
A LA CONFÉRENCE DE LONDRES

Le discours de M. Bachmann, délégué de la Suisse,
produit une très grosse impression

La France réclame la fin
de la guerre monétaire
Suisses et Italiens en tête,

tous les délégués l'approuvent
LONDRES, 21 (Havas). — A la

sous-commission des mesures tem-
poraires de redressement financier ,
M. Georges Bonnet a précisé le
point de vue français à l'égard de
la hausse des prix.

En ce qui concerne la politique
d'argent à bon marché, la diminu-
tion du taux d'escompte des ban-
ques centrales et même les opéra-
tions sur marché libre , M. Bonnet
apporte l'adhésion formelle de Ja
France. L'orateur est persuadé tou-
tefois que le problème essentiel re-
vient à renverser le mouvement de
thésaurisation , que l'on trouve à l'o-
rigine même de la crise.

M. Bonnet dénonce le péril mortel
des batailles monétaires. Une spé-
culation monétaire aboutit à une
nouvelle crise, qui risque de ruiner
jusqu 'au régime des sociétés moder-
nes, régime fondé sur le orédit.

La .thèse du délégué fra nçais a re-
çu l'approbation de la plupart des
orateurs.

On entendit notamment le délégué
suisse, M. Bachmann , qui posa en
termes nets la question de savoir si
le niveau des prix peut être déter-
miné par une action d'ordre mo-
nétaire. S'appuyant à la fois sur les
conclusions de la délégation de l'or
et du comité des experts, l'orateur
répond formellement par la négati-
ve : « Pour revenir , dit en substance
M. Bachmann , à un courant normal
d'échanges internationaux , il im-
porte avant tout de rétablir la con-
fiance. Or, la confiance est impos-
sible si, d'une part , les monnaies,
notamment celles des deux grands
pays anglo-saxons, ne sont pas rat-
tachées à 1' or , si, d'autre part , une
plus grande liberté n'est pas accor-
dée aux échanges et aux marchan-
dises. »

A ces conclusions, M. Beneduce
apporte l'adhésion italienne.
L'entente est réalisée entre
les partisans de l'étalon-or

LONDRES, 22. — Des entretiens
ont eu lieu entre les délégués des
Etats qui veulent maintenir l'étalon-
or, comme la Hollande, la Suisse, la
France , la Belgique , l'Italie, etc. Une
entente, est intervenue sur l'attitude

commune dans la défense de l'éta-
lon-or et sur la nécessité de stabi-
liser les monnaies dépréciées.

Dans les milieux de la conféren-
ce, le discours du professeur Bach-
mann , qui a rencontré l'assentiment
de nombreuses délégations et de
personnalités éminentes , comme le
délégué italien Beneduce , est tenu
pour très important et on admet
qu'il aura exercé une grande in-
fluence.

Nécessité de la stabilité
et de l'étalon-or

LONDRES , 21 (Havas). — Voici
le texte officiel des résolutions
adoptées mardi matin par la sous-
commission des mesures permanen-
tes de stabilisation de la commis-
sion monétaire et financière :

1) Il est dans l'intérêt de tous de
réaliser aussi rapidement que possi-
ble la stabilité dans le domaine mo-
nétaire international.

2) L'or doit être rétabli comme
étalon monétaire internat ional , la
date et la parité étant à déterminer
pour chaque pays intéressé.

La ferme déclaration
du délégué suisse

fait forte impression
LONDRES, 22. — M. Stucki , chef

de la délégation suisse, prenant la
parole au sous-comité de politique
économique, a exposé le point de vue
suisse sur les questions de politique
commerciale. Certaines parties de son
exposé ont été ouvertement approu-
vées alors que d'autres ont rencon-
tré une opposition catégorique. M.
Stucki a déclaré clairement que la
Suisse ne pourra abolir ses mesures
de contingentement à l'importation ,
mesures prises avec beaucoup d'hési-
tation et sous la pression des événe-
ments, que si on lui garantit un ac-
croissement de ses exportations. Il
est presque impossible, a-t-il dit,
d'obtenir de telles garanties au
moyen de conventions générales tout
en tenan t compte des intérêts jus ti-
fiés du capital suisse. Le meilleur
moyen est encore de conclure des
ententes bilatérales directes entre
Etats qui ont des relations commer-
ciales ou financières. La déclaration
du délégué suisse a fait  une impres-
sion d'autant plus forte que c'est la
première fois que l'on prend aussi
nettement position à la Conférence
de Londres.

Plusieurs Etats européens s'entendent
pour maintenir l'étalon-or

Une vive attaque
contre Ba commission

de Ba Sarre

Menées hitlériennes

SARREBRUCK, 21 (Havas). — La
séance du conseil municipal a été
marquée de vifs incidents.

Le conseiller Hillenbrand, du cen-
tre catholique, et par ailleurs député
au Landtag de Prusse, s'est étendu
longuement sur de prétendues im-
mixtions de la commission de gou-
vernement dans l'administration mu-
nicipale. Il a attaqué personnelle-
ment le président de la commission,
M. Knox, et le directeur des services
de l'intérieur, M. Heimburger, qui
ont écrit au maire des lettres où ils
protestent contre le brusque renvoi
du directeur du théâtre, M. Pauli ,
juif, et contre la composition des
commissions municipales, où la ma-
jorité de droite du conseil ne veut
admettre que des conseillers hitlé-
riens ou à eux favorables.

Il demanda que la commission de
gouvernement cède la place, pendant
la dernière année' avant le plébiscite,
soit en 1934, à une commission neu-
tre.

L'orateur accusa même M. Heim-
burger d'avoir tenté d'introduire en
Sarre des soldats français camou-
flés , le 1er mai. A cette accusation ,
M. Heimburger donna d'ailleurs un
démenti formel.

Le maire de Sarrebruck prit ensui-
te la parole pour critiquer l'attitude
de M. Brau n, directeu r de la «Volks-
slimme » et du nouveau j ournal so-
cialiste « Die deutsche Freiheit »,
mais M. Braun défendi t  résolument
la commission de gouvernement et
protesta égalem ent contre le renvoi
du directeur israélite du théâtre. Il
fut  énergiquement soutenu par son'
collègu e Lehmann et par les commu-
nistes.

Des enfants périssent
dans \m ébouîeinenl

COLOGNE, 21 (C. N. B.) — Six
enfants  qui jouaien t  dans une car-
rière abandonnée à Berrenrath ont
été surpris par un eboulement. Qua-
tre d'entre eux seulement ont pu
être retirés vivants .

ECHOS
Le roi George V est colonel en chef

de cavalerie. Au cours du mois de no-
vembre dernier , i] demanda que tous
les soldats ayant l 'honneur d'apparte-
nir à sa maison militaire ne se fas-
sent plus raser leur moustache. Ce
désir était un ordre et à dater de ce
jour nul rasoir ne vint effleurer la
lèvre supérieure d'un des huit cents
soldats que compte le régiment royal.
Et cependant trois cent cinquante
seulement peuvent s'enorgueillir d'a-
voir répondu au désir de leur souve-
rain. Comme on faisait remarquer à
un caporal qu 'il y avait encore bien
des lèvres sans mouslache , celui-ci
répondit : C'est que , voyez-vous, l'â-
ge moyen des soldats de la garde est
de vingt ans, la plupart des cavaliers
ont bien essayé de faire pousser leur
moustache , mais celle-ci s'est obsti-
née à ne pas sortir.  Et c'est bien la
première fois , ajoute le caporal , qu 'un
désir de Sa Majesté n 'a pas été exau-
cé.

* Une reprise qui s'imposait : I.
F. 1 ne répond plus..., vendredi au
Théâtre.

(Suite des échos en quatrième page )

Vous trouverez...
En 3me page :

Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

U n 4me page :
L'épilogue d'une grève à Zu-
rich. — Sur un fameux sonnet.
— Revue de la presse. — Notre
courrier graphologique. — Chro-
nique du tourisme.

En *mr nngi- :
A la conférence de Londres :
Après le blé , le sucre. — Les
groupements ouvriers nazis pro-
testent contre Genève. — Les
surtaxes douanières sur le thé
et le café au Conseil des Etats. —
Un crime au pénitencier de Sion.

En .me page :

A KeiicliAtcl e< dans la
région.
— Nos concours d'aviron. — Un
départ aux C. F. F.

Réf ugié à Berlin
un assassin bernois

est arrê té
SOLEURE, 21. — La police de

Berlin ayant appréhendé , lundi ,, un
certain Paul Schumann , de Sumis-
wald , né en 1906, qui vagabondait
sans aucun papier de légitimation,,,a
demandé sur son compte des ren-
seignements aux autorités de Soleu-
re, où il avait été domicilié.

Cette demande de renseignements
a amené la découverte d'un crime.
La mère de cet individu , Mme veu-
ve Schumann , qui habitait à Bolken ,
près d'Acschi (canton de Soleure),
venait d'être assommée par derriè-
re au moyen d'une hache , puis le
corps avait été pendu avec une cor-
de pour simuler un suicide. Il ne
semble y avoir aucun doute que le
fils de la victime ait fait le coup.
Après le crime, il s'est emparé d'u-
ne somme cle 2000 francs provenant
de la vente d'un débit de boissons
tenu auparavant  par sa mère ; il
avait pris ensuite la fuite.

Schumann sera extradé. Il avait
été arrêté à la suite d'un accès d'i-
vresse furieuse dans un buffet  de ga-
re de Berlin.

Donjons, chevreuils, saucisses,
et croix gammées

« LA FEUILLE D'AVIS » EN AUTRICHE

L'évocation politique s'impose et
vous entraine dès qu'on franchit la
frontière , au fur et à mesure que
l'« Arlberg-Orient-Express » fait le-
ver tout le long de la voie, les signes
tangibles des passions autrichiennes,
le signe, plutôt , autour de quoi l'on
s'est battu véritablement ces jours , à
travers tout le pays.

On n'a même pas le loisir , passant
de Suisse en Autriche, de faire quel-

Salzbourg offre tout un séduisant paysage de tours et de clochers, de
dômes et d'églises, et l'immense et vieux château, au sommet d'une

colline verdoyante, achève dignement ce décor délicat

que halte dans le calme et menu
Liechtenstein, et de récapituler ainsi
l'histoire la plus récente pour mieux
accueillir et comprendre le spec-
tacle qui s'ouvre.

La principauté est si étroite qu'on
la « brûle » en quelques minutes et
qu 'il faut  prendre le soin d'en re-
garder la toute petite capitale, aux
maisons éparpillées sur le vert cru
des pâturages , en longeant le Rhin ,
du côté Suisse , préalablement à la
traversée du fleuve et de la fron-
tière donc.

Il pleut, d'ailleurs , il pleut inter-
minablement , longuement , continû-
ment , avec une obstination plus déce-
vante que la rage , laquelle ne dure
qu 'un temps , il pleut comme si c'é-
tait pour toute la vie , il pleut com-
me si M. Verlaine était du voyage,
avec son cœur dans la valise, il
pleul , il pleut et tout le paysage en
est rétréci , les sommets disparus
dans les nuages bas , les gorges à
peine entr 'ouvertes et farcies de
brouillard.

Cela n'empêche pourtant pas de
reconnaître la beauté farouche du
pays , aujourd 'hui  spongieux , sans
ciel ni horizon , d'admirer l'élan des
monts et la grâce rustique des habi-
tations.

Dés Feldkirch , qui est le premier
arrêt sur terre autrichienne, et qui
évoque pour nous autres Suisses
tout un passé scolaire à base de
guerres de Souabe , dès Feldkirch
apparaissent ces messieurs à hautes
chaussettes de laine blanches, aux
genoux nus, au manteau-pèlerine
ample et vert foncé , au chapeau du
même, avec, dans le ruban olive, l'e-
delweiss plus ou moins naturelle , la
plume de coq de bruyère , ou , ce qui
est le moins beau , l'énorme blaireau
qui semble constituer ici le fin du
fin de la coquetterie masculine.

Jusque dans le Tyrol , bien enten-
du , sinon dans le Tyrol surtout , jus-
qu 'à Linz presque , jusqu 'à la plaine

enfin que le fleuve tranche , à cha-
que arrêt , dans toutes les gares,
nous retrouverons ce costume sans
éclat et qui parait tout exprès con-
venir à la pluie opiniâtre et à la
grisaille de ce jour.

Encore que, la pluie, ce soit vite
dit et qu 'à fin mai c'est dans la
neige, la neige lente mais abondante
à tomber, dans la neige que nous
atteignons le long tunnel de

l'Arlberg et que, du Vorarlberg,
nous émergeons dans le Tyrol.

J'en ai convenu déjà , la pluie, la
neige et la froidure , rien ne parvient
pourtant à endommager définitive-
ment ce paysage, qui , s'il y perd de
sa grâce peut-être, y gagne du moins
en bell e rudesse , en austérité sau-
vage et magnifique, de telle sorte
qu'au fracas du rapide, bondissant
au-dessus des torrents et vrillant la
sinueuse vallée, dans un décor som-
bre et morcelé, troué par les intem-
péries, piquet é des bulbes verts, rou-
ges ou bleus ternes des nombreux
clochers, avec des effilochements de
nuage, de telle sorte que c'est Hoff-
mann qui semble nous entraîner et
préluder , avec l'indispensable mys-
tère , à la Vienne qu 'on se prépare ,
au « beau Danube bleu », aux valses
tendres , aux tziganes et à leur rhap-
sodie nocturne et enchanteresse , se-
lon la vieille convention promet-
teuse.

Ainsi a-t-on traversé Salzbourg
ou , plutôt , s'y est-on arrêté un court
moment , le temps de faire les cents
pas et de frissonner tout le long du
quai.

Salzbourg, qui est à la fois tout
classicisme et romantisme , Salzbourg,
qui est Mozart , Shakespeare, Gœthe,
Reinhardt , Salzbourg, qui est l'achè-
vement d'un enthousiaste et univer-
sel pèlerinage, Salzbourg, qui n 'est
pour nous, en fin de compte , que
l'occasion honteuse de dévorer les
premières saucisses du pays, courtes
mais dodues !

Le château , large et clair , s'érige
fièrement au-dessus du paysage dé-
trempé, comme n 'arrêtent pas de
j aillir , à chaque tour de roue , églises,
abbayes et castels, presque toujours
dans ce goût italien et rococo à la
fois, avec un rien bysantin , qui est
le style du pays.

Rodo MAHEBT.
(Voir In suite en quatrième page)

Grave accident
de chemin de f er

en Bulgarie
Cinq ouvriers tués

SOFIA, 21. — Ce matin, entre Ra-
domir et Doupnitza, un train trans-
portant des ouvriers du service d'en-
tretien de la voie, a heurté un va-
gonnet d'ans un tunnel . Cinq ouvriers

f ont été tués et 13 grièvement bles-
' sési'1 • ¦ '

Les communistes provoquent
des troubles sanglants chez

les paysans polonais
VARSOVIE, 22 (Pat). — Dans

plusieurs villages des districts de
Rzeszow et de Ropczyce , des agita-
teurs communistes ont cherché à
provoquer des troubles , générale-
ment sans résultat.

Cependant , dans le village de
Medyka-Lenczycka, un groupe de
paysans, coupant illégalement du
bois dans une forêt , a at taqué un dé-
tachement de police, tuant  un poli-
cier et en blessant six. La police a
tiré et a tué trois agresseurs.

Dans la commune de Nockowa , la
police, conduisant des paysans arrê-
tés, a élé assaillie par la foule. Six
agresseurs ont été lues.

Le Conseil national biffe la subvention
à la «Satus» extrémiste

UNE FAUTE RÉPARÉE

malgré la farouche résistance de l'extrême-gauche
(De notre correspondant de Berne)

Trois ans d'erreur
II existe, dans notre bonne Suis-

se, une association sportive , dénom-
mée brièvement « Satus », qui affi-
che et proclame ses sympathies pour
le socialisme, en général , et le so-
cialisme extrémiste , en particulier.
Personne ne lui contestera ce droit
et bien des bourgeois la féliciteront
même de ne pas cacher son drapeau ,
de ne pas se livrer à toute sorte de
contorsions pour expliquer qu 'on
peut être révolutionnair e tout en
défendant la légalité et partisan
d'une dictature qui ne serait qu 'une
forme de la démocratie.

Seulement , une bonne partie de
l'opinion, en Suisse romande sur-
tout , s'étonnait qu'une telle associa-
tion , à caractère nettement .politi-
que, émergeât , depuis quelques an-
nées, au budget fédéral pour une
somme de 25,000 fr. environ.

Assurément, les dirigeants de la
« Satus » auraient eu tort de se gê-
ner , en un temps où la majorité ,
dite nationale , se montrait  prête , à
toutes les concessions. « Refuser ce
qu 'on donne est bon à faire aux
fous » écrivait Molière. Dès 1930, des
journaux , puis des députés protes-
tèrent contre cette subvention. Mais
le gouvernement et , à sa suite, le
parlement , se faisaient gloire de se
placer au-dessus des considérations
de parti et , trois fois déjà , distri-
buèrent de la manne.

Pourtant , l'an dernier , certains ar-
ticles parus dans l'organe officiel
des sociétés ouvrières de sport don-
nèrent à réfléchir à bien des gens
et le Conseil des Etats refusa le
crédit. Au national , la majorité fut
manceuvrée, et on décida de porter
la somme dans les crédits supplé-
mentaires de juin , au lieu de l'ins-
crire au budget.

Or, c'est précisément hier que le
Conseil national devait se pronon-
cer sur ces crédits supplémentaires.
La subvention à la « Satus » y fi-
gurait. La commission des finances ,

à une grosse majorité , proposa de la
biffer.

M. Schmid, président du groupe
socialiste, entrepri t de la défendre.
Il affirma qu 'il s'agissait de favori-
ser le développement du sport et
non la propagande politique , et s'é-
tonna que la commission eût changé
d'avis en six mois. (En effet , ce
sont là des choses seules permises
aux socialistes).

Saines raisons
Mais M. Minger se chargea de dé-

montrer que , depuis six mois, il
s'était passé bien des événements.
Le Conseil fédéral et le parlement
aussi se sont , jusqu 'à présent , mon-
trés patients envers les organisations
sportives à caractère nettement po-
litique, dans l'espoir qu'elles com-
prendraient que leur devoir était de
faire passer le sport avant la po-
litique. Or, récemment encore, la
« Satus » a cru bon de se solida-
riser avec Nicole et de lui envoyer,
un télégramme de sympathie. M.
Minger , qui avait , au cours d'une
entrevue avec ses dirigeants , mis en
garde la « Satus » contre la tendan-
ce qu'elle manifestait cle devenir
l'avant-garde du parti socialiste, fut
obligé d'admettre , cette fois , que
ses protégés restaient incorrigibles.
Aussi, ne peut-il plus justifier la
subvention et recommande-t-il au
Conseil national de la biffer ou de
ne l'accorder que sous conditions.

G. P. !
(Voir la suite en sixième page)

Dans toute l'Allemagne, la police s'abat
sur les nationaux - allemands, le «Casque d'acier»

et le parti populaire-bavarois

L'OMBRE DE LA CROIX GAMMÉE S'ÉTEND

Hitler incorpore à ses troupes les débris du «Casque d'acier»
BERLIN, 21 (C. N. B.). — La po-

lice étant en possession de documents
compromettants, a commencé aujour-
d'hui dans divers Etats allemands
une action de grande envergure con-
tre les groupements des militants na-
tionaux-allemands. 11 aurait été éta-
bli que ces association s, qui ont été
dissoutes en quelques endroits,
étaient constituées principalement
par des communistes. Les actions ré-
gionales ont commencé par des per-
quisitions et des confiscations d'ar-
mes et d'uniformes.

Dans toute l'Allemagne, les organi-
sations de combat nationales-alle-
mandes ont été dissoutes , ainsi que
la plupart des sections de « Casques
d'acier ».

La police a arrêté à Berlin plus
d'une centaine de dirigeants des or-
ganisations de combat nationales -al-
lemandes. La police a également ap-
préhendé une centaine de commu-
nistes qui avaient revêlu l'uniforme
de ces organisations , afin de se sous-
traire aux investigations. Parmi les
dirigeants arrêtés se trouve le jour-
naliste Hugenberg, un parent de M.
Hugenberg, membre du gouverne-
ment du Reich.

La police a procédé à l'arrestation
de M. Tiem , député national-allemand
au Reichstag.

T.a protestation des
nationaux-allemands

Le député Schmid vient de présen-
ter à M. Gœring une protestation ,
au nom du Front national-allemand ,
contre les perquisitions effectuées
chez des députés de ce parti.

Les personnalités nationales-alle-
mandes arrêtées mercredi ont été re-
mises en liberté.
La soumission définitive des

« Casques d'acier » aux
hitlériens

BERLIN , 21 (Wolff). __ M. Hitler
a eu un entretien avec MM. Seldte ,
ministre du travail , Blomberg, minis-
tre de la défense nati onale , et von
Papen , au cours duquel il a été dé-
cidé des mesures tendant  à assurer
le succès de la révolution nationale-
socialiste.

Ces mesures ont pour but l'incor-
poration des « Casques d'acier », et
de l'Association des soldats du front
dans le mouvement national-socialis-
te. Les « Casques d'acier » de souche

primitive res '.eront sous ia direction
de leur chef , qui dès maintenant in-
terdira à ses membres d'appartenir à
un parti autre que le parti national-
socialiste. Les jeunes « Casques d'a-
cier » seront soumis, tout comme les
troupes d'assaut et de choc, au chef
suprême des troupes d'assaut. Le
groupement des « Scharnhorst » sera
incorporé dans les Jeunesses hitlé-
riennes.
Ii'action de la police s'étend

aux catholiques bavarois,
accusés d'accointances avec

l'Autriche
MUNICH , 21. __ On annonce offi-

ciellement que ces derniers temps , les
soupçons d'une complicité de certai-
nes personnalités du part i  populaire -
bavarois avec les derniers événe-
ments d'Autriche , en particulier avec
l'interdiction du parti national-socia-
liste dans ce pays, ont pris corps de
façon telle qu 'il apparut nécessaire
de faire nettement la lumière sur les
relations du part i  avec les chrétiens-
sociaux et la Heimwehr d'Autriche.

