
La dernière de M. Hoover
En conclusion d'un article donné

à « Figaro », Henry de Montherlant
écrivait : « Les actes désintéressés
sont les étoiles de la terre ».

Jolie pensée qui, sans appauvrir
le firmament, si riche en astres, en-
richit noire globe ; il en a bien be-
soin en ce moment.

Mais il en est des étoiles comme
de tout ce qui brille : elles ne sont
pas égales en valeur réelle. Telle,
qui luit presque insolemment parce
que relativement proche, n'a pas en
réalité l'éclat d'une autre pour nous
plus reculée dans l'univers ; l'une
s'impose par sa proximité et l'autre
se laisse plutôt deviner ; il ne s'en-
suit pas que la première efface la
seconde. Elle est plus en évidence,
voilà tout. Et que dire des planètes,
dont l'éclat n'est que d'emprunt...

Dans laquelle de ces catégories
rangerons-nous la proposition des
Etats-Unis de réduire les armements
au tiers de leur totalité ? Pour ré-
pondre pertinemment, il faudrait de-
viner le sentiment d'où elle part :
égoïsme ou désintéressement.

Question assez naturelle, la plu-
part des propositions des États-Unis
ayant toujours, quand on allait au
fond, trahi le plus étroit intérêt na-
tional sous l'apparence d'un altruis-
me détaché des contingences. La seu-
le preuve sans réplique de désinté-
ressement qu'ils auraient pu donner,
à savoir d'entrer dans la Société des
nations et de garantir la sécurité des
pays attaqués, ils s'en sont bien gar-
dés. Au contraire, sans abandonner
leurs créances de guerre, ils récla-
ment de la France l'abandon de la
sienne Sur l'Allemagne pour sauver
les biens particuliers des Américains
imprudents dans leurs spéculations.

On a déjà fait observer que, plus
que d'autres contrées, les Etats-Unis
sont à l'abri d'une agression. Quelle
serait, par contre, la position de la
Finlande, des Etats baltes, de la Po-
logne, de la Roumanie et du Japon
vis-à-vis d'une Russie sans foi ni loi,
dont personne n'ira vérifier le désar-
mement ; quelle serait, encore, la po-
sition de la Belgique, de la France,
du Danemark, de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie vis-à-vis d'une
Allemagne où la jeunesse est chauf-
fée à blanc, pour la guerre de revan-
che et de conquête, dès les bancs de
l'école ?

Il y a une autre considération. A
l'explosion' d'enthousiasme du « Po-
polo d'italia » qui s'écrie que -l'ad-
hésion de l'Italie à la proposition
américaine signifie que l'Amérique
et l'Italie savent comment il faut
agir si l'on entend faire quelque
chose de sérieux », le « Morning
Post i> oppose au plan américain le
reproche d'être tel que l'armée amé-
ricaine ne sera pas touchée par la
réduction d'un tiers des armées de
terre.

Alors ?
A réfléchir sur une proposition qui

a l'air simple et qui, en fait, soulève
sans les résoudre les problèmes les
plus compliqués, on se persuaderait
que les Etats-Unis y vont comme une
corneille abattant des noix, si l'on ne
se disait que peut-être ils se font
d'avance une arme d'un refus prévu
pour ne pas cesser d'exiger le paie-
ment de leu r créance.

La supposition ne paraît guère cha-
ritable ; cependant comment s'en dé-
fendre quand les idées parties de la
Maison-Blanche impliquent presque
constamment des sacrifices auxquels
les Etats-Unis ne participent en rien ,
mais au bout de quoi ils réalisent,
comme par hasard , un bénéfice per-
sonnel et sérieux. F.-L. S.

La Lituanie perd
ia première manche

à Sa Haye,
où la Cour s'estime

compétente pour juger
l'affaire cle Memel

L_ HAYE, 24 (Havas). — La cour
permanente de justice internationa-
le a rendu son arrêt sur l'exception
d'incompétence proposée par le gou-
vernement lituanien dans l'affaire
de Memel .

Par 13 voix contre 3, la cour a re-
jeté les exceptions. Elle a retenu par
conséquent , pour statuer au fond 1,
les points qui lui ont été soumis par
les quatre puissances dans leur re-
quête.

Les trois voix de minorit é sont
celles de MM. Jacquemins , de Belgi-
que, Kostvorowsky, de Pologne, et
Rœmeris , de Lituanie.

Par une ordonnance rendue le mê-
me jour , la cour a fixé au 9 juillet
1932 la date à laquelle expire le dé-
lai dans lequel le gouvernement li-
tuanien pourra présenter un exposé
écrit , visant les points de la requête
des quatre puissances qu 'il considé-
rait comme n 'étant pas de la com-
pétence de la cour .

La création d'une
caisse fédérale

de prêts
Elle f erait contre

nantissement des avances
aux banques pour f aciliter

leurs opérations
(De notre correspondant de Berne)

Il y a plusieurs semaines déjà
qu'on parle de cette caisse fédérale
de prêts, qui1 doit permettre aux ban-
çpies privées de mobiliser éventuel-
lement certains avoirs. Des pourpar-
lers ont eu lieu entre le Conseil fé-
déral et les représentants des mi-
lieux financiers. Ils ont duré assez
longtemps, car il a fallu étudier plu-
sieurs solutions. Pour finir, on s'est
mis d'accord sur la création d'une
caisse qui ne serait pas une institu-
tion purement d'Etat. Les banquiers
avaient proposé d'abord de modifier
le statut de la Banque nationale.

Notre grand établissement finan-
cier, en effet , n'accorde des prêts que
sur nantissement de valeurs absolu-
ment sûres, telles qu 'obligations de
la Confédération , des C. F. F., des
cantons, on pourrait dire , en somme,
de valeurs solidaires du franc suisse.
Cela , pour les raisons indiquées par
M. Musy, au cours du récent débat
parlementaire sur la gestion de son
département : la Banque nationale ,
gardienne du franc suisse, ne doit
faire aucune opération qui puisse
porter le moindre ombrage à son
crédit.

Les banquiers demandaient de pou-
voir, si le besoin s'en faisait sentir ,
présenter en garantie , à la Banque
nationale , d'autres valeurs : obliga -
tions industrielles, obligations d'E-
tats étrangers, par exemple. Le Con-
seil fédéral a préféré choisir une
autre solution. Il proposera aux
Chambres de créer une caisse de
prêts qui , elle, sur nantissement de
valeurs, accordera le prêt et signe-
ra un papier que l'emprunteur pour-
ra escompter auprès dc la Banque
nationale, sans que celle-ci engage le
moins du monde sa responsabilité ,
le risque étant couru par la Confé-
dération.

Les pertes éventuelles seraien t
couvertes par un fonds de garantie ,
alimenté, pour une part, par la Con-
fédération, pour le reste, par les
banques et des entreprises privées,
telles que les compagnies d'assuran-
ce. Si jamais ce fonds, dont le mon-
tant exact n 'est pas encore fixé (on
parle de 50 ou de 100 millions) ne
suffisait pas, les pertes supplémen-
taires seraient à la charge de la Con-
fédération seulement. Elles ne pour-
ront cependant pas s'élever indéfini-
ment , car on fixera un maximum cle
200 à 300 millions aux engagements
de la caisse de prêts.

Un directeur et un conseil d'admi-
nistration de neuf membres seront à
la tête de ce nouvel organisme fi-
nancier, dont la création ne signifie
pas, comme certains pêcheurs en eau
trouble qui espèrent tirer des béné-
fices politiques de l'inquiétude gé-
nérale le soutiennent , que la situa-
tion des banques suisses est compro-
mise. Au contraire, la plupart d'en-
tre elles disposent d'une liquidité
considérable. Mais , certains événe-
ments, de portée internationale, peu-
vent survenir , et c'est en prévision
de ces événements surtout que la
nouvelle institution serait créée.

Rien ne permet d'affirmer non plus
que les fonds engagés sont condam-
nés d'avance. La caisse de prêts qui
fonctionna pendant la guerre a réali-
sé un bénéfice de plusieurs millions.
Si donc le parlement donne vie au
projet maintenant  mis au point et
vote l'arrêté que le Conseil fédéral
a adopté dans sa séance de vendredi ,
on peut souhaiter que le nouvel ins-
titut financier ait une activité tou t
aussi fructueuse que le fut celle de
son prédécesseur. G. P.
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Le colonel Henri Guisan
à Ba tête du 2me corps d'armée

Important mouvement dans le haut commandement militaire

Le colonel Edouard Tissot commandera la 1ie division

BERNE, 24. — La démission du ,
colonel Frey, du commandement de
la VIme division , a été acceptée avec
remerciements.

Le Conseil fédéral a nommé colo-
nel commandant de corps, le colonel-
divisionnaire Henri Guisan , de Pul-
ly, jusqu 'ici commandant de la pre-
mière division , et lui a confié le

Le colonel H. GUISAN

con;mandement du lime corps d'ar-
m'ëe. Ont été nommés: le colonel Jean
von Mnralt , commandant de la Vme
division et le colonel Edouard Tis-
sot , commandant de la Ire division.

Le colonel-divisionnaire Renzo
Lardelli , à Coire , jusqu 'ici comman-
dant de la Vme division , est nomm é
commandant de la VIme division.

Le colonel Ed. TISSOT

L'JU tenagne répudierait-elle
ses dettes privées à l'étranger ?

Un nouveau motif d'inquiétude à Lausanne

Le coup serait durement ressenti en Suisse

LAUSANNE, 24. — On a beaucoup
commenté la nouvelle de la « Gazette
de Francfort » à propos de l'éven-
tuelle dévalorisation des dettes pri-
vées étrangères de l'Allemagne.

Dans les bourses suisses on en a
vivement discuté et la perspective a
causé une grande inquiétude.

Dans les milieux qui touchent de
près à la délégation allemande, on
ajoute toutefois que cette délégation
n'a nullement songé à soulever la
question , mais les milieux anglais,
rappelant une parole récente d'un
délégué allemand , ont le sentiment
que les cercles gouvernementaux al-
lemands ont déjà discuté ou discu-
teront la question.

On rappelle aussi qu 'il y a huit
jours, M. von Papen disait que, si la
situation ne s'améliore pas rapide-
ment , il faudra s'attendre à une nou-
velle réglementation du régime des
dettes.

L'article de la « Gazette de Franc-
fort » est considéré, dans les milieux
de ïa conférence de Lausanne, com-
me un ballon d'essai et l'on dit aus-
si que la dévalorisation serait la
conséquence de la forte hausse de
l'or.

Du côté français , on ne manifeste
pas grand émoi, car la France n'a
guère plus de 200 millions d'or gelé
en Allemagne, mais l'intérêt est tout
autre du côté anglais. Il en est de
même chez les financiers suisses,
parce que notre pays, comparative-
ment à sa grandeur , est l'un des plus
engagés en Allemagne.

Un premier et très sévère
cuminentaire du principal

journal financier suisse
ZURICH, 24. — La « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » écrit au sujet de la
dévalorisation des dettes privées
étrangères de l'Allemagne que le gou-
vernement von Papen , par le seul
fait de lancer cette idée , contraire-
ment à toutes les affirmations so-
lennelles des personnalités responsa-
bles, fait  un geste qui peut avoir des
conséquences désastreuses.

Au moment où une lutte acharnée
est engagée pour l'annulation des
dettes des réparations, voilà qu'on
met soudainement en question le
remboursement des dettes privées al-
lemandes, considéré jusqu'ici comme
sacro-saint.

Ceci est susceptible de faire dou-
ter de la bonne volonté des débiteurs
allemands et de porter préjudice à
l'économie nat ionale allemande.

Il est peu probable que le comité
des crédits gelés, qui se réunira au
début, du mois prochain , acceptera
d'entrer en discussion sur la propo-
sition du gouvernement allemand.

Allemands et Français
continuent dc s'entretenir

avec bonne volonté
LAUSANNE, 24. — Au cours de

la réunion entre les délégations fran-
çaise et allemande , le comte Schwe-
rin von Krosigk a fait un exposé de

la situation financière et économique
de l'Allemagne.

L'impression recueillie dans les mi-
lieux français et allemands est bon-
ne.

Le communiqué officiel dit « qu 'a-
près un exposé de M. Germain-Mar-
tin, ministre des finances français ,
des échanges de vues ont eu lieu
avec un égal désir des deux parts
d'étudier à fond tous les éléments
du problème posé ».

La prochaine séance aura lieu
lundi, à 10 heures 30. La parole est
maintenant aux experts des deux
puissances , qui vont commencer im-
médiatement leurs études et leurs
échanges de vues.

On prévoit que les discussions pro-
prement dites, sur le fond , ne vien-
dront que mardi ou mercredi pro-
chain.

On croit que les conversations ne
se confineront pas dans un cadre
limité mais qu 'au cours des réunions
franco-allemandes toutes les propo-
sitions présentées par les puissances
actuellement à Lausanne seront dis-
cutées largement.

Un entrepreneur berlinois
empoisonnait ses femmes

de ménage
BERLIN , 24 (C. N. B.). — Un en-

trepreneur , Bruno Matthe , 35 ans , a
été arrêté. Il est accusé d'avoir em-
poisonné sa femme de ménage.

Le 19 mai , déjà , la première ména-
gère de Matthe avait été trouvée
dans le logement de ce dernier , por-
tant des traces d'empoisonnement au
véronal. Transportée à l'hôpital, la
femme mourut peu après. On admit
alors le suicide.

Hier , la deuxième ménagère de
Matth e fut également transportée à
l'hôpital dans un état grave et em-
poisonnée au véronal.

La révolution
militaire a éclaté

au Siam
Le roi est menacé

et plusieurs hauts dignitaires
auraient été arrêtés,

sinon tués

BANGKOK. 24 (Havas). — Une
révolution a éclaté au Siam. La foule
porte en triomphe les soldats et les
matelots révoltés. Partout des chars
de combat et des mitrailleuses ont
été installés. La révolution aurait
éclaté la nuit dernière.

Le mouvement est dirigé par le
parti populaire, auquel se sont jointes
la troupe et la marine. Les officiers
d'état-major ont été arrêtés ainsi
que tous les membres du gouverne-
ment . Le commandant supérieur de
l'armée, qui voulait résister, a été
tué. La révolution a éclaté sans
qu 'on s'y soit attendu. En ce moment,
on ne connaît pas encore les chefs
du mouvement.

Le mouvement paraît avoir pour
but de libérer le pays du gouverne-
ment royal.

Plusieurs princes, ministres et
hauts fonctionnaires ont été conduits
au palais de Dusit-All , où ils sont
prisonniers. Un navire de guerre se-
rait parti à Huahin pour y chercher
le roi et la reine , qui s'y trouvent ,
et les ramener à Bangkok, qui est
parfaitement calme.

Le bruit court que le souverain
aurait été mis en état d'arrestation.
Le grand mécontentement régnant
dans le pays depuis quelques mois
est dû à la crise économique mon-
diale et à des causes particulières
au pays.

La machine ct la loi , ces deux ma-
melles de la contrainte humaine ,
comme dirait M. Prudhomme ayant
des lettres, ont été perfectionnées à
tel point qu 'on ne saurait plus s'éva-
der que par l'imag ination d' une exis-
tence trop bien réglê q ct mécani que.
C' est pourquoi jamais autant qu'au-
jourd'hui on n'a si bien rêvé autour
des cirques et des ports , ces deux si-
gnes tangibles de l'évasion fantai-
siste , lyri que et gratuite.

L' un et l'autre datent de toujours
et , s'ils ont l'éclat généreux, leur loi ,
qui existe pourtant , n'apparaît ja-
mais. C' est au fard  qu 'on se laisse
prendre , aux lumières fugaces , pro-
digues et fragiles du cirque qu 'on
aime l'écuyère , au pro f i l  des paque-
bots noirs et mats, fendant  la vague
huilée et amollie des rades confor-
tables , qu 'on élabore de lointaines
et enchanteresses vogues , au travers
des paysages modulés par Baude-
laire.

Dans un temps où l' on parle beau-
coup du besoin d'évasion, parce que
les hommes et les choses ne l'ont ja-
mais fai t  aussi pressant , lorsque cet-
te fu i te , d'être théorique presque
toujours , a f i xé  ses symboles essen-
tiels dans le cirque et le navire,
n'est-il pas extrêmement curieux
qu'ici-même , durant quelques jours ,
ces symboles aient été tangiblement
juxtaposés ?

J y songeais , accoudé à la barrière
du port noir et désert , en regardant
démolir le grand cirque, s'e f f o n -
drant peu à peu dans sa dernière
nuit de Neuchâtel, face à la rade.
Celle-ci , sans doute , manque bien
un peu d' envergure et le rêve en
veut davantage , mais il s u f f i t  d'un
« Hallwy l »  déjà ou d' un simp le et
souple voilier , quand l 'imagination
est assez riche et f iévreuse ou qu 'on
est suffisamment jeune pour être
très avide encore.

Ainsi, n'ayan t qu 'à se retourner
vers la tente ou vers le port , de nos
moins de quinze ans n'auront pas
manqué , ces jours , au gré des rugis-
sements ou de la sirène, de s'imagi-
ner dompteurs on capitaines au
long cours , et de se croire aimés dé-
jà de l'écuyère et craint des fauves ,
ou cinglant vers les Chandernagors
et les Antilles que les atlas disent
si mal.

Un cirque au long d'un port... il y
a là de quoi comble r en tout cas ,
en même temps que le gamin de tou-
jours , le poète le p lus '1932.

P. Mh.

CHEZ NOUS

Le rêve et la vie

Au j our le j our
M. Hoover et les autres

Donc, M. Hoover a parlé.
Comme par hasard 1
Ce fu t  un bel affolement , de Genè .

ve à Lausanne, et à mi-chemin en-
core, où la moindre note de Was-
hington fait  l' e ff e t d' une bombe. Or,
ce coup, ça n'était pas la moindre
affaire , et vous jugez de l'émotion.

Pourtan t, lu chose pouvait se pas-
ser beaucoup plus simplement, admi-
nistrativement, sans clameurs ni fra-
cas, et l' on n'a jamais vu désordre
aussi bruyant et servile lorsque la
note n'émane que d' un gouverne-
ment de ce côté de la mare.

On craint que les bonnes gens as*
semblés à Genève , et dont on re-
trouve une partie à Lausanne, ne
cheminent sur une voie dangereuse
en faisant un sort exceptionnel et
brillant aux exportations de la Mai-
son-Blanche. Il n'y a apparemment
là qu'une question de form e et notre
inquiétude est d' abord d' ordre tac-
tique ; mais n'est-ce pas la tacti que
qui fa i t  les batailles et assure le suc-
cès ?

Or, accueillir avec autan t d' appa-
rat et d' af folement  tout ce que dit
M. Hoover , c'est admettre , c'est pro-
clamer « qu'il n'y en a pas comme
lui » et que les Etats-Unis sont appe-
lés à la tutelle de l' univers . Certes,
les Américains eux-mêmes s'en assu-
rent depuis longtemps , mais faut-i l
les encourager encore et f o r t i f i e r  en
eux un sentiment fâcheux , dont les
conséquences sont redoutables et in*
finies  pour le reste des humains ?

Quand donc saura-t-on traiter lé
gouvernement de Washington sur le
même pied que tous les autres gou-
vernements épars à travers le mon-
de, et cesser de se moucher tous en*
semble et bien respectueusement ,
parce que M. Hoover a éternité ?

R. Mh. '¦

Le cibieet portugais
a dénissiMN

_L.a crise parait devoir être
courte

LISBONNE, 24. — Le gouverne-
ment a présenté sa démission au
président de la république , qui l'a
acceptée, mais en le priant de res-
ter en fonctions jusqu 'au moment de
l'approbation du budget et à la for-
mation d'un nouveau gouvernement.

D'autre part, le président de la
république a convoqué le conseil po-
litique général pour lundi, afin de!
le consulter sur la crise, et l'on pen-
se que la nouvelle combinaison mi-
nistérielle sera mise sur pied avant
la fin du mois.

ECHOS
On a le sens du régionalisme à

Coutances. Non seulement on y pré-
pare déjà pour 1933 les troisièmes
et dernières fêtes du « Millénaire de
la fondat ion de la Normandie »
mais un journal de la ville assure
qu'«un groupement formé de litté-
rateurs, de collectionneurs et d'ar-
tistes se propose de remettre à la
mode certains costumes normands
de la fin du dix-huitième siècle et
du commencement du dix-neuvième
siècle. Il ne s'agirait pas sans dou-
te d'exhiber ceux-ci quotidienne-
ment , mais d'en imposer pour ainsi
dire officiellement le port aux cé-
rémonies, fêtes ou manifestations , en
consentant quel ques légères modifi-
cations imposées par les nécessités
de la vie moderne. S'appuyant sur
les travaux des érudits. et d'après
les belles planches gravées de Lanlé ,
ce groupement chercherait le cos-
tume le plus seyant propre à flatter
la coquetterie des dames affiliées
qui promettraient de le revêtir à
chaque occasion déterminée. »

* Grande vente des nouveaux abat-
jour -s Quadro » à la rue du Trésor 2,

Un cercueil herméti quement clos
descendait le Gange , ces jours der-
niers. Des Hindous  s'en avisèrent ct
le t irèrent de l' eau. Il contenai t  un
moribond à l 'état de squelette mais
qui resp irai t  encore. Un médecin lui
prodigua ses soins deux heures du-
rant et le ramena à la vie. C'était un
Iogui qui , depuis des années , vivai t
sol i ta i re  dans les montagnes.  Avec
d'amers reproches , il s'adressa à ses
sauveurs : « Vous êtes de grands pé-
cheurs ! Pourquoi m'avez-vous dé-
rangé dans mon dernier  voyage*
avant ma mort ?... s> Puis il donna
des instruct ions pour brûler son
corps, tourna le visage contre le
mur et expira.

* Le Teinturerie Thiei possède un
nouveau produit anti-mites, qui est
garanti indéf in iment  pour tout tissu
ou objet de laine supportant un trai-
tement à l'eau.

(Suite des échos en sixième page) .

Humbert-Droz ef consorts
accusés de détournements
' ZURICH, 24. — Une plainte a étê
deposée, pour détournement , par
3eux locataires , qui font la grève
, es loyers, contre Jules Humbert-
D,roz, Robert Muller, conseiller na-
tional et consorts, chefs responsa-
bles du parti communiste de Suisse
et de Zurich.

La direction du parti communiste
est accusée d'avoir, à l'occasion des
élections au Grand Conseil, utilisé un
dépôt de loyers, s'élevant à 1102 fr.,
pour la propagande électorale , et ce-
la après avoir donné des indications
trompeuses aux déposants. La plain-
te a été déposée au parquet du dis-
trict de Zurich par le conseiller ju-
ridique du comité d'action des loca-
taires.

pour fonder l'Union nationale

) GENEVE, 24. — Vendredi soir,
Vt Union de défense économique »,
fondée en 1924, et P« Ordre politi-
que national », fondé en 1931, sié-
geant séparément , ont décidé de se
dissoudre et d'entrer dans un nou-
veau parti , portant le nom d'« Union
nationale », dont les buts principaux
seront la lutte contre le socialisme et
la coordination des forces bourgeoi-
ses.

A Genève,
U.D.E. et O.P.N. fusionnent
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Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi, te renseigner à notre burean
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

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



Pour cas Imprévu , k remet-
tre dans le quartier du/

Stade
1er étago de quatre cl_<_ .__t>r __
et dépendances. Chauffage
central, salle de bain Installée.
Etude Petitpierre _ Hotz.

Trois-Portes 25
Appartement de quatre

chambres remis k neuf , vé-
randa, bains Installés. 1250 fr.

Appartement de trols cham-
bres, bains Installés. 1000 fr .,
tout de suite ou pour époque
k convenir. 6'adresser Evole
No 56, Tél. 8.25. 

A louer tout de suite,

Prébarreau 4
Joli appartement ensoleillé,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, beau jardin. S'a-
dresser Bureau Hodel & Gras-
si, architectes, Prébarreau 4.

