
M. Daladier fait approuver sa politique
par le Palais-Bourbon

La France et le pacte à quatre

PARIS, 9 (Havas) . — Dès l'ouver-
ture de la séance, M. Henry Clerc,
radical-socialiste, demande quelle
est la politique de la France au mo-
ment- de l'Ouverture de la conférence
économique mondiale. Il déclare que
la France doit apporter son appui
à l'œuvre de consolidation du crédit
international.

!Le programme de Londres
M. Daladier rappelle tout d'abord

la situation économique paradoxale,
qui aboutit à la destruction des ma-
tières premières, et qui a amené les
peuples à rechercher des remèdes
dans des dictatures et dans le ren-
forcement des barrières douanières.
Le gouvernement français comprend
son devoir de tout tenter pour arri-
ver a une situation économique
normale. Ce sera là le but de la
conférence de Londres. Le problème
des monnaies , du travail et celui des
échanges sont les questions essen-
tielles à discuter. Elles ont été exa-
minées à Washington. M. Daladier
tient à exprimer la gratitude du gou-
vernement français au président
Roosevelt et à M. Edouard Herriot.

Le président du conseil estime que
ce n 'est pas dans la manipulation
de l'or que l'on trouvera la solution
des problèmes. Les pays qui ont
abandonné l'étalon-or devront d'a-
bord s'entendre sur une stabilisa-
tion monétaire. Il est souhaitable que
l'or soit mieux réparti , mais ce ne
doit pas être par des moyens arti-
ficiels et arbitraires.

La France s'associera aux efforts
pour relever les prix et soutiendra
à Londres les intérêts des agricul-
teurs ct de tous les pays.

M. Daladier condamne le « dum-
ping ». L'activité économique n 'est
pas un but , c'est un moyen d'assurer
un sort meilleur aux hommes. La
perte qui résulte des échanges peut
se chiffrer à 35 milliards de dollars-
or. Le gouvernement français est
résolu à donner son adhésion à la
semaine de 40 heures si elle est
adoptée par , tous les pays. Le Bu-
reau international du travail a éga-
lement dressé un plan de grand-
travaux internationaux , qui ne sont
pas une utopie , notamment les
chemins de fer transafricains et des
travaux en Europe centrale. La Fran-
ce veut collaborer à cette œuvre.
Et voici le pacte à quatre !
La France ne peut se résoudre à

une politique d'isolement économi-
que. C'est dans cet esprit que le
gouvernement a autorisé son ambas-
sadeur à Rome à parapher le pacte
à quatre.

Le droit de la Chambre est entiè-
rement sauvegardé. Elle peut refuser
son approbation , mais, dit M. Dala-
dier , nous sommes convaincus que
le pacte est conforme aux intérêts
de la France et de la paix.

M. Daladier remercie M. Mussolini
de la courtoisie avec laquelle il a
mené les négociations et des paroles
émouvantes qu 'il a prononcées au
Sénat italien à l'adresse de la
France.

Si on nous oppose, ajoute le prési-
dent du conseil , que nous ne som-
mes pas d'accord avec nos amis,
nous répondrons qu 'ils n'ont pas
cessé d'être tenus au courant. La
Petite-Entente a manifesté son ap-
probation. De mêmes assurances ont
été données à la Pologne , et la
France restera fidèle à ses amitiés
et à la Bel gi que.

L'appel à la collaboration
A l'intérieur de notre pays , nous

ne voulons pas laisser mettre la dé-
mocratie en péril , mais nous ne
voulons pas nous immiscer dans
les affaires des autres pays. (Vifs
.applaudissements). Il faut le dire
nettement : accord ou rupture. Si
l'on a cru qu 'il fallait rompre , il
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fallait le dire le 6 avril. Toutefois ,
fidèle à ce que j'ai dit , ajoute M.
Daladier, vous êtes entièrement li-
bres de vous prononcer. Je suis heu-
reux d'avoir abouti à l'accord. Je
remercie la Grande-Bretagne des
efforts qu'elle a faits pour faciliter
cet accord . Comme l'a dit M. Musso-
lini, au-dessus des clauses du pacte,
il y a les mêmes espérances de l'Ita-
lie et de la France de régler les in-
térêts communs aux deux pays.
(Vifs applaudissements).

Un bref débat aboutit
au vote de confiance

La séance est reprise à 17 h. 50.
M. Flandin s'élève contre la haus-

se des prix , qu 'il considère comme
prématurée.

Abordant l'action concertée des
quatre grands pays producteurs à
l'égard du blé, l'orateur exprime la
crainte que la France ne fasse à la
conférence de Londres les frais de
la liquidation des stocks.

M. Torrès demande l'élargisse-
ment du pacte à quatre à toutes les
nations européennes.

II dépose un ordre du jour affir-
mant que la Chambre, fidèle à la
politique traditionnelle de la Fran-
ce à la S. d. N„ fait  confiance au
gouvernement pour ne donner sa
signature à aucun pacte auquel ne
participerait pas la Petite-Enlente , la
Pologne et la Belgique.

L'ordre du jour est repris par M.
Marin , qui le propose comme amen-
dement à celui de M. Herriot , ainsi
conçu :

«La Chambre, approuvant les dé-
clarations du gouvernement , con-
fiante en lui et repoussant toute ad-
dition , passe à l'ordre du jour. »

M. Daladier déclare qu 'il refuse
l'amendement de M. Torrès et il pose
la question de confiance.

La Chambre rej ette l'amendement
par 405 voix ; contre 169, puis elle
adopte l'ordre du jour de M. Her-
riot , par 4Û6 voix contre 185.

Pour relever les tarifs
douaniers

Le gouvernement a déposé à Ja
Chambre un projet de loi tendant à
l'autoriser à établir par décret une
surtaxe douanière exceptionnelle ct
temporaire.

Ce projet permettra de répondre ,
soit à des mesures prises par un
gouvernement étranger , soit à des
circonstances exceptionnelles et im-
prévues, de nature à troubler gra-
vement la production et le com-
merce français.

Une protestation de
M. Millerand

M. Millerand a déposé sur le bu-
reau de la commission des affaires
étrangères du Sénat une protestation
aux termes de laquelle il s'élève
contre les procédés du gouverne-
ment , qui a négligé de permettre à
la commission de faire entendre son
point de vue sur la politique du mi-
nistre des affaires étrangères à Ge-
nève, ainsi que sur le pacte à quatre.

Aujourd'hui :
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Un drame passionnel à Bienne.
— A la commission scolaire. —
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Les recommandations de
la conférence internationale

du travail

De Genève à Londres

GENEVE, 9. — La conférence in-
ternationale du travail a discuté la
résolution destinée à la conférence
de Londres.

Cette résolution altire i'attenion de
la conférence de Londres sur l'ur-
gence des mesures que la conférence
in ternationale du travail estime ca-
pables de constituer des remèdes à
la crise générale . Elle est fondée en
premier lieu sur la nécessité d'une
action positive urgente et constitue
un compromis enlre le point de vue
des trois groupes de la conférence :
gouvernemental , patronal et ouvrier.

M. Justin Godart , délégu é gouver-
nemental  français , en qualité de rap-
porteur, a exposé la résolution.

Pour la première fois , un repré-
sentant des Etats-Unis a pris la pa-
role. C'est M. Edwin Smith , qui a
appuyé la résolution.

La résolution a élé adoptée sans
opposition. ¦

Autour des dettes de guerre
Le rappel américain

WASHINGTON , 10 (Havas). — Le
gouvernement des Etats-Unis a rap-
pelé à tous les débiteurs que des
paiements lui  étaient dus le 15 juin .

Ce qu'ils pensent des
Français ct des Anglais

WASHINGTON , 10 (Havas) . — Les
milieux politiques américains mani-
festen t une certaine surprise de ce
que le cabinet anglais n'ait pris au-
cune décision concernant le paie-
ment de l'échéance du 15 juin. Par
contre, ils considèrent que la proba-
bilité d'un versement cle la part de
la France est désormais écartée.

Un haut fonctionnaire
fédéral périt dans

une crevasse

Double accident au Mont-Rose

ZERMATT 9. — Un fonctionnaire
fédéral , JI. Anliker , en compagnie
d'autres touristes bernois , quittait
Zermatt , par un très beau temps,
pour faire l'ascension du Mont-Rose.

Au cours de l'ascension, l'un
d'eux se démit l'épaule, et M. Anli-
ker, le chef de l'expédition , se char-
gea encore des skis du blessé, de
sorte qu 'il ne pouvait plus vouer à
sa sécurit é toute l'attention voulue.

Tout à coup, M. Anliker glissa' et
fit un chute de 26 mètres dans une
crevasse. Il est probable que la mort
fut instantanée.  Les autres membres
de l' expédition tentèrent vainement
de retirer son corps de la crevasse.
La malheureux touriste était recou-
vert de trois mètres de neige.

M. Anliker  était  juriste de lre clas-
se à la division de justice du dé-
partement fédéral de justice et po-
lice.

Plusieurs enfants
et un ouvrier périssent

ensevelis

Dans une carrière bulgare

SOFIA , 9 (Havas) . — Dans une
carrière des environs de Tleven , dix
enfants  regardaient deux ouvriers
extraire du sable , lorsqu 'une niasse
de sable se détacha , ensevelissant
les ouvriers et les enfants .  Après une
heure d'efforts , on parvint  a retirer
les cadavres d' un ouvrier et de cinq
enfants .  Les cinq autres enfants  et
le second ouvrier  sont dans un état
grave.

Un gros incendie en Bourgogne
DIJON , 9 (Havas). — A Vauxhaul-

les, près de Châlillon-sur-Seine , un
incendie attribué à une cause acci-
dentelle , a dét ru i t  une fabrique de
carburateurs  pour automobiles , à la-
quelle é ta ient  annexés un important
moulin et deux autres usines. Les
dégâts sont évalués à dix millions
de francs.

Au jour le jour
La conf érence mondiale

à grands traits
C' est donc lundi que va se réunir

à Londres la conférence économi que
mondiale. On sait l'importance au on
voudrait lui voir revêtir, puisque ,
numéraircment déjà , elle compte des
délégués de l>6 nations. On sait aus-,
si que l'idée en avait germé , il y. a
juste une année , à Lausanne quand
on s 'était rendu compte que les d i f -
f icu l tés  de la crise risquaient de se
prolonger singulièrement. Aussi , la
conférence a-t-elle d' abord pour
mission de tenter d'imposer une ré-
g lementation , si p ossible une disci-
pline dans le gâchis financier cle
l'heure.

Deux fa i l s  sont alors à envisager
et semblent devoir dominer tous les
entreliens de Londres : la question
de la stabilisation des monnaies et
celle des dettes de guerre. La pre-
mière commande l'é quilibre com-
mercial mondial , la bonne marche
des marchés internalipnaux , et donc
le chapitre important des tarifs .

Il y aura là une pente de. ta faci l i té
sur laquelle il f audra  se garder de
rouler : relie d' une dévalorisation
totale de toutes les monnaies , d' une
stabilisation à un taux inférieur qui ,
si elles produiront un allégement
momentané , ne tarderaient guère à
faire  renaître les mêmes d i f f i cu l t é s :
seulement , à un degré p lus bas ,
dans la vie chère , la course aux sa-
laires élevés ct toutes les misères de
l ' inf lat ion.  Si les dirigeants de la
conférence de Londres veulent sa
réussite , il s'ag ira bien p lutôt , par
contre , de certains sacrifices à
l 'intérêt commun, dont nous ver-
rons bien s'ils sont capables.

La seconde question , celle des det-
tes, va mettre au premier p lan l'at-
titude d' un pays comme l' Amérique.
C' est là que ce fameux esprit de sa-
cri f ice  pourra jouer , que l'enlcntc

internationale pourra montrer qu'el-
le n'est pas un vain mot. Une éché-
ance des dettes tombe au 15 juin ,
trois jours après l' ouverture de la
conférence. L'on a souvenance des
dif f i cu l tés  suscitées par celle du 15
décembre et, certes , ces d i f f i cu l t é s
auji 'lird'hui se sont encore aggra-
vée^ 

De toutes façons , il pèsera les
premiers temps à Londres , un ma-
laisé, tf u 'il importe de résoudre. Et
il s çf c \  résolu an mieux si les Eiats-
Uhïi comprennent enfin qu 'il est
f eni f i s, pohr eux, de sortir d'une
intransigeance accablante pour le
monde entier.

Mais interviendront alors les
points politiques et c'est là ce qui
ne laisse pas d'inquiéter les délé gués
de tous les pays. Conférence dû dé-
sarmement , pacte à quatre ont es-
sayé d'apaiser préliminairement ce
malaise mais si timidement qu'on
pressent bien qu 'il menace tout.
Oui , l' on craint surtout que si , à
Londres , on va au fond  des choses,
ce soit tout le système politiq ue
d' après-guerre qu 'il f ai l le  d' abord
remettre en ordre. R. Br.
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LONDRES, 9. — Soixante-six Etats

dont 56 membres de la S. d. N,,
prendront part à la conférence
économique mondiale. La conféren-
ce sera ouverte lundi après-midi , à
15 heures.

M. ;Macdonald dira quelques paro-
les, puis le roi prononcera le dis-
cours d'ouverture qui sera reproduit
par tous les postes de T. S. F. du
monde , sauf ceux de Chine et du
Japon.

Toutes les séances plénières, et la
plupart de celles des commissions
seront publiques. Les discours en
anglais seront traduits en français
et les discours français le seront en
anglais. Tous les imprimés, protoco-
les et le journ al quotidien de la con-
férence seront rédigés dans les deux
langues officielles. j

Lé nombre des délégués et expert s
est estimé de 2500 à 3000. - ' • ¦ ,. 'S:

Le boycottage des juifs
dans le territoire

de la Sarre

Propagande hitlérienne

PARIS, 9. — On mande de Nancy
au « Matin » : Le boycottage des ma-
gasins israélites a commencé dans le
territoire de la Sarre.

Les propagandistes hitlériens, pour
la /plupart des jeunes gens en uni-
forme,, distribui.nt^ aux passants des
tracts - exigeant de tout bon Sarrois
de ne rien acheter chez des commer-
çants juifs. D'autre part , l'organe
national-socialiste a informé les li-
braires israélites qu'il ne sera plus
mis en vente chez eux.

La commission du gouvernement
n 'a encore pris aucune décision pour
enrayer ces mesures.

Une manifestation imposante et nette
des patriotes zuricois

Après le jugement de Genève

(De notre correspondant)

Jeudi soir a eu lieu au casino Un-
terstrass une grande manifestation
des partis de l'ordre, en vue de pro-
tester contre les insanités qui se sont
étalées librement pendant le procès
de Genève, et de tirer la leçon des
événements du 9 novembre 1932. Cet-
te manifestation avait été préparée
par le parti radical ; des mesures sé-
vères avaient été prises afin d'empê-
cher que des marxistes ne s'intro-
duisissent dans la salle pour trou-
bler, selon leur habitude , les exposés
des orateurs.

Des juges aux jurés
M. W. Roth , de Winterthôur , prend

tout d'abord la parole. Il constate
qu'aux termes du droit genevois , au-
cune action n'aurait pu être intentée
aux fauteur s de désordre (!), les
poursuites n'ayant  été possibles que
grâce à l'intervention de la Confédé-
ration. Le code péna l fédéral est ce-
pendant vieux de 80 ans , et il n 'est
plus en harmonie avec les temps que
nous vivons ; l'unanimi té  avec la-
quelle le verdict a élé rendu a été ré-
jouissante, mais la peine prononcée
est insuffisante.  Messieurs les juges
ont-ils estimé peut-être qu *il ne s'a-
gissait pas de fait s graves ? De tou-
tes façons , l'on aura i t  dû avoir le
courage de priver Nicole de ses droits
civiques pendant  un certain femps.
La législation actuelle doit être com-
plétée à tout prix ; il faut  qu 'elle per-
mette de punir aussi la préparation
à la révolution ; les éléments ennemis
de l'Etat devant être écartés systé-
matiquement des fonctions publiques ,
y compris les pasteurs antimili taris-
tes (vifs applaudissements) . Nous
nous opposons à ce que le peuple
suisse soit continuellement divisé par
la triste activité du sieur Nicole ; si

'les socialistes étaient sincères lors-
qu'ils se muent en démocrates , ils de-
vraient commencer par modifier leur
programme. Nous demandons que les
autorités n 'aient absolument aucun
égard lorsqu 'il s'agit  de main ten i r
l'ordre public ; si elles ne le veulent
pas , c'est nous-mêmes qui nous char-
gerons de faire régner l' ordre.

Nicole averti
Des applaudissements nourris sa-

luent l'apparition du second orateu r ,
M. A. Bernou d, grand conseiller ge-
nevois, qui fu [ témoin oculaire des
tristes événements de Genève. M.
Bernoud f l é t r i t  comme elle le méri-
te la répugnante et lâche at t i tude  de
Nicole au cours du procès de Genè-
ve ; pendant ce procès , Nicole a con-
tinuellement tenté de se faire passer
pour un apôtre paisible et plein de
mansuétude. Nous ne tolérerons plus
à l'avenir que nos libertés démocra-
tiques permetlent à certains indivi-
dus de prépare r la révo luton ; dans
cet ordre d'idées , le règlement du
Grand Conseil de Genève sera modi-
fié de manière que l'on puisse exclu-
re des gens comme Nicole. Et qu 'on
veuille bien en prendre note : vis-à-
vis des prédicateurs de la r évolution ,
nous emploierons , nous aussi , la vio-
lence (appl.). Jusqu 'ici , nous avons
été trop enclins à la générosité et à
la tolérance lorsqu 'il s'agissait d'a-
bus des libertés démocrat iques;  mais
cela va changer et le gouvernement
aura la possibilité d ' in te r ven i r  d' une
façon beaucoup plus énergique.

L'armée indispensable
M. Max Schoch , l ieutenant-colonel ,

décrit en quelques phrases le devoir
de notre armée. L'esprit de discipli-
ne est indispensable , mais la menta-
lité de l'armée est en étroite corré-
lation avec celle du peuple. Depuis
quelques années , on constate une
sourde campagne contre l'armée ; la
presse socialiste, jour après jour ,
s'efforce d'ébranler la confiance que
nous devons avoir à l'égard de nos
soldats , et cela a contr ibué à rendre
l'armée impopulaire. Notre armée
est-elle vra iment  nécessaire ? Cette
question est devenue à la mode.
Mais les événements auxquels nous
avons assisté ces derniers temps ont
modifié les opinions ; on constate
que l'armée est indispensable Nous
sommes bien décidés à ne plus per-
mettre que l'on insul te , comme ce
fut  le cas jusqu 'ici , les hommes qui
sont au service du pays, et il faut
que ceux-ci ne négl igent  r ien pour
se faire respecter. La fus i l l ade  de
Genève doit servir d'avertissement
aux a n t i m i l i t a r i s t e s  : en fait, les ad-
versaires de l'armée doivent  être con-
sidérés comme des c r imine ls  vis-à-
vis de l 'Etat  (appl.) . Il ne fau t  plus
que des pasteurs antimilitaristes
excitent la jeunesse ; que l' on dé-
truise la vermine qui ronge les raci-
nes de notre armée !

La conséquence
d'un crime impuni

Comme dernier orateur , l' on en-
tend M. J. Amez-Droz , de Zurich ,
qui rappelle que le crime de 1918
est demeuré imp uni  ; c'est aussi un
peu cela qui a inci té  quel ques indi-
vidus assoiffés de dictature à ten-
ter à Genève un renouvel lem ent  de

l'expérience. Pendant 15 ans, nous
avons toléré que l'on attaque notre
armée de la manière la plus infâme;
mais , aujourd'hui , nos soldats exi-
gent que l'observation par eux du
règlement de service ne les livre
plus pieds et poings liés aux atta-
ques scandaleuses de la presse de
gauche. Quant aux pasteurs antimi-
litaristes , ils doivent être éliminés le
plus rap idement possible (longs ap-
plaudissements; on entend pronon-
cer quel ques noms, parmi lesquels
ceux de Trauwetter , Lejeune). Pour
ce qui est des subventions , comment
se fait-il  que l'on en accorde encore
à des groupements qui visent au
renversement de l'Etat (Satus) ? Et
puis est-il logi que que l'Etat ait à
son service des gens qui cherchent
à le renverser ? Nous voulons de
l'ordre dans notre maison , et nous
ne tolérerons plus , entre autres , que
les moscovites souillent la fête du
ler août.

Longs app laudissements , puis,
après quel ques paroles de M. Lee,
président du parti  radical de la
ville de Zurich , l'assemblée entonne
debout l'hymne national. Elle se sé-
pare après adoption d'une résolu-
tion demandant  : des mesures pro-
pres à assurer l'ordre constitution-
nel , la pun i t ion  de toute provoca-
tion ou inci tat ion ayant  pour but de
renverser l' ordre de choses établi ,
l ' incompatibilité entre l'appartenan-
ce à un groupe révo lutionnaire et
l'exercice de fonctions publiques,
l'intervention énergique de la Con-
fédération en vue de mettre un ter-
me , par l'application de peines sé-
vères , à tout ce qui pourrait porter
préjudice à la défense nationale et
attenter à l'honneur de notre armée.
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On agit enf in
Il y a quelque chose de changé

en Suisse depuis la formation des
« fronts ». qui ont mis sous leur bon-
net — c'est l'occasion d'employer
cette image — d'agir à la place de
ceux qui ne faisaient rien.

On peut penser ce qu'on voudra
de ces fronts , mais , sans leur éclo-
sion , il est loisible de se demander
si les motions Vallotton , Walther et
Gafner auraient été déposées au
Conseil national. Par des initiatives
de ce genre , les parlementaires jus-
t i f ient  de leur qualité de représen-
tants du peuple. Il ne suffit pas, en
effe t , que ceux-ci recueillent des sa-
tisfactions d'amour-propre ou soient
en situation de soigner les intérêts
privés d'électeurs in f luen t s  et , par
aventure , leurs affaires personnelles.
Non , ils sont nommés pour se tenir
près du peuple et s'efforcer de sa-
voir ce qui lui t ient  au cœur.

Et ce que veut actuellement le
peupl e, c'est qu 'on le sorte du pé-
trin où l'ont plongé les préoccupa-
tions particulières des hommes dont
les vagues formules sont la seule
force , la seule manifestat ion d'acti-
vité ct le seul effort d'intelligence.

Applaudissons donc aux récentes
démonstrations de virilité données
par le Conseil national.

En met tant  temporairement Nicole
à la porte de sa salle , il a répondu
à la volonté populaire , et quand un
député a cru pouvoir parler à ce
propos de fascisme , la seule répli-
que en place était  un vaste éclat de
rire. Est-il plus dictatorial de se
priver de la collaboration d'un col-
lègue infidèle à son serment consti-
tut ionnel  que de soutenir des grévis-
tes empêchant des ouvriers de tra-
vailler ?

Applaudissons de même à l'initia-
tive tendant  à met t re  à la charge des
fauteurs de troubles les frais de le-
vée de troupes pour rétablir l'ordre.
Faire solder la dépense à la popula-
t ion , pure injust ice , pur non-sens !
Ce sera revenir à la raison et à l'é-
qu i t é  que d' en imposer le paiement
aux responsables , dont chacun en
prendr a pour son grade et ses actes,
pour avoir été inst igateur ou exécu-
teur.

Surtout , trêve à ces ménagements
qui ont  soulevé la conscience publi-
que. Nicole envoyé à Leysin , parce
que trop malade pour aller en prison ,
tand is  qu 'en réa l i té  sa santé lui per-
m e t t a i t  de poursuivre son oeuvre
malfaisante, il y n de quoi se de-
mander  de qui l' au tor i té  a eu peur.
Et voici que de nouvelles démarches
se font pour lui  obtenir  un t ra i t e-
ment  de faveur ! Est-ce que les
morl.s don! i! est cause ne sont pas,
comme tou s les aut res  morts, la
proie des vers dans la tombe où son
orgueil les a fa i t  descendre ?

F.-L. S.

ÎMADRID , 10 (Havas). — Le pré-
sident de la république a offert à
M. Besteiro la mission de former le
gouvernement.  M. Besteiro donnera
sa réponse samedi  m a l i n .

La crise espagnole

Au cours de son voyage à travers l'Italie , le président de l'Etat libre
d'Irlande a visite la pittoresque petite Ville de Bobbio et s'est arrêté, en
compagnie de Mgr. Pellegrini , à l'Abbaye de ce lieu, aujourd'hui très connue
et que fonda en 614 le moine irlandais Colombano. — L'abbaye se trouve
au milieu de la photographi e ; en médaillon : M. de Valera et Mgr. Pellegrini

'ssssssssssssss/ss/s/s//ss////s//s//s/////// ////s///fV/fYfY//yfY j f^^^^

Le voyage en Italie de M. de Valera
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AVIS
3 p̂- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der (es adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bnreau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

__*f Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera e>>pédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

Mau borget s/ Gran dson
k louer maison meublée. Mme
Perret, Institut Borel , Dôm-
bresson.
¦ , . ' ' ' — ' "

Rue Matile
Maison familiale

neuve, de cinq chambres, jar-
din et vue, ainsi que loge-
ment de quatre ohambres,
toutes dépendances et jard in,
à louer tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à
J. Malbot, Fontaine André 7.

Appartement con-
fortable de t r o i s
p i è c e s , chauffage
central, concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte. c.o.
U". I - -  i ¦ —-

Aux Carrels
A louer petit appartement

mansardé, de trois pièces. —
Loyer mensuel : 45 fr . S'a-
dresser rue du Bassin 16. c.q.

