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Z-e centre allemand
devant Hitler

L'Allemagne est un p ag s de mys-
tère. Ce qui s'est passé dimanche , à
Munich , entre hitlériens et catholi-
ques est bien l'indice qu 'une sourde
agitation morale continue à courir
au travers de ce grand pays. Les
« compagnons catholiques », uasfe
organisation qui group e la plupart
des jeunes gens du centre , avaient
en f in  obtenu la per mission de tenir
dans la capitale bavaroise leur con-
grès annuel , maintes fo i s  remis par
Hitler. Que s'est-il passé ? Il sem-
ble bien qu 'il y ait eu provocation
de la part des nazis , grands égoïs-
tes , irrités de voir qu 'il existe en-
core d' autres mouvements d'enver-
gure populaire à côté du leur. En
tout cas, des bagarres eurent lieu.
Le « Temps » parle même de deux
morts. Cela n'a pas empêché von
Papen , que les gens du centre au-
jourd'hui sont obliges dc subir com-
me che f ,  de proclamer la f o i  indé-
fect ible des calholiques envers le
nouveau régime.

Il apparaît donc , à la lumière de
ces événements , que le hitlérianis-
me, poussant cle plus en plus ses ra-
cines antichrétiennes ct antiromai-
nes , désire s'a f f i r m e r  dc plus en
plus comme l'incarnation de la
vieille idée prussienne ct nordique
on il veut voir l' unité morale dc
l 'Allemagne après y avoir vu la base
dc l' unité territoriale. Aussi , après
ses prérogatives politiques , c'est l 'à-
me même, le sens profond  de la ca-
tholique Bavière qu 'on croit néces-
saire d' absorber. D' où, cette agita-
tion des nationaux-socialistes dès
qu 'ils voient d' autres éléments ten-
ter de conserver on de reprendre
des positions dans le peupl e.  Vaste
querelle où s'a f f ronten t , avant tout
peut-être bien , deux notions religieu-
ses, deux conceptions des cJwses
foncièrement d i f f é ren te s .  Le vieux
fond  païen du germanisme prétend-
il à renaitre sous le mythe dc la
croix gammée ?

Mais pour être juste , il fau t  dire
que les dirigeants de la politique
du centre ont bien été un peu res-
ponsables aussi de leurs malheurs
actuels . Il ne s 'agit pas ici de criti-
quer le fond  même de leur doctri-
ne. Le « rendez à César... et à
Dieu... » gui fai t  le f o n d  du système
politi que chrétien est bien encore
l' af f irmation la plus sage et la meil-
leure d' un nationalisme qui sait
faire  les distinctions entre spirituel
et temporel et qui considère la ter-
re , la patrie comme la sauvegarde
de nos traditions et de nos riches-
ses morales. Mais précisément , on a
vu cn Allemagne trop dc ces « cen-
tristes » oublier les valeurs natio-
nales , collabore r avec le social-clé-
mocratisme ct les éléments de clas-
se et songer , tout comme de bons
marxistes, aux petis pro f i t s  du pou-
voir. La réaction .-leur passe aujour-
d'hui par dessus la tête. A cause dc
compromissions dc personnes , voilà
aujourd'hui la matière de leur sgs-
téme attaquée.

Eût-il fa l lu  alors mener aussitôt
une union tapageuse avec le nazis-
me naissant ? Nullement. Il eût pu
y avoir, au lieu de ce f l i r t  ridicule
avec la gauche — d' autres pays , hé-
las ! n'en sont pas exceptés — une
influence dn centre sur cette doctri-
ne encore assez maniable , mal for-
mée, mais il eût fa l lu  rompre, avec¦ les charmes enjôleurs du régime
établi. Le national-socialisme comp-
tait en ce temps un théoricien intel-
ligent , Grégor Strasser qui , visible-
ment , voulait donner à son système
f ig ure  plus humaine. Un Papen d'a-
lors voyait dans le mouvement na-
tionaliste un mogen d' en revenir ,
disait-il , à une sorte de saint-empire
romain assorti à noire temps et où
cuirait prévalu les forces  saines du
Sud. L' on rejoignait ainsi d' ailleurs
les chrétiens les pins clairvoyants ,
un Georges Mœnius  par exemple
qui , en Bavière , préconise depuis
cle longues années , dans son «Al lge-
meine Rundschau » un germanisme
qui ne soit pas prussien.

Aujourd'hui hélas ! Et dc tels
souvenirs ne peuvent  qu 'éclairer
d' une lueur tragique la lutte qui se
mène, aujourd 'hui en Autriche.  C' est
le. même combat . Et c'est si passion-
nant , parce , que. c 'est une bataille cle
conceptions , de valeurs spirituelles
qui s'a f f r o n t e n t .  li. Br.

Un _ i__«w@ gisait,
blessé, dans Sa nulî

Mystère à Vevey

Il expire sans pouvoir parler
VEVEY , 13. — Un agent a décou-

vert , cotte nui t , étendu ct sans con-
naissance , un manœuvre , M. I. iesen,
30 ans , qui  succomba peu après son
t ranspor t  à l 'hôpi ta l .  U por ta i t  une
grave blessure à la tè te  et paraissait
avoir  le crâne fracturé. Une enquête
est ouverte.

__>eiuaiii matin, vingt-quatre avions italiens
s'envoleront vers PAtlantique

après avoir traversé la Suisse

ROME , 13. — Jeudi mati n , huit es-
cadrilles , comprenant 24 avions ,
quitteront Orbetello , près de Rome,
pour participer à la croisière de
l'Atlantiqu e nord , sous le commande-
ment du général Balbo.

Les 24 appareils survoleront jeudi
matin Milan et traverseront très pro-
balcmcnt la Suisse. U semble assuré
qu 'après avoir survolé le Tessin , ils
passeront par le Gothard , pour sui-
vre le Rhin et se diriger vers le nord.

, La traversée de l'Atlantique nord
commencera le 21 ou le 22 juin. Les
24 avions feront escale à Terre-
Neuve, où se trouvent déjà les re-
présentants de trois grands journaux
italiens.

Tous les nilotcs oui
ont pris part à la tra-
versée de l'Atlantique
sud participent à la
nouvelle randonnée.

Le général Balbo, qui
se trouve depuis di-
manche à Orbetello , a
adressé à ses hommes
un message, disant no-
1 a m ment : «J 'ai la fer-
me volonté de vous me-
ner à la victoire. Je ne
me dissimule pas les
difficultés qui nous at-
tendent , mais je sais
que je peux compter
sur vous et sur votre
esprit de dévouement à
l'aéronaut ique italien-
ne. »

Notre carte indique
l'itinéraire de cette for-

midable randonnée :
Orbetello jusqu 'à

Chicago.

Vienne s'efforc e de réprimer rémeute
ii arrêtant et perquisitionnant dans tout ie pays

CONTRE LA CROIX G A M M É E

Un nouvel incident éclate entre Berlin et Vienne , qui semble chercher appui au dehors

Ea ' pblilîqu . c .es bombes
continue

VIENNE , 13. — Une bombe a été
placée vers 3 heures du matin entre
la grille et la devanture d'un maga-
sin à pri x unique. L'explosion a abî-
mé le portail et les deux vitr ines
ainsi que la voûte dc la cave et les
vitres cle la maison d'en face. Per-
sonne n 'a été blessé.

On recherche deux individus qui
pourraient être les auteurs cle cet
at tenta t .  Ces ' deux jeunes gens
avaient chargé un chauffeur cle les
emmener peu après l'explosion. Le
chauffeur , soupçonneux , avait tout
d'abord refusé , mais ils l'ont mena-
cé dc le tuer , suivant  les déclarations
faites par le chauffeur  à la police.
Pendant le trajet du lOme arrondis-
sement , où a eu lieu l' explosion , et
le troisième où voulaient  se rendre
les malandrins , le chauffeur a fait
signe à un agent , mais les deux gar-
nements ont aperçu le manège ct ont
obligé ' le chauffeur  à s'arrêter puis
ils ont sauté hors dc la voiture et
se sont enfuis.

Une enquête est déjà commencée.
L'at tenta t  présente une certaine si-
militude avec l'a t ten ta t  commis le
jour précédent contre une bijouterie.
On voulait faire sauter Schonbrunn

VIENNE , 14. — On a trouvé , près
du mur de clôture du jardin du
château de Schonbrunn , une bombe
du même modèle que celle qui a été
découverte à la bourse des produits.
L'engin a une puissance formidable.

Dan . tout le pays
la police est à l'œuvre

VIENNE, 13. — A la suite des évé-
nements cle ces derniers jours , des
arrestations ont été opérées dans di-
verses cités du pays. A Graz, notam-
ment , des membres du parti natio-
nal-socialiste ont été mis sous les
verrous , et les sièges du parti occu-
pés par la police , qui a procédé aux
perquisitions d'usage. Trois étu-
d ian t s , -soupçonnes d'avoir pris une
part prépondérant e, aux incidents qui
se déroulèrent à l'université de Graz,
ont également été appréhendés.

A Mntl ighofen (district  de Rru-
nau) et à Knittelfeld (Leob'en) ,  des
nationaux-socialistes ont  également
été arrêtés et des perquisitions opé-
rées au siège du parti , qui a été fer-
mé. ¦. , .

Les mêmes opérations ont eu lieu
à Salzbourg, dans^ le Tyroî, et dans
tout  le reste do l'Autriche.

Un député
au Reichstag allemand

est arrêté !
LINZ , 13. — Les principaux diri-

geants du part i  national-socialiste
ont  été arrêtés ce matin et des per-
quis i t ion s  opérées à leur domicile.

Les autori tés sont d'avis qu 'il y
aura i t  un rapport entre les attentats
politiq ues de ces derniers jours et
des ins t ruct ions  données par le parti
national-socialiste. Le nombre des
arres ta t ions  s'élève à 11. Parmi les
personnages appréhendés se trouve
l'inspecteur du parti national-socia-
liste d'Autriche , Théodore Habich t ,
cle Wiesbaden. Plusieurs des person-
nes arrêtées seront déférées au tribu-
nal  provincial , et les étrangers se-
ront expulsés d'Autriche.

Théodore Habich t , qui . est député
au Reichstag d'Allemagne , déclara
qu 'il ne céderait qu 'à la force aux
agents venus l'arrêter. Ceux-ci requi-
rent  un serrurier pour forcer la
porte. Finalement , Habicht se décida
à ouvrir lui-même la porte dc son
habitat ion.  Habicht a fai t  no tamment
état d'un passeport diplomatique dé-
livré par le gouvernement allemand
et aff i rma être at laché de presse. Il
ne reçut pas toutefois l'agrément du
gouvernement autr ichien pour ce
poste.

Berlin proteste
rigoureusement

VIENNE , 14 (C. N. B.). — L'am-
bassadeur d'Allemagne a élevé cle vi-
ves protestations auprès du gouver-
nement  autr ichien contre l'arresta-
tion de Habicht , se réservant d'au-
tres démarches.

I-a répression renforcée
VIENNE , 13. — Le conseil des mi-

nistres a décidé de nommer des di-
recteurs de la sûreté pour assurer
une action uniforme et sévère. Le
préfet dc police de Vienne a été
nommé directeur cle sûreté. Dans le
Tyrol , ce sera le directeur de la gen-
darmerie qui fonctionnera , tant  que
durera l'incapacité de travail  causée
à M. Steidle par l'a t tentat .

Le conseil a décidé en outre la
création d'un exécutif de secours, en
faisant  appel aux associations qui
ont prêté leur aide à l'armée.

Le conseil des ministres invi te  les
gouvernement s des Etats confédérés
ct de toutes les communes à recon-
naître l 'hostilité envers l'Autriche du
parti national-socialiste et du Hei-
matschutz de Styrie et à interdire en
conséquence aux fonctionnaires de
faire partie dc ces groupements.

Le gouvernement a donné son ap-
probati on à une ordonnance dont  les
dispositions concernent tous les fonc-
tionnaires de l'Etat et stipulent' que
le fa i t  d'appartenir au parti nationnl-
socialiste et de travailler en sa fa-
veur est contraire aux intérSt s de
l'Etat. ' ", . ', ' ¦ ',' ¦ : - . - '. . :
l'Angleterre serait sollicitée

d'aider au maintien de
l'indépendance autrichienne

LONDRES, 14 (Havas).; . -̂  Le
chancelier Dollfuss s'est rendu ; au
ministère des affaires étrangères. JGu
croit qu 'il a exposé les conditions
p olit iques dans lesquelles l'action

Les victimes des attentats autrichiens
M. STEIDLE, chef de la Heimwehr M. RINTELEN, ancien ministre

•hit lér ienne plaçait , son pays et qu 'il
a émis l'espoir de pouvoir compter
sur l'appui de l 'Angleterre pour as-
surer le maintien de l'indépendance
autrichienne.

Le chancelier a déclare dans les
couloirs dc la conférence qu 'il n'a-
vait pas le moindre souci pour la si-
tuation créée par les derniers événe-
ments d'Autriche. Ces événements ne
sont que la conséquence de plans
préparés depuis longtemps, mais le
gouvernement domine entièrement la
si tuat ion et a pris toutes les mesu-
res pour punir  les auteurs de ces in-
cidents  et pour rendre impossible
toule ten ta t ive  de lés renouveler.

lamentations hitlériennes
VIENNE , 13 (Wolff) . — Le grou-

pe national-socialiste du Landtag,
ayant  à sa tête le dirigeant du parti ,
a fai t  irruption au siège cle la pré-
fecture de police. M. *I . ehl , prenant
la parole au nom du groupe , a décla-
ré que le parti national-socialiste est
toujours resté dans la légalité , en
Autriche , ct qu'aujourd'hui encore, il
condamne toute manuoevre illégale.
Les actes de violence de ces derniers
jour s ne sauraient impliquer une res-
ponsabilité quelconque des dirigeants
du parti. Les imprimés saisis doivent
être le fait de milieux privés irres-
ponsable s ou de provocateurs.

Le chef d'arrondissement national-
socialiste , les députés Riehl et Haw-
ke ont fait savoir au vice-chancelier ,
M. Winkler , qu 'ils sont absolument
étrangers aux événements dc ces
derniers jours, lis pro tes tent  contre
la fermeture des locaux nat ionaux-
socialistes.
j Jl. Winkler a donné l'assurance
qu 'il portera cette déclaration à la
connaissance du chancelier.

Les nationaux-socialistes sont
alors intervenus auprès du président
dc la Confédération , qui leur a éga-
lement dit- qu 'il- fa l la i t  a t tendre  le
retour , du chancelier Dollfuss...;.

A.. Salzbourg, huit  nationaux-socia-
listes ont été arrêtés . La Maison bru-
ne a également été fermée. L'opéra-
tion .n 'a donné lieu à aucun incident.

I*i"és de IOO ressortissants
. . du Iteiéh arrêtés

VIENNE, 1Ç'— .' Lés perquisitions
se poursuivent' " aux domiciles des
membres du par tr national-socialiste.
Jusqu 'ici , environ ,100 personnes ont
été 'arrêtées; dont: __ t étrangers, res-
sortissants du Reich pour la plupart.

Quatre grandes puissances ont donné
hier leur avis, à Londres

PREMIERS PAS.. .

Ils sont inspirés d'une même bonne volonté,
mais celui de Berlin est le plus vague

LONDRES, 13 (Havas) . — A 10
h. 30, M. Macdonald ouy^e l'assem-
blée première de la conférence éco-
nomique.
la France demande la fin dc

la guerre des monnaies
M. Daladier , au nom de la déléga-

tion française , expose ses vues sur
la crise mondiale et les remèdes qu 'il
croit les plus efficaces.

Il dit entre autres: Il faut commen-
cer par réso\idre le problème des
monnaies , des échanges, et rendre
au travail humain son ancienne di-
gnité , faire dc la machine la servan-
te de l 'homme et non de l'homme
le serviteur de la machine. C'est
pourquoi nous croyons qu 'il faut
tout d'abord mettre fin à la guerre
des monnaies , à leur instabilité , et
donner aux échanges commerciaux
les garanties indispensables de la sé-
curité monétaire. Le maintien ou le
rétablissement de la légalité du
mouvement de l' or nous paraît  in-
dispensable.

Il . importe d organiser des enten-
tes contrôlées ' entre les producteurs,
afin que leur effort  soit rationnel.
Nous pensons que cette œuvre doit
également être complétée par un
gros effort d'organisation du travail
et , notamment , par l'adaptation ,
dans un cadre international, de la
semaine de quarante heureg.

.L'Italie réclame
un étalon commun

M. Yung, ministre des finances
d'Italie , assure que les trois ques-
tions essentielles inscrites à l'ordre
du jour de la conférence , augmen-
tation des prix , stabilisation moné-
taire par rapport à un étalon com-
mun , suppression des barrières
douanières , sont étroitement solidai-
res. Il est convaincu qu 'une aug-
men ta t ion  artificiell e des prix ne fe-
rait qu 'aggraver la s i tua t ion , et il
préconise le retour à un étalon com-
mun.

ToUio estime qu'il faut
raffermir les changes

Le vicomte Ishii , déclare que le
gouvernement  du Japon est prêt à
tout pou r que les conditions favo-
rables au retour à l'étalon-or soient
remplies. Mais , étant  donné que tou-
te précipi t at ion serait plus nuisible
qu 'uti le , il estime qu 'en a t tendant
le rétablissement définitif  dc l'éta-
lon-or , il importe de prendre les
mesures nécessaires pour parer aux
fluctuat ions des changes.

Sir Attul  Chatterjee présente la ré-
solution votée par la conférence in-
ternational e du travail , sur le chô-
mage.

Politique d'abord !
dit le Keich

Le baron von Neurath , minis t re
des affaires étrangères du Reich , dit
que les raisons de la ruine de l'é-
conomie mondiale ne relèvent pas
exclusivement du domaine économi-
que. Les contrastes entre Etats agri-

coles et industriels, entre pays
créanciers et débiteurs , ne sont
qu'apparents.

M. von Neurath conclut en affir-
mant qu'il ne faut pas oublier que
les délibérations de la conférence
de Londres ne sauraient aboutir à
aucun résultat si l'on n'a pas réglé
les grandes questions politiques ac-
tuellement en suspens.

La conférence se réunira demain
matin , à 10 heures.

M. Hymans est élu
vice-président

La réunion du bureau de la con-
férence économique mondiale s'est
ouverte aussitôt après la fin de la
séance plénière.

