
Ees Etats-Unis et les autres

Le 1er juillet exp ire le moratoire
inventé par M. Hoover pour le sou-
lagement momentané des peuples.
C'était donc le moment de se réunir
à Lausanne et, pour les Européens
assemblés en face de l'Américain, de
se tâter le gousset.

Encore, en face , n'est-ce qu'une
image, mais les Etats-Unis, pour ne
point particip er à la conférence de
Lausanne, n'en détiennent pas moins
la clef de la situation.

Or, ils ont fait  assavoir à l'univers
que les dettes ajournées durant
l'exercice 1931-1932 devaient être
payées dans les dix ans et avec in-
térêt.

L'Angleterre, avec quelques moin-
dres puissances, s'est soumise déjà
à ces conditions, ce qui empêche la
formation, à Lausanne, du front uni-
que qu'on aurait voulu voir oppo-
ser à l'Amérique par l'Europe, que
ce soit pour traiter avec Washing-
ton ou pour en repousser l'avis.

Mais, en demeurant dans le cercle
lémanique, constatons qu'en princi-
pe la situation est assez simple.

L'Allemagn e, on le sait, ne veut
plus rien payer. La France, avec la
Belgique à ses côtés menacés, con-
sentirait peut-être des sacrifices en-
core, mais dans le cadre des trai-
tés. L'Angleterre s'en tient à l'atti-
tude qu'elle prit dès 1922 , et qui con-
siste à ne pas exiger plus de ses
débiteurs continentaux que ce que
les Etats-Unis n'exigeront d' elle-mê-
me. Cette dernièp e thèse est à peu
près aussi celle de l'Italie.

Tout, ou presque tout , dépend en
somme des Etats-Unis, qui n'ont pas
voulu faire le voyage de Lausanne
et sans qui il sera d i f f i c i l e  de rien
résoudre puisque dettes et répara-
tions ne font  qu'un. Il serai t trop
beau vraiment que la France, par
exemple, dût renoncer à une créan-
ce ne réparant déjà plus qu'en par-
tie les dégâts causés chez elle par
l'envahisseur et que, frustrée de ce
côté, il lui fallût encore opérer des
versements à une Amérique chez la-
quelle la guerre n'a point sévi. Les
Etats-Unis, pourtant, ne s'o f fusque-
raient pas d' une combinaison con-
trevenant si bien à la justice et à
la morale, mais il est bien certain
que M. Herriot ne sera pas impru-
dent jusqu 'à donner tant de joie à
Washington et aux banquiers de
New-York. R. Mh.

Au jour le jour

Matuschka Be dérailleur
est condamné

à six ans de cachot

Première étape de l'expiation

la déposition de sa femme
VIENNE, 17. — Le procès de Ma-

tuschka s'est terminé ce soir.
L'épouse, Irène Matuschka, au

cours de sa déposition , répondit d'u-
ne voix si baisse que l'on parvint à
peine à la comprendre. Après avoir
exposé dans quelles circonstances
elle a connu son futur époux , le té-
moin affirma que celui-ci ne s'est
jamais adonné à la boisson. Il n'a,
en outre, jamais été sujet à des ma-
ladies particulières et , dans sa fa-
mille, il n'y a aucun cas de maladie
mentale. Mme Matuschka évoqua
pour finir les affaires de son mari.
Le prévenu, selon les dires de sa
femme, a subi de grosses pertes et
plusieurs saisies durent être opé-
rées.

En quittant la barr e des témoins,
Mme Matuschka alla étreindre son
époux et tomba sans connaissan-
ce. Matuschka fut condamné à six
a*ns de cachot. 

ECHOS__*__ ~ :

Plusieurs j ournalistes français,
parmi lesquels M. Henri Guernut, dé-
puté de l'Aisne, accomplirent un
court voyage d'études à travers la
Suisse, il y a peu , et à l'invitation
des chemins de fer fédéraux.

A Locarno, on montra aux Fran-
çais la pièce où Briand et Strese-
mann t in ren t  leurs conversations
historiques , et la pendule dont on
arrêta les aiguilles à l'heure même
de la signature du traité.

L'un des visiteurs poussa une fe-
nêtre et dit , en admirant le lac :

— Ce paysage de rêve explique
toutes les illusions !

Convenons , d'ailleurs , qu 'il fau t
quelque bonne volonté pour décou-
vrir le lac de ce palais.

* Cinéma du Théâtre , fermeture
saison d'été. 

— Bonjour Olive !
— Bonjour Marius !
— Olive , prête-moi donc vingt-

cinq —francs.
— Mais tu m'en dois déjà 20.
— Eh ! peuchère , tu te «plaings»?

C'était pour te rendre tes 20 francs...
et avé les intérêts encore 1...
Suite des échos en quatrième page.

La régie des alcools
et Be compte d'Etat

Conseil national

(De notre correspondant de Berne)

BERNE, 17. — Régie des alcools,
crédits supplémentaires, compte d'E-
tat, autant d'objets qui réclamaient
la présence, au Conseil , cle M. Musy,
le ministre que de nombreux dépu-
tés accueillirent avec des poignées
de mains et des félicitations, après
l'émotion de la veille. L'incident fait
encore l'objet de bien des conversa-
tions : l'homme au revolver n'est pas
un inconnu pour tout le monde ; il
y a quelques années au moins qu'il
adresse pétitions sur requêtes à
l'Assemblée fédérale ou au Conseil
fédéral, réclamant une situation que
la politique du blé, pratiquée depuis
la fin de la guerre, lui aurait fait
perdre , à ce qu'il raconte. 11 s'agit
donc bien du geste d'un exalté, agis-
sant en dehors de toute influence
politique. Cependant , les allusions
qu 'on faisait , jeudi soir, dans le pu-
blic et dans la presse de Berne , n 'a-
vaient pas laissé insensibles tous les
gens de l'extrême-gauche. Aussi , hier
matin , déclaraient-ils à qui voulaient
l'entendre , que Schorch fut , un
temps, chef de la garde civique de
Berne. Voilà qui mettait leur cons-
cience tout à fait à l'aise. Tant
mieux.

Donc , M. Musy se trouva à son
fauteuil , aussi guilleret que le lui
permettent ses charges, ses obliga-
tions et ses soucis.

A la régie des alcools
On liquida tout d'abord la ges-

tion et les comptes de la régie des
alcools. Jeudi déià , ce point de l'or-
dre du jour avait donné lieu à un
débat que l'heure des excursions
parlementaires avait interrompu. On
sait que, s'appuvant sur l'article
constitutionnel voté en 1930, le Con-
seil fédéral a édicté des mesures des-
tinées à favoriser le transport des
fruits , particulièrement abondants ,
l'année passée , afin d'enlever tout
ce qu 'il était  possible à la distille-
rie. Ces mesures coûtèrent quelques
millions à la régie des alcools, dimi-
nuaient d'autant le bénéfice qu 'elle
répartit aux cantons. Aussi, M. Clot-
tu, directeur des finances neuchâ-
teloises , tout en rendant hommage
aux louables intent ions du Conseil
fédéral, demanda-t-il qu'à l'avenir
les dépenses de cette sorte fussent
partagées entre la Confédération et
les cantons.

M. Musy explique que la régie n'a
pas fait une si mauvaise affaire. Elle
a payé une partie des frai s de trans-
port pour des fruits que les paysans
auraient transformé en « schnaps »
sans cela. Et ce schnaps, la régie
aurait dû l'acheter au prix fort.
Donc, dépenses d'une part , écono-
mies de l'autre , et , à examiner les
chiffres, on constate que l'opération
est avantageuse.

M. Clottu ne se tint pas pour tout
à fait satisfait. 11 déposa un « postu-
lat » demandant au Conseil fédéral
d'examiner encore de près toute cel-
te question. Ayant vaincu ses der-
nières hésitations, M. Musy accepta ,
hier matin, le postulat et l'affaire fut
liquidée.

Le Conseil adopta , sans broncher
et sur les paternes recommanda-
tions de M. Dollfus , député tessi-
nois au nom germaniqu e et au lan-
gage français , les crédits supplémen-
taires pour 1931. G. P.

(Voir la suite cn huitième page)

Les nazis en Suisse
On cn expulse, d'autres sont
avertis et l'affaire est classée,
mais les adeptes d'Hitler devront

renoncer à leur uniforme, chez nous
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

a pris connaissance de l'enquête sur
l'activité du parti national-socialiste
en Suisse.

Il a décidé de ne pas donner suite,
au point de vue pénal , à l'action en-
gagée par la police. Les Allemands
Guillaume Morstadt et Waldemar
Schulz (ce dernier arrêté naguère à
Ascona) seront expulsés et deux de
leurs compatriotes , Jean Miihlhau-
sen , à Lugano et Ernest Hôflinger , à
Zurich , seront menacés d'expulsion.

De plus, Guillaume Gustloff , à Da-
vos, l'homme de confiance du parti
national-socialiste en Suisse, sera
avisé que le port de la chemise bru-
ne nazi est in terdi t  en Suisse et que
la plus grande discrétion doit être
observée dans l'usage des emblèmes
nationaux-socialistes.

iTOitdiaîre à neuf ans
Il avait nais le feu

à six fermes
BERLIN, 17 (C. N. B.). — On a

établi qu 'un grand nombre d'incen-
dies à Hackenow étaient l'œuvre
d'un gamin de neuf ans. Celui-ci ,
ayant  constaté comment les paysans
mettaient le feu à leurs champs pour
les débarrasser des mauvaises her-
bes et des ronces , avait eu l'idée
d'appliquer ce principe à d'autres
domaines. C'est ainsi  que six fer-
mes furent détruites.

L'imprimerie communiste est fermée
et le « Kâmpfer » saisi

A ZURICH

C'est que de nouveaux troubles se préparaient
ZURICH, 17. — Vendredi soir, de-

vant le restaurant « Zur Sonne », à
la Hohlstrasse, de nombreuses per-
sonnes lisaient le « Kampfer », dont
des exemplaires étaient affichés , mais
la police fit disparaître ces jour-
naux. ' •

De très nombreux exemplaires du
« Vorwaerts _ ,  de Bâle, ont été ré-
partis entre les communistes.

La police municipal e a opéré la
saisie de l'édition de l'organe com-
muniste « Der Kâmpfer », a confis-
qué la composition et fermé l'impri-
merie.

Le numéro de vendredi a été sai-
si pour incitation à une nouvelle
manifestation. Il contenait notam-
ment le programme de la manifesta-
tion à l'occasion des obsèques de la
victime de mercredi soir, un nom-
mé Meier , garçon de courses, un
militant qui prit part activement
aux désordres. Des témoins le virent
jeter des pavés dans la direction des
agents , peu avant d'être atteint à
son tour.

Le chef communiste Ziisli, secré-
taire du parti , membre du Conseil
communal ct du Grand Conseil , a
été arrêté en raison du discours
qu 'il prononça jeudi soir et pour in-
citation à de nouvelles manifesta-
tions. Un autre mi l i tant , Nôtiger , a
été également arrêté. On recherche

activement le secrétaire du parti
communiste suisse, Bodenmann , qui

' se cache avec son collègue Fluck.
A. leur lou e, los communistes bâlois

voulaient manifester, hier soir
BALE, 17. — Bâle-Ville a interdit

la manifestation en faveu r des com-
munistes zuricois que leurs camara-
des bâlois projetaient pour vendredi
soir. 

A Lausanne, cinq puissances conviennent
de renoncer aux payements du 1er juillet

D'ailleurs, l'Allemagne n'aurait pas versé un sou !

Vendredi matin , les délégations
se réunissent pour une deuxième
séance p lénière à l'hôtel Beau-Riva-
ge. Cette séance étant privée, les re-
présentants de la presse n 'y avaient
pas accès.

Mais à 10 h. 10, au moment où
allait s'ouvrir la séance privée, M.
Macdonald , président, fit annoncer
que les journalistes allaient être ad-
mis dans la salle et qu'il avait une
importante déclaration à leur faire.
La voici :

« Les gouvernements soussignés,
profondément pénétrés de la gravi-
té croissante des périls économiques
et financiers qui menacent le mon-
de et de l'urgence des problèmes
que la conférence de Lausanne a
pour mission d'examiner; ferme-
ment convaincus que ces problèmes
exigent une solution finale et pré-
cise tendant  vers l'amélioration des
conditions en Europe et que cette
solution doit être recherchée sans
délai et sans interruption pour être
réalisée dans le cadre d'un règle-
ment universel , constatant que cer-
tains paiements de réparations et
de dettes de guerre viennent à
échéance dès le 1er juillet prochain;
sont d'avis, afin de permettre de
poursuivre sans discontinuer le tra-
vail de la conférence , que, sans pré-
juger des solutions susceptibles
d'être atteintes ultérieurement, l'exé-
cution des paiements dus aux gou-
vernements partici pant à la confé-
rence au titre des réparations ou
des dettes de guerre soit réservée
pendant la durée de la conférence
qui , suivant la volonté des gouver-
nements soussignés, doit aboutir à
un résultat dans le plus bref délai
possible , étant entendu que le ser-
vice des emprunts émis sur les
marchés ne serait pas affecté par
ces décisions, les gouvernements
soussignés déclarent que pour leur
part, ils sont prêts à agir confor-
mément au présent arrangement.

Ds invitent les autres gouverne-
ments créanciers participants à

C'est dans cette salle de l'hôtel du Château qu 'ont lieu les assemblées plénières

adopter la même attitude.
Signé: Chamberlain , Herriot , Mos-

coni , Renkin , Yoshida.
Après la déclaration lue par M.

Macdonald , la séance publique a
été interrompue. Les discussions se
sont poursuivies derrière les portes
closes.

Les délégués dans les jardins de l'hôtel du Château d'Ouchy.
On reconnaît à l'extrême droite : MM. Macdonald , von Papen et Herriot.

L'avis des uns et des autres
M. Herriot, après avoir indiqué

que la délégation française prendra
pour base les idées qui ont provoqué
la réunion de la conférence et le
rapport du comité consultatif de Bà-
le, a affirmé que, pour faire œuvre
durable, la conférence doit retenir
l'ensemble de ce rapport. Il a ter-

miné en déclarant : « Il n'y a pas
de paix politique sans paix écono-
mique , mais il n'y a pas de paix
économique sans paix politique, et
cette double vérité doit guider nos
travaux. »

M. Chamberlain a déclaré entre au-
tres que la Grande-Br etagne est
disposée à prendre sa part de l'ef-
fort général, pourvu que tous ¦ -les
autres gouvernements intéressés en
fassent autant.

M. Mosconi (Italie) a parlé dans
le même sens.

Le délégué du Japon , M. Yushida,
a déclaré que son pays est prêt à
adhérer à toute solution apportant
un soulagement à la situation ac-
tuelle.

M. Renkin , délégué belge, a attiré
l'attention sur les grands dangers
que comporteraient certaines solu-
tions préconisées à Lausanne et dont
la Belgique serait le plus fortement
atteint. L'orateur a demandé que la
recherche d'un règlement du problè-
me des réparations se fasse sur un
terrain d'équité.

Il tire sur sa femme, la manque
et se blesse lui-même

légèrement

Dans un restaurant zuricois

ZURICH, 17. — Vendredi soir,
dans un café de la Badenerstrasse,
Placide Suchslin , séparé de sa fem-
me travaillant dans la maison com-
me fille de salle, commanda de la
bière.

A sa femme venant le servir, il
demanda de reprendre la vie com-
mune ; sur son refus , il sortit un re-
volver et tira deux coups.

La femme ne fut  pas blessée , mais
Suchslin se tira un coup de revolver
et se blessa légèrement.

Il a été arrêté.

AU CHILI

La nouvelle junte arrête le colonel
Grove, passé au bolchevisme, et,

demeurant socialiste, entreprend la
lutte contre le communisme

SANTIAGO, 17 (Havas). — Le gé-
néral Saenz s'est proclamé chef du
pouvoir exécutif. Le colonel Grove a
été fait prisonnier par les troupes
du nouveau gouvernement.

La nouvelle junte est de tendance
nettement anticommuniste et favo-
rable à l'ancien président Montero.
Les forces du général Saenz achèvent
de disperser les bandes de commu-
nistes et ont fermé le palais prési-
dentiel. C'est à la suite d'un combat
désespéré que le colonel Grove,
abandonné cle ses partisans, est tom-
bé aux mains de ses adversaires.

Le chef renversé était à la solde
des soviets

VALPARAISO, 17 (Reuter). —
Des documents ont été saisis, éta-
blissant que le colonel Grove était
à la solde des soviets. La police a
arrêté 500 communistes à Santiago.

Le Congrès a tenu une réunion
secrète , au cours de laquelle il a ac-
cordé un congé constitutionnel à M.
Montero.

Le nouveau gouvernement respec-
tera tous les engagements internatio-
naux.

Une contre-révolution
rapidement victorieuse

Troubles dans la rue
et dans les cerveaux

Les Zuricois sont gens avisés : ils ont
dans leur code pénal une disposition
permettant de mettre en prison , mê-
me une année durant , les incitateurs
à la rébellion. C'est ce qui a faci-
lité la mise sous clé du rédacteur
responsable du « Kâmpfer », le jour-
nal communiste qui , en dépit de
l'ordre de l'autorité, avait invité la
population à manifester à la place
de l'Helvetia.

Il faut espérer qu'un même sort
attend, le membre communiste
Fluck du conseil général, qui, au
cours de la manifestation interdite ,
engagea les assistants à se former
en cortège. Aussi vaillant que la
plupart des agitateurs, le dit Fluck
s'est soustrait par la fuite aux con-
séquences de son acte. II veut bien
exciter les autres et les envoyer en
avant pour donner ou recevoir des
coups, pour tuer ou être tués; mais,
personnellement, il déteste recevoir
des horions ou risquer sa vie. Pour-
quoi s'exposerait-il alors que tant
de gens sont assez bêtes pour le fai-
re a sa place et encaisser les frot-
tées dont il n'est lui-même pas
friand ? La prudence lui suggère de
rester à l'écart au moment de la
bataille et il s'est toujours bien trou-
vé de suivre les conseils de la pru-
dence. Si l'affaire tourne mal , l'a-
gitateur tire ses grègues et... bon-
soir les amis ! Ils seront bons pour
se faire casser la tête; quant à la
sienne , elle est bien trop précieuse,
aussi la met-il à l'abri.

Reussira-t-elle de même a passer
entre les gouttes , la direction de la
grève de Zurich , après avoir avisé
la municipalité qu'elle se voit dans
l'obligation d'employer des moyens
plus violents ? D abord qui l'y obli-
ge ? On aimerait bien à le savoir.
Et puis on croyait déjà très violents
les moyens employés par les me-
neurs du mouvement : ouvriers non'
grévistes assaillis et blessés, police
attaquée, population exposée aux
mauvais coups et aux balles, barri-
cades dressées... Que leur faut-il de
plus ?

Ce qu'il faudrait à ce comité , c'est
d'être mis à l'ombre, et vivement,
en vertu de la disposition pénale
sous le coup de laquelle tomba le
journaliste K. Maver , dont il est
parlé plus haut. L'arrestation immé-
diate de ce comité constitue le plus
clair devoir de l'autorité responsa-
ble de l'ordre et de la sécurité à
Zurich.

Mais la clarté des notions les plus
simples subit partout les éclipses
les plus imprévues.

M. Bratscni, secrétaire des chemi-
nots, ne vient-il pas de déclarer au
Conseil national suisse qu'au lieu de
réduire les traitements des fonc-
tionnaires, mieux valait augmenter
les tarifs ferroviaires parce que, d'a-
près lui , l'économie générale du
pays le supporterait fort bien ! En
vérité , on ne s'en doutait pas. On
croyait , au contraire, cette écono-
mie générale très mal en point.

Et voilà-t-il pas qu'en Finlande
des adhérents au « mouvement pay-
san de la crise » ont délivré un pay-
san arrêté pour mauvais traitements
à l'égard des personnes et des ani-
maux. L'agence Havas , qui apporte
cette nouvelle, prend soin de nous
informer que le «mouvement paysan
de la crise » est de caractère éco-
nomique et n'a rien à voir avec le
mouvement lappo. Mais on se de-
mande par quel côté ce mouvement
paysan , spécifiquement économi que,
aurait quelque chose à voir avec les
sévices dont des personnes et des
animaux ont été les victimes !

Le monde est-il en proie à une
sorte de folie à caractère épidémi-
que ? F.-L. S.

Un pétrolier saute
On craint une vingtaine

de morts
MONTREAL, 17 (Havas). — On a

retrouvé quatre morts à la suite de
l'explosion du pétrolier « Cymbcli-
ne ». On craint que 16 à 17 corps ne
se trouvent encore à l ' intérieur du
navire qui a sombré. D'autre part ,
35 personnes ont été blessées.
¦
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A louer pour le 24
juin, au Faubourg du
Crêt 23, 1er étage,
un superbe apparte-
ment de sept pièces,
avec vastes dépen-
dances et le confort
moderne le plus com-
plet. — Conviendrait
parfaitement pour
pensionnat. S'adres-
ser au rcz-de-chaus-
sée chez M. Schnrch.

NIont-de-Buties
A louer pour la saison d'été ,

appartement meublé, 1er éta-
ge, avec balcons. Tout en très
bon état d'entretien. A proxi-
mité de forêts et pâturages.
Service d'autobus. Poste et té-
léphone dans la maison. S'a-
dresser à Vve Z. Pérrinjaquet,
Mont-de-Buttes.

PESEUX
Â louer

tout de suite ou pour époque
à convenir, Jolie villa de cinq
pièces, cuisine, chambre de
bonne, chauffage central,
bains, toutes dépendances,
beau Jardin d'agrément ainsi
que potager. Vue très éten-
due, dans quartier tranquille.
Loyer avantageux. S'adresser
k Chs Dubois gérant, à Pe-
seux. p 2306 N

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison non locatlve, bel ap-
partement de quatre pièces,
chauffage central, bains et
toutes dépendances, chambre
de bonne, situation ensoleil-
lée dans quartier de l'Avenue
Fornachon. Jouissance d'un
beau Jardin d'agrément aveo
arbres fruitiers, Jardin pota-
ger. S'adresser à Chs Dubois,
gérant, Peseux. Tél. 74.13.

Bêle
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin, dans situa-
tion tranquille, vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes,
deux beaux appartements re-
mis à neuf, de quatre cham-
bres, dont l'un aveo bains
Installés, grands balcons et
toutes dépendances

^ 
Jardin. —

S'adresser à M. J. Schuma-
cher, villa Fleurie, Bôle.

Saint-Honoré 12
pour appartement ou bu-
reaux, 2me étage, k louer pour
le 24 Juin , trois chambres,
grand balcon, cuisine et cave.
Etude CARTIER, Môle 1.

Orangerie 4
pour lé 24 Juin , bel apparte-
ment, 2me étage, cinq pièces,
cuisine, chambre de bain,
buanderie, séchoir, chauffage
par étage. — Etude CARTIER,
Môle 1.

MONRUZ
A louer rez-de-chaussée de

trois chambres. Fr. 55.— par
mois. S'adresser au No 21.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir vaste
remise pouvant convenir pour
dépôt de meubles ou garage.
Location avantageuse.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Pesenx.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq places et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
k V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Pour le 24 Juin, âj ô .

Beaux-Arts
(numéros impairs), k louer,
rez-de-chaussée, cinq pièces
et dépendances. S'adresser &
Mlle Bachelin, Stand, Peseux.

A LOUER
pour le 24 Juin :

Prébarreau : trois chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) , trois chambres.
Râteau : deux chambres.

ETUDE RENÉ LANDRY.notaire Seyon 2

A louer
tout de suite, dans village du
nord du canton de Vaud,

joli appartement
bien au soleil, de deux ou
trois chambres, cuisine, eau ,
électricité, Jardin et toutes dé-
pendances, au prix de 35 fr .
par mois, conviendrait pour
retraité ou voyageur. Adresser
offres k Mme R. Bruand , Cro-
nay (Vaud).