Séjou r d'été
A louer -rj. logement meu-

blé, de trois ou cinq pièces,
jardin d'agrément. BeUe si-
tuation. — B. Belrichard, Be-
vaix,

'"A " Jouer k'. .
Sauges - Saint-Aubin
à proximité du lae, apparte-
ment de quatre pièces, avec
Jardin . — S'adresser k Mme
Lucie Pierrehumbert, à Sau-
ges. 
ÀAA_ .AA__AAA___À_AA

A louer aux Fahys
près de la gare, beaux appar-
tements de trois chambres,
bains et tout confort. S'a-
dresser k J, Kung, Eglise 6,
Téléphone 7.27. o.o.
"?VVVVWVVTVVYVTTV

1 B. 9EUA
A louer pour le 24 septem-

bre, . beau logement de trois
chambres, deux chambres
hautes habitables, terrasse,
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser à Ami Roquier , les
Prises, Peseux .

Monruz
A louer dans villa , pour

date à convenir, beau loge-
ment de trois chambres, con-
fort, garage, S'adresser k A.
Aubert , rue de Monruz 9.

Appartement
de deux chambres et cuisine,
grande terrasse. De préférence
à personne seule. Tivoli 18.

Pressant
Beau logement de trois piè-

ces avec tout confort , loggia
et Jardin sur le quai , à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir. S'adresser Stade 6,
rez-de-chaussée, à gauche. —
Téléphone 43.90 ou Etude
Bourquin .

POUR LE 24 JUIN
; Superbe appartement, 1er
étage de cinq pièces , toutes
au ' soleil. Confort moderne ,
ascenseur et toutes dépendan-
ces. Quartier tranquille . Vue
Imprenable. S'adresser à Mau-
rice ' Béguin , architecte , rue
Desor 3. <^o.

En plein centre des af-
faires, sur passage très
fréquenté , à louer

grande et bel le place
pour cinéma on autre
genre de commerce.

Prix très modéré.
Adresser offres écrites

sous chiffres  O. B. 483 au
bureau de la Feuil le d'avis.

Au centre de la ville , à
louer ,

petit magasin
avec appartement , dès le 24
Juin 1933. — Adresser offres
écrites à P. M. 168 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mailiefer 20
k louer pour le 24 Juin , BEL
APPARTEMENT de cinq , piè-
ces, chambre de bains , qhauf-
fage central et tout confort
moderne . S'adresser Etude
Wavre , notaires.

Personnes âgées
avec ou sans leurs meubles,
trouveraient bon accueil k la
Pension-Famille la, Plata , rue
du Collège 19, Peseux. — Lieu
de séjour agréable pour va-
cances. Prix modérés. Télé-

. pîione 74Î4, '

3 fr. §0 par jour
} très - bonne pension ; dîner k
ï fr. 70, oafé et dessert com-
pris. — Mme VutUe, maison

..d.u .perçje ,UMral, rue .de l|Hô-
plfra-l 20. Sme, .: '

JEUNE FILLE ^—T"'-
i filant .passer les vacance»
«d'été à la campagne, chez ses
parents, prendrait avec elle

UN ENFANT
(2 à, S ans) en pension. Très.
bonë soins assurés. Demander
l'adresse du No 197 au bureau
de la Feuille d'avjs.

On demande à louer une

petite maison
avec logement de deux ou
trois chambres et dépendan-
ces, petite écurie, poulailler
et terrain attenant , dés main-
tenant ou pour l'automne. —
Ecrire sous N. L. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche une ou
deux phamhres non meublées
ou

petit logement
dans maison tranquille.

Adresser offres écrites à
R. S. 190, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer pour
le ler septembre

LOGEMENT
de deux ou trois chambres
avec soleil, un pignon con-
fortable dune maison d'ordre
et quartier tranquiUe dans le
bas est de la ville. Ecrire aveo ¦
détails poste restante 18,
Salnt-Blalse, 

Ménage de deux " personnes
soigneuses, tranquilles, de-
mande k Jouer

__, .APPAJBTEMEN5P....
r de deux . ou trot? çharnbres,
" cuisiné, -Spènââïi-es,'~fau so-
lell, dans maison d'ordre, pour"le 34 septembre. Adresser of-
fres écrites à B. C, 173 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée tout de suite
pour aider aux travaux d'un
ménage pour une période de
vacances de deux mois. S'a-
dresser rue de la Côte 46 a. •
ler étage.

On demande une

fille de cuisine
forte et robuste. Entrée : date
à convenir. S'adresser k l'Hôtel
de la gare, Auvernier.

Bureau technique
cherche employé(e) Intéressé
avec 3000 fr . Adresser offres
écrites à R, B. 209 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Modistes
Maison de modes en gros

cherche dq très bonnes modis.
tes. Places à l'année. Bons ga-
ges,, vacances payées,

Entrée immédiate
Offres avec certificats sous

• J 4317 V à Publicltas, Berne.
***—** • i > . • 1 ¦ ¦¦ I ¦ ¦ . I H ¦ i I !!¦¦

Situation
. Homme, Jeune , entrepre-

; nant et débrouillard peut se
"créer situation d'avenir com-
me concessionnaire pour le
canton de Neuchâtel, d'une
bonne fabrique suisse d'arti-
cles nouveaux , protégés par la ¦
loi et non atteinte par la
crise. Le titulaire doit dispo-
ser d'un petit capital de 1000
à 2000 fr . pour dépôt. Sera
mis au courant par personne
compétente. Offres avec photo
sous P 52122 C aux Annqnccs-
SutsBcg g.. A- , Lausanne.

ON CHERCHE
dame, 40-50 ans,

pour tenir petit ménage soi-
gné, sachant bien cuire. Adres-
ser offres écrites à T. P. 213
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage. S'adresser boulangerie
A. Flury, Fahys 103, Neuchâ-
tel .

On cherche

jeune fille
sérieuse et laborieuse pour
faire le ménage et la cuisine,
pas en dessous de 19 ans. —-
S'adresser à Mme W, K—111-
ker , Port , Place Numa Droz 1.

Couture
• Assujctle et apprentie de-

• mandées .' . Mlle Graser , Ter-
reaux .7,". ' -•: ' ¦ ¦'

Gain accessoire
Manufacture de trousseaux cherche dans chaque

localité du canton de Neuchâtel et Vaud -personnes pou-
vant remettre des adresses de fiancées. Bonne commis-
sion. Adresser offres écrites à F. G. 210 au bureau de' la
Feuille d'avis. i 

Ménagère
Dame ou demoiselle de toute confiance, sachant tenir un

bon ménage et aimant les enfants, est demandée chez veuf
avec trois enfants. Bonne vie de famille assurée. Fntrée ler
juillet au plus tard. Offres écrites sous chiffre T. Z, 180 au
bureau, de la Feuille' d'avis.

-HnS7_ET I I  I II I

PESEUX
A louer pour le 24 Juin '

prochain ou époque à con-
venir, dans quartier est, beaux
appartements modernes avec
'tout le confort, soit trois piè-

ces, salle de bains installée,
cuisine avec eau chaude sur

i évier, chambre haute chauf-
fée et éclairée, cave, bûcher,
balcon, parcelle de jardin. —
Prix, : 85 et 90 fr. par mois.

S'adresser k Ohs Dubois, gé-
rant, k Peseux. Tél. 74.13.

fl louer à Saint-Biaise
pour le 24 ' juin où époque.S
convenir, JoUe pippriété com- ,.

vPïena^ ^ai_o^ ;;tt'b9bttw*#pj '
' six "aii Êept- chambres,'; 'î|rap ,.
vergèf; '̂ Çoulailler " et"«repelï- *
dances. — Prix ,mo<léré. *S'adresser :à M. JScot ûll-iî
larrood, à Salnt-fl-lâlse. '- *¦ 'fco.'

A louer tout de suite, Quar-
tier du Stade,

LOGEMENT
de trois pièces et dépendances,
confort moderne, Adresser of-
fres écrites k L. S. 146 au
bureau de la Feuille d'avis..... J i i . ;  i , , ,  i. 

la Tourne
A louer pour la saison ou

k l'année, appartement bien
situé de deux chambres et
ouisine non meublé. S'adres-
ser à l'hôtel de la Tourne.

Urgent
A louer tout de sui-

te ou pour le 24 juin
magnifique apparte-
ment «le quatre piè-
ces et salle de bains,
rue de la Serre. S'a-
dresser à la rue du
Bassin 10, XeucIiA-
tel. ç̂ o.

Dans la boucle
Libre dès le 24 Juin, un ler

étage de quatre pièces. Con-
viendrait pour commerce, mé-
decin-dentiste ou bureaux. —
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Centre de la ville
A louer, 84 juin

1033, rae du Con-
- «sert, entresol «©m*

prenant deux pièces.
: .|j S'-fl?essér au magasiàfde, ïf cposât, Temple!.N?qf H, : j  o.o.

À louer à St-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
\ moderne

de cinq chambres, bain, chauf-
fage central ; Jardin potager
ej fruitier. Conditions avan-
tageuses.

Agence Romande immobilier
re, Place Purry 1, Nenchatel.

Vieux-Châtel 29
A louer pour le 24 juin ou

éventuellement poux tout de
suite, appartement de quatre
pièces, Proximité de la gare.
Belle vue, — Four visite», s'a»
dresser à M. Eugène Wal-er,
concierge, Vieux-Chfttel 29,
ai} seras„sol, et ppur traiter
au bureau Hodel et Grassi,
architectes. Prébarreau 4. c.o.

A proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambrés avec confort moder-
ne, salle de bain Installée, ser-
vice de concierge. Soleil, log-
gia. Prix avantageux. S'adres-
ser bureau A.. HODEL, archir
tecte, Prébarreau 4. c.Q.

A remettre appar tements de

deux et trois
chambres

situés à la rue du Sey.on. _ •
Prix avantageu-*'Etude Petit-
pierre et Hôte, <: ./ '. : - '' "i i -'

Pour le 24 juin
AU. Çbanet, .dans, villa) pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain,
Jardin. S'adresser bureau Ho-
del et Grassi , architectes; Pré-
barreau 4, Neuchfttel , c.o.

A remettre

dans villa
aux Saars, appartement de
trois chambres à l'étage, avec
deux belles pièces dans le
haut. Jardin d'agrément et
Jardin potager. Etude Petit-
pierre et Hotz.

COTE, à remettre
appartement bien
ensoleillé, de quatre
chambres. Véranda.

. Prix annuel t Fr.
1200.-. Etude Petit-
pierrc et Hotz.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Evole. 13, ler.

Jolie chambre meublée , —
Ecluse 33, 2me étage.

Chambre meublée, soleil. —
Sablons 29, rez-de-chaussée, à
droite , de 13 à 14 h. et de 19
a 2Q heures. , c.o.

La publicité est une
preuve d'activité.

Une bonne p ublicité est
. le guide pratique du- pu-

blic. ; '¦¦ . . = -¦• •¦ '¦ - .

A louer
POUR TOUT DE SUITE

Serrières, Guillaume Farel 8 :
trois chambres, 45 fr, par
mois.

POUR LE 24 JUIN
Verger Rond :/trois chambres.
Aux Battieux : trois cham-
bres.
Comba Borel î maison de neuf
chambre?, bain, chauffage
central. Jardin.
POUR LE , 24 SEPTEMBRE

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

Gérance des Bâtiments, Hô-
tel communal. c.o.

SUR LE QUAI : Bel appar-
tement de .7 pièces, central ,
bain , etc. S'adresser Etude G.
Etter . notaire, rue Purry 8.

Pour le 24 juin
deux petits logements, une
chambre , une cuisine, le tout
remis à. neuf , Chavannes 11.
S'adresser à l'atelier P. Spel-
ser, rue du Râteau. 4 a,

A louer pour époque à con-
venir un

appartement
de six pièces, chàuffag». cenv

' tral, salle de ;balh , JaraBn. —
S'adresser Saars ,15. ï c.o.

Rue des Ch avannes
A louer pour lé' 2$. , Juin ,

.petit logement d'une chambre
et cuisine ; gaz et électricité.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

^ .. 

CHAUMCNT
A louer a, Chaumont, pour

la saison d'été, maison, meu-
blée de huit chambres et dé-
pendances. Electricité. Situa-
tion magnifique. S'adresser k
l'Ftude Mauler , avocat, ¦Seyon
No 2, Neuchâtel. .

A louer
LOGEMENT

de deux pièces. Ecluse 78, 2me, '
le soir après 8 heures.

Crêt Taconnet 36 et 38
k louer immédiatement et
pour le 24 Juin , BEAUX AP-
PARTEMENTS de sept et
huit pièces, chauffage central,
salle de bains et dépendan-
ces. Jardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

MONRUZ-PLAGE : Appar-
tement de 6 .  pièces, central,
bain , terrasse. S'adresser Etu-
de G. Étlef ,' notaire , rue Pur-
ry 8. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Appartements à louer
f Entrée- ' à' «on#nlr'>

Villa 6 chambras, Jàrdlij , paars
8 ohambres, rue du Seyon,
4 ebambres, rue de la Côte.
3 chambres , Grand'Rue.
2 chambres. Tertre.
2 chambres rue des Moulins.
1 chambre, rue Fleury.
Garde-meubles , ateliers, gran-

des caves.
Dès le 24 Juin :

Villa 10 chambres, Jardin , Bel-
Air.

5 chambres , Jardin, Beaux-Arts
5 chambres , Passage St-Jean.
4-5 chambres, Bel-Air .
4 chambres, Saint-Honoré .
4-3 chambres , rue de la Côte.
3 chambres, pertuls du . Soc.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, rue Louis-Favre.
2 chambres, Saars.
Locaux pour magasin ,ou ate-

liers. ' 
A louer pour le 24 Juin ou

époquo à convenir, apparte-
ment de trois pièces, ouisine
et dépendances, k l'Ecluse. —
S'adresser Etude Haldimann ,
avocat , faubourg de l'Hôpi-
tal 6 _^ 

P.Q. -

Les Parcs
k louer pour le 24 Juin BEAUX
APPARTEMENTS de trois
pièces , chauffage central et
salle de bains . S'adresser Etude
Wavre , notaires.

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

au bord du lac, k Marin ,

ehalet confortable
meublé , de huit pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude
Wavre notaires .

QUARTIER DU CHATEAU :
Appartement de 7 pièces, ceri-.
tral, bain, etc. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pur-

PESEUX
A louer pour le

24 septembre
Au centre : appartement de

quatre pièces, salle de bains
Installée, toutes dépendances
d'usage avec beau local pou-
vant convenir comme atelier
pour tout genre de commerce.

A Ruglns : appartement de
trois pièces, chauffage central,
balcon, toutes dépendances
d'usage, Jardin potager. Vue
magnifique imprenable. Loyer
avantageux.

S'adresser k Chs DUBOIS,
gérant, à Peseux. (Tél. 74.13).

A louer au jNeuoourg, pour
le 24 septembre

locaux
à l'usage d'entrepôt, magasin,
atelier, etc. Etude René Lain-
dry, notaire, Concert 4, Ti

A louer pouf le 24 juin cou-
rant ou pour e, 24 septembre,
à l'avenue du 1er. mars ' et
Pourtalès,'• '.';' ' ' •" ¦ •'-"«-'

BEL APPART EiyiiJNT
(2me ) de cinq chambres (trois ¦
avec balcons), chambre dé
bonne, cuisine, séchoir et cave,
chauffage central. S'adresser
pour visiter, Pourtalès, 1, 1er
étage.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
chambre haute, bûcher, buan-
derie. Jardin. Quartier tran-
quille. Prix avantageux. Télé-
phone 6.83. i

Bevaix
A Jouer dès maintenant OU

pour époque à convenir, aux
environs du vilage, près du
lac,

joli logement
de trois chambres, avec Jardin.
45 fr . par mois.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.'

Logements de 2 et de 3
chambres. Etude G. Etter, no-
taire.

PESEUX
A. louer pour époque

à convenir
Avenue Fornachon: dans Jo-

lie villa , appartement de qua-
tre pièces tout confort, grande
véranda, jardin d'agrément.
Belles dépendances. Convien-
drait tout spécialement k per-
sonnes: aimant la tranquillité.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mlles Zumstein, Ave-
nue Fornachon 8 ou à Ohs
Dubois, gérant , 4 Peseux ,

Pour le 2- juin, à
louer h Pçseux, dans
maison de mattre,
un superbe apparte-
ment de quatre piè-
ces. Tout confort
moderne, chauffage
central, eau chaude
sur évier, ebarobre
de bains, chambre
de bonne, vastes dé-
pendances, jardin
«l'agrément, — Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1, Neucha-
tel. _____

A louer pour le 24 septem-
bre , dans le haut dp la ville,

beau logement
de cinq-six chambres, salle de
bain , Jardin , eto. Pour visiter ,
téléphoner au 11,97. 

A louer

pour le 2$ juin
appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre haute,
eave et bûcher . —. S'adresser
Etude Henri Chédel ,' Saint-
Honoré 3.

A louer ' ' .

bel appartement
de six pièces, bain , chauffage
central , dépendances. cour-
Jardin , flu , Faubourg de l'Hô-
pital 33, 2me étage. S'adresser
k l'Etude Ph. Dtlbled et C;
Jeanneret. ¦. - ¦¦. ' - •- ,  . . c.o.

11 n i -———. 1

On cherche k placer

jeune fille
de 19 ans dans un hôtel-res-
tauran t sérieux , pour se per-
fectionner dans le service et
la langue. A déjà fait un sta-
ge d'une année dans la Suisse
romande. Bons certificats à
disposition. — S'adresser à C.
Vetterli , Hôtel Rhelnfels,
Stein s/Rhln (Schaffhouse).

Brave j eune iille
ayant suivi école de commerce
et sachant le français cherche
place dans bureau. Adresser
offres écrites à R . M. 208 au
bureau de la Feuille d'avis.

Raccommodages
en tous genre, vêtements gar.
çons, etc. Ecrire à Mlle Kilf.
fer, Plan-Perret 1. '

Jeune homme de 17 angj
ayant fait  deux années d'éco-
le de commerce (section dea
postes) cherche place
D'APPRENTI DE COMMERCE

Possède très bonnes con-
nés connaissances d'allemand
et d'Italien. Demander l'a»
dresse du No 211 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Bâle, au-
, prèp de garçonnet , de j5 ans,

J jeune fille
sérieuse. Bonnes corinaissan-.
ces de la couture et aide au
ménage désirées. Entrée : 15
Juillet . Offres avec photo et
références sous chiffres W
54351 Q & Publicltas. Bâle.

On demande un bon

plâtrier-peintre
et un

peintre
Entrée Immédiate, S'adresser

à Ferdinand Olivier , entrepre-
neur , Auvernier ,

Importante fabrique d'en-
caustique cherche dans
chaque canton suisse un

représentant
très actif , pour visiter la
clientèle particulière ; on
paye la carte rose ; forte
commission procurant si-
tuation assurée à personne
capable. Ecrire sous chif-
fres L 61368 X à Publici-
tas, Genève. JH. 32405 A.

On demande pour deux
messieurs seuls,

personne de contiance
sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Couture exi-
gée. Demander l'adresse du
N0 219. au: bureau de la Feuil-
le d'avis. ;•'¦ , ;

On cherche dans restaurant
de campagne bonne

jeune fille
pour aider au ménage et
éventuellement servir au café.
Entrée immédiate. Faire of-
fres k P. Frey, le Couvent sur
Couvet.

On cherche pour le ler Juil-
let, gentille

jeune fille
de confiance (pas en dessous
de 19 ans), pour aider au mé-
nage. Vie de famille assurée.
Adireeser offres à Mme J. He_.
gl, t-a-room-conflserie, Bahn-
hofstrasse 2, Bienne.

Personne
sérieuse et de confiance est
demandée pour l'entretien
d'un petit ménage. Référen-
ces exigées. — Adresser offres
écrites à R. B. 196 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans petite fa-
mille (trois personnes), une

FILLE
pas en-dessous de 18 ans, ai-
mant enfants, pour aider au

. ménage. Vie de famille. Gages
Su fr . par mois. Offres et pho-
to à Mme Ruesch, Neu-AU-
schwli près Bâle, Lerchen-
weg 15 . 20669 H

Jeune fille
honnête et Intelligente trou-
verait place dans bureau ds laville. Se: présenter dé 9 h; à
Jl h, et de 8 h. à e n;. Bu-
reau Blaser et Ole, rue Louia-
Pavre 17.

On cherche

jeune cuisinière
robuste et de confiance. —
Adresser offres écrites avec
certificats à L. T, 193 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Jeune fille de 16 ans ,
nous cherchons une place de

VOLONTAIRE
dans famille avec enfants
pour apprendre la langue
française. Entrée Immédiate.
S'adresser k Wltschl , chef de
station, Anet-village. Tél. 40.

Jeune Suissesse allemande ,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans petit ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser of-
fres écrites à S. H. 217 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande , 17 y
ans, sachant déjà le français,

CHERCHE PLACE
de volontaire pour fut de
suite, auprès d'enfants et
pour aider au ménage ou ma-
gasin. De préférence k Nau-
ohâtcl ou Genève, S'adresser
k Hedwig Senn , Petit Caté-
chisme 5, Neuch&tel,

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille comme

VOLONTAIRE
Vie de famille. Mme Ingold,

Bcundrnfcldstrassc 57, Berne.
Pour jeune fille de 14 ans,

forte et bien portante, on
cherche place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Eventuellement échange avec
jeune fllle du même âge dé-
sirant apprendre la langue
allemande. Offres à J. Alle-
mann, postier, Nlederhaell
(Zurich). 
.. I W . I f J l l l  l l l I I I  1 1

m m li « a M n ta

Quelques centaines

d'offres de glaces
sont offertes chaque se-
maine dans « L'indicateur
des . places» de la «Schweiz.
Allgemeine Vplks-Zeitung»,
à Zofingue, CHOMEURS,
étudiez et utilisez ces
avantages. Tirage 91,000,
Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte.
***** —̂¦—¦—w
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Docteur R. Schmidt
précédemment à Genève

recevra dès 8e 12 juin
A NEUCHATEL 19> RU?S^S  ̂19

H OM É O P AT H I E
MÉDECINE INTERNE 

Le cabinet dentaire
de M. Charles Humbert-Prince

. . Médepin-dentiste

EST TRANSFERE
I I , rue de l'Hôpital M - Tél. 13.11

_f Êk \Ï Ë___ Wmf Allf%l If
fW W _ mé____ W _̂W ê̂W *W

B
que i_ feuille d'avis «Je Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
¦________—_------¦¦¦¦-¦
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marchô
IMa_aaMi_n-«--nMM-H--H|l||--

msswemms-__¦_____—¦_¦_m

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2me étage, Tél. 982

r n. BHIéI
diplômée E. F. 0. M- à Paris

C O L O M B I E R
Pour le 24 septembre 1933

à, louer dans quartier tranquille (Immeuble en construction),
beaux appartements

ensoleillés, de trois chambres, salle de bains installée, chauf-
fage central général. Part de Jardin. Fr. 87.— par mois, Pour
tous renseignements complémentaires, s'adresser au Bureau
des architectes Ch. Bonhôte et G.-A. Favre, à Neuchâtel, fau-
bourg du Lac 2, téléphone 43.8D, ou à M. Henri Eossetti, à
Boudry,

Pour cas imprévu
à louer tout de suite ou pour époque à convenir,
en plein centre ,des affaires un beau et superbe lo-

:; gement de quatre à six grandes pièces, suivant le
preneur et 'selon ' arrangement. Conviendrait spé-
cialemei)f pour bureaux, — Adresser offres écri-
tes à P. C, 148 au bureau de .la . Feuille d'avis.,

**ma ***M*M*i*s**m*. ¦ .i n ~ ¦̂¦¦ p

A louer, à Peseux,

bel appartement
de six pièces avec confort moderne et très beau jar-
din. Entrée en jouissance à convenir. S'adresser à
Mlle Lucie Paris, Grand'Rue 16, Peseux.



IIJIIIll COMMUNE

î||jï SAVAGNIER

Vente de bois
de service

•Jeudi 15 juin , la Commune
de Savagnier vendra par vole
d'enchères publiques :

800 m3 billons et charpentes
en 9 !ofs

Pour visiter les bois et
prendre connaissance de la
liste de détail , s'adresser à M.
Louis Coulet , directeur des fo-
rêts.

La vente aura lieu à la
Halle, â 15 heures.

Savagnier, 9 Juin 1933.
n 8417 C Conseil communal.

WSjM COMMUNE

|jj|| SAVAGNIER

Vente
dejoin

Mardi 13 juin , la com-
. mune de Savagnier ven-
dra en mises publiques la

récolte en foin
et regain

de ses différents prés et
champs. R8416C

Le.rendez-vous est à 8h.
aux Ocheltes.
' Savagnier , fl juin 1933.

Conseil communal.

|| |K llli COMMUNE

Bjj Boudevilliers

^Misesjnierlies
Lundi 12 juin 1933, la Com-

mune de Boudevilliers fera
vendre par enchères publiques
la récolte en foin et regain
d'environ 21 poses, dont aux
Petits-Bois 15 poses, la Ro-
chette 6 poses.

Terme de paiement moyen-
nant caution.

Bendez-vous à Boudevilliers
a 13 heures.

Boudevilliers , 7 Juin 1933.

Mise à ban
Avec l'autorisation du Con-

seil communal le Club ûe golf
de Neuchâtel met à ban le
terrain qu 'il a loué de la
commune cle Neuchâtel . à
Pierre-à-Bot Dessus, le long
de la lisière du bois et de la
route de Chaumont, d'une
superficie de 10 hectares sur
une longueur de 600 m. et
une largeur de 200 m . envi-
ron.

En conséquence, défense
est faite à toutes personnes ,
non autorisées, de circuler sur
ce terrain. Les contrevenants
sont passibles d'amende. Les
parents sont responsables de
leurs enfants mineurs.

Neuchâtel , le 26 mai 1933.
Pour le Club de golf :
(signé) Eug. de Coulon.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 7 juin 1933.

Le président du Tribunal II ;
(signé) A . Droz.