M. Hymans, ministre des affaires
étrangères de Relgiqu e, a été propo-
sé comme vice-président de la con-
férence.

Deux commissions seront donc
constitu ées : l'une pour les ques-
tions monétaires, l'autre "pour les
questions économiques. Cette der-
nière se subdivisera à son tour en
un certain nombre cle sous-commis-
sions.

En ce qui concerne les tarifs doua-
niers, l'instruction générale est
qu'aucune mesure ne sera prise dans
un avenir immédiat. La majorité des
délégués préfèrent attendre que les
progrès de la conférence aient per-
mis de rendre ces mesures plus gé-
nérales ct plus efficaces.

C'est sur le trêve douanière que
porteront en particulier les discus-
sions. :

M. Ramsay MACDONALD ,
président de la conférence

économique mondiale.

Ouarante-quatre ans
plBIS tôt

Après l'affaire Nicole où, seuls,
les jurés fédéraux fu ren t , dans leur
verdict , les interprètes fidèles de la
conscience publique , tandis que la
cour ne crut pas devoir , elle, tradui-
re dans son jugement l'intention du
j ury, il n'est pas hors dc propos de
se reporter en l'an 1889.

Cette année-là, Neuchâtel vit éga-
lement une session des assises fé-
dérales. J'ai quelques raisons de
m'en souvenir puisque j' en suivis
les débats à l i t re  dc reporter occa-
sionnel pour la « Feuil le d'avis dc
Neuchâtel », dont je devais prendre
la rédacti on deux ans plus tard.

On jugeait l'anarchis te  Nicolet et
deux comparses , incul pés par le par-
quet de la Confédération pour avoir
affiché en ville un .placard assez in-
cendiaire. Là cour était présidée par
le jug e fédéral Roguin , assislô de ses
collègues. MM. Morel , cle Saint-Gall ,
et Olgiati , du Tessin. En bon Vau-
dois , M. Roguin mont ra i t  une  savou-
reuse bonhomie qui  s'étendai t  jusqu 'à
l'accusé pr incipal , auque l il 'ni arri-
va cle dire , lors d'une suspension
d'audience :

— Ne vous éloignez pas trop, on
ne peut rien faire  sans vous !

Nicolet avait  choisi son défenseur
en la personne du colonc] Ami Gi-
rard , l'un des principaux acteurs de
la révolution neuchâteloise el deve-
nu , sur ses vieux jours , agent dc
droit. Un peu longuet , Jl. Girard
était remonté dans sa plaidoirie non
pas jusqu 'au déluge , mais au delà:
pour justif ier son client , il f i t  de
Caïn le premier révolution naire. Les
heures s'écoulaient et il parlai t  tou-
jours ; la cour éta i t  inquiè te , l'audi-

toire impatient et Nicolet tranquille
comme Baptiste.

Enfin vint le tour du procureur
général extraordinaire , M. Joseph
Stockmar , alors conseiller d'Etat
bernois et conseiller national. Son
réquisitoire fut  bref mais vigoureux,
écouté par Nicolet avec quelque cho-
se comme l'ombre d'un sourire.

Avant cle prononcer la clôture des
débats, le président questionne :

— Accusés , désirez-vous prendre
la parole '?

Et Nicolet dc répondre , à l 'étonnc-
ment général :

— Oh ! Monsieur le président , ce
sera coijrt ; je voudrais simplement
lire un sonnet , si vous le permettez...

Ces quatorze vers où le poète, avec
une verdeur égale à celle du placard
incr iminé , demandait  la tète des rois ,
ne prirent pas longtemps à être dé-
bités quoique le lecteur mit  une
certaine complaisance à les détailler.
Néanmoins , ceux des assistants qui
se trouvaient  alors regarder le pro-
cureur général c rurent  lui voir une
a t t i t u d e  gênée.

Ce qui s'expliqua lorsque, arrive
au bout cle sa lecture , Nicolet dit
avant  de se rassoir :

— L'au teur  dp ce sonnet  esl M.
Stockmar , qui v i en t  de requérir con-
tre moi.

C'était , en ef fe t , un péché dc jeu-
nesse commis alors que Jl. Stockmar
était encore é tudiant  et dont la feuil-
le de chou qui l'avait  accueilli était
tombée trè s à propos enlre  les mains
de Nicolet .

Le jury,  cela va sans dire , rap-
porta un verdict négatif et la cour
un acqui t tement , non sans quelque
embarras dans l'exposé des motifs
qui se f i t  cn . délibération séance te-
nante .

Et Nicolet fu t  rendu à la vie pu-
blique , ce qui  nrésenfaif moins d'in-
convén ien t s , b ien  sûr . que pour son
homonyme r.ans c I » f ina l . F.-L. S.
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Feuilleton
de la « Peullle d'avis de Neuchâtel »

par lo
JEAN D'AGRAIVES

Il tendit une main desséchée com-
me un sarment , une griffe brune ,
que l'ex-officier serra , puis pour-
suivit :

— Je suis ravi de faire la con-
naissance de l'homme qui sut le
mieux , à mon avis, décrire le Thi-
bet inconnu. J'ai lu , relu, vos deux
volumes...

— Vous pourrez vous vanter , plus
tard, de m'avoir fait  bigrement peur,
émit le Haleur , en souriant. Je n 'é-
tais pas trop rassuré... J'avoue que
je craignais un piège, et j'étais loin
de penser que vous vous trouveriez
ainsi... déguisé... pour me recevoir .
Vous êtes étonnamment nature.

— Ça fait partie de mon métier ,
répondit Floche d'un air serein. Je
n 'ai pas osé vous prévenir dans ma
lettre. C'eût été maladroit , au cas,
improbable , où la missive serait
tombée dans d'autres pattes...

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

— D'autres pattes V...
— Comprendrez plus tard,.. En

attendant , prenez un siège et accep-
tez ce cigare-là... Nous avons à cau-
ser beaucoup...

Le Haleur s'assit sur la chaise et
fit craquer , en connaisseur, un ha-
vane odorant et sec.

— Et alors, il est nécessaire que
vous vous affubliez ainsi ? reprit-il ,
lorsqu 'il eut lentement savouré les
premières bouffées.

— Oui... mon enquête actuelle
l'exige, et d'ailleurs, ça me plaît as-
sez... Par exemple, le jeu est dan-
gereux. On s'habitue facilement à
vivre la vie des indigènes. On arri-
ve à parler leur langue , à copier
leurs attitudes; mais il est rare que
l'on parvienne à bien pénétrer dans
leur peau morale, si j'ose m'expri-
mer ainsi , et c'est comme ça qu'on
se fait prendre... Plusieurs de mes
collègues anglais de l'Indian Secret
Service ont disparu mystérieuse-
ment , au cours de recherches ana-
logues à celles qui m'occupent au-
j ourd'hui... Mais ma connaissance
du pays m'a permis, au moins jus-
qu 'ici , d'éviter les impairs fâcheux...
Plémon vous a peut-être dit que j' a-
vais été fort mêlé à la société hin-
doustanie il y a tantôt plus cle vingt
ans... Puis, j' ai choisi mon person-
nage...

Floche se renversa en arrière , ap-
pli qua ses talons aux cuisses , en-
toura ses genoux noueux de ses

mains brunes et contempla le pla-
fond bas, décoloré. Pas un seul dé-
tail ne choquait dans le costume ni
l'attitude , devenue celle d'un brah-
mine en extase religieuse. Tout était
en plein dans la note , depuis les
sandales haut lacées sur les chevil-
les couleur vieux cuir , jusqu 'au tur-
ban sale, enroulé suivant le rite de
la caste. Les yeux , vagues, s'étaient
révulsés. Un peu de salive rouge
coulait aux commissures flétries des
lèvres.

La maigreur ascétique du corps
complétait l'illusion.

— Vous rendriez des points , c'est
sûr, au plus vénérable des « Pun-
dits »...

Floche eut un rire silencieux.
— Ai-je la binette de l'emploi ?...

Hein ! quelle carcasse squelettique...
. — Le fait est que j 'ai rarement

vu un dessèchement aussi parfait .
— Vous n avez pas idée, mon

cher , combien mon allure d'échalas
m'est utile à certains moments !...
Nul n'oserait se méfier du saint
homme que je parais être. On me
vénère pour le long jeûne et les pri-
vations effroyables qu 'atteste mon
décharnement... Mais j 'épilogue sur
mon compte , comme si j 'étais con-
férencier. Parlons donc de votre
aventure... Elle est étonnante , sa-
vez-vous ! Ce que Plémon m'en a
appris m'a passionné au plus haut
point  !

— Avant , dites , une simple ques-

tion. Qu 'entendiez-vous dans votre
lettre par « des nouvelles toutes
fraîches des E... » ?

Les yeux du limier pétillèrent
d'une malice non déguisée.

— Des Ellesmere, tiens, par-
bleu I

— Mais comment, diable, avez-
vous fait ?...

— Pour deviner ?... Psychologie...
Je vois que je suis tombé juste...
Mes compliments, mon cher Mon-
sieur... si vous êtes payé de retour.
Miss Ellesmere est charmante...

— Permettez...
— Du tout ! Pas le temps... Quand

j'ai commencé à parler , il faut su-
bir mes monologues... Il se trouve ,
comme par hasard , que je suis très
document é sur James Hatton , que
j'ai connu... il y a longtemps, dans
sa jeunesse... lorsque j'étais presqu e
anarchiste... et que la chimie m'at-
tirait...

— Je sais...
— C'était un type bizarre , un spé-

cimen fort curieux de ce que peut
produire parfois l'éducation anglo-
saxonne quand le terrain est favo-
rable , sur certaines âmes orientales.
Le mot « renégat » s'appliquerait
assez exactement à lui.

— Je ne puis souffrir...
— Fâchez pas ! J'ai de l'estime

pour sa mémoire... Mais l'épithète
me paraît juste. N'était-il pas né
Radjapout et n'est-il pas mort en
Anglais , en grand patr iote  b r i t ann i -

que ?... Ne s'est-il pas tué plutôt que
de jouer le rôle primordial auquel
l'appelaient les traditions et l'an-
cienneté de sa famille ! Il était , par
droit de naissance , Maharadjah de
Kandawar , l'un des Etats indé pen-
dants les plus considérables de l'In-
de... Comme héritier présomptif , il
fut  envoyé à Oxford , où il fit  de
brillantes études , et où , si je me sou-
viens bien , il se convertit publi que-
ment à la religion anglicane... Lors
de la mort de son grand-p ère , il
commença par refuser le trône et
la succession; mais , sur les instan-
ces répétées de l'illustre Gladstone
en personne , il consentit enf in  à
prendre en mains les rênes du pou-
voir... C'est alors que j' eus l'occasion
de le connaître d'assez près. U gou-
verna pendant deux ans , introduisit
dans ses Etats quantité de réformes
modernes, puis disparut un beau
matin, après s'être entendu , croit-on ,
avec son vizir Salig-Sing. En tout
cas, ce fut  ce dernier qui prit ou
usurpa sa place , sans que le vice-
roi ait tenté la plus légère interven-
tion. Hatton reparut en Russie ,
épousa une danseuse célèbre , dont
la mort soudaine l'affecta considé-
rablement , dit-on. Elle avait été en-
levée par une fièvre puerpérale.
L'enfant  n '« aurait » pas survécu.

Timothée Floche s'arrêta net et
considéra le Haleur.

— Suis-j e cxaclement  ren seigné ?
— Mieux ([lie moi , mal gré l'ami-

tié qui m'uni t  longtemps à Hatton.
— Je sais également que miss

Madge n 'est pas fille de lord Elles-
mere... Nous nous comprenons ,
n 'est-ce pas ?... Mais ceci restera en-
tre nous. Je vous en donne ma pa-
role !

— Merci pour... elle !
— Soyez tranquille... Je crois être

seul à savoir , à l'exception du colo-
nel et de vous-même...

Maintenant , puis-je vous deman-
der quelle est , au juste , la mission
dont vous êtes chargé ? N'est-ce pas
dc ramener rap idement miss Elles-
mere en Europe... de lui faire quit-
ter le pays ?...

—- Vous êtes donc sorcier ?
— Que non pas... Seulement , je

connais les mot i fs  qu 'avait  Hatton...
— Ça me dépasse ! Il ne m'en a

rien voulu dire...
— Vous lisiez les journaux anglais ,

là-bas, en France ?...
— Rarement... Pourquoi ?
— Vous auriez vu de temps en

temps des ent ref i le ts  relatif s à des
troubles légers dans l'Inde, depuis
tantôt  an an déjà.

(A SUIVRE.)

LE SERPENT DE KALI
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ENCORE CE SOIR ET DEMAIN

i LIBRES Transatlantique 1
. É M O U V A N T  U N  F I L M  P O L I C IE R  1 ¦ j

Deux films parlant français [

Pour vous, Madame !
La date du déménagement approche
et votre nervosité augmente, mais
confiez-nous cette besogne Ingrate
et pour tout ce qui concerne cle
près ovi de loin l'électricité
nous vous libérerons cle tous soucis.

É L E C T R I  C I TÉ

Jeune fille
de 17 ans, possédant des con-
naissances préliminaires de la
langue française

cherche place
en Suisse française pour aider
dans magasin et perfectionner
ses connaissances en français.Adresser offres à Mlle Erna
Borer , Breltenbach (Soleure).

Qui prêterait
400 francs

à Jeune homme sérieux ayant
place d'avenir, mais devant
faire face à une échéance pro-
chaine. Remboursement rapi-
de. Intérêts selon entente. —
Adresser offres écrites à J. A.
239 au bureau de la Feuille
d'avis.

USE â BAN
Les Hoiries de MM. Frédéri c

de Bosset et Ed aond Rôthlis-
berger mettent i, ban les grè-
ves dépendant des domaines
de Grand-Verger et du Bied
rière Boudry et Colombier .

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de stationner sur les dites
grèves, d'y couper du bois , d'y
faire du feu et de s'y baigner .

Le droit de marchepied sur
la grève demeure réservé.

Neuchâtel, ce 8 Juin 1933.
par mandat :

(sig.) Maurice Clerc , notaire.
Mise k ban. autorisée.
Boudry, ce 9 Juin 1933.
lie Président du Tribunal :

(sig.) René LEUBA.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage : rapide et
complet du métier. Succès et
certificat d'aptitude garantis.

L. PSZIT, professeur
Rue de Coutance 24, Genève.

Votre
? J£J L . i fjjjtw M _!_ __) îSH __$____ _ ___

est soigneusement
remise en bon état

par

J. FE_ RIRAZ
tapissier

I 1, Faub. de l'Hôpital
Neuchâtel. Tél. 42.02

\ Vos

analyses
d'urine

_ la Pharmacie

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchâtei

i ____¦¦

Ïr__A KUSHE
Beauregard -IO .,- Téléph. 936

se recommande pour tous travaux
de blanchissage

Le linge est cherché et rendu à domicile
TRAVAIL PROMPT ET CONSCIENCIEUX

Soins de B a bouche et
maladies des dents

Extractions et obturation s garanties sans douleurs ,

derniers procédés. DSfltl €81"! en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAIRE
H H. BIRCHENTIIAL TECHNICIEN-DENTISTE
s ; 12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

g installation moderne. Prâ très RIO<£êrés

^̂ ^̂  ̂
Machines 

_ laver

I

P̂^__ ___fi_23^̂  derniers modèles,
A .Hv ' __ _&_« sont arr ivê es
|j _5|§§§_ _«2S5ë̂ JP Grand choix

J VrT usine DECKER S.A.
Jm Bellevaux, Neuchâtel |
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Ecole de coiffure
ROBERT, professeur diplômé,
Maupas 8 b Téléphone 33.383

LAUSANNE
Enseignement rapide et com-
plet de toutes les branche.,
certificats d'aptitudes garantis .

Fabrication
de postiches d'art
Imitation parf aite

de la nature
SALON DE COIFFURE

Restaurant Tea-room,
Villa Gai Pi intemps

sur Vevey
Villégiature Idéale. Soins en-
tendus. Cuisine renommée. —
De 5 à 7 fr.

GENEVAY ,
ex-tenancler des Pléiades .

Calé des Rasses
à 45 minutes du Chasseron

TERRASSE
RESTAURATION CHAUDE

ET FROIDE
Vins fins ouverts et

en bouteilles
Arrangements pour sociétés.

W. BOLLENS.

A louer à
LA COUDRE

logement de trols pièces, avec
Jardin et grandes dépendan-
ces, à personne tranquille. —
S'adresser à M. Humbert , Jar-
dinier , la Coudre .

La Coudre
A louer dans maison neuve,

pour le 24 septembre ou date
à convenir, appartement de
trols chambres, confort mo-
derne. S'adresser au chantier
Vorpe et Cavadlnl , la Coudre.

Hauterive
• A louer tout de suite, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et galetas. 35 fr . eau
comprise. S'adresser au garde
police.

Logement de trois cham-
bres, cuisine, bûcher, Sme,
Grand'Rue 7. — S'adresser
Beaux-Arts 9. c.o.

Pour le 24 septembre,

Iseaii logement
_e trols chambres, chambre
de bonne, bains, chauffage
par étage et toutes dépendan-
ces. S'adresser Fontaine André
No 9. 2me, à droite.

PESEUX
A louer, pour époque à con-

venir, dans quartier tranquil-
le et maison d'ordre, bel ap-
partement de cinq chambres,
véranda fermée, chambre de
bains, chambre de bonne ,
chauffage central k volonté,
buanderie, grandes dépendan-
ces. Jardins d'agrément et po-
tager , loyer k convenir avec le
propriétaire . S'adresser rue des
Meuniers 8. au rez-de-chaus-
sée.

Saint-Biaise
. A louer pour époque _ con-
venir, dans maison Indépen-
dante, un appartement de six
pièces, chambre de bain, cham-
bre de bonne et dépendances,
véranda et terrasse , chauffage
central , eau, gaz , électricité,
Jardin. Situation tranquille.

S'adresser , pour visiter, à
Mlle S. Ritter , _ Au Sauvage »,
Salnt-Blalse.

A louer à Peseux
bel appartement de six piè-
ces avec confort moderne et
très beau Jardin . Entrée en
Jouissance à convenir .

S'adresser à P. Junier, no-
taire , à Neuchfttel.

A louer k

la Rosière
beaux appartements de trois
pièces avec cave et galetas.
Loyer : 115 fr. par mois, com-
prenant eau chaude sur évier
et chauffage central .

S'adresser k P. Junier, no-
taire , à Neuchâtel.

