
LA D A T E  C R I T I Q U E

I»'envoi restreint de Londr es suggère à M. Roosevelt
l'idée d'une nouvelle conférence pour l'examen géné-

ral de la question des dettes
WASHINGTON , 15 (Havas) . — M.

Roosevelt a reçu un paiement de
l'Angleterre de dix millions de dol-
lars, comme constituant une recon-
naissance des dettes de guerre, en
attendant le règlement nouveau.

Le président ne considère pas
que ce paiement constitue un dé-
faut , mais le Congrès et la consti-
tution ne lui permettent pas d'aller
plus loin que de le considérer com-
me un paiement partiel.

Le gouvernement américain ac-
cepterait le paiement partiel s'il
était explicitement convenu que la
somme reçue ne constitue qu'un
acompte sur le total de 75 millions
150,000 dollars venant à échéance le
15 juin.

Dans la note du gouvernement an-
glais, ill est dit notamment :

« Le versement du 15 jui n ne sau-
rait être fait sans mettre en danger
les résultats de la conférence écono-
mique mondiale. Le gouvernement
anglais demande si le gouvernement
des Etats-Unis serait prêt à entrer
en pourparlers sur la question des
dettes, où, et à quelle date. »

Le président Roosevelt , dans sa
réponse, suggère que le gouverne-
ment anglais prenne ses dispositions
pour que ces négociations aient lieu
à Washington, aussitôt que possible,
et indépendamment des autres pro-
blèmes économiques.
Vers une nouvelle conférence

de Washington
WASHINGTON , 15 (Havas) . — Le

président Roosevelt aurait décidé de

convoquer , le mois prochain , une
conférence des dettes à Washington ,
mais il ne se montrerait jamais dis-
posé à accepter des négociations sé-
parées avec les pays débiteurs.

Par ailleurs, on dit que les Etats-
Unis proposeraient une stabilisation
du dollar pour trois mois à 4 francs,
par rapport à la livre. Ce chiffre se-
rait jugé trop bas par l'Angleterre,
qui désirerait aussi que cette stabi-
lisation ait un caractère permanent
et non temporaire.

L'exemple de Londres
est bientôt suivi

WASHINGTON , 15 (Havas) . — Le
ministre de Roumanie a reçu l'ordre

d'informer le département d'E-
tat que son pays fera peut-être un
paiement partiel , à titre d'acompte,
en attendant un règlement nouveau.

Le ministre de Tchécoslovaquie a
annoncé que son pays ne paierait
pas plus de 10 pour cent sur l'é-
chéance du 15 juin.

Le gouvernement polonais propose
d'ajourner d'échéance et est disposé
à examiner l'ensemble de la ques-
tion de la dette.
Les Belges ne peuvent pas

payer
LONDRES, 15 (Havas). — Le gou-

vernement belge informe le gouver-
nement des Etats-Unis qu'il n'est pas
en mesure de modifier pour l'échéan-
ce du 15 juin l'attitude que les cir-
constances l'ont contraint d'adopter
le 15 décembre.

C'est auj ourd'hui le 15 juin,
mais de maigres acomptes seulement

parviennent à Washington

Berlin arrête et expulse
un diplomate autrichien

IVUtf INCIDENT AU SUIVANT

cependant que les actes de terreur se poursuivent au bord du Danube

VIENNE, 14. — On annonce de
Berlin que des agents de police, sur
un ordre de M. Gœring, premier mi-
nistre prussien, ont procédé à la
mise en arrestation de M. Wasser-
beck, attaché de presse auprès de la
légation d'Autriche à Berlin. Celui-
ci, après avoir relevé le fait qu'il
était au bénéfice de l'exterritorialité,

Vue de la Maison brune de Vienne
dont la police a ordonné la fermeture

en sa qualité d'attaché à la légation
• d'Autriche, a immédiatement infor-

mé le chancelier Dollfuss de ces
faits.

U a été expulsé aussitôt. Au cours
de la nuit , le gouvernement autri-
chien a élevé une énergique protes-
tation contre cette violation du
principe cle l'exterritorialité.

L'expulsion a été décrétée à titre
de représaille contre l'arrestation de
M. Habicht.

L'innocence du diplomate
autrichien...

Le minis tr e  Schumy a déclaré que
l'arrestation de M. Wasserbeck était
contraire aux usages diplomatiques.
M. Wasserbeck n 'a commis aucune
faute et ne s'est pas immiscé dans
les affaires intérieures de l'Allema- '
gne. D'ailleurs , il avait reçu l'agré-
ment du gouvernement allemand, ce
qui n 'est pas le cas pour M. Habicht,
lequel n 'est venu en Autriche oue
pour intervenir  dans les affaires in-
térieures de ce pays. Les nombreu-
ses mesures prises par le gouverne-
ment  allemand contre l'Autriche
l'ont été à l 'instigation de M. Ha-
bicht. Son arrestation était absolu-
ment justi fiée. L'expulsion de M.
Wasserbeck est d'autant  plus regret-
table que les divergences entre les
deux pays étaient en voie de s'apla-
nir.

... qui est aussitôt nommé
à Londres

M. Wasserbeck vient d'être nom-
mé attaché de presse à Londres, où
il est attendu par le chancelier Doll-
fuss.

A son départ de Berlin, M. Was-
serbeck a été contraint de siginer une
déclaration par laquelle il reconnaît
qu'il n'est plus « persona grata » à
Berlin, qu'il aura à s'abstenir doré-
navant de toute activité profession-
nelle et qu'il doit quitter le territoi-
re allemand.

M. Habicht a quitté
l'Autriche

VIENNE, 14. — M. Habicht, dépu-
té au Reichstag, inspecteur du par-
ti national-socialiste d'Autriche, a
quitté Linz mercredi, dans son auto-
mobile. II était accompagné de deux
agents de police, chargés de le re-
conduire à la frontière. M. Habicht
n 'a fait aucune opposition à l'arrêté
d'expulsion qui le frappe.

La terreur est importée,
déclare M. TVinkïer...

VIENNE, 14. — Le vice-chancelier
Winkler a déclaré aux représentants
de la presse étrangère que les ré-
cents actes de terreur commis en
Autriche sont un produit importé
de l'étranger, n a ajouté que le gou-
vernement ne songe pas à suppri-
mer définitivement le parlement ,

... et elle continue
_ VIENNE, 15. — Mardi soir, plu-

sieurs actes de vandalisme ont été
commis dans des stations téléphoni-
ques publiques ; des enseignes de
magasins ont été abîmées et des vi-
trines enfoncées en plusieurs en-
droits.

Des membres de la Héimwehr ont
essuyé des coups de feu à l'issue
d'une manifestation publique. L'un
d'eux a été conduit à l'hôpital dans
un état  grave. Les agresseurs ont
pris la fuite.

""Théodore HABICHT,.

L 'idée de la trêve douanière
est en progrès à Londres

Mais aucun accord n'apparaît encore pour la stabilisation
monétaire

LONDRES, 14. — A la séance de
mercredi matin de la conférence de
Londres, M. Dollfuss expose les difr
ficultés financières dans lesquelles
se débat l'Autriche, et déclare que
son gouvernement est prêt à adhérer
à la trêve douanière.

M. Chamberlain précise l'attitude
du gouvernement anglais. Il faut d'a-
bord arriver au règlement définitif
des dettes de guerre et des répara-
tions. M. Chamberlain suggère que
les pays qui ont de grandes réserves
d'or en remettent aux autres pour
leur permettre de supprimer les res-
trictions frappant les exportations de
devises. L'orateur est en principe
pour le maintien de la clause de la
nation la plus favorisée, mais il faut
adopter une politique douanière rai-
sonnable.

M. Hymans affirm e que la stabili-
sation monétaire est essentielle au
rétablissement du libre fonctionne-
ment de l'étalon or international. La
Belgique est disposée à coopérer
avec les autres puissances pour sup-
primer les restrictions.

Litvinoff déclare que le gouverne-
ment soviétique serait disposé à ac-
croître ses importations si des cré-
dits à plus longue échéance lui
étaient consentis. Il se rallie à la
proposition de trêve économique.

M. Bénès expose lé programme
économique de la Petite-Entente. Ce
programme comporte notamment le
règlement de la question des dettes,
la stabilisation des monnaies , l'abo-
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lition graduelle du contrôle des de-
vises, l'abaissement des barrières
douanières et l'application générale
de la clause de la nation la plus fa-
vorisée.
Les propositions américaines

M. Cordell Hul l, délégué améri-
cain, insiste sur la nécessité d'abais-
ser les barrières douanières et esti-
me que le premier pas dans cette
voie doit être une adhésion géné-
rale à la trêve douanière. En ma-
tière monétaire , il faut d'abord fixer
une ligne de conduite immédiate, de
manière à donner la plus grande
stabilisation possible pendant la pé-
riode durant laquelle on travaillera
en vue d'un résultat définitif. Toutes
les nations doivent stimuler le tra-
vail et augmenter le pouvoir d'achat ,
pour contribuer à une hausse des
prix. C'est alors que la conférence
devra faire face au problème d'un
étalon permanent international et
établira le rôle de l'argent et de l'or
dans l'avenir. De même il convien-f
dra de supprimer les restrictions sur ;
les changes, ce qui pourra impliquer
une revision de la balance de cer-
tains pays. ¦ - . ' " .

M. Imredy, ministre des finances
de Hongrie , affirme qu'il importe de
supprimer les entraves à l'exporta-
tion , d'assurer le relèvement des
prix des produits agricoles et l'écou-
lement de ceux-ci , de réduire et
d'échelonner les dettes à long tenue
et de consolider la dette à court
terme.

M. Colijn , représentant de la Hol-
lande, estime que le remède radical
aux maux actuels résiderait dans le
retour immédiat à l'étalon-or. Ce-
pendant , il est douteux que ce moyen
puisse être employé immédiatement.
U faut mettre en vigueur un systè-
me intermédiaire. La Hollande ad-
hère, en outre, à l'idée française

d'une entente internationale pour
. réglementer la production ainsi qu'à
la proposition de trêve douanière.

.Le problème de la
stabilisation continue de
partager en deux camps

Washington, Londres et Paris
LONDRES, 14 (Havas). — Les

conversations monétaires auxquelles
prennent part les représentants des
banques centrales française , améri-
caine et britannique ont repris mer-
credi. Il ne semble guère que les
points de vue, américain d'une part,
franco-anglais d'autre part , se soient
sensiblement rapprochés. Si la
Grande-Bretagne parai t se rallier à
la thèse française de la stabilisation
monétaire, les Etats-Unis ne consi-
dèrent pas pouvoir renoncer dès à
présent à une expérience financière
commencée il y a quelques semaines
et qui a déjà provoqué une hausse
appréciable des prix mondiaux.
M. Daladier rentre en France

plein d'espoir
BOULOGNE-SUR-MER, 15 (Ha-

vas). — En débarquant à Boulogne ,
M. Daladier a déclaré que , grâce à
l'entente entre les Etats-Unis , l'An-
gleterre et nous, nous avons, sem-
ble-t-il, enrayé la chute du dollar et
il ne semble pas que la livre ster-
ling puisse en ressentir un contre-
coup. II y a même à noter un sensi-
ble revirement en ce qui concerne
l'étalon-or.

Pourquoi M. Schulthess
n'est pas parti pour Londres

BERNE, 14. — Les représentants
de divers Etats à Londres ne parti-
ciperont pas à la discussion géné-
rale, qui sera close jeudi. Dans ces
Circonstances , il n 'apparaît pas né-
cessaire que M. Schulthess se rende
à Londres en ce moment. Il se ré-
serve de prendre part à la conféren-
ce lorsqu 'elle entrera dans une pha-
se décisive.

La délégation suisse n 'interviendra
donc pas dans la discussion géné-
rale.

La délégation suisse qui participe-
ra aux négociations qui commence-
ront vendredi à Londres , en vue de
régler la question du transfert des
dettes à long terme de l'Allemagne ,
est composée de MM. A. Jôhr , cle la
direction générale du Crédit suisse ;
W.-J. Bar , de la Bourse de Zurich ;
M. Brugger , du conseil d'administra-
tion de la Banque commerciale de
Baie ; H. Kônig, directeur cle la So-
ciété suisse d'assurances et de rentes
sur la vie ; Albert Pictet , dc la Bour-
se_ dé Genève , et M. Vischer , secré-
taire de l'Assocation des banquiers
suisses.

Après une séance bien remplie,
le Conseil national vote la motion Joss

en faveur des classes moyennes

LE PARLEMENT AU TRAVAIL

(De notre correspondant de Berne)

Les discussions de Londres ne sont
pas encore entrées dans la * phase
décisive ». On s'en tient aux pru-
dentes déclarations, aux propos di-
plomatiques générateurs d'optimis-
me parce qu'ils trahissent tous les
meilleures intentions, sans toutefois
engager à rien.
Le président est toujours là

Aussi, M. Schulthess a-t-il jugé bon
de retarder son. départ pour Londres
jusqu 'au moment où les courants se
seront déjà dessinés. C'est pourquoi,
contre toute attente, le président de
la Confédération assiste encore à la
fin du débat qui se déroule un peu
longuement autour des motions Joss
et Reinhard.

Ce qui fut dit , mercredi matin, n'a
pas ébranlé les positions de la
Chambre. Néanmoins, on écouta
avec attention l'exposé de M. Schir-
mer, dont personne ne contestera
l'autorité, puisqu 'il est le président
de l'Association suisse des arts et
métiers. Le député saint-galois énu-
mère quelques-unes des causes de
la crise dont souffre l'artisanat : on1
constate souvent que la préparation
professionnelle est insuffisante, que
certains chefs d'entreprise se sont
livré entre eux une concurrence ir-
réfléchie, enfin on a voulu appliquer
dans l'artisanat certaines méthodes
capitalistes qui ont eu pour effet
d'émousser le sens de la responsa-
bilité. Cela signifie donc que la
classe moyenne doit, elle-même,
trouver la force et les moyens d'a-
méliorer sa situation, en évitant les
erreurs commises ces derniers temps.
Pour autant, la Confédération ne
doit pas refuser son aide jet son in-
tervention sera "d'autant" plus effi-
cace que les organismes profession^-
nels auront voix au chapitre...

Après cela, MM. Oprecht, socialiste
zuricois et Biirki, agrarien bernois,
se livrent à une courtoise passe
d'armes au sujet de l'économie pri*-
vée. Le premier, champion du col-
lectivisme, accuse l'économie privée
de combattre l'intervention de l'E-
tat, tant que les affaires vont bien,
mais tend la main , réclame subven-
tions et dispositions légales quand
les années de misère sont là. A quoi,
M. Biirki riposte que l'économie pri-
vée a été la plus zélée, bon gré mal
gré, à assouvir les appétits du fisc
dans les temps d'abondance.

Double vote
M. Schulthess voulut , encore une

fois, faire entendre la voix de la
modération et détruire les dernières
illusions. Il déclara que la Confé-
dération se pencherait avec bien-
veillance vers la classe moyenne,
mais qu'elle ne pouvait pas lui of-
frir le remède radical à ses maux.

La situation est telle que le moin-
dre espoir de soulagement est ac-
cueilli avec empressement. La mo-
tion Joss fut acceptée sans opposi-
tion.

Cette tacite unanimité étonnera
peut-être ceux qui se souviennent
des imprécations qui saluèrent le
début de la campagne entreprise par
M. Joss, en faveiir des classes
moyennes. Les plus exaltés des mar-
xistes s'époumonnaient alors à crier
au fascisme. Et aujourd'hui...

Les députés bourgeois ne rendirent
pas la politesse en acceptant la mo-
tion Reinhard. Vous vous rappelez ,
peut-être, que le Conseil fédéral l'a-
vait réduite à sa plus simple expres-
sion. M. Reinhard n 'est pas homme
à _ se contenter d'une motion-crou-
pion. Il préféra la voir enterrée dans
toute sa splendeur primitive. Et c'est
ce qui advint.

Théories financières
et réalités

Après quoi , on aborda l'examen
du compte d'Etat , qui boucle pour
1931 par le déficit de 24 millions,
déjà signalé et déploré.

Divers rapporteurs y allèrent de
leurs remarques de détail , d'autres
estimèrent que les chiffres parlaient
assez haut d'eux-mêmes, si bien
qu'une heure suffit à éliminer de
l'ordre du jour cet objet- important.
M. Musy, lui aussi , s'était contenté
d'une très brève intervention. Il ap-
prit aux députés qui l'ignoraient en-
core, ou qui font semblant de l'igno-
rer, que le déficit de l'année en cours
dépassera les 100 millions (sans
compter les C. F. F.) ; il affirma la
volonté du Conseil fédéral de main-
tenir la parité-or , si on lui donne
les moyens nécessaires à sauvegar-
der le crédit national et à rétablir
l'équilibre du budget ; il annonça ,
enfin , que le département des finan-
ces et la Banque nationale étaient
décidés à mettre au pied du mur
les gens du « Freigeld », les apôtres
des théories nébuleuses, « made in
Germany », lancées par le pro-
fesseur Ude et qui sèment la confu-
sion dans les esprits de quelques^
uns de nos Confédérés. Les « Frei-

geldler » devront s'expliquer claire-
ment (s'ils le peuvent) et leurs ex-
plications seront publiées avee une)
réfutation préparée par des finan-
ciers compétents. Au lieu de grandi-
loquentes déclarations, les gens qui
désirent être renseignés, trouveront
ainsi des raisons et ils pourront dé-
cider lesquelles sont les plus soli-
des. Il ne suffit que d'être Romand
pour savoir comment jugeront tous)
ceux qui n'ont pas encore un appa-
reil fumivore à la place du cerveau.

Traverses de bois
et traverses de fer

Il restait à remplir la dernière heù-
re de la matinée. On l'employa en
partie à écouter M. Stâhli , de Berne,
se faire l'avocat, auprès du Conseil
fédéral, des honorables commerçants
qui vendaient des traverses de bois
aux C. F. F.. Cette administration a
suspendu ses commandes, pour 1933,
parce qu'elle disposait de stocks suf^
fisants. Seulement, a souligné M.
Stâhli, elle pourrait facilement utfc«
liser ses réserves et passer d'autres
commandes en renonçant à poser!
ses rails sur des traverses de fer,
comme elle le fai t encore, pour la
plus grande partie du réseau.

A quoi M. Pilet-Golaz répondit que,
dans certaines régions du moins, la
traverse métallique avait sur sa con-
currente d'origine végétale des avan-
tages techniques. En outre, elle coû-
te 12 à 13 fr. de moins. Pourtant, les
doléances des fournisseurs seront
entendues et on verra même à sub-
ventionner la fabrication des traver-
ses de bois, s'il s'agit de combattre
le chômage dans une industrie na-
tionale, Seulement, cela n'arrivera
pas avant que le Conseil fédéral soit
en mesure de rétablir la situation
financière.

En somme, tout revient à ceci i
Messieurs les députés, votez notre
programme financier, et nous vous
écouterons d'une oreille beaucoup
plus favorable encore.

N'est-ce pas là le rêve de tout dé-
puté que de pouvoir dire à ses élec-
teurs : « Moi, au parlement, on m'è) -
coûte ». G. P.

(Suite sixième page)

ECHOS
Le prince de Galles a posé, mardi,

à Londres, dans un vaste studio, ap-
pelé à tourner un film, qui portera le
nom du prince. La séance a duré une
heure trois quarts. Le prince s'est
laissé maquiller avec une complai-
sance qui a ravi le technicien char-
gé de la délicate besogne.

Au cours de l'opération , le prince
de Galles posait des questions, cher-
chant à se rendre compte , ... des
particularités de ce travail spécial.
Pendant tout le temps qu'a duré la
répétition, le prince s'est montré
d'une docilité exemplaire et s'est
prêté à toutes les exigences avec
d'autant plus d'empressement qu'il
est for tement intéressé dans la pro-
duction de ce film , destiné à être re-
présenté sous peu au profit d'œuvres
de bienfaisance qu'il patronne.

* L'épargne, c'est l'avenir assuré f
mais la vraie solution , c'est l'épar-
gne sous forme d'une assurance con-
tractée avec la C. C. A. P. (Caisse!
Cantonale d'Assurance Populaire).
Informez-vous des avantages offerts.
Bureaux : Rue du Môle 3, Neuchâtel.
(Suite des échos en sixième page)

ABONNEMENTS
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Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, mis. 7.80.

Le désarmement aux Etals-Unis
consiste en un plan de construction

naval
WASHINGTON , 14 .(Havas). — Une

des premières conséqences du vote
du projet de loi relatif aux emprunts
publics sera la mise à exécution du
plan de construction naval devant
s'échelonner sur une période de trois
ans et comprenant la mise en chan-
tier de 32 bâtiments de guerre. Le
coût total de ces constructions se
monte à 230 millions de dollars, dont
46 millions pour la première année.
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Vous trouverez.-»



LE SERPEHÎ OE KALI

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par t*'

JEAN D'AGBAIVES

On craindrait  donc un soulève-
ment ?... Il m'avait bien semblé com-
prendre quelque chose d'analogue à
cela... à travers certaines réticences
dans les confidences d'Hatton... Est-
ce sérieux ?...