«—— i _

A louer
pour tout de suite ou époque
k convenir, rez-de-chaussée de
quatre pièces, conviendrait
pour bureaux ou petit atelier.
S'adresser Etude Junier, no-
talre, Beyon 4, Neuchâtel.

A louer

à Boudevilliers
pour le ler août ou époque à
convenir un beau logement de
trols ou éventuellement qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances. 8'adresser à Au-
guste Joner , Boudevilliers.

Arewse
arrêt du tram

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, Joli
logement, cinq chambres, vé-
randa, bain, aveo W.-O. et
touteç dépendances ; grand
Jard in. S'adresser k Jules Au-
bert , menuisier, Boudry.

A LOUER
r_r tout de suite ou époque

convenir, appartements de
quatre pièces, dans Immeuble
situé à l'Avenue des Alpes ;
eau chaude sur évier, chauf-
fage central et tout confort :
vue superbe. — S'adresser Etu-
de P. Junier, notaire, Seyon 4,
Neuchâtel.

Appartements con-
fortables, trols ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser _ Henri
Bonhôte, SO, Beaux-
Arts. Çf _

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

ETUDE BRAUEN
Hôpital 7

LOGEMENTS A LOUER :
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Faub. du Lac, 6 c_arabj.c s.
Ecluse, 4 chambres.
Grand'Rue, 8 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Grandes caves, chambre Iso-

lée, atelier.

Belles ohambres meublées
ou non, éventuellement cuisi-
ne. Terreaux 7, Sme, à droite.

Serrières
Bell© chambre, 20 fr. par

mois. — Usines 41.
Jolie

chambre meublée
Indépendante, au soleil. Bal-
con et vue sur le lac. De-
mander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante. —
Balcon. — Rue Pourtalès 9,
4me. S'adresser de 11 k 13 h.
y_ et le soir dès 19 heures c.o.

Jolie chambre indépendan-
te. — Beaux-Arts 1, ___ e.

Belle chambre
meublée, soleil. Rue de l'Hô-
pital 6, 4me.

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, avec balcon, ex-
posée au soleil. S'adresser rue
Pourtalès 7, Sme.

BELLE GRANDE CHAMBRE
pour une ou deux personnes.
Rue Pourtalès 2, 2me, à gehe.

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

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

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

Une ou deux

chambres non meublées
au soleil. Possibilité de cuire.
Demander l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles grandes chambres, au
soleil. Louis Favre 3, ler. c.o.

On cherche pour Dublin,

femme de chambre
bien recommandée et

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

Nous cherchons

représentants
régionaux

pour un article de grande
nouveauté et utilité. Actives
personnes seulement sont
priées d'adresser leurs offres
sous chiffres P 2435 N _ Pu-
blieitas, Neuchâtel.

Sfén©-
dactyBo

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

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg de l'Hôpital 24, Sme.
¦

Jolie chambre Indépendante.
Louis Favre 20 a, Sme.

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

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

Près de la gare, chambre
meublée. Vieux-Châtel 81, 1er.

Séjour d'été
pour jeunes filles
Campagne vaudoise, bon air,
forêts, cuisine simple, prix
modérés. Vie de famille. —
Adresser offres écrites k 3. N.
783 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pension-famille
Chez Mattraz, Côte-aux-Fées,
Séjour de vacances, belle si-
tuation, k la lisière des "pâtu-
rages. Prix modérés.

Se recommande :
Veuve Juvct-Pllct.

On cherche pour Jeune fille
pension de vacances
(sans leçons), pour 3 k 4 se-'
maines, à partir du 20 Ju'llléfcî .
Préférence donnée à localité,^au bord du lac. Adresser of- ;

freà écrites à A. B. 788 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belles grandes chambres
meublées ou non, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 1,
1er étage.

Jeune homme cherche

chambre et pension
k Neuchfttel ou environs im-
médiats. — Faire offres avec
prix sous chiffres P 2453 N k
Publieitas, Neuchfttel .

Pressant. P 2453 N
JOLIE CHAMBRE

avec bonne pension. Orangerie
No 4, ler, k droite. 

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

Demoiselle cherche

CHAMBR E
au soleil , si possible chez da-
me seule, pour août. Adresser
offres écrites k D. S. 780 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Domestique
sérieux serait engagé immé-
diatement pour la montagne.
Bons gages. S'adresser à P.
Schupbach, les Pradières sur
les Hauts-Geneveys. 

Fr. 900 par mois
ft gagner par la vente exclus!-?'
ve d'une spécialité lntére_s _nt .
chaque automobiliste. Ecrire
sous chiffres C 7689 L à Pu-
blieitas, Lausanne.

Représentant
k la commission, bien intro-
duit dans magasins de cam-
pagne pour vêtements de tra-
vail, demandé pour Berne et
Neuchâtel. Adresser offres case
ville 2493, Lausanne. 

On cherche
dame

ou demoiselle
qui serait disposée k s'intéres-
ser et diriger une pension
d'enfants en vacances, en Va-
lais. Excellente affaire, Petit
capital. Offres sous chiffres JH
346 SI. CS. aux Annonces-
Sulsses, Sion. JH 346 SI OS

100à 200fr.
par mois

vous les gagnerez en posant
un nouvel automate. Capital
nécessaire : 300-600 fr. Réfé -
rences à disposition. Offres
sous chiffres H 98087 X Pu-
bllcltas, Genève. JH 32011 A

OO0OOOOOOO0O0OO O0Q

Les chômeurs
étudient et se servent avec
succès de l'« Indicateur de_
places » de la « Schweiz^"
Allgemeine Volks-Zeitung»;
à Zofingue. Chaque nu-
méro contient de

300 - 1000
offres de places

Tirage 90,000. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte.
0OOOOO00OOOQOOOOOO

SS»»»*
Beau choix

de cartes de visite
an bnrean du journal

édité par ta "Feuille d'avis de Neuchâtel"
est l 'horaire le plus pratique et le plus rapide, grâce à son

système de répertoire et à sa table d'orientation
Le « Zénith », adapté spécialement à notre région, est en vente

au prix de

60 centimes
______________H___________________-_-_-B____________-__

dans les librairies, kiosques et dépôts suivants de

Neuchâtel et du district
t -_ A___> _ _ -__A_ ¦ Pavillon des tramways, Place Purryneucnarai . payQt & Qo g A librairie, rue des

Bibliothèque de la garô Epancheurs ct rue du Bassin 8 a
Paul Bickel & Co, papeterie, rue M. Reymond et ses fils, librairie et

Saint-Honoré 1 papeterie, rue Saint-Honoré
Henri Bissât, papeterie, faubourg de Mme Sandoz-Mollet , librairie et pape-

l'Hôpital 5 terie, rue du Seyon 2
Delachaux et Niestlé, S. A., librairie, Société de navigation du lac de Neu-

rue de l'Hôpital 4 châtel
Ed. Dubois, librairie, rue St-Honoré C. Steiner, papeterie, rue du Seyon S
Feuille d'avis de Neuchâtel >—
Gare de Neuchâtel
Gare de Vauseyon Chaumont t Guichet du funiculaire
A. Gutknecht, papeterie et librairie, Marin . Guichet de la gare

T__ T_ *A__I1 Y _\_

Kiosque station Ecluse fc
r"_M_?_ _  U _____ r7f

S
Kiosque Malllefer, VaweyBï £n,lc_ eî _ e , gar ,, __ ¦' . T» v
Kiosque SchnhW. Place^ajfet guichet 

de la gare «gne directe 
B. 

N.
Kiosque de ls Poste nfcSr?- __ _____ tramway
Kiosque Place Purr_ Librairie Balimann
Kiosque Hôtel-de-ville Serrières : Burean des postes
Librairie du théâtre Guichet de la gare
E. Miserez-Brama . 'cigares, rue du Kiosque station du tramway

Seyon 20 Thielle-Wavre : Bureau des postes

_ i_f _̂l̂ __ 1il_î llSl̂ §î e^ll@^-lPl_l^^_l^^^ffîB

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

AWMIKI*
SUISSE*
SCNWHUHmmmm

t

I NON FUMEUR I
en quatre Jours par Antl-
fuma. — Renseignements
gratuits. K. Kurer & Co,
Kreuzllngen 84.

Chaumont
Séjour d'été

Dès maintenant, on reçoit
quelques hôtes au chalet de
la Poste.
_____________________________________

I Déménageuse
H faisant un transport GE-
H NÈVE-NEUCHATEL cher-
¦ che transport pour l'aller
fl soit Neuchâtel - Genève
î pour le 30 Juin. S'adres-
¦ ser au garage PATTHEY,
B Seyon 36, Neuchfttel , Té-
I léphone 40.16.

_____BES_______S_______-___e___ _ .

ij La famille A. BÉGUIN- I
JACOT, remercie toutes fl
les personnes qui lui fl
ont témoigné leur sym- fl
pathle k l'occasion de fl
son grand deuil. S

Cortaillod, 28 Juin 1988 I

Dans la c.o,
PERMANENTE

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

C'est pour nous le meilleur
des encouragements,

Salon de coiffure Gcehel

HOUGEMONT
Pension «Le Verger»
Cuisine soignée. Prix modéré.
Tél. No 31. Mlles Yersin, prop.

Trouvé un

pullover
sur la crfite de Chasserai. S'a-
dresser rue du Rocher 14, 1er.

Perdu un

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

On cherche pour jeune fille de 15 ans, suivant le
gymnase,

PLACE DE VACANCES
pour 5 semaines, dans bonne famille de la Suisse ro*
mande, où elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie de famille. — Prière
d'écrire à Mme Schwald, imprirufrie, Saint-Gall.

On cherche pour la Suisse
allemande

jeune fille
de langue française, très bien
recommandée, sachant coudre
et repasser comme femme de
chambre, bonne d'enfants. —
Adresser offres écrites, photos
et références, à s. T.' 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cherchons habile

sténo-dactylo
pour remplacement, du 5 au
23 Juillet. — Paire offres par
écrit au Bureau d'exploitation
Favag S. A., Neuchâtel.

On demande un

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

Ménage soigné de deux da-
mes cherche

jeune fllle
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.

Employé intéressé
Monsieur, Neuchâtelois, grande expérience des affai-

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

On prendrait quelques

ouvriers de vigne
pour attacher. A. Tricot, Ma-
ri^ 

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

Demoiselle présentant bien
cherche place de

demoiselle
de réception

et femme de ohambre, chez
médecin ou dentiste, ou éven-
tuellement auprès de person-
ne âgée. — Peut donner des
soins en cas de maladie. Cer-
tificats k disposition. Adres-
ser offres k Mme A. Arrigo,
Parcs 36.

Jeurie fllle, 16 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE,, .
'.'pouf .'¦ Bltter au ménage. S'a-
dresser à Mme Rossi, Beaux-
Arts 4.

Jeune fille sachant un peu
cuire cherche place de

bonne à fout faire
dans petit ménage. Demander
l'adresse du No 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Venve
honnête et soigneuse, cherche
occupation de concierge, où
elle aurait la Jouissance d'un
petit logement. Adresser offres
écrites à G. V. 784 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux cher-
che place de

chauffeur - livreur
ou aide chauffeur , pour ca-
mion 3 tonnes, dans entre-
prise commerciale ou autres.
Certificats. Offres écrites sous
X. Z. 786 nu bureau de la

. Feuille d'avis.

MODISTE
Demoiselle connaissant bien

son métier ainsi que la vente
cherche place chez modiste. —
Adresser offres écrites k B. V.
787 au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
On demande une Jeune fllle

sachant coudre , pour un mois.
Adresser offres écrites à Y. R.
790 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fllle de 16 ans cher-
che place d'apprentie

vendeuse
dans n'Importe quelle bran-
che. S'adresser k E. Dufour,
Fahys 6, Neuchâtel ,

Dame pédicure
diplômée

recevrait Jeunes filles comme
apprenties. Vie de famille. —
Adresser offres écrites a M. O.
782 au buerau de la Feuille
d'avis.

Famille cherche pour sa fil-
lette de 12 ans, k Neuch&tel
ou environs, bonne pension ou

place de vacances
de Juillet _ août (4-5 semai»
nés), où elle aurait l'occasion
de parler en français. Adresser
offres avec Indication de prix
k famille Krattiger, Bonstet-
tet -trasse 6, Berne.

1 »¦«

Après le
déménagement

pose de rideaux , réparation'
de literie , meubles ct stores.
S'e_ rft _er à B. Ballk• _, l .i-
Ire 8. I

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

coupe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Knn-
zll Moulins 9. Tél. 19.82.

[Miiiltlihe
Pour affaire de 1er ordre et

de toute sécurité commandi-
taire disposant de 80 à 40,000
francs est demandé. Adresser
offres écrites k C. Ri 767 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour époque à conve-
nir, Immeuble Michaud, Faubourg du Lac 2,
premier étage,

neuf pièces
le tout ou par trois pièces, pour

bureaux, modes, etc.
S'adresser au ler étage, H. Wuilleumier

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.

G0RGELLES
A louer k la Grand'Rue,

dans petite maison, logement
de quatre chambres, chambre
de bains installée et dépen-
dances ; un garage (qui se-
rait loué séparément).

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

A louer pour date à conve-
nir,

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

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

Atelier ou magasin
B0 m» k louer tout de suite.
Parcs 84. — S'adresser bureau
Hodel & Grassi, architectes,
Prébarreau 4. o.o.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

A louer tout de suite ou
pour époque il convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1600
francs. Adresser offres écrites
à. V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o,

A louer pour le 24 Juin ,
Chavannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-Ho-
noré 3.

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

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

Rue de l'Hôpital
Logement de trols chambres,

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

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époque & .
convenir :

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

POUDRIÈRES : quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
chauffage central, confort mo-
derne , balcon1 bow-wlndow.

PESEUX
_. LOUER appartement mo-

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

A louer aux Carrels
bel appartement de
ciuq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lac ct les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. ~ S'a-
dresser a case posta-
le 0673, _ -eiich__ .el

A louer poiur époque k con-
venir, aux environs de Neu-
chfttel , proximité tram et gare

jolie villa
de sept pièces, chauffage cen-
tral, verger et Jardin d'agré-
ment. Adresser offres écrites
k X. Z. 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
au Faubourg de l'Hôpital ,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de neuf ou onze pièces, chauf-
fage central, chambre de bain
et dépendances : conviendrait
tout particulièrement pour
médecin, bureaux ou pension-
nat. — S'adresser Etude F.
Junier, notaire, Seyon 4, Neu-
châtel.

wmmm CAMéO ___s_-_a_#*i_
Ce soir et jusqu'au lundi 27 Juin (vendredi pas de cinéma) ît W.I Dimanche, en cas de mauvais temps, matinée dès 14 heures 'ï 'Wé.

III MADY CHRISTIANS dant ||Sj

ï ALTESSE JE VOUS AINE rJSSSU 1
Une délicieuse comédie humoristique moderne » Beaucoup de fantaisie JJg|p

\ .~ i De l'action - Du rire - La vie somptueuse à la cour B „:

ll_l____ B_B--TO

_SÇ- Pour les annonces aveo
•ffres sous initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut  répondre
par écri t k ces annonces-) . et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, dans
situation tranquille, vue ma-
gnifique sur le lac et les Al-
pes, deux beaux appartements
remis k neuf , de quatre cham-
bres, dont l'un avec bains
installés, grands balcons et
toutes dépendances. Jardin. —
S'adresser k M. J. Schuma-
cher, villa Fleurie, Bôle.

AUVERNIER
A louer pour fin octobre,

dans immeuble neuf , au bord
du lac, à proximité immédiate
de la gare du tram, un bel
appartement de quatre pièces,
bain, toilette, chambre de
bonne et dépendances. S'a-
dresser à Ed. Calame architec-
te, rue Purry 2 , Tél. 16.20. c.o.

Champéry
(VALAIS)

Chalets et appartements à,
louer. S'adresser : Renseigne-
ments Tél. 41. JH 47040 L

Pour ie 24 septembre
Serrières, rue Guillaume-Pa-
rel , logement de trois cham-
bres. 46 fr . par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal, c.o.

Orangerie 4
S louer bel appartement, 2mo
étage, cinq pièces, cuisine,
chambre de bain , buanderie,
séchoir, chauffage par étage.
Etude Cartier, Môle 1.

Garage
fi partager pour moto ou side-
car. S'adresser rue du Château
No 10, ler. 

A louer pour le 15 ou 24
Septembre,

lie! appiftofii!-
de trois chambres, balcon et
toutes dépendances, 75 fr. par
mois. Boulangerie Mtihlemat-
ter, Gibraltar 17.
I -M--———

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, un petit loge-
ment, Sme étage, d'une cham-
bre avec balcon , cuisine,
chambre de bain, petit réduit ,
lessiverie, séchoir. Jouissance
du Jardin. S'adresser Fahys 49,
rez-de-chaussée.

Saint-Honoré 12
fi louer pour appartement ou
bureaux,. 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cui-
sine et cave. Etude Cartier,
Môle 1.

A louer, pour le 15 Juillet,

rue Fleury
le logement et le local des
soupes populaires. — Modeste
loyer. S'adresser k A. Hintzi ,
Monruz 21.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A louer immédiatement :
Chemin des Noyers (Serrlè -

_ es ) : trols chambres.
Pour le 24 septembre :

Auvernier : cinq chambres.
Prébarreau : quatre cham-

bres.
Parcs : une chambre.
A louer aux

Hauts-Geneveys
un appartement meublé, de
trois pièces. Potager électrique
et potager k bois. S'adresser _
Mme Petit-Richard. Hauts-Ge-

. neveys.

Pour le 24 septembre
' Place des Halles, logement de
trols chambres. 50 fr. par mois.
Gérance des Bâtiments, Hôtel

, communal. c.o.
A louer pour

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

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. 5.21.

Uue P aarry 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.

- A louer pour le 24 septembre

appartement
de trois grandes chambres,
cuisine, toutes dépendances et
Jardin. S'adresser Parcs 75, au
magasin.

_ _  remettre, _ proxi-
mité <le l'Université,
appar tement  de trois
ou qua t re  chambres
et dépendances. —
Etude Petitpierre &
Mot_ .



A VENDEE
petite table noyer sculptée
avec quatre chaises, canapé
moquette, fauteuil Morris
coussins crin, glace, tables sa-
pin, lit bols avec bon som-
mier 40 fr. , lavabo, table de
nuit et porte-linge, en noyer
.yernl , avec marbre, petite gla-
cé, échelle, vaisselle, etc. «Va-
lor Perfection American Pe-
trol cooking stove _ avec ou
sans four. S'adresser Avenue
du ler Mars 6, 3me, à gauche.

Chaudière
à lessive

(machine à laver), transpor-
table, à vendre faute d'em-
ploi, bas prix. S'adresser k
Mme Bolle-Tissot, Sablons 83.

A VENDRE
un dictionnaire géographique
suisse, un dictionnaire His-
torique et Biographique de la
Suisse (état de neuf), ainsi
qu'un lot de livres de valeur,
neufs. Occasion avantageuse.
S'adresser k F. Landry, agent
d'affaires , Fbg de l'Hôpital 6,
Téléphone 42.46.

rPcspeîerî©^'̂Terreaux
x̂ S.d. .̂ _>
¦_, V ___^JEL.2

_ 9 __>'

NEUCHATEL

Etél932
Cartes pour :
promeneurs-

touristes
autos et alpes

Cartes du canton
Cartes de la Suisse

Cartes étrangères
Plan des villes

suisses
etc., etc.

Cartes Michelin
Voir vitrines

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
B BICYCLETTES D'OCCASION I
;- ., Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis Sa

AUTOMOBILES pl01 vendre faute d em' I
1 FIAT _i _. AMILCAR 1t¦ ;• i __ _. i ai - cabriolet, deux-trois pla- yH torpédo quatre places, k ces, taxe et assurance B
. J l'état de neuf, k vendre payées. On échangerait , v |

pour cause de départ . éventuellement contre f.i
j j j  Occasion exceptionnelle. moto. S'adresser le soir !" .
I .j Demander offres k ca- après 7 heures. Deman- m
j : j se postale 102, à Neu- der l'adresse du No 766 ' -,
H châtel. au bureau de la Feuille

!.« A vendre ^^ M

I FIAT 501 Motocycle-tes |
r; ! torpédo, en parfait état. Moto Scott M
H Adresser offres écrites k A vendre d'occasion H
m B. F. 785 au bureau de pour cause de départ , H
r, ;| la Feuille d'avis. modèle 1931, deux cylin- m
j ; j dres avec radiateur, lu- sa

. . A vendre mlère électrique, comp- KS
!" i _--. _ _ _ _ _ _ _  _ _ . _ _ _ _ ,.. t£ur, siège arrière, com- Mm camion oaurer piète, à rétat de neuf, m'M quatre tonnes. Adresser Taxe et assurance payées. Bj
M offres écrites à S. M. 749 Adresser offres écrites à M
M au bureau de la FeulUe H. G. 789 au bureau de M
;;_ d'avis. la Feuille d'avis. s3

1 CARROSSERIE VAUSEYON S/ H S
Tôlerie, Peinture *_o Charron _oe. Sellerie I

Réparations Tous travaux 8sj
i i de radiateurs concernant la voltnre ' 1

| Ch. Schmitter Emile Burki 1
Tél. -15.34 Tél. _• _ . _ > _ ¦ ^ j

• ¦ ¦ i ¦ ¦ — ¦¦ —

liS^CTa cyisgHSÈflE$ A GAZ
^Ëjgvfl  ̂ entaillées
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çrâce à 
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émail incomparable.

] lÊS i iy ^^^^_ 2l^ ĵ r^^^T' ')eux rampes dans le four.
^^^^S^> rïëis^=^[_

r
/ Economique ct prix très avan-

^Pa8piaiy> . Lj-^_ r-j^ Nombreux modèles exposés à la

|̂|l|p^l C  | *=* QUINCAILLERIE

W> k h l̂ Lœrsch a Schneeberger
i Seyon 12 . NEUCHATEL

11 fZt) Pendant notre vente 1

S fëf Fin de saison I
lx

^
/_ __?x Profitez d'afheter en

|| Dl'̂ ^^\\ occasion de belles .
I i/s j\ v_ qua.ités solides aux 1
ij /̂_/\ \y Prix ,rès réduits

• - l/_v/^; BAS
m\ T l h  ' DE SP0RT
¦ m/ ^ 1 ^ coton , fins de séries, Wi

__ _ WY / _^---?*\\ *a pa're ' soldée
_______ Hr / J*̂

 ̂ f  \\ mm __¦____. __.

11\ rmk I
H|x > / ^Êk JOLIS BAS I

I fh-̂ _k Jlk DE SPORT
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qualité, mar-

i i "i yJ * / chandise solide, j ;
Pw _ r \  < _ ¦— en s0'de, la paire 85

B Pw L95 1,5° 8
S/ 0>
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couleur ,

r j n ZZ ~~~~:==-̂ _/ ^_ _ SU 'a Paire> soldée m
¦ ¦T ^® 1- 1.50 I

3 pour enfants pour dames SS

* P, Gonset-Henrioud S. A. m

/T VEAU ikJa__y m __ __i _. ___ . -L. ^___\
/|f' Baisse de 20 c. par kg. _JB\

[If Saucisses au foie flj
neuchâteloises Mj

Tissus pour grands rideaux
cédés au prix de gros. Profitez de ces occasions pour
vos nouvelles installations, ainsi que des prix exception-

' nels d'un lot de

Tapis persans
Yerdlz 330/245 Pr. 380.— Kazak 200/128 Pr. 185.—
Heriz 360/250 » 470.— Meshed 330/232 » 480.—
Beshlr 355/180 » 350.— Galerie 475/88 » 195.—
Afghan anc. 310/230 » 370.— Shéraz 300/200 » 370.—

Visitez sans engagement

Mme A, Bwrgi, Orangerie 8 ^^^
^

<s/fâéïëc(H>péf&aûf€de
^G}nsomm&ûoi£J

De notre fabrication :

SIROPS
arôme framboise, grenadine, citronnelle

capillaire
Fr. 1.30 le litre

Orangeade
Fr. 1.70 le litre

Sirop de framboise Lenzbourg
Fr. 1.70 le litre

Inscription sur le carnet pour la ristourne 1

Mesdames,
Désirez-vous être élégantes à la p lage ?

PORTEZ UN PYJAMA
KUFFER & SCOTT !

A la p lage.... Pour être à l'aise...

UN PEIGNOIR DE PLAGE
KUFFER & SCOTT !

V O Y E Z  N O S  É T A LA G E S

Pyiamas dep. fr. 9.- Peignoirs dep. fr. 15.-

t Changements d'adresses I
? Villégiatures, bains, etc. £

S 

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 
^

 ̂
la veille jusqu'à 17 heures |

Â pour le lendemain , de tout changement à <^
\ apporter à la distribution de leur journal , 

^V sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?
A Vu le grand nombre de changements, il 

^X n'est pas possible de prendre note des dates 
^? de retour , de sorte que MM. les abonnés ?

A voudront bien nous aviser à temps de leur 49
X rentrée. A
V; La finance prévue pour tout changement *i
A est de 50 centimes par mois d'absence. 4^
X II ne sera tenu compte que des demandes ^L
? de changements ind iquan t  ]•

4> ''j»wftl _ nn . et la nouvelle adresse ^O ^j L  et accompagnées de la f inance prévue. ^L

? ADMINISTRATION de la X
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ?

Très grand choix
de

Charrettes pliantes
depuis fr. 18.—

• . '¦¦- f̂ ŷ y m S, ¦"¦¦

if W É̂ M̂  ̂ - ;

.̂ %ày- i- -̂r ..-y-
WISA-GLORIA

LA MARQUE DOMINANTE
Nouveaux modèles sur

ressorts, très
confortables, depuis

Fr. 29.7C
chez le spécialiste

E. Biedermann
Bassin 6 Neuchâtel

VACANCES
Enfants de 5-15 ans, cui-
sine abondante, surveillan-
ce, culture physique, répé-
tition du programme sco-
laire. Vaste et merveil-
leuse situation.
Pension depuis fr. 3.50

Domaine de Planisse,
Saint-Léonard

(Valais , 700 m.)

A remettre, région de Vevey,

tea-room
Spécialités anglaises et amé-
ricaines. Ecrire sous chiffres
P. 60607 V. au Bureau d'an-
nonces de la Feuille d'avis,
Vevey. F 60607 V

BOIS DE FEU
foyard cartelage 25 fr. 60 le
stère, sapin cartelage 13 fr„
gros fagots 76 fr . le cent, pe-
tits fagots 35 fr . le cent. —
Fritz Imhof , Montmollin, Té-
léphone 72.52.

Jamais une femme ne croirait que
i

ce linge a été lavé par un homme.
Et c'est pourtant la vérité! Du linge immaculé, d'une éclatante
blancheur et d'une fraîcheur exquise I On le croirait lavé par
une parfaite ménagère ! Mais l'homme a simplifié sa tâche, il a
tout simplement pris de la poudre Maga. A l'aide de ce mer-
veilleux ingrédient, un enfant même obtiendrait du linge splen-
dide. La Maga dissout la crasse si complètement que toute la
corvée de la lessive se réduit en somme, au simple travail du
rinçage. Aucune ménagère ne devrait tarder à faire fessai de
cette nouvelle méthode. _ ? .

F R É D É R I C  S T E I N F E L S , Z U R I C H
La poudre Maga s'emploie à froid et à chaud.

MAISON

WÉV-Maiini
Conliserie - Tea-room

Pâté maison
à la viande

truffée

Soins des PIEDS
BORAM1N
Poudre mentholée, ra-
fraîchissante. Supprime

la transpiration

Saltratés Rodell
Orto

Corr icides
Ba lier, Rosanls, etc.

Talcs parfumés
au détail

DROGUERIE

P. Schneitter
Epancheurs 8

Timbres escompte

»?<»??»»??»»????»?<

î Trousseaux ]
I DENNLER I
t Atelier <
t de Broderie <
| Jours \
| à la machine i
| Seyon 12, /er j
*»? ??» .» »»»»? _>«>»?? _ .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBRIEtt

Place Pnrry 1, Neuchâtel

A vendre, k Neuchâtel, près
de la gare,

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

Convient tout spécialement
pour pension.

Séjour d'été
A vendre ou k louer, dans

belle situation au-dessus du
Val-de-Ruz,

Joli chalet meublé
de neuf chambres, dépendan-
ces et petit rural. Terrain et
place de Jeux de 4000 m».

On louerait pour la saison
à des conditions avantageuses.

Superbe

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

Ecrire sous chiffres P. 3025
C, à Publieitas, la Chaux-de-
Fonds. P3025O

A VENDRE
petite propriété au bord du
lac avec grève. Petite maison
d'un appartement en ville. —
Sol à bâtir, ville et environs.

CHERCHE A ACHETER
maison de deux ou trois ap-
partements, environs gare de
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à P. Q. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Etude G. Etter . notaire.
On cherche à louer ou a

acheter
propriété horticole

ou petite ferme
se prêtant k l'horticulture* —
Offres détaillées sous J. H.
6051 N., aux Annonces-Suis. .s
S. A., Neuchâtel, Hôtel des
Postes. JH6.51N

A vendre au

centre du village
de Peseux
(rue du Temple)

maison cle trols logements et
dépendances ; rapport annuel
brut : 1025 fr. Placement In-
téressant.

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

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve, à l'ouest de la ville,
à vendre , sept ou huit pièces,
bains, garage, dernier confort.
Situation magnifique. Condi-
tions favorables.

Maison familiale
à vendre, aux Dralzes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains, chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

Petite villa
de construction récente k l'A-
venue des Alpes k vendre ou
à louer, cinq pièces. Belle si-
tuation.

Terrain à bâtir
à vendre, aux Troncs (Pe-
seux), beau terrain de 1000
m5 ; eau, gaz, canal-égout. —
Conditions favorables.

A vendre, au Val-de-Ruz,

petite propriété
avec Jardin et verger, à proxi-
mité de la ligne du tram. —
Demander l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à

OBESSBER
(Neuchâtel)

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

A vendre ou à louer
au faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

dr an de propriété
comprenant bâtiment principal d'environ 15 pièces,
chauffage central, tout confort , vastes dépendances dans
bâtiments annexes, garage. Jardin d'agrément et jardin
potager d'environ 4800 m5.

Pour visiter et traiter s'adresser soit à l'Etude Clerc,
soit à l'Etude Wavre, les deux à Neuchâtel.

A vendre à Saint-Biaise
PROPRIÉTÉ comprenant MAISON CONFORTABLE de
douze chambres et toutes dépendances. Chauffage cen-
tral, véranda. Situation exceptionnelle. Vue étendue.
Beau jardin d'agrément, jardin potager et verger ; pou-
lailler. Bâtiment à l'usage de remise, bûcher, buanderie
avec séchoir, petit logement.

Pour tous renseignements s'adresser «Etude Thorens,
notaire », à Saint-Biaise.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Lundi 27 juin 1932, dès 9 heures, sous l'Hôtel du

Lac, à Neuchâtel ,

Reprise des enchères de chaussures
du magain Planas

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 23 juin 1932.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Foussânes
k vendre ou à échanger con-
tre lapins, poules et Jeunes
coqs. S'adresser k Lehnherr,
commerce de volailles , Marin!

?VTVVVVVVVVV TVVVTT

BUGATTI
8 cyl. 11 CV

conduite intérieure , luxe, peu
roulé, 5800 fr . Urgent. Case
No 1613 Plainpalals, Genève.
AAAAAAAAAAAAAAAAA A

Chèvre
portante pour septembre, k
vendre, chez Gaffner, Borcar-
derle (Valanign). Tél. 67.18.
C'est un vra i reconstituant

que ce

_&_!_____£!_____________.

comme aliment.
™ c. le paquet de 500 gr.

Fabri qu e de produits d'avoine
VILLMERGEN

Avis important
Pommes de terre nouvelles,

k 20 et 25 c. le kg. Le fro-
mage Emmenthal , gras, à 2 fr.
55 le kg. net, que chacun de-
vrait goûter. Corned Beef ex-
tra, depuis 65 c. la boite net.
Sucre pour confiture, les 5 kg.
à 1 fr. 40 net. Les tomates en
purée, boite de 500 gr. 60 c.
sont de nouveau en vente. —
Vin rouge Montagne supé-
rieur , k 80 c. le litre. Neuchâ-
tel blanc extra, 1930, k 1 fr . 20
la bouteille. Jambon cuit dé-
licieux, k 65 c. les 100 gr. —
Magasins MEIER , Ecluse 14 et
dépôts.

URGENT
Lit complet , lustres, armoi-

res, canapés, glaces, couleuses,
malles, linoléum, réchauds un
gaz un électrique, tapis, sa-
movar, tableaux, tables, etc.
Faubourg de l'Hôpital 18, rez-
de-chaussée, de 8 à 11 h. et
de 14 à 17 heures.

A vendre divers

meubles
usagés mais en bon état. —
S'adresser Côte 111.

BOIS
Cartelage sapin à 13 fr. le

stère cartelage foyard à 25 fr.
50 le stère, gros fagots k 75 fr.
le cent, petits fagots à 32 fr .
le cent, le tout rendu à do-
micile. — S'adresser à Robert
Jeanneret, Montmollin.

Administration 11, rne du Temple-Neuf. mm ¦¦ *M A 9M UÊk E£F n tmrn Emplacement, spéciaux exigée, 20 •/#
Rédaction : 3, nie du Temple-Neuf. J S *  3 3 B  ̂ 3 !___ S _f ^* 3 3 de surcharge.

! Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et de Bh__ __*» __. < _«7 «tf __ 9 3 3 <***% A &**!È As TS-bt ___ €_ ____ * _T __ A WSÊ ̂ _ V ___. __ _ » __*¦__ _8f ___# __ __. _______ __ ____* *__* ____? ___ 3 Les av*s *ardifa et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. «̂  ê[M T| S W H Ê g£ 

M S M 3 Ê 
Ê Ê  

^. M B £*** f W Ê-& B 3 B |î B B  3 Ë2 3 
sont reçus au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale t Annonces- J§[ __j- _L$L SL £L & lg  ̂ . _j*4_L ^ _y _ L  f _ _̂  ff» %_W ^_k>4_> *tv-* _ \_ W S_W» _L* _£ ^^_*+ 3 __> _L __L ffl f _  ̂
vL ^a rédaction ne répond pas des manua-

Snisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ^̂  —'- m ^r _» _¦> 
cr.j8 ej  nc 8e charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

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



L'été astronomique
Les trois mois de juillet, août et

septembre forment le gros de l'été,
du moins quand cette saison veut
bien correspondre au cadre de l'al-
manach ! En tout cas, les jours sont
longs et le soleil, lorsqu'il éclaire,
darde de haut ses rayons ; au pôle
nord , la lumière est continue en
juillet , puis elle diminue peu à peu
pour rétrograder vers le sud.

La période printanière que nous
venons de passer a été' peu propice
au point de vue météorologique.
Après un hiver extrêmement sec et
bise , glacial en tous points, avril,
mai et juin ont été humides et très
variables, plutôt frais. En mai, une
belle période chaude s'est produite
vers le milieu (du 11 au 22), mais
eji juin , rares furent les belles jour-
nées. Ce dernier mois fut beaucoup
moins chaud que celui de l'année
dernière. Il est probable que de plus
belles périodes embellissent ces pro-
chains mois ; toutefois le caractère
instable de cette année prédomine-
ra , en général, comme en 1930 et
1931. Les étés de 1928 et 1929 fu-
rent, on s'en souvient, très chauds.

Pendant ces mois d'été, les phé-
nomènes astronomiques ne sont pas
très nombreux. On peut cependant
signaler le passage fréquent d'étoiles
filantes cn juille t (essaim des Aqua-
rides ou du Verseau), des Perséi-
des en août , ces dernières principa-
lement entre le 9 et le 12 (point de
départ dans la constellation de Per-
sée).

Le 31 août , il y aura une fort bel-
le éclipse totale de soleil au Cana-
da et nord des Etats-Unis. La zone
centrale passe sur Québec , la baie
d'Hudson, les Etats du Maine, Ne w-
Hampshire, Vermont. De nombreu-
ses missions scientifiques se ren-
dront sur les lieux pour observer
ce rare phénomène, subordonné du
reste à 1 état du temps dans ces ré-
gions.

Le 14 septembre, belle éclipse par-
tielle de lune dans nos régions, à
peu près totale, du reste. Le phéno-
mène débute au lever de la lune, à
l'est, à 20 h. 18, partie gauche de
la lune. Milieu de 1 éclipse à 22 heu-
res, fin à 23 h. 42, au bord droit
inférieur. En cas de beau , les diver-
ses teintes de l'ombre terrestre pas-
sant devant notre satellite seront
donc facilement observables et à la
jumelle toute l'éclipsé sera très in-
téressante à suivre. Elle est compa-
rable à celle du 26 septembre der-
nier.

Parmi les principales planètes vi-
sibles en été, remarquons que Vé-
nus et Saturne sont les mieux pla-
cées. Après avoir brillé tout l'hi-
ver et le printemps dans le crépus-
cule, Vénus est devenue astre . u
matin. On l'observera donc très bril-
lante dans l'aurore, surtout à partir
d'août et elle demeurera telle du-
rant tout l'automne également. Quant
à Saturne, plus plombé, il est visi-
ble, le soir, au sud-est, entre les
constellations du Sagittaire et du
Capricorne , un peu à gauche de la
Voie Lactée, partie inférieure. Cette
lointaine planète passe en opposi-
tion le 24 juillet et demeurera ainsi
observable en été et en automne.
C'est cette planète qui possède ce
curieux anneau lumineux, unique
merveille de notre système solaire.
De fort modestes instruments per-
mettent de le distinguer aisément,
avec des grossissements de 50 à 100
fois.

Le fugitif Mercure, monde très
rapproché du soleil , sera visible le
soir vers la fin de juillet et le ma-
tin au début de septembre. Cette
planète est généralement difficile à
trouver à l'œil nu , mais à l'aide de
jumelles on peut la repérer plus fa-
cilement. Son éclat est parfois assez
fort ; c'est son rapprochement de
l'horizon et du soleil qui la rend si
difficile à observer. Au télescope, cet
astre présente des phases lunaires
semblantes à celles de Vernis. Le
Î>remier quartier est généralement
e mieux discernable. Notons enfi n

que la planète Mars redevient visi-
ble dans le ciel du matin vers la fin
de l'été. Nous la reverrons mieux
en automne et surtout le soir pen-
dant la saison d'hiver 1932-1933.

G. I. Observatoire du Jorat.

Le tourisme aérien
à portée de toutes les bourses

Un jeune mécanicien de Vaulion ,
M. Donat Guignard, incorporé dans
la Illme cp. d'aviation, a inventé et
construit une avionette, type mono-
plan , moteur M. A. G. Ce moteur ,
d'une puissance effectiv e de 18 che-
vaux, peut fournir une vitesse horai-
re de 80-100 km. à l'heure. Cet ap-
pareil est appelé à vulgariser ce
nouveau mode de locomotion et à le
faire entrer dans le domaine privé.
Son coût ne dépassera pas celui d'un
side-car. Sa bienfacture a fait l'ad-
miration de tous les spécialistes qui
ont eu l'occasion de l'examiner. Des
vols vont être effectués incessam-
ment.

L'ingénieux inventeur de cet ap-
pareil a fourni à la « Gazette de
Lausanne » les données techniques
suivantes : longueur totale de la car-
lingue avec les gouvernes : 5 m. 65;
l'aile arrondie à ses extrémités est en
contre-plaqué de l'excellent bois du
Risoux et a une longueur de 8 m. 70
et une largeur de 1 m. 42; la hauteur
totale de l'appareil est de 1 m. 70;
l'hélice a 2 m. 20. Son rapport de
démultiplication est de 2 m. 86, ac-
complissant 900 tours-minute, pour
2574 tours de moteur. La vitesse d'at-
terrissage ne dépassera pas 40 km.
Il pourra aisément se poser sur des
lorrains do faible superficie plnne.
Sun poid$ tolal est de 155 kilos.

Un mécanicien vaudois
construit un avion léger
d'un prix très modique

Un formidable incendié -

Sur l'emplacement où s'étendait l'exposition de Y. embley, près de Londres,
se trouve aujourd'hui une fabrique de papier qui vient d'être la proie dea
flammes. On imagine le brasier gigantesque que dut être ce matériel si
combustible. Les pompiers eurent la plus grande peine à éteindre le feu.

Revue de la presse
L 'ex-empereur f atigue
même les Hollandais

Plusieurs journaux hollandais ex-
priment leur mécontentement de ce
<nie le kaiser ait cfu devoir adres-
ser des télégrammes à des organi-
sations militaires allemandes et rap-
pellent que , lorsque l'ex-empereur
se réfugia en Hollande, il s'engagea
à s'abstenir de toute activité politi-
que. Le journal « Allgemeen Han-
delsblad », un des principaux orga-
nes de la presse hollandaise, déclare
que l'attitude de l'ex-kaiser équivaut
à un abus de l'hospitalité et qu 'il est
grand temps que les autorités néer-
landaises lui demandent de cesser
immédiatement toute activité poli-
tique.

Les chômeurs
aux mains blanches

De Léon Savary, sous ce titre,
dans le « Journal suisse de Paris » :

< Car , on m'entend bien , le jeune
homme ou la jeune fille qui ont fré-
quenté pendant plusieurs années les
cours d'une école normale, d'une
école d'art , d'un lycée, d'une uni-
versité et qui y ont conquis des di-
plômes, développé certaines aptitu-
des, contracté certaines habitudes
d'esprit , ne pourront ni ne voudront
ensuite , au gré des événements , ap-
prendre un métier ou cultiver la
terre. Je dis bien : ne pourront ni
ne voudront. Le voudraient-ils , ce-
la leur serait impossible.

» Au moment où ils s'aperçoivent
— et ils s'aperçoivent de plus en
plus souvent — que les espoirs
d'hier n 'étaient que rêves, que cette
carrière dont ils espéraient un ga-
gne-pain assuré fait à peine vivre
ceux qui y sont installés depuis
longtemps , « ne nourrit plus son
homme », il est généralement trop
tard.

» Or, cela , on ne le dit pas à notre
jeunesse. Une grande partie de nos
« chômeurs aux mains blanches »
sont précisément des victimes de ce
mirage de l'instruction considérée
comme un magique « Sésame, ouvre-
toi », comme la clef des paradis ter-
restres.

. On a multiplié certaines écoles
sans se demander un seul instant ,
semble-t-il (je ne puis entrer , ici
dans trop de détails , mais je tiens
des précisions à disposition de qui
les voudra), si ceux qui en sorti-
raient ne seraient pas tout simple-
ment des déclassés. »

Dupes des soviets
M. Jean Martin , qui a traversé ré-

cemment la Sibérie , renseigne la
« Gazette de Lausanne » sur le sys-
tème de mensonge grâce auquel les
soviets tiennent le peuple russe dans
l'ignorance de ce qui se passe à l'é-
trange r : ,

«A Omsk, je tombe au milieu
d'une bande d'ouvriers qui veulent
savoir d'où je viens et quel est mon
travail. Ce sont des jeunes , élevés
dans le mépris de la bourgeoisie ,
éduqués pour être les plus forts sou-
tiens des chefs communistes et qui
ignorent tout du monde , sauf ce que
leurs autorités et leurs journaux
veulent bien leur en . dire. Comment
sauraient-ils la vérité ? Us ont des
yeux sincères et posent mille ques-
tions qui toutes cherchent la confir-
mation de ce qu 'on leur apprend :
« Puisque tu es sur le territoire de
l'U. R. S. S., tu es un ouvrier; de
quelle branche , de quel pays ? —
Dans tous les pays du monde, la
rriisère est terrible , n 'est-ce pas ?
Mais tu n 'as pas l'air malheureux ,
pourquoi ? — Quand les pays capi-
talistes vont-ils commencer leur
guerre contre nous ? — Pourquoi le.5

ouvriers de ton pays ne se révolten t-
ils pas pour s'unir à nous ?»

» Mon ingénieur-interprète répond
sans traduire mes paroles et leur
raconte à mon sujet ce qui lui pas-
se par la tête. Il ne veut pas que
j' aie d'ennuis , me dit-il, et c'est pour
cela qu'il n'ose pas leur dire que je
suis Suisse. Il me fait  passer pour
ouvrier français , employé dans une
aciérie.

» Dans toutes les conversations
ces mêmes sujets reviennent : la
guerre , la misère des prolétaires des
pays capitalistes et l'étonnement
provoqué par la bonne mine des
passagers du transsibérien. A ces
habitants de Sibérie auxquels de
terribles privations sont imposées,
on fait croire que le reste du monde
meurt de faim.»

Les sœurs siamoises
Vous souvenez-vous de Badica el

Doodica ? demande Camille Aymard
, « Liberté ») :

C'étaient deux soeurs siamoises,
qui étaient unies par le flanc. Quand
l'une était malade, l'autre ne valait
guère mieux. Si l'une prenait méde-
cine , l'autre en supportait aussi les
effets.

L'une d'elles ayant pris fantaisie
de se marier un jour , l'autr e tomba
incontinent malade , de dépit sans
doute. On dut faire appel à un chi-
rurgien réputé , qui mit fin à cette
union trop étroite des deux soeurs.
Doodica mourut un jour et Radica
le lendemain.

La conférence de Genève et la
conférence de Lausanne rappellent
singulièrement l'histoire des deux
sœurs siamoises.

Quand les choses marchent mal à
Genève , elles ne vont guère mieux
à Lausanne. Quand des difficultés
insolubles surgissent à Lausanne, on
est tout mal à l'aise à Genève.

Les Français attendront
Il n'y a pas, pensons-nous, un

Américain pour croire que, F A lle-
magne ne faisant plus à la Banque
des règlements internationaux un
seul versement destiné à être viré au
compte des Etats-Unis , nous allons ti-
rer de notre poche l'argent néces-
saire à payer ceux-ci, dit Z'« Oeu-
vre » :

Nous invoquerons alors les lettres
annexées aux accords Mellon-Béren-
ger et Caillaux-Churchill .

— Lettres unilatérales, nous rê-
pondra-t-on , et qui n'ont point va-
leur contractuelle.

— Sans doute. Nous ne déchirerons
pas le contrat. Nous déclarerons no-
tre impuissance à payer , et nous de-
manderons , à notre tour , une revi-
sion des dettes. Et en attendant... Eh
bien ! en attendant , nous attendrons.
_S_3_3_SW_fc_-_>_4_3_*i_^_ _̂0_*_«_<

mmmm *

(Horaire répertoire breveté)
édité par la
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Saison d'été 1932
En vente a 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal, Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberbard).
BEVAIX : Bureau des postes ; C__I de gare (M.

Herzog) : Librairie J.-A. Leldecker. — BOLE : Bureau
des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). .

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDRY :
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare : Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRECHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

DOMBRESSON < Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

FONTAINEMELON i Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRA NE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIER-SA1NT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

NEDCHATEL s Bibliothèque de la gare ; Paul
Bickel et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'HOpltal 6 ; Delachaux
et Niestlé S. A, librairie, rue de l'HOpltal 4 : Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; FeuUle d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel : Gare de Vauseyon ;
_., Gut-necht. papeterie et librairie, Terreaux l ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque MaUlefer , Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
vllle ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez Bramas, ci-
gares, rue du Seyon 20 : Pavillon des tramways, pla-
ce Purry : Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a : M.' Reymond et
ses flls, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet , librairie et papeterie , rue du
Seyon 2 : Société de navigation du lac de Neuchâtel ;
C. Steiner, papeterie, rue du Seyon 8.

PAQUIER (Le ) : Bureau des postes ; — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried , cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. P. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRE S : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;

3 Kiosque station du tramway.
. THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.

VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :
Bureau des postes : Guichet de la gare.

VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu-
reau des postes.

Exposition des projets d'affiches
de la

« Fête des vendanges de 1932 »
au Collège de la Promenade

halle de gymnastique est (ler étage), salle 35
du samedi 25 juin au samedi 4 juillet

HEURES D'OUVERTURE: le samedi et le jeudi
de 13 h. 30 à 21 h. 30

le dimanch e, de 10 h. à midi et de 14 à lff'h.
les autres jours, de 13 à 14 h. et de 16 h. 30
Entrée libre a ' 80 projets exposés

S ES Ç U im I TA S
Société générale suisse de surveillance S.A.

NEUCHATEL

Rapport général du mois de mai
L'activité de nos agents se traduit ainsi :

Fenêtres trouvées ouvertes 12 Clés oubliées dans les
Portes de malsons » 28 serrures 5
Portes de Jardins » 2 Lumières non éteintes .. 16
Portes de garages » 6 Expulsé des personnes
Portes de magasin » 1 suspectes 2
Portes d'ateliers » 10 Appareils électriques pas

en ordre 2

LES P R O G R È S  D E L A  S C I E N C E  S O N T  U N I V E R S E L L E M E N T  A P P R É C I É S

La nouvelle locomotive électrique des C. F. F.
est la plus grosse locomotive du Monde.

Parmi les réfrigérateurs,
"Frigidaire" occupe la première pîace

La science qui a permis la construction de cette i
énorme locomotive met à votre disposition la pos- A
session d'un ..Frigidaire" avec tous les avantages lll ¦ ¦'::¦'.
qu'il comporte. ffl! i

..Frigidaire" assure la conservation hygiénique de Jl ffî|
vos aliments et vous garantit un bien inestimable, *llf !¦_
la santé, tout en faisant automatiquement des |jjjj | 

-_..., 
^̂  P'~f

_ _-„-»
économies très appréciables. [ raSÉf

7"̂ ' ' ff l "JIIISI
|j| i j

Lorsque vous en aurez un, vous serez surpris pSltF't™- '̂"7''''!' il
d'avoir pu vous en passer. 1 Uj|§Q|| |-1_ [ Il
Tous modèles, de l'armoire domestique aux plus li 1 3rm |J
grandes chambres froides. j 1 frgjfiBp I

Un premier versement de l,3c_ ff - vous ¦ en rend acquéreur i '§ Ë3$_&l&i__W?sMV T_r li' 1 - *£ÈM!ÈÊÈÈà

¦ % w _j m_ m *m e ' f  r  ̂j ' "Ki» _JHSS - mrmm ___ ___ n i C _ _ _ _.  ___S__ ___. __. ____________ _ —i ¦ —1 ^̂ ° _ __f__TFi_tftclaiF@ r i
REFRIGERATION ^ E L E C T R I Q U E  A U T O M A T IQ U E

^^^Prodult de la General Motors n

V. VUILLIOMENET & Cie., Grand'Rue 7, Neuchâte. Il |É il 1111111 4
FRIBOURG : Hans Christen, Berne - GENEVE: F. Badel & Cle. S.A. - LAU- I If lll 11 1 1  HA
SANNE : M. Steiger & Cle. — SION : R. Nicolas - VEVEY-MONTREUX : Société II || 1 i' !'[!|! ; I j jj !;;§ | | If A

Romande d'Electricité — YVERDON: Mottaz Frères J II 1 II Illlllll Illlllll

Tout réfri g érateur qui ne porte  pas le nom F R I G I D A I R E  n'est pas un Fri g idaire

Ligue des locataires Neuchâtel
Assemblée générale jeudi 30 juin à 20 h. 15, à la

Maison du Peuple (I er étage)
ORDRE DU JOUR :

Admissions (finance d'entrée fr. 2.—_t
Renouvellement du comité
Activité future de la ligue

J&2£à_ MMSIIS

1 SPORT
^na—B irn r >TrYrarr__nnr^ii T_ i»iMr___r irmr . . _ _ _ _ -¦__¦ HM. 11 il — m . tmm

Chauffages centraux
j INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
I PARCS 48 ~ NEUCHATEL

S Devis gratis. Références à disposition
.- ..J .• _"«» JP _- _ RIMI _W sur* ?. .  u. ..')!,-. ;n. - '. ._ « ji 'j . .!i Bm>wr_ i_ _u. *¦*¦ - *vmjm. n_ _ _n_______________
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¦ ¦ ¦ CHEZ BERNARD ¦ ¦ ¦
M à partir de ce soir va

si vous vous rappelez de JEAN DE LA LUNE, allez voir¦ MISTIGRI "
Se le film absolument exquis de MARCEL ACHARD, avec B

NOËL-NOËL et MADELEINE RENAUD
¦B Un chef-d' œuvre de sensibilité et d'humour ga

C'est un fi lm Paramount Dimanche matinée à 2 h. 30

i f i B f f B B U B f f i H BB B

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée en vigueur

Administration de la
Feuillo d'avis de Neuchfltel.
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Haw arrêta son cheval et ses mu-
les et porta sa main à son front et à
son cœur. Il savait que dans les
mains de cet interlocuteur invisible
était un riffle chargé ct braqué sur
lui.

— Je viens ici, dit-il, le cœur ou-
vert, retrouver des frères que j'avais
quittés depuis longtemps. Que mon
frère Antilope regarde mes traits et
ma poitrine et m'ouvre ses bras et
son cœur, ainsi que le chemin de
mon vieux foyer.

Parlant ainsi , Haw avait ouvert sa
chemise, et montrait sur son sein
le totem de la tribu mohave tatoué
en rouge et en bleu.

Le visage de la sentinelle apparut
au-dessus du mur de terre. Il dar-
dait sur le nouveau venu ses pru-
nelles noires , au-dessous de ses
sourcils un peu haussés par la sur-
prise.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
_ .  r^*tri_. de T . t-rp ..

— Que mon frère soit le bienve-
nu chez nous et chez lui. Mais j 'ob-
serve attentivement son visage et je
ne reconnais pas ses traits.

Un sourire écrasa sur ses dents
les lèvres minces de Haw.

— Quand j'ai quitté le pays des
lacs mohaves, dit-i l, mon frère, qui
ne semble avoir vu encore plus de
vingt-cinq étés, devait être bien jeu-
ne , je pense, ou ne pas être encore
sorti du sein du Wacondah. Je n'en
admire que plus sa vigilance et sa
prudente sagesse et je le prie de me
conduire à la loge de médecine du
village. D'autres yeux qui voient
plus loin que les siens dans le pas-
sé regarderont mon visage, et d'au-
tres oreilles plus instruites sur les
choses anciennes entendront les
paroles qui sortiront de ma bouche.

Le jeune guerrier sauta à bas de
la muraille.

— Que mon frère me suive, dit-il
en saluant. Je vais le conduire vers
la loge de médecine.

La loge de médecine, que Haw
connaissait parfaitement, était au
milieu même du village. C'était un
grand caill i de pierre avec un pé-
ristyle à pilier qui précédait une
vaste salle où se réunissait parfois
le conseil des sachems.

Haw se souvenait du sorcier qui
l'habitait jadis, un savant très vieux,
mort probablement , qui vivait ac-
croup i sur le sol , dans l'ombre bleue
rie ce périslv le.

1

Lorsque Haw approcha de la loge,
il la retrouva telle que ses souve-
nirs la voyaient, avec son toit en
terrasse carrée, d'où, chaque matin ,
le vieux saluait le lever du soleil en
agitant une touffe d'absinthe.

Non, rien n'était changé.
Un autre sorcier, non moins vieux

et d'aspect non moins vénérable que
celui qu'il avait si souvent vu jadis,
était là, non pas accroupi sous le
péristyle, mais assis sur une chaise
de paille, près d'une table où étaient
réunis des visages blancs.

Parmi ces étrangers qui le regar-
daient approcher , Haw reconnut ,
non sans une extrême surprise, une
jeune fille américaine.

— O... oat 1 Comment cette petite
poupée blonde a-t-elle traversé la
prairie ?

Près de la poupée blonde était
une sorte de jeune géant , également
blond, un Yankee vêtu d'un costume
de flanelle.

Auprès d'eux étaient deux «loups
de prairie », deux coureurs d'estra-
des au visage cuit par le soleil et le
vent.

Hâw ne put réprimer une gri-
mace.

Il reconnaissait ces deux visages-
là. Il les avait vus tous les deux à la
posada du Miserere.

C'étaient Fin Guidon et son jeune
compagnon Will.

— O... oat ! grogna Haw, que font-
ils donc ici ? Devant tous ces yeux

braqués sur lui, il se sentait envahi
par un trouble qu'il tentait de mas-
quer sous un visage calme.

IX

A l'approche de l'Indien , Fin Gui-
don s'était levé comme mû par un
ressort et , tendant son index vers
lui :

— Tenez, Mlle Mad. Dieu soit bé-
ni, voici un homme qui pourra
peut-être nous donner des nouvel-
les de celui que vous cherchez.

Un frisson courut sous la peau de
Haw.

Mad Stènnet s'était dressée aussi.
— Oh I vraiment I Cet homme

connaît donc M. Huighi ?
— J'en jurerais, Mlle Mad , affir-

ma Fin Guidon , et mon camarade
Will dira certainement comme moi.
Cet homme suivait le docteur Hui-
ghi et son compagnon , l'Indien
Athanase. Il semblait même, pour
des raisons que j'ignore , se cacher
à leurs regards, et a quitté vivement
la posada dès que leur arrivée a été
signalée.

Haw dut faire appel à toute son
énergie pour rester impassible.

— O... oak ! Comment donc, son-
geait-il, ces deux coureurs ont-ils
pu me dépasser ? J'ai pourtant sur-
veillé le chemin et je les aurais tous
deux cloués sur le sol !

Fin Guidon s'était avancé vers
lui , le sourcil froncé.

— Me reconnais-tu ? demanda-
t-il d'une voix rude.

L'Indien hocha la tête.
— O... oak, oui, je vous recon-

nais. Je vous ai rencontrés tous les
deux, il y a près de quatre lunes, à
la posada du Miserere.

Il fit un effort pour retrouver son
assurance et pour parler avec cal-
me.

— Que me voulez-vous ? deman-
da-t-il d'un ton rogue.

— Poruquoi es-tu parti si préci-
pitamment de la posada devant ces
deux hommes ?

— Je n'aime pas, dit Haw, avoir
près de mes talons, dans la prairie,
un visage pâle. Je ne tenais pas à
ce qne nos chemins se joignent.

— Vraiment ? dit Fin Guidon.
Il avait tourné son regard vers les

bêtes et eut un tressaillement.
— Quand tu as quitté la posada ,

dit-il, tu n'avais pas si grand équi-
page. Tu n'avais qu'une monture ,
mon garçon, une jument aubère, que
jo ne vois pas ici.

Fin Guidon tournait autour des
bêtes, les observant avec attention.

Haw se sentait pâlir.
— Oh I oh ! dit sourdement le

vieux trappeur.
Il ramena son regard sur l'Indien

et, marchant vers lui :
— Tu n'aimais pas, dis-tu , le con-

tact des gens que tu fuyais, tu les
as pourtant rejoints. Je reconnais à
prés ent ces bcles et ces bagages.

Comment sont-ils maintenant entre
tes mains, mon garçon?

Le visage de Haw était crispé de
colère et d'angoisse.

— Réponds ! intima le sorcier en
«'avançant à son tour.

— J'ai trouvé ces bêtes et ces
bagages abandonnés dans la prai-
rie, expliqua Haw d'une voix rau-
que.

Fin Guidon , les poings sur les
hanches, se ca"- - devant lui :

— Tu les 1- trouvés sur ton che-
min ?

— Oui, je le répèle.
;>us .  comment as-tu pu trou-

ver ces bêtes et ces bagages sur ton
chemin, puisque tu marchais devant
eu?: à plusieurs jours d'avance ?

Haw jeta un regard autour de lui
et fit un mouvement pour fuir.

Le jeune Indien , son riffle à la
main , le couvait d'un œil menaçant.
Fin Guidon , qui avait saisi ce mou-
vement , avait déjà saisi son revol-
ver dans sa poche de ceinture.

— Voilà , mon garçon , un mouve-
ment qui t'accuse.

Haw promenait de tous côtés ses
prunelles fauves.

Il cherchait un moyen de termi-
ner par la fuite cette conversation
qui commençait à mal tourner pour
lui.

(A SUIVRE.)

Lluya, la fille des lacs
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Prendw Cours de vacances d'allemand moderne

I angiaiS 18 juillet au 13 août
(lecture) contre leçons de 18 heures par semaine. Prononciation, conversation, compost-
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Emission d'un

Emprunt Z%%
de la

Ville de Genève de 1932
de fr. 15.000,000.-

MODALITÉS : Taux d'intérêt 3%% ; coupons semestriels au 15
janvier et 15 juillet. Emprunt remboursable en 30 ans, par:
amortissements annuels après la Sme année; remboursement:
anticipé du solde de l'emprunt en circulation, facultatif à
partir du 15 juillet 1942. Coupures de fr. 500.— et fr. 1000.—
au porteur. Cotation aux bourses de Genève, Bâle et Zurich.

Prix d'émission : 95,50 °/o
plus 0,60 °/0 timbre fédéral sur les tifres

Les souscriptions seront reçues :

du 27 juin au 4 juillet 1932 à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscriptions sont à dis-

position sur toutes les places de banques en Suisse.

Les groupes de banques contractantes :

Banque d'Escompte Suisse Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses

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

Bureau de Comptabilité

H. Sch weingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - TéL 16.01

Organisation - Tenue
CnntrAle - Révision



g propos do décret tessinois sor les enseignes
AU TRIBUNAL FÉDÉRAI-

(Correspondance particulière)

Jusqu'où va la compétence des cantons dans la
réglementation de la question des langues

La question posée à propos du dé-
cret tessinois sur les enseignes, qui
a fait l'objet d'un jugement du Tri-
bunal fédéral dont nous avons parlé
déjà (voir les numéros des 9 et 10
juin),  consistait à rechercher si
cette mesure législative portait at-
teinte à un droit constitutionnel. On
se souvient que le décret attaqué par
un recours de droit public prescrit
que les enseignes des maisons de
commerce ou des gens de métier
doivent être rédigées en italien , les
langues étrangères ne pouvant être
utilisées que pour une traduction de
ce texte, et que les caractères de
cette traduction doivent être infé-
rieurs de moitié à ceux du texte ori-
ginal.

En prenant cet arrêté, le canton
du Tessin était-il sorti des limites
fixées par le droit fédéral ?

m • *
Certains ont estimé que, du fait

de la reconnaissance de trois lan-
gues nationales, combiné avec l'art.
4 CF, il y a lieu de déduire que l'u-
sage d'une langue ne peut être in-
terdit dans les rapports personnels
ou entravé par certaines conditions
restrictives.

Le libre usage de la langue mater-
nelle découlerait aussi du droit de
libre établissement garanti par la
constitution, les ressortissants d'un
canton pouvant s'établir sur un ter-
ritoire d'une autre langue. Les
étrangers au canton pourraient donc
revendiquer le libre usage de leur
langue dans leurs relations privées,
donc aussi dans leurs relations d'af-
faires, et une contrainte exercée à
leur endroit serait contraire aux
principes de la législation fédérale.
Une corporation qui accepte les
avantages que lui procure l'établis-
sement d'étrangers au canton doit
aussi compter avec les inconvé-
nients qui peuvent résulter de ce
fait  et même avec certains empié-
tements, sans qu'il y ait lieu d'y
voir une réelle atteinte à son inté-
grité.

La liberté du commerce et de
l'industrie conduit au même résul-
tat : elle inclut la possibilité de se
servir des moyens permettant au
commerçant de réussir, moyens au
nombre desquels peut très bien fi-
gurer l'emploi d'une langue étrangè-
re pour les enseignes ou affiches.

Le fait qu'une communauté poli-
tique est d'une autre race, d'une
autre langue, ne saurait autoriser
la méconnaissance des droits de
certains individus. L'Etat, gardien
de l'ordre public, doit observer ici
une stricte neutralité et s'abstenir
d'intervenir. En Suisse particulière-
ment, le principe de la tolérance l'a
emporté dans le droit public, dans
ce domaine comme en matière reli-
gieuse.

Il y a lieu toutefois de remarquer
que le droit à l'usage d'une langue
n'est pas absolu. Il n'est garanti que
dans les limites de l'ordre public et
du bien général. Or le maintien des
caractéristiques ethnographiques et
linguistioues d'une région est com-
pris dans ces limites. On ne saurait
donc interdire à un canton dont la
physionomie propre risque d'être al-
térée par telle ou telle manière de
faire d'imnoser à ses hôtes certaines
restrictions. Cela rentre si naturel-
lement dans la compétence des can-
tons qu'on a estimé inutile d'en fai-
re mention dans la Constitution.

Dans le cas particulier, les mesu-
res prises par le gouvernement tes-
sinois ne s'inspiraient certainement
pas — bien qu'on ait affirmé le con-
traire — d'une sorte d'hostilité con-
tre les étrangers au canton , spécia-
lement contre les habitants de lan-
gue allemande. Elles visaient les Tes-
sinois aussi bien que ceux-là. Pour
cette raison déjà , on ne saurait pré-
tendre que l'article 45 CF, qui ga-
rantit à tout Suisse la liberté d'éta-
blissement, aurait été violé. Il appar-
tenait au Tessin de veiller au main-
tien de son caractère individuel,
afin qu'on ne le prenne pas pour
une région de nationalité mixte. Il
y a là un intérêt absolument légiti-
me, dont on pourrait même dire
qu'il concerne aussi la Confédéra-
tion dans son ensemble, en ce
sens que la conservation des carac-
téristiques tessinoises est une condi-
tion de la bonne harmonie entre le
Tessin et la Confédération. Au point
de vue de la politique extérieure éga-
lement, il apparaît bien dans l'inté-
rêt du pays d'empêcher des abus
éventuels dans 1 usage de langues
étrangères au détriment de celle du
canton. La Suisse italienne est en ef-
fet une petite minorité dans la fa-
mille confédérée, et les minorités ont
le droit d'avoir une sensibilité plus
aiguë, une susceptibilité d'autant
plus accentuée que la minorité sera
plus faible. La situation du Tessin ,
dans cet ordre d'idées, ne peut être
comparée à celle d'aucun autre can-
ton suisse.

L arrête at taque ne visait du reste
pas l'usage général de langues étran-
gères, mais un iquemen t  des ensei-
gnes commerciales qui sortent du
domaine privé puisqu 'elles s'adres-
sent au grand public. Le fait que ces
inscriptions ont un but commercial
n 'est pas de nature  à les faire bé-
néficier d'une protection spéciale,
car la liberté du commerce et de
l'industrie n'est pas soumise seule-
ment à certaines restrictions de po-

lice, mais elle peut être restreinte
dans une certaine mesure par des
prescriptions ou des interdictions
que tout canton a le droit d'édicter
en vue d'assurer l'ordre public. On
ne saurait faire passer avant les
droits supérieurs d'un peuple les in-
térêts pécuniaires de quelques-uns.

En principe, une réglementation
qui interdit que les enseignes pro-
fessionnelles aient un caractère ex-
clusivement étranger est donc ad-
missible et l'on ne saurait trouver à
redire au fait que le décret exige le
texte italien à côté du texte en lan-
gue étrangère, celle-ci n'étant pas in-
terdite. Mais le décret va plus loin:
il n'autorise la langue étrangère
gu 'en caractères inférieurs de moitié
à ceux du texte italien.

La majorité du Tribunal fédéral
a été d'avis que cette mise à l'arriè-
re-plan des deux autres langues na-
tionales n 'était pas compatible avec
l'article 116 de la Constitution fédé-
rale. C'est pourquoi elle a décidé la
suppression, à l'article 2, 1er alinéa,
du décret , des mots : « en caractères
inférieurs de moitié au moins».

Ce point de vue a été combattu
par une minorité qui était prête à
rejeter le recours sans restriction
aucune. Elle estimait que la ques-
tion des caractères de l'enseigne
était une question d'appréciation et
que, le Tessin n'ayant pas commis
d'abus de pouvoir, il n'y avait pas
lieu d'intervenir. Vu les circonstan-
ces particulières du Tessin, on pou-
vait considérer comme légitime la
revendication d'une certaine prio-
rité de la langue du pays. Il ressor-
tait clairement du décret, disaient
ies juges composant cette minorité,
qu'il s'agissait uniquement d'une sor-
te de préséence de l'italien et non
d'une « oppression » des deux autres
langues.

A dire vrai, la position adoptée
par la minorité était plus conforme
au rôle qui revient à une cour de
droit public, comme à la réserve
que le Tribunal fédéral s'est en gé-
néral imposée dans les questions où
les cantons avaient fait usage de leur
pouvoir d'appréciation, ce dernier
ne pouvant se mesurer au centimè-
tre;'

L'arrêté attaqué prévoit en outre
que la traduction du texte italien
est. autorisée moyennant payement
d'une taxe de 2 a 30 francs. Il est
évident | qu'un contrôle préalable
s'impose pour établir si les ensei-
gnes répondent aux prescriptions du
décret et peuvent être admises en
principe. Mais il ne sera pas néces-
saire de créer à cet effet des orga-
nes spéciaux, cette vérification étant
très simple. "; ¦

Le Tribunal fédéral a maintenu
cette disposition, mais dans le sens
des considérants : ceci implique
qu'il-y a lieu de rester dans les li-
mites inférieures du tarif lorsque le
contrôle entraîne des frais modi-
ques. Une sorte d'imp ôt « de lan-
gue » ne serait pas admissible , mais
il suffit que, dans chaque cas par-
ticulier, l'intéressé frappé d'une taxe
trop élevée puisse recourir au Tri-
bunal fédéral.

Le contrôle institué et la taxe pré-
vue contribueront évidemment à di-
minuer le nombre des enseignes en
langue étrangère, mais ce ne sera
certes pas un malheur, nombre d'en-
tre elles étant inutiles. Dans les cas
où le texte en langue étrangère ré-
pondra réellement à un besoin , con-
trôle et taxe seront aisément sup-
portables.

Hôtel île Ville , !<_____
(Lac de Neuchâtel)

Ses spécialités : f i lets de palées et
de perches, pet its coqs du p ays -
chasseur, p igeonneaux - maison, j am-
bon et saucisson du pays  - Friture

ravigote.
Grand jardin. Téléphone 4

Aigle premier choix
E. SCHMIEDLI, chef de cuisino

ECHOS
Suite des échos de la prem ière page

Deux Français contractèrent ma-
riage en 1903, à Nossi-Bé, île malga-
che. Sept ans après, ils vinrent ha-
biter Paris où le mari ne tarda pas
à abandonner le domicile conjugal.
La femme introduisit alors une de-
mande en divorce,, mais, faute de
transcription, le jugement devint
caduc.

Seize ans se passèrent ; en 1927,
l'épouse introduisit une nouvelle de-
mande devant le tribunal de Nossi-
Bé. qui déclara que le mari étant cui-
sinier rue Brillât-Savarin (ô coïnci-
dence !) à Paris, les juges parisiens
étaient seuls compétents.

Et l'épouse reprend une procédure
commencée... il y a vingt-deux ans...

* Vous aurez plus de plaisir et plus
de sécurité, si vous roulez à bicy-
clette sur « Allegro ». A Grandjean
S. A., Neuchâtel.

* Connaissez-vous Le Vainqueur ?

Il faut dire adieu aux romanichels
d'hier qui circulaient sur d'antiques
roulotes traînées par de maigres
chevaux mélancoliques. "

Aujourd'hui, les tribus errantes
ont adopté les moyens que le siècle
met à leur disposition. Abandonnant
la plus noble conquête de l'homme,
ils l'ont remplacée par le moteur.

Porte d'Ivry, signale un confrère
français, ou peut voir un camp de
pittoresques tacots datant des pre-
miers âges de l'automobile, qui mal-
gré leurs états do servie* et leurs
tares sont encore capables de dé-
marrer, de rouler et de stopper tont
comme une récente six cylindres.

Lorsque le camp s'ébranle, c'est
une assourdissante pétarade termi-
née par les acclamations saluant la
réussite d'un allumage que l'on
craint toujours problématique, , - y . '

* Voulez-vous un chauffage cen-
tral éc .nottilai"' ? Adressez-vous à
_nlnr ," _-, < •: •bue .7. Nui • hâtcl.

Les nouveaux projets financiers
du gouvernement

Pour équilibrer le budget
(De notre correspondant de Paris)

On ne parle pins de diminuer les traitements des fonc-
tionnaires, mais de faire des économies sur les dépen-

ses militaires et de créer de nouveaux impôts

Paris, le 23 juin.
Pris d'un beau zèle, notre nouveau

ministre des finances, M. Germain-
Marti n, avait annoncé dès son arri-
vée au pouvoir, qu'il allait prendre
des mesures énergiques en vue de
diminuer les dépenses de l'Etat. Et
pour commencer, il allait, disait-il,
diminuer les traitements des fonc-
tionnaires.

Inten tion excellente. Mais aller
donc, en régime démocratique, faire
des économies sur le dos des fonc-
tionnaires ! Devant la levée de bou-
cliers que provoqua l'annonce des
intentions gouvernementales, nos mi-
nistres ont dû battre en retraite et
modifier leurs premiers projets. Les
socialistes menaçant de refuser leur
soutien et le centre se montrant peu
enclin à porter une responsabilité à
laquelle il n'a pas été convié à la
première heure, le président du Con-
seil a signifié à M. Germain-Martin
et à son collègue, M. Palmade, mi-
nistre du budget, qu'ils ne devaient
plus songer à diminuer les traite-
ments des fonctionnaires et qu'il leur
fallait trouver autre chose.

Autre chose... c'est facile à dire,
mais quoi ? Mais la nécessité rend
ingénieux. On commença donc par
nous dire que, tout compte fait, le
déficit à combler n'était pas aussi
formidable qu'on l'avait cru. Avant
les élections, on avait parlé de six
ou sept milliards. Mais aujourd'hui
on ne se préoccupe plus que de
trouver trois milliards, dont deux
seront en économies et le reste en
impôts nouveaux.

Or. sur les dépenses militaires, M.
Paul Boncour a déclaré qu'il pouvait
gagner un milliard et demi. Com-
ment ? On ne le sait pas trop et l'on

espère seulement que ce ne sera pas
au détriment de notre sécurité. Sur
les indemnités spéciales versées aux
divers serviteurs de l'Etat , on récu-
pérera un demi-milliard obtenu par
un abattement de . 10 pour cent en-
viron sur ces indemnités. Et voilà
donc déjà deux milliards de trouvés.

Les impôts nouveaux apporteront,
calcule-t-on, dans les caisses du tré-
sor un milliard supplémentaire : en
appliquant aux transports sur route
l'impôt sur le chiffre d'affaires ; en
prélevant sur les dépôts des caisses
d'épargne l'impôt sur le revenu ; en
élevant la taxe sur les transports ;
en doublant le prix des permis de
chasse. Enfin, les assurances socia-
les seraient rendues facultatives pour
l'agriculture.

Tout cela formera un projet de loi
« tendant à réaliser l'équilibre bud-
gétaire », qui sera déposé la semai-
ne prochaine sur le bureau de la
Chambre et pour lequel le gouver-
nement demandera la procédure d'ur-
gence. Ce qui veut dire que la com-
mission des finances sera appelée à
l'examiner sans tarder.

Mais il est à prévoir que la dite
commission apportera des remanie-
ments profonds au texte qui lui sera
soumis. Pour une fois, d'ailleurs, le
gouvernement ne se plaindra pas des
modifications qui seront faites par
la commission des finances, puis-
qu'elles lui permettront de partager
avec celle-ci la responsabilité de me-
sures qui lui causent un grand souci.
Et nous aurons un budget en équili-
bre... du moins théoriquement.

Reste à savoir si les moyens em-
ployés pour y parvenir n'augmente-
ront pas encore le coût de la vie...

M. P. .

LES CI NEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Mlstigrt ! — Joli
titre, bien français et qui sonne comme
une clochette, avec une gaité légère et
fine. Titre qui promet beaucoup de cho-
ses charmantes. Le film tient du reste
toutes les promesses contenues dans son
titre. En effet, qui voyons-nous, qui en-
tendons-nous ? Deux artistes exquis cha-
cun dans son genre. Madeleine Renaud,
l'héroïne de Jean de la Lune et le bon
chansonnier Noël-Noël, qui bien souvent
déjà, dans ses chansons et ses sketches,
iious a tenus sous le charme de sa mi-
mique et de ses talents de diseur plein
d'esprit.

Tiré de l'œuvre de Marcel Achard par
la célèbre maison Paramount , voici donc
un spectacle d'entre les meilleurs, les
plus gais et les mieux montés de la pro-
duction française du moment. Il sera un
gros succès de plus pour le cinéma de
la place du Monument. C'est également
une première puisque les cinémas des
grandes villes suisses ne l'ont, sauf er-
reur, pas donné encore. Nous sommes
servis vite et bien, à Neuchâtel...

Ce roman bien parisien, très attachant,
fait évoluer, outre les deux étoiles nom-
mées déjà, de bons acteurs comiques et
sympathiques, dans des décors très bien
choisis. Nous prédisons k la foule qui ira
voir Mlstlgrl des heures charmantes où
une pointe d'émotion se mêlera k une
saine et bonne gaité.

AU PALACE. — En bordée, d'après le
vaudeville de Pierre Veber et André Heu-
zé. Le voilà bien, le film capable de dé-
rider les plus moroses. Tout est plein d'es-
prit, de l'esprit le plus français. Les bons
mots, les réparties fusent sans répit. Les
airs sont endiablés, les situations les
plus comiques s'enchaînent les unes aux
autres avec le plus grand naturel : Deux
matelots, Cartahu et Ballladrlsse doivent
porter au « Grand Hôtel » la valise d'An-
tonln Bélugon Invité par le capitaine du
navire aux fiançâmes de sa fille. Mais
Antonin a prévenu les gens de l'hôtel
qu'il n'y était pour personne. Cartahu et
Ballladrlsse font le tour des hôtels de
Toulon sans réussir k le retrouver. Au
cours de ces recherches, il leur arrive
mille aventures d'un comique Irrésisti-
ble. Elles sont Impossible à raconter ; 11
faut les voir. Il en arrive tout autant à
Antonin Bélugon parti k la recher-
che de sa valise sur la trace des deux
Joyeux matelots. En résumé : une heure
de fou-rire, de situations cocasses et de
gais couplets. Mllo.

A L'APOLLO : Un soir de rafle. — Ce
film Osso parlé et chanté français a été
lors de sa première représentation a été
accueilli par un très gros succès, tient à
nouveau l'affiche de l'Apollo. C'est avec
Infiniment de plaisir que l'on revoit cette
production qui, tournée sur un scénario
d'Henri Decoin, met en scène des per-
sonnages sportifs et populaires, évolue
dans les faubourgs, dans une fête foraine,
dans le milieu des boxeurs et qui est ba-
sée sur un métier très intelligent, très
assoupli et dosée par un tact étonnant.
Et enfin la vie populaire est restituée
avec tout son coloris, tout son accent
inimitable.

C'est un film qui a du style et de la
classe et dont Osso peut être fier.

PréJean sympathique, aux allures ga-
vroches, nonchalant et tendre, la douce
et pathétique Annabella, Constant Ré-
my qui a une puissance émotive consi-
dérable , le touchant Lerner, l'élégante
Edith Méra, Jouent tous avec excellence.

AU CAMfiO. — Cette semaine, le Ca-
méo nous présente un film de grande
classe, vraiment somptueux, et avec cela
très gai, donc un programme qui plaira
beaucoup : « Altesse, Je vous aime » ou
« Madame l'ambassadeur ». Quelque part
en Europe centrale, au pays des tziga-
nes, une petite principauté gouvernée
par une gracieuse princesse connaît des
jours heureux. Une Ue enchanteresse, la
résidence d'été de la princesse et de ea
cour, fait partie du domaine. Mais le be-
soin d'argent as faisant aussi sentir à la
oour, la princesse décide de vendre eette
Ue paradisiaque. A cet effet, eUe convo-
qua alors les représentants diplomati-
ques des Etats voisins. Parmi ceux-ci ar-
rive, au milieu d'un éclat de rire, Mada-
me l'ambassadeur, quvnoame admirable-
ment Mady Christian*. C'est le commen-
cement de mille intrigues de cour et,
dès lors, le film devient trépidant d'a-
mour , d'humour, et de scènes pittores-
ques ct charmantes.

C'est vraiment vin spectacle qu 'il faut
voir.

LIBRAIRIE
Dlchtertum nnd Ftlhrerschaft, par G.

Schaeffner. A Prancke S. A., éditeurs,
Berne.
Cette mince brochure renferme le beau

discours que M. Schaeffner a prononcé
à Berne à l'occasion de la cérémonie que
le corps enseignant a consacrée au cen-
tenaire gœthéen. L'auteur y recherche
l'action éducatrice exercée par Goethe sur
l'Allemagne, et étudie en même temps la
signification de la poésie dans la vie
d'un peuple.
Wlssenschaft, TechnlK, Knltur, par E.

Dûbl. A. Francke S: A., éditeurs, Berne.
L'auteur, directeur des fonderies von

Roll, examine dans cette brochure les
rapports que soutiennent la science, la
technique sur laquelle elle est fondée et
la culture. On Imagine qu'un praticien
se fera l'avocat de la technique à quoi
les poètes Imputent la responsabilité de
la crise spirituelle de notre temps, et
l'on ne peut nier qu'il avance pour dé-
fendre sa thèse des arguments probants .

KarteUe, Trusts nnd Sozlalwlrts chaft,
par F. Marbach. A. Francke S. A., édi-
teurs, Bénie.
Dans cet Important ouvrage, le pro-

fesseur d'économie politique à l'univer-
sité de Berne donne le premier exposé
d'ensemble sur les grandes organisations
capitalistes modernes, les cartels et les
trusts. Examinant les conditions histori-
ques, sociologiques et psychologiques dans
lesquelles elles se sont formées, 11 sait
allier la théorie à la pratique pour of-
frir k ses lecteurs un manuel complet
sur un sujet d'économie politique de
première Importance.

— 26 mai : Le chef de la maison Edgar
Bichsel , fabrication et vente d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, est M. Edgar Bich-
sel, à la Chaux-de-Fonds.

— 27 mai : Il a été créé sous la raison
sociale Icato S. A., une société anonyme,
aveo siège au Locle, ayant pour but la
fabrication, la vente et la représentation
de produits industriels ou autres. Le ca-
pital social est de 9000 fr. divisé en 30
actions nominatives de 300 fr. La société
est administrée par un conseil d'adminis-
tration de 1 à 3 membres. La société est
valablement engagée vis-à-vis des tiers
par les administrateurs signant collective-
ment à deux. Ont été désignés comme
administrateurs MM. James Jacot, gérant
d'Immeubles, président, Maurice Jacot,
horloger , secrétaire, tous deux au Locle, et
Mme Agnès Jacot épouse de M. Léopold
Jacot , commerçante, à Zurich.

— 26 mal : Les raisons suivantes sont
radiées d'office :

Léon Schaplro, commerce de cigares, ci-
garettes et tabacs en gros et mlgros, à
Neuchâtel.

Edouard Schmid, atelier de serrurerie
d'art et bâtiment, à Neuchâtel .

César Jacot, denrées coloniales, graines
et farines, à Neuchâtel .

— 27 mal : La raison Alfred Lauener,
fabrication et fourniture d'horlogerie, à
Chez-le-Bart est radiée ensuite du dé-
cès de son chef.

— 30 mal : Le chef de la maison Char-
les Vassalll, denrées coloniales, épie _ rie
fine, à Neuchâtel , est M. Charles Vassalll ,
à Neuchâtel.

— 31 mal : La raison Mme Bluette Droz,
représentation du savon « Revo », à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation ae ia _i_uiaire.

— 31 mal : MM. Roger et Georges Fer-
ner ont constitué, à la Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale R. et G. Ferner, ate-
lier de chromage, une société en nom col-
lectif .

— 31 mal : Lee raisons suivantes sont
radiées d'office :

Jean Schneider, boulangerie, pâtisserie,
commerce de farine et de son, à Boude-
villiers.

Bené Cachelin. montres Champoy, fa-
brication d'horlogerie, _ Dombresson.

Louis Jeanfavrs, boulangerie, épicerie,
au Pâquier.

Pio oianoli, entreprise de bâtiments, k
Dombresson.

O. Scacchl, exploitation ds carrières ds
piètre de taille, aux Hauts-Geneveys.

K B* __ mt.__., chaussures, k Cernier,

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

de dimanche
(Extrait du Journal . Le Radio »)

Sottens : 10 h., Culte. 11 h.. Les Armes»
Réunies. 12 h.. Disques. 12 h. 40, 20 h.
20 et 21 h. 20, Orchestre. 18 h., Musi-
que religieuse. 18 h. 35 Causerie, par Mlle
A. Reymond. 19 h., Conférence, par M.
l'abbé Rossel. 19 h. 25, Musique de cham-
bre. 20 h. 01, Balalaïkas. 21 h., Chant, par
Mme Aïda Montès-Qulnche.

Munster : 10 h. 45 , _ Musikverein » de
Bâle. 11 h. 45, 15 h. 30, 17 h. 30 et 19 h.
10, Disques. 12 h 12 h. 40 et 21 h. «,
Orchestre. 13 h. 15 et 18 h., Causerie. 16
h., Société d'orchestre de Bâle. 17 h ., Au-
teurs suisses. 19 h. 30, Conférence 20 h.,
Orgue. 21 h. 10, Lectures littéraires.

Munich : 17 h. 30, Concert. 22 h. 45,
Musique.

Langenberg : 17 h., Concert. 18 h.,
Chant. 20 h. 15, Opérette.

Berlin : 15 h. 50, Concert militaire. 18
h. 50, Piano. 20 h.. Opéra comique.

Londres : 12 h . 30, Violoncelle. 12 h. 55
et 17 h. 30 Chant. 14 h. 30, Quintette.
18 h. 15, Fanfare militaire. 21 h. 05, Mu-
sique de chambre. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 16 h. 50, Orchestre. 19 h . 10,
Chant. 20 h. 05, Comédie. 21 h. 55, Con-
cert.

Paris : 12 h. 20, 13 h. 30, 14 h. et 18 h.
45, Concept. 13 h., 17 h. 45 et 20 h. 30,
Disques.

Milan : 12 h. 30, Concert. 19 h. 05 et
20 h. 05, Disques. 20 h. 30, Opérette.

Rome : 12 h. 30 et 17 h ., Concert. 20
h. 05, Disques. 20 h. 45, Opérette.

Emissions de lundi
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchfttel . 19 h. Météo.
12 h. 40, 13 h. 05 et 19 h. 20, Disques.
17 h. 01, Pour les enfants. 17 h. 30, Or-
chestre à cordes. 19 h. 40, Le quart d'heu-
re de poésie, par E. Fabre. 20 h., Xylo-
phone. 20 h. 20, Intermède littéraire. 20
h. 40, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, Trio Tegernsee. 15
h. 30 et 21 h. 45, Orchestre. 16 h ., Dis-
ques. 19 h. 30, Conférence. 20 h., Musi-
que ancienne. 21 h., Lectures littéraires.

Munich : 17 h. et 22 h. 45 Orchestre.19 h. 05, Disques. 20 h., Musique de
chambre. 21 h. 25, Heure musicale consa-
crée à Konrad Scherber.

Langenberg : 17 h., Quatuor à cordes.
20 h . 30, Pièce radiophonique, 22 h. 20,
Chant. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h. 80 et 20 h. 65, Chant. 16
h. 45, Piano. 19 h. 50, Musique de cham-
bre.

Londres : 12 h., Concert. 12 h. 45, 16 h.
et 20 h.. Orchestre. 20 h . 40, « Doktor
Fautus ».

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h . 25, f Les
Noces de Figaro ».

Paris : 12 h., Disques. 19 h., Chronique
cinématographique. 19 h. 10, Chronique
des livrée. 20 h ., Radio-théâtre. 20 h. 45
et 21 h.»30. Concert.

Milan : 12 h. 30 et 20 h. 05, Disques.
13 h. et 21 h Concert. 17 h ., Quintette.
19 h. 05, Musique. 20 h. 80, Orchestre.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 11
h. 30 et 20 h. 45, Concert.
«55_3_3_tf_S_tf_ -S_0__$_3_-<i_S_ ZG_3_S_?

Emissions radiophoniques

Cultes du dimanche 26 juin
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 80. Terreaux. Culte. M. MOREL.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Malàdière : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières. 8 h. 48. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Rom. XII, 1, 2. Petite salle.
10 h. 80. Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. G. AUBERT.
20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolies ; 10 h. Oulte.

M. de ROUGEMONT
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. SENFT.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderiehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

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

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

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

ler et Sme dimanches du mois, k 11 h.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts II
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde

Collège de Serrières.
ÉGLISE ÊVANGÊI.K .LK LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Ste-Cène. M. TISSOT.

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Oulte.
20 h. Conférence. M. STEINER.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

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

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

Pharmacie ouverte le dimanche
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale, Téléphone No 18.

ABONNEMENTS
pour le llme semestre
et le IIIme trimestre

(R éabonnements)

Leï prix dé eeë abdnnémëntt, dé
T fr. 50 «t S fr. 75 respectivement,
peuvent être payés, sana frala, à
notre compte ds chèque* postaux
IT! 178, oa aa bar taa dn Journal.

Le» abonnements qni na seront pal
payés la 6 Juillet feront l'objet d'nn
prélèvement postal dont l_f frais In-
combent à l'abonné.
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Vverdon-les-Balns. — Une halte né-
cessaire autant qu 'agréable. Le nou-
veau CAF^-RFSTAURANT DE LA CITÉ DES BAINS

Grand Jardin — P_rc pour autos¦ .

Le dimanche sportif
Le dernier acte

du championnat suisse
de football

se jouera demain. Les chances des
deux adversaires sont à peu près
égales ; Lausanne, ayant l'avantage
de se présenter sur son terrain, peut
très bien enregistrer un succès ; un
match d'appui serait alors nécessai-
re, pour désigner qui de Zurich ou
de Lausanne sera champion suisse
1931 - 32.

GYMNASTIQUE
Réunion de gymnastes

à Serrières
Il est d'usage de réunir par dis-

trict les sociétés participant à la fête
fédérale de gymnastique pour les
premières inspections par un jury
restreint.

Pour les sections du Vignoble, cet-
te réunion aura lieu à Serrières, de-
main dimanche.

Le comité chargé de l'organisa-
tion de cette réunion n'a rien négli-
gé qui puisse contribuer à la pleine
réussite de cette dernière, à laquel-
le il convie chaleureusement tous les
amis du sport le plus populaire qu'est
la gymnastique.

Il est certain que toutes les sec-
tions auront su s'astreindre à une
préparation d'autant plus sérieuse
que la fête fédérale d'Aarau revêtira
un caractère spécial de solennité
puisqu'elle marque le centenaire de
ces manifestations. C'est dire que
ceux qui assisteront à la réunion de
Serrières ne perdront pas leur temps.

TENNIS
Au C. T. N.

La rencontre Neuchâtel - Vevey,
annoncée pour dimanche, vient d'ê-
tre renvoyée.

Demain matin, la deuxième équipe
du Club de tennis de Neuchâtel joue-
ra contre le Mail L. T. C. sur les
courts de ce club. On y jouera huit
simples messieurs et quatre doubles
messieurs.

MOTOCYCLISME
La course nationale de côte

Blonay - Bains de l'Alliaz
Cette importante épreuve de côte

se disputera demain sous l'organisa-
tion du Moto-Club de Vevey.

Les meilleurs coureurs suisses se-
ront aux prises sur le parcours qui
sillonne les flancs des Pléiades et
dont la longueur est de 4 km. 800,
la différence de niveau 364 m. et la
pente de 4,5 à 9 %.

Durant la matinée, on assistera à
l'arrivée du grand rallye de la Rivie-
ra, qui groupera 600 motocyclistes
venant des quatre coins du pays.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILISME. — Zurich :

Meeting automobile.
ATHLÉTISME. — Zurich : Cham-

pionnats suisses universitaires. —
Genève : Grand-Prix de Genève de
marche. — Lausanne : Championnats
vaudois.

AVIRON. — Zurich : Régates in-
ternationales.

CYCLISME. — Bâle : Circuit du
Nord-Ouest. — Paris : Paris - Bel-
fort. — Paris : lre journée du Grand-
Prix de Paris.

ESCRIME. — Lausanne : Tour fi-
nal Coupe suisse.

GOLF. — Paris-Chantilly : Fran-
ce contre Suisse. . .

HIPPISME. — Thoune : Concours
hippique national. — Paris : Grand-
Prix de Paris.

HOCKEY SUR TERRE, — Bâle :
Finale série B : Bâle II - Grasshop-
pers IL

TENNIS. — Wimbledon : Cham-
pionnats de Wimbledon.

MARCHE
Un concours militaire

à Delémont
Le 17 juillet prochain aura lieu à

Delémont un concours de marche
militaire, organisé par la section des
sous-officiers de cette ville.

Ouverte à tous les officiers, sous-
officiers et soldats de l'armée suisse,
cette épreuve prévoit un trajet de
32,8 km. avec départ de Delémont
pour les Rangiers, passage devant le
monument national de la Sentinelle
et retour par la Caquerelle-Boécourt-
Glovelier-D ej émont. La tenue pré-
voit, en plus de l'uniforme, le port
du fusil, sac à pain , ceinturon avec
cartouchières et baïonnette, souliers
de marche.

AUTOMOBILISME
La course nationale

des Rangiers
La 2me course nationale des Ran-

giers aura lieu le 10 juillet et comp-
te pour le championnat suisse.

La route est actuellement remise
en état ; différents virages ont été
corrigés et améliorés et le parcours
est nouvellement goudronné. Il faut
s'attendre à ce que plusieurs records
soient battus.



Hermînez la journée

[ en prenant chaque
i soir, avant d'aller

vous coucher, un
bon verre d'Eau de

: / Romane!.,

L'hygiène de votre estomac exfge que vous
buviez chaque soir, avant d'aller vous coucher,
un bon verre d'Eau de Romane). Vous jouirez
ainsi, durant toute la nuit, d'un repos répara»
teur et d'un sommeil léger..

i ROMANEL
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

SEINET FILS, Comestibles
Neuchâtel - Tél. 71

_ _-_»----_i--_-___i ¦ m iiii__________________i__________________________i

Maison spéciale de literie
T{él. 1646 A.U Cyg Tie Terreaux 8

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

Sommiers. Divans turcs.
Toutes fournitures en magasin

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

Travail consciencieux. BUSER & Fils.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le
Sme semestre

ou le _/.

8me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mo n-

! tant à notre

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

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu'il suffit 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 et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 juille t feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-

H combent à l'abonné.

ï _ ADMINISTRATION
£a de la
!. . ! FETTTLLE TVAV1S DE NEUCHATEL

PALACE
Du vendredi 24 juin au jeudi 30 juin

UN FILM DU PLUS
GRAND COMIQUE

EN BORDÉE
UNE HEURE DE FOU RIRE

UN POT DE BON SANG...
en assistant aux aventures inénarra-
bles des deux matelots : CARTAHU

et BAILLADRISSE

C'est nn 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 HEUZÉ

Dimanche matinée à 15 beures
Location chaque jour de 15 à 18 h.

Téléphone 11.52

I Dès samedi 25 juin g
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Les difficultés intérieures
de l'Allemagn e

(De notre correspondant)

Berlin, le 24 juin.
La presse de droite s'impatiente et

réclame des conférences de Lausan-
ne et de Genève des résultats plus
positifs encore qu'un nouveau mo-
ratoire. Le c Tag > fait même savoir
Que si la France reste sur ses posi-
tions, les représentants de l'Allema-
gne n'auront plus qu'à plier baga-
ges...

Au retour de Lausanne, M. von Pa-
pen se trouvera cependant en face
de nouvelles et énormes difficultés.
Même si, comme cela est à prévoir,
l'Allemagne ne remport e à Lausanne
aucun succès définitif, aucune solu-
tion radicale de la question des ré-
parations, les problèmes intérieurs
feront passer assez rapidement les
négociations internationales au se-
cond plan.

La lutte extrêmement vive que les
socialistes et le centre mènent con-
tre le gouvernement actuel par l'in-
termédiaire des pays (ici , Etats al-
lemands) qui font opposition au nou-
veau décret autorisant les nazis à
porter l'uniforme, semble devoir trou-
ver une fin dans un délai assez court.
Le gouvernement, spr les instances
de toute la droite, s'apprête à sévir
énergiquement. En s'appuyant sur le
fameux article 48, on présentera se-
lon toutes probabilités au feld-maré-
chal Hindenburg une nouvelle or-
donnance de tendance nettement cen-
tralisatrice décrétant que toutes les
mesures concernant le port de l'uni-
forme et les démonstrations politi-
ques dépendront dorénavant du gou-
vernement du Reich. Les décrets lo-
caux tomberaient automatiquement
et les hitlériens pourraient parader
sous l'œil bienveillant de l'Etat. En-
tre-temps, la force armée aura mis
fin aux fréquentes et systématiques
attaques des communistes.

-Les hitlériens dans un
nouveau Reichstag

Il n'en reste pas moins que les hi-
tlériens, tout en restant fidèles à
leur promesse, tout en gardant la
neutralité donnée en échange de l'u-
niforme et du droit de propagande
par la T. S. F., se réservent pleine

liberté d'action dans l'avenir et sem-
blent de moins en moins disposés à
faire corps avec le gouvernement
minoritaire actuel et à renoncer aux
avantages certains que leur vaudrait
une majorit é parlementaire, à la ré-
élection du Reichstag le 31 juill et.

On s'accorde en effet , selon les
résultats des récentes élections des
pays, . à attribuer aux socialistes-
nationaux 270 à 280 voix dans
le nouveau parlement , 30 aux na-
tionaux - allemands tandis que les
socialistes n'obtiendraient que 120
voix, le centre 70 voix , les par-
tis épars, le parti d'Etat 5 voix , et
les communistes 65 voix. L'opposi-
tion serait non seulement en mino-
rité , mais les nazis auraient à eux
seuls la majorité.

Quelle que soit l'autorité des per-
sonnalités au pouvoir et celle, sures-
timée de la Reichswehr, il serait as-
sez malaisé dans ces conditions-là ,
de faire des compromis avec une ma-
jori té raciste aussi imposante.

Un programme budgétaire
Le nouveau cabinet tient cepen-

dant à sauvegarder les apparences
et à relever quelque peu son crédit
intérieur par l'élaboration d'un pro-
gramme susceptible de regagner la
faveur populaire. Seul un plan plus
constructif serait capable de com-
penser l'effet négatif des précéden-
tes ordonnances gouvernementales.

Dès que M. von Papen sera de re-
tour de Lausanne, le consei l d'empi-
re prendra connaissance du projet
de budget qui sera adopté sans dif-
ficultés. L'idée d'un emprunt à pri-
mes semble avoir été abandonnée.
Le projet de colonisation intérieure
sera repris dans des proportions à
peine moins étendues que ne l'avait
prévu le cabinet Brùning. De sérieu-
ses économies vont être réalisées
dans l'administration de l'assistance
publique. Le gouvernement va de
plus présenter au peuple de nou-
veaux projets concernant la mise sur
pied des organisations sportives dont
on a tant parlé et qui1 seront placées
sous le contrôle de la Reichswehr.

Cl. M.

Une sonnerie de trompette
et un cri de ralliement
A l'occasion de la Journée de la

cavalerie allemande, qui s'est dérou-
lée, le 19 juin , à Hanovre, le re-
muant solitaire de Doorn a envoy é
aux cavaliers l' extraordinaire dépê-
che suivante :

Aux anciens camarades réunis à
cette deuxième journée de la cava-
lerie, allemande j'envoie mon salut
avec beaucoup de reconnaissance ;
je commémore vos performances
dans la dernière grande guerre. Sur
tous les champs de bataille, l'enne-
mi craignit autant vos lances que
vos carabines, votre ligne de con-
duite fut toujours fidèle à l'ordre de
Frédéric le Grand : « Les Prussiens
attaqueront l'ennemi toujours les
premiers. »

Cette mentalité fraîche et cheva-
leresque bat en temps de guerre
comme en temps de paix chaque
ennemi. En éprouvant ce sentiment
de fierté , les anciens cavaliers re-
tourneront vers leurs occupations
journalières animés par le devoir
sacré de lutter sans cesse pour la ré-
surrection de la patrie, s'appuyant
sur la vieille base inébranlable :

«En avant pour l'honneur et pour
la défense. »

GUILLAUME,
Imperator-Rex.

Et la direction de l'arme de la ca-
valerie a répondu par cette dépê-
che, plus extraordinaire encore, sui-
vie d' une dépêche du kronprinz :

Beaucoup de milliers d'anciens ca-
marades de la vieille armée alle-
mande réunis ici , depuis le maré-
chal jusqu 'au simple soldat , remer-
cient leur illustre seigneur de la
guerre de son bon souvenir et de
ses salutations de tout leur cœur.
Nous sommes et aussi à l'avenir
nous restons fidèles , malgré les gran-
des difficultés , forts dans la foi et
Allemands jusqu'à la mœlle des os.

Schroeder.

28 Etat accepteraient
la proposition Hoover

PARIS, 24. — Le « Matin » annon-
ce que 28 Etats participant à la con-
férence du désarmement ont fait sa-
voir à la délégation américaine qu'ils
adhéreront à la proposition Hoover.
La commission générale de la confé-
rence examinera le plan américain
en séance mardi ou mercredi.

Les thèses française et
allemande se heurtent de
nouveau à la commission

aérienne de Genève
GENEVE, 24. — La commission

aérienne de la conférence du désar-
mement a repris l'examen de l'aéro-
nautique civile.

Le délégué de l'Allemagne estime
que, si l'on devait internationaliser
l'aviation civile, cela devrait être non
seulement en Europe mas clans le
monde entier. L'internationalisation
est funeste à son avis.

M. Laurent-Eynac, ancien ministre
français de l'air, montre que c'est
l'aviation de grand tonnage qui cons-
titue de danger à écarter . Il faut
rendre impossible la guerre aérien-
ne. L'interdiction de l'aviation mili-
taire doit avoir comme corollaire
l'internationalisation de l'aéronauti-
que civile.

Le délégué des Pays-Bas, tout en
adhérant à l'internationalisation,
voudrait la compléter par l'interdic-
tion absolue de tout bombardement
aérien.

Finalement , la question est ren-
voyée à un comité.

La saisie des douanes, en
Mandchourie, affectera le

service de la dette chinoise
CHANGHAÏ, 24 (Havas) . — Sir

Frédéric Maze, inspecteur général
des douanes chinoises, publie un
communiqué disant que la saisie des
douanes en Mandchouri e, par le gou-
vernement mandchou , affectera la
garantie des douanes. L'inspecteur,
avec l'approbation du ministre des
finances, a congédié le commissaire
des douanes de Dairen qui a refusé
d'obéir aux ordres formels de remet-
tre le revenu des douanes de Mand-
chourie à Nankin.

Le service des intérêts aux déten-
teurs d'obligations des emprunts se-
ra considérablement gêné.

Le ministre des affaires étrangè-
res de Nankin , a protesté contre la
saisie du revenu des douanes de
Mandchourie.

L'Irak a raison des rebelles
kourdes

BAGDAD, 24 (Havas) . — Grâce au
concours de l'aviation britannique,
les troupes de l'Irak sont parvenues
à refouler le chef kourde jusqu 'à la
frontière où il s'est rendu aux trou-
pes tu rques. Il y a quatre mois, les
partisans du cheik Ahmed Darzah
pillèrent des villages de l'Irak et ré-
cemment capturaient deux aviateurs
britanniques de l'armée de l'Irak.

ÉTRANGER
On cherchait la trace

d'un Macédonien disparu
on découvre un autre

enlèvement
SOFIA, 24 (Havas). — Au cours

de l'enquête sur l'enlèvement du Ma-
cédonien Kavrakiroff , qui n'a tou-
jour s pas été retrouvé, on a décou-
vert qu'un enlèvement semblable
avait été effectué, en décembre der-
nier, à Sofia et dont a été victime
un autre Macédonien , Alexieff. Par-
mi les ravisseurs de ce dernier, on
croit reconnaître un de ceux qui en-
levèrent Kavrakiroff , et qui est
maintenant entre les mains de la po-
lice. Le sort des disparus est incon-
nu.

Une violente manifestation,
à Toulouse, contre des

musiciens étrangers
TOULOUSE, 24 (Havas). — Une

manifestation a eu lieu contre utt or-
chestre russe sur la terrasse d'un
grand café. Un millier de chômeurs,
ayant à leur tête des musiciens sans
engagement , ont renversé les tablés,
les verres, les bouteilles, en récla-
mant du travail pour les musiciens
français. Il y a eu plusieurs blessés,
dont un a été transporté d'urgence
à l'hôpital.

Une automobile blesse
neuf personnes

lors d'un concours d'élégance
à Paris

PARIS, 24 (Havas). — A la casca-
de du Bois de Boulogne, Mme Car-
donas , femme du conseiller d'ambas-
sade du Venezuela , présentait au
concours d'élégance une automobile
lorsque, pour une cause encore in-
connue , la voiture pénétra dans la
foule, blessant neuf personnes.

Les calomniateurs d'un
commerçant suisse de Milan
sont sévèrement condamnés

MILAN, 24. — Le procès contre les
calomniateurs de M. Daerwiller, chef
de la maison d'expédition Mangili ,
s'est terminé par la condamnation du
commandeur I. Mangili à deux ans
et quatre mois de prison et à une
amende de 1400 lires. En outre, l'ex-
fondé de pouvoirs, Bonzana , purge-
ra deux ans et deux mois de prison
et paiera 1200 lires. Un employé,
Corti , est condamné à deux ans de
prison et l'avocat Scotti à deux ans
également.

\
Il faisait évader des titres

allemands mais lui-même
est arrêté sur les bords

du lac de Constance
BERLIN, 24 (C. N. B.). — A la de-

mande des inspecteurs de la douan e
de Berlin , un ancien fondé de pou-
voir d'une grande banque, Segel-
mayer, a été arrêté à Lindau , sur le
lac de Constance. Cette arrestation
est en rapport avec l'évasion de ti-
tres allemands à l'étranger. Les ef-
fets ont été vendus en grande partie
à Berlin et quelques-uns dans le sud
de l'Allemagne. Il s'agirait de titres
d'une valeur de 5 millions de marks.

La bourse de Londres
est ragaillardie par

la conférence de Lausanne
LONDRES, 24. — La meilleure

tournure de la conférence de Lau-
sanne s'est fait sentir au Stock-Ex-
change.

Les fonds anglais ont fait preuve
de fermeté. Quelques-uns ont fini
plus haut qu 'hier et le marché des
valeurs étrangères, plus particulière-
ment des valeurs allemandes et au-
trichiennes, a vu une reprise sensi-
ble.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 24 juin

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale _— E. Neu. 3 '/» 1902 96.50 d
Escompte suisse , . » 4 °/o1907 99.75 d
Crtdlt Suisse. . . 500.— d C.Neu. 3 '/¦ 1888 94.— û
Crédit Foncier H. 43s.— » • 4% 1899 98.— d
Soc de Banque S. 440.— d »  » 4 y. 1831 100.60 d
La Neuctiatelolss 400.— o • » 4 '/* 1931 99.— d
Câb. Ol. Cortalllo-2200.— d C.-d.-_4°/o18BB 94.50 O
Ed. Dubied & C" 160.— O » 4% 1931 97.— O
Ciment St-Sulplce 500.— d Locle 3 '/i 1898 93.—
Trsm. Neuch. oïd. 500.— » 4»_ 1899 95.50 d

• > prit. 600.— > 4 7.1930 99.50 o
lleuch.- Chaumont 6.— d St-Bl. 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Crfd. . n . N.5°/o 104a»- . d
Salle d. Concerts 250.— d t'.Oubied 5y_ °/„ 90.— o
Klaus —.— Tramw. 4%, 1899 100.— a
Et_b|. Perreniud. 495.— o Klaus 4' /» 1931 —1—

Sich. 5°/« 1913 —.—
• 4 V. 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 24 juin
ACTIONS OBLIGAT IONS

Banq. Nat Suisse —— 4 '/, V, fit. 1927 —.—
Escompte suiss: 100.50 3 '/• Rente suisse —.—
Crédit Sukso. . .  503.— 3-/, Différé . .  . 91.75
Soc. de Banque S. 445.— 3 '/_ Ch. féd. A. K. 98.—
6én. él. Benève B. 248.— 4»/o Féd. 1930 • 102.25
Frsnco-Suls. élec. 265.— Clism. Fco Suisse 495.— d

_ > priv 499.— 3V. Jouqne-Eclé. 445.—
Motor Colombus 175.— d 3'/ _ <>/_, Jura Sim. 94.26
Ital.-Argent. élec. 86.— 3_ ,/0 Gen. à lots 118.—
Royal Dutch . .  . 249.50 4»/o Genev. 1099 930.—
Indus, genev. giu 478.— 3o/ 0 Frib. 1903 453.—
G _ Marseille . . —.— 7 «/_, Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit. —.— 4 °/o Lausanne. . 466.—
Mines Bor. ordon. —.— b»_ Bolivia Ray 60.—
Totis charbonna . 186.— Danube Save . . . 29.25
Trlfail 10.— 7 . .Ch. Franc. 28 —.—
Nestls 456.— jo;,, Ch. f. Maroc — .—
Caoutchouc S. fin 13.75 8 ,. Par.-Orléans — .—
Allumet. su_. B — _— s < _ Argent _ d. 44.75

Cr. f. d'Eg. 1903 235.—
BisuanobonsB»/o 188.—
4 ft lotis c. bon. — .—

Les actions ne varient pas beaucoup :
11 en hausse, 8 en baisse ; mais les obli-
gations étrangères reperdent leur avance :
Autriche or 6 y ,  ( —%) .  6 % : 800 (—10).
Vienne 16 yK (—%) . Save 29 (—2). Hon-
grois i y _ : 330 (—79) . Budapest 88,92
(—5). Serbe 52 (—2). Japon 5%: 35 (—3)
sur la baisse du yen. Bolivia 50 (—4).
7 % Zlnk 205 (—20). Le 6 U Young ré-
siste k 370 (+2). Cedulas 45 W (+1 y_) .
Hyp. Bogota 570 (+5). Le dollar se tient
à 5,13s /s (+"' a) .  Bruxelles 71,52J4 (+8%).
Amsterdam 207.50 (+5). Espagne 42.45
(+2 <4). Livre sterling 18.57 14 (—1 y . ) .
Stockholm 95y. (— y , ) .  Berlin 122 (—2%).
Paris 20.21 ;/, (+ 1 y _) .

BOURSE DU 24 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 313
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . . . .  310
Société de Banque Suisse 444
Crédit Suisse 502
Banque Fédérale S. A. . . .. . .  . 309
S. A. Leu & Co 308
Banque pour Entreprises Electr. . 457
Crédit Foncier Suisse '
Motor-Columbus .i
Sté Suisse pour l'Industrie Elect.i
Société Franco-Suisse Electr. ord. '
I. G. fUr chemisette Unternehm.l
Continentale Linoléum Union . .
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A.

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1190
Bally S. A 590
Brown, Boveri et Co S. A —.—
Usines de la Lonza 67
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mll_ Co 459
Entreprises Sulzer 400
Linoléum Glublasco — . -
Sté pr Industrie Chimique. B. le 1890
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 780
Chimiques Sandoz. Bâle 2220
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 o
S. A. J. Klaus Locle —.—
Ciment Portland , Bftle . 630 o
Llkonla S. A., Bftle 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 55
A. E. G 19%
Llcht _ Kraft 190
QeslUrel 48
Hispano Americana de Electrlcld. 805
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 86
Sldro priorité 52J4
Sevlllana de Electrlcldad 142
Allumettes Suédoises B 5%
Separator 34 o
-loyal Dutch 249
American Europ. Securities ord. . VI y ,
Cle E_pl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Les trusts soviétiques acceptent des
paiements en relchsmarks

Selon l'accord conclu entre le gouver-
nement soviétique et le gouvernement al-
lemand, tous les paiements que les orga-
nisations d'exportation soviétiques auront
à exiger de malsons allemandes au cours
de l'année 1932, en règlement de marchés
déjà conclus ou k Intervenir, seront désor-
mais effectués en relchsmarks. Le même
principe s'applique aux versements a.
faire aux organismes soviétiques de trans-
port pour frais d'expédition. En consé-
quence, la commission des devises alle-
mande ne délivrera plus d'autorisation
pour l'acquisition d" devises pour les
paiements russes.

Taux bâlois
Le conseil de direction de la Banque

cantonale bâloise a abaissé à 4 y2 % le
taux d'intérêt pour de nouvelles premiè-
res hypothèques Immobilières.
Emprunt 3 % % de la ville de Genève
La ville de Genève émet , au cours de

95,50 % plus 0,60 % pour le timbre fédé-
ral sur les titres, un emprunt 3 yt % de
1932 ascendant à 15 millions de francs.
Cet emprunt est divisé en titres au por-
teur de 500 fr. et de 1000 fr ., productifs
d'un Intérêt annuel de 3 % %, payable
aux 15 Janvier et 15 Juillet. La durée de
cet emprunt est de 30 ans. Il sera rem-
boursé par amortissements annuels, après
la cinquième année. Le remboursement du
solde de l'emprunt en circulation sera ef-
fectué facultativement à partir du 15
Juillet 1942. Les titres seront cotés aux
bourses de Genève, de Bâle et de Zurich.
Les souscriptions seront reçues du 27 Juin
au 4 Juillet 1932 à midi. Les groupes de
banques contractantes sont : la Banque
d'escompte suisse, le Cartel de banques
suisse et l'Union des banques cantonales
suisses.
Nouvelle Compagnie d'Assurances et de

Réassurances, k Zurich
Le solde actif pour l'exercice écoulé est

de 85,215 fr . (70,177), le bénéfice net
étant de 32 mille francs environ. Malgré
des résultats techniques satisfaisants, il y
a eu forte diminution des recettes de pri-
mes dans la branche réassurances à acti-
vité Internationale (3,516 millions au lieu
de 4,210 en 1930). La perte comptable au
31 décembre se chiffre par 419.459 fr . Elle
doit être couverte par prélèvement sur
les réserves libres. Le 20 % du bénéfice
net sera porté aux réserves en 17,000 fr.
(15,000); les bons de Jouissance (réorga-
nisation de 1930) recevront 7 % (cumula-
tif) et 52,388 fr. seront reportés k nou-
veau. Le capital comporte 5 millions, dont
un versé. — Après approbation par l'as-
semblée, les moyens de garanties de la
Société (capital social et réserves) s'élève-
ront k 9,811,800 fr. ce qui correspond à
2 ,6 fols la recette de primes pour propre
compte contre 2,4 fols en 1930.

Varsovie
La ville de Varsovie doit faire appel au

secours du gouvernement polonais pour
le service financier (400 mille dollars) au
ler Juillet de l'emprunt contracté en 1926
à New-York.

Taux d'escompte aux Etats-Unis
La Banque de réserve fédérale a réduit

son taux d'escompte de 3 à 2 y ,.
Production d'or au Canada

Les mines d'or d'Ontario ont eu une
production record en mai évaluée à 4 mil-
lions 80,000 dollars contre 3,346 ,000 en
mal 1931.

Indice des prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros s'est en-

core abaissé d'environ 2 % de fin avril _
fin mal 1932, se situant dès lors à 66,6
(1926-27 égale 100), ou k 95 ,6 (Juillet
1914 égale 100). Il est de 24% environ
plus bas qu'à fin mai 1931. Les textiles,
les denrées alimentaires, les fourrages et
les métaux sont les groupes qui ont le
plus diminué de prix .

Le coflt de la vie en Suisse
L'indice du coût de la vie , établi par

l'Office fédéral de l'Industrie, des arts et
métiers et du travail , s'est encore abaissé
de 0,7 % de fin avril à fin mai 1932. Cal-
culé à l'unité près, il se situait à 139 à
fin mal 1932, contre 140 k la fin du mois
précédent et 150 à la fin de mai 1931
(Juin 1914 égale 100). Cette nouvelle bais-
se a sa cause dans le groupe des denrées
alimentaires : mais elle provient aussi du
groupe des- combustibles, où l'on a rele-
vé certaines réductions de prix , qu 'il faut
attribuer en partie à des influences sai-
sonnières. En ce qui concerne les denrées
alimentaires, l'indice a diminué de 1,4 %,
se situant à 126 , contre 128 à la fin du
mois précédent et 141 à la fin de mai
1931.

Une nouvelle enquête a été faite en
mai dernier pour déterminer la variation
subie par les loyers depuis le mois de mai
1931. Il en résulte que le mouvement de
hausse qui se remarquait l'année dernière
s'est arrêté et a même fait place , dans la
plupart des villes, à un léger mouvement
cle baisse. La modernisation des anciens
logements qui s'est poursuivie depuis une
nnnée , la construction de logements nou-
veaux très confortables et la part toujours
plus grande que prennent sur le marché
les logements nouveaux ont toutefois agi
dans un sens opposé à la baisse, surtout
dans les grandes villes. Pour ces dernières,
le nouvel Indice ressort en moyenne à 202
(résultat provisoire), contre 201 l'année
dernière. Pour les autres villes, la moyen-
ne est 166, contre 168 l'année dernière .
Cette baisse s'affaiblit dans le chiffre
d'ensemble, de sorte que, à l'unité près ,
11 s'établit à 187, soit au même niveau
que l'année dernière.
'!̂ i5«î««îî%4î^>_^_^_^_^__^_^«^__< _̂-

BREST, 24. — La valeur de l'or
retirée de l'« Egypt > par l't Arti-
?lio », est estimée à sept millions de
rancs. Dans quelques jours , l'« Ar-

tiglio > se rendra à Plymouth, où une
partie du trésor recouvré sera dé-
barquée.

Un simple citoyen français
plaidait contre l'ex-kaiser
Il est débouté car Guillaume II

n'est plus chef d'Etat
AMIENS, 24 (Havas). — Le tri-

bunal civil de Péronne vient de ren-
dre son jugement dans le procès en
dommages-intérêts intenté à l'ex-em-
pereur d'Allemagne par M. Linden ,
dont la fillette , que l'autorité militai-
re allemande avait fait évacuer , fut
tuée en 1916, à Athies.

Le tribunal estime que la respon-
sabilité de l'ex-empereur ne saurait
être engagée que comme représen-
tant de l'Etat allemand. Or, il a per-
du cette qualité et la demande for-
mée contre Guillaume II est irrece-
vable. M. Linden est débouté et con-
damné aux dépens.

On a retiré 7 millions
des flancs de l'« Egypt »

Nouvelles suisses
Le drame de Castasegna

Le Conseil fédéral demande
que le gouvernement italien

prenne des sanctions
BERNE, 24. — L'enquête judiciai-

re établie dans l'incident de Casta-
segna ayant révélé que le contreban-
dier italien Folladori avait été tué
sur territoire suisse, le Conseil fé-
déral a chargé le ministre de Suisse
à Rome d'intervenir auprès du gou-
vernement italien afin qu'il effectue
de son côté une enquête sévère et
prenne les mesures nécessaires. Une
enquête a été effectivement ouverte
par les autorités italiennes, mais jus-
qu'ici on ne connaît pas encore son
résultat.

Le tireur d'Ouchy
est renvoyé en Allemagne
Georges Smith, l'individu qui ti-

ra , mercredi soir, trois coups de feu
sur Ja place du Port à Ouchy, a été
réexpédié ce matin en Allemagne.
L^individu, presque un vieillard ,
n'en était pas à son coup d'essai; il
avait , il y a quelque temps, tiré plu-
sieurs coups de revolver des tribu-
nes du Reichstag, sans faire de mal
à qui que ce soit. Propriétaire d'une
jolie fortune avant la guerre, on par-
le de 500,000 marks, Smith avait lar-
gement souscrit aux emprunts de
1914-1918. Ruiné lors de l ' inflation
et ne touchant qu 'une pension très
minime, S., qui n 'est pas fou , n 'a
rien trouvé de mieux pour attirer
l'attention sur lui que de jouer du
revolver.

Le traité franco-suisse
d'importation a été signé

hier, à Lausanne
LAUSANNE, 24. — Le traité fran-

co-suisse sur l'application lrécipro-
que des « contingentements » d'im-
portati on , élaboré depuis longtemps
déjà , a été signé aujourd'hui à Lau-
sanne , par MM, Stucki , directeur de
la division du commerce au départe-
ment fédéral de l'économie publique,
et Elbel , directeur au ministère fran-
çais du commerce.

Le traité entrera en vigueur le ler
juillet.

Des enfants jouaient
autour d'une moto
qui tombe sur eux

FRUTIGEN, 24. — A Rinderwald,
des enfants s'amusaient autour d'u-
ne motocyclette posée contre une
grange. La machine tomba sur la pe-
tite Dora Schmid , âgée de 3 ans , qui
fut  atteinte à la tempe et tuée par le
levier de compression.

Les incendies criminels
On recherche

un individu suspect
FRIBOURG, 24. — Dans la nuit de

mercredi à jeudi , à Lehwil, dans la
commune de Saint-Antoine, un in-
cendie a éclaté dans la grange-étable
de M. Canisius Sturny. On sauva à
grand'peine le bétail ; une partie du
mobilier et des machines agricoles
resta dans les flammes. La maison
d'habitation, toute proche, a été heu-
reusement préservée.

On croit à la malveillance. Le pro-
priétaire fit  en effe t  deux rondes
dans l'étable. U remarqua la présen-
ce d'un individu suspect. On suppose
que c'est celui-ci qui a dû mettre le
feu. On le recherche activement.
C'est un homme d'une trentaine
d'années, imberbe, avec un nez assez
fort. U portait une chemise rayée.

Un criminel qui tente
de se faire justice

VALLORBE, 24. — Un incendie a
éclaté cette nuit, vers 2 heures 40,
dans une ferme située aux Grands-
Bois, près de Vallorbe, et apparte-
nant à M. Oswald Bignens. L'im-
meuble, comprenant trois chambres
d'habitation, une grange, une écurie,
une remise, a été complètement dé-
truit ; il n'a pas été possible de sau-
ver le mobilier. Le feu a été mis par
le locataire, un nommé Ernest Mar-
tin , un ancien gendarme qui était ac-
culé à la faillite. C'est ce qui l'aura
décidé à commettre cet acte criminel.

L'incendiaire s'était enfui dans les
bois avec son fusil. Vers le matin il
se tira deux balles dont une lui ar-
racha le menton. Tout ensanglanté, iL
descendit en courant chez le méde-
cin de Vallorbe et demanda à être
soigné. Son cas est grave, car il a
perdu beaucoup de sang. Le coupa-
ble a fait des aveux complets.

Un automobiliste, bfôssé
par les commisatistes

est mort hier

Après l'émeute de Zurich

ZURICH, 24. — Les manifestations
du jeudi 16 juin, organisées pour
protester contre l'intervention de la
police, l'avant-veille, ont fait un
mort.

M. Ernest Klopfenstein, 52 ans,
marié, marchand de cigares à Zurich,
revenant dans la soirée d'une tour-
née d'affaires en automobile, passa
devant la maison du peuple et se
trouva au milieu des manifestants à
l'HelvetiapIatz. U fut arrêté par des
manifestants qui lui firent tdes' me-
naces, mais un inconnu intervint
en sa faveur et on fit place devant
le véhicule.

Au moment où le commerçant vou-
lut remonter dans sa machine, il re-
çut par derrière un coup brutal , pro-
bablement au moyen d'un coup de
poing américain. Il put se rendre à
domicile mais, peu après , il fallut
le transporter a l'hôpital où l'on
constata une déchirure de la plèvre.
M. Klop fenstein a succombé la nuit
dernière.

I-R police aura
des fusils-mitrailleurs

M. Wiesendanger , membre du par-
ti socialiste, est allé trouver M. Min-
ger , chef du département militaire,
et lui a demandé des fusils-mitrail-
leurs pour la police zuricoise dont
il est le chef.

U a déclaré à M. Minger qu'il de-
vait protéger ses hommes et assurer
l'ordre dans la rue et que ce double
devoir l'obligeait à donner à ses
agents de sérieux moyens de défense.

Le département militaire a répon-
du favorablement.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Un soir de ralle.
Palace : En bordée.
Caméo : Altesse 1e vous aime.
Chez Bernard : Mlstigrl .

. ia. ¦— 

lia femme en France

Le Sénat a commencé jeudi la dis-
cussion de la proposition du gou-
vernement concernant les droits ci-
viques de la femme française. M.
.lénouvrier, doyen , a ouvert le dé-
bat en développant les arguments en
faveur de l'octroi aux femmes du
droit de vote et de l'éligibilité. Puis
plusieurs orateurs ont parlé dans le
même sens, soulignant qu'aujour-
d'hui toutes les nations , sauf la Suis-
se, la Bulgarie , l'Italie, ont vu triom-
pher les droits de la femme. Us ont
rappelé en détail les résultats des
élections allemandes de 1928 et ci-
té l'exemple de la Belgi que. Partout
les votes féminins ont suivi de près
les votes masculins. Il doit en être
de même en France où l'esprit de
famille est très grand.

Le garde des sceaux a déposé jeu-
di après midi sur le bureau du Sé-
nat un projet de loi modifiant pro-
fondément les textes du code civil
relativement au régime matrimonial.
En vertu du nouveau régime, la
femme ne sera plus sous la dépen-
dance de son mari en ce qui con-
cerne le gouvernement de sa per-
sonne. Elle sera libre d'exercer un
commerce ou une profession sans le
consentement de son mari. Elle pour-
ra se faire délivrer des pièces d'i-
denti té  et des passeports sans l'in-
tervention de son mari.

Suffrage féminin
ei régime matrimonial

SOFIA, 24. — La famine régnerait
dans la Bulgarie du sud. Deux cas
de mort de faim auraient été consta-
tés.

On meurt de faim
dans le sud de la Bulgarie

La révolution de Siam
Elle aboutirait à la formation d'une

monarchie absolue
-BANGKOK, 25 (Havas). — Le

parti du peuple, formé par l'armée
et la marine siamoises s'est saisi,
dans la matinée, de plusieurs des
principaux princes qu'il a gardés
comme otages. Mais, dans l'après-
midi, on a annoncé qu'une monar-
chie absolue avait été établie sans
désordre. Un officier aurait été tué.
On attend le retour dans la capitale
du roi Prajadhipok , le souverain du
royaume de Siam, qui est en rési-
dence à Huahin. Une grande sur-
excitation règne à Bangkok , mais de
façon générale il n 'y a pas de trou-
bles, et tout est calme à présent.

Le général Pangalos
ne sera pas déporté

-ATHÈNES, 25 (Havas). — Le con-
seil supérieur de la sûreté publique
a rendu un arrêt qui déclare insuf-
fisamment fondées les accusations
de complot contre la sûreté de l'Etat
dont étaient l'objet le général Pan-
galos et douze de ses partisans. En
conséquence, l'arrêt de déportation
les concernant a été rapporté.

Le directeur et le comité
de la Scala de Milan

démissionnent
MILAN, 25. — Le directeur de la

Scala , Trentinaglia , a donné sa dé-
mission et le comité directeur s'est
retiré.

Trentinaglia avait présenté, pour
la prochaine sa .̂on un programme
prévoyant une dépense de 10 mil-
lions de lires, qui ne fut pas ac-
cepté. Un commissaire extraordinai-
re sera nommé probablement pour
diriger le grand théâtre de Milan.

L'amirauté anglaise
réagit

contre fe plan Kaover
Les cercles politiques voient
de mauvais œil un projet qui

tend à sacrifier la flotte
brita unique

LONDRES, 25 (Havas) . — Sir
John Simon a mis ses collè<gues au
courant de l'état des négociations en
cours à Lausanne et à Genève. La
ligne de conduite des délégations
britanniques a été approuvée*

La proposition du président Hoo-
ver a été examinée par les ministres
sous toutes les faces et l'on a l'im-
pression que si au lieu de repartir
samedi pour la Suisse, comme il l'a-
vait envisagé, le ministre des affai-
res étrangères a retardé son voyage
jusqu 'à mardi ou mercredi, c'iest pour
étudier attentivement la suggestion
américaine.

Dans les cercles politiques on in-
siste discrètement sur les grades in-
convénients qu'entraînerait pour
l'Angleterre l'acceptation immédiate
de cette suggestion. On dit, en effet,
que c'est le Royaume-Uni qui sup-
porterait surtout le poids des réduc-
tions à effectuer dans la marj ne de
guerre et l'opposition de la majorité
est sur ce point très forte. On sou»
ligne aussi que le plan américain
consacre l'inégalité actuelle des ar-
mements terrestres qui a été souvent
combattue ici.

C'est surtout sur les réserve* de
l'Amirauté, la rectification probable
des intentions manifestées par les
Etats-Unis et sur la forme à' leur
donner que porteront les efforts des
ministres intéressés avant le départ
de sir John Simon pour Genève.

DERNIèRES DéPêCHES
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WT M J t H.te» Mesdames ! fe?
ES Ce qu'il vous faut pour la plage, c'est une si?

1 Permanente iaite «AU FIGARO»!
j£S au plus bas prix du jour _^*
*¦_¦** , ondulations au fer, à l'eau *̂t©) service soigné ï§3
wg Se recommande : Ch. Burkhalter. ^pj
|| Téléphone 4036 Ecluse 12 |)
t® Il sera délivré des bons dont cinq donneront M)
K& droit à un service gratuit 5fgjj

Demandez dans les hôtels, restaurants, magasins alimentaires
la véritable eau gazeuse minéralisée, supérieure, d'un goût extra fin,

marque déposés

EAU GAZEUSE MINÉRALISÉE W ^ I ^ M & f f l¦ BSi°ssSirn°sPadnI ÎÎS2| ^«^
E.FALLET-WAEFFLER , NEUCHATEL

iiniiniiiiiiiiiiiuBiHiiimiiiiii E
| En automobile, |
ïi 11 n'y a qu'un principe qui compte, c'est l'expérience. B
¦ Vous trouverez au <,

_ GARAGE PATTHEY I
I un chef mécanicien qui saura vous conseiller sur toutes
I les réparations, tant mécanique qu'électrique, répara- |

Li tions oui seront exécutées aux meilleures conditions. B
! . (Spécialiste camion SAURER.) W¦ Téléphone 40.16. Maison fondée «n 1886. I

UNIVERSITÉ DE ZURICH
Le programme des cours pour le semestre d'hiver

1932-1933 est envoyé contre 60 c. (incl. 10 pour le port)
par la Chancellerie de l'Université.

Le Repassage Express
se trouvera dès lundi 27, en face de son ancien local,

RUB DU SEYON 11, NEUCHATEL.

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

Dictionnaire géographique de la Suisse
(six volumes abondamment Illustrés) relié, excellent état. Prix
très avantageux. Facilités de paiement. Demander conditions
sous chiffres A. N. 6B6, au bureau de la FeulUe d'avis. 
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gte, 
fj p . Vou$ devez acheter j |

/ RJ 4© vo$ thauwuret i i
Î t  %. Sr de $port î ijf '̂  ̂au. chez le sP^c,a"s*fi ! !
Î ^Qf4Ç cASAM-ii
| ^̂_# SPORT ii
| VEND TRÈS BON MARCHÉ j j
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A |  ̂installation
~̂* Garnitures

de rideaux
Crochets
Patère»

llin UMH&A»
NEUCHATEL

Cours et leçons de Saint " BI3ISC
natation HôTEL DU

et CHEVAL-BLANC
plongeons 
Pour tous renseignements , Filets de perche
s'adresser au bureau de Friture

''établissement Poisson en sauce
C'est sous les ombra- BELLES SALLES

ges du jardin de Pour N0CES el SOCIÉTÉS
SIIIA> ¦ j  n M Se recommande :notei ne la «are F. FETSCHEMN.

à Corcelles yA , . . jjj[~~;
que l'on apprécie un RlUlwB ISU _fV! I
bon dîner ou un bon > ¦
souper, arrosé d'une Tous les samedi*
f ine  goutte dc blanc j qm S_ ^ B B  ̂•¦ £_
Restauration. Glaces ". ? W&L M sS*̂  wP t̂
CAFÉ ÏR Oyï O i  —
Ruelle Dublé — Nencbâtel Samedi, dimanche et lundi

D -T T< _̂"_ jours gâteau au fromage
à toute heure , renommé ancienne renommée

Gâteau au fromage —
Tél. 8.11 H. Clêmençôîi.
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Place du Bord du Lac — Auvernier
Dimanche 26 juin

Grande fête champêtre
organisée par le Choeur d'Hommes « Echo du Lac »
avec le concours de la « Fanfare Italienne » de Neu-
châtel (Musique de fête).
]•*¦ Cantine bien achalandée. Vauquille. Jeux divers

'ZUT Renvoi d'une semaine, en cas de mauvais temps

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
dès 14 h., dimanche 26 juin , dès 14 h.

Grand concert et kermesse
organisés par la

Société de musique 1'« Echo du Vignoble », Peseux
Vauquille aux pains de sucre et tombola

Dâs 20 h., concert par la société. La fête aura lieu par n'importe quel temps
DANSE — DANSE

J. Se recommandent : la société et le tenancier.

K VILLéGIATURE |§PI

| Chalet Pension HEINELIG j
i Grandes Crosettes 49 - Tél. 23.350 j

_ . une demi-heure de ia Chaux-de-Fonds §.
__ H
4 Vi d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus U
g de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée, g¦ Petite pension de famille, belles chambres de 6 à 7 fr., jj;
¦ quatre repas. Superbe situation , 1150 m. d'altitude. — ¦
B Belles promenades. Séjour id.';al pour enfants. — Prix B¦ modérés. Bons soins. Auto et voiture à disposition. — B
f i Radio — Gramo — Concert f i
B Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : BB charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes B¦ aux fraises tous les Jours . Crème fraîche. P 521-8 C B
¦__ Se recommande, RITTER , propr. \$_

| CQTTENBART iCSRf, 3
i. S agréable et tranquille , en pleine campagne et à proxi- J-:;
B mité de belles forêts. — Joli but d'excursion. Pension }j_ m_ depuis fr. 5.50. Thé et collatlop. Tél. 32.58. U. Montandon, pron pj
B ; .___ . , 

H0 LA PENSION j J

1 Matthey-Doret, à la Jonchêre \
.1  (Val-de-Ruz), située k la lisière d'une belle grande B
§j forêt de sapins , se recommande comme par le passé f .
[I pour séjours d'été, convalescence, cure d'air. Cuisine l'i
;, soignée. Prix : 5 fr. 50 et 6 fr. P 158-3 O g
fl j *  -v B
17 A ¦

J LE NOUVEAU B

S BAD'HOTEL [
SCHWANEN 1

| RHEINFELDEN f
sa vient d'être inauguré et attend votre visite. «•
j Sa cure de bains salins est des plus effi-

- \ caces. Ses locaux sont familiers et munis des
derniers conforts modernes. Ascenseur. î i

y i ïains aux étages. Toutes les chambres avec P.
J eau courante et téléphone. Chambres avec ¦
B bains particuliers et W. C Grand parc, jj n¦ Situation admirablement ensoleillée. Prix de

pension depuis fr. 10.50 à fr. 13.—. Pros- \ l''
'y  pectus. F. SCHMID-Ht - TIKOFER , propr. } .
a V. J it
g ~*̂ n ______ ..i,_  ̂ H¦ _T_i _ _"¦"« ' ¦¦ yinnfmnlsin miQ[ de ïa ®are "

] Sïl S U II I I I IUI I  "88 Téléphone No 7196
J Joli but dc promenade Séjour agréable [.' • Vue étendue sur le lac et les Alpes. — Bonne cuisine. : 1
j | JH640N Se recommande : V. Pellegrini.
a r.¦¦¦¦¦aBaaaBaaaa_-BBn-)BaRi_iflB_iBBBaaB--BBBii

Où irons-nous dimanche 26 juin ?

aux Gorges de l'Areuse
et l'on s'arrêtera à VHOTEL de la TRUITE

au Champ du Moulin
Spécialité TRUITES DE L'AREUSE

Mme Esther-Glauser Hôtel de la Truite , Champ-du-Moulin

BATEAUX A VAPEUR

i, * * _Mj â ,'. _H__ _ _Jr ^^ M̂ *Kï^

Dimanche 26 juin, si le temps est favorable

Promenade à l'île de Saînl-Pierre
..... .—-—— - - ...

13 h. 45 "; Neuchâtel A 19 h. 05
14 h. 05 i Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 55 | Landeron 17 h. 50
15 h. 35 f  Ile (sud) i 17 h. 15

Arrêts à la Tène, Thielle, Neuveville
Ire cl. tr. 3.20 lime cl. fr. 2.2Q 
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DIMANCHE 26 JUIN dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
BON ORCHESTRE

GAFÉ LACUSTRE - CO LOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BONNE MUSIQUE .

Jardin du Café Fédéral - Le Landeron
BON ORCHESTRE 

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
BONNE MUSIQUE

«BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBIBBaaBBBBfl BBaaBB!-

lis excursions en autocars
DU DIMANCHE 26 JUIN 1932

_l# Le Jura neuchâtelois
avec l'itinéraire suivant : la Vue-des-Alpes (pique-
nique), la Sagne, les Ponts, la Brévine, les Sa-
gnettes, Couvet. — Départ 10 h. — Prix fr. 6.—

IM Les Fran -Ées-SAontapes
par la Vue-des-Alpes, la Chaux-de-Fonds, la
Perrière (pique-nique), Saignelégier, Tramelan, î,
Tavannes, Bienne. — Départ 10 h. — Prix fr. 8.—

*§# Le Mont-Soleil
Départ 14 heures — Prix fr. 5.50

inscriptions à la Librairie Dubois. Tél. 18.40
GARAGE HIRONDELLE S. A.

???????? ???????????

derrières
devant la halle de gymnastique

DIMANCHE 26 JUIN

9 heD„ - .s: CONCOURS INDIVIDUELS
lia _ (â .-  * Inspection des sections du Vignoble pre-
__ 8S 11 Sli i nan t part à la Fête fédérale d'Aarau

Concert par l'« Avenir » de Serrières
Cantine bien assortie Entrée libre

??»?????»??»¦»??»<>¦»?

Hôtel-Brasserie AfîSte Roi)6_t
La Chaux-de-Fonds

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

Hôtel Robinson — Colombier - Plage
Dimanche 26 juin, dès 15 heures

CONCERT
donné par le Chœur d'Hommes « La Brévarde »

de Neuchâtel
r- P* Répartition aux pains de sucre "-9C

En cas de mauvais temps renvoi de 15 jours

Dimanche 26 juin dès 10 heures du matin

Fête champêtre
pique-nique

à PUITS - GODET
organisée par PROTICINO de Neuchâtel
avec le concours de l'UNION TESSINOISE

Roues au sucre et au salami
Cantine et jeux divers

En cas de mauvais temps la fête sera renvoyée
(Aucun revendeur ne sera toléré sur la place)

Le Comité.

! M O R A T
possède la plus belle
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CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Dimanche 26 juin , à 15 heures

Terrain du F. G. Hauterive, à Hauterive
Première finale série B

HAUTSRIVË I - €LORAA 19
(Champion groupe H) (Champion groupe III)

Prix des entrées ; Messieurs 70 o., dames et enfants 40 c.
Cette rencontre étant organisée par l'A. C. N. P., les mem-

bres du P. C. Hauterive payent l'entrée sur le terrain.

On offre à vendre 1500 li-
tres

vin blanc
excellente qualité, provenant
de vignes de Cormondrèche,
années 1929 et 1930, en fût
ou en bouteilles. S'adresser à
M. Buttlcaz-Roulet , Corcelles.

# Soufre pur 9
S Soufre cuprique 0
• Soufre nicotine ®
S Sulfate de cuivre 9

Î

* Arseniate de plomb •
Soufr e Verdet m

Bouillie Eoukaka Û
Insecticide Truffaut 9

Nicotine ; *
2 Planta-Xex S
® Bouillie Sulfocalcique ®

S

Î

Brog .erie-Herbor islerie |
Paul Schneitter 1
I Neuchâtel |
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Ap̂^É^^g. Vous n 'engageriez pas une noLirr!cé'cèn
Î HUil ^̂ ^. mauvaise santé ?
ft^^P Choisissez donc aussi un lait vous offrant
IpBf *3§ toute garantie: 

^

'"' ¦ '¦ ' ™_ ~ BEBE prospérera ! 

RIDEAUX
Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et

modernes. — Confection et pose soignées
CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes

d'appartements f

SPICHIGER & G,E
LINOLÉUMS ET TAPIS

I
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

. Billard
À vendre, billard usagé. —

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

A vendre un

pavillon neuf
démontable, de 4 m. 60X2 m.
BO, pour club ou famille, 11
est grillé et vitré, pour 650 fr.
net, pris sur place. S'adresser
à M. Schwab, café des Amis,| Geneveys s/Coffrane.



Une journée franco-allemande
à Sa conférence des réparafions

(De notre correspondant particulier)

Va-t-on vers la détente ?
La journée de vendredi a été com-

plètement occupée, à la conférence
des réparations, par la discussion
qui a eu lieu, le matin déjà, de 10 h.
à 13 h., puis* l'après-midi, de 17 h.
30 à 19 h. 30, entre les délégations
française et allemande, siégeant tou-
tes deux au complet. La réunion
s'est tenue dans le salon de notaire
du Lausanne-Palace.

, La délégation anglaise avait au
préalable suspendu ses critiques
Î>our permettre aux représentants de
a France et de l'Allemagne de trou-

ver un terrain d'entente. C'est à quoi
se sont employés ces derniers, tou-
tefois sans arriver encore à une so-
lution, puisque les pourparlers ont
été interrompus afin que M. Herriot
puisse se rendre à Paris et M. von
Papen à Berlin, Les entretiens se-
ront repris lundi, soit au retour des
ministres français et allemand. Rien
n'a transpiré pour l'instant de la
discussion qui a eu lieu vendredi,
sinon ce que l'on en a appris par
les brèves déclarations que M. Her-
riot et un ministre allemand ont fai-
tes aux journalistes.
_*VA l'issue de la réunion du matin,
M. Herriot a^dit que les délégués

avaient entendu un exposé fait par
le ministre des finances du Reich
sur les difficultés financières et
économiques de l'Allemagne, sans
ajouter si cette nouvelle édition, re-
vue et augmentée, à en juger par sa
longueur, différait beaucoup des pré-
cédentes. Cette déclaration a été
écoutée avec une attention bienveil-
lant e par les délégués français. Puis
M. Herriot, très enjoué, a encore dé-
claré que l'on marchait de part et
d'autre vers une détente, si ce n'est
encore vers une entente.

M. von Papen, se rendant à Ber-
lin, a quitté Lausanne à 18 h. 40 ,
tandis que les ministres français
sont partis à 23 heures pour Paris.

Dans l'ensemble, même si l'on
n'est arrivé à aucune conclusion, on
peut dire que la journée de vendre-
di a été toutefois importante pour la
conférence de Lausanne. L'examen
objectif et app rofondi par les pre-
miers intéresses des thèses alleman-
de et française dans la question des
réparations a créé une évidente at-
mosphère de détente qui est de bon
augure pour la reprise des pourpar-
lers, lundi prochain. A. V.

lie Lausanne - Palace
où- a lieu.J. entrerue Herriot - von ,Papen

VI. von Papen a reconnu
que la France a droit à des compensations

Dans ^bn entrevue avec M. Herriot

PARIS, 25 (Havas). — Selon le
« Matin », M. von Papen, chancelier
du Reich, a reconnu hier, dans ses
Conversations avec M. Herriot, qu'en
«e qui concerne la liquidation des
réparations, la France a droit à une
Compensation.

«Si je pouvais offrir cette compen-
sation sous une forme pécuniaire, je
le ferais de grand cœur , mais com-
me cela m'est impossible, ie deman-
de que nous cherchions à la trouver
ensemble dans un autre domaine qui
est le domaine économique et cela
dans le cadre de la réorganisation
économique de l'Europe centrale.
"' . » Quand on me dit : « Mais il y à
l'Amérique », je réponds : « Si nous
parvenons à mettre, d'un commun
accord, la maison européenne en
ordre, il n'est pas possible de penser
que l'Amérique se refuse à apporter
sa pierre à notre loyal effort de re-
construction. »

» J ajoute que ]e représente, _ ce
que mes prédécesseurs ne pouvaient
pas déclarer , toutes les forces natio-
nales d'Allemagne.

» La France a donc en ma person-
ne, pour la conclusion d'un accord
franco-allemand cette garantie que
c'est l'Allemagne entière qui souscrit
à ce que j 'aurai souscrit. La France,
jusqu'ici, dans nos tentatives mu-
tuelles de rapprochement, n'a eu que
la gauche. N'a-t-elle pas intérêt à
avoir aujourd'hui la droite, c'est-à-
dire l'Allemagne entière ? »

De son côté, le « Petit Parisien »
écrit : « L'idée de compensations
commence à prendre corps. Ces com-
pensations seraient, dans tous les
cas, comprises dans le cadre d'un
grand programme économique pour
la restauration de l'Europe, dont les
principaux points seraient les sui-
vants :

Stabilisation des valeurs monétai-
res. Levée des mesures restreignant
le commerce des devises. Adaptation
dans le monde entier des besoins en
produits étrangers aux, modifications
des prix des matières premières. Abo-
lition des restrictions commerciales.
Nouveaux arrangements douaniers.

des navires de guerre
allemands

arrivent à Dantzig

Malgré l'opposition de la Pologne,

salués par les hitlériens
DANTZIG, 23. — Le cuirassé

« Schlesien » et les torpilleurs « T-
190 » et « G-10» qui, depuis le ma-
tin, étaient ancrés dans la rade de
Dantzig, sont entrés à 18 heures
daus le port. Auparavant, à partir
de 15 heures, l'amiral Forster avait
reçu à bord du « Schlesien _ la visi-
te des personnalités de la ville li-
bre chez lesquelles il s'était présen-
té le matin. Tout d'abord, le prési-
dent du Sénat, M. Ziehm, qui a été
salué par une salve de> 21 coups de
canon, puis le comte Gravina , haut
commissaire de la Société des na-
tions, pour lequel on a tiré 19 coups
seulement et, enfin , le président du
conseil du port , le Suisse M. Ben-
ziger.

A 17 h. 30, les navires se sont di-
rigés vers l'entrée du port. Depuis
longtemps déjà , des curieux enthou-
siastes étaient massés sur les môles
et tout le long des canaux que les
navires devaient suivre pour se ren-
dre à leurs postes de mouillage.

D'autre part , des curieux et des
associations d'hitl ériens, du « Stahl-
helm » avaient affrété toute une flot-
tille de vapeurs qui attendaient les
navires à l'entrée du port .

Quand le cuirassé, précédant les
torpilleurs est apparu entre les je-
tées, des acclamations se sont élevées,
couvertes par le salut hitlérien «Heil!
Heil ! >

Pour comprendre la portée de cet-
te visite des vaisseaux de guerre al-
lemands à Dantzig, il faut  se rappeler
qu'aux termes du traité de Versailles,
Dantzig est une ville libre, mais que
« la conduite des affaires extérieures
de la ville libre de Dantzig, ainsi que
la protection de ses nationaux dans
les pays étrangers, sont assurées par
le gouvernement polonais. Le gouver-
nement polonais a protesté à plu-
sieurs reprises contre cette visite, en
raison de . l'agitation hitlérienne qui
règn e clans la ville. Dantz ig  et Berlin
'ont passé outre.

L'honnêteté de la presse suisse

Un certificat du Conseil fédéral
SAINT-GALL, 24. — Après que le

comité central de l'Association de
la presse suisse se fut mis en rap-
port avec le Conseil fédéral au su-
jet de l'affaire Daniel Perret afin
d'avoir son opinion sur les accusa-
tions formulées à l'égard de la pres-
se suisse, la réponse suivante lui est
parvenue du Conseil fédéral :

«Il est à peine besoin de rele-
ver que le Conseil fédéral considère
la liberté de presse accordée par la
constitution comme aussi la réputa-
tion proverbiale de propreté et
d'intégrité de la presse suisse com-
me un bien inestimable pour notre
pays. Même si les accusations qui
ont été portées de manière si légè-
re avaient eu le moindre fondement,
le Conseil fédéral aurait été le tout
premier à flétrir de la manière la
plus énergi que un tel changement
cle mœurs. Mais les allégations for-
mulées à cet égard sont visiblement
erronées. Nous n 'hésitons donc pas
à opposer à ces allégations la décla-
ration toute naturelle que ni Conseil
fédéral ni aucun de ses membres ne
disposent d'un fonds destiné à in-
fluencer la presse. »

(On se souvient que le dit D. P.
avait allégué, pour échapper à des
poursuites, qu'il touchait à un fonds
dont disposait un conseiller fédéral
pour inf luencer  la presse.)

VIGNOBLE

COKCELLES
Autorisation

Dans sa séance du 24 juin , le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Oscar Ruck-
stuhl, originaire thurgovicn, domici-
lié à Corcelles , à prat iquer  clans le
canton en qualité de. pharmacien.

Démarches
en faveur des chômeurs

Une conférence, comprenant des
représentants du Conseil d'Etat, des
Conseils communaux des communes
les plus atteintes par la crise, du
Cartel syndical cantonal, des offices
de travail et du groupement des chô-
meurs de la Chaux-de-Fonds, a eu
lieu lundi, à Neuchâtel, sur l'invita-
tion du chef du département de l'in-
dustrie, afin de discuter les diverses
propositions de modifications présen-
tées par le cartel syndical et les com-
munes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, relatives à l'ordonnance fédé-
rale ct à l'arrêté cantonal, concer-
nant les allocations de crise aux chô-
meurs de l'industrie horlogère.

Ces revendications sont :
Versement d'allocations de crise à

d'autres chômeurs que ceux de l'in-
dustrie horlogère et des métaux.

Paiement de l'allocation de loyer
à tous les chômeurs, y compris les
célibataires vivant seuls, en plus des
allocations de crise. .

"'.
Paiement de l'allocation entière

aux célibataires vivant en famille.
Paiement de l'allocation à la fem-

me mariée, au cas où le gain ou l'in-
demnité du mari sont inférieurs aux
normes fixées à l'art. 8 de l'ordon-
nance fédérale, et jusqu'à concur-
rence de cette norme.

En ce qui concerne l'arrêté canto-
nal, différentes modifications ont
été proposées et relatives à des
points de détail. En particulier, en
ce qui concerne le droit aux alloca-
tions pour les étrangers, la question
du délai de séjour pour les Neuchâ-
telois et les Confédérés, et l'admis-
sion à la caisse de crise des chô-
meurs ayant des biens difficilement
réalisables (petits immeubles).

Ces différentes propositions ont été
examinées avec bienveillance par les
délégués des différentes communes
et du département de l'industrie. A
part quelques réserves sur certains
points, tous les délégués se sont pro-
noncés favorablement.

M. Renaud, chef du département,
a déclaré qu'il soumettrait toutes
ces propositions au Conseil d'Etat,
qui prendra une décision dans une
prochaine séance.

[ AUX MONTAGNES I
Ï.A CHAUX-DE-FONDS

Un beau geste
en faveur des chômeurs

L'orphelinat de Belmont vient de
faire un beau geste en faveur des
chômeurs de la ville. Un camion
chargé de deux mille têtes de salade
est arrivé jeudi matin. Cette mar-
chandise a été immédiatement distri-
buée aux chômeurs totaux.

VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Conseil général

(Corr.) Réuni jeudi, le Conseil gé-
néral s'est surtout occupé des comp-
tes 1931, accompagnés des rapports
de la commission des comptes et
du Conseil communal. Ces comptes
se présentent comme suit : Les re-
cettes, budgétées à 38,920 fr. 65, s'é-
lèvent à 44,007 fr. 81 ; augmentation
6087 fr. 16. Les dépenses, supputées
à 40,968 fr., se montent à 46,010 fr.
65, excédant les prévisions de '5042
fr. 65. Il y a donc un déficit de 2002
francs 84.

Dans les recettes il y a lieu de no-
ter : Intérêts des créances : une di-
minution dans le produit du fonds
des ressortissants, le taux des inté-
rêts ayant été abaissé. Assistance :
augmentation de 1400 fr. provenant
de l'allocation de l'Etat. Les imposi-
tions communales se sont trouvées
supérieures aux prévisions budgétai-
res.

Dans les dépenses, il faut souli-
gner : Domaines et bâtiments : une
augmentation de 2000 fr. provenant
de réparations au clocher et cons-
truction du hangar de la Terrasse.
L'Assistance est toujours élevée, elle
se monte à 9762 fr. 90, bien qu'elle
soit restreinte au strict minimum.
Dépenses diverses et extraordinai-
res : 700 fr. ont été versés à la cais-
se paritaire d'assurance chômage du
Val-de-Travers et 250 fr. dernière
subvention à l'autobus postal. Les
impôts arriérés représentent toujours
de grosses sommes.

Notre situation financière n'est pas
trop mauvaise ; toutefois la crise sé-
vissant toujours, il faut prévoir de
fortes dépenses pour 1932, soit en
subsides aux caisses de chômage, soit
pour travaux de chômage. D'autre
part , il est fort probable que l'Etat
se déchargera sur les communes de
plusieurs de ses obligations.

Les comptes et les rapports y re-
latifs  ainsi que celui de la commis-
sion scolaire ont été acceptés à l'u-
nanimité.

Des remerciements sont adressés
à M. John Juvet , caissier communal,
ainsi qu 'aux autres membres du Con-
seil commnnal pour leur bonne ges-
tion et leur Iravaii fidèle et désinté-
resse.

Le bureau du Conseil général est
réélu en bloc, il se compose comme
suit : MM. Frédéric Corlet , prési-
dent ; César Crétinet , vice-président;
Paul Guye , secrétaire, et deux ques-
teurs , MM. Paul Bourquin , secrétai-
re-adjoint , et John Leuba-Gerber.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

A l'Orphelinat Borel
(Corr.) Le 51me rapport de l'ins-

titution Borel vient de sortir de
presse. Il contient comme à l'accou-
tumée d'intéressants renseignements
sur la marche de l'établissement et
marque en même temps les dix an-
nées d'activité des directeurs ac-
tuels, M. et Mme Morier.

Est-ce aussi une conséquence de
la crise 1 Nous constatons que l'ef-
fectif des orphelins est en sensible
diminution. 98 enfants, dont 60 gar-
çons, 28 filles et 10 externes étaient
placés au 31 décembre 1931 sous la
surveillance de l 'institution (111 en
1930). Au chap itre des dons et legs,
le même phénomène se fait sentir
puisque le montant  n 'atteint que
622 fr. 70, contre 4990 fr. 70 en
1930 ! Aussi a-t-il fallu des prodiges
d'économie et de bonne administra-
tion pour que cette année pluvieuse
et calamiteuse se termine par un dé-
ficit de 1552 fr. 25 au lieu des 2110
francs prévus au budget. Le produit
des domaines, qui s'élève à 15,086 fr.
42, est aussi inférieur à celui de
1930 (16,887 fr. 90). Les dépenses
scolaires sont en augmentation de
700 fr. environ.

Tout cela exige de la prudence et
de la sagesse en matière financière
et sollicite l'attention et la généro-
sité des amis de l'orphelinat Borel.
Disons encore que toutes affaires
matérielles mises à part , l'année 1931
a été bonne. La santé des orphelins
fut même excellente. L'instruction
qui leur est donnée ne laisse rien à
désirer, cours d'enseignement mé-
nager et de travaux manuels, sta-
ges à l'école secondaire de Cernier,
apprentissages divers, contribuent à
former ces jeunes gens pour un ave-
nir que nous souhaitons heureux et
utile. Et nous ne saurions mieux
conclure qu'en citant les dernières
lignes du rapport : « Nous nous ef-
forcerons de travailler toujours avec
bonté, avec conviction et nous main-
tiendrons cette flamme d'optimisme
qui rassure et console le petit en-
fant inquiet, trop tôt secoué par les
rigueurs d'un destin malheureux et
immérité. »

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Justice de paix
Le tribunal cantonal a nommé as-

sesseur de la justice de paix du cer-
cle de Grandson, en remplacement
de M. Auguste Walter, démissionnai-
re, M. Louis Bertholet, à Grandson,
actuellement assesseur-suppléant ; as-
sesseur-suppléant de la dite justice
de paix, en remplacement de M. Louis
Bertholet, M. Emile Mermod, à
Grandson.

BIENNE
Arrestation d'un filou

très recherché
Mardi l'attention du gendarme

Broquet, en faction à la gare, était
attirée par un individu, vêtu d'un
costume russe, les jambes gainées de
cuir, qui arpentait le hall. Appré-
hendé et conduit à la préfecture, ce
quidam déclara s'appeler Bargewitch
et être un réfugié russe ennemi des
soviets. On le trouva porteur d'une
somme de 300 fr. environ, ainsi que
de brochures imprimées en français,
allemand et anglais dans lesquelles
se trouve l'histoire rocambolesque
de la vie du prévenu durant la révo-
lution russe. Ce récit semble pure-
ment fantaisiste et ne doit être que
le plagiat d'articles parus dans les
journaux.

Bargewitch, au moment de son
arrestation, attendait la correspon-
dance d'un train pour Genève où ,
d'après une adresse trouvée sur lui,
il ressort qu'il voulait se mettre en
rapports avec le bureau internatio-
nal de l'aide populaire. La police
continuant son enquête apprenait
bientôt que B. avait été expulsé de
l'Allemagne et du canton de Berne
pour usage de faux noms. En outre,
il a été condamné à Paris pour es-
croquerie. Aux fins d'instruction
complémentaire, l'inculpé, dont on
ignore la véritable identité, a été
conduit à Berne. Mais il semble
d'ores et déjà que l'on se trouve en
présence d'un filou dont le système
consiste à se procurer de l'argent en
profitant de la crédulité du public,
à qui il offrait ses brochures.

LA VILLE
La chambre suisse

de l'horlogerie et la baisse
des salaires

L'assemblée des délégués de la
Chambre suisse de l'horlogerie, réu-
nie à Neuchâtel , le 24 juin , compre-
nait une trentaine de délégués. Elle
a entendu un intéressant rapport de
son président, M. Ed. Tissot , sur la
question très actuelle de la « réduc-
tion du coût de la vie ».

L'assemblée a adopté ensuite une
résolution décidant « d'appuyer
énergiquement le Conseil fédéral
dans son attitude quant à une réduc-
tion des dépenses publiques consis-
tant entre autres dans le rajuste-
ment aux conditions actuelles de la
vie, des salaires, traitements, indem-
nités de tout le personnel fédéral,
envisageant toutefois qu'aucun maxi-
mum ne devrait être fixé quant à ce
rajustement ».

L'assemblée s'est également occu-
pée de la question des clearings et a
émis le vœu que le comité central
de la chambre prenne contact avec
les organisations et les autorités com-
pétentes, en vue d'instituer un systè-
me de compensation privé en faveur
des créances des exportations suisses
actuellement en souffrance dans un
grand nombre de pays, et cela à la
suite des mesures restrictives prises,
par ces derniers, en matière de paie-
ments internat ionaux.

EiaUivil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Francis-Charles-Alfred Schleppi , fila
de Charles-Auguste, à Ligniéres et da
Blanche-Ida née Aeberhardt.

18. Odile-Carmen Berchler, fllle de
Maurice-Alfred, à Neuchâtel et de Eose-
Madelelne née Burn.

18. José-Pranclsco Ruedin, flls de Jean-
Robert, à Rèconvilier et de Gloria née
Loza.

19. Numa-Ali Kohler , flls de Numa, k
Fretareules et de Marguerite née Ducom-
mun.

20. Anne-Lise-Emma' Feller, fille de
Charles-Henri , à Neuchâtel et de Louisa-
Jeanne née Luscher.

20. Remy-Ernest Allemann, fils d'Hugo,
K Neuchâtel et de Bertha née Glauss.

20. Louis Hlrzel, flls de Louls-Cfiarles-
Emile, k Môtiers et de Marie-Marguerite
née Marchand.

BANQUE GiUiTOHALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 18.80

Conrs des Changes : du 25 Juin , à 8 h.
Paris 20.15 20.25
Londres . . . . , 18.48 18.68
New-York .... 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.30 71.60
Milan s 26.05 26.30
Berlin , o .  . <, . —.— 122.40
Madrid » 42.10 42.80
Amsterdam , . . 207.20 207.80
Vienne ...... —.— —.—
Budapest . . .. --•— —•—
Prague _ 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . —•— —¦—Ces cours sont donnés k titre indicatif

et sans engagement
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24 Juin. Pluie intermittente pendant
la nuit et jusqu'à. 5 h. 30 ; forte averse
avec grêlons l'après-midi k 14 h. 30 ; so-
leil par moments.

25 Juin, 6 h. 30 :
Temp. : 10.7 Vent : N.-O. Ciel : Oouv.

Juin 20 21 22 23 24 25

mm
735 ^~

730 __ -

725 ST

720 =-

716 =-

710 =—

706 j=_

700 TL_

Niveau du lac : 25 Juin , 429.96
Température de l'eau 15°

Temps probable ponr aujourd'hui
Nébulosité assez forte ; encore de la

plule.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 Juin , à 6 h. 40

¦g g Observations r.nH ' „ .__ __ ...„, ,
il ,,dtvFTTO £& IEMPS ET VENT
280 Bâle +11 Couvert Calme
643 Berne ..... +10 » >
637 Cotre , +10 Nuageux »

1543 Davos . . .  + 5 Couvert »
632 Fribourg .. 4 8 » »
804 Genève ... + 13 » »
475 Glaris .... •'.- 10 Plule prb. »

1109 Gûsohenen --  R Nuageux »
566 Interlaken +11 Couvert »
995 Oti.-de-Fds -j - ï » »
450 Lausanne . + il > »
208 Locarno ... + 17 Tr. b. tpa »
276 Lugano ... +17 » »
439 Lucerne ... +11 Nv_ geux »
898 Montreux . -- 12 Couvert »
462 Neuohâtel . -f 11 » »
606 Ragnz + 10 - »
672 St-Gall ... +11 Qq. "'>- _¦ »

1847 St-Morltz . + 5 Nur-'-3 »
407 Bchaffh" . +11 Couvert »
1290 Bcbuls-Tar. + 6 Nu-c "... »
662 Thoune ... +11 Couvert »
889 Vevey + 11 » »

1609 Zermatt .. + 1 Tr. lr tps »
410 Zurich .... +12 Couvert »

Une exposition d'affiche
On vient d'ouvrir au collège de la

Promenade de Neuchâtel l'alléchante
exposition des projets d'affiches de
la Fête des vendanges de 1932.

Il y a là 80 projets d'une diver-
sité remarquable et d'une richesse
dans le dessin et le coloris qu'on vit
rarement s'épanouir à tel point.

Nul doute que nombreux sont
ceux qui voudront voir cette vérita-
ble collection d'art, tant il est que
l'affiche a pris un essort plastique
qui la met au premier rang de la
décoration moderne.

Ajoutons que cette exposition, qui
n 'a guère lieu que les trois ou qua-
tre ans, sera ouverte du samedi 25
juin au lundi 4 juillet.

Les historiens fribourgeois
chez nous

La course d'été de la Société fri-
bourgeoise d'histoire aura lieu jeu-
di prochain, à Neuchâtel, Colombier
et Grandson , avec visite du château
et de la Collégiale de Neuchâtel et
des châteaux de Colombier et Grand-
son.

Congrès des héraldistes
suisses

Aujourd'hui et demain, la Société
suisse d'héraldique tiendra ses assi-
ses à Neuchâtel. Outre la visite de la
Collégiale ' et du Château, une excur-
sion archéologique conduira nos hô-
tes au Val-de-Ruz et dans le Vigno-
ble.

Concert public
Programme du concert que don-

nera dimanche l'Union tessinoise,
sous la direction de M. A. Fasolis,
professeur :

1. Riscossa , marche militaire, Bat-
tistini. — 2. Tancredi, symphonie,
Rossini. — 3. Les chants des sirè-
nes, valse, Billi. — 4. Cavalerie légè-
re, ouverture, Suppé. — 5. D'An-
nunziana, marche symphonique, De-
vecchi.

Salle de la Bonne Nouvelle
DIMANCHE 26 Juin , k 20 heures

Conférence par M. Ch. STEINER. Sujet I

Les extrémités de l'homme
_____ ' «¦

Monsieur Ali Guillod, à Peseux ;
Monsieur et Madame Lucien Guillod,
leur fils et son épouse, à Lausanne;
Madame et Monsieur Albert Wenger
et leurs filles, à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Henry Guillod, leurs en-
fants et petits-enfants, à Peseux;
Madame veuve Virginie Coulaz, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Madame veuve Adèle Braillard, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle et ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, tante et pa-
rente,

Madame

veuve Sophie GUILLOD
née BOITEUX

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
67 ans, après une pénible maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion.

Peseux, le 24 juin 1932.
Quoi qu'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXn, 2.

Au revoir, maman, tes souf-
frances sont finies.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le dimanche 26 juin , à 13 h.

Domicile mortuaire: rue du Tem-
ple 5, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
___________ ___¦ ______ ___________________________________¦

Messieurs les membres de la so-
ciété du Football-Club Comète Vété-
rans

^ 
ont le regret de faire part du

décès de

Madame Sophie GUILLOD
mère de Monsieur Ali Guillod, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura l !r"1 di-
manche le 25 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire: Rue du Temple,
Peseux.

Le Comité.
¦__iH_____ _________________ i_________n___________i

Madame Christian Beyeler, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Léon Beye-
ler, à Paris ;

Mademoiselle Ida Beyeler, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Philippe Ca-
brol , à Lausanne ;

Monsieur Fritz Beyeler, à Guggis-
berg ;

Monsieur et Madame Hans Beyeler
et leurs fils, Fritz, Hans et Arnold,
à Guggisberg ;

Mesdemoiselles Anna et Christine
Beyeler, à Guggisberg ;

Monsieur et Madame Ulrich Beye-
ler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Ber-
guer, à Bruxelles;

Monsieur et Madame Charles Bos-
sy, à Payerne ;

Monsieur et Madame Fritz Tschan-
nen , à Saint-Lêgier,

ainsi que toutes les .familles alliées
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Christian BEYELER
leur cher époux, père, beau-père,
frère, oncle et parent, survenu le 24
juin 1932, à l'âge de 72 ans, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 juin 1932.
Seigneur, tu laisses ton servi-

teur s'en aller en paix , car mes
yeux ont vu ton salut.

Luc II, 29.
L'incinération, sans suite, aura

lieu lundi 27 juin , à 13 heures.
Prière de ne pas faire dc visites
ct de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Institut R. BLANC
Soirée dansante privée

UN CONCOURS INÉDIT
Course d'automobiles

avec le New Bonzo-Band au complet
Prière de réserver les tables. —

Téléphone 12.34.

Pour cause de départ

Mlle Bl. Schurch vendra de
ses œuvres

à son atelier Faubourg du Crêt 23,
du 25 juin au 2 juillet, à des prix

très modestes 

Union CommerciaEe
aujourd'hui

dernier délai d'inscription
pour la course annuelle au

LAC NQlR-KAiSEREGG

Institut Richème
Soirée dansante (privée)

Attractions — Cotillons
ORCHESTRE ROPIN A