A louer en ville, pour le
24 juin , appartement de deux
pièces et dépendances. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

Ier étage
dans villa moderne, à louer
pour le 24 Juin ou k convenir,
quatre pièces, chauffage, bain
Installé, balcon, terrasse, tou-
tes dépendances. Vue impre-
nable. — S'adresser Saars 25 a,
rez-de-chaussée.

Ohaumonf
A louer à Chaumont, % h.

du funiculaire, maison meu-
blée de huit chambres et dé-
pendances. Electricité. Magni-
fique situation . Prix très mo-
déré. S'adresser k l'Etude P.
Mauler, avocat, Seyon 2, Neu-
châtel.

PESEUX
A louer petit logement de

deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à la rue de la Cha-
pelle. Loyer mensuel : 32 fr.,
eau comprise.

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

Bonne pension
bourgeoise pour messieurs. —
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.

Je cherche

petit appartement
avec bain et dépendances.
Adresser offres écrites à J. Y.
237 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer , en
ville pour date k convenir ,

chambre non meublée
ou logement d'une pièce et
cuisine . Adresser offres avec
prix , atelier de reliure, Seyon
No 4.

Gains mensuels
intéressants facilement réali-
sables avec petit capital en
banque. Notice gratuite. —
Ecrire sous chiffres JH 3388 A
Annonces-Suisses S. A., Genè-
ve. JH '3388 A

On cherche

clames
sérieuses comme courtiers. .-4-"
S'Inscrire , mercredi après-midi"
3 à 6 h ., au Tea-room Rindlls-
bacher et Cle, Faubourg du
Lac 2. JH 8991 B

On demande pour début
Juillet ,

pille jeune fille
sérieuse et recommandée, ai-
manç les enfants comme cui-
sinière , bonne à tout faire
dans petite famille soignée ha-
bitant villa dans le Jura Ber-
nois. Offres détaillées sous
chiffres P 795 H à Publieitas,
Moutier (J . B.).

Jeune fille
est demandée comme aide. —
Entrée immédiate ou à conve-
nir . S'adresser à Mme J. StSh-
ly, Cormondrèche No 60.

On demande pour le ler
Juillet ,

ill!.!
S'adresser brasserie de la

Croix-Blanche , à Auvernier.
On demande

deux bonnes filles
pour aider au ménage, à la
cuisine et au café. S'adresser
au restaurant du Mail.

On demande

jeune fille
propre et active , de toute con-
fiance , sachant tenir seule un
ménage et un ' peu cuire. S'a-
dresser à M. Humbert jardi-
nier , la Coudre .

On cherche pour tout de
suite

jeune
Bsoi-Sie à tout faire
sérieuse ayant de bonnes réfé-
rences. — Demander l'adresse
sous P 2452 N à Publieita s,
Neuchâtel. P 2452 N

On cherche {jour deux da-
mes une

cuisinière
sérieuse ; il y a une femme
de chambre. S'adresser tout
de suite à Mme Louis Courtin ,
Boulevard Perelre , Paris .

COLOMBIER
A louer pour date à conve-

nir appartement de quatre
pièces et dépendances. Très
balle situation. S'adresser à
E. Paris, notaire, à Colombier.

A louer
à Salnt-Blalse

pour le 24 Juin 1933, un su-
perbe appartement de quatre
pièces, chambre de bain et
véranda. Vue magnifique sur
le lac et les alpes. Pour ren-
seignements s'adresser télé-
phone 17.39 Neuchâtel. c.o.

Magasin ou local
à louer, centre de la ville. —S'adresser Moulins 35, Sme.

POUR LE 24 JUIN
Superbe appartement, ler

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. c.o.

A louer

pour le 24 juin
appartement de trois cham-
bres , cuisine, chambre haute,
cave et bûcher . — S'adresser
Etud e Henri Chédel , Saint-
Honoré 3.

Urgent
A louer tout de sui-

te ou pour le 24 juin
magnifique apparte-
ment de quatre piè-
ces et salle de bains,
rue de la Serre. S'a-
dresser à la rue du
Bassin 16, Ncucliû-
tel. c.o.

Centre de la ville
A louer, 34 juin

1033, rue du Con-
cert, entresol com-
prenant deux pièces.

S'adresser au magasin de M
Rosat . Temple-Neuf 1. c.o.

A louer à Sf-Blaise
dans belle situation, une

jolie maison
moderne

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

Agence Romande Immobiliè-
re, Place Purry 1, Neuchfttel.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 11, Sme.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Râteau 1, ler à gauche.

On aimerait placer écolière
Allemande, de 10 ans,

en pension
dan_ famille ou pensionnat
pour l'automne. Offres avec
prix de pension sous chiffres
OF 2039 B à Orell Flissli-An-
nonecs. Berne. JH 750 B

Jeune homme, 17 ans , sui-
vant l'école de commerce,
oherohe

PENSION
du 9 Juillet au 8 septembre ,
dans famille privée. Désire ap-
prendre la langue française , —
Adresser offres avec prix de
pension à J. Bachmann, con-
ducteur de locomotives, Land-
quart. 

On cherche

pension
de vacanees

pour garçon de 14 ans. Adres-
ser offres k M. Perret , Tobler-
strasse 24, Zurich.

Quai Suchard 4
Appartement de

trois pièces et toutes
dépendances. S'adres-
ser au rez-de-chaussée
à droite. 

PESEUX
A louer pour le ler

juillet ou époque à
convenir, apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne, cliauffag'c cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. Prix
avantageux. — Etude
Baillod & Berger,
Pommier 1, Neuchft-
tel, et Maurice Paris,
Granges 8, Peseux.

A LOUER
dès le 24 Juin , au Rocher, lo-
gement de trois chambres. —
Etude Rosslaud, Saint-Honoré
No 13, Neuchâtel.

Rue de la Serre
à louer dès le 24 Juin , bel ap-
partement de cinq chambres,
balcon, dépendances. Etude
Rosslaud, Saint-Honoré 12,
Neuchâtel.

Centre de la Ville

grand magasin
à louer

situation de ler ordre
disponible tout de suite.

Etude Bourquin et fils,
avocat , Terreaux 9. 

COTE, à remettre
appartement bien
ensoleillé, de quatre
chambres. Véranda.
Prix annuel : Fr.
1SOO.-. Etude Petit-
pierre et Hot_t.

LOGEMENT DE _ CHAM-
BRES ET DÉPENDANCES à
louer à preneur qui se char-
gerait du service de la maison.
Etude G. Etter , notaire.

A proximité
du centre de ia ville

Bel appartement de quatre
chambres aveo confort moder-
ne, salle de bain Installée, ser-
vice de concierge Soleil, log-
gia . Prix avantageux. S'adres-
ser bureau A. HODEL. archi-
tecte. Prébarreau 4. o.o.

A remettre appartements de

deux el trois
chambres

situés à la rue du Seyon. —
Prix avantageux Etude Petit-
pierre et Hot .

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans villa pour

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

A remettre

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

A louer à Peseux,
pour époque à con-
venir, bel apparte-
ment moderne dc
quatre pièces, cuisi-
ne spacieuse et clai-
re- toutes dépendan-
ces, chauffage cen-
tral , chambre de
bains installée. Jar-
din potager. — Etnde
Baillod et Berger,
Pommier 1, Kïencnâ-
tel.

On demande pour tout de
suite une bonne

ménagère
consciencieuse, pour faire le
ménage de deux personnes.
Vie de famille. — S'adresser
Ecluse 15 bis, 4me, k droite,
le soir de 6 à 7 heures.

Bureau d'avocat k Neuchâ-
tel demande

jeune fille
désirant s'initier aux travaux
d'un bureau. Petite rétribu-
tion. Entrée immédiate. S'a-
dresser au bureau Jean Rou-
let, avocat, rue du Bassin 12
(Place Numa Droz) , Neuchâ-
tel 

On cherche

volontaire
pas en dessous de 17 ans,
pour petit ménage soigné. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil-
le, argent de poche. Demander
l'adresse du No 227 au bureau
de la Peullle d'avis. 

Dame seule cherche

bonne à tout faire
sérieuse et sachant cuire. —
Adresser offres écrites à J. N.
231 au bureau de la Feuille
d'avis

^ ^^^^^On demande un

d©ifli©§!! siue
sachant traire. Demander l'a-
dresse du No 232 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande une

personne
sachant faire la cuisine et en-
tretenir un ménage. S'adresser
au café de la Côte, k Peseux.

Jeune homme de confiance,
fort et débrouillard , trouve-
rait place de

commissionnaire
chez A. Mollet, primeurs, Bel-
levaux 6. Entrée immédiate.
Se présenter l'après-midi .

Situation
Jeune homme, ayant des ca-

pacités en affaires, et possé-
dant petit capital , est deman-
dé dans entreprise. — Offres
manuscrites aveo certificats
et recommandations à S. O.
222 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille pouvant loger
chez elle, cherche place de

bonne à tout faire
Libre tbut de suite. Adres-

ser offres écrites à M. S. 240
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 15 % ans cherche place fa-
cile pour ' faire des . travaux
de maison et des commlèsions.
Désire apprendre la langue
française. Entrée dès le 15
Juin . Adresser offres k K. Ber-
ger, facteur , Grûnenmatt 1. E.
(Berne).

Jeune fille, sachant cuire,
cherche place de

bonne à tout faire
Bons certificats. Ecrire k Ali-
ce Tuniau, Trois-Portes 1 b,
Neuchâtel.

Jaune fille
de 17 ans , bien élevée, par-
lant déjà français, cherche
place pour aider dans le mé-
nage. S'adresser à famille Ot-
to Kuchen-Allemann, Ober-
dorf , Lyss (Berne).

B==JE__=_-—=^s====^=j=== PALACE -;̂ ":=̂ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _=_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _M
Aujourd'hui Maurice CHEVALIER et Jeannette MACDONALD __-£ _.__ - _'_?_. DéS VENDREDI : _ l

aj« «ujuuru nui v H_

B. m \ — \ , 1 ¦— ' . .-__ , L̂_______^^£___^______ ! SL—_. ___S_ APPAREIL WESTERN ELECTRIC ~EE==EEEE: La MEILLEURE REPRODUCTION SONORE ^=̂ =^^^^Ŝ^r-^-
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WÉSiîilfliÉfil
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. Entrée ler
Juillet au plus tard. Offres écrites sous chiffre T. Z. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.



A vendre
salle à manger

chêne ciré, lit deux places
(¦bois et pommier), lavabo, -ta .
ble de salon, pendules, étagè-
re à musique, etc. S'adresser
Chenjin fias f»yfo S), .

A VENDRE
un grand lit de milieu, «oyer,
Louis XV, matelas crin blanc
et edredon , la lit complet 1«6
francs , une armoire Louis XV,
5Q fr., <4'autres 45 et 70 fr.,
une commode noyer, 4p fr., u .
canapé recouvert k neuf , 65
françg, table S.e J»UÎ-)pe, JO
francs divan turc avec Jetée çt
plusieurs coussins, 40 _ r., deuç
lits be_ Grill , . 95 f;. p«oe,
plusieurs tableg de huit qe-
puls S f . , «haines depuis 2 fr.
50, belle grande glace biseau-
tée , cafjre floj-é , M i f ., laivaljfis.-
cbijjmodpg 3Q( 40, '4j 5 fr ., Ja,
v'a'bô" inarbre et" glace, noyer,
100 et ilE fr. et beaucoup
_'Hêtres pieubles . 'ocoaslph ,
Chez Meyéy, JBe»uj(.A -ts H.
j _ mchQtsJ. . 24§1 N

Trouvez...
d'Hauterive à Cortaillod de la
mélasse extra à "55 c. ' le kg.,
des spaghettis extra, en pa-
quets de 1050 gr. _ .0 s'., des
qquljles aux œufg fralif, psj-
qûêt ae 460 gr7 à "60 c. et
demandez les nouveaux pa-
quets de paa.çaip__s à 85 p„
renfermant dans le paquet U
sauce tomate préparée, ©uel
plat; merveilleux c'est une ré-
volution dans" rari" culinaire,
ehanteïelles ea boites à i ftr.
10 à prendre s( possible flvec
le Neuch&tel . Mêler » 31 à
1 fr . 50 le litre , des magaslps
MEIER, Ecluse 14, etc. 

'-___________¦_____

Pour —r-.—:—-—

Fr. ir * sw\*wm\ ¦>¦
une boite d'un litre de —

reines - Claude « 
au jus , Roco 

ZIMMERMANN S. A.
ROBES DE BAMB S A

Fr. 1~- ë.-* f f Vr ^
ROBES FILLETTES I 0___

Grandeur 55 k 65 ¦ ¦¥ **PULLOVÊRS DARJES J» EA
façons nouvelles ma*y

BAS iSOIE ARTIFICIELLE,
solides, mailles fines, diminu-
tions, teintes mode, O *IC
article cfclo qui plaît *. I*
.UPgRBES CRAVATE , pour
messieurs, sole artificielle et
sole "naturelle, A AS

de Fr. 2.75 k VPifV

Votre intérêt...

B E T T Y
Bonneterie, etc. gftjYggggj U

Meubles neufs
Fr. 85. —

Buffet de cuisine moderne

Fr. 180,—
Bureau ministre acajou

Fr. 330.—
Superbe salon moderne

Fr. 295.—
Belle salle k manger complète

bols dur

Fr. 675,—
Chambre k coucher tput bols

dur pxoâerne
R. WIRZ, Fbg. Hôpital 16

_^^^ 
rez-de-chaussée

Automobile
A ven dre une voiture, eon-

diitt» Intérieure, à chpix sur
flçUS. Marques Fiat et WUlys.
On accepté?»!. pifirçhan djges,
çlenrées, vins liqueurs en
échange. Machines dé tout re-
jfls, eh partait état. "B'adressçr
Gérance ' 4_ Illllll, Terreaux 2 ,
Lausanne. ' JH 3gâOB L

Achats de soldes
en tous genres et fonds de
qapgasin.

Ji_&me adresse : on envoie
contra remboursement
10 paquets de tabac 50 gr. 2.50
Ifl _> tabj ie 106 gr. 2.50
10 » cigpreg 10 bts 3.5Q

Çlgarettps 4 fr . le HI ille,
Jules Barbey, soldeur , FMud

JSTp
' "14, LiUiçann .. Tél. 31.3.5.

On achèterait d'occasion

vélo de dame
. 1. bon état. Faire offras et
prix k la scierie du Vignoble
g. A„ Bqudry ,

fjn" demande k acheter de
jr gnoontre

machine à coudre
k pie. , en bon état. Indiquer
prjx à E. Conrad , Dombresson.

I .  " Illlll l Ull M. _ H I I'

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Saint-Biaise, Tél. 77.68, 

Potager
Ou demande à acheter d'oc-

casion grand potager ea boa
_t _t, brûla-ut tous combusti-
bles, diamètre des trous 27 à
28 en. Adresser offres écrites
avec dimensions et prix a C.
B. 223 au bureau 4e IR feuille
d'avis.

Votre LITERIE
pt meubles rembourrés

sofjt réparés à votre
domicile -par

A. Kramer, tapissier
VALANGIN - Tel- 67.00

ARMOIRIES
Recherches et

exécution d'armoiries
sur :

papier, parchemin,
bois, porcelaine, etç,

Reproduction soignée
de pièces anciennes

Atelier d'art

Vuille-Robbe
30, Faubourg de l'gôpl'tal

MARIA GE
Dame, veuve, sans enfant,

ayant petit avoir, cherche à
s'unir k monsieur se .eu?,
présentant tj ien, de $0 k 45
ans, ayant place stçble ou
petit avoir, pour entreprendre
ensemble pn petit commerce ,
Discrétion absolue. Fajre of-
fres avec photographie à case
Êostale J13, Bienne. Marché'euf 3.

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

-____B ff _p-r _ — r̂ _ ¦ ! ; ;

Madame veuve

ALEXIS RAMSEYER
Fourniture de p ierres de taille

en tous genres
ECLUSE 38 - NEUCHATEL

a l'honneur d'.ayisçr Messieurs les proprié-
taires, architectes et entrepreneurs que,
malgré le décès de son mari , elle continue
g çxpl.oiter l'entreprise comme par le
passé, j usqu'à ce qu'une décision soit
prise au sujet de la suite à donner à l'ex-
ploitation.

Secondée par un personnel expéri-
menté , elle espère que la confiance dont
a toujours joui son mgri , sera reportée sur
elle.

ammmmwmi ^aammmmmmmm 'mmmmmmmimmwm mmmm

S 3k_f ___i C ________ § B HABf WmWm\m\\\\mVm\ V% mTmm __ V_ 95 5_ V3 .
__F ___f_R_' fmL & \\M m mW %» %â \
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- Inffi Article solide,

Csi__S . 
t
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depuis Fr. 2.80 j

Sacs !)Qjrvég1$ns
Article spécial pour la montagne, supports

piëtalliques et bretelles 1res larges

C H E Z  __ E, F Ag R I O A N T

E. Bie d er mann j
Rue du Bassin - Neuchâtel j

m «I I *i ii i i i imm ______¦_— i lin miw mi IIMT» .jnnirr

Levons «. 'anglais
8'adresser a Miss EJlçkwqpj J,

Pensiop Haenny. rue "ëaint-
Maurice lg

11 ,  i.» n

Beau choix
de cartes de visite

au burean dn journal

R VILLéGIATURE"^!

1 PROMENADES, EXCURSIONS g
m _w m̂tW9 m̂mr m̂^^ r̂^^ m̂mmm_ m̂m m̂mt î^̂ m̂m^̂ m̂m- m̂mmmmaKmmmmmmmm W

EXCURSIONS f
| à Kandersteg, Goppenstein et Brigue j

dimanche, Je 13 Juin 1933 j
• {dimanch e des bénéd ictions

dans la v . liée de Lx. _wl.en)
f .  «
i ' Des billets spiiciajjx à taxes réduites valables §
1 à l'aller dans le train 1852 {Neuchâtel dép. 5.00) g
¦ et au retour dans h traip 3873 {Neuchâtel arr. B
g 21.43) sont délivrés par les gares de Neuchâtel, ] j

I 
Saint-Biais* (lign« directe) et Marin-Epagnier g
pour le train spécial qui sera mis en marche de i l

S Berne à destination de Kandersteg, Goppenstein et j ;

J Brigue.
I J 1  sera aussi délivré des billets valables 2 ou ¦

10 jours. : j
H Pour de plus amples détails, se procurer le [ ;
cl prospectus auprès des gares de Neuchâtel, Saint- a
J Biaise (ligne directe) et Marin -Epagnier. ] j
¦ Direction B. N. m

f Le Casino d'EVIAN |
Z entièrement rénové

i ouvrira §
89

| jeudi 15 juin 1933, à 14 Jheures

* *""" -• Z '

.%u mr ist ,, /&
A' T /jV> M Pour S'HABILLER ELEGAMMENT

V __*__WÊl\\\mmm_ M A PR'X AVANTA6EUX

^ ̂ #SP™̂ % 1 ACH ETEZ VOTRE |

t̂ , 
k̂__ \\ MAGASINS DE NOUVfAUTES 1

A ' vendre une ou deux

chèvres blanches
sans cornes, bonnes laitières,
à choix sur cinq ; on échan*
gérait contre porcs.

