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Les idées de M. Hoover
Décidément , M. Hoover ne s'arrê-

te presque plus de proposer, et sa
dernière suggestion, qui vient de
causer un si for t  retentissement à
Genève, a des mérites aussi évidents
que ses défauts.

De ces mérites doivent être invo-
lontaires, d' ailleurs, car, jusqu 'ici,
Washington n'a jamais voulu lier la
question des dettes et du désarme-
ment, mais il va bien de soi que , si
l'Europe se rendait aux derniers or-
dres de .)/. Hoover , elle aurait quel-
que droit d'y mettre des conditions,
au chapitre des dettes. La forc e  des
choses lie ainsi deux questions ca-
pitales , mais on se demande encore
si les Etats-Unis n'entendent pas
qu'on réduise les budge ts dans le
dessein qu'on acquitte les dettes au
moyen des économies ainsi décou-
vertes. Dans le sens opposé , si ion
n'écoutait pas Washington, aujour-
d'hui, les Américains s'en tien-
draient à l'intangibilitè des dettes,
sous prétexte qu 'une Europe ayant
le moyen d'armer à outrance doit
aussi avoir celui de payer ce qu'elle
doit.

Cette dernière position est la seule
sûre et solide mais on s'en voudrait
de faire injure aux Etats-Unis en
osant supposer que M. Hoover n'a
avancé une suggestion bien sim-
pliste que pour être repoussée.

On saura bientôt d'ailleurs si les
Etats-Unis consentent à l'amende-
ment de leur proposition, dont la ri-
gidité mathématique ne répond évi-
demment pas aux circonstances de
lieu et de temps qui exigent une
solution plus souple.

Mais s'ils n'ont voulu proposer
qu'une ferme base de discussion,
tout sera pour le mieux, et leur in-
tervention servira les intérêts de
tous ; dc l' une ou l'autre façon, on
sera f ixé  d'ici peu. R. Mh.

M. von Papen aimerait
'une alliance militaire

franco-allemande
NEW-YORK, 23. — D'après l'Asso-

ciated-Press , M. von Papen considè-
re une alliance militaire germano-
française comme la meilleure voie
pour détruire les craintes que peut
nourrir la France contre une inva-
sion et pour garantir sa sécurité. Une
telle alliance signifierait donc une
collaboration franco-allemande. Ain-
si se trouveraient renforcées les ga-
ranties du pacte de Locarno , jugées
insuffisantes par la France. Une
collaboration des deux armées faci-
literait la solution du problème du
désarmemnt ainsi que celle des pro-
blèmes de l'Europe centrale.
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Derniers efforts
pour sauver
l'Autriche
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Au comité Musy

LAUSANNE, 23. — Sur les démar-
ches de M. Dollfuss, chancelier au-
trichien, encouragé par M. Herriot
et les délégués italiens , le comité
d'experts de la S. d. N. pour l'aide
financière à l'Autriche a été convo-
qué d'urgence par son président, M.
Musy.

Il a tenu jeudi matin une séance
privée, dans laquelle un dernier ef-
fort a été fait pour surmonter les
obstacles existants. La délégation au-
trichienne a appelé à Lausanne le
directeur général des chemins de fer
autrichiens, M. Seefehlner , ainsi que
le ministre d'Autriche à Berne. M.
Seefehlner a exposé la situation des
chemins de fer autrichiens, en s'ap-
puyant sur l'expertise faite par M.
Herold , directeur d'arrondissement
des chemins de fer fédéraux.
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Les merveilles de Madère
EN VOYAGEANT

(Correspondance particulière)

Un jardin où voisinent les essences de l'Europe
et de l'Afrique

Libreville (Gabon), 27 mai.
La Compagnie des chargeurs réu-

nis a eu l'heureuse initiative de fai-
re intercaler l'escale, sur le parcours
Bordeaux-Dakar, de Fuuchal, capi-
tale de l'île Madère. Après avoir pas-
sé quatre jours en mer, éloigné de
plusieurs milles de la terre, le voya-
geur est subitement émerveillé à l'ap-
proche de la grande île. De bonne
heure le matin , le paquebot longe la
côte Nord, presque déserte et sans
végétation. Encore sous la brume on
aperçoit le sommet de la montagne
« Poiso » de 1400 m. d'altitude. On
contourn e l'île à l'Est et, après avoir
passé le phare, tou t le versant sud
se présente à nos yeux. La végéta-
tion est alors abondante. Sous ce
climat tempéré, le bananier et la
canne à sucre croît en même temps
que le rosier, le cactus et la vigne.
C'est un mélange complet de toutes
les essences d'Afri que et d'Europe.
C'est le plus beau jardin du monde.
Et, au milieu de toute cette verdure,
s;étage, sur le flan de la montagne,
Funchal aux maisons bâties en am-
phithéâtre presque toutes sur le mê-
me style : un seul étage, la façade
blanche, les volets verts et le toit
en briques rouges. En fouillant bien
loin avec une lorgnette, dans les
plus profondes vallées, ces habita-
tions aux couleurs vives, semblent
épinglées à une toile verte.

Port de Funchal

La rade
Dès l'arrivée en rade "de Funchal,

une centaine de barques, occupées
par deux hommes généralement, s'é-
lancent du bord et forment , environ
à 100 mètres du paquebot , une sorte
de haie. Au coup de sifflet donné
par le chef de la police, ces barques
s'approchent avec une rapidité
inouïe. L'un des occupants de la
barque, à moitié nu, demande aux
passagers des « francs et des dix
sous » avec un accent portugais très
prononcé. Par une adresse remar-
quable, supérieure à celle des noirs
de Dakar qui s'amusent au même
jeu , il plonge à la recherche des
t sous » lancés qu'il attrape à tous
les coups. Ne lui lancez pas des piè-
ces françaises trouées de 1 ou 5
sous, elles ne l'intéressent pas, et
vous vous exposez à recevoir, en gui-
se de récompense, une longue tira-
dr>. d'injures.

Un char à bœufs

Visite et promenade
La promenade à travers la ville

est
^ 

pittoresque. Vous vous laissez
traîner dans des chars à bœufs, moyen
de locomotion le plus « prolétaire »
de Funchal . Ces chars sont en réa-
lité des traîneaux construits sur le
même modèle que ceux de nos mon-
tagnes. Ils sont tirés par deux bœufs.
Le conducteur , muni d'un énorme
fouet, active de temps en temps la
marche. Sûrement il n 'a jamais eu
de contravention pour excès de vi-
tesse. La ville a son boulevard cen-
tral qui n'a rien de luxueux. Les
marchands de vin ne font pas dé-
faut , et le fameux vin de Madère se

boit aussi facilement qu'un de nos
crus neuchâtelois. Comme ils espè-
rent que les passagers achèteront
quelques fines bouteilles, ils ont con-
fectionné de petits paniers d'osier
destinés à être emportés comme sou-
venir. Du reste, les « Madérois »' sont
passés maîtres dans l'art de la van-
nerie. Pour 20 francs on peut se pro-
curer un splendide fauteuil formant
chaise-longue.

Un funiculaire monte à l'Esplana-
de d'où l'on domine toute la ville.
Pendant la montée , les enfants du
pays suivent à pied la voiture et lan-
cent aux dames, moyennant une pe-
tite obole, de superbes roses de Ma-
dère.

De l'Esplanade , les autos nous
conduisent au « Poiso ». La végéta-
tion est nulle. Le sommet est dénudé
comme notre Chasserai . Un vent sec
et froid souffle très fort. Heureux
ceux qui ont eu la bonne idée d'em-
porter manteaux ou pullovers.

Le retour est une des phases les
plus originales de l'excursion. Il ne
se fait ni en char, ni en auto, mais
en « sledge » (petit toboggan à deux
places attaché de chaque côté par
des cordes et conduit par deux hom-
mes). La descente est très rapide et
les virages sont en épingles à che-
veux. On ne compte pas les secous-
ses et c'est avec peine que l'on met
pied à terre au centre de la ville,

après plus d'une demi-heure de cette
longu e glissade sur une piste luisante
de galets polis.

La visite de la ville est rapidement
faite. Un jardin public est près du
port. Il a son pavillon de musique.
Au pied du boulevard s'élève l'Egli-
se Sainte-Catherine , érigée en 1450.
Son plafond en cèdre sculpté est une
merveille. L'Eglise « du Mont » do-
mine la ville. On s'y rend pour s'in-
cliner devant le tombeau de l'empe-
reur Charles d'Autriche, mort en.
exil en 1922.

La place municipale et l'Hôtel de
Ville n'ont rien d'extraordinaire.
Dans les rues avoisinantes, des grou-
pes d'hommes stationnent devant
chaque étude d'avocat. Il y en a pres-
que à toutes les portes. L'anticham-
bre donne directement sur la rue et
l'on peut voir à l'intérieur, les clients,
hommes et femmes, attendant leur
tour d'être reçus.

La visite des ateliers de broderie
est intéressante. Tous les enfants du
pays sont réunis dans de grandes
salles et brodent à la main , nappes,
serviettes et toute la lingerie fine,
qui sont exportées dans tous les
pays du monde. C'est un véritable
travail d'art et de patience. Il est
amusant de voir ces fillettes de 12 à
14 ans , le nez sur leur ouvrage, ti-
rer l'aiguille comme cle grandes cou-
turières.

V ivers de la médaille i
la mendicité

Un fait qui contraste énormément
avec la beauté du pays, c'est le nom-

bre incroyable de mendiants qui pul-
lulent dans la ville. Sur le pas de
porte de chaque maison , des femmes
accroupies tendent la main. Les en-
fants suivent le visiteur , les uns pour
demander des sous, les autres en
groupe pour vous servir de guide.
Dès que l'on est assis à la terrasse
d'un café , deux ou trois jeunes bam-
bins s'avancent pour cirer vos chaus-
sures.

Cette mendicité n'est pas un hon-
neur pour Funchal. Elle indispose le
voyageur dès son débarquement. Une
grande réforme sociale est donc obli-
gatoire pour que Madère mérite d'ê-
tre appelée une des merveilles du
monde et qu 'elle soit connue aussi
bien au point de vue touristiqu e,
qu'au point de vue commercial. A
quatre jou rs de Bordeaux , Funchal
peut devenir un centre d'excursion
et un lieu de villégiature â la mode.

L'île est desservie par les Compa-
gnies de navigation portugaise et an-
glaise, ainsi que par la Compagnie
des chargeurs réunis , init iative heu-
reuse et appréciée , depuis décembre
1931, par tous les voyageurs colo-
niaux.

Georges DROZ .

Deux nouvelles propositions à Lausanne
Celle de Londres

ménageant au maximum les
intérêts présents et futurs

du Reich
LAUSANNE, 23. — Le mémoire

britannique sur les réparations peut
être résumé comme suit :

1. Les solutions définitives doivent
être trouvées à Lausanne ; 2. les
paiements; éventuels ne doivent en
aucune façon porter atteinte aux
rapports économiques ou d'u n ^  au-
tre caractère entre les peuples; 3. les
paiements éventuels ne doivent en
aucun cas troubler la reconstruction
allemande ; 4. si les versements al-
lemands sont à nouveau prévus, ils
seraient subordonnés aux besoins des
Etats créanciers.

Au cas où un engagement relatif à
des versements serait établi , le mon-
tant de la somme devrait être fixé
à Lausanne et l'on ne devrait récla-
mer des paiements à l'Allemagne que
si l'on se trouve en présence , dans
ce pays, d'un bilan commercial ac-
tif assurant l'équilibre budgétaire de
l'Allemagne.

Celle de Bruxelles
prévoyant la centralisation
des actifs communaux de

toute l'Allemagne
LAUSANNE, 23. — La délégation

belge a soumis un mémorandum qui
serait dû à M. Francqui.

Ce mémoire relève que l'une des
grandes difficultés de l'Allemagne est
son manque d'or et de devises. Le
plan belge propose , en mobilisant les
actifs des villes allemandes, de créer
ainsi une base pour la constitution
d'un stock de devises. Ce plan fait
allusion aux usines et aux entrepri-
ses municipales.

L'idée fondamental e du plan est la
création d'une grande société alle-
mande , à laquelle lesditës entrepri-
ses communales auraient à verser
leurs actifs. Par une coopération
des banques centrales d'émission des
pays européens, un fonds commun,
avec garantie des Etats , serait créé,
et l'administration ou la gestion de
ce fonds serait confié à la
B. R. I.

L'accueil assez frais le pelpes puissances
oblige Washington à les concessions

Les réactions de l'opinion devant le projet Hoover

WASHINGTON, 23 (Havas). —
Les milieux officiels insistent sur le
fait que le projet Hoover n 'est nul-
lement à prendre ou à laisser , mais
qu 'il laisse la porte ouverte à des
discussions ultérieures.

Ils s'attendent même à ce que ce
plan soit modifié , dans le sens d'une
restriction bu d'.Une extension.

On envisage de confier le plan à
l'étude de différentes commissions.

Ces déclarations reflètent ie désir
qu'a Washington que l'opinion euro-
péenne et, en particulier , l'opinion
française , ne voie pas dans le pro-
jet Hoover , si soudainement mis en
avant , un ultimatum ou une initiati-
ve, du genre du moratoire. Puisque
des négociations concernant le dés-
armement sont ouvertes depuis long-
temps à Genève, chaque pays est au-
torisé à présenter à ce sujet de nou-
veaux ' plans , destinés à faire l'objet
d'une discussion internationale.

La part de la France
selon Washington.

Par ailleurs, les Etats-Unis n'ad-
mettent nullement le pacte de sécu-
rité que le gouvernement français a
demandé à Genève. En aucun cas ,
ils n'entendent  participer à un tel
accord. Ce qui les intéresse avant
tout , c'est le sort qu 'aura le projet
Hoover.

M. Stimson croit que le gouverne-
ment français a commencé à envisa-
ger ce projet plus favorablement,  il
compte sur l'adhésion de la Grande-
Bretagne , de l'Allemagne et de l 'Ita-
lie, ces deux derniers pays ayant  dé-
jà approuvé le plan en principe , mais
l'attitude de la France et du Japon
suscite le plus vif intérêt.

M. Hoover est satisfait de la façon
dont son projet a été reçu , au pre-
mier abord , par les Etats européens.

Les membres inf luents  du gouver-
nement estiment que le plan prési-
dentiel donne à la France plus de
sécurité qu'on n 'en a jamais offert
à Genève.

C'est surtout à la France qu 'a pen-
sé M. Hoover, à propos de l'abolition
des gros canons mobiles et des chars
d'assaut, et tout en proposant de
conserver les grosses pièces de for-
teresse.

uQn estime, en effet , que la sup-
pression définitive des grosses piè-
ces mobiles rendrait impossible la
percée'1 de la frontière française.

Les Japonais ont
le scepticisme sévère

Leur attitude à l'égard de la
proposition Hoover dépendra de

celle des soviets et de leur propre
sécurité

TOKIO, 23 (Havas). — On estime
dans les milieux officiels que les
propositions américaines sont trop
draconiennes pour être acceptables.
Elles méritent néanmoins d'être exa-
minées attentivement.  Mais le Japon
attendra les réactions des autres
pays avant de faire connaître son
opinion. On laisse entendre cepen-
dant  que l'att i tude du Japon dépen-
dra dans une large mesure de celle
des soviets.

Le Japon envisage la réduction des
armements , tout d'abord au point de
vue de sa sécurité , puis de ses inté-
rêts en Mandchourie , tandis que la
question des dettes de guerre et des
réparations l'intéresse très peu. Si
les armements navals de la Grande-
Bretagne , des Etats-Unis et du Ja-
pon étaient égaux , le gouvernement
de Tokio serait disnosé à accepter
une réduction mondiale d'un tiers ,
tandis que l'on craint  que le Japon
ne se trouve fortement affaibli , au
cas où ses forces actuelles , déjà infé-
rieures à celles des puissances pré-
citées, seraient réduites d'un tiers.
En ce qui concerne les navires de
haut bord , on laisse entendre que le
Japon serait  disposé à admettre leur
abolit ion totale, ce qui créerait une
égalité , mais qu 'il ne peut accepter
la réduct ion d'un tiers.

Les autori tés mi l i ta i res  sont assez
sceptiques à l'égard de ces proposi-
tions , qu 'elles considèrent comme
aussi peu réalisables que la sugges-
tion des soviets.

Ces mêmes milieux paraissent
douter  de la sincérité du président
Hoover , car ils considèrent que ses
propositions relèvent de la propa-
gande électorale.

Au revoir, à bientôt !

Aux Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne)

Messieurs les parlementaires sont
partis. Le président leur a accordé
un répit d'une dizaine de jours ;
après quoi , nous les retrouverons,
brûlant d'un zèle nouveau, pour dis-
cuter la création d'une caisse fédé-
rale de prêts et d'autres questions
tout aussi importantes , peut-être.
Cette intempestive session de plein
été commencera-t-elle le 4 ou le 11
juillet ? Nul ne peut le dire encore.
Tout dépend de la tournure que
prendront les entretiens internatio-
naux que préside M. Musy, actuelle-
ment à Lausanne , et qui « coupe »
la longue file des soucis politiques
par un peu de gastronomie , en com-
pagnie de M. Herriot.

Avant de se séparer , nos honora-
bles ont, en une séance d'une heure,
liquidé encore quelques objets de
certaine importance.

Tout d'abord , il a fallu élire un
juge fédéral pour remplacer M.:
Brodtbeck , décédé. Il n'y eut pas de
lutte. Maintenant que la R. P. jou e
son petit rôle et que même la justi-
ce éclairant les nations , daigne de
temps à autre , poser sa lanterne et
se servir de son glaive pour parta-
ger le gâteau , les chances sont cou-
rues d'avance. C'est M. Studer , juge
au tribunal des assurances , proposé
par le groupe socialiste , qui fut  élu
par 135 voix sur 1C0 bulletins vala-
bles.

M. Fritz STUDER ' 1
Puis, redevenu lui-même, le Con-

seil national accorda une subvention
de 320,000 francs au canton du Va-
lais, pour l'assainissement de la
plaine du Rhône , dans la région de
Sion. Le rapporteur , M. Mermod , dé-
puté vaudois , montra qu'en l'occur-
rence l'aide de la Confédération se
justifiait  pleinement , puisque les
travaux rendraient des terrains ac-
tuellement improductifs à l'arbori-
culture , branche fort intéressante de
l'économie nationale. Il ne dédaigna
point rompre une lance en faveur de
ce qu 'on appelle , parfois injuste-
ment  la « subsidomanie ». Un dépu-
té valaisan versa un pleur anticipé
sur la réduction des subventions an-
noncée par M. Musy. Evidemment ,
le Valais sera très touché par cette
mesure.

Le rapport sur la 15me assemblée
de la conférence internat ionale du
travail n 'inspira aucun orateur et fut
tacitement approuvé , de même que
l'arrêté prolongeant le régime provi-
soire du blé. Quant à la loi établis-
sant le régime déf in i t i f , elle subit
encore deux petites modifications ,
«d ' ordre purement  rédactionnel ».
Ce brin de to i le t te  terminé , elle re-
passa au Conseil des Etats et , de son
air bougon , M. Abt donna la clef des
champs aux représentants du peu-
ple. G. P.

La carrière de M. Studer
BERNE , 23. — Le nouveau juge

fédéral  Har tmann-Frédér ic  Studer,
bourgeois de Win te r thou r , est né cn
1873 à Saint-Pétersbourg. Il f i t  ses
études cle droi t  à Berne , Berlin ,
Lausanne , Heidelberg et Paris et
passa son doctorat  à Heidelberg. M.
Studer fut  pendant  cinq ans juge au
tr ibunal  de district de Winte r thour
et exerça la profession d'avocat dans
cette ville de 1903 à 1920. Membre
du parti social is te , il le représenta
de 1907 à 1920 au Conseil commu-
nal de Winter thour , de 1902 à 1905
et de 1908 à 1920 au Conseil natio-
nal. Il fu t  aussi pendan t  dix ans ju-
ge à la Cour de cassation et dé puté
au Grand conseil de Zurich qu 'il
présida en 1919-1920. M. Studer fut
président du part i  socialiste suisse
de 1911 à 1910. Le 24 j u in  1920 , il
fut  élu par l 'Assemblée fédérale
membre du t r ibuna l  fédéral  des as-
surances qu 'il présida en 1930-1931,
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yu iNCY (Massachussets) , 23 (Ha-
vas). — Un incendie d'une extrême
violence se'st déclaré dans un chan-
tier naval. Les dégâts dépassent deux
millions de dollars.

Un chantier naval en feu

Ce serait le désir
des banquiers américains, qui
s'élèvent contre un moratoire
mais préconisent une grosse

réduction des dettes

Verra-t -on des billets de banque
internationaux ?

BUFFALO (U. S. A.), 23. — Le
président de la « Remington Typer-
writer Company », de Buffalo , M.
Rand , a terminé une enquête , à base
de référendum , aux Etats-Unis , et à
laquelle ont participé les directeurs
des banques de 2000 villes. Presque
tous se sont déclarés favorables à
une réduction cle 50 pour cent des
dettes de guerre , à l'abolition de
tous les intérêt  » et au paiement du
reste en 150 annuités.  Ils se sont pro-
noncés contre l' annulat ion complète
des dettes de guerre , de même que
contre tout moratoire .

Cette opinion équivaut à l'accepta-
tion du plan de sir Arthur  Salter ,
qui prévoit la création d'une banque
interna t ionale  autorisée à émettre
des billets de banque internat ionaux ,
pour contribuer à l'amélioration de
I'étalon-or.

Les présidents de banque consul-
tés se déclarent favorables à la con-
vocation immédiate d'une conféren-
ce in ternat ionale  ayant  pour but d'é-
lever et de stabiliser le niveau géné-
ral des prix.



Ménage soigné de deux da-
mes cherche

Jeune fille
sachant cuire. Inutile de se
présenter sans bonnes réfé-
rences. Entrée immédiate. —
Ecrire sous G. C. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant cuire et travailler
seule serait engagée tout de
suite à la pâtisserie Hauss-
mann , Bassin 8.

Garçon de 15 ans,

cherche place
de volontaire

pour apprendre la langue
française. — S'adresser à P.
Rlchterich, pasteur, Saint-
Imier. JH 14034 J

Jeune
suisse alS@Bt.aEid

de 16 ans cherche place chez
paysan ou comme commis-
sionnaire. Offres à W. Junger,
pasteur, Dlessbach prés Bttren.

Jeune fille au courant du
service cherche place de

femme de chamlre
dans famille sérieuse ou éven-
tuellement auprès d'un en-
fant. S'adresser à M. Jaqull-
lard, les Battieux , Colombier.

Jeune fille
sortant des écoles cherche
place dans bonne famille,
comme aide de la ménagère,
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres à H. Egli,
Bienne, Chemin des vignes 16.

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

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

appartement meublé, de deux
grandes chambres et cuisine.
Belle situation. Adresser of-
fres écrites sous G. S. 757 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour cas imprévu,
pour 24 Juin ou époque à
convenir,

joli logement
au soleil, trois chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances. Halles 1, 4me, à
droite. c.o.

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

A louer, pour le 24 décem-
bre,

au Stade
appartements de trois et deux
ehambres, ascenseur, confort
moderne, chauffage central
général et service d'eau chau-
de. — Plans à. consulter au
bureau Plzzera & Cle ou &
l'Etude Baillod & Berger, no-
taires.

PESEUX
A louer dès maintenant,

centre du village, situation
unique, deux belles chambres
indépendantes meublées ou
non, conviendraient pour bu-
reaux ou cabinet de consul-
tation avec chambre d'atten-
te, ainsi qu'un beau logement
de trois ou quatre pièces, dont
trois au soleil , bains, chauf-
fage central , Jardin , toutes dé-
pendances.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel.

Chambre meublée. — Fau-
bourg du Lac 15, 2me.

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

. Jolie chambre meublée, au
soleil. — Château 13. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5,
Sme étage, c.o.

Séjour d'été
A louer à Marin une Jolie

chambre meublée, avec ou
sans pension. Demander l'a-
dresse du No 772 au bureau
de la Feuille d'avis,

On cherche pour Jeune
homme, dans famille d'Insti-
tuteur de préférence,

pension
du 24 Juillet au 14 août, où
U pourrait se perfectionner
dans la langue française. M.
G.-F. Girard , Rufacherstrasse
No 8, Bâle, Tél. 41.735.

Pour Juillet et août, on
cherche à louer,

mail ou lnil
meublé (six ou sept lits). Jo-
lie situation et dégagement
pour enfants désirés. Adresser
offres écrites détaillées à S. F.
777 au bureau de la Feuille
d'avis, 

^̂ ^̂

Demoiselle cherche

chambre avec balcon
au centre de la ville. Adresser
offres écrites à V. S. 774 au
bureau de la Feuille d'avis.
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GUSTAVE GAILHARD

Vers le milieu du jour, après s'être
fait reconnaître par le conseil des
sachems, après son offrande au Wa-
condah , devant la loge de médecine,
où le sorcier de la tribu examinerait
son totem, il gagnerait sans retard,
sur une monture fraîche, la forêt mo-
have.

11 avait hâte d'atteindre les trois
chutes et la corniche cachée qui le
conduiraient aux chambres secrètes
où étaient entassés les trésors des
Huighi.

Ces trésors, il avait hâte de les re-
trouver, d'en prendre possession.

Qu'en ferait-il tout d'abord ?
Il ne s'était tracé là-dessus aucune

ligne de conduite, décidé à prendre
conseil des événements, mais il ne
faisait nul doute dans sa pensée qu'il
pouvait et devait cn tirer non seu-
lement sa richesse future , mais en-
core des honneurs considérables et

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

une puissance sans bornes sur ses
frères rouges.

Haw, roi de la vallée de la Mort !
Un orgueil immense gonflait sa

poitrine et l'impatience de son désir
faisait serrer ses éperons sur les
flancs haletants de sa bête.

La nuit déclinait. Déjà au levant,
dans le ciel plus pâle, clignotaient
les étoiles, déjà prêtes à s'éteindre.

— Haw, roi de la vallée de la
Mort I

Une simple conversation surprise
là-bas, au pied de l'escalier de la
terrasse de cette villa de San-Fran-
cisco lui donnerait cela !

Il ne songeait plus aux fatigues et
aux dangers de son voyage à travers
la prairie. Cette immense prairie lui
était déjà conquise. Elle était main-
tenant à lui. Elle lui appartenait.

Il déterrerait de sa main la hache
mohave des Huighi, et à la tête de
ses guerriers qui donc, désormais,
pourrait lui disputer cet empire ?

D'autres projets encore, bien dif-
férents de celui-ci, flottaient dans sa
cervelle fiévreuse.

