
La conférence de
Genève va entrer
dans une courte

période d'activité
après les travaux des

commissions et avant de se
séparer pour les vacances
GENEVE , 29. — Après une longue

période consacrée aux travaux des
commissions techniques , la confé-
rence du désarmement va reprendre
son activité , et les délégations se re-
trouvent au complet.

Les conversations entre les délé-
gués de la France, de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis doivent
reprendre, jeudi. D'autre part, M.
Henderson réunira , à un déjeuner , les
chefs d'un certain nombre de déléga-
tions, en vue d'établir l'ordre des tra-
vaux de la conférence.

M. Henderson espère pouvoir réu-
nir le bureau et la commission géné-
rale dès le début de ia semaine pro-
chaine. A ce moment-là devraient
être prises les décisions de principe
qui permettraient à la conférence
d'interrompre ses travaux vers le 22
ou 25 juillet. Le comité de rédaction ,
qui serait constitué alors, pourrait
continuer ses travaux au mois de
septembre, de façon à préparer la re-
prise de la conférence du désarme-
ment pour la fin d'octobre ou le dé-
but de novembre.
La presse va être appelée à contribuer

au désarmement moral
GENEVE, 29. — Le sous-comité

de la presse du comité pou r le désar-
mement moral , réuni sous la prési-
dence de M. Perrier (Suisse), a pris
connaissance d'un projet de résolu-
tion polonais.

Cette résolution dit que les Etats
participant à la conférence du désar-
mement s'engagent à convoquer,
dans un délai rapproché, une confé-
rence internationale de la presse, qui
aurait à examiner le problème du
désarmement moral. Cette conféren-
ce pourrait aboutir à un accord re-
latif à la réalisation du désarmement
moral. Cet accord , basé sur la réci-
procité , serait ouvert à l'adhésion li-
bre des organisations de presse du
monde entier et entrerait en vigueur
après l'adhésion de deux pays.

Le direct eur de la section d'infor-
mation du secrétariat de la S. d. N.
croit qu'il y aurait intérêt à effectuer
une consultation préalable auprès de
la presse, sous la forme de conver-
sations avec l'Association des j our-
nalistes accrédités auprès de la S.
d. N. Cette consultation aura lieu
avant la prochaine réunion du co-
mité.

.L'assemblée extraordinaire
de la S. d. IV. ne se réunira

que vendredi
GENEVE, 29. — M. Paul Hymans,

président de l'assemblée extraordi-
naire de la S. d. N., ayant fait sa-
voir qu 'il était retenu à Lausanne,
mercredi, la séance des 19 a été ren-
voyée à jeudi après-midi et celle de
l'assemblée générale à vendredi
après-midi. 

ECHOS
L'aviateur Lucien Bossoutrot , qui

va tenter prochainement de battre le
record de distance, annonce « Paris-
Midi » a une charmante fillette , âgée
de treize ans.

Bien que très jeune , elle pilote dé-
jà avec une remarquable maîtrise,
et il n 'est de plaisir plus grand ,
pour elle, que de tenir le « manche
à balai » et les manettes de com-
mandes.

Aussi, la punition qui la chagri-
ne le plus est cette sentence pater-
nelle :

— Jeudi , pas d'avion !
Il est vrai que tous les papas

n'ont pas pareille corde à leur arc
pour avoir des enfants  obéissants !

* Grande vente des nouveaux abat-
jour «Quadro» à la rue du Trésor 2.

Un petit journal de province rend
compte , en ces termes , d'une repré-
sentation donnée au Théâtre muni-
cipal par une tournée de Paris :

« Les artistes furent  admirables
tout en jouant au pied levé , car
trois d'entre eux manquaient en scè-
ne par suite d'une panne d'auto à
D... Malgré cela , nous pûmes ap-
plaudir trois gentilles pièces du ré-
pertoire moderne où les personna-
ges en scène se multiplièrent pour
combler le vide créé par ce malheu-
reux accident. »

Quelle belle chose que la solida-
rité...
Suite des échos en quatrième page.
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L'orage sévit en Suisse orientale
enflant les cours d'eau et accumulant les dégâts

Deux tornades à un jour d'intervalle

BAUMA, 29. — Un violent orage a
sévi mardi soir sur la vallée de la
Tôss et les régions voisines de la
Haute-Thurgovie.

Le Niedertobelbach , près de Steg,
changé en une véritable rivière,
obstrua un passage sous-voie de la
ligne du Tôsstal et détruisit la voie
près de Lippenschwendi, de sorte
que la circulation est interrompue.
Un service d'automobiles a été créé
aussitôt entre Steg et Bauma.

Les dégâts causés aux cultures sont
considérables. L'orage s'est abattu
pendant une heure au moins sur les
villages thurgoviens de Fischingen et
de Bichelsee. Les routes et les che-
mins ont été transformés en de véri-
tables torrents. Les champs sont re-
couverts de limon. L'orage était ac-
compagné de grêle, qui a beaucoup
nui aux cultures. Celles-ci ont éga-
lemen t fortemen t souffert près de
Munchwilen.

Dans la région de l'Hôrnli , des af-
faissements de terrain se sont pro-
duits. La Tôss a débordé. En dix mi-

nutes, son niveau a augmenté de 80
cm. De nombreux arbres ont été ar-
rachés.

HERISAU , 29. — Mercredi après-
midi , entre 16 et 17 heures, un nou-
vel orage s'est abattu sur Hérisau.
La Glatt a inondé les habitations et
fabriques situées sur ses rives. Les
pompiers et l'école de recrues s'ef-
forcent d'endiguer les flots déchaî-
nés.

En quelques minutes , la rivière
charria d'énormes troncs d'arbres et
des planches de la fabrique von
Kempf et Cie. Certaines de ces piè-
ces de bois furent  amenées dans la
fabrique par l'eau qui faisait irrup-
tion par les fenêtres. D'autres fabri-
ques ont également souffert , cer-
tains dépôts de bois ont été complè-
tement emportés.

La digue , érigée en 1914, a été en
partie défoncée.

Les dégâts sont considérables. Le
trafic téléphonique est partiellement
interrompu. '

.L'agitation antifasciste
va-t-elle recommencer ?

AU CANTON TRANSALPIN
(Correspondance particulière )

Une longue période de calme faisait espérer que les bonnes
relations avec l'Italie ne seraient plus troublées

Voilà plus d'une année que nous
étions tranquilles et l'on constatait
avec satisfaction que ies «inci-
dents », presque constamment crées
de toutes pièces par des agitateurs ,
parfois étrangers au canton , s'espa-
çaient toujours davantage. On se
croyait en droit d'espérer qu 'ils ces-
seraient définitivement , que le cal-
me et, chose plus importante, les
bonnes relations avec le pays voisin
ne seraient plus troublés.

C'eût été trop beau.
Comme vous le savez, la série

tout récemment, a recommencé et la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a
parlé, dans les termes qui conve-
naient , des événements survenus voi-
là une quinzaine de j ours, à Locar-
no , où des Dopolavoris ti qui avaient
fait une excursion sur le lac ont
été brutalement assaillis , sans pro-
vocation aucune de leur part — ils
étaient accompagnés de leur famille
et cette promenade dominicale n'a-
vait rien de politi que — par des in-
dividus ayant évidemment obéi , en
sous-main , aux excitations de certai-
nes feuilles et de certains agitateurs ,
tolérés chez nous avec une coupable
longanimité et depuis trop long-
temps.

.L'excitation socialiste
appelle...

H est incontestable , par exemple ,
que, dans cette regrettable affaire
qui a

^ 
indigné , à bon droit , tous les

honnêtes gens , chez nous et ailleurs ,
la presse socialiste , accueillant vo-
lontiers des articles de fuorusciti ,
Eorte une grande part de responsa-

ilité. Qu 'elle critique le régime
s'exerçant dans le royaume voisin ,
la chose se comprend. Mais il est,
en vérité, stup éfiant et attristant de
constater que les autorités laissent
passer des articles comme celui que
que publiait l'autre jour la « Libéra
Stampa », à propos de l'attentat  au-
quel a récemment échappé le chef
du gouvernement italien. Si l'atten-
tat en question (il s'agissait de
Sbardelotto) n'avait pas réussi, il
méritait de l'être, déclarait la feuil-
le socialiste. Au cas où le duce se-
rait victime d'un at tenta t  de ce gen-
re , chose devant arriver tôt ou tard ,
il n'y aurait point lieu de dép lorer
son sort... etc., etc.

Vous _ avouerez que c'est aller un
peu loin et que sans attenter le
moins du monde à la liberté de la
presse , l'autorité responsable aurait
dû intervenir.  Il n 'en a rien été.
...des manifestations fascistes

Faut-il s'étonner si , après cela ,
s'organisent des manifestations du
genre de celle tenue à Canobbio , sur
le lac de Côme , manifestat ion à la-
quelle partici pèrent des milliers de
citoyens italiens et au cours de la-
quelle on prononça des paroles peu
aimables pour les voisins tessinois ?
Il va sans dire que la presse socia-
liste jette feu et flammes , enchantée
de verser de l'huile sur le foyer.
Grande manifestation , dimanche ,
pour protester contre la conduite
infâme des fascistes qui veulent em-
pêcher les Tessinois d'être maîtres
chez eux. Manifestation au cours de
laquelle , cela va sans dire , des dis-
cours offensants et provocateurs se-
ront prononcés , pour le plus grand
dam des bonnes relations entre nos
deux pays.