PAILLE
du pays pour attaches à 25 c.
la poignée. S'adresser à Eug.
Schlegel, Boudry-gare.

Plantons
chicorée scarole, frisée et plate,
choux blancs, salades, laitues,
poireaux , céleri et tomates.
Belles plantes d'oeillets variés,
œillets de poètes, œillets
Chabaud , rosiers grimpants,
rosiers nains, géraniums dans
toutes les teintes.

Eug. HALLER-BECK
Clos de Serrières 7 Tél. 11.70

A vendre

foyer de lessiverie
transportable, deux trous,
chaudière. Prix : 20 fr . S'a-
dresser à R. Borel , Comba-Bo-
rel 17.

A VENDRE
30 nv de pierre d'Hauterive
et 500 tuiles, chez A. AUbêrt ,
rue de Monruz 9.

_fj lfEi COMMUNE

Hp PESEUX

Vente de boit
de feu

Le samedi 17 Juin prochain,
la Commune de Peseux ven-
dra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, divi-
sion 13, les bols suivants :

169 stères sapin quartelage
et rondins

3 stères hêtre quartelage
850 fagots gros dazons

2 tas et deux à__l- _as
•de perches

Le rendez-vous est k 1 _ .'$( '
de l'après-midi, devant -là
maison du garde-forestier.

Peseux, le 10 Juin 1933.
Conseil commnnal.

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-

traits, costumes, par ou d'après Lory, Moritz , Sprûnglin,
Baumann , Dinkelmann, Nicolet, Calame, Girardet, FTeu-
denberg, etc. PEII.TURES à l'huile, LIVRES. Littérature
française du 16 au I9n_e siècle, auteurs romands, nom-
breuses pièces neuchâteloises ; ouvrages originaux de
Mme de Charrière, opuscules et libellés concernant
3. 3. Rousseau, etc.

EXPOSITION DANS LES MÊMES LOCAUX LE
JEUDI 15 JUIN DE 15 à 21 HEURES; VENDREDI 16
JUIN DE 19 à 21 HEURES.

ORDRE DE VACATION : Vendredi dès 9 heures et
14 heures : ouvrages et livres ; samedi dès 9 heures et
14 heures : gravures et peintures.

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

Pour tous renseignements et ordres, s'adresser aux
commissaires chargés de la Vente : MM. Reymond , li-
braire, et Ls Schneider, anticfUài . e, à Neuchâtel,

Neuchâtel, le 8 .juin 1933.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL ï_ :

Ed. Niklaus.¦ ¦'¦ ' - -* m —— - -¦  ¦—' ¦ ¦ - ¦ • ¦ -.— _

Enchères publi quel
d'un domaine

à Chêzard-Saint-Martin
L'offre de fr. 45,000 faite à la première séance d'en-

chères du 22 mai 1933 n'étant pas suffisante, les immeu-
bles ci-après désignés, appartenant à Ernest FELDER,
anciennement à Saint-Martin, actuellement domicilié à
la Chaux-de-Fonds, et dont la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en second rang, seront
réexposés en vente, par voie d'enchères publiques, le
lundi 26 juin 1933, _lès 14 heures 30, au café-restaurant
MARTI , à Saint-Martin , savoir :

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2156, pi. fo. 11, Nos 7, 27, 28, 29, 80, à Saint-

Martin, bâtiments, placé, jardin, verger de 2578 m .
Article 2190, pi. fo 17, No 6, Sous la Ville, champ de i

42,046 m?.
Le bâtiment sis sur l'article 21-_ _ ) est à l'usage de lo-

gements, grange, écurie et remise. Il est assuré -contre
l'incendie pour fr. 44^00.—.

Estimation cadastrale des immeubles, fr. -6j670.—.
Evaluation officielle, fr. 55,000.— -.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformé-

ment aux dispositions de la L. P., sont déposées à
l'Office soussigné.

Cernier, le 12 juin 1933.
Office des poursuites du Val-de-Ruz ;

R. 8425 C. Le préposé, Et MULLER.

ET +¥ À  COMMUNE du
ËM FENIN-VILARS-
mm} SAULES

Vente de bois
Le samedi 17 Juin 1683, la

Commune de Fenin-Vilarsr
Saules vendra par vole d'en-
chères publiques -et aux «oa.
ditions t!_Tiii_ie_!es, dans sestrois forêts, les bois de feu et
de service suivants :

127 stères sapin
114 stères hêtre¦81 stèr«s écorœs

_800 fagots de coupe
21 billes hêtre cub. 7 qj.3

Eendez-vous des miseur. k
18 h. 30 à Saules.

Vilars, le 10 Juin 1833.
Conseil communal.

On achèterait dans le

vignoble neuchâtelois
terrain ou verger de 700 à ¦
2000 m». Adresser offres écri-
tes à A. Z. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas à varices avec
ou sans Caoutchouc depuis
5 fr. 50. — Prix très réduits
adaptés a la crise, Envol k
choix. B. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Alimentation
Bon magasin à remettre k

Lausanne. Loyer modéré. Chif-
fre d'affaires important et
conditions avantageuses. La
Ruche, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.

Fr. 785.-
Ohamibrë à coucher, bois dur,
cotaposée de : un grand lit de
milieu, complet, matelas bon
crin, Une table de nuit, des-
sus marbre, un lavabo mar-
bre et glace, une armoire k
glace, trois portes, démonta-
ble. Mobilier neuf k enlever
tout de suite .M. Pauohard ,
Faubourg du Lac 8, Tél . 1806,

Salades
bon marché 5 c. la tête, 8 piè-
ces pour 25 c.

Laitues 10 c.
Fritz RUBELI, rue des Mou-

lins 21.
A vendre un

lit d'enfant
en parfait état . Mme veuve
Georges Evard , Faubourg du
Lac 11.

I
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Une fuite de gaz I!!
<*̂marm!mm*mmrmamm^̂ aâ mjEL î ^—m^m

r^-< __i--̂ '_$ Cela se produit  souvent
_ i|̂ 5Ë||Sj§||| g||̂ ĵPJW Par u ne robinetterie de-

! S3=? | [9 SOLEUgE a remédié à

I '~* • '• '. • "~~ \ Bt ce t inconvénient en

li r Z | jK ! créant un nouveau ro-

^ i_ B __¦ Son fonctionnement

j I I  J t l  \ 
"ÂB r H d'une douceur extrême ,

| || évite l'usure au mqxi _-

« SQILEURE », U çui?iijiçr . * g  ̂_?
techniquement parfaite

Quincaillerie BECK, Peseux
Tél. 72.43 5 % . 'ftScpHipte çpri-ptaat

Livraison franco an dehors

¦ __¦•__ _- —¦.__¦________-_-___¦mmm—astmaammmsmmmsmmmmm

Ëîmm wmmim
Un piano Schmidt-Flotir fr. 350.— ; un lit de fer,

matelas crin blanc fr. 120.— ; un lit complet fr. 1(50.— ;
un buffet deux portes, démontable fr - 55-— ; une des-
serte érable fr. 35.— ; up tabouret de piano fr. 18.—i \un pup_re fr. 15.— ; un fauteuil bureau fr-"25.— ; ainsi
que tables, étagères, toilettes anglaises, tables de nuit,
glaces et chaises.

Encore quehiues draps de lit à fr. 3.50.
AU BUCHERON - Ecluse 20 - Tél. . 6.33

_I_MJ_||1,WMH«W__H>T_____ .___________________ WW .-W_MMBI_ .II II_¦____!-__¦¦_ l'I

EDNOND BERGER

F A B R I C A T I O N  S U I S S^ E

LES NOUVEAUX DESSINS NOIRS
ET BLANCS SONT ARRIVÉS

rm 'i* I-LWW-I-WCTPWTT" . "~" " ' . ' "* '". - '- * " . '

-4^̂  
Vuarnoz & Ce 

KSS
tS

/ actuellement 1 Q °/„ pour cause
f dç prochain changement $e local

Un loi ombrelles cretonne _ fr. 4.95
_ ¦—¦¦,., — . _ -̂ — ¦ , 

qg j L :VR2 m " -T ¦'- ' - 
¦ _¦¦-  . r- -r *

¦ POUR LA PLAGE I
 ̂

Valises do bain - Parasols japonais Sa
j^<| Ballons • Animaux en caoutchouc S:;
MÎ Souliers de bain l^ "
:̂  L'article de qualité , chez ttW

Xj TCHÎnz MîcHEL JIES Bue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel H£
_ venare avauxageusemen.

potager à bois
treis trous, état de neuf , brû-
lant tous combustibles ainsi
qu'un réchaud k gaz êmalllé
vert, trols feuz. S'adresser à
M. Diacon , Instituteur, Serrtè-
tè ë.

A VENDRE
un potager électrique usagé
mais en bon état, un boiter
électrique de 400 litres, pres-
que à l'état de neuf, {. adres-
ser Avenue Fornachon 38,' Pe-
seux.

A vendre
Ij on marché, (leu . '• _

pianos
À l'état de neuf , <J° . i
u . bruij et up aol., k
enlever tout 4e fiïïfiiS» "
chez Meyer Beaux-Ârt's
No 14, Neuchâtel. i

-^— i .  .—i J . i .

Administration i l. Tae dnTemple-Nenf; «OT» __ ' _B W __l _l __ _i __l -f 9 9 fewtoWSWntJ spécial e»i gé . 20 •/•
Rédaction : 3, rne _du Temple-Neuf. g 

™ 
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de surcharge.
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Lçs annonça sont reçues jusqu'à U %__ .(grandes annonces 9 fc.), ie vendredi jusqu'à 17 h, pour le numéro du lundi.
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Faites réparer
vptre montre ou votre
bague chez le spécia-

E. CHARLET
«ma le Théâtre

I , I ¦



Les pays sont sollicités
.'adhérer à la trêve douanière

A la conférence de Londres

La trêve que, suir l'initiative de
M. Roosevelt , quinze Etats ont si-
gnée, s'achève le 31 août. Si la con-
férence se termine le 31 juillet sans
l'avoir remplacée par un nouvel ac-
cord , elle tombe. Si la conférence
poursuit sos travaux, les signataires
ont la faculté de la dénoncer avec
un mois de préavis.

M. Macdonald estimait qu'il conve-
nait de demander à tous les pays
participant à la conférence d'adhérer
à la trêve. M. Hull , par contre , dési-
rait déposer un projet de résolution
beaucoup plus précis et plus vigou-
reux , visant à faire consacrer immé-
diatement par la conférence la dis-
parition des entraves au commerce
internat ional .  Toutefois, M. Hull s'est
rallié à l'idée de M. Macdon ald. Il a
été convenu que le premier ferait
aux délégations une déclaration en
faveur de l'adhésion unanime à la
trêve.

Les Etats-Unis ont fait  connaître
de façon officieuse qu 'ils seraient
heureux dc voir altirbuer à leur re-
présentant la présidence de la com-
mission monétaire.

Ce que coûtera
la conférence économique
On évalue de 8 à 10 personnes en

moyenne le chiffre des délégués et
experts de chacun des 66 Etats pre-
nant  part à la conférence, plus 300
journalistes environ. On compte que
ce personnel dépensera au moins
30,000 livres par semaine. De son
côté , le gouvernement britannique
prévoit une  dépense dépassant
50,000 livres en banquets et récep-
tions , et l'administration des postes
estime que la presse dépensera plus
de 150,000 livres en câbles et télé-
grammes.

Le Conseil fédéral a accordé 'uu
crédit de 100,000 fr. pour les frais
de la délégation suisse.

Revue de la pr esse
La conf érence de Londres
On ne saurait dire que M. Wick-

ham Steed déborde d' enthousiasme
en parlant de cette assemblé e, dans
I ç « Journal de Genève » :

Au début d'une autre conférence
économique mondiale, celle de Gê-
nes, au printemps de 1922, un dé-
légué demanda à ses collègues : Que
diable allons-nous faire dans cette
galère ? — Nous ne le savons pas,
lui répondit-on. La conférence de
Gênes, dont les fins véritables
étaien t politiques plutôt qu'écon o-
miques, laissa comme unique résul-
tat positif — et du reste inattendu
— le traité de Rapallo entre l'Alle-
magne et la Russie soviétique. Les
résultats négatifs furent l'affaiblisse-
ment du gouvernement britannique,
qui précéda la chute du cabinet
Lloyd George, et un désaccord fon-
damental entre la France et la Gran-
de-Bretagne au sujet des répara-
lions. Ce désaccord, à son lour, pro-
voqua, au début de 1923, l'occupa-
tion de la Ruhr.

Rien , en effet , de plus dangereux
qu'une conférence internationale
mal préparée ? La conférence éco-
nomique de Londres a-l-elle été bien
préparée ? Nul n'oserait l'affi r-
mer. Tout le monde reconnaît les
difficul t és qu'elle devra surmonter,
et presque personne n'attend d'elle
la solution de la crise mondiale. Ce-
pendant, on persiste à nourrir, dans
certains milieux britanniques et
étrangers, le vague espoir qu'il en
sortira quelque chose de bon .

L'esprit f ranco-italien
Dans la « Gazette de Lausanne »,

P. Gentizon souligne le caractère et
l 'e f f e t  des paroles de M. Mussolini
dans la séance du Sénat où il illus-
tra l' esprit du pacte à quatre :

Pour la première fois depuis des
années, le duce a parlé en dehors
de ce sentiment d'amertume et de
déception qui subsiste encore en Ita-
lie, après dix ans de régime, à l'é-
gard de la France. C'était là un lan-
gage si nouveau qu'il a fait vibrer
chez de nombreux auditeurs des
cordes intérieures qui, depuis long-
temps, s'étaient tues. H ne faut pas
oublier , d'ailleurs, que de tous les
organes de l'Eta t italien , c'est le Sé-
nat qui a le plus fidèlement con-
servé la tradition des sen timents de
sympathie à l'égard de la France.

ECHOS
C'est jeudi prochain, sans doute,

que l'Académie française admettra
dans son dictionnaire le fameux « pi-
nard ».

S'en tiendra-t-elle là ?...
Que non pas 1 Sa commission du

dictionnaire — composée de MM.
Doumic, Lavedan, Bédier , Bourget,
de Régnier et Hermant — a décidé
de lui proposer, par la suite, l'ad-
jonction , au mot « poilu », de ce sou-
venir : « U s'est dit pendant la guer-
re de 1914-1919 des soldats français
qui combattaient au front. »

Cette proposition, soutenue par les
maréchaux Lyautey et Pétain et par
le général Weygand, sera adoptée
certainement à l'unanimité.

* Mesdames, j ouissez du beau
temps, simplifiez vos nettoyages eu
achetant uu aspirateur chez Spichi-
ger et Co, tapis. Voir vitrine spéciale.

Les dettes de guerre

LONDRES, 14 (Havas) . — On croit
savoir que l'accord est pratiquement
réalisé entre Londres et Washington
quant au chiffre du versement qui
sera fait jeudi. On parle d'un verse-
ment  symbolique de 10 pour cent ,
soit 19 millions de dollars.

T/Italic agira
comme la Grande-Brctaguc

WASHINGTON, 14 (Havas). —
L'ambassadeur d'Italie, M. Augusto
Rossod, a remis, hier soir, la note du
gouvernement italien sur l'échéance
du 15 juin au secrétaire d'Etat.

Cette note dit que l'Italie n'est
pas en riiesure d'effectuer le .paie-
ment complet de l'échéance et offri-
rait un paiement partiel d'environ
dix pour cent. Elle demand e un nou-
vel examen- de l'accord Halo-améri-
cain.

L'accord entre
Londres et Washington

sur un versement partiel

Un conflit pugilisiique
entre automobilistes

SION, 13. — Hier , un maître-ma-
réchal de Bière, M. Albert Jotterand,
qui excursionnait dans le Valais, en
automobile, eut une altercation avec
le chauffeur d'une automobile avec
laquelle la sienne était entrée en col-
lision , et il reçut un coup de poing
en pleine figure et un autre à l'esto-
mac. Il eut quelques soins d'un mé-
decin et put rentrer à Bière. A peine
était-il arrivé à son domicile qu 'il
perdit connaissance et succomba
dans la soirée. Les autorités ont dé-
cidé de procéder à l'autopsie.

La tâche du cabinet Azana
Intransigeance sur les questions

religieuses
¦MADRID , 14 (Havas). — Au cours

du conseil de cabinet, M. Azana a fai t
connaître à ses collègues les grandes
lignes de sa déclaration ministérielle.
La tâche du premier ministre consis-
tera à faire appliquer les lois déjà
votées, en particulier celles qui con-
cernent la réforme agraire et les con-
grégations religieuses.

Les députés fédéraux ont décidé
d'apporler leur collaboration au nou-
veau cabinet.