Même adresse, k vendre

machine à coudre
de cordonnier, état de neuf ,
bas prix.

A louer à Peseux
pour le 24 Juin ou époque à
convenir ,

bel appartement
de trois ou quatre pièces, dé-
pendances, central , Jardin , ver-
ger , belle situation tranquille,
soleil , vue. — S'adresser ; M.
Schurch, Chemin des Meu-
niers 11, Tél . 73.22 .

Sablons, pour cas
imprévu, à remettre
à de favorables con-
ditions, appartement
de quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre &
TSot-f . 

A louer vis-à-vis de l'Uni-
versité , dans maison d'ordre,
pour le 24 Juin ou époque k
convenir, BEL APPARTEMENT
de cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée,
chauffage central. Prix avan-
tageux. S'adresser au bureau
des architectes Dellenbach et
Walter , rue de l'Orangerie 3 a.

A remettre près cle la gare
appartement de

deux chambres
et dépendances avec Jardin.
Etude Petitpiei-e et Hotz .

Jeune fille
active et gale, aimant les en-
fants, est cherchée pour aider
dans ménage soigné. Pour le
commencement, gages : 30 fr.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. De préférence
Neuchàteloise. — Offres avec
photo k Mme Bûcher, S-illhal-
de 8, Lucerne. JH11919La

Bonne
à tout faire

sachant cuisiner , est deman-
dée pour petit ménage soigné
de deux personnes. Sérieuses
références exigées. Entrée Im-
médiate. Offres à J. Galanter,
rue Versonnex 11, Genève.

On cherche pour tout de
suite, dans petit ménage, k
Zurich,

jeune fille
de bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande et le mi-
nage. — Vie de famille.

Offres k Mme Browar. Ober-
dorfstrasse 34, Zurich.

On cherche tout de suite,
dans petite famille,

j'eune fille
honnête et propre, pour aider
aux travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre k cuire. —
Bons traitements et vie de fa-
mille. Offres k Mme Laubs-
cher-Kessi , Meiringen (Ober-
land bernois).

VOLONTAIRE
Jeune fille trouverait pla-

ce dans une famille pour ai-
der au ménage et au maga-
sin. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Entrée Immédiate.

M. Llndenmann-Laederach,
Muntschemier (Berne). Télé-
phone 115, bureau postal et
magasin.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famil-
le catholique, comme aide au
ménage ou dans petit maga-
sin, avec occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Faire offres écrites
sous H. P. 743 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de seize ans, Suissesse alle-
mande, dans bonne petits fa-
mille, avec un ou deux en-
fants, pour aider au ménage
et aprendre la langue fran-
çaise. Ecrire à Famille Dotta-
Enz, Mettenwllstrasse 21, Lu-
cerne. JH11914LZ

Sommelière
bien au courant de son ser-
vice, cherche place dans hô-
tel ou restaurant sérieux. —
Bons certificats.

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

Femme de chambre
23 ans, ayant bons certifi-
cats, cherche place dans mai-
son privée. Faire offres à J.
Schicker, Orbe.

On cherche pour une gen-
tille

JEUNE FILLE

place dans bonne famille
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue. Entrée Im-
médiate. Gages 20 à 30 fr. Vie
de famille. Offres à Landes-
l-lrcliliche Stellenvermlttlung,
Monchiiltorf. JH15067N

Oeuvre catholique
de la protection

de ia Jeune fille
Faubourg du Crêt 8
Notre bureau de placement

EST FERMÉ
jusqu'à nouvel avis

Ecole de coiffure
Cours d'ondulation Marcel ,
coupe, mise en plis, soins de
beauté , permanente, etc. RO-
BERT , professeur diplômé. —
Square du Frêne 5, Chemin
Vinet , Lausanne, téléphone
33,383. JH45083L

HiÔN^uîTiuR
0 en quatre Jours par Antl-
1 fuma. — Renseignements
| gratuits. K. Knrer & Co,
| Kreuzllnpe n 64.

Dans la c.o.
PERMANENTE

nous nous efforçons de faire
toujours mieux . Beaucoup de
nos clientes reviennent la re-
nouveler chaque année.

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon _e coiffure jjgjjej
Prêt hypothécaire

de Fr. 28,000.— demandé en
premier rang sur immeubles
dont l'estimation cadastrale
est de Fr. 40,870.—.

S'adresser Etude E. Paris,
notaire , à Colombier .

BALLY-VASANO
PROTHOS

Rayon spécial pour pieds
délicats

KURTH - Neuchâtel

\̂^w Commencez la Journée

^«̂ v en buvant chaque matin
en vous levant un bon
verre d'Eau de Romanel.
Votre estomac s'en ré-
jouira avec vous jusqu'au
soir.

Votre hygiène matinale ne sera complète, que
si vous prenez la précaution de rafraîchir votre
estomac, chaque matin, en prenant un bon
verre d'Eau de Romanel. Prenez dis demain
cette bonne habitude, votre santé en profitera.

ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

SEINET FILS, Comestibles
Nenchatel - Tél. 71

*m*_*a_____m___ _tf _ -a_y

Vacances dans les montagnes
Pensionnat reçoit jeunes filles de 10-18 ans. —
Leçons d'allemand selon désir. — Surveillance par
institutrice. — Fr. 5.50 par jour, leçons y compris.
Vie de famille - Tennis - Courses - Références
Tél. 41 Villa Sonnegg, Frutigen (Oberland bernois)

"m» ¦ mm_____m_w_—ma**__w______--4_^
Deux Jolies chambres à un

ou deux lits. Pension si on le
désire. Champ-Bougin 34, 4me
k droite.

Jolie chambre, aveo ou sans
pension. Beaux-Arts 1, 2me.

On cherche à louer
chambres meublées

confortables, pour Jeunes gens
en vacances, faubourg du
Chftteau , Saint-Nicolas, Trols-
Portes, Evole. Offres a, Case
postale 362, en ville. 

On demande k louer pour
le 24 septembre ou plus tard ,
k Peseux, près du tram, côté
de Neuchâtel.

appartement
de trois ou quatre pièces,
bains. Adresser offres écrites
avec prix, k B. A., 741, au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes,
soluables, cherche pour le 24
septembre ou plus tôt ,

LOGEMENT
au soleil, de deux chambres,
dans le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites k L. V. 740,
au bureau de la Feuille d'avis.

On 'cherche à louer tout de
suite ou pour époque k con-
venir,

logement
de deux chambres avec dé-
pendances, aux environs de
Corcelles-Peseux. Demandez
l'adresse du No 745 au bu-
reau de la Feuille d'a .ls.

On demande k louer, pour
le 24 septembre,

appartement
de cinq, six ou sept pièces,
bains, chauffage central. —
Adresser offres écrites à D. L.
723 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,

au bord du lac
k proximité de la ville, une
chambre et une cuisine meu-
blées pour la ml-Julllet. Mme
Nydegger, Rue Dancet 1 bis,
Genève.

Petit ménage soigné deman-
de & louer bel

appartement
de cinq pièces, cuisine et tou-
tes dépendances, ou petite
villa. — Adresser offres écrites
sous B. C. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
jeune homme ou

jeune fille
connaissant parfaitement tra-
vaux de Jardinage, de campa-
gne et qui aiderait au ména-
ge. Bons soins asurés. Ecrire
offres détaillées sous chiffres
P. 76G7 L., à Publicltas, Lau-
sanne. JH85434L

ON DEMANDE
pour le 1er Juillet , bonne k
tout faire, sachant cuire,
pour deux mois
de campagne

(Jura). En cas de convenance
de part et d'autre, la place
pourrait devenir définitive. —
Offres sous chiffres P. 3054 C.
k Publicltas, la Chaux-de-
Fonds. P3054O

On demande pour tout de
suite

assujettie
ou petite ouvrière chez Mlle
Marrel , Concert 4.

Femme û_ vMmbm
ou Jeune fille désirant ap-
prendre le service trouverait
place dans famille peu nom-
breuse.

S'adresser à Mme Lina Eg-
gen, 8, Clos-Brochet.

On demande pour la sai-
son des foins,

une fille
pour aider au ménage, chez
Alfred Perret , la Ralsse, Fleu-
rier , téléphone 39.

Ouvrière
apte pour travaux d'horloge-
rie trouverait occupation &
Gravure Moderne, cote 17.

Place dans Etii- I
de de la ville
pour débutant ou
jeune employé.
Entrée immédiate. —
Envoyer offres Case
postale 6623.

___ -_________W________W_MI__WM_W-l

On cherche dans famille à
la campagne,

demoiselle
bien élevée, sachant la cou-
ture, pour s'occuper de trois
enfants de 9 k 15 ans. Vie de
famille. — Ecrire avec certifi-
cats et photo à Mme Eisen-
mann, papeterie de Blberlst.

On demande pour séjour à
la montagne,

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser offres
écrites à P. L. 738 au bureau
de la Feuille U'avis.

On cherche pour tout de
suite, ouvrier

maréchal-ferrant
capable. — S'adresser à Louis
Racine, les Prés s/Llgnléres.

La Coudre
A louer, pour date k conve-

nir, dans maison neuve, loge-
ment de trois chambres,
chambre de bonne, garage,
tout confort. S'adresser k B.
Percassl , la Coudre 23.

Séjour d'été
à Ghaumont

A louer k Chaumont, pour
la saison d'été 1932, une mal-
son meublée, comprenant
quatre chambres, cuisine et
chambre de bonne, aveo gaz
pour l'éclairage et la cuisson;
cinq lits k disposition. La sta-
tion du funiculaire se trouve
à quelques minutes. Pour
tous autres renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, k
Neuchâtel.

Rue Saint-Honoré
A louer pour la Saint-Jean

ou date à convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer, au faubourg de
l'Hôpital , pour la

Saint-Jean 1932
ou époque k convenir, un
beau logement de six cham-
bres et dépendances.

Pour tous renseignements ,
s'adresser k l'Etude Clero, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou époque k convenir, deux
logements de trois et quatre
chambres et toutes dépendan-
ces.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser à Henri
Bonhôte, 26, Beaux-
Arts, ".o.

BELLE CHAMBRE
Rue Pourtalès ¦ 10, 2me, k

droite.
Belles chambres meublées,

près de la place Purry. Maga-
sin de cigares, Grand'Rue 1.

Petite chambre meublée ou
non. 1er Mars 6, Sme, à g.

Jolie chambre, éventuelle-
ment k deux lits. Mlle Graser,
Terreaux 7.

Belle chambre Indépendante
non meublée. Centre de la vil-
le. Rue Purry 8, 1er.

Schônes Zlmmer zu vermle-
ten bel Mme Godât, Grand'-
Rue 2 , 2me étage.

Jolie chambre, 80 fr. Rue
Pourtalès 9, 4me. S'adresser de
11 k 18 h. % et le soir dès 19
heures. c.o.

A louer chambre meublée
Indépendante. Avenue de la •
Gare 11, Sme.

Chambre et pension
Prix modréré. Grand'Rue 6, 3e.

Jeune homme
de la Suisse allemande, cher-
che k passer ses vacances d'é-
té (18 juin - 18 Juillet) dans
une famille française (chez
instituteur). Echange st pos-
. slble. Offres k H. Schrôder,
KOsnacht, Seestr. 189 (Zu-
rlch). 

Pensloe vacances
Je cherche, pour ma fllle

âgée de 16 ans, pension du
12 Juillet au 12 août, dans
bonne famille bourgeoise, avec
Jeune fllle du même ftge en-
viron, ainsi que pension éga-
lement pour mon fils âgé de
15 ans, dans les mêmes con-
ditions. — Offres à Em. Ro-
metsch, Ingénieur, Bftle, Bat-
terlcweg 148.

On cherche pour
jeune fille de 16 ans,

endroit
de villégiature

dans situation saine,
avec jardin. Condi-
tions : bonne famille
parlant le français
avec jeune fille du
même Age environ.
Adresser offres avec
prix de pension, A
C. Berline., Limmat-
ornai 83. _.urieh.

Chambre meublée aveo ou
sans pension. Evole 13, 1er et.

On prendrait

pensionnaires
pour la saison d'été. Grand
verger, vue magnifique. On
donne aussi les thés et repas
k toute heure. — S'adresser
Maurice Girardier, Le Verger,
Montézlllon. Tél. 112. 

Pension
de jeunes gens

Séjour de vacances, Jolies
chambres et pension soignée.
Grand Jardin. Prix modéré.

E. Vauthier, «les Cerisiers»,
Colombier (Neuchâtel).

Jolie chambre
pour demoiselle, aveo pension
si on le désire. Demander l'a-
dresse du No 706 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Belle ebambre
et pension soignée. S'adresser
Faubourg de la Gare 1, 2me,
k droite .

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8, rez-de-ch. c.o.

Joli petit logement, pignon
de deux chambres et dépen-
dances, k louer tout de suite
ou pour époquo k convenir.
Demander l'adresse du No 716
au bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Biaise
A louer dès maintenant ou

pour époque k convenir, à la
rue du Tilleul, petite maison
comprenant cuisine, trois
chambres et dépendances. —
Beau, gaz et électricité. —
S'adresser au bureau G.
Clottu fils, k Salnt-Blalse.

ECLUSE 78. — A louer pour
le 24 septembre, au 1er étage,
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
au soleil. S'adresser au 2me
étage.

CORCELLES
A louer à la Grand'Rue,

dans petite maison, logement
de quatre chambres, chambre
de bains Installée et dépen-
dances ; un garage (qui sé-
nat loué séparément).

Petit Berne 4 : logement de
deux chambres et véranda. —
Pour renseignements, s'adres-
ser Petit-Berne 4, 1er étage.

A louer k l'Evole, pour le
_M Juin ou époque à convenir,

jolie villa
4e huit ou neuf pièce», Jar-
din ombragé, tout confort,
belle vue. — Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A louer pour le

24 décembre 1932
Beaux appartements de trois
chambres, cuisine, salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral général et toutes dépen-
dances. Belle vue.

S'adresser k S, Reber, 4me
étage, Escaliers Ecluse-Immo-
bilières 3, en ville. Téléphone
W0 48.79. 

CORCELLES
4 louer pour le 1er Juillet

•u le 1er août, beau logement
de trois chambres, salle de
bain et toutes dépendances.
S'adresser rez-de-chaussée, k
gauche, Grand'Rue lia.
, I I  i i i

Poor le 24 décembre
Appartement de quatre pièces
et dépendances. — 5, avenue
J.-J. Rousseau. — S'adresser
Chez le Dr Pettavel. 

Appartement
confortable , k proximité de la
gare, soleil, belle vue, chauf-
fage central, boller électrique.
Conditions intéressantes k de-
mander aux bureaux de J,
Renaud et Cle S. A., Sablons
Ho 84, 

AU CENTRE DE EA
Vi LEE, logement de
quatre pièces et dé-
pendances & louer
pour date a conve-
nir. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Pur-

_ ry 8. 
Quai des Beaux-

Arts, a remettre bel
appartement d'angle
de sept chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.

Saint-Biaise
A louer bel appartement de

quatre grandes chambres, vé-
randa et toutes dépendances.
Jardin. S'adresser villa Belle-
vue près gare C. F F. Télé-
phone 77.89. 

A louer pour date à conve-
nir,

soperbe appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central, eau
ehaude. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2. c.o.

A LOUER
tout de suite ou époque il
convenir, superbe logement de
cinq belles chambres, hall, vé-
randa, bains, cuisine et toutes
dépendances. Prix modéré. —
Pour visiter, s'adresser Pou-
drières 23, 2me.

A remettre, à proxi-
mité de l'Université,
appartement de trois
ou quatre chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre &
Hotz.
-s^ms__sm ĤStmsm>__-m__mr
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VIIJLA
RUE DE LA COTE. — A

louer dès maintenant, belle
villa de six pièces et dépen-
dances. Terrasse et Jardin,
confort moderne, situation au
midi, belle vue. — S'adresser
Etude Dubied & Jeanneret,
Môle 10. 

A louer k

Auvernier
pour le 24 septembre, magni-
fique appartement compre-
nant cinq chambres, dépen-
dances. Jardin. — Chauffage
central. Confort moderne. —
Etude René Landry, notaire,
Beyon 2, Neuchâtel. c.o.

Atelier ou magasin
80 m» k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi , architectes,
Prébarreau 4. co.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

A louer à Peseux
pour fin Juin prochain ou
époque à convenir. Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa , chauffage central ,
chambre de bains , toutes dé-
pendances, parcelle de Jardin .
Loyer de 85 à 95 fr. par mois.
S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux.
QGGGGO0G000OGGGGGO

COLOMBIER
A louer, en plein soleil , un

logement de trois chambres ,
cuisine et dépendances, part
de Jardin.

Libre tout de suite ou pour
époque k convenir.

Adresser offres écrites k C. P.
723 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le prochain
terme, ou époque à convenir,

bel appartement
de cinq grandes pièces, aveo
salle de bain , chambre de
bonne et toutes dépendances,
remis à neuf . Situation tran-
quille, près du centre de la
ville et de l'Université. S'a-
dresser le matin à M. E. Ber-
thoud, Sablons 17, Tél. 13.70.

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

au soleU. S'adresser Beaux-
Arts 24, 2me, de 15 â 17 h.

Parcs, à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 45
francs. Etude Petitpierre &
Hotz.

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époque à
convenir :

ROSIERE : trois et quatre
pièces, cuisine, chambre de
bains instante, chauffage cen-
tral, confort moderne , grand
balcon, vue très étendue.

POUDRIÈRES : quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , confort mo-
derne, balcon , bow-window.

PESEUX
A LOUER appartement mo-

derne, de quatre pièces, salle
bains Installée, chauffage con-
centrai et toutes dépendan-
ces, Jardin potager. Disponible
pour le 24 Juin ou époque k
convenir. — Etude Balllod et
Berger, Pommier 1, Neuchâtel.

Au centre de la ville
un 1er étage de six pièces et
dépendances. Occasion pour
bureaux, atelier , etc. Etude
G. Etter, notaire.

A louer pour le 24 Juin,

appartement
de cinq pièces, chambre de
bains Installée, toutes dépen-
dances, Jardin. Demander l'a-
dresse du No 657 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Carrels
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser à case posta-
le 0078, Neuchâtel

Ecluse, à remettre

grand local
bien éclairé, pour entrepôt,
atelier ou garage. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Est de la ville
en pleine campagne

Bel appartement de six piè-
ces, chambre de bains, terras,
se, etc. Etude G. Etter, no-
taire.

Pour le 24 Juin, à louer à

CORTAILLOD
(Bas de Sachet), logements de
trois chambres, salle de bains,
chauffage central et dépen-
dances. Jardin. S'adresser k M.
Willy Amiet, boulanger, Cor-
taillod. c.o.

A louer, 24 Juin ,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Prébarreau
No 11. (^o.

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir, au

Crêt Taconnet 38
un appartement de huit piè-
ces, dépendances et Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

Clos-Brochet
Locaux pour atelier, dépôt

de marchandises, eto. Etude
G. Etter. notaire.

Séjour d'été
A louer ù. Dômbresson, beau

logement meublé de deux
chambres, éventuellement
trois, cuisine et toutes dépen-
dances.

Chalet à vendre
démontable, de trois cham-
bres et cuisine. — Demander
l'adresse du No 714 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le prochain
terme ou pour époque à con-
venir,

BEL APPARTEMENT
au soleil. Vue Imprenable. —
Cinq chambres, cuisine, bal-
con. Grande terrasse couverte
et dépendances. Prix : 90 fr.
par mois. S'adresser à A. Bar-
bezat , Plan Perret 1.

Fontaine-André. —
Trois pièces, dont deux
mansardées, avec dépen-
dances et part de jardin.
Prix très modéré. Etude
G. Etter, notaire. 

A louer tout de suite
joli petit logement

mansardé, exposé au soleil ,
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Clos de Ser-
rières 7. c.o.

A louer. Vallon Err
mitage, petit loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, HO-
pital 7. 

A louer pour époque à con-
venir ,

bel appartement
de six k huit pièces, vue uni*
que, confort moderne, terras-
ses, Jardin. S'adresser à Ch.
Robert-Tissot, Côte 60.

ÉTUDE BRAUEN
Hôpital 7

LOGEMENTS A LOUER :
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Faub. du Lac, 6 chambres.
Ecluse, 4 chambres.
Grand'Rue, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Grandes caves, chambre Iso-

lée, atelier.

Echange
On cherche k placer pen-

dant les vacances d'été, dans
bonne famille bourgeoise, fil-
lette de 11 ans, en échange
de jeune fllle du même âge
désirant paser ses vacances k
Zurich. Offres a, M. Th. Re-
betez, Zurich 6, Hofwlesen-
strasse 56.

Tapissier
du Tertre N° 8

se recommande pour répara-
tions, vente de neuf , literies,
meubles, stores. B. Balllod.

HHHHHBHHH
Vous trouverez tout de sui-

te des

maçons,
couvreurs,

charpentiers,
au moyen d'une annonce dans
le renommé < Indicateur des
places de la e Schweiz. Allge-
melne Volks-Zeitung » à Zo-
fingue. Tirage 90,000. Clôture
des annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse exacte.

HEBBHHHE1H

Mme REDARD
Robes et
manteaux

Parcs 34
Dame seule, ayant commer-

ce, cherche k emprunter la
somme de

Fr. 1500.—
remboursables au gré du pré-
teur. Bonnes garanties.

Adresser offres écrites k
M. C. 732 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les ANNONCES
reçues avant 2 h.
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

________ gggggSggg

Villégiatura
RIVTERA ITALIENNE. —

Villa au bord de la mer. Pen-
sion famille k 5-6 tr. Rensei-
gnements par Mme P. Hum-
bert, Bassin 8a, Tél. 920.

D' MOREL
absent

Pédicure
Beaux-Arts N° 7

l 2™ étage, Tél. 982

r OL Baini*
diplômés E. F. 0. M., à Paris

_

La famille
E. RO CLIN, Mademoiselle
RENAUD, dans l'Impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement aux nom-
breux messages de sym-
pathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil,
prient toutes les person-
nes qui ont bien voulu
prendre part à leur dou-
leur, d'agréer l'expression
de leur vive reconnais-
sance.

Madame
L. FRIES - COLIN et ses
enfants, à Pesenx et à
Neuchâtel, Mademoiselle
Marie FRIES, remer-
cient de tout cœur les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie dans leur deuil.

Neuchâtel,
le 17 juin 1832.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentier-
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital U

PARADIS-PLAGE
Concert par la Musique militaire de Colombier

Dimanche 1» courant



On cherche è, louer ou k
acheter
propriété horticole

ou petite ferme
se prêtant à l'horticulture. —
Offres détaillées sous J. H.
6051 N., aux Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel, Hôtel des
Postes. JH6051N

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBRIEU

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, _ Neuchâtel, près
de la gare,

belle villa
de douxe chambres et dépen-
dances, véranda fermée, bain,
chauffage central . Terrasse
ombragée. Vue étendue.

Convient tout spécialement
pour pension.

A vendre, k Salnt-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau, gaz,
électricité. Jardin Vue éten-
due. — Prix avantageux.

Pour cause Imprévue, à ven-
dre, à Neuchâtel, une

petite maison
simple de trois chambres et
cuisine Terrain de 500 m1 en
bordure de route ; arrêt du
tram ; 5000 fr. suffisent pour
passer acte. Les terrains envi-
ronnants sont également à
vendre.

A vendre à Chez-le-Bart, k
proximité de la gare de Saint-
Aubin, une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau Jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.
Conviendrait pour pension-
famille.

A vendre dans localité Im-
portante du Vignoble, un
bon hôtel-restaurant
situé sur la route cantonale
et contenant salle de café,
deux salles de sociétés et huit
chambres. Bâtiment à l'usage
de garage, écurie, porcherie,
etc. Jardin et verger.

Affaire Intéressante et de
rapport.