Terrain à bâtir
â vendre à Saint-Blalse, situé
au bord de la route cantona-
le, à proximité tram et train ;
nombreux arbres fruitiers , pe-
tite construction tonnelle,
poulailler , eau potable instal-
lée. — Adresser offres écrites
soiis T. W. 186 au bureau de
la Feuill e d'avis . fc-

A vendre

à ia Coudre
une parcelle de terrain à bâ-
tir (pour maison famil iale ) ,
560 m- , près cle la route can-
tonale ; eau , gaz . etc . S'adres-
ser à M . ' Gosteli. architecte ,
rue Matile 41. Neuchâtel.

Affaire
exceptionnelle

Au Bouveret
Pour cas Imprévu, immeu-

ble neuf , assuré : 70,000 fr.. à
vendre pour 45,000 fr., com-
prenant deux appartements de
trois pièces et Un de deux.
Tout confort . Vue Imprenable.
Facilités cle paiement . Etude
René Landry, notaire . Concert
No 4. Neuchâtel . (Tél . 14.24) .

Maison familiale
de deux logements a vendre
ou k louer tout de suite —
Tout confort. — Garage. —
Jardin. — Adresser offres
écrites à M. P. 691 au bureau
de la Feuille d'avis.

I AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

! B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, près du lac, k
proximité de la gare de Saint-
Aubin ,

maisou familiale
Beau Jardin ombragé et ver-
ger 2800 m=. Occasion avanta-
geuse. Facilité de payement.

A vendre , à Neuchâtel , sur
les quais, une

vil la locative
de deux appartements de cinq
pièces, bains, véranda, plus
cinq chambres au pignon,
pouvant former un troisième
appartement. Chauffage cen-
tral pour un étage. Jardin de
800 mî. Conditions favorables.

A vendre , dans le haut de
la- .ville, rue Bachelin ,

jolie villa
de sept chambres, bain et dé-
pendances, chauffage central.
Terrasse et Jardin avec nom-
breux arbres fruitiers.. Situa-
tion idéale . Accès facile . Prix
avantageux .

Pour raison d'âge, à vendre
dans le Vignoble neuchâtelois,
un

commerce de vin
réputé et . prospère avec un
immeuble locatif de bon rap-
port , et en parfait état, ainsi
que toutes les installations
nécessaires ; pressoir , caves, .
vases, etc.

Affaire de confiance et très
intéressante.

Conditions avantageuses.

CHAUMONT
(sur Neuchâtel)

Forêt de 11,770 m! à vendre.
A 15 minutes de la station
du funiculaire. Conviendrait à
particulier ou société pour y
édifier un chalet. S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

Terrain à li
à vendre, 2000 m', au centre
de Peseux, en une ou deux
parts. — S'adresser à A. Hall,
Collège 6, Peseux.

On achèterait à Neuchâtel,

maison
en bon état d'entretien,, de
trois ou quatre logements con-
fortables. Vue et Jardin dési-
rés. Offres écrites sous F. D.
177 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bôle
A vendre maison de deux

appartements de trois cham-
bres et dépendances. Jardin.
Verger. Etude René Landry,
notaire . Concert 4. Tél . 14.24.

Terrain
Superbe terrain situé à l'A-

venue des Alpes. Vue Impre-
nable sur le lao et les Alpes.
Eau. gaz sur place. Télépho-
ner au No 3.90 co

Canoë
en bols, deux places, voile et
deux paires de rames, k ven-
dre. Demander l'adresse du No '
218 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
une cuisinière à gaz « le Rê-
ve », trois feux , deux fours,
en parfai t état. S'adresser à
C. Waydellch , Parcs 83. 

Cuisinière
à gaz

trois feux , un four , marque
Soleure, en parfait état 110
francs. Un réchaud à gaz, à
trois feux , émaillé blanc, mar-
que Eskimo, marchant bien,
25 fr . Une corbeille de voya-
ge en osier peu usagée, 20 fr .

Quincaillerie BECK
PESEUX - Tél. 72.43

Meubles neufs
Fr. 85.—

Buffet de cuisine moderne

Fr. 180.—
Bureau ministre acajou

Fr. 330.—
Superbe salon moderne

Fr. 295.—
Belle salle à manger complète

bois dur

Fr. 675.—
Chambre à coucher tout bois

dur moderne
R. WIRZ, Fbg. Hôpital 16

rez-de-chaussée 

Belle terre
végétale, à vendre . — Aug.
Oberson , la Coudre.

Prenez garde...
Tomates fraîches k 45 c. le

y  kg. Pommes de terre nou-
velles â 25 c. le kg. Oranges
blondes d'été 45 c. le kg.
Cidre doux sans alcool 55 c. le
litre qui est rafraîchissant,
sain et un régal... Fromage au
cumin , 6 portions, à 50 c. la
boite , dans les magasins Meier
Ecluse 14 et dépôts, qui ven-
dent le Jambon succulant â
60 c. les 100 -grammes.

Eaux de table 
Arkina, 
Hcnniez, 
Romand, 
Fr. -.40 
la grande bouteille 
Eglisana , 
Fr. -.50 la bouteille 

cidre doux 
sans alcool , 
Fr. -.40 la bouteille ¦
verre à rendre pour tous

-ZIMMERMANN S.A.

Fiancés / Attention !

Une chambre à coucher
acajou fr. 500,-

B. PERREGAUX
« Aux Occasions »

Ancien Hôtel de vi l le  0
????????»????????+

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parue,
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel», reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à dea offres
de places, etc_ Il est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non paa des pièces
originales, mais seulement des
< copies > de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert ds simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
des documents en question.

Administration de la
feuille d'avis de Neuchâtel

»?????»?»?»???»?»»
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Grandes enchères de mobilier
à Colombier

Le lundi 12 juin 1933, dès 9 heures, la succession
de Mlle Cécile CAPT fera vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires à COLOMBIER, rue Basse
No 40, les meubles et obj'ets suivants :

Dix-neuf lits : dix-sept lavabos ; tables de nuit ; dix-
huit glaces ; deux tables à rallonges ; tables diverses ;
quantité de chaises et tabourets ; deux canapés ; un
dressoir ; desserte ; écran de cheminée ; une sellette ;
vingt cadres ; rideaux ; étagère à musique ; une vitrine
sculptée ; trois armoires sapin ; potager à gaz «le
Rêve » ; un boiler 30 litres ; deux Davos » ; un bain de
siège ; batterie et ustensiles de cuisine ; services de
table ; vaisselle et verrerie ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail.

Les meubles pourront être visités avant l'enchère.
Paiement comptant.
Boudry, le 2 juin 1933.

GREFFE DU TRIBUNAL.

RADIO
Les nouveaux

MEDIATOR
sont en vente chez

ELEXA S.A.
Entreprise électrique

Place du Marché 13 - Neuchâtel
Essais gratuits et sans engagement

Succès garanti.
Téléphone 43.42

Meubles occasions
à saisir tout de suite : belle
salle à manger beau style,
complète , 280 fr., superbe ar-
moire deux portes , lavabo 9 fr .
15 fr. , 25 fr . et 35 fr. , avec
marbre ; un lavabo moderne
glace biseautée 110 fr., deux
lits Jumeaux matelas crin
animal remis à neuf 125 fr.
pièce, tables de nuit depuis
3 fr., tables de . cuisine depuis
5 fr., tables à ouvrage 15 fr.,
meubles de Jardin , quatre
fauteuils Louis XIV moquette ,
sculptés 25 fr. et 40 fr . pièce ,
piano , bureau trois corps
marqueté , meuble riche , bel-
les chaises depui s 3 fr . lus-
tres à trois branches et lam-
pes électriques depuis 5 fr..
linoléum 4 m., un de 6, un
de 8 et un de 10 m., un beau
buffet de . service moderne
noyer 205 fr. , plusieurs cana-
pés moquette de 35, 40,
50 et 60 fr. , couvertures de
divans turcs, moquette , bas
prix , bahuts sculptés depuis
40 fr., banques de magasin
25 fr., beaux matelas crin
animal neuf 60 fr.. tables de
salon 25 fr. , grand tapis 16
francs, descente de lit 2 fr.,
radio, gramophone. échelles,
tables à deux rallonges 30 fr. ,
lit complet 80 fr.. belles gla-
ces 5, 12. 20 , 25 et 40 fr., lit
d'enfant émaillé blanc, 20 fr.,
40 étagères depuis 4 fr. , ar-
moires 25, 35 et 40 fr., ma-
chines à coudre , bons duvets,
bibliothèque rayons bois 15,-
20 et 25 fr., une superbe bi-
bliothèque acajou vitrée , se- f
crétalres avec cachette , sel-
lettes , divan turc 20, 30 et 43
francs, meubles de campegne.
Ouvert de 9 h. à 20 h., chez
B. WIRZ . — Achats, ventes,
échanges, expertises. — Fau-
bourg Hôpital 16, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
pour enfants : une poussette
landau , un pousse-pousse, un
petit lit en bols dur , une
chaise , le tout ayant très peu
servi. — S'adresser k Mme
Schmldiger. Chez-le-Bart .

Beau quartelage
sapin le stère 12 fr. 50, foyard ,
23 fr. 50. rondins foyard , le
stère 17 fr., gros fagots foyard
à. 70 fr . le cent , fagots foyard ,
80 cm., 35 fr . le cent , lo tout
rendu k domicile. S'adresser à i
Marc Stubi , Montmollin. .

Beaux mis
iii

k vendre occasionnellement :
canapé corbeille et six chai-
ses Louis XVI ; petites tables
Louis XIII . Louis XIV, Louis
XVI et Empire ; petites com-
modes Louis XIV et Louis
XVI : bureau deux corps,
chaises, fauteuil Louis XIV ;
fauteuil Louis XVI (médail-
lons) ; fauteuil Louis-Philip-
pe; bureau-bibliothèque Louis
XVI ; glace ovale Louis XVI ;
longue-ligue Morez . S'adresser
à M. I.-A SANDOZ. 18 Fau-
bourg Hôpital 18, (Ouvert
jusqu 'à 22 heures.)
Vous trouverez toujours à

l'Ouvroir
rue de la Treille 3

de la lingerie de première
qualité , à des prix très

raisonnables
Tabliers • Linge de
maison, fil et mi-fil .
Spécialité de chemi-
ses pour hommes et
garçons - Tricotages

faits à la main
, -'.-*** Exécution soignée des

commandes de lingerie , de
tricotage et de robes et

j j j n î \ confections
, N. B. Tout le travail est
. fait par des personnes né-
cessiteuses de la ville, avec
du matériel acheté sur
place.

10 %
sur tous les articles

Meubles anciens
Grande armoire Louis XV,

table bois de rose Louis XV,
buffets trois corps, bahuts,
canapé, tables, commode, pou-
dreuse , liseuses et chifonnler
Louis XVI. Très beau grand
salon Empire, table bernoise
et escabeaux , six chaises neu-
châteloises , six chaises direc-
toire, vaisselier Louis XIII,
pendules de parquet, étains,
cuivres, etc.
Toute visite sans engagement .

Mme A . Burgi , Orangerie-
angl e Jardin anglais.

Agencement
de magasin

Deux banques dessus mar-
bre , une de 1 m. 50. l'autre de
3 m. de long, une vitrine avec
15 tiroir s, glacière et diffé-
rents meubles k vendre . S'a-
dresser magasin rue de Neu-
châtel 7. Peseux .

A vendre

poussette
« WISA GLORIA »
en très bon état . S'adresser

i' à M. Weber , Saars 44.
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onctueuse diminua la

I VÉHICULES fi MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES FIAT 509
.- , i u Torpédo quatre places,
MOlOCyClGlTGS éclairage et démarrage

' électriques , freins sur
" quatre roues , revisée ,

A vendre moto avec peinture neuve , Intérieur
sidecar marque nevlî ' à ™?.dre à £,e b0n"* nés conditions . Deman-

C-.-.J -.- der offres à case postaleonaor 29547. à Neuchâtel .
en excellent état de mar- A vendre , faute d'em-
che, complètement revi- Ploi, une automobile
sée, lumière Bosch, qua- Fiat 503tre feux . Occasion uni- „„„rt„,. I„,;, I „„„_. V, _ .. conduite intérieure , enque . S adresser Fl. Lu- parfaU éta,t_ Marolle ex-
der , rue de Neuchâtel cellente . S'adresser à Al-

j No 33 a , Peseux. bert Feutz , Bevaix.

IHW ¦MBMB M|-MB—_¦
A vendre une

génisse
toute prête au veau. E. Fis-
cher, Petit-Montmirail , près
Marin.

Automobile
A vendre une voiture , con-

duite intérieure , à choix sur
deux . Marques Fiat et WIllys.
On accepterait marchandises,
denrées, vins , liqueurs en
échange. Machines de tout re-
pos, en parfait état. S'adresser
Gérance AbbullI , Terreaux 2 ,
Lausanne. JH 35308 L

On achèterait d'occasion
une

petite glacière
ou armoire frigorifiqu e . De-
mander l'adresse du No 214
au bureau de la Feu ille d'avis.

On demande à acheter

petit commerce
marchant bien ou petite in-
dustrie ayant de l'occupation
et pouvant donner chiffre de
rendement exact : toutes ga-
ranties de payement . Ecrire
sous L. C. 191 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche à repren dre

petit commerce
tabacs-cigares , môme épicerie
pouvant prouver chiffre d'af-
faires . Paiement comptant . —Association industrielle ou au-
tre pa s exclue . Faire offres
détaillées sous P 2390 N ft
PiiblH 'Itas , Nenchatel,

On demande à acheter

bateau plat
petit modèle, éventuellement
canardière. Payement comp-
tant . — Loup, pêcheur , Neu-
châtel .

On demande à acheter

buffet de service
bois dur. Adresser offres écri-
tes sous chiffre A. S. 188, au
bureau de la Feuille d'avis.

armoire
ancienne , en noyer , est de-
mandée. Adresser offres avec
prix et dimensions à A. A. 206
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille pauvre et nombreu-
se (père malade) ,  demande à
acheter

habits et souliers
usagés . Adresser offre s écrites
à P. Z. 216 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vendre rapide- I
ment vos m

MEUBLES |
D'OCCASION I

offrez-les H

AU BUCHERON g
Téléphone 16.33 |¦ii ni—um i.i IL,"

Pour sortir d'indivision , l'hoirie Ramseyer cherche à ven-
dre sa

Pilé fc Mm f 1 34 si l
comprenant trois Immeubles, terrain en nature de Jardin d'a-
grément, verger et vigne. Ces terrains constituent de beaux
sols à bâtir pour maisons locatlves, villas et construction In-
dustrielle. — Pour tous renseignements, s'adresser à E. Ram-
seyer , Ecluse 36.

' On cherche â acheter, pour époque à convenir ,

une maison pour une famille
avec petit atelier. Faire offres sous chiffres S. 21411 U., à Pu-
blicitas , Bienne.

Enchères publiques
de la fabrique d'objets en tôle et zinguerie

de Colombier
VENTE DÉFINITIVE

L'administration de la faillite de Louis Bettenmann, indus-
triel , à Colombier, vendra par voie d'enchères publiques, le
mardi 4 Juillet 1933, dès 15 heures, à l'Hôtel du Cheval Blanc ,
â Colombier, les immeubles, machines, marchandises, outils et
mobilier de bureau constituant la fabrique d'objets en tôle
et ia Zinguerie de Colombier , entreprise en exploitation si-
tuée avenue cle la Gare No 9, à Colombier.

IMMEUBLES :
Cadastre de Colombier , article 2099 , A Préla , bâtiments

et verger de 4086 métrés carrés.
Estimation cadastrale : 105,000 francs.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie : 85,700 francs ,

plus avenant d'augmentation de 20 pour cent.
Estimation officielle : 94,700 francs.
Les bâtiments se composent d'un corps comprenant les

ateliers et dépendances affectés à l'exploitation de l'usine et
d'un corps comprenant deux logements.

Accessoires immobiliers : Machines utilisées à l'exploita-
tion de la fabrique, comprenant : tours, perceuses, presses,
machines k souder , scies à métaux, forges, camion automo-
bile, etc.

Actif libre : Machines, outillages, marchandises, fours et
cuves à galvaniser, mobilier de bureau servant à l'exploitation
de la zinguerie.

Les conditions de vente et les rapports d'expertise seront
déposés à la disposition des intéressés au bureau de l'adminis-
tration de la faillite. Etude J.-P. Michaud , avocat et notaire ,
rue Haute 21, à Colombier , dès le 20 Juin 1933.

L'adjudication sera prononcée définitivement en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Vente aux enchères
Vendredi 16 et samedi 17 juin 1933, de 9 à
12 heures et de 14 à 18 heures, dans les
locaux de la dépendance de l'hôtel du Soleil,
à Neuchâtel, d'une partie des collections de

feu PHILIPPE GODET
Bonnes gravures neuchâteloises anciennes , vues, por-

tra i ts , costumes, par ou d'après Lory, Moritz . Sprùnglin ,
Baumann , Dinkelmann,  Nicolet , Calame. Girardet, Fren-
denberg, etc. PEINTURES à l 'huile.  LIVRES. Li t té ra ture
française  du 16 au 19mc siècle , auteurs romands , nom-
breuses pièces neuchâteloises ; ouvrages originaux de
Mme de Charrière, opuscules et libellés concernant
J. J. Rousseau , etc.

Exposition dans,  les mêmes locaux le jeudi 15 juin
de 15 à 21 heures, vendredi 16 ju in  de 19 à 21 heures.

ORDRE DE VACATION : Vendredi dès n heures et
14 heures : ouvrages et livres ; samedi dès 0 heures et
14 heures : gravures et peintures.

Un certain nombre de livres , gravures et d'eaux-
fortes seront  vendus lors de l'exposition. — Paiement
comptant .

Pour tous renseignements et ordres , s'adresser aux
commissaires chargés de la vente : JIM. Reymond , li-
braire, ct Ls Schneider, ant iquaire , à Neuchâlel.

Neuchâtel , le 8 ju in  1933.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL Tf :

Ed. Niklaus.

Enchères publiques de fourrages
à Thielle-Wavre et Cornaux

Divers propriétaires exposeront en vente par voie
d'enchères publiques , le lundi 12 juin 1933, la récolte
en foin et regain de leurs champs situés sur les terri-
toires de Thielle-Wavre et Cornaux.

Rendez-vous des amateurs à 8 heures, sur « Maupré »,
Chemin de Marin à Wavre.

Les propriétaires qui ne se sont pas encore inscrits
au Greffe du Tribunal II , jusqu 'à ce jour, et qui désire-
ra ient  vendre leur récolte, voudront bien s'inscrire au-
près du greff ier  le jour des enchères.

Neuchâtel , le 7 juin 1933.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II :

. Ed. Niklaus. 

Administration :!, rue du Temple-Neuf. HH *M *W 1 _ _  _ _| *__ _ * __ " W 
Emplacements spéciaux exigés, 20 «/.

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. J "  Ë B  B '  Ë A F Ë Ê B 
de surcharge.

is_3is_î£__Aî- -- hotitlip n /vine iip iBPimhntp l -^^«systs___ -%¦____-- _____ i I C U l l lI C  U. U.VIO UC IICUUl«lC« u m̂ r̂f --
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. _______________________
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Madame et Monsieur m
Emile TZAUX-STEFFE N H
ct les familles alliées , te- B
merclent sincèrement H
lotî tes  les personnes qui B
ont pris part à leur deuil, m

NeiKiiâtcl . !) juin 10,i;i D

I 

Profondément touchées H
des témoignages de sym- B
pathie reçus pendan t la fl
maladie ct lots du décès ¦
rie notre cher père, frère , H
Itean-f tèr e , oncle , neveu ja
et cousin , Monsieur ffl
Charles JUILLERAT- M
CH â T E L A I N , négociant, B
nou s exprimons nos rc- BÊ
mereiement bien sincères 9
à tous ceux qui  ont pris B
part â notre rieu II . Ces B
preuves d'at tachement B
nous ont aidé à suppor- B
ter plus facilement cette H
cruell e épreuve . j

Neuchâtel . 7 Juin  1933 M
les familles affligées. A



E WHOM.
Suite des échos 'de la première page.

L'homme le plus riche de la Chi-
ne se nomme Eu Yan Sang, a son
fils aine — éduqué à Cambridge —
marié à une Anglaise et possède,
dit-on , vingt millions de livres ster-
ling. Mais son secrétaire Particulier
prétend qu'il n 'est pas facile d'éva-
luer sa fortune, en raison de la di-
versité de ses intérêts. En tout cas,
il est en train de bâtir son dixième
château , qui lui reviendra, paraît-
il, à cinquante mille livres sterling,
car il a la passion de construire.

Agé de cinquante-sept ans , il ache-
ta très jeune des terrains en Malai-
sie, où il découvrit des mines d'é-
tain. Ce fut l'origine de sa fortune.
Marchand et f inancier, il est doué
d'une activité surprenante, mais se
trouve momentanément obligé de
suspendre tout travail , par suite de
surmenage. Car il est d'une santé
délicate. Et c'est le défaut de la cui-
rasse, chez ce Crésus célèbre entre
Hong-Kong et Singapour.

* Rien de plus agréable en été que
des chaussures légères 1 Le magasin
de la Coopérative, Treille 6, en pos-
sède un joli choix pour dames et
pour messieurs.

jfr' Guye-Prêtre vous présente ces
j ours une collection ravissante d'é-
charpes et carrés georgèHte.

IjfeX Paris, sous le patronage du Mii-
séùni vient de s'ouvrir ,' boulevard
Raspail, une exposition charmante.
Cent mille espèces différentes de
papiJlons Sont réunis. Les uns vien-
nent de l'Australie, les autres de l'A-
mérique du Sud , d'autres de l'Afri-
que, etc. Il en est un particulière-
ment remarquable. C'est le Zeuxidia,
appartenant à la famille des Ama-
thusia. Il porte de chaque côté du
corps une touffe de plumes minus-
cules qui dégagent au moment de la
transpiration un parfum suave. C'est
grâce à cette trace odoriférante que,
nou s a précisé un entomologiste, sa
femelle le retrouve.

* Mesdames, jouissez du beau
temps, simplifiez vos nettoyages en
achetant un aspirateur chez Spichi-
ger et Co, tapis. Voir vitrine spéciale.

* Reblochons de Savoie, camem-
berts, tommes vaudoises, fromage de
Hollande, Roquefort, Gorgonzola, à
la Crémerie du Chalet , Seyon 2 bis.
•SfVS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/f'/fV

Cultes du dimanche 11 juin
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQUIN

10 h. 80. Terreaux. Culte M DUBOIS.
20 h. Terreaux. Oulte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. MÉAN
Serrières

8 h. 45. 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. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30 Culte d 'édification mutuelle.
Rom. Vni, 15-17, 1 Jean III, 1-3.

Petite salle
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER
20 h. Culte. Collégiale.

M. DOMINICÉ, pasteur à Genève
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte

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

avec Sainte-Cène. M. J.-S. ROBERT
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles. Ermitage et Vauseyon
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu 'à 7 ans).
Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois. à 11 b.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. NAGEL, aus la Chaux-de-Fonds.

10.30 Uhr. Terreauxschule: Klnderlehre.
10.45 Uhr. EU. Konferenzsaal.

Sonntagsschule
Vignoble

8.45 Uhr. Peseux. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.
Pfr. HIRT

19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl. Pfr. HIRT.
METHODISXENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Antrittspredigt. R. SCHOEPP.

20.15 Uhr. Andacht. R. SCHOEPP.
Dlenstag : 20 h. 15. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.16 Ohr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Ohr. Predigt.

Temperenz-Saal,
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte
20 h. Evangéllsatlon. M. Ch. STEINER.
Mard i, 20 h., étude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. TISSOT.

20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
CHIESA EVANGELICA ITALIANA

(Local de l'Union Chrétienne)
Ore 20. Culto. Slg. PANZA.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 8 h. Messe basse et dis-

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

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
P. CHAPUI S, HOpital

Service de naît Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Le peuple suisse et le problème
de nos administrations

LA VIE NATIONALE
De notre collaborateur)

Par une aberration qu'on a déjà
pu constater autrefois en des vota-
tions ayant un caractère purement
économique et qu'on avait fait dé-
vier au dernier moment sur le ter-
rain politique, il était facile de se
rendre compte, dans les derniers
jour s qui ont précédé la votation du
28 mai qu'on n'allait plus voter pour
ou contre l'adaptation des salaires,
mais pour ou contre les C. F. F.

A telle enseigne que des électeurs
ignares prétendaient mordicus que
seuls les traitements des cheminots
allaient être abaissés et que « c'était
le moment de les tenir ».

Ceci suffit à démontrer l'impor-
tant rôle joué dans la nation par
notre réseau fédéral ferroviaire, qui
fait passer dans l'ombre les doua-
nes, les postes, les télégraphes, les
téléphones et les autres régies.

Il est vrai que le régime financier
de nos chemins de fer est tout au-
tre que celui des autres administra-
tions fédérales. Si L'adw-i-tratron'
postale, par exemple, devait assurer
par ses bénéfices d'exploitation tous
les amortissements et intérêts de ses
bâtiments — pour ne parler que
de cela — lès bénéfices du compte
de profits et pertes qu'elle enregis-
tre encore chaque année se mue-
raient bientôt en un déficit impo-
sant.

Il faut admettre cependant que
c'est sur le réseau des C. F. F. que
vont se concentrer en premier lieu
l'effort de la réorganisation et la
recherche des économies.

Oh ! il y en a à faire. Et de bel-
les ! Mais le voudra-t-on '?

Régie ? Arrondissements ?
A voix basse et sous le couvert de

la discrétion la plus absolue, on a
parlé à Berne ou de la suppression
des arrondissements des C. F. F. ou
de leur remise à une compagnie
d'exploitation.

Puisque certains conseillers na-
tionaux bavards en ont fait le thè-
me de discours récents dans des as-
semblées politiques régionales, on
peut bien enlever le boisseau qui re-
couvre la lumière et en parler ou-
vertement.

