
Au j our le j our
Deux systèmes
de désarmement

Une réunion a eu lieu à Genève ,
entre représentants de la France,
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis à la conférence du désarme-
ment.

Aucune communication n'a été
fai te  à la suite de cette entrevue.
On dit cependant que les conversa-
tions ont porté sur la possibilité de
réaliser un accord à trois, qui cons-
tituerait une première solution des
travaux de la conférence de Genève.

Deux systèmes auraient été pro-
posés. L'un, d' origine ang laise, con-
sisterait à trouver une solution à la
question de la limitation des arme-
ments en prenan t pour base le dés-
armement « qualitatif », c'est-à-dire
en procédan t, par élimination, à la
désignation d' un certain nombre
d' armes qui seraient interdites.

L'autre système , d' origine améri-
caine, tend à une limitation des e f -
f e c t i f s  en prenan t pour base le
ch i f f r e  des e f f e c t i f s  admis par le
traité de Versailles comme le mini-
mum nécessaire aux besoins de l 'Al-
lemagne. Ce ch i f f r e  de base serait
modifié pour chacun des États sui-
vant un barème prévoyant des aug-
mentations selon les besoins de cha-
que pays , en tenant compte de di-
vers éléments, notamment de sa si-
tuation géographique , du développe-
ment de ses frontière s et de l 'impor-
tance de son domaine colonial.

Est-ce là la seule alternative per-
mettant d'éviter l'échec ? Les semai-
nes prochaines le diront. Int.

M. Bfisisy propose de prêter
à l'Autriche

3Û§ missions de seings
LAUSANNE, 20. — Le comité pour

un prêt à l'Autriche a décidé d'ac-
corder à ce pays une somme de 300
millions de schillings.

M. Musy, président , a donné com-
munication de cette décision aux
gouvernements intéressés. Les gou-
vernements italien et anglais ont
déjà répondu en acceptant. M. Musy
avait adressé aux gouvernements
italien , allemand, britannique et
français , une lettre dans laquelle il
attirait l'attention des dits gouverne-
ments sur l'urgence d'une action fi-
nancière en faveur de l'Autriche.

Mais les Etats prêteurs
n'arrivent pas à s'entendre

BERNE, 20. — Contrairement à la
dépêche officielle, le bruit courait
lundi soir à Berne que les puissan-
ces prêteuses n'arriveraient pas à se
mettre d'accord.

D'après les uns, ce serait la Fran-
ce qui mettrait  certaines conditions
d'ordre politique à l'octroi de ce
prêt. Selon d'autres sources, ce se-
rait l'Allemagne qui chercherait à
profiter des circonstances pour se
faire attribuer certains avantages
que ses partenaires considèrent
comme dangereux.

Si ces difficultés ne sont pas le-
vées, il n 'est pas exclu qu 'à Lau-
sanne comme à Londres , les pour-
parlers n 'aboutissent pas. Faut-il
rapprocher de cette menace de rup-
ture le départ du chancelier Doll-
fuss pour assister lui aussi au tra-
vaux de la conférence ?

ECHOS
Une peuplade cannibale de la Nou-

velle-Guinée, récemment convertie
au catholicisme, vient de présenter
au pape son ancien autel , devant le-
quel se faisaient des sacrifices de
vies humaines. Cet autel est tendu de
peau , provenant de six hommes tués
et mangés par les anthropophages.
Le singulier cadeau a pris une place
d'honneur dans le musée des mis-
sions.

* Ancienne ou nouvelle maison ,
petit ou grand chauffage sont faits
soigneusement par la maison Pré-
bandier. Projets et devis gratuits.

Ces voleurs étaient des sacrilèges ,
mais des maladroits aussi.

Des malfaiteur s ont pénétré de
nuit dans la chapelle de la famille
du commandeur Corrado Frera, au
cimetière de Tradate , et ont ouvert
la fosse où avait été déposée la dé-
pouille mortel le  de Mme Frera , mor-
te en 1929. Ils se sont emparés d'un
collier en plaqué, négligeant de
prendre un rosaire en or.

* Vous aurez plus de plaisir et plus
de sécurité , si vous roulez à bicy-
clette sur « Allegro ». A. Grandjean
S. A., Neuchâtel .
Suite des échos en quatrième p age.

Ronchonneau dit ce qu'il a sur le cœur

L'AFFAIRE DES ZONES
(De notre correspondant)

Genève, le 17 juin.
— ... Me direz-vous, enfin, Ron-

chonneau , pourquoi...
— Pourquoi je ronchonne 1 Eh

bien ! voici. J'ai ^impression qu'on
s'est réjoui beaucoup trop tôt et
beaucoup trop bruyamment. Victoire
à la Haye... La thèse suisse triom-
phe... Le cordon douanier doit recu-
ler... Voire ! On n'en a pas encore
extrait le 'bon jus , de cette sentence
de la Haye. Les juges eux-mêmes,
qui viennent de nous donner raison ,
ont accordé aux parties un délai de
dix-sept mois pour mettre au point
les détails de l'accord futur. Dix-sept
mois ! C'est donc qu 'à la Haye on
avait déjà le sentiment que ça n 'irait
pas tout seul , qu'il fallait prévoir en-
core du grabuge ? Eh oui ! Voici dé-
jà le fameux Fernand David qui ré-
pand une prose hargneuse , pour ne
pas dire insolente , contre le ver-
dict de la cour internationale et qui
profère de vagues menaces pour le
j our où la Suisse se trouvera devant
le cordon fiscal français. Est-ce que
la clique des politiciens et des affai-
ristes qui montèrent le mauvais
coup des zones va essayer de re-
prendre le haut du pavé ? Aurait-on
lutté onze ans pour en venir là ?

— Ronchonneau , vous vous battez
contre des fantômes. Vous allez de
votre acier crever une baudruche.
Calmez-vous ! Désarmez ! L'heure
est au désarmement...

— Le désarmement... parlons-en !
Et Paul Pictet , pensez-vous qu 'il ne
soit pas de mon avis ? Sinon aurait-
il encore offer t  ses services au Con-
seil d'Etat « pour le cas où il pour-
rait encore être utile au gouverne-
ment » ? Pour lui , et il l'a dit , l'af fa i -
re n'est pas terminée : la cour a dit
le droit et surtout , ce qui est le prin-
cipal , elle a donné à son arrêté force
exécutoire.

C'est fort bien
Mais relativement au cordon fiscal ,

la réponse de la cour n 'est peut-être
pas aussi catégorique qu 'on aurai t
pu l'at tendre.  Sans doute une réser-
ve est-elle fai te pour le cas d'abus
de droit. Cependant , allez donc réa-
gir efficacement contre des taxes
que l'on maquillera sous trente-six
vocables. Quant aux « avantages » de
cette affaire , ils ne sont que la con-
séquence du maint ien des tra ités et
profiteront avant tout à la zone ;
alors que le cordon fiscal , s'il reste

à la frontière , ne nous assure pas, à
nous , les avantages des anciens trai-
tés.

Un type, ce Paul Pictet, et qui voit ,
clair. Nous avons eu la chance de
l'avoir ; comme nous avons eu la
chance d'avoir le président Motta et
le professeur Logoz , c'est vrai. Mais
c'est lui , Pictet , qui depuis quatorze
ans n 'a pas quitté la brèche. Et souf-
fert plus qu'on ne suppose. A-t-on
assez fait  la conspiration du silence
autour de « son » comité pour le
maintien des zones franches 1 L'a-t-
on assez ignoré officiellement et of-
ficieusement ! L'a-t-on assez bafoué
après qu 'il eut, tout seul, obtenu cet
extraordinaire succès : le rejet de la
convention des zones par le peuple
suisse ! Bien maigres, bien légers
dans la balance , les remerciements
du Conseil d'Etat à l'inébranlable et
obstiné défenseur de notre bon droit.
Moi , Ronchonneau , je lui aurais
écrit : « A Paul Pictet , qui prouva
lumineusement aux Genevois d'au-
jourd'h ui qu 'il y a encore quelques
« citoyens de Genève ».

... On nous dit qu 'une fois la fron-
tière douanière française reculée, il
n 'y a pas à s'effrayer des prélève-
ments fiscaux prévus à la frontière
politique , que la Suisse a des armes
pour se défendre . Je ne m'y fie pas
trop, tant  que le sénateur de Saint-
Julien...

— Encore ! Ronchonneau , vous al-
lez me faire croire que Fernand Da-
vid vous empêche de dormir. Vou-
lez-vous mon . avis ? Quand le gou-
vernement français sera dégagé de
l'emprise de ce personnage, nous
nous entendrons parfaitement. Lâ-
ché par les cultivateurs des zones
qui n 'ont eu , -au dernier moment, que
la ressource de se jeter dans nos
bras pour lutter avec nous, le brouil-
lon de la Haute-Savoie — qui sait ?
— reviendra peut-être à de meilleurs
sentiments.  Il n 'est déjà plus en état
de nous dire : « C'est à prendre ou
à laisser ». Ce ne serait d'ailleurs ni
sa première volte-face ni la premiè-
re fois qu 'il t en te rn i t  de regagner
nos bonnes grâces. Il y serait d'au-
tan t  plus tenté que nos voisins les
Savoyards, qui le connaissent ne se
sont guère cênês de lui envoyer leur
bolte dans le... cerveau — dirait Dau-
det. Or , il n 'y a rien de tel pour
éclaircir les idées... Ronchonneau ,
dormez sur vos deux oreilles !

— Snît... mais je ne dormirai nue
d'un œil... M.

M cyclone détruit
arbres et maisons

k In m du Mm alsacien
MULHOUSE , 20 (Havas) . — Lun-

di après-midi , un cyclone s'est abat-
tu sur le Sundgau , entre Magstatt-le-
Bas et Sirentz , sur le Rhin , arra-
chant une centaine d'arbres et pro-
voquant de graves dégâts. A Uff-
heim , cinq granges se sont effon-
drées. La tempête a duré quelques
minutes. Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions.
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De graves problèmes,
difficiles à résoudre
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a .consacré la
plus grande partie de ses deux séan-
ces de lundi à examiner le projet
de caisse de prêts. Il ne semble pas
que cette importante question doive
être résolue aussi rapidement qu'on
l'avait espéré tout d'abord, car il
subsiste encore quelques divergences
de vues avec les banques , à ce pro-
pos.

D'autre part , pour ce qui concer-
ne l'aide à l'Autriche, on se deman-
de, dans les milieux officiels , si on
arriver a à mettre sur pied un projet
réalisabl e ou si , devant l'at t i tude de
certaines puissances , qui posent des
conditions politiques précises, il ne
faudra pas renoncer à toute en-
tente entre les Etats actuellement re-
présentés dans la commission que
préside M. Musy.

Dans ces conditions, on ne peut
donc pas encore fixer exactement à
quelle date les Chambres auront à
se prononcer sur ces importantes
questions si tant  est qu 'elles aient
à se prononcer sur le projet d'aide
financière à notre voisine de l'est.

Les troubles civils aux Etats-Unis

Un policier yankee
muni d'un masque contre les gaz,
pour être prêt à toute éventualité au
cours des manifestations de chô-
meurs qui deviennent de plus en plus

graves aux Etats-Unis
'SSS/ssssssssss/sssssssssssssssss sssssssssssssssssj

J'ÉCOUTE...
Incidents

La façon  barbare et criminelle
dont un douanier italien a abattu ,
l'autre jour , sur notre territoire , un
jeune contrebandier , mérite de sé-
vères sanctions. Notre ministre à
Rome s'en occupe et il y a tout lieu
d' espérer qu 'il tiendra bon jusqu 'à
ce que justice entière soit rendue.
On ne ressuscitera pas , hélas ! l' en-
fan t de dix-huit ans qui f u t , ainsi ,
lâchement fu si l lé  par-dessus notre
frontière. Peut-être , en revanche, se-
rons-nous, désormais , à l'abri de ces
incidents qui rendent p érilleuses les
promenades sur les conf ins  de notre
sol. Et peut-être aussi fer a-t-on plus
de cas de la vie humaine pour la-
quelle certains fonctionn aires ont
par trop de mépris... quand il s'agit
de celle d' autrui .

Ceci dit , il faut  ajouter qu 'il im-
porte aussi que des énerqumènes ne
s'emploient pas à envenimer nos
rapports avec nos voisins. On peut
penser que la regrettable manifesta-
tion à laquelle se sont livrés , diman-
che , à Locarno , des socialistes tessi-
nois avait pour origine un meurtre
qui a soulevé l'indignation dans le
pays. Mais arracher des rubans aux
couleurs italiennes à des excursion-
nistes italiens et suisses qui avaient
fai t  ensemble une paisil 'e promena-
de sur le lac Majeur , élait stupi de et
maladroit. Quiconque perd son
sang-froid gâte sa cause. Les socia-
listes tessinois, qui se sont livrés à
cette fâcheuse action , n'auront cer-
tainement pas amélioré la nôtre.
Nous réclamions à trop juste titre ,
et voici qu 'il va nous fal loir  expri-
mer des regrets. Belle avance I Cette
manifestation était au plus haut
point inopportune.

Ne versons pas de l'huile sur le
feu .  Faisons-nous respecter , cela va
sans dire. Maintenons ferme nos
droits. Mais n'enveninons pas nos
rapports avec nos voisins et ne nous
abandonnons pas à des actes de re-
présailles qui fon t  douter de notre
bon sens.

Nos amis tessinois , qui sont les
premiers à devoir désirer avoir la
paix chez eux , mettront, sans doute ,
ordre à ce désordre naissant. Il ne
fau t  pas laisser couvrrr le f e u  à deux
pas d' une frontière, FRANCHOMME

La séance prévue pour ce matin
est ajournée « sine dse »

Impasse à Lausanne

De graves divergences se manifestent
entre l'Angleterre et Ba France

au sujet des réparations
Une entrevue

Herriot-Macdonald
et un mémorandum français sur les
questions financières en discussion

LAUSANNE, 20. — Quelques mi-
nutes après dix heures, lundi matin ,
le président du conseil français , M.
Herriot s'est rendu au Beau-Rivage
pour rendre visite à M. Macdonald.
M. Herriot était accompagné de son
ministre des finances , M. Germain
Martin , et du spécialiste pour les
questions des réparations , M. Bisot.
Du côté anglais assistaient à l'entre-
vue M. Neville Chamberlain et sir
Leith Ross. M. Herriot a remis à son
collègue anglais un mémorandum
français résumant le point de vue
français sur une série de questions
financières et présentant un projet
de règlement des grandes questions
économiques et financières qui ont
commencé oralement.

Après l'entrevue, M. Macdonald se
rendra chez le chancelier M. von
Papen et à la délégation italienne.
Il est à noter que les délégations al-
lemande et italienne sont tombées
d'accord pour présenter à Lausan-
ne un front unique. Tous ces pour-
parlers montrent le désir des hom-
mes d'Etat d'élaborer un programme
clair de la conférence.

La séance renvoyée
pour « développer
les conversations »

LAUSANNE, 20. — Les délégués
se sont réunis à l'hôtel du Château ,
à Ouchy, à 4 heures. Cette séance a
duré exactement sept minutes. Cette
brièveté a beaucoup surpris et a je-
té l'émoi parmi les nombreux j our-
nalistes qui stationnaient dans le
hall de l'hôtel. M. Herriot , happé par
eux , s'est montré très optimiste.

Le communiqué suivant a été
transmis à la presse à l'issue de cet-
te séance : « Les chefs de déléga-
tions et les autres délégués des puis-
sances invitantes se sont réunis à 4
heures, lundi après-midi. Le prési-
dent de la conférence a inform é ses
collègues que les conversations ont
commencé entre les délégations sur
les lignes principales du problème.
Afin de donner plus de temps au dé-
veloppement dc ces conversations , il
a été décidé d'ajourner «s ine  die »
la séance prévue pour mardi niatin
à 10 heures. »

I.a diplomatie de la tape
sur l'épaule

A l'issue de la séance , M. Herriot
a été entouré par un groupe de jour-
nalistes. Il avait préféré un gros ci-
gare à sa pipe, ce qui a fait croire
à l'un de nos confrères que le pré-
sident était de mauvaise humeur.

— De mauvaise humeur ? a ré-
pondu M. Herriot , pourquoi le se-
rais-je ? Je vous ai dit qu 'aujour-
d'hui je voulais travailler. Or , je
suis absorbé par mon travail , rien
de plus.

Au même instant , M. Macdonald
lui a tapé sur l'épaule en riant aux
éclats , et les deux Premiers s'en sont
allés bras dessus, bras dessous, en
devisant gaiement et amicalement
sur des sujets très graves.

Cette apparente cordialité mas-
quait cependant de graves divergen-
ces qui sont apparues dans la ques-
tion des réparations. En réalité ,
c'est une forte pression qui s'exerce
sur la France par l'Angleterre , l'Al-
lemagne et l'Italie d'abandonner ses
droits aux versements de guerre.

Divergences franco-anglaises
(De notre envoyé spécial)

LAUSANNE, 20. — A la suite de
la très courte réunion des cinq, lun-
di après-midi , JIM. von Papen et von
Neurath pour l 'Allemagne , Macdo-
nald pour l'Angleterre , Herriot et
Germain-Martin pour la France , se
sont rencontrés à l 'hôtel Beau-Riva-
ge en une réunion privée.

