
Au jour le jour
Le national-socialisme

se précise
Encore un bon tour joué à ceux

qui avaient prédit qu 'Hitler au pou-
voir ne réaliserait jamais son pro-
gramme. Après le nettogage social-
démocrate, après la mainmise sur
les Etats fédérat i f s , après la persé-
cution des ju i f s , ap rès celle des ca-
tholi ques, que nous avons relatée la
semaine dernière, voilà que la mys-
ti que nazi, qui n'en peut sou f f r i r  au-
cune autre à ses côtés, tend à absor-
ber le mouvement national allemand
et qu 'Hitler f ai t  la chasse aux Cas*
qucs d'acier, sous le prétexte admi-
rable de les vider des éléments com-
munistes qui s'y seraient infiltrés.

Au vrai, les Casques d'acier gê-
nent-ils les nationaux-socialistes ?
Il fau t  surtout voir entre les deux
organisations une di f férence  de tem-
pérament. Les Casques d'acier, f o r -
mation à tendance très militaire,
fondés et encore dirigés , ironie ! par
l'actuel ministre Seldte , veulent sur-
tout redonner aux jeunes Allemands
d'aujourd 'hui les traditions . de dis-
cipline très stricte et de goût de la
hiérarchie qui furent si conformes à
la nature de ce pags , mais se son_
ef facées  dans l'anarchie d'après-guer-
re. Les nazis, eux, même au point de
vue tactique , prétendent faire neuf.
Il ne s'agit pas du passé , il faut  bâtir
un troisième Reich entièrement nou-
veau. Notez aussi (celui qui a vu
ne serait-ce qu 'un défi lé  de troupes
des deux organisations s'en rend
compte aussitôt), qu 'un sentiment de
jalousie a pu agir chez les hitlériens
à l'égard de leurs frères nationaux,
car enf in , il g a une d i f f é rence  de
tenue très sensible entre les deux
formations : les Casques d' acier sont
bien réellement une armée, les au-
tres demeurent toujours une horde
enthousiaste.

Un autre fait significatif, qu'il
convient de noter à propos de ces
graves scissions, c'est qu 'en atta-
quant le mouvement national alle-
mand, le national-socialisme vise des
éléments qui , s'ils ne jouissent pas
d'une influence prépondérante dans
l' action , sont peut-être à même de
donner à l'idée de patrie une forme
plus doctrinale et plus mesurée. Un
non Papen , dont l ' influence , vraisem-
blablement , ira désormais déclinant ,
aurait peut-être su condenser en for-
mules discip linées les forces vives
du sentiment populaire. A l'aube de
son triomphe , Mussolini f u t  loin de
négliger l'apport doctrinal que lui
amenaient les intellectuels nationa-
listes d'Italie. Déjà , on a vu avec
inquiétude le national-socialisme
chasser de son sein deux de ses doc-
trinaires les plus intéressants , les
frères  Strasser , dont l'un, Otto , vient
même ces jours d 'être l' objet de
poursuites retentissantes. H itler ne
voudra-t-il donc de l'aide que de
ceux-là seuls (Gœring ou Gœbbels)
qui , courageux au f e u  de l'action ,
croient un peu trop aisément que
crier tient .toujours lieu de penser.

Quoi qu 'il en soit , si cette tendan-
ce nettement dangereuse de l 'hitlé-
risme à n'être que l'expression sans
fre in , ni loi , des fur eurs raciales,
pouvait donner aux autres peupl es
certain sens de la fermeté , le mal
risquerait , au moins, de connaître
une limite. R- Br.

Un cyclone s'abat
sur la Norvège

OSLO, 23 (Havas). — Un cyclone
s'est abattu sur les forêts , à quel-
ques kilomètres au nord d'Oslo.
200,000 arbres ont été arrachés sur
une étendue de 20 km. de long et de
100 mètres de large . Les dégâts sont
considérables ; on ne signale aucune
victime.
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Les ramifications
de l'affaire de

faux monnayage

De Genève à Milan

Quatre cents pièces avaient
, été mises en circulation
GENÈVE, 23. — La mise en circu-

lation de faux écus par la bande
qui vient d'être arrêtée remontait
au début de mars dernier.

Plus de 400 de ces fausses pièces
ont été remises en paiement dans
divers magasins. Journellement , des
plaintes parvenaient à la police.

C'est après qu 'il eut remis en paie-
ment un faux écu dans un café où
il avait consommé, que l'un des
complices fut repéré par des agents.
Il fut alors filé et, quelques jours
plus tard , toute la bande était sous
les verrous. Grâce aux adresses et
aux numéros de téléphone relevés
dans les papiers de cet individu , on
espère découvrir de nouveaux com-
plices.

Le chef de la police de Genève
s'est rendu à Berne pour mettre le
procureur général de la Confédéra-
tion au courant de cette affaire.

Une arrestation à Brigue
Sur mandat d'amener télégraphi-

que , la police valaisanne a procédé
cette nuit , à Brigue, à l'arrestation
d'un négociant italien , nommé Louis
Vinci. Ce personnage servait d'inter-
médiaire entre Fornara arrêté à
Montreux à la suite de la découverte
de l'affaire de faux monnayage et
ses complices de Genève.

I/enquéte est infructueuse
à Milan

mais la police sait que...
GENÈVE, 23. — Les recherches

effectuées tant à Milan que dans la
province environnante par le chef de
la police genevoise, cn compagnie de
la police i ta l ienne , au sujet des faux
monnayeurs , n 'ont  pas donné de ré-
sultats positifs. Cependant , on a la
certitude que cette 'affaire est en rap-
port étroit avec une affaire analogue
signalée en juillet dernier  à la
questure de Milan et dans laquelle
trois fabriques furent  découvertes et
de nombreuses arrestations opérées.
U y a actuellement en circulation
en Italie quantité de faux billets de
1000, 500 et 100 lires.

On déménage
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A Neuchâtel , à la Saint-Jean ,
On ne retrouve plus ses gens:

Tant de ménages
Y déménagent !

C'est la ruée vers le confort ,
Vers le « central », le moindre e f f o r t ,

De la chaumière
Vers la chaudière...

C'est l'idée fixe qu'on cultive,
C'est la même envie collective ,

D'être chau f f é ,
Sans s'échauf f er .

Le rêve de tout citadin ,
C'est d' avoir son petit jardin:

Un coin d'herbettes,
De ciboulettes....

On part pour avoir trop envié
L'eau chaude et froide sur révier;

Question d'armoires,
Ou de baignoire.

On veut bâtir pour retenir
Ses capitaux et devenir

De locataire .
Propriétaire.

D' aucuns, victimes bénévoles
D 'un désir d'habiter l'Evole ,

... D'évoluer...
Y vOnt louer I

Attirés par la « Grande Mare »,
D 'autres fixeront leurs amarres

Vers les Beaux-Arts
Ou les beaux Saars...

Quant on nous o f f r e  par le monde,
Au lieu de nos taudis immondes

Et par trop laids,
Tant de palais,

A moins d'être un parfait  fossile ,
Il faut changer, c'est si facile

D' appartement ,
Evidemment /

Et de ceux qui nous intéressent ,
On va quémander les adresses

A des gérants
Réfrigérants

Qui o f f r e n t  tant de jouissances
Que ça en frise l'indécence...... Le prix du bail

Est un détail !
Bientôt , vous emplissez la route
De vos meubles en pleine déroute:

Votre « gramo »
Sur /' « Eskimo »

Supporte un jeu de parapluies ,
Tandis que vos skis , qui s'ennuient ,

Crèvent le dos
D' un vieux piano...

Les passants dressent l'inventaire ,
De haut en bas des loques à terre ;

Un chien distrait.
Contre un portrait... .

On arrive ct on emménage,
On s o u f f l e , on cloue , on est en nage

... Et , dans un an,
1 la Saiht- .lcnn... Du.

Les jardins sous la pluie9
les beaux pala is silencieux

V %t • * • __

« LA FEUILLE D 'AVIS » EN AUTRICHE

et les grandes maisons den f ace
Très peu topograph e, je n'ai ja-

mais bien démêlé le Danube de ses
canaux , qu'il projette dans tout
Vienne et, parce que je loge dans
un grand et bel hôtel , avec de l'eau
coulant sous mes fenêtres , je me
hâte; de crier au fleuve fameux.
Pourtant , soucieux touj ours de per-
fectionner mon instruction , j'ap-
prends bientôt que je ne jouis que
d'une portion de Danube , d'un des
canaux enfin , et je vérifie , en tout
cas, que le Danube , qu 'il soit fleuve
ou qu 'il soit canal , est vert , d'un
beau vert apâli , strié de j aune, mais ,
du bleu qu 'on murmure en valsant ,
cela jamais.

Voilà , d'ailleurs , qui n 'enlève rien
au charme constant de l'eau et de la
ville, car le Danube , dans son écou-
lement égal et puissant , ne laisse
pas d'entra îner  l'imagination avec
les reflets qu 'il happe, noue et dé-
noue , et Vienne demeure belle et
séduisante sous le ruissellement de
la pluie.

Tant il est que la pluie nous a
suivi , de Zurich dans le Vorarlberg,
du Vorarlberg dans le Tyrol , du
Tyrol jusqu 'à Vienne. La pluie est
du voyage , la pluie sera-t-elle de
rassemblée et des fêtes proches,
à Budapest , nous la faudra-t-il em-
porter , dix heures durant , en des-
cendant le Danube en bateau ? Les
craintes les plus vives sont autori-
sées, mais nous laissons l'avenir ar-
ranger ses petites affaires et. pour

Dans un site charmant , la façade du château du Belvédère contemple
la Vienne démocratisée, sinon socialisée d' aujourd'hui .

l'heure, nous prenons notre parti de
'ta^tf d'eau , car Vienne est de ces
rares 1, cités qui sont assez bien faites
pour que la pluie ne les endommage
pas et pour que le plaisir subsiste
sous l'averse.

Or, que faire dans une capitale
quand il pleut , sinon s'y promener
en autocar ?

Voilà donc notre dizaine de jour-
nalistes suisses, les uns avec leur
épouse. les autres seuls comme de-
vant , les voilà qui s'embarquent
dans l'autocar couvert et battu par
la pluie sur les quatre côtés , les
voilà qui vont apprendre ou réca-
pituler Vienne en trois heures.

C'est la tournée classique , avec le
guide-homme à l'avant , amalgamant
le français et l'allemand dans ses
explications économico - historico-
archéologico - géographiques, et le
guide-manuel à la main. Je m 'étais
bien juré de ne jamais visiter une
ville dans cet appareil qui fai t  sou-
rire le passant et dont j' ai souri
moi-même, mais je suis entraîné
dans le mouvement et , tout de suite ,
.! avoue qu 'en somme, lorsqu 'on n'a
à dépenser que quelques pauvres
heures , il n 'y a, ma foi ! rien de plus
pr atique pour combiner le plaisir et
1 instruction , pour compléter avec
agrément ce que Rosier et Bicr-
mann nous avançaient jadis.

Rodo MAHERT.
(Voir la suite en quatrième page)

Moi d'abord, j'ai toujours raison

L'A MO UR ET LE BONHEUR
(Correspondance particulière)

Aujourd'hui , ce n 'est pas de la ja-
lousie furibonde ni des passions au
paroxysme de la rage que j e veux
entretenir nos lecteurs, mais tout
bonnement des dangers de l'absolu-
tisme dans la vie intime . Entre l'a-
mour et le bonheur apparaît une
certaine ant inomie  que les sages
doivent s'ingénier à faire disparaî-
tre. Par essence, l'amour est exi-
geant , impérieux , absolu. Au con-
traire le bonheur conjugal est , le
plus souvent , fait d'incessantes -et
bénévoles concessions.

Pour rendre possible la vie com-
mune de tous les jours, il s'agit de
mettre  d'accord ces deux tendances.
Et c'est à un tel accommodement que
s'emploient les époux tout à la fois
épris et raisonnables. Heureusement
il s'en trouve beaucoup plus que les
sanglants et quotidiens tirs à la ci-
ble conjugaux ou extra-conjugaux ne
le pourraient laisser croire.

Nous n 'avons certes pas l'irrévé-
rence et le scepticisme de prétendre
qu 'un grand amour fulgurant ,  qu 'il
soit dominateur  ou délicieusement
docile , n 'est pas la plus enivrante
source de félicités. Peut-être , en rai-
son de sa violente irruption , n 'est-
cllc pas intarissable et un tel amour
nécessite-t-il , lui aussi, comme de
moins ardentes f lammes , certaines
précautions pour ne pas se dévorer
lui-même ?

Mais ce n 'est pas de lui qu 'il s'a-
git. Laissons-le à ses flamboyantes
splendeurs et à sa superbe. Son ou-
ragan n'a que faire des conseils.
Nous pensons à des amours et à des
bonheurs moins près des cimes de
la passion. C'est là surtout qu 'il faut
un amène et constant souci d'adap-
tation. ; ;-

Par exemple, ne connaissez-vous
pas aussi bien que moi des hommes
et des femmes qui ont compromis —
ou compromettent tous les jours —
un bonheur très agréablement possi-
ble , par leur trop arrogante certitu-

de d'être toujours dans le vrai et de
ne pouvoir se tromper ?

Pleins de confiance en la supério-
rité de leurs opinions et de leurs
goûts, ils prétendent les imposer au-
tour d'eux. Comme ils agacent par
leur perpétuel air de dire :
' Tnut ile de discuter , j'ai raison. Et

d'ailleurs, moi , j' ai toujours raison !
, ,, Parfpis, aveuglés par leur suffi-
s^rççè, ils ont la sottise de le dire , et
sur quel ton insupportable !

Si, hommes ou femmes, ils gar-
dent assez , de contrôle d'eux-mêmes
pour ne pas avouer avec ce sans-
gêne despotique la trop favorable
idée qu 'ils ont  de leurs jugement s et
de leurs habitudes , leurs regards,
leurs gestes, leurs manières révèlent
à chaque instant cette irritante con-
viction.

•II n 'est pas besoin de les entendre
parler pour s'apercevoir que jamais
ils ne se donnent tort et n 'ont le
moindre doute sur leurs mérites. Ce
qu'ils pensent est la raison même. Ce
qu 'ils disent est irréprochable.
Leurs actes sont d'accord avec la sa-
gesse. Pas de goût plus sûr que le
leur. Rien de plus raff iné  que leur
élégance, leurs habitudes et leurs
plaisirs. Sous l ' influence de cet es-
prit avantageux , ils n 'acceptent pas
de discussion et ne se plient à au-
cune autre velléité de leur conjoint.
Ou , s'ils s'y prêtent , c'est avec un air
excédé et moqueur.

Ensuite, ces êtres si convaincus
de leur éclatante supériorité s'éton-
nent de faire mauvais ménage. Ils
n 'ont pas senti la nécessité de l'af-
fable , constante et gaie transaction
en vue d'un bonheur qui dure. Ils
ont été assez déraisonnables pour
croire, dire ou tout au moins faire
comprendre qu 'ils ont toujours rai-
son. Prétention qui f ini t  par lasser
les plus patients des maris et les
plus gracieusement dociles des fem-
mes.
(Reproduction , même partielle , Interdite.)

Un bizarre incident
clôt la session

dn Conseil national

Du haut de la tribune.

(De notre correspondant de Berne)

Au moment où vous lirez ces li-
gnes, les députés seront rentrés chez
eux, satisfaits de la besogne accom-
plie, encore qu 'elle n'ait été accom-
plie jusqu 'au bout. Malgré les trois
semaines de session, on a tourne la
moitié seulement des pages du rap-
port de gestion. Le reste viendra à
la rentrée de septembre. Quelques
longs débats sont la cause de ce
renvoi. Il y eut , tou t d'abord , le cas
Nicole ; puis , l'amendement Gafner
au projet de loi pour la protection
de l'ordre public a inspiré quelques
longs discours ; enfin , la discussion
du « postulat » Muller (agrarien, de
Berne) contre les organisations de
Sans-Dieu a pris beaucoup de temps,
peut-être trop même, si l'on consi-
dère le ton que certains orateurs
mirent à traiter un sujet qui com-
mandait le calme-et la prudence dans
le choix des termes.

Jeudi , déj à, on savait que le Con-
seil fédéral ne recevrait pas déchar-
ge de son activité en 1932 avant
septembre et que la session d'autom-
ne s'allongerait , de ce fait , d'une se-
maine.

La courte et ultime séance du ven-
dredi ne permit que d'accorder au
canton de Soleure une subvention
de 900,000 fr. pour la correction de
la Dùnnern et d'approuver la ges-
tion de la division de police.

A ce propos , plusieurs orateurs
exprimèrent leur désir de voir la
Confédération venir en aide aux
cantons dans leurs tâches d'assis-
tance publique. On a même émis
l'idée d'une loi fédérale destinée à
« simplifier », pour user d'un beau
mot qui ne doit pas nous faire illu-
sion sur les graves inconvénients
d'une centralisation dans ce domai-
ne. M. Hâberlin laissa entendre que
le danger était encore éloigné, mais
les fédéralistes devront se tenir sur
leurs gardes.

Les députés n 'eurent pas le temps
de se livrer à de longues considéra-
tions politiques ; l'horloge annonçait
l'heure de la clôture et le président
leva la séance, en déclarant la session
close.

Un partisan forcené
de la liberté

A peine les traditionnel s souhaits
étaient-ils exprimés, qu'on entendit
un appel sur la galerie du public.
Au centre, entre deux colonnes, se
tenait un homme, je une et trapu, qui
se mit à crier , le bras levé vers le
plafond. On comprit : « Nous som-
mes des Suisses. Qui veut me sui-
vre , qui veut la liberté pour nos
soldats , pour nos ouvriers , pour nos
paysans ? Qui a encore une goutte
de sang... ? > Mais on ne sut pas ce
qu 'il fallait faire de cette goutte de
sang, car l'huissier , qui avait vaine-
ment tenté de le faire taire ou de
l'emmener, reçut du renfort, à ce
moment et , à deux , les gardiens de
l'ordre parlementaire expulsèrent le
trop démonstratif personnage. Pas
pour longtemps , cependant. Le bon-
homme avait t rouvé le chemin des
pas-perdus et , là. il gesticulait , vou-
lant  à tout prix pénétrer dans l'hé-
micycle où se tenaient encore quel-
ques députés. Empêché de franchir
le seuil auguste , il sortit son passe-
port et, de rage, déchira le docu-
ment officiel. Pourchassé par un
huissier, il dégringola le grand es-
calier , semant sur son chemin les
débris de ses pièces d'identité , aux-
quels se mêlaient des billets de ban-
que français , également déchirés.
Devant la loge du gardien, il aban-
donna encore son portefeuille et son
foulard.

Les restes du passeport , recueillis
par des journalistes , nous apprirent
qu 'il s'agissait d'un Confédéré , nom-
mé Jean Frischknecht, né à Héri-
sau. en 1901. et fromager de son
métier , qu 'il avait exercé , en der-
nier lieu, à Saint-Antoine , dans le
département du Doubs.

L'homme était-il sous le coup
d'une exaltation passagère ? S'agis-
sait-il d'un malade ? Dans les cou-
loirs , un député aff irma : « C'est un
déséquilibré ; pensez donc , il parlait
de liberté !» G. P.

Extrémistes et cambrioleurs
surgissent chez un horloger

suisse de Barcelone

Bombes et revolvers

BARCELONE , 23 (Havas) . — Des
inconnus armés de revolvers ont
cambriolé un établissement très im-
portan t d'horlogerie , dont le pro-
priétaire est nn Suisse. Ils prirent
ensuite la fuite, après avoir allumé
la mèche d'une bombe qui fit explo-
sion , détruisant plus de 200 pendu-
les et montres de l'établissement.

Il s'agit , parait-il , d'une vengeance
des extrémistes , à la suite du con-
gédiement de quinze ouvriers de cet
établissement .

A p ropos
d'une retraite

Un de nos collaborateurs entrete-
nait , jeudi, les lecteurs de ce journal
de la carrière administrative d'un
Neuchâtelois, à la veille de se retirer
de la haute situation qu'il occupe
dans les Chemins de fer fédéraux.
J'ai eu l'occasion d'entendre le récit
très intéressant d'un fait qui marqua
dans la jeunesse de notre compa trio-
te et qui est rapporté par un témoin
oculaire et auriculaire .

C'était il y a une cinquantaine
d'années, dans un village du Val-de-
Ruz.

L'instituteur de l'endroit avait dé-
buté par un enseignement fort ap-
précié et qui promettait les meilleurs
résultats, lorsqu 'un jour , à la suite
d'un petit héritage , il se vit à la tête
d'un capital dont il disposa en ache-
tant un train de campagne. Le voilà
donc agriculteur et maitre d'école,
bien que sachant sans doute qu 'on ne
saurait être à la fois au four et au
moulin . Son exploitation agricole en
souffrit au point qu 'en manière de
consolation il s'adonna à la boisson,
non pas jusqu'à donner le spectacle
de l'ivresse publique mais assez pour
que son humeur s'en ressentit.

Il avait pris en grippe un orphelin.
un peu difforme, dont la commune
avait la charge, et qui , aisément ter-
rorisé, ne répondait pas toujours au
gré de l'instituteur, lequel s'empor-
tait alors plus qu'il ne convient à un
pédagogue et se laissait aller à de re-
grettables voies de fait. Un jour mê-
me, il maltraita tellement l'enfant
que celui-ci sortit de ses mains la
tête ensanglantée.

Les écoliers et écolières — la
classe était mixte et comportait trois
degrés — assistèrent à ce répugnant
spectacle avec les sentiments qu 'on
devine. Ils ne dirent rien pourtant ,
mais pensèrent tant plus.

Aussi, quand, le lendemain , l'ins-
tituteur voulut récidiver , une vague
d'indignation souleva les adolescents-
de sa classe. Ils arrachèrent la
pauvre victime à son maitre dénatu-
ré, et, à trois ou quatre , secouèrent
d'importance ce dernier.

On se représente sa colère. Trem-
blant de fu reur et d'abord interdit,
il retrouva la parole — mais non la
raison — pour s'écrier :

— J'aimerais mieux être chien de
boucher que maître d'école ici 1

A quoi , encore révolté de ce qu'il
avait vu, l'un des aînés de ses élè-
ves — devenu plus tard le haut fonc-
tionnaire qui va prendre sa retraite
— répliqua du tac au tac :

— Si je savais que le boucher
Chautems , à Colombier, cherche tou-
jour s un chien , je vous y conduirais
bien . F.-L. S.

ECHOS
Faire-part princier éthiopien.
Hayle Selassie 1er, roi des rois

d'Ethiopie, vainqueur de la race de
Juda , annonce en ces termes la mort
de sa fille, deuil qui doit être scru-
puleusement suivi par tons les per-
sonnages de la cour du « roi des
rois » : « A vous tous, salut ! et que
le Grand Seigneur vous ait tous en
sa miséricorde. Je vous annonce que
je suis très affligé par la mort de
ma fille chérie Zeneb Work. Mou
chagrin est le fait  de trois circons-
tances : d'abord le Grand Seigneur
l'a rappelée à lui à la fleur de l'âge ;
secondement , elle a peu connu la
vie , elle venait à peine d'être mariée
et elle portait déjà en elle l'espoir
des espoirs ; elle nous qui t te  avant
de le mettre au monde. Ces trois
aspects de mon malheur me plon-
gent en un deuil profond et je me
couvre la tête de cendres. Mais com-
me nous ne sommes pas de ceux , et
nos fidèles le savent , qui ne croient
pas à la résurrection des êtres
chers et à leur vie éternelle, en ma
qualité d' empereur et de conducteur
d'un peuple très chrétien , je crois
de mon devoir de donner à tous
l'exemple de la vie d'un fidèle « ser-
viteur du Grand Seigneur » que je
veux oublier mon deuil et consacrer
le temps que je passais auprès de
ma fi l le  chérie au bonheur de
mon peuple. Qu 'il soit béni et que
chacun fasse son profi t  et entende-
ment  de tout ceci. »

L'association des médecins de la
Seine célèbre le cenlenaire de sa fon-
dation par Orfila. Le savant  doyen
de la facult é de médecine sous Louis-
Philippe avait  un curieux thermomè-
tre de sa popularité parmi les étu-
diants : son chapeau. Cn jour , le roi
lui demanda : « Comment êtes-vous
actuellement avec vos élèves ? »  —
« Voyez mon chapeau , Sire ». Le
souverain en constata le degré de
fatigue et demanda une explication.
Orfila répondit : « Quand mon cou-
vre-chef est en bon état, c'est que
j e suis en froid avec les élèves , car
ils ne me font  pas l 'honneur  de me
saluer. Quand ma popularité esl re-
venue, je suis accablé de coups de
chapeau, et vous voyez. Sire, ce qu 'il
advien t du mien... »
Suite des échos cn septième page.

ABONNEMENTS
Ion 6 moli 3mol$ lmol$

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain! pays , «e remeigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 e. Iderp pr vacances 50 c. par moii d'abience.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimnro 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suùêt, 14 e. le millimètre (one seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 e. Mortuaires 23 c- , min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80
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Nax-E. Rùttâmann
TECHNICIEN-DENTISTE

se recommande pour

TOUS TRAVAUX DENTAIRES
Consultations tous les jours

Nouveau domicile : FAUB. de L'HOPITAL 19. Tél. 9.66

Jeune Allemande
de bonne famille, bonne édu-
cation, Intelligente, sans avoir,
désire faire la connaissance,
en vue de

Bras! *_"» Kls E_ «ma SM B—-_¦ . _- Q su Bail Sa CTI 9̂3 lai

d'un monsieur de 30 à. 40 ans,
sérieux, ayant position assu-
rée, catholique, aimant la vie
de famille. Discrétion absolue.
H ne sera répondu qu'aux
lettres signées. Photo deman-
dée qui sera retournée. Ecrire
poste restante No 427, Neu-
châtel.

Perdu, mercredi matin, à 7
heures, de la rue Louis-Favre
à la rue du Concert , par le
Pertuls du Boc, une

crauafe de
fourrure

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

j eun,o

fcupiiittî
laborieux cherche place . Parle
allemand. Adresser offres à
Charles Geisser, boulangerie,
Qossau IX (Salat-Gall).

On cherche place pour

jeune fille
comme bonne à tout faire ou
éventuellement volontaire,
avec petite rétribution. Vie de
famille désirée. S'adresser à
Mme A. Nussbaum, Fahys 169.

Les

SI-î-ll
étudient et utilisent avec
succès « L'Indicateur des
places > de la « Schweiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»
à Zofingue. Chaque numé-
ro contient quelques cen-
taines d'offres de places.
Tirages 91,000. Clôture
des annonces : mercredi
soir. Notez bien l'adresse
exacte.

Apprentie vendeuse
est demandée par papeterie de
la vUle. Faire offres détaillées
à case postale No 290.

Aux parents
Ecolier lucernols, 14 ans, dé-

sire passer séjour agréable, du
1er août au 10 septembre,
dans bonne et simple famille,
si possible en échange (séjour
indéfini). Ferait commissions.
Offres à Mme Rebcr-Frles,
Klclnmattstrasse 16, Lucerne.

Jeune ménage sérieux et
bon commerçant prendrait
une

gérance
ou s'Intéresserait dans un
commerce. — Adresser offres
écrites à B. O. 323 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦avis
DW- Pour les annonces avec

cffres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les indigner ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affra nchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3__p- 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.

Adminis t ra t ion
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour

le 24 décembre
Joli appartement de trois
chambres et cuisine, au soleil ,
toutes dépendances et grand
Jardin. — S'adresser à M. B.
Morel, Côte 119.

Rue de la Serre,
IVo 7, h louer bel ap-
partement de qua-
tre grandes pièces,
salle de bains et dé-
pendances. — Four
conditions s'adresser
rue du Bassin 16.

Bel appartement
de 7 pièces, faubourg
du Cbâ-teail , pour main-
tenant ou pour date à conve-
nir. Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A louer pour

le 24 septembre
logement de quatre chambres,
un bûcher, 2me étage, au so-
leil. — 1er étage, logement
de deux chambres. S'adresser
à Mme Prahln, Vauseyon 1.

COLOMBIER
(proximité gare C. F. F.)

Appartement de six
pièces, dans villa.
Entrée date à conve-
nir. Chauffage cen-
tral. Chambre de
bains. Jardin. Ver-
ger. — S'adresser à
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-
Honi.r _ , Jfençhfttel.

Sablons 31
Pour le 24 décembre ou

éventuellement courant no-
vembre, suivant convenance,
bel appartement avec tout
confort, à quelques minutes
fie la gare. Soleil et vue im-
prenable, — Pour visiter, s'a-
dresser Sablons 34, bureaux
J. Renaud et Cie S. A.