Laissons de côté la question de la
régie pour le moment. Elle n'est pas
mûre, et il faudrait trouver preneur,
ce qui n 'ira pas tout seul.

Il reste donc la suppression des,
arrondissements comme étant le re-
mède souverain.

Voire !
Un des conseillers nationaux visé

ci-devant, qui considérait déjà la
chose comme faite disait : « Nous
avons avec nous tous les représen-
tants , des . cantons qui n 'ont pas de
siège d'arrondissement C. F. F. :
Neuchâtel, Soleure, Uri , Fribourg,
Genève, etc., etc. ». Presque tous les
cantons y passaient naturellement,
et le bonhomme escomptait la jalou-
sie de tous les prétérités.

Il oubliait seulement de penser
que si les arrondissements C. F. F.
viennent à être supprimés, ceux des
postes, ceux des douanes et ceux des
télégraphes le seront aussi, à brève
échéance et alor s les jaloux d'aujour-
d'hui deviendront les prétérités de
demain.

Cela va donner à réfléchir encore
à tous ceux qui, pour le moment,

s'emballent. Il peut paraître para-
doxal que dans un petit pays com-
me la Suisse, l'on doive avoir des
divisions administratives si nom-
breuses pour des services publics
qui, étant  fédéraux , devraient être
monocéphales.

Mais c'est notre structure f édéra-
liste, notre diversité de races qui
veulent cela. Et ce serait une grave
erreur de l'oublier , et de rompre
avec tou t un passé qui fait notre
force pour une question de gros
sous.

Mais revenons-en à nos C. F. F.
Pas tle doubles emplois

Ceux-ci ont une administration
très coûteuse. Simplifions-là, même
en laissant subsister les arrondisse-
ments. Mais par contre disons qu'un
service existant dans les arrondisse-
ments ne doit pas avoir son double
à Berne.

Il faut , dans chaque arrondisse-
ment un service des locomotives, au-
trement dit de la traction et un dit
de l'exploitation. Qu'ils soient à Zu-
rich , à Lucern e ou à Lausanne, c'est
bien, mais qu'ils ne soient pas en-
core une fois à Berne. Ci : quelques
centaines de mille francs d'économi-
sés.

Berne a une centrale pour le ser-
vice des ateliers, une autre pour le
contrôle du trafic, une autre pour
l'électrification. Laissons-les où elles
sont , mais alors n'en ayons pas dans
les arrondissements. Saint-Gall a le
contrôle des recettes. Qu 'il y reste !
Bâle a l'économat ou magasin des
matières. Personne ne songe à le
lui enlever.

Tant et si bien que l'on n'aura
plus les organisations dualistes qui
se contrôlent mutuellement, et coû-
tent un argent fou.

On pourrait unifier aussi l'admi-
nistration qui a la direction des cons-
tructions et des travaux d'art. Poin t
n'est besoin là d'une subdivision par
arrondissement. Et si cette adminis-
tration, pour prouver son droit à
l'existence, veut dès le début de son
activité nouvelle abandonner les
idées mégalomanes cle ses devanciè-
res, elle aura bien mérité de la pa-
trie.

En ce faisant — il ne s'agit là que
des grandes lignes d'un programme
— les C. F. F. économiseront annuel-
lement quelques millions de francs.

!La refonte des horaires
Ils en gagneront encore autant en

étudiant une refonte complète des
horaires, en assouplissant la loi sur
la durée du travail, en réduisant la
diversité des fonctions, en diminuant
les indemnités de voyages, et en res-
treignant ou suppriman t les larges^
ses extra-légales consenties au pér-îj
sonn el en des temps de prospéritél '

Et si, après cela, on en vient à
une réadaptation des salaires, à taux
progressifs, ayant un minimum
d'existence non soumis à réduction ,
chacun l'acceptera de bon gré et ce-
la suffira à remettre à flot la bar-
que qui s'enfonce sous le poids de
la lourdeur administrative, aggravée
de l'emprise politique.

Mais il n'y a pas de temps à per-
dre. Et l'on devra faire , dans les
autres administrations fédérales aus-
si, ce qu'on voudra exiger des che-
mins de fer fédéraux.

Un débat sur la politique extérieure

Pour fixer les positions à prendre
. (De notre correspondant)

Pacte à quatre ; Conférence de Londres ; échéance
du 15 juin ; problème du désarmement.

Paris, le 8 juin .
Après quelques jours de repos, la

Chambre va reprendre ses travaux,
et dès vendredi après-midi s'engage-
ra au Palais-Bourbon un grand dé-
bat sur la politique extérieure du
gouvernement. Ce dernier ne peut
— et ne songe pas, d'ailletvrs — à
l'esquiver. Nous venons d'entrer dans
une période où il va falloir prendre
ses responsabilités ; il est normal
que le Parlement puisse faire con-
naî t re  son opinion sur les d i f féren-
tes questions qui se posent devant le
pays, et il est bon aussi que le gou-
vernement, de son côté, ait l'occasion
de s'expliquer clairement au sujet
des décisions prises ou à prendre.

Les problèmes que pose la Confé-
rence économique qui s'ouvre lundi
prochain à Londres, et le pacte à
quatre qui vient d'être paraphé à
Rome, seront sans doute les deux
points dominants du débat qui va
s'engager demain. Mais ce ne seront
pas les seuls. En effet , il y a aussi
la question de l'échéance du 15 juin
(paiement à faire ou à ne pas faire
aux Etats-Unis), et puis les conver-
sations tripartites dont je vous ai
parlé dans un précédent article et
qui posen t le problème du désarme-
ment avec une précision nouvelle.
Le gouvernement fixera devant le
Parlemen t, au moyen d'une déclara-
tion, la position qu'il observe vis-à-
vis de ces diverses questions. Et le
débat s'ouvrira aussitôt après.

Je ne veu x pas me hasarder à faire
ici des pronostics sur la réaction
probable de la Chambre. Tout au
plus puis-je vous indiquer quel sem-
ble être, à la veille du débat , l'état
d'esprit de l'assemblée : accord avec
le gouvernement sur le maintien de
notre monnaie (question qui se po-
sera par incidence à la Conférence
de Londres) ; accord avec le gouver-
nement — et cela malgré l'opposi-
tion de M. Herriot — pour s'en te-
nir , quant  à l'échéance du 15 juin ,
à la décision prise pour celle du 15
décembre dernier : accord également
sur la déclarat ion f a i t e  par M. Da-

ladier au Sénat , précisant qu'il se-
rait  dangereux , en l'état actuel de
l'Europe, d'aller plus avant dans la
voie du désarmement ; par contre,
fortes réserves, sinon hostilité, en ce
qui concerne le pacte à quatre. Mais
— encore une fois — ce ne sont là
que des « impressions de couloirs »
et il est très possible que d'ici à de-
main l'opinion de certains groupes
parlementaires sur telle question ou
telle autre soit absolument contrai-
re à cell e émise aujourd'hui. Ce ne
serait pas la première fois qu 'on
constaterait une « évolution des
idées ,» tout à fa it  inattendue.

En ce qui concerne le pacte à
quatre , une  certaine presse y reste
farouch ement hosti le et — chose as-
sez curieuse — l'cxtrème-droite se
rencontre ici avec l'extrême-gauche.
Beaucoup de journaux continuent  à
le ju ger dangereux — et cela suscite
nature l lement  une certaine inquiétu-
de parm i les parlementaires.  Dans
les mi l ieux gouvernementaux, par
contre, on estime que tout ce qu'a-
vait  de dangereux le projet primitif
a été écarté dans le texte paraphé
hier ct l'on rend hommage à la haute
intelligence de M. Mussolini qui a
par fa i t ement  compris les nécessités
qu 'imposait à la France sa position
à l'égard de ses alliés .

Au moment  ou para î t ront  ces li-
gn es, vous saurez sans doute si la
Chambre s'est ra ngée à cet avis ou
non. Mais elles garderont néanmoins,
me semble-t-il, leur intérêt  . puis-
qu 'elles vous pe rme t t ron t ,  le cas
échéant , de mieux  contrôler cette
« évolut ion des idées » dont  je parle
plus haut  et qui est l'inconnue du dé-
bat de dema in .  M. P.

YVERDON-LES-BAINS
Station des arthritiques. Nettoie les reins;
guérit les rhumatismes : lave le foie. Eta-
blissement thermal ouvert toute l'année.

Hôtel (ie la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Parc. Ten-
nis. Garage-Box. Tél. 65. Demandez pros-
pectus. 15. Sueur-Rohrer , propr.

!' ¦ Il n'a pas de prix bas si la
QUALITÉ n'y est pas

H Moys garantis!®..! notre trawaii m
car nous n'employons pour nos réparations j

que du cuir de toute première qualité

Dames Messieurs * '
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Messieurs Dames
Semelles seules 3.90 2.90
Talons seuls 1.75 1.25
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1 ROMAMDE ~ i
Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, NEUCHATEL
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Dépositaires : SEINET fils S. A.,, comestibles, Neuchâtel. Tél. 71

Pour faire du sport , il faut  l'article de

¦ TENNIS et le GOLF i
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L'enseignement
d'une longue prati-
que, vous garantit

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

Salon de coiffure

Gœbel
Fondé en 1881

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Itovision

Bureau d'orientation
professionnelle

NEUCHATEL
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82

OFFICE GRATUIT

Tél. -19.82
Le salon de coiffure

Ed.WITTWER
j MOULINS 9 .

: H vous assure un travail soigné

1 TA HT pQur dame!i
i V U I nour messieurs

[Marcelle Schinz
Exposition de

peinture et décoration
à la

Librairie Reymond
du 1or au 1 5 juin

Arrangements
pour lev ons

CONSERVATION
des FOURRURES
dans chambres froides,
seul moyen pour con-
server les fourrures
dans un état normal.

. "Toutes garanties
PRIX MODÉRÉS i

SCHMJD FILS
Fourreurs - NEUCHATEL
Rue Hôpital 12. Tél. 9.53

Automobilistes - Motocyclistes
Attention !

Plus de crevaisons par l 'emploi de

«PANNEX »
Démonstration samedi 10 juin, de 13 h. 30 à

14 h. 30 et de 18 h. à 19 h.
SUR LA PIACE NUMA-DROZ A NEUCH ftTEL

iiin-iwi mm
sellier • tapissier

Mailiefer 20
se recommande pour toutes
réparations de literie, meu-
bles, etc . Se rend à domicile .

Chauffage central
Pour éviter la rouille

des chaudières
en sous-sol

demandez-nous
de passer

Prébandier
Téléphone 729 

Sur toutes liqueurs -
impôt nouveau —-
hausse sensible —-
inévitable 
l'amateur bien inspiré —
fait ses achats 
immédiatement 

ZIMMERMANN S. A.-¦ p-. .
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l'application de l'impôt —
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Réparations
de

gramophones
AU MAGASIN

Camille Bornand
Temple-Neuf 6

\Mm Payot s tie
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Benoit, P. :
Fort-de-France

Prestre, W. :
La lente agonie

Sudorifuge
régularise la

transpiration des
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel



LE SERPENT DE KALi

Feuilleton
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 10
JEAN D'AGRAIVES

Il résuma en phrases courtes les
événements de la nuit , montra à son
doigt l'œil d'Emeraude, mais passa
sous silence la parenté de Madge
avec le défunt et s'abstint de préci-
ser à son cousin la nature de sa mis-
sion.

L'ancien commissaire de la flotte
tracassait ses courts favoris.

— C'que j'te dirais et puis d'sif-
fler , ça t'ferais à peu près la même
chose.

— J'ai promis.
— Oui , j' sais bien. J'sais bien...

J'te connais quand t'es décidé. Te
rends-tu compte, au moins, petit ,
dans quel nid d'guêpes tu fourres
ta têtes ? Ton bonhomme d'vait être
l'manitou d'une « mano-nera > exoti-
que. Tu permets que .j' aille le r'gar-
der ?

Il souleva le drap ' mortuaire et
considéra longuement le visage aux
tons de vieille cire.

— Bien ça, dit-il en revenant. Je
m'en doutais, ton James Hatton était
un Radjpout de race pure. T'en étais-
tu jamais aperçu ?

Le père de Madge, Hindoustani !
Certes, le Haleur ne partageait pas
les préjugés des Anglais à l'égard
des gens de couleur ; quand même
la surprise était forte.

Toujours il avait attribué le teint
bistre de son ami à un mélange de
sang d'Espagne avec celui d'Ecosse.

— Jamais. Tu es certain 7
— Parbleu ! l'empreinte de sa cas-

te se lit avec une netteté parfaite ,
maintenant qu'il n 'est plus capable
cle se plaquer un vernis britannique.
Dieu ait son âme. Quand pars-tu ?

— Aussitôt que possible. Je n'ai pas
une journée , pas une heure à perdre.

— Si urgent que ça ? T'as un train
pour Brest à huit heures quarante-
cinq. Seulement t'as besoin de repos.

— Pas le temps d'en prendre.
— Je m'attendais à ta réponse.

Voyons donc, nous sommes mardi.
Y a un paquebot qui doit partir di-
manch e matin de la Joliette. Ça te
donne le temps voulu de te mettre
en règle rue Royale. T'inquiète pas
de ce qui reste à faire ici. J'en fais
mon affaire. Je suis sûr de le Louarn
comme de moi-même. On enfouira le
babou, on inhumera ton Hatton dé-
cemment. Personne ne saura jamais
rien.

Y a guère que moi qui vienne
ici. Les dunes garderont leur secret.

— Comment te remercier ?
— Dépêche. Je débarquerais, si'

j'étais toi, au pied du phare et je
prendrais le raidillon jusqu 'à la
halte de Kerveil. Si tu repasses par
Ker-Jeffic, ta cousine te retiendra.
Elle t'accablera de questions. Tu ne
pourras t'en dépêtrer. J'inventerai un
prétexte quelconque pour expliquer
que t'as filé. Quand tu r 'viendras
avec ta femme, tu t'excuseras plus
amplement.

— Ma femme ?... Je n'ai rien dit
qui te permette...

— Eh ! non. Mais il n'existe pas
d'aventure sans héroïne. Je crois que
j'ai deviné juste... Au fait , que sais-tu
de Calcutta ?

— Presque rien. Je n'y suis resté
en tout et pour tout qu'une quin-
zaine...

— Précisément. J'y ai vécu. Ja-
mais tu ne seras capable de trouver
l'orfèvre du bazar I

T'as d'ia chance que je sois l'ami
d'un gaillard renseigné sur l'Inde
comme tous les brahmines réunis.
Tu peux te fier à lui comme à moi
et lui déguiser ton histoire.

— Impossible. Hatton m'a enjoint
de ne pas prononcer son nom.

— T'auras pas à le prononcer. J'é-
crirai à Timotée Floche.

— Quel nom ?
— Floche. Quoi, tu connais ?
— Non, mais Hatton m'en a parlé.
Plémon siffla.
— Hé bien , tant mieux. Timothèe

•'sera au courant des avatars du per-
sonnage.. t_-'Tù oublies...

• ¦»— Je ne suis pas lié personnelle-
ment par tes promesses. Plus sou-
vent que je te laisserais t'engager
comme ça, en aveugle, dans des in-
trigues de cet acabit. Floche est ton
homme. Je vais lui écrire aujour-
d'hui-

Une heure après, l'embarcation du
patron pêcheur le Louarn quittait
l'île, sous foc et trinquette, avec
deux ris dans la grande voile, em-
menant les acteurs vivants du sombre
drame de la nuit. Le Haleur était à
la barre.

A quelque distance du rivage, il se
tourna machinalement et regarda en
arrière. Les dunes basses se profi-
laient sur le ciel où l'aurore mettait
des coulées de lave en fusion ; elles
se reflétaient dans les mares lais-
sées par la mer en reflux. Les sables
humides miroitaient. Un peu de lu-
mière rouge saignait sur de faux
pics dans les nuages.

Une silhouette enturbanée, défor-
mée par l'atmosphère trouble, gigan-
tesqu e menace vivante, regardait dé-
croître le bateau...

CHAPITRE VIII

Debout à l'ombre de la dunette,
sur le pont-promenade du « Can-
ton » des Messageries-Maritimes, le
Haleur regardait s'éloigner la masse

verte de l'île de Sangor qui barre
l'embouchure de l'Hoogly.

Le chenal se rétrécissait entre les
rives limoneuses, et le paqruebot
avait grand'peine à lutter contre le
courant , encore renforcé par le flot.

Une brise chargée d'effluves dou-
ceâtres soufflait de terre par inter-
valles ; un brouillard ténu , couleur
pourpre, s'élevait au-dessus du fleu-
ve. II était dix heures du matin.

Calcutta se trouvait à plus de cent
milles en amont , mais Philippe
comptait bien pouvoir y arriver
dans la soirée et de mettre aussitôt
en quête de l'orfèvre de MachuaBa-
zar , suivant les instructions ultimes
à lui données par James Hatton.

Depuis son départ de Paris, où il
était resté le temps de mettre en rè-
gle ses affaires et d'obtenir du mi-
nistère les autorisations voulues,
l'explorateur s'était senti l'objet d'u-
ne surveillance occulte ; mais il
n'en avait eu de preuve nettement
tangible que le jour où , par le tra-
vers de Ceylan , il avait été la victi-
me d'un vol étrange , inexplicable.

La photo de Madge Eltesmere, lé-
guée par son ami défunt et conser-
vée précieusement, aux côtés de
l'Oeil d'Emeraude, dans une poche
secrète de sa malle, avait disparu ,
sans qu 'il fût possible de la retrou-
ver, malgré les recherches entre-
prises parmi le personnel du bord
et la très forte récompense promise
à qui la rapporterait.

Philippe eût aisément compris
que les serviteurs de la « Voix », de
la mystérieuse « Voix d'Airain », se
fussent emparés du joyau qu 'ils pa-
raissaient considérer comme un ta-
lisman essentiel à la réussite de
leur œuvre, un palladium sacro-
saint.

C'était leur droit , et , jusqu 'alors, il
avait toujours attribué leur surveil-
lance continuelle au désir qu 'ils
devaient avoir de lui reprendre
Vt Insigne » mystique. Aussi trou-
vait-il stupéfiant qu'ils ne l'eussent
pas subtilisé en lieu et place du
portrait et se perdait-il vainement
eu conjectu res relatives aux mo-
tifs de ce vol bizarre.

Cette énigm e nouvelle ajoutée â
toutes celles qui l'obsédaient depuis
qu'il s'était vu mêlé à ces intrigues
ténébreuses ne laissait pas de l'in-
quiéter.

Ceci n 'indiquait-il pas que les au-
teurs directement responsables du
suicide de Hatton , ceux que le «ba-
bou » dénommait : « Les Gardiens
du Por tail des Sabres» connais-
saient aussi le secret de la filiation
de Madge ?

... Oh ! savoir I Ne plus se débat-
tre à l'aveuglette dans l'inconnu !...

L'explorateur en avait hâte.

(A SUIVRE.)

C'est un jeu d'enfant de traiter les chaussures à la
crème M A R G A. Déjà après quelques coups de
brosse, les souliers brillent de leur plus bel éclat.
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C'est souvent long quand on se rase . »<¦
Avec Rasolette, ça gazel

La bonne lame suisse
RASOLETTE . . . .  » rouge et or 35 Cts.
RASOLETTE superflexible, bleu et argent 45 Cts.

,En vente dans tous les bons magasins.
\fjne surprise dans chaque paquet de 10 lames y*fy.
RASOLETTE S. A., HANDELSHOF. ZUR1ÛH |

Pour vo$ salades
Pour vos mayonnaises

EMPLOYEZ

Vinaigre au jus de citrons frais
à la place et dans les mêmes
proportions que votre vinaigre
habituel. Vous en serez satisfaits et
votre digestion en sera facilitée

En vente dans tous les bons magasins d'alimentations

La grande bouteille fr. 1,50
Seul fabricant :
Vinaigrerle de Grange-Canal Genève
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L'économie...
Point essentiel !!!

Le four de la nouvelle
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cuisinière à gaz « SO-
LEURE » modèle 1933
est complètement isolé
par une double paroi j
garnie d'amiante.
Il vous assure de ce j
fait une économie de
gaz de 25 %.
Ses parois émaillées et
démontables vous faci-
litent le nettoyage jadis
si difficile.
Deux avantages que la
cuisinière à gaz « SO-
LEURE» modèle 1933
est à même de vous
offrir.

Fins du 20 modèles en magasin

Quincaillerie BECK, Peseux

IL VOUS FAUT, MADAME

I La grande capeline blanche {
l j  QUI SE PORTE ACTUELLEMENT \
! : Notre nouvelle collection en comprend une gamme ; |
i : richement variée î j

[ E CAPELINE en panama blanc, garnie ru- JS éÉT^SI ^*® -
ban satin 12.50 A %JP

j f  GRANDE CAPELINE en fin panama, M J& SO ï
garniture cirée 16.50 JL _̂_ W

\ \  ÉLÉGANTE CAPELINE en beau panama 0ij& 50 1
blanc, fond nouv. mod. exclusifs 27.50 ____ ___ ||
Voyez notre grand assortiment en nouveaux ^. Q__  *
chapeaux de paille mode, toutes teintes &% jl
ainsi que blanc 14.50 12.50 9.50 *̂ 1

Profitez sans tarder de notre '

Vous économiserez beaucoup en achetant

chez GUYE-ROSSELET ggg

Pendant les chaleurs ? Wm

M Boissons sans alcool H H
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y_mT^__ Souliers tennis

^^ _»_H îÊ?==î  ̂ Souliers tennis
f__lWTrPfi-- à talon 4'50 5'80

^dfllls i ) v l \ \ Espadrilles 1.90
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PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DETAIL

Mena _A «A#I. **_**>

RTHO^E-RB
E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.
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Grande vente
de

Tabliers-
blouses
Excellente qualité

depuis 3 f r. 50

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

V Maison neuchàteloise

ANTISUD0R
supprime, sans danger

pour la santé, les excès
de la

transpiration
des pieds
et des mains

1 lr. 75 le flacon

Pharmacie PERMET
Epancheurs

A vendre trois
CALORIFÈRES

dont deux inextinguibles , un
potager de cuisine (marque
Prébandier) et trois fourneaux
en catelles. — Adresser offres
écrites à L. S. 145 au bureau
de la Feuille d'avis .

Radios
Arizona cinq lampes, deux
boutons, très sélectifs, cédés
200 francs, haut parleur élec-
trodynamique ; essais gratuits.
S'adresser au représentant E.
Charlet, magasin sous le Théâ-
tre, Neuchâtel.

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



Revue de la p resse
Une revision à entreprendre

Revenant sur la condamnation cle
Nicole , le « Journal de Genève » dit
très justement :

Dans une partie de l'opinion , les
peines prononcées par la cour , après
ce verdict unanime, ont  paru trop
faibles. On aurait voulu qu 'elles fus-
sent plus fortes, on . aurait surtout
aimé qu'elles fussent différentes.  Le
bon sens populaire est entré en con-
fl i t  avec une loi surannée. Ce dont
on accuse Nicole, c'est au fond d'a-
voir violé ses devoirs d'hommes po-
'litiqjBè ; il n 'a pas respecté le ser-
ment qu'il a pfeté au Conseil natio-
nal .et au Grand Conseil , de respec-
ter les lois ; le 9 novembre , il s'est
dressé contre le gouvernement , après
l'avoir déjà fait  sur la plaine de
Plainpalais. La peine adéquate à ces
manquements devrait être la priva-
tion des droits civiques, il est évi-
dent qu 'un tel chât iment  correspon-
drait mieux à la nature du délit. Mais
la loi ne prévoit pas cette sanction
logique ; le Tribunal fédéral n 'ôte
les droits civiques que pour des ac-
tes infamants  et non pas dans les
affaires politiques, ou , comme l'a
dit M. Soldat i, dans un cas « pas-
sionnel ». Il y a là une revision à
ent reprendre .

Le respect du serment
Le « Journal de Genève » :
Les événements du 9 novembre

ont bouleversé la Suisse al lemande ;
la conduite de Nicole , se dressant
contre les autorités, a provoqué une
vague de réprobation qui a déferlé
jusqu 'à l'intérieur du Palais fédéral;
c'est le reflux du mouvement popu-
laire qui partit de la Suisse roman-
de lorsque Grimm s'apprêtait , en
vertu du jeu parlementaire, à s'ins-
taller dans le fauteuil présidentiel
du Conseil national. A ce moment-
là, la députation a compris qu 'on ne
pouvait pas plaisanter avec le senti-
ment  profond du peuple.

Elle vient d'éprouver un sursaut
analogue à la pensée que le condam-
né des assises fédérales pourrait re-
prendre paisiblement sa place de
député, avant d'aller subir sa con-
damnation. Les groupes nationaux ,
unanimes, ont  estimé que la présen-
ce de Nicole aux Chambres consti-
tuerai t  une  injure à la dignité du
Parlement et discrédi terai t  celui-ci.

Le pacte à quatre
Le « Journal des Débals » :
Ce qui fait  le caractère équivo-

que de ce pact e, c'est qu 'il mani-
feste quatre intentions absolument
différentes et souvent même contra-
dictoires. Pour l'Allemagne, il signi-
fie revision des traités. Pour l'Italie ,
il est l'instrument d'une demi-revi-
sion , qui lui donnerait  sa t i s fac t ion
sans laisser l'Allemagne aller jus-
qu 'au bout de l'entreprise. Pour M.
Macdonald , il est un moyen cle réha-
biliter Hitler , f létr i  par la Chambre
des communes à la suite des persé-
cutions antijuives. Pour la France ,
i J est une manifes ta t ion  supplémen-
taire et dangereuse cle bonne volon-
té poussée jusqu 'à In faiblesse et à
l'aveuglement.

Avec beaucoup de chance, le pacte
ne sera rien. Selon le train ordinai-
re du monde, il risque d'être une ma-
chine de guerre. « Alors, dira-t-on ,
vous refusez dix ans de paix '? »
c'est une niaiserie. Nous refusons un
faux accord qui précipitera les
heurts et les conflits.