Il semble qu 'au cours de cet en-
tretien on ait exercé sur M. Herriot
une pression pour que la France
consente à passer le coup d'épon"e.
Le premier ministre français a fait
remarquer que la position de la
France dans la question des répara-
tions et des dettes de guerre n 'étai t
pas la même que celle de l'Angleter-
re , de l'Italie , de la Belgicie et de
la Yougoslavie.

M. Herriot a ensuite quitté la séan-
ce, laissant M. Germain-Martin dis-
cuter au nom dc la France.

A son arrivée à ]>"sanne-PaIace,
le président du gouvernement fran-
çais a réuni les journal is tes  et leur

a dit : « Soyez confiants dans l'issue
de la conférence. Une détente inter-
viendra. » Il a ensuite remercié les
journalistes qui ont contribué à re-
donner confiance à l'opinion publi-
que.

Nous croyons savoir que la Fran-
ce accepterait de passer le coup d'é-
ponge à condition de réciprocité de
la part de l'Angleterre et de l'Italie.
Pour le cas où cette condition ne
serait pas obtenue , la France insis-
terait auprès de l'Italie et de l'An-
gleterre pour que ces trois nations
déclarent à la fin de l'année , aux
Etats-Unis , qu'elles ne peuvent s'ac-
quitter de leurs créances. Tandis que
l'Italie serait prête à épouser le
point de vue de la France, l'Angle-
terre hésite à s'engager dans cette
voie.

Ce soir , M. Herriot a quitté Lau-
sanne à 21 h. 50, pour se rendre à
Morges, où il devait avoir un entre-
tien avec une personnalité politique.

Le point de friction se trou-
verait actuellement entre les dis-
cours de M. Herriot et celui de M.
Neville Chamberlain, prononcés à la
séance d'ouverture.

Après tout ce qui s'est dit , il sem-
ble qu'il existe un abîme entre les
conceptions anglaises et françaises
sur la méthode à adopter pour abor-
der le problème des réparations. Du
côté anglais, on estime qu'on de-
vrait résoudre le problème par l'a-
bandon des réparations. Cette manière
de voir n 'est pas approuvée du côté
français , où l'on déclare toutefois
que, malgré les graves difficultés
qui ont éclaté aujourd'hui , les pour-
parlers conservent leur cours nor-
mal.

Du côté français , on souligne
qu'on ne peut céder sur la question
de principe, c'est-à-dire que la Fran-
ce a droit à une annuité de 350 mil-
lions de marks-or pendant trente-
sept ans.

La France propose tm
moratoire de trois ans

puis, en paiement, des bons
des chemins de fer du Reich.

Voici en quoi consisterait le plan
qu 'a soumis M. Herriot à M. Macdo-
nald.

La France proposerait aux autres
puissances une cessation complète
des paiements de réparations , pour
trois ans.

A l'expiration de cette période ,
une commission internationale serait
nommée, avec mission d'examiner à
nouveau la capacité de paiement de
l'Allemagne. Au cas où il serait éta-
bli que l'Allemagne est en mesure
de payer , le règlement consisterait
à émettre , pour un certain montan t ,
des obligations des chemins de fer
allemands. Ces obligations seraient
remises aux créanciers sous forme
de bons. Les Etats s ignataires  de la
future convention de Lausanne s'en-
gageraient à accenter la décision de
cette commission.

7..-.__ presse allemande juge
inacceptables les conditions

de la France
BERLIN, 21. — La plupart des

journaux allemands parlent d'une
tension à propos de la conférence
de Lausanne. Plusieurs journaux de
droite prétendent que M. Herriot a
rapporté dc Paris des conditions ab-
solument inacceptables dans la ques-
tion des réparations , ce qui , à leur
avis, serait la principale cause du
malaise de la conférence. C'est ainsi
que la « Deutsche Tages Zeitung »
prétend que M. Herriot demandera à
l'Allemagne le paiement des annui-
tés incondit ionnelles dc CfiO millions
de marks et que ces paiements de-
vraient être garantis par la compa-
gnie des chemins de fer du Reich.
«Il  va de soi , ajoute le journal ,
qu 'une telle demande esl absolument
inacceptable pour l'Allemagne. »

__.es Anglais menacent
de quitter immédiatement

Lausanne
PARIS , 20. — Sainl-Brice écr i t

dans le « Journal  » :
« Il n 'est pas douteux que les An-

glais ont été surpris ct ont mani-
festé même une certaine ,  irri tation
de voir les Français reprendre la
question des répara t ions  alors au 'ils
la jugeaient  complètement enterrée
par la déclaration de vendredi  et
par le discours de M. Nevil le  Cham-
berlain. Nous nous sommes laissé
dire que la délégation br i tannique
était  allée jusqu 'à menacer  de quit-
ter Lausanne ce soir même. C'est
juste ment et sur tout  pour tâcher do
renouer les fils de la conversat ion ,
que M. Herriot a eu avec M. Mac-
donald une ent revue  nocturne. »

Vous trouverez.. *
En 3me page :

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

En 4oie page :

Dernières dépAdies.
Lettre de Paris : Il n'y a pas de
crise de l'appétit. — Au Conseil
national : Le marché aux blés.

En 6me page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Accidents de montagne. — L'ex-
position des Amis des Arts de
la Chaux-de-Fonds.

Un accident de eamfon
fait ëinq morts

En Haute-Autriche

LINZ (Haute-Autriche) ,  20. — Un
camion sur lequel se trouvaient une
vingtaine de personnes , circulant di-
manche soir à vive allure près de
Sarste , a happé deux ouvriers assis
sur un banc au bord de la route et
les a tués. Trois des occupants du
camion ont été tués aussi et dix
grièvement blessés , dont le chauf-
feur.

A Lausanne a été signée une con-
vention entre la Belgique , la Hol-
lande et le Luxembourg, qui prévoit
une trêve douanière entre les Etats
contractants. La convention prévoit ,
en outre , que n 'importe quelle na-

,tion qui voudrait y souscrire pourra
le faire.

La convention prévoit qu 'il ne
sera pas apporté d'augmentation
dans les tarifs  douaniers pour cette
année entre  les nat ions  contractan-
tes , et qu 'à l'avenir ces tar ifs  seront
abaissés de 10 pour cent , d' année
en année.

On n 'a pas caché la très vive sa-
tisfaction que cause cette conven-
tion.

L'exemple des petites
puissances aux grandes

La Belgique, ia HoiEande et ia
Luxemlsurg entrent dans ia

voie de l'abaissement des
tarifs douaniers

Il blesse sa femme
à coups de ciseaux ,

puis se pend
ZURICH, 20. — Lundi matin , un

menuisier, nommé Hiltel , eut une
dispute , dans son logement , avec sa
femme qui y tient un salon de coif-
fure. Il frappa sa femme avec des
ciseaux , lui faisant plusieurs blessu-
res.

La femme prit la fui te et sauta pa r
la fenêtre. L'homme se rendit à la
cave et se pendit.

La femme , qui n'est pas griève-
ment blessée, a été transportée à
l'hôpital. 

La loi martiale
est proclamée

au Chili,
ou les Anglais sont très

inquiets
BUENOS-AYRES , 20 (Reuter) .  —

L'ambassade d'Angleterre à Santia-
go a chargé les conseillers anglais
au Chili de préparer des camps de
retra i te  où pourra ient  se réfugier les
Anglais en cas de troubles.

Dans tout le Chili , nombre de grè-
ves ont été déclarées , et les autori-
tés militaires ont pris le contrôle
des services publics. A Valparaiso
et à Santiago , il y a eu quelques dé-
sordres. Des coups de feu ont été
tirés dans les rues.

La junte a proclamé la loi mar-
tiale dans tout le pays. Six mille
carabiniers ont été amenés à San-
tiago pour y ma in t en i r  l'ordre.

ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois Imois

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

__________________________________ ____ ~_mm _̂_m_wmm_,_vm*_m______ m *a^**___.__.m_i ,.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



On demande un

charretier
Entrée Immédiate ou à con-
venir. S'adresser à Môckli frè-
res, scierie, à Savagnier.

tame âgé
sans travail , pouvant rendre
quelques services serait reçu
à de favorables conditions ,
chez gentils paysans. Famille
Bonny, la Motte, Chevroux.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et gar-
der les enfants.

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

Dans une bonne famille k
la campagne, on demande une
honnête

jeune fille
pour aider au ménage et au
jardin. Gages : 25 fr. par mois.
Entrée Immédiate . Faire offres
à Mme Aug. Barraud , Non-
f oux-Essertines ( Vaud).

ON CHERCHE
une jeune fille de 16 à 17
ans pour aider au ménage et
aux travaux de la campagne.
Bons gages et bons traite-
ments. Demander l'adresse du
No 748 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche Jeune homme
comme

pour maison et Jardin. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire offres k
Hôtel Elsenbahn, Sursee.

Comptable
Fabrique demande pour en-

trée Immédiate, demoiselle
bien au courant de la comp-
tabilité et des travaux de bu-
reau. Adresser offres sous P.
2377 N. à Publlcitas, Neuchft-
tel. P 2377 N

Jeune fllle de 16 ans

eherehe place
dans bonne famille privée,
pour s'occuper du ménage, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Bons
traitements exigés. — F. Kll-
chenmann , Goldlwll près
Thoune. JH 8345 B

On cherche à placer jeune
fille, du 15 Juillet au 31 août,
comme

volontaire
auprès d'enfants. Mme E. Leh-
nen-Schaer, Twann.

MïÎHBflnÏHn
Nous cherchons pour plu-

sieurs

âgées de 15 et 16 ans, des
places dans de bonnes famil-
les ou auprès d'enfants , où
elles auraient l'occasion de
bien apprendre la langue. —
Offres détaillées au secrétariat
cle la protection de Jeunes fil-
les catholiques, Baden (Argo-
vie).

R SUMMUM

Jeune employé
de commerce

cherche place dans commerce
de fer comme

vendeur ou magasinier
où il pourrait apprendre la
langue française. Offres sous
chiffres U 4417 Y à Fubllcl-
tas. Berne. JH 8344 B

Pas de publicité , pas
d'aff aires.

Lluya, la fille des lacs

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 46
GUSTAVE GAILHARD

Cette vallée qu'il ne connaissait
pas, il ne pouvait pas ne pas la re-
connaître, ne pas la deviner. Ses
instincts, les battements plus violents
de son cœur lui serviraient à coup
sûr de directives, le guideraient. 11
ne pouvait pas ne pas aller vers elle.
Le charme invincible qui l'attirait se-
rait le fil du labyrinthe, l'aiguille ai-
mantée. L'impulsion nostalgique ne
suffit-elle pas à l'oiseau migrateur
clans son aveugle course dans l'es-
pace ?

S'il ne pouvait atteindre la presti-
gieuse grotte, du moins, comme Cœur
de Loup, donnerait-il à Lluya son su-
prême effort, son dernier souffle, le
dernier battement de son cœur.

Oui, il irait sans arrêt, sans défail-
lance. Il irait , idéalement conduit,
vers la belle vallée mystérieuse.

S'il ne pouvait, hélas ! atteindre
Lluya, peut-être la verrait-il à son
heure dernière. Ne venait-elle pas,

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

dit-on , se pencher sur l'agonie de
ceux qui tombent dans la prairie ?
Ne viendrait-elle pas, à plus forte
raison, se montrer et sourire à ce-
lui qui mourrait pour elle, qui ten-
drait vers elle la dernière lueur de
son regard éperdu d'amour ?

Alors, réelle ou virtuelle, il la ver-
rait et mourrait dans une apothéose.
Sa mort serait une adorable minute
dont le souvenir durerait ensuite
toute l'éternité.

Les tempes et le cœur battants, il
reprit, dans la prairie déjà argentée
par la lune, sa route vers le nord , sa
route sous les étoiles, sa route vers
le rêve mortel.

IV

Huighi allait avec une énergie dé-
mente, soutenu par sa fièvre, par un
désir qui allait sans cesse s'exaspé-
rant à mesure que déclinaient ses
forces.

La gorge en feu et les pieds san-
glants, butant aux pierres et aux ra-
cines, il marchait depuis quatre
jours, trompant la faim qui tenail-
lait son estomac et la soif qui le brû-
lait par des écorces tendres et des
racines humides.

— Dans quatre jours, si Dieu
veut , nous atteindrons la vallée des
grottes-

Ces mots des deux Indiens lui ser-
vaient de viatique. Ils sonnaient dans
son cœur et dans sa tête. Ils lui in-

fusaient de la vie nouvelle.
— Dans quatre jours...
Depuis quatre jours déjà, il mar-

chait. Elle ne devait donc plus être
loin, cette terre promise. Elle était
proche, si, toutefois, il ne l'avait, par
ignorance, dépassée.

Mais non. La chose était impossi-
ble. Il ne pouvait, il le sentait , il en
était certain, ne pas être arrêté par
son cœur dans la vallée de Lluya.

Il était sur la route. Elle était pro-
che. Elle avançait vers lui , cette val-
lée enchantée, il la sentait aux bat-
tements de ses artères, à l'exaltation
sans cesse croissante de tout son
être.

Parfois, la fatigue et le sommeil
l'avaient terrassé sur le sol, écrasant
son corps et ses paupières. Réveillé
par sa fièvre, il reprenait aussitôt sa
route, se reprochant avec douleur
ces quelques heures perdues.

Ses instants n'étaient-ils pas
comptés par la mort ? Une heure
perdue ne pouvait-elle suffire à l'ar-
rêter à un mille à peine du but , au
moment de la voir ?
" Cette angoisse s'ajoutait à ses an-

goisses et augmentait les affres qui
le torturaient.

N'était-il pas effroyable d'avoir,
lorsqu'il s'était trouvé, l'autre matin,
abandonné , perdu un jour dans un
abattement stérile ?

Ses pieds étaient en sang et il sen-
tai t dans sa gorge et dans son esto-
mac une fournaise ardente. Ses mem-

bres semblaient de plomb et sa nu-
que écrasée par un énorme fardeau.
Ses lèvres sèches et violettes se cra-
quelaient, comme cuites par le feu
et la fièvre.

Il allait, titubant comme un hom-
me ivre. Son allure, qu'il avait éva-
luée au départ à près de trois milles
à l'heure, il n'eût pu, dans l'assou-
pissement progressif de ses facultés
mentales, l'évaluer maintenant. Elle
devait être, en donnant son maxi-
mum d'énergie, d'un demi-mille à
peine par heure.

Il marchait parfois en zigzaguant .
Depuis deux jour s déjà , les coyo-

tes, en troupes sans cesse plus nom-
breuses et plus proches, se glissaient
sur ses pas, de ravin en ravin, flai-
rant la chute définitive prochaine.

11 allait , il allait sans cesse, com-
me un cheval qui bute, éperonné par
son désir, la seule chose qui semblât
vivre encore en lui, qui animât son
corps défaillant.

Ses regard s ternis distinguaient à
peine les indices de direction qui
fixaient sa route. Le sol attirait son
être invinciblement. Pour résister à
cette attirance , il devait bander les
muscles de son jarret avec un effort
suns cesse plus douloureux à cha-
que pas. Sa nuque semblait porter
le faix de deux mules.

— ... Dans quatre jours...
Dans son cerveau brûlé par la fiè-

vre, les mêmes mots revenaient sans

— Dans quatre jours... dans quatre
jours... quatre jours, si Dieu veut...
dans quatre jours... la vallée,., la
vallée des Grottes...

Avait-il déjà marché quatre jours ?
Davantage ? Il n'eût certes pu le di-
re...

Il marchait, il marchait.
— ... Dans quatre jours... quatre

jours... quatre jours, si Dieu veut...
si Dieu., si Dieu veut... la vallée... la
vallée des Grottes.

Les quatre derniers mots, en pas-
sant à leur tour dans sa tête vide
et bourdonnante, relevaient ses pau-
pières et sa nuque. La vallée des
Grottes ! Ces mots magiques fouet-
taient sa défaillance, tendaient en-
core faiblement ses jambes lourdes
et ses reins arc-boutés.

Oui, depuis combien de jours mar-
chait-il ? Depuis combien... combien
de jours î

Soudain, une montée assez escar-
pée s'offrit à son effort. Il renversa
la tête en arrière et, sous ses paup iè-
res appesanties, essaya d'en distin-
guer le sommet. Etait-il tout proche
ou lointain ? Ses yeux ternis par l'é-
puisement n'en pouvaien t rien voir.

Il lui sembla qu'à quelques pas sur
la droite se trouvait un passage à
degrés, un passage récemment battu.
II parvint à cet endroit en titubant
et broncha contre une masse brune
qui gisait à ses pieds.

II entrevit une outre vide, dégon-
flée. Il s'abattit dessus en poussant
un hurlement d'espoir.

L'outre élait complètement vide,
desséchée depuis plusieurs jours. Au-
tour d'elle, l'herbe et le sol étaient
foulés, piétines.

Quelqu'un était passé ici, sans dou-
te, passé par ici récemment.

D'un ravin montaient des grogne-
ments, des claquements de mâchoi-
res. Des coyotes en ripaille, sans
doute. La mule qui était tombée là
avait dû être traînée par les loups
dans le pli du terrain où se faisait
le sabbat des gueules sur sa carcasse.

En appuyant ses mains sur la peau
vide, pour s'aider à se remettre sur
pieds, il sentit sous sa paume la pres-
sion métallique d'une boucle. Ses
yeux tombèrent alors sur une cein-
ture qui avait servi de sangle.

Huighi reconnut la ceinture d'A-
thanase.

