
Au jour le jour
La semaine londonienne

Il semble bien que la conférence
de Londres devrait avoir le bon
goût de mourir, tant il est vrai
qu 'elle n'a plus aucun sens. Mais ce
que nous craignions, est arrivé : un
faux  honneur-à-cœur a triomphé, la
lâcheté des mots cache la nullité
des actes que l' on sait impossibles
et l'on se vautre avec délice au fond
du cul-de-sac. C'est que l'on a peur,
surtout, de rompre en visière avec
des formules sur lesquelles on a
vécu après-guerre. Vraiment, la se-
maine londonienne qui vient de s'é-
couler a été caractéristique des fai-
blesses de la politique internationa-
le qui a prévalu jusqu 'ici .

Semaine dominée par les volte-
faces anglaises. La Grande-Bretagne
est un pags étonnant ; elle est ri-
che de culture , c'est entendu ; elle
est aussi fort  soucieuse de son in-
térêt. Et on l' a vu, ces jours , lâ-
cher avec une indéniable désinvol-
ture les pags attachés à l'étalon-or
et proclamer son admiration pour
l'instabilité américaine, faiseuse de
miracles financiers. M. Neville
Chamberlain a eu des mots auda-
cieux pour justi f ier le reniement.
Hier encore, on apprenai t qu 'elle
s'opposait à un plan international
de travail , inspiré par la France,
pour tenter un dernier remède à la
crise.

Plusieurs facteurs expliquent ces
revirements et sans doute , l'Angle-
terre g est-elle poussée par ses do-
minions, le Canada et l'Australie en
premier lieu, qui, placés d'une au-
tre façon que nous manifestent
leur sgmpathie à l'Amérique et ont
des intérêts commerciaux décisifs.
De telle manière, que la Grande Bre-
tagne risque bien de n'être plus
maîtresse d' elle-même. Il faut  comp-
ter aussi avec l'influence de M.
Macdonald et sa mentalité socialis-
te qui mène infailliblement à abdi-
quer devant le plu s for t , sous pré-
texte de paix économique ou politi-
que , d'ailleurs aléatoire.

En présence de ce « lâchage »
qu'ont fa i t  les nations qui formaient
le « blo c de l'o r » ?  Elles aff irment
leur intransigeance. C' est for t  bien.
Pratiquement qu 'en est-il ? Ces na-
tions sou f f ren t , chacune , dans leurs
finances. Elles ne sont pas à même
de concurrencer le marché anglo-
américain et d'imposer leur volonté
à ces deux Etats qui se livrent dé-
sormais une lutte furieuse à la bais-
se. Leur position d'étern els serre-
freins , d'inlassables opposants ré-
duits à l'impuissance devient sur-
tout ridicule.

Et l' on se demande s'il n'est pas
temps de baisser le rideau sur une
farce qui a beaucoup duré.

R. Br.

Des Allemands tentent d'enlever
un agent autrichien

INNSBRUCK , 14. — Près de Leu-
lasch, deux civils allemands armés
ont tenté de s'emparer d'un membre
de la police auxiliaire autrichienne,
faisant son service, et de l'amener en
Bavière. L'agent résista et il parvint
à s'échapper. Les deux Allemands ti-
rèrent six coups de feu , sans l'attein-
dre toutefois , puis prirent la fuite.
Un inspecteur de gendarmerie alla
aussitôt avertir la gendarmerie alle-
mande, à Mittenwald , mais les agents
ne voulurent pas intervenir.

Un alpiniste zurisols
se tue an Oanease

ZURICH , 15. — M. Paul Buhler ,
membre de l'expédition suisse au
Caucase , organisée par le Ski-Club
alpin de Zurich, a été victime d'un
accident mortel , au cours d'une as-
cension.
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Le schisme apparaît
dès l'ouverture du congrès
des socialistes français
PARIS, 14 (Havas). — Le 30mc

congrès du parti socialiste s'est ou-
vert vendredi matin.

Un délégué du Doubs a demandé
que des crédits supplémentaires fus-
sent alloués aux fédérations frontiè-
res qui accueillent de nombreux ré-
fugiés politiques allemands. M. Grum-
bach a rendu compte des efforts ac-
complis pour venir en aide aux so-
cialistes allemands «t a suggéré la
constitution d'un comité central
pour étudier le sort de ces réfugiés.

M. Vandervelde , du parti ouvrier
belge, a prononcé un grand discours,
dans lequel il a souligné la situation
tragique de l'internationale socia-
liste, en face du «nationalisme mons-
trueux» et des dictatures qui se sont
établies depuis la guerre dans de
nombreux pays .

M. Vandervelde a fait part d'une
communication du bureau , qui re-
late l'asassinat du député social-dé-
mocrate allemand Schtœlding, mas-
sacré par les nationaux-socialistes.
La salle se lève en silence pour af-
firme^ la part que prend la section
française du parti socialiste au
deuil de l'internationale.

M. Renaudel demanda que soit
précisé la limite et le cadre de l'ac-
tion commune de l'I.O.S. en ce qui
concerne les événements d'Allema-
gne et l'attitude des socialistes de
ce pays, puis le rapport sur l'I.O.S.
fut adopté.

Plusieurs délégués ont critiqué la
rédaction et la gestion du « Popu-
laire ». Il s'ensuit quelques inci-
dents.

Les délégués du congrès socialiste
se sont concertés sur l'attitude à
observer lorsque s'affronteront les
partisans de M. Blum et ceux de M.
Renaudel. On pense que le choc in-
terviendra après le dépôt d'une pro-
position de la fédération du nord ,
demandant un débat à huis-clos,
procédure que les amis de M. Re-
naudel entendent combattre à tout
prix.

Quarante millions d'économies
et cent millions de recettes nouvelles

Le Conseil fédéral a arrêté le programme de redressement financier

(De notre correspondant de Berne)

Après cinq séances, le Conseil fé-
déral a terminé l'examen du pro-
gramme financier qui sera soumis
aux Chambres à la session de sep-
tembre. Le 25 juille t, MM. Schulthess,
Musy et Pilet-Golaz recevront les re-
présentant s du personnel , pour dis-
cuter avec eux les modalités du pro-
je t d'adaptation des traitements et,
le 26 juillet , ces mêmes conseillers fé-
déraux prendront contact avec les
chefs des groupes politiques. C'est
sans doute au cours de cette entre-
vue que seront discutées les questions
de procédure.

Les résultats des délibérations du
Conseil fédéral ont été résumés dans
un long communiqué, dont voici l'es-
sentiel :

Réduction des dépenses
Intérêts ct amortissement

de la dette
Concernant l'amortissemen t qui fi-

gure pour 18 millions au budget 1933,
le Conseil fédéral estime que , malgré
les difficultés financières présentes ,
l'amortissement de la dette doit être
rigoureusement poursuivi conformé-
ment au plan voté par les Chambres
le 15 juin 1927 et dont l'exécution a
permis jusqu 'à ce jour d'amortir déjà
300 millions. Par contre, le poste de,
4 millions prévu pour amortissement
de dépenses extraordinaires , portées
autrefois directement au compte ca-
pital , disparaîtra dès l'année 1935. A
cette date , ces crédits extraordinaires
auront été totalement amortis. On
peut conclure , par conséquent , que le
service de la dette en intérêts et amor-
tissement extraordinaire pourra , dès
1935, être réduit d'au moins 4 mil-
lions. Cela à la condition que l'on sa-
che éviter de recourir à l'emprunt
pour couvri r de nouveaux déficits.

Subventions
En principe , toutes les subventions

seront réduites. Elles subiront , dans
la règle , une réduction de 20 % com-
parativement à 1932. Seules , en prin-
cipe, les subventions destinées à com-
battre la crise dans ses causes et ses
effets feront exception à cette règle.
Le Conseil constate que les subven-
tions dont le chiffre est fixé par
convention internat ionale , ainsi que
la subvention à l'entretien des routes
al pestres prévue dans la Constitution ,
ne pourront pas être réduites. Il va de
soi que la part des cantons à la re-
cette de la benzine qui figure au cha-
pitre des subventions ne sera pas
modifiée. Pour réduire de 20 % les
subventions dont les taux sont fixés
par la loi , le Conseil fédéral deman-
dera aux Chambres de voter un ar-

rêté provisoire permettant de les ré-
duire jusqu 'à 20 % au maximum.

Les subventions aux travaux desti-
nés à combattre le chômage feront
l'objet d'un examen provisoire. Le
département de l'économie publique
fera prochainement des propositions
au Conseil à ce sujet.

Défense nationale
Le budget militaire a subi une pre-

mière réduction de 5 millions com-
parativement aux chiffres de 1930.
Une nouvelle diminution de 2 K mil-
lions peut être obtenue par la com-
pression de certaines dépenses.
Dépenses pour le personnel
L'adaptation des traitements qui

fait partie du programme général fi-
nancier doit permettre une écono-
mie de 10 à 11 millions au maximum
pour le personnel de l'administration
centrale et celui des postes , télégra-
phes et téléphones. La formule de
l'adaptation ne sera arrêtée qu 'après
que les représentants du personnel
auront eu l'occasion de donner leur
avis à ce sujet. A cet effet , une délé-
gation du Conseil fédéral recevra pro-
chainement les représentants du per-
sonnel.

A l'économie résultant de l'adapta-
tion des traitements viendra s'ajouter
une réduction évaluée à 1 million ,
qui doit être obtenue par la diminu-
tion des effectifs. Il va de soi que la
réduction des effectifs ne sera opé-
rée que par voie de non-remplace-
ment et non par voie de licenciement.

Constructions et entretien
Les frais de construction et d'en-

tretien des bâtiments de la Confédé-
ration (elle en possède 2600, adminis-
trations des P. T. T. et des C. F. F.
non comprises), seront réduits de 3
millions.

La récapitulation des diverses me-
sures proposées et acceptées en prin-
cipe par le Conseil fédéral permettra
une réduction globale de dépenses un
peu supérieure à 40 millions.

On constatera , par conséquent , que
le chiffre des économies proposées
correspond approximativement à la
réduction des recettes résultées de la
crise. G. P.

(Voir la suite en huitième page)

L'Amérique salue le général Balbc
Le grand raid se continue

ROME, 14. — A son arrivée à She-
diac, le général Balbo a été salué au<
nom des autorités du Canada par le .
général Mac Lean , gouverneur du
New BrunsAvick. Le commandant a
déclaré que l'étape Cartwright-She-
diac a été relativem ent facile, mais
que les appareils ont dû cependant
lutter contre le vent. Le général Bal-
bo n'a donné aucune précision sur
la continuation de la croisière. Une
réception en l'honneur des aviateurs
italiens a été donnée à l'hôtel de vil-
le de Shediac, où ils ont été l'objet

d'un accueil cordial. Les appareils
se rendront de Shediac à Montréal.
L'escadrille gagnera Chicago

aujourd'hui v
-MONTRÉAL, 14 (Havas). — L'es-

cadre du général Balbo est arrivée
à Montréal à 19 h. 10.

A 19 h. 23 (heure de Greenwich),
les 24 avions étaient amarrés.

Les 500 milles de Shediac à Mon-
tréal ont été couverts en 3 h. 34.

Le général Balbo se propose de
repartir samedi matin pour Chicago.

Voici les premiers documents photographiques
sur la traversée des Alpes par, l'escadrille italienne

Les plaidoiries de la défense
ont été marquées par plusieurs incidents

Après une semaine de débaSs au procès de la Banque de Genève

GENÈVE, 14. — Me Raymond Ver-
net a repris, vendredi matin , sa plai-
doirie en faveur de Gustave Hentsch.
Il donne des renseignements sur la
société d'entreprises' et de participa-
tions créée sur la suggestion du finan-
cier parisien Ferdinand Gros et votée
sur les indications de MM. Hentsch
et Carteret. D'après le défenseur , il
ne s'agissait pas en l'occurrence d'une
société destinée à couvrir certaines
irrégularités. C'était , dit-il , une affai-
re parfaitement justifiée. A propos
de l'établissement du bilan , Me Ver-
net explique que Gustave Hentsch
avait fai t  réduire le bénéfice
distribuable. Sur deux millions
200 mille francs de bénéfices réalisés ,
Gustave Hentsch fit déduire une som-
me importante pour l'affecter anx ré-
serves.

— C'était , déclare Me Vernet , dans
une intention très louable. M. Henisch
fit  ensuite subir des modificat ions au
classement des valeurs. Ces remanie-
ments étaient dictés par le souci de
rendre le bilan aussi exact que possi-
ble.

/Plus loin , Me Vernet aborde un su-
je t qu'il n 'a jusqu 'ici qu 'effleuré : le
remplacement éventuel du directeur
Eugène Miéville. Sur cette question ,
Me Vernet donne les explications sui-
vantes : considérant que Miéville ne
présentait pas toutes les qualités
d'un directeur de banque, Hentsch , le
jour même où l'on avait voté le divi-
dende , décidait d'engager un adjoint
au directeur en la personne de M.
Grieder , sous-directeur à la Société
fiduciaire suisse.

— Est-ce que vous pouvez admettre
en même temps que si, le 16 février
1931, Gustave Hentsch avait l'inten-
tion de commettre une escroquerie,
il serait allé chercher , ce jour même,
un sous-directeur de la f iduciaire
pour l'installer dans la banque ?

Puis il est question du violent in-
cident qui éclata , au conseil d admi-
nistration , entre Hentsch et Ferdi-
nand Gros . L'influence du f inancier
français sur la banque était telle que
Hentsch et Carteret eurent le senti-
ment qu 'on voulait les évincer. L'a-
vocat montre que le programme de
réorganisation présenté par Hentsch
et Carteret rencontra une lourde op-
position. C'est pourquoi ils démis-
sionnèrent. Le procureur général ,
suivi en cela par un avocat des co-
accusés, avait comparé Hentsch au
« capitaine qui ne reste pas à bord
au moment du naufrage ». A ces re-
proches imagés, Me Vernet répond :
Henisch et Carteret ont fai t  tout leur
devoir. Ils ont proposé des mesures
d'assainissement qui n 'ont pas élé re-
tenues. Ils n 'avaient phis qu'à se re-
tirer.

L'audience est suspendue à 11 h. 20.
Au moment où allaient se séparer les

avocats un petit incident s'est élevé.
Le procureur Cornu ayant tendu la
main à son adversaire , celui-ci se dé-
tourna en déclarant :

— Je ne tends pas la main à un
homme qui nous accuse d'escroque-
rie.

Ce geste de M. Vernet et les paro-
les qui l'accompagnent , ont produit
une certaine sensation au Palais de
justi ce.

Me Le Fort , avocat de Carteret , ac-
cuse le procureur général de n 'avoir
apporté aucun pré somption pénale à
l'appui de ses réquisitions.

Carteret , même après sa démission ,
se préoccupa de savoir si les garan-
ties de la S E P  étaient  toujours à la
banque. On lui répon dit aff irmative-
ment. La créance de la banque pou-
vait dès lors être considérée comme
valant  100 %.

Le défenseur dit ensuite que dans
tous les pays les banques ont eu re-
cours à la création de sociétés ana-
logues pour la reprise des créances
comprises.

Me Le Fort conteste que la S E P
ait été créée avec un chèque sans pro-
vision. Ce chèque, affirme l'avocat ,
avait une provision à la Banque na-
tionale suisse, en tout cas pendant 10
jours . Il n 'y a donc pas d'indice suf-
fisant de culpabilité.

Ce défenseur ne conçoit pas que
les réquisitions du procureur général
rendent tous les administrateurs so-
lidaires.

L'audience est levée à 16 h. 30.

La date du 27 juillet
arrêtée pour l'ajournement
de la conférence mondiale

LONDRES, 14 (Havas). — C'est en
principe le 27 juillet que la confé-
rence économique, s'ajournera , après
avoir tenu une séance plénière, au
cours de laquelle M. Macdonald pro-
noncera un grand discours.

M. Macdonald a adressé aux pré-
sidents des commissions de la con-
férence une lettre exprimant son
désir de recevoir leurs rapports de
façon à pouvoir réunir le bureau le
25 et la séance plénière le 27.
L,e rôle des banques centrales

Les résolutions relatives à l'activité
des banques centrales ont été adop-
tées.

La première résolution dit que la
conférence considère qu 'il est essen-
tiel , pour procurer à l'étalon-or in-
ternational le mécanisme nécessaire
à un fonctionnement satisfaisant , de
créer, dans les contrées qui ne pos-
sèdent pas encore d'institut bancai-
re, des banques centrales indépen-
dantes.

La seconde résolution dit que la
conférence désire réaffirmer la
grande utilité d'une coopération
étroite et continue entre les ban-
ques centrales.

Ceux qui traitent avec
Washington

NEW-YORK , 14 (Havas). — Une
sorte d'alliance économique pan-
américaine serait envisagée , d'après
le « New-York Herald », entre les
Etats-Unis et quelques États de l'A-
mérique latine.

D'autre part , la Norvège, la Suède
et le Japon ont pris contact à Lon-
dres avec la délégation américaine
en vue de la conclusion d'accords
commerciaux .

Il convient de préciser à ce sujet
que le département d'Etat fait sa-
voir de Washington que le Paraguay,
l'Uruguay, l'Espagne, le Portugal , la
Tchécoslovaquie , la Hollande , la Beï-
gique, la Perse ont entamé des con-
versations en vue de la conclusion
de traités de commerce bilatéraux.

Rendons à César...
Ah I non , il importe de ne pas

laisser passer, sans rétablir les faits,
une légende à laquelle M. Eugène
Lautier donne cours dans F« Hom-
me libre ».

Selon lui, la Société des nations
cherchait , pour consolider la paix,
une définition de l'agresseur. On
n'aboutissait pas^ Litvinof prend la
parole : « L'agresseur, c'est celui
qui envahit le territoire de son voi-
sin et qui l'attaque par terre, par
mer ou par les voies aériennes. »

Et déjà ceux qui croient ou font
semblant de croire qu'il peut sor-
tir quelque chose de bon des so-
viets et d'un homme taré de s'écrier:

— Hein ! ces Russes... Il y a tout
de même de la ressource en eux.
Alors que tout le monde allait re-
noncer à chercher et donnait sa lan-
gue au chat , voilà Litvinof qui trou-
ve la pie au nid , du premier coup.
Où les délégués bourgeois ont
échoué, le bolchevik a réussi.

Un moment , s'il vous plaît ! L1-
dée n'est pas de Litvinof : elle ap-
partient au président Roosevelt , qui
la formula quelques jo urs avant ce-
lui où Litvinof , s'en emparant et
lui donnant une forme plus lapidai-
re, mit tranquillement cette jolie
plume de paon à son propre cha-
peau . Après quoi , il offrit  à la So-
ciété des nations comme son bien,
ce qui était le bien d'autrui.

C'est l'habituel procédé de ce re-
marquable et rapide assimilateur. Il
n'a cessé, à la conférence du dé-
sarmement , de profiter des propo-
sitions acceptables des autres pour
se les approprier et les présenter
ensuite en prenant soin d'en exa-
gérer le caractère , ce qui les ren-
dait inacceptables. Ce fut tout du
long ainsi. Un travail de sabotage
des plus soignés, la merveille des
merveilles en matière de besogne
de mouche du coche apte à faire le
bruit d'un gros bourdon.

Dans les discussions souvent co-
pieuses et confuses des grandes con-
férences internationales, on entend
émettre les propositions les plus
diverses à propos desquelles on dis-
court à satiété et tellement que les
auditeurs finissent par les perdre
de vue. Il n'est pas surprenant qu'un
habile homme arrive à en, repren-
dre une dont il fait quelaue chose
de plus frappant , qui plaît à une
assemblée un peu lasse et lui parait
être une découverte.

Nous nous excusons de tant in-
sister , mais il le fallait , pour dévoi-
ler le truc de Litvinof et laisser à
M. Roosevelt le mérite de sa formu-
le si claire. Il n 'en a déjà pas tant ,
de mérites, le pauvre président.

F.-L. S.

Deux fiancés
disparaissent dans les flots

de la Méditerranée
REGGIO (CALABRE), 14. — A

Roccella Dionica , un jeune homme
qui prenait un bain avec sa fian-
cée fut pris dans un remous et
disparut. La jeune fille subit le
même sort. Deux sœurs du" fiancé
qui se portèrent immédiatement au
secours des victimes se noyèrent à
leur tour. Les corps ont été retrou-
vés.

ECHOS
Il y a quelques semaines, M. Guer-

nut , député de l'Aisne , avait déposé,
à la Chambre française , une propo-
sition de résolution réclamant l'affi-
chage dans les écoles de la Déclara-
tion des droits de l'homme et du
citoyen.

Se référant à cette proposition , M.
Antoine Salles, député du Rhône, et
les membres du groupe républicain
et social viennent de présenter à
leur tour une proposition de résolu-
tion invitant le gouvernement à fai-
re apposer dans les établissements
d'enseignement , à côté de la Décla-
ration des droits , la Déclaration des
devoirs du citoyen , qui figure dans
la consti tution de 1795.

Cette déclaration , si opportuné-
ment rappelée par les auteurs de la
proposition , prescrit notamment le
respect de la propriété , la soumis-
sion aux lois , l'entr 'aide mutuelle,
l' obligation de faire à autrui ce
qu 'on voudrait  qu 'il fût  fait  à soi-
même , etc. 

Dans cette classe d'une école ma-
ternelle , on avait demandé aux en-
fants de dessiner une bergère en-
tourée de ses moutons. Mais au mo-
ment de relever les feuilles , la jeu-
ne insti tutrice s'aperçoit que l'un de
ses petits élèves avait barr é la sien-
ne par des traits verticaux , et des-
siné dans le coin une espèce de mai-
sonnette.

— Que signifie cela , dit-elle , et la
bergère ? et les moutons ?

— Eh bien, voilà , mam'zelle, les
traits , c'est la pluie, alors, pour ne
pas se faire mouiller, ils sont tous
rentrés dans la cabane.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi , se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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BERLIN , 15 (Wolff ) .  — Le minis:tre de l 'intérieur du Reich a adressé
aux autorités supérieures du Reich
et aux gouvernements des Etats une
circulaire disant  que le salut hitlé-
rien est devenu le salut allemand.
Qui ne veut pas être soupçonné
d'hostilité saluera donc désormais à
la Hitler.

Où le salut hitlérien
devient obligatoire

Un singulier officier polonais
VARSOVIE, 14. — Le tribunal mi-

litaire de Varsovie vient de condam-
ner à quinze mois de prison et à la
perte de son grade , le lieutenant de
réserve Edmond Zakowski. Au cours
d'une période d'instruction militaire
à Varsovie , il a eu une altercation
dans le tramway avec le receveur.
Ayant  traité ce dernier en allemand
de « cochon polonais », il a été giflé
par lui et immédiatement arrêté.

