
La loi de protection de l'ordre public.
Un projet de réduction des tarifs

de chemin de fer

GRANDE SÉANCE AU CONSEIL NATIONAL

(De notre correspondant de Berne)

Ce que font d'audacieux et de fructueux les chemins de
fer étrangers et ce que devraient faire les nôtres

La séance de jeudi matin a été
remplie par deux longs débats, l'un
d'une importance tou t économique ,
l'autre essentiellement politique.

Il s'agissait d'abord des mesures
que compte prendre la Confédéra-
tion pour favoriser le tourisme. On
se rappelle que M. Vallotton avait
déposé, il y a deux semaines, une
interpellation à ce sujet , réclamant,
entre autres, des réductions massi-
ves sur le prix des billets de che-
min de fer.

Le Conseil fédéral étudiait depuis
quelque , temps la question et , tout
récemment, il décida de demander
aux Chambres un crédit d'un mil-
lion , qui permettrait à la Confédéra-
tion de dédommager les entreprises
de transport réduisant leurs taxes
pour attirer les étrangers et redon-
ner ainsi une certaine animation a
l'industrie hôtelière et au tourisme
que la crise frappe dangereusement.

Cette mesure n'a pas l'heur de
plaire à chacun. Certains députés,
ceux de Bâle, en particulier,
estiment que c'est là un em-
plâtre sur une jambe de bois,
qu'on n 'attirera pas d'étrangers en
faisant miroiter une économie de
30 ou 40 fr. sur le prix d'un billet
de chemin de fer , qu 'au surplus on
créera une injustice au bénéfice des
touristes dii_ dehors, tandis que la
population suisse devra se payer des
vacances aux prix forts. Du côté so-
cialiste se manifesta une certaine
opposition aussi, et M. Casser, de
Zurich, suggéra de dépenser ce mil-
lion à « subventionner » les vacan-
ces de familles ouvrières. Le projet
du Conseil fédéral trouva, par con-
tre, d'ardents défenseurs chez les
députés des Grisons. M. Bochaix , de
Genève, insista sur le fait qu'il fal-
lait s'efforcer surtout d'attirer l'é-
tranger, car c'est lui qui contribue
à augmenter la fortune nationale,
en apportant dans le pays de l'ar-
gent frais.

Toutes ces considérations étaient
intéressantes, mais c'est pourtant la
motion Vallotton qu'il convient de
placer au centre du débat.

Trop chers vos tarifs,
Messieurs des C. F. F.

Après avoir rappelé l'importance
du tourisme pour l'économie géné-
rale du pays, après avoir dépeint la
triste situation dans laquelle se trou-
ve l'industrie hôtelière, où se trou-
vent investis deux milliards de
capitaux, le député vaudois montra
que si les étrangers délaissaient nos
stations, c'est que les prix sont trop
élevés chez nous. Les tarifs des C.
F. F. ou autres entreprises de trans-
port tiennent un bon rang, au haut
de l'échelle. Et M. Vallotton se li-
vra à un jeu de comparaison, fort
instructif.

« En 1932, le prix du billet du di-
manche, de Milan à Venise et retour,
était de 30 lires, soit environ 7 fr.
80 c. suisses. A la même époque,
pour la même somme, vous ne pou-
viez vous offr i r  qu'un billet Genève-
Rivaz et retour, même pas Genève-
Vevey !

» Autre comparaison : le prix du
billet Genève-Bâle et retour, en
deuxième classe (251 km.), 43 fr. 65,
correspond au prix du billet Chias-
so-Trieste et retour (555 km.) ; le
prix du billet deuxième classe Ge-
nève-Davos et retour (82 fr. 50V,
correspond au prix du billet Chias-
so-Palerme (1770 km.)

» Avec les billets spéciaux, ré-
cemment introduits en Italie, on va
de Chiasso à Rome et retour, en
deuxième classe, pour le prix de 115
lires, soit 31 fr. 05 pour 700 km. ;
cette somme ne vous permettrait
que de vous rendre de Berne à Ge-
nève et retour en 2me classe (159
kilomètres au lieu de 700).

» On peut fa i re  les mêmes compa-
raisons avec d'autres pays voisins.
C'est ainsi que l'on peut se rendre,
le samedi , de Genève à Marseille
pou r 17 fr. (aller et retour) tandis
que le bill et  Genève-Zurich , le même
jour , coûte 31 fr. 85.

» Le transport du bagage de deux
voyageurs , en 1931, a coûté la même
somme de Tunis à Genève , via Mar-
seille ,

^ 
que... de Genève à Lausanne!

En d'autres  termes, les prix de
transport  du bagage pen dan t  trois
jours de vaisseau et 12 heures par
chemin de fer à l'étranger n 'est pas
plus élevé que celui d'un transport
de... 50 minutes par vagon fédéral \»

Ce qu'on a fai t  chez nous
et... ailleurs

M. Vallotton reconnaît  que les en-
treprises de transport , et les C. F.
F. en particulier , ont déjà fai t  de
sérieux efforts  pour augmenter le
trafic ; mais cela ne suffit pas, les
autres pays nous ont dépassé.

Et lc député vaudois de citer
l'exemple de l'Italie.

« L'Italie a consenti, pour l'année
1933, des réductions considérables

de tarifs ferroviaires : 50 pour cent
pour les stations thermales, 70 pour
cent pour Rome, Naples et de Rome,
pour Turin , Venise , Florence. Quant
aux voyages de noces , leur lune de
miel leur vaut une réduction de 70
pour cent , s'il s'agit d'une lune
étrangère, et de 80 pour cent , s'il
s'agit d'un amour indigène.

» Une propagande remarquable
clama ces réductions impression-
nantes , dont voici les résultats :

» Pendant le 1er trimestre 1933,
il est entré en Italie 260,000 étran-
gers , soit une augmentation de 37
pour cent du nombre des voyageurs,
par rapport au trimestre correspon-
dant de 1932. En Italie , augmenta-
tion de 37 pour cent , en Suisse, di-
minution de 20 pour cent !

» Dès avril 1933, le tourisme en
Italie prend des allures prodigieu-
ses. Pendant le seul mois d'avril
1933, le nombre des touristes arrivés
à Rome fut  de 740,440, dont 35,264
avec des trains spéciaux.

» Assurément, à ce régime, les
chemins de fer italiens n'ont pas
eu de bénéfice, mais les postes ita-
liennes en ont réalisé, puisqu'on
quatre jours la poste romaine à elle
seule a expédié 660,884 lettres et car-
tes. Cette expérience réalisée en Ita-
lie fait honneur au gouvernement
de ce pays. »

Des propositions
Que peut-on faire dans notre

pays ? M. Vallotton présente les pro-
positions suivantes :

« Les hôtels doivent uniformiser
les réductions- de prix sur les tarifs
officiels : autant avoir 10 chambres
à 8 fr. occupées , que 10 chambres à
10 fr. qui sont vicies ! Cela n'est pas
impossible.

Aussi bien , les hôteliers du Midi
ont réduit leurs prix de 15 à 30
pour cent pendant la saison 1931-
1932.

» Les restaurants doivent dimi-
nuer le prix de leurs mets à la car-
te ; les tramways, les taxis, les por-
teurs doivent réduire leurs tarifs :
ils ont tous intérêt à faire un sacri-
fice susceptible d'augmenter leur
clientèle.

» Quant aux chemins de fer , une
réduction massive s'impose sur leurs
tarifs de pénétration , soit pour leurs
billets pris à l'étranger. Une réduc-
tion de 10 pour cent , de .20 pour
cent, n'aurait , à mon avis, qu'une
fâcheuse influence sur les recettes
ferroviaires, sans attirer la clien-
tèle étrangère. Non ! il faut une for-
te réduction , de 30 à 40 pour cent
par exemple. Ainsi seulement nous
pourrons lutter contre la concur-
rence étrangère et amener en Suis-
se, par le tourisme étranger , l'ap-
point financier indispensable à no-
tre balance commerciale.

» En plus de ces réductions, qui
seraient réservées aux billets pris à
l'étranger seulement, il faut ranimer
le trafic interne, par des mesures
spéciales. Billets ct trains spéciaux?
billets de sport d'été ? billets de fa-
mille ? billets du dimanche ? Je ne
sais ; ce sont là des questions qui
doivent être étudiées par les services
compétents. Ce que je sais par con-
tre pertinemment, c'est que, si on
ne réduit pas les tarifs , il n 'y aura
bientôt plus dans nos chemins de
fer que des parlementaires se ren-
dant  à de lointaines commissions et
les bienheureuses familles de chemi-
nots !

» Mais cela ne suffit point ! Il
faut que ces réductions sur les prix
des billets et les prix des hôtels
soient connues à l'étranger comme
en Suisse. Il ne faut  pas se conten-
ter de les indiquer dans la splendi-
de « Revue des C. F. F.» que l'on
n 'a jamais  le temps de lire , ni par
des affiches de gare, qui sont per-
dues en t re  cent  autres aff iches.  Non !
11 faut  faire une  propagande i n t e n -
se, par radio , par cinéma , par af f i -
ches , par communiqués à la presse,
par nos légations, nos consulats et
nos colonies , les agences de vovage.

» La propagande suisse est ac tuel -
lement  dépassée par la propagande
touristique étrangère. La Confédéra-
tion devrai t  faire un sacrif ice an-
miel beaucoup plus i m p o r t a n t  en fa-
veur de cette propagande. »

Et M. Val lot ton conclut  que la
Suisse doit  être en mesure de faire
ce que font d'autres pays. G. P.

(Voir in suite en huit ième page)

En refusant la stabilisation des monnaies
les Etats-Unis provoquent à Londres

un vif découragement

L'AMOUR NÉFASTE DU DOLLAR

Il a même été question d'ajourner la conférence
Une importante proposition

américaine...
LONDRES, 22 (Havas). — La dé-

légation américaine a déposé sur le
bureau de la conférence un projet
suggérant à l'assemblée de définir
son attitude sur un certain nombre
de points et, notamment, sur la ques-
tion des tarifs.
... sur les tarifs et contre

le nationalisme économique
La proposition américaine s'élève

tout particulièrement contre le natio-
nalisme extrême comportant des bar-
rières supplémentaires, des discrimi-
nations, des embargos, contingente-
ments et autres restrictions arbitrai-
res. Elle préconise la conclusion d'ac-
cords réciproques bilatéraux ou mul-
tilatéraux, permettant au commerce
internat ional  de reprendre son cours.
C'est une offensive du dollar

Cette proposition est interprétée
comme une action dirigée par avance
contre toutes les taxes compensatri-
ces de dépréciation des changes que
pourrait  amener la baisse du dollar.

Du côté anglais, on accueille avec
calme ce qui , dans ce projet , pour-
rait at teindre les accords d'Ottawa,
étant donné, dit-on , que la Grande-
Bretagne ne pratique pas la politi-
que visée par les Etats-Unis. Par con-
tre, la demande de suppression de
tout embargo apporte un appui à la
proposition Litvinoff , ce qui cause
un certain malaise.

Washington
ne veut pas de la stabilisation

monétaire...
La proposition américaine main-

tient qu'une stabilisation tempo-
raire ne saurait être acceptée pour
le moment  par les Etats-Unis.

... et en dit les raisons
La délégation américaine a fai t  à

la presse une déclaration disant
qu'une importance exagérée a été at-
tachée à l'étude du plan de stabili-
sation temporaire des devises. En
fait , ce plan n'a jamais été du res-
sort de la délégation. Il a été exami-
né par les représentants des trésore-
ries et banques centrales des Etats-

Unis, de la Grande-Bretagne et de la
France.

Le gouvernement de Washington
estime que l'application de mesures
de nature à donner aux monnaies une
stabilisation temporaire ne serait pas
opportune. Il considère que les ef-
forts qu'il a entrepris pour amener
une hausse des prix constituent la
contribution la plus importante qu'il
puisse apporter , et que tout ce qui
pourrait aller à l'encontre de ces ef-
forts causerait à la conférence un
préjudice plus grand que l'absence
d'un accord immédiat sur une stabi-
lisation temporaire.

tes Etats-Unis ont provoqué
un désappointement général

Le désappointement causé par la
déclaration américaine considérant
comme inopportune actuellement une
stabilisation du dollar est presque
général.

Les propos que l'on entend au sein
de la délégation suisse ne laissent
aucun doute à ce sujet. Ces senti-
ments sont également partagés dans
les milieux français, allemands, ita-
liens, hollandais et autres. Quant aux
Anglais, ils se confinent dans une
prudente réserve.

La déclaration américaine fut sou-
mise, avant sa publication , au bureau
de la conférence où elle donna lieu
à une vive discussion.

On émit même, dans les milieux
français, la possibilité d'un ajourne-
ment. La séance du bureau dut être
suspendue pendant un instant. Une
discussion s'engagea alors entre M.
Georges Bonnet , ministre des finan-
ces de France, M. Cox, délégué amé-
ricain, et le banquier Warburg, de
New-York. A la reprise de la séance,
le bureau décida que la conférence
poursuivrait ses travaux.

Alger, l 'ancien repaire maure,
a modernisé son aspect

LETTRE D'AFRIQUE DU NORD
(Correspondance particulière)

Juin 1933.

L'architecture d'Alger
Les multiples sentiments créés

dans tou t être par le milieu qu 'il oc-
cupe, paysage, mentali té des habi-
tants, genre de vie, sont , hélas 1
souvent voués à la trop rapide et fa-
cile emprise dc l'habitude. La sen-
sation première éprouvée au contact
d'une ambiance nouvelle nous re-
vient bien à la mémoire. Elle se
grave. Mais le temps est une arme
sûre pour nous en tenir bien vite
éloignés. Essayons pour tan t  de fixer
quelques traits caractéristiques.

Je voudrais avoir connu l'Algérie
d'il y a vingt ans , un peu plus sau-
vage, un peu plus Afrique ; le cas
du Sud Marocain. Non pas pour avoir
assisté à la « petite guerre » entre
civilisés (dit-on) et réfractaires, (j'a-
voue que je suis assez peureux ! et
que d'autre part , on ne sait jamais
bien qui, des Européens ou des sau-

vages, sont les plus civilisés, du
moins cultivés), mais pour ne pas
avoir la possibilité de croire, quand
j 'arpente la rue Michelet , que je
pourrais tout aussi bien me trouver
dans la métropole. Les « boutiques
dés Facultés » ne lc cèdent en rien
au3ç_. modernités d'un boulevard
Haussmann Ce qui nous rappelle à
l'ordre, c'est que les « rouges » et les
« bleus » des réclames au néon co-
lorent aussi parfois l'accoutrement
d'une Mauresque ou d'un Kabyle.

Si, du haut du «Bois de Boulogne»,
on ' contemple la ville étagée sur
dUrréguliers coteaux dont les pieds
baignent, dit-on , dans la plus belle
baie méditerranéenne, on est surpris
Une', fois de plus de constater que
l'habitation est le reflet de l'âme d'un
peuple. Exigences climatiques mises
à part, i] règne une incohérence
dans ce tableau d'ailleurs ravissant,
qui fai t  fort justement penser à une
population de colons, nouveaux ri-

Tnc générale sur Alger

ses nuii  iicmes ne
comptoir, la rentière
ployant sous ses pa-
quets, les étudiants non-
chalants dans leurs
pantalons de tennis et
leurs chemisettes sans
manches, le monsieur
bien qui regagne sa
voiture , parfois  aussi
une mauresque tout de
blanc vêtue jusque sous
les sourcils ou l'Arabe
puant , parlant très bien
le français, dans ses
salopettes de mécani-
cien, — c'est plutôt le
mélange qui frappe,
que le cas isolé.

Pays plus tout neuf ,
où les exigences d'un
confor t  moderne ont
déjà mis au point un
organisme complet qui
augmente d'a u t a n t  une
population primitive-
ment  moins hétéroclite.

O. B.

(Voir la suite en
sixième page)

ches, d'usuriers, de commerçants à
la pureté d'âme douteuse, enfin à
un méli-mélo de toute nationalit é,
comprenant aussi la triste phalange
des fonctionnaires contribuables.

Ne soyons toutefois pas méchants.
Alger la Blanche n'est pas réfrac-
taire aux progrès, même de l'esthé-
ti que. Un mouvement d'urbanisme
se dessine. Notre compatriote Le
Corbusier, dans ses récentes et
bri l lantes conférences, a conquis
même la personne d'un maire bien-
veillant , ce qui est beaucoup dans
une des cap itales du snobisme. Plai-
se au ciel que l 'énigmati que réali-
sation de beaux projets devienne
un corrollaire à l'axiome énoncé
plus haut  et que « Alger , ville ra-
dieuse », développe un jour , en ses
habi tants , par de plus sages concep-
tions architecturales, des notions de
vie plus comp lète , un équi l ibre  p lus
harmonieux entre la matière et l'es-
prit 1

Quelques types
Définir en quel que rap ides es-

quisses les principaux types que l'on
rencont re  dans cette ville dont les
quel que 300,000 âmes augmentent  ra-
pidement , ne donnerait certes pas
l'impression ressentie apr^s avoir
« fait » la rue d'Isly à l'heure con-
sacrée. Si l'on rencontre le fonction-
naire quinquagénaire regagnant à
pas lents mais décidés son humble
logis après une journée en tout sem-
blable à la précédente et à la sui-
vante , la midinette p impante malgré

A Schwyz et en Uri
plusieurs rivières

débordent et
coupent les routes

ALTDORF, 23. — Les pompiers
de Fluelen, d'Erstfeld et de Silenen
evrit travaillé toute la journée à ca-
naliser les eaux qui ont envahi en
plusieurs endroits la route du Go-
thard. Vers le soir , la route étai t  de
nouveau franchissable, sauf à Schatt-
dorf , où le Gangbach a causé des
dégâts particulièrement importants .
A 7 heures du soir , la route du Go-
thard y était encore engloutie sous
un mètre d'eau et sur 70 mètres.
Maintenant que la pluie a cessé, on
espère pouvoir remettre la rout e en
état jusqu'à vendredi. La troupe n 'a
pas encore été mobilisée, bien que
la population en ait exprimé le dé-
sir.

La route du Klausen , qui était en-
combrée jeudi matin, a pu être rou-
verte au cours de la journée.

Les rivières sehwyzoises
débordent

LACHEN (Schwyz), 22. — A la
suite des pluies persistantes, tous
les cours d' eau sont en crue. A I.a-
chen et à Al tcndorf , le Rotbach est
sorti de son lit, en plusieurs en-
droits , et a inondé les ter ra ins  rive-
rains. L ' in tervent ion des pompiers a
permis de l imiter les dégâts.

Jeudi après-midi , la voi ture  de la
poste a pu franchir  le t ronçon cou-
pé, entre Steinbach et Euthal , en
passant par des endroits où il y
avait encore 20 cm. d' eau. Mais ,
vers le soir, ces endroits se trou-
vaient  déjà , complètement à sec. Le
tronçon Birchli-Willerzell se trou-
vait , jeudi à midi , encore sous l'eau ,
des deux côtés du pont couvert.

La vallée présente le même aspect
qu'eu 1910 et en 1912, lors des inon-
dations de la Sihl.

Une route emportée
La route cantonale a été envahie

par un torrent  et a moitié empor tée,
entre Pfaeff ikon et Lachen. Le tra-
fic est détourné. A un moment , la
ligne du chemin de fer , entre  Wae-
denswil et Ziegelbruecke, se trouva
en danger , mais les eaux ont pu être
canalisées. • .

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Dissolutions et saisies

qui n'aura plus ni biens, ni jour-
naux , ni trésorerie, ni mandats
électoraux et n'osera plus organiser

de propagande et d'assemblées
BERLIN, 22. — Le ministre de l'in-

térieur du Reich, à la suite des ré-
cents événements au sein du parti
social-démocrate, a invité les gouver-
nements  des divers pays du Reich à
prendre les mesures nécessaires con-
tre ce parti.

La totalité des socialistes disposant
encore d'un mandat électoral ne pour-
ront plus l'exercer. Les sommes pro-
venant de l'exercice de leurs mandats
seront bloquées.

La possibilité d'exercer une pro-
pagande quelconque ne sera plus ac-
cordée au parti socialiste. Les réu-
nions du parti ou d'une organisation
affi l iée sont interdites. Aucun jour-
nal , aucune revue socialiste ne pour-
ront désormais paraître.

La fortune du parti et des organi-
sations affil iées est confisquée. En-
fin, il est interdit aux fonctionnaires,
employés et ouvriers, dont les reve-
nus ou pensions proviennent des de-
niers publics, d'appartenir au parti
socialiste.
Les persécutions continuent

contre les
populaires bavarois

NEUSTADT, 22 (Wolf f ) .  — Des
perquisitions ont été effectuées dans
plusieurs locaux du part i  populaire
bavarois , à Neustadt  (Hardi) , Lan-
dau et Spire. Dans cette dernière vil-
le, la police a arrêté  le rédacteur du
journa l  popula i re  bavarois , un ins-
pecteur des postes et un commerçant ,
soupçonnés d' avoir  en t r e t enu  des
rapports illégaux avec les chrétiens-
sociaux et la Héimwehr d'Autriche.

Les derniers coups
que porte Hitler

au parti socialiste
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37 personnes meurent
de chaleur aux Etais-Unis

NEW-YORK , 22. — La vague cle
chaleur qui s'est abattue hier sur
les Etats-Unis a causé la mort  de
37 personnes dans les Etats du Mid-
dlewest, de Pensylvanie et de l'Ohio.

GENÈVE, 22. _ Une importante
a f fa i r e  de faux écus vient d'être dé-
couverte à Genève. Huit arrestations
ont été opérées, dont 6 à Genève, une
à Montreux et une à Berne.