Nouvelles économiques ei financières
Bourse dc Neuchâtel, 13 juin

ACTIONS . Ben 1930 4 '/i 100.— d
Banque Nationale _._ C. Heu. 3 '/, 1888 89.— d
Ban. d'Esc suisse » » 4»/o 1B-9 97.— o
Crédit Suisse. . . 610 '— d * * 4 7» "31 99.— o
Crédit Foncier N. 65o!— d » » +"o!931 »_

¦— °
Soc. de Banque S. 600.— d » * 3 'lt Wi 94— °
La Neuchâteloise 390.— d C .-F. 4 . o1D31 90.— o
C__ él. CortalHo-3000 .— d Locle 3 '/, 1896 BO-— d
Ed. Dubied & C" 250.— o » *°l* 183? '̂50 °
Ciment St-Sulpice 645.^'. _ » ¦ ?V*1£!H) °4'— °
Tram. Neuch. ord. 515.- o]S _ BI. 4'/ . 1930 97— d

» » prlv. 490.— d «anq.CantN. 4'/- } ^~ °
Heu . ,Cha»monl 5.- o Créd.Font N.5« ... 102.50 d
Im. Sandoz Trav. 230.- Çta. P.1928 _./. 102— d

Salle d. Concerts 250- d &Di_«l '/. ¦> „ 99.50 d
Klaus 250— d H. Per. 1930 4V. 08.25 fl
Etahl. Perrenoud. 465— d J™"***"»? 95'

_ d
"____ . Klaus 4V. 1931 ——

OBLIGATIONS Soc|,. 5 %> 1813 95 —
E. Neu. 3 '/« 1902 92.— d » 4 1'. 1930 89.50 0
- » 4 o/o 1907 97.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 juin
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 630.— 4 ¦/»'/. Féd. 1927 —.—
Escompta suisse 34 75 3*/, Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 628.— 3 •/. Différé . . .  81.75
Sot de Banque S. 507.— 3 >/. Ch. féd. A. K. 90.15
Gén. él. Genève B. 275.— m 4°/. Féd. 1930 96.10
Franco-Sul s. élec- 348.— iChem. Fco-Suisse 465.—

• priv- 485.— S*/. Jougne-Eel_ 405 —
Motor Colombus . 284.— 3y_ <>/_. JuraSIm. 83.85
Ital.-ArjHt élec. 112.50 j3 »/0 Gen. à lots H9-—
Royal Ootch . .  . 360.50 j4 »/« Genev. 1899 ——
Indus, genev. gaz 798.50 3°/o Pria 1903 407.50
Gaz Marseille . . —.— ?•/• Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt 600.— 4% Lausanne. . —••**
Mines Bor. ordin. 470.— 5 "/„ Bolivia Ray 66—
Totis charhonna 213.— Danube Save. . . 30.60
Trifall 8— 5'/oCh.Franç.32l009.—
Nestlé 661.— 7o/0 ch. I Maroc 1047,50
Caoutchouc S.fin . 24.10 s «I. Par-Orléans ——
Allume , suéd. B — .— 6 «/. Argent céd. 47.—

Cr. t d'Eg. 1903 ——
Hispano bons 8»/. 205.50
4 ", Totis r. hon — •—

New-York repart en hausse. Blé 77 l j _
(76 5/ 8 ), Coton. 9,40 (S,26). — Hausse des
Fonds brésiliens. — Aujourd'hui le dollar
remonte à 4,21 (-. 2J4 c), Brux. 72,28%
1+6%),  EM. 121,30 (+20 c), Stockholm
90.10 (-flO c). Livre sterling baisse de
i y  c. à 17,53%, Amsterd . 208,20 (—5 c),
Fr. 20 ,38"/! . — Bourse animée. Il n'y a
pas moins" de 37 actions en hausse, 2 en
baisse, 6 Inchangées. — Obligations moins
brillantes.

BOURSE DU 13 JUIN 1933
.Jours de

BANQUE ET I"RUST dorure
Banque Commerciale de Bâle ... 372
Banque d'Escompté Suisse 35
Union de Banques Suisses 377
Société de Banque Suisse 506
Crédit Suisse 627
Banque Fédérale S. A 385
S. A, Leu & Co 360
Banque pour Entreprises Electr. . 695
Crédit Foncier Suisse : 
Motor-Columbus 281
Sté Suisse pour lIndustrie Elect. 570
Société Francô-Sulsse Electr ord. 348
1. G ftlr chemlsche Unternehm. 560
Sté Suisse-Américaine d "Elect. A. 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2350
Bally S. A 940
Brown Boveri et Co S. A. 205
Usines de la Lonza 100
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mil» Co 656
Entreprises Sulzer 518 "
Sté pr Industrie Chimique. Baie 3540
Sté Industrielle pr Schappe . Bâle 800
Chimiques Sandoz, Bâle 4570
Ed. Dubied et Co 8. A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 470
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Clm. Portl.. Bâle .- 645 d
Llkonla 8. A.. Bâle 115
Câbles Cortaillod 3200 o
Câblerlea Cossonay 1400 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg • • 67
A. E G, ¦» **¦•• ... _............... ¦ '
Llcht _ Kraft 225
GesfUrel 63
Hispano Americana de Electricld . 800
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 110
Sldro priorité 68 %
Sevlllana de Electrlcldad 172
Allumettes Suédoises B 11 y_
Separator 47 a
Etoya- Dutch 363
Amerloan Europ. Securities ord. . 48 %

Ce que coûte la crise
Il résulte d'une communication faite

au Conseil fédéral par le département des
finances, qu'en 1933 la Confédération a
déjà dépensé 90 millions en application
des projets votés par les Chambres pour
combattre la crise soit 38 millions pour
l'assurance-chômage et les allocations
spéciales de crise, 12 millions pour les
travaux de chômage, 23 millions pour
soutenir le prix du lait , 6 millions pour
la broderie, l'horlogerie et l'hôtellerie, 2,3
millions pour les subventions aux indus-
tries d'exportation (en vertu de l'arrêté
sur la « lutte contre le chômage par des
travaux productifs»), enfin 3 millions
pour les améliorations foncières.

Lyonnaise des eaux et de l'éclairage
Le bénéfice de l'exercice 1932 ressort k

79,091,988 fr. On propose de distribuer un
dividende brut de 100 fr. par action de ca-
pital et de 87 fr . 50 par action de jouis-
sance.

Société des usines de l'Orbe, a Orbe
Le solde actif du compte de profits et

pertes est de 63.895 fr . 88. Il est réparti
de la façon suivante : versement au
fonds de réserve statutaire. 5000 fr. ; di-
vidende aux actions 6 '/ ,%, 46.280 fr.; tan-
tième au conseil d'administration, 3161
francs 35, versement à la caisse de se-
cours et retraite du personnel, 2000 fr. ;
amortissements sur compte « immeubles
de l'administration », 5000 fr. ; solde k
reporter à nouveau, 2254 fr. 53.

Nouvelle restriction d'Importation
Le Conseil fédéral a décidé que l'Impor-

tation des haricots (rubrique 8 du tarif
douanier), des pois (rubrique 9), d'autres
fruits à gousse (rubrique 10), de len-
tiUes (rubrique 10), de millet et de vesces
(rubrique 220), ne sera permise qu'à l'U-
nion suisse des négociants en céréales et
en produits fourragers. Le département fé-
déral de l'économie publique est autorisé
à n'appliquer ces dispositions qu'aux mar-
chandises en provenance de certains Etats
Jusqu'à nouvel avis et à fixer des condi-
tions pour ces marchandises. Il devra sou-
mettre de telles décisions au Conseil fédé-
ral pour approbation . L'arrêté fédéral en-
tre en vigueur le 13 Juin .

Application du moratoire allemand
Le ministre de l'économie nationale a

adressé aux offices de devises des ins-
tructions pour l'application du moratoire.
Les versements devront désormais être ef .
fectués à la Caisse de conversion des em-
prunts extérieurs allemands. Les Intérêts
et dividendes payés Jusqu 'ici aux étran-
gers seront aussi versés à la Caisse de
conversion , pour le compte des bénéfi-
ciaires étrangers. Les ressortissants alle-
mands seront payés en marks. Les ban-
ques devront solliciter des autorisations
pour les versements à effectuer à la caisse
de conversion pour le compte d'étran-
gers.

La situation cn Angleterre
L'atmosphère à l'Intérieur du pays de-

vient de plus en plus confiante. Les An-
glais se consolent des difficultés mondia-
les en constatant que malgré la crise la
situation de l'Angleterre s'améliore de
jour en Jour. Depuis le ler Janvier , le
nombre de personnes ayant trouvé un
travail s'élève à 350,000 dont 115,000 en
mal . Les mouvements des chèques en mal ,
aux Chambres de compensation, tant de
Londres qu 'en province, sont en progrès.
Les avances consenties en mai par les dix
clearing banks de Londres accusent une
augmentation de 11,250,000 livres ster-
ling. La plus grande partie de cette som-
me a été empruntée pour financer le
commerce et l'industrie. Enfin, les statis-
tiques douanières indiquent un excédent
de rentrées d'or sur les sorties pour la pé-
riode du 2 au 8 courant , de 5,788,886 li-
vres sterling, dont 3,761,865 de provenan-
ce des Etats-Unis et 1,555,019 livres ster-
ling de l'Afrique du Sud. Comme la Ban-
que d'Angleterre n 'a acheté pendant cette
période que 316.847 livres d'or, le reste est
donc venu grossir les avoirs étrangers à
Londres, démontrant ainsi la confiance
qu 'Inspire de nouveau le pays.

L'Angleterre lance
le plus grand hydravion

du monde
LONDRES, 13 (Havas). — Aujour-

d'hui a été lancé à Rochester un
nouvel hydravion militaire, le plus
grand du monde, muni eje six puis-
sants moteurs.

Il a une force de 6000 HP. ; 11 me-
sure 11; m. 30 de haut  et 37 m. 20
d'envergure.

Ses fiançailles lausannoises
amènent le prince des As _ ur.es
à renoncer au trône d'Espagne

Ainsi l'exigea Alphonse XIII
PARIS, 14 (Havas). — Une per-

sonnalité monarchiste espagnole in-
terrogée sur l'attitude du roi Al-
phonse, à la ' suite de la publication
du ban de mariage de son fils , a dé-
claré que le roi avait délégué à Lau-
sanne son secrétaire général ,
le duc de Miranda , qui de-
manda au prince des AstUries de re-
noncer à ses projets. Le prince ayant
refusé, le duc lui a fait signer jàu
document par lequel le prince _i .s
Asturies renonce formellement pour
lui et pour ses descendants, à tous
les droit à la succession au trône
d'Espagne.

C'est don c à l'infant Don Jaun e
que revient désormais le titre de
prince des Asturies, avec toutes les
prérogatives et droits y afférents.

Un réveil de l'opposition
en Allemagne
TCunivli interdit

toutes manifestatious
MUNICH, 14 (Wolff) . — Afin  dc

maintenir  l'ordre , la police bava-
roise a interdit  toutes les réunions
publiques et tous les cortèges.

Bagarres au conseil
de Francfort

FRANCFORT, 14 (Wolf f ) .  — De
violentes collisions se sont produites
au conseil municipal, entre natio-
naux-socialistes et socialistes. Les
nationaux-socialistes avaient  déposé
diverses propositions urgentes. Au
vote, les socialistes restèrent assis,
ce qui souleva la colère des nat i o-
naux-socialistes. Ces derniers de-
mandèrent  aux socialistes de quitter
la salle ; comme ils s'y refusèrent,
ils furent expulsés.

Le pacte à quatre
devait tout résoudre.

L'on envisage pourtant de nouveaux
entretiens

PARIS, 14. — M. Daladier a eu , à
Londres, avec le sous-secrétaire d'Etat
italien aux affaires étrangères M. Sa-
vitch , un entretien où les deux minis-
tres ont exploré le terrain des malen-
tendus franco-italiens dont  le pacte à
quatre doit faciliter la solution.

L'« Echo de Paris » croit savoir
aussi qu'avant  la ratification par les
parlements du pacte à quatre d'autres
entretiens auront lieu enlre MM. Da-
ladier et Mussolini d'abord et entre
MM. Daladier et Hitler ensuite.

On retrouve le cadavre
de la Zuricoise qui tua

sa domestique
AFFOLTERN (Zurich), 13. — Mine

Siegrist-Miiller, qui avait disparu
après la découverte du corps de sa
domestique, qu'elle doit avoir assas-
sinée dans un accès de folie, vient
d'être retrouvée morte, mardi , après-
midi , dans le Katzensee, où elle s'est
noyée.

Un vif incident
suit le vole de principe

des 40 heures

A la conférence du travail

GENEVE, 13. — La conférence in-
ternat ionale  du travail a terminé la
discussion générale sur la semaine
de quarante heures.

Dans un premier vote , la confé-
rence a décidé à une grande majo-
rité de prendre en considération la
réduction de la durée du travail.
Dans un second vote , elle a décidé
que cette question peut fa i re  l'objet
d'une convention ou d'une recom-
mandation.  Puis, à l'appel nominal ,
la conférence a rejeté la procédure
d'urgence. Elle s'est prononcée pour
la double discussion.

La commission sera donc chargée
de fixer les points sur lesquels de-
vra porter le questionnaire qui se-
ra adressé aux gouvernements.

T_c délégué a l l e m a n d
a-t-il parlé d'idiots ?

La « Dantziger Volksstimmc » ,
journal socialiste, a publié cer taines
déclarations faites à la presse alle-
mande  par le délégué ouvrier alle-
mand , M. Ley, qui , par lant  de la
décision prise à son égard et à ce-
lui du délégué ouvrier italien , se se-
rait exprimé en termes désobli-
geants envers le groupe ouvrier et
spécialement envers les représen-
tants  des Etats sud-américains. Le
terme d'« idiot » vis-à-vis de ces
derniers aurait été employé.

Ces déclarations ont provoqué une
certaine émotion au sein d% la con-
férence. Les représentants gouver-
nementau x des Etats de l 'Amérique
la t ine  ont  élevé une protestation. Us
réclament dc M. Ley un démenli ou
des explications.

La délégation allemande dément
de façon officielle les paroles prê-
tées à M. Ley.

Sanction et protestation
La conférence a constitué la com-

missions qui préparera le question-
naire aux gouvernements pour la se-
maine de quarante heures. La com-
mission a attribué un siège au délé-
gué ouvrier italien , mais a écarté
M. Ley, délégué ouvrier allemand.

D'autre  par t , la conférence a pris
connaissance d'un télégramme de
M. Ley, qni dément  les a f f i rma t ions
de la «Dantz iger  Volksstimme».

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Uue fabrique d'horlogerie
qui se trouve en difficultés
On annonce la faillite de la fabri-

que d'horlogerie Eigeldinger A., fils,
successeur de Godât et Cie.

La première assemblée des créan-
ciers a lieu aujourd'hui à l'Hôtel de
Ville.

La fabrique Eigeldinger travaillait
surtout avec l'Angleterre. Dans les
milieux industriels, il y a longtemps
que l'on se rendait compte de ses dif-
ficultés énormes. Les modifications
survenues sur le marché monétaire,
la chute de la livre sterling, les en-
traves douanières, ont singulièrement
aggravé la situation et précipité la
faillite de cet établissement horloger.

Après la fermeture
de la banque Perret.

On ne sait pas encore comment la
liquidation de l'établissement chaux-
de-fonnier s'effectuera. Une expertise
est en cours. C'est cette dernière qui
permettra d'évaluer exactement les
actifs restants et de fixer le dividen-
de éventuel. Avec la Banque Perret et
Cie, disparait le dernier établisse-
ment financier privé existant dans la
Métropole horlogère. Il avait 90 ans
d'activité. Depuis la faillite du Cré-
dit Mutuel, on n'avait plus enregis-
tré, à la Chaux-de-Fonds, de décon-
fiture bancaire.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La population
La ville de Bienne comptait, se-

lon la dernière statistique, 37,999 ha-
bitants, au 31 mai dernier. Pendant
ce même mois, on a enregistré 46
naissances, 21 décès et 51 mariages.
Par ces chiffres, on remarque que le
nombre des décès est plus petit qne
l'excédent des naissances sur les dé-
cès, ce qui n'avait pas été enregistré
depuis longtemps.

[ JURA BERNOIS
LES BREULEUX
Mauvaise chute

M. Marc Bilat , employé au S.-C. à
Saignelégier, a fait , samedi soir, une
grave chute alors qu'il rentra i t  des
Breuleux à bicyclette. Il a une épau-
le démise.

RENAN
Une affaire de viande avariée

Un gros propriétaire de l'endroit
avait reçu l'avis du vétérinaire, il y
a déjà quel ques semaines, qu 'il de-
vait abattre une vache malade. La
viande fut offerte par le propriétai-
re, aux habitants du village de Re-
nan . A la consommation, de nom-
breuses personnes sont tombées ma-
lades.

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

Baden I
bat Young Sprinters I 3 à l

(mi-temps 0-0)
Dimanche dernier, Young Sprin-

ters I s'est déplacé à Baden pour y
disputer l'ultime partie du cham-
pionnat suisse. Notre équipe locale
a j oué clans la formation suivante :
Rubli : Maire , Imhoff ; van Lennep,
Guggenbuhl, Snowden ; Uhler , E.
Billeter, de Coulon , Favre, Amann.

La partie se joue sur un terrain
que le le Baden H.-C. venait de
faire consli .lire ; magnifique place
rendue malheureusement trop glis-
sante par la pluie qui n'a cessé dc
tomber duran t  la partie.

Jusqu'au repos, Young Sprinters
accuse une  légère supériorité qui
a u r a i t  pu se t r a d u i r e  par une avan-
ce d'un but .  Par contre , en deuxiè-
me mi-temps, Baden se mon tre su-
périeur et en moins de cinq minu-
tes, marque coup sur coup trois buts
contre lesquels le gardien ne pou-
vait  rien. Y. S. réagit et arrive à
sauver l'honneur, sur corner, par de
Coulon.

Pour Young Sprinters, les demis
Snowden , Guggenbuhl, van Lennep
et l'ailier gauche Amann , firent une
partie remarquable.

Young Sprinters , qui est cham-
pion romand pour la deuxième fois,
a fa i t  bien des efforts durant ces
deux dernières saisons et peut être
fier d' en arriver où il en est actuel-
lement.

CYCLISME
L'équipe suisse

au Tour de France
L'équipe suisse du Tour de France

est actuellement complète. Les deux
derniers coureurs choisis sont Bula ,
de Galmiz, et Luisoni, de Stabio. Ils
formeront donc avec les frères Bu-
chi , Antenen, Blattmann , Erne et Pi-
poz , l'équipe nationale suisse.

MOTOCYCLISME
Après la course

Neuchâtel - Chaumont
Le bureau dc la commission spor-

tive de l'Union motocycliste suisse
s'est réuni hier à Genève pour exa-
miner le cas des neuf coureurs qui
ont déclaré forfai t  dimanche dernier
à la course cle côte Neuchâtel-Chau-
monl , et porté ainsi un préjudice aux
organisateurs.

Les neuf coureurs en question ,
soit Henni , Bizzozero, Morgenthaler,
Luthy.  Kirsch . Steiner , Hiri'derbitzing,
Felber cl Kaufmann seront suspendus
jusq u 'à fin 1933.

On dit , d autre part , que le M. C.
Neuchâtel, organisateur de la course
intente une action civile contre les
n euf coureurs pour préjudice maté-
riel causé.

Carnet du j our
Université : Amphithéâtre des lettres ,

20. h. 15, Causerie par M. Alfred Vau-
cher : « Crépuscule ou aurore ? ».

CINÉMAS
Chez Bernard : Ames libres.
Apollo : Rien que des mensonges.
Palace : Aimez-moi ce soir.
Théâtre : Transatlantique.
Caméo : Une nuit  nu Paradis .