'̂ ĵy,i ij tfj ___

HT_ I_ _ ^^^B ?s
A SAISIR

tout de suite, trois armoires
à glaces, tables, trois cana-
pés, tables de nuit, 8 fr. ;
deux lits crin animal , lustres,
trois grandes glaces biseau-
tées, un appareil massage
électrique, trois couleuses,
vaisselle. « Artapot » neuf.
Réchauds k gaz. — S'adresser
faubourg Hôpital 16, rez-de-
chaussée, à, partir de lundi,
de 8 à 11 h., et de 2 à 5 h.

A vendre un

cheval
k choix sur trois. S'adresser
Emmanuel Soguel, les Hauts-
Geneveys.

Bœuf
de travail, 2 ans 6 mois, à
vendre.

S'adresser à l'Ecole d'agri -
culture, Cernier. R 8483 C
»» _ >»???»???»»#????

PRESSANT
Pour cause de dépari

à réfranger
à vendre auto limousine qua-
tre-cinq places, modèle 1931,
parfait état , au plus offrant.
S'adresser garage von Arx , Pe-
seux.

D A M E S  ~~1
Cannes de dames.
Tous genres mode

Prix très bas
ALBERT GEORGES

Hôpital 5 Neuchàtel

Ohaudière
à lessive

(machine à laver), transpor-
table , k vendre faute d'em-
ploi , bas prix. S'adresser à
Mme Bolle-TIssot, Sablons 33.

A vendre un tas de

grosses perches
de 10 à 11 mètres. S'adres-
ser aux Deurres No 6, sur
Serrières.

Faucheuse
A vendre faucheuse Helvé-

tia k un cheval avec barres à
foin et regain , chez Alphonse
Béguin, Montmollin.

A vendre

salon Louis XV
complet, une grande glace
226 X 83 cm. ; un chauffe-
bain à bols ; une lessiveuse.
Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuille d'avis .

A vendre, à prix avantageux
un

bon gramophone
marque Lassueur. S'adresser à
A. Barbezat, Plan Perret 1.

Tableaux
Un Léopold-Robert, un Paul

Robert , à vendre. Demander
l'adresse du No 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Montres
de BUREAU, de CHEVET et
d'AUTOMOBILE, à vendre ou
k échanger contre d'autres
marchandises. Offres sous E.
M. poste restante, Neuchfttel 6.

Plantons
Bégonias à 2 fr. la dz, 15 fr.
le cent , fleurs annuelles, 60 c.
la dz , choux-fleurs, 30 c. la
dz. Gaffner , horticulteur, la
Borcarderie. Tél. 67.18.

A vendre encore un char de

foin et regain
bien récolté. Adresse rue de
la Chapelle 11, CORCELLES
(Neuchâtel).

A vendre bonnes

vaches de boucherie
ainsi que 1000 kilos de

pommes de terre
chez Edgar Jacot , Coffrane.

A vendre faute d'emploi
une pompe à Injecter , en très
bon état, un arrosoir, divers
outils de vigneron, un ré-
chaud à gaz ayant été très
peu employé , un canapé beau
bois antique, un beau duvet
édredon. — S'adresser à Mme
Fçols Guye, rue du Temple
No 20, Peseux.

A VENDRE
petite table noyer sculptée
aveo quatre chaises, canapé
moquette, fauteuil Morris
coussins crin , glace , étagère,
tables, tapis, lit bois, avec
sommier, lavabo , table de
nuit et porte-linge , en noyer
verni avec marbre, chaises,
tables , petit glace , vaisselle ,
etc., « Valor Perfection Ameri-
can oil cooklng stove » avec
four. S'adresser : Avenue du
1er Mars 6. 3me. k gauche .

Accordéon
chromatique *

A vendre , faute d'emploi ,
magnifique instrument à l'é-
tat de neuf . 77 touches , 108
basses, « Stradella ». Garage
Hossmann, Colombier.

On achèterait d'occasion

meublas en rotin
et

meubles de jardin
en bon état. Faire offres avec
prix , case transit 18.018.

Famille nombreuse
père malade, demande à
acheter des habits et souliers
usagés. Offre k R. H. 744 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Motocyclettes Camionnette
a ¦¦< _ n n _ _ «_ _ r t i .  _p« FIAT 503, k vendre, en
AUTUrn __ _ _  ll_ E_ S  b°n état de marche , ré-

visée et contrôlée, taxe~ ' payée. Prix avantageux.

motcvS^arâur
1̂  *-- ^laVullïe^motocyclette marque vjs

MotOSaCOche A vendre

350 ce, TT. grand sport. BAS PRIX
Phare et claxon «Bosch». une voiture Fiat 501 tor-
Compteur kilométrique Pedo ; une voiture Che-
de précision. Très peu nard HCV torpédo ; une
roule. Bas prix. motosacoche 6 CV avec

„,„ .. . ,, ,r , side-car , une Terrot 350S adresser a Max Mul- TT _ éclalra ge Bosch. —1er, rue du Bassin 10, Garage Hossmann, Co-
Neuchâtel. lombier.

A vendre une voiture

A M I L C A R
7 HP. moteur poussé, carrosserie conduite inté-
rieure « Goutte d'eau -. Etat de neuf , fr. 1950.—
S'adresser à MM. Picard , vins, Col-des-Roches
(Neuchâtel). p. 1563 Le

—______________¦_—____¦ lin im mu _________¦________________________________¦
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Nous venons de recevoir divers grands lots en

PulloWQfS i
avec et sans manches |

à prix exceptionnellement bas j
PULLOVERS J ERSEY #|25 I 1

f. soie et laine, pour fillettes . . . . 7.50 5.— 3.— ffîsËs |

PULLOVERS LA INE *nB5 I I
unis et fantaisie, pour dames . . 12.50 7.50 5.50 _ \wB \.\

GILETS DE L AINE £90 II
j* fantaisie, sans manches, pour dames, 12.50 9.— 6.25 ^f

GILETS DE LA INE • 1̂5 11
' unis et faut. long, manches pr dames 21.- 14.- 10.50 *&. 1 ||

PULLOVERS LA INE gSO Si
unis et fant. sans manches, pour hommes, 9.50 7.50 *mtV j i

1 NEUCHATEL I f
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Senriœs de table *̂
Offre spéciale pour le terme - Bas prix

Servies de table rs*1 "r p̂. pîSjerV. 38.-
Service de table prèce8!0co_nXt%oucror6epers. 39.-
__ ___ . ,*<..__ _•._•. J _», !¦__ & . _! «* rustique en faïence de Sarreguemi- _ ^_ -
hfifVBfifi P® ïâoie nés , beau décor bleu , 23 pièces, AA gQIfV I W IW . % £ _• mm-i 

pour 6 personnes, convient bien $$
vw

pour chalets ou séjour à la campagne 
m ¦ 

J JL LI tres belle faïence de Salins, qua- AA
^k£_ !Pl_ 7B _f*l- Ê-\ T(S _ flSB£* l 't é  supérieure , décor rustique , 23 B"SM <_¦
U _ #i VIvC U- î MSVI V pièces , pour 6 personnes . . . .  W _ ?«

sf \ * . i I I  porcelaine de Limoges, beau dé- M t k  'Service oe taîile ^—^ f  ."??•.T. «¦-
/-¦i • ¦ ¦ ¦ belles formes, décor AA !
7 ?1X $Ptf MIPPÇ i innflWPÇ délicieux , 23 ou C0 £gg| m
de beaux WVÎ W llww BaBIBIU ^vO pièces 225.— 190.— à *Wi

S "  
D Jl l  I la belle porcelaine du pays, iRARflem» Langeninal ssvaï.TTS- 'îkS w™

B D " ¦ B0 " belle porcelaine , choix de M A !Jolis service rrancome i_ gr. _n__ v9*-
Fiancés, profitez de

Voyez notre exposition à noire rayon _S_ \_ ln- ^̂_ \
d'articles de ménage. Choix énorme pouIrriange™tr.ëlue'
en SERVICES à DÉJEUNER et à THÉ 

6 mil ^IIB f filial 1 Neuchâtel liH G r a n d s  Ail |I || \ ifllf ill '• ^̂ m-mi 1I magasins tmW w_ m\mU*\*w ¦mlWWfc s. A. | f

A vendre

matelas
crin animal, usagé, mais en
parfait état. S'adresser à Mme
Perrenoud. Serre 7.

Billard
A vendre, hlllard usagé. 

S'adresser au Cercle catholi-
que, Temple-Neuf .

Punaises
totalement exterminées par les

Briquettes Verminol-Satan
Seul moyen garanti. Brûler
une briquette par 5 m. cubes.
Le gaz qui se dégage pénètre
partout , asphyxie les punaises
qui aussitôt Jonchent le sol
de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées I La bri-
quette 75 c. Chambre moyen-
ne 3 fr. 75.
Poux, puces, fourmis, cafards
tués par milliers avec VERMI-
NOL. Boites k 75 c, 1 fr. 50
et 3 fr.

Dépôt k Neuchâtel :
DROGUERIE VIESEL

A vendre

onze jeunes
porcs

ainsi que deux laies de sept
mois. O. Mojon , Charmettes
No 35. Vau seyon. 

A VENDRE
Kirsch de la Béroche à 5 fr.
le litre. Cire d'abeille a. 2
fr. 75 le kilo. Miel à 3 fr. 60
le kilo. Café Central . Gorgier.

BBRBRinnnac-i-iiHB-inD-)

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

BHRSRR.B__ aB8R _ia_ 9nE_-

Pour l'été
[ ei excursions

ii_i*3*i?T /E _\. I

Fr 22-à partir de ¦ ¦ ¦ ******

GUYE ROSSELET

MAISON

Wodey - Suchard
S. A.

Confiserie - Tea-rom

| Cacao sucré
à 80 c. la livre

Chocolat militaire Jà 1 fr. 10 la livre
Tous les prix et |

toutes les qualités 8

Souliers tressés
depuis 13.50

avec timbres-escompte

OUnSfcN
Xir «• PITAU I»

*- ? MCIICUAT _: _

A vendre , â l'état de neuf,

pousette
beige « Wlsa-Glorla ». Bré-
vards 7, 4me, à droite.

,W Tripes cuites ^^
m Jambon cuit avec couenne M
(§K 100 grammes, 60 e. |||
lit Lard et panne à fondre il

v|̂ . Ménagères , profitez t tÊr/ _

i Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. lUj Utk^Ê 
«» *W V|  _ 4B flB 0 «OT œn 

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 9
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf. Ë Ë Ë Ë r S _._ B B  ̂ s_f S de surcllar3e'

TBnroapx ouverts de 7 Jl 12 h. et de! k Bm. __T __ «3__ _» _Sf E Ë _?*_ _k ***_ \ __^_# tS* _ _ * *  _f _ _*S_1 _ _  S W iS  j *f * %  «S _" _ _  BL__ _t*_. *_ ***_**-. M Les 8vls tardifs et !es avis mortuaires
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL j H^ O B  jH H W 

§j 
S Mg  M B  f f l  M 18 I j M  %T S B BL ? S W f f î £  M B S ETE ËÊ  Ë ËJ * ff l  sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale t Annonces- EL B^^ 9v4___> CL (_• _V ^a*** ^P̂ > ^/M, *&r & ̂ L»*̂  ^>  ̂̂ _£_ * j ŵ W ^Ui" ^8>*4__l ^__g_ ^ B EL SLi EL \S)&/ EL  ̂rédaction ne repond pas des mnnus-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales* ^  ̂

_ .» . _ _ . =,. crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Superbe

chalet
prés de Tête de Ban, est _
vendre. Situation unique.
Surface : 36 ma. Prix : 4800 fr.

Ecrire sous chiffres P. 3035
C, à Publicltas, la Chaux-de-
Fonds. P3025C

Enchères d'immeubles
aux Geneveys - sur - Coîîrane

Mardi 21 Juin 1933, dès 14
heures, k l'Hôtel de Commu-
ne des Geneveys-sur-Coffrane,
les héritiers de Paul Glachlno
exposeront en vente publique
leur

maison d'habitation
avec terrains attenants de 5000
m?. Maison de rapport en bon
état.

Assurance du bâtiment :
28,700 fr.

Pour visiter, s'adresser _
Mme von Allmen, locataire et
pour les conditions, à M. Ch.
WUTHIER , notaire, k Cernier.

SAINT-BLAISE
On demande k acheter Im-

meuble bien situé. Paiement
comptant. Offres écrites sous
chiffres C. K. 715 au bureau
de la Feuille d'avis.

: Terrain à bâtir
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptionnellement avanta-
geuse. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2.

A Tendre à Monruz,
terrain ayant accès
au lac. Lotissement se-
lon convenance. Prix très
avantageux. — S'adresser

Etude G. Etter , notaire.

A vendre
ou à louer

meublée ou non meublée, à
la rue Matile, une villa de
douze chambres avec terrasse
et Jardin. Conditions très
avantageuses S'adresser Etude
Wavre, notaire, Palais Rou-
gemont

^ 
Beau terrain à bâ-

tir à vendre à la rue de
la Côte. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

Enchères publiques de chaussures
Lundi 20 juin 1932, dès 9 heures, le Greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques au magasin de chaussures B. Planas, sous l'hôtel
du Lac, au dit lieu, pour cause de liquidation par aban-
don d'actif ,

environ 500 paires de chaussures neuves
représentant le solde du stock de marchandises du ma-
gasin Planas.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 14 juin 1932.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
un dlvan-llt et deux chaises
Louis XV, chez B. Baillod , ta-
pissier, Tertre 8.
Soupe, porridge ou friandise

_-_fè^__-TO__^_-B__mMnag_- ___M_fc
est nourriture exquise.

70 o. le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN 

Profitez...
Jambon de campagne, succu-
lent, à 65 c. les 100 gr. Thon
aux tomates depuis 50 c. la
boite. Sardines k l'huile de-
puis 25 c. la boite. Huile d'a-
rachide extra , 55 c. le deml-Jl-
tre. Vin doux Moscatel , un
délice, 1 fr. 60 le litre. — Ma-
gasins Mêler , Ecluse 14 et dé-
pôts.

Une

machine à écrire
à la portée de chacun, légère,
robuste, aux caractères très
lisibles. Clavier universel. Elle
a sa place partout et elle ne
coûte, neuve, que

fr. 235.-
Demandez un essai de la Mo-
narch Pioneer à Smith Pre-
mier , machines à écrire , Ter-
reaux 8, Neuchâtel. Tél. 1014.

A VENDRE
bon piano

casier k musique, chambres a
coucher, une très belle. Ut
deux places, bureau, table bu-
reau, armoires dont une vi-
trée, glaces, tables, chaises,
fourneau en catelles, tonneau,
etc.

Boine 3, samedi , k partir de
10 heures, lundi depuis 2 h.

Même adresse, on demande
volontaire pour ménage d'une
personne.

A VENDRE
réchaud à gaz 10 francs,
four k gaz, 10 francs , bols
de Ut une place, 7 fr., ca-
naris du Harz et ordinaire,
petite et grande cages, prix
modérés. E. Gerber , Parcs 101.



Le sang a coulé dam les rues de Zurich
(De notre correspondant)

Un tué, 28 blessés, dont plusieurs
en danger de mort

La ville de Zurich a été le théâtre,
mercredi soir , de scènes d'une vio-
lence telle que jamais l'on n'en
avait vu auparavant dans la cité
des bords de la Limmat. Pourtant ,
cette fois-ci , les communistes ont
été reçus de belle façon , et sans dou-
te qu 'ils s'en souviendront. Mais
procédons par ordre.

A la suite des événements relatés
dans mon dernier article, les com-
munistes avaient annoncé pour mer-
credi soir une assemblée de protes-
tat ion à l'Helvetiap latz; de protes-
tation , parfai tement  ! Mais contre
quoi voulait donc protester la gent
communiste ? Contre l 'intervention
de la police , qui a empêché quelques
gredins cle tuer cle paisibles ou-
vriers et des agents ? Mystère ! Quoi
qu'il cn soit , la direction de police
avait interdit purement et simple-
ment la manifestation projetée ,
ajoutant que les agents avaient re-
çu l'ordre de tirer sans hésiter sur
les fauteurs de désordre. Dûment
avertis, les communistes, semblait-il,
allaient se plier à la décision de
l'autorité; or , ce serait mal les con-
naître que de les croire capables
d'un acte de soumission , l'on devait
bientôt en avoir une preuve de plus.
A vrai dire , les organisateurs , mo-
difiant leurs projets primitifs ,
avaient demandé l'autorisation de
tenir leur réunion dans un local fer-
mé; mais cela aussi leur fut refusé.

I_c début
Bref , vers 9 heures du soir, un

millier de personnes environ se
trouvaient rassemblées à l'Helvetia-
platz , attendant les événements. Une
demi-heure après, un jeune homme
et deux jouvencelles se hissaient
tout à coup sur le bord de la fontai-
ne, et le trio commençait incontinent
à hurler un « Sprechchor », invitant
les assistants à manifester en faveur
des grévistes monteurs de chauffa-
ges centraux et à résister à la po-
lice. Ensuite, ce fut le tour du com-
muniste Fluck de s'adresser à la
foule, qui se disposa immédiatement
après à former un cortège.

A ce moment, l'on entend les ap-
Eels de trompes des automobiles de

L police, qui font leur apparition
au milieu du chahut infernal des
coups de sifflets et des cris. Devant
la résistance à laquelle ils se heur-
tent , les agents dégainent et char-
gent la foule à coups de sabre et de
matraques, ce que voyant, les quel-
que 2000 personnes qui se trouvent
en cet endroit prennent la fuite di-
rection Langstrasse. Et c'est dès lors
que les choses commencent à deve-
nir graves; de tous côtés, mais sur-
tout devant le café « Sonne », centre
de ralliement des communistes diri-
geant la grève actuelle , les pavés se
mettent à pleuvoir sur la police, plu-
sieurs agents étant bientôt plus ou
moins sérieusement blessés. Ce qui
prouve que l'affaire avait été pré-
méditée , c'est que des caisses rem-
plies de pavés avaient été préalable-
ment transportées en cet endroit:
les communistes n'avaient qu'à y
puiser.

De minute en minute, la foule de-
vient plus hostile, et les premiers
coups de feu se mettent à crépiter.
En ce moment , votre correspondant
se trouve à l'Helvetiaplatz, et il lui
est loisible de suivre les diverses
péripéties de l'attaque. Et je puis
vous assurer que les détonations des
armes à feu , qui , bientôt se suivent
sans interruption , font impression.
Les communistes s'attaquent

à une ambulante
Les ambulances automobiles pa-

raissent les unes après les autres,
et s'éloignent du côté de l'hôpital;
dans leur fureur aveugle, les com-
munistes en démolissent une à moi-
tié. La fusillade crépite de divers
côtés, et l'on a parfois le sentiment,
tant les détonations sont rappro-
chées les unes des autres, qu 'il s'a-
git de feux de magasin ou d'un tir
de mitrailleuse. Partout , les tenan-
ciers de cafés abaissent précipitam-
ment les rideaux de fer , et les pro-
priétaires de magasins avertis à
temps de ce qui se passe en font de
même. La foule est houleuse, et l'on
perçoit de temps à autre , à une dis-
tance plus ou moins rapprochée, les
cris des manifestants pourchassés.

A intervalles réguliers apparaît un
gros camion éclairé de trois phares
disposés à la manière des lumières
d'une locomotive , le phare supérieur
faisant office de projecteur et ba-
layant les rues de son faisceau
éblouissant. Lorsque cette machine
survient , c'est une fuite éperdue
dans toutes les directions , car l'on
dit , à tort ou à raison , qu'elle est
armée de mitrailleuses; je constate
à une ou deux reprises qu'au pas-
sage du camion , des coups de feu
éclatent , et il faut  alors se mettre à
l'abri le plus rapidement possible ,
car les agents pourraient bien à leur
tour décharger leurs armes sur la
foule. La police fait  encore plusieurs
attaques à l'arme blanche, et tou-
jours, avec une continuité angois-
sante , les ambulances automobiles
partent et reviennent , emportant les
blessés.

Un essai de barricade
A 10 heures, les événements pren-

nent une tournure encore plus gra-
ve. Des communistes ont apporté
des parties d'échafaudage, et ils s'en
servent pour élever une barricade
afin d'empêcher les automobiles de
passer; un peu plus tard , le feu est
mis à cette muraille improvisée. A
quelques dizaines de mètres de vo-
tre correspondant , des énergumènes
se mettent à bombarder les hauts
candélabres électriques, et lorsque
le coup porte, lampes et abat-jour
venant s'écraser sur le sol avec fra-
cas, ce sont dans la foule des cris
de joie et des hurlements de sau-
vages. De fait , l'on ne se croirait
plus dans un pays civilisé. Et tou-
jours , tantôt ici , tantôt là , des sal-
ves crépitent. C'est lugubre.

A ce moment , jugeant que le gros
de la bataille se donne ailleurs, j e
tente une timide incursion sur le
terrain où l'on s'est battu il y a une

heure. Devant un premier cordon
d'agents , je m'arrête , mais j' obtiens
l'autorisation de passer; une cin-
quantaine de mètres plus loin , se-
cond barrage , où de nouveau on me
laisse poursuivre mon chep in , avec
la remarque toutefois que je ferai
bien de ne pas trop m'attarder dans
cette zone dangereuse. Ici , le sol est
littéralement couvert de pierres de
toutes grandeurs , pavés ou simples
cailloux; à ma droite s'ouvrent ,
béantes, les devantures d'un maga-
sin de chaussures, que les manifes-
tants ont proprement démoli , les
glaces jonchant le sol. Je continue
ma route , me rappelant la recom-
mandation de l'agent que j' ai inter-
pellé l'instant d'auparavant , ct je
pénètre dans une rue latérale , où
tout me paraît assez calme, et alors
je vais sans me presser. Au bout de
quel ques minutes , je me trouve au
milieu d'une place où stationnent
peut-être une cinquantaine de per-
sonnes en train de discuter et ne
me paraissant rien avoir de com-
mun avec les chambardeurs pour-
chassés en cet instant. J'en suis là
de mes réflexions lorsque tout à
coup un personnage hurle à mes cô-
tés: « Achtung, sie kommen ! » (At-
tention ! les voilà !), et à l'instant
même j'aperçois à peut-être cent
mètres de l'endroit où je me trouve
un cordon d'agents venus je ne sais
d'où, et qui ouvrent le feu sur no-
tre groupe. Parfaitement, Madame !
Ne désirant pas être pris pour un
communiste ou être révolverisé, je
fais comme tout le monde: je prends
mes jambes à mon cou, cependant
que, derrière nous, le crépitement
continue. Je ne resp ire que lorsque
je me sens à l'abri dans une rue
plus éloignée.

Au milieu des balles
Mais je ne suis pas au bout de

mes surprises (que diable allait-il
faire dans cette galère ?) Un peu
plus loin , nouvel attroupement que
je dépasse sans m'arrêter. Je n'ai
décidément pas de chance, car à
l'instant précis où je me trouve près
de ces gens, c'est une nouvelle fu-
sillade dans toutes les règles, et
cette fois, j'entends une balle siffler
à mes oreilles. C'en est trop, et de
nouveau , comme tout le monde , je
m'éclipse le plus rapidement possi-
ble, car tout cela est décidément
bien peu confortable. Au moins ai-
je la satisfaction d'avoir rempli au
mieux mes devoirs de correspon-
dant 1

... Lorsque, de nouveau , je débou-
che dans la Langstrasse, le gros ca-
mion paraît à l'autre bout de la rue ,
et c'est, une fois de plus, la fuite
éperdue; les détonations se réper-
cutent au loin , et les cris de la foule
montent comme une houle. Arrivé à
l'autre bout de la longue rue, c'est-à-
dire à quel ques centaines de mètres
du lieu des hostilités, l'on pourrait
se croire en sécurité ; détrompez-
vous, car au moment où j'y arrive ,
une balle perdue vient blesser au
doigt un monsieur qui se tient à
quelques pas et va briser la vitrine
d'un magasin se trouvant plus en
arrière. S'agirait-il peut-être d'une
des balles qui ont été tirées sur un
taxi passant à la Langstrasse ? Un
taxi a été effectivement attaqué
dans cette rue et a essuyé trois
coups de feu , deux balles ayant tra-
versé la carrosserie de part en part
pour aller se perdre au loin , la troi-
sième ayant fait ricochet sur un
pneu. Selon l'opinion des experts ,
il doit s'agir de coups de fusil , ou
alors de toute autre arme de gros
calibre.
Un magasin pillé. — Ue bilan

Vers 2 heures du matin , l'émeute
semble maîtrisée, et la plupart des
agents peuvent regagner leurs can-
tonnements. Mais pas pour long-
temps, car bientôt arrive la nouvelle
que la populace s'est attaquée à un
magasin cle confection de la Lang-
strasse; effectivement , après avoir
enfoncé les devantures, des hommes
et des femmes se sont mis en devoir
de vider le magasin , jetant les bus-
tes sur la rue, emportant les vête-
ments. Arrivée sur les lieux , la po-
lice ouvre immédiatement le feu sur
les pillards , lesquels se dispersent
dans toutes les directions. Je ne
crois pas me tromper en disant que
des arrestations ont été opérées.
Instruites par l'expérience , les au-
torités ont , dès lors, fait  circuler des
patrouilles , ct cela pendant toute la
nuit.

Vous connaissez le bilan de cette
sanglante soirée: un mort , qui n'a
pas encore été identifié au moment
où je vous écris, et 28 blessés, dont
plusieurs sont en danger de mort.
De nombreux agents ont été blessés
plus ou moins gravement dans
l'exercice de leurs fonctions , qui , à
Zurich , ne sont pas précisément
une sinécure. L'on se propose de
munir  la police du casque d'acier,
chose tout à fait recommandable.

... Avec ce que je vient de vous
écrire et les communications de l'A-
gence télégraphique, je crois que
vous pourrez vous faire une idée as-
sez juste de ce que furent la soirée
et la nuit  du 15 juin. Les communis-
tes récidiveront-ils ? L'avenir nous
renseignera; mais plus de ménage-
ments pour eux !

de dimanche '
(Extrait du Journal • Le Radio »)

Sottens : 10 h., Culte. 11 h. et 18 h. 30,
Disques. 12 h. 30 et 22 h.. Météo. 12 h.
40 et 20 h., Orchestre. 17 h., XXme Fête
Jurassienne de musique. 18 h., Musique
populaire américaine. 19 h., Conférence,
par M. le pasteur Buscarlet. 19 h. 80,
Orgue. 21 h., Lectures littéraires. 21 h.
15, Musique des XVIIme et XVIIIme
siècles.

Munster : 11 h. 30, 13 h. 30 et 17 h.
45 , Disques. 12 h., 12 h. 40 et 21 h. 46,
Orchestre. 15 h. 30, Lectures littéraires.
18 h. 30 , Conférence. 19 h. 30, Causerie.
20 h ., « Am Rai und Dlhel ».

Munich : 17 h., Orchestre de chambre.
18 h. 35 , <s Les Maîtres chanteurs », opé-
ra de Wagner.

Langenberg : 20 h. 15, « Le Crépuscule
des dieux », de Wagner. 22 h. 30, Mu-
sique.

Berlin : 12 h. 20, 18 h. 10 et 20 h., Or-chestre. 14 h. 30, Zithers. 15 h. et 19 h.,
Chant.

Londres : 12 h. 30, Orgue. 14 h. 15, Dis-
ques. 15 h., Chant et piano. 16 h. _5,
Fanfare. 17 h. 30, Quintette de harpes
Leslie Bridgewater. 21 h. 05, Tom Jones
et son orchestre. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 15 h. 30, Musique de cham-
bre. 17 h. 05. Chant et orchestre. 19 h.
15, Poèmes. 19 h, 55 et 20 h. 50, Or-chestre.

Paris : 12 h. 20 , 14 h. et 18 h. 45, Con-cert. 13 h. et 17 h. 45, Disques. 20 h.,
Orchestre.

Milan : 12 h. 30. Concert. 19 h. 05, Mu-sique. 19 h. 30 et 20 h. 05, Disques. 20
h. 30, Opéra.

Rome : 12 h. 30, Musique. 17 h., Con-
cert . 20 li. 05, Disques. 20 h. 45, Opérette.

Emissions de lundi
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure del'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 19 h. 01,Disques. 17 h. 01, Pour les enfants. 17

h. 30 , Orchestre à cordes. 19 h. 20, Cau-serie par Me A. Guinand. 19 h. 40, Lequart d'heure de poésie, par M. E. Fa-bre. 20 h., Concert vocal et Instrumen-
tal. 21 h. 15, Musique russe.

Munster : 12 h. 40, Trio Tegernsee. 15h. 30, 20 h. 35 et 21 h. 45, Orchestre.16 h., Disques. 18 h. 30, Pour la jeunesse.
19 h. 30, Demi-heure littéraire. 20 h.,Chœur d'enfants de « sangerkartell ». Zu-rich.

Munich : 19 h. 45, Orchestre. 21 h. io,Pièce radiophonique. 23 h., Musique.
Langenberg : 17 h. et 22 h. 45, Concert.20 h., Disques. 20 h. 30, c Le Crépusculedes dieux ».
Berlin : 16 h. 30, Piano. 17 h., Chant.19 h. 15, Musique. 21 h. 20, Scènes de« Faust ».
Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45, 16 h.et 21 h. 40, Orchestre, 13 h. 50, Disques20 h., Vaudeville.
Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 25« Der Musikant », de J. Bittner. 22 hConcert.
Paris : 12 h. et 21 h. 30. Disques. '19 h„Chronique cinématographique. 19 h. 10Chronique des livres. 20 h., Radio-théâ-tre.
Milan : 12 h. 30 et 19 h. 10, Disques13 h., 20 h. 20 et 21 h„ Concert. 16 h. 45Musique.
Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 17h. 30, Concert. 21 h., Soirée variée. 22 hMusique. '

Emissions radiophoniques
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Suite des échos de la première page

Au cours des siècles, le Pô. a chan- *
gé souvent de lit et actuellement il
ronge ses rives et menace même, à
la courbe de Monticelli d'Ongina, de
percer une bande de terre et d'aller
menacer Crémone. Le Duce a donné
Tordre de le dompter. Une somme
de 270 millions de lires est inscrite,
à cet effet , au budget, dont 46 pour
1932. La partie du fleuve la plus in-
disciplinée s'étend sur 140 km., en-
tre la boucle de l'Adda et celle du
Mincio ; 51 courbes se trouvent sur
le parcours, et plusieurs milliers
d'ouvriers sont occupés à les fixer
par des digues, suivant un système
imaginé par le célèbre ingénieur Go-
rio. Les digues serviront aussi à res-
serrer le lit du fleuve, à augmenter
le courant , à mieux assurer la navi-
gabilité. Par des travaux qui dure-
ront plusieurs années, une profon-
deur constante de 2 m. 50 sera ob-
tenue , nécessaire pour des bateaux
de 600 tonneaux.

* On dit bien des choses de Skra-
bal , mais ce qu'on répète le plus sou-
vent, c'est que ses fauteuils sont
beaux, solides et pas chers.

Monsieur Prudhomme répriman-
de sévèrement son fils.

Celui-ci proteste jusqu 'à oublier
la déférence.

— Enten ds-tu, jamais je ne me suis
permis d'élever la voix devant feu
mon père...

— Ah ! ton père ! ton père !
— Eh bien ! quoi , mon père ? Tu

peux croire qu'il valait cent fois
mieux que le tien 1

* Un brûleur à mazout ? Adressez-
vous au spécialiste : Calorie, Ecluse
47, Neuchâtel.

_ En Amérique, les gangsters, à la
tête desquels se trouvent de nom-
breux millionnaires, prélèven t, cha-
que année , sur une partie de la po-
pulation , un tribut « supérieur » à la
totalité des taxes gouvernementales.

Ceci explique — en partie — leur
puissance.

Ceci explique qu'un Lindbérgh se
trouve dans l'obligation de parle-
menter avec eux, directement ou par
intermédiaire , quand il recherche
son fils , au lieu de s'adresser uni-
quement à la police de son pays.

Signe des temps, dit « Cyrano », et
aussi pierre cle touche de l'état de
santé moral d'un grand pays.

* Pour les courses, mettwurst,
jambon , conserves. Saucissons de
campagne , à la Crémerie du Chalet ,
Seyon 2 bis.
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Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plu_

d'un mois : fr. 1.—)

Cet avis concerne aussi les per-
sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.

Automobilistes !
Equipez vos voitures sur pneus Goodyear et
pare-clous, qualité exceptionnelle et d'une
renommée mondiale. Remise intéressante
Se recommande : E. NOBS, dépositaire,
Garage des Saars, Neuchâtel. Tél. 13.30
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-̂m ŝ CASAM-
jf SPORT

| Ameublement complet de
I deux chambres et cuisine

Fr. 1485.-
SEU L E M E N T,

y compris la literie, matelas soignés, véritable crin anl- I
mal, sommiers métalliques, etc. Le plus bel ameublement I
de cette catégorie de prix. Splendide chambre à coucher I-
ï'i deux lits. Armoire k glace en trois parties. Coiffeuse I
ou lavabo, aveo marbre et glace. Tables de nuit. Lits H
complets avec matelas crin animal véritable et duvets t
ml-édredon. Ravissant salon-chambre à manger, 7 pie- |ces y compris buffet moderne et splendide divan, jCuisine habitable complète, vernis-émail blanc, compre- I
nant buffet , table, deux tabourets, le tout recouvert ï
d'inlaid. Meubles de fabrication suisse, garantis dix ans [•I par contrat. Facilités de paiement. Demandez nos pros- I

fj  pectus illustrés gratuits. ff

I Ameublements PfIStfiï $. A. j
. j Maison de confiance. La plus Importante en Suisse.
\; i Fondée en 1882 jj

j BERNE : Schanzenstrasse-Bubenbergplatz

Cours de vacances d'allemand moderne
18 juillet au 13 août

15 heures par semaine. Prononciation , conversation, composi-
tion , traduction.

Four informations détaillées , s'adresser au Secrétariat de
l'Ecole le commerce Gadcmann , Zurich , Gessneralle 32.

___Trw---ifiniiiTf----r--Tii_--i n__i.____-ïT'T_nn__r.iri. .j i ¦ riT_ti_Ti._wT-wn___i'iiTir .r

/^é% Pantoufles

Espadrilles grises, blanches, brunes, 24-38 0.90
Espadrilles grises, blanches, brunes , 39-46 1.40
Pantoufles de gymnastique bleues, 23-30 . . 1.50

semelles caoutchouc, 41-46 2.25 ; 31-40 1.95
Souliers tennis blancs, semelles caoutchouc 1.90
Sandalettes beiges, semelles cuir chromé . . 1.90
Souliers tennis à brides , bordés fantaisie . . 2.90
Souliers tennis blancs à lacets . . . 3.90 2.90

KURTHi Neuchâtel
_______________m__*************************************m_______________--m ¦¦ ¦¦U.«.____..« II » __» __________ _____ _..__¦_.



Lluya, la fille des lacs

Feuilleton
de la € Feuillo d'avis de Neuch&tel »

par 44 [
GUSTAVE GAILHARD

TROISIÈME PARTIE

Le rêve dont on meurt

I

Lorsque Huighi, en sortant de son
sommeil, s'était retrouvé seul, sans
eau, sans vivres, sans monture, un
indicible désespoir s'était abattu sur
lui. Perdu dans l'immensité du désert
mohave, sa situation lui apparut sans
espoir, sans issue. C'était, dès cet
instant, l'agonie lente, cruelle, inexo-
rable, la mort à laquelle rien désor-
mais ne pouvait le soustraire.

De ces solitudes sans fin , ses ef-
forts les plus désespérés ne pou-
vaient le tirer. Toute inutile énergie
ne pouvait plus tendre qu'à prolon-
ger des souffrances sans but. C'était
la mort, la mort inévitable, sans
appel, sans secours, la mort qui
vient lentement vers vous, qui

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

vous entoure, vous enveloppe, la
mort que l'homme des prai-
ries démonté ou perdu « entend

' rire dans le silence », selon l'expres-
sion terrible des trappeurs et des
batteurs d'estrades.

Huighi sentait se mêler à son dé-
sespoir une sourde colère contre sa
faiblesse.

Quelle folie d'avoir cédé à un ins-
tant de pitié inconcevable, de sen-
sibilité trop prompte 1 Quelle folie de
s'être, un seul instant, départi d'une
prudence que devait cependant impo-
ser les actes antérieurs de ce coquin !

Cette faiblesse, cette sensibilité, il
allait les payer chèrement, atroce-
ment, par de longs jours d'agonie où
il allait sentir se resserrer peu à peu
autour de sa gorge l'étreinte impi-
toyable de la soif , et s'accrocher à
ses membres les griffes de la camar-
de. Quelle folie d'avoir abandonné
une élémentaire prudence, de s'être
laissé toucher par un hypocrite re-
gard !

Il se laissa choir sur un quartier
de roche et, les coudes sur ses ge-
noux, le menton sur sa poitrine, se
laissa aller à son morne abattement.

— Que n'ai-je cassé la tête à ce
misérable, ou que ne l'ai-je froide-
ment laissé mourir comme il le mé-
ritait lorsqu'il est venu faire appel à
ma pitié !

Il revoyait encore, en souriant
avec amertume, la face livide de
cet Indien surgic dans les herbes et

tendant éperdument vers lui la sup-
plication de son regard mourant et
de sa bouche tordue par la souffran-
ce.

— Par pitié !... A boire !...
Ah ! ce regard aux prunelles cha-

virées qu'il levait vers lui 1 Cet ac-
cent tragiquement pitoyable :

— De l'eau !... De l'eau !...
Quel vertige de pitié l'avait fait

alors se pencher sur cette vipère et
l'avait poussé à l'épargner et à le
secourir au lieu de lui casser la tête
ainsi que l'exigeait son devoir le
plus strict ?

Les paroles de sa mère frappaient
maintenant sa pensée :

. Pauvre vieille bête que je suis 1
J'ai laissé fuir cet homme, alors que
je lisais la vérité au fond de ses yeux
et que ma lame était sur sa gorge...»

Lui aussi avait laissé fuir cet hom-
me ; mieux encore, il l'avait frater-
nellement aidé dans sa détresse, alors
qu'il connaissait ses crimes et ses
desseins. C'était non pas de la pitié
qu'il se reprochait maintenant , mais
un crime. C'est un crime, en effe t ,
devant la loi des hommes de la
prairie, un crime atroce que de ne
pas venger la mort d'un compagnon
et punir un coupable. Et devant ce
coupable, au lieu de frapper comme
il le devait selon les lois de l'hon-
neur, il s'était lui-même offert  com-
me une proie aux ruses perfides de
ce Haw.

Il est vrai que ce misérable avait

su trouver la phrase magique qui
avait aussitôt désarmé sa main et
amolli son cœur :

— Je vous guiderai, sir , vers celle
que vous cherchez, vers celle que
vous voulez atteindre...

Un sourire atrocement ironique
creusa les joues du jeune docteur.
C'est cette promesse enchantée qui
faisait à présent sa torture. Attein-
dre la demeure de Lluya ! Ce mau-
dit qui avait fait miroiter ce projet
devant sa pensée comme un appât
magique le laissait maintenant  im-
puissant snr la route.

Huighi prit ses tempes dans ses
mains et laissa échapper de ses lè-
vres le plus affreux râle de désespoir
qui soit jamais sorti d'une poitrine
humaine. C'était fini , désormais. II
ne fallait plus songer à jamais la
trouver. Il fallait renoncer à son
beau rêve d'amour. Il fallait mourir
sans la voir.

Cette pensée l'étreignait et le tor-
turait. Ces mots affreux entraient
dans ses chairs comme des échardes
atrocement cuisantes.

Oubliant son atroce situation, il
ne songeait plus qu 'à elle, qu 'à la
prestigieuse fille aux cheveux d'or
pâle qu 'il ne lui serait plus donné de
jamais atteindre.

Il se laissa choir sur le sol brû-
lant et, le visage dans ses mains, se
prit à sangloter avec désespoir.

II

Cependant, Haw, avec les chevaux
et les mules dérobés, avec la réser-
ve d'eau, les armes et les munitions,
marchait à grandes journées vers la
région des lacs du Nord.

Ses forces étaient revenues à vue
d'œil. Une joie triomphale gonflait
sa poitrine.

Ils seraient donc à lui , cet immense
trésor des rois mohaves, cette fabu-
leuse fortune que les Huighi avaient
entassée depuis des siècles dans cet
asile secret creusé dans la profon-
deur de la roche.

Nul que lui, maintenant, n'en con-
naissait l'existence et le secret du
chemin sous la chute des trois casca-
des, nul autre que lui. La vieille
Grande Louve, clouée par l'âge dans
son fauteuil , n'était plus dans cette
aventure qu'un clément inerte auquel
il n'arrêtait plus sa pensée. Quant à
son arrière-petit-fils, cet Huighi qui
allait vers le magot, dans quelques
jours il ne resterait plus de lui
qu'une carcasse abandonnée par les
loups et les vautours.

— O... oak I Le destin a tourné
pour moi la bonne page du livre cé-
leste !

Sa main sur cette incalculable for-
tune, l'horizon s'ouvrait, splendide,
aux ambitieuses prévisions de l'In-
dien.

Ce secret, entre ses mains habiles

et grâce à son esprit astucieux, de-
vait lui assurer plus que la richesse.
Il devait le faire le chef incontesté
des tribus mohaves. Héritier des
Huighi, il devenait fatalement aussi
leur successeur. Il deviendrait le roi
de la vallée de la Mort. Derrière sa
plume blanche marcheraient sur tous
les sentiers désignés par son doigt
souverain les onze tribus des grands
lacs.

Les squaws les plus belles habi-
teraient son wigwam, nettoieraient
son riffle et tisseraient ses blouses
aux éclatantes couleurs. Le conseil
des sachems et des anciens écoute-
rait sa voix avec respect. Il serait
roi, roi des treize vallées, roi des Fu-
neral Mounls !

Il approchait des grands lacs.
Quelques jours encore et il attein-
dra i t  les premières tribus. Les pre-
mières vallées mohaves étaient déjà
devant lui.

Il les reconnaissait, ces vallées où,
dans sa jeunesse, il avait souvent
porté ses pas de chasseur. L'aspect en
était resté fidèlement le même.

— O... oack ! Le sol seul ne chan-
ge pas.

Tout cela avait gardé la même
image, le même horizon. Vingt-cinq
années n'avaient pas eu de prise sur
les vieilles choses immuables du
peuple rouge. Chacune de ces vallées
aux lignes tourmentées, à l'abord
sauvage, il les reconnaissait .

< < \  SOI VUE. )
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^AU CORSEÏ D'OR
Rue des Epancheurs 2, Neuchâtel

ROSE-GUYOT 

Grande vente
de soldes

Nous avons baissé une grande quantité dé

Corsets - Corselets et Ceintures-Corsets
dont il nous reste dans certaines séries seulement °
quelques numéros. Ces corsets sont vendus au
PRIX DE SOLDE et nous prions notre clientèle de

profiter de ces avantages très appréciables

=  ̂Pendant cette vente, ni choix ni échange <mL

Sur tous les articles non baissés, nous accordons
un rabais de 10 %

mms_______m___m___smmm___________m_______

I Feuille d'avis I
de Neuchâtel

i Paiement des abonnements par chèques postaux
jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

i 

frais, leur abonnement pour legme semestre
ou le

Sme trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178 I
A cet effet , tous les bureaux de poste dé- '

livrent gratuitement des bulletins de verse- H
ments (formulaires verts), qu'il suffit de H
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de M
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du j

coupon les

nom , prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 jui llet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL—*****—*************—*******************——
•••••••••••••••••••••••••••• «••••••• M

AVIS f
! aux automobilistes et camionneurs 1S eS »
J Le soussigné se recommande pour j§
S l'exécution de tous m

f TRAVAUX DE CHARRONNAGE §
S CARROSSERIES D'AUTO, ,
S CAMIONS et RÉPARATIONS §
• Spécialité : PETITS PONTS DE LIVRAISON f
S posables sur les carrosseries @

% Prix modérés. Demandez devis sans engagement m

I Robert WAELTI, carrossier-charron 1
S VAUSEYON - Route des Draizes (Neuchâtel) •

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiii

H Chaque prime payée pour une J
g Assurance -Vie est une pierre g
H servant à construire l'avenir. §
= C o n f i e z  ce t te  entrepr ise à WÈ

I - LA SUISSE I
= *\*T(tf\ Assurances Vie et Accidents =

H J k Â  A Georges ZEHNDER, agent général, La Chaux-de-Fonds, g____= f̂flTVval Qn Léopold - Robert 57 ==

IIIII..I ]̂ 3||J lllllllll lll

o Trousseaux "
llDENNLER i
\l Atelier V,
o de Broderie <l
i Jours II
:: à la machine :;
.: Seyon 12, 1er \\

A remettre, pour cause de santé,

magasin de musique
et instruments, d'ancienne renommée, à de bonnes con-
ditions. Faire offre sous chiffre P. 3000 C, à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P30Q0C j*WBhMWMMMEW«-fflffl|̂  ̂ ~ jK l̂B âPOLLÛ §0__ 0_-E * 'Î m'ïïfnTe116 Sente 11
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i tt'' |̂ĵ ^̂ i8̂ ^bouche et de vos dents en eni- °̂Wf^_S^i_f^^ tW
frlces GIBBS. 

~

Les dentifrices GIBBS vous rendront et vous conser-
veront les dents éternellement blanches et saines
comme celles d'un enfant.

Grâce A eux vous verrez disparaître le tartre, les
mucosités et les dépôts gras qui se sont accumulés sur
l'émail dentaire ,et vous éviterez la carie cause de
tant de maladies f  pyorrée, gencivlte, angine, etc.

Mieux encore i les dentifrices GIBBS activeront
vos sécrétions sallvaires et augmenteront l'effet des
ferments digestifs, indispensables au bon fonction-
nement de votre estomac.

Enfin, ils parfumeront délicieusement votre baleine.
DEMANDEZ TOUJOURS ET PARTOUT EES DENTI-

FRICES GIBBS A base de savon, en prenant soin
d'exiger le GIBBS D'ORIGINE.

mm Maison fondée en -17 .2.

PJITE jg Êm___ SÂWÔK
DENTIFRICE JÊMWmWk DENTIFRICE

à base de savon ^̂ Êgg ^ .̂ ,_.

Agent généra! pour la Suisse .^H ": 5."i% * : t '.-:> _ ;C '..'- ' ' "Jm VaàSâSrîS ^̂ ^^ î̂
A RFRPPHAT ^ __h* - : — '- !» _____r ^^^^^ _«5__s__=î3_^s_^ï^

Route de Chêne 2, Genève ^8s|gf vggP*  ̂ 298

C'est le printemps !
Robes légères . . ,
Lingerie fraîche . . .

NOS PARURES en tissu soie, cou-
leurs mode, la chemise f r. S.SO

LA CULOTTE fr. S.SO
LA CHEMISE DE NUIT fr. 10.50

Nos pyjamas d'été
ravissantes combinaisons de teintes

depuis fr. 9.—

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Plantons
Salades, laitues, choux-ra-

ves, racines rouges, bettes à
côtes, céleri et tomates,
choux-fleurs et choux blancs.

Chrysanthèmes, petites et
grandes fleurs. Belles plantes
d'oeillets et œillets de bordu-
res roses et blancs. — Eug.
Baller-Becï , horticulteur, Clos
de Serrières 7. Tél. 11.70.

Bateau
A vendre canot six places,

avec motogodUle, le tout en
parfait état, trois paires de
rames. S'adresser k Arthur De-
crauzat, à Marin.

• ©
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J VEND TRÈS BON MARCHÉ J

BOIS DE FEU
foyard cartelage 26 fr. 60 le
stère, sapin cartelage 13 fr.,
gros fagots 75 fr . le cent, pe-
tits fagots 35 fr . le cent. —
Fritz Imhof , Montmollin, Té-
léphone 72.63.

Baume S. Jacques
de C. Trnutmann , phar ,. Bâle

Prix : Fr. 1.75
Contre les plaies, ulcérations,
brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres, dartres, eczémas.

coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépdts général :
Pharmacie Saint - Jacques

Bâle



Cultes du dimanche 19 juin
EGLISE NATIONALE

8 h. SO. Temple du Baa. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. MOREL.

10 h. 80. Terreaux. Culte. M. BLANO.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culto.

M. LEQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
0 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.

«GLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle et

Ste-Cène. Luc VII, 47-50. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

Réunion cantonale de J eunesse.
M. PERREGAUX.

20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. BACH.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre,
10.45 Uhr. EU. Eonferenzsaal.

Sonntagsschule.
15 Uhr. Ohaumontkt-pelle :

Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15. Colombier. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Bibelstunde. Peseux.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale et Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à. 7 ans).

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.

EVANGELISCHB STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

1B Uhr. Jugendbund fur Tflchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. PraUigt. '

Chapelle Indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. C. SCHNEEBERGER.

20.15 Uhr. Jugendbund.
C. SCHNEEBERGER.

Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
20 h. Réunion do réveil.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 _. 30. Cul te.
20 h. Evangéllsatlon.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evenlng service with Holy Com-

munion and address by Rev. A. B.
WINTER.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messé et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.Hôte! de Ville , Isa

. (Lac de Neuchâtel)
Ses spécialités : f i l e t s  de palées et
de perches , petits coqs du pays
chasseur, pigeonneaux - maison, jam-
bon et saucisson du pays  - Friture

ravigote.
Grand jardin.  Téléphone 4

Aigle premier choix
E. SCHMIEDLI , chef de cuisine.

major allemand de temporiser ©t
de ménager les transitions. Comme
dans la question des réparations, le
cabinet présidentiel Schleicher-Pa-
pen a ici la possibilité de négocier
plus librement que le cabinet Brii-
ning, nulle feuille nationaliste ne
s'apprêtant  à l'accuser de trahir les
intérêts de l'armée.

Sur Mozart
De Figaro :
Quand un auteur pénètre plus

avant les secrets d'un grand artiste,
ceux de son génie , ceux de son art ,
ceux de son âme , la criti que doit
faire écho. Signalons chaleureuse-
ment  l'essai consacré à Mozart par
Henri Ghéon dans la dernière « Re-
vue Universelle». Nous savons mieux
désormais pourquoi Chopin , à la fin
de sa vie, ne voulait  plus entendre
d'autre musi que ; pourquoi Wagner
mettai t  Mozart au-dessus non seule-
ment des autres musiciens, mais de
tous les artistes; et pourquoi Rossi-
ni disait que Beethoven était «le
premier », afin d'aj'outer aussitôt que
Mozar t était «le seul»:  si l'on pen-
sait à lui , tous les autres disparais-
saient. Parce qu'il était la musi que
même et qu'il avait seul atteint ,
presque constamment, et comme
sans effort , à l'absolu de la perfec-
tion. Impossible d'unir  plus de gé-
nie naturel à plus d'art. « Il est ca-
pable de tout dire... Tout ce que la
musique peut dire, et d'abord d'elle-
même, sans aucune littérature et
sans aucun souci pittoresque ou
passionnel (un pur chanteur) ; mais
tout , aussi, de ce qui n'est pas elle :
la nature, les hommes, leur vie... »
Dans l'histoire de la classicité, la
musique de Mozart , selon la compa-
raison de Schumann, n'a d'égale que
la statuaire grecque; et c'est le mê-
me miracle. Par l'analyse de cette
musique comme par le cortège des
idées générales, l'étude d Henri
Ghéon est une date.

La Suisse et les soviets
Après  le singulier spectacle o f f e r t

eu Conseil national par l'accord des
vues entre M.  Sulzer, le grand in-
dustriel , et M.  Nicole , le bolchcvis-
te , et par la sympathie de M.  Schul-
thess acquise aux vues de ce coup le
singulier, il fa i t  bon lire les lignes
suivantes du « Journal de Genève »
(M.  Jean Mar t in ) :

On pré tend que les affaires avec
la Russie rappor tent  de gros bénéfi-
ces; c'est évident , car dans ces gros
bénéfices sont comprises les primes
d'assurance contre le risque de n'ê-
tre  pas pay é. Si des industriels veu-
lent personnellement tenter  l'aven-
ture , ils ont tort , car ils consolident
a ins i  un régime qui devrait dispa-
ra î t re , mais c'est leur affaire.  Ce
qui , en revanche , est inadmissible,
c'est qu 'ils s'assurent des contrats
à bénéfices en met tan t  une partie
des risques de non paiement à la
charge de la Confédération.

De cette combinaison, dénoncée
par M. Musy, le Conseil fédéral n'a
pas voulu et les Chambres ne veu-
lent pas non plus. Quant au peuple,
son avis ne fait l'objet d'aucun dou-
te: il aime les situations franches
et réprouve l'exp loitation politique
d'une si tuat ion économique trou-
blée. Or l'opinion du peuple pénè-
tre peu à peu le Parlement et le gou-
vernement .

Une vigoureuse apostrophe
Elle part du collaborateur du jour-

nal par isien V' « Avenir », Senatus,
qui appelle la conférence du désar-
mement une « . pétaudière -»:

C'est à se demander, dit-il , si l'air
de Genève n'endort  pas ceux qui
n'ont pas pris dès la prime enfance

l'habitude de le resp irer, ou si le
lac bleu n'est point fait d'une her-
nie du fleuve Léthé...

Est-ce que le protocole de Genè-
ve du 17 juin 1925 n'a pas, après
l'exp érience lumineuse de la guerre
où toutes ces conventions fu ren t  vio-
lées, répété la prohibition des gaz
« asphyxiants, toxiques ou similai-
res » et des « moyens bactériologi-
ques » ? Trente et un Etats ont ra-
t i f ié  cette disposition : et ils procè-
dent à des manœuvres d'entraîne-
ment des populations civiles contre
les jets de gaz, tant  ils ont confian-
ce dans les signatures échangées.
Hypocrites 1

Et le projet de code pour la guer-
re aérienne qu'on avait , en 1922 et
1923, rédigé à la Haye, où est-il ?
Enseveli dans la poussière d'un car-
tonnier, d'où personne n'a plus son-
gé à le tirer. Hypocrites !

Et vous prétendez aujourd'hui
nous émouvoir parce que vous écha-
faudez , à propos de canons de tant
de pouces ou de bateaux de tant de
tonnes , des contrats que vous vio-
lerez par volonté ou omission, le
jour venu ? Et vous prétendez que
nous, qui ne songeons à attaquer qui
que ce soit, nous nous reposions sur
1 honneur des signataires ? De ces
signataires qui n 'ont rien de plus
pressé, quand tel est leur intérêt , de
renier leur parafe ? Hypocrites 1

Le jour où toutes les nations du
monde, y compris les Etats-Unis —
que M. Wilson avait engagés — au-
ront résolu de tomber à bras rac-
courci sur quelque agresseur que ce
soit — eût-il raison ! — nous pour-
rons faire confiance à la Société
des nations. Pour le moment, le
spectacle du passé suff i t  à nous
éclairer...

Les prétentions allemandes
Camille Loutre écrit dans la « Ga-

zette de Lausannei:
La thèse allemande pour les né-

gociations de Genève relatives au
désarmement n 'a jamais été exposée
net tement , car la demande de
« Gleichberecht igung » est suscepti-
ble de diverses in terpré ta t ions .  On
sait seulement que l'état-major alle-
mand a proposé de stabiliser l'ar-
memen t  de l 'Allemagne pour une
période de deux à cinq ans. En
échange de cette « concession », l'é-
ta t -major  demande  la réduction à six
ou même à quatre  ans de la durée
actuelle de douze ans des engage-
ments dans la Reichswehr, ainsi que
la facul té  de m u n i r  l'armée d'artil-
lerie lourde eu renonçant à la ca-
valerie. Cette proposition s'entend
contre reconnaissance à l'Allemagne
d'une égalité de droits absolue, c'est-
à-dire contre abrogation des clauses
militaires du t ra i t é  de Versailles.
Les engagements cle l'Allemagne, sur
le terrain des armements, devraient
en somme être conclus de gré à gré
entre partenaires égaux et non plus
de vainqueurs  à vaincu.  A l'exp ira-
tion de la période de deux ou cinq
ans dont  il v ien t  d'être parlé , l'Al-
lemagne reprendrai t  toute liberté
d'action pour de nouvelles tracta-
tions. Le manque actuel de pécune
conseillera bien entendu à l'état-
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Grand choix, depuis ||
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Avez-vous essayé le
Châssis BEDFORD i i|a tonnes ?

General Motors vous offre le /â0È__^^^^ %̂i

nique) a un prix inférieur à __^_m*Ŵ l̂ Ê _̂̂^\

Le W.S. Bedford i Vz tonnes est le plus comment vous pouvez réaliser de sérieu-
récent produit de General Motors. Con- ses économies dans vos transports,
struit en Angleterre, il continue5 la tradi- Indiquez-nous le moment qui vous con-
tion établie par Chevrolet, à travers le vient le mieux pour une démonstration,
monde. sans aucun engagement.

Ce châssis transporte î % tonnes de
charge utile. Vide, il est le camion le
plus léger de sa catégorie : c'est pourquoi nT^T iTT lf ll  TT
il est si économique. I ï l &^ îf ï l l i l t̂ l

Le Bedford est un produit de la General l# I H  JL M _i i LJ J__-.IL JL
Motors et il bénéficie de l'expérience et
des ressources de cette grande organisation. j | 

' , '
Nous serons heureux de vous démon- ï l l l ll l ll ll l

trer, au moyen d'un châssis W.S. Bedford, JJ JLU 1 U i IJJ

Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCH A TEL

Vom allez déménager,._
Un souci de moins
en chargeant DÈS MAINTENANT

VUILLIONENET & CIE

Grand'Rue - Téléph. 7.12
du déplacement de votre lustrerie
et de vos transformations d'instal-

lations électriques

AU MAGASIN : Magnifique choix
de lustrerie, tous genres , tous prix

0

I 

Pantoufles caoutchouc I Af à
bleues, rouges, noires, depuis * "**

Pantoufle» fantaisie 9 OE
avec bride et talon » w____ _l

Pantoufles pour enfants » ¦ ¦***'

Mallettes toile cirée O OR
teintes assorties, dep. 35 cm. » fc-SI«J

iraOmbrelles papier » ~'»M

Ombrelles toile » &*&«-

Grand choix de balles avec et sans intérieur,
animaux à gonfler , jouets de plage, etc.

A. BERNARD S_.er.es

Société de iir du Grûtli
3me tir obligatoire
Dimanche 19 juin, de 7 h. 15 à 11 h. 30

MUNITION GRATUITE Le comité. , ,

St_W^^fl<^
^M^̂ ^^

f a m a l-vovcf taïut.wws nt
auHcU444Û^nlM Cf - Wt%Mmt,
f o ûj â w a  xe^iîlrïtrj - ^y ^ s

f ia rwtVti-iÂx^B X
*__. __U CLLÛL -1

rW _ BOITE FR. 1.- N 
UWL/ ***

GRANDE BOITE FR. 1.75 *-»\̂ -mt
DANS TOUS LES MAGASINS DE SPOm.CHAUSSUHES ETCUIR

NURTIN
TAILLEUR

Dames - Messieurs

Pour la belle saison :
Veston bleu et pantalon

blanc

fr. l0iB-
SUR MESURE

POUR DAMES
Jaquette et jupe, tissu

extra-léger
-• ' •toutes nuances

Hôpital 7 - Tél. 122

Tous lesestomoer

même les plus
délicctlr

supportent
et ravir

lelailaip Qudf t
Çwgo ,̂

LAIT GUiGOZ S.A.
YUADENS (GRUYERE)

S_____K__I ._ :• _ 'j -»M _ _m__nw

Ateiîer
mécanique

à remettre pour date k con-
venir. Chiffre d'affaire prou-
vé. — Ecrire k E. V. 709 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite

chaises
cle jardin
grandes ct petites tables vais-
selle , verrerie , etc. Café-res-
taurant Bel-Air . J. Kaufmann.

H Cafés sans caféine : m
Zann . . . M  de kg. 96 Vz c. j

| (le paquet de 260 gr., fr. 1.— ) pl

Kaffino Vi de kg. 69 * _ c. . i
(le paquet de 360 gr., fr. 1.—) _ j

Compotes :
Abricots partagés la grande boîte fr. 1.50
Fraises ... la petite boîte » 1.—

I Poires australiennes la grande boîte » 1.50
Purée de pommes du pays . . .  la grande boîte » 0.50
Reines-Claude la grande boîte » 1.— | !

H Cerises Bigarreaux la grande boîte » 1.— M
1 Pruneaux la grande boîte » 0.80 î j

CIDRE DE MEILEN sans alcool, la boisson la plus saine
Cidre doux et mousseux (3 bout. 1 fr.) 1 bout. 33 1/3 c.

Eau minérale des Grisons Sassal 1 bouteille 30 c. '

Vin blanc sans alcool la bouteille fr. 1.— ; j

Sirop framboise, citron, orange « Calif-ora » . . . .  90 c. ; j
(dépôt , 50 c.) le J4 litre , fr. 1.—, 10 c. en retour dans la fermeture. | f I

_m SSNA DAM* Jus de pommes concentré à éclaircir six à sept fois Q*_ j ,irre-rum v ia % bouteille -¦»»« : |
(Prix fr. 1.—, 5 c. en retour dans la fermeture, verre perdu.) ';;'- \

I Fromage d'Emmenthal lrc qimlité > extra 'sras le ki,0 fr ' 2.60 1

1 B©i_a
N
de fromage au cumin 3™ KS fffSS ->70 1

Produit  suisse véritable (prix fr. 1.—, 30 c. en retour dans la boîte). ,j

i Boîte de fromage aux herbes ï rE_ deYpor«0n_ -.75 ï]
i Production suisse (prix fr. 1.—, 25 c. en retour dans la boîte) . f

I 

GRANDE VENTE
d'êcharpes eî

foulards
Petites echarpes Ç Oflj
deux tons à . . **•**•**

chez

ûuye-Prêtrg
St-Honoré Numa Droz

Pharmacie ouverte le dimanche
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale, Téléphone No 18.

C A N N E S
de ville, de montagne, de
malade. Tous les genres,

tous les prix.
! ALBERT GEORGE S

Hôpital 5 Neuchâtel

POUR LA PLAGE
pour brunir sans brûlu-
res, pour jouir du soleil

Huiles - Crèmes
j Poudres

Pharmacie PERNET
j Epancheurs

« Pic-Not » prévient les
I piqûres des moustiques\ J

_______________________u*mmmmMmLsmmmmms- _----_m_-

WM____%

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

i En vente et en location:
fLowell, le berceau

sur l'abîme.
Elmer, l'agent se-

cret de Napoléon.



120 francs
Un lit garanti propre et en

bon état, noyer massif , ma-
telas crin animal , oreillers et
duvet édredon , couverture
laine et couvre-lit blanc, rue
des Moulins 17, 1er _ gauche,
de 9 à 12 h. et de 2 à 7 h.
A la même adresse : un buf-
fet deux portes, deux tiroirs,
45 fr. ; un lavabo-commode,
dessus marbre , 45 fr. ; un ré-
chaud à gaz trois feux, 7 fr.

j Q--_réf êC-t>pê t-*Éf aëde($,
(joiwomm&f ioizJ

A

De notre fabrication :

SIROPS
arôme framboise, grenadine, citronnelle

capillaire
Fr. 1.30 le litre

Orangeade
Fr. 1.70 le litre

Sirop de framboise Lenzbourg
Fr. 1.70 le litre

Inscription sur le carnet pour la ristourne !

Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et
modernes. — Confection et pose soignées

CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes
d'appartements

SPICHIGER & C,E
LINOLÉUMS ET TAPIS

_______________ _________ » mu ______—— __________________________¦_______¦_____¦___¦

I CHAPEAUX POUR DAMES I
M en blanc et couleur, modèles dernières créations et H
„ modèles classiques v

I Gll3p63UX 9.50 5.90 IBSO

N E U C H A T E L .

Maison spéciale de literie
Tél. 1646 Au Ctj gn e Teneaax S

Toujours bien assortie en : -Edredons. Duvets.
Plumes. Crins. .Laine. Sarceiiet. Coutil
matelas. Jetées de divans. Confection et
réparation de couvertures piquées. Matelas.

Sommiers. Divans turcs.
Toutes fournitures en magasin

Prix très avantageux.
Installation électrique pour le lavage
par la vapeur des duvets, traversins et oreillers.

Travail consciencieux. BUSER & Fils.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwm

Si l'on y songe
bien des mets peuvent avantageusement
être achetés frais et prêts à servir. Si
vous tenez tout spécialement à un bon
rafraîchissement pour le goûter , ou à
un dessert glacé , essayez Vice Cream,
prête à servir l
UN DESSERT RAFFINE : En bloc, pour
4-5 personnes, aromatisé à la vanille,
ou panaché au mocca et à la noisette , ou
encore aux fruits de la saison, franco
à domicile, f r .  1.80.
Voulez-vous servir Vice Cream tard
dans la soirée , en voyage ou à n'importe
quelle heure du jour , nous vous la li-
vrons dans un emballage spécial à la
glace sèche. Elle se conservera pendant
8-10 heures. Supplément de p rix, 50 c.
par emballage.

LTce Cream « Thoune » se vend également
dans les magasins spéciaux :

LAITERIE DU CHALET )
A. Studer, 2 bis, rue du Seyon

LAITERIE DU LAC
F. Delessert, 14, rue Saint-Honoré

LAITERIE DE LA TREILLE
A. Bill, 5, rue de la Treille

j j Ê r̂  un produit de la crème,
^P très rafraîchissant ,~ sain et nourrissant

En voilà un qui ne s'en fait pasi
«Pourquoi se fatiguer quand on peut se la couler douce? A
quoi bon la poudre Maga? Personne ne va s'imaginer que je
m'éreinte à frotter ce linge sale. Non , je laisse ce travail à la
poudre Maga." Voyez-vous, chère Madame, cet homme rai-
sonne juste. Pourquoi la science a-t-elle inventé la poudre
Maga? Afin d'alléger votre tâche.
Ne voulez-vous pas aussi vous faire la vie plus douce et laver
d'après la méthode nouvelle? Achetez donc pour votre prochaine
lessive 2 paquets de poudre Maga et un morceau de Savon Maga
et faites en l'essai ! -73
F R É D É R I C  S T E I N F E L S , Z U R I C H

... if*

La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud,,

^Ë____m_____m CAMEO B™»™»™
'H CE SOIR ET JUSQU'AU LUNDI 20 JUIN Dimanche, matinée dès 14 h. ||

i GRAND FESTIVAL fie CHARIOT I
'M CHARLOT BOXEUR — CHARLOT DANS LE PARC — LES VAGABONDS TO
m JE SUIS CHOMEUR — A L'EST Y' A DU NOUVEAU g|
0*\ Deux heures de fou rire ! ! . J
IH 3** LES ENFANTS SONT ADMIS A LA MATINÉE DE DIMANCHE -»C JM

Thé Darjeeling —-
le plus fin 
thé des Indes. 
Notre mélange supérieur
paquet violet — 
à fr. 1.40 le paquet 
de 125 gr. rs*. 
est depuis longtemps du
Darjeeling renforcé -
Chacun voudra le goûter
à un moment où un 
explorateur 
neuchâtelois 
fait de nouveau 
de cette région 
sa base d'expédition. 

-ZIMMERMANN S.A.

PiPIBWâ p Chez BERNARD _ Ë______ W_ M A PARTIR DE cE SOIR MBBHBWK

_. Fw_%ll_ 0  É-fcf* i_t-ktf _ - t - *-'A â*t-tBSSk- *'° Prem'or fi ira allemand depuis la guerre qui fait actuellement courir tout Paris au cinéma de l'Etoile. M
sa ¦'"" ™ *"¦ ¦*¦! **«•*_•**¦ w *B\j (Résumé en français) — Ce film a été classé un des premiers d'Allemagne

H Das neue filmspiel EMIL UND DIE DETEKTIVE von 70 Jûnglingen gespielt , nach einem roman von Erich Kastner W

'%{y^2_S _̂ffSi'2:£?.rJ? v _ - V 'J DIMANCHE UNE MATINéE A 2 h. 30 _ J -

PARENTS ! Adressez-vous au

Cabinet d'orientation professionnelle
Conseils - Renseignements

PLACEMENT D'APPRENTIS ET D'APPRENTIES

Consultations : mercredi , jeudi, de 16 à 18 heures ;
samedi de 15 à 17 heures. Rendez-vous sur demande.
Le bureau est au collège de la Maladière (tram 1).

Téléphone 11.82

.ll lllll__ I .ll llll l___Tlllj|| ll^
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nouveautés 
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pour dames fortes %

II I OUVRE LA NOUVEAUTÉ S.A.
W W w I R h  NEUCHATEL \
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inté gralement réunies dans la nouvelle chicorée
Franck-Arôme , moulue comme le café, toutes les
propriétés tant  appréciées des deux ^ anciennes
marques. °La saveur et le parfum incomparables
de Franck-Arôme vous enchanteront... vous aussi.

O C C A S I O N
A vendre d'occasion un exemplaire du

Dictionnaire géographique de la Suisse
(six volumes abondamment Illustrés) relié, excellent état. Prix
très avantageux. Facilités de paiement. Demander conditions
sous chiffres A. N. 696, au bureau de la Feuille d'avis.

IH H A I  I fP  Du 17 au 23 juin WÊ
I W M L t_W IL fc Dimanche . /•> ;

Dj BT mm HB JR V fa matinée à 15 heures l

£oif| Un film aux scènes pleines d'humour : fo*"-'

1 PAS $m LA I¦BOUCHE I
Mp m très vivant, très endiablé '
W&h dans un rythme renouvelé et léger
tSJ CIU' va ^u IOX"trott rapide
•Sj|j à la mélodie sinueuse du rêve

Wk SPECTACLE TRÈS FRANÇAIS :
§1 avec Nicolas RIMSKY
Wk et Mireille PERRET ; !
>¦« Film tiré de la célèbre opérette fi.-fjH
|||j d'André Barde et de Maurice Yvain I ;

I Retenez vos places à l'avance | ,  -ï



Le sort de l'ex-empereur
d'AbyssInie

LONDRES , 17. — On mande de
Djibouti à l'agence Reuter :

En dépit de l'annonce officielle de
la capture de Lij Yassu, ancien em-
pereur d'Abyssinie, il se confirme
que ce dernier qui, déguisé en fem-
me, s'était enfui récemment de la
prison d'Addis-Abeba, a échappé au-
jourd'hui à toutes les poursuites et
est caché dans le royaume de God-
jam. Le gouvernement abyssin n 'é-
pargne aucun effort  pour retrouver
le fugitif , mais son arrestation appa-
raît  improbable pour le moment, la
saison des pluies allant bientôt ren-
dre les routes du Gotljam presque im-
praticables.

Un cordon de troupes entoure la
capitale a f in  de prévenir la fui te  des
part isans de Lij Yassu.

Au Chili,
les conire-révolutionnaires

ont établi une nouvelle junte
SANTIAGO-DU-CHILI, 17 (Havas).

— Des avions survolent la ville et
lancent des fusées. Des scènes de dé-
sordres se sont produites aux abords
du palais.

Le mouvement contre-révolution-
naire a abouti à la constitution d'u-
ne nouvelle jun te  gouvernementale.

Le général Saenz , chef du mouve-
ment  cont re - révolu t ionna i re , a décla-
ré que le colonel Grove a été desti-
tué pour ne pas avoir tenu sa pro-
messe de garder l'armée à l'écart de
la politique et pour avoir favorisé
un mouvement  communiste. La nou-
velle jun te  aurait  un caractère stric-
tement  civil.

Les nationalistes l'emportent
à Malte

LA VALETTE, 17 (Havas). — Les
élections maltaises ont constitué une
victoire pour les nationalistes , qui
obtiennent 21 sièges sur 33. Les
consti tutionnalisles ont 11 sièges , et
les travaillistes 1.

Chômeurs et mutilés
manifestent

dans un ministère allemand
BERLIN, 17 (C. N. B.). — Une

quinzaine de chômeurs et de mutilés
de guerre ont fait irruption au mi-
nistère du travail du Reich , après
avoir menacé de voies de faits les
gardiens de service. Leur but était
d'obtenir une audience du ministre.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 17 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CTIOIIS OBLIGATIONS

Banque Nationale . E. Neu. 3 7,1902 96.75 d
^acompte suisse g » » 4»/ 0 1907 100.—
Crédit Suisse. . . 500.— d C.Neu. 3 ' / ,1888 94.— d
Crédit Foncier N. 475.— r\ » » 4 .„1899 99.50
Soc. de Banque S, 445.— d»  » 4 ¦/. 1931 101.— d
La Neuchàteloise 375.'— d • » 4 */»1931 99.— d
CSb. ei. Cortaillod2200.— d C.-d.-F.4»/° 1899 94.50 o
Ed. Dubied & C" 150.— o » _ »/<.1B31 U4.—
Ciment St-Sulpice 500.— d Locle 3 '/. 1898 93.— d
Tram. Neuch. nid. 485.— d » 4»/, 1899 96.50 o

» ¦ prlï. 485.— d » 4 7,1930 99.75 o
Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. — •— 3réd.FoncN.5o/ 0 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d t.Dubied 5' /_ •/• 90.— o
Klaus 275.— d Iran».. 4%, 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 495.— d Klaus 4 ' /> 1931 96.— d

Sucli. 5o/o 1813 —.—
» 4 '/, 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 juin
, ACTIONS OBLIGATIONS

ttirç. Nat Suisse — <— 4 '/, V, Féd. 1927 _.—
Escompte suisse 101.— 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. .. 604.— i _ Différa . . . 91.25
Soc. île Banque S. 445.— 3 '/, Ch. féd. A. K. 97.10
Gén. él. Genève B. 252.50 m i o/„ Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec 273.— Chem. Fco-Sulsse 497.50 m

» » priv, 490.— 3 7. Jouqne-Ecîé. 443.—
Motor Colombus 182.50 m 3 ¦/,_/„ jura sim. 94.40
Ital.-Argent. élec. 85-— 3°/0 Gen. à lots 119.75
Royal Dutch . . . 255.— 4 »/„ Genev. 1899 921.—
Indus, genev. gaz 475.— m 3 <>/0 Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7 0/0 Belge. .. J —.—
Eaux lyon. caplt- —•— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. 3°°-— S •/„ Bolivia Ray 56.—
Totis charbonna . 183.50 Danube Save. . . 30.75
Trilall 9.75 m 7 «/oCh.Franc.28 —.—
"estlô 448.— 7 »/„ CM. Maroc 1116.—
Caoutchouc S.fin. 13.— d s ,„ Par-Orléans —¦—
Allumot. suéd. a 4.25 0 »/„ Argent, céd. 37.75

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlsoanobons6% 187.—
4", Totis c. bon. 230.—

Les cours continuent k être fermes
sans beaucoup d'activité. 17 actions mon-
tent , 5 baissent, 7 sans changement. Aux
changes, fermeté du dollar à 5,13 '/s
(+' / s ) ,  Berlin 121 ,50 (+20). Baisse de la
livre - sterling à 18.75 ( — 6^) .  Amster-
dam 207 ,32 '/ ,  ( — 7 14 ) .  Stockholm 95 14
(— %) .  Oslo" 91 '/, ( — V i) -  Fermeté du
Bulgare 1907 : 41 (+4). 1 y  Hongrois
409 (+39). i >/ , Totis 230 (+5). 5 % P.
Orléans 1040 (+ 12). Baisse de l'Autri-
chien 6 %  820 (—5). Hongrois or 3,75
(—25). Budapest 100 (—6). Bolivia 56
(—4) . Save 31 y,  (—1).

__¦¦—¦M—B il 111 ____ \ \\\tm\\i \̂ittmr*_ ssm_ -s_ -_ m ^mm \mmsmim-à

BOURSE DU 17 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 314
Banque d'Escompte Suisse . . . .  102
Union de Banques Suisses . . . .  310
Société de Banque Suisse 446
Crédit Suisse 503
Banque Fédérale S. A 305
S. A. Leu & Co 309
Banque pour Entreprises Electr. . 472
Crédit Foncier Suisse . —.—
Motor-Columbus 186
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 420
Société Franco-Suisse Electr. ord. 273
I. G. fUr chemlsche Dnternehm. 487
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1190
Bally S. A 610 d
Brown. Boveri et Co S. A. - . . . . 98
Usines de la Lonza 66
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. MUk Co 450
Entreprises Sulzer 365 d
Linoléum Glublasco 35
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 1880
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 830
Chimiques Sandoz . Bâle 2250
Ed. Dubied et Co S. A 150 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus. Locle 275 d
Ciment Portland, Bâle 540 o
Ltkonla 8. A., Bâle 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60
A. E. G 17 ytLicht & Kraft —.—
Gesftlrel 48
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 825
Italo-Argentlna de Electrlcltad . , 88
Sldro priorité 53
Sevillana de Electricidad 130
Allumettes Suédoises B 3J^
Separator 32
Royal Dutch 255
American Europ. SecuxltleB ord. . 17 %
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 118

Syndicat d'exportation des fabricants
de cuivre

L'assemblée générale a décidé d'arrêter
k fin Juin l'activité du syndicat k cause
des difficultés qui entravent les expor-
tations.
t______L_Mt.l--____l.-_a JUa.ftMvUI WJ _-___------- »--î™

Banque de Berne
Les divers actifs de la banque se mon-

tent à 220,000 fr. et les passifs non cou-
verts à 1,008,015 fr . dont un montant de
206,577 est contesté. Le dividende k dis-
tribuer par la faillite serait de 27 %. La
direction de la banque ne pouvant pré-
senter aucune proposition d'assainisse-
ment, l'administrateur proposa de con-
clure un concordat en vertu duquel la
banque entre en liquidation et remet è,
ses créanciers la totalité de ses actifs
pour les liquider.

La liquidation de la banque sera opérée
si possible, dans un délai de deux ans.

Chemin de fer
Montreux - Oberland bernois

L'exercice écoulé accuse un déficit de
84,618 fr. contre un bénéfice de 317,284
francs il y a un an.

Chemin de fer Lauterbrunnen-Mttrren
L'excédent des recettes se monte k 50

mille 348 fr. contre 96,515 et le solde
actif est de 25,288 fr. (62 ,653). Ce solde
est reporté à nouveau.

Commerce suisse de gros
Dans une manifestation du commerce

suisse de gros relative aux conditions
économiques actuelles, 11 est dit notam-
ment que les restrictions d'importation
décidées par la Confédération sont des
mesures prises dans l'Intérêt unilatéral
de l'industrie, des arts et métiers et de
l'agriculture. Cette protection de ces
branches de l'économie s'opère pour une
grande partie au détriment du commer-
ce. Un nombre important de maisons de
commerce et d'employés se volent pri-
vés de leurs moyens d'existence.

Il y a d'autre part des Indices sûrs
que des entreprises de fabrication s'a-
grandissent grâce à ces conditions anor-
males, et qu 'elles entreprennent la fa-
brication de produits nouveaux qui , en
temps ordinaire ne pourraient être fa-
briqués chez nous à des prix rémunéra-
teurs.

Dans le conventions de clearing que la
Suisse a conclues avec d'autres pays, il
n'a pas été tenu compte du commerce
international. Ainsi , une maison suisse
cle gros, vendant en Yougoslavie par
exemple des produits américains, ne
peut pas obtenir par le clearing le paye-
ment des marchandises , d'une part et
d'autre part il ne lui est pas permis de
se faire payer en entrant en relations
directes avec l'importateur yougoslave.
Une maison dont les ressources provien-
nent uniquement du commerce interna-
tional devra donc liquider lorsque les
conventions de clearing Intéresseront en-
core d'autres pays , si on continue k ne
pas tenir compte des intérêts du com-
merce.

L'activité • du commerce international
en Suisse , est-ll dit , dans cette manifes-

tation, est au moins aussi Important au
point de vue économique que celle de
n'importe quelle autre Industrie suisse.
Il s'agit là d'un poste actif invisible de
la balance commerciale de la Suisse. Plus
loin 11 est dit que la raison de la forte
diminution de nos exportations est k re-
chercher en grande partie dans les frais
de production beaucoup trop élevés pour
nos produits.

La politique de réduction à l'intérieur
est aujourd'hui la meilleure politique
d'exportation, y est-il affirmé. Les en-
traves mises au commerce d'importation
empêchent ou ralentissent l'adaptation de
nos conditions au niveau des prix de l'é-
tranger. C'est pourquoi le commerce suis-
se demande :

1) que le commerce ne soit pas traité
plus défavorablement que l'industrie, les
arts et métiers et l'agriculture, et que la
protection de ces branches de l'économie
ne s'opère pas au détriment du commer-
ce.

2) que les restrictions d'importations
soient envisagées à bon escient et qu'el-
les soient adoucies dans les cas recom-
mandés par les associations du commer-
ce. Dans ce but le département fédéral de
l'économie publique devrait se tenir da-
vantage en contact avec les associations
du commerce et nommer k part la com-
mission douanière, des commissions spé-
ciales qui seraient k consulter avant toute
décision.

3) que la commission douanière soit
agrandie par la nomination de commer-
çants praticiens au courant des affaires
d'importation.
Fabrique d'automobiles Isotta Frasch lnl,

k Milan
L'exercice écoulé accuse une perte de

61,78 millions lires , compensée en partie
par prélèvement sur la réserve (5,480
millions) ; le reste est reporté k nouveau.
Les actionnaires n'ont pas accepté pour le
moment une réduction du capital.

La filiale « Citroën », k Milan, procède
k un assainissement financier k la suite
de pertes sévères.
Compagnie générale de navigation snr

le lao Léman
T compris le déficit de 107,168 fr , 74

de l'exercice 1931, porté k nouveau, le
compte de profits et pertes présente, pour
l'exercice 1931, un solde passif de 608,638
francs 48. On propose de le reporter à
nouveau.

Le compte général d'exploitation pré-
sente un déficit de 405,774 fr . 61, avec
un total de dépenses de 2 ,212,999 fr. 61,
Inférieur de 73,224 fr. à celui de 1930 et
un total de recettes de 1,807,225 fr., in-
férieur de 330,402 fr. à celui de 1930. Les
pluies persistantes, le temps détestable,
qui ont marqué l'été 1931, le développe-
ment d'une crise économique sans précé-
dent , sont les raisons principales de la
chute des recettes .

Un débat simultané
à Londres et à Dublin

L'impasse anglo-irlandaise

I-.es déclarations du ministre
des Dominions...

LONDRES, 17 (Havas). — La
séance de la Chambre des commu-
nes a été consacrée à la question
irlandaise.

Le ministre des Dominions a dé-
claré que l'attitude du gouvernement
anglais a toujours consisté à appor-
ter toute son aide à l'Etat libre. Aus-
si, l'attitude de M. de Valer a a-t-elle
causé quelque surprise à Londres.
Le président  de l'État libre a , en ef-
fet , déclaré froidement que , dans la
question du serment d' allégeance et
celle des annui tés  foncières , il se
proposait d'agir sans consulter qui
que ce soit. M. Thomas estime cette
a l t i t ude  inconcevable et inadmissi-
ble.

M. de Valera a in formé le gouver-
nement  b r i t ann ique  que son but étai t
l'un i f i c a t i on  de l 'Irlande.

Le gouvernement  b r i t ann ique  a si-
g n i f i é  à M. de Valera que , non seu-
lement le gouvernement actuel , mais
aucun  autre  gouvernement  ne pour-
ra i t  accepter ses suggestions.

En ce qui concerne la question des
a n n u i t é s , le président  de l'Etat libre
s'est refusé à ce qu'elle soit soumise
à l'arbitrage et à la décision du tri-
bunal  impérial .  Le gouvernement
anglais  ne saurait en conséquence
conclure cle nouveaux accords avec
l'Etat libre , t an t  que ce dernier per-
sistera dans son at t i tude.
... et celles de M. de Valera

DUBLIN , 17 (Havas). — Dans le
même temps que se poursuivait  anx
Communes l'examen de la si tuat ion
irlandaise, M. de Valera prenait Ja
parole au Dail.

M. de Valera lut  la déclaration du
cabinet sur la question des annuités
adressée au ministre des Dominions.
Il a accepté l'arbitrage sur ce point ,
mais récuse le t r ibunal  impérial.
Quant  à la question du serment , elle
reste sans changement.

Après cette brève lecture, M. de
Valera ajouta que M. Thomas se re-
fuse à accepter ces propositions.

M. Cosgrave déclara que les mem-
bres du cabinet ne sont que des
politiciens et non dés hommes d'E-
tat. Quant à la mauvaise fois, c'est
bien plus M. de Valera qui s'en rend
coupabl e que le gouvernement an-
glais.

Cette intervention fut  suivie d'une
réplique de M. de Valera , qui décla-
ra qu'il n 'avait  pas voulu accuser M.
Thomas de mauvaise foi.

La police doit intervenir
au parlement pour en

expulser les nazis

H Munich comme à Berlin

qui manifestaient
MUNICH , 17 (Wolff). — Les na-

zis son t venus en chemises brunes
et avec des brassards portant  la
croix gammée à la séance de la Diè-
te. Un violent tumulte se déchaîna
lorsque le président décréta leur ex-
pulsion . La séance reprit une heu-
re plus tard et le président annonça
alors que les nationaux-socialistes
étaient exclus pour huit jours. Cette
décision déchaîna un nouveau tu-
multe, de sorte que la séance fut in-
terrompue une seconde fois.

Bientôt, des agents parurent dans
la salle des séances et intimèrent
l'ordre aux nazis de vider les lieux.
Les hitlériens répliquèrent qu 'ils ne
céderaient qu 'à la force. Ils crièrent
« Allemagne, réveille-toi!» , accla-
mèrent Hitler et chantèrent. Les
agents les expulsèrent.

Ces incidents ont amené le gouver-
nement bavarois à interdire j us-
qu 'au 30 septembre le port d'unifor-
mes des partis.

DERNIèRES DéPêCHES
La nouvelle junte chilienne
sera résolument socialiste
-SANTIAGO DU CHILI, 18 (Reu-

ter) . — Don Carlos Davila est à la
tête de la nouvelle junte, qui s'est
engagée à se rallier à une politiqne
socialiste modérée et à faire preuve
de bienveil lance à l'égard des inté-
rêts étrangers.

M. Malte et le colonel Grove se-
ront déportés , pour avoir orienté le
mouvement  vers le communisme.

M. Davila , qui assumera la prési-
dence de la nouvelle junte , a déclaré
qu 'il poursuivra  le même plan socia-
liste qu 'il s'était  primitivement fixé.

Le nouveau ministre des finances
a dit qu 'un accord sera facilement
réalisé avec le « Cosach ». Le Chili
doit conserver intégralement  des mi-
nes de salpêtre.

On pense que la junte  désire don-
ner un caractère consti tutionnel au
mouvement  actuel en demandant au
président Montero de revenir.
. Voici le nouveau ministère : Inté-

rieur , M. A. Bios; affaires étrangè-
res, M. Barriga; finances, M. Zanar-
tu ;  défense nationale, général Puja.

L'explosion du «Cymbeline »
a lait 86 victimes

-MONTRÉAL, 18 (Havas). —
Vingt-trois personnes ont été tuées
ct soixante-trois blessées par l'ex-
plosion du « Cymbeline qui a été
presque entièrement détruit. Les
dommages sont évalués à plusieurs
centaines de milliers de dollars.

Où l'on reparle
d'Oustric et Co

PARIS, 17 (Havas). — Le juge
d'instruction vient de renvoyer de-
vant la chambre des mises en accu-
sation , pour corruption de fonction-
naires, Oustric et André Benoist, an-
cien directeur de la police judiciaire.

Le discours de
M. von Papen à Lausanne

LAUSANNE, 18. — Dans son dis-
cours à la conférence, le chancelier
du Reich a dit notamment :

L'histoire des réparations se pré-
sente aujourd'hui comme une expé-
rience qu'on a essayé sous des for-
mes toujours nouvelles, mais abou-
tissant toujours au même échec.
L'heure actuelle nous impose le de-
voir impérieux de laisser le passé
et de diriger le regard vers l'ave-
nir . Le moment est venu d'agir. En
Allemagne, nous avons essayé enco-
re une fois de concentrer les forces
vivantes et constructives de la na-
tion pour assurer au peuple alle-
mand une base de sa vie. Le temps
des palliatifs, des répits , des ajour-
nements est définitivement passé. Il
faut faire l'effort décisif. La grande
tâche historique de cette conféren-
ce me paraît être de sortir définiti-
vement du cercle vicieux si fatal qui
a donné son empreinte au passé et
de déblayer la route vers une col-
laboration positive qui seule peut as-
surer un meilleur avenir.

Le parlement des Etats-Unis
préconise une conférence

économique
-WASHINGTON, 18 (Havas) . —

La Chambre des représentants a vo-
té par 235 voix contre 25 une mo-
tion approuvant la réunion d'une
conférence économique internatio-
nale. Cette motion a été ensuite sou-
mise au président Hoover.

En Angleterre, un
déraillement fait trois morts

LONDRES, 17 (Havas) . — Un
train allant de Crewe à Birmingham
a déraillé près de la gare de Brid-
geford. On compte trois morts et
vingt blessés.

ÉTRANGE R
Bovone et Sbardellotto

ont été exécutés
ROME, 17 (Stefani) .  — Ce matin, à
l'aube, dans la cour du fort Bravetta,
les terroristes Bovone et Sbardellot-
to , condamnés par le tribunal spé-
cial , ont été fusillés dans le dos.

Un complice de Kreuger
est condamné

Il devra , en particulier, restituer près
du million aux financiers suisses
STOCKHOLM, 17 (Havas).  — Le

tribunal jugeant les complices de
Kreuger, a condamné le directeur
Bredberg à neuf mois de travaux
forcés et à une indemnité  de 810,000
francs suisses en faveur de la « Fi-
nanzgesellschaft fur  die Industrie »
de Zurich. Bendler et Hahn sont
provisoirement libérés mais lenr
procès continuera.

Un énorme incendie
à Rouen

ROUEN, 17. — Un violent incen-
die a détruit un bâtiment dans le-
quel se trouvaient 5000 tonnes de
nitrate et 350 tonnes de pâtes de
bois. Les dégâts dépassent six mil-
lions de francs.

Une femme
victime d'un sadique

à Thoune

Un crime épouvantable

THOUNE , 17. — Ce matin, on a
trouvé dans une maison de la
Hauptgasse, à Thoune , le cadavre de
Mme Moser-Miiller , divorcée et vi-
vant  seule. L'enquête médicale et
policière a établi que la femme avait
été violée. Le cadavre portait des
blessures faites au moyen d'un ins-
trument tranchant. Le corps avait été
ouvert dans toute sa longueur, les
intestins sortaient.

D'après l'expertise médicale, il
s'agit du crime d'un sadique. , . Le
meurtrier a placé un coussin" électri-
que dans le lit de sa victime qui a
pris feu. Les voisins, rendus atten-
tifs par la fumée, ont pénétré dans
le logement où ils ont découvert le
crime. Le meurtrier avait sans doute
l'intention de provoquer un incendie
pour cacher son crime.
L'assassin est arrêté et avoue

THOUNE, 17. — L'auteur du cri-
me sadique a été découvert. Il s'a-
git d'un individu né en 1898, Jean
Gfeller , manœuvre aux travaux pu-
blics de Thoune.

La police fut mise sur la trace du
criminel par des déclarations de la
sœur de la victime. Gfeller a fait
des aveux.

Il a commis son acte dans la nuit
de mardi à mercredi. Il revint la
nuit dernière dans le logement de sa
victime, afin de mettre le feu au
lit.

Le crime a ete. commis avec une
cruauté sadique. Plusieurs organes
du bas ventre étaient complètement
coupés et ne purent même être re-
trouvés.

Les comptes de la Confédération
CHAMBRES FÉDÉRALES

(Snite de la première page)

Nos députés donneront-ils l'exemple, dans la grande
pénitence, en réduisant leur jeton de présence ?

Enfin , M. DoJlfus toujours , présen-
ta le rapport d'entrée sur les comp-
tes de la Confédération pour 1931.

Hs bouclent, comme vous le sa-
vez, par un boni de 2 millions et
300 mille francs environ. En réalité ,
ce bénéfice atteint presque 15 mil-
lions. Mais comme les mesures de
défense économique ont eu pour ef-
fet , dès qu'elles furent  annoncées ,
de précipiter le mouvement des im-
portations, à la fin de l'année der-
nière, et d'augmenter ainsi considé-
rablement les recettes douanières , le
Conseil fédéral a décidé de porter
une douzaine de millions au compte
de 1932, pour compenser la moins-
value que l'on constate déjà depuis
que les limitations de toutes sortes
entravent le commerce extérieur.
Mais la minorité de la commission
ne l'entend pas ainsi et elle formule
des propositions tendant à faire en-
trer toutes les recettes de 1931 dans
les comptes. Le boni versé au fonds
de chômage en serait considérable-
ment augmenté. C'est là-dessus que
roulera le débat , prochainement.

M. Dollfus , se détachant du passe,
nous montra un avenir plein de dif-
ficultés et un trou où se perdront 30
à 40 millions , au cours du prochain
exercice. Il fait allusion aux mesu-
res de réduction et de pénitence qne
les Chambres devront examiner et
probablement approuver aussi. Il dé-
clare que la volonté d'économie ne
devra pas se briser aux portes du
parlement et que les députés sau-
ront , eux aussi , consentir leur petit
sacrifice en décidant de réduire leur
indemnité parlementaire.

Précisément , on annonce qu'une
motion a été déposée sur le bureau
pour réclamer la diminution du je-
ton de présence. Elle porte près de
80 signatures de députés paysans et
catholiques surtout.

Je ne vous dirai pas que cette
communication fut  accueillie avec
enthousiasme sur tous les bancs.
Dans certains groupes, on s'émeut
même un peu. Le nombre des signa-
tures indique déjà qu'une très gran-
de partie de l'assemblée a compris
la nécessité d'une réadaptation aux
'circonstances nouvelles. Les pay-
sans , en par t icul ier , que l' extrême-
gauche , durant  toutes ces dernières

sessions, invitait à un petit tour de
valse, dans le camp de l'opposition ,
paraissent bel et bien vouloir danser
au son de la musique du Conseil fé-
déral et ne point faire échec aux
mesures d'économie qu 'indiquera le
message attendu pour la fin de la
semaine prochaine.

En tout cas, l'initiative prise par
le député agrarien Meili , de Thur-
govie, qui signa le premier la mo-
tion en question, mérite qu 'on y ap-
plaudisse. La critique s'abat si sou-
vent sur nos parlementaires (qui du
reste ne s'en portent pas plus mal) ,
qu 'on ne doit pas demeurer en reste
d'éloges à l'occasion. G. P.

Une session interrompue
et reprise

A la fin de la séance de vendredi ,
M. Abt , président du Conseil natio-
nal , a annoncé que la présente ses-
sion sera interrompue jeudi pro-
chain et reprise huit ou dix jours
plus tard , pour discuter une ou deux
questions importantes que le Conseil
fédéral n 'a pas encore eu le temps
de mettre tout à fait au point. Il s'a-
git du projet d'aide financière à
l'Autriche, dont la réalisation dé-
pend encore des décisions de Genè-
ve et de la création d'une caisse de
prêt qui doit faciliter la mobilisation
des crédits engagés à l'étranger.

CONSEIL, DES _ÈTATS .
BERNE, 17. — M. Wettstein (Zu,

rich) rapporte sur une subvention
destinée au canton de Bâle-Ville pour
l'aménagement du port de la rive
droite du Rhin à Bâle-Petit-Hunin-
gue. Le Conseil fédéral a fixé la sub-
vention à 40 % des dépenses, alors
que, pour les deux premières subven-
tions relatives à ces travaux, le taux
avait été de 50 %. Unanime, la com-
mission appuie la proposition du
Conseil fédéral et recommande de
s'en tenir au taux de 40 % qui est
justifié par la situation financière gé-
nérale.

M. Thalmann (Bâle-Ville) ne par-
tage pas cette opinion mais renon-
cé à faire une proposition.

M. Meyer , chef du département de
l'intérieur, expose le point de vue du
Conseil fédéral. Sur quoi l'arrêté est
adopté à l'unanimité avec les modi-
fications d'ordre rédactionnel votées
par le National.

On aborde la gestion dn Conseil
fédéral . Le rapporteur général, M.
Bertoni (Tessin), introduit le sujet
par quelques considérations d'ordre
fédéra l et le contrôle parlementaire.

M. Laely (Grisons) présente le rap-
port de l'administration générale qui
est approuvé sans débat.

Séance levée.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Je serai seule après mi-
nuit. — De la brillante fantaisie théâ-
trale de M. Albert Jean, MM. P. Gilles-
Veber et Glouzot ont tiré un scénario très
amusant que J. de Baroncelll a porté à
l'écran. Le réalisateur de «L'Arlésienne» a
pleinement réussi à donner à ce thème
une expression très humoristique.

Réalisateur et interprètes ont dépensé
dans ce film qui se passe dans un mou-
vement ininterrompu de gaieté et de sur-
prises une verve sans pareille. Cet excel-
lent mouvement donne à l'ensemble
beaucoup de jeunesse et de pittoresque.
La musique écrite par Van Parys et Pa-
rés donne également beaucoup de relief
où film et plusieurs chansons qui l'il-
lustrent agréablement ne tarderont pas à,
s'imposer au public. Dans le rôle de Mo-
nique , Mireille Perrey illumine l'interpré-
tation de sa beauté et de son esprit.
Pierre Bertln, comédien parfait et bon
chanteur est amusant dans le personnage
de Michel, tous les autres artistes for-
ment de leur côté une troupe au Jeu
très homogène et très plaisant. C'est une
production Osso parlée et chantée en
français.

CHEZ BERNARD. — Avec « Emil und
die Detektive », le cinéma allemand ren-
tre dans une grande époque, dit la cri-
tique parisienne. Ce film est k ce mo-
ment montré à Paris et y a un succès
considérable Très original, tout d'abord ;
une bande de gosses aident un camarade
k. dépister un voleur, dans la grande vil-
le de Berlin. Ils y parviennent après mil-
le aventures, vicissitudes et mésaventu-
res très alertement et spirituellement
présentées.

Ces enfants Jouent leur rôle avec un
naturel charmant ; Ils y mettent tout
leur cœur ; rien ici de forcé, de truqué.
Chacun y va avec" enthousiasme et cha-
cun a un type particulier, ce qui
donne une grande saveur à ce spec-
tacle. On sent avec quelle excitation vé-
ritable ces détectives en herbe partici-
pent k une telle aventure. Au demeurant,
cette aventure finit au mieux. Le mé-
chant voleur , qui avait pris les 140
marks d'Emile, est enfin retrouvé, con-
duit au poste. Les enfants sont félicités
de leur besogne et touchent 1000 marks
de récompense. Vous me croirez quand
je vous aurai dit que ce tableau fait , aux
spectateurs, un plaisir énorme et un
brin attendri.

C'est un film absolument réussi et
d'une veine inédite.

ATI PALACE : « Pas sur la bouche ». —
L'opérette de Maurice Yvaln est univer-
sellement connue. C'est que son scénario
pétille d'un esprit à la fols tendre et
railleur... mais on y plaisante finement
et l'on ne sait quel est celui dont on doit
le plus se gausser de l'Américain qui ne
veut pas être embrassé sur la bouche par
une Jolie femme et une troupe de non
moins séduisantes girls ou bien de ce
mari trop sûr de lui qui croit être lo
premier et n 'est que le second. Les airs
de cette opérette , qui ne les a fredon-
nés ? On n'a pas oublié : « TJn baiser...
Un baiser... », « C'est un petit dîner rien
que pour se dire bonjour », « Quand on
est petit comme on n'est pas perverti ».
Enfin le célèbre : « Sur le quai... le quai
Malaqual ».

En résumé un spectacle très français.
Milo.

AU CAMÉO. — Afin que chacun puis-
se rire aux larmes durant plus de deux
heures, le Caméo passe cette semaine un
festival des meilleurs films de Chariot.

Il est inutile de faire l'éloge du plus
grand comique du cinéma qui sait don-
ner à ses 1eux de physionomie un tel
réalisme qu 'il n 'a pas besoin de faire du
cinéma parlant pour être compris de
tous. Il suffit de rappeler les titres des
films composant ce festival pour savoir
que tout est désopilant dans ce program-
me : « Chariot dans le parc », « Chariot
boxeur », « Je suis chômeur », « Les va-
gabonds », et le clou de la soirée : Char-
lot Joue « A l'est y 'a du nouveau », qui
n'est pas une parodie du roman de Re-
marqtie.

Si vous voulez passer une soirée gale,ne manquez pas d'aller au Caméo .
'JJJJVS////S////S///////////////////////SSS/S SS/SS.

Carnet du jour
Samedi ct dimanche

Cirque Knie, 15 h. et 20 h.
CINÉMAS

Chez Bernard : Emil und die Detektive.
Apollo : Je serai seule après minuit.
Palace : Pas sur la bouche.
Caméo : Grand festival de Chariot.
¦_______________________^__________________na_____-H----W_---_----W____a_M

NOUVELLE ARRIVÉE DE

Jolis Disques . ûe
-18 cm. à IWW

Le grand Disque ff% __,
â 25 cm. pour 4B__ ¦

Notre grand répertoire TOUS
fera plaisir î

Ho _ sisoëtrieô,Esn.
sïî i Radio-Bell

Choix de danses - Prix spéciaux \

Au Sam Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

Yverdon-lcs-Bains. Un but idéal pour
votre course de dimanche. Le nouveau

Calé-restaurant de la Cité des Bains
Grand jardin. Parc pour autos.

Nous apprenons que K. Ois D>e-
laprez, chef <îe cuisine, e.v-
tenancier «le .a Brasserie de
l'Aigle, à Saint-Imier , reprendra
prochainement le

Café-restaurant de M-W\\ au Plan
Avis aux amateurs de bonne cuisine

™\_̂ m_wm**w-**WHtmMwmf ™n7™YB^i!m™,m

I Librairie Payot
I NEUCHATEL
1 Rue des Epancheurs

, , j B  Ce qu'il faut lire : g

R THOMAZI (A.) Trafalgar 4.—
M LAUTERBACH (Cdt . J.) Mes
fl aventures des Côtes de Chi-
l i !  ne à la Baltique 4.40
S CORNELISSEN (P.) Un Croi-
H seur dans la Révolution
m août 1918-juin 1919 3.60

MONPREID (H. de) Aventures
de mer 3.40

MUSSOLINI (B.) Mon Journal
de guerre 2.75

NOAILLES (Comtesse de) Le
livre de ma vie 3.40

VITTOZ (R.) L'ivresse de Noé
(Cahiers romands, 2me se- s- 1
rie, No 5) 4.— |

CINGRIA (Ch.-A.) Impressions
d'un passant à Lausanne .. 8.50 I

CHEVALLEY (R.) Un assassl- b
nat dans le quartier 3.50 I

BAUM (V.) Lac-aux -Dames,
roman 3.40 B

¦ 

Envol à l'examen aux E ; ;
personnes en compte JH'ir 'f 'aveo la maison. ,

Pour vous désaltérer...
Choisissez parmi nos spécialités :

Orangeades et Citronnades
André - Erlsmann - Caly

Sirop d'ananas Galy
et notre assortiment complet de sirops,
pur Jus de fruits, marques Wander et

Lenzbourg, les meilleures :

Framboises, cassis, orgeat , groseilles
rouges, grenadine , mûres, citronnelle ,

capillaire , oranges , gomme.
ÉPICERIE FINE

Alf. Horisberger-Luscher

Hôtel du Vignoble, Peseux
Dimanche 19 juin , dès 14 heures

DANSE
ORCHESTRE « FLORITA »



Grande vente de chaussures d'été
Soulier a tennis, semelles POUR MESSIEURS

caoutchouc, toile blanche 1.95 „. . ,. _ -  _A-, , , . .  . . , Richelieu noir 11.80Sandalettes beiges, semel- Rî -I, „I _„, . -„, - ,, anles cuir chromé 1.95 Rlche,leu b™ 11.80
Pantoufles gymnastique bleues, Richelieu vernis 9.80

semelles caoutchouc .... 1.95 Richelieu noir 14.80
Espadrilles -90 Richelieu vernis .. 12.80 15.80
Souliers décolletés blancs 0.80 Richelieu brun 15.80
Souliers tennis blancs 2.90 3.90 Bottines box, deux semelles 10.80
Sandalettes grecques 9.80 Bottines box doublé peau 13.80
Sandalettes brunes unies . 7.90 Souliers sport cuir chro-
Sandalcttes 12.80 mé 10,8° 19,8°___, i___, ._ A !.,_ ;..___, _ —.;„ tk an Souliers militaires ferrés,souliers a brides vernis .. w.ou -.nâ *. *___ ______ ,. . _ , ,  , _. __ ls.ov 1 ©.SuSouliers a brides bruns .. 9.80

| Souliers à brides noirs .. 9.80 POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers à brides, daim Souliers à brides noirs,

noir et brun 9.80 bruns, vernis 8.90 9.80
Souliers noirs et blancs .. 9.80 Richelieu noir, brun, ver-
Souliers tressés bruns . . .  12.80 nis 8.90 9.80

| Souliers tressés fantaisie . 15.80 Bottines peau cirée 8.90 9.80
j Souliers décolletés vernis, Bottines box . . . .  10.80 12.80
! bruns, daim 9.80 Bottines de sport, cuir

Richelieu brun 9.80 chromé 12.80 14.80
Sandales • Espadrilles tennis - Pantoufles de gymnastique

Crème - Cuirs ¦ Lacets ¦ Embouchoirs

NEUCHATEL

Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition
__________________ i i i  i i  I _-__ -__ .I____IIIII __-| u i i i i i i
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avantageux ç

# Rayon spécial d'articles g
j bon marché f
g Articles en imitation cuir fr. 4.50 3.95 J
| Articles tout cuir . . .  depuis fr. 4.90 g
9 Choix énorme à des prix Incroyables _

| Nous soldons actuellement des sacs de dame, de §
i très belle qualité, légèrement défraîchis S
O 3*". A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS -*C i

! Guye-Rosselet 1s *?————•—oo «• . •̂«••«•••a ••••••
Le lundi 20 juin, à 9 h. 30, sur le domaine

de l'Ecole d'agriculture de Cernier,

démonstration publique
de la nouvelle f aucheuse « FAHR » modèle
1932, à bain d'huile, roulements à billes et
bielle automatique.

Invitation cordiale à tous les agriculteurs s'intéres-
sant à une faucheuse perfectionnée.

Ateliers de construction BUCHER-GUYER,
Niederweningen-Zurich.

Jardin de l'Hôtel du Vaisseau
Petit Corftai.Bod

DIMANCHE 19 JUIN, dès 11 h. et 14 h.

DEUX HUIS CONCERTS
donnés par la

MUSIQUE DES CADETS DE LA CHAUX-DE-FONDS
(75 exécutants)

RÉPARTITION AUX PAINS DE SUCRE
par la société de chant de Cortaillod

3** Aucun vendeur ne sera toléré sur la place de fête

Grève de la Goutte d'Or - MRUZ
(Arrêt du tram : Blanchisserie)

DIMANCHE 19 JUIN, dès 13 heures

Grande kermesse
organisée par le groupe radical de la Coudre

Vauquille - Tir au réducteur - Roue - Tombola
Jeux divers - Musique - Buffet - Restauration

Superbes ombrages au bord de l'eau
PONT DE DANSE - Place pour autos

Invitation cordiale Le groupe radical de la Coudre.
N. B. — En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours.

Dimanche 19 juin, si le temps est favorable

Promenade à l'île de Sainl-Pierre
14.15 * Neuchâtel * 19.15
14.35 Saint-Biaise 18.50
15:20 | Landeron 18.—
16.— r Ile (sud) » 17.30

Arrêt à la Tène, Thielle
Ire classe, : fr. 3.20 IIme classe : fr. 2.20

1 TOBOGGAN-PLAG E, fel@snijser ï
I Ouverture du Tea-Room samedi 18 juin j

! j Location de cabines - Vestiaires - Costumes i ;  |

sm Venez tous passer vos loisirs à Toboggan-Plage ! I: f
'(¦: '\ Endroit charmant 1 Le grand succès du jour ! I fî

^pB3fô-%$j $p.  Téléphone No 3440 HHHHHHi

Hstel-Brasserie ArJSte Robot
La Chaux-de-Fonds

Bières étrangères Menus prix modéré
Spécialité de vins fins Cuisine au beurre
EXCURSIONS EN AUTOCARS

SAMEDI 18 JUIN 1932

m Ouchy, pour la Fête vénitienne
organisée spécialement à l'occasion de la Conférence
des réparations. Illumination et feux d'artifice, qui dé-
passeront en beauté tout ce que l'on a vu jusqu'à ce
jour. Prix spécial fr. 9.— Départ à 16 heures

Course unique en son genre
DIMANCHE 19 JUIN 1932

9 Le Lac Noir-Guggisberg
par Morat-Fribourg, retour par Berne.

Prix fr. 10.— Départ à 8 heures

% Circuit des Montagnes Neuchâteloises
par la Tourne (pique-nique), les Ponts, la Brévine,
les Verrières, Côte-aux*Fées, gorges de Noirvaux, Val-de-
Travers. Prix fr. 7.— Départ à 10 heures
Inscription Librairie Dubois. — Téléphone 18.40

GARAGE HIRONDELLE S. A.

Institut R. BLANC
CE SOIR

Soirée dansante privée
avec le New Bonzo Band

Prière de réserver les tables Téléphone 12.34

[__, 

C I R Q U E  A 4 MATS ™

kWffl JUSS'fl° I ¦»»?*-_
Dimanche, 15 h. 2 I ¦ KePas des fauves

et 20 heures. Izt... H 17 heures
.! _ _ _ . _ f j

Location : B. ISOZ, sous l'Hôtel du Lac

1RAIN8 SPÉCIAUX : Neuchâtel - Champion -
Anet, dimanche 19 Juin , départ 23 h. 35. — TRAMS
SPÉCIAUX : à Salnt-Blalse, Serrières, Peseux-Cor-
celtes, Auvernier, Colombier - Cortaillod - Boudry et
la Coudre, tous les soirs ; Valangin et Ecluse-Plan :
samedi et dimanche. — AUTOBUS : Dômbresson -
Cernier - Savagnier - Neuchâtel , samedi, dimanche,
lundi. S'Inscrire aux Autocars du Val-de-Ruz, Oer- -

'* nier , téléphone 55. Les courses suivantes seulement
samedi et dimanche : Neuveville - Landeron - Cres-
sier - Neuchâtel : Garage Ritter, Landeron , tél. 24.

~ : ; Fleurier - Buttes - Couvet - Travers - Neuchfttel et
les Ponts de Martel - Peseux - Neuchâtel : Garage
von Arx, Neuchâtel , tél. 85. Boudry - Saint-Aubin, ?s
correspondance avec le tram, Autotransports ZUrcher,
Saint-Aubin, tél. 81.042. Chevroux - Grandcour - Vil-
lars - Vully - Neuchâtel : Garage Schtlpbach , Morat, ¦
tél. 278. — Toutes ces courses aller et retour et seu- 9;" 1 lement sur fréquentation suffisante. Arrêts aux bu- I
reaux de poste. \,A

>' !¦¦ ¦¦ ¦MI»--------»---____________--______------_Jl M
gj||jyf«u»M«-a--aii__?H«B™igTO^»uiifl| f mmm____t____*m____\ l il.
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DIMANCHE 19 JUIN dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous

Jardin du Gâté Fédéral - Le Landeron
Orchestre RODINA

ailIBIIMHMinWIMHlIIWlHl-IHH
Bains de l'Evole

Cours ef leçons de
natation

etplongeons
Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau de

l'établissement 

AUVERNIER
Louage de bateaux

Abonnements
pour pêcheurs et vacances

Canot moteur 

C'est sous les ombra-
ges du jardin de

l'Hôtel de la Gare
à Corcelles

que l'on apprécie un
bon dîner ou un bon
souper, arrosé d'une
f ine goutte de blanc.
Restauration. Glaces

Motel la Cerf
Tons los samedis

Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

H. Clémençon.

Saint-Biaise
HOTEL DU

CHEVAL-BLANC

Filets de perche
Friture

Poisson en sauce
BELLES SALLES

pour NOCES et SOCIÉTÉS
Se recommande :
F. FETSCHERIN.

Vacances d'été

4me voyage en Bretagne
(Côte d'Emeraude)

(Dinard, Saint-Malo, Pontorson, Mont Saint-Michel)
du 16 juillet au 22 juillet 1932 (7 jours)

BUlet de chemin de 1er valable pour le retour lndl-

Î

vlduel dans les 30 J ours. Séjour k Paris et visite de la
ville' en autocar, avec guide. ' f " •

Prix du voyage tout compris : Fr. 185.-
Nouveau programme envoyé sur démande. Inscrip-

tions Jusqu'au 25 Juin, au
Bureau de voyages François Pasche, rue Matile 36
Tél. 1895, Neuchâtel Nombre de places limité

__Wm___M_________________ _l___________________________E__________S__»________ M__ ^___________________M

TOUS LES PRIX !
EN-TOUT-CAS

gris, brun, bleu , vert,

[

Bordeaux , noir et blanc
ALBERT GEORGES

Hôpital 5 Neuchâtel

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dublé — Neuchâtel

J*tT Tous les jours
à toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tel. 8:11

BR WiLLÉ^IATOiti ||P|

ta n
S fnj^_ ^ _ _

_̂ "S-_r"ffi_ * _ _il_ __^f'Tlff-ISffffWfflH 1300 tn ¦ ;

l \ m Station d'altitude et de soJeil de tout 1er ordre. Seule 5
f i  ffl maison au bord du lac , soigneusement dirigée. Prix ré- S
g B dults de pension dep. 8 fr. Alpinisme et sport nauti- 5
_ SS que. Route : Lucerne-BrUnlg-Engelberg ou Meiringen. 5
H B Garage StOcltalp. Prospectus : O. Reinhard-Burrl. m
B — — jj

| lafé CACHIN - Cudrefin |
(sur la route de Montet) «

ta «B g
; j Vous y trouverez : du bon vin , de la charcuterie ¦

j de campagne, un bon dîner à fr. 2.50. Jardin, grand ¦
verger pour écoles et sociétés fj

¦ On prend des pensionnaires — Téléphone 3 SB g
B I _*> _ _ _ _l _ _ _ _ _ m_ \_  LA VIOLETTE, Maison I JJ
a I __. _ (̂K_& _X _* «£_ ___ cle reP03. convalescence ,
B I ^" *> ***>****¦*****™ *m *m vacances, etc. — Confort,
B I tranquillité, grand Jardin ombragé. Téléphone 58017. liB I Mlle CHRISTIN , garde-malades, directrice. B
B . im. _ _ ______ tr.

a C ef ____ _ HUD El Cn Sl" ist 'àali - ,23U '"' o 'altiti -de. Téléphone 233 K

| KHONIMEP PENSION ALPENROSE !
;f Situation tranquille. Prix de Pr. 6.50 k 7.—. f*
j .  Au même OU Ml ff  meublé à louer. Pour tous ren- 5
B endroit UIS M -LE I seignements, s'adresser k !f i
B JH8307B E. TOCHTERMANN. MB ————— _ S
l'I S" -V __
' LE N O U V E AU  | S

f BAD-HOTEL [
SCHWANIËN i

RHE1NF1LDEN i
B ||
5 vient d'être inauguré et attend votre visite. S¦ Sa cure de bains salins est des plus effi- ,,
A caces. Ses locaux sont familiers et munis des .

derniers conforts modernes. Ascenseur. Ë
B Bains aux étages. Toutes les chambres avec _
j ? eau courante et téléphone. Chambres avec B

bains particuliers et W. C. Grand parc. 5
B Situation admirablement ensoleillée. Prix de ¦"¦ pension depuis fr. 10.50 à fr. 13.—. Pros- 23

pectus. F. SCHMID-BOTIKOFER , propr. !
! v J \

m LA PENSION g

i Matthey-Doret, à la Jonchère II
F | (Val-de-Ruz), située à la lisière d'une belle grande S
B forât de sapins, se recommande comme par le passé yî
B pour séjours d'été, convalescence, cure d'air. Cuisine iji
fl soignée. Prix : S- fr. 50 et 6 fr. P 168-3 O fl¦_ ¦
BBBBBBBBBBBBBBBBB BBSBB_as_EE_ S>SBBBBBBBBBB



Nouvelles suisses
De la potasse en place

de bière
LAUSANNE, 17. — Jeudi soir, M.

William Desgallier plâtrier-peintre,
âgé de 50 ans, voulut boire un verre
de bière. Il se trompa de bouteille
et absorba de la potasse.

M. Desgallier a été transporté à
l'hôpital dans un état grave.

Un enfant se jette
contre une auto et meurt

LAUSANNE, 17. — Jeudi, à 11 h.
25, à l'avenue d'Echallens, une auto-
mobile conduite par un représentant
de commerce, roulant à une allure
de 25-30 km., a renversé un enfant
de 6 ans, le petit André Bissât.

Atteint par le pare-choc, le mal-
heureux enfant fut blessé à la tête
et transporté à l'Hospice de l'enfan-
ce, où l'on constata une fracture du
crâne.

Le petit Bissât est décédé vendredi
matin sans avoir repris connaissance.

L'enfant jouait avec des camarades
sur le trottoir lorsque, brusquement,
il s'élança sur la chaussée, sans voir
l'automobile qui survenait.

Le drame de Castasegna
C'est sur territoire suisse que
le contrebandier a été tué par

un garde italien
BERNE, 17. — L'enquête ouverte

par les autorités douanières a établi
avec une certitude presque absolue
que l'incident de Castasegna (Gri-
sons) constitue une grave violation
de frontière, car Folladori se trou-
vait sur territoire suisse quand le
garde-frontière italien l'a tué d'un
coup de feu. Si l'enquête pénale con-
firme ce fait , des démarches diplo-
matiques suivront.

L'agresseur de M. Musy
Il était aigri par le nouveau régime

du blé
BERNE, 17. — L'homme qui, jeudi

à midi, a menacé M. Musy de son
revolver est un commerçant en blé
bien connu à Berne, Rodolphe Schoch
qui a déclaré que la nouvelle régle-
mentation des blés lui avait enlevé
ses moyens d'existence. Il avait de-
mandé, en compensation, un emploi
dans l'administration fédérale où il
avait déjà été occupé pendant la
guerre.

Il y a quarante ans que
M. Soldati est juge fédéral

LAUSANNE, 17. — Le Tribunal
fédéral a fêté jeudi, pour la première
fois, le 40me anniversaire de l'en-
trée en fonction d'un de ses mem-
bres. M. Agostino Soldati a été nom-
mé juge fédéral le 17 juin 1892. Il a
présidé le Tribunal fédéral en 1904.

En signe de reconnaissance pour
les services rendus par le jubilaire à
la justice, . ses collègues lui ont
remis une adresse résumant les, qua-
lités qu'il a montrées dans l'exercice
de ses fonctions : « Rapidité de con-
ception , au service d'une large cul-
ture, expérience et connaissance ex-
traordinaire de la vie pratique, fa-
culté vraiment surprenante de dé-
couvrir immédiatement le point sail-
lant d'une contestation juridique,
d'en relever les points faibles et d'en
faire un clair exposé ; rapidité et
sûreté du jugement en rapport avec
les principes du droit et les exigen-
ces de la logique et de l'équité. Ce
sont des dons , dit l'adresse, que la
nature vous a largement distribués.
Permettez à vos collègues de vous
faire part de leurs sentiments d'ad-
miration et d'amitié. »

_-___________________________M____>_____.___________B

VALLÉE DE LA BROYE
__________ I _̂-------_-________________ -______ I

PAYERKTE
_La foire de juin

La foire n'a pas présenté l'anima-
tion habituelle, à cause des travaux
de la campagne et du retard de la
végétation. Les travaux de saison ré-
clament tous les bras. Les prix du
gros bétail sont toujours insuffisants
et l'écoulement se fait difficilement.

Le marché est approvisionné de
bonne marchandise dans toutes les
catégories.

Les porcs gras n'atteignent pas un
prix permettant la rente normale de
cette exploitation ; les petits porcs
ne se vendent que difficilement.

Il a été amené sur le champ de foi-
re : 32 bœufs, de 250 à 800 fr. ; 55
taureaux, de 300 à 700 fr. ; 60 va-
ches, de 350 à 800 fr. ; 35 génisses,
de 250 à 700 fr. ; 7 moutons, de 35
à 50 fr. ; 503 petits porcs, de 25 à 50
francs la paire ; 300 moyens, de 60 à
120 fr. la paire ; gras, 0 fr. 90 à 1 fr.
le kilo.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le match international
Hongrie - Suisse

qui se disputera demain, attirera à
Berne, comme à l'ordinaire, la gran-
de foule.

Après le magnifique résultat con-
tre la Tchécoslovaquie, nos repré-
sentants doivent obtenir pour le
moins un résultat honorable. A deux
ou trois joueurs près, notre équipe
se présentera dans la même forma-
tion ; nul doute qu'elle ne se com-
porte brillamment. Ce match comp-
te pour la Coupe d'Europe.

Les deux équipes auront demain la
formation suivante :

Suisse : Séchehaye (Servette) ; Biel-
ser (Bâle), Weiler I (Grasshoppers) ;
Spiller (Lausanne), Imhof (Bienne),
Hufschmid (Bâle) ; Von Kaenel (Bien-
ne), Trello Abegglèn (Grasshoppers),
Pasello (Servette), Xam Abegglèn
(Grasshoppers), Jaeck (Bâle) .

Hongrie : Hada (Ferencvaros) ; Du-
das (Ujpest), Koscis (Hungaria) ;
Borsany (Ujpest), Sarosi et Lazar
(Ferencvaros) ; Tœrœk et Auer
Ujpest), Kalmar (Hungaria), Toldi
(Ferencvaros), Titkos (Hungaria) .

La dernière finale
du championnat suisse

opposera demain Zurich et Lausanne
sur le terrain de ce dernier. Avec
deux points d'avance les visiteurs ont
bien des chances d'être sacrés cham-
pions suisses 1931-32.

Matches internationaux
A Copenhague : Danemark - Suè-

de ; à Oslo : Norvège - Finlande.

HOCKEY
Young Sprinters . Bâle II
Les finales suisses de série B de-

vant être rejouées , les finalistes étant
à égalité de points, notre club local
rencontrera dimanche le H. C. Bâle.
Les Neuchâtelois qui ont subi un
échec dimanche dernier , sont déci-
dés à rattraper les deux points per-
dus ; jouant sur leur propre terrain ,
ils peuvent remporter une victoire et
prétendre encore au titre de cham-
pion suisse.

HIPPISME
Les courses de chevaux

d'Yverdon
auront lieu demain et s'annoncent
comme un succès sans précédent.
Plus de 220 chevaux sont inscrits,
chiffre record pour Yverdon.

Un concert sera donné par le Corps
de musique.

TENNIS
La rencontre

Neuchâtel - Genève
(Comm.) Cette rencontre, qui devait se

disputer il y a quinze Jours, avait été in-
terrompue par la pluie. Trois simples
avaient été joués et 11 restait les deux
doubles. Une de ces dernières parties
s'est Jouée k Bâle lors des championnats
Internationaux de la Suisse, où les Ge-
nevois Rey et Ritossa ont battu E. Du-
Pasquier et E. Biileter par 10-12, 6-4, 6-3.
Chaque équipe a donc gagné deux mat-
ches et c'est les vainqueurs du second
double qui permettront à leur équipe de
se qualifier pour la finale romande du
championnat Interclubs.

Cette Importante partie se Jouera di-
manche matin aux Cadolles, entre Mer-
cier et Perrier (Genève) contre A. Au-
bert et M. Robert-Tissot (Neuchâtel).
DANS LES AUTRES SPORTS

CYCLISME. — Genève : Américai-
ne internationale. — Tour du lac Lé-
man . — Zurich : Courses sur piste :
Match internations Allemagne - Suis-
se. — Lucerne : Championnats des
Quatre-Cantons sur route.

ESCRIME. — Bâle : Champion-
nats militaires.

ATHLÉTISME. — Zurich : Match
internations Suisse - Italie.

LUTTE SUISSE. — Sonceboz : Fê-
te jurassienne de lutte suisse.

MOTOCYCLISME. — La Chaux-de-
Fonds : Kilomètre lancé.

NATATION. — Arbon : Match in-
tervilles : Arbon - Saint-Gall - Ro-
manshorn - Ludwigsbourg.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Course scolaire
(Corr.) La course scolaire annuel-

le de nos classes primaires et enfan-
tine a eu lieu jeudi par un temps plu-
tôt frais.

Les classes enfantine et première
primaire se rendaient à la Ferme Ro-
bert par Noiraigue et les autres pour-
suivaient leur course au Creux-du-
Van. Le pique-nique eut lieu à la
Grand-Vy, mais un vilain brouillard
a empêché de s'installer dans les pâ-
turages ou sous les sapins. Ce n^st
que vers 2 heures que le soleil a dai-
gné se montrer ! Les classes firent
le tour des roches et redescendirent
par le sentier du Single sur la Ferme
Robert où grands et petits se retrou-
vèrent et prirent une collation avant
de redescendre sur Noiraigue.

A l'arrivée du train, le soir, notre
fanfare salua le retour de nos éco-
liers chargés de boutons d'or à foi-
son et en route pour le village, en
cortège !

Petits et grands furent plein d'en-
train pendant toute la journée et gar-
deront certainement un bon souve-
nir de cette belle course de monta-
gne.

LIGNIERES
Course scolaire

(Corr.) Les élèves de nos classes
supérieures étant allés deux jours au
Tessin, il s'agissait de faire avec ceux
des classes inférieures une promena-
de sortant de l'ordinaire. C'est pour-
quoi jeudi dernier, au coup de midi,
trois grands autocars emportaient
nos écoliers, accompagnés de nom-
breux parents, pour une randonnée,
dont le but était Fribourg. On s'arrêta
d'abord à Morat , pour voir les rem-
parts et l'obélisque. A Fribourg, con-
cert d'orgues à la cathédrale, avec
l'inévitable « orage _ pour final, et
visite de la ville. Le retour s'effec-
tua par Avenches, où le musée inté-
ressa les amateurs d'archéologie ;
puis Cudrefin et la Sauge, où nous
attendait une collation , servie dans
de la vaisselle empruntée à Witzwil.
A Lignières où nous arrivions peu
après huit heures, la fanfare salua
notre retour par un ou deux pas re-
doublés.

Et voilà nos courses scolaires de
1932 derrière nous ; elles se sont ef-
fectuées dans les conditions les plus
favorables et tous, grands et petits,
en ont été enchantés. On avait besoin
de ce répit avant les grandes fati-
enes des fenaisons.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Fête cantonale de lutte
La fête cantonale de lutte aura

lieu à Couvet le 19, éventuellement
le 26 juin.

FLEURIER
Notre réseau électrique

(Corr.) La transformation de no-
tre réseau électrique se poursuit très
activement et nous pouvons dire que
dans le courant de cet été déjà, no-
tre village sera entièrement alimenté
par le nouveau courant. Dès que
la station de la Mégisserie, actuelle-
ment en construction, sera terminée
et le nouveau courant lancé dans les
vieilles lignes, notre usine du Gre-
nier sera supprimée, après une tren-
taine d'années de bons services.

Il est bon de s'arrêter un instant
sur Fampleur des travaux de trans-
formation , qui débutèrent en 1928.

La longueur totale des câbles sou-
terrains primaires, posés dès le dé-
but , atteint 2575 mètres. Cette année,
il a été posé 2200 mètres environ de
câbles secondaires de force et lumiè-
re ; avec la dernière station de la
Mégisserie , nous aurons ainsi cinq
stations, abritant 11 transformateurs,
soit 9 pour la lumière et 2 pour la
force.

Rien qu'à Longereuse, il a été posé
cette année 750 mètres de câbles qui ,
avec ceux posés en 1928, alimente-
ront en énergie électrique les mé-
tiers forains d'une façon que nous
croyons unique bien loin à la ronde.

Cependant , il faudra également
procéder au remplacement des an-
ciennes lignes accédant aux immeu-
bles et , à cet effet , notre service
électrique a prévu une méthode plus
pratique qui , d'une part , n'aura pas
les conséquences malheureuses
qu'ont eu les potelets sur toits .po-
sés en 1928, et qui, d'autre part ,
supprimera dans la mesure du pos-
sible l'enlaidissement des rues par
les lignes aériennes en réduisant au
minimum les perturbations occa-
sionnées par les intempéries. Tout
ce travail de réfection sera effectué
par le personnel de notre service
électrique.

PROVENCE
Apiculture

(Corr.) Les apiculteurs de la sec-
tion de Grandson et du pied du Ju-
ra se sont réunis dimanche à Pro-
vence , sous la direction de M. Clé-
ment , d'Yverdon. L'assemblée admi-
nistrative se t int  dans un local ai-
mablement offert  par M. et Mme
Uberti.

Tour à tour , MM. Favre, Mayor,
Ischy et Clément prirent la parole ,
et entretinrent leurs auditeurs des
sujets apicoles qui leur tiennent à
cœur. Une discussion nourrie , à la-
quelle prirent part MM. Dumard ,
Gasser , Magnenat , Lassueur et Jac-
card , compléta l'exposé des précé-
dents orateurs.

Les apiculteurs exprimèrent toute
leur gratitude à leurs hôtes de Pro-
vence et en particulier à M. Pluss,
de Concise , qui fut l'organisateur de
cette belle assemblée.

| JURA VAUDOIS

RÉGION DES LACS
BIENNE

Les petits patrons horlogers
demandent au plus vite des

secours
Vendredi après-midi a eu lieu une

assemblée groupant 500 membres de
la fédération intercantonale des pe-
tits industriels de l'industrie horlo-
gère et des branches affiliées qui,
après avoir entendu MM. Kleinert, de
Berthoud, et Sandoz, de Neuchâtel,
ont voté la résolution suivante rela-
tivement au fait que la question d'u-
ne action de secours en faveur des
petits industriels suggérée en février
n'a pas été soumise à la session ac-
tuelle des Chambres fédérales :

« La situation difficile des petits in-
dustriels de la branche horlogère a
pris, depuis bientôt quatre ans de
crise, un état tel que l'on se trouve
à la veille de l'effondrement d'une
grande partie de la classe moyenne
de l'industrie horlogère.

_> Les cantons de Berne, Neuchâtel,
Genève, Soleure et Vaud, autant que
la Confédération et toute notre po-
pulation, ont cependant un intérêt
évident à empêcher une telle catas-
trophe.

»La Confédération et l'Assemblée
fédérale sont en conséquence priées
d'accélérer l'action de secours et
d'envisager, pour la période s'éten-
dant jusqu'à la prochaine session des
Chambres, une première mesure de
secours comme la fédération inter-
cantonale l'a suggérée par sa requê-
te du 14 juin 1932 au département
fédéral de Pé. onomie publique. _

GRANDSON
Un départ

à l'école primaire
(Corr.) M. Marcel Sénéchaud, ins-

tituteur, quittera à la fin d'août les
Tuileries de Grandson , pour aller
diriger une classe à Lausanne. La
population et la commission scolaire
ont reçu sa démission avec un vif
regret.

Katowiçai'ds... ?
(Corr.) Ainsi se nomment entre

eux les membres de l'Association in-
ternationale par T. S. F. des amis de
la paix , correspondant à la boîte aux
lettres radiophonée de Radio Polo-
gne-Katowice. Or, de nombreux Ka-
towiçards se rencontreront à Grand-
son dimanche 26 juin. Quatre-vingts
part icipants de Suisse romande et
tout un contingent annoncé de Lyon,
de Marseille, de Paris , d'Alsace, et
même de Vienne. M. de Modzlewski,
ambassadeur de Pologne à Berne ,
honorera cette journée de sa pré-
sence.

Un comité d'organisation et de ré-
ception vient de se constituer, afin
de bien recevoir ces hôtes d'un jour.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Commission scolaire
(Corr.) Mercredi, la commission

scolaire a procédé à la nomination
de son bureau. Tous les membres en
fonctions ont été réélus.

Les vacances d'été ont été fixées
comme suit : cinq semaines du 11
juillet au 15 août et une semaine du
12 au 19 septembre, cela afin de ne
pas donner de congé supplémentaire
pendant qu'une compagnie cycliste
cantonnera aux Ponts en septembre.

Les projets de courses ont été ra-
tifiés. Cette année, afin d'occasionner
le moins de frais possibles, tous nos
enfants seront conduits au Creux-du-
Van. Les deux petites classes, enfan-
tine et première anné e, seront ame-
nées au bas de la Côte en autocar et
on ira les rechercher à la Croix d'E-
vion en autocar également. Les au-
tres feront la course à pied. La date
prévue est le 17 juin , avec renvoi au
21 en cas de mauvais temps.

Renversée par un vélo
(Corr.) Vendredi, à 18 heures et

demie, un cycliste descendait le vil-
lage lorsqu'une fillette, étourdiment,
traversa la chaussée vers la rue de la
Patrie et alla se jeter contre lui. Ce
dernier qui, heureusement, marchait
à une allure raisonnable, bloqua ses
freins, ce qui le fit passer par dessus
sa machine. Les deux accidentés en
sont quittes avec quelques égratignu-
res. Le vélo, lui, a le pneu et la cham-
bre à air de la roue avant complè-
tement détériorés.

[ LA VILLE
Cirque Knie

La direction du cirque Knie a in-
vité les pensionnaires des établisse-
ments suivants à la représentation
de cet après-midi : Asile des vieil-
lards hommes, Beauregard ; asile des
vieillards femmes, Serrières ; asile
de Prébarreau ; orphelinat de l'Evo-
le ; orphelinat des garçons, Belmont;
orphelinat catholique ; hôpital de la
ville ; hôpital de la Providence ; hô-
pital Pourtalès ; asile de Préfargier.

Cet aimable geste méritait d'être
signalé.

Après un accident
L'état du jeune Preto, victime de

l'accident relaté hier, tout en demeu-
rant grave, s'est plutôt amélioré. On
a bon espoir qu'une guérison se
produira , dans un délai assez long il
est vrai.

Concert oublie
Programme du concert que don-

nera, dimanche, l'Union tessinoise,
sous la direction de M. A. Fasolis,
professeur :

1. Rosalinde, marche, A. Toso. —
2. Caprice symphonique, Devalli. —
3. Traviata. fantaisie , Verdi. — 4.
Fête alpestre , fantaisie , Figliolini. —
5. Bellinzone , marche, Mantegazzi.

CORRESPONDANCES
f l -  jetu-Ml réserve m eetimUm

ê réfrsl im lettres paraissant sues «M» i«li lf»J

Motocyclettes et hôpitaux
Neuchâtel, le 15 juin 1932.

Monsieur le rédacteur ,
Dans une lettre datée du 11 mal et

parue le 15 Juin dans votre Journal , l'au-
teur qui signe Me. proteste • contre l'or-
ganisation de courses de motocyclettes
qui troublent le repos des malades de
l'hôpital des Cadolles. Il s'étonne que
notre comité n'ait pas consacré une par-
tie de ses efforts k assurer aux malades
la tranquillité à laquelle Ils aspirent. H
conclut que cet état de choses ne sau-
rait être toléré par les « vrais » amis de
nos malades.

Votre correspondant a raison de s'In-
digner, mais il a tort de croire, sans avoir
pris de renseignements au préalable, que
notre comité est resté inactif. Nous n 'a-
vons pas attendu sa suggestion pour de-
mander qu'on assigne à ces courses un
autre parcours. Nos efforts sont demeu-
rés sans résultat et nous le déplorons
sincèrement.

Au surplus, il nous parait que votre
correspondant se trompe d'adresse. C'est
à l'autorité communale, et non k des co-
mités privés , qu'il appartient de faire
régner l'ordre en ville et la tranquillité
là où elle est le plus désirable.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
etc.

Le comité de la Fondation
des Amis de l'hôpital des CadoUes.

Etal civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

10. Hubert Weiermûller et Alice von
Kaenel , les deux k Neuchâtel.11. Alexandre Ritz et Laurette Rime,
les deux à Neuchâtel.

11. Maurice Frieden, à Lausanne et
Martha Studer, k Jegenstorf .

NAISSANCES
10. Jean-Michel Grospierre-Tochenet ,

fils de Paul-Numa, au Landeron et d'Hll-
da-Alice née Borel.

10. Michel-Georges von Buren, fils de
Charles-Edouard, à Neuchfttel et de Jean-
ne-Léonie née Redard.

12. Martial-Jaques Robert-Tissot, fils
de Gérald, à. Neuchâtel et de Renée-Ge-
neviève née Boitel.

13. Laurence-Germaine Perret, flll e de
Georges-Louis k Neuchfttel et de Cécile-
Marguerite née Ktlndlg.

13. Marle-Llse-Betty Calmelet, flUe de
Gabriel-Will y, k Fontainemeion et de
Berthe née Vullliomenet.

14. Jeyn-Pierre-Edmond Pomey, fils de
Lucien-Henri , k Neuchâtel et de Jeanne-
Ida née Pierrehumbert,

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
J_ __ --_ - l- _lU«-_, io.su

Cours des changes du 17 juin , à 17 h.
Paris 20.12 20.22
Londres 18.50 18.75
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.25 71.55
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 122.—
Madrid 41.90 42.70
Amsterdam . . . 207.10 207.70
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —'¦•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . 1.15 1.25

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

S U  m CE SOIR
¦ il n Blu à 20 V_ heures

BATEAU DANSANT
Entrée 5 f r. Dames 4 fr. ; sociétaires ac-

tifs et passifs 3 fr. Escales à 22 h., 23 h.
et minuit. — A 19 h., souper à bord.

CHŒUR INDÉPENDANT
répétition ce soir, 20 h.

au Temple du Bas

LUNDI
Grande vente de fraises

pour confiture
au magasin

Long champ- Bonno t
Place Purry 3

Service à domicile. Téléph. 5.97
L'aimable clientèle de

l'Oasis, restaurant végétarien
Seyon 7, est avisée que celui-ci sera fer-
mé LUNDI et MARDI, afin de permettre
à ses directrice et employées d'assister
a des conférences sur l'alimentation scien-
tifique.

Peintres
trouveraient occupation immédiate k l'en-
treprise F. Thomet et fils, Ecluse 15 et 20.

HOCKEY
2me tour des finales de' série B

dimanche à 14 h. 30

AUX CHARMETTES
Young Sprinters ¦ Bâle II
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Heureux ceux qui procurent la paix , car i
Ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.

Madame et Monsieur Louis Barrale-Nobs, et leurs enfants , aux
Entre-deux-Monts ;

Monsieur et Madame Charles Nobs-Boss et leurs enfants , à la
Vue-des-Alpes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et regret-
té père , beau-père, grand-père, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Charles NOBS
enlevé à leur tendre affection , le 17 juin 1932, à 1 heur* du matin ,
à l'âge de 69 ans et demi.

La Vue-des-Alpes, le 17 juin 1932.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le dimanche 19 courant.
Culte à l'Eglise de Fontaines, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

La Société romande les libraires
avait adressé dernièrement une re-
quête au Conseil fédéral au sujet de
la surtaxe douanière de 4 pour cent
ad valorem prélevée depuis peu , à
titre de représailles, sur les mar-
chandises de provenance française.
Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a décidé de supprimer
jusqu'à nouvel ordre, cette surtaxe
douanière pour ce qui concerne les
livres, périodiques et journaux.

La taxe sur les importations
françaises ne s'appliquera

pas aux livres
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Niveau du lao : 18 Juin , 430.04.

Température de l'eau 15°
Temps probable pour aujourd 'hui

Nuageux avec éclaircies .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 Juin , k 6 h. 40
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La Société suisse des Commerçants ,
section de Neuchâtel , a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest-William PARIS
père de Monsieur Marc-William Pa-
ris, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu au-
j ourd'hui, à 15 heures.

Le Comité.

Madame Henri Vouga-Huguenin ;
Mademoiselle Charlotte Vouga; Mon-
sieur Emile Vouga et sa fiancée , Ma-
demoiselle Madelaine Humbert-Droz;
Messieurs James et André Vouga ;
Monsieur David Vouga , à Nécochéa;
Monsieur et Madame Robert Vouga
et famille, à Lausanne; Madame et
Monsieur Alcide Lavanchy-Vouga et
famille, à Cortaillod; Madame et
Monsieur Georges Nagel-Vouga et
famille, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Samuel Renaud-Vouga et
famille, à Neuchâtel; Monsieur Geor-
ges Vouga , à Cortaillod; Madame et
Monsieur Adol phe Chollet-Vouga et
famille, à Colombier ; Monsieur et
Madame Paul Vouga et famille , à
Montreux ; Madame et Monsieur Ju-
les Pasche-Huguenin et famill e, à
Lausanne; Madame et Monsieur Hen-
ri Pasche-Huguenin et famille , à
Vevey; Monsieur et Madame Edouard
Huguenin , à Verdun , et les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher
époux , père, oncle, frère , beau-frè-
re, neveu et parent ,

Monsieur

Henri VOUGA-HUGUENIN
survenu après une longue et pénible
maladie , a 54 ans.

Cortaillod , le 17 juin 1932.
Dieu est amour

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 19 juin 1932, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue Dessous,
Cortaillod.

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

Madame veuve Henri Mentha et
ses enfants, à Cortaillod ; Monsieur
et Madame Henri Mentha et leur pe-
tite Ariette, à Cortaillod; Madam e et
Monsieur Henri Hess-Mentha et leur
petite Daisy, à Môtiers ; Madame et
Monsieur Louis Vouga-Mentha et
famille, à Cortaillod ; Madame veu-
ve Caroline Mentha et famille , à Cor-
taillod ; Madame et Monsieur Alfred
Dubied-Mentha et leur fille , à Co-
lombier ; Monsieur Henri Pouly et
famille, à Vevey, et les familles Men-
tha, Henry, Piguet, Perrenoud, Rie-
ser , Godet et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher
et bien-aimé époux, papa , grand-pa-
pa , frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur Henri MENTHA
survenu après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage,
dans sa 73me année.

Cortaillod , le 16 juin 1932.
Quand Je marcherais par la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal, car tu es
avec moi. Ps. XXHI, 4.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 19 juin 1932 , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Dessous,
Cortaillod.

On ne touchera paa
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur Charles Mairet, à la Ro-
chette ; Madame Laure Rauber-Mai-
ret, à la Rochette, ont la douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée mère et
parente.

Madame Georgina MAIRET
née GUYOT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
97me année, après quelques jours de
maladie.

La Rochette sur Malvilliers,
le 17 juin 1932.
Apoc. III, 6 et 8.

L'inhumation aura lieu le lundi 20
juin, à 14 heures, à Boudevilliers.
Départ de la maison mortuaire à
13 heures et demie.
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