Un frisson traversa ses chairs et
un hoquet d'épouvante secoua sa gor-
ge et fit s'entre-choquer ses mâchor-
res.

Serait-il donc, grand Dieu, revenu
sur ses pas ?

Une lueur , qui traversa st>n cer-
veau enténébré , lui rendit espoir.

C'étaient ses mules à lui , c'était
Haw qui étaient passés là. C'était
donc la rolite , mon Dieu I oui, la
bonne roule .

f A  SUIVRE.);

Chemins de fer fédéraux

Train spécialà p?j*ils
Oberland bernois et Hauf-Valais

Dimanche. 26 Juin 1932
Extrait de l'horaire :

7 h. 31. * dép. Neuchâtel arr. A 21 h. 49
8 h. 17 arr. Berne dép. 20 h. 43
9 h. 10 Thoune 19 h. 46

10 h. 26 Kandersteg 18 h. 35
11 h. 08 Brigue 17 h, 45
10 h. 28 Y arr. Interlaken dép. à 18 h. 20

(bateau)
Prix des billets aller et retour Illme cl.

Kander- Intar-
pour Berne Thoune steg Brigue laken

au départ de a) Fr. 3.55 5.60 9.25 13.35 8.05
Neuchâtel : b) et c) Fr. 6.55 10.60 15.20 9.25

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à
l'avance aux guichets des gares de départ.

En cas de mauvais temps, ce train spécial sera
renvoyé au dimanche suivant ; à ce sujet , les gares
renseigneront sur demande , la veille dès 18 heures.
Pour plus dc détails , voir les ' affiches dans les
gares, etc.

Buvez des Thés fins :
Les Thés Rogivue

Darj eellng extra (paquet blanc), Fr. 1.S0
Ceylan aromatique (paquet rouge) Fr. 1.30 i

8 En vente dans les bons magasins d'alimentation

On remettrait tout de suite

dépôt
de très beaux articles lucratifs. Les postulants dispo-
sant d'une caution de fr. 1500.— comptant et d'un lo-
gement agréable, peuvent se créer belle existence. —
Ecrire sous chiffres V. 4452 Y à Publicitas, Berne.

|RT VILLÉGIATURE JPf

j Pension de la Poste |
| Chemin-Dessus près Martigny (Valais) S

H Séjour tranquille et agréable Pension soignée ¦
j j  Prix modérés Abbet-Pellaud, propr. _K

LA PENSION |

I Matthey-Doret, à la Jonchère î
irj (Val-de-Ruz), située à la lisière d'une belle grande K
g§ forêt de sapins, se recommande comme par le passé K
r\ pour séjours d'été, convalescence, cure d'air. Cuisine j
i l  soignée. Prix : S fr. 50 et 6 fr. P 158-3 O jjj

f KOUGEMOMT g
il PENSION « LES ROSIERS » S¦ g
' i Séjour agréable — Cuisine soignée j

Téléphone 7 E. Cottier-Saugy, prop. f \

| LIIC D£S ûyfiïR!E CaMÏOMSp,ryipP̂ ^!N 1
3 HOTEL et PENSION SXERNEN, WINKEL-HORW. Com- 

^SS munlcatlon avec Lucerne par autobus. Pension depuis fj¦ 7 fr. Prix modérés pour passants. Terrasse au bord au ¦
H lac. Jardin ombragé. Garage. Prospectus par X. Weber, ¦
g propriétaire. Téléphone 30.99. ' JH3884LB R
«B9nBBHBQBBHBgSQBBBBgDQBRaBBmBaaB__Ha.MDu nouveau: EULAN

Eulan est un traitement chimique
contre les mites, durable, donc

. . économique.
Eulan agit à l'intérieur du tissu et

non à sa surface , il ne doit donc
pas être sans cesse renouvelé .

Eulan conserve ses propriétés , mê-
me après un lavage. Il ne change

i ni l'aspect ni la solidité d'une
é t o f f e  et ne laisse pas d'odeur.

Eulan protégera définitivement vos
tap is, rideaux, meubles, vêtements,
uniformes ; il se combine avec un
nettoyage chimique ou une tein-
ture.

^^<^-̂ \_r~""*~> Voyez notre vitrine)

T T̂rîf ulLj^Hr ¦ •Ca .a .̂ tfutnique
i I f Mct«r * DWSMJU/ - rtowviî-NdutfiMcl

Magasin: Rue Saint-Maurice I M... *̂.,

Compagnie des Tramways de Neucltâîel
Avis aux porteurs d'obligations

de l'emprunt 4 % de 1903

j Les 'porteurs des obligations de cet emprunt, non encore
remboursées, sont Invités à présenter k la Banque cantonale
neuchâteloise, k Neuchâtel, le talon qui termine la feuille
actuelle de coupons. Il leur sera remis en échange une nou-
velle feuille de coupons.

AVIS AUX PORTEURS D'ACTIONS
Le dividende pour l'exercice 1931 est payable dès ce Jour

k la Banque d'escompte suisse, k Neuchâtel , k raison de 27 fr.
50 c, contre remise du coupon No 29 des actions privilégiées
et du coupon No 32 des actions ordinaires, sous déduction de
l'Impôt fédéral. 

^̂

A remettre tout de suite

LOGEMENT
ensoleillé, de deux chambres,
cuisine, chambre haute et dé-
pendances. Mme Badoud , Bel-
levaux g, 2me.

A louer pour le 16 septem-
bre ou plus tôt,

BEL APPARTEMENT
de trois chambres, balcon et
toutes dépendances, 75 fr. par
mois.

A la même adresse, k ven-
dre DIVAN neuf , 90 fr. Visi-
ter le matin et le soir depuis
6 b. y ,  Mme Herzog, Gibral-
tar 17.

Appartement
A louer Joli logement de

trois chambres, bien situé,
chauffage central et dépen-
dances. Côte 17, rez-de-ch.

EVOLLE. — A louer
pour tont de suite
ou époque à conve-
nir, villa compre-
nant quinze pièces
habitables, chanibre
de bains, chauffage
central, terrasse et
jardin au midi. Con-
viendrait pour pen-
sionnat ou clinique.

Etude Dubied et
Jeanneret, MAle 10.

A LOUER
deux grandes chambres et une
cuisine, avec salle de bains et
dépendances; vue magnifique.
S'adresser sous chiffres D. F.
746, au bureau de la FeulUe
d'avis.

A remettre très Joli

LOGEMENT
très avantageux." S'adresser
magasin « A l'Economie », rue
du Seyon 16. 

AU CENTRE DE _LA
VILJLE, logement de
quatre pièces et dé-
pendances à louer
pour date à conve-
nir. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 
Cas imprévu, rue du Seyon

No 20," 1er étage, petit loge-
ment de deux chambres et
dépendances. — S'adresser au
magasin de cigares. c.o.

A louer en Ville,
pour le 24 jnin 1932,
appartement de deux
pièces et dépendan-
ces. Etude Dubied &
Jeanneret, M61e IO.

Pour tout de suite ou plus
tard, bel appartement de qua-
tre chambres, deux cuisines,
dépendances, chauffage cen-
tral . Bains. Beaux-Arts 9, rez-
de-chaussée, c.o.

A louer, rue des Moulins,
local pour atelier ou entrepôt.
S'adresser à Ulysse Renaud,
agent d'affaires. Côte 18.

COte, à remettre
appartement de cinq
ou six chambres et
dépendances. Tue
étendue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour cas Imprévu à
la rue de la COTE, logement
de trois chambres et dépen-
dances ; s'adresser Côte 18, au
premier. 

Cote, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois on
quatre chambres et
dépendances, avec
jardin. — Etude Pe-
titpierrc & Hotz.

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.

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

jolie villa
de huit ou neuf pièces, Jar-
din ombragé, tout confort,
belle vue. — Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Saint-Biaise
A louer dès maintenant ou

pour époque k convenir, k 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.

A louer, Talion Er-
mitage, petit loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen, HA-
pital 7. 

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

Belle chambre meublée. 1er
Mars 24 , 3me, à droite.

Chambre meublée pour da-
me ou monsieur. S'adresser à
Mme Nicod , Ecluse 33.

Séjour d'été
A louer, à Marin, deux

chambres meublées, avec deux
ou trois lits. Demander l'a-
dresse du No 750 au bureau
de la Feuille d'avis.

Près de la gare, chambre
meublée. Vieux-Châtel 31, 1er.

BELLE CHAMBRE
chez Mme Frey, rue du Mu-
sée 1, 4me.

Jolie chambre meublée. —
Sablons 13, Sme, à gauche.

Chambre meublée, Pourta-
lès 13, 2me à droite. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée à louer. Terreaux 18.

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

On cherche pour grand
Jeune homme de 14 ans, du
15 Juillet au 10 septembre,

FAMILLE
où 11 recevrait de bons soins
maternels et où on lui aide-
rait à l'étude de la langue
française. Ferait quelque tra-
vail facile. Adresser offres
avec prix de pension et réfé-
rences à W. Kniel-Huber, Da-
vos-Platz.

Chambré meublée avec ou
sans pension. Evole 13, 1er et.

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

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

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

Séjour d'été
On demande à louer meu-

blé, pour quatre-cinq semai-
nes, logement de deux ou
trois pièces et cuisine. Faire
offres avec prix sous L. P. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On demande pour famille
ayant aide de cuisine une
Jeune

cuisinière
sérieuse et active. Demander
l'adresse du No 754 au bureau
de la Feuille d'avis.

Remplaçante
bien recommandée, sachant
cuire est demandée pour six
semaines dans petit ménage
soigné. Adresser offres écrites
à A. B. 752 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dames-
représentantes

visitant la clientèle privée ,
sont priées dans leur propre
intérêt de donner leur adres-
se sous chiffres R 54470 Q à
Publicitas, Bâle. JH 20262 H

On cherche pour Dublin,

femme de cfeasiÉre
bien recommandée et

cuisinière
expérimentée. S'adresser au
Bureau de placement pour
l'étranger, Promenade Noire
No 10, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin,
Chavannes 12,

logement
d'une chambre, cuisine et bû-
cher — S'adresser Etude Hen-
ri Chédel, avocat et notaire ,
Saint-Honoré 3.

Centre de la ville, k remet-
tre

maison
de trois chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 55 fr.
Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre, au centre de la
ville, appartement de deux
chambres complètement remis
à nenf. Etude Petitpierre &
Hotz.

CORCEIXES
A louer pour époque à con-

venir, dans maison neuve, ap-
partement de trois-quatre
chambres, tout confort mo-
derne, belle situation et prix
modéré. — S'adresser k Louis
Steffen, Villa Florida, Corcel-
les. c.o.

Bureau
A remettre ensemble ou sé-

parément une ou deux pièces
bien éclairées dans Immeuble
moderne du centre de la ville,
chauffage central. 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.

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
No 42.79. 

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Pour le 24 juin, c.o.

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

A louer vis-à-vis de l'Uni-
versité, dans maison d'ordre,
pour le 24 Juin ou époque à
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 S a.

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

*TtJDE BRAUEN
Hôpital .

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

lée, atelier.

La Coudre
A louer, pour date à conve-

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

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

Crêt Taconnet 33
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, etc. 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.

On demande
HOMME CAPABLE

désirant acquérir le droit de vente exclusive d'un arti-
cle breveté de 1er ,ordre et Indispensable. Chiffre d'af-
faires, succès de vente et bénéfices nets réalisés par
d'autres représentants seront prouvés. Capital nécessaire
1000 â 4000 francs. Gros gain garanti. L'acquéreur sera
mis au courant et appuyé. Adresser demandes sous Z. S.
1656. à Rudolf Mosse S. A., Zurich.

MODISTES - Maison de modes
cherche de très bonnes modistes ; entrée immédiate.
Offres avec certificats sous Z. 4459 Y. à Publicitas,
Berne. JH 8346 B

Employé intéressé
Monsieur, Neuchâtelois, grande expérience des affai-

res, et bien au courant de tous les travaux de bureau,
références de premier ordre, pouvant fournir caution ,
ou s'intéresser par la suite, cherche dans région du
Vignoble, situation stable et d'avenir pour seconder chef
dans commerce, industrie, assurances ou toute autre
entreprise. (Comptabilité, caisse, vente, fabrication.)
Prière d'écrire sous chiffre A. L. 728 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
désirant apprendre la pâtisse-
rie. Renseignements sont don-
nés par Christ. Zumstein, con-
fiseur, Gerechtigkeltsgasse 62,
Berne.

Une adresse
à conserver

Pour tous travaux concer-
nant la tapisserie je me
rends à domicile en ville,

à la campagne et à la
montagne

A. Kramer, tapissier
Valangin. Tél. 67.06

Nous désirons placer notre
fille, 19 ans, pour

vacances d'été
dans une bonne famille —
lac Léman ou Neuchâtel —
en échange avec une Jeune
fille suisse française. Nous ha-
bitons propre maison avec
grand Jardin k Kusnacht-Zu-
rich. — Offres sous OF 8991
Z k Orell Fttssli-Annonces,
Znrich, Zurcherhof. 

Cinéma
PALACE

Par suite du
CHANGEMENT
DE DIRECTION

les anciens billets
de faveur

sont sans valeur

Cordonnier
Ouvrier, âgé de 21 ans, bon

pour la réparation, cherche
place pour tout de suite ou
date à convenir. S'adresser :
E. Oguey, cordonnier, les
Moulins . Chfltean-d'Oex,

Jeune homme
ayant fait un apprentissage
de commerçant et désirant se
perfectionner dans la langue,
cherche place de

volontaire
Entrée : 1er août ou date a

convenir. Walter Moser, rue
du Jura , Berne.

Chauffeur - mécanicien
ayant 15 ans de pratique, 33
ans, pouvant faire les révi-
sions et réparations seul,
cherche place dans commerce
ou maison de transport , pour
conduite d'un camion '5 t.
avec ou sans remorque. Certi-
ficats à disposition. Adresser
offres écrites k X. P. 747 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la fête de la Jeunesse
Coupes et préparations de

robes, k prix avantageux. —
Mlle Marthy, coupe et cou-
ture, Gibraltar 8.

Pour le démontage du Cirque Knie
des manœuvres sont demandés

Se présenter mardi soir à 5 heures
\ ,._„-„. à la voiture No 52

P3H_g!3_3!3_s_sa_a!__i:g.gESŒaKi
a B

| Déménageuse |
g faisant un transport GE- g
g NËVE-NEUCHATEL cher- g
K che transport pour l'aller g
_t soit Neuchâtel-Genève B
M pour le 30 Juin . S'adres- g
à. ser au garage PATTHEY, S
B Seyon 36, Neuchâtel, Té- g
H léphone 40.16. ¦
e> B_SSBEE_Iîi!_53iSI&!i5aSSSfiES_3fâ
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Madame et Monsieur
Pierre STRADELLA et
leurs enfants, dans l'Im-
possibilité de répondre
personnellement aux
nombreux messages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand
deuil, prient tontes les
personnes qui ont bien
voulu prendre part à
leur douleu r, d'agréer
l'expression de leur vive
reconnaissance. Un merci
spécial à toutes les per-
sonnes qui ont envoyé
des fleurs.

Port d'Hauterive,
le 20 Juin 1932.

KflaBnBMORHI

j ! La famille de Monsieur B
| Emile GROSSENBACHER H
B remercie bien sincèrement m
fl toutes les personnes qui B
H lui ont témoigné de la H
H sympathie pendant ces |J3

M Neuchfttel , 20 juin 1932 B



A vendre aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
à bâtir

avec Issues sur la route des
Fahys et sur celle de Fontai-
ne-André. Conviendraient pour
malsons familiales ou à deux-
trois logements.

Agence romande immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchâtel.

On cherche à acheter, quar-
tier est ou ouest de la ville

IMMEUBLE
bien situé avec vue étendue,
de trois ou quatre apparte-
ments de quatre ou cinq
chambres, confort moderne.
Offres détaillées avec prix et
rentabilité sous chiffres
P2388 N, à Publicitas, Neu-
chfttel. P 23B8 N

ON ACHÈTERAIT
MAISON

d'un appartement de cinq
pièces et un de deux ou trois,
chauffage central, bain. Jar-
din, vue, à Neuchâtel ou lo-
calités voisines. Adresser of-
fres écrites- détaillées avec
prix, k P. R. 725 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le mercredi 22 Juin 1932, &

16 heures, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, de-
vant le collège de Peseux (ar-
rêt du tram) , les objets sui-
vants :

deux sellettes,
un lustre,
un régulateur,
un petit lavabo,
un bureau-secrétaire,
un dlvnn.
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément k ia loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 15 Juin 1932.
OFFICE DES POURSUITES,

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.

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

("Papeterie*
^Me* Terreaux

?̂v s.a. ,̂•L. V^_<7EL l7? M-̂
NEUCHATEL

Etél932
Cartes pour :
promeneurs-

touristes
autos et alpes

Cartes du canton
Cartes de la Suisse

Cartes étrangères
Plan des villes

suisses
etc., etc.