Si la Société des nations, si Lo-
carno, si le pacte Kellogg, si le fa-
meux accord de confiance sont
quelque chose, le Pacte à quatre  est
absolument inuti le.  Si la Société des
nations, si Locarno, si le pacte
Kellogg, si l'accord de confiance sont
néant , le Pacte à quatre n'est pas
davantage pour l'avenir cle la paix.
Il est, au contraire, l'occasion dé-
sormais officielle de faire surgi r
toutes les questions ; épineuses, de
nous séparer de nos' alliés, ou dé'
nous exposer pou r les défendre à la
nécessité de quitter le Directoire
pour n 'y pas tomber en servitude.
Il n 'y a pas une affai re  sérieuse,
touchant les intérêts vitaux des na-
tions , que le Directoire soit en état
cle régler mieux que n 'aurait fai t  la
Société des nations.

Le f isc est en droit
de se p laindre

C'est ce que soutient , dans V* Il-
lustration » , M.  Piétri , qui dit que le
f i s c  est le bouc émissaire des pério-
des d i f f i c i l e s  :

On le charge du malheur des
temps alors qu 'il en est la première
victime et que, par une infor tune
dérisoire, on attend toujours que
l'impôt ne rende rien pour le trou-
ver excessif... Non , le mauvais im-
pôt ne fa i t  pas plus la crise que la
prospérité ne fait le bon impôt.
C'est la constante méprise de ceux
qui confondent  la science fiscale
avec je ne sais quelle alchimie.

Voici le moment de rappeler que
la f inance  est serve ct qu 'elle ne
crée rien. Il n'y a que le soleil et le
travail qui créent. Et demander aux
financiers de produire de la riches-
se, c'est vouloir que les cuisiniers
nourr issent  par la seule vertu de
leur art , sans le secours des frui ts
de la terre.

Le théâtre en Russie
U 11. R. S. S. est , sans nulle exa-

gération , la république du théâtre ,
nous a f f i r m e  Paul Gscll (« Comœ-
dia ») :

Le symbole de la faucille et du
marteau ferait  croire que dans la
société slave d'aujourd'hui  la classe
ouvrière accapare tout le pouvoir ct
que cet immense peuple n'est plus
qu 'un gigantesque club de travail-
leurs.

Il n 'en est rien. C'est une erreur
dont  nous devons nous débarrasser
si nous voulons comprendre la
Russie.

Ce sont les intellectuels qui diri-
gent la foule. Qu 'on approuve ou
non leur passion ce qui elaoin
non leur passion myst ique , ce qui
est certain , c'est que c'est elle qui
donne  ici l ' impuls ion universelle.
Eh bien ! l'art  des spectacles sem-

ble en ce moment leur préoccupa-
t ion capitale. Le théâtre est considé-
ré dans la Russie moderne comme
le moyen par excellence d' instruire
le peuple. Bien mieux , c'est ,, pour
ainsi dire , un  moyen cle gouverne-
ment .

Les cinémas
(Cette rubr i que  n engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Ames libres. — Le
cinéma chez Bernard nous a donné hier
un. des films les plus Impressionnants
qu 'aient Jamais vu ses habitués : «Ames
libres », C'est une œuvre qui soulève , dans
uneV intrlgue captivante , un des grands,
problèmes de la morale actuelle : Doit-on-
laisser les Jeunes ilHes sous le seul con-
trôle de leur conscience ? . -î

Voici l'histoire : Un père devenu veuf a
élevé sa fille d'après le précédent princi-
pe . Il est avocat et célèbre, mais les cha-
grins, la lutte pour la vie l'ont amené peu
à peu à boite. Un Jour 11 a défendu un
accusé qu'il a fait acquitter. Sa fille s'est
éprise de celui-ci , délaissant un fiancé de
son monde . A la nouvelle de cette aven-
ture, le père et la fille ont uue explica-
tion terrible ; puis Us fon t une espèce de
pacte : si, lui . cesse de boire, elle quittera ,
elle , l'homme qu 'on lui reproche d'aimer .
Nous n'allons pas vous raconter la fin. .

Norma Shearer et Lionel Barrymore sont
dans leurs rôles d'une vérité flagrante.
On est avec eux devant la nature même.

A L'APOLLO : Rien que fies menson-
ges est un film qui dépasse en bouffon-
nerie et en gaieté tout ce qu 'on peut
imaginer. Il est impossible de conter les
imbroglios pleins d'humour de cette co-
médie si adroitement enchaînée qui nous
entraine dans un rythme échevelé, de
péripéties en péripéties, plus folles les
unes que les autres.

La bonne humeur et I entrain régnent
en souverains dans ce film Joyeux que
Charles Anton a mis en scène ct qu 'en-
lèvent avec brio Robert Burnter, Mar-
guerite Moreno, Armand Lurville , Jackie
Monnier, Pierre Stephen et Raymonde
Allain.

« Rien que des mensonges » mettra tous
les soirs les spectateurs en Joie. C'est un
film Paramount parlant français.

AU PALACE : Aimez-moi ce soir, r-
Si ce film , passe pour le meilleur de
Maurice Chevalier, c'est que Rouben
Manoullan, le célèbre metteur en scène,
a su comprendre et mettre en valeur de
façon particulièrement heureuse la per-
sonnalité de Maurice Chevalier , ce sym-
pathique acteur. « Aimez-moi ce soir »
est une histoire délicate, pleine de ten-
dresse et d'humour. Il est doté d'une
orchestration aimable : ses chansons sont
déjà toutes populaires. Maurice Cheva -
lier y tient le rôle d'un tailleur. Il cour-
tise la fllle d'un duc. Jeannette Mac Do-
nald. Ce film est plein de trouvailles * rert
de situations , amusantes ; telle cette fui-
te de Maurice sur un cheval indompté,
ce retour de la cliasse au ralenti et taî^t-
d'autres dont nous laissons la surprise
au spectateur.

AU THÉÂTRE : Transatlantic . — Em-
barquez-vous à bord d'un Transatlanti-
que. Vous croyez n 'y connaître personnel .
En êtes-vous bien sûr? Vous avez tant de
relations, tant d'amis.. . ce banquier n 'est-
11 pas l'ami du vôtre , cette Jeune fille la
charmante fiancée d'un de vos amis ?...
Amitiés , Jalousies, hypocrisies, vol , meur-
tre... Que d'émotions pendant ces quel-
ques jours de traversée. Vous pensiez
trouver le calme , et vous êtes entraîné,
dans un tourbillon . Tout n 'est qu 'intri-
gue autour de vous et vous y êtes même
mêlé sans le savoir. « Transatlantic » est
un beau fi lm dont on suit les péripéties
émerveillé par lé Jeu étonnant de tous
les artistes : Edmund Lowe, Lois Moran ,
Greta Nlssen , Myrna Loy.

AU CAMEO : Espionne X 27. — Nous
retrouvons avec plaisir, dans l'« Espionne
X 27 », l'actrice qui partage avec Garbo
la faveur universelle, c'est-à-dire Marlc-
ne Dietrich. Le rôle funeste et plein de
dangers de l'espionne en temps de guer-
re convient admirablement à cette fem-

me mystérieuse, secrète et maléfique,
dont la beauté sert d'appât aux officiers;
Us oublient, à la voir, à l'aimer, les heu-
res du devoir , la prudence et aussi le si-
lence. Elle en profite avec art. elle ap-
prend et divulgue les secrets, elle passe
comme une ombre funeste d'un camp à
l'autre.

Les artistes qu! l'entourent contri-
buent à la beauté de ce film, à ses scè-
nes tragiques, et la fin qu 'a méritée l'es-
pionne, la mort devant le poteau d'exé-
cution,- nous donne une Impression d'ef-
froi et de courage, que nous gardons
longtemps

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Décidément, les programmes ra-
diophoniques deviennent plutôt mai-
gres, ces derniers temps, non pas
en quant i té , mais en qualité. En-
tendons-nous : ' je ne prétends pas
du tout  que les stations ne nous
d o n n e n t  a entendre  que des choses
sans valeur , loin cle là ; mais le
f r ac t ionnemen t  des programmes que
j 'ai qualifié de salade russe para i t
s'accentuer encore et lorsqu 'on tom-
be sur quel que chose d' intéressant ,
qu 'il s'agisse de 'musique ou de l i t -
térature , le plaisir est p lus ou moins
gâté d' avance parce qu 'on sait  qu 'il
sera de courte durée.

Exceptons , pour être juste , certai-
nes émissions du jour  cle Pentecôte
qu'à mon grand regret je n'ai pu
écouter. Mais pourquoi , comme ce
fu t  le cas hindi , n 'accorder que
v ing t  minutes  à l'excellent violon-
celliste qu 'est M. Henry Buenzod ?
Un ar t is te  de cette Valeur devrai t
avoir p lus de temps à sa disposi-
tion , ce qui lui  pe rmet t ra i t  en outre
cle composer un programme mieux
équil ibré et plus varié. Espérons
qu 'on arrivera un jour  ou l'aut re  à
mod i f i e r  cette m a n i è r e  de f a i r e  et
à mettre sur p ied des programmes
p lus... cons is tan ts , comme c'est dé-
jà le cas dans les s t a t i ons  Radio-
Suisse a lémanique  et surtou t dans
les s ta t ions  étrangères.

* * S:

Mardi soir, le théâ t re  municipal
cle Zur ich r e t r ansme t t a i t  «Rienzi »
de Richard Wagner. Il f a u t  conve-
nir  que , parmi  les oeuvres du com-
positeur , cet opéra est un de ceux
qui se prê tent  le moins  à la radio-
d i f fus ion .  A part la célèbre ouver-
ture d'un caractère si tragi que et
qui a été t r ansc r i t e  ma in t e s  fois ,
pour f a n f a r e  ou h a r m o n i e , l' ac t ion
elle-même est d i f f ic i l e  à suivre , la
musique ne contenant  pas des frag-
ments devenus classi ques comme
celle de Tannhauser ou des Maîtres
chanteurs , par exemple. Cela me
remet en mémoire , . l' aud i t i on ,  d' un
opéra de Wagner , r e t ransmis , il v a
quel que temps, par la s t a t i o n  " î le

Prague où , avant  chaque acte , il
étai t  donné  un commentai re  détail-
lé avec l'exposi t ion des thèmes
princi paux au piano. .Et il m 'avait
paru que cette manière cle procéder
était excellente au point de vue édu-
catif. Une analyse cle ce genre est ,
en e f fe t , i n f in imen t  préférable au
simp le « a r g u m e n t »  d o n n é  par la
plupa r t  des s ta t ions  et const i tue
pour le grand nombre une  vérita-
ble leçon , sans compter que l' audi-
t ion  s'en trouve ensuite .grandement'
faci l i tée .  Verrons-nous , un jour , cet
exemple suivi cn Suisse où les com-
men ta t eu r s  ne m a n q u e r a i e n t  cer-
t a i n e m e n t  pas ?

On a dit souvent que la radio
é l o i g n a i t  du concert  et du théâtre
hon nombre d'auditeurs et cle spec-
ta teurs  qui  t rouven t  plus commode
d'écouter clans leur f au teu i l , en fu-
m a n t  une  bonne  p i pe , u n e  retrans-
mission de concert  ou d' opéra. A
première  vue , il semble bien que ce
soit vrai  el , pour  ma par t , j 'avoue
que je serais assez porté , à cn faire
a i l l a n t .

Mais ce n 'est là qu 'un côté de la
q u e s t i o n  car il ne f a u d r a i t  pas ou-
bl ier  que l' a u d i t i o n  rad iop honi que
est le moyen le p lus  e f f i cace  de for-
mer le goût du publ ic  ct qu 'elle en- ,
gage à assister  au concert  ou à l'o-
péra bien des personnes cpii , sans
cela , n 'y a u r a i e n t  j amais  mis . les
p ieds. Il  semble incon tes t ab le  qu'en
diffusant de g rands  concerts  svm-
nhon iques  ou des œuvres du théâ t re
lyrique, on crée chez l' a u d i t e u r  le
désir  non seu lement  « d ' en tendre »
mais « d e  v o i r » . Quel est le direc-
teur cle théâ t re  qui  disai t  (je ne sais
plus où je l'ai lu)  que , dej niis qu 'il
ava i t  au tor isé  les r e t r ansmiss ions , il ,
avai t  l' impression de voir ' parmi  les
spectateurs bien des ' gens qui,  précé-
demment ,  n 'a l la ien t  jamais  au théâ-
tre et que le nombre des habi tués
ava i t  c e r t a inemen t  augmenté .  Tous
ont- i l s  fa i t  la même exp érience ? Il
se ra i t  i n t é re s san t  de f a i r e  .une en-
quê te  à ce propos.

AUDITOR.

FAUCHEUSES
toutes marques sont vendues à des

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

par SCHURCH & C Neuchâtel
à l'occasion du centenaire de sa fondation
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Bureau de renseignements
pour personnes d'ouïe faible
Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont

l'ouïe est a t t e in te  et qui désirent des renseignements.

Ciné-occasions
appareil prise de vues « Pathé
Baby » avec sac cuir , 50 fr..
appareil prise de vues et pro-
jection « Bol » pour film nor-
mal , 80 fr. Demander l'adres-
se du No 207 au bureau de la
Feuille d'avis .

¦—¦——__——————MM————¦¦

Nous transformons
actuellement des

manteaux
en JAQUETTES
à partir de f r .  35. —

COUPE IMPECCABLE
moulage, dernier chic

SCHMÏD FILS
Fourreurs • NEUCHATEL
Rue Hôpital 12. Tél. 9.53

j g $
^

BÊÈ ^̂ ^̂ _̂_^TOvec sa nouvelle REGINARIS,
¦ rf ÉBÈËËËÊËÊHUÊto_. tUMMÂÔ a créé une cigarette
|̂ B^M^̂ ^̂ B| qui n'a pas sa pareille: excessi-
(¦ vemenî légère et fin e. Dégustez-
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U/ceniO Hôtel Sl-Goihard
f f  L U U i O  la bonne maison bour-

geoise d'anc. renommée.
Prix de pension depuis 8 fr. 50. — Lift.

Téléphone 5.

Station cllmatérlqu» at but d'axcurslon autos postales. Meilleur . « , ,- , .. -- -_ ; — point de départ pour excur- "_ *«" fosthaus Urigcn
Di-lllO ri» Klâ-llts-n slons- Magnifique panorama notel Klausenpasshohe
IWUIC OU KliaïUVIl alpestre. — Prospectus par : hôtel Tell , Urnerboden
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

de samedi
(Extrait du lournal € Le Radio»)

Sottens : 6 h. 35, Culture physique par
M. Voillat. 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal
de l'heure. 15 h. 30 (de Montreux), la
fête des narcisses, reportage du corso
fleuri , par M. Courvoisier . 16 h. 30, Dis-
ques. 19 h., Pour ceux qui aiment la
montagne, contes, itinéraires de courses,
par Pragne. 19 h. 30, Météo. 20 h., A
travers l'Inde, causerie par M. Privât. 20
h. 20, Sourires... par Ruy Blag. 20 h. 30,
Orchestre Radio Suisse romande. 21 h. 50,
Météo. 22 h.. Les travaux de la S. d. N.
22 h. 20 , Musique de danse par les Broad-
casting Serenaders.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13
h. 45, La demi-heure des livres. 14 h. 15,
Lecture , avec intermède de disques. 17 h.,.
Sextuor d'accordéonistes « Alpenrôsli ». 17
h. 30, Disques. 18 h.. Allgemelne Grund-
sâtze des schwelzerlschen Obllgationen
rechtes. conférence par M. Hagmann. 18
h. 30, Grundsâtzllches liber den Raketen-
antrieb und die Raumschlffahrt , confé-
rence par M. Aeschbacher. 19 h.. Cloches
des Eglises de Zurich. 19 h. 15, Disques.
20 h., « Les Noces de Jeannette », opéra
comique de Massé. 21 h. 10. « Der Tisch-
gast ». comédie de Pagat . 21 h. 35, Con-
cert par la « Stadtmusik » de Berne. 22
h. 15. Disques.

Radio-Paris : 12 h.. Orchestre. 18 h. 10,
Causerie agricole : Groseilles et cassis. 18
h. 30, Musique de danse. 19 h.. Causerie
scientifique. 19 h. 20, Orchestre. 20 h.,
Musique-hall. 21 h., « La Traviata », de
Verdi.

Munich : 16 h. 30, Orchestre.: 18 h. 15,
Une heure consacrée à Krieger (chants
et piano). 19 h., Heure gaie. '20 h„ Soi-
rée variée. 23 h., Musique. • S

I.ancenlierq; : 16 h. 30 et 20 h. 05. Con-
cert. 21 h. 15, Variétés. 22 h: 30, Musi-
que.

Berlin : 16 h. et 22 h. 30, Orchestre à'
vent. 20 h. 10, Anecdotes. 20 h. 20, Soi-
rée patriotique variée.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12 h.
h. 45 et 14 h. 45. Orchestre. 15 h. 30.
Fanfare militaire. 17 h. 15 et 22 h. 55,
Musique de danse. 18 h. 45. Chant. 19 h.
30, Piano. 20 h.. Variétés. 21 h. 35, Céré-
monie cle la remise des clés. 23 h. 10.
Cérémonie militaire.

Vienne : 15 h. 40. Concert. 16 h. 35.
Orchestre de mandoltnistes. 18 h.. Orches-
tre. 19 h. 25 , « L'or du Rhin ». opéra de
Wnener. 22 h. 20. Musique de danse.

Milan : 20 h. 45, Fanfare. 22 h.. Musi-
que.

Rome : 13 h. et 17 h. 30. Orchestre. 20
h. 30, s Othello » , opéra de Verdi.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches.

10 h., Culte protestant par M. Danton.
11 h. (de Caux s/Montreux), Courses
d'automobiles, reportage par MM. Cour-
voisier et Blanc. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques 14 h. (de Montreux), Re-
portage du passage de la course cycliste
sur routes, par M. Vaucher . 15 h. 30,
Concert ou reportage. 19 h.. Conférence
catholique par M. Petit. 19 h. 30. Radio-
interview. 20 h.. Troutllard et Cie. 20 h.
15, Sonates anciennes pour violon et
clevecin, par Mlle Breguet et M. Kohler.
20 h. 35, Causerie sur Jules Renard ; sujet:
verbe attribut, par M. Rochat.
« Poil de carotte » Interprété par la trou-
pe du Radio-théâtre. 21 h. 20, Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h. 50, Météo.
22 h., Orchestre.

Munster : 10 h.. Culte catholique. 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30,

Auteurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Or-
chestre. 13 h. 3.0, Heure de la campagne.
17 h., Chants de Brahms, par Mme Bur-
meier. 18 h., Von Pingpong, Tlschtennls
u. a. Dingen, causerie par M. Dyhren-
furth. 18 h. 30, Clnque fanclulli nell'o-
pera dl Francesco Chiesa, conférence par
Mme Baragiola. 19 h , 05, Club des man-
dolinistes et guitaristes Orfeo. 20 h., Bar-
tolomaus de Las Casas, ein vergessener
Menschenfreund , conférence par M.
Blanke. 20 h. 30, Orchestre. 21 h. 10,
Orgue..

Radio Svizzera italiana (Monte-Cenerl.
Longueur d'onde provisoire pendant les
émissions d'essais : 1145' m. 15kw.) : 12
h.. Disques. 12 h.. 40, Relais .de. Berne.
12 h . 50, Orchestre. 20 h.. Disques. 20 h.
15, Causerie. 20 h. 45, Orchestre. 21 h. 30,
Disques. 22 h 20, - Orchestre. ¦ ¦

Radio-Paris : 12 h., Causerie religieu-
se. 12 h. 20, 14 h„ 18 h., 19 h. et 22 h.
30, Concert. 20 h.. Music-hall.

Munich : 10 h., Musique de chambre.
11 h. 30, Cantate de Bac{L }2 h., Musique
militaire. 14 h. 50, Chant.et piano. 15 h.
40 et 20 h., Orchestre. 17 h. 45, Zither.
18 h., Comédie. 21 h. 40, Farce radio-
phonique.

Langcnberj; : 13 h., Orchestre. 17 h . 45,
Musique religieuse. 19 h. 15, Heure gaie.
20 h. 10, Soirée variée. 22 h. 30, Musi-
que.

Berlin : 12 h., Orchestre symphonique.
14 h., Heure variée. 15 h., 15 h. 30 et
20 h., Orchestre. 18 h. 30, Concerto en
fa majeur, pour orgue et orchestre, de
Haendel. 22 h. 20. Musique.

Londres (Daventry) : 12 h. 30, Violon.
13 h., 16 h. 15 et 21 h. 05. Orchestre.
15 h„ Quintette. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 40, Concert symphoni-
que. 12 n. 55 et 16 h. 25. Concert. 18 h.
35, « La Walkyrie », opéra de Wagner.
20 h. 05, Variétés.

Milan : 12 h. 30 et 16 h., Musique.
13 h. 30, Orchestre. 20 h. 30, «I cavalle-
ri di Exebrl », musique de Zandonai.

Rome : 12 h. 30. Musique. 16 h.. Or-
chestre. 17 h. 30, Chant. 20 h. 45. « Rêve
de valse », opérette d'Oscar Strauss.

'S/SSSSSSSSSSS/SSSS/S//SS/SSSS/SS/SSS/SS/SSj_fSS/S/.

Emissions radiophoniques

Rotonde : 20 h. 30, Les trois Fratelllnt.
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Chez Bernard : Ames libres .
Apollo : Rien que des mensonges.
Palace : Aimez-moi ce soir.
Théâtre : Transatlantique.
Caméo : Espionne « X-27 ».

Carnet du jour

Une cure c/'̂ awaux-

Bains de aoec rfigj me> _ins thérapeutiques et ther-

| | I maux, bains d'air et soleil , massages, gym-

m A S naslique , rétabli t  l'estomac, l 'intestin , le
-, ^i^lf f ° *e cl ^ s' rc"îs -

P̂ Î JLIEISSENBOURG
^P^-gJ^^

berland 
Bernois

 ̂
Demandez

(Voir « Feuille d'avis » du 8 Juin)

DEVINETTE

Réponse : Les grenouilles qui de-
mandent un roi.
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v i J Le film qui consacre la grande valeur de Marlène Dietrich et Victor Mac Laglen. Marléne Dietrich , la femme qui est toutes les femmes. Sa beauté ||$
m cause la perte des hommes, et pourtant pour l'un d'eux elle affronte la mort. Sacriflera-t-elle son unique amour à son devoir , ou trahlra-t-elle son Hra

pays ? Vous le saurez en venant au Caméo, le cinéma le meilleur marché de tous. S»
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Urgent, pour cause de ma-
ladie,'à remettre

pension-famille
six pièces, très bien agencée,
et située à proximité lac et
gare. Affaire très Intéressante
et de bonne renommée, à moi -
tié prix . — Offres sous chif-
fres M. B. 3391 poste restante
Mont-Blanc. Genève.

Pour cause départ , particu-
lier vend

belle SÉk-fâii!
8 cylindres, 19 CV., parfait
état, 12,000 km, seulement.

Renseignement : Téléphone
40.28, Neuchâtel , 

** - vjj " ¦?¦ „'-_i'»;. . '.'{ _ f<f 'î *> ^OI1
*

Cela plaît
aux grandes personnes comme des-
ss> " et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffit pour six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises «Wander », sont fort
appréciés.

Dr A. WAN DER S. A., BERNE
| ! .. Il llli I . J  

—
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Ne manquez pas de visiter la superbe
collection de

renards argentés
• MIIIMII I I IMIMIMIIMMIIMII  t IIIII I IMIMI I I I I I IH IMIMMt  IIIMIIII t Illllll llli | llllllII llllll tl

ef peaux d'Astrakan
rapportés de Leipzig par notre sieur Schmid

personnellement
PRIX D'ÉTÉ TRÈS INTÉRESSANTS

PROFITEZ

Renards argentés dep. Fr. 145.-
Manteaux d'Astrakan » » 550.- !

Schmid f Ht, Fourreurs
Rue de l'Hôpital 12 Tél. 9.53

---¦-¦-¦-¦¦ -¦¦ -¦-̂ ¦¦ --BBBBa-_i--_nn---------

;-:. Messiew^
achetez vos richelieux chez

en noir 10.80 12.80 15.80
en brun 12.80 14.80 16.80 19.80
en brun et garnitures vernis 15.80 19.80
en noir, garnitures vernis . 14.80 19.80
en vernis 12.80 14.80 16.80 19.80
en noir et blanc ou brun et

blanc '. 14.80 16.80

H€URTH 9 Neuchâtel

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os du meilleur aliment des bébés :

la PHOSFARINE PESTALOZZI
Pour vous, adultes , le déjeuner stimulant, fortifiant, idéal :
une tasse de Phosfarine coûte 4 c. — La grande boite fr. 2.25,
dans les pharmacies , drogueries , épiceries , coopératives.~J_|*"~ La Phosfarine fête son 25me jubilé *̂ HC

i Messieurs,

§ CEINTURES C UÏR

P.j c h o i x  considérable , bon marché,  ^8S
nouveautés 3.90 2.90 1.50 -.95 m s.%t_9

I CEINTURES ELASTIQUES
bonnes qualités AC '

: choix 1.90 à «3^¦ ¦ • •

P. Gonset-Henrioud S. A.

CIDRE
i et

Jus de pommes
sans alcool

les meilleures boissons
pour tout le monde,

sonl livrées en bonne
qualité saine et claire

en fû t s , bonbonnes
et bouteilles prêtées

p ar la
Cidrerie de Gain

Demandez
le prix courant

'Qui donnerait quelques

petits chats
contre bons soins assurés. —
S'adresser à l'Hôtel du Vigno-
ble , Peseux .

Examens en droit
Docteur en droit , répétiteur
expérimenté prépare rapide-
ment aux examens de LICEN-
CE ET DOCTEUR. Ecrire case
Mont-Blanc 1847 . Genève .

MARIAGE
Dame, veuve, sans enfant ,

ayant petit avoir , cherche à
s'unir à monsieur sérieux ,
présentant bien , de 40 à 45
ans; ayant place stable ou
petit avoir , pour entreprendre
ensemble vin petit commerce.
Discrétion absolue. Faire of-
fres avec photographie k case
postale 113, Bienne , Marché
Neuf 3.

Il sera répondu à toute of-
fre avec retour de la photo-
graphie .

Apprenez
à nager

Bains (les dames du Crêt
Cours' et leçons de natation

par les soeurs ROBERT

Séjour d'été
Dame passant les mois de

Juin à septembre dans les
Alpes vaudoises (1000 m.)
prendrais en pension trois ou
quatre personnes. Chambres
au soleil , galeries. Situation
très agréable . Table de famille
soignée. Prix : 7 fr . et 7 fr. 50
par jour , café noir et the
compris. — Ecrire sous P 11 fit )
Yv a Publicltas , Yverdon .

Assemblée générale
des actionnaires

de la

Société immobilière
de Marin-Saint-Biaise
Lundi  2fi juin 1933, a 18 li.,
à l'Hôtel du Poisson , à Marin

ORDRE DU JOUR :
Procès-verba l .
Adoption des comptes de

l'exercice 1932 , et rapports
y relatifs .

Décisions statutaires.
Le bilan , le compte de per-

tes et profits et le rapport des
commissaires-vérificateurs sont
dès maintenant à la disposi- •
tion des actionnaires , en l'E-
tude '. du notaire Thorens, à'
Saint-Blalse.
' Salnt-Blalse, 10 Juin 1933.

Conseil d'administration .

A vendre un

bois de lit
k deux places, avec sommier
métallique . Mail 34, Neuchâtel.

Poussette moderne
en parfait état , à vendre . —
S'adresser Môle 1, 3me.

A vendre un

Ht d'enfant
C0)<135 cm. S'adresser Musée
No 5. 2mc .

1 1  11 ilil h i » iiin IN' M hill n imyiiimi

j eune étudiant allemand , cie
20 ans, aimerait faire la con-
naissance d'un Jeune camara-
de de

langue française
en vue d'échanger conversa-
tion française et allemande.
Adresser offres écrites à L. F.
21*5 au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche échange
de vacances

pour écolier de 18 ans , éven-
tuellement aussi pour jeune
fille de 20 ans . W. Keimmann ,
Kilsi iaclit-Zuiieh 1/Erb . (Mai-
son de campagne avec grand
Jardin ) .  JH 28353 Z

Votre

est soigneusement
remise en bon état

par

J. PERRIRÀZ
tapissier

1 1 , Faub . de l'Hô pital
Neuchâtel . Tél . 42.02
_H________RB_nH_RBIBgM_Wiè_



L'opinion de M. Roosevelt
sur le pacte à quatre

WASHINGTON , 10 (Havas) .  —
Interrogé sur la signature du pacte
à quatre , M. Roosevelt a fa i t  la dé-
claration suivante : la signature à
Rome du pacte des quatre puissan-
ces est de bon augure. Les Etats-
Unis considèrent  avec sat isfact ion
tout  e f fo r t  qui tend à remp lacer l' op-
position des objec t i f s  na t ionaux  par
une coop ération internationale.  Cet
accord doit  ranimer  le courage de
ceux qui font  des effor ts  pour le
succès dps conférences cle Genève et
Londres.

La grave chute d'un cycliste
LAUSANNE, 9. — Un cycliste, M.

Jacob Bonjour , 19 ans, descendait
vers le pont de la Peraudettaz , lors-
que le frein de sa machine céda. Le
cycliste alla s'écraser contre un mur.
Il fut  aussitôt conduit à l'hôpital-
cantonal , où l'on constata  une  frac-
ture du crâne , de la mâchoire et
d'un bras.

Nouvelle étape de Mattern
MOSCOU , 10 (Tass). — L'aviateur

Mattern est arrivé à Leloe, à 70 km.
d'Irkoutsk.

Le Conseil national
s'occupe de la carence allemande

(De notre correspondant de , Berne)

La nouvelle qu 'on a t t enda i t  depuis
le début de la semaine est arrivée
hier matin : l'Allemagne suspend ses
tranferts et porte en compte bloqué
les sommes qu 'elle doit à ses créan-
ciers étrangers. Cela , naturel lement,
ne fa it  pas l'affaire de tout le mon-
de et , en Suisse, en particulier, on
songe déjà à des « mesures de rétor-
sions "», comme on dit pour éviter le
mot , pas assez locarnien , de repré-
sailles.

Justement, le Conseil national  de-
vait examiner, vendredi matin , les
Sme et Gme rapports concernant les
restrictions d'importation. La com-
mission du tar i f  douanier profita cle
l'occasion pour proposer au parle-

. ment d'interpréter d'une manière ex-
tensive l'article 4 de l'arrêté des
« pleins-pouvoirs », ce qui permettra
au Conseil fédéral de prendre, non
seulement les mesures ordinaires
(contingentement, limitation des im-
portations), mais d'agir encore par
d'autres moyens économiques et fi-
nanciers, s<ans aupara vant consulter
les Chambres, afi n dé . sauvegarder
les intérêts du pays. . .. "> ' ¦ -" ."- ' ' .<

T/avis de M. Sc-hultliess
: M. Schulthess a fait comprendre
a l'assemblée qu 'il ne s'agissait pas
encore d'une guerre économique.

L'optimisme est naturellement de
commande clans un discours officiel
et le président de la Confédération

i espère qu 'on arrivera à s'entendre
autour du tapis vert , sans en arriver
aux grands moyens. Cet espoir pa-
raît d'autant  plus consistant que nous
sommes restés, malgré les entraves
apportées aux échanges commerciaux ,
de bons clients' pour l'Allemagn e,
qui' nous i vend beaucoup plus que
nous 

^ 
ne lui achetons. C'est bien

peut-être en considérant le solde de
la balance commerciale germano-
suisse, acti f pour le Reich , que ce-
lui-ci viendra à compositon. En at-
t e n d a n t , ses délégués et les nôtres
vont  se rencontrer à Londres. Sou-
haitons qu 'après les grandes décla-
rations prél iminaires qui rempliront
les premières semaines de séance ils
trouvent le temps de poser déjà les
bases d'un accord .

I/o Conseil fédéral
voit ses pouvoirs élargis

Le Conseil national accorda taci-
tement  au gouvern'ement des compé-
tences encore pifp étendues dans le
domaine économique , sur quoi , les
rapporteurs de la commission des
douanes purent  entrer clans le vif cle
leur sujet : l'examen des mesures
prises depuis décembre 1932, en ver-
tu des pouvoirs extraordinaires.

Le rapporteur français , M. Gottrct ,
cle Genève , poussa un soup ir de re-
gret sur les libertés qui s'en von t,
puis un second soupir , mais de rési-
gnation celui-là , concluant  que tous
ceux qui se plaignaient  d'être bri-
més ou lésés par le régime des res-
trict ions et des cont ingents  n 'ava ien t
jamais rien proposé de moins mau-
vais pour le remplacer. 

Le Conseil n 'eut pas le loisir cte
dire ce qu 'il pensait  de cette philoso-
phie , car l'heure de la clôture était
apparue à l'horloge parlementaire.

G. P.

NOrVEOJES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 9 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.UEU 1830 4 '/. 101.— o

Banque National* _ _-  0. Neu. J '/> 1888 90 —
lan. d'Esc. suisse __ ,  » > 4»/. 1899 97.— O
Ereillt Suisse. . . 655 '_ (j > » 4 '/. 1931 — •—
Crédit Foncier N. 550'— _ !» » 4"o1931 BB. — o
Soc. de Banque S. 490'— d *  " 3»/. 1932 94.— °
La Neuchàteloise 390.— d;c--|, -F- 4 °''<>1B31 ad'— °
Câb. el. Cortaillo-3050 — d Locl8 3 '/i U9n . T_ _ Z _
Ed. Dubied - C- 225.- ' ¦» *°/» 183a - l_ fn °
-ment St-Sulpice 650;_ ' » , f ?¦'. 1930 99 5 0 o
Tram Neuch. oui. 515.— o St-BI. 4'/. m_ 97.- d
- ». ... priv. 490.- Banq.CantN. 4v Wg|| °
Neuch.-Chaumonl 5.— o Créd.Fonc. N.5" , "g*" ™
lm. Sandoz Trav. 230.- 4 «"¦_ ¦"« S''' l _\ _ *
Salle d. Concerts 250.- d f;0"'1

^̂ ;,'' UÂ rtKlaus 250.- d ft.Per.1B30 4V> 98._5 d
Etabl. Perrenoud. 480.- o ï" '̂*

/o
"°? ~'-

.,„.,„ Klaus 4' ,i 1931 — •—OBLIGATIONS (such. 5% 1913 97.— o
E.Nea. 3 '/11902 93.— d' » 4 ' « 1930 89.50 O
* » 4 »/o 1907 98.25 o|

Taux d'escompte : Banque- Nationale 2 %

Bourse de Genève, 9 j u i n
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
ni = prix moyen entre offre et demande

d = demande o — offre
ACTIONS | 0BUGATI0NS

Banq. KaL Suisse __.  4 '/iV. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 29.'— 37. Renie suisse — .—
Crédit Suisse. . . 585.— 3•/, Différé . . 83.25
Soc. de Banque S. 490.50 3 '/i Ch. léd. A. K. 90.70
8én. él. Genève S. — .— ' 4 0/0 Féd. 1930 aa.75
Franco-Suis. élec 335.— Chem. Fco-Suisse 470. —

• . priv- - ._ 3°/, Jougne-Eclé. 417.50
Motor Colombus . 268.— 3 >/, ¦>/„ JuraSIra 85.10
llal.-ArgiaL élec. 99.— 3 »/o Gen. à lois 118 —
Royal Dutch . . . 356.50 4 »)0 Genev. 1899 455.—
Indus, genev. gaz 778.50 3 »/,, Frib. 1903 422.50 m
Baz Marseille . — .— 7 »A> Belge. . . . — .—
Eaux lyon. capit — .— 4 % Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordin -».— '5»/. Bolivia Ray 65.— m
Tolls charbonna -CT — ; Danube Save. . . 30.30
Tritail 8.25 !5»/oCh. Franç.32 1010 —
Nestlé 640.— ?o;0 ch. L Maroc 1053.50
Caoutchouc S. tin. 24— 6 »/o Par.-Orldans — ¦—
AllumeL suéd. E —.— 6 »/« Argent céd. 47.50

* Cr. L d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% 200.—
4 lH Totis c. bon —.—

Le blé a baissé hier à 733 / 8 (74.—) et
Te coton à 9,01 (9.15) après 9,14 au début .
A la bourse, les écarts de plus d'un dol-
lar sont plus rares. Bourse mieux tenues :
19 actions montent , 14 baissent , 4 in-
changées. Obligations en amélioration . —
Le dollar reste à. 4.28% ( + '/  c), liv . ster-
ling 17.511/,' (—l 'A) ,  Oslo 88,25 (—50) .
Amsterdam 208.35 (+10 c), Bruxelles
12,11/, ( + 10 c), Fr . 20 .38X..

BOURSE DU 9 JUIN 1933
oours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 375
Banque d'Escompte Suisse 31
Union de Banques Suisses ...... 335
Société de Banque Suisse 494
Crédit Suisse 588
Banque Fédérale S. A. 382
S. A . Leu _ Co 347
Banque pour Entreprises Electr. . 665
Crédit Foncier Suisse 315
Motor-Columbus .268
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 555
Société Franco-Suisse Electr . ord . 335
I. G ftlr chemlsche Untemehm. 
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 44

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2200
Bally S. A 920
Brown Boveri et Co S. A 188
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mlllr Co 640
Entreprises Sulzer 485
Sté pr :industrie Chimique, Baie 3350
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 750 d
Chimiques Sandoz, Bâle 4275
Ed Dubied et Co S A 225
S A J . Perrenoud et Co, Cernier 480 o
Klaus S A. Locle : 250 d
Sté Suisse de Cim: Portl., Bâle .. 660
Llkonla S. A.. Bâle 115 d
Câbles Cortaillod 3150 o
Câblerles Cossonay 1400 0

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 66
A E G  n y
Licht & Kraft 220
GesfUre) 61
Hlspano Amerlcana de Electrlcld . 750
Italo-Argentlna de Electricidad .. 99
31dro priorité 75 / ,
Sevillana de Electricidad 165
Allumettes Suédoises B .10 y

' Separator 46 cl
Roya Dutch 361
American Europ. Securltles ord. . 44 y

Reprise économique
Aux Etats-Unis, la Pittsburgh Plate

Glass a ¦ ouvert une nouvelle section ;
l'American Steel and Tin Plate , contrô-
lée par l'U S. Steel , annonce la réou-
verture dans la région de Youngstown
de douze usines de fer blanc, fermées
depuis dlx-hUlt mois. Dans le sud de
l'Etat d'Ohlo. 5000 mineurs vont repren-
dre le travail dans les charbonnages.

Banque cle dépôts et de crédit ,, Genève
L'assemblée générale du 8 juin a ac-

cepté les comptes pour l'exercice 1932 et
ceux de la période du premier janvier au
16 mai 1933, en donnant décharge au
conseil d'administration de sa gestion.

De même ' le contrat de fusion avec la
Banque d'escompte suisse a été accepté
sous réserve de sa ratification par les ac-
tionnaires de la Banque d'escompte
suisse .

Le conseil , a revêtu des pouvoirs néces-
saires à la cession de l'actif 1 et du passif
à la Banque d'escompte suisse et à lia '
radiation de la société du Registre du.
commerce. . . . .  - . -J .( -.

Rappelons que les modalités de ^.lC ix i-"-
sion comportent l'échange de chaqtiç ac-
tion de la Banque de dépôts et dé j cité-
dit contre deux actions « B »' dé la Ban-
que d'escompte suisse au nominal .'d'un
franc , jouissance premier Janvier 1933, et
25 fr . en un bon de caisse de la Banque
d'escompte suisse à 4 %, k S ans, jouis-
sance 15 mai 1933.

La date et les formalités relatives à cet
échange seront annoncées ultérieurement.

Banque nationale suisse
Pendant la première semaine de Juin ,

la Banque nationale suisse a livré au
marché pour 30 millions de devlses-or
contre 56,76 et 145 millions dans les trois
semaines précédentes. Le raffermissement
du franc suisse a provoqué ces derniers
Jours une forte diminution des demandes
de devises.

Le 7 juin . le montant total des va-
leurs-or de la Banque nationale suisse
s'élevait k 2 ,027 millions contre 2 ,655
millions il y a une année et 980 millions
en 1931. Les effets de la Caisse de prêts
n 'accusent , avec 23 millions, aucune mo-
dification . Par contre , les avances sur
nantissement sont en augmentation de
1,7 million à 46 ,9 millions et le porte-
feuille des effets suisses de 0,3 à 13,4 mil-
lions .

Malgré les fêtes de Penteeôtes, les re-
traits de billets pendant cette dernière
semaine sont d'environ 8 millions supé-
rieurs à ceux de 1-a période correspondan-
te des années précédentes .

Le montant des billets en circulation a
diminué de 36 millions et atteint ainsi
1478 millions. Les rentrées des grosses
coupures notamment sont dignes d'atten-
tion.

Les avoirs en compte de virement qui
s'étaient accrus l'année dernière de 43
millions pendant la première semaine de
juin n 'accusent cette fols-ci qu 'une aug-
mentation de six millions et se montent
à 644 millions .

Le 7 juin , les billets en circulation et
les engagements à vue étaient couverts à
raison de 95.55 % par l'or et les devises-
or .

1%

A propos du moratoire des transferts
Citons la conclusion à laquelle les mi-

lieux suisses qui ont pris part k la Con-
férence dé Berlin sont arrivés :

« Sans méconnaître la situation précai-
re de la Reichsbank, il y a néanmoins
lieu de relever que ses pertes de devises
et d'or, au cours de l'année dernière, ap-
paraissent relativement modestes par
rapport à la diminution de l'endettement
allemand à l'étranger. Ainsi , la Reichs-
bank a, dans la période du 31 décembre
1931 au 31 mai 1933, perdu 246 millions
de marks or et devises, tandis que, de

^février 1932 a février 1933, l'endettement
total a recule de 1600 millions de marks.
Dans la période du 30 septembre 1932 au
28 février 1933, c'est-à-dire dans l'espace
de cinq mois, les dettes allemandes à
l'étranger ont fléchi , preuves à l'appui,
de 564 millions de marks. Un examen
ultérieur de la situation monétaire al-
lemande a en outre relevé que les excé-
dents d'exportation de l'Allemagne main-
tenus aux chiffres des premiers quatre
mois de cette année fourniraient k l'Al-
lemagne des devises suffisantes pour fai-
re face complètement au service des in-
térêts de l'amortissement contractuel , k
condition toutefois que les paiements
russes ne subissent pas de nouveaux
ajournements. Les amortissements repré-
sentent à eux seuls un montant d'envi-
ron 400 millions de marks. Considéré k
la lumière de ce qui précède, on peut
dés lors se demander si le moratoire des
transferts total ou partiel, tel qu'il est
envisagé, serait vraiment dans les inté-
rêts de l'Allemagne ou s'il ne serait pas
plus opportun d'ouvrir, avant de décré-
ter une semblable mesure, des négocia-
tions avec toutes les catégories de créan-
ciers en vue d'obtenir certainp allége-
ments dans la question des tranferts. »

L'Allemagne remboursera 45 millions
de dollars aux Etats-Unis

Le crédit américain de réescompte de
45 millions de dollars venant k échéan-
ce le ler Juillet , sera remboursé. Par
suite de la dévalorisation du dollar, le
remboursement devant être effectué en
dollars-papier, l'Allemagne fera un gain
sur le change qui atteindra environ 30
millions de marks. Mais il faut tenir
compte du fait que la Reichsbank et la
Golddlskontbank , qui détiennent ou
administrent des dépôts "n dollars, sup-
portent les risques des dépréciations des
changes.

Scintilla S. A., Soleure
Le résultat de l'exercice 1932 étant dé-

ficitaire , on propose de reporter la perte ,
après déduction du report bénéficiaire
cle l'exercice précédent de 32,652 fr. 48.
par 284.598 fr . 88, à compte nouveau.

Devant 65,000 spectateurs
Baer a battu Schmeling

NEW-YORK, 9. — Dans la nuit
de jeudi à vendredi, devant 65,000
spectateurs, a eu lieu à New-York,
le match des poids lourds Max Schme-
ling (Allemagne) - Baer (Etats-Unis).

Schmeling, grand favori , pesait
171 livres et était dans d'excellentes
condit ions physiques.

. Max Baer pèse 184 livres. La pu-
blicité faite autour de lui le dépei-
gnait comme un des meilleurs poids
lourds du monde.

Une très forte chaleur avait régné
durant  toute la journée ; les organi-
sateurs, craignant un orage, car le
match avait  lieu en plein air, l'a-
vaient avancé d'une heure et demie.

Le match s'est terminé par une
surprise. Schmeling a eu l'avantage
dans 6 rounds sur 10 mais il se fit
bat tre au lOme round par knock-out
technique. Baer eut au lOme round
un sursaut d'énergie et réussit à sur-
prendr e Schmeling. Ce dernier resta
à terre, au lOme round , pendant - 9
secondes; Au moment où il se- Tele-
v^pjt , l'Américain le- toucha,: ' encore
très fort. Ce fut  le knock-out et l'ar-
bitre arrêta le match , déclarant Baer
vainqueur. Ce dernier  round dura
1- min. 51 sec.

M. Musy parle du franc
au Conseil des Etats

BERNE, 9. — La Chambre entein d
la fin de l'exposé de M. Rudin (Bâ-
le-Campagne) sur le rapport du
département  des finances.  Dans sa
réponse , M. Musy, chef de ce dépar-
tement , constate d' abord qu 'il est
bien entendu que le contrôle des
banques s'appliquera à toutes les
inst i tu t ions  bancaires y compris les
caisses d'épargne.

M. Musy dit qu 'il n 'y .a pas d'au-
tre solution possible que le main-
tien du f ranc  à la parité actuelle.
Pour éviter l' inflation , il faut avoir
le courage des mesures nécessaires.

A la f in  cle la séance, M. Schœpfer
(Soleure) li t  la même déclaration de
la commission des douanes qui a été
lue au National et qui est approuvée
à l'unanimité.

La Chambre s'a journe à lundi  soir.

La radio à l'école
dans le canton de Vaud
(Corr.) Mardi , il s'est passé quel-

que chose dont les journaux parle-
ront probablement fort peu , mais qui
risque d'intéresser vivement ceux
qui, des générations futures , tombe-
ront sur ce fait divers : le 6 juin
1933, les enfan ts  des écoles vaudoi-
ses ont  reçu leur première leçon
par radio...

Eh ! oui , nous y voilà ! Le dépar-
tement de l'instruction publique,
d'accord avec la Société romande de
radiophonie, a fa i t  donner  aux élè-
ves des classes primaires, mardi ma-
tin , cle 10 h . 15 à 10 h. 45, une  con-
férence préparée spécialement à leur
intention. Elle était intitulée : « Les
enfants tout autour du monde » et
elle a été donnée par M. Chable, de
Neuchâtel , qui a su bien dire aux
écoliers ce qu 'il a vu dans ses longs
voyages.

Celte première leçon , qui a été
suivie avec beaucoup d' intérêt , en
appellera sans cloute d'autres. Les
enfants , eux , se souviendront cer-
ta inement  de cette première, un peu ,
je pense, comme d'un premier jour
d'école.

AUX MONTAGNES |
LES PONTS

Au Conseil commnual
(Corr.) Dans sa séance du ler

juin , notre conseil communal s'est
constitué comme suit : Président,
M. Albert Guye; vice-président, M.
Henri Pellaton; secrétaire, M. Jules
Blanc.

Dicastères : Assistance, M. Albert
Guye; travaux publics, M. Auguste
Haldimann; suppléant, M. Henri Pel-
laton ; eaux , M. Jules Blanc; police,
M. Hermann Feutz; police du feu ,
M. Jules Blanc.

Commission scolaire '
(Corr.) Notre commission scolai-

re a constitué son bureau comme
suit : Président , M. Zimmermann;
premier vice-président, M. Weber;
second vice-président, M. John Per-
ret; secrétaire, M. James Dubois; as-
sesseurs, MM. Georges Pellaton,
Werner Schorer et Jehan Borel.

Elle a approuvé le projet de cour-
se suivant : les Ponts-Reuchenette
en train , descente des gorges du
Taubenloch à pied , Bienne, Ile de
Sa.int-Pierre, Neuchâtel en bateau,
retour probablement par la Chaux-
de-Fonds, en train.

Les vacances ont été fixées du 15
juillet , à mid i , au 2(5 août.

LE LOCLE
Cn poulailler en feu

Une couveuse artificielle chauffée au
moyen d'une  lampe à pétrole a pro-
voqué hier matin , un incendie dans
un poulailler de la Joux Pélichet.
La maisonnet te  qui était de propor-
tion assez vaste a été complètement
détruite.  Une soixantaine de pous-
sins se trouvant dans la couveuse
ont été carbonisés. Les premiers se-
cours ont  été mobilisés pour proté-
ger les poulaillers voisins.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision d'autos <
(Corr.) Hier , à 17 heures, deux

autos sont entrées en collision au
carrefour des rues Daniel-Jeanri-
eharcl et du Midi. Dégâts réciproques.

RÉGION DES LACS
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YVERDON
Xoces d'or

Mercredi, entourés cle leur fille , de
leurs parents et amis, M. et Mme
Fuchs-Roetrty ont fêté leurj s noces
d'or.

Les explosifs dangereux
Mardi après-midi, des enfants qui

jouaient au bord du lac trouvèrent
des détonateurs provenant d'un ga-
letas. Ils les portèrent chez eux et
eurent l'imprudence d'en allumer un
dans leur jardin. Trois enfants  fu-
rent blessés, deux légèrement, le
troisième, âgé de.14 ans, grièvement
à un œil. Il a été transporté à l'asile
des aveugles, à Lausanne, où l'on
espère sauver l'œil.

Arrestation
La gendarmerie a arrêté , dans une

clinique de Lausanne, où il était
venu voir un de ses enfants , un
nommé L. B., prévenu de faux et
usages cle faux , recherché par le juge
du cercle d'Yverdon.

Il a d'abord été conduit à la pri-
son de la ville.

BIENNE

Un drame passionnel
Hier , peu après minu i t , un drame

Passionnel s'est déroulé à Bienne.
aul Racine, un jeune homme de 21

ans, après s'être embusqué au coin
de la halle de gymnastique, a tiré
quatre coups de revolver sur un
couple. Les deux victimes de cet at-
tentat  ont été blessées. Mlle Diggel-
mann , qui est âgée de 26 ans, souf-
fre d'une blessure au poumon, alors
que son compagnon , un jeune hom-
me d'une vingta ine  d'années, a reçu
une balle dans la région de la han-
che. On retrouvait  d'ailleurs un
peu plus tard l'auteur  du drame
étendu sur la chaussée et qui s'était
tiré une balle dans la tête. L'auto
sanitaire transporta , en premier
lieu , les deux victimes à l'hôpital ,
puis le meurtr ier , qui succombait à
son arrivée.

Le drame serait dû aux circons-
tances suivantes : La jeune fille, à
laquelle le meurtrier faisait une cour
assidue, mais sans,  succès, s'était
rendue au Fantasio, où elle dansa
avec un autre jeune homme. L'au-
teur du drame se trouvait égale-
ment  au dancig. Il fi t  d'amers re-
proches à la jeune fille et prononça
même des menaces qui devaient se
réaliser de façon tragique.

La municipalité remercie
le Conseil d'Etat

A la suite des récents événements
de Bienne, le Conseil municipal a
voté , par 27 voix contre 5 et 22 abs-
tentions, un ordre du jour déposé
par les groupes bourgeois, exprimant
des remerciements au gouvernement
bernois pour les mesures prises pour
le maint ien de l'ordre pendant les
jours de Pentecôte. Il remercie égale-
ment la munic ipa l i té , ainsi que le
commandant  cle place, les troupes
mobilisées et les détachements de
police qui ont accompli leur devoir
avec tact.

GRANDSON
Chantez-nous autre chose...

(Corr.) Est-ce qu'on ose exprimer
ici ce vœu, maintenant que le temps
des courses- est revenu, et que du
mat in  au soir, les autocars chargés
de touristes, ,:traversi*n.£ Jy i'vy àmiflènt
notre ville ? C'est îqifoiï nouŝ chari- '
te autre chose que la chanson dés
armourins : ... la chanson de Grand-
son , et cle Morat , la-ri-ra.

Autant  de convois, autant de foi s
ça recommence ; aussi , bien que cet-
te chanson soit charmante, et qu 'elle
dise son fai t  au Bourguignon, on fi-
nit par s'en lasser.

Aussi , Mesdames et .  Messieurs,
quand vous traverserez ' notre ville ,
chantez-nous aut re  chose , n 'est-ce
pas ! __ 
H_HM_ -̂——_«—»o_——M_M

Les matches de dimanche
FOOTBALL

Les finales
du championnat suisse

La saison touche à sa f i n ;  les
matches décisifs se disputeront  dès
demain.

Grasshoppers, bien que jouant
chez l'adversaire , doit , l'emporter
d'au tan t  plus faci lement  qu 'il t ient
à effacer l'impression fâcheuse que
lui valurent à Berne les deux défai-
tes qu 'il essuya contre  Young Boys.

Plus i n c e r t a i n e  est l'issue de la
rencontre;  qui mettra aux prises les
deux vieux f inal is tes  Servette et
Young Boys. La science et la rapi-
dité genevoises auront-elles raison
de la ténacité  bernoise ? Nous ne le
saurons que demain  soir.

Voici le programme de la jour-
née : A Berne : Grasshoppers-Ber-
nc ;  à Genève : Young Boys-Servettc.

HOCKEY SUR TERRE
Finales

du championnat suisse
Demain se joueront  cn Suisse

deux matches décisifs. Pendant  que
Stade Lausanne I rencontrera Red
Sox I à Lausanne pour la finale
suisse de série A, Young Sprinters I
Neuchâtel disputera son dernier
match de la saison contre Baden I
pour le t i t re  de champion suisse
série B. L'équi pe qui se dép lacera
à Baden est celle qui a tenu tête
dimanche passé à une  sélection de
Grasshoppers et Saint-Gall.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILISME.  — Montreux -;

Course de côte Montreux-Caux. —
Paris : Grand Prix de France.

AVIRON. — Genève : Régates na-
tionales. — Constance : Régates in-
ternationales.

CYCLISME. — Sion : Champion-
nats suisses sur toute. — Paris : Pa-
ris-Belfort. — Bordeaux : Grand
Prix de la Ré publi que. — Milan :
Milan-Spezia.

ESCRIME.  — Budapest : Cham-
pionnats d'Europe. — Ma tches in-
ternationaux : Vienne : Autriche-
Belgique. — Copenhague : Dane-
mark-Norvège. — Stockholm : Suè-
dc-Esthonie.

HIPPISME.  — Morges : Courses
et concours hi ppique.

LUTTE.  — Genève : Fête roman-
de de lutte.

TENNIS .  — Suisse : Deuxième
tour clés championnats suisses in-
tsr.eltt&s ï̂ ' ,^_ _ _ i|;̂ i êty è%

Une heureuse initiative
(Comm.) Nous apprenons que le Red-

Fish Club , cercle des nageurs de Keu-
chàtel , organise un cours de natation
pour débutants. Nous souhaitons que
cette heureuse initiative soit bien ac-
cueillie par le public. , - ¦'.,.

Ce cours sera donné par des person-
nes compétentes, membres de la société,
qui ont à cœur le développement -de la
natation dans notre ville.

Nous espérons vivement que ce cours
devienne une tradition chez le Red-Fish
club pour son développement tout d'a-
bord et pour le plus grand bien de notre
population.

XIIme
Course .nationale de côte

Neuchâtel-Chaumont
(Comm.) La course de Chaumont est

considérée en Suisse, et à juste titre,
comme un modèle du genre, grâce à ses
virages impressionnants et aux grandes
vitesses qu 'on peut y réaliser et cela ,
malgré une pente qui dépasse 15 pour
cent sur plusieurs endroits du parcours.

C'est un véritable banc d'essais pour
les machines quant aux coureurs ils
doivent faire preuve d'une grande maî-
trise et d'une belle témérité s'ils veu-
lent conduire victorieusement leur engin
Jusqu 'à l'arrivée.

Demain matin le ronflement des mo-
teurs fera vibrer les échos cle la belle
et paisible forêt de Chaumont. invitant
ainsi tous les Neuchâtelois à cette joute
sportive qui se déroulera dans un ca-
dre merveilleux et accueillant .

Demain au Stade de Cantonal
(Comm.) Pour son dernier match de

championnat neuchâtelois, le F. C. Xa-
ntax rencontrera demain , la IIme équi-
pe du Cantonal . Ce match a une grande
importance pour Xamax, car en cas de
victoire , nos locaux seront champions de
groupe série A, et appelés à disputer la
finale contre le champion du Haut.

Xamax n'a perdu qu 'un seul match
dans cette compétition. Or. une victoire
sur son rival local est nécessaire pour
l'obtention du titre, tandis qu 'une dé-
faite peut encore profiter au F. C. Fleu-
rier. D'autre part . Cantonal II et Xa-
max I se sont rencontrés trois fois cette
saison , et actuellement Xamax compte
deux victoires et Cantonal une ; ce qui
revient à dire que ces derniers feront
l'impossible pour l'emporter afin .d'être
à égalité avec leurs adversaires. Lft par-
tie promet donc d'être très disputée.

DERNI èRES DéPêCHES
L'Angleterre payerait

l'échéance américaine
du moins cn partie

LONDRES, 10 (Havas). — Les mi-
lieux politiques bien informés croient
savoir que l 'Angleterre aurait l'in-
tention de payer le 15 ju in  le mon-
tant cn capital de l'échéance, soit
environ 48 millions de dollars, le
montan t  étant  payé en argent métal.
Par contre , l 'Angleterre usant des
dispositions cle l'accord Balchvin-
Mcllon ne paierait pas les intérêts
échus qui se montent  à environ 27
millions de dollars. On croit égale-
ment  que l 'Italie se conformerait à
l'exemple donné par l 'Angleterre et
paierait  le principal ct non les inté-
rêts.

i

Vague de chaleur
en Amérique

NEW-YORK. 10 (Havas). -+ Une
forte vague de chaleur sévit depuis
trois jour s aux Etats-Unis.ï-des 'MoiT-
tagnes rocheuses jusqu 'à l'océan. La
chaleur a causé de nombreux décès.
A Philadelphie , les écoles ont dû être
fermées. La foule envahit  les plages.

Jeune et élégant ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
Thé amaigrissant LÉ0BAL du Dr Weinriech
En vous débarrassant de la graisse
superflue, il vous rend les formes
sveltes de la jeunesse. C'est en mê-
me temps un dépuratif excellent.
La boite, 4 fr. 25 et 8 fr., boite
d'essai, 1 fr . 50. Dans toutes les
pharmacies. Dép. Pharmacie Tripet ,
Neuchâtel. Ne demandez que le
Thé . Léobal . le seul véritable.

CT KliCCTA fl Lac «es Quatrc-cantons
d I HîldO I HU Hôtel SCIU1TZENHAUS
Centre d'excursions , bains de plage , ten-
nis. Pension depuis 7 fr. Prospectus.
Téléphone 55. JH3427LZ

J. N iipriin-Filedll , propriétaire.

é

changez vos bougies
tous les 15.000 kilomètres

Tel est le conseil de C H A M P I O N
Les constructeurs d'automobiles à l'una-

nimité préconisent la même mesure.
Cette année , les avantages qui résu l ten t  de

CHAMPION '"
sont plus marqués que jamais , puisque CHAM-
PION vous présente des bougies perfection-
nées , o f f r an t  une  résistance plus grande à la
chaleur , à l'encrassement ct aux var ia t ions  de

Dès aujourd 'hui , montez  sur votre voiture un
- -g ,̂ _- jeu cle nouvelles bougies CHAMPION.

*i«7 Les bouffies CHAMPION m\ en venîe p arfont

nouvelles 8 cylindres
i

mmw
arrivées

Grand Garage de la Promenade
Charles-A. Robert , Fbg. dn Lac 21

BULLE, 9. — Le beau temps a fa-
vorisé la foire de Bulle d'hier 8 juin.
Le bétail , amené en petit nombre ,
accuse encore une tendance à la
baisse. Un brave paysan , pour ne
citer qu 'un cas concret , demandait
630 fr. pour une  jeune vache portante,
mais il ne trouva pas d'amateur .  Uhe
baisse est à enregistrer aussi polir
les porcs et les veaux. Les porcelets
de hui t  semaines se sont vendus 55
à 60 fr. la paire, ceux de quatre ' à
cinq mois 60 à 65 fr. la pièce. Pour
1 fr. 35 le kg., nos agriculteurs cé-
dèrent  leurs veaux. Le marché aux
légumes a été abondamment  pourvu.
L'an ima t ion  fu t  grande en-vi l le .

La foire de Bulle

MOTIERS
Un toit s'écroule

(Corr.) A 6 heures et demie, ven-
dredi soir , un fort  brui t , entendu de
partout , faisai t  sortir chacun cle chez
soi.

Alors que rien ne le faisait  pré-
voir , tout un côté, du toit d'un gros
bâtiment à l'usage d'écurie et de
grange, appartenant  à M. Henri
Thiébaud , agriculteur, s'était écrou-
lé sur une autre remise, plus basse.
Le lambrissée se détacha d'un seul
bloc, ent ra înant  les tuiles. De toute
la surface du toit , i] ne reste que
les chevrons. On ne sait encore à
quoi at tr ibuer cet accident qui a cau-
sé de gros dégâts .

VAL. DE-TRAVERS |

Au congrès olympique
de Vienne

Le congrès olympique de 1933 a été
clos vendredi à Vienne. La coupe
olympique a été attribuée pour l'an-
née 1933 à l'oeuvre nationale Dopo-
lavoro (Italie).  Le prochain congrès
aura lieu en 1934 à Athènes.

TENNIS
La Coupe Davis

Résultats des quarts cle f inale  de
la coupe Davis : A Berlin , le Japon
mène contre l'Allemagne par 2 à 0;
à Londres , l 'Angleterre mène contre
l'Italie par 3 à 0 ; à Prague, la Tché-
coslovaquie a bat tu  la Grèce par
5 à 0.

AVIATION

Une équipe suisse
au meetina international

de Bruxelles
Une équipe militaire d'aviateurs

suisses a pris, vendredi matin , l'en-
vol de Zurich pour participer au mee-
ting aéronautique de Bruxelles. L'é-
quipe suisse est composée du 1er
lieutenan t Frey, du 1er l ieutenant
Ernst et du 1er l ieutenant  Bacilieri.

Les sports

fSSSSSSSSSSSSSSfYSSSSSSSSSjVjyjjV Sf'fj ySSSSSSSSSSSS.

TfA T" Les bureaux du iournal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 11 h. S0. Le
samedi j usqu'à midi seulement.
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p saura toujours passer par ses temps critiques de façon
habile et délicate sans que son entourage ne soupçonne

i ,  les ménagements qu ' elle doit naturellement observer.
Comme en temps ordinaires elle fera son travail et renr
plira ses obligations. L'emploi de la serviette hygiénique
"Camélia" fait éviter tout embarras et toute incommodité.
Camélia répond aux exigences h ygiéniques les plus sévères

i quoique son emploi reste très économique. Les dames
' ayant encore - soit par économie mal comprise soit par
' ignorance - recours à des méthodes surannées ne réus»

siront évidemment jamais à se montrer aussi naturelles
que la dame soignée et sensible à l'esthétique. &:

I Cam-lia répond à toU» le! déljn: Pouvoir maximum
i i V . i .  _ d absorber. .... „
' ,- „_ Souplesse admirable. C» .. -I. C. '_..--" Protection
contre tous les Inconvénients. Protection contre le» refroidisse-
ments. Coins arrondis, donc forme excellente. Protège-linge.
Recommandée des médecins.
La ceinture Camélia permet de porter Camélia bien

,5 _____-———————_—__. appuyée et sans inconvénients
Elastique da soie veloutée Frs. 1.7S
Elastique de sole Frs. 1.75
Elastique de coton Frs. 1.35

I Eviiei ies imitation* seu|e "Camélia "est "Camélia"
sans valeur

• ' _j « "Camélia" Spéciale
I* A Bolle (5 pc:) frs. -J5

_0ts -._ .& _£- "Camélia" Record
ï %-f_ f__ \  _ $-  f-lS*'***-* Boite 110 pc.) frs. IJ5
¦'¦' TB*̂ _rH m a  V *̂  _f Grandeur normale

K_fcflJBrt * SHB Boite ( 10 pc.l frs. 1.75
*_*r **r  ̂ ** Grandeur courante

i i , .. . ., . Bolle ( 12 pc.) fr». 2J5
la serviette hygiénique Grandeur

| 
Destruction simple et discrète. ' 

Botte (.2 £5*
"-.-II En vente dans lous les magasins appropriés: Modèle de Voyage

¦ è défaut, devmagasins de vente seront Indl- (5 seules bandes¦ ouïe» part Dépôt Camélia Wilhelm Tr-ber, de secours) frs 1-0
¦ Basiendort pré» Zurich. Téléfon 935.137 I ' f

-—————_—_____.m,m,__________________w-,w- ——r—eeeeee—s—s^—s—m
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Hôtel Pattus Plage
S A I N T- A U B I N

Menu du dimanche à fr, 6.-
Hors-d'œuvre Maison

Consommé royal

Filet de palées du lac, sauce neuchàteloise
ou

Vol au vent à la Toulouse, sauce riche

Truites beurre noisette
Pommes nature

Petits poulets grillés aux morilles "¦,. ¦ ',
Petits pois

f Carottes nouvelles
Pommes château

Salade

Glaces -• — Tartes aux fraises

Un service en moins : fr. 5.— Deux services : fr. 4—
Trois services : fr. 3 

OR sert le menu au j ardin dès midi à 9 heures du soir
Téléphone 81.102

Courses de motocyclettes à Chaumont
DIMANCHE 11 JUIN 1933

NEUCHA -EL-OHA-MONT. Ligne 7. — Départ» de Neuch&tel,
chaque demt-heure dès 7 h. du matin.

PUNIOUliAIBE DE CHAUMONT. — Départs tant qu'il y a af-
fluence dès 7 h. 15 du matin. Réduction exceptionnelle des

' taxes, 1 fr. 80 aller et retour. Enfants, demi-place.
FUNICULAIRE ECLUSE-PLAN. — Départs Ininterrompus dès

6 h. 30 du matin. 
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W travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce journal ~ £̂

THEATRE de la ROTONDE
Denx représentations de gala

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 JUIN 1933, à 20 h. 30
DIMANCHE, MATINÉE à 15 heures

DEMI-TARIF POUR LES ENFANTS

LES TROIS FRÂTELLINI
Du Cirque d'hiver de Paris

Les clowns les plus célèbres du monde

¦V A R  I !.? n_P H? _̂avec un programme de ** ¦£*** BM> m. —- À m. JCi l>^
Huit attractions de premier ordre

¦Location chez Fœtisch - Téléphone 4.29 - Prix des places de fr. 1.65 â 5.50

S Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions j
S ESTAVAYER, Hôtel de ville - Tél. 11 EXCURSION SUPERBE EN AUTOCAR |
¦ o 

'_ ¦. -
'¦_ à vrMlmT Ie ,a p,

T _ *» *•** « •* 3 J«"'a* 1933 BB'gz Spécialité : Poissons du lac, salé de campagne. «¦
ti& Superbe terrasse ombragée. Tea-room . . _ . ***£ t°*irn6* „ , _ __)
¦ Pension. Arrangements pour séjour. La Cnaux-de-Ponds - Neuchâtel - Frlbowg - la Gruyè- «¦

Se recommande : Edouard -SB.IVA, propriétaire. j * £h MW**» 
v
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sa Schwytz-Seewen ¦ Hôtel Schwytzerhof ,  ̂
__ _„_ ,T a»»_ i°»rné,e _ 4TT4W _ 4 , 1M f  _ _ . _ . *_ « _ !* COL DU SIMPLON - Domodossola - PALLANZA - les H

¦ 
(au lac de Lowerz) Bonne maison bourgeoise, Ilea BOEROMlÊES . ie __c MAJEUR - LOCARNO - emcuisine très soignée au beurre, dirigée personnellement. Bellinzone - le TESSIN - Alrolo - le GOTHARD - AN- _fl
¦ Pension de 6 fr. 50 à 8 fr. Arrangements de famille et DERMATT. ME

weekend. Prix modestes pour passants. Prospectus. — "Imp innrnpp '***
H Téléphone 82 Schwytz. Famille Mettler-Bttrgl. Les SCH0IjLENEN ? Alttort - Schwytz - Lucerne - le M
M o i l »  L 1 1 • • COL DU BRUNIG - Brienz - Interlaken - Berne - sncîs Courses en autocars du dimanche 11 juin Neuchâtel - „ ohaux-de-_ -n_8. m
*f I M R-CCOC

¦ 
Piqua-alque au Chasseron , retour par Prix du voyage comprenant : car , hôtels avec 

__
g| L,eS KaSSeS Mauporgct . Départ à 9 '_. m* 6 fr. rePas. pourboires, etc. : 

^
¦ Caiit fin n_nh_ . Chutes superbes. Départ à 8 h. de la Chaux-de-Fonds fr. 100.— LJJ-_ UJ QU UQUDS . prix : 5 francs. > de Neuchâtel . . . .  fr. 95,— , ¦

!fj LE JEUDI 45 JUIN 
; ' '  .Nombre' de places limité. tf_

m. t&__Ms-H _ E»ih<vii-_< Départ à 8 heures. .. Prière de retenir ses places à l'avance auprès de _*\
¦ 

reie-UieU a rriDOUrg Prix : 5 lranes. M. Jules Dubois, avocat , 5, place de l'Hôtel de ™
__ Tous les départs s'effectuent devant la Poste. ' Ville , à la Chaux-de-Fonds, ou à la LIBRAIRIE O
 ̂ r iR Af r  _**__ n**Vl *__r _**'*_-• DUB0IS' » Neuchâtel. Tél. 18,40. H
¦ **•_***-_*•** m\Zê FJ _  A. X ___ __% X Garage Hirondelle S. A. rmSeyon 36 — Téléphone 40.16 ¦ -̂ - ¦
g : —_ -=- m
h ^ 

Que f erons-nous dimanche 11 juin ? -,.„ , ? ["J-̂ -r^"*̂ '¦-TTT'!~r— -T
^ 

\ M
S Une promenade aux gorges de l'Areuse i*^̂  ~'^^""7̂ *̂ " l^^-f™— ¦*<* M _\
g et nous nous arrêterons au Champ-du- JL 1 A f ~'""'' Mm MK

M Moulin, à VHOTEL DE LA TRUITE. ' 
^̂ k̂̂ m^mà^B^^m M

m COURSES ET EXCURSIONS D?rdez 
^̂ j^̂^ E.tÉ'1 "

| Autocars du Val-de-Ruz -_-M-ti-H-----^̂  |
m CERNIER - Téléphone 55 S

S », H f T~  ̂ MORAT |
¦_3 _̂_-i-_^^m__ZT^^^k^ <-A V I L L E  PITTORESQUE _9
M Dimanche 11 jui n, si le temps est favorable P L A G E  PLA GES Course à l'Ile de Saint-Pierre p i_% 13 h. 40 Neuchâtel 18 h. 55 __

* __, *_* I T A l i T  M
¦ \- \\--n . Saint-Blaisç 18 h. 30 SSALVAN M
¦ 14 h. oO Landeron 17 h. 35 ¦., .»*»  -.¥ T n .-.- -15h. 35 Ile sud 17h.-- ., • VILLA DU PARC H
aï! Arrêts : la Tène , Thielle, Neuveville k dix minutes de la gare ; altitude îooo mètres. ,
g£J .Prix : Ire classe : fr. 3.20 IIme classe : fn. ,2.20 -. La-plus belle situation de la contrée. Repos et -Jf
i ~ " "_, "¦ ' Z : . ¦' ¦„-. .- soins de premier ordre. Demandez prospectus et t*l
_ tn cas de beau temps, nous organi*" - , prix, s. v. pi. Téléphone 13. FAMILLE LUISIER. |g
m sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE L - ' ' ¦¦- B M

I _-*_ « autKtti Bains de Ruttihubel |
¦ „_ • .„ . '¦' .,_ ¦ _ ¦_ , . .  Prè° - WOBB, Emmenthal. 7-10 m. d'altitude m_%Z avec itinéraires variés, à des prix spéciaux _ , .  ! . , . -. . ¦:y '-
M Prière de consulter nos programmes à la- Ii- ^

éJour très a«reable- Situation tranquille et sans |g
g brairie Dubois. — Téléphone 18.40 poussière. Climat doux, forêts. Vue superbe.
S* GARAGE HIRONDELLE S. A. Prospectus par F. SCHOPBACH, propriétaire. .
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PLAGE DE FÊTE - PETIT-CORTAILLOD

GRAND CONCERT
par la MUSIQUE MILITAIRE de Colombier

p 

CONSEIL D'AMI ""
^M| Chez Jean-Louis, Restaurant Gibraltar ,
^Sl Allea-y en coterie chaque soir,~¦ Demandez-y la fondue exquise,

^ C'est une véritable gourmandise.
Jean-Louis BAYS,

Café-Restaurant, Gibraltar Tél. 48

loboggan-Plage #
èGLOM B I ER

t .  i

OUVERTURE des vestiaires
Cabine et vestiaires 50 c. par personne. Enfants demi-
prix. Abonnements et tarifs spéciaux pour pensionnats.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 11 JUIN 1933

Grande kermesse
organisée par le MANNERCHOR DE PESEUX

avec le concours du célèbr e . . . 4 ; -i
ORCHESTRE' HàPPY-BOYS rl

Vauquille aux salamis et tresses r
JEUX DIVERS - DANSE - TOMBOLA

Samedi soir : CONCERT AU JARDIN
Se recommandent : la société et le tenancier .

Hôtel de la Croix-Blanche - Portalban
DIMANCHE 11 JUIN

GRA ND BAL
sur pont de danse - Orchestre de 1er ordre

BONNE RESTAURATION
Jambon - Salé de campagne - Gâteaux

Se recommande : le tenancier : Joseph Collômb

PLAGE DU BORD DU LAG - Auvernier
DIMANCHE 11 JUIN, dès 13 h. 30

Fête champêtre
organisée par le chœur d'hommes « ECHO DU LAC »
Musique de fête ; FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel
De» 19 h. - Soirée f amilière - Orchestre
Cantine bien achalandée ¦ Jeux et attractions diverses
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ auHH a

Dimanche 11 Juin» dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DU VERGER THIELLE
ORCHESTRE «LE RÊVE»

HOTEL DU VIGNOBL E-PESE UX
ORCHESTRE HAPPY.BOYS

Jardin du RESTAURANT FÉDÉRAL, le Landeran
BON ORCHESTRE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ PM-Uiiire

Hôtel des Gorges c»*.™lin
MENU DU DIMANCHE 11 JUIN

Prix : Fr. 4.—
Potage Dubarry

Bouchées à la reine
Poulet de Bresse rôti à l'ancienne

Pommes parisiennes
Salade mêlée

Crème caramel
Biscuits

Fruits ou f romage

Truites en place du premier plat : Fr. 4.50
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Se recommande : A. TEUSCHER fils
1 . ' __¦'¦ t '»-J _.. ..- ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦. . . ' ¦ '¦ . ¦ '¦ | .1 ... . J . ¦ . ¦!¦¦_ ¦. I. i

Restaurant oe runion - Boudry
DIMANCHE 11 JUIN , dès 11 heures

Grande vauquille
sur jeu Morgenthaler, organisée par la Fanfare de Boudry

CONCERT — ROUE AUX FLEURS
N, B, -—- Trois prix seront délivrés aux joueurs qui

auront abattu le plus de quilles. ' ¦':¦
Se recommandent : la société et le tenancier -

imiiu III I HN——_— i i . _ ¦_¦—-—_—-¦¦- ¦

AUTOMOBILISTES !
Pour vos réparations, revisions, mises au point, ,
charges d'accus, etc., ADRESSEZ-VOUS en TOUTE
CONFIANCE à un mécanicien spécialiste, ayant

une longue pratique.
OUTILLAGE MODERNE ET PERFECTIONNÉ
ROBERT BADER , chef mécanicien

Garage du Pommier .ans I

{ _- n B_ M _ w œ « _ - G 5_ ï _ _ _!

Café des Rasses
à 45 minutes du Chasseron

TERRASSE
. RESTAURATION CHAUDE

ET FROIDE
Vins fins ouverts et

en bouteilles
Arrangements pour sociétés.

W. BOLLENS.

Champéry (Valais)
Pension Chalet de la Forêt. —

. Situation tranquille , — 6 à
7 fr . BO par Jour. — Arrange-
ments pour familles .

Chemin sur Martigny
'< 1100 mêtrea
HOTEL BEAU-SITE
Station cllmatérlque. Cuisine
soignée . — Prix : 8 fr . Pros-¦ pectus sur demande.

F^LATjp.ORE T TEX.

Mission moraves

VENTE
à Montmirail

le j eudi 15 juin , à 3 heures de l'après-midi
Les amis des missions y sont cordialement invités

yij iyj d'André Evard

Galerie Léopold Robert et de 14 h. à 18 heures.

XXI II me rencontre de la Fédération
romande des Sociétés missionnaires

de jeunesse
Dimanche 11 juin, à VAUMARCUS

10 b. Culte, M. P. BERTHOUD , pasteur
14 h. Causeries missionnaires : . j

MM. A, CLERC-MARCHAND et PILET.
n** Invitation cordiale à toute la population , *PC

Prof. Will.-W. Châtelain
Graphologue - Conseil

SAINT-AUBIN (Neuchâtel)
Esquisses - Analyses - Synthèses - Consultations
1.20 2.20 : 3.20, 4.20 5.— 10.—
LONGUE EXPÉRIENCE - DISCRÉTION ABSOLUE

• .. Paiement en timbres-poste admis . :

Maison Wodey-luchard
Confit erie - Tea-Room

1 , 1  " " ¦
' ¦

La renommée de ses

bonbons chocolat extra - fins
â Fr.1.- les 100 grammes

et de ses
CAFÉS GLACÉS

SPICHI6ER & G°
LINOS ET TAPIS - NEUCHATEL

vous offrent des

Aspirateurs d'occasion, revisés
en parfait état de marche à des prix sans

précédent
DÉMONSTRATION A DOMICILE SANS ENGAGEMEN T

VOIR VITRINE SPÉCIALE



Le Synode national
Le Synode de 1 Eglise, nationale

s'est réuni en session ordinaire de
printemps le 8 j uin à 9 heures, à
l'amphithéâtre du collège des Ter-
reaux, sous la présidence de M. A.
Lequin, pasteur.

Le président souligne la gravité
de l'heure, il rappelle que , la veille,
le synode indépendant avait à se pro-
noncer sur la question des pourpar-
lers engagés en vue de la reconsti-
tution de l'Eglise réformée neuchà-
teloise et il implore la bénédiction
divine sur nos deux Eglises qui, à
un jour d'intervalle, se penchent sur
le même problème.

Le rapport de gestion , présenté par
le pasteur Marc Borel, secrétaire, re-
lève les points suivants : les démis-
sions des pasteurs E. Morel et U. Per-
ret, deux fidèles serviteurs de Dieu,
qui ont exercé, le premier, un minis-
tère de près de cinquante ans, et le
second un ministère de près de qua-
rante-cinq ans dans l'Eglise neuchà-
teloise ; les consécrations de quatre
camii_ats au saint ministère, le jubi-
lé de vingt-cinq ans d'activité pasto-
rale du pasteur M. Neeser et diverr
ses cérémonies. La statistique ecclé-
siastique accuse une nouvelle dimi-
nution des baptêmes, qui engage le
synode à rappeler aux parents l'im-
portance et la valeur du baptême de
leurs enfants. Parlant des finances
de . l'Eglise, lé rapport de gestion
rappelle les collectes spéciales qui,
malgré les temps difficiles, ont don-
né un résultat encourageant. Le fonds
Nage1!, qui continue à distribuer de-
bourses à quelques étudiants , possè-
de un capital de 189,000 fr. La cais-
se de retraite des pasteurs se déve-
loppe normalement, son capital est
de 940,000 fr. et les pensions servies
à quelques pasteurs âgés et veuves
de pasteurs représen tent déjà une
dépense annuelle de 57,000 fr. envi-
ron. M. Ch. Schneider , organiste, a
donné dans les six districts des le-
çons appréciées à l'in tention des or-
ganistes, chantres et membres de
l'Eglise pour l'étude du projet de
Psautier révisé, etc.

Le synode délibère et se prononce
sur les objets suivants : A la suite
de la démission du diacre allemand
du Val-de-Ruz et malgré une . péti-
tion des paroissien s pour le maintien
de ce poste, il est décidé de surseoir
pour l'instant à toute nomination et
de charger le bureau de pourvoir
provisoirement et au . mieux aux . be-
soins religieux des protestants de
langue allemande de ce district. Le
synode admet un formulaire nou-
veau du tableau des fonctions pasto-
rales et de l'inventaire des archives
de- cure. Il se préoccupe des tirs
obligatoires du dimanche matin, en
tant qu'ils portent préjudice à la
sanctification et aux cultes du di-
manche.

Un entretien sur la question ecclé-
siastique est introduit par un rap-
port du pasteur Lequin, qui expose
les résultats auxquels ont abouti les
travaux de la commission officieu-
se chargée d'examiner les possibili-
tés de rapprochement entre les deux
Eglises. S'agissant de la question
doctrinale, du caractère de l'Eglise
nouvelle, de son organisation finan-
cière, de la faculté de théologie, il
est indéniable que les points de con-
tact et les possibilités d'entente sont
réels et nombreiix. L'heure est venue
dé renseigner les organes directeurs
des paroisses et le peuple des Egli-
ses et, en attendant que le Grand
Conseil se prononce dans un sens
qui pourra, espérons-le, faciliter la
solution envisagée et souhaitée, il est
nécessaire de poursuivre les négo-
ciations commencées. En conséquen-
ce, le synode, par un vote quasi una-
nime, approuve l'esprit dans lequel
les pourparlers sont engagés en vue
de la reconstitution de l'ancienne
Eglise neuchàteloise et il charge son
bureau de renseigner les paroisses
et les membres de l'Eglise. La com-
mission interecclésiastique pourra
donc continuer son travail d'appro-
che, forte de l'approbation des deux
synodes.

. L'assemblée entend les rapports
airimrels sur les fonds des sachets et
lés fonds de paroisse, présentés par
M,, Olivier Clottu : en 1932, les dé-
pensés d'assistance ont dépassé 100
mille francs. Ces comptes sont rati-
fiés par le synode, ainsi que ceux
de la caisse de retraite des pasteurs
et du fonds Nagel. M. Cornu-Lam-
bert présente les comptes annuels
de la caisse centrale, qui possède
un capital de 545,000 fr. et qui rend
a l'Eglise des services très appréciés.

Les commissions synodales pré-
sentent des rapports intéressants :
la commission de l'enseignement re-
ligieux vient de publier un manuel
biblique de l'Ancien-Testament , qui
lui vaut les remerciements du syno-
de. La commission sociale travaille
en collaboration avec la commission
sociale de l'Eglise indépendante . La
commission de la liturgie est prête
à, publier un supplément à la litur-
gie neuchàteloise.

Le synod e vote le renouvellement
pour 1934 des contributions parois-
siales, soit le don volontaire à l'E-
tat de 100,000 fr., dont 40,000 fr. ré-
versibles à la caisse de retraite des
pasteurs.

II entend un court rapport sur les
travaux de la fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, qui aura
son assemblée générale annuelle à
Winterthôur les 12 et 13 juin pro-
chains.

Le pasteur Quartier-la-Tente pro-
nonce la prière finale et la séance
est levée à 13 heures et demie.

Le ler juin 1933.
Ses effets suri la *

température atmosphérique
J'ai été très heureux de voir dans

la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
d'aujourd'hui, le résumé du travail
du professeur Jacquerod, à la Socié-
té des sciences naturelles. D'un au-
tre' côté j'ai été surpris de constater
que la discussion qui avait suivi n'é-
tait pas mentionnée par le chroni-
queur.

Comme le principe de là correc-
tion est en jeu, j e vous prierai de
mentionner au procès-verbal que j'ai
relevé dans la discussion, qu 'il ne
s'agirait pas de 50 mètres cubes
d'eau refoulée mais plutôt de 1000
mètres cubes après l'agrandissement
de la Thielle.

Comme deuxième point, M. Jac-
querod n'a pas tenu compte de la
chaleur enlevée par la Thielle qui ,
pour 1928, représente les 197100,
pour 1929 les ' 22/100, pour 1930 les
47/100 -et .44/100 pour 1931, de la
chàreùr ; totale emmagasinée ' par le
lac.

Dans ces conditions^ 
je ne puis ac-

cepter ses conclusions et maintiens
en : plein les miennes,

.. . . . . .
Quant au travail du professeur

Spinner, je me suis basé sur quinze
ans avant la correction et quinze ans
après, ce qui d'après les moyennes
de la « Feuille, d'avis de Neuchâtel »
d'aujourd'hui donne ' 9°1 avant la
correction et 8°5 après, donc une di-
minution de 0°6 un peu supérieure à
mes chiffres.

Pour le ' mois de mai , nous avons
de même 13p3 pour la première pé-
riode et 12°8 pour la seconde, soit
une différence de. 0°5 et pour le mois
de juin , 16°6 avant la correction et
16°2 après la correction , soit une
différence de 4/10».

Gomme . il n'y.  a que quinze ans
d'observations, on ne peut pas sans
fausser les résultats, les comparer à
une période plus longue. Calculés de
cette manière, les résultats du pro-
fesseur Spinner confirment les
miens. ''¦".' "¦"'

• • •
Je voudrais encore ajouter q u e,

d'après les observations du Dr Beau,
les effets du gel du 23-25 avril ne
se sont fait sentir qu'au-dessus des
hauteurs, de Cortaillod, Bevaix,
Saint-Aubin, Concise, la partie infé-
rieure n'ayant pour ainsi dire pas
souffert.

Sans observation, directes, il est
difficile de dire quels sont les fac-
teurs qui y ont contribué, c'est en
tout cas une- raison de plus pour re-
commander des observations suivies
à messieurs Jes viticulteurs et attirer
leur attention sur l'importance du
sujet pour déterminer l'influence du
lac dans ce cas.

)3am.uel de PERROT.

La correction
des eaux du Jura

LA VILLE
Cônèert public

Le concert public de dimanche
sera donné par la Musique militaire,
sous la direction de M. G. Duquesne,
professeur. Voici le programme : 1.
Groot Amsterdam, pas redoublé, Lu-
remans ; 2. Fingal, ouverture, Biar-
rent ; 3. Aïda, fantaisie, Verd i ; 4.
Valse des chasseurs, Sellenick ; 5.
Musique en tête, marche, Popy.
BeS9S9eSS5SeS Ŝ0SStSSS%S_SS9SS9S%8SSS$SSS999S

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 10 juin 1933, à 8 h.
Paris 20.35 20.45
Londres ....... 17.45 17.55
New-York ..... 4.20 4.35
Bruxelles 72.— 72.40
Milan 26.80 27.10
Berlin —.— 121.50
Madrid ........ 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.10 208.50
Stockholm .... 89.— 91.—
Prague ........ 15.30 15.50¦ Canada" ..?.-..'..; 3.75 3.90
Buenos-Ayres . 90.— 110—-

Ces cours sont donnés k titre lndlcatll
et sans engagement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 juin
Température : .moyenne 16.3 ; min. 9.9 ;

max. 23.5.
Barom. moy. : 718.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Joran le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 10 Juin, 429.42
: Température du lac : 16°

Temps probable pour aujourd'hui
Beau. â _nusge_is...quelques pluies .ora^

geu_ê's""pro_a-KiT ' "• ' —'"• •• •- ¦ ¦ • < • ?.

_Le défilé des mannequins
a -Veuchâtel-Plage

Quelques gracieux pyjamas

Un ensemble enchanteur

Commission scolaire
de Neuchâtel

La Commission scolaire, élue par
le Conseil général le 29 mai, a ten u
sa première séance vendredi 8 juin.
Elle a été ouverte par M. Charles
Perrin , président du Conseil com-
munal, en l'absence de M. J. Wen-
ger, directeur de l'instruction publi-
que. M. Perrin remercie le président
sortant de charge, M. Jean Roulet, et
invite la commission à maintenir la
réputation de nos écoles par la qua-
lité de l'enseignement qui y est
donné.

Le doyen d'âge de la commission,
M. Daniel Junod , après avoir adres-
sé un chaleureux appel aux mem-
bres de la commission, leur deman-
dant de laisser de côté les préoccu-
pations d'ordre politique et de tra-
vailler dans un esprit de véritable
entente, préside à la nomination du
bureau. Sont nommés : président , M.
Charles Jeanneret ; ler vice-prési-
dent , M. Emmanuel Guglianetti ;
2me vice-président, M. Louis Flue-
mann ; secrétaire, M. Georges Poin-
tet ; assesseurs, MM. Adolphe Ber-
thoud , Ernest Rosselet , Hans Rych-
ner, Alphonse Vuarra z et Paul Gra-
ber.

M. Charles Jeanneret , en prenant
possession de la - présidence, relève
la belle et noble tâche que le Con-
seil général a confiée à la commis-
sion scolaire. Il rend hommage aux
services rendus par le président
sortant de charge, qui fait partie
de la commission depuis 1900. M.
Jeanneret sollicite de la part de la
commission une franche, loyale et
consciencieuse collaboration,

Puis il est passé aux nominations
suivantes : " C-, {

Comité de l'école professionnelle^-
Mmea ' J.-P. Porret, E. Bourquin-Jeanrie-';
ret , A. Dudan , E. DuPasquier , P. Graberjj
A. Haag, Mlle MecKenstock, MmesYJ. Bouil-
let et A. Wavre.

Comité de la clinique dentaire scolal- :
re : M. J.-E. Boitel , Mme M. Gueissaz,
MM. A. Morel , A. Wildhaber, R. Chable,
W. Bonardo , H. Maire , le président de la
commission scolaire, le directeur des éco-
les primaires, le médecin des écoles et
la dentiste scolaire.

Comité scolaire de Serrières : MM. P.
de Butté, M. Gutknecht, Ch. Martenet,
A. Martin, H. Vloget, Philippe Simond,
Fritz Junod , ainsi que les membres de
la commission scolaire domiciliés à Ser-
rières, MM. G. Dreyer , H. Parel , J. Rou-
let , E. Schaffhauser et Henri Maire.

Comité scolaire de Chaumont : MM. E.
Rosselet, E. Colomb, G. Chable, F. Clerc,
Ph. Girod , P. Wagner , A. Hegelbach et F.
Tripet.

Comité des dames Inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille de la ville : Mmes _.
Meystre-Selnet, P. Aragno, J. Béguin , E.
Béguin , E. Berthoud , L. Biileter , E. Bo-
rel , Buscher. M. Chapuis, R. Clôt , S. Co-
lomb. R. Convert , A. Delachaux , Ph. Ga-
gnebin . A. Hegelbach , R. Heyer, S. Mar-
caccI , M. Marti-Grandjean , M. Perratone,
H. Portmann , A. Quinche, P. Richard ,
Mlles Stucki , Ubersax , Mme Vouga-BU-
leter.

Comité des dames Inspectrices des éco-
les ménagères : Mmes L. Monnler , E. Du-
bois, P. Graber , H. Portmann, L. Meys-
tre , H. Vouga-Benoit , A. Vuarraz, H.
Zauee.

Comité de la fête de la Jeunesse : pré-
sident , M. E. Guglianetti ; membres : MM.
Ed. Bourquin , R. Chable, Mce Clerc .
Ch. Jeanneret, D. Junod , Mme Lise Mon -
nler, MM. Marc Monnler, H. Parel, E.
Rosselet, J. Roulet, E. Richème, F. Tri-
pet , H. Maire , L. Strittmatter, A. Dudan ,
H. Borle. D. Liniger , Mlles E. Borel et
R. L'Eplattenier, MM. L. Baumann, J.-D.
Perret, G. Châtelain.

M. J.-D. Perret, directeur des écoles
primaires et enfantines, informe la com-
mission de la démission de M. René He-

ger , instituteur, nommé directeur de
l'orphelinat de Belmont. Il rappelle ce
que fut l'utile carrière pédagogique de
M. Héger et souhaite k celui-ci plein suc-
cès) dans ses nouvelles fonctions. La com-
mission prend acte avec regret de cette
démission.

Enfin , la commission adopte les pro-
jets de courses qui sont présentés et
commentés par MM. les directeurs. Les
courses se feront dès la semaine prochai-
ne si le temps le permet.

CERNIER
A la commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire de

Cernier s'est réunie mardi dernier
pour procéder aux diverses nomina-
tions réglementaires.

Présidée par M. Wuthier, prési-
dent du Conseil communal, la com-
mission élit tout d'abord son bureau.
Les trois membres sortants sont suc-
cessivement réélus à l'unanimité. Ce
sont : MM. Ch. Wuthier . président,
Paul Matthey, vice-président , et Ch.
Jeannere t, secrétaire.

Comme délégués au comité sco-
laire de Derrière-Pertuis, sont réélus
MM. Wuthier et Duvanel. M. Chal-
landes est nommé en remplacement
de M. Maillardet, démissionnaire.

Au comité de l'école ménagère,. les
cinq membres sortant de charge
soit Mmes G. Perrenoud et J. Evard
et MM. Wuthier, Ganguin ct Fritz
Soguel sont réélus. Deux membres
nouveaux sont appelés à en faire
partie , par suite de vacances. Sont
élues Mmes Duvanel ct Gallandre.

Les onze membres du comité des
dames inspectrices sont réélus à
l'unanimité, soit : Mmes Borel , Bolle,
Béguin , Clerc, Ganguin , Jeanneret ,
Maillardet , G. Perrenoud , Rosat et M.

, Soguel et Mlle Suzanne Soguel.
_\ .- ••;•:¦ . ¦" i ' . - ¦ r ¦ - ' 

VAL- DE-RUZ

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Madame Charles Perrenoud-Droz,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Louis Perre-
noud-Thomet et leur fille , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Per-
renoud-Châtaignon et leur fils, à
Créteil ,

Mademoiselle Ruth Perrenoud, à
Créteil ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Charles PERRENOUD-DROZ
leur cher époux , père et parent , sur-
venu le 9 juin , à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 11 courant , à 13 heures et
demie.

Domicile mortuaire : rue du Tun-
nel , Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alexis Ramseyer-Greuter
et ses enfants : Régine, Lucien et
Hedwige .;

Madame veuve Alexis Ramseyer ;
Madame et Monsieur Charles De-

lingette et leurs enfants ;
Madame veuve M. Bessard et son

fils ;
Monsieur Eug. Ramseyer ;
Monsieur et Madame Ph. Ram-

seyer et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame E. Greuter

et leurs enfants , à Rorschach ;
Mademoiselle Clara Gréuter, à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Opfershofen, Uzwil, Brugg,
Eschlikon, Neftenbach, Paris, Lau-
sanne , la Chaux-de-Fonds, Genève
et Neuchâtel, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Alexis RAMSEYER
entrepreneur

leur très cher et regretté époux et
père, fils ,; frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 46me année.

Neuchâtel, le 7 juin 1933.
Repose en paix.

Il fut bon époux et bon père.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le samedi 10 juin , à 13 h.
Domicile mortuaire : Ecluse 38.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

L,es membres de 1Association pa-
tronale de la Corporation du bâti
ment de Neuchâtel , sont informés
du décès de

Monsieur Alexis RAMSEYER
membre de l'association.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 10 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Ecluse 38.

Les sociétés Normalia et Pédagog ia
ont le pénible devoir de faire part
à leurs membres et amis du décès de

Monsieur A. RAMSEYER
père de leurs dévoués membres ac-
tifs , Mademoiselle Régine Ram-
seyer et Monsieur Lucien Ramseyer.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le 10 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 38.
Neuchâtel, le 8 juin 1933.

Les comités.

Dieu est amour.
Mademoiselle Elisabeth Clerc ;

Monsieur Charles Clerc ; Mademoi-
selle Edmée Clerc et son fiancé^ Mon-
sieur Fernand Kolb, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de , faire part de la
mort de leur chère et regrettée mère,
sœur, tante , belle-sœur, nièce et cou-
sine

Madame veuve Ch. CLERC
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
46me année , après , une longue et pé-
nible maladie.

Dors en paix, mère chérie, tes
souffrances sont passées.

L'ensevelissement .aura lieu le sa-
medi 10 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 48.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société fédéra-
le de gymnastique /'« Ancienne »,
sont informés du décès . de

Madame veuve Ch. CLERC
mère de leur,collègu e et ami , Mon-
sieur Charles Clerc, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 10 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 48.
Le Comité.

Le comité de la Société des Jardi-
niers « La Flora » a le pénible de-
voir de porter à la connaissance de
ses membres le décès de

Madame veuve Ch. CLERC
mère de leur collègue et ami , Mon-
sieur Charles Clerc, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 10 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 48.

Le comité de la Jardinière a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

veuve Charles CLERC
L'ensevelissement aura lieu same-

di 10. j u i O, à 15 heurç£. 

jRt> L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

jj  VIGNOBLE
MARIN

Conseil communal
(Corr.) Le Conseil communal ré-

cemment nommé a constitué son bu-
reau et réparti les différents  dicas-
tères comme suit : présidence, assis-
tance : M. Edouard Jeanhenry ; vice-
présidence , police , travaux publics :
M. Robert Maumary ; secrétariat , fi-
nances : M. Alphonse Henry ; forêts
et domaines : M. Fritz Kuntzer ; ser-
vice de l'électricité : M. Louis Per-
rier.

La Tène-Plage
(Corr.) Favorisée par le beau

temps, la saison des bains s'annonce
particulièrement bien si l'on en juge
par l'affluence constatée dimanche
et lundi de Pentecôte à la Tène.

Signalons à ce propos, une mésa-
venture dont fu t  victime, dimanche,
un citoyen de Berne qui , pour éco-
nomiser quelques sous, préféra dis-
simuler ses vêtements dans les ro-
seaux plutôt que de les confier aux
vestiaires. Jugez de sa surprise lors-
que, retournant à sa cachette , il ne
retrouva rien , pas même un bouton
de faux-ool. Notre homme étant tail-
leur, on peut supposer que la coupe
et la bonne qualité de ses vêtements
avaient tenté autrui.  On lui prêta de
quoi se vêtir pour retourner chez
lui.

Le voleur , un jeune homme de
Berne , a été arrêté.hiejc. dans la . ville

I fédérale.

PESEUX
Concert d'adieu

(Corr.) Notre société de musique
a donné jeudi soir son second con-
cert public de la saison. Ce fut en
même temps — sans qu'on s'en soit
douté dans le public — un concert
d'adieu : M. Thomy va. en effet , en
abandonner la direction, qu'il' exerça
avec beaucoup de compétence et de
fermeté depuis le début de 1927.
Durant ce septennat — ou presque
— l'« Echo du Vignoble » fit des pro-
grès remarquables que les musiciens
se plaisent à reconnaître et que les
jurys des fêtes de musique de Ge-
nève, en 1930, et de Berne, en 1931,
ont justement récompensés. Nous
souhaitons à notre fanfare de re-
trouver un directeur au goût musi-
cal aussi sûr et à la baguette aussi
heureuse.

CHAPEAUX nriiii SROBES HH IIMANTEAUX ULUSL
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Neuchâtel fl

VIENT DE PARAITRE :

C H A B L E
Avec Agnès à travers

les vignes
Un livre qui fera  plaisir à tous

les Neuchâte lois à l'étranger.
Fr. 2.50, dans toutes les librairies et

aux Editions de l'Ermitage, Neuchâtel.

COURS DE NATATION
Le Red-Fish Club organise un cours pour
débutants de tout âge (hommes, femmes,
garçons, fillettes). Ce cours aura lieu
le samedi, dès 16 heures. Durée 8 leçons.
Début 24 juin 1933. Prix 5 fr. Inscriptions
et renseignements à case postale 6445, ou
chaque lundi, dès 20 h. 30, au Cercle du
Musée. Délai d'Inscription : 17 Juin 1933.

Paroisse catholique de Heuchâtel

LA KERMESSE da™s t___ _
du Crêt 5, commencera dimanche 11
juin , à 11 heures, par un concert
apéritif. A midi : dîner à fr. 3.50,
A 13 h. : Ouverture des attractions
et comptoirs. — Invitation cordiale.

Carabiniers de ttachâtel
Remain dimanche matin

3me Tir obligatoire
Les membres qui prendront part au

Jubilé de l'Ecole de Commerce sont In-
formés que le dernier tir aura lieu le
même jour , le 8 juillet. Le comité.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ N__ n_ HMni________ '

Dès lundi matin , dans tous les maga-
sins d'alimentation de la ville et des en-
virons, grande vente de

Fraises de Lyon
pour conserves et confitures. La récolte
est déficitaire cette année et les prix res-
tent élevés.

Primeurs S. A.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25

DIMANCHE 11 juin , à 20 heures ,
Conférence par M. Ch. Steiner. Sujet :

L'Evangile en Auvergne , pays de la
superstition.

D E M A I N
C O U R S E  DE COTE

Neuchâtel - Chaumont
Départ 8 heures

Demain, au Stade de Cantonal
à 17 heures

Championnat neuchâtelois
(Derby local)

Cantonal II - Xamax I
(Voir communiqué)

Institut Rfehème
Soirée dansante privée
De 20 h. 30 à 1 h. du matin

Ce soir,
dimanche en matinée et le soir

A LA ROTONDE

LES 3 FRATELLINI
Location che?: Fœtisch. 

Institut R. Blanc
Le plus grand gala de la sa 'son

Un soir aux E.... S.
ou on visite chez, M. R
ORCHESTRE NEW-BONZO

Il est prudent de retenir  ses ta-
bles à l'avance. Téléphone 12.34.

P.-S. — Les personnes qui auront re-
constitué les deux mots contenus dans
l'annonce et dont plusieurs lettres sont
manquantes, sont priées de remettre
leur solution à l'entrée. Un tirage au
sort aura lieu durant la soirée pour dé-
signer le gagnant cle ce concours .

Eglise indépendante
Le Culte de Serrières (cuisine populai-

re) est renvoyé de huit jours.

Eglise évangélique libre
DE LA PLACE D'ARMES

Dimanche, 20 h.. Réunion de témoignages
et d'évangéllsation

par M. Paul PERRET, pasteur
Sujet : On ne se moque pas de Dieu

¦ Invitation cordiale