Vienx-Ghâtel 29
A louer pour le 24 Juin ou

éventuellement pour tout de
suite, appartement de quatre
pièces. Proximité de la gare.
Belle vue. *- Pour visiter , s'a-
dresser à M. Eugène Walker,
concierge , Vieux-Chàtel 20,
au sous-sol, et pour traiter
au bureau Hodel et Grassi ,
architectes. Prébarreau 4. c.o.

Saint-Blalse
A louer tout de suite ou

pour époque fy convenir, loge-
ment de trois pièces, gaz et
chauffage central . — S'adres-
ser à Maurice Grenadier , té-
léphone 76.27, Saint-Blalse.

LogODlOllt
Ae deux chambres, à louer
tout de suite. Ecluse 29 , 2me.

pïsiSx
A louer pour le 24 septem-

bre, dans maison tranquille,
beau 1er étage de quatre piè-
ces et dépendances d'usage.
Chauffage central, balcon, Jar-
din . Situation agréable. Pour
renseignements et pour visiter ,
s'adresser : Tél. 42 .96 , Neuchâ-
tel, ou adresser offres écrites
à R. T. 321 au bureau de la
Feuille d'avis.

te OarrsSs
A louer petit appartement

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

Peseux
A louer dans mai-

son de maître, bel
appartement de qua-
tre pièces, cuisine,
chambre de bains,
chauffage central,
vastes dépendances,
jardin potager et
beau jardin d'agré-
ment. — Entrée cn
jouissance à conve-
nir ; seul locataire
dans la maison. Prix
avantageux. — Etu-
de Baillod & Berger,
Pommier I, WeuchA-
tel, et Maurice Pa-
ris, Oranges 8, Pc-
«eux, c.o.

I ISoxes I
M chauffés pour voitures, à I
H louer à de bonnes con- H
m dltions, au garage PER- ¦
¦ RET, Prébarreau 15, Neu- B
gj châtel . c.o. H

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-
Milieu 8, 1er à droite.

Monruz
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque & convenir, bel
appartement de cinq pièces
aveo toutes dépendances. Pro-
ximité Immédiate de la plage
et de la patinoire. Pour visi-
ter, s'adresser au rez-de-
chaussée, 2, rue de Cbam-
preveyres

A louer à Vleux-Châtel 13.
pour le 24 Juin ou pour épo-
que il convenir,

joli appartement
de cinq pièces avec toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à Mlles Gruber , Vleux-
Ohàtel 13.

PESEUI
A louer pour le 24 Juin

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

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

A louer pour le
24 septembre

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

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

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

PRISE HAUSMANN. — A
louer appartement de trois
pièces et dépendances. Jardin.
ïitude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

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

S'adresser à, M. Jacot-Gull-
larmod. à Saint-Blalse. c.o.

—T C-T=5 T̂
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Noël 1933

APPARTEMENTS MODERNES
A LOUER

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

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

Pour consulter les plans et
prendre connaissance du dé-
tail des conditions, s'adresser
à l'Etude Clerc , rue du Musée
No 4, à Neuchâtel. Tel 4.69.

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

4, me du G&anège
logement de trois pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, bains Installés, deux
balcons, confort moderne, ser-
vice de concierge. S'adresser
Manège 4, logement No 7, l'a-
prés-mldl de 1 h. % à 6 h.

AAAA AAAAAA AAAAAA A -fc

ï\ louer aux Fahys
près de la gare, beau* appar-
tements de trois chambres ,
bains et tout confort. S'a-
dresser à J. Kung, Eglise 6,
Téléphone 7.27, 0.0.

Rue Matile
Maison familiale

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

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

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

Sablons, à remettre

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

Beaux-Arts 15
A louer pour le 24 Juin ou

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

A louer

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

A louer pour époque à con-
venir un

appartement
de six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain , Jardin. —
S'adresser Saars 16. c.o.

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

PESEUX v- 
A louer pour le 24 septera*

bre 1B33, appartement, rez-
de-chaussée, trois chambres,
cuisine, chambre haute, gale-
tas, cave, buanderie, Jardin.
Prix : 75 fr. par mois, Pour
renseignements, s'adresser à
Angel Bottinelll, entrepreneur,
rue de Neuchâtel 5. c

^
o.

Les Parcs
A louer Immédiatement,

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

Crêt façonne! 36 et 38
A louer immédiatement,

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

Malllefer 20
A louer Immédiatement, bel

appartement de cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central et tout confort mo-
derne. --- S'adresser Etude
Wavre, notaires, 

^^^^

Concise
A louer petit appartement,

deux chambres, une cuisine,
toutes dépendances, S'adres-
ser â E. Oppliger , Concise.

Ghamp-dU'Moulin
A louer prés de la gare, pe-

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

Beau logement
de quatre pièces, h louer, plus
une chambre haute se chauf-
fant, grandes dépendances et
Jardin , disponible pour le 24
décembre. S'adresser Battleux
10, 1er & droite.

Auvernier
A louer immédiatement ou

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

A louer tout de suite ou
pour époque à, convenir

appartement
de trois ou quatre pièces
(suivant désir), tout confort ,
bain Installé, chauffage cen-
tral, chambre de bonne, bal-
con, terrasse, dépendances vue
imprenable. S'adresser Saars
25 a. 

Valangin
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement dp trois chambres,
cuisine, cave et dépendances,
S'adresser We Alassa et fils,
Valangin.

A louer pour le

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

ETUDE

PelïtpierrejBt Hotz
APPARTEMENTS A LOUER
Malllefer, trois ou quatre

chambres.
Parcs, trois chambres,
Fontaine-André, trois cham-

bres.
Chemin des Pavés, trois

chambres.
Stade trois chambres.
Rue du Concert, trois cham-

bres.
Stade, quatre thambres. ;¦
Coq-d'Inde, quatre ; cam-

bres. . ,-*'¦ fo
Rue du Roc, quatre, cham-

bres.
Côte, quatre chambres .
Rue Bachelin, quatre cham-

bres, i
Rue Purry, quatre cham-

bres.
Rue du Concert, quatre et

cinq chambres.
Beaux-Arts, cinq chambres.

Faubourg de l'Hôpital , cinq
chambres. \ _

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

Pour l'été
. A louer meublé, tout ou en

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

A remettre dans le quartier
de la gare, appartement con-
fortable, de trois pièces et dé-
pendances. Etude Petitpierre
et Hpt?. 

A proximité
du centre de la ville

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

Pour le 24 juin
Au Chanet, dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain,
Jardin, S'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architecte9_JPré-'
barreau 4, Neuchâtel. (̂ o-

Rue du Seyon, à remettre
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Prix !
60 fr. par mois. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

La Coudre
A louer pour le 24 décembre

ou époque & convenir, dans
maison moderne, bel apparte-
ment, quatre chambres, tout
confort, éventuellement gara-
ge, fp'atjresser Avenue du Vi-
gnoble 31, chez M. Evard.

POUR LE 84 JUIN
Superbe appartement, 1er

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

Centre de la ville
A louer, 24 juin

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

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

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

Â LOÛËR
dès le 24 Juin , au Rocher , lo-
gement dé trois chambres. —
Etude Rossiaud , Saint-Honoré
No 12, Neuchâtel.

A remettre au centre de la
ville , magasin aveo arrière-
magasin. Prix avantageux.; —
Etude Petitpierre et Hotz.

Etude Bailloi! et Berger
rue du Pommier t ' :

Tél. 155

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

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

Rosière : garages.
Sablons, à proximité de la

gare : grands locaux à l'usage
de garages, entrepôts ou ma-
gasins.

pour le 24 juin
Parcs : quatre chambres,

chambre de bain non Instal-
lée, toutes dépendances.

Parcs : looal à l'usage de
magasin, garage ou entrepôt.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central , cham-
bre de bain, dégagement .

Battleux : quatre chambre?,
chambre de bain, toutes dé-
pendances.

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

Rosière, Parcs, Poudrières,
Sablons : garages.

Rue Louis-Favre : trois
chambres, dépendances.

BeJ-AIr : appartement de
quatre chambres, chambre de
bain, dépendances, part au
Jardin , dans villa bien située.

Chambre non meublée
pour personnes rangées. Part
à la cuisine éventuellement,
libre tout de suite. Malllefer
20, sous-sol.

Belle chambre avec vue, à
un ou deux lits. Poudrières
35, Mme Borel .

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

3 fr. 50
par Jour , très bonne pension,
café et dessert au repas de
midi. — Mme Vuille , maison
du Cercle libéral , 20, rue de
l'Hôpital. 

Etudiante znn
sportive, désire passer ses va-
cances dans une famille sé-
journant à la montagne S'a-
dresser à Mlle E. Abraham,
BôcMinstrasse 19, Zurich.

On cherche

pension
pour élève de l'école de com-
merce, de 16 ans, dans bonne
petite famille (aveo fils) h
châtel. Prix jusqu'à 150 fr.
Offres sous Qc. 4646 Y, à Pu-
blicitas, Berne. JH.9019B.

On cherche pour gymnaslon
bernois,

Pension ou famille
où l'on ne parle que français.
Prière d'adresser offres détaU-
lées pour une durée de quatre
à cinq semaines, à M. S. 327
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans, Anglaise-Suisse sse,
de bonne éducation , cherche à
être reçue dans une famille
pour les vacances d'été, où
elle aurait l'occasion, de con-
verser exclusivement en lan-
_iie française. Prière d'écrire

i aveo, conditions et références
à jàdward . 'Weriing, Brook-
Street 32, London S. E. 11.

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

Pension soignée
et belle ohambre dans maison
moderne, — Demander l'a-
dresse du No 298 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée, aveo
pension. — Pourtalès 1, Sme.
Téléphone 17.98.

Monsieur cherche

chambre confortable
indépendante, au centre de la
ville. Adresser offres écrites à
C. C. 329 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer une

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

On cherche à louer au cen-
tre de la ville,

deux grandes pièces
pour bureaux, à un 1er étage.
Adresser offres écrites à M. C.
307 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche

[Élire expérimentée
bien recommandée. S'adresser
à Mme de Marval , Monruz.

Situation
Homme, Jeune, entrepre-

nant et débrouillard peut se
créer situation d'avenir com-
me concessionnaire pour le
canton de Neuchâtel, d'une
bonne fabrique suisse d'arti-
cles nouveaux, protégés par la
loi et non atteints par la
crise. Le titulaire doit dispo-
ser d'un petit capital de 1000
à 2000 fr. pour dépôt . Sera
mis au courant par personne
compétente. Offres aveo photo
sous P 52122 C aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

On demande tout de suite

taËt-taolie.
pouvant travailler seul. Gages
100 francs par mois. Adresser
offres écrites à C. L, 325 au
bureau de la Fteullle d'avis.

JEUNE FILLE
présentant bien, pas en-des-
sous de 18 ans, parlant alle-
mand et surtout un bon
français, trouverait place de
tfébutanrte dans confiserle-
tea room. Serait logée et
nourrie chez le demandeur —
Adresser offres écrites aveo
références et photo à J. T.
319 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Représentants
Maison nouvellement

établie en Suisse, cherche
représentants dans chaque
canton pour visiter ateliers
de construction mécani-
que, serruriers, installa-
teurs et garages, utilisant
soudure autogène. Articles
absolument nouveaux et
d'un bon rapport.

Ecrire sous chiffres
P. 2815 P. à Publicitas,
Neuchâtel. JH.10182J.

On cherche

personne de confiance
au courant de tous les tra-
vaux pour un petit ménage
soigné. S'adresser rue de la
Côte 4, rez-de-chaussée.

On demande

nmnr (se)
pour article NOUVEAU (usage
ménager). Ecrire sous chiffra
M. 7802 L., Publicitas, Lau-
sanne. JH.35350L.

On demande dans bonne
famille de la Suisse alleman-
de une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, comme

VO_LOJVTAIRE
Vie de famille et facilité d'ap-
prendre la langue allemande.
Argent de poohe. Faire offres
sous chiffre R 3298 Sa"- 'V Pu-
bllcltas, "Soleure. ' j ' "_ 'Z ¦

On cherche partout

hommes
de confiance

pour la réception de deman-
des en capitaux. Bonnes pos-
sibilités de gain. — Kapftal-
nachirels S. A., Case postale
37447. Zurich 13. 

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 FeuU-
le d'avis.

On qjierche place pour Jeu-
ne Suisse allemand, âgé de 15
ans, comme

aide
dans un hôtel ou magasin où
il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Nour-
ri , logé et petits gages. S'adres-
ser à M. Meya, Châtelard 8.
Peseux.

Institutrice anglaise désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française

demande place
au pair

dans école privée ou pension
pour enseigner l'anglais, ia
musique (piano et violon) et '
la peinture. Prière d'adresser
offres sous OF 1350 Z à Orell
FUssli-Annonces Zurich, Ztlr-
cherhof , JH 28372 Z

PERSONNE
dans la trentaine, expérimen-
tée, propre et de toute con-
fiance, connaissant la tenue
d'un ménage soigné, cherche
place chea monsieur seul ou
veuf avec un enfant. Serait
libre tout de suite. Adresser
offres sous chiffres P 3104 C
à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche bonne place de

Ï0LQ1TJIIIE
dans ménage ou magasin pour
Suissesse allemande de 18 ans.
Adresser offres détaillées il
Mme Marti, Mlttclstrasse 54,
Berne. JH 9022 B

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

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

D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que

i dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur

| au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement

.dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.

.......v..v.~vw.v^v. H "'y o rien de mei lleur que

— OVOM^LTINE
^P®PE©I_ÎI°-̂ ^
i ' ' K̂ &iPJ^ "̂1' se prépare de la manière sui-

^HïwîîïlfeS ï̂K*! On remplit de lait froid aux 3|4 le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
lucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en- !
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

. l'Ovomaltine est en vente partout en boîtes à 2 frs
et 3 frs 60.syp ^

f  b222
Dr. A. WANDER S. A., BERNE

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

tout confort : chauffage central , bains installés, eau
chaude sur l'évier , terrasse, verger , vue, situation tran-
quille, prix avantageux. S'adresser Sandoz, Collège 17,
Peseux. — Téléphone 71.29. 

wmmmmmmimtAidimm
i Madame veuve JAQUET

et famille, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui de près
et do loin leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie pendant leur denil.

La Coudre,
ie 22 Juin 1933. 'V

__________________B___-_-_---____ga

Pédicure
Beaux-Arts N° 7

| 2™ étage, Tél. 982,

r D. MAI-
diplômée E. F. 0. H, à Paris



Magnifique occasion
Au profit de l 'hospice de

Corcelles, 36 volumes de la
Bibliothèque universelle. Neuf
années. Spléndide reliure, état
de neuf. S'adresser librairie
Delachaux.

FROMAGE GRAS
d'Emmenthal et du Jura
1er choix, fr. 1.20 le % kg.

GORGONZOLA
Qualité extra

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

Prix de gros
pour revendeurs

Expédition au dehors

R. A. STOTZER
rue dn Trésor 

Occasions à saisir
Pour cause de non emploi,

à vendre : une chambre à
manger' complète chêne, payée
1450 fr ., cédée à 880 fr.', com-
me neuve, un bureau améri -
cain 290, un gramophone élec-
trique Thorens comme neuf ,
payé ?80 fr., cédé à 120 fr. :
un radio Mediator neuf , cinq
lampes, jamais utilisé, cédé à
320 fr. ; un accordéon chro-
matique « Hercule », état de
neuf , modèle piano, payé 590
francs, cédé à 380 fr. ; un
autre . tout en nacre blarfche
encore avec garantie , payé 800
fr ., cfldé à 420 fr. ; égale-
ment un accordéon chroma-
tique à 120 fr. ; un aspira-
teur à poussière « Cadillac »,
Comme neuf , cédé à 260 fr.
Un pio.no brun, état de neuf ,
prix 1400 fr. ; une auto « Ci-
troën », 5 CV., deux places ,
prix 390 fr. ; une moto Al-
legro 3 y. C. V., complète,
480 fr. — S'adresser Avenue
Soguel 13 a, 1er étage à gau-
che, Corcelles.

OCCASION
A vendre à bas prix , sui-

vant entente, pour cause de
départ : une paire de skis
hlckory avec bâtons, neufs, un
gramophone portatif avec
douze disques, un vélo de
dame neuf . — B. Perrenoud ,
Marin .

Pressant
A remettre, au centre de

la ville, commerce de

briceiets e! biscuits
(avec recettes). Affaire très
Intéressante pour preneur sé-
rieux . Paiement comptant. —
Adresser offres écrites sous
J. P. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

1, Ruelle Dublé
NEUCHATEL

vous offre bon
et bon marché :

Huile d'arachide
fine , à fr. 0.85 le litre

extra-fine, à fr. 1..- le litre

Vinaigre de vin
à fr. O.eo le litre

Marcel PRINCE-PASCHE

Faubourg Hôpital 16
A saisir tout de suite :
Linoléums, 15, 18 20 et 25

francs, potager bols, 32 fr„
machine à écrire, 40 fr., ma-
chine à scier, pour , sculpteur,
chaises modernes, Henri II,
Louis XV, paille depuis 3 fr.,
bureau américain, 80 fr. et un
ministre, un petit acajou, su-
perbe studio acajou d'Afrique
sculpté or, belles glaces de-¦ puis 3 fr., beau lit deux pla-
ces, complet, moderne, beaux
régulateurs, 5 fr., console
sculptée , buffet de service
Henri II, massif , 180 fr ., belle
armoire , deux portes, lavabo
marbre, 10, 12, 15, 25, 35 fr .
et lavabo marbre avec glace
biseautée, moderne, 75 fr.,
belles tables de nui t, 4, 6, 8,
10 et 15 fr., tables de cuisine,
8, 10, 12 et 15 fr., un banc,
un fauteuil, une chaise de jar -
din, deux beaux fauteuils, 45
francs les deux, piano brun
garanti , bureau trois corps,
riche marqueterie, lustres à
trois branches et lampes élec-
triques complètes depuis 5 fr .,
superbes canapés moquette
12, 15, 20, 25, 35, 50 et 60 fr.,
Jetée de divan turc, 15 fr.,
bahut sculpté, banque de ma-
gasin, 30 fr. , réchaud à gaz,
5 fr., matelas neufs, 35 fr.,
guéridons de salon sculptés,
35 fr., échelles, descentes de
lit , 3 fr., pharmacie, sept lits
complets, literie neuve, 90 fr.,
lits d'enfants, émalllés blanc,
20 fr., étagères depuis 4 fr.,
armoire , 15 fr ., machine à
coudre garantie, bons duvets,
édredon , bibliothèque rayons
bols, secrétaire, sellettes, 5, 8,
10 et 12 fr ., diman turc neuf ,
40 fr., meubles de campagne,
le tout propre et en bon état.
Achat , vente, échange, exper-
tise. Visiter de 8 h. à 6 h. du
soir le samedi, et la semaine
de 8 h . à 7 h. du soir.

Nouveau

Pendules électriques
sur secteur, garanties 5 ans,
silencieuses, toutes couleurs,
fabrication suisse,

28 fr. 50
Bijouterie Charlet

sous le Théâtre

Aviculture
A vendre : treize poules, un

coq, un poulailler démonta-
ble, une couveuse 120 œufs,
une éleveuse. — Pressant. —
Parcs 4.

On achèterait d'occasion,
une

bonne bâshe
de 4 m. sur 4 m. environ . —.
Offres au chantier de com-
bustibles Guenat . Malllefer 20.

On achèterait d'occasion une

sa!!© à manger
tapis, linoléum , rideaux, un
matelas bon crin , une bai-
gnoire émaillée et un chauf-
fe-bain à gaz . Adresser offre s
écrites à E. R. 326 au bureau
de la Feuille d'avis .

A VENDRE
un fourneau de cuisine (po-
tager) et une cheminée Désar-
naud (transportable). S'adres-
ser Faubourg du Château 9
Jusqu 'au 29 juin .

Echange
On cherche à placer garçon

âgé de 15 ans , en échange de
garçon ou Jeune fille , pour
apprendre la langue. Famille
Gehrig, Fasanenstrasse 127,
Bâle. 20694 H

Echange
Jeune homme, de langue al-

lemande, désire recevoir leçons
d'anglais en échange de bon-
nes leçons d'allemand et con-
versation. Adresser offres écri-
tes à R. A. 322 au bureau de
la Feuille d'avis .

J33 Ville de Neuchâtel

W MISE AUJÔNCOURS
La commission scolaire met au concours le poste de

médecin des écoles primaire, secondaire,
classique, supérieure et professionnelle

Ce concours est limité aux médecins domiciliés sur
le territoire communal. -

Obligations : celles prévues par le cahier des charges
déposé au secrétariat des écoles, au collège classique.
Traitement fr. 4000.— par an. Entrée en fonctions : 1er
septembre 1933.

Adresser les lettres de candidature ainsi que le cer-
tificat médical , en application de l'art. 8 du règlement
concernant l'exécution des prescriptions fédérales sur
la lutte contre la tuberculose, jusqu 'au 28 juin 1933, à
M. Charles Jeanneret, président de la commission , sco-
laire , place des Halles 13, Neuchâtel, et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction publique.

Neuchâtel , le 17 juin 1933.
COMMISSION SCOLAIRE.

Enchères publiques
d'immeubles

A V A L A N G I N
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 24 mal 1933, les Immeubles ci-après désignés, ap-
partenant à Karolina dite Lina WIRZ née Hafen , ci-devant
domiciliée à Valangin . actuellement à Teufen (Appenzell), et
dont la réalisation est requise par la créancière hypothécaire
en second rang, seront réexposés en vente, par vole d'enchè-
res publiques, le JEUDI 29 JUIN 1933, dès 14 heures et quart ,
à la Salle communale de VALANGIN, savoir :

CADASTRE DE VALANGIN
Article 147, plan fo 2, Nos 98, 99, A Valangin , bâtiment et

place de 321 mètres carrés.
Article 235, plan fo 4, Nos 15, 48, 49 , 37. Derrière les Jar-

dins , bâtiments, Jardins et dépendances de 544 mètres carrés.
Le bâtiment , sis sur l'article 147, est assuré contre l'In-

cendie pour 50,000 francs , plus majoration de 50 pour cent ,
suivant police No 189. Le rural compris dans l'article 235 est
assuré, suivant police No 37, pour 10,800 fr., plus majoration
de 50 pour cent ; et le kiosque compris dans le même article
pour 1900 fr., suivant police No 133.

Estimation cadastrale des Immeubles, 50,000 fr.
Sont en outre compris dans la vente , à titre d'acces-

soires Immobiliers , le matériel et l'agencement servant & l'ex-
ploitation d'un hôtel-restaurant, dont une liste détaillée est
déposée à l'office.

Evaluation officielle , y compris les accessoires, 75,000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément

aux dispositions de la L. P., sont déposées à l'office sous-
signé.

Cernier , le 14 Juin 1933.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P8432C Le préposé, Et MULLER.

*£S;Sfe| VULE

||P NEMTEL
Permis de construction

Demande de Sunshine S.A.
de construire une maison
d'habitation aux Saars.Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal Jus-
qu'au 8 Juillet 1933.

Police des constructions.
lllkNJII 1

iiii â.fr COMMUNE
¦mmi de

Bpl BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 1er Juillet 1933,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts de
Treymont, les bois suivants :

175 stères sapin
38 stères foyard

638 fagots
33 perches pour échelles,

charronnage
6 brancards

dans ses forêts des Châtenié-
res :

j- ;, , ,16 stères, sapin
' •¦ 3 stères foyard .. ;,

1605 fagots
4 lots dépouille

155 verges pour haricots
Rendez-vous des mlseurs à

8 h. 30 au Pré de Treymont.
Pour la mise des Châteniè-

res, rendez-vous à 14 heures,
à l'entrée du chemin des Châ-
tenlères.

Boudry, le 22 juin 1933.
Conseil communal.

Jjr COMMUNE

_JP PAPIER
Vente de bois
Samedi 24 juin 1933, la

commune vendra , au For-
nel et à l'Endroit, les bois
suivants :

100 stères hêtre et
sapin,

1500 bons fagots.
Le rendez-vous est à

l'entrée du chemin Veil-
lon , à 13 h. 30. P.8435C.

Pâquier, le 15 juin 1933.

Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel

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

Existence
pour horloger capable

Dans chef-lieu de Suisse al-
lemande, centre d'affaires
presque pas atteint par la
crise, à vendre à conditions
particulièrement avantageuses,

maison avec magasin
Les Intéressés peuvent écrire

au propriétaire, case postale
No 190, Aarau . JH 482 U

Bureau de gérances
Achat et vente d'immeubles

Chs. DUBOIS
Peseux

A VENDRE
. A PESEUX : Petite maison
familiale de deux logements
de trois pièces avec grand
Jardin et terrain attenant
pouvant être utilisé comme
parc avicole. Situation enso-
leillée au bord de la forêt.

A CORCELLES : Immeuble
de rapport de trois logements
de quatre pièces, avec tout le
confort , Jardin de 536 m2.
Affaire Intéressante comme
placement de fonds.

A CORCELLES : A proxi-
mité de la forêt , Immeuble
locatif de deux logements de
quatre pièces et un logement
de deux pièces, toutes dépen-
dances d'usage, grand Jardin
potager, garage, buanderie.
Vue très étendue.

AU VAL-DE-RUZ : Immeu-
ble comprenant café avec
grande salle, débit de pain et
épicerie. But de promenade
très fréquenté. Affaire à re-
mettre pour raisons de santé.

Hôtel restaurant sur passa-
ge très fréquenté, comprenant
café , belle salle pour noces et
banquets , agencement en ex-
cellen t état , Jardin ombragé,
garage. Bonne affaire pour
restaurateur ou cuisinier.

A BOLE : Petite maison fa-
miliale de deux logements de
deux pièces avec tout le con-
fort. Jardin . Conviendrait
pour retraité. Prix très avan-
tageux.

La publicité est une
preuve d'activité.

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

VILLA
A vendre aux Brenets , propriété avec villa et maison

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

Exploitation
maraîchère

JoUe proï-rlété de deux ap-
partements de quatre cham-
bres, toutes dépendances. Ga-
rage. 90 ares de terrain en
culture maraîchère, à vendre
à Yverdon, pour raison de
santé. ¦— S'adresser Etude M.
Schmldhauser, notaire Yver-
don

^ 
P.442-21 Yv.

Terrain à bâtir
A vendre à PESEUX, au

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

Affaire
exceptionnelle

Au Bouveret
Pour cas imprévu, immeu-

ble neuf , assuré -. 70,000 fr., à
vendre pour 45,000 fr., com-
prenant deux appartements de
trois pièces et un de deux.
Tout confort. Vue Imprenable.
Facilités de paiement. Etude
René Landry, notaire , Concert
No 4, Neuchâtel , (Tél . 14.24).

On offre à vendre à l'Est
de la ville ,

petite propriété
comprenant villa neuve et
confortable , de six chambres,
avec Jardin . — Etude Petit-
pierre et Hotz .

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de iroey&ges de byreau

et diverses machines
L'office des faillites de Boudry vendra par voie

d'enchères publiques le mercredi 28 juin 1933, dès 14
heures, à la fabrique Oror S. A., à Corcelles, les objets
ci-dessous dépendant de la faillite de la dite société,
savoir :

Deux bureaux ministre, deux fauteuils de bureau ,
des chaises, des tables, un classeur à rideau , un coffre-
fort marque Bolliger, une balance pour or, des tabou-
rets à vis, des établis zingués et non zingués, des petits
étaux , des quinquets, une meule, un tour à polir , deux
perceuses, trois réchauds à gaz, un four à fondre  avec
matériel , une enclume, 22 peaux , des rideaux d'ateliers,
des claies, des poulies diverses , des paliers , renvois ,
courroies, transmissions, trois moteurs électriques (%,
1 et 2 HP), un stock de limes et fraises neuves et d' au-
tres objets dont le détai l  est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu conformément
à la loi.

Boudry, le 22 juin 1933.
OFFICE DES FAILLITES.

Faubourg Hôpital 16

Meubles neufs
Fr. 180.—

Bureau ministre acajou
Fr. 330.—

Superbe salon moderne
Fr. 295.—

Belle salle à manger complète
bols dur

Fr. 675.--
Chambre à coucher tout bois

dur. modern e

A VENDRE
à bas prix , deux potagers
(deux grandeurs ) brûlant
tous combustibles, ainsi qu 'un
potager à gaz trois feux , aveo
four. S'adresser à M. E.
Schaer-Nlcole , Corcelles.

A vendre à Travers
tout l'outillage et le matériel
nécessaires à l'exploitation
d'un atelier de charpentier ,
menuisier. (Pas de machines)
Affaire existant depuis 30 ans]
Intéressante pour j eune hom-
me actif du métier. Locaux à
disposition . Conditions favora-
bles. S'adresser à M. César
Thiébaud , Hôtel du Pont , Cou-
vet.

Orirt.-t» •!«>« . poursuites
de Boudry

Révocationj rencl-ères
Les enchères publ iques

fixées au vendredi 30 juin
1933, à 16 heures, à l 'hôtel
du Tilleul , à Gorgier,

n'auront pas lieu
Boudry, le 22 juin 1933.
Office des Poursuites :

Le préposé :
E. Wal perswyler.

Poussette
à vendre, à très bas prix. —
Faubourg du Crêt 23, 2me.

Â enlever
tout de suite : tables, lit , ma-
telas bon crin , tabourets , etc.
S'adresser â Cormondrèche ,
Grand'Rue 8. rez-de-chaussée
ou au magasin .

I A  

vendre, pour cause E
imprévue , un appareil g

Radio
neuf , marque « ORION », 1
modèle récent . Bas prix . 1
Chez Edmond Richter , |
Ecluse 32 , Neuchâtel . B

M———-- ¦¦¦_¦¦¦Uit Payât s [|e
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Prestre :

La len te agonie

. Chadourne :
Absence
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Tapis lie taille et de divan H

CIDRE
et i

Jus de pommes
sans alcool

les meilleures boissons
pour tout le monde, j

sont livrées en bonne
. qualité saine et claire

en fû t s , bonbonnes
et bouteilles prêt ées

par la
Cidrerie de Guin \

Demandez
le prix courant ¦

dM r _ . " ' I - _hm

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait lea mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES occasion; Moto ïndian
750 cc. avec cadre de si-

RmAfflftl^aafffie dfcar très robuste , con-_IIUIUbjWl6l-6a venant bien pour trans-
ports. Lumière électrique,

A vendre magnéto « Bosch ». Prlx:^
280 fr. seulement. S'a-

jolie Whippet «Jresser à distillerie C.
_ J rr Sydler, Auvernier. Télé-

révisée totalement, pis- phone 69 14.
tons neufs, toute garan- ¦—¦ 
tie, voiture très économl- A vendre pour cause
que, conviendrait à voya- de départ ,
geur. Prix : 1600 fr. — Moto AlleeroAdresser offres écrites k ÎVIOÏO /allegro
A P 320 au bureau de 175 cc, modèle 1931, a
la Feuille d'avis. l'état de neuf . Bas prix.__________________________ S'adresser à M. P. Hou-

A vendre rlet. Ecole de mécanique,
rue Jaquet-Droz .

.b-TSKine Â vendre , pour cause
deux portes, six cylindres, de double emploi , comme
six roues rudge, jolie car- neuf ,
rosserie avec malle. Prix -rélo mot*»nr
très avantageux de 1500 vel° moteur
francs. Adresser offres 1 HP, 2 vitesses, éclalra-
êcrltes à S. G. 318 au ge électrique , modèle
burea u de la Feuille d'à- 1932.__¦ fr. 240.—

AIlTn . Chez Edmond Richter ,_n.\j i _¦__> Ecluse 32, Neuchâtel.
A enlever tout de sul- ______ 

te autos à bas prix : dre auto
FIAT 29, 6 cylindres,

12 CV, limousine. 0 . — nn
FIAT 503, torpédo huit oalmson / rir

CV.
RENAUD limousine, 5 bon état , pneus ballon,

cv- .__, , .. à enlever 480 fr . S'adres-
D. K. W.. cabriolet. . . _ ., .
„ -, « r, . ser a A, Grandjean, Ave-
G. Besson , Av. Soguel „ ,. ' _„,

No 13 a, Corcelles. Achat, nue de la ^are 15, Neu-
vente, échange. châtel.

I 
Parures

YALA

I 

Combinaisons Yala
Chemises de nuit Yaia

Pyjamas Yala
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

y.. .i...-_.,.BnM_-,-̂ ----------- »---.__ .--,̂

On cherche à acheter

machines à
décolleter

Ë usagées, mais en bon
| état. Offres avec prix à I
H case 11649, Saint-Biaise. |L_ . __-_!

Enchères pybEiques
de la fabrique d'objets en iôle et zinguerie

de Colombier
VENTE DÉFINITIVE

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

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

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

plus avenant d'augmentation de 20 pour cent.
' Estimation officielle : 94,700 francs.

Les bâtiments se composent d'un corps comprenant les
ateliers et dépendances affectés & l'exploitation de l'usine et
d'un corps comprenant deux logements.

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

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

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

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

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A.. Neuchfitel et succursales ^

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Ln rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Lanternes vénitiennes
Bougies - Mont golfières

Feux d'artifice
Guirlandes en papier
Contrôles de danse

etc., etc.
Grand choix. Prix modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5, Neuchâtel

Le langage des pierres et des chiffres
dans les rues viennoises

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

Au reste, notre mentor en water-
proof est tout à fait  sympathique,
de la loquacité qu 'il faut  dans l'em-
ploi, avec ce souci éperdu des dates
exactes et des noms bien alignés,
cette connaissance moins qu 'appro-
ximative encore de notre langue,
qui achèvent de faire de lui un type.

Ainsi , à travers les salons de
Schônbrunn, en nous dévoilant l'un
après l'autre les portraits patines, ne
manquera-t-il pas de nous dire le
plus sérieusement du monde, devant
un spléndide Louis XIV : « Ça, c'est
le roi du Soleil » et, plus loin : « Ça,
c'est l 'Anne d'Autriche ». Puis,
quand nous examinons le carrosse
qui amena Marie-Louise d'Autriche
à Napoléon , notre petit malicieux de
guide at t i re les messieurs à l'écart
pour s'assurer qu'ils savent au moins
bien l'épisode de la forêt , et notre
réponse affirmative nous vaut évi-
demment un coquin de sourire com-
plice, qu'on ne retrouvera pareille-
ment joli qu 'à l'heure du pourboire.

,"• Sebônbrunn, c'est l'étape essen-
tielle .de la promenade, mais, avant
' et après, nous ne négligeons aucun
des monuments principaux, et je
.n'épargnerai de plagier MM. Bae-
decker, Johannes, frères , fils et suc-
cesseurs, en disant simplement que
ces monuments, gracieux ou
majestueux, ou tous les deux en-
semble, - ont gardé leur beauté des
temps plus heureux.

Sans doute y a-t-il quelque mclan- I
colie désormais autour de palais
inhabités, et la pluie opiniâtre ajou-
te à cette tristesse, qui est sans
lourdeur. Même, cet abandon n 'est-

. il pas sans quelque poésie, et Vien-
ne alors ne fait que changer de
charme.

Comme c'est le matin , le Prater
s'étire et s'allonge toutes baraques

fermées , toutes attractions closes,
auberges désertes et , aux flancs de
sa miniature de Matterhorn , les
« neiges éternelles » dégoulinent jus-
qu 'aux flaques du pavé. Quelque
part , à une palissade délabrée, un
choix de croix-gammée, délavées dé-
jà , s'en va en s'eff i lochant , et la
pluie achève d'effacer ce que la
police avait commencé de nettoyer.

Mais les palais et le Prater ne
sont plus désormais tout Vienne et ,
inévitablement, notre guide nous en-
traîne aussi vers des quartiers de
ces immenses maisons communales,
qui , très jeunes encore, sont pour-
tant , et pour bien des raisons, célè-
bres déjà. Assurément, c'est propre
et parfai tement  rectiligne, et c'est
beau si l'architecture moderne en
série est belle ; comme quoi , à ce
point de vue, je laisse à chacun le
soin de conclure selon son goût.

Avec cuisine et blanchisserie com-
munes parfois, 64,000 appartements
ont été ainsi construits depuis la
guerre, mais il faut prouver qu'on
est . ouvrier ptiur y pouvoir entrer ,̂
manger et dormir. Et , si .je vous dis
que , pour 12 à 15 fr. par mois, vous
pouvez avoir là deux pièces, cuisine,
salle de bain et tout le reste du con-
fort moderne, n 'allez pas trop vite
admirer et envier, car j e vous de-
vrais faire alors un petit cours sur
l'économie générale de Vienne, qui
vous prouverait que le plus allé-
chant « pour » du monde a son
« contre », pesant lourdement sur
les finances de la capitale autri-
chienne. Et je vous ai juré d'être le
moins austère possible dans mon
reportage !

Rodo MAHERT.

Voir « Feuille d'avis » des 16, 17, 20 et
22 Juin i

E M IL E
P OU R  R I R E  UN B R I N

Il était midi moins le quart.
C'est une heure comme une autre,
La preuve en est que s'il était midi

moins le quart aux horloges, mon es-
tomac marquait midi et demi. Il y
avait donc concomitance absolue en-
tre ces deux moments de l'éternité (je
stipule ce fai t  à M. le professeur
Einstein).

Comme très précisément je passais
devant un restaurant que j'apprécie
pour son coq au vin , mon estomac
me"commanda impérativement d'en-
trer là.

.. ' — Tu y seras à peu près seul, à
cette heure matinale....ajouta mon ex-
périence, donc tranquille et bien ser-
vi de coq au vin. Tu pourras avoir
la cuisse que tu préfères à l'aile,
gourmand !

J'eus la cuisse.
Abondamment garnie de champi-

gnons mollets et d'une sauce brune
de la consistance voulue.

Emile, mon garçon habituel, m'ar
vait fait soigner par le chef.

Emile est un as. Il a des tuyaux
increvables pour les courses, des bil-
lets de faveur pour le cinéma, sait
juger d'un coup d'œil si tel client in-
connu aura le pourboire large ou
difficile. Emile sait qu'aujourd'hui le
filet est dqr et ce qu'il faut prendre
à la place. Emile est l'as des as.

J'en étais à ma troisième bouchée
de coq au vin et à mon cinquième
champignon lorsque je vis le sour-
cil d'Emile se froncer et sa lèvre
faire la moue.

Une jeune personne, d'allure déci-
dée, blonde, jolie, habillée de vert
billard et le bibi crânement accroché
à l'oreille, prenait possession d'une
des tables d'Emile.

— Pas celle-ci , Madame, je vous
prie. Elle est retenue.

— Je voulais pourtant ce tèble
pour voir le vioue.

A n'en point douter, la j eune per-
sonne était néç de l'autre côté de la
Manche.

Emile me fi t  signe de l'oeil et, dé-
signant une table voisine de la mien-
ne, conseilla , paternel, à la jolie An-
glaise :

— Prenez plutôt celle-ci , Madame.
De là, on voit le dôme des Invali-
des... Tombeau de Napoléon.

— Aoh ! Je prends cette. Napô-
Iion , très grande emperor... Je veux
hors-d'œuvre,

Emile édifia devant l'admiratrice
de Napoléon, avec vingt  raviers à
hôrs-d'œuvre , un double tour de
faïence.

— Aoh ! Wonderful  ! Mais je pouis
pas manager toute ! Et pouis je ne
vois plus les Invalides... Je veux sar-
dines. Et pouis le beurre.

A l'ombre de ses tours, entre les-
quelles Emile ménagea un interstice
par où passa lo dôme doré, la su-
jette de S. M. George V s'administra
lentement un quart de beurre et six
sardines.

— Quelle boisson , madame ?
— Eau. Evian ? Vittel ? Vichy ?

Perrier ? Carola ?
— Eau de Paris. Pioure.
— Bien , Madame. Nous avons eau

de Paris, pioure, en carafe. Mais nous
avons aussi un Champagne nature ,
très recommandé. Et préférable,
après les sardines.

— Aoh ! Il fa it  poum ?
— Non , Madame , il ne fai t  pas

poum. Très sec. Dry.
— Dry ! Delicious !... Je boirai le

dry tchempègne.
— Et après les sardines, Madame?
— Pommes de terre fri tes.
— Bien , Madame. Je dois vous

dire qu 'à cette table, il vient sou-
ven t de ces dames anglaises, à caus e
de la vue du dôme Napoléon. Et
toutes ces dames commanderit des
pommes fr i tes , paille , Pont-Neuf ou
soufflées... parce que , n 'est-ce pas , en
Angleterre , pour les pommes frites ,

c'est macache et midi sonné. Mais.,,
— Qu'est-ce que c'est, macachémi-

disonné ?,.. 11 n 'est pas sur la carte.
— C'est une expression à moi. Et

puis il n 'en reste plus... Ce que je
voulais dire, c'est que ces dames an-
glaises prennent toujours, avec leurs
pommes frites, un rumsteack sai-
gnant ou un entrecôte, à point ou
bleu , selon les goûts.

— Je prends le rumsteack... com-
me vous dit.

Après le Champagne et le rum-
steack, Emile réussit à faire absor-
ber à sa cliente du foie gras au por-
to, avec la salade de rigueur et de
saison, un entremets; de la crème,
deux assiettées de fraises des bois,
un café-filtre et une fin e maison.

Comme la jolie Anglaise tirait d'un
étu i d.or ': une mignonne cigarette,
Emile, le petit doigt en l'air , lui
tendit une allumette enflammée...
Puis il vint me souffler à l'oreille :

— Je l'ai eue ! C'est la revanche
de Waterloo !

Mais la soi-disant vaincue appela
mon Emile et lui t int  ce petit dis-
cours — avec le plus pur accent de
Montmartre :

¦— Emile , mon bonhomme, vous
connaissez le métier. Mes compli-
ments, Vous n'avez pas votre pareil
pour « tomber _> un client. . Je m'y
connais. Je suis du métier. Je vous
avais jugé tout de suite. Mais j 'ai
joué la comédie pour vous étudier...
Je viens d'ouvrir un petit restaurant
cher dans un quartier chic... Quittez
cette boîte. Je vou s engage. Vous fe-
rez fortune...  et moi aussi.

Emile faillit tomber à la renverse.
WHIP.

Les caf és
cabinets de lecture
En Tchécoslovaquie, les journaux

allemands défendus seront remplacés
par des publications suisses et

autrichiennes

On nous écrit de Prague :
La décision des autorités tchéco-

slovaques d'interdire le transport de
98 journaux et revues allemands sur
le territoire de la République tchéco-
slovaque place les propriétaires des
cafés et restaurants devant un gra-
ve problème. En effet , comme en Au-
triche, le consommateur tchécoslova-
que a l'habitude de lire et de feuil-
leter au café un grand nombre de
journaux et d'autres publicat ions .Un
seul café à Prague a inscrit à son
budget 18,000 couronnes pour des
abonnements de journaux allemands;
un autre a , jusqu 'à ce jour , tenu à
la disposition de ses clients 45 jou r-
naux allemands.

D'une enquête du « Prager Tag-
blatt », il résulte que ces propriétai-
res sont décidés de remplacer les pu-
blications défendues par d'autres,
dans l'obligation qu'ils ont d'offrir à
leur clientèle les mêmes facilités que
par le paj sé. Or, il ressort de cette
enquête que ce 'sont avant fbiït les
journaux et revues suisses et autri-
chiens qui profiteront de ce change-
ment. Les agences s'efforcent, en ef-
fet , de propager les publications ve-
nan t  de ces deux pays. Elles estiment,
à juste titre , que l'idée démocrati-
que n'au ra qu 'à gagner à ce renou-
vellemen t de ces cabinets de lecture
que sont les cafés de Tchécoslova-
quie. .-_-__«____¦¦_______———"'

Ennemis étemels

Au fil de l'heure

Depuis qu 'il y a des belles-mères,
des gendres et des brus , la guerre
civile existe dans les familles, et les
humoristes, après avoir retourné la
question dans tous les sens, en ont
extrait la quintessence comique sans
pouvoir faire mieux. Belles-meres,
gendres et brus sont des ennemi s
éternels, que les conventions mon-
daines ret iennent  cependant , mais
qui , à de très rares exceptions près,
ne peuvent se souffrir .

Et c'est précisément ces excep-
tions qui sont intéressantes. La belle-
mère qui ouvre son cœur à la jeune
femme de son fils fait preuve d'une
grande intelligence et d'une com-
préhension parfaite du cœur de son
enfant.  Elle sait qne le bébé d'hier,
qu'elle a chéri , choyé, bercé, câliné,
l'adolescent dont elle était fière ,
dont elle dirigeait les actions avec
un tact parfait , qu 'elle conseillait en
amie sûre et désintéressée, est de-
venu un homme, avec un cœur et
des sentiments d'homme, EUeT.sait,
parce qu'elle se rappelle sa Jeunesse,
que la maman , pour très aimée et
très respectée qu 'elle soit , est tou-
jours éclipsée par la jeune femme ,
celle que l'amour pare d'une auréole
et qui t ient la première place. Au
lieu d'en être jalouse, la belle-mère
s'en réjouit. C'est si logique, après
tout. Son fils , à qui elle a inculqué,
dès l'enfance, le respect de la fem-
me, est un bon mari. Elle est heu-
reuse : ce jeune amour qu 'elle sent
sincère, la réchauffe ; elle a deux
enfants au lieu d'un.

Sa belle-fille l'honore, lui fait de
menues confidences , lui demande de
petits conseils , a confiance en elle ,
et cela fai t  plaisir à la maman qui
voit poindre l'heure mauve.

L'affection de cette jeune femme
lui est d'autant plus précieuse qu'elle
sait qne dans le cœur de son fils , le
sent iment  tendre ne fait que gran-
dir. Le nouvel amour, quoique écla-
tant , n 'a pas éteint  la solide affec-
tion primitive.

Dès que le premier bébé est pro-
mis, c'est une  joie nouvell e quo la
belle-mère partage avec la fu ture
petite maman. Ensemble, elles font
des projets , travaillent à la layette,
et quand l'enfan t - arrive, il a deux
mamans pour l'aimer sans le gâter.

La jeune femme, à son tour , doit
se montrer  digne de son excellente
belle-mère ; elle ne se montrera pas
trop moderne pour ne pas effarou-
cher la bonne dame. Elle ne tran-
chera pas les questions d'un petit
air décidé et d'un ton sec, à peine
poli. Si elle est bien élevée, elle en-
tourera sa belle-mère d' affect ion et
de respect. Ce sera la meilleure ma-
nière de la remercier d'avoir fai t  de
son fils le bon garçon qu 'elle a
épousé. ' "? ' '" F ' '¦' -: ">' ¦¦• - "•¦ ** *» -

Je sais bien que ce n 'est pas tou-
jours facile. Nombre de jeunes filles
arrivent au mariage avec des idées
bien arrêtées. Elles veulent conduire
leur ménage comme leur auto sur
une belle route droite.

De leur côté , les belles-mamans
arrivées au déclin , ont  souvent en-
duré de durs moments.  Au lieu de
les a f f ine r , le malheur  les a aigries.
Elles sont injus tes , reveches , curieu-
ses et bavardes et quand elles veu-
lent  s'immiscer dans les affa i res  du
jeune  ménage, le conf l i t  débute :
c'est un désastre. On échange des
paroles aigre-douces ; on se sépare ;
c'est une  host i l i té  sourde et perma-
nente qui divise les deux foyers.
Pour faire  plaisir à sa femme, à qui
il doit avant  tout protection , le
mari no voit  plus sa mère qu 'il de-
vrait cependant respecter. Et on
cancane, chacune dans son cercle.
On lance des propos perfides , des
ins inua t ions  malve i l l an tes  : cela n 'en
f in i t  plus et c'est morte l lement  en-
nuyeux.

Si la raison dirigeait  les esprits ,
si la bonté ct l' indulgence remplis-
saient  tous les cœurs , jeunes et
vieilles mamans  ne se querel leraient
plus. Le combat cesserait fau te  de
combat tan ts , et le t ra i té  de paix
serait signé au-dessus d'un berceau
où dormirait , dans la dentel le , un
petit  être béni , syn thé t i s an t  tout
l' amour...

Jane VALOGNES.
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FILET SOIE ARTIF. <¦ QQ
entièrement renforcé, le bas mode la p. il 9 9kW ̂ _W

BEMBERG Créola 9 QC
mat, mailles fines, uni ou à baguettes éÊBM && 4&r
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MAGASINS DE NOUVEAUTES
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Paiement des abonnements par c h è q u e s  pos t aux  \
jusqu'au 5 juillet , dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans V j

frais , leur abonnement  pour le

*g,ue seisaestre 1
ou le H3— trimestre

soit à notre bureau , soit en versant le mon-
| tant  à notre J«

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

livrent gra tu i tement  des bu l le t ins  de verse- j
ments (formulaires  verts) , qu 'il suff i t  de 9

î remplir à l'adresse de la Feui l le  d'avis de jgj
Neuchâ te l , sous ch i f f re  IV. 178. 5;

Prix de l'abonnement : f V j

3 mm$ Fr, 3,75, 8 mois Fr. 7,i0 i
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les : ::j

nom, prénom ei adresse exacte de l'abonné
Les abonnement s  qui ne seront pas payés : j

le 6 lui l le t  feront l'objet d'un prélèvement I
par remboursement  postal , dont les frais in-
combent . à l'abonné M

S ADMINISTRATION j

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL î

9 Cinagis 11
fl̂ vcftffil <mur~ K_xO___fl

salés, extra

Hi ic K ks "
I 2® Cs I
m lin seau de gnagis m

' : \ de 5 kg. brut pour net Ç

¦j à 2 f r. pièce m
|||| Ménagères, prof i tez !

1 __# j  JE H H

¦ ' ' ' -—»—^—-———¦¦—«u—«-¦T*-
¦- MARIAGE >V;Mi$&$î -

Dame seule, 60 ans, veuve, ,
aimant la, vie de famille, jjjfc ë .
fectuèuse, bonne ménagère,
désire, en vue de fonder un
foyer heureux , faire la con-
naissance d'un monsieur
ayant situation. — Campagne
non exclue. Discrétion d'hon-
neur. Ecrire sous P 2508 N à
case postale 294 . NenchAteî .

ACCORDÉON
Abonnement de 12 leçons

Chromatique et simple
Prix : 25 fr,

HENRI DROZ, Tilleul l'9
Saint-Biaise

Représentant
des accordéons «Hercule»

Echange
Je cherche . une chambre

avec bons soins, pour mon
fils âgé de 17 ans, désirant
suivre l'école de commerce dés
la mt-Julllet. En échange ' Je

j recevrais jeune homme . qu¦- ¦Jeune fUle dans ma très t-Kjnw •
ne pension. Proche des hautes
écoles. Adresser offres à Otto
Aesch]Imann, employé de ban-
que, Bergstrasse 128, Zurich ' 7.

MÉ̂ TéIS
PENDULES §
ET BIJOUX .'/CHEZ

MilUSB
HORLOGER-BIJOUTIER

SE70N .S

L 'enseignement
d'une longue prati-

que, vous garantit
chez nous une

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

Salon de coiffure

fSdiK-$€_tI ;
Fondé en 1881

Lors de votre
| déménagement

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

pendules

I 

SERVICE RAPIDE ET
SOIGNÉ

H. VUILLE FÏLS
Téléphone 1081

Le dimanche sportif
FOOTBALL. — Les dernières fina-

les du championnat suisse : Servet-
te a toutes les chances de porter dès
demain le titre de champion suisse.
En effet , Grasshoppers, dans sa for-
me actuelle , n 'arrivera pas à battre
Young Boys, tandis que les Genevois
au contraire, auront facilement rai-
son du Berne F. C. ; ce dernier n'au-
ra pas brillé en finales.

Coupe d'Europe centrale : Vienne :
First Vienna - Ambrosiana. — Buda-
pest : Hungaria - .Sparta Prague.

GOLF. — Lucerne : Championnat
¦ nat iona l .

HIPPISME. — Colombier : Courses
de chevaux. — Brougg : Concours
hippique,

LUTTE LIBRE, — Tavannes : Fê-
te jurassienne.

TENNIS. —i Zurich : Tournoi du
L. T. C. Zurich.

AUTOMOBILISME. — Bâle : Auta-
via . — Rheineck : Course de côte
Rbeincck - Walzenhausen. — Monza :
Grand Prix d'Italie.

ATHLÉTISME. — Berne : Cham-
pionnats suisses universitaires.

AVIRON. — Lucerne : Régates in-
ternationales.
' CYCLISME. — Bâle : Meeting in-

ternational. — Berne : Circuit pour
amateurs. ________

Fête cantonale
des pupilles-gymnastes

à Bevaix
La Vllme fête cantonale neuchâteloise

des pupilles-gymnastes aura lieu diman-
che, à Bevalx Trois cent cinquante Ins-
criptions sont parvenues au comité d'or-
ganisation qui n'a rien négligé pour ren-
dre agréable et confortable , aussi bien à
nos Jeunes gymnastes qu 'à leurs admira-
teurs, leur court séjour clans notre lo-
calité.

Une superbe place de fête a été amé-
nagée , une cantine achalandée fonction-
nera toute la Journée, des Jeux divers ,
danse, etc., sont organisés et de plus
aucune finance d'entrée ne sera perçue.



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par t- *
JEAN D'AGRAIVES

L'homme salua et disparut , sem-
blant se fondre tout à coup dans le
feuillage. Pendant quelques instants,
le Haleur demeura , le regard fixe.
La voix de Madge le tira de sa stu-
peur.

— Vous êtes décidément un per-
sonnage peu banal , cher Monsieur,
fit-elle , en s'écartant  légèrement.

— Ne serait-ce pas plutôt le pays
qui est singulièrement intéressant
et énigmati que ?

Il regardait  le paquet , le tourna i t
et le retournai t , sans l'ouvrir.

— ... Ma parole, je n 'ai pas la
moindre idée de ce que cela peut
être.

— Alors, rentrons. Vous l'ouvrirez
à la lumière, et vous saurez.

Il accepta.
L'instant d'après, ils se trouvaient

sous l'une des fenêtres de la rési-
dence , d'où un large flot de lumière
s'échappait comme de l'or vaporisé.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres 1

Le Haleur regarda le paquet avec
plus de soin.

Il était oblong, mince, rigide, re-
couvert de papier parchemin, sans
inscription , et scellé d'un large ca-
chet sans empreinte. A peine l'avait-
il défait que Madge poussait un cri
étonné. Lui , stupéfait, n 'en pouvait
croire ses yeux.

C'était la photographie de Madge ,
celle qui lui avait été volée à bord
du « Canton ».

Elle tendit  la main impérieuse-
ment.

— Donnez-moi cela , je vous prie,
Monsieur le Haleur, ordonna-t-elle.

Il obéit , sans un mot.
— Monsieur le Haleur , qustionna-

t-elle d'une voix où tremblait un
peu de colère , voulez-vous m'expli-
quer ?

— Je voudrais bien d'abord m'ex-
pli quer à moi-même... Quel animal
que ce Floche ! s'écria-t-il soudain.

— Floche ? Quel Floche ? C'est lui
qui vous envoie ma photograp hie ?
Où l'a-t-il prise ? Parlez. Je veux
savoir.

Le Haleu r prit son parti.
— Oui, je comprends. Vous avez

le droit. Je tâcherai de vous expli-
quer , mais pas ici. Je ne voudrais
pas que quelqu 'un pût entendre les
explications que je vais vous don-
ner, que je vais tâcher de vous don-
ner.

Le bruit  des voix du colonel El-
lesmere et de ses hôtes leur parve-

nait très distinct.
— Soit. Eloignons-nous, consentit

la jeune fille.
Et , gardant toujours la photogra-

phie, elle revint s'asseoir sur le
cane qu 'ils avaient quitté. I l -de -
meura quel ques mètres en arrière,
essayant de bâtir une histoire ac-
ceptable. Elle s' impatienta rap ide-
ment .

— Eh bien ! je vous at tends , dit-
elle d'un ton sec, en lui indiquant
une chaise.

Et l'interrogatoire commença.
— Qui vous envoie cette photo

de moi ?
— Un de mes amis.
— Son nom ?
— Je regrette de ne pouvoir vous

le dire main tenant .
— Oh ! Mais vous pouvez me

dire pourquoi il vous l'a envoyée.
— Parce que...
Il hésita quelques secondes , puis

se décida. Le plus sage étai t  de dire
la vérité, au tan t , du moins , qu 'il le
pourrait , en tenant compte de la pa-
role donnée à Hatton.

— ... Parce qu 'elle est à moi. Mon
ami savait que je l'avais perdue.

— Comment était-elle à vous ? Je
n'en ai envoyé d'exemplaires qu 'à
des amies intimes, qui , je le sais , ne
s'en seraient pas défaites.

Elle réfléchit un moment et re-
prit :

— Les Plémon n 'en avaient  mê-
me pas. Il n 'en existait  point  en

France.
— Néanmoins, répondit-il, entêté.

Elle est à moi . Elle m'a été donnée
en France. , . j

— C'est bien invraisemblable.
— J'en conviens, miss Madge'.

C'est vrai , pourtant.
Elle hqcha la tête , et l'interroga-

toire continua :
— Vous persistez à déclarer que

vous vous l'êtes procurée en
France ?

— J'y suis bien obligé.
— Quand ?
— Après votre départ du Har-

couët.
— Bien. Et comment avez-vous

fait ?
— Ah ! voila. Je ne puis vous l i n -

diquer que très vaguement , aujour-
d'hui.

— Aujourd'hui ?
— Oui. Je préciserai plus tard.

Pour l ' ins tant , je n 'en ai pas le
droit. C'est un ami ," un très cher
ami à moi , qui me l'a léguée avant
de mourir , dans des circonstances
et pour des causes que je ne puis
vous faire connaître maintenant .
Sur le paquebot qui m'amenait aux
Indes , je la perdis, ou on me la vola.
Toutes mes recherches, toutes mes
offres de récompense furent inuti-
les. Un ami que j 'ai retrouvé ici sa-
vait quel prix j' y attachais.

— Pourquoi ?
La voix de Madge se fa i s a i t  moins

sèche , beaucoup moins  sèche.

— Comment savait-il que vou s
teniez à cette photo ?

— Parce que je le lui avais dit.
Elle essaya de railler, mais sa

voix'v trem blait maintenant .
— Quelle plaisanterie !
— Non , Mademoiselle. J'ai di t  à

cet ami , à cet ami précieux, que je
vous aimais , parce que , si j 'en avais
pu douter jusqu 'alors , à ce moment-
là , je ne le pouvais  plus. Et en é tan t
certain , mon devoir était  de le dire.

— De le dire à un tiers ? De le
dire a cet étranger / Pourquoi /

— Vous le saurez , Madge... Vous
le saurez , chère; mais pas aujour-
d'hui. Je ne puis vous le dire en-
core. Croyez-moi, mon aveu ne fut
ni impuden t , ni incorrect... et sur-
tout , il fut  sincère et vrai , absolu-
ment , p rofondément  vrai.

Il s'était  emparé d'une main , qui ,
après un ef for t  léger, un effor t  de
pure convenance , semblait demeu-
rer sans trop de chagrin prisonniè-
re, et il y collait ses lèvres, quand
la haute si lhouette d'EUesmeFe ap-
parut sous la véranda.

— Madge, le Haleur , venez-vous ?
appela-t-il. Nous vous, at tendons.

Avant de se ret irer , la petite main
caressa les lèvres qui la brûlaient .
Et , rapidement  :

— Alors, il faut  vous croire sur
parole , Phili ppe ? dit sa propriétai-
re. Je veux b ien ;  mais quand me
donnerez-vous la clé du mystère ?

— Quand nous serons mariés.

Bientôt , n'est-ce pas ? Je ne suis ve-
nu dans l'Inde que pour y chercher
ma femme... Voudra-t-elle me sui-
vre ?

Elle un léger rire heureux :
—• Vous le saurez demain.
Et ils rentrèrent.

XIII

Ram ISath , patient et impassible
comme toujours , a t t enda i t  avec son
tonga devant la Résidence.

Ivre de bonheur , Phili ppe se
laissa conduire à travers les rues
cle Kut tarpour  endormie , vers le
« dak-bungalow s qui servait à hé-
berger les visiteurs de marque, hô-
tes de l'Etat , comme lui.

Une escorte de cavaliers indigè-
nes , pa r f a i t emen t  disci plinés , enca-
dra sa vo i tu re , sans qu 'il parû t
s'en soucier.

Il f i t  à peine a t t e n t i o n  à l' arrêt
prolongé du véhicule , nécessilé par
l'ouverture de la Porte du Nord , car
il était dans cet état de demi-incon-
science de l'amoureux qui esp ère.

Le « tonga », sorti de la ville , con-
t inua de rouler pendant  cinq minu-
tes, le long de la rive du lac , pour
s'arrêter f ina lement  devant  l'hôtel-
lerie officielle.  Sautant  à terre dans
le « compound », le Haleur gra t i f ia
cle quel ques roup ies les hommes de
l'escorte , paya Ram-Naïh , qui se
hâta de regagner la ville , et péné-
tra dans  le bungalow.

(A SUIVRE.)

LE SERPENT DE KflLI
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| AVIS j
I Mme JENNY-MICHELI avise sa f i -  |
§ dèle clientèle, ainsi que le public, §
| qu'elle a transf éré §

| le Salon de coiffure 1
o pour dames §
| Rue des Epancheurs II, 1er étage |
O Téléphone 1466 0
§OOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0O0OOOO

Maison WODEY -SUCHARD
Confiserie — Tea-Room

«Au temp s des cerises »
Cerises printanières, 80 c. les 100 gr.
Cerises glacées, I fr. 20 les 900 gr.
Cerises au kirsch, I fr. 20 les 100 gr.

MESDAMES ! C'est au banc du marché
et au magasin de

J. Lehnherr
que vous trouverez les excellentes

jeunes poules blanches à 3 fr. le kg., les
petits coqs du pays, poulets de Bresse,

pigeons et lapins, aux meilleurs prix

¦¦»________¦—_— ______-____-_-_-¦¦¦ ¦¦

Le soussigné a l'avantage d'aviser la population du
quartier de l'est que dès le 24 juin il a repris le

magasin de légumes
à Bellevaux 2

Par de la marchandise de qualité et des arrivages
journaliers de légumes et fruits frais, il espère mériter
la confiance qu'il sollicite. L. MATTHEY.

RADIO GRATIS
à l'essai pendant quelques jours. — Appareils neufs ga-
rantis depuis fr. 120.—. Une carte suffit. CRÉDIT SUR
DEMANDE. — BENOIT, radio en gros, CORCELLES,
Avenue Soguel 13 a. 3*" Agents sérieux demandés.

, ^̂ %m. .

Parasols de jardin
et de balcon

à partir de fr. 21.-

Guye (.osselet
Rue de la Treille \

TAPIS D'ORIENT
Avant d'acheter, demandez à voir mon choix à votre
domicile, sans aucun engagement , mes prix et qua-

lités vous donneront entière satisfaction.
Une carte suffit. Agents sérieux demandés.

BENOIT, tap is, CORCELLES, Avenue Soguel 13 a

i Ue soyez pas  I
1 maussades I
I pacœ quii p £eut.„ 1
IU gardez le sourire m

en vous préservant d'un ||

I Manteau de pluie §

la maison spécialisée S*_rC

H Croix du Marché - Seyon 5 j i

pour peu d'argent, vous vendra un 3
imperméable de coupe élégante, . .
de qualité superbe, l'article sérieux

depuis 17a 50 î
VOYEZ NOTRE ASSORTIMENT 1

il POUR DAMES ET MESSIEURS j l

| M. CORBELLARI jI RUE PURRY 6 i
? i lffiBlft VIEN T DE RECEVOIR t
| lllp 'jl UN G R A N D  C H O I X  $
I J-MÉSÉSu DE NO U VEA U TÉS EN %

I i|HB photo gra phi ques f

»????????????»?????? •???????»???»»?»?»
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' HHSKS

se trouvent toujours chez | j

Savole-Petîf pierre S. L I

Restaurant les Pontins
sur JSaint-Imier

DIMANCHE 25 JUIN

Il AL PUBLIC
ORCHESTRE FANTASIO

Restauration chaude et froide à toute heure
Consommation de premier choix

Se recommande. le tenancier : l'ami Maurice

IUJ__J___lL-l--.____L.l- MI P I—Hllilllll-ilBlll» ¦ IIIIHIIIliTiTTI

JL ¦ »¦ Jt ¦
A vendre à prix très avantageux, plusieurs appareils

« Point bleu », « Philco », etc., rentrés de location. —
Office Electrotechnique S. A., Faubourg du Lac 6.

N ÏTl LE GAI ROMAN D'HENRI FALK 
^̂ ^̂  ^̂  «OTHfc flffiSR  ̂ _*««&». f» Bj m /gmi. j&tâ» UN FILM JOYEUX HII!

UllL ===== ============ ——--— - 
DIMANCHE MATINÉE a 15 heures my

AH APPAREIL WESTERN ELECTRIC ¦ LA MEILLEURE PRODUCTION SONORE ; ; ———gfe;

Radios
Arizona cinq lampes, deux
boutons, très sélectifs, cédés
200 francs, haut parleur élec-
trodynamique; essais gratuits.
S'adresser au représentant E.
Charlet, magasin sous le Théâ-
tre, Neuchâtel.

Corricide
Marcel

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

A vendre pour cause
de non emploi

une baignoire en fonte émall-
lée ; un chauffe-bain, chauf-
fant au bols.

Adresser offres écrites en
Indiquant prix offert à B. T.
276 au bureau de la Feuille
d'avis.

Myrtilles
fraîches et douces, 10 kg. 6.S0

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

MEUBLES
A vendre un buffet une

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

Nos

SAC S
à commissions

avec fermeture éclair

Série spécialement fabri-
quée en vachette 1er choix
avec doublure et poche

intérieure, seulement

Fr. 6»-
.. . .- . ti J'.'m . 2-îî (ffS ¦ "

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

A vendre d'occasion :

chambre à coucher
et salle à manger

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

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

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

A qui désire un
légume, une salade
rapidement apprêtés,

la

ofoaêfè
/QCoopém/rrê de (_\
Consommation)
mrn*é-ti4tt*ê*****s*ét*t*tta *ti$ **9ttiUMttm\

offre :

Haricots
beurrés jaunes

Fr. 1.- la boîte del 1.

Conserve disponible dans
tous les magasins

, „«. vieu*- le 1.50

*£3L ««•« '* i'frtf -
^

i9t 
.Y. • • • 1 -

Mvc^e •
......

¦• »-
o0

t̂taneet — \ ,0

çoito «D°T 
blanc »•

?„ «ï>ttt0 \ à rendre
porto *» ^e a

fhiatrt1 "* 

Beau choix
de cartes de visite

an bureau dn iournal
??????»?»??»??????



HOTEL ROBINSON
PLAGE COLOMBIER
Situation idéale
Jardin ombragé
Petites salles
Grande terrasse
Louage de bateaux
Jeu de quilles

Restauration à toute heure
Consommations 1«>r choix

P O I S S O N S  DU L A C

Téléphone 33.53

G. IIHER, PROPRIÉTAIRE

fîâîT 3F FTI ili!. 11 ! îTWIfïfSk
liilllii _______ lu...l. llniilllMllii iffllh lUIllliuui llliiiii lll lnllll lllinillILlIhiil lliûil IIIIIUH

vous offre la santé
COMMENCEZ DÈS MA IN TENANT
VO TRE CURE D'AIR ET DE SOLEIL
ji Entrée et v e s t i a i re :  adultes 50 c, enfants 30 c.

[ ABONNEMENTS DE SAISON: 3ÏÏBSÏ:
QESTAUDANT. 1 Abonnement au porteur, 20 % de réduction

!» _• «  M _•_ ** __?__ P Avantage» spéciaux aux souscripteur! de parts
T E A' R O O N  H de sociétaires PARC A AUTOS GRATUIT

LA P H A R M AC I E  I
¦¦""¦IIUll ¦¦¦iH||niii|||iiiii j|iiiiil | IIIIIIIII ||"""j

liiill lUâllL llLmi lllii! lIlLll
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦MaRMI_WIM-llf1W-IIMmiMflW--_-,a

met à votre disposition deux produits
merveilleux qui auront la préf érence
du public sur tous les autres :

i. L'huile du Congo I
pour brunir, sans coup de soleil.
Prix du flacon, fr. 1.50

2. L'an-ti-pic i
qui préserve de la piqûre des j
moustiques et des taons.
Prix du flacon, fr. 1.50

-ORTATIFS PAILLARD JÉJ  ̂
LADrs|.so0R¥ SPORTING S.A.

" mp . 
 ̂

depuis Fr. 32.— 
ii |̂̂ 5 _̂BB-_^̂ _MBi 

CROIX DU MARCHÉ, RUE DU SEYON S

Fauteuils pliants ^̂ fc »̂»!*-5^----- M Ĵ  ̂ lÊSr «Winopliones
Ctees-tagues pliantes y

%SKS^̂ -^^̂ ^̂ W -IfL™ ï
pour la PLAGE, pour le JARDIN , ^

^̂ ^̂ Bk^̂^̂ Ê~^%=7Sy ^^^^^^ m̂^^^^ 
depuis Ff. 35.-

depuis fr. 13.50, 17.50, 21— ^̂ IplS^l̂ lf^̂ ^ BBM^̂  DT S Q U E S j

Tout pour le lac POUR LA PLAGE
COSTUMES DE BAIN, PYJAMAS, etc. "°* Mallettes

Z V fibrine depuis Fr. 1.90
ARTICLES DE PÊCHE, etc. Wos Ma|lettes

CHEZ SAVOIE-PETITPIERRE s. A. spécides pour le bain
!___ _ . ' , - Nous offrons quelques o m b r el l e s

avec poche assortie pour le linge à Fr. 6.-
Société coopérative SïïfuSiïE Magasin Pharmacie

vous trouverez Cl@ CSîaUSSUrCS 100 3̂ 6̂ 
JÉtell

mmW.Wmhmi Mortadelle _ .  _ .  , recommande pour la ... f̂f lT
de Fruits de saison ClUHISSlHËS ISpOS plage ou la montagne P W| W ljW WWhté À fc-J fei

NeUChâte l  tout ce que l'on ap- GÎ î 111PGfIT1 ÉOb§68 Hu»e*eM ĉas_ ar ¦»Pl ._BPKB%l*l#m__R| ïï%
précie à l'occasion de Huile et crème lliMfr dBii ______ fl>_«> ___ BF «Bfc» Mon* Il/lfi»! .et e n v i r o n s  pique-niques pour tous les goûts Nivéa Kll« «Il IMM .HII «L *- H«IH ll«T«l •

'.

JE m Alt SS H .. C tjp4 i

r̂ HEWC4IATEL.

Sandalettes A AA
Tressés steo. 7.0U net

Après la plage —
ses plaisirs sans nuage 
ce qui surnage 
c'est trouver au ménage 

de ce bon 

café Zimmermann Ii
avec prix à la page 

„„  Pour PIQUE-NIQUES

HÏ Ht H  ̂ __fl " H H  '' '\ m Wm U Picnic, charcuteri e fine en boîtes , à manger froid.
W_ EH- *_1 ^M ï _ ¦ Il 'H !( /¦-' _\\ H prête à la consommation.
!__ Ht îf§ & W B_̂ B w r J  v a B̂ I 

Pâté 
de 

foie 
de porc, en boîtes.

Bm ''|' _̂_[ M. | Hl Salade au museau de bœuf , en boîtes .
raL l|| "" j gs M Têtes marbrées, en boîtes, à manger froid.

k̂ «̂-Él W "' ŷ l̂l t \ r%\it -r ^mWÉl Une portion de jambon, cn boîtes.
^̂ SB| "_JB 11 LT |̂JIJ|,LA|ii|l||!Lijr r̂ Jambon roulé, entier en boîtes , sans os.

Nœ»^® . ~W?l_âW Petites saucisses, en boîtes , à chauffer un
ŜfcjHWI _.' mWj mmW ÎTlStailt.

^̂ fa V Ŝil . "jP _̂^̂ r Saucisses ménagères et touriste, sèches et de
^̂ tete .̂.. ffi-SBS \̂ gg0P  ̂ conserve à manger cru.

**!SlaB_BB__ __W  ̂ Tripes en boîtes.

Le tout de notre fabrication

Véc lat du soleil sur l 'eau
est nuisible aux y eux !

Grand choix dans tous les prix
de

LUNETTES
PRO TECTRICES I

de bonne qualité

chez

M,u E. RE YMOND I
OPTIQUE MÉDICALE

6, rue de l 'Hôpital I er étage



On cherche 300,000 dollars
pour sauver l'Opéra de New-York

; Correspondance spéciale)

Grandeur et décadence du « Métropolitain Opéra »
Le flot montant de la crise mena-

ce de submerger la dernière citadel-
le de luxe des milliardaires améri-
cains « Le: Métropolitain Opéra ». A
moins qu'on ne réussisse à réunir
rapidemen t la bagatelle de 300,000
dollars, on ne pourra rouvrir l'au-
tomne prochain, même pour une sai-
son de trois mois, les portes du bâ-
timent de briques rouges de Broad-
way. Les mélomanes qui jusque alors
contribuaient à combler le déficit du
seul opéra de New-York, ne peuvent
plus envoyer de chèques en blanc à
Otto H. Kahn, le banquier mécène de
l'établissement, et le public, lui, n'a
même plus assez d'argent pour man-
ger. Après un passé glorieux de plu-
sieurs dizaines d'années, le Métropo-
litain est à la veille de disparaître.

En effet, ni FEtat, ni la ville de
New-York n'accordera ne fût:ce
qu'un cent de subvention à ce tefm-
ple de la musique. Consacrer l'ar-
gent des contribuables à l'entretien
d'un théâtre passerait en Amérique
pour une, folie. Celui qui veut enten-j
cire des opéra-, se dit le grand pu-»
blic américain, n'a qu'à payer ce
plaisir de ses propres deniers et ne
doit pas compter sur l'aide de ses
voisins.

Voilà la raison pour laquelle le
Métropolitain Opéra est resté jus-
que alors une entreprise privée. On
ne saurait d'ailleurs le qualifier que
difficilement d'entreprise, car son
existence était assurée par un cercle
d'amis qui comblaient son inévita-
ble déficit annuel de plusieurs mil-
lions de dollars, et cela malgré les
salles toujours combles.

Le Métropolitain est situé dans un
bâtiment vétusté au coin de la 39me
avenue à Broadway. Au rez-de-chaus-
sée se trouvent quelques magasins et
à l'étage le plus élevé les bureaux
des professeurs de chant et des or-
ganisateurs de concerts. Aussi bien
au foyer que dans la salle, la couleur
dominante est le rouge qui évoque
le luxe des années 1880--H). Les lo-
ges et les fauteuils de parterre sont
de velours rouge rehaussé de doru-
res. Mais cet aspect d'un luxe que
nous appellerions aujourd'hui primi-
tif change complètement lorsque la
salle est pleine. Le fond rouge som-
bre est alors noyé par la blancheur
éclatante des capes d'hermine et des
plastrons et par le feu bleuté des
diamants. La rangée des loges au
premier étage s'appelle le fer à che-
val de diamant et ces loges ne sont
ni à acheter, ni à louer. Elles ont
été acquises définitivement par les
ancêtres de leurs propriétaires ac-
tuels au moment dé la fondation du
Métropolitain. Elles valaient il n'y
a pas longtemps encore de 30 à 40
mille dollars et leurs propriétaires

V: préféraiçnt vendre au besoin leurs
.. immeubles pour pouvoir en conser-

ver la possession. Elles appartien-
nent à des familles telles que les
Morgan, les Astor, les Mellon, les
Vanderbilt et les Belmont. C'est là
aussi la raison pour laquelle le Mé-
tropolitain ne peut pas abandonner ce
local déjà vieilli. Il y a trois ans, M.
Rockefeller fils proposa aux action-
naires d'échanger le terrain du Mé-
tropolitain contre un autre sur le-
quel il bâtirait à ses frais un magni-
fique opéra . Ceux-ci refusèrent avec
indignation par esprit de tradition.

Dans cette maison ont pourtant
lieu les meilleures représentations!
d'opéra qu'on puisse imaginer. Il
n'est aucun grand chanteur des cin-
quante dernières années qui n'ait pas
été produit sur cette scène. Caruso,
Bonci, Feinhals, Geraldin Farrar,
Chaliapine, Tita Kuffo ont chanté au
Métropolitain Opéra tout comme Sel-
ma Kurz ou Maria Jeritza. Dans ce
théâtre, il n'existe pas de distribu-
tion de second ordre ni de chanteurs
médiocres. De plus, le Métropolitain
possède plusieurs troupes. Verdi y
est chanté en italien, Wagner en al-
;*K«*ttt*-*S«*0*ia*S*«*St*_*_*SSS*-0-**?_4_*9*«ft

lemand , Carmen en français, Boris
Godounof en russe, Taylor en an-
glais. Chacun de ces opéras est dirigé
par un chef d'orchestre spécialisé.

Parmi les artistes du Métropolitain
Opéra, on relève toutes les nationa-
lités, depuis l'arménienne jusqu'à la
hongroise. Cependant l'élément do-
minant est italien. Le directeur, lui-
même, Gatti-Casazza, qui préside de-
puis près de trente ans aux destinées
de ce théâtre, est Italien et ceux qui
ne sont pas de cette nationalité ont
rarement la chance de pouvoir chan-
ter Verdi ou Puccini. Il faut être
pour cela des vedettes extraordinai-
res.

Bien entendu, le principe de la di-
rection : le « mieux à n'importe quel
prix > est extrêmement coûteux. En
temps normal cependant on n'avait
guère à s'en soucier, car, à la fin de
l'année les actionnaires payaient sans
sourciller. Et pourtant le prix des
places était extrêmement cher. Un
fauteuil des quinze premiers rangs
du .parterre coûtait de 8 à 12 dollars
et,"-même 'va troisième1 balcon , il fal-
lait payer trois dollars, le prix d'un
billet de premier ordre dans un au-
tre théâtre. Il existe, il est vrai, des
promenoirs d'un dollar, mais d'ha-
bitude ces places sont achetées par
les vedettes qui y établissen t leur
claque.

La saison du Métropolitain dure
six mois, pendant lesquels on joue
sans relâche tous les soirs. Le di-
manche, en matinée, on organise en
plus un concert avec la participation
des meilleurs artistes. La réouvertu-
re du Métropolitain est l'événement
mondain le plus important de la sai-
son ; les journaux publient des co-
lonnes entières sur les personnes
présentes au spectacle et le détail de
la toilette des femmes.

Le cachet des artistes paraîtrait
astronomique à un Européen. Caru-
so gagnait 3000 dollars par soirée et
Gigli en gagnait autant. De plus, la
direction garan tit un certain nombre
de représentations aux artistes dont
les plus fameux peuvent se faire fa-
cilement de 30 à 40,000 dollars par
an.

Le Métropolitain peut contenir
3500 spectateurs et au moins deux
fois autant de gens ne peuvent y ac-
céder à cause de la cherté des prix.
Depuis dix ans, on essaie à New-
York de fonder un opéra populaire,
mais les projets ont toujours échoué :
en ne peut faire de la concurrence
au Métropolitain. Et maintenant , voi-
là que le Métropolitain va peut-être
disparaître.
(Reproduction, même partielle , Interdite.)

Extrait de la Feuille officiellee suisse "Oi commerce
— 6 juin : Il est créé sous la raison

sociale Bon Air S. A. Société Immobilière
A, une société anonyme ayant son siège
à Neuchâtel et pour but l'acquisition ,
l'exploitation et la vente d'Immeubles. Le
capital social est de 10,000 francs divise
en 10 actions nominatives. M. Bernard
de Chambrler, agent immobilier, à Neu-
châtel, est nommé administrateur.

— 30 mal : Il est créé sous la raison so-
ciale Edera S. A„ constructions de mal-
sons, une société anonyme ayant son siège
à Neuchâtel. Le capital social est de 8400
francs divisé en 21 actions nominatives.
La société est dirigée par deux adminis-
trateurs : MM. Guldo Capranl , et Fidèle-
Dominique Induni, tous deux . entrepre-
neurs à Neuchâtel.

— 2 Juin : Il est créé, avec siège à
Saint-Blalse, sous la raison sociale La
Crête S A., une société anonyme ayant
pour but l'acquisition, la construction et
la vente d'ilnmeubles. Le capital social est
de 3000 francs divisé en 30 actions no-
minatives. Le conseil d'administration est
composé d'un seul membre M. Louys Châ-
telain, architecte, à Monruz.

— 9 Juin : La raison Elgeidinger fils,
successeur de Godât et Cle, achat , vente
et fabrication d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de fail-
lite.

— 9 Juin : Le chef de la maison Mme
Marguerite Pellaton, produits chimiques,
â la Chaux-de-Fonds, est Mme Margue-
rite Pellaton née Droz, dit Busset, épouse
séparée de biens de Fernand Pellaton, à
la Chaux-de-Fonds.

— 9 Juin : La maison Veuve Louis Gœ-
ring, montres Elaine, horlogerie , commis-
sion, exportation à la Chaux-de-Fonds,
est radiée. L'actif et le passif sont repris
par la raison We Louis Gœring , montres
Elaine, Société Anonyme. Le capital social
est de 50 000 francs divisé en 50 actions
nominatives. Le premier conseil d'admi-
nistration est composé de MM. Fernand-
Oscar Matthey et Charles-William Kohler,
tous deux négociants, à la Chaux-de-
Fonds.

— 7 Jui n : La raison Camille Steiner (
papeterie , à Neuchâtel , est radiée ensuite ,
dé remise." die .commerce. ,' .' ' - i

— 7 juin : Le chef de la maison Léon
Baumann, Papeterie moderne, à Neuchâ-
tel, est M. Léon Baumann, à Bevalx.

— 7 Juin : La raison Louis Rlecker, Pâ-
tisserie de l'Université, â Neuchâtel, est
radiée d'office ensuite de remise de com-
merce.

— 7 Juin : Le chef de la maison Louis
Riecker, Restaurant du Cardinal, à Neu-
châtel , est M, Louis-Alfred Rlecker, il
Neuchâtel.

— 7 Juin : Il est créé sous la raison so-
ciale Immeuble Les Saars No 1, S. A., une
soclté anonyme ayant son siège & Neu-
châtel , et pour but l'achat et la construc-
tion d'Immeubles. Le capital social est
de 3000 francs divisé en 12 actions nomi-
natives. La société est régie par i;___, admi-
nistrateur M. Henri-Edouard Huguenin ,
artiste-peintre, à Neuchâtel .

— 8 Juin : Le chef de la maison Albert
Perrot , Installations électriques, au Lan-
deron . est M. Albert Perrot, au Landeron.

— 8 Juin : Le chef de la maison Jullane
Roland , organisation de bureaux, & Neu-
châtel , est Mlle Renée-Jullane Roland, â
Neuchâtel.

— 9 Juin : MM. Georges-Emile Vuilleu-
mier , négociant , à Neuchâtel, et William
Bourquin , directeur de fabrique , â VHle-
ret (J. B.) , ont constitué à Neuchâtel ,
sous la raison sociale Vuilleumier et Cle,
une société en nom collectif ayant pour
but l'exploitation d'une laiterie.

— 9 Juin : La Sociéé de Placements
Mobiliers et Immobiliers, société anony-
me, ayant son siège à Neuchâtel, a réduit
son capital de 400,000 francs à 100,000 fr .
par la réduction de la valeur nominale
de chacune des 800 actions de 500 fr. à
125 francs.

— 10 Juin : Le chef de la maison Ro-
bert Lavanchy, fabrication de meubles, à
Neuchâtel , est M. Robert-Marcel Lavan-
chy, à Neuchâtel .

Voici le sous-marin
« S 49 » de la marine
américaine que l'on
peut visiter ces jour s
à l'exposition uni-
verselle de Chicago.
Il est considéré com-
me une des merveil-
les de cette exposi-

A l'exposition
universelle
de Chicago

Revue de la presse
Le redressement national

en Suisse
Parlant du revirement auquel npus ___

assistons, M. René Fayot écrit dans?,
le € Journal de Genève » : _, "" _

.Les théories socialistes ne s'harv-;
monisent pas avec les aspirations "déi?
notre peuple ; une nation , pour êtçe _
forte, doit être unie, avoir un i.dpài
commun, se rassembler autour^fae"
quelques grandes idées. ,¦_/ #'

Les chefs de l'extrême-gauciiè ont
mis tout en œuvre pour diviser, pour
dresser les classes les unes Contre les
autres. Ils ont suscité vm. :grand ma-
laise dans le pays, car leurs doctri-
nes d'importation étrangère, ne se
greffaient pas sur des traditions ; et
elles proposaient un régime incom-
patible avec nos raisons d'exister.

Vous avez bafoué la famille, la
patrie, la démocratie et l'armée,
leur a dit M. Minger ; vous avez ren-
du suspecte toute dépense militaire ;
aujourd'hui, le peuple en a assez.

Jamais paroles ausi nettes n'a-
vaient été prononcées du banc du
Conseil fédéral. Jusqu 'à présent , ce-
lui-ci était mis sur la sellette par
l'extrême-gauche et il passait son
temps à se défendre. Aujourd'hui, le
gouvernement attaque, accuse, éta-
blit les responsabilités, prend la tê-
te de ce mouvement national qui
s'affirme dans tout le pays. L'extrê-
me-gauche fait machine arrière, s'ex-
plique, cherche à se justifier , aban-
donne ses thèses essentielles, pro-
clame son amour de la démocratie,
qu'elle bafoua jadis , ne s'oppose plus
aux lois protégeant l'ordre public ct
offre sa collaboration.

Le marxisme se meurt, tué par lui-
même, l'antipatriotisme se dessèche,
comme une plante stérile. Un idéa-
lisme sain , vigoureux, parce qu'il
est enraciné dans le sol, reprend ses
droits. Chacun, a déclaré justement
M. Minger , se rend compte que nous
ne nous sauverons que par une ac-
tion vraiment nationale en faisant
de l'ordre. .dans, nptrp maison. .

Les justes revendications de V la
classe ouvrière, la nécessité d'une
politique sociale généreuse, n'ont
rien à voir avec les doctrines pro-
pagées par des chefs qui combat-
taient l'idée de patrie, se moquaient ,
de la fête du 1er août , excitaient
un partie des travailleurs contre la
nation , et — comble de l'abberration
— s'opposaient farouchement à la
défense nationale.

Les Américains à Londres
Stéphane Lauzanne a interrogé ,

pour le « Matin », la délégation des
Etats-Unis à la conférence de Lon-
dres et l 'a trouvée désorientée par
ce qu'elle doit en ré férer  pour tout à
Washington et que le prés ident Roo-
sevelt n'y  est pas , en ce moment.
Ces braves délégués n'arrivent pas à
comprendre que l 'Europe soit inté-
ressée à la stabilisation du dollar :

— Tout de même, disent-ils, cela
nous regarde et nous avons bien le
droit de lui attribuer la valeur que
nous jugeons conforme à nos inté-
rêts nationaux.

— Sans aucun doute, ai-je fait obser-
ver, et nul au monde ne peut vous
empêcher de le faire descendre à 40
pour cent, si cela vous fait plaisir.
De même, chacun a le droit de s'en-
fermer dans sa chambre et de boire
de l'alcool s'il juge que cela lui don-
ne de la force. Mais alors, les bu-
veurs ne doivent pas courir à des
congrès de tempérance et en récla-
mer la présidence.

Mes interlocuteurs ont ri , mais
ils- n'ont pas été convaincus.

Leur conviction dépend de ee
que dira Washington. Et le seul
"homme qui ,' à Washington, puisse
dire le mot nécessaire n'y est plus.

.% court des bordées le long des co-
ûtes , du Maine, sur un yacht où il a
slgpr tous compagnons son fils, qua-
-%-f-FÏnàrins, un nègre —- et pas 'de té-
légraphie sans fil...

I H|B; but des Etats-Unis
fV De qiiol s'agit-il à la conférence
•économique de Londres ? M. C.-J.
Gignoux lit¦ "• dit : crûment dans la
h Journée industrielle » :
.. Les représentants américains,
dont la présence à la tête de la com-
mission monétaire évoque, selon la
charmante expression de M. Jac-
ques Duboin, «la Brinvilliers prési-
dant un congrès de médecins », sont
¦attachés à un doublé but : 1. Faire
dévaluer les autres monnaies de ma-
nière que le dollar ne soit pas relé-

;gué à un rang subalterne ; 2. Obte-
nir l'abaissement des tarifs doua-
niers européens, de manière que le
dumping monétaire américain ne
puisse être neutralisé.

Pourquoi, s'il vous plaît , ne pas
dire les choses comme elles sont ?

Le monde est assemblé à Londres
pour cautionner les artifices, du
reste assez grossiers, de la politique
américaine.

La véritable armée
allemande

U «Illustration» , M.  André Tardieu:
Le traité de Versailles avait inter-

dit à l'Allemagne le haut commande-
ment , les grands états-majors, les
écoles, les réserves de cadres, la mo-
bilisation, la conscription. L'Allema-
gne a rétabli tout cela.

Le traité de Versailles avait sup-
primé les avions, les tanks, les ca-
nnons lourds et réduit les canons de
campagne de 96 ,8 pour cent. L'Alle-
:rnagne fabrique tout cela , chez elle
Àou 'à l'étranger, dans des proportions
Vqiii n 'ont rien à voir avec les clau-
ses de là paix.
-, Ainsi , et c'est la première conclu-

sion , a disparu le point fixe —
je stricte exécution » des clauses de
.désarmement de l'Allemagne — dont
la partie V du traité faisait la con-

¦̂ dition des mesures propres-à prépa-
rer le désarmement général sur les
bases de l'article 8.
iV Ensuite, et c'est la seconde con-
clusion, quand l'Allemagne convie
les autres puissances à désarmer au
niveau que le traité de Versailles lui
a imposé, elle leur offre une règle
dont elle s'est affranchie, une réduc-
tion à laquelle elle s'est dérobée.

Tout l'effort allemand tend à con-
solider cette confusion.

E CHOS
Suite des échos de la premiei  t UUHC .

Les grands chanteurs, de même que
les maréchaux d'Empire, sont sou-
vent de simple extraction et ont
exercé parfois, à leurs débuts, les
professions les plus humbles et les
plus infimes. Nombre d'exemples le
pourraient établir. Il n'y a aucun mal
à cela, — au contraire !

A un aristocrate qui vantait devant
lui ses aïeux, Louis Veuillot répon-
dit : « Vous descendez des croisés,
monsieur. Eh bien ! moi, je monte
d'un ton nelier. »

Chaliapine fut au t refois, dans la
Russie du tzarisme, maréchal-ferrant.
Un jour, pour prouver à quelques
amis qu'il n'avait rien perdu de son
ancien métier et en présence de sa
fille qui maintenait la longe, il ferra
avec maestria un cheval.

« On revient toujours à ses pre-
mières amours », affirme un dicton
populaire. Ce qui ne veut pas dire

, que le célèbre artiste retou rnera à
la maréchalerie. Il n'aurait sans clou-
te rien à y gagner !

¦* Nos pâtes aux œufs et au lait
pasteurisé, marque « Doria », un ré-
gal t Crémerie du Chalet, Seyon 2bis.

A Londres, une fillette de six ans
se trouva atteinte d'une maladie peu
banale — ce n'est pas une galéjade
londonienne. Chaque fois qu'elle res-
pirait, sa poitrin e exhalait un siffle-
ment strident. Du matin au soir et
du soir au matin, la malheureuse en-
fant n'arrêtai pas de siffler, ce qui
rendait la vie impossible autour
d'elle.

Ses parents, en désespoir de cause,
la conduisirent à l'hôpital Saint-Geor-
ges. L'ayant radiographiée, on cons-
tata qu'elle avait avalé un sifflet
trouvé dans une papillote de Noël.
Ce pet it sifflet s'était logé dans les
bronches et il fallut une intervention
chiru rgicale pour l'en extraira.
¦ ¦Ill_--l-----ll-.ll. ¦¦-_-¦-_¦ ¦!___¦¦ I —¦_¦¦¦ _¦ — — Il ___ill-________l__i

La vie zuricoise
(De notre correspondant de Zurich)

Pour assurer la liberté
du travail

Le'Grand Conseil zuricois est con-
voqué en séance pour le 26 juin , et
il aura à s'occuper à cette occasion
de la motion Eugster et consorts,
ainsi conçue : « Le Conseil d'Etat
est invité à présenter le plus rapi-
dement possible au Grand Conseil
des dispositions complémentaires au
code pénal permettant : 1. de sévir
contre toute atteinte illégale portée
à la liberté du travail, que ce soit
par guet-apens, agression , intimida-
tion , poursuite, menaces, insultes ou
voies de fait de quelque nature que
ce soit , avant, pendant ou après les
heures de travail. Devront pouvoir
être poursuivis, en vertu de la loi ,
tous ceux qui prendront part à des
actions de ce genre, y compris les or-
ganisateurs et les chefs préparant
ces manifestations sans y participer;
2. de rendre passibles les actes énu-
mérés sous chiffre 1, de la peine de
l'emprisonnement sans qu'il y ait ap-
plication de la loi de sursis toutes
les fois que les dits actes ont été
exécutés par plusieurs personnes
après entente préalable, que des
mauvais traitements ont été infligés
à une personne, ou qu'une personne
a été blessée, ou enfin qu'il y a eu
usage d'armes, tout cela sans préju-
dice de peines plus sévères pouvant
être appliquées en vertu d'autres
textes de loi. »

Voilà qui va joliment à rencontre
de nos syndicalistes révolutionna :-
res qui , depuis trop longtemps, ont
eu carte blanche dans cette bonne
ville de Zurich, toujours prête à
mansuétude lorsqu'il s'agit d'actes
répréhensibles commis par les gau-
ches ! De cela , hélas ! nous avons eu
bien trop d'exemples, parfois scan-
daleux , pendant  ces dernières an-
nées, et c'est comme si les tribunaux
avaient eu peur de sévir ainsi qu'il
convenait. Combien de fois n'a-t-on
pas signalé les actes de véritable
banditisme commis par des grévistes
contre d'honnêtes travailleurs pré-
tendant ne pas suivre le mot d'ordre
des secrétaires ! Tout cela va chan-
ger , et il n'y aura que les chambar-
deurs pour s'en plaindre.

A l'Union civique romande
Cette intéressante institution, qui

continue à se développer rapide-
ment , et qui groupe déjà un bon
nombre de welsches habitant Zurich,
avait organisé l'autre soir une réu-
nion à laquelle avaient  été conviés
les représentants  cle divers fronts, et
au cours de laquelle l'on a pu assis-
ter à un échange de vues fort inté-
ressant. Depuis quelque temps, les
fronts se multiplient , et à tout mo-
ment , il en apparaît  de nouveaux, ce
qui n 'a pas manqué de provoquer
dans le public une certaine confu-
sion, car l'on a f ini  par ne presque
plus s'y retrouver. Le but de l'as-
semblée cle mardi , c'était précisé-
ment d'orienter les membres de l'U-
nion civique sur les buts des fronts,
et leur rendre ainsi le choix plus fa-
cile , à supposer qu 'ils eussent l'in-
tention de se fa i re  recevoir dans l'un
ou l'autre de ces divers fronts. Pour
le plus grand nombre , il est vrai,
l 'Union civique suf f i t  amplement.

La séance a été ouverte par un
exposé fort  bien fa it  de M. A. de
Mestral, prés ident  de l'Union civi-
que, qui a promené son auditoire
dans le dédale des programmes des
fronts. Somme toute , si l'on y regar-
de cle près, il n 'est pas très diff ici le
de trouver clans ces programmes des
point s  de contact  qui permettent
d'en faire la synthèse plus facile-
ment , à tel point  qu 'il n 'est pas im-
possible qu'avec le temps , ces divers
fronts , au moins quelques-uns d'en-
tre eux , s'unissent clans un e f f o r t
commun , et ce sera là un grand pas
de fait. Evidemment que nous ne
parlons pas du front  national-socia-
liste, modelé à l'image des Alle-
mands , et dont  nous n 'avons que fai-
re en Suisse ; si je ne me trompe,
c'est un national-socialiste suisse qui
a déclaré publ iquement  que les ro-
mands  n 'é ta ient  pas , du fait  de leur
race , des Suisses véritables ! Parfai-
tement I

J'ajoute encore , sans insister , que
la discussion a , mardi dernier , été
mise largement à profi t , et que l'on
en a tiré des enseignements pré-
cieux.

L I B R A I R I E
Au IJOICI de l'amour , par Marie de -rruuly.

Ernest Flammarion, éditeur, Paris/
Marie, de Wallly est l'auteur aimé des

lectrices des « Bons romans ».
Dans son nid d'aigle, un descendant des

ducs de Millésime ¦— noblesse d'empire —
se ruine au Jeu , désespéré par la mort
de la femme qu'il aimait, douce et fra-
gile princesse de vieille race qui a légué
son sang pauvre et son charme déli-
cieux à son fils Jérôme. Vlvra-t-11, ce fu-
tur duc à l'âme blanche et au corps dé-
bile ? Pendant que le duc jett e au vent
de sa folie les dernière bribes de sa for-
tune et tombe entre les griffes d'un usu-
rier dont la fille ¦— très belle — rêve
d'être duchesse, quel rôle joue l'énlgma-
tique Institutrice installée à Millésime,
pour faire l'instruction de la petite Lœ-
titla ?... Une Millésime, elle, par la force
et le sang ! Qu'arrivera-t-11 ? Ce passion-
nant roman vous le dira .

__________________

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

lournal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin sept. Fr, 3.85

» décembre » 7.60
somme que Je verse à votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : 

- t " - —- 

Adresse :

(Très lisible.)

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

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

1. rue du Temple-Neuf

.DE MÊME QUE LA'^

20»* . 2
CJeutjeot
ROUES AVANT INDÉPENDANTES

A AFFIRMÉ DEPUIS 4 ANS
UNE

CONSTANTE SUPRÉMATIE
DANS LE DOMAINE

DES VOITURES LÉGÈRES

LA SOI
PREND A SON TOUR

SUR
TOUS LES AUTRES TYPES

DE PUISSANCE ÉGALE
OU SUPÉRIEURE
UNE AVANCE

QU'ELLE CONSERVERA
PENDANT DE LONGUES

ANNÉES

W. Segessemann S Fils
Garage de la Rotonde

Neuchâtel

Voulez-vous maigrir ?
Faites une cure d'amaigrissement

aveo le
Ihé amaigrissant LË0BAL du D' Welnreich
Il vous débarrasse de la graisse su-
perflue et prévient la formation de
nouvelles couches de graisse. Dépu-
ratif excellent. — Boite à 4 fr SIS
et 8 fr. Portion d'essai , 1 fr. 50. Dans
toutes les pharmacies, Dép. Pharma-
cie Tripet , Neuchâtel. Ne demande?
que le Thé l.énhnl , le seul véritable

~4_^^lî ^l̂ ^t_____S î̂__________i

ÇTAUCCTAn Lac des Quatre-Cantons
»> I MI_ Oa I MU Hôtel SCHUTZENHAUS
Centre d'excursions, bains de plage, ten-
nis. Pension depuis 7 fr. Prospectus.
Téléphone 55. JH3427L2

J. Nilpflln-Frledll , propriétaire.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h, 45. Collégiale. Culte. M. BLANC.

10 h. 30. Terreaux. Culte . M. BRANDX.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. LEQUIN.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
D h. 45. Culte M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

COUSE INDÉPENDANT,
Samedi. 20 h. Réunion de prières.

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

Psaume IV. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M JUNOD.
20 h. Culte et Sainte-Cène. Grande Salle.

MM. PERREGAUX et de ROUGEMONT.
Ratification des catéchumènes.

Chapelle de l'Ermitage r 10 h. Culte
M. DUPASQUIER,

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte
M. PERREGAUX.

ÉCOLES DU DIMANCHE
U h. a0. Bercles, Ermitage et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière.

11 h. Ermitage (enfants Jusqu'à 7 ans),
Cultes pour personnes d'oule faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, & 11 b.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr, Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule: Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 unr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predigt. R. SCHUEPP.
Dlenatag. 20;1S Uhr. Bibelstunde.

ËVANGELISCHE STADTM1SSIO.N
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fUr Tflchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal, .

ASSEMBLEE C-IUf.TIEI.Nl.
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 80. Culte.
20 h. Annonce de l'évangile.

ËGLISE ÊVANGEUQUE LIBRE
Place d'Armes 1

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

20 h. Réunion de réveil.
MM. PERRET et TISSOT

Mercredi 20 h. Etude biblique.

ARMEE DU SALUT
Grande salle Ecluse 20

9 h. 30. Edification.
11 h. Jeune Armée.

. 19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE K(JM.\- _M.
1. Dimanche : 6 a. Messe basse et dis-

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

2. Jours d'oeuvre : 6 h Messe casse et
communion 4 la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE I.E DIMANCHE
M. F. TRIPET, SEYON

Service de nu i t  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 25 juin

Extrait de la Feuille officielle
— 14 Juin : Séparations de biens, en-

suite de faillite prononcée et de la déli-
vrance d'actes de défaut de biens, des
époux Adolf Burrl , voyageur de commer-
ce, à Interlaken, actuellement domicilié
a, Neuch&tel, et son épouse Marie Burri
née von Kaenel , domiciliée à Interlaken.
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/ssss.

En une seule opération,
simple et logique

L.'HO R A I  R E

ZÉNITH
s'ouvre sur la ligne que

vous cherchez

Pas de recherches nom-
breuses et compliquées.

Les flèches aboutissent aux
etteoches qui ouvren t  sur
l'horaire de la direct ion dési-
rée.

Tel est le principe de l'horaire
Zénith , le seul qui  permette une
orientat ion instantanée.
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FÊTE DES COSTUMES RÉGIONAUX A HAGUENAU
( AL S A C E )

ROBE DE DINER en satin laque imprimé. Manches
garnies de renard bleu

Charmant couple de Vendenheim, qui a participé à un pittoresque défilé
des costumes alsaciens et lorrains dans les rues d'Haguenau. Cette fête,
agrémentée de chants et de danses, attira, malgré la pluie, une immense

assistance dans ce joli chef-lieu du Bas-Rhin

« :

ENSEMBLE lainage gaufré, blouse jersey blanc
rayé bleu. Canotier en tissu

RÉSURRECTION D 'UN MONS TRE A N T É D I L U V I E N

M. DOLLFUSS, chancelier, quittant la
conférence de Londres, s'est arrêté à Paris

Groupe d'enfants examinant avec intérêt un nouvel avion monoroue, véritable
monstre de l'air, dénommé « Ptérodactyl ». Cet avion fait partie de la section

de bombardement de Wèssêx (Angleterre)
• ---  ' 

. i .;,
¦

DEVRAS GANDHI, le fils du mahatma , a
épousé à Ponna la fille du radjah

Gopal Achariar ,

L'Association genevoise des cyclistes militaires s'apprête à recevoir ce fanion,
qui lui est offert par les familles des membres de la section

Le savant argentin Ernesto Quesada ,
professeur de droit et écrivain, de Buenos-
Ayres, a célébré le 1er juin, son 75me
anniversaire. Il séjourne en ce moment

à Spiez
Le dirigeable géant « Maçon », frère de l'infortuné « Akron » détruit il y a

peu de temps, vient d'être accepté par la marine américaine
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Deux jugements pénaux rendus les |
1er février et 8 juin 1933, par le Tri- M
bunal de police du district de Bou- f
dry, ont condamné l'un et l'autre ¦
des propagateurs d'une diffamation. mË
grave qui avait atteint dans leur |U
honneur M. Louis Vermot et sa M
sœur Mllc Berthe Vermot. — Ces S
jugements coupent court aux bruits Es
odieux qui avaient circulé dans la ¦
région de Corcelles au sujet de ces m
deux personnes et ils feront réflé- B
chir ceux qui seraient tentés de ré- 11
pandre des calomnies de ce genre. Bai

I
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Agence des Automobiles .:

s» ContïnenfiËi Noms
feiâf (Américaine) (Anglaise)

WÊm 4- et 6 cyLindres 4- et 6 cylindres
dep. FR. 4950 dep. TH. 2900

B Hupmobile
6 et 8 cylindres

i Ateliers spéciaux pour réparations de tous genres
Station de .graissage « TÉCALÉMIT »

' Machine spéciale pour rectifier les cylindres, et
fourniture de pistons au meilleur prix

Pièces de rechange originales « FIAT » en magasin

B Grand hall pour voitures - taes chauffés
Ki&si 

Ranger ctiansci
en course

! convient mieux à l'estomac , et
restaure davantage.

tte féctîisfds
N O R M A
à gaz d'espri t de vin

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

MJ&JUDEJ.A.
NEUCHATEL
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MARIAGE
Monsieur, .40 ans, commerç.'tnt, distingué, présentant

bien , de grande taille , ayant .goût sport , moritagne et
auto, cherche en vue de sortiles, par la suite mariage,
jeune dame de bonne éducation , présentant bien , ayant
goûts analogues , rompue aux affaires. Pas sérieux s'abs-
tenir totalement. Offres man itscrites et joindre photo
qui sera rendue. Discrétion irFhonneur. — Ecrire sous
JH. 6169 NV, Annonces-Suisses . S. A., Neuchâtel.

C^Wî 'SttnS'Ê Pour l'été :

w^ r̂rp Sous-vêtements légers et pratiques
SWve_emcl.lt Marques:
'«féal \\ ; Nita-Tricot, Cosy, Perf ecta, Molli, Tricot-Noué

LjL-1 pour Pec. font ,

rf^S^m, n mmm CALEÇONS sans couture pour l'équitation
-yp B̂SE Saffl CALEÇONS à ceinture de caoutchouc Nobelt

_ Vmmmmtm!mà_mm!tSmWà3m

h toutes personnes solvables,
éventuellement sans garants.
Ecrire , à case postale 19565,
Bâlë 1.' JH 32420 A



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Depuis ma dernière chronique,
dans laquelle je parlais de perles
égrenées dans le fouillis des pro-
grammes, il s'en est présenté une
— de grand prix : le concert donné
dimanche dernier à Radio-Lausanne
par Maurice Maréchal, le grand vio-
loncelliste parisien , à qui , exception-
nellement, on avait accordé cinquan-
te minutes. Ce récital fut  un enchan-
tement ; on a pu goûter la perfec-
tion de la technique, la pureté du
son , l'intelligence de l'interprétation.
Félicitons la direction de la S. R. R.
d'avoir profité du séjour en Suisse
de ce merveilleux artiste pour l'en-
gager à se produire au micro, alors
que — soit dit en passant — M. Ma-
réchal assistait , la veille, comme ex-
pert aux examens de diplôme du
Conservatoire de musique de notre
ville. Il faudra i t  pouvoir parler de
chaque numéro du programme où se
succédaient très heureusement les
genres les plus divers. Il serait in-
juste , d' autre part , de ne pas men-
t ionner  le remarquable accompagne-
ment de Mme Gayrlios-Dcfrancesco
qui fu t  cons tamment  une digne par-
tenaire.

_H .j. :;t

Les jours se suivent...  Lundi , j'ai
eu l'occasion — j 'allais dire : le mal-
heur — d' en tendre  u n e  part ie  du
réci tal  de chant  de Mme Lotte Léo-
nard ; mais enfin le ingénient  s'af-
f ine  cn écoutant  beaucoup et de tout.
Le t imbre  de voix de cet te  can ta t r i -
ce est beau quand elle ne force pas
et Je « vibrato », dans une  excellente
moyenne.  Mais hélas ! elle chante ,
par moments,  te r r ib lement  faux et
doit avoir  fa i t  sursauter ma in t  audi-
teur à l'oreille délicate. Pour une
fois, l'accompagnement de M. Ed.
Moser fu t  fort  discret, ce qui est
presque à regretter, dans le cas par-
ticulier où il aurait  pu cacher bien
des défai l lances.

* * *
Mardi, encore un récital de chant,

mais auquel les audi teurs  auront
pris grand plaisir , d'a u t a n t  plus que
M. Paul Sandoz , baryton du théâtre
de Strasbourg, est un Neuchâtelois
a u t h e n t i q u e , ancien  élève de notre

Conservatoire où — pourrait-on di-
re plaisamment — il a pris «la voix
de son - maître >, voix chaude et bien
timbrée, extrêmement sympathique.
Qu'il chante en français ou en alle-
mand , M. Sandoz a une diction d'u-
ne clarté parfaite. Souhaitons-lui une
belle carrière artistique, ainsi qu'à
son excellente accompagnatric e, Mlle
Andrée Fœtisch.

* * *
Avez-vous écouté, mercredi soir, le

deuxième acte du « Barbier de Sévil-
le », de Rossini ? Si oui , vous aurez
sans doute regretté de n'avoir pas
eu l'occasion d'en tendre — et de
voir — en entier cet opéra dont la
« première » fut  un échec complet,
paraît-il , mais auquel la postérité a
su rendre justice. Le directeur du
Kursaal de Genève a-t-il voulu , en
ne retransmettant  qu 'une partie du
spectacle, donner à ses auditeurs
l'envie du théâtre ? C'est possible et
je croirais volontiers qu 'il y a réussi.
C'est que le morceau était de choix
et , si les chanteurs ont  fa i t  montre
de cette brusquerie assez habituelle
aux acteurs italiens , la voix de Mme
Anna-Maria Guglielmetli , dans le rô-
le de Rosine, a , comme toujours, te-
nu ses auditeurs sous un charme ex-
traordinaire. Si toutes les cantatri-
ces italiennes tendaient  à cette ad-
mirable s impl ic i té , à cette absence
totale  de recherche de l'effet — qui
about i t  du reste au résultat  opposé !
— je serais prêt à me réconcilier avec
elles, ce qui n 'est pas peu dire...
mais ne leur fait sûremen t ni chaud ,
ni froid ! •

* * *

Enfin , sans avoir l'air d'effeuiller
un calendrier, je dirai encore la
joyeuse demi-heure crue nous ont fait
passer, jeudi soir, Mlle Suzy Deraisn e
et M. Alfred Mosse dans un acte de
Courteline : « La peur des coups »,
qui s'adapte fort bien au micro. Je
ne saurais dire s'il en est de même
de la pièce « De 5 à 7 », donnée plus
tard par les mêmes acteurs , « pour
l'heure où les enfanis  sont couchés »,
car, ma foi ! je l'étais aussi .

AUDITOR.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

(cette rubr ique  n engage pas la rédaction)

AU PALACE : « Le fils improvisé ». —
Voici porté à l'écran le délicieux et spi-
rituel roman d'Henri Palk, qui fut publié
dans le « Journal » et qui obtint le grand
prix de l'humour.

Elle est charmante cette aventure du
Jeune Rpbert Brassart, étudiant en droit,
gentil garçon qui plait aux femmes, et
que son intrigue sentimentale avec la
Jolie Annette va plonger dans un abîme
d'effarantes complications.

Voici le nœud de toute l'intrigue : Un
bienfaiteur d'Annette, Le Bélier, sur-
prend, un soir, Robert dans l'apparte-
ment d'Annette. Sans perdre la tête, la
Jeune femme raconte à son vieil ami
une1 'histoire ahurissante : Robert est soù
fils. On devine les conséquences du ror
man Imaginé par Annette. Les péripé-
ties les plus Joyeuses se succèdent à une
allure endiablée. Impossible de garder
son sérieux.

Robert Brassart , c'est Fernand Gra-
vey, dont les joyeuses chansons seront
très populaires. Plorelle est sa délicieuse
partenaire. Baron fils , Jackie Monnier,
Saturnin Fabre et Christiane d'Or com-
plètent cette excellente distribution. La
musique est de René Sylviano.

AU THÉÂTRE : « I F 1 » ne répond
plus. —'• Si Jules Verne avait prévu le
cinéma et s'il avait été scénariste, U au-
rait certainement écrit « I F 1 ne ré-
pond plus ». Cette magistrale anticipa-
tion sur l'avenir est en effet en tous
points digne du grand romancier. Sur
un scénario bien charpenté, la Ufa a
construit un film remarquable. « I F 1 »
est le nom de la première ile flottante
ancrée au milieu de l'océan. Cette île,
c'est la technique cinématographique
qui l'a créée. Et cette création n 'est pas
une utopie, elle a été exécutée sous les
ordres de l'ingénieur Hânninger qui en
a établi les plans. Voilà donc une oeu-
vre très moderne' qui passionnera les
Jeunes et qui intéressera les grands. L'In-
dustriel comprendra ce que l'on entend
par propagande par le cinéma, -les « ci-
néphiles » seront heureux de ce retour
au vrai cinéma, et « l'homme de la rue »
n 'osera pas dire que c'est du « chiqué ».

AU CAMÉO : Le charme de la coutu-
rière de Lunévlllc. — Nous ne pouvons
qu'engager ceux qui n 'ont pas encore vu
ce film , à se hâter . Us ne regretteront
pas leur soirée. Madeleine Renaud , l'ex-
quise actrice , Pierre Blanchar , au sûr ta-
lent , sont les protagonistes de ce spiri-
tuel et amusant spectacle. L'histoire d'An,
na , la petite couturière abandonnée , que
le héros retrouve , sans la reconnaître.

quelques années plus tard , et qui , après
mille aventures saugrenues, reprend et
garde l'infidèle subjugué, est toute farcie
d'excellentes choses, très cinéma, qui plai-
sent et subjuguent ; ici , pas de banalités,
de scènes trop prévues. Toute la pièce
d'Alfred Savoir, mise à l'écran, est de
qualité ; nous en avons assez dit pour
piquer la curiosité .

L'immense succès, sur scène, des musi-
ciens argentins engage le Caméo à offrir ,
lundi encore , cette attraction . Les chants
et danses populaires , exécutés par cet ac-
cordéoniste et ce guitariste , ont un ca-
ractère et un cachet qui ont emballé le
public.

A L'APOLLO : Ma Tante D'Honfleur.
— . Un grand film « Osso », parlé et
chanté français. Paul Gavault, le créa-
teur de « La petite chocolatière » est un
auteur qui n'a eu que du succès. Sa

i pièce « Ma Tante D'Honfleur-» au scé^narlo plein d'imprévu et de trouvailles ,
vaut surtout par ses rebondissements co-
miques et l'incessant mouvement de son
développement

Une distribution de choix réunit les
meilleures vedettes de l'écran français :
Plorelle , Jim Gérald , Robert Goupil, Ro-
bert Pizanl et Jeanne Cheirel. Ces noms
dispensent de tout commentaire et sont
le plus sûr garant d'une parfaite réussite.

« Ma Tante D'Honfleur » est une œu-
vre bien française, toute faite de bonne
humeur, un vrai record de gaieté. Il y
a du chant et une agréable musique due
à Lenoir.

Au programme : les actualités parlan-
tes Pathé-Journal , toujours très intéres-
santes.

Les cinémas

de samedi
(Extrait du Journal « 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, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Concert.
19 h., A travers l'Inde, causerie par M.
Privât. 19 h. 30, Radio-interview. 20 h.,
Quelques mots sur le congrès d'Amster-
dam, par M. Mooser. 20 h. 20, Petite ga-
zette de la semaine, par Ruy Biag.. 20 h.
30, Orchestre Radio Suisse romande. 21
h. 50, Météo. 22 h., Disques.

Munster : 6 h. 15,. Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 45.
Causerie sur les livres nouveaux par M.
Welti. 14 h. 15, Disques. 14 h. 45, Cause-
rie sur l'alpinisme, par M. Wally. 17 h.,
Musique et chants. 18 h.. Conférence ra-
dio-technique par M. Elchorn. 18 h. 30,
Aus des Gartens Ungezleferwelt , causerie
par M. Staub. 19 h., Cloches des Eglises
de Zurich. 19 h. 20, Disques. 19 h. 55,
Zur Einweihung des Trlbschenhauses in
Luzern als Richard Wagner Muséum, con-
férence par M. Zlnstag. 20 h. 15 et 21 h.
10, Concert avec le concours des élèves
de M. Félix Weingartner. 22 h., Disques.

Radio-Paris : 12 h.,. Orchestre. 18 h. 10.
Causerie agricole. 18 h. 30, Orchestre. 19
h., Causerie scientifique. 19 h. 20, Or-
chestre. 20 h. 45, Valses. 21 h. 30, « Aux
assises » , pièce de Lesplne.

Munich : 12 h., 16 h. 30 et 23 h., Or-
chestre. 13 h. 30, Oeuvres de Joh. Strauss.
19 h. et 20 h., Programme varié. 22 h.,
Musique de danse.

Langenberg : 12 h. 50, 13 h. 15 et 14 h.
30, Orchestre. 16 h. 30, Concert. 19 h..
Programme varié. 20 h. 15, Musique de
danse.

Berlin : 16 h., Concerto pour violon et
orchestre, de Mozart. 16 h. 30, Orchestre.
18 h., Flûte. 19 h., Musique. 22 h., Mu-
sique de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 47, Orgue. 12
h. 45 et 20 h.. Orchestre. 15 h., 16 h. 25
et 21 h. 45. Concert. 15 h. 32, Quintette.
19 h. 30, Variétés. 22 h. 45, Musique de
danse.

Vienne : 11 h. 30, 16 h. 05, 20 h. 30 et
22 h. 05, Concert. 17 h., Orchestre. 18 h.
15, Chant . 19 h. 55, Deux violons. 21 h.
30, Pièce radiophonique. 22 h. 45, Musi-
que de danse.

Milan : 11 h. 15, Concert. 20 h. 40, Opé-
rette.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre .
20 h. 45, « Faust », drame lyrique de Gou-
nod.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches .

10 h., Culte protestant par M. Thomas.
11 h., Disques. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40,
Commentaires et résultats du Rallye-au-
to genevois, par M. Sues. 12 h. 50, Dis-
ques. 15 h. 30, « Paillasse » , opéra-comi-
que de Leoncavallo (disques). 19 h.,
Vers les sources, conférence par M. Mays-
tre. 20 h.. Oeuvres pour deux pianos , par
Mlle Carrard et M. Piieur. 20 h. 30. «Mme
Blgard n'y tient pas » , vaudeville de Doc-

quois et Cresson, '. Interprété par Mlles
Weydeclc et Deralsn ie , Mme Bernasconl et
MM. Mosse et Bernni.coni. « Un beau ma-
riage », vaudeville de Tlmory et Manous-
sy », interprété par Mlle Neydeck , Mme
Bernasconl et MM. Mosse et Bernasconl.
21 h., Orchestre ESidio-Suisse romande.
21 h. 50, Météo. 22 11., Musique populai-
re française.

Munster : 10 h., P rédication catholique.
10 h. 45, Disques. 1 l h. 10, Concert. 11
h. 40, Auteurs suissiSs. 12 h. 10, Disques.
12 h. 40, Orchestre. 0.3 h. 30, Harpes. 14
h. 40, Causerie agri cote. 17 h., Concert
religieux. 17 h. 30, 1 Msques. 18 h. 30, Le
mouvement littérairO en Suisse roman-
de, causerie par Mlle! Herking. 19 h. 10,
Disques. 20 h.. Mencifcissohn en Suisse,
causerie. 20 h. 30, Or!j\ue. 21 h. 10, Chant
et orchestre.

Monte-Ceneri : 16 h., Thé-concert. 17
h., Chœurs d'enfants. 20 h. 30, Causerie
sur Dante. 21 h., Disses. 21 h. 30. Alla
Patrla , chants et mu. -fique suisses. 22 h.
20, Musique de danse.

Radio-Paris : 12 h., Causerie religieuse.
12 h. 20 , 18 h., 19 h. et 22 h. 30, Con-
cert. 20 h., Music-hall.

Munich : 11 h. 30, Cantate de Bach.
12 h., 15 h. 10, 20 h. 10 et 23 h., Or-
chestre. 13 h. 30, Mus! que d'opéras. 17 h.
50, Deux pianos.

Langenberg; : 11 h. . 30, Cantate de
Bach. 13 \\. \ Orchestre^

Berlin : 12 h. et 20 h,'. 45, Orchestre. 15
h. 30, Mandolines. 17 h. 40 , Concert. 20
h. 05; Chant.

Londres : 12 h. 30, V Jolon. 13 h., 16 h.
15 et 21 h. 05, Orchestr 6.15 h.. Orchestre
militaire. 17 h. 30, Cha Dts russes.

Vienne : 10 h. 30. Pi rno et violon. 11
h. 30, Concert symphoi- Ii .ue. 12 h. 45 et
16 h. 50, Orchestre. 15 h. 30, Quatuor
à cordes. 19 h. 10, Concert consacré à
Schumann. 20 h., « Dreft arme Tcufel »,
opérette de Weinberger. .22 h. 45, Musi-
que de danse. L

Milan : 12 h. 30, 13 h. .30 et 16 h. 30,
Concert. 20 h. 30, e Dafl] 1 » , opéra de
Mule. j

Rome : 12 h. 30. 13 h. i 0 et 16 h.. Or-
chestre. 17 h. et 20 h. 45i Concert. 21 h.
45. Comédie.

Bruxel les : 20 h., Concis! t symphonique.

Emissions radiophoniques

Carnet da j our
CINÉMAS (Samedi et dimancliel

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

K/S'-S'il ëSi "_¦_" '>^-i_VH_l lB_____-t. .vSSl^l f mmmmmm. '

| | Une Revue-Parade, un programme exotique, artistique, nouveau, des dressages uniques et nouveaux, ce sont les 3 points qui changent Knit . cette fois complètement

HBBH "°"̂ :V^̂ ^^ Première : Jeudi 29 juin, 20 H, Location : B. IS 0Z, cigares [JJ

.— — . ^ . .—.

$.____ >tf "̂ 8 W Éfsl*' ° - * '< '' §llf "J^q^ 'à' l ' âge  de 20 ans , l ' éduca t ion  de „Black Hand" est d i f f i c i l e, c 'est turrç jj nature ca-
JPjPî^r ^P|_$î >>!_^ _# % \ ^ ' - llltfi Pr ic ieuse- En avançant en âge , il devient plus persévérant , énergique et conc entré. „Black

^WŴ £>^^^î J^  ̂_nA»•"" ̂  HT^TT T^^ rf^^^^^^^
 ̂

Hand" dispose de facul tés  d' organisation et possède de nobles dispositions cr_\atrices . Des
ÂÊÊ^L \_ j ^ &Â&f &£&* |ï'c_.̂ -fr"'la..!  ̂ deuils  le frappent vers la 20e , 28e et 35e année. Ils ont pour conséquence qu b le pre-

_W __% m _%^ IH caractérisant 
la personne à laquelle appartient la main ms priétaire de la main consolide sa position , Son sentiment de la responsabilitéi s 'accroît ,

Ë H S M M s ™
e
é™ur^ 

son aP lomb ^g*6^6 ' c'est un homme d' intérieur , il est communicatif et a besoin d' affec-
rapS [i I j |p « lll caractéristiques , nous en donnons connaissance à notre El t ion . Il est impulsif , facilement i rr i table, avec de la tendance à la nervosité. Mais
^ ¦i lP x

S. 20 
CIGARETTES 

 ̂
^fim^e c/^^/éie 

^^^V/l^̂ '̂
^ ^""^'^ ĵu M »Black Hand" est une main forte , sûre de sont but et f idè le . "

1 Messieurs! I

1 BOTTINES I
boxcalf noir doublé toile , depuis fr. 9.80

[||| boxcalf noir, doublé cuir , » » 10.80 > „J
' : boxcalf noir ferrés, » » 12.80 jjl
'fl Articles de qualité avec ristourne î$53

i Chaussures Bernard 1
rue du Bassin - NEUCHATEL

Eaux de table 
Arkina, 
H en niez , 
Romanel, 
Fr. -.40 
la grande bouteille -
Eglisana, 
Fr. -.50 la bouteille 

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

— ZIMMERMANN S.A.
_ j

Fruit nutr itif ^î ^Mte^^mjri|BjMW
en bienf ai sant 

^P^^^^^^^^^M|la banane '..•• ."g.:y M
convient à jpW?~ ' ~ '^iwfËil
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| Remise cie commerce \
2 SJ'ai l'honneur d'aVviser mon honorable clien- @
© tèle que je viens die remettre mon atelier à S

S 
M. Gustave JEANN ERET-MAYER. Je saisis •
cette occasion pour la remercier de la con- 2

m fiance qu 'elle m'a I. Emoi gnée en la priant de ®
• bien vouloir la reporter sur mon successeur. #
S Armand CLAUV'E, f
• 4, rue du Château. •
S Me référant à l'ann once ci-dessus, j'ai l'hon- $
2 neur d'aviser le publiiî que je viens de repren- x
2 dre l'ATELIER DE IWENUISERIE-ÉBÉNISTE- ©
S RIE de M. Armand C1.AUVE. Par un travail •
g prompt et soigné, je m 'efforcerai de mériter la X
J confiance que je sollic îte. 9
• Neuchâtel, le 23 juin 1933. #
S Gustave . ÏEANNERET-MAYER,
0 4, rui f du Château. 2
••••••••••••••••••• •̂•• «•••«••«••• eioee_

L'économie
par la QU^Iité

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

Prix modérés

KOCH
bottier

Magasin el ateliers
Seyon 26 - NEUCHATEL

CE SOIR, DIMANCHE ET LUNDI, à 20 h. 30 (DIMANCHE : MATINÉE à 14 h. 30) 
" 

."-- •
LE G R A N D  FILM FRANÇAIS  P A R L A N T  ET CHANTANT |I

1 LA COUTURIÈRE DE LUNE VILLE I
. avec Madeleine RENAUD , Pierre BLANCHARD — PRODUCTION PARAMOUNT

BI___-_______M ¦¦ ¦¦!¦» PRIX S°NT IMP^SËS PAR L'ASSOCIATION CINÉMATOGRAPHIQ UE *SUIgSE* ROMANDE H

lll llll Pour éviter ia constipation
' ¦ I mîWt  ̂

A D O P T E Z  LE

gJiliifl PAIN MESSIDOR
^̂ ^% *̂̂ ^Ĥ fl  ̂ au 9erme de b,e irradiè

! ^^i^^^^^ :̂.>i'';VJë Piiche en vitamines , il se conserve frais dix jours
î &¦-*' :Ŝ :_£-i.-#.̂ ig Contrôle de l'Institut Physiologique de Lausanne "
13'' WÊÊÈÊÈëM GRANDS MOULINS DE LA CHAUX-DE-FONDS
^fejgg'y^a MACHINES MAYOR .JH 3356 N

ÙLp ehJ UdbU tauMcU-f akk.
Dépositaires : SEINET fils S. A., comestibles, Neuchâtel. Tél. 71

Communiqués
Concert de l'Orphéon

Le mardi soir , 27 Juin , notre sympa-
thique chœur d'hommes l'Orphéon don-
nera un concert populaire, au Temple
du Bas.

Le programme Intéressant et varié , com-
posé avec un goût sûr et délicat , char-
mera, sans nul doute, les nombreux au-
diteurs qui viendront applaudir les
chanteurs. M. Albert Quinche, directeur ,
ouvrira et clôturera le concert par un
morceau d'orgue. Sous sa direction ex-
perte, l'Orphéon exécutera à cappella de
beaux choeurs de Rameau, Curti, Lend-
val , Boller , Jaques-Dalcroze. Ajoutons
que le « petit chœur » de l'Orphéon, sous
la direction de M. Joseph Bricola, se
produira clans quatre chœurs de Brahms,
Jaques-Dalcroze, E. Lauber et Schnee-
berger. Puisse le Temple du Bas être
comble ce soir-là .

BECKENRIED rèsBr
tons . Centre d'excursions. Grande plage.
Orchestre. Pèche. Attraction : Funiculaire
aérien, ù 1600 mètre» d' ail. - tude. Prospec-
tus par le Verkehrsbureau. JH10252LZ
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U faut que vous vous
protégiez mieux,

chère lectrice! A quoi est«ll bop de ««¦ servir de métho*
des surannées pour faire des économies spécieuses )
Songez 4 ce qui est en (eu ¦ Votre santé, votre productif
vite et votre beau physique) Ces biens précieux vous
ne les conserverez qu 'en évitant , en temps critiques , tout
malaise et toute dépression psychique. Par le moyen de
l'hygiène moderne! En vous servant de la "Serviette
hygiénique Camélia"! Votre corps ne se consommera
pas avan t le temps. Quel sentiment merveilleux, de ne
plus être embarassée, en aucun sens. Camélia répond aux
plus hautes exigences hygiéniques. Economique dons

l'usage. Demandez expressément "Camélia".

Camélia répond é fOUS les désirs: Pouvoir maximum
i . i 1 1 i i 'i d absorber.

Souples» admirable, Protection
contre tous les Inconvénients. Protection contre les refroidisse-
ments. Coins arrondis, donc forme excellente. Protège-linge.

. Recommandée des médecins.
La Ceinture Camélia permet de porter Camélia bien
¦ I L  appuyée et sans Inconvénients

Elastique de soie veloutée Fr». I.7S
Elastique de sole Frs 1.75
Elastique de coton Frj, 1.35

Evtt« les imitations 5eu|e -cameg|a*est'Camélia'um valeur

Ii _— "Cernel- a" Spéciale
_______ J_ B I f _  Bolle (S pc.) 1rs. -.75

m ^_ m*M rnWWtyL "Camélia- Record
t-_/_tiWi/y ¦  ̂ Bolle (10 pc.) frs . 135
r^flj  B w __H Grandeur normale
T\j^y TT Boite (10pc.l frs . I_ . 3
^

mw Grandeur courante
. , «, . ,, . Bolle (12 pc.) frs. 2J5
la serviette hygiénique Grandeur
Destruction simple e» discrète. „ ,, ,,„ «"P'rleure

r . _ _ , , , ,, Botte (12 pc.) frs. 3.—t.i vente dans tous les magasins appropriés! Modèle de Voyage
i défaut, des magasins de vente seront Indi. (s seul» bandesqués par. Dépôf Camélia W»helm Ir8ber, de secours) frs.150Bsssersdorf près Zurich. Téléfone 935.137 I

' "
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g Promenades - Villégiatures - Excursions mm - g

i COURSES ET EXGORSIOHS T"te §k*WBm\, . 0IÏ. D!S Dfll!EaS ¦
KM r Maison confortable et bien située, en face des Dents du ,- .,
K B, m _ _ _ . _ _ . . . _. .  ___¦•¦ A ¦_____ . ¦  -I ... ___ 1_ mmmm Midi ; avec jardins et terrasses ombragés. Recommandé ggg
feli aAlJaCICfSrS OfiJ w3i-£BQ"__&IJZ aux familles. Pension soignée. Piscine. Tennis. Pro- j g g ,

H 
¦"¦>«» "̂  
¦¦
*«¦ i* *"" *»*¦¦ **** "w" menades et excursions. Pension depuis 7 fr, 60. m

nrnMirn T'i' L __ ?__ ? Téléphone 4. Veuve C. Défago. £8
B CERNIER - Téléphone 55 ^=— 5—= T=-. ,- ..v' ¦- ¦ »*„ : Voyage à Rome (5 jours) 100 fr. m

INUTILE de VOUS creuser la tête. Si Paris . Chartres - C hâteau de la Loire J||
m vous voulez passer d'agréables vacan- pMft 

J3» £;âoe 280 fr R
ces dans le calme et la tranquillité, V I S A , S. A., Fribourg ¦ES allez a — . [ ¦ ¦ ¦ ——- M

1 l'HOTEL- PENSION DE LA POSTE SUGIEZ <VULLY > | a
_:. à LIGNIÈRES (Neuchâtel)  Tél. No 1 HOTEI. DE L'OURS M M

M m» ___¦ ¦ o I A I I "  Grand jardin et terrasse ombragée. \'~Cottendart sl Colombier . ss î-srAGNE 1 \mi Pension. Séjour agréable et tranquille en pleine cam- L. PERRON, propriétaire. |̂  , Él
ES pagne et à proximité de belles forêts. Jolis buts d' ex- ^BftW^18|BS f̂flUHl l̂ l!fiBî  ' "
Eg| curslon.. Pension depuis fr. 5.— . Prix spéciaux pour ^

HlBgSHHBSAS^a.- -B^W8BBBSfl-__B_B_WaBRv'-̂ *- V'?M ™
W enfants. — Téléphone 33.58. ' famille Montandon. ' : '—————— ES

P —ï 71—: ~ HoSel du Port, Btavayer-le-Lac 1
¦ ^n c« de beau temps, nous orgam- Nouveau tenancier : E. Schertenleib . m 32 g
g sons CHAQUE JEUDI et CHAQUE éTABLISSEMENT REMIS A NEUF ™
|| DIMANCHE des Restauration soignée à toute heure -y

m . m : ,-'.. - Spécialité : fritures "̂

Ê SXCUMSOUS Êlî lUtSCSIS 
O" P  ̂

des pens ionnai res  - Prix fr. 5.50 
£j

_____¦ .H
 ̂

avec Itinéraires variés, à des prix spéciaux m=~-^^-— www J *
Hl Prière de consulter nos programmes à la Ii- îrW-__—-TS—"~ —^—-— -If*- f! ;"V ,
H

brairie Dubois. — Téléphone 18.40 " \%~~me*®****-* -<¦" tftf___ «3** À ^GARAGE! HIRONDELLE S. A, iv2 —̂*̂ *̂̂ - !-*2^̂ -  ̂ J| p
H L'Ecole cantonale des Grisons à Coire Â A À i '̂ ""'\g |
M organise, du 25 juillet au 31 août 1933, un nouveau ISH^^'̂ ^^^Pîï^l̂ lli^l^S^^^^i^l̂ S
H
!':"! «oins de vacances de langue alleiraiatfde E^I|̂ fSI^»«|î^S^âMS^̂ S ^pour Jeunes gens de langue française ou italienne qui fê^l^3w^^^Wi __raS^^V-

PI^É
M^KH Efi3i ] voudront apprendre l'allemand ou se perfectionner dans (11» < • «^l_^^^^_Bi^^w™ cette langue. Occasion de se préparer pour l'admission ' - < :&T__ \_WÈœ£ WÈMw&ÊÊÊsË SUi ! aux classes moyennes de cet institut. — Taxe Fr. 75.—. . jj _ . __§HPI^HS ï̂_i ^';!

¦ 
Pour s'informer (programme , pension , etc.), s'adresser ^^^Bf Pvi^"* *;w^^^^|li%^_^_?9's té*au vice-directeur , Dr Furtscher, Ecole cantonale , Coire. ^g^ t^^_^l^^^^^_E'^^_ai__l '"'""•'v___-B_-___________a___g__________lVara^  ̂

__!»,-_.-, 
g^

| ^̂ â ii  ̂ ŝ MORAT iBl y
Dimanche 25 juin , si le temps est favorable LA VILLE PITTORESQUE sa!

g Course à l'Ile de Saint-Pierre PLAGE PLAGE |
' * '  13h. 40 Neuchâtel 18h. 50 .. , «  „'*.'" i -, . . . . _-.
P i4 h— saint-Biaise i8 h. 30 Schwytz-$eewen - Kaiel Schwytzerhof El
H 14 h. 50 Landeron 17 h. 35 (au lac de Lowerz) Bonne maison bourgeoise, 

^
 ̂

15 h. 30 Ue sud 17 
h. — cuisine très soignée au beurre, dirigée personnellement, rra

Arrêts • la Tène Thielle Neuveville Pension de a fr. 50 à 8 fr. Arrangements de famille et Mno Aireus . ia lene, ioieue, i>euvevine weekend. Prix modestes pour passants. Prospectus. — BBj
m Ire classe : fr. 3.20 lime classe : fr . 2.20 Téléphone 82 Schwytz. Famille Mcttier-BUrgl. KH
'{¦:;\_ . :_ l • [̂
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Dimanche 25 juin

au Gafé du funiculaire - La Coudre

organisée par la Compagnie des sous-officiers
de Neuchâtel

JEUX DIVERS - TOMBOLA
D AB Après-midi dès 14 heures RAIuHIa et Soir dès 20 heures BHU

Hôtel dea Gorges
Champ-du-Moulin

MENU. — Prix : fr. 4.— .,f
pour dimanche le 25 j uin 1933

Crème d'asperges
Bouchée à la reine

Poulet de Bresse rôti jardinière
Salade

Gâteau aux f raises
Fruits ou f romage

Truites en place du premier plat : fr. 4.50
Se recommande : le tenancier : A. TEUSCHER fils

RESTAURATION A TOUTE HEURE - Téléphone 41

»LA ROTONDE
r

Sainedi soir - Dimanche soir
à l̂  demande du public

2 grands spectacles de galle

Soirées municoises
le plus grand
succès du jour

par l'orchestre Max Pfahler
_____ _̂____n^ni____________i___________________________________________l__ l̂ ____________B__^^

Hôtel Pattus-Plage - Saint-Aubin
SAMEDI, dès 8 h. - DIMANCHE, dès 2 h. et 8 h.

Grand cabaret concert
donné par

M. René BERSIN et Mme BURGÈRE
et deux grands comiques de Radio Suisse Romande

TOUS LES JOURS

Truites de rivière vivantes au bleu
ou meunière

Friture • Restauration à toute heure
Consultez notre carte des mets .. . _,' .

B m m  B A  _m ¦ %4Fmua m S ttm r. vaiByal WAJSS fi__-__Sn Kï SBk|~ Sav _ m_ & A Wm._____) a» ar^-B ES . iky «--»_*,
i - i V f*

DIMANCHE 25 JUIN 1933

lll lll! [1ÉÉ1I.ÉÉI
lu Piilte-piifc

350 PARTICIPANTS
Dès 8 h. : Concours individuels. Concours de groupes.
10 h. 15 : CULTE PATRIOTIQUE et remise du fanion

cantonal. Musique P« Avenir _> de Eevaix.
Dès 13 h. 30 : Reprise des concours.

CANTINE - CONCERT - JEUX DIVERS
DANSE -9C3&- DANSE

ENTRÉE LIBRE

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête
En cas de mauvais temps, renvoi au 2 juillet

BaBaaa8EB-aaHQ0aBsevBeQ$iaH-«i>i_B-xuH«tta8BigBa
Dimanche 25 juin, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

&!OHL m LA mm - OORQEULES
ORCHESTRE MADRINO (5 musiciens)

HOTEL QU VER SER - THIE LL E
ORCHESTRE «LE RÊVE »

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
ORCHESTRE HAPPY-BOYS 

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre « MINA JAZZ » 

HOTEL IU VAISSEAU - PetiMMailM
ORCHESTRE THE BLUE-CAT-BAND

^"^SHS_ 5as_ 7i ^ !5ira raH Bra 3____ -a _ !Bi3_ lBBB__l_0-_ !_SBBB. _l»

WÊziiÊif wi «_ Wi• ¦' • " * ________ _̂_S__ _̂3I__-___E P

WEB §SÊ -̂ ̂*__«__^a i

TEMPLE DU BAS MEUCHATEI

Mardi 27 juin 1933, à 20 h. 15

CONCERT POPULAIRE
donné par l'Orphéon

avec le concours de son petit chœur

Direction et orgue : M. Albert QUINCHE
Petit Chœur : M. Joseph BRICOLA

Prix unique des places : 50 c. (timbre compris)
Billets en vente : Magasin de musique Millier et fils

et le soir du concert , à l'entrée du Temple 

B Â N B E
Réputé orchestre

ALBERT'YS
de la Chaux-dc-Fonds

Dimanche 25 juin , dès 14 h.

HOTEL ds ia PAIX
CERNIER

Se recommande  : D. Dahlia

C-hemin sur Martigny
1100 métrés

HOTEL BEAU-SITE
Station cllmatérlque. Cuisine
soignée. — Prix : 8 fr. Pros-
pectus sur demande.

PELLA DD-CRETTEX.

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

a ** =
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

n___i--_-n-pmB--n-i_-Hmii|

IÂTÂTI0N
Oossrs et leçons

aux
Bains de l'Evole

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

A R M E S  DE G U E R R E
NEUCHATEL-SERRIÈRES

Dimanche 25 juin, de 7 h. 15 à 11 h. 30

3me tir obligatoire
Fusil • Pistolet - Tir libre - Challenges

Se munir des livrets de service et de tir.
Les recrues sont cordialement invitées à se faire

recevoir de la société.
MUNITION GRATUITE - Pas de finance d'entrée

H V  ̂ »<VTH 
¦ ..:'. ¦-* . ¦ I Et

WWr ''" "WitfJWiBfflg  ̂ . j r %  m

__Rn  ̂ %>.—^̂ ŷ S '-Wi^p/'-ti aL Jft

.¦_-! wm mmm ^ m '" ^ ' ..M^TL^J-». M P ^^^.

W^ Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMP OOING
LILIAN est en
vente partout.

^4. Lhmder'SA. (8 mu
i

Convalescence - Cure de repos

Clinique générale de Montbrillant
LA CHAUX-DE-FONDS (ait. 1000 m.)
Situation Idéale à proximité de la ville, au pied de fo-
rêts de sapins, Jardin ombragé. Insolations maxlma, pas

de brouillards.
Convient tout particulièrement pour séjours de conva-
lescence, cures d'air et de repos. Maison aménagée spé-
cialement pour traitement de toutes affections (maladies
infectieuses et mentales exclues). Confort moderne,
cuisine soignée. Régimes, dlathcrmle, héliothérapie natu-
relle et artificielle, orthopédie, Bayons X. Soins médi-
caux sur désir. Prix de pen sion : 11 à 16 francs.

Tous renseignements auprès de la direction.



Le chômage coûte
au monde un milliard

par jour
Tel est le chiffre établi à la

conférence du travail
GENEVE, 23. — La Conférence in-

ternationale du travail a entendu M.
Schûrch, délégué ouvrier suisse, qui
a dit que pour vingt pays, ayant à la
fin de 1932 quelque 30 millions de
chômeurs complets, la pert e mensuel-
le résultant des chômeurs complets
est actuellement d'environ 12,5 mil-
liards de francs suisses, soit 150 mil-
liards par an. Si l'on ajoute à cette
perte le revenu du travail, la perte
correspondante et connexe du reve-
nu des autres facteurs de la produc-
tion et des échanges, on arrive, pour
cet ensemble de pays, à un total gé-
néral de l'ordre de 300 milliards par
an , rien que pour les chômeurs com-
plets. Mais si on considère le monde
entier, il ressort des calculs effectués
qu'une évaluat ion de 350 à 375 mil-
liards de francs suisses, c'est-à-dire
approximativement un milliard par
jour, ne serait certainement pas su-
périeure à la réalité.

le Reich est invité
à revenir à Genève

La conférence a pris connaissance
des rapports de la commission de vé-
rification des pouvoirs.

Le quatrième rapport , ayant tra it
au mandat de M. Ley, délégué ou-
vrier allemand, la commission con-
sidère qu'il est sans objet de pour-
suivre l'exam en de cette question.

Comme les délégués ont le droit
de se prononcer sur le rapport , M.
Mertens fait une déclaration dans la-
quelle il rappelle les faits. D'autres
délégués prennent la parole.

Le président, M. de Michelis, ne
veut retenir de ce débat que le fait
que la conférence possède actuelle-
ment tous les éléments nécessaires
pour juger en pleine connaissance de
cause II constate que le rapport ex-
pose une situation qui trouve automa-
tiquement sa solution par le retrait
du mandat du délégué ouvrier alle-
mand et de ses conseillers techni-
ques.

M. de Michelis fait encore la dé-
claration suivante : «Qu 'il me soit
permis, au nom de la conférence,
d'adresser au gouvernement du Reich
l'invitation' à l'Allemagne de repren-
dre part aux sessions et qu'elle garde
au sein du Bureau international du
travail et de l'organisation interna-
tionale du travail, la place qui lui
revient , et par sa situation de grand
pays industriel et par le rôle qu'elle
joue dans la vie européenne. Elle se-
ra la bienvenue. »

Les raisons (Se rinlerdicîion
du parti socialiste en Allemagne

BERLIN, 23 (Wolff) . — Voici le
communiqué officié! publié stir les '
raisons qui ont motivé'' l'interdiction'
du parti socialiste allemand :

Les chefs socialistes Wels, Breit-
scheid, Stampfer et Vogel sont de-
puis des semaines à Prague, où ils
dirige ut la lutte contre le gouverne-
ment national de l'Allemagne. Wels
a avoué que sa sortie du bureau de
la deuxième Internationale était si-
mulée et il a adressé au président du
groupe ouvrier de la Conférence in-
ternationale du travail à Genève un
télégramme excitant la classe ou-
vrière des autres pays contre le gou-
vernement national allemand.

Il est vrai que le comité élargi du
parti socialiste, dans une séance te-
nue récemment à Berlin, s'est déso-
lidarisé d'hommes tels que Breit-
scheid, Wels, etc., mais, chose sin-
gulière, il a négligé de les exclure
du parti en dépit de leur trahison.
Au contraire, une perquisition opérée
à Hambourg lors d'une assemblée
clandestine des chefs socialistes, a
permis de découvrir des documents
compromettants. Le parti socialiste
est donc l'ennemi de l'Etat et de la
nation et il ne mérite pas d'autre
traitement que le parti communiste.

M. Macdonald annonce
des résultats pour la

troisième semaine
_La Suisse défend le principe

des contingentements
LONDRES, 23. — A la sous-com-

mission économique, M. Stucki (Suis-
se) s'est déclaré éventuellement d'ac-
cord d'accepter la convention écono-
mique de 1927 comme base de dis-
cussion, car elle prévoit des excep-
tions pour les périodes de crise.
C'est pourquoi il pose la question de
savoir si les représentants de ces
pays ont intérêt à condamner le prin-
cipe du contingentement. M. Stucki
montre ensuite l'exemple de quel-
ques pays créanciers, qui ont réussi
à améliorer leur bilan commercial ou
à maintenir un bilan commercial ac-
tif. Il doute que la Suisse puisse
consentir à l'abolition du contin-
gentement, à moins que l'on n 'abo-
lisse certaines tarrières douanières
prohibitives pour les exportations
suisses et que les restrictions au com-
merce des devises soient maintenues .

L'orateur proteste vivement contre
l'affirmation que la politique de con-
tingetitement est l'expression du na-
tionalisme économique agressif. Etant
donné la liaison qui existe entre di-
vers problèmes, M. Stucki en arrive
à la conclusion que les méthodes de
négociations bilatérales , qui laissent
une certaine marge, sont plus prati-
ques que les ententes collectives.

A la conférence de Londres

M. Macdonald
est résolument optimiste

M. Macdonal d a réuni les représen-
tants de la presse pour leur exprimer
sa confiance d'ans l'issue de la con-
férence.

Nous sommes arrivés , a-t-il dit , à
la fin de la deuxième semaine. Ceux
à qui les conférences sont familières
savent que c'est à ce momen t que le
pessimisme commence à se faire
jour . Cela tient aux difficultés
résultant cle la différence de lan-
gue, et aussi aux difficultés d'or-
ganisation. Dès la deuxième semaine ,
on entre dans le détail des travaux.
Il est alors normal que l'atmosphère
des réunions collectives ait disparu et
qu'un certain malaise se fasse jour.
Pendant la troisième semaine sera
menée la tâche cle coordination en-
tre les divers organismes. C'est alors
que les délégués doivent se pénétrer
de la gran deur de l'œuvre entreprise.

M. Macdonald fait allusion au lé-
ger pas en arrière enregistré cette
semaine dans l'œuvre de la stabilisa-
tion temporaire. Je n 'ai jamais pensé
qiie cela eût une extrême imp ortance,
Jlit-il, et II' invite les auditeurs à
comprendre la situation de chaque
pays et, notamment, les circonstan-
ces toutes particulières de la crise
américaine. Pou r protester contre les
dangers d'une dépréciation monétai-
re, certa ins sont tentés de recourir
à des moyens qui ne font qu'aggra-
ver leur état et celui du monde en-
tier. Je suis en mesure d'affirmer
qtf aucun danger de cette nature
n'existe pour le moment , dit-il , après
avoir qualifié d'absurd e et de risi-
ble le bruit d'un ajournement possi-
ble de la conférence.

Nouvelles économiques et financi ères
Bourse de Neuchâtel, 23 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
' ACTIONS E.t.e-1 1930 4 '/. 98.75 d
Banque Nationale -._ «• "<">¦ 3 'A "8B 89.- d
Ban.d'Esc. suisse _._ » » 4 °/„1889 90.—
Urëdit Suisse. . . 598.— d > » 4'A 1931 99.— o
Crédit Foncier N. 540.— d • » +»/o1931 «<> ¦—
Soc. de Banque S. 490.— d » » 3 •/. 183ï ™~
La Neuchâteloise 410.— o; s--"- -|:- 4 'V° 11131 Bu,— °
Câb. el. Cortail.ot.3100 _— d L°clB 3 •/» 1BS3 •—
Ed. Dubied & C- 240.— » 4 °/„189E 96.— O
Kraent St-Sulplce -.- » *!{* JH5 SB S
Tram. Neuch. o,d. 510.- *¦. «*«» ,ÏZ
.. » . ,. priv. .510.— d Banu.CantN. 4»/ . 100 - °
Neuch, Chaumonl ?5.- o Créd. Fonc. N. S; , 102.50 d
Im. Sandoz Trav. 250.- o B»M»M 5* 102.- d
Salle d. Concerts 250.- « «g" ''V / gg-gg SKlaus 250.- d Et.Per. 1930 4 /, «8.25 a

a*.»* «™- agr$.w 
99 = oOBLIGATIONS Such. 5°/o 1913 92.— d

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

Bourse de Genève, 23 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NatSuisse _ _  4 '/>•/, Féd. 1927 —.—
Escompte sulssa 29.— '3'/ .Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . «00.— ' 3 •/, Différé . .  . 81.85
Soc. de Banque S. 491.— ' 3 '/. Ch. féd. A.K. 89.75
Gén. éL Genève a —.— 4o/0 Féd. 1930 95.85
Franco-Suis. élec- 331.— Chem. Fco-Suisse 452.—

> . priv- -._ 3 V, Jouqne-Eclé. 408.—
Motor Colombus . 286.50 3 ¦/, <>/„ jora Slm 83.75
ItaL-Argsiit élea 123.50 3o/ 0 Gen. à lots 12°-—
Royal Outch . .  . 362.— 4 »/o Genev. 1888 455.—
Indus, genev. gar 802.50 ' 3 -/„ Frlb. 1903 —¦—
Gai Marseille . , —.— |T»/o Belge. . . . 1012.50
Eaux lyon roplt —.— 4% Lausanne. . —¦—
Mines Bor. ordln —•— 15»/, Bollvla Ray 63.—
Totls charbonna 209.— I Danube Save. . . 30-50
irlfall 7.50 d 5 »/oCh. Franç.32l008.— d
Nestlé 640.50 ;»/. Ch. t. Maroc l049.—
Caoutchouc S.fin . 23.35 6 °/o Par-Orléans —•—
Allumât suéd. B — .— 6 °,_ Argent, céd. 46.25

Cr. i. d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons B»/, 209.—
4 '/, Totls c. hon —.—

Le dollars est au plus bas, à 4,16 (—4
C), Espagne 43 .61 ;.-; (—32%), Livre ster-
li ng 17 60 ( + 1.1 - . Bruxelles 72 ,37 .'. :.l - \-2 '/j ) ,  Fr. 20,38';", r_M. 123.— . — Affai-
res en diro '.ni-. l?r : 1 . _ .ctio _ r. \ - ' ¦-¦ h*- .
" I ">t »H t"*"-"- ', ' • '• ' ¦ - "S"  ¦-- ,

BOURSE DU 23 JUIN 1933
' Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 360
Banque d'Escompte Suisse 28
Union de Bapques Suisses • 360
Société de Banque Suisse 490
Crédit Suisse .' ;¦ 602
Banque Fédérale S. A. .......... 380
S. A. Leu et Co ....T. ... 353
Banqu e pour Entreprises Electr:' ,. 676
Crédit Foncier Suisse \\." 31°Motor-Columbus ..... '..... 285
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 561
Société Franco-Suisse Electr . ord . 331
I. G. ftir chemische Unternebm/ 530 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 55

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2300
Bally S. A ,.. 920
Brown Boveri et Co S. A 187
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 642
Entreprises Sulzer 500 1 1
Sté p r Industrie Chimique , Bâle 3400
Sté Industrielle p' Schappe , Bâle <J !0
Chimiques Sandoz , Bâle 4550 .
Ed. Dubied et Co S. A 240 ' .
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 480 o
Klaus S. A ., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645 d
Likonla S. A., Bâle 100 û
Câbles Cortaillod 3200 o
Câblerles Cossonay 1400 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 62
A. E. G 16
Licht et Kraft 215
GesfUrel 61
Hispano Americana de Electrlcld . 840
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 123
Sidro priorité 73
Sevillana de Electrlcldad 180
Allumettes Suédoises B 10 %Separator 45 d
Royal Dutch .' 365
American Europ. Securltles ord. . 48 \̂

Emprunt vaudois
L'émission de l'emprunt vaudois 3 et

demi pour cent 1933 (17 millions à sous-
crire), a, étant donné les circonstances ,
remporté un 'bon succès ; un demi-mil-
lion à peine , sur 22 millions, manquerait.

Société Th. Mtililctlialer , à, Nyon
(parfumerie , produits pharmaceutiques)
Comme pour 1931, les frais généraux

dépassent le produit brut des ventes :
617 ,000 fr. contre 419 ,000 ( en 1931 ; 628
mille contre 507,000). Le solde passif an-
cien reporté de 49 ,609 f r. s'accroît donc
et devient 108.439 fr. (plus du 14 po -ir
'"...i r|., ~-p i' ;.! soTiBl , J ,4 million).

Le prix des loyers baisse
L'office fédéral de l'industrie , des arts

et métiers et du travail , a procédé au
mois de mai à une nouvelle enquête sur
le prix des logements. D'après les données
recueillies à cette occasion, l'indice du
prix des loyers (anciens et nouveaux ap-
partements y compris) a reculé de 187 à
184, ou de 1,6 pour-cent. Pour les an-
ciens logements , c'est-à-dire ceux cons-
truits avant 1917. l'Indice a passé de
177 à 174, accusant ainsi une dlmlmition
de 2 ,2 pour cent. Dans toutes les villes
du pays, on constate un léger recul du
prix des appartements, mais la propor-
tion de ce recul varie fortement d'un
endroit à l'autre. En moyenne, la dimi-
nution atteint , dans les grandes villes,
Jusqu'à 1,8 pour cent pour les anciens
appartements. Pour les autres villes, le.
recul atteint 2,4 à 2 ,6 pour cent pour
l'espace d'une année.

Le coût de la vie en Suisse
L'indice du coût de la vie , calculé

par l'office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , s'est encore
abaissé de 0,5 pour cent de fin avril à
fi n mai 1933. Calculé à l'unité près, 11
s'établissait à 130 (Juin 1914 égale 100)
à la fin de mai 1933, contre 131 à la fin
du mois précédent et 139 à la fin de mal
1932. Cette nouvelle baisse est due sur-
tout à l'indice des loyers. Malgré , quel-
ques légères baisses enregistrées à nou-
veau dans le groupe des denrées alimen-
taires, l'indice de ce groupue, calculé à
l'unité près, se situait à 116 à la fin de
mai 1933. comme à la fin du mois précé-
dent , contre 126 à la fin de mal 1932.

L'indice des prix de gros
L'indice suisse des prix de gros, calculé

par l'office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , qui avait com-
mencé à remonter en avril , s'est encore ,
relevé de 0,9 pour cent en mai. Il était ' .,
dès lors de 91,9 par rapport à 100 en
Juillet 1914 ou à 64,1 par rapport à 100
pour la moyenne des années 1926-1927.
Parmi les groupes de marchandises qui
s'inscrivent en hausse, figurent notam-
ment les métaux, les textiles avec les
cuirs bruts et ouvrés et les caoutchoucs,
les produits alimentaires destinés à l'in-
dustrie et les produits alimentaires d'ori-
gine animale ; parmi les groupes en bais-
se, se remarquent les engrais , les fourra-
ges, les carburants , lubrifiants et pro-
duits chimiques, ainsi que les combus-
tibles. L'écart moyen par rapport aux
prix du mois correspondant de l'aaj i/c !
rlornlère , s'est réduit à 3,9 pour cent , rie
<V8 pour --"' -p'tl étnit  en avril . :

Une vaste affaire de stupéfiants apparaît derrière
la contrefaçon de monnaie

Des faux écus à la drogue...

Le résultat
des derniers interrogatoires

GENÈVE , 24. — Le juge d'instruc-
tion a procédé , vendredi après-midi,
à un interrogatoire général des in-
dividus arrêtés pour émissions de
faux écus et qui sont également in-
culpés d'infraction à la loi fédérale
sur le trafic des stupéfiants. Cette
confrontation permet de dire dès
maintenant , qu'on se trouve en pré-

sence d'une grosse affaire de con-
trebande et cle trafic de cocaïne
dont le chef de bande était Bouel-
lat. De nouvelles arrestations sont
envisagées en Suisse et à l'étranger.

Charly Berger , qui fut  arrêté à
Berne, est arrivé vendredi soir à
Genève. Il a été établi que Bouellat
devait le jour même de son arres-
tation se rendre à Berne pour re-
mettre les faux écus à Berger.

L'attitude des Etats-Unis
à la conférence de Londres
Où , de New-York, on reproche au
délégué américain d'avoir fait trop

de concessions
NEW-YORK. 24. — Dans une cri-

tique sévère de la résolution pour
l'abaissement des barrières , présen-
tée, à la conférence de Londres par
M. Hull , premier délégué américain ,
le « New-York-Sun » constate que
l'initiative prise ainsi est en contra-
diction formelle avec toute la po-
litique économique des Etats-Unis et
telle qu'elle ne peut mener à rien.
Ce journal rappelle que le Congrès
ne ratifiera jamais les réductions
douanières que propose M. Hull , et
il montre que les chartes de l'indus-
trie prévoient une hausse des salai-
res et une réduction des heures de
travail et qu'elles rendront ainsi
nécessaire , un relèvement des bar-
rières douanières pour protéger l'in-
dustrie américaine contre la concur-
rence des pays à main-d'œuvre bon
marché. Il conclut en disant que
l'att i tude à Londres de M. Hull ris-
que de faire échouer les efforts in-
térieurs. v

Terrible collision
dans une forêt alsacienne

STRASBOURG , 24 (Havas). — Une
grave collision s'est produite dans
la forêt de Haguenau , à 5 km. de
cette ville, entre un autocar et un
lourd camion , chargé de tuiles. Le
chauffeur de l'autocar et cinq voya-
geurs ont été grièvement blessés et
transportés . à l'hôpital. L'autocar est
complètement détruit.

Saint-Marin possédait
aussi ses vrais révolutionnaires

ROME, 23. — Les journaux signa-
lent l'arrestation de dix-sept jeunes
gens qui se proposaient d'organiser
un coup de main dans la petite Ré-
publique de Saint-Marin. Ils proje-
taient de renverser le gouvernement
actuel. Le chef du complot , un nom-
mé Capena , ne possède pas toutes
ses facultés mentales. Deux des con-
jurés , âgés de 18 ans , furent arrêtés
sur le, territoire de la République.
Une lettre dont ils étaient porteurs
montre que l'affaire  a été organisée
par deux réfugiés politiques de
Saint-Marin , l'avocat Martelli et le
docteur Balducci. ,

Washington reconnaîtrait
bientôt le gouvernement

des soviets

Toujours plus à l'écart

à qui il offrirait ses dollars
WASHINGTON, 23 (Havas) . — La

reconnaissance « de jure » du gou-
vernement soviétique par les Etats-
Unis aurait lieu au cours de juillet.
Cette reconnaissance serait consa-
crée par la conclusion d'un accord
commercial , et des crédits seraient
mis à la disposition de l'U.R.S.S.
pour le financement des comman-
des passées par les soviets à l'in-
dustrie américaine. Un arrangement
à cet égard serait conclu sur les
mêmes bases que le récent contrat
passé entre la Finance-Reconstruc-
tion-Corporation et le gouvernement
chinois.

Des conversations ont eu lieu à
Londres entre M. William Billit , as-
sistant spécial du département de
l'Etat et membre de , la délégation •
américaine à la conférence écono-
mique, et Litvinoff. D'autre part , les
entretiens de M. Morgenthau , repré-
sentant  des Etats-Unis à la confé-
rence des quatre puissances sur lé'
blé, avec le commissaire du peuple
aux affaires étrangères ont été con-
sacrés à la reprise des relations di-
plomatiques entre les deux pays et
aux accords économiques projetés .

M. Roosevelt dévoile
enfin son jeu

L 'immense décept ion

WASHINGTON , 24 (Havas). — Le
gouvernement des Etats-Unis a dé-
finitivement choisi entre les deux
voies qui s'offraient  à lui , entre
celle d'une coopération internatio-
nale , symbolisée par la conférence
économique, et celle d'une politique
économique purement nationaliste.
Il s'est prononcé pour la seconde
des voies. On annonce que le gou-
vernement se refusera à prendre à
Londres tout engagement qui ris-
querait d'handicaper , dans la moin-
dre mesure, les efforts qu'il pour-
suit aux Etats-Unis pour restaurer
la situation intérieure. Le tout-puis-
sant conseiller officieux du prési-
dent Roosevelt , M. Bernard Baruch,
prépare le mémorandum qui sera
adressé à la délégation américaine
à Londres et , sans doute, communi-
qué à la conférence. Le thème de ce
document sera l'affirmation que les
troubles économiques dont souffre
le monde sont particuliers à chaque
pays et doivent être combattus par
des mesures intérieures. Cette dé-
cision n'a pas été annoncée avant
la conférence économique parce que
le gouvernement des Etats-Unis n'a-
vait pas cru que les autres nations
mettraient le problème de la sta-
bilisation des monnaies au premier
plan des discussions et c'est là la
cause de l'incohérence dont a fait
preuve la délégation américaine à la
conférence .

Nos finances fédérales
Dans le gouffre

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
a pris connaissance des chiffres du
bilan général des comptes de l'Etat,
au 31 mai 1933. A cette date , le total
des recettes s'élevait à 137,624,191 fr.
(à la même période de l'année der-
nière, 148,890,564 fr.) et les dépenses
à 143,176,644 fr. (130,490,218).

Pour les cinq premiers mois de
l'année , il y a donc un excédent de
dépenses de 5,552,453 fr., tandis qu'au
31 mars 1932 il y avait un excédent
de recettes de 18,400,346 fr. Par rap-
port à la même période de l'année
précédente , il y a donc une moins-
value de 23,952,799 fr. L'administra-
tion des douanes a eu pendant ces
cinq prem iers mois une diminution
de recettes de 8,2 millions , et l'admi-
nistration des impôts de 3,6 millions.

On construira des aatostrades
en AHemape

A l'imitation de Mussolini

BERLIN , 24 (Wolff) .  — Parmi les
projets de loi , approuvés hier par
le cabinet , figure une loi prévoyant
la constitution d' une entreprise  des
routes allemandes. Aux termes de
cette loi , la compagnie de la
Reichsbahn esl autorisée à cons-
truire des autostrades et à en ex-
ploiter. L'exécution de cette loi
dotera l 'Allemagne d'un réseau rou-
tier très étendu.

Pourquoi le Conseil fédéral
a imposé les réserves
de boissons distillées

BERNE , 23. — Le Conseil fédéral
a, comme on sait , décidé , le 2 juin
1933, d'imposer les réserves en
boissons distillées.

Le 21 septembre 1932, sitôt après
l'expiration du délai référendaire
touchant  la loi sur l' alcool du 21
juin  1932, le Conseil fédéral a majo-
ré les prix de vente de l'alcool de
bouche , ainsi que le taux des droits
de monopole et assujetti à la livrai-
son ou à l'impôt l'eau de vie pro-
venant de matières récoltées en 1932
ou récoltées antérieurement mais
distillées après le 20 septembre 1932.
On s'est demandé , déjà à ce moment-
là , s'il fallait app li quer les mêmes
dispositions aux stocks précédem-
ment accumulés. On s'en est abste-
nu , parce qu'il était impossible de
Îiercevoir l'impôt avant d'avoir fait
e recensement de ces stocks.

Ainsi se sont écoules les huit
premiers mois de l'application de
la nouvelle législation sur l'alcool.
Dans ce laps de temps la régie a dû
payer environ 10 millions de francs
aux producteurs qui lui ont livré
leur eau-de-vie de fruits à pépins ,
sans que son monopole lui rapporte
des recettes correspondantes , car
la présence sur le marché d'anciens
stocks d'alcool offerts à bas prix a
fortement entravé ses ventes et ré-
dui t  le produit  des droits de mono-
pole et des imp ôts.

L'existence de réserves augmen-
tait en outre le danger de la fraude
fiscale.

Voilà les raisons de l'arrêté que
le Conseil fédéral a pris , le 2 juin ,
pour adapter les prix des anciens
stocks à ceux de l'alcool , vendu aux
nouvelles condit ions.

L'arrêté a simp lement pour but
d'égaliser les rj rix, sans causer de
perle au contribuable.

Les pluies incessantes
provoquent

nombre d'inondations
L_e niveau du lac Majeur

augmente fortement...
PALLANZA, 23. — A la suite des

pluies torrentielles de ces derniers
jours , le niveau du lac Majeur a aug-
menté de 1 m. 85. Le quai de Pallan-
za est inondé. Les ruelles des Iles
Borromées sont également . sous
l'eau.
... et celui du lac de Constance

aussi
CONSTANCE, 23. — Les pluies-

persistantes ont causé des inonda-
tions dans toute la région du lac de
Constance. Le lac est monté de 10 cm.
pendant la nuit. Un ruisseau a dé-
bord é à Constance , inondant les jar-
dins potagers de tout un quartier.
Les caves des maisons voisines des
cours d'eaux sont sous l'eau. A cer-
tains endroits l'eau atteint la hau-
teur des premiers étages des mai-
sons.

te canton de Gïaris
n'a pas été épargné

CLARIS, 23. — Dans toute la con-
trée au nord de Hâtz ingen , les ravins
transformés par les fortes pluies en
torrents impétueux, ont causé de gros
dégâts. La route de Hâtzingen à Has-
len est impraticable aux voitures. De
bel les prairies, des champs de pom-
mes de terre, une pépinière et un
terrain de sports ont été recouverts
totalement ou en part ie.

Noweilç^-Wisses
L'intervention de l'armée

à Genève a coûté 112,000 fr.
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral

a présenté au gouvernement de Ge-
nève la note des frais de l 'interven-
tion fédérale , à l'occasion des évé-
nements dç novembre. Ces frais s'é-
lèvent à 112,000 fr.

Le commandant de corps
Sarasin se retire

BERNE, 24 . — On annonce de
Berne que le colonel commandant
de corps Sarasin , de Genève , l'actuel
commandant du premier corps d'ar-
mée, a demandé , pour raison de san-
té , à être relevé de son commande-
ment pour la fin de l'année.

VIENNE, 23. — Les membres du
gouvernement de Basse-Autriche ont
pris connaissance d'un projet de loi,
qui prévoit la suppression de tous
les mandats nationaux-socialistes à
la Diète , au Conseil fédéral , aux
commissions routières , aux conseils
d'assistance et aux conseils scolaires
de district!

L'immunité parlementaire et les
droits des députés nationaux-socia-
listes sont ainsi abrogés. Le projet
prévoit en outre que la carte de
journaliste sera retirée aux corres-
pondants nationaux-socialistes.

La Diète a approuvé , par les voix
des chrétiens-sociaux et des socia-
listes , le projet qui prive les natio-
naux-socialistes de leurs mandats.

Au cours des débals , M. Czermak ,
ancien ministre de l'instruction pu-
blique , aff i rma , au nom des chré-
tiens-sociaux , que l 'Autriche n 'est
pas une province prussienne et que
son destin n 'est pas de le devenir.
« Nous saurons nous défendre contre
la vague hitlérienne. Nous défen-
drons notre maison et en aucun cas,
nous ne consentirons à partager le
sort de la Bavière. »

La Diète cle Basse-Autriche se
compose main tenan t  de 28 chré-
tiens-sociaux et de 20 socialistes.

Tous les mandats électoraux
sont retirés aux nazis

en Basse-ÂutriC- ie

C'est donc fait : le prince des Asturies, héritier du royaume d'Espagne,
n'est plus que M. de Bourbon. Il a épousé par contre la femme de ses

rêves et nous les voyons tous deux apposant ici leur signature.

Le mariage princier de Lausanne
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Dernières dépêches de la nuit et du matin
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1 MATINÉE POUR ENFANTS i
H - AU PROGRAMME : :

I 1° Actualités Paramount
. 2° Dessins animés ||1
|i 3° Java (documentaire) I

[M 4° La lutte pour la vie (merveilleuse leçon d'his- ; V
V r ! toire naturelle) I
i| Prix des places : Enfants 50 c. el fr. 1.10 - Adultes fr. 1.10 et 2.- !

MARSEILLE, 24. — Un incendie
d'une violence inouïe a éclaté dans
l'immeuble occupé par la famille
Strauss, à Saint-Remy-de-Provence.

Le sinistre a fait , malheureuse-
ment, trois victimes : Mme Strauss ,
âgée de 30 ans , sa fille Olga , 5 ans,
et son fils André . 5 mois.

Terrible incendie
en Provence

Déraillement près de Lucerne

LUCERNE, 23. — En gare de Ro-
thenbourg, quelques vagons d'un
train de matériel ont rompu leurs at-
taches, vendredi soir.

Deux des vagons déraillèrent en
pleine gare , tandis que deu x autres,
chargés de marchandises, roulaient à
toute vitesse en direction d'Emmen-
brucke. Là, ils heurtèrent un pylône
électrique, qui fut arraché, et vinrent
s'écraser sur une voie de garage. Les
deux vagons ont été sérieusement en-
dommagés. Les dégâts matériels sont
importants, mais personne n'a été
blessé.

Des vagons de marchandises
rompent leurs attaches

et s'écrasent sur une voie
de garage

BERLIN , 24 (Wolff) .  — M. Paul
Lœbe, ancien président du Reiehs-
tag, a été arrêté vendredi , après
avoir été soumis , en compagnie
d'autres dirigeants socia listes , à un
interrogatoire de police.

L'ancien président socialiste
du Reiehstag arrêté

PRAGUE, 23 (B. P. T.) — Les ty-
pographes feront samedi une grève
de protestation contre la réduction
des allocations de chômage. Les
journaux ne paraîtront pas pendant
deux jours.

Plus de journaux à Prague
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mafs plus elles sont employées dans un moteur,
plus elles diffèrent l'une de l'autre.
Des centaines de contrôles confirment chaque jour
cette règle paradoxe qui prouve que seul l'essai
pratique dans le moteur permet de juger la qualité
d'une huile.

De nombreuses années d'expériences pratiques
garantissent la qualité des

* 

'
¦
'

•,

. ">, • " . -

LUMINA S.A. ^̂NEUCHATE L 
^nlP̂ I

C'est ("huile de marque N J2*-*»qui mérite votre confiance \ ^̂ ^̂^

muMHm-atwii' ini mmiHyiinini iiii iiiiiiiii n iiiiiiii i i .¦¦¦ HIIH-TT- ___-________o_w____n«____WB_____________________i_ i

Pour .vos salades
Pour vos mayonnaises

EMPLOYEZ

. ;> (>;- Vinaigre au jus de citrons frais
à la place et dans les mêmes

on proportions que votre vinaigre
habituel. Vous en serez satisfaits et

; votre digestion en sera facilitée

En vente dans tous les bons magasins d'alimentations

La grande bouteille fr. 1.50
SQUl fabricant :
Vinaigrerle de Grange-Canal Genève
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gences de l 'hygiène. Fonctionnant sans pp _S_.CfcK —
moteur, donc sans bruit et sans trêp i- * *»¦ — Q'vs 3
dations, ce f rigorif ique produit le f roid Nous invitons tous les intéressés à
nécessaire à conserver à l 'état f rais' voir comment une petite f lamme de
toutes les denrées, et à f abriquer une gaz produit de la glace. t
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PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

Sudorifuge
régularise la

transpiration des
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

\ PHARMACIE i

F. TRIPET
I Seyon 4 Neuchcltel

Pour cause de double em-
ploi , à vendre P2505N

meubles de bureau
et machine b, écrire. Offres &
Case postale 16.012, Neuch&tel.

H* M A- .A-fTIU KSrfE—

ECI.US6 15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

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

A vendre
Four cause de déménage-

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

OUTILLAGE
Fermentes de bâtiment

Verres à vitres
Vernis - Pinceaux

QUINCAILLERIE

BECK
PESEUX



(De notre correspondant de Berne)

La session qui vient de se termi-
ner a permis au Conseil fédéral de
se renseigner sur l'accueil que trou-
vera au parlement son programme
financier. Des conversations, des
consultations officieuses ont mon-
tré que les députés et les groupes
se rendent fort bien compte de la
gravité cle la situation et reconnais-
sent qu'il faut , le plus tôt possible,
faire un effort énergi que. Du côté
socialiste , sans apporter une adhé-
sion sans réserve au projet esquis-
sé, on ne refuse pas, par principe
de collaborer. La discussion reste
possible, sur tous les points du pro-
gramme ; c'est déjà quelque chose.

Reste , naturellement , à connaître
les détails. Les commissions d'ex-
Îierts vont se mettre a la tache. Dans
e courant du mois prochain et au

début d'août , sans doute , le départe-
ment des finances soumettra des
propositions précises au Conseil fé-
déral. Les commissions parlementai-
res siégeront la première et la se-
conde semaine de septembre , et les
Chambres pourront se prononcer à
la session d'automne.

Arrivera-t-on jusque là à réaliser
¦l'union de tous ceux que préoccu-
pent vraiment les difficultés actuel-
les ? Ce serait fort désirable. Seu-
lement , on n 'atteindra pas ce but
sans faire certaines concessions, de
part et d'autre. Tout dépend donc
de l'esprit dans lequel on abordera
l'examen des diverses mesures pré-
vues par le programme financier.

G. P.

Autour
du programme financier '

du Conseil fédéral

Fin de session
au Conseil des Etats

La Chambre doit se prononcer sur
l'imposition des tantièmes.

M. Musy, chef du département des
finances , déclare qu'il sera sans
doute possible de frapper les tan-
tièmes sans toucher à la Constitu-
tion , par la voie indirecte de la ré-
vision de la loi sur le timbre.

La motion est prise en considéra-
tion sans vote.

M. de Week (Fribourg), dévelop-
pe ensuite sa motion du 5 avril der-
nier qui demande au Conseil fédéral
d'étendre aux envois contenant des
écrits contraires à l'ordre public,
l'articl e de la loi relatif aux inscrip-
tions injurieuses ou immorales.

M. Piiet-Golaz répond que la mo-
tion soulève des objections de na-
ture juridique. Consulté sur ce

¦point , le professeur Burckhardt con-
clut que la poste a la faculté de re-
fuser son concours lorsqu 'elle se
trouve en présence d'un délit pénal
avéré. Dès maintenant , le Conseil
fédéral a décidé que les tracts dis-
tribués par la poste devront tou-
jours porter l'indication , soit de
l'auteur , soit de l'imprimerie. Il y a
là une certaine garantie contre les
abus.

Transformée en postulat , la re-
quête de M. de Week est ensuite
approuvée sans opposition.

Les sports
TENNIS

Championnat interclubs. — La
'rencontre Neuchâtel-Genève comp-
tant pour la finale romande du
championnat suisse interclubs vient
d'être renvoyée ; elle se jouera di-
manche 2 juillet.

Tournoi de printemps. — Les
deux finales qui restaient à jouer
ont été renvoyées pour cause ma-
jeure.

I*e prochain tournoi
de la coupe Davis

A Paris a eu lieu, vendredi soir, le
tirage au sort du prochain tournoi
de la Coupe Davis (1933-34).

Au premier tour, qui sera jou é jus-
qu'au 23 juillet , la Belgique j ouera
contre la Hongrie.

Le deuxième tour est à jouer jus-
qu'au 20 août.

Premier groupe : Hollande contre
Roumanie ; Pologne - Italie ;'Mon aco-
Suisse ; Suède contre vainqueur de
Belgique-Hongrie.

Deuxième tour : Norvège - Yougo-
slavie ; Autriche - Espagne ; Dane-
mark - Grèce ; Allemagn e - Irlande.

Le troisième tour est à .jouer jus-
qu'au 3 septembre.

C'est la troisième fois que la Suis-
se rencontrera les représentants de
Monaco

Etat civil de ftaehâfel
PROMESSES DE MARIAGE

Henri Beck et Alice Brâuchl , les deux à
Neuchâtel.

Edouard Zysset, à Berne et Yvonne
Vaucher. à Neuchâtel .

Albert-Adolphe Stetter , de Neuchâtel et
Inès Brugnoll , les deux à Saint-Imier.

Jean-Pierre Wenger et Madeleine-Louise
Nicole , de Neuchâtel , es deux à Genève.

Théodore Kozarof , à Genève et Ellsa-
betka Splrkof , à Neuchâtel.

Les effets d'une seconde correction
des eaux du Jura

A PROPOS D'UNE CONFÉRENCE

Les Neuchltelois qui s'intéressent
à leur lac auraien t eu profit à assis-
ter à la conférence donnée, sous les
auspices de la société des sciences
naturelles, par M. Studer, sur la cor-
rection des eaux du Jura. Tout au
moins en auront-ils lu le compte
rendu qui a paru dans nos colonnes
le 19 juin dernier. L'.xposé du con-
férencier, si précis el richement do-
cumenté, les aurait parfaitement
renseignés sur la portée véritable de
la correction. M. Studei a montré
que celle-ci s'efforçait d'atteindre
deux objectifs : assécher les terrains
du Grand Marais qui se sont affais-
sés après la première corrertion et
accroître la production de 1 .nergie
hydro-électrique.

Il faut savoir gré à M. Studer de
sa netteté et de sa franchise. V .ici
confirmé par un homme dont' la
compétence n 'est mise en doute pu*
personne, ce que nous n 'avons ces-
sé de dire ici, à savoir que la secon-
de correction était à l'avantage exclu-
sif de nos voisins bernois. On ne con-
teste plus que l'entreprise de correc-
tion doive rendre à Berne des ter-
rains cultivables et lui permettre d'u-
tiliser à son profit l'eau accumulée
par le refoulement de l'Aar dans le
lac de Neuchâtel , dont notre canton
est copropriétaire souverain.

Comme ce projet touche à une
portion du domaine public neuchâ-
telois, il doit pour être exécutable
obtenir l'adhésion formelle des au-
torités cantonales.

D'autre part , les partisans de la
correction , connaissant l'inquiétude
des riverains, montrent patte de ve-
lours et s'efforcen t de présenter cette
entreprise comme parfaitement ano-
dine. Ce fut aussi la thèse de M.
Studer, lorsqu 'il parla du niveau des
basses eaux. En effet , le rapport de
la commission intercantonale affir-
me que , sous le régime actuel , le lac
de Neuchâtel est descendu jusqu 'à la
cote 427,94, alors que la correction
prévoit comme niveau le plus bas
428,00 (cote fédérale) . M. Studer ,
au début de son exposé, a loyalement
reconnu que ce niveau avait été at-
teint une seule fois , avant la cons-
truction du barrage de Nidau. De-
puis lors, le lac n 'est plus descendu

qu 'à la cote 428,28, et encore s'agis-
sait-il de basses eaux extrêmes, la
moyenne des basses eaux étant d'en-
viron 428,50. Mais dans la suite de
son exposé, le conférencier a néan-
moins affirmé que la seconde cor-
rection ne modifierait qu'à peine le
niveau des basses eaux. Si tel était
vraiment le cas, on ne s'explique pas
pourquoi le budget de la correction
contient un poste de 2,200,000 fr.
pour ouvrages d'aménagement sur
les rives des lacs (rapport , page 10).

Il serait préférable à l'avenir , de
ne plus parler d'une cote enregistrée
avant la construction du barrage de
Nidau. Un fait  antérieur

^ 
à l'état _ de

chose actuel ne saurait être un élé-
ment utile de comparaison. ,

Enfin , au cours de la discussion
qui a suivi la conférence, on a dit
que la cote 428,00 ne serait atteinte
qu'exceptionnellement , les . .. ,basses ;
eaux normales ne devant pas des-
cendre au-dessous de 428,25. Voilà
\donc que nous gagn ons 25 cm.! Les
Keuchâteois auraient tort de se dé-
cbçrager. En insistant encore, ils ris-
quent bien d'obtenir cc à quoi ils ont
droit. M. W.

P. S. — M. Graber remplit deux co-
lonnes 0° la «Sentinelle» d'hier pour
chercher à échapper à mes préci-
sions. J'ai en effet  établi le 16 juin
dernier , à -J'aide de textes tirés de
son journal , que le congrès socialiste
suisse de 1920, c'est-à-dire la seule
instance responsable en pareille ma-
tière , a voté s'ir la proposition mê-
me de M. Graler un texte préconi-
sant le recours à la dictature du
prolétariat pour imposer le régime
socialiste. C'est but et. cela suffit ,
du reste. Toute résolution antérieu-
re, toute appréciation personnelle
ne sauraient change r quoi que ce
soit à ce fait .

Le chef d'extrême-gauche , qui
croit m'écraser par des affirmations
alors que j' ai apporté des preuves ,
revient trois ou quatre îois sur mon
âge qu 'il dit être celui d'un jo u-
venceau ! Si M. Graber est un vieil-
lard , c'est bien regrettable , mais je
n 'y puis rien. Tout au plus pourrais-
je déplorer que sa longue expérien-
ce ne lui ait appris que l'art de se
dérober et de tenter d'inutiles diver-
sions ! M. -^V.

MARIN
Affaires scolaires-

(Corr.) La Commission scolaire
a constitué son bureau comme suit :
président : M. 'Charles Barbezat ;
vice-président : M. Edouard Jean-¦ henry ; secrétaire : M. Samuel Hum-
bert ; préposé aux congés : M. Mau-
rice Luder.

Par suite de l'occupation du col-
lège par la troupe à fin août , les va-
cances d'été ont dû être retardées.
Elles ne commenceront que le 24
juill et pour prendre fin le 4 sep-
tembre.

Comme ces années précédentes , la
course scolaire se fera en autocar. Le
but choisi est le Saut du Doubs. La
commission scolaire avait envisagé la
possibilité de faire voir à nos classes
le jardin zoologiqu e de Bâle mais ce
projet a dû être renvoyé à des temps
meilleurs .

Le chef du département de 1 indus-
trie adresse aux Conseils commu-
naux du canton une nouvelle circu-
laire, au sujet de l'organisât ion de
camps de travail , pour arracher à
l'inaction les jeunes chômeurs, et
conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral du 13 avril 1933, lequel ar-
rêté prévoit en outre des subventions
à cette fin.

Le département de l'industrie avait
lancé une première circulaire, le 17
mars, et qui demeura sans écho dans
les communes. Celle de ce jour en
est donc la confirmation.

Pour des camps de travail,
afin de lutter contre les effets

du chômage

LA VILLE
-L'affaire du médecin scolaire

En séance de jeudi soir, où la ques-
tion avait été soulevée , la société mé-
dicale de la ville a refusé d'inter-
venir dans l'affaire du médecin sco-
laire , la nomination de ce dernier
étant de la compétence unique de la
Commission scolaire.

Vente de terrains
communaux

La commune possède à l'extrémité
ouest de la rue de la Côte, un ter-
rain devenu inutilisable pour la
construction de maisons d'habita-
tion .

Le Conseil communal propose au
Conseil général que la commune
s'engage à transférer à M. Edouard
Niklaus , greffier du tribunal , à Neu-
châtel , pour le prix de 5 francs le
mètre carré , une parcelle de ce ter-
rain et à M. Florian-Auguste Maz-
zoni , technicien , les deux autres
parcelles , l'une au prix de 5 fr. le
mètre carré , l'autre au prix de
2 fr . 50 le mètre carré.

Le Conseil communal propose
d'autre part de transférer à Mme
Maria Aeberli , à Neuchâtel , au prix
de 8 fr. le mètre carré, une parcelle
de terrain situé à Serrières-ouest.

Enfin , le Conseil communal de-
mande qu 'on lui accorde un crédit
de 5000 fr. pour la réfection des
fermes de la Petite Joux et du Pré
Louiset .

Concert public
"Voici le programme du concert

que donnera dimanche l'Union tessi-
noise, sous la direction de M. A. Fa-
solis , professeur :

1. Marche militaire , Fratis. — 2.
Fête alpestre, fantaisie , Figliolini . —
3. Tanerède, symphonie, Rossini . —
4. Les chants des « sirènes », valse,
Billi . — 5. Viftorio Veneto, marche,
Benvenuti.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert d'orgue J

Donné en faveur de l'hôpital des/.Ca-
dolles, ce concert aurait mérité d'attirer
un public bien plus nombreux qua.^ioug
le vîmes au Temple du Bas. M. Edouard
Béguelin, bien connu par ses concerts à
l'Eglise catholique, maîtrisa l'orgue. Nous
avons toujours sincèrement apprécié son
jeu discret , probe et sans emphase. Que
nous sommes loin, chez lui , des violences
de certains organistes (allez à Saint-Nico-
las de Fribourg pour vous rendre compte
comme U faut tirer tous les registres
pour aboutir à l'imitation des tempêtes
et des coups de foudre en série I) .  Il joua
avec une superbe gradation de nuances
un choral de Bach , une grandiose fan-
taisie, suivie d'une fugue, également de
Bach, limpide et continue comme le
mouvement des flots sur l'océan, ainsi
qu'une composition de César Franck que
l'auteur appelle choral , mais qui ressem-
ble bien plutôt à une fantaisie aux im-
pressions variées et se terminant d'une
manière assez abrupte et surprenante.

Avec son frère , M, Jean Béguelin , l'ar-
tiste Joua une très belle sonate de Bach ,
pour flûte et orgue, délicieuse œuvre fi-
ne, tendre et simple, comme U convient
aux mélodies d'Inspiration pastorale.

La voix de Mme Mona Haenni-de Bons
est fine et assez agréable; elle est encore
en état de formation, et l'artiste, nous
n'en doutons pas, doit se rendre compte
qu 'elle est encore supsceptible de l'as-
souplir. F. M.

| VIGNOBLE
l 1 r-r*r-f

CORCELLES "I fet aft .
Une alerte

La nuit  dernière , vers 22 heures,
M. Grandjean-Guillet passait devant
son nouvel immeuble de l'avenu e
Soguel , à Corcelles , lorsqu 'il remar-
qua une lueur insolite dans la cui-
sine d'un logement du comble, don t
la locataire avait emménagé le ven-
dredi même.

Après avoir enfoncé la porte du
paiier , M. Gr. s'aperçut que la cuisi-
ne était en feu sous l'action du gaz
qui brûlait tout autour du compteur.

Il télé phona au commandant des
pompiers , l'alarme fut  donnée et en
un clin d'œil il y eut suffisamment
de pompiers sur place pour monter
une course d'hydrant qui n 'eut pas
à intervenir longuement car le feu
se calma aussitôt qu 'on eut ferm é la
conduite  du gaz.

Les dégâts se bornent au plafond
et aux murs de la suisine , tandis que
l'eau fut  ensuite rapidement séchée
par une épaisse couche de sciure.

Cet incident a permis une fois de
plus d'admirer avec quelle rapidité
nos pompiers répondent au premier
appel.

II est à relever également que le
fait d'avoir laissé ses volets ouverts
a quasi sauvé la vie à la locataire ,
une vieille dame septuagénaire , car ,
s'il n 'avai t  pu être repéré depuis de-
hors , le feu se serait cer ta inement  ré-
pandu à toute  la toi ture et à tout le
logement.

Les causes de ce commencement d'in-
cendie sont d i f f ic i les  à déterminer.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL
Blessé dans une carrière

(Corr.) L'exploitation de notre car-
rière n'est pas sans danger. Malgré
toutes les précautions, l'équipe de
chômeurs court certains risques.

Ainsi , hier, l'un d'eux fut frappé à
la tête par un bloc de pierre qui des-
cendait une paroi. Le sang coula
abondamment , mais notre ouvrier put
pourtant aller lui-même chez lé mé-
decin qui lui posa quatre agrafes.

LA CHAU7-.-10E-FONDS
Radio-Philips S. A. est

constituée
Hier matin a été constituée, sous

la raison sociale Usines Radio-Phi-
lips , la société anonyme qui doit ex-
ploiter l'entreprise , à la Chaux-de-
Fonds, de fabrication des radios
Philips. Cette société est au capital
de 500,000 francs. Elle est compo-
sée d'un conseil d'administration à
la tête duquel se trouvent M. Mûri ,
directeur général de Philips en Suis-
se, M. Albert Rais , avocat et con-
seiller nat ional , à la Chaux-de-
Fonds , et M. Hermann Schupbach,
avocat et conseiller national , à
Thoune.

LE LOCLE
Les obsèques

d'Ulysse Perrenoud
(Corr.) Jeudi , de nombreux amis

rendaient  les derniers devoirs à
Ulysse Perrenoud.

Sur l'insistance de la société de
la Croix-Bleue, la famille a consen-
ti à l'organisation d'une cérémonie
publi que , qui s'est déroulée dans la
salle de cette société.

Le pasteur Jequier retraça la vie
du défunt et souligna tout ce que

i\fit Ulysse Perrenoud pour le rappro-
chement des chrétiens,

CHRONIQUE RéGIONALE

Nous avons déjà annonce que te
président de la Républiqu e française
se rendra samedi et dimanch e pro-
chain à Besançon et Pontarlier.
Dans ces deux villes , de grandes
manifestations sont prévues. Les
président s des gouvernements neu-
châtelois et vaudois ont été aimable-
ment invités à participer à ces ma-
nif n s tn t ions .

Le gouvernement
neuchAtclois invité par

M. Lebrun

Société de banque suisse
f_l^ . « _.¥,,._.., _. — I. —xr.ij i'.rnuiiD u.uu

Cours des Changes : 24 juin , à 8 h.
Paris 20.34 20.44
Londres 17.55 17.65
New-York 4.10 4.20
Bruxelles 72.25 72.55
Milan 27.— 27.30
Berlin , 122.50 123.50
Madrid , 43.10 43.60
Amsterdam .... 207.90 208.30
Stockholm ..... 89.50 91.50
Pragu e 15.3(1 15.50
Canada 3.75 3.85
Buenos-Ayres . 100.— 115 —

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorologique
(les C. F. F. F., du 24 juin, à 6 h. 40

|I SZSSm SA TEM PS ET VENT
S E C.F.F. _ sraa"
380 Bâle +11 Pluie Calme
643 Berne -f !0 Nuageux »
637 Coire -j- 9 Q _ - nuaS. »

1543 Oavos 4 - 6  » »
632 Fribourg .. 4- 11 Couvert Vt d'O.
394 Genève ... -f 15 » Calme
475 Glatis .... +11 Qq. nuag. »

1109 Gôscbenen + 8 Nuageux >
566 Interlaken +12 Qq. nuag. »
095 Ch -de-Fds -f- 8 Pluie »
450 Lausanne . + 14 Couvert »
208 Locarno ... + 13 Tr b. tps >
276 Lugano ... + 12 ' » »
439 Lucerne ... +11 Nuageux »
898 Montreux . +14 » »
462 Neuchâtel . + 12 Couvert »
605 Ragaz +10 Nuageux >
672 8t-GaU ... + 12 » >

1847 St-Moritz . + 5 Tr. b. tps »
407 Schaffh" .+ 1 2  Couvert Vtd'O.

1290 Scbuls-Tar. + 7 Tr. b. tps Calme
662 Thoune ... +11 Nuageux »
389 Vevey + 13 » >

1609 Zermatt .. + 3 Tr. b. tps »
410 Zurich .... +13 Couvert Vt d'O.

Veillez et priez.
i, Matthieu XXVI , 41.
Madame Edouard Quartier-Girard ,

à Nenchâtel ;
Monsieur le pasteur Samuel

Grandj.an , 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 , que Dieu a repris à
Lui , aujourd 'hui , dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 21 ju in  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 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-Biihlmann , 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 ,

i mère , belle-mère , grand' mère , sœur ,
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 juin 1933.
La Joie de notre cœur a cessé ;

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

Lam. V , 15-16.
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

Monsieur et Madame Marcel Javet-
Cressier , à Mur , ont le pénible de-
voir de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le
Ciel de leur petite

Janine
que Dieu a reprise à Lui , au jour -
d'hui.

Mur , le 23 juin 1933.
Laissez venir à mol les petits

enfants. Marc X . 14.
L'Eternel a donné et l'Eternel a

ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job. I , 21.

L'ensevelissement aura lieu à Mur,
le dimanche 25 ju in , à 14 heures.

Voici, Je suis avec vous tous les
Jours. Matth. XXVIII, 20.

Il a bien fait toutes choses.
Marc VII, 37.

Madame et Monsieur Ernest Mer»
cier,

Mademoiselle Suzanne Mercier ,
Mademoisell e Germaine Mercier,
Mademoiselle Simone Mercier ,
ainsi que les familles parentes et

amies , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Marie MERCIER
née GAILLET

leur bien chère mère , belle-mère,
grand'mère , cousine et amie , que
Dieu a rappelée à Lui le 20 juin
1933, dans sa 74me année , à Besan;
çon , 8, rue Chs Nodier.

L'inhumation, sans suite , a eu lieu
le 22 courant.
__________________ t___-__BBI_---i

UNION SUISSE DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE

Nous avons le profond chagrin
d'informer nos membres et amis que
Dieu a rappelé à Lui notre chère
présidente,

Mademoiselle
Eugénie DUTOIT

Dr phil.
endormie paisiblement, à Berne, le
mardi 20 juin , après une longue ma-
ladie.

Pendant dix ans. Mademoiselle Du-
toit a mis, avec un inlassable dévoue-
ment, ses forces et tous les dons de
son intelligence et de son cœur, au
service de l'œuvre qu 'elle aimait.
Nous l'entourons de notre affection
et de notre reconnaissance. Le culte
funèbre a eu lieu vendredi 23 cou-
rant, dans la chapelle du Burgerspi-
tal , à Berne. Monsieur et Madame Max Du Pas-

quier ;
Monsieun et Madame Louis Car-

bonnler ;
Monsieur et Madame Claude Du

Pasquier , à Maison blanche , Alger j
Monsieur Emer Du Pasquier ;
Mesdemoiselles Odette et Jeanine

Carbonnier , Monsieur Jean Carbon-
nler ;

Monsieur et Madame Alfred de
Wyttenbach , leurs enfants  et petits-
enfants.

Monsieur et Madame Gaston du
Bois et leurs enfants ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Mademoiselle

Suzanne DU PASQUIER
leur très chère fille , sœur, bélier
sœur , tante , nièce et cousine, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui le
jeudi 22 juin.

Areuse , 23 juin 1933.
Voici, dit l'Eternel , Je t'enlève

par une mort soudaine, ce qui fait
le délice de tes yeux. Ce que Je
fais , tu ne le comprends pas main-
tenant , mais tu le comprendras
dans la suite.

Ezéchlel XXXV, 16.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur , car Ils verront Dieu.
Matthieu V, 8.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 25 juin. Culte à 13 heures.

Départ de la maison mortuaire à
13 heures et demie.

Laissez venir à mol les petits
enfants. Marc X.

Monsieur et Madame John-C. Leu-
ba, à Genève ; Monsieur et Madame
Louis Huber , à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Charles De Pierre et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds ; Made-
moiselle Lotty Huber , à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Huber , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Camille
Leuba , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Rudol f Funke et famille, à
Dusseldorf ; Mademoiselle Emmy
Leuba, à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et con-

naissances le décès de leur chère
petite

Jacqueline
que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui , après une courte maladie , à
l'âge de 4 mois.

Neuchâtel , le 23 juin 1933.
(Grand'Rue 13)

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 25 juin , à 13 heures.

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, Parkside Drive , Ber-
keley (Californie) ;

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

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

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

ont l'honneur de faire part de la
m ort 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 j uin 1933.

Crois seulement et tu verras r- - '
L'ensevelissement aura lieu à

châtel , le dimanche 25 j uin 1P
15 heures , au cimetière de Bc _ -
gard, dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire: Villa Edel-
weiss, Leysin.

Les Anciens Etudiens sont infor-
més du décès de leur cher et dé-
voué camarade ,

le Dr Léopold de REYNIER
décédé à Leysin , le 22 juin 1933.

Le Comité.

Messieurs les Anciens-Bel lettriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami ,

. Monsieur

le Dr Léopold de REYNIER
survenu à Leysin, le 22 courant.

C'est dans le calme et la paix
Qu'il est allé près de son Dieu.

Madame Marie Lutz et ses enfants:
Madame et Monsieur Charles Ro-

bert , leurs enfants et petits-enfants ,
Madame veuve Jacob Lutz et ses

enfants , à Nyon ,
Monsieur Adolphe Lutz et ses en-

fants , à Sous-le-Mont ,
Madame et Monsieur Alfred Ber-

nier , à Thonon-les-Bains,
ainsi que leurs nombreuses famil-

les parentes, Lutz , Rohrer et alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs parents, amis et connais-
sances , le départ pou r le ciel de
leur très cher et regretté époux , pè-
re , grand-père , arrière-grand-père,
frère , beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Jacob LUTZ
que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui vendredi mat in ,  dans sa 73me
année , après une pénible et doulou-
reuse maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Fontaines , le 23 juin 1933.
Heureux dès A présent les morts

qui meurent clans le Seigneur.
Apoc. XIV, 13.

L'enterrement aura lieu dimanche
25 juin 1933, à 13 h. 30. Départ de
Landeyeux à 13 h. et quart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Constant Dubey et fa-
mille, Laiterie Centrale , à Peseux ,
ont le pénible devoir d'annoncer à
leur clientèle le décès de leur fidèle
employé.

Monsieur Jakob LUTZ
. peseur de lait

survenu à Fontaines le 23 juin 1933., 
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Température : Moyenne 12.6. Min . 8.4.
Max. 16 5.

Barom. moy.: 716.8. Eau tombée: 0.7 mm.Vent dominant : direction , ouest ; force ,
moyenne.
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heures Jusqu 'à 19 h. 30. Quelques coups
de tonnerre au sud-ouest entre 19 h.
30 et 20 heures .

24.Juin, à 7 h . 30
Température : 11.7 ; Vent : ouest ; Clel :

couvert .

Juin 19 I 20 21 22 23 24
—, ! —L—1_™—I—
mrr
735 Kj-

730 ~
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720 5T-

715 "Z—

710 jjjjf-

705 —- \

| 700 =- 
Niveau du lac : 24 Juin , 429.78

Température de l'eau : 14° %
Temps probable pour aujourd 'hui

Nuageux avec éclalrcles , averses, encore
de la pluie .

I M H K I i M h K l b  CENTRAUS U'1 DIS LA
KEl 'Il.l.IÎ D'AVIS DE NEU CHATEL S. A.

Institut Ricftème
Soirée dansante privée
De 20 h. 30 à 1 h. du matin

Salle de la Bonne Nouvelle
MOULINS 25 Dimanche 25 Juin , à 20 h.

Annonce de l'Evangile. Sujet :
Chacun est l'ami de l'homme qui donne

On demande pour saison d'été

chauffeur
connaissant aussi manœuvre bateau et
disposé à entretenir chemin de campagne.
S. de Perrot , Saint-Nicolas 1, Neuchâtel.

o/ocré/ë
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Belles fraises du Valais
93 c. le kg.

par panier d'environ 2 Y* kg.
brut pour net 

INSTITUT R, BLANC
Soirée dansante privée

Anciens bellettriens
neuchâtelois

Course à File de Saint-Pierre
renvoyée à plu s tard , à cause

du temps incertain et froid
Eglise indépendante

DEMAIN :

Journée cantonale de jeunesse
à la Chaux-de-Fonds

Départ de Neuchâtel : 8 h. 07