Il pensait aux splendides hôtels et
aux confortables villas de San-Fran-
cisco, de Los Angeles ou de San-Die-
go. Il songeait à l'existence douce et
molle des civilisés, aux squaws blon-
des qui sourient aux hommes, la nuit ,
dans les établissements de fête , sous
l'étincelante lumière électrique qui
fait luire leurs épaules, leur gorge
et leurs dents éclatantes.

II pourrait lui aussi, sous le plas-
tron glacé et sanglé dans l'élégant
habit noir, devenir un roi des cités,
celui qu'on salue et qu'on fête, vi-
vre dans le plaisir et se gorger à
son gré de voluptés raffinées.

L'inépuisable trésor qu 'il allait
conquérir lui donnerait tout cela.

Le trésor des rois mohaves I
Ces mots magiques faisaient passer

dans tout son corps un frisson de
frénésie cupide,

Quelques mots de la Vieille Louve
revenaient bien un peu inquiétants,
à son souvenir.

« Ces trésors, avait-elle dit , un gé-
nie invisible et redoutable en défend
l'approche, et ceux qui l'ont tentée
y ont trouvé une mort cruelle... Ce
génie invisible et redoutable brûle
sans guérison possible les chairs et
ronge les os... Ceux qu'il a atteints
sont morts dans une affreuse et len-
te agonie... »

Une grimace inquiète plissait le
museau de l'Indien. Cette grimace
s'effaça dans un petit rire silencieux.
Bah 1 II doutait que les génies exis-
tent. Huighi lui-même, le grand sor-
cier savant , l'avait assuré avec une
grande conviction à la Vieille Louve.

« Le temps des fables est fini ,
avait-il prononcé. Les hommes de
nos jours saven t , hélas ! que les gé-
nies n 'ont jamais existé... »

C'était aussi d'ailleurs, malgré la
crainte vague qui vivait malgré tout
au fond de son âme sauvage, c'était

l'avis de Haw. Il se l'exprima à hau-
te voix en termes de civilisé élégant
et averti :

— Of .. oat 1 Les génies, c'est de la
balançoire 1

Il se parlait , au seuil de ce pays
mohave, comme il aurait parlé dans
un de ces bars populeux des bas
quartiers de Frisco où il s'attardait
souvent, la nuit , avant de regagner
la banlieu e habitée par son maître.

— Oui, les génies, c'est de la ba-
lançoire bonne pour les Indiens
ignorant s qui n'ont jamais quitté
leurs caillis grossiers, se répétait-il,
la lèvre dédaigneuse.

Ce génie qui gardait farouchement
les trésors des Huighi ne devait pas
plus l'inquiéter que cette Lluya dont
le nom si souvent revenait sur les
lèvres de son défunt maître, de cet-
te Lluya à laquelle il le craignait
lié par quelque charme dangereux
pour sa future tranquillité.

Prudemment, il chassait ces pen-
sées. Penser à tout cela , quoi qu'il
en soit, ne valait rien dans la soli-
tude de la prairie.

— Asch ! ch I Laissons dormir les
morts et rêver les esprits I

Sa pensée revint vers les trésors.
— ... Ils sont immenses, avait dit

la vieille.
Pour Huigh a , le mot « immense »

devait avoir un sens décuple pour le
moins que dans la timide apprécia-
tion d'un pauvre diable comme Haw.
Ce mot «immense» l 'emplissait  d' aise.

Il s'imaginait l'entassement prodi-
gieux de ces trésors sous les voûtes
de pierre.

O... oat ! cela valait le voyage, à
n'en pas douter. Cela valait le voya-
ge et les trois carcasses qu'il laissait
derrière lui. * - ¦

Le jour levant le trouva au pied
du premier village indien.

VIII

Ce premier village mohave, fermé
par un mur de terr e, lui était connu,
bien connu. C'était le village des An-
tilopes.

Après plus de trente années, il le
retrouvait tel qu'il le voyait jadis ,
au temps de son adolescence. C'était
là qu'au retour des expéditions de
chasse dans la prairie, ses compa-
gnons et lui avaient coutume de s'ar-
rêter un jour ou deux avant de re-
joindre, à deux journées plus haut ,
leur village à eux, celui des grands
pèlerins, caché dans les contrefort s
des Funeral Mounts.

Le village des Antilopes 1
Il se rappelait chacun de ses cail-

lis de terre et de paille, et la loge
de médecine où habitait le grand
sorcier.

— O... oak 1 Rien ne semble avoir
changé ici.

Il se rapp elait surtout les vierges
des Antilopes qui , pour fêler leur
f ra te rne l l e  venue , après le festin de

savoureuses frijoles pimentées, as-
saisonné de pulque puissant, dan-
saient pour eux devant les feux de
fête, aux sons des conques et des
chichikoués.

C'étaien t des vierges hautes et sou-
ples, aux cheveux noirs luisants et
aux prunelles de charbon incandes-
cent. Elles avaient dans la cambrure
lascive de leur torse une grâce qui
troublait le regard des chasseurs, et
leur sourire pénétrait  les chairs...

Non , décidément, Haw, une fois
en possession de ses trésors , renon-
cerait à l'existence molle et douce
des civilisés et se ferait  le grand ca-
cique du pays mohave.

Quand il serait las des chevelures
noires et des sourires des ciualts in-
diennes , il irait alors seulement por-
ter, avec ses trésors, son regard et
ses pas vers les girls blondes des ci-
tés américaines.

— O... oak ! La vie est faite de
cheveux de femmes et de désirs pour
les audacieux qui ont l'or en leur
pouvoir.

Comme il approchait de la porte de
terre du village, une voix , du haut
des murs, descendit jusqu 'à lui :

— Que désire mon frère qui, à tra-
vers la grande prairie déserte, a por-
té ses pas jus qu 'ici ?

C'était le guerrier qui , selon la
coutume indienne , gardait l'entrée du
village et qui , couché sur le mur do
terre , regardait venir l'étranger.

(A SUIVHE.)' ^

Lluya, la fille des lacs

L'horaire „Zênith"
édité pa r la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le pins pratique ot le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la pane qu'on veut consulter.

Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de
l'étranger.

L 'horaire des postes el autobus pour le canton de Neuchâtel, le
Jura bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat.

L 'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et
celui des tramways de Neuchâtel, Bienne et la Chaux-de-
Fonds.

L 'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes
d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis
Neuchâtel.

Prix ; 80 centimes

EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

ILa 

vïeiflSesse précoce
La débilité séniie, SIS-' que
dépressions physiques et mentales
sont actuellement combattues avee succès,
sans danger quelconque, avec les comprimés
VSRBSLINE Dr R. WEISS FEfômïNE
pour hommes pour femmes
à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

Produits'1 scientifiquement éprouvés.
Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 fr.

Brochures
Pharmacie Pernet, Epancheurs 11, Neuchâtel.
Agent général : N. Silbermann, Rhône 49 , Genève.

RYCHNER FRERES & C"
Faubourg da l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 332

ASPHALTAGES SE
Trottoir», cours, caves, buanderies, ohambres de bains,

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
ISOLATIONS -- TOITURES

Neuf — Transformations — Réparations
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A louer tout de suite ou pour époque à con-
venir, le tout ou séparément,

quatre pièces pour

bureaux, ateliers ou entrepôts
Rue Saint-Honoré 3, 1er étage

S'adresser case postale 367, Ville.
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Pension des

Gorges du Daillay
LES GRANGES s/SALVAN

Tél. 29. Séjour recommandé.
Cuisine soignée et variée. —
Arrangements pour familles.
Prix modérés. F. GIROUD.

Quel représentant
de radios

s'Intéresserait h échanger ra-
dio neuf contre moto neuve,
modèle 1931, 3 y ,  CV, Jamais
roulé. Demander l'adresse du
No 763 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Exposition de peinture
par M. Otto Wieser

du 25 juin au 10 juillet
au

Collège de Cernier
1er étage

ouverte tous les jours
de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.'

Entrée 50 c.

BnBBBanaesaBHBBiana

Beau choix
de cartes de visite

an burean du journal
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On cherche a acheter d'oo-»
caslon

baignoire
chauffe-bain à gaz , boller élec-
trique 75 a 100 litres. Offres
à M. M. Bourquin, case pos-
tale 437.

i

Machine à écrire
est demandée à acheter d'oc-
casion mais en bon état. In-
diquer le prix. S'adresser par
écrit à D. D. J,, poste restan-
te, Saint-Blalse.
i!î)iMK!JlflEI^J.'Siiiaj1Tl'J l̂ QBI!sBElBCBCTBW

Transports
Lausanne-Neuchâtel, camion 4
tonnes rentrant à vide de
Lausanne, direction Neuch&tel
(plusieurs courses) cherche
n'Importe quel transport. Date
à convenir selon entente. Prix
avantageux. S'adresser à Fr.
Elchenberger & Flls, trans-
ports, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel. Tél. 81063). JH.735N

Monsieur désire apprendre

l'anglais
(lecture), contre leçons de
français. Adresser offres écri-
tes à D. P. 770 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Dénénageuse
se rendant à vide à, Zurlch-
Winterthour, le 27 Juin , cher-
che tous transports dans cette
direction. S'adresser à,

Fritz Wittwer
Chemin du Rocher 1

Téléphone 16.68 

. .'JVT' IÇH--

tout de suite , homme sérieux et actif pour diriger

agence générale
(à son compte), en Suisse romande. — Affaire de bon
rapport et d'avenir. — Pour traiter il fau t un capital de
fr. 10,000.— et de sérieuses références. — Offres sous
chiffres O. F. 2224 S. à Orell Fussli-Annonces, Soleure.

Perdu un

lorgnon jaune
près de la gare aux marchan-
dises de Serrière.s. Prière de le
rapporter à Mme Jacot, Tivoli
No 20, Serrières.

On cherche pour Jeune fille
de Lucerne (16 ans), séjour de
vacances de deux mois, dans

famille
de Neuchâtel ou environs. —
Bons soins et vie de famille
désirés. Offres sous chiffres
K. H. 64, poste restante , Neu-
châtel-Translt.

Pour cause de départ
A LOUER FAUB. DU CHATEAU 1, POUR LE 24 SEP-
TEMBRE, OU POUR DATE A CONVENIR, BEL
APPARTEMENT DE SEPT PIÈCES, chambre de bain ,
chauffage central , grandes dépendances. .— S'adresser
Etude G. Etter , notaire, 8, rue Purry.

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.

Bonne entreprise
recherche h o m m e
sympathique, possé-
dant 35,000 fr. En-
caissements, travail
facile et agréable. —
Appointements : Fr.
8000.—. Capital bien
garanti. Offres sous
chiffres P 08010 X,
Publicitas, Genève.

Sténo*
dactylo

habile et sachant l'allemand
est demandée. Entrée Immé-
diate. Offres écrites sous P. S.
776 au bureau de la Feuille
d'avis.

ÀVXS
DBJT- Pour les annonces avee

offres sons Initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
Jes Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

D«p- Tonte demande d'a-
. dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FenUle d'avis de Nenchàtel

.CENTBE de la VIIXE
A louer tout de sui-

te MAGASIN et DÉ-
PENDANCES. — S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

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 à B.
Percassl , la Coudre 23..

Serrières
A louer tout de suite MA-

GASIN. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

A louer pour

séjour d'été
aux Prises de Gorgier, cham-
bres et cuisine meublées. —
S'adresser à Mme Camponovo.

BEAUX - ARTS 15 :
Pour le 24 décem-
bre, rez-de-chaussée
de quatre chambres
et dépendances d'u-
sage. S'adresser en-
tre 11 et 12 h. à M.
Edouard BOIIXOT,
architecte, Peseux.
Téléphone 73.41.

MOULINS. A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir,
beau local a l'usage
de magasin. — Etude
Dubied & Jeanneret,
Mole 10. 

Auvernier
A remettre pour le 24 Juil-

let appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central par
la maison. S'adresser au No
134, à Auvernier, maison Paul
Lozeron.

A louer petit appartement
meublé ou non, deux cham-
bres, cuisine et salle de bain.
Belle situation. — S'adresser
Evole 47, rez-de-chaussée, —
Tél. S.21. 

Elue Purry 6
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, loge-
ment remis à neuf , quatre ou
cinq pièces. S'adresser à l'E-
tude Landry.

LOGEMENT
de quatre chambres, cave, bû-
cher. Prix avantageux. — S'a-
dresser au Restaurant Prahin,
Vauseyon.

AUVmiER
A louer, au bord du lac, à

personnes tranquilles, deux
logements de deux chambres.
S'adresser à Mme Rolller, Au-
vernier.

Pour tout de suite ou plus
tard , beau 4me, quatre cham-
bres, dépendances. Bains. —
Beaux-Arts D. c.o.

A louer pour le 24 Juin

garage
aveo eau et électricité, à la
Rosière. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. 

CORCEULES
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 à Louis
Steffen, Villa Florida, Corcel-
les. c.o.
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7! Dans l'Impossibilité de H
¦ répondre personnellement B
H aux nombreuses marques ¦
H de sympathie reçues & 9
|i l'occasion du grand deuil 9
Il qui vient de les frapper, H
¦ Madame et Monsieur H
H Louis BARRALE-NOBS, M
rcj leurs enfants ; Monsieur 9
9 et Madame Charles 9
9 NOBS-BOSS et leurs en- 9
9 fants, remercient bien 9
I sincèrement toutes les 9
H personnes qni y ont pris ||

H Les Entre-deux-Monts 9
i et la Vue-des-Alpes, H
|¦ le 23 Juin 1932. |j



Par suite
de liquidation

vente à des
prix très avantageux de

machines neuves
pour l'horlogerie

Tréfileuses
Laminoirs
Outillage

S'adresser à Breguet frères,
rue de Carouge 74,

Genève 

Punaises
totalement exterminées par les

Briquettes Verminol-Satan
Seul moyen garanti. Brûler
une briquette par 5 m. cubes.
Le gaz qui se dégage pénètre
partout , asphyxie les punaises
qui aussitôt jonchent le sol
de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées 1 La bri-
quette 75 c. Chambre moyen-
ne 3 fr. 76.
Poux, puces, fourmis, cafards
tués par milliers avec VERMI-
NOL. Boites a 75 c, 1 fr. 50
et 3 fr.

Dépôt à Neuch&tel :
DROGUERIE VIESEL

Chambre à coucher
en noyer, composée - de : un
lit de milieu complet, un
buffet deux portes, une table
de nuit, un lavabo dessus
marbre. S'adresser rue Fleury
No 10.

en achetant W " t
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les appareils de T. S. F. "Seing Funkton"
pour courants alternatif et continu

Licence Philïps-Telefunken

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins

SUIS3E-FUNKT&34 S.A., les PonSs-de-Martel

é 4 2brunnr r
ps TSï!- r**. W\*m I *, / /'^^ p c i ^ t ^- È i ufJCfii

Tc*̂ n S a n - , m m

| AMEUBLEMENTS - DÉCORATIONS f|

I ; j 1 1 , FAUBOURG DE L'HOPITAL, 1 1  g
m Téléphone 42.02 H

I N S T A L L A T I O N  D 'A P P A R T E M E N T S  j
: j|| Rideaux - Stores - Meubles - Literie |$2
-, ' NEUF - FOURNITURES - RÉPARATIONS M

Fran f̂eS\ KOTI DE 
PORC

JL̂B jSMt \ Jambon, épaule, filet le Vk kg. 1.50
j g S ^ ^ t m i W  " \_ \ Saucisses à rôtir pur porc ... » 1.50

j g g r  _ff t \_ m Lard fumé maigre » 1.50
f f î  ^lEI Éff i^Ês, JÂV ^ard et Panne à fondre .... » 0.65
W'IZ ^H f^ 

Jgg^ 
Jg? ja  Saindoux pur 

porc 
» 0.75

TE1.7.2& ^jRjjp Goûtez nos excellents SAUCISSONS

'BOUCHERIE *̂7l , . . , SAUCISSE AU FOIE
CHARCUTERIE il Spécialité de saucisson sec - Pâtés froids
¦ ¦""" ¦' "̂ Service à domicile "WI 3»»5- Service à domicile

jSlÉr ĵ-nm!, """ / ""̂ tk ' ç^6

f R 3593 HENKEl i CIE. S A ., BAIE

wr M
pb La Boulangerie-Pâtisserie pj |
es W. Nyff eler-Lambert est transf érée ^yM ' ,. « \@5
&s< à la Rue de Neuchâtel, Peseux, et ES

JH sera ouverte le 25 juin ïM

bo Par la même occasion , elle remercie sa feg
SeX clientèle et l'informe qu'elle continuera à la $|3
88) satisfaire par un service prompt et soigné U§i
m S

y ôurauoi plutôt uno
carro35 r̂iQ FSSHER f

Voici l'armature de la carrosserie. Remarquez la simplicité || Sii±|l;IS! jjj llll i
de la conception. La combinaison de bois et d'acier assure pif iifî |:f §§ :fi||§ /// ffSfiffl
une grande élasticité et vme résistance renforcée par l'emploi N^^ËIK :§̂  /J^ 11111
Parce que Fisher, les p lus grands carrossiers du SWSBGS^S-TSSÎ ffjïïffffl
monde, vous off rent p lus de valeur, p lus d''exp érience mMtWiWÊm\ iJB I II I l Il m

Fisher, les plus grands carrossiers du monde, sont les Tout l'auvent et la partie
protagonistes de la carrosserie en bois et en acier qui petit avant supérieure de la voi-
à petit est adoptée par tous les constructeurs d'automobiles ture sont montés à l'aide
à la page. d'outils spéciaux et en une

Fisher créent les carrosseries Cadillac - cette voiture seule opération. Les mon-
de luxe s'il . en est - Buick et... Chevrolet, l'automobile lures sont pressées, ne lais-
qui se vend le plus dans le monde entier ! sant aucune ouverture qui

permette à l'eau de s'intro-
j ^ ^  S "̂  

Q3-2 
/ a :pi f̂ f̂^ l̂i 

duire 

et de rouillcr l'inté-

\JniWtHjlm: iJgfSrJ rieur de la carrosserie'
--— —
Distributeur Officiel :

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

m'adresse!... JBr vJBffltifflaÈa

... épouses, mères, dont le rôle est de veiller à
rafimentation saine de la maisonnée . . .
. . .  Le coeur de votre mari est surmené? L'or-
ganisme de vos enfants est délicat ? Vos nerfs
sont mis à trop rude épreuve par les soucis, les
trépidations de la vie moderne ?
• Alors n'bésitez pas ; supprimez la caféine que
Ton absorbe chez vous avec le café le matin, à
midi, le soir aussi peut-être. Il y va de votre propre
santé et de celle des vôtres.
Grâce au café Hag vous pouvez leur conserver
les douces joies du café, sans les dangers de la
caféine.
Mais méfiez-vous des contrefaçons ! Exigez ton»
jours le véritable

CAFÉ HAG
fl fut, il est et il restera le premier café décaféiné.

Bons-primes dans les paquets.

Armes de Guerre - Nguchâtei-Serrières
Dimanche 26 juin, de 7 h. 15 à 11 h. 30

A ma JL1 L.!8 J s

Fusil - Pistolet - Tir libre - Challenges
Se munir des livrets de service et de tir

Les recrues sont cordialement invitées à se faire
recevoir de la société

MUNITION GRATUITE PAS DE FINANCE D'ENTRÉE

HT" »«Q Bis fiïRé ^§a lâas

Du vendredi 24 juin au jeudi 30 juin

UN FILM DU PLUS
GRAND COMIQUE

m

UNE HEURE DE FOU RIRE
UN POT DE BON SANG...

en assistant aux aventures inénarra-
bles des deux matelots : CARTAHU

et BAILLADRISSE

C'est un film parlé et chanté
français, plein d'esprit , de situations
drôles, de bons mots et de gais cou-
plets, d'après le vaudeville de
Pierre VEBER et André HEUZË

Dimanche matinée à 15 heures

Location chaque jour de 15 à 18 h.
Téléphone 11.52

*»<â«J VILLE

||| NEUCHATEL

Forêt de Ghaumonf
Mises publiques du samedi

25 Juin 1932, Division 20, en-
viron :

100 stères sapin
650 fagots

Rendez-vous des miseurs à
14 heures à l'extrémité du
Golf , route de Chaumont.

Direction des
forêts et domaines.

A vendre, dans village du
Vignoble, à l'est du district de
Neuchâtel,

maison
comprenant deux logements,
avec cave, remise et verger.
Demander l'adresse du No 778
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crêt-Tacon-
net. S'adresser rue Matile 84.

A vendre, faute d'emploi,

bureau américain
chêne massif , parfait état. —
S'adresser à Mme Emile Ber-
nard, Cortaillod . 

Superbe occasion
A vendre pour cause de dé-

part : belle chambre à cou-
cher, meubles Perrenoud, mo-
dernes, en acajou mat : deux
lits, tables de nuit, grande
armoire trois portes, coiffeu-
se, chaises, table, pharmacie,
literie complète, lampes de
chevet, etc. — Demander l'a-
dresse du No 773 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Mais oui !...
Au lieu de chercher loin
Des apéros malsains...
Essayez aujourd'hui
Un « DIABLERETS » cassis.

A vendre belle et bonne
Jeune

chèvre Gessenay
S'adresser à « Mon Abri »,

Coffrane.

Brosserie
Encaustique
Paille de fer

HAidlflDLL
NEUCHATEL

miBGimraEMaBiMEcmH Biii^nB

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

Amolli Grandjean S.A.
Neuchâtel

7 ¦ ii» i m n̂ 3 "SILSSS1-.iBBB

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

Résistants
et pourtant pas trop

lourds

Confortables
et cependant de bonne

forme

Bons,
même meilleurs

et pourtant
si avantageux

voici les qualités réu-
nies par nos souliers
conçus pour les gros
travaux. Nous ne recu-
lons devant aucun sa-
crifice et restons fidèles
à notre devise : « Les
chaussures «Lôw» sont
non seulement les
moins chères, mais
aussi les meilleures ».

Soulier de dimanch e,
box n-oir, 2 sera/, I O80
doublé toile . . ¦ ***
Soulier de dimanche,
box noir, entièrement
doublé peau, deux t J_80
semelles . . . In»

Soulier de travail , deux
sem., bon clouage f ^80cuir résistant . , ¦ ™
Même article en empei-
gne très souple | T80

Chaussures

LŒW S. JL
NEUCHATEL

2, rue du Seyon

Les
ÉPICERIES

Cil. PETITPIERRE
S. A.

offrent r

Sond-ieef
très bonne marque,
la boîte de 1 Lb.

fr. 0,65

Barbey & Cie
Bonnetiers

f~=à fi) é last i que
\̂^p j \ hyg{ènjaue

W^pHJp M^S *
Sous-vêtement
idéal U

LXJ Pour renfort

...aL"PXHUj .i.il

rue du Seyon
Neuchâtel

4«mJ£ t̂mV*\mi€f% IB** &.Xm\^'-̂ kmm\^m**0^Jacques-Dalcroze E. M
La Nursery, chan- 7
sons pour les !
tout petits, avec [ï
accompagnement

de piano 2.50 1
Jacques-Dalcroze E. H

Le Jardin des 7
mioches, chan- BU
sons pour les "A,
tout petits, avec '"}
accompagnement ' .

de piano 2.50 ¦
Béraud, H. Les lu- i

rons de Sabolas 3.40 H
Blbesco, Princesse. 7;

Le destin de Lord 7;
Thomson Car-

jÉj dlngton 2.75 H
Brunot, Ferd . Ob-

servations sur la 7;
Grammaire de M
l'Académie 2.75 R

Cahuet, A. Sainte- ¦
Hélène petite île 2.75 S

Cliantavolne. Les m
j symphonies de w

Beethoven 4.40 I
Conrad , J. Heures y

inquiètes 3.40 H
Delamaln, J. Les f ]

Jours et les nuits ?7
des oiseaux 3.40

Duhamel , G. Mon
royaume, Ul . ... 4.85

Herriot, Ed. La Por-
te océane 2.40

Magne, E. Le Cha- '
teau de Saint-
Cloud (coll. « Châ-
teaux décors de 7
l'histoire») .... 3.40

Mansfleld , Katli.
Journal 3.40

Morand Paul , Air
Indien ......... 3.40

Administration : 1, rue da Temple-Neuf, l_mW ,__. W W fi A -. V *ïï _ *_f *W *W Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

B M B  B 7 Ê J» f ¦ **\ «f V de surcharge.
' Bureau* ouverts de 7 à 12 h. et de : i Snf _ ^*kmit mtÊ •* B B m****k 4P *B Â tT ^d *tÊ © '*3t tUTh d$*M /6*§s |W â **_\ tt *t*t <****** Obsim -f ~**-l wBm ^*m\ B ^

es av
's tar^^s ei Ie5 av,s mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ft M J W B  M M tt M *̂  B B  S B  B 118 ŝT Ë Ë Ê^ § W SLmW B B tt W_ \ _ f B  f £i B sont reçus au plus tard jusqu 'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JE fj  ̂ %J& QL %\* *W> *̂m**** Ĵ%% ^>4» L̂r @L $J * ^%, ̂f arf Jjf a i§ *$̂ *&% 
^̂  B B 11 B *f _J B  ̂rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales  ̂ "̂ ^  ̂ ^  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du landi.



!