La police polit i que bavaroise a en-
trepris une action uniforme conlre
les membres du parti  populair e et a
procédé à plusi eurs perquis i t ions
dans les bureaux du parti.  Ces per-
quisitions ont avant  tout été opérées
dans les locaux réservés, à la Diète
bavaroise , au part i  populaire , à la ré-
daction du « Rayrische Kurier » et au
siège de l'organisme économique du
parti.

Les documents saisis sont actuelle-
ment  examinés par les instances com-
pétentes . Quelques personnes qui es-
sayaient de s'opposer aux perquisi-
tions ou qui au ra ien t  pu faire dispa-
raître des documents ont été mises
en état d'arreslat ion.

l'on interroge le chef
du Front national allemand

BERLIN , 22 (C. N. B.) — M. von
Bismarck , chef des organisations
de combat du Front national  alte-
rnant, qui , il n'y a pas longtemps
encore , était secrétaire d'Etat dans
le cabinet prussien , a été entendu
par l'office cle la police d'Etat où
il a été conduit par des détache-
ments nationaux-socialiste s. Il a
déclaré qu 'il n'a pas eu connaissan-
ce de ce qui se passait dans , les dé-
tachements du Front national alle-
mand.

Une fillette est tuée
par l'express Berne-Frilieurg
FRIBOURG, 21. — A Garmiswil

près Fribourg, une fillette de 2 Vi
ans, Gertrude Tschopp, qui se trou-
vait sur la voie du chemin de fer , a
été surprise et tuée par l'express
Berne-Fribourg.
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Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7 80.



A louer
pour le 24 Juin, rue des Faus-
6es-Brayes No 3, tm 2me étage
composé de trols pièces et cui-
sine. Prix : 45 lr. par mois
B'adresser au bureau Dela-
chaux et Niestlé S. A., rue de
l'Hôpital 4, ler. '

Les Parcs
A louer Immédiatement,

beaux appartements de trols
chambres, chauffage central
et salle de bains. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Crêt ïaconnei 36 et 38
A louer Immédiatement,

beaux appartements de sept
et hult pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

An quai Osterwald
A louer Immédiatement ou

pour date k convenir, bel ap-
partement de 6 ou 7 pièces,
dépendances, central , bains. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

Maillefer 20
¦ | A louer Immédiatement, bel
appartement de cinq pièces,

' ohambre de bains, chauffage
central et tout confort mo-
derne. — S'adresser Etude¦ Wavre, notaires.'.

Concise
ft louer petit appartement,

deux ohambres, une cuisine,
toutes dépendances. S'adres-
ser à E. Oppliger , Concise.

Ghamp-dis-IH-onlin
A louer près de la gare, pe-

tit appartement de trols piè-
ces, conviendrait pour séjour
d'été. S'adresser à M. Narcisse"
Frasse.

Beau logement
de quatre pièces, à louer, plus
une chambre haute se chauf-
fant, grandes dépendances et
Jardin , disponible pour le 24
décembre. S'adresser Battieux
10, ler à droite.

Centre de la ville , à remet-
tre une grande pièce bien
éclairée avec chauffage cen-
tral. Conviendrait aussi pour
bureau. — Etude Petltpierre
et Hotz.

Auvernier
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir , loge-
ment de trols, quatre ou cinq
pièces, véranda, verger, belle
situation. S'adresser k M. Jean
Gauchat, Colombier.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
de trols ou quatre pièces
(suivant désir), tout confort,
bain Installé, chauffage cen-
tral, chambre de bonne, bal-

-.con, terrasse, dépendances, vue
Imprenable. S'adresser Saars

??_5K V"̂  "¦¦¦•' ¦- - - ' ¦- "-. '¦' :
ï; A louer k Bôle

belle maison ancienne
de neuf pièces et dépendan-
ces, dont sept pièces sur le
même étage. Bain et chauffa-
ge central si on le désiTe. Ga-
rage, parrillon, cour et Jardin
de 1780 m2. Vue magnifique.
Etat d'entretien parfait. S'a-
dresser à l'Agence romande
Immobilière B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A remettre au cen-
tre de la ville, se-
cond étage de qua-
tre chambres, com-
plètement remis h
neuf. Chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Valangin
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
.logement de trols chambres ,
cuisine, cave et dépendances.'¦ S'adresser Vve Alassa et fils ,
Valangin.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de deux ou
trois chambres, complètement
remis à neuf . Chauffage cen-
tral, salle de bains. — Etude
Petltpierre et Hotz.

SEYON. — A louer pour le
24 Juin , appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

- ______***************_***Ç-fS*--**

LE SERPENT DE KALI

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 20
JEAN D'AGRAIVES

Tiré par des poneys frais , le « ton-
ga », d'abord lancé à toute allure ,
modéra sa course sur la pente raide
qui conduisait à l'étroite passe don-
nant accès à Kuttarpour.

Pendant une heure, la route ser-
penta en lacets. Des falaises à pic,
des rochers l'écrasaient, menaçaient
"de la repousser dans d'insondables
abîmes ou de s'étrangler entre de
formidables murailles. Elle se dé-
ploya soudain dans un large espace
clair.

Pour la première fois, Ram Nath
parla de son plein gré.

— Kuttarpour 1 fit-il en agitant
son fouet.

Austère et hautaine, la Cité des
Sabres s'étala à l'issue d'un ravin si
étroit qu'il suffisait d'un rempart
large de cent mètres à peine pour
défendre l'entrée du Sud.
' (Reproduction autorisée pour tous les
•Journaux ayant un traité avee la Société
des Gens de Lettres.)

Agglomérées au fond du val, les
maisons escaladaient le flanc de la
colline et les toits des toutes der-
nières s'arrêtaient seulement au pied
du Raj-Mahal , miraculeux et féerique
palais de marbre à la blancheur
éblou issante.

Il est merveilleux, ce palais, uni-
que joyau d'architecture, blanc, tou t
blanc, depuis le lac clair qui bai-
gne sa base jus qu'aux spires verti-
gineuses qui le couronnent... Vaste
symphonie de marbre blanc, mysté-
rieuse énigme blanche sans une note
de couleur, sauf à l'endroit où le
feuillage d'un jardin secret dépasse
la crête hautaine d'un mur jaloux.
Plus de cent bâtiments s'accolent en
un labyrinthe imposant.

Imprenable autrefois, avant que le
canon eût tonné dans l'Inde, Kutt ar-
pour demeura lointaine, inhospitaliè-
re. A l'intérieur de son enceinte, il
n'y a de place que pour de rares
hôtes. Ceux qui viennent en nombre
doivent camper à l'extérieur de la
cité.

L'êblouissement des voyageurs ne
dura que quelques minutes. Ram
Nath n'avait guère de patience. Il fit
claquer son fouet et les poneys re-
partirent, à toute allure, comme s'ils
eussent élé emballés.

Au bout d'un quart d'heure, ils
sl'engagèrent au milieu d'un vaste
campement, véritable ville de tentes,
fichée sur l'emplacement spécial qui

est résa-rvé aux « Durbars ».
Et cinq minutes plus tard ils s'ar-

rêtaient devant l'entrée principale de
Kuttarpour, afin de parlementer
avec le poste de garde.

L'arrêt se prolongea. Les portes
fermées, au coucher du soleil, sui-
vant la coutume immémoriale, ne se
rouvraient qu'à l'aube. Pendant la
nuit , nul n'avai t le droit d'entrer, ou
de sortir, sans autorisation spéciale.

Le chef de poste, auquel Ram
Nath avai t communiqué l'état-civil
des voyageurs, s'en était allé confé-
rer avec ses chefs.

Il revint, enfin, annoncer que le
« tonga » serait admis à pénétrer dans
la cité, à condition que le « sahib .
consentît à loger pour la nuit à l'hô-
tellerie municipale, comme hôte du
maharajah.

Le Haleur, ayant accepté, le chef
de poste s'inclina avec beaucoup de
déférence et se retira rapidement.

Mais les barrières demeurèrent
closes, malgré les appels répétés de
Ram Nath et du Français. Sans dou-
te fallait-il un nouvel assentiment
officiel 1 Tout à coup, le silence de
la nuit fut déchiré par le gronde-
ment sourd d'un coup de canon, dont
l'écho se répercuta sur le lac.

Les poneys du « tonga » se cabrè-
rent. Ram Nath eut grand'peine à les
maîtriser. Madge tressaillit et Philip-
pe ne put s'empêcher d'être bizar-
rement affecté.

'— Ah çà ! nous prendraient-ils
pour des visiteurs de marque, qu'ils
nous saluent d'une salve ?

D'une des terrasses du palais, une
Seconde langue de flamme jaillit ; et
«de nouveau , le tonnerre se fit enten-
dre. Puis d'autres canons aboyèren t
à des int ervalles réguliers.

— Quinze coups, émit l'explora-
teur au bout d'un moment. Voilà qui
est extraordinaire 1

— Peut-être, suggéra la jeune fille ,
quelque potentat indigène arrive-t-il
par la porte du Nord ? Ils sont très
pointilleux, ici, en matière d'éti-
quette.

Une nouvelle détonation leur im-
posa silence. Le Haleur continua à
compter.

—' Vingt-deux, reprit-il, quand il
lui parut que la canonnade avait ces-
se... C'est là un salut impérial...

— Il me semble aussi. Quatre coups
de plus que pour le maharajah de
Kandawar lui-même.

— Comment expliquez-vous cela .
— Je ne me l'explique pas, répon-

dit-elle d'un ton préoccupé.
Le Haleur n'insista pas. Il croyait

comprendre.
Mais était-il possible que ce salut

s'adressât à l'homme qu'on suppo-
sait être l'ancien maharajah de Kan-
dawar, Har Dyal Hatton ?

Et Madge était-elle au courant ?
II regarda vivemen t la jeune fille ;

mais son visage demeurait dans l' om-
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bre, et il crut qu'elle ne soupçonnait
rien. Un grand silence s'était fait. La
rumeur de la cité paraissait comme
assourdie.

A cet instant , les portes massives
s'ouvrirent. Avec un grognement ,
Bam Nath fouetta ses bêtes et le
« tonga - pénétra dans la ville.

— Comment s'appelle cette po-
terne ? interrogea le Haleur.

— C'est la Poterne des Sabres,
répondit le « tonga-wallah » d'une
voix égale... qu'il ne faut pas con-
fondre avec le Portail des Sabres...
sahib , ajouta-t-il , après un court si-
lence.

XII

Une heure plus tard , Philippe le
Haleur était l'hôte de la Résidence
et dînait , aux côtés de Madge , en
compagnie du Résident, nommé
Raikes, hercule écossais, du colonel
Ellesmere et du Révérend John
Clarkson, un missionnaire, jeune,
enthousiaste, encore plein d'illu-
sions à l'égard des effets réels du
prosélytisme dans l'Inde.

Comme Ellesmere se plaignait d'a-
voir la corvée d'assister, le lende-
main et les jours suivants, aux céré-
monies indigènes innombrables qui
allaient avoir lieu , à l'occasion du
«Tamasha., le Haleur le question-
na sur la nature particulière de ces
fêtes exceptionnelles,

— Comment , mon cher ! vous

ignorez ? s'étonna lord Ellesmere. Je
croyais que c'était à cela que nous
devions votre présence.

— Non ! répondit Phili ppe , pru-
dent ; je savais seulement qu 'il y au-
rait quelque chose de pas banal et
qui vaut la peine d'être vu.

— Plutôt 1 objecta Raikes. Le
Maharajah actuel abdi que en faveur
de son fils, un petit  bonhomme de
douze ans... ce qui n 'est pas fré-
quent , dans l'Inde.

— Il y a des précédents , n'est-ce
pas, interrogea le missionnaire ?...
Le Holkar d'Indore ?

— Parfaitement , un cas tout à fait
analogue , reconnut le lord-colonel.

— Mais pourquoi le Maharadjah
passe t-il la couronne à ce gosse ?
poursuivit le Haleur. Sait-on la rai-
son ? N'y a-t-il pas un motif caché ,
là-dessous ?

— Qui sondera jamais les profon-
deurs de l'âme hindoue ? grogna
Ellesmere. Qu'en pensez-vous, Rai-
kes ?

Le Résident hocha la tête.
— Ne vous adressez pas à moi

pour savoir ce qui se passe à Kan-
dawar. Je me demande s'il existe un
autre résident dans l'Inde aussi peu
au courant des dessous politi ques.
Sa Majesté le Rajah me déteste au-
tant qu 'un « chitah » son maître...

(A SUIVRE.)

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

A louer a l'Evole,

joli logement
de trols pièces. S'adresser k
Mlle Tribolet, Faubourg du
Lac 13.

A louer

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

A louer pour époque k con-
venir un

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

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

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre ' '¦

locaux
à l'usage d'entrepôt, i**-&x-m,
atelier, etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4.

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

Rue Matile
liaison familiale

neuve, de olnq 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 André 7.

Pour cas imprévu , à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir, à personnes tran-
quilles,

LOGEMENT
de quatre chambres. Belle si-
tuation. S'adresser Faubourg
de la gare 7, ler.

A louer pour

séjour d'été
Joli logement meublé, de trois
ou quatre chambres, cuisine
et dépendances, dans maison
de deux logements, au bord
de la forêt. Chalet attenant
et grand Jardin. S'adresser à
A. Mlnder, Villiers. 

MAGASIN A LOUER AUX
PARCS. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire.

Sablons, k remettre

spacieux, de quatre chambres,
balcon, Jardin. S'adresser Sa-
blons 13, 1er, à droite.

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 dépendanoes.
S'adresser à l'Etude Wavre ,
notaires.

Jolie chambre meublée,
avec piano. Orangerie 6, 3me
étage.

Jolie chambre meublée
k la rue des Epancheurs. S'a-
dresser ruelle Dublé 1, ler.

Chambre meublée, pour ou-
vrier. Rue du Seyon 38, Sme.

Chambre meublée, soleil. —
Saint-Maurice 2, 4me, droite.

On cherche

pensionnaires
Cuisine française. 3 îi, 60 par
Jour. Pausses-Brayes 7, Mme
Fleury.

A louer pour le

24 décembre
logement de quatre pièces et
toutes dépendances, lessiverie,
eau, gaz, électricité. S'adresser
au magasin Ph. Wasserfallen,
graines, Seyon.

A louer tout de suite

beau logement
en plein soleil , de deux
ohambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin. S'adresser Im-
mobilières 13.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre 1933, appartement , rez-
de-chaussée, trois chambres,
cuisine, chambre haute, gale-
tas, cave, buanderie, Jardin.
Prix : 75 fr. par mois. Pour
renseignements, s'adresser à
Angel Bottlnelll , entrepreneur,
rue de Neuchâtel 5. c.o.

A LOUER tout de suite ou
pour date k convenir :

Dans la boucle. Un premier
étage de quatre pièces.

Centre de la ville. Un ap-
partement de quatre cham-
bres.

Serrières. Passage du Tem-
ple : un appartement de trols
pièces ; un magasin et caves.
Rue Guillaume Farel : un ap-
partement de trols pièces.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3-, rue Salnt-Hono-
ré, ville. .. .  ¦ . ¦

Moitriti
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces
avec toutes dépendances. Pro-
ximité immédiate de la plage
et de la patinoire. Pour visi-
ter, s'adresser au rez-de-
chaussée, 2, rue de Cham-
préveyres .

A louer à Vieux-Châtel 13,
pour le 24 Juin ou pour épo-
que à convenir,

joli appartement
de cinq pièces avec toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à Mlles Gruber, Vieux-
Oh&tel 13. *•  

A louer, disponible tout de
suite,

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

Je cherche a remettre wui
de suite

deux jolis locaux
pouvant servir de laiterie,
magasin de légumes, cordon-
nerie ou éventuellement pour
magasin de modes ou d'étof-
fes. S'adresser a l'ancienne
pharmacie de Corcelles, de 9
heures du matin à 19 heures.

Bel appartement
dans villa , à louer pour Noël
1933, quatre chambres spa-
cieuses, véranda, chambres de
bain et de bonne, part de Ja. -
din ;. belle vue,, situation avan-

' tagèusè vis-6-viS'dë' station du*'
funiculaire. S'adresser Parcs 1,
2me (de 1 h. % k * h.).

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

•%- rue du Haisige
logement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, bains installés, deux
balcons, confort moderne , ser-
vice de concierge . S'adresser
Manège 4, logement No 7, l'a-
près-midi de 1 h. % a 6 h.

AAAAAAAAAAAAA AAAAA

A 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.
r777T?vyVVn.?TTTT

A louer
POUR TOUT DE SUITE

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

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

Rue des Petits Chênes : qua-
tre chambres.

Gérance des Bâtiments, Hô-
tel communal. c.o.
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On désire placer une

jeune fille
de 14 ans pour quatre ou cinq
semaines en pension ou en
échange, avec une Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la langue allemande. B'adres-
ser à Mme Peter, Munzachstr.
No 21, Liestal. JH 6391 LI

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.

Jolie chambre meublée, aveo
pension. — Pourtalès 1, 3me.
Téléphone 17.83.

On cherche pour cinq se-
maines environ,

pension
dans bonne famille, pour un
garçon de 14 ans. De préfé-
rence environs de la ville et
chez un Instituteur. Adresser
offres avec prix de pension à
L. Wentz, Centralbahnplatz 6,
Bâle.

On cherche

chambre indépendante
Adresser offres écrites k C. C.
301 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre moderne
Adresser offres écrites avec

prix à C. M. 310 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à louer tout
de suite
CHAMBRE INDÉPENDANTE

ohauffable , non meublée (ou
petit logement). Adresser of-
fres écrites avec prix à O. P.
288 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeun© fille
pour un peti t ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Gages : 25-30 fr . —
Offres k Mme Baumer, Frei-
lagerstrasse 25, Albisrleden
(Zurich).

On cherche pour tout de
suite

jeune fille ;
pour aider aux travaux du
ménage. Offres avec référen-
ces et photos sous chiffres O.
F. 2022 B à Orell FUssli-An-
nonces, Berne.

On cherche pour Zurich
Jeune homme de 15-16 ans, fi-
dèle, honnête, sachant bien
aller k vélo, comme

mam
Chambre et pension ehea le

patron. Gages : 25 k 30 f r.
par mois. Offres détaillées à
l'Association Suisse des Amis
dtt Jeune homme, Florhofgas-
se 2, Zurich, JH 5058 Z

Jeune fille
trouverait plaoe pour aider au
ménage et k la campagne. Vie
de famille. Soins assurés. En-
trée immédiate. Faire offres a
M. Benjamin Ruchti, Engollon
(Neuchâtel).

Institut dans les Alpes vau-
doises cherche

personne capable
pour l'entretien du linge (les-
sive k la machine, repassage,
etc.) ; connaissant si possible
un peu la cuisine pour rem-
placements éventuels. Place
stable, entrée immédiate. —
Offres sous chiffre S. 18017 L.
k Publlcitas, Lausanne.

On cherche

jeune fille
honnête, forte et travailleuse,
pour aider k tous les travaux
d'un ménage soigné. Beaux-
Arts 28, 3me.

Jeune fille
de 18 ans, aimant les enfants,
ayant déjà été en service et
connaissant le ménage, cher-
che place où elle pourrait ap-
prendre la langue française.
Bonne cuisine et vie de famil-
le désirées. Adresser offres k
Mary Brunner, « Huttl », Lyss.

Goiffeur-salonnier
connaissant la coupe pour da-
mes cherche place en Suisse
romande. Offres k Félix Flsoh-
bach, coiffeur, Villmergen, Ar-
govie.

Dame consciencieuse
cherche k faire ménage, ou
auprès de personne âgée. —
S'adresser Petit Pontarlier 4,
2me.

PERDU une petite

chatte tricoline
La rapporter contre récom-

pense à l'Avenue de la gare 4,
rez-de-chaussée.

Perdu mercredi matin, à 7
heures, de la rue Louls-Favre
à la rue du Conoert, par le
Pertuls du Soc, une

cravate de
fourrure

grise. Prière à la personne qui
en a pris soin de la rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'avis. 311

Prêts
à toutes personnes 6olvables,
éventuellement sans garants.
Ecrire à case -postale 19565,
Bâle 1. JH 32420 A

Riarîage
Commerçant, 30 ans, bien

établi , sérieux et présentant
bien, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle Intel-
ligente, ayant petit capital, en
vue de mariage. Discrétion ab-
solue. Eorire en Joignant photo
qui sera retournée sous JH
6171 N Annonoes-Sulsses S. A.,
Hôtel des Postes, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame seule, 60 ans, veuve,

aimant la vie de famille, af-
fectueuse, bonne ménagère,
désire, en vue de fonder un
foyer heureux, faire la con-
naissance d'un monsieur
ayant situation. — Campagne
non exclue. Discrétion d'hon-
neur. Ecrlre sous P 2508 N à
case postale 294, Neuchâtel.

I

Pour vos
déménagements

remettez la partie
électrique à

Office
Eieclrotechni que S. A.

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

Téléphone 7.04

Bureau d'orientation
professionnelle

NEUCHATEL
Collège de la Maladièré

Ouvert mercredi et Jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82

OFFICE GRATUIT

La publicité est Une
p reuve d'activité.

