
M. Tant-Mieux,
président du conseil

On riait gentiment de AI. Tardieu,
dont le destin était de passer ses
heures ministérielles sur la ligne
Paris-Genève , muni d' un billet aller
et retour permanent.

Aujourd'hui , M. Herriot en est ré-
duit à cette même extrémité ferro-
viaire , avec ceci de plus qu 'à Dijon
il oblique tour à tour vers Lausanne
ou vers Genève ou qu 'entre les deux
cap itales lémaniqnes il use du train-
tramway ..'arrêtant à Alorges.

La rudesse et l'incertitude des
temps ont ainsi fait  des chefs  d'Etat
des voyageurs quas i perpétuels , et
si l'on croit que bien des af faires
pourraient être traitées, et même
tranchées, par les chancelleries, plu-
tôt que d'être embrouillées davan-
tage par les assemblées internationa-
les, celles-ci , en principe , ne sau-
raient être détestables. Alais l'abus
qu 'on en fai t  et les vaines promesses
dont on les entoure constituent bien
quelque dange r et retardent à tout
le moins le redressement moral in-
dispensable au relèvement politique
et économi que.

Or, comment le moral r,ourrait-il
s'améliorer quand le pauvre monde
s'entend dire sans cesse que tout va
pour le mieux et qu'il lui faut  bien
constater presque chaque fo i s  que la
situation empire ?

Les che f s  d Etat encourent là de
grosses responsabilités et les décep-
tions successives des peuples ne leur
p araissent rien apprendre.

Samedi encore , Al. Herriot , débar-
quant de Lausanne à Paris, f aisait
d' enthousiastes déclarations et, à
l' entendre , MAI.  Hoover , Alacdonald
et von Papen ne poursuivent qu 'une
chose , également chère à tous, le
bonheur de la France, celle-ci , d'ail-
leurs, ne songe ant, de son côté ,
qu'au bien de ses amis. Bre f ,  M.
Herriot n'évoquait que l'aimable cô-
té des «embrassons-nous, Follevilleh
lémaniques et il taisait que les entre-
tiens de Lausanne n'étaient encore
que superf iciels , que le fond  de l'af-
faire n'étai t pas examiné , aue l'Alle-
magne persiste à renier les répara-
tions , et qu 'il f audra bien d'ici peu
que la France se résigne au sacri-
f i ce  décisif ou à l'hostilité irréducti-
ble de l'Allemagne et de Quelques
autres puissances , apparemment.

Rien donc n'autorise à se réjouir ,
et l'allègre attitude de AI. Herriot
promet aux Français, puis aux au-
tres peuples , de nouvelles décon-
venues.

Est-ce à dire qu 'il faille proclamer
que tout est perdu et qu 'il n'u a
plus à tenter ? Eh ! non, et cette
extrémité serait plu s ridicule
et pernicieuse encore que l'autre.
Mais , à mi-chemin de ces travers,
on peut se taire et travaille r silen-
cieusement , sans fê tes  ni discours ,
ou, s'il faut  p arler vraiment, ne dire,
par exemple , que la vérité , car ce
n'est pas à la politique que songeait
f e u  Couê en imaginan t sa f ameuse
méthode. R. Mh.

Au jo ur le jour

Le colonel Renzo Lardelli , de Coire,
qui commandait la Vme division ,

est mis à la tête de la VIme.

Le colonel de Murait , de Berne,
jusq u'ici commandant de la brigade
d'infanterie 13, devient comman-

dant de la Vme division.

Deux nouveaux divisionnaires

Les inondations
poursuivent leurs ravages

<w Roumanie
BUCAREST, 27 (Havas). — Les

pluies persistantes ont causé dans de
nombreuses régions des inondations
revêtant le caractère d'une catastro-
phe. Les villes les plus éprouvées sont
Barlad , Campulung, Bacau , Buhusi et
.Tassy. Des centaines de maisons se
sont écroulées et la population a été
évacuée. Le trafic ferroviaire est in-
terrompu. On signale une dizaine de
victimes. Les dégâts sont considéra-
bles.

Tant à Lausanne
qu'à Berlin- les jours
de M. von Papen

seraient comptés
Ees « purs » veulent sa tète

BERLIN, 27 (Havas). — Les décla-
rations que M. von Papen a faites à
certains journaux français, ont été
l'objet de critiques sévères dans l'en-
tourage du cabinet ainsi qu'en très
haut lieu . On croit que le chancelier
aura de la peine à se maintenir au
delà de l'ajournement de la conféren-
ce de Lausanne.

Les journaux importants, comme
la « Gazette de Cologne », écrivent
que, dans les milieux politiques de
droite, on a discuté surtout la ques-
tion de savoir s'il ne vaudrait pas
mieux que M. von Papen ne retour-
ne pas à Lausanne.

La vérité est que la politique pa-
cifique du chancelier est combattue
avec une énergie farouche par les
nationalistes et les pangermanistes,
qui préconisent à l'égard de la Fran-
ce une politique d'encerclement .

Un gros incendie
à Anvers

ANVERS, 27 (Havas). — Un vio-
lent incendie a éclaté , dans la nuit
de dimanche à lundi , dans un grand
bâtiment du marché Saint-Jacques
servant d'entrepôt. L'office des vieil-
lards, qui est attenant , a été partiel-
lement détruit. Quelques pompiers
ont été blessés.

Onze tracteurs et camions sont sous
les décombres. De grandes quantités
de marchandises ont été détruites.
Les dégâts sont évalués à 10 millions
de francs belges.

Le Reich n'offre à Sa France
aucune compensation

A Lausanne, l'heure critique à sonné

après son refus de payer les réparations

LAUSANNE, 27. — L'impression
laissée par la réunion des délégations
allemande et française est plutôt dé-
favorable. Du côté français , on dé-
clare que , depuis vendredi, les cho-
ses ont complètement changé de face.

Vendredi , on était devant deux pro-
positions allemandes, mais, aujour-
d'hui, la délégation allemande est re-
venue avec un « non possumus » ab-

solu et n'a offert à la France aucune
compensation précise contre l'aban-
don partiel des dettes de réparations.

La conférence est arrivée à un
point critique. La seule lueur d'es-
poir est celle de l'intervention de M.
Macdonald. Dans les milieux de la
conférence on a l'impression que le
chancelier du Reich est rentré de
Berlin avec une consigne formelle.

Les conversations fraticQ-alSeiisantjes
se poursment malgré tout

(De notre correspondant particulier)

Lausanne, 27 juin.
Après deux jours de repos relatif ,

qui ont permis aux experts de tra-
vailler dans le secret cle leur cabi-
net et à M. Macdonald d'excursion-
ner en Valais , la conversation fran-
co-allemande a repris lundi , à 16 h.
30, dans le salon de lecture du Lau-
sanne-Palace.

Il faut  rendre aux ministres alle-
mands cetle justice qu 'ils sont l'exac-
titude même. A 16 h. 28, M. von Pa-
pen , chancelier du Reich , toujours
aussi courtois , souriant même, en
dépit des réactions assez vives de
l'opinion de son pays, pénétrait dans
la salle des séances, après s'être in-
cliné bas, comme à l'accoutumée , de-
vant les journalistes qui attendaient
son passage. Il était accompagné de
ses ministres des affaires étrangères ,
des finances , de l'économie nationa-
le et du commerce. Au total, la délé-
gation allemande comptait huit per-
sonnes. «

Deux minutes plus tard , l'ascen-
seur livrait à l'étage M. Herriot , le
visage impénétrable , plus encore sou-

Intermède à la conférence des réparations
M. Macdonal d et sa fille en visite à l'hospice du Grand Saint-Bernard.

Avec eux un chanoine-aumônier ct ses chiens.
cieux que maussade, prêt à s'ouvrir
et marquant son étonnement qu'on
ne lui demande rien. Et pour-
tant il y avait quelques-uns des jour-
nalistes qui reçoivent habituellement
ses confidences et dont il prertd
quelquefois le conseil. M. Herriot
était accompagné de MM. Germain-
Martin et Durand et de ses experts
techniques. Puis le rideau jaune est
tombé, masquant aux regards les dé-
légués des deux nations qui se réu-
nissaient autour du tapis vert , et des-
quels semble dépendre plus directe-
ment la tournure que va prendre la
conférence de Lausanne. Du moins,
ici, tout l'intérêt port e sur l'issue de
celte conversation à deux.

L'entretien a duré plus de trois
heures. C'est le ministre des finan-
ces du Reich qui a ouvert les feux ,
en faisant une fois de plus valoir les
raisons qui, selon lui , sont en faveur
de l'annulation des réparations. Il a
ensuite exposé la première mesure
qu'il juge utile pour la restauration
économique cle l'Europe. Puis , M. von
Papen a commenté longuement et
complété, d'un point de vue général , ,
l'exposé de son ministre des finan-
ces.

M. Herriot rép lique en faisant , au
nom de la France , les réserves qu 'il
jugeait nécessaires.

Il se confirme de plus en plus,
ainsi que nous le disions déjà dans
une précédente correspondance , que
la conférence s'occupera plus encore
du relèvement économique de l'Eu-
rope que des réparations.

A tort ou à raison , le bruit a cou-
ru à Lausanne que l'Angleterre, en
présence du plan Hoover , serait dé-
sireuse d'un rapprochement avec la

France , à tort ou à raison , avons-
nous dit , car , selon un autre bruit ,
tou t aussi vraisemblable , M. Macdo-
nald resterait partisan résolu du
« coup d'épongé ».

Quoi qu 'il en soit , M. Herriot a
rendu visite à M. Macdonald dans la
matinée de lundi , mais , croyons-nous
savoir , une visite de politesse. Puis
il a eu une entrevue avec M. Grandi ,
au cours de laquelle les deux minis-
tres ont examiné le mémorandum
italien , concluant au « coup d'épon-
ge ».

La conversation franco-allemande
sera reprise mercredi matin.

Pour l ' instant , il est difficile de ti-
rer une conclusion , soit dans un
sens soit dans l'autre , sur les entre-
tiens qui ont eu lieu aujourd'hui , car
il s'est agi avant tout d'échanges de
documents qui seront examinés par
les deux délégations au cours
de la journée de mardi. Il se
peut aussi qu 'il y ait dans la journée
de mardi une entrevue à trois , soit
entre la France , l'Allemagne et l'An-
gletrre.

A 20 heures 30, en sortant de la
séance, M. Herriot s'est borné à di-
re qu'il préférait l'escalier à l'ascen-
seur parce que, décidément , ce der-
nier est trop étroit pour lui, tandis
que M. Germain-Martin a déclaré
que la position prise actuellement
par les deux délégations était fatale.

— A quoi aboutira-t-on ? lui a de-
mandé quelqu'un.

— Probablement à la reconstruc-
tion de l'Europe, a répondu le mi-
nistre. A. V.

Le nouveau ministre
suisse à Berlin

(De notre correspondant de Bernei

Le successeur de M. Riifenacht
ayant été agréé, la nomination de M.
Dinichert comme ministre de Suisse
à Berlin est maintenant un fait ac-
compli.

M. Dinichert se prépare à ajouter
une nouvelle et brillante étape à une
carrière diplomatique commencée il
y a trente ans environ. Né en 1878,
originaire de Montilier et de Morat ,
M. Paul Dinichert , après des études
commerciales, fréquenta l'Ecole des
sciences politiques à Paris. A l'âge
de 20 ans , il entre au département
politique. En 1904, nous le trouvons
à Londres, attaché à notre légation.
Quelque temps après, M. Dinichert
rentra à Berne, reprit son activité à
la division des affaires étrangères,
puis fut nommé ministre de Suisse
auprès de !a république argentine et
de l'Uruguay. Mais, en 1917, il dut
quitter son poste pour des raisons
de santé. 11 revint au pays et on lui
confia des fonctions particulière-
ment délicates. Plusieurs pays en
guerre avaient chargé la Suisse de
représenter leurs intérêts dans les
nations ennemies. C'est M. Dinichert
qui fut à la tête des services de re-
présentation des intérêts étrangers.

En 1920, il fut  nommé chef de la
division des affaires étrangères et
resta dès ce moment le collaborateur
constant et apprécié de M. Motta.

Ainsi , après une interruption assez
longue, c'est de nouveau un diplo-
mate de carrière que le Conseil fé-
déral nomme au poste si important
de Berlin. Les événements ne tarde-
ront certainemen t pas à confirmer
que ce choix est excellent. G. P.

M. Paul DINICHERT

J'ÉCOUTE...
Les conf érences
internationales

Il y en a qui placent tout leur es-
poir en elles. D'autres les raillent et
les traitent de palabres. Chez nous,
on y croit. L'autre jour, dans une
petite ville vaudoise , un consomma-
teur, qui prenait son verre de blanc
dans un café , s'adressait à son voi-
sin, en qui , sans doute , il avait re-
connu un diplomate : « Faites , Alon-
sieur, faites disait-il avec ferveur
en joignant les mains, que la con-
férence aboutisse. »

Nombreux sont les industriels qui
ont les regards tournés vers Lausan-
ne et qui n'attendent qu'un signe de
la conférence pour redonner de l'é-
lan à leurs af fa ires .  On sent qu 'il
faudrait si peu de chose pour remet-
tre tout en mouvement.

Alais ce peu de chose, c'est la con-
f iance  et on sait que , lorsqu 'on l'a
perdue , on ne la retrouve pas faci-
lement.

La faute en est à qui ? Ma fo i ,
cherchez. Ala petite bonne, une Suis-
sesse alleman de, s'en prend encore
aux Français, bien qu 'en généra l, en
Suisse allemande, on ait perdu l'ad-
miration qu 'on avait pendant la guer-
re pour la grande Allemagne : - les
Français sont dégoûtants , disait-elle,
ils veulent faire payer l'Allemagne,
alors qu 'elle ne le peut pas . » Et
voilà, j 'ai des dettes , je  les recon-
nais sur du beau papier timbré , je
me sers de l'argent emprunté pour
m'installer somptueusement chez
moi, et quand mon créancier de-
mande l'intérêt des sommes dues, je
dis qu'il n'a pas d' entrailles et que
je ne lui dois rien.

Pour faire renaître la confiance,
il faut , avant tout , que l'on ait une
autre notion du tien et du mien, et
que l'on reconnaisse loyalement ses
obligations. Alors , la prospérité re-
viendra, car elle est f i l le de la con-
fiance.

Alais peut-on espérer son retour
tant que les Allemands continuent à
se jeter dans les bras de Hitler par-
ce que leur gran de misère remplit
leur âme de révolte et qu 'ils ne se
disent pas que c'est justement leur
révolte qui tue la confiance du mon-
de entier et qui accroît , sans cesse,
leur misère et avec la leur, celle de
toutes les autres nations ? Cercle vi-
cieux, oh ! combien.

FBANCHOMAIE.

ECHOS
Le British Muséum vient de ban-

nir  le célèbre buste de Jules César
de la galerie romaine. Un écriteau
expli que la cause de cette disgrâce.
Ce n 'est pas une œuvre anti que,
comme on l'avait cru au moment de
son acquisition. Un artiste italien
inconnu l'a sculptée au XVIIIme siè-
cle , en se servant d'une médaille au
profil de César , comme modèle.

* Vous aurez plus de plaisir et plus
de sécurité, si vous roulez à bicy-
clette sur «Allegro ». A. Grandjean ;
S. A., Neuchâtel .

Quel ques membres de la déléga-
tion d'une puissance méditerranéen-
ne avaient projeté de faire une pe-
tite excursion en automobile dans
les environs de Lausanne.

On leur avait beaucoup recom-
mandé certaine petite pinte.

— Voulez-vous une fondue ? pro-
posa la sommelière.

— Fondue ? Fondue ? Qu'est-ce
que c'est que ça ? questionnèrent
nos huit convives.

Après d'abondantes et précises ex-
plications , ces messieurs s'accordè-
rent pour commander une fondue.
Leur étonnement ne fut  pas petit
quand ils virent arriver sur la table
le traditionnel et sympathi que « ca-
quelon ».

Nos hôtes s'entre-regardèrent , un
peu perp lexes et , croyant se confor-
mer à l'usage , versèrent dans le ca-
quelon les morceaux de pain qu 'on
leur avait recommandé de couper.

— Mais , vous avez oublié de nous
donner des cuillères , f i t  l'un d'eux ,
au comble de l'embarras, à la som-
melière , qui ne put s'empêcher de
pouffer.

Celle-ci s'empara alors d' une four-
chette et montra aux nobles étran-
gers comment on mange la fondue.. .
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ŶYyYYAYYXYY^YYYYYyYYYYYYYYYYYYYYYY/YY/yYYYYYYYY A

Vous trouverez.«.