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Si vous déménagez £}
demandez au ser- _ff lt_ r_ w_ W
vice express de Jf «K
Vuil l iomenet  et Cie , _JW /njffe
Grand 'Rue. ¦'/ , de %  ̂ _ \3J_ W
transporter vos lus- MÊ_ WW
1res et transformer S w m
vos installations. Bj Ht

Téléphone 7.12.  ̂ m*

BUENOS-AYRES, 13 (Havas). _ A
la suite d'une invasion de sauterelles
dans les régions du nord, le gouverne-
ment a déposé au parlement une de-
mande de crédit de plusieurs millions
pour lutter contre les insectes.

Une plaie d'Egypte...
en Argentine !

Voilà qui va plaire à Hitler !
VARSOVIE, 13 (Pat). — Une juive

de 18 ans vient cle donner naissance
à quatre jumeaux sains et de poids
normal.

L'aviateur Mattern va-t-il
s'arrêter dans son exploit ?

MOSCOU, 14 (Havas). — L'avm-
teur Mattern est revenu aujourd'hui
à Kabarowsk. On ignore encore les
causes de son retour.

UfcnftlÇ Hôtel St-Go-hard
f f H J  13 S W la bonne maison bour-

geoise d'anc. renommée.
Prix de pension depuis 8 fr. 60. — Lift.

Téléphone 5.

FRIBOURG , 14. — C'est par un
temps maussade que la foire de juin
s'est tenue lundi  à Fribourg. Sa fré-
quentation a été plutôt moyenne. Le
nombre cle bétail amené a été peu
considérable. Les ventes se sont ef-
fectuées à des prix relativement bas.
Contre toute attente, le bétail de bou-
cherie subit une tendance à la baisse.
Un fléchissement des prix a égale-
ment été constaté sur le marché des
veaux, ainsi que sur le marché des
porcs. ,

Voici quelques prix : Jeunes va-
ches prêtes au veau , de 600 à 800 fr.;
génises, 550 à 700 fr. ; autres pièces
de bétail 150 à 500 fr. ; veaux gras,
par kg., 1 fr. 30 à 1 fr. 40 ; veaux à
engraisser par kg. 1 fr. à 1 fr. 10. ;
porcs gras par kg. 1 fr. 20 à 1 fr. 30;
porcelets de six à huit semaines, la
paire 55 à 65 fr. ; jeunes porcs de
quatre mois, ' la pièce 45 à 55 fr. ;
moutons d'élevage 30 à 40 fr. ; mou-
tons gras, le kg. 1 fr. à 1 fr. 20.

——g——m II ____________ ____ _¦ ______¦ > ¦ II i ¦ ¦ _____________________¦ ¦ _¦ _¦ ____________¦ _¦___¦_¦ ai IIIII ¦___¦________¦

La foire de Fribourg

BERNE , 13. — La Chambre vote
à l'unan imi t é  un crédit de 900 ,000
francs à titre de subvention au can-
ton de Soleure, pour corrections de
rivières.

Sans discuter , on approuve les
crédits nécessaires à l'acquisition

du matériel de guerre en 1934.
Les divergences dans la loi sur

le contrôle des métaux sont li-
quidées par adhésion au National.
On vote un crédit de 11 millions
pour l'acquisition de matériel , en
1934, par les P. T. T.

La Chambre adopte, par 29 voix
sans opposition , un arrêté portant
remise aux troupes du mousqueton
modèle 1911.

Le Conseil fédéral se propose de
commencer, en 1935, la remise du
nouveau mousqueton , qui deviendra
l'arme à feu de toutes les troupes
portant  fusil.

L'ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée.

De fout un peu
au Conseil des Etats

PARIS , 13 (Havas). — Du com-
mun iqué  publié ce mat in  par la pré-
sidence du conseil , il résulte que
Hulin , sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère de la guerre , se démettra de
ses fonctions dès qu 'il aura été avisé
de la date à laquelle s'ouvrira de-
vant la cour d' appel de Poitiers le
débat qu 'il a provoqué contre la dé-
cision du conseil de l'ordre des
avocats du barreau de Poitiers, pro-
nonçan t  sa radiation du barreau de
cette ville. La date de cette a f fa i re
sera fixée très prochainement.

Radié du barreau, Hulin va
enfin quitter le cabinet

français

de mercredi
(Extrait du tournai c Le Radio »)

Sottens : 6 h. 36, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat. 10 h. 15, Causerie
radio-scolaire. 12 h. 28. Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Si-
gnal de l'heure. 15 h. 30, Concert. 16 h.
30 (de Neuchâtel), Heure des enfants.
19 h., La vie et l'œuvre de Mme Combe,
causerie par M. Jung. 19 h. 30, Météo. 19
h. 31, Les vingt-cinq ans du théâtre de
Mézières , par M. Marthaler. 20 h.. Lec-
ture par M. Berlie. 20 h. 20, Duos par
Mlle Privât et M. Cuénod. 20 h. 50, Or-
chestre Radio Suisse romande. 21 h. 50,
Météo. 22 h., Musique de danse par les
Broadcasting serenaders.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
17 h.. La demi-heure des enfants. 17 h.
30, Disques. 18 h. 30, Passende Leicht-
athletlk ftlr die Frau , conférence par
Mme Willmann. 19 h. 10. Disques. 20 h.,
Une heure au Tessin , chants et lecture.
21 h. 10, Orchestre.

Monte-Ceneri : 12 h,. 20 h. 30 et 22
h. 20, Disques. 12 h. 50 et 21 h., Or-
chestre.

Radio-P arls : 12 h., Causerie pédagogi-
que : De l'enseignement à l'éducation ci-
vique. 12 h. 15, Orchestre. 12 h. 30, Or-
gue. 13 h. 05, Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole : Les vers de la grappe. 19
h., Conférence médicale. 19 h. 20, Con-
cert. 20 h., Lectures littéraires. 20 h. 45,
« Les Cent vierges », opérette de Lecocq.
Orchestre.

Munich : 16 h. 55. Orchestre à vent.
19 h.. Heure variée. 20 h. 45. « Le Tsa-
réwitch », opérette de Lehar. 23 h., Mu-
sique.

Langenberg : 16 h. 30, Quatuor de
violoncellistes. 20 h. 15, Concert. 21 h..
Pièce radiophonique. 22 h. 35, Orchestre.
Berlin : 16 h. 30, Concert. 17 h. 50 et
20 h. 10, Chant. 20 h. 40 et 22 h. 20,
Musique. 21 h. 10, Orchestre.

Londres : 12 h. et 16 h. 45. Orgue. 12
h. 45 e . 20 h.. Orchestre. 17 h. 15 et 23
h. 05. Musique de danse. 20 h. 45, Phyl-
lis Clare et ses trols boys. 21 h. 40. Con-
cert symphonique de musique Scandi-
nave. 23 h.. Emission expérimentale de
télévision.

Vienne : 17 h. 20, Concert d'œuvres de
Paul Amadeus Pisk . 19 h. 35, Soirée va-
riée. 21 h. 05. Heure littéraire. 22 h. 10,
Musique de danse.

Milan : 13 h.. Orchestre. 17 h., Chant.
20 h. 30. Comédie , puis concert.

Rome : 13 h. 10 et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 45. Concert. 21 h. 30, Comédie. 22
h. 30. Musique de danse.

Bruxelles : 20 h. 15, « Une opération
difficile » , sketch radiophonique de Tris-
tan Bernard. 21 h. 15, Concert sympho-
nique.
's//y////'/'/ /A 'S//y /y ™^^
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Emissions radiophoniques

Apéritif à la gentiane
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Train spécial pour Lyon
Les administrations des chemins de fer

fédéraux et du P. L. M. ont décidé d'or-
ganiser un train spécial à prix réduits
pour Lyon.

Ce train sera mis en marche les same-
di et dimanche 17 et 18 juin prochains.

Ce voyage sera conduit par des agents
expérimentés : ce sera une occasion de
visiter la ville de Lyon qui offre bien des
curiosités aux touristes.



PROSPECTUS

Emprunt 31/2 °/o Canton de Vaud, 1933,
_________ ____ ______ ¦M»» » m%ÊmiWm flUflSi rf. 22,utJff 90{JtJ_ -

Conformément à la décision du Grand Conseil, en date du 3 mai 1933, l'ÉTAT DE VAUD émet un

emprunt 3 4 % de Fr. 22,000,000.—
, . ' • : .  .' - ¦¦ ¦ '¦ . . . . . . .. 

j , . , ,.? ,̂  ..... ,__, ._ ¦; ». ;>!:.'j-.
destiné à la conversion ou ail remboursement des emprunts suivants : ¦ : . ' '" ' _ r 

. '."""".. ' . ',. *" . . .*-/
a) 4 % de 1907, de Fr. 10,000,000.—, dont Fr. 6,770,500.— restent en circulation , dénoncé au remboursement pour 'le 1er août 1933,.' .'.".' , ' "
b) 4 K % de 1913, de Fr. 16,700,000.—, dont Fr. 14,438,000.— restent en circulation , dénoncé au remboursement pour le ler avril 1934.
Les modalités du nouvel emprunt sont les suivantes : ¦ .
L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de Fr. 500.— et 17,000 obligations de Fr. 1000.—, au porteur , munies de coupons semestriels

payables les 1er février et ler août. Les obligations sont productivesd'un intérêt 3 y ,  % l'an à partir du ler août 1933.
L'emprunt est à vingt-cina ans de terme. Le remboursement aura lieu au pair , par tirages au sort annuels par séries ou fractions de

séries de 25 et 50 titres, suivant le plan d'amortissement, imprimé au verso des titres , dès et y compris le ler août 1934 et s'étendant jusqu'au
1er août 1958 inclusivement.

Les remboursements auront lieu le ler août de chaque année ; les tirages s'effectueront publiquement par les soins de l'Etat de Vaud,
trois mois avant cette date et les numéros des titres sortis seront immédiatement publiés. Le premier tirage aura lieu fin avril 1934.

L'Etat de Vaud se réserve toutefois la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps à partir du ler août 1945, cela
chaque fois pour une échéance de coupons et moyennant un préavis de trois mois, de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir
lieu avant le 1er février 1946.

Les coupons d'intérêts échus ainsi que les obligations remboursables, seront payables sans frais , mais sous déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons, aux domiciles suivants : • • .-- ;
à la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne et dans ses agences,
au Crédit Foncier Vaudois à Lausanne et dans ses agences,
aux caisses des banques faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et ¦
aux caisses des banques faisant partie du Cartel de Banques Suisses.

Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faitesdans la « Feuille des avis officiels du canton de Vaud », dans la « Feuille
officielle suisse du commerce », ainsi que dans un journal de Bâle, Berne , Genève , Lausanne et Zurich.

L'Etat de Vaud s'engage à demander l'inscription du présent emprunt aux bourses de Lausanne , Bàle , Berne, Genève et Zurich et à l'y,
maintenir pendant toute sa durée.

Lausanne, le 3 juin 1933. Au nom de l'Etat de Vaud
Le conseiller d'Etat , chef du département des finances :

FISCHER.

De cet emprunt 3 % % CANTON DE VAUD, 1933, de Fr. 22,000,000.—, Fr. 5.000.000 sont réservés par l'Etat pour ses propres besoins
et les divers fon ds dont il a la gérance.

La Banque Cantonale Vaudoise est chargée du placement du solde, soit Fr. 17.000.000 qui est offert en souscription publique du 9
an 17 juin 1933 aux conditions suivantes,

a) Conversion
1. La conversion s'effectuera au cours de 95 % plus 0.00 % timbre fédéral sur les obligations , avec décompte d'intérêts au 1er août 1933.
2. Les demandes de conversion seront reçues, moyennant bulletin spécial , au_ guichets des banques , où les titres à Convertir doivent être

déposés en même temps, comme suit : ".'. '._,. • s
les titres de l'emprunt 4 % de 1907. coupon au ler août 1933 détaché ; celui-ci sera payé à l'échéance, -
les titres cle l'emprunt 4 J. % de 1913, coupon au 1er octobre 1933 attaché.
Dans le bulletin de conversion , les numéros des anciens titres devront  être indiqués par ordre numérique.

3. Lors de la remise des titres pour la conversion , il sera payé au déposant , par le domicile de conversion , une soulte en espèces cal- .
culée comme suit : -: -

a) pour les titres de l'emprunt 4 % de 1907 :
Fr. 50.— différence de cours de 5 % entre le remboursement au pair des anciens titres et le prix d'émission des nouveaux titres , moins

_ 6.— timbre fédéral sur les obligations 0.60 %.
Fr. 44— pour Fr. 1000.— de capital converti .
Fr. 22.— pour Fr. 500 de capital converti.

b) pour les titres de l'emprunt 4 V_ % de 1913 :
Fr. 50— différence de cours de 5 % entre le remboursement au pair des anciens t i t res  et le prix d'émission des nouveaux titres ;

» 14.15 intérêt 4 Vt % du 1er avril 1933 au ler août 1933.
» 5.— différence d'intérêt de % % au ler août 1933 au ler avril 1934.
Fr. 69.15 moins
» 6.— timbre fédéral sur les obligations 0.60 %.

Fr. 63.15 pour Fr. 1000.— de capital converti.
Fr. 31.55 pour Fr. 500,— de capital converti.

4. Il sera délivré aux porteurs des titres déposés pour la conversion un récépissé et bon de livraison qui sera échangé à partir du 31
juill et 1933, contre les titres définit ifs .

b) Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en souscription publique , aux conditions suivantes :
1. Le prix de souscription est . fixé à 95% plus timbre fédéral sur les obligations 0.00 %.
2. La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription , moyennant avis par lettres aux souscripteurs. Si le mon-

tant souscrit dépasse celui des titres disponibles , les souscrip tions seront soumises à une réduction proportionnelle.
3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer , du ler au 31 juillet 1933 sous décompte des intérêts au ler août 1933.
4. Lors de la libération , les souscripteurs recevront sur demande, dn domicile dc souscription , des bons de livraison qui seront échailgés

à partir du 31 juill et 1933, contre les titres définitifs . . " ' . '• ¦ ¦ _ , . ..,..
Lausanne, le 3 juin 1933. T. .' BANQUE CANTONALE VAUDOISE.

Rendement, en tenant compte du cours d'émission et de la prime au remboursement : 4 °/o
Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais, auprès de toute s les banques.

SPICHIGER &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 ENGAGEMENT

VOIR VITRINE SPÉCIALE

l|f Dès ce soir jusqu 'au lundi 19 juin - Dimanche ma t inée  à 2 h. 30 - Un film qu 'il ne faut pas manquer  jH

1 UME HUIT AU FARABIS i
feiS avec Anny ONDRA, Nadine PICARD et Marcel CARPENTIER - 100 % parlant français ||jj
M PRIX DES PLACES : Balcons fr. 1.50 ; premières fr. 1.20 ; deuxièmes 80 c. et troisièmes 50 £• Vendredi Bt lïiar_ i P .S _6 Z M M  H

ifegn J W01.I1É8
__5_ _ ^ _________0ffl ^^ est indispensable
^^%S^^^MJ 1 pour les 

courses 
l

Beau choix chez

!_ f
le E. REYMOND , optique médicale ¦
6, rue de l'Hôpital, ler étage, Neuchâtel [ j

mT Saucisse à rôtir^L
Bf et atriaùx «
|sj| Garantis pur porc Wm

WL Le demi-kilo à fr. 1.50 MÊ
Ê̂gÎBSBk Ménagères, profitez I ËfJB

24 juin ̂ _ _̂____________________m_______¦
j Installation d'appartements

Rideaux - Stores
Literie - Tapis

____
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A T E L I E R  D E  T A P I S S IE R S

Pour cause de
manque de place

à vendre
une armoire trols portes,
grande glace ovale, un grand
lit de milieu , matelas tout
laine, une table de nuit des-
sus marbre rouge, un buffet
de service, belle pièce, une
desserte, le tout ensemble ou
séparément à un prix très bas.
S'adresser tout de suite chez
Mever Beaux-Arts 14, Neu-
châtel. P 2450 N

Grande Salle de U Rotonde
Jeudi -15 j uin -1933

à 20 heures

Grand concert d'adieu
de l'orchestre

JOSÉ WOLFF
9 m u s i c i e n s

__________ _ _W __-___-___l--_-W--__-______W_______l

Vendredi 16 juin
Début du nouvel orchest re

Max PFAHLER
'. i 8 musiciens -

Variété - Attraction - Chant
"• «¦'¦ • _ : \ V  Duo - Gaieté

E______________ ________ w_________n______K_ _ft__K

— ra —_. -— . '! ~J ' • ' _BË3teJbkrt*ï l

i S3i$0H ll'été Mardi, mercredi et jeudi PflX féÛU_f$ 1
|pj : Cette semaine on rira de nouveau de bon cœur i J W

l A L ' â P O L LO l
H 5W" ATTENTION ! Dès vendredi prochain ""̂ SX I
___ ! on applaudira encore le grand et sympathique comique français ¦ kP.'l

_£§ £_. _ _ _! _____ . dans - f ||j

1 JL'affaire Blaireau 1

/a\ Chapellerie du Faucon
_ ___ ____ Hôpital 20 - Neuchâtel i

Chapeaux de paille
P R 1 X A V A N T A G E U X

! -'™ .

Ëjj Chaussures de sport cuir IM

chromé, noir et brun . . . . 16.80 |||
M Chaussures de sport cuir B|
| chromé, noir et brun . . . .  19.80 ||

|S Chaussures de sport . cuir F1
chromé, ferrage mont. 19.80 |§|

Souliers militaires empeigne |||
forme et ferrage ordon. 16.80 |?f

Ê Souliers de travail , langue j m
\ | fermée, ferrés . 12.80 pi
m Bottines box, deux semelles 9.80 «g
| i| Bottines box, deux semelles jÉ1 doublé de cuir 10.80 £p

E KURTH êuchâtei 1

PUNAISES
N6 vous laissez pas envahir par les punaises !