Nous sommes sur les traces
d'une conspiration formidable, fo-
mentée par l'argent allemand... et
presque sur le point d'éclater... C'est
déjà une hydre aux mille têles. A
peine écrase-t-on l'une d'elles qu 'il en
renaît trois. Pas moyen d'étouffer le
monstre, dont la force s'accroît tous
les jours... Et cependant , depuis hier.,,
depuis que j 'ai pris connaissance cle
la missive de Plémon... j 'ai conçu
l'espoir, grâce à vous, de l'atteindre
au cœur, en plein cœur !

— Grâce à moi ? s'écria Philippe.
Timothée lui f i t  signe que oui.
— Parfa i tement , les renseignements

que m'a transmis votre cousin sont

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

d'un intérêt capital et ont orienté mes
recherches. Avez-vous étudié le sens
du « Message de la Voix d'Airain?...»

Je me rappelle tout juste le tex-
te, qui me paraît assez obscur : « Le
Portail des Sabres est ouvert aux
vaillants... aux forts », il me semble,
« pour que le Corps de Bahruta soit
purgé du Mal Ecarlate... » Vrai , je ne
saisis pas du tout !

— C'est pourtant simple ! rétorqua
Floche, et sitôt que j' aurai situé cette
espèce de Portail des Sabres, je ne
serai pas loin du but... Mais le Corps
en question , c'est l'Inde et le « Mal
Ecarlate» s'applique à la domination
anglaise... Peut-on dire d'une manière
plus claire que l'heure du soulève-
ment est proche ?

Le Haleur se frappa le crâne.
Il faut croire que je suis fêlé.

C'était lumineux, en effet..,
Le limier maigre se mit à rire.
— L'œuf de Colomb, quoi !... J'es-

père que votre entrevue de ce soir
avec l'orf èvre du Bazar ne sera pas
inutile, reprit-il très sérieusement.
Tâchez d'obtenir des tuyaux et de
cuisiner le bonhomme... Vous n'aurez
pas grand mal, d'ailleurs ; il était dé-
voué à Hatton... Je pense qu'il n'y
aura pas d'accroc... Vous comprenez
ce que j 'attends, n'est-ce pas, de votre
obligeance ?

— Parfai tement , vous pouvez comp-
ter que je m'emploierai de mon mieux
à obtenir des précisions...

— Maintenant , puis-je voir l'Oeil
d'Emeraude ?

L'explorateur déboutonna son ves-
ton, et, d'une poche interne, tira 'ja
gaine de chamois qu'il avait fait fajûfe ;
pour la gemme.

_ Voici l'objet.
Le faux fakir  s'empara de la pierre

taillée et l'étudia silencieusement.
— C'est évidemment un symbole,

mais qui me déroute quelque peu...
Je n'arrive pas à m'expliquer l'im-
portance qui s'y attache... Enfin , por-
tez-le, pour vous faire reconnaître de
Saïd-Holkum,.. Mais gardez vos mains
dans vos poches quand nous traver-
serons le bazar...

Le Haleur se glissa l'anneau au mé-
dius de la main droite.

— Nous partons ?
— Oui...
Timothée Floche jeta son cigare,

l'écrasa sous les semelles de ses san-
dales.

— Et les nouvelles des Ellesmere,
que vous m'aviez promises, dites
donc ? fit  l'ex-officier de marine.

m- Père et fille sont à Darjeeling.
— Alors, demain matin , je saute

dans le premier train qui m'y mène.
— Je n'y vois pas d'inconvénient.

S'il se produisait du nouveau , je vous
préviendrais d'ici là... Puis-je comp-
ter vraiment sur votre concours ab-
solu , sans réserve, pendant  votre sé-
jour dans l'Inde, au cas où j 'en au-
rais besoin ?.,. dans la mesure, bien

entendu , où vos projets, que je devi-
ne, n 'en auraient pas trop à souf-
frir ?...

— Si je puis vous servir, usez de
moi comme vous voudrez.

— C'est répondre en bon patrio-
te... Vous servirez les intérêts fran-
çais.,. Une révolte éclatant ici obli-
gerait nos Alliés à ralentir, même à
suspendre, l'envoi de renforts dans
les Flandres... L'Allemagne s'en est
bien rendu compte. Elle ne ménage
pas les efforts pour fomenter l'insur-
rection ,.. Ceci vous explique la rai-
son de ma présence en ces para-
ges... Le gouvernement britannique
m'a demandé à la Sûreté... Topons
là, alors...

— Topons là I
Les deux hommes se serrèrent la

main , puis Timothée examina l'ex-
plorateur d'un air critique.

— Dommage que vous n'ayez pas
l'air plus dépenaillé, cher monsieur...

— Qu'est-ce qu'il vous faut?...
— Votre habillement manque en-

core de couleur locale 1 Heureuse-
ment que je suis là pour vous trans-
former en pochard 1 Un « sahib » se
ferait remarquer, vous savez, dans
ces quartiers-là, tandis qu'un mate-
lot en bordée passera presque ina-
perçu.

— Je tâcherai d'être à la hauteur,
de jouer convenablement mon rôle...
J'exhale, d'ailleurs, dès à présent ,
un relent d'alcool...

Il conta l'incident du bar, du
Whisky versé sur sa veste...

— J'avais senti.,. Ça fait  très
bien... Votre haleine paraît ernpes-
tée.

Ce disant, le maigre limier cueil-
lait le feutre de le Haleu r, le jetait
violemment par terr e, le foula it aux
pieds, sans respect.

Philippe rit en se recoiffant du
couvre-chef cabossé,

— Ça me fait une tête de pirate...
Sans répondre, Timothée Floche

lui ôtait son col, lui passait un vieux
foulard au tour du cou, lui salissait
ce qui restait visible de sa chemise
blanche, lui frott ait ses souliers bril-
lants d'un peu de centre humectée
d'eau, et lui faisait, pour terminer,
un accroc artistique au coude.

— Voilà qui colle, dit-il , nar-
quois, en clignant ses yeux mali-
cieux. Fourrez vos deux main s dans
vos poches, sans déboutonner votre
paletot, et n'oubliez pas, en mar-
chant, de chalouper un peu des han-
ches. Si vous parlez, parlez sabir.
N'ayez pas l'air trop familier avec
le patois du patelin 1

Il verrouilla soigneusement l'uni-
que porte visible de la pièce et en
ouvrit une autre, masquée par la
glace, auprès du divan.

— Filons par là. Si j'ai choisi ce
quartier général pouilleux, c'est qu 'il
existe six entrées, et quelquefois ,
c'est bien commode,,. Je vous laisse- |

rai dans un passage qui débouche
just e en plein bazar. Vous attendrez
dans l'encoignure, la droite, auprès
de la sortie, que je passe lentement
devant vous, et vous me suivrez à
distance... Marchez à trente mètres
derrière moi , et au milieu de la
chaussée.

« Arrivé près" de la boutique de
Saïd-Holkum, je m'agenouillerai '
pieusement sur le trottoir et je fe-
rai mes dévotions pour attirer tous
les badauds... Ne vous inquiétez plus
de moi... pénétrez dans l'échoppe...
faites-vous reconnaître du vieil or-
fèvre,.. Prenez-le en particulier et
demeurez le temps qu 'il faudra...
Vous me retrouverez fidèlement age-
nouillé, à la sortie. Au cas où nous
nous perdrions, par un hasard ex-
traordinaire, retournez tout droit à
l'hôtel, et prenez dès demain ma-
tin le prem ier train pour Darjeeling,
à moins de contre-ordre de ma
part... Je no vois plus rien à vous
dire-

Floche, alors, éteignit la lampe,
attrapa Philippe par le bras et l'en-
traîna par des couloirs intermina-
bles et obscurs , jusqu 'à un escalier
branlant.

— Taisez-vous, Fiez-vous à moi,
chuchota-t-il.

(A SUIVRE.)

AVIS
3BB> Four les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der leg adresses , l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit it ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les ini t iales  et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

feuille d'avis de Neuchâtel

Pour le 24 Juin ou à con-
venir,

LOGEMENT
donnant sur terrasse, trois
chambres, cuisine, etc., tran-
quillité et soleil. 6'adresser
« Vue choisie », 1er étage ,
Gratte-Semelle IB. 

A louer , disponible tout de
suite,

rue du Manège
logement de quatre pièces,
ohambre de bonne, chauffage
central , bains installés. — S'a-
dresser bureau Maladière 4. —
Téléphone 1027. 

SEYON. — A louer pour le
- 24 juin , appartement de deu*
. ohambres et dépendances. —¦ Etude Dubied et Jeanneret ,

Môle lOf 
A ipuer

deux chambres
et dépendances, formant petit

' Jogement à. un rez-de-çhaus-
" sée, au eentre de la ville , pour
. BUREAUX , COMMERCE, etc.
S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taire , rue du Musée 4, en
ville. Ç ô.

Rue Matile
Maison familiale

. neuve, de cinq chambres, Jar-
din et vue, ainsi que

LOGEMENT
. de quatre chambres, toutes

dépendances et jardin , à
' Jouer tout de suite ou pour
" date à, convenir . S'adresser à
. J. Malbot, Fontaine André 7.

J3VOLE. — A louer bel ap-
, partement moderne de six¦ pièces et toutes dépendances.
Terrasse et Jardin. Très belle
vue. Conditions avantageuses .
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10. 

Hauterive
A Jouer tout de suite, loge-

ment de deux chambres, cui-
sine et galetas. 35 fr . eau
comprise. S'adresser au gard e
police.

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

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

A louer à

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

S'adresser & F. Junier , no-
taire , à Neuchâtel.
LOGEMENT DE 2 CHAM-

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

Rue des Chavannes
A louer pour le 24 Juin ,

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

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

A remettre appar-
tements de trois,
quatre et cinq cham-
bres et dépendances,
situés ù la rue du
Concert. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Séjour d'été
A louer pour la Saison cm

demi-saison, & 1000 m. d'alti-
tude, dans beau site domi-
nant le Val-de-Ruz, un»

villa meublée
avec parc

neuf pièces et dépendances,
bain. Lumière électrique. Vue
étendue. Proximité gare et
route. Conditions modestes.

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

A louer pour tout de suite,
appartement de deux pièces et
dépendances. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10.

A louer pour époque & con-
venir un

appartement
da six pièces, chauffage cen-
tral , salle de bain, Jardin. —
S'adresser Saars 15. o.o.

Faubourg de l'Hôpital, a, re-
mettre à de très favorables
conditions, appartement de
cinq chambres et dépehdan-
ces, Etude Petitp ierre et Hotz .

Pour l'été
A louer meublé , tout ou en

partie , villa , belle situation,
vue , Jardin , forêt. Demander
l'adresse du No 226 au bureau
de la Feuille d'avis.

\ remettre à proxi-
mité de l'Université,
appartement de ciqq
c h a m b r e s .  Serait
aménagé au gré du
preneur. — Etude
l'etitpiçrre & IJots.

Parcs IQ3
logement de trois belles cham-
bres , cuisine, terrasse et dé-
pendances, à louer tout de
suite ou pour date à convenir .
S'adresser a E. Blhler .

Appartement de trois cham-
bres et dépendances à, remet-
tre dans le haut de la ville.
Prix très avantageux. Etude
Petitnierre et Hotz.

Mailiefer 38
Logement de quatre cham-

bres et toutes dépendances ,
pour le 24 juin. Prix : 60 fr.
par mois. S'adresser à Arthur
Bura , Tivoli 4.

Centre de la ville,
à remettre apparte-
ment dc quatre
chambres et dépen-
dances avec confort
noderne. Etude Pc-
«i tnSt ' rre  & flot?,.

A louer

10GEMENT
de deux chambres et toutes
dépendances, situation tran-
quille1 et bien ensoleillée . —
Trois-Portes 14, arne. >> •

Disponibles : logement trois
chambres, rue du Seyon ; pour
le 24 juin : logement deux
chambres, rue du Seyon ; lo-
gement deux chambres, rue
des Moulins. — S'adresser à,
Ulysse Renaud , gérant , Côte
18. ,

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trois cham-
bres, chambre-haute chauffa-
ble, chauffage central, salle
de bains ; confort moderne et
vue imprenable sur le lac. Ar-
rêt du tram et proximité de
la gare. Prix très avantageux,

S'adresser à René Steffen,
Grand'Rue 6 a. Corcelles.

Concierge
A remettre dans le quartier

du Stade, appartement confor-
table de quatre chambres, —
Loyer réduit par service de
concierge. Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

A louer pour le 24 Juin ou
époque & convenir, apparte-
ment de troi* pièces, cuisina
et dépendances, à l'Ecluse. —
S'adresser Etude Haldimann ,
avocat , faubourg de l'Hôpi-
tal 6. c.o.

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

locaux
à l'usage d'entrepôt, magasin,
atelier, etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4.
A remettre appartement con-

fortable de

trois chambres
à proximité de l'Ecole de com-
merce. Confort moderne, bain,
central, etc. Etude Petitpierre
et gptg, 
' A louer dans le quartier de

l'Est.

bel appartement
de quatre chambres avec tout
confort. Etude Petitpierre et
Hotz.

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

A louer aux Fahys
près de 19 gare, beaux appar-
tements de trois chambres,
bains et tout confort. S'a-
dresser à J. Kung, Eglise 8,
Téléphone 7.27. '"¦ 0.O,
TTTTTTTTTTTTTTTTTT

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

QUARTIER DU CHATEAU :
Appartement de 7 pièces, cen-
tral, bain , ete, S'adVessçr Etu-
de G, Etter, notaire, rue Pur.
ry 8. 

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

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

au bord du lao, & Marin ,

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

A louer
POUR TOUT DE SUITE

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

POUR LE 24 JUIN
Verger Rond ; trois chambres.
Aux Battieux ; trois cham-
bres.
Qomba Borel t maison de neuf
chambres, bain, chauffage
central, Jardin,
POUR LE 24 SEPTEMBRE

Rue des Petits Chênes : qua-
tre ohambres.

Gérance des Bâtiments, Hô-
tel communal , " _ ex).

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Appartements à louer
Entrée A convenir :

Villa 8 chambres, Jardin, Saars
5 chambres, rue du Seyon,
4 chambres, rue de la Oôte,
3 chambres, Grand'Rue,
2 chambres, Tertre.
2 chambres rue des Moulina.
1 chambre, rue Fleury,
Garde-meubles, ateliera. gran-

des caves,
Dès le 34 Juin ;

Villa 10 chambres. Jardin , Bel-
Air,

5 chambres, Jardin, Beaux-Arts
5 chambres, Passage St-Jean,
4-5 chambres, Bel-Air,
4 chambres, Saint-Honoré,
4-3 chambres rue de la Oôte,
3 chambres, Pertuis du Soo.
3 chambres, Ecluse.
2 chambres, rue Louis-Favre.
2 chambres, Saars.
Locaux pour magasin on ate-

liers ,

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

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

Jolie chambre meublée, au -
soleil. Saint-Maurice 12, 2mê,
à droite .

Ohambre confortable , avec
ou sans pension. Prix modéré
Evole 13, 1er.

Jolie chambre
à louer, pour monsieur, bains.
Rue Louis Favre 25, 1er .

JoUe ohambre. Faubourg du
Crêt 15. rez-de-chaussée,
CHAMBRE INDÉPENDANTE
midi , centre . Demander l'a-
dresse du No 243 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

Belles chambres près Place
Purry. Soleil. Vue, Magasin de
cigares Grand'Rue 1. c,o.

Chambre meublée, indépen-
dante . Saint-Maurice 11, Sme.

Chambre meublée, soleil , —
Sablons 29, rez-de-chaussée, à
droite de 13 à 14 h. et de 19
à 20 heures. c.o.

Jolie ohambre meublée, avec
pension . — Pourtalès 1, Sme.
Téléphone 17.03.

Hôteliers
Veuillez faire offres pour pen-
sion, trois personnes, du 15
juillet au 15 août. — Génot ,
Avenue des Ternes 56, Paris .

On cherohe à louer , meublé,

logement
ou ohalet de trois - QU. quatre
chambres , «yec vue' étendue,
dans les environs de Mont-
mollin. Demander l'adresse du
No 247 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sténo-dactylo
trouverait occupation pour
une dizaine de Jours dans en-
treprise. Faire offres aveo pré-
tentions à case transit 17586,
Neuchfttel ,

On demande pour la fenai-
son, au Val-de.Ruz, un

bon ouvrier
Demander l'adresse du No 242
au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche une Jeune

volontaire
pour aider aux travaux du
ménage ot s'occuper d'une pe-
tite fille . Vie de famille. S'a-
dresser & Mme Porta , me
Louis Favre 20 a.

*¦"£ Mariages
UNION

Discrétion absolue. — Maison
de toute confiance. Case 20841,
Bienne. JH 10167 J

Famille lucernoise désire
placer pendant les vacances,
garçon de 15 ans. En

échange
on recevrait jeune garçon ou
fille . Jouissance d'un piano
accordée et demandée. —
Kohler-Meyer, Meggcn près
Lucerne. JH 10238 Lz

Leçons d'italien
Qui donnerait des leçons d'I-
talien , deux heures par semai-
ne ? Adresser offres écrites à
E. N. 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Prêts
à toute personne solvable,
éventuellement sans garants.
Ecrire à case postale 19565 ,
Bâle I. JH 32410 A

Enseigne (Val d'Hérens , Va-
lais),

lots! ta Punis
Station C. F. F. Sion. A ml-
ohemln d'Evolène. Bonne pen-
sion depuis 5 fr. 50. Lumière
électrique . Centre d'excursions.
Demandez prospectus.

Vve Mutter, .propriétaire.

Le Garage du Pommier
oherohe Immédiatement deux

ouvriers
mécaniciens

très capables, connaissant
partie électrique. Absolument
inutile de se présenter sans
grande capacité .

On oherche un

jeune bue
connaissant les travaux de
campagne et , si possible, sa-
chant traire , Demander l'a-
dressa du No 250 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite remplaçante

femme
de chambre

Adresser offres écrites à F.
C. 244 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fllle honnête, active
et bien recommandée, est de-
mandée comme

bonne à tout faire
pour un ménage soigné de
deux personnes. S'adresser à
M. Grisel , Cormondrèche .

On demande pour l'été , à
Ohaumont (3 mois) une

jeune fille
sérieuse et bien recommandée,
sachant cuire. Adresser offres
écrites k P. C. 248 au bureau
de In. Feuille d'avis

On demande pour tout de
suite une fllle comme

bonne à toul faire
sachant cuire , dans pension
près de Lausanne. Vie de fa-
mille. Adresser offres écrites &
V. T. 251 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Neuveville , pour ménage
de trois personnes, on cherche
une

bonne à lout faire
sachant cuire et bien recom-
mandée. Demander l'adresse
du No 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
connaissant un peu la cuisine,
pour un petit ménage. S'a-
dresser rue de la Côte 83.

On cherohe place pour

jeune fille
de 17 ans comme aide de mé-
nage ou" pour les ohambres ,
dans pensionnat. Demander
l'adresse du No 249 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
ftgé de 16 ans, possédant une
Instruction secondaire et
ayant de bonnes connaissan-
ces dans la langue française,
oherohe place de magasinier ,
garçon de bureau ou éventuel-
lement de manœuvre, S'adres-
ser à Hans Aebi, Tannenweg
No 19, Berne.

PERSONNE
sérieuse, active, recomman-
dée , cherche des Journées de
nettoyages, etc. S'adresser à
L. Fabry, Seyon 19,

On cherche
place pour un Jeune homme
de 16 ans comme COMMIS (on
plaoe analogue) pour appren-
dre la langue française . Vie
de famille désirée. S. Weber ,
Pelzwaren, Sternenplatv. 3,2,
Thoune. JH 8993 B
On demande une quinzaine

d'ouvriers de vigne
pour les attaches, soit à, tftohe
ou à l'heure. Travail soigné.
Faire offres à Huguenin, vi-
gneron, Roslèrç 5, Neuchfttel.

Jeune fllle , sachant cuire ,
cherche place de

bonne à tout faire
Bons certificats. Ecrire à Ail.
ce Tuqlau, Trois-Portes 1 b,
Neuchâtel .

Mécanicien
Jeune mécanicien ayant fait

bon apprentissage cherche pla-
ce d'alde-mécanlclen dans ga-
rage pour se perfectionner
dans la branche automobile.
Adresser off res écrites h L. P.
235 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu
lundi après-midi un canari ,
aveo petite bague verte ft la
patte , La personne ¦ qui en a
pris soin est priée de télépho-
ner au 40.16. Récompense.

Mariage
Dame seule, dans la cin-

quantaine, présentant bien,
aimant la vie de famille, bon-
ne ménagère, désire faire la
connaissance d'un monsieur
de 50 ft 60 ans, ayant place
stable, Offres écrites avec pho-
to si possible, qui sera ren-
voyée. Discrétion d'honneur.
S'adresser poste restante sous
Ê. T. 426 , Neuchâtel.

m CHEZ BERNARD 
 ̂  ̂ DEMAIN A A ____J_1____! Mffl

Une œuvre trépidante et désinvolte Le grand prix du film 1932 g

Un coup de téléphone Le capitaine Craddock
Un film galant et fort gai avec Jean WEBER, MAURICE!, célèbre par ses chansons : ! ]

Colette DARFEUIL et Jeanne BOITEL « Une nuit à Monte-Carlo », « Les gars de la marine » f

A Â A Jk A A A A ,A. .A ii. _fe_ |
Représentants - Dépositaires
sont demandés dans chaque localité pour visiter la clientèle
particulière. Vente denrées coloniales lre qualité. Caution :
fr. 50.— à 200.—, suivant dépôt de marchandises. Ecrire sous
chiffres P. 1509 Le, à Publicitas S. A., le Locle. Joindre un tim-
bre de 20 c. pour la réponse. P1509Le

j auauion ae aenrees alimentaires en gros, bien introduite,
cherche pour entrée immédiate,

représentant
actif et rompu aux affaires. Situation assurée pour personne
capable. Inutile de postuler sans de sérieuses références. Rayon
à visiter : canton de Neuchâtel et Jura bernois.