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d ' immeu-
bles.

En 4me page :
Dernières dépêches.
Chronique fédérale.

En 5me page :
Bévue de la presse.

En Gme page t
A Ne no I tAtel  et dans la r é .
Sion.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 moll f me i t

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36 _ .8.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, ie renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 17?.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimitre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, I4 c. le millimitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

A-t-on voulu
empoisonner Hitler ?

C'est ce qu'affirme
uu de ses partisans

STUTTGART , 27 (C. N. B.). — Au
cours d'une grande assemblée, orga-
nisée par les nationaux-socialistes, le
député au Reichstag, Frank , de Mu-
nich , a fait  savoir que des denrées
alimentaires contenant du poison
avaient été envoyées à Hitler et que
des tentatives d'agression contre la
personne du chef du mouvement na-
zi avaient eu lieu . L'orateur a pré-
dit une situation terrible pour l'Alle-
magne si Hitler devenait la cible de
ses adversaires. Afin de sauver le
peuple catholique , il fau t, à tout prix ,
détruire le parti du centre.

M. Meggenthaler , le chef de l'Etat
wurtembergeois, a demandé que le
ministre de l'intérieur du Reich mette
un terme, par l'emploi des armes,
aux émeutes provoquées par le cen-
tre dans le sud du pays. Les déta-
chements d'assaut armés auront vite
raison des agitations du centre.

Le prince Rupprecht
va-t-il monter
bientôt sur le

trône de Bavière ?
LONDRES, 27 (Havas). — Le «Dai-

ly Express . aprend de Munich que
M. Heim, leader du parti du peuple,
aurait déclaré que les royalistes ba-
varois avaient l'intention de procla-
mer roi de Bavière , le prince Rup-
precht, et que l'accession au trône
pourrait avoir lieu incessamment.

Le Conseil fédéral a approuvé , en
sa séance de lundi , un rapport à l'As-
semblée fédérale sur l'élévation de la
subvention allouée par la ' Confédé-
ration aux caisses d'assurance-chô-
mage des industries dans la gêne.
Proposition est faite d'autoriser le
Conseil fédéral d'élever , pour 1932,
la subvention allouée par la Confé-
dération aux caisses d'assurance-chô-
mage à raison des indemnités ver-
sées par elles aux assurés, cetle me-
sure devant s'appliquer aux chômeurs
de la broderie, du tissage au plu-
metis, des autres industries textiles ,
de l'industrie horlogère, de l'indus-
trie des métaux et machines. La sub-
vention surélevée ne doit pas dépas-
ser, pour les caisses publiques et les
caisses privées administrées en com-
mun par des employeurs et des em-
ployés 45 % et pour les autres cais-
ses, 40 % des indemnités journaliè-
res payées. L'élévation cle la subven-
tion fédérale est subordonnée à la
condition que les subventions canto-
nales et communales ne soient pas
réduites. En outre , lorsque les sub-
ventions allouées par les pouvoirs
publics dépassent , au tota l , 90 % des
indemnités journa lières payées par
une caisse , la subvention fédérale
surélevée est réduite dans la mesu-
re où cette limite est dépassée. Il
est prévu enfin que d'autres condi-
tions peuvent être posées par le Con-
seil fédéral .

La subvention fédérale aux
caisses d'assurance-chomage

AMSTERDAM, 27 (Havas). — On
mande de Maastricht qu 'un avion mi-
litaire participant à une démonstra-
tion aéronautique au-dessus de l'aé-
rodrome d'Iaals a pris feu et est
tombé en flammes. Les deux occu-
pants , un officier et un sous-officier,
ont péri carbonisés.

Deux aviateurs hollandais
périssent dans les flammes

Ouverture du congrès
des démocrates yankees

Le' président se déclare contre la
prohibition et pour la réduction des

tarifs douaniers
CHICAGO, 28 (Havas) . — Le sé-

nateur Barclay a ouvert la séance
inaugurale de la convention démo-
crate par un discours dans lequel il
a vivement sollicité les membres du
parti à faire en sorte que le con-
grès vote une résolution tendant à
abroger l'acte de prohibition.

Le sénateur Barclay a ensuite dé-
noncé les taux « exorbitants et injus-
tifiables du système tarifaire Haw-
ley-Smooth. Il a déclaré que les dé-
mocrates devraient exiger la réduc-
tion des tarifs et inaugurer des con-
férences commerciales internationa-
les dans le but de rouvrir les débou-
chés commerciaux du monde entier.
Parlant du chômage, l'orateur a af-
firmé que la société devrait trouver
les moyens de subvenir aux besoins
de l'ouvrier que les inventions nou-
velles privent de gagne-pain et il a
préconisé l'institution de la semai-
ne de cinq jours ou de la journée de
travail de six heures seulement. En-
fin , il s'est déclaré partisan d'une
revision du système bancaire améri-
cain et de l'augmentation des mesures
destinées à venir en aide aux fer-
miers.
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— Tu ne m'arracheras pas un
mot , prononça Haw d'une voix rau-
que.

— Si, déclara le vieux trappeur.
Il tira son poignard de sa ceintu-

re et en glissa la lame dans les char-
bons ardents du brasero.

A la vue de ces sinistres prépa-
ratifs , les yeux de l'Indien s'agran-
dirent , son visage pâlit et se crispa.

— Tu ne m'arracheras pas un
mot, répéta-t-i l d'une voix bé-
gayante.

— Détachez une main à cet hom-
me ? ordonna Fin Guidon.

Haw flageolait sur ses jambes. Sa
face livido se contracta effroyable-
ment, ses yeux s'exorbitèrent.

Avec une vigueur musculaire sur-
prenante chez ce vieillard , Fin Gui-
don saisit le poignet du misérable,
l'encercla dans ses doigts nerveux
comme dans des tenailles d'acier et
plaça la lame rouge dans la paume
de Haw. Les chairs grésillèrent af-

( Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avec la 8oclété
des Gens de Letres.)

freusement. Le supplicié se tordit
de douleur, mais garda ses mâchoi-
res obstinément fermées.

Pendant une longue minute, qui
dut paraître à l'Indien durer l'éter-
nité, le métal rougi dévora la main .

— Parle ! ordonna le trappeur.
— Non , hoqueta le bandit.
Fin Guidon replaça la lame re-

froidie dans les charbons du bra-
sero.

— Attends , dit-il avec un calme
effrayant , la seconde cuisson. Dans
la plaie vive, la brûlure morda plus
rudement encore.

L'Indien était tombé sur les ge-
noux, sa tête roulait sur sa poitri-
ne d'un mouvement continu. Son
supplice devait être atroce.

La lame avait repris sa lueur rou-
ge. Fin Guidon tira le poignard du
feu.

— La main ? ordonna-t-il aux
deux Indiens qui soutenaient le con-
damné.

Lorsque Haw vit de nouveau le
fer brûlant s'approcher de la plaie,
un cri horrible jaillit de ses lèvres.

— Arrête... je... je vais parler.
L'affreuse confession se déroula ,

entrecoupée de hoquets et de râle.
Il dit l'histoire lugubre de la prai-
rie, la mort d'Athanase, l'abandon
de sir Huighi, là-bas, avant d'arri-
ver à la vallée de Lluya.

— C'est... c'est vers Lluya qu'il
voulait diriger ses pas... Une sorte
de délire s'était... depuis longtemps

déjà... emparé de son âme. H vou-
lait atteindre comme... comme cet
imbécile de Cœur de Loup, la... la
fille des lacs... Il était amoureux
d'elle...

Les sachems échangèrent un re-
gard d'inquiétude et de surprise.

— Il voulait atteindre la fille des
lacs? murmura le sorcier d' une voix
altérée. Il ne savait donc pas...

La voix affaiblie de Haw hoqueta
de nouveau.

— Non, il ne savait pas... C'est sû-
rement vers elle qu'il a dû traîner
ses pas quand il est resté... resté
seul, là-bas... Nous étions déjà près
de la vallée de la Mort , quand je l'ai ,
une nuit, abandonné en lui volant
ses montures et son eau...

Un murmure d'horreur s'éleva de
toutes parts.

— Misérable ! gronda le vieux
trappeur.

Il décrocha son riffle de son épau-
le et l'arma, puis, se tournant vers
la foule :

— J'ai, dit-il , près de quatre-
vingts ans. Depuis plus de soixante
ans déjà que je bats la prairie, c'est
la première fois que le canon de
mon vieux riffle , je le jure devant
tous , s'abaisse vers un homme. Et
c'est pourtant d'un cœur et d'une
main qui ne tremblent pas que je
vais éteindre une vie humaine.

Un claquement sec, vibra dans le
préau et Haw s'abattit , la tête fra-
cassée.

— Indiens, Dieu me voit et m'ap-
prouve ! prononça le vieux trappeur
d'une voix forte , en replaçant son
arme derrière ses épaules.

XI
C'est vers la vallée de Lluya,

avait confessé Haw avant de mou-
rir, que le docteur Huighi avait , se-
lon toute probabilité, traîné ses pas
défaillants et porté son dernier souf-
fle.

Trois détachements de cavaliers
mohaves étaient partis aussitôt, à
bride abattue, vers la vallée de la
Mort. Faute de mieux, on voulait au
moins arracher son corps aux
coyotes et aux vautours et lui don-
ner une sépulture digne du nom
mohave qu 'il portait et du rang où
le plaçait sa royale ascendance.

A la tête d'un de ces détachements
de cavaliers, courait Mad , les yeux
fiévreux, les joues crayeuses.

Fidèle au programme qu'elle s'é-
tait tracé d'une vive façon , l'autre
jour, à San Francisco, quand Black
avait parlé de sa randonnée en
avion vers les lacs mohaves, suivant
impulsivement l'idée qui avait germé
dans son cerveau audacieux , la bra-
ve enfant n 'avait pas eu grand'peine
à obtenir de Black qu'il lui donnât
une petite place à son côté dans la
carlingue de son aéroplane.

Black , bien que devinant  la ruse
et le véritable sent iment  qui pous-
snir  Mari clans cette aventure, avai t

été trop heureux de la délicieuse
compagnie que l'occasion lui offrait
pour risquer de longues objections
et se faire trop tirer l'oreille.

M. Stennet , cela va de soi, avait ,
entre deux grimaces qui avaient dé-
placé ses lorgnons d'écaillé, fini par
être , comme toujours , de l'avis de sa
t.rrible petite chose...

Que craindre d'ailleurs avec cet
avisé garçon de Black qui avait pré-
vu et établi ses étapes et son ravi-
taillement avec la hardiesse et la
méthode qu'il apportait en toutes
choses et particulièrement dans ses
affaires ?

Stennet avait fini par sourire, sé-
duit par l'idée assez nouvelle qu'une
jeun e miss du Pacific Sporting
Club de San Francisco allait relan-
cer son fiancé dans l'immensité de
la prairie mohave.

— Où se cacher ? Le monde est
petit. By god, Mad, je dis, sera une
maîtresse femme ; tout à fait, vrai-
ment, le portrait de son satané père.
Allez, chère hardie créature.

Mad était partie avec Black, par
le transpacific railway, un beau
jour, saluée sur le quai par tous les
garçons et filles du Club qui avaient
longuement agité sur le quai des
chapeaux , des rubans, des ceintures
et des vestes.

— Faut-il , Dieu nous bénisse, que
cette damnée Mad tienne donc à Joe
Huighi !

Mad avait eu l'agrément de se

sentir un peu enviée par les bon-
nes amies souriantes.

— Adieu et bon retour I Pensez
aux régates d'automne , et rappelez
à ce cher Joe qu'il est capitaine d'é-
qui pe et indispensable.

A Cherfield , l'avion avait ouvert
ses ailes jusqu 'au rancho du San Be-
nito où l'on avait eu les premières
nouvelles d'Huighi.

En déjeunant , Mad avait accablé
de questions M. Burdey tou t sou-
riant dans sa grande barbe de pa-
triarche.

Comment était le mustang de Hui-
ghi ? Ses mules avaient-elles des
pompons et des clochettes ? Oh !
quelle ravissante chose ce devait
être !... Et son équi pement ? Oui ,
vraiment, M. Burdey ? Des ceintu-
res à cartouches avec des poches
pour les revolvers, comme les boys
du Far West qu'on voit sur les
écrans du cinéma ? Oh ! Dieu me
bénisse, ou 'il doit être bien et pho-
togénique , ce cher garçon , avec son
winchester et ses cartouchières. Il
doit avoir là-dessous tout à fait l'al-
lure de Will iam Hart de los Ange-
les... Et ses provisions, Monsieur
Burdey ? Ses provisions, dites-moi ,
je vous prie... Quoi t Des boîtes de
corned beef et de l'eau et c'est tout ,
vraiment ? Pas de pain pendant de
longs mois ?... Oh ! Joe vraiment est
un rude garçon , avec ses conserves
ef son eau tiède qui doit avoir l'o-
deur de cuir... (\ smvFE..

Lluya, la fille des lacs

A louer , rue des Moulins,
local pour atelier ou entrepôt.
S'adresser à, Ulysse Renaud ,
agent d'affaires , Côte 18.

BEAUX - ARTS 15 :
Pour le 24 décem-
bre, rez-de-ohaMss<5e
de Quatre chambres
ct dépendances d'u-
sage. S'adresser en-
tre 11 et 12 h. à M.
Edouard BOII_LOT,
architecte, ¦ Peseux.
Téléphone 73.41.

CORCEIXES
A louer pour époque à con-

venir, dans maison neuve, ap-
partement de trois-quatre
chambres, tout confort mo-
derne, belle situation et prix
modéré. — S'adresser à Louis
Steffen, Villa Florlda . Corcel-
les c.o

A louer pour cas Imprévu à
la rue de la COTE, logement
de trois chambres et dépen-
dances ; s'adresser Côte 18, au
premier.

Pour le 24 septembre
Serrières, rue Guillaume-Fa-
rel, logement de trois cham-
bres. 46 fr . par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

Orangerie 4
k louer bel appartement, 2me
étage, cinq pièces, cuisine,
chambre de bain , buanderie,
séchoir, chauffage par étage.
Etude Cartier, Môle 1.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
k convenir, un petit loge-
ment, 3me étage, d'une cham-
bre avec balcon , cuisine ,
chambre de bain, petit réduit ,
lessiverie, séchoir. Jouissance
du Jardin. S'adresser Fahys 49,
rez-de-chaussée.

Saint-Honoré 12
à louer pour appartement ou
bureaux, 2me étage, trois
chambres, grand balcon , cui-
sine et cave. Etude Cartier,
Môle 1.

A louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, rez-de-chaussée de
quatre pièces, conviendrait
pour bureaux ou petit atelier .
S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel .

A louer

à Boudevilliers
pour le ler août ou époque à
convenir un beau logement de
trois ou éventuellement qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Au-
guste Joner, Boudevilliers.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A louer immédiatement :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
Pour le 24 septembre :

Auvernier : cinq chambres.
Frébarreau : quatre cham-

bres.
Parcs : une chambre.

Pour le 24 septembre
Place des Halles, logement de
trois chambres. 50 fr. par mois.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
communal. c.o.

ÉTUDE BRAUEN
Hôpital 7

LOGEMENTS A LOUER :
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Faub. du Lac, 6 chambres.
Ecluse, 4 chambres.
Grand'Rue,' 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Grandes caves, chambre Iso-

lée, atelier.
A louer petit appartement

meublé ou non, deux cham-
bres, cuisine et salle de bain.
Belle situation. — S'adresser
Evole 47, rez-de-chaussée. —
Tél. 6.21.

CHAMBRES ET PENSION .
Rue Purry 8, rez-de-ch. c.o.

On cherche k louer
¦ magasin

situé au centre de la ville. —
Indiquer superficie et toutes
conditions détaillées k Me H.
Derron, notaire, Morat.

Voyageur
actif , bien introduit dans le
canton Ue Neuchâtel et (possé-
dant si possible auto ou moto ,
est demandé par maison de
gros en cigares, cigarettes et
tabacs.Voyageurs, connaissant
la branche seront préférés . —
Adresser offres avec références
sous J. E. 799 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 16 k 17 ans, pour les tra-
vaux de ménage. Entrée : ler
juillet. Adresser offres à M.
Savioz, cimetière de Beaure-
gard , Neuchâtel .