T iPii.itfitf î fiï iii.w.f1 «¦ d K .fAftfltfftt SHIËL baSs,̂ ,|̂ sjg|j|;îg 1
nos %llli îCliIiPlir# PMI fflâfflêS saison Hl ^PlUS !agIJi!gg!_ggg^§dérabte< 1

';¦•-• tC13 ,!»"v !«¦">. -̂v tr*» Tj ^s\/o 1*^1 >«__ C* Série Df|S|CQ P"iir dames , formes mode , sans manches , en p^rué soie, I _) EJTI "S™  ̂ fl "SI »  U k»-? C? •& L d V a U L U9 11 «WOGw mousseline de laine ou soie art. fant., valeur 18.50, soldé B **M***» IJ 
^

l~k^O ..y. J K
_̂ |:

Hl ! lainette, zéphir, soie artificielle fantaisie, formes série RflBEG pour dames , en soie artificielle fantaisie ou mousseline de |a ei| IVU UCô L/OU.I ClclIIlCo
M ¦ j modernes, petites manches 12 nWBt» ]a;ne imprimée valeur 19.50, soldé l "MHI 1

Séne — — Série DfljRFC pour dames, jolies nouveautés en soie artificielle, piqué . 7 Efl formes à manches longues, en lainette fantaisie fM || valant jusqu'à 3.90 4.50 4.90 5.90 6.90 13 nWOfcQ fantaisie ou voile imprimé valeur 22.50, soldé » *««« ou soje artificielle, impressions nouvelles1 baissé à 2.95 3.50 3.90 4.50 4.90 «g- ROBES Ŝ ^Ŝ  -* 2* 25 26 27 « 29 I

1 1 1  

loi BÉ^C^ IT^hliC^CS Série RfiHFÇ nouvelles, en soie Bemberg fantaisie ou douppion pure «JO Eft valeur 4'90 6'90 8'90 12'50 15'
_ 18-50 I[ O U L IC7D  I UIJCO 15 nyOCd soie, à manches courtes valeur 29.50, soldé ««¦OU 3 95 4 90 S 90 7 90 9 50 I I 50

|| en cretonne, pour la plage, en lainette, soie lavable série BABEO nouv., formes mode à manches courtes, en crêpe de Chine, «R 
S°ldé f: artificielle et pongé soie 16 nUDEO soie arL impr., piqué ou pongé soie fant valeuf 82.50, soldé ¦«¦ É série SO 11 32 33 34 I! Série 6 7 8 9 10 _ ,  . _ _ _ _ _  B sene ?* — — 55 !> ,

valant jusqu'à IM m IM MJ~ HJ. '  ̂
ROBES âfS'flntS *."? ??̂  !%ffl .̂ ffi 

2MI valeur 
"*. "* , 

»» , *" ™« 1
baissé à 5.80 6.90 7.90 9.50 11.50 ĝ 

soidé 7.50 8.50 12.50 16.50 19.50 |
M .. .as l_- !L.-^i» série 18 19 20 flËTOHÎ ÊlfS OflflA % ^*_\\\ W__ "E3& _^rof «S! 

en belle mousseline de laine imprimée, ¦ ¦¦B
fS rt WitaSSrtsï» BïÛ HIÛ© ' ' " L ¦ /'v Ĵ<é™ J^^Vlm ,SfcW.85i£s K,£ façons dames , à manches longues , 7
OBOÏliiO S SiUIJCu j à̂ I OJO s I .9û 14.50 nés a CIIOîX ^g 

W!̂ m 
sér

ie a7 3s 39 40 4t 42 \
pour le tennis , belle popeline merce- f̂§Q 10)90 l̂iflSO - *4â9 É̂Él W£j  ̂

^̂  f̂mWk t'W. lX W 15." 19 .50 29.50 35." 37.50 39.-
risèe, en blanc et teintes fines, à S J§| §§' ' ^t_%Wt\ _W__tf ^

 ̂
m̂t m̂T n̂. X wÊÊm, flî E lfB \ H Eî! -17 Efl «IO CA "1C OUmanches courtes et longues. soldé S W ®W 

^^^̂ ^  ̂ Ê̂XMLA  \lm  ̂
"
'"

" '̂"" """" " ""
" "

"
" '

série RfSSîEÇ formes mode, sans manches , in _ • _ *, ( 
^efiÉÉl IP'Sstf***̂  <ll_^ilaS^ B̂ l̂» <¦& 

VIKHB». Série DARFQ en soie Bemberg ou crêpe de Chine AP |$
22 lî^ZÏ &w en toile de soie ou crêpe de |U J||| ^_t\\ W^̂ 1̂  *A\%% "̂ tèÊL È̂f a W ^  «g^ wks XW'wk 35 ™«la3E",» ' artificiel fantaisie , formes mode, /y  -- .7 .

I 

valant j usqu'à 29.50 75.— 89.-
~ 

^f||jf&\ là  ̂  ̂ m ̂ ^  ̂ Jm& B̂^ \ftilk 50 
6 latiwÈw soie 

6 
brochée M g AA

flÛiîr!!  5Q &»SÎ ŜS wHL\ W % Z *^^ * Ô' ^
a. ^̂ _%  ̂ W noire unie ou taffetas soie I f t  Mi l  t

soldé pour I ®=0«3 »̂.©y *îg 3 ^̂^ \ ' 
*?L$  ̂

W  ̂  ̂ ®̂* &«&_$ \Œr\ 
valeur 19.50, soldé ¦̂ ¦«U

g ?rlx fort réduits i l̂llV %P ^  ̂ ®^ 
î €̂Ĵ Ê W^̂  P@te@S éIé39Ht@S t-

 ̂
valant jusqu 'à 25.— 25.— 27.50 49.— 55.— 59.— 

ŜTBÉSX ô̂SI Ŝ% ^ œ̂k\mW8m\im **̂  ̂ Royal-soie , Afga-soie ou flamenga , belles teintes |$

ï soldé à 10.- 15.- 20.- 25.- 29B- 35.- Ĥ\ P̂ â̂Wi^̂  ̂  ̂jusqu,à—3  ̂ 4^^̂ :—i~— -̂ 1
I i©~ 20 °/o »&. sur tt fr. 16o.-^ot^

aînase 
W\ 

^̂  d̂m\ ^̂^  ̂ sVold?JUSgU à29B50 35,- 39.- 45,- 1

I ^i9^^ if^fan^im Ë̂ ¦? ^̂ k %  ̂ ^HS^̂ ^^̂  m IMon ieni@iîient des per@i@s, 1
i UrOS raisaiS ^fc ^KL ^̂ ml^' 

¥©^©i pjutôl 
si@s offres, comfafezief faltsvi sur toute la Houe, allant lusqu a f J0I° fl̂ ^Pwous m® nous décorons pas • iP VOYEZ NOS PRIX NETS  ̂ P̂»" ui 

ï̂^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ riyMsl ïl« W^U^ y?s^^fBysis $&m i& m

i lot §|§n|}@ popeline laine, K _ |y|| g^g^||
^^ tf^ BS^ _m SBBj S »*9 •^6H(#/!S*S_Sl —

i 1 l̂  llR^m entier, plissées , en lai- ^fn
" 

SUf P̂ P tflUS ^B ̂ ^̂  
' O / ̂  ̂ IS, U l̂t rj QJil ICQU Â II ' II " ÏOljUl I

g de IUp .il nage ou crêpe de Chine, iy.- S r 
. ^K S M / I f ^ PQ ^

M fiOS 3HIGI8S WM Hl || t jijÉ / PSSPBS SlIlCs cS | sèric BJSaUTKflSSY pour jeunes filles , tissu fantaisie , longueur 35 B ;
Hi ¦»»——«~~~~~ MMM ,°"M—*°" , . , M l» .̂̂ ,» / ,̂ ^5. , ... fis iflMJl 9 EHIPA centimètres valeur 12.50, soldé W" m

««i.». J« ,um-„Bffi 
enc,,re baisses i ̂ mW / Q 

de IBari|llÊS !ariles !i — mmimi <~ **- <*-¦ - «- "¦»"* ¦»— »5 io - 1
B Ë@B@$ Sfi ChBlllDFC 

' 
1 6<J ™^ £™^ centimètres • . valeur 29.-, soldé ï W. 

1 crépon brodé ou cretonne à oou- *» g© , ™- _™_» J série 
^^TEAUX 

P°Ur 3eUneS 
""" valeur 49.-, soldé 15.— !

¦11 leurs vives, 5.9S . . soldé *̂ \\ !7
ï s

6fe ENSEMBLES beau lama8%T
artTsWà 55.-, soldé 25.— If iAK^^^ 11 Kobet de chamore |  ̂OOSTUME TA8LLEyn Sî ^^niiff it,̂ *-- -g- MANTEAUX pour dames - ,ainage uni et fannaeieur 45._, soidé 29.50 1

|P article du Japon , belle soie artifi- ^©P " S

j 
cielle, beauX co.ons, 17.50 soldé f Série 

CQSTUiE TASILB! ** 
él6gant' TantTlL, soldé 59.— 

\ 
*é™ MANTEAUX d .̂ 

'» 
f ï̂". " î VvaSlli t̂ïs 39.— |

P DBm ^—«.̂— î i—¦—¦——~—¦ i i ¦ » ¦ nui !¦¦« m
¦¦¦ 

i g s£rje &|j R|JTEAIIY Pour dames, très élégants , lainage diagonale, uni _ \t% , 7

ï 0-.L mm Ï-*. .11 ~* . v̂ ^̂  
nouveautés, belle laine, 74 "fl" 'MUA ou fantaisie . . . . ' . . . .  -leur 68_ soldé 4»»-— 

|

1 I0D6S pour enfants PLiuovers ivx ^ t̂Si' avec ou ir MANTEAU X ta iair rai on fantaisMoŝ .̂ 59.-,^
i SOldéeS, Selon genres Valeur 3.75 4.50 9.50 11.50 série |f|ARJT|flUX «« fantaisie , marquisette laine e^utenouveautt ££ __ 1

¦ Rabals jusquâ soldé Ss ^S 7 9 ~^— sur tous Bes i

1 50 °/o ¦ l^ux Pullovers ï !:rliK
,e
ï 5S0 20 °/o «  ̂ Manteaux é pluie nouveauté I

ï I Nos offres de "I M G R A N D S  M A G A S I N S  I

M Ls——s ¦ » ¦ -i ¦ JS! P>. eo3îse!-HanpiO!3 «3 S. A. PLACE! PURRY



Hl pourront être donnés à choix dl %J IL l# C.) Affaires exceptionnelles HH

Nous soldons nos fâ  A $ 
— — «̂K I—^ w-  ̂ g **

i BLOUSES et CHEMISIERS / ^Èm^] MODL5 i
We avec fort rabais — Voyez ces prix I s^s? tÊ%&MffÊKm\ I um

1 WÊÊÊéI TOUS NOS CHAPEAUX I 1
i Mes blouses  ̂for* tTtîb dLiï.' I MSÊÊ pout DAMES> FILLETTES * ENFANTS 1

c- • 77 rf S&Etf fe c- • <m(Qfc «IÏ c- • A f à s tf o  \ \ JÊÊïÊÊÊÊÊË doivent être soldés I
j Série 77 fiT|^

«y) Série Gr^S^ 
Série /HJgJ 

 ̂
ij 

\ J^^^^^^^̂  ^
I il / ^(BX Tous les prix ont été fortement réduits

Un P| Hllfil ir© crêpe de Chine artificiel M f|jf| 1 ^&*̂ \ //// /f !/^!) \ *\ '"j
i lot ÛLVUdËtf uni, valeur 7.50, soldé TîiW j j >^*V Y-J Ê È ê Î  \ \ 

Série 4J 50 Série ^50 Série C 
^ 

Série «JJ

Série 81 BLOUSES ou CHEMISIERS, avec et sans !j 1 . .  1 
\ÊÊk *y  ̂ LI \ - 

"

manches, en crêpe de Chine artif., toile de ^f§Q t % \^ 
L«

5^A^^^^-»' I /jy \ ^
ér
'e ^fl n ^é"e ïl j l^®

] soie, mousseline laine, etc., val. 10.50, soldé j f S m ^^^^^^(7^^^*̂  
\ iç  ̂ \\ Iwn  

' «ffis |

' ' ï~» ¥  AÏ TPrC1 o  ̂T ¥ TH W AT ï C* ïï TT" TT& O ' i li~ / y ÊÊLm^l Ĵ  ̂ ¥ *%¦ \ Ainsi il vous sera facile d'obtenir pour peu d' a rgen t
I BLOUSES Ct CHEMISIERS Wl W^ W / j \  \\  

un chapeau dernière mode. 1
|7 ! en crêpe de Chine artificiel, jersey de soie W / i| || ^â /  *Ê_ I J  \ H
M 

ou mousseline de laine 1 (  ĵW. 
// 

I J»k \ 1 l~f R F R F T S  FANTAISIF '
Série 82 83 SA t J^̂  V\* \̂Wè M̂!)lk7^!̂' I D<UlV£i 1 iJ 1 /"-il l .T-.-tJlJLa

8 Valeur 14.50 JMQ Valeur <£#| _ Valeu r 4*}50 ^^̂ ^^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^ i soldés 150 fj |̂50 |
I I -. _ , Jlllllllll Illlllllllll l llll i li l lllll i l l ll! Illlllili l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! !! ! ' ! ÎIIIIIIIIIIHHIIII! -, _^J I

1 Tous nos tissus sont île bonne qualité I pg SOldfiS an f ISSUS «™* d™hî2? weï°«%abS l_7S 1
HVViiiWir\iy—~^—¦——¦——¦¦—¦>~t̂ ————<a"i^^ SllSS^iiiîiïÉP $ÉP ^fet^ Hl ^&2sS '«889«SKP vl G W BSVVP^RI OW mi*mi***iMm»mmk*mWBi*̂ ^

Y i ' 1  B (kiiH ¦>__ HA AUBSI P] rau9i\&&.«»A Mousseline de laine imprimée , un grand I lot Honan uni et nEfl S_ ^_ BH  BananSi«~aH *$' tV&iSk/®L I
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La véritabl e élégance des enfants
est d'être nus ; j'en appelle à toutes
les mères. Faut-il évoquer l'image
attendrie et classi que des adorables
petits bohémiens courant sur la
route après une voiture qui passe,
et demandant l'aumône , en mont ran t
— c'est l'expression des mamans —
tout ce qu'ils possèdent ?

C'est que la grâce est naturelle à
l'enfant  et par conséquent apparaî-
tra surtout lorsque rien n'entravera
sa souplesse délicate et charmante
de jeune animal. Ce qui est aussi la
beauté de l'enfant : c est d'abord sa
santé éclatante : on dit un « beau
bébé » d'un bébé qui se porte bien :
la beaut é de l'enfant , ce sont ses
jambes et ses bras potelés, son petit
dos à fossettes et ses joues rondes,
fermes et roses. Il n'est point dans
l'habitude, cependant , de laisser les
enfants nus, et c'est grand domma-
ge ; grand dommage pour nous, pour
le spectacle dont cela nous prive de
leur développement harmonieux,
dommage pour leurs parents, enfin ,
pour eux aussi , car pour les en-
fants , les vêtements sont souvent la
source de désagréments.

On prétend , en effet , que les en-
fants sont ravis d'étrenner une toi-
lette neuve ; sans doute, à force de
répéter : « Comme ils vont être
beaux , avec ce costume!», ils finiront
par aller se regarder dans le mi-
roir avec complaisance , se persua-
dant qu'ils sont étonnants , puisqu'ils
étonnèrent leurs parents. Mais, à la
vérité , c'est la seule coquetterie de
leurs mères qui fait ainsi la coquet-
terie des petites filles. Et pour ce
qui est des petits garçons, s'il est
exact que le jour où on leur bou-
tonne leur première culotte prend
dans leur vie l'importance d'une da-
te historique, c'est avant tout parce
que cette culotte , par son agence-
ment ingénieux , les libérera de la
tutelle constante et humiliante de
leur bonne. Mais de combien de re-
proches, de privations de dessert ,
de gifles même, ne faudra-t-il point
payer l'orgueil de cette robe ou de
cette culotte :
' — Tu vas friper ta robe neu-
ve !... Ta vas salir ta robe neu-
ve !... Tu vas déchirer ta robe neu-
ve !
:' Quand ils ont leur habit neuf , non
seulement les enfants n 'hésitent pas
à s'asseoir, mais ils auraient même
une tendance à s'asseoir dans la
boue de préférence. Et ce laisser-
aller fastueux , ce superbe abandon ,
ce détachement des contingences, ne
serait-ce pas là précisément le pro-
pre d'une élégance souveraine , d une
élégance de grand seigneur ?

Mais la prudence économe et ta-
tillonne des parents intervient :

— Tu vas déchirer ton habit !... Tu
vas te friper !... Tu vas te salir !...

Et voici l'enfant  qui n 'ose plus
remuer, qui n 'ose plus courir , dont
les attitudes se figent et qui devient
timide, emprunté et gauche : et c'est
seulement aux dépens de l'élégance
native de ses gestes que tromp hera
intacte l'élégance cle ses vêtements.

Cette élégance somptuaire des en-
fants est d'ailleurs assez dispendieu-
se. On ne peut s'empêcher de re-
marquer , en effet , combien les com-
merçants, psychologues avisés et
subtils connaisseurs du cœur hu-
main , excellent à majorer le prix
de tout ce qui est « spécialité pour
enfants » ; mais voudrait-on faire de
l'amour paternel au rabais, aurait-
on le cœur de marchander lorsqu 'il
s'agit des chers trésors !...

« Chers » est le mot.
Reproduction interdite). Fernande,

<Le costume et l 'enf ant

Pour tricoter ces délicieux pull-
overs en fine dentelle de laine, si
légers et si chauds cependant , em-
ployez ia

Ltûm d® USegève à 2 fils
spécialement filée pour cet usage,

elle vous donnera satisfaction
Souple, douce, solide la laine de

Megève ne se rétricit pas au lavage.

BARBEY & C,B
MERCIERS
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Le poulet
Poulet rôti. — Après avoir vidé

et flambé un bon poulet bien ten-
dre , le faire rôtir de préférence à
la broche en l'arrosant avec du
beurre. On peut aussi le faire rôtir
au four , en le plaçant dans un plat
profond et en le retournant pour le
faire dorer de tous les côtés. La
cuisson est d'une demi-heure à trois
quarts d'heure. Dresser le poulet rô-
ti entouré de cresson , le saler au
moment de servir et mettre son jus
dans une saucière.

Fricassée de poulet . — Prendre
un beau poulet, bien en chair, qu'on
flambe, épluche et vide. Le couper
par membres et le mettre dans une
casserole avec de l'eau froide. Ajou-
ter aussi le foie après avoir ôté l'a-
mer, le gésier que l'on fendra pour
le nettoyer , le cou dont on coupe
la moitié de la tète. Saler et faire
bouillir. Le poulet étant bien dé-
gorgé, l'égoutter sur un tamis ou
dans une passoire. Faire revenir les
morceaux dans une casserole avec
un morceau de bon beurre. Ajouter
bouquet garni , deux clous de gi-
rofle , des champignons ; passer le
i- .... i c " :...._,. >£ ~~ «..>.•!tout sur un bon feu jusqu 'à ce qu'il
n'y ait plus de sauce. Retirer les
morceaux qu'on réservera à part.
Mettre dans la casserole deux cuil-
lerées de farine et mouiller avec de
l'eau de la cuisson. Assaisonner de
gros poivre et faiFe cuire à sauce
réduite. Au moment de servir, faire
une liaison de deux jaunes d'œufs,
délay és avec de la crème ou du lait.
Lier sur le feu sans bouillir , parce
que la sauce tournerait. Y mettre un
j us de citron , dresser la fricassée ,
les abatis au fond du plat , les ailes
et les cuisses dessus. Arroser le tout
avec la sauce et les champ ignons, et
garnir le plat de croûtons passés au
beurre.

Poule ou poulet au risotto, —
Après avoir plumé, flambé et vi.de
la volaille , la brider avec une ficel-
le, la poseV dans une casserole avec
tous ses abatis : cou , gésier , grais-
se ; le cœur et le foie , après avoir
retiré le fiel , se remettent  dans la
volaille. Couvrir d'eau fraîche , ajou-
ter deux carottes , un oignon piqué
de trois clous de girofle , un bou-
quet garni de persil, thym et lati-
rier , 50 grammes de beurre ou de
saindoux , une cuillerée d'extrait _ de
viande. Laisser cuire quarante-cinq
minutes pour un poulet , une heure
pour une poularde , deux heures
pour une poule ou une dinde.

Pendant ce temps, prendre deux
cuillerées de riz par convive. Le
trier soigneusement , laver à plu-
sieurs eaux , laisser sécher pendant
vingt minutes sur un linge blanc.
Lorsque la volaille sera à peu près
cuite , la retirer de la casserole , pas-
ser le bouillon au travers d'une pas-
soire f ine , remettre la volaille au
chaud dans la casserole avec un peu
de bouillon pour achever la cuis-
son. Mettre le riz dans une casse-
role , le couvrir avec le dégraissis
de bouillon , le mettre sur le feu et
remuez continuellement afin de le
dessécher et qu 'il n 'attache pas à la
casserole. Le mouiller ensuite avec
trois fois son volume de bouillon ,
ajouter sel, poivre et muscade. Il
faut compter vingt minutes pour
cuire le riz, et le servir immédiate-
ment , car un riz trop cuit ou froid
n'est pas fameux. Aussi , lorsqu 'il
est arrivé à son terme de cuisson ,
le grain doit être ent ier  et bien
cuit , et assez épais pour se soutenir
mollement dans le plat où on le
versera en posant la volaille au mi-
lieu. On peut , à volonté , ajouter au
riz du safran , de la tomate , ou mê-
me du fromage suivant goût.

Poule t en g ibelotte . — Le couper
et le mettre dans une casserole avec
les abatis , des champ ignons , un bou-
quet de persil, ciboules , une gousse
d'ail , feuille de laurier , thym , deux
clous de girofle , un peu de beurre.
Passer sur le feu , mettre une bonne
pincée de farine , mouiller avec un
verre de vin blanc , du bouillon , du
j us — ce qu'il faut pour colorer le
le ragoût — sel, gros poivre. Faire
cuire et réduire à courte sauce.
(Reproduction Interdite),'' MÊLANTE,
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ROBE DE MOUSSELINE de soie
imprimée blanche et rouge. Les
manches sont fendues et font man-
ches longues et courtes à la fois.
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TENDANCE
Chapeaux d'été

Contrairement aux autres saisons
dont la mode était exclusivement
soit à la paille , soit au feu tre , soit
au velours , l'été qui vient de com-
mencer verra ind i f f é remment  le f eu -
tre; la paille ct le velours.

Toutes les formes seront à la mo-
de, à la condition qu 'un côté du
chapeau soit très penché sur l'œil
ou sur l' oreille , généralement à
droite , découvrant très largement de
jolies ondulations du côté gauche.

Cependant , la mode se préc ise
vers les pailles brillantes et légères.
Petites cloches ou bérets cn cello-
phan e, en paille de papier , en pail-
lasson dc fantaisie , en crin , garnis
dc f l eurs  en plumes multicolores , de
pompons de laine , de f leurs  ou de
gros nœuds d» ruban.

Le ruban est cette année à la mo-
de , brillant ou mat, en satin ou en
velours. Il forme de gros nœuds
garnissan t la nuque et formant ca-
che-peigne.

Les chapeaux formant béret et ne
couvrant qu 'un côté de la tête sont
garnis d' une passe en f leurs , for-
mant une courte guirlande barrant
les ondulations qui apparaissent
sous le relevé du chapeau.

On voit aussi quelques canotiers
classiques à l' allure masculine qui ,
à mon avis , ne sont pas très segants,
mais qui complètent quelquefois
d' une façon amusante un ensemble
sport .

Quant aux bérets basques , leur vo-
gue s'a f f i rme;  ils se portent de plus
en plus dans toutes les teintes et
dans tous les tissus , pourvu qu 'ils
soient assortis au manteau on à la
toilette. On les porte toujours très
penchés sur un côté de la tête et on
les garnit quelquefois d' un motif de
bijouterie ou d' une petite aile , soit
même d' un pompon de laine rappe-
lant le col et la garniture de den-
telle de laine dont les robes se gar-
nissent de plus en plus , en celte sai-
son.

BRODERIE DE \ j f f l i
DRAPS et TAIES ^ /M

FANTAISIE LM
Garnissez une fine toile /%

blanche d'appliques de S7 ^0
toile bleue , montées à ^-v

^jours; une seconde appli-
que dentelée et montée au
point de feston est rebrodée do
points de nœud blancs. Les fleu-
rettes de toile bleue ont un cœur
brodé de points de nœud blancs
également.

Ornez une toile rose d'appliques
cle toile bleue et de jours à la main;
agrémentez l'ensemble de quelques
mot i f s  au point de plumeiis.

PETIT CHAPEAU
DRAPÉ en velours
noir dont le relevé
est garni d'un nœud
dc velours blanc.

De gauche à droite : ROBE EN DRAP : des découpes incrustées dans la jupe forment des plis. Petits
volants à la manche. Double col et parements fantaisie.  — ROBE EN CRÊPE SATIN dont Je corsage est
largement découpé sur un plastron clair. Jupe formant quelques godets montés sous empiècement. —
ROBE EN POPELINE, très croisée et boutonnée cle côté. Jupe en forme. Col en crêpe de Chine.

RADIO-PARIS
Les petites robes d 'été se fo nt  en

tissu très léger, tels le voile de soie,
la toile de soie, le shantnng, et tou-
jours dans les teintes claires , soit
uni, soit en tissu à pois.

* * *
On voit beaucoup d'ensembles

composés d' une petite _ jupe , d' une
blouse lingerie ou fantaisie , et d' une
cap e tombant jusqu 'à la hauteur du
coude, de la même couleur et du
même tissu que la jupe .

* * *
Comme chapeau, on fait  beaucoup

le bére t de feutre ou de drap ac-
compagnant les manteaux de sport,
les tailleurs ou les robes classiques;
avec les petites robes légères , on
porte le canotier ou le chapeau de
grosse paille , cravaté d'un ruban du
ton de la toilette.

* * +
Les gants en vogue sont

^ 
blancs, à

larges revers mousquetaires, avec
une grosse piqûre noire ou de cou-
leur.' . . .

Les gants blancs accompagnent
les toilettes sombres et les gants
noirs les toilettes claires.

. -! .
Les bas d'été seront beige rosé du

gris pâle et les souliers qui les ac-
compagneront seront très ajourés et
formés de lanières tressées , laissant
voir presque entièrement le pied et
où domine le ton de la robe.

* a •

On porte beaucoup de bouquets à
la boutonnière, surtout de petites
fleurs telles que le. mqosotis ou les
roses pompons, blanches ou roses.

ROBE EN CHINE. — Long corsa-
ge drapé à la taillé, découpé aux
hanches sur une jup *e el un petit
volant cn forme. Mamche avec vo-
lant rapporté au couile.

BLOUSE en dentelle* de laine ou
en crêpe de Chine. Dievant irrégu-
lier , resserré dans une bande droite
boutonnée ; jabot et manches, vo-
lantes.