Ainsi la « chaîne », malheureuse-
ment , s'est reconstituée , à la satis-
faction de ceux qui , au Tessin , ont
pour seul désir de troubler la tran-

quillité publi que. Le premier chaî-
non pose , le reste vient par surcroît ,
rt l'on vit dans une atmosp hère con-
t inue l lement  chargée d'électricité ,
i'avorable aux incidents de toute sôr-
c, grossis au surp lus avec complai-
auce par la « Libéra Stamp a » et

autres feuilles du même acabit.
Et des Suisses allemands

s'en mêlent
Il convient d'ajouter que certains

correspondants de journaux suisses
allemands , obéissant à je ne sais
trop quels motifs , font , eux aussi ,
le jeu des extrémistes , en parlant , à
tout propos , de « provocations fas-
cistes ». L'un d'eux , l'autre jour ,
n'exultait-il pas à l'idée de la mani-
festation annoncée pour dimanche ,
et à laquelle , assurait-il , le peup le
tessinois tout entier participerait en
esprit.

Voilà , en vérité , un collègue bien
mal renseigné. Car nous ne voulons
pas supposer que volontairement ,  il
tienne à égarer les lecteurs du jour-
nal , point socialiste , dans lequel il
distille sa prose. Ne lit-il donc que
la « Libéra Stampa », qu 'il cite avec
complaisance et à tout propos ?

Quoi qu 'il en soit, son affi rmation
est des plus contestables. Le peuple
tessinois , en effet , commence à en
avoir assez des stériles agitations ,
des manifestat ions parfaitement dé-
placées auxquelles se livrent , pous-
sés par des pêcheurs en eau trou-
ble , certains énergumènes , dont
quel ques-uns , étrangers , jouissent de
l'hospitalité de notre canton. Ce qui
ne les empêche nullement de lui
créer des difficultés. De cela , ils
n'ont cure.

Le déparlement fédéral de justi-
ce et police a demandé , paraît-il , au
Conseil d'Etat un rapport sur les
événements de Locarno et sur l'in-
qualifiable agression dont d'innofen-
sifs promeneurs étrangers , avec fem-
mes et enfants , ont été les victimes.
Emettons le vœu qu'on ne se bor-
ne pas à réclamer un rapport , mais
que l'on sévisse, expédiant autre
part les fauteurs de désordre , indi-
gnes de notre hosp italité , dont ils
abusent. R,

Sept espions sont
arrêtés à Paris

Ils opéraient pour le compte
des soviets

et, subsidlaircment, de l'Italie
et de l'Allemagne

PARIS, 29 (Havas). — Dans l'af-
faire d'espionnage , le juge d'instruc-
tion a décerné neu f mandats d'arrêt ,
dont sept ont été exécutés. C'est ain-
si que l'on a arrêté le Polonais Isa-
ja Bir , dit « Fantomas », le nommé
Liogier , dit « Philippe », appartenant
au journal de l'« Humanité », et Mel-
ler, dessinateur , roumain. Quatre
nouvelles arrestations ont été opé-
rées plus tard , dont celle de l'étu-
diant polonais Aller Seribelstrom. Les
autres étrangers contre lesquels des
mandats ont été décernés sont en
fuite et activement recherchés. Ces
espions formaient une cellule char-
gée de recueillir divers renseigne-
ments , notamment  sur un fusil mi-
trailleur. Ces renseignements ont été,
croit-on , transmis aux soviets, à
l'Allemagne et à l'Italie.

Une grosse affaire
de contrebande

d'armes en faveur
d'un parti allemand

AMSTERDAM, 30 (C. N. B.). — La
police hollandaise a découvert une
affaire de contrebande d'armes, à
des\$i^lion de l'Allemagne.

Six Hollandais ont été arrêtés.
i' Il semble que les armes viennent
de Belfiiqu e et que la contrebande
se fait depuis bien des semaines. Tout
d'abord, il s'agissait d'une contreban-
de de grandes quantités d'armes et
de munitions à travers la frontière
belgo-allemande et entre celle du
Luxembourg et de l'Allemagne. Les
intéressés choisirent plus tard la
frontière hollandaise, en raison de
la surveillance renforcée des gardes
allemands dans le secteur belge.

Ce matériel aurait été acquis en
Belgique pour le compte d'un parti
politique allemand , dont on ne sait
encore qui il est.

Au jour le jour
Avec ou sans Moscou ?

On avait bien un peu oublié que
le Siam existait , mais les Siamois se
sont chargés eux-mêmes de nous le
rappeler. Ils ont donc fait  une révo-
lution , comme tont le monde , et
puis les choses sont rentrées dans
l'ordre.

Les informations furent  d'abord
comme il sied , extrêmement contra-
dictoires. Elles évoquaient aussi
la chute , suivie d'arrestation du roi,
et l'instauration consécutive de la
république.

Un peu de temps passa et l'on
apprit que le roi en question se
portait admirablement , à l'air libre,
et qu 'il se résignait « du fond du
cœur » à la monarchie constitution-
nelle. Celle-ci devait donc être ab-
solu e jusqu 'ici mais, en Orient , où
toul

^
est relatif ,  les mots doivent

abuser moins encore qu 'ailleurs , et
la d i f f é rence  peut n'être pas consi-
dérable de la monarchie absolue à
la monarchie constitutionnelle.

Qu'on ne s'y f i e  pourtant pas
mais qu'on se persuade p lutôt que
les révolutionnaires siamois pour-
raient bien , l' un ou l'autre jour , re-
nouveler leurs exploits et les pous-
ser plus outre.

Ça n'est évidemment qu 'une éven-
tualité , mais que le parlementaris-
me, par exemple , renforcerait , si le
roi faisait vraiment ce cadeau à son
peuple .

Il serait en tout cas bien curieux
et utile dc savoir si les soviets n'ont
f ias intrigué an Siam et s'ils ne per-
sévèrent pas. Le complot est dans
l' ordre des probabilités immédiates
car on sait qu 'un des plus chers el
sinistres desseins de Moscou est de
déchaîner « la tempête sur l 'Asie »,
On en a découvert la preuve un peu
partout déjà , à travers ce continent
f iévreux , aux nat ionalismes en fer -
mentation , et l' on connaît les e f f o r t s
opiniâtres des soviets pour bolchê-
viser l'immense. Chine. Leur propa-
gande est plus aisée , il va de soi , et
plus fructueuse aussi , sans doute,
dans les Etats indépendants que
dans les colonies. Mais celles-ci se-
raient f r a p p é e s  le jour on ceux-là
passer aient au bolchévisme et , par
l'Angleterre et la France , l 'Europe
bien près d'être abattue en f in .

Dès lors , on peut se demander si
Moscou n'a point pris sa part dans
la récente révolution siamoise et si
celle-ci n'est pas qu'une étape, d' un
plus vaste et dangereux mouvement.

R. Mh.

Un encaisseur assailli
él détroussé, à Zurich
ZURICH, 29. — Mercredi après-

midi, un garçon de recettes avait tou-
ché dans une banqu e 5000 fr. qu 'il
transportait dans une serviette. Des
inconnus montèrent avec lui dans
l'ascenseur le menant à son bureau ,
lui j etèrent du poivre dans les yeux ,
s'emparèrent de la serviette, arrêtè-
rent l'ascenseur au premier étage et
prirent la fuite.

Un navire allemand
flambe

sur le trajet du Maroc
à Hambourg;

HAMBOURG , 29 (Wolff). — Le
feu a pris et s'est propagé avec une
grande rapidité à bord du vapeur
allemand « Tanger », faisant route du
Maroc à Hambourg. Grâce aux se-
cours venus en toute hâte , il fut pos-
sible d'ancrer le bateau près de Neu-
werk, dans les eaux allemandes.

HAMBOURG , 29 (Wolff). — On
annonce au sujet de l'incendie du
« Tanger » que quatre navires se
trouvent sur place et s'efforcent de
circonscrire le sinistre. Celui-ci , tou-
tefois, s'est étendu à tout le vapeur.
Jusqu'ici, on ne signale aucune vic-
time.

L'accord germano-suisse est signé
Politique douanière fédérale

Il facilitera l'entrée en Suisse des touristes allemands
(re notre correspondant de Berne)

L'aide aux petits paysans et les nouvelles mesures
douanières

Avant que M. Schulthess ne pren-
ne ses vacances, le Consei l fédéral a
examiné une série de questions éco-
nomiques. En particulier , il a enten-
du un rapport sur l'état actuel des
négociations avec l'Allemagne. Les
délégués des deux pays ont posé les
bases d'un accord que le Conseil fé-
déral peut agréer.