COUTURE
On demande une Jeune fille

sachant coudre, pour un mois.
Adresser offres écrites à Y, R.
790 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la Suisse
allemande

jeune fille
de langue française, très bien
recommandée, sachant coudre
et repasser comme femme de
chambre, bonne d'enfants. —
Adresser offres écrites, photos
et références, à S. T. 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
travailleur, serait engagé pour
s'occuper d'une machine à la-
ver la vaisselle et aider k la
cuisine. Adresser offres avec
références sous T. H. 810 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demi-volontaire
Jeune fille de bonne famil-

le, en bonne santé, trouverait
place dans petite famille soi-
gnée de Sissach, pour le ler
septembre. Etude à fond du
ménage et de la langue alle-
mande. Plusieurs références
en ville . S'adresser à la dro-
guerie Paul Schneîtter.

Aequisifeurs
D'ABONNEMENTS

sont demandés par périodique
de ler ordre , pour la Suisse
romande. Forte commission.

; Pas sérieux s'abstenir. Adres-
ser offres à case ville 2489,
Lausanne. JH 45092 C

Dame seule cherche pour le
ler septembre,

bonne
sérieuse, parlant français, sa-
chant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme
Mayor, Evole 23. Neuchâtel.

On cherche pour trois mois
une Jeune fille de 15 k 18 ans

j comme
1 volontaire

pour aider au ménage et s'oc-
cuper de deux enfants. Entrée

I immédiate. Adresser offres k
R. M. 806 au bureau de la

I Feuille d'avis.

On demande k emprunter

7000 francs
avec garantie de Ire hypothè-
que. Adresser offres écrites a
A. P. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans cher-
che place d'apprentie

vendeuse
dans n'importe quelle bran-
che. S'adresser à E. Dufour,
Fahys 6, Neuchâtel.

Trouvé dimanche, entre Neu-
châtel et Valangin une cer-
taine

somme d'argent
S'adresser à Jacques Borel,
Parcs 2, Neuchâtel, entre 13
et 14 h. et 19 et 20 h.

Perdu dimanche après-midi
26 Juin , entre 2 et 3 heures,

fourrure brune
entre Papeterie de Serrières,
chemin Justice, Deurre et
haut des Carrels. Prière de la
rapporter contre récompense,
à Haberll, Usines 35, Serriè-
res.

A louer pour le 24 Juillet

appartement
de quatre chambres. S'adres-
ser à M. Martlnelli , Cha-
vannes 19. c.o.

A louer bel /

appartement
de trois grandes chambres, dé-
pendances, part au Jardin. —
S'adresser Fontaine André 22.

A louer pour le 24 Juillet
a. c. Parcs 119, 2me,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, ca-
ve et galetas. S'adresser k l'En-
trepôt du CARDINAL, gare
C. F. F., Neuchâtel. Tél. 104.

A louer

à Cormondrèche
beau logement neuf, de trois
chambres, pour tout de suite
ou date à convenir. S'adresser
au No 27.

24 septembre
Joli PIGNON, deux pièces et

dépendances, situé rue de la
Côte.

S'adresser à M. J.-Ed. Mat-
they, Bachelin 9.

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31, rez-de-chaussée.

Entresol
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, à louer pour le ler
août , à personne tranquille.
Prix : 35 fr . par mois. Raffi-
nerie 4. 

^^^^A louer à

La Coudre
petit logement de trois cham-
bres et Jardin, pour le 24
septembre. S'adresser k Pierre
Muller-André, la Coudre 50.

A louer aux

Hauts-Geneveys
¦un appartement meublé, de
trois pièces. Potager électrique
et potager à bois. S'adresser à
Mme Petit-Richard. Hauts-Ge-
neveys. 

AVENUE DE JLA
GARE. A louer pour
tout de suite ou épo-
que à convenir, bel
appartement de six
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, chambre de
bains. — Etnde Du-
bied & Jeanneret,
Môle 10. 

Trois-Portes 25
Appartement de quatre

chambres remis k neuf , vé-
randa, bains Installés. 1250 fr.

Appartement de trois cham-
bres, bains installés. 1000 fr.,
tout de suite ou pour époque
à convenir. S'adresser Evole
No 56, Tél. 8.25. 

A louer pour le 24 dé-
cembre 1932 ou pour épo-
que à convenir, dans bâ-
timent communal (poste),
à COLOMBIER, grand

logement
premier étage, de six piè-
ces, cuisine, deux cham-
bres hautes et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité.
S'adresser au bureau com-
munal, Colombier.

EVOEE. — A louer
pour tout de suite
ou époque à conve-
nir, villa compre-
nant quinze pièces
habitables, chambre
de bains, chauffage
central, terrasse et
jardin au midi. Con-
viendrait pour pen-
sionnat ou clinique.

Etude Dubied et
Jeanneret, Mdle 10.

Pour cause de départ
A LOUER FAUB. DU CHATEAU 1, POUR LE 24 SEP-
TEMBRE, OU POUR DATE A CONVENIR, BEL
APPARTEMENT DE SEPT PIÈCES, chambre de bain ,
chauffage central, grandes, dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer pour époque à con-
venir, aux environs de Neu-
châtel , proximité tram et gare

jolie villa
de sept pièces, chauffage cen-
tral , verger et Jardin d'agré-
ment. Adresser offres écrites
à X. Z. 651 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

Bse. appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
à V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A louer une ou deux

chambres meublées
avec deux ou trois lits, cui-
sine. Demander l'adresse du
No 815 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre au soleil. Pourta-
lès 3, ler.

Jolie chambre indépendan-
te, soleil. Place d'Armes 8, 3me.

Chambre, rez-de-chaussée.
Terreaux 7, à gauche. c.o.

Jolie

chambre meublée
indépendante, au soleil. Bal-
con et vue sur le lac. De-
mander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre Indépendan-
te. — Beaux-Arts 1, 2me.

Belle chambre
meublée, soleil. Rue de l'Hô-
pital 6, 4me.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, avec balcon, ex-
posée au soleil. S'adresser rue
Pourtalès 7, 3me.

Belles chambres meublées,
près de la place Purry. Maga-
sin de cigares, Grand'Rue 1.

Belles grandes chambres, au
soleil. Louis Favre 3, ler. c.o.

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg de l'Hôpital 24, 3me.

Près de la gare, chambre
meublée. Vieux-Châtel 31, ler.

CHAMBRE ET PENSION
GIBRALTAR 12

Pour le ler Juillet,
CHAMBRE

25 fr. par mois, avec bonne
pension, à 3 îr. 70 par Jour.
Pension Porret , St-Maurice 4.

Jeune homme cherche

chambre et pension
dans bonne famille 'dé ; langue
française. De préférence entre
Neuchâtel et Serrières. Offres
avec prix sous G. B. 808 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre
Jeune fille de 14 ans (élève de
l'école secondaire)

pension
de vacances

pendant les vacances d'été,
dans bonne famille de langue
française, où elle aurait l'oc-
casion de parler beaucoup. —
Prière d'écrire à Oskar Affol-
ter, Felsenau, Berne.

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension. Orangerie
No 4, ler, k droite.

On cherche pour Jeune fille
pension de vacances
(sans leçons), pour 3 à 4 se-
maines, k partir du 20 Juillet.
Préférence donnée à localité
au bord du lac. Adresser of-
fres écrites à A. B. 788 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle grande cham-
bre, à 25 fr. par mois. Selon
désir, avec pension. S'adresser
Grand'Rue 6, 3me.

VACANCES D'ÉTÉ, JOIES D'ÉTÉ A -- # .- J\.r̂ *

Plage idyllique. Superbes promenades à Jolimont. Parcs ombragés «M
pour autos. D'accueillants hôtels vous offriront ce qu'il y a de mieux
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Ecole
de chauffeurs
AUX MEILLEURES

CONDITIONS

Garage Pafthey
Seyon 36 Tél. 16 I
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POUR LE SOLEIL
C.UNETTERIE DE BONNE
Q U A L I T E, A V E C  V E R R E S

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

MDe L REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

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

Leçons
de diction

par artiste dramatique profes-
sionnel. Préparation au Con-
servatoire. Leçons de français.
Ecrlre case postale 437, en
ville.

Cercle National
La personne qui a échangé

un manteau de pluie, samedi
soir, est priée de faire l'échan-
ge au Cercle National.

DOUR toutes commandes,
demandes de rensel
gnements, réponses à

des offres quelconques ou è
des demandes diverses, etc.
en résumé pourtous entretiens
ou correspondances occasion
nés par la publication d'an
nonces parues dans ce Jour
nal , prière de mentionner le

FEUILIE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Jeune garçon
de 14 ans, honnête et Intelli-
gent, cherche place pour ap-
prendre la langue française.
Possibilité d'échange. S'adres-
ser à Arthur Hugli, garde de
station , Laufon (Jura ber-
nois).

Cuisinier
cherche à, faire dîners et rem-
placements dans familles. —
Adresser offres écrites à C. S.
812 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 19 ans cherche place au-
près d'enfants ou comme fem-
me de chambre, dans famille
distinguée. E. Wermelinger,
Hertensteinstrasse 6, Lucerne.

Demoiselle ayant l'habitude
du commerce cherche emploi
dans magasin de la ville com-
me

caissière ou vendeuse
Certificat k disposition. —

Adresser offres écrites k C. V.
811 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne sérieuse cherche à
faire

nettoyages et lessives
Demander l'adresse du No 803
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place au pair
pour commencer, pour

jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, ainsi que
tous travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser k Wiedmer,
Schmled, Innertklrchen (Ber-
ne). JH 8357 Bc

Jeune fille
quittant l'école ce printemps
cherche place pour aider dans
le ménage ou s'occuper d'en-
fants. Parle français. Vie de
famille désirée. Demander l'a-
dresse du No 809 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans,

PLAGE
flans bonne famille, éventuel-
lement avec Jeune fille du
même âge pour apprendre la
langue française. Leçons par-
ticullères et bons soins dési-
rés. Offres avec références
sous chiffres Z. 8. 1713 à Rud.
Mosse S A., Zurich.

On cherche pour

GARÇON
de 15 ans, libéré des écoles,
place dans famHIe d'agricul-
teur. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites, avec
conditions, à O. P. 814 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une adresse
à conserver

Pour tous travaux concer-
nant la tapisserie je me
rends à domicile en ville,

à la campagne et à la
montagne

A. Kramer, tapissier
Valangin. Tél. 67.06
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DEMANDES LIES AUTOGARS Mâ** **\ ***\\*J*w m W %*J? &rm **Ëm^*m m***m*m ET PESEUX TEL., 73.85

On demande pour Bâle
y BONNE D'ENFANT
| très expérimentée, pour
H une fillette de 3 ans, con-
I naissant le service de fern-
B me de chambre, couture
I et repassage, ainsi qu'une
I BONNE A TOUT FAIR E
B expérimentée dans la te-
B. nue d'un ménage soigné
B et sachant bien cuire. Sé-
¦ rieuses références exigées,
fl Bons gages. S'adresser à
I Mme Julien Splra, rue du
I Commerce 15, la Chaux-
| de-Fonds. Tél. 21.696.

mW***************m*****m

EMILE LEUBA
couvreur

RUE FLEURY 8
NEUCHATEL



Faites - vous connaître
par la pub licité.

A VENDRE
à l'état de neuf : un piano
« Rosenkranz », un gramo
« Voix de son maître », un ré-
gulateur. A. Hall , Collège 6,
Peseux.

A vendre une .,

poussette
Wisa-GIoria , a l'état de neuf .
Demander l'adresse du No 804
au bureau de la Feuille d'avis.

Piano
On offre à vendre excellent

piano , cordes croisées, cadre
métal. Demander l'adresse du
No 805 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lustre
A vendre superbe lustre

électrique , fer forgé. Bas prix.
Sablons 32 , 3me, à gauche.

Couleuse
de grandeur moyenne, k ven-
dre, chez Guibert, Beauregard
No 1 a, Serrières.

Vélo
On demande k acheter un

vélo d'occasion, en bon état.
S'adresser à A. Gentil, Bache-
lln 5. 

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

vieux dentiers
sont achetés

an pins haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

O C C A S IO N S
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les grandes ventes p ^
| j Aux Armourins | FT*1

. g * ; j sont-elles toujours si laj
\j \ p| appréciées et couron- K

nées de succès? C'est m * m.
parce que les maga-  p| \j )

i .i  sins de Nouveautés 'A\
™ ; j « Aux Armourins» H ^
Û 

répondent aux be- Wm ¦
j soins et aux désirs Im *sm*

du public en offrant  ||| /^
\ le maximum d'avan- ||| V *

O C C A S I O N S

Administration 11, me dn Temple-Neuf. UIM| ¦ V V §) m "W W 9 "W "W Emplacements spéciaux exigea, 20 •/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦¦ M M  S * M *m* 8 M  ̂ É B 

de surcharSe'
Bureaux onverts de 7 à 12 h. et de S_J -». —f «a»  ̂ B M j tf l k  *****-< *É *̂*é **S 9*KSt *f -* **f *M **^*\ S W-K **f \  •*

** 
«Bf ******, sL **k ****4 *Br **T%. B Les avis tardifs et Ies av>s mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
M K/ ^ M M  M Ê S **U" M S M M B 71» %. Ë M Ê^ i W M* B B  M M M  O M Ê Ê-* S 

sont reçus au plusJard jusqu'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale : Annonces- M *%*' <L& l É» S. ̂  ̂ M **M- *

*JBL ™*+* R $J %t*%> ̂ **S?f JsS W ^̂ " 
%»% %&* B B ™*Jl *L m̂  ̂«. La rédection ne rép°nd Pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- *̂ ^  ̂ - * -- < m crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 1*1 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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PÈLERINES
caoutchouc

3 teintes : bleu, gris, beige
Qualité extra

P R I X  T R È S  B A S

Casam- Sport

ILa 

vieillesse précoce
La débilité séniie, ïï.2sl Que
dépressions physiques et mentales
sont actuellement combattues avec succès,
sans danger quelconque, avec les comprimés
VIRILINE Dr R. WEISS FER1 IL1NE
pour hommes pour femmes
à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

Produits scientifiquement éprouvés
Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 fr.

Brochures
Pharmacie Pernet, Epancheurs 11, Neuchâtel.
Agent général : N. Sllbermann, Rhône 49, Genève.

î§8, _S,$Ï!l.8?3Pife^81 _P® 
La marcl

ue en vogue des nou-

SSK ÎD CUISINIèRES A ÛAZ
.sJ§Sfl  ̂ émaillées

•*0̂ 7rh t*****ff î -***S * ***i ,iPPareU moderne pratique peu
$BS (»A Ŝkf ^**W*mB****9tW encombrant. Toujours propre
HISàAJ ^|S^_^_^_^B=^SÇ' grâce à son émail incomparable.
|B|iQ¦\*™%snr=m'7i -J *̂ z=* Deux rampes dans le four.
,a__^__^___J_^^^___^____

 ̂P/ Economique et prix très avan-

(^Hsawi. ***** * A v Nombreux modèles exposés à la

<m « Jcssf Lœrsch & Schneeber ger
1 Seyon 12 > NEUCHATEL

CHEMISES
Nouveautés, cols à longues pointes, tissus

poreux, popeline, etc., depuis

Fr. 12.-
IUFFER * SCOTT, Nenchâtel

La maison du trousseau

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

9 m m SAISON
f BBl «maaMti—nwaW p̂a âa^C à̂ â îM^M.-. ,.:. _̂^TiTa>a_^ f̂ĉ ai HEBBMM9IŒBB9KI

S

TADI IEDC réforme pour fillettes, jolies fantaisies, I EA
I HDLlEnO gr< 40 à 55 cm. . . , , . , . soldés ¦¦««

TADI IEDC réforme pour fillettes, jolies fantaisies, f %

O l  

HDLIEnO en grandeur 55 à 70 cm. . . soldés fii—

Ail ET© RE I AIME Pr fillettes, façon sans man- n
UILEIO l*C LJtlUC ches, à jolies rayures, soldés *» 

L

CUCEUDI E *k ***e**\*\*. P°ur dames, en bonne 4
; EndElVIDIX Û picCcS toile de coul., soldé 2.50 *¦ 

p  ̂ GOMBSNAISON -JUPON couleurf t ï̂SÈ 2.50
ri COMBINAISON -JUPON Z b7mS.y L^ ^-

i niDEfiTÛEREQ en Jersey soie, gr. 45, en blanc, I OE

E |  

EflliEIÎ - W BUE© beige et mauve soldés ¦¦¦*«

ECHARPE crêpe de Chine S?1: S 1.85
— CHEMISE-CULOTTE S é̂ îï_t 4.50

¦* JOLIS COUSSINS au%tb
.T/r!

nIôidés 1.45
I Occasions i COUSSINS veIours ' peints à la main » o 

sans soldés
re tour CHEMIN DE TABLE a^^4ra

nW
bpïons,C0Ul• . Rnla garniture, soldée ¦ *""

KaDaiS Mft|||.Unil.Q blancs » coton » ini tiales brodées, hors g f|! enOrmeS InUUUflUllia assortiment . , , . t , . soldés "" lu

(lor. - . • . : : r i oiict S. A. ;

¦¦¦ ¦ 

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL 55 A T^Phone No 36.002U.n«XC»l.k •*». Hi Dépôt Rare Boudry

Demandez dans les hôtels, restaurants, magasins alimentaires
la véritable eau gazeuse minéralisée, supérieure, d'un goût extra fin,

marque déposée

EAU GAZEUSE MSNÉR/U.I5ÉE f̂̂ ^̂ ^̂ ^ Rau sirop de fruit ^^^̂ xkS
1
 ̂JBoisson sans alcool '̂ ^^ (̂y

E.FALLET-WAEFFLER , NEUCHÂTEL

M*irwirumu\ n m *m u.m-w**********m-**w**mm****wm*meBm****_*******__ 9^

Vu la saison très avancée

quelques séries désassorties de

COSTUMES DE BAIN
MANTEAUX DE BAIN

SOULIERS DE BAINS
CHAUSSURES de montagne
C H E M I S E S  DE S P O R T
PANTALONS de FLANELLE

Souliers de tennis, bas de sport
Raquettes de tennis légèrement défraîchies

Prix fortement baissés
ni choix, ni échange

Sur tous les articles <4| |̂ fo © /
non baissés, rabais de m *̂W ! O

NEUCHATEL VOYEZ NOS VITRINES DE SOLDES
("T'HIHI I I I I II IM I I I I  I Fl "im I I K********_****mmW—********************** I—¦ llll u n  WirrrTnriWMBniwini-w m ¦ ¦

m̂ _̂ l__MBBff ir%$ *.mS ******* *y***

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
D. ISOZ, NEUCHâTEL

PLACE HOTEL DE VILLE

f»«lS^a^aJJ?I^J_^J[gg

OCCASION
A vendre , k moitié prix ,

.our à gaz, émalllé blanc, à
l'état de neuf. S'adresser au
magasin de Mlles Maire , bas
des Terreaux .

-t-B****************** m***m
Auto-Lithinées

Extraits pour sirops
Sirops

Eaux minérales

DROGUERIE

VIESEL
i 

Seyon 18, Grand'Rue 9 H
NEUCHATEL j ; j

******************m*******m

A. vendre une

jolie maison
pour grande famiUe ou pen-
sion, avec possibilité d'agran-
dir ; Jardin, verger. S'adresser
par écrit sous P. R . 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, près de Grandson,

café -restaurant
sur passage Important. Belles
saUes et dépendances, petit
rural. Entièrement remla à
neuf . Prix très avantageux. —
La Ruche, Mérinat & Dutoit,
Aie 21, Lausanne.

Superbe

chalet
près de Tête de Ran , est à
vendre. Situation unique.
Surface : 36 m2. Prix : 4800 fr.

Ecrlre sous chiffres P. 3025
C, à Publlcitas, la Chaux-de-
Fonds. P3025C

A VENDRE
petite propriété au bord du
lao 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 P. Q. 760 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

OCCASIONS
A vendre à bas prix : un

potager à bois, trois trous,
avec bouilloires, 30 fr., un fer
k brlcelet, 3 fr., une Jumelle
à prismes, forte luminosité
8-32, 60 fr. Adresse : Chatelard
No 14, Peseux.

A VENDRE
douze chaises de salle k man-
ger Louis XITT, une armoire à
glace Louis XV, un canapé
Louis XV, un lit fer avec
sommier et matelas, une glace,
un réchaud à gaz avec table,
un fauteuil. S'adresser k l'épi-
cerie Dagon. 

E. BOURQUIN
2, Faubourg du Lac, 2
2me étage (ascenseur)

Le succès de la saison...

Etamine de soie
largeur 80 cm.

pour la robe lavable
pour le pyjama de

plage

5.90

Verbier
(Val de Bagnes, Valais)

Pension du Mont-Fort
Altitude 151S m. Tél. 17.5. —
Séjour d'été Idéal. Soleil. —. .
Forêt, flore magnifique.

Coupes
et préparations

de n'Importe quel modèle d*
robes, chez Mlle MARTHY,
coupe et couture, Gibraltar 8.

Commanditaire
Pour affaire de ler ordre et

de toute sécurité commandi-
taire disposant de 30 à 40,000
francs est demandé. Adresser
offres écrites à C. R. 767 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦̂ "VILLéGIATURE |PJ

| Promenades - Villégiatures - Excursions j

! YalIéedes Ormonts iacombaij« |
f Hôtel de la Couronne Téléphone 77.40 f
?j Grand parc ombragé - Pension soignée - Prix ¦
¦ modérés - Truite vivante - Prix fr. 5.50 à 7.— J;
3 par jour. Max Kesselring, tenancier. .¦;
i * M *

j Pension de la Poste j
i Chemin-Dessus près Martigny (Valais) |

U Séjour tranquille et agréable Pension soignée J-j
H Prix modérés Abbet-Pellaud, propr. S

¦ IIL_- ¦¦ *** B jm _____» __;_¦___¦ sur lo lac cies Jl
¦ j f* 3 M H êCH *T  ̂O Quatre-Cantons [i
|J H Vm m *3 S9 ̂ ** 8 B I près U u c e r n c • i

¦ Orchestre, terrasses-dancing, tennis. Prix de pension : H¦ depuis 8 fr. — Téléphone 54. JH 3885 Lz ¦

LA PENSION

I Matthey-Doret, à la Jonchère g
]À ( Val-de-Ruz). située k la lisière d'une belle grande [|_j forêt de sapins, se recommande comme par le passé '
p_l pour séjours d'été, convalescence, cure d'air. Cuisine J :
g soignée. Prix : 5 fr. 50 et 6 fr. P 158-3 C }.]¦ m

&wwa*i&<s&vvmoame9i-*
S A vendre faute d'em- S
Q Ploi . §

S AMILCAR S
B SS cabriolet , deux-trois pla- S
Q ces, taxe et assurance Q
© payées. On échangerait (n
O éventuellement contre fij
® moto. S'adresser le soir aïî
O après 7 heures . Deman- *?
© der l'adresse du No 766 ®
• au bureau de la Feuille __*
5 d'avis.
aâftaftaMMA«IMlA««la»«flMkla-



La caisse de prêt ef la prochaine
session des Chambres

CHRONIQUE FÉDÉRALE
(De notre correspondant de Berne)

Préoccupations économiques
J.es commissions

parlementaires vont se réunir
Le temps n'est plus où les députés

rentrant chez eux après une laborieu-
se session de juin semblaient disper-
ser les lourds soucis de la politique.
La faute en est aux graves circons-
tances qui -veulent que les gouver-
nements pensent à tout autre chose
qu'au vacances et que même le
parlement helvétique, au lieu de se
répandre sous le soleil enfin reve-
nu , de la plage à la montagne, doive
se réunir encore en session extra-
ordinaire. Quand ? Le 4 juillet dit-
on . Mais, il faut encore attendre,
avant de fixer une date , le résul-
tat des délibérations qui auront lieu
mercredi , au sein des commissions
parlementaires chargées d'examiner
le projet d'arrêté créant une caisse
fédérale de prêts. Le texte du messa-
ge est maintenant publié et d'aucuns
ont lu avec une certaine surprise que
les grandes banques ne participe-
raient à la constitution du fonds de
garantie que pour une somme ne dé-
passant guère 12 à 15 millions, alors
que la Confédération devra en four-
nir 75. Les commissions ne demande-
ront-elles pas, au Conseil fédéral de
reprendre les pourparlers avec les1
banques , afin d'obtenir de celles-ci
un effort un peu plus considérable ?
C'est là ce qu'on peut se demander.
Dans ce cas, la session ordinaire
commencerait plus tard.

JL'accoril avec la France
En attendant , le Conseil fédéral

s'efforc e d'écarter quelques-unes des
nombreuses difficultés économiques
qui mettent obstacle aux échanges
commerciaux entre pays. On sait
qu 'un traité vient d'être conclu avec
la France. Cet accord est le fruit des
pourparlers marqués par l'entrevue
Tardieu-Schulthess à Paris. On es-
pérait de ces conférences peu-être
davantage que les résultats atteints
et qui sont exposés dans le commu-
niqué officiel dont voici l'essentiel :

« D'après cet accord , la Suisse s'en-
gage, pour les « contingentements »
qu'elle a décrétés ou pourrait décré-
ter, à autoriser en principe l'impor-
tation des marchandises à l'égard
desquelles les droits suisses sont con-
solidés dans la convention de com-
merce avec la France, dans une li-

mite égale au chiffre des importa-
tions françaises de ces marchandises
en 1931. De son côté, la France as-
sume, d'une façon générale, le même
engagement , en ce qui concerne les
produits suisses dont l'importation
est inférieure à 10 % des importa-
tions totales de ces produits. Alors
que la Suisse se charge de répartir
elle-même les contingents à l'impor-
tation en Suisse, le système français
prévoit que les contingents fixés par
le gouvernement français, d'une ma-
nière autonome ou conventionnelle-
ment , ne sont pas gérés par la Fran-
ce, mais sont répartis par les pays
exportateurs intéressés. Les contin-
gents attribués à la Suisse dans l'ar-
rangement prémentionné pour l'ex-
portation en France seront dès lors
répartis par la Suisse. L'arrangement
ne se rapporte qu'aux produits in-
dustriels. Il ne vise pas les produits
agricoles pour lesquels des négocia-
tions spéciales sont en cours. »

Nous sommes aussi en négocia-
tions avec nos voisins du nord. Les
choses ne semblent pas aller très fa-
cilement. Pour l'instant, on fait mys-
tère de ce qui se dit autour des ta-
pis verts. On sait seulement que M.
Schuithess a présenté un rapport au
Conseil fédéral et que celui-ci a ar-
rêté les instructions à donner à nos
représentants pour la suite des pour-
parlers.

Et toujours les soviets !
Moscou fait encore parler de lui.

Le bruit circule, en effet , que des
émissaires des soviets rôdent par la
ville fédérale, en quête de f ournis-
seurs. On n'est pas très au clair sur
ce qu'ils veulent. Mais leur présence,
après l'affaire manquée de la rota-
tive, après les débats du Conseil na-
tional sur l'opportunité du commer-
ce avec l'U. R. S. S. prouve une fois
de plus que les commis voyageurs
du commerce rouge doivent, à l'étran-
ger, se cogner le visage à bien des
portes closes pour s'obstiner à vou-
loir nous « favoriser » de leurs com-
mandes . Tant mieux si quelques in-
dustriels trouven t leur avantage dans
ces sortes d'affaires , mais tant pis
s'ils sont un jour les dindons d'une
vilaine farce. Les avertissements ne
leur auront au moins pas manqué .

G. P.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 27 juin

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale , E. Neu. 3 '/a 1902 96.50 d
Escompte suissa _,_ » . 4°/o1907 99.75 d
Crédit Suisse. . . 500. d C. Neu. 3 '/i 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 480. » » 4%>1899 98.— d
Soc. de Banque S. 440.— d » » 4 V» 1931 100.50 d
U Neuchàteloise 370.— d • » * % 1931 99.— d
Cab. él. Corlalllo.2200.— d C-d.-F. .°/„1899 95.— o
Ed. Dubied S C" 160.— o » 4%, 1931 97.— O
Ciment St-Sulpice 500.— d Locle 3'A 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 490.— d * 4»/. 189Q 95.— d
• • prlw. 490.— d » 4 7.1930 99.50 O

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BL 4 '/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— .réd..onc.N.5«A> 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d c. Dubied 5'/>•/« 90.— o
Klaus —.— rramw. 4<y°1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. 495.— o Klaus . '/, 1931 —.—

Such. 5% 1913 —.—
. 4 '/> 1930 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 27 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o => offre
ACTIONS OBLIGATipNS

Banq. Hat Suisse — e— 4 '/a 0/. Féd. 1927 __.—
Escompte sulsss 101.— 3 % Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . .  502.— 3a/, Différé ... 92.25
Soc. de Banque S, 442.— 3 '/i Ch. féd. ft. K. 98.90
Bên. él. Genève B. 240.— d 4°A> Féd. 1930 . — .—
Franco-Suis , élet 263.— m Chem. Fco-Sulss» 498.—
'. » - priv — .— 3% Jougne-Eclé. 443.50 m
Motor Colombu3 180.50 3 7>°/°J"raSim. 94-40
liai.-Argent, élec, 87.— 3«/0 Gen. à lots 118.75
Royal Dutch . . . 251.50 4<>/0 Bcnev. 1899 505.— d
Indus, genev. gaz 478.— 3»/ 0 Frib. 1903 450.—
Gaz Marseille . . —.— 7 »/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. ropit. —.— 4«/o LausannB. . —.—
Mines Bor. ordon. —¦— 5 »/» Bolivia Ray —.—
Totischarbonna . 200.— DanubeSave. . . 29.25
Trifail 10.— 7 »/oCh.Franç.26 —.—
Nestlé 472.— 7 o/„ ch. f. Maror.1122.— d
Caoutchouc S. fin. 13.50 6°/<>Par.-0rléansl040.—
Allume). su,':d. ii —.— B % Argent, céd. 44.90

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6»/o 186.50
4 '/« Totis c hon. —.—

On étudie un projet de constitution
d'un fonds de reconstruction européenne ,
calqué sur la Reconstruction Finance Co-
por. américaine et qui serait administré
par la B. R. I. de Bâle. Il serait destiné
à permettre de maintenir l'étalon-or dans
les pays centraux , Allemagne comprise.
On compte sur les Banques Centrales
pour fournir les fonds avec garantie des
divers Etats . — En bourse : 11 cours en
hausse, 7 en baisse et 9 sans change-
ment. Nestlé gagne 14 fr. à, 473. Affichage
610 (—65). 3 y  fédéral 1932 anc. 96, do
nouv. 96.10, 20 (+20 c). 3 y  A-K 99
( -)-%). — Berlin 121.60 (—40 c), Dollar
5.13 «/ s (—'/ ») ,  Llvre sterling 18.56 ^(—5), Paris 20.18 % (—1 .4 ).

L'Industrie automobile dans le monde
Le nombre total des automobiles , en

service dans le monde entier s'établissait ,
le 31 décembre , à 35,203,397 véhicules,
contre 35,805 632 véhicules le 31 .décem-
bre 1930.

BOURSE DU 27 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 814
Banque d'Escompte Suisse . . . .  102
Union de Banques Suisses . . . .  310
Société de Banque Suisse 442
Crédit Suisse 601
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  . 308
S. A. Leu & Co 305 d
Banque pour Entreprises Electr. . 460
Crédit Foncier Suisse 240
Motor-Columbus 187
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 433
Société Franco-Suisse Electr. ord. 270 o
l. G. fUr chemisette Dnternehm. 475 d
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. —.—

INDU8TRIE
Aluminium Neuhausen 1270
Bally S. A 690 o
Brown, Boveri et Co 8. A. , . . . . 95
Usines de la Lonza 68
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 473
Entreprises Sulzer 410
Linoléum Glublasco 43 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 1885
Sté Industrielle pr Schappe, Baie 770 d
Chimiques Sandoz , Bâle 2240
Ed. Dubied et Co S. A • 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495 o
S. A. J. Klaus. Locle . —.—
Ciment Portland, Bâle . . . .. . .  530 o
Llkonla S. A., Bâle , . 95 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg - . 60
A. E. G î.y
Llcht & Kraft 190
GesfUrel 48
Hispano Amerlcana de Electricld. 825
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 85
Sidro priorité 62
Sevillana de Electrlcldad . . . . .  140 d
Allumettes Suédoises B —.—
Separator . . . 34 o
Royal Dutch 253
American Europ. Securities ord. . l . y
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Relations commerciales et financières
avec la Hongrie

M. Paul Frossard , consul de carrière,
gérant du consulat général de Suisse k
Budapest, sera de passage à Lausanne,
lundi 4 juillet. Dès 10 h. 30 dans les bu-
reaux de l'Office suisse d'expansion com-
merciale , il se tiendra à la disposition
des intéressés pour tous renseignements
concernant la Hongrie, spécialement les
relations avec ce pays et le trafic des
paiements qui , comme on le sait, donne
lieu actuellement k de nombreuses diffi-
cultés.

Les malsons et personnes désirant pren-
dre contact avec M. Frossard sont Invitées
à s'adresser directement k l'Office suisse
d'expansion commerciale, Av. Bellefon-
taine 2 , Lausanne, qui leur réservera une
entrevue.

Le commerce extérieur du Brésil
La balance des échanges extérieurs

pour les quatre premiers mois de 1932
se solde par un excédent de 6,061,000 li-
vres sterling des exportations sur les Im-
portations, les premières se totalisent par
12,966,000 livres sterling contre 6,905,000
livres sterling d'Importations.

Fabrique de machines Winkler, Fallert
et Cle, à Berne

L'exercice 1931 a manifesté une réduc-
tion considérable des affaires : au 1er
janvier 1931, il y avait 2 ,929 millions de
commandes et seulement 1,425 million au
ler janvier 1932 (les deux tiers environ
pour l'étranger). De 436 le nombre des
ouvriers est descendu k 350 au 31 dé-
cembre, et n'était plus à fin mai 1932
que de 254. — Les recettes brutes se sont
élevées à 1,726 million dont 11 ne reste,
tous frais et amortissements déduits, que
4119 fr. de bénéfice net. Le solde actif
de 44,843 fr. est reporté à nouveau.

Les dividendes cn 1930
Le bureau fédéral des statistiques a éta-

bli k combien s'étalent élevés les divi-
dendes payés en 1930 par 2832 sociétés
disposant d'un capital-actions de 6,712
millions de francs. L'aggravation de la
situation économique a provoqué une di-
minution du dividende moyen de toutes
les sociétés anonymes mentionnées. Ce
dividende moyen a passé de 6,97 % en
1929 à 6,11 % en 1930. De nombreuses
sociétés ont dû Interrompre le versement
de dividendes en 1930. La quote du ca-
pital n'ayant pas produit d'Intérêt com-
parée à l'ensemble des capitaux-actions,
a passé de 22,8 % à 29 ,8 %. Deux milliards!
de francs en chiffre rond n'ont produit
ni Intérêt ni dividende. L'année précé-
dente la somme n'ayant pas produit d'in-
térêt ni de dividende s'était élevé à 1,430
millions de francs. Seules, quelques en-
treprises économiques ont vu leur divi-
dende augmenter.
« Helvetla » (Société suisse d'assurances
contre les Accidents et la Responsabilité

civile), à Zurich
Le résultat financier de l'exercice a été

fâcheusement influencé par les amortis-
sements sur titres, rendus nécessaires par
la baisse des cours et qui se sont élevés,
au total , à 476,487 fr . (37,745). Le mon-
tant des primes encaissées s'est élevé à
11,845,915 fr . contre 10,929 , 246 fr. Le bé-
néfice net de l'exercice est de 445,239 fr.
contre 496,835 fr. De ce bénéfice, il a été
versé 100,000 fr . au fonds de réserve , ce
qui porte celui-ci à 3,150 millions, 50,000
francs à la réserve spéciale , 70,000 fr. au
fonds de prévoyance du personnel et 11 a
été distribué un dividende de 7 % sur le
capital versé , comme les années précé-
dentes. Le solde de 122,665 fr . est reporté
à nouveau.

Le rapport constate que la marche des
affaires a été normale et que le pourcen-
tage des sinistres n'a pas varié, sauf dans
la branche « Automobile ».

La récolte du blé
Suivant les estimations du département

de l'agriculture, la récolte du blé dans
l'hémisphère Nord , exception faite toute-
fois de la Chine et de la Russie, serait de
200 millions de boisseaux , inférieure à
celle de l'année dernière. Au ler Juillet ,
stocks de blé reportés à nouveau seront
également Inférieurs de 15 millions de
boisseaux au chiffre correspondant de l'an
passé.

Automobiles Afller , k Francfort
L'exercice 1931 accuse une perte de 1,75

million m.. Le chiffre d'affaires a reculé
de 58 à 38,5 millions.

Société suisse de remorquage, Bâle
On propose de reporter k compte nou-

veau le gain de 89,897 fr . de l'exercice
1931, ce qui permettra de réduire k
848,413 le solde passif. Le rapport de
gestion constate, entre autres choses, que
les transports vers la Suisse se sont main-
tenus au niveau habituel. Quant au tra-
fic fluvial, il a pris un nouvel essor com-
parativement à 1930.

DERNIèRES DéPêCHES
Les Etats allemands
font front commun

contre le Reich
-BERLIN, 28 (C. N. B.) — Divers

ministres des Etats allemands se
sont réunis, lundi , à Berlin , sur l'in-
vitation de la Prusse.

Les discussions, qui ont port é sur
les questions politiques à l'ordre du
jour , ont abouti à un complet ac-
cord.

La « Germania » écrit à ce sn!0* ;
« Les ministres ont pris une déci-
sion catégorique relativement à l'a-
brogation générale de l'interdiction
frannant  les démonstrations et le
port d'uniforme de parti. Tous re-
jettent les mesures projetées par le
gouvernement du Reich à ce pro-
pos.»

Les entretiens de Lausanne
Le communiqué officiel

LAUSANNE, 28. — A l'issue de la
réunion des délégations allemande
et française qui a pris fin à 19
heures 30, le communiqué officiel
suivant a été remis à la presse :

Les délégations allemande et fran-
çaise se sont réunies à nouveau le
lundi 27 juin 1932 à 16 h. 30. Le mi-
nistre allemand des finances a expo-
sé les raisons qui , selon lui , sont en
faveur de l'annulation des répara-
tions ainsi que les premières mesu-
res qu'il entrevoit pour la restaura-
tion de l'Europe. Le chancelier von
Papen a complété et commenté d'un
point de vue général les explications
du ministre des finances.

Le président du conseil français
Herriot a fait au nom de la France
les réserves qu'il jugeait nécessaires.
Les conversations seront reprises
mercredi matin à 10 heures.

Les émules d'Alain Gerbault
WELLINGTON (Nouvelle-Zélande)

27 (Havas). — U. C. Valentin e est
parti pour Auckland dans une bar-
que de pêche de 6 m. 80, à bord de
laquelle il espère effectuer la tra-
versée de l'Océan Pacifique et de
l'Atlantique : Australie-Angleterre.

Le gouvernement britannique
et l'Inde

Un projet de constitution va être
déposé aux Communes

-LONDRES, 28 (Havas). — La
Chambre des communes a commen-
cé la discussion du budget indien. Sir
Samuel Hoare , ministre de l'Inde, a
annoncé que le gouvernement dépose-
ra prochainement un projet de loi
destiné à développer les institutions
constitutionnelles dans l'Inde et qui
englobera à la fois les constitutions
des provinces et celles des Etats in-
diens.

Le ministre a déclaré ensuite que
si le mouvement de désobéissance
civile parait maintenant tenu en
échec, il ne semble pas opportun de
renoncer entièrement aux mesures
contenues dans les ordonnances d'ex-
ception qui expirent le 3 juillet.

Le gouvernement anglais se pro-
pose de soumettre un programme
complet de réformes à une commis-
sion mixte des deux Chambres du
Parlement qui aura pleins pouvoirs
pour s'entendre avec les représen-
tants de l'Inde. -

Au nom de l'opposition travailliste,
un député dépose une demande de
réduction de crédits du budget in-
dien. Celle-ci est repoussée par 242
voix contre 28. La suite du débat est
renvoyée à mardi.

Des banquiers milanais sont
condamnés à de fortes peines

pour escroqueries
-MILAN, 28. — Lundi s'est termi-

né le procès intenté aux propriétai-
res de la Banque de Milan. Le pré-
venu principal, Jean Manzoni, recon-
nu coupable d'escroqueries réitérées,
s'est vu infliger une peine de dix-
neuf ans de réclusion. Ses deux fils
sont condamnés, l'un à 13 ans, l'au-
tre à 11 ans d'emprisonnement, et
son frère, Henri Manzoni , à 2 ans.
Le total des peines d'emprisonne-
ment prononcées par le tribunal dans
cette retentissante affaire s'élève à
76 ans. ¦

Nouvelles suisses
Du tumulte

au Grand Conseil zuricois
ZURICH, 27. — Le Grand Conseil

s'est occupé de deux motions sur
l'impôt de crise et le fonds de crise.
Le tumulte fut si violen t que le grou-
pe radical quitta la salle. M. Walter,
socialiste , se fit  rappeler à l'ordre
pour avoir traité d'ivrogne un dépu-
té radical . Finalement , les deux mo-
tions furent repoussées.

Un photographe passe au
travers d'une verrière

et se tue
LAUSANNE, 27. — M. Marc Glais-

sette-»Golay, 40 ans , marié, photo-
graphe , était monté, lundi après-midi,
sur le toit de la gare centrale de
Lausanne, pour prendre des vues.
Comme il s'avançait sur la verrière,
une vitre se brisa et le malheureux
fit une chute de douze mètres sur
les locaux du deuxième étage. Trans-
porté à l'hôpital cantonal , il y a suc-
combé.

Un interprète à Genève
grièvement blessé

GENEVE, 27. — M. Fritz Norden ,
interprète de la délégation alleman-
de à la conférence du désarmement,
a été tamponné, près d'Hermence,
par une motocyclette. Relevé avec
une double fracture du crâne, M.
Norden est dans un état des plus gra-
ves.

L'agresseur de M. Musy
sera poursuivi

BERNE, 27. • — Le Conseil fédéral
a pris la décision suivante au sujet
de la tentative d'agression contre M.
Musy, conseiller fédéral, par Schoch,
agent en céréales : des poursuites ju-
diciaires sont engagées contre Schoch
pour menaces contre un membre de
l'autorité fédérale. Le ministère pu-
blic de la Confédération reçoit le
mandat de charger le juge d'instruc-
tion fédéral d'ouvrir l'instruction.

Un jeune bandit condamné
pour avoir

attaqué une septuagénaire
ORON, 28. — Le tribunal d'Oron

s'est occupé d'une attaque à main ar-
mée commise en avril dernier par
deux jeunes vauriens C. Sebulani et
E. Fontaine.

Le premier fut l instigateur du coup
qui consistait à cambrioler une ferme
isolée d'Ecoteaux habitée par la veu-
ve Budry, âgée de 70 ans.

Après avoir terrorisé la vieille
femme, ils emportèrent peu de cho-
ses, n'ayant pas su découvrir les 6500
francs qu'elle cachait sous son ma-
telas.

Dénoncés , Fontaine fut bientôt ar-
rêté tandis que Sebulani pris de
peur se jetait sous un train qui l'é-
crasa.

Fontaine' a été condamné hier a
quatre ans de réclusion.
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 Juin , à 6 h . 40

S 3 ObBervatlona „_„,. ._..-- _ „.„,
|| lait.s auxo.ann» *S_. TEMPS ET VENT
|E Cf. F. »"""' 

280 Bâle + 16 Tr- b. tps Calme
643 Berne +15 » »
537 Coire +16 » »

1543 Davos -j - 10 » »
832 Fribourg .. --15 » »
894 Genève ... -4- 19 » »
476 Glaris .... --12 » »

1109 Gôschenen --13 » »
668 Interlaken +16 » »
996 Oh.-de-Fdfl +11 » »
450 Lausanne .. +19 » >
208 Locarno ... - -19 » »
276 Lugano ... +18 > »
439 Lucerne ... +17 . »
398 Montreux . +18 » »
462 Neuchfttel + 16 Qq. nuag. >
605 Ragaz ..... + 16 > »
672 St-Gail ... + 15 Tr. b. tps >

1847 St-Mortt2 . + 9 » »
407 Schaffna* . Manque
1290 Schula-Tar. + 10 Tr. b. tps »
662 Thoune ... Manque
S89 Vevey +18 Tr. b. tps »
1609 Zermatt .. + 6 Qq. nuag. »
410 Zurich +15 Tr. b. tps »

| JURA VAUDOIS |
SAINTE - CROIX

Epilogue d'un homicide
par Imprudence

Devant le tribunal , présidé par M.
Ernest Fischer, vient de comparaître
le Dr Armand Sandoz , médecin à
Sainte-Croix, prévenu d'homicide par
imprudence de Mme Emma Boche-
rens, de Lausanne, et de lésions par
négligence sur la personne de M.
Louis Dessauges, domicilié à Neuil-
ly-sur-Seine.

On se souvient du terrible accident
d'automobile survenu le 6 mars à
Sainte-Croix. Une collision s'était
produite ; la voiture du Dr Sandoz
ayant violemment tamponné la ma-
chine de M. Dessauges, l'auto de ce
dernier décrivit un tête à queue
complet et se renserva fond sur fond.
Cet accident causa le décès de Mme
E. Bocherens, qui se trouvait dans
la voiture de M. Dessauges. Quant à
ce dernier , il fut grièvement blessé.
Le Dr Armand Sandoz fut condamné
à 50 fr. d'amende et aux frais.

JURA BERNOIS
TRA1UEÏ.ATV

Ea « crise ministérielle .
continue

Une séance extraordinaire du Con-
seil général a eu lieu à la suite de la
« crise ministérielle . qui a éclaté à
Tramlan-Dessus et pour laquelle au-
cune solution n 'est encore interve-
nue. On sait que M. Aurèle Vuilleu-
mier, maire, et les cinq conseillers
municipaux appartenant au parti de
l'Entente nationale ont démissionné,
après le rejet par le corps électoral
d'un nouveau règlement de l'électri-
cité. La caisse communale étant à
court d'argent , on avait fondé de
grands espoirs sur le dit règlement.

Or donc, vendredi dernier , le Con-
seil général avait à s'occuper des
dites démissions et du cas de leurs
auteurs, prêts à fonctionner encore,
mais sans avoir à prendre l'avis du
Conseil général ou du corps électo-
ral. L'assemblée, par 33 voix sur 36,
s'est opposée à cette dernière deman-
de. Pour sortir de l'impasse, il fut
décidé d'envoyer une délégation à la
direction des affaires communales à
Berne. Une assemblée populaire sera
convoquée aussitôt que la délégation
sera à même de renseigner les élec-
teurs.

Les sports
TENNIS

Ee tournoi international
de Wimbl _»don

Les championnats internationaux
d'Angleterre se sont continués lun-
di avec les quarts de finale en sim-
ple-dames. Voici les résultats :

Mlle Jacobs (Etats-Unis) , bat Mlle
Krawinckel (Allemagne), 6-2, 6-4 ;
Mlle Heeley (Angleterre), bat Mme
Whittingstall 3-6, 6-4, 6-0 ; Mme Ma-
thieu (France), bat Mlle Nuthall
(Angleterre), 6-0, 6-3 ; Mme Moody-
Wils (Etats-Unis), bat Mlle Round
(Angleterre), 6-0 , 6-1.

FOOTBALL
Finale de la Coupe Neuchàteloise

Boudry I bat
Chaux-de-Fonds II 5-4

(mi-temps 3-2)
Dimanche, le F.-C. Boudry a dé-

fendu vaillamment les couleurs du
Vignoble en s'adjugeant sur Chaux-
de-Fonds II la coupe neuchàteloise,
série A. Le résultat est tout à fait
mérité et conforme à la partie
fournie par chaque équipe.

Le match débute à 16 heures.
Chaux-de-Fonds engage et s'avère
très dangereux. A la 3me minute ,
sur grosse faute de la défense de
Boudry, Chaux-de-Fonds marque
son premier but. Le jeu est assez
égal et très intéressant ; sur une
descente très classique Boudry éga-
lise par Hess. Le match continue
très rapide ; Boudry est nettement
supérieur , ses avants contrôlent
bien la balle. Tôt après c'est 2 à 1
en faveur de Boudry. Ensuite d'une
mésentente entre Clerc I et Carcani
III, Chaux-de-Fonds égalise.

Boudry ne se décourage pas et
part avec énergie à l'assaut du but
chaux-de-fonnier. Hess marqu e le
3me but et la mi-temps est sifflée.

A peine la balle remise en jeu ,
Boudry descend par Descombes,
réussit un goal , sans qu'un Chaux-
de-Fonnier touche la balle. Ci 4-2."
Boudry flotte singulièrement et
Chaux-de-Fonds n 'aura aucune pei-
ne à égaliser.

On croit au match nul quand Mi-
chaud I, sur service de Graf II , mar-
que le 5me et dernier but. A noter
que Descombes tire un penalty con-
tre la latte quelques minutes avant
la fin. Bon arbitrage de M. Jeannin ,
du Locle

Boudry : Carcani III; Michaud II,
Clerc I ; Walther , Menthe , Graf I ;
Cornu, Hess , Descombes , Michaud I,
Graf IL

Après le match eut lieu la remise
du challenge par le président de
l'A. C. N. F.

MOTOCYCLISME
Course de côte

Blonay - Bains de I'Alliaz
Parmi les vainqueurs de cette course

relevons que notre firme neuchàteloise
Allegro a remporté un gros succès on
s'adjugeant la première place et en éta-
blissant un nouveau record en catégorie
175 ce. experts. Marcel Bourquin condui-
sit à la victoire sa fidèle Allegro dans le
temps remarquable de 3' 59"2, battant
même le meilleur temps des 350 ce. ex-
perts.
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Carnet du jour
CINEMA S

Apollo : Un soir de rafle.
Palace : En bordée .
Chez Bernard : Mlstigri.

VSrtertKwr.

ROBERT WYSS
agence générale, Neuchâtel

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée en vigueur p

Administration de la
Fenille d'avis de Neuchâtel.

ÉTRANGE R
Transportant des pèlerins,

un autocar chute dans
un ravin

DUBLIN, 27 (Havas). — Un au-
tocar transportant des pèlerins du
congrès eucharistique, a heurté un
pont , à 12 km. de Dublin. Les voya-
geurs ont été précipités dans une ri-
vière. Trois d'entre eux sont dans
un état grave.

Un magistrat polonais
assailli par un employé

congédié
VARSOVIE, 27. — Le chef de sec-

tion financière de la municipalité de
Varsovie, M. Dembinski , a été attaqué
à coups de revolver , à son bureau ,
par un employé congédié , nommé Ku-
jawski. M. Dembinski, attein t par

trois balles, a été transporté à l'hô-
pital et est mourant. L'agresseur a
été arrêté.

Un employé de l'assistance
avait détourné un million
PARIS, 27 (Havas). — Le juge

d'instruction vient d'inculper d'a-
bus de confiance et de faire ècrouer
à la Santé ,. André Blancan , chef de
bureau honoraire de l'assistance pu-
blique. Blancan , qui a été employé au
recouvrement des loyers des immeu-
bles appartenant à l'assitance, a dé-
tourné un million. II a reconnu les
faits.

Des douaniers autrichiens
tirent sur des contrebandiers

qui tentaient de passer
du sucre en Suisse

BUCHS (Saint-Gall), 27. — Dans
la nuit de samedi à dimanche, trois
contrebandiers autrichiens essayèrent
de transporter dans une barque,
d'Au-Oberfahr à Widnau , 5 à 600 kg,
de sucre. Les douaniers autrichiens
réussirent à arrêter deux des con-
trebandiers , tandis que le troisième
réussissait à s'enfuir avec la barque,
mais il fut atteint par un coup de
féu tiré par les douaniers autri-
chiens. Il gagna toutefois la rive
suisse du Rhin et reçut les premiers
soins médicaux clans un café d'Au-
Oberfahr. Plus tard , il fut conduit à
l'hôpital de Dornbirn.
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BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dèpôtfà3ou 5 an$
Coupons semestriels

4V4 °/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3 72°/o
Renseignements a nos guichets

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'observatoire de Neuchfttel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Orchestre. 17 h. 01, Orchestre
à cordes. 18 h., Heure des enfants. 19 h.,
Météo. 19 h. 01, Critique des livres nou-
veaux , par M. J. Nicollier. 19 h. 30, Con-
féïence agricole, par M. O. Perrin. 20 h.,
Radio-théâtre («Révélation» , sketch de
Tristan Bernard ; Chapon et Pignolet ,
comédie par G. Berr). 20 h. 40, Orchestre
paroissial de Salnt-Plerre-Fusterie.

Munster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Dis-
ques. 16 h. 30. Pour les enfants. 18 h. 30,
Conférence. 19 h. 30, La demi-heure des
livres. 20 h. et 21 h. 45, Orchestre. 21 h.
05, Piano.

Munich : 17 h., Orchestre. 18 h. 35,
Concert. 19 h. 25, Soirée variée. 21 h 20,
Musique de chambre. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert mili-
taire. 20 h., Soirée variée.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 18 h. 35,
Piano. 21 h. 20, Tragédie. 22 h. 45, Con-
cert

Londres : 12 h., 13 h. 30 et 16 h. 45,
Orgue. 15 h. 30 et 21 h. 35, Orchestre.
20 h., Jack Payne et sa fanfare.

Vienne : 15 h. 45, Quatuor k cordes.
16 h. 30 et 21 h. 05, Chant. 19 h. 25, Or-
chestre symphonique. 22 h. 05, Concert.

Paris : 12 h., Conférence pédagogique.
12 h. 30 et 19 h., Disques. 19 11. 30, Cau -
serie médicale. 20 h., Lectures litt érai-
res. 20 h. 45 et 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 17 h. et
19 h. 30, Disques. 19 h. 05, Musique.
20 h. 30, Comédie.

Rome : 12 h. et 20 h. 05, Disques. 12 h.
45 et 17 h. 45, Concert. 17 h. 30, Chant.
20 h. 45, Drame lyrique.
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Emissions radiophoniques

ABONNEMENTS
pour le llme semestre
et le lll me trimestre

(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.

Course de côte
Blonay - Bains de I'Alliaz
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! Alarcel Bourquin , en 3' 59"2,
établissant un fnouveau record motocyrciette

ALLEGRO



Revue de la presse
Qui a miné la conf iance ?,
Un excellent p ériodique de Pra-

gue , /'« Europe centrale », répond à
cette question :

De même que le retour à la pros-
périté est la première condition d'un
règlement possible des dettes inter-
nationales , de même l'organisation
de la sécurité est l'indispensable
prélude à un désarmement exempt
de périls. Sécurité , retour à la pros-
périté, ces deux objets des aspira-
tions du monde entier ont un fac-
teur commun : la confiance. Or qui ,
dans cette Europe à laquelle M.
Hoover prodigue ses conseils , a mi-
né le plus cette confiance ? Qui , si-
non l'Allemagne coupable de trois
agressions contre la France en un
siècle et demi , qui , sinon l'Allema-
gne qui prétend de son propre chef
rayer d'un trait de plume — moins
encore : d'un mot — les engage-
ments qu 'elle a solennellement sous-
crits ? Et à qui vont tontes les sol-
licitudes de M. Hoover ? Précisé-
ment à cette Alemagne , principale
bénéficiaire déjà du moratoire au-
quel le président des Etats-Unis a
attaché son nom , et maintenant
seule exceptée par lui du devoir de
réduire de 30 pour cent son budget
de guerre : et pourtant ce budget ,
qui est aujourd'hui de 700 millions
de marks, ne dépassait pas 400 mil-

lions en 1924, et là aussi il y aurait
des économies à réaliser, dont l'A-
mérique ne manquerait pas de bé-
néficier comme créancier...

Singulière situation
La remarque est de M. Edmond

Rossier, dans la « Gazette de Lau-
sanne s> .»

Combien la situation de la Fran-
ce n 'est-elle pas singulière I Depuis
les beaux jours de Locarno, elle n'a
cessé de pratiquer une politi que de
conciliation. Elle se place sur le ter-
rain des traités sur la base des-
quels est formée l'Europe actuelle.
Elle a toute sorte de bonnes raisons
pour justifier son attitude. Avec cela
il paraît admis que, pour qu 'un ac-
cord quelconque aboutisse, c'est elle
qui doit en faire tous les frais. Ce
qu'on lui demande apparemment
aujourd'hui , c'est qu'elle abandonne
les réparations sans même connaître
les intentions de l'Amérique, c'est
encore qu'elle entre nettement dans
la voie du désarmement selon les
vœux du président Hoover. Si elle
accepte, les gouvernements des
grandes puissances et l'armée des
bons pacifistes avec eux estimeront
qu'elle n 'accomplit que son dévoir;
si elle résiste, c'est elle qui portera
la responsabilité de la rupture.

Le f rein et l 'accélérateur
Cet ingénieux rapp rochement éta-

bli dans « Paris-AIiai » par AI. Pierre
Audiat :

Un lamentable accident semble dû
au fait que le pilote d'une auto a
appuyé sur l'accélérateur , croyant
agir sur le frein. U n'est pas im-
possible que le pilote , qui condui-
sait une voiture neuve, mais qui n'é-
tait par une conductrice neuve , ait
été trompé par une disposition à la-
quelle il n'était pas habitué. Les
automobilistes savent en effet , que ,
selon les voitures , l'accélérateur ct
le frein changent de place, si bien
que les réflexes du conducteur doi-
vent être rééduqués, chaque fois que
celui-ci se trouve en face d'une dis-
position différente de celle à laquel-
le il était accoutumé.

Voilà qui doit nous rendre scep-
tique sur les grands projets d'en-
tente internationale et de recons-
truction du monde dont on nous
berce tous les jours. Quoi ! l'indus-
trie automobile est une des plus cen-
tralisée qui soient. Il n'y a pas beau-
coup plus, j'imagine , de deux cents
constructeurs d'automobiles dans le
monde , et ces deux cents construc-
teurs, à une époqu e où l'on a cons-
tamment à la bouche les mots de
« rationalisation . et de « standardi-
sation . n'ont pas réussi à se mettre
d'accord sur l'emplacement qu 'il
convient de donner au frein et à
l'accélérateur ! Il est pourtant cer-
tain que la dynamique, la physio-

logie et la psychologie peuvent
trancher le débat et dire quelle doit
être la situation respective de ces
deux organes. Ce détail de construc-
tion n'est pas sans importance , puis-
que , on s'en aperçoit trop souvent,
la moindre erreur du pilote se paie
par des vies humaines.

Et vous voudriez que nous eus-
sions foi dans les projets des cons-
tructeurs de l'univers ! Et vous dé-
plorez que des hommes d'Etat n'ar-
rivent pas à se mettre d'accord sur
la route à suivre. Et vous vous éton-
nez que dans le cours des confé-
rences internationales , il y ait, à
chaque instant , des incidents, des
accidents !
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I ECHOS
Suite des échos de la première puye

L'autre jour , soixante-dix dacty-
los d'Outre-Manche sont arrivées au
château d'Ouchy pour s'y installer.

Lorsqu 'elles pénétrèrent dans les
salles qui leur étaient réservées, on
les vit très distinctement faire la
moue.

On s'effraya aussitôt : les salles
étaient-elles laides, l'air insalubre,
les lambris mal époussetés ?

— Aoh ! no, répondirent-elles, ce
sont les chaises...

C'étaient des chaises cannées.
Plus soucieuses de leur toilette que
du résultat de la conférence, les
«misses » ne voulurent pas de ces
chaises qui auraient pu froisser leur
robe.

On courut aussitôt au téléphone
et commanda soixante-dix coussins
de soie rose pour la bienséance de
ces dames, la bonne marche de la
conférence et la paix du monde.

* Voulez-vous un chauffage cen-
tral économique 1 Adressez-vous à
Calorie, Ecluse 47, Neuchâtel.

« Siam », c'est l'éléphant géant du
jardin zoologi que de Budapest. Il a
maintenant 150 ans. Au cours de la
campagne d'Egypte, il a été présen-
té à Napoléon-Bonaparte qui le fit
amener en France. Puis, après-son

mariage avec Marie-Louise d'Autri-
che, Napoléon donna « Siam » à son
beau-père , le roi Frédéric II, et l'é-
léphant fut conduit à Schônbrunn.
Mais il ne se plut pas dans son nou-
vel entourage et tua deux de ses
fardiens. Cela lui valut le transfert

Budapest , où il prit la place d'hon-
neur au jardin zoologique;

Quand le public vient le voir ,
« Siam » exige de l'argent. Il se dé-
tourne avec dédain des pièces d'un
ou de deux hellers. Par contre , s'il
reçoit une pièce de dix hellers , il
remercie par un salut et , s'il reçoit
20 hellers, il exécuîe une gracieuse
révérence et agite sa trompe en si-
gne de contentement.  Tout l'argent
ainsi gagné, l'éléphant le dépense
immédiatement  pour s'acheter des
petits pains dont il est très friand.

Malgré tous les efforts des diri-
geants de Moscou , l'industrie a beau-
coup de peine à prospérer. D'après
les statistiques officielles , le rebut
atteint 20 à 30 %. Les réclamations
abondent , car des produits inutili-
sables sont mis en vente dans les
magasins soviéti ques. Pour lutter
contre les abus , on a organisé à Mos-
cou une exposition de produits de
rebut. On peut y contempler , entre
autre , des pantalons d'homme, dont
une moitié est bleue, l'autre noire.

On ne compte nlus le nombre
d'autos de production soviéti que qui
ne fonctionnent pas , parce qu'une
pièce essentielle ou l'autre leur lait
défaut.
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GRANDE VENTE

FIN de SAISON
Nous insistons quant aux qualités de nos

CRÊPE DE CHINE , CRÊPE
GEORGETTE, MOUSSELINE,

CHIFFON imprimés
— ——¦mtét-m 

Pu re soie nature lie
Dessins nouveaux pour la

Robe d'été élégante et de qualité

430 le mètre
AU CHOIX
***************************************

B W PUE/ > MAURICE ET/ T HONORE
/PEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

IS sentîmes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—X ~T

..Cet avis concerne aussi les per-
sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.

Occasions uniques
Machine à écrire portative ,

neuve, « Royal » (achetée en
janvier 1932), 300 fr.), diction-
naire géographique suisse, six
volumes reliés peau, état de
neuf, 100 fr., grand Larousse ,
huit volumes reliés rouge, 150
francs, parfait état. Payable
comptant. Demander l'adresse
du No 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

Canapé
k vendre, S'adresser Côte 86,
rez-de-chaussée.

Pour vos voyages
Nos spécialités :

Malloc en tous genres
^^__^__^ malICa depuis fr. ÂA .

***m*t*****Ms*W£ 5.iii.._><â«PC cuir et
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"««B» imitation
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9.40 9.80

Boîtes à chapeaux - Trousses de voyage
Serviettes d'aff aires - Buvards, etc.
Sacs de dame, toujours les dernières

nouveautés
Couvertures et coussins de voyage

Immense choix - Prix avantageux
Chez le fabricant

E. BIEDERMANN K
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À UNE BONNE ADRESSE UTILE
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

Restaurant-
pension

à remettre tout de suite à
Sierre. Très bonne situation.
Affaire avantageuse. Adresser
offres sous P 3437 S Publlol-
tas, Sion. JH S059 SI P

W Saucisse à rôtir W

•Jl Atriaux pur porc 'Cm

ÈË Ménagères profilez ! |H

Souliers à brides bruns . . . . . . . .  9.80
Souliers à brides vernis 9.80
Souliers à brides noirs 9.80
Souliers à brides daim noir et brun 9.80
Souliers décolletés vernis 9.80
Souliers décolletés bruns 9.80
Souliers décolletés noirs 9.80
Soûl, décolletés daim noir et brun 9.80
Souliers à brides noirs . .  13.80 11.80
Souliers à brides vernis . 13.80 11.80
Souliers à brides bruns . 13.80 11.80
Souliers décolletés bruns 13.80 11.80 ]
Souliers décolletés noirs 13.80 11.80 .
Souliers décolletés vernis 13.80 11.80
Sandalettes . 11.80 9.80 7.80 jj
Souliers blancs . .  9.80 8.90 6.90
Soûl, blanc-noir, brun-blanc 9.80 7.80
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• •• Soufre pur •

Î 

Soufre cuprique e
Soufre nicotine •

Sulfate de enivre m
Arseniate de plomb 9

S Soufre Verdet •
9 Bouillie Koukaka Ê
2 Insecticide Truffaut •
• Nicotine *
S Planta-Xex 2
• Bouillie Sulfocalcique •
• V
2 *
I Droguerie-Herboristerie |
i Paul Schneîtter |
• Neuchâtel i



Congrès de sténographie
_ L'Union Sténographique Suisse

Aimé Paris a tenu ses assises annu-
elles à la Chaux-de-Fonds, les 25 et
26 ju in , sous la présidence d'hon-
neur cle M. Antoine Borel , conseil-
ler d'Etat. La participation a été
particulièrement nombreuse.

A la suite des concours de vites-
se qui ont eu lieu , samedi et diman-
che, 177 diplômes ont été délivrés,
s'oit 1">2 de sténographie et 25 de
dactylographie. Voici les résultats
les plus intéressants qui concer-
nent notre région :

Sténographie professionnelle
1G0 mots (288 syllabes) : Madeleine

Rochat , Lausanne.

Sténographie commerciale
140 mots (252 syllabes) : Robert Nuss-

baum , la Chaux-de-Fonds.
130 mots (234 syllabes) : Madeleine

Borloz , Montreux ; Bertha Gaberell , le
Locle.

120 mots (216 syllabes) : Marguerite
Mattern , le Locle : May-Paulette Jacot,
la Chaux-de-Fonds ; Alice Grisel , Neu-
châtel ; Madeleine Steudler , Neuchâtel ;
Marguerite Bernet , la Chaux-de-Fonds :
Hélène Divernols, Môtiers : Emmanuel
Aegler. Neuchâtel : Maurice Thévenaz,
Neuchâtel : Urte Ruttl , la Chaux-de-
Fonds ; Ninette Roulet , la Chaux-de-
Fonds ; Agathe Ghlzzi , la, Chaux-de-
Fonds.

110 mots (198 syllabes) : Hélène Mon-
nier, la Chaux-de-Fonds ; Jeanne Blatty,
Fleurier ; Germaine Arnaud , Fleurier ;
Edith Huguenin , la Chaux-de-Fonds ;
Berthe LauDer , Salnt-Blaise ; Yvette Thié-
baud , la Chaux-de-Fonds ; Edmée Jacot,
la Chaux-de-Fonds ; Suzanne Grosclaude,
Fleurier; Marie-Louise Taillard , la Chaux-
de-Fonds.

100 mots (180 syllabes) : Hélène Mat-
tern . le Locle : Marie Paratte , le Locle ;
Marie-Louise Roulet , Neuchâtel ; Simone
Quinche, Neuchfttel : Jean Maillard , Va-
langin ; Marguerite Bruder, le Locle ; Ma-
deleine Droz , le Locle ; Madeleine Rey-
mond. le Locle ; Marthe Rossier , le Lo-
cle ; Elisabeth Maurer , le Locle ; Nelly
Boiteux , la Chaux-de-Fonds ; Andrée
Bourquin . le Locle ; Albert Dubois, le
Locle ; Marguerite Schorpp. Corcelles
(Neuchâtel) ; Jeanne Frey, Saint-Imier ;
Aline Schlappi , la Chaux-de-Fonds ; Mar-
guerite Jaccoud , Fleurier ; Madeleine
Krummenacher, le Locle.

90 mots (162 syllabes) : Marguerite
Favre, Neuchâtel ; Louis Ducommun.
Neuchâtel ; Jean Haldimann , les Ponts-
de-Martel ; Alice Bohny, la Chaux-de-
Fonds ; Mady Guldrox, la Chaux-de-
Fonds.

80 mots (146 syllabes) : André Schwab,
Saint-Biaise ; Louis Jobin, la Chaux-de-
Fonds ; Fernande Fornerod , la Chaux-
de-Fonds ; Louis Tritten . la Chaux-de-
Fonds ; Nelly Zumbach . Neuchâtel ; Alice
Descombes, la Chaux-de-Fonds.

Dactylographie
Hélène Divernols, Môtiers; May-Paulet-

te Jacot. la Chaux-de-Fonds ; Alice Gri-
sel, Neuchâtel ; Roger Payot, Fleurier ;
Emmanuel Aegler , Neuchâtel ; Margueri-
te Jaccôud, Fleurier ; Maurice Thévenaz ,
Neuchâtel ; Jeanne Blatty. Fleurier ;
Agathe Ghlzzi, la Chaux-de-Fonds ; Ger-
maine Arnaud , Fleurier ; Madeleine Steu-
dler, Neuchâtel ; André Girod , Saint-
Imier ; Paul Evard , la Chaux-de-Fonds ;
Edmée Jacot , la Chaux-de-Fonds ; Su-
zanne Grosclaude, Fleurier.

f AUX MONTAGNES

**A CHAUX-DE-FONDS

Un employé blessé
M. René Veillant, employé chez M.

Kaufmann, combustible, rue du Col-
lège 22, qui rentrait un chargement
de coke dans la cour de l'immeuble
Numa-Droz 136, a été coincé entre
le char et le portail de la cour. Le
médecin constata des contusions sur
tout le corps.

-La, journée de la centenaire
C'est hier que Mme Victorine

Theurillat, née le 27 juin 1833, en-
trait dans sa centième année. Nous
avons relaté les traits principaux qui
illustrent la vie de cette vénérable
aïeule. Des actions de grâce furent
dites à l'Eglise catholique romaine,
dont Mme Theurillat est la doyenne.
Ces offices furent présidés par le pe-
tit-fils de la centenaire, M. Paul
Theurillat, prêtre à Lausanne. Chose
rare, le prédicateur eut l'honneur, en
huit jours d'intervalle, de fêter sa
grand'maman et de baptiser l'arriè-
re-petite-fille de celle-ci.
.C'est au milieu d'un véritable par-

terre de fleurs, offertes par le Con-
seil d'Etat, par la commune de la
Chaux-de-Fonds, par la paroisse de
l'Eglise catholique et par la parenté
de Mme Theurillat que cette derniè-
re siégeait dans son beau et mérité
fauteuil, offert par M. Romang, au
nom du Conseil d'Etat.

M. Louis Vaucher, au nom du Con-
seil communal, félicita également la
centenaire.

Au cours de la cérémonie, de nom-
breux chants de circonstance furent
exécutés par la chorale des agents
cle police, gentille attention à l'égard
cle la centenaire et de son beau-fils,
M, de Blaireville, sergent-major de
la police locale.

Mgr Cottier rappela , avec sa ver-
ve coutumière, quelques traits parti-
culiers de la centenaire.

M. Paul Theurillat se fit un plaisir
l'être l'interprète de sa chère grand'-
naman et d'exprimer au nom de cel-
le-ci des remerciements sincères et
.mus à l'adresse du canton de Neu-
châtel , cle la ville de la Chaux-de-
Fonds, de la paroisse catholique, de
la presse et de toutes les personnes
qui surent entourer la centenaire en
ce jour de fête. Il remit à MM. Ro-
mang, Vaucher et Cottier , à titre de
souvenir , un couvre-lit artistique ,
confectionné et ouvragé, ces derniers
jours , par la centenaire.

Camion contre auto
(Corr.) Hier, à 17 h. 15, un ca-

mion venant de la rue Léopold-Ro-
bert , et traversant la place de l'Hô-
tel de Ville , est entré en collision
avec une auto débouchant de la rue
de la Balance.

Les deux voitures, appartenant à
des propriétaires de la ville , ont su-
bi d'importants dégâts matériels ,
mais il n 'y eut pas d'accident de
personnes.

VIGNOBLE

Conseil général de Rochefort
(Corr.) Réuni jeudi dernier , notre

conseil général a pris connaissance des
comptes de l'exercice 1931.

La commission compétente les a soi-
gneusement vérifiés et en a reconnu
l'exactitude.

Ces comptes se présentent comme suit :
recettes . courantes totales : 108,577 fr. 73:
dépenses courantes totales : 109.368 fr. 93;
déficit de l'exercice : 791 fr. 20.

Le budget prévoyait un déficit de
522 fr. 49. Les recettes générales se sont
élevées à 530,696 fr. 92 et les dépenses
générales ont été de 519,351 fr. 37.

Le solde au 31 décembre 1931, s'élève
ainsi à 11,345 fr. 55.

Voici l'état de situation de la com-
mune :

a) Commune municipale : Actif net au
31 décembre 1931 : 7915 fr. 59 ; l'augmen-
tation d'actif s'est élevée à 3491 fr. 40.

b) Fonds des ressortissants : Actif net
au 31 décembre 1931 : 473,110 fr. 44 ;
l'augmentation nette du fonds a été de
424 fr. 40.

c) Fonds cle réserve forestier : valeur
au 31 décembre 1931 : 19,840 fr. 39.

d) Fonds dos excédents forestiers : va-
leur au 31 décembre 1931 : 5874 fr. 68. Ce
fonds a subi une augmentation de 1957
francs 47 , en 1931.

La situation de la commune se présen-
te favorablement puisque . la plus-value
nette de la fortune communale acquise
en 1931 se monte à 5873 fr. 27.

Aussi, les comptes qui précèdent sont-
Ils adoptés k l'unanimité ; décharge en
est donnée au Conseil communal et au
caissier.

L'assemblée procède ensuite à diverses
nominations :

Bureau du Conseil général: le nouveau
bureau est constitué comme suit, vu le
départ de M. Charles Roth , président en
charge : président : M. Philippe Ducom-
mun ; vice-président : M. Max Knus ; se-
crétaire : M. Benjamin Jaquet ; ques-
teurs : MM. Charles Pingeon et Roland Re-
naud.

Commission des comptes et du budget :
MM. Philippe Ducommun : Louis Cur-
rit : Benjamin Jaquet ; Max Knus ; Au-
guste Millet.

A la Commission scolaire sont élus :
MM. Philippe Ducommun, Benjamin Ja-
quet ; Maurice Nérl et Charles Rufener.

La Commission du feu comprendra
deux nouveaux membres : MM. André
Ducommun et Fritz Hûgll.

M. A. Jaquet, président de commune,
informe le conseil que l'ex-caissler corn-
munal a signé une cédule hypothécaire de
7300 fr. sur l'Immeuble qu'il possède à
Rochefort.

Le découvert supplémentaire de caisse
constaté et les frais de vérification sont
ainsi remboursés et l'affaire peut être
considérée comme terminée.

Avant la clôture de la séance, le prési-
dent de commune exprime à M. Charles
Roth les remerciements des autorités
pour l'intérêt qu'il porta aux affaires
communales, durant plus de 12 ans.

BOUDRY

Fête fies "Liens nationaux
(Corr.) Dimanche eut lieu à Bou-

dry, la 25me fête cantonale des Liens
nationaux, qui commémorait égale-
ment le vingt-cinquième anniversaire
de la fondation.

Un gai soleil accueillit dans notre
petite ville les quelque huit cents
invités, accourus de tous les points
du pays neuchâtelois.

La fête débuta au temple, où le
pasteur de la localité présida le culte
d'ouverture, agrémenté d'un fort beau
chœur qu'exécuta le groupe de chant
du lien de Boudry.

Puis, précédé de la fanfare, un long
cortège défila dans les rues pour se
rendre au collège où avait lieu l'as-
semblée administrative.

Pique-nique sous les ombrages du
jardin public, puis reprise de la fête
a 14 heures. Divers orateurs se suc-
cédèrent à la tribune installée dans
le préau du collège : M. Jules Jean-
net , de Buttes et le pasteur Hotz , de
Fontainemelon, évoquèrent l'histoire
de la fondation et de la vie des liens
nationaux pendant le quart de siè-
cle révolu, tandis que les pasteurs
Emery et Dubois, de Buttes et Neu-
châtel, s'attachèrent à exposer les tâ-
ches toujours plus importantes et

plus impérieuses du présent et de l'a-
venir.

Deux nouveaux groupements, l'es
liens de Saint-Sulpice et des Ponts-
de-Martel sont admis dans le giron
cantonal, puis les discours des délé-
gués du synode et des Unions chré-
tiennes clôturent la séance officielle.

Encore une collation , et la joyeuse
cohorte se disperse, après une réu-
nion en tous points réussie.

Les courses
(Corr.) Nos divers groupements et

sociétés . font , comme cela se doit ,
leurs courses annuelles. Les samari-
tains, cette saison, ont débuté par une
randonnée en autocar qui les a con-
duits au col des Mosses par la Gruyè-
re et le Pays-d'En-Haut, pour reve-
nir le long des rives enchanteresses
du bleu Léman. Toute la tournée, y
compris deux crochets sur le lac
Lyoson et Leysin, ne dura qu 'un jour ,
mais jour bien rempli et qui laisse
aux heureux participants le plus
agréable souvenir.

Et mardi , 28 juin , les dames de la
société de couture iront admirer les
merveilles de la Petite-Scheidegg...
et peut-être d'autres merveilles plus
élevées encore. Que le soleil les ac-
compagne !

Les vacances
(Corr.) Les enfants des écoles pri-

maires s'en iront, la deuxième semai-
ne de juillet, à Sainte-Croix et au
mont de Baulmes, partie en bateau,
partie en chemin de fer, et cette pers-
pective, comme d'habitude, fait bat-
tre le cœur des petits et des mamans.

L'école secondaire de Grandchamp
a déjà fai t  sa course, à la vallée de
Joux et à la Dent-de-Vaulion.

Pour tout ce petit monde des éco-
liers voici que s'approchent l«s va-
cances ; celles des classes primaires
débuteront le vendredi 15 juillet , avec
rentrée  le lundi 22 août.

VAL-DE -TRAVERS

L'exercice 1931 au régional
du Val-de-Travers

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du chemin de fer ré-
gional du Val-de-Travers a eu lieu
à Fleurier. M. Auguste. Leuba, pré-
sident du conseil d'administration,
présidait la séance, à laquelle ont
pris part une douzaine d'actionnai-
res, porteurs de 1413 actions.

Le conseil d'administration pré-
sentait , par l'organe de son secré-
taire , M. René Suter , son 49me rap-
port annuel cle gestion. La crise n'a
pas épargné le R. V. T., et l'exercice
1931 ne se présente pas sous un
aspect très réjouissant.

Les recettes d'exploitation , qui s'é-
taient  élevées à 482,068.63 fr. en
1930 sont tombées à 447 ,902.59 fr.
l'an dernier. Il y a recul aussi bien
dans le trafic voyageurs que dans
le trafic marchandises : le régional
a transporté 618,235 voyageurs con-
tre 724 ,146 en 1930 et 101,745 ton-
nes de marchandises contre 107,549
l'année précédente.

Quant aux dépenses d'exploita-
tion , elles ont atteint 411,335.82 fr.,
en regard de 409 ,995.21 fr. en 1930.

L'exercice de 1931 se solde par
un excédent des recettes d'exploita-
tion de 36,566.77 fr., alors que
l'exercice de 1930 avait procuré un
excédent de 72 ,073.42 fr. Si l'on
ajoute à ce produit  net du compte
d'exploitation le prélèvement sur le
fonds de renouvellement, 9,537.45 fr.,
les intérêts  des valeurs et créances,
85.15 fr., on obtient un . total de 46
mille 189.37 fr. à porter à l'actif
des comptes de profits et pertes.
Du côté des charges, on trouve les
intérêts des emprunts, 36,057.95 fr.,
les intérêts des dettes courantes,
14,804.52 fr., les frais de finance ,
provision , etc., 5,040.28 fr., les amor-
tissements sur emprunts, 26 ,000.40
fr., le versement au fonds de re-
nouvellement, 27,057.80 fr. ; ensem-
ble , 108,960.95 fr. Les charges dé-
passent ainsi les produits de 62 mil-
le 771.58 fr. Et comme le compte
de profits et pertes au 31 décembre
1930 accusait un solde passif de :26
mille 995.02 fr., on voit que le dé-
couvert est porté, à fin 1932, à 89
mille 766.60 fr., somme qui a été
balancée par un prélèvement d'éga-
le valeur sur le compte « capital
amorti s>.

LES BAYARDS
L'abbaye

(Corr.) La période fraîche . et plu-
vieuse de la semaine dernière pou-
vait faire craindre que notre fête
villageoise annuelle ne fût gâtée par
le temps. Il n'en a rien été.

Samedi, pourtant, dans la matinée,
le tir aurait exigé un peu plus de
lumière ; une légère brume se traî-
nait sur le sol, mais après midi, la
visibilité devint excellente. Aussi nos
amateurs ont fourni des résultats
d'une haute classe.

Effet naturel de la crise, sans
doute, on a remarqué une fréquen-
tation un peu moindre d'externes ;
la maladie a retenu chez lui notre
champion cantonal M. Louis Rosse-
let , des Verrières.

Dimanche, une affluence énorme
de promeneurs nous est arrivée de
tous côtés. Le carrousel et les diver-
ses attractions ont dû faire de bon-
nes affaires ; mais il est possible
aussi qu'en général les dépenses ont
été proportionnées à la situation
économique présente, ce qui aurait
été fort sage.

Ceci dit , voici les meilleurs résul-
tats du tir :

Cible société (maximum 60 points) :
Prix du Grand-Bayard : première
passe : 1. John Reymond, Bayards,
51 ; 2. Gaston Reymond, Bayards, 48;
— deuxième passe : 1. Numa Barbe-
zat , Verrières, 56 ; 2. John Rosselet-
Huguenin, Bayards, 48. —- Abbaye '¦'.
première passe : 1. Georges Vaucher,
Bayards, 53 ; 2. Bernard Piaget,
Bayards, 53 : — deuxième passe : 1.
Jean-Pierre Michaud , Bôle. 60 (maxi-
mum jamais at teint)  ; 2. Fritz Jean-
neret , Montagne Giroud, 56.

Cible Prosrès-Bonheur : 1. Paul
Rosselet , les Jordans, 819 ; 2. Charles
Rothen , Bayards. 100 ; 3. Aramis Du-
bois. Bayarck. 815 ; 4. Louis Fauguel ,
Verrières, 99,95 ; 5. Oscar Cuany,
807.

Cible Bayard : 1. Fritz Jeanneret ,
¦Mont. Giroud , 447 ; 2. Oscar Cuany,
Couvet , 440 ; 3. René Dubois , Neii-
. hâtel , 433 : 4. Maurice Chédel , Pon-
fnr l ier , 419 ; 5. William Guye, Neu-
châtel. 416.

Quilles: 1. John Reymond , Bayards,
12 : 2. René Schneider , 12.

Hier soir , lundi , le carrousel tour-
na gratuitement pour les enfants de
nos écries, et l'Abbave des Bayards
de 1932 a vécu !

RÉGION DES LACS
YVERDON

Où l'on retrouve une auto
volée

Vendredi matin, la police remar-
quait une automobile abandonnée à
la rue du Levant, devant l'immeuble
de M. Brugger. Après une rapide en-
quête, elle apprit que la voiture ap-
partenait à MM. J. et J. Abrezol, en-
trepreneurSj à Lausanne, et qu'elle
était signalée comme disparue depuis
jeudi soir. L'automobile, qui station;
nait depuis le soir précédent , a été
remise, en parfai t  état , entre les
mains de ses légitimes propriétaires.

CERLIER
Une auto se retourne

(Corr.) Dimanche soir, aux envi-
rons de 8 heures, sur la route entre
Cerlier et Anet, une auto, conduite
par son propriétaire M. Hegi, méde-
cin à Cerlier, a perdu la direction et
s'est retournée dans le fossé bordant
la route. Le conducteur, ainsi qu 'une
petite fille qui l'accompagnait, ont
été blessés assez sérieusement par les
éclats de verre ; la voiture est dans
un piteux état.

Î .EUVEVILLE
Paroisse allemande

(Corr.) Une assez nombreuse as-
semblée de paroisse, réunie diman-
che soir, a nommé pasteur bilingue
M. Kreuger, actuellement à Sierre,
en remplacement du pasteur de
Quervain , parti à Eberfeld. Suivant
le règlement revisé sur l'activité des
pasteurs, le pasteur bilingue prési-
dera le culte français une fois par
mois, le culte allemand étant éven-
tuellement supprimé ; il s'occupera
plus spécialement des hameaux de
Champfahy et de Chavannes et coo-
pérera aux œuvres religieuses lo-
cales.

Ecole du dimanche
(Corr.) M. Simon , pasteur , a in-

formé l'assemblée de la démission
de Mlle Lucie Botteron , comme di-
rectrice de l'école du dimanche.
Dans une séance spéciale, un souve-
nir a été remis à Mlle Botteron ,
comme témoignage de reconnaissan-
ce pour sa précieuse activité de 32
ans dans notre paroisse. Mlle Botte-
ron s'était  déjà occupée de l'école
du dimanche de Delémont , pendant
13 ans.

MORAT

Un accident mortel
de motocyclette

Dimanche soir, à Courlevon, vers
6 h. 45, un motocycliste descendait
la route allant à Courgevaux, ayant
en croupe une jeune personne.

En aval du café de Courlevon , à
un tournant du chemin , survint une
automobile montante.

Le motocycliste, lancé à une vitesse
exagérée, donna un coup de frein vio-
lent , par l'effet duquel sa compagne
fut  désarçonnée et projetée à trois
mètres de distance sur la route , de-
vant l'automobile, qui passa sur elle ,
sans la toucher, du reste, car la mal-
heureuse était tombée entre les
roues, assez hautes, la voiture étant
une Ford.

Néanmoins, quand on s'empressa
auprès de la victime pour la relever,
elle ne donnait plus signe de vie.
Elle était étendue sur la chaussée la
face contre terre, saignant par la
bouche ; elle devait avoir heurté de
la tempe contre le sol et s'était as-
sommée.

Le motocycliste s'appelait Oscar
Mauron , de Sales (Sarine), douanier
à Bettingen (Bâle), âgé de 27 ans.
La jeune fille était une Allemande,
Mlle Hanny Probst , employée de
commerce à Bâle.

LA VILLE 1
Qui a tiré ?

Hier, une balle tirée par une per-
sonne qui n'est pas encore connue
de la police, s'est écrasée contre le
mur de l'immeuble No 41 de la rue
.des Parcs. Une personne a été lé-
gèrement ble > ' " ^~r  un éclat de
béton. La police, qui enquête sur les
causes de cet accident , a retiré du
mur une partie du projectile. La bal-
le, a été tirée avec un pistolet d'or-
donnance.

L'affiche de la fête
des vendanges

Plus de 80 projets d'aff iches ont
été reçus par le comité de presse de
la Fête des vendangs et sont exposés
en ce moment.

Trois projets ont été primés. Ce
sont ceux de M. Ferdinand Maire , de
Neuchâtel , qui obtient le premier
prix ; de M. J.-P. Schùpbach, de Ve-
vey, 2me prix , et de M. Pierre Kra-
mer, la Chaux-de-Fonds et Paris ,
3me prix.

Le projet de M. Conrad Meili , de
Paris, avait retenu la majorité des
suffrages du jury, mais ne put être
malheureusement classé, du fai t  qu 'il
ne correspondait pas exactement aux
conditions du cahier des charges.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
T.I frnnnvp ..n onTÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 28 Juin , à 8 h.
Paris 20.14 20.24
Londres 18.45 18.65
New-York 5.11 5.16
tîruxelles . . . . 71.30 71.60
Milan 26.05 26.30
Itertin —.— 122.—
Madrid 42.10 42.80
Amsterdam . . . 207.10 207.70
Vienne —.— — .—
Hudapest .... —.— —.—
l' rague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 98.—
liuenos-Ayres . . —•— —.—

(Jes cours sont donnés a. titre indicatif
et sans engagement

L'horloge du collège de Vilars
Flânerie au Val-de-Ruz

(Corr.) Pourquoi, dans vos chro-
niques n'avez-vous jamais parlé de
l'horloge de Vilars , nous a-t-on sou-
vent demandé ?

Parce que cette horloge est en
quelque sorte un membre de notre
famille et durant des mois elle fut la
parente sur laquelle on a fondé les
plus belles espérances et qui n'a
causé que déceptions, en un mot qui
a mal tourné.

Une horloge qui se respecte, n'est-
ce pas , on doit pouvoir la consulter
à chaque instant  du jour. Elle doit
être une sévère amie , une conscien-
ce inflexible qui nous rappelle à
l'ordre du doigt et de la voix quand
nous voulons nous attarder au plai-
sir, oublier les lois de la marche en
avant , reculer les échéances des de-
voirs pénibles.

Eh ! bien , cette coquine d'horloge
étai t  loin de répondre à ces condi-
tions. Que de fois a-t-elle marqué
midi à 14 heures, que de fois a-t-elle
refusé de faire avancer ses aiguilles.

Un jour , comme la pendule de
Mme de Girardin , n'a-t-elle pas son-
né 36 heures I Parfois le marteau
refusait  de frapper sur le timbre ou
bien elle sonnai t  lentement , sur un
mode indolent et mineur ; entre deux
coups elle s'arrêtai t  si longtemps
que l'on se demandait  si elle repar-
tirait  jamais.

Beaucoup d'entre nous disaient :
« Ça valait bien la peine de dépen-
ser tant  d' argent. Autant  ne rien
avoir qu'une horloge qui déraille ! »

Mais voici qu 'elle a racheté sa vi-
laine conduite.

Elle ne connaît plus ces lacunes
qui si souvent nous ont  jetés dans le
désarroi. Elle est réglée comme une
pendule !

Enf in , nous osons parler d'elle.
Quand , en 1880, on construisit

notre collège Ce Vilars, au-dessous
du clocher, on réserva une place
pour une horloge — on a vu long-
temps sur la façade prinrir>a]e,
semblable à un œil-de-bœuf , l'orbite
vide qui devait enchâsser le cadran.
Un fonds fut constitué en vue de
permettre son acquisition. Bien des
années s'écoulèrent ; l'argent du
.fonds se volatilisa on ne sait com-
ment et on ne songea plus à l'hor-
loge.

Elle revint sur le tapis au moment
où l'on vota les crédits nécessaires
aux réparations du collège. Puisque
nous nous lancions dans les dépen-
ses, avec ,1000 francs de plus nous
pouvions nous l'offrir .

Ainsi fu t  fai t .  Sa construction et
son instal lat ion furen t  confiées à un
jeune homme de Vilars , élève au
Technicum du Locle qui en fi t  son
épreuve de diplôme^

Elle n 'est donc pas un travail de
série. Elle fut  fabriquée conscien-
cieusement pièce après pièce , avec
d'honnêtes métaux , sous la direction
et d'après les conseils de profes-
seurs émérites auxquels nous ren-
dons ici hommage.

C'est une horloge électrique , à re-
montage automatique, qui sonne les
heures et les demies. La réserve de
marche est suff isante pour obvier à
une longue in ter rupt ion de courant.
Le déclenchement du remontage se
produi t  toutes les 3 heures. Une fois
les poids complètement remontés, ils
coupent eux-mêmes le courant ali-
mentant  le moteur , ceci par l'inter-
médiaire d'un mécanisme appro-
prié. Si le courant manque au mo-
ment du remontage, l'interrupteur
reste enclenché et les poids peuvent
descendre pendant plus de vingt-
quatre heures sans que l'horloge s'ar-
rête. C'est ce qui constitue la réserve
de marché. Dès que le courant est
rétabli, les poids regagnent leur ni-
veau habituel.

L'installation fut difficile. L'em-
placement était peu favorable. A
cause des réparations faites au col-
lège, il s'est produit  à plusieurs re-
prises des mouvements  dans les
murs, qui ont causé des dénivella-
tions du plancher. Il n'en fallut pas
davantage pour tout arrêter et tout
détraquer. Un jour , il a suffi qu'on
déplaçât un tas de bois dans les
combles pour provoquer un vrai
désastre.

Maintenant  que le collège ne
tremble plus sur ses assises, l'hor-
loge marche à merveille. On l'en-
tend frapper dans nos quatre villa-
ges, même de Chaumont , si les
vents sont favorables.

Qu'elle sonne pour nous , des heu-
res douces, des heures bien rem-
plies ! Qu'elle vienne à notre se-
cours avec sa philosophie sereine ,
son in f l ex ib le  r igueur , son sûr re-
mède à tous nos maux ! Nous lui se-
rons dociles car elle nous a mon-
tré qu 'elle a m a i n t e n a n t  du poids,
du cran , du ressort.

Pour une législation
réprimant Ees troubles

révolutionnaires

Après l'émeute de Zurich

Une Interpellation
au Conseil national

Quinze députés au Conseil natio.-
nal viennent de déposer une inter-
pellation inspirée par les émeutes ré-
volutionnaires de Zurich. Ce sont MM.
P. Rochat, Gorgerat, Mayor, Mermod ,
Pitton et Roulet (Vaud), Balmer
(Berne),  Berthou d et Clottu (Neuchâ-
tel), Perrier (Fribourg), Reichling,
Wunderli (Zurich), Sandoz (Jura
bernois), Seiler (Bâle-Campagne).

Et voici la teneur de cette inter-
pellation :

« Des émeutes révolutionnaires se
sont produites à Zurich les 14 et
15 juin  1932, à l'occasion d'une grè-
ve. Plusieurs centaines de manifes-
tants , excités par des agitateurs
communistes, ont attaqué des ou-
vriers au travail , assailli la police,
troublé l'ordre public, causé de gra-
ves désordres et d'importants dégâts.
Il y a eu mort d'homme et cle très
breux blessés.

» Le Conseil fédéral ne pense-t-il
pas, en présence de ces événements ,
que la législation actuelle est insuf-
fisante pour permettre aux autori tés
responsables du maintien de l'ordre
public de prendre les mesures pré-
ventives nécessaires à l'égard cle la
propagande subversive des chefs
communistes, et que la liberté de
travail des citoyens n'est pas suffi-
samment protégée par les lois actu-
elles contre les actes de terrorisme
que certains grévistes peuvent com-
mettre sous l'influence de la propa-
gande révolutionnaire dont ils sont
victimes ?»

D'autre part , M. Perrier (Fribourg)'
a déposé une autre interpellation sur
la liberté du travail. En voici le
texte :

« Que pense le Conseil fédéral des
incidents survenus, le 21 mars, à
Berne, lors du démontage des bara-
ques destinées au camp d'instruc-
tion du Lac Noir ? N'estime-t-il pas
qu'en présence de ces faits et d'au-
tres violences analogues, malheu-
reusement trop fréquentes, des me-
sures s'imposent pour assurer la li-
bert é du travail ? .

Etat civil de Nesishâfe.
PROMESSES DE MARIAGE

Paul Gutmann, k Neuchâtel et Alice
Jacot, à Chézard.

Walter Wysshaar, à Neuchâtel et Frie-
da Grossniklaus, k Thoune.

Georges-Antoine Dufour et Emma Bre-
guet , de Neuchâtel , les deux à Bienne.

Daniel-Jean Manach, à Anduze (Fran-
ce) et Jeanne-Marie Borel , de Neuohâtel ,
à Cologny.

Frédéric-Albert Handschln, à Granges
et Marguerite-Llna Furi, à Neuchâtel .

Robert-Joseph Buchs, à Berne et Hé-
lène-Thérèse Pauli, à Neuchâtel.

Pierre-Louis Etienne, à la Chaux-de-
Fonds et Susanne-Madeleine Hilfiker, à
Neuchâtel .

Charles-André Quinche, de Neuchâtel,
k la Tour-de-Pellz et May-Vlolet-Maggle
Berthoud. à Wimbledon .

ÉGLISE ^DÉPENDANTE
Anciennes catéchumènes

de M. Junod, pasteur
En cas de beau temps, ce soir à 20 heures

Rendez-vous au port

ORPHÉON
Ge soir à 20 h. précises

à l'hôpital de la Providence
On demande pour tout de suite

euïsinière remplaçante
capable et bien recommandée. S'adresser
Trois-Portes No 5.

Courses scolaires
(Corr.) Nos écoliers ont effectué

leurs courses scolaires à la fin de la
semaine passée. Elles resteront long-
temps dans le souvenir de chacun
puisque les grands élèves accompa-
gnés de leurs parents, soit une tren-
taine de personnes, allèrent en deux
jours jusqu 'à Airoio , s'arrêtant sur-
tout à visiter le lac des Quatre-Can-
tons, tandis que les plus petits al-
laient jusqu 'à l'île de Saint-Pierre.

I-ROT - PUAMBOZ
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En cas d@ dës&s
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSEStFALlil
Pompes funèbres générales S. A,

|| pi ll§||p̂ In.Jné.sSioH
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.
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MANTEAUX ns- Ifl E .
ROBES Ilr l
CHAPEAUX ULUIL,

Aux ARNOgJRSNS
Neuchâtel

M— »¦¦'¦ ' ——————».———_——————S

Les familles Patry , Flournois,
Herr , Seitz , Châtelain et Mademoi-
selle Suzanne Mettert , ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame Henri CHATELAIN
née Marie-Rose MELLY

leur chère belle-sœur, cousine et
amie, survenu le 24 juin.

L'ensevelissement a eu lieu à Ver-
soix , le 26 juin , à 16 heures.

Monsieur Charles Fanac , à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred

Schneider-Fanac et leurs enfants , à
Delémont ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Fanac-Panchaud et leurs enfants , à
Winterthour ;

Madame veuve M. Fanac et ses
enfants , à Genève,

ainsi que les familles parentes
Fanac et Heguelbach ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles FANAC
leur cher père , grand-père, beau-
père et parent , enlevé à leur affec-
tion le 26 juin , à l'âge de 87 ans.

Delémont , le 26 ju in  1932.
L'incinération aura lieu à Neu-

châtel, le mardi 28 juin , à 15 h.

Monsieur et Madame Henri Ni-
coud , leurs enfants  et pet i ts-enfants ,
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Edouard Ni-
coud et leurs enfants , à Neuchâtel ;

les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri NICOUD
leur cher père , grand-père et arrière-
grand-père, survenu le 26 ju in  1932,
clans sa 82me année , après une cour-
te maladie.

Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite,  au-
ra lieu mardi 28 iuin , à 13 h. 30.

Domicile mor tua i re  : Hôpital de la
Béroche , Gorgier-Saint-Aubin.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