\\ /  / '  le servlce de désinfection LAUBSGHEB vous
\__ S___/ détruit cette vermine pour toujours, par les
WSgffi' gaz; toxiques « Nëcrosite », seul procédé scleh-

^-jJPgJhp,. t Ifique reconnu radical par les professeurs
^

jg^gglfiX 
cle 

bactériologie de Lausanne. 
SES 

AVANTA-
*"̂  _________  ̂ CtES : Pas de feu. aucun dégât au mobilier, la

V® _03s_3_ literie, les tissus même lea plus délicats, na
V . _ _ § _? (  subissent aucune altération, aucune mauvaise
/ ~^  ̂\ odeur, les oBJets métalliques restent totaotsi

E. LAUBSCHER, spécialiste autorisé
Service technique - Parcs H - Téléph. 43.70 - Neuchâtel

(Se rend dans tontes les localités)- il

Mission morave

; à Montmirail . "v '.:;
le jeudi 15 juin, à 3 heures de l'après-midi

Les amis des missions y sont cordialement invités

Meubfes an siens
Grande armoire Louis XV,

table bois de rose Louis XV,
buffets trois corps, bahuts,
canapé, (ja-bles, commode, pou-
dreuse , liseuses et chifonnier '
Louis XVI. Très beau grand
salon Empire, table bernoise
et escabeaux, six chaises neu-
châteloises, six chaises direc-
toire, vaisselier Louis XIII,
pendilles de parquet , êtalns,
cuivres, etc.
Toute . visite sans engagement.

Mme A. Burg!, Orangerie-
angle ' Jardin anglais.

Cli lest
-À . vendre Jeune Airedate ,

prix : 75 fr . S'adresser depuis
15 heures, k J. Châtelain,
Monruz-_ .euchâte 1.

A vendre
tout de suite
d'occasion

un magnifique salon Louis XV
pour le bas prix de 195 tri,
se composant d'un canapé,
deux fauteuils et deux chaises,
le tout recouvert de velours
vert. S'adresser tout de suite
ohez Mever, Beaux-Arts 14,
Neuchâtel . P 2449 N

Inte occasions
à saisir tout de suite : beUe
salle k 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, tablés de • nul . depuis
3 fr., tables de cuisine depuis
5 fr., tables à ouvrage 15 li.',
meubles de Jardin, quatre
fauteuils Louis XIV moquette,'
sculptés 25 fr . et 40 fr . pièce,
piano, bureau trols corps
marqueté, meuble riche, bel-
les chaises depuis 3 fr . lus-
tres à trois branches et lam-
pes électriques depuis 5 fr.,
linoléum 4 m., un de 6, un
dé 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 f r., 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 k coudre, bons duvets,
bibliothèque rayons bols 15,;
20- et 25 fr., une superbe bi-
bliothêque ! acajou vitrée , se-
crétaires avec. . cachette , : sel .
lçttes ,: divan tiirc 20, 30. et 43 .
fratt-S, rileubles de caiïipagne .
Ouvert àë 9 h. à 20 h., chez
ft . WlftZ. — Achats , ventes,"1 échanges; ; expertises. —, Fau-
bourg Hôpital 16, rez-de- ,
chaussée. ¦> '

¦__-__-_______-_____________________ _.

Mini
dé tricot de soie

depuis *««"

Choix incomparable

chez

Guye -Prêtre
.. . Magasin du pays . .. .
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Dans le labyrinthe des difficultés écennmiques

Le Conseil national s'occupe des classes moyennes
(De notre correspondant de Berne)

M. Schulthess partira mercredi
pour Londres ; aussi, le Conseil na-
tional l'a-t-il accaparé durant toute
la matinée de mardi , afin de liqui-
der les affaire s les plus importan-
tes qui relèvent du département de
l'économie publique. On commença
donc par le rapport de gestion.

Comme à l'ordinaire, l'examen de
la gestion suscita quanti té de remar-
ques et d'observations qui ne méri-
tent pas toutes d'être liées en ger-
bes pour être apportées en off rande
à l'Histoire. Glanons donc celles qui
off rent  quelque intérêt.

M. Reinhard trouve
sou chemin de Damas

Voilà , par exemple, l'exportation
des capitaux. Depuis un certain
temps, l'extrême-gauche en fait un
cheval de bataille pour foncer con-
tre les méthodes du régime capitalis-
te et dénoncer les placements que
les banquiers ont fait à l'étranger,
par goût de la spéculation et sans
le moindre souci des intérêts géné-
raux. M. Reinhard, président du
groupe socialiste, a repris ce thème,
bien que de telles considérations
eussent paru plus opportunes au mo-
ment où l'on discuterait la gestion
¦du département des fin ances. Mais
comme le député socialiste ne discu-
tait  pas la valeur de ces opérations
financières, mais se, préoccupait plu-
tôt des moyen» de les faire entrer
dans un système d'économie dirigée,
on pouvait admettre cette petite di-
gression.

Personne ne fu t  surpris d'enten-
dre M. Reinhard réclamer l'interven-
tion de l'Etat, ie contrôle sévère des
opérations de banque et de bourse ;
ni reprocher à la haute finance d'a-
voir inconsidérément engagé des
fonds dans des pays dont la sol-
vabilité était fort sujette à caution.
Par contre, on le regarda avec des
yeux tout ron ds lorsqu'on le vit se
lancer dans une tonnante phillipique
contre l'Allemagne, contre ce Reich
qui ne fait pas honneur à ses enga-
gements, qui a dilapidé son argent,
et l'argent des autres, dans des en-
treprises où le luxe et la pompe res-
teront à jamais les irrécusables té-
moins d'une mégalomanie scanda-
leuse.

M. Reinhard a parlé d'or. Seule-
ment, il a at tendu bien longtemps
avan t de faire les découvertes qui
ont allumé le brasier de sa colère.
Plus exactement, il a attendu que M.
Hitler ait détruit le socialisme en Al-
lemagne. Auparavant, M. Reinhard
avait tout l'air de trouver fort bien
que l'Allemagne ne tînt  pas ses en-
gagements. A-t-il, soit au parlement,
soit dans la presse de son parti , pro-
testé contre les manquements, je ne
dirai pas aii traité de Versailles, ni
même au plan Dawes, mais au plan
Young, qui avait « commercialisé »
les dettes nées de la guerre ? A-t-il
mis les banques en garde lorsque
certaines municipalités allemandes
plaçaient en Suisse des emprunts
dont le produit servait à satisfaire
ces besoins de luxe et de confor t pu-
blics qui faisaient sonn er si faux les
cris de misère poussés outre-Rhin ?
Non , car on aurait trouvé peut-être
que les communes administrées par
les amis de M. Reinhard n'étaient
pas les dernières à tomber dans le
travers qu'il dénonce aussi impi-
toyablement aujourd'hui.

C'est ce que M. Schulthess lui a
fait remarquer, tout en ajoutant que
le Conseil national avait à se pro-
noncer sur la gestion du départe-
ment féd éral de l'économie publique
et non sur la gestion d'un ministère
du Reich.

Un remède
qui n'en est pas uu

Nous sommes donc revenus à nos
moutons, et M. Muller, de Grosshôch-
stetten (Berne) put une fois de plus
manifester ses excellentes intentions
ct développer les vastes projets qui
doiven t aider à résoudre la crise. A
entendre l'orateur, qui les expose de
sa voix claironnante , on n'en doute
pas.

Malheureusement, les grandioses
conceptions de M. Muller , se heur-
tent  aux réalités, aux nécessités pra-
tiques de l'heure. Nécessités finan-
cières d'abord. La Confédération ne
peut plus consenir de nouvelles dé-
penses avant d'avoir réussi à faire
quelques économies. Sinon , elle de-
vra recourir à l'emprunt, ce qui aura
pour conséquence immédiate de re-
lever le taux de l'argent en général,
de l ' intérêt  hypothécaire, en parti-
culier. Et M. Millier sera le tout pre-
mier alors à fair e entendre au par-
lement les plaintes des paysans obè-
res.

: On pourrait  peut-être, en revisant
les prescriptions de police , procurer
à un nombre dc chômeurs, du tra-
vail effectu é actuellement par des
étrangers. Il faut  remarquer , cepen-
dant  que, dans certaines professions
(le service domestique , en particu-
lier) ,  les Suisses ne veulent pas des
conditions qu 'on leur offre , condi-
tions que les gens venus des pays
voisins s'empressent d'accepter. Cela
prouve que notre peuple n 'a pas en-
core su tirer tous les enseignements
de la crise. S'il persiste à résister au
mouvement  d'adapta t ion  nécessaire,
il n 'est pas encore près de connaî-
tre des temps meilleurs.

M. Musy n 'aurait  guère parlé au-
trement , et la conclusion que M.
Schulthess a donnée à ce débat mon-
tre bien que tous les conseillers fé-
déraux sont d'accord sur le caractè-
re de la crise.

Toute une doctrine !

Mais voilà M. Reinhard qui vient
proposer un remède. Il demande,
par voie de motion, que le Conseil
fédéral prenne des mesures contre
les trusts et les monopoles privés qui
ont tué eux-mêmes la liberté du com-
merce et créé une « aristocratie éco-
nomique », réduisant à l'esclavage la

masse des prolétaires et des petits
artisans. Ces mesures s'imposent
d'autant  plus impérieusement que
cette « aristocratie économique » tend
à devenir une « aristocratie politi-
que », qui gou vern era selon les mé-
thodes fascistes. On arrivera à con-
jurer le danger en créant des «orga-
nismes économiques mixtes » partout
où il s'agira de défendre l'intérêt
public contre l'intérêt privé et de
faire respecter les droits des travail-
leurs.

Ces quelques idées fournirent à
M. Rheinhard l'occasion d'un exposé
doctrinal, et , comme M. Reinhard
est Bernois en même temps que plei-
nement conscient de sa valeur et de
l'importance de chacune de ses pa-
roles, un exposé doctrinal tombant
de ses lèvres évoque infailliblement,
par son allure et son poids, l'image
du chariot mérovingien.
Ce que M. Scliultliess accepte

et ce qu'il repousse
M. Schulthess monta encore une

fois au banc des ministres. Il devait
répondre, tou t d'abord , à la motion
Joss, développée vendredi soir. Il
commença par rappeler que les com-
pétences cle la Confédération, dans
le domaine économique, sont relati-
vement récentes , de sorte que le pou-
voir central n 'a pas encore pu inter-
venir aussi efficacement que d'au-
cuns le voudraient .  11 est pourtant
bien décidé à venir en aide à la clas-
se moyenne, mais que celle-ci com-
prenne que le salut sera possible
seulement lorsque le pays tout en-
tier sortira de la crise et travaillera
normalement.

En attendant, ou prendra des me-
sures qui permettront de vaincre cer-
taines difficultés. Le Conseil fédéral
a accepté, en principe, de modifier la
constitution et de restreindre la li-
berté de commerce. Pareil projet se
heurtera à une forte opposition des
fédéralistes, d'une part , des indus-
triels, d'autre  part.

Il sera plus facile de protéger, par
voie législative, ou par arrêté urgent,
le petit commerce et l'artisanat con-
tre la concurrence des grands bazars
et de réglementer les conditions du
travail.

Mais , pour au tan t , le problème éco-
nomique ne sera pas résolu. Ira-t-on
vers la solution corporative ? Elle
paraît  intéressante , certes , mais le
terrain n'est pas préparé pour l'ex-
périence. De nombreuses conféren-
ces ont  montré  à M. Schulthess que
les partisans du principe se trou-
vaient encore en désaccord sur les
moyens d'application , et les résultats
obtenus ici ou là , résultats plus théo-
riques que pratiques , ne sont pas tout
à fait  probants.

Pourtant , le président cle la Con-
fédération reconnaît  que le senti-
ment  de la solidarité et la volonté
de collaborer sont les bases sur les-
quelles on élablira le plus solidement
un régime économique meilleur.

Le Conseil fédéral prend donc la
motion Joss en considération , mais
sous forme de « postulat », selon la
formul e m a i n t e n a n t  traditionnelle.

Quan t  à la motion Reinhard , M.
Schulthess ne peut l'accepter. Il se-
rait vain de vouloir t ransformer l'é-
conomie du pays aussi complète-
ment  que le demande le député so-
cialiste, tant  que l'économie mondia-
le resterait ce qu 'elle est actuelle-
ment.  .Le système des trusts et des
grandes concentra t ions  industriel les
donne lieu à des abus. Ce son t eux
que l'Etat doit combattre, pour sau-
vegarder les intérêts généraux. Cela
implique une  réforme, non pas une
révolution , qui se révélerait absolu-
ment  vaine.

Aussi , le Conseil fédéral ne peut-il
qu'accepter la toute dernière phrase
de la motion Reinhard , celle qui
lui demande de présenter un rap-
port sur une revision constitution-
nelle. Mais M. Schulthess prend bien
soin d'avertir le « motionnaire » que
ce rapport risque for t de ne pas le
satisfaire.

La discussion sur les motions Joss
et Reinhard , commencée mercredi
et interrompue par l'heure de la
soupe, réjouira les artisans et les pe-
tits commerçants. En effet , tous les
orateurs s'en sont déclarés les plus
ardents  défenseurs. M. Wick , chré-
tien-social, a promis le salut par la
corporation. M. Oeri , libéral , fera
une entorse à ses principes, pour vo-
ter la motion Joss. M. Hôppli , socia-
liste, affirma que son parti ne de-
mandait pas mieux que de travail-
ler au bonheur de la classe moyen-
ne. M. Arnold , communiste, trom-
petta que la petite propriété reste-
rait sacrée pou r les disciples de
Moscou et que les ouvriers, libérés
de la sujétion où les tiennent les
« bonzes » socialistes et syndicalis-
tes, débarrasseraient les modestes
possédants du joug capitaliste , avant
que le Conseil fédéral ai t  eu le temps
dc lever le petit doigt en leur fa-
veur .

Citoyens de la classe moyenne,
vous n 'avez que l'embarras du
choix. G. P.

Contre les « Sans-Dieu »

La motion de M. Millier (Gross-
hôchstet tcn) ,  déposée sur le bureau
du Conseil nat ional  et signée de 15
autres conseillers nat ionaux , a la te-
neur suivante :

«Le Conseil fédéral sait-il qu'il
existe, en Suisse, des centres d'or-
ganisation de la propagande des
« Sans-Dieu » ? Les soussignés tien-
nent l'activité d'institutions et d'or-
ganismes qui se proposent de com-
battre publiquement et activement la
foi chrétienne pour incompatible
avec l'esprit de la constitution fédé-
rale, qui débute par les motsï «Au
nom de Dieu tout puissant >. Ds
invitent , en conséquence, le Conseil
fédéral à prendre des mesures pour
sauvegarder la situation morale de
notre pays ct protéger la paix reli-
gieuse. »

f~~t.A VILLE
Concert public

Voici Je programme, du concert
donné mercredi par l 'Orchestre sym-
phonique de l 'Union commerciale,
sous la direction de M. Ed. Mar-
chand, professeur :

1. Le sang gaulois, marche, G.
Allier. — 2. Ouverture de l'opéra
l'Enlèvement au sérail , Mozart ; —
3. Musique de ballet de Rosemonde,
F. Schubert: — 4. Marche de Tann-
hauser, R. Wagner. — 5. Espana ,
valse E. Waldteufel. — 6. Ouverture
de l'opéra Iphigénie en Aulide, C. W.
Gluck . — 7. Valse du f i lm « le con-
grès s'amuse », W. R. Heymann.  —
8. March e viennoise , F. Popy.

Cour de cassation
La cour de cassation pénale a exa-

miné hier le pourvoi des treize per-
sonnes — huit hommes et cinq fem-
mes — condamnés en mars dernier
par la oour d'assises cle Neuchâtel,
pour délits contre les mœurs. Le tri-
bunal de cassation a rejeté le pour-
voi. Le jugement devient donc défi-
nitif.

Les condamnés seront conduits dès
auj ourd'hui dans les pénitentiers de
Witz-wil et de Bellechasse.

BUTTES
Il y a encore de braves gens !

(Corr.) Un je une homme en va-
cances à Buttes a perdu mardi lias-
se sa bourse dans le village de Fleu-
rier. Cette fâcheuse perte ne le
laissait pas trop longtemps dans l'an-
goisse. Mme Vaucher, à Fleurier,
trouva cette bourse contenant envi-
ron 130 fr. et la remit immédiate-
ment à la gendarmerie de Fleurier,
qui retrouva son propriétaire. Nous
tenons à , signaler le Beau' geste de
Mme Vaucher. . . ' . ' '  • •

MOTIERS

On retrouve la caisse -
qui contenait les cartouches

volées . ' ;•'" '

On a retrouvé au bord dé l'Areuse
la caisse dans laquelle ont été em-
portées les 2500 cartouches volées
au stand de Métiers. •

VAL- DE-TRAVERS

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Georges Robert et Anne-Marie Nussbau-
mer , les deux k Neuc__tel.

Paul-Léon Dubois k Neuchfttel et Hélè-
ne-Eglantine Perrenoud, k Noiraigue.

Aloïs Schlosser k Neuch&tel et Angèle
Barmaveraln, k Avenches.

Léo-Robert Imer k Hdohte__ _l et R4-
Jane-Marie-Alphonslne Robbe, __> Neuohft-
tel.

Marcel -Louis Regamey et Irèn«-G«or-
gette Margot, de Neuohâtel, les deux k
Lausanne.

Charles-Ernest Petitpierre, de Neuchfttel
et Almée-Deniso Maire, les deux k yver-
don.

W111. -Robert Wels_Dro .t _ Colombier
et Ida Badertschér k Neuchâtel.

Max Bernoulli et Suzanne de Rouge-
mont,  les deux à Neuchâtel .

[ VIGNOBLE

Conseil général de Peseux
(Corr .) Le moment étant venu de ter-

miner la constitution de nos autorités
communales le Conseil général s'est réu-
ni encore une lois lundi soir . Tout d'a-
bord U procéda à la réception de sept
nouveaux membres , venus remplacer les
conseillers généraux réélus au Conseil
communal ; ce sont MM. Louis Mayor,
Pierre Colomb, Jules Bétrix , Edgar Kal-
tenrieder , Edmond von Arx , Louis Borel
et Roger Bonhôte. Déjà à la première sé-
ance , M. Albert Nicolet avait remplacé M.
L'Eplattenier qui s'était désisté.

Très opportunément, un des membres
du conseil demande que les séances com-
mencent à l'heure qu'indiquent les con-
vocations ; un de ses collègues préfére-
rait , au contraire , qu 'on convoque pour
l'heure à laquelle on a l'intention de les
commencer . Nul doute que notre démo-
cratie veuille suivre l'exemple des rois ,
dont on dit que l'exactitude en est la
politesse.

Nominations de commissions .
Il restait à constituer quatre commis-

sions dont on avait gardé les sièges pour
la bonne bouche, c'est-à-dire pour les
derniers entrés. On adopte, cette fols-ci ,
un procédé uniforme pour toutes les no- .
minations (l'élection à mains levées) le
nombre des candidats proposés n'ayant
jamais dépassé le nombre des sièges à
repourvoir . Ces commissions seront com-
posées comme suit ;

Salubrité publique (7 membres) : MM.
Ernest Roulet et Paul Béguin (qui en
font partie de droit , en tant que prési-
dent du Conseil communal et directeur
de police) et MM. L. Mayor , Knechtll,
Henri Schenk, Roger Bonhôte et Louis
Pillard.

Agrégations (5 membres) : MM. P. Co-
lomb, Ernest Steiner, Pierre Gilles , Hen-
ri Javet , L. Pillard .

Budget et comptes (9 .membres) : MM.
Arnold Reymond , William Schneiter. Wil-
liam Tschantz , François Boudry, . Numa
Gaberel , Ecj gar Kaltenrieder , Marc Boos,
Pierre Rieben , Alb. Nicolet .

Travaux publics (9 membres) : MM.
Fritz Burkhardt , Paul Geissbùllier, Rey-
nold Vautravers, Fréd. Giroud , Otto
Neuenschwander, Paul Walder , L. Borel ,
Jean Dubois , Maurice Martin .

Commission du feu : M. Ern. Steiner,
élu à cette commission dans la dernière
séance , ayant été sollicité de continuer
son activité dans les cadres du corps des
sapeurs-pompiers, il s'agit de lui nommer
un successeur . M. Max Moulin, du parti
du démissionnaire , est nommé au scrutin
secret par 20 voix , tandis que M. J.
Charrière , un ancien membre de la com-
mission , obtient un joli succès personnel
d'estime en recueillant 16 voix.

Vente d'un terrain au Châtelard
Le conseil ratifie ensuite la vente à une

société de construction d'un terrain de
1140 mètres carrés environ , situé au Châ-
telard , pour le prix de 10 fr. le mètre
carré . A la suite d'interventions de MM .
Paul Bonhôte et Fr. Burkhardt , le prési-
dent du Conseil communal assure que le
nécessaire sera fait pour éviter qu 'on n'y
construise des immeubles trop élevés et
aussi pour sauvegarder les droits des lo-
cataires de potagers ou « plantages »,
ceux-ci devant , s'il y a lieu être indem-
nisés.

Un conseil sportif
M. Numa Gaberel développe alors la

motion que le groupe radical a déposée à
l'avant-dernière séance de la législature
précédente pour demander l'aménagement
de la clairière du Champ Merlou en un
terrain de sport; utilisable aussi pour
l'organisation de fêtes.

MM. J. Du Bois , Alb. Nicolet et P.
Getssbtthler apportent aux motionnalres
l'adhésion des groupes libéral , P. P. N. et
socialiste , les deux premiers faisant res-
sortir les avantages que nos écoliers pour-
ront retirer ,d'un terrain de sport com-
munal (évidemment quand on se déci-
dera , dans notre canton, à accorder à, l'é-
ducation physique la place qu 'elle mérite
à l'école et qu'elle a déjà obtenue ailleurs ,
pourrait ajouter le chroniqueur) et le
dernier faisant remarquer que cet amé-
nagement pourrait éventuellement cons-
tituer un des travaux de chômage que
réclame la motion socialiste qui sera dé-
veloppée tout à l'heure .

Aussi , est-ce à l'unanimité que la mo-
tion est prise en considération . Mais au-
paravant un long débat s'engage sur la
question de savoir quel sera le procédé
le meilleur et le moins onéreux pour ar-
river à une solution rapide. Tandis que
M. Gaberel et le président du groupe ra-
dical voudraient constituer une commis-
sion spéciale — dans laquelle on pourrait
élire Jusqu'à des arbitres de football —
MM. Paul Bonhôte. Jean de la Harpe et
Henr i Vaucher préféreraient le renvoi de
la motion au Conseil communal qui re-
querrait les avis de la commission des
travaux publics. Le Conseil communal
s'étant déclaré d'accord à entreprendre
lui-même l'étude de toute la question, le
Conseil général décide à une forte majo-
rité de lui confier ce soin. On n'a pas ca-
ché que le problème est un problème fi-
nancier aussi , ni non plus combien II
est regrettable qu 'on ne dispose plus d'un
seul terrain au milieu du village , ce que
MM. E. Roulet et M. Martin dirent très
clairement.

La lutte contre le chômage
C'est ensuite au tour de M. Paul Geiss-

btlhler de développer sa motion. Celle-ci
voudrait que le Conseil communal pré-
sente un plan de travaux susceptibles de
remédier au chômage et même de le pré-
venir . nous en avons heureusement été
préservés jusqu 'ici , mais il pourrait bien,
au début de l'hiver prochain , devenir plus
Intense. ,Le . , motionnaire voudrait aussi
que: l'on, ëplt à rffême de fournir du tra -
vall :¦.aux/ ¦ouyriej s \d'une grande fabrique
q'Ui . ont été, licenciés, avec ihise" à. la re-
traite, il 'est-vrai, nflçis ^ aveciune retrai-
te' tj uiv rie- leur permet- pas de:vivre:¦'p é,- président d . Ckjhsetl communal re-
porte!.;— dahs- un véntable diéçour^minis-
tre; :—;- gué nqt're .conseil exécutif ' a tou-
jours, fait .' tout ce qui était en son poù-
Vqi . poTJr- .&ttiênuçr 'les effçtis - de. la crise
e _ . _! . • chômage '.et. il- rend , à cette occa-
sion; hominage 'à l'activité' 'de -l'admlnls-
tr&teùr - communal . qui- se dépense sans
relâçiîe.'-pour trouver du\ travail" pour les
chômeurs. -En ce, moment, nous n'avons
quejlà chômeurs '- complets dont S .hom-
mes- seulement. .Si le Conseil . général dé-
cide ra -création-des routes suggérées .par
lé .̂ motionnaire ' le Conseil ' commuinal exé-
cutera la ' volonté du législatif mais 11 a
toujours été de règle que les propriétai-
res riverains contribuent aux frais de tra-
vaux de ce genre , car la création de nou-
velles artères donne à leurs terrains de
notables plus-values, et 11 faut tout de
même attendre qu'ils en expriment le
désir. Au reste, le Conseil communal sait
que gouverner c'est prévoir et 11 n'est pas
resté Inactif Jusqu 'ici. U a divers tra-
vaux en vue, dont la correction de la
route des Chansons, devenue possible
maintenant que les conventions nécessai-
res ont, après de dlfflcultueuses tracta-
tions, pu être signées aveo les propriétai-
res Intéressés. Il a prévu aussi des tra-
vaux auxquels on pourra occuper nos ar-
tisans, si cela devient, nécessaire : des
réserves ont été constituées pour termi-
ner l'aménagement du collège des Gu-
ches et pour améliorer l'acoustique de la
grande salle. Quant à organiser des chan-
tiers de chômage, la chose ne parait pas
Indiquée, puisque la commune ne dispose
pas du personnel technique nécessaire .
Mieux vaut mettre les travaux commu-
naux en soumis «Ion tout en Imposant aux

entrepreneurs l'obligation d'employer
avant tout les ouvriers et les chômeurs
de la localité.

M. Ernest Roulet demande finalement
aux motionnalres de retirer leur motion ,
ce k quoi ceux-ci ne peuvent pas se ré-
soudre. Le Conseil général hésite long-
temps et les avis sont très partagés : il ne
voudrait pas rejeter la motion dont cha-
cun reconnaît le caractère généreux ; il
ne voudrait pas , d'autre part , impose'r au
Conseil communal l'élaboration d'un rap-
port que , somme toute, il vient de faire.
En fin de compte la motion (qui a eu
l'avantage de susciter un débat intéres-
sant et un exposé très détaillé du pro -
gramme du Conseil communal) est
adoptée par 15 voix sans opposition.

Cbrreswondance particulière) ,:

En co qui concerne le trafic des
voyageur ., la Chaux-de-Fonds vient
en tête de liste, avec 279,275 billet s,
et occujpe le 14me rang des gares
suisses. La gare de Neuchâtel suit ,
avec 203,404 billets, et occupe le 21me
rang. Le Locle-ville accuse 132,878
billets, et vient en 38me rang. Les
Haut _ -Geneveys enregistrent encore
50,348 billets, les Verrières-suisses
22,094, et Travers 16,764. On peut
voir ainsi que, malgré la crise, nos
gares ne font  encore pas trop mau-
vaise» figure dans l'ensemble du pays.

Ponr le tr afic des marchandises,
le Locle-CoI-des-R oches annonce 171
mille 026 tonnes , en augmentation . de
17,537 snr l'an 1931, et vient , en ce
cpii conveerne le tonnage, au 17me
rang de la Suisse.

La Citaux-de-Fonds accuse 98,906
tonnes , Neuchâtel 72.504 tonnes, tou-
tes deux, aussi en légère augmenta-
tion sur l'année précédente. Les Ver-
rières suisses font  de même, avec
un total de 36,967 tonnes.

Colombier, avec 20,711 tonnes, et
Corcelles-Peseux, avec 15,765 tonnes ,
sont encore en très légère augmen-
tation ;. Serrières, avec 22,825 tonnes ,
est en diminution de 4 ,401 tonnes ,
tandis  que la plupart  des gares du
vignobïe , pour les raisons que —
hélas ! — chacun connaî t , sont en
régression assez marquée.

Les gares neuchâteloises
en 1932

CHRONIQ UE RéGIONA LE

VALLÉE DE LA BROYE-___ . 1
AVENCHES

Ea chute mortelle
d'une sexagénaire

Une habitante de la localité, Mme
veuve Aline Revilly, âgée de 64 ans,
est décédée dans de tragiques cir-
constances. Elle se trouvait dans un
jardin bordé d'un mur très bas et
surplombant la route d'environ 5 mè-
tres. S'étant trop approchée de la
bordure, Mme Re-villy perdit l'équi-
libre et s'abattit sur la chaussée. On
la releva dans un état qui ne lais-
sait guère d'espoir : crâne fracturé,
côtes enfoncées et lésions internes.
Elle mourut le lendemain à l'infir-
merie de Payerne.

GRANGES - SOUS - TRE __

Une f i l le t te  passe sous une
auto...

(Corr.) Un grave accident est ar-
rivé samedi soir dans cette localité.
La petite .Taquet, 6 ans, fille de M.
Adrien Jaquet , municipal à Trey,
marchait derrière un char de foin.
Arrivée près de la maison paternelle,
la fillette traversa la chaussée .juste
au moment où une automobile arri-
vait.

L'automobiliste, M. Ferdinand
Schenk, ingénieur à Diemtigen , frei-
na mais il était trop tard, la machine
heurta violemment l' en fan t  qui fut
traînée sur le sol.

La mère qui vit cet accident ac-
courut aussitôt. Le docteur Lincio
de Payerne fut  mandé et diagnosti-
qua de multiples contusions et pro-
bablement une fracture du crâne. La
petite vict ime n 'a repris connaissan-
ce que tard dans la soirée , son état
reste alarmant. Le juge de paix de
Payerne et la gendarmerie ont pro-
cédé à une enquête.

... ct une auto contre
un cerisier

51. Eugène Dccorges, l imonadier  à
Payerne , rentrant  dc Granges , di-
manche soir vers les 10 heures, en
auto , a heurté violemment avec sa
machine un cerisier du bord de la
route. M. Decorges f u t  violemment
projeté sur le sol et il a été grave-
ment  blessé au genou et au ventre.
La machine est complètement hors
d'usage. C'est la troisième . fois en
peu de temps que cette famil le  est
victime d'accidents survenus avec
les voitures autos ou camionnettes
qui leur appar t i ennen t .

MISE EN GARDE

La maison « M!. A. STIERLI », fa-
brique de produits chimiques à Hal-
tingen (Grand duché de Bade), pu-
blie dans différents journaux des
annonces promettan t jusqu 'à 500 fr.
de gain mensuel pour personnes ac-
tives des deux sexes.

Le commandant  cle la police can-
tonale, à Neuchâtel , met en garde les
personnes qui seraient tentées par
cette publicité et les engage à n'y
pas donner suite.

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS g
pour hommes et dames

chez \ l
JULES BLOCH j

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil >

«sgggfo J. Keller
•""¦"̂ ¦f1 Seyon 3 0

Téléphone permanent No 1300

Cercueil* - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto j¦¦¦¦¦ ¦¦¦_ ____¦___¦__-_-_¦&¦____. '

Les membres'" de la Croix-Bleue,
section de Corcelles, Cormondrèche
ct Peseux, sont informés du décès
de

Madame Fanny GRANDJEAN
leur chère et vénérée amie , membre
actif de la section.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le mercredi 14 juin , à 15 heu-
res.

Le comité.

Messieurs les membres du Can-
tonal-Neuchàtel F. C. sont informés
du décès dc

Madame Véréna STEINER
mère de Monsieur Louis Sleiner.
vieux membre.

L'enterrement  a eu lieu mardi
13 ju in .

Le Comité.
li__ U____ itlla__f __¦¦ _____ !.¦. im»ii____-_ l____5__
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I. Monsieur et Madame Erwin C
D CECHSLIN-BILLIEUX ont la Joie C
D d'annoncer à leurs parents , amis C
j=] et connaissances , l'heureuse nais- p
H sance de leur fils U

o Willy-Norbert c? c
? Neuchâtel , le 13 juin 1933. f
? (Clinique du Crêt). C
D C
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Observatoire de Neuchâtel
13 Juin

Température : Moyenne 12.8 ; Min . 8.5
Max . 15.8.

Barom. moy.: 716.1. Eau tombée : 5.1 mrr
Vent dominant : direction , est ; force fal

ble.
Etat du ciel : couvert . — Pluie fine inter

mlttente pendant la nuit et jusqu 'à 1
heures . Joran vers le soir.

M Juin , â. 7 11. 30
Température : 11.4 ; Vent : O. ; Ciel : cou

vert .

Hatiteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Juin 9 I 10 11 j 12 j 13 14

- _ _ •_! s i735 ~— I

730 ~

725 iî-

720 \—

715 \~-

710 \~-

705 Pj -

700 î — 

Niveau du lac : 14 juin , 429.42
Température de l'eau : 15°

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux , quelques pluies .

Observations îî.éîéoro!ogique.

des C. F. F., du 11 juin , à 6 h. 40

¦ë S Observations „„„„
Il nitH wx nm *£ TEMPS ET VENT

_( S 
_ _ "•¦ • F, 

280 Bàle +13 Couvert Calt
643 Berne + 12 Pluie >
537 Coire +11 Pluie prb. >1543 Davos + 7 Couvert >632 Fribourg .. -j- 11 Pluie ,
394 Genève ... + 12 Couvert ,
475 Glaris . . . .+ 11 Pluie prb . ,

1109 Gôschenen + 10 Brouillard »566 Interlaken + 12 Pluie prb ,
995 Ch.-de-Fds + 9 Pluie >450 Lausanne . + 11 Couvert »
208 Locarno ... +15 Qq nuag. >276 Lugano ... + 13 » ,
439 Lucerne ... +11 Couvert »398 Montreux . +13 » ,
462 Neuchâtel . + 12 Nuageux »
505 Ragaz + 12 Pluie prb . »
672 St-Gall ...+11 Couvert »

1847 St-Morltz . + 6 Nuageux »
407 SchaffU" . + il Pluie prb . ,

1290 Schuls-Tar. + 9 Nuageux »562 Thoune ... +11 Pluie prb . >389 Vevey .... +13 » »
609 Zermat t  .. + 4 Couvert »
410 Zur ich  J- 13 Nuageux Vtd

vssssr/yy?s//ssssss/sssss/sss/ssssssss/sss/s/v/ j

Bulletin météorolo gique

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 14 Juin , à 8 h.
Paris 20.35 20.45
Londres 17.45 17.60
New-York  4.17 4.27
Bruxelles 72.20 72.50
Milan 26.85 27.10
Berlin 121.20 121.80
Madrid , 44.10 44.50
Amsterdam .... 207.00 208.30
Stockholm ..... 89.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.75 3.90
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

UNIVERSITÉ Ce soir , à 20 h. 15
CAUSERIE GRATUITE

Crépuscule ou Aurore ?
Coup d'œil sur la situation actuelle

Jeudi, sur la place du marché,
belles BOXDEEEES VII>_ _ES _
1 fr. la livre ct autres poissons
avantageux.

Banc Seinet f i ls  S. A.

_H_I_$I __£& !_ ___! _£____> __ !_oar _/ _?__ _f ^ _H-__P^ ^_àm B HIv ww
pour confitures à fr. 1.25

le kg. brut
Sucre pour confiture à 85 c. les 3 kg.

Magasins MEÏER , Ecluse 14
etc.

JEUDI 15 JUIN
si le temps est favorable

Course à Glie k Saint-Pierre
9 h. — Neuchâtel  18 h. 10

19 h. 35 Ue sud 16 h. 30
Prix : Fr. 2.— 

e/oaê/e
^coopèrs-iiVè de Q\
Lomom/ttâf ïGf ?)
mt4*«*ttttttnÊtt*ttiiti*t*nttttitittt*ttiitl*

B@__ @s fraâses de Lyon
fr. 1.20 ie kilo

par panier d'environ 3 kg.
brut  pour net

La saison bat son plein , ménagères,
c'est le moment de faire vos achats !

Vosfâge à Paris
1-5 juillet 1933 (5 jours)

A l'occasion de la participation de
l' « Ancienne » de Neuchâtel au concours
international de gymnastique à Isle Adam
près de Paris, le Bureau de voyages
F. PASCHE organise un voyage à Pàtis ,
comprenant les visites de Paris et Ver .
sallles .

Prix du voyage tout compris : 110 fr.
S'inscrire tout de suite aux VOYAGES

F. PASCHE , Neuchâtel , Téléphone 18.05,
Grandes Eaux à Versailles le 2 juillet

Les élemandes de places ont été de
5153 (5429') ; les places vacantes, 369
(366) ; les placements effectués, 278
(247).

Les .chômeurs complets contrôlés
étaient à la fin du mois 4372 (4476) ;
les chçkmeurs partiels, 6863 (6964) ;
les chômeurs occupés sur des chan-
tiers d e secours subventionnés par
les pou . oirs publics fédéraux et can-
tonaux , 601 (319).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Les chiffres des rubriques « De-
mandes de places » ct « Chômeurs
complelfs. contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait  que les chô-
meurs "complets ne sont pas tous
congédiés défini t ivement  par leurs
employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de tra-
vail dépasse 60 %.

Mar _ hé du traTail
pe ndant  le mois de mai