Adresser offres écrites, avec prétentions, ft R. B. 241, au
bureau de la Feuille d'avis.

_¦__>_

IIHHH
ËLss avis

mortuaires

I

SQnt reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boîte aux lettres,
p lacée à la porte du bu-
reau du journal, ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Vit seul m a n u s c r i t
sutfit pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour inaérer l'avis dans
le journal. {

Admin istration de la
Feuille d 'avis de
Ne uchâtel,

a~tm m̂aawmssis*t--***mtmtmi^̂ â m̂m**amnaam âa**m"**ma*s*î **amt~mtms*tt*mst*t*

Madame veuve Georges EVARD remercie la
f idè le  clientèle de f e u  son mari et l 'informe , ainsi }

î ~ ;, gut. te E ub 'ic en général, qu'elle a remis: le ,, çabi-l
' ûet dentaire , rue de l 'Hôpital 11 , à Monsieur

Charles HUMBERT-PRINCE , médecin-dentiste , ù
Neuchâtel .

Rue de l 'Hôpital 11 Téléphone 13.11. \

¦H ÎMH-H——§——¦¦—¦—¦—¦— ¦—^—H———S—¦^——HB^MBI

I D* BESSIRE1
m de retour E
tJI a repris ses consultations m

|i (bâtiment Capitole) Tel 20.02 M

1 il i^PE^IûD ##1
°/ L I N O L É U M  KT

I !?E'P°L™ B
-Tf?c!!l?f Jusqu'à fin courant #€# \Q R A B A I S  SUR TOILES CIRÉES

M Dans l'Impossibilité de
H répondre à tous les té-
¦ moignages d'affection et
H de sympathie reçus, les
I enfants de madame Vve
I Charles CLERC remer-
I clent toutes les person-
9 nés qui ont pris part, de
Ë loin ou de près, à leur 1
H grand deuil et les prient i
I de croire a toute leur re- H
¦ connaissance. yj

Neuchâtel, 15 Juin 1933 _



Priminime
1, ruelle Dublé, Neuchâtel

offre son paquet No 1

à Fr. 4.95
1 boîte sardines
1 boite de thon
1 boite sauce tomate
1 saucisse Knorr
1 bande potage Maggi
1 cornet petites pâtes
1 kg. sucre
1 kg. riz
1 kg. gruau
1 livre flocons d'avoine .
1 litre pois régénérés
1 paquet spaghettis
1 paquet lessive Bienna

Priminime
Livraison à domicile

Accordéon
chromatique

marque « Hercule •>, nacrola-
que, grand luxe; neuve, qua-
tre rangs au ohant , cinq ran-
gées de basses, avec deux re-
gistres et coffre, est à céder à
moitié du prix d'achat, pour
cause imprévue. S'adresser à
Georges Presset, Parcs No 48,
Neuohâtel. 

A vendre

un lit d'enfant
avec deux matelas, une cou-
verture de laine, le tout en
bon état. S'adresser Evole 35a,
rez-de-chaussée. P 2457 N

ssst *~ss4sssss*sait **~mtm ¦¦»¦! 'roiJ.HUOT- IJ-M

et oriflammes, tous genres
et toutes dimensions

Spécialité de
drapeaux pour mâts

accessoires pour mâts
Fabrication. Prix modérés
Maison G. Gerster
St-Mauricc .5 Neuchâtel

Fromage grat
du JURA

et d'EMMENTHAL
lre qualité

fr. 1.20 le demi-kilo
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros par meule
Expéditions au dehors

R. A. ST0TZER
rne du Trésor

Poussette
en bon état , à vendre, à prix
avantageux, chez Mme Bil-
laud , Cité Suchard 10, Peseux .

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

OCCASIONS
A vendre : un piano marque

Burger et Jacobi , un bureau ,
une pendule de cheminée an-
cienne avec globe, une grande
couleuse, un fourneau à pé-
trole, presses et matériel pour
reliure. S'adresser : Bourquin ,
Beaux-Arts 15, entre 8 et 11
et entre 19 et 22 heures.

A vendre un

char neuf
à pont, avec llmonlère, essieux
de 16 lignes. — S'adresser à
Ecuyer, maréchal, à Concise.

IBBM Nos

ML chaussures
Lj ,̂ de

%j montagne
SOULIERS DE SPORT I fi AA

cuir chromé, noir I OiWM
SOULIERS DE SPORT I fi AA

cuir chromé, bru n , * WiOU
SOULIERS DE SPORT I A  AA

cuir chromé, noir ......... I wiOU
SOULIERS DE SPORT I A  AA

cuir chromé, brun a vaQU
SOULIERS DE SPORT I A  AA

cuir chromé, ferrage montagne ' SliOU
SOULIERS DE SPORT A I  AA

cuir chromé, noir et brun . . .  m I IOU
SOULIERS DE SPORT A_ AA

cuir chromé, noir et brun . . . feliCJU
SOULIERS DE SPORT AA AA

cuir chromé, noir et brun . . . fcOiOU

K URTH , Neuchâtel

*̂  \̂Jr *•*., Rendez \

votre logement propre
Brosserie
Blocs à parquet
Paille de fer
Encaustique

HBMLUQDU
NEUCHATEL

VÉHICULES il MOTEURS Eï I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

LES BONNES OCCASIONS
FIAT 521, 13 HP, Conduite intérieure cinq places

Comme neuve
FIAT 509, 6 HP, 4 cylindres, Conduite Intérieure

4 places. Très bon état
PEUGEOT 201, 6 HP, 4 cylindres, Conduite intérieure
quatre portes, quatre places. Excellente occasion
PEUGEOT 173 M., Coupé deux places. Voiture très

économique
ESSEX, 13 HP, 6 cylindres, Conduite Intérieure,

quatre portes, quatre places. Révisée

W. SEGESSEMANN & FILS j
Garage de la Rotonde - Neuchâtel

fs_— k̂ Notre choix en

fri Blouses de travail
f\ \y-\ ŷï\. est eonsic,é,'al,,e

/ < A 
'"̂ hvîj^l '

JA\ Voyez notre vitrine spéciale

\ K̂ W
' 

L̂M-Ë BLOUSE DE TRAVAIL _*QË I
¥ 'rv^ K ŷ en n 

vlc"y» garnie M
"̂¦̂ / i. ' " i w  co  ̂ f*"1'*"8*6 ™*

î 1 BLOUSE DE TRAVAIL «|grj
\ ¦ iB en bon shirting blanc, Jgk
\ fl ouverte devant Q&

A 1 BLOUSE DE TRAVAIL 43 en
/ ; ' i Si en bon mérinos noir, _JL
/ S M ouverte devant ¦

i rt*' TABLIER CUISINE dflon
/ f « première qualité, mi- ||
/ |\ \ fil, à rayures ¦

BLOUSE DE TRAVAIL j|gg TABLIER caoutchouc
en sup. reps popeline, J& uni et * mr ¦»(¦
garnie bayadère ¦ fantaisie I./D ".#3

Q/âmkaM
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Office des poursuites de Boudry

î Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 21 mars 1933. l'office soussigné réexposera en vente,
par enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, le vendredi 30 juin 1933, à 16 heures, à l'Hôtel du Til-
leul, à Gorgier, les Immeubles ci-dessous désignés appartenant
à Fritz Moser, à Saint-Aubin, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4022, En Brénaz, pré de 652 mètres carrés.

Estimation cadastrale et officielle 650.—
Article 4023, En Brénaz, pré de 153 mètres carrés.

Estimation cadastrale et officielle 155.—
Article 1326, A Gorgier, logements, grange, écurie,

atelier, porcherie et place de 312 mètres carrés.
Bâtiment a usage d'habitation comprenant cinq
logements d'une, deux et trois chambres :
Assurance Incendie ¦ • • 19,700.—

avec supplément de 25 pour cent.
Estimation cadastrale 18,000.—
Estimation officielle 16,200.—

' Les conditions de cette vente, qui sera définitive, l'extrait
du registre foncier, et le rapport de l'expert , seront déposés &
l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dix Jours
avant celui de l'enchère.

L'échute sera prononcée en faveur du plus offrant et der-
nien enchérisseur.

Boudry, le 24 mai 1933.
Office des poursuites,

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

j£gTëp VTLI.E

||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. C. Boson de
construire une annexe nord et
un pignon au sud de l'Im-
meuble Louis-Favre 6.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal Jus-
qu'au 22 juin 1933.

Police des constructions.

l|f||f|j| COMMUNE;

jjjp SAVAGNIER

litejlois
Samedi 17 juin, la Commu-

ne de Savagnier vendra aux
enchères publiques :

190 stères sapin
70 stères d'écorces

2600 fagots
Rendez-vous à 13 heures,

au Stand.
Savagnier, 10 Juin 1933.

R 8420 C Conseil communal.

|P||[j|| COMMUNE

||p PESEUX

Vente de bois
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 bois suivants :

169 stères sapin quartelage
et rondins

3 stères hêtre quartelage
850 fagots gros dazons

2 tas et deux demi-tas
de perches

Le rendez-vous est à 1 h. %de l'après-midi , devant la
maison du garde-forestier.

Peseux , le 10 Juin 1933.
Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel

villa neuve
a la rue Bachelin, cinq pièces,
deux W.-C. et bains Installés,
chauffage central, buanderie,
balcons, loggia, Jardin , vue
superbe. 29,000 fr. à verser
7000 fr., bénéfice du y_ lods.
S'adresser à Roulet et Colomb,
entrepreneurs, Neuchâtel, Ma-
ladière 4. c.o.

Enchères publiques
définitives

d'immeubles, de machines, outillage,
meubles de bureau, etc.

Aux jour s ci-après, il sera procédé à la vente par
enchères publiques des immeubles, accessoires immobi-
liers et objets divers dépendant de la masse concorda-
taire par abandon d'actif de la Fabrique de fraises C.
Leuba S. A., à Neuchâtel.

A. Enchères mobilières
Mardi 27 juin , dès 9 heures, dans les ateliers Côte 66,

Neuchàtel : l'outillage d'une fabrique de fraises : mo-
teurs, transmissions, machines diverses, à scier les mé-
taux, à surfacer, à tourner, à tailler, v etc., etc. ; presse,
tours et pieds d'établi et de mécanicien ; outillage di-
vers, meubles de bureau , etc. La vente continuera à
partir de 14 heures, et le lendemain dès 9 heures s'il y
a lieu.

L'enchère aura lieu d'abord par pièce, puis par lots.
Ce matériel pourra être visité le lundi 26 juin , Côte

66, de 9 à 12 et de 14 à 18 heures.

B. Enchères immobilières
Vendredi 30 juin, à 11 heures, en l'étude du commis-

saire, rue Purry 8, Neuchâtel , vente de la maison Côte
66, avec jardin et garage, article 5014 du cadastre, sur-
face totale 900 m2, — et de l'immeuble contigu, terrain
à bâtir , article 5013 du cadastre, de 583 m2 de surface.
La maison comprend ateliers , bureau et trois logements.
Evaluation cadastrale des deux immeubles, 85,000 fr. ;

Evaluation par expert : 90,000 fr.
Assurance incendie : 70,200 fr.

non compris avenant. Pour visiter ces immeubles, s'a-
dresser au soussigné.

Les conditions de ces enchères, de même que l'état
des accessoires immobiliers et outillage , peuvent être
consultés à partir du 16 juin courant , en l'étude du com-
missaire, chaque jour cle 8 à 12 heures.

Neuchàtel , lc 13 juin 1933.
Le commissaire au sursis : G. ETTER , notaire.

A vendre à Peseux, centre
du village,

maison
de construction ancienne, trois
logements, entrepôt , dépen-
dances. S'adresser à Auguste
Roulet, notaire, Neuchâtel.

On achèterait dans le

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, entre Neuchâtel
et Sainit-Blalse,

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac, avec port
dix chambres dont un pignon
de trois chambres loué séparé-
ment ; bain , chauffage cen-
tral. Garages pour auto et
bateau. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. —
Prix avantageux .

A vendre, à Neuchâtel (les
Saars), au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain , chauffage central .
Atelier de 7 m. sur 4 m. 50.
Jardin, a/ccès au lac.

A vendre, à Neuchâtel, près
de la gare , une

belle maison
de douze pièces, véranda,
bains et dépendances. Chauf-
fage central. Terrasse ombra-
gée. Vue magnifique. Convien-
drait pour pension-famille ou
de Jeunes gens. — Eventuelle-
ment deux logements.

Pour séjour d'été, Pension ,
Institut , à vendre, meublée
ou noii, au Val-de-Ruz, dans
magnifique situation, altitude
1000 m.,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bain , buanderie, nombreu-
ses dépendances et maison de
ferme. — Jardin et terres de
14,000 m». La villa serait louée
meublée pour la saison ou de-
mi-saison. Prix très avanta-
geux.

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

Terrain
Superbe terrain situé a l'A-

venue des Alpes. Vue Impre-
nable sur le lao et les Alpes.
Eau, gaz sur place. Télépho-
ner au No 3 90 c.o

Terrain
à vendre, rue Matile, côté sud
vis-à-vis du tournant du Ro-
cher, 1500 m» environ , 3200
francs, eau et gaz sur place,
vue Imprenable . S'adresser à
L. Damia, Lausanne, Télé-
phone 31615.

A vendre une

machine à ooudre
« Singer », à pied , peu usagée,
une table ronde (à Jeux), ain-
si qu'une petite table façon
sellette. S'adresser Moulins 20,
2me étage.

PRESSANT. — Pour raison
de santé, à vendre , chez Mme
Giroud-Jaccard , aux Verrières ,
une très

bonne jument
âgée de 7 ans, garantie sous
tous les rapports.

A vendre

canot-moteur
longueur 5 m. 30. coque for-
me canot de pêche , ponté ,
groupe-marin Peugeot 5-8 CV,
parfait état , économique. Prix
1400 fr. — Adresser offres écri-
tes à A. B. 245 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

potager à gaz
Trois-Portes 1 b.

SVËLTES
Mesdames, vous pouvez l'ê-

tre par le port d'une ceinture
enveloppante ou d'une gaine.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envoi à choix. R . Michel,
spécialiste , Mercerie 3. Lau-
sanne. JH 1271 L

Qui aura pris soin?...
de goûter le sirop de framboi-
ses pur Jus de fruits à 1.75
la bouteille verre compris des
magasins Mêler... et le cidre
doux sans alcool à 55 c. le li-
tre. Rappelez-vous des nouvel-
les pâtes aux œufs avec la
sauce tomate , à 85 c. le pa-
quet , desquelles votre mari
raffolera... si elle sont servies
avec du Jambon cuit à 60 c.
les 100 gr. et du vin rouge rosé
à 85 c. le litre , des magasins
MEIER, Ecluse 14 et dépôts.

A VENDRE
BANC DE MARCHÉ avec bâ-
che, UNE BALANCE et UN
CHAR. S'adresser Moulins 11.

SERVICES DE TABLE
ARGENT MASSIF
MÉTAL ARGENTÉ

CHRISTOFLE

D. I S O Z
Place de l'HOtel dc Ville

Papiers peints
depuis

80 c. le rouleau

Couleurs - Vernis
en boîtes

Pinceaux, Eponges
Tubes à l'huile
Encaustiques

I Vernis pr meubles
aoMMa yACAj rsu reî̂ p.j
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Le bon goût 
de notre 
mie! de Hongrie —
nous permet de 
le recommander 
Fr. 2.— la livre 

ZIMMERMANN S. A.
A vendre faute d'emploi

motogodâlle 4 HP
trois mois d'usage. S'adresser
à A. Dagon , Eglise 2.

On demande à acheter

machine
à coudre

à pieds , grand modèle. S'a-
dresser à Emile Lagier , Au-
vernier. Téléphone 69.53.

f ,  

f t  A l'occasion des
' 
11 &US& déménagements, la

M *** Grappilleuse fait  vo-
— lonticrs prendre tout

mBOUtô * lc s"P erf lu - Télé -
u phone 16.63.

A vendre pour cause
d'imprévu,

moto Condor
! 1933. neuve, taxe et as-

surance payées pour 1933.
S'adresser case postale
No 226 , Neuchâtel .

DTVANSI
TURCS I
fr, 48.-

Au Bûcheron g
Ecluse 20 H

vg ~̂ I Ville de 
Neuchâtel

1|§ Services industriels
Changement de domicile

Nous rappelons aux abonnés au GAZ et à TÉLEC-
TRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures, tout changement de domicile doit
être annoncé à l'administration (tél. 5.18) quelques jour s

AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Direction des Services Industriels.

1 Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. *_W Ê̂ m. W 58 Q A — *W *¦ *& , _f _3 Emplacements spéciaux exigés, 20 °/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B a S S ' È t*\ * K A tÉ W de surcharge.

\Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de . finff _**V -Ht -Ut «0 B Ê *f * m AP %Ë A0 *Hf **S &,**& 4T% Jf \Ê ^% {II *f * m -mt *̂tf  9̂* S-m * _#%./ - _ff _mm SB Les avis tardifs et les avis mortuaires
|13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL ET* S3 g g  g g S _\J f f  g g g  g 1 g %£ g g  £jr È W gj g g g

9 
g g  g g  g ^£ g 

sont rc,
?
us au 

pl«sj5d î-m*'* 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- J  ̂ ^  ̂
l>4» (L §L &¦ ̂ ^* ^HL %J& %T 6 $JP ^m ̂ W*1 JL W %H"* ^Û L %ta** S B. wm Si X  ̂& 

La 
rêdaction 

ne 
T*-VoaA Pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^  ̂ A' " y **'  ̂ - ' ?• ->¦* •— ¦ ~trv* ^  ̂̂  erits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

[Michaud , bijoutier
|1 PLACE PURRY 1

| achète cher j
: et nu comptant

Bijoux
Argenterie



La Société neuchàteloise des sciences naturelles
au Locle

Séance annuelle du 10 juin 1933

Le Locle a eu le privilège d'ac-
cueillir les naturalistes neuchâte-
lois le samedi après-midi 10 juin
1933.

Présidée par M. le professeur A.
Berthou d, la séance se déroula à la
salle du Musée. Environ quel que
150-200 personnes y assistaient.

les nouvelles données
de la géologie

On entendi t  tout d'abord une con-
férence de M. Argand, professeur de
géologie à l'Université , sur le sujet
« Problèmes de géologie moderne ».
La géologie est une science histori-
que et , par là même, elle fait inter-
venir le temps, mais depuis peu la
géologie fait intervenir les mouve-
ments.

M. Argand parle du Jura; on
croyait anciennement que celui-ci
était formé d'efforts de bas en haut
mais , depuis un certain nombre
d'années, on a reconnu que le Jura
avait été formé par des efforts tan-
gentiels; dans les Alpes , exactement
la même chose, mais là les plis
s'empilent les uns sur les autres.
On a calculé que , pour les Alpes ,
les plis avaient glissé les uns sur
les autres d'une longueur de 150
kilomètres , pour d'autres chaînes
de montagnes on a la longueur re-
marquable de 200-300 km. Les Al-
pes ont 25 km. de hauteur, tandis
que le Jura a 1 et demi km. d'é-
paisseur et 80 km. de longueur.

Le Jura est une conséquence de
l'avancée des Alpes, mais il s'est
produit avec une différence de
phase; on comprend cette différen-
ce de phase ou ce retard de forma-
tion du Jura par rapport aux Alpes
du fait que la poussée des Alpes de-
vait se transmettre à travers tout
le plateau suisse. Le Jura et les Al-
pes sont donc deux épisodes de la
même affaire , c'est-à-dire de la ren-
contre du continent Indo-Africain
avec l Eurasie.

Ces mouvements de compressions
ne sont pas les seuls constatables
à la surface du globe; il y a des
mouvements qui affectent des con-
tinents, c'est ce que l'on appelle les
translations continentales, qui se
mesurent en milliers de kilomètres,
Il est permis de dire que plus les
objets observés sont grands, plus la
vitesse de déplacement est grande,

Ces mouvements exigent une ex-
plication ; pourquoi en effet les con-
tinents se promènent-ils, pourquoi
se séparent-ils ou se rapprochent-
ils en formant des chaînes comme
nos Alpes, pourquoi ? L'on n'en sait
encore rien , mais l'objet de la con-
férence est de nous promener à tra-
vers les résultats partiels obtenus
pour tenter d'expliquer cela.

Grâce aux corps radioactifs, le
temps géologique a pu être coupé
avec une approximation beaucoup
plus grande qu'auparavant.

Pour pouvoir se rendre compte
de la formation d'une chaine de
montagne, il faut partir des données
actuelles, des données constatables
sur la chaîne et seulement aVec pru-
dence l'on peut dérouler une chaî-
ne de montagnes comme les Alpes
pour trouver son état primitif. La
question est difficile et délicate; en
effet , il faut tenir compte des épais-
seurs des plissements, de la cons-
tante du volume, du faciès des dif-
férentes parties des plis. En effet ,
lorsque les plis sont en train de
naître, ils se présentent à des alti-
tudes différentes; où il y a une crê-
te, on a des dépôts néritiques; où il
y a un creux, on aura des dépôts
abyssaux.