Deux robes de fillettes
A gauche : Robe en drap rouge,

garnie dans le corsage de tresses de
même ton , joliment dessinées. La ju-
pe est légèrement en forme; la pe-
tite cravate et les crevés des man-
ches sont en satin rouge. — A droi-
te : Cette jolie robe sera pour votre
grande fillette; elle est en drap bei-
ge avec quelques godets sur les cô-
tés; le col Claudine , terminé en cra-
vate , se fera en taffetas bleu pastel.
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Toys nos chapeaux dernière mode |«M|# par séries Ifll ^S8!! rflhf InnflrnJpour dames eî enfants 1 _ _ ,. „ 1 1 «aSO # I lOKJ iKUKI KX I RA B A I S

classés en cinc séries 1 NoS importants Soldes d'été g Série9 2053 «! ™ ^_ I **** » IUU£ M! W H W W I  _ _ _ "
Classes en cinq séries | / | ¦ «* f longues et courtes manches, | f^P ,J^là O /—^ -^—-^ -p — I / JO costumes nouveaux® ^ ™ 
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sacri/J'ées en séries i jflfe tt m /g\
UW- m Wam ©¦" *V*

m di*-m \ ravissants tissus et coloris, Séries 2103 2102 2101 2100 N " *""

^^̂ "̂ "TT™"" 145- 40 - 35-30 -20-1 I *- ïfi 1/1 19 IEnsembles |J_ ' ' ' ' S Rnbes pour siamesigrandeurs mr w-* '̂ "i Oï ni T^FÇ
pour dames, en i séries 2ODS 2007 2006 2005 § en voile Série 2104 Kj JL *\J \J **J 1-4 O

S O I E  [65.- 60." 55." 50." I Toutes nos superbes robes I ^Xs 10.' I EN COTONsoie artihcielle, georgette! [de cette saison en vente de| M

LES PLUS BELLES f i  uCCflSidllS H— 2123 2122 2121 212° 11 QffflCiflll C il unies ou fantaisie
HOU VEâllT É S El SO LOEi ^^^,̂ 11̂ I^£ 21 -15 -12 - 8 

-1LX^ 
l

Séries 

21°3 2m -——
Quelques exemples : - ..— i »_ *  -.  ̂ _ 
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«, 
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»
TOUS COLORIS i wiiwwmiiMMMmataMit^^ f-i 7 ™„ ' I S0^8 **¦

Séries 2139 2138 2137 2136 2135 g n-* -m | i IHL\ S f \  7 7 O C-* O Pour |

An QK on SK on § R o b e s  S-i  • J I .OIUU£> C;ê> dames g
4U.- JO.- dU." Id .' lUr | 

i l U
7

C ° "f88 n°US ?6 §ard°nS « soie naturelle et artif icielle g Hautes ROS belles
TOMTir c _ Aii , M p our dames | i les articles de nouveau- j - - ̂  n. Nouveautés d'EtéTOUTES TAILLES H 1» • , i» S Jn M ^H 01 ft 11 41 fl 11 II ' M « 'J •séries 2143 2142 2i4i 2140 en soie naturelle et soie [ \ ï tes d une saison a 1 autre I 11 * Jj 0 lD\ nfl ltlfP Pt S 
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Clfî ËX ES ÎHC 1 Vésétale I 
' ) , | TETT*  ̂ UlUUJCj lJ liUUVM l Saisissez

ou.- 55.- 50.- 45.- Lr , ,e/
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1-̂  *M **êîre débarrasse ^rir3tï,n£/E g FOCCASION
I l \OS fa çons élégantes, tous genres M réduits . Quelques exemples :

em **% R a i i.t/L CXtf  Ct(/ I UtltUll CO fcf! [ '- .! M £3 Ŝg ŵ fc  ̂ uË9 RJH ^^M cBiSp «£S InaJ Ri i'":-1] ;3:

I Séries 2158 2157 2156 2155 ^^ 1

ROPIF^ nouvellesS^r~ïï fl 7 W 33®u$@s p@nr deimes 1 «~ - 9'5 I taieaux de pluie
l\.Vyi_»J-l»J p. damesI »_ Il . U . I . 1. en lainage t£| pour dames

en lainages modernes | • . . »#• • w« unjes et fan tajsje( nouveautés de cette § __________________________ ; en caoutchouc
« |„, , . „, „ saison en solde J El^HBHi I et toile caoutchoutée et imprégnéeQuelques exemples ! H Séries 2162 2161 2160 2159 ] ï ouiours soucieux, dans l'intérêt M tr.nt*»» faint» on *n\At.

Séries 2204 ooni oono oon< 1 "̂  Quelques exemples i [ I  ;«| de nos clients, nous soldons m louies leimes en soiae

2

'— ~—  ̂ B?2^l nf i  r\W AA JJ Séries 2093 2092 2091 2098 § | notre Confection d'été I Séries 2024 2023 2022 2021
nl^ ^O ^ITs1 ffl très bon lln  #T /Il I T I M ^ t *  j f â *.   ̂  ̂ I ''1 â prix réellement bas pour ne |j B Aff^ «Jl* 4nCD A8| M 1̂ 1 B H 1 sa ig l  -, il marché a I I a I I I  ¦ B l ¦ beaux <f|| 4f| O ~

i présenter à chaque saison nou- O CH «"JS ' li M 1B J0U lau. 1*1. Id. 9U. I JU. LJ. LU. IJ. dori, 1£- IU.- {{.- b.-J | -ïs£. ..«»...*. |so* £U." ID.- I Z  D."
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DES GRANDS MAGASINS

GRANDE BAISSE DE PRIX *!/ M DE LA VALEUR RÉELLE
ALLANT JUSQU'AU ¦ I W«® DES MARCHANDISES

I REMAR Q UE Z NOS V ITRIN ES ¦ C OMPAREZ NOS PRIX ET QUALITËFI
DISQUES I Lingerie GSHEi  ̂"G™ I «M»

_ V__*_) llISqUeS "Pnn fJpnn Un lOt important I JARRETELLES pr messieurs, élastique large, soldé —.95 Ponr messieurs, dames et enfants et imitation, soldées avec baisse
«M* 25 cm. OOflOSOn ,, de chemises de j ou . et de nuit, I BRETELLES sZZ riie7 âtf*a. ? T .m. .*r?W% 1-25 en O50 450 450 O50 o/\ °/ OA °/
double face, danses , mar- r A ^^^ T̂el r̂i T̂ g 

CEINTURES 
cuir pour messieurs, belle qualité, 1.90 -.95 solde ° 4 J j  **U /o et AX3 /0

ches, orcbeStreS, 
 ̂

0U C série 7"^^ x ^r^LLES* "t""!Tt * ̂  ' « LINGE DE TOILETTE MAROQUINERIE
/SAA disnues "Ertimn Dnl l ». 290 190 -95 -45 

B0ITE  ̂JUMELLES, assortiment de 8 pièces . . -.45 m d IIIHIIVVUMEIIIE
600 !n rm tQISOn M\ Plèce Z,i,U X^U JJ '4Î> BAS DE SPORT pure laine, revers fantaisie . . . 1.90 dim. 57/82 , soldé à 65 c. SAC A COMMISSION **W *a9 *W l\i cm. LUMUU UMI ,, i «" [ tmmmtut entièrement en cuir, soldé et?

maïdT 
f
cbant

e 
danlï OR Un ,ot Pyjamas ["" CHAPEAUX DE FEUTRE MODERNES . , ESSUIE-MAINS on^L, cffl . 95mande chants , danses, M ¦ 

pour dames et enfants les plus belles qualités et coloris . . .  o nn ; mi-fil , larg. 50 cm., le mètre -.55 28X30 cm, l.SO 24X28 cm. ;99
orchestres, etc., soldés à W b. pour aames et entants classés en séries et soldés à 9.75 7.90 É.ÏW Q \_ * nC TniTDICTE toilesacrifiés on 0 / 3ft°/  — ' NAPPE S A THÉ kAl Dfc luUKlM ii ,*£«„
OÇfl disques "If «Il jnno Rabais ZU lo et W /o . ? * '"* ion*3w 25 cm. IVdllHj pe „ ¦ —-- 1—™ — '—¦¦ i damasS., pTfiiou soraï en 40/45 cm-' à * p00he' soldé à '*z
édi tion allemande, chants, Â A C ChcmisCS américaines El BTl 9m S -maW M JL __\ B ¦ S mV ***** H 4*à50 35/40 cm" à * ?odhe' soldé à *•**^•**it PJ i™>*»-.»..«,s,95i PriX r€ OU ill S 1 ;- »ss 9 COFFRET EN BOIS L£,_«

ra 
^^^^ 

B rieur deux rangs . . . .  """•*'«

300 «5? ".mnérial i r"— ' " ' " " V— - J BOITE A OUVRAGE reco

^
et?nene

Zr f 
25 Cm- ' 7 J nn I *T ̂  

|J
A _7ë PORCELAINE - FAÏENCE 1 gs | ¦ 1 fantaisie , 20/29 ce^^Tonédition française, chants, <f ÛQ | %A l i f l A€  I ÇMIPI FRF PORCELAINE BLANCHE, E Qf l f \A|f|AC I S0W é à  1.W

danses , orchestres , etc., | UW || g£ ̂ WP |[ Ç̂ || Ç£ g ̂ | H OUUrSSnE POUR 12 PERS. 7.90 , POUR 6 PERS. «'«M H "£§? ̂ t 1̂ g *|̂ 3  ̂0 1& __ ÛC
soldés à 8 S| -' "-"' "* ' °»- ¦¦ ¦'¦<*-- .J PORCELAINE BLANCHE, O Qfl S ~"" "~~" * ": *-" '- m pr cravates ou mou choirs , ••'«>

MiMBBMBMB ———il—MJ rLH B O  USHE.CC 30 ou 33 CENTIMÈTRES «¦«»»« «¦¦¦¦ i'jaqBMBBMMBHBMBBBB M
^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^

I™"-
"̂̂" "̂ ^""ffl Çalarîîarc farroc 28 2R 24 22 20 cm- i if-™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Soldes! AL0M,N,0M Luïî —^J-« 
M5 

'-25 "J Fer-blanc et vernis [Soldësl^Wi%dl^® I Filf rp à  fafp 1 At g aALAIIISlfô 22 centimètres 1.75, 18 centimètres I .W H , | G# V I %¦  ̂«P I
H runre a caie . , , . , . 1-40| n S M I E R ç BELLE PORCELAINE BLANCHE , QE I Machine a glace 1 -^fl »l I

******%*%*********m******************t*%%m*%\_ \ DA;i„ 1 M M ( ' « r . |H f l f l E n O  BONNE FORME -¦»« i ,v 
3 

rn ***********************mî m̂ ^̂ Ê̂ mDoues a caie , , , ..75 " 0J g ç A S! f î 3 P R < 5  PORCELAINE BLANCHE, 9 AK I bavonniere /z7 tf5 /er , , , -.DU_ _ _ . _ _  T, ,.. . i | . |Ô M U y i ! C K J >  DEUX FORMES DIVERS ES 2.90 fc«*»B» .. . H u e  fer . * - - , f lfaiHiaHPEMAIL The,ere oule> 1/t . .451 ASSSEHES PORCELAINE 
^

LANCHE,
^ A soupE ) 24 _ _I85 f u\e a biscait fer .bïanc . 1.75 ™\J~J

CUVETTES tr -̂SS 
P°t a

.
lait ou cafetière . . 145 ASSIETTES P°RCELAINE 

ÏSRT, 19 CENTIMÈTRES -45 J» * » /" *- • > 2
 ̂

priX ' 8015561 6̂VASE DE HUIT énlaûo-.95 Marmite 18 cm. -.95 CAFETIÈRES PORCELAnouviNLCLiE'FORME i M 1.75 1.45 Spatule oa f ourchette, ,„ . -.65 u fariEière> . . «
!;Î!ÎÏÏ. E ^J3 !i5 Passoire à sa,ade- ¦ « • lH POTS A LAIT P0RCELnEEiLÏ^^̂ 1,5 145 -.95 Poe ^ ,e, ac,r . . . ,85 fc - -CUVETTES *«O «W5ïï 1,10 rasSe à œufs -.85 TH éI F R I: PORCELAINE- BLANCHE, UR Amiante desS0Us de t e , . .  1-75 riaieau dessus uno ». 10
PORTF PnPHF «»»« 9 Qfl * " * * * 

™ 
B f i E I E K t  JOLIS MODÈLES 2.90 1.90 I-«10|D ï* «{"e

* ' 
7r pialM|| à desservir , O QQfUKIt - fUUMt couleur .̂» U Pfl|4p.fflHverf |M 0 , 100 TflÇÇFÇ fil ÇAIIQ Tfl^F<i PORCELAINE BLANCHE j__ \ j Forte-COUVerCieS ;

f e r  g5 '.75 riaiBaU laque couleur 0«W
PORTE-TORCHON c

é
0
m V̂ 1 .45 " COUVerCieS 8 piaces I.W |Ad5t5 Gt &UU&-IA5dt5 et decorée, formes diverses -•l|U|D à _„•_ /Cr' ' , AC lDaliî -_ de commissions, I OA

UuS^^^SS Cruche à lit ^^e 1.90g G A R N I T U R E  S. S. S. faïence décorée 1.50g^esse a ^ur pd^ers 
.45 

Panier grand modèIe ,« 1.80
VASES DE NUIT ;oéxi8-.95 Passoire sur pied . . .  1301POTS A LAIT FAIENCE BELTANDCéHCEORèE 1.75 -̂^g 8̂86//:^^  ̂• -°0 3 spatules bois érable -.85
Î^LÎ 6*!̂ i'ï Soupière exceptionnel . . 1.75 ASSIETTES FAIENCE DS., * n^T -,35g Porte-balai ^ ^^  jg Balais de 

^^.-.80
SALURE ou farlnlère blanc 1 .45 —1 ! i iiACcc A E I C I I D C  I Balais à raain • « ^-.95
MARMITES te»" Bri.. 195  P Uacac à ffloilK îii--»---t-»-------------------»-»-»---»--»----- îa-f-------  ̂ VASES A FLEURS Da,a!5 mélange 190 ^WMARMITES 1M I.Z5 VaSGS 0 116111$ u Di  ̂ B ¦ •- 1 rr i«tal faille Ralafc d'appartement , I QQ
CASSES A LAIT " ^T

11 

S —85 faïence décorée, superbe I T tt ft  * M |f| M |f| S i1 sf H fô 1 extra avantageux ^C 
crin de cheval I -»U

BIDONS ™- — \T5- 1.25 aT'̂ S^s s!̂ s -i5 1 1 § f  BS P S il H i B l H C  1  ̂gg »o « ± "'45 Brosse à décrott -élan ge -,35
SOUS-TASSES —.S —45 p—^ i Porte-journaux raph{a

75 1 .25
PANIER A PAIN éma11 I 25 la ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Bl B Es
TASSE _**;***¦. "»¦': -!« g Ct^Mâe I VERRERIE 1 C<f%l#4ca<s planche a u^s d„ i.ao
RAHASSOIRE « _ _.85 jj 301065 | SAlAD]ER SUR  ̂yerre „,„„,- 22 centiraètres , 90 1 JOiyBS 

j  Porte-brosses  ̂
75 -95

Soldes Lr.-LA'̂  ï""«-;::: 2--̂ -5' 
J,

"elsS.e" * Soldes_ ;_ _,__ ! m|l|Elf5 décoré fl"?? S SALADIERS RONDS déT -2 20-— —~ B*« » «B. ftr B——¦ I>¦ ¦«"¦«¦¦¦Hi ¦¦ ¦» «T DINERS 23 P 
net or 32.50 1 

r 1,9° *'45 1,2S ~-55 i Canots indiens 'i |t| |̂ "̂ "̂ "̂ ^ «^̂ ^̂ "

NICKEL - SERVICES SERVICE à~£ 9-50 1 ? î̂  ̂̂J™!̂ f °rine 
T*» m Li5 ~'9\?2 ESï ::i L Je g NETTOYAGE

PORTE-LINGE_é . .  1.80 SERVICE * -» 9.50 g SALADIERS RONDS d^oiie g t.25 _,,, 
 ̂

Aut08 _ chien à re. - ft g LESSIVE « T1MAX » .-.30
CONFITURIERS X^:.sol.45 I pnT^ A I AIT FILET nR I i SALADIERS DÉCOR houq} \lL £0 f M  _£» ^, î m" SïS /M Ï̂A î^ H g g FLOCONS « TIMAX » . -.45
RP^ T

A
FT

HÉ m0nSe,ée""̂  beUe 2902«|«|2n VERRES A ^Ndu  ̂ ^^^^1'. Il U C TORCHONS „_ .-.25
Ml^A sÂlADE^ i,— 75 — ========== j g CHOPES A BMEa bord or- .40 gravées . . . -.35 *«**« ..... nr BOULES métaUlqne, , . . -.20
FILTRE A CAFÉ nlcke!f 2.90 g CAFETIÈRE FILET OR g CONFITURIERS, verre moulé, 1.45 -.95 -.70 -.55 -.45 HBu\lSer ':: I I) * I PAPIER HYGIÉNIQUE
COUTEAU %^' T7: -.70 [ 3.90 2.90 2.45 1.90 |g PLATS A BEURRE, verre moulé 1.25 -.95 -.70 -.55 '«• —*- :::: ¦ wc _\̂ _̂___  ̂ —90
PZA

A
GAAAÛX^°5 PLAT A GATEAUX I^M^™.™» . ¦ 

LB* 

Jl J-* >**_*.— 1 , I SAVON DE MARSE,LLESERVICE , ,„„, 4.9o Lhg—IT J JI PLATS A GATEAUX, ta,lles daas verre, 26/28 cm., 1.90 1.45 £ *--*...... |. a 
g^.̂ ff:. -50

VOIR NOS VITRINES g 
I HC,C,C 4.90 295 *,w

g 
_ _  -_ _ -  
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DES GRANDS MAGASINS

GRANDE BAISSE DE PRlX^/ j DE LA VALEUR RÉELLE
ALLANT JUSQU'AU ™ I BÉBÉ DES MARCHANDISES

costumes peignoirs Confection pour enfants I JUPES I Pulloversde bain Robes de chambre cuelCiues exempt = ,;V1 û 
^.,pour messieurs, dames et enfants , StlCfifiéS " HABETTECf unies et fantai" 2503 2502 250t 250° § 1 I w f i £3»f"€l

en laine, laine et soie et coton uni et l KUDE I i Ed sie> en coton > lon' *EQ J  ̂ f) 1 pour dames, lainages unis et I ' Ĵ.IIL^L^
fantaisie superbe assorUment, B en coton m0Ufeseii ne mi-soie, laine et manches marchandise *T cette Maison 4 4B" JB" AB" I f antaisie, f açon tailleur ou à IïBIIUU» eu s01e fai^aisie, dernières 1 ». » m f l PA  Mquelques exemples : wm «vx* ATTTi?c BAIICTTR"  ̂

unies et fantai- 2403 2402 2401 2400 i plis, pour po rter avec des i |fSa|| pullovers et gilets

_E S n !_ 
N
v?n ŷjef 

KOSEITES ^mZ^S_ g . E „ 4 . 9 I rteof, caSa9ae8 ou o/ou.es W laine, laine et soie,

2.45 1.90 1.45 95 c. TRèS BON MARCHé «a™* *-* *** •¦ *¦ *¦ *¦ g I Û Î '̂T.̂
TTTTT TTTT TrT , ; MANTEAUY unis et fantai" 26°3 2602 26Q1 26°° i Séries OO 04 02 01 et jeunes filles, en solde
Vm VII VI V quelque; exemples 1 Hl M M §¦ g* || Jl sie, coupe par- ~m a a/ m g *, tas I ' 1 Série V IV III II I

K Ofi A û f * ÔOn 9 Of. 2302 .,2301 2300 ",MW H »»^^^ faite, façons 1§ . IJ - 9 - 6 " 1 4/1 <8fl & 3 1 - " ^5.90 4.90 3.90 2.90 
& 

—- nouvelles . ta» mode ' 
déb a,rassT g A  "¦

" l™ -
" •-" 

3-J 13,- 10.- 7.- 5.- 3.50
façons les plus mode H — Kl •— fl — 
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î P f !

¦¦ Il "BR 
230° 2^?£ 2303 | an  ̂ ta B ** I HH J*. ,„,„ O Uokîii,» ,. 
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FCWariPiili*^ 4lT 4 M
~ 

ÏÏT
-
! H W t f f eéP Ef tHPi  M^i^ â  I U  

habiller 
|  ̂

trouverez des

en solde ISP» ï «aw BUa~| I H "aisf I0U-II .IllUl fil 1*5 i ¦¦ avalllageuienieeil| ®g Çf l l D F C

E 

semelle ficelle, dessus toile blanche, B . m > HSlas 
TMTr^-na?,?!5.. <; ;/ Jf̂ iSSKI . j '" §1 

T • ? il * ' assa « - -J/ - *-Wm Sslfla n a ' *

SV45
6 

ôll jAlofiS S HC MTFI ï Î7Q &Olflfi fi 1 mm seule -une vLsite dans- nos
«Ida T" solde -.9  ̂| Vf*fl%llf5v | j J |

H
J |\ 1 JLL.LLJ .LJ O 1 ^^&W i %I^V I ™ ™ magasins 

vous 

convaincra

ï ««sa» s* 1 "* | Une grande quantité de dentelles: Binches, Valenciennes, I ^̂
1 Cfl l̂^ia É̂!1 I "T i!k ï—^ 9 ^  ̂ fuseaux, grilles, Bretonne, Venise, filet classique ou mo- i ff^ !•.**¦>*« a ««M S** I %fk 4~h 1 $*_ &*_ él8 I 1

||}Viy€!l i  ̂
"' '  ̂ derne, faites à la machine ou à la main, g |j||(j|| 1Sull6 
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PV llffi O S

I I DESCENTES DE LIT sacrifiée en 10 séries . 1 """^  ?:"/ W ^"" l
____ 

¦,_-—¦SflgEg l̂S^.-?_Z..£ '*.v. t .7 ,T|i WE^WK^ Ï E^I ,B^ E M .  
^ 

§ 1 lot chemises pour messieurs , per- ÎffïïWM^̂ ^P n̂'̂ fflBBff" *"' <—œ*e****i "t* | A fiB n ca ;G ) zéphir fantaisie , avec deux cols |j
g moquette frangée 48/9», cm. 6'«« en solde V rv m M ' H assortis, superbe qualité, en solde ¦

GANTS :::—Z:35:991L 40 c. 30 c. 20 c. 10 c. 5c. 7.90 5.90 4.90 PARFUMERIE
de peau, pour dames, tous genres, n 9Q "f K H H m
qualités supérieures, tous coloris g milieu assorti 150/225 <**• **" 'W I en -solde x IX V I I I  VII  VI | , | E3U ÛQ COlOfllIS !ÎII 2

mode, classés en séries, H ¦ H & GllSItlSSSS 0@ SPQfî ' 1„ p rT'°T* i I TOILES 6IRHES 1*1 1.- 80 c. 70 c. 60 c. SO&l'vsisjs.m.-lœ-*r« ,-r¦• '*. . S m ra _ « Glace a main biseautée , .lon-
790 £90 C90 Â 90 g 1 lot toile cir«5 e | 1 7-90 S-90 | gueur totale 60 centimètres, I gffl
I D «I 1 g molletonnée, 100 cent imètres g n^nt ï̂l^C 

ailY 
fl lCaairV ^ 

en 
jersey laine 12.- 9.75 g 

solde a 

g dessins divers, en solde «9Q g fihoiwkoe Rnhoeniorro H grand format 1.90 "»«»

r ï A M T C  i le mètrC B S P°Ur OUVra«eS Cn bIanC' leS 10 d*î n 1 T f f 
K0DeS|,,err

f
e , 1 BroS9e à «lent ë K

VJ r  ̂I N I O § • g mètres en solde IÎI G. g 

en 
zeph

f£ ,S°l
5S% n

p°VL enfants 
1 dans étui celluloïd , soldé à -̂

|B Ift Bt ¦ ¦ ¦ *** fl« * '"'1 f tt/CtX. cf ^tr  ̂ cfi JiOltiL H

de peau pour messieurs, superbes I ̂ @||felgS tfC Jfllf liSSÎ F , , , , 
^̂ ^̂ >M;f;Wfflffl 

2'90 I ^T ̂ 0̂ 1™ ̂ "«95
qualités, soldé en 2 séries il i l  '̂ »̂ ^^^^^™^™fe>jp"|i ' CJSHISSB** ". *i f j *  ' Eg

«90 J.90 Tmm1nse
r0
ass

n
or^ie"' I 4» ^% W W^k « î «B 1 ûomfeîliaiSOnS 

ÛQ Mil 
g
""Sâ'& '̂iîS 6.80

'SU *§• i _ _. Q 1 -"
''̂  ̂WÈ B̂ ft n I * i W BT8 -̂ ^  ̂ 1 

p0ur 

cnfauts > soldé g Garni ture à raser — .W§

n achetant maintenant § I * 
_ _ . 1 1 Vaporisateur exécutions ©S

vr,i: r.:,,, :,n:.7 l̂ ^̂ ^̂ as f̂fla f̂MipwwBMM^̂ afflB^̂ ^B .̂BiB .̂ âM^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^g -̂ ^^^10 *^^ -
VUUa KEAL.lOtiK£iZ, ¦ fi Vaporisateur verre coul. t Aj^«ne 0̂  ̂ | CA|HIO« Mercerie en solde Papeterie avantageuse C#*|Ho« l«"~» """"" SBappréciable I w!? ̂Ê? M %M ̂ fflU 111 . •W^^B%^ ^^kW belle exécnfion ,5'*5
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«m i lSSU nouveauté l Série J COTONNE 
 ̂
| satin lingerie> Chine naturel > ma. ^

gg g CAIN 1 l/lM INlLKhibl 
iarg.70 cm. f\aDais £||i o

flw! ^9«iKft i &*% \\] P°ur tabliers et blou- J _ || rocain , douppion naturel , superbe *£& B g  g I

W ill. frrSeur T4Ï
6 

cm! 19 g 3 SS/lOtTcL 
^ rayUreS ' 

J 
" 

g 
ql'alité ' !±± " 

- 
mè 're 1 1 brodées soie , 65/250,. sacrifiées à 2-95 g ^^^^^^^^

^^^^^^^^^ ^liS
eK 

Zéphir°̂ Ze
D 

pour IgO | 
F^^^^^^ 1̂! 

j 
en tulle garni broder ! . ] ] . . 6.45 1 

OCCflCiOll S 1

I
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Re¥ne de la presse
Des constatations

M. Edmond Rossier, parlant dans la
« Gazette dc Lausanne » de la con fé -
rence de Genève , ne partage pas l'op-
timisme — qui nous étonne un peu
— de quelques journaux suisses. Et,
ù le lire, on "comprend sa réserve :

La conférence de Genève continue
sur le même plan. Elle n 'a voué son
at tent ion  qu 'à une catégorie d'arme-
ments. Elle ne s'est jamais préoccu-
pée des formations militaires de la
jeuness e i ta l ienne , des milices alle-
mandes qui ren t ren t  glorieusement
dans la légalité : tout cela paraît-il,
n 'existe pas. Elle a ignoré les armées
de milices ; il a fallu que la déléga-
tion suisse lui en rappelât l'existen-
ce et demandâ t  pour elles une for-
mule spéciale. Tout son zèle s'est di-
rigé sur les armées permanentes .
Dois-je ajouter : une armée perma-
nente ?

C'est dommage. Cela a enlevé à la
conférence ce caractère de largeur ,
de net te té , de franchise que faisaient
espérer les discours du début. Il y
a quelque chose de suspect dans
l'air.

Ce qui n'empêche pas que si , grâ-
ce aux conférences qui se poursui-
vent , nous pouvons espérer que
l 'humani té  de l'avenir sera à tout
jamais préservée de quelques-unes
des horreurs de la grande guerre ,
des aff reux ravages provoqués par
les bombardements aériens, des ef-
fets pernicieux des gaz dont tant de
gens cont inuent  à souffr ir , ce sera
déjà un fort  beau résultat. Mais là
encore, des décisions, si solennelles
soient-elles, ne suff i sent  pas. Il faut
un contrôle, il faut  des sanctions ;
car il n'y a pas que des gens sincè-
res à Genève et au dehors.

Les Etats-Unis et le
désarmement

Dans le «Journal de Genève », M.
William Martin dit sa jo ie :

Les propositions américaines peu-
vent avoir des faiblesses ou des dé-
fauts. Elles peuvent répondre —
comme les propositions de tous les
autres pays, à des intérêts nationaux
bien définis. Mais elles font faire à
l'idée du désarmement un pas im-
mense, elles apportent au succès de
la conférence une contribution puis-
sante — et cela seul importe.

Qu'elles gênent quelques puissan-
ces, qu'elles puissent susciter la co-

. 1ère de certaines opinions publiques,
qu'elles soient même de nature à re-
tarder les conversations franco-an-
glo-américaines, que la méthode em-
ployée pour leur présentation ne
soit pas la meilleure, nous le voyons
bien. Mais ce sont cle petits incon-
vénients à côté de l'effet moral puis-
sant qu'elles produiront dans le
monde.

En février, quelques particuliers
qu 'on a traités de rêveurs ont parlé
rie réduire les armements de 25
pour cent. Aujourd'hui, le président
du pays le plus puissant du monde
vient nous dire : Ce n'est pas assez,
réduisons de 33 pour cent ! Et que
lui répond-on ? On lui répond :
Vous'^êtes trop modeste, vous avez
'oublié ceci et cela ! Eh bien , c'est
bon , allons plus loin encore.

En février, lorsque la conférence

s'est ouverte, un doigt nous eût suf-
fi ; hier, les Français nous ont don-
né la main. Aujourd'hui , les Améri-
cains nous offrent le bras. Qui donc
disait que les idées ne marchent
pas ?

La nouvelle politique
étrangère de l 'Allemagne
Un professeur à la faculté des let-

tres de Paris, M. Albert Rivaud,
écrit dans le journal Capital :

« Papen , Schleicher, ce sont des
hommes que les scrupules ne gêne-
ront pas et qu'un réalisme solide
immunise contre toute sentimentali-
té. Ce sont aussi des extrémistes,
des risqne-tout, et la témérité, mê-
me extravagante, les séduit toujours.
La politique , à leurs yeux, est un
jeu , une partie de poker, où le plus
audacieux l'emporte, surtout s'il a
pris soin de biseauter les cartes.
Bruning leur semblait «un  curé éga-
ré dans les affaires > et « bon pour
prêcher dans une église de village ».
Le goût du risque même inutile et
du paradoxe pratique leur est deve-
nu une seconde nature. Il y a du
sadisme dans leur cas, un plaisir
pervers à frôler le danger , à braver
la mort , à jouer froidement des par-
ties désespérées; Sous leur masque
glacé bouHloh'ne « là fureur prus-
sienne ». Quand l'obstacle surgit , in-
surmontable ou imprévu, l'envie de
tuer, de frapper, les emporte. On ne
sait de quoi ils ne sont pas capables.
Nos braves gens de ministres, nour-
ris de rhétorique, von t affronter ces
hommes d'un autre âge, avec les-
quels seuls au inonde, les bolcheviks
pourraient se mesurer à égalité.

Le danger allemand
Sous ce titre, YOrdre publie une

lettre écrite de Berlin , il y â quel-
ques semaines, « à un des princi-
paux chefs du parti S. F. I. O. »
par un de ses correspondants, socia-
liste lui aussi et dont l'« Ordre s> dé-
clare qu'il était « admirablement pla-
cé pour y bien voir», n'ayant donc
pas manqué de noter la vague de
nationalisme et de francophobie qui
entraîne l'Allemagne, le correspon-
dant écrit :

« Ce qu'il y a de plus grave, c'est
que cette propagande fait tache
d'huile. Tous les partis en sont suc-
cessivement atteints. Us sont obli-
gés de hurler avec les loups pour
ne pas perdre leur clientèle. Le mot
de « tribut » a maintenant acquis
droit de cite même dans les jour-
naux centristes et modérés. Les
journaux sont obligés de prendre
un ton de plus en plus nationaliste
pour éviter la faillite. L'exemple de
la « Gazette de Voss », devenue assez
agressive pour des raisons matériel-
les, est caractéristique. Malheureuse-
ment, plus caractéristique est l'atti-
tude de nos amis. Les syndicats so-
cialistes ont pris, l'autre jour, à leur
compte le mot d'ordre de droite :
« Fini avec les réparations », et le
parti a suivi. On m'a expliqué, com-
me je m'en indignais et rappelais
toutes les décisions prises en com-
mun à Francfort, Hambourg et au-
tres lieux : « Nous ne pouvons pas
rester le seul parti allemand qui ne
demande pas la fin des répara-
tions. »

h la civilisation
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En regardant bien...

Ce fu t  pour Candide, et même
pour Martin , un crève-cœur de quit-
ter les bons cannibales qui, après
leur naufrage, non contents de ne
les point manger, leur avaient of-
fert l'hosp italité la plus généreuse.
Us prenaient goût à cette vie sim-
ple et saine. « Le vrai bonheur, di-
sait Martin , n'est pas de trouver à
satisfaire tous les besoins que l'on
a, c'est de n 'avoir aucun besoin. —
Croyez-vous, lui disait Candide, que
nous reprendrons un jour nos vête-
ments  ? — Hélas ! lui répondait
Mar t in , il y a apparence; mais ne
gâtons pas notre plaisi r et gardons-
nous d'en prévoir la fin.» Ils ne se
lassaient point d'admirer l'industrie
naïve de leurs hôtes. Ces braves gens
fabri quaient de leurs mains tous les
ustensiles qui leur étaient  nécessai-
res; et comme cette besogne leur
laissait des loisirs, ils taillaient dans
le bois de petites idoles, à la vérité
fort laides. « Elles nous semblent lai-
des, disait Mart in , parce que nous
avons nos idées à nous sur la beau-
té; ils ont une autre sorte de goût ,
et vous ne pouvez nier qu'ils ne
soient de véritables artistes. D'ail-
leurs, il ne faut jurer de rien : nos
collectionneurs se disputeront peut-
être un jour à Tj rix d'or les essais
informes de l'art nègre. »

Ce qui les f rappai t  encore , c'était
l'a t tent ion ' des artisans à ne jamais
produire plus de pots ou de sta-
tuettes qu il n 'y avait dans le pays
d' amateurs pour les acheter. L'offre
ct la demande se balançaient  exac-
tement.  « C'est là , disait Mart in , la
bonne économie. » Mais la délica-
tesse des sauvages élait encore ce
qui les touchai t  le plus. Ils avaient
refusé de prélever un seul diamant
ou un seul rubis d'Eldorado sur le
trésor que le mouton noyé de Can-
dide avai t  apporté jus qu'à la côte ,
et qui é ta i t  pour tant  leur prise lé-
gi t ime , selon le droit  d'épave. «Mais,
avai t  dit le chef , cela est bon quand
nous ignorons,  qui est le véritable
propr ié ta i re  : nous n 'avons pas l'u-
sage de dé pouiller nos amis. » Can-
dide fu t  ému, aux larmes, et bien ai-
se de conserver une grosse partie de
sa for tune .

Peu de temps après , un navire nui
battait pavillon westphalien mouilla
en vue de la côte. (La Westphalie a
depuis la dernière guerre un accès
à la mer , et a fa i t  cn conséquence
les frais d' u n e  marine.)  Candide et
Martin dirent cn pleurant adieu à
leurs hôtes sauvages, reprirent  leurs
vêtements a ins i  que Martin l'ava i t

prévu, et rentrèrent dans la civili-
sation.

Candide n'était pas fort charmé
de rompre avec la sauvagerie; ce-
pendant, comme il a le cœur bien
situé, et que la patrie lui est chère,
il éprouva quelque fierté de débar-
quer dans un port westphalien, et
de pouvoir montrer à son compa-
gnon le château de Thunder-ten-
Tronckh où il était né. Quelle fut sa
surprise ! Le château de Thunder-
ten-Tronckh était toujours le plus
beau des châteaux, car il avait en-
core une porte et des fenêtres; mais
on l'avait , de plus, surélevé dé dix
étages. « A quoi cela sert-il ? dit
Candide. — A gratter le ciel », dit
Martin.

Le pays était devenu industriel,
et l'on fit  voir aux deux voyageurs
une usine modèle dont les machines
étaient les plus belles du monde;
seulement, elles ne tournaient point.
«Pourquoi ? dit Candide. — Parce
que, lui répondit-on, les consomma-
teurs ne consomment plus, et nous
n'arrivons même pas à écouler nos
stocks. — Les sauvages, dit Martin ,
entendaient mieux l'économie. »

Candide voulut poursuivre son
voyage; mais, à la frontière, on lui
demanda combien il avait d'argent
sur lui , et on l'avertit qu 'il ne pou-
vait emporter qu'une somme mini-
me. « Que faire '? dit-il. — Sacrifier
votre fortune ou rester dans le pays.
— J'aime mieux être ruiné », dit
Candide.

Abel HERMANT.
»if' de l'Académie française. ¦

ECHOS
On va fêter un événement qui , se

produisant il y a cent cinquante ans,
sauva sans aucun doute plusieurs
milliers de piétons en proie aux em-
barras de la capitale.

En 1782, en ef fe t , le premier trot-
toir parisien était créé dans la rue
de l'Odéon , mettant ses usagers à
l'abri non seulement des véhicules
divers qui circulaient dans le Paris
de l'époque, mais encore des incon-
vénients d'une circulation qui se fai-
sait à travers la boue et les ruis-
seaux d'eau nauséabonde qui s'éta-
laient sans souci de la plus élémen-
taire hygiène.

Ce trottoir eut tellement de suc-
cès qu'il en fut établi un peu partout
et que la plupart des grandes villes
françaises et européennes suivirent
l'exemple donné par la rue de l'O-
déon.

L'Etat français ne cesse de con-
seiller aux contribuables qui réali-
sent le miracle de faire des écono-
mies, de placer celles-ci à la Caisse
d'épargne. Ce ne doit pas être l'avis
d'une personne qui a conté à « Paris-
Midi » le fait suivant, sanctionné par
la loi.

Ayant  placé, il y a environ 32 ans,
1000 francs à la Caisse d'épargne et
n'ayant pas eu , depuis, besoin de cet
argent, elle l'avait laissé dans les
caisses de l'Etat.

Mais, dernièrement, se trouvant
privée des ressources qui jusqu'a-
lors lui avaient assuré une confor-
table existence, elle songea à cet an-
cien dépôt, aux intérêts composés
qui avaient dû l'arrondir, et se pré-
senta au guichet pour toucher son
dû.

Mais on lui répliqua :
• — Nous ne vous devons rien : il

y a prescription. Après 30 ans, si
l'on n'a pas manifesté son existence
par une opération quelconque, les
sommes déposées restent acquises
au trésor.

— 2 Juin : Ouverture de liquidation de
la succession insolvable de Bertha-Ellsa-
beth Harzer quand vivait à la Chaux-de-
Fonds.

—1er juin : Clôture de liquidation de
la succession insolvable de M. Charles-
Eugène Mathey, quand vivait horloger, à
la Chaux-de-Fonds.

— 31 mai : L'inventaire de la succes-
sion de M. Gustave-Moïse Braunschweig,
quand vivait à la Chaux-de-Fonds, ayant
été réclamé, sommation est laite aux dé-
biteurs et créanciers du défunt de s'an-
noncer au greffe du tribunal II, à la
Chaux-de-Fonds, Jusqu 'au 11 Juillet 1932.

— 1er juin : Contrat de mariage entre
les époux Jean-Arnold Rubin, mécanicien,
et Olga Rubin, née Wilkler, tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 2 juin : Contrat de mariage entre
les époux Bernard Nicolet , monteur de
boites, et Magdaiena Nicolet, née Seeba-
cher, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 6 Juin : L'inventaire de la succes-
sion de M. Charles-Louls-TJlysse Mon-
tandon, quand vivait négociant, à Neu-
châtel , ayant été réclamé, sommation est
faite aux débiteurs et créanciers du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribunal
II, à Neuchâtel , Jusqu'au 12 juillet 1932.

— 6 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a nommé en qualité
de tuteur de Giovannl-Gabriele Luthi , do-
micilié à Neuchâtel, M. Jean Luthi, ar-
murier, en cette ville .

— 6 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marguerite-Germaine Maroni et libéré
Mlle Clotilde Steiner, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tutrice ;

désigné M. Berthold Grossen, greffier
au parquet à la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de tuteur de Simone Thomas,
en remplacement de M. Charles Thomas,
décédé ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
de Mme Emma Perret-Gentil née Schnegg,
décédée, et libéré le chef en charge de
l'assistance communale de la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur :

prononcé l'interdiction de M. Alexan-
dre Dubois, au Landeron, et nommé en
qualité de tuteur Mme Frida Dubois, à la
Chaux-de-Fonds ;

prononcé l'interdiction volontaire de M.
Henri Schaffroth, à la Chaux-de-Fonds,
et nommé en qualité de tuteur M. Julien
Girard, notaire, à. la Chaux-de-Fonds.

— 6 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé l'Interdic-
tion de M. Willy Weber , à Neuchâtel, et
nommé en qualité de tuteur M. Frédéric
Weber, en cette ville.

— 4 juin : Contrat' de mariage entre les
épotix Louis Joly, négociant, et Thérèsc-
Loulse-Marie Joly, née Trost , tous deux
domiciliés, à Noiraigue.

— 10 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a prononcé l'in-
terdiction volontaire de Bluette-Emma
Messerli domiciliée à la Montagne do
Travers et nommé en qualité de tuteur
M. Henri Barrelet, pasteur, à Travers.

— 9 juin : Contrat de mariage entre
les époux Maurice-Elic Rey, confiseur, ct
Emma Rey, née Bûcher , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

— 10 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Emile-Albert Bihler coiffeur, et
Ruth-Angèle-Emma née Béguin, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

— 13 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Ferdinand-René dit Fernand
Kenel Industriel, et Bertho-Alice Kenei ,
née Parisod, tous deux domiciliés à Saint-
Aubin.

— 10 Jui n : Séparation de biens , ensuite
de faillite prononcée et de la délivrance
d'actes de défaut do biens, des époux Léo-
pold Montandon , fabricant d'horlogerie,
et Mina-Fanny Montandon , née Wehrli ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 10 Juin : Séparation de biens des
époux Luc-Humbert Wuilleumier, remon-
teur, et Julle-Jeanne-Elvlna Wuilleumier ,
née Faivre tous deux domiciliés â la
Chaux-de-Fonds.

— 16 juin : Ouverture de la faillite de
M. Joseph Betteo, ébéniste , à Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 8 Juillet 1932.

— 15 Juin : L'état de collocation de la
faillite de M. Henri Jeltler , technicien-
dentiste, à la Chaux-de-Fonds, est dépo-
sé à l'office des faillites cle cette ville .
Délai pour les actions en contestations :
28 juin 1932.

— 14 juin : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Jules-
Edouard Tripet , quand vivait manœuvre ,
à la Chaux-de-Fonds.

— 14 Juin : L'inventaire de la succes-
sion de M. Emile Grossenbacher, quand
vivait boucher, à Neuchâtel , ayant été ré-
clamé, sommation est faite aux débiteurs
et créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal II, à Neuchfttel , Jus-
qu 'au 16 juillet 1932.

— 15 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Hubert Welermuller , technicien
spécialiste , et Alice-Madelalne Welermul-
ler, née von Kaenel , tous deux domiciliés
à Neuchfttel .

Extrait de la Feuille officielle

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

i© centimes
(pour une absence de pins

d'un mois : fr. 1.—)

Cet avis concerne aussi les per-
sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.
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Qne le soleil brille Û
on que le temps soit gris %

Profitez bien de vos vacances et emportez toujours vo-
tre "Kodak" pour prendre des instantanés de tout ce qui J
vous charme. Naturellement, munissez-vous de la pellicule E
"Verichrome", en boîte j aune, avec le damier noir et rouge. ¦!

Grâce à ce nouveau film (le plus rapide qui existe) vous J
triompherez de conditions lumineuses parfois très défa- 

^vorables et obtiendrez touj ours, avec ou sans soleil, même f
sous la pluie, des clichés merveilleux et pleins de détails. J
Auj ourd'hui encore, essayez la nouvelle pellicule "Veri- %
chrome " de Kodak. Votre marchand d'articles photograp hi- jf
ques a souci de votre succès, il vous y encouragera sûrement. J

A tonte heure, - J
en tontes saisons, ul

par tons les temps :

la pellicule 'Kodak"

Kodak S. A., 13, Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne.
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Soins des PIEDS
BORAMIN
Poudre mentholée, ra-
fraîchissante. Supprime

la transpiration
Saltrates Rodell

Orto
Corricides

Baller, Rosanls, elc.
Talcs parfumés

au détail

DROGUERIE

P. Schneitter
Epancheurs 8

Timbres escompte

Poissons
Truites • Brochets

Anguille au détail
Belles bondelles
limande . Sole

Filets de cabillauds
'Morue au sel "¦

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Canards - Pigeons

lu magasin de comestibles

SEINET FILS
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

A vendre pour 170 fr . un

IU complet
crin animal, très propre , du-
vet édredon, un buffet noyer
massif démontable. S'adresser
Chavannes 21, 2me, à gauche,
depuis "7 heures du soir.
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Cidre
et

jus de pommes
sans alcool

en bonne qualité claire-
brillante, d 'un goût ex-
quis, sont o f f e r t s  en
f û t s , bonbonnes et bou-

I teilles prêtés
Se recommande,

Cidrerie de Guin
Demandez

prix courants



Le bistouri électrique
Une belle invention chirurgicale

Les chirurgiens devaient être ten-
tés de transposer à leur art la mé-
thode de découpage à l'arc électrique
utilisée pour le sectionnement des
métaux. En fait cette transposition
est réalisée, aujourd'hui, au moyen
du bistouri électrique. D'autres ins-
truments véhiculant aussi de l'élec-
tricité servent à la « coction » des tu-
meurs, par cautérisation profonde, ou
à leur dissécation superficielle par
pluie d'étincelles.

Toutefois, il faut se garder d'une
assimilation inconsidérée et ne pas
s'imaginer que le bistouri, le ther-
mocautère ou I'étinceleur électriques
« brûlent » les tissus organiques à la
manière dont le chalumeau-coupeur
« brûle > le fer. Car , au vrai, il n'y
a ni arc voltaïque proprement dit, m
brûlure, ni même commencement de
carbonisation des chairs qui sont plu-
tôt « fondues > et l'aspect d'une sai-
gnée faite au bistouri électrique, sui-
vant les règles de l'art , ne diffère pas
de l'aspect d'une saignée pratiquée
par un bistouri tranchant ordinaire.

Mais, le bistouri électrique a, par
rapport au couteau, l'inappréciable
avantage d'exercer sur les petits
vaisseaux sanguins une action coagu-
lante qui les obture automatique-
ment. Quant aux vaisseaux de plus
grand calibre, que le bistouri n'est
pas capable d'obturer à lui seul, il
suffit de les comprimer au moyen
d'une tige électrisée pour faire cesser
instantanément l'écoulement sanguin.

faction antimicrobienne
du bistouri électrique

Il n'est pas besoin d'insister sur la
portée de ces propriétés hémostati-
ques des instruments de chirurgie
électrique qui sont tout particulière-
ment précieuses quand il s'agit d'in-
terventions sur certains organes ri-
chement irrigués, tels le cerveau, le
foie, le pancréas. Mais cette hémos-
tase a une autre conséquence d'im-
portance, savoir qu'obturant instan-
tanément les vaisseaux, au passage
du bistouri, elle s'oppose à la diffu-
sion vers les parties saines de l'or-
ganisme des microbes et autres
agents nocifs, cellules cancéreuses
par exemple, que peuvent receler les
tissus malades en voie d'ablation.

Aussi, dans certains cas, la chirur-
gie électrique visera surtout à isoler
les foyers, à barrer les voies de com-
munication entre eux et le restant de
l'organisme, pour empêcher la propa-
gation de l'infection.

C'est ainsi qu'avant de procéder à
l'ablation d'une tumeur, le chirurgien
l'isolera, à la manière des ingénieurs
rendant étanche dans un cours d'eau,
au moyen d'une paroi appelée « ba-
tardeau », l'espace où ils creuseront
la fouille d'une pile de pont. En chi-
rurgie, l'élément de batardeau est fi-
guré par une aiguille chargée d'élec-
tricité que l'opérateur enfonce dans
le tissu sain adjacent à la tumeur et
qui, par son action coagulante, obtu-
rant les vaisseaux, circonscrit la tu-
meur d'une sorte d'enveloppe imper-
méable aux produits qui peuvent en
émaner, de même que le batardeau
s'oppose à l'irruption de l'eau dans
la fouille.

Et c'est seulement quand ce ba-
tardeau « carné » sera en place que
le chirurgien procédera à l'ablation.
A moins que l'ablation ne soit rem-
placée par une véritable coction élec-
trique de la tumeur, à l'aide d'un
instrument électrique produisant une
cautérisation profonde, ou encore par
une dissécation superficielle au
moyen d'un autre instrument élec-
trique qui bombarde la tumeur d'u-
ne multitude de minuscules étincel-
les.

Pas de danger
dV>loct i 'oeu<ion

Autre avantage à l'actif du bistouri
électrique : les cicatrices se résorbent
avec une grande rapidité, ce qui le
qualifie tout particulièrement pour
l'extirpation des tatouages.

Incision électrique, coction électri-
que, dissécation électrique par étin-
celage, c'est très « moderne » ! mais,
et les risques d'électrocution ? car
cette pluie d'étincelles semble devoir
impliquer une «tension» qui pourrait
bien jouer quelque mauvais tour, ou
tout au moins « faire voir les étoi-
les » au patient qui la reçoit, sinon à
l'opérateur qui la verse. Eh ! bien
non, il n'y a aucun danger d'électro-
cution pour quiconque, parce qu 'à la
différence du courant ordinaire, dit
à « basse fréquence », qui fait briller
les lampes à incandescence et tour-
ner les machines ordinaires et dont
le contact est toujours dangereux, le
courant employé en chirurgie est à
« très haute fréquence », par quoi il
faut entendre que son caractère vi-
bratoire est exaspéré : or, c'est pré-
cisément cette exaspération qui le
rend absolument inoffensif et indolo-
re, car, sous un tel courant , les nerfs,
ni les muscles, ni les tissus organi-
ques ne sont excités.

Prosper Mérimée
et Viollet-le-Duc

Le « Journal » de Prosper Mérimée,
rédigé en 1860, par un Américain,
son ami, M, Lee Childe, « Journal »
conservé dans les archives de sa fa-
mille, rapporte que Mérimée parlait
un soir de ses tournées archéologi-
ques, devant le célèbre architecte
Viollet-le-Duc, chez lequel il se trou-
vait. Il raconta :

— Je visitais une église d'Alsace,
en compagnie d'un professeur de la
religion réformée. Comme il y avait
une inscription que nous ne pouvions
déchiffrer, il fut chercher de l'eau
bénite et lava la pierre, ce qui me
scandalisa horriblement.

— C'est bien à vous d'en parler,
interrompit en riant Viollet-le-Duc ;
que de fois n'avons-nous pas pris de
l'eau bénite pour laver nos plans,
dans les intérieurs d'églises 1 Je vous
ai vu souvent laver vos brosses dans
le bénitier 1

— Ah ! je l'avais oublié, répliqua
Mérimée.

Les Etals-Unis et le désarmement

Le détail
de la proposition Hoover

Voici l'essentiel du texte dont M.
Gibson a donné connaissance mer-
credi à la commission générale de
la conférence du désarmement :

Forces terrestres
Pour restreindre le caractère of-

fensif de tous les armements terres-
tres sans toucher à leur caractère
défensif , j e propose l'adoption de 3
projets déjà soumis à la conférence
du désarmement, c'est-à-dire les
projets visant à l'abolition totale1 des
chars d'assaut, de la guerre chïmi-
que et de toute artillerie lourde mo-
bile. Cette proposition ne l imiterai t
pas les for t i f ica t ions  cle n ' importe
quel caractère établies sur les fron-
tières terrestres et maritimes ni leur
augmentation. Elle leur assurerait un
accessoire relatif d'efficacité défen-
sive. D'ailleurs je propose une ré-
duction d'un tiers de toute armée
terrestre dépassant la force de poli-
ce.

Les armements terrestres répon-
dent à deux buts : le maint ien  de
l'ordre intérieur en collaboration
avec la gendarmerie, et la défense
extérieure du pays.

On pourrait désigner les forces
nécessaires au maintien de l'ordre
intérieur sous le nom de forces de
police. On pourrait désigner les for-
ces supplémentaires sous le nom de
forces de défense. Bien qu'on ne
suggère pas une démarcation entre
ces différentes forces en proposant
un plan de réduction pratique des
forces terrestres, il faut  prendre  no-
te de cet emp loi distinct des forces.

Les dispositions du traité de Ver-
sailles et celles des autres traités
de paix ont réduit les forces armées
de l'Allemagne, de l'Autriche, de la
Hongrie et de la Bulgarie à une ar-
mée considérée comme suffisant à
assurer le maintien de l'ordre inté-
rieur dans ces pays. Ainsi on a al-
loué à l'Allemagne, qui possède une
population d' environ 65 millions
d'habitants, une force armée de 100
mille hommes.

Je propose donc que tous les Etats
acceptent comme force répondant
aux nécessités de police une force
armée proportionnelle à celle accor-
dée à ces antres pays. Je propose
de réduire de plus d'un tiers toute
armée terrestre dépassant la force
de police.

Aviation
Je propose l'abolition totale des

avions de bombardement. Ceci sup-
primera la possession par les ar-
mées de tous avions destinés à être
emp loyés à l'attaque des populations
civiles ; doit être décrétée aussi l'a-
bolition de tout bombardement aé-
rien.

Forces navales
Je propose de réduire d'un tiers

le nombre et le tonnage global de
cuirassés établis par les traités,
d'un quart le tonnage des porte-aé-
ronefs , des croiseurs et des contre-
torpilleurs établis par traité , cle ré-
duire d'un tiers le tonnage des sous-
marins établi par traités.  Je propo-
se qu'aucun Etat ne conserve un
tonnage en sous-marins supérieur à
35,000 tonnes.

En ce qui concerne les cinq prin-
cipales puissances navales, le traité
de Washington a déterminé les li-
mites relatives de leurs cuirassés el
de leurs porte-aéronefs.

De même, le traité de Londres a
déterminé pour les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et le Japon les li-
mites relatives de leurs croiseurs ,
contre-torpilleurs et sous-marins.
Pour répondre- au besoin de cette
proposition , on pourrait  calculer les
forces navales de la France et de
l'Italie en croiseurs et en contre-
torp illeurs comme si ces puissances
s'étaient ralliées au Traite de Lon-
dres en se rapprochant de ce qu 'on
appelle couramment les bases d' ac-
cord du 1er mars 1931.

En ce qui concerne ces réductions
navales, diverses considérations
techniques, seront présentées à Ge-
nève par la délégation américaine.

Et la déclaration conclut : Ces
propositions sont simples et direc-
tes. Elles demandent une contribu-
tion de la part de chaque nation ,
cette contribution sera relative et
mutuelle. Rien à mon avis ne ré-
vélera les espoirs de l'humanité
comme l'adoption de ce programme
avec les modifications de détail exi-
gées en la circonstance. C'est folie
pour le monde que de continuer à
s'épuiser en dépenses mili taires.  Les
Etats-U nis présentent des proposi-
tions précises, propres à soulager les
peuples et sont prêts à en assumer
la responsabilité.

BULLETIH A DECOUP ER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire fc un abonne»
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au ,

30 septembre * fl » 4.—
31 décembre . . •» 7.75
somme que je verse a votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : _ ,.. . , ,.• ""."!V"T-

Prénom : „ ,_„.

i

, - - —*—*¦— . *

Adresse : -- ft.

(Très lisible.) '

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

— 8 juin : Ouverture de la faillite de
M. James-Arnold Augsberger, coiffeur, à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 1er juillet
1932.

— 8 Juin : L'Inventaire de la succession
de M. Emile-Ulysse Meyer quand vivait à
Cernier ayant été réclamé, sommation est
faite aux créanciers et débiteurs du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribunal
de Cernier , jusqu'au 9 juillet 1932.

— 10 juin : Ouverture de la faillite de
Rolande Raas , maroquinerie , tissus et
lustrerie, à la Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions ¦ 5 Juillet 1932.

— 10 juin : Ouverture de la faillite de
J.-H. Hasler & Co, montres « Calendar »,
fabrication d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers:
24 juin 1932, à l'hôtel judiciair e de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 15 juillet 1932.

— 11 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Camille-Arnold Luthy, agriculteur, à
Buttes. Première assemblée des créanciers:
28 juin 1932, à l'hôtel de District , à Mô-
tiers . Délai pour les productions : 18 Juil-
let 1932 .

— 11 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Georges Crétenet , agriculteur, Chez le
Banderet , rière Buttes. Première assem-
blée des créanciers : 28 Juin 1932, à l'hô-
tel de District , à Môtiers. Délai pour les
productions : 18 juillet 1932.

— 11 juin : Ouverture de la faillite de
Mme Marie Colomb, née Giroud , ména-
gère, à Brot-Dessous. Délai pour les pro-
ductions : 5 Juillet 1932. Liquidation som-
maire.

— 10 Juin : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de M. Jules-
Auguste Gnbus , quand vivait négociant , à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re . Délai pour les productions : 5 Juillet
1932.

— 11 Juin : L'état de collocation de M.
Georges Breitmeyer . fabricant d'horloge-
rie , à la Chaux-de-Fonds, associé indéfi-
niment responsable de la société Brelt-
meyer-Robert & Cie, en faillite , à la
Chnux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de cette ville. Délai pour les
actions en contestation : 25 Juin 1932.

— 11 juin : La liquidation ouverte par
vole de faillite contre M. Léo Hostettler,
quand vivait , mécanicien, à Neuchâtel , a
été suspendue, ensuite de constatation de
défaut d'actif .

— 10 Juin : Clôture de la faillite de M.
Henri Thiébaud . trousseaux, lingerie,
bonneterie , à la Chaux-de-Fonds.

— 10 Juin : Clôture de la faillite de
M. Léopold Montandon . fabricant d'hor-
logerie, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la FeuiSSe officielle
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Paiement des abonnements par chèques postaux
jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

^me semestre
ou le

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

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

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il suffi t  de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75,6 mois Fr. 7,50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

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

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-
eomj 'ent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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AVI S
'Le soussigné informe le public du quar-

tier de l'Ecluse , et de Neuchâtel en gêné- gag
rai, qu'il reprend à partir du samedi 25
juin, la boulangerie de l'Ecluse 31. Il se
recommande à la clientèle et s'efforcera
de la satisfaire par un travail soigné et %ÊÊ
consciencieux. || p|

Jean-Pierre O VERNEY ,
Boulanger. ' j

igfk >» Voitures d'enfants
<̂ ^̂ &'£lï

Z2 |̂i 
« 
Helvetia 

»
Âp  TcTf la seule marque suisse avec

%fe*' ^Êj Pneus souples et amortisseurs

'r^KPl'î Modèles à partir _\m 0A

^̂ % é̂ de " i - W«»—
Très grand choix en magasin

Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-
tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu

du 21 au 24 juin, entre 7-11 h. 30 et 13-17 h.
le 25 juin, entre 7-11 h. 30

ZONE DANGEREUSE : Le Commandant des Cours de tir
de la troupe d'aviation rend le public attentif qu 'il y aura
danger de mort de s'approcher a moins de 3 km. de la rive
entre le débarcadère de Chevroux et le signal tri angulaire
d'AUTAVAUX.

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

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mat de FOREL
Indique que des tirs auront lieu de lendemain. La boule auxcouleurs fédérales Indique qu 'on tire le Jour même.

Cours de tir de la troupe d'aviation :
Le Commandant. j  1

Payerne, le 14 Juin 1932. -JH 28086 Z
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j Box, deux semelles, noir p

¦¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I

¦ ¦ ¦ CHEZ BERNARD ¦ ¦ ¦
en à partir  de ce soir en

si vous vous rappelez de JEAN DE LA LUNE, allez voir

' -> le film absolument exquis de MARCEL ACHARD, avec M
NOËL-NOËL et MADELEINE RENAUD

sa Un chef-d'œuvre de sensibilité et d'humour *mJ~ C'est un fflm Paramount Dimanche matinée à 2 h. 30

m m m m m m m m m m m m m

ABONNEMENTS
.-i - ( i

pouf le llme semestre
et le lll me trimestre

(Réabonnements)
Les prix de ces abonnements, de

7 fr. 50 et 3 fr. 75 respectivement ,
peuvent être payés, sans frais, à
notre compjte de chèques postaux
IV 178, ou au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 ju i l le t  feront l'objet d'un
prélèvement jpostal dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Les sources d'un livre
célèbre

Tout le monde a lu le «Livre de
la jungle », de Rud yard Kipling et
l'histoire de Mowli , le petit Hindou
enlevé et , si l'on peut dire, élevé en-
suite par des loups, est justement
populaire; on l'a traduite dans tou-
tes les langues. Cependant, Kipling
n'est pas le premier qui l'ait con-
tée. On en trouve la substance dans
un ouvrage de E. de Valbezen: « Les
Anglais et l'Inde », publié à Paris
en 1853.

Un collaborateur du « Journal des
Débats » s'était demandé si, peut-
être , le grand écrivain anglais avait
puisé à cette source. Et, tout der-
nièrement, un lecteur de ce journal
a posé la question à Kipling lui-mê-
me, qui a répondu qu'il ignorait le
livre en question et qu'il avait com-
posé le sien d'après une histoire
d'enfant enlevé par des loups, en-
tendue en Inde où il a, comme on
sait , séjourné dans sa jeunesse. Et le
même récit était parvenu précédem-
ment à la connaissance de VaVhezen.

Les étonnantes  aventures de ÏIow-
li appar t iennent  donc bien aû> tré-
sor des légendes hindoues. Si cette
fable, que le génie de Kipling a pa-
rée de si belles couleurs, contient
une part de vérité, ça, c'est une au-
tre histoire.

LES DEUX ASPECTS DU SUNLIGHT

Que vous preniez le \ l i  tal S 1 f~%, LJ I |
gros cube ou le double morceau I I
pour laver à la main, ou les \ est apprécié dâflS le /
flocons de saVbn Sunlight \ . . /
spécialement concentres pour vos chau- \ /
dières, machines à laver et pour les grandes >. /
lessives, vous obtiendrez toujours du linge «̂s  ̂ ŷ^
d'une blancheur éblouissante et absolument *̂"——_——
intact, car le „Sun!ight" est le savon par SAVON SUNLIGHT
excellence, garanti pur et d'une efficacité gros cube Fr- ~-55, doub,e morceau Fr- -5S

éprouvée. FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT
SC12-085 SF Sunlight S. A. Zurich 9rd- paquet Fr. t.—, paquet normal Fr. -.60

i . J 



Le meilleur
beurre de table du pays

marque « FIoralp >
tous les jours frais

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Tout de suite, à vendre,

canapé et fauteuil
S'adresser Côte 85, rez-de-

chaussée.

J DÈS SAME DI 25 JUIN I
I GRANDE VENTE I

1 NOUS SOLDONS I
I 3500 ROBES D 'ÉTÉ 500 R O B E S  ET J U P E S
I 350 M A N T E A U X  D'ÉTÉ 150 R O B E S  DE C H A M B R E  g
I 300 MANTEAUX DE PLUIE SOO CHAPEAUX POUR DAMES

H avec d'énormes RABAIS de

12© 30 ET 50°/o
Nous soldons également des milliers de mètres de
SOIERIES unies el fantaisie, TISSUS D'ÉTÉ

1 RIDEAUX et TISSUS D'AMEUBLEMENT, à des PRIX D'UN BON
I MARCHÉ SANS PRÉCÉDENT
1 SOLDES A TOUS NOS RAYONS
| CONSUL TEZ NOTRE CATALOGUE

AU LOUVRE ̂ -— —̂I mm̂ ~*m âLmW HB ^W L̂\\w W Hn^SB N E U C H A T E L

aBI'Mi «̂M̂ s î̂ iMEMBH
ŒwïJn

î tllMwffl RM^

ifil «Il c'est avec P'aIsu* Que Ie me
ira.ï A\\ mets a tabie. ie s°ir- P̂106 une
feSi'i sftil longue Journée passée sur la
JKffi •Xvj route brûlante. Depuis que Je
¦6kl ïvRÏ mange régulièrement du VTVI-
fàAï i\»ï̂ 3 PAIN , j' ai un «appétit de loup»

NÏÏIVÎ t vvvl et Je me Porte très blen - c'est
' \jKâî \ B \V^5 

un excellent pain complet qui
1\\U§I \\WÎK^\S convient aux travailleurs, car 11
l̂ ifisa \vo!vkk\v? est tr

^s nourrlssant. d'une sa-
\vSS9 sNXîevBvlW veur délicate, d'une digestion
1\V^/ vNvJs^TVïl facile et pas cher. Pour repren-
l\v7 V^Ŝ IEILH dre des *orces- mangez chaque
\ / •wwlti]® •'our un ou deux bons morceaux

VIwlPâlN
FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN
. __^ MOULINS BOD S.A. ORBE

^—. - mm

.

Faites vos achats du samedi
pour tous les articles pour messieurs

et jeune s gens •

ÀM BOW MARCHé
n|J
| GEORGES B&EI3ACHER
l||| | NEUCHATEL A
lilBiBtk. RUE STH ONORé 6 Jlll

Prix les plus avantageux

Grand choix et bonnes qualités
Maison fondée en 1893

L'Herbisal
détruit les

mauvaises herbes
sans peine, ni perte de

temps
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Lit antique
à une plaee, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 756 au
bureau de la Feuille d'avis.

??????????»»»??????
? ?

| Chaneemeiits d'adresses ?
? Viilégialures, bains, etc. T

? MM. les abonnés sont priés de nous aviser *̂

| la veille jusqu'à 17 heures |
& pour le lendemain, de tout changement à <^JL apporter à la distribution de leur journal, j ^
Y sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. -j
Â Vu le grand nombre de changements, il A

n'est pas possible de prendre note des dates JL
Y de retour, de sorte que MM. les abonnés
4^ voudront bien nous aviser à temps de leur A
X rentrée. Àr) La finance prévue pour tout changement V

t

est de 50 centimes par mois d'absence. ^Il ne sera tenu compte que des demandes 
^de changements indiquant? r? l'ancienne el la nouvelle adresse ?x , 
^

 ̂
et 

accompagnées 
de la finance prévue. Â

? ADMINISTRATION de la ?
? FKUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL. W
4 ?
JtÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ±

Hl Ménagères ! Attention I JH

Hf Porc fumé (palettes , cô- S j &È

B?» | Lard maigre fumé du jj SE
H j  pays (par plaques de 4-6 kg.) 1.25 IH
Bra S Lard fumé au détail ... 1.40 IB
Ht Lard salé 1.40 i ï j Ê Ê
fia a Saucissons pur porc ... 1.50 f gg|
Hl Saucisses au foie 1.25 [H
Ï9§ Saucisses a rôtir 1.40 |H

B a S  Saindoux fondu (pur I B S

W§ H  Saindoux par seau de fl ara
ag S 5 kg. brut pour net -.70 i K~|
«f Graisse mélangée -.60 ijÊB
Egg La rd et panne à fon- l ifti

S Ê Î  Jambon , jambon roulé , sa- £H¦ I lami , les 100 grammes ... -.60 |H
|ig s Cervelas, la pièce -.20 Ira i
Hg| Saucisses au cumin, |H

Hf <"fin,,ai'nu>s- la paire ... -.40 JH

Hl Sousherâe-S&aarcuSerïe \m

H Berger-Hachen, fils flml NEUCHATEL - TÉL. 3.01 IH
flB I Rue du Seyon - Rue des Moulins | j|||

t ĝgsm âKatm *^*at^^*m **m *st M̂BKU*^*^*tt^*^ B̂^ âmtta^ K̂a âmtsaa ***m *

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tons contrat? et conventions, recouvrements, etc.
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POUR LES (OURSES DE MONTAGNE

luMELLES fflsT
ET D'AUTRES MARQUES

Mlle L RJYMONP
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1" Et AGE
NEUCHATEL

i 

Bouteilles à conserves Juin!" I
Prix réduits pour la saison 1932 H

y ,  % 1 1H 2 litres i

0.60 0.70 0.80 1.- 1.20 |
En vente à m

NEUCHATEL : Sollberger et Oo, verrerie, Aux I
Armourins S. A., Schinz, Michel et Cle, Schurch Fi
et Cle, négociants. Société de consommation. | i
Boudry : Société coopérative de consommation. I j
Cernier : Société coopérative de consommation, ra
— Chézard-Salnt-Martln : Consommation. — 17
Colombier: Léon Maret , négociant. — Cormon- I !
drèche: Société de consommation. — Cressier: I j
A. Ruedin-Grlsoni, épicerie. — Fontainemelon : M
Société de consommation. — Saint-Aubin : I
Consommation de la Béroche, Th. Mûller-Ml- H

chel , articles de ménage. 7j

-—^^- i ATTENTiON ! |
^^fffj lMÏ^ Les bouteilles Bulach 

d'origine td
^^M(il§>  ̂ portent toutes * cette étiquette. j

wÈm&^MSMMŒŒmm^mmmmm I

; i (fT^^^-o> *̂ a 
couleur 

verte 

du 

verre 

5 1
g f>C^SY)j CONSERVE AUX FKU1TS 1
Ff Hs?=^»A 

ET 
1]ÈCIJM ES leur cou- I

1 \H =====^>\ ,c,,r nntu ,'e
SI

e' Demandez gj
donc à. votre fournisseur le fe

bocal à fermeture hermé- |
' - =̂~vp l^

ue en verre vert des I

i ^L )̂ Verreries ds Saint-Prex |
~aÊm——mamt————»^^^B*̂—— m%—m~i—tmm—m

AVIS AUX VITICULTEURS

Pour vos sulfatages

LA RENOMMEE
a fait ses preuves depuis plus de 30 ans. Se livre en paquets de
2 et 4 kilos. Dépositaire dans toutes les localités vltlcoles. —
Pour tous renseignements, s'adresser à Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

É

PFIFRIUPClr ELI»&S!HE2
caoutchouc

3 teintes : bleu, gris, beige

Qualité extra

PRIX TRÈS BA S

Casam - Sport
CHEMIN DE FER BERHE-NEUCHATEL

(Ligne directe)

Assemie générale ordinaire des actionnaires
le mardi, 12 juillet 1932,l 16 il, à lltel de ville de Berne

ORDRE DU JOUR :
1) Approbation du rapport de gestion , des comptes et

du bilan 1931 après, audition du rapport et des pro-
positions des censeurs.

2) Election complémentaire au Conseil d'administration.
3) Nomination de l'Office de contrôle pour 1932.

Conformément à l'art. 34 des statuts, le rapport de
gestion ainsi que les comptes annuels et le bilan seront
déposés, dès le 28 juin , au siège de la Société , rue de
Genève 11, à Berne, où MM. les actionnaires pourront
en prendre connaissance. Les intéressés peuvent se pro-
curer le rapport de gestion à la même adresse, ainsi
qu 'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Berne, le 21 juin 1932.
Au nom du Conseil d'administration!

Le président , Dr MERZ

I ETE PORTEZ DES CHAUSSURES APWRIÉES À LA SAISON _ X̂ jgH ĝ .̂
9'90 

^̂ -r \̂ 
9'90 AMII 12#90./%tP̂ n 15'9 <̂*\ 19,90 Ĵ ll

Modèle 1137-03 Modèle 292771 Modèle 9937-16 Modèle 9637-31 
' Modèle 3627-22

Une chaussure pratique pour l'été, en Soulier-sandale très léger pour les chaleurs- Pour hommes. Souder en box noir et marron Elégant modèle en boxcalf brun ou noir, où • Richelieu en meilleur boxcalf noir ou mor-
telle blanche ou grise. Egalement pour la Cuir souple, semelle flexible, talon caou- à forte semelle. Le prix exceptionnel per- s'unissent la sobriété des lignes et le bon ron, bout arrondi. Chaussure très commode,
plage et la promenade. tchouc. mettra à tous de se procurer ce modèle. août. ' J-21-Sv
SUCCURSALES; ZDRICH. Seefeldstr. 8. Bahnhofstr. 54. BAIE. BERNE. GENEVE. BIENNE. 3T. GALl, WINTERTHOUR, SCHAFFHOUSE, IA CHAUX-de-FONPS. IAUSANNË. THOUNE FRIBOURG, AARAU, BADEN, GRENCHENf REUCHATEl.



Le plan Hoover
jugé par la presse

européenne
Commentaires français

A l'exception de l'organe socialiste
« Le Populaire », la presse parisien-
ne fait au message de M. Hoover un
accueil franchement défavorable.
Tous les journaux soulignent que le
projet Hoover est inspiré par la dé-
magogie électorale.

L'« Echo de Par i s»  estime même
que ce procédé d' ul t imatum consti-
tue une inconvenance.

« Nous n 'avons pas trop à regret-
ter, écrit le « Journal » que M. Hoo-
ver ait voulu se tailler à Genève une
réclame électorale , puisque cette
opération a fourni à M. Paul Bon-
cour l'occasion de „ faire un nouvel
exposé vraiment saisissant de la
thèse française. » Ce journal note
que les seules adhésions données au
projet américain sont celles des au-
teurs, fauteurs de troubles et com-
ploteurs pour la revision des traités.
Les ovations faites au discours de M.
Grandi constituent un véritable acte
d'humiliation de l'Europe envers
l'Amérique.

PARIS, 23. — Commentant la pro-
position Hoover , le « Temps » craint
qu'elle ne fasse obstacle à la confé-
rence de Genève.

Le « Journal des Débats » écrit :
«Le projet Hoover réduirait d'une
façon draconienne les forces de la
France , qui a d'immenses territoires
à surveiller , et laisserait intactes
toutes celles du Reich , qui pourrait
continuer de les augmenter sous
couleur de constituer une armée
obligatoire de travail. »

Pour l'« Intransigeant », le mani-
feste Hoover , « s'il n 'aboutit qu'à un
échec , aura simplement retardé les
efforts faits consciencieusement par
un certain nombre de nations en
vue d'une réduction raisonnable et
effective des armements. »

Voix anglaises
LONDRES, 23 (Havas) . — On a

le sentiment que l'initiative améri-
caine , quels que soient ses mérites ,
a l'inconvénient d'introduire dans
des négociations déjà avancées, un
élément nouveau , susceptible de com-
pliquer les discussions et de retar-
der la découverte de solutions ac-
ceptables par tous.

La plupart des journaux expriment
l'adhésion sympathique et complète
du peuple britannique à la proposi-
tion Hoover, exhortant la France à
se rallier à la proposition américai-
ne. Ces exhortations voilent cepen-
dant une certaine inquiétude qui est

f éprouvée même par le « Daily He-
rald » en ce qui concerne l'attitude
du gouvernement britannique , lors-
qu'il souligne le ton d'abord tiède,
puis glacé des commentaires de sir
John Simon.

Le «News Chronicle » écrit :
«La France ne devrait pas

Hésiter à donner adhésion étant
donné le désir exprimé récem-
ment par son corps électoral. En

j soutenant le projet américain, elle
connaîtrait une sécurité bien supé-
rieure à celle qu 'une armée pourrait
lui donner. »

r Le « Morning Post » formule des
critiques assez vives êontre le plan

; américain, élaboré en sorte que l'ar-
j mée américaine ne soit pas touchée
par la réduction d'un tiers des ar-
mées de terre.

Son de cloche italien
Le « Popolo d'Italia » écrit :

« L'adhésion de l'Italie à la proposi-
tion américaine signifie que l'Amé-
rique et l'Italie savent comment il
faut agir si l'on entend faire quelque
chose de sérieux, si l'on veut mettre
la théorie en pratique et si l'on
•veut redonner la confiance aux peu-
ples. »

Le « Corriere délia Sera » s'expri-
me ainsi : « L'attitude des différents

:. gouvernements en face de la propo-
; sition Hoover sera la pierre de tou-
; che la plus efficace de la sincérité
avec laquelle ils envisagent le désar-

Emement. Aucune grande puissance
[n'a fait de propositions concrètes
:pour donner une base commune à
la réduction des armements. Il s'a-l git maintenant , par une adhésion
[prompte, cordiale et absolue , de
prouver que les bonnes intentions
de l'Amérique sont partagées. »

I.e point de vue allemand
La proposition Hoover est vive-

ment commentée par les journaux
de Berlin .

La « Gazette cle Voss » dit que la
proposition Hoover constitue le pre-
mier programme concret contenant
des chiffres réels. Le journal regret-
te qu 'elle ne contribue pas à clarifier
la question de l'égalité de droits.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung»
approuve la proposition relevant que
l'égalité de droit doit être le but à
poursuivre. Le message Hoover est
une preuve de cette bonne volonté
que n 'a pas montrée jusqu 'ici la con-
férence du désarmement.

Le déficit du Reidi, en 193 1,
dépassa Ses deux milliards
BERLIN , 23 (Wolff ) .  — Les

comptes du Reich de 1931 viennent
d'être bouclés. Les recettes se sont
élevées à 8,941,500,000 marks et les
dépenses à 9,392,400 ,000 marks. Pour
combler le déficit du budget extra-
ordinaire , il a fallu détacher du bud-
get ordinaire 470 millions de marks.
.Si l'on y ajoute les déficits des dif-
férents budgets, on arrive à un dé-
ficit  total de 1,690,000,000 marks.

Le Portugal organise...
... une crise ministérielle

LISBONNE. 23. — Des off iciers  se
sont réunis chez le ministre des fi-
nances pour envisager une crise mi-
nistérielle.  La crise sera déclenchée
cette semaine et le nouveau cabinet
présidé par M. de Salazar , actuelle-
ment  m i n i s t r e  des f inances .  D'autre
part , selon certaines informat ions ,
c'est le colonel Andrade , en garni-
son à Oporto , qui assumerait la pré-
sidence du prochain gouvernement.

La maison pour le petit rentier
LA VIE ALLEMANDE

(De notre correspondant)

Une nouveauté à l'exposition
du « week-end » à Berlin

Berlin , le 23 juin.
Depuis peu s'est ouverte à Berlin

une exposition extrêmement carac-
téristique de l'époque où nous vi-
vons et de l'Allemagne moderne. Le
thème en est «De l'air , du soleil et
une habitation pour chacun ! » et
vante le « week-end » presque com-
me un présent du ciel. A la maniè-
re germani que , le visiteur est « pas-
sé » par différentes salles, à coup
de phrases brèves, souvent rythmées
comme des poèmes de Montherlant
ou comme certains sous-titres qu 'on

voyait autrefois dans les films rus-
ses de propagande. Les mots sont
relayés, soutenus, imagés par des
graphiques, par des « avant et
après », par des « comment il faut
faire , comment il ne faut pas fai-
re » mais surtout par de saisissan-
tes photos, d'énormes montages pho-
tographi ques.

Pas trop à lire. Pas trop à com-
prendre. On n 'est pas entré au ca-
binet des médailles. Une seule idée :
Notre vie, notre activité moderne,
la grande ville comme la campagne ,
l'usine et le bureau , l'école aussi,
exigent pour l'homme un repos com-
plet en f in  de semaine, le délasse-
ment dans la nature , à l'air et au
soleil. Mais tout avec mesure.

Quand le visiteur est jugé suffi-
samment convaincu , cuit à point ,
on lui ouvre la porte qui donne sur
la campagne où mille maisons vous
attendent , chacune avec ses avanta-
ges, ses charmes particuliers. De
l'eau , des fleurs , des jardins.

Un train minuscule fait trois fois
le tour du village , soufflote aux ram-
pes, fait  l ' important aux passages à
niveau et siffle au départ comme
l'Orient-Express. ,„ ,

Mais la nouveauté incontestabl e
de l'exposition est la « maison d'a-
cier ». La « ford » du bâtiment.

Il est évident que l'acier est de-
puis fort longtemps employé dans la
construction de garages ou même de
maisons d'habitation , dont certaines
parties sortent de fabrique comme
un produit manufacturé.

C'est pour la première fois cepen-
dant que les constructeurs et les ar-
chitectes se sont décidés à mettre
au point une maison qui ne con-
tienne pas un gramme de bois. Les
parties sont achevées en fabri que et
n'ont plus qu 'à être montées sur pla-
ce dans l'espace de 7 jours.

_ La maison est bâtie selon les prin-
cipes en vigueur dans la construc-
tion des navires et des appareils
frigorifiques : Une cloison d'acier ,
une couche d'air , la paroi elle-même

assez épaisse et faite de diverses
matières pressées et enfin un revê-
tement intérieur qui n'offre aucune
résistance aux clous. Il y fait  chaud
en hiver , frais en été. Les bruits
sont de même facilement éliminés.
Quant aux fenêtres , elles sont lar-
ges et par un système spécial s'ou-
vrent à volonté dans la direction
du vent pour le laisser entrer ou
en travers pour couper le courant.

Cetle sympathi que habitation com-
prend deux grandes chambres , une
cuisine, toilettes avec douche et une

véranda spacieuse de vingt mètres
carrés.