Cartes Michelin
Voir vitrines

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. MB| *m *m V |  m *W «H tg> *W <OT Emplacements spéciaux exigea, 20 °/0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B S S B ' B __ W S B  ̂ Ê B 

d* surcharge'
Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de j Ëgd _ r+.  *mt *Ê *_*_ B B __T_ \  __P*B __P *à <& €> ¦«* __ _ h &B __&"% f Mf  ___ T\ **___ **** _ *__ B____ __****__ t 'B' __t***_v B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. j T *  f fj  J 

H H ¦ B BJ M B  S B B 3 3  ^k. Ë Bt* j  W ëUr g B M ETE M B  B SJ « sont reçus au plusj ard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- J| WLL, %JB f i l  •§» H Wt̂ ^M * %JB -̂S BL f^ %4L %Jf  JL W 'W' *L% ^  ̂B B %*M> B %  ̂& La rédection ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^m ^  ̂ '*" * '* "*"" ' 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.

J£SL̂ ,1 VILLE

|B| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. P. Brauen,
de construire une maison
d'habitation à la rue Bache-
lin . Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 28 juin 1932.

Police des constructions.

A vendre à

CRESSIER
(Neuchâtel)

une petite propriété, compre-
nant maison de six ebambres,
avec pavillon, jardin, verger
et poulailler, plein soleil, par-
fait entretien. Demander l'a-
dresse du No 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Etude G. Etter. notaire.
Superbe

chalet
près de Tête de Ran, est k
vendre. Situation unique.
Surface : 36 m2. Prix : 4800 fr.

Ecrire sous chiffres P. 3025
C, à Publlcitas, la Chaux-de-
Fonds. P3025C

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.

Rendez-vous compte...
Chambre à, coucher Buffet de service

depuis fr. 3B0i_ depuis fr. Z30i"
Literie complète et IMvans turcs avec
soignée, 170.. tête mobile recou- ftR _

depuis fr. i iWi verts tissus mode wi
Titrages avec entre »»,„„„ >, * „„„, mn
deux 210 cm. long, O 7(| "/T*"-1" ?°m" 130s-

' le m. dep. fï. »¦ «w P]et. av. matelas
Descentes de lit, ££*£• *° Ai \*a
qualité extra-lourde. IO . choix énoraae- (5,,depuis fr. «««" depuis iwi

! Idnos carpette 26.- JablefnXB2^o ««*"
aoo x 300. depuis fr. LOt drement, 62X120 20,.
Lino» ?" mè,tBre,« â» Tables et fauteuilscm. de large, le O 7Q tm ._

mètre carré. «¦«« "=" ""m- depulfl ft _ 17,-

SSTiS lt*̂ ^
^- Manteaux da- ftfi,.pure laine, dep. fr. meg mod(j dep. fc OOi

SS^SÎS«
CS2;tSf» *9s- Robes en soie et lai-extra-solide, dep. fr. nette 9K

Chapeaux ' AeP^ ft - """
Chemises Cravates Linge de corps
Draps de Ht, fourrres, linge de maison

fini et au mètre :
Demandez nos P 61-3 C

Facilités de payement
Envois franco partout Demandez nos catalogues

Grands Magasins

NANDOWSKY
La Chaux-de-Fonds - 83, rue de la Serre

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Encbères_publiques
Le jeudi 23 juin 1932, dès 14 heures, au Local des

Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des .
Poursuites vendra par enchères publiques :

une petite table de cuisine, quatre chaises, un fau-
teuil moquette, deux panneaux, une descente de lit, une
glace, un pliant, un plafonnier, un piano « Wohlfarth»,
six chaises, deux tableaux, un canapé, une table à ral-
longes bois dur, un pupitre sapin , une bibliothèque-se-
crétaire, deux lits complets , une cantonnière, une glace,
une chiffonnière,

un buffet de service, bois dur,
quatre costumes de danse pour homme,
deux dressoirs, une table carrée bois dur, un divan-

lit, une armoire à glace, deux panneaux, une machine à
coudre à main, un régulateur, un lustre, un lit de fer,
un canapé, un petit lavabo, descentes de lit, une sel-
lette, un linoléum, une table de nuit, une table, chai-
ses, une pharmacie,

un casier à pâtes.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Enchères de mobilier
Le mercredi 22 juin 1932, dès 14 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, à la rue Pourtalès 9, 3me étage, un
mobilier comprenant notamment : un mobilier de salle
à manger (tables, chaises, buffe t de service, fauteuil,
etc.), un mobilier de chambre à coucher, soit : deux
lits Louis XV, un lavabo dessus marbre, tables de nuit,
etc., ainsi qu'une série d'autres objets mobiliers et de
ménage, soit : rideaux, linoléums, tapis, glaces, lampes,
armoires, bureau, vaisselle, potagers, ustensiles de
cuisine, etc.

La vente se fera au comptant et conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 18 juin 1932.
Le Greffier du Tribunal II, Ed. NIKLAUS.

LE TROUSSEAU
ÉCONOMIQUE
Pour les personnes au budget modeste,
nous avons étudié un TROUSSEAU TRÈS

COMPLET au prix avantageux de

415.-
Sur ce montant S % en timbres S. E. N. J.

Détail du trousseau économique
LINGE DE LIT

744/1125 1. 2 draps brodés 180/250 .... 11.25 22.50
110/400/ 2. 2 taies assorties 65/65 .... 3.40 6.80
744/1 3. 10 draps coton, à jour 180/240 7.95 79.50
744 4. 12 draps coton pr dessous » 7.50 90.—
110/400 5. 10 taies coton 65/65 2.30 23.—
la 915 6. 6 traversins 65/100 2.90 17.40
la 915 7. 6 enfourrages 135/160 ..... 7.95 47.70

LINGE DE TABLE
MSM ou 8. 1 nappe mi-fil 160/170 11.50
B 2285 9. 1 nappe mi-fil 160/20 0 14.—

10. 12 serviettes 60/60 21.80

LINGE DE TOILETTE
HT 3 11. 12 linges 48/100 16.80
CRBUNT 12. 6 linges éponge 60/100 .... ~* 12.—

LINGE DE CUISINE
17 13. 12 linges fil 60/70 14.50
5973 G 14. 12 essuie-mains 45/100 14.50
831 15. 6 tabliers cuisine à bretelles 3.85 23.10

Le trousseau complet Fr. 415.10

Ce trousseau complet est livré confec tionné
II est exposé dans notre vitrine

PLACE NUMA-DROZ

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL - La Maison du Trousseau

A vendre ou à louer très

bon piano
A vendre : belle table bureau,
chambres k coucher, dont
une très belle, lit deux pla-
ces, divers meubles, glaces,
etc. — Boine S.

Même adresse, on cherche
JEUNE FILLE

pour ménage d'une personne.

Pour cause de départ
k vendre : une table à rallon-
ges, bols dur, avec six chaises,
un lustre k quatre branches,
un paravent, une table de cui-
sine recouverte inlaid , tabou-
rets, table pour malade, état
de neuf , livre de médecine,
différents objets, très bas prix.
S'adresser rue Purry i, Sme, k
droite.

Machine à écrire
en parfait état, à vendre, très
bon marché. Adresser offres
écrites à P. C. 751 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Accordéon
chromatique

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

A VENDRE
pour cause de départ : un
violon l/l, une Jetée de di-
van, une grande table de cui-
sine usagée, bas prix . S'adres-
ser Evole 35 a, rez-de-chauss.

Barbey & Cie
Bonnetiers

_T __ _̂\W€_\ 1 Y A ^a." 1 JS ï \

X^è S] élastique
^ûjlp ]\ hygiènjque

Sous-vêtement
idéal \ \

(-JL-1 P«* iWont

^Mg 
^T »3lllll

•ue du Seyon
Neuchâtel

$Â f<$Jw installation
 ̂ Garnitures

de rideaux
Crochets
Patères

ft&$ÉlQi3Lk.
NEUCHATEL

*̂ -̂ '̂mmwmmeawtm_ *m_WmmmWmmmWammWmmmmTmÊ_____Bmmf_ Wm ^

jik /^ Voitures d'enfants
^̂ ^̂ Bi| « 

Helvetia 
»

Jm WwÊl *a seu^e marque suisse avec
P̂lliSlil fr' Pneus souples et amortisseurs

<PHJEW§JPV\ Modèles à partir C* fiû'̂ P'̂ SP de "" "* w,~
Très grand choix en magasin

Guye Ro$$elet

f

WEMiiliî ^

Pour fia mi-saison i
W Pour la pluie |§|
Llj Demandez notre m

i MANTEAU j
p en tissu caoutchouté im- m
w perméable , façon prati - LfJ
S que, se fait en bleu, vert, M
m rouge, gris et marine, Il

fl Prix exceptionnel [l

p Grand choix en m
M MANTEAUX DE PLUIE kl

11 42.- 32.- 28.- 25.- ||

| Q/âucÂM 1

I Energique
I comme un plat de nouilles
_ *' s Si c'est comme des nouilles
WM aux œufs Wenger, c'est un
K £s compliment, mais si ce sont
| f  J des nouilles ordinaires,
K r alors...

H WENGER & HUG S.A., Gumlingen a Kriens

A chacun sa j

machine
à écrire

depuis que la Papete-
rie H. BISSAT, Agence
Remington, 5, Fau-
bourg de l'Hôpital,
livre des machines
NEUVES à partir de
fr. 235.—. Démonstra-
tions sans engagement

Tél. 1032

JFm CORSET D'OR
m Rue des Epancheurs 2> NEuCHATEL

MË Rosé-Guyot 

11 IW Actuellement

I

IIP çnlilfiçUu •J UEUOO
Nous avons baissé une grande

quantité de

Corsets, corselets
et ceintures-corsets
dont il nous reste dans certaines
séries seulement quelques numé-
ros. 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 <mi

Sur tous les articles non baissés,
nous accordons un rabais

de 10 %

w_______ m___________ mmk___ m__ \^ i MMK

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION 1
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis H

AUTOMOBILES A ™?" 0camion baurer r\
A vendre quatre tonnes. Adresser

offres écrites à S. M. 749 i J
BAS PRIX au bureau de la Feuille

une voiture Fiat 501 tor- Particulier oTfr^ à K \pédo ; une voiture Che- vpnrirp !
nard 11GV torpédo ; une U B  yr
motosacoche 6 OV avec FIAT 503 mside-car, une Terrot 350 " _ . ,\
TT, éclairage Bosch. — torpédo . Pour visiter, s'a- jH
Garage Hossmann, Co- dresser Garage Peter, la ;'.:|
lombler. Chaux-de-Fonds. J

rELEKiniCJ ]
caoutchouc

3 teintes : bleu, gris, beige 1
Qualité extra \\

P R I X  T R È S  B A S  î

Casam - Sport

Soins dei PIEDS
BORAMIN
Poudre mentholée, ra-
fraîchissante. Supprime

la transpiration

l Saltrates Rodell i
Orto jj

Corricides
Balter, Rosanls, etc.

Talcs parfumés
au détail

DROGUERIE
P. Schneitter

Epancheurs 8
Timbres escompte

Cours d'équitation
LOCATION DE CHEVAUX

Fr. 4.— à l'heure.
Fr. 3.— à l'heure par abonnement.

Téléphone 3235. M. et A. ENGELHARD , Bôle

On désire acheter d'occa-
sion un

moteur godille
en parfait état. Adresser of-
fres avec prix sous chiffres P.12886. F. ù, Publicitas, Frl-
bourg . JH 40065 L

On demande à acheter

uoe baignoire
en fonte émalllëe. S'adresser
à A. Jeanrichard , Colombier.

Atelier
mécanique

ES recommande pour toutes
réparations de tous genres de
machines ou pour pièces neu-
ves. Travail sérieux et prix
avantageux. E. NOBS, méca-
nlr.lsn-constructcur , Saars 8.

Tél. 13.30 NEUCHATEL

Faites de la bicyclette mais
pour votre sécurité et
votre plaisir, roulez sur

Arnold Grandjean S.A.
Neuchâtel

T —¦——¦' ' m



Ei n'y a pas de crise de l'appétit
.Vlalgré la crise-

Une statistique suggestive. Ce que disent les restaurateurs
a (De notre correspondant de Paris)

Paris , le 16 juin.
On vient de publier le rapport an-

nuel sur le fonctionnement du ser-
vice d'inspection sanitaire en 1931.
Nous y relevons les chiffres sui-
vants : Paris a consommé, l'an der-
nier , 88,221 ,322 kilos de viande de
boucherie au lieu dc 84,184,748 en
1930. Jl est entré aux Halles 25 mil-
lions 797 ,170 kilos de volailles et gi-
biers. Les arrivages de poissons ont
été de 55,466 ,600 kilos. Le nombre
d'oeufs introduits  a été de 203 mil-
lions 385,923. Ces chiffres prouvent
que les Parisiens mangent bien et
que s'il y a crise, il n y a en tout
cas pas crise de l'appétit !

Cependant , on nra écrit de l'é-
tranger : « Il paraît  que la crise com-
mence à se faire durement sentir
aussi chez vous. Une de nos amies,
qui revient de Paris , nous raconte
qu 'il y avait tout j uste six personnes
à dîner  au... (ici le nom d un grand
hôtel de la place Vendôme) le jour
où elle v était. »

Cela m'a beaucoup surpris, car je
ne m'étais pas aperçu quant à moi
qu'il y avait moins de monde dans
les restaurants qu'autrefois. Il est
vrai que, personnellement , je fré-
quente surtout des établissements
moyens où l'on déjeune ou dîne au
minimum de frais, tout simplement
parce qu'il faut se nourrir. Et là ,
tous les patrons interrogés m'ont
confirmé qu'ils n'avaient pas remar-
qué, eux non plus, une diminution
du nombre des repas servis.

Mais il y a les grands restaurants,
ceux où le prix dn couvert repré-
sente à lui seul déjà un bon repas
de gagne-petit. Dans les maisons où
l'on a peu de chose pour cinquante
francs , il eût pu se faire que la cri-
se portât des effets plus apparents.
La lettre que j'avais reçue pouvait
le faire supposer. Mais on a paru très
surpris quand j' ai raconté cette his-
toire. « Cette dame, m'a-t-on dit , a
dû venir à une heure indue , trop tôt
ou trop tard. Car, en général , nous
avons touj ours beaucoup de monde.»

Même réponse dans un grand res-
taurant des Champs-Elysées. « Il n'y
a pas lieu de se plaindre , le « tran-
tran » est normal et satisfaisant. »
Au voisinage du Pont-Saint-Michel,
dans un très ancien établissement
où il convient d'entrer seulement si
l'on a la bourse bien garnie, notre

question fait sourire . « Nous ne nous
apercevons aucunement de la crise,
repli que-t-on. Les gourmets, les fins
connaisseurs ne sont pas plus rares
chez nous aujourd'hui qu'il y a trois
ou quatre ans. »

Restait le monde des affaires qui
fréquente les restaurants situés au-
tour de la Bourse. Là, pensions-
nous trouverons certainement des
restaurateurs « chic » un peu dé-
çus. Erreur. On plaisante : « C'est
possible que quel ques-uns de nos
clients boivent des « bouillons » sous
la colonnade , mais cela ne les em-
pêche pas de manger à belles dents...
et sans lésiner. Voyez plutôt I » Et
le fait est qu'à l'heure où nous avons
visité ces établissements, il eût été
difficile d'y trouver un coin pour
s'asseoir.

Même spectacle à la Villette, dans
les maisons où — pas pour rien 1 —
ces messieurs des abattoirs vont dé-
ployer la serviette pour conclure des
marchés devant des fioles aux pous-
sières vénérables. Là encore, les pa-
trons ne se sont pas aperçus que la
crise leur ait porté un préjudice sen-
sible. « Ça va , ça va ! » constatent-ils
avec une unanimité qui fait plaisir à
voir.

Mais Montparnasse et ses « boîtes »
d'artistes ? On dit que les peintres
vendent mal leurs tableaux, que les
espoirs de la poésie et du roman
font face à des réalités plutôt sévè-
res. Cela doit être vrai, mais il faut
croire aussi que tous ces gens ont
encore d'autres sources de revenus.
En tout cas, leurs carabets sont tou-
jours aussi bondés. « Tous ces mes-
sieurs et dames, nous dit un garçon
jopial , boivent comme des trous et
mangent comme des ogres » — « Les
Français aussi 1 » « Hem... peut être
un peu moins, mais nous avons ceux
qui viennent de loin et qui, jugez-en ,
dînent de fort bon appétit après
avoir été échanger aux banques des
monnaies qui n 'ont pas cours boule-
vard Raspail. »

Tout cela , évidemment, ne prouve
pas qu'il n'y ait pas de crise en
France. Cela prouve seulement que
la crise n'empêche pas les gens de
manger et même, la plupart du temps,
de bien manger et que c'est à table
qu'on épargne le moins. Et c'est, en
somme, une constatation rassurante,
car tant que l'appétit va... ftj . p.

ÉTRANGER
En instance de divorce,
un colon algérien tente

de massacrer
famille et connaissances

BONE (Algérie), 20 (Havas). —
Pendant un bal, un colon , en ins-
tance de divorce, voyant sa femme
danser avec son beau-frère , a tiré
sur eux plusieurs coups de revolver ,
tuant le beau-frère et un ami qui
dansait avec sa belle-sœur, attei-
gnant également sa femme et la sœur
de celle-ci , qui a été grièvement bles-
sée. Profitant de la panique, le meur-
trier s'est enfui , faisant mine de ti-
rer sur les personnes qui le pour-
suivaient.

Des inconnus ont tenté de
faire dérailler

le train Kowno-Memel
MEMEL, 20 (Wolff). — Un atten-

tat a été commis de nuit contre le
train de voyageurs Kowno-Memel,
qui doit arriver à Kowno dans la
matinée. Des inconnus ont débou-
lonné; un rail de deux mètres de
long sur la voie ferrée afi n de faire
dérailler le convoi.