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

On cherche k louer au cen-
tre de la a/ille,

deux grandes pièces
pour bureaux, à un ler étage.
Adresser offres écrites a M. C.
307 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur
cherche belle chambre au so-
leil. Vue sur le lao et les Al-
pes. Si possible salle de bain.
Confort agréable. Petit déjeû-
ner. Quartier Boine-Côte-Sa-
blons-Petlt-Catéchlsme. — Of-
fres avec prix séparés sous
JH 6170 N Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

On cherche pour deux per-
sonnes âgées, pour le 24 sep-
tembre, Joli

petit appartement
dans maison tranquille, aux
environs de la ville. Adresser
offres écrites k A. M. 289 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIN
Importante société suisse

d'assurance Incendie cherche
pour Marin et éventuellement
Saint-Blalse un

sous-agent
honorablement connu bien
introduit et disposant du
temps nécessaire pour repré-
senter la Société, Important
portefeuille. Fortes commis-
sions. Facilité de travail. —
Adresser offres écrites à B. F.
283 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe

dame active
et sérieuse, ayant si possible
patente, pour visiter la clien-
tèle particulière de Neuchâtel
avec un article d'alimentation
facile k placer . — Faire offres
écrites à B. P. 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée, cherche plaoe
pour le 15 Juillet, à Neuchâtel
ou environs. Demander l'a-
dresse du No 304 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée, cherche place
dans un petit ménage. Adres-
ser offres écrites à C. E. 308
au-bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, cherche place fa-
cile pour apprendre la langue
française, dans famille sérieu-
se. S'adresser k Fritz Bann-
wart, Berne, Altenberg 88.

Jeune fille
cherche place de volontaire
dans bonne famille. Offres à
Mlle V. Scharer, Langgasstr.
No 42, Berne.

La boulangerie Roulet oher-
che, comme commissionnaire,

jeune homme
de confiance, sachant aller a
vélo. Se présenter au magasin.

Personne
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche k faire
des heures le matin. Deman-
der l'adresse du No 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dessinateur-
architecte

ayant bonnes références, cher-
che place chez architecte ou
dans toute autre entreprise.
S'adresser k M. J. Girardin ,
Avenue du ler Mars 20.
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1 de retour

a repris ses consultations

H (bâtiment Capitule) Tel 20.02
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§ NEUCHATEL Bureaux et entrepôts : .
i , Faubourg de l'Hôpital 19. Tél. 440 f*
fl CORCELLES-PESEUX ; Gare C. F. F. Tél. 74.50 I

OMwdf c-dk ^cttào
Jf a f i m r d s  de vwf à,
ett Suisse si s*% quaù'té
n!éùut(*a$ ^OHSC£H =
dmil ? Réff Misse^!

/otre épicier ne la tient-il pas encore ,
un mot. et nous vous dirons où la trouver,

Helvetia & Henri Franck Fils S. A.. Bâle.
' i— -~ a _¦ .¦!.¦ ¦ .m. ,i..m
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BAUX A. LO TER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
¦ --¦ ¦"- ¦—¦-- ¦ -i

M A R I A G E
Monsieur, 40 ans, commerçant, distingué, présentant

bien , de grande taille, ayant goût sport , montagne et
auto, cherche en vue de sorties , par la suite mariage,
jeune dame de bonne éducation , présentant bien , ayant
goûts analogues, rompue aux affaires. Pas sérieux s'abs-
tenir totalement; '.Offres manuscrites et jo indre ;photo
qui sera rendue. Discrétion d'honneur. — Ecrire sous
JH. 6169 N., Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel . 

Vons vous intéressez aux principes d'entente fi
J et de collaboration entre employeurs et employés. S]
H Lisez l'organe mensuel

S « Journal des corporations » 1
S On s'abonne an secrétariat des Corporations , Ij
M 1, rue des Poteaux , Neuchâtel. — Abonnem ent : |j
jf Fr. 2.— par an. |]

On cherche pour le 24 septembre,

appartement
de quatre ou cinq chambres , très clair, dans maison de
deux ou trois familles au plus, dans les environs de la
ville, (de préférence à Saint-Biaise), éventuellement avec
jardin. Bains installés , cnâlribre de bonne et toutes dé-
pendances . — Adresser offres écrites détaillées à B. A.
278, au bureau de la Feuille d'avis.



Priminime
1, ruelle Dublé, Neuchâtel

Goûtez notre excellent
café mélange

à 1 fr. 60 le Y. kg.

Nos pâtes exquises
de 25 c. à 55 c. le Ys kg.

Vins de table
par excellence,

1 fr. 50 les 2 litres

L'excellent
Beaujolais et Mâcon
à 4 fr. 80 les 3 bouteilles

Marcel PRINCE-PASCHE.

A remettre, à Genève, pour
cause de départ ,

épicerie-
comestibles

en pleine activité, Ecrlre sous
ohiffres OF 9272 G à Orell
Fussll-Annonces, Genève.

Moteur d'auto
en parfait état, Mathys, 10 HP,
4 cylindres, avec boite à qua-
tre vitesses est à vendre ou à
échanger contre n 'importe
quelle marchandise. Bas prix.
Conviendrait pour bateau . —
S'adresser à J. Berthoud , rue
des Prises 1, Couvet.

Poissons
Truites rivière portions
Brochets - Perches

Filets de perches
Anguille uu détail

Bondelles
Soles . Cabillaud

Morue au Bel
Filets de morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre
Pour cause de déménage-

ment, une belle salle à man-
ger, en chêne fumé, un piano
marque Schmldt-Flohr, k l'é-
tat de neuf , un potager brû-
lant tous combustibles, un po-
tager k gaz avec four , trois
chemins de linoléum Incrusté,
de 8 mètres de long chacun,
une table de cuisine, quatre
tiroirs et divers petits articles
de ménage. Prière de s'adres-
ser entre 15 et 16 heures ou
le soir, rue Saint-Honoré 10,
2me étage,

Myrtilles
fraîches et douces, 10 kg. 6.50

Confiture dé myrtilles
10 kg. 6.50 (seau compris),
sauf vente, port en plus. —
ZUOCHI No 106, Chiasso.

A vendre
écharpe Opossum Skunks, en
parfait état, très bon marché.
S'adresser k Mme A. Jonner,
Eglise 6. 

PRESSANT. — Pour cessa-
tion de. commerce, à vendre,
chez Mme Glroud-Jaccard,
aux Verrières, une très

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

( || I INVITATION
^^S;̂ g . ' ' I Dès aujourd'hui, nous exposons dans le¦U-MMMNK» '̂- -̂  ̂ magasin du SERVICE DU GAZ, Faubourg
; -?-^̂ «̂if^W  ̂ du Lac 5' le FRIG0RIFI QUE

* w%Sffc . >—, '
M${ ̂ ^L .̂ ĤW actionné au gaz et unique en son genre.

IMiMmî Mtaaaj i^aiif
l^^^wl

SiM^^ .UElectro-Lux est, en outre, le f rigo-
Toute ménagère sera f ière de possé- rif ique automatique de ménage le plus

der un f rigorif ique aussi parf ait et économique et le moins cher. Il peut
aussi beau, répondant à toutes les exi- être obtenu pour le prix de
gences de l'hygiène. Fonctionnant sans ¦¦ i f c  ZkCfcK '
moteur, donc sans bruit et sans trépi- * *»¦ ^ **^%*Wm

dations, ce f rigorif ique produit le f roid Nous invitons tous les intéressés à
nécessaire à conserver à l'état f rais' voir comment une petite f lamme de
toutes les denrées, et à f abriquer un'e gaz produit de la glace,
glace de table exquise. ELECTRO-LUX.

¦̂ -a ~—

|Sn Pour le Terme
ĵ J&ji  ̂ \ nous vous offrons un énorme assortiment en

GKm." Rideaux et
^M 3issus d'ameuMement
fiX Voile et Marquisette jacquard 495
||j|É|| â|3|̂ 

en blanc et 
écru , dessins moder- ||j

¦IllOwifS! nes' lar."eur *50 centimètres , Eg|

fl6n| Keps à fleuri, réversible #145
|?SÊ^ftl|S_ffi qualité très solide , grand choix de _J_$F
pKÈ%ira|K| superbes dessins , largeur 120 cen- 

^
flK—

Hlllfl ^ v̂nitié iac^y^ifci ^%9S
^-H^M^JB 'CS P'US nouveaux dessins , choix J&
\!S*-WlrQsiïÊ* grandiose , largeur 120/130 centi- J&8sa *
*WBË$*Ŵ **\ 

mètres , le mètre 6.90 5.90 4.50 3.90 âlli

Honan impr.v pure soie 4^90
pour rideaux modernes, superbes ^Hfccompositions écossais et rayé, lar- &-*,&§
geur 85 centimètres , le mètre 4.90 ^aggpp

PB r ¦ très bonne qualité, so- £r*f â 5 & § t m
namme un: iide, toUtes teinte. JE
courantes, largeur 120 centimètres, le m. tfHB

Avec nos beaux VITRAGES et BRISE-BISE,
, Vous compléterez merveilleusement votre intérieur

QjûûÀM

ACCORDÉON
Abonnement de 12 leçons

Chromatique et simple
Prix J 25 fr.

HENRI DROZ, Tilleul 19
Saint-Biaise

Représentant
des accordéons «Hercule»

Jeune fille de 15 ans, dé-
aire passer ses

vacances
durant juillet et août, dans
endroit où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue française. Echange
si possible avec fillette ou
garçon du même âge, auquel
on donnerait des leçons d'al-
lemand. Adresser les offres k
Fr. Kocher, Instituteur secon-
daire, Boltlgen.

S lltw v \̂

M 1883-1933 H

§ La teinturerie 1

THIEL
S possède un demi- g
B siècle d'expérience H
9 En vous confiant à g

j£9 elle, vous avez l'as- ¦ j
B 9 surance de I'exécu- g¦'A tion soignée de s -

I travaux 1
1 de nettoyage 1
1 chimique 1
tS teinture, repassage, ¦jj

S plissage de tous Dj
[A\ vos vêtements. [ j

l ¦ Service d'escompte *jj

Savez-vous I
pourquoi le |j3

Repassage 1
Express I

SEYON 11 mi
Lavage chimique ft|S

et teinture tf cA
ne falt pas de ré- S
clame ? JKï

Parce que la bien- Bj^facture de son tra- K-^
vali et ses prix suffi- ¦&!
sent k maintenir la B
fidélité de ses clients I
qui, eux, à leur tour, IB
lui font sa réclame, «g

-.—-.- 

Location d'autos
avec ou sans chauffeur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac - Neuchâtel
Téléph . AI .08

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES AÊT P UI =
Hfl0l0CyCle!*eS 1933. neuve, taxe et as-

surance payées pour 1933.
PRESSANT. - A ven- £.'*££*£ °tl. , ^^^^, No 226 . Neuchâtel

pi AT COI A vencire pour cause
de départ,

deux places, avec Spl- «. *, ¦*¦*
dei , pneus ballons. En IVlOtO Allegro
très bon état. Occasion 175 ce, modèle 1931, à
unique. — Adresser of- l'état de neuf . Bas prix,
fres écrites à P. S. 263 S'adresser à M. P. Hou-
au bureau de la Feuille riet , Ecole de mécanique,
d'avis. rue Jaquet-Droz .

^^^
l Ville de Neuchâtel

HI Services industriels
Changement de domicile

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

A vendre
dans grand village, un

café - restaurant
ayant bonne olientéle. 
Grande salle pour société,
éventuellement rural. S'a-
dresser au notaire André
Michaud, à Yverdon.

On offre à vendre, dans le
haut de la ville,

petite maison neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout confort, à
prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A vendre aux Pahys,

terrain à bâtir
bien situé au nord de la route
cantonale. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Près du centre , k Lausanne
à vendre bon

immeuble de rapport
appartements de deux et trois
chambres, vue Imprenable. —
Revenu 28,000 fr . Pas de frais
d'achat. La Ruche, Mérinat et
Dutoit , Aie 21. Lausanne.

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

SAINT-AUBIN
A vendre pour date à con-

venir jolie

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

Terrain à bâtir
A vendre à PESEUX, au

quartier des Chansons, en bor-
dure de la route , vigne de
3786 m=. Belle situation. Prix
raisonnable. S'adresser à M.
Henri Gulllod , propriétaire,
Guches 7, Peseux .

A vendre à Neuchâtel

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-
ladièré i. c.o.

A vendre pour cause de dé-
part un

potager
« Le Rêve », à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 309
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion :

chambre à coucher
et salle à manger

acajou. — Adresser offres
écrites à R. P. 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

PORCELAINE
Thé 6 personnes dep. 16.80
Déjeuner > > 14,80
Dîner » > 35.—

Verrerie
fine et ordinaire

Vaisselle
courante

Articles fantaisie
en laiton nickelé
et métal argenté

Grand choix d'ariicles
pour cadeaux de:

Fiançailles
Mariages
Anniversaires

':, Prix de sociétés

François

BECK
PESEUX

Articles de ménage
Tél. 72.43 T.E.N.J. 5 %

M**̂ *lW*Wl_^̂ tWSi

I
Tous les articles

pour lrij.es
Choix

sans précédent
chez

Guye- Prêtre
Salnt-Honorê Numa-Droz

Laiterie de l'Ecluse
(a. DEBROT

i TOUS LES JOURS
Lait du Val-de-Ruz

Tous les matins
Tous les soirs :

CHAUD LAIT
On prend

de nouveaux clients
Service à domicile *

A qui désire un
légume, une salade
rapidement apprêtés,

la

ofoaféfê
*$)coopèraïh/ê de (j\
lomomma/iow
"M*****êrt**tt*t*9**T*ft*****ittiirttttttttti*-

offre :

Haricots
beurrés jaunes

Fr. L- la boîte del 1.

Conserve disponible dans
tous les magasins

A VENDRE
dans ville vaudoise (pre-
mière force). Chiffre d'af-
faire annuel fr. 70 à 80,000.
Prix : 120,000 fr. Adresser
offres écrites à C. V. 306,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre

foyer de lessiverie
transportable et chaudière.

A la même adresse, belle

Motosacoche
TT 350, ainsi qu'un bon vélo
de dame. Bas prix. S'adresser
à Junod-Comte, Parcs 70.

Sirop de framboises -
pur jus de fruits 
<.t sucre 
au détail 
20 c. le déci 
en litre à ——.———
Fr. 1.75, verre à rendre —
en bouteille d'un kg. à —
Fr. 1.30, verre à rendre —

- ZIMMERMANN S. A.

FROMAGE GRAS
d'Emmenthal et du Jura
ler choix, fr. 1.20 le Y. kg.

GORGONZOLA
qualité extra

fr. 1.40 le Y. kg.
Petit Gruyère - Oberland
à six portions, 60 c. la boîte

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R. A. STOTZER
rue du Trésor

FrorWÉ^k. ^_T\. Ménagères profitez !

j O\̂\ fei* baisse sur le veau
W'̂ k É̂L M 

ssusVépaû è le .eflii-kiio 0.75
'̂ J&&/mJê$l_± J3IT6i . . . . J ou pour ragoût

TET, 728 ^ j *&ô-v£*%
^©1 noix d'épaule ) *\_ m cuissot noix J1.45BOUCHERIE ^| épaule roulée ( ie % kg. sous noix casi ) ¦*. y, kg.

iÇHARCyTERIE J Grand choix en dépouille

Enchères publiques
définitives

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

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

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

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

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

66, de 9 à 12 et de 14 à 18 heures.
B. Enchères immobilières

Vendredi 30 juin, à 11 heures, en l'étude du commis-
saire, rue Purry 8, Neuchâtel , vente de la maison Côte
66, avec jardin et garage, article 5014 du cadastre, sur-
face totale 900 m2, — et de l'immeuble contigu , terrainà bâtir, article 5013 du cadastre, de 583 m2 de surface.
La maison comprend ateliers, bureau et trois logements.
Evaluation cadastrale des deux immeubles, 85,000 fr. ;

Evaluation par expert : 90,000 fr.
f ?. Assurance incendie : 70,200 fr.
; non compris avenant. Pour visiter ces immeubles, s'a-' dresser au soussigné.

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

Neuchâtel, le 13 juin 1933.
Le commissaire au sursis : G. ETTER, notaire.

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

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

S'adresser : Etude BOURQTJIJf , Terreaux 9.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

T Bureaux ouverts do 7 à, 12 h. et de] a
.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. '

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Lors de votre
déménagement

adressez-vous à un spé-
cialiste pour le trans-
port et la pause de vos

pendules
SERVICE RAPIDE ET

SOIGNÉ

H. VUILLE FILS
Téléphone 1081



Sur an sonnet fameux
J. B. écrit dans le « Temps . :
Voici maintenant, le sonnet d'Ar-

vers qui compte cent ans ce mois-ci...
Cent ans, c'est un bel âge pour tout
le monde, mais n'est-ce pas mieux
encore pour cette fragile petite cho-
se que sont quatorze vers qu'on con-
fie, un jour, à la postérité, qui s'en
vont à la dérive du temps et qui, un
siècle plus tard , surnagent tout de
même sur le fleuve de l'oubli ?...

Sainte-Beuve disait volontiers :
« Ah ! avoir écrit « la Feuille », d'Ar-
nault , « le Poète mourant », de Mil-
levoye, « la VouMe », d'Hégésippe
Moreau !... » Mélancolique pensée qui
étonne che_ un écrivain qui a à son
actif les « Lundis » et « Port Royal »,
mais le vieux critique avait l'expé-
rience et connaissait les caprices de
la renommée : il aurait donné tout
son bagage pour un beau sonnet de
Ronsard ou de Joachim du Bellay
quand il avait trente ans, et, peut-
être, pour celui d'Arvers quand il
en avait quarante.

Aussi bien avoir écrit un beau son-
net n'est encore rien, c'est avoir com-
posé un sonnet fameux qui est tout.
Et comment un sonnet devient-il fa-
meux ?... Ai-vers avait tout ce qu'il
fallait, en vérité, pour demeurer par-
faitement obscur, lui et son œuvre.
Sans originalité, reflet visible de La-
martine vers lequel le portait son
esprit plus classique que romantique,
son vers manque de relief et de cou-
leur : il n'a même pas cette pure
flamme qui anime les « Méditations ».
C'est un poète de troisième rang et
qui, même de son vivant, alors qu'il
était si mêlé aux cénacles de son

Ma vie a son secret, mon âme a son mystère,
Un amour éternel en un moment conçu.
Le mal est sans espoir, aussi j' ai dû le taire,
Et celle qui l'a fai t  n'en a jamais rien su.

Hélas ! j 'aurai passé près (Telle inap erçu,
Toujours à ses côtés et pourtant solitaire,
Et j' aurai jusqu 'au bout fait  mon temps sur la terre,
N' osant rien demander et n'ayant rien reçu.

Pour elle , quoique Dieu l'ait faite douce et tendre,
Elle ira son chemin, distraite , et sans entendre
Ce murmure d'amour élevé sur ses pas.

A l'austère devoir pieusement f idè le,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d'elle :
« Quelle est donc cette femme ? » et ne comprendra pas .

temps où il comptait tant d'amis, à
une époque de camaraderie littérai-
re, ne parvint pas à imposer à l'ad-
miration de ses contemporains son
modeste recueil de vers, « Mes heu-
res perdues ». Et par un retour de
chance incroyable, par un de ces
coups du destin étonnants, quator-
ze pauvres vers échappés de sa plu-
me survivent à un siècle de poésie
et sont inscrits à jamais dans toutes
les anthologies françaises présentes
et futures.

C'est sans doute au mystère qui a
toujours entouré ce sonnet — fort
beau en soi, du reste, — qu'il faut
faire appel pour expliquer semblable
fortune. La femme qui l'inspira et
qui fut si longtemps une énigme pour
les historiens littéraires et qui le de-
meure encore aux yeux des in-
croyants, lesquels ne veulent pas ad^
mettre qu'elle s'appelait Marie No-
dier, fut à la fois la raison d'être
et de durer de cette petite pièce poé-
tique. Ses traits imprécis, dissimulés,
dirait-on, derrière un nuage de gaze
comme ces adorables figures de
keepsake des albums romantiques ne
permettent pas qu'on puisse inscrire
un nom sous leurs contours vapo-
reux. C'est un de ces visages de rê-
ve comme les aimait le pauvre Gé-
rard de Nerval, apparu, lui aussi,
sous le ciel d'Ile-de-France, et des-
tiné à s'évanouir dans l'atmosphère
avant qu'on ait pu le saisir. De là sa
force et sa beauté.

Puisque l'on vient de. lire l'appré-
ciation du collaborateur du «Temps»,
il n'est pas inutile peut-être de re-
mettre sous les yeux le sonnet d'Ar-
vers. Le voici :

Notre courrier graphologique
A peine inauguré, notre courrier

graphologique a suscité un vif inté-
rêt parmi nos lecteurs. De nom-
breuses demandes nous sont déjà
parvenues et les consultations ont
été communiquées directement aux
intéressés. D'ailleurs, la valeur de
cette nouvelle rubrique est appelée
à augmenter au fur et à mesure
que le public neuchâtelois aura pu
apprécier , dans des cas concrets,
quels services elle est appelée à ren-
dre. La conception même que notre
collaborateur se fait de sa tâche
doit provoquer, entre lui : et ceux
qui recourent à son expérience, un
« courant de confiance » dont on
pourra attendre l'heureuse interven-
tion dans la solution de bien des
problèmes délicats.

Afin de donner une pleine effi-
cacité à ses consultations, le grapho-
logue-conseil qui dirige le courrier
nous prie de faire part ici de quel-
ques recommandations :

Les documents à soumettre, d'a-
bord.' — Ils doivent représenter l'é-
criture spontanée et habituelle du
scripteur. Don c pas d'écriture « du
dimanche », comme on l'appelle si
joliment et qui sent le guindé et
l'artifice. Le graphologue n'est pas
un professeur d'écriture et sa scien-
ce n'a guère de rapport avec la cal-
ligraphie.

Plusieurs documents écrits à des
occasions diverses ou à des époques
différentes rempliraient encore
mieux les exigences d'une analyse
sérieuse.

Points part iculiers. — Il serait
bon que les lecteurs désireux
d'être éclairés mentionnent les
points particuliers sur lesquels ils
aimeraient être spécialement ren-
seignés : moralité , intelligence, ca-
ractère, etc.

La tâche du graphologue est ainsi
mieux délimitée; sa réponse devient
plus précise et , partant , offre un
plus grand intérêt.

Enfin , nous rappelons que toutes
les mesures sont prises pour assurer
à ceux de nos lecteurs qui usent du
courrier graphologique une discré-
tion qui ne saurait  souffrir  aucune
défaillance.

* «a »

Ne pas oublier de joindre à tout e
demande de consultation le bon qui
paraît chaque semaine dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
qui permet de bénéficier d'un tarif
réduit.

Z' i Tempérament nerveux
Cpliyr < "¦~~ très accentué, donc Im-

pressionnable, mobile, capricieux, facile-
ment hors de son assiette. Par malheur,
le caractère est faible, inégal, inconsis-
tant, sans parler d'une débilité de natu-
re physiologique qui fait baisser encore
le niveau de maîtrise. Non pas que Zé-
phyr manque de volonté , car elle sait
s'opiniâtrer , prendre des initiatives, et
s'affirmer parfois avec... vigueur I Mata,
livrée à elle-même, c'est l'esprit de suite
qui fait défaut , la tenue générale, la dis-
cipline, et ceci se rapporte aussi bien
aux choses du sentiment qu'au domaine

» * *

X Y  7 Les petits ruisseaux font
. 1 . 1*.  ¦""¦" les grandes rivières. En

voici un bel exemple. L'ensemble est
engageant, agréable, sympathique, clair,
délicat et pourtant harmonieusement
consistant. C'est que, décomposé en ses
éléments, ce caractère soutient l'examen
parce que débarrassé de beaucoup de
facteurs encombrants, péjoratifs ou inu-
tiles. Précisons : volonté : bonne, souple,
parfois autoritaire et Incisive. — Intelli-
gence : claire et compréhenslve. — Mé-
moire : bonne. — Honnêteté : Incontesta-
ble. Franchise : mitigée de souplesse et
d'habileté, mais ne s'abalssant Jamais au
mensonge. — Energie : moyenne, pourrait
être mieux canalisée. — Activité : aisée,
constante, ordonnée. — Dispositions :
bienveillantes, avec une pointe de mali-
ce. — Humeur : agréable, avec quelques
à-coups...

En résumé : caractère déjà bien posé,
sans égoïsme flagrant, sans orgueil, sans
mauvais vouloir, auquel on aimerait voir
en plus : un cran à la fermeté et un de-
gré à l'esprit d'organisation et d'écono-
mie. Donc...

PHILOGRAPHE.

* * »

pi Votre énergie est judl-
riOrenCc. — cieusement utilisée, et
vous savez lui rendre l'élasticité désirable
en l'économisant dans le détail afin de
nouer les deux bouts. Ne craignez donc
paa de vous affirmer avec vigueur, d'être
plus catégorique, et si vous êtes satisfai-
te de la place assignée, si vous vous
effacez devant la vanité et l'arrivisme,
conservez toujours Intact le sentiment
de votre propre valeur. Vous avez égard
aux autres plus qu 'à vous-même, es-
sayant de concilier vos Intérêts opposés,
retenant le. mouvements d'une âme sen-
sible, réagissant contre l'émotivité très
grande de votre nature et vous raison-
nant pour surmonter des accès de timi-
dité que rien ne Justifie. Votre activité a
plus ou moins d'entrain et de spontanéi-
té , bien que toujours attentive et cons-
ciencieuse. Vous avez une mentalité d'In-
tellectuelle, aux Idées claires, à l'esprit
assimilateur, malléable et richement
doué. En outre, vous avez le cœur
bien placé et le caractère franc. Sur
cette base, affermissez votre personnalité,
traduisez vos pensées bonnes en actes
utiles et décidés, prenez une attitude de
victoire en face des difficultés et dé-
gagez-vous de toute routine.

PHILOGRAPHE.

* * *

D/,„.«/, Nature tout ensemble
r ensee — décidée et très tendre.
Ce qu'il faut surtout apprécier chez elle,
c'est la spontanéité morale avec laquelle
son Jugement s'éclaire et le bon sens qui
la dirige dans les circonstances usuelles
de la vie. Non pas qu'elle prétende à l'in-
faillibilité, car sa volonté parfois vive
et légèrement agressive, unie à des senti-
ments susceptibles, peut l'entraîner à
précipiter son action , quitte k revenir en
arrière par sentimentalité, ce qui est
une faiblesse occasionnelle. Mais le cœur
est sincèrement disposé à rechercher le
bien , à persister dans ce qu 'elle juge
raisonnable et convenable, et elle saura
pratiquer les vertus domestiques qui
sont faites d'ordre, d'activité Inlassable,
patiente, plus ou moins nerveusement se-
lon l'état physique, la fidélité au devoir
accepté. Le besoin profond, instinctif de
cette nature, c'est de se donner sans ré-
serve comme sans calcul. Elle possède des
trésors de tendresse et d'affectuosité.
Seulement, il s'agira de Justifier sa con-
fiance, d'user de tact et d'égards, de fi-
délité et d'affection , sinon , elle réagira
avec l'énergie indiquée d'une âme aussi
passionnée qu'honnête.

PHILOGRAPHE.

pratique. Des idées, elle en a, et de bon-
nes, souvent même d'excellentes, car son
cœur, avide de recevoir et de donner ,
l'inspire. Une franchise native, bien qu'i-
solée dans ce milieu changeant, subsiste
toujours, vlvace. Mais tout cela n'aboutit
pas à équilibrer sa vie : du laisser-aller
et de l'Imprévoyance, d'une part, tin
égoïsme naïf , d'autre part, avec leur cor-
tège de sentiments débilitants et de sug-
gestions fâcheuses, tout cela fausse le
caractère. Zéphyr n'a-t-elle pas tout ce
qu'U faut pour le redresser ?

..,. PHILOGRAPHE.

(De notre correspondant de Zurich)

Vous n'avez pas oublié les actes
de terrorisme qui ont été naguère
commis à Zurich par des grévistes,
à l'occasion d'un conflit ayant écla-
té parmi les parqueteurs ; les mau-
vais traitements dont furent  alors
l'objet les ouvriers désireux de tra-
vailler furent  tels qu 'une interpella-
tion fut  présentée à ce sujet
au Grand Conseil, notamment aussi
à la suite du jugement scandaleuse-
ment mitigé prononcé en première
instance par le tribunal de district
de Zurich. Comme il fallait s'y at-
tendre, appel fut  interjeté de ce ju-
gement, l'affaire étant revenue
maintenant- devant le tribunal supé-
rieur de Zurich.

Rappelons brièvement les faits. Le
24 juillet 1932, les nommés Hess,
Huber, Siegrist , Kâgi et Gloor, ont
insulté, puis odieusement maltraité
trois collègues qui prétendaient se
rendre à leur travail ; ce jour-là , en-
viron 20 parqueteurs faisaient fonc-
tion de postes de grèves, près d'Al-
bisrieden. Ils s'étaient divisés en
groupes, dont chacun avait pour tâ-
che de s'en prendre aux ouvriers
qui se trouveraient à sa portée. Le
nommé Hess a commencé par mal-
traiter à coups de poing deux ou-
vriers qui attendaient près de. .}£,
station du tram ; presque au même
moment , un ouvrier qui était monté
dans un tram fut aperçu par les gré-
vistes, et ce fut alors une chasse à
l'homme à travers champs et le long,
de la ligne, jusqu'à ce que l'ouvrier
poursuivi, cherchant à se réfugier
dans une maison privée, fût rejoint
et mis fort mal en point par Hu-
ber.

Or, poUr ces hauts faits , le tribu-
nal de district de Zurich avait trou-
vé suffisant de condamner Hess à
deux jours de prison et 20 francs
d'amende, Siegrist (qui , un mois au-
paravant, avait à demi assommé un
ouvrier et avait encaissé pour cela
une peine de huit jours d'emprison-
nement) et Kâgi chacun à 40 fr. d'a-
mende, les trois condamnés étant
mis au bénéfice de la loi de sursis
(!) ; Huber , bien qu'ayant avoué
lui-même avoir jeté à terre l'ouvrier
qui fuyait et l'avoir frappé à coups
de poing, avait été acquitté (!),  de
même que Gloor.

Contre ce jugement grotesque et
révoltant , le ministère public a in-
terjeté appel , comme il convenait , et
c'est ainsi que l'affaire est revenue
devant une instance supérieure, qui
a prononcé des peines plus sévères,
mais qui nous paraissent encore in-
suffisantes en regard de la lâcheté
et de l'infâme conduite des condam-
nés. Le ministère public a requis:
des peines allant jus qu à 14 jours
de prison , et des amendes jusqu 'à
quarante francs. Il a rappelé que
l'on se trouvait en présence d'une
organisation terroriste qui pourrait
constituer un modèle du genre, et
qui a pu impunément se livrer à
toutes sortes d'excès un mois du-
rant. Finissons-en une fois pour tou-
tes, a-t-il déclaré, avec les condamî
nations consistant simplement jgjn
amendes, lesquelles sont payées par
la caisse du parti, ou les fonds du
comité de grève ; des peines priva-
tives de la liberté s'imposent, cela
d'autant plus qu'il s'agit dans des
cas de ce genre de délits commis
par des groupes, dans lesquels les
coupables peuvent facilement se
dissimuler et garder l'anonymat. Il
faut empêcher qu'à l'avenir, l'on
puisse encore s'attaquer aux libertés
individuelles et au droit au travail
d'ouvriers qui ne demandent qu'à
gagner honnêtement leur pain et ce-
lui de leur famille. Ici, la loi de sur-
sis n'a rien à voir.

A l'unanimité, moins, naturelle-
ment , la voix du socialiste, les juges
du tribunal supérieur ont déclaré
coupables tous les prévenus ; ceux-
ci ont été condamnés : Hess à deux
jours de prison et 20 francs d'a-
mende, Siegrist et Kâgi , chacun à
40 fra ncs d'amende, Gloor et Huber,
à 30 et 40 francs d'amende.

... Il y a toutes raisons de penser
qu 'à l'avenir , étant donnés les textes
légaux dont nous serons sans doute
bientôt dotés et le vent qui souffle,
les auteurs d'actes de banditisme
tels que ceux dont il vient d'être
question , ne s'en tireront plus à aus-
si bon compte. C'est heureux !

L'épilogue d'une grève

Suite des échos de la première page.

Chaque année, à cette époque, a
lieu dans le Harz, la traditionnelle
fête des pinsons. Spécialisée dans"
l'élevage de ces oiseaux chanteurs','
cette région donne beaucoup d'im- '
portance à cette pittoresque coutu-
me.

Le jour du concours, les cages sont
apportées et recouvertes d'un grand
voile blanc. Puis, le signal du dé-
part est donné et les oiseaux s'égo-
sillent à qui mieux mieux. Le pin-
son vainqueur est celui qui chante
le plus longtemps et avec le plus
d'intensité. Son propriétaire reçoit
une coquette somme d'argent.

Mais hélas I le petit pinson n'en
profit e pas. Peut-être lui donne-t-on
quand même une double ration de
mouron ! 

Les pauvres gens que la fatalité
oblige à bénéficier de l'hospitalité
des asiles de la Seine vont bénir M.
Louis Gélis, député du XlIIme arron-
dissement de Paris.

Celui-ci a découvert que, depuis
plusieurs mois, dans ces asiles, le
poisson frais avait disparu , remplacé
par le poisson frigorifié. Le comble,
c'est que cette conserve est plus^ 

coû-
teuse que le poisson frais délivré
autrefois : merlans , maquereaux, co-
lins , harengs !

Le préfet de la Seine , alerté , n'a
pu qu'approuver M. Gélis , et pour
l'avenir, l'assistance a été priée de
réaliser une économie, tout en satis-
faisant davantage s^s hôles.

ECHOS

Les choses, les bêtes et même les gens
au on voit d 'un train

LA « FEUILLE D'AVIS » EN AUTRICHE
(Suite de la première page)

Des monts barrés par les nuages,
des nuages mêmes, en somme, de
noires forêts dévalent , ourlées clai-
rement de hêtres et de chênes en
bordure de la voie.

Et c'est alors qu 'entre les arbres
on voit parfois le chevreuil aux
aguets. A notre arrivée tapageuse,
d'un bond il regagne le fond obscur
du bois ; et l'on ne sait qui va le
plus vite, de l'« Arlberg-Orient-Ex-
press » qui passe ou de la bête qui
fuit.

Or, voilà pour le paysage perma-
nent , celui qu'on retrouve à chaque
voyage et qu'on découvre toutes les
fois avec un plaisir égal.

Mais il y a les hommes, les hom-
mes et leurs passions , et qui par-
viennent même à marquer momen-
tanément les plus beaux paysages.

Et l'on sait que les passions des
Autrichiens, actuellement, n'emprun-
tent rien aux valses langoureuses,
aux tendre leit-motiv, qu'elles n'en
sont pas moins vives, exacerbées,
bref que, tragiquement intestines,
elles sont d'ordre politique. j[

Certes , l'amour ni la musique ne
S&rit vraiment reniés à Vienne, où
l'on continue d'aimer et de danser
dans l'angoisse et dans le fracas in-
termittent de l'émeute.

De celle-ci, de l'extrême agitation
politique du pays , on en a le présa-
ge peu après la frontière suisse, dès
Feldkirch.

Dans les champs et les pâturages

étales de chaque cote du rail , il y a
des baraques éparses , granges et re-
mises, un peu en pierre et beaucoup
en bois. Et , sur ces planches que le
temps a fait  couleur d'ardoise , des
signes et des inscriptions éclatent ,
largement , face au train qui passe
et à l'étranger donc, pour bien pro-
clamer. Peints à la chaux, le signe
c'est la croix gammée, l'inscription
« Heil , Hitler !»

D'un kilomètre au suivant , c'est-à-
dire de 40 en 40 secondes, d'un don-
jon à l'autre , entre chaque abbaye ,
le « Heil , H i t l e r !»  retentit , la croix
gammée tourne , et l'on imagine les
partisans se coulant dans la nuit , le
pot de chaux d'une main , la matra-
que, pour dire peu , de l'autre , et ba-
lafrant le paysage, on imagine en-
core la rencontre, la bagarr e, les
blessés et la fuite , puis le silence
qui revient autour d'une nouvelle
croix gammée, tandis que les pein-
tres de l'émeute s'en vont vers une
baraque vierge encore d'inscription.

Et c'est ainsi de la frontière jus-
qu'à Iiwisbruck, jusqu 'à . Salzburg,
jusqu'à... jusqu 'à ce que la nui t plon-
ge dans la vallée, ensevelisse égale-
ment monts, arbres, maisons, gens
et croix gammées, jusqu'à ce que
nous ne voyions plus rien , que nous
ne sachions plus les passions d'ici ,
que la preuve nous en soit ravie par
le soir.

Linz, où nous touchons le Da-
nube sans le voir, n'a que d'hon-
 ̂ nêtes feux pour nous,

HWia gaz et électricité com-
me partout , la banlieue
émiettée de Vienne ne
s'annonce pas autre-
ment , le rapide s'assa-
git tout à coup, essou-
flé , à bout de force et
de colère, et son long
ralenti s'achève en ho-
quet dans une gare de
capitale aussi paisible-
ment bourdonnant e que
celles de Paris ou de
Londres ou d'ailleurs
encore où l'on ne se
bat point. (A suivre.)

Rodo MAHERT.
(Voir « Feuille d'avis »

des 16, 17 et 20 juin.)

Du fond de la vallée
tyrolienne, de belles
routes jaillissent, enla-
çant la montagne dans
une courbe sûre, har-
die et harmonieuse,
comme celle qui, près
de Salzbourg, escalade

le Grossglockner

Petite chronique du tourisme
Avant de part ir...

Les routes alpestres
sont ouvertes à la circulation

Suisse. — Etant donné que le
Grimsel est aussi ouvert à la circu-
lation depuis quelques j ours, tous
les cols alpestres suisses, à l'excep-
tion de la Fluela et de l'Umbrail,
sont maintenant praticables. Le
Klausen, qui était barré pour cause
de travaux, est de nouveau pratica-
ble.

France. — La «Route d'été des Al-
pes » est praticable entièrement , par
suite de l'ouverture du col du Gali-
bier et du col d'Izoard.

Italie. —.Presque tous les cols des
Dolomites sont praticables depuis la
semaine dernière. Font encore ex-
ception : le col Cereda , le Gavia ,
ainsi que le Stelvio. Ce dernier ne
sera vraisemblablement praticable
qu 'à partir de juillet.

Autriche. — Tous les cols alpes-
tres sont praticables aux véhicules
à moteur depuis le 4 juin , date de
l'ouverture de l'Arlberg.

Pour réduire le tarif
des chemins de fer suisses
Le Conseil fédéral a approuvé le

projet d'un message à adresser aux
Chambres fédérales , concernant un
crédit d'un million de francs à ver-
ser aux entreprises suisses de trans-
ports pour leur permettre de mettre
en vigueur , en été 1933, des réduc-
tions du prix des billets. Ce crédit
sera prélevé sur les crédits supplé-
mentaires pour 1933.

Le crédit sera compris probable-
men t dans la première série des cré-
dits supplémentaires qui sera sou-
mise au Parlement dans sa session
actuelle.

Le contrôle des automobiles
On se souvient que le Touring

Club suisse avait décidé d'organiser
des contrôles d'automobiles qui per-
mettent aux conducteurs de se ren-
dre compte si leurs véhicules sont
conformes à la loi fédérale. Or, des
difficultés ayant surgi , ces contrôles
ne pourront pas avoir lieu comme
ils étaient prévus. Le siège central
du T. C. S. a laissé aux sections le
soin de les organiser dans leur res-
sort. Nous croyons savoir que la sec-
tion de Neuchâtel s'occupe de la
question.

Le contrôle , toutefois , ne sera pas
obligatoire. Seuls en bénéficieront
les conducteurs membres du club ,
qui en feront la demande.

Une autostrade pour camions
Gêiles - Turin - Milan

En avril 1932, M. Mussolini nom-
mait une commission pour l'étude
d'une autoroute réservée exclusive-
ment aux camions transportant des
marchandises et qui rejoindrait Gê-
nes, d'une part à Turin, de l'autre à
Milan. A la fin de novembre, la
Chambre votait les crédits. Aujou r-
d'hui, les travaux sont déjà fort
avancés.

Cette importante artère , qui sera
une œuvre parfaite de la technique
moderne , aura treize tunnels dont
l'un , dénommé « Littorio », a une
longueur de 892 mètres, placé au-
dessus de l'ancien tunnel du chemin
de fer. Entre Busalla et Casella , la
route aura un pont grandiose sur le
Scriva , comprenant 99 arcades. De
la localité de Mignagne partira un
viaduc en maçonnerie, long d'envi-
ron 250 mètres en courbe, et d'une
heuteur de 50 mètres sur la rampe
aboutissant à Campora Serra Rocco.
A San Bartilomeo surgira un gran d
parc pour autocars.

A Serravalle finit le premier tron-
çon de la route, d'où elle se ramifie
d'un côté pour Milan et de l'autre
pour Gênes. De Gênes au carrefour ,
la route a un développement de 50
kilomètres , dont 29 en ligne droite
et 21 en courbe. En ce moment,
sep t mille ouvriers sont occupés à
ces travaux ; en avril dernier , les
ouvriers travaillaien t au nombre de
5790, et ils seront au nombre de
8000 en plein été , de manière à
profiter le plus possible de la saison
favorable.
r/ss/ss/ss/s/ss/ss/s/ss/s/ss//^^^

Carnet du jour
Temple du Bas : 20 h. 15, Concert en fa-

veur de l'hôpital des Cadolles.
CINEMAS

Apollo : L'affaire Blaireau.
Palace : La femme nue.
Théâtre : Le capitaine Craddock.
Caméo : La couturière de Lunevllle.
Chez Bernard : Un coup de téléphone.
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La conf érence de Londres
et les Etats-Unis

De Paris au « Journal de Genè-
ve » :

L'évolution de la • conférence de
Londres fait assez mal augurer ici
de son avenir. L'attitude et les con-
tradictions des Etats-Unis rendent
évidemment, constate-t-on de plus
en plus, tout accord utile probléma-
tique.

De Paris à la « Gazette de Lausan-
ne» :

Mais les Etats-Unis veulent bien
collaborer avec le reste du monde ,
mais à la condition de se réserver
une place privilégiée dans cette col-
laboration et le droit de songer d'a-
bord à eux-mêmes. Il serait absurde
de le leur reprocher , mais il serait
encore plus absurde de prétendre
fonder un ordre international sur
un principe si nettement national.

Même son de cloche dans le «Jour-
nal des Débats », qui met les points
sur les « i i ;

Chaque pays suit sa voie. L'Amé-
rique a ses mœurs et c'est son droit.
Personne ne lui demande, d'ailleurs,
d'en changer , ce qui serait vain.
Mais tout le monde commence à se
demander avec une extrême polites-
se si ces méthodes américaines sont
cle nature à s'imposer. Elles ne ren-
dent pas le travail toujours facile,
si l'on en juge par ce qui se passe
à Londres. On ne sait jamais, en ef-
fet , où est le pouvoir et où il n'est
pas, qui a qualité pour prendre un
engagement et qui ne l'a pas. Les
projets et les démentis s'entrecroi-
sent , et le Congrès, juge en dernier,
ressort, est en vacances.

L'histoire de la trêve monétaire
est étrange. A Londres, le délégué
américain croit pouvoir favoriser ce
projet. Il reçoit une admonestation.
Les délégués anglais et français qui
avaient collaboré avec le délégué
américain, découvrent qu'ils ont
pris de la peine pour rien. D faut
recommencer. Le gouverneur de la
Banque d'Angleterre et le gouver-
neur de la Banque de France ne
sont pourtant pas comparables à des
écoliers qu'on peut prier de refaire
leur devoir. Et s'ils ont l'amabilité
de le refaire , qui peut dire que cet-
te nouvelle version sera la bonne ?
Qui peut prendre un engagement qui
ne soit pas révocable par le Con-
grès ?

Communiqués
Quelques films publicitaires
La publicité a profité des grands pro-

grès de la technique du cinéma. En effet,
on volt souvent passer à l'écran des films
publicitaires sonores et parlants...C'est de tels films que M. Chessex, col-
laborateur pour le film à l'Office suisse
d'expansion commerciale, présentera et
commentera ce soir, à la Rotonde, sous
les auspices du Club neuchâtelois de pu-
blicité. M. Chessex présentera entre au-
tres le beau film de propagande pour „
l'horlogerie. ¦-. ' I L  '¦ ¦

Un concert cn faveur '
de l'hôpital des Cadolles

C'est ce soir, au Temple du Bas, et en
faveur de la « Fondation des amis de
l'hôpital des Cadolles », que MM. Edouard
et Jean Béguelin, donnent leur tradi-
tionnel concert, avec le concours de Mme
Mona Haennl-de Bons, cantatrice à Ge-
nève.

M. Edouard Béguelin, organiste, et M.
Jean Béguelin, flûtiste, sont trop connus
du public neuchâtelois, pour qu'il faille
encore faire leur éloge. Mme Haennl-de
Bons s'est fait entendre à plusieurs re-
prises à Neuchâtel et même déjà au pro-
fit de l'hôpital des Cadolles lors d'une
soirée organisée par les amis de cette
Institution en 1929. Rappelons encore
que c'est eUe qui chanta les soli des piè-
ces de musique grégorienne au concert
d'Inauguration des orgues de l'Eglise ca-
tholique en 1929. Mme Haennl-de Bons
s'est d'ailleurs falt entendre un peu par-
tout en Suisse romande, tant dans les
studios de la radio qu 'en concerts don-
nés, soit seule , soit avec des sociétés cho-
rales ou des orchestres. Les échos de la
presse furent toujours très élogieux à son
égard ; nous ne retiendrons que le
« Courrier de Genève », dans son numé-
ro du 7 mars, qui loue sans réserve la
fraîcheur de sa voix et la finesse de sa
diction.

Le programme de Jeudi comporte des
œuvres de J.-S. Bach, Haendel, Antheau-
me et- César Frank , toutes du plus grand
intérêt et nous en recommandons vive-
ment l'audition au public.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr . 50
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
7 heures 50

Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40, Disques. 12 h. 45, Frl-
dolln et son copain. 13 h. 10, Disques.
15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30,
Broadcasting serenaders. 16 h., Entretiens
par M. Verdène. 16 h. 20, Broadcasting
serenaders. 17 h., Lectures pour la Jeu-
nesse. 19 h.. Faut-il détruire les machi-
nes ? causerie par M. Desplanque. 19 h.
30, Radio-interview. 20 h.. Oeuvres pour
voix de femmes, dirigées par Mlle Pey-
rot. 20 h. 25, « La peur des coups », pièce
de Courteline, interprétée par Mlle De-
raisne et M. Mosse. 20 h. 50, Orchestre
Radio Suisse romande. 21 h. 50, Météo.
22 h., « De 5 à 7 », pièce de Troesch , in-
terprétée par Mlle Deraisne et M. Mosse.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h.. Disques. 12 h. 40 et 17 h.,
Orchestre. 18 h.. Disques. 18 h. 30, Oeu-
vres nouvelles de poètes français, confé-
rence par M. von Maltzahn. 19 h. 10,
Disques. 19 h. 45, Cours d'italien. 20 h.
30, Colleglum musicum du gymnase de
Bâle. 21 h. 25, Chants et chœurs a Ca-
pella , sous la direction de M. Sterk.

Radlo-Parls : 12 h., Conférence protes-
tante. 12 h. 30, Orchestre. 18 h. 10, Cau-
serie agricole. 18 h. 45, Causerie Juridi-
que. 19 h., Causerie. 19 h. 20, Orchestre.
20 h., Une demi-heure de fantaisies. 21
h., Concert de musique roumaine.

Munich : 12 h. et 16 h. 30, Orchestre.
14 h. 30, Musique de chambre. 18 h. 05,
Concert. 20 h. 05, « Madame Butterfly »,
opéra de Puccini.

Berlin : 11 h. 30, Concert. 20 h. 10,
Musique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45. 13 h.
30, 16 h. 05, 16 h. 46 et 20 h., Orchestre.
18 h. 30, Flûte et harpe. 21 h. 35, Chant
et piano. 22 h. 45. Musique de danse.

Vienne : 11 h. 30, Concert. 12 h. 40,
Fritz Kreisler. 17 h. 25, Musique. 19 h.
05, En souvenir de Joli. Schrammel. 20
h., <t Hans Heiling ». 22 h. 50, Orchestre.

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10, Musique.
20 h. 30, Fragments de Faust , drame ly-
rique de Gounod.

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

Bruxelles : 20 h., Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
de jeudi



Papiers peints
depuis

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

en boites
Pinceaux, Eponges

Tubes à l'huile
Encaustiques

i Vernis pr meubles
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DRAPEAUX
et oriflammes, tous genres

et toutes dimensions
Spécialité de

drapeaux pour mâts
accessoires pour mâts

Fabrication. Prix modérés
Maison G. Gerster
St-Maurice 5 Neuchâtel
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WÈ Décolleté verni, fantaisie reptile 15.—

Lamballe verni, fantaisie reptile I 5i—
Wà Charleston chevreau noir, fantaisie reptile 15.5®
Aà Bride reptile, garni chevreau noir I 7i—
S . .. Bride reptile 23i—

1 Mesdames, choisissez un de ces ï" " " ""
tr m y ;o au comptant

|1 modèles en vogue cette saison iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip

votre nouveau logis
Garnitures de rideaux
Stores en bois
Crochets X
Patères, porte-manteaux

lUAill-OBL.
NEUCHATEL

I Messiems! 1

§ BOTTIliiS i
boxcalf noir doublé toile, depuis fr. 9.80

î | boxcalf noir, doublé cuir , » » 10.80

I* 
D°xcalf noir ferrés , » » 12.80 !

g Articles de qualité avec ristourne

1 Chaussures Bernard 1
; rue du Bassin - NEUCHATEL

24 juin i—^—m **********
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M InstaUation d'appartements
m Rideaux - Stores H
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lW^^̂ — Pourquoi ce petit

||̂ _ / espiègle ril-il si mali-

*M JT cieusemenl ? - C'est
j H Jfk- que, ayanl compris les
¦ J|T) annonces du Brillant

porté une boîte a ia

c maman. Que de tra-
vail en moins I

%r/ Nouveau* prî. f.duitaî
Boite do 1/2 kg Fr. 1.70
Boilo do I kg 'î Fr, 3.20

I Hz soy ez p x ts  I
i maussades 1
I p acce quii p éeut *** i
s ] gardez le sourire S
11 en vous préservant d'un |||

( Manteau de pluie |

SPORTING
la maison spécialisée SîA!

11 Croix du Marché - Seyon 5 BJ
pour peu d'argent, vous vendra un f£|

m imperméable de coupe élégante, ll|
de qualité superbe, l'article sérieux ff i

, depuis l7«50 ||
p VOYEZ NOTRE ASSORTIMENT H
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f̂c^L _f I \ 2$Mr C'ans 'a bonne direction : Vous le ferez en contractant *****

^a»8̂  ̂ une assurance familiale E
BBB — judicieuse combinaison assurant à la fois un c a p i t a l  ,_«,
~" et une r e n t e  — pour garantir l'avenir de votre enfant. ""¦

E Société suisse |=|
z d'Assurances générales sur la Vie humaine, Zurich E1
B-H Fondée en 1857 Tous les bénéfices aux assurés *» W
™ Agence générale : Alfred PERRENOUD, Promenade Noire 1, Neuchâtel __^ M
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Le bon goût 
de notre 
miel de Hongrie —
nous permet de 
le recommander 
Fr. 2.— la livre 

ZIMMERMANN S. A.

SERVICES DE TABLE
ARGENT MASSIF
MÉTAL ARGENTÉ

CHRISTOFLE

D. I S O Z
Place fle l'Hôtel de Ville

M MEUBLES EN ROTIN I
jjg PARASOLS DE JARDIN ï I
H CHAISES-LONGUES §
g NOUVEAU CHOIX CHEZ f l

\~7CHÎNzMkHEL J
*B ^ue Saint-Maurice 10 • Neuchâtel 

^

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Cinématographe
Dans grosse agglomération de population, seule affaire du

genre dans la localité, à céder, pour circonstances de famille, à
des conditions avantageuses exceptionnelles.

Par exemple, à preneur sérieux , qui disposerait de 25 à
30,000 francs, on prêterait appui efficace pour faciliter la
réalisation de l'affaire.

Ecrlre sous chiffres U. 34395 D., aux Annonces-Suisses S.
A., Lausanne.

M MM M M
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R I D E A UX R E P S
Guipure blanche ou écrue le m. 85 à 40 c. g£ ffi  ̂ *SXle . '. '. S à ÎSi
Filet imitation , blanc ou ecru, le m. 1.85 a 75 c.
Tulle ou voile à volant , le m. 2.45 à 85 c. T A  PF^  F -) R  T A RI F
Marquisette écrue et couleur, le m. 2.45 à 85 c. * *r±M ltJ UJZt 1 _H.IJ M-.I1I

Lavables fantaisie . . , , , .  5.90 à 2.75
\f T T n A f  C Q Gobelin façon . . . , , . .  22.50 à 11.75

: à volant , marquisette, voile, le m. 2.25 à 85 c. JE I EES DE DIVAN
! \ Tulle anglais spécial , le m. 1.25 à 85 c. Gobelin façon . .. , » , .  32.50 à 14.75

Vitrage couleur fantaisie , le m. 1.10 à 40 c. Moquette supérieure , , „" , . 32.50 à 26.50

CANTONNIÈRES TAPIS \¥JFEE *M160X240 cm. 200X300 cm.
Linon brodé couleur, les 3 pièces 8.25 à 1.90 en iute • . . « . .  19.50 29.50
Filet imitation la garniture 4.90 ™ £"«** 

 ̂
™—_, en moquette . . * . 33.50 95.—Marquisette ecrue la garniture 22.50 à 10.90

I/.T-P A rire _ TOILES CIRÉES
V11 I\/±Kj ***i-J termines tous coloris 140 cm. 115 cm. 100 cm. 85 cm.

..., . , . , „ „_ . « „_  'e mètre . . . 3.90 3.45 1.90 1.45
Filet imitation . . . .  la paire 10.25 à 3.95
Marquisette écrue . . .  la paire 12.50 à 2.75 w I KJ (~ \I Ê J 1' h/t *Brise-bise tulle, filet marquisette 7.90 à 95 c. i-tilS -J L *J**t U IVl et p OSSOgCS

superbe 250 200 110 91 67 57 cm.
C TA  D F C  choix, le m. 8.50 5.25 3.25 2.65 1.95 1.65
*b I U K È * -b

Filet ou marquisette . . le m. 9.75 à 7.90 NA I I ES DE CHINE
Store coutil'orné broderie . . . 10.50 à 4.75 140X185 115X185 90X140 60X190 60X90 cm.

6.90 5.90 3.90 2.10 1.45
_, *, _~ r r Y r r-. r- r r T> 'es p'us Deaux dessins et colorisC O U V R E - L I T

en guipure blanche 10.50 à 3.95 t \J UM\j} H 1 UlxtlsO
en filet , brodé main 22.75 à 7.75 PLUMES pour oreillers, coussins,
en soie artificielle , nouveauté . 22.50 à 8.90 DEMI-DUVET, la livre . * 

%
. f' gJoV SfoOMm EDREDON, la livre 16.50 à 13.50

I i nf rçrF-M T irç- ni? / FT CRIN ANIMAL, U H * * * * * * 10.50 à 5.50
-*J-l*<-3**,JL-*W 1 JL-O ULL Ltl 1 LAINE A MATELAS, la livre . . 2.25 à 1.70

- _ . , . . A * 
¦ s - * - * * * *-  KAPOK SUPÉRIEUR, la livre . . 1.45 à 95 cen jute , dessins mode et orientaux 3.95 à 95 c. LIÈGE pour oreîller; coljasins> la j jf â £  l%%

: \ ]  en bouclé nouveauté . . . , , 9.75 à 6.90 GARNITURE de laiton , complète 5.25 à 1.90
| en moquette laine et façon . . « 12.75 à 2.45 TRINGLES p. brise-bise, laiton, pièce 75 à 25 c.
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| L. MICHAUD
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marquer caisses. fûts/\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC JI ET TIMBRES EN MÉTAL I
I EN TOUS GENRES i
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V 17, rue dfes Beaux-Arts //
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encre» /W ,
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Une question de principe

Le conflit entre viticulteurs du Midi
et viticulteurs d'Algérie

que le Parlement
va être appelé à trancher

très prochainement
(De notre correspondant)

Paris, le 20 juin.
. Métropole d'abord ! » C'est le

titre d'une grande affiche jaune qui
flamboie depuis quelques jours sur
les murs de Paris et cherche à atti-
rer l'attention du public sur le con-
flit qui a surgi entre les viticulteurs
du Midi de la France et les viticul-
teurs algériens. C'est une grave
question, mais que généralement,
excepté dans les régions directe-
ment intéressées, on connaît fort
mal. Il n'est donc peut-être pas inu-
tile de rappeler ici brièvement d£
quoi il s'agit. D'autant plus que le
Parlement va avoir à s'occuper de
cette affaire très prochainement et
que la solution qu'il lui donnera
aura sans doute non seulement des
répercussions matérielles et morales
à l'intérieur du pays, mais aussi sur
le marché des vins en général.

C'est encore un conflit né de la
crise. Il y a deux ans déjà , en juillet -
1931, la Chambre des députés en
avait été saisie une première fois;
Elle croyait l'avoir apaisé par une
loi qui, s'en tenant aux besoins du
marché national, imposait diverses
limitations. Mais ces limitations se
sont avérées comme étant insuffi-
santes et inefficaces. U est vrai que
la crise économique n'a cessé de-
puis lors, de s'aggraver , en particu-
lier pour les viticulteurs . Des mar-
chés étrangers importants sont fer-
més, d'autres laissent à peine leurs
portes entr'ouvertes. Ajoutons à
cela une restriction très nette de la
consommation en France.

Pour chiffrer le déséquilibre qui
existe- entre l'offre et la demande,
il suffit de consulter les statistiques
officielles. En 1929, les déclarations
de récolte ont atteint 76,594,499 hec-
tolitres. Depuis cette époque , de
nombreuses plantations ont été fai-
tes et l'on calcule qu'il s'agira cette
année, d'écouler une récolte qui
pourrait atteindre et même dépas-
ser 90 millions d'hectolitres. Or, la
consommation a plutôt diminué ;
elle reste voisine de 70 ou 72 mil-
lions d'hectolitres.

Deux solutions se présentent : la
première est séduisante, mais elle
est bien illusoire ; ce serait d'ac-
croître la consommation. Or, com-
ment y arriver en ce temps de crise
où tout le monde cherche, au con-
traire , à restreindre ses besoins ?
La seconde est plus sûre : restrein-
dre la production. Mais c'est là que
commencent les difficultés.

En effet , les vignerons du Midi de
la France — qui sont , évidemment,
les plus touchés — disent aussitôt :
U faut diminuer la production de
l'Algérie, la contingenter. Ce à quoi
les 'Viticulteurs algériens répond'ënt:
Comment ! Ne sommes-nous 'pas
Français au même titre que les vi-
gnerons du Midi ? Pourquoi deux
poids et deux mesures ? Et le Midi
de répliquer, à l'adresse de son vis-
à-vis méditerranéen : Vous bénéfi-
ciez d'avantages divers qui vous
permettent, en vous donnant un
taux de revient très bas, d'écouler
votre production sur le marché
français à notre détriment.

On comprend que, partie de ces
bases, la controverse se soit rapide-
ment animée et ait atteint un degré
de passion élevé. De part et d'au-
tre, ce sont de gros intérêts qui sont
en jeu. Le Midi s'est spécialisé dans
la viticulture : la ruine de la viticul-
ture, c'est la ruine du Midi. Mais le
sol de l'Algérie convient , lui aussi,
parfaitement à cette branche de pro-
duction. De plus, il fait partie inté-
grante du territoire national. Pren-
dre, à l'égard de l'Algérie, comme le
voudrait le Midi , une mesure d'ex-
ception, ce serait briser l'unité fran-
çaise et mettre l'Algérie en droit
de se détourner économiquement de
la mère-patrie à laquelle elle achète
annuellement pour 4 milliards et
demi de francs de produits contre
3 milliards seulement qu'elle lui vend.

Aussi la tâche du gouvernement et
du Parlement, appelés à y mettre fin ,
est-elle particulièrement délicate et
difficile. Le gouvernement a éla-
boré un projet de loi qui cherche
à faire face à la surproduction en
évitant l'extension des plantations
et en recherchant la qualité par .éli-
mination des vins faibles. Comme
mesure complémentaire, en cas
d'excédent , le blocage d'une partie
de la récolte chez le producteur. Tout
cela, établi sur le plan « national »,
c'est-à-dire sans distinction entre la
métropole et l'Algérie. Mais cette so-
lution ne plait pas aux vignerons du
Midi : d'où l'affich e virulente qu'ils
ont fait placarder sur nos murs.

On s'est vraiment efforce , tous ces
jours derniers, à trouver un terrain
d'entente. L'accord parfai t  n 'a pas
été obtenu , malgré plusieurs audi-
tions des intéressés devant la com-
mission compétente de la Chambre ,
malgré les travaux de la commission
interministérielle de la viticulture,
malgré les discussions au sein de la
commission des boissons et malgré
de nombreux appels à la concilia-
tion.

Le Parlement , pris pour arbitre ,
parviendra-t-il à réaliser cette con-
ciliation ? Il faut l'espérer , mais cela
ne sera pas facile. Car, encore une
fois , sous le désaccord des chiffres ,
c'est surtout une question de prin-
cipe qui se pose. M. P.

Un espion tué
par des miliciens fascistes

GORIZIA, 21. — Un individu de
43 ans , nommé Ersen , qui faisait la
navett e entre l'Italie et la Yougosla-
vie, et qui était soupçonné de se li-
vrer à l'espionnage, a été tué à la
frontière par des miliciens italiens.
Cet individu était recherché par les
autorités de police et par le tribunal
spécial pour la défense de l'Etat.

Des banques américaines
protestent contre

le moratoire allemand
NEW-YORK, 21. _ Les banques

de New-York qui ont émis des obli-
gations allemandes aux Etats-Unis
ont adressé un télégramme à M.
Schacht, dans lequel elles déclarent
que la position économique de l'Alle-
magne en matière monétaire ne jus-
tifiait pas la proclamation d'un mo-
ratoire.

La révolution reprend
au Siam

Les rebelles chassent le
gouvernement mais rendent hommage

au roi
RANGKOK , 21 (Havas). — Le pré-

sident du conseil , les ministres des
affaires étrangères, des finances, de
la défense nationale et de l'intérieur
ont été renvoyés ce matin.
' Le colonel Phya, qui avait donné
sa démission la semaine dernière, a
repris le pouvoir avec l'appui de l'ar-
mée et de la marine. Les divers mi-
nistères sont gardés militairement.
Le calme règne.

Un message a été adressé au roi
pour l'assurer de la loyauté cle l'ar-
mée de la marine et du peuple.

A la conférence de Londres

Après te b!é,
on va soigner le sucre

Cuba au secours du sucre
LONDRES, 21 (Havas). — La dé-

légation cubaine a déposé sur le bu-
reau de la commission économique
une proposition relative à un accord
intergouvernemental dans le but de
stabiliser la production mondiale du
sucre. Le gouvernement cubain
constate que l'accord de Rruxelles,
n'ayant été signé que par sept des
principaux pays exportateurs, n'a
pas pu produire tous les résultats
désirés. Ses délégués estiment néces-
saire d'étendre à d'autres pays cet
accord. Ils proposent l'établissement
d'une convention destinée à main-
tenir un juste équilibre entre l'of-
fre et la demande.
L.e blé se porte déjà beaucoup

mieux
PARIS, 21 (Havas). — A l'ouver-

ture de la bourse de commerce, le
blé était en hausse de 5 à 9 francs ,
en raison des projets élaborés pour
sa défense.

Le siience dn Këicïb. - '
LONDRES; 21 (Havas). — Dans

les milieux qui touchent de près à
la délégation allemande , on déclare
que le Reich ne soumett ra pas dans
un avenir immédiat de proposition
concrète sur aucun des problèmes
qui figurent à l'ordre du jour de la
conférence.

Londres et Washington
ne traiteront pas dettes

avant septembre
LONDRES, 21 (Havas) . — Les

négociations anglo-américaines sur
les dettes ne commenceront vrai-
semblablement pas avant septembre.

Moscou propose
un Locarno économique

LONDRES, 21 (Havas). — A la
séance de la commission économi-
que, le président a annoncé que la
délégation de l'U. R. S. S. avait sou-
mis un projet de non-agression éco-
nomique. IÏ propose de soumettre
celui-ci au sous-comité de la poli-
tique commerciale.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES: ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 21 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 1930 4 '/. 99 50 O

Banque Nationale _._ C.Neu. 3 '/, 188B 89.— d
Ban. d'Esc, suisse » » 4°/<,180'J 95.— O
Crédit Suisse. . . 604 — d » » * Va 1831 99.— o
Crédit Foncier N 540.— d • » 4»/o193 l 95.— o
Soc. de Banque 5. 495 — d * * S'A 1832 92.—
La Neuchàteloise 390.— d C.-rJ.-F. 4 «</o1931 89.— O
Câb. CI. Corlallloo3150.— d a-ocle 3 Vi 189b —¦—

*Ed. Dubied S C" 230.— d » 4»/. 1893 96.— O
-ment St-Sulpice -.- ', )'M|» SR S
Tram. Neuch. ord. 505 .- d »*. 4 /. 1 30 M— û

» » priv. 500— d Banq.CantN. 4"/ . }{"}•— °
Neuch.-Cbaumoni . 5.— o Créd.Fonc.N.5» „ 1"° — .
Im. Sandoz Trav. 250.- o «m. P. 1928 «•/. 102.- d
Salle d. Concerts .50.- _£**".\L'̂ . '̂.5 „Klaus 250 — d «. Per. 1930 4V
tlahl Perrenoud 470— framw. 4%190J — .—tiani. rerrenoua. .«i. 

Klaira * ',• 1831 100.— o
OBLIGATIONS Such. 5 =>/o 1913 92.— d

E.Neu. 3 "/i 190- 92— d » 4 ' i 1930 88.— O
» » 4o ,'o1907 96.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 21 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o -o offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _, 4'/aV. Féd. 1927 — .—
Escompte sulssa 30' 3'/a Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 605.— \'*l* Différé . . . 81.75
Soc. de Banque S. ¦!„«.— !3 '/a Ch. féd. A. K. 88.85
Oén. él. Genève B. 270.— 4°lo fit. 1930 — •—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse 441.50
. . priv- _ .- 3 »/, Jougne-Eclé. 405.— m

Motor Colombus 280.50 3 '/a »/o JuraSIm. 83.55
ItaL-Argent elec 118.— 3o/„ Gen. à lots 119.76
Royal Outch . .  . 353.— 4 % Genev. 1898 445.—
Indus, genev. gu 802.50 3«/o Frlb. 1903 409.—
Gai Marseille . . — .— ,7«/o 8elge. . , . —.—
Eaux lyon. caplt 586.— :4o/ 0 Lausanne. . —¦—
Mines Bor. ordln 480.— 5«I, Bolivia Ray 65.50
Totis charbonna 202.50 I Danube Save . . . 29.25
Trifall 7.50 9 «/oCh. Franç.32l003.—
Nestlé 641.50 7 o/„ rjh. L Maroc l042.— d
Caoutchouc S. lin, 23 35 8 »/o Par.-Orléans — ¦—
Allumet suéd. B — •— 8 % Argent céd. 46.50

Cr. t d'Eg. 1903 —¦—
Hispano bons 6»/. aoB-—
4"> Totis c hon —.—

Le dollar se tient k 4 ,2 iy2 (+% c), li-
vre sterling 17,60 (+2% c), Italie 27,15
(+2^), Amsterdam 208,17̂  (+5 c), Pr.
20.38J4, HJJvI. 123.—. 25 actions baissent ,
8 montent, 8 Inchangées.

BOURSE DU 21 JUIN 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 865
Banque d'Escompte Suisse 80
Union de Banques Suisses 358
Société de Banque Suisse 497
Crédit Suisse 601
Banque Fédérale S. A 382
S. A. Leu et Co 360
Banque pour Entreprises Electr. . 682
Crédit Foncier Suisse 310
Motor-Columbus 280
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 562
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330 d.
I. Q. fur chemlsche Unternehm. 660 o
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 62 ;

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2300
Bally S. A 920 d
Brown Boveri et Co S. A 189
Usines de la Lonza 96
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 640
Entreprises Sulzer 500
Sté p r Industrie Chimique, Bâle 3440
Sté Industrielle p f Bchappe, Bâle 910 '
Chimiques Sandoz , Bâle 4550
Ed. Dubied et Co'S. A 250.0
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 470
Klaus B. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645
Llkonia S. A., Bâle 115 d
Câbles Cortaillod 3200 o
Câbleries Cossonay 1400 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68
A. E. Q 16 d
Licht et Kraft 225
Gesfûrel 64 y_
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 810
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 118
Sidro priorité 76
Sevlllana de Electrlcldad — •—
Allumettes Suédoises B 11
Separator 46
Royal Dutch 851
American Europ. Securities ord. . 47

Flsa
La Société financière Internationale de

la sole artificielle accuse, pour 1932, une
nouvelle perte de 10,734 millions contre
30,055 pour 1931. Le déficit total est de
164 millions.

Le trafic du port de Bâle
En mal, le port de Bâle a enregistré un

nouveau record. Le mouvement s'est élevé
k 188,577 tonnes (contre 156,000 en mal
1932, et 94,000 en mal 1931). Cela porte
k 608,580 tonnes lé total des cinq pre-
miers mois (contre 460,563 en 1932); l'a-
vance est donc de près de 150,000 tonnes
et le demi-million est largement dépassé.

Ces résultats brillants s'expliquent par
le niveau favorable des eaux ; le débit,
grossi par les pluies - abondantes et la
fonte des neiges aux basses altitudes, a
permis la navigation sur le fleuve pen-
dant toute la durée du mois. 76 chalands
et 13 cargos ont remonté Jusqu'à Bâle par
le chenal naturel et le canal de Kembs ;
et sauf 11, les 645 péniches arrivées par
le petit canal de Hunlngue et du Rhône-
au-Rhln. sont toutes redescendues par le
fleuve. La capacité du petit canal a été
augmentée : son trafic s'est élevé k
142,652 tonnes (un nouveau record égale-
ment) , tandis que 45,925 tonnes ont em-
prunté ls vole fluviale.

Montreux-Oberland bernois
Le, conseU d'administration vient d'a-

dresser aux porteurs d'obligations des
emprunts de la Compagnie de 7 millions
de francs, ler rang 1905, 4 % %, 550,000
francs, ler rang 1913, 5 %, 1,400,000 fr.,
2me rang 1907, 5 % et 2,000,000 fr., 1930,
5 %, une circulaire exposant la situation
et le projet de réorganisation financière
soumis à l'assemblée des actionnaires du
3 courant. Ce projet prévoit , comme on
le sait, certaines modifications au régime
de ces emprunts, ainsi qu'une modifica-
tion des statuts en vertu de laquelle le
20 % au moins du solde, après déduction
des prélèvements prévus k l'artlole 42,
sera porté au fonds de réserve Jusqu'à ce
que celui-ci ait atteint le 20 % du capi-
tal-actions, ce fonds étant destiné aux
dépenses extraordinaires et à la couver-
ture des pertes. La circulaire fait ressortir
que l'arrangement concordataire prévu
permettra d'éviter une liquidation forcée
de l'entreprise.

Clause-or
lie Comité de l'étalon or de l'Associa-

tion suisse des banquiers, décidé à user
de tous' les moyens possibles pour faire
respecter la clause-or par les débiteurs
des titres portant cette mention, va Im-
médiatement se mettre en relations avec
les associations de défense des autres
pays pour chercher k entreprendre une
action Internationale dans ce but.

Les économies résultant pour l'Allemagne
du moratoire des transferts

On estime que les économies que réa-
lisera la Reichsbank en devises, par suite
des modifications qui ont été apportées
k Londres k l'accord de Berlin de février
1933, k environ 120 millions de marks,
dont 20 millions résultant de ¦ l'abaisse-
ment du taux d'intérêt des créances à
court terme et 100 millions par suite de
la suppression temporaire de l'amortisse-
ment.

Les C. F. F. en mal
Contrairement à l'année dernière, où le

nombre des voyageurs augmenta en mal,
la même période de , cette année accuse
une régression qui se traduit également
sur le résultat total. Les recettes d'exploi-
tation se sont élevées k 26,1 millions de
francs contre 27,6 millions en avril de
cette année, et 28,4 millions en mai 1932.
La diminution des recettes voyageurs par
rapport k mal 193"2 à été de 1,8 million
de francs. Les dépenses d'exploitation ont
pu être diminuées de 700,000 f r. et ra-
menées k 21,1 millions ; elles furent ce-
pendant plus élevées qu'en avril. L'excé-
dent des recettes a été ainsi de 5 millions
de francs contre 7,24 millions en avril de
cette année et 6,65 millions en mal 1932.

Depuis le début de l'année, les excé-
dents des recettes d'exploitation se sont
élevés à 219 misions de. francs contre
24,7 millions pour ia même période de
l'an dernier. Le passif du compte de per-
tes et profits , qui devrait être couvert
par cet excédent , ascende cependant pour
les cinq premiers mois de l'année a 57
millions de francs. Le déficit s'élève donc
déjà à 36 millions de francs , alors que la
moitié de l'année n'est pas encore écou-
lée. Que sera-ce à la fin de 1933 ?

Deux forcenés tirent
sur leur gardien

Un drame au pénitencier de Sion

puis l'un d'eux se suicide
SION, 22. — Un drame rapide s'est

déroulé, à la maison de force de
Sion. Le détenu Duboin , auteur de
l'assassinat de l'infortuné Rémy
Berr a, agent de la Banque cantona-
le, à Monthey, et le détenu Fleischli,
de Lucerne, condamné pour vols, se
sont brusquement jetés sur le geô-
lier Berthousoz.

Fleischli tira à bout portant un
coup de revolver sur le gardien,
qui esquiva le projectile et repoussa
ses agresseurs. Il courut appeler du
renfort et un groupe de gendarmes
armés de fusils fut bientôt sur les
lieux pour s'emparer des gredins

j restés libres à l'intérieur du corrir
dor. Mais pendant ce temps, TSeï-
schli s'était fait justice en se 'logeàht
une balle dans la tempe et râlait.
Duboin fut appréhendé et fouillé :
il n'avait pas d'armes. On constata
par contre qu 'il avait déjà revêtu
un pantalon civil, provenant on ne
sait d'où , et devant faciliter .son
évasion. 

L'Autriche va réduire
les importations allemandes

Il ne s'agit pourtant pas de
représailles, mais de mesures d'ordre

strictement économique '
VIENNE, 21 (Wolff) . — Le gou-

vernement autrichien projette de ré-
duire de façon considérable les im-
portations allemandes. A cet effet , le
ministre de l'intérieur a constitué un
comité de spécialistes, dont la tâche
sera de classer les produits commer-
ciaux d'Allemagne.

Ce comité a résolu de faire abstrac-
tion de l'idée d'une caisse de com-
pensation entre l'Allemagne et l'Au-
triche. L'Autriche, à tout prix, doit
s'efforcer de réduire le solde passif
élevé que présente pour elle la ba-
lance commerciale entre les deux
pays. Elle ne pense toutefois pas du
tout à l'adoption de mesures de re-
présailles. Même si les relations aus-
tro-autrichiennes étaient encore em-
preintes des sentiments les meilleurs,
le gouvernement de Vienne serait
contraint de transformer le ' régime
des relations commerciales avec l'Al-
lemagne.

Suspension des journaux nazis
VIENNE 21. — Les deux organes

nationaux-socialistes, « Deutschôster-
reichische Tageszeitung» et «Wacht-
post », qui venaient à peine de repa-
raître , ont fait l'objet d'une nouvelle
mesure de suspension. Tous deux
sont interdits pour trois mois.

On rétrouve
les aviateurs espagnols

Après un raid transatlantique

mais l'un est mort ; l'autre mourant
MEXICO, 22 (Ass. Press.) — L'a-

vion espagnol a été retrouvé sur la
montagne de la Malinche dans l'E-
tat de Tlaxcala , à environ 100 mil-
les au sud-ouest de Mexico. Le
corps de l'aviateur Collar et le ca-
pitaine Barberan, blessé, Ont été
transportés à Tlaxcala. Selon les
derniers renseignements, le capitai-
ne Barberan est dans le coma.

Comment ie conseiller fédéral Minger
justifie le refus de la subvention à la Satus

Le Conseil national et le sport ouvrier
(Suite de la première page)

A ce propos, M. Minger émit quel-
ques considérations d'ordre politi-
que. Il déclara que les mouvements
nationaux indiquent nettement la
volonté d'une grande partie du peu-
ple suisse de ne plus transiger sur
les principes qui sont à la base de
l'Etat. On ne veut plus de la lutte
des classes et l'on entend que l'ar-
mée soit respectée. Il y a là un cou-
rant avec lequel les socialistes eux-
mêmes doivent compter, surtout
après la défaite du marxisme en Al-
lemagne, défaite qui a porté • un
coup sensible aux internationalistes
de tous les pays et de notre pays,
en particulier. Si le gouvernement
faisait encore des concessions à un
marxisme intransigeant, auquel
l'expérience n'a rien appris, le peu-
ple ne comprendrait plus.

Ces propos, qui vaudront peut-
être à M. Minger le titre de « Fiih-
rer », mirent certains députés de
l'extrême-gauche dans la plus rouge
des colères. M. Schneider, de Bâle
s'agitait sur son fauteuil comme s'il
était assis sur une multitude de
bougies allumées. N'y tenant plus, il
lança interruptions sur interrup-
tions, une habitude qu'il a gardée,
sans doute , du temps où il repré-
sentait Moscou au Grand Conseil de
Bâle. M. Schneider ne réussit pas à
démonter le chef du département
militaire ; par contre , il se fit éner-
giquement rappeler à l'ordre, à la
grande indignation de quelques dé-
putés socialistes.

M. Schmid, d'Oberentfelden , s'em-
pressa de répondre à M. Minger et
de lui reprocher de ne rien com-
prendre au marxisme ni au socia-
lisme, lequel ne va pas chercher ses
inspirations en Allemagne et ne
peut , par conséquent , être grave-
ment atteint par la déconfiture des
camarades d'outre-Rhin. Les socia-
listes ne sont pas les ennemis de la
patrie ; ils aiment leur pays, à leur
façon (la façon Nicole, par exem-
ple, pensait-on en entendant cela),
ils n'ont pas inventé la lutte des
classes, mais la constatent, l'accep-
tent comme un état de fait , et ils
restent les derniers piliers de la
démocratie. C'est au nom des prin-
cipes démocratiques qu'ils deman-
dent aux pouvoirs publics de main-
tenir la subvention à la « Satus ».

Lre chaos des Totes
Au débat politique succéda un dé-

bat administratif , non moins animé.
Lorsque les porte-paroles des trois

groupes bourgeois eurent apporté
leur appui aux propositions de la
commission, le président constata
que toutes les conditions étaient
remplies pour consulter l'assemblée
sur la clôture.

M. Reinhard annonça alors que le
groupe socialiste avait encore quel-
que chose à dire. Mais le président
fit constater que le règlement était
formel et n'autorisait pas la discus-
sion sur une proposition de clôture.
M. Graber se prévalut de sa récente
année de présidence pour commen-
ter le règlement et pour en mon-
trer l'esprit sous la lettre.

Force fut à M. Dollfus de faire
voter le conseil sur l'interprétation
à donner à l'article 69 du règle-
ment. La procédure proposée par le
président fut approuvée par toutes
les voix bourgeoises contre les voix
socialistes.

La clôture fut mise au vote : 103
députés se prononcèrent pour et
53 contre. La majorité des deux
tiers n 'étant pas acquise, M. Doll-
fus s'apprêtait à donner la parole à
M. Grimm, le premier des orateu rs
encore inscrits, quand M. Vallotton
demanda une contre-épreuve, per-
suadé que les scrutateurs avaient
commis une erreur.

Sur les bancs socialistes, des
huées saluèrent cette proposition et
M. Rosselet cria : « C'est honteux ! »

on ne sait trop pourquoi. M. Gra-
ber demanda en vertu de quel ar-
ticle- du règlement le Conseil pou-
vait être appelé à se prononcer une
seconde fois ? Le président fit re-
marquer au député neuchâtelois
que la proposition Vallotton , pré-
sentée immédiatement après le vote
était recevable. On vota donc pour
savoir... si on revoterait. Et on dé-
cida de revoter. Cette fois , on cons-
tata que 50 voix seulement s'oppo-
saient à la clôture , contre les 103
déjà comptées auparavant. Il y avait
donc eu erreur et la réclamation de
M, Vallotton n'avait rien de «hon-
teux ».

A ce moment , M. Dicker eut un
éclair de génie ; il s'écria : « Contre-
épreuve !'» Mais sa proposition fut
repoussée par les députés bour-
geois contre les socialistes, aux-
quels s'était joint M. Vallotton.

La discussion était bel et bien
close.

La cause de la « Satus » ne gagna
rien à toute cette gymnastique par-
lementaire. La subvention fut re-
fusée par 111 voix contre 46.

Jusque dans les couloirs, les dépu-
tés d'extrême-gauche se répandi-
rent en lamentations contre les
multiples « coups de force » d'une
majorité devenue la proie des
fronts... à ce qu 'ils disent.

Ce matin-là , on ne se « chamail-
la » pas plus avant , sous la coupole
car le reste de la journé e était con-
sacré à la traditionnelle sortie des
groupes et , dès 11 h. 30, on vit les
grands cars jaunes filer sur la rour
te de Thoune ou sur celle du See-
land.

Les agréments d'un repas, dans
une auberge bernoise , devaient
faire oublier aux parlementaires
les petits déboires du métier.

G. P.
P. S. — Pour être complet, je

dois signaler qu 'au début de la sé-
ance , l'assemblée fédérale liquida
147 recours en grâce, selon les pro-
positions du Conseil fédéral , légère-
ment amendées par une commission
au grand coeur. L'affaire ne prit pas
plus de 20 minutes, car seul, le cas
de deux frères , coupables d'avoir
attenté aux jo urs d'un j eune renard,
retint l'attention des deux conseils
réunis.

Le Conseil des Etats
et la surtaxe douanière

sur le thé et le café
La Chambre discute les surtaxes

douanières sur le café et le thé.
M. Schoepfer (Soleure), rapporte.

Le Conseil fédéral a eu raison , dit
le rapporteur , de chercher des res-
sources nouvelles dans les impôts in-
directs de préférence aux impôts
directs, qui doivent rester aux can-
tons.

L'arrêté comporte la clause d'ur-
gence. Les nouveaux droits ont
d'ailleurs déjà été mis en vigueur
par le Conseil fédéral en vertu des
arrêtés de 1921 et 1923, qui l'autori-
sent à adapter le tarif d'usage aux
conditions économiques. M. Schoep-
fer invite la Chambre à approuver
cette mesure.

M. Klôti (Zurich) combat cette
proposition.

M. Hauser (Glaris) propose de li-
miter la durée de l'arrêté au 31 dé-
cembre 1937.

M. Musy, chef des finances , souli-
gne la nécessité d'augmenter les res-
sources de l'Etat.

Par toutes les voix contre une,
on décide l'entrée en matière.

Après quelques modifications ac-
ceptées par M. Musy, les droits sont
fixés comme suit : café bru t , 50 fr.
par cent kilos, café torréfié , décaféi-
né , 85 fr ; succédanés du café de
tout genre, 100 fr. Thé en récipients
de tou t genre pesant 5 kilos ou plus,
100 fr. ; en récipients de tout genre,
pesant moins de 5 kilos, 150 fr. par
cent kilos.

On renvoie la suite au lendemain.

DERNIèRES DéPêCHES

Le seul Jft
« Frigidaire », c'est BrS**__ r
celui que vendent MŜ Hjttfei
Vuill iomenet et <^Y /raMp
Cie, Grand 'Rue 4. 2  ̂ itfffiVenir le voir ne __f |llcoûte rien , n 'enga- HS f®
ge à rien. B. *K

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

lonrnal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin sept. ÏT * 3.85

» décembre » 7a60
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dan-
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

et ils préparent aux délégués allemands révoltés une
grandiose réception

RERLIN, 22. — Les organisations
de cellules d'entreprises nationales-
socialistes de Berlin ont organisé
mercredi soir au Lustgarten une
grande manifestation en l'honneur
de la délégation ouvrière allemande
de retou r de Genève. Le chef de la
Fédération générale des ouvriers al-
lemands, M. Schumann, a prononcé
un discours dans lequel il a dit no-
tamment : « Notre idéalisme et notre
volonté de collaborer ont été piéti-
nes à Genève. Le Français Jou-
haux est même allé jusqu'à décla-
rer que M. Ley est le geôlier des
travailleurs allemands. Nous avons
montré que nous ne nous laissons
pas humilier. Comme . aucune satis-
faction ne nous a été donnée, nous
avons quitté la boite à poison de
Genève (terme allemand : die Gift-
bude von Genf) ».