Seules les fondations de la mai-
son d'acier doivent être construites
en pierre. Tout l'objet ne coûte que
4700 RM., habitable, et j'allais dire,
rendu à domicile... Cl. M.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 23 juin
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o =¦ offre
MUDRS OBUSATIOHS

Banque Nationale ._ E. Neu. 3 '/i 1902 96.75 d
Escompte suisse ._ > » 4%, 1907 100.50 o
Crédit Suisse. . . 500.— d C. Neu. 3 '/i 1880 94.— d
Crédit Foncier N. 480.— d » » 4 o/o 1899 99.75 O
Soc. de Banque S, 440.— d »  » 4 '/«193l 101.50
La neuchâtelois» 380.— ¦ » * */t 1931 99.— d
Cab. éL Corteillod2200.— d C.-d.-F.4 °/o1899 94.50 o
Ed. Dubied & Cu 160.— o » *«/«1931 97.— O
Ciment St-Sulpice 500.— d locle 3 '/i 1898 93.— d
Tram. Neuch. otd. 490.— d » *°/<.1899 95.50 d
¦ • prl». 490.— d » 4 V» 1930 99.50 o

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/ .  1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd.Font N.5»/0 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d -Dubied 5 '/,<>/„ 00.— o
Klaus — .— Tramw. 4%,1899 100.— d
Etab|. Perrenoud. 495.— 0 Klaus 4 '/> 1931 —<—

Such. 5«/o 1913 90.—
• 4 '/> 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 23 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m ™ prix moyen entre offre et demande

d c demande o = offre
- ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —«— 4 '/.V, Féd. 1927 —.—
Escompte sulssi 103.50 3 '/• Rente suisse —.—
Crédit Surase. . .  503.— 3./„ Différé . .  . 91.50
Soc. de Banque S. 443.— 3 '/. Ch. féd. A. 11. 97.95
Gén. él. Genève B. 249.— 4% Féd. 1930 • —•—
Fronco-Suis. élec. 267 -— Cltem. Fco-Sulsso 498.—

» » priv 498.— 3'/„ Jounne-Eclé. — •—
Motor Colombus 176.— 3 '/, <>/<, Jura Sim, —.—
ItaL-Arnsnt. élec, 84.50 3o/„ Gen. à lots 118.—
Royal Dutch .. , 246.— 4»,'o Oencv.1899 507.—
Indus, genev. gaz 475.— 3 o/„ Frib. 1903 453.—
Gaz Marseille . . —.— 7 «A> Belge. . . .1042.—
Eaux lyon. caplt. —.— 4% Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordon. —•— 5 °/o Bolivia Ray 530.—
Totis charbonna . 182.— m Danube Save . . . 30.50
Trifall 9.75 m 7 »/oCh. Franç.2S — .—
IlestEâ 450.50 ? .>/,, ch. f. Maroc 1120.— d
Caoutchouc S. fin. 13.25 m s «/„ Par.-Orléans —.—
Allumcl. suid. il —,— 8 »/o Argent, céd. 43.50

Cr. f. d'Eg. 1903 440.—
Hispano bons 6°/D 188.—
4 V, Totis c. bon. —.—

Echanges toujours réduits ; les cours
sans changement sont les plus nombreux-,
12. — Onze actions en baisse et six en
hausse. Hispano reperd 15 fr. à 795. Royal
247 (—2). Brass. des Moulineaux 220
(—15). Nestlé en hausse de 5 fr . à 453.
Emp. b% Young perd 7 fr. à 368. 7% Lech
425 (—5). Chem. Autrlch. anc. 30 (+2).
Save 31 ( + y_) .  V. Salzbourg 175 pour ti-
tres de 500 'fr. (—20). 7% Belge 1042
(+7). Hyp. Bogota 565 (+15). Cedulas

43% ( + %) ,  5% Banque d'Escompte 865
(4-5). — Dollar 5.13 % ( —%) ,  Livre sterl.
18,58 % (—3 %). Paris 20,20 (—1 yt ) ,  Ber-
lin 122,02 Y_ (4-2 y , )t Amsterdam 207,45
(41 Vt) .

BOURSE DTJ 23 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 814
Banque d'Escompte Suisse .... 104
Union de Banques Suisses . . . .  309
Société de Banque Suisse 443
Crédit Suisse 601
Banque Fédérale S. A. 310 d
S. A. Leu & Co 306
Banque pour Entreprises Electr. . 453
Crédit Foncier Suisse 232
Motor-Columbus 180
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 415
Société Franco-Suisse Electr. ord. 267
1. G. fur chemisette Unternehm. 475 d
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ...... ,1185 ,
Bally S. A .'" 690*
Brown, Boveri et Co S. A —.—
Usines de la Lonza 67
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 452
Entreprises Sulzer 400
Linoléum Glublasco 46
Sté pr Industrie Chimique, Baie 1885
Sté Industrielle pr Schappe, Bals 780
Chimiques Sandoz, B&le 2210
Ed. Dubied et Co S. A. , 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495.0
S. A. J. Klaus. Locle —.—
Ciment Portland, Baie 630 o
Llkonla S. A„ Baie , . 95 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg , 68
A. E. G , 19 .i
Lient & Kraft 185
Gesfurel 48
Hispano Amerlcana de Electrield. 792
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 86
Sidro priorité 62}<
Sevillana de Electrlcldad . . . .  33
Allumettes Suédoises B 142
Separator zy .
Royal Dutch 247
American Europ. Securitles ord. . 17 yk
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux — -—

Elektrlzitiitslleferungsgesellscliaft
Sous la direction de Elektrobank de

Zurich , un prêt suisse à Elektrlzitatsllefe-
rungsgêsellsehaft (Société de distribution
d'énergie, à Berlin) est consenti par trans-
formation de crédit (5 millions) ressor-
tant à l'accord Stillhaltung. Durée 8 ans;
6 'A % • transaction effectuée au pair.

Des pourparlers de même genre ont lieu
entre banques suisses et l'importante So-
ciété Dessauer Gas.

Pétrole
Lord Bearsted, chairman de la Shell , a

fait à l'assemblée générale du 21 juin, à
Londres, des déclarations Intéressantes :

Les actionnaires doivent se préparer à
une nouvelle réduction de la consomma-
tion et de la production pendant l'année
en cours, tout en espérant qu'il ne se pro-
duira plus de baisse de prix du pétrole
tombé déjà à un niveau non économique
dans plusieurs pays. Aux Etats-Unis, la
position de l'Industrie pétrolière ne s'est
pas améliorée ; la reprise a été considé-
rablement retardée par la surproduction
du champ de l'East Texas. Toutefois des
Indices prouvent qu'actuellement le désir
d'établir une coopération plus étroite et
d'accepter les propositions faites pour la
conservation des ressources s'est accru. Le
facteur surproduction s'applique avec au-
tant, sinon plus de force qu'à l'East
Texas, à la Roumanie et à la Russie :
dans ces deux pays, la nécessité de con-
servation n'a pas encore été reconnue.

Le chômage en Italie
Le nombre des chômeurs, qui était de

1,000,026 le 30 avril 1932, se chiffrait , fin
mai, à 968,456, dont 278,000 touchant des
subsides. On comptait 718,060 hommes et
250,396 femmes. Tandis que le nombre
des hommes a diminué de 48,287, celui
des femmes a augmenté de 16,718. Les
principales catégories des chômeurs
étalent : agriculture chasse et pêche
186,052 ; industries s'oceupant de la pro-
duction des matériaux de construction,
ainsi que du bâtiment, des travaux de
voirie et entreprises hydrauliques, 275,216;
Industries textiles 155,211. Cette dernière
catégorie est la seule qui marque une
augmentation, et touche au maximum de
ces dernières années. Il faut se rappeler ,
toutefois, que l'accroissement, dans ces
industries, est dû à une tendance saison-
nière , de février à juin.

Companla Hispano-Americana de
elect rlcldad (« Chade »)

Le bénéfice net pour 1931 se monte à
36,618,884 pesetas-or (54 ,219,676). Le recul
est sensible, malgré la compression des
dépenses et des amortissements. Pourtant ,
la vente de l'énergie a augmenté — légè-
rement — et les propres usines de la so-
ciété ont augmenté leur production de
2,69 %. C'est que les bénéfices, en mon-
naie or, ont été affectés par la déprécia-
tion considérable du peso argentin et que,
d'autre part , quelques-unes des participa-
tions dans les sociétés d'électricité ont ré-
duit leurs dividendes. En conséquence
« Chade » réduit son dividende de 17 à
12 %.

Le total du bilan passe de 956 millions
à 931 millions. Le Crédit Suisse à Zurich
a émis 20 millions de fr . suisses de Bons
de Caisse de la compagnie, à 2 et 3 ans,
5% .

Automobiles Mathls , à Strasbourg
Le bénéfice net pour 1931 est de 11,525

millions, contre 25,561. Il sera distribué
un dividende de 8 % (25 %).

Italgas
Cette importante société accuse une

perte de 13 millions de lires. On réduira
le capital (proportion probable 10 à 1).
Le solde déficitaire de l'an dernier était
déjà de 74 millions et il s'y ajouterait
d'importants amortissements à effectuer.

Faillites en U. S. A.
Défaillances bancaires dans la dernière

semaine : 21, représentant 60 millions de
dollars cle dépôts ; 4 banques de Chicago
ont été fermées le même Jour à la suite
de retraits de dépôts.

Dans son rapport annuel , le Fédéral Re-
serve Board indique que l'année dernière ,
2298 banques et 342 succursales (avec un
montant global de dépôts de dollars 1,691
millions) ont fermé leurs guichets, contre
1345 banques (dollars 864 millions) en
1930.

Istltuto Moblliose ltaliano
Cet Institut créé l'an dernier à l'occa-

sion de la réorganisation de la Banca
Commerciale exerce son activité de sou-
tien présentement en faveur des Aciéries
de Terni ; émission à cet effet par la Fi-
nancière italienne d'obligations 6 % au
montant de 600 à 800 millions de lires.

A ZURICH
Le << Kampf er» reparaît

Nouvelles suisses

mais sous le contrôle sévère
de la police

ZURICH, 23. — La publication
provisoire de l'organe communiste
« Kâmpfer » a été autorisée. Trostel
et Fausch, au nom du « Kâmpfer »,
se sont engagés à soumettre à l'ins-
pecteur de police , jusqu'au 27 juin ,
la première épreuve du journal et
tous autres imprimés. Le tirage ne
doit commencer qu'une fois le pre-
mier t exemplaire retourné signé.
L'ancien fonctionnaire postal Fausch
signe comme rédacteur responsable,
pendant que le rédacteur Conrad
Mayer reste emprisonné.

La liquidation de la banque
Saint-Phalle et Cie

. ZURICH, 23. — Une assemblée gé-
nérale extraordinaire de la banque
Saint-Phalle et Cie, S. A., a décidé
de liquider l'entreprise. La totalité
des créances est couverte par des
avoirs en caisse et en banque, et se-
ra payée immédiatement.

Deux motocyclistes se tuent
en Valais

RIDDES, 24. — Le jeune Marie-
thod a fait une chute de motocyclet-
te , à la suite d'un dérapage et est
mort.

Un nouvel accident
SION, 24. — Un jeune homme,

nommé Morietti , circulant à moto-
cyclette, ayant dérapé, s'est tué dans
sa chute.

Epilogue du vol de la Boverie
La famille Luchaire est condamnée

GENÈVE, 23. — Dans l'affaire de
la Boverie, le tribunal de police
vient de prononcer son jugement
contre les cinq inculpés dont M.
Julien Luchaire, ancien directeur de
l'institut international de coopéra-
tion intellectuelle, poursuivis, pour
vol d'usage et dommages à la pro-
priété. Julien Luchaire est condamné
à 400 francs d'amende , Mme Luchaire
à 700 fr., André Luchaire fils, à 200
francs , le chauffeur Marrée à 50 fr.,
pour vol d'usage plus 20 fr., pour
dommage à la propriété d'autrui, et
sa femme à 30 fr. Les inculpés sont
condamnés solidairement aux frais.
Les droits de M. Sundt , propriétaire
de la Boverie, sont réservés.

Un discours audacieux
de M. von Papen

L'Allemagne qui monte

JLe chancelier demande de
rayer la «comptabilité tra-

gique de la guerre »
-LAUSANNE, 24. — Le chancelier

du Reich, M. von Papen , a pris la
parole jeudi au cours d'une soirée de
la colonie allemande. Il exprima un
salut tout particulier aux « frères au-
trichiens », dont l'Allemagne ressent
la détresse comme la sienne propre.
Le Reich est prêt, affirma-t-il, à ai-
der l'Autriche dans la mesure du
possible.

Le chancelier s'étendit ensuite en
quelques mots sur les tâches de la
délégation allemande à Lausanne.

L'orateur parla de la situation
particulièrement difficile de son
pays. Il faut que des propositions
décisives, affirme-t-il, fassent enfin
sortir le monde du cercle vicieux
des erreurs de l'époque de l'après-
guerre. Il faut prendre résolument
la décision de rayer la comptabilité
tragique de la guerre. Cela seul pour-
ra rendre la confiance au monde, la
confiance dont il a besoin pour re-
trouver son équilibre moral et ma-
tériel.

M. von Papen termina ' par ces
mots : « L'Allemagne veut la paix
dans l'honneur parce qu'elle veut la
paix du monde ! »

Censeurs de ballons
à !a Vente des Cadolles

du 11 juin
Premier prix : ballon trouvé près

de Rheinfelden. Mlle B. Dardel ,
Saint-Blaisc.

Deuxième prix : ballon trouvé à
Tramelan. Mme Ch. Imer, Saint-
Biaise.

Troisième prix ' ballon trouvé à
Dombresson. M. Jean-Louis Béguin ,
Mail 4.

Les prix peuvent être retirés chez
Mme Pierre Favarger , rue Matile 1.

Deux beaux lots , Nos 15 et 51,
n'ont pas encore été réclamés. S'a-
dresser aux Cadolles.

Un quartier de Mexico
s'engloutit dans la mer

A la suite d'un raz de marée

-MEXICO, 24 (Havas). — Un quar-
tier de la ville de CuyuOan, sur la
côte sud-ouest du Mexique , a été en-
glouti dans la mer à la suite du ré-
cent raz de marée. On craint qu'une
épidémie de peste ne se déclare en
raison des milliers de poissons
morts qui ont été rejetés sur le riva-
ge. U y a également des dégâts con-
sidérables à Manganilla et à Colina ,
deux villes qui avaient déjà été
éprouvées à deux reprises ces mois
derniers par des tremblements de
terre.

Le moratoire autrichien
est déclaré

-LAUSANNE, 24. — M. Dollfuss,
chancelier d'Autriche, vient d'annon-
cer au comité' financier mixte pour
l'emprunt à accorder à son pays, que
son gouvernement était obligé de
décréter un moratoire immédiat pour
le transfert des paiements étrangers.

Un bras arraché par
une machine

-LAUSANNE, 24. — Un nommé Er-
win Widmer, 22 ans, Argovien, do-
micilié à la Maison du peuple, à Re-
nens, célibataire, ouvrier mécani-
cien, qui travaillait dans l'usine
pour construction de routes à Re-
nens, était monté hier sur une ma-
chine à préparer le macadam. Son
bras fut  h '* dans l'engrenage,
broyé, puis onné à 10 centimè-
tres au-dessous de l'épaule.

Les Cortès reconnaissent
le catalan comme langue

officielle en Catalogne
-MADRID, 24 (Havas). — La

Chambre a adopté l'articl e 2 du pro-
jet de statut catalan qui établit que
l'idiome catalan est comme le cas-
tillan langue officielle en Catalo-
gne.

Pour les relations officielles, en-
tre la Catalogne et le reste de l'Es-
pagne, la langue officielle sera le
castillan.

On retrouve à Terre-Neuve
un avion qui pourrait être

celui de Sullivan
-SAINT-JEAN DE TERRE-NEU-

VE, 24 (Havas). — On a recueilli,
près du cap Norman , l'épave dJun
avion qu'on suppose être celui des
aviateurs Sullivan et Kushner qui
avaient disparu le 30 mai dernier
pendant qu'ils tentaient un vol d'ex-
ploration au dessus du Labrador.

M. Curtius se retire
de la vie parlementaire

BERLIN, 23. — L'ex-ministre des
affaires étrangères, M. Curtius, a prié
la section de Baden du parti popu-
laire allemand de renoncer à l'ins-
crire comme candidat aux élections
du Reichstag. M. Curtius a annoncé
son intention de ne plus se repré-
senter à la députation.

Il pleut de nouveau
des cendres en Argentine
BUENOS-AYRES, 23 (Havas). —

Depuis vingt-quatre heures, une
pluie de cendres , provenant d'un
volcan de la Cordillère, tombe sur
Mendoza et la pampa. On signale
également une légère pluie de cen-
dres à Buenos-Ayres. Toutefois , le
phénomène n'a causé aucun domma-
ge et n'a provoqué aucune émotion.

Carnet du jou:
CINEMAS

Apollo : Un soir de rafle.
Palace : En bordée.
Caméo : Altesse Je vous aime.
Chez Bernard : Mistigrl.

Communiqués
E,a peinture à Cernier

Le talent de M- Otto Wieser vient d'ê-
tre consacré par le jury étranger qui a
officiellement reçu plusieurs de ses ta-
bleaux pour l'exposition de la Chaux-
de-Fonds.

C'est là un grand honneur pour M.
Wieser, dont nous le félicitons sincère-
ment.

M. Wieser revient de Paris, où 11 a
poursuivi ses études dans un des meil-
leurs ateliers. Mais le plein air l'a attiré
aussi. Il a reproduit sur ses toiles maints
quartiers du vieux Paris si pittoresque,
certains dominés par la basilique du
Sacré-Cœur, coupole claire surgissant au-
dessus des ombres et des toits.

Il ne nous appartient pas de dire ici
en quoi le peintre a progressé. Ceux qui
visiteront sa très prochaine exposition au
collège de Cernier , remarqueront sa facture
plus marquée, la force amplifiée de son
pinceau et , toujours , le charme qui se
dégage du coloris qu'il affectionne.

Nous remercions M. O. Wieser d'avoir
triomphé de sf* scrupules et consenti à
exposer dans son village , le fruit de son
talent pour la joie des amis des beaux-
arts. J. C.

de samedi
(Extrait dn 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, 13 h. 05 et
19 h . 10, Disques. 17 h. 01, Orchestre à
cordes. 19 h. 01, Carillon et cloches de la
Cathédrale de St-Pierre. 20 h, et 21 h. 20,
Orchestre. 20 h. 55, Chant, par M. Perre-
gaux .

Munster : 12 h. 40, 13 h. 15, 15 h. 30,
17 h. 50 et 19 h. 30, Disques. 16 h. 30 et
18 h. 30, Conférence. 17 h., Cercle des
accordéonistes de Bâle. 17 h. 30, Causerie.
19 h., Cloches des Eglises cle Zurich. 20 h .,
Société d'orchestre cle Bâle.

Munich : 17 h ., Orchestre. 18 h. 45,
Concert. 20 h „ Soirée variée.

Langenberg : 17 h., Mandolines. 22 h.
45 et 24 h., Musique.

Berlin : 16 h. 05, Concert . 19 h. 10,
Chant. 20 h., Orchestre à vent. 21 h. 10,
Soirée.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45 et 21
h. 50, Orchestre. 19 h. 30, Piano. 20 h.,
« Post'man's Knock ».

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 20, Vio-
loncelle. 20 h . 10, Opérette.

Paris : 12 h. et 21 h . 30, Disques. 14 h.,
Matinée artistique. 19 h., 19 h. 10 et 20
h., Causerie. 20 h. 45 Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h . 30, Disques.
13 h . et 20 h. 20, Concert. 19 h. 05, Mu-
sique. 21 h., Variétés.

Home : 12 h. et 20 h . 05, Disques. 12
h. 45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant.
20 h. 45, Comédie.

Emissions radiophoniques

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 am
Coupons semestriels

4"/« °/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 7*°/o
Renseignements & nos guichets

Le cabinet britannique
admet

le « coup d'épongé »

Vote de confiance aux Communes

LONDRES, 23 (Havas). — M. Stan-
ley Baldwin a pris la parole à la
Chambre des communes au sujet de
la situation économique de l'Angle-
terre.

Le débat a été ouvert à la suite
d'une motion de méfiance contre le
gouvernement.

L'orateur déclare que c'est seule-
ment d'ici deux ou trois ans que
l'on pourra dire si la politique doua-
nière bri tannique aura atteint son
but , qui est de faire disparaître lo
solde passif de la balance commer-
ciale , laquelle s'est améliorée depuis
deux mois.

M. Baldwin regrette cle voir la ma-
jorité des pays prendre des mesures
rendant plus difficiles l'échange des
marchandises.

D'autre part , le gouvernement et
une grande partie du peuple britan-
nique sont fermement convaincus
que la condition primordiale de tout
redressement économique est le
coup d'épongé sur les réparations et
les dettes internationales.

L'orateur termine en déclarant
qu 'après la conférence impériale
d'Ottawa , la Grande-Bretagne enta-
mera des négociations avec tous les
autres pays, afin de conclure des
traités de commerce.

La motion de méfiance est repous-
sée par 446 voix contre 47.

[ ÉTRANGER
Deux Polonais faisaient

le trafic fructueux
des stupéfiants

Ils sont arrêtés à Paris
PARIS, 23 (Havas). — A la suite

de la découverte à New-York de 52
kilos de morphine, qui se trouvaient
dissimulés dans une caisse à bord du
paquebot « Ile-de-France » et desti-
nés à un commerçant de New-York,
la police parisienne a arrêté deux
Polonais, le nommé Polakewitz et
son complice Herzberg, spécialisés
dans le commerce international des
stupéfiants.

L'adjoint au maire
de Toulouse

accusé d'escroquerie
PARIS, 23 (Havas). — Impliqué

dans l'affaire de la Banque de l'u-
nion populaire et de la société des
chaussures Sun , de Toulouse (affai-
re dans «laquelle Lazare Bloch est
également impliqué) , Foulard, ad-
joint au maire de Toulouse, a été
impliqué de tentative d'escroquerie.

-BERLIN, 24 (C. N. B.). — Pour
la première fois, depuis la levée de
l'interdiction , les associations natio-
nales-socialistes sont apparues en
uniform e à la manifestation orsrpii-
sée, hier soir, au Palais des sports.

Parlant de l'at t i tude des Etats du
sud, M. Gôbbels affirme qu'un cabi-
net nazi , en une quinzaine de jours
tout au plus, réduirait à merci « la
canaille de l'Allemagne du sud, mar-
xiste et séparatiste ».

La courtoisie de M. Gbbbels
à l'égard des Allemands

du sud

-GRENOBLE, 24 (Havas). — Une
jeune étudiante allemande, Mlle Fis-
cher, 19 ans, faisait, en compagnie
de trois jeunes gens, l'ascension des
Trois-Pucelles, près de Grenoble.

Alors qu 'ils traversaient un cou-
loir , une pierre se détacha et attei-
gnit la jeune fille à la tête.

Transportée à l'hôpital, elle expira
en cours de route.

Une jeune fille tuée
par une pierre

dans les Alpes du Dauphinê

DERNIèRES DéPêCHES \
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La conférence de Lausanne évolue
(De notre correspondant particulier)

Des réparations à la crise mondiale
Comme toute conférence interna-

tionale qui se respecte, celle de Lau-
sanne a connu son heure de crise.
C'était à prévoir, même après les
premières congratulations du début,
qui n'avaient pour but que de tran-
quilliser l'opinion publique à la
veille de décisions importantes qui,
semble-t-il , ne pourront être diffé-
rées très longtemps. La nécessité ur-
gente qu 'il y a pour chacun de trou-
ver un remède immédiat non plus
seulement à la détresse allemande,
mais .à la crise économique du mon-
de entier , plus encore que la bonne
volonté des hommes d'Etat , fera que
la conférence de Lausanne ne reste
pas sans résultat.

On le comprend , et cette nécessi-
té a rendu ces jours-ci les négocia-
teurs quelque peu nerveux, ceux en
particulier qui perdront quelque
chose dans cette aventure.
]La situation embarrassante

de M. IVIacdonald
Après que MM. Herriot et von Pa-

pen eurent tous deux découvert leurs
batteries , le premier appuyé par les
petit s Etats , le second soutenu par
l'Italie et par l'Angleterre , M. Macdo-
nald a tenté de servir de ' tampon
entre les deux en publiant un mémo-
randum , chef-d' œuvre d'habileté di-
plomatique, ni chair ni poisson , qui,
sous prétexte de répondre au plan
français et à la thèse allemande, ap-
prouvait l'un sans désavouer l'autre.
Nous sommes loin de l'époque où
M. Snowden , parlant à l'Allemagne,
tapait du poing sur la table. A dire
vrai , on a bien l'impression que s'il
l'osait , M. Macdonald oscillerait plus
nettement du côté de la thèse alle-
mande qui est, ainsi qu 'on le sait ,
de se libérer de ses dettes sans plus
bourse délier. S'il ne l'a pas fait jus-
qu 'ici , c'est que , vraisemblablement,
il redoute de faire un croc en jambe
à M. Plerriot et au gouvernement de
gauche que ce dernier préside.

Il n'en reste pas moins que le bruit
a couru à Lausanne, et c|est M. Saint-
Brice, notre grand confrère pari-
sien, qui s'est fait l'écho de ce bruit
dans les couloirs de la conférence ,
que la délégation anglaise avait eu
l'inten tion de quitter Lausanne. Ce

bruit n'était peut-être pas tout à fait
sans fondement.
I/optimisme de M. Herriot
Mais M. Macdonald est resté et M.

Herriot, qui s'efforce de donner une
note optimiste à chacune de ses ren-
contres avec les journalistes, même
quand la conférence n'évolue pas à
son gré, en a manifesté une certaine
bonne humeur en allant, mercredi
soir, manger une authentique fondu e
neuchâteloise dans un carnotzet de
notre ville. On eut l'impression
qu'une détente s'était produite.

La nouvelle suggestion américaine
concernant le désarmement n'a pas
provoqué à Lausanne toute la sen-
sation qu'on attendait. L'impression
qu'elle laisse ici est plutôt mitigée et
chacun s'accorde à lui reconnaître
un caractère électoral très accusé.
Elle a tout au plus cet avantage de
mettre mieux en relief l'étroite rela-
tion qu'il y a entre la conférence de
Genève et celle de Lausanne.