ELDORADO (Arkansas) , 14 (Ha-
vas). — A la suite d'une explosion
dans une usine de produits à base de
pétrole , un violent incendie s'est dé-
claré. On compte sept morts. Il y a
de nombreux blessés.

Une usine de produits
pétrolifères en feu



Propriété
à louer

dès le 1er octobre 193a, pour
époque k convenir, compre-
nant maison familiale confor-
table de onze ohambres et
toutes dépendances. Jardins
d'agrément et potager. Situa-
tion tranquille, beaux ombra-
ges. Grève au bord du lac de
Neuchâtel. — S'adresser Etude
Thorens, notaire, à Salnt-
Blalse.

24 décembre
A louer logement de trols

chambres, chauffé. Eau chau-
de. Saille de bain. — S'adres-
ser k F. Borel , Brévards 9.

Pour cas imprévu
'à remettre dans belle situa-
tion k proximité de la gare
du Vauseyon, beau logement
moderne de trols chambres,
chambre de bain, chauffage

'central et eau chaude. Dispo-
nible pour le 24 septembre. '
Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à C. L.
461 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Pour le

24 décembre
' ,»u plus tôt selon convenan-

3e, appartement de trois gran-
des chambres avec balcon et
dépendances. — Vue superbe.
S'adresser rue Bachelin 3, 2me.

A louer pour époque à con-
venir,

logement
È9 trois chambres, chauffage
jenitoal. S'actoesser Malllefer 20
antresol à gauche. 

Pour cas imprévu, k re-
mettre pour tout de suite,

LOGEMENT
le quatre chambres, en ville.
Adresser offres écrites k P. R.
457 au bureau de la Feuille
dtovis.

Chaumont
A louer à Chaumont, %

Heure du funiculaire, maison
meublée de huit chambres et
dépendances. Electricité. Si-
tuation et vue magnifiques.
Prix très modéré. S'adresser à
l'Etude F. Mauler, Place des
Halles 8, Neuchâtel. Télépho-
nie No 7.25. 

PESEUX
A louer, pour époque k con-

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

^ 
.__

A • louer Immédiatement ou
pour époque k convenir,

faubourg de la Gare
« tin logement de quatre cham-

7 bres, cuisliie 'et dépendances.
S'adresser Eftude Pierre Wavre,
avocat. ' "h' 

Peseex
A loner dans mai-

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

| H«*xe$ I
¦ chauffés pour voitures, à H
¦ louer k de bonnes con- M
¦ ditlonè, au garage PER- B
H RET, Prébarreau 15. Neu- fl

A louer pour l'au-
tomne prochain, bel
appartement de qua-
tre pièces, chambre
de bain et confort
moderne. Belle si-
tuation à l'est de la
ville, vue sur le lac
et les Alpes. Etude
Dubied et Jeanneret,
ltf<ftle 10.

,T i i

A louer au Faubourg de
l'Hôpital , pour le

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

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir , avec
ou sans garage,

propriété
'jèlle situation (côté ouest),
irrêt du tram, neuf chambres,
véranda, bain, chauffage, dé-
pendances, j ardin d'agrément,
verger. — Conviendrait aussi
pour pensionnat. Eventuelle-
ment ferait deux logements
de quatre et trols chambres.
S'adresser Poudrières 39,

LOGEMENT DE 2 CHAM-
BRES ET CUISINE , dans mal-
son d'ordre, au centre de la
ville. Disponible pour date k
convenir. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir, au 1er

LOGEMENT
trois ohambres, cuisine et
toutes dépendances. Bain ins-
tallé. Chauffage central. —
Chambre de bonne chauffée.
Balcon. Vue imprenable. Jar-
din. S'adresser Beauregard 12,
ïez-de-chtvu ?s 6e.

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

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

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, bain, chauffa-
ge central, toutes dépendan-
ces. Vue superbe, bien exposé
au soleil, parcelle de Jardin.
S'adresser k G. Vlvot, mécani-
cien, Peseux. Téléphone 72.09.

La Coudre
• A louer pour fin Juillet ou
époque k convenir, dans mai-
son neuve, bel appartement
de trols pièces, tout confort
moderne, grand Jardin, arbres
fruitiers. Garage. Très bas
prix. S'adresser k Aug. Ober-
son.
DE SUITE OD A CONVENIR

Superbe appartement, 1er
étage de cinq pièces, toutes
au soleil. Confort moderne,
ascenseur et toutes dépendan-
ces. Quartier tranquille. Vue
Imprenable. S'adresser k Mau-
rice Béguin, architecte, rue
Desor 3. c.o.

A proximité
du centre de la ville

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

CHAUMONT
A louer k proximité du fu-

niculaire, chalet meublé, de
trois chaanbres et cuisine. —
Bleotrlolté. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Grand
Hôtel. Téléphone 68.15.

A remettre dans propriété
privée, k l'Evole,

superbe
appartement

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

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

deux beaux locaux
à l'entresol (centre
de la ville), à l'usage
de B U R E A U X  ou
A T E L I E R S .  Pour
renseignements, s'a-
dresser à M. Ed. Ber-
ger, Trousseaux, rue
du Concert. 

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

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain,
Jardin . S'adresser bureau Ho-
del et Grassi . architectes. Pré-
barreau 4. Neuchâtel. co.

plsiûx
A louer pour date k conve-

nir, logement situé au 1er
étage, de deux chambres, dont
une grande au soleil , avec
cuisine, cave, galetas et dé-
pendances, pour 32 fr , par
mois, eau comprise. S'adres-
ser en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

Jolie chambre meublée
pour une ou deux personnes,
cuisine, bain. Ruelle Dublé 1,
1er étage.

Jolies chambres meublées.
Vieux-Châtel 13, 3me.

Chambre meublée, indé-
pendante. Fbg gare 11, 2me.

Belles chambres
meublées, remises à neuf ,
chauffage central, Intérieur
agréable et soigné, anciens
bureaux Orell Fùssli , Terreaux
No 3, 1er étage.

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

Jolie chambre meublée, au
soleil, Sme, k gauche (mai-
son Chaussures Kurth).

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures Avenue du 1er Mars
No 18, Sme cp.

Jolie chambre meublée. •"-
Trésor 11. 1er, k gauche.

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

On cherche PENSION
pour un gymilaslen de 13 ans,
pour les vacances d'été. Leçons
de français à la maison. Vil-
lage au bord du lac de Neu-
châtel préféré. S'adresser k A.
Melli, Sempacherstrasse 5, Lu-
oerne. 

Pension- famille
Villa « Splendid »

Neuohâtel Côte 53
Magnifique situation. Maison
recommandée. Oulslne soignée.
Téléphone 15.14.

Mme WURGER.
On prendrait quelques pen-

sionnaires. Saint-Maurice 2,
4me, k droite. __.

Fr. 130.-
par mois, belle chambre au
soleil, avec très bonne pension.
Mme Vuille, maison du Cercle
libéral , rue de l'Hôpital 20.

On cherche pour deux gar-
çons de 15 ans, à partir du
24 Juillet, pour quatre semai-
nes,

séjour
avec enseignement du

français
, dans bonne famille. — Bonne
nourriture : condition. — S'a-
dresser à Frey-Hess Bremgar-
ten. Tél. 113 (Argovie). 

Monsieur sérieux cherche
pour le 1er septembre,

chambre confortable
au centre de la ville (de pré-
férence Quai Osterwald ou
Evole ) dans o bonne famille,
comme seul pensionnaire. —
Ecrire sous Z. A. 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

pour un mois
(septembre), k Neuchâtel ou
environs, une ou deux cham-
bres (trois lits) et une cuisine
meublées. — Indiquer condi-
tions sous chiffres N. O. 456
au bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier d'âge mûr, désire-
rait une

personne
pour faire son petit ménage,
contre son entretien. — Faire
offres sous M. N. 1933 poste
restante, Yverdon. ¦

On demande

jeune aide
de ménage

pour quatre à six semaines,
à partir du 17 courant. S'a-
dresser Côte 28 a.

On demande dans ménage
soigné à Bienne,

femme de chambre
bien stylée, sachant coudre.
Adresser offres écrites à R. S.
462 au bureau de la Feuille
d'avis.

LEYSIN
SITUATION INDÉPENDANTE
pour personne qui créerait
magasin de tabacs-cigares, etc.
dans joli magasin en partie
agencé, avec appartement, sur
bon passage, seul dans le
quartier. Eventuellement as-
sociation. S'adresser à oase
postale 47, Vevey. 

On cherche pour tout de
suite JEUNE FILLE
robuste, de 18 à 20 ans, pour
aider à la cuisine et servir au
café les Jours de congé de la
sommelière. Gages selon en-
tente. Demander l'adresse du
No 439 au bureau de la Feuille
d'avis .

Maison de convalescence
cherche

femme û% ehamfers
et fille de cuisine

Entrée immédiate. Place à
l'année. Demander l'adresse
du No 449 au bureau de la
Feuille d'avis.
On cherche pour le 1er août .

Jeune fille sérieuse, sachant
coudre et repasser pour le
service de

in le Elle
Offres avec photo et certi-

ficats à Mme de Fischer, 34,
HoUilgensbrasse, Berne.

Très bonne couturière, de
Paris, faisant Jolies robes et
manteaux,

haute couture
demande travail k façon. Prix
modérés ! — Adresser offres
écrites à A. M. 459 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
CHERCHE PLACE

(dans le canton de Neuchâ-
tel) pour soigner six k huit
vaches ou éventuellement
comme charretier pour deux
chevaux. Entrée le 18 Juillet.
Gages selon entente. Offres à
Félix Kanz, Bâlllz, Brenziko-
fen près Thoune.

Ouvrière repasseuse (en lin-
ge),

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

Personne
de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages, en Journée ou k do-
micile . Mlle Ryser, Parcs 19.

Couturière
diplômée, pour dames, cher-
che travail chez elle et à do-
micile (neuf et raccommoda-
ges). Prix modérés. S'adresser
Epancheurs 9, 2me.

Jia f̂flHBHBlS
Quelques centaines

d'offres de places
sont offertes chaque se-
maine dans « L'indicateur
des places» de la «Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»,
à Zofingue. CHOMEURS,
étudiez et utilisez ces
avantages. Tirage 91,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.

IMMBSSMMI
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, Universitâtstrasse 10,
Zurich 8.

Perdu, Jeudi, entre Valan-
gin et Vauseyon, sur la route
du tram, une

jaquette
de shanfung

La rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Perdu, Jeudi, près de mi-
di, place 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 450
au bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Veuf , dans la soixantaine,

ayant une petite retraite,
cherche, en vue de mariage,
veuve ayant si possible petit
avoir. — S'adresser Saint-Ni-
colas 6, rez-de-chaussée, où
l'on renseignera.

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 OreU
Fllssll-Annonces, Neuchâtel.

Mariage
Veuf , 29 ans, aveo intérieur

et place stable cherche à se
refaire un gentil foyer avec
demoiselle ou veuve, âge en
rapport. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire k R. Z. Monthey (Va-
lais).

I LA NEUVEVILLE
Dimanche 16 j uillet , dès 14 heures

Inauguration de la nouvelle

PLAGE
avec concours de natation, dé-
monstrations et jeux lacustres

P
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SEYON. - — A louer pour
tout t de suite ou époque à
convenir, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10.

COLOMBIER
A louer appartement mo-

derne de quatre pièces et dé-
pendances. Très belle situa-
tion. Date à convenir. Etude
E. Paris, notaire, à Colombier.

A louer à

Dombresson
pour le 1er novembre 1933,
un logement de trols cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser k Emile Vauthier, ' Dom-
bresson.

PESEUX
A louer pour .ïe 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre pièces, chambre de bains
installée et toutes dépendan-
ces. Jardin. Belle vue. Situa-
tion tranquille k deux minu-
tes du tram. Prix avantageux.
S'adresser au magasin rue de
Neuchfttel 2, k Peseux. c.o.

Locaux
à l'usage de bureaux, maga-
sin, entrepôt, à louer à prix
avantageux. S'adresser Ecluse
No 15, 1er, de 11 k 13 heures.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, dans maison tranquille,
beau 1er étage de quatre piè-
ces et dépendances d'usage.
Chauffage central, balcon , Jar-
din . Situation agréable. Pour
renseignements et pour visiter,
s'adresser : Tél. 42.96, Neuchâ-
tel, ou adresser offres écrites
à R. T. 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour ïë 24 septembre, à
louer aux Parcs, petit appar-
tement. Etude René Landry,

• notaire Concert 4.
Pour cas Imprévu, à louer

à Neuohâtel,

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située, véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4, Neu-
chfttel. (Tél. 14.24).

Pour tout de suite
ou époque à convenir

Guillaume-Farel 8, Serrières,
trois chambres, 40 fr. par
mois. '¦ ' "•' ¦¦¦

Aux Battleux sur Serrières,
quatre chambres. Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond, quatre cham-

bres, Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres, Jardin.
Gérances des bâtiments.

Hôtel communal. c.o.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir

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

Beaux-Arts 15
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de cinq pièces, cui-
sine, salle de bains, chauffa-
ge central et dépendances, —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires._ 

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

25 , pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chauseée
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
deri e, Jardin. Prix : Fr. 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Angel
Bottlnelli , entrepreneur, rue
de Neuchâtel 5.

Rue île la Serre,
Mo 7, à louer bel ap-
partement cle qua-
tre grandes pièces,
salle de bains et dé-
pendances. — Pour
conditions s'adresser
rue «lu Bassin 10.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

4, rue du lanège
logement de trols pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, bains Installés, deux
balcons, confort moderne , ser-
vice de concierge S'adresser
Manège 4, logement No 7, l'a-
prés-mldi ____________ h-

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

bel appartement
de huit pièces, chambres de
bonne et dépendances. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments à l'étude Clerc, en
viUe. 

â, louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

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

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

COLOMBIER
Pour le 24 septembre, à louer dans maison moderne,

beaux logements de trois pièces avec tout confort. —S'adresser aux architectes G. Bonhôte et G. Favre,
Faubourg du Lac 2 ou à Henri Rossetti, Bourin -. 

A LOUER AUX DRAIZES
dès le 24 septembre 1933, dans maison neuve

logements modernes de deux et trois belles places
avec chauffage général et eau chaude. Chaque appartement a
une loggia au midi. Prix avantageux. — S'adresser k l'Agence
Romande Immobilière, B. de Chambrier, Place Purry 1, Neu-
châtel

^  ̂
'
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Madame Anna H
DUCOMMUN, Madame ¦
Nelly BAUMANN, ainsi Ë
que les familles parentes H
et alliées, profondément g
touchées des nombreuses H
marques de sympathie
et d'affection reçues
pendant le grand mal-
heur qui vient de les
frapper, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entou-

_ rées pendant ces Jours
fl de douloureuse sépara-
I tion ; un merci spécial
H à la fanfare de la Croix-
¦ Bleue de Neuchâtel.

I

l
Profondément touchés ¦

par les nombreux témol- fl
gnages d'affection et de I
sympathie reçus pendant
le grand deuil qui vient
de les frapper , Monsieur
Constant THIÉBAUD -
KIEFER et familles re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
leg ont entourés, et les
prient de croire k toute
leur reconnaissance.

Saint-Aubin,
le 14 Juillet 1933.

Cultes du dimanche 16 juillet

CULTE DES EGLISES RÉUNIES
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BRANDT.

ÉGLISE NATIONALE
11 h. Maison de paroisse. Culte.

. .. , , M. BRANDT.
Hôpital des GadoUes : 10 h. Culte ,

M. DU BOIS.
Serrières

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

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte
M. A. GROSPIERRE.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. F. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. F. de ROUGEMONT.

Cultes pout personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'HOpital 24

1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Punkt 9 Uhr. Schlosskirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLL
15 Uhr. Chaumontkapelle : Predigt.

Pfr. BERNOULLL
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Fleurier Pfr. H1KT.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Jungendbund.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftir rflchter.
20 Chr. Predigt
Donnerstag 20.15 Uhr Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr Predigt

Chapelle indépendante.
ASSEMBLEE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h 30 Culte
20 h. Conférence par M. Ch. STEINER.
Mardi : 20 h. Etude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h, 45. Culte et Sainte-Cène,
M. PERRET.

20 h. Evangélisatlon.
M. PERRET.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

(Local de l'Union Chrétienne)
Rue du Château 19

Culto domenlca , ore 20. Sign. PANZA

.lll.MEfc UL SALUT
Grande salle Ecluse 30

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

ÉGLISE CATHOLIQUE KO MAI M,
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la providence. — 7 b. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion ft l'église paroissiale. — 8 b.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon . allemand ). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand . —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 Q Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement. .

3. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion ft la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
ft l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :

I 
Demander l'adresse au poste de polies

communale. Téléphone No 18.

Une dame demande k em-
prunter

1500 francs
contre bonne garantie. Adres-
ser offres écrites k B. F. 445
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS
Le salon, de coiffure
de la rue de la Treille
continue avec le même

personnel.

Dr BONHOTE
absent

Dr R. Schmidt
Beaux - Arts 19

NEUCHATEL - Tél. 3.96
reçoit de 2 à 4 heures et

sur rendez-vous

Homoéopathie
D' Alf. C. Matthey

CHIRURGIEN
A B S E N T

Dr Kretzschmar
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 15 août

A louer pour époque ft con-
venir un

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

Rue Matile
Maison familiale

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

LOGEMENT
de quatre chambres toutes

, dépendances et Jardin, k
louer tout de suite ou pour
date ft convenir. S'adresser k
J. Malbot. Fontaine André 7.

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir.̂ ,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage. — S'adresser
ft René Convert , Maladière 30.

Maillefer 20
A louer immédiatement ou

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

CORCELLES
A louer dès le 15 Juillet

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
5 chambres, Beaux-Arts.
4-5 chambres, Bel-Air
5 chambres, Passage St-Jean.
3-4 chambres et Jardin, Côte.
4 chambres, Salnt-Honoré.
3 chambres, Grand'Rue.
1-2-3 chambres. Moulins.
1-3 chambres, Fieury.
2 chambres. Tertre.
2 ohambres, Château.
Z ohambres, Louls-Favre.
2 chambres, Saars.
Grands locaux pour bureaux,

magasins, ateliers, garde-
meubles. Belles caves.
NEUBOURG 4. — A louer

pour le 24 septembre,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances, au soleil. S'a-
dresser au 2me, le matin.

24 septembre
Placé des Halles, logement

de trois chambres, 60 fr . par
mois. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

Crêt Taconnel 36 et 38
A louer Immédiatement ou

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

Rue du Seyon . à remettre
appartement de trols oham-
bres et dépendances. Prix :
60 fr. par mois. Etude Petit-
plerre et Hotz 

Les Parcs
A louer Immédiatement ou

pour époque ft convenir,
beaux appartements de trois
chambres, chauffage central
et salle de baitis. S'adresser
étude Wavre, notaires.

A louer rue du Château 1,

petit appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
Javet , rue du Château 1.

Vacances
A louer pour la saison Jo-

lies chambres meublées, avec
cuisine. Belle situation. — W.
Desaules, Avenue Fornachon
No 27, Peseux.

MONRUZ-PLAGE : bel ap-
partement de 6 pièoes, chauf-
fage central bain, terrasse. —
Prix modéré. Disponible. S'a-
dresser Etude G. Etter , no-
taire, rue Purry 8.

Corcelles
A louer près de la poste, au

bord de la route cantonale,
dans situation centrée, beaux
grands locaux pouvant conve-
nir comme magasin, aveo deux
vitrines, arrière-magasin, oul-
slne et dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser ft Chs Dubois, gérant, à
Peseux. (Tél . 74.13). 

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

A louer ft

Fontaines
(Val-de-Ruz), logement de
trois chambres et dépendan-
ces, ainsi qu 'un atelier y at-
tenant pour serrurier ou mé-
canicien. Si on le désire, écu-
rie pout petit bétail.

S'adresser & Mme Lutz.

Vieux-Châtel 29
A louer tout de suite, ap-

partement de quatre pièces.
Proximité de la gare. Belle
vue. Pour visiter, s'adresser au
sous-sol et pour traiter au
bureau Hodel et Grassi, Pré-
barreau 4.

Aux Garrels
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trois pièces. Loyer mensuel :
45 fr. — S'adresser rue du
Bassin 16. c.o.



Illllljj COMMUN!:

jjjp SAVAGNIER

Mente
de foin

Mardi 18 Juillet , la Com-
mune de Savagnier vendra en
mises publiques, la récolte en
foin de l'ancien pâturage
Sous-le-Mont.

Le rendez-vous est à 13 h.
y ?, k la ferme Lutz.

Savagnier, le 13 Juillet 1933.
R 8481 C Conseil communal

A VENDRE
pour cas imprévu, k l'ouest de
la ville, dans belle situation,

MAISON
familiale, cinq chambres, dé-
pendances et Jardin, tout con-
fort. Prix très intéressant.

A vendre également, superbe
TERRAIN

900 m2, eau, gaz, électricité,
égout sur place, vue splendide
et imprenable. Prix très avan-
tageux. — Adresser offres écri-
tes à M. V. 455 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Corcelles
A vendre à proximité de la

gare et du tram, terrain k
bâtir de 800 m5. — Situation
centrée et très agréable. S'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
à Peseux. (Tél. 74.13).

A vendre

jolie propriété
genre villa, banlieue Vevey,
remise à neuf , 600 m. altitu-
de, proximité tram, dix piè-
oes, en deux appartements,
avec ou sans 2000 ma terrain,
vue. S'adresser case postale 47
Vevey. JH 35388 L

On offre k vendre k l'Est
de la ville,

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

grand Jardin.
Côte : maison 3 logements de

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

Saars, Malllefer, rue Matile,
Vallon Ermitage

A vendre k Neuchâtel

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

Affaire exceptionnelle
AU BOUVERET

Pour cas Imprévu, immeu-
ble neuf , assuré 70,000 fr., k
vendre pour 45,000 fr., ccwn-
preiniant deux appartements
de trols pièces et un de deux.
Tout confort. Vue imprenable.
Facilités de paiement. Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4, Neuchâtel. (Tél . 14.24).

Magasins Meier...
les premiers à faire la baisse...
Pommes de terre nouvelles, 20
c. le kg., Abricots de Naples,
depuis 50 c. le kg. par ca-
geots, les douze citrons frais,
50 c. Haricots verts frais, 65
c. le kg., Tomates fraîches, de-
puis 65 c. le kg., Vin rouge
rosé supérieur, 85 le litre, Vin
rouge Côtes du Rhône supé-
rieur, 1 fr. 20 le litre, Cidre
doux sans alcool , 55 c. le li-
tre, Sirop de framboises pures,
1 fr. 75 la grande bouteille ,
ce dernier, une grosse réclame.
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quelques bons chevaux de
travail. S'adresser à Albert
Brandt , Hôtel Tête de Ran,
Hauts-Geneveys, Tél . 243.