La locomotive, qui circulait à al-
lure modérée, est sortie des rails.
Le train put être arrêté à temps. On
ne signale aucun blessé.

Deux officiers communistes
condamnés à mort, en Serbie

BELGRADE, 20. — Le conseil de
guerre de Belgrade a prononcé le
verdict dans le procès des officiers
communistes compromis dans l'af-
faire de Maribor. Deux lieutenants
ont été condamnés à mort , un lieu-
tenant à quinze ans de travaux for-
cés,- quatre sous-lieutenants et un
sous-officier à dix ans de travaux
forcés. Les autres accusés ont été
acquittés.

Un alpiniste se tue dans les
Alpes maritimes

GEMENOS (Bouches-du-Rhône), 20
(Havas) . — Les frères Chaleyssin ,
de Marseille, faisant l'ascension du
pic de Bartagne , dans la chaîne de
Saint-Baume, sont tombés dans un
ravin d'une centaine de mètres.
L'un d'eux a élé tué. Son frère a pu
se retenir aux branches d'un arbre
et a des blessures peu graves.

Des cérémonies
commémoratives dégénèrent

en sanglantes bagarres
en Croatie

BELGRADE, 20 (Avala). — Des
cérémonies commémoratives de la
mort de Stéphane Raditch, Paul Ra-
ditch , et Basarichek ont eu lieu en
Croatie.

A Boyanski-Brod , des assistants
essayèrent de forcer la prison*pour
libérer un communiste. La police , at-
taquée à coups de bâtons et de pier-
res , dut faire usage de ses armes ,
tuant un manifestant.

A Jastrebarska , un gendarme a été
grièvement blessé.

A Split , les manifestants se sont
répandus dans les rues huant le ré-
gime. La police les dispersa et pro-
céda à six arrestations .

MOUKDEN , 20 (Havas). — Des ir-
réguliers chinois ont fait  irruption
dans l'hôpital militaire japon ais de
Tang-Kang-Tzou , où une quarantai-
ne de blessés étaient en traitement.
Trois de ces derniers ont été tués et
plusieurs fort malmenés. La police
japonaise a dispersé les irréguliers.

Un navire hollandais brûle
en rade de Changhaï

CHANGHAÏ , 20 (Havas). — Un
incendie s'est déclaré à bord d'un
navire hollandais , le « Seroskerk »,
de 12,000 tonnes , amarré dans le
port et dont la cargaison se compose
de produits chimiques inflammables.

Paris-Téhéran par les airs
en 29 heures

TEHERAN , 20. — Le colonel Gi-
rier et le commandant  Rignot ont
effectué la liaison aérienne Paris-
Téhéran en 29 heures.

Les bandits mandchous
envahissent un hôpital

japonais, où ils massacrent
des blessés

Nouvelles suisses
Une affaire louche
Crime ou calomnie ?

GENEVE, 20. — L'année dernière,
le 20 janv ier, Mme veuve Madeleine
Richoz, 76 ans, Fribourgeoise, domi-
ciliée à Bernex, était trouvée morte
à son domicile où elle vivait seule.
Le décès fut attribué à une cause
naturelle.

Mardi dernier , une lettre parve-
nait à M. Cornu , procureur général
du canton de Genève , d'après laquel-
le Mme Richoz avait été assassinée
par Mme Hélène Ducertot , 46 ans,
Genevoise, propriétaire à Bernex , à
qui la septuagénaire louait , à l'épo-
que, une petite maison.

Un jour , par suite d'une indiscré-
tion involontaire , la septuagénaire
découvrit que Mlle Comte , aujour-
d'hui Mme Ducertot , avait pour
amant un de ses valets de ferme, le
nommé Henri Ducertot.

Vexée, la propriétaire entra dans
une rage folle. Elle injuria et bous-
cula même la septuagénaire. Quatre
jours plus tard , celle-ci était trouvée
morte. Peu de temps après, Mlle
Comte épousait' son employé et deve-
nait Mme Ducertot.

Mais la lune de miel ne dura guè-
re et bientôt Mme Ducertot quittait
la demeure conjugale pour venir ha-
biter à Genève.

Dimanche dernier , le mari se pré-
sentait au nouveau domicile de sa
femme. Il fut vertement éconduit.
C'est alors qu'il écrivit une lettre de
menaces, celle qui parvint au par-
quet.

L'affaire n'est encore qu 'à ses dé-
buts, on ne peut, pour l'instant , sa-
voir ce qu'il y a de vrai dans cette
dénonciation1. Selon la tournure que
prendra l'enquête, le corps sera ex-
humé.

Que de véhicules à moteurs !
(Con-.) Le nombre de véhicules à

moteurs en service en Suisse durant
l'année 1931 s'est élevé, d'après une
statistique récente livrée par l'entre-
mise de la Sesa à 63,945 voitures au-
tomobiles, 18,356 camions et véhicu-
les spéciaux, 2032 tracteurs, 2527 re^
morques et 46,875 motocyclettes.

On arrive donc à un total de 131
mille 208 véhicules à moteur, les re-
morques étant exclues de ce total,
soit un véhicule par 31 habitants.

Comparativement aux données de
1930, il y a augmentation de 5 %
pour les voitures automobiles et les
motocyclettes et de 16 % pour les
camions, puis de 21 % pour les trac-
teurs.

Carnet du jour
Place du Port : 20 h. Cirque Knie.

( INKM .4S
Chez Bernard : Dactylo.
Apollo : Je serai seule après minuit.
Palace : Pas sur la bouche.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 20 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Hau. 3 V.1902 96.75 d
Escompte suisse . • t 4°/o 1B07 99.75 d
Crédit Suisse. . . 500. d C. Neu.3'/ il888 94.— d
Crédit Foncier N, 435.— » » 4 °/o 1B98 98.— d
Soc. de Banque S. 443 — d »  m 4 '/. 1931 100.25 d
U Neuchâteloise 370.— d » » *V «1«31 99.— d
Mb. él. Cdrtailldd2200.— d C-d.-F.4o/o1B99 94.50 o
Ed. Oubled S C" 150.— o » 4 »/»1931 97.— O
Ciment St-Sulplce 540.— o Locto 3'A 1888 93.— d
Tram. Neuch. ord. 485.— d » 4o/„1899 95.— d

• • priv, 485.— d » 4 '/. 1930 —.—
Neuch.-Chaumont B.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.60 d
lm. Sandoz-Trav. 260.— o Créd.Fonc N.5»/o 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d H.Dubied S "/»»/» 90.— o
Klaus —.— tramw. 4%, 1889 100.— d
Etabl, Perrenoud. 495.— d Klaus t '/i 1931 96.— d

Such. 5 °/° 1913 —.—
« 4 7i 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =¦ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq.' Nat Suisse —-— 4 .,*/. Féd. 1B27 —._
Escompte suisse 103.— 3 *j . Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 504.— 3 a/, Différé . . . 91.— d
Soo. de Banque S 447.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 97.15
Gen. el. Genève D 253.—m 4 »/„ Féd. 1930 . 102.60
Fronco-Suls. élec 267.50 m Chem. Fco Sulss? —.—

» » priv — •— 3 •/, Jougne-Eclé. 440.—
Motor Colombus 190.— 3'/ i% JuraSim. 94.50
Ital.-Argent. éleî . 86.50 30/ , Ben. à lots 119.50
Royal Dutch . ,  . 254.— 4 »/» Goneï.1899 507.60
Indus, genev. gaz 478.— 3 °/o Fflb. 1803 —.—
Gaz Marseille . . —.— T/. Belge. . . .1035.—
Eaux lyon. capit. 450.— 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. —•— 5 <•/. Bolivie Ray 64.—
Totis charbonna . 178.— Danube Sève . . . 31.— d
Trifall 9.— 7 »A>Ch. Franç.2B —.—
Nestlé 454.— /o/ 0 ch. f. Marocll22.50 m
Caoutchouc S. tin, 13.50 d 6 «/o Par.-Orléens —.—
Allumet, suéd, a —.— g »/o Argent céd. 41.—

Cr. t d'Eg. 1903 —.—
Ulioano bons 6% 192.50 m
4 V, Totis c hon. —,—

La semaine commence sans grand en-
train mais en maintenant les meilleures
dispositions. 14 actions avancent , 7 bais-
sent et 5 sont sans changement. La Nes-
tlé est la plus en vue de 452 à 455 (+9),

American priv. 158 (+8), ord. 18̂  {- . Y,).
Columbus 190 (+8). Eaux Lyonnaises 450
(+10) . Prodor 80 (+5). Royal se tient à
254 (—2) . Hispano 830 (—5). Part Sétlf
baisse de 55 fr . k 400 depuis le 10 mai.
Le Mark monte à 121.95 (+37 y , ) .  Dollar
5 .13 (+Vt ) .  Livre sterling 18.61 "£. Espa-
gne 42.40. Stockholm 95 y  (- . %) .  Paris
20.16 y ,  (—1 %) .  Obligations fermes sans
grand changement.

BOURSE DU 20 JUIN 1933
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 814
Banque d'Escompté Suisse . . ..  105
Union de Banques Suisses . . . .  310
Société de Banque Suisse 446
Crédit Suisse 502
Banque fédérale 8. A 310 d
3. A. Leu & Co 310
Banque pour Entreprises Electr. . 472
Crédit Foncier Suisse 238
Motor-Columbus . 186
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 430
Société Franco-Suisse Electr. ord. 270
l. G. fur chemlsche Onternehm. —.—
Continentale Linoléum Union . . 46
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . ... 1200
Bally S. A —.—
Brown, Boveri et Co S. A. . . . , . 90 d
Usines de la Lonza 70
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mille Co 465
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Giubiasco —.—
Sté pr Industrie- Chimique, Bâle 1890 d
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 800
Chimiques Sandoz, Bâle , 2225 d
Ed. Dubied et Co 8. A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 496 d
S. A. J. Klaus, Locle . . . . . . .  — .—
Ciment Portland , Bâle . . . . , , ,  540 o
Llkonla S. A., B&le , . 85 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg . . . . . . . . . . . . .  a > 62
A. E. G. ............... 20
Llcht & Kraft . . . . . . .  . . . , . 193
QesfUrel 49
Hispano Amerlcana de Electricld. 82o
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 89
Sidro priorité 54
Sevlllana de Electrlcidad .... .. 135
Allumettes Suédoises B ..... . 3
Separator : 34
Royal Dutch 254
American Europ. Securities ord. . 18)4
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux lie

Relations commerciales avec
l'Amérique du Sud

M. E. Mettier, consul de Suisse à Gua-
yaquil, sera de passage k Lausanne jeu-
di 30 Juin , dès 14 heures, dans les bu-
reaux de l'Office Suisse d'Expansion com-
merciale. Il se tiendra à la disposition
des intéressés pour tous renseignements
concernant la République de l'Equateur.

Les malsons et personnes désirant pren-
dre contact avec M. Mettier sont Invitées
à s'adresser directement k l'Office Suisse
d'Expansion commerciale. Av. Bellefon-
taine 2 , Lausanne, qui leur réservera une
entrevue.
Pour les intéressés de la Suisse orientale,
une entrevue semblable aura lieu au siè-
ge de Zurich de l'Office Suisse d'expan-
sion commerciale, Bôrsenstrasse 10, le 4
Juillet.

Un emprunt genevois
Le Grand Conseil a autorisé la ville de

Genève k contracter un emprunt de 15
millions k z y .% auprès de la Banque
d'escompte suisse, du cartel des banques
suisses et de l'union des banques canto-
nales suisses. L'emprunt est divisé en
10,000 obligations de 1000 fr. et en 10,000
obligations de 500 fr . U sera remboursé
au pair en 30 ans, par amortissements
annuels. II sera offert au cours de 95,50
pour cent.

Caisse hypothécaire du canton de
Berne

Le taux d'Intérêt de tous les nouveaux
prêts, y compris les augmentations, dont
l'assignation en paiement est postérieure
au 16 Juin 1932, a été réduit k i yt %.

Il est k présumer que le taux d'inté-
rêt des anciens prêts sera de même
abaissé k 4% pour cent , dès l'échéance de
1933. si les conditions du marché moné-
taire demeurent telles qu'elles sont k
présent.

Dlskont-Credlt , Zurich
Le capital de 20 millions est réduit

d'abord de 6,2 millions par annulation
d'actions détenues en propre : les actions
restantes sont ensuite réduites de 1000
& 500 fr . Le montant libéré ainsi est ap-
pliqué aux amortissements et réserves
(celles-ci sont de 600,000 fr.) On espère
que l'assainissement est suffisant : la li-
quidité actuelle étant satisfaisante et les
crédits accordés k l'Allemagne à court
terme réduits k un minimum.

Union Européenne Industrielle et
financière

Le bénéfice net total étant de 35,061
millions de francs, U est amorti sur le
portefeuille 26,5 millions. Le solde cons-
tituera une réserve de sécurité.

Nouvel emprunt des Postes et
Chemins de fer

Le Conseil fédéral vient d'autoriser le
département fédéral des Postes et Che-
mins de fer d'émettre un emprunt de
150 millions de francs, destiné en partie
à des conversions, en partie à la création
de disponibilités.

Mines anglaises
L'importante mine d'or Brakpan réduit

son dividende semestriel de 4 à 3 sh. ;
Rand Mines maintient le sien (2 sh.);
East-Rand réduit le sien de moitié (3 d.);
Crown Mines maintient le sien (3 sh. 6).
Ces dividendes seront payés sur la base
du change du 26 Juillet.

DERNIèRES DéPêCHES
Les bagarres continuent

à faire des victimes
en Allemagne

-BERLIN, 21 (Wolff ) .  — Lundi
soir, des bagarres politiques se sont
de nouveau produites dans différen-
tes villes d'Allemagne.

A Dusseldorf , un national-socialis-
te a été tué par des communistes.

A Remscheid , près de Dusseldorf ,
un communiste a été grièvement
blessé.

A Cologne, les communistes ont
pénétré dans un local de nationaux-
socialistes et ont démoli tout l'amé-
nagement intérieur.

La police, elle aussi, a été attaquée
en plusieurs endroits.

Hitler fait surveiller
la délégation allemande

à Lausanne
-PARIS, 21. — On mande de Lau-

sanne au « Petit Parisien » que le
général von Epp, confident d'Adol-
phe Hitler, est arrivé à Lausanne. Il
vient surveiller dans la coulisse l'ac-
tivité de la délégation allemande.

Des bombes sont découvertes
à Saragosse

-SARAGOSSE, 21 (Havas). — La
police a découvert dans un faubourg
quatorze bombes avec leur détona-
teur.

Les orages font de
gros dégâts en Espagne

-MADRID, 21 (Havas). — Le mau-
vais temps continue de sévir en Es-
pagne. Lundi matin , un orage d'une
extrême violence s'est abattu sur
Madrid. Pendant plus d'une demi-
heure la pluie et la grêle tombèrent
en abondance , interrompant la circu-
lation dans certaines artères.

A Gijon , plusieurs rues furent
transformées en torrents. Le niveau
de l'eau atteignait 50 cm., ce qui obli-
gea les passants à se réfugier dans
les voitures et tramways. Plusieurs
maisons ont été inondées.

A Alcira , province de Valence, la
tempête a été extrêmement violente.
Les plantations d'orangers et les po-
tagers ont été dévastés par la grêle.

Le procès Gorgoulof
est renvoyé

PARIS, 20. — Un nouveau change-
ment a été décidé au sujet de la date
à laquelle Gorgoulof doit comparaî-
tre devant les assises de la Seine. La
cour de cassation ne statuera que le
30 juin au sujet du pourvoi formé
par l'assassin. En conséquence, l'af-
faire, qui devait venir devant le ju-
ry les 11 et 12 juillet, ne viendra
plus qu'à la fin de juillet. La date
ne sera arrêtée qu'après l'arrêt de la
cour suprême.

La centrale du sucre
est crée

BERNE, 21. — Sous la présidence
de M. Stucky, chef de la division
fédérale du commerce, a eu lieu
hier , à Berne , l'assemblée constitu-
tive de la Centrale suisse pour l'im-
portation du sucre, avec siège à Ber-
ne. Les statuts élaborés par le comi-
té d'action ont été adoptés à l'unani-
mité.

Le comité a été constitu é comme
suit : M. Brandenberger , directeur
de la coopérative d'achat , à Olten ,
M. Cherpillod , directeur de la
chambre syndicale des fabri-
cants de chocolat , à Genè-

ve, M. Jaeggi , président de l'U-
nion suisse des sociétés de consom-
mation à Bâle , M. Duttweiler, direc-
teur de la société Migros , à Zurich,
M. Eggenschwyler, de la fabrique
•de conserves de Lenzbourg, M. Erb,
de la Nestlé and anglo swiss con-
densed milk Co, à Vevey, M. Kung,
de l'Association suisse des commer-
çants en épicerie en gros, à Berne ,
M. Schaerer , directeur de la Raffi-
nerie de sucre de Rupperswil, M.
Wirth , secrétaire de l'Union suisse
des fabricants de confiserie et de
biscuits, à Berne.

Le comité a appelé à sa présiden-
ce M. Jaeggi, de Bâle.

La centrale commencera son acti-
vité le 1er juillet. Les intéressés se-
ront orientés sur les formalités à
remplir par une publication qui sera
faite dans la « Feuille officielle suis-
se du commerce. »

Le procès des stupéfiants,
de Bâle, a eu son épilogue

à Zurich
ZURICH, 20. — Le tribunal de dis-

trict a rendu son jugement dans une
affaire de stupéfiants, et qui peut
être considéré comme l'épilogue du
procès de Bâle.

Le principal inculpé, Begli, 32
ans , accusé de s'être livré au trafic
de plus de 300 kilos de stupéfiants
et de 300 kilos d'héroïne, destinés
à des intermédiaires étrangers , a
été condamné à six semaines de pri-
son et à 5000 francs d'amende. Son
comptable et complice a été con-
damné à six jours de prison , com-
pensés par la préventive. Le chimis-
te , directeur de l'usine, a été acquit-
té.

Une vieille femme
brûlée vive

RENENS, 20. — Samedi, vers 23
heures, l'attention de M. J. Daellen-
bach, employé C. F. F. à Chavannes-
Renens, qui rentrait chez lui, fut at-
tirée par une vive lueur provenant
de la chambre d'une vieille dame ha-
bitant tout près de l'école de céra-
mique. S'étant approché de la fenê-
tre, il constata qu'une torche flam-
bante se mouvait au milieu de la
chambre. La porte étant fermée, il
enfonça un carreau et parvint à
éteindre le commencement d'incen-
die.

Une octogénaire, qui se friction-
nait les jambes avec de la térében-
thin e, avait probablement approché
sa bougie trop près de la bouteille
de térébenthine ; cette dernière, en
s'enflammant, avait communiqué le
fïu à la malheureuse, qui fut retrou-
vée complètement carbonisée par M.
Daellenb'ach. Celui-ci s'est gravement
blessé au bras droit en cassant un
carreau.

La malheureuse victime avait 83
ans. Il s'agit de Mme Christine!, qui
habitait avec sa fille et son beau-fils.
Ces derniers s'étaient rendus à Ou-
chy, pour assister à la fête véni-
tienne.

II assaille son voisin à coups
de couteau

LUGANO , 20. — A Piodella , près
de Muzzano, Angèle Banfi a assailli
M. Balmelli , qui habitait dans la mê-
me maison. H l'a frappé d'un vio-
lent coup de couteau au cou. L'état
du blessé est grave. La victime a été
transportée à l'hôpital de Lugano ct
l'agresseur arrêté. Les deux hommes
vivaient en mauvaise intelligence.

Le marché aux blés

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

La grande bataille du blé est ter-
minée depuis longtemps. Les parti-
sans du monopole se retirent sous
leur tente , les uns après les autres.
C'est à peine si , en des occasions
de plus en plus rares , ils exhalent
encore quelques regrets mêlés d'a-
mertume.

Pour autant , on se dispute encore
sur des détails, des modalités d'ap-
plication , dirait-on en style parle-
mentaire , pour des questions de prix
et d'argent , dirons-nous plus simple-
ment. La séance d'hier fournit  un
nouveau prétexte à un débat assez
anime.

Vous ne vous rappelez sans doute
pas que le régime provisoire , fon-
dé sur l'article constitutionnel , arri-
ve à terme le 30 juin prochain. Or,
la loi ne sera adoptée par les Cham-
bres que dans un ou deux jours. Il
fau t encore lpi laisser « doubler le
cap du référendum », qui sera pour
elle, nous l'espérons, «le cap de
Bonne-Espérance ». Donc, de toute
façon , le nouveau régime du blé ne
pourra entrer définitivement en vi-
gueur le 30 juin. Il n'y a qu'une
seule manière de s'en tirer , c'est de
faire durer le provisoire. C'est à
quoi précisément vise l'arrêté que
le Conseil fédéral soumettait aux
Chambres, et que le Conseil natio-
nal a discuté hier soir.

Cet arrêté , en son article 2, stipu-
lait que la Confédération rachèterait
la récolte indigène de 1932 au prix
de 36 francs les cent kilos. Or , ce
prix ne convient pas aux paysans.
Ils estiment qu 'ils ne sont pas ré-
compensés de leurs peines à moins
de 38 francs.

On refit à ce propos l'énumération
des difficultés dans lesquelles se dé-
battent les agriculteurs et divers dé-
putés exprimèrent l'avis que le mo-
ment était bien mal choisi pour
priver les cultivateurs d'un modeste
bénéfice. Ce sont ces mêmes diffi-
cultés qui inspirent à M. Graber des
conseils de modération. Les produc-
teurs de blé sont une minorité. Ils ne
doivent pas trop demander, car la
Confédération devra prendre encore.,
bien d'autres mesures en faveur de
l'ensemble des agriculteurs et , si
l'on donne trop aux uns , il ne reste-
ra plus rien pour les autres. Du res-
te, en payant 36 francs du blé que
l'on pourrait acheter pour 17 fr. à
l'étranger , l'Etat accorde aux culti-
vateurs une bien jolie prime d'en-
couragement.

A quoi M. Bujard , libéral vaudois,
fait justement remarquer que le but
de l'article constitutionnel n'est pas
de protéger l'agriculture, mais d'as-
surer le ravitaillement du pays en
blé, dans les circonstances difficiles ,
telles que celles que nous avons con-
nues, en 1914. Pourtant , bien que le
prix de 38 francs ne lui paraisse pas
exagéré, M. Bujard propose de cou-
per la poire en deux et de s'arrêter
au chiffre de 37 francs.

M. Musy prouve que le conseil
fédéral avait d'excellentes raisons
d'offrir 36 francs. Les prix sur les
marchés étrangers baissent sans ces-
se. En outre , le bilan des cinq pre-
miers mois de l'année annonce , pour
la fin de l'exercice , un déficit qui
commande la prudence. Et, dans le
cas particulier , la prudence n'exclut
pas l'équité. Le paysan retirera de
son blé un prix rémunérateur. Par
esprit de conciliation , le Conseil fé-
déral veut bien se rallier à la pro-
position de 37 francs. C'est la der-
nière concession qu'il peut faire. A
la Chambre de se prononcer.

Elle le fit , en adoptant encore une
fois la solution moyenne, mais non
à une grande majorité. En effet , ce
n'est que par 71 voix contre 68 que
M. Musy l'emporta , contre la com-
mission qui maintint  son prix de
38 francs.

Tous les socialistes ont voté pour
M. Musy. Une fois n'est ^as coutu-
me. D'aucuns dirent même qu'ils
l'avaient sauvé. Mais sauvé de quoi?
La question du blé n'est pas celle
qui coûte leur portefeuille à nos mi-
nistres. M. Musy n 'est pas le seul à
le savoir. G. P.

Suite des échos de la prem ière page

A l'issue de la conversation qui
eut lieu entre M. Herriot et M. Mac-
donald , les journalistes essayaient
en vain d'obtenir des deux Premiers
quelques déclarations susceptibles de
préciser les termes du comrrîuniqu é
officiel.

Mais les deux hommes d'Etat re-
fusaient énergiquement de rien
dire.

Enfin, an moment de s'en aller,
M. Macdonald se pencha vers un de
ses amis :

— Nous sommes d'accord, dit-il,
M. Herriot et moi, sur la nécessité
qu'il y a que nous soyons d'accord...

* Pour la plage. Une permanente
chez R. Schallenberger, 1er Mars 20.

L'un des héros de l'histoire de
Serbie, le prince Miloch Obrénovitch,
n'a pas eu de chance avec le monu-
ment qu 'on voulut un jour lui éle-
ver à Belgrade et dont l'aventure
ferait honneur à un humoriste.

Il y a des années, le ministère ser-
be de l'instruction publique, dési-
reux de contribuer pour sa part à
honorer une grande mémoire, avait
cédé à l'artiste chargé d'exécuter
l'œuvre, M. Oubavkitch, dont l'ate-
lier n'était pas assez spacieux , une
vaste salle d'école. Lorsque la sta-
tue, aux proportions généreuses, fut
achevée en maquette et soumise à
la critique, chacun la jugea impo-
sante et réussie. Mais tandis qu'on
se préparait à l'envoyer chez le fon -
deur, on s'aperçut que l'artiste avait
compté sans les issues de la salle.
Pour évacuer le monument , il aurait
fallu abattre tout un pan de mur, ce
qui ne convenait guère à la direction
de l'école, déjà pressée de retrouver
la disposition du local . Après de
longs pourparlers, l'Etat et la ville
de Belgrade se mirent d'accord pour
donner une indemnité à l'artiste, à
Charge pour lui d'enlever sa statue,
dont on ne voulait plus entendre
parler. Force lui fut bien de briser
cle ses propres mains, en trois mor-
ceaux , l'œuvre qui acheva ainsi , à
l'état de « disjecta membra » ct dans
un dépôt , sa triste existence.

ECHOS

ip Ches Bsraard B
ce soir, mercredi et

Comédie musicale y ;

H parlée en français S
interprétée par ; i

Marie GLORY
1 Jean MURAT ]
U Armand BERNARD J|

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 13 h. 05,
Orchestre. 17 h. 01 et 20 h ., Orchestre à
cordes. 18 h., Heure des entants. 19 h . 01,
Critique des livres nouveaux , par M. G.
Verdéne. 19 h . 30. Conférence, par Mlle
Dr B. Porchet. 20 h. 30, Examens pour lc
prix de virtuosité de violon et de piano
au Conservatoire de Genève.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
20 h. et 21 h. 45, Orchestre. 16 h . 30, La
demi-heure des enfants. 18 h. 30, La de-
mi-heure des auteurs. 19 h. 30 , « Allerlel
Ferlenlekttlre ». 21 h ., Lecture.

Munich : 17 h. et 22 h . 45 , Concert.
19 h. 25 . Mélodies populaires allemandes.
21 h., .« Le malade Imaginaire » , comédie
de Molière.

Langenberg : 17 h. et 22 h. 20, Concert.
20 h ., Musique. 20 h. 30, Soirée littéraire .

Berlin : 15 h. 45, Violon. 18 h. 15, Or-
chestre. 19 h. 10, Musique. 20 h., Comé-
die.Londres : 12 h. et 16 h. 45 , Orgue. 12
h. 45 Disques. 13 h. 30, 16 h. et 20 h.,
Orchestre. 21 h. 35, Revue.

Vienne : 17 h. et 19 h. 45. Orchestre.
17 h. 50, Disques. 21 h . 15, Soirée litté-
raire.

Paris : 12 h. et 19 h „ Conférence. 12 h.
30, Disques. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Lec-
tures littéraires. 20 h. 45 , Concert.

Milan : 12 h. 30 13 h. et 19 h . 30 , Dis-
ques. 19 h. 05, Musique. 20 h. 30 , Opé-
rette.

Rome : 12 h. et 20 h. 05. Disques. 12 h.
45 et 17 h. 45, Concert. 17 h . 30, Chant.
20 h. 45, Comédie.
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Emissions radiophoniques

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

J Dépôt! à 3 oa 5 ans
Coupons semestriels

4 1/4 °/o l'an
Livrets de dépôts

'\ Nouvelle catégorie B

3 7a °/o
Renseignements k nos guichets
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OFFRE SPÉCIALE
à l'occasion des grands déménagements
GRAND CHOIX DANS TOUS LES ARTICLES

Ri â n n i s w Couvre-lits
l l l  Isi __M n 1 ' PADIIMVA Bi4c nid d'abeille
M final  11 il 4iOMVre-IItS blanCj di e EA
H U W H U f l  verses grandeurs 13.50 10.50 OiUU

CouYre-lits repsbl8nC( ||| 50Rideaux guipure «e ^elle qua,i^ . ^f.
blanche, le mètre -.85 -.55 -•*» ÛOUVrg-isSS lltllt. filet 7 Qfl
_ . ,  . . écru, div. grand. 13.75 9.50 I"HJRideaux cuisine fant. At* nn_nvra.iH« tiiefle mètre . . . -.75 -.55 -«« 

 ̂
Jr i S ^17.90brode mam 37.— 24.75 ¦ mtnmm

Rideaux imil. filet . m Canfonnières l
blanc et écru, le m. 2.25 1.70 ¦ ¦ ¦w n . .„ ï
„ . „ avec Camonmeres étamine 9Marquisette Voiant t ne ««««e 5.50 4.90 *¦—
ie mètre . . . 2.80 2.20 i .sa Catonnîères !raitaK ft Kll
Réseaux isnif. filet , « «j™ .* bla- 10m5a°r 8-50 b,ou
180 cm le mètre I i I» GaiifOlllliereS "J^tte
__ ¦ ¦¦ r entre-deux soie A QAMarquisette ecrue 9 m 225° «.50 14.75 »»ou
150 centimètres, le mètre 3.50 £i lw  SlfiSêafelifiâ
1 ' — t RrîSfi-hîSfi Suipure
Flammé ;* 1&£ "™ ISMSQ ~'85
S fSS 3.95 2.75 2,— Brise-bise imit. filet , a5I I et marquisette 3.75 2.40 ''W

i 1 Brise ¦ bise fiIet ê __% onReps uni 130 cmp0ur ^^ 
8.7o 

T25 3.90
rideaux et cantonnières ¦} M _\ _ mmlle mè '" - - •¦¦¦izil Descentes de ht
Grefonne ' ' * 4.eo 3.20 2.60 1-95 |
imprimée pr coussins QC DAm»l£ qualité solide C Qfl g

et rideaux 1.90 1.75 ""Wil 0011616 10.50 9.90 8.25 Wi«U |

Moquette laine inRn I
Tapis de table la;ables - ™ 1 V

^j^o '"-50
grand choix 17.- 12.50 8.- 7.50 «¦ ' « i

T*«!e iiA tahia ««- Goû S matelas
B apiS OO mm*** mé Q ¦JE qualité extra solide
soie, belle qualité 22.— 15.— .'" '• largeur 150 cm. 135 cm.

Tapis divans gernepes l9 «> PHX 2.75 ~îM
et gobelin 34.- 28.- 18.50 I "W qualité damassée

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
largeur 140 cm. 130 cm. 125 cm.

I Paillassons prTS <J l prix 5'75 370 2J0 1
1.85 1.25 —¦«« ¦ .

brosse , qualité extra QJ Q Ta l̂S pdSSagO
au mètre, grand choix *% Cfl

' . ... i i 4.20 3.75 2.95 *»W

Plumes la HT- 225 1-25 ... . , 1 I
_ . ., . .  m mm. * B ClICg qualité solide
Edredon la 

u,20 6_ 4.20 140 120 105 00 ™.
SCapok la li re 225 -.95 3.25 3.65 3.30 2.20 1 I

Tapis milieu salon - Choix énorme
prix très avantageux

N E U C H A T E L .g 1

|A^_<^ Votre budget
11 \% ne vous permet pas
11 ' 

V^v de faire de mauvaises
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[r t̂e  ̂0 1 chaussant chez nous,
I ^^«a&fe- 1 où vous trouverez lam\\\U* QUALITÉ
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I Mardi soir, à 20 heures S
| Grande Représentation JS avec le magnifique programme changé 0
m Mardi, ménagerie : fermeture à 17 h. 4%.....„.*...*.... *............:..: Z
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Grande vente de chaussures d'été
Souliers tennis, semelles POUR MESSIEURS

caoutchouc, toile blanche 1.95 D, . .. . „a_ _ j _ _ _ . „  u s . Richelieu noir 11.80Sandalettes beiges, semel- „. , ,. , _ ~"Y
les cuir chromé 1.95 ««chelieu brun 11.80

Pantoufles gymnastique bleues, Richelieu vernis 9.80
semelles caoutchouc ... . 1.95 Richelieu noir 14.80

Espadrilles -90 Richelieu vernis .. 13.80 15.80
Souliers décolletés blancs 6.80 Richelieu brun 15.80
Souliers tennis blancs 2.90 3.90 Bottines box, deux semelles 10.80
Sandalettes frrecques 9.80 Bottines box doublé peau 13.80
Sandalettes brunes unies . 7.90 Souliers sport , cuir chro- p
Sandalettes 12.80 mé 16'80 19-80

Souliers à brides vernis .. 9.80 Souliers militaires ferrés
^Souliers è brides bruns .. 9.80 18-8° 18#8°

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

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

I 

Souliers tressés bruns ... 12.80 nis 8.90 9.80
Souliers tressés fantaisie . 15.80 Bottines peau cirée 8.90 9.80
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 - Entbouchoirs

NEUGHATEL

Vin rosé 
d'Espagne —-
notre nouvelle qualité —
Castellan 
sera vite remarquée
par les amateurs 
d'un vin -
fruité 
frais 
léger ——————
très agréable 
85 centimes le litre 

-ZIMMERMANN S.A.