Il est vrai que la conférence de
Lausanne évolue. Si, au début , on
avait l'intention de lui assigner les
réparations comme seul but , elle a
pris, ces derniers jours, le caractè-
re d'une conférence économique. On
ne pouvait , en effet , écarter le pro-
blème qui , présentement , domine
tous les autres, et, qu'on le veuille
ou qu'on ne le veuille pas, la Con-
férence de Lausanne prépare celle
de Londres, à laquelle les Français
paraissent ne pas tenir . C'est si
vrai que, non seulement les petits
Etats du nord ont profité de cette
réunion d'hommes d'Etat pour ar-
rêter un accord douanier , mais que
les ministres allemands et français
des finances , de l'économie et du
commerce ont également envisagé
certains arrangements qui doivent
contribuer au relèvement économi-
que de l'Allemagne et des pays da-
nubiens.

C'est dans ce sens que la confé-
rence de Lausanne/évolue , et les
conversations de jeudi y ont contri-
bué.

De son cote, M. Hymans s est em-
ployé, avec toute l'autorité qu'on lui
reconnaît , à concilier les thèses an-
glaise et allemande dans la question
des réparations. A. V.

| JURA VAUDOIS
ORBE

Imprudence d'enfants
Quatre enfants montés sur un pe-

tit char que l'un d'eux pilotait de
son mieux , jouaien ' sur la route du
Signal , près d'Orbe. Survint  une au-
to. Pour éviter la rencontre , ie
chauffeur  dut donner un brusque
coup de volant qui manqua de faire
tourner sa voilure. Le pet i t  char fut
néanmoins frôlé et un des bambins
projeté sur la chaussée. 11 dut être
conduit chez le médecin pour une
plaie à la tête qui nécessita quelques
points de suture.

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Ees travaux de chômage

en 1031
La municipalité s'est vue dans l'o-

bligation de prendre des mesures
spéciales pour parer anx conséquen-
ces de la crise industrielle et com-
merciale en fournissant à nos admi-
nistrés sans travail, la possibilité de
gagner leur vie. Les chantiers de
chômage organisés durant l'exerci-
ce écoulé ont coûté la coquette som-
me de 4200 fr. environ pour la pre-
mière partie de l'hiver. Une somme
équivalente, sinon supérieure, figu-
rera encore dans les comptes de
l'exercice 1932 en cours. Elles re-
présentent 5150 heures en 044 jour-
nées de travail , pour des équipes de
10 à 15 ouvriers.

EYSS
Un bébé écrasé

Hier matin , une jeune maman lais-
sait pour quelques instants son bébé
âgé de 17 mois près d'une borne,
afin de donner un rapide coup de
main à des voisins qui rentraient des
champs avec un char lourdement
chargé. Tout à coup, l'enfant aban-
donna la borne et essaya de marcher.
Ce fut malheureusement pour se je-
ter littéralement sous les roues du
char qui lui passèrent sur le corps.
La mort fut instantanée.

IVEUVEVILrE
Plage et place de sport

Les plages sont à la mode et la
Neuveville a tenu à suivre l'exemple
des villes voisines !

Le printemps dernier , une commis-
sion a été nommée et déjà la future
plage naît lentement.

L'emplacement choisi est celui de
la Poissine. La rive a été dépouillée
de ses joncs sur une centaine de mè-
tres de longueur. Elle est en plan
doucement incliné, ayant , comme fond
nord, le bosquet jouxtant la pati-
noire. La cabine actuelle sera com-
prise dans l'emplacement et le tout
clôturé sur tout son pourtour.

L'entrée est prévu e au centre nord ,
en lisière du bosquet. Appuyés à la
clôture un ou deux locaux centraux ,
à l'usage de local du gardien , dépôt
débit , etc. ; à partir du centre , sur
les deux ailes , des cabines pour une
famille , pour un groupe, etc., en plus
de la cabine actuelle qui sera utilisée
également et sera précieuse aussi
comme abri. Devant les construc-
tions , le bosquet inaccessible aux
hautes eaux , en surface gazonnée et
sablonneuse. Des plongeoirs sont dé-
jà installés et peut-être y sera-t-il
aménagé d'autres attractions.

Les 30,000 francs nécessaires ont
été trouvés par la voie d'un emprunt.

On travaille activement à l'œuvre.
Le terrain a dû être exhaussé afin
que les hautes eaux éventuelles ne
submergent pas la plage entièrement.
On compte que l'ouverture pourra
se faire l'an prochain.

La Neuveville manquait aussi d'u-
ne place de sport. On propose d'en
aménager une , à quelques pas de la
future plage. Cette place mesurerait
00 mètres sur 60 mètres environ. El-
le servirait de place de jeu x idéale
pour les baigneurs et de parc pour
les automobiles. Les frais d'aména-
gement s'élèveraient à 10,000 francs
e n v i r o n .

| VIGNOBLE
BOUDRY

Une motocyclette contre
une borne

Cette nuit, à 23 heures, un moto-
cycliste de Boudry rentrait de Be-
vaix avec une demoiselle en croupe.
Soudain , le phare s'éteignit et , dans
l'obscurité, la machine heurta une
borne.

Ses deux occupants furent projetés
dans le fossé. Mais tandis que le con-
ducteur n'avait que des blessures
sans gravité, sa compagne se plai-
gnait d'une jambe cassée et de nom-
breuses contusions.

Dans le monde de l'horlogeri e

« Les minutes captives »
L'Office suisse d'expansion com-

merciale a établi un film de réclame
collective pour l'horlogerie, avec le
concours de la Chambre suisse de
l'horlogerie, de la F. H. et de quel-
ques associations horlogères.

Ce film, intitulé « Les minutes cap-
tives » a été présenté aux intéressés
et à la presse, hier matin à Bienne,
et l'après-midi à la Chaux-de-Fonds.

Nous avons assisté à la séance de
la Chaux-de-Fonds ; elle réunissait
plusieurs centaines de spectateurs
qui ont été enthousiasmés.

M. Ed. Tissot, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, i>a
ouvert et clos la séance en termes
brefs mais très significatifs.

Il a donné, en particulier, ce ren-
seignement que les frais d'établisse-
ment du film avaient été couverts
pour la moitié, soit 7000 fr., par
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale et, pour l'autre moitié, par
souscriptions entre les associations,
institutions et centres de l'horloge-
rie. Il a exprimé des félicitations et
remerciements mérités à l'Office suis-
se ; il a été le fidèle interprète des
sentiments de toute l'assistance, puis
a terminé par des vœux peur que la
diffusion de ce film dans le monde
marque le début d'une nouvelle ère
de prospérité.

M. Albert Masnata , directeur de
l'office suisse d'expansion commer-
ciale, cie Lausanne, a fait une com-
munication en termes très compé-
tents et qui constituait un véritable
cours sur la publicité collective en
général , et plus particulièrement par
le film.

La version « muette » du film a
été présentée d'abord et a été suivie
de la version « sonore », qui com-
porte un accompagnement musical
du meilleur goût.

Le film débute par un rappel bis-
torique de la mesure du temps : le
sablier , les horloges primitives, les
premières montres, puis présente les
principaux centres de production de
l'horlogerie en Suisse : Genève, la
Chaux-de-Fonds, le Locle, Bienne, So-
leure, par quelques vues pittores-
ques très judicieusement choisies.

Il rappelle les anciens procédés de
fabrication en nous montrant un
vieil horloger à son établi.

Nous osons dire , sans violer la
règle d'objectivité que les auteurs
du film se sont imposée, que nous
avons reconnu avec émotion un des
doyens de nos meilleurs artisans, M.
E. Jean Bichard , du Locle, un ho-
monyme du fondateur de notre in-
dustrie.

Les tableaux suivants présentent
la fabrication mécani que moderne ,
depuis la préparation scientifique
des calibres , la création des plaques-
mères au moyen de la machine à
pointer , jusqu 'à l'emboîtage, en pas-
sant par l'étampage , les tournages ,
les taillages, l'assemblage, la vérifi-
cation. ¦ . .

Cette partie du film réalise ce tour
de force de donner une excellente
idée de la complexité et de la pré-
cision de notre industrie , en quel-
ques brefs passages, grâce à leur
choix très judicieux.

Quel ques images suggestives con-
crétisent ces deux faits : 5500 per-
sonnes travaillent à l'horlogerie en
Suisse, et l'exportation annuelle est
en moyenne de 18 millions e* demi.

Enfin , des scènes de la vie cou-
rante , scientifique , industrielle ,
sportive , etc.. rappellent les innom-
brables circonstances où la connais-
sance exacte de l'heure est indis-
pensable.

La réalisation de cette grande œu-
vre a demandé près de 2 ans de tra-
vail.

Nous ajoutons nos félicitations ' à
celles qui ont  déjà été adressées,_ à
si juste titre , aux ingénieux créa-
teurs. • • ¦

Tous ceux qui auront Foccasion
d'admirer ce film peuvent y aller
sans crainte de regretter leur temps,
nous sommes sûrs qu'ils confirme-
ront notre jugement.

H. F.

Un film de réclame
collective

Les sports
PING - PONG

« Evole » contre
Red - Star Bienne

Hier jeudi , pour son dernier match
de la saison , l'Evole Ping-Pong club
recevait le Red-Star club de Bienne.
La rencontre se termina par la vic-
toire de l'équipe neuchâteloise par
sept victoires contre deux défaites.
Nous nous plaisons à constater que
le club local n'a enregistré aucune
défaite au cours de la saison.

TENNIS
Mlle Payot éliminée

à Wimbledon
Aux championnats internationaux

d'Angleterre , Mlle Payot (Suisse) a
été éliminée au quatrième tour, par
l'Anglaise Sianncrs par  <S-li , 6-1.

AUX MONTAGNES
EA C H A U X-D E - FONDS

Commencement d'incendie
Mercredi, à 23 h. 50, les premiers

secours ont dû intervenir à- la rue
Léopold-Robert 26, au deuxième éta-
ge, le feu s'étant déclaré chez Mme
Weill, dans un local servant cle ma-
gasin. Le feu a été communiqué à
l'étalage d'habits par des cartons pla-
cés contre un fourneau chauffé.

Les dégâts se bornent à des robes
et des habits brûlés et détériorés et
un plafond carbonisé.

Après une heure de travail, tout
danger était écarté.

Auto contre camion
(Corr.) Hier à 15 h. 25, le camion

de M. Bohrer de Neucliâtel , est entré
en collision avec l'automobile de M.
Hurni , de la Chaux-de-Fonds, près
du Temple allemand. Les dégâts
sont puremnt matériels.

SAINT-1 .111 ER
les travaux pour la route de

Chasserai ont commencé
Lundi ont commencé les travaux

de la nouvelle route du Chasserai.
Quelques dizaines de sans-travail
sont occupés sur ce nouveau chan-
tier de chômage, et ce nombre ira
très certainement en augmentant d'i-
ci quelques semaines. Les ouvriers
sont conduits sur les lieux en ca-
mion et le retour au village, le soir,
se fait par le même moyen de trans-
port.

CHEVENEZ
Ees chevaux .se. vendent bien

Depuis un certain temps, on cons-
tate que le bétail augmente sensible-
ment de valeur et on est en droit de
se demander si nous ne reverrons
pas les prix de guerre. Cette semai-
ne, il a été payé les sommes ci-des-
sous dans le village et chacune des
parties, acheteurs et vendeurs se
sont déclarés fort satisfaits des mar-
chés conclus :

Une pouliche de 26 mois, 1780 fr.;
une jument de 8 ans , 2400 fr. ; une
jument de -5 -ans, 1070 fr. ; une pou-
liche de 12. mois, 790 fr. ; une pou-
liche de cinq mois, 800 francs.

. Ces prix font un peu rêver et dé-
coulent de la fermeture de nos fron-
tières au bétail étranger.

LA VILLE |
Erratum

Il y a lieu de rectifier notre in-
formation d'hier relative à la Socié-
té suisse des notaires en ce sens que
la section de Neuchâtel , chargée pour
deux ans de la direction des affai-
res de la société, a pour président ,
M. André Wavre, docteur en droit.

Concert public à la Coudre
Programme du concert que donne-

ra l'« Avenir » de Serrières , demain
samedi , à la Coudre :

1. Marche des cadets , J. Vercan-
ter. — 2. En chasse, scène musicale,
G. Hadelmann. — 3. Hélène , valse ,
F. Minet. — 4. Fête galante, fantai-
sie, J. Gurgeot. — 5. Conte cle mai,
E. Andrieux. — 6. T'en souviens-tu ,
valse, V. Turine. — 7. Triomphateur ,
marche, A. Delbecq.

Efaf civil de MsrtiSeï
PROMESSES DE MARIAGE

Ernest Hostettler et Clara Wlcht, les
deux à Neuchâtel.

¦William, Borel , à Neuchâtel et Ellen
Schaad à. Lucerne.

Aicide Lesquereux , à Neuchâtel et Mar-
tha-Lydla Dubach , à Gossau.

Georges Rosat , à Neuchâtel et Colette
Mathey, à. Neuveville.

Marcel Gern et Marguerite Gerber , les
deux à Neuch&tel. .„ . , , ,

Albert Lequin , à Neuch&tel et Madelei-
ne Bolssonnas-Sauvln, à Genève.

Arthur Bron et Charlotte-Henriette Pll-
lleux-Gattolllat, de Neuchâtel, les deux à
Boudry.

Jean-Christian Weber , & Valangin et
Elise-Marguerite Schlapbach , à Neuchâtel.

Charles-Albert Frick , à Fleurier et
Loulse-Jeanne-Marie Fresard , à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
11. Alexandre Ritz et Laurette Rime, les

deux & Neuch&tel.
11. Maurice Frieden, à Lausanne et Mar-

tha Studer, à Iegenstorf .
17. Edmond Gerber et Lydla Baumann,

les deux à Neuch&tel.
17. Paul Veuve et Marthe Lesquereux,

les deux à Neuchâtel.
17. Raymond Spahr, à Vlllars-le-Grand

et Marguerite Monnier , à Neuchâtel.
17. Oswald Feissli et Irma Jacquemin,

les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

14. Marie-Aline Duvanel-Bérard, née le
10 novembre 1864, veuve de Paul-Arnold
Duvanel.

15. Césarine-Marianne -Louise Petlt-
plerre-Monard, née le 6 novembre 1845,
veuve d'Edouard-Louls-Ferdlnand Petit-
pierre.

15. Anna Emich-Prahln, née le 6 avril
1866,' épouse de Charles Emich.

15. Suzanne-Armandine Presset-Pottler,
née le 23 Juillet 1897, épouse d'Emile
Pï'pçcPf"

15. Érnest-Wllllam Paris, né le 2 no-
vembre 1866, époux d'Emma-Henriette
Borle.

17. Charles-Pierre-Antolne Lâchât , né
le 10 février 1899, époux de Frieda Chris-
tener.

fâai météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Au point de vue météorologique, le
mois de mai 1932 peut être divisé en
trois périodes bien distinctes : la pre-
mière, du 1er au 12, eut un temps très
pluvieux et froid ; la seconde, du 12 au
22 , fut chaude et sèche ; la troisième,
du 22 au 31, fut de nouveau pluvieuse
et fraîche. En effet , les températures
moyennes durant ces trois périodes ont
été : 8°5, 16°6 et 12°2. Les quantités de
pluie recueillies ont été respectivement :
125,3 mm. (11 Jours de pluie), 5,1 mm.
(1 Jour de pluie) et 34,5 mm. (10 jours
de pluie). La durée d'insolation pendant
la période chaude a été de 110 heures.
Les Jours les plus froids furent les 8, 9,
10 et 11. Les températures les plus bas-
ses du mois ont été notées le 9 (2°5) et
le 11 (2°6) ; les températures les plus
élevées furent enregistrées le 15 (26°2) et
le 20 (26°6).  On volt que le mois de mal
1932 n'a pas fait exception à la consta-
tation qu 'en mai un retour cle froid est
toujours à craindre. D'après les observa-
tions, ce retour de froid peut être atten-
du Jusqu 'au milieu du mois ; mais il ne
coïncide pas nécessairement avec les Jours
auxquels la légende a donné le nom de
« saints de glace ». La basse température
durant la première décade a eu pour con-
séquence une baisse assez considérable de
la température moyenne du mois qui est
de liog , restant de 1°2 inférieure à la
température normale. Les températures
moyennes des mois de mal ont oscillé
Jusqu 'à présent entre 18°4 , en 1868, et
9°2 en 1902.

Le mois de mai a été très pluvieux ;
au cours de 22 Jours , nous avons recueilli
165 mm. de pluie, donnant un excédent
de 84 mm. sur la quantité normale. Les
mois de mai de trois -années seulement
accusent une quantité de pluie plus éle-
vée, savoir 1924 (173 mm.), 1872 (188
mm.) et 1877 (237 mm.). Les plus fortes
chutes de pluie du mois ont été enre-
gistrées le 1er mai (35 ,2 mm.) et le 6
(29 ,5 mm.). Les 9 et 10, 11 a neigé dans
le Jura à partir d'une altitude de 700 m.
La grêle accompagnant l'orage du 27
a causé des dommages assez considéra-
bles aux cultures dans la région d'Au-
vernier jusqu 'à la Béroche et a retardé
passablement le développement de la vi-
gne.

La variation de la pression atmosphéri-
que a été faible durant le mois de mal;
elle a varié entre 708 mm., le 7 et 726
mm. le 19. Les plus fortes variations en
24 heures sont restées au-dessous de 7
mm. Les Intensités des vents, par consé-
quent, n'ont pas dépassé la moyenne. La
bise a été relativement rare ; les vents
de sud-ouest, ouest et de nord-ouest , en
revanche, prédominaient de beaucoup.

La durée d'insolation en mal a été de
183- heures restant en déficit de 23 heures
sur la durée d'insolation normale. La
plus longue durée a été de 13 heures les
13 et 18.

L'activité du soleil en mal a été beau-
coup plus prononcée que durant le mois
précédent. Deux groupes et deux taches
simples d'une superficie totale de 1638
millions de kilomètres carrés ont été ob-
servés.

Avi cours du mois de mal , 16 tremble-
ments de terre ont été enregistrés par les
appareils de l'Observatoire. Deux secous-
ses séismiques ont eu leurs foyers en
Suisse. Trois séismes (îles Caroline, au
Mexique et un dont le foyer est resté In-
connu) ont été particulièrement violents.
La secousse séismique du 1er mal a eu
son foyer au sud de la France ; elle a
été ressentie à Marseille.

Clôture de la session
du Conseil des Etats

Reprenant la gestion fédérale , la
Chambre entend un exposé de M.
Bohi (Thurgovie) sur l'activité de la
division du commerce. Ce chapitre
est approuvé après une courte dé-
claration de M. Schulthess, conseil-
ler fédéral , qui déclare en particu-
lier que la signature de l'accord
franco-suisse sur le contingentement
interviendra sans doute un de ces
tout prochains jours.

Au chapitre de l'office de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail,
M. Savoy (Fribourg) soulève la ques-
tion de l'entrée en vigueur de la loi
sur la formation professionnelle et
M. Schulthess répond que le Conseil
fédéral n'a pas encore pris de déci-
sion à ce sujet. On procédera peut-
être par étapes.

En votation finale , la Chambre
adopte à l'unanimité l'arrêté prolon-
geant pour une nouvelle année le ré-
gime provisoire du blé.

Puis, M. Laely (Grisons) lit le
rapport sur la gestion du départe-
ment des finances.

,M. Musy souligne la situation ex-
trêmement fort e de la Banque natio-
nale et réfute la thèse des partisans
de la monnaie dirigée.

La gestion du département des fi-
nances est approuvée. Celle des doua-
nes, des postes et chemins de fer
sera discutée en juillet.

La session est close.

Nouvelles suisses
De beaux legs

BERNE, 23. — Mlle Sophie Guyer,
de Bauma, a légué 250,000 fr. à des
œuvres charitables et à des ins-
tituts d'éducation de l'Eglise évan-
gélique libre du canton de Berne :
30,000 fr. au Collège libre de Berne,
30,000 fr. à l'école libre des filles,
30,000 fr. à l'école normale de Mu-
ristalden , 30,000 fr. aux Missions
ri p R D I P fitc

EUe à légué, en outre , 235,000 fr.
à des œuvres religieuses et chari-
tables zuricoises.

Une lettre de menaces
dans un pot à lait

BERNE, 23. — Un fonctionnaire
fédéral a trouvé dans son pot à lait ,
déposé à l'entrée de la maison , une
lettre lui enjoignant de déposer
25.000 fr. à un certain endroit  jus-
qu'au lendemain et le menaçant de
faire sauter sa maison. La police a
découvert l'auteur  de la lettre et l'a
arrêté. Il s'agit d'un jeune homme
de 18 ans , qui a agi avec l'assenti-
ment de ses parents. Cette famille
prétend avoir droit à un héritage
de 60 millions, mais avoir été frus-
trée par un bureau fédéral , dont un
des fonctionnaires aurait été cor-
rompu.

Les fabricants de boîtes de mon-
tres en or ont décidé de fermer.ileurs
fabriques du 15 juil let  au 15 août.
Celte décision est due au mauvais
état actuel des affaires et à l'absence
presque totale des commandes.

Dans la boîte or

CHRONIQUE RéGIONALE
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Union commerciale
^——— \

Ce soir, à 20 h. 15, au local

| Assemblée générale annuelle !
En raison de l'importance particuliè-

re de l'ordre du Jour , le comité compte
• sur, une nombreuse participation.

Par devoir.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 juin, à 6 h. 40

I ËSSË £& TEMPS ET VENT
jjj &F.F 8"""" 
280 Bâle + 12 Couvert Calme
643 Berne +10 Pluie prb. >
637 Coire + 9 Couvert »

1643 Davos + * » »
632 Fribourg .. + 1° , » »
894 Genève ... +14 Nébuleux •
475 Qlarla .... + 9 P!uie »

1109 GOscbenen + 5 Brouillard »
666 Interlaken +1° Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 1 » »
460 Lausanne . +1 2  » »
208 Locarno ... -M8 Q<3- nuag. »
278 Lugano ... + 16 » »
439 Lucerne ... + 10 Couvert »
898 Montreux .+ 12 » »
462 Neuchâtel . +11 > >
605 Ragaz ..... -4- 10 Pluie »
672 Bt-Gall ... + 8 Pluie prb. »

1847 St-Morltz . -j - 6 Nébuleux »
407 Schaffh" . +11 Pluie prb. »
129U Schuls-Tar. 4- 6 Nébuleux »
562 Thoune ... --10 Couvert »
389 Vevey ..... 4- 14 » »

1609 Zermatt .. + 4 > »
410 Zurich +10 Pluie »

Mercuriale du marché de Neuchâlel
du jeudi 23 Juin 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.20 2.40
Haricots , le kg. 1.30 1.40
Pois » 7.— 8.—
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.30 0.50
Laitue > 0.20 0.25
Choux-fleurs > 0.80 1.40
Oignons le paquet 0.15 0.20
Concombres la douz. 6.— 6.—
Asperges (du pays) la botte 1.— 1.20
Radis > 0.20 0.25
Pommes le kg. 1.20 1.40
Noix » 1.— 1.60
Abricots > 1.50 —.—
Cerises » 1— 1.40
Oeufs la douz. 1.30 1.50
Beurre le kg. 5.— 6.20
Beurre (en motte) . > 4.80 —.—
Fromage gras > 3.20 —.—
Fromage deml-graa > 2.60 —.—
Fromage maigre ... » 2.20 —,—
Miel » 4.— 4.50
Pain » 0.36 0.50
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf .. le kg. 2.— 8.80
Vache » 1-80 8.—
Veau » 2.80 4.40
Mouton » 2.50 4.60
Cheval » !¦— 3.—
Poro » 3. .—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé .... » 3. .—

I M I ' H I M I  11 II- l 'KVI KA1.K KT l 'U LA
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Température en sde8rt!« centlg. 
J g 3 V8nt Etat

|| 1 1 p g, J dominant du \
I 1 I M ¦ M Dlrw,etforM Bi8' !

' — ¦ —' i i

23 12.1 8.7 17.C 722.3 0.8 var. falb. couv.

23 juin. Pluie par moments depuis 14
heures.

24 juin, 6 h. 30 :
Temp. : 10.6. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

22 Juin. Tremblement de terre à 14 h.
12 min. 30 sec. fort, distance 9700 km.
(Mexique).

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

Juin la 20 I .21 22 23 24

! S—T — —mm
735 i-

730 ~-
¦M

725 ^-

720 =-

715 =—
¦s

710 =-

705 |L

700 ?L_

Niveau du lac : 24 juin, 429.96
Température de l'eau : 15°5

Temps probable ponr aujourd'hui
Très nuageux, peu de pluie, fra is.

C'est dans la paix et la confiance
que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.

Monsieur Gaston Sandoz , profes-
seur, à la Chaux-de-Fonds, ses en-
fants Sonia et André ;

Mademoiselle Laure Perrinjaquet,
à Couvet ;

Mademoiselle Maria Perrinjaquet ,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Thévenaz, à
Môtiers ,

leurs frères et sœurs à Lausanne ,
Yverdon , Couvet , Berne , Sainte-
Croix , Paris , ont la douleur de faire
part du décès de leur chère épouse ,
mère et sœur ,

Madame Gaston SÂND0Z
née Angèle PERRINJAQUET

survenu subitement à la Chaux-de-
Fonds, le 22 juin 1932.

BANQUE CANTONALE NEOCHATELGISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 24 juin , îi ¦'

Paris . o  20.15 20X.
Londres . . . . . 18.48 18.68
New-York . . . , 5.11 5.16
Bruxelles . . , . 71.25 71.50
Milan 26.05 26.30
Berlin — 122.40
Madrid » 41.90 42.70
Amsterdam . . . 207.10 207.70
Vienne —.— —.—
Budapest .... —•— —.—
Prague ...... 15.10 15.30
Stockholm . . » —.— 98.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés a. titre Indicatif
et sans engagement
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f POUR DEUIL
i TOUS LES VÊTEMENTS
j pour gommes et dames
| chez
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fraises pour confiture
à OO c. le kilo

par paniers de 2 Vi kilos
Aujourd'hui , dès 16 heures

M A G A S IN S  M EI E R
Ecluse 14 et dépôts

IM»—mnwm [iaïaaii nnii»mma—a***************!**************

Les familles parentes , Vouga-Saam ,
Saam , Thiébaud , Gaccon , Guyaz , Ju-
nod , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur .chère
et a f f e c l i o n n j s  ....ii r , belle-sœur , tan-
te , grand' tante , cousine et amie.

Mademoiselle Rachel SAAM
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
23 juin 1932, à l'âge de 80 ans , après
une courte mais pénible maladie ,
supportée avec courage.

Fleurier , le 23 juin 1932.
C'est Dieu qui donne le repos à

celui qu'il aime.
Psaume CXXVII, 2.

Et 11 les conduit au port qu'ils
désiraient.

Psaume CVTI, 30.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Fleurier ,
le dimanche 26 juin 1932, à 12 h.
trois quarts.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 30. . ,Les familles af f l igé es .

[ NANTEAUX nr̂I ROBES IlHEIl  §

I Aux ARMOURINS I
Neuchâtel
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