On a trouvé en possession d'un des
individus arrêtés 418 pièces, au mil-
lésime de 1931 et 1932, parfai tement
imitées et d'un poids exact , mais son-
nan t  faux.  Cent trente-huit pièces
ont  été mises en circulation.

Ces, pièces étaient  fabriquées à Mi-
lan et transportées en Suisse par un
nommé Fornara , I tal ien , arrêté jeudi
mat in  à Montreux , alors qu 'il ren-
trai t  de Milan .

La bande fab r iqua it  également de
faux billets de 100 lires et de 50 fr.
suisses.

Les individus arrêtés sont : Joseph
Bouellat , Français, né en 1908, Geor-
ges Gindroz , 30 ans, Roger Lugon, 21
ans, Alice Le Galiard et Jeanne Ger-
ber , toutes deux danseuses, Charly
Berger, arrêté à Berne , et Fornara ,
38 ans.

La plus grande par t i e  des écus
étaient  revendus par Bouellat à ses
complices à raison de 1 fr. 50 pièce.
Au cours des perquisitions, on a dé-
couvert  une livre de cocaïne chez
Bouellat. Ce dernier se livrait , en
compagnie des deux danseuses , au
traf ic  de la cocaïne, qu 'ils achetaient
à Lausanne et revendaient en France.

IAC fil  des arrestations
Depuis plusieurs mois la police

genevoise s'occupait des faux écus
suisses, dont la présence était  signa-
lée un peu par tou t .

Son a t t e n t i o n  fu t  a t t i r ée  en part i-
culier sur Joseph Bouellat , qui se si-
gnala it  par do grosses dépenses, hors
de proportion avec ses revenus con-
nus. Il fut  alors arrêté et trouvé en
possession d' une  grande q u a n t i t é  cle
fausses pièces cle 5 francs.

Bouellat avoua qu'il devait  se ren-
dre à Berne , pour y rencont rer  un
complice. Ce dernier, le nommé Ber-
ger , fu t  appréhendé el t rouvé porteur
d'un télégramme de Fornara. Un
manda t  d'arrêt fu t  immédia tement  dé-
cerné et l' ex t r ad i t i on  cle Berger de-
mandée par la police genevoise.

D'autre  part , la police valaisanne ,
mise au couran t  de l'a f f a i r e , effectue
actuellement des recherches à Brigue,
où Fornara était  l 'habitué d'un bar.

(Voir la suite en dernières dépêches^

Des f abricants
de f ausse monnaie

sont arrêtés
à Genève et Berne
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JEAN D'AGRAIVES

Néanmoins, j'ai une vague idée que
le Rajah a dû se fourvoyer dans une
sale histoire et qu 'il cherche, par
tous les moyens, à se tirer d'affai-
res, avant  qu 'il spit trop tard... On
bavarde au bazar... Mais parlons
français , cela vaut mieux , monsieur
le Haleur , les domesti ques ne com-
prendront  pas.

— On bavarde au bazar reprit
le colonel.

— Oui. Il y a eu cette quinzaine
pas mal cle cas cle « choléra » au
Palais... en t re  autres , celui du Grand
Vizir !

— Du choléra... à l'arsenic ?
— Non , plutôt au poison de

chanvre.
— Le vizir était réfractaire ?
— Pas du tout , mais il a déplu à

Naraïni , paraît-il.
— Naraïni  ? fit  le Haleur.
— Le mauvais génie du Palais ;
(Reproduction autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

la vraie souveraine de l'Etat.
— La femme de Sali-Sing, alors?
— Il ne l'a jamais épousée. Elle

lui vient, en héritage, de la précé-
dente dynastie ; mais il y a surtout
un an qu'on parle d'elle dans le ba-
zar.

— On m'a aff i rmé qu'elle était
très belle, fi t  Ellesmere.

— Plus belle qu'un « péri », dit-
on; mais peut-on jamais savoir,
avec les indigènes. C'est peut-être
une sorcière. Neuf fois sur dix, les
femmes d'ici deviennent affreuses
à trente ans.

— Alors, c'est pour la « Tamas-
ha » que sont venus tous les Radj-
pouts qui campent en dehors des
murs ?

— Il en vient depuis des semai-
nes. D'ici demain , tous les radjahs,
barons, seigneurs, de sang Radjpout,
seront rassemblés autour de Kuttar-
pour. Vous avez choisi le moment
le meilleur pou r votre visite. Le
coup d'œil sera merveilleux quand
commencera le Durbar. Demain,
j 'assiste à un banquet.

— Je suis content d'être arrivé,
émit Philippe, pensivement.

Il était possible que cette préten-
due abdication de Salig-Sing ne
servît qu 'à masquer une réunion de
conspirateurs, et qu 'elle eût un rap-
port étroit avec le Portail , l'Esprit,
l'Œil, le Corps, la Voix.

— ... Au fai t , Monsieur Raikes , re-
prit brusquement le Français, com-

ment s'appelle la poterne du Sud,
sous laquelle nous sommes passés^
pour entrer en ville ? 

i,s
— La Poterne des Sabres , je crois.
Ellesmere se retourna.
— Tiens, je croyais que cette po-

terne se trouvait à Kathiapour, l'an-
cienne capitale des Hatton.

—Oui , confirma le Révérend.
Seulement, c'est le Portail des Sa-
bres qui est là-bas, non la Poterne...
Connaissez-vous Kathiapour , Mon-
sieur le Haleur ?

— Pas du tout.
— C'est une ville morte, assez pro-

che, là-bas, quelque part , dans les
collines; une cité abandonnée de-
puis dix générations, et qui tombe
en ruines, mais qui garde une ma-
jesté mystérieuse. Le vieux Rao-
Hatton , fondateur de la précédente
dynastie, se lassa de cette résiden-
ce, en fit déménager la population,
après avoir construit Kuttarpour,
pour commémorer une victoire
quelconque, si je ne me trompe.

On passa au salon. Ellesmere,
Raikes et Clarkson s'attelèrent à un
bridge; Madge entra îna  Philippe au
jardin.

— On étouffe ici; venez-vous 1
Une lumière douce rayonnait de

la lune invisible, encore derrière
les collines.

Au-dessous d'eux , la ville bour-
donnait  comme une ruche en émoi.
Dans le lo inta in , une main  pinçait
la corde d' une  cithare, qui égrenait

les notes grêles d'une complainte
mélancolique. La langueur parfu-
mée de la nuit pesait lourdement
sur les sens.

Pensive, la jeune fille marchait ,
harmonieuse et lente. Le Haleur, à
ses côtés, demeurait muet... Une ti-
midité irraisonnée arrêtait les pa-
roles sur ses lèvres.

— Jamais, se disait-il, pourtant,
heure d'amoureux n'a sonné plus
propice. C'est mon heure, oui , bien
mon heure qui est venue.

Et il ne parlait pas. Un banc s'of-
frait sous les branches basses d'un
péepul. Madge s'assit.

— Vous devez être las, Monsieur
le Haleur, dit-elle. Et pourquoi ne
fumez-vous pas ?

— Je n'y avais pas songé ; mais
puisque vous voulez bien me le per-
mettre...

— Fumez, vous savez que j 'aime
l'odeur de votre tabac.

Il ouvrit son étui , prit une ciga-
rette et, absorbé, la pétrit dans ses
doigts.

— Vous ne l'allumez pas ?
— Si fait.
Précipitamment, il chercha une

allumette, et, sans la frotter, retom-
ba dans son mutisme. Madge atten-
dit deux minutes.

— Vous disiez donc, cher Mon-
sieur ? railla-t-elle gaiement. Ah !
vous n'avez pas changé. Toujours
vos interminables silences.

Il tressauta :

— Je vous demande pardon... Je...
Elle lui coupa la parole et conti-

nua , un peu nerveuse :
— Décidément, je n 'ai pas de

chance avec vous. Quand j'essaie de
me rendre intéressante et de vous...

Elle hésita; puis, bravement, pro-
nonça le mot :

— ... Et de vous plaire, vous ne
semblez pas vous en apercevoir.

— Oh ! miss Madge, protesta-t-il.
Mais elle lui coupa la parole pour

la seconde fois.
— Vous êtes préoccupé par quel-

que chose. Ne niez pas. Pouvez-
vous me dire quelle est cette raison
mystérieuse qui vous a si brusque-
ment déterminé à venir dans l'Inde,
à Kuttarpour ?

Il n'essaya même pas de dissimu-
ler.

— Oui et oui , répondit-il franche-
ment.

—" Vous voulez bien 1
— Oui, prététa-t-il, oui, il vaut

mieux que je vous parle.
Et il allait parler quand ils per-

çurent , très nettement, le frôlement
d'un corps dans le massif derrière
le banc. La jeune fille se serra con-
tre Philippe, avec une exclamation
de surprise.

D'un bond , un indigène jaillit de
l'ombre et s'arrêta près d'eux , hors
d'haleine.

L'explorateur se dressa du même
coup ct chercha instinctivement
dans sa poche d'habit le pistolet

resté dans son veston. L'indigène le
rassura, d'un geste rapide et obsé-
quieux de la main.

— Pardon , sahib, et vous, sahiba ,
si je vous ai alarmés. Mais j 'ai été
chargé d'une commission urgente ,
et je cherche celui qui se fait ap-
peler le sahib Phili ppe le Haleur.

— C'est moi. Que me veux-tu ?
— Te remettre ceci.
L'homme fouilla rapidement les

plis de son surtout. C'était un Hin-
dou de basse classe, comme on en
rencontre journellement des centai-
nes-dans les bazars et sur les routes
de l'Inde. Un instant , le Haleur s'i-
magina qu'il avait devant lui une
nouvelle incarnation de Floche;
mais la complexion de l'individu,
demi-nu , grand et fort , rendait  tou-
te identif icat ion de ce genre impos-
sible.

— De la part de qui viens-tu ?
demanda-t-il en urdu.

— Un nom qui n 'est pas pronon-
cé ne nuit à personne, sahib.

L'indigène tend i t  un petit  paquet
plat et mince. Le Haleur le prit.

— Avec ta permission, sahib , je
m'en vais. Il serait peu sage que j e
m'attarde.

— Il n'y a pas de réponse ?
— Aucune, sahib.

(A SUIVRE.)
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AVIS
Z& ¦ Pour les annonces aveo

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchûtel

A loue* à

Boudevilliers
dans maison Indépendante,
un logement de quatre cham-
bres et dépendances aveo
grand jardin. S'adresser à E.
Chollet , Malvilliers.

A louer

propriété
comprenant villa confortable
da huit chambres et dépen-
dances, située à l'Evole. Jar-
din d'agrément et Jardin po-
tager. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Epancheurs 5, à louer, pour
le 24 septembre, logement de
trois chambres. S'adresser con-
fiserie Ktinzi. c.o.

Saint-Biaise
A louer pour fin Juillet, bel

appartement de deux grandes
chambres et toutes dépendan-
ces. M. Golay, Grand'Rue 39,
Balnt-BlaJse.

Hauterive
Pour cause de départ, à re-

mettre tout de suite ou pour
"époque à convenir, logement
de quatre chambres, deux
balcons et jardin. Vue super-
be et situation très ensoleil-
lée. Adresse : Edmond Evard ,
Hauterive.

A louer pour date à conve-
nir, à

HAUTERIVE
trois appartements de trois
pièces et dépendances, confort
moderne. S'adresser à René
Magnin, architecte, Hauterive,
Téléphone 77.31. 

Areuse
A louer pour fin octobre ou

époque à convenir logement
de trois ou quatre grandes
chambres, bains, chauffage
central, dépendances. S'adres-
ser Etude Pierre Soguel, Hal-
les 13, Neuchâtel.

A louer tout de suite

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

Jeune fille
âgée de 17 ans oherche sé-jour d'été, pendant les vacan-
ces, cinq semaines (de Juil-
let à août), dans bonne fa-
mille, pour ee perfectionner
dans la langue. Leçons exi-
gées. — Echange avec Jeune
Aille ou garçon serait très
agréable. Offres détaillées à
M. G. Aebi, pasteur, Wohlen
près Berne.

Dame
d'un certain ftge , de toute
confiance, cherche à faire le
ménage d'un monsieur seul , à
Neuchàtel ou environs. De-
mander l'adresse du No 287
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

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

On demande

jeune fille
sachant un peu cuire. Adres-
ser offres écrites à L. B. 317;
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche partout

hommes
de confiance

pour la réception de déman-
des en capitaux. Bonnes pos-
sibilités de gain, — Kapital-
nachweis S. A., Case postale
37447, Zurich 13. '

Commanditaire
disposant 60,000 fr . garantis
par lre hypothèque, est re-
cherché pour la reprise d'une
Industrie intéressant le bâti-
ment et les travaux publics.
Gros rapport. Ecrire sous chif-
fres Z. 7779 L., à Publlcltas,
Lausanne. JH 35349 L

On cherche pour entrée im-
médiate, â Neuchâtel, dans
famille de 8 à 10 personnes,
sans ménagère, une

cuisinière
de confiance, aimant l'ordre.
Seront seules prises en consi-
dération les postulantes pou-
vant faire elles-mêmes une
bonne cuisine bourgeoise très
variée et pouvant aider en-
core quelque peu aux autres
travaux du ménage. Adresser
offres écrites à H. B. 315 au
bureau de la Feuille d'avis.

Collaborateur
On cherche pour importan-

te affaire, représentations
denrées coloniales et vins en
gros, associé Intelligent, s'in-
téressant aux affaires. Capi-
tal d'apport 10 à 15,000 fr.

Adresser offres écrites à R.
R. 314 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
Importante organisation com-

mençant à s'étendre dans la
France et toute la Suisse, pos-
sédant débouchés exception-
nels pour Jeunes gens ayant
voiture, demande

représentants
désireux d'apprendre métier
de vendeur sous contrôle de
personnes expertes, dans le
but d'occuper une position im-
portante progressant avec l'af-
faire. Les candidats doivent
être de bonne famille. Régions
pour instruction préliminaire :
Neuchâtel et Berne. — Ecrire
sous P 2496 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2496 N

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

On cherche

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

A louer

BEL APPARTEMENT CINQ CHAMBRES
et dépendances à prix exceptionnellement avantageux.

S'adresser Quai Ph. Godet 4, 2me à droite. 
A louer pour le

24 septembre 1933
ou date à convenir, dans vil-
la neuve de deux logements,
bel appartement de quatre
grandes chambres , chambre
haute, cuisine, chambre de
bain Installée, avec boiler de
100 litres, chauffage central ,
garage chauffé, chambre à
lessive avec machine à laver ,
jardin.

Pour visiter, s'adresser Ave-
nue des Alpes 10, rez-de-
chaussée, téléphone 2.17.

A louer pour le 24 décem-
bre 1933, dans maison tran-
quille, joli

petit appartement
de deux chambres et dépen-
dances, chambre haute ha-
bitable. S'adresser Parcs-du-
Mllleu 8, 1er à droite. 

Monruz
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 Ja patinoire. Pour visi-
ter, s'adresser au rez-de-
chaussée, 2 , rue de Cham-
preveyres

A louer à Vieux-Ch&tel 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, Vleux-
Châtel 13. 

A louer à

Gorgier
magnifique appartement de
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances et Jardin ; convien-
drait très bien pour séjour.
Adresse : M. Lœrtscher.

MOULINS. — A louer local.
Conviendrait pour dépôt, re-
mise ou cave. — Etude Du-
bied et Jeanneret , Môle 10.

Vieux - Châtel
A louer pour le 34

septembre, éventuel-
lement le 24 juin, un
bel appartement de
cinq chambres et
chambre «le bonne.
Balcons, chauffage
central, chambre de
bain meublée. — S'a-
dresser à 4. Richard-
Robert, Vieux-Châ-
tel IO. ça

La Coudre
A louer pour fin Juin ou

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

Marin
A louer bel appartement

pour tout de suite ou date à
convenir. Vue sur le lao et les
Alpes. E. Huber, Marin .

Valangin
A louer à de favorables con-

ditions, dans maison avec Jar-
din et grand dégagement, un
bel appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser ft M. Louis
Touchon, à Valangin.

A louer pour le 24 Juin ou
époque ft convenir,

Ier étage
dans vlUa, quatre chambres,
chambre de bonne, tout con-
fort moderne, vue très éten-
due. — S'adresser Avenue dea
Alpes 53.

Chaumont
A louer à Chaumont, grande

maison meublée de huit cham-
bres et dépendances. Electri-
cité. Situation magnifique et
très tranquille. Prix très mo-
déré. S'adresser à l'Etude F.
Mauler, avocat, rue du Seyon
No 2, Neuchâtel.

A louer
à Saint-Biaise

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

PESEUX
A louer petit logement de

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

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

Belle chambre aveo vue, ft
un ou deux lits. Poudrières
35, Mme Borel .

A louer
CHAMBRE

indépendante. S'adresser Fau-
bourg du Lac 6, 2me.

On cherche

chambre indépendante
non meublée (éventuellement
deux pièces). — Adresser of-
fres écrites à O, B. 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes commerçants, labo-
rieux, cherchent à louer à
Neuchâtel, pour le 1er octo-
bre 1933, une bonne

boucherie-
charcuterie

pouvant prouver la bonne
marche des affaires. Adresser
offres écrites détaillées à G.
B. 283 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Mme E. BONARDO
TERREAUX 7, NEUCHATEL

TéQéphone 9.26

Il Tél. 19.82
ft; {le salon de coiffure

I Ed. WITTWER
|i| MOULINS 8
I vous assure un travail soigné

I TA HT P°ur dames
py ¦ U U I nour messieurs

Deutsdj e
£etrj -6tbliotl)ek

DUPUIS
Flandres 3 Tél. 40.52 Placo Purry

S I T U  A T I O N
Importante entreprise industrielle (bâtiment), recherche

personnel intéressé, très capable, pour ses services administra-
tifs et commerciaux. Apport exigé, 10,000 à, 20,000 francs, sui-
vant emploi, mais garanti entièrement par hypothèque. Ecrire
sous chiffre Y. 7776 L., à Publicitas, Lausanne. JH35348L

Fusion
de la Banque de Dépôts et de Crédit

avec la Banque d'Escompte Suisse
En vertu des décisions prises par les Assemblées

générales des 8 et 9 juin, les porteurs d'actions de la
Banque de Dépôts et de Crédit sont invités à déposer
leurs titres, dès le 1er juillet, aux guichets de la Ban-
que d'Escompte Suisse, à Genève, Bâle, Lausanne,
Zurich, Neuchâtel et Vevey. Les titres devront être
classés par ordre numérique et accompagnés d'un
bordereau. La Banque d'Escompte Suisse tient à la
disposition des intéressés les formulaires nécessaires .

II sera délivré un récépissé qui devra être restitué
dès le cinquième jour de sa date contre remise pour
chaque action Banque de Dépôts et de Crédit de :
a) 2 actions « B » de la Banque d'Escompte Suisse,
b) Fr. 25.— bon de caisse 4 % à 5 ans de la Banque
d'Escompte Suisse, nominatif ou au porteur. Les
actionnaires ayant droit à plusieurs bons recevront
une seule coupure pour le montant total leur reve-
nant.

Les actions de la Banque de Dépôts et de Crédit
seront radiées de la cote de la Bourse de Genève
dès le 1er juillet.

Genève, le 23 juin 1933.

I RYCHNER FRÈRES & C
j  Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 232

{ ' Entreprise de tous travaux de |
I carrelages et revêtements
1 VENTE
i Pose par nos ouvriers spécialistes
B Moulages en ciment
fl PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE

SAVEZ-VOUS

que la Feuille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

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

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

le moyen de propagande ie plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marché .
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Tous ces disques sont de qualité impeccable

1 l! enez écouter 1 i
1 W %m% obligation d'achat S j

P L A C E  P UR R Y

Linges éponge
peur 8e bain

depuis
Linges avec bordure rouge, Q Rf)
50/100 . « . la Vi -douzaine WsWW •

Linges avec bordure couleur, I *% Ef)
50/100 . . .  la  ̂ douzaine I £.wU

Draps de bain bordure rouge, M KffS
108/125 pièce *»»««

Draps de bain, bordure cou- I I K f _
leur , 130/160 . . . .  pièce ' "WU

Bordures en bleu, rose, jaune, vert, mauve

Kuffer & Scott, Neuchâtel
La maison du trousseau
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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^t NOS Suit-Cases !
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Article en cuir depuis fr. 12.70 
^

Article en fibrine avec cadre
métallique, depuis fr. 1.90

IMMENSE CHOIX

 ̂
Chez le fabricant JL

| E. BIEDERMANN $
A Bassin 6 Neuchâtel ^

Hôpital 11 NEUCHATEL Arola S. A.

M Nouvelle baisse sur la viande de J

WÊBÈ GROS VEAU I

S Saindoux fondu, pur porc, fl
V Jambon cuit, Ies 100£- 0.50 Ë

Epr Lard maigre fumé : 1.25 J| > \
SXj gjl MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! Jtv
|||j j Boucherie - Charcuterie Êm ;
¦ BERGER- HACHEN FILS^p||
|§ Hue du Seyon — Hue  des Moulins  |jg ra^^^^
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Mieux vaut prévenir que guérir !
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Grâce à leur commodité ,

DOMINA-LASTEX se classent
en tête des Bas à varices.
Cette Invention récente et sen-
sationnelle a vaincu les Incon-
vénients des bas élastiques.