Comme nous l'avons appris, la
convention a pour but , d'abord , de
favoriser l'entrée des touri stes alle-
mands, en Suisse , pendant la saison
d'été. Comme le gouvernement du
Reich ne les laisse passer la fron-
tière qu'avec 200 marks, pour un
mois, ce qui rend quasi impossible
un séjour dans un pays où le prix de
la vie est élevé, les négociateurs suis-
ses se sont efforcés d'obtenir que
cette somme soit sensiblement aug-
mentée. En compensation , la Suisse
autoriserait l'importation de mar-
chandises allemandes (charbon , malt ,
orge) en quantité équivalant aux im-
portations constatées pendant la pé-
riod e_ correspondante de 1931, cela ,
en dérogation aux mesures de con-
tingentement déjà édictées. La va-
leur totale de ces importations s'élè-
verait , pour les trois mois durant
lesquels la convention resterait en
vigueur, à une vingtaine de millions.

On a toute raison de croire que le
gouvernement du Reich donnera sa
sanction à un accord établi sur de
tels principes. On serait arrivé, pour
une fois , à s'entendre à l'amiable et
en ne tarderait , certainement pas, à
reconnaître que c'est tout profit pour
l'une et l'autre partie.

Nouvelles augmentations
de droit

Pour autant , on ne renonce pas à
recourir aux armes économiques em-
ployées jusqu 'à présent. Ainsi , le
Conseil fédéral a décidé d'augmenter
les droits de douanes sur divers ar-
Mrles : jouets , compteurs de vitesse,
machines à écrire de type courant.
Les poupées de Nuremberg ou d'au-
tres lieux germaniques son t particu-
lièrement visées par cette décision.
L'augmentation des droits varie se-
lon que le simili-bébé est d'étoffe ou
cle papier mâché , la tête de bois ou
de porcelaine, que la bouche reste
muette ou lance un plaintif « mâââ-
mââà ».

Pour les machines à écrire, seul le
modèle usuel , fabriqué en Suisse,
tombe sous le coup des mesures pri-
ses hier matin. Pour ce genre de ma-

chine, le droit est doublé ; il passe
de 250 fr. à 500 fr. par 100 kg. Cela
représente une taxe « ad valorem » de
115 % environ. Les droits ne sont pas
modifiés pour les machines portati-
ves ou les spécialités que seul l'é-
tranger peut nous livrer. En outre, le
fabricant suisse a pris l'engagement
de ne point profiter de la protection
douanière pour augmenter le prix
de vente de ses produits.

Ayant ainsi comblé les désirs de
certaines industries nationales , le
Conseil fédéral songea aussi aux pe-
tits paysans obérés, et confia au dé-
partement de l'économie publique, le
soin de préparer un projet de mes-
sage aux Chambres, avec projet d'ar-
rêté autorisant les cantons à prolon-
ger de cinq ans encore le délai de
remboursement des prêts à court ter-
me, accordés aux agriculture dans la
gêne, en vertu de l'arrêté fédéral du
28 septembre 1928. Sans cette mesu-
re, nombre de petits paysans se trou-
vant dans l'impossibilité de s'acquit-
ter à temps prescrit de leu r dette,
seraient acculés à la faillite. Il est
hors de doute que le parlement fera,
en faveur de la classe agricole , le
geste demandé , en attendant le plan
général d'assainissement, promis, an*
nonce et nécessaire.

Car il faut bien se rendre compte
maintenant , que le beau mirage des
100 millions, distribués sous forme
de prêts à intérêt très bas. s'est éva-
noui , probablement pour toujours.

•
Au moment de mettre sous pli, j'ap-

prends que l'accord dont j' ai par-
lé plus haut a été signé à Berne. Sans
doute , M. Millier aura-t-il convaincu
M. von Papen de l'utilité d'un tel ar-
rangement. ,

Aux termes de la convention , les
Allemands qui auront l'intention de
venir séjourner en Suisse pourront
emporter 700 marks au lieu des 200
autorisés jusqu'à présent. Pour les
jeune s gens désirant faire un stage
dans un établissement d'éducation,
cette somme est réduite à 500 marks
par mois.

A la liste des produits mentionnés
plus haut et qui pourront être im-
portés en quantités déterminées par
les importations de l'année passée, il
convient d'ajouter le sucre. Des né-
gociations relatives à d'autres ques-
tions économiques se poursuivront à
Berlin. G. P.

Le Mù* abroge
toutes Ses interdictions

qui frappaient
les groupes poSitiques

L'armée d'Hitler autorisée à nouveau

BERLIN , 29 (Wolff) .  — Le se-
cond décret-loi présidentiel , contre
les désordres d'ordre politique, a été
promulgu é aujourd'hui. Les rassem-
blements en plein air ainsi que les
cortèges ne devront être interdits par
les autorités des Etats que pour cer-
taines régions déterminées et des cas
particuliers . Les interdictions d'une
portée générale sont abrogées. En
outre, le port d'un uniforme régle-
mentaire d'une association politique
non frappée d'interdit ne pourra être
prohibé que dans des cas spéciaux ,
par les autorités des Etats. Les inter-
dictions d'ordre général promulguées
dans cet ordre d'idées sont également
abrogées. Le ministre de l'intérieur
du Reich a le droit de décréter lui-
même , cas échéant , les interdictions
de tenir des assemblées ou d'organi-
ser des cortèges. Il peut demander
aux autorité s des Etats la modifica-
tion ou l'abrogation de telles inter-
dictions. Au besoin , il prendra lui-
même une mesure de ce genre, si
les autorités des Etats ne font pas
droit à son invite.

Le décret-loi stipule que les réu-
nions ou cortèges en plein air , ain-
si que les assemblées publiques de
partis devront être annoncés au
moins 48 heures à l'avance. De tel les
mani fes ta t ion s  pourront être interd i-
tes si elles const i tuent  un danger im-
média t  pour l'ordre public.

Le cabinet prépare un nouveau
décret-loi pour mettre le budget

en vigueur
BERLIN, 29 (C. N. B.). — Le gou-

vernement du Reich a décidé de met-
tre en vigueur le budget du Reich,
pour l'année courante, par le moyen
du décret-loi , eu égard au fait  que
la s i t u a t i o n  par lementaire  exigera, se-
lon toutes prévisions, des mois pour
le liquider normalement. D'autre
part , une prolongation à l'infini de
budget de crise n'est pas opportune.

L'enquête
sur les troubles zuriçois
dénonce la triste attitude
des chefs communistes

Ils excitent la foule et se cachent

ZURICH, 29. — L'enquête sur les
désordres communistes des 15 et 16
juin se poursuit.

Fluck, le chef de l'organisation
sportive rouge ; Vogt , le président de
la commission des chômeurs, et Bo-
denmann , secrétaire du parti , ont été
libérés mardi. En revanche, la poli-
ce a mis en état d'arrestation pré-
ventive l'Italien Biffaretti , caissier
de l' alliance antifasciste. Cet individu
avait , le 16 juin au soir , pris la pa-
role avec Ziisli et Bodenmann.

Selon les déclarations des princi-
paux inculpés , qui doivent être vé-
rifiées , les chefs communistes ne se
trouvaient pas à l'Helvétiaplatz, mais
dans des assemblées en différents  en-
droits de la ville. Ils entedirent les
coups de feu venant d'Aussersihl . Ils
se rendirent sur place , mais n'inter-
v inrent  pas. Fluck déclare qu 'il a
prononcé spontanément un discours ,
afin d'éviter que la foule prenne d'as-
saut le bât iment de l'administrat ion
du district.  C'est le secrétaire Nôtti-
, . er qui paraît  le plus responsable. II
donne, en effet, l'impression d'être
le meneur de l'affaire.

L'enquête a permis d'établir com-
ment est basée l'organisation du
parti et les ramif icat ion s  que ce der-
nier ent re t ien t  avec les groupements
annexes. Il semble établi que les
chefs met tent  en mouvement l' affai-
re , puis , leur coup fait , disparaissent
à l'arrière-plan.

En Sme page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques , ven te  el acha t  d ' immeu-
bles.

En 4me page :
Les Eglises et la crise économi-
que mondiale. — Les secrets du
scaphandrier . — L'exode des ci-
tadins vers la Suisse centrale. —
Revue de la presse.

'fsssss/////s/ss/s//////// ^^^
En finie page :

Mcrnièros d«. pcehes.
Les entretiens de Lausanne cau-
sent une grosse déception à Pa-
ris. — Les proposition s suisses
sur le désarmement aérien .