24 Juin liiwni iiiwniMiini ^«̂ .«-i
' • AMEUBLEMENTS - DÉCORATIONS ||

|J. PERRIRAZ i
É I I , FAUBOURG DE L'HOPITA L, I l  M

Téléphone 42.02

INSTALLATION D 'APPARTEMENTS Û
I Rideaux - Stores - Meubles - Literie [< |

NEUF - FOURNITURES . REPARATIONS ||

Brevets d'invention JH. 33000 D

J.-D. PAHUD aV.V.ï"*
Téléphone 25.148 LAP8ANNB Lion d'Or 4

Pour vos déménagements
J'enlève et remets toutes

installations
de radio, etc., etc. Adressez-vous en toute confiance à :

Radio-Dépanneur, Marc-William Paris
Téléphone 19.85 Sablons 20

En COURSE et à la PLAGE
le plaisir sera augmenté _*_~ __*. tttHWbo

André}1_ RRET 
^̂^ B

JUMELLES DE CAMPAGNE depuis fr. 22.—
BOUSSOLES — LUNETTES DE PROTECTION

BOROMÊTRES 3"f- BAISSE DE PRIX

ROBETTES
Il COMBINAISONS
4 TABLIERS

M CHAPEAUX

1 Tout pour bébé
i Guye-Prêire

^: B Saint-Honoré — Numa Droz
^J Maison du pays

I CONCOURS
POUR LES FUMEURS DE

LAURENS «SALAMBO»

Prix : Fr. «ÎIHIPB™en espèces
Devant le succès de sa nouvelle cigarette

légère SALAMBO, la maison Laurens a décidé
d'organiser un concours doté de fr. 3000.— de
prix en espèces. Les participants devront
répondre au moyen du questionnaire ci-dessous
en soulignant cinq réponses ayant leur préfé-
rence et en indiquant le nombre présumé des
concurrents. Les gagnants seront ceux qui au-
ront donné les cinq réponses ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages. Aucun pli ne
sera ouvert avant la clôture du concours. Le
personnel de la maison Laurens ne pourra pas
participer au concours. Le dépouillement se
fera sous contrôle notarié. En cas de plusieurs
réponses justes, la question subsidiaire déter-
minera les gagnants.

1 1er prix à fr. 500.— fr. 500.—
2 2mes prix à fr. 200.— fr. 400.—
4 3mes prix à fr. 100.— fr. 400.—

14 4mes prix à fr. 50.— fr. 700.—
50 5mes prix à fr. 20.— fr. 1000.—

Total fr. 3000.—

Adresser le questionnaire sous pli fermé et
affranchi à 20 c. avec indication «CONCOURS»
inscrite en gros sur l'enveloppe, à CIGARET- i
TES LAURENS GENÈVE. Joindre une fiche-

réclame qui se trouve dans chaque boîte
Salambo. Clôture du concours le 25 juin à mi-
nuit (la date du timbre postal faisant foi. Pu-
blication des résultats vers le 10 juillet. Les
bulletins incomplets ou ne répondant pas exac-
tement aux conditions du concours seront an-
nulés. Il ne sera pas répondu à la correspon-
dance concernant le concours, le jury, sous la
présidence d'un notaire décidant souveraine-
ment et sans appel.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

QUESTIONNAIRE
I. Comment avez-vous été amené à essayer

SALAMBO ?
(Souligner seulement une fles réponses numérotées.)

1> parce que j'essaie systématiquement tou-
tes les nouvelles cigarettes ;

2) parce que tout le monde en fume ;
3) conseillé par un négociant en cigarettes;
4) sur la recommandation d'un ami ;
5) par les étalages ;
6) par la publicité dans les journaux.

II. Quels sont les trois facteurs qui vous ont
fait adopter définitivement SALAMBO
comme cigarette favorite ?

(Souligner trois dea réponses numérotées).
1) son prix moyen, avantageux, standard;
2) sa boîte sobre, distinguée, sympathique;

;' 3) son goût fin , léger et pur ;
4) sa fraîcheur provenant de sa grande

! vente ;
5) son nom sonnant agréablement, se di-

sant et se retenant facilement ;
1 6) la confiance que donne la réputation
i; mondiale de Laurens et la certitude
i de recevoir toujours la même qualité. \

\ III. Lequel des deux « Slogans » préférez-vous
comme se justifiant le mieux pour
Salambo : |

(Souligner une des deux réponses).

; 1) N'hésitez pas , c'est une Laurens ! i
2) Son seul luxe , c'est son tabac ! i

Question subsidiaire.
Nombre de participants au concours 
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I

Nom , . . . . ,  Prénom .. . . , , , . . .

Adresse . . • • • •_ _. « « .  Ville . a • « * • • t ¦ ¦,.

OCCASION
A vendre, k moitié prix,

four à gaz, émalllé blano, à
l'état de neuf. S'adresser au
magasin de Mlles Maire, bas
des Terreaux.

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

j T̂imnES ^S.
j ypom LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses. fùts}\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC ||
I atT TIMBRES EN MÉTAL il
II EN TOUS GENRES /I

\LUTZ- BERGER/
^\ 1

7, rue dfes Beaux-Arts /m
^  ̂Bo

rroe 
«t ancres / W
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Le cas Radeck
est évoqué

au Conseil des Etats
La Chambre vote à l'unanimité

une subvention extraordinaire aux
caisses-maladie reconnues.

M. Bertoni (Tessin) rapporte sur
la gestion du département politique.
Le rapporteur exprime entre autres
le

^ 
vœu que la France renonce à en-

rôler dans la Légion étrangère les
Suisses âgés de moins de 20 ans , et
il se félicite de la diminution des in-
cidents de frontière avec l'Italie.

Parlant de la crise , il constate que
22 Etats , soit la moitié du monde ci-
vilisé , ont institué un contrôle des
devises.

Il souligne l'interdépendance des
problèmes politiques et financiers
et déclare que si notre devise est
restée saine , ce n 'est pas seulement
aux circonstances favorables que
nous le devons, mais aussi aux bon-
nes traditions helvétiques.

L'orateur constate le retard que
mettent  l'Argentine et la France à
ratifier les traités de 1924 et 1925.
l'opportune intervention d'un

conseiller neuchâtelois
M. Béguin (Neuchâtel) rappelle

l'incident Radeck Sobelsohn, qui
entra en Suisse à la faveur de la
conférence du désarmement , bien
que sous le coup d'une interdiction
prononcée en 1925 par les autorités
fédérales. L'orateur se demande si ,
du fait d'être le siège de confé-
rences internationales , nous som-
mes obligés d'ouvrir nos frontières
à des indésirables. En nommant Ra-
deck délégué à la conférence du dés-
armement (où il devait assister en
simple journaliste), les soviets ont
manqué une fois de plus à toutes les
•traditions internationales.

_E.es raisons
du Conseil fédéral

M. Motta , président de la Confédé-
ration , répond que le Conseil fédé-
ral avait tout d'abord refusé au jour-
naliste Radeck l'autorisation de ve-
nir à Genève ; après une entrevue
qu'eut M. Motta avec M. Henderson ,
.président de la conférence du dés-
armement, il n 'a pas maintenu, pour
des raisons d'opportunité, l'interdic-
tion vis-à-vis' du délégué Radeck. Il
a tenu compte ainsi des assurances
qui avaient été données aux Russes
par le président de la conférence,
mais sa décision n'engage pas l'ave-
nir et le Conseil fédéral estime tou-
jours qu'il avait le droit d'opposer
un veto au journaliste devenu dé-
légué.

M. de Week (Fribourg) appuie
les considérations de M. Béguin au
sujet de Radeck et demande au Con-
seil fédéral d'éloigner du territoire
de la Confédération les agitateurs
bolchévistes.

Un traité en souffrance
M. Klôti (Zurich) demande des

renseignements sur le sort du traité
d'arbitrage qui attend depuis sept
ans la ratification par le Sénat
français. Ne vaudrait-il pas mieux,
dit-il , retirer notre traité ?

M. Motta répond que , tout derniè-
rement encore, il a chargé notre
ministre à Paris de faire savoir à
-M. Herriot que le moment lui sem-
blait venu de ratifier l'accord. L'o-
rateur a eu, il y a quelques jours,
l'occasion d'en parler personnelle-
ment à M. Herriot , et celui-ci lui
promit d'examiner la question.

Séance levée.

A la montagne
Faux pas mortel

TPIOUNE, 20. — Dimanche, un
employé de la maison Winkler et
Fallert, à Berne , nommé Schulthess,
a fait une chute au Gerihorn près
de Frutigen. H fit un faux pas à un
endroit nullement dangereux , se
brisa la nuque et mourut sur le
coup.

Le cadavre a été ramené , le jour
même, dans la vallée, par une équi-
pe de sauvetage.

La chute n'avait été que de huit
mètres. Le cadavre sera transporté
aujourd'hui à Berne.

Une grave chute au
«Gantrisch

BERNE, 20. — M. Herren , 32 ans ,
manœuvre, habitant Bumplitz, a fait
une chute dimanche au Kummli-
spitz, dans la région du Gantrisch.
Il avait entrepris l'ascension diffi-
cile de ce sommet malgré les aver-
tissements d'autres touristes. D a
été conduit à l'hôpital de l'Ile dans
un état très grave.

Importations et droits de douane
(Corr.) Durant l'année 1931, il a

été importé en Suisse 2948 motocy-
clettes , 10,461 voitures automobiles ,
79 chariots ou tracteurs, 3297 tonnes
de pneumati ques et 181,894 tonnes
de carburants pour moteurs.

La valeur d'importation de toutes
ces matières s'élève à 108,981,475 fr.
dont 66 millions et demi pour les vé-
hicules, 15 millions pour les pneu-
matiques, et! 27 millions pour les
carburants.

La douane suisse a perçu pour
ces matières diverses des droits s'é-
lerant à 6,1,646,955 fr., soit approxi-
mativement du 57 % de la valeur , le
carburant à lui seul payant 40 mil-
lions de droits de douane pour 27
millions de valeur marchande.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE - FONDS
Chez les eclaireurs

La section locale des eclaireurs a
fêté simplement, samedi et dimanche,
le vingtième anniversaire de sa fon-
dation. En commémoration, elle or-
ganisa un camp au pâturage du Ce-
risier. Ce fut pour les eclaireurs, une
occasion de faire une démonstration
cle camp modèle dont ils sont coutu-
miers. Les nombreux visiteurs ont
remarqué l'ordre et l'aménagement
parfaits des tentes et des cuisines de
campagne.

Tous les groupes de la section lo-
cale étaient représentés. Favorisé par
un temps magnifique, le camp connut
un plein succès. Cette jeunesse plei-
ne d'entrain et de bonne volonté s'en
donna à cœur de joie dans l'exerci-
ce de nombreux jeux de société.

Chœurs mixtes catholiques
Les chœurs mixtes catholiques de

toutes les paroisses du canton étaient
réunis dimanche à la Chaux-de-
Fonds avec 250 participants environ.
De beaux chants religieux ont été
donnés , sous l'experte direction de
M. René Maitioli , directeur du chœur
de la Chaux-de-Fonds, au cours de la
cérémonie à l'église catholique et du
concours qui a suivi.

Ue centenaire
de Mme Theurillat

Mme VictorLne Theurillat née Au-
bry, dont nous avons annoncé le
centenaire imminent , est originaire
du hameau dè la Côte près du Noir-
mont. Cette vénérable aïeule est en-
core très alerte et en possession de
toutes ses facultés. Elle a élevé une
nombreuse famille en cultivant un
domaine au Cerlatez et vit depuis
une vingtaine d'années à la Chaux-
de-Fonds chez une de ses filles.

Autour du fauteuil traditionnel
qu'offrira le Conseil d'Etat neuchâ-
telois, se réuniront plusieurs généra-
tions : les quatre descendants directs
de la centenaire (deux fils dont l'aî-
né a 70 ans et deux filles dont la ca-
dette est âgée de 53 ans), 22 petits-
enfants et dix arrière-petits-enfants
dont l'aînée a 23 ans.

Chose intéressante à signaler, la
statistique montre que la plupart des
centenaires dans le canton cle Neu-
châtel sont des femmes.

Un laitier blessé
Le cheval d'un laitier s'emballa

soudainement le long de la rue des
Tourelles. Le conducteur fut projeté
hors de sa voiture et se fit des con-
tusions douloureuses.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Un motocycliste se brise

la jambe
Une collision s'est produite , aux

abattoirs , entre un camion et une
motocyclette.

Ayant utilisé le chemin qui va du
Pontet aux abattoirs , le camion de
M. Baroni , faisant le service des or-
dures, s'engageait sur la route can-
tonale et s'apprêtait à tourner à
droite pour remonter au village,
lorsque M. P. Fistarol , de Cortaillod ,
employé chez M. Pizzera , descendant
la route à motocyclette , vint heur-
ter violemment l'avant du camion et
fut renversé.

M. Fistarol fut transporté à son
domicile avec la jambe gauche frac-
turée.

ROCHEFOKT
Une auto dans un ravin

Une automobile de Couvet , qui
se rendait à Neuchâtel , a dérapé,
une roue s'étant détachée de la ma-
chine, entre Rochefort et Fretereu-
les. L'auto fit  une embardée et vint
s'abattre au bas d'un talus ; le con-
ducteur s'en tire avec quelques con-
tusions. La machine est complète-
ment abîmée.

UE UAWDEKON
La foire

A la saison des foins et des travaux
pressants de la vigne, la foire passe
presque inaperçue. Le commerce du
bétail est d'ailleurs toujours très cal-
me et les prix ne sont guère modi-
fiés depuis quelques mois. Une tren-
taine de pièces de gros bétail ont été
amenées sur le champ de foire, les
bœufs de travail valent de 1400 à
1700 fr., quelques génisses port antes
estimées entre 700 et 800 fr.

Le marché aux porcs était po?' ~on-
tre plus animé ; on comptait 296 piè-
ces. On demandait pour les porcs cle
8 semaines de 55 à 65 fr. la paire ,
pour ceux cle 3 mois cle 75 à 90 fr.

La gare a expédié , 7 vagons avec
15 pièces dc gros bétail.

I/fflomme blanc
Un original à Nenchâtel an XIXme siècle
Notre temps serait-il défavorable

aux fortes personnalités ? Non, sans
doute, si l'on songe aux princes de
la politique, des sciences ou de la
littérature chez qui l'on rencontre
mainte individualité qui s'élève
nettement au-dessus de la moyenne
humaine. Mais oui, par contre, s'il
s'agit de ces originaux ou de ces dé-
classés qui attirent l'attention plus
ou moins bienveillante, en tout cas
ironique et apitoyée, de leurs con-
citoyens.

Les plus de trente ans se souvien-
nent encore , à Neuchâtel , de la sil-
houette hautement pittoresque du
« Grand Jacques », cet ancien librai-
re qui avait renoncé au travail pour
vivre de la charité publique et qui
frappait aux portes aux heures des
repas, disant : « Mon chemin m'a
conduit ici » et se faisant ainsi in-
viter à table. Il n'est pas besoin de
rappeler les figures plus réputées de
Robert des Oiseaux à la Chaux-de-
Fonds et surtout de Jean des Pa-
niers aux Verrières. Mais ni les uns
ni les autres ne paraissent pas avoir
laissé de descendants et on peut le
regretter pour la couleur locale.

Faisant des recherches dans le
« Musée neuchâtelois », je suis tom-
bé sur un original de cette trempe
auquel Auguste Bachelin consacra un
article évocateur dont il me parait
amusant de tirer quelques notes.

En 1810, se fixait à Neuchâtel un
bizarre quidam qui surprit les ha-
bitants de notre quiète cité, par son
accoutrement d'abord. « Il portait ,
dit Bachelin, un caleçon d'étoffe
blanch e molle et plissée, serré au
bas de la jambe, à la façon orien-
tale ; des sabots garnis de paille. Sa
chemise était d'étoffe grossière, sans
col ni cravate ; une ceinture de fla-
nelle entourait ses hanches ; une ja-
quette ample , à grandes manches,
sans taille et écourtée, munie de
gros boutons, tranchait par sa cou-
leur marron clair avec son caleçon
blanc. En hiver et dans les jours
pluvieux, il s'enveloppait d'un man-
teau blanc tombant au-dessous du
genou, avec petit collet plissé. Sa
coiffure , la pièce la plus caractéris-
tique dé son costume, consistait en
un turban blanc dont l'étoffe était
maintenue sur un cercle de fil de
fer. » On comprend qu'on n'ait pas
tardé à le surnommer l'c Homme
blanc ».

Il s'appelait Pierre Jossaud et était
né en 1761 dans le département de
la Drôme. On ignore tout de son
existence antérieurement à son arri-
vée cbez nous et son genre de vie
n 'était pas fait pour dissiper le mys-
tère qui l'entourait. Il habita d'abord
aux Ravières , entre le Suchiez et le
Gibet , puis il s'installa en ville com-
me courtier et agent de change, s'oc-
cupant surtout de ventes d'immeu-
bles. Accessoirement, il fabriquait de
l'encre.

Ce n 'était pas le mobilier qui en-
combrait ses logements successifs

puisqu'il ne possédait qu'un grabat,
une table et quelques chaises. Mais
il vivait beaucoup par l'imagination
et pour se donner l'illusion de pos-
séder un appartement complet, il
écrivait au charbon sur les murs de
son unique pièce : « chambre à man-
ger », chambre à coucher », labora-
toire ».

Il ne tenait pas au confort , à moins
que tout simplement, il n'en ait pas
eu les moyens. Il passa sans feu un
hiver rigoureux. Une fois , il avait
installé une sorte de lit-hamac f ormé
d'un tonneau à sel défoncé des deux
bouts et passé dans une perche que
deux cordes suspendaient au pla-
fond. Ailleurs, il couchait au fond
d'une armoire.

Cette curieuse existence ascétique
donna naissance à des légendes non
moins extravagantes. On croyait que,
pour vivre aussi frustement, il fal-
lait avoir commis de bien lourdes
fautes, et l'on racontait qu'il avait
assassiné, mais on ne savait pas
bien qui de ses parents, de son pè-
re ou de sa femme, et l'on n 'était
pas davantage d'accord sur les cau-
ses du crime: argent, jalousie , amour
ou vengeance, tels étaient les divers
motifs qu'on alléguait. Ou bien on
inventait une bistoire de duel dans
lequel il aurait tué un ami et l'on
assurait que les remords l'avaient
engagé à se séparer du monde par
sa manière de vivre et de se vêtir.
Les mères se servaient du ',"" 7. ,\
nom de Jossaud pour inspirer à
leurs enfants la crainte du mal.

Quant à lui , il lisait Rousseau et
Voltaire , Bernardin de Saint-Pierre
et la Bruyère, Machiavel même, et il
ruminait des idées philosophiques
qu'il lui arriva une fois de faire im-
primer. Mais sa principale activité
littéraire consistait dans les annon-
ces relatives à sa profession qu'il
donnait à la « Feuille d'avis ». En
voici deux qui sont dignes de lui :

30 août 1832 : «Le soussigné se
plaint qu'en tout genre les acheteurs
ne se présentent pas en foule. Etant
peu apte à rédiger , il copie de la
« Feuille d'avis » de l'an passé un
article ainsi conçu : Jossaud fait des
marchés de vendange , de vin , de ca-
ves... il fait  grâce du reste. »

14 mars 1833 : « On a offert par
cette feuille des vignes pour y bâtir.
Moi j' offre des vignes pour y. faire...
tout ce qu 'on voudra. J'offre à ven-
dre tous les immeubles à moi con-
nus, sauf à déduire ceux que mes-
sieurs les propriétaires trouvent bon
de garder. »

Les dernières années de Jossaud
furent assez misérables en raison
du dénuement o il était tombé. Il
mourut subitement , le . 21 janvier
1848, d'une congestion cérébrale au
faubourg de l'Hôpital où il habitait
alors , emportant son secret dans les
plis de son grand manteau. « Pauvre
fou ! Pauvre sage ! », conclut avec
raison Auguste Bachelin.

R.-O. F.

L'exposition des Amis des Arts de la Chaux-de-Fonds
Chronique artistique

CM juin - -IO juillet)

A la suite de circonstances d'ordre
local, sur lesquelles nous n'avons pas
à nous prononcer , la « 32me » des
Amis des arts de la Chaux-de-Fonds
présente un caractère très neuf . Tout
rapport avec les salons neuchâtelois
de ces dernières années semble bri-
sé. Première constatation : ni Char-
les L'Eplattenier, ni Charles Hum-
bert, ni Lucien Schwob n 'exposent,
et de Neuchâtel Paul Bouvier , Théo-
phile Robert et Eugène Bouvier se
sont abstenus.

Ainsi appauvrie par en haut, on
pouvait attendre que fût singulière-
ment dépourvue d'intérêt une exposi-
tion succédant immédiatement à cel-
le de Neuchâtel , dont nécessairement
elle devait hériter un certain nombre
d'œuvres. Disons tout de suite que
sur ce point nous avons été rassuré :
il n 'en est guère que le dixième qui
ait figuré à notre salon de mai.

Eh 1 bien , quelque regret que nous
éprouvions de la carence de six ar-
tistes de premier plan, force nous
est de reconnaître que , dans son en-
semble, le Salon chaux-de-fonnier
n'est point quelconque , de vigoureuse
tenue au contraire, et d'une saveur
originale.

II ne saurait être question de faire
mention de tous les exposants. Ainsi,
pour caractériser l'art décoratif , il
suffira d'avancer les noms des orfè-
vres Ernest Rœthlisberger et Georges
Guinand , celui du jeune mosaïste Jac-
ques Wasem. La sculpture tient dans
les noms de Paulo Rœthlisberger, qui
a le plus considérable ensemble , et
de Léon Perrin , avec son grand bas-
relief de l'« Ecce homo »; à quoi nous
ajouterons le « Printemps » (femme
debout) de Léopold Gugy et un beau
« Daim » cle Reussner. Ayons garde
cle passer sous silence ce qu'ont de
charmant les « Jeux d'ombre », de
Jacques Cornu , de spirituel les des-
sins de G. Junod , si ceux d'Eric Boh-
ny (Bâle) tiennent souvent plus du
«w i tz » germanique que de la plas-
tique.

Pour les cinquante-quatre peintres ,
faisons d'abord la part de ceux du
dehors , des plus notables du moins,
tels Edmond Bille, qui donne entre
aulres choses un grand portrait de
son père, aux pâtes fort belles, Louis
de Meuron , avec « Blouse blanch e »,
« Bébé » et de fins paysages méridio-
naux , François Jacques , auteur d'une
grande composition rustique à per-
sonnages , chaudement peinte, René
Guinand,  à qui nous devons le plus
beau paysage de l'exposition , Philip-

pe Zysset aux solides pages, William
Bœthlisberger aéré et lumineux, et
Blailé, et Hugonnet , d'autres encore.

Cela nous amène aux peintres du
cru, dont, avec désinvolture, Albert
Locca prend la tête, grâce à la belle
« Bêverie » et un grand « Nu » de bon
style, soutenu et accompagné de sa
femme, Marguerite Pellet , toute sé-
duction par le vert « Repos » et la
rouge « Jeune fille », et de son frère
Guido, bel acheveur de natures mor-
tes. Qu'ils sont bien de cette école
chaux-de-fonnière grave et dépouil-
lée, très artisane et pourtant sensible,
où triomphèrent les Barraud, dont
voici d'ailleurs les œuvres de l'aîné,
Charles, moins inscrites, mais si pu-
res et si fines, auteur d'un « Paysa-
ge » bleu et gris d'une grande dou-
ceur d'émotion.

Bien à part de ce quatuor, il con-
vient de situer en cavalier seul Lu-
cien Grounauer, qui est du Locle, et
qui, à vingt-cinq ans, œuvre avec pa-
tience de vastes toiles de musée, com-
me « Inquiétude » et « Portrait de
jeune fille », au classicisme hautain ,
réactionnaire par un côté, pleines
d'esprit plus que de matière.

Mais il est encore de jeunes maî-
tres assurés dans leurs propos, aris-
tocratiques comme Louis Perret , vi-
rulents comme G. Dessoulavy, ou as-
sez inégaux, avec de fiers défis : Du-
plain.

A ceux-ci, delà arrives, je voudrais
joindre trois inconnus , jeunes, dont
sûrement on parlera demain : Mau-
rice Robert , aux tons sourds, beau
poète et lourd de secret , Roger Jean-
neret , étonnamment doué, rare styli-
sant , et André Cattin , plus matériel ,
direct et dur , d'une enviable solidité.

Ces onze du lieu , on ne saurait di-
re qu 'ils remplacent les trois maîtres
défaillants , — des artistes ne sont
pas des pions interchangeables , —
mais ils s'entendent assez bien à les
relayer ; de plus, ils prennent appui
sur une sorte de chœur populaire,
formé de non professionnels, peintres
du dimanche ou chômeurs, dont je
m'assure que tous ne sont pas des ar-
tistes ; mais, ayant tout de même
quelque chose à dire, et le loisir leur
étant donné une fois de le faire, ils
s'y sont attachés avec force, des ges-
tes touchants de gaucherie, un esprit
primaire et beaucoup de cœur, et sur-
tout avec cette fleur de naïveté et de
nécessité tout ensemble qui oblige les
vieux routiers de l'art à de salutaires
retours . sur eux-mêmes.

Comment ne s'inclinerait-on pas
devant la force dramatique d'un Gil-

gen, le puissant style d'un Aldo Galli,
la sève d'un Abraham Kunz ? Il y a
dans les œuvres de René Gigy de la
poésie, un trait vigoureux dans les
portraits d'Otto Wieser, qui est de
Cernier, et il vaut la peine de mettre
en évidence ces petits chefs-d'œuvre
d'ingénuité que sont « Carona » (Tes-
sin) et les « Camélias » de Julien
Richner, lequel est sous-chef de gare,
et enfin un « Printemps gris », le plus
émouvant et pitoyable qui soit , signé
Georges Froidevaux ; œuvre unique
de ce nom, vraiment touchante de
sincérité et de maladresse, qui m'a
paru en quelque sorte le symbole de
cette exposition , la plus « peuple »
que nous ayons eue, et où s'est fait
jour tant de vérité humble, et par là
poignante. M. J.

P.-S. — Ont encore exposé, de Neu-
châtel : Mmes S. Jeannot , Reutter-Ju-
nod , Alice Peillon , MM. H. de Bosset ,
Jean Convert , Gustave Du Pasquier,
Gugy et Octave Matthey.

JURA BERNOIS
CHABMOILLE

IVoces d'or
Entourés de leurs enfants et pe-

tits-enfants, M. et Mme Albert Gass-
mann-Gindrat , qui jouissent encore
d'une parfaite santé, viennent de cé-
lébrer leurs noces d'or. Rappelons
à cette occasion qu'avant de se re-
tirer dans sa commune d'origine à
Charmoille, M. Gassmann a travaillé
durant 52 ans à la fabrique d'hor-
logerie Hahn , au Landeron , où il
compte aujourd'hui encore de nom-
breux amis.

COURTELARY
Propagande anarchique

Des promeneurs ont trouvé dans
la Combe-Grède des papillons collés
contre des pierres et sur lesquels la
fédération anarchiste romande cite
des pensées d'auteurs destinées à dé-
nigrer la patrie.

LA VILLE
Un vieillard renversé
et grièvement blessé

par une auto
Dans la nuit de dimanche à lundi,

un habitant de Chevroux , M. Thié-
baud , rentrait de la fête des vétérans
gymnastes de Cernier, lorsqu'il fut
tamponné dans les gorges du Seyon
par une petite auto qui rentrait à la
Chaux-de-Fonds. A en juger par le
radiateur qui était déformé , le choc
fut violent.

L'automobiliste, constatant que le
blessé ne donnait plus signe de vie,
se rendit à Valangin où il requit du
secours à l'hôtel du Château.

La victime fut  transportée à l'hô-
pital des Cadolles où l'on constata
une fracture à une j ambe, des con-
tusions dans les côtes et à la tête.

M. Thiébaud sortira d'affaire , es-
père-t-on , grâce à sa robuste consti-
tution.

Triple fracture de la jambe
Hier soir, à 20 h. 45 près de la

fontaine de la Boine, une collision
s'est produite entre l'automobile de
M. Armand Nicati, oculiste, roulant
dans la direction de la gare et un
motocycliste, M. Roger Tanner, al-
lant dans la direction des Parcs.

Attirées par les cris du motocy-
cliste blessé qui avait été projeté sur
la chaussée quelque dix mètres plus
loin, plusieurs personnes se portè-
rent à son secours.

Une ambulance automobile trans-
porta le blessé à l'hôpital Pourtalès
où l'on constata une triple fracture
de la jambe gauche qui fut aussitôt
réduite.

Au dire des témoins, le motocyclis-
te devait rouler à forte allure. A cet
endroit, la route est dangereuse, du
fait de son devers très accentué du
côté de la Boine.

L'automobile a le marchepied et le
pare-boue passablement abîmés et la
moto, le guidon plié ainsi que l'avant
détérioré.

Une balle égarée blesse
une jeune fille

Samedi, à 13 heures et demie, la
population des Charmettes a été mise
en émoi par une détonation suivie
d'un cri. Une jeune fille de Paris ,

^ 
en

visite chez des parents, venait d'être
frappée à la cheville d'une balle alors
qu'elle se trouvait sur un balcon.
Quelques instants plus tard , un jeune
homme demeurant cent mètres plus
loin , déclara spontanément avoir ma-
nipulé une arme à feu trouvée la se-
maine précédente.

Un motocycliste se blesse
Dans les gorges du Seyon , une

grave collision s'est produite entre
un automobiliste du Locle et un mo-
tocycliste des Geneveys-sur-Coffra-
ne , M. Ernest Gapoli. Sur la ma-
chine de ce dernier était en croupe
M. Evard-Droz , qui fut  projeté sur
le sol et eut un bras brisé.

Au cirque Knie
Devant un public nombreux et

enthousiaste , le cirque Knie a donné
hier soir un programme heureuse-
ment remanié , ici et là , et qui per-
mit d'applaudir quelques nouveaux
numéros de valeur .

Ajoutons au beau geste que les
Knie ont eu à l'égard de nos insti-
tutions de bienfaisance , que la sec-
tion de Neuchâtel de l'association
suisse des invalides a été invitée à
assister à la représentation de sa-
medi après-midi et à visiter la mé-
nagerie. Ce fut une joie pour les
invités.
'SSSSSSSSSSSSSSs rSSfSSSfSSSSSSSfSfSSSfSSfSSSSSSSSSJ

(Corr.) Comme on le sait , les C,
F. F. ont organisé ces années der->
nières, et en 1932 encore , des cour-
ses d'écoles à prix très réduits pour
les itinéraires différents aux grands
tunnels du Gothard , du Simplon et
du Lôtschberg.

Nombreuses sont les promenades
qui ont eu pour destinations les si-
tes enchanteurs auxquels on accède
par nos voies alpestres.

En 1931, il y a eu 1929 écoles avec
91,471 personnes, qui ont bénéficié
de ces facilités , soit une augmenta-
tion de 146 écoles et de 15,427 per-
sonnes en comparaison de l'année
1930.

La Sesa qui avait entrepris la tâ-
che de loger à très bon marché les
écoliers qui devaient passer une nuit
hors de leur domicile a eu à s'occu-
per , pour son compte, de fournir le
gite à 384 écoles, comportant 23,476
personnes.

Les courses d'écoles
dans les Alpes

TÉLÉPHONE 15.20
Cours des changes ; dn 21 Juin , à 8 h.

Paris 20.12 20.22
Londres 18.50 18.70
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.25 71.55
Milan 26.15 26.35
Berlin —.— 122.25
Madrid 41.90 42.70
Amsterdam . . . 207.— 207.50
Vienne —•— —•—
Budapest .... — •— —•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . —.— —¦—Ces cours sont donnés k titre indicatif

et sans engagement
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BAN QUE miM WL HEUCHA1EL9ISE

_Les avis tardifs doivent par-
venir au bureau
jusqu'il 7 h. 10 au plus tard

pour paraître le jour même
Ceux ayant un caractère tout à

fait local peuvent encore être reçus
à 7 h. 30 pour les exemplaires dis-
tribués en ville seulement.

Ces mesures ont été prises pour
permettre d'avancer le tirage , ensuite
de la mise en vigueur du nouvel ho-
raire des chemins de fer.

Avis tardifs

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique

OBSERVATOIRE DE _NETTCHATE_t_r~
Température en _>degrea ctnll g. 

J g •*_ yeni ffet
I l  i i 1E J dominant du

i 3 S M E ^ Dlrso. Btforcs clel
a s a  "-11 1

20 17.4 13.5 23.2 716.5 8.0 O. moy. nuag.

20 juin . — Nuit , des gouttes par mo-
ments ; pendant le Jour , fort vent , pen-
dant l'après-midi coups de tonnerre en-
tre 15 h. 45 et 15 heures.

21 Juin , 6 h. 40 :
Temp. : 14.2. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Juin S 16 S 17 I 18 19 20 i\

mm | , 1 j

730 ~j

720 ^
j— I

715 ~

710 jjjjL | I

Niveau du lac : 21 juin , 429 ,99
Température du lac : 16 '/ ,

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux ; variable ; encore de la

pluie.
f^̂ .̂|. ŷfl l .|.ftHmjMq_p_-T^W-l* î^ r̂*T'̂ g*w......-i.-T-.-Uji. M tj ^m a

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 juin , à 6 h. 40

|| .KÇ'ïr ,̂ FEMPS ET VENT
aao Baie + 15 Pluie Calme
543 Berne .... + 15 » »
537 Coire +14 Pluie prb. »

1543 Davos + 0 Pluie »
632 Fribourg .. +15 Couvert »
394 Genève ... + 16 » »
475 Glaris +16 Pluie prb . »

1109 GOschenen +12 Pluie >
566 Interlaken + 16 Pluie prb . >
995 Ch.-de-Fds + 12 Pluie »
450 Lausanne . + 17 Couvert »
208 Locarno . . .+15 Pluie »
278 Lugano ... +17 Couvert »
439 Lucerne ... -j- 15 » »
398 Montreux . +16 » »
462 Neuchâtel + 15 » »
505 Kapiz +15 Pluie prb. »
672 St-Gall ... 4- 14 Pluie »

1847 Sr.-Murltz . + 8 » »
407 Bchnlfh " . +15 Pluie prb. Vt d'O.

129U Schula-Tar. 4- 11 Couvert Calme
562 l'houne ... 4- 15 Pluie prb. »
389 Vevey +16 Couvert >

1609 Zermatt .. -f 8 Pluie »
410 Zurich . . . .  + IS Couvert »

I M I ' U I M I K I I ,  CKNTKALB KT DIS LA
FEU1IJ.I3 D 'AVIS  DE NEDCHATEL S.A.

¦____w_wmm_^__w___wm_m_mmi%%wmmammk.
Monsieur et Madame Gustave Bé-

laz , leurs enfants  et familles , font
part à leurs amis et connaissances
de la perte de leur cher petit

Lucien
Laissez venir à mol les pcl-s

enfants et ne les en empêchez
point.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , mercredi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des
Granges 10, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i__t_mmi£mm__s_ii__ î _'_msss^sm,m____sii^
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ce soir, à 2® h. précises
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pour confitures et bocaux
AU PLUS BAS PRIX DU JOUR

C'EST LE MOMENT I

pour confitures
les meiaSesss' reîairehê

dans les

Magasins Mm, If S l Uâ
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .


