
Au jour le jour
De Munich à Berlin,

en passant... par Lausanne
Il ne faut  pas déjà sortir les tentu-

res et les drapeaux, allumer les lam-
pions et tirer quelques salves à
blanc, parce que les Etats du Sud
de l'Allemagne paraissent être tout
A coup dii dernier froid avec Ber-
lin.

On ne devient pas fédéraliste d' un
moment à l' autre avec autant d'in-
transigeance, et si la Bavière et les
pags voisins fon t  aujourd'hui valoir
énergiquement des droits que p lus
souvent ils ont abdiqués, c'est moins
qu'ils tiennent à ces droits qu'ils ne
craignent Hitler et les barons.

Le sud de l 'Allemagne est catholi-
que, en e f f e t, et le mouvement hitlé-
rien est protestant d'abord ou, plu-
tôt, il s'est développé surtout dans
les régions protestantes, et sans, au
vrai, s'encombrer beaucoup et sou-
vent des Ecritures.

Par ailleurs, le Centre , que les hi-
tlériens menacent d'abord et que les
barons viennent d 'humilier si dure-
ment, a ses plus nombreux et meil-
leurs fidèles dans le Sud , et la Ba-
vière défend en ce moment la mé-
moire de M. Bruning.

La poussée fédéraliste gu 'on croit
donc remarquer dans le sud du
Reich n'est au fond  qu'une a f fa i re
de partis, avec un rien d'ordre con-
fessionnel , mais, s'il ne faut  p as se
faire d'illusions à ce sujet , au moins
doit-on se louer que les circonstan-
ces aient fai t éclore ce mouvement
déjà , lequel disloque un peu la re-
doutable unité germanique. Pour au-
tant, les Allemands, devan t l'étran-
ger, ne s'en retrouveront pas moins
tous frères , et, du sud au nord , ils
app laudiront aux premiers succès
que M. von Papen vient de rempor-
ter à Lausanne et que M. Bruning
aurait pareillement connus, cela
étant dans la nature du Reich una-
nime... et dans celle de ses adver-
saires désunis. R. Mh.

M. Musy, violemment attaqué par un socialiste,
fait un exposé de la situation financière

dont il souligne la gravité

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne )

Le quart d'heure de
M. Schmid

Vous vous imaginez peut-être
qu'un compte d'Etat qui accuse,
pour une année de crise , un boni de
14 millions, est accueilli par le Con-
seil national avec des marques de
satisfaction unanimes. Détrompez-
vous. C'est bon pour nos modestes
conseils généraux de remercier le
caissier de la commune « pour la
bonne tenue des livres », comme on
se plaît à dire. Le caissier fédéral
doit essuyer maintes critiques. Car
les députés sont payés pour faire de
la politique, et ils font de la politi-
que à tout propos.

Un grand personnage se vantait de
pouvoir faire pendre un homme sur
quelques lignes de son écriture. Quel-
ques lignes du message accompa-
gnant les comptes suffisent à M.
Schmid , socialiste argovien , pour
dénoncer les tares du régime capi-
taliste et l'incurie qui, à son avis,
règne dans les bureaux de M. Musy.

Ce message dit , en effet : « La pé-
riode de prospérité, peut-être plus
apparente que réelle, qui fut favora-
ble à l'économie privée et aux finan-
ces publiques a déjà pris fin. Tout
laisse prévoir qu 'elle sera immédia-
tement suivie d'une époque de gra-
ve perturbation économique. La cri-
se a donc gravement compromis un
équilibre budgétaire péniblement ré-
tabli. Le moment n 'est pas encore
venu de faire des propositions con-
cernant les mesures à prendre pour
effectuer le nouveau redressement.
Ce qu'il faut prévoir , c'est que l'o-
pération sera difficile. _>

Si l'on en arrive à faire un tableau
aussi noir , c'est , selon M. Schmid ,
que nous nous enferrons dans une
économie capitaliste vouée à la rui-
ne. A ce malheur, s'ajoute une ca-
lamité : M. Musy, chef du départe-
ment des finances. Car M. Musy est
absolument fermé aux suggestions
collectivistes. Il refuse d'exécuter le
plan de réorganisation financière
proposé par les socialistes et qui
consiste , en tout premier lieu , à aug-
menter les impôts directs , à frapper
«la  richesse ». Bref , à écouter M.
Schmid , on pourrait croire que M.
Musy a déjà amené la Suisse au
point où le premier ministre socia-
liste Lang avait amené son austra-
lien pays : à la répudiation de ses
dettes , à la faillite.

Des chiffres
Le chef du département des fi-

nances ne suit pas son adversaire
sur le terrain politique. Il se con-
tente de citer des chiffres. Malgré
les charges auxquelles fai t  face son
administrat ion , il a , depuis 1926 , ré-
duit la dette flottante cle la Confé-
dération de 500 mill ions .  La situa-
lion de la trésorerie est excellente.

Bien que l'Etat ait remboursé un em-
prunt  en 1931, il reste 90 millions
dans ses coffres. Quant au projet
d'impôt fédéral direct , M. Musy n'y
songera qu 'au moment où toutes les
économies possibles auront été réali-
sées. Il est faux de prétendre que le
peuple suisse ne fait pas l'effor t  fis-
cal qu 'on est en droit de lui deman-
der. Depuis 1913, les contribuables
ont payé 12 miliards d'impôts. Et ,
si l'on t ient compte de la répartition
des fortunes , on s'apercevra que le
peuple suisse est l'un de ceux qui
supporte les plus grosses charges
fiscales. On pourrait , certes, im-
poser les « super-bénéfices », les
gros dividendes et les tantièmes.
Malheureusement , ce gibier-là se fe-
ra très rare en 1932. Il est plus sage
de rechercher les économies d'abord
et de s'habituer à vivre plus simple-
ment.

Pour terminer , M. Musy aff i rme
que notre franc est encore solide et
qu'il doit le rester si on veut éviter
une catastrophe.

M. Schmid n'a pas l'habitude d'ac-
cepter des explications sans répli-
quer. Si l'on doit faire des écono-
mies, dit-il , que les classes possédan-
tes donnent  l'exemple et que la Con-
fédération , le département des f inan-
ces, en tout premier lieu , prenne la
bure et la ceinture du pénitent. N'a-
t-on pas vu, chose horrible à rappe-
ler , le Conseil fédéral lever des trou-
pes pour recevoir Amanoullah ?

Impardonnable prodigalité. Le jour
où les malheurs s'abattront  sur notre
pays, nous saurons où en rechercher
la source et nous crierons notre jus-
te colère au monarque déchu et aux
inconscients qui lui ont offert un
déjeuner.

Contrôle sévère
Nous éprouvâmes quelque malaise

à redescendre des hauteurs où le dé-
bat s'était élevé pour commencer la
discussion des chapitres. Cette dis-
cussion fut  extrêmement brève. Les
« recettes » passent sans que person-
ne n 'ait présenté d'observation ou
de critiques. Aux « dépenses », on
entend quelques députés exprimer
de modestes désirs. L'un demande
une meilleure répar t i t ion  des im-
primés fédéraux , l'autre voudrait  que
les conseillers fédéraux ut i l i sent  les
automobiles officielles , qu 'ils fassent
parvenir au département des f inan-
ces un rapport indiquant la lon-
gueur et le but de la course , pour
que la commission des f inances
puisse exercer un contrôle précis.
Pour le moment , ces messieurs re-
noncent  à connaî t re  le nombre des
arrêts , le temps qu 'il faisait , les
menus des repas pris en cours de
route et la température à l'intérieur
de la voiture. G P.

(Voir la suite en quatrième page)

Quatre ouvriers
se noient

au barrage de Kembs

Un ponton chavire sur le Rhin

FRIBOURG - EN - BRISGAU, 21
(Wolff). — Mardi , vers 17 h. 30, un
grave accident s'est produit au bar-
rage de Kembs, sur le Rhin , et qui
a causé la mort de quatre ouvriers.

On procédait au placement d'une
pièce métallique, lorsque le ponton
où les ouvriers travaillaient chavi-
ra. Deux ouvriers furent  sauvés, mais
quatre autres , malgré l'intervention
de leurs camarades , se noyèrent.
Leurs corps n'ont pas été retrouves.
Les deux survivants sont gravement
blessés.

nouvelles yrèves générales
en Espagne

BARCELONE, 21 (Havas). — On
mande de Reus que les syndicalistes
ont déclaré la grève générale. L'ar-
rêt du travail est absolu. Les com-
merçants ont fermé, ainsi que les
bars et les cafés. Les grévistes ont
tenté de prendre d'assaut la prison
pour délivrer un de leurs camara-
des. La garde civile est intervenue.

A Gerone , les syndicalistes ont dé-
clenché une grève générale de 24
heures. 

A Mm* un éshafaudage
s'effondre et fait plusieurs

vieillîtes
MILAN, 21. — A Seregno, l'écha-

faudage d'une maison en construc-
tion s'est écroulé. Sur trente ou-
vriers qui se trouvaient  au travail ,
douze ont été entraînés dans la chu-
te, quatre ont été retirés mourants
des décombres et huit grièvement
blessés.

Les conférences internationales
La journée d'hier

Français et Belges
forment le front

pour le maintien
des réparations

LAUSANNE, 22. — La thèse fran-
çaise comporte une suspension des
paiements pour une 'année ou deux ,
peut-être davantage , et , pendant ce
temps , les Allemands pourraient con-
tinuer les livraisons en nature.

Après ce laps de temps, la France
demanderait  le paiement d'une som-
me finale et globale , qui serait par-
tagée entre les Etats-Unis et entre
les créanciers européens de l'Alle-
magne.

Les délégations française et bel-
ge ont eu une réunion au cours de
laquelle un front  commun a été éta-
bli , en ce qui concerne les répara-
tions. A cette occasion a été fixée la
somme globale que l'on exigera de
l'Allemagne, lorsque sa capacité de
paiement sera rétablie. On garde un
silence absolu sur la somme en ques-
tion. Toutefois , elle serait de sept à
huit  mill iards de marks.

Le ministre de l'économie ' du
Reich a eu un entrelien avec le mi-
nistre français  du commerce , au su-
jet d'une collaboration étroite entre
la France et l'Allemagne.

Cette collaboration pourrait , dans
une certaine mesure, remplacer les
réparations.

Les conversations
franco - américaines
sur le désarmement
n'aboutissent pas
GENEVE, 21. — Les conversations

entre les représentants de la France ,
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis se poursuivent activement. A
propos de l ' internationalisation de
l'aviation civile . M. de Jouvenel
(France) a présenté" un exposé très
complet , mais qui ne semble pas
avoir convaincu les Américains.
Ceux-ci persistent à penser que ce
projet ne vaut que pour l'Europe.

Dans l'entret ien cle Morges , entre
MM. Herriot et Paul Boncour , d'une
part , et les délégués américains, MM.
Gibson et Norman Davis , il aurait
été question du plan de limitation
des effect i fs  présentés par la déléga-
tion américaine. Ce plan prévoit , dit-
on , une réduction de 25 pour cent
des effectifs actuels. On laisserait
aux Etats une force de police cal-
culée d' après le chiffre de leur po-
pulation , mais on assure qu 'un ac-
cord n'a pas pu intervenir entre les
représentants de la France et des
Etats-Unis.

Le comité des 19, chargé des affai-
res d'extrême-Orient, se réunira le
24 juin , une séance de l'assemblée
générale de la S. d. N. étant convo-
quée pour le 28.

Autour de la Conférence des réparations
MM. Macdonald , Runcimann , von Papen ct von Neurath

devisent amicalement tout en prenant une tasse de thé dans les jardins
de l'hôtel Beau-Rivage à Ouchy

ILa tête «les c® SéBUM es natî o naux
La fète des costumes nationaux et

l'assemhlée annuelle de la Fédération
suisse des costumes nationaux et de
la chanson populaire , ont eu lieu sa-
medi et dimanche à Altdorf. Des délé-
gations de tous les cantons y prirent
part , soit en tout plus de 1300 per-
sonnes , toutes costumées. La journée
de samedi a été consacrée à l'assem-
blée des délégués. Le nombre des
membres dc la fédération a passé de
32G3 à 4132. La ville cle Rorschach a
été désignée comme siège de la pro-
chaine assemblée.

Samedi soir , dans le théâtre de
Tell a eu lieu une représentation
consacrée aux chants populaires. Des
groupes cle la Suisse allemande, de
la Suisse française et de la Suisse
italienne s'y sont fait entendre.

Dimanche matin , les participants
ont entendu une conférence de M. Al-
fred Stern , de Zurich, sur « La chan-
son populaire et son caractère mu-
sical ». Un petit chœur , l'Effinger-
ehor , a , par des productions très ap-
plaudies , souligné les paroles du con-
férencier. L'après-midi , une foule
énorme accourue de partout a suivi
avec intérêt le défilé du cortège cos-
tumé à travers les vieilles artères
d'Altdorf. Puis, il y eut une sorte de
Landsgemeinde des costumes natio-
naux au Rutli où le landammann Hu-
ber, d'Altdorf et le président de la
fédération suisse des costumes na-
tionaux et cle la chanson populaire,
M. E. Laur , de Zurich, ont prononcé
des allocutions. Malheureusement , un
orage gâta la cérémonie du Rutli.

Notre cliché représente le groupe de Sargans , un des plus app laudis
du beau cortège

La misère
de l'enfance ouvrière

aux Etats-Unis

Un pays qui lait la leçon au monde

telle que la dépeignent
les marins de New-York

et de Boston
DETROIT, 21 (Havas). — Pariant

à une réunion des maires améri-
cains, M. Walker , maire de New-
York , a fait un tableau saisissant des
souffrances qu'endure la population
des grands centres américains. Les
enfants de la classe ouvrière sont
dans le besoin et le maire de New-
York a déclaré que la conscience hu-
maine ne pouvait souffrir de voir
plus longtemps ces enfants insuffi-
samment nourris, attendant d'être
amenés dans les hôpitaux déjà rem-
plis par une foule d'autres enfants
nécessiteux. M. Walker a terminé
son exposé en demandant l'assistan-
ce du gouvernement.

Le maire de Boston a déclaré que
dix millions d'ouvriers sont sans
travail aux Etats-Unis et que dix
millions d'autres ont à souffrir de
la réduction partielle des heures
d'occupation.

L'organisation intérieure
du parti hitlérien

BERLIN, 21. — La « Welt am Mon-
tag » donne les renseignements sui-
vants sur les modifications qui ont
été apportées récemment à l'organi-
sation intérieure du parti nationalis-
te-social :

Parmi les chefs du parti nationalis-
te-social , il y a de profonds désac-
cords. Il est reconnu que Gregor Stras-
ser domine intellectuellement Hitler.
Sur les mesures politiques qui s'im-
posent pour l'avenir, les deux hom-
mes sont aussi peu d'accord entre
eux que pourraient l'être M. Bruning
et M. von Papen.

Jusqu'à ces jours derniers, Strasser
était considéré comme l'éventuel pré-
sident du conseil de Prusse. Mais il a
dû renoncer à ce rêve avant même
que l'aube du 3me Reich se soit le-
vée sur Berlin. Le discours qu'il a
prononcé au Reichstag et sa formu-
le d'« aspirations anticapitalistes »
l'ont mis en opposition directe avec
les commanditaires de l'industrie
lourde.

_ Des hommes qui se trouvent dans
l'entourage immédiat du président du
Reich , et d'autres qui sont à l'arriè-
re-plan , ont parlé de « Strasser bol-
chéviste », qui ne pouvait en aucu-
ne façon occuper le poste de Pre-
mier prussien.

A l'intérieur du parti nationaliste-
social, on est opposé à ce qu'on to-
lère le gouvernement von Papen.

Or , Hitler , dans une conversation
secrète, dont les termes ont d'ailleurs
été consignés par écril , s'est port ,
garant que le gouvernement von Pa-
pen serait toléré par son parti, et il
a tenu sa promesse.

La levée de l'interdiction des for-
mations militaires nationalistes-so-
ciales et celle de l'interdiction de
porter l'uniforme n 'ont pas suffi à
Strasser, car Gœbbels et lui veulent
tout ou rien.