Lors du déroulement, les endroits
à faciès néritique devront être plus
rapprochés de la surface de la mer
que les endroits à faciès abyssal.

En tenant compte de ces diffé-
rents facteurs, le problème peut être
résolu et il est possible dans une
certaine mesure, c'est entendu , de
considérer le début du plissement.

Pour certaines parties de nos Al-
pes par exemple, on connaît leur
comportement pour tel et tel temps
géologique, mais entre deux il y a
un vide, c'est alors que l'hypothèse
arrive an secours de l'explorateur ;
il y a diverses catégories d'hypo-
thèses pour compléter ce qui man-
que, en général l'on se sert de ce
que l'on voit , mais il n'est pas sûr
que cela se passait autrefois com-
me cela se passe aujourd'hui ; mais
en maniant avec prudence les hy-
pothèses, l'on peut arriver presque
dans une certaine mesure à recons-
tituer l'histoire de nos Alpes.

Le point de vue géologique est his-
torique , pour la dynami que , il faut
la géophysique, la physique des
corps plastiques étant mal connue ,
l'on est loin d'exp li quer toutes les
déformations plasti ques à l'intérieur
des chaînes, mais , pour les grandes
chaînes, cela est plus grand et plus
simple.

Les causes de ces plissements sont
variées, on a enseigné que la rota-
tion de la terre doit se traduire pai
des translations continentales puis-
qu'elle est elliptique , on obtient une
force que l'on nomme force polifuge
mais cette force n'arrive pas à ex-
pliquer les écrasements , elle peut
produ ire des translations , rien dc
plus.

On a fait intervenir des courants
se produisant dans le sima, com-
me on n'a pas pu calculer leur
intensité, on ne peut pas dire si oui
ou non ils sont capables de produire
les plissements.

Aujourd'hui, on cherche encore le
mobile de ces plissements, et c'est
l'énigme la plus importante de la
géologie.

Il y a' eu sept cycles d'orogenèse
(un cycle d'orogenèse est le temps
qui s'écoule entre le début du plis^
sèment d'une chaine de montagne et
le début du plissement suivant) de
185,000,000 d'années ; probablement
il doit y en avoir eu 20.

La chaine des Alpes est au moins
la troisième édition sur le même
emplacement et , si l'on t ient  compte
de la morphologie, c'est au moins
la dixième édition.

I*a lune et nous
On a imaginé que ces forces se-

raient d'origine cosmiques, à une
époque X, où la lune aurait pu se
détacher de la terre.

En effet , on a imaginé que la lune
s'est séparée de la terre, au début
la durée de translation de la lune
était de 5 h. 20 m., puis la lune s'est
écartée de la terre et aujourd'hui la
durée de translation est de 23 h.
56 m., puisque la durée de transla-
tion a augmenté de 5 h. 20 à 23 h.
56 ; il y a dû avoir un nombre cal-
culable de fois où les rotations de
la terre et de la lune étaient des
multiples ; à ce moment, il y avail
résonance ; le nombre de ces ré-
sonances est de 20 ; c'est celui au-
quel la géologie arrive. Par cette
théorie, les plissements seraient des
phénomènes de résonance, mais en-
core une fois l'on n'a pas une expli-
cation de l'origine des forces qui
donnent des chaînes de montagne,
L'union de la géophysique et de la
géologie doit devenir de plus en
plus forte pour que, les résultats se
complétant, on arri-ve à la solution
du problème.
fLes poissons et leurs petits
Ensuite M. O. Fuhrmann , profes-

seur de zoologie à l'Université parle
des soins paternels chez les poissons,

Cette conférence fut agrémentée de
projections remarquables, dessinées
par M. Th. Delachaux.

Contrairement à c'e que l'on croit ,
certains amphibiens et poissons ont
pour leurs œufs et pour leurs petits
des soins infiniment plus variés que
ceux que nous trouvons chez les
mammifères.

Les poissons, en général, se réu-
nissent en grand nombre pour
frayer ; les œufs et les spermatozoï-
des lâchés, la fécondation se fait. Le
brochet et la perche pondent les
œufs sur des herbes, tandis que
d'autres poissons les disposent sur
le sable.

Le nid creusé dans le sable ou le
gravier du bord est un premier es-
sai de manifestations de soins pa-
ternels ; on voit cela chez les sal-
monidés.

Le nid gardé est le stade suivant.
Les œufs de chabot sont gardés par
le mâle j usqu'à l'éclosion.

L'épinoche montre un gros pro-
grès ; il construit un nid, grâce au
produit agglutinant de ses reins. Le
mâle pousse la femelle dans le nid ,
elle pond ses œufs puis le mâle fer-
me une ouverture ; il se tient à l'en-
trée.

Il remue de temps en temps l'eau
pour que l'oxygénation se fasse nor-
malement. Il ne mange pas pendant
dix à douze j ours.

La bouvière confie ses œufs en
nourrice à un mollusque bivalve
(moule du lac). Le poisson com-
mence par se frotter au mollusque
comme s'il voulait l'habituer à ne
pas se fermer , ainsi que celui-ci ne
manque pas de faire quand il est
touché. La femelle possède, en ar-
rière de l'ouverture anale, un long
tube qui lui permet d'introduire un
œuf entre les lamelles branchiales
du bivalve. Le mâle vient ensuite
lâcher sa- laitance sur le courant
d'eau allant aux branchies ; les œufs
sont nourris par osmose et oxygé-
nés par le courant d'eau.

Les labyrinthobranches construi-
sent des nids de bulles. L'animal as-
pire de l'air à la surface, plonge,
lâche sa bulle avec du mucus, elle
monte à la surface. Le mucus em-
pêche les bulles d'éclater et il les
tient ensemble. Les œufs sont pous-
sés dans cette masse de plusieurs
centimètres d'épaisseur.

Le macropode, importé de Co-
chinchine, construit un de ces nids
de bulles.

M. Fuhrmann a eu l'occasion
d'assister à la ponte de « Betta
splendens». La fécondation se fait
par la nageoire pectorale de la fe-
melle. Le mâle entouré autour d'elle
pendant la ponte, se dégage délica-
tement pour aller recueillir les œufs
qui descendent. Il les aspire et va
les placer dans le nid , puis cela
recommence. Quarante-huit heures
après la ponte, les œufs sont déve-
loppés. Le mâle surveille le nid. Si
les petits tombent , le mâle les aspire,
puis va les recracher dans leur nid .

Chez les Lophobranches (hippo-
campes) le nid est une différencia-
tion de la face ventrale du mâle et
se présente sous forme de longues
poches.

Certains poissons incubent leurs
œufs dans la bouche. En cas de
danger, les 50 à 60 petits qui nagent
autour de la mère sont aspirés par
celle-ci. . . .

La course aux Saignolis n'ayant
pas lieu ,1e temps étant décidément
pluvieux , les naturalistes se répan-
dent dans les musées.

Les musées des Beaux-Arts et
d'histoire, dont une partie des lo-
caux a été achevée ce printemps,
fait voir, outre de nombreux ta-
bleaux de peintres connus, des col-
lections de vieilles lampes, de co-
quemars, de gravures d'Ab. Girar-
det, représentant les prestations de
serment à Neuchâtel , Valangin , Mô-
tiers , Saint-Biaise, Boudry, etc.

Ensuite on se rendit à l'usine hy-
droélectrique que M. Cart nous fit
visiter, ainsi que le service de chlo-
ration des eaux.

Après cette visite , rendez-vous à
l'hôtel des Trois-Rois, où un souper
réunit pour la soirée les participants
de cette belle et intéressante jour-
née. Là, M. Berthoud , président , re-
mercie la section du Locle, ainsi
que le Club Jurassien de leur char-
mant accueil ; malgré le temps
pluvieux, la journée a été particuliè-
rement réussie. M. Henri Favre, au
nom du Conseil communal et du
Club Jurassien , souhaite à tous les
naturalistes la bienvenue.

Notons encore que, pendant  le
souper, Mlle A. Pfister et deux dc
ses élèves interprétèrent des chan-
sons du XVII I et du XlXme siècle.

Jet.

La délégation suisse à la conférence économiqne de Londres

De gauche à droite : M. Schulthess, président «le la Confédération ;
M. Stucki, du département économique fédéral , et M. Laur, professeur

De gauche à droite : M. Bachmann , président de Ta Banque nationale ;
M. Sarasin (Bâle) et M. Welter , conseiller national (Zurich)

Revue de lg presse
Inquiétudes polonaises

¦ - « Gazeta Polska » (de Varsovie) :
La bonne volonté du gouverne-

ment français est certaine et il dé-
sire sincèrement continuer sa poli-
tique à l'égard de la Pologne. Mais
en a-t-il la possibilité ?

On peut craindre que cette possi-
bilité ne diminue au moment où la
France sera définitivement liée par
le pacte. Quant à la Pologne , sa
bonne volonté et son désir de colla-
borer avec la France ne sauraient
être mis en doute et son t approuvés
par le peuple tout entier. De plus,
elle en a la possibilité , n 'étant liée
par aucun accord extér ieur. La seu-
le condition qui puisse influer sur
les possibilités de la Pologne en cet-
te matière, c'est le principe de la
mutualité.

A propos de la suspension du con-
grès catholique de Munich et des
bagarres qui s'ensuivirent, Pierre
Bernas écrit dans le «Journal des
débats » :

Il n'est pas impossible que le
chancelier, qui n'a pas intérêt à
heurter trop ouvertement les catho-
liques, cherche à apaiser d'une fa-
çon ou d'une autre l'émotion causée
par ces incidents. Mais ceux-ci cor-
respondent en réalité à la logique du
système et à la volonté de ses diri-
gents. II s'agit d'humilier et de ter-
roriser tous les éléments qui ne sont
pas purement hitlériens et qui peu-
vent être un frein , même s'il est
peu vigoureux. On les rassurera en-
suite, peut-être, par quelques bonnes

paroles , mais l'effet de peur aura été
produit. Toute l'Allemagne doit - SE
courber sous la cravache hitlérien-
ne. Les faibles n 'ont d'autre récom-
pense à attendre que le droit de
baiser la main qui les frappe. C'est
toute la morale de cette histoire.

La croix gammée
Dans le « Rempart », M. R. Car-

dine-Petit consacre un article à «Lo
croix gammée symbole de l'hitlé-
risme » et nous montré qu'elle est un
fét iche de destruction et de mort...

On trouve trace de la puissance
de ce signe, le swastika des Orien-
taux (croix gammée) dans certains
manuscrits chinois remontant à
plus de dix mille ans. Les initiés ne
peuvent pas ignorer son pouvoir et
sa signification cabalistique. Com-
ment alors interpréter le silence des
mages allemands devant la repro-
duction intensive de ce .signe mortel
qui symbolise le ' mouvement natio-
nal-socialiste allemand ? L'un d'eux,
cependant , aurait récemment confié
à l'un de ses proches, que Hitler
ayant choisi lui-même le swastika
de destruction , croyant s'approprier
le swastika de vie , le sort était désor-
mais inconjurable.

Petite chronique du tourisme
Avant de part ir..

Transport de malades
par avion

Un malade fut transporté, le 4
mai , par un avion de la « Swissair »
de Coire à _ Londres. Ce voyage, qui
aurait duré normalement , en utili-
sant le chemin de fer et le bateau ,
vingt heures, s'est effectué en cinq
heures.

Vu l'augmentation des transports
de malades par voie aérienne en
Europe, la « Swissair » aménagera
tout spécialement un cle ses avions
au transport, sans aucune secousse
ni vibration , de malades gravement
atteints.

La répartition du trafic
entre le rail et la route

Les représentants des administra-
tions de la Fédération des entrepri-
ses de transport se sont réunis à
Berne pour examiner en qualité de
contractants , un projet de loi fédé-
ral et un projet de convention sur
la répartition du trafic entre . la rou-
te et le rail . Au cours de la discus-
sion diverses réserves ont été formu-
lées. Cependant , une résolution a été
adoptée à l'unanimité approuvant les
projets présentés. Le comité de l'U-
nion , suisse des entreprises des trans-
ports est autorisé à signer les con-
ventions sous réserve d'approbation
par les diverses administrations .

La direction générale des C. F. F.
et les représentants des milieux auto-
mobilistes sont disposés comme con-
tractants à approuver le projet sous
réserve de ratification par les auto-
rités compétentes.

Service
aérien pour passagers

Suisse-Cherbourg ou le Havre
La ligne postale Bâle-Cherbourg

ou le Havre , exp loitée depuis trois
ans par la « Swissair» , se charge
dès ma in t enan t  de prendre aussi
des passagers à bord. Ce nouveau
service établ i t  des correspondances
avec les arrivées et les départs des
grands paquebots  c i rcu lan t  en t re

les ports français précités d'une
part et les Etats-Unis et le Canada
d'autre part; il permet de gagner
une nuit de voyage en chemin de
fer.

Le service routier du T. C. S.
Durant le mois de mai écoulé , les

dix-huit agents routiers du Touring-
Club Suisse ont dépanné 332 auto-
mobilistes , 173 motocyclistes , 42 cy-
clistes , donné des soins à 26 per-
sonnes et transporté 7 blessé à l'hô-
pital.
i i IIIMII ¦mn-fiTTini n i lin ¦

Exfrait de la Feuille officielle
,— 6 Juin : Ouverture de la faillite de

M. Ed. Schiitz-Matthey, fabrication de
cartonnages, gaînerie, biacelets cuir, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 1er juillet
1933.

— 6 Juin : Ouverture de la faillite de
M. A. Eigeldlnger flls, successeur de
Godât et Cie, achat , vente et fabrica-
tion d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 10 juillet
1933.

— 7 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Ulysse Monnier-Gutknecht, horloge-
rie , à Saint-Martin. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 30
Juin 1933.

Emissions radiophoniques
:. de jeudi

(Extrait dû Journal « Le Radio »)
Sottens : 6 h. 35, Leçon de gymnasti-

que par M. Voillat. 12 h , 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Broadcas-
tlng Serenaders. 16 h., Entretiens... par M.
Combe. 16 h. 20, Broadcastlng Serenaders
17 h., Pour les enfants. 19 h., Pour ceux
qui aiment la montagne, récits de course
au Bargy, par Prague. 19 h. 30, Radio-In-
terview. 20 h., Chansons de G. Doret et
Jaques-Dalcroze, par M. Sandoz. 20 h. 25,
Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h . 25,
Airs viennois par Mlle Winkler et M. Kra-
mer. 21 h. 50, Météo. 22 h., « Deux vieux
amis i>, comédie de M. Gehri , interprétée
par la troupe du Radio-théâtre.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Disques. l7
h., Orchestre. 18 h., Disques. 18 h. 30, Die
Gehelmnisse des Ladogn-Inseln, conféren-
ce par M. Bauer. 19 h. 10, Disques. 19 h .
45, Cours d'italien. 20 h. 30, Orchestre!
21 h. 10, « Guillaume Tell », de Schiller.

Monte-Cenerl : 12 h., Sélection du Bar-
bier de Séville. 20 h. 30 et 22 h. -10, Dis-
ques. 21 h., Orchestre.

Radio-Paris : 12 h., Conférence protes-
tante. 12 h. 30, Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole . 18 h. 45f Causerie Juridique:
Responsabilité en matière d'accidents au-
tomobiles. 19 h., Causerie : La poésie fé-
minine en France depuis 1870. 19 h. 20,
Orchestre. 20 h., Le salon de George Sand
à Nohant.

Munich : 16 h. 05, Orchestre , avec inter-
mède de chant. 18 h. 05, Concert. 19 h. 30,
Orchestre symphonique. Programme con-
sacré à Wagner. 20 h. 30, « Der Doktor
von Paris », pièce de Bledermann. 21 h.
50, Piano. 23 h., Musique de chambre :
œuvres de Brahms.

Langenberg : 16 h . 30, Orchestre sym-
phonique 18 h. 30, Chant. 19 h., Théâtre
20 h. 05, Quintette. 21 h . 10, Orchestre!
22 h. 45. Musique.

Berlin : 16 h . 30 et 20 h . 05, Orchestre .
17 h. 50. Musique spirituelle. 19 h. 35,
Heure gaie. 20 h . 05, Orchestre. 21 h .,
Pièce radiophonique. 22 h. 20, Musique
de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h . 45, 13 h.
30, 16 h. 05, 16 h. 45 et 20 h., Orchestre.
15 h., Chant . 17 h. 15 et 22 h. 45, Musi-
que de danse. 21 h. 35. Chant et pianos-

Vienne : 16 h. 35, Orchestre. 17 h , 55,
« Le Crépuscule des dieux », opéra de Wa-
gner.

Milan : 13 h. 30 et 17 h. 10, Musique.
20 h. 05, « I carnasciali », opéra de Lac-
cetti .

Rome : 13 h . 05, Musique . 17 h . 30,
Concert. 20 h. 45 , Concert symphonique.

Hambourg : 20 h., Oeuvres de Grieg.
Bruxelles : 20 h„ Concert symphonique.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 3 juin : La raison Ed. SchUtz-Mat-
they, fabrique de cartonnage, gaînerie,
bracelets de cuir, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée d'office ensuite de faillite.

avec la fameuse
suspension à roues avant

indé pendantes

la moyenne maximum
peut êire maintenue sur
les plus mauvaises routes

en toute sécurité'
à toutes les allures.

W. Segessemann & Fils
GARAGE DE LA ROTONDE

NEUCHATEL

Lundi 19 juin 1933, à 20 h. 15

CHŒUR OES
COSAQUES DU DON

Direction Serge Jaroff
Chants d'Eglise, populaires

\ et laïques
Prix des places : Fr. 1.65 h 4.40. —

Location chez Fœtisch. f
Direction de la Tournée suisse,

Agence de concerts M. Kantorowitz ,
Zurich.

CINEMAS
Chez Bernard : Ames libres .
Apollo : Rien que des mensonges.
Palace : Almez-mol ce soir.
Théfltre : Transatlantique.
Caméo : Une nuit au Paradis.

Carnet du jour

Les Miettes de l'histoire
(13 juin 1840)

Une sottise.
C'est l'aphorisme qui commence le

premier Mémoire intitulé : « Qu 'est-
ce que la propriété ? » qui parut le
13 juin 1840.

Ces cinq mots éclatèrent comme
une bombe dans le calme relatif du
règne de Louis-Philippe. Proudhon
soutint d'ailleurs son idée contre tout
le monde, ou à peu près, depuis les
écrivains les plus bourgeois jusqu 'au
grand historien Michelet qui passait
alors pour un des esprits les plus
avancés du parti libéral .

Proudhon était d'ailleurs enchanté
de tout ce bruit qui mettait en évi-
dence son nom jusque là assez igno-
ré. Comme le disait Michelet, c'était
là désormais le mot d'ordre du com-
munisme qui s'inspirait des idées
générales de Jean-Jacques Rousseau
dans son « Contrat social ».

Le raisonnement de Proudhon
était d'ailleurs assez spécieux : « De
même, disait-il , que j' ai le droit de
dire que l'esclavage c'est l'assassinat,
de même -on ne peut me contester
que la propriété c est le vol. »

Comme logique , c'est plutôt faible.
Le sous-titre du premier « Mémoire »
est ainsi rédigé : « Recherches sur le
principe du droit de gouvernement ».

Les polémiques furent  ardentes et
incroyablement nombreuses. On a
prétendu que, tant en France qu'à
l'étranger , on avait écrit la valeur de
mille volumes de réfutation. Les
chansonniers et les vaudevillistes s'en
mêlèrent et composèrent de nom-
breuses chansons et même des vau-
devilles en trois actes, l'un d'eux, de
Clairville, fut joué avec succès sur le
théâtre des variétés.

Tout cela faisait grand bruit et ra-
vissait d'autant Proudhon qui ado-
rait la publicité. Ce^ mot lui valut
d'être nommé député en 1848. La ba-
taille continua même après le coup
d'Etat el en 1865, il publia un « Aver-
tissement aux-propriétaires » où il
essaya d'expliquer la théorie assez
nébuleuse qu'il enfermait  dans cette
devise, et il en faisait remonter la
responsabilité à Diderot dont il ci-
tait cette pensée : « Les bénéfices , les
intérêts, le droit d'aubaine la pro-
priété de suzeraineté enfin sont une
usurpation, un vol ».

Il allait aussi chercher dans une
œuvre oubliée de Brissot de War-
ville qui , avant de devenir le con-
ventionnel girondi n , avait écrit dans
ses « Recherches philosophiques du
droit de propriété » (VII p. 293) cette
citation : « Si 40 écus sont suffisants
pour assurer notre existence, possé-
der 200,000 écus, est un vol évident,
une injustice ».

Cette théorie de la limitation de la
propriété

 ̂
trouvé de nombreux par-

tisans même parm i les économistes
bourgeois et il y a quinze jours , un
député américain, de l'Etat de Was-
hington, a déposé une proposition
au Congrès demandant qu'aucun ci-
toyen ne puisse posséder plus d'un
million de dollars. C'est toupours la
même idée mais singulièrement atté-
nuée.

Quand Proudhon lança son cri de
destruction sociale, les hommes d'es-
prit se tournèrent contre lui et l'un
d'eux, Nestor Roqueplan, déclarait
que c'était la fin de tout et il propo-
sait plaisamment de remplacer toutes
les lois par une Constitution en deux
articles :

« Article I. — II n'y a plus rien.
^ Article II. — Personne n'est char-

gé de l'exécution des présentes. »
Mais railleries ou critiques sérieu-

ses, l'aphorisme de Proudhon est en
train de se réaliser. »

JEAN-BERNARD.
(Reproduction interdite.)

« I â propriété,
c'est 1© vol ! »

Cette association , qui compte ac-
tuellement 67 sections groupant en-
viron 3000 membres , possède depuis
février 1931 un secrétariat perma-
nent , ce qui facilite grandement sa
tâche. Le premier but de l'associa-
tion est de retenir à la terre les j eu-
nes campagnardes en leur faisant
comprendre la beauté du travail
agricole et en leur apprenant à en
améliorer les conditions.

L'association a voué une attention
spéciale à l'écoulement des produits
et plusieurs de ses sections s'occu-
pent de la vente directe sur les
principaux marchés. Elle a réussi,
en outre , à conclure des contrats
d'achat avec les fabriques de con-
serves. La grande difficult é est d'ap-
prendre aux paysannes à standardi-
ser la qualité de leur production ,
afin de pouvoir lutter contre la con-
currence étrangère. Pour cela , l'as-
sociation organise un peu partout ,
dans le canton , des cours et des
conférences avec démonstrations.
Outre ces cours strictement profes-
sionnels , l'association fait  encore
donner des conférences sur les su-
jet s les plus divers : hygiène, édu-
cation , questions scolaires, droit
usuel , l i t térature suisse, art familial ,
etc. Les cours de cuisine et de sté-
rilisation sont toujours très recher-
chés, ainsi que les cours de coutu-
re, de lingerie , de raccommodage et
de lavage chimique. Le secrétariat
remet chaque année aux sections la
liste des cours et conférences qui
seront organisés.

L'an dernier , à l'imitation de ce
qui se fait déjà en ville, l'association
a introduit  l'apprentissage ménager
pour jeunes campagnardes. Le suc-
cès fut grand , puisque vingt je unes
filles sont actuellement en appren-
tissage et que la «journée d'instruc-
tion pour patronnes » organisée
dernièrement à Berne , a réuni plus
de cent participantes.

Espérons que des efforts si méri-
toires seront couronnes de succès et
que les jeunes filles de la campagne
reprendront goût à la vie simple et
saine des champs. (S. F.)

Association des paysannes
bernoises
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SPECTACLES - C I N É M AS
CONCERTS - CONFÉRENCES
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â bon lait bon sommeil...
et si votre- bébé ne dort
pas bien, c'est que sa
nourriture ne lui convient
pas ; vous serez sûr d'un
bon résultat avec le
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Vêtements^
pour l'été 

^̂ ^
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M' 'y M sd0^ mettons à

m ' I ^£r̂  votre portée tous
wy *jj_ wr ^ Ies vêtements qui vous
£0r permettront de jouir plei-

nement de vos loisirs.
Entre tous, deux de nos vêtements méri-
tent une mention toute spéciale.
Notre « deux pièces » sport, veston et
pantalon long, en lainage anglais pure
laine, doublé soie, si pratique et élégant,
à fr. 48.—.
Notre « trois pièces » en serge pure laine,
dans une ligne moderne impeccable1 d'un
rendement supérieur, à fr. 75.:—•
Vous pouvez venir les essayer sans enga-
gement aucun. Vous y reconnaîtrez toutes
les marques du meilleur goût moderne.

«*§£ ««-*
Grand'Rue 2, (Angle rue de l'Hôpital), Neuchâtel

^ ,._; .. M. DREYFUS.
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Dépositaires :
Neuchâtel : BLASER & Co, Eaux gazeuses, rue Louis-

Favre 17. Téléphone 10.33
J., VUILLEMIN & Cie, Eaux gazeuses, rue

Gibraltar 6. Téléphone 42.86.
Peseux : Rob. VÔGELI, limonadier, Av. Fornachon 28.

Téléphone 71.35. JH 444 B.

; mallette brune, imitation cuir, doublée |fe
papier, cadre métal , double fermeture §1

ARTICLE SUISSE (avec ristourne) 1|

rue du Bassin Neuchâtel v I

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes» et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neucbâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 15 au 21 juin 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou i (aussi par correspondance-avion )
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2. Penang, Siam. S f
18" 1311 | 

ï^ 9. Ethiopie. <8u .  , M*

3. Singapore, Indu- &*? Muollie ,m û*_mJ i0- LibVe- 2005 S*50* 2005 21W' 2150<
china française. 1410 franc. 'Hjjjj : : — j 1410» 1410* 1410* 1410» 1410. 1410.

4. Ceylan. 1410 JS» Tous les jours «

5. Indes néerlan- 688, 13U 12. Sénégal. 1152*
rlaJsGS i ,

«. Chine,
"
ueS Phi- 

~
41 m ii» *.*mm im. 13.  ̂
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 ̂
 ̂
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^
- hppines. i64i 1641 1641 1641 | 

{ 1. Japon. 164H 1641s 1641» 164» 164U 164H C. Amérique. 1556 15S6
1. Etats-Unis d'A- 2207 2207 100°

méricme.
8. Ile Chypre. 13U 945 

2 Canada 13u 13u 13U
9. Irak, Perse mé- «-, 13U 945 * **"«»•  ̂ 2207 2207

ridional e- -2207* 
_^ 

3. 
Mexique, Costa- 

~~
¦ „ Rica , Guatema-10. Perse septen- 6S8*' 9*5 945 945 945 945 la gàivador Cu- 1556 1556

trionale. 945 1152* 
 ̂ Colombie, 2207 2207 1516 ¦

Equateur, Pérou,
11. Palestine. 638* gj^ j jj  Chili septentri . 

12. Syrie. g S g 2Q05 2QQ5 j £ 4" Vé"̂ éla- 22°7 ^
Alep 2207' Alep | 

^ g  ̂ ~|
! B. Afrique. a» oon7 a) Rio-da-Jan airo et 2207 1556 1556 1556

1. Atrique du Sud _^ *&_ Sao-Paolo.
2. Atrique orient.- p ^  9907 b) Recile et San .-„ 11&2* , „

britannique. **¦ 2207 Salvador. 1556 1556 1S56

' ' f Hft2.8élem et6. Afrique orient, fi», ,wn7 c) Belem. 15W 1e;fte Brésil i5c-6
portugaise. °̂  ^ wgJÉ 

1 6. Argentine, Uru-, . . ... 1410* 1410» 1410* 1410* 1410* 1410* Kuav Paraguay, 1152»4- A|gérie" Tons les j ours - Chili 2207 1556 J^ 1558
5. Cameroun. 2(J30 (txcept i le nord) 

Zone française 2307 . i ~~~ ~
1 7. Bolivie 1152»

Zone britannique a) Villazon . 1556 15'56

6. Congo belge b) La Paz. îî^* 15f6
a) Borna, Matadi, , 
!»É*™f L D OCauie. 

 ̂ ^b) Elisabethville. 638. 2207 u AU3tralie- . 

7. Côte d'Or. 2005 2030 2* "onvane-Zélande. 1311 1556

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par jour au service français
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que ce soif sur carreaux, murs, faïences, poêles, .. I Ŵb.j 9%!&^^. ^̂émail/ casseroles ou couteaux. II suffit d'un I \ tck_i ^^̂ ^̂ ^̂  ^^
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ŷ *-** *̂̂ £ ŵMéfiez-vous des imitations ! A* *t_ *êJt_ ^»V^V# ^^r
Acheter les produits Sunlight Jl ** *?** * J&b̂c'esl acheter des produits suisses. Jr m  ̂****** **** 0

^̂ ^̂*.DONNEZ A VOS BALCONS,
FENÊTRES, VÉRANDAS...
UN ASPECT SOURIANT ! =

j Nos caissettes en éternit , élégantes, très solides,
\ d'une durée illimitée vous le permettront

Demandez sans engagement notre dernier
prix courant illustré

Quincaillerie Beck - Pesenx
Téléphone 72.43 5 %  T. E. N. J. ;

G I T O R
Vinaigre au jus Facilite voire
de citron frais DIGESTION

Fabrication exclusive pour la Suisse :
VINAIGRERIE DE GRANGE-CANAL - GENÈVE

BMPESnMB B̂Bll^HHBH î^HMBfSaniMiaBaBBaHMilMi ĤiinBnKi î̂ BMMMBJI

Chauffage central
Vaucher & Bieler frères

TÉLÉPHONE 63
FLEURIER

pou^'le 'vignoble . Ĉorsas VËVOt
Atelier de mécanique, Peseux - Téléph. 72.09

Devis gratuits - Sérieuses références

Edité par la

«Fcuîlle d'avis de Neuchâtel» 1

Saison d'été 1933 1
En vente à 60 c. l'exemplaire p
au bureau du journal. Temple-Neuf 1 y

I et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau dea postes : Kiosque station

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

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

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

f  CERNIER : Librairie MUe Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CUAMP-DU-MOULIN ;

I 

Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du t,
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station K
du tramway ; Librairie U Robert ; P. Robert, ciga- i '
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie ( i
MUe B. Imhof. — COUMONDRÊCHE : Bureau des f
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes. f j

DOMBRESSON : Bureau des postes. ]
FENIN : Bureau des postes (MJle A. Marldor). — ; j

(FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI- H
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des f ;
postes. ;1

GENEVEVS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; L 'Bureau des postes. — GORGIER-SAINT-AUBIN » i l
Guichet de la gare. ' ;

.{ MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ : f '!i
Bureau des postes. y

-! NEUCHAT EL : Léon Baumann, libraire, rue du y
Seyon 3; Bibliothèque de la gare ; Paul Bickel ra
et Co, papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri j i
Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6; Delachaux : jj
et-. Nlestlé S. A., librairie , rue de l'Hôpital 4 ; Bd.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de y
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ; ; i

' A. Gutknecht, papeterie et librairie, Terreaux 1 ; f ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Mailiefer , Vau- ; ?
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque ; '
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de- ' -]
Ville; E. Mlserez-Bramaz. cigares, rue du Seyon 20 ;
Pavillon des tramways, place Purry ; Payot et Co Pï
S. A., librairie, rue des Epancheurs et rue du Bassin j
8a ; M. Reymond et ees fils, librairie et papeterie, rue ' ,;
Saint- Honoré ; Mme Sandoz-Molle t. librairie et pa- fj
peterle, rue du Seyon 2 ; Société de navigation du [ "i
lac de Neuchâtel . ja

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

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; s H
Guichet de la gare C. F. F. ; Guichet de la gare U- >¦ j
gne directe B. N.; Kiosque station du tramway : ' ;
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des )A
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- H
RIÊKES : Bureau des postes ; Guichet de la gare : f
Kiosque station du tramway.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes. '
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Bureau des postes ; Guichet de la gare. ! fi
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu- g i

reau des postes. î j
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A vendre un

fourneau
, système Prébandier , se chauf-

fant au bois et au charbon.
Hauteur du fourneau 1 m. 70.
diamètre 40 cm. S'adresser à
Mme Maire, Châtelard 9, Pe-
seux.

A VENÛRE
un. pqtager électrique usagé
mais en bon état, un boiler
électrique de 400 litres, pres-
que à l'état de neuf. S'adres-
ser Avenue Fornachon 28, Pe-
seux,



La cause sportive
défendue

au Conseil national
(Suite de la première page)

La séance de l'après-midi permit
3e liquider trois postulats. M. Hauser,
député socialiste de Râle, demanda au
Conseil fédéral d'étudier un projet
de loi qui permettrait à la Confédé-
ration de subventionner largement la
création de places de sport , de ter-
rains de jeu , de piscines, etc., dont
l'accès serait gratuit ou à peu près.
Les subventions devraient être accor-
dées en faveur de toutes les sociétés,
sans distinction d'opinions politiques
et confessionnelles. Cette dernière
condition indique nettement que, du
côté socialiste, on veut donner une
sorte de consécration légale à la «Sa-
tus» afin de lui conserver sa subven-
tion annuelle. Mais c'est peine per-
due ; M. Minger , dans sa réponse, a
convaincu le conseil que la réalisa-
tion d'un programme aussi vaste en-
traînerait des charges financières
trop considérables. Et le postulat
Hauser a été repoussé, par cette ma-
jorité qui, dans une prochaine séan-
ce, refusera les 25,000 fr. aux asso-
ciations sportives révolutionnaires.

M. Mermoud , députe vaudois, tout
en défendant aussi la cause de l'édu-
cation physique et du sport , resta
dans les limites plus modestes et ne
réclama pas tant  des subventions
massives que des mesures qui doi-
vent « favoriser la formation de pro-
fesseurs suisses d'éducation physique
en développant un enseignement «ad
hoc» à l'Ecole polytechnique fédérale
et dans les universités cantonales. »

En outre , la Confédération amélio-
rerait le régime des subventions aux
sociétés sportives, en veillant , notam-
ment , à ce qu'elles confient l'ensei-
gnement et l'entraînement de leurs
membres à des professeurs et instruc-
teurs qualifiés et à ce qu'elles exer-
cent un contrôle médical effectif sur
la santé des sociétaires. Enfin , M.
Mermoud voudrait que les grandes
associations sportives obtinssent, au
iein de la commission fédérale de
gymnastique, une représentation en
rapport avec leur importance.

M. Minger répondit que la plupart
des questions soulevées par M. Mer-
mod étaient à l'étude. Le postulat fut
accepté.

Signalon s encore que les deux ora-
teurs ont vivement déploré les mé-
faits de l'esprit mercantile et du pro-
fessionnalisme, dans certains sports.

lie taux de l'intérêt
chimérique

Du domaine des réalités prati-
ques, nous passons à celui de l'uto-
pie généreuse, en écoutant M. Chas-
sot, de Fribourg, développer un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral _ à
prendre, des mesures pour réduire
le taux de l'intérêt hypothécaire.

Ce n'est pas là qu'est l'utopie,
mais dans la forme donnée à ce pro-

' jet. En effet , M. Chassot estime qu'on
pourrait créer un « crédit foncier
national », qui serait , en somme, une
banque d'émission , mettant en cir-
culation des coupures de 20 et 50 fr.
garanties, non par les réserves d'or
qu'on laisserait à la Banque natio-
nale, mais pair la propriété foncière.

M. Chassot avait pris grand soin
de prévoir toutes les objections
qu'on présenterait à son très hardi
projet et tenta de les réfuter par
anticipa tion.

Ce fut en vain. M. Musy, tout en
rendant hommage aux excellentes
intentions de son compatriote , dé-
montra que l'idée développée n'était
pas réalisable. Elle rencontrerait
l'opposition irréductible des ban-
ques cantonales ; elle condiiirait la
Suisse à renoncer à l'étalon-or inté-
gral, puisqu'elle créerait , à côté de
la couverture métallique, une cou-
verture hypothécaire.

Or, notre pays ne peut pas se lan-
cer dans une telle politique, car il
s'est engagé, au moment où la B. R.
I. s'installait à Bâle, à assurer par
tous les moyens la convertibilité en
or de tous les billets en circulation.

Le conseil se rendit à ces raisons
et, seuls, quelques députés apportè-
rent leur appui à M. Chassot, qxd se
consola de son échec en songeant,
comme il le disait lui-même, qu'il
a fait son devoir de mandat aire.

Son 'intervention' ne sera pas tout
à fait inutile, cependant. Elle a jeté
sur le tapis une question que l'on
reprendra une fois ou l'autre, sous
une forme différente. M. Musy l'a,
du moins laissé entendre. G. P.

La séance
du Conseil des Etats

BERNE, 14. — M. Bertoni (Tes-
sin) s'est chargé de présenter le rap-
port sur la 16me session de la con-
férence international e du travail ,
qui a été approuvé sans débat .

Sur rapport de M. Fricker (Argo-
vie), le conseil a pris acte du rap-
port fédéral sur l'initiative populai-
re pour la perception d'un impôt
de crise extraordinaire. La demande
est appuyée, par 237,001 signatures
valables et doit être considérée
comme ayant abouti.

Un long débat s'est élevé ensuite ,
au sujet de la subvention d' un mil-
lion que le Conseil fédéral se pro-
pose d'allouer aux canton de Saint-
Gall , Schwytz et Zurich , pour la
digue de Bapperswïl . Au nom de la
commission , M. Dietschi (Soleure) a
appuyé le projet , tandis que M. Hau-
ser (Grîaris), reprenant une proposi-
tion qui avait échoué au Conseil na-
tional , a demandé qu'on portât le
subside à 3,100,000 francs , soit 40
pour cent des dépenses , au lieu de
33 pour cent.

Combattue par M. Meyer , conseil-
ler fédéral , cette proposition a été
repoussée par 24 voix contre 6 et
l'arrêté adopté dans la teneur du
Conseil national.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES
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Deux corneilles arrêtent
toute la circulation sur
la voie Zurich-Lucerne

et 12 pylônes sont arrachés
ou renversés

¦ 
LUCERNE, 14. — Huit pylônes de

la ligne à haute tension , à proximité
du tunnel du Friedental , de la ligne
Lucerne-Zurich, ont été arrachés
mercredi et quatre autres devinrent
inutilisables, par suite d'un phéno-
mène très curieux.

Les coupables sont deux corneil-
les, qui causèrent un court-circuit,
lequel fit fondre les fils au moment
précisément où passait un train de
marchandises, qui renversa ou arra-
cha les pylônes. Pendant quelques
heures, les . trains durent être dé-
tournés sur Immensee-Rotkreuz.
Quant à la circulation des trains en-
tre Lucerne et Ebikon , elle fut main-
tenue par la traction à vapeur.

Mort d'un grand savant
italien

ROME, 14. — Le professeur Luigi
Palatto, savant de renommée mon-
diale, directeur de la centrale mé-
téorologique de Rome, est mort dans
une clinique de Florence. Il fut le
premier Italien qui effectua , dans
un but scientifique, des ascensions
en sphériqùe.

Futur dauphin de France
BRUXELLES, 14 (Havas). — On

annonce la naissance au manoir
d'Anjou , près cle Bruxelles, du prin-
ce Henri de France, fils du comte et
de la comtesse de Paris , et petit-fils
du duc de Guise, chef de la Maison
de France.

Les églises protestantes
WINTERTHOUR , 14. — La fédé-

ration des églises protestantes de
Suisse a tenu son congrès annuel à
Winterthour. . . ï

iLa ceraféreîBcc mondiale
Ce qu'on pense en France de

•. ' .„. «,.». , (De notre correspondant ) . ¦• -.¦> ¦». ,-^ *-' ¦ ¦¦ -  "- A t- r- y A, \ . . :  y y ' '. -, ' y M• : ' " • ', " ". . 4,Sans doute n'y trouvera-t-on pas la panacée universelle
qui guérira tous les maux, mais il est permis d'espérer
qu'on y résoudra quelques problèmes dont la solution est

particulièrement urgent'-

Paris, 13 juin.
Depuis hier , tous les yeux sont

tournés vers Londres , où vient de
s'ouvrir la conférence monétaire et
économique mondiale. Qui dit «mon-
dial », sous-entend « universel ». Je-
tons donc un rapide coup d'œil sur
l'état de l'univers.

Le spectacle, il faut bien l'avouer,
n'est guère réjouissant. La crise sé-
vit partout , les budgets sont en défi-
cit, le chômage plonge dans la mi-
sère des millions et des millions
d'êtres humains. Et , dans tous les
domaines, au lieu de se sentir rap-
prochées les unes des autres par la
communauté de leurs souffrances,
les nations luttent par la guerre des
tarifs douaniers , par le maintien des
armements et opposent orgueilleuse-
ment leurs conceptions monétaires,
leur intransigeance dans la question
des dettes , à celles de leurs voisines
et rivales.

Dans de telles conditions , peut-on
espérer que la conférence de Lon-
dres apportera au monde malade un
baume bienfaisant , ou doit-on crain-
dre que le mal a fait déjà trop de
ravages pour que le patient soit en-
core guérissable ? Quelle confiance
peut-on accorder aux médecins et
aux remèdes ?

Voilà les questions qui se posent à
l'esprit de tous les hommes,. qu'ils
soient de droite , du centre ou de
gauche. Et les journaux reflètent ce
matin les sentiments des uns et des
autres.

Dans l'ensemble, il me semble
qu'on est plutôt pessimiste en Fran-
ce. Et cela non seulement dans les
milieux où , de parti pris , on dénigre
toujours systématiquement toutes les
tentatives de rapprochement des
peuples — parce que l'on ne croit
pas à la possibilité d'un tel rappro-
chement et ne voit le salut que dans
le retour au vieux système de l'c é-
quilibre des forces », — mais même
chez ceux qui , d'habitude , professent
que les rencontres internationales ne
peuvent qu 'être utiles à la cause de
la paix.