M. Ley, chef du Front ouvrier al-

lemand, a déclaré que, très prochai-
nement, le Front ouvrier allemand
constituera une corporation de droit
public. La protestation qu'élèvent
aujourd'hui les organisations de cel-
lules d'entreprises nationales-socia-
listes est très sérieuse. L'organisa-
tion internationale du travail n'a
absolument rien fait pour les tra-
vailleurs allemands.

lies Allemands ont retiré
officiellement leur mandat à

la conférence du travail
GENÈVE, 21. — La délégation al-

lemande a retiré du secrétariat de
la conférence internationale du tra-
vail les pouvoirs de tous ses mem-
bres, afin de mettre un terme à la
procédure de validation et d'empê-
cher un débat public en son absen-
ce sur le cas du délégué ouvrier al-
lemand Ley.

Les groupements ouvriers nazis
protestent amèrement contre Genève

Les perquisitions en Autriche
prouvent bien la culpabilité

des nazis
VIENNE, 22. — La direction de la

police fédérale a établi que les der-
niers attentats à la dynamite ont
été perpétrés d'après un plan au-
quel ont participé de nombreux dé-
tachements et chefs nationaux-socia-
listes. 11 personnes ont été arrêtées ;
quatre ont pu prendre la fuite. Un
attentat avait été projeté contre une '
caserne de l'armée pour s'emparer '
des armes.

Nouveaux incidents
entre Tokio et Moscou

TOKIO, 21 (Rengo). — Le minis-
tère japonais des affaires étrangères
vient d'être avisé que les douaniers
russes ont tiré sur trois pêcheurs
japonai s le 14 juin à Olga, sur la
côte orientale du Kamtchaka, alors
que ces trois pêcheurs venaient de
quitter leur barque dans une cha-
loupe pour aller à la côte renouve-
ler leur provision d'eau.

Le Japon a entrepris des démar-
ches à Moscou au sujet de cette af-
faire , qui est considérée comme
grave.

, La .mort du délégué cubain
à la S. d. N.

GENÈVE, 21. — M. Aguero-Y Be-
thancourt, représentant dé Cuba
auprès de la S. d. N., est décédé à
Genève/ Il a succombé à une .crise
d'urémie, après une semaine de ma-
ladie.



Votre

est soigneusement
remise en bon état

par

J. PERRIRAZ
tapissier

1 1 , Faub. de l'Hôpital
Neuchâtel. Té!. 42.02

MEUBLES
A vendre un buffet une

porte, sapin, un lit complet,
noyer, table de nuit, deux di-
vans turcs, une cnalse-lon-
gue recouverte moquette, ta-
bourets, un petit bureau, etc.
Schwander, menuisier et ta-
pissier, Pausses-Brayes, répare
meubles, literie , etc. 

•Myrtilles fraîches
5 kg. 3 fr. 15, 10 kg. 6 fr. 20
Flli . Manfrinl , Ponte Creme-
naga (Tessin). JH B7650 O

¦j GRAND ARRIVAGE DE g

1 TABLIERS-BLOUSES 1
H p our dames HI
I CHOIX IMMENSE - PRIX AVANTAGEUX

H TABLIERS - BLOUSES |M|
f ÇfiS -K zéphyr, qualité solide, sans | H Ŝ|

11 Y! TABLIERS - BLOUSES A cft m
À /7\*~  ̂

zéphyr, col fantaisie, longues /C_{S&§

H Irffli \ TABLIERS - BL00SES A rar H
/ "* J \ \ popeline bleue, belle qualité, Ĥ _j&,»f lll I \I \ I l\ \ sans mancnes • • a 6.70 5.90 | |

' (T* #] TABLIERS - BLOUSES a mF V y* l .̂K- *- S 
Popeline, façons modernes, lon- "ga l̂f

M H lTl TABLIERS - BLOUSES A m H
R |B J 1 Jl sole lavable , sans manches ^silfU

I \ j TABLIERS - BLOUSES A AE; H
£' ? j r  ] \-e | soie lavable, longues manches, f̂) H à|jy5P | J ,

H \ TABLIERS - BLOUSES A AT H
;,i I toile blanche belle qualité, lon- _ â^̂-, ., ] _̂ _̂JL__ _̂r ^

ues mancQes • • « 6.45 4.50

; ; *HT  ̂ TABLIERS- BLOUSES A PA i
mérinos noir, longues manches a â Ĵ|£ |f|

I ' 7*** -i **- *nr caoutchouc, belle qualité fantaisie AÏS
B;f 

¦'] lOPIICfS pour dames, 2.20 2.- 1.60 1.20 m
*- W- *9 \ i

•>•—__. _—__ _̂_ _̂___—__ _̂__a_Ea__n_Ha_U_B_B-_ _̂__n_U«a>——————B o__9-a '̂

- Pour vous, Monsieur !
qui désirez faire l'acquisition d'un
poste de radio et hésitez entre
toutes les marques qu'on vous offre ,
faites à domicilie une comparaison.
SI vous n'avez pas fait votre choix

. . .  essayez le nouveau 520 SABA i>
-ni - ¦ •' -. . . ..-.. ¦ • • . , . -. ¦¦ ¦¦:¦• -, ,. , 1

É L E C T R I C I T É

JËF M Corset d'Or
*é*WA**

y e des EPanchBUrs 2 Rosé-Guyot

&BF _Î3_F"* Essayez notre

m corset avec ceinture ventrière
WÊà extra-solide
1̂ 1 pour clames for tes
|§| Prix Fr. 9.95
M -w- et notre corselet

1 avec sou tien-gorge, beau broché I
A 'AA:{ soie, qualité extra

Prix seulement Fr. 9.45
M BSST" Envoi contre remboursement

g § 5% TIMBRES S. E. % J. 
;

Chauffage central
Vaucher ê Bieler frères

TÉLÉPHONE 63
F L EU R I  ER
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Atelier de mécanique, Peseux » Téléph. 72.09
Devis gratuits - Sérieuses références

ÉLECTRICITÉ
ii Dans l'intérêt des clients ei afin de répartir son

travail , Elexa S. A. entreprise d'installations , trans-
formations et réparations électriques en tous gen-
res, reçoit dès à présent les ordres en vue des dé-
ménagements du 24 juin prochain.

El JL- JEH J"L Im. e3 ¦ JT3. B
Entreprise électrique

C. HUMBERT - PKINCE
¦l concessionnaire du service électrique de la vill e

Bureau et magasin : Place du Marché 13
'< Neuchâlel Téléphone 43.92

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

publié pji r la direction centrale de* postes et des télégraphes
Dernier, départs des trains pour envols de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 22 au 38 juin 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou S (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire
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lippines. 104i | 4541 4̂1 1641_ __;_ 
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Canada. 1556 $£ j ^" 1311 2005

9. Irak , Perse mé- ftWé 13H 945 c 20  ̂ \. 2-07 
ridionale. 6S8 2207. 5̂2* | Mexiqu-) Costa.

—; -. ' . ' • ¦..; m Rica, Guatema-
la Perse septen- 638. 9« 945 945 945 945 .. )a Salvador , Cu- ,-„ JCRC 1558

trionale. , 945 1152* 08*h_, Colombie, 13n 1566 2207 13H 20PD
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Alep 1 3207' Alep 5. Brési,_ 
^B. Afrique. | ggg^ ^̂  

. , a) Hio-de-Jane:ro et 1408 1556
t. Alrique du Sud 1 ' ' • Sao-Paolo. 2.07

2 . Alrique orient. 
 ̂

mi 
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' b) Récite et San 1152*
britannique. . , ; .  Salvador. 2207 I

1 i,S2.Be(«iti et I
3. Afrique orient, ggg, . m

<, c) Belem. 2207 «* 18» I
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_—1 o. Argentine , Uru- 1152» %
4. Algérie. 1410. 
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, Paraguay, 1408 
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5. Cameroun (6X "Pli " "°rd) 
 ̂Zone française . 7 Bo,jv ie Hm

Zone britannique 2007 a) Villazon. ^07 
- "—— — • '—— '—— — ¦— . .32 *6. Congo belge b) La Paz, 1311 2207

a) Borna, Matadi , 2207 ¦- , 
Léopoldville. D. Oceanie.

— —' , . , ,. 2207 1311¦ 1, Australie.
b) Ehsabetbville. ©** 22Pf? 

7. Côte d'Or 2207 2. Nouvelle-Zéland». 1556 1^11 _2<J7 638
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1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français
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t a Aussi par avion

**_*mmm ******Ê*-****- *m**mak**_**************** W-*-*-*-*******w*-**** mmî  ̂ m \ .m*-w*******tm** Ê̂^^B^*̂ ^^Ê^^^^B^ÊBamaa*mm^^^KB

¦ PROMENADES, EXCURSIONS -
B El¦ Encore quelques places disponibles pour notre ¦

| Grande excursion en autocar p
| des 1er, 2 et 3 juillet 1933 |
iii par Fribourg, la Gruyère, le Jaun-Pass, le Col du a
«;{ Pillon, le Valais, le Col du Simplon, les Iles Borro- | jj
i mées, le lac Majeur, le Tessin, le Gothard, Lucerne, ™

3 le Brûnig, Interlaken. a
¦J S'inscrire jusqu'au 26 juin, au soir, auprès de la É
| Librairie Dubois, à Neuchâtel. Téléphone 18.40. |
§ GARAGE HIRONDELLE S. A. 73 _____ . , g
•! Hâfpl flhprctaii.ihiprp' près Laiitermmnm- 18u0 g
| nuiei UaVeraieiHUeig m. d'altitude. Superbement g5 situé au milieu des montagnes. Pour personnes ayant be- »
3 soin de repos, ainsi que pour touristes. Bonne cuisine. =
g Prix modérés. — Béférences à disposition. Demandez [Jj

I prospectus à v. ALLMEN frères, propriétaires. S

I Grand Restaurant du Tilleul i
1 MADRETSCH-Bienne1 ¦
! Grand jardin ombragé - Salle pour j
S sociétés, écoles, noces, etc. t.
B ' Se recommande : Mme DICK-LEDERMANN g

j r_7WiSi03l ̂ riHBf-G0ïlEÏ I
à la Jonchère (Val-de-Ruz)

B Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de B¦ sapins, est toujours la plus recommandée pour cure B
] d'air, repos, vacances. B
| Téléphone 22 HUGUENIN-GRANDJEAN , suce. M
1 '¦»a-ialia--i.i-i--iiaaaai awi«^»iM«iUa_i-__»»___»ii Mgi .aai.-j|iijaiMM__awJ *

\ D'ÉTÉ TEf l E N T  Altitude 1295 m. §¦ H
• {SPAKKI Ué^.al Situation indépendante et tran- ( . ;
1 MiailU nUIaBI quille. — Prix très modérés. B
| Prospectus à disposition. CAPPI frères. _j

I Bains de Ruttihubel îi m¦ près WORB, Emmenthal. 740 m. d'altitude g
J Séjour très agréable. Situation tranquille et sans B
I poussière. Climat doux, forêts. Vue superbe. B
I Prospectus par F. SCHOPBACH . propriétaire. M
SaBBBaBHBBBBBBBBBBBBBBaBBBBaaBflBBBB BB-1

j Souliers à brides noirs, bruns, t̂e?*>î^^_*%
vernis 7.80 8.90 9.80 

JKÊÊ^ J
1 Richelieux noirs, bruns, vernis _*il̂ S^mk W*W/l
I 7.80 8.90 9.80 

j ^ ^ ^ ^ ^ ^*Jf *W

9 2.25 2.50 2.90 3.90 ^^^^^^

Sandalettes et soutiers _s__ *\
tressés 7.80 9.80 12.80 fe?*-=rrr^*̂ \̂

; Souliers à brides noirs, \ ^p*£
bruns, vernis ) \ &t3

8.80 9.80 12.80 15.80 _*̂̂̂ J _#mÊf
Souliers décolletés noirs, y_*t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f %sÊk

bruns , vernis 
*$ZtÊÊ2iÊ*ïÊÉÈr

i 9.80 12.80 15.80 ^^^^***-̂
st

\ Richelieux noirs 
^^.^W et bruns ^^^—̂ ^"̂ ^T^mi

10.80 12.80 15.80 
^^F^^k^m M *

t. in* i f  • *i$*W*W Wm Pfe'̂ ^.séSI '
JJ J Richelieux vernis Jt îî* '*_ÉÉK 1

et fantaisie ^l^^__^^^^^[_M_^^ W\

9.80 10.80 12.80 J-g8̂ ^^^

5 i£& 0Ék \)  **B succès, par les
fefrfc. fW \̂ W ?S P0*8-68 saucisses Knorr !
f-Sf • ".'/fB'BA\'v__ Ç. *_ff l- ^ -rf à___s^\ servir à votre famille une soupe dé-'X *. Wg Âmgy ^ijffi ^ étWv ŷ B***- )̂ i licieuse et nourrissante; demandez à
«̂ar VSW B /_B^^'ffilî$»^r votre épicier les potages de marqua

. ~
-*WJ$r*) >**t\ *̂ mL lmS-******f **-****\ Knorr. Vous gagnez du temp9, vous

*B *W*-WM ) w-_ _-0wB*- ***PB*- vous épargnez de la peine, car Knorr
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-lête de ia J-euuesse
Avant de f aire vos achats, visitez
nos rayons. Comparez nos qualités.

Remarquez notre choix...
Crêpe Romana . . . . . . .  2.50
Crêpe Nova . . 2.30 g
Crêpe Paysan . . . . . . . .  2.90

| Crêpe Marocain . . . . . . .  2.90
1 Crêpe Georgette . . . . . .  2.90
I Honan . . . . . . . . . . .  2.90

Organdi martelé . . . . . .  3.50
Organdi imprimé 3.50
Toile soie imprimée . . . .  3.50
Crêpe de Chine imprimé . . . 3.50 |
Honan imprimé • • • • » • 4.50
Honan brodé .. '. ' " . . . . .  5.50

| .' E.:BOUP$UINV ' . ",
1 SOIERIES - '" LAINAGES - COTONS

I Place de la Poste 1
II • ¦ : -• ' ¦

' ^^  ¦' ¦ ¦ : - ¦ . : ¦
? i i -ami 

***- ****m*m-**-************m
DIVANS
TURCS

fr. 48.-
Au Bûcheron I

Ecluse 20 h

¦ f f i L .  Notre succès
Il Vf^A Grands sacs cuir' avec l
WVl » fermeture éclair, dou-
M ra »\ blure moirée. Très pra-
Pm \J \ tiques et solides. Choix [
SWii \ énorme à partir de fr.

M1*̂  _*
)  H^ s._^

B-*f **.̂ k **r^  ̂ -¦ ï ^^ ^̂  ^̂

I Gtaye Rjpuelët |

NATATION
Cours et leçons

aux

Bains de l'Evole
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser au
bureau de l'établisse-
ment.



Le fils d 'Alphonse XIII
s'est marié hior à Lausanne

LAUSANNE, 21. — Le mariage ci-
vil du prince des Asturies avec Mlle
Edelmira Sampedro a été célébré
mercredi, à 14 h. 30, à la salle des
mariages de l'hôtel de ville.

Le mariage religieux a été célébré
à 16 h. 30, en l'église catholique ro-
maine d'Ouchy.

Les jeunes époux
à la sortie de l'église

Les accidents
sur Sas G. G. F. en 1932

(Corr.) Les catastrophes du Gutsch
(Lucerne) et d'Oerlikon marque-
ront d'une pierre noire les annales
des accidents des C. F. F. en 1932,
et si, malgré cela , la proportion des
accidents et de leurs victimes reste
faible en comparaison du nombre
des voyageurs, l'année en question
se présente sous un jour bien plus
défavorable que ses devancières.

Il y a eu , sur tout le réseau, en
1932,' 27 déraillements dont 18 dans
les gares et 9 en pleine voie, 26 col-
lisions, dont 23 dans les gares et
3 en pleine voie, puis 336 autres ac-
cidents qui ont  causé des dégâts pour
plus de mille francs ou des incapa-
cités de travail de plus de 14 jours.

Douze cas sont dus à des fautes
d'aiguillage, dix à des défectuosités
du matériel, quatre à des défectuo-
sités de la voie et trois à des malen-
tendus entre agents des divers ser-
vices.

Les déraillements n 'ont pas fait
de victimes. Les collisions par con-
tre ont provoqué la mort de dix per-
sonnes et des blessures à 48 person-
nes. Les autres accidents, de nature
diverse, ont fait 48 tués et 280 bles-
sés.

Sur un million de voyageurs trans-
portés, il y en a eu 0,12 de tué, et
0,58 de blessé. En 1931, la proportion
avait été de 0,05 et de 0,12.

Les foires du Jura
A Porrentruy

La foire de juin a eu lieu lundi.
Les prix furent stationnaires. Voici
d'ailleurs les prix moyens qui y ont
été pratiqués : chevaux de travail
de 500 à 1000 fr. ; poulains de l'an-
née de 350 à 400 fr. pour les hon-
gres et de 400 à 500 fr. pour les pou-
liches ; pouliches d'un an de 550 à
600 fr. ; pouliches de deux ans de
700 à 1150 fr. ; vaches et génisses
prêtes de 600 à 750 fr. ; vaches lai-
tières et vaches portantes de 300 à
650 fr. ; vaches âgées de 300 à 550
francs ; génisses de six à douze
mois de 200 à 320 fr. ; génisses por-
tantes de 280 à 400 fr. ; porcelets de
cinq à six semaines de 55 à 65 fr.
la paire ; porcelets cle huit  à dix
semaines de 35 à 45 fr. la pièce ;
truies portantes et prêtes de 170 à
220 fr.

A Delémont
La foire de juin est toujours une

des moins fréquentées de l'année et
celle de mardi n 'a pas présenté une
grande animation.

Sur le marche au bétail , il a été
amené 149 pièces de gros bétail , 931
porcs et 6 chevaux. Voici la moyen-
ne des prix enregistrés : génisses de
six mois à un an de 250 à 280 fr. ;
jeune s vaches et génisses prêtes de
650 à 700 fr. ; vaches laitières de
400 à 500 fr. ; chevaux de travail
de 900 à 1100 fr. ; porcelets de cinq
à six semaines, la paire de 60 à 70
francs ; porcelets de deux à trois
mois , la pièce de 60 à 65 fr.

(Corr.) Un Neuchâtelois de vieille
souche, qui a grandement honoré
son canton dans les administrations
ferroviaires auxquelles il a colla-
boré va prochainement bénéficier de
son pensionneraient.

On nous annonce que M. Henri
Darbre, inspecteur principal de l'ex-
ploitation des C. F. F. va se retirer
à la fin de ce mois. Originaire du
Val-de-Ruz, né en 1866, après avoir
dans sa prime jeunesse goûté du
notariat en l'étude de feu M. So-
guel à Cernier, M. Darbre entra en
1890 au service de la compagnie du
Jura Neuchâtelois où il gravit tous
les échelons de la hiérarchie, jus-
qu'au grade d'agent principal de
l'exploitation, sous les ordres de M.
Pierre Vuarnoz , alors directeur de
ce service.

Lors du rachat du J. N. par les
C. F. F., en 1913, M. Darbre fut tout
d'abord transféré à Lausanne où il
ne fit qu'un stage de courte durée,
puis nous le trouvons peu après à
Genève, en qualité d'administrateur
aux marchandises petite vitesse, puis
plus tard comme inspecteur de la
gare. En 1923, voici dix ans, il re-
vint à Lausanne en qualité d'inspec-
teur d'exploitation puis d'inspecteur
principal.

Il se fit partout remarquer par sa
droiture et son énergie. Nos meil-
leurs vœux l'accompagnent dans sa
retraite.

Un départ
dans l'administration

des C. F. F.

LA VILLE j
CHRONIQUE MUSICALE

Audition d'élèves
du Conservatoire

Bonne et réconfortante soirée au Con-
servatoire où trols élèves des classes de
piano de M. F.-H. Rehbold (Mlle M.
Biert, Mlle H. Stengelln et M. J.-M. Bon-
hôte ) interprétèrent des œuvres de vaste
envergure. A défaut d'orchestre, leur pro-
fesseur s'était chargé d'accompagner les
deux premières élèves au double piano
Pleyel, ce qui, évidemment, ne put ren-
dre aux œuvres leur aspect original et la
sublime alternance entre l'Instrument
concertant et la masse symphonique.

Et pourtant, on entendit passablement
d'accents violents, renforcés par l'emploi
abondant de la pédale , effaçant en maints
passages la légèreté des lignes mélodiques.
Falt surprenant : le piano seul, joué par
M. J.-M. Bonhôte (une ballade et une
polonaise de Liszt) parut bien plus riche
en timbre et en sonorités que le con-
certo en la mineur de Schumann et la
«Burleske» de Richard Strauss. Cette der-
nière œuvre, d'une haleine trop longue
et non exempte d'une gaîté bruyante,
n'est pas toujours très distinguée, et le
Jeu brillant , mais nerveux de Mlle Stlnge-
lln ne parvint pas k la relever. Mlle Biert
nous plut par sa compréhension du déli-
cieux romantisme qu'elle sut dégager du
concerto de Schumann.

Tous nos compliments à M. J.-M. Bon-
hôte. Voilà un jeune artiste qui possède
déjà toutes les qualités essentielles du
bon planiste : technique souple et sûre,
puissance et richesse des sonorités, clarté
de la vision et ce pathos musical, si cher
à Liszt que nous préférons, malgré tout
ce qu 'on puisse ' y objecter , aux langueurs
soporifiques de maints • autres romanti-
ques. F. M.

Dimanche 2 juillet
à Neuchâtel-Plage
L 'annonce de nos concours d 'avi-

ron, le dimanche 2 jui l le t  prochain,
à la plage , a été favorablement ac-
cueillie par la gent écolière, et de
divers côtés on nous a demandé des
renseignements p lus complets  sur
cetle manifestation.

Disons donc que les courses sco-
laires comprendront des séries de
cinq embarcations à un rameur , qui
mettront en ligne cinq rameurs d'u-
ne même école , d'un même collège
ou d'un même établissement scolai-
re.

I l  q aura, par exemple , pour une
course, une ou plusieurs séries d 'é-
lèves des classes p rimaires (degré
supérieur)  et de Ire  et 2me latine.
Une autre course mettra en ligne des
séries d 'élèves de Ire  et 2me secon-
daire et de Illme et IVme latine.

Une troisième, enf in , comprendra
des séries fo rmées  d 'élèves du gym-
nase , de l 'Ecole d 'horlogerie et de
mécanique , de l 'Ecole de commerce ,
ou des groupements s p o r t i f s  qui en
dépendent, tels que l 'U. S. L, le Club
suisse , Savoia, etc.

Dans chaque course , les cham-
pions des séries disputeront entre
eux la f inale  dans laquelle ils repré-
senteront ainsi leur classe , école ou
groupement r e s p e c t i f .

Pour le championnat du lac , les
séries de cinq rameurs grouperont ,
autant que possible , des concurrents
de la même locali té.  Ce sera l'occa-
sion de créer une véritable émula-
tion sportive entre les riverains du
lac.

Quelques inscriptions nous sont
déjà parvenues, et les équipes n'at-
tendent plus que quelques adhésions
complémentaires pour être formées .

De Colombier , d 'Auvernier , d 'Es-
tavayer, de la Chaux-de-Fonds mê-
me , on nous annonce l 'inscription
prochaine de concurrents qui , sans
nul doute , arriveront aussi à form er
un groupe de cinq rameurs.

Et Neuchâtel s'en voudra de ne
pas f igurer  dans cette joute avec
deux ou trois équipes au moins.

Tous les amateurs feront bien de
ne pas tarder à s'inscrire au bureau
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Le 2 juillet doit être une belle jour-
née de sport populaire où spectateurs
et concurrents passeront, si le temps
s'y prête, des heures agréables au
sain contact du lac.
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Nos concours
d'aviron

La prochaine traversée
du lac de Neuchâtel à la nage

aura lieu en 1934
La « Traversée du lac de Neuchâ-

tel à la nage », cette importante ma-
nifestation nautique, dont le succès
fut si grand en 1928, 1929 et 1931/ne
se disputera pas cette année, le tour
en ayant été laissé à la Suisse alle-
mande. . . .

Ce n 'est don c qu'en 1934 que les
sociétés organisatrices, le « Red-Fish
Club », la « Société neuchàteloise des
pêcheurs à la traîne . et la « Société
nautique », de Neuchâtel, mettront
sur pied la Vme traversée du lac .de
Neuchâtel à la nage, avec le concours
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel.»
et sous le contrôle de la « Fédération
suisse de natation ».

Dès à présen t, le comité d'organi-
sation s'occupe de la préparation de
cette épreuve qui deviendra interna-
tionale et pour laquelle des . pourparr
lers sont déjà en cours pour obtenir
la participation de nageurs réputés
de l'étranger. • :> -1:1*19-

[ VIGNOBLE
BOUDRY

Le tir de district
(Corr.) Huit sociétés, avec plus de 180

tireurs, ont participé à cette Joute. hp
mauvais temps et le vent parfois violent
contrarièrent malheureusement le tir.

Voici les résultats : Le challenge du
district de Boudry, une superbe statuette,
revient k la société de tir « Aux armes
de guerre » de Bôle, qui enregistre une
moyenne de 77,5 points. Viennent en-
suite : Tir militaire, Colombier, 76,25 p.;
Mousquetaires, Cortaillod , 76,18; Armés
de guerre, Peseux , 73,10; Tir militaire,
Auvernier, 71,54 ; Mousquetaires, Boudry,
69 ,36; Mousquetaires, Bevaix, 68,36; Ar-
mes de guerre, Rochëfoix, 67,36.

L'Insigne a été distribué aux tireurs
suivants : Leuba René, Bôle, 86; Stengele
Maurice, Colombier, 86; Schleucher Louis,
Cortaillod, 85; Rieben Paul, Peseux, 85 ;
Favre Georges, Bôle, 83; Thiébaud Fer-
nand, Bôle, 82; Boillat René, Bôle, 81;
Baumgartner Arnold , Colombier, 81,'
Hoizmann Franz, Colombier, 81; Jeanne-
ret René, Cortaillod , 81; Borioli Paul,
Bevaix, 80; Thiébaud Louis, Bôle, 80 ;
Chabloz Louis, Cortaillod, 80; Hunziger
Ernest , Peseux, 80.

Cinquante-trois tireurs prirent part
aux éliminatoires de district. Voici les
meilleurs résultats : Zurbuchen Edouard ,
Auvernier, 243 points; Rieben Paul , Pe-
seux, 234; Jeanmonod Eugène, Boudry,
224; Gay Paul , Auvernier , 223; Fischer
Pierre-Henri, Colombier, 222; Borioli
Paul, Bevaix , 220; Porret Charles, Fre-
sens, 220; Favre Georges, Bôle, 219; Boil-
lat René, Bôle, 217; Sauvant Eugène,
Bôle, 215; Baumgartner Arnold , Colom-
bier , 214; Flotiront Roger, Bôle, 213;
Hugli Hermann, Cormondrèche, 213;
Jeanneret Paul , Cortaillod, 210; Jutzi
Reynold , Auvernier, 206; Hoizmann Franz,
Colombier, 203; Grobéty André, Peseux,
203; Porret Albert , Fresens, 201; Racine
Arthur, Colombier, 200.

Tir-fête. — Cible Progrès : Porret Al-
bert, 44, Porret Charles 43, Rieben Paul
43, Zurbuchen Edouard 42, Leuba Rerif
42 , Perritaz Fernand 42. — Cible militai-
re : Biihler Hans 44, Favre Georges 44',
Schleucher Louis 44, Douillot Jean-Louis
43, Reymond Pierre 43.

ROCHEFORT
Un motocycliste blessé

dans une collision
Une moto venant du Val-de-Tra-

vers, montée par un jeune boulan-
ger de la Société de consommation
de Corcelles, est entrée en collision
avec une automobile.

Le choc fut si violent que le mo-
tocycliste, projeté sur la chaussée
et souffrant d'une large blessure ail
front , a été conduit  immédiatement
par l'automobiliste chez un médecin
de Neuchâtel. La moto est passable-
ment  endommagée.

VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

Avant le congrès de -
l'enseignement professionnel

(Corr.) Quelques jours seulement
nous séparent des importantes assi-
ses de l'Union suisse pour l'ensei-
gnement professionnel. Aussi , c'est
avec une activité fiévreuse que le
comité d' organisation travaille à re-
cevoir dignement ses hôtes de quel-
ques heures.

Ainsi que le dit le programme,
Fleurier n 'est pas une cité histori-
que; elle n 'a pas d'ant iqui tés, mais
elle est un centre industriel en plei-
ne crise, et la présence de ce con-
grès apportera momentanément  un
regain d'activité à notre cher villafr
ge, dont la population sera invitée
à pavoiser. ,'

A part la série de conférences
prévues spécialement pour le same-
di , il v aura deux assemblées gêné*
raies, dont une le samedi , à 17 h.
30, où il appartiendra à M. Louis
Loup, président de commune, de
souhaiter la bienvenue, et qui sera
suivie, si le temps.le permet, d'une
course en autocar , à Sainte-Croix et
Mauborget. L'autre assemblée, le di-
manche matin , à 8 h. 45, sera hono-
rée de la présence de M. Antoine
Rorel , chef du département de l'ins-
truction publique, qui prononcera
un discours.

Il y aura en outre, des samedi ma-
tin , une exposition rétrospective et
moderne d'horlogerie, organisée par
notre école d'horlogerie et les in-
dustriels de la localité, et une ex-
position de travaux et dessins des
écoles professionnelles du canton.

L'arrivée des congressistes est
prévue pour samedi , à 11 heures,
par train spécial depuis Neuchâtel -

[ JURA BERNOIS
SAIGNELEGIER
Fausse monnaie

L'office postal de Saignelegier a
constaté vendredi dernier la remise ;
d'une fausse pièce de cinq francs.
Cette pièce portait le millésime de
1931 et était trop légère.

A propos de la banque Perret
La boîte or ei argent

particulièrement atteintes
par la crise

I AUX MONTAGNES

La banque Perret et Cie était un
des derniers établissements finan-
ciers privés du pays horloger et a
joui toujours d'une réputation mé-
ritée d'honnêteté et de solidité. Elle
avait été fondée en 1843 et s'occu-
pait surtout du commerce des mé-
taux précieux.

Or. précisément, cette branche
d'activité connaît le pire des ma-
rasmes — ce qu'on fait d'affaires
en métal précieux est pour ainsi
dire nul depuis plusieurs années.
En 1930 déjà , le total des boîtes
de montre or et argent poinçon-
nées dans la région horlogère était
tombé à 1,593,000 boîtes, et la crise
s'aggravant, on n 'a plus contrôlé, en
1931, que 753,000 boîtes et en 1932
3,58,000. Le commerce de l'or et de
l'argent devait fatalement se res-
sentir de cette chute de la fabrica-
tion de la boîte de montre en mé-
tal précieux. Depuis trente ans et
plus, on fabriquait, poinçonnait et
vendait bon an mal an , en moyenne
plus de trois millions de boîtes de
montres or et argent annuellement
dans l'industrie horlogère. Aujour-
d'hui , on est tombé en 1932 à 358,000
boîtes 1 quelque chose comme le di-
xième de la production normale.

Et 1933 ne paraît pas devoir être
meilleure. Les chiffres mensuels des
boîtes contrôlées pendant les cinq
premiers mois de l'année indiquent
en effet pour janvi er, 21,150 boîtes,
février 30,453, mars 27,341, avril
24,121, mai 27,588, alors qu'un total
mensuel moyen de 300,000 boîtes
était courant en temps d'activité
simplement normale.

| RÉGION DES LACS |
YVERDON

Triste accueil
Un nommé R. A., signalé et re-

cherché pour vols avec effraction
par le juge de paix d'Yverdon , a été
cueilli à la descente du train venant
de Paris, à Vallorbe, par la gendar-
merie de l'endroit.

BIENNE
Auto contre moto

Une automobile suivant la rue des
Allées dans la direction de la ville,
est entrée en collision avec un mo-
tocycliste. Dégâts matériels assez
importants.

GRANDSON
Tirs militaires

(Corr.) La participation a atteint
le chiffre record de 163 tireurs.
Voici les noms de ceux qui ont ob-
tenu les meilleurs résultats : MM.
Crosasso Jean 121 points, Walther
Fernand 119, Leuenberger Fréd.
116, Leuenberger Gabriel 116,
Leuenberger Fern. 114, Strehl Rey-
nold 114, Henrioud René 112, tous
à Grandson , Courvoisier Alfred,
Giez , lll; Kohler Charles, Yverdon,
111.

L'Abbaye
(Corr.) Elle aura lieu samedi et

dimanche prochains. Les forains ar-
rivent , et on va monter la cantine
sur la place du Quai. Des hommes
viennent sur la rue et regardent le
ciel : cette pluie va-t-elle durer jus-
qu'à dimanche ?

Une fête qui sera celle de tout le
monde : un culte au bord du lac, un
cortège; un banquet , une partie ora-
toire , des baraques, un bal... Les
hommes discuteront beaucoup de
guidon , de visuel , de hausse. Ils
s'appliqueront à la cible « Société »,
car c'est là qu 'on est roi et ils am-
bitionneront tous d'en recevoir la
couronne.

Les dames même ont été invitées
à venir se mesurer au stand , mais
peut-être le « comité » plaisante-
t-il... 

_____ 
Les sports

FOOTBALL
La coupe de l'Europe centrale

A Prague, devant 25,000 specta-
teurs, Slavia-Prague a battu Vienne
par 3 à 1, mi-temps 2 à 1.

1 A LA FRONTIÈRE
Le président Lebrun dans
le département du Doubs
La visite de M. Lebrun dans le dé-

partement du Doubs aura lieu le 2
juillet prochain. Il est peu probable
que le président de la République se
rende à Villers-le-Lac et au Saut-
du-Doubs, ainsi que cela avait été
primitivement annoncé. On ne pré-
voit qu'une brève halte présiden-
tielle à Pontarlier, après les cérémo-
nies d'inauguration de la nouvelle
école nationale d'horlogerie, à Re-
sançon. Des mesures de sécurité ex-
trêmement importantes sont en pré-
paration , à l'occasion de cette vi-
site.

| JURA VAUDOIS
ORBE

Distribution de lait
dans les écoles

Il a été délivré aux écoles, durant
l'hiver 1932-33, 15,1-92 gobelets dç
lait pasteurisé à 9 c. le gobelet, ce
qui représente un total de 1367 fr. 25;
dont 876 fr. 25 payés par les élèves.
Des dons spéciaux de parents , de so-
ciétés, d'amis de l'o?"vre ont été
faits pour une somme de 491 fr. Le
solde de l'exercice précédent se
montait à 1005 fr. 45. Ce solde nou-
veau, avec un intérêt de 39 fr. 40
pour l'an 1932, est de 1044 fr. 85.

GENÈVE, 21. — On sait que le
permis de séjour de Mme Camille
Drevet , secrétaire de la ligue inter-
nationale des femmes pour la paix
et la liberté, n 'a pas été renouvelé
par la police des étrangers. Mme
Drevet ayant  déposé un recours
contre cette décision , sa demande a
été admise et un sursis d'un mois
vient de lui être accordé.

Le cas d'une pacifiste
trop remuante

iau.i ii..,D U.UU

Cours des Changes : 22 Juin, à 8 h.
Paris 20.35 20.42
Londres 17.55 17.65
New-York 4.15 4.25
Bruxelles 72.25 72.55
Milan 27.— 27.30
Berlin 122.50 123.50
Madrid , 43.80 44.20
Amsterdam .... 207.90 208.90
Stockholm .... 89.50 91.50
Prague 15.30 15.50
Cannda 3.75 3.90
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre lndlcatll
et sans engagement.

Société de banque suisse
T.T f r TS T T n v *, - **
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Dieu est amour. 1 Jean IV, 8.
Christ est ma' vie et là mort m'est un

gain. Phil. I, 21.

Madame Ulysse Perrenoud-Perrenoud, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Perrenoud-Kôhli, à la Chaux-de-

Fonds, et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Arthur Monnier-Perrenoud et leurs enfants ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles-E. Perret-Perrenoud et leurs enfants,

à la Chaux-de-Fonds ;
| Mademoiselle Lydie Perrenoud, au Locle ;
i Mademoiselle M.-A. Fornachon, au Locle ;
.1 Mademoiselle Cécile Perrenoud, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Emile Perrenoud-Borel, aux Ponts-de-Martel,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jules Perrenoud-Robert, aux Ponts-de-Martel,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, du _ décès de leur cher et vénéré
époux, père, beau-père, grand-père, père adoptif, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Ulysse PERRENOUD
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur, emporté par une
embolie, à Caux-s.-Montreux, mardi 20 juin , à li heures du matin,
à l'âge de 75 ans et demi.

Le Locle, le 20 juin 1933.
¦ L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 23 "courant, à 13 h. jj

Culte au domicile mortuaire à midi et demi.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

flanque 2, le Locle. s
Cet avis tient lieu de lettre de faire part . '&,

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Janine Javet, fille de Marcel , k Mur
et d'Aline-Ida Cressier.

17. Denys-Eugène Calame, fils de Paul-
Eugène, à Neuchâtel et de Llna-Méllna
Weber.

18. Georges-Charles Glorgls , fils de
Charles-Edouard, à Neuchâtel et de Mar-
tha Moser.

18. Michel-Roger Derron, fils de Léo-
pold-Roger, au Locle et de Bluette Hu-
guenin.

PROMESSES DE MARIAGE
Otto Herren , à Neuchâtel et Margarltha

Nôthlger , à Rothrist.
Oscar Acqulllon et Hélène Charmot , les

deux â Neuchâtel.
Aimé Lôtscher et Edmée Digier , les deux

k Neuchâtel.
Ernest Jacot et Gabrielle Jolllet , les

deux k Neuchâtel .
Pierre Rufener et Rosine Bise, les deux

k Neuchâtel.
Georges-Michel Balocchl , à Genève et

Susanne-Edlth Tripet , k Neuchâtel .
Jaques-Fernand Wttrsten , à Cortaillod

et Yvonne-Alice Leuba , k Neuchâtel .
MARIAGES CÉLÉBRÉS

17. René Beney et Eglantlne Gostely,
les deux à Neuchâtel .

17. Paul Glanzmann et Antoinette So-
guel, les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS
20. Bertha GuillaumeGentll-Grisel, née

le 19 novembre 1857, veuve de Jules-Al-
bert GuillaumeGentll .

CLUB DE PUBLICITÉ

Films puÉti!aires
CE SOIR, au Casino de la Rotonde

(petite salle), k 20 h., Assemblée générale
de la F. R. P.

A 20 h. 30, présentation de films publi-
citaires sonores et parlants, commentés
par M. Robert Chessex, collaborateur
pour le film k l'Office suisse d'expansion
commerciale, à Lausanne.

Invitation cordiale k tous.

Temple du Bas - Neuchâtel
CE SOIR , à 20 h. 15

CONCERT
donné en faveur de la « Fondation des

amis de l'hôpital des Cadolles », par
M. Edouard Béguelin, organiste

avec le concours de
Mme Mona Haenni-de Bons

cantatrice „
et de M. Jean Béguelin, flûtiste

Prix des places : Fr. 2.20 et 1.10. Loca-
tion , magasin C Muller fils, rue du Bas-
sin 10, et le soir, à l'entrée du Temple.

imamn in~-—- I T - " i 1 fl~i • 

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

13531 J» Relier
Téléphoné permanent No 1300

Cercueils - Transport - Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

Société romande lie Radiodiliusi on
ei Radio club réunis 7777

Séance du Jeudi 22 juin , à 8 h. précises
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de MM. Charles PIPY et
HALDIMANN fonctionnaires aux P T. T.,
avec présentation d'un film cinématogra-

phique et audition de télédiffusion.
LA SÉANCE EST PUBLIQUE

A l'issue :
Assemblée générale du Radio-Club.

TENAIS CLUB
DE NEUCHATEL

Lia soirée de clôture du tour-
noi n'aura pas lieu ee soir
comme pré-vu. La date en sera
indiquée ici prochainement

Observatoire de Neuchâtel
21 juin

Température : Moyenne 10.9 ; Min. 9.0 ;
Max. 14.5.

Barom. moy.: 713.4. Eau tombée: 20.2 mm.
Vent dominant : direction , ouest ; force ,

faible.
Etat du ciel : couvert . — Pluie Intermit-

tente pendant la nuit et à partir de
de 12 h. 15.

22 juin , à 7 h. 30
' Température : 10.3 ; Vent : E. ; Ciel : cou-

vert.
—i r— i i —¦r—y——
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Niveau du lac : 22 Juin , 429.69
Température de l'eau : 14° <4

Temps probable pour aujourd'hui
La situation reste troublée, encore de

la pluie.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 Juin , à 6 h. 40

f 9 Obsenratlons - _„
Il ""T'ft8'™ X TEMPS El VENI
280 Bâle +10 Pluie Calme
643 Berne 4- io » »
637 Coire 7 » -

1543 Davos 3 Pluie prb. >632 Fribourg .. -f 9 Pluie »
394 Genève ...-(-11 Nuageux »
475 Glaris .... .. 6 Pluie »

1 109 Gôschenen -L 2 Neige >568 Interlaken Manque
995 Ch.-de-Fds 4- 7 Nuageux Calme
450 Lausanne . +12 Couvert >208 Locarno ... 4- 13 Pluie >278 Lugano 16 Pluie prb. »
439 Lucerne 10 Pluie Vt S.-O.
398 Montreux . - -13 Nuageux Calme
462 Neuchâtel . -j- Il Pluie »
505 Ragaz -f 8 » >
672 St-Gall ... 4. 7 > »

1847 St-Moritz . -- 6 » »
407 Sehaffh'* . --10 » »

1290 Schuls-Tar. - - 8  » >
562 Thoune 10 > vt S.-O.
389 Vevey .... +12 Couvert Calme

1609 Zermatt .. + 4 Pluie prb. >
410 Zurich +12 Pluie »
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POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOC H
1 -1

Les enfants et petits-enfants de
Madame Jean Courvoisier ont le
grand chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
mort de

Mademoiselle Louisa WEIL
leur chère et fidèle amie pendant
cinquante-trois ans, que Dieu a re-
prise à Lui, à Blaubeuren, en Wur-
temberg, après de longues années de
souffrance.

Bienheureux sont ceux qui ont
souffert patiemment, car après avoir
été éprouvés, Ils recevront la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise k ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.

La Société  fraternelle de Pré-
voyance , section de Rochefort , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du détiès de

Monsieur Charles RUFENER
membre actif de la société.

Rochefort , le 20 juin 1933.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite vendredi 23 courant.
Le Comité.

Le soir étant venu, le Maître dit :
« Passons k l'autre rive. »

Le travail fut sa vie.
Madame Charles Rufener-Renaud

et son fils Louis, à Rochefort ;
Mademoiselle Jeanne Ducommun,

à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Gi-

rardier-Rufener et leurs enfants , à
Rochefort ;

Monsieur et Madame Fernand Ru-
fener et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les . familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles RUFENER-RENAUD
leur cher époux, père, frère et parent ,
survenu le 20 juin 1933, dans sa 55me
année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Rochefort , 'le 20 juin 1933.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 23 courant, à 2 heures
de l'après-midi.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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