D'autre part , les vieux désaccords
qui avaient surgi autrefois entre
Gœbbels et Hitler viennent de renaî-
tre, plus vifs encore. Au cours des
dernières modifications qui ont été
apportées à l'organisation de la Mai-
son-Brune, Gœbbels a été plutôt' mal
traité. Le l ieutenan t  Schulz a été
nommé à la tête de la première ins-
pection , c'est-à-dire au-dessus de lui;
la deuxième inspection a été confiée
i M. Leye, député nationaliste-social ,
Oui attaqua si sauvagement le chef
socialiste Otto Welss.

Mais par dessus toutes les sections
;t inspections, se trouve le chef de
l'organisation , Gregor Strasser. Ce-
lui-ci est le triomphateur indiscuta-
sle de toutes les intrigues.

C est tout à fait pour la forme que
Hitler est placé au-dessus de dui. La
volonté de Strasser est celle-là mê-
me du parti. La situation qu 'il occu-
pe maintenant lui donne la haute
main sur tous les partisans . Il dis-
pose de toutes les ressources et de
tous les représentants de l'idée natio-
naliste , depuis les sections des com-
munes jusqu 'au groupe parlemen-
taire.

Il est consulté sur tous les problè-
mes et rien ne peut être décidé sans
son autorisation.

JLe cas Radek
Il convient de noter avec satisfac-

tion la dernière intervention de M.
Ernest Béguin, député neuchâtelois,
au Conseil des Etats. En se deman-
dant et en demandant si la Suisse est
obligée d'accueillir des indésirables
parce que des conférences interna-
tionales siègent chez nous, M. Bé-
guin a fait écho aux sentiments du
pays.

En effet , il n'y a guère de Suisses
qui ne se soient émus lorsque le
nommé Radek , interdit de séjour,
réussit à forcer notre frontière en se
faisant déléguer par la Russie à la
conférence du désarmement à Ge-
nève. Non que la présence d'un hom-
me privé de toute honorabilité puis-
se nous inspirer autre chose que de
la répugnance, mais ce Radek est un
des agents les plus actifs et les plus
roublards de l'Internationale bolché-
viste ; comme tel, on l'avait déjà vu
à l'œuvre en Suisse, d'où l'interdic-
tion de séjour prise contre lui. Grâ-
ce_ au Conseil fédéral, le revoilà à
même de reprendre sa tâche d'agita-
teur , et sans avoir à se gêner, pro-
tégé qu'il se trouve par l'internatio-
nal pavillon de la conférence de Ge-
nève.

Quelle faiblesse dans la réponse
de M. Motta à M. Béguin ! Le Conseil
fédéral estime toujours avoir eu le
droit d'opposer un veto au journa-
liste Radek : qu'est-ce que cela peut
nous faire puisque le délégué Radek
se moque tout à fait d'un veto sans
portée quelconque à l'occasion ? Ce
qui nous importe, c'est qu'après une
entrevue avec M. Henderson, prési-
dent de la conférence , M. Motta n'ait
pas maintenu l'interdiction à l'égard
de Radek. tout délégué que ce der-
nier eût été bombardé dans l'inter-
valle. Pour des raisons d'opportuni-
té, M. Motta a ainsi tenu compte des
assurances données aux Russes par
le président de la conférence.

Mais quelles assurances ? On ai-
merait à l'apprendre. L'opportunité
étant invoquée ici, il semble .qu'il
aurait été très opportun de deman-
der à M. Henderson si sa qualité de
président de la conférence le quali-
fiait pour imposer au représentant
du Conseil fédéral une modification!
à notre droit public au nom d'on ne
sait quelles convenances internatio-
nales.

Car, de toute évidence, si celles-ci
sont en jeu , ce ne peut être que du
fait de leur éclatante violation par
les soviets en déléguant à Genève un
interdit de séjour. F.-L. S.

Les trouilles augmentant,
les étran gers s'apprêtent

à quitter le pays

AU CHILI

SANTIAGO-DU-CHILI, 21 (Havas).
— Les troubles continuent et une
grève des tramways a éclaté. Quel-
ques personnes ont été blessées. De
nombreux officiers ont été arrêtés.

Le général Moreno a pris le com-
mandement des forces militaires.

Les cheminots grévistes n'ont pas
repris le travail. Le mouvement de
grève s'étend à d'autres corporations
ouvrières. Des désordres ont éclaté
dans les rues. Les autorités ont eu
recours à une répression énergique.
Des bagarres se sont produites. Il y
a des morts et des blessés.

Un moratoire
Le moratoire pour toutes les créan-

ces a été décrété, qu 'il s'agisse de
factures ou de comptes courants en
banque.
I.es étrangers se préparent

à partir
BUENOS-AYRES . 21 (Reuter). —

Selon les nouvelles reçues de Val-
paraiso , les résidents anglais et amé-
ricains au Chili prennent leurs pré-
cautions pour s'embarquer à bord
des paquebots sur lesquels ils avaient
déjà retenu leurs places.

Au cours des combats qui ont eu
lieu à Valparaiso . il y a eu 20 tués
ct 50 blessés. Deux navires de guer-
re chiliens sont arrivés dans le port.
Leurs équipages ont reçu l' ordre de
tirer  sur les pil lards pris en flagrant
délit.  

Encore un drame
à un passage à niveau
C'est en Argovie, eette fois,

qu'il y a plusieurs blessés
AARAU , 21. — Lundi  soir , M. Jeg-

ge , ins t i tu teur , conduisa i t  une  auto-
mobile dans laquelle avaient pris
place sa femme, sa fil le ct son fils
quand , à un passage à niveau , les
barrières s'aba t t i ren t  sur sa voiture ,
brisant les glaces. La voiture roula
au bas d'un ravin et capota. Mme
Jegge et sa fille , grièvement blessées ,
ont été transportées à l'hôpital. M.
¦legge et son fils ont été a t t e in t s  par
des éclats cle verre.

Peu après l' accident ,  un express
passait à tou le  vitesse.
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Lluya, la fille des lacs

Feuilleton
de la «Peuillo d'avis de Neuohâtel »

par 47
GUSTAVE GAILHARD

Cette pensée l'aida à se relever, à
escalader la montée. Au sommet, il
aperçut dans le ravin le corps déchi-
queté de la mule. Il la reconnut sous
la troupe agitée qui la déchirait. C'é-
tait Louisa, une des bêtes qu'il avait
achetées à la posada du Miserere. Sa
tête inerte, agitée par les secousses
des coups de crocs, avait encore son
harnachement à pompons rouges et
son panache mexicain.

Pauvre Louisa.
Dans quelques jours, dans quel-

ques heures, ce soir peut-être, son-
geait Huighi, mon corps aussi se tré-
moussera sous le tiraillement des
gueules rouges.

Il était parvenu au sommet de la
montée et marchait maintenant sur
un plateau touffu. Le soleil, il ne
s'en rendait pas compte très exacte-
ment, devait être à son zénith. II
projetait devant lui , presque sous ses
pas, une petite ombre ronde qui al-

( Reproduction autorisée pour tous les
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lait de droite et de gauche sur l'é-
clatant tapis vert, au gré de chaque
titubation de son corps.

Ses pieds étaient en lambeaux et
la pesanteur de sa nuque et de ses
bras devenait intolérable. Par ins-
tants, un lancinement brûlant mon-
tait de son estomac à sa gorge. Sa
tête sonnait, sonnait, sonnait sans
trêve, comme un glas.

— C'est la fin... la fin...
Il allait cependant toujours, ne

voulant pas tomber encore. Pour re-
trouver au fond de son être une
dern ière bribe d'énergie, de vie, il
se répétait sans cesse :

— ... Quelques jours... si Dieu
veut... la vallée aux roches, la val...

II avait atteint l'extrémité du pe-
tit plateau, et, soudain, son corps se
redressa , ses yeux s'agrandirent, s'a-
grandirent...

— La vallée ! ! t... La vallée de
Lluya ! ! !

V

Son être vivifié s'était redressé,
avait retrouvé quelques forces. Son
coeur se prit à battre à coups préci-
pités.

C'était elle, c'était bien elle, il n'en
doutait pas. Il ne pouvait s'y trom-
per, c'était elle. Il le sentait à la
f lamme ardente qui embrasait son
âme, à la joie délirante qui faisait
trembler son être en extase.

C'était la vallée de Lluya.
Encore deux jours de marche, en

tournant ses pas vers le couchant.
Deux jours de marche... deux jours...
une éternité pour lui. Deux jours de
marche ! Pourrait-il donner encore
ce siiprême effort ? Avait-il encore
deux jours de vie dans son pauvre
corps mourant ?

— Oui, certes, criait son cœur en-
tre deux battements violents.

Il ne sentait plus les déchirures
de ses pieds, ni la mortelle pesan-
teur de sa nuque, ni les flammes ar-
dentes de ses intestins et de son es-
tomac, ni les gerçures cuisantes de
ses lèvres, ni le halètement atroce-
ment douloureux de ses poumons, ni
la dislocation de ses jointures, ni les
affres de crucifié de tout son corps
prêt à choir dans la mort. Il ne sen-
tait plus rien à cette heure que la
joie sans bornes de son âme.

— Deux jour s de marche vers le
couchant...

Maintenant, il titubait à peine sur
ses jambes raidies. Il allait la tête
presque droite et le regard presque
clair, le cerveau presque lucide.

Il marchait dans la vallée de
Lluya !

— ... C'est par un beau soir rouge
et violet... par un beau soir rouge et
violet... rouge et violet... que j'attei-
gnis les rochers où se creusent les
grottes... où se creusent les grottes...

Ces mots , à présent , chan t a i en t

dans sa tête comme une fanfare, son-
naient comme d'allègres cloches de
Pâques.

Son délire l'emportait, le soulevait.
Si Dieu veut 1 Aurait-il, hélas, as-

sez de souffle, assez de vie ? La pe-
tite flamme qui tremblotait en lui
n 'allait-elle pas soudain soupirer et
s'éleindre comme la dernière lueur
d'un lumignon grésiliant dans sa
dernière goutte d'huile ?

Sa nuque, peu à peu, s'était de
nouveau appesantie. Ses forces s'af-
faissaient. Il titubait de nouveau,
chancelait.

— Dieu juste t Dieu de pitié 1...
Il sentait la mort planer. Sa chute

était proche.
Il ne voulait pas tomber. II se

cramponnait dans le vide, de ses
mains crispées et allait, allait tou-
jours. Non, il ne voulait pas tomber.

Tomber, il le sentait, c'était la fin.
Une fois sur le sol, tout serait dit.
Ses paupières alourdies se ferme-
raient pour toujours et il exhalerait
doucement son dernier souffle. Non ,
il ne voulait pas, il ne voulait pas
tomber. Son âme, après tout, vivait
encore, vivait toujours, vivait inten-
sément. La carcasse devait suivre,
oui, devait suivre, devait suivre celte
âme qui allait de l'avant, qui allait
sans cesse, qui allait comme une
flammèche dans cette belle vallée.

II allait  de l'avant, il allait sans
cesse, il allait toujours.

Combien de temps marcha-t-il en-
core ? Il n'eût pu le dire.

Le jour était tombé, le soleil, de-
vant lui, s'était lentement éteint dans
un beau soir rouge et violet...

— ... Un beau soir rouge et vio-
let...

Le crépuscule était venu, un cré-
puscule pâle qui s'était peu à peu
épaissi, un crépuscule blafard com-
me les teintes du schéol biblique où
errent les âmes des morts.

Puis la nuit était venue.,.
Il marchait toujours.
La nuit était venue. Une nuit sans

lune. La vallée n'était éclairée que
par la clarté des étoiles.

La vallée était grise avec des re-
flets verts. Elle était déserte, mysti-
quement déserte et son silence sem-
blait prodigieux. Nulle plainte de
coyote, nul cri d'oiseau de nuit. Un
grand calme mystique emplissait la
vallée de Lluya.

La « vallée de la Mort » ... près des
« Funeral Mounts ».

Ces noms géographiques et leur
sens ne s'offraient plus au souvenir
éteint du jeune docteur.

La vallée de Lluya, c'était la val-
lée de Lluya. La seule bribe de sa
pensée défaillante ne gardait que ces
mots, ces mots prestigieux qui s'ac-
crochaient à son délire.

Il n'avançait plus qu'avec peine,
les genoux fléchissants.

— C'est la fin... Dieu de pitié, c'est

la fin !
Sa respiration se faisait rauque,

son souffle ne passait qu'avec effort
dans sa gorge déchirée par la soif.
Sa fièvre elle-même s'éteignait.

— C'est la fin...
Il ne voulait cependant pas tom-

ber encore. Il allait, la bouche ou-
verte et les narines dilatées comme
un cheval qui va s'abattre. Et, tout à
coup, à ces narines dilatées, qui eŝ
sayaient d'aspirer encore de la vie,
vint une fraîche senteur de menthes
sauvages.

Son corps eut un léger soubresaut
et se redressa à moitié. L'instinct eut
une lueur de réveil.

Une source 1
Oui, à n'en pas douter, une sour-

ce devait êlre proche. La 'forte odeur
des menthes venait, pénétrante, à
l'odorat de Huighi.

II marcha vers elle, cherchant en
t i tubant , incapable de rien distinguer
devant ses yeux obscurcis.

II erra it en tous sens et ses forces,
un instant ranimées par l'espoir, s'af-
faissaient de nouveau. Tout tournait
autour de lui. La chute n 'était plus
qu 'une question de minutes.

Venir mourir auprès d'une source
étai t  vraiment le comble de la souf-
france morale. II fit  appel à sa der-
nière bribe d'énergie. Soudain, il
s'affaissa. M

— C'est la fin... la fin... $%
(A SUTVRE.) "
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W&é> resseieîsoos
Messieurs Dames ! i

Ressemelages 4.90 3.90
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelages avec ¦ :

talons 5.90 4.90

KURTH - Neuchâtel g

À UNE BONNE ADRESSE UTILE
i Pour faire différents travaux de maison, maga-

sin, remplacement, encaissement, expéditions
rapides, réclames, commissions, etc., organisation
en tous genres, adressez-vous en toute confiance à

Marc-William PARIS, Sablons 20
Neuchâtel Téléphone 19.85 Prix modérés

Liste des cotisations de Tannée 1932
sorties au tirage de la loterie de la

Société des Ami$ des Arts
de Neuchâtel le 20 juin 1932

908 932 938 977 981 993 1011 1023 1024 1033
1081 1105 1115 1116 1119 1137 1139 1193 1201 1213
1226 1242 1253 1278 1292 1345 1359 1360 1364 1371
1377 1386 1446 1455 1461 1462 1488 1495 1504 1543
1546 1594 1600 1617 1628 1631 1632 1638 1647 1048
1696 1703 1704 1706 1713 1721 1729 1736 1752 1755
1762 1768

Les lots peuvent être retirés à la Galerie Léopold
Robert jusqu'au 12 juillet 1932.

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUT-

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEUHE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuch&tel S.A.

Ecole de coiffure
Cours d'ondulation Marcel ,
coupe, mise en plis, soins de
beauté, permanente, etc. RO-
BERT, professeur diplômé. —
Square du Frêne 5, Chemin
Vinet , Lnusanne, téléphone
33,383. JH45083L

Nous recommandons tout
spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soigneuse-
ment tous les travaux en

cheveux.

Salon de coiffure Gœbel

I Ecole
g de chauffeurs
M AUX MEILLEURES

j CONDITIONS \

1 Garage Patthey
1 Seyon 36 Tél. 1 S
I NEUCHATEL
____________________________________________________

I 

Madame Ernest PARIS-
BORLE, ses enfants et
famille, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
témoignée dans lenr
grand deuil, remercient
bien sincèrement tons les
chers amis, les Offlclères,
Camarades et les collè-
gues de travail de I __f-

I

fectlon dont Ils ont en-
touré lenr blen-almé, ar-
rivé enfin au Port céles-

i?_____ a_____ 3___________ sa_

[

Madame Henri I
MENTHA et ses enfants, I
dans l'Impossibilité de I
répondre personnellement H
aux nombreux témoigna- B
ges de sympathie qulls ¦
ont reçus, remercient de H
tout cœur les personnes M
qui ont pris part _ leur fis
grande douleur. \ 

¦':
Cortaillod, 21 Juin 1932 N

w _ _ i _i'lWliHI_HHi_IIH__ n___ T__f_ _ iri
„SS____ _ _ _ _ _ __M_________ _H

I 

Madame Edouard H
PETITPIERRE et ses en- H
fants. Madame Robert H
PETITPIERRE et ses en- H
fants, remercient toutes H
les personnes, qui leur B
ont envoyé des témoigna- fl
ges de sympathie k l'oc- B
caslon de la mort de Ma- B
dame Edouard PETIT- B
PIERRE-MONARD. ju

_______M____________ -_____M___________ B

I 

C'est dans un genti-
ment ému de reconnais-
sance que Monsieur
Charles EMICH-PRAHIN
et famille remercient
toutes les personnes qui
ont pris part _ leur
grand deuil.

«_____¦_¦_¦__¦_¦__-__¦

Compagnie des Tramways de fôeuchâtel
Avis aux porteurs d'obligations

de l'emprunt 4 % de 1903

Les porteurs des obligations de cet emprunt, non encore
remboursées, sont invités à présenter _ la Banque cantonale
neuchàteloise, k Neuchfttel , le talon qui termine la feuille
actuelle de coupons. Il leur sera remis en échange une nou-
velle feulUe de coupons.

AVIS AUX PORTEURS D'ACTIONS
Le dividende povr l'exercice 1931 est payable dès ce Jour

à la Banque d'escompte suisse, k Neuchâtel , à raison de 27 fr.
50 c, contre remise du coupon No 29 des actions privilégiées
et du coupon No 32 des actions ordinaires, sous déduction de
l'Impôt fédéral.

???????????????????

| Changements d'adresses |
? — ?
£ Villégiatures, bains, etc. £
? MM. les abonnés sont priés de nous aviser V

X la veille jusqu'à 17 heures %
_[ pour le lendemain, de tout changement à v
A apporter à la distribution de leur journal, <jj^
^L sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. 

^
2^ 

Vu le grand nombre de 
changements, il

 ̂
n'est pas possible de prendre note des dates w

£. de retour, de sorte que MM. les abonnés JL
voudront bien nous aviser à temps de leur

 ̂
rentrée. 

^
 ̂

La 
finance prévue pour tout changement 

^_F est de 50 centimes par mois d'absence. :
*ty II ne sera tenn compte que des demandes \p
A, de changements indiquant 

^

Y rancjgnng et la nouvelle adressa Yx —~——— ! Ym? et 'accompagnées de la finance prévue, ^p? ?X ADMINISTRATION de la X
Y FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Y

? ?

HBMHHH
Nous cherchons pour plu-

sieurs

volontaires
&gées de 15 et 16 ans, des
places dans de bonnes famil-
les ou auprès d'enfants, où
elles, auraient l'occasion de
bien apprendre la langue. —
Offres détaillées au secrétariat
de la protection de Jeunes fil-
les catholiques, Baden (Argo-
vie).

¦jBaaiiHMjiiB
On cherche _ placer Jeune

fille, du 15 Juillet au 31 août,
comme

volontaire
auprès d'enfants. Mme E. Leh-
nen-Schaer, Twann.

On cherche

GARÇON
désirant apprendre la pâtisse-
rie. Renseignements sont don-
nés par Christ. Zumstein, con.
fiseur, Gerechtlgkeitsgasse 62,
Berne.

Démenageuse
se rendant à vide k Wlnter-
thour-Zurich, le 27 Juin cher-
che tous transports dans cette
direction. S'adresser k

Fritz Wittwer
Chemin du Rocher 1

• Téléphone 16.68

Quel représentant
de radios

s'Intéresserait à échanger ra-
dio neuf contre moto neuve,
modèle 1931, 3 y  CV, Jamais .
roulé. Demander l'adresse du
No 763 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Vuille-Rol.be
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30
mat—m^-m*.*. *

En«A__ ritA " DESSINEnseigne . PEINTURE
DÉCORATION

Fyériifo i ARMOIRIES
___ _ % _« _. u l~ . tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

Maison de fabrication de la
ville demande une Jeune

employée
'de bureau

ayant des notions de la lan-
gue allemande . Demander l'a-
dresse du No 762 au bureau
cle la Feuille d'avis.

Dame âgée
de 40 à 50 ans, campagnarde,
Intelligente, en bonne santé,
est demandée par monsieur
seul, pour faire son ménage.
Pressant. Se présenter chez M.
Louis Martin , à Brot-Dessous.

Cherchons habile

sténo-dactylo
pour remplacement, du 5 au
23 Juillet. — Faire offres par
écrit au Bureau d'exploitation
Favag S. A., Neuchâtel.

On demande un

jeune garçon
pour aider k la campagne et
donner des soins au bétail, —
Entrée Immédiate. S'adresser _
Jean Grossenbacher, Savagnier
(Neuchâtel).

Représentation
Jeune monsieur sérieux ,

sans connaissances spéciales,
peut se créer situation indé-
pendante et lucrative. Petit
capital de 400 k 600 fr. exigé.
Concession exclusive pour le
rayon de Bienne, Jura Bernois
et canton de Neuchâtel , Of-
fres sous chiffres P 2416 N k
Publicitas, Neuchâtel.

CERCLE SUISSE
DE PONTARLIER

cherche

gérant
pour son café-restaurant. En-
trée Immédiate. Tous rensei-
gnements auprès du Président,
W. Scheidegger, rue du Mont
No 24, Tél. 119. P 2415 N

Dans une bonne famille à
la campagne, on demande une
honnête

jeune fille
pour aider au ménage et au
Jardin . Gages : 25 fr . par mois.
Entrée Immédiate. Faire offres
k Mme Aug. Barraud , Non-
f oux-Essertlnes ( Vaud ).

ON CHERCHE
¦une Jeune fllle de 16 k 17
ans pour aider au ménage et
aux travaux de la campagne.
Bons gages et bons traite-
ments. Demander l'adresse du
No 748 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle présentant bien
cherche place de

demoiselle
de réception

et femme de chambre, chez
médecin ou dentiste ou éven-
tuellement auprès de person-
ne âgée. — Peut donner des
soins en cas de maladie. Cer-
tificats k disposition. Adres-
ser offres à Mme A. Arrlgo,
Parcs 36.

Jeune fille de bonne famille
(20 ans), cherche place de

volontaire
soit dans une maison de com-
merce ou bureau d'hôtel, éven-
tuellement pour seconder la
propriétaire ou s'occuper d'un
enfant. Conditions : occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Prière d'adresser les offres
scus chiffres O 7781 T à Pu-
blicitas, Thoune. JH 8347 B

Ecluse, k remettre

grand local
bien éclairé , pour entrepôt,
atelier ou garage. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Appartement
confortable, à proximité de la
gare, soleil , belle vue, chauf-
fage central, boiler électrique.
Conditions Intéressantes à de-
mander aux bureaux de J.
Renaud et Cle S. A., Sablons
No 34.

Pour cas imprévu, à remet-
tre dans le quartier du

Stade
1er étage de quatre chambres
et dépendances. Chauffage
central , salle de bain Installée,
Etude Petitpierre & Hotz.

Jolie chambre Indépendante.
Louis Favre 20 a, 3me.

Jolie chambre meublée , au
soleU. — Château 13. c.o.

Une ou deux

chambres non meublées
au soleil. Possibilité de cuire.
Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, 30 fr. Rue
Pourtalès 9, 4me. S'adresser de'
11 k 13 h. y  et le soir dès 19
heures. c.o.

Chambre meublée Indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5,
Sme étage. c.o,

Elève de l'école de commer-
ce cherche

chambre et pension
dans Donne famille. Prix : 150
francs. Adresser offres écrites
k R. K. 759 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

On cherche, du 18 Juillet
au 10 août,

chambre et pension
dans maison privée, pour étu-
diant suivant les cours de
vacances k l'Université, où 11
aurait l'occasion de faire la
conversation française et d'ap-
prendre le tennis. Offres sous
chiffres P 2419 N _ Publicitas,
Nenchâtel. P 2419 N

Vacances
Enfants de 5-15 ans, cui-
sine abondante, surveillan-
ce, culture physique, répé-
tition du programme sco-
laire. Vaste et merveil-
leuse situation.
Pension depuis fr. 3.50

Domaine de Planisse,
Saint-Léonard

(Valais, 700 m.)

Angleterre
Miss M. Stewart, 166, Crom-

well Road , Londres, S. W. 5,
reçoit, dans excellentes con-
ditions, Jeunes filles aux étu-
des. Références : Mme Fis-
cher-Chevallier, Berne.

Employé C. F. F. demande
à louer pour tout de suite,
près de la gare,

appartement
de trois-quatre pièces, au so-
leil, balcon et bain désirés.

Offres avec prix à Bonard,
Midi 17, Yverdon. P 3586 Yv

Je cherche k louer

appartement
ensoleillé, de quatre ou cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Adresser offres écrites à
R. N. 761 au bureau de la
FeulUe d'avis.

PESEUX
A louer rue du Château 1,

logement de deux ou trois
chambres et dépendances. —
Rue du Château 1.

Garage
A remettre pour le 24 sep-

tembre un beau garage, situé
clans le quartier de Grise-
Pierre. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Marin
L'hoirie Rougeot offre à

louer deux logements : un de
trois ou quatre chambres et
un de deux chambres et dé-
pendances.

A LOUER
pour le 24 Juin :

Prébarreau : trois chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) , trois chambres.
Bateau : deux chambres.

ETUDE RENÉ LANDRY,
notaire Seyon 2
Sablons, ponr cas

imprévu, i\ remettre
à de favorables con-
ditions, appartement
de qnatre ebambres
et dépendances. —
Etnde Petitpierre &
Hot__ . 

A remettre près de la gare
appartement de

deux chambres
et dépendances avec Jardin.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer pour le prochain
terme, ou époque k convenir,

bel appartement
de cinq grandes pièces, avec
saUe de bain, chambre de
bonne et toutes dépendances,
remis k neuf. Situation tran-
quille , près du centre de la
viUe et de l'Université. S'a-
dresser le matin à M. E. Ber-
thoud. Sablons 17, Tél. 13.70.

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

au soleil. S'adresser Bcaux-
Arts 24. ____ de 15 k 17 h.

Parcs, à remettre apparte-
ment de deux chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 50
francs. Etude Petitpierre &
Hotz. 

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer pour époque k
convenir :

ROSIÈRE : trois et quatre
Elèces, cuisine, chambre de

ains lnstaUte, chauffage cen-
tral, confort moderne, grand
balcon, vue très étendue.

POUDRIÈRES : quatre piè-
ces, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , confort mo-
derne, balcon, bow-wlndow.

PESEUX
A LOUER appartement mo-

derne, de quatre pièces, salle
bains Installée, chauffage cen-
central et toutes dépendan-
ces, Jardin potager. Disponible
pour le 24 Juin ou époque k
convenir. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, Neuchâtel.

A louer aux Garrels
bel appartement de
cinq ebambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central , bain,
véranda. Belle vne
snr le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser à case posta-
le 6678. T- eucbfitel

A louer pour cas imprévu,
pour 24 Juin ou époque à
convenir,

joli logement
au soleil, trois chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances. Halles 1, 4me, k
droite. 0£.

Séjour d'été
A louer au Grand Chau-

mont, maison de dix k douze
chambres, en grande partie
meublées. S'adresser par écrit
sous chiffre M. O. 742 au
bureau de la FeulUe d'avis.

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

appartement meublé, de deux
grandes chambres et cuisine.
Belle situation. Adresser of-
fres écrites sous G. S. 757 au
bureau de la FeulUe d'avis.

î RUE DE LA COTE. —
A louer pour le 24 Juin
1932, Joli appartement de
trois pièces et dépendan-
ces, buanderie, Jardin. —
Etude Dubied & Jeanne-
ret, Môle 10.

A louer pour le 24 Juin,
Chavannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, Saint-Ho-
noré 3.

A louer, pour le 24 décem-
bre,

au Stade
appartements de trois et deux
chambres, ascenseur, confort
moderne, chauffage central
général et service d'eau chau-
de. — Plans k consulter au
bureau Pizzera S. Cle ou k
l'Etude Baillod S. Berger, no-
taires.

PESEUX
A louer dès maintenant,

centre du viUage, situation
unique, deux belles chambres
Indépendantes meublées ou
non, conviendraient pour bu-
reaux ou cabinet de consul-
tation avec chambre d'atten-
te, ainsi qu'un beau logement
te, ainsi qu'un beau logement
de trois ou quatre pièces, dont
trois au soleil, bains, chauf-
fage central, Jardin, toutes dé-
pendances.

S'adresser Etude F. Junier,
notaire, Seyon 4, Neuchfttel.

A louer pour le 24 septembre

appartement
«le trois grandes chambres,
cuisine, toutes dépendances et
Jardin. S'adresser Parcs 75, au
magasin.

A louer, Evole 1,

magasin
grande remise, garage, trois
bureaux. S'adresser Evole 3.

A LOUER
au Faubourg de l'Hôpital ,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de neuf ou onze pièces, chauf-
fage central, chambre de bain
et dépendances ; conviendrait
tout particulièrement pour
médecin, bureaux ou pension-
nat. — S'adresser Etude F.
Junier, notaire, Seyon 4, Neu-
châteL 

A LOUER
pour tout de suite ou époque
k convenir, appartements de
quatre pièces, dans immeuble
situé à l'Avenue des Alpes ;
eau chaude sur évier, chauf-
fage central et tout confort ;
vue superbe. — S'adresser Etu-
de F. Junier, notaire, Seyon 4,
NeuchâteL 

A LOUER
deux grandes chambres et une
cuisine, avec salle de bains et
dépendances; vue magnifique.
S'adresser sous chiffres D. F.
746, au bureau de la Feuille
d'avis. 

4 remettre, h proxi-
mité de l'Université,
appartement de trois
on qnatre chambres
et dépendances. —
Etnde Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin,
Beaux-Arts 7, 8me étage, bel

appartement
de six chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 tr. S'a-
dresser k M. René Convert,
Maladlère 30.
i -

Quai des Beaux-
Arts, à remettre bel
appartement d'angle
de sept ebambres et
dépendances. Etnde
Petitpierre & Hotz.

Pour connaître les pos- I
slbilités exactes que I
vous offre le massage g
facial scientifique exé-
cuté selon votre cas par-
ticulier, renseignez-vous

chez i.

Mm° Gabrielle JENNY
spécialiste diplômée de I
Paris, sous contrôle me- I

dical, autorisée par R
l'Etat. |

Rue Saint-Maurice 11 &
vmmi _ S
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n Madame et Monsieur C
O Henri FELLER-LUSCHER C
D informent leurs amis et C
D connaissances de l'heu- L
? reuse naissance de leur E
n fUle C

? Anne-Lise-Emma |j
D La Grand"Vy, F
H le 30 Juin 1933. r
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A VENDRE
petite table noyer sculptée
avec quatre chaises, canapé
moquette, fauteuil Morris
coussins crin, glace, étagère,
tables, tapis, Ht bois, aveo
sommier, lavabo, table de nuit
et porte-linge, en noyer verni
avec marbre, chaises tables,
petite glace, vaisselle, etc.,
« Valor Perfection American
petrol cooklng stove » avec
four. S'adresser : Avenue du
1er Mars 6, Sme, à gauche.

Poussette
bien conservée, k vendre. —
S'adresser Sieber, Neubourg 2.

On "offre k vendre 1500 U-
trea

vin blanc
excellente qualité, provenant
de vignes de Cormondrèche,
années 1929 et 1930, en tût
ou en bouteilles. S'adresser _
M. Buttlcaz-Roulet, Coreelles.