Mais , précisément , il ne s'agit plus
cette fois-ci , d'une simple conférence
international e où se rencontrent seu-
lement les délégués de quelques na-
tions d'Europe et d'Amérique. Il s'a-
git d'une conférence « mondiale » à
laquelle assistent 68 nations — de
toutes les races et de toutes les cou-
leurs. Alors on se demande quelle
sorte de conversation commune peut
s'établir pratiquement entre les re-
présentants de toutes ces nations ,
dont les traditions , les régimes et les
intérêts sont aussi différents que
sont différentes leurs races, leur po-
sition géographique et leur menta-
lité. Il est déjà si difficile de s'entenf-
dre entre hommes d'une même civii-
lisation et dont les différences de
races sont , en somme, peu profon-
des. Alors, comment peut-on espérer
aboutir à quelque chose cn réunis-
sant , à Londres , une sorte de Babel?

Ce sera la grande confusion , sinon
des langues , du moins des idées.

Il y a certainement - beaucoup de
vrai dans ces critiques et nous avons
toujours pensé, en ce qui nous con-
cerne , que la grande erreur des apô-
tres du rapprochement des peuples
a été de vouloir faire « trop en
grand » et d'aller trop vite en beso-
gne. Voyez-vous, le rapprochement
des peuples, c'est quelque chose com-
me la confection d'une mayonnaise.
II faut que « ça prenne » d'abord
dans un coin et , petit à peti t , .  cela
finira par « prendre » partout. En
voulant aller trop vite , on est sûr de
ne pas réussir.

Aussi ne pensons-nous pas qu'il
faille s'attendre à de grands résultats
à Londres. Mais on arrivera peut-
être néanmoins , dans certains do-
maines , à quelques conclusions pra-
tiques. Nous avons parlé ici même,
l'autre jour , de la question du pro-
tectionnisme. Souhaitons que les na-
tions réunies à Londres compren-
nent que les échanges internationaux
ne pourront reprendre normalement
tant que les barrières douanières ne
seront pas abattues.

D'autres problèmes dont une solu-
tion rapide s'impose seront peut-être
résolus — parce qu'ils doivent l'être
absolument. Nous pensons surtout
aux moyens pratiques pour lutter,
sur le plan international , contre le
chômage, cette plaie de notre épo-'
que. M. Daladier , dans son discours
à la Chambre, a parlé l'autre, jour ,
des grands travaux internationaux â'
exécuter en Afrique , en Europe cen-
trale , dans le proche Orient. L'idée
est excellente. Elle n'est d'ailleurs
pas nouvelle. Feu Albert Thomas
déjà y avait songé. Il avait surtou t
médité un plan d'« autoroutes »
qu 'il estimait susceptible d'occuper,
en cinq ans, 2,620,000 ouvriers. Ce
projet sera peut-être repris à Lon-
dres.

Si l'on pouvait arriver ainsi à
quelques résultats pratiques, ce se-
rait déjà quelque chose et la con fé-
rence de Londres n 'aurait pas été
inutile. La crise ne sera sans doute
pas supprimée — pour cela, il fau-
drait que la confiance puisse renaî-
tre dans le monde, — mais une amé-
lioration sensible pourrait tout de
même se produire. M. P.

Les modérés espagnols
contre la dictature
radicale-socialiste

MADRID, 14 (Havas) . — Le parti
républicain et conservateur, dont le
chef est M. Maura , a lancé un mani-
feste dans lequel il exprime en ter-
mes vifs son mécontentement de la
solution de la crise ministérielle.
Ceux qui prétendent nous gouverner
dit ce manifeste, constituent une fac-
t ion qui s'appuie sur la violence pour
triompher et qui prend le caractère
d'une dictature odieuse, bien qu'elle
évoque la légalité. Le divorce est
complet entre l'Espagne et son par-
lement . Seules des élections pour-
raient rétablir une situation politique
normale dans le pays. Le parti ré-
publicain conservateur n 'aura plus
aucune relation avec le gouvernement
dictatorial et avec les Cortès qui re-
présentent le contraire de l'opinion
publique.

Nouvelles suisses
Un auteur suisse de Paris

à Lausanne
LAUSANNE, 15. — « Deux vieux

amis », la comédie en un acte de M.
Alfred Gehri, qui sera donnée ce
soir à Radio-Lausanne, fut  créée à
Paris, au théâtre Michel , il y a deux
ans, avec un vif succès. La presse
parisienne fut extrêmement élogieu-
se pour notre compatriote, et elle
qualifia ce petit acte comme étant
de la « meilleure veine courtelines-
que ».

L'imposition des réserves
de boissons distillées

Le 2 juin , le Conseil fédéral a
pris un . arrêté relatif à l'imposition
des réserves de boissons distillées.
Celui-ci prescrit que toutes les ré-
serves de boissons distillées acqui-
ses, importées ou fabriquées avant
le 21 .septembre 1932, qui existent
le jour de sou ent rée en vigueur,
sont soumises à un imp ôt. Voici , se-
lon cet arrêté, les personnes assu-
jetties à l'impôt :

a) les exploitants de distilleries
soumises à concession et les com-
mettants qui leur sont assimilés;

b) les bouilleurs de cru et les
commettants qui leur sont assimi-
lés ;

c) les titulaires d'une licence fé-
dérale pour le commerce de gros
des boissons distillées;

d) les titulaires d' une patente can-
tonale pour le débit ou la vente au

Sdétail des boissons distillées, ainsi
que les titulaire s d'uhç" autorisation
fédérale d'expédier , dans le com-
merce de détail , des boissons distil-
lées hors du canton ;

e) les titulaires d'une licence de
la régie pour l'emploi de trois-six
à prix réduit , lorsqu 'ils ne s'enga-
gent pas à utiliser leurs réserves à
des buts pour lesquels l'emploi de
trois-six à prix réduit est autorisé.

Cet impôt ne devra donc pas seu-
lement être supporté par les distil-
lateurs et liquoristes, le commerce
de gros, les cafetiers, épiciers, dro-
guistes et pharmaciens, mais aussi
par le paysan qui a distillé de l'eau-
de-vie dans son alambic domestique
et en possède encore une provision.

Un tel impôt n'a de base légale ni
dans l'article 32 bis de la Constitu-
tion fédérale , ni dans la loi sur l'al-
cool du 21 juin 1932. Il représente
une introduction anticipée de l'im-
pôt sur les boissons prévue dans le
programme financier . du départe-
ment fédéral des finances.

Il est évident que l'arrêté du Con-
seil fédéral du 2 juin a causé un
grand désarroi et une vive indigna-
tion dans les milieux frappés par
ces nouvelles mesures. Comme il se-
ra soumis à l'approbation de l'As-
semblée fédérale , un mémoire ex-
primant l'avis de ces milieux sera
remis à cette dernière.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 juin

ACTIONS E. Neu 1930 4 '/> "-25
Banque Nationale _._ C.Neu.3'/. 1888 89— d
Bah. d'Esc, suisse __  » » 4°/o1899 97.— o
Cridit Suisse.... 825.— d » » 4. */«193l 99-— o
Crédit Foncier N. 560.— * » 4»/«193i 9°.— o
Soc. de Banque S. 502.— d *  » 3'/. 183/ 94.— o
U Neuchàteloise 390.— d C.-d.-F.4«/o 193l 89.50 o
CSh. él. Cortaillod 3050.— Locla 3 '/» 180!) — •—
Ed. Dubied & C" 235.— d * 4»/, 189: 96.50 o
Ciment St-Sulplce -.- * ?Jf' ÎE? Q, 2
Tram. Neuch. ord. 500.- d «* **«* 4 _\— ?

¦> » priv. 500.— d Banq.CantN. 4»/ ™ — °
Neuch-Chaumonl 5.- o Créd.FoncN.5; 1°2.50 d
lm. Sandoz Trav. 250.- o Olni. P.ma 5./. 102.- d
Salle d. Concerts 250.- d "¦** S V . 99.50 d
Klaus 250.- d P»-"'0 <& QR 25 2
Etabl. Perrenoud. 470.- d ï™™-? • ?? 95— d

„„.,„.-,„„,. Klaus 4 ' /i 1831 —¦—
OBLIGATIONS Such. 6% 1813 92.—

E. Neu. 3 '/i 1802 92.— d » 4Vi 1830 89.50 0
» » 4%, 1907 97.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 juin
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 4'/i'/, Fôd. 1827 —,_
Escompte laisse 33^0 3'/, Rente suisse —..—
Crédit Suisse. . . 615.50 3•/, Différé . . .  81.75
Soc. de Banque S. 504.— 3'/. Ch, féd. A. K. 90.50
Oén. éL Genève a —._ 4 »/„ Fôd. 1930 —.—
Franoo-Suls. élec- 340.— Chem. Fco-Sulsse 462.—

• » priv. 481.80 IS'/. Joirçtis-Eclé. 405.— d
Motor Colombus . 281.50 3 '/i«/o JuraSIm. 84.05
ItaL-Argwl élec 111.50 \%*L Gen. à Iota 120.—
Royal Dutch .. , 357.— 4 % Genev. 1899 450.—
Indus, genov. gai 800.— 3«/<, Frlh. 1903 403.50
Gaz Marseille , . 405,— 7»/o Belge, . , . —.—
Eaux lyon. capit 590.— 40/, Lausanne. . 480.—
Mines Bor. ordin. 475.— 50/, Bolivia Ray 65.—
Totle ebarbonna 215.— Danube Save. . , —•—
Irlfail 8.— 5%C1i. Fmic.32 1007.—
Nestlé 648.50 70/, Ch. I Maroc 1046.50
Caoutchouc S.fin , 24-— B •/„ Par.-Orléan» —¦—
AllumeL suéd. B —.— 8 % Argent céd. 47.—

Or. t d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons B«/« 208.—
4 '/, Totls c hon 270.—

Aujourd'hui, le dollar remonte encore
de 6 c. à 4,27, Livre sterling 17,56^ (+2y_
c), Bruxelles 72,40 (+ l l j^) ,  RM. 121,75
(+45 c), Stockholm 90,50 (+40 c). Ams-
terdam baisse à 208 (—20 c), Fr. 20,38>Ç

New-York a été faible ainsi que le blé
77>/ s (77 7 / s) ,  coton 9,28 (9 ,40). — Baisse
sur 27 actions, 11 montent, 8 stationnent.
Obligations plus stables.

BOURSE DU 14 JUIN 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 372
Banque d'Escompte Suisse 33
Union de Banques Suisses 365
Société de Banque Suisse 504
Crédit Suisse 615
Banque Fédérale S. A 381
S. A. Leu et Co 360
Banque pour Entreprises Electr . . 684
Crédit Foncier Suisse 312
Motor-Columbus 280
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 570
Société Franco-Suisse Electr. ord. 340
I. G. ftlr chemische Unternehm. 660
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 50

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2335
Bally S. A J40
Brown Boveri et Co S. A 202
Usines de la Lonza 99
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 648
Entreprises Sulzer 510
Sté p r Industrie Chimique, Bâle 3420
Sté Industrielle p r Schappe, Bâle 820
Chimiques Sandoz, Bâle 4560
Ed. Oubled et Co S. A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 480 o
Klaus S. A., Loole 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645 d
Llkonla S. A., Bâle 115 d
Câbles Cortaillod 3050
Câbleries Cossonay 1400 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67
A. E. G ....t. *............ 18 /•,
Licht et Kraft 227
Gesf tlrel 63 </_
Hispano Amerlcana de Electricld . 800
Italo-A»gentlna de Electrlcidad .. 111
Sidro priorité 76 '/ ,
Sevillana de Electrlcidad 178
Allumettes Suédoises B 11 y,
Separator 47 d
Royal Dutch 357
American Europ. Securltles ord. . 47 Y_

Fabrique tle chocolat Villars, Fribourg
L'exercice 1932-33 (31 mars) accuse un

bénéfice net de 548.831 fr . contre 583.342
francs en 1931-32.

Eu égard aux circonstances, le résultat
de l'exercice, dit le rapport, peut être con-
sidéré comme satisfaisant. La situation
mondiale a Imposé à la société l'abandon
des affaires d'exportation. Reste le marché
suisse ; la production de l'usine a aug-
menté, mais les prix ont fléchi.

Le bénéfice net est réparti comme suit:
138,830 fr. aux amortissements ; 25,000 fr .
à la réserve ; 360,000 fr. de dividende (12
francs par action) et 25,000 fr. (inchan-
gé) de tantièmes.

La société de participation financière
Villars (siège à Genève) est une société
holding intéressée à des sociétés Immobi-
lières.

Chemin de fer Vlège-Zermatt
Avec le solde de 90,824 fr. 94 reporté

de l'exercice de 1931, le compte de profits
et pertes présente, pour l'exercice 1932,
un solde actif disponible de 14,920 fr . 38
(125 ,824 fr . 96 en 1931). Ce solde sera re-
porté à nouveau. Aucun dividende ne sera
distribué.

Steaua Romana (Industrie du pétrole)
Cette société accuse, pour 1932, un bé-

néfice net de 56 millions de lei , après 432
millions d'amortissements (en 1931 : perte
nette de 222 millions de lel).

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Mardi, à 12 h. 45, notre po-
pulation fut attirée par le ronfle-
ment formidable d'un dirigeable pas-
sant à faible hauteur, un peu au sud
du village. Venant de France, il se
dirigeait vers l'intérieur du canton.
Malgré les brumes qui le masquaient
en partie, il fut cependant possible
d'en déterminer la structure et la
couleur grisâtre. S'il s'agit du « Zep-
pelin », ce qui est très probable, ce
serait la troisième fois que nos ré-
gions frontières en auraient la visite
depuis quelques années.

A la montagne, on est gratifié d'un
vilain froid pluvieux, au point que
les appartements doivent être chauf-
fés. En plein mois de juin , c'est plu-
tôt rare ! Ces intempéries contrarient
la végétation et les premiers foins
autour des maison , et aussi, les cour-
ses de sociétés ou scolaires.

Samedi dernier , c'étaient les pen-
sionnaires de notre hospice de vieil-
lards et quelques autres isolés que
nos dévoués automobilistes ont gra-
cieusement promenés à travers le
Jura , par Mauborget , puis sur le par-
cours du Vignoble. Nos deux pas-
teurs avaient pris l'initiative de cette
belle course, qui aura certainement
réjoui des vieillards vivant bieh un
peu à l'écart des plaisirs de ce
monde.

Dimanche, le chœur national ex-
cursionnait à Lausanne et Fribourg,
en autocars. La pluie a dû gâter cette
randonnée.

Enfin , mardi , nos écoles et un as-
sez nombreux public , au total envi-
ron 160 personnes, devaient se ren-
dre à Morat , en autocars aussi, mais
le temps a nécessité le renvoi de la
promenade à jeudi.

Juin est aussi le mois des tirs d'ab-
baye. On s'apprête à fêter la nôtre,
toujours populaire, samedi 24 juin.
Le tir habituel et un modeste manè-
ge en seront les principales attrac-
tion.

LA COTE - AUX - FÉES
La course scolaire

(Corr.) Par un temps malheureu-
sement maussade, cinq autocars em-
portaient lundi en course scolaire
annuelle, nos nonante élèves accom-
pagnés d'une cinquantaine d'adultes
à destination de Morat et Fribourg,
le retour devait s'effectuer par Esta-
vayer et Yverdon.

Exécutée sans aucun incident fâ-
cheux et dans le meilleur esprit de
cordialité , tous les participants gar-
deront beau souvenir de cette excur-
sion dans les deux villes anciennes
%t pittoresques du pays de Fribourg :
escalade classique des remparts de
Morat , pèlerinage à son obélisque,
concert d'orgues en la cathédrale de
Fribourg, promenade sur ses beaux
ponts, y compris sur celui encore
suspendu du Gotteron , sans oublier
l'hôtel de ville et le tilleul vénéra-
ble. La visite du château et de la
ville d'Estavayer ne fut pas moins
intéressante.

En un mot , course réussie et ins-
tructive, pour les écoliers particuliè-
rement qui, tout en parcourant les
merveilleuses campagnes vaudoises
et fribourgeoises , en longeant les ri-
ves de nos lacs, ont profité d'une le-
çon pratique de géographie et d'his-
toire suisse.

Us doivent adresser une pensée de
reconnaissance aux nombreuses per-
sonnes qui en maintes occasions ont
su et voulu ouvrir leur portemon-
naie , permettant ainsi à nos autorités
scolaires d'envisager une promenade
aussi intéressante.

Saison de courses que le mois de
juin : le chœur de la Croix-Bleue
également, se prépare à gravir les
Rochers de Naye , tandis que le Lien
national se propose comme but :
Château-d'Oex, le col des Mosses-lac
Lioson et retour par Aigle. Plus d'un
désire que Phœbus soit de la partie.

NOIRAIGUE
Dans les autorités

communales
(Corr.) Ensuite de la, nomination, du

ConseU communal, MM. Hervé Joly, Ja-
mes Rognon et Léandre Tharln ont été
appelés à faire partie du Conseil géné-
ral , où Ils remplacent MM. Jules-F. Joly,
Charles Jeannet et Léon Hamel.

Le Conseil communal a constitué son
bureau de la façon suivante :

Président : M. Jules-F. Joly ; vice-pré-
sident : M. Charles Jeannet ;' secrétaire :
M. Léon Hamel ; secrétaire-adjoint : M.
Arthur Jeanneret.

Les dlcastères ont été répartis comme
suit : domaines et bâtiments : M. Léon
Hamel (suppléant M. Arthur Jeanneret);
forêts : M. Arthur Jeanneret (suppléant
M. Ami Pellaton) ; Police, travaux pu-
blics et carrières : M. Ami Pellaton (sup-
pléant M. Charles Jeannet) ; services In-
dustriels : M. Charles Jeannet (supplé-
ant M. Léon Hamel) ; assistance : M.
Jules-F. Joly.

M. Arthur Jeanneret est confirmé
comme délégué à la commission fores-
tière d'arrondissement et M. Charles
Jeannet continuera de représenter la
commune à la société des forces motri-
ces du Plan de l'Eau.

La commission scolaire a réélu mem-
bres du bureau : M. Alfred Wuilleumier,
président , M. Arnold Boiteux , vice-prési-
dent, M. Jules-F. Joly , secrétaire.

Les écoles Iront en course toutes en-
semble à Estavayer par bateau spécial.
La fête des promotions est fixée au di-
manche 9 Juillet , puis ce sera les va-
cances.

1 1 VAL-DE-TRAVERS |

Le beau voyage des Sociétés
coopératives de consommation
, du Val-de-Travers à Bâle

Une Imposante cohorte de plus de 450
membres des dites sociétés (Noiraigue,
Travers , Couvet , les Verrières, Buttes)
prenaient , dimanche matin dernier, par
train spécial , le chemin de la grande cité
des bords du Rhin. Ils eurent tout d'a-
bord le plaisir de visiter les grandioses
entrepôts de l'U. S. C. à Pratteln puis,
à Bâle, la fabrique de chaussures Coop,
l'imprimerie et le beau bâtiment de
l'administration centrale qui est comme
le cœur de la vaste organisation natio-
nale des coopératives de consommation
suisses.

A midi , la belle et spacieuse salle de
commune cle Freldorf réunissait les par-
ticipants pour un modeste banquet que
présidait M. M. Maire , membre de la
commission administrative de l'Union.
Au dessert , ce dernier salua et félicita
cordialement la belle phalange des coo-
pérateurs du Vallon vert et exhorta
chacun à se montrer toujours plus fidè-
le au noble idéal de la coopération , Ins-
piratrice de fraternité et de paix.

Au nom des participants, M. J. Jeannet
répondit en assurant l'Union et ses or-
ganes supérieurs de la profonde gratitude
des heureux bénéficiaires de ce voyage
qui sauront certainement la prouver
par un attachement plus marqué à leur
société respective.

Une courte visite à la belle réalisa-
tion qu'est le village coopératif de Frel-
dorf puis une longue théorie de trams
de la ville emporta la joyeuse cohorte
à travers la cité. Le temps qui s'était
rasséréné permit une halte, qui fut le
clou de In Journée pour plusieurs, au
jardin zoologique. Après une collation
prise sous l'Immense marché couvert de
la ville, le train ramenait au vallon les
participants d'un voyage admirablement
organisé. J. J.

Suite des échos de la premièr e page.

On mande de Norfolk (Virginie) à
l'« Associated Press » que la cons-
truction de la première île flottan-
te qui servira d'escale aux avions
d'une ligne transocéanique est termi-
née. Cette île sera ancrée entre la
côte américaine, à 500 milles respec-
tivement de New-York et de Nor-
folk et la côte espagnole ou portu-
gaise. L'ile pourra recevoir 300 pas-
sagers et un personnel de 125 hom-
mes. Trois autres îles flottantes se-
ront ancrées à l'ouest des Açores,
une cinquième entre les Açores et
Lisbonne. 

* Les bons saucissons de campa-
gne de la Crémerie du Chalet vous
donneront entière satisfaction.

La régie de l'Etat français lance
une nouvelle marque de cigarettes.

Elle l'annonce dans les journaux
et par des' affiches.

Elle l'a baptisée « Week-End ».
Les administrations de la Républi-

que française sont tellement interna-
tionalisées qu'elle ne trouvent plus
un nom français pour désigner un
produit français. Ces messieurs de la
régi e se font trop blanchir à Lon-
dres.

E CHOS

| LA FEMME NUE

ZURICH , 14. — Le tribunal du
canton de Zurich a condamné à trois
ans de pénitencier et à quatre ans
de privation des droits civiques le
nommé Paul Imholz , mécanicien
d'automobiles , 32 ans , prévenu de
soixante délits commis en l'espace
d'une année sur le territoire zuri-
cois. Imholz . habile mécanicien , était
un spécialiste du vol par effraction
et vola au total une somme de 10,000
francs.

Soixante délits en une année
Vos al iments  / ĵ t
seront toujours ^LWau fra is  Ê$wW
si vous avez un ^- _r HBBy  r i g i d a i r e» , le %y S $Mmeilleur r é f r i géra- BB&Xleur , cn vente chez jff miVuiUiome.net & Cie , f m  wSk
installations élec- J£p Sw
triques. Tél. 7.12. w

rsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss .
~J8&~ Les réclamations des abon-

nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DB
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque f o i s  notre bureau.

L'accusation contre les
inculpés dans le krach
Kreuger, après un an
de travail, vient d'être
mise au point. Les dos-
siers contiennent 20,000
pages et, entassés, for-
ment une colonne de
près de deux mètres de
haut ! A côté de la pile,
le policier Sandstrom
qui , avec trois sergents
de police, huit détecti-
ves, deux sténographes,
etc., a été chargé de

l'enquête.

Un dossier
volumineux
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s "Infants doivent avoir maintenant  WS ŜS^̂

0' Modèle 1545-52 flKEËSB8£  ̂ ^f*8  ̂" ' ' 
Modè]e 8865"73 Sandales pour messieurs perforées , cuir

des sandales légères, bien aérées Souliers d'été élégant, en étoffe spéciale Le vrai pumps d'été, talons hauts, en Pour les promenades estivales, jolies très tendre, semelles élastiques, très
prati ques. Cuir dessus du pied très MARCEL, bien aéré. Combiné avec laque. toile spéciale MARCEL, bien aéré , sandalettes en noir-blanc, et rouge- agréable à porter. Indispensables pour
r^cict^nf =omp llp = cnliHpa Va bien avec n'imuorte Quelle toilette d'été beitre-brun ou blanc-noir combiné blanc, légères, bien aérées, élégantes l'ete 24-S

H MÉNAGÈR ES!
Jsm La saison des conserves approche. Con-
KÊ trôlez l'état de vos bocaux et faites chez
pi nous vos réassortiments. Un coup de télè-
' î phone au 2.14 et nous vous amènerons à do-
§9 micile les bocaux nécessaires.

I ~$HîNZMîCHEL \
ïfSÉgS Rue Saint-Maurice 10 » Neuchâtel fflsl

CIDRE
et

Jus de pommes
sans alcool

les meilleures boissons
pour tout le monde ,

sont livrées en bonne
qualité saine et claire

en f û t s ,  bonbonnes
et bouteilles prêtées

p ar la
Cidrerie de Çuin

Demandez
[ le prix couran t

_$

Nous émettons actuellement au paf r des

Obligations de caisse
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de notre Banque

J&m O i I contre versement en espè- j
™5 i / O  } ces ou en convers i° n

 ̂ o £k __*•¥ J3 ans 1 d'obligations remboursables

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
B, faubourg de l'Hôpital N E U C H A T E L  Place Mexis-Marle-Piaget

Capital-actions et réserves : Fr. 214,000,000

Poissons
Truites rivière portions
Brochets - Perches

Filets de perches

Bondelles vidées
à fr. 1.- la livre

filets cabillaud 1.25 la livre
filets poissons 80 c. la livre

i Soles 1.75 la livre
Cabillaud 1— i

Anguille au détail

Voiailles
Poulets dc Bresse
Poulets de crains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS U.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Divans turcs
IdpiS de divans turcs
Descentes de lit
Immense choix
AMEUBLEMENTS

J. PER RIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

j p iftou-
AS* I S P̂ Ŝ \

iF WËm^**\

^utmË1̂ '
BATJEAU

A vendre canot de 4 m. 40
de long, en mélèze et chêne,
construit au chantier naval
de G. Ramseyer , à Versolx ,
avec deux paires de rames et
gouvernail , ainsi qu 'une mo-
togodlle Ewlnrude 2 ^ CV., en
parfait état de marche. De-
mander l'adresse du No 236
au bureau de la Feuille d'avis .

Notre parure
jersey indémaillable en blanc , rose, bleu

4QO
®

Culotte . A ?P
7 

en
m

Kuffer & Scott
La Maison du Trousseau NEUGHATEL

jK VILLÉGIATURE JPJ

S PROMENADES, EXCURSIONS S
¦ «—avaimw->v m̂m.~^——wmmmmmmammmmm B

" "**' B
a Dimanche 18 juin , si le temps est favorable B

f Course combinée: ¦
a Neuchâtel - Yverdon - Ste-Croix sB 
a Courses de chevaux à Yverdon m

S
g 6 h. 50 Neuchâtel 20 h. 30 g¦i 7 h. — Serrières 20 h. 20 S
a 7 h. 10 Auvernier 20 h. 10 a
" 7 h. 30 Cortaillod 19 h. 50 f <
y 7 h. 55 Chez-le-Bart 19 h. 25 y
fl 9 h. — Yverdon 17 h. 45 B
a 9 h. 12 Yverdon 17 h. 23 H
g -0 h. 08 Sainte-Croix 16 h. 35 f
\{ Neuchâtel-Sainte-Croix Fr. 5 ¦
fj Neuchâtel-Yverdon » 3.;— \\

S I  La pension NAfTHEY-OORET f
I à la Jonchère (Val-de-Ruz) §
B Situation exceptlonneUe au pied d'une belle forêt de î i¦ sapins, est toujours la pins recommandée pour cure B
tri d'air , repos, vacances. R
î| Téléphone 22 HUGUENIN-GRANDJE AN , suce. g
fl f **—***********—m*s*m—ss*smemsssss-ssissnm*-sasss*** m̂am tmmmmmm i H
a SEJOUR f» Q g m Bk| V> (VALAIS) " SB D'ETE I K I B r I  I Altitude 1205 m. Bfl B
! fîranfl llnlol Situation indépendante et tran- ¦» UiailH nUltSI quil .leé _ Prix très ra0dérés . g

P Prospectus à disposition. CAPPI frères. g

I Hôtel Victoria, Oberhofen (Lac de Thoune) S
|t;| Situation élevée, tranquille et exempte de poussière. g)
d Garage. Tennis. Parc. Prix de pension a partir de 10 fr. p

Il 
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Ul Deuxième
, i concours de dessin et de peinture m
j-;,M pour les enfants de 7 à 16 ans f

H 72 prix . . jy f-
yii sans compter les pr ix de consolation. f
; yi Envoi gratuit du nouveau " règlement du f
i ¦ concours. Réclamez-le tout de suite. f

KBBH ' pSaS

 ̂
Anc, J. Attinger
Rue Saint-Honoré !i

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET DE CONFIANCE ^mJrZ&Mgg

ILocation d'autos
avec ou sans, chauffeur

Grand garage
, de la Promenade

Charles A. BOBERT
21, faubourg du Lac - Neuchàte l

I Téléph. •*-! .oa

Il Feuille d'avis I
de Neuchâtel

$8 Paiement des abonnements par chèques posta ux

i jusqu'au 5 juillet, dernier délai 1
{ffj MM. les abonnés peuvent renouveler, sans
W frais, leur abonnement pour le

| 2m* semestre
j ] ou' l e

| 3me trimestre |
! '< soit à notre bureau , soit en versant le mon-

tant à notre n f f

l Csmpte de chèques postaux IV. 178
y  A cet effet, tous les bureaux de poste dé- H
sa livrent gratuitement dçai bulletins de verse- • H
y  ments (formulaires ' yefts), qu'il suffit de
H remplir à l'adresse de , lé Feuille d'avis de 'M
H Neuchâtel . son? chiff re iy. 178.

__ Prix de Pabonnemeni : m

1 3 mois Fr, 3 JS, 6 mois Fr. 7.50 I
k ]  Prière d'indiquer sans faute au dos du B
¦ coupon les p ,

| nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
m Les abonnements epai ne seront pas payés j
m le 6 Juillet feront l'objet d'un prélèvement iy
¦ par remboursement postal , dont les frais in-

) rombent à l'abonné. !, »j

i ADMINISTRATION H
m de la
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

1883-1933 §9

! i La teinturerie i

H| possède un demi- S
f ffl siècle d'expérience Hyi
\... m En vous confiant à S8S
Hffl elle, vous avez l'as- *j
S surance de I'exécu- flf!

\ y tion soignée de ; \ ]

¦ SraVSUX i1 de nettoyage I
i chimi que 1
¦ S teinture, repassage, flif
M plissage dc tous HH
:',' ,¦! vos vêtements . B,

f I Service d'escompte Wf

j Apprenez
[ à nager
\ Bains des dames du Crêt

Cours et leçons de natation
i par les sœurs ROBERT

PK—a»— "̂̂ ^ ~ 

Sirop de framboises -
pur jus de fruits 
f t  swre 

i au détail ¦
I 20 c. le déci '- 

en litre à 
! Fr. 1.75, verre à rendre —

en bouteille d'un kg. à —
! Fr. 1.30, verre à rendre —

ZIMMERMANN S. A.

I

Masiteayx pluie ifl
42.- 29.50 23.- 1 6.50 9.50 9

ManfeayK pguia H
45.- 34.- 26.50 19.- 17.- H

Pèlerine caoutchouc H
12.75 M. - 9.00 8.40 7.- H
ParapSyi^ H

pour hommes, dames et enfants

I 15.- 12.-9,- 7.50 5.30 2.95

^̂ PiflflP»flWflflflflflnBflflflKflflaflflBfl MflflUIUUJlMlll»IMMW«^̂ '» "̂

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Les Rochers de Naye
(Altitude 2045 m.)

Grande baisse
des taises

Trajet : Montreux ou Territet
aux Rochers de Naye

Billets du dimanche, aller et retour à fr. 7.—
Pour Caux » 3.—

SOCIÉTÉS : de fr. 5.— à fr. 7.— par personne
ECOLES : aller et retour de fr. 2.80 à fr. 3.50

montée . . . d e  » 2.— à » 3.—
descente . . de » 1.50 à » , 2.10

Taxes normales les jours de semaine : fr. 12.—

Week-End à fr. 16.—
de samedi à dimanch e, comprenant : le billet
de chemin de fer de Montreux ou Territet aux
Rochers de Naye et retour , le souper du sa-
medi , la chambre , le petit déjeuner , ainsi que

le lunch du dimanche à l'Hôtel de Naye.
Billets aux guichets de Montreux et de Territet

Le séjour à l'hôtel peut être prolongé

I 

Couturières
Choix merveilleux dans

tous les genres de
boutons

TOUTES VOS
FOURNITURES

chez

CUYE-PRETRE
Maison du pays.



Un important programme
de réfection routière,

Dans les commissions du Grand Conseil

qni parera aussi an chômage

La commission chargée de l'exa-
men du projet de décret concernant
l'octroi d'un second crédit pour
l'exécution et le subventionnement
de travaux destinés à occuper des
chômeurs, dont nous parlions l'au-
tre jour , vient de déposer son rap-
port.

Il a été émis, dans cette commis-
sion , le vœu qu 'un plan général dé-
finitif de réfection et modernisation
de nos routes soit établi par le dé-
partement des travaux publics.

La discussion générale a spéciale-
ment fait ressortir que les travaux
envisagés étaient destinés à occuper
des chômeurs, lesquels ont jusqu'ici
donné satisfaction aux entrepreneurs
qui en ont occupé sur les divers
chantiers. Il est demandé que des
horaires de travail soient à l'avance
établis , ainsi que la fixation de sa-
laires minima.

Les travaux seront confiés aux en-
trepreneurs qui se rallieront à ces
différentes exigences , et , pour ce
qui concerne la main-d'œuvre de
chômeurs, seuls des chômeurs du
canton pourront être engagés.

L entretien des routes a grand
tr afic doit retenir l'attention du dé-
partement , les tabliers doivent tou-
jours être maintenus en parfait état
et les tournants toujours suffisam-
ment relevés, pour que nos grandes
routes en général correspondent à
celles des autres cantons , et que la
grande masse des usagers utilise à
nouveau plus volontiers notre réseau
routier.

Le système de pavage des routes,
excessivement coûteux , tend de plus
en plus à être remplacé par d'autres
procédés (bétonnage , goudronnage,
etc.).

La commission t in t  son ultime
séance à Fleurier et prit les décisions
suivantes : -
Elargissement et revêtements

spéciaux
Route Bevaix-Vaumarcus , devisée

à 200,000 fr.; route Boudevilliers-Fon-
taines, devisée à 90,000 fr.; route Va-
langin-Boudevilliers, devisée à 60,000
francs ; route Buttes-Noirvaux-Côte-
aux-Fées, devisée à 150,000 fr.; route
de la Clusette , devisée à 100,000 fr.,
au total : 600,000 francs.

Travaux «le correction
de routes

Route Hauterive-la Coudre, devi-
sée à 420,000 fr.; route CreSsier-le
Landeron , devisée à 50,000 fr.; route
Marin-Thielle, devisée à 300,000 fr. ;
route Auvernier - Colombier - Areuse,
devisée à 250,000 fr.; route la Chaux-
de-Fonds-la Cibourg, devisée à -550
mille francs, au total : 1,570,000 fr.

Ea route
Hauterive - la Coudre

a retenu tout spécialement l'atten-
tion de la commission, car la somme
prévue paraît énorme pour uue rou-
te qui, au sens des commissaires, ne
sera ja mais une route de grand tra-
fic ; il appert que cette route est
plutôt d'un caractère local, mais la
commission s'est néanmoins ralliée
au projet du Conseil d'Etat , avec la
réserve toutefois que ¦ les terrains
nécessaires à la correction et l'élar-
gissement, sur lesquels n'existe au-
cune construction, soient mis gra-
tuitement à disposition par les pro-
priétaires et , qu'au cas où ceux-ci fe-
raient des difficultés, que les ter-
rains soient alors fournis par les
commîmes. Il est assuré à la commis-
sion que les communes de Neuchâ-
tel et Hauterive mettront à la dispo-
sition de l'Etat des terrains à proxi-
mité du chantier, pour le déblaiement
des 12,000 mètres cubes environ de
matériaux qui devront être enlevés ;
ceci dans le but d'apporter si possi-
ble une économie à la dépense pré-
vue.
Boute Cressier - le Landeron

Cette correction ne paraît pas
s'imposer actuellement et la commis-
sion décide à l'unanimité de ne pas
donner suite à ce projet , tou t en de-
mandant néanmoins que le tablier
de cette route soit remis en état , en
mettant si possible le coût de ces
travaux à la charge du budget ordi-
naire alloué au département pour
les travau x de route. La commission
exprime le désir que la somme dé
50,000 francs prévue pour la correc-
tion de la route Cressier - le Lande-
ron soit ajoutée à . la dépense propo-
sée pour la correction de la route
Auvernier-Colombier-Areuse.

Honte Marin-Thiclle
La commission unanime se décla-

re d'accord avec la correction envi-
sagée ; toutefois , elle demande que
le devi s des frais soit porté à 330,000
francs , dc façon que l'on puisse pro-
céder à l'élargissement et à l'amé-
lioration du tablier et du tournant
du premier tronçon.
Itou te Auvernier-Colombier-

Areuse
Sur ce point également , la com-

mission se déclare d'accord , en ajou-
tant encore au travail prévu la cor-
rection de la route dite de Bréna ,
qui reliera la route Auvernier - Co-
lombier du littoral avec la route du
haut d'Auvernier , facilitant ainsi le
trafic de la Montagne.

Ce travail supplémentaire est de-
visé à 70 ,000 fr., ce qui portera le
devis, total de la correction de la
route Auvernier - Colombier - Areu-
se à 320 ,000 francs.
Route la Chaux-de-Fonds-

la Cibourg
A l'unanimité la commission se

rallie au projet , ce d'autant  plus que
la somme de 550,000 fr. devisée sem-
ble ne pas devoir être dépassée , et
la commission se rallie également au

projet qui prévoit la construction
d'un passage sur voie.

Ii» portée financière
du projet

En résumé, voici la récapitulation
des travaux dont l'exécution pourrait
débuter immédiatement, ou tout au
moins dès que les projets seront dé-
finitivement au point et adoptés par
les conseils des communes respecti-
ves :

Améliorations de routes actuelles
600,000 fr. ; corrections de routes et
routes nouvelles (part de l'Etat)
1,210,000 fr. ; suppression de passa-
ge à niveau (part de l'Etat), 250,000
francs ; travaux dans les rivières
(part de l'Etat) 75,000 fr. ; améliora-
tions foncières (part de l'Etat) 25,000
francs ; total 2,160,000 fr. — A dé-
duire : subvention approximative
sur les salaires 350,000 fr. Ajou tons
pour travaux imprévus 190,000 fr.
C'est donc au total un crédit de :
2,000,000 fr.

La -commission a égalemen t émis
les vœux suivants :

1. que 1 étude de la correction du
tournant dé la Balance , à la route de
la Vue-des-Alpes soit poursuivie par
le département des travaux publics.

2. que l'étude de la route des gor-
ges du Seyon , à la sortie de Valan-
gin , soit également poursuivie.

3. que la question de l'entrée ou-
est d'Auvernier (route du littoral)
soit étudiée aussi par le département;
la route, en cet endroit , présente un
danger public permanent.

4. que la route de la Brévine aux
Bayards ne soit pas non plus com-
plètement délaissée et, à cet effet ; la
commission demande que l'on aug-
mente le budget ordinaire pour ré-
fection de route , afin de permettre
d'envisager également la réfection
de cette artère.

5. La commission demande que
l'Etat applique strictement la loi sur
les constructions et qu 'elle puisse, à
l'occasion intervenir avec vigueur
auprès des communes pour que la
visibilité sur nos routes soit toujours
maintenue.

Vu le but spécial poursuivi , qui
est d'occuper des chômeurs, la com-
mission unanime recommande l'ur-
gence.

1 LA VILLE
Les visiteurs nocturnes

Une porcherie du haut de la ville
a reçu de nuit la visite de trois in- ,
dividus indésirables. La fille du pro- ,
priétaire, entendant du bruit , avertit
son père et son frère qui accouru-
rent aussitôt. Les cambrioleurs trou-
vèrent l'excellente excuse... de leur
demander du pain et de l'argent !

A la place Purry
On a placé hier le gabarit d'un

nouveau trottoir refuge qui s'étendra
au sud du pavillon des tramways. A
son extrémité, se dressera le candé-
labre dont nous avons parlé.

SERRIÈRES
Un enfant tombe

d'un troisième étage
Un enfant de quatre à cinq ans, le

jeune Philippin , dont les parents ha-
bitent la maison de la Consomma-
tion , à Serrières . est tombé du troi-
sième étage. U s'en tire avec deux
dents cassées.

CHRONIQUE MUSICALE
Audition d'élèves
du Conservatoire

J'avoue franchement — et personne ne \s'en étonnera — que l'envie me manque
d'assister à toutes les auditions d'élèves ;
de nos Ecoles de Musique, et le plaisir
que me procure un bon livre , en compa- 'gnle de ma fidèle pipe, me parait Infini- ':
ment plus attrayant qu'une sonate estro-
piée par les mains d'un débutant. Ceci
dit , 11 n'est que juste d'ajouter que ces
auditions d'élèves nous réservent parfois
des surprises bien agréables. Ce fut le cas,
mardi soir, au Conservatoire où quelques
élèves des classes de piano, d'orgue, de
violon , de violoncelle et de chant se pré-
sentèrent devant un public ' bienveillant.

Il serait Intéressant de savoir quelle
part de la bonne réussite revient aux con-
seils et à l'exemple des professeurs et dans
quelles proportions les 'Jeunes musiciens
se distinguent par leur propres talents et
leurs efforts personnels. Il y eut, au
cours de cette soirée, de très bons mo-
ments ; 11 y eut aussi de la très bonne
et honnête musique qu'on n'entend que
bien rarement aux concerts donnés par
les professionnels. Dans l'Impossibilité de
parler longuement de chacun des Jeunes
artistes, nous leur adressons un compli-
ment collectif et nos plus vifs encoura-
gements pour la continuation de leurs
études. F. M.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour faciliter la liaison
avec Neuchâtel

Des chauffeurs de taxis discutent
en ce moment un projet intéressant.
Il s'agirait de réaliser , chaqu e ma-
tin , une course rapide à destination
de Neuchâtel. Ce transport ne re-
viendrait pas plus cher que le
voyage en chemin de fer , à condi-
tion que six voyageurs au minimum
se présentent jus qu'à neuf heures du
matin. Le voyage en taxi permet-
trait de gagner rapidement le chef-
lieu. Il assurerait la liaison avec les
express qui partent de cette ville.

On accorde
le sursis concordataire

à la Banque Perret
Le sursis concordataire de la

Banque Perret et Cie a été accordé.
Le commissaire a été désigné en la
¦personne de M. Rais.
Des chômeuses en Hollande
y -  Un certain nombre de jeune s chô-
meuses se sont rendues aux usines
'Philips, ¦ à Eindhoven (Hollande)
pour y passer une période d'appren-
tissage. ' Elles rentreront ensuite à la
Chau3i-de-Fonds et prendront des
fonctions de contremaîtres dans les
ateliers de la nouvelle fabrique
d'appareils radiotéléphoniques.

Philips s'installe
Les vastes locaux de la fabrique

Schmid ont été aménagés en vue de
leur installation prochaine. Un lar-
ge chemin > accessible aux gros vé-
hicules facilitera le transpor t des
machines et de l'outillage.

Les trois étages du bâtiment sont
entièrement vides. Le travail effec-
tif de l'usine ne débutera qu'en
août. Les débuts , comme dans tou-
te entreprise nouvellement créée, se-
ront modestes.

La direction de la fabrique en-
visage d'entreprendre immédiate-
ment la construction de lampes et
de différents types d'appareils de
radio. L'étendue des trois étages
affectés aux ateliers est Considéra-
blement inférieure à celle des usines
Philips de l'étranger. De sorte que
la direction pourvoira à la fabrica-
tion des pièces détachées nécessai-
res en les faisant fabriquer autant
que possible dans les différents
ateliers et fabriques de notre ville.

La venue de la maison Philips
procurera, de ce fait , du travail
non seulement aux ouvriers et ou-
vrières qui seront occupés dans ses
locaux, mais aussi à nombre de pe-
tites entreprises locales.

Si au bout de quelques mois d'ac-
tivité, la maison constate que ses
projets ont été pleinement réalisés,
il n'est pas impossible qu'elle fasse
procéder à la construction d'un
nouveau bâtiment.

' Les offres de service à la maison
Philips ont été extraordinairement
nombreuses. Plus de 250 offres de
femmes et jeunes filles ont été rete-
nues jusqu'à présent.

Une plainte contre
les héritiers d'un ancien

fabricant d'horlogerie connu
Ensuite d'une plainte de divers

créanciers commerciaux et person-
nels de feu Gustave Braunschweig,
quand il vivait fabricant d'horloge-
rie à la Chaux-de-Fonds, portée con-
tre les héritiers du défunt , le juge
d'instruction et son greffier ont pro-

! cédé, hier 13 juin , à Bâle, à diverses
I opérations d'enquête au domicile des

dits héritiers. Les plaignants pré-
| tendent que des éléments d'actif suc-

cessoral auraient été soustraits aux
créanciers, tandis que les prévenus
prétendent que ces biens sont à dis-
position de qui de droit , à la Chaux-

: de-Fonds. Les interrogatoires et per-
quisitions ont eu lieu avec le par-
quet de Bâle. L'enquête se poursuit.

| .y, .-' La protestation
| des cafetiers suisses

L'assemblée ordinaire des délégués
de la Société suisse des cafetiers

; s'est réunie le 13 j uin à la Chaux-
de-Fonds, après que le comité cen-

I tral eut conféré avec les représen-
tants des sections. L'assemblée a

: approuvé le rapport et les comptes.
L'assemblée a approuvé les nou-

f veaux statuts et a procédé à l'élec-
Uion du comité. M. E. Budliger a été
! confirmé comme président central.
j Le secrétaire central a ensuite
i fâit; un exposé de la situation éco-
I n'ômique générale ' et

^ 
l'assemblée

' s'est prononcée résolument contre
j l'impôt sur les boissons, projeté par
i le Conseil fédéral , mais la corpora-
tion des cafetiers ne refusera pas
i son approbation à un impôt général
pour l'assainissement des finances
fédérales, qui serait supporté par
l'ensemble de la population. Les ora-
teurs ont également protesté contre
l'arrêté fédéral du 2 j uin 1933, pré-
voyant une imposition de toutes les
anciennes réserves d'eaux distillées.
Les démarches déjà entreprises par
les organes de la société ont été ap-
prouvées et une résolution a été
adoptée.

Les participants ont été mis au
courant du développement de l'école
professionnelle de Neuchâtel et de
l'école suisse des cafetiers, à Zurich.

LE LOCLE
La foire

On avait amené, à la foire , 13 piè-
ces de gros bétail et 137 porcs. Les
forains étaient nombreux.

Un piéton imprudent
' Mardi matin , un piéton s'est sou-

dain engagé sur la chaussée à la rue
du Temple au moment où arrivait
une auto chaux-de-fonnière. L'impru-
dent fut  happé par le garde-boue et
projeté sur le sol. Il fut  relevé por-
tant une blessure à la jambe gauche
et se plaignant de contusions in-
ternes.

j  VIGNOBLE |
A l'hospice de la Cote

L'hospice de la Côte vient de faire
paraître son 68me • rapport- annuel,
celui concernant l'exercice 1932.

Les différentes commissions et
conseils présidant aux destinées de
cette charitable institution sont sen-
siblement les mêmes que précédem-
ment, c'est-à-dire que, malgré la cri-
se, la situation de l'hospice de la
Côte demeure pleinement satisfai-
sante ; la vie s'y coule calme et pai-
sible, chacun se dévouant à soulager
la souffrance , à apporter un rayon
de soleil à ceux qui s'y sont retirés.

Les recettes et dépenses furent à
peu de choses près celles prévues,
exception faite peut-être des frais
qu'occasionnèrent des achats supplé-
mentaires de lingerie, de combusti-
ble et le remplacement temporaire
du personnel malade.

Comme chaque année l'hospice a
reçu de nombreux dons en nature
et pour 3255 fr. 31 de dons en es-
pèces. Le comité administratif expri-
me sa reconnaissance à ceux qui
font profiter l'hospice de leur géné-
rosité.

Au 31 décembre 1932, 59 malades
étaient en traitement à l'hospice ; 24
y étaient entrés au cours de l'année
1932, soit 16 femmes et 8 hommes ;
d'après l'origine : 17 Neuchâtelois,
6 Bernois et .1 Français,.,. .,.,, . .

L'âge des malades ' oscille entre 43
et 90 ans et le nombre des journées
d'hospitalisation fut de 21,883 - au
cours de l'année. ¦ • ' -:•¦•

AUVERNIER
Les pensionnaires

de l'hospice de Berne
(Corr.) Samedi après-midi , les pen-

sionnaires- de l'hospice de Berne
étaient réunis à l'hôtel du Poisson où
ils prirent une collation. La section
du Touring Club Suisse de Berne a
offert gracieusement de transporter
ces malades à Auvernier, qui purent
j ouir ainsi de la course ; 30 automo-
biles furent réquisitionnées par le
T. C. S.

( JURA BERNOIS
REUCHENETTE

Une fillette sous un vélo
Un cycliste qui descendait le che-

min assez en pente qui conduit de-
puis la gare de Reuchenette à Péry a
heurté une fillette au front avec le
guidon de son vélo. L'enfant qui ac-
compagnait ses parents fut projetée
sur le sol et relevée avec une bles-
sure à la tête.

Chronique artistique
M. André Evard

M. André Evard, Ue la Chaux-de-Fonds,
expose, Jusqu 'au 3 Juillet, dans trois sal-
les de la Galerie Léopold-Bobert , cent
septante-slx de ses.œuvres. Oe n'est point
là toute sa production, mais un large
choix d'échantillons des manières suc-
cessives qu'U a pratiquées depuis dix ans.
ll est dès lors aisé de le suivre et de ' le
comprendre.

On ne dira pas de lui qu'U peint com-
me l'oiseau chante. Nul n'est plus ap-
pliqué, plus volontaire, plus* réfléchi.
C'est qu'U a passé l'âge de la création
spontanée et d'une Juvénile confiance en
la vie. Sauf erreur , 11 s'est mis a produi-
re assez tard, et 11 apprenait , surtout
par lui-même, à un âge qui est pour
d'autres celui de la maturité.

Les plus anciens travaux qu'il donne
à voir trahissent une certaine timidité :
formats exigus, grisailles, tons frigides,
par quoi 11 se rattachait à cette c Eco-
le de la Chaux-de-Fonds », illustrée par
les Barraud et les Locca. Mais déjà 11 me-
nait à sa volonté, qui était sèche et pré-
cise, son dessin de fleurs et de paysages
et il opérait de savants dégradés.

Cela tenait un peu de la miniature.
Soucieux, par la suite, d'exprimer des
volumes avec un maximum de couleur
et de lumière, et cherchant une mé-
thode pour y parvenir, U s'est astreint
un temps à des exercices consistant à
varier à l'infini des plans à coloration
plate. De là ces recherches « surréalis-
tes », sortes de mécanismes compliqués,
peu Intelligibles au grand public, épures
qui semblent tenir plus de la mathéma-
tique que de l'art, et de l'apparente ari-
dité desquelles devaient sortir d'exquises
choses, comme les « crocus », les « roses
brunes », les « roses bleues », les « mar-
guerites ». Après quoi , Interrompant ces
« gammes », 11 se sentit de force à af-
fronter les problèmes essentiels qu'il se
posait.

Aboutlra-t-11 à tout coup ? Il varie ses
techniques, fait lisse ou très empâté,
achève ou ne fait qu 'indiquer, dessine
peu ou beaucoup, s'adonne à des tons
exclusifs ou appelle à l'aida tout le
prisme, s'exaspère pour être parti sur un
mode aigtt. et ne s'apaise pas avant d'a-
voir atteint le bout de sa passion, quit-
te à s'empêtrer dans un magma fulgu-
rant , ou, au contraire, à se dégager
soudain, fier et sûr.

Il est permis d'aimer peu la série des
« croix » où la plastique est en déficit,
et moins encore certains paysages brouil-
lés, ou aux tons pféplbïes.. Mais , d'autres
paysages sont sôlldesf éloquents, et H
y a une série de fleurs et de fruits d'une
venue magnifique — modelés à plein,,
d'un éclat soutenu d'émail ou de pier-
res précieuses, à la facture éprouvée,
œuvres enfin sereines. Le coloris, très
riche et très divers, tantôt éclate en"
fanfare de victoire, tantôt se réserve sub-
tilement et la technique consiste en sû-
res recharges sur des fonds plats et unis.

Ainsi M. André Evard apparaît comme
de ces esprits éveillés qui ne se sntisfont
que dans une quête Infatigable. Epris
d'absolu , il n 'accepte pas de vaincre sans
péril. Si, à notre sens, il lui arrive d'être
vaincu, reconnaissons que. quand il tri-
omphe, c'est glorieusement. Et son ex-
position, si diverse et si mouvementée,
est de celles qui passionnent ceux pour
qui la peinture n'est pas un art d'agré-
ment, mais le combat , à chaque œuvre
repris, d'une âme contre la matière.

M. J.
ArAr/s™r//Ar^s/AvyAvys^^^

Etat civil de Nenchâtel
NAISSANCES

8. Claude-Adrien Gindraux, flls d'Hen-
ri-Adrien , à Bevaix et d'Ida Rosselet.

8. Georges-Henri Pierrehumbert, fils de
Maurice-Henri, à Savagnier et de Jeanne-
Nelly Guyot.

9. Jean-Flerre Barbezat. fils de Georges-
Emile, au Landeron et d'Ida Mischler.

10. Armin-Marcel Pompanln, flls d'Ar-
min-Amadeo à Peseux et d'Anna-Magda-
lena Kindllmann.

10. Brnst-Frltz Bâhler, flls de Léon , à
Peseux et de Madelelne-Ellsa Renaud.

10. Jacques-Robert Bonny. flls dlftnile-
Henry, à Peseux et de Sylvia-Adèle Ster-
chl.

11. Monlqûe-Gabrleîle Renaud , fllle de
Marcsl-Eugène . à Peseux et de Margue-
rite-Alice Neuenschwander .

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
f *- .-.. ; 14 Juin

Température : moyenne 13.4 ; min. 10.1 ;
. tnax, 18.8.
Barom. moy.: 718.1. Eau tombée: 3 mm.

Vent dominant : direction , variable ; for-
ce, faible.

Etat du ciel : couvert. — Pluie fine in-
termittente pendant la nuit et Jusqu 'à

i 8 heures.
Tremblement de terre : 13 Juin , à 21 h.

46 min. 8 sec, et 23 h. 31 min. 7 sec.
Deux secousses très faibles provenant
probablement du même foyer.

15 Juin , à 7 h. 30
Température : 12.4 ; Vent : N.-O. ; Ciel :

nuageux.

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

Juin 10 11 12 13 14 15

mir
735 S-

730 ̂ ~

736 î~

720 ~-

715 =-

710 =-

705 =-

700 ~

Niveau du lac : 15 Juin, 429.43
Température de l'eau : 15°

Temps probable pour aujourd'hui
Encore nuageux mais peu de pluie,

hausse de la température.

Observations météorologiques
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Le travail fut sa vie.

Monsieur Albert Perrinjaquet ;
Monsieur et Madame Albert Per-

rinjaquet et leurs enfants, à Yver-
don ; .

Madame Rose Gretillat-Perrinja-
quet et ses enfants ;

Monsieur Alfred Hofer ;
Madame et Monsieur Charles Boh-

ren et leurs enfants , à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame

Victorine PERRINJAQUET
née FAHRNY

que Dieu a reprise à Lui , mercredi
14 courant , dans sa 71me année,
après quelques jours de grandes
souffrances.

Montmollin, le 14 juin 1933.
Heureux ceux qui procurent la

poix. Matth. V, 9.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12.

L'ensevelissement, sans suite , aura
Heu à Coffrane , le vendredi 16 cou-
rant. Départ de Montmollin à 13 h.
et demie.

11 ne sera pas envoyé de faire part.

CORRESPONDANCES
(Ls contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le samedi et les magasins
Neuchâtel, le 13 Juin 1933.

Monsieur le rédacteur,
L'article paru dans votre numéro de

ce Jour, sous le titre « Le samedi et les
magasins », demandant s'il y a eu mal-
entendu au sujet du moment de la fer-
meture des magasins le samedi après-mi-
di , nous engage à donner à ce sujet les
précisions suivantes :

Notre secrétariat a obtenu la signatu-
re de presque tous les négociants de la
ville, pour demander au Conseil commu-
nal de prendre un arrêté, en application
de la loi du 16 février 1933, fixant l'heu-
re de fermeture des magasins à 18 heures
(19 heures pour les commerces de la
branche alimentaire) le samedi, toute
l'année, sauf en décembre, et ceci à par-
tir du 1er Juin.

Le dépôt de ces signatures a été effec-
tué le 27 mai dernier, au bureau du di-
recteur de police, auquel il appartient de
prendre l'arrêté en question! après véri-
fication des signatures. . .. .

Nous ne saurions donc être rendus res-
ponsables si l'autorité communale n'a
pas encore pris l'arrêté demandé par les
négociants de la place.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

Association du commerce de détail
du district de Neuchâtel :

Le secrétaire, Le président,
Henri FAVARGER Félix TRIPET.

RÉGION DES LACS
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RIENNE
Des avions militaires

Une escadrille de cinq avions ef-
fectue chaque jour , malgré le mau-
vais temps, des vols sur le quartier
de l'Est. Elle fait partie de l'école de
recrues d'aviation 1/33 qui séjourne-
ra une quinzaine de jours à Boujean.

La compagnie effectuera des vols
de reconnaissance et des exercices
de tir dans la région de la montagne
de Boujean.

GRANDSON y. . - .,.
Le vignoble se modifie

(Corr.)-Au cours du dernier prin-
temps, quatorze viticulteurs d$
Grandson ont procédé à des recons-,
titutions de vieilles vignes en plants
américains. Ils toucheront un subside
de 3600 fr., pour une surface replan*
tée de 10,774 mètres carrés.

NOVALLES
Le village en deuil

(Corr.) Toute la population de
Novalles a rendu , mercredi , les der-
niers devoirs à son institutrice, Mme
Pahud-Chapuis, décédée en plein e
activité, à l'âge de 49 ans.

Après un cuite émouvant devant
l'école, tout ce que le village compte
d'habitants, se rendit au cimetière.
Des paroles furent prononcées sur la
tombe ouverte par les représentants
du département de l'instruction pu-
blique de Vaud, des autorités de No-
valles et de la Société pédagogique
vaudoise.
flnffleinngBBHUHMBsMHBBB

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A LUCERNE :

Bibliothèque de la Gare
J** 10 centimes le numéro
¦JHIHISEHH9ISBJSS! !3??T5ï3raaaS8IBSBB

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 15 Juin , à 8 h.
Paris 20.35 20.45
Londres 17.50 17.60
New-York ..... 4.25 4.35
Bruxelles 72.10 72.60
Milan 26.80 27.20
Berlin , 121.50 122.50
Madrid 44.10 44.40
Amsterdam .... 207.90 208.30
Stockholm ..... 89.— 91.—
Pragu e 15.30 15.50
Canada 3.75 3.90
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés â titre Indicatif
et sans engagement .

Au tennis-club de Neuchâtel
Malgré le mauvais temps, le tournoi de

tennis arrivé à ses derniers Jours. Cette
semaine se disputeront les finales et sa-
medi, tous les vainqueurs seront connus.

La semaine dernière se sont Jouées
quelques parties intéressantes dont voici
les principaux résultats :

Simple dames demi-finales : Mme Dl-
disheim bat , après un match rfort dispu-
té, Mme D. Berthoud 7-5, 8-8, 6-3.

Double mixte demi-finale : Mme Didis-
heim et F. Berthoud se défendirent lon-
guement contre Mlle Casamayor et E.
Du Pasquier. Ces derniers gagnèrent 4-6,
6-4, 6-1.

Les parties d'aujourd'hui promettent
d'être intéressantes et très disputées :
Mlle Casamayor et Mme Dldisheim lut-
teront pour le titre de championne de
Neuchfttel. Puis, se Jouera la demi-finale
de double-messieurs ouvert entre H. et
R. Du Pasquier et M. Robert-Tissot et E.
Du Pasquier. Enfin , les deux frères Bille-
ter se rencontreront dans la finale du
simple messieurs ouvert. Le match sera
intéressant à suivre, les deux Joueurs
étant actuellement très en forme. Nous
sommes certains que les amateurs de
bon tennis viendront nombreux voir cette
rencontre.
Tir des vétérans carabiniers

à Rôle
Vingt-un vétérans carabiniers

étaient présents à l'assemblée de di-
manche dernier à Bôle.

Un tir a eu lieu dont voici les ré-
sultats :

1. Auguste Berner, 774 points ; i.
John Favre, 769 ; 3. Henri Watten-
hofer , 767 ; 4. Maurice Weber , 743 ;
5. Charles Schaetz , 719 ; 6. Edouard
Ledermann , 716 ; 7. Gustave Berner ,
712 ; 8. Jean Chautemps , 709.

A GRENADE

La Suisse est champion
au pistolet

L'équipe suisse a remporté une
fois de plus la victoire. Voici les ré-
sultats : 1. Suisse, 2587 points ; 2.
France 2568 ; 3. Espagne 2526 ; 4.
Suède 1931 (un des tireurs de l'é-
quipe a été pris d'une soudaine dé-
faillance) ; 5. Italie 1005 (cette équi-
pe ne comprenait que deux tireurs) .

Résultats individuels : 1. Trivelli
529 points (notre représentant a fait
une excellente impression) ; 2. Flû-
ckiger 526 ; 3. Schnyder 517 (tir le
plus régulier) ; 4. Andrès 512 ; 5.
Bullo 503.

Les champions individuels. — Le
champion du monde est Ullmann ,
Suède, avec 541 points (record du
monde 542 p.) ; 2. De Jamonières,
France, 530 points ; 3. Trivelli , 529.

Les tireurs suisses au pistolet ont
en général très bien tiré. Seule la
chance ne les a pas servis.

Les sports

CROIX + BLEUE
Invitation cordiale à tous les membres

et adhérents à assister à la réunion de
vendredi 16 Juin , à 20 heures

pour prendre des arrangements en vue
de la Fête cantonale de Colombier.

Aujourd'hui 15 juin
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.40 Neuohâtel 18.50
14.— Saint-Biaise 18.25
14.55 Landeron 17.30
15.30 Ile 17.—

Arrêts : La Tène, Thielle
Ire ol, Fr. 3.— lime cl. Fr. 3.—

of oaéf è
s$)Coop ér<a/tvé de (j \
tomommâÉow
•****'*i****9n***ft£ g *ms**r*Mtttnt *tnt*t*

Belles fraises de Lyon
fr. 1 .20 le kilo

par panier d'environ 3 kg.
brut pour net

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

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 15 juin, à 6 h. 40

S S Observations ,.„„„

Il khi^n ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f- 13 Couvert Calme
643 Berne -j- 12 Nuageux »
637 Coire +12 Pluie prob >1543 Davos ..... -j- 8 Couvert »
632 Fribourg .. +11 Tr. b. tps »394 Genève ... +13 Nuageux »475 Glaris +11 Pluie »

1109 Gôschenen + 9 Couvert »
666 Interlaken +13 Brouillard »
996 Ch.-de-Fds + 7 Nuageux >450 Lausanne . +13 » »
208 Locarno ... + 15 Tr. b bps >
276 Lugano ... +13 » »
439 Lucerne ... +13 Nuageux >
898 Montreux . +13 Qq nuag. >
462 Neuchâtel . + 12 Nébuleux »
505 Ragaz +13 Couvert »
672 St-GaU ... +12 Pluie »

1847 St-Morltz . + 6 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . Manque

1290 Schuls-Tar. + 9 Qq. nuag. »
. 662 rhoune ... +12 Couvert >

389 Vevey .... + 13 Qq nuag. >
809 Zermatt .. + 8 Brouillard »
410 Zurich .... +14 Qq. nuag. >

OOOOOOOOGOOOOOOOOGOGOGGOO
O Monsieur et Madame Max Q
0 PETITPIERRE ont le plaisir d'an- Q
9 noncer la naissance de leur fllle S

0 Eliane o
g Neuohâtel, le 16 Juin 1933. Q
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