En Sme page :
A Lausanne : Deux commissions
s'occuperont des problèmes tech-
niques . — Sondages thermomé-
triques du lac dc Neuchâtel.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imols

Saisie, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi , te renseigner à notre burean
Chang. d'adreue 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimitre (minimum t fr.). Mortuaires 1 4 c

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

2) c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



On cherche auprès de deux
enfants de 8 et 10 ans, pour
lin août,

DEMOISELLE
de langue française , Instruite
et de confiance. Connaissances
des sports, de la musique et
couture désirées. — Offres à
M»' Clalrmont, professeur, Im
Schllf 7, Zurich. JH 29-g Z

Agents
Dames ou messieurs sont

demandés dans chaque loca-
lité poUr vente d'un article
très courant. Offres écrites à
P. Benoit , rue Neuve 14, la
Chaux-de-Fonds. F 3122 O

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
robuste, pour les foins, chez
Henri Wenker, Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel).

Jeune garçon hors des éco-
les cherche place de

VOLONTAIRE
dans n'importe quelle bran-
che. Adresser offres à Walter
Hûrzeler, Mtihlethalstr, Zo-
flngue. 

GARÇON
16 ans, cherche place de com-
missionnaire, etc., pour ap-
prendre la langue française.
S. Thiersteln, Thunstr. 16,
Berne.

Jeune veuve oherche

travail à l'heure
pour nettoyage, le matin, ou
entretien de bureaux. S'adres-
ser k Mme Lina Wenker,
Seyon 15.

Jeune homme
âgé de 15 y  ans, possédant
instruction secondaire, cher-
che place facile dans la Suisse
romande où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes sous H. A. 837 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Jeune fille
18 ans, oherche place de

volontaire
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française,
sait coudre. S'occuperait d'en-
fants. Adresser offres écrites
à B. A. 838 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire placer
UN GARÇON

de 13 ans pendant l'été, chez
un agriculteur ou commer-
çant, pour y travailler contre
son entretien. Ecrire sous V.
F. 835 au bureau de la Feull-
le d'avis, 

Jeune fille
Suissesse allemande, 24 ans,
cherche place de cuisinière
dans ménage soigné. Connaît
tous les travaux du ménage.
Restaurant exclu . Certificats
k disposition. S'adresser k
Mme Th. Kneulin , rue de Neu-
ohatel 47, Peseux.

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 Feullle d'avis.

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel >
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GUSTAVE 6AILHARD

Ce voyageur solitaire était Haw
qui était venu se jeter, pour ainsi
dire , dans leurs mains, et dont Fin
Guidon avait arraché de la façon
que l'on sait la douloureuse vérité.

XII

Cette vérité, que le vieux trappeur
avait su faire sortir de la bouche
tordue de douleur du triste bandit ,
cette vérité avait , comme on le pen-
se, frappé Mad en plein coeur. Cha-
que détail , chaque mot était entré en
la meurtrissant, en la déchirant,
dans sa pauvre âme en détresse.

Elle avait perdu non seulement
l'homme à qui elle avait voué sa vie,
mais elle avait aussi perdu son sou-
venir et sa dernière pensée. C'est
vers une autre que Joe avait traîné
ses pas mourants. C'en était fini de
cet amour qui avait empli sa vie.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Letres.) I

La prairie, l'affreuse prairie qu'el-
le haïssait maintenant, la prairie
parée de fleurs et de parfums, la
prairie perfide, la prairie parsemée
d'ossements et de loups, lui avait
pris tout cela.

Les joues crayeuses, les yeux bril-
lants de fièvre, elle courait à la tête
d'un des trois détachements de ca-
valiers indiens qui battaient le nord
du désert mohave.

A ses côtés, Fin Guidon , dressé
sur ses étriers, les éperons aux
flancs de la cavale mohave qu'il
montait, la main sur les sourcils,
promenait sur la prairie son regard
perçant de batteur d'estrades à qui
les moindres détails n'échappent
pas.

Tout était inexorablement désert
autour de lui et au loin. A l'est et à
l'ouest, les deux autres détachements
qui battaient les ravins et les talus
poussaient leurs recherches de tous
côtés.

L'avion de Black louvoyait devant
'"s trois groupes, lançant sans cesse
s'm désespérant signe négatif.

La prairie était silencieuse et im-
pitoyablement déserte.

Tout à coup, au loin, un hurle-
ment plaintif se fit entendre et
deux corps fauves filèrent devant
les cavaliers, en rasant le sol, à tra-
vers les lentisques. Leur hurlement
s'éleva de nouveau plus lointain.
D'autres plus lointains encore lui

répondirent sinistrement.
Mad lâcha ses rênes et prit ses

tempes dans ses mains.
— Ah 1 les loups 1... les loups 1

gémit-elle lamentablement, le corps
renversé d'horreur sur sa selle, '

De ses lèvres blanches ce mot
jaillissait, affreux de désespoir et
d'épouvante.

— Les loups !
Le vieux sorcier indien qui che-

vauchait près d'elle passa sa main
sur les cheveux, défaits par la cour-
se, de la jeune Américaine.

— Que ma fille raffermisse son
cœur. Peu de coyotes entrent dans
la vallée de la Mort. Les parfums
trop violents des plantes de ce lieu
éteignent leur odorat et les détour-
nent de toute sinistre chasse.

La chevauchée d'angoisse conti-
nuait dans un pays sans cesse plus
accidenté. On était entré à présent
dans la vallée de la Mort et, com-
me l'avait dit le médecin mohave,
les parfums se faisaient pénétrants,
montaient à la tête, faisaient battre
les tempes plus vivement.

— Le domaine de Lluya ! s'écria
Mad avec amertume en humant au-
tour d'elle cette étrange exhalaison
végétale qui troublait les sens.

— Oui, dit Fin Guidon, en ho-
chant la tête, c'est ici le coeur même
du pays de la Folie.

— Mais, s'écria Mad en saisissant
la main du sorcier mohave et en

tournant vers lui son regard dilaté
par l'angoisse, quel est donc, père,
cette Lluya pour qui tant de gens,
m'a-t-on dit , perdent la vie et la
raison ?

— Ma fille va la voir sans doute,
dit le vieillard. C'est une divinité
mohave vénérée par toutes nos tri-
bus, par tous nos villages. Au cou-
chant de cette vallée de la Mort ,
elle se dresse dans le soleil comme
la divinité souveraine de la vie, de
l'amour, de la lumière et du renou-
veau. C'est la déesse de l'espoir. Celle
qui ouvre aux braves qui tombent
sur le sentier les radieuses portes
du paradis du soleil; celle qui , à la
tombée de la nuit, garde les voiles
de la lumière pour les rendre à la
nouvelle aurore qui doit revenir
pour chasser les passagères ténè-
bres. Elle tend vers elle ses cheveux
de clarté. Dans les parfums et les
effluves qui montent  autour d'elle,
dans son domaine vert, son sourire
et son regard fécondent , vivifient,
exaltent. C'est la déesse de la vie et
de l'amour. Son approche ou sa
pensée sont parfois dangereuses aux
solitaires qui passent dans son do-
maine.

— Et c'est pour elle qu'il est
mort 1 gémit douloureusement Mad.

Son menton s'était pris à trem-
bler et ses joues s'étaient faites plus
blanches encore.

Cette prairie embaumée et celte
Lluya , elle les haïssait. Elle se con-

tenait avec peine pour ne pas leur
crier sa rancœur, son désespoir et
son incommensurable douleur.

Huighi avait donc été frapp é par
elles de vertige. Elles lui avaient fait
oublier sa pensée à elle et son
amour sain et fort. Elles avaient
placé, avant même qu'elle eût con-
nu la tendresse de l'hyménée, elles
avaient placé sur son front de vier-
ge un voile de veuve sous lequel
Mad pleurerait désormais éternelle-
ment la victime de cette Lluya.

Mais une autre pensée l'animait
encore, une pensée obstinée qui
naissait et grandissait de son amour
même, reprendre au moins le corps
aimé.

Presque autant, maintenant, que
le pieux désir de lui donner une sé-
pulture, le désir haineux de l'arra-
cher à cette prairie, à cette Lluya,
exaltait sa volonté frénétique. Re-
trouver les restes chers qu'elle cher-
chait éperdument, elle y consacre-
rait sa vie, son énergie et toutes les
forces de son amour et de sa ran-
cune .

Les batteurs couraient toujours en
tous sens. Le temps passait. Le so-
leil avait maintenant dépassé son
zénith et redescendait vers l'ouest.
Les recherches étaient toujours
vaines.

Là-bas, dans le couchant, à l'ex-
trémité de la vallée , se dressaient
des rochers dentelés de formes par-

ticulièrement bizarres. On eût dit
une série de clochetons blancs dres-
sés sur des voûtes gothiques. Leur
blancheur évoquait celle des petites
chapelles de pierre qu'on voit par-
fois , isolées, trancher sur le fond
vert des coteaux.

Mad fixait sur ce point son re-
gard.

— La demeure de Lluya... mur-
mura à son oreille la voix recueillie
et grave du vieux sorcier mohave.

Le regard de Mad se fit plus bril-
lant encore. Ses prunelles claires s'é-
taient un peu foncées et son men-
ton s'était repris à trembler.

— Lluya ! rêpéta-t-ellc d'une voix
blanche.

En ce moment, l'avion de Black
vira soudain et descendit en tour-
nant.  De la carlingue partait l'appel
d'un mouchoir vivement agité.

Le cœur de Mad battit à rompre
sa poitrine.

Fin Guidon , poussant son cheval
contre le sien, étendait avec inquié-
tude son bras derrière la taille de
Mad qui chancelait. Mais elle s'était
déjà ressaisie, redressée.

(A SUIVRE.);

Lluya, la fille des lacs

Enfin une armoire fri-
gorifique au-dessous de
Fr. 1000.- et fabriquée

en Suisse
Jusqu'ici, on n'avait pas réus-
si à vendre une armoire ré-
frigérante en dessous de mille
francs. Une fabrique suisse, à
Frauenfeld, s'est vouée à cette
tâche ; elle vient de sortir
une armoire réfrigérante élec-
trique, munie de tous les per-
fectionnements connus, à 975
francs. ¦

Kuffer & Cie, électricité,
Neuchâtel, vous renseigneront.

POUR LES COURSES 0E MONTAGNE

JUMELLES ZEBS
ET D'AUTRES MARQUES

g E. REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

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

Mme E. Bonardo
diplômée de l'Ecole
supérieure de Paris

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

Les enfants de feu Charles-Victor LANDRY,
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1932.

SITUATION iTABLE
est offerte à comptable, ingénieur ou technicien dans
usine importante (fabrique de machines et moteurs) de
la Suisse romande. Connaissance du français et de l'alle-
mand exigée. Préférence sera donnée à candidat pouvant
s'intéresser financièrement à l'exploitation. Faire offres
avec photo, prétentions et capital disponible sous
P 2486, à Publieitas, Lausanne. P 2486 N

A louer tout de suite ou pour époque à conve-
nir, Immeuble Michaud, Faubourg du Lac 2, pre-
mier étage,

neuf pièces
le tout ou par trois pièces, pour

bureaux, mode», etc.
S'adresser au 1er étage, H. Wuilleumier.

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 tout de suite ou pour époque à con-
venir , le tout ou séparément,

QUATRE PIÈCES POUR

bureaux, ateliers ou entrepôts
Rue Saint-Honoré 3, 1er étage

S'adresser case postale 367, Ville.

Clos de Serrières 7
A louer pouî tout de suite

Joli petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité.

Entresol
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, k louer pour le 1er
août , à personne tranquille.
Prix : 35 fr . par mois. Raffi-
nerie 4.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, dans
belle situation, aux Parcs,

denx jolis
logements modernes
de trois grandes chambres,
bain, balcon, petit Jardin. —
Chauffage central.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière Place
Purry 1, Neuchâtel.

AUVERNIER
A louer pour fin octobre,

dans immeuble neuf , au bord
du lao, a proximité Immédiate
de la gare du tram, un bel
appartement de quatre pièces,
bain, toilette, chambre de
bonne et dépendances^ S'a-
dresser k Ed. Calame archltec-
te, rue Purry 2, Tél. 16.20. co.

Appartements con-
fortables, trois on
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser à Henri
Bonhôte. 36, Beaux-
A rt*. co-

A louer bel

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

A louer pour le 24 Juillet
a,, p., 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 pour le 24 septem-
ybre ou date à convenir,

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

A louer pour le 24 septem-
bre, aux environs de Neuchâ-
tel, deux

beaux appartements
de quatre et trois chambres,
au 1er étage, plein soleil, dé-
pendances et Jardin. S'adres-
ser k l'Etude de Me Jacques
Petitpierre, avocat, Evole 2.
Tél. 19.93. 

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A louer immédiatement :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
Pour le 84 septembre :

Auvernier : cinq chambres.
Prébarreau : 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, 0 chambres.
Ecluse, 4 chambres.
Grand'Rue, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Grandes caves, chambre Iso-

lée, atelier.

Deux jolies

chambres meublées
au soleil. Manège 4, 1er, k dr.

A louer une
JOLIE CHAMBRE

Rue du Bassin 2 , 2me.
" l'HAIYHfKfc MEUBLEE

Sablons 18, 2me.

A louer
Chambre très confortable,

Indépendante, au soleil. S'a-
dresser rue du Concert 2.

Jolies chambres, pour deux
personnes, aveo part de cui-
sine ou pension. Ecluse 23, 3e.

Jolies chambres meublées.Indépendantes. Rue du Seyon
No 22. S'adresser à la boulan-
gerie. 

Chambre au soleil. Pourta-
lès 3, 1er.

Jolie chambre lndépendan-
te. — Beaux-Art» 1, 2me.

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

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

Près de la gare, chambre
meublée. Vieux-Châtel 31, 1er.

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

Famille d'agriculteurs abs-
tinents prend

enfants en pension
pour les vacances. Soins ma-
ternels. Prix : 2 fr. par Jour.
S'adresser k Constant Bsiwud,
les Prises de Gorgier.

Quai Ph. Godet 2
Jolies chambres à un ou

deux lits, ainsi que très bon-
ne pension , chez Mme Haenni.

Pension Kaufmann
Pertuis du Soc 2

Belle ohambre aveo pension
k louer. Prend encore quelques
pensionnaires pour la table.

Jolie chambre
à louer, avec pension si on le
•désire. S'adresser Ecluse 12,
2ms, à gauche.

Jolie ohambre
et bonne pension, dans mal-
son neuve, au bord du lao et à
côté de l'école de commerce.
Bains et Jardin ; depuis

135 fr. par mois
Pension Bardet , Stade 10. c.o.

Jeune homme cherche
chambre et pension
en ville, dans une famiUe
Suisse française. Adresser of-
fres écrites, aveo prix , k O.
P. 818 au bureau de la Feullle
d'avis.

CHÂMBÏÏËâ ET PENSION
Rue Purry 8, rez-de-ch. co.

On cherche deux

itailRi nies
avec cuisine. Adresser offres
écrites, avec prix , k C. M. 838
au bureau de la Feullle c?avis.

Demoiselle cherche

CHA MBRE
au soleil , si possible ohez da-
me seule, pour août. Adresser
offres écrites k D, S. 780 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Vieux-Châtel 11, rez-de-
chaussée.

On cherche

bonne à fout faire
?iropre et active. Entrée : 1er
ulllet. Gages : 50 fr . Adresser

offres écrites à Z. A. 823 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour le
1er 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.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par la maison
Schallenberger. Entrée k con-
venlr. 1er Mars 20.

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

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

Trouvé une

somme d'argent
S'adresser à F. Pllser, Fon-

taine André 15.

On cherche
à placer

pour six semaines, à partir du
20 Juillet, dans bonne famille,
un garçon de 14 ans ou Jeune
fille de 15 ans désirant con-
versation française. On pren-
drait en échange une jeune
fille ou garçon du même âge
environ. Piano à disposition.
Offres s. v. p. à Mme H. Mar-
furt-ROHI , fonctionnaire pos-
tal, Lucerne. JH 11939 Lz

A louer , rue Coulon 2, 3me,

(inpaphone
pour acquérir prononciation
impeccable de la langue an-
glaise.

A la même adresse, très
bon violon

Reinert

#«*f><̂ «#>"-IM -̂#*$

£ifÉ$!Éili»
On cherche Jeune homme

ou Jeune fille de 15 à 20 ans,
de famille bourgeoise, pour un
échange avec un Jeune homme
du canton de Saint-Gall, pen-
dant les vacances, du 15 Juil -
let au 22 août. S'adresser k
M. A. Specker, rue Neuve 8,
Saint-Imier.
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FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
A toute demande de
renseignements, priè-
re de joindre un tim-
bre pour le réponse.

AVIS
• 3̂  Pour les annonces aveo

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

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

A louer, rne du
Château, grande ca-
ve non meublée. —
S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Rocher, à remettre apparte -
ment de deux chambres et
dépendances, avec Jardin . —
Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre à proximité de
la gare,

appartement neuf
de trois pièces, jouissant de
tout le confort moderne. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer, place des
Halles-rue du Seyon,
appartement de quatre
chambres et dépendances;
balcon. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

Cassardes, k remettre pour
le 24 septembre prochain , ap-
partement d'une chambre, al-
côve et cuisine. Etude Petit-
pierre & Hotz.
Château 2, trois cham-

bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

Bureaux I
A remettre dans lm- 1

meuble moderne du cen- I
tre de la ville, une, deux 1
ou trois pièces, aveo I
chauffage central. Etude B
Petitpierre & Hotz. !j

A louer, rue du Seyon-
Bâteau, appartement de
six chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude
G. Etter , notaire. 

Côte, ft remettre à
de favorables condi-
tions, appartement
de cinq ou six cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre et
Bots. 

Mayens de Sion
(VALAIS)

CHALET A LOUER
B 1300 m. d'altitude, composé
de six ohambres et cuisine,
entièrement meublé, eau ex-
cellente, électricité, vue -iplen-
dide. S'adresser k Mme Félix
Aymon, Avenue du Nord, Sion.