A VENDRE
un dictionnaire géographique
suisse, un dictionnaire His-
torique et Biographique de la
Suisse (état de neuf), ainsi
qu'un lot de livres de valeur,
neufs. Occasion avantageuse.
S'adresser k F. Landry, agent
d'affaires, Fbg de l'Hôpital 6,
Téléphone 42.46. 

Camion usagé
« Ariès », cinq tonnes, révisé,
k vendre faute d'emploi. Bon-
ne occasion pour débutant fr.
2500, paie k l'impôt pour 33
HP. S'adresser sous chiffres
Ch. 22125 g. à Gustave Chap.
puis, Publicité, Lausanne.

_____ " _i-___ l VH.I.E

llPl NEUCHATEL

Services industriels

Changement
de domicile

Nous rappelons aux abon-
nés au gaz et k l'électricité
que pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé k
l'administration quelques Jours

avant le déménagement
Direction

des Services indnstrlels.

A VENDRE
petite propriété au boTd du
lac avec grève. Petite maison
d'un appartement en ville. —
Sol à bâtir , ville et environs.

CHERCHE A ACHETER
maison de deux ou trois ap-
partements, environs gare de
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à F. Q. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bord du lac Léman,
VILLA LOCATIVE

de trois appartements de qua-
tre pièces, à vendre. Dépen-
dances, vue superbe, situation
dominante, terrasses, quai,
4500 m2 de terrain. — Prix :
55,000 fr. 6'adresser sous chif-
fres U 7563 X k PubUcitas,
Genève. HJ 32004 A

Administration < 1, rue dn Temple-Neuf. 'Mf 'W __. ___F .__. V A  ____ V V f  flf «m Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue_dn Temple-Neuf. 

B B B B ' B A l  B A rt j l  de surcharge.
Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de BLJ 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.
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^̂ ^̂ -̂ BEBE prospérera normalement

Pour voi voyages
Nos spécialités :

Il ail A» en tous genres

 ̂
Indlie5 depujf fr. Af k  m

___a_____________K, îiîf.raeoe cuir et
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«HSÇBIP5S«S§i cuir fibre et fibrine. —
™^^^^^^^Sv^a Notre série avantageuse :
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u^^^?^_a 50 cm. 55 cm. 60 cm.

Î ^̂ p 
mTTto 

8.80
9.40 9.80

Boîtes à chapeaux - Trousses de voyag e
Serviettes d'af f aires  - Buvards, etc.
Sacs de dame, toujours les dernières

nouveautés
Couvertures et coussins de voyage

Immense choix - Prix avantageux
Chez le fabricant

E. BIEDERMANN SiSSiï
¦H__________n_K__i_a___D____s_H___-_-__-____-

^̂
/c ^etrêttvcytéia—'hêée Q.

Comomm&ûom)
Superbes fraises du Valais

fr. 1.— le kg.
par panier complet d'environ 2 V. kg.

Quantité limitée !Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de l'Hôtel des Gorges

au Champ-du-Moulin
Deuxième vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite k la première séance d'en-
chères du 27 mal 1932, l'immeuble ci-après désigné dépendant
de la masse en faillite de Jean Glauser, hôtelier, au Champ-
du-Moulln, sera réexposé en vente, k titre définitif , le Jeudi
30 juin 1932, à 15 heures, à l'hôtel des Gorges, au Champ-du-
Moulin, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3004, Champ-du-Moulin, bâtiments., place, Jardin, pré

et bois de 12,191 mètres carrés.
H s'agit de deux bâtiments principaux exploités sous le

nom très connu d'hôtel des Gorges, et renfermant un restau-
rant, chambre k manger, salon, salle de concert , nombreuses
chambres et toutes dépendant .s.

Assurance contre l'incendie . . . .  Tr. 90,200.—
Estimation cadastrale Pr. 72,940.—
Estimation officieUe Fr. 52,700.—

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, des

accessoires immobiliers composés de tous les meubles et acces-
soires servant à l'exploitation de l'hôtel. Estimation des acces-
soires, 12,000 fr.

Le jour de la vente, dès 14 heures, les amateurs pourront
visiter les locaux et les accessoires.

Les conditions de la vente et l'extrait du registre foncier
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 28 mal 1932.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEK

Place Pnrry 1, Nenchâtel

Séjour d'été
A vendre ou a, louer, dans

belle situation au-dessus du
Val-de-Ruz,

joli chalet meublé
de neuf chambres, dépendan-
ces et petit rural. Terrain et
place de jeux de 4000 m .

On louerait pour la saison
à des conditions avantageuses.

A vendre dans localité im-
portante du Vignoble, un
bon hôtel-restaurant
situé sur la route cantonale
et contenant salle de café,
deux salles de sociétés et huit
chambres. Bâtiment à l'usage
de garage, écurie, porcherie,
etc. Jardin et verger.

Affaire Intéressante et de
rapport.

Offlee des poursuites
de Bondry

Enchères publiques
Le mercredi 22 Juin 1932, à

16 heures, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques, de-
vant le collège de Peseux (ar-
rêt du tram), les obJet3 sui-
vants :

deux sellettes,
un lustre,
un régulateur,
un petit lavabo,
un bureau-secrétaire,
un divan.
La vente aura lieu au comp-

tant, conformément k la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 16 Juin 19SJ.
OFFICE DES POURSUITES,

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.

OFFICE DES POURSUITES DE P_EÏJC_E_ATE___

Endièresjubliques
Le jeudi 23 juin 1932, dès 14 heures, au Local des

Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des
Poursuites vendra par enchères publiques :

une petite table de cuisine, quatre chaises, un fau-
teuil moquette, deux panneaux, une descente de lit, une
glace, un pliant , un plafonnier, un f>iano « Wohlfarth»,
six chaises, deux tableaux, un canapé, une table à ral-
longes bois dur, un pupitre sapin , une bibliothèque-se-
crétaire, deux lits complets, une cantonnière, une glace,
une chiffonnière,

un buffet de service, bois dur,
quatre costumes de danse pour homme,
deux dressoirs, une table carrée bois dur, un divan-

lit, une armoire à glace, deux panneaux, une machine à
coudre à main, un régulateur, un lustre, un lit de fer,
un canapé, un petit lavabo, descentes de lit, une sel-
lette, un linoléum, une table de nuit , une table, chai-
ses, une pharmacie,

un casier à pâtes.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

Enchères de mobilier
_ Le mercredi 22 juin 1932, dès 14 heures, le Greffe du

Tribunal II de Neuchâtel fera vendre, par voie d'en-
chères publi ques, à la rue Pourtalès 9, 3me étage, un
mobilier comprenant notamment : un mobilier de salle
à manger (tables, chaises, buffet  de service, fauteuil,
etc.), un mobilier de chambre à coucher, soit : deux
lits Louis XV, un lavabo dessus marbre, tables de nuit ,
etc., ainsi qu'une série d'autres objets mobiliers et de
ménage, soit : rideaux , linoléums, tapis, glaces, lampes,
armoires, bureau , vaisselle, potagers, ustensiles de
cuisine, etc.

La vente se fera au comptant et conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 18 juin 1932.
Le Greffier du Tribunal II, Ed, NIKLAUS.
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BALLY-VASANO
PROTHOS

Rayon spécial pour pieds
délicats

KURTH - Neuchâtel
_____________________________________ ¦__ ¦ in __Mm_m^-_v____________ mmmmmmm___m__M-___mmmmm___________ m

Un moyen sûr
de vous maintenir en bonne santé, c'est de débarrasser
votre sang, plus spécialement au printemps, des toxines
et déchets, ainsi que de l'acide urique. Pour ce faire,
on emploie depuis des années avec le plus grand succès,

«L'Extrait de Genièvre»
(Marque déposée Rophalen)

n provoque l'expulsion de l'urine et de l'acide urique et
convient parfaitement à l'estomac et à la digestion.

En vente par bouteilles de Fr. 3.20. La bouteille
pour cure entière, Fr. 6.75, dans toutes les pharmacies
et drogueries.

POUR LE SOLEIL
L U N E T T E R I E  DE BONNE
Q U A L I T E, A V E C  V E R RE S

UNBRAL-ZEISS, FILTRAYS. DICHROS. CROOKES
FIEUZAL, FUMÉS, etc.

M"' L REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1* ÉTAGE
NEUCHATEL

<tf\ Notre succès
Il l r \  Grands sacs cuir, avec
W\\ Ri fermeture éclair, dou-
ML U V\ ^lure moirée. Très pra»
0» v \ tiques et solides. Choix
IJM \ énorme à partir de fr.

9 /̂ 8.50
GUYE -ROSSELET

A vendre pour 170 fr. un

lit complet
crin animal, très propre, du-
vet édredon, un buffet noyer
massif démontable. S'adresser
Chavannes 21, 2me, k gauche,
depuis 7 heures du soir.

Lit antique
à une place, k vendre. Deman-
der l'adresse du No 766 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

pavillon neuf
démontable, de 4 m. 60X2 m.
60, pour club ou famille, 11
est grillé et vitré, pour 650 fr.
net, pris sur place. S'adresser
à M. Schwab, café des Amis,
Geneveys s/Coffrane.

' , ': Mesdames ! Grande vente de

I CORSETS, CEINTURES,
1 SOUTIEN-aOROE
; ^

! Nouveaux genres
§M Nouveaux prix
- y Choix sans précédent , chez

i GUYE-PRÊTRE
 ̂ MAGASIN NEUCH AT. '...OIS 

A vendre ou éventuellement à louer pour
tout de suite

GRAND CAFÉ-RESTAURANT
bien situé au centre d'une importante loca-
lité du Jura bernois. Ne seront prises en con-
sidération que des offres de personnes capa-
bles et sérieuses.

S'adresser à Emile Zeller, case postale 92,
Bienne.

Spécialité de rideaux
t.. DUTOIT ¦ BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

Tissus fantaisie pr grands rideaux
dans tous les prix

INSTALLATION D'APPARTEMENTS
il—MH'i iliMHtHliiM . i III IM._ II.III_ .ni' inii i III mu n—mun i

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

Pendule neuchàteloise
signée Aimé Billon , vieux bahut, console empire, fau-
teuil et chaise Louis-Philippe, chaises Louis XIII,
vieilles glaces, châle-tapis , cafetière étain , à vendre,
Pierre-qui-RouIe 11, au 1er (funiculaire, station Plan).

Vous allez déménager„_
Un souci de moins
en chargeant DÈS MAINTENANT j-

VUILLIOMENET & CIE

Grand'Rue - Téléph. 7.12 I
du déplacement de votre lustrerie M
et de vos transformations d'instal- M

! f  lations électriques %

I A U  

MAGASIN : Magnifique choix
, de lustrerie, tous genres, tous prix ¦¦.

0

Le meilleur
beurre de table du pays

marque « Floralp »
tous les jours frais
95 c. les 200 gr.

1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. Stotzer
Rue c\\i Trésor

MALLES
pour auto

sur mesure, depuis

Fr- 95.-

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

DRAPEAUX
toutes dimensions, tous
genres, prix de fabrique

Lanternes vénitien-
nes - Guirlandes en
papier - Articles pour
la déeoratlon - Far-
ces-attrapes - Papier
crépon - Rosaces

pour comités
TRÈS GRAND CHOIX

PRIX MODÉRÉS
Gros - Demi-gros - Détail

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 5

LES ÉPICERIES

Ch. Petitpierre
S. A.

offrent :

Saindoux pur
de Hollande

excellente marchandise,
au prix réduit de

Fr. 1.60 le kilo
1________I_____________B______̂ _____________________________________B_________
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• Soufre pur •
S Soufre cuprique 9
_> Soufre nicotine 2
S Sulfate de cuivre ç
• Ârseniate de plomb •
X Soufre Verdet S

Î 
Bouillie Koukaka *j

Insecticide Truf fan t  m
• Nicotine •

S
® Planta-Xex $

Bouillie Sulfocalcique #g I
| Droguerie-Herboristerie §

f Paul Schneitter!
| Neuchâtel ©
•••••«•••••••••••a

A VENDRE superbe
motocyclette marque

Motosacoche
350 ce, TT. grand sport.
Phare et claxon «Bosch».
Compteur tcUométrlque
de précision. Très peu
roulé. Bas prix.

B'adresser k Max Mul-
ler, rue du Bassin 10,
Neuch&tel.

NORONIT
préserve lainages et
fourrures de l'atta-
que de tous insectes.

Prix du paquet :
f r. 0.60

Pharmacie-Droguerie

F.TMPET
Seyon 4 > NeuchâteS

Brosserie
Encaustique
Paille de fer

MBMELOBLL
NEUCMAT EL

A remettre, région de Vevey,

tea-room
Spécialités anglaises et amé-
ricaines. Ecrire sous chiffres
P. 60607 V. au Bureau d'an-
nonces de la Feuille d'avis,
Vevey. F 60607 V

liiitii'i.iii-l̂ f̂ llff
^

Bateau
On demande k acheter ba-

teau k rames, neuf ou d'occa-
sion. S'adresser Stade 12, 3me,
à. droite.

On cherche à acheter

BATEAU
à deux paires de rames,
éventuellement avec mo-
teur ou voile, en bon état.
Seule bonne occasion sera
prise en considération. —
Faire offres tout de suite
k case postale 19846,
Burgdorf. 

On cherche k acheter ""

bateau à rames
(éventuellement avec moteur),
en bon état d'entretien. —
Adresser offres avec prix k
Werner Portenier, Hagneck
prés Bienne.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut  prix

H. Vullie Hlf
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

On demande k acheter

une baignoire
en fonte émalllée. S'adresser
à A. Jeanrichard , Colombier.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

-¦ ¦ ~g^^^^—;̂ r ~_̂-̂ ^^^~ _^^ ^^"-
__ ~ r"

A -vendre tout de suite,

chambre à coucher
k deux lits, en magnifi-
que bols de bouleau, mo-
derne, complète, façon
droite, armoire en trois
parties, 170 cm. de large,
grande toilette, Intérieur
de lits complet (matelas
tissu damassé) , deux cou-
vertures piqué . sole, seule-
ment 1560 fr. (Jette cham-
bre était exposée k la der-
nière Foire de Bâle. (A
été très peu employée,
donc en parfait état). —
S'adresser à Mme E. Hu-
ber, Kapellenstrasse 10,
1er étage, Berne. Tél. Boll-
\ver_ 27.31.

Terrain à bâtir
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex-
ceptlonneUement avanta-
geuse. Etnde Bené Landry.
notaire, Seyon 2.



La conférence de Lausanne
(De notre correspondant particulier)

Quelques impressions
Profitons de l'accalmie qui vient

de se produire à la Conférence de
Lausanne pour marquer le point.

Il est hors de doute que la décla-
ration des Cinq a produit ici la meil-
leure impression. Elle fait bien augu-
rer des pourparlers qui suivront , et
l'esprit de conciliation qui l'anime
semble devoir inspirer les travaux des
commissions. On n'a retrouvé dans
les déclarations qui ont été faites
tant par M. Herriot que par M. von
Papen rien qui rappelle les discours
faits devant les électeurs. Ici il faut
composer, tenir compte de l'opinion
des autres nations représentées à la
conférence. Certes, le chef du gou-
vernement allemand a insisté sur la
détresse économique de son peuple,
ct M. Herriot, ainsi que le premier
ministre de Belgique, défendu le
droit de leurs pays aux réparations.
Mais le moratoire consenti pendant
la conférence de Lausanne, comme
aussi la réserve admise en ce qui
concerne l'avenir, tous deux inscrits
«.ans la résolution des Cinq, ont don-
né provisoirement satisfaction1 aux
délégués allemands et français. On a
de ce double fait, permis aux pre-
miers de respirer et aux seconds d'at-
tendre, en même temps que l'on fai-
sait de part et d'autre un effort évi-
dent de compréhension réciproque.

On a compris qu'il était désormais
possible de causer d'égal à égal, dans
une atmosphère un peu plus sereine
que précédemment. La conférence
de Lausanne n'aurait-elle obtenu que
ce résultat, que c'en est déjà un, si
modeste qu'il soit.

Quel sera maintenant le résultat
le plus probable de la conférence de
Lausanne ? Il est assez malaisé de
le prévoir, sinon de dire que l'on
réduira probablement les charges de

l'Allemagne en prolongeant à ce pays
les délais de paiement. A moins d'un
coup de tonnerre imprévu, contraire
d'ailleurs aux usages diplomatiques
et à l'habitude des conférences in-
ternationales, ceux qui ont cru au
« coup d'épongé » immédiat devront
déchanter. Et ce n'est après tout que
jus t ice. Nous ne croyons pas que M.
von Papen puisse espérer mieux, de
la conférence de Lausanne. Reste à
savoir si l'opinion de son peuple,
exaspérée par la démagogie hitlérien-
ne, se contentera de ce résultat con-
senti plus encore par les créanciers
de l'Allemagne qu'obtenu par son
chancelier, le plus à droite que ce
pays ait eu depuis la révolution de
1918.
D'une conférence à l'autre

M. Herriot est revenu à Lausanne
lundi matin , investi de la confiance
unanime de ses collègues du minis-
tère et encouragé par une partie de
l'opinion de son pays. M. Macdonald
qui s'était rendu dimanche à Genè-
ve, est rentré dans la soirée après
avoir conféré avec quelques-uns des
chefs des délégations à la conférence
du désarmement. Il semble, de ce
fait qu'une étroite liaison est éta-
blie entre les deux grandes réunions
qui siègent présentement en Suisse.
Quelqu 'un qui tient de très près aux
grandes vedettes de la politique in-
ternationale, nous disait ces j ours-ci
que le résultat de la conférence du
désarmement pourrait bien dépendre
de l'issue de la conférence de Lau-
sanne. Il n'y a là d'ailleurs rien de
très étonnant , tellement il est vrai
que les problèmes de sécurité et de
garantie opposent les mêmes adver-
saires autour de deux tables que l'on
dresse tantôt à Genève, tantôt à Lau-
sanne.

Le Conseil national approuve
les comptes de la Confédération

(Suite de la première page)
(De notre correspondant de Berne)

_Les vœux de la commission
Le chapitre « département militai-

re», nous vaut un long rapport de
M. Ab-Yberg, qui signale tout d'a-
bord que les dépenses ont été de
1,113,000 francs inférieures à la
somme prévue au budget. L'orateur
développe ensuite deux postulats ac-
ceptés par M. Minger. Le premier
demande « un rapport sur la ques-
tion de savoir si les prestations de
la Confédération aux cantons , dans
le domaine militaire ne devraient
pas être diminuées en raison de la
crise actuelle » ; le second propose
au Conseil fédéral d'examiner la pos-
sibilité de reviser l'ordonnance sur
le recrutement pour que les hom-
mes devant , pour des circonstances
spéciales, faire leur école de recrues
à 25 ans, soient d'office versés dans
les serivees complémentaires.

On arrive, d'une traite au dernier
chapitre : « compte capital », qui
inspire à M. Tschudy, un des sur-
vivants du groupe de politique so-
ciale, un raport aussi technique que
long. Ici, nouveau « postulat », sug-
gérant au Conseil fédéral l'idée de
verser ailleurs qu'au fonds de réser-
ve de la monnaie, l'excédent des
recettes provenant de la frappe des
nouvelles pièces de 5 francs.

M. Musy accepte 1 étude de cette
question, tout en annonçant un rap-
port dont les conclusions seront né-
gatives. Ce qui lui vaut de M. Doll-
fus, président de la commission des
finances, le respectueux et amical
avertissement que le Conseil ne peut
admettre qu'on lui annonce les con-
clusions d'une étude qui n 'a pas en-
core été faite.

Sur cette dernière petite « pique »,
on aborde le texte de l'arrêté. On en
avait parlé déjà tout au début de la
discussion, mais, pour ne pas imi-
ter certains députés qui estiment
n'avoir bien dit une chose qu'après
l'avoir dite deux fois , je n'en ai pas
encore parlé.

Le projet d'arrêté fixe le boni
d'exercice à 2,341,064 fr. et 94 cen-
times. En réalité , le boni est de 12
millions plus élevé. Mais pour des
raisons qu'expliquent les mesures de
défense économiqu e, le Conseil fé-
déral a jugé bon de reporter 12 mil-
lions au compte nouveau , sous for-
me de réserve pour les recettes
douanières.

Cette façon de procéder est com-
battue par la minorité de la commis-
sion , qui voit là une méthode indi-
gne d'une comptabilité saine et pro-
pre. La discussion s'engage à ce su-
jet. Elle prend immédiatement l'al-
lure d'une controverse entre doc-
teurs es sciences comptables et dis-
pensatrices d'ennui. Pour finir , M.
Musy réduit les objections à leur jus-
te valeur et montre que les 12 mil-
lions sont inscrits au bilan. Chacun
se convainc , en effet , qu 'il ne les a
pas escamotés et les journalistes qui
espéraient les retrouver dans le fa-
meux fonds des reptiles devront dé-
chanter.

On vote
Le Conseil peut voter l'arrêté , qai

est adopté par 78 voix contre 42.
Puis , les comptes sont approuvés à
une grande maiorité.

ici me ie piincu-ai  uujei ues ue-
libérations parlementaires , en cette
matinée de mardi. Au début de la
séance, le Conseil avait ratifié un
projet de convention d'assistance
mutuelle avec la France ; il avait
adopté , en votation finale , la loi sur
le régime des alcools , par 84 voix
contre celle de M. Welti , communis-
te, et par 99 voix , sans opposition , il
avait donné sa sanction définit ive
à l'arrêté accordant une subvention
extraordinaire d'un million par an
aux caisses d' assurance-maladie. En
outre , il décida très sagement , de

terminer la session jeudi. Il devra
auparavant encore , entendre les
grands discours de saison contre l'a-
chat des masques pour nos soldats.
M. Bochaix ne tient déjà plus en
place. G. P.

CONSlilIi DES ÉTATS
M. Hauser (Glaris) remercie le

Conseil fédéral, au nom de son can-
ton , pour la subvention de 112,500
francs représentant la moitié des
frais de construction d'une digue de
protection avec évacuation 'des eaux
à Linthal.

Au chapitre de l'inspection des fo-
rêts, M. Bosset (Vaud ) émet le voeu
qu'on crée une législation fédérale
pour assurer une meilleure protec-
tion de la faune et de la flore dans
le sens indiqué par le « postulat » du
conseiller national Oldani. M. Meyer,
conseiller fédéral , examinera cette
suggestion.

Interrompant le débat sur la ges-
tion , la. Chambre adopte en votation
finale à l'unanimité la loi fédérale
sur l'alcool.
Le Conseil des Etats liquide

le rapport de gestion
BERNE, 21. — M. Bertoni (Tessin)

achève son rapport et la gestion du
département politique est approu-
vée.

M. Chamorel (Vaud) rapporte sur
celle du département militaire. Les
réductions de dépenses envisagées
ne pourront être réalisées sans réor-
ganisation de l'armée. La commis-
sion estime qu'il s'agit là d'un tra-
vail de longue haleine.

M. Minger dit que la commission
des économies militaires achèvera
sans dou te ses travaux â la fin 'de
cette année. Répondant à une remar-
que du rapporteur, M. Minger décla-
re que les avions militaires consti-
tuent la meilleure arme pour proté-
ger la population contre la guerre
chimique.

On passe à la gestion du départe-
ment de l'intérieur.

Ea propagande politique
des étrangers

M. Riva (Tessin) parle des inci-
dents entre fascistes et antifascistes
et demande au Conseil fédéral dc
prendre des mesures efficaces con-
tre la propagande étrangère fascist e,
antifasciste, hitlérienne ou bolché-
viste.

M. Haeberlin , chef du département
de justice et police, déclare qu'il n 'a
pas toujours été possible d'établir si
les auteurs des incidents signalés
par M. Riva sont des agitateurs anti-
fascistes ou des agents provocateurs
fascistes. Le Conseil fédéral voue
une attention soutenue aux questions
soulevées par M. Riva.

M. Bertoni (Tessin) estime que la
plupart des cas d'espionnage dans le
Tessin sont l'œuvre de quelques es-
crocs désireux d'exploiter d'une par t
la peur des groupements fascistes et
d'autre part la crédulité des socia-
listes. L'orateur déclare que, pen-
dant  la guerre déjà , les services d'in-
formation allemand et italien s'é-
taient mis d'accord pour créer des
incidents à Lugano et ameuter les
autorités.

La gestion du département de jus-
tice et police est approuvée.

Séance levée.

DERNIèRES DéPêCHES

ÉTRANGER
A Bordeaux,

un gros incendie fait
plusieurs blessés

BORDEAUX, 21 (Havas). — Un
incendie a détruit complètement un
immeuble de quatre étages , au rez-
de-chaussée duquel se trouvait un
garage. Deux personnes ont été griè-
vement brûlées. Une autre a été as-
phyxiée. On désespère de la sau-
ver.

Deux tramways entrent en
collision

STUTTGART, 21 (Wolff). — Deux
tramways sont entrés en collision à
la Bahnhofstrasse , alors qu 'un orage
d'une extrême violence s'abattait sur
la ville. Une quinzaine de personnes
furent plus ou moins grièvement
blessées.

Deux inconnus dans une auto
roulent vers Washington

pour faire sauter
la Maison-Blanche

WASHINGTON , 21 (Havas) . — La
police secrète ayant été informée
que deux individus se rendent à
Washington dans une automobile
chargée d'explosifs pour faire sau-
ter la Maison-Blanche, des précau-
tions exceptionnelles ont été prises.
Le nombre des sentinelles a été dou-
blé, à la Maison-Blanche , et toutes
les routes conduisant à Washington
sont étroitement surveillées.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 21 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ' I OBLIGATIONS

Banque Nationale —. , E. Nou. 3 ' ., 190_ 96.75
Escompte suisse , » > 4»/ o 1907 99.75 d
Urtdlt Suisse. 500.— d C.Neu. 3 ' /> 1880 94.— a
Crédit Foncier H 485._ |> • 4» / 0 189_ 99.50
Soc. de Banque _ 443.— d!» » 4 V» 1931 101.— d
La Neuchàteloise 375.— • • 4 '/. 1031 99.— d
CS_ el. Cortalllod_200.— d C-d.-F. 4 o/_ 189_ 94.50
Ed. Dubied S C- 150.— o » 4»/o193l 97.— o
CimentSt-Sulplce 530.— o Locle 3'A 1898 93.— fl
rr»». Neuch, ont. 485.— dj  » . °/_ 188'J 95.— d

• • priv. 485.— di > 47> 19311 99.50 .
:e_c_ .- _haumoni 5.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
m. Sandoz Trav. 260.— o Oréd.Fonc. N.5"t. 104.— d

Salle d. Concerts 250.— d -.Dubied 5 V» 0;. 90.— o
Klaus —.— Tramw. 4»/o 1899 100.— d
-taSI. Perrenoud. 495.— d Klaus 4 ';, 1931 —.—

Such. 5 »/o 1913 —.—
• * '/i 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

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

d ~ demande o <= offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. Nat Suis.! -•— ; * '/_ •/. Féd. 1B2» — .—
Escompte suis. 104-— . 3 "/• Rente suisse —.—
CréditSuhsî. . 504.— 3 ./. Dif_r_ . . . 91.50
Soc. de Banque 443.— 3 '/. Ch. téd. A. K. 97.75
G_n. il. .en-.. . 251.— 4 °/o Féd. 1930 — .—
Fr.nco-Snl_.ilei; a67-50 Chem. Fco-Sulss . 497.50 m

* * priv ,™'— 3V. _ougne-E. l-. 440.—
Motor Colombus lao.— 3 7i«/o JuraSIm. 94.50 o
Ital.-Arç.nt. éler 84.— 3» _ Gen. A lots 119-50
Royal Dutch. .  244.50 4»/ 0 6enev.1899 —.—
Indus, genev. _*., 47°-— 3°/ . Frlh. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 304.— d . ,/_ Belge. . . . — .—
Eaux lyon. cap it- 440.— d

( [ _/,, Lausanne. . — <—
Mines Bor. ordon. —¦— 5 »/_ Bolivia Ray 55.— d
Totlscharbonna . 176.— I Danube Save. . . 30.— m
Trtfall 9.— d 7 «/. Ch. Franc.26 —.—
Hestlô 447.— d 7 _/„ ch.f. Maroc 1122.—
Caoutchouc S. lin. 12.75 m 6 •/„ Par.-Orléans —.—
Allumât, suéd. U 4.— d _ ,/_ Jrge„t c... 42.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano b_n_6«A. 189.—
4 '.'1 Totls c. _ o_ — .—

Dollar ferme à 5.13 7/8 (+ 7/8), Paris
20.18 % (+ 2 y _ ) ,  Amsterdam 207.38 %
(+ 16 U ) .  Livre sterling faible à 18.51 'i
(— 10), Berlin 121.80 (— 15), Stockholm
94 % ( — Mi). Ponds fédéraux en hausse
de 50 c. environ. 5 V_ Young 3.75 (+ 15).
Valeurs autrichiennes stables, malgré
les nouvelles laissant prévoir un échec
de l'emprunt de secours. Ch. autrichiens
anc. 28 { - )  Ville Salzbourg 390 (+ 20).

Bulgare 1907 : 42 (+ 1), Cedulas 42
(+ *>.), 5 % Xico 10 (+ 7). V. Budapest
99 (— 1), Copenhague 320 (—4), 5 %
Banque d'Escomote 860 (— 5), 5 % Drac
425 (— 5), Fr. Henri 290 (— 7).

BOURSE DU 21 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture •
Banque Commerciale de Bâle. 312
Banque d'Escompte Suisse . . . .  104
Union de Banques Suisses . . . 310
Société de Banque Suisse 445
Crédit Suisse 601
Banque Fédérale S. A 310
S. A. Leu & Co 306
Banque pour Entreprises Electr. . 460
Crédit Foncier Suisse 235
Motor-Columbus 178
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 416

• Société Franco-Suisse Electr. ord 270
I. Q. ftlr chemlsche Unternehm. 480
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . .  1185
Bally S. A 590
Brown , Boveri et Co S. A — . —
Usines de la Lonza 68
Nestlé et Anglo-S wlss Cd. MUk Co 449
Entreprises Sulzer 390
Linoléum Glublasco 43
Sté pr Industrie Chimique, B&le 1880
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 790
Chimiques Sandoz. Bâle 2250
Ed. Dubied et Co S. A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 d
S. A. J. Klaus. Locle — —
Ciment Portl and, Bâle 530 o
Likonla S. A., Bâle 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 60
A. E. G 20
Llcht & Kraft 195
Gesfûrel 48} .
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 805
Italo-Argentlna de Electrlcltad . 85
Sidro priorité 53
Sevillana de Electrlcldad 135
Allumettes Suédoises B 4
Separator 34 o
Royal Dutcb 244
American Europ. Securltles ord. . l iy
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—
wssssjy &s/0™rsjw*rss^̂

La balance du commerce extérieur aile-
mand accuse, pour le mois de mal, un
nouvel excédent des exportations de 87
millions de marks, contre 45 millions au
mois d'avril. Dans ce chiffre, ne sont pas
comprises les Uvralsons en nature exé-
cutées pour le compte des réparations
d'une valeur totale de 9 millions de
marks contre 9,100,000 marks en avril.

Les faillites en mal, en Allemagne
De même qu'en avril , la courbe des

faillites, en mal, a continué à décroître ,
comme 'on pouvait s'y attendre d'ailleurs
en raison d'une part des facteurs saison-
niers, d'autre part de la forte recrudes-
cence des déclarations d'insolvabilité au
cours des mois de l'hiver dernier.

Les faillites proprement dites sont pas-
sées de . 930 en avril k 745 en mal. n a
été* demandé 651 règlements transaction-
nels en mal, contre 749 en avril , et 11 en
a été accordé 620 contre 724.

La diminution, on le volt , est impor-
tante. On ne saurait cependant en tirer
des conclusions quelconques quant k la
situation générale de la « conjoncture »,
ni en déduire que le point extrême de la
crise est atteint.

• Les C. F. F. en mal
Le recul du trafic qui avait caractérisa

les mois précédents a également marqué
le mois de mal. En mai 1931, il y avait
eu 10,800,000 voyageurs ; en mai 1932, il
y en eut 9,650,000. Le recul, de 10,65 %,
se traduit dans les recettes par une dimi-
nution de 1,449 ,269 fr . Pendant les cinq
premier mois de l'année, les recettes du
service des voyageurs ont baissé en
moyenne de 10,75 %, oe qui représente
une somme de 6.382,011 fr.
Quantitativement, le trafic des marchan-

dises a fléchi de 1,465,603 à 1,292,000 ton-
nes, c'est-à-dire de 11,85 %. Par rapport
aux résultats de mal 1930, le recul est
de 18,72 %. Pour ce qui est des recettes,
la proportion est encore plus défavorable.
Les pertes de recettes atteignent 17 %
comparativement au mois de mal 1930.
Pour les mois de Janvier k mal, le recu l
est de 13 % par rapport à la période
correspondante de 1931 et de 18 % par
rapport à 1930. En mal, les recettes ont
diminué de 645,800 fr . dans le trafic de
transit , de 832,800 fr. dans le trafic direct
et de 1,428,700 fr. dans le trafic interne.

Pour les cinq premiers mois de l'année,
les dépenses d'exploitation ont pu être
réduites de 2,605,092 fr. , c'est-à-dire de
2,34 %. Comparées aux dépenses de la
période correspondante de .1930, celles de
1932 représentent une réduction de 4,97
pour cent.

L'excédent des recettes d'exploitation
est de 4,388.390 fr. moins élevé qu 'en mal
1931. De Janvier à mal , la différence est
déjà' de 15.018,507 fr.

Dix ans de trafic aérien
La première ligne aérienne régulière

suisse fut Inaugurée le 1er Juin 1922 par
la compagnie Ad Astra-Aero S. A. De 520
km. en 1922, le réseau aérien internatio-
nal suisse s'étend pour 1932 pendant la
saison principale jusqu 'à 6500 km. Outre
les trois compagnies suisses de naviga -
tion aérienne, ce réseau est exploité en
collaboration de deux compagnies fran-
çaises, une allemande, une autrichienne
et une anglaise. L'année 1922 enregistra
un total de 122 passagers payants, tandis
qu 'en 1931, après 10 ans d'aviation com-
merclp .lr. ce nombre . uermenta Jusqu'à
23,929. Le courrier postal commença paT
90 kg. pour atteindre , en 1931, 251 ton-
nes et le fret augmenta de 8 tonnes à
474 tonnes. Les compagnies de navigation
aérienne suisses parcourvirent pendant
ces dix années d'exploitation près de 4 ,5
millions de km. sur leurs lignes régulières
et ceci sans aucun accident fatal .

Le commerce extérieur du Reich

Nouvelles suisses
Une centrale suisse pour
l'importation du charbon
BERNE, 21. — Mardi a été créée ,

sous la direction de M. Stucki , di-
recteur de la division du commerce
au département fédéral de l'écono-
mie publique, la centrale suisse pour
l'importation du charbon , avec siège
à Bâle.

A travers toute la Suisse,
on se noie beaucoup, en ce

début d'été
BERNE, 21. — Comme chaque an-

née à pareille saison , on annonce de
nombreuses noyades.

A Lucerne , un garçon boucher de
25 ans s'est noyé dans le lac.

A Uttwil , un jeune homme qui
s'était trop avancé dans le lac, a
disparu.

Un jeune homme de 16 ans , se bai-
gnant à Bremgarten et ne sachant
pas nager, a été entraîné par la
Reuss et a disparu.

Un ouvrier saisonnier s'est noyé
dans le Rhin , à Diessenhofen.

Un vannier , âgé de 42 ans , s'est
noyé en se baignant dans l'étang
d'Àdligenswil.

ECHOS
L'autre soir, les artistes et les lit-

térateurs qui fréquentent quotidien-
nement ce café montmartrois ne fu-
rent pas peu surpris de voir , en y
arrivant, vers minuit, qu'une partie
des tables était occupée par une
bande joyeuse de... non habitués.

Il y avait là des jeunes gens, et
d'autres moins jeunes qui semblaient
endimanchés, des jeunes femmes et
d'autres moins jeunes , en robes de
taffetas, et tout ce monde paraissait
s'amuser ferme.

Autour des demis et des citrons
pressés, bientôt chacun « chanta la
sienne » ; bref , c'était très « mariage
de province ».

Etonné d'une pareille assemblée1
dans leur lieu de réunion, d'ordi-
naire si calme, un des artistes s'a-
dressant au patron , lui demanda :

— Est-ce que vous avez une noce,
ce soir ?

— Mais non', lui répondit celui-ci,
c'est un des candidats battus, qui se
présentait aux élections dans ce
quartier,' qtii réunit ses amis.

* Jules n'est pas venu faire son
ja ss 1 Non, il reste chez lui depuis
qu'il a un fauteuil de la maison Skra-
bal, à Peseux.

Une note publiée récemment par
les « Nouvelles littéraires » et qui a
été rédigée par l'abbé Bremond, de
l'Académie française, annonçait qu'un
philologue, membre de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, tra-
vaillait à une réfutation de la grarti-^
maire de l'Académie française.

Cet ouvrage est annoncé daus lé
dernier numéro de la « Bibliogra-
phie de la France », sous le titre :
_ Observations sur la grammaire de
l'Académie française ». Il a pour au-
teur M. Ferdinand Brunot, profes -
seur d'histoire de la langue françai-
se, doyen honoraire de la facu lté des
lettres de Paris. On lira dans la pré-
face :

_ L'ouvrage que l'Académie vient
de faire paraître a redonné à tan t
de vieilles erreurs une notoriété nou-
velle, il y en a ajouté tant d'autres,
que la nécessité d'en défendre le pu-
blic m'a paru urgente.

» Mon intention a été d'avertir les
lecteurs de l'Académie de pren dre
leurs précautions. »

* Goûtez notre délicieux fromage
du Jura, gras et salé. Crémerie du
Chalet , Seyon 2 bis.

Pour votre santé, buvez une
CINEMAS

Chez Bernard : Dactylo.
Apollo : Je serai seule après minuit.
Palace : Pas sur la bouche.
Caméo : Altesse, je vous aime.

Carnet du jour

de jeudi
(Extrnit du .tournai «Le  Radio »)

Sottens : 12 h . 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 19
h. et 22 h., Météo. 12 h. 40 et 13 h. 05,
Disques. 17 h. 01 et 18 h. 10, Orchestre à
cordes. 17 h. 50, Piano. 18 h. 45, Pour la
jeunesse. 19 h . 01, Causerie cinégraphi-
que, par M. C. Schubiger. 19 h. 30, Chro-
nique théâtrale , par M. H. Mugnler . 20 h.,
Récit du Congo , par M. Marti . 20 h. 20
et 21 h. 40, Orchestre. 21 h ., « La Paix
chez sol », comédie de Courtellne.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
La demi-heure féminine. 16 h. et 20 h.,
Orchestre. 18 h. 30, Conférence. 20 h. 20,
Trio de Bâle. 21 h. 45, Club des mandoli-
nistes Napoli .

Munich : 19 h. 05, Zither. 20 h., « Die
Oder entlang ». 21 h. 05, Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 22 h. 20,
Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 10, Concert .
17 h. 10, Violon. 21 h. 20, Soirée patrio-
tique. 21 h. 55, Opéra .

Londres : 12 h. et 22 h. 15, Orgue. 13
h., 16 h. 30 et 20 h., Orchestre. 14 h,, Vio-
lon et piano. 15 h., Chant. 21 h. 35, Piè-
ce radiophonique.

Vienne : 16 h., Chant. 17 h., Concert.
19 h. 40, Soirée populaire. 21 h.. Messe
en ré mineur, de Bruckner. 22 h. 20, Mu-
sique tzigane.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, Dis-
ques. 19 h., Causerie. 20 h., 20 h . 45 et
21 h. 30. Orchestre.

Milan : 12 h. 30, Disques. 19 h. 05, Mu-
sique. 19 h . 30, Concert. 20 h , 30, « Ron-
dlne » . opéra de Puccini .

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 17
h. 30. Chant. 17 h. 45, 20 h . 45 et 22 h.,
Concert . 21 h. 30, Comédie.

Emissions radiophoniques

PARIS, 21 (Havas). — Le ju ge
d'instruction vient de renvoyer de-
vant le tribunal correctionnel, pour
escroqueries et abus de confiance,
les deux frères Jean et René La-
gneau , directeurs d'un journal fi-
nancier et d'une banque , avenue de
l'Opéra. Près de 80 plaintes avaient
été déposées contre eux. Leurs dé-
tournements atteignent deux mil-
lions.

Le parquet a mis en état d'arres-
tation Abel Mourier, qui tenait une
petite banque à Limoges. Le passif
dépasse un million ; l'actif attein-
drait 300,000 francs. Le comptable
de la banque s'est suicidé il y a trois
jours.

Le séisme après la révolution
SANTIAGO-DU-CHILI, 21. — Un

tremblement de terre s'est produit
et a provoqué une panique. On igno-
re s'il y a des victimes.

Une nouvelle rafle
de banquiers en France

En présence d'une grande foule assemblée devant l'hôtel de ville, M.
Brodtbeck , président de la ville de Liestal , a adressé un discours de

bienvenue aux Confédérés.

Le centenaire de l'entrée de Bâle-Campagne
dans, la Confédération

Des automobilistes
argoviens

grièvement blessés
en Alsace f

T_ei_ r conclue!eur dormait
au volant

MULHOUSE, 22 (Havas) . — Près
d'Altkirch, une automobile pilotée
par M. Vachina , I tal ien demeurant  à
Unterfelden (Argovie) ,  dans laquelle
avaient pris place sa femme et sa
sœur, s'est précipitée cont re  un ar-
bre , le conducteur s'é tant  endormi
au volant .  Les trois occupants sont
grièvement blessés.

Il pose comme condition
d'une réduction de celles-ci

que les armements soient
diminues

-PARIS, 22 (A. T. S.). — Selon
l'« Echo cle Paris », M. Gibson pro-
voqua la réunion de Morges pour
annoncer à M. Herriot la publication
imminente d'un message du prési-
dent Hoover relatif au désarmement
et aux délies.

Dans ce document , M. Hoover re-
viendrait sur le communiqué franco-
américain publié à l'issue du voyage
de M. Laval à Washington où il était
déclaré qu'aucun lien n'existait en-
tre le désarmement et les dettes.

M. Hoover revient ma in tenan t  à
ses idées antérieures et , traduisant
l ' impatience de l'opinion américai-
ne , se dispose à annoncer  que si les
Etats européens ne s'entendent  point
pour réduire les armements, le gou-
vernement américain n 'envisagera
dans l'avenir aucune réduction de
ses créances sur eux.

Un message de Kl. Hoover
sur les dettes

-BERLIN, 22 (A. T. S.). — De nou-
velles collisions se sont produites en
plusieurs endroit à Berlin , entre ex-
trémistes et la police. Un jeune hi-
tlérien a été tué d'un coup de feu.

Des rencontres semblables ont eu
lieu à Kiel. De nombreux blessés
sont signalés aussi au cours d'une
rixe à Andernach sur le Rhin.

En Hesse, enfin , un jeune homme
de 19 ans, membre de la ligue con-
tre le fascisme, a été tué par un de
ses adversaires.

Un chantier de bois ravagé
par le feu en Finlande

-HELSINGFORS, 22 (Havas). —
Un incendie a détruit cette nuit une
grande partie des bâtiments d'un
chantier de bois dans l'île de Nor-
de. Les dommages sont évalués à 1(5
millions de marks. Le sinistre est dû
à un court-circuit.

Les troubles politiques
font de nouvelles victimes

en Allemagne

-BERLIN, 22 (C. N. B.). — Le
groupe du centre de la Diète prus-
sienne vient d'apprendre les con-
ditions dans lesquelles Hitler serait
prêt à envisager une coalition avec
le centre en Prusse.

Les hitlériens réclament la prési-
dence du conseil et le ministère de
l'intérieur. En outre, le centre de-
vrait cesser toute attaque contre le
cabinet von Papen.

Au match de boxe de
New-York, Schmelling se fait

battre par Sharkey
-NEW-YORK, 22 (A. T. S.). — Le

match pour le championnat de boxe
toutes catégories s'est terminé par
la victoire de l'Américain Sharkey
qui a battu aux points, en 15 rounds,
l'Allemand Schmelling.

Responsable du suicide d'un
élève, son professeur est

condamné
BERLIN, 22. — Un professeur de

lycée a comparu devant la cour cor-
rectionnelle sous l'inculpation sui-
vante : Un de ses élèves, âgé de 16
ans , s'étant suicidé récemment, on
reprocha au professeur d'avoir pous-
sé le jeune lycéen à cette détermina-
tion par les moqueries continuelles
dont il l'accablait. Une quarantaine
de témoins ont confirmé cette accur
sation.

Le tribunal a admis cette thèse et
a condamné le professeur à 500
marks d'amende.

En France,
radicaux et socialistes

se disputent la présidence
des grandes commissions

-PARIS, 22. — L'accord n'a pu se
réaliser entre le groupe radical et le
groupe socialiste de la Chambre, pour
la présidence des grandes commis-
sions. Une dernière tentative d'ac-
cord aura lieu ce matin.

Les présidences des commissions
de l'agriculture d'assurance et de
prévoyance sociale, d'Alsace et Lor-
raine, du travail et des travaux pu-
blics, sont réclamées par les socia-
listes, soit cinq fauteuils présiden-
tiels sur onze restant à pourvoir. Les
radicaux-socialistes obtiendraien t les
présidences des commissions de l'ar-
mée, du commerce et des douanes.
Les radicaux-socialistes s'efforcen t
également de conserver la présiden-
ce de la commission de l'agriculture
pour laquelle la compétition est la
plus vive avec les socialistes.

Hitler collaborerait
avec le centre, en Prusse,

à deux conditions
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Aujourd'hui , dès 11 heures, GRAND ARRIVAGE de

BELLES FRAISES
pour confiture à 95 €¦ le kilo

Par paniers de 2 '/2 kilos net : 90 C. panier gratuit

SEYON 7 — NEUCHATEL

Maison spéciale de literie
Tél. 1646 Alt Cygm Terreaux 8

Toujours bien assortie en : Edredons. Duvets.
Plumes. Crins. -Laine. Sarcenet. Coutil
matelas. Jetées de divans. Confection et
réparation de couvertures piquées. Matelas.

Sommiers. Divans turcs.
Toutes fournitures en magasin

Prix très avantageux.
Installation électrique pour le lavage
par la vapeur des duvets, traversins et oreillers.

Travail consciencieux. BUSER & Fils.
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De notre fabrication : iv,$# ¦ ', t-

SIROPS
arôme framboise, grenadine, citronnelle

capillaire
Fr. 1.30 le litre

Orangeade /
Fr. 1.70 le litre

Sirop de framboise Lenzbourg
Fr. 1.70 le litre

Inscription sur le carnet pour la ristourne !

mmmm CAMéO _—______¦
gfc Ce soir et jusqu'au lundi 27 juin (vendredi pas de cinéma) H
KflR Dimanche, en cas de mauvais temps, matinée dès 14 heures fl
|8| MADY CHRISTIANS dans ||

1 ALTESSE JE VOUS AINE JSSSSU I
WÊ Une déilcieuse comédie humoristique moderne - Beaucoup de fantaisie H
jHgjï De l'action - Du rire - La vie somptueuse à la cour jjej

PTUEZ LES'MITES H
§ Elles ne vous laisseraient que *̂B
ILvotre chemise... Vaporisez 1

i r LIT iA Sm WÈUBB _____ ¦ il 
 ̂

£sl
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AVIS 1
I aux automobilistes et camionneurs I
i —— I
X Le soussigné se recommande pour JJ
S l'exécution de tous •
i TRAVAUX DE CHARRONNAGE •
S CARROSSERIES D'AUTO, •

| CAMIONS et RÉPARATIONS f
• Spécialité : PETITS PONTS DE LIVRAISON 9
2 posables sur les carrosseries m

0 Prix modérés. Demandez devis sans engagement S

f Robert WAELTI, carrossier-charron !
S VAUSEYON - Route des Draizes (Neuchâtel) •
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LES BIERES I
SPÉCIALES I

DE LA BRASSERIE MULLER I

BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN |

FUTS ET EN BOUTEILLES I
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Faites de la bicyclette mais
pour votre sécurité et
votre plaisir, roulez sur

Arnold Grandjean S.A.
Neuchâtel

Pommes frites 
salades 
mayonnaises 
valent 
ce que vaut 
l'huile utilisée. 
La qualité, 
suivie très 
attentivement, — 
est chez —————
— Zimmermann S. A.
Huile d'arachide la 1.10

» _ crème 1.35
» d'olive , de Nice, —

extra vierge 2.20
le litre, verre à rendre. —
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j Bains de Ruttihubel j
H près Worb, Emmenthal , 740 m. d'altitude î |
B Séjour très agréable. Situation tranquille et sans _ j
¦ poussière. Climat doux , forêts. Vue superbe. *
¦ Prospectus par F. Schupbach, Propriétaire, lî
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Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I ANfiFM Q A Téléphone No 36,002
kHIlUCUI. ..»  f4« Dépôt gare Boudry

I 1
LIBRAIRIE-PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

Pendant l'été
mettez vos vête-
ments à l'abri des

mites et de la
poussière

Vous
économiserez

y  votre temps et
votre argent en s

utilisant nos sacs
à vêtements |
anti-mites

*̂ ÏIH GYPSERIE il PEINTURE
2 RUE: ST _MAURICE N 4̂ T̂ _̂L

Faucheuse
A vendre faucheiise Helvé-

tia à un cheval avec barres k
foin et regain, chez Alphonse
Béguin, Montmollin.

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE RÉGULATEURS

I>. ISOZ. 1VCIK.1I A tel
Place de l'Hôtel de Ville

Box, deux semelles, noir M

KURTHi Nemhttel j



Beaucoup de bruit pour rien

EN COUR D'ASSISES

Sous la présidence de M. R. Cour-
voisier , la cour d'assises s'est réu-
nie hier pour jug er à huis-clos une
affaire d'avortement , sur laquelle on
nous dispensera d'écrire beaucoup,
bien qu 'il fallût siéger toute la jour-
née, jusqu 'à près de six heures, et
sans même qu'y gagnât le renom de
la justice .

Un nommé Ch.-E. Nussbaum, né
le 23 juin 1883, et habitant Saint-
Sulpice , était accusé d'avoir , avec la
complicité de son épouse, pratiqué
des manœuvres abortives sur trois
jeunes femmes de Fleurier , avec le
consentement de ces dernières et ce-
lui de leurs amis.

Cela faisait huit accusés au « banc
d'infamie », d'où l'on paraît assuré
de revenir désormais à bon compte.

Huit accusés, une vingtaine de té-
moins , un expert , le réquisitoire ,
quatre plaidoiries, réplique et dupli-
que, il y eut de quoi remplir toute
une journée sans gloire, et les ju-
rés au grand cœur rendirent un
verdict à six voix contre six , après
avoir répondu , « selon leur cœur et
leur conscience », à 31 questions.

C'était l'acquittement général , et la
cour s'y rendit forcément , en ré-
partissant comme suit les frais : 500
fr. 85 à Nussbaum et 60 fr. à cha-
cun et chacune des co-accusés.

L'avait-oh assez dit que le préve-
nu ne devait jamais rien avouer ?
Tout cela est dorénavant changé , en
la République et canton de Neuchâ-
tel , où il est prouvé qu'un aveu n'en-
gage plus à grand'chose.

Telle est la haute morale des dé-
bats d'hier. Feu Shakespeare y eût
donné un titr e, celui même qu'on
aura lu au début de ces lignes désa-
busées.

Chronique militaire
(D'un correspondant)

te cours de répétition de la lime
irvision aura lieu du 12 au 24 sep-
tembre.

Y prendront part : l'état-major de
la division ; les brigades d'infante-
rie 4 et 6 ; les compagnies de cy-
clistes 2 et 22 ; le groupe attelé de
mitrailleurs 2 ; le groupe de dragons
2 ; la brigade d'artillerie 2 (moins
le groupe 2 artillerie de montagne
2) ; le bataillon de sapeurs 2 (sauf la
compagnie de sapeurs de montagne
IV72) ; la compagnie télégraphistes
2 ; les chiens de guerre ; les pigeons
voyageurs ; le groupe sanitaire 2
(excepté la compagnie sanitaire
IV/2) ; le groupe subsistances 2
(moins la compagnie de subsistan-
ces de montagne III/2) ; la compa-
gnie de boulangers 2.

La lime division est placée sous
le commandement du colonel-divi-
sionnaire Roger de Diesbach ; la bri-
gade infanterie 4, comprenant les ré-
giments 8 (Neuchâtel ) et 9 (Jura
bernois) sera commandée par le co-
lonel Jules Borel, de Colombier.

Les troupes neuchâteloises ayant
à leur tête le lieutenant-colonel Louis
Carbonnier, de Neuchâtel, seront
cantonnées au Val-de-Ruz, pendant
la première semaine, dans les villa-
.ges suivants : Etat-major de régiment
à Cernier ; bataillon 18 (major Lam-
belet) à Savagnier ; bataillon 19
(major Kriigel) à Dombresson ; ba-
taillon 20 (— IV/20) (major Grize)
à Cernier ; compagnie de mitrail-
leurs IV/20 à Chézard.

Les bataillons gagneront leurs can-
tonnements le lundi 12 septembre ,
après la mobilisation et la prise du
drapeau qui aura lie_ i « Au Trian-
gle _ (allées ,de Colombier), comme
de coutume, au début de l'après-midi.

La première semaine, du cours sera
consacrée à l'instruction de la sec-
tion et de la compagnie , aux tirs,
à l'instruction et à l'éducation du
soldat.

Les tirs à la mitrailleuse et au fu-
sil-mitrailleur seront exécutés les 14
et 15 septembre dans les régions de
la Grande-Combe, à l'ouest du Bec-
à-1'Oiseau et de la Grande-Berthière-
Chaux-d'Amin.

Des manœuvres de division auront
lieu pendant la seconde semaine ; el-
les commenceront le 19 au soir et
dureront jusqu 'au 22 au matin.

Il n'y aura pas de défilé final.
Après quoi, les diverses unîtes re-

gagneront leurs places de mobilisa-
tion où elles seront licenciées le sa-
medi 24 septembre.

JURA BERNOIS

SAINT - iruiFii
Une cartouche sur le

fourneau
Un jeune homme de la localité, oc-

cupé à décharger un pistolet , déposa
par inadvertance une des cartouches
sur le réchaud à gaz. Au contact de
la chaleur, elle sauta et la balle lui
traversa la main droite.

SAIGNEI/ÉGIER
Un nouvel cmposieu

Des travaux de creusage entrepris
derrière l'église ont abouti à la dé-
couverte d'un emposieu profond
dans lequel on pourra conduire l'eau
qui , à chaqu e période pluvieuse, inon-
dait la sacristie et la cave à char-
bon. Dans l'espoir de découvrir l'is-
sue naturelle de la cavité et de ses
galeries, une forte quantité d'eau
teinte à la fluorescéine a été envoyée
dans Pcmposieu , mais la tentative a
échoué.

T VAL-DE-RUZ
GENE VEÏS-S UR-COFFR ANE

Conseil général
(Corr.) Dans sa séance de lundi,

notre Conseil général a renouvelé
son bureau comme suit : président ,
M. Charles Etter ; vice-président , M.
Paul Dubied , secrétaire , M. Gottfried
Rufenacht .

Après la nomination des commis-
sions du budget 1933 et des comp-
tes 1932, les comptes de 1931 sont
présentés en détail par le rappor-
teur de la commission , M. P. von
Kaenel. Le résultat  de l'exercice est
nettement défavorable , bouclant par
un déficit de 23,930 fr. Les princi-
paux éléments just i f iant  ce déficit
sont , d'une part , la diminution du
produit  de la vente des bois , envi-
ron 10,000 francs , et, d'autre part ,
l'augmentat ion de l'indemnité al-
louée aux caisses de chômage, envi-
ron 0000 francs. L'autorité execu-
tive est chargée de prendre des
mesures sévères pour faire rentrer
les impôts arriérés.

Dans les divers , il est décidé de
cont inuer  le versement de 25 pour
cent aux caisses de chômage, puis
il est donné lecture d'une lettre du
département des travaux publics,
concernant la réfection de la route
cantonale Coffrane-Montmollin , ct
demandant  l'appui des Communes
pour l'achat des terrains en vue de
l'élargissement de cette voie.

Une victime de l'accident
de dimanche est décédée
(Corr.) Mme Perregaux , de la

Chaux-de-Fonds, victime de l'acci-
dent relaté lundi dans nos colonnes ,
est décédée mardi matin.

CERNIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Cer-
nier était convoqué en séance pour
lundi soir. L'ordre du jour prévoyait
la nomination de deux conseillers
communaux en remplacement de MM.
J.-U. Debely, décédé, et H; Ravens,
démissionnaire, pour cause de dé-
part. Il s'agissait également d'adop-
ter les comptes de 1931.

Ces derniers, dont vous avez déjà
publié un aperçu la semaine derniè-
re et sur lesquels je ne m'attarderai
pas, ont été, cela va sans dire, adop-
tés. La commission des comptes , dans
son rapport, ne pouvait que le re-
commander. Le rapport du Conseil
communal , très complet , donnait tous
les renseignements nécessaires.

Les comptes 1931 bouclent donc
par un déficit de 48, 228 fr . 16, c'est
le plus gros défici t dans les annales
de la commune de Cernier. Il s'ex-
plique , du reste, par les charges ex-
traordinaires qni ont bouleversé les
prévisions budgétaires , car le déficit
prévu n 'était que de 1631 fr. 26. Une
opération de consolidation de la det-
te flottante a occasionné près de
9000 fr. de frais. La mévente des bois
se traduit par 13,000 fr. de déficit ,
une somme à peu près égale a été
versée comme subvention aux cais-
ses de chômage et quelque 6000 fr.
pour la réfection des bâtiments à la
montagne ; il n'en faut pas plus pour
atteindre le déficit enregistré.

La diminution de la fortune de no-
tre commune, grâce aux amortisse-
ments effectués , atteint des propor-
tions moindres. Elle est néanmoins
de 19,761 fr. 54.

Au cours de la discussion , divers
renseignements ont été demandés,
notamment en ce qui concerne le
fonctionnement des postes Beccari
installés il y a deux ans. Cette ins-
tallation donne, paraît-il , satisfaction
et rend les services qu'on en atten-
dait. Les douches installées à la hal-
le pour les enfants des écoles n'ont
pas encore été mises en usage. Il y
a eu des retards , mais on assure
qu'après les vacances d'été tout mar-
chera.

Les comptes adoptés, on passe à la
nomination de deux conseillers com-
munaux. Deux candidats sont pré-
sentés : M. Paul Cachelin est élu
par 21 suffrages et M. Jules Gueissaz
par 19. M. Arthur Duvanel est en-
suite élu à la commission scolaire
par 19 suffrages.

En clôture de séance, les élus au
Conseil communal adressent leurs
remerciements au Conseil général
pour la confiance qui leur est témoi-
gnée et déclarent vouloir travailler
pour le bien général de notre com-
mune .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15._0

Cours des changes du 22 Juin , à 8 heures
Paris 20.14 20.24
Londres 18.46 18.66
New-York ... . 5.11 5.16
Bruxelles .... 71.25 71.55
Milan 26.15 26.35
Merlin —.— 122.25
Madrid 41.90 42.70
Amsterdam . . . 207.— 207.50
Vienne —¦— — •—
Budapest . . . .  — •— —•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 98.—
Buenos-Ayres . . —.— — •—

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement

RÉGION DES LACS
NEUYEVIIJJB

Retour de fête
En dépit de la pluie, une foule

nombreuse attendait , dimanche soir,
la fanfare , laquelle avait participé à
la fête jurass ienne de musique à De-
lémont. Elle s'y était mesurée, en ca-
tégorie supérieure, avec sa rivale et
amie , la fanfare de Reconvilier. Et
voyez un peu : la lutte se termina,
sans morts ni blessés, par un diplo-
matique. « salomonique » et pacifiant
ex-aequo, proclamant que les deux
concurrentes sont dignes l'une de
l'autre. Toutes les deux 91,5 points
pour les morceaux imposé et de li-
bre choix (maximum 100) et 47 pour
le concours à vue (maximum 50).

Si beau succès méritait d'être fêté.
Il le fut. La Cécilienne du Landeron
était à la gare.

A l'hôtel du Faucon , M. G. Hirt,
maire , trouva les mots qu'il fallait
pour louer le talent , le zèle et la per-
sévérance du directeur , M. Arthur
Probst , et de tous les musiciens. -La
Cécilienne enleva quelques morceaux
avec brio et le Frohsinn chanta.

BIENNE
Une remise Incendiée

A la rue Schônegg, une remise ap-
partenant à M. Taini , peintre , a été
détruite par le feu la nuit dernière.

TAEUFFEEEN
Violemment giflé au cours
d'une querelle, un ouvrier

meurt à l'hôpital
Un monteur électricien nommé

Max Aeschlimann , de Langnau , s'é-
tant  pris de querelle devant un café
de Tâuffelen , fut violemment giflé. Il
dut s'aliter , puis fut  conduit à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne , où il mourut.
Une enquête a été ouverte pour
établir les responsabilités.

IPeseiix il y a on siècle
La .génération actuelle ignore pres-

que complètement la figure du villa-
ge d'il y a cent ans.

Du côté de Neuchâtel , la maison
au sud de la route cantonale, légè-
rement à l'est de l'embranchement
de la ruelle du Château , maison abri-
tant aujourd'hu i une épicerie de
plain-pied , était la dernière du villa-
ge à l'est. De superbes noyers, les
plus beaux de la Suisse, bordaient
la route de France dès la sortie du
village à l'arrêt actuel du tram, aiix
Carrels, magnifique allée, interrom-
pue seulement par la colline de Bou-
bin , qui livrait passage au chemin
de Serrières , fort élargi il y a une
vingtaine d'années. Les marronniers
qui couronnent cette colline, étaient
plus verts, plus touffus qu 'à présent.
Au nord de la route, s'étendaient de
superbes vergers, commençant vers
le bureau communal actuel pour fi-
nir aussi aux Carrels. Là description
de ces riches vergers de Longe-Queue
est faite par un M. A. G. dans la
« Revue suisse » de 1851 (page 243).

Ua Fin-de-Peseux
ct la fin du inonde

L'immeuble actuel du poids public
et des remises communales formait ,
à l'ouest , l'autre extrémité du villa-
ge, et servait de buanderie et d'abat-
toirs. La lessiverie banale perdit tou-
le utilité en 1887 du fait de l'adduc-
tion des eaux de l'Areuse sur les
éviers ; l'abattoir fut transféré au bas
de la rue en 1899, puis abandonné.
Le chemin de la gare, construit en
1859, quinze ans avant la rue du Col-
lège actuelle , coupa le plateau sépa-
rant Peseux de Coreelles , qui parais-
sait alors bien plus vaste qu'aujour-
d'hui et formait la « Fin-de-Peseux »,
couverte des champs les plus ferti-
les du canton , ceux qui induisaient
les agriculteurs à pécher contre le
dixième commandement : «Tu ne
convoiteras pas le champ de ton pro-
chain ». Combien de paysans m'ont
fait une louange dithyrambique de
ces beaux terrains, louange finissant
toujours par cet axiome : « Vous
fourragez votre bétail au vert au
moins quinze jours avant nous et six
semaines plus tard ». Le chagrin des-
vieux de Peseux était légitime lors-
qu 'ils virent éventrer — c'était leur
mot — le domaine dont ils étaient si
fiers. La profanation continua et em-
bellit chaque année. Ce qui reste de
terres cultivables en cet endroit est
parf ai tement  insuffisant à donner
l'idée du riche aspect d'antan et les
pasteurs du Val-de-Ruz , en parlant
de la f in  de foutes choses, n 'enten-
dront plus un auditeur chuchoter en
sortant du temple : « Il a beau dire ,
c'est toujours celle de Peseux la
meilleure et la plus belle de toutes ».

Par une belle journée ensoleillée ,
Peseux scint i l la i t  comme une éme-
raude entre le lac et la colline de
Serroue ; c'était une oasis de verdu-
re, avec sa forêt qui , du côté de Cor-
eelles, descendait plus bas qu 'aujour-
d'hui , ses imposants noyers , ses ri-
ches vergers , ses champs bénis et
ses vignes bien cultivées.

Marécages où l'on pouvait
se noyer

Pleuvait-il d'une manière quelque
peu suivie, le décor changeait du
tout au tout. L'absence totale de ca-
naux couverts forçait les eaux à s'é-
couler par des rigoles et des fossés
bordant la route el les chemins ; ces
dévestitures naturelles aboutissaient,
par des pentes très insignifiantes , à
deux marécages dormant aux deux
extrémités du village.

Celui de l'est commençait , à quel-
oue distance du bas de la ruelle du
Château , par un creux peu profond ,

très favorable à l'élevage des têtards ,
auquel la jeun esse se livrait avec
frénésie. Le trop-plein de ce creux
s'écoulait dans les vergers de Longe-
Queue à la végétation desquels de
nombreuses rigoles apportaient un
tribut de fraîcheur très appréciable.
Ces ruisselets fertilisants finissaient
par se perdre sous l'ombrage des ar-
bres fruitiers.

Le marécage de l'ouest , plus éten-
du , voisinerait la façade orientale du
collège du bas. Couvert de joncs, il
formait une patinoire très appréciée.
Un ruisseau plutôt saumâtre en sor-
tait , coulait lentement vers l'angle
sud-est de la halle de gymnastique
actuelle , pour tourner à l'ouest et fi-
nir par rejoindre, vers le passage à
niveau de la gare, le canal du grand
Ruau , en formant les méandres dic-
tés par la configurat ion des lieux.

La partie de la rue du Collège al-
lant de la route de France à la mai-
son de commune dite « la Forna-
chonnière », était bordée à l'est de
superbes jar dins, soigneusement cul-
tivés par les femmes d'alors, qui
trouvaient dans le marais, et son dé-
versoir, dit « le Terreau », un liqui-
de tiède et gras qui , répandu sur ces
jar dins, leur donnait vraiment une
supériorité marquée sur tous ceux
du pays.

Ce marécage du Terreau avait une
certaine étendue comme une certai-
ne profondeur, puisque le grand
Chaillet , ancien pasteur de Neuchâ-
tel , s'y noya , ayant manqué le sen-
tier qui conduisait à Auvernier par
le tracé actuel de la route de la ga-
re. Ce pasteur sortait de nuit de la
maison Bouvier (celle qui fut  en-
dommagée lors de la révolution de
1856) , et retournait à Auvernier en
compagnie de l'avocat Gallet , dit la
Girafe , qui se tira sain et sauf de l'a-
venture parce que, m'a raconté son
frère, plus jeune et plus grand que
son compagnon.

Toirie rudimentaire
La route de France, l'artère du

village, dominait de fort peu ces ma-
récages ; tous les canaux qui s'y dé-
versaient en la longeant fidèlement
débordaient fréquemment, ce qui la
rendait boueuse à l'excès. Cette
chaussée était assez mal entretenue
par la commune, puis par un canton-
nier, employé de l'Etat, chargé de
faire le nécessaire, soit vider les
gueules de loup, amonceler la pous-
sière et la boue en monticules , véri-
tables chausse-trapes néfastes aux
chaussures des passants endiman-
chés, car on n'enlevait ces monceaux,
pour en faire des engrais , qu 'à temps
perdu. Le rayon du cantonnier s'é-
tendait du Prébarreau à Coreelles,
y compris la route de la Gare. Si,
par nécessité ou par goût , le titulaire
courait un peu chaque jou r sur son
vaste empire, il lui restait peu de
temps pour travailler l'outil à la
main.

J ignore la somme consacrée par
la commune à l'entretien de cette
route, avant que cet entretien fût
affaire  cantonale , et suppose qu'elle
était des n'»n ",; nï mes. L'Etat , en
plus du strici nécessaire déjà indi-
qué, se bornait à recouvrir , chaqu e
automne , de cailloux cassés, les par-
ties dn '-M ipr nar trop usées. Cer-
tes, on ménageait les deniers du con-
tribuable , et le nlus économe des
administrateurs d'aujourd'hui passe-
rait aux yeux du pins prodigue d'a-
lors pour un véritable « avale-rovau-
me ». Peseux, par sa situation , était
beaucoup plus vite boueux que son
voisin Coreelles, où les pentes natu-
relles rend ai ent  l'écoulement des
eaux bien plus rapide.

P.-A. BOULET.

VAL- DE-TRAVERS
_-_____H__-P_----iv_---___________ -_---___i

SAINT - SULPICE
Un cycliste se blesse

(Corr.) Tandis qu'il se rendait-
chez un ami , M. Paul Chiavon , 35
ans, domicilié à Cluse-de-Mijoux , fit
une chute de bicyclette , qui provient
de la rupture de la roue avant du
vélo, en descendant la route neuve.
Le médecin requis d'urgence fut
dans l'obligation de faire plusieurs
points de suture aux lèvres, ainsi
qu'au menton. Le blessé fut recon-
duit par le médecin à la frontière,
où un autre automobiliste se chargea
de le reconduire à son domicile, en
France.
__0_&_Z_3_3_*_$_'5_$_'S_$_*_$SX*-*5_0-S_$-«'_*5̂

I VIGNOBLE
AUVERNIER
Pouce coupé

(Corr.) Mardi matin , M. J. Corti ,
entrepreneur, a été victime d'un
accident. Alors qu'il était occupé à
la réfection d'un canal , il a reçu une
grosse pierre tranchante sur un pou-
ce qui a été coupé. Il souffre d'autre
part de contusions à la main. Sa
blessure a nécessité l'intervention
immédiate d'un médecin.

Ues ravines
(Corr.) Au cours des fortes pluies

d'hier matin , quelques chemins ont
été ravinés partiellement, notamment
celui des Pavés, où l'eau descendait
en force. Quelques vignes ont de
nouveau souffert , par suite de la
pluie qui tombait en abondance.

Vacances scolaires
(Corr.) Dans sa dernière séance,

la commission scolaire a fixé les va-
cances d'été pour toutes les classes
du 15 juillet au 29 août prochain.

Aviation
(Corr.) Un membre de la com-

mission scolaire, membre du Club
neuchâtelois d'aviation , a organisé
pour nos classes une conférence sui-
vie de démonstration et de vol sur
la place de Planeyse, lundi , dans l'a-
près-midi.

Cette démonstration a très bien
réussi grâce à l'amabilité du comité
du Club d'aviation , en particulier de
M. René Thiébaud , le sympathique
chef pilote du C. N. A. La causerie
donnée par M. Thiébaud a vivement
intéressé les élèves et les quelques
grandes personnes qui s'étaient ren-
dues à Planeyse. M. Thiébaud est,
non seulement un excellent aviateur ,
mais encore un pédagogue sachant
se mettre au niveau de son auditoi-
re, des enfants , en particulier.

Après la causerie , un vol ayant été
offert gracieusement à un des élèves
de la classe primaire supérieure,
l'enfant désigné par le sort — le jeu-
ne Chavaillaz — a eu le grand plaisir
de recevoir le baptême de l'air et a
manifesté toute sa joie à sa descente
de l'avion malgré quelques « balan-
cements » occasionnés par un fort
j oran. Les deux heures passées à
Planeyse resteront , pour nos enfants ,
un souvenir agréable pendant de lon-
gues années.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - I>E- FOX OS
Autorisation dc masseur

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Charles Zehr à pratiquer dans le
canton en qualité de masseur.

LA VILLE
Autorisations de masseuse
Dans sa séance du 21 juin 1932,

le Conseil d'Etat a autorisé :
Mme Elisabeth Traphagen née Fel-

ler , et Mlle Frieda Gerber , les deux
à Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de masseuses. .

Courir»:' . r .sj J>Mc
Programme du concert que don-

nera , ce soir, la fanfare de la Croix-
Bleue, sous la direction de M. A.
Sciboz.

1. Garde à vous, pas redoublé , Tei-
ke. — 2. Ouverture slave, J. Kubat.
— 3. Jeux des esprits, fantaisie, Lem-
ke . — 4. Marche de concert, Maré-
chal. — 5. Hymne à l'amour, valse,
Popy. — 6. Ouverture de fête, Leut-
ner. — 7. Bons camarades, marche,
Freidmann.

Aux Amis des arts
La loterie des Amis des arts a été

tirée lundi matin , en présence de M.
Stucki , préfet , des membres du co-
mité et de MM. Maurice Clerc et Al-
bert de Coulon , notaires.

A cette occasion , le comité a of-
fert un petit souvenir à M. Stucki,
qui va prendre sa retraite. M. Stucki
a assisté aux loteries des Amis des
arts depuis 1901 presque sans inter-
ruption , et la société a tenu à lui ex-
primer sa reconnaissance pour la
bienveillance qu'il lui a témoignée
durant cette longue période et à lui
souhaiter une heureuse retraite.

JEUDI 23 JUIN, de 8 heures à midi

Le Tissage Heushâtelois
aura un banc

SUR I_A PLACE DU MARCHÉ
avec un joli choix d'objets divers

En cas de mauvais temps, renvoyé k
une date ultérieure.
î _Man__________________________ _a_ _ _ _w -__ _——¦—_———.

Championne! scolaire de natation
Vu la température de l'eau, les

o .cours du samedi 25 Juin e—it sup-
primés. Dernl-i- délai d'inscription :
.enctrecit 24 jv.ln 1932. _\

Red-Fish-Club, Neuchâtel.

BELLES FRAISES de Lyon
pour confitures

au magasin
M. Muller, Grand'Rue 7
Service à domicile - Téléphone 42.34

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 23 JUIN
si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Saint-Pierre
9 h. 30 13 h. 45 Neuchâtel 19 h. —

_ — 14 h. 05 St-Blaise 18 h. 35
10 h. 20 14 h. 50 Landeron 17 h. 50
10 h. 40 15 h. 30 Ile 17 h. 15

Arrêts à
la Tène,' Thielle et Neuvevi lle

Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.—

Prière à nos abonnés qui
p artent en villégiature de
joind re à chaque change-
ment d'adresse la somme de

Si centimes
(pour une absence de rlus

d'un mois : fr. 1.—)
Cet avis concerne aussi les per-

sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique

OBSERVATOIRE DE NEUCECATEL
Température en _,
dey.» rentl» J g S Vent Etat

5 g § i E i. i dominant do
° 1 I j  ||a ciolW s S _§ B M Dlr.o.etfon:_ elBI

a a s "J
r

21 13.5 n.8 15 0 717.7 4.3 var. moy couv.

21 juin. — Pluie fine intermittente
pendant la nuit et jusqu'à 18 heures; fort
Joran l'après-midi.

22 juin , 6 h . 30 :
Temp.: 10.8. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Juin 17 I 18 20 _ 1 22
I » f j

LU m
735 |jjS~~

730 ~- «

725 ___- ; j

720 i§-

715 j=-

710 ^-
705 |L

700 |_ L

Niveau du lac : 22 juin , 429.98.
Température du lac : 16°

Temps prohnlile pour auj ourd 'hui
Très nuageux ; la pluie va cesser dans

l'ouest .

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

S a Observations - „. —.,__ _ _, „ ,, _¦„¦,
Il laites aux gares S", ŒMPS ET VENT
|1 U. F. F. 5faa63 

^80 Bâle + 
12 Couvert Calme

543 Berne .... 4- !2 Nuageux »
637 Coire +14 Couvert »

1543 Davos + s » »
632 Fribourg .. + U Nuageux »
394 Genève ... -. li » »
475 Ularis + il» » »

1109 GOschenen + S Couvert »
568 interlaken -f- 1.1 » » ,.
995 Ch.-de-Fds 4- 3 » »
450 Lausanne . + 14 » »
208 Locarno .. +15 Tr. fr. tps »
276 Lugano . .. + 13 _>q. nuag. »
439 Lucern e .. + 12 s »
398 Mont.reux - + 13 Nuageux »
462 Neuchâtel +11 Couvert »
505 KHgaz . .. . + 12 » »
672 Sr.-Uall . .. + 10 Nu!>g- .;x »

1847 St-Morltz . + 7 Couv-rt »
407 Scha-fh" . + 11 Qq. nuag. Vt d'O.
1290 Schuls-Tar . + 8 Pluie Calmo
562 Thoune ... +11 Qq. nuag. »
389 Vevey +12 Pluie * >
1609 Zermatt .. + 5 Broulll. »
410 Zurich +11 Qq. nuag. »

Perdu lundi un

portefeuille
contenant une grosse somme d'argent. —
Le rapporter ou aviser contre bonne ré-
compense Rôthllsberger, à Wavre.

ABONNEMENT S
pour le llme semestre
et le Il3me frift-asfre

(Réabonnements)

Les prix de ces abonnements, de
7 fr. 50 et 3 fr. 75 respectivement,
peuvent être payés, sans frais, à
notre compte de chèques postaux
IV 178, ou au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 juillet feront l'objet d'un
prélèvement postal dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
¦ il IIIIIII I I I I  ni u i il ' i M l' i' ii ii I I  uni IIII

Monsieur Armand Jacot , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre Jacot
et leur fils Pierre-Philippe, à Neu-
châtel ;

Madame Henri Gacond-Jacot, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Cel-
lier et leurs enfants , Jean-Pierre et
Suzanne , à la Coudre ;

Mademoiselle Georgette Jacot , à
Coreelles ;

Monsieur et Madame César Jacot
et leurs enfants , à Lausanne,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le délogement de leur bien-aimée
épouse , mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur , belle-sœur et tante ,

Madame Armand JACOT
née Marie CELLIER

qu'il a plu au Seigneur de retirer
paisiblement à Lui aujourd'hui.

Neuchâtel , le 20 juin 1932.
(Port-Roulant 3)
Bienheureux ceux qui n'ont poln-j ;

vu et qui ont cru.
Jean XX, 29.

L'enterrement aura lieu, sans sui-
te , dans la plus stricte intimité, mer-
credi 22 juin.

On ne touchera paa

Madame et Monsieur Hermann
Moll-Jampen et leur fils Hermann, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Armand Lau-
ber-Jampen et leur fille Maryse, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Widmer
et famille , à Cortaillod ;

les familles Balmer, à Mûntsch-
mier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher père , beau-
père , grand-père , frère et parent ,

Monsieur Fritz JAMPEN
que Dieu a repris à Lui , daus sa
69me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Bevaix , le 21 juin 1932.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je V0U3
donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu le vendredi 24 juin 1932, à 13
h. 30, à Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mardi , comparaissait devant le
tribunal de district de Grandson
Fernand C-, né en 1894, originaire
de Sauges (Neuchâtel), ex-boursier
communal, accusé de malversations
diverses au préjudice de la commu-
ne de Grandson.

Fernand C. remplissait les fonc-
tions de boursier communal à Grand-
son en même temps qu 'il exploi-
tait un commerce d'épicerie - mer-
cerie dans cette même localité. Ayant
éprouvé diverses difficultés d'ordre
financier , il puisa à de nombreuses
reprises dans la bourse.

Il encaissait des sommes sans pas-
ser les écritures. Les détournements
se montent à environ 8000 fr.

La famille a remboursé une partie
de cette somme et a pris des enga-
gements pour le reste.

Le jugement sera rendu aujour-
d'hui.

GRANDSON
_Lts malversations

du boursier communal
devant le tribunal

LA FE VILLE D 'A VIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .


