
« Qui cause les troubles
paye les frais »

Fin de semaine parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

suggère M. Gainer au Conseil national

I/R note k payer
Je ne sais pas si M. Gafner est ja-

loux des lauriers que recueille son
combourgeois et ami politique, M. Joss,
que d'aucuns saluent déjà du titre de
« Bundesfûhrer ». Toujours est-il que
M. Gafner , député du parti des arti-
sans et bourgeois de la ville de Ber-
ne, déploie, ces temps, une grande
activité parlementaire. Après s'être
élevé avec vigueur contre ceux qui
tentent de discréditer l'armée, en ré-
pandant sur le compte des officiers
des accusations fausses ou injurieu-
ses, et avoir indiqué les moyens de
réprimer de tels abus, il développ a,
le même jour , le postulat par lequel
il invitait le Conseil fédéral.à étudier
s'il ne serait pas possible de faire
payer les frais des mobilisations dé-
crétées pour maintenir l'ordre à ceux
qui ont provoqu é la levée de la trou-
pe.

M. Haberlin répondit, au début de
la séance d'hier. Le chef du départe-
ment de justice et police accepte
d'examiner la proposition Gafner ;
pourtant, il tient à mettre le Conseil
national en garde contre les illu-
sions. Dans de très nombreux cas, il
serait extrêmement difficile de déter-
miner les responsabilités, de désigner,
sans risque de se tromper, ceux qui
ont provoqué les désordre, ou dont
les intentions ou l'activité risquait de
troubler la tranquillité publique.

M. Huggler, député socialiste, trou-
va, dans ce débat, l'occasion de jus-
tifier une fois de plus sa réputation
de « modéré ». Il ne parla que d'a-
paisement, que de la nécessité d'un
rapprochement social, et demanda
aux bourgeois de ne pas pratiquer
une politique qui ne consisterait qu'à
édicter des arrêtés et des lois contre
la classe ouvrière. Des mesures com-
me celles que suggère M. Gafner ne
frapperont, en définitive, que l'oppo-
sition , à tort ou à raison. Les exem-
ples de Genève et de Bienne le prou-
vent.
' Avec M. Réinhard , ce fut  un chan-

gement de ton et un changement tel
que le président dut rappeler le pré-
sident du groupe socialiste au respect
d'une certaine courtoisie parlemen-
taire. L'intervention de M. Dollfus
provoqua dans la salle de ces mou-
vements que la plume pressée du
chroniqueur qualifie généralement de
« divers ». M. Gottret lança, à l'adres-
se de M. Réinhard , un « grossier ma-
nant » qui fit sursauter les députés
socialistes. M. Gottret se pencha vers
son voisin et demanda naïvement
« Qu'est-ce qu'il a dit ? », prouvant
ainsi qu 'il avait lâché son apprécia-
tion désobligeante sans même avoir
prêté attention au discours de M.
Réinhard ; il y eut, autour du député
genevois un petit moment d'efferves-
cence. Mais la sonnette rétablit le
calme, et M. Réinhard put continuer
à reprocher à M. Gafner d'avoir dé-
naturé les événements de Bienne, et
au Conseil d'Etat bernois d'avoir agi
à la précipitée, sans penser à s'a-
dresser à lui, président du parti so-
cialiste suisse qui , d'un coup de télé-
phone, aurait rapidement arrangé
l'affaire.

Mais l'assemblée ne fut pas con-
vaincue et la majorité prit en consi-
dération le postulat Gafner.

JL'unlon sacrée autour
du mousqueton 1031

Le projet d'arrêté concernant la re-
mise aux troupes du mousqueton mo-
dèle 1931 fut adopté sans aucune op-
position, sur recommandation unani-
me de la commission, et d'une com-
mission qui parlait en connaissance
de cause, à en croire le rapporteur
français M. Vallotton , qui conta ce
qui suit :

« Votre commission a tenu à voir
le nouveau-né et à s'assurer de ses
qualités. L'un après l'autre, vos com-
missaires s'étendirent sur le paillas-
son du stand et tirèrent un chargeur.
Le résultat des tirs de la commission
fut honorable ; il correspondai t, en
moyenne , aux résultats d'une école
de sous-officiers , à ses débuts. Il
convient , en particulier , de signaler
le loyal effort  de collaboration et les
brillants résultats de l'un de nos col-
lègues socialistes, M. Masson. M. Mas-
son a bien laissé partir un coup en
terre , mais la faute  en est à votre
rapporteur français , qui a crié , au
moment de la visée: «Vive l'armée 1»,
ce qui fit  sursauter le tireur. »

On rit , et c'est dans une atmosphè-
re de bonne humeur que le Conseil ,
toujours unanime , approuva le rap-
port sur la 16me session de la con-
férence internationale du travail et
accorda la garantie fédérale aux
constitutions revisées de Thurgovie
ci de Lucerne. G. P.

Le feu éclate à la gare
de Chiasso et détruit

quantité de marchandises

Grave sinistre

CHIASSO, 16. — Le feu a pris
dans un des cinq hangars des mar-
chandises de la gare de Chiasso, où
se fait le dédouanement des mar-
chandises du nord à destination de
l'Italie. Les causes de l'incendie sont
encore inconnues. Le hangar a été
en grande partie détruit. De nom-
breuses marchandises, en particulier
une grande quantité de soie et de
caoutchouc, ont été brûlées. Plu-
sieurs vagons sont endommagés.
Aucune personne, heureusement, n'a
été blessée. Les dommages sont ex-
ceptionnellement élevés.

335,000 fr. de dégâts
CHIASSO, 16. — On communique

encore ce qui suit au sujet de l'in-
cendie à la gare de Chiasso :

Le feu a pris à la halle suisse
pour les marchandises de petite vi-
tesse, qui sert au dédouanement des
vagons complets, direction Italie-
Suisse. Ce magasin et le quai cou-
vert attenant ont été complètement
brûlés, et les nombreuses marchan-
dises qui s'y trouvaient détruites.
Quatre vagons chargés et deux va-
gons vides ont été légèrement incen-
diés, mais les chargements n'ont subi
aucun dégât.

La valeur d'assurance de la halle
et du quai est de 224,600 fr. Ce mon-
tant sera couvert par l'assurance des
chemins de fer fédéraux. Les dégâts
sont considérables parce que les
marchandises étaient entassées dans
la halle et sur le quai.

Jeudi était jour de Fête-Dieu. Ce
jour-là, les vagons ont été déchar-
gés par le personnel du chemin de
fer, comme d'habitude, tandis que
les expéditeurs, ne travaillant pas,
ne sont pas venus retirer leurs mar-
chandises. Jusqu'à nouvel avis, les
opérations de douane et de transit
pour les vagons complets, direction
Italie-Suisse, se feront à la halle III
et ne subiront par conséquent au-
cun retard. 

Au jo ur le j our
Et maintenant ?

Cette première semaine de la con-
férence économique mondiale a d'a-
bord été lourde du probl ème mena-
çant des dettes de guerre. L'éché-
ance du 15 juin aura du moins
obligé les diverses nations à pren-
dre position... Résumons-nous : le
créancier, après que les débiteurs
avaient pu espérer quelque accomo-
dément, s'était retranché, selon
son habitude , derrière des sophis-
mes ; au dernier moment, il exi-
geait le payement en due forme.
C'est alors que l'Angleterre qui, le
15 décembre , s'était laissé intimi-
der, a montré cette fois qu'elle n'en-
tendait p as être dupe des farces de
la politiqu e mondiale plus long-
temps. Un discours assez vif de son
ministre, sir Neville Chamberlain et
Londres ne versait qu 'un-payement
« symbolique» de quelque 10 mil-
lions de dollars.

L Italie suivait l'Angleterre sur
cette voie. L'on apprenait coup sur
coup que la Belgique , la Pologne ei
la Petite-Entente ne payeraient pas
ou fort  peu. En dernier lieu, et
sans manière, cette fo i s , sans sima-
grées parlementaires, la France re-
fusait à son tour. M. Daladier gui a
repris sa tradition heureuse de mu-
tisme, mais d'action, est sûrement
plus que jamais l' objet des malédic-
tions de son compère en radicalis-
me, M. Herriot. C' est donc net. L'A-
mérique s'est entendu signifier
qu'on n'allait pas lui réserver plus
longtemps les faveur s dont elle pri-
vait autrui. Le moratoire de son ex-
président avait faussé le jeu politi-
que des réparations en Europe. Lau-
sanne confirmait un état de choses
où l'Allemagne ne payait p lus. Et
Washington aurait continué à tou-
cher !

Et maintenant ? Il va sans dire
que M. Roosevelt se trouve obligé
aujourd'hui , d' accepter une discus-
sion sur un nouveau règlement dei
dettes, — annulation ou forte  ré-
duction. Les négociations vont être
âpres avec l'Angleterre surtout. A
la c'onférence même de Londres, ii
y aura des répercussions. Par dei
menaces d'inflation , par des coupi
droits portés aux tentatives de sta-
bilité monétaire , l'Américain va es-
sayer de reconquérir les positi ons
perdues. On exercera des pressions
économi ques ; on évoquera des di f-
f icul tés  de cet ordre. Proprement ,
c'est là le second acte de ce qui
se joue à Londres , un acte com-
mencé d' ailleurs avant hier déjà.

Pour parer à ces dangers, il fau-
dra, semble-t-il , comme au 15 juin ,
l'alliance resserrée, la bonne vo-
lonté commune de tous les anciens
alliés de 191'i- ou de 1915. Leur
union politique est, encore de nos
jours, la base la meilleure d' un or-
dre économique général , d' un
peu de clarté , partant de plus
de sécurité. R. Br.

... mais en Suisse d'abord
LA « FEUILLE D'AVIS » VE*RS LE DANUBE...

(Voir « Feuille d'avis » du 16 juin )

Avant d'entrer dans le vif du su-
jet, c'est-à-dire, avant d'entrer en
Autriche puis en Hongrie, et après
avoir dit hier en deux mots ce que
furent, à Budapest, les travaux du
comité exécutif de la Fédération in-
ternationale des journalistes, je m'en
voudrais de taire que la Suisse jouit
dans cette organisation d'une rare
considération, et quelle part impor-
tante nos délégués prirent heureuse-
ment à ces débats. ,- ; ' .

Le mérite en revient d'abord à no-
tre confrère Paul Bourquin, rédac-
teur en chef de l'« Impartial », et je
me plais à le signaler comme j'ai

ternationale, et qui se trouvèrent
constituer la délégation officieuse de
chacun de ces pays.

Il arriva même que, sans en avoir
du tout l'obligation, les représen-
tants officiels réunirent parfois les
« officieux » pour prendre leur avis,
él ?c'est ainsi qu'on recherchait
la délégation suisse à travers la
douzaine^ de salons du président du
conseil des ministres hongrois, cer-
tain soir brillant, peu avant minuit,
tandis qu'allaient et venaient, dans
le plus somptueux appareil qu'on
puisse imaginer, quelque deux mille
personnes.

Et voilà qu 'avant d'aller admirer les somptueux costumes hongrois, avant
même de découvrir ceux du Tyrol, au moment de quitter la Suisse, nous
voyons défiler gracieusement devant nous, dans les beaux et curieux

atours du pays, les jeunes filles de Sargans

été fier de constater — on n'est pas
Neuchâtelois sans être un peu chau-
vin — l'hommage que les représen-
tants de nombreux pays rendaient à
ses qualités. Notre second délégué,
M. Feldmann, rédacteur en chef -de
la « Neue Berner Zeitung », collabo-
ra heureusement avec le chef de la
délégation suisse, que j'ai nommé
d'abord.

Il fallut bien, en effet , un chef de
délégation à la petite troupe des
Suisses réunis à Budapest car, si no-
tre pays avait dépêché là-bas les
deux représentants précités, l'Asso-
ciation des journalistes hongrois, de
son côté , avait aimablement invité
six ou sept confrères des principaux
pays adhérant à la Fédération in-

C'est que notre groupe, formé de
Suisses allemands et romands, et mê-
me d'un Tessinois, résumait assez
bien l'ensemble de la presse suisse,
assez en tout cas pour que le chef
de la délégation et son collègue le
voulussent bien consulter dans un
moment délicat.

Pourtant , nous étions partis pour
la Hongrie sans le moindre mandat ,
sans aucune charge, puisque nous
étions invités par l'Association des
j ournalistes de ce pays, lesquels s'é-
taient adressés, soit à quelques ré-
dactions de chez nous , soit à de nos
journ alistes directement.

Rodo MAHERT.
(Voir la suite en dixième page)

A Londres, on semble amener les Allemands
à reprendre leors transferts

PREMIERS PROGRÈS

La trêve douanière continue à gagner du terrain

Conférence, commission,
comité et sous-comités

LONDRES, 16 (Havas) . — La pre-
mière séance de la commission mo-
nétaire et financière a eu lieu. Le
président suggère la constitution
d'un comité spécial , chargé de pro-
poser lundi matin à la commission
la création d'un certain nombre de
sous-comités, correspondant aux di-
vers points de l'ordre du jour.' . ,

Ce comité a décidé de recomman-
der à la commission plénière de
créer deux sous-comités, l'un chargé
d'étudier les mesures provisoires, et
l'autre les mesures permanentes de
reconstruction financière. Le pre-
mier étudiera les questions suivan-
tes : problème des crédits , niveau
des prix , limitation des fluctuations
des changes , reprise du mouvement
international des capitaux. Le se-
cond examinera le problème d'un
étalon monétaire international, la
question des réserves monétaires, la
recherche d'une coordination entre
les banques centrales et le problè-
me de l'argent.

Le comité a décidé d^nviter le
président de la B. R. I. et les repré-
sentants du comité financier de la
S. d. N. à collaborer à ses travaux.

L'opinion de l'Italie...
M. Jung, ministre des finances

d'Italie, a fait un exposé dans lequel
il a dit notamment qu 'aucune déci-
sion ne serait possible si la ques-
tion de la stabilisation des monnaies
n'avait été préalablement réglée.
... et celle de M. Macdonald

M. Macdonald a proposé que les
travaux de la conférence économi-
que mondiale soient dirigés en vue
d'aboutir à des recommandations à

faire aux gouvernements et, d'au-
tre part , à des accords réels entre
les gouvernements.
, .,, En quatre chapitres
.;>Lg président de la commission éco-
nomique a présenté à la séance de ce
matin un projet d'ordre du jou r dis-
tinguant quatre groupes principaux
de, problèmes qne la commission de-
vra étudier.
,Xa position des Etats-Unis

_ ..£>n ne prévoit pas que la déléga-
tion américaine, apporte des change-
ments à la ligne de conduite suivie
par elle jusqu 'à présent.

'La déclaration du chef de la tréso-
rerie américaine est interprétée com-
me marquant la volonté américaine
dé ne prendre aucune décision préci-
pitée dans l'ordre monétaire. Ceci
explique l'obligation imposée à la dé-
légation des Etats-Unis d'en référer à
tout moment aux autorités fédérales.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Pourquoi les 100 hommes
des 24 avions italiens

ne sont pas encore partis

Expérience et non aventure

ROME, 16. — A la veille de la
grande croisière aérienne de l'Atlan-
tique du nord , le général Balbo, mi-
nistre de l'aviation, donne quelques
informations sur les buts de l'expé-
dition et sur son organisation.

Le vol collectif sera la caractéris-
tique particulière de l'expédition.

Des vols individuels , on ne peut
plus tirer des enseignements et des
démonstrations qui ne soient déjà
connus. Les nouveautés peuvent ve-
nir seulement des vols en masse,
d'un continent à l'autre. L'Italie, par
le raid atlantique Rome-Brésil, a
donné la preuve des possibilités de
ces vols.

M. Balbo donne également des in-
formations sur le type d'appareil
choisi pour la croisière. Il s'agit du
type utilisé pour le raid Rome-Bré-
sil, mais l'hydravion a été l'objet de
nombreux perfectionnements, qui
l'ont rendu sans doute le meilleur du
monde. Le S. 55 X, l'appareil de la
croisière de l'Atlantique du nord , a
une plus grande autonomie et peut
atteindre une plus grande vitesse.
L'hydravion est équipé d'un moteur
« Asso 750 », sorti des usines Isotia-
Fraschini. Le problème des vibra-
tions est résolu. Le S. 55 X. peut at-
teindre une vitesse maximum de 280
kilomètres à l'heure.

Le nombre des participants à la
croisière est de 100. A bord de cha-
cun des 24 appareils, il y aura un pre-
mier et un deuxième pilote, un ra-
diotélégraphiste et un mécanicien. A
bord de l'hydravion du commandant
se trouvera un officier technicien
qui_, au moyen de la radio et en
plein vol, communiquera, en cas de
nécessité, aux autres appareils les
mesures à prendre.

M. Balbo déclare que la croisière
de l'Atlantique du nord de l'aviation
italienne devra être une expérience
pratique et non une entreprise aven-
tureuse. «Si je devais constater que
le mauvais temps rend impossible
l'expérience, je n 'hésiterais pas à
faire rentrer les escadrilles- en Ita-
lie ».
Tent, brouillard et tempête

sur l'Atlantique
ZURICH, 16. — L'Office météoro-

logique suisse annonce vendredi soir
que le temps devenu si mauvais en
général , entre l'Irlande , l'Islande et
le Groenland, qu'une traversée de
l'Atlantique , dans cette région , par
l'escadrille italienne , n 'est guère pos-
sible en ce moment.

Depuis vendredi matin , on remar-
que un grand cyclone qui mettrait
certainement en danger des avions,
au-dessus de la mer. Toute la ré-
gion de l 'Atlantique nord , entre lai
Grande-Bretagne ct l'Islande, est
dans le brouillard. Le vent y est très
fort et souffle de l'ouest ou du nord.
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Au bord de la Limmat
(De notre correspondant do Zurich)'

par le bon sens de nos confédérés

Ce dont on parle surtout , ces jours,
dans la cité des bords de la Lim-
mat ? Du moratoire allemand, na*
turellemént ; je puis vous assurer
que les commentaires ne sont pas
précisément réservés à" l'égard de ce
que, dans les milieux financiers,
l'on est partout d'accord de consi-
dérer comme une manœuvre destinée
à influencer la conférence de Lon-
dres, dans un sens favorable à l'Al-
lemagne cela va de soi. Quoi qu 'il en
soit , l'on commence à récolter ce
que , depuis des années , l'on a semé,
car il est entendu que les Allemands
considèrent toute concession qui lenr
est faite comme une manifestation
de faiblesse ; pour lors, pourquoi
donc se gêner ? De là , à décréter
unilatéralement que les dettes ne se-
ront plus honorées, il n'y avait qu'un
pas, et les Allemands n 'ont pas mis.
longtemps à le franchir. Le malheur,
c'est que la petite Suisse, qui s'est
montrée vis-à-vis de l'Allemagne
d'une générosité sans pareille dans
l'octroi des crédits, se trouve grave-
ment atteinte dans ses intérêts par
la mesure décrétée. L'on évalue, en
effet , à quelque chose comme deux
milliards et sept cent millions les
avoirs suisses de toute nature à l'é-
gard de l'Allemagne ; il est évident
qu'il ne saurait nous être indifférent
que cette somme énorme, tout ou
partie, porte ou non intérêt. La mo-
rale, c'est qu 'à l'avenir , il ne fau-
drait plus consentir un sou de cré-
dit à un pays qui se moque pareil-
lement des engagements pris ; espé-
rons que les banques , qui ont la res-
ponsabilité de la gérance des fonds
qui leur sont confiés, sauront se
souvenir !

A ce propos, permettez-moi de
vous citer ces quelques lignes en-
voyées par un banquier de la place
à la « Nouvelle Gazette de Zurich »:

« Le moratoire allemand des trans-
ferts a donc été décrété par une dé-
cision brutale et unilatérale. Person-
ne ne s'étonnera que cette mesure
n 'ait pas rencontré chez nous un
écho favorabl e, étant donné que la
Suisse, par tête de population , est le
créancier principal de l'Allemagne,
L'indignation générale n 'est pas at-
ténuée par le fait que certains cré-
anciers, auxquels sont applicables les
dispositions de l'arrangement sur la
prorogation des crédits , seront mis
au bénéfice d'un traitement de fa-
veur. Dans tous les cas, l'application
à quelques-uns des mesures privilé-
giées ne saurait être considérée com-
me une manière honnête de traiter
tous les groupes de créanciers... Si
M. Schacht croit qu'en favorisant
certains créanciers , il se heurtera à
l'avenir à moins de résistance, il
doit avoir une opinion bien peu flat-
teuse des banques d'émission de tous
les pays. En ce qui concerne nos
propres banques d'émission, nous
voulons espérer qu 'elles auront assez
de respect d'elles-mêmes pour ne
pas abandonner les porteurs de ti-
tres d'emprunts allemands. Les dé-
clarations de M. Schulthess doivent
être sans doute interprétées dans
ce sens que, selon les cas, la Suisse
se verra obligée, pour défendre ses
intérêts , de recourir à des mesures
de politique commerciale.

» En elle-même déjà , la mesure
prise par la Reichsbank doit être
considérée comme une prétention
tout de même un peu forte ; quant
au fait que les Allemands profitent
du moment pour racheter leurs obli-
gations à des cours très bas, il doit
être taxé de provocation inouïe ;
quand il s'agit pour les Allemands
de procéder à ces rachats, il y a
toujours des devises en suffisance,
alors qu'ils prétextent ne p lus en
avoir assez lorsqu 'ils se trouvent en
situation de devoir respecter un con-
trat. Il est tout indiqué que les. repré-
sentants des créanciers se fassent
donner des garanties que ces manœu-
vres cesseront pendant la durée du
moratoire. »

On ne saurait mieux dire. Cette
voix sera-t-elle entendue ? Ce qui
est certain, c'est que si. à l'avenir,
les Allemands se font  t rai ter  de peu-
ple sans foi ni loi , c'est à eux-mê-
mes qu 'ils devront s'en prendre.
C'est triste à dire : mais le fait est
que nos voisins n 'ont rien appris I
Je viens de lire comment un Suisse,
eu même temps que d'autres compa-
triotes , a été molesté l'autre jour
par des nazis, à Munich , parce qu 'il
avait assisté à la manifestation du
« Gesellentag » ; pensant adoucir ses
persécuteurs, notre compatriote rap-
pela qu'il avait représenté la Suisse
dans l 'institution des soupes popu-
laires organisées par notre pays à
Munich , ce qui lui valut cette ré-
ponse brutale : « Schweigen Sie mit
dieser auslàndischen Schande » ! (ce
qui veut dire : «Taisez-vous avec
cette honte étrangère » !).

...Les Suisses sont de bien bonnes
poires .

le moratoire allemand
sévèrement jugé
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Revolver au poing,
dans une banque

d'Appenzell
TEUFEN (Appenzell), 16. — E.

Friih , de TeUfen , s'est présenté à la
Banque de la localité et , revolver au
poing, il a demandé une forte som-
me.

Le gérant a pu mettre en fonction
un signal d'alarme. Le personnel
étant accouru, le malandrin , qui a
22 ans, et qui se trouvait dans une
situation précaire,, a pris la fuite ,
mais il a pu être arrêté par la po-
lice. Il a fait des aveux.

t'iU Strie oaee :

Notre première page illus-
trée paraît aujourd'hui
sous le titre : Reflets d'ac-
tualité.

GUSTAVE V, roi de Suède
a fêté vendredi

son 75me anniversaire
w/s/ss/s/rs/ss/y/w



3V l'oiir les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, il est Inuti l e (le deman-
der les adresses, l' admin is t ra -
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit a ces annonces-lù ct
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Jt*f 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

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

grande el belle place
pour tout genre de com-
merce.

Prix très modéré.
Adresser offres écrites

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

Peseux
A louer dans mai-

son de m a î t r e, bel
appartement de qua-
tre pièces, cuisine,
ehambre de bains,
chauffage central,
vastes dépendances,
jardin potager et
beau jardin d'agré-
ment. — Entrée en
jouissance à conve-
nir ; seul locataire
dans la maison. Prix
avantageux. — Etu-
de Baillod & Berger,
Pommier 1, tfeiiçha-
tel, et Maurice Pa-
ris, Oranges 8, Pe-
seux. c.o.

Etude Baillod ei Berger
rue du Pommier 1

Tél. 155

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir
Poudrières: appartements de

quatre pièces, tout confort ,
chauffage central; dépendan-
ces.

Rosière : garages.¦ Sablons, à proximité de la
gare : grands locaux à l'usage
cle garages, entrepôts ou ma-
gasins.

pour le 24 juin
• Parcs : quatre ohambres,
chambre de bain non instal-
lée, toutes dépendances.

Parcs : local à l'usage de
magasin, garage ou entrepôt .
. Faubourg de l'Hôpital : six

chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central , cham-
hre de bain, dégagement.

Battieux : quatre chambres,
chambre de bain , toutes dé-
pendances.

Faubourg du Crêt : quatre
chambres, chambre de bonne,
chambre de bain , toutes dé-
pendances, confort moderne.

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages.

Rue Louis-Favre : trois
ohambres, dépendances.

: Bel-Air : appartement de
quatre chambres, chambre de
bain , dépendances , part au
jardin , dans villa bien située.

A louer pour le 24 septembre

appartement
de trois ou quatre chambres
et dépendances, dans maison
tranquille. S'adresser Parcs 75.

La Goudre
A louer pour fin Juin ou

époque à convenir , beaux ap-
partements cie trois chambres,
confort moderne , bain , central ,
grand Jardin . Eventuellement
garage. Très bas prix. S'adres-
ser à Aug. Oberson , 

A louer à. l'Evole ,

joli logement
de trols pièces. S'adresser a,
Mlle Tribolet , Faubourg du
Lao 13. ^^_^

A la Goudre
heau logement de trols cham-
bres. Situation superbe , à
louer tout de suite . Mêler , né-
gociant , renseignera.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir une

grande pièce
indépendante , éventuellement
une deuxième plus petite , au
centre de la ville . Conviendrait
pour bureau. Demander l'a-
dresse du Ko 273 au bureau
de la Feuille d'avis .

p < j Une œuvre trépidante et désinvolte, la célèbre pièce de GAVAULT et BERR | Pour la dernière fois à Neuchâtel — Le grand prix du film 1932

'Vj  un film galant et f o r t  gai avec JEAN WEBER de la comédie française, COLETTE DARFEUIL, J\ avec KATE DE NAGY et JEAN MURAT le plus gro s succès musical : « LES GARS DE LA MARINE »,
l7p JEANNE BOITEL et MAURICET | UNE NUIT A M ONTE-CARLO » 7 j

H Hr Samedi matinée 3 h. - ©imanche 2 h. 30 ^| \ | j |§ §j | j§ §§ 
Jr Dimailche matinée 3 h. 30 ^V .̂V' SES!

Aux Garrels
A louer petit appartement

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

La Goudre
A louer dans maison neuve ,

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

Logement de trpls cham-
bres, cuisine, bûcher, 3me,
Grand'Rue 7. — S'adresser
Beaux-Arts ?. *j c.o.,

Pour le 24 septembre,

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

A MER
dès le 24 Juin , au Rocher, lo-
gement de trois chambres. —
Etude Rossiaud , Saint-Honoré
No 12, Neuchfttel .

Rue de la Serre
à louer dès le 24 Juin, bel ap-
partement de cinq chambres,
balcon, dépendances. Etude
Rossiaud , Saint-Honoré 13,
Neuchâtel.

COTE, h remettre
appartement bien
ensoleillé, de quatre
chambres. Véranda.
Prix annuel i Fr.
1200.-. Etnde Petit-
pierre et Hotz.

A proximité
du centre de la ville

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

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

A remettre appartements de

deux et trois
chambres §

situés & la rue du Seyon. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Pour le 24 Juin
Au Chanet , dans villa pour

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

A remettre

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

POUR LE 24 JUIN
Superbe appartement, 1er

étage de cinq pièces, toutes
au soleil. Confort moderne,
ascenseur et toutes dépendan-
ces. Quartier tranquille. Vue
imprenable. S'adresser à Mau-
rice Béguin, architecte, rue
Desor 3. ço.

Urgent
A louer tout de sui-

te ou pour le 24 juin
magnifique apparte-
ment de quatre piè-
ces et salle de bains,
rue de la Serre. S'a-
dresser â la rue du
Bassin 16, Ncuclift-
tcl. _ (_£.

Centre de la ville
A louer, 21  juin

1033, rue du Co»*-
cert, entresol coul-;
prenant deux pièces.

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

PESEUX
A louer petit logement de

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

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

Pour le 24 Juin ou à con-
venir,

LOGEMENT
donnant sur terrasse, trois
chambres, cuisine, etc., tran-
quillité et soleil . S'adresser
« Vue choisie », 1er étage ,
Gratte-Semelle 15. 

A louer , disponible tout de
suite,

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

A louer

deux chambres
et dépendances, formant petit
logement à, un rez-de-chaus-
sée, au centre de Ja ville, pour
BUREAUX , COMMERCE, eto.
S'adresser h l'Etude Clerc, no-
taire , rue du Musée 4, en
ville. ' OA

Rue Matile
Maison familiale

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

LOGEMENT
de quatre chambres, toutes
dépendances et Jardin , à
louer tout de suite ou pour
date a convenir . S'adresser à
J, Malbot, Fontaine Anflré 7.

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

A louer pour époque à con-
venir un

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

Pour l'été
A louer meublé, tout ou en

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

Parcs
logement de trols belles cham-
bres, cuisine, terrasse et dé-
pendances, à louer tout de
suite ou pour date à convenir.

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

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

locaux
i. l'usage d'entrepôt, magasin,
atelier, etc. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4.

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

AAAAAAAAA4AAAAAAAA

i louer aux Fahys
près de la gare, beaux appar-
tements de trois chambres,
bains et tout confort. S'a-
dresser à J. Kung, Eglise 6,
Téléphone 7.27. ' - c.o.
^?????VrVÇVTrTTTVV

Appartement con-
fortable de t r ol s
p i èc e s , chauffage
central, concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte. r ô.

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

Jolie chambre meublée,
avec piano . Orangerie 6, Sme
étage.

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

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

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

Jolie chambre. Faubourg du
Crêt 15, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

Personne
ftgée, même Infirme, trouverait
bon accueil dans petite famil-
le sérieuse à la campagne, près
du lac. Prix modeste. Deman-
der l'adresse du No 267 au
bureau de la FeulUe d'avis.

A louer grande et

belle chambre
bien exposée. — A la même
adresse on prendrait encore
deux pensionnaires. S'adresser
Faubourg de la Gare 1, 2me,
à droite. 

Personnes âgées
avec ou sans leurs meubles,
trouveraient bon accueil à la
Pension-Famille la Plata, rue
du Collège 19, Peseux. — Lieu
de séjour agréable pour va-
cances. Prix modérés. Télé-
phone 7414,

Hôteliers
Veuillez faire offres pour pen-
sion, trois personnes, du 18
Juillet au 15 août. — Génot,
Avenue des Ternes 56, Paris.

Jolie chambre meublée, avec
pension. — Pourtalès 1, 3me.
Téléphone 17.93. 

3 fr. 50 par jour
très bonne pension ; diner à
1 fr. 70, café et dessert com-
pris. — Mme Vuille, maison
du Cercle libéral , rue de l'Hô-
pital 20, Sme.

On demande a, louer une

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

?????»???»??»»???»
Monsieur sérieux cherche

une

chambre
ou une petite pension dans
famille chrétienne. Faire of-
fres avec prix sous R 4513 Y
à Publicitas, Berne.
???»0»»»»»»4O*«»»»

Je cherche

petit appartement
avec bain et dépendances.
Adresser offres écrites à J. T.
237 au bureau de la Feuille
d'avis. _^

On cherche à louer , meublé,

logement
ou chalet de trols ou quatre
chambres, avec vue étendue,
dans les environs de Mont-
mollin. Demander l'adresse du
No 247 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mécanicien-
dentiste

est demandé en ville. Adres-
ser offres écrites et préten-
tions à F. B. 265 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche gentille Jeune
fille de 20 ans comme

bonne à tout faire
Gages : 30 fr . par mois. —

Adresser offres écrites à A.
Z. 266 au bureau de la Feuille
d'avis.
. On cherche

j'eune fille
sérieuse, présentant bien ,
pour faire l'office et aider à,
servir. Adresser offres écrites à
R. Sr 255 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche dames sérieuses
comme

courtières
S'Inscrire samedi après-midi

de 3 à 6 heures ,au Tea-Room
Rlndllsbacher et Cie, Fau-
bourg du Lac 2.

On cherche un

ouvrier sérieux
ayant petit capital , pour ex-
ploiter une sablière ayant
bonne clientèle. Pressant. —
Adresser offres écrites à S.
N. 254 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

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 un

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

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

jeune fille
sérieuse et bien recommandée,
saohant cuire. Adresser offres
écrites à P. C, 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une fille comme

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

Jeune fille de 17 ans, par-
lant aussi français , cherche
place de

bonne à tout faire
Adresser offres à Mlle Mar-

tha Etter , Btichslen, poste
Gempenach.

Jeune Bâlois, 18 ans cherche
place de

volontaire
Offres à M. Ltldln, GUterstr .

No 150, Bâle. 20687 H

ÔÔOOOOOOO<XX>000000

De retour d'Angleterre,

jeune fille
connaissant les travaux du
ménage cherche place dans
bonne famille. De préférence
une place où elle pourrait ap-
prendre la cuisine française.
Offres, sous O 4511 Y à Publi-
citas, Berne. JH 9008 B
(Xx»<XXXXXV>0<X>OOOOÔ

Coiffeuse
cherche place où elle aurait
l'occasion de se perfectionner.
Offres à Mlle Trudi Siegrist,
coiffeuse Gurteneassn fl. Ber.
ne.

Jeune fille couturière et
connaissant le service de table
cherche place de

femme de chambre
Libre tout de suite. Adres-

ser offres écrites à B. C. 271
au bureau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN-DENTISTE
30 ans, autorisé par le Conseil
d'Etat, excellentes références,
au courant de tous les tra-
vaux, cherche place pour date
a convenir. Adresser offres
écrites à D. M. 269 au bureau
de la Feuille d'avis. 

PERSONNE
dans la quarantaine , expéri-
mentée , propre et de toute
confiance, connaissant la te-
nue d'un ménage, cherche
place chez Monsieur seul ou
veuf avec deux ou trols en-
fants. Serait libre tout de
suite Demander l'adresse du
No 264 au bureau de la Feuil-
le d'avis , 

On cherche place poui

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

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

Mécanicien
Jeune mécanicien ayant fait

bon apprentissage cherche pla-
ce d'alde-mécanlcien dans ga-
rage pour se perfectionner
dans la branche automobile.
Adresser offres écrites à L. P.
235 au bureau de la Feuille
d'avis. _,

Vous trouverez tout dc
suite des

menuisiers
scieurs

charrons
au moyen d'une annonce
dans le renommé « Indica-
teur des places » de la

« Schweiz. AUgemeine
Volks-Zeitung» à Zofingue.
Tirage 91,000. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. JH.164V.

COLOMBIER
A louer dans maison d'or-

dre de deux logements,

joli I er étage
de quatre chambres, salle de
bain et dépendances. S'adres-
ser à A. Jeanrichard.

La Sage, 1700 m.
A louer trols appartements

meublés de quatre , cinq, six
lits pour Juillet et août , éven-
tuellement depuis le 20 Juin.
S'adresser sous P 3065 S Pu-
blicitas, Sion.

Beaux-Arts 15
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir, ap-
partement de cinq pièces,
cuisine, salle de bain , chauf-
fage central et dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre ,
notaires.

Bans la boucle
Libre dès le 24 juin

un 1er étage de qua-
tre pièces. Convien-
drait pour commerce,
médecin-dentiste ou
bureaux. Spaflresser à
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-
Honoré 3. ¦

CORCELLES
A loueir tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de trois cham-
bres, balcon , chambre de bain ,
cuisine I et dépendances. S'a-
dresser à J. Gugger, Chemin
des Cévenols 4, Corcelles.

Dès le 1er octobre 1933, pour
époque à convenir,

à louer
belle propriété

comprenant maison d'habita-
tion confortable de onze
chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central, gaz,
électricité. Jardins d'agrément
et potager. Grève au bord du
lac de Neuchâtel. Situation
tranquille, beaux ombrages.

S'adresser Etude Thorens,
notaire, à Saint-Blalse. 

Pour te 24 juin, à
louer à Peseux, dans
maison de maitre,
un superbe apparte-
ment de quatre piè-
ces. Tout confort
moderne, chauffage
central, eau chaude
sur évier, chambre
de bains, chambre
de bonne, vastes dé-
pendances, jardin
d'agrémenté — Etude
Baillod et Berger,
Pommier 1, Neuchâ-
tcl. 

s\. I U U C I

bel appartement
de six pièces, bain, chauffage
central , dépendances, cour-
Jardin, au Faubourg de l'Hô-
pital 33, 2me . étage. S'adresser
à l'Etude Ph. Dubied et C.
Jeanneret. c.o.

PÏSËÛX
A louer pour le 24 Juin

prochain ou époque à con-
venir , dans quartier est , beaux
appartements modernes aveo
tout le confort , soit trols piè-
ces, salle de bains Installée,
cuisine avec eau chaude sur
évier , chambre haute chauf-
fée et éclairée, cave, bûcher,
balcon, parcelle de Jardin. —
Prix : 85 et 90 fr . par mois.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant. à Peseux. Tél. 74.13.

A louer pour le
24 septembre

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

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

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

PRISE HATJSMANN. — A
louer appartement de trols
pièces et dépendances. Jardin.
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

¥ bvbUA
A louer pour époque

à convenir
Avenue Foinachon: dans Jo-

lie villa , appartement de qua-
tre pièces tout confort , grande
véranda, Jardin d'agrément.
Belles dépendances. Convien-
drait tout spécialement & per-
sonnes aimant la tranquillité.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mlles Zumsteln, Ave-
nue Fornachon 3 ou & Chs
Dubois, gérant, à Peseux.

A louer à Saint-Biaise
pour le 24 Juin ou époque a,
convenir. Jolie propriété com-
prenant maison d'habitation
six ou sept chambres, jardin,
verger, poulailler et dépen-
dances. — Prix modéré.

S'adresser à M. Jacot-Gull-
larmod. â Salnt-Blaise. c.o.

A louer pour la fin de l'an-
née ou époque à convenir , un
très

bel appartement
1er ' étage," de six * pièces et '-''
toutes dépendances, avec tout
confort moderne ; dans im-
meuble en construction à la
rue de la Serre. Conditions
raisonnables. S'adresser Parcs
No 3, 2me, où les plans peu-
vent être consultés. 

t >-) —_-

•mmmmm-
Noël 1933

APPARTEMENTS MODERNES
A LOUER

à l'avenue des Alpes
A louer pour Noël 1933,

dans maison soignée, en cons-
truction, & l'Avenue des Alpes,
six beaux appartements de
trols grandes pièces, cuisine et
cave, avec chambre de bonne
et garage si on le désire . —
Chauffage central Installé
pour toute la maison. Situa-
tion superbe et vue étendue.

Pour consulter les plans et
prendre connaissance du dé-
tail des conditions, s'adresser
à l'Etude Clerc, rue du Musée
No 4, & Neuchfttel. Tel 4.S9.

A louer
POUR TOUT DE SUITE

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

POUR L£ 24 JUIN.
Verger Rond : trois chambres.
Aux Battieux : trols cham-
bres.
Comba Borel : maison de neuf
chambres, bain, chauffage
central. Jardin.
POUR LE 24 SEPTEMBRE

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

Gérance des Bâtiments, Hô-
tel communal. _£.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Appartements à louer
Entrée à convenir :

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

des caves,
Dès le 24 Juin :

Villa 10 chambres, Jardin, Bel-
Air.

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

liers.

§ Hexe§ 1
¦ chauffés pour voitures, à H
M louer à de bonnes con- ¦
9 dirions, au garage PER- H
R RET, Prébarreau 15, Neu- H
5 châtel. c.o. H

ÉÊrnW
que la Feuille d'avif de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

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

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marché

Vendeuses
La Société Coopérative de Consomma-

tion de Lausanne et environs cherche deux
premières vendeuses.

Inutile de faire des of f r e s  sans sérieuses références.
Places d'avenir pou r personnes compétentes. 

Représentants - Dépositaires
sont demandés dans chaque localité pour visiter la clientèle
particulière. Vente denrées coloniales lre qualité. Caution :
fr. 50.— a, 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

i... .ulm tu aj nreos 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, à R. B. 241, au
bureau de la Feuille d'avis.

P E S E U X
A louer superbe appartement neuf , quatre pièces

tout confort : chauffage central, bains installés, eau
chaude sur l'évier, terrasse, verger, vue, situation tran-
quille, prix avantageux. S'adresser Sandoz , Collège 17,
Peseux. — Téléphone 71.29. 
illl m lill lï  IU inw i i  mi mu mm i m i ¦ ni » i ni wi m*m*********m m *m*******mm ********* ********* MM IH

Pour cas imprévu
à louer tout de suite ou pour époque à convenir,
en plein centre des affaires un beau et superbe
logement de quatre à six grandes pièces, suivant
le preneur et selon arrangement. Conviendrait
spécialement pour bureaux. — Adresser offres
écrites à P. C. 148V au bureau de la Feuille d'avis.

Mmmm************** m***mW*tï*********U***************Ml*— Il  —^BW———

¦ G O  L O M B I ER
Pour le 24 septembre 1933

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

ensoleillés, de trois chambres, salle de bains Installée, chauf-
fage central général . Part de Jardin. Pr. 87.— par mois. Pour
tous renseignements complémentaires , s'adresser au Bureau
des architectes Ch. Bonhôte et G.-A. Favre, à Neuchâtel, fau-
bourg du Lac 2, téléphone 43,89, ou à M. Henri Rossetti, à
Boudry.



A vendre à Neuchâtel
(ouest de la ville)

jolie villa neuve
huit pièces, bain, garage. Der-
nier confort. Chauffage cen-
tral mazout. Situation magni-
fique. Conditions avantageu-
ses. Facilités de paiement. —
Etude Kené Landry, notaire ,
Concert 4, Neuchâtel . (Télé-
phone 14.24). 

SAINT-AUBIN
A vendre pour date à con-

venir jolie

maisonnette
construction récente, trols
pièces, chambre de bain ins-
tallée, chauffage central , Jar-
din. Vue superbe. S'adresser
à C. Thiébaud fils , Saint-Au-
bin .

Immeuble
à vendre

de trois ou quatre apparte-
ments, avec rapport intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à I. V. 233 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Terrain à bâtir
à vendre à Salnt-Blaise , situé
au bord de la route cantona-
le, à proximité tram et train ;
nombreux arbres fruitiers , pe-
tite construction tonnelle,
poulailler, eau potable instal-
lée. — Adresser offres écrites
sous T. W. 186 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchfttel

villa neuve
à 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 % lods.
S'adresser à Roulet et Colomb,
entrepreneurs, Neuchâtel , Ma-
ladière 4. ¦ c.o.

Wm\ k in
Mercredi 21 Juin 1933, Mme

Vve Robert Matthey, à Sava-
gnier, fera vendre par enchè-
res publiques la récolte en
foin et regain de huit poses.

Rendez-vous vers l'Eglise à
8 heures.

Terme : 15 août 1933, sous
cautions.

Comptant : 2 % d'escomp-
te.

Cernier, le 15 juin 1933.
Greffe du Tribunal.

A vendre belles

groseilles
à 50 c. le kg. et de beaux

œillets doubles
blancs, fleurs coupées, à 1 fr.
le cent, chez Mme Fritz Gal-
land, à Boudry.

A vendre »

canot
construction très soignée, éta t
de neuf. Ecrire sous chiffres
G. 7544 L à Publicitas Lau-
sanne, JH 35335 L

OCCASION "
A vendre avantageusement ,cause décès, un manteau mi-

salson gris, un complet gris,
un paletot bleu-marin, un
paletot alpaga noir, une ja-
quette et gilet drap noir, tail-
le moyenne, état de neuf . —S'adresser rue Saint-Maurice
No 2, Sme, en fa ce.

Occasions à saisir
tout de suite , Radio avec haut
parleur, bon fonctionnement ,
140 fr., linoléums : 4 m., 15
francs, un de 8 m., un de 12
mètres et un passage de 17 m.,
belles chaises paille, vingt
chaises Henri II et Louis XV,
bureaux ministre, américain et
un petit en acajou , un superbe
studio chêne, sept glaces à 2
francs, superbe lit deux pla-
ces, moderne , matelas crin
animal, état de neuf , six ré-
gulateurs à 20 fr . pièces, deux
superbes consoles sculptées
avec glace, salle à manger
Henri II, bas prix , armoire
deux portes, lavabo , 9, 15, 25
et 35 fr., tables de nuit, 2 3,
8, 10 15 et 30 fr., tables de
cuisine, 5, 8, 10, 12 et 15 fr .,
banc, un fauteuil et une chai-
se de Jardin , fauteuils, 25 fr.,
piano, bureau trois corps, ri-
che marqueterie , belles chai-
ses, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fr., lustre
à trols branches et lampes
électriques complètes depuis
4 fr., canapés parisiens et mo-
quette, 25, 35, 40, 50 et 60 fr .,
couvertures de divan turc,
bahuts sculptés, 40 fr., ban-
ques de magasin, 16 fr., ma-
telas crin animal neuf , bas
prix. Tables de salon, 25 fr.,
échelles, tables à deux ral-
longes, modernes, 30 fr . table
à ouvrage, 18 fr., douze lits
complets, matelas et literie
absolument neufs, 90 .fr., cinq
lits d'enfants, émail ' blanc,
moderne, 18 et 15 fr. , trente
étagères depuis 3 fr. , armoires
25, 30, 35 et 40 fr., machine
à coudre , bons duvets, biblio-
thèque acajou , vitrée et à
trols rayons bols, secrétaire ,
sellettes, divan-turc neuf , 43
francs. Meubles de campagne.
Le tout propre et bon état.

Achat , vente, expertises,
échanges.

Ouvert de 9 à 20 heures.
R. WIRZ, Faubourg de l'Hô-

pital 16, rez-de-chaussée.

Café-restaurant-hôtel
d'ancienne renommée

au centre de la ville de Lausanne, à remettre pour
cause de maladie.

Etablissement pourvu des installations les plus mo-
dernes. — Vente de l'immeuble pas exclue. — S'adres-
ser à M. Corte, Chemin Vinet 31, Lausanne.

YI JLJLA
A vendre aux Brenets, propriété avec villa et maison

de ferme, dans situation magnificjue, avec vue impre-
nable, dominant la vallée du Doubs. Grandes dépen-
dances et parc. Conviendrait très bien pour clinique
ou pensionnat. Pour visiter et traiter, s'adresser à
Marc et Georges-L. Dubois, gérance d'immeubles, les
Brenets. P. 1480 Le

A vendre à proximité de Neuchâtel
Immeuble à l'usage de calé - restaurant

et séjour d'été, bien connu. Conditions très
favorables. On traiterait en location, au be-
soin avec personne sérieuse.

S'adresser : Etude BOURQTJIiV, Terreaux 9.

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

de Colombier
VENTE DÉFINITIVE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[|K, HHK /1 COMMUNE de
KM FENIN-VILARS-
H|p SAULES

Venteje foin
Le lundi 19 Juin 1933, la

Commune de Fenln-Vllars-
Saules vendra par vole d'en-
chères publiques, la récolte en
foin et regain de ses diffé-
rents champs et prés.

Rendez-vous des amateurs à
13 heures, aux Quatre Til-
leuls sur Vilars.

Vilars, le 12 Juin 1933.
Conseil communal.

HHise à ban
Avec l'autorisation du Con-

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

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

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

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

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

Valangin
A vendre ou à louer pour

époque à, convenir, petite
maison de trols chambres,
chambre haute, galetas, cuisi-
ne, cave et Jardin, située au
bord de la route cantonale. —
S'adresser à Mme E. Cometta,
Valangin.

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

Terrain
Superbe terrain situé â l'A-

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

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

maison familiale
Beau Jardin ombragé et ver-
ger 2800 m3. Occasion avanta-
geuse. Facilité de payement.

A vendre, à Neuchâtel , sur
les quais, une

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

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

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

Pour . raison d'âge, -h vendre
dans le Vignoble neuchâtelois,
un

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

Affaire de confiance et très
intéressante.

Conditions avantageuses.

^«a^ l Ville de Neuchâtel

Hl Services jndustrielt
Changement de domicile

Nous rappelons aux abonnés au GAZ et à l'ÉLEC-
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 jours

AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
Direction des Services Industriels.

JjjF M Corset d'Or
jÊ& mf Rue des Epancheurs 2 Rosé-Guyot

éÈçmÊp  WËÊT~ Essayez notre

H corse! avec ceisÊire ventrière
extra-solide \

j pour dames fort es
j \ Prix Fr. 9.95
H ^-et notre corselet

I avec soutien-gorge, beau broché
soie, qualité extra \

Prix seulement Fr» 9*45
__ \ 8©"" Envoi contre remboursement
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| 5% TIMBRES S. E. N. J.
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pÉHICyiES Â M0TE1IRSÏT
BICYCLETTES D'OCCASION

| Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

I motocyclettes PRESSANT. — A ven-, • dre
jj Pour cause de départ , P IAT Rfi1

i particulier vend belle F MJ\ l OUI

Buiek - Rn»rl«îter deux Places- avec SP'-I JDUICK - rs.oaasr.er dm>j pneus baUons- En
¦\ 8 cylindres, 19 CV., par- très bon état. Occasion
'; fait état , 13,000 km. unique. — Adresser of- ¦

i seulement. J. Muggler, fres écrites à P. S. 263
; Pavés 15, Neuchâtel. Té- au bureau de la Feuille

jj léphone 40.28. d'avis.
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baguettes M \Â**\ f
P"> yv f* incrustées hivU

MALjASlNb UL r\<juvc«Uitb

I soie artificielle extra |Kffl ^ Ï̂ft S

I ' filet H HC
_^ ! ! haute / Hîi I

B A S !««--_L To uj ours
\J J MAGASINS DE NOUVEAUTES _ luÀ »

soie .u t sje™^ ^p^Sr^Sr a va n ta q e u xf,iet i on
Nouveauté |a OU j

«-jjgljjj r La maison des bonnes qualités

Magasins Meier...
la réclame du Jour : Bananes
fraîches & 90 c. le kg., belles
fraises à 95 c. le kg. brut,
pommes de terre nouvelles a
45 les 2 kg. Malaga « Mêler »
1 tr '. 50 le litre. 

Meubles neufs
Fr. 180.—

Bureau ministre acajou

Fr. 330.—
Superbe salon moderne

Fr. 295.—
Belle salle à manger complète

bols dur

Fr. 675.—
Chambre à coucher tout bols

dur, moderne
R. WIRZ, Fbg. Hôpital 16

rez-de-chaussée 

Corricide
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre les cors, duril-
lons, œlls de perdrix , verrues.
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin, pédicure
diplômé, Corcelles (Neuchâ-
tel). P 502 C

A VENDRE
tout de suite . tables, chaises,
canapés, lavabos, lit en fer
complet, pour bonne, glaces,
garde-manger, luge, etc. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, 2me,
à droite.

Linoléum
granité, 7 mètres, & vendre.
Côte 99. 

A VENDRE
poussette landau, en très bon
état ainsi que deux réchauds
à gaz, deux et trois feux. —
S'adresser rue Guillaume-Fa-
rel 6, rez-de-chaussée, Serriè-
res.

Calorifère
et

potager à bois
à vendre. — Colomblêres 3,
3me étage. 

Myrtilles fraîches
5 kg. 3 fr. 15, 10 kg. 6 fr. 20
FUI. Manfrlni , Ponte Creme-
naga (Tessin). JH 67650 O

; 66ypg

Parasols de jardin
j et de balcon

à partir de fr. 21.-
-

Guye Rosselet
I Rue de la Treille î

0 

PEARL gray
PEARL beige

les nouvelles
teintes mode
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BAS SOIE MATE « Ro-
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*maw M m t w  **)aV
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nouveauté, dans les teintes

4,25
AU LOUVRE
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BBB,

Madame veuve Alexis RAMSEYER et ses en- [
fants, • ainsi que les familles parentes et alliées, I
profondément touchés de la sympathie qui leur a I
été témoignée pendant la cruelle épreuve qu 'ils I
viennent de traverser, remercient sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés et ont
pris part à leur grand deuil .

Neuchâtel, le 16 juin 1933.

Dans l'Impossibilité de
répondre aux très nom-
breux témoignages de
sympathie reçus, les en-
fants de Madame veuve
Emma FROCHAUX re-
mercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil et les
assurent de leur pro-
fonde reconnaissance.

Le Landeron,
le 16 juin 1933.

Monsieur le pasteur
Samuel GRANDJEAN,
Madame et Monsieur
Paul GRANDJEAN, et
leur famille, très touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, expriment à tous
ceux qui les ont si af-
fectueusement entourés,
leur sincère reconnais-
sance.

DOCTEUR R. SCHMIDT
médecin spécialisé cn

HOMOEOPATHIE
19, Beaux-Arts Téléphone 3.96

Consultations de 2 à 4 heures et sur rendez-vous
MALADIES CHRONIQUES

Madame veuve Georges EVARD remercie la
fidèle clientèle de f e u  son mari et l'informe , ainsi
que le public en général , qu'elle a remis le cabi-

; net dentaire, rue de l'Hôpital 11, à Monsieur
Charles HVMBERT-PRINCE , médecin-dentiste, à \

j Neuchâtel. j

Rue de l'Hôpital 11 Téléphone 13.11. \

A vendre faute d'emploi, à
prix très avantageux,

caisse enregistreuse
en parfait état , comme neuve.
S'adresser magasin rue des
Poteaux 3.

Cheminée Désarnod
d'occasion

Offres Case nostale 6619

Chiffons propres
pour nettoyages, sont achetés
par les Etablissements des cy-
cles et motocyclettes Allegro,
Neuchâtel.

Je suis acheteur d'un

petit bateau
d'occasion, mais , en bon état.
Faire offres à R. Quinche,
Areuse. ;

MARIAGE
Italienne, 24 ans, présenta-

tion parfaite, gale, commer-
çante, désire faire connais-
sance de monsieur 25 à 30 ans
en vue d'union. Discrétion
d'honneur. Ecrire sous J. H.
6167 N. Annonces - Suisses
S. A., Neuchâtel.

Les familles SUTTER- I
CHEVAUX, ainsi que 1
les familles parentes, I
remercient vivement tous B
ceux qui, de loin ou de El
près, ont pris part à leur B
grand deuil. jjjj

¦ rsBW^wasr F* •!! V • I AT 1 « é I —̂v^̂ ' û
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursale..  ̂ W ^m » » «? V ****** ~~> *~ *****-*- ^*~**> *mm~ *m » ~w -~w *m~ m *» ~*~* *w>  ̂ *~ erita 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. 



Eaux de table —
Àrkina, -—
Henniez, 
Romand, ¦ 

|Fr. -.40 ——
la grande bouteille —; 
Églisana, 
Fr. -.50 la bouteille 

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

- ZIMMERMA NN S.A.

Accordéon
chromatique

marque « Hercule », nacrola-
que, grand luxe,' riejive,; qua* ;tre rangs au chant , 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,
Neuchâtel.

H O M M E  DE 40 A N S  JÇ**\
qui vous plaignez souvent du ralentissement de vos facultés, faites JE Ê/ - ^ tf mattention. C'est le premier symptôme de la neurasthénie et de la tf &é=*=iBÇ _̂̂S::Zij
sénilité précoce. Le d iagnostic est presque toujours : diminution et ^-̂ ^SÎ^Niry Y-Jj)
parfois arrêt de l'activité des glandes endocrines (glandes à eécré- /j\&|fw''5§(Ç G*£/̂tion interne). Restituez à votre organisme les hormones des glandes i$_ff îé($ _ f & tG_f \
Interstitielles et de l'hypophyse, si nécessaires à la vie et dont la Wf ^A^^^lËyprésence sous une forme stabilisée est garantie pour la première * t ' —# yJKcCvSjA
fols dans les § S Jf ^M -~à_,V^\

PEULES TBTUS 11̂ »Les PERLES TITUS constituent une préparation scientifique I J\JÊg:̂f ô__W&j 0 % i Jw $ ^reconnue absolument sans danger , faisant appel à tous les principes ^^;':ï"i|̂ ^s|̂ SWî K<\médicamenteux de l'accroissement de la « puissance masculine ». ^^«* flii^^ ĵ^iTa j§;|
Elles sont le résultat de dizaines d'années de recherches du savant f m i i___W5__ 1&&i 7 Ij pl K lbien connu , le docteur Magnus Hirschfeld , qui fait autorité inter- W$jfâ _swi K-k - ^KS'/nationale dans le domaine de l'hormonothérapie. La fabrication des fî^'W 'ëîi^f^SnBflwPerles Titus se fait sous le contrôle clinique permanent de l'Institut jsK3 r̂f^-S??"l ro Hzldu Dr Magnus Hirschfeld à Berlin . Ilfe ~ 

^A\';'*V ^(MLes PERLES TITUS existent aussi pour femmes. La boîte de *-S§|iS |1|P ? ,>;^§̂ &?-fis/100 PERLES TITUS vous sera expédiée franco contre fr. 14, adres- §||»ïg4\\i|/îyHsSQSp/
ses à la Pharmacie internationale Dr F. Hebeisen, Poststr. 6, Zurich SIWS'w^C ®ï|îw j
(Dépositaire général pour la Suisse) à, qui nous vous conseillons |v\\*» ^^7 Jnle»/vivement de réclamer la brochure scientifique que vous recevrez , SliW lil\wil BS.I
par un envol discret , gratis et franco. Ses planches admirables en SAXÎfft--(ÎT&Trrflf%\cinq couleurs vous apprendront b>en des choses que vous ignoriez SS30K> M»» V>PÈ>\Jusqu'ici sur la science sexuelle. ^^!Û^v!S /̂''/V^t\

, COUPON— , W3SilÉ
„. T . .. , ._» _ „ , . „ . , , Schéma graphique des
Pharmacie Internationale Dr F. Hebeisen, Zurich I, B différents organes dont

Poststrasse 6 C61 ) | sont extraites les PER-
Veuillez m'adresser à titre gracieux 1 échantillon et la brochure i LES TITUS et leurs
scientifique. Cl-inclus 50 c. en timbres-poste pour frais de port. I multiples endroits de

^ I réaction .
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CIDRE
et

Jus de pommes
sans alcool

les meilleures boissons
i pour tout le monde,

sont livrées en bonne
qualité saine et claire

i en f û t s ,  bonbonnes
et bouteilles prêtées

p ar la
Cidrerie de Cuin

Demandez
' le prix courant

m

«a— i ——^Bfr

Pyjamas
j f pour dames
pi et messieurs

> I Jamais si beau choix
M chez

I GUYE - PRÊTRE
^J Saint-Honoré Numa-Droz
H Magasin neuchâtelois

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

E C L U S E 15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

Divans turcs
lâpiS de divans turcs

Descentes de lit
immense choix
AMEUBLEMENTS

J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'HOpital
Téléphone -42.02

Sudorifuge I
régularise la i

transpiration des I
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Soufre pur
Soufre cuprique
Soufre nicotine

Sulfate de cuivre
Arseniate de plomb

' Soufre Verdet
Bouillie Koukaka

t Insecticide Truffant
Nicotine

Planta-Xex
Bouillie Sulfocalciquc

i Droguerie-Herboristerie
Paul Schneitter

I Neuchâtel I Pour vous, Honsieur!
Vous êtes-vous rendu compte que
l'écoute au radio est moins bonne
en été, car les parasites augmentent.
Essayez donc la radio par téléphone.
C'est alors qu'elle présente un
gros avantage sur la radio sans fll.

É L E C T R I C I TÉ

GUBLES 
EN ROTIN |

\SOLS DE JARDIN !
AISES-LONGUES
UVEAU CHOIX CHEZ :¦ j

WZmîCHEL l
it-Maurice 10 - Neuchâtel E| J

,.A\nimpcf t te  \.
Cf tlCl colore \

^' en rose, en bleu I ^>
et musqué avec \ A
quel que ersatz [ J \de menthe. Q / \

ĝa/wmtLe
cioè inventemà

__f m*mt. mtr imgr g 
^

**̂C \̂milii ^

f^^^^w 2 siècles d'expérience

ACErrr GéN éRAL POUR LA SUISSE
A. BERGERAT , 2. roule do Chêne. GENÈVE

I J|SO I
'H manette brune , imitation cuir, doublée jj lj
ESS papier , cadre métal , double fermeture
; 38 X 22 X 10 cm.» |
. I ARTICLE SUISSE (avec ristourne) |

1 â. 8EHNARD
: | rue du Bassin Neuchâtel JV

'PflJÎF 0fr tei"r à de favorables conditions de beaux et
I uuG bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL¦ Petits-Chênes S - "Téléphone ¦la.ee
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p  ; bonne qualité , $*&&?. ff  ̂

*̂W-m Ml H ^SaS m *̂_$M HlfS belle qualité fine , idéal
i-, I ¦ la livre M ******* " " '"" '"" " P°ur coussins, la livre §m

W le kg lé 1 NOS PRIX A VANTAGEUX i.ss M
i RIDEAUX f— ; i pinmes p °̂riboa iS -.Si M
| M guipure, blanc ou ecru *IK f ~_ ._L ____. _«.„. Z \. .M ~. _I ,„,„„„„ i, ,̂rb-rou7™ jS lantonnsoros w®s $km* ¦• -• » iIfiKga le mètre 1.25 ""****-> _, , „ • , . . - =« W$M

! en toile, avec volant , ^gQ 
Grand CtlOlX, bSS PFÎX Edr@OJ081 iTlivre 6.50 ^5" ; ,

g 
marcruisette avec

^
e, JluT^ |  ̂

b°"-|
e ^Sie JX u r̂ J *  EdWlIOn ^iïnSS"̂  12.B0 I

M TULLE etaraine , bell?"marlndise ( " Tringles T^S^ô1  ̂-.30 M
; j blanc ou écru , largeur 150 cm. t 1& ..' richement brodée T-!--.!*- laiton , recouvert de ER
 ̂

le 
mètre '¦»" *<* I A  O 7 C I TSIIgieS celluloïd bl', la p. ""¦•Mi ffî|

EkM filet blanc ou écru , largeur 150 O QC l a**— IU»~ On Ci Ou ... . , ., , , , «.„
m centimètres . . . .  le mètre &v®^ TrinO'Eae en laiton, plates , I CK 

^^
M VnmA«^ «.̂  »... . .* en marquisette ornée franges III OO l l « » »sBC» la paire , depuis « '»« MB

M JETEES DE DIVAN «.90 8» 
Mtmiw W *™ cantonnières

MM imitat ion gobelin 135 X 275 cm. I l l  Efflj ,., , „ =„ Sg m ï3SyHÏMre^ laitonnées MS
1 24.50 à I l iW S l  en file t 9.50 Oi9U ou nickelées , complètes , ex- «Qfl  pMSM moquette 150 X 270 centimètres c_ _* «ftrt «rTWD A r«re tensibles, 180 centimètres . . mm **SiS WM

37.50 2fe.i0 VITRAGES Montures en lait «n 9 QR
I j TAPIS DE TABLE fUCt mai"' J0HS 

Ï0.Ï0 8.50 SJO """ """  ̂ 1SQ centimètres *.*W H

7 
j 

moquette «fton
^  ̂

^^.̂  f 9ag0 ^,«05 
en 

guipure 110 X 175 
g JQ j 

Tapis 
de 

table CaOUtChOUC
[ | belle moquette laine «M Rfl 

«?* "' centimètres * (rès pratiqueSi a joj ;s dessins fleurs, ! , J
i | 150 X 180 centimètres 35.— MftliwW en f ilet 135 x 200 I f l R f l  couleurs garanties ! ,- ,k;
pi TAPTfi f A VAB I  PS centimètre s Ï U.Ï5U j no/150 2.45 95/95 1.45 g|i^ft.£"£» JLiî  V £% SS SJ 
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SOYONS GAIS ! « 3  ̂ SOYONS GAIS !
LA SANTÉ PAR LA GAIETÉ. QUI NOU S APPORTERA UNE SI BELLE GAIETÉ ? I |

lO  ̂ àSk if^STTW Ie sympathique et grand comique français dont 
les 

réparties, la verve
jQfr^ilL^JS*\\\**JL 

et l'esprit gouailleur toujours nouv eaux feront rire les plus endurcis

Vaudeville d'une drôlerie irrésistible, parlé et chanté fran çais

Des refrains joyeux qui feront fureur : « Je suis bra , oui braconnier , si on me veut , faut venir me chercher »,
«Je suis content de mon sort , je bois , je ris, je mange » Retenez vos places : Caisse ouverte de 10 h. à 12 h. et de

14 h. à 18 h. — Dimanche excepté. — Téléphone 11.12

Â ¦
M\ Chapellerie è Faucon

^^în Hôpital 20 - Neuchâtel

Chapeaux de paille
P R I X  A V A N T A G EU X

M 

M Poitrine ... \ roulé i
Collet / à  rôtir
¦ Jarreî > ie v« k m
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B Epaule entière
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^Œ Ménagères, prof itez ! ^^
I - 1 HJ| B ft
8 é% 1 «Il H Wm

U M̂&j SËJmf rQ **̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ŜH^̂ ^W TOpy  ̂ TJ* I î a *¦
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JÊr m COISEÏ D'OR
jéÈËp Rue des Epancheurs 2 - Neuchâtel
éÊÊÈF ROSÉ-GUYOT

SOUTIEN-GORGE
MODERNE

M avec lequel vous obtenez la J§ 50
m ligne. Vente exclusive. Dep. fr. ™8P



Page illustrée de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » , paraissant le samedi

MANTEAU TAILLEUR en shetland gris, d'une grande .
pureté de ligne.

PYJAMA D'ENFANT en toile de soie rose
orné de dentelles.

COSTUME DE GOLF, damier gris sur gris, culotte
« knickerbokers »

I ri nrP ITliprP ni ne» I — «D'abord les copains, à notre âge c'est ceL.a p i c 11 ii c i c p i pc ! qui ,aul . ,es cigaretteSi c-est bon ppur Ies fi)|es- ,

APRÈS LA GRAVÉ COLLISION DE SAINT-BLAISE
qui coûta la vie à un motocycliste: l'auto renversée dans les champs,

proches du petit lac

Le printemps à l'assaut de la montagne . Chalets rustiques et champs
fleuris aux environs d'Elm (Glaris)

LES MEMBRES DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE
A LA CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE DE LONDRES

De haut en bas : MM. Daladier, Paul Boncour, Queuille,
Albert Sarraut, Louis Serre, Georges Bonnet, Raymond

Patenotre et Frot

Le 10m annive rsaire du port de Bâle

Le port de Petit-Huningue, à Bâle, dont l'importance au point de vue
du trafic suisse est de premier ordre, va célébrer le dixième anniversaire

de son activité

///



Les peti tes taches de son
D y a des centaines et des centai-

nes d'années, à l'époque où les Drui-
des célébraient leurs sacrifices dans
les forêts des Gaules, naquit une fil-
lette que ses parents nommèrent
Séola. Ce nom signifie en langue
celtique : « petite âme ». Séola était
mignonne, frêle, avec de longs che-
veux blond pâle et des yeux bleu
de turquoise. Son père était le chef
d'une tribu qui avait été repoussée
vers le centre du pays par les Kym-
ris venus d'Allemagne et les Ibères
sortis de l'Espagne. Elle grandit
donc dans un beau pays de monta-
gnes qu'on appelle l'Auvergne, for-
mé alors de rochers et de grands
arbres.

Séola connaissait et aimait la forêt
où s'élevait la hutte de ses parents ;
elle s'y aventurait seule, n'ayant
peur de rien , pas même des loups
qu'on entendai t hurler pendant les
[longues nuits d'hiver. A force de se
promener en tous sens, la, fillette
s'était familiarisée avec les moindres
plantes et même ses habitants : oi-
seaux, insectes et quadrupèdes.
Ceux-ci ne s'effarouchaient pas à
son approche, la comprenaient et lui
répondaient en leur langage ; la vie
s'écoulait ainsi, calme et très douce.

Pourtant, Séola ayant atteint ses.
¦quinze ans, fut lasse de traverser
toujours les mêmes broussailles, de
voir s'ouvrir chaque année les mê-
mes bourgeons aux mêmes places,
d'écouter les mêmes gazouillis, de
cueillir Jes mêmes fleurettes. Elle
rêva à d'autres plantes, à d'autres
animaux, et désira surtout contem-
pler en face le soleil qu'elle n'avait
jamais vu et dont les rayons lui arri-
vaient émiettés par leur passage à
travers les branches touffues.

Souvent elle avait interrogé ses
amis les plantes et les bêtes sur ce
soleil ; mais nul n'avait pu lui ren-

j Séola dans la hutte de ses parents

dre un compte exact de la beauté
de l'astre de feu r

— J'en ai peur, murmurait une
violette. Il me fane en quelques heu-
res. Si je n'avais pour me protéger
contre ses ardeurs l'ombre de la fo-
rêt , je mourrais sitôt née.

Un gland que le vent venait d'en-
lever à la plus haute branche d'un
chêne, conta à la petite Gauloise :

— Je l'ai vu ; j'ai mûri grâce à sa
vivifiante chaleur. Aussi suis-je ' de-
venu un fruit utile à la nourriture
des animaux de la forêt.

Quand , rendu e plus indécise par
ces contradictions, Séola interrogea
une vieille chouette, celle-ci hullula:

— Le soleil ! Méfie-toi, enfant ;
c'est notre pire ennemi, et sa flam-
me brûlerait tes yeux.

— N'écoute pas cette antique ra-
' doteuse, siffla le merle ; j'arrive
d'une lointaine clairière, m'êbattre
avec mes petits ; l'herbe était blan-
che des . taches de sa lumière, les

grillons chantaient sa gloire! nous
avons sifflé tout notre content : le
soleil c'est la joie 1

La fillette demeurait perplexe 1
Elle le fut encore davantage lors-
qu'elle entendit la taupe médire du
moindre rayon... parce qu'elle ne
pouvait en jouir, les hirondelles no
pouvoir vivre que sous les cieux où
il brille, le hanneton bénir sa cha-
leur qui fait éclore ses larves, le chè-
vrefeuille avouer lui devoir son par-
fum et qu'elle vit l'hélianthe se tour-
ner sans cesse vers ses rayons.

— Peut-on avoir tant d'amis et
tant d'ennemis à la fois ? soupira la

Après des heures de marche, Séola arriva
enfin à la lisière de la forêt

pauvrette, bien ignorante comme
vous le voyez, du monde et des be-
soins de chacun. Et elle résolut de
se renseigner définitivement auprès
d'une petite bruyère rose.

Tout en dodelinant ses clochettes
menues, celle-ci affirma :

— Le soleil est bon, petite, il nous
est nécessaire. Un papillon me disait
que les fleurs épanouies sous sa
chaleur sont les plus belles et une
abeille m'a assuré que leur suc est
plus doux. Mais...

Séola n'entendit pas le reste. Exal-
tée, elle partit vers le soleil.

Après avoir marché des heures et
des heures, elle arriva enfin à la li-
sière de la forêt : devant elle, l'es-
pace infini, le ciel bleu , uhe lumiè-
re intense. Eblouie, l'enfant ferme
les yeux, les voile de ses deux
bras..., puis elle ose regarder :

Un lac d'or, des vagues légères y
ondulent sous la brise tiède. La mas-
se en est formée de tiges frêles,
presque aussi hautes que Séola, em-
panachées d'une légère aigrette de
fils blonds. La mignonne, fascinée,
approche des tiges frêles, pénètre
dans leurs rangs pressés, s'avance
dans le blé mûr.

Et les épis gonflés et barbus ja-
sent entre eux :

— Quelle est cette créature
presque aussi fluette que nos pail-
les, à la tête dorée comme la nôtre,
mais si pâle, si pâle ?

Séola marche toujours ; le soleil
la suit de ses rayons ; les épis s'in-
clinent devant elle. Soudain, sous
des griffes de plomb, le front de
l'imprudente se contracte ; sa tête
devient lourde, ses yeux se ferment,
en un vertige de feu et de clarté, en
un bourdonnement confus, elle tom-
be foudroyée...

Une immense et sourde rumeur,
qu'entendirent seuls les grillons et
les libellules, passe alors à travers
les épis ; émus, ceux-ci se sont
penchés vers l'enfant, se sont pen-
chés si prompts et si nombreux que- '
leur tête en s'entrechoquant pro-
duisirent oe brui t de houle. Leurs'^
grains mûrs, s'échappent des cali-
ces froissés, s'écrasent, laissant
tomber sur le front et les joue s em-
pourprées, leurs débris en poussiè-
re d'or...

A l'heure où le soleil descend
vers le couchant, Séola sortit de sa
torpeur sous les mille caresses
charmantes des épis blonds. Elle
se redressa pensive mais heureuse
d'avoir affronté l'astre aimé et re-
douté à la fois par ses amis de la
forêt.

Mais , lorsqu'à la lueur de l'aube,
elle fit à son retour sa toilette dans
le clair ruisseau, elle s'aperçut que
son visage si blanc, si blanc, était
tacheté de points roux : la fine
poussière des grains de froment
s'était attachée à la peau délicate
et ses cheveux blonds auparavant si
pâles, avaient emporté du soleil des
lueurs violentes et des reflets d'or
qui formaient à sa jeune tête une
auréole ardente...

Depuis lors, nombreuses furent en
Gaule les fillettes aux cheveux
roux, au teint de lys ; mais sur la
peau blanche, le premier soleil d'é-
té, en souvenir de Séola, fait éclore
les petites taches de son.

M. COMOLET-SUE.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »
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JEAN D'AGRAIVES

— Qu'importe mon nom ? répon-
dit l'homme, avec un salaam de
respect... J'étais chez l'orfèvre tout
à l'heure. J'ai vu que ce n'était point
toi qui avait lancé le couteau. De-
vais-je laisser un innoncent subir la
peine du coupable ? Et puis, je t'a-
vais reconnu...

— Tu m'avais reconnu, dis-tu ?
Imprévues, menaçantes, toutes

proches, des clameurs d'hallali son-
nèrent , des clameurs furieuses de
curée...

— Le voilà là ! le matelot blanc I...
l'assassin... je vous dis... A mort 1 Je
l'avais vu !... Je savais bien qu'il
avait dû s'enfuir par là !... A mort,
mes frères !... A mort!... Tuel... Tuel...

La meute avait trouvé la piste.
— Cachons-nous, «Hazour» 1 Ren-

tre ici !...
Le Gourkah poussa le Haleur dans

un renfoncement de muraille.

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

Il y eut un brusque déclic
L'explorateur sentit céder la pa-

roi de pierre derrière lui, puis il
tomba à la renverse, dans le noir...
Un nouveau déclic... Sa tête porta
sur le dallage.

Le Gourkah s'était abattu en mê-
me temps que lui et cherchait à le
maintenir à la gorge.

— Je le tiens I cria-t-il. Venez I...
Philippe, malgré Pétourdissement,

devint aussitôt fou de rage.
Il secoua son adversaire, comme

un terrier secoue un rat , et fut sur
pieds en un clin d'œil.

Son pistolet automatique se trou-
vait dans sa poche de veste, mais
dix mains s'aggrippaient sur lui.

U devina instinctivement le visage
d'un antagoniste, bien qu'il fît som-
bre comme dans un fouir, et déco-
cha un « uppercut ».

La mâchoire craqua sous son
poing. L'individu dégringola «kno-
cked out », sans un gémissement,
comme un bœuf sous un coup de
masse.

Avant de s'être remis en garde,
avant même d'avoir constaté que le
chaton de l'Oeil d'Emeraude lui était
entré dans la paume, l'explorateur
fut balayé par un maëlstrom de
corps nus.

Il se battit comme un démon.
Ceux qui s'étaient jetés sur lui,

qui se cramponnaient à ses bras, à
ses jambes, qui encerclaient ses
épaules, sa taille, ses genoux, allè-

rent rouler l'un après l'autre. L'étroit
espace résonnait du bruit confus de
la mêlée. Tous ses coups portaient..*

Mais enfin il dut succomber soufj
le nombre, fléchit sous un ultime as^
saut, tomba sous l'enchevêtrement-'
Un bras lui entoura le cou, Pétouffai.;

H demeura coi, s'étonnant fort de
n'être point encore troué par quel-
que lame.

Etait-ce donc qu'on n'entendait
point l'assassiner pour le moment ?

Un peu de calme lui revint, tandis
qu'il reprenait du souffle. Quatre in-
digènes le maintenaient par les poi-
gnets et les chevilles. Des chuchote-
ments se firent entendre, puis quel-
qu'un s'adressa à lui.

— Par Malang-shah ! Bravo, Ha-
zour ! Tu t'es battu comme un vrai
lion...

Philippe ne daigna pas répondre.
— Mon seigneur, poursuivit la

voix, ne se sent-il pas, pour l'instant,
d'humeur un peu plus pacifique ?
Est-il fatigué du combat ? Puis-je
donner l'ordre de le lâcher ?...

Outré par l'ironie narquoise du
ton de l'interlocuteur, le Haleur lui
promit rudement de lui « flanquer
une tripotée » s'il pouvait mettre la
main dessus.

Aussitôt , celui qui parlait donna
des ordres à demi-voix, et Philippe
fut soulevé, transporté avec précau-
tion le long de ce qui lui parut être
une sorte de passage souterrain.

Il se laissa faire passivement, com-

prenant trop son impuissance, quel-
que peu rassuré, d'ailleurs, par le
respect très manifeste que lui témoi-
gnaient ses porteurs.

Tout à coup, il fut déposé sur une
surface de terre battue et se trouva
entièrement libre. Des pieds nus cla-
quèrent sur le sol, en une fuite pré-
cipitée ; une porte lourde se referma
avec un grondement de tonnerre.

Si son costume avait souffert
assez fortement de la rixe, du moins
était-il sain et sauf. Il se leva et se
tâta des pieds à la tête, tamponna
avec son mouchoir la paume sai-
gnante de sa main, constata avec ra-
vissement que la crosse de son pis-
tolet continuait à gonfler sa poche...

On ne Pavait pas désarmé !
Il eut envie, puérilement, de se

servir aussitôt de l'arme, de tirer sur
n'importe quoi, pour se prouver
qu'il n'était pas à la merci de l'ad-
versaire, pas complètement, tout au
moins... Mais la raison lui conseilla
sagement de garder ses cartouches,
de conserver ses munitions.

La pièce, une sorte de cachot, ve-
nait de s'éclairer soudain.

Un flot de lumière pénétrait par
une ouverture, derrière lui , mon-
trant son ombre gigantesque, pro-
jetée sur la muraille de pierre.

Il pivota sur les talons avec [a sou-
plesse d'un félin. Le canon de son
browning vint se braquer juste en
plein front d'un personnage qui se
tenait les bras croisés, à la porte.

Derrière , un serviteur, mi-nu, éle-
vait une torche à bout de bras.

On ne fait  guère feu , de sang-
froid, sur un inconnu immobile, et
l'homme demeurait impassible sous
la menace du revolver. Une ombre
de sourire éclairait son visage fier.
Des lèvres minces découvraient des
dents brillantes : des babines sur
des crocs de loup. Une barbe noire
se partageait en éventail sous le
menton. Les yeux luisaient d'un éclat
sombre.

La tête orgueilleuse dominait la
haute stature de le Haleur. L'Asiati-
que était vêtu d'un costume de coupe
militaire, d'une magnificence orien-
tale.

Sa pose aisée disait la force, l'ha-
bitude de l'autorité, la puissance, la
maîtrise de soi.

Une agrafe d'émeraude retenait
une aigrette neigeuse au turban
d'une blancheur immaculée. La tu-
nique verte se constellait de plaques
et de décorations. Un sabre à poi-
gnée orfévrée pendait au bout de la
bélière. Des gants épais cachaient les
mains... des bottes vernies moulaient
la jambe.

Impressionné et irrité par cette
attitude plus que hautaine , l'explora-
teur baissa son arme.

— Qu 'est-ce à dire ? Que me vou-
lez-vous ? qucstionna-t-il , en maîtri-
sant un accès commençant de rage.

Le sourire dc l'autre s'accentua...
— Monseigneur craint-il pour sa

vie, qu'il m'accueille en ennemi mor-
tel ? fit-il montrant le pistolet...

— Je t'engage à rester tranquille,
si tu tiens un peu à ta peau ! grogna
Philippe, reconnaissant le timbre de
la voix ironique entendue dans le
souterrain... J'ai barre sur toi pour le
moment... et me charge de te le mon-
trer...

L'inconnu haussa les épaules, se
tourna vers le serviteur.

— Laisse-nous.
L'Hindou planta la torch e dans uri

ann eau scellé au mur et ferma le
vantail de fer.

— Au moindre geste suspect, je
tire, prévint le Haleur décidé. J'ajou-
te que nous ne sortirons d'ici qu'en-
semble. C'est compris ?

Parfaitement, Hazour !
— Mais cette méfiance me chagri-

ne... Est-elle bien utile entre nous...
— Utile ! quand j e suis entraîné

dans un guet-apens odieux.
— Ce fut une erreur de jugement...
— Comment donc , on me tombe

dessus, on me renverse, on me gar-
rotte, on me je tte au fond d'un ca-
chot 1... Faut-il que je vous remercie
de l'honneur que vous m'avez fait
en m'invitant si courtoisement à ve-
nir vous rendre visite ?

D'un mouvement superbe le Radj-
pout — c'en était un de pure race —i
fit un pas, mit genou en terre , incli-
na la tête et tendit son sabre au
Français. |

(A SUIVRE.)! '}

LE SERPENT DE KALI

Le trousseau de la poupée
¦ -- —

Un peu de f antaisie
— Que pourrais-je bien mettre à

ma fille la prochaine fois que je
l'emmènerai chez Annie ?

Et Denise sort , les unes après les
autres, les toilettes de sa poupée.

— Je n'aime plus cette robe de
serge bleue. La jupe de cet ensemble
rose est ratée. Ce tailleur de laine
verte... trop simple 1 .11

Et Denise s'effondre sur sa chaise
en s'écriant : « Ma pauvre fille n'a
rien à se mettre I »

Qae pensèz-vôus, gentille anile,, de
la gracieuse silhouette que je vous '
montre ici ? Vous l'aimez sans au-
cun doute et c'est pourquoi je vais
bien vite vous donner tous les dé-
tails d'exécution de ce charmant
costume de paysan monténégrin.

Taillez la chemise dont vous voyez
le patron en mousseline blanche, cou-
sez les côtés, posez le col rond fait en
double et que vous pouvez terminer
au bord par un point de croix rou-
ge pour rappeler les deux rangs qui
agrémentent le bas des manches. Sur

la chemise se pose une culotte très
bouffante en flanelle blanche. Pré-
parez-la d'après le schéma et main-
tenez-en l'ampleur à la taille et à
chaque jambe par un élastique glis-
sé dans un ourlet. Vient ensuite un
petit gilet très ouvert , en flanelle
jaune , bordé tout autour d'un biais
de flanelle rouge, à moins que vous
n'ayez un galon de laine plus facile
pour vous à poser.

Vous ferez ensuite la longue veste
sans manches, en flanelle rouge,
avec, de chaque côté, devant, des
bandes de point de croix exécutés
en coton blanc. Une large r ceinture
en tissu rayé maintient cette veste.
Les bas sont blancs et les gentils
souliers rappellent un peu , par leur
forme, les sabots, ils se font en fla-
nelle blanche, rehaussée de points
de croix rouges ; leur extrémité se
termine par un gros pompon de lai-
ne rouge.

Et sur la blonde chevelure de vo-
tre fille, posez le petit bonnet dont
je vous donne le patron. Il est tout
simplement constitué d'un ovale en
flanelle rouge autour duquel vous
coudrez à points serrés une bande
droite que vous pouvez doubler de
mousseline raide pour lui donner
plus de rigidité.

Voilà , je crois, gentille Denise, de
qtioi satisfaire votre désir d'origina-
lité.

Les jouets à faire soi-même

Ce Jouet, peut-être un peu long à
exécuter , vous paiera de vos peines
en amusant petits et grands, et
constituera un très agréable jeu de
salon.

H se compose de trois parties :
le plateau mobile en tous sens, le
dispositif d'articulations et le socle.

Voyons d'abord le plateau. La
partie supérieure est formée par
une boîte cylindrique«A, garnie de
cloisons circulaires (indiquées sur
la ligure d'ensemble). Le fond de

.¦cette boîte est, percé de- trous numé-
rotés. La distance ' des bandes entre
deux cloisons doit être environ deux
fois la largeur des billes utilisées.
Les trous sont prati qués au milieu
de la bande , sauf les trois trous
marqués d'un (a), qui doivent être
contre la cloison pour permettre à
la bille de passer sur le côté. Les
cloisons en carton sont collées sur
le fond de la façon indiquée en K.

La partie inférieure B du plateau
est une boîte demi-circulaire, cloi-
sonnée elle aussi, mais dans le sens

de la longueur. Les compartiments
numérotés devront se trouver pla-
cés une fois les deux parties A et B
réunies, sous les trous portant le
même numéro. Par exemple, si une
balle passe par le trou 2, elle devra
tomber dans le compartiment nu-
méro 2 et revenir en avant pour
être reprise.

Le dispositif d'articulation n'est
pas très compliqué. Les deux boîtes
A et B sont assemblées entre elles

par deux tasseaux C, percés en leui»
milieu d'un trou destiné à recevoir;
un axe D. Un U en bois E, dans le-
quel viendront s'encastrer les deux
autres extrémités des axes D, per-
mettra l'articulation d'avant en ar-
rière et vice-versa. Naturellement,
les axes devront jouer librement
dans leurs alvéoles.

L'articulation de droite à gauche
est assurée de la même manière pan
un axe traversant d'une part une
chape formée de deux planchettes
F, fixées sur le socle I, et d'autre
part l'U en bois E percé préalable-

ment en son milieu. La coupe trans-
versale placée au centre de notre
planche de détails indique nette-
ment ce montage dans lequel l'U en
bois est représenté hachuré. Une
simple planche rectangulaire forme
le socle I.

La règle du jeu est très facile. On
j oue avec trois billes, et l'on place
la première au point marqué « dé-
part ». Il faut alors tenter de la faire
parvenir au 10. en inclinant en tous
sens le plateau. Lorsque la bille est
tombée dans un trou, recommencer
avec la seconde et ensuite avec la
troisième. Le joueur ayant obtenu
le plus de points avec ses trois
billes gagne la partie.

Le Roule-Boule

PITCHE RATE UNE PROMENADE EN MER

Mimi tourne, tourne, tourne au-
tour de son oncle :

— Mon onole, prête-moi ton stylo-i
graphe...

— Plus tard, plus tard... Quand art
sortira, je t'en achèterai un tout neuf,
tout neuf pour toi...

— Ça ne fait rien, dit Mimi. Don-
ne-moi le tien tout de suite et tu
garderas le neuf pour toi...

(La réponse paraîtra lundi)

DEVINETTE



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

OUTILLAGE
Fermentes de bâtiment

Verres à vitres
Vernis - Pinceaux

QUINCAILLERIE

BECK
PESEUX

¦ la 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

A veudre

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

OCCASIONS
A vendre : un piano marque

Burger et Jacobi, un bureau ,
une pendule de cheminée an-
cienne avec globe, une grande
couleuse, un fourneau & pé-
trole, presses et matériel pour
reliure. S'adresser : Bourquin,
.Beaux-Arts 15, entre B et 11
et entre 19 et 22 heures.
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f ^Mm^^P^L ĵi - . '¦z*r&=JJ^ 'j j j œ

Comme dessert en été
Crème au chocolat ou à la va-
nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque pa-
quet. Un paquet de poudre pour
crème Salamandre suffit pour
6 â 8 personnes.

SALAMANDRE
Dr. A WANDER S.A., BERNE

Ne manquez pas de visiter la superbe
collection de

renards argentés
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et peaux d'Astrakan
rapportés de Leipzig par notre sieur Schmid

personnellement
PRIX D'ÉTÉ TRÈS INTÉRESSANTS

PROFITEZ
Renards argentés dep. fr. 145.-
Manteaux d'Astrakan « n 550.-

Schmid fill, fourreurs
Rue de l'HOpital 12 Tél. 9.53
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Richelieu noir et brun ... 10.80
Richelieu noir et brun ... 12.80
Richelieu vernis 12.80
Richelieu fantaisie 15.80

KURTH, Neuchâtel

Votre vieux radio...
vous sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble SUISS E de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel qui ,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & C,a S.A.
Sablons 32 -34 NEUCHATEL Téléphone4.15
Dépannages - réparations - transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

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. STOTZER
rue du Trésor

ROBES DE DAMES A
Fr. 7.— 6.— *»I—

EOBES FILLETTES I QA
Grandeur 55 à 65 I »»»U

PULLOVERS DAMES Q E|l
façons nouvelles wiîlV

BAS SOIE ARTIFICD3LLE,
solides, maUles fines, diminu-
tions, teintes mode, « 1C
article chic qui plaît *** ***
SUPERBES ' CRAVATES pour
messieurs, sole artificielle et
sole naturelle , n QE

de Fr. 2.75 à *!¦««

Votre intérêt...

B E T T Y
Bonneterie, etc. Chavannes 11

Cultes du dimanche 18 juin
ÉGLISE NATIONALE

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

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BRANDT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. DUBOIS.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Oulte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 tu Réunion de prières.
Petite salle.

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

Ste-Cène. Eph. II, 1-10. Petite salle.
10 h. 30. Culte! Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte

M. L. PERRIN.
20 h. Culte. M. S. ROBERT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. JUNOD.
Serrières (Salle de lu cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

ECOLES DO DIMANCHE
8 h. 80. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladière.

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

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois. A 11 h.
DEUTSCHE REFOKMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI. ,

(Kollekte fur den protest.-kirchl. Hilfs-
vereln.)

10.80 Uhr. Terreauxschule: Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
15 Uhr. Schulhaus Petit Chaumont :

Deutsche Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

20.15 Uhr. Colombier. Abendmahl.
Pfr. HIRT.

Mittwoch. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt . Herr SCHUEPP.

20.15 Uhr. Jungendbund.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag : 20 Uhr. Bibelstunde in

Fontaines.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Dhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation.
Mardi , 20 h., étude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Evangélisation.
MM. PERRET et TISSOT

Mercredi 20 h. Etude biblique.
ENGLISH CHURCH

5 p. m. Evening Service with Holy Com-
munion and Address by Rev. A. B.
WINTER.

ARMÉE Dl) SALCT
Grande salle Ecluse 20

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

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
Service de ouït Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.



Autour de l'Everest
(D'un collaborateur)

Trouvé... un piolet !
L'on peut, d'ores et déjà , sans appa-

raître téméraire — et prophète de
malheur — supposer que l'expédition
qui, cette année, se proposait de con-
quérir l'Everest, subira le sort de
ses devancières. Aux dernières nou-
velles, toutes les équipes, chassées
par le mauvais temps, avaient dû re-
gagner le camp du Chang-La (ou Col
Nord) à 6800 m. d'altitude. Comme
la mousson arrive et que, du Col
Nord, il faut quatre j ours de beau
temps, au moins, pour tenter un su-
prême assaut, avec quelqu e chance
de succès, on voit que, pour 1933
ou tout au moins pour cet été, les
perspectives sont plutôt mauvaises.
Peut-être tentera-t-on un nouvel as-
saut en septembre, à la fin de la
mousson dite d'été. Mais la chose
est plus que problématique. Simple
fiche de consolation , je crains !

Laissons-la ces considérations de
nature générale. Et, si vous le vou-
lez bien , épiloguons un peu sur la
trouvaille faite , le 31 mai, par Smy-
the, l'un des deux hommes de l'équi-
pe ayant, ce jour-là , atteint des pa-
rages se trouvant aux abords des
8300 mètres. Ce qui prouve que jus-
qu'alors tout au moins, l'expédition
de 1933 n 'avait point battu le record
de celle de 1922 et encore moins de
celle de 1924.

Smythe donc, a découvert , sur un
« replat » de la face nord , à quelque
600 mètres au-dessous du sommet, un
piolet en bon (état. On a tout aussi-
tôt et à raison , supposé que le pio-
let en question avait appartenu à
Mallory, un des deux alpinistes" dis-
parus le 8 juin 1924, alors qu 'ils
étaient — peut-être!... — sur le che-
min du retour , après avoir atteint le
sommet. On a supposé que ce piolet
était celui de Mallory plutôt que ce-
lui d'Irvine, son camarade , parce
que le premier, au cours de l'hiver
1923, avait séjourné dans notre pays,
où il avait fait des courses d'entraî-
nement , et où il avait acheté un de
nos piolets, « best in the World »,
comme disent les Américains.

Il va sans dire que cette décou-
verte a causé une vive émotion. Car
c'est la première fois , depuis bientôt
dix ans, que l'on trouve trace des
deux disparus. Tout aussitôt , les
commentaires ont marché leur train
et l'on a émis, au sujet de ce piolet ,
une série d'hypothèses, assez pro-
bantes les unes et les autres.

!Les suppositions
Pour lord Martin Conway, le fa-

meux alpiniste — aujourd'hui un vé-
téran, mais qui n'a point perdu sa
passion de la montagne — il ne se-
rait point impossible que ce piolet ,
laissé, en guise de « témoin », sur la
cime par Mallory et Irvine , ait été
déraciné par les bourrasques, là-

haut d'une violence inouïe et soit ve-
nu s'abattre à l'endroit , « relative-

ment abrité », où l'ont trouvé les
membres de l'équipe de 1933. Con-
way, ainsi , semble admettre que
l'Everest a été conquis !...

C'est là, toutefois, un problème qui
demeurera sans solution ju squ'au
j our où des hommes réussiront à
fouler le sommet le plus hau t du
globe... et à en revenir sains et saufs.
Car Mallory et son camarade, s'ils
sont parvenus à 8881 mètres, ce 8
juin 1924, auront certainement laissé
sur la cime, avec un de leurs pio-
lets, quelque document, enferm é dans
un quelconque récipient, boite de
conserves ou bouteille. Le document
aura-t-il mieux résisté que le piolet ?
« That is the question ! »

Autre hypothèse, également pro-
bant e : le piolet, on l'a vu, a été re-
trouvé dans un endroit « relative-
ment abrité ». Les deu x infortunés,
surpris par la nuit — ou l'ouraga n —
sur le chemin du retour , avaient-ils
peut-être installé là un primitif bi-
vouac ? Si tel avait été le cas, Smy-
the aurait dû, semble-t-il, retrouver
également leurs cadavres, raidis et
frigorifiés, donc parfaitement reçon-
naissables. Cela n 'a pas été le cas.
Mais peut-être ces misérables dé-
pouilles ont-elles été recouvertes par
les neiges ou précipitées dans l'a-
bîme insondable. Encore une ques-
tion qui , pour le moment , doit de-
meurer sans réponse.

Enfin , troisième — et point der-
nière — supposition, le piolet, au
cours d'une varappe quelque part
dans les parois du bloc terminal —
parois que, soit dit en passant, les
photographies prises par les avia-
teurs, lors de leurs survol, ont mon-
tré beaucoup plus escarpées qu'on
ne le croyait — aurait-il échappé
des mains de Mallory pour venir,
après des bonds successifs, se po-
ser où il fut trouvé ? Je tiens, quant
à moi, la chose pour peu vraisembla-
ble. Car, lors de varappes, le grim-
peur — surtout lorsqu 'il est aussi
routine que l'était Mallory, un alpi-
niste de classe, ayant participé à
toutes les expéditions de l'Everest —
a coutume de fixer son piolet au
poignet , par la dragonne.

Peut-être, enfin , le piolet est-il
venu s'abattre là après une chute
fait e par les deux grimpeurs, dont les
corps, alors, se seraien t abîmés, après
un saut formidable , sur le glacier
baignant la paroi n ord ? Ici encore,
l'hypothèse est plausible.

Arrêtons-la ce calcul des probabi-
lités. Et attendons de voir quelle se-
ra, à ce sujet, l'opinion de Smythe
qui ne manquera point , pensons-nous,
de donner, lui aussi, son fort compé-
ten t avis sur le problème. En atten-
dant , la disparition des deux grim-
peurs qui , le 8 juin , fu rent aperçus
par Odell à 8600 mètres environ de-
meure un mystère.
7 ,..'.:. T. J:ff . .. -'- " ' G.

Revue de la presse
Les sympathies

sont pour l 'Autriche
De Londres au « Journal de Ge-

nève » :
Le public de Grande-Bretagn e

s'intéresse profondément au sort de
l'Autriche , menacée par l 'Allema-
gne. La presse anglaise ,- vivement
émue par les événements de cette
semaine, prend nettement fai t  et_
cause pour l'Autriche. C'est ainsi
que le « New Chronicle » écrit :

« En résistant aux efforts qui vi-
sent à réduire l'Autriche à l'état de
province de l'Allemagne naziste , M.
Dollfuss est assuré de l'appui . cor-
dial du public britannique , et le
chancelier Hitler ne doit pas se fai-
re d'illusions sur les effets que pour-
rait avoir sa tentative sur l'opinion
en Grande-Bretagne. »

Le « Daily Herald » se déclare
foncièrement hostile à toute ingé-
rence de l'Allemagn e dans les a f fa i -
res de l'Autriche. C' est également
l' attitude du « Daily Telegraph », qui
souligne l'inquiétude ressentie . à
Londres, à Rome et dans la plupart
des autres cap itales du continent.

Quant au « Times », qui consacre
un article èditorial au conflit aus-
tro-allemand, il se montre d'une sé-
vérité extraordinaire pour Berlin , et
conclut :
'.. «Le traitement brutal infligé à
des catholiques inoffensifs , mem-
bres du congrès de Munich , par des
fous nazistes, a accru le dégoût de
l'opinion britannique pour le pré-
sent régime allemand qui semble
encourager pour ainsi dire n 'im-
porte quel acte de sauvagerie com-
mis en son nom .

Si la question d'une action inter-
nationale se posait un jour , l'opi-
nion en Allemagne, qui à présent
est tenue dans l'ignorance des
points de vue hostiles de l'étranger,
pourrait être surprise de constater
l'empressement des opinions publi-
ques des autres pays à se ranger du
côté d'une petite nation décidée à
se défendre contre les mauvais trai-
tements d'une plus grande.

Un Kulturkampf ?
M. Robert d'Harcourt rapporte

dans la « Revue des Deux Mondes »
qu'à Linz, en Haute-Autr iche, où le
parti hitlérien a établi une sorte de
quartier général , les habitants sont
maintenant habitués à trouver au
petit jour leurs portes ornées d'ins-
criptions et de barbouillages racis-
tes. Mais le vendredi saint de cette
année, les habitants de Linz trouvè-
rent clouée à la porte principale des
bureaux de l'association de la pres-
se catholique une peinture vérita-
blement odieuse :

Vers hui t heures du soir, le 13,
écrit le « Linzer Volksblatt », la nuit
déjà tombée , une image en couleurs,
exécutée avec un soin minutieux , a
été fixée par des mains inconnues

à la porte principale du bâtiment de
l'Association de la presse catholi-
que. A une gigantesque croix gam-
mée dont la partie gauche a élé pro-
longée en forme de gibet se balan-
ce, suspendue par une corde , l'ef-
figie du Christ , le visage convulsé,
la couronne d'épines sur la tête.
Pour que sur la personnalité du
supplicié aucun doute ne soit pos-
sible, les auteurs ont eu soin de re-
produire l'inscription « Inri ». La fi-
gure du Christ a été délibérément
exécutée avec des traits repous-
sants. L'inscription suivante accom-
pagne l'image :
Jadis l'homme issu des hordes Juives
A été crucifié par des Romains aryens.
Aujourd'hui , Hitler notre Messie nous en

[donne l'ordre,
Nous pendons le Christ à la crois

[ gammée.
En dessous l'inscription blasphé-

matoire :
« Hell Hitler, Juda-Christus verrecke ! »

M. Robert d 'Harcourt note qu'on
ne se trouve pas ici en présence
d' un acte isolé d'aliéné , mais qu'on
g voit , au contraire, un exemple ty-
p ique, clinique, de déformation ra-
ciste, un aboutissement logique, une
conclusion extrême mais normale et
f idè le , du credo raciste chez un cer-
veau de culture moyenne régulière-
ment intoxiqué.

Ouvrons un des livres de fond de'
la bibliothèque raciste, «le Mythe
du vingtième siècle », d'Alfred Ro-
senberg, l'un des cerveaux du parti,
rédacteur en chef du « Voelkischer
Beobachter » et en cette qualité por-
te-parole officiel de la doctrine (qui
vient d'ailleurs de recevoir des
mains du chancelier l'investiture
nouvelle de directeur des affaires
étrangères du Illme Reich). Que
trouvons-nous à la page 73 ? « Il
était naturel que tout ce qui , à Ro-
me , avait encore du caractère, se
défendit contre l'introduction du
christianisme », et un peu plus loin ,
même page : « de même le monde
germanique s'est toujours insurgé et
soulevé contre l'idée syrienne ».

Dans les deux idées ici formu-
lées: insurrection romaine, insur-
rection germanique contre le poison
de Syrie, ne trouvons-nous pas la
source direct des vers blasphématoi-
res reproduits plus haut :

1. Crucifiement par les « Romains
aryens » de l'homme issu des hordes
juives ; 2. exécution germanique du
Christ par « le Messie Hitler ».

Avec le grossissement, l'épaissis-
sement obligatoire du trait  subi par
toute idéologie passant de la con-
ception du maitre dans celle du dis-
ciple, d'un cerveau mûr dans des
sensibilités adolescentes, nous som-
mes obligés de reconnaître ici une
filiation directe.

Les habitants de Bosco, seule commune tessinoise de langue allemande, s'efforcent depuis plus de
vingt ans de faire reconnaître officiellement pour leur petit village son ancien nom de Gurin. Le
Conseil d'Etat refusa la proposition de transformer Bosco-Val Maggia en Bosco-Gurin, et toJéra seule-
ment l'emploi de ce nom. La population parlant l'allemand immigra dans cette haute vallée en l'an
1200 et changea le nom de Curin que portait alors cette région en Gurin. Parmi les habitants parlant
l'italien, le nom de Bosco (fo*êit) fut  conserve. On retrouve dans les anciens parchemins que Gurin ou
Quarino s'appliquait à tous les environs et Bosco au village. — Notre photo montre une classe de

l'école de Bosco et la leçon d'italien de l'instituteur.

Une commune allemande en terre tessinoise

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Décidément , les semaines se sui-
vent et se ressemblent étrangement.
Les événements artistiques devien-
nent rares à mesure que la saison
s'avancent. Et pourtant , en cher-
chant bien dans le fouillis des pro-
grammes radiophoniques, on y dé-
couvre toujours des perles égrenées,
causeries ou concerts qu 'on prend
plaisir à écouter — pour peu qu 'on
en ait le temps.

C'est ainsi que, samedi dernier ,
Radio-Berne offrait à ses auditeurs
« Les noces de Jeannette », opéra-
comique en un acte de Victor Massé,
exécuté avec texte français. Quoique
le genre de cette œuvrette très con-
nue soit vieillot , la musique en est
fort jolie et la transmission fut si
exceptionnellement claire qu'on ne
perdait pas une syllabe.

Une transition un peu brusque
nous était ménagée par le concert
qui suivit, donné par la « Stadt-
musik » de Berne , sous la baguette
de son nouveau directeur , M. Ste-
phan Jaggi. On entendit , entre au-
tres, une transcription de l'Ouver-
ture solennelle 1812 de Tchaïkowski,
qui ne rappelait que de très loin
l'exécution en orchestre symphoni-
que : justess e douteuse ou plutôt
absente et qui tranchait singulière-

ment sur Ja perfection d'une harmo-
f nie entendùfr /â'jMila n quelqiiésfHrts^.'
étants auparavant . Il serait évidem-
ment ridicule d'établir un parallèle,
étant donné la composition de nos
sociétés populaires ; mais il est per-
mis tout de même de se poser cette
question : combien y a-t-il , en Suis-
se, d'harmonies qui jouent juste ?

A Radio-Suisse romande, le di-
manche fut  occupé en grande parti e
par des causeries et reportages et
les nombreux déçus du fiasco des
courses motocyclistes de Chaumont
ont pu se consoler quelque peu en
écoutant le reportage des courses
d'automobiles Montreux-Caux puis
celui de la course cycliste sur route
et du passage des concurrents à
Montreux ; faute de grives !...

* * *
A part cela , des soirées dites va-

riées — trop — au cours desquelles
les orchestres de nos stations exécu-
tent des programmes souvent très
agréables à entendre. Et je voudrais

aujourd'hui faire tout spécialement
l'éloge de l'orchestre Radio-Suisse
alémanique dont il faut reconnaître
le travail soigné et le fini des moin-
dres exécutions. Sans vouloir dimi-
nuer en rien les mérites de l'orches-
tre Radio-Suisse romande, sans mé-
connaître le talent de son chef et de
certains solistes qui s'y trouvent, il
me semble qu 'il est beaucoup moins
égal dans la qualité que l'ensemble
du studio de Zurich , réserve faite
quant à la façon dont M. H. Hof-
mann interprète certaines œuvres
classiques ou de l'époque romanti-
que, qui parfois ne sont pas confor-
mes à la tradition.

* * *
Les journaux ont relaté en son

temps la conférence de M. J.-E. Cha-
ble : « Les enfants tout autour du
monde », à laquelle furent conviés
les élèves de certaines de nos écoles,
un appareil récepteur ayant été ins-
tallé à leur intention. Mercredi der-
nier, c'était le tour de M. Albert
Paychère de faire, de Genève, une
« causerie radio-scolaire » :. Intro-
duction à l'étude de la musique,
avec démonstrations. La person-
nalité des conférenciers étant une
garantie de la valeur de ces émis-
sions, /je n'ai, nullement l'intention
d'en critiquer la matière elle-même.
Les expériences tentées actuellement
montreront, d'autre part , jusqu'à
quel point il sera possible de déve-
lopper cette méthode d'enseignement
qui , à mon avis, paraît appelée à un
grand avenir. La difficulté , si j'en
crois les échos qui me sont parve-
nus de côté et d'autre , consiste à
grouper des élèves dont le niveau in-
tellectuel — ou artistique — soit
proportionné au sujet traité. Evidem-
ment, ici, les conférenciers n'y peu-
vent rien, si ce n'est en annonçant
leur _ causerie, préciser " autant que
possible à quel âge ou à quelles ca-
tégories d'élèves elle s'adressera plus
spécialement. Ce serait certainement
un service rendu aux autorités sco-
laires et on risquerait moins d'en-
tendre les jeunes auditeurs s'écrier :
«On n'y a rien compris ; c'était trop
difficile ! » ou, au contraire : « Il a
cru qu'il parlait à des bébés ! »

AUDITOR.

— 8 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Maurice-Charles Robert-Tis-
sot, Imprimeur et Hélène-Marguerite Ro-
bert-Tissot , née Graber , tous deux à la
Chaux-de-Ponds.

— 8 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Georges-Rodolphe Hâfeli , im-
primeur et Jacqueline-Marguerite Hâfeli
née Knœpfler , tous deux à la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

(Cette rubriq ue n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : L'affaire Blaireau. —On rira de nouveau cette semaine à
l'Apollo puisque c'est Bach , le comique
savoureux , qui y élit domicile avec
« l'affaire Blaireau ». On sait que la nou-, vélle d'Alphonse Allais comporte un su-
jet d'un comique irrésistible dans sa
peinture ou plutôt sa caricature des
moeurs d'un petit trou de province. Mais,
Interprété par des artistes de valeur elle
prend un relief considérable. Il faut
avoir vu et entendu Bach dans le rôle de
Blaireau pour goûter pleinement la ver-
ve du célèbre humoriste. Georges Tré-
ville et Alice Tissot sont ses dignes par-
tenaires.

Au programme : les actualités parlanrtes Pathé Journal et le grand match
Suisse-Angleterre, à Berne.

AU PALACE : La Femme Nue. — «Nue
dans la vie comme sur la table à mo-
dèles » a dit Henry Bataille de l'héroïne
de son œuvre. On sait avec quel art,
quelle finesse psychologique, le grand
dramaturge savait exposer un conflit de
sentiments et dévoiler les secrets du
cœur humain.

Tout au long de cette poignante his-
toire d'amour, tour à tour insouciante
et joyeuse, naïve et fière, amoureuse pas-
sionnée, puis désespérée, Florelle dans le
rôle de Lolette, s'est montrée une des
plus grandes interprètes de .Bataille.

Les histoires les plus simples sont
souvent les plus captivantes, surtout
quand on y sent vivre, comme dans « La
Femme Nue » des êtres semblables à.
nous, Jouets de leurs passions et de leur
propre cœur.

Constant Rémy, Alice Field et Ray-
mond Rouleau , Jeune premier de grand
talent , sont tous des interprètes dignes
de cette œuvre poignante et de son glo-
rieux passé théâtral.

AU THÉÂTRE : Le capitaine Craddock
ou les « Gars de la marine ».

Ce film a comencé hier soir sa troisiè-
me semaine de représentation à Neuchft-
tel. Comme vraisemblablement ce film
ne pourra tenir l'écran du théâtre plus
tard que Jeudi prochain , nous enga-
geons tous ceux qui ne l'ont pas en-
core vu à se hâter.

L'histoire amusante, animée d'une vie
Intense, est d'une fantaisie qui a beau-
coup d'humour, le détail très soigné et
très pittoresque. Les photos sont d'une
netteté et d'une luminosité remarqua-
bles et la prise de son parfaite. La mu-
sique est le gros succès de la saison et
l'interprétation réunit un des couples les
plus sympathiques et les mieux assortis
à l'écran : Kate de Nagy et Jean Murât.

AU CAMÉO : Une nuit au paradis. —
La nouvelle s'est vite répandue parmi
nous qu'Anny Ondra, la capricieuse, gra-
cieuse et malicieuse Anny, est au Caméo.
Aussi, son succès y est-il grand. A pré-
sent que ses films nous donnent son
accent aussi drôle que charmant, rien
vraiment ne manque pour nous amuser
en sa sémillante compagnie. « Une nuit
au paradis », cela peut vous sembler
court. Mais il se passe tant de choses en
cette mémorable et merveilleuse nuit I
Anny, petite couturière modeste, appelée
pour faire le quatorzième convive dans
une grande maison, vivra , parmi le luxe
et l'élégance, des.heures dont la fantaisie
et le charme nous combleront de plaisir.
Elle sait si bien animer chaque scène,
elle est si follement gale et si vive , que
rien de ce qui lui arrive ne manque d'in-
térêt.

Très bien entourée , la charmante star
voit tous ses admirateurs accourir au Ca-
méo.

CHEZ BERNARD : Un coup de télé-
phone. — Voici un des films les plus
gais que nous ayons vus de longtemps.
Au temps où l'on faisait du vaudeville
théâtral Ingénieux et bien construit, « Un
coup de téléphone » fut ainsi écrit. Ses
complications, ses rebondissements, ses
personnages savoureusement campés,
donnent au film que Georges Lacombe
en a tiré, un relief et une vigueur co-
mique parfaits.

La technique est d'une correction re-
marquables. Les décors d'un modernisme
luxueux, très photogénique, avec de
grands espaces clairs et estompés.

Quant à l'interprétation, tout le monde
est excellent et garde l'entrain du sujet.
Jean Weber est un comédien charmant,
gai et sympathique, Jeanne Boitel , très
femme, Mauricet , très drôle , Arnaudy,
très bon acteur, Colette Darfeull enfin,
très capiteuse.

Les cinémas

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 6 h. 35, Leçon de gymnasti-
que par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15
h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30 et 16
h. 30, Orchestre Radio-Lausanne. 16 h.
15, Intermède de piano. 19 h., Causerie
scientifique par M. Sandoz. 19 h. 30, Ra-
dio-interview. 20 h., Retransmission de la
Ravag ou concert d'orchestre. 21 h. 50,
Météo. 22 h., Musique de danse.

Munster : 12 h. et 12 h. 40, Orchestre.
13 h. 45, La demi-heure des livres. 14
h. 15, Disques. 15 h., Die Pflege und
Ernàhrung des Sâugllngs lm Sommer,
conférence par le docteur Siegfried. 16
h. 45, Fête fédérale de Jodel , â Interla-
ken : Chant. 18 h. 30, Pour la Jeunesse.
19 h., Cloches des Eglises de Zurich. 19
h. 20, Disques. 20 h., Kreuz und quer
durch den Alltag, par MM. Meyer et
Hausman. 20 h. 30, Concert de la
Société d'orchestre de Bâle. 22 h. 10, Dis-
ques.

Monte-Cenerl : 12 h. et 20 h. 30, Dis-
ques. 12 h. 50 et 21 h.. Orchestre. 20 h.
45, Le film de l'actualité. 22 h. 20, Mu-
sique de danse.

Radlo-Parls : 12 h.. Orchestre. 18 h. 10.
Causerie agricole : les tomates. 18 h. 30,
Orchestre. 19 h., Causerie : Les plantes en
villégiature. 19 h. 20, Orchestre. 20 fa-
Soirée de chansonniers .

Munich : 16 h. 35, Orchestre. 18 h. 25
et 20 h., Chant. 20 h. 30, Soirée variée.
21 h. 45, Musique de danse. 23 h., Mu-
sique.

Langenberg : 16 h. 30, Quintette de
chambre. 20 h. 45, « Lachen im Hlnter-
grund », musique de Kaufmann.

Berlin : 16 h., Musique. 19 h.. Anecdo-
tes et récitation. 20 h. 10, Histoires va-
riées. 20 h. 20, Soirée variée. 22 h. 20,
Musique de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45 et 14 h. 45, Orchestre. 15 h. 30,
Sextuor. 17 h. 15 et 22 h. 45, Musique
de danse. 18 h. 45, Chants suisses. 19 h.
30, Quintette de harpes. 20 h., Radio-re-
vue. 21 h. 45. Fanfare militaire. 23 h.
35. Fête nautique à Greenwich.

, Vienne : 15 h. 20, Zither. 17 h., Or-
chestre. 20 h.. Concert des orchestres mi-
litaires réunis de la garnison de Vienne ,
avec le concours d'un chœur de soldats.
22 h.. Musique de danse.

Milan : 20 h. 45, Sélections d'opéret-
tes. 22 h.. Variétés.

Rome : 13 h. et 17 h. 30. Orchestre. 20
h. 45, Opéras italiens modernes.

Strasbourg : 20 h. 45, Concert sym-
phonique.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h . 40, Sonnerie des cloches.

9 h. 45, Culte protestant par M. Brandt.
11 h . 15, Disques. 12 h . 30, Météo . 12 h.
40, Disques. 15 h. 30 et 16 h. 30, Orches-
tre Radio-Lausanne. 17 h. (de Zurich),
Finale du championnat suisse de football ,
reportage par Squibbs. 19 h., Conféren-
ce catholique par M. Evéquoz. 19 h. 40,
Résultats sportifs. 20 h., Orchestre Radio-
Suisse romande. 21 h., Fantaisies par M.
Peytrequin. 21 h . 10, Violoncelle par M.
Maréchal 21 h. 50, Météo. 22 h., Der
Frelschùtz, C.-M. von Weber , opéra ro-
mantique, texte de Kind (disques).

Munster : 10 h., Culte protestant et
chœurs. 10 h. 45, Musique de chambre.
11 h. 30, Auteurs suisses. 12 h., Dis-
ques. 12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30, Con-
férence par M. Paravicini. 14 h., Orches-
tre champêtre « Die blaue von Aesch ».
17 h., Disques. 18 h., Was die Menschen
den Tieren im Weltkrlege werdanken, con-
férence par M. Feldhaus. 18 h. 30, Cau-
serie par M. Nlederberger. 19 h . 05, Or-
chestre. 20 h., Wie kommt es zum Er-
wachen der rellgiôsen Fragen im mensch-
llchen , conférence par M. Kôberle . 20 h.
30, Alto par Laszio Krausz. 21* h. 10,
Chœur d'hommes de Bâle et orchestre.

Radio-Paris : 12 h., Causerie religieuse.
12 h. 20,, Musique religieuse. 14 h., 18 h.,
19 h. efcJ22 h. 30, Concert. 20 h. 45, Mil-
sic-hall. ;

Munich : 12 h., Orchestre. 15 h. 20,
Musique de chambre. 17 h. 30 et 21 h.
20, Chant et orchestre. 20 h., Concert
militaire. 21 h., Théâtre. 23 h., Musique.

Langenberg : 13 h. 30, Cantate de
Bach. 13 h. et 16 h. 30, Orchestre. 19 h.,
Programme varié. 20 h., Farce, avec
chants. 21 h. 40, Quintette. 23 h., Musi-
que de danse.

Berlin : 18 h. 25, Quatuor en ml bémol
majeur , op. 109, de Max Reger. 20 h. 05,
« Boccaccio », de Franz von Suppé.

Londres : 12 h. 30, Piano. 13 h., 16 h.
15 et 21 h. 30, Orchestre. 15 h., Quintet-
te. 17 h. 30 et 21 h. 05, Chant.

Vienne : 10 h. 30, Chant . 13 h. 10,
Mandoline. 15 h. 30. Chant et orchestre.
16 h. 50 et 22 h. 55, Concert. 20 h. 10,
Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 16 h..
Concert . 20 h. 30, « I carnasclall », opéra
de Laccetti .

Rome : 12 h. 30, Musique. 13 h. 30 et
16 h., Orchestre. 20 h. 45, « Bambu »,
opérette de Carabella .

Bruxelles : 18 h. 30, Musique de cham-
bre. 20 h., Concert symphonique.
Mrsss/r/ssrs /̂^^^^

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Apollo : L'affaire Blaireau.
Palace : La femme nue.
Théâtre : Le capitaine Craddock.
Caméo : Une nuit au paradis.
Chez Bernard : Un coup de téléphone.

CTAUCCTAIt  Lac des Quatre-Cantons
! d I MfiJJ I H U  Hôtel SCHttTZENHAUS

Centre d'excursions, bains de plage, ten-
nis. Pension depuis 7 fr, Prospectus.
Téléphone 55. JH3427LZ

J. Niipflin-Fricdll, propriétaire.

Les Miettes de l'histoire
(17 juin 1818)

Voici un petit fait parisien à peu
près ignoré et qui est établi par un
mémoire judiciaire qui n 'est pas à la
Bibliothèque nationale.

Le Théâtre-Français actuel , faisait
avant la Révolution partie de l'apa-
nage du duc d'Orléans, i l . f u t  vendu
avec les biens nationaux et acheté
par un nommé Julien , qui en demeu-
ra propriétaire pendant toute la Ré-
volution et l'Empire. C'est à lui que
les comédiens payaient le prix du
loyer.

Arriva la Restauration de 1814, le
duc d'Orléans demanda à Louis
XVIII une ordonnance le remettant
en possession de son apanage tel
qu'il était avant la Révolution. Cette
ordonnance fut  signée le 20 mai 1814.

Mais aussitôt le duc . d'Orléans
prétendit que la propriété du Thé-
âtre-Français devait lui revenir avec
le reste des biens de l'apanage. Il
entama des pourparlers avec l'acqué-
reur Julien. Celui-ci refusait tout'ev
restitution et invoquait divers%j no- ,
tifs de droits qui semblaient lui 'dô"S-"7
ner raison.

Les avocats les plus renommés du
moment furent mis en ligne. Julien
confia ses intérêts à Tripier ; les
acteurs locataires du Théâtre prirent
Me Bonnet et le duc d'Orléans choi-
sit Me Dupin , celui qui avait épousé
la veuve de Danton.

Après des pourparlers qui durè-
rent longtemps, on en vint  aux mé-
moires et c'est dans celui de Du-
pin que nous puisons les détails
qu'on ne trouve nulle part ailleurs.
Enfin , comme on ne. pouvait pas se
mettre d'accord, on lança du papier
timbré. La procédure suivit son
cours et l'affaire vint devant la pre-
mière chambre du tribunal civil ; on
plaida des deux côtés et l'avocat du
roi, Bourguignon , pendant toute une
audience donna ses conclusions favo-
rables à Julien. C'est alors que Du-
pin sentant sa cause bien compro-
mise proposa une transaction. Au
lieu d'attaquer une vente faite sous
forme administrative, il offrit une
somme de onze millions cent mille
francs ; Julien accepta , le 17 juin
1818, et moyennant ce renonça à sa
propriété du Théâtre-Français.

Dans une note imprimée rédigée
par Dupiri on lit :

« La transaction fut bientôt dressée
et au moment de la signature, le duc
dit galamment à M. .Julien : « Je veux,
Monsieur, que les onze millions cent
mille francs vous restent et j'ajoute
50,000 francs pour les honoraires de 1
vos conseils et pour vous indemni-
ser de vos frais ».

Il faut que ce soit signé par Du-
. pin . pour que nous le croyons, carj
des manières si généreuses n'étaieni,
pas da"ns les habitudes du duc d'Or?/.
îéans. ' . ï " ;|

Voilà un chapitre de l'histoire dii
Théâtre-Français bien curieuse à
connaître. \

JEAN-BERNARD.
(Reproduction Interdite.)

Le duc d'Orléans
réclame la propriété
du Théâtre français

Trou corpulent ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
Ihé amaigrissant LÉOBAl du Dr Weinreich

En vous débarrassant de la grais-
se superflue, 11 vous rend les for-
mes sveltes de la Jeunesse. C'est en
même temps un dépuratif excellent.
La boite, 4 fr. 25 et 8 fr., boite d'es-
sai. 1 fr 60. Dans toutes les phar-
macies. Dépôt : Pharmacie Tripet.
Neuchâtel. Ne demandez que le The
Léobal, le seul véritable.

Cette conférence s est tenue récem-
ment à Leysin, sous les auspices de l'En-
tr'aide universitaire internationale, avec
l'active collaboration du Dr Vauthier ,
directeur du Sanatorium universitaire
suisse.

Voici , en résumé, les résultats de ces
délibérations :

Les étudiants devraient être soumis à
un contrôle médical obligatoire consis-
tant en examens réguliers complétés par
un service radlologique, qui seul permet
de déceler le début des affections tu-
berculeuses.

Les sports, auxquels s'adonnent les
étudiants, ne devraient nullement avoir
pour but d'établir des records. Us de-
vraient être surveillés par un médecin
et conduire au développement harmo-
nieux de l'être physique, qui fa vorise le
travail intellectuel.

Dans le traitement médical des étu-
diants et tout spécialement de la tuber-
culose, le facteur moral doit occuper une
place aussi importante que le facteur phy-
sique et les cures de travail telles qu'el-
les ee pratiquent actuellement au Sana-
torium universitaire de Leysin et au sa-
natorium « Deutsches Haus », à Arga , se
trouvent être d'excellents facteurs de
guérison .

La création d'une caisse générale d'as-
surance maladie a été tout spécialement
recommandée.

Conférence des médecins
attachés aux universités

Les deux premières représentations ont
remporté un succès dont toute la pres-
se se fait l'écho. De toutes les parties de
la Suisse, les demandes de places af-
fluent. Rappelons que la location a Heu
chez Fœtisch frères, rue de Bourg , Lau-
sanne (tél. 23.045) et Gllliéron et Cle, à
Mézlères (tél. 9132). On accepte les com-
mandes téléphoniques contre envol préa-
lable des fonds. Les correspondances avec
les C. F. F. sont assurées par les trams
spéciaux et directs ; prospectus sur de-
mande aux bureaux de location.

Il reste de bonnes places à tous les
prix : 2, 3, 4, 5, 6 et 7 fr.

Prochaines représentations : samedi 17
et dimanche 18 Juin , â 14 heures.

Théâtre du Jorat
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Neg IIIUUullu Up qui répandent partout les germes dangereux , lËjÊr

|H Il iUUull&jUuu , qui troublent le repos de vos nuits, f||
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I cafards, punaises, point . hurnis, n etc. R

i nuage destructeur wtm m
M DE TOUS LES INSECTES Ëjk
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Regardez-le
. avec une loupe

/  /  I Examinez „Frigidairekl aussi minutieusement
/ f f que vous le désirez, il triomphe dans toute

/• ŷw / comparaison, Surtout 
ne Ile confondez pas

/  / Ĵ\J avec n'importe quel autre réfrigérateur. Seuls
\Ws. /vA  les réfrigérateurs fabriqués par General Motors
^»v ^\ / ] \\ s'appellent „Frigidaire" et sont connus et ap-
^̂ V Ĵ préciés dansje monde entier. Avant d'acheter

 ̂ ^MWL assurez-vous qu'il s'agisse bien du véritable
^̂ ^^  ̂„Frigidaire"

m 

PAUL EMCH, COLOMBIER
V. VUILLIOMENET & Cle, 7, Grand'Rue, NEUCHATEI,
LA CHAUX-DE-FONDS : Moser — GENÈVE : F. Badel & Cie S. A.
LAUSANNE : M. Steiger & Cie — YVERDON : Mottaz Frères

nr Frifïicliair® *°|l REFRIGERATION W E L E C T R I Q U E  A U T O M A T I Q U E
t, .- 
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BLOUSE
DE TRAVAIL
« Nouveauté », en vichy
bonne qualité, petites man-

ches bouffantes
toutes »> SOteintes «Jw

LA NOUVIAUTI SA
Qj&uàaM

Banque
d'Escompte Suisse

Estampillage
des actions ordinaires
Conformément aux décisions des assemblées géné-

rales des 6 avril et 11 mai 1933, les actions ordinaires
de Ja Banque d'Escompte Suisse de fr. 500.—'¦ sont
désormais dénommées actions série « B » et leur, valeur
nominale est réduite à fr. 1.—. Ces modifications seront
constatées par une estampille apposée sur les titres
actuellement en circulation.

Les porteurs des dites actions ordinaires sont invités
à présenter leurs titres à l'estampillage, accompagnés
d'un bordereau numérique, à l'un des sièges ou succur-
sales de la Banque d'Escompte Suisse à Genève , Bàle,
Lausanne , Zurich, Neuchâtel, Vevey ou Leysin.

D'autre part , les actions ordinaires de fr. 350.—
émises en nombre limité lors de la fusion du Comptoir
d'Escompte de Genève et de l'Union Financière de Ge-
nève ont également été réduites à l/500me de leur va-
leur nominale. Elles devront être échangées , à raison
de 10 contre 7, contre des actions série « B » de fr.. 1.—.
Les porteurs d'actions ordinaires de fr. 350.̂ — sont
priés de présenter leurs titres à cet effet , accompagnés
d'un bordereau numérique, à l'un des domiciles indi-
qués ci-dessus. 

A T T E N T I O N !
Ceci pour tout le monde

S'ouvrira, rue du CHATEAU 9, Neuchâtel
samedi 24 juin prochain

ssi atelier d'ébénisterie
pour tous meubles

Travail soigné et consciencieux
Se recommande , WILLY BARDET.

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 à 60 ans, ayant place
stable. Offres écrites avec pho-
to si possible, qui sera ren-
voyée. Discrétion d'honneur.
S'adresser poste restante sous
E. T. 426 , Neuchâtel.

J'offre

1 franc
pour toute adresse de fian-
cée solvable. — Adresser offres
à B. M. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

Pour vos
déménagements

remettez la partie
électrique à

Qftice
Electrotechni que S. A.

qui s'en occupera
à votre satisfaction
Faubourg du Lac 6

Téléphone 7.04

Chauffage central
Pour éviter la rouille

des chaudières
en souS 'Sol

demandez-nous
de passer

Prébandier
Téléphone 729

JET Saucisses 1»

Ira garanties pur porc, extra JH

Feuille (Taris
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèque s postaux 9

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

frais, leur abonnement pour le S)

2me semestre
ou le H

3me trimestre 1
soit à notre bureau, soit en versant le mon- i
tant à notre gfi

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

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu 'il suffit de H
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de Ht
Neuchâtel, sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement : j

3 mois Fr. 3,75, 6 mois Fr. 7.50 1
Prière d'indiquer sans faute au dos du ' 'j

coupon les i |{

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné j
Les abonnements qui ne seront pas payés \4

le 6 fuillet feront l'obj et d'un prélèvement H
par remboursement postal , dont les frais in- j
combent â l'abonné. Jg

ADMINISTRATION Ê
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL fl

¦ Jeune fille cherche personne
pouvant lui donner des

leçons de violon
Adresser offres écrites à V. L.
258 au bureau de la Feuille
d'avis.

Charcuterie
de^ campagne renommée

cherche dépôts
Nouveau mode do vente. —
Adresser offres écrites à S. A.
259 au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire placer pendant
les

vacances
deux écoliers bernois, 14 et 16
ans. Hauteurs du Jura préfé-
rées. Adresser offres écrites à.
S. B. 288 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelle personne cultivée, de
langue allemande, donnerait

leçons d'allemand
(conversation). Adresser of-
lres -écrites détaillées à S. R.
270 au bureau de- la Feuille
d'avis. 

Echange
de vacances

Pendant les vacances du 10
juillet au 14 août , on désire
placer une fillette de 14 ans.
En échange on recevrait fil-
lette ou garçon. S'adresser à
M. et Mme Ammon, caissier
communal, Herzogenbuchsee
(Berne).

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

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

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

Fr. 40,000
sont demandés sur
hypothèques 1er et
2me rangs.

Adresser offres écri-
tes à F. E. 272, au bu-
reau de la Feuille
d'avis.
¦ «¦Ml iii — iwinm» ¦¦¦
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ÉLECTRICITÉ
Lors de votre déménagement, laissez-nous le souci
de dépendre et reposer rapidement vos lustres.

CI BYA C lt ENTREPRISE
CLCAIt *%m M. ÉLECTRIQUE

C. HUMBERT-PRINCE, concessionnaire
du service électrique de la ville

Place du Marché 13 - Neuchâtel
Téléphone 43.92

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12 . Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

L'enseignement
d'une longue prati-
que, vous garantit

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

Salon de coiffure

Gcebel
Fondé en 1881

Ecole de coiffure
ROBERT, professeur diplômé,
Maupas 8 b Téléphone 33.383

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

Deutsdj c
iftih - 0tblt0tl)t'k

DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.62 Place Purry

S Déménageuse §
H se rendant à vide à Bâle H
h entre les 26 et 30 Juin , Q
? cherche transport. S'a- D
D dresser Garage Patthey, ?
0 Seyon 38 Tél. 40.16 g
qDDDaaDDDnDDDrjDaDD

H Selles fraises du Valais \ iû W
le kilo net . . . : Fr. ¦¦ H ̂ 0 |J£?

M Haricots d'asperges , -a70 I



I LA « FEUILLE D'AVIS » VERS LE DANUBE...

(Suite de la première page)

En fin de compte se trouvaient
représentés à Budapest Y* Impar-
tial », « Le Journal de Genève >, € la
Feuille d'avis de Lausanne », «La
Feuille d'avis de Neuchâtel », la
« Neue Zurcher Zeitung », la Neue
Berner Zeitung », la « Thurgauer
Zeitung », « Press und Telegraph » et
le « Popolo e Libéria ».

Du côté français, on notait la pré-
sence de MM. François de Tessan,
député et ancien ministre, Georges
Bourdon, Stephen Vallot, Mme Loui-
se Péladan, MM. Gandrey-Réty, de
Keyser, Gabriel Ferreux, Suarez,
pour ne citer que les principaux, et
qui représentaient, avec une quin-
zaine de compatriotes, l'agence « Ha-
vas, « Figaro », le « Journal », l'« Eu-
ropéen », la « Presse régionale », le
« Bulletin économique », le «Temps»,
l'« Ordre », « Paris-Soir », l'« Aube »,
l'« Oeuvre », la « Revue latino-amé-
ricaine », la « Semaine à Paris », la
« Presse catholique », « Paris-Midi »,
la « Dépêche de Rouen », la « Petite
Gironde », la « Dépêche de Toulou-
se » et e « Petit Var ».

Chez les Anglais, on remarquait
sir Malcolm Campbell, qui n'est pas
seulement le fameux coureur auto-
mobiliste que chacun sait, mais en-
core un journaliste de talent, et qui
se révéla en outre, certain soir, tout
au bord du Danube, uin orateur d'es-
prit.

Demeurons-en là des noms, des ré-
férences et des citations, et que moit_

éventuel lecteur esthonien et notre
vieil abonné de Téhuantépec me
pardonnent si je n'ai déjà plus très
bon souvenir du patronyme compli-
que de leurs honorables délégués à
Budapest.

Disons tout simplement que les
pays suivants étaient représentés aux
manifestations récentes : l'Autriche,
la Belgique, le Brésil, la Bulgarie,
le Danemark, l'Espagne, PEsthonie,
les Etats-Unis, la Finlande, la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, l'Italie, la
Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les
Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie,
la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tur-
quie, la Yougoslavie, sans compter
la Hongrie, qui, étant l'hôtesse, eut
l'élégance de ne pas participer aux
débats, sans compter non plus la S.
d. N., le B. I. T. et l'Institut inter-
national de coopération intellectuel-
le, qui envoient chacun un délégué à
ces assises.

Si le voyage jusque dans la capi-
tale qui est la radieuse porte de
communication entre l'Occident et
l'Orient fut parfaitement enchanteur,
les journalistes le durent d'abord aux
gouvernements, à leurs administra-
tions ferroviaires, douanières et de
navigation, de Hongrie, d'Autriche,
de Suisse, de France, pour ne citer
que les Etats qu'on fut le plus nom-
breux à traverser.

Les égards de la Suisse, dans ce
domaine, furent particulièrement op-
portuns et les C. F. F. trouvèrent

Malcolm Campbell et son auto de course

là l'occasion d'une brillante démonsi-
tration, en faisant constater à nos
confrères français et anglais que le
passage par la .Suisse menait le plus
rapidement et à travers le plus beau
paysage dans les Etats danubiens et
les Balkans.

Assez souvent on met en doute
l'esprit d'initiative des C. F. F. pour
que je signale le trait, pour que je
dise avec quelle promptitude et quel
bonheur les dirigeants de nos che-
mins de fer surent saisir l'occasion
au vol et faire avec grâce de bonne,
de fructueuse réclame.

J'aurais voulu qu'ils entendissent
les exclamations d'un sincère ravis-
sement que s'offraient l'un l'autre un
confrère londonien et une jeune jour -
naliste parisienne, lorsque le rapide
de Vienne jetait son image bruyante
dans les calmes eaux du lac de Zu-
rich, au paysage si parfaitement me-
suré, ou dans le flot plus foncé du
lac de Wallenstadt, site plus sau^
vage aussi , plus farouche, et d'une
beauté égale en même temps que dif-
férente.

Cet enthousiasme de l'étranger ré-
veille inévitablement en nous le pe-
tit chauvin qui dort d'un léger som-
meil, mais c'est d'un chauvinisme
évangélique qu'il s'agit et comme on
le voudrait toujours, même chez les
autres 1.

Or, le lac de Zurich, le lac de
Wallenstadt, Sargans, Buchs, c'est le
Liechtenstein, c'est le Vorarlberg,
l'Autriche qui commence, c'est le
beau voyage entamé, le début enfin
cle mon reportage, la fin du préam-
bule, après la préface d'hier.

Désormais, nous serons vraiment
dans le vif du sujet.

Rodo MAHERT.

Le journalisme mè«
ne à tout, dit-on,
mais s'il est vrai
qu 'il vient de mener
Sir Malcolm Camp»
bel], le célèbre cou»
reur, à Budapest,
n'est-ce pas plutôt
l'automobilisme qui
l'a mené au journa -
lisme, en Poccur-

rence ?

... tout en longeant nos lacs

Vers une entente h propos
des transferts allemands

On progresse lentement à Londres
(Suite de la première page)

41 pays adhèrent
â la trêve douanière, mais...

LONDRES, 16 (Havas) .. — Hier
soir, 41 nations (80 % du commerce
mondial) avaient adhéré à la trêve
douanière, mais l'adhésion de nom-
breux pays est soumise à d'impor-
tantes réserves.

te service de l'emprunt
Dawes a la priorité sur les

autres transferts
LONDRES, 17. — Les négociations

entre la délégation allemande et les
représentants des Etats créanciers,
dont la Suisse, sur le moratoire de
transfert pour les crédits à long ter-
me, ont abouti à une entente provi-
soire, concernant le service des inté-
rêts et des amortissements pour les
emprunts Dawes et Young.

Il a été prévu que les intérêts et
les. amortissements pour l'emprunt
Dawes continueront à être payés par
l'intermédiaire de la B. R. L, de mê-
me que les intérêts pour l'emprunt
Young. Par contre, les amortisse-
ments pour l'emprunt Young seront
portés en marks à un compte barré
allemand. M. Schacht doit encore
soumettre ce règlement provisoire à
l'approbation du gouvernement du
Reich.

Cette solution permettrait donc de
supprimer en grande partie le mora-
toire des transferts pour deux em-
prunts internationaux importants.

Il a été décidé, en outre, que cer-
tains remboursements en capital, se
montant à environ 75 millions de
marks, que la Deutsche Golddiskont-
bank devait effectuer avant le 28 fé-
vrier 1934, seront différés jusqu 'à
cette date. La notification prévoit que
toute banque créancière étrangère
pourra , en donnant un préavis mini-
mum de quatre mois, demander le
versement en reichsmarks des paie-
ments ainsi différés. Le comité con-
sultatif conseillera aux comités de
créanciers de recommander une ré-
duction des taux d'intérêt.

Il a été préconisé que le service
de l'emprunt Dawes ait la priorité
absolue sur les autres transferts. La
suggestion d'ajourner temporaire-
ment l'amortissement de l'emprunt
Young a été soumise à la B. R. I.

I/Allemagne réclame
ses anciennes colonies

LONDRES, 17. — M. Hugenberg,
ministre allemand de l'économie
nationale , a déclaré , au sujet du
mémorandum remis à la conféren-
ce économique par la délégation al-
lemande, qu 'il est dit dans ce do-
cument que les différentes écono-
mies nationales doivent d'abord
être assainies si l'on veut obtenir
l'assainissement de l'économie mon-
diale. Les marchés intérieurs doi-
vent être rétablis pour accroître la
capacité d'absorption de marchan-
dises étrangères , mais, pour cela , il
faut d'abord régler les dettes inter-
nationales. Il est faux de parler de

surproduction. Le monde souffre
plutôt de sous-consommation et d'u-
ne diminution °de la puissance d'a-
chat.

L'Allemagne a remis à la commis-
sion économique un mémorandum
en faveur du retou r des colonies al-
lemandes de l'Afrique au Reich. Ce
mémorandum propose aussi aux
puissances de charger l'Allemagne
d'exercer un rôle reconstructeur et
créateur en Russie.

M. Stucki doit refuser
les honneurs à Londres...
La question de savoir qui assu-

mera les fonctions difficiles de rap-
porteur à la commission économique
n 'est pas encore liquidée.

Le bureau a décidé de confier la
tâche à M. Stucki , du département
fédéral de l'économie publique.
Après s'être mis en contact avec le
Conseil fédéral , M. Stucki a décliné
ces fonctions , parce que surchargé
de travail comme chef de la déléga-
tion suisse. A part la représentation
de la Suisse à la conférence mon-
diale , il doit conduire des négocia-
tions extrêmement délicates avec
l'Allemagne, la France et l'Italie , et
il est en outre préident du comité
économique de la S. d. N.

... mais Berne
le nomme ministre

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
a nommé ministre M. W. Stucki,
chef de la division du commerce au
département fédéral de l'économie
publique.

Allemands et Lcllons
sont près de s'entendre

BERLI N, 16 (C. N. B.). — Les con-
versations , à Londres , entre les mi-
nistres allemand et letton des affai-
res étrangères , au sujet des incidents
qui ont amené le gouvernement alle-
mand à interdire l'importation du
beurre cle Lettonie trouveront pro-
chainement une solution heureuse.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d' = demande o = offre
ACTIONS E. Reu 1930 4 '/< S3 .15 d

Banque Nationale _.- c- Neu' J V» 1888 89.- d
Ban. d'Esc suisse _.— » » 4°/„1898 97-— °
Crédit Suisse. . . 668.— d * » 4'M 931 -- •—
Crédit Foncier N. 650.— d » » 4»A>193i »*•— _
Soc. de Banque S. 500.— d » » 3 '/. 193,! 9*— °
La Neuchâteloise 390.- d C-d.-F. 4 -/o1fl3l 90.— o
Cab. él. Cortaillod3075 — Locle 3/ •  189c -_

Ed. Dubied & C- 230— d » 4°/o 188!l »»¦- „
Ciment St-Sulpice -.— » , i f f i i lf  o<i" 2
Tram.Neuch. ord. 500.- d f» «ft!»» <"¦- ?

» ., priv. 500.— d Banq.Cant N. A* . 100 - o
Neuch- Chaurmml 5.- oWd.Fonc N.So 102.50 d
Im. Sandoz Trav. 250.- o Clm

;
M828 5°,'. 102.- d

„ , , _, „  , iiE/i -ti£ Duo ed 5 l/i° « yy .ioMh d. Concerts 250.- 
J fl

Sî!f ,
p.™;,7 470 - aVamw.4./.1903 95.- dEtabl. Perrenoud. 470.- d' 4 , ' m. WQ _ „

OBLIGATIONS Such. 5% 1913 92.— d
E.Neu.37.1902 92.— d » 4 ' , 1930 88— o
• » 4%, 1907 97.50 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 juin
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Selsse _ _  4 '/iV,Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 31 50 3% Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 610 — 3./, Différé . .  . 82.—m
Soc de Banque S. 500.— 3'/. Ch. féd. A.K. 90.10
Bén. él. Genève a —.— :4°/„ Féd, 1930 — •—
Franco-Suls. élec- 340.— ! Chem. Fco-Suisse 445.—

• . priv- _ .— JS'/, Jougne-Eclé. 415.—
Motor Colombes. 277.50 f3 ¦/ , o/„ juraSIm. 84.—
ItaL-Argeat élec 110.— ls»/» Gen. à lots 119.25
Royal Dutch . .  . 346.— 4 »/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 777.50 3 °/o Frlà 1903 405.—
Gaz Marseille . . —.— [1*1. Belge. . . . 1000.—
Eaux lyon. capIL 585.— 4°/0 Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordin — •— 5 »/„ Bolivia Ray 65.—
Totis charbonna 21°-— Danube Save. . . , ~~-~
Trifail 8.— 5»/„Cti.franç.32 1004.50
Nestlé 632.50 7 »/, ch. L Maroc 1042.—
Caoutchouc S.fin. 22 '25 6 »/o Par-Orléans -.—
Allumet suéd. B —.— 6 »/„ Argent cêd. 47.— m

Cr. t d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 8»/, 21°'—I4" i Tofls c. hon — •—

La bourse baisse fortement ainsi que le
blé 74 5/ s (75 '/ B ) et le coton 8,88 (9 ,27).
Aujourd'hui , le dollar remonte à 4,34)4
(+6% c), livre sterling 17,57̂  (+3% c),
EM. 122 ,80 (+55 c), Paris 20,38^ (+} $) ,
Amsterdam 208.15. — 26 actions baissent,
2 montent, 12 sans changement.

BOURSE DU 16 JUIN 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 372
Banque d'Escompte Suisse 31
Union de Banques Suisses 357
Société de Banque Suisse 500
Crédit Suisse 607
Banque Fédérale S. A 682
S. A. Leu et Co 355
Banque pour Entreprises Electr. . 679
Crédit Foncier Suisse 309
Motor-Columbus 275
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 560
Société Franco-Suisse Electr. ord . 340
I. G. fur chemlsche Unternehm. 660 o
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 49

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ,'. 2270
Bally S. A 905
Brown Boveri et Co S. A 191
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 630
Entreprises Sulzer 500
Sté p r Industrie Chimique , Bâle 3350
Sté Industrielle p r Schappe, Bâle 870
Chimiques Sandoz, Bâle 4540
Ed. Dubied et Co S. A 230 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 480 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 640 d
Llkonia S. A., Bâle 115 d
Câbles Cortaillod 3100
Câbleries Cossonay 1350

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — •—
A. E. G 18
Llch t et Kraft 232
Gesf Urel 6*
Hispano Americana de Electricld . 775
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 111
Sidro priorité 77
Sevillana de Electrlcldad 180
Allumettes Suédoises B 11
Separator 45 d
Royal Dutch 343
American Europ. Securitles ord. . 45 ^

Le contingentement de bols snisse
en France

Le « Journal officiel » de France pu-
blie un arrêté qui fixe ainsi les contin-
gents pour les Importations de bois et
d'ouvrages en bois suisses pour les deux
trimestres de 1933 : bols communs 2833
tonnes, ouvrages en bois, 345 quintaux.

Compagnie générale transatlantique
L'exercice écoulé accuse une perte nou-

velle de 194 millions contre 369 il y a
un an. (Les avances du Trésor français
sont de 664 millions et les dettes vis-à-
vis des caisses officielles sont de 719
millions).

Vereinlgte Glanzstoffabriken ,
à Wuppertal-EIberfeld

Cette Importante entreprise de soie ar-
tificielle accuse une perte nette d'exercice
de 5,4 millions, portant la perte totale à
10,1 millions de Rm. ; elle sera compen-
sée par prélèvement sur les réserves de
20 millions. L'assainissement exigerait
au total 45 millions sur les participa-
tions ; 11 est ajourné.

Union continentale du linoléum
Cette union continentale est liée par

un contrat de communauté d'intérêts
avec la Deutsche Linoléum Werke (D. L.
W.), la fabrique néerlandaise Kromme-
nie, la fabrique suédoise Forshaga et la
société tessinoise Giubiasco. Les bénéfi-
ces bru,ts — et les pertes — sont mis pa.
commun, les amortissements sont calcu--
lés de façon uniforme et le résultat ïi-
nal est réparti d'après le capital-actions
en mains du trust.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1932 accuse une perte de 18,543,398
francs, contre 20,346,475 fr. en 1931.

La perte est répartie entre les cinq so-
ciétés (Giubiasco, société suisse, y entre
pour 0,884 million et Forshaga pour 1,5).

Le chiffre d'affaires a diminué encore
de 33,7 pour cent sur celui de 1931, en
diminution lui-même de 27 pour cent
sur 1930. Et, pour les trols premiers
mois de 1933, le recul a continué, dit le
rapport.

Rappelons que le dividende a été de
15 nour cent en 1929 et 5 pour cent en
1930.

La perte de l'exercice est simplement
reportée et le conseil continue à ne pas
proposer une réduction du capital ; du
reste, la liquidité s'est améliorée ; les
dettes ont diminué de 14 millions (Fors-
haga a remboursé 3 millions de cou-
ronnes et Giubiasco 3 millions de francs
d'emprunts).

Le rapport donne des détails sur lea
sociétés du groupe ; la note commune
est : recul du chiffre d'affaires plus sen-
sible en valeur qu'en quantité. C'est DLW
et Krommenie qui ont le plus souffert
de la crise. La société de gérance Sarllno,
à Reims, qui a repris l'exploitation de
l'ancienne société Rémoise, a le mieux
travaillé et a réalisé un bénéfice de 80
mille francs français. Quant à notre so-
ciété tessinoise de Giubiasco, elle a légè-
rement pu diminuer sa perte précédente
(6 ,6 millions). Pour toutes ces entrepri-
ses, l'avenir , immédiat du moins, ne s'an-
nonce guère reluisant.

Union européenne financière
et industrielle

Il ne sera effectué pour 1932 aucune
répartition. Le solde actif de 3,059 mil-
lions sera reporté à un compte de provi-
sions.

254 journaux étrangers,
dont 26 suisses,

sont interdits par le Reich
BERLIN, 16. — Le ministre prus-

sien de l'intérieur a fait une liste
des journaux étrangers interdits en
Allemagne, au 1er juin , et l'a commu-
niquée aux autorités intéressées.

254 journaux étrangers étaient in-
terdits en Allemagne à la date indi-
quée. Voici le nombre des journaux
interdits par Etals : Etats-Unis 8, Ar-
gentine 2, Belgique 7, Canada 2, Da-
nemark 4, Dantzig 3, Angleterre 5,
France 31, Hollande 9, Lettonie 2, Li-
tuanie 1, Luxembourg 5, Autriche 37,
Pologne 24, Roumanie 1, Sarre 4,
Suède 1, Suisse 26, U. R. S. S. 9, Es-
pagne 2, Tchécoslovaquie 66. La plu-
part des journaux interdits sont à
tendance socialiste ou communiste.

Dos mesures pour réprimer
les assassinats politiques

La Bulgarie en a assez 1/

SOFIA, 16 (Havas). — L'accrois-
sement des assassinats politiques
soulève des protestations de toutes
parts. La plupart des j ournaux con-
sacrent de nombreux articles à ce
fléau qui, non seulement sème le
désordre à l'intérieur du pays et met
en danger ia vie des passants, mais,
surtout discrédite la Bulgarie à l'é-
tranger.

Les partis d'opposition reprochent
au gouvernement sa faiblesse mais il
ne semble pas que le gouvernement
soit à même de prendre des mesures
efficaces. Hier, en effet , le minis-
tre de l'intérieur disait notamment :
« Ceux qui connaissent des recettes
n'ont qu 'à nous les proposer... »

Où le commissaire
doit se faire croque-mort
L'enterrement du communiste Kor-

leff , assassiné avant-hier, a donné
lieu à un incident. Au lieu de se di-
riger vers le cimetière, le convoi
s'est rendu devant le commissariat
de police. Les parents et amis du
défunt ont déclaré au commissaire :
« Que celui qui a assassiné Korleff
l'enterre », et ils ont abandonné le
cercueil devant le commissariat.

Le commissaire a du faire procé-
der à l'inhumation par les agents.

M. Dollfuss à Paris
LONDRES, 16 (B. C. V.). — Le.

chancelier Dollfuss est arrivé à Pa:
ris, où il restera quelques jours ; ii
aura un entretien avec M. Paul Bon§
cour, ministre des affaires étrangè-
res. En quit tant  Londres , ce matin
par la voie des airs, le chancelier
autrichien avait fait les déclarations
suivantes :

« Un tel contact m'a été d'autant
plus précieux que l'Autriche, dans
sa lutte _ pour l'indépendance politi-
que et économique , et pour la con-
servation de son rôle d'intermédiaire
entre l'Europe orientale et l'Europe
occidentale , n'a guère à sa disposi-
tion que des moyens moraux. »

50,000 francs volés
sur la ligne du Simplon

DOMODOSSOLA, 16. — Dans le
train de Lausanne à Domodossola,
une serviette contenant des titres
bancaires suisses d'une valeur de
50,000 francs a été volée à un voya-
geur de commerce. Le voyageur a
déclaré qu'une jeune femme se trou-
vait dans le compartiment. Il suppo-
se que, pendant qu'il dormait , elle a
remplacé sa serviette par une autre
presque identique , remplie de jour-
naux français.

Pour restaurer les finances fédérales
On envisage des pouvoirs

« extraordinaires »
On annonçait dans les couloirs du

Palais fédéral qu'une solution avait
été trouvée pour faire adopter de
façon rapide es projets financiers du
Conseil fédéral. Il s'agirait non de
pleins pouvoirs mais de pouvoirs ex-
traordinaires. Les Chambres vote-
raien t un arrêté muni de la clause
d'urgence, chargeant le Conseil fé-
déral de mettre en vigueur un cer-
tain nombre de mesures bien déter-
minses. 

^^^ , .

Trop de musique à Zurich
ZURICH, 16. — De nombreuses

personnes, incommodées par la mu-
sique de radio et de gramophones,
ont adressé des plaintes à la police
de la ville. Ces plaintes deviennent
si nombreuses que la police s'est
vue dans l'obligation de demander
aux propriétaires d'appareils de mu-
sique de tout genre de fermer leurs
portes et leurs fenêtres quand ils les
font marcher, même pendant la jour-
née.

Mort d'un juriste genevois
GENÈVE, 16. — A l'âge de 61 ans,

vient de mourir à Genève M. Ed-
mond Pittard, ancien professeur de
droit à l'université de Genève. Spé-
cialisé dans le droit aérien , il avait
été à ce titre plusieurs fois délégué
de la Suisse à des conférences inter-
nationales chargées de traiter ces
questions.

Une pacifiste indésirable
GENÈVE, 16. — La police fédérale

des étrangers a décidé de ne pas re-
nouveler le permis de séjour de Mme
Camille Drevet, secrétaire de la li-
gue internationale des femmes pour
la paix et la liberté, dont le siège est
à Genève, à cause de son activité
politique.

Les sports
MOTOCYCLISME

Une association
des coureurs motocyclistes
A la suite des incidents , qui se

sont produits lors de la course de
côte Neuchâtel-Chaumont , de diman-
che dernier , les coureurs motocy-
clistes suisses ont fondé une asso-
ciation qui compte déjà 33 mem-
bres. Cette association a obtenu
pour le moment a levée de la dis-
qualification contre les coureurs
fautifs. Ces coureurs participeront
donc au circuit d'Olten.

TIR
Au tir international

de Grenade
Une autre épreuve préliminaire

de tir au fusil a eu lieu à Grenade ,
sur une distance de 300 mètres. La
victoire est revenue au Suédois
Ronmark avec 453 points devant
de Linos (Espagne) avec 450 points
et Zimmermann, Suisse, avec 448
points.

ESCRIME
Championnats d'Europe

Le championnat féminin au fleuret
a été remporté par l'Anglaise Neli-
gam devant la Hongroise Bogen . Dans
la demi-finale du championnat à l'é-
pée pour messieurs, les Suisses An-
toniades et Kunz ont été éliminés.

ATHLÉTISME
Un nouveau record

L'athlète finlandais Jarvinen , qui
avait battu la semaine passée le re-
cord mondial du lancement du jave-
lot avec 74,61 mètres, a réalisé une
meilleure performance avec un jet
de 76 m. 10.

Les manifestations de dimanche
FOOTBALL. — Finale du cham-

pionnat suisse : Un seul match fi-
gure au programme de la journée.
Pour la première fois, Young Boys
et Berne s'affront eront en finale.
Cette rencontre entre deux vieux
clubs rivaux suscite dans tous les
milieux sportifs un vif intérêt. Il y
aura foule demain au Wankdorf ; le
public bernois tout spécialement at-
tend avec impatience ce derby, spec-
tacle dont il a été privé ces derniè-
res années, en championnat tout au
moins. Nous accordons un léger
avantage à Young Boys.

CYCLISME. — Zurich - Oerlikon :
Courses internationales sur piste. —
Paris : Paris - Vichy. — Paris : 3me
série du championnat français sur
piste.

ESTAFETTE. — Zurich : Deuxiè-
me estafette de la Jungfrau.

ESCRIME. — Budapest : Cham-
pionnats d'Europe.

MOTOCYCLISME. — Olten : Cir-
cuit international.

. Tournoi de printemps
aux Cadolles

Les deux finales des simples da-
mes et messieurs se sont jouées jeu-
di devant de nombreux spectateurs.

Mme A. Didisheim a battu, après
une partie régulière, Mlle K. Casa-
mayor par 6-0, 12-10. Mme A. Didis-
heim est donc championne de Neu-
châtel et garde définitivement la
coupe, étant donné que c'était la
troisième fois consécutivement qu'el-
le remportait ce titre.

E. Billeter a battu son frère A.
Billeter par 11-9, 0-6, 6-0, 6-4 et gar-
de ainsi la coupe pour une année.

Ce tournoi prendra fin aujourd'hui
samedi et dimanche.

Les courses d'Yverdon-. -
¦'¦¦

Le concours hippique et les cour-
ses de chevaux sont fixés au diman-
che 18 juin .

Le programme débute le matin par
des concours d'obstacles, le prix
d'ouverture et un parcours de chas-
se.

L'après-midi, les spectateurs assis-
teront au concours hippique, puis
aux sept épreuves suivantes : course
plate au galop, steeple-chase militai-
re, handicap au trot attelé ou monté,
steeple-chase pour sous-officiers,
course de haies, handica p au trot
attelé ou monté , steeple-chase pour
officiers.

Les gymnastes du canton
à Chantemerle sur Corcelles

C'est donc demain, dimanche, que tous
les gymnastes du canton se retrouveront
à Chantemerle pour une réunion qui
remplacera une fête cantonale. Tous ceux
qui aiment à voir nos sections au tra-
vail , ne manqueront pas cette occasion
de se rendre dans la fraîcheur des chê-
nes, au milieu d'un des sites les plus
pittoresques de notre région.

Le comité d'organisation a tout pré-
paré pour que les familles qui vien-
dront dresser leur camp d'un Jour à
Chantemerle y trouvent le maximum
d'agrément et en remportent un souve-
nir durable. On a même prévu un cul-
te populaire en plein air, à 11 heures,
agrémenté de beaux chœurs, une distri -
bution de potage chaud et gratuit à mi-
di , des jeux nouveaux pour petits et
grands , des emplacements dégagés pour
que le public puisse ne rien manquer des
productions de nos gymnastes, enfin un
beau concert cle la fanfare « L'Espérance»,

UfEPPIÇ Hôtel St-Gothard
W W f " l < ) § U  la bonne maison bour-
" * "' geolse d'ane. renommée.

Prix de pension depuis 8 fr. 50. — Lift.
Téléphone 5.

Boucheries- D C | I
charcuteries DELL

VËÂU
Dès aujourd'hui, baisse les prix

de 20 c. par kilo
soit, POITRINE à 90 C.

le deml -kllo

Séance de fin de semaine
au Conseil des Etats

En votation finale, la Chambre
adopte, à l'unanimité, la loi fédérale
sur le contrôle du commerce des
métaux précieux. I

Puis, M. Laely (Grisons) rappor-
te sur la gestion et les comptes de
la régie des alcools pendant que M.
Riva (Tessin), vice-président, occu-
pe le siège présidentiel.

M. Musy, conseiller fédéral , décla-
re que les premiers essais d'applica-
tion du nouveau régime ont déjà
permis de constater une diminution
de la consommation due au renché-
rissement. Le but principal de la loi
a donc été atteint.

Les dispositions prises par le
Conseil fédéral en ce qui concerne
l'imposition des réserves d'alcool ,
ont trouvé très mauvais accueil dans
certains milieux de fabricants. Nous
allons prendre contact avec leurs
représentants, dit M. Musy, et nous
tâcherons de trouver un moyen ter-
me. Notre intention est de frapper
les abus.

Le rapport de la régie est ensuite
approuvé ainsi que la motion du
Conseil national, qui réclame un ar-
rêté prévoyant pour les contraven-
tions aux dispositions de la loi sur
l'alcool, la peine d'emprisonnement,
à côté des amendes.

Après un rapport de M. Hilde-
brand (Zoug), on adopte un arrêté
modifiant la concession du funicu-
laire cle Schwytz à Stoos.

La Chambré s'ajourne ensuite à
mardi.

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

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de 1er ordre. Parc. Ten-
nis. Garage-Box. Tél. 85. Demandez pros-
pectus. B. Sneur-Kohrer, propr.

Ce qu'on trouve dans l'estomac
d'un voleur incorrigible

A l'hôpital de Saint-Gall

SAINT-GALL, 16.— Un voleur in-
corrigible, de 33 ans , qui avait élé
arrêté près de Saint-Gall , après s'ê-
tre évadé avec son amante de l'hô-
pital de Constance , a dû se rendre à
l'hôpital cantonal de Saint-Gall ,
pour y subir une opération de l'es-
tomac.

A la grande surprise du chirur-
gien , on a trouvé dans l'estomac du
patient deux cuillières brisées, deux
courroies de bretelles, cinq mor-
ceaux de fer d'environ 5 cm , plu-
sieurs fois repliés, deux espagnolet-
tes de grosseur moyenne , un cade-
nas ouvert , qui s'était planté dans
la paroi stomacal e, une vis de 4
centimètres et deux clous.

Un examen radiologique a permis
d'établir que quelques autres objets
métalliques ont déjà pénétré dans
les intestins. Les objets retirés de
l'estomac remplissent les deux
mains. Les médecins se demandent
comment cet individu a pu avaler
tous ces objets , surtou t les espagno-
lettes.

DERNIèRES DéPêCHES I

• BERLIN, 16 (Wolff) . — Gereke,
ex-cpmmissaire du Reich , a été con-
damné à deux ans et demi de prison
et 100,000 marks d'amende pour in-
fidélités réitérées.

Gereke, ancien commissaire
du Reich, est condamné



AUTOMOBILISTES !
Pour vos réparations, revisions, mises au point,
charges d'accus, etc., ADRESSEZ-VOUS en TOUTE

[ CONFIANCE à nn mécanicien spécialiste, ayant
une longue pratique.

OUTILLAGE MODERNE ET PERFECTIONNÉ
ROBERT BADER, chef mécanicien

garage du Pommier gg

POUR FÊTES
Lanternes vénitiennes

Bougies - Mont golfières
Feux d'artifice

Guirlandes en papier
Contrôles de danse

etc., etc.
Grand choix. Prix modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5, Neuchâtel

gMBB——HB CAMÉO SONORE HSHiiBliHi ,
Ce soir, dimanche et lundi - Dimanch e matinée à 2 h. 30 - Un film qu 'il ne faut pas manquer |

avec; Anny ONDRA, Nadine PICARD et Marcel CARPENTIER - 100 % parlant français \ j
PRIX DES PLACES : Balcons fr. 1.50 ; premières fr. 1.20 ; deuxièmes 80 c. et troisièmes 50 c. \S\M _\\ ngo Ha r -j i ipm » , ]

Prière de réserver ses places à l'avance pour samedi et dimanche mm m («uo

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
Dimanche 18 juin , dès 14 heures et 20 heures

KERMESSE - Danse
Roue aux salamis — Estimations

Orchestre Madrino-Band
organisée par Sporting-Club-Vauseyon

Réunion cantonale
des Gymnastes

neuchâtelois
Chantemerle sur Corcelles

DIMANCHE 18 JUIN 1933, dès 8 heures

30 sections - 700 gymnastes
j Travaux individuels - Exercices d'ensemble

CANTINE — CONCERT
PIQUE-NIQUE PARCS D'AUTOS Entrée libre

Aucun revendeur toléré sur la place
Renvoi au 2 juille t en cas de mauvais temps

Hôtel des Gorges
Champ-du-Moulin
H^MnraBnniR«BnHaMHH

MENU : Prix Fr. 4-.—
pour dimanche le 18 juin

Crème Milanaise
Asperges froides, sauce Mayonnaise

Tournedos Mac-Mahon
'.'/ ;,. Salade., . -

Croûtes aux fraisqs
Fruits ou Fromage

Truites en place du 1er plat Fr. 4.50

Se recommande : le tenancier , A. TEUSCHER fils

Restauration à toute heure. Téléphone 41
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Un d'mi d'blanc, nne ration de Gâteau au fromage,
Le samedi soir, bien servis, chez Jean-Louis,
Voilà le bon moyen et le conseil d'un sage,

. Pour finir la semaine en gaîté, en amis.
Jean-Louis BAYS, café-restaurant ,
Gibraltar -:- Téléphone 48

HOTEL PATIUS-PUGE
SAI NT-AU B I N

TOUS LES JOURS

Truites - Toutes les spécialités de poissons
Hors-d 'œuvre - Petits poulets grillés

Restauration
ON SERT AU JARDIN

Dimanche 18 juin , dès 2 heures

GRAND CONCERT
dans les jardi ns de l'hôtel — 35 ACCORDÉONISTES
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I CHALET ROBINSON - COLOMBIER f

I 

DIMANCHE 18 JUIN i

Fête champêtre j
organisée par le Mànnerchor de Colombier S

w VAUQUILLE JEUX DIVERS f

• En cas de mauvais temps : renvoi de 8 jours •
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m Promenades - Villégiatures - Excursions
m ¦ 

: S "- ' - ~ M
H Schwytz-Seewen - Hôtel Schwytzerhof Hôtel cSy Port, Esiavayer-le-Lac
I (an lac de Lowerz) Bonne maison bourgeoise, Nouveau tenancier : E. Schertenleib - Tél. 32 L;
H ¦ cuisine très soignée au beurre, dirigée personnellement. FTART T^SFMFNT RFMT« A NPTTP MES Pension de 6 fr. 50 à 8 fr. Arrangements de famille et &i;ABlvl»&JMtt.B,m K IMMlb A I S Ù U h  -••
f _ _  weekend. Prix modestes pour passants. Prospectus. — Restauration soignée à toute heureTéléphone 82 Schwytz. Famille Mettler-Burgi. Spécialité ¦ fritures r 1

§ Cottendart s/ Colombier j on pre"" - -'-"* -¦ " ¦
r ; Pension. Séjour agréable et tranquille en pleine cam- k c A
HS pagne et à, proximité de belles forêts. Jolis buts d'ex- f fflBB»wtCRflB8&M3ÉfewiMaraSBilBgSfâ B l '"Ha cursion. Pension depuis fr 5.— . Prix spéciaux pour f^SBsJa^Jtl,»i Wtf 

^S X̂^̂ .i*1f_\m_____ _^m_) mp*l E3j
k enfants. — Télépho ne 32.5R . Famille Montandon. _g_Z '. .¦'¦iii.ài ' lïlgBJjÊfCT^ '' - ' I

¦3 ft 1 \fà Œn %Bma tf % \Y 0% &% 8*1 Dimanche 18 juin , si le temps est favorable

1 Ddllld de IfUi Uuil Course combinée : |
i près Lyss Heurtiâtel ¦ Yverdon • Ste-Croix |

(Service d'autobus Blenne-Lyss) _n « » ¦» v i E3SCourses de chevaux a Yverdon m
™ Le BAIN suisse bien connu POUR RHUMATISANTS. ¥»»"««
Éfg Contre tous les genres de RHUMATISMES articulaires , [SB
asm goutte, maladie des os. Guérisons complètes des suites (J h. 50 Neuchâtel 20 h. 30 RHtara d'opérations , maladie de cœur et maladie de femmes, etc. j  h. Serrières 20 h. 20
; 7 ON OBTIENT : Bains d'acide carbonique, à bulles 7 h. 10 Auvernier 20 h 10 IU52 d'air et bains salins (Rheinfelden). Prospectus à dispo- n x. M rr.rtalUr.ri 10 K ' un > - ;
II sitlon. O- Kônig-Wttthrich. - Téléphone Lyss No 55. '„ ** f ,ï Ï£™ff <gL ici S* o- HLocaux pour noces et sociétés. ' ï h' 55 Chez-le-Bart 19 h. 2o
_$ - 9 h. — ¦ ¦ Yverdon 17 h. 45 P i

* I n Pcsoiin fi rC Piiion 9h ' 12 Y.verdon . l 7 h - 2?
S LC bff ê l I S U  U L W S û l S  Neuchàtel-Sainte-Croix

6
. 

TO1
? . . /'. Fr. 5.~ S

***• Neuchûtel-Yverdon » 3 •***>

©SX OUV6Tt Dimanche 18 juin 1933
depuis jeudi 15 juin 1933 ;; EXCURSION EN AUTOCAR

1 Mnntmnllin Hôtei da ia c.» -a B ' LAC BLEU et KANDERSTEG ¦w mmnmm t m «i***» » 71* < | »  Départ 7 hcures Prix . fr# 1260 -
S Joli but de promenades (arrangements pour écoles). — S'inscrire à la librairie Dubois - Téléphone 18.40 '
WE Séjour agréable. Vue étendue sur le lac et les Alpes. s'i- Garaire Hirondelle S A '
g| Bonne cuisine. Se recommande : V. PELLBGR1NI. 

__ 
* m
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COURSES 

ET 
EXCURSIONS Drndez g

m ^^
:̂ yg£^T!̂  ̂ Autocars du Val-de-Ruz a

Dimanche 18 juin , si le temps est favorable CERNIER - Téléphone 55

i Course à l'Ile de Saint-Pierre mim^
d.

™™», !.»* s, 
g

m „T , „ , . 
r r  

vous voulez passer d agréables vacan- m
Ka 13 h. 40 Neuchâtel 18 h. 55 j  i i . , . .„.., mar 14h. — Saint-Biaise 18h. 35 ces dans l« calme et la tranquillité, H

14 h. 50 Landeron 17 h. 35 allez à M

g Jïïï, ira4.i* L
h l̂e l'HOTEL PENSIOM DE LA POSTE |y " D .  T , . ' „ It , , „„ à LIGNIÈRES (Neuchâtel) Tél. No 1 77<

U '. Prix : Ire classe : fr. 3.20 lime classe : fr. 2.20 —— .

En cas de beau temps, nous organi- COURSES EN AUTOGARS
j - sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE du dimanche 18 j uin
r i  DIMANCHE des LAC NOIR AllBr par Prlbour8. retour P  ̂ scnwar-
W__\ mr.-* M M I I I Zenburg. Départ 8 heures. Prix fr. 9.— |ffij

excursions en autocars LEs RASSES Ŝ SS D̂SHï/^T g
. . .  , . . . CAIIT fill nniIRC chutes merveilleuses, aller par

t i  avec itinéraires variés, a des prix spéciaux ) *»**** * .*>.** WVWB* La chaux-de-Fonds, retour par
Y .f  Prière de consulter nos programmes à la li- La Tourne. Départ 2 heures. Prix fr . 5.— p i

brairie Dubois. — Téléphone 18.40 Inscriptions Jusqu 'au samedi soir à 8 heures 77
Hl GARAGE HIRONDELLE S. A. GARAGE PATTHEY, Seyon 36, Téléphone No 40.16 7 !
ES Hl

Hôtel de la Truite, Champ-du-Moulin
DIMANCHE 18 JUIN

Grand® S€@nne$$e
organisée par la fanfare de Noiraigue

Vauquille - Roue aux millions - Jeux divers
Se recommandent : la société et la tenancière
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

Petit HôteS de Chaumont
Dimanche 18 juin

Fête champêtre
organisée par la société

de musique « LA CON STANTE » de Donibresson-Villiers

JEUX DIVERS, etc.
Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF

Se recommande : la société

GRANDE KERMESSE
: organisée par le CLUB D'ÉPARGNE

du Drapeau neuchâtelois
dans le jardin ombragé du

RESTAURANT BE% SAARS
JEUX - ROUE AUX SALAMIS - RÉPARTITION AU

SUCRE SUR JEU DE QUILLES MORGENTHALER
ORCHESTRE

Consommation de 1er choix - Bière Millier
^*" En cas de mauvais temps, renvoi de quinze jo urs

Se recommandent : la société et le tenancier

PLAGE DU BORD DU UC - Auvernier
DIMANCHE 18 JUIN, dès 13 h. 30

Fête champêtre
organisée par le chœur d'hommes « ECHO DU LAC »
Musique de fête : FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel

Dès 19 h. - Soirée f amilière - Orchestre
Cantine bien achalandée - Jeux et attractions diverses

Institut JAQUES-DALCROZE
G E N È V E

Ecole de culture musicale et rythmique

Cours de vacances
du 31 juillet au 12 août

a) Cours pour professeurs. — b) Cours pour
anciens élèves. — c) Cours d'information.

\ Rythmique, Solfège, Improvisation
Ouverture du semestre d'hiver :

18 septembre
Pour tous renseignements , s'adresser au Secréta-
riat , 44, Terrassière , Genève. JH 3338 A ;

iinmUlliuauimiOniii» Immlltiml lllllHnllHlliilnnlnlllliilllliinii !¦¦¦—lii-i.ri B
INSTITUTS ¦ PENSIONNATS J

I 

L'Ecole cantonale des Grisons à Coire 1
organise, du 25 Juillet au 31 août 1933, un nouveau 11

COIK S de vacances de langue allemande |j
pour jeunes gens de langue française ou italienne qui Si
voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans B
cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission I j
aux classes moyennes de cet institut. — Taxe Pr. 76.—. i
Pour s'informer (programme , pension, etc.), s'adresser h,
au vice-directeur, Dr Purtscher, Ecole cantonale , Coire. H

Salle des Conférences
I LUNDI 19 JUIN 1933, à 20 h. 15

Chœur des Cosaques du Don
Direction : Serge JAROFF

CHANTS D'ÉGLISE, POPULAIRES ET LAÏQUES
î PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à 4.40

Location chez Fœtisch S, A.

; Direction de la Tournée suisse
' Agence de concerts M. Kantorowitz , Zurich

Société de tir du Grutli
NEUCHATEL

Dimanche 18 juin, de 7 h. 15 à 11 h. 30

Qme tir fihli riQfflgro
Munition gratuite Le Comité.

Dimanche 18 juin, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
3** Excellent orchestre "•C

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « MADRINO »

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
BON ORCHESTRE

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE BLUE-CAT-BAND

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « HAPPY BOYS »

BfflOTBBBaoœansï'înKiMaE'a.tïaass^sŒransJSiSttsiBœBH

Cham péry
VALAIS

Bonne pension 6.50
BERNHARD

¦ route de Chêne 85 b
Genève 

Chemin sur Martigny
1100 métrés

HOTEL BEAU-SITE
Station cllmatérlque. Cuisine
soignée. — Prix : 6 fr . Pros-
pectus sur demande.

PELLA UD-CRETTEX.

Champéry (Valais)
Pension Chalet de la Forêt. —
Situation tranquille. — 6 &
7 fr . 50 par Jour. — Arrange-
ments pour familles .
aBBBeianBBlisnBBiganae

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de ta
feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

IBinBBBBBBBBBBBBBBBBB



mmû Conseil giasâcliâtilois
Sj ance du  16 j u i n

Présidence de M. Walther Fatton, président

Le président donne lecture d'une
lettre de M. Clottu , conseiller d'Etat,
qui s'excuse de ne pas assister à la
session bien que son état de santé
lui permette de quitter aujourd'hui
même la clinique où il avait dû en-
trer. M. Clottu remercie le corps lé-
gislatif des vœux qui lui avaient été
transmis après la session de mai.

On passe à l'ordre du jour sur une
pétition des vignerons de Saint-
Biaise.

Travaux destinés
à occuper des chômeurs

Il s'agit des projets de réfection ou
de correction de routes comportant
le vote d'un crédit de 2 millions de
francs.

M. Jean Hoffmann estime que la
route de la Coudre à Hauterive ne
présente qu'un caractère urbain et
non cantonal , que c'est une rue.

M. Henri Berthoud conteste la jus-
tesse de cette appréciation , la route
en question étant destinée à relier la
commune d'Hauterive à une ancienne
commune devenue partie intégrante
de la commune de Neuchâtel.

M. Casimir Gicot combat aussi la
manière de voir de M. Hoffmann.

M. Hermann Giroud ne votera au-
cun crédit tant qu'on ne s'occupera
uas de la route Brévine-Verrières.

M. Aloïs Metraux parle du passa-
ge à niveau des Hauts-Geneveys.

M. G. Eberhard , rapporteur, et
Guinchard , conseiller d'Etat , répon-
dent que le tour de la route de la
Brévine aux Verrières viendra plus
tard et qu'on étudie la transforma-
tion du passage à niveau susdit.

La discussion n 'étant plus utilisée ,
le crédit de 2 millions est accordé
par 87 voix sans opposition.

Le Conseil s'occupe ensuite des
motions et postulats.

MAI séparation de l'Eglise
et de l'Etat

On reprend la discussion du pos-
tulat déposé par M. Jean Pellaton.

Ce député résume les arguments
qu'il a déjà exposés lors d'un pre-
mier débat. On a réalisé des écono-
mies dans tous les départements ,
sauf celui des cultes. Sans toucher
au côté religieux du problème, le
motionnaire demande que le Con-
seil d'Etat apporte un projet qui
sera soumis à la votation populaire.

M. Paul Jeanneret , qui fit partie
de la commission des dix-huit cons-
tituée pour examiner la fusion des
Eglises nationale et indé pendante,
déclare que la question de la fu sion
et celle de la séparation sont inti-
mement liées. Il est souhaitable d'a-
voir une seule Eglise, mais celle-ci
doit être libre. L'orateur fait un re-
tour en arrière pour évoquer des
faits historiques qui ne sont plus
dans toutes les mémoires et conclut
à la remise à l'Eglise de ses pro-
pres destinées. H est partisan d une
fusion par consentement mutuel,
mais ne combat pas la prise en con-
sidération de la motion , qui ne
causera aucun tort à la continuation
des pourparlers entre les deux
Eglises.

M. Pierre Favarger dit que la ma-
j orité . du groupe libéral ne saurait
se rallier au postulat : les pourpar-
lers doivent se poursuivre librement.

M. Charles Wuthier dit que le
groupe radical est d'avis qu'avant de
soumettre au peuple la question de
la séparation , il faut que les pour-
parlers se poursuivent jusqu'à une
issue quelle qu'elle soit. Il est donc
opposé au postulat.

M. Paul Graber exprime le point
de vue du groupe socialiste, qui con-
sidère comme individuel le problème
religieux. En conséquence , l'Etat n'a
pas à intervenir dans un domaine
aussi personnel sinon pour garantir
la liberté de croyance. Ce qui a em-
pêché la fusion n'est ni une ques-
tion de doctrine ni une question ma-
térielle, mais bien celle de la for-
mation intellectuelle des pasteurs.
Jusqu 'à un accord sur ce point , il
s'écoulera du temps. On pourrait
donc, en attendant , prendre en con-
sidération le postulat Pellaton.

M. Emile Béguin pense que seules
les Eglises sont compétentes pour se
Drononcer sur la fusion.

M. Eugène Bourquin se persuade
que le Grand Conseil et le gouver-
nement n'ont rien à voir dans la fu-
sion. Par contre, ils peuvent être
pour ou contre la séparation , mais,
ici, le peuple s'est prononcé , et con-
tre celle-ci , qui, en France, a eu
pour résultat la déchristianisation du
pays. C'est pourquoi la grande ma-
jorité des députés libéraux rejettera
le postulat.

M. Pellaton accepterait la sugges-
tion de M. Graber que le Conseil
d'Etat prenne le temps voulu , deux
ans s'il le faut , pour apporter l'étu-
de demandée. Quoi qu'il en soit , on
ne peut perdre de vue le côté bud-
gétaire de toute l'affaire ; c'est aus-
si une question de conscience.

M. Henri Favre souhaite la re-
constitution de l'Eglise neuchâteloi-
se d'avant 1873 ; il demande que les
pourparlers se continuent sans être
influencés par la question de la sé-
paration , qui pourrait être examinée
ensuite.

M. Gustave Sandoz estime que
l'Eglise nationale devrait se libérer
de l'Etat , moyennant un sacrifice
plus grand que l'actuel de la part
dp ses membres.

M. Arthur Vuille trouve que le
postulat revêt un caractère par trop
impérieux. Il voudrait que le Grand
Conseil se déclarât partisan de la
fusion, sauf à laisser après deux ans
l'idée de M. Pellaton déployer ses
effets si les Eglises n 'ont pas réus-
si à s'entendre.

M. Pellaton explique encore une
fois qu'il désire laisser à l'Eglise na-
tionale le temps de se retourner,
quelque chose comme deux ans pour

réaliser la fusion. Son postulat aurait
un effet à retardement.

M. Borel, conseiller d'Etat, confir-
me l'opinion déjà exprimée du gou-
vernement, soit la libre discussion
de la fusion par les deux Eglises.
Par concessions et rapprochements
mutuels, il semble que celles-ci ont
fait un nouveau pas. La question de
séparation n 'interviendrait qu'en
dernier lieu. Dans sa forme présen-
te et même avec l'effet à retarde-
ment qu'on a cherché à lui donner,
le postulat paraî t inadmissible au
Conseil d'Etat.

M. Paul Graber recommande de
fixer un délai de deux ans pour le
dépôt de l'étude sur la séparation
demandée au Conseil d'Etat, ce qui
montrerait aux Eglises que le Grand
Conseil s'impatiente un peu devant
la durée des pourparlers relatifs à
la fusion .

M. Pellaton modifie son postulat
dans ce sens.

Le postulat, ainsi amendé, n'en est
pas moins rejeté à l'appel nominal
par 47 voix contre 41.

L'Etat et les industries
M. Camille Brandt développe le

postulat tendant à créer un conseil
économique ayant pour tâche de dé-
terminer dans quelle mesure et à
quelles conditions l'Etat aura à in-
tervenir dans la gestion deà indus-
tries du pays, ainsi que d'examiner
la situation financière que crée le
chômage à l'Etat et à certaines com-
munes et les remèdes à y apporter.
Ce conseil, doté de certains pou-
voirs, pourrait s'entremettre entre
la Banque cantonale et des indus-
tries en difficultés.

Le Conseil d'Etat déclare, par l'or-
gane de M. Renaud , avoir eu l'inten-
tion de proposer le rejet du postu-
lat ; mais, comme il s'agi t aussi des
relations entre l'Etat et la Banque
cantonale, i] demande à répondre
dans une prochaine session, pour
s'entendre au préalable avec les or-
ganes dirigeants de la Banque can-
tonale.

M. Brandt, étant donné l'impor-
tance de la question, s'étonne de la
proposition de renvoi.

M. Renaud s'étonne à son tour
qu'étant donnée cette importance, on
ne comprenne pas que le gouverne^
ment veuille avoir le temps de s'in-
former à fond.

M. P. Graber appuie la manière
de voir de M. Brandt.

M. Jacques Chable précise que le
Fostulat tend à la socialisation de

industrie.
Réglementairement, la discussion

est renvoyée à une prochaine ses-
sion.
La route la Chaux-de-Fonds-

le Eocle
M. Eugène Bourquin interpelle sur

les travaux en cours de la route
cantonale de la Chaux-de-Fonds au
Locle. H en critique le tracé dont
la conception et l'exécution sont
déplorables à divers égards. Il dé-
sire la nomination d'une commis-
sion extraparlementaire de techni-
ciens chargée de préaviser en ma-
tière de correction de routes.

M. Henry Bovet , qui s'est rendu
sur place, confirme les critiques
formulées par le préopinant et se
prononce aussi en faveur d'une
commission extraparlementaire.

M. Guinchard , conseiller d Etat ,
constate qu'aucun député ni conseil
communal ne s'est élevé contre le
tracé lorsqu'il fut proposé. C'est
alors qu'il eût fallu protester. Au-
jourd'hui, on est sorti des difficul-
tés.

M. Bourquin ne se déclare pas sa-
tisfait des explications données.

Il dépose avec quelques cosigna-
taires une motion visant la consti-
tution d'une commission parlemen-
taire et extraparlementaire pour
les routes.

Industrie et moratoire
M. Pellaton annonce que le Conseil

d'Etat de Soleure a élaboré un projet
d'arrêté prévoyant un moratoire pour
fabriques d'horlogerie. Il interpelle
à l'effet que le gouvernement attire
l'attention du Conseil fédéral et du
gouvernement soleurois sur les con-
séquences d'une mesure qui aurait
des répercussions' hors du canton de
Soleure, = ' : '
" M. Béguin, conseiller d'Etat , ré-

pond que le Conseil d'Etat ne savait
rien jusqu 'à ces derniers jours de ce
que vient de dire l'interpellant. La dé-
cision soleuroise remonte au 27 avril
dernier , mais elle a soulevé des ob-
jections de la part du Conseil fédé-
ral. Les choses en sont là et le Con-
seil d'Etat en délibérera , puisqu 'il
semble que le gouvernement soleu-
rois veuille reprendre son idée, et
avisera lorsqu 'il sera mieux rensei-
gné. D'ailleurs, le Conseil fédéral
examine certaines mesures touchant
créanciers et débiteurs.

M. Pellaton se déclare satisfait.
Locaux pour

partis politiques
MM. Edmond Breguet et consorts

préconisent des mesures obligeant
les communes à mettre gratuitement
des locaux suffisants à la disposition
des partis politiques.

M. Borel , conseiller d'Etat , répond
que la question n'est pas de la com-
pétence du gouvernement.

La motion est écartée par 47 voix
contre 29.

Session close.

Muta t ion  militaire
Le Conseil fédéral a décidé que

le lieutenant-colonel Charles Mar-
my, de Neuchâtel , chef du service
des camions à l'état-major de la
deuxième division , passera au Ser-
vira de l'arrière.

1 LA VILLE
L'Ecole- de commerce

en course
Le directeur de l'Ecole de com-

merce a reçu hier soir les télégram-
mes suivants des deux professeurs
conduisant les courses de cette an^
née :

« Course Trient-Col de Balmes
réussie. Tout va très bien.»

Urech.
« Bien arrivés Fafleralp. Temps

agréable. Entrain général. »
Muller.

Victime de la circulation
Hier , vers 16 heures, un automobi-

liste a heurté un chien traversant
la chaussée, devant l'hôtel du Lac.
La pauvre bête n'eut plus que la for-
ce de regagner le trottoir pour périr;

Un déraillement
Hier matin , à la suite d'une er-

reur d'aiguillage, une voiture . (Jes.
tramways est sortie des rails à Ja.
place Purry ; quelques minutes, suf-
firent à remettre le véhicule en place.

Après un accident
Le jeune Philippin qui est tombé,

comme nous l'avons relaté jeudi,
d'un troisième étage à Serrières est
dans un état satisfaisant. Il n'a pas
de dents cassées comme on l'avait
dit d'abord mais garde encore le lit
pour se remettre de sa forte commo-
tion.
Les ingénieurs et architectes

suisses chez nous
L'assemblée des délégués de la

société suisse des ingénieurs et ar-
chitectes, siégeant dans notre ville,
présidée par M. Paul Vischer, de Bâ-
le, a pris connaissance d'un legs de
10,000 fr. fait à la société par M,
Roman Abt, membre d'honneur dé-
cédé. Il a été décidé de constituer un
fonds permettant, avec le temps, de
construire une maison de la société
des architectes à Zurich.

L'assemblée a adopté les projets
de trois nouvelles règles de cons-
truction : des normes pour les cons-
tructions en béton , en béton armé,
et en acier. Elle a . autorisé le comi-
té à publier ces règles d'accord avec
le département fédéral des chemins
de fer et à les faire admettre com-
me prescription fédérale. L'assem-
blée a encore adopté diverses nor-
mes relatives aux constructions et
à la canalisation, une nouvelle règle
des honoraires pour les travaux
d'ingénieurs constructeurs et d'in-
génieurs mécaniciens-électriciens.

L'Union chrétienne
de jeunes gens

L'union a fêté, jeu di soir, un de
ses plus anciens membres, M. le pas-
teur H. Perregaux, qui , depuis 50
ans, voue ses soins dévoués à cette
œuvre d'évangélisation des jeunes
par les jeune s.

Dans une réunion tout intime, les
représentants de nos autorités unio-
nistes ont exprimé au jubilaire les
félicitations, les remerciements et
les vœux de tous ceux, et ils sont
nombreux, qui ont bénéficié de son
inlassable et bienfaisante activité.

Trois mots la résument : amour,
reconnaissance et fidélité.

M. Perregaux a répondu avec sa
bienveillance et sa modestie habi-
tuelles à tous ces messages d'affec-
tion et a rappelé quelques souvenirs
des premières années de sa vie unio-
niste à Neuchâtel, puis à la Chaux-
de-Fonds dont l'union avait envoyé
deux délégués qui ont, à leur tour,
rendu hommage à l'activité déployée
par l'ancien président national dans
la grande cité montagnarde.

Des fleurs, toutes les fleurs de la
saison ; des chants, tous les chants
de la jeunesse ont embelli cette fête
de la famille unioniste, où, selon
l'expression de l'apôtre Paul, quand
un membre est hon oré, tous les au-
tres se réjouissent avec lui. D.

Concert public
Voici le programme du concert

quç donnera , dimanche, la fanfare
italienne de Neuchâtel, sous la di-
rection de M. Ernest Vuilleumier, au
Jardin anglais :

1. Marche, de Ronzani . — 2. Fê-
te de campagne, ouverture, de Filip-
pa. — 3. Giglio, valse, de Sartqri. -̂ -r
4. Hommage à Dante, symphonie, de
Bartolùcci. — 5. Désarmement, mater
che, de Canepa. ;¦.-

Neuchâtel la nuit
A l'occasion des fêtes du cinquan-

tenaire de l'Ecole de commerce et
pendant l'été , les services industriels
ont décidé d'illuminer la Collégiale
ainsi que le quai Philippe Godet._

H convient de féliciter les édiles
de leur initiative qui tend à accroître
l'attrait de notre ville pendant la
saison et à encourager les étrangers
à venir la visiter.

Les billets de sport d'hiver
pour Chaumont

Les billets de sport d'hiver pour
Chaumont qui ont été introduits l'hi-
ver dernier ont donné des résultats
satisfaisants : il en a été vendu 269
par les stations de chemins de fer
suisses au cours de décembre 1932
et 727 pendant le 1er trimestre 1933.
Ces résultats auraient été encore plus
encourageants sans la concurrence
de Gorgier, station pour laquelle les
billets de sport sont aussi délivrés
et dont le tarif , pour la Suisse alle-
mande, est plus avantageux que celui
de Chaumont.

L'A. D. E. N. prendra des mesures
pour que les billets sport à destin a-
tion de Chaumont soient main tenus
et pour adapter les prix de ces bil-
let s afin de pouvoir lutter contre
la 0011011™"':-"-?' de Gorcier.

1 VAL-DE -RUZ j
SAVAGNIER

Vente de bois
(Corr.) Jeudi, la commune de Sa-

vagnier offrait en vente, par voie
d'enchères publiques, 750 mètres cu-
bes de bois de service en neuf lots ;
les prix obtenus ont varié de 23 fr. à
40 fr. le mètr e cube, donnant une
moyenne de 28 fr. 50 pour le mètre
cube, pris en forêt.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire a

réélu jeudi par acclamation le bu-
reau de la précédente législature :
président : M. H.-U. Lambelet ; vice-
président : M. Louis Hégi ; secrétai-
re : M. Léon Roulet. Elle a égale-
ment réélu le délégué aux congés,
M. Zélim Barbezat , et le comité des

j dames inspectrices.
. ¦ Pour ' la première fois , la course
des écoles primaires aura lieu en
autocars. En voici l'itinéraire : les
Verrières, Saut du Doubs, la Chaux-
de-Fonds, Vue des Alpes, Neuchâtel ,
Grandson, Sainte-Croix, les Verriè-
res. Elle est prévue pour la fin de
la semaine prochaine.

L'école secondaire fera , comme
d'habitude, une course de deux
jours : Soleure-Weissenstein-Bâle.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une violente dispute
Deux personnages vivant en mau-

vaise intelligence, se sont violem-
ment frappés, à la rue de France.
Les deux antagonistes se sont bles-
sés mutuellement. Cette rixe provo-
qua rapidement un attroupement de
curieux.

Collision d'autos
Jeudi, à midi et demi, à l'inter-

section des rues Henry-Grandjean et
D.-J. Richard , deux automobiles sont
entrées en collision. Personne n'a
été blessé; par contre, les deux ma-
chines ont subi quelques dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dégâts matériels

A 17 h. 45, jeudi, deux automobi-
les sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues de la Serre et Fu-
sion. Quelques dégâts matériels aux
deux véhicules.

EntolHjrc
On a arrête une prostituée notoi-

re et récidiviste, qui s'était appro-
prié une somme de 50 francs-, ap-
partenant à une connaissance qu'el-
le venait de faire. L'enquête établi-
ra si, à ce délit , s'ajoute celui de
proxénétisme.

VALLÉE DE LA BROYE
m iilBUTI II—mm . im i in innr iii ——«—

PAYERNE
L'épilogue d'un accident

mortel
(Corr.) Au tribunal de Payerne

s'est jugée l'affaire Fabbroni, chauf-
feur de la maison Maffiolini, qui
avait écrasé, à Corcelles, près Payer-
ne, le 5 avril dernier, la petite My-
riam Rapin, 3 ans.

Le chauffeur s'est vu condamné à
une amende de 600 fr. et au frais de
la cause.

Payerne, centre d'assemblées
(Corr.) Vendredi, la Société vau-

doise de sylviculture tint ses assises
à Payerne. Une séance administrati-
ve, sous la présidence de M. Bornand ,
inspecteur forestier, s'est tenue le
matin, puis les quelque 120 partici-
pants visitèrent les magnifiques fo-
rêts de Boulex. Samedi , départ pour
le Vully, la forêt de Charmontel et
les grèves du lac de Morat ; d'autre
part, assemblée des anciens Unionis-
tes de Neuchâtel.

Samedi aussi se tiendra la
33me assemblée de la presse vaudoi-
se. Elle aura lieu à la salle du tri-
bunal, sous la présidence de M. Willy
Bourgeois , rédacteur à la « Feuille
d'avis de Vevey ». L'ordre du jour
comporte une conférence de M. P.
Bourquin , de la Chaux-de-Fonds, sur
la presse et le radio.

La séance sera suivie d'une visite
à l'Abbatiale et d'une courte récep-
tion au Vendo.

La séance se terminera par un
souper à l'hôtel de l'Ours.

Enfin la Chamhre vaudoise du
commerce a choisi Payerne pour son
assemblée générale annuelle. Ce sont
140 membres qui assisteront à cette
séance. Après les affaires adminis-
tratives, M. Alfred Piguet , premier
secrétaire de la Chambre, fera une
conférence sur le « Ren ouveau des
classes moyennes ». Puis visite des
usines Nestlé et des fabriques de ci-
gares.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 17 Juin, à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.50 17.65
New-York ..... 4.25 4.35
Bruxelles 72.20 72.50
Milan 26.90 27.20
Berlin 122.50 123.50
Madrid , 44.— 44.40
Amsterdam .... 208.— 208.30
Stockholm ..... 89.50 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.75 3.90
Buenos-Ayres . 90.— 110.—

Ces cours sont donnés à ti tre Indlcatll
et sans engagement .

[ RÉGION DES LACS
BIENNE

Les socialistes biennois
contre leurs élus

Dans une assemblée à laquelle ont
participé 500 personnes, le parti
socialiste de la ville s'est occupé de
la réunion de Pentecôte à Bienne.

L'assemblée a voté une résolution
déplorant le manque de contact en-
tre les instances du parti et les or-
ganisateurs de la réunion des jeu-
nesses socialistes. La résolution ré-
prouve également l'attitude du grou-
pe socialiste du conseil de ville et
le blâme de ne s'être pas opposé à
la décision remerciant le gouverne-
ment bernois d'avoir envoyé des
troupes.

j JURA VAUDOIS
ORBE

Un renard avide
Dans la nuit de mercredi, un re-

nard a réussi à pénétrer dans un
poulailler et s'est emparé d'une din-
de et d'une cane et à les emporter
toutes deux à ses petits. Cela fait, il
s'est jeté sur deux poules qu'il a à
moitié dévorées et laissées pour
compte au propriétaire. Puis il a
avisé un dindon qu'il a profondément
mordu au gésier1. Tout cela Sous le
regard atterré d'un jeune chien de
garde qui s'est tenu coi pendant les
opérations meurtrières de maître
Goupil.

SAINTE . CROIX
Grave accident d'auto

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit jeudi , à 22 h. 40,
sur la route Sainte-Croix-Bullet.

M. Walter Gautschy, maître-fer-
blantier, domicilié à Sainte-Croix,
se rendait en automobile à Bullet.
Arrivé au Château , il perdit la
direction de la machine qui, man-
quant le tournant, dévala le talus qui
se trouve à droite de la route.

Après avoii fait plusieurs tours
sur elle-même, la machine, très en-
dommagée, s'arrêta enfin sur la rou-
te cantonale. M. W. Gautschy, pro-
jeté violemment hors de son auto-
mobile, fut relevé dans un état très
grave.

Transporté à l'Infirmerie de Sain-
te-Croix, on constata une fracture
du crâne et des contusions multi-
ples. On ne peut encore se pronon-
cer sur l'issue de cet accident.

MONUMENTS FUNÉRAIRES '
A. BARBATTI

sculpteur • marbrier
Successeur de A. CUSTOE

Maison fondée en 1851
Maladière 8 Tél. 17.43

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
" i

¦
La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neucbàtel

Maison GILBERT
Tél. S.9S • Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

Les familles Godet , Dunant et
Wyss, ont la douleur d'annoncer la
mort de leur cher oncle et parent ,

Monsieur

le docteur Rodolphe GODET
Ancien directeur

de la Maison de santé de Préfargier

que Dieu a repris à Lui le 15 juin ,
dans sa 81me année.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Op ne tonchera pas

B 

Monuments funéraires
Marbrerie
Sculpture

Wasserîalle n £ Canfova
Ecluse 22 Neuchâtel
Albums • Devis — Tél. 108

——Mgg| j—¦¦—i

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 juin , à 6 h . 40

* a Observations - „

Il ^'ft9™ fiX TEMPS Eï VENT
280 Bàle +13 Brouillard Calme
843 Berne 4- 13 Nuageux »
637 Coire -j - 12 Qq. nuag . »

1543 Davos -j- 6 Tr b tps >632 Fribourg .. -f 13 Couvert >394 Genève ... +12 Qq. nuag. >475 Glaris .... +10 Tr. b tps »
1109 Gôschenen +12 Qq nuag. >566 Interlaken -j- 12 » »
995 Ch.-de-Fds - - 9  Couvert »
450 Lausanne +11 Nuageux »
208 Locarno .. • + 16 » >276 Lugano ... +14 Pluie prb »
439 Lucerne ... + 13 Qq nuag. >
898 Montreux +16 Nuageux >
462 Neuchâte] - -14 Couvert >
505 Ragaz --13 Tr . b . tps »
672 St-Gall ... +13 Nuageux >

1847 St-Morltz . -- 7 > »
407 Schaffb" . --14 Couvert »

1290 Schuls-Tar. - - 8  » »
562 Thoune ... --13 Nuageux »
389 Vevey .... -- 15 » >

1609 Zermatt .. + 8 » »
410 Zurich +14 Tr . b. tps »

t
Madame Secondina Canepa, en

Italie ;
Monsieur Carlo Canepa, à Bellin-

zone ;
Monsieur Umberto Canepa , à Bias-

ca ;
Madame Giudici-Canepa, en Italie ,
ainsi que tous les parents, amis

et connaissances,
ont la douleur de faire part de la

mort de

Monsieur Pierre CANEPA
professeur de musique

pieusement décédé à l'âge de 84 ans,
muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu dimanche 18 courant , à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.

R. I. P.
mmmmm*—**—**%%%%—mÊmmamaa

La société de musique Union Tes-
sinoise a la pénible douleur d'an-
noncer à ses membres honoraires
et passifs, le décès de

Monsieur Pierre CANEPA
professeur de musique

ancien directeur et collaborateur

L'enterrement aura lieu le diman-
che 18 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.

Les comités des Associations tes-
sinoises se font un devoir d'annon-
cer à leurs membres le décès .de

Monsieur Pierre CANEPA
professeur de musique

membre actif

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 18 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.

Les membres actifs et passifs de
la Fanfare Italienne sont informés
du décès de

Monsieur Pietro CANEPA
ancien directeur et membre d'hon-
neur.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 18 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.
¦«» ""Il m» Hl llllllIHILU'HHLlItMlAUffigBI

Madame et Monsieur René Méro-
ni et leurs enfants , à Lausanne, ont la
douleur de faire part aux nombreux
amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée sœur, tante et amie,

Mademoiselle

Nancy JEANJAQUET
que Dieu a reprise à Lui , vendredi ,
16 courant.

Je place mon refuge dans le Sei-
gneur, l'Eternel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 18 courant à 13 b.

Culte au domicile mortuaire :
Rue Coulon 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etat civil de fêessehâfôl
NAISSANCES

12. Liliane-Pierrette Duvanel , fille de
Jules-Louis, au Locle et de Bluette-
Loulsa née Huguenin.

12. Robert-André Freiburghaus, flls de
Robert, à Neuchâtel et de Mathilde-
Agnès née Robert.

12. Edith-Simone Blandenier, fille de
Maurice, à Chézard et de Marie-Louise
née Lôrtscher .

13. Willy-Norbert Oeschslln, fils d'Er-
win, à Corcelles et d'Antolnette-Clara
née Bilieux.

14. Claudine-Hélène Gaschen, fille de
Charles-Albert, à Neuchâtel et de Rose-
Olara-Ellsabeth née Berger.

14. Angélina-Hilda Carminatl , fille
d'Angelo-Alessandro, à Neuchâtel et de
Pierrina-Lucia née Prévltall.

15. Ellane Petitpierre , fille de Max-
Edouard , à Neuchâtel et d'Antolnette-
Ellsa de Rougemont.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Moulins 25 Dimanche 18 juin , à 20 h.

RÉUNION DE RÉVEIL. — Sujet :
Une voix troublante

Cordiale invitation

IlSCfïfisf HMlMfkHlî yiiiM Hllsiwsîlv
Soirée dansante privée
De 20 h. 30 à 1 h. du matin

DOCTEUR CMPLE
ne reçoit pas aujourd'hui

Institut R. Blanc
SOIRÉE « TENNIS »

La tenue de tennis est recommandée.

Terrain du F.-G. Boudry
Dimanche, à 17 heures

Demi-finale du championnat
neuchâtelois

Hauterive I - Travers t
Observatoire de Nenchàtel

16 Juin
Température : Moyenne 16.2. Min. 10.2

Max. 23.0.
Barom. moy.: 716.5. Eau tombée: 1.0 mm.
Vent dominant : direction , variable ;

force, faible.
Etat du ciel : nuageux. — Gouttes de
pluie vers 9 heures et pluie d'orage de
18 h. 30 à 19 heures. Quelques coups
de tonnerre vers 18 h. 30.

17 Juin , à 7 h. 30
Température : 14; Vent : S.-O; Ciel : nua-

geux , 
Tremblement de terre. — 15 Juin , à

19 h., 30 min., 53 sec, très faible, foyer
inconnu.

Juin 12 13 J 14 15 I 16 17

mrr B "" I735 s"
730 =-

725 MÎT

720 ^~

715 j^-

710 ^-

705 ĵ—

700 —

Niveau du lac : 17 juin , 429.42
Tempéra ture de l'eau : 16°><

Temps probable pour aujourd 'hui
Situation reste instable, nuageux avec

pluies d'orage.