Reber, bandagiste
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

pour la région

I Ul Iffr m mim m VOYABE 1
j : ffll 37.50 31.— 27.50 25.50 23.50

i PAPIERS ¦ POSTE i
I ; ! oâier,. avec tringles fer , j

r 11.25 9.45 8.75 , i

Ë L. ¦ PANIERS JAPONAIS 1
coins cuir, courroies doubles, ||1

H |  42/ 72 38/66 28/56 22/50 cm. J
I | f iS S 11.50 10.75 7.50 5.50 M

I _ VALISES VUIGAM 1
a E â y F,BRE VéRSTâBLE j SEy? 6— ri «• 2 serrures de sûreté , nickelées , I î -

70 cm. 65 cm. 55 cm. 50 cm. j f l

a U %  ÉfU S^ 
17.50 14.75 12.75 11.75 j

I . ___ _ GRANDES BALLES ! 1
. CABINES !

! cerclées, avec 1, 2, 3 ou 4 rangs, f j m
intérieu r soigné avec châssis, tou- j
les dimensions 65.— à 49.— f

| MAGASINS DE NOUVEAUTES H

un repas substantiel I Pssë|8|l
pour quatre personnes WÊ^
550 gr brut, seulement |̂ !*]̂ ^̂

En vente dans les bons §Kĝ i|§|® 'i

Fabrique WENGER & HUG
S. A., Gumllgen et Kriens.

Baisse fur Be veau
g»A| poitrine . fr. I.— )
MEA I T côteIettes fr- M0 Ie iSrVEAU : rôti fr. 1,50- 1.60 I
Boucherie Paul Jaccard, Ecluse 20

et tous les j ours de marché sur la place
Service à domicile. Téléphone 6.77.

lll&sdlÉ  ̂ Un exper t  de
<< SCHOLL)> 

l'institut «SCHOLL »
y ~7 sera présent, le

^̂ ^Z f% 
lundi 

26 juin, dans
In̂ ^̂ f̂el 

notre 

magasin
[jg__jij : 1 rue de T Hôpital N° 11
« SCHOLL » «i Vy y— v y y

Toute personne
i — __ souffrant de maux de

&\
t V^^^ 

pieds profitera de cette
«g^^s, occasion pour se ren-

jgŝ gss&sLJ seigner gratuitement
« SCHOLL»

RATIOTOLLE

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 79.

bill Bill!
à vendre occasionnellement, ifauteuils et banquettes Be-
naissance, canapé corbeille et
six chaises Louis XVI, petites
tables Louis XIII, Louis XIV,
Louis XVI et Empire, petites
commodes Louis XIV et Louis
XVI, bureau deux corps, chai-
ses, fauteuil Louis XIV, deux
fauteuils Louis XVI (médail-
lons), fauteuil Louis-Philippe,
bureau - bibliothèque Louis
XVI, glace ovale Louis XVI,
longue-ligne Morez S'adresser
à M. SANDOZ, Faubourg de
l'Hôpital 18. (Ouvert Jusqu'à,
22 heures). Téléphone 176.

Arizona cinq lampes, deux
boutons, très sélectifs, cédés
200 francs, haut parleur élec-
trodynamique; essais gratuits.
S'adresser au représentant E.
Charle-t , magasin sous le Théâ-
tre, Neuchàtel.

A remettre à Lausanne

laiterie et alîmemaiion
200 fr . de vente par jour . —
Quartier centre. --¦ 20,000 fr .
pour traiter. Adresser offres
écrites à P. E. 312 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances...
Temps heureux , divine saison,
A la montagne, sur les som-

[ mets,
Ou bien tranquille à la mai-

son,
Se délectant d'un

« DIABLERETS »

Ouvrier dans la gêne achè-
terait

vêtements usagés
grande taille. Adresser offres
écrites avec prix à V. B. 313
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une '

armoire
à une ou deux portes . Adres-
ser offres écrites à R. O. 290
au bureau de la Feuille d'avis.

Montagne (ait. 1105 m.)
M. et Mme R. NUSSBAUM,

professeur , • les Pléiades sur
Vevey, font passer d'heureu-
ses vacances à quelques jeu -
nes garçons et jeunes gens.
Prix très modérés , y compris
quelques répétitions, si on la
désire. JH 35346 L

JtSjkj VlttE

IP NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « Clalr-Logls S.
A. » de construire quatre ga-
rages à autos à l'Est de l'im-
meuble rue des Brévards 3.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 30 Juin 1933.

Police des constructions.

A VENDRE

petite propriété
privée, clnq-slx chambres,
chauffage central , Jardin , ar-
bres fruitiers . Belle situation .
Pour renseignements, s'adres-
ser aux Sablons 14, Neuchâ-
tel, 1er, à gauche. Tél. 17.40.

A remettre à Lausanne,
quartier près gare une

pension-famille
de douze chambres, confort,
Jardin, vue, maison d'ancienne
renommée et belle clientèle.
Conditions très avantageuses.
La Ruche, Mérinat et Dutolt ,
Aie 21, Lausanne.

.-i Li ueuiic uc u.uijLiune, ùUI

rue très fréquentée, à, vendre
bel immeuble avec

café-resfaurant
Situation avantageuse. Reve-
nu locatif : 14,000 fr, — Pas
de frais d'achat. La Ruche,
Mérinat et Dutolt , Aie 21,
Lausanne. JH S4526 D

Valangin
A vendre ou à louer pour

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

A vendre deux superbes

chiens
appenzellois

de six mois, très bons gar-
diens. — Helfer et Allenbach ,
(les Gravanys), Boudry.

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

". Bureaux ouverts da 7 à 12 h. et de
[13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacement» spéciaux exigés, 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.



La météorologie et les cultures
On nous écrit sous ce titre :
Faire de la science pour augmen-

ter ses connaissances est un acte qui
dénote chez lès savants le désir d'em-
ployer les merveilleuses facultés in-
tellectuelles que dame nature leur a
généreusement octroyées. Mais celui
qui se contente d'étudier les phéno-
mènes naturels sans essayer d'en fai-
re bénéficier le genre humain ne fait
pas son devoir vis-à-vis de ses con-
citoyens ; il ressemble fort au pia-
niste virtuose qui s'isole diu monde
pour jouer les plus beaux airs de son
répertoire. Pour faire aimer la mu-
sique à ceux qui se sentent incapa-
bles d'exécuter le morceau le plus
facile, il faut des artistes disposés à
donner des concerts ; de même pour
faire comprendre au grand public
l'utilité de la science, il faut des per-
sonnes habiles à en tirer des appli-
cations pratiques. Les savants mo-
dernes, heureusement, comprennent
fort bien leur devoir. Un grand nom-
bre de domaines inexplorés par leurs
prédécesseurs tentent leur curiosité
et l'on commence à comprendre que
les applications de la science sont
beaucoup plus nombreuses que ne le
croyaient nos ancêtres.

Une application à.
l'agriculture

On sait depuis longtemps que les
conditions météorologiques influen-

cent les cultures ; nul n 'ignore, par
exemple, qu'un temps sec et chaud
est favorable à la vigne et que les
gelées du mois de mai sont nuisibles
aux jeunes pousses. Cependant les
études systématiques des relations
entre le rendement des cultures et
les conditions météorologiques sont
assez rares ; aussi la création d'une
science comme la météorologie agri-
cole marque-t-elle une date impor-
tante dans l'histoire de la météoro-
logie. L'objet de cette nouvelle scien-
ce est la recherche des conditions
météorologiques qui conviennent le
mieux à chaque culture ainsi que l'é-
tude des moyens susceptibles d'évi-
ter, ou tout au moins de diminuer
les dégâts causés par certains phéno-
mènes météorologiques. On arrive à
des résultats intéressants en faisant
la statistique du rendement annuel
de chaque culture et en comparant
ce rendement aux différents éléments
météorologiques de l'année envisa-
gée. Ces éléments sont surtout la
température moyenn e de chaque sai-
son, la quantité d'eau tombée, la du-
rée d'insolation c'est-à-dire le nom-
bre d'heures pendant lesquelles le so-
leil a brillé, les chutes de ' neige et
de grêle, etc. Pour que cette compa-
raison soit possible, il faut faire ré-
gulièrement les observations météo-
rologiques ; or, bien des régions
n'ont pas de stations météorologiques

officielles. C'est pourquoi on encou-
rage les agriculteurs à se munir des
quelques appareils indispensables et
à faire les observations eux-mêmes.

Quels résultats pratiques la météo-
rologie agricole fournira-t-elle ? El-
le permettra tout d'abord de déter-
miner le climat qui convient le mieux
à chaque culture. Si la statistique a
montré^ 

que pour certaines céréales,
par exemple, le rendement est meil-
leur pendant les années pluvieuses, à
température égale on les cultivera
de préférence dans les endroits où
il pleut beaucoup. La météorologie
agricole donne aux jardinier s le
moyen d'éviter les conséquences du
gel nocturne. Quand on possède un
thermomètre ordinaire et un thermo-
mètre humide, c'est-à-dire dont la
boul e contenant le mercure est en-
tourée de gaze humide, il est possi-
ble de prévoir le soir si la tempéra-
ture descendra au-dessous de zéro
degré pendant la nuit. Dans l'affir-
mative, le jardinier couvrira ses plan-
tes délicates ; dans le cas contraire,
il les laissera en plein air.

ta vigne et la grêle
La vign e est une des cultures les

plus influencées par les caprices du
temps. La grêle est son grand enne-
mi. On imagina beaucoup d'appareils -
pour lutter contre ce fléau ; lès"'_3jMÊ
nons à grêle furent célèbres pendant
quelque temps. Maintenant , on est
convaincu de leur inefficacité. , fi \
restait les fusées grélifuges ; mais
les essais effectués à la station d'es-i;
sais viticoles d'Auvernier ont prouvé

qu'elles n'arrivent pas à la hauteur
des nuages de grêle et que par con-
séquent leur action sur ces nuages
est nulle. On ne croirait pas , au pre-
mier abord, que les taches solaires
ont une influence sur la vigne. Cette
influence semble prouvée par le tra-
vail d'un jeune étudiant qui a mis
en évidence une correspondance en-
tre la fréquence des taches solaires
et le rendement de la vigne. Une re-
lation semblant exister déjà entre la
température et les taches solaires ,.
il est probable que cette correspon-
dance remarquable provient de la
température.

I<es eaux du Jura
Comme on le voit , les adeptes de

la météorologie agricole ne man-
quent pas d'ouvrage, ce qu'a bien
prouvé la troisième réunion de la
commission de météorologie agricole
qui s'est réunie en septembre 1929 à
Copenhague. Les représentants de
différentes puissances résumèrent
les résultats obtenus dans leur pays.
Différents voeux furent émis ten-
dant à généraliser les recherches et
à en tirer sle plus de résultats pra-
tiques. Il est évident qu'une telle
étude demande un certain temps
avant de produire des fruits. Espé-
rons que l'avenir prouvera l'utilité
de la météorologie agricole; Elle est

•;â 'ordre du jour chez nous à cause
3u projet dé la seconde correction
,c|es eaux du Jura. Bien des Neuchâ-
telois, et en particulier les viticul-
teurs , affirment que la première cor-
rection a produit une baisse de tem-
pérature de 0°3 à Neuchâtel ; il en

serait résulté de fâcheuses consé-
quences pour la vigne dont la limite
supérieure serait descendue de plus
de 50 mètres. Admettons que la pre-
mière correction ait produit une
baisse de température de 0°3, ce que
certains _ savants contestent d'ail-
leurs ; il reste encore à démontrer
quelle est bien la cause de la dispa-
rition d'une partie du vignoble neu-
châtelois. Voilà un beau problème
de météorologie agricole que viticul-
teurs et météorologistes doivent s'ef-
forcer de résoudre à la satisfaction
de tous.

E. GUYOT.

Travaux d'amateurs

Il suffit souvent de changer l'abat-
j our d'une lampe portative pour lui
donner une toute autre allure et la
moderniser si elle en a besoin. Un
grand nombre d'idées nouvelles, tou-
tes plus séduisantes les unes que les
autres, nous sont offertes par les
ensembliers et décorateurs.

Comme nous le savons, aimables
lectrices, les lampes ' de ce genre
peuvent être très modestes mais gen-
tilles cependant ou d'un grand luxe
si elles sont fait es de matières pré-
cieuses. En tous cas, il faut qu'elles
s'harmonisent parfaitement avec l'a-
meublement de la pièce où elles se
trouvent et c'est pourquoi, s'il s'agit
d'un appartement de genre ancien,

on adopte encore volontiers des lam-
pes avec abat-jour de soie aux tons
passés et garn is de ruban.

Mais, si la pièce est d'allure mo-
derne, l'abat-jour sera de préférence
en verre opaque ou plus simple-
ment en papier parcheminé et de
forme unie plutôt que plissèe. Voici
justement une idée originale et sim-
ple destinée à l'ornementation d'un
abat-jour de ce genre.

On utilise à cet effet de gros mou-
les de bois semblables à ceux dont
on se sert pour faire des boutons

recouverts d'étoffe. Il faut les choisir
aussi plats que possible et , bien en-
tendii, munis d'un petit trou au cen-
tre. On les recouvre d'une couche de
peinture laquée de ton vif dans une
teinte qui s'harmonise avec le décor
de la pièce et celui du pied de la
lampe.

Puis on les fixe sur l'abat-jour en
suivant une disposition choisie d'a-
vance. Deu x méthodes peuvent être
employées pour ce travail. Ou bien
on peut les fixer à l'aide d'un lacet
de soie comme le montre un de nos
croquis, ou bien au moyen d'une de
ces petites attach es dorées que l'on
trouve dans les librairies et qui pos-
sèdent d'un côté une tête ronde et
de l'autre deux fines lamelles mo-
biles.

Une décoration
d'abat-jour

Le château de la mouche
Dans une vallée verdoyante et

fleurie des Pyrénées existent encore
les ruines du château de la Mouche.
Admirablement situé entre deux ri-
vières d'argent venant en cascades
du haut des montagnes, ce caste!
était, il y a plus de deux cents ans,
le plus ravissant du monde. Le se-
nor Pedrillo l'habitait avec sa fa-
mille composée de la senora, sa fem-
me, de son fils Pasquale et de ses
deux filles Caoriën et Rafaëla.

Le senor était avare, sa femme
avait peur de tout, Pasquale était
bête et fat , ce qui va toujours en-
semble ; Carmen, orgueilleuse et mé-
chante était tout l'opposé de Rafaëla
qui possédait à elle seule toutes les
vertus de la famille : intelligence,
douceur et franchise. , „.

Les deux sœurs étaient mariées.
Les enfants de la première étaient des
monstres de laideur, tandis que la
seconde avait un garçon et une fille
beaux comme le jour.. Le senor ai-
mait tous ses petits-enfants, cepen-
dant il mon trait une grande préfé-
rence pour les enfants de sa fille ca-
dette. Carmen s'en aperçut ; elle en
conçut une profonde rage et une san-
glante j alousie contre sa sœur et ré-
solut de faire chasser Rafaëla du
château et d'éteindre chez Pedrillo
toute affection pour sa fille. La vi-
laine femme trouva un complice
dans son frère.

Dès le lendemain, les poules favo-
rites du senor furen t trouvées toutes
étranglées. Pedrillo en manifesta une
violente colère et jura qu'il punirait
sévèremen t le coupable.

Ce sont les enfants de Rafaëla qui
se sont amusés à pendre les volailles,
dit Carmen de sa voix doucereuse.

Et Pasquale affirma avec elle :
— Ce sont les enfants de Rafaëla ,

j e les ai vus.
Malgré leurs protestations d'in-

nocence et celles de leur mère, affir-
mant que José et Maria ne l'avaient
pas quittée, les deux petits furent
mis au cachot, au pain et à l'eau pen-
dan t une semaine.

La semaine suivante, le senor s'a-
perçut que le blé de ses greniers
avait diminué de façon extraordi-
naire.

— Ah ça 1 dit-il au fermier, y a-t-il
donc tant de souris pour que mon
grain disparaisse ?

Avec une grande révérence, l'hom-
me dit :

— Madame Rafaëla a fait vendre
plusieurs sacs à la ville.

— De quoi se mêle-t-elle ! hurla
le senor. Et il fit à Rafaëla une scè-
ne épouvantable , en la mettant en
demeure de lui restituer l'argent de
cette vente.

— Mais je n'ai rien pris, rien ven-
du , mon père, affirmait la pauvre
femme.

Chaque jour , Pasquale et Carmen
versaient dans le cœur du père le
venin cle leurs paroles et sa fureu r
contre Rafaëla en était aigu isée, aug-
mentée à chaque heure. Rafaëla gar-

dait le silence. Commen t se défen-
dre contre ces perfides accusations ?
Ainsi l'œuvre cle méchanceté suivait
son cours.

Un jour , dans une colère des plus
violentes, Pedrillo chassa Rafaëla de
sa maison, et elle partit triste et dé-
solée avec ses deux beaux enfants.»
La grand'mère pleurait en silence, le
frère ricanait et Carmen riait à gor-
ge déployée.

Rafaëla marcha jusqu 'à la grotte
d'une bonne fée, sa marraine, se re-
posa chez elle et lui demanda con-
seil. Quand la fée eut entendu son
triste récit, elle parla ainsi : ¦, •:

— Votre frère et votre soeur sont'
de grands coupables , car chaque
jour ils tuent votre père !

Rafaëla recula épouvantée : ,. . -¦::¦.*/
— Oh!  ce n 'est pas possible* ! Eùç

des assassins !
— Oui, des assassins ! en versant ;

par leurs mauvaises paroles de l'ai-
greur, de la haine dans le cœur du
senor, c'est du venin qu 'ils lui don-
nent goutte à goutt e : c'est le trouble
de l'âme qu'ils lui procurent, c'est
la tranquillité du cœur qu'ils lui en-
lèvent, c'est le remords rongeur
qu'ils provoquent. Il mourra.

— Comment empêcher l'aggrava-
tion de cet état de choses ? dit Ra-
faëla , ne pensant qu'au danger qui
menaçait son père.

— Revenez auprès de lui.
— Mais c'est impossible.

— Si, en vous métamorphosant.
Devenez une mouche bourdonnante,
entrez au château par la fen être et
ne quittez plus votre père. Moi , je,
garderai ici vos enfants... .,

Et, sur quelques mots de la fée,
Rafaëla devint une jolie petite mou- .
che ; elle prit son vol vers le châ-*
teau , se posa sur le dossier du fau- ;
teuil de Pedrillo. A ce moment, Car-
men commençait à raconter quelque
histoire mensongère sur sa sœur.
Mais la mouche se mit à bourdonner
si for t autour des oreilles du senor
que celui-ci n'entendait rien et ne
pensait qu'à se débarrasser de l'a-

nimal. Puis ce fut Pasquale appor-
tant des comptes faits à sa façon où,
sous prétexte de surveiller les fer-
mages, il s'attribuait la plus grosse
part. La mouche le tracassa si bien
qu'il s'embrouilla dans ses chiffres
et n'arriva jamais â son compte, ce
qui fit réfléchir le père.

On se mit à table. La mouche sur-
veilla la conversation , arrêtant tou-
jours à temps les mauvaises paroles.
Ainsi passèrent plussieurs jours. Pe-
drillo qui n 'était plus influencé par

les mensonges de sa fill e et de son
fils, revenait à la gaité, se portait
mieux et l'on ne savait à quoi attri-
buer ce retour à la santé florissante.

Pasquale et Carmen s'en émurent.
— Engourdissons, dirent-ils, l'es-

prit de notre père par quelque re-
mède qui l'endormira. Sans cela il
serait capable de faire rechercher
Rafaëla.

Et , dans son verre, ils jetèrent une
poudre magique. La mouche qui
avait tout vu, se précipita dans le
verre ; aussi, quand Pedrillo voulut
boire, il aperçut la petite bête et de
dégoût jeta le liquide par la fenêtre ,
au grand dépit de ses deux enfants.
Le fait se renouvela plusieurs fois.

Un matin , étant allée sucer quel-
que sucrerie pour son déjeuner dans
l'office, la mouche entendit Pasquale
et Carmen projeter de descendre
dans les caves du trésor afin d'en
distraire une partie à leur profit.
L'expédition devait avoir lieu à mi-
nuit.

Or, à onze heures et demie, la
mouche fit un vacarme si grand dans
les oreilles de Pedrillo qu'il s'éveil-
la, alluma sa chandelle et finit par
se lever pour chasser l'insecte insup-
jBsrtable. Celui-ci fuyait devant
pomme exaspéré, qui , un mouchoir
sja'une main et son chandelier de
S'outre, le poursuivait de pièce en
pièce, de corridor en corridor, d'es-
calier en escalier.

Il arriva ainsi , sans s'en douter,
à là cave. Et alors que vit-il ? Ses
enfants à genoux devant son or et
remplissant des sacs l

Pedrillo crut étouffer d'indigna-
tion et de colère.

i— Ah, les traîtres ! s'écria-t-il,
c'est ainsi que depuis des années

vous me bernez ! Et, afin d'être plus
tranquille dans vos agissements, vous
m'avez fait chasser ma douce Ra-
faëla I

La mouche assistait à cette scène
qu'elle se gardait bien d'interrom-
pre. Quand elle eut vu le senor ap-
peler ses gens pour s'emparer de
Carmen et de Pasquale et les mettre
dehors non sans les avoir fouillés,
elle reprit son vol vers la grotte de
la fée... Là, émue, haletante, elle
bourdonna aux oreilles de sa pro-
tectrice :

— J'ai réussi.
Et aussitôt elle reprit sa première

forme. Elle embrassa ses enfants
avec effusion, puis raconta à sa mar-
raine ce qui était arrivé. Soudain,
des cavaliers s'arrêtèrent devant la
grotte et mirent pied à terre. C'é-
taient le capitaine de la garde du
château et ses soldats.

— Madame, dit l'officier, nous
précédons un carosse dans lequel
noug., devons vous ^amener,,vous et
vos T)ëaux; enfants. Le vS®nor est im-
patient de vous devoir..

Une heure après, Rafaëla était'
dans les bras de son père. La seno-
ra pleurait en embrassant ses petits-
enfants, Elle pensait aux coupables.

— J'obtiendrai leur grâce, dit Ra-
faëla.

Mais Pedrillo avait le cœur dur,
il chassa Pasquale et Carmen. Pour-
tant , au bout de quelques mois, Pe-
drillo sur le point de mourir, cédant
aux supplications de sa iflle, fit rap-
peler les exilés pour leur accorder
un suprême pardon ; il mourut avant
leur retour.

Alors, Rafaëla , maîtresse du châ-
teau et de toutes les richesses, re-
çut son frère et sa sœur et parta-
gea avec eux les trésors en disant :

— Je vous pardonne tout le mal
que vous m'avez fait.

Touchés de repentir devant une
telle conduite, le frère et la sœur
revinrent à de meilleurs sentiments
et depuis on n'aurait pu trouver à
plusieurs lieues à la rond e de famil-
le plus unie et plus heureuse que
celle du senor Pedrillo.

Extrait de la Feuille officielle
— 10 Juin : Suspension de liquidation

de la succession répudiée de M. Georges-
Adamlr Matile, quand vivait fabricant
d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 9 Juin : Homologation du concor-
dat accordé à M. Paul Haesler, marchand
tailleur, à Neuchâtel.

— 9 Juin : Prolongation du sursis con-
cordataire accordé à M. Rodolphe-Frldo-
Un Leuzinger, confections pour dames, à
la Chaux-de-Fonds.

— 9 Juin : L'autorité cantonale de sur-
veillance a prononcé l'émancipation de
Roger-Edouard Splchlger , à Neuchâtel.

— 10 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Marc-Afred Clémence, ébéniste,

. et Germaine-Thérèse Clémence née Favre,
tous deux domiciliés à Cernier.

— 15 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Heinrich-Andréas von Seldlitz ,
directeur de l'Ecole de langues Bénédict ,
et Blanche—Elise Seldlitz née Aubry, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 10 Juin : Séparation de biens, ensuite
de faillite et de la délivrance d'actes de
défaut de biens, des époux Ulysse Hum-
bert, monteur de boites, et Marie-Antoi-
nette Humbert née Droz, tous deux à la
Chaux-de -Fonds.

— 17 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Louis-Eugène Petit-Outhenln, hôtelier
au Cerneux Péqulgnot. Première assem-
blée des créanciers : 26 Juin 1933. Délai
pour les productions : 17 Juillet 1933.

— 10 juin : L'état de collocation de la
Fabrique de fraises C. Leuba S. A., à Neu-
châtel, est déposé à l'étude du commis-
saire.

— 13 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Jules-Henri Gacon, mécanicien,
et Jeanne-Augusta Gacon née Maurer,
tous deux domiciliés à Auvernier.

— 13 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Maurice-Georges Courvoisier,
négociant, et Alice-Emilie Courvoisier née
Bonhôte, tous deux domiciliés à Colom-
bier.

— 13 Juin : Contrat de ma/rlage entre
les époux René-Pierre Junod , agronome,
et Alice-Hélène Junod née Mlchot , tous
deux domiciliés à Chez-le-Bart.

— 13 Juin : Contrat de mariage entre
les époux César Aellen, agriculteur, et
Alice-Marie Aellen née Aeschlimann, tous
deux domiciliés aux Prises de Saint-Au-
bin.

— 13 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Louis-Henri Schlunegger, direc-
teur de fabrique et Nelly-Léa Schluneg-
ger née WulUemin, tous deux domiciliés
à Chez-le-Bart.

— 15 Juin : Contrat de mariage entre
les époux René-Alclde Perret, bijoutier,
et Hélène-Estelle Perret née Barbezat,
tous deux domiciliés au Locle.

— 15 Juin : Contrat de mariage entre
les éppux Charles-Louis Grlllet, horloger,
et Anna Grlllet néo Duverney, tous deux
domiciliés au Locle.

— 12 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Ernst Ochsenbeln, employé pos-
tal, et Martha Ochsenbeln née Relser,
tous deux à la Chaux-de-Fonds.

Jeu d 'anneaux pliant
Les jouets à f aire soi-même

Ce jeu est surtout destiné aux tout
petits qui prendront grand plaisir à
essayer leur adresse sur leur grand
ami, le Clown. U a en outre l'avan1-
tage d'être d'un prix de revient très
modique, puisqu'un simple morceau
de carton et une vieille boite plate
suffisent à sa confection.

Dans le carton, dessinez la sil-
houette du clown A (fig. 2) que vous
découperez ensuite bien soigneuse-
ment. Le chapeau, la figure et les
gros boutons du costume seront sim-
plement exécutés à l'aide de quel-
ques traits de couleur. Pour plus de
fantaisie, le fond du vêtement s'agré-
mentera d'une teinte vive. Vous re-
produirez aussi sur le chapeau, les
bras et les jambes les numéros indi-
qués sur notre croquis (fig. 1).

Les pointillés B (fig. 2), tracés sur
la silhouette du clown, indiquent
l'emplacement de la pliure des jam-
bes qui doivent, lorsque le jeu est
monté, épouser les parois latérales
de la boîte et pouvoir ensuite s'ap-
pliquer contre le corps du clown qui
se rabat quand on désire fermer le
jouet. Bien enten du la longueur CD
des jambes sera légèrement infé-
rieure à la largeur EF du corps.
(L'espace compris entre les deux
pointillés doit avoir la même largeur
que la boîte).

Voux fixerez ensuite le personnage
à l'aide d'une charnière en toile et
d'un peu de colle, en ayant soin de
bien fixer son extrémité G (fig. 2)
contre le plus petit bord de la boîte.
Lorsqu'on utilisera le jeu , les jambes
du clown formeront équerre et ce-
lui-ci , adossé au bord de la boîte, se
tiendra solidement droit.

Le gagnant sera celui qui, après
avoir lancé ses 5 anneaux sur les
membres du personnage, totalisera
le plus de points.

Ginette (8 ans) apprend l'orthogra-
phe et conjugue le verbe vouloir :
«Je veux », etc.

Sa tante , la voyant embarrassée,
lui demande : Quand ton verbe
prend-il un « t » ?

Et Jacques, qui écoute en jouant ,
crie soudain :

— C'est quand il est cinq heures 1

D E V I N E T T E

Cherchez la personne
à photographier

PITCHE PORTE PLAINTE
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Séjour de vacances agréable
au

Ferientieim Chalet
« Frohheim », Frutigen

B. O. L. Situation tranquille,
ensoleillé et exempte de pous-
sière. — Bonne nourriture.—
Prospectus par Famille Alb.
Steiner, téléphone 176.

Leçons de piano
Prix modérée. — S'adresseï a
Mlle Koch. COte 46. 

BPBP HRH
Avis

mortuaires
Un seul manuscrit
suff i t  pour l'annonce
et pour les lettres de
taire part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire
part sont livrées rapi-
dement.
Administrat ion de la

Feuille d'avis de
Neuchâtel.

m WÊ ml

Fîmes
A LOUER aux meilleures
conditions ; arrangement
spécial en cas d'achat
après location. Prière de
s'adresser a C. Muller fils,
4u Vaisseau. Bassin 10. c.o

K
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\wÈÊÊÊ'̂ ÊÊSfflffl^& 'es ordonnances
^̂ mfm^KÊ^Ê de MM. les oculistes

\u//mj7w//M_ ^  ̂\x Timbres-escompte 5 %

OPTIQUE MEDICALE Seyon 5 b - Tél. «LM
NEUCHATEL 
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I IIS DE III !
| civiles ef militaires ¦
l à PLANEYSE sur Colombier fi

BJ (NeuchâteL) f|
|| le dimanche 25 juin 1933, dès 14 heures ||

Fr. 8000.— de prix — CANTINE |
LOTERIE 1« prix : un cheval

|J Musique de fête : FANFARE DE BOUDRY jf |
: | P. S. — Les courses ont lieu par n 'importe |fHj
; quel temps ESj

PJ^BBBHBaHHHHBBBBBH

tm l

/ frVW'* d4/*°**
...dans l'alimentation
de bébé évite tous
les graves accrocs
futurs. Choisissez
tout de suite quelque
chose de parfait

cela otc tau G*WUJ&U& e/i sxcxAcùce.

1 NAGASIN DE CHAUSSURES -T-""1!
ne IA rnnncDATiiiE nie de la Treille 6

I a De LA COOPERATIVE ¦ niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Décolleté verni, fantaisie reptile . . . . . .  I5i—
Lamballe verni, fantaisie reptile I5r—
Cbarleston chevreau noir, fantaisie reptile 1 5.50
Bride reptile, garni chevreau noir 17.—
Bride reptile 23.—

I Mesdames, choisissez un de ces ™-""¦¦»
Js , . fZ /o au comptant¦j modèles en vogue cette saison iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiini iinii iiii :

^ R5^5 u GRANDE 
MAR
'UE SUISSE

'̂fâ f J f -S se classe au premier rang d'une cuisinière à Raz

«3^̂ 3211® „ = MODERNE et ÉCONOMIQUE
^[^^^Wĵ ^^^L v°yez n°s derniers modèles, 30 à' 40 % d'économie
fÉÉfl " 

IM atëi\ llp  ̂
cl

° "az avcc Ia nouvelIe rampe du four

^SLT '̂ 1 'iMP^flM 
FUTURS 

ACHETEURS, c'est votre intérêt de visiter
r ĵjjlc^ H^S^^rlj ,'<> J?fr^^2t-iyTfe et ^e comParer le sérieux de nos appareils I

Pipot de M fabrique F. GIRARD, Bassin 6
MAISON SPÉCIALISÉE 

éStik ___\ *B n K*Mi

"WMffl^KlÈmÈ Meubles Jl
Installation d'appartements II

Rideaux - Stores m
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A T E L I E R  DE T A P I S S I E R S  |§j

C. F. P.
Trains spéciaux

à l'occasion des

Courses de chevaux, à Colombier
LE DIMANCHE 25 JUIN 1933

ALLER RETOUR
13 h. 55 Neuchâtel 18 h. 09
14 h. — Serrières 18 h. 04
14 h. 05 Auvernier 17 h. 59
14 h. 10 Colombier ' 17 h. 54

Le train spécial du retour attendra la fin des
courses.

Prix en Illme classe simple course, 60 c.
Prix en Illme classe double course, fr. 1.-
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I MBH Manteau de pluie |05Q |
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*_%_% Conservatoire
«K de Musique de Neuchâtel
' f̂ ij rff îù^. seule Institution d'enseignement musical

"î«£J& r̂ sous les auspices du Dép. cantonal de
^&ï** l'I, P. et subventionnée par la Ville

Pour la clôture de l'année scolaire 1932-1933

QUATRE AUDITIONS
(Deuxième série, Nos 180, 181, 152, 183)

I. Mardi 27 juin, à 20 h. plano vlolc0bnanroloIlceUe
Id Mardi 4 juillet, à 20 h. SicoLET,"andidate au

PRIX DE VIRTUOSITÉ.

III. Vendredi 7 juillet, à 20 h. VZ£ £̂25£-
IV. Mardi 11 juillet, à 15 h. précises _ _%£*£

Rapport du directeur. Proclamation des récompenses.
Oeuvres de piano, orgue, violon, violoncelle, chant.

Les quatre auditions: fr. 3.30. Chaque audition, 1 fr. 10.
Billets au secrétariat et à l'entrée. Séances gratuites pour les
« Amis » et les actionnaires du Conservatoire.

[ lïÏÏDBiFÎN Hôïei de VHie g
5 %UVItl»l lll Téléphone 36.11 u
m Etablissement rénové. Lieu de séjour recom- s
[Ç mandé. Superbe plage à proximité. Jardin om- j *
M bragè. Pension soignée. Restauration à toute gg
H heure. Poissons du lac. Excellente charcuterie U
g de campagne. — Vins du pags, 1er choix. S
5 Se recommande, le nouveau tenancier : H
n WILLY KAUFMAOTI. B

| ESTAVAYER, Hôtel de ville - Tél. 11 I
BJ à proximité de la plage S
*j Spécialité : Poissons du lac, salé de campagne. J
|j Superbe terrasse ombragée. Tea-room m
«I Pension. Arrangements pour séjour. 9
¦ Se recommande : Edouard ESSETVA, propriétaire. pt

j Vacancesj
j pour tout le monde I
I au Lac des Quatre-Cantons à |

j Hergiswilj
m Prospectus par le Kurverein ffl

5 Très avantageux ! Propre bain de plage, sa
" SS^^HI^'l^r^'̂ Eiï grand parc. Orchestre. B¦ IfflSlflKfVil̂ M tt «SU PorLslon : printemps et E

MMHrSBtHKIfl / EI automne, 7 fr . 50 . en
O! W*m*mmlmmmmmmm 9mJ «» ^̂  depuis 8 fr . Cham- g
S i -" 3Ç^fa"lBr ^ W bres aveo eau oou1811 te- %\

g NEUVEVILLE, Hôtel-restaurant du Lac g
JJJ Immeuble rénové, chambres avec eau courante. Salles !
g agréables pour réunions. Préparation soignée de pois- tf]
S sons. Vins de première qualité. Pension depuis 6 fr. 50. g
j fj Arrangements pour weekend. Téléphone 82. Al
M A. Haefliger, chef de cuisine. >fj
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JIM uEQALÛ -C N̂^  ̂ y )  y Un nouveau record du rire...
A^^Wffi  ̂ FLORELLE — JIM GÉRALD — JEANNE CHEIREL

çSas Ĵo 
DANS

 ̂ parlant françoiy ^H H^a d'après la pièce célèbre de Paul GAVAULT, le créateur de la « Petite chocolatière »
HP PI ^na ^ Un film débordant de gaieté et de bonne humeur — Un grand film « OSSO » parlé et chanté français

d après la célèbre £̂*
J*  ̂

^^o^

11-12 

I

pièce de Paul GavaulL Wfe t \ LE MEILLEUR PARLANT CV ' " - LA PROJECTION LA PLUS NETTE '- p3

i Fête de la Jeunesse |
Avant de f aire vos achats, visitez
nos rayons. Comparez nos qualités.

Remarquez notre choix».
Crêpe Romana 2.50

ma Crêpe Nova . . . . . . . . .  2.50 || |
|a Crêpe Paysan . . . . . . . .  2.90 1̂

Crêpe Marocain . .. . . . .  2.90
Crêpe Georgette . . . . . .  2.90
| i Honan . . . . . . . . . . .  2.90

Organdi martelé . . . . . .  3.50
, J Organdi imprimé . . . . . .  3.50

Toile sole imprimée . . . .  3.50
f Crêpe de Chine imprimé . . . 3.50

j Honan imprimé 4.50
\r A:\ Honan brodé . . . . . . .  5.50

i LA SOS E i
| I SOIERIES - LAINAGES - COTONS |

PLACE DE LA POSTE

Grand meeting d'avialiosi
à Lausanne, Blécherette, ie dimanche 25 juin, à 15 heures

avec DORET, le roi de l'acrobatie
Triple descente en parachute - Trapèze aérien - Vol
à voile - Chasse aux ballonnets - Vols de passagers

Entrée : 1 fr. 50 et 50 c.



PA YSAGES ET HA B I T A N T S
D'A F R I Q U E  DU N O R D

(Suite de la première page)

l'Algérien
Ce n'est pas en six mois que l'on

apprend à connaître un peuple. Et
pourtant ce temps suffit pour com-
prendre en gros ¦l'âme de l'Algérien,
disons plutôt son esprit. Français et
colon , Français et propriétaire , à
l'occasion commerçant , le vrai Algé-
rien est là pour gagner. Il se sert
de la main-d'œuvre indigène. Il a
raison . Il achète des terrains, des
immeubles ; il a encore raison . Tout
cela augmente en valeur de façon
vertigineuse. L'hectare qui valait un
franc en 1910 se vend aujourd'hui
1500 francs. C'est très beau. Le dé-
filé des Panhard à 17 heures est
impressionnant. Mais où donc pour-
rait-on trouver la contre-partie ? Il
semble qu'elle devrait exister, forte
et belle, dans un site où la nature
né saurait mieux préparer les âmes,

iConférenices : peu nombreuses,
peu suivies, sauf celle qui fit  sensa-
tion : « L'homme que vous aimez,
Mesdames ! » Concerts : un peu plus
d'empressement pour enten dre les
artistes en tournée. Théâtre : l'af-
faire d'émettre son opinion. Autre-
ment dit , snobisme.

Mais tou t cela n'est pas encore ce
à quoi je pense. On cherche, mais
sans résultats, quelque chose de plus
profond, qui dépasse, non pas la ma-
tière, ce serait trop demander , mais
du moins le commun égoïsme. La
culture manque. Les colonisateurs
ne l'ont pas apportée avec eux, ou
ne l'ont pas développée dans _ la
même proportion que leurs intérêts.

Mais ne perdons pas de vue que
l'Algérie, quoique formant trois dé-
partements français, est avant tout
colonie, c'est-à-dire exploitation, et
somme toute assez jeune. Elle n'a
pas encore d'histoire. Je crois en une
amélioration sensible dans la nou-
velle génération et grâce aussi aux
efforts qu'il faut  reconnaître de > 

la
part des autorités. La base du déve-
loppement intellectuel est posée. Il
faut attendre les réstiltats.

Paysages
Mais parlons plutôt de la nature.

C'est le mois de mai qui certes peut
nous la montrer dans toute sa splen-

deur. La caractéristique d'Alger re^
pose sur sa situation unique : une
colline tournée vers Portent et s'a-
baissant en pitt oresques accidents
de terrain jusqu'à cette baie large,
profonde, imposante. Vers le sud, on
dirait presque des falaises, mais tou-
tes de verdure, sur lesquelles se dé-
tachent le soir, en ombres chinoi-
ses sur le ciel doré, les villas aux
toits plats entourées de cyprès et de
pins. Toute la ville haute n'est qu'un
vaste jardin coupé de mamelons, de
vallons minuscules aux versants om-
bragés d'eucalyptus et de pins.

Pou r peu qu'il affectionne la na-
ture, l'étranger s'établissant à Alger
ne s'arrête pas longuement au pre-
mier pied-à-terre qui s'est offert à
lui : juste le temps de faire son
choix, et il quitte la ville, brayante
et puante, pour s'offrir  le site le plus
ravissant.

Mais il n'est pas qu'Alger qui vous
attire. La plaine de la Mitidja au sud
avec ses grands horizons s'estom-
pant dans le mauve des premiers
contreforts de l'Atlas, a son charme
à elle. A l'ouest, ce ne sont que
coups d'œil changeants dans une ré-
gion accidentée avec brusques échap-
pées sur la mer. Ici une terre rou-
ge-brique plantée de vigne. Là une
vallée verdoyante, piquée d'arbres
sombres protégeant de minuscules
« casbahs » blanches.

Il faut s'éloigner davantage, vers
les gorges du Palestro, pour trouver
un terrain plus aride, où seuls pous-
sent quelques troncs noueux. Le
Sud-Algérien est encore un autre
monde. L'oasis du Sahara algérien,
le palmier parasol, la caravane, l'at-
trait du désert, la nuit infinie.

Comment ne pas comprendre,
pourquoi déranger la béatitude de
l'Arabe en communion avec son Dieu
dans cet autre Eden ? C'est ce que
notre civilisation ne saura jamais
s'expliquer.

Si l'Algérie est soi-disant conqui-
se aujou rd'hui et représente pour la
France le plus gros client du monde,
elle possède cependant encore quel-
que chose de plus profond que la
colonisation n'a pas compris.

O. B.

Le frafîs du port du Rhin
en 1932

(Corr.) Pendant l'année dernière,
le port du Rhin à Bâle a vu entrer
5499 chalands qui ont amené vers
la Suisse 1,335,809 tonnes de mar-
chandises, soit une moyenne de 249
tonnes par chaland.. 779 seulement
de ces chalands sont repartis char-
gés, emportant 72,870 tonnes.

Comparativement à l'année 1931,
il y a eu 140,000 tonnes de plus à
l'arrivée et 13,000 tonnes de moins
au départ. A l'importation, nous
trouvons 500,000 tonnes de céréales,
120,000 tonnes de benzine, 427,000
tonnes de charbon, 68,000 tonnes de
sucre, 60,000 tonnes d'huile et de
pétrole.

A l'exporta t ion , le plus gros fac-
teur est consti tué par les produits
de l'industrie électrochimique avec
57,055 tonnes , tandis que le facteur
suivant  n 'est déjà plus que de 4204
tonnes (déchets de pyrite). L'as-
phal te  vient ensuite avec 2430 tonnes,
puis les déchets de métaux avec
1620 tonne s  et le papier avec 1023
tonnes.

En ramille, revue-assurance hebdoma-
daire illustrée, Lausanne.
Sommaire du numéro 25 (21 Juin) :
Les postes alpestres suisses. — Dn té-

moin qu'on n 'attendait pas, nouvelle. —
Au coin du... film. — Le tilleul. — Le
peintre Bené Martin . — La médecine de
demain. — Révolte , nouvelle. — A l'en-
vers du décor . — Actualités illustrées. —
L'homme du coffre , feuilleton. — Pages
de la mode et du tricot . — Coin des
rieurs. — Mémoires d'un âne. — Devinet-
tes, concours . — Conseils pratiques. —
Conseils du médecin . — Recettes, etc.
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Les s&orts
FOOTBALL

Principes de la réorganisation
de l'Association snisse

Les représentants de la commis-
sion de réorganisation, du comité
central, du comité de football , des
clubs de la ligue na t iona le , de
première ligue, des clubs de séries
inférieures, des comités régionaux
recommandent l'adoption des prin-
cipes suivants cle réorganisation ,
principes émanant  des délibérations
et de l'étude comparative des pro-
jet et contre-projet dc réorganisa-
tion :

1. Constitution autonome de trois
sous-commissions de football (grou-
pements de ligue nationale, premiè-
re ligue et des clubs de séries infé-
rieures). Chaque sous-section nom-
me ses délégués ; les délégués des
trois sous-sections const i tuent  l'as-
semblée de la section de football.
Aucune sous-section ne doit possér
der la majorité absolue lors de l'asr
semblée des délégués et de la sec-
tion de football ; le nombre des dé-
légués de chaque groupement sus-
énuméré devra être déterminé au
prorata des votes des assemblées dé
l'A. S. F. A. de 1931 et 1932 ; il est
pris acte, dans ce sens, de la propo-
sition des représentants des clubs de
séries inférieures de seize délégués
pour la ligue nationale ; seize pour
la première ligue ; trente pour les
séries inférieures ; '•

2. Centralisation de la trésorerie ;
institution d'une caisse centrale ;

3. Chaque groupement est autono-
me, nomme son comité et ses délé-
gués à l'assemblée de la section de
football ;

4. Chaque ' groupement détermine
son système de jeu.

5. Adaptation du budget aux mo-
difications éventuelles apportées par
les sous-sections qui prévoiraient
un autre système de jeu que l'actuel
et qui supprimerait les finales ; la
dénomination «f inales » du poste du
budget du contre-projet en une
recette de 38,000 francs , est complé-
tée par « ou compensations » (par
exemple, 4me match international,
contribution supplémentaire des
clubs, etc.).

6. Institution d' une seule commis-
sion de recours ;

7. Commission de vérif icateurs de
comptes ayant les pouvoirs de con- .
trôleurs ^financiers .

8. Confirmation des compétences
actuelles du secrétariat central , qui
est aussi le secrétariat des clubs de '
ligue nationale et de première ligue.

9. Inst itution d'un comité de la f
section de football , comité décentra- ,
lise et composé de cinq membres. |-

10. Comité central de cinq mem-
bres, nommé par délégation de trois' ;
membres du comité de football étal
deux membres du comité d'athlétis-|j
me.

Sur la base de ces directives, qui *
comportent l'unification des projet ||
et contre-projet de réorganisation, le y
comité de football , en tenant  compte "
des observations des représentants
sus-ment'ionnés, élaborera un projet
définitif de réorganisation qui sera
soumis à l'assemblée des délégués de
Vevey, qui aura lieu les 15 et 16 juil-
let, pour permettre la rédaction du
dit projet de réorganisation.

Revue de la presse
La diplomatie allemande
On signale volontiers la maladres-

se de la diplomatie berlinoise ; et
il est certain qu 'en plus d'une cir-
constance elle a paru prendre p lai-
sir à mettre les pieds dans le plat.
Mais cela lui réussit-il si mal que
cela ? demande M.  Edmond Rossier
dans la « Gazette de Lausanne » :

L'Allemagne procède par à-coups :
elle annonce  par avance ce qu 'elle
veut af in  de préparer les esprits à
des abandons qui tardent ou ne tar-
dent pas ; elle sait placer haut son
concours et se le faire acheter par
des concessions de très réelle va-
leur. N'a-t-elle pas réclamé successi-
vement, comme les conditions né-
cessaires de la pacification , l'éva-
cuation de la rive gauche du Rhin ,
le coup d'épongé sur les réparations,
l'égalité des droits ; n'a-t-elle pas
qui t té  avec la même désinvolture la
conférence du désarmement en in-
diquant une volonté ? Et toujours
cela lui a réussi. Qu 'on ne parle plus
de la maladresse diplomatique de
l'Allemagne !

L'interdiction
du parti national-socialiste

en Autriche
«Wiener Journal », M. Dollfuss :
Je suis convaincu que le patriotis-

me autrichien aura raison des diffi-
cultés de l'heure. Le mouvement
hitlérien est moins important ' en
Autriche qu 'on ne le pense. Malgré
quelques incidents isolés, lc pays est
calme et pacifique.

Le « Temps » :
Le gouvernement fédéral a pris les

décisions que comportaient les cir-
constances : il a décrété la disso-
lution des sections d'assaut et des
formations de combat hitlériennes ;
il a interdit au parti national-socia-
liste toute activité politique, ce qui
revient à lui enlever sa raison d'ê-
tre et à le supprimer ; il a interdit
aux membres de ce parti le port de
l'uniforme et de l'emblème raciste,
la croix gammée ; enfi n , il a interdit
la vente et le colportage des jour-
naux nationaux-socialistes. Ce sont ,
on le voit , des mesures radicales, et
les partisans de M. Adolphe Hitler
aura ient  tort de se plaindre que le
gouvernement fédéral autrichien
prenne contre les fauteurs de désor-
dre, sur son terrain national, les mê-
mes précautions que la dictature na-
tionale-socialiste prend en Allema-
gne, contre des partis régulièrement
constitués, qui , eux , n'agissent que
dans lc cadre de la légalité , qui
n'ont pas recours à des méthodes ré-
volutionnaires.

Le « Drang nach Osten »
L'« Indépendance roumaine » mon-

tre que l'Allemagne hitlérienne pré-
pare ailleurs la pression qu'elle est
cn train d' exercer sur l 'Autriche.
C'est la poussée vers l'est :

M. Abelsberg, un autre intime du
chancelier Hitler, se propose de
s'installer, en Transylvanie, avec le
mandat  de rèograniser les groupe-
ments minoritaires saxons et soua-
bes, les épurer, leur donner des di-
rectives et des ordres. On dit même
que M. Rudolphe Brandsch , le repré-

sentant le plus qualifié des minori-
tés germaniques de l'Ardéal, ancien
sous-secrétaire d'Etat , serait mis à
l'index et devra être exclu du parti ,
étant considéré comme trop tiède
par rapport aux idées des nazis.

Que M. Abelsberg s'en vienne chez
nous pour s'occuper des intérêts
culturels des minorités, de leur si-
tuation, — nous trouverons cela par-
faitement admissible. Mais on ne
saurait tolérer que ce mandataire
d'un parti politique étranger vienne
s'immiscer dans les affaires d'un
groupement minori ta i re  roumain
qui ne doit faire que de la politique
roumaine.

Aussi bien attendons-nous que
notre gouvernement agisse, et que M.
Abelsberg soit éventuellement rappe-
lé à la réalité , tout comme son col-
lègue Habicht.

ECHOS
Au siècle dernier , il existait à

Londres des marchés où se faisaient
des ventes qui étaient très comm u-
nes en Angleterre et qui étaient dé-
signées par le peuple sous le nom
de « Horn-market », marché aux
cornes.

Le mari conduisait sa femme liée
par le cou avec une corde ; il l'at-
tachait au lieu où se tenait le bé-
tail et la vendait publiquement en
présence de témoins. Ordinairement,
un huissier faisait la prisée, mais
très souvent c'était l'époux. Quand
le prix était arrêté , et il passait ra-
rernent- quelques shillings, l'acqué-
reur détachait la femme qui deve-
nait sa légitime épouse.

Les marchés les plus importants
se tenaient à Smithfield, Buttacross
et Darmouth.

On cite qu'en janvier 1817, à Wel-
lington, un particulier vendit sa
femme au vil prix d'un shilling et
demi, en gratifiant même l'achéteùr '
d'un quart de bière pour boire à sa
santé.

Ce même j our un postillon , nom-
mé Samuel Wallis, amena sa femme
avec un licol autour du cou. Un au-
tre postillon se présenta et acheta
la femme ainsi exposée, moyennant
un gallon de bière (quatre bouteil-
les), et un shilling.

L'acheteur était presque toujours
veuf ou garçon.

* Galerie Léopold Robert : Expo-
sition Evard , peintre.

Ces vers sont dus à Voltaire. Il
avait voué une inimitié profonde au
fameux critique Fréron , qui le lui
rendait bien , à lui et aux philoso-
phes.

Voltaire avait attaqué violemment
le critique dans sa satire , « le Pau-
vre Diable », et il lui décocha aus-
si bon nombre d'épigrammes extrê-
mement acerbes et , notamment, cel-
le qui contient les deux vers demeu-
rés célèbres :

L'autre jour, au fond d'un vallon
Un serpent mordit Jean Fréron.
Que croyez-vous qu'il arriva ?
Ce fut le serpent qui creva !

Communiqués
A Vaumarcus

(Comm.) Pour des milliers de Suisses
romands, hommes et femmes, ce nom
évoque bien autre chsoe encore qu 'un
joli village au bord du lac de Neuchâ-
tel. Vaumarcus, c'est la détente et le
repos, loin des soucis quotidiens , dans
le calme d'un paysage admirable ; c'est la
fraternité humaine simplement vécue, car
la vie de camp supprime toutes les bar-
rières sociales si difficiles à franchir ail-
leurs , c'est le renouvellement spirituel
dans le silence et le recueillement.

Le camp des jeunes filles aura lieu du
15 au 22 juillet. On y traitera les ques-
tions éternelles et toujours nouvelles :
« Mariage et maternité », « La femme seu-
le », « La femme dans la vie sociale »,
« Vie intérieure ». Le dimanche 16 juill et,
spécialement destiné aux familles qui
sont cordialement Invitées, sera consacré
à la vie de famille.

Toutes les jeunes fiUes, à partir . A *t
17 ans, sont les blenvehueà au ' camp de]
Vaumarcus. Point n'est besoin de faire
partie d'une Union chrétienne ou d'un
groupement quelconque.

Marque POUR VOTRE SANTfi , faites en toute
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SAISON UNE CURE DE

Véritable Ferment médicinal BB
le meilleur dépuratif  et f o r t i f i a n t  ;

convient pour tous les âges.
Recommandé par M M .  les médecins.

FERMENTS DE RAISINS S. A.
Rue du Château 9 NEUCHATEL Téléphone 10.10

En vente dans les pharmacies du canton, à 6 fr. 50 le fla-
con d'un litre. Val-de-Ruz : Pharmacie G. Marti , Cernier. !
Colombier : Pharmacie M. Tissot. Boudry : Ch. Frochaux. I
Salnt-Blalse : Pharmacie Zlntgraff. [

—"¦——
Lors de votre
déménagement

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

pendules

SERVICE RAPIDE ET
I SOIGNÉ

H. VUILLE FILS
\ Téléphone 1081 |
t-"'"" îiiTn immr,nfff u -¦ ¦ ¦ ' ¦ "—»"

MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxations

Mme PAUCHARD
Fbg dn Lac 8 Tél. 18.06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de Ville (ancienne mal-
son Schelling) . o.o.

«— ~A«dÈ^ Ç^V Ménagères profitez !

Jk_f>Ç^ Grande Sîiisss sur le 
mm

Vz f̂ ât Aff mi
r^n'i le demi-kilo 0.75

'" f̂f iJÊ^éwiS .̂ |9îT6i . . . . ) ou pour ragoût

'¦~ '.L̂ .»"©! noix d'é 'jaiJîe ' 1.- cuissoî noix 11.45BOUCHERIE ^1 épaule roulée V* i* sous noix casi ii" Vkl
feS!£??£!i5iS L«JI Grand choix en dépouille

RECOMMANDÉ :

TRÈS JOLI BAS BE SOIE
ARTIFICIELLE

dans tous les coloris mode,
article solide, maille i% ^Efine , chic '¦ l«

VOTRE INTÉRÊT :

BETTY
CHAVANNES 11

Bulletin â découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

tournai

j e  déclare souscrire à un abonne-
ment à la ' " , ' ' ' • "

Feuille d'avis de Neuchâtel
j usqu'à fin sept. Ffi 3i85

» décembre » 7i60
somme que je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Rom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dana
une enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 c. à

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

1. rne du Temple-Neuf

I ¦¦ . . . .  . . .. .. . ...̂  .. ..-. _i_£_3_maB_ga_ ...

Le bourgmestre d'une petite commune autrichienne pour conjurer la crise écono.mique chez ses conci-
toyens a eu l'idée d'éditer lui-même une « monnaie extraordinaire » pouvant servir comme bon en diverses

circonstances. On voit ici la reproduction de ce curieux billet et, à côté, « l' inventeur».

L'AUTRICHE DANS LA MISÈRE
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S P E C T A C L E S - C I N É M A S  |
CON CERTS - CONFÉRENCES I1 -.— . ^

Carnet du jour
CINEMAS

Palace : Le fils improvisé.
Théâtre : I. F. 1 ne répond plus.
Caméo : La couturière de Lunéville.
Chez Bernard : Le bluffeur.
Apollo : Ma tante d'Honfleur.

AA*''ss"sssssssssssyvy,ssrssyxssssssSÂWA-Yyyyyy^W3

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du jonrnal « Le Radio »)
Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Disques. 16 h. 30, Pour
Madame. 19 h., L'actualité sportive par
M. Vaucher. 19 h. 30, Revue politique de
la semaine, par M. Blanc. 20 h., Harpe,
par Mme de Sanctis. 20 h. 15, Quelques
scènes de l'« Ecole des femmes », de Mo-
lière, par M. Fournier. 20 h. 40, Concer-
to en do majeur, de Bach, pour deux pia-
nos, interprété par Mme Orloff et M.
MUlioud. 21 h., Musique populaire par
la chorale du Club alpin suisse, M. Lau-
per , accordéoniste , le Jodler-Alpen-Club
et le Jodler-Duett. 21 h. 50, Météo. 22
h., Les travaux de la S. d. N.

, . Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre. 17 h..
Heure des -enfants. 17 h. 30, Disques
nouveaux. 18 h. 30, Merkwiirdigkeiten aus
dem Leben der Fische, causerie par M.
Steinmann. 19 h. 20, Orchestre. 19 h. 45,
« Der Munster£(prung », pièce radiophoni-
que de Rombach. 21 h. 10, Musique po-
pulaire.

Radio-Pa ris : 18 h. 10, Causerie agrico-
le. 18 h. 50, Chronique des assurances
sociales. 19 h., Causerie sur la Révolution
française. 20 h„ Lectures littéraires. 20
h. 45. « A la grâce de Dieu », pièce de
Dennery.

Munich : 12 h. 45 et 21 h. 10, Orches-
tre. 16 h. 30, Concert. 18 h. 35, Chant.
19 h.. Comédie.

Langenberg : 12 h. et 13 h.. Orchestre.
16 h. 30, Musique de chambre. 20 h. 15
et 22 h. 30, Musique de danse. 21 h. 30,
Comédie.

Berlin : 19 h. et 21 h. 30, Comédie.
Londres : 12 h.,.- Orgue. 12 h. 45 et 16 '

h. 15, Orchestre. 15 h. 30, Concert. 18 h.
30. Flûte et orgue. 20 h.. Comédie musi-
cale. 21 h. 35, Danses rythmiques. 22
h. 45 . Musique de danse.

Vienne : 11 h. 30 et 17 h. 25, Con-
cert. 19 h. 05. Johann Strammel. 20 h.,
Un opéra de Marschner.

Milan : 13 h.. Orchestre . 17 h.. Musique
de chambre. 20 h. 30, Concert symphoni-
que. 22 h.. Musique.

Rome : 13 h.. Orchestre. 17 h. 30 et
20 h. 45. Concert. 21 h. 30, Comédie.

Bruxelles : 17 h., Orchestre symphoni-
que.

Strasbourg : 20 h. 30, Concert de gala.
¦
f/A'/AY/y/sss////AV/y7//SAV ^^^

THÉÂTRE DU JORAT. — La re-
présentation de dimanche s'est jouée
à bureau fermé, devant une salle
archi-comble, où il fa l lu t  rajouter
des sièges. Le public a fa i t  une ova-
tion à la pièce et aux acteurs .

Il reste encore des places à tous
les prix pour les représentations à
venir. Samedi 24 , matinée à 14 heu-
res et soirée à 20 heures.

Location : Fœtisch , Lausanne ;
Gil l iéron,  Mézières. JII35345L



Nouveau produit très effi-
cace pour nettoyages de

boiseries, etC;

En vente :
MEYSTRE et Cie

GYPSERIE
^

^̂ PEIHTURÊ
NEUCHATEL
STMAURICE 2

I 

Messieurs !
Grande vente spéciale
de chemises

I

col attenant et

chemises 2 cols
depuis 4.90 net

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison du pays

Pendule neuchàteloise
petite commode, petite vitri-
ne, glace, liseuse , chaises
Louis XVI, fauteuils Le XIV,
XV et XVI , quelques cuivres
et étalns neuchâtelois, le tout
ancien, à vendre. — Pierre-
qul-roule (Cassardes) H , 1er.

A vendre plusieurs

beaux calorifères
en très bon état. S'adresser
Etude Baillod et Berger, Té-
léphone 155 ou Beaux-Art* 17,
2me étage, entre 2 et 4 heures.

xÊmdaAicL
est le soulier qui correspond à l'anatomie nor-
male du pied. Grâce'à la forme spéciale de la
surface d'appui de la voûte plantaire, de la ré-
gion du talon et de la cheville, il maintient
constamment le pied dans sa position naturelle.

/ •âffly f H haut et confortable.

Etudiés pendant de longues années, constam-
ment améliorés, les souliers Prothôs sont désor-
mais portés à un degré de perfection qui ne
peut guère être surpassé.

fOU)
Seyon 2, NEUCHATEL

Ww Pour ces jours frais ||

I

rien de mieux qu'un

Beau manteau 1
mi-saison ou de pluie g|

de notre grand assortiment : §1

Hanteaux mi-saison 4n ,n Ben joli tissu nouveauté, entièrement I ^1 
OU \«

doublés soie artificielle, façons nou- J -TÏ I
velles 56.- 47- 36.- 29.50 22.- ¦ V j |

Haiateaui de pluie 10 11
grand choix en uni et fantaisie | Ë m

42.— 29.50 21.— 16.50 ¦ ¦-¦

Costumes chic OQ50 il
et élégants en tissus et façons der- m . |
nières nouveautés 69.- 52.- 45.- 35.- ¦¦ "

Ravissant choix de Grand choix de ' '
Blouses jolies façons Jupes popeline laine ! y
flou et chic O *)K belles qualités A Kl) '• ' ¦ x
15.— 9.75 6.75 4.20 *i*V 16.50 14.50 10.50 8.25 1»»'*'

BOUCHERIE ffl. VUITHIER
2, RUE DU BASSIN - TÉLÉPHONE 68

Veau de 1re qualité
Poitrine fr. -.90 le ¥2 kg.
Epaule » 1.30 »
Longe-filet . . .  » 1.80 »

Feuille d'avis
de Neuchâtel

H Paiement des abonnements par chèques postaux

K jusqu'au 5 juillet, dernier délai 1
; i MM. les abonnés peuvent renouveler, sans :
r i  frais, leur abonnement pour le j>;

i Sme semestre 1
3mo trimestre

H soit à nôtre bureau, soit en versant le mon- tf|
m tant à notre M

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

livrent gratuitement des bulletins de verse-
Et ments (formulaires verts), qu'il suffit de
H remplir à l'adressé de la Feuille d'avis de K
f Nenchâtel , sons chiffre IV. 178.

i Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75,6 mois Fr. 7.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les • l'̂

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

le 6 Juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in- 

^". ' rombent à l'abonné.
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI.

I 

Choix
considérable

r égulateurs

comptant

D
U tm m m m *  Place Hôtel
¦ ISOZa de Ville

PANTALONS
pour hommes

de Fr. 5 à Fr. 15.—

COMPLETS
de travail

de Fr. 6.50 à Fr. 14.—
Grand choix,

bonnes qualités
Vous trouvere z aussi d'au-
tres articles, de toutes
sortes, vous intéressant.

B E T T Y
Bonneterie - Chavannes 11

Myrtilles
fraîche» et douces, 10 kg. 6.50

Confitore de myrtilles
10 kg. 6.50 (seau compris),
saut vente, port en plus. —
ZUCCHI No 106 , Chiasso.

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 beau_.cartelage

foyard et sapin
au prix du jour. — Adresse :
Grau et Oberson, camionneurs,
Faubourg du Château 2.

Moteur d'auto
en parfait état, Mathys, 10 HP,
i cylindres, avee boite & 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.

A remettre tout de suite,
pour 5000 fr., »

bon commerce
dépôt, boulangerie , pâtisserie,
régime, dans le meilleur quar-
tier de Lausanne. Bonne clien-
tèle. Adresser offres écrites à
B. L. 295 au bureau de la
FeulUe d'avis.

i|! Epiceries \'«

S CH. PETITPIERRE S
H s. A . ni

U Nos cafés grillés fj
I l_ a qualité , le prix IBSj

WÊ Mélange « Brésil ¦> , titë.KM paq. 250 gr., Fr. -.60 ¦fy
!*¦ Mélange « Païana », M A
p: M paq. 250 gr., Fr. -.85 ¦ 9
RS Mélange « Caracoll *>, B J
jgg paq. 250 gr., Fr. -.90JS
MB Mélange « Prime » , Esg
|Rj paq. 250 gr., Fr. 1.— EHj

rij 0 Mélange « Centre ï yj
wjS Amérique » |w|

H paq. 250 gr., Fr. 1.10 ma
gg Mélange «Guayaqull» , E

km paq. 250 gr., Fr. 1.10 Pti
Sj Mélange « Moka fin », rcïj

f JB paq. 250 gr., Fr. 1.20 MËj

Bahrmann/Bosshard 3

Â MR V.̂  -* ŝW m̂fsft

%M tefcfr ^̂   ̂ IA

9OWOU/UUàXI
conmj ià JuMmuA,
le jus de pommes Aplo fera

¦%

vos délices.

Douceâtre? Ah! non, plutôt

aigrelet comme la pomme à

maturité ; mousseux tel le

Champagne. Une boisson

exquise, salutaire à tous —

grands et petits, bien por-

tants et malades. Et pas

cher par-dessus le marché.

Oéfilr
V
^̂

/ /lUS DE POMMES

'̂ /W-Wf'
Aplo — Jus de pommes sans alcool, saturé
d'acide carbonique
En vente dans les magasins d'alimentation

Tarif de nos - - ŜS
réparations ÇïfiL

Fillettes et garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter und Knaben Fraoeo Herree
renvoyés franco 2M7 | 28-35 8M2 3M7

Ressemelages 8.00 I 3.50 JS.OO 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 I 4.50 J4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

Sirop à 50 c. la bouteille !
Sirop de framboises, véritable V2 litre 60 c. 1

(la bouteille de 550 gr. = 4,16 dl. = 50 c. — dépôt pour
le verre 50 c.) g

Sirop orange, citron V2 litre 90 c. |
(la bouteille de Vi litre = fr. 1.— en retour dans la ferme- ff
ture 10 c. — dépôt pour le verre 50 c.) |

Pour la lessive
Savon blanc en morceau Ia % kg. 29 '/B c. |

4 morceaux = 1700 gr. (poids de fabrication) fr. 1.— i
Savon blanc Marseille, 72 % V2 kg. 22 % c. |

2 morceaux = 1100 gr. (poids de fabrication) 50 c. A

Savon liquide, jaune V2 kg. 25 c.
la boîte de 1000 gr. net (poids de fabrication) 50 c.

Savon blanc en copeaux V2 kg. 36 V2 c.
le paquet de 1375 gr. net (poids de fabrication) fr. 1.—

Savon blanc, en flocons V2 kg. 66 'U c.
le paquet de 375 gr. net 50 c.

Ohâ, la lessive automatique, le paquet de 475 gr. net 50 c.
Soude à blanchir « Mica », le paquet de 550 gr. net 25 c.
Wé-Wé, pour obtenir un linge blanc,

le cornet de 80 gr. 25 c.
Hallopon, pour les lainages, la boîte de 400 gr. net fr. 1.-

MIGROS S. A.
SEYON 7

Pour le cadeau que Je veux t e i*
Rasolette fera l'affaire.

La bonne lame suisse
RASOLETTE ..... rouge et or 3fl Cts.
RASOLETTE superflexible, bleu et argent 45 Cta.
En vente dans tous les bons magasins.
Une surprise dans chaque paquet de 10 lames >T«V
RASOLETTE S. A., HANDELSHOF, ZURICH g

'-i-tst tskdtii-Uj ttAm,.',' 4T/IU)/I î.' -H A-I *},-! II -rlnt-ln 'it 44 rt ul rt ', '. -rt/i ts ^ftî! Tfiiuinj'i' TT/ÏItlyTii' -rr/iul/tii -TMMJI'IIJ

1 aUAT'GENTILS PETITS M0R1CAUDS |
| Se lamentèrent au bord de l'eau ; T '
À Ils n'étalent plus les seuls heureux, f J
7Z- Les autres étalent plus bruns qu'eux. i]
| Ils constatèrent, bien & regret, S. '
 ̂

La découverte de leur secret. sy ,
S Les quatre moricauds se frottaient le corps aveo ïRj
% de la Crème Hawaii , c'est pourquoi Ils avalent cette u t t
Ç̂ belle couleur bronzée. La Crème Hawaii est la seule ;£j

'I qui vous garantisse contre les coups de soleil tout W1)
o en brunissant votre corps. î.l
5 Hawaii Teint du Soleil est un produit supérieur, à "j
'5 base d'albumine de lait. ïl brunit la peau et la rend 37!
0 veloutée. Demandez partout : «Hawaii Teint du Soleil», f )
¦•= Hawaii Teint du SoleU 2.50 Voici les produits à ba- SI
1 Hawaii crème de sport 2.50 ee d'albumine de lait; |
£ Hawaii huile 2.— l'idéal pour les soins de S.
*¦* Hawaii savon 1.25 la peau. Ce sont les cos- ij )̂
•? Hawaii crème de jour 2.50 et 3.75 métiques les plus pré- % ;
£ Hawaii crème de nuit 2.50 et 3.75 cieux de notre époque, s. |
¦ffa^alî jiai - ai 't Ha-tau -ftarfaii "parfait ffa»vaiï-ffarfaii ¦ffarfait-ffarfatî-ffai+aii -ffai+aff

~ - ~ ¦ -

A vendre plusieurs belles

truies portantes
S'adresser à M. Sandoz, la

Jonchère.

Poussette
en hon état, à vendre. — A.
Schlaeppl, Côte 49.



Menues questions
à la conférence de Londres

Autour des marques
«l'origine

LONDRES, 22 (Havas). — La dé-
légation allemande, appuyée par les
délégations belge, néerlandaise et
tchécoslovaque, a déposé à la com-
mission économique une proposition
relative à la conclusion d'un accord
international sur l'atténuation de la
suppression progressive des législa-
tions sur les marques d'origine.

Où Londres et Dublin
reprennent leur querelle

LONDRES , 22 (Havas). — Le
sous-comité des questions commer-
ciales de la commission économique
a tenu une séance consacrée à la
question des contingentements .

Le représentant  de l'Etat libre
d'Irlande a prononcé un violent ré-
quisitoire contre les tarifs discrimi-
natoires imposés par la Grande-Bre-
tagne aux exportations irlandaises ,
à la suite de la suspension du paie-
ment des annui tés  foncières. Il a
souligné les divergences qui , selon
lui , existent dans l'at t i tude de la
Grande-Bretagne à l'égard cle gran-
des puissances comme les Etats-Unis
et de petites puissances comme l'E-
tat libre. ..... .

On comploterait
contre Saint-Marin
La plus petite république du monde

SAINT-MJÎRIN, 21. — La police
de la République de Saint-Marin a
découvert IMT complot contre la vie
des deux capitaines régents, les deux
plus hauts fonctionnaires.

Depuis quelques jours, la police
avait remarqué la présence de deux
jeunes étrangers venant de Palerme.
Ils examinaient et photogra phiaient
les principaux endroits du pays et
particulièrement le palais du gouver-
nement e:t les édifices publics. Ils
s'intéressaient à toutes les nouvelles
littéraires et politiques.

Le soir du 14 juin , la police sai-
sit les documents et papiers de ces
deux individus, dans lesquels on dé-
couvrit le détail d'un plan de l'at-
tentat.

Dans la nuit du 17 au 18 juin , une
bande d'individus devai t renverser
le gouvernement de la Républiqu e,
supprimer les capitaines régent s, les
plus hauts fonctionnaires et les au-
torités fascistes de Saint-Marin , s'em-
parer ensuite du Trésor public et
mettre la ville à feu et à sang.

La police de Samt-Marin, et par-
ticulièrement la police italienne, ont
opéré plusieurs arrestations.

M. de Jouvenel sur le point
de Gêsser son activité

diplomatique
ROME, 22. — Les journaux annon-

cent que M. Henry de Jouvenel , am-
bassadeur de France à Rome , consi-
dérant que la conclusion du pacte
à quatre marque la fin de sa mis-
sion diplomatique, a l 'intention de
rentrer à Paris , pour y reprendre
son activité parlementaire. La mis-
sion diplomatique provisoire de M.
de Jouvenel prend fin effectivement
le 15 juillet.

Dantzig fait sa petite
imitation hitlérienne

DANTZIG, 22 (Pat). — Le projet
de loi des pleins-pouvoirs déposé par
le Sénat à la diète contient 87 points
embrassant notamment les domaines
•du droit électoral, fiscal , pénal , le
régime de presse , des associations,
une amnistie politique , l'introduc-
tion du service de travail obligatoi-
re , la création d'une banque d'Etat.
Les pleins-pouvoirs seraient valables
jusqu 'au 30 juin 1937.

La réponse
de la Tdiésosïovaquie aux

vexations allemandes
On nous écrit de Prague :
Au cours : de- ces deux derniers

ttiois, les autorités allemandes ont
pris des mesures ren dant  impossible
le transport par la poste de soixan-
te-six journaux tchèques et alle-
mands paraissant sur le territoire de
la République tchécoslovaque. Par-
mi ces journaux et revues, il y en a
un grand nombre qui n'ont' aucun
caractère politique. Dans des cas
analogues , les autorités tchécoslova-
ques ont agi avec discernement et
en prenant  des mesures seulement
exceptionnellement et un iquement
contre des publications à tendance
extrême. Toutefois , l'a t t i tude  des au-
torités allemandes les oblige à rom-
pre avec leur conception libérale et
à défendre le transport  par les ser-
vices cle la poste de nonante-huit
journaux  du Reich les plus répandus
en Tchécoslovaquie et dont la direc-
tion obéit à un état d' esprit con-
traire aux véritables in térê ts  de la
République tchécoslovaque.

Afin de bien faire ressortir que
ces mesures consti tuent  une réponse
aux vexations allemandes , le gou-
vernement tchécoslovaque a inscrit
sur sa liste , entre autres , les publi-
cations allemandes suivantes : «Acht
Uhr Abendblatt » , « Berlin », « Berli-
ner AUgemeine Zeitung », « Berliner
Bôrsen Courier », « Berliner Illus-
trierte Zeitung », « Berliner Lokal
Anzeiger» , « Berliner Tagblatt », «Die
Dame », « Frankfurter Zeitung »,
« Die Gartenlaube », « Leipziger II-
lustrierte Zeitung », « Kôlnische Zei-
tung », « Miïnchner Neueste Nach-
richten », « Simplicissimus », « Vos-
sische Zei tung », «Die  Woch e », etc.

La jeune République tchécoslova-
que défend , et à juste t i t re , ses inté-
rêts et montre la manière dont il
faut  accueillir les vexations des au-
torités dominées par les « nazis ».

L'orage fait des dégâts
en Suisse allemande

(Suite de la première page)

La Thurgovie
durement atteinte

FRAUENFELD, 22. — Les pluies
orageuses de ces jours ont causé des
dégâts en divers endroits du canton
de Thurgovie. A Mùllheim , les pom-
piers ont été mis sur pied , la rivière
traversant la localité menaçant de
déborder et de: tout emporter .

Entre Matzingen et Jakobsthal , un
eboulement a arraché des pylônes
de la ligne électrique Frauenfeld-
Wil , de sorte que le trafic ferroviai-
re est suspendu. La circulation est
maintenue par des automobiles pos-
tales.

Le niveau cle la Thur et surtout
celui de la Murs ont ¦considérable--
ment laû^'hlenté. - ''¦:. - *
En Uri, plusieurs demeures

sont inondées
ALTDORF, 22. — Les pluies dilu-

viennes ont également causé de gros
dégâts dans le canton d'Uri.
Ce matin , à l'aube , des enfants  et
des femmes durent quitter leurs de-
meures en passant par les fenêtres.
En différents  endroits , des fermes
de montagne , menacées d'être em-
portées par des éboulements ou par
des chutes de pierres , ont été éva-
cuées en toute hâte la nuit dernière.

A Altdorf et à Ertsfeld , de gran-
des surfaces sont submergées. A
Schattdorf , 4e Gangbach est sorti de
son lit et menace d'inonder tout le
village. Les pompiers d% toutes les
localités sont sur pied afin de pré-
venir tout danger.

La neige est tombée et tombe en-
core jusqu'à Wassen. En raison de
fortes chutes de neige , le service des
automobiles postales est suspendu
dès ce jour au Klausen , à la Furka ,
au Gothard et au Grimsel.

Et dans le canton
de Schwytz aussi

EINSIEDELN, 22. — Par suite
des pluies persistantes , la Sihl a
débordé sur tout e la surface du fu-
tur lac qu 'elle doit former. Une
vingtaine de baraquements sont
sous les eaux et les routes , menant
à Willerzell et Euthal , sont impra-
ticables. L'eau atteint un mètre de
hauteur sur la route d'Euthal.

Les agriculteurs sont durement
frappés en raison des dégâts cau-
sés aux récoltes , notamment  à celles
cle pommes de terre. En outre, de
grosses quantités de tourbe sont
détruites.

Les sports
FOOTBALL

Coupe Europe centrale
Devant 18,000 spectateurs s'est

jou é le match Juventus - Turin con-
tre Ujpest. La victoire est restée au
champion d'Italie qui a battu , par 4
à 2 (0 à 2), le champion de Hongrie.

TENNIS
Finales du championnat

de Neuchâtel
Le mauvais temps a malheureuse-

men t interrompu les différentes
épreuves du championnat de Neuchâ-
tel. Les deux dernières finales, cel-
les du double mixte ouvert et du dou-
ble messieurs ouvert , se joueront cet-
te après-midi , dès 16 h. 30.

Woïivelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 juin

ACTIONS E.S BU 19304'/ . 99 50 o
Banque Nationale —j— C. Heu. 3 '/. 1888 89.— d
Ban. d'Esc.suisse » » 4%, 1899 95.— o
Crédit Suisse. . • 000— d " » 4'A 1931 99.— o
Crédit Foncier N. 540.— d • » 4"/o1B3l %&¦—
Soc. de Banque S, 490.— d *  » 3*/ . 1932 al-
la Neuchàteloise 410.— o!c--|i --F-4'V°19;11 Ha "~ °
Mb.cl. Corlail!oc3100 — d Locl6 3V» 1888 -—
Ed. Dubied & E» 240 — I » 4 °/« m3 _

~ °
Ctaent St-Sulpice —.— » , *A* 2H2 OV rt
Tram. Neuch. ord. 505.- d SI-BI. 4'A 1930 95.- d

» » priv. 500.— d Banq.CantN. 4-/, »«»•— °
Neuch.-Chaumoni 5.— o|Créd. Fonc. N.5» „ *»•*• "
lm. Sandoz Trav. 250.- o Clm. P. 1928 E* l °*-~ 2
Salle d. Concerts 250.- dM""'»' *'»*

f 
»"° *

Klaus 250.- d El. Per. 1930 4> . 88.28 r,

Etahl. Perrenoud. 470.-̂  d J""™-.4,
0

'0 
„
9"J 

oq'
~ 

iKlaus 4 ' ,> 1931 »».— o
OBLIGATIONS Such. 6»/o 1913 92.— d

E. Neu. 3 '/> 1902 92,— d » 4 ' ¦ 1930 88.—
» » 4 "/o 1907 96.— o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 juin
AC1IUHS [ OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse _ _  4 '/> "/. Féd. 192? —.—
Escompte suissj 30.'— S'A Rente suisse — .—
Crédit Suisse. SOO.— 3'A Différé . . 82.—
Soc de Banque S. 495.50 3 '/i Ch. téd. A. K. 89.40
Dén. él. Genève a —.— 4»/o Féd. 1930 — .—
Franco-Suis. élec- 330.— .Chem. Fco-Suisse 440.— d

* ¦ fit- 37. Jougne-Ecli 405 —
Motor Colombus 287.50 [ 3 '/, »/„ Jura Sim. 83.50
ltal.-t.rgut élec 120.25 3°/. Gen. â lots 119.75
Royal Dutch . . 362.— 4 »/o Genev. 1899 447.—
Indus, genev. gai 807.50 3 »/o Frib. 1903 —.—
Oaz Marseille . j ? "/» Belge. . . —.—
Eau» lyon. rapil 586.50 4o/„ Lausanne. . 482.—
Mines Bor. ordin — 5»/„ Bolivia Ray 65.—
Totis charbonna 208.50 Danube Save. . . 29.— d
frifail 7.50 5<v„Ch.Franç.32 1008.50
Nestlé 642.— ;»/„ Ch. L Maroc —¦—
Caoutchouc S. fin 23.50 6 »/» Par -Orléans 1005.—
Allumâ t suéd. B — .— 6 %> trgent. céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons 6»/„ 208.—
4 "» Tolis c hon — •—

New-York est assez résistant. Le blé re-
monte à 77 '/» (7B »/ 8 )' , coton 9,28 (9 ,13) .
Aujourd'hu i les changes sont en baisse
légère : dollar 4,20 (— 1'/ , ) ,  livre sterling
17,58% (—l 'A), Bruxelles 72,35 (—214),
Espagne 43.92/, (—2 '/ , ) ,  Amsterdam 208 ,10
(— 1%) .  Milan seul " en hausse 27.17/
( -1-2/). — 15 actions montent , 10 bais-
sent, 'il Inchangées .

Mansfeld (Allemagne)
Cette Importante société minière et

métallurgique annonce, pour 1932, une
perte de 400,000 Rm. contre 2 ,07 millions
en 1931). Dès le 1er janvier , l'exploitation ,
après accords avec le Reich et la Prusse ,
est aux mains de la filiale , Société Mans-
feldscher Kup fer-Schlefer-Bergbau , qui
reçoit des subventions . La société mère
poursuit sa réorganisation financière en

réduisant son capital .

BOURSE DU 22 JUIN 1933¦ • ¦ - Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 366
Banque d'Escompte Suisse ...... 30
Union de Banques Suisses 353
Société de Banque Suisse 493
Crédit Suisse 602
Banque Fédérale S. A 382
S. A. Leu et Co 358
Banque pour Entreprises Electr . . 680
Crédit Foncier Suisse sio
Motor-Columbus 285
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 563
Société Franco-Suisse Electr . ord. 330
I . G. fur chemische Unternehm. 530
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 54

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2295
Bally S.. A 920-
Brown Boveri et Co S. A .., ¦. lStef,;
Usines de la Lonza ....' 95™
Nestl é et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 64Ï
Entreprises Sulzer 500 d
Sté p r Industrie Chimique . Baie 3400
Sté Industrielle p r Schappe , Bâle 920
Chimiques Sandoz Bâle 4530 d
Ed . Dubied et Co S. A 240
S. A. J. Perrenoud et Co , Cernier 480 o
Klaus a. A., Locle 250 o
Sté Suisse de Ciment Portl. , Bâle 640 d
Llkonia S. A., Bâle 100 a
Câbl es Cortaillod 3200 o
Câbleries Cossonay 1400 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67
A. E. G 17/Licht et Kraft 220
Gesfûrel 63/
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 832
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 123
Sidro priorité — -
Sevillana de Electrlcidad 185
Allumettes Suédoises B 10%
Separator 45 d
Royal Dutch 364
American Europ. Securltles ord. . 46%

Cours des métaux
LONDRES, 17 Juin . ,— Or:  122/2/ . Ar-

gent : 19.1/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

da rd (31 gr. 1035 à 925/1000) Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000) .

LONDRES, 16 Juin. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en Uvres et
Aluminium intérieur 100 exporta tion 100
Antimoine 39-40. Cuivre 34.16/3. Electro-
lytique 39.10-40.10/. Best. Selected 37.10-
38.15/. Eta in anglais 212.15 , étranger
212 .3/9 , Stralts 232.5/ . Nickel intérieur
230-235 Plomb anglais 14, étranger
12.11/3. Zi nc 16.10/,

Les P. T. T. en mal
L'administra tion des postes suisses a

réalisé, en mai , un solde actif du compte
d'exploitation de 1,157,000 fr. sur 11.18
millions de recettes (11,48 en 1932) et
10,72 millions de francs de dépenses
(10,79 millions). Depuis le début de l'an-
née, les recettes d'exploi tation s'élèvent
à 57,35 millions de francs (56 .8 millions)
et les dépenses à 53,26 millions. L'excé-
dent de 4 millions n'est cependant pas un
bénéfice net ; il faut en déduire une som-
me de 2 ,34 millions de francs provenant
du compte de pertes et profits.

Le bouclement provisoire des comptes
du mois de mai de l'administration des
télégraphes et téléphones accuse 8,1 mil-
lions de francs de recettes d'exploitation
(7 ,44 millions en 1932) et 3,63 millions
de francs (3 ,73 millions) de dépenses
d'exploitation . Le montant des recettes
depuis le début de l'année s'élève à 38,13
millions de francs (36 ,74 millions), et
celui des dépenses à 18 millions de francs
(18,3 millions en 1932). L'excédent des
recettes n'est pas non plus un bénéfice
net , mais il sert en partie à couvrir les
divers intérêts , amortissements, etc., qui
s'élèvent à environ 19,8 millions de
francs .

L'effectif du personnel de l'administra-
tion des postes était à fin de mal , de
16,135, en diminution de 255 sur 1932,
et celui de l'administration des télégra -
phes et téléphones de 5063, en diminu-
tion de 261 sur l'année précédente .

F. Hoffmann-Laroche et Cle , a Bâle
(Industrie chimique ct pharmaceutique)

Le bénéfice net se chiffre à 2 ,421,286
francs (contre 2,665,627). Il est distribué
un dividende de 28,125 f r. (31,25 pour
1930) à chaque action et chaque bon de
Jouissance. Les 16,000 actions sont comp-
tabilisées à 1 fr . et les 48,000 bons passés
pour mémoire. 500,000 f r . (580) vont à la
réserve, qui s'élève à 3,7 millions ; 11 est
reporté 286 ,725 f r . (165,439).

Le rapport mentionne les difficultés ap-
portées aux affaires , à l'étranger , par les
efforts des pays vers l'autarchle , la dé-
valuation des monnaies, etc.

Cie du chemin de fer de la Jungfrau
L'exercice 1932 accuse un total des re-

cettes de 810,000 fr. (contre 1,24 million
en 1931) et un excédent d'exploitation de
315,597 f r . (626 .606) . Intérêts passifs et
dotation au fonds de renouvellement
payés laissent un déficit de 291,000 francs,
couvert par les différentes réserves et le
solde reporté . Pas de dividende , à nou-
veau.

Le capital est de 6.250 millions , les ré-
serves passent de 2 ,150 à 1.940 millions ;
les obligations sont au montant de 10,110
millions .

Les faux monnayeurs
snnt interrogés

et ne font pas difficulté
pour avouer

(Suite de la première page)

GENÈVE , 23. — Le nommé For-
nara , 38 ans , Italien , arrêté à Mon-
treux et domicilié à Milan , auteur
principal de l'affaire de faux mon-
nayage de Genève a été amené .jeu-
di soir à Genève . Interrogé , il a re-
connu avoir reçu les faux écus mais
il a refusé d'indiquer leur prove-
nance. Il a été écroué à Saint-An-
toine.

Au cours de l'interrogatoire qu'on
lui a fait subir , Bouellat a déclaré
qu'en compagnie de Lugon et de Gin-
droz, il avait passé en France qua-
tre kilos de cocaïne. Cette marchan-
dise fut livrée pour la somme de 5
mille francs à Aix-les-Bains:Pour ce
travail , Bouellat a remis à chacun de
ses compagnons 100 fr. suisses. D'au-
tre part, il a déclaré que la cocaïne
provenait d'une maison turque, ré-
cemment fermée par la police. La
cocaïne avait été importée par Bouel-
lat. Fornara avait proposé à Bouellat
et à Louis B. de leu r remettre des
billets de 100 lires et de 50 fr. suis-
ses devant être mis en circulation
prochainement. Bouellat , Fornara,
Gindroz et Lugon ont tous déclaré
avoir écoulé de fausses pièces de 5 fr.

Des perquisitions dans les cham-
bres des deux femmes Alice Galiard
et Jeanne Gerber ont permis de dé-
couvrir de petites quantités de co-
caïne.

Brève fusillade à Berlin
BERLIN , 22 (Wolff). — Une fu-

sillade a éclaté dans une maison de
Koepenick ; deux personnes ont été
tuées et deux nationaux-socialistes
grièvement blessés. L'auteur est un
ancien membre du parti socialiste.
Il a été arrêté.

Ils! gros vol d'explosifs
en Autriche

INNSBRUCK , 23. — Un vol vient
d'être commis au magasin d'explo-
sifs d'une mine de Saint-Getraud.
Des milliers de capsules explosives,
vingt mèches, deux kilos de dyna-
mite et deux kilos d'ammonite ont
été dérobés .

L'ARMISTICE SINO-JAPONAIS

Notre photo montre l'échange de signatures concernant l'armistice sino-
japonais. Le général Hsu Yen Mou représentait la Chine et le lientenant-
général Nishi, commandant supérieur des armées de son pays en Chine

du Nord , était délégué du Japon.

Le Conseil national écoute attentivement
la réponse de M. Pilet-Golaz

Le tourisme suisse et l'intérêt général
(Suite de la première page)

Le Conseil fédéral avait , en quel-
que sorte, prévenu les désirs de M.
Vallotton. Aussi, M. Pilet-Golaz n'eut-
il pas beaucoup de peine à donner
satisfaction à son compatriote vau-
dois. Il s'attach a donc surtout à ré-
futer les objections soulevées par la
demande du crédit d'un million.

Le chef du département des postes
et chemins de fer précisa tout d'a-
bord que ce million ne profiterait
pas aux entreprises de transport. Il
ne faut pas croire que celles-ci com-
penseront le manque à gagner résul-
tant d'une réduction des tarifs , par
les recettes supplémentaires que leur
apporteront le flot des touristes nou-
veaux. Même en Italie, où le nombre
des voyageurs est considérable , les
chemins de fer enregistrent de gros
déficits. C'est bien pourquoi la Con-
fédération se propose de dédomma-
ger les entreprises de transports des
sacrifices qu 'elles consentiront dans
l'intérêt général.'

Car c'est bien l'intérêt général qu 'il
faut envisager. Le tourisme a une im-
portance capitale dans l'économie du
pays. C'est lui qui permet de contre-
balancer , en bonne partie, le solde
passif de la balance commerciale. II
est aussi l'un des piliers de notre
monnaie. Or, aujourd'hui , le tourisme
souffre de la crise. Il fatj t lui venir
en aide, d'autant plus que le moyen
proposé a l'avantage de coûter très
peu, si l'expérience rate , et de rap-
porter énormément , si elle réussit.
Supposons , en effet , que les réduc-
tions annoncées ne suffisent pas à
attirer l'étranger ; les compagnies de
chemins de fer ne délivreront que
peu de billets à faible taxe ; par con-
séquent , les pertes à compenser par
la Confédération seront minimes. Si,
au contraire , les mesures prises atti-
rent 40 ou 50 mille touristes , le mil-
lion y passera , mais ces touristes au-
ront laissé 20 à 25 millions dans le
pays. Voilà ce qu 'il faut considérer.

Quant à accorder les mêmes fa-
veurs aux « indigènes », c'est une au-
tre question. Les entreprises de trans-
ports mettent les usagers du rail au
bénéfice d'avantages considérables
déjà. Les C. F. F. délivrent de mul-
tiples abonnements à prix très ré-
duits; ils organisent quantité de voya-
ges d'agrément, dont la population
suisse peut profiter sans grands frais.

Ce qui importe actuellement , c'est
de ranimer l'industrie hôtelière. Et
si le Conseil refusait de faire le geste
qu'on lui demande, il aurait très cer-
tainement à s'en repentir à la fin de
la saison.

Sur ces excellentes paroles , le cré-
dit d'un million fut accordé à une
grosse majorité.
La loi pour la protection de

l'ordre public est votée
Dans la seconde partie de la

séance, le Conseil national reprit le
projet de loi sur la protection de
l'ordre public. Vous vous rappelez
peut-être que tous les articles du
projet avaient été adoptés, sauf un ,
proposé par M. Gafner , député bour-
geois de Berne , et qui visait à ré-
primer la diffusion de fausses nou-
velles présentées dans une forme
propre à miner la discipline mili-
taire. Il s'agissait surtout d'injures
et de calomnies à l'adresse des of-
ficiers.

La commission a cherché un com-
promis et elle a renforcé les dispo-
sitions de l'article 3, en y introdui-
sant l'essentiel de la proposition
Gafner. Cette procédure n'a pas ré-
ussi à rallier les socialistes qui, par
la voix de M. Nobs, d'abord et de M.
Graber, ensuite, se font les cham-
pions de la liberté de la presse.

M. Gafner eut beau préciser qu'il
s'agissait uniquement de mettre
l'honneur de l'armée à l'abri des in-
sultes, ces messieurs persistèrent à
mettre au même niveau certains ra-
gots malpropres et une campagne de
presse inspirée par le seul souci de
dénoncer, par des moyens corrects ,
des erreurs commises dans le do-
maine militaire.

La vaine résistance
des socialistes .

M. Graber ne se contenta pas de
combattre l'article 3 ; il déclara tout
net qu 'il ne pouvait plus donner sa
voix à la loi. Il l'avait acceptée, en
séance de comité, non pas d'un cœur
léger, mais par conviction de démo-
crate et par désir de conciliation. Les
débats de ces deux derniers jours ,
au Conseil national , et tes déclara-
tions de M. Minger, mercredi matin ,
ont dissipé toutes les illusions. L'at-
titude des socialistes modérés a paru
suspecte à la majorité , on a douté de
leur sincérité , on a pris leur bonne
volonté pou r un aveu de faiblesse, on
prétend qu'ils ont peur. Eh 1 bien ,
on ne les aura pas sur ce terrain-là.
Non , ils n 'ont pas peur, personne ne
leur fait peur, ils sont toujours prêts
à résister, plus vigoureusement que
jamais , à l'esprit de réaction , à cet
esprit qui s'est introduit maintenant
jusqu 'au Conseil fédéral. (On croyait
qu 'il y était établi à demeure depuis
longtemps !) Les- -socialistes n'ayant
plus confiance dans l'esprit que met-
trait la majorité à appliquer une loi
pour la protection de l'ordr e public ,
persuadés qu'une telle loi deviendra
rapidement une arme contre la clas-
se ouvrière, repoussent maintenant
ce que beaucoup d'entre eux avaient
d'abord admis , par gain de paix.

Et ce qui arriv a : pour la loi , avec
l'article 3 complété par les proposi-
tions de la commission , votèrent 103
bourgeois ; contre la loi se pronon-
cèrent 39 socialistes et communistes.

G. P.

DERNIèRES DéPêCHES

Le principe de la lutte contre
la propagande des «Sans-Dieu»

est voté en séance de relevée
M, Haeberlin ouvre le débat

M. Haeberlin répond à la motion
Muller sur la propagande des Sans-
Dieu.

Le Conseil fédéral surveille la
centrale de Bâle depuis un an déjà
et la consti tution prévoit des mesu-
res contre qui trouble le libre exer-
cice des cultes.

M. Schmid (Argovie) estime que
la consti tut ion permet de professer
une conception du monde qui ne
connaît  point de Dieu , et M. Cano-
va combat également la motion.

M. Rohr (Argovie) est heureux de
ce postulat , comme chrétien et com-
me Confédéré , et M. Jâggi (Soleure)
estime contraire à l'esprit de la
constitution que la foi religieuse soit
combattue et rendue méprisable par
'tous les moyens.

M. Hoppeler (Zurich), croit qu'il
s'agit de l'existence même de la
Confédération. Si nous étions de
meilleurs chrétiens , il n 'y aurait pas
de propagande des Sans-Dieu. Nous
avons le droit de demander que la
foi chrétienne soit protégée.

Pour M. Cnttin (Valais), U faut
être très prudent dans cette ques^
tion. La liberté de conscience com-?
porte le dro it de croire comme ce-
lui de ne pas croire. Avec la mo-
tion Muller , dit-il , on arriverait chez
nous à la persécution juive. Il y va
de la paix religieuse de s'en tenir
aux dispositions constitutionnelles.

M. Muller (Berne), répond aux
critiques de son postulat, qui est vo-
té par 70 voix contre 47.

M. Scherer (Bâle) demande la re-
vision de la loi et M. Haeberlin ac-
cepte cette suggestion.

La séance est levée à 19 h. 30.
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Les Habsbourg seraient-ils
bientôt restaurés ?

La Petite-Entente s'inquiète

Sur un trône austro-hongrois
LONDRES, 22 (Havas) . — Dans

les milieux de la Petite-Entente on
se montre très préoccupé du mouve-
ment qui se produit en faveur de la
restauration des Habsbourg sur un
trône austro-hongrois. Une telle
restauration serait , disent ces mi-
lieux , considérée comme une mena-
ce contre la Petite-Entente.

M. Titulesco s'est entretenu très
longuement à ce sujet avec M. Mac-
donald et aurait été chargé par ses
collègues de la Petite-Entente de rés-,
ter à Londres pour suivre en iefur̂ :
nom les événements.

Un démenti formel de Budapest*'
BUDAPEST, 23. — La presse a pu-

blié ces jours derniers des informa-
tions sur une restauration des Habs-
bourg et sur une union entre l'&i-*
triche et la Hongrie.

On attire l'at tention , dans les mi-
lieux officiel s hongrois , sur le dis-
cours prononcé au parlement par
M. de Gômbôs, président du Conseil
des ministres , qui a déclaré que : la
question du rétablissement du roi
n 'était pas actuelle et qu 'une union
austro-hongroise afétait pas dési-
rable.

Un garçonnet sous une auto
DUBENDORF , 22. — Un garçon-

net de cinq ans , le petit Karl Grimm,
s'est jeté contre une automobile
entre Dûbendorf et Wallisellen. H a
été si grièvement blessé à la tête
qu'il n 'a pas tardé à succomber.

Qui téléphonera au Pérou ?
BERNE , 22. — Un service télé-

phonique sera prochainement inau-
guré avec le Pérou. La conversation
de trois minutes coûtera 186 fr. . 75
le jour et la nuit. Le Conseil des Etats termine

l'étude de la gestion 1932
On reprend l'arrêté relevant les

droits de douane sur le café et le
thé.

M. Kloeti (Zurich) propose de
supprimer l'articl e 3 qui contient la
clause d'urgence.

M. Hauser (Glaris) propose, lui, de
limiter à cinq ans la durée de validi-
té de;l'arrêté -qui •eesseréit?aîns&'de
déployer ses effet s le 31 décembre
1937.

M. Schcepfer (Soleure), rappor-
teur , accepte l'amendement Hau-
ser qui souligne le caractère provi-
soire de la mesure. Il combat celui
de M. Kloeti qui est repoussé par
toutes les voix contre celle de son
auteur.

L'article 3 voté avec l'amende-
ment Hauser , on adopte l'arrêté par
31 voix contre 1.

On aborde la gestion des C. F. F.
Le rapport général est présenté par
M. Keller (Argovie) .

L'entrée en matière est décidée.
M. Pilet-Golaz , chef du départe-

ment des chemins de fer , déclare
que le projet d' assainissement des
C. F. F. ne sera discuté que lorsque
le programme financier du Conseil
fédéral aura été adopté.

Les comptes et la gestion de 1932
sont approuvés.
!La subvention à la « Satus »

définitivement refusée
On aborde la première série des

crédits supplémentaires, qui s'élè-
vent , au total , à 26 ,6 millions. On
sait que le Conseil national a biffé
la subvention de 25,000 fr. à la « Sa-
tus ». M. Mercier (Glaris), rappor-
tant sur ce chapitre , invite le Con-
seil des Etats , qui , en décembre,
avait supprimé ce poste , à mainte-
nir la suppression.

M. Klôti (Zurich ) propose , lui , de
maintenir  le crédit et . de corrige r
ainsi la décision prise par le Con-
seil national « sous la pression des
fronts ».

Par 25 voix contre une , cette pro-
position est repoussée et le crédit
est donc biffé.

Autour des réductions ¦'
de transports

La première série des crédits sup-
plémentaires est adoptée , ainsi que
le crédit d'un million aux entrepri-
ses de transport.

M. Riva (Tessin) r egrette que les
réductions ne soient accordées que
pendant  deux mois et demi. Le Tes-
sin et Genève , où l'automne est la
saison tourist ique , n 'en profi tent  pas
beaucoup.

M. Bôhi (Thurgovie ) critique le
projet. Ce n 'est pas le moment de
voter des dépenses , ni celui d'avan-
tager les étrangers par rapport à la
population indigène.

Le crédit est voté par 18 voix con-
tre 3, allant à la proposition de re-
jet de M. Bôhi.

La motion Meuli (du Conseil na-
tional) ,  concernant  la prolongation
des restrictions hôtelières , est rayée
de l'ordre du jour.

Séance levée à 18 h. 55.
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Manger chaud
en course
convient mieux à l'estomac, et

restaure davantage.

Nos réchauds
N O  R M A
à gaz d'esprit de vin

P R I H U S
à gaz de pétrole ou
à gaz de benzine ,
sont faciles à emporter,
économiques, et d'un ren-
dement excellent.

KIMILOBL.
rtlCUCHATÉL

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

nouveau

RADIO MEDIAT0R 46
meuble SUISSE de lux©

auprès de yotre four-
nisseur habituel Qni,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:
J. Renaud & C,e S.A.
Sablons 32 -34 NEUCHATEL Téléphone4 .15
Dépannages - réparations • transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

Déménagements I
Si vous voulez crue VOS VITRES B
CASSÉES soient remplacées immé- B
diatement , adressez-vous en toute i

confiance à

KAUFMANN
vitrier-encadreur %,

RATEAU 4 TÉLÉPHONE 12.77 I

Divans turcs
I apiS de divans turcs
Descentes de lit
immense choix
AMEUBLEMENTS

J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 4-2.02
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Tout pour la fenaison

Quincaillerie BECK - Peseux
BEAU CHOIX DE CARTES UE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Eir AU BÛCHERON %h
APAAÇMNC i Divans 45.- et 70.-, piano 350.-,
UUUHOIUHO ¦ toilettes anglaises 25.- et 35.-, jolie
table à desservir en érable 35.-, armoire deux portes
35.-, superbe commode bois dur teinté ivoire. — Tables
avec et sans allonges, chaises, étagères, tables de nuit,
glaces toutes grandeurs, pupitre, fauteuils, tabouret de
piano.
NFIIF ¦ divans turcs 48.-, tables de cuisine, tabou-
HtWr i rets, lits bois et fer, tableaux, descentes da
lit , jetées de divan, petits meubles.

LITERIE et toutes FOURNITURES
aux meilleures conditions

ATELIER DE TAPISSERIE - Achat - Vente - Echange

Poissons
Truites rivière portions
Brochets - Perches

Filets de perches
Anguille au détail

Bondelles
Soles . Cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Volailles
Poulets dc Bresse
Poulets de grains

Poules pour bouillon
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71



f LA VILLE
Chute d'un cycliste

dans les gorges du Seyon
Un cycliste qui descendait les

Borges du Seyon, avant-hier soir, a
fait  une chute sur la route. Le poste
de police de Neuchâtel s'est rendu
sur place. Le blessé avait déjà été
relevé par un automobiliste de Va-
langin et conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Filins publicitaires
M. Robert Chessex, atta ché à l'of-

fice suisse d'expansion commerciale
à Lausanne, a présenté et commenté
hier soir au Club neuchâtelois de
publicité quelques films publicitai-
res.

Ce mode récent de propagande
industrielle, commerciale et touris-
tique est destiné particulièrement
aux producteurs, maisons de com-
merce importantes et associations,
parce que trop onéreux pour le dé-
taillant isolé.

Les films sonores présentés par
M. Chessex témoignaient en grande
partie d'intéressantes recherebes pu-
blicitaires, tou t en s'attachant spé-
cialement à faire connaître le pro-
duit  et à créer autour de lui une at-
mosphère de sympathie. Les bandes
destinées à la diffusion de la
montre et à l'expansion des produits
de fabrication suisse étaient remar-
quablement bien tournées et d'un
heureux effet.

Cette conférence, intéressante et
Instructive, a été suivie par un assez
nombreux public.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

!Le cas du médecin scolaire
Neuchâtel, le 21 juin 1933

Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu avec un vif intérêt et beaucoup

de plaisir, la lettre que vous avez publiée
hier et signée «Un de vos fidèles abon-
nés ». Je me trouve dans le même cas que
votre correspondant et m'étonne que la
commission scolaire se soit laissée aller,
à l'égard d'un médecin estimé et qui a la
confiance de notre population, à prendre
une mesure inique et indigne d'elle. Il
me semble que s'il est un domaine où
les questions personnelles doivent être
laissées de côté, c'est bien à l'école. Du
moment qu'on ne peut adresser au mé-
decin des écoles aucun grief d'ordre pro-
fessionnel, sa réélection s'impose.

La commission scolaire saura Je n'en
doute pas, revenir sur la malheureuse
décision qu'ell* a prise. Elle peut être
assurée qu'en agissant ainsi elle tranquil-
lisera une bonne partie de l'opinion pu-
blique Justement inquiète.

Un autre abonné.
'SSSSSSSSS/S/SSSSSSSSS///SS/SSS///S////S/S/SSSS/SSÂ

M. Pierre GRELLET
îe correspondant de Berne bien
connu à la « Gazette de Lausanne »
vient de fêter le 25me anniversaire

de son activité

MISE EN GARDE
Un nommé Moritz Weinheim, do-

micilié Stephanplatz 3, à Hambourg,
a adressé sous plis fermés à de nom-
breuses personnes du èanton, une ré-
clame les invitant à souscrire des
billets de la 380me loterie de l'E-
tat de Hambourg.

Le prix des billets et les lots sont
indiqués en francs suisses. Le paie-
ment des lots aurait lieu immédiate-
ment et sans réserve dans tous les
pays du monde.

Le public est mis en garde contre
les agissements de ce personnage et
son cas fait l'objet d'une enquête
pénale, la loterie en question n'étant
pas autorisée en Suisse. .

Le séquestre frappera toutes som-
mes adressées par l'intermédiaire de
l'administration des postes.

Toutes personnes ayant reçu des
offres du prénommé et qui pour-
raient fournir des renseignements!,
sont priées de les adresser au par-
quet du procureur général , à Neu-
châtel.

F VIGNOBLE n
LE LANDERON

Deux Eandronniers
à l'honneur

(Corr.) Dimanche dernier, lors de
rassemblée générale de l'alliance
suisse des samaritains qui s'est te-
nue à Einsiedeln, un de nos conci-
toyens, M. Adolphe Quellet, a été à
l'honneur. En présence de 690 délé-
gués venus de tous les coins de la
Suisse, la médaille « Henri Dunant »
en argent avec dédicace et nom du
titulaire lui a été remise pour ses
25 ans d'activité au développement
du « secourisme » et 18 ans à la
présidence de la section du Lande-
ron, poste qu 'il occupe encore au-
jourd'hui avec distinction.

La même distinction a été attri-
buée l'an dernier à Neuchâtel, à Mme
Anna Bourgoin-Ruedin, pour le mê-
me état de service dans la même sec-
tion ''¦" .;,.

BOLE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni mardi dernier, pour nommer
les Commissions qui n'avaient pas
encore été constituées lors de la
précédente séance. Puis il a institué
une nouvelle commission du plan
d'alignement, qui a été composée de
MM. Edmond Gygi, Maurice Poget,
Charles Roth , César Steiner, Robert
Vuitel.

Conformément à la demande de
l'inspecteur forestier et à l'autorisa-
tion du département de l'Intérieur,
le Conseil général a chargé le Con-
seil communal de prélever une som-
me de 2000 fr. sur le fonds des ex-
cédents forestiers, pour la réfection
des principaux chemins de nos fo-
rêts communales ; cette réfection
permettra d'occuper des ouvriers
sans travai] et améliorera sensible-
ment la dévestiture de notre domai-
ne forestier.

Le conseil a voté enfin un projet
d'arrêté présenté par le Conseil
communal et prévoyant l'échange
d'une parcelle de vigne avec M. G.
Anker, viticulteur à Bôle, afin de
commencer l'exécution du plan de
remaniement parcellaire établi par
les services de l'Etat, pour le vigno-
ble de la commune.

A EA COTE
Retardement

A propos du « retardement » dont
a parlé la « Feuille d'avis » du 20
courant , il faut signaler le fait tout
nouveau dans notre région d'avoir
chauffé les poêles le premier jour
de l'été.

Personne à la Côte ne se souvient
d'avoir vu ou entendu ronfler les
poêles le 21 juin... et ce n 'était pas
du superflu, certes.

Quant à la floraison de la vigne,
qui n'a pas bougé ces derniers
jours, on est généralement d'accord
dans le monde des vignerons pour
déclarer qu'à la rigueur la vigne
peut attendre jusqu'au 24 juin pour
fleurir encore normalement ; après
ces jours de pluie les chaleurs au-
ront vite fait de rattraper le temps
perdu, mais il ne faudra pas oublier
de manier énergiquement la souf-
freuse et la pompe à sulfater.

VAL-DE-RUZ
EA COTIERE

Petite chronique
( Corr.) Les paysans désiraient un

peu de pluie pour faire croître le
fond de l'herbe qui n 'était pas suffi-
samment « fourni ».

Il a tant plu que le fond va pour-
rir. Oh ! ces pluies de juin , juste
avant les fenaisons, comme elles
nous attristent I

Cependant, notre chœur mixte na-
tional a pu , sans trop d'ondées, fai-
re sa course annuelle. Nos jeunes
gens sont partis en autocar pour
Bâle. La visite de la ville les a fort
intéressés, surtout celle du jardin
zoologique qui fut la principale at-
traction de la course.

Nos espériens, eux , ont eu de la
chance. Ils ont pris le bateau pour
Estavayer et le soleil et le ciel bleu
les ont favorisés.

Il n 'y aura pas de course scolaire
cette année. Chez nous, elle n'a lieu
que tous les deux ans. A la Côtière,
on se montre économe de temps ,
d'argent et de réjouissances.

Et nous attendons le beau temps
pour commencer les fenaisons et
pour donner les vacances.

Soleil des longs jours , ne vas-tu
pas venir tou t à coup comme un
ami qu'on n'at tendait  plus, qui au-
rait manqué le train et qui soudain
frappe à la porte !

Pommes de terre. .. 20 litres a. A—
Haricots le kg. 0.75 150
Pois » 0.80 0.90
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 1.— 1.30
Oignons le paquet 050 0.25
Concombres la douz. .6.— 8.—
Asperges tdu pays) ia ootte 0.80 1.—
Radie » 0.15 050
Pommes le kg. 0.60 150
Noix » 1.60 —.—
Abricots » 1-60 —A—Pêches > 160 1.60
Cerises » 150 1.30
Oeufs la don? 1.20 1.30
Beurre le kg 4.80 — .-
Beurre len motte ) > 4.— 450
Fromage gras » 2 60 2.80
Promage demi-gras » 1.80 2.—
Promage maigre ... ¦ » 1.40 —.—
Miel » 4.50 -.—
Pain » 0.33 0.47
ljalt ' le litre 0.31 — A—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 8.—
Vache » 150 2.50
Veau » 2.— 3.40
Mouton » 2.— 4.60
Cheval » 1— 3.—
Poro a 8.— 3.20
Lard fumé » 2.80 3.—
Lard non fume .... » 2 6C —•—

Mercuriale du marché de Neuchâte!
du jeudi 22 Juin 1933

AUX MONTAGNES [
EA CHAUX-DE-FONDS

Un vol de 20,000 fr.
à la banque Perret

Le parquet était avisé mercredi, à
17 h. 30, qu'un vol de 20,000 francs
venait d'être découvert à la banque
Perret. Rendu immédiatement sur les
lieux, le parquet , secondé par la po-
lice de sûreté et la gendarmerie, en-
quêta jusqu 'à 2 heures du matin. Il
résulta de ses premières opérations
que le vol n 'a pu être commis que
par un habitué des bureaux. Aussi
employés et directeur furent gard.es
à disposition pour les premiers in-
terrogatoires et perquisitions, il est
actuellement impossible d'établir
une charge pour un commencement
de preuves quelconques. Le dernier
contrôle de caisse a eu lieu 24 heures
avan t ,  la découverte du délit. Les
20,000 francs sont composés de /iSO ;
billets de 1000 francs chacun, p-ne
plainte contre inconnu a été déposée
par la banque Perret. L'enquête se
poursuit. y o?

Match interscolaire
à, la Chaux-de-Fonds

Mercredi , l'équipe de l'Ecole
de commerce a battu celle du gym-
nase par le score de 7 buts à 1. Le
1er juillet l'équipe de l'école de com-
merce de la Chaux-de-Fonds ren-
contrera l'équipe de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel.

EE EOCEE
Distinction

(Corr.) Mlle Madeleine Zepf , de
notre ville, vient d'obtenir au Con-
servatoire de Neuchâtel le brevet
d'enseignement pour le piano av.ee
mention « distinction ».

Chez nos écoliers
Pendant la dernière année scolai-

re, 78 garçons et 62 filles ont fré-
quenté l'école enfantine ; 614 gar-
çons et 594 filles l'école primaire et
26 garçons et 31 filles l'école secon-
daire. 19 garçons et 27 filles ont re-
çu un enseignement privé. 2 garçons
et 7 filles anormaux n'ont pas suivi
l'enseignement. Ainsi 1459 enfants
ont fréquenté les écoles enfantine,
primaire et secondaire.

VALLÉE DE LA BROYE
¦ w-JiIJUM w —im .. ii i——¦B—amm—i——s——«

PAYERNE
lia foire

(Corr.) La foire de juin qui, en
général, est calme a eu, grâce au
temps maussade, une certaine ani-
mation. Les agriculteurs ont profité,
en attendant le soleil , de venir à
Payerne pour la foire.

II n'y a pas de fortes améliora-
tions depuis la foire de mai. Le
prix du gros bétail reste stationnaî-
re ; on constate une baisse assez
sensible sur les petits porcs.

Les vaches maigres ne se sont
presque pas vendues, vu le nombre
très fort de boeufs et taureaux pour
la boucherie. . . -_ .

' Le bétail d'élevage était de tout
premier choix et s'est maintenu dans
les prix normaux. Les acheteurs
principaux sont venus de la Suisse
allemande.

Il a été amené sur le champ de
foire : 1 cheval, 60 bœufs, 30 tau-
reaux, 120 vaches, 66 génisses, 2
chèvres, 22 moutons, 600 porcelets,
265 porcs moyens.

Les bœufs valaient de 0.90 à 1.10
le kg., les taureaux de 250 à 500 fr.,
les génisses de 1 à 2 ans de 200 à
400 fr., les génisses portantes de 5 à
600 fr., les vaches laitières de 600 à
800 fr., les vaches maigres de 250 à
300 fr., les porcelets de 6 à 8 se-
maines de 50 à 60 fr. la paire, les
porcelets de 10 à 12 semaines de 60
à 80 fr. la paire, les porcelets de
3 à 5 mois, 120 fr, la paire, les porcs
gras 1.15 le kg., les moutons de 40
à 50 fr., les chèvres de 25 à 40 fr.
et les veaux de 1 fr. à 1.50 le kg.

Il est arrivé par rail 120 pièces
de gros bétail , dans 17 vagons et la
gare a expédié 285 pièces de gros
bétail dans 43 vagons. . ...

Au marché aux légumes, les pom-:
mes de terre nouvelles valaient Q;3(L
et 0,25 le kg. Les œufs se sont main̂

. tenus à 1 fr. la douzaine, les fromà?'
ges de qualité 1.90 à 2.40 ,1e Ug,it
avec tendance à la hausse, f . r, :y.

I/assemblée
dc la Chanibre vaudoise

de l'industrie et du commerce
(Corr.) L'assemblée des délégués

de cette association s'est tenue mardi
matin à l'hôte] de la Gare, sous la.
présidence de M. Eugène Failletaz,
de Lausanne.

Le rapport de gestion fut adopté,
de même que le rapport des vérifi-
cateurs de comptes. L'assemblée a
réélu son comité directeur.

M. Alfred Piguet, premier secrétai-
re de la Chambre vaudoise du com-
merce, parla du « Renouveau des
classes moyennes ».

L'orateur déplore la création de
partis d'artisans ; les réformes né-
cessaires à la défense des classes
moyennes peuvent se faire dans le
cadre des partis existants. Les régies
de l'Etat devront être soustraites aux
influences politiques et administrées
commercialement.

Il préconise la limitation des
grands magasins et envisagea l'impôt
cantonal sur le chiffre d'affaires.

Les grands magasins à prix uniqu e
et le colportage par camions de mar-
chandises étrangères ou fabriquées
en Suisse dans des conditions abso-
lument anormales doivent être sou-
mis à des mesures prohibitives, dans
l'intérêt de l'économie nationale et
des ouvriers.

VAL- DE-TRAVERS

Ce qu'a été l'activité judiciaire
dans le Vai - de -Travers en 1932

Des statistiques établies par le
rapport du département de justice,
il résulte que les tribunaux neuchâ-
telois n'ont point connu le chômage
durant l'année 1932. En ce qui con-
cerne le tribunal du Val-de-Travers,
voici les affaires  qui lui furent sou-
mises :

Affaires civiles
Jusqu'à 600 fr., 359; de 600 à 2000

francs, 12 ; dont la valeur n 'est pas
déterminée, 8 ; divorces, 23 ; sépa-
rations de corps , 3 ; séparations de
biens, 1.

Enchères publiques 10 ; mesures
de sécurité pou r assurer la dévolu-
tion de l'hérédité, 57 ; successions,
214 ; inventaires dressés à teneur de
la loi concernant la perception d'un
droit sur les successions "collatérales
et sur les donat ions entre vifs , 54 ;
certificats d'hérédité délivrés par
le juge, 35 ; déposés par les
notaires, 29 ; commissions roga-
toires, 14; act ions en mainlevée
d'opposition , 121 ; séquestres 7 ;
comminations de faillite , 44 ; nom-
bre de significations exécutées, 1360.

Autorité tutélaire
Tutelles au 31 décembre 1932 :

221; curatelles volontaires, 6; inter-
dictions prononcées pendant  l'an-
née, 6; cas de déchéance de puissan-
ce paternelle, 3 ; nombre des inven-
taires requis, 20 ; nombre de séan-
ces de l'autorité tutélaire, 15.

Tribunal correctionnel
Abus de confiance, 1 ; violation

des devoirs de famille 1.

Tribunal de police
Actes de cruauté sur des animaux,

6 ; actes de violence, scandale, etc.,
7 ; atteinte à la sécurité des trans-
ports, 1 ; détournement d'objets sai-
sis, 1 ; diffamation , 1 ; injures, me-
naces, 4 ; insultes à agent de police,
4 ; ivresse, 1 ; lésions corporelles, 3;
mendicité, 2 ; résistance à la poli-
ce, 3 ; scandale, injures, 35 ; vaga-
bondage et mendicité, 2 ; vol, 9.

Infractions aux lois
. Sur les autos et les cycles, 23 ; sur
les autos et cycles, et homicide par
imprudence, 2 ; chasse, 3 ; concur-
rence déloyale, 1 ; denrées alimen-
taires, 6 ; épizooties, 18 ; forestière,
11 ; interdiction de l'absinthe, 10 (le
total pour le canton est de 14 in-
fractions, notre district détient le
record ; les quatre autres cas se
répartissent à raison de deux pour
le district de Neuchâtel et deux
pour le district de Roudry) ; jeux de
hasard, 1 ; ouvrages d'or et d'ar-
gent , 1 ; pêche 1 ; poids et mesures,
1 ; police des auberges, 1 ; police
des constructions, 1 ; contrôle des
étrangers, 2 ; police des pharmacies,
1 ; police des routes , 1 ; professions
médicales, 6 ; voyageurs de commer-
ce, 3, soit 174 affaires de tribunal
de police.

Affaires pénales jugées en applica-
tion des art. 323 à 330 du C. P. P.
680.

Voici , d'autre part, la statistique
de la suite donnée aux affaires ins-
truites par le juge d'instruction dans
le district du Val-de-Travers :

Renvois au tribunal II, 16 ; ren-
vois au tribunal I, 261 ; renvois au
tribunal correctionnel, 1 ; renvois à la
cour d'assises, 2 ; renvoi pour juge-
ment à un tribunal d' autre canton ,
1 ; affaires abandonnées, retirées ou
suspendues, 41 ; arrêts de non-lieu
et dépôts, 71 ; refus de suivre,_ 3 ;
autorité tutélaire, 15 ; commissions
rogatoires, 26 ; enquêtes en cours,
12.

RÉGION DES LACS
BIENNE
Cn char

happé par un camion
Un camion , attelé à une remor-

que à un essieu , roulait dans la di-
rection de Boujean , lorsque les roues
de la remorque patinèrent sur la
chaussée. Le véhicule atteignit alors
le' char d'une boucherie voisine,
et l'entraîna sans que le chauffeur

i du camion s'en aperçoive. Les dé-
; gâts matériels sont assez importants.

Un cabriolet renversé
i Un cabriolet a été atteint , devant

la maison d'école de Madrétsch, par
une autre auto. Sous la puissance du
choc, le cabriolet fut  littéralement
renversé. Il n'y a pas eu de blessé,
mais par contre des dégâts maté-
riels.

Incidents regrettables
Nous apprenons, écrit le « Journal

du Jura », que l'autre soir , à une
heure très tardive , des actes de mal-
veillance qui , si l'on ne s'en était
pas aperçu à temps, aura ien t  pu dé-
générer en sabotage , ont été com-
mis au camp d' aviation militaire
établ i actuellement sur l'emplace-
ment de notre aérodrome. D'autre
part , un officier cantonné à Mâche ,
qui , à la suite d'un accident d'avia-
tion , a le visage couturé de cicatri-
ces, a été tourné en dérision. Il est
vraiment regrettable que de pareils
fai ts  se produisent ; ils dénoten t  une
bien triste mentalité chez leurs au-
teurs. Une enquête est en cours.

( JURA BERNOIS |
FRANCHES - MONTAGNES

Enfin de l'eau !
Les autori tés  fédérales se son t dé-

clarées favorables au projet d'ali-
m e n t a t i o n  abondante  en eau des
communes du Plate au.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

TÉLÉPHONE 6.05
Cours des Changes : 23 Juin , à 8 h.
l'aris 20.34 20.44
Londres 17.50 17.65
New-York ..... —.— 4.20
Bruxelles 72.25 72.55
Milan 27.— 27.40
Berlin ' , 122.50 123.50
Madrid —— 44.10
Amsterdam .... 207.90 208.30
Stockholm ..... 89.50 91.50
Prague 15.30 15.50
Canada 3.75 3.85
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

tSea cours sont donnés à . titre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

CHAPEAUX n ri IIIROBES npyMANTEAUX UL.UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Eté 1933

Le «Zénith»
Seul horaire répertoire
p ermettant de trouver

instantanément
les principales lignes

de la Suisse
En vente dans tons les kiosques et

librairies de la région

Prix : 6Q c

des C .F. F., du 23 juin , à 6 h. 40

S S Observations ,,„„.,|| w*i™v-™ B
c4l TEMPS ET VENT

280 Bâle ...... +10 Nuageux Calme
643 Berne +10 » >
637 Coire -j- 7 Qq. nuag. »

L543 Davos + 2 . » »
632 Fribourg .. +11 Couvert »
394 Genève ... +13 Pluie >
476 Glaris -L 10 Nuageux »

1109 Gôschenen +15 Tr. b. tps >
566 Interlaken + io Qq nuag >995 Ch -de-Fds + 7 Couvert »
450 Lausanne . -f 12 » >
208 Locarno ... +11 Tr. b. tps >
276 Lugano ... + 10 t >
489 Lucerne ... +10 Nuageux >
398 Montre ux . + 13 Couvert >
462 Neuch &tel . + 11 Nuageux >
605 aagaz 4- 8 Qq. nuag. »
672 St-Oall ... +10 Nuageux »

1847 St-Morlta . + 12 Tr. b . tps »
407 Schaffh" .+ 11 Couvert Vtd'O.

1290 Schuls-Tax. + 3 Tr . b . tps Calme
662 Fhoune ... +10 Pluie »
389 Vevey .... +12 ^Plule prb. »

1609 Zermatt .. + 1 Couvert »
410 Zurich .... +12 Qq. nuag. »

IMl ' KIMKKIfc  CENTRALB ET DE LÀ
FEUILLE U AVIS DE NEDCHATEL S. A.

Bulletin météorologique

Veillez et priez.
Matthieu XXVI, 41.

Madame Edouard Quartier-Girard,
à Neuchâtel ;

Monsieur le pasteur Samuel
Grandjean, à Chézard, ses enfants et
petit-fils, à Chézard et Berne ;

Mademoiselle Olga Quartier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adrien Quar-
tier et leurs enfants, à Genève,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs amis et connaissances le
décès de

Monsieur Edouard QUARTIER
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, on-
cle et parent, gue Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui, dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 21 juin 1933.
(Avenue du 1er Mars 24)

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le samedi 24 juin , à 13 h.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jacques de
Reynier, à Aïn-Riba par Aïn-El-
Aonda , près Rabat (Maroc) -,

Mademoiselle Anne-Marie de Rey-
nier,

Monsieur Hubert de Reynier,
Monsieur Jean-Pierre de Reynier,

à Leysin;
Monsieur et Madame Edmond de

Reynier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel;

Monsieur Eugène de Reynier et
ses enfants, 97, Parksidé Drive, Ber-
keley (Californie) ;

Monsieur William Roethlisberger,
ses enfants et petits-enfants, à
Thielle;

Madame James de Reynier, à Mon-
ruz (Neuchâtel) ;

les familles alliées et Mademoiselle
Membrez, sa fidèle infirmière à Ley-
sin ,

ont l'honneur de faire part de la
mort de

MONSIEUR le DOCTEUR

Léopold de REYNIER
leur bien-aimé père, beau-père, frè-
re, beau-frère, oncle, grand-oncle

^ 
et

ami , que Dieu a repris à Lui , à l'âge
de 57 ans, ce 22 juin 1933.

Crois seulement et tu verras Dieu.
L'ensevelissement aura lieu à Neu-

châtel , le dimanche 25 juin 1933, à
15 heures, au cimetière de Beaure-
gard , dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire: Villa Edel-
weiss, Leysin.

Monsieur Béla-Louis Choux-Boillet
et ses enfants ; Madame et Monsieur
Joseph Sallin-Choux et ses enfants,
Max et Elise, à .Romont ; Monsieur
et Madame Max Choux-Bûhlmann, à
Hauterive ; Monsieur Henri Choux,
à Hauterive ; Monsieur et Madame
Albert Boillet , à Cannes (France),
ainsi que les- familles parentes, al-
liées et amies, ont la douleur de fai-
re part de la perte cruelle et irré-
parable de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, soeur,
belle-sœur et tante,

Madame

Fanny CHOUX-BOILLET
que Dieu a rappelée à Lui, après
quelques jours de maladie, dans sa
62me année , le jeudi 22 juin.

Hauterive, le 22 ju in 1933.
La joie de notre cœur a cessé ;

la couronne de notre tête est tom-
bée ; mais toi, Eternel, tu demeures
éternellement.

Lara. V, 16-16.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 24 juin , à 2 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Nenchâtel

Maison GILBERT
Tel. S.95 . Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - incinérations - Transports
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ORBE
Une ferme en feu

Cette nuit, un incendie, dont les
causes sont encore inconnues, s'est
déclaré à Orbe dans la ferme de M.
Eugène Thuillard, comprenant la
maison d'habitation et une partie
rurale. Le mobilier, ainsi que le bé-
tail a pu être sauvé. Par contre, une
grande quantité de foin a été dé-
truite.

1 JURA VAUDOIS j
P U B L I E R  S E S

ANNONCES
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est se f a i r e  c o n n a î t r e

S 'ABONNER
à la

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHATEL
c'est le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands
FAITES L'UN

, Producteurs , négociants,
FAITES L'AUTRE

i
vos affaires s'en trouveront bien l
!;"rrj;;:vrn ii::::==sgs;i;;_ ., *sn:i

ZURICH
Grande Fête de nuit

le samedi 24 juin
Régates les 24 et 25 juin. Profitez des

Voyages organisés
par la gare de Neuchâtel

Départ , samedi à 13 h. 11. Retour Indi-
viduel dans les dix jours en train direct.
Prix fr. 15.— en Illme classe
à condition qu'il y ait huit Inscriptions
au moins.

S'annoncer au plus tard Jusqu'à same-
di, à 12 h., aux guichets de la gare. Té-
léphone 8.22.

Oes voyages auront Heu tous les sa-
medis aux mêmes conditions Jusqu'en
septembre. JH1314N

Monsieur et Madame G. ELZINGRE-
BARBEY ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

Georges - Dimitri
Clinique du Crêt, 22 Juin 1933.

Belles fraises du Valais
à 95 c. le kilo brut dans les
Magasins Meier, Ecluse 14, etc.

Union Commerciale
Ce soir, à 20 h. 15

au local ;

Assemblée de la Section
de dames

Ordre du j'our très important. !

Observatoire de Neuchâtel
23 juin

Température: Moyenne 11.3 ; Min. 8.0 ;
Max. 14.2.

Barom. moy.: 715.4. Ean tombée: 4.5 mm.
Vent dominant : direction , est ; force,

lalble.
Etat du ciel : couvert. — Pluie pendant

la nuit et de 12 h. à 13 h. 15.
23 Juin , à 7 h. 30

Température : 10.7. Vent : O. ; Ciel : cou-
vert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Nlveau du lac : 23 Juin , 429.75
Température de l'eau : 14° y_,

Temps probable pour aujourd'hui
En général très nuageux ; encore de la

pluie.
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Observations météorologiques