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

f!,Wfcz¦ MEUBLÉS ̂ OCCASIONS
ACHATS KEUCHATEL EXPERTISES
VENTES IB.DI iBÔfitAi il ECHANGES

Occasions à saisir tout de
suite : poussette, 25 fr„ chai-
ses d'enfant, 5 fr., lit d'enfant
moderne, 20 fr., potager bols,
18 fr., duvet édredon , tapis,
descentes de lit, 8 îr. 50, ta-
pis corridor , couverture édre-
don machines : k coudre, 30
fr., a écrire, k sculpter, bureau
pour dames, un bols de Ut,
8 fr., console sculptée, buffet
de service, 150 fr „ lavaibo
marbre, glace biseautée , 100
fr., buffet, 20 fr., glaces, 2 fr.,
poussette de poupée, table de
nuit, 4 fr. coûteuses, 5 fr.,
lustres fer forgé , un k trois
branches, étagères, 4 fr., lit
complet, remis k neuf, 90 fr.,
fauteuils, 25 fr„ chaises, 3 fr.,
matelas, 28 fr., linoléums, 10
fr. , canapés, 25 fr., tables de
radloi tables de chambres et

t cuisines, depuis 7 fr. — Meu-
bles de campagne, propres et
en bon état.
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Limonade
arôme citron ou

framboise
25 c. la chopine
avec ristourne

par 12 chopines = 20 c. net
par 50 chopines = 18 c. net

Eaux minérales
Arkina . Henniez

Romanel
40 c. la bouteille

avec ristourne
Pfix spéciaux par quantités

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).

POUR FÊTES
Lanternes vénitiennes

Bougies - Montgolfières
Feux d'artifice

Guirlandes en papier
Contrôles de danse

etc., etc.
Grand choix. Prix modérés
Maison G. Gerster

Saint-Maurice 5, Neuchâtel

Corricide
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre les cors, duril-
lons, œlls de perdrix , verrues.
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin , pédicure
diplômé, Corcelles (Neuchâ-
tel). p 602 O

Beau lit cage
d'enfant, 143X70 cm., ainsi
qu'un RÉCHAUD A GAZ, le
tout en très bon état, k ven-
dre. S'adresser à M. Berset,
Vieux-Châtel 27.

Beaux plantons
de scaroles, salades, choux fri-
sés, choux Bruxelles, poireaux,
chez P. Baudln. horticulteur,
Poudrières 29. — Tel 42,13.

On demande k acheter d'oc-
casion une

moto 500 cc.
S'adresser à Edgar Lamber-

cler, le Gicle sur Travers.
On demande à acheter d'oc-

casion une POUSSETTE MO-
DERNE ainsi qu 'un CANAPÉ!,
le tout en bon état. — Ecri-
re sous chiffres G. L. 460, au
bureau de la Feuille d'avis.

^~rois
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M en Solde 
^

W Bas fil et soie ^1
|F artificielle supérieure, mailles fines, £k K *
j entièrement renforcés .... la paire m^^kw

Bas pure soie
I avec ou sans baguettes, mailles très ^| ^^| fines la paire I ¦ • *»9

Bas L. B. O. pure soie
belle grisotte à jour, renforcés, 

 ̂
fâ .f%

mailles très fines la paire M W m m -w\w

MAGASINS DE NOUVEAUTES

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

" 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.

I 

Grande vente
de

Tabliers-
blouses
Excellente qualité

depuis 3 ff¦ 50
chez

6UYE-PR ÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchateloise

A vendue un

voilier dériveur
6 m. 50, ooque acajou en par-
fait état, voilure neuve 25 m»,
bonne tenue k l'eau, très ra-
pide. Prix avantageux. Offres
sous chiffres P 2697 N k Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

Sorbetières
Les glaces chez soi,

quel régal !

¦UftilLoOLi
NCUCI-IATEL

A vendre

armoire à habits
en sapin, k deux portes, avec

• niche à deux portes, 250X125
X50, 28 fr „ k enlever tout de
suite. S'adiresser Mail 12.

A vendre

chauffe-bains
k bols, ayant été très peu
employé. S'adresser à Ami Ri-
baux, à Bevaix.

A vendre une nichée de

beaux porcs
de onze semaines, chez A.
Magnin, Rouges-Terres, Salnt-
Blaise.

A VENDRE
réchaud k gaz, deux feux
« Woga » et un four « Re-
cord », le tout en parfait état.
S'adresser Beauregard 3, 2me,
à droite.

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

Au Cygne
Terreaux 8

MAISON DE CONFIANCE
fondée en 1913

Lits de fer
simples ou modernes

Matelas de crin
ou de laine

Duvets - Oreillers

Conseils et démonstration
de la marchandise

Liits d'enfants
à, roulettes,

blancs ou vernis
très pratiques, pouvant

servir de parc

Poussettes
de chambre

garnies ou non garnies

Poussettes « Baby »
du Val-de-Ruz;

beau choix. Tous prix.

Fdredons piqués
du plus simple au plus

riche.

Téléphone 16.46

Buser & fils

Sudorifuge
régularise la

transpiration des
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchfitel

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

AUTOMOBILE S A vendre moto

Motocyclettes Royal-Enfield
1 3 % TT, modèle 1931,

_ , complètement remise à
tiSSCX SIX neuf . Taxe et assurances

8 cvllndTPs it TTP rv™ payées. Facilités de paie-
du^Seure^q^; ____. <*° *-B % _ ™£portes, très confortable. Sf"6

^
1 e?tT6 c6"o beUTes '

Voiture RÉVISÉE. — W. Fbg du Lac 5 2me c.o.
Segessemann et fils, ga-
rage de la Rotonde, Neu- Moto Condorchâtel. Téléphone 8.06.
• . k vendre, 350 cem, sou-

P* A. C| A pape en tête, éclairage,r lai Oit compteur, siège arrière,
voiture en très bon état, Prix avantageux. S'adres-
à vendre. Taxe et assu- ser de 9 à 13 h. et de
rance payées. Prière de 19 à 21 h ., chez M. Cut-
s'adresser à Albert Geor- tat, Faubourg de l'Hôpl-
ges, rue de l'Hôpital 5 tal 19, Neuchâtel.
Neuchâtel. Tél. 7.06. 

r» .. ort, MotosacochePeugeot 201 ,,-0 cc TT6 HP, conduite lntérleu- '
re, quatre portes, en par- éclairage Bosch, comme
fait état. Prix lntéires- neuve, vendue avec ga-
sanrt. W. Segessemann et rantle, à 580 fr. S'adres-
flls, garage de la Ro- ser k Arnold Grandjean, i :
tonde, Neuohâtel. Télé- Etablissements Allegro, ij
phone 8,06. Neuchâtel. I
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I GRANDE VENTE 1

1 FIN PE SAISON 1
I Toutes lies rate et manteaux ï

j sans exception sont soldés avec Eg

i 2G„ 36 et 50 °/o û® rabais I
M Les prix indiqués ci-dessous doivent vous démontrer combien extraor- i "|

j dinairement bon marché vous achèterez chez nous cette fois-ci !

NOUVELLE BAISSE à notre rayon de MANTEAUX

j  I -" lot MANTEAUX Les ^L0Ucfèl^aux ï
en noir et marine gjjeg

I valeur -139.— -129.— -12Q.— §®

i [ soldé 89,- 59,- 48»- I
I -1 lot MANTEAUX fantaisie 1

valeur 98.-— 89.— 79.— 59.— !

soldé 49,- 39*" 35,* 25.-

I Ensembles en crêpe de Chine, crêpe Gorgeffe 1
uni et imprimé y j

i V aleur grr± JU**. Valeur _u _r  ̂ y yi
75.- soldé _&%$' 4-9.- soldé lO."

1 ,„t SUPERBES liiPES J ^ lot Peignoirs 1
valeur 1 2 5Q 89Q j \
soldé 8.90 5.90 s°ldé 2.45 1

i Occasions exceptionnelles en rota et ensembles I
m en crêpe de Chine, crêpe Georgette, superbes MODÈLES uni et imprimé _ \

VISITEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

I Qmuj cf îâ&ô 1

Propriété
A vendre entre Neuchâtel et la Coudre près ligne du tram,

maison cinq chamhres, cuisine, buanderie, vastes locaux au
sous-sol et jolie galerie à chaque étage. Grand poulailler mo- '
derne et dépendances pour petit bétail. Grand verger en plein
rapport. Prix 31,000 fr. — Offres à M J. Gamba, Auvernier
(Neuchâtel!. Téléohone 69.26. c. o.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique;
Le lundi 17 j uillet 1933, dès 9 h. 30, dans le magasin

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

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A Hummel .

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le mercredi 19 juillet 1933, dès 9 h. 30, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Garage du Faubourg, Faubourg de l'Hôpital No 52 :

Un camion Fiat 25 HP., une camionnette Martini
F. 4. 12 HP, une camionnette Peugeot 12 HP., une mo-
tocyclette avec side-car, une machine à écrire portative
Erika, un tour de mécanicien avec outillage, huiles et
graisses diverses, pneus neufs et usagés, roulements,
une couronne avec pignon d'attaque, deux chaînes, deux
arbres de transmission avec paliers et poulies, un mo-
teur électrique monté sur tendeur, une perceuse d'éta-
bli, une petite perceuse, un lapidaire, un gonfleur, deux
étaux, une grue Brand , une forge portative, un cric
roulant, trois leviers pour autos, un lot outillage ponr
garage, un lot fournitures soit : magnétos, rabots , limes,
mèches, boulons , rondelles, boîtes , gicleurs, auto-vulca ,
bougies , joints métalliques ronds et ovales, ainsi que
d'autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

A VENDRE

Hôtel de la Couronne
à Vaiangin

avec jardin , grange et écurie indépendante. Situation
avantageuse sur route cantonale de grand passage à
5 kilomètres de Neuchâtel. Tram et autobus. Affaire
intéressante. Nécessaire : 20,000 francs. — Pour visiter
et traiter , s'adresser à A. et J. Coste, vins, à Auvernier.

m Pour le pique-nique ||
1 Pour votre maison »de campagne

employez la vaisselle

POLLOPAS o.

Xj tMMlMÎCHEL 1
\W Saint-Maurice 10, Neuchâtel

Madame !
Venez-voir les collec-
tions des nouveaux

! tissus pour

Rideaux
dans tous les prix J

: Olivier Raaflaub
fabrication et commerce

TREILLE 3
Locaux de l'Ouvroir |

_________

A vendre, faute de place,

bureau à trois corps
bien conservé. Pressant . S'a-
dresser Battleux 1, 1er, à gau-
che, Serrières.

Chiens
Seul chenil de chiens de

chasse en Suisse, ainsi que
chiens de luxe et de garde.
Superbes bergers écossais avec
pedigree. Dobermann, Alreda-
le, Terriers , Fox-modernes, etc.
Vente - Achats - Echanges

Pension. Propriété de la mai-
son blanche. Téléphone 3.90.

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

\Bureaux ouvert! de 7 & 12 h. et dan
! 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. \

Régie extra - cantonale ! Annonces-
Suisses S. A.. Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exiges, 20 '/•
de surcharge. |

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

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

Le Haleur, instinctivement , pressa
le pas. Il se cogna contre un mur et
se rejeta en arrière. Au même ins-
tant, Madge poussait un cri cle joie ,
à sa droite, Philippe pivotn.

Devant lui , les épaules et la tête
de sa fiancée se détachaient sur un
ciel constellé d'étoiles.

Ils se trouvaient , dissimulés par des
buissons de tamaris , au bord d'une
large rivière qui luisait sous la lu-
ne comme un ruban d'argent.

Floche entra dans l'eau.
./— ' Tout droit , ordonna-t-il. Il y a
un gué... et j 'ai des chevaux qui
nous attendent sur l'autre bord... Al-
lons, venez ! pressa-t-il. Qu 'est-ce
que vous attendez ?

La jeune fille hésitait.
— Oh!  fit-il. Je comprends. Si

vous vouiez bien m'aider , Le Haleur ,
je crois qu 'à nous deux nous pour-

(Reproductio n autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres. )

rems passer miss Madge, sans qu'elle
se mouille.

Déjà^il tendait ses mains croisées
pour faire un « fauteuil ». Mais Phi-
lippe parut ne pas voir le geste.

— Merci, cher àmi , je m'en tirerai
tout seul. Si Madge a confiance en
moi . . .

. Son regard rencontra celui de la
joli e Anglaise. La réponse n 'était pas
douteuse. La voix; d'ailleurs, la con-
firma. . j
— Pleine confiance , Philippe, et

elle s'abandonna ; aux bras de son
compagnon. . j

— Comme il vous plaira ! grogna
Floche, et tournant les talon s, il pé-
nétr a , plus avant dans l'eau.

Le Haleur avait soulevé Madge et
la portait comme un enfant. Autour
du cou il avait le collier d'un bras
rond et ferme, sur sa joue la caresse
d'une fraîche haleine et il se grisait
doucement du parfum léger d'une
chevelure adorablement blonde.

La traversée de la rivière lui parut
trop brève. Et Madge , dont le cœur
battait , à chaque minute plus rapide
contre la largo poitrine , ne sembla
pas la trouver trop longue. Elle fré-
mit tou t entière au contact des lè-
vres brûlantes qui se posèren t sur
les siennes, lorsqu 'elle se laissa glis-
ser et se nicha , étroitement serrée,
contre l 'homme qu 'elle aimait.

Us avaient oublié le danger , ils
avaient tout oublié quand la voix de

Floche, qui se secouait tel un barbet
mouillé, les rappela à la réalité.%' "
-;|om d'un chien ! grogria-t^.-

Ram'-Nath n'a pas pu faire erretfr.
Il devait attendre ici même avec les£
chevaux , et le moindre retard pëjrt
nous être funeste. Dépêchons, ''M '.
vous en supplié. Nous n'avons pas
cinq chances sur dix, sans les che-
vaux ! Gré nom d'un chien I

Sans retard , il s'enfonça dans la
jungle , se frayant péniblement un
passage à travers un fouillis de lia»
nés. .

'.. Madge ! et Philippe le suivaient.
Parvenu à une sorte de clairière,

Floche ^'arrêta et modula un long
sifflement. Rien ne répondi t à ce si-
gnal. |

— Tonnerre de Brest 1 jura-t-i i.
Voilà qui sent rudement mauvais. Ja-
mais il ne m'a manqué ainsi... Je...

— Rendez-vous, ou on vous nettoie,
cria une voix brutale, en un hindous^
tani rauque, cependant que, semblant
jail lir dn sol aux pieds de Floche,
une ombre se dressait.

— ... M'en doutais, acheva le li-
mier.

Et Philippe, revolver au poing, se
plaça , résolu, devant Madge.

XX

Les ombres se multiplièrent. En
deux minutes , une vingtaine entou-
raient les fugitifs. Et la voix repre-

nait, en anglais cette fois, avec un
"accent écossais fortement prononcé :

..— Pattes en l'air, mes p'tits
agneaux ! Pattes en l'air, que j'vous
dis 1

— Des ternîmes ! s'écria Le Ha-
leur, en lâchant son revolver.

— Comment que tu dis, pain d'é-
pices?

Floche, d'un geste, trancha le cha-
pelet d'injures.

— Tiens ta langue, tu ne vois donc
pas que nous avons une dame avec
nous ?

Stupéfait à son tour, le soldat
abaissa sa carabine et s'approcha.

— Cette espèce de moricaud qui
me parle comme un colonel 1 Qui
qu't'es donc ?

— Tu le sauras plus tard. Appelle
ton lieutenant. De quel régiment
êtes-vous ?... Quand êtes-vous arri-
vés ?

Médusé par cette assurance, le
tommy demeurait bouche bée. Ses
camarades s'étaient avancés.

Ils se pressaient autour du petit
groupe.

— Tiens, c'est vrai, dit l'un , il y
a une femme.

— Et un blanc aussi, avec le mo-
ricaud I

— Que se passe-t-il ? •
Une voix impérieuse fit cesser net

les commentaires des tommies. Un
offic ier fendit la presse.

— Qui êtes-vous, monsieur ? de-

manda-t-ii à Floche.
— C'est moi qui vous ai envoyé

le message de Kuttarpour... Ravi .. dei.
vous rencontrer. Priez vos hommes
de s'éloigner et je vous présenterai.

— D'abord , je me présente moi-
même, Capitaine Rowan des Shef-
field Riffles.

— Je suis Timothée ' Floche de la
Sûreté française, en mission dans
l'Inde. Voici miss Ellesmere, la fille
du colonel et M. Le Haleur, lieute-
nant de vaisseau de la marine fran-
çaise.

— L'explorateur du Tibet ?
— Lui-même.
Le capitaine Rowan sMnclina res-

pectueusement devant Madge, et
échangea une poignée de main avec
les deux hommes.

— Nous nous sommes échappés de
Kathiapour par un passage souter-
rain, continuait Floche... Mais, si
vous permettez, je vous demanderai
de placer un poste en observation
devant le gué.

— A l'instant.
L'officier s'éloigna et revint pres-

que aussitôt.
— C'est fait , Monsieur, dit-il au

limier... j'aurais dû y songer plus
tôt , mais nous ne sommes ici que
depuis quelques minutes.

— Merci , capitaine. Un mot encore ,
si vous voulez bien. N'avez-vous pas
trouvé ici un homme et des che-
vaux 1

— Si fait. L'homme est avec le co-
lonel, Monsieur Floche. Comme je
vous le disais, j'ai- eu ~ à peine le
temps de mettre quelques postes en
embuscade autour des rochers... Nous
avons fait très vite. L'ordre nous est
parvenu hier à minuit. Le train nous
a conduits à Sar et nous marchons
à travers le désert , depuis l'aube.

— Je n'osais pas vous « espérer » si
rapidement , comme on dit chez nous
en^ Bretagne. J'aurais voulu vous
avertir plus tôt, mais cela m'a été
impossible.

Des cris, le tumulte d'une lutte vers
le gué, l'interrompirent.

— Votre conseil était bon , Mon-
sieur Floche. Mes hommes ont dû
surprendre ceux qui vous poursui-
vaient.

Rowan s'élança.
A peine avait-il disparu que le

bruit sembla s'apaiser.'
Fausse alerte, murmura Philippe.
— Je ne pense pas, repartit Floche.

Sûrement votre amie Naraïni a mis
ses hommes à nos trousses. Ce de-
vait être l'avant-garde des poursui-
vants .

(A SUIVRE.) .

g ¦""¦¦¦¦' "¦" mmmKm**mwt ''«^MtwirMraro'H^̂
x. .-*'¦ H

Création %Ĵ CA*A|̂ ^^̂
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Roues avant indépendantes I

W. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DE LA ROTONDE, Neuchâtel I
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Avis au public
dm Iteyehâfel

Les commerces de denrées alimentaires
suivants fermeront leurs magasins le sa-
medi à 18 heures du 15 juillet au 2 septem-
bre 1933 inclusivement :
Alf. Horisberger-Liischer Faubourg Hôpital
Ernest Morthier Rue du Seyon
Maier-Grossenbacher Rue Saint-Maurice
Migros S. A. Rue du Seyon
Ch. Petitp ierre S. A. et succursales
Louis Porret Rue de l'Hôpital
Seinet Fils Rue des Epancheurs
Société Coopérative de Consommation et succursales
Ch. Vassali Rue des Chavannes
Zimmerm ann S. A. et succursales

1 Franco 1
H pour tout achat de lO francs f r

I

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

aux personnes séjournant à la ,- |
» montagne ou à la campagne r |

POUF °btemr à de favorables conditions de beaux etrwlIC bons tissus, soie, laine et coton de même que pour
UN T R O U SSE A U

d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATELPetltsi-ChénQB e - Téléphone -13.66
OŴ IAJ^ cette, moudûe, ̂Tnxiumcm !
Tu avoueras qu'il serait bien inutile d'ajouter quelque chose à, cette lessive.
C'est justement parce qu'il n'est pas besoin d'acheter autre chose, non plus
que de dégrossir et de savonner, que la ;

que toute autre. Vois plutôt ce qu'il faut faire/ c'est si simple:¦:¦', - .

J_ Tremper ag HEHCD ^-«-J'̂ ^^p fi§

2 
Adoucir l'eu de lavage j-S f̂ J jtBKSj
avee du HENCO =̂=TOp*f 6*, ———i^—————rail i n ¦ nwm^^^m x̂xr ^muuu—M.'

3 
Préparer la lessive de Persil a froid fëti I$JÉ§1#(Un grand paquet par 60-60 litres d'eau) "̂" "̂TÏW»a!BKi

Jt Fafrt bouillir le linge m quart d'heure ^̂ ^ ĴBïTl]

5 

Rincer i l'eau chauds additionnée de cT^Gâ«^™Hà \SIL.putsà l'eaufrolde, jusq n'àceque <^ _̂r ^ n \  W?® \celle-ci resta parfaitement limpide \r~y? ÎÉÉUT ML - "r rs *m ^^w r̂ rlit

H B N K E L  & C I E .  8. A . ,  B A L E .
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R.  Pour la montagne
POUR MESSIEURS :'

Souliers sport cuir chromé, avec ou Ift QA
sans bouts . . . . . . . . . . . . .  HMWl
Souliers sport cuir chromé avec I A QA 9A _ \_ \ou sans ferrage de montagne '*""" ¦*"»

v POUR DAMES :
Souliers sport cuir chromé noir ou brun avec

ou sans bouts

12.80 14.80 16.80
; 

¦

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Souliers sport cuir chromé

27-29 30-35 36-39 

9.80 11.80 14.80

ICURYH ^
@.̂ l̂ j*g!

Avis aux propriétaires
et gérants d'immeubles
Pour vos réparations et entreprises générales de

gypserie et peinture, adressez-vous à

Albert Elettra
DEVIS GRATUITS - PRIX TRÈS AVANTAGEUX \
Ateliers : Terreaux .11. Domicile : Poudrières 17 b

/: -, Téléphone No 1817

Profitez avant la hausse
Eau-de-cerise 1930 et 1931

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux 4.— Gentiane 8.50
Rhum vieux .... 5.50 Malaga 2. —
Mare 3.— Vermouth 2. —
Eau-de-vle de lie 4.— Porto vieux .... 3.20
Vin rouge et blanc — Vinaigre de vin

On porte à domicile — Téléphone 5.12

Neubourg 15 F. SPIGHIGER
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LE 20me ANNIVERSAIRE DU LŒTSCHBERG

Quatre vues pittoresques prises sur, cette ligne, qui a été ouverte à l'exploitation le 15 juillet
1913. — En haut : Kandersteg. vu du . côté de la Gemmi : le pont du Bietschtal , rampe sud.

En bas : viaduc de Luegelkinn, rampe Sud ; le lac d'Oeschinen près de Kandersteg.

PITTORESQUE CONVOI TRANSPORTANT DES BOUQUETINS
dans la région alpestre du Val Tantermozza-Cluozza (Parc national),

en vue d'un essai d'acclimatation.

LE CROISEUR ALLEMAND « VON DER TANN »
yient d'être retiré des flots et remorqué à Rosyth, complètement

reiourné.

LES JOYEUSES VACANCES

Les hamacs de montagne et les traîneaux sont toujours utilisés comme moyens de
transport à l'île Madère. Ce trio de jeunes filles paraît s'amuser prodigieusement à

ce jeu, nouveau pour elles.

"T ,J-:-"-fy'y »•)

M. Ignace PADEREWSKI
auquel l'université -de Lausanne vient de
décerner le titre de docteur honoris causa.

LES JOLIES TOILETTES D'ÉTÉ

DEUX TOILETTES en organdi imprimé, avec man-
ches formant double volant. Les chapeaux sont assor-

tis aux gants

LE « TUATERA » GENRE DE LÉZARD
d'ori gine australienne , peut être vu au jardin zoolog iquc de Londres.
Il mesure 30 cm. de long et possède un c marque sur la tête qui serait

croit-on , le reste d'un troisième œil.

ROBE DU SOIR dite « Modèle 104 », perlée rose
et blanc, tulle rose dans le bas. — (Création Louise A

Boulanger, Paris.)

///



Revue de la p resse
La contradiction

indispensable •
La «Revue » pos e eh principe

qu 'il ne s u f f i t  pas dans les campa-
gnes polit iques des par tis bourgeois
de prêcher leurs propre s , partisans ,
il fau t  surtout convertir les adver-
saires :

Nous savons par expérience qu'il
n 'est pas toujours agréable de se
trouver coincé entre  cinq ou six
« orateurs » d' extrême gauche ,, d'a-
voir à répondre aux « arguments »
de camarades qui connaissent ad-
mirablement leur monde et repèrent
sans di f f icu l té  les points sensibles
des assemblées ouvrières. Mais nous
savons aussi qu 'avec un peu dé pa-
tience et de cran , on arrive à se
faire entendre.

Lors des prochaines campagnes,
il conviendrait  de flanquer , réguliè-
rement  et d' office , chaque orateur
d' extrême gauche d'un propagan-
diste bourgeois. La tâche est aisée ;
il suffira pour la mener à biéh ,
qu 'une quinzaine de citoyens renon-
cent à se glisser sotts la tablé lors-
qu 'il s'agit de récolter autre chose
que des prébendes.

Le Mahomet allemand
Dans le « Temps », M. Max Her-

mf int met en luihiète les réalités
hitlériennes :

Hitler est un chef politique en mê-
me temps qu 'un nouveau prophète. U
ajoute à la Trinité une quatrième
personne, qui est l'Allemagne. Il con-
duit un peuple, qui voit en lui le
représentant de Dieu . Son oeuvre, aux
yeux de ce peuple, n 'est plus une ré-
forme : c'est une création. Pour trou-
ver un précédent dans l'histoire, il
faut  remonter à l'hégire. Luther n'est
plus qu'un pâle fantôme. Une image
surgit : Mahomet.

Il y aurait beaucoup à dire stir les
ressemblances du fanatisme germani-
que et des premiers élans de l'islam,
Mais l'Asie et l'Afrique ne sont plus
à conquérir ; il n'y a plus d'espace
vide sur les continents , et l'hitléris-
me s'adonne, pour l'heure, à la con-
quête intérieure de l'Allemagne.

National dans sa ferveur, il est so-
cialiste dans son rite.

Le socialisme est une doctrine de
nationalisation générale qui s'oppose
par principe au libre développement
des activités individuelles et familia-
les, et qui tend à transformer chacu-
ne des nations du monde en une sorte
de termitière. C'est aujourd'hui cette
doctrine qui , voulant fondre dans
chaque Etat tous cettx qui relèvent
de sa souveraineté , conduit à séparer
chaque jou r davantage les nations qui
vivent côte à côte sur la terre ; car
la nature est ainsi faite qu'on volt
aussi souvent les hommes s'entendre
que les puissances se hédrter.

Le fond du socialisme, c'est de con-
fondre là nation et l'Etat ; et la forme
moderne du nationalisme économiqu e,
c'est l'étatisme.

'¦*£â Trl-néë-éëWi làêùtetiê
socialiste

Le correspondant jiarisieh du
«Journal de Genève » écrit :

Tant que le pouvoir sera sous la
tutelle des socialistes une véritable
réforme financière sera impossible.
Voilà pourquoi le grand discours-
programme de M. Daladier, S'il a été
exalté comme de coutume par les
journaux officieux, n 'a pas paru très
satisfaisant aux hommes qui réflé-
chissent et qui ne croient pas à là
vertu des mots dépourvus de substan-
ce. Partout où les socialistes sont de-
meurés prépondérants , les finances
n'ont'pas pu être mises en .ordre (ce
qui ne veut pas dire que d'autres que
les socialistes ne commettent pas d'er-
reurs , mais , en règle générale , c'est
dans la mesure où ils subissent l'in-
fluence de la doctrine et appliquent
les procédés collectivistes). C'est un
fait et tant qu'on ne le reconnaîtra
pas on parlera pour ne rien dire. Or,
on ne le reconnaît pas encore.

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les saiisfilistës de Neuchâtel et des
environs auront '.certainement été in-
téressés, samedi dertiier, par. la dif-
fusion de la cérémonie officielle du
cinquantenaire - de l'Ecole supérieure
de commerce. Les journaux ont don-
né, de cette manifestation , un comp-
te rendu assez détaijlé pour que je
puisse me dispenser d'en parler lon-
guement ici. Je voudrais simplement
relever le fait  qu 'au point de vue
technique, cette retransmission fut
excellente. Les chœurs de la section
des demoiselles, dirigés par M. Ed.
Marchand , professeur, et accompa-
gnés à l'orgue par M. Paul Renner,
sonnaient très clairement et on a pu
apprécier les voix fraîches de ces
quelque deux cents jeunes filles , les-
quelles ont contribué largement à
rompre l'aridité des discours officiels
qui , s'ils sont un mal nécessaire* ris-
queraient , sans cela , de mettre à l'é-
preuve l'attention des auditeurs; Eh
outre, l'organisation avait eu la bon-
ne idée d'agrériienter encore le pro-
gramme par un solo de Mlle Made-
leine Marthe, cantatrice; à qui; bette
fois-ci, ni le micro, ni PàccOmpa-
gnateur n 'ont jOUé de mauvais tour :
sa belle et puissante voix de soprano
fut rètt-àrtStnis& Sans aucune déforma-
tion , â' la satisfaction de ses nom-
breux admirateurs. La partie de vio-
loncelle obligé, fut très joliment te-
nue par tin élève de l'Ecole qui pa-
raît avoir riiênê . Sérieusement de
front l'étude des SCieriçes commercia-
les et celle de là mtisiquè.

* * *
. Pour lé reste, je sUis d'àccOrd avec

le correspondant genevois du « Ra-
dio » qui a l'impression que , « par
dilatation , sânS doute , la chaleur
écarté si fort les cloisons des pro-
grammes qu 'elles n'y laissent souvent
(tue de grands vides remplis, de-ci
de-là, par quelques productions in-
téressantes i; Il y en à; certes; et de
très originales parfois, térrioih le ré-
cital... de contrebasse donné diman-
che Soir , à Genève, par M. Hans Fry-
ba. Voilà qui n'est pas banal et , par
moments ,' on a peine à s'imaginer
qu 'il s'agisse de cet instrument , d'U-
ne si grande importance à l'orches-
tre et qui 'demande un énorme tra-
vail pour en faire un instrument de
soliste.

Suivait un aéte de Trista n Bernard ,
« Les coteàù'k du Médoc », une co-
médie qui, malgré son âge, a conser-
vé toute sa saveur et aura mis en
jo ie bien dès auditeurs: Cette pièce
à, en outre, le mérite de pouvoir être
donnée au micro « à l'heure où les
enfants ne sont pas encore couchés»!

* * *
Mardi , de iioiiveaU Une manifesta-

tion neuchateloise : Oeuxiènie partie
de la séance de clôture du Conser-
vatoire, au cours de laquelle ort n 'en-
tendit vraiment que de belles choses.
Il faudrait citer tOUs les numéros du
programmé et tous les exécutants , di-

t __ } tf iPÎ¥ _ \_Û_W aBnée. Qu'il me soit
permis toutefois de mettre en relief
la prestigieuse exécution , par Mlle J;
Gaffner, du Thème varié, op. 97, de
Sairit-Sàërts et le ; final du Concerto
en la mineur pour violoncelle , du mê-
me auteur, joué , avec un art consom-
mé, par. M. G. de Sighori.

De telles auditions sont bien faites
pour donner une idée dé l'excellence
de l'enseignement donné dans notre
Conservatoire de musique.

Ajoutons que, cette fols encore, la
diffusion fut, constamment, très
bonne. Qu'on ne vienne plus nous
dire qu'il est impossible de faire de
bonnes retransmissions de Neuchâ-
tel ; et qu'on renonce donc à cette
chinoiserie qui consiste à envoyer
nos artistes se produire au studio de
Lausanne. Il serait injuste , enfin , de
ne pas féliciter le radio-technicien
qui s'occupe, chez nous, de l'instal-
lation et clé l'ingrate , mise au point
dés appareils : M. Ed. RoUlin , si sa
grande modestie me permet de le
nommeh

* * »
M. Hen ri Honeggef et Mme Yvonne

Cottet nous ont donné, mercredi ,
vingt minutes de belle musique de
chambre. C'est toujour s avec plaisir
qu 'on entend ce violoncelliste — fort
bien accompagné — à qUi il faudrait,
Une fois ou l'autre, réserver Une heu-
re entière pour lui permettre d'éla-
borer un programme plUs complet,
et de mettre en valeur dans les gen-
res les plus divers , son beau talent
de musicien . On l'eût , par exemple ,
entendu volontiers dans une. œuvre
plus importante au cours du concert
d'orchestre qui suivit et dont ; le pro-
granihie était de premier ordre.

» * «
Après avoir , dans ift a--'flernière

chronique: soulevé la question des
musiciens amateurs, j'espérais vive-
ment recevoir l'avis de Ceux qui se
sont trouvés un peu dépaysés en
face de la musiqUe dite mécanique
et surtout de la facilité avec laquelle
on peut aujourd'hui entendre les
plus belles œuvres , souvent dans
des conditions exceptionnelles. Ai-je
présenté la chose sous une forme in-
suffisamment précise ? Quelques
faits , quelques opinions viendront
peut-être éclairer cette question
épineuse et assez compliquée.

Je pense tout particulièrement à
ce jeune violoniste qui me déclarait
avoir renoncé , d'un jour à l'autre , à
l'étude de son instrument. «A quoi
bon, me disait-il . nt'échiner à tra-
vailler une sonate , un concerto que
je puis entendre; dix fois mieux joué
et sans bouger un doigt , en plaçant
simplement un disque sur mon gra-

mophone ou en branchant mon radio
sur telle stat ion où on exécute cette
œuvre ! » Il faut  croire que chez ce
jeun e homme; la satisfaction du tra-
vail ; personnel ne compte pas pour
grand'chose et son geste de décou-
ragement m'est- incompréhensible.
Avant l'Invent ion de la T. S. F.; les
élèves musiciens allaient peut-être
davantage au concert ; est-ce qu 'en
entendan t  un virtuose de leur ins-
trument , ils s'en trouvaient  découra-
gés ? Pas plus qu 'à présent , me sem-
ble-t-il. C'est une question de tem-
pérament , bien sûr, mais j' en con-
nais pour qui l'audition d'un beau
concert — que celui-ci soit direct
ou par radio — est , au contraire ,
un stiriiUlànt. Entendre un maître à,
en toUt cas* l'avantage , pour urt élè-
ve intelligent; de lui faire , mesurer
la distance qui lé séparé de kil et,
s'il doit se dire : je n'arriverai ja-
mais à l'égaler; Ce n 'est pas Une rai-
son pour jet er le manche après la
cognée. Il y\ a du reste souvent un
peu d'orgueil dans cette manière de
voir car trop d'élèves mUsiéieriV.
n'Ont d'autre àihbitiOh que Celle der
se produire en public, àli liëii wj
penser qu 'ils font de la mùskktëy
pOUr eUx-ttlêmëS; pour l'àgrêttîèrit dè<'.
leur entourage iiiihiêaiât, pdlip^*p-.|prendre à COiihàitrè ùti peti —"ÇafiJP
trerheht que par i'oMllë — \k Wîj _\raturé muSiCalè. qui est imrtieHse.'efo
cOhiriie la littérature tdtit ctltirt,-'
s'augniëntë chaque jour.

D'autre part , d'après les disëtis^
sions . que j 'ai eues sokvëHl à ce pra-
pOS; il semble : Bien qû'Ph abandonné
peu à peu l'idée, si àheréé jusqu'ici
dans certains milieux; qtie l'étude de
là rtitisiqtie fait nécessairement par=s
tië d'ùrie bonne éducation, be \Èvient , dans Une certaine mesure, làdiminution qu'on constaté dans lé
nombre des élèves musiciens. Ëst-cë
Un mal ? PoUr les maîtres et les
écoles dé musique, oUi... ait point de
vue matériel ; mais, au poin t de vue
artistique; non ; c4r; de même qu 'il
se produit Uhe sélection parmi lès
professionnels il s'en produit urte —
encore plus marquée — chez les
amateurs et un jour viendra sûre-
ment où; à force d'entendre de belle
musique par des moyens, disons ar-
tificiels , on renoncera à faire étu-
dier un instrument aux enfants qui
n 'ont aucune disposition quelconque
pbUr la musique. Il est vrai que
Ceux-ci auront peut-être la ressour-
ce d'apprendre à chanter , pour peu
qu 'ils aient de la voix. Malheureu-
sement, un chanteur qui n 'est pas
musicien est une calamité encore
plus grande qu 'un mauvais instru-
mentiste !

Voilà quelques considération s que
certains pourront méditer. Je serais
enbhanté si elles pouvaient susciterdautres idées chez les intéressés ;
nous les examinerions avec le plusgrand plaisir.

AtJtJïïdR.

Grâce au film , les faits se situent
mieux ; ils ne peuvent être taxés d'avoir
êtê tournés par complaisance et chacun
pourra ainsi , tout en conservant sa pro-
pre opinion , se faire une idée de l'état
actuel des choses.

La direction présente ces films à titre
de simple documentation ; les spectateurs
voudront bien lui en savoir gré en ne
manifestant pas.

Actualités Pathé : Le tour de France.
AU PAtACE : Fils de Rajah. — Voici

Ramon Novarro dans un rôle qui lui
convient à souhait tant lui va bien le
turban hindou. Il campe avec sa maî-
trise habituelle dans ce conte des mille
et une nuits le rôle superbe de Karim ,
fils de rajah. Avec ce sympathique ac-
teur , entouré d'une brillante escorte , avec
un metteur en scène comme Jacques Fey-
der , cette évocation de l'Inde mystérieu-
se promet au spectateur une soirée d'une
rare beauté.

AU CAMÉO : La chauve-souris. —
L'opérette fameuse qui a fait lé. tour
du monde , la « Chauve-Souris », mise k
l'écran avec bonheur , est devenue , là
aussi , un spectacle extrêmement gai.
Nous en doutons, d'autant moins, qu 'An-
ny Ondra eh est la Vedette gracieuse ,
pleine de malice, toujours drôle et , au
demeurant , fort Habile actrice. Elle aura ,
ici comme dans toutes ses précédentes
créations , un succès énorme, renforcé en-
core par une musique charmante et les
airs appréciés , qui sont l'àecompagne-
ment de l'histoire. Strauss avait trouvé,
avec la Chauve-SoûrlS, l'un de ses plus
durable succès, brillamment Justifié.
, Pour corser ce programme de choix , le

. chanteur-guitariste Kalola interprête sur
f scène, aujourd'hui et demain, de ses
chansons les plus caractéristiques et re-
cueillera les chaleureux applaUdlsse-

j nents d'un public nombreux.

"Le problème (suite)
D'après Alain C. Whlte et Georges Renaud

La position d'un problème n'a aucun rapport avec
les situations provenant d'une partie d'échecs ordinaire
jouée par deux adversaires sensiblement de même
classe. Dans celles-ci , il y a équilibre entre les forces
blanches et les forcés noires. Et une rupture trop pro-
noncée de cet équilibre , perte cle pièce ou cle pions par
exemple , entraîne en général l'abandon du joueur en
infériorité. .

Au contraire , dans le problème, les compositeurs
tiennent pour règle essentielle le principe de l'« écono-
mie des forces ». Une « idée » étant  donnée , ils s'effor-
cent de la réaliser avec le matériel le plus réduit pos-
sible, en employant seulement les pièces strictement
nécessaires à l'exécution correcte du problème.

Règles: — On a beaucoup écrit sur les règles impo-
sées àuX problémistes telles que : prohibition des duals
(Un problème présente un « dual » lorsque les BI. peu-
vent , sur Une réponse des Noirs, continuer de deux,
façons différentes pour arriver au résultat) ; nécessité
d'ûh mat pur et économique , multiplicité des variantes;
clés rie ebriiportant ni prise, ni échec. Celles-ci et une
dizaine d'autres ont été formulées dans divers pays et
à diverses époques ; quelques-unes recueillent l'assen-
timent géhêral , notamment la dernière formulée plus
haut. Si chacune a ses mérites propres et contribue à
la perfection de l'œuvre Où elle est adoptée, il- ifiiit;
reconnaître que pour la réalisation de certains thèmes,-'
H est nécessaire d'en enfreindre quelques-unes. Actuel-
lement la théorie de l'art pour l'art incite plutôt à
asservir les règles à l'inspiration plutôt que cle subir
16Ur joug trop étroit. L'essentiel est de faire de beaux
problèmes.

LES ECHECS

Comment faut-il s'y prendre pour résoudre un pro-
blème ? Il n 'existe pa.s, à proprement parler , de « mé-
thodes de résolution » : tout au plus peut-on indiquer
des moyens. Première recommandation : il faut éviter
de déplacer chaque pièce l'une après l'autre en lui
faisant exécuter tous les coups possibles ; c'est un pro-
cédé Condamnable et qu 'il faut résolument abandonner.
Il faut d'abord porter son attention sur la position des
deux rois , du roi noir en particulier , chercher l'utilité
de telle ou telle pièce , d'un pion , qui parfois révèle
l'idée. Pour le problème à deux coups on peu t procéder
de la façon suivante : On commence par faire jouer
les Noirs et l'on cherche le ou les coups non suivis
d'Un mat immédiat ; on cherche ensuite ce que les
Blancs doivent faire pour rendre le mat possible sans
troubler les autres.

De la publicité des problèmes. — Il n 'existe actuelle-
ment sur cet objet aucune législation destinée à sauve-
garder les droits d'auteur en matière d'échecs. Une
partie, un problème sont-ils publiés ? ils tombent dans
le domaine public et deviennent  la propriété de cha-
cun. La Fédération internationale des échecs chargée
d'étudier cette importante question n'est encore arrivée à
auCun résultat pratique. Il reste convenu que dans la
mesure du possible on indique la source et la distinc-
tion , (prix dans un concours de problèmes).

Dans ces premières chroniques, nous pensons cha-
que fois expliquer un problème et en donner la solu-
tion ; le deuxième sera un problème proposé.

W° I. Iî. D'O. RcrmiiMl
Western Morning News, 1903

A B C D E F G H

À B C D E F G H

B = 9 pièces N = 6 pièces
Les Bl. font mat en deux coups

Si nous examinons la pOSitiOh tiu R noir , nous
voyons qu 'un seul coup lui est poSSiBle : Rf5 ; les Bl
font alors mat par e2-ë4. Les N 0lit èhcore trois coups
à leur disposition dG-d5; e7-è,6 et ë7-ë5 ; sur le premier
de ces coups, les Bl rëpohdent par Fd3 :fr et sur les
deux autres par Cf6 1= . Si dbhfc les N devaient jouer
les premiers , quel que soit le fetiiip choisi, ils seraient
matés par les Bl. Une semblable poMUbn a reçu le nom
de « blocus complet », en àli'ëttiaM * Zugzwang » ; le
problème consistera à trouver Uh coup qui ne dérange
pas ces mats et le R noir sera bbli&é de se « suicider ».
En second lieu, nous âllOriS efcàhlkiër les différentes
pièces blanches et chercher laquelle doit jouer.

Si le R joue; lés N ont uhe réponse nouvelle a3-a2,
donc le R blanc doit rester eri place ; la Dame doit
garder la diagonale gl-a7 afin d'empêcher une fuite par
e3 ou d4 de même le Fou garde la diagonale a2-g8 ;
la T protège le pion f4 ; elle he peut jtiùer à g4 car
elle serait prise par le pion h5 ; le Cavalier doit pou-
voir jouer à f6 et reste donc en place ; enfin le pion
e2 est le soutien du Fou quand celui-ci joue à d3 ;
par cet examen on arrive à constater que la pièce
qui doit se jouer est la Tel ; déplaçons donc cette tôlir ;
si le R joue f5 , alors èâ"-e4 riè maté Pllis ,6âr bê Pibn
n 'est plus protégé par la TOur ; y àûfàiMl datis cette
position un mat possible ? Oui. par la D à Bl ; niais
pour que la D puisse jdti ér à M il ïslili tHiê là T se
soit déplacée jusqu 'à al et Polis trotiVohS àlpS i là clef
du problème : Tal. Tous les mâts primitifs BtiBSistênt à
l'exception du premier ; ce problème réalisé îê t&èihe
connu sous le nom de « BlocliS complet àVêb iiiat
changé. »

La solution est ainsi la suivâlitë :
1. Tal , Rf5 2. Dbl ±

«èy^îpL d6-d5 2. Fd3 ± _ ^
'^_^%M#j,y%tfal, e7-e6 ou e7-e5 2. CÎ6 ±

jr° S. IV. A. Shii ikmnnn
1er prix , Holyo Ke TntnseJrlïit lèèb-ièèi

Ce problème est aussi un exemple de « BJÔÊîiS tôm-
plet », dans une position ïàéilè. NoliS solHÊltônS les
réponses j usqu'au samedi 29 j uillet ; les pôttis dêè sôlu-
tionnistes paraîtront darts notre prôÉhàihë chrôfiiqAiè.

Tournoi des nations cb Folkestone
Du 12 au 23 j Uin 19â3

Nous avons donné dans nôtre première ehfôniqhe
le résultat définitif ; le tableau cirdèSSOUs rêftsêigfté ftos
lecteurs sur les détails des matches. Ch.âqUè . équipe
étant de quatre joueurs; lé maximum flje, PtilfltS Par
match était 4 et le maximum total . pô^iblèj PO i . â'vfec
44 points , l'équipe chairipioniiè totalise ,lê 73 V> % qes
points possibles. On a remarqué .qli'eh gêftèrâl la résis-
tance des équipes était plus faible tHië difts les pfêèé-
dents tournois ; le moment choisi pdtif çè. tÔUffioi
j i'était pas des plus favorâbiêj i : ëërtalttês. îêdêr^flbs;
ont eu de la peine à constituer lîriè éSîHPf. ! u'atîlfës
(telle la Suisse) ont été dans l'impossibilité d'en former
une , ou ont fait défaut au dernier mbmèht (Estonie).
Pour vaincre , il ne suffit  pas d'avoir tih Ôii deux ftrâfifls-
maîtres ; il faut surtout une équipé nb.ffiOgèhê ; la
France avait à . son premier échîqtilèr lé . .Çnàmplbn
du monde Alekhine ; on jugera de la difficulté fle
la lutte en constatant combien pêti de ttlatcnès tee
sont terminés par quatre victbirëS;

Rappelons les précédents tournois avec les palma-
rès : Paris 1924, Tchécoslovaquie et Hongrie eX-àèttU6 ;
Londres 1927, Hongrie ; La Haye 19â8. Hongrie ( Ham-
bourg 1930, Pologne ; Prague 1931, U. S. A. ; Fblkèstbhe
1933, U. S. A.

Depuis Londres , l'enjeu du tournoi est Une coupe
challenge en or , d'une valeur de 20*000 f r .  offerte à la
Fédération internationale des échëCs par l'Hotiorable
H. G. Hamilton Russell .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1* 15 16 Totaux
1. U. S. A. . . .  — l 'A 3 IH 3 2'A 4 3 3 3 2 VA 3 3M ¥A 4 44
2. Tchécoslovaquie 2 >A — 2'A 3 2 'A 2'A \'A 2 3 3H l'A VA 4 fe 4 41 M
3. Pologne . . .  1 1 ^ — 2  2'A 4 2 2'A 2'A 2 2 2 2A 4 È 'A l :iâ
4. Suède . . . .  2'A 1 2 — l 'A 2'A 2 VA VA 2'A S 'A 2 'A VA 2'A § 4 it.t .
S. Autriche , . » 1 2 VA 2'A — 2 2 'A 2 'A 3 2'A l 'A 2 3 .'A È 4 M ri
G. Hongrie , , , l'A 3A 0 l 'A 2 — l 'A 2 'A VA 2 2'A 2 'A 3 3 $V, 4 ; 3$
7. Lituanie . . .  0 l'A 2 2 l 'A 2'A — 2 'A 3 2'A 2'A 2 4 2 2'A i UM
8. France . < . . 1 2^ 1̂  'A l'A l'A l'A — 3 2 'A 2'A l'A 2'A 2'A 3^ 4 rt
9. Lettonie . . .  1 2 l'A 2'A 1 A l  1 — 2'A 2'A 3 2'A 3 VA 4 Utt,

10. Grande-Bretagne 1 1 2 l'A l'A 2 l 'A l'A l 'A — l 'A 3 l'A 2 VA K :'i
11. Danemark . . 2 'A 2 'A 'A l'A l'A l'A l'A A — 2'A VA 3 3 4 l \ .
12. Italie . . , . 'A 'A 2 l 'A 2 l 'A 2 2'A 1 1 l 'A — l'A 3 3 4 !!7}£
13. Belgique . . .  1 'A l'A 'A 1 1 0 l 'A I A  2'A 'A 2 'A — 1 2 4 ':!
14. Islande . . . 'A d  0 l'A l 'A 1 2 I A  — 2 1 1 3 — 1 4 21
15. Ecosse . . . .  A 'A A 1 1 'A l'A A A 'A 1 1 2 3 — 4 18
16. Estonie . . .  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0

La prochaine , chronique, paraîtra le samedi 5 août ' •¦¦
.5. VII. 1933.

Les cinémas
(Cette irubrlqûB ii'engage pas la rédaction)-

CHEZ BERNARD : L'oiseau dç paradis^
— Toutes les réalisations de ktng Vid'o*asont k marquer d'un« pierre blanche. L'ê-
mlnent metteur en scène vient de réussir
avec « L'oiseau de paradle », uhe de ces
aventureuses épopées qui, à Juste titre ,remportent partout un vif succès. C'estqu'il n'y à pas seulement uiie Intrigue
habillement agencée. Il excelle surtout à'
restituer aux paysages exotiques toute
leur poésie et aux peuplades indigènes,
leurs âmes et leurs caractères propres.Dôtorès dél Rio est spendlde et émou-
vante. Elle est bien cet oiseau de paradis
du rêve, où tout est volupté en restant
primitif et pur... Joël Me Créa, son, parte-naire, est un Jeune premier de talent,
doublé d'un magnifique athlète.

A L'APOLLÔ : La Russie d'hier et d'àu-
Jotird'hiil ; L'Allemagne de Guillaume II
k Hitler (film Interdit en Allemagne) ;
Spàda, le bandit Coi-se; — Voici trois
films qui arrivent k leur heure. Ils nous
montrent, en toute objectivité , des cho-
ses vérldlques, prises sur le vif.

En ce qui Concerne lés deUH premiers
documents, ceux-ci ont pour les specta-
teurs un intérêt tout particulier. La
grande presse renseigne Journellement
sur lés faits et gestes de ces deux grands
pays ; mais le lecteur ne se ïàlt qu'une
idée très approximative de ce qui y est
indiqué.

¦ —a——n———

de samedi
Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Volllat. 12 h. 28 , Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques.
15 h . 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Or-
chestre Radio-Lausanne. 19 h.. Pour ceux
qui aiment la montagne : Le col d'An-
terne et le Brévent . par Prague. 19 h. 31,.Radio-interview. 20 H., Le Théâtre de '
la chanson. 21 h.. Airs d'opéras par M.
Sandoz , baryton . 21 h. 50, Météo. 23 h.,
Musique de danse.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h., Disques . 12 h. 40, Orchestre.
13 h . 45 , Causerie : L'homme et la ma-
chine . 14 h. 15. Causerie : A travers
l'Europe. 17 h., Concert par tin ensem-
ble d'accordéonistes. 17 h. 30, Disques.
18 h ., Causerie médicale. 18 h. 30, Cau-
serie alpestre. 19 h. 15, Disques. 20 h., Cau-
serie. 20 h. 30, « Der fidèle Bauer » , opé-
rette de Léo Fall.

Monre-Ceneri : 20 h. 30. Orchestre. 21
h. 15, Disques. 22 h. 20 , Orchestre. 23 h.,
Le Joveux samedi.

Rartln-Parls : 12 h., 19 h . 10 et 20 h„
Disques. 20 h. 45, « Le Pays du Sourire »,
opérette de Lehar.

Munich : 16 h. 30, 21 h. 30 et 23 h..
Orchestre. 18 h. 30, Chant. 20 h ., Heure
populaire .

Londres : 12 h., 13 h. 15, 14 h. 45 et
21 h. 20, Orchestre. 15 h. 30, Quintette.
16 h . 45, Orgue. 17 h. 15 et 22 h. 35,
Musique de danse. 19 h. 05, Fanfare.
20 h ., Variétés.

A'ienne : 15 h. 55, Concert par un en-
semble de mandollnistes. 17 h. 10, Or-
chestre. 18 h., Chant. 20 h., Pièce radio-
phonique. 22 h., Orchestre symohonlque.

Milan : 11 h. 15 et 13 h., Orchestre.
20 h . 45, Musique militaire .

Rorhe : 13 h. et JT h. 30, Orchestre.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M.
Gauthier. 11 h., Disques. 12 h., Jour-
nées suisses des sous-offlclers , reportage
du cortège. 12 h , 30, Météo. 12 h. 40,
Disques. 14 h. 30, Journées suisses des
sous-officiers : reportage du concours

d'obstacles. 19 h., Causerie religieuse ca-
tholique. 19 h. 55, Le Tour de France,
derniers têsUltats. SD H., MUsltjtlè àh-
cienne par Mlle Tatianoff , cantatrice , et
M. Koller , claveciniste . 20 h. 30, « Lés
Sincères »,, pièce de Marivaux , interpré-
tée par le Studio d'art dramatique ,
avec le concours dB Cài-rnen d'Assilva et
de Marcel Parméllrl. ai h., Musiqtla
française par lt>rfche&tre Radlo-SulSSe
romande. 21 h. 50, Mëtéfci. 22 h., Orches-
tre Radio-SUlsse rotftànâë;

MithStÉr :. 10 h.; Ciilte protestant.
10 h: 45 , Musique ancienne pour vldle
de gambe, avec quatuor à cordes. 11 h.
55 , Auteurs suisses. 12 h. 40, OrchestFe.
13 h . 20 , Orchestre populaire et un cldb
de yodleurs, Granges. 14 h. , Causerie 6n
patois. 17 h., Disques. 18 h. 30, Lovtis
Duplain , poète-horloger , conférence rJàt
M. Beuret. 19 h. 10, Orchestre des mâh-
dolinistes de Berne. 19 h. 50, Wahres
und falsches Selbstbewustseln. conféren-
ce par M. Ewald. 20 h. 10, Chœur
d'hommes « Llederkranz », Granges. 21 h.
10, Orchestre. 21 h. 50, Musique de
danse.

Monte-Ccneri : 16 h., Concert. 17 h..
Pour lés petits: 17 h, 30, Disques. 20 h.
30, Lecture, 21 h., Orchestre . 22 h. 20,
Musique de dahsfe.

RatHO-Pàtls : 12 h., Causerie religieu-
se. 13 h. 20, Jlusl'q.Ufe religieuse. 12 h.
45 et 17 h. 30, Dlsqtiës. 18 h. et 19 h..
Concert. 20 h., âd h.^ 4S et 21 h. 30, Mu-
sique et récitation. 22 h., Disques. 22 h.
30, Concert.

iVtùHlfch : là . h., Orchestre militaire.
14 h. BÛ, Mandoline,, et zither. 16 h. et
20 h. 05, Orchestré. 19 h. 20, Chants po-
pulaires. i\ h. 48, « Slebenkâs », de
Brlttgolf. â? h-, 4S> Musique.

Bfertlh,: .11 ti. 3,0; Musique spirituelle.
12 h„ OrëtiéStrte. 1Ô li., Concert militai-
re. 18 fi. àfc> , .Oreille fet chant. 20 h. 10.
« MuSlfc ùtid Llëb'é », Opérette de Muller.
22,tL 30, MÙSÏqttè., : ¦ g

tmidt-ès : lia hi S'OV 16 h. 15 et 21 1%
05, Orchestre. 13 h. 30, Violon. 17 h. 30*.
Chant. 22 h. 30, Spltefeue.

Vtéiijife : li h. 30, Concert symphoni-
que, 12 fi. 48, Orfcftèstre symphonique.
15 h. 3B, îiùslqûe âfe Chambre de Brahms.
17 h, 30, Orchestré à vent . 19 h. 25, Pia-
no. 20 h., « LA dernière valse », opérette
d'Oscar Strauss.

RbtUë .i 17 h.: Orchestre. 20 h. 45.
« Stenterello », opérette de Cusclna.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS (SrihièBi et B(itianciie)

Chez Bernard : L/blseàu de paradis.
Apollo : Où va l'Allemagne ?
Palace : Fils de Rajah.
Caméo : La chauve-souris.

Le dimaitéhi sportif
i £^'-¦',' - 1."- a- ¦ * ,ww^>n"

FOOTBALL. — Coupe de l'ÈùrtttfT
centrale : Juventus Turin - Austria
Vienne ; Sparta Prague - Ambrosiana
Milan. — A Stockholm : Suède-Fin-
lande.

AUTOMOBILE. — FHbdUrg en B; :
Course de côte avete participation
suisse.

CYCLISME. — Hàegéndtirf i Cour-
se de côte Haegendbrf - Âlj erheili-
genberg. — Tour de Frahfee : Luchori-
Tarbes, 91 km. — Paris : Finales
championnats de France sur piste.
— Singen : Courses internationales
d'amateurs sur piste.

ESCRIME. — Genève : Champion-
nats militair es suisses.

HIPPISME. — Lucerne : Concours
hippique international.

MOTOCYCLISME. — Weissenstein:
Course de côte. — Fribourg en Br. :
Course de côte avec participation
suisse.

SKI. — Jungfrau : Courses d'été;
TENNIS. « Berne • Championnats

nationaux. — Paris : Match interna^
tions France - Japon - Sud Afrique.
— Vierine : Coupe Davis 1933-34 Au-
triche - Espagne.

ASSEMBLÉE; — Vfevey : Assemblée
des délégués de l'A. S. F; A.

Drni/rilDirh statIon d'été de 1erHtLKtNKItD r
r
d
C;s aQU

ua?re-
d
Ca

a
n-

tons . Centre d'excursions. Grande plage.
Orchestré. Pèche. Attraction : ITunlculalre
aérien , à 1600 taêtres d'altitude. Prospec1
tus par le Verkehrsbureau. JH10252LZ
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Voulez-vous maigrir ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
Thé amaigrissant LÊ0BAL du D r Weinreich
Il vous débarrasse dé la graisse su-
perflue et prévient la formation de
nouvelles couches de graisse. Dépu-
ratif excellent. — Boite k i fr. 25
et 8 tr. Portion d'essai, i fr. 50 Dans
toutes les pharmacies . Dép. Pharma-
cie Tripet; Neuchfttel. Ne demandez
que le Thé t.éohnl . le seul véritable

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

j ournal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin septembre 3.—

» décembre 6.80
somme que Je verse a, votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas}

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

(Très lisible.)

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

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

1. rue du Temple-Neuf
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SOIR, DIMANCHE ET LUNDI — LA GRANDE OPÉRETTE DE JEAN STRAUSS 100 % PARLANT FRANÇAIS -¦•¦ ¦¦***** I

I LA CHAUVE-SOURIS __ Anny Ondra M
I Sur scène ATTENTION! ATTENTION ! ATTENTION ! Sur scène

1 KALOLA
H guitariste et chanteur havaïen. Grand artiste des disques « La Voix de son mai tre ». Un spectacle unique en son genre. — Malgré les frais énormes, la direction
B i du Caméo garde ses prix habituels : Balcons 1.50 ; premières 1.20 ; deuxièmes 90 c. et troisièmes 75 c. — Le spectacle commencera à 8 h. 30 précises
H II est prudent de retenir ses places à l'avance. — Location ouverte de 15 à 17 heures. jjj jj

ÎY-Mesdames.)

Pour vos vacances, il vous faut de la
lingerie élégante, pratique et se lavant
très facilement. Nos Parures  jerse y,
toutes teintes, sont indiquées.

Chemise de jour Culotte Chemise de nuit

4.90 4.90 12.-
Combinaison-jupon f «50

JCuff lec & Scott 
 ̂

a * 
*LA MAISON DU TROUSSEAU ¦ m*CAA\XMMACXr

f BAS
f m  soldés avec d énormes Tm
M rabais Ef |0/ A É
!|] jusqu'à Mf lM /O  U

|BTS
~4MQ |%_i de soie lavable, maille ^gj ¦ MM* 

|?i
[ffi tr ŝ *'ne avcc cou" SU \3i
te ture et diminutions, BJB V=l
f_ valeur 2.95 . . soldé iHf ràl
I— 1=

B A S  é_\_\__ î
FJ de soie Bemberg, 42 D MRw fâU= fin, qualité souple, gS ĵ [§§
¦| avec couture et dimi- HyJ |TAJf __ nutions jj|jj|| [g
j s valeur 3.50 . . soldé Wi

B A S ^95 |ba pure soie, entièrement ta Mm W *M*W p
l| diminués, maille ex- WM |l
[H tra-fine, bien renforc. W_ =_
|fj valeur 5.90 . . soldé HH )j =i

1 LA W©U¥IÂIJTÉ SA I
W Qj&uichM 1
'̂ ______W__W!S_ W^mW^mW ŜS ŜmÊ

CRIVELLI
NEUCHATEL - Tél. 11.68

La maison
spécialisée

pour
la pose des

GLACES D'AUTOS

/ÉÊÊÈÈÈkx

B Le sommet est
°o° B vaincu.

f̂cfe . JE II s'agit maintenant, après
T̂>n<fi\ ' ij î avoir admiré le panorama

/ V ^ÇS H sP'enclide,de retrouver des
/j r̂ tN H forces grâce à 

un exquis fro-
QsS&g/ I mage Burki. C esl étonnant

/ S_e____ frtr\ C3comme ' env'e vous en fs-

> » ^*«PTfc'fl«Si 1 v'© nt toujours! Donc, de nou-

Ŵ M̂  ̂( FROMAGE

en toure circonstance

Burki & Cie. S. A. Lucerne 

son bon Lait Guigoz, "̂  P̂ "N
grâce à sa composa- '" ' ™
tion régulière et
à sa digestibilité, le
préserve des trou-
bles de croissance.

A ***—*—\JÊLj WL-MmL-Jvte*MJkxmmW _mEHf__

talé oui ùx j } tut/ Qf oQ. est, / latuiùve.

I Abricots le kg. -.55 net 1
i Pêches » -.60 » i
I Cerises du pays E
W& au plus bas prix du jour M

I MIGROS S.A. I
P& SEYON y r

La prochaine fois
des pneus «Goodyear »»

Si vous n'avez encore jamais roulé sur des pneus
GOODYEAR, vous devriez sans faute, la pro-

§ 

chaine fois, garnir votre auto
ou votre camion avec des
pneus et pare-clous GOOD-

La meilleure preuve de leur
qualité insurpassable est que:
dans le monde entier plus
d'automobilistes roulent sur
pneus GOODYEAR que sur
n 'importe quelle autre mar-

Le pneu GOODYEAR ne

Faites un essai, avec con-

STOKISTE OFFICIEL :

E. NOBS & FILS. GARAGE DES SAARS
et atelier mécanique, travail consciencieux

Neuchâtel —• Téléphone 1330

Pour cause de départ, A VENDRE
un bureau ministre aveo fauteuil bols dur k tr. 80.— ; un ser-
vice porcelaine filet or 76 pièces, k fr. 50.— ; deux grandes
seules chêne cerclées, k fr. 4.— pièce ; un chevalet à, lessive, à
fr. 5.— ; deux paires grands rideaux fond brun brodé or, avec
monture & tirette, fr. 25.— la paire ; un tapis table gobelln ,
180X145, k fr. 20.—. Ces meubles sont en bon état. — Deman-
der l'adresse du No 463 au bureau de la Feuille d'avis.

Jrension
d'Auliens
Alpes vaudoises, 800 m.

Prix ; fi fr. chambre et pen-
sion. Postes et téléphone 403S.

Euseigne (VU d'Hôrens, Va-
lals),

lei é Pyramides
Station O. F. f .  Sion. A ml-
chemln d'Evolène. Bonne pen-
sion depuis 6 fr. 60. Lumière
électrique. Centre d'excursions.
Demandez prospectus.

Vve Motte?, propriétaire.

V enseignement
d'une longue pratù
que, vous garantit

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

Salon de coiffure

Goebel
Fondé en 1881

*} ]  Tél. -19.82
m Le salon de coiffure

§ Ed. WITTWER
|| | MOULINS 9

S vous assure on travail soigné
I TflllT pour àams

PU I U II I oour messieurs

fflh——————— — <|k

S 

Nos prix avantageux IJ||
de plus en plus étonnants H

Une série Une série Une série Une série ( fil&f?

MANTEAUX JUPES BLOUSES ROBES M
te S 4050 !a&eS 0 95 SB- o as?16 950 m

I 1 dames, \£_ dames, fl 
pour dames, / ¦¦ p0Ur dames, / W§k

Ksj m en solde en solde en solde "" en solde "™ mf Mm

j *3  'A ? Une série Une série Une série Une série Bip|
¦ PANTALONS COMPLETS COMPLETS COMPLETS | |
W_\ fantaisie - rn drap belles m_ _ u drap solide ^-^ 

drap panta- f_ ct \ iïÊÈr
I | * rayée pour U OU qualités, Ub pour IIU lons sportp' Il OU &£%'
ÏÏM hommes, «J Pr hommes, iJfJL" hommes , __ *3_ m ieunes gens, Q M_ W&
ggjf en solde en solde ww " en solde ™ W B  en solde wÊxË

M Une série n^n'i i B B»  Une série Une série M

m CHEMISES ,BL
^

SES COMPLETS BLOUSES Él
M^ de travail, .. ... , H
__$_ poreuses ou M 71- écrues popeline ou n coutil rayé gu rn SSHW*
_m J aeg.er. 1 •« grises,' pour Q reps p' gar- «J pour II OU MM Umm p' hommes, I hommes, ¦1 ¦¦ P°ns * * 3 U. garçons, W '$*_\m
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Montagne (ait. 1105 m.)
M. et Mme B. NUSSBAUM ,professeur, les Pléiades surVevey, font passer d'heureu-

ses vacances a quelques Jeu-
nes garçons et Jeunes gens.
Prix très modérés, y compris
quelques répétitions, si on le
désire. JH 35346 L

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-eomptaJble

Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

Chemin sur Martigny
1100 métrés

HOTEL BEAU-SITE
Station cllmatérlque. Cuisine
soignée. — Prix : â tt. Pros-
pectus sur demande.

PELLAUD-CBETTEX.

Deutsrij e
£Hr)-0iblt0tliek

DUPUIS
Flandres i Tél. 40.52 Place Purry

BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE
à l'Imprimerie de ee journal

Eglise indépendante
Dès dimanche 16 juillet et jusqu 'à nouvel avis,

LES CULTES DU MATIN
auront lieu chaque dimanche à 9 h. 45

A LA COLLÉGIALE
en commun avec l'Eglise nationale

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



Les nouvelles recettes proposées
par le Conseil fédéral

Pour le redressement de nos finances
(Suite de la première page)

Ea principe, ces nouvelles recettes
devront couvrir les dépenses extra-
ordinaires dites de crise, qui attein-
dront et probablement dépasseront
100 millions.

Impôt fédéral de crise
Le Conseil féd éral adopte le prin-

cipe d'une contribution extraordinai-
re et temporaire frappant le revenu
global. Le Conseil fédéral donne sa
préférence à l'impôt sur le revenu,
parce qu'il estime que l'impôt sur le
capital, en frappant des biens qui
ne rapportent rien ou presque rien,
usines atteintes par le chômage, pro-
priétés agricoles, accentuerait dange-
reusement la crise. . •

Cependant le Conseil fédéral consi-
dère que le revenu de la fortune doit
une contribution proportionnelle plus
forte que le produit du travail. Il
constate, d'autre part, qu'il est, dans
nombre de cas, difficile de discrimi-
ner ce qui est produit du travail de
ce qui est revenu de la fortune. C'est
le cas, en particulier, dans les ex-
ploitations agricoles et commerciales.
L'application d'un taux plus élevé à'
la portion du revenu provenant de la
fortune se heurterait, par conséquent,
à des difficultés pratiques considé-
rables. Enfin, un pur impôt sur le
revenu affra nchirait de toute contri-
bution tous les biens sans rendement,
qui, dans certains cas, constituent ce-
pendant un élément susceptible de
participer à une contribution extra-
ordinaire.

Ces trois raisons justifient l'impôt
complémentaire à taux réduit sur la
fortune ajouté à l'impôt principal sur
le revenu.

L'impôt principal, c'est-à-dire l'im-
pôt sur le revenu, atteindra tous les
revenus à partir de 4000 francs. Il
sera progressif : taux minimum 50 c.
pour cent, jusqu'à 10 %. L'impôt sera
fixé pour deux ans et perçu par cote
annuelle. Un revenu de 4000 fr. paie-
rait 10 fr. par an ; un revenu de 10
mille francs, 55 fr. ; un revenu de 20
mille francs, 210 fr. ; un revenu de
50,000 fr., 1500 fr. Des dégrèvements
sont prévus pour les charges de fa-
mille.

L'impôt complémentaire sera perçu
sur la totalité de la fortune. Les im-
meubles agricoles et industriels ne
seront pas imposés sur la base de la
taxe cadastrale, mais sur la base de
leur valeur de rendement, ceci pour
ménager les biens touchés plus spé-
cialement par la crise. Les fortunes
nettes ' en dessous de 50,000 f r. se-
raient exonérées de l'impôt complé-
mentaire sur la fortune. Les fortu-
nes nettes supérieures à 50,000 fr. se-
raient frappées d'une taxe progres-
sive. La lre classe (50,000 à 150,000)
payerait 25 c. pour mille ; la 3me
Classe (300,000 à 500,000), 75 c. pour
mille ; la 6me classe (900,000 à 1
million 150,000) , 2 pour mille ; la
lOme classe (2,400,000 et au-dessus),
5 pour mille, toujours pour deux ans,
la cote annuelle correspondant à la
moitié de la cote établie.

Le produit total de cette contribu-
tion est évalué de 35 à 40 millions.

Revision de la loi
sur le timbre

Le projet adopté en principe par le
Conseil fédéral prévoit l'augmenta-
tion de l'impôt sur les coupons de 2 à
3 % pour les coupons d'obligations,
et de 3 à 4 %  % pour ' les coupons
d'actions. Le droit de timbre serait
étendu aux documents relatifs aux
participations en commandite et éga-
lement aux dépôts fixes pour une
période supérieure à trois mois. Le
Conseil fédéral adopte le point de
vue du département des finances qui
veut affranchir du timbre les sociétés
en: nom collectif et le chèque.

Imposition du tabac
Le projet comporte, en principe,

outre le maintien des taxes actuel-
les perçues à la frontière, l'introduc-
tion d'une taxe de fabrication uni-
forme sur le tabac destiné à la fa-
brication du cigare et celui pour la
pipe. Les cigarettes paieraient un im-
pôt de fabrication d'un demi-centime
par cigarette.

Le produit global annuel de l'im-
position du tabac peut être évalué à
42 millions.

Amélioration des recettes
de la régie des alcools

En l'état actuel de notre législa-
tion , qui permet la distillation des
produits du crû, il serait dangereux
d'augmenter, du moins pour le mo-
ment, le prix de l'alcool de bouche,
Une augmentation sensible du prix
actuel de 480 fr. augmenterait fata-
lement et considérablement le dan-
ger de la fraude.

Le Conseil fédéral estime, par con-
tre, que le prix d'achat des eaux-de-
vie ordinaires indigènes payé sur la
base 2 francs à 2 fr. 50 par li-
tre d'alcool à 100 degrés, est, dans
les circonstances économiques ac-
tuelles, excessif. Le Conseil fédéral
propose, par conséquent, de réduire
de 10 % le prix minimum et maxi-
mum prévu dans la loi.

Impôt général
sur les boissons

Le Conseil fédéral a adopté le
principe de l'imposition générale des
boissons alcooliques non distillées et

des eaux minérales. Les modalités
de cet impôt feront l'objet d'études
poursuivies en collaboration avec les
intéressés.

On examinera l'exonération des
achats par petite quantité. L'impôt
ne sera pas réclamé au producteur,
mais frappera la consommation. Les
diverses solutions envisagées et leurs
modalités feront l'objet d'un examen
approfondi avec la collaboration de
tous les groupes £ économiques inté-
ressés. V

Les taux prévus étant relativement
modiques, la recette de l'imposition
générale des boissons ne dépassera
pas 30 millions.

Tous ces impôts auront un carac-
tère extraordinaire et provisoire. Ils
ne seraien t perçus que pendant une
période limitée.

Après déduction d une part équi-
table à verser aux cantons et à la
condition que le produit de l'impôt
sur le tabac et l'alcool soit presque
dans sa totalité affecté à couvrir les
besoins courants, les recettes nou-
velles suffiront à couvrir les dépen-
ses extraordinaires de crise, évaluées
à 100 millions.
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CHEZ BERNARD LE SPECTA-
CLE INCOMPARABLE — LES
ACTUALITÉS FOX MOVIETONE

LES QUATRE
PREMIÈRES ÉTAPES DU

TOUR DE FRANCE
UE DESSIN ANIMÉ EN

COULEURS NATURELLES
et le clou de la soirée :

L'oiseau de paradis
avec DOLORÈS DEL RIO

La famine en Russie
LONDRES, 13. — M. Sabline, an-

cien chargé d'affaires de Russie à
Londres, communique aux journaux
quelques détails navrants sur la fa-
mine qui sévit en ce moment en Rus-
sie :

Une femme-médecin écrit notam-
ment de l'Ukraine :

« Je ne suis pas encore devenue
une cannibale, mais je ne suis pas
sûre que je n 'en serai pas devenue
une quand cette lettre vous parvien-
dra. »

Une lettre d'Arménie dit :
« Nous recevons tout juste 100

grammes de pain par jour et il est
inmangeable. La vie ne peut plus du-
rer dans ces conditions. Rien ne peut
nous sauver. Nous devons périr sans
délai. »

Une autre lettre d'Ekaterinodar :
« Chaque jour, des camions entiers

emportent les corps de ceux qui sont
morts de privations, pour les enter-
rer hors de la ville. »

Un homme d'Armavir écrit :
« Aujourd'hui, mes deux petits

enfants sont morts de faim, moi-mê-
me affaibli jusqu'aux limites de la
mort me prépare à les suivre bien-
tôt. »

Le congrès national du parti socialiste
aboutira-t-il à une scission ?

, .,<. " . . ":'..- r i*iî  ¦ .-,¦¦*¦ ê&- -<ï ¦¦• ...-.£ '  '«. JSi ..: . x - . -:
Quand le torchon brûle au sein de la S. F. I. O.

(De notre correspondant)

Paris, le 13 juillet.
Profitant du « pont » de la fête

nationale, le parti socialiste, qui s'é-
tait déjà réuni à Pâques, à Avignon,
en un congrès extraordinaire, va te-
nir à partir de demain, à Paris, au
Palais de la Mutualité, son congrès
national ordinaire. Tout le monde
s'accorde à penser .que c'est le plus
important depuis 1920. C'est, en effet,
la première fois, depuis treize ans,
qu'on envisage sérieusement la scis-
sion comme conclusion des débats.

C'est que, incontestablement , le
torchon brûle au sein du parti S. F. I.
O. A Avignon, on ne voulait pas en-
core en convenir ouvertement. Même,
quand on parlait de désaccord,
les délégués vous répondaient : « Le
désaccord 1 Mais nous l'ignorons.
C'est la réaction qui propage ce
bruit ». Mais aujourd'hui , plus per-
sonne ne songe à le nier et la seule
question qui se pose encore est celle-
ci : la scission pourra-t-elle être
évitée ?

C'est que depuis trois mois les di-
vergences de vues entre la majorité
et la minorité du parti, et même
entre la majorité et la minorité
du groupe parlementaire de la
S. F. I. O. se sont nettement
accentuées. La majorité du grou-
pe parlementaire s'est établie, par
ses votes, en contradiction fla-
grante avec la majonie au paru. -a.
minorité du groupe, pour rester d'ac-
cord avec l'ensemble des militants,
a rompu, dans une circonstance gra-
ve, l'unité de vote à la Chambre.
D'où gâchis, succession de malenten-
dus, enchevêtremen t de désaccords.
Cela entraînera-t-il la scission ?

Le congrès aura à se prononcer
entre trois motions principales : celle
de la « Bataille socialiste », rédigée
par MM. Paul Faure, Zyromski, etc.,
les « purs d'entre les purs ». Celle-
ci est évidemment sévère à l'égard
de la majorité du groupe parlemen-
taire et condamne l'attitude des
« participationnistes ». Mais ces der-
niers déclarent qu'ils n'accepteront
aucune motion 'de blâme, ni même
« de regrets ».

C'est qu'en effet , la motion du
« centre », dont le principal rédac-
teur est M. Vincent Auriol, et qui a
reçu l'assentiment de M. Léon Blum,
remplace le blâme par un « regret »
et constitue un effort pour le main-
tien de l'unité. Effort inutile, sans
doute, puisque — comme nous ve-
nons de le dire — les « accusés » ne
veulent accepter ni blâme, ni regret.

Aussi ont-ils déposé une troisième
motion (principaux rédacteurs MM.
Renaudel et Marquet) que publie au-
jourd'hui la « Vie socialiste » et qui
écarte toute idée de blâme envers la
majorité du groupe parlementaire.

I Laquelle de ces motions sera vo-

tée par le congrès ? Au moment où
paraîtront ces lignes, les dépêches
d'agences vous auront sans doute ren-
seigné à ce sujet. Pour l'instant, on
sait seulement que les fédérations
départementales se sont prononcées,
en général, avec une forte majorité
pour la motion des « purs ». Quel-
ques-unes, cependant , ont adopté la
motion de conciliation. Quant à la
motion Renaudel et consorts, elle
reste loin en arrière.

Quelle que soit d'ailleurs la mo-
tion qu'adoptera le congrès, il sem-
ble bien qu'une scission soit inévita-
ble. Retenons, en effet, les positions
prises par les chefs des divers grou-
pes : M. Paul Faure a écrit que s'il
n'avait pas la majorité, il donnerai t
sa démission; de secrétaire général.
M. Renaudel a déclaré que s'il n'était
pas approuvé, il suivrait l'exemple
de MM. Roldes et Payra, qui ont dé-
jà quitté le groupe parlementaire et
remis leur mandat à la disposition
de leurs fédérations. Pour M. Mar-
quet, il suffit de citer sa déclaration
lapidaire : « Toute volonté de sanc-
tion est une volonté de scission ».

Mais M. Léon Blum ? Jusqu'ici, il
a trouvé moyen de « ne rien cas-
ser ».-Sans 'doute estime-t-il plus ha-
bile de se tenir en marge du conflit
afin de pouvoir, au moment psychof
logique, se poser en arbitre. Mais
ce calcul subtil pourrait bien être dé-
joué, car il semble bien que sa féi-
dération départementale — celle de
l'Aude — veuille lui pousser l'épée
dans le dos : elle a accordé 71 man-
dats à M. Paul Faure et à M. Vincent
Auriol.

De toutes façons, on peut donc pré-
voir une scission. Et c'est là une
éventualité qui pourrait avoir une
grande influence sur l'orientation fu-
ture de la politique française. Le tout
est de savoir qui en tirerait profit.
C'est ce que nous examinerons, s'il
y a lieu, dans un prochain article.

M. P.

L'Allemagne va retirer
toutes les naturalisations
accordées depuis 1918

BERLIN, 15 (Wolff). — La loi
sur l'annulation des naturalisations
adoptée par le cabinet du Reich
prévoit que les naturalisations ac-
cordées du 9 novembre 1918 au 30
janvier 1933 peuvent être rappor-
tées si elles sont considérées indé-
sirables. En outre, des ressortissants
du Reich séjournant à l'étranger
peuvent être privés de leur natio-
nalité allemande s'ils portent at-
teinte à la nation. Il en est de même
pour des ressortissants du Reich qui
ne donnent pas suite à un ordre de
rentrer au pays. Dans ce dernier
cas leur fortune peut également être
confisquée.

Où l'on descend la Sarine en canoë
FRIBOURG, 14. — Profitant de.J%

fête nationale française, un grouffe î'
de sportifs alsaciens et parisiens,
accompagnés de Bernois, sont arrivés '
vendredi matin à Fribourg pour ef-
fectuer en canoë la descente de la
Sarine.puis de l'Aar. Ils ont mis leurs
frêles embarcations à l'eau devant
la Commanderie des chevaliers de
Saint-Jean, sous les yeux d'un nomL
breux public. Le pont de bois était
couvert de monde pour les voir
passer.

La politique turque
ROME, 14. — Tewfik Rouchdy

bey, ministre turc des affaires
étrangères, qui vient de quitter

'.Rome a fait quelques déclarations
'aux journalistes. «La politique
étrangère de la république turque,
a-t-il dit , se base sur les trois traités
d'amitié conclus avec l'Italie, la
Grèce et l'U. R. S. S. Ces traités, a
dit le ministre , n'excluent pas l'ap-
plication d'une politique d'amitié
envers les autres pays. Le traité ita-
lo-turc a été le point de départ
pour la signature des autres con-
vention s de paix. »

: -̂ 

A propos d'un impôt fédérai
sur la fortune

(De notre correspondant de Berne)

Après la conférence des directeurs
des finances cantonales, qui avaient
été convoqués à Berne pour examiner

, certains points du progr amme finan-
çieiy.les journaux avaient publié une'
information d'où on pouvait conclure
que le département des finances s'é-
tait rallié à.l'idée d'un impôt direct
sur la fortune, contrairement au pro-
jet primitif , ne prévoyant qu'un im-
pôt sur le revenu.

Une bonne partie de la presse ro-
mande s'était étonnée de ce revire-
ment, après les déclarations de M.
Musy, que j'ai rappelées ici-même.

Or, on a appris que cet impôt sur
la fortune ne serait guère qu'un cor-
rectif pour permettre au fisc d'at-
teindre certaines valeurs non produc-
tives, mais à caractère nettement
spéculatif (réserves d'or, actions,
etc.). Voici du reste, les détails com-
muniqués à une agence de presse :

« En ce qui concerne l'impôt sur
le revenu, le Conseil fédéral, donnant
suite à une suggestion de la confé-
rence des directeurs cantonaux des
finances, le complétera par un im-
pôt sur la fortune. Mais, afin de ne
pas frapper trop lourdement les im-
meubles non productifs, tels par
exemple que les usines, dont l'acti-
vité est fortement restreinte et mê-
me, dans certains cas, complètement
suspendue, par suite de la crise, ce
sera la valeur de rendement qui en-
trera en ligne de compte pour la fixa-
tion du taux de l'impôt, et non pas
la valeur cadastrale. On voit d'ici
l'importance que représente un tel
système pour la taxation des exploi-
tations rurales, dont le rendement,
dans certains cas, est très limité.

» Cet impôt sur la fortune trouve
d'autre part sa justification dans le
fait que son application permettra
d'atteindre .certains éléments qui,
sans cela, auraient échappé au sacrt-
fice qu'on demande à la collectivité.

"II s'agit en particulier des dépôts
privés d'or qui, au cours de ces der-
niers mois, ont pris une certaine
importance. Ce sont là, certes, des
capitaux improductifs mais qui n'en
représentent pas moins une valeur
réelle et que le fisc n'a aucune rai-
son de protéger. Le même argument
peut-être invoqué pour l'imposition
des actions de certaines sociétés qui,
aujourd'hui, si elles ne distribuent
pas de dividendes, ne représentent
pas moins une valeur réelle. Un im-
pôt uniquement basé sur le revenu
de la fortune se révélerait, dans des
cas de ce genre, inopérant. C'est la
raison pour laquelle on a jugé bon
d'y substituer un impôt sur la fortu-
ne en prenant toutes les précautions
nécessaires pour que cette nouvelle
charge fiscale n'atteigne pas les ex-
ploitations déjà durement atteintes
par la crise. »

Ces précisions seront les bienve-
nues. Peut-être aurait-il été bon de
les donner plus tôt. L'annonce d'un
« impôt sur la fortune qui frappe-
rait aussi les valeurs sans rende-
ment » avait de quoi susciter de lé-
gitimes inquiétudes et chez les pay-
sans et chez certains industriels qui
ont d'importants capitaux engagés
dans des entreprises dont la crise a
diminué le rendement jusqu'à le ré-
duire parfois à néant , et qui auraient
difficilement supporté que ces va-
leurs mortes soient grevées encore
d'une charge fiscale supplémentaire.

G. P.

l'affaire du
«Georges-Philippar»

rebondit
Est-on sur la trace d'incendiaires ?

LONDRES, 14 (Havas). — Les
compagnies d'assurance, à la suite
de l'incendie du « Georges-Philip-
par », avaient versé les sommes pré-
vues pour ce paquebot, en se réser-
vant le droit de revenir sur le paie-
ment, si la malveillance était éta-
blie.

Or, cette hypothèse aurait été re-
tenue par les experts, de sorte que
l'affaire va entrer dans une phase
nouvelle si les conclusions des ex-
perts sont ratifiées par les tribu-
naux. ——mmm m̂mum—.— 

L'ambassade de France
à Berne

fête le 14 juillet
(S. P.) Le comte Clausel, ambassa-

deur de France à Berne, avait in-
vité dans ses salons les délégations
des sociétés françaises en Suisse et
de nombreux invités pour- célébrer
la fête nationale. M. Gariel , direc-
teur du bureau international de la
propriété intellectuelle à Berne, prit
la parole le premier et dans un lan-
gage choisi présenta les compliments
de la société française de Fribourg,
dont il est le président. M. Mignolet ,
président de la Fédération des socié-
tés françaises en Suisse, lui succéda
et au nom de tous les Français de
Suisse salua l'ambassadeur. M. Clau-
sel , remerciant au nom de la Fran-
ce, se dit très heureux des bons rap-
ports existant entre la Suisse et la
France et il en donna pour témoi-
gnage les nouveaux traités commer-
ciaux ainsi que la récente conven-
tion franco-suisse d'assistance aux
?chômeuf"i et indigents. '* ' •'-

Dans les salons, un merveilleux
buffet était dressé. Le soir, les par-
ticipants se réunirent au Kursaal à
l'invitation de M. Noé, président de
la société française de Berne, où un
excellent banquet les attendait. A
côté du comte et de la comtesse
Clausel , on remarquait MM. Hoppe-
not, conseiller d'ambassade, Hignette,
attaché commercial, de la Forêt-
Divonne, attaché militaire, Chatel,
chancelier. Au Champagne, M. Noé
exhorta les Français à avoir « la foi
qui sauve », la foi que ces temps
actuels si pénibles auront bientôt
une fin , la croyance aussi que le
gouvernement de la République
française a fait tout ce qu'il peut
pour aplanir les difficultés , enfin il
assura M. Clausel de l'attachement
filial qu'ont les Français de Suisse
pour la France. L'ambassadeur, dans
sa réponse, eut à nouveau des mots
très heureux pour célébrer l'amitié
franco-suisse.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. »eu 4"/t 1931 93.—

Banque Nationale _._ C. Neu. 3 '/. 1888 90.50 d
Ban. d'Esc.suisse __ » > 4%, 1899 93.— d
Crédit Suisse. . . 630.— d * » *V«.Wl 95.— d
Crédit Foncier N. 565 — d *  » * '/«H31 B°-~ a
Soc. de Banque S. 500.— d * » 3 «A 1932 So-
is NeucMteloise 880.— d G.-d.-F.4«/o1931 87-— °
Mb. «L Cortaillod 3300.— Ucle 3 '/«1898 ~-~ .
Ed. Dubied * C" 240.— d » 4% 1893 ue.— a
KmintSt-SulpIce —.— » 4 1/. 1930 — ¦—
Tram. Neuch. ord. 500.— d St-BI. 4 '/. 193H »6.— d

» » priv. 480.— d Banq.Cant.N. 4«/ . .-""•— °
H9Uch.-Cliaomonl —.— Crtd.Fonc.N.5» ™*-B0 _
Ira. Sandoz Trav. -.- Clm. P.1928 6>l, 100.- d
Salle d. Concerts 280.- d E. Dubied 5' /,» „ 89.75 d
Klau 250.— d Et.Per.1930 4'/, 98.25 d
Etabl. Perrenoud. 475.— o Tramw.4»/0 1903 95.— d

0BUB4TI0NS Klau. 4'/. 1931 98.— OOBUBATIONS Smh 5o/o 191J 98-_ _
E.Neu.3'/i1902 92.— » 4". 1930 88.— O
» » 4% 1907 94.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Hat Suisse _._ 4 >/,•/, Féd. 1927 —.—
Escompta misse SS'SQ 3»/, Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 635.— 3 •/, Différé ... 84.50
Soc. de Banque S. 520.— 3 </i Ch. féd. A. K. 90.35
Bén. il BenÈve & 270.— m 4°/o Féd. 1930 —.—
franco-Suls. élec- 355.— Chem. Fco-Sulsse 155.—

• • priv- 470.50 3*/,Jouons-Eclé 397.50m
Motor Colombus . 219.50 ' 3 '/t<>/° JuraSIm. 86.85
ItaL-Argwt élec ISOISO 30/ , Ben é lots 121.50
Royal Dutch .. . 375.50 J4»/o Bene».18B9 — .—
Indus, genêt, gai —.— îa»/, Frib. 19D3 410.— m
Bu Marseille . . —.— J7»/„ Belge. . . .1015.—
Eaux lyon. caplt 600.— d ?•/, Lausanne. . —.—
Minas Bor. ordln —.— 15»/, Bolivia Ray — •—
Totis charbonna 219.— DanubeSava. . . 3Q-2B
Trlfail 8.— 5 »/oCh.Franç.32l010.— d
Nestlé 648.— 7«/„ Ch. L Maroc — .—
Caoutchouc S.fin. 26.— 8 »/o Par.-Orléans — •—•
Jllumet suéd. E 12.25 8% Argent céd. 46.50

Cr. t. d'Eg. 1903 — .—
Hlspano bons 6»/. 211.—
4 'ix Totis c. bon —.—

Depuis quelques Jours la hausse des
actions recommence sur toutes les bour-
ses, avec ou sans baisse ou hausse du
dollar et des matières premières. New-
York est en reprise sensible. A Paris, les
rentes françaises rebaissent. A Londres, la
Banque d'Angleterre, par ses achats de
fonds anglais, sur le marché, augmente
les disponibilités monétaires ce qui est
nécessaire vu la hausse des prix et l'aug-

mentation des affaires. — Aujourd'hui
le dollar reste à 3,5914 {+%) mais les
autres changes remontent : livre sterling
17,26^ (+1A °-). Paris 20,2414 C+i'A) ,
Italie 37,36 J4 (+2 'A) ,  Amsterdam 208,50
(+17%)) . RM. 123,40 (+5), Stockholm
88,75 (+25 c). — 19 actions en hausse,
6 en baisse, 9 Inchangées. — Tassement
sur l'Hlspano 900 (—33) , Argentine 135
(—5), Nestlé 646 (—8). Reprise de la
Royal 374 ( + 5), Allumette B 12 %
= 12, iz y ,  (+ 1). — Hausse des obli-
gations suisses et étrangères.

Zinc
L'Entente Internationale des produc-

teurs de zinc est renouvelée (à Ostende)
pour 4 mois, soit Jusqu 'au 31 octobre,
mais en élevant de 45 à 50 % la capacité
de production autorisée , en raison du dé-
veloppement de la consommation et de
la diminution déjà très Importante des
stocks. Il était question, avant les ré-
cents événements monétaires, de renou-
veler l'accord pour deux ans ; l'Insécurité
actuelle dans ce domaine ne l'a pas
permis.

Contre le dumping Japonais
Notre industrie textile se plaint amè-

rement du dumping social pratiqué sur
le marché mondial par le Japon grâce à
des salaires de famine Incroyables. La
société cantonale bernoise du commerce
et de l'industrie a entrepris récemment
deux démarches en vue de former un
front commun destiné à lutter contre le
dumping japonais et les salaires de fa-
mine payés au Japon. La première de
ces démarches a été faite auprès de la
Conférence économique mondiale de Lon-
dres qui n'en tiendra probablement nul-
lement compte, l'autre a été tentée au-
près de la Conférence Internationale du
travail k Genève.

Dans les fabriques Japonaises, on pale
pour la semaine de 60 heures de travai l
(il n'y est pas question de la semaine de
40 heures ni même de 48 heures) seule-
ment 7 shillings ce qui fait à peine 7 fr.
suisses, soit environ 10 c. l'heure pour
les ouvriers. Le salaire des femmes est
encore bien Inférieur .
Importations de bonneterie et d'articles

de tricot en Hollande
Aux termes d'une communication de

la Légation de Suisse à La Haye, des cer-
tificats d'origine sont nécessaires pour
l'importation dans les Pays-Bas de la
bonneterie et des articles de tricot. Les
exportateurs suisses voudront bien de-
mander des certificats , dans la forme
usuelle, à la Chambre de commerce com-
pétente.

Le tour de France
cycliste

Les sports

Quinzième étape :
Perpignan - Aix-ies-Thermes (158 km)

Bula arrive cinquième
La quinzième étape s'est courue

vendredi entre Perpignan et Aix-les-
Thermes. Elle a ressemblé singuliè-
rement aux précédentes. Il faisait
chaud, il y avait de la poussière et
des coureurs avaient soif.

La principale de ces épreuves était
le col de Puymaurens (1971 mèires) .
Le sommet était plongé dans le
brouillard. Aerts y parvint le pre-
mier, suivi de très près par les isolés
Cornez, Trueba et Level. Le froid qui
était assez vif les a singulièrement
ranimés, aussi la descente du col a
fait prévoir une fin de course dispu-
tée au sprint. Leducq n'a pas pu pren-
dre place dans le peloton de tête,
ayant crevé en route. Magne, qui a
crevé aussi, s'est laissé distancer.

Classement de l'étape
1. Aerts, 5 h. 58' 55" ; 2. Cornez ,

premier individuel ; 3. Speicher ; 4.
Stœpel ; Sme ex-aequo, Alfred Bula ,
Suisse, Schepers, Decroix , Le Grevés,
Martano , Rebry, Trueba , Lemaire,
Level, Deloor , Fayolle, Albert Bu-
chi, Suisse, Bernard , Rinaldi , tous
même temps; 20. Alfred Buchi, Blatt-
mann ; 34. Pipoz.

Classement général
1. Speicher, 97 h. 17' 27" ; 2. Le-

maire, 97 h. 17' 42" 3. Guerra, 97 h.
24' 28" 4. Martano ; 5. Archambau<ï ;
6. Stœpel ; 7. Level ; 8. Trueba ; 9.
Schepers ; 10. A. Magne ; 15. Albert
Buchi 20. Alfred Buchi ; 28. Alfred
Bula ; 32. Bla ttmann ; 38. Pipoz.

L'étape d'aujourd'hui : Aix - les -
Thermes - Luchon , 165 km.

SKI
Concours d'été à la Jungfrau

Aujourd'hui et demain aura lieu,
au Jungfraujoch , les traditionnel s
concours d'été , le samedi course de
descente et slaloom, le dimanche,
concours de saut.

Les meilleurs skieurs suisses se
sont donnés rendez^vous pour cett e
manifestation, spécialement les gui-
des-skieurs Julen, Prager, Zogg, etc.
Neuchâtel sera dignement représenté
par le champion d'Europe de saut,
Marcel Reymond. Tous ceux que le
ski intéresse lui souhaitent bonne
chance.
Y/jy//SS/S////Y/S/S/// M^̂

Communiqués
Inauguration de la plage

de la Neuveville
Prévue d'abord pour le 2 ju illet, cette

cérémonie avait dû être renvoyée et elle
est fixée au dimanche 16 juillet .

Après la série de mauvais temps en
Juin, notre plage est très courue depuis
une dizaine de Jours et les visiteurs ont
pu apprécier sa belle situation, l'arrange-
ment pratique et agréable de ses Installa-
tions. Soleil et ombrages sont répartis au
gré des préférences et de la terrasse, du
tea-room, une vue très variée é'stend aux
alentours. Cette nouvelle Installation sera
donc officiellement inaugurée dimanche
après-midi. Des démonstrations de gym-
nastique alterneront avec des concours
de natation, une polonaise et divers au-
tres jeux nautiques.

La fanfare de la Neuveville assurera la
partie musicale de la manifestation et
tout eét prévu pour que les visiteurs puis-
sent passer une belle après-midi dans un
site qui est vraiment de toute beauté. La
veille déjà, U y aura k la plage une fête
de nuit organisée par la société de chant
« Union ¦», avec chœurs, saynètes, choré-
graphie, danse et feux d'artifice.

WASHINGTON, 15 (Havas). _ Le
président adresserait prochainement
aux industriels un appel leur deman-
dant de conclure un accord limitant
la durée du travail à 35 heures.

Fin de la désobéissance
civile aux Indes

POONA, 15 (Havas). — Le congrès
nationaliste indien a adopté , à une
écrasante majorité, une motion décla-
rant la campagne de désobéissance
civile terminée, à condition toutefois
qu'un règlement honorable intervien-
ne entre le vice-roi et le mahatma
Gandhi.

Vers la semaine de 35 heures
aux Etats-Unis

C'est qu ils sont fatigues et ont besoin
de repos et de fortifiant. Nous conseil-
lons le traitement suivant, qui a donné
d'excellents résultats chaque fols qu'U a
été expérimenté : D'abord, prenez le
temps, chaque matin, de brosser vos che-
veux cinq minutes avec une brosse dure,
de façon k faire circuler le sang sous le
cuir chevelu. Ensuite, soumettez votre
chevelure à un « traitement » au sham-
polng spécial « Poudre Alpha de Luxe »,
chaque semaine, durant deux mois.
(Achetez-en six, vous n'en payerez que
cinq.) Ainsi, vous l'assouplirez et elle de-
viendra chatoyante et belle. Par la suite,
étant donné que vos cheveux seront plus
robustes et plus souples, l'ondulation
tiendra mieux et vous économiserez de
l'argent en ayant plus de satisfaction.

Pourquoi beaucoup
de cheveux gardent-ils mal

l'ondulation ?

ZURICH, 14. — En se baignant
•dans la Limmat, à proximité du
Hardturm, un apprenti ferblantier,
le jeune Hans Chrisi, 17 ans, a cou-
lé à pic et s'est noyé.

Un autre accident mortel s'est
produit à Zurich où un monteur,
M. Hermann Ketterer , 52 ans, a été
électrocuté par une conduite de
220 volts.

Une disparition
dans l'Oberland bernois

INTERLAKEN, 14. _ On signale
la disparition , depuis huit jours, de
M. Ed. Mathyer, ouvrier de l'Etat. Il
s'était rendu il y a huit jours à Inter-
laken , pour voir un médecin , et de-
puis lors n'a pas reparu à son domi-
cile, à Gûndlischwand.v Les recher-
ches effectuées jusqu 'ici sont demeu-
rées vaines. Il s'agit d'un homme
d'une trentaine d'années, marié et
père de trois enfants.

Deux accidents mortels
à Zurich

Un gros incendie
fait plusieurs victimes

en Alsace
MULHOUSE, 15 (Havas). — Le

îeu s'est déclaré la nuit dernière
dans une maison appartenant à un
cultivateur.

Un enfant âgé de six ans n'a pu
être secouru à temps. Un jeune gar-
çon de quinze ans s'est jeté dans la
rue de la fenêtre de sa chambre et
s'est blessé. Deux personnes ont été
intoxiquées par la fumée et ont été
transportées à l'hôpital. Un autre
enfant , âgé de six ans, a été sauvé
par les pompiers.

Le sinistre est dû à réchauffe-
ment du foin entassé dans un han-
gar attenant à l'habitation. Les dé-
gâts matériels sont très importants.

DERNI èRES DéPêCHES

Isaak enfin révoqué de ses
fonctions à l'état civil

GENÈVE, 14. — La commission
d'enquête chargée d'étudier le cas
de M. Isaak, fonctionnaire au ser-
vice de l'Etat civil, condamné com-
me on le sait Par les assises fédé-
rales à un mois d'emprisonnement
et qui, ayant achevé sa peine sor-
tira de prison aujou rd'hui même, a
décidé, par 3 voix contre 2 sa ré-
vocation comme fonctionnaire de la"
ville.

Un geste qui s'imposait
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Pour hommes, grandeurs 44 à 54, à fr. j 1
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Pour jeunes gens, grandeurs 38 à 43 | _
avec long pantalon, à fr. !! S
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El ^T :.'Lé:S GRANDS FILMS DU JOUR Wm

ï OU VA L'ALLEMAGNE! MS" i
flfts* On y verra l'Allemagne sportive et militaire de 1914 ; le Kaiser passant à Potsdam les troupes en revue, l'Allemagne soçia- fc- ;' *
W__\ liste d'après-guerre, l'inflation, la Ruhr, le règne de Hinden burg et enfin l'avènement de Hitler et de son troisième Keich. r :-#j

M m  CE FILM A ÉTÉ INTERDIT EN ALLEMAGNE *** ' 'Ù

La Russie d'hier et d'aujourd'hui (de Nicolas II à Staline) ^||
m LA VIE DE SPADA . LE BANDIT CORSE M
H ACTUALITÉS PATHÉ: TOUR DE FRANCE Ë||

im ~ j JSF* La direction présente ces films à titre de simple documentation, sans arrière-pensée. Les spectateurs voudront bien L. ,ï

| m lui en savoir gré en ne manifestant pas. — Caisse ouverte de 10 à 12 h, et de 14 à 18 h. Dimanche excepte. — Tel. 11.12 fcŜ |

Dépositaires : SEINET fils S. A., comestibles, Neuchâtel. Tél. 71
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i INSTITUTS - PENSIONNATS

I 

L'Ecole cantonale des Grisons à Coire l
organise, du 25 JuiUet au 31 août 1933, tm nouveau

Cours de vacances de langue allemande
pour jeunes gens de langue française ou italienne' qui
voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans
cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission
aux classes moyennes de cet Institut. — Taxe Pr. 76.—.
Pour s'Informer (programme, pension, etc.), s'adresser
au vice-directeur, Dr Purtscher , Ecole cantonale, Colre.
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Comme dessert en été
Crème au chocolat ou à la va-
nille, marque ta Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffit pour
6 à 8 personnes.

SALAMANDRE
Dr. A. WANDER S. A., BERNE
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Chez RINDLISBACHER
on mange bien

Dîners et soupers depuis fr. 2.-
Abonnements fr. 1.80

Au Puis Godet.ïtssa.
Fête champêtre - Pique-nique

organisé par PRO TICINO de Neuchâtel
avec le concours de la Musique tessinoise

CANTINE - JEUX DIVERS - CANTINE
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

DIMANCHE 16 JUILLET 1933

Grande Kermesse
organisée par le GROUPE RADICAL DE LA COUDRE

sur la Grève de la Goutte d'Or, à Monruz
(Arrêt du tram : Blanchisserie)

Vauquille - Tir - Tombola - Jeux divers
Musique - Buffet. - Restauration • : ?

Fête de Cudrefin
Dimanche 16 et lundi 17 juillet 1933

sur pont couvert
 ̂ MATCH AU PAIN DE SUCRE **c
Se recommandent : la je unesse, les tenanciers

Peseux - Place de gymnastique Rwgin
DIMANCHE 16 JUILLET (éventuellement 30)

dès 8 heures du matin

Réunion cantonale des vétérans et
gymnastes hommes neuchâtelois

PIQUE-NIQUE -MC nm~- SOUPE GRATUITE
Jeux divers - Cantine

CONCER T PAR L'ECHO DU VIGNOBLE
Le Comité.

Aucun revendeur ne sera toléré aux abords et sur
l'emplacement de fête.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Hôtel des Gorges
Champ-du-Moulin

DIMANCHE 16 JUILLET

Menu à fr. 4-.—
POTAGE CRÈME D'ORGE

RAMEQUINS SUISSES
POULET SAUTÉ CHASSEUR

POMMES RISSOLÉES
SALADE

TARTE AUX FRUITS
Truites en place du premier plat : fr. 4.50

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

Un d'mi d'blanc, une ration de Gâteau an fromage,
Le samedi soir, bien servis, chez Jean-Louis,
Voilà le bon moyen et le conseil d'un sage,
Ponr finir la semaine en gaîté, en amis.

Jean-Lonis BATS, café-restaurant,
Gibraltar -:- Téléphone 48
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| Promenades ¦ VSiaégîaSures ¦ ExcursBcms j
¦ No^?r̂  Chalet-Pension HEINELIG S
m Lauterbrunnen ¦ Chutes do Truramelbach Grandes ï'05?"" 4? P; ï«.«.» 1
H Prix fr. 12.50 Départ 7 heures a une denu-fteure de la Cnaux-de-ronds Bj
Bl ¦ mm u i_ /lu-, _ An -C„„J i % d'heure en-dessus du Oreux et 20 minutes au-dessus tSS

K 
l_PÇ nAn&ifîl'C P L.naux-ae-i-onas, les de la gare des oonvers. Chemin direct depuis la Brûlée.¦¦«« HHiigi«M « Franches-Montagnes Petite pension de lamllle, belles chambres de fr. 5.50 à §3
¦ Prix fr 9 50 Dénart 8 heures 6-50, <3uatre repas. Superbe situation. 1150 m. d'altitude. ir*

' ' p "cu.c — Belles promenades . Séjour Idéal pour enfants. — Prix |Kna S'inscrire à la Librairie Dubois. Téléphone 18.40 modérés. Bons soins. Auto et voiture à, disposition, _-»
S GARAGE HIRONDELLE S. A. Radl° ~ Gramo ~ Concert ES__ -s — j —— Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités: __
¦ tOUrse en aUtOCar, dimanche 16 JUlIIet *?r°u.t?rle 5e cwapagne. Beignets. Gâteaux et croûtes g-» J aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. E£l
VM V f k  ET * "{¥& f f e  B "Wfè Se recommande . RIT TER , proor . K|

'î  excursion du Kalseregg B|
H Départ 7 heures Prix fr. 9.— ^̂̂̂  ̂ „ __ __

Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 36. Tél. 40.1C W7W _«.-— ——-_—-— i^" "" | ,

1 Cottendart s/ Colombier r~ _̂ ^z»À i
2 Pension. Séjour agréable et tranquille en pleine cam- _W_ A ami I JÊmBj pagne et à proximité de belles forêts . Jolis buts d'ex- *_m J. 1 JÈi™d$ÊïïL^ûitl>i'ï&-**- ,J^S Po
œ
ai " curslon. Pension depuis fr 5.— . Prix spéciaux pour Sffl=^^^^BF s5HT'Hî BlSffl^MS^̂ !3^̂  ̂ ecrenfants. — Téléphone 32.58 Famille Montandon. WWTOlKMlîSlîlWÉiii SmW ' W U \  ' :"' \ B l hi T ttli

| COURSES ETTXCURSIONS ue,rdez ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S 1m Autocars du Va!-de-Huz mm 'WÊ \ WÊÈÊm ¦m CERNIER ¦ Téléphone 55 |',.. ^̂ -̂««1118 H

S Oui 11 W 06 II SU UU il LA VILLE PITTORESQUE BJ
1 près Lyss PLAGE PLAGE S
~ \ (Service d'autobus Blenne-Lyss) ~

, - ~r Le BAIN suisse bien connu POUR RHUMATISANTS. ; i _________________^^______ |i
gH Contre tous les genres de RHUMATISMES articulaires , . —*^~-~^^^— ^ ftfâj

goutte, maladie des os. Guérison» complètes des suites let vvmmi* 'Vt I I  I Yl Bk.__ d'opérations, maladie de cœur et maladie de femmes, etc. S \J VTAiElîU SSÉ !̂
E O N  OBTIENT : Bains d'acide carbonique, à bulles HATT!! lilft f >fk¥TR <£ ^-1 asd'air et bains salins (Rhelnfelden). Prospectus à dlspo- a»v*««»* **«• *J wu«\o  dfe g
vv j sitlon. O. Kônlg-WUthrlch. — Téléphone Lyss No 65. Grand jardin et terrasse ombragée. | '¦
S Locaux pour noces et sociétés. FRITURE • SALÉ DE CAMPAGNE I **
S En cas de beau temps, nous organi- r'* nq min

r
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pIage - - , • I Si-ï puAfU lD icimi u. nu t ni ir L. DERRON , propriétaire. I Bsons CHAQUE JEUDI et CHAQUE M____m__m_________m_w__m_k *àMmm-- -̂m\ ^
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I excursions en autocars : _̂__ m < s* i avec itinéraires variés, à des prix spéciaux ¦' ' r^MmSnT '̂̂ x̂mmWBtr H
™ Prière de consulter nos proarammes à la 11- Dimanche 16 juillet 1933, si le temps est favorable H

g -oSX»fSmmi-j M s. ». Course à nie de Saint-Pierre S
1 Montmoliin Hô,el de !a Bare sts i SESSEL i ::ts sW B f B U l If cH I U I I I II  Téléphone No 7196 14h. 55 j Landeron 17h. 50 ES

fl Joli but de promenades (ar rangements peut écoles). - 15 h. 40 i Fie (sud) l 17 h. 10 __
§_ Séjour agréable. Vue étend ue sur le lac et les Alpes. Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville g|
«g Bonne cuisine. ee recommande : v. PELLEGRINI. Ire classe : fr. 3.20 lime classe : fr. 2.20 im

Henri Bourquin, camionneur
avise son honorable clientèle et le public en

général, qu'il a transféré son domicile

rue Arnold Quyot 4
Il saisit l'occasion de se recommander pour
tous genres de transports. — Téléphone 4.90
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Université de Neuchâtel
Premier cours de vacances

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

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

une conférence sur

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

l'Université.
La Direction des cours.

aBaBBBWBBBBEaanŒsaoaa ssranBœrîaBranrcBHEiBB BB
Dimanche 16 juillet, dès 14 heures

W\ Ëk fijï C| igj
dans les établissements ci-dessous :

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA » 

Jardin du Café Fédéral - Le Landeron
BON ORCHESTRE



Deux époux
meurent asphyxiés

dans leur nouvel
appartement

Hier matin , vers 8 heures 45, la
police locale, puis la gendarmerie,
étaient avisées par les locataires
d'une maison de la rue du Stade,
que deux personnes âgées, M. et Mme
Reymond, avaient été asphyxiées
dans le nouvel appartement qu'ils
occupaient dans cet immeuble.

Voici ce qui s'est passé : les époux
R. avaient déménagé jeudi. S'étant
couchés peu après souper, ils ne pri-
rent pas garde que le robinet du
tuyau de gaz était demeuré ouvert.
Par contre, les robinets du « potager »
étaient fermés. La pression fut alors
très violente, le tuyau éclata et le
gaz néfaste se répandit à travers tout
l'appartement.

Fait curieux, la fenêtre de la
chambre où couchaient les époux R.
était restée entr'ouverte et la porte
de la même chambre était fermée à
clef ; celle de la cuisine était ou-
verte. Sitôt connu en ville, l'accident
ne manqua pas de produire une émo-
tion bien légitime.

| LA VILLE |

( VIGNOBLE |

AUVERNIER
Courses scolaires

(Corr.) Les courses scolaires qui
ont dû être renvoyées à plusieurs re-
prises à cause du nj auvais temps, ont
pu se faire par le beau temps.

La grande course des classes su-
périeures eut lieu mardi au Beaten-
berg, par chemin de fer jusqu 'à
Thoune et bateau jusqu 'à Beaten-
bucht. De là, le funiculaire conduisit
les écoliers jusqu 'au Beatenberg. Les
participants jouirent d'une vue ma-
gnifique sur le lac, les Alpes et les
montagnes avoisinantes. Le retour
s'effectua par le même chemin avec
arrêt à Thoune où une collation fut
offerte aux écoliers.

Comme de coutume la société dé
musique attendait les élèves à leur
rentrée de cette course ; le cortège
traditionnel fut aussitôt organisé au
village aux sons attrayants de no-
tre dévouée fanfare.

Chacun , petits et grands — car il
y avait bon nombre de grandes per-
sonnes qui avaient accompagné
leurs enfants — jouirent .de cette
belle course bien organisée et qui
put avoir lieu par le beau temps.

La classe inférieure était allée, le
mardi précédent, à l'Ile de Saint-
Pierre également par le beau temps
et cette petite course fut également
pleinement réussie.

Les manifestations de la fête de la jeunesse
se sont déroulées dans leur ordre accoutumé
te cortège

Neuchâtel fête, ces jours, la jeu-
nesse enthousiaste et elle a raison.
A peine s'éteignent les manifestations
de l'Ecole de commerce et voici qu'on
célèbre la fête des jeune s et la fin
de l'année scolaire. C'est une tra-
dition que le temps-boude et person-
ne ne s'en émeut,?, encore que, cette
année, il ait été particulièrement nar-
quois. Vers 6 heures du matin, quand
résonne la diane, quand les mar-
chands de « fête » préparent leurs
étalages, le soleil luit d'un grand sou-
rire et, tout soudain , vers 8 heures,
le ciel se fait inclément quand sor-
tent déjà les petits enfants tout pa-
rés qui se rendent au cortège, quand
la vie se pren d à naître en ville.

Mais les hommes, et surtout la jeu-
nesse, sont forts. Ils ont décidé de
faire leur cortège et le voilà, sans un
accroc, comme chaque année, et plus
pimpant et plus vif encore, tout em-
pli de petites têtes éveillées, avides
de se libérer des collèges, avec les
musiques à leur rang, les armourins
et leurs fifres, et les personnages of-
ficiels si utiles... Bref , l'ordre le plus
traditionnel. Après l'itinéraire habi-
tuel et l'évolution du cortège sur la
place Alexis-Marie Piaget, c'est l'en-
trée dans les temples... la pluie peut
frapper le pavé de toutes son inso-
lence.

Au Temple du Bas
Les enfants ont l'air épanoui en

entrant au temple ; c'est avec beau-
coup d'entrain et d'ensemble qu'ils
chantent « A la patrie » de Fr. Abt.

M. G. Brandt , après une prière de
circonstance, rappelle à son jeune
auditoire un certain nombre de pa-
roles de l'Evangile en rapport avec
la ,fête du jour : il explique ensuite
que le témoignage reçu par les en-
fants à la fin de ce trimestre est de
nature, s'ils écoutent la voix de leur
conscience, à augmenter ou dimi-
nuer la joie 'procurée par la pers-
pective des vacances. C'est un pri-
vilège d'entendre la voix de sa
conscience, car c'est la voix de Dieu ;
elle grandit, anoblit, donne des for-
ces pour lutter contre le mal. Cer-
tains élèves ont procuré pleine sa-
tisfaction ; nous leur disons : conti-
nuez. D'autres n'ont pas réussi, mal-
gré leurs efforts ; à ceux-là, nous di-
sons : persévérez, ne vous découra-
gez pas ; forgez, forgez encore ; c'est
en combattant que vous triompherez
des obstacles. Quant aux paresseux,
nous leur disons : vous êtes engagés
sur un mauvais sentier ; faites effort
pour changer de voie avec l'aide de
Dieu qui vous adressera dans vos
consciences ces mots ! «Je suis con-
tent *. Ce discours, tout à la portée
des enfants, est écouté avec grande
attention.

« L'Appel de la montagne > de Paul
Benner, est un chœur d'une rare
puissance ; il est rendu de façon re-
marquable et fait honneur à M. L.
Haemmerli, ainsi qu'à sa cohorte de
jeune s artistes.

M. J.-D. Perret , directeur, capti-
ve la gent écolière par une vivante
allocution. Pour lui, cette fête a
une importance particulière, car il
y a huit ans que, pour la première
fois, il prenait la parole au temple
du Bas. Huit ans , c'est une pério-
de de scolarité complète. Il a donc
eu l'occasion de suivre un groupe
d'enfants de l'école enfantine à la
fin de la .sixième année. Pendant ce
temps, plus de 2000 garçons et fil-
lettes ont quitté l'école. Que font-
ils ? Sont-ils préparés pour la vie 1
Il faut distinguer entre instruction
et éducation, apprendre aux enfants
à lire, à écrire et à compter est
d'une incontestable utilité , mais
ce n'est pas là le seul travail du
corps enseignant; il doit former les
caractères , développer telle tendan-
ce, corriger telle autre, faire distin-
guer le bien du mal, en un mot édu-
quer.

Le directeur termine en rappelant
ce conseil tiré de la causerie « Les
enfants tout autour du monde » don-
née au radio par J. E. Chable : « Sa-
chez sourire, le sourire est un passe-
port international .

Chers écoliers, après avoir joui de
vos vacances, sachez sourire à la
rentrée, ce passeport vous ouvrira
toutes grandes les portes des classes.

Les chants : « Mon village » de
Gluck , et «O monts indépendants »
entonnés par toute l'assemblée, puis
la bénédiction terminent la céré-
monie.

A la Collégiale
La cérémonie qui s'est déroulée

hier à la Collégiale revêtait cette
année un caractère particulièrement

émouvant. Le directeur M. Bau-
mann , en effet , la présidait pour la
dernière fois. En termes simples et
justes, il exprima l'émotion qu'il
éprouvait à quitter ce qui a fait sa
vie depuis tant d'années.

M. de Rougemont, dans un très
beau discours, appliqua à nos collé-
giens la parole de l'apôtre saint
Jean : «Je vous écris, jeunes gens,
parce que vous êtes forts. » La gran-
de élévation de pensée de cette brè-
ve et forte allocution fut écoutée
par le je une auditoire avec une at-
tention significative.

Puis M. Baumann adressa à Mlle
Rigaud , à MM. Spinner et Borle,
dont on célébrait les 30 ans d'en-
seignement, quelques paroles aux-:
quelles durent être sensibles ceux:
qui les reçurent. Il retraça la belle;
carrière de Mlle Rigaud qui est, de-i
puis plusieurs années, un des piliers;
de l'école supérieure de jeunes fil-j
les. Sa haute .et brillante intelligent
•ce, sa culture étendue lui ont per- i

M. Louis BAUMANN ,
directeur démissionnaire des écoles
secondaire, classique , supérieure et

professionnelle de Neuchâtel.

mis d'exercer sur ses élèves une
grande et durable influence. Il rend
hommage à ses dons exceptionnels
et à la rare valeur avec laquelle elle
s'acquitte de sa tâche. Puis , s'a-
dressant à M. Spinner , il le loue
d'avoir su faire de ses leçons, dont
la matière paraît souvent ardue , un
véritable plaisir pour les élèves.
Enfin il relève la variété des apti-
tudes de M. Borle , aptitudes à la
fois littéraires et scientifiques qui
en font un professeur aussi appré-
cié en géographie qu 'en latin. Et il
termine en adressant à tous trois
des vœux pour qu'ils fournissent
encore une longue carrière dans
nos écoles.

M. Jeanneret , président de la
commission scolaire , dans son dis-
cours, retrace l'histoire de l'activi-
té de M. Baumann ; avec son brevet
de l'Ecole normale en poche, M.
Baumann prépare et obtient une li-
cence en théologie. Plus tard, il suc-
céda à Ph. Godet comme professeur
de littérature et composition fran-
çaises à l'école supérieure où ses
leçons se distinguent par leur clar-
té et leur précision. Après avoir
dirigé pendant 3 ans l'école norma-
le, il fut appelé à la direction des
classes secondaires où il est encore
aujourd'hui après quatorze ans,
mais hélas ! plus pour longtemps.
Ses qualités d'homme privé autant
que celles du professeur et du di-
recteur le font apprécier de tous
ceux qui l'approchent. M. Jeanneret
termine en exprimant l' espoir que
les vacances rétabliront complète-
ment la santé de M. Baumann.

Les élèves ont apporté leur tri-
but à cette belle cérémonie par trois
chœurs exécutés sous la direction
ferme , souple et fine de M. .T.-M.
Bonhôte, qui remplace M. Furer.
retenu par la maladie. L'assemblée
chante encor e le «Te Deuiri » puis
se disperse. ^

ta fête au Mail , "
et le lâcher de ballons i...

Jusqu'à midi le temps s'était rem-
bruni , el il ne se dérida certes pas
pour la seconde mi-temps. Il conti-
nua d'être gris, maussade, avec une
tendance déplacée et persistante à
la pluie.

n en fut , d'ailleurs, pour ses mé-
chants frais et, bravant ses mena-
ces, une nombreuse et joyeuse foule
gagna le Mail, où la fête se poursui-
vit avec un entrain sans relâche,
pour le commun plaisir de petits et
grands.

Manèges , cantines, pont de danse
et restaurant connurent l'affluence
et les bousculades dans la bonne hu-
meur.

Dès 3 h. 30, ce fut le clou de la
fête, et une polonaise, impeccable-
ment dirigée par MM. Richème, pro-
voqua les applaudissements sponta-
nés des spectateurs se pressant en
rangs compacts et multiples tout au-
tour du vaste terrain du Mail , sur
lequel évoluaient quelques centaines
de jeunes garçons et de jeunes filles.
La jolie vision que ce fut là ! alors
même que le soleil refusa l'invita-
tion. Toute la palette avait servi à
la confection de ces robes, défiant ,
confondant leurs teintes diverses, se
démêlant, s'amalgamant encore dans
un véritable chatoiement , rehaussé
par les énormes fleurs blanches et
rouges et les ballons de couleur

! portés par les participants que la
• fanfare entraînait dans de gracieux
[méandres avant de les mener aux
tables de la collation.

' Mais, avant de réparer ces jeunes
forces, on procéda au lâcher des
ballons distribués par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », selon une
charmante tradition , bien établie
désormais, et qui fait se réjouir déjà
de la manifestation de l'année pro-
chaine.

A 3 h. 45, en grappes compactes
et multicolores, les premiers ballons
prirent allègrement le large, puis le
reste des quatre cents légers aéro-
nefs suivit, en grappes toujours plus
clairsemées.

On applaudit à ces envols gracieux
et pittoresques et l'on s'attendrit sur
le sort de certains gros maladroits
de ballons, qui se laissèrent happer
par des branches et en demeurèrent
là d'un beau voyage. Mais que les
petits propriétaires de ces ballons
paresseux se rassurent : nous sa-
vons, en effet , de source très sûre,
qu'il y a eu cette nuit un bon coup
de vent spécialement préposé à ar-
racher des arbres les ballons captifs
et à les envoyer dare-dare , qui sait,
peut-être jusqu'à deux cents kilomè-

. très d'ici, dans le pays de Bade, ce
qui fut le record battu il y a deux
ans.

En tout cas, hier, les ballons pri-
rent ostensiblement la direction de
Saint-Biaise, avec un léger penchant
pour la montagne.

Attendons donc patiemment la
suite des événements, et notons,
pour achever le récit de la j ournée
d'hier, qu'après quelques essais, la
pluie se mit vraiment à tomber à
5 heures, comme à la fête de l'an-
née passée, exactement. Décidément ,
le mauvais temps manque d'imagi-
nation.!

Gela est sans importance d'ail-
leurs et, le soir venu , on s'amusa
fort partout où il y avait à danser ,
bien que, cette année, et l'on ne sait
trop pourquoi , les heures de bal fu-
rent chichement mesurées.

mxm^um—umum——————————_—_—_—_—_—_—_—___ ,.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Auto détériorée par le feu
Peu après minuit , jeudi, une auto

appartenant à M. Thomen, a pris feu
au moment où elle sortait du garage ,
à la suite d'un retour de flammes
au moteur.

Le moteur et le réservoir de la ma-
chine ont subi des dégâts.

Pour un monument
à Léopold Robert

On annonce qu 'à l'occasion du cen-
tenaire de la mort du célèbre pein-
tre des « Moissonneurs », centenai-
re qui sera célébré en 1935, un co-
mité vient de se constituer , à la
Chaux-de-Fonds dans le but d'élever
un monument au peintre.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TENNIS
Championnats suisses

A cause du mauvais temps, les
championnats- nationaux ont dû être
retardés pour la seconde fois. Dans
la matinée , il a cependant été pos-
sible de faire jouer les demi-finales
du critérium qui ont donné les ré-
sultats suivants :

Simple messieurs : Mercier bat E.
Billeter 6-2, 6-3 ; Wizard bat Du-
Pasquier 9-11, 6-2, 6-4.

Simple dames : Mlle Simon bat
Mme Gisker 6-3, 6-1 ; Mlle Staehelin
bat Mme Didisheim 3-6, 6-2, 6-4.

Double mixte ouvert : Mlle Stalder
et Mlle Steiner battent Mlles Simon
et Vienny 6-4. 6-2.

La Coupe Davis
En finale de la zone européenne

à Wimbledôn le double a donné
les résultats suivants : Perry-Hu-
ghes, Angleterre, battent Turnbull-
Quist , Australie , par 7-5, 6-4, 3-6,
6-3.

A l'issue de la seconde journée,
l'Angleterre mène par 2 à 1.
YYYYYYyYYYYYYYYYYYYYY yYYYYYYYyY/Y/Yy/yy/YY/Y/YY/YJ!
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Les sports

PROMESSES UE MARIAGE
Pierre Margany et Valérie-Caroline Je-

quier de Neuchâtel , les deux à Paris.
Pierre Borel, de Neuchâtel et Berta-Elsa

Duperret , les deux à, Genève.
Emil krenger, à Neuchâtel et Madeleine

Fasnacht, à Cernier .
Ferdinand Luder , à Marin et Germaine

Ohlmeyer , à Neuchâtel.
Charles' Stehle et Solange-Léa Marti de

Neuchâtel. les deux à Genève.
André-Gustave-Joseph Dessonnaz, k

Fribourg et Allce-Berthe ' Maag, k Neu-
châtel.

Jules-Albert Desaules , k Peseux et Eisa
Thomma, à Neuchâtel.

V̂ Âr̂ YYYYyYyYYYY/YYYYYYY yYYXYYYYYYY/YYY// y,/Y//.

Etat civil ds tarifs!

$m\ë\ë ûe banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 15 Juillet , à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.20 17.30
New-York 3.55 3.65
Bruxelles , 71.90 72.30
Milan 27.20 27.50
Berlin 122.50 123.50
Madrid 42.90 43.40 .
Amsterdam .... 208.- 208.70
Stockholm 88.— 90.—
Prague 15.20 15.50
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
°t. sans engagement

[ VAL-DE -TRAVERS

j TRAVERS
N o m i n a t i o n s

Dans sa séance du 12 juillet , le
ConSeil d'Etat a nommé : M. Georges
iFuret , garde-police à Travers , aux
(fonctions d'inspecteur du bétail de ce
'cercle en remplacement de M. Paul
Boiteux , décédé ; et M. Albert Vau-
cher, fusilier cp. 1/108, administra-
teur communal à Travers, aux fonc-
tions de chef de la section militaire
de cette localité.

Les comités de la Croix-Bleue de
Neuchâtel et de Serrières, profon-
dément affligés , annoncent aux
membres de leurs sections qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui subi-
tement leurs chers amis,

Monsleui

Louis REYMOND-EMERY
vice-président de la section de Neu-
châtel , et son épouse,

Madame

M. REYMOND-EMERY
Mon âme sera ravie d'allé-

gresse en mon Dieu , car II m'a
revêtu des vêtements du salut,
Il m'a couvert du manteau de
la délivrance. Es. LXI, 10.

L,'enterrement aura lieu diman-
che 16 j uiUet , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Stade 6.

B La seule maison spécialiste fabri- fi
I q u a n t  les cercueils à Neuchâtel B

i Maison GILBERT!
'i Tél. S.9S - Rue des Poteaux S
I CORBILLARD AUTOMOBILE I
1 Cercueils Incinérations Transports i

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25

Dimanche 16 juillet, 20 h., Conférence^
Sujet : Un riche qui s'est fai t  pauvre

par M. Ch. STEINER

Dimanche, dès 14 h. 30 et 20 h.

KiMSSl IU NHL
organisée par le Club hygiéniqu e
Concours de trottinettes

Course anx sacs
Quilles - Roues — Musique militaire
EAKTSE avec l'orchestre Madrino

Monsieur Eug. Bugnon , à Vilars ;
Madame et Monsieur Jean Bugnon
et leurs enfants , à Granges ; Mon-
sieur Pierre Bugnon , à Lyon ; Ma-
dame et' Monsieur Charles Bugnon ,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
Philippe Bugnon, à Vilars ; Madame
et Monsieur Charles Bugnon , à
Perroy ; Madame et Monsieur
Edouard Vaucher , à la Chaux-de-
Fonds ; sœur Mathilde Muller , à
Neuchâtel ; Madame veuve H.-W.
Piaget , Mesdemoiselles Emma et
Alice Piaget , aux Verrières ; Mada-
me et Monsieur Charles Borel-Pia-
get , à Bàle ; Madame et Monsieur
Paul Piaget et leurs enfants , à Zu-
rich ; Madame et Monsieur Arthur
Graber , à Travers ; Monsieur Char-
les Nicoud ; Madame et Monsieur
Charles Grisel et famille , à Neu châ-
tel , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Eugène BUGNON
née PIAGET

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, fille , belle-sœur, tante , parente et
amie, décédée à Neuchâtel , à l'âge
de 52 ans , après une longue et péni-
ble maladie, très vaillamment sup-
portée.

Vilars, le 13 juillet 1933.
L'ensevelissement aura lieu à

Fenin , dimanche 16 courant, à
13 h. 30.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

14 Juillet
Température : Moyenne 19.1. Min 14 3

Max. 29 .5.
Barom. moy. 719.2. Eau tombé : 6.6 mm.
Vent dominant : direction,, ouest ; force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert. — Quelques gout-

tes de pluie le matin , pluie intermit-
tente à partir de 12 heures Jusqu 'au
soir.

15 juillet , à 7 h. 30
Température : 16.3 ; Vent : N.-E. ; Ciel :

couvert.
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Niveau du lac : 15 juillet, 429.76

Température du lac : 20°

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 Juillet , â 6 h. 40

g g Observations „ „Il """MT" a™""8 rEMPS ET VEM
280 Bâle -f 17 Nuageux Calme
643 Berne -f- 16 Couvert »
637 Coire -j- 16 s »

1543 Davog .. -(- 12 i ,
632 Fribourg .. 4- 16 Nuageux »
394 Genève ... -f 18 Couvert >475 Glaris -f 15 Pluie »

1109 Gôschenen 4 13 » »
666 Interlaken -j- 17 Pluie prb >
995 Ch -de-Pds J. 13 Couvert >
450 Lausanne -1- 18 » »
208 Locarno ... -f 20 » »
276 uigano ... -j- 19 Orageux »
439 L,ucerne ... -j- 17 Pluie »
S98 Montreux . -f- 18 » >
462 Neuchfitel . -f 17 Couvert s>
505 ttagay -)- 16 Pluie prb . »
672 St-Gali ... -4- 15 » »

1347 dt.-Morltz . -- 10 > »
407 dchalfh" . 4 17 s ,

,290 Schuls-l'ar 413 Couvert »
562 Thoune ... 4 l6 pluie »
389 Vevey .... 4 l8 Nuageux »

1609 Zermat t  . 41° Pluie prb . »
4!n 7 . i 'r lrb . . -L IT N'.::i?C'.;x »

¦TU Monuments funérair es
zjL ', #1 Marbrerie
'.' ;Spk*ra Sculpture

BlC Wasserlallen l Canîova
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SAINTE ¦ CROIX
La découverte d'un cadavre

Des faucheurs ont découvert un
cadavre dans le « Bois des pauvres »,
Il s'agit d'un homme de 40 à 50 ans ,
auquel il manquait la tête. A proxi-
mité du corps, on retrouva une boî-
te d'allumettes et deux journaux des
24 et 25 juin.

Le cadavre était dans un état de
putréfaction avancée. Aucune pièce
d'identité n'a été trouvée dans les
poches.

( JURA VAUDOIS

BIENNE
Un ouvrier blessé

Un ouvrier travaillait dans une
tranchée, profonde d'un mètre et de-
mi, lorsque tout à coup, il s'aperçut
qu'un èboulement de terrain allait se
produire . Il tâcha d'empêcher l'ébou-
lement en soutenant la terre au moyen
d'une planche. Malheureusement, il
dut lâcher prise. Il fut alors sérieu-
sement blessé par la planche qui l'at-
teignit à la tête.

U*£- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS  DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-

f ormer  chaque f ois  notre bureau.

RÉGION DES LACS

Monsieur et Madame Pierre Rey-
mond-Sauvain et leurs enfant s  à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Reymond-Mattioli à Porrentruy;

Monsieur Ulysse Emery et sa fa-
mille à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles
Emery et leur famille aux Ponts-
de-Martel;

Monsieur et Madame Alcide Eme-
ry et leur famille , à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Camille Emery, à Bôle;
Mademoiselle Marguerite Emery

et Mademoiselle Angéline Dumont ,
à la Brévine;

Madame Jeanne de Hoerschel-
mann-Revmond,  à Saint-lmier;

Madame Sophie Aeschlimann-Rev-
mond et sa famille , à Saint-lmier:

les enfants de feu Monsieur James
Reymond;

Les enfants  de feu Madame Loba-
Revmond;

et les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leurs bien-aimés
parents .

Madame et Monsieur

Louis REYMOND-EMERY
enlevés par acc iden t  à leur affec-
tion le 14 juillet 1033.

Neuchâte l . le 14 juillet 1933.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car ils verront Dieu.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth . V, 7 et 8.

L'enterrement aura lieu da n s la
plus stricte i n t imi t é .  Culte au ci-
metière de Beaure gard , le d ima n-
che 16 juillet 1933, à 13 h. 10.

Domicile mortuaire : Rue du
Stade 6.

Corr espondance : Rue du Roche r
No 27.
Cet avis tient lien de lettre de fa ire pan

Monsieur et Madame Arthur Ri-
baux et leur f ils Ra ym ond, à Paris ;

Madame et Monsieur Percy Mar-
fleet et leurs enfants, Marie et
Louis, à Peterborough (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Fritz Barbe-
zat , à Derrière-Moulin;

Monsieur et Madame Paul Ribaux
et leurs enfants. Alfred , Jean-Pierre
et Willy, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Louis Ri-
baux , à Paris;

Mademoiselle Nelly «Barbezat , à
Derrière-Moulin;

Monsieur et Madame René Barbe-
zat , à Chez-le-Bart ;

Monsieur Ch. Banderet , au Locle;
Monsieur Ali Steudler , au Locle;
les familles Ribaux , Dubois , Ban-

deret . Weber , Burgat , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part de la
pert e qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de
: Madame

Adèle RIBAUX-BANDERET
leur mère , belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui , ce jour ,
dans sa 81me année.

Derrière-Moulin , le 14 juillet 1933.
Etant donc justifiés par la foi .

nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ.

Rom. V, 1.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 16 juillet 1933, à 13 h. 30.
Départ du domicile mortuaire à
12 h. 45. — Culte à 12 h. 15.

Domicile mortuaire : Derrière-
Moulin.
«'et avis tient lien de lettre de faire part
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MONUMENTS FUNÉRAIRES j

A. BARBATTll
sculpteur - marbrier _ \Successeur de A. CUSTOB _\

Maison fondée en 1851 fy
Maladière 8 Tél. 17.43 i

Nous , apprenons que M. Gérard
Bauer , de notre ville, licencié en
droit de l'Université, vient de passer
avec grand succès son diplôme à
l'Ecole des sciences politiques de
Paris.

Hautes études politiques

M. Gustave ATTINGER
qui a donné sa démission après 48 ans

d'enseignement

M. René SCHAERER
le nouveau professeur de grec et latin

au gymnase

Dr Pierre QUINCHE
le nouveau médecin des écoles de

Neuchâte l