"fi Clos - Brochet : deux
locaux penv. dépôts,
ateliers, bureaux!;" -_-_
S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Rue de l'Eglise
. Tout de suite ou pour épo-
que k convenir, à louer ap-
partement de trois chambres
aveo tout confort, bain , chauf-
fage général et service de con-
cierge. S'adresser bureau Ho-
del, architecte, Prébarreau 4.
i.
O00OOOQOOOOOOO0OOO
© A louer près du lao, Q
O pour tout de suite ou Q
O époque à convenir, bel 0
O appartement de cinq QO pièces et dépendances. O

§
Tout confort. — Etude O
Dubied & Jeanneret, Q
Môle 10. g

O0OOOOOOOOO00O QOO0

Appartement
d'une chambre et ouisine. Eau,
gaz, électricité. Demander l'a-
dresse du No 683 au bureau
de la Feullle d'avis.

LE VAINQUEUR
LE VAINQUEUR
LE VAINQUEUR
LE VAINQUEUR
LE VAINQUEUR
LE VAINQUEUR
ilsfliîs W -P^ll v%A^.P*ER^--PBrss

I L a  

famille Christian H
BEYELER remercie bien ff
sincèrement tontes les H
personnes qni lui ont té- P .
tnoigné leur sympathie Si
h l'occasion de son grand Ej

S Monsieur Armand I
H JACOT, Monsieur et Ma- I
I dame Pierre JACOT, Ma- |
¦ dame Henri GACOND, i
I Mademoiselle Georgette ï
J JACOT, Monsieur et Ma- Ë

I

dame Marcel CELLIER, I
remercient bien sincère- I
ment toutes les nom- -H
breuses personnes qui H
leur ont témoigné tant p]
de sympathie dans le M
grand deuil qui vient de fj
les frapper.

Neuchftteî , 28 Juin 1932 Êj
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre à

CRESSIER
(Neuchâtel)

une petite propriété, compre-
nant maison de six chambres,
aveo pavillon, Jardin, verger
et poulailler, plein soleil, par-
fait entretien. Prix très avan-
tageux. Demander l'adresse du
No 834 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, aveo salle de bain, chauf-
fage central . Jardin. Vue
étendue et imprenable, située
k l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 706 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite trois

bancs
rembourrés, deux lits de fer
complets, lavabos, tables, ver-
rerie, etc. S'adresser Pertuls
du Soc 2.

A vendre beau

pousse-pousse
fermé au prix de 20 fr. S'a-
dresser à M. E. Bula , Champ-
du-Moulin.
DaDnnapnDnaDDDDDDD

A vendre, garantis, super-
bes,

chiens ef chiennes
Terre-Neuve

noirs, avec pedigrees, affec-
tueux et bons gardiens. On
envole à l'essai. Prix très bas.
M. Allemann, Andrié 7, le Lo-
cle. Tél. 31.660. P 1712 Le

A VENDRE ~~
petite table noyer sculptée
aveo quatre chaises, canapé
moquette, fauteuil Morris
coussins crins, glace biseautée,
lavabo, table de nuit et
porte-linge en noyer verni
avec marbre, petite glace,
banc de lessive, fer électrique,
vaisselle, etc. « Flamme bleue »
Petrol cooklng stove, aveo ou
sans four. S'adresser Avenue
du 1er Mars 6, Sme, à gauche.

^HHs! INSTANTANÉ W/j i à / 
J
%

Les Zino-Pads SchoU supprl- B;,jL Y A *,./ ¦
ment les cors scientifiquement et ÏJB______ V̂  f̂ &\protègent tout point sensible ou fËs-ffiari f ^nSkmWvmeurtri. Minces, Imperméables, WÈ&r̂ xL. __________ &adhérent d'eux-mêmes. Fr. 1.60 \_ K̂A£ /tfj) *f * Bf i 7f i  ' ,.' . '"•!

ZB  &Èt i_Tfe ff-a "ft __w^_r« Existent aussi pour ol-
S S ir O1" _TJ_n»«J. "*_ Sn-r... durillons et cells-œ g U l U V  ffi ^ffeg ^riff-J-de-perdrix. En vente dans¦ toutes les pharmacies, dro-

%y ff  g S guéries et chez nos dépo-Scholl sltalres'- - jHaie9 x

Grande vente

Fin de saison
NOS

PYJAMAS DE PLAGE
PRIX RÉDUITS

1575 103S 925 855

Le succès de notre
VENTE ACTUELLE

COSTUMES OE BAIN
pour dames et jeunes filles

PRIX RÉDUITS

150

"" RUE7 > MAURICE er/'  HONORE

yPEGIALl/TE/ OE LA NOUVEAUTE:

^*~̂ **4ÊB\W  ̂ - **A\ V»* 
^ (LjSP \

***_ _mk^-̂ * * \*  ̂ <& <&\

Fin \^̂ ^^̂ >\.riii \ >̂.̂ .-4->^ ĵ**s*£ i&X

***m\& %̂&2&
RABAIS \ v xo* f̂^̂ 0^̂ ^̂
20 % à Vû ^̂  Bérets

¦JfÇ 0/  \»******̂  ̂ haute nouveauté, paille Rumba 3.75
B **__r / Q en laine, dernière nouveauté 2.95

Sacrifices énormes

P. Gonset-Henrioud S. A. NEUCHATEL

ÏSS»-***1
Car elles surprennent ,

tant elles habillent avec élégance, chaussent à
merveille et se portent agréablement : la chaus-
sure idéale pour l'été, de qualité suisse, ne se
déformant pas. C'est pour cela qu 'elles sont
aussi avantageuses. Vous devriez essayer une
fois ces chaussures.

Boxcalf bru n ou vernis, talon 4g A Qft
mi-haut , semelle douce ct fie- | Era ®*»
xible . . .. . . . . . . .  1*4"

Le modèle préféré, blanc-bleu, *Ê J» Qfjj
blanc-rouge, blanc uni , verni I |S ©"
noir-blanc, très élégant . . . .¦¦

r̂ ^^ v̂ Les chaussures Lôw
m #1 \ ne sont pas seule-

M d*}
/ CHAUSSURES ] me }̂t meilleur mar-

I *iïm **£m m a **. ché, elles sont meil-

¦.¦¦nriM̂ ™1™*™-™""*™*?. -"MM"-"*UJY^n_,rr"'T^MfM^1Mra™-Tf

Pour les revues ménagères
Tous les articles pour rayons :

Les nouveaux papiers lavables
Les papiers aux coloris variés
Les bordures papier et toile cirée
Les punaises ordinaires et celluloïd

A la papeterie

Delachaux et Niestlé S. 11.
4, rue de l'Hôpital

&R***W
m
*53M ****k*
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tAliVC pour aPPrenâB>G à
%Uliri9 faire Bes glaces

Pour faire une glace délicieuse en cinq
l: minutes, sans cuisson et sans difficultés, une
'i démonstration aura lieu jeudi 30 juin et ven-

dredi 1er juillet, à partir de 3 heures de l'après-
midi et de 8 heures du soir, aux dépendances

; de l'Hôtel du Soleil. — Entrée fr. 1.10. — Dé-
gustations gratuites. JH. 8365 B.

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION |
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis :

Victory Condor 500 ce. H
6 cylindres, comme neu- . _ . «. ',, , I
ve, avec tout le confort * vendre, belle occasion. ; i

f i  moderne. — Carrosserie , Revisée, état de neuf — \ ;
J conduite Intérieure, cinq 5as Pri?- °elîo?der ia" «Ê

places, à vendre à de dresse du No 831 au bu- Sj
boijnes conditions au reau de la Feuille d'avis. 

^Grand Garage du Pré- ¦ \_S
barreau. J.-H. PERRET, C „ 1 ' c UD i. î
Neuch&tel. Tél . 16.38. Oarolea O Hf H

¦¦BBIIBB-IBII-9-IBD avec si(,pr:l r aluminium, ¦ ;
en parfait état, 850 fr., !

A -. , on vendrait éventuelle- _ ',
y AlltO lNaSn ment moto et sidecar se- :j

parement. Garage de la 19
six cylindres, quatre por- Place d'Armes, Neuchâ- 9
tes, année 1930, roulé tel.
15,000 kilomètres, ' aA vendre une moto M

¥ ,! à vendre d'occasion, j i

état de neuï. Offres sous Moser 3 V2 HP j
chiffres T 21559 U k Pu- revisée à neuf. Assuran- H
blicltas, Bienne. ce payée. Cédée à très H

bas prix. Gibraltar 2, m
WWIHnWWMMM 3me étage. ¦: ]

CARROSSERIE VAUSEYON S/ N |
Tôlerie, Peinture Suco Charronnage, Sellerie S

Réparations Tous travaux \ 9
"] de radiateurs : concernant la voiture ..',

I Ch. Schmitter Emile Bûrkë I
Tél. -15.34. Tél. 4-1 .OA- HI

250 francs
Jolie chambre à coucher, la-

quée blanc, composée d'un lit
complet, matelas bon crin,
une armoire deux portes, deux
tiroirs, un lavabo-commode

. dessus marbre, une table de
nuit, deux chaises, une table.
Rue des Moulins 17, 1er, à
gauche. — A la même adres-
se, un canapé refait à neuf ,
35 fr., une armoire deux por-
tes, 45 fr., étagères à 3, 9 et
16 francs.

On achèterait d'occasion

meubles de jaidin
en bon état, ainsi que deux
tringles de rideaux, bols. —
Faire offres écrites à M, J. 833
au bureau de la Feullle d'avis.

Pressant
On demande à acheter 3000

chopines champenoises ou
fédérales. Faire offres, avec
prix, au No 4786 case postale,
Neuchâtel.

Chaumont
Séjour d'été

Dès maintenant, on reçoit
quelques hôtes au chalet de
la Poste.

Mesdames !
Pour une belle permanente
avec ' une1 mise en pfl1 parfaite,
ainsi qu'une ondulation au
fer qui tienne, rè-idez-vous au

Mm de coiffure
« Chez Marthe »
Place Purry 1, 1er étage.

Prix avantageux. Tél. 17.81.
M. Matzinger.

¦ «-a ~—
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

A VENDRE
douze chaises de salle à man-
ger Louis XIII, 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 à l'épi-
cerie Dagon.

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

A vendre superbe ~~~

glace de salon
Louis XV, biseautée, 2 m. sur
90 cm., cadre doré, ainsi que
deux garnitures rideaux as-
sorties. S'adresser Saars 17
Tél. 6.16.

7"JL | COMMUNE

i| PAPOTER
Vente de bois

Samedi 2 juillet, la Com-
mune vendra publiquement,
au Fornel , les bols suivants :

300 stères hêtre et sapin
1000 bons fagots
Rendez-vous à 13 heures, k

l'entrée du chemin Veillon.
Pâquier, le 25 Juin 1932.

Conseil communal.

Suis acheteur, parcelle
TERRAIN

pour construire, 400-600 m»,
aux abords de la ville. Ecrire
en indiquant prix sous A. P.
832 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, k la Côte, excel-
lent

domaine
22 poses (10 ha.) terrain de
choix et 15 fossorlers de vigne
aveo récolte pendante. Bon lo-
gement, grange, écurie pour
10 bêtes, étables à porcs. —
45,000 fr.

Près Grandson. — Joli do-
maine, 17 poses. — 32,000 fr.

La Ruche, Mérlnat et Du-
toit. Aie 21, Lausanne.

Enchères d'immeubles à Boudry
Lundi 11 juillet 1932, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion

d'Or, k Boudry, les hoirs de M. Eugène Kuffer-Sandoz ven-
dront par enchères publiques, pour sortir d'indivision, les Im-
meubles suivants du cadastre de Boudry :
Article 881. Tomasetta, vigne 4122 m2

» 3267. Id. » 6768 »
» 3268. Id. bâtiment d'habitation,

remise, jardin et vigne, 929 . ».
» 2954. A Boudry, bâtiment d'habitation, grange

et écurie, remise, dépendances, jardin, 2412 »
» 164. A Boudry, place 20 »
» 2088. Sur la Forêt, champ 2015 »
» 1995. Id. champ 1930 »
» 1977. Id. champ 1818 _
» 251. id. champ, bois 2254 »
» 1121. La Grassellère, champ 1952 »
» 2318. La Grassellère, champ 1435 »
» 1663. Brassin, champ 108 »
» 1662. Id. verger et champ 1841 »
» 349. La Loye, champ 2800 »
Les enchères seront définitives si les offres sont suffisantes.
Les articles seront exposés séparément et pourront être

réunis en lots au gré des vendeurs.
Pour visiter, s'adresser k MM. Marcel Kuffer et Willy

Kuffer, à Boudry, et pour les conditions k l'Etude du notaire
Ernest Paris, à Colombier, chargé de la vente.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry' 1, Neuchâtel

Pour séjour d'été,
pension, institut

A vendre au Val-de-Ruz,
dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

villa de dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreu-
ses dépendances et maison de
ferme. — Jardin et terres de
14,000 m». — La villa serait
louée meublée pour août et
septembre. — Prix très avan-
tageux.

,-, A vendre, au-dessus de Neu-
châtel , dans situation mer-

iVeUleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
de sept chambres, bain, buan-
derie, avec tout le confort dé-
sirable. Galerie, terrassé sur le
toit. Jardin potager et frui-
tier. Position abritée près de
la forêt ; air excellent .

A VENDRE A PESEUX
petite maison

de cinq chambres et dépen-
dances eau, gaz, électricité.
Place et Jardin avec vigne, au
total 930 m3. Belle situation
et vue étendue.

A vendre une

jolie maison
pour grande famille 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 ou à louer,

villa familiale
S l'est de la ville, six pièces
et dépendances. Tout confort.
Etude Petitpierre & Hotz.

Propriété
de 1300 m. aveo maison de
deux appartenants, Jardin d'a-
grément et Jardin potager, est
à vendre k l'est de la ville.
Situation agréable. S'adresser
pour renseignements Etude
des notaires Petitpierre &
Hotz.

Poissons
Belles faoi.del.es

à 1 fr. 10 la livre
Brochets - Perches

Truites . Palées
Soles - Limandes

Cabillaud entier et filets
Morue au sel

Poulets de Bresse
Poalets de grains
Canards - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Mise en garde...
Les personne qui ne cessent

de se plaindre de la vie chè-
re... devraient acheter : fro-
mage Emmenthal gras k 2 fr.
55 le kg. Pommes de terre
nouvelles k 20 c. le kg. Cacao
sucré extra depuis 55 c. le y
kg. Huile d'arachide extra de-
puis 55 c. le y  litre. Riz Ca-
molino depuis 75 c. les 2 kg.
Cidre doux sans alcool 55 c.
le litre. Vin rouge Montagne
sup. 80 c. le litre. Vin blanc
du pays 1931 1 fr. 10 le litre.
Et le Jambon cuit succulent
à 65 c. les 100 gr. au lieu de
tant cuire..., dans les maga-
sins MEIER, Ecluse 14 et dé-
pôts.

WSËi&ô&êë
Droguerie-

Herboristerie-
Parfumerie

à remettre à Genève. — Bon
quartier. Chiffre et bénéfices
prouvés. Capital nécessaire :
30,000 fr . comptant , solde se-
lon entente. — Ecrire sous
chiffres A 64377 X Publieitas,
Genève. JH 32018 A

A vendre

baignoire
avec chauffe-bain à gaz, ap-
pareil de vidange. Sablons 10,
rez-de-chaussée.

A vendre un

bon cheval
de neuf ans, ainsi qu'un

veau
pour finir d'engraisser. S'a-
dresser à Numa Comtesse, Be-
vaix, Tél. 82.30.

§ 

Empesez-vous encore
selon la vieille méthode

mal commode ?
Cela ne vous a-t-il pas souvent

ennuyée ? Employez ..ImaMA
dès maintenant ' llllHS|U

Vous éviterez le travail embar-
rassant avec l'amidon. Emploi
des plus simples, toujours prêt

;l in - iium--
En vente dans les DROGUERIES

M^Mt-ym. .«*..-. v**, —m~«**̂̂ *̂ **** *******************************m**k*mm*

MESSIEURS ,
Pour être à 1 aise, portez le col mi-souple

«N E U C H A TEL » à

Fr. 1.25
en vente chez

KUFFER & SCOTT
L

La maison du trousseau — NEUCHATEL

—— m -

POUR LA PLACE
pour brunir sans brûlu-
res, pour jouir du soleil

Huiles - Crèmes
Poudres

Pharmacie PERMET
l Epancheurs

« Pic-Not » prévient les
piqûres des moustiques

****************** ***

Michaud, bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
et au comptant

Bijoux
\ Argenterie

O'-3U/yoo0.'s..a.©.'0''s'QS£--O:sya'$).
g Madame et Monsieur B
g Paul BÉGUIN ont la E
m grande Joie d'annoncer la m
g naissance de leur fille _%

i Poulette-Andrée ffl
H Neuch&tel, Maternité, S
M le 28 Juin 1932. ff



L'exode des citadins vers la Suisse centrale
LETTRE DE BALE

(De notre correspondant)

D'après le calendrier, nous voilà
entrés en pleine saison d'été ; pour-
tant , par suite du temps maussade
et frais , on se croyait plutôt en
avril ou en octobre. U va de soi que
cette période prolongée de pluie
n'est pas de nature à favoriser le
mouvement touristique. Nous re-
connaissons volontiers que depuis
quelques semaines, les trains du ma-
tin emmènent passablement de mon-
de à destination de la Suisse cen-
trale et orientale. Malheureusement ,
ce ne sont pas les grands flots d'é-
trangers des années 1929 et 1930,
car voitures de première et seconde
classes ne transportent que peu de
voyageurs. Sans conteste, c'est la
population de notre ville et des en-
virons qui constitue le gros du pu-
blic voyageur. Inutile de souligner
que cette affluence ne suffit pas
pour équilibrer le budget des C. F.
F. Pour donner au trafic touristi-
que une nouvelle impulsion , il est
indispensable que l'Allemagne revi-
se ses dispositions rigoureuses au
sujet des devises étrangères , car
avec 200 marks par personne , il
n'est guère possible de fa ire, tous
frais pris en considération , un sé-
jour prolongé soit dans l'Oberland
bernois, soit dans les Grisons.

L absence presque totale du voya-
geur allemand est compensée, en par-
tie tout au moins, par un nombre
plus élevé de . touristes , français..
Toutefois , d'après ce que nous"
avons pu constater à plus d'une re-
prise, ce n'est pas en chemin de fer ,
mais en auto surtout qu'ils fran-
chissent la frontière. Lors de notre
course au Saint-Gothard , il y a une
dizaine de j ours, preuve nous a été
donnée qu 'ils poussent les excur-
sions jusqu 'au cœur même de notre
pays. Obligés de suivre la route sur
nne certaine distance, nous avons
compté bon nombre de voitures
françaises. C'est là un signe indubi-
table que la marge entre le coût
de la vie de notre voisin de l'ouest
et le nôtre n'est plus excessive.

Et puisque nous y sommes, signa-
lons aussi le fait , caractéristique sous
bien des rapports, que le train spé-

cial à destination d'Airolo a, uni-
quement depuis Bâle, transporté
plus de 500 fervents de la montagne.
Lucerne et ses environs, Erstfeld,
Amsteg et Gôschenen ont été les
lieux préférés et grâce au temps
superbe , chacun a été à même de
jouir pleinement de cette exrij r-
sion. Selon notre avis, l'affluence
considérable doit en premier lieu
être attribué aux prix modiques dc
ce train : 10 fr. pour Amsteg, 12 fr.
pour Gôschenen , vraiment c'est pour
rien , à côté du prix normal de 22 et
25 francs. Dommage seulement que
l'occasion ne se présente pas plus
souvent , car que peut-on faire de
mieux pour puiser de nouvelles for-
ces, sinon fuir le bruit étourc.'— .nt
de la ville ? Mais avec quelques
trains spéciaux par saison à desti-
nation des contrées alpestres, on ne
peut contenter les milliers d'excur-
sionnistes et c'est pour cette raison
que les trains du dimanche des che-
mins de fer du Reich et d'Alsace
jouissent toujours , au détriment
des C. F. F., de la, grande faveur
du public. i

Il est dans la nature de l'homme
d'aimer à changer de but, et comme
les montagnes du Jura bernois sont
connues de chacun , on aurait dû en
haut lieu tenir compte de ce pen-
chant. Aujourd'hui , où seule une pe-
tite minorité est à l'abri des effets de
la crise, ce serait trop tard , car c'est
effarant de voir l'effet qu'exerce,
sur bon nombre de citoyens , l'éven-
tualité même d'une vie moins faci-
le. D'avance on se restreint, sans se
soucier des suites fâcheuses de cette
mesure irréfléchie.

Selon les indications du chef du
département des finances, la caisse
d'Etat s'en ressent grandement, et ce
n'est plus un déficit de 3 à 4, mais
de 12 millions qu'on prévoit pour
l'exercice courant. Alors, pour le
réduire, on parle à la fois d'aug-
mentation des recettes , donc d'im-
pôts, et de réduction des salaires.
Voilà une proposition qui ne rem-
plira d'aise ni les milliers de con-
tribuables, ni les centaines de fonc-
tionnaires et employés d'Etat. D.

Les secrets du scaphandrier

Travaux périlleux

Depuis que /'« Artiglio » s'occupe
i retirer l'or contenu dans l'épave
de I'*Egypt» qui repose dans uà

^bas-fond de .{a côte,, fra nçaise, Fcrf-ï;
tentlon se jporte sûr les scaphan-
driers et M. Claude Blanchard écrit
dans le « Petit Parisien» :

v >.:/ £» pression dé l'eau "¦ *¦ ::'Vv% '¦-'.'"' \y- -SfclM. ___ *!_ >!"èLâ -croyance coïiimune v*ut que
le scaphandre ne soit qu'un vête-
mnet étanche, lesté d'un poids suffi*
sant pour l'entraîfîer -au, fond? et-
dont le casque en boule recevrait et
laisserait échapper automatiquement
l'air nécessaire à la respiration.. S'il
en était ainsi, la pression formidable
de l'eau, qui commence déjà à se
faire sentir d'une façon très désa-
gréable à la profondeur de six ou
sept mètres, ne tarderait pas à étouf-
fer le plongeur en lui écrasant les

Î 
tournons, sans compter que les yeux
ui rentreraient dans la tête et que

ses tympans crèveraient. De plus,
l'homme ainsi immergé serait dans
l'impossibilité de se mouvoir. Il est
donc nécessaire que la pression de
l'air à l'intérieur du costume, pres-
sion qui se répand dans tou t l'orga-
nisme, s'équilibre à peu près exac-
tement avec la poussée de l'eau en-
vironnante. A raison d'un kilo par
dix mètres de profondeur , la pres-

l sion devra être de quatre kilo à qua-
rante mètres.

Supposez maintenant que, pour
une raison quelconque, cette pres-
sion intérieure augmente et qu'elle
devienne plus forte que celle de
l'eau, le vêtement aura tendance à
se gonfler comme un ballon et l'hom-
me remontera sans effort. Dans . le
cas contraire, c'est-à-dire si la quan-
tité d'air est insuffisante, il descen-
dra.

On voit par là qu'un scaphandre
est un engin qui se manœuvre selon
le même principe qui permet la na-
vigation des sous-marins. Et voici
comment : sur le côté gauche du cas-
que, à portée de la main, le scaphan-
drier dispose d'une manette qui per-
met de régler à volonté le débit d'air
frais que le compresseur lui envoie,
et du côté droit, d'autre part, dans
l'intérieur de la tête de bronze, se
trouve placé un bouton qu'on doit
presser avec la tempe pour évacuer,
par l'intermédiaire d'une soupape, le
trop-plein d'air qui se reforme conti-
nuellement. Ce mouvement s'exécute
en moyenne toutes les trois ou qua-
tre secondes et, chaque fois, les bul-
les s'échappent avec un glou-glou que
le plongeur entend parfaitement.
Quand l'habitude est prise, ce mou-
vement devient réflexe comme une
façon artificielle de respirer.

Plus de pesanteur
Par le jeu de ces deux mécanismes

combinés, le scaphandrier arrive si
bien à se gonfler dans la mesure
voulue qu'il parvient — quand il est
très exercé — à se maintenir immo-
bile entre deux eaux, à marcher sur
la vase la plus molle sans s'y enfon-
cer, à sauter légèrement d'un côté
à l'autre d'un précipice sous-marin,
à se pencher, le corps droit, presque
horizontal, au-dessus d'un cratère
sans y tomber , à bondir sans effort
au sommet d'un écueil. Cette perte de
la pesanteur et cette façon de se pro-
mener, comme un ange, dans un do-
maine où le haut et le bas n'existent
presque plus, procurent des sensa-
tions aussi surprenantes que celles
qu'on pourrait éprouver sur la terre
si, un beau jour, en donnant un coup

de pied imperceptible, on pouvait
s?élever mollement dans les airs et

' rentrer .chez soi par la 'fenêtre pour
ïaller sp poser délicatçment .sur l'ex-
trémité d'un verre de lampe. <-,-, -

Malheureusement, avant d'attein-
dre ces félicités , on devra s'en re-
mettre, aux soins d'un équipage très

. éprouvé; ^,;,scaphandre est loin d'ê-'
'trè.un spiotet. sans danger , et. l ëa .éhu-
tant aurait le plus grand tort de se
laisser couler n'importe où, au ha-
sard. La paralysie, la cécité ou la
mort sont les maux dont les sca-
phandriers payent leurs impruden-
ces.

Xes conséquences d'un oubli
Prenons l'exemple d'un homme

immergé à quarante mètres. Grâce
aux manœuvres appropriées dont
j'ai parlé, il supporte tant bien que
mal l'étreinte du liquide qui l'enser-
re de toute part. Allégé par un ex-
cès minime de pression d'air, il se
déplace sans aucune peine, se met
à genoux, se couche a plat ventre,
s'assied au milieu du paysage. Ima-
ginez alors que, par un oubl i ou un
de ces étourdissements qui survien-
nent quelquefois dans les grandes
profondeurs, il néglige d'actionner
ayee sa tête la soupape d'échappe-
ment : l'air qui continue à lui arri-
ver par le tuyau se mettra à gonfler
le scaphandre et le fera monter.
L'homme qui s'est ainsi laissé « ga-
gné par l'air», comme on dit , per-
dra pied et, s'il n'agit pas immédia-
tement, il partira vers la surface
sans pouvoir désormais s'arrêter. A
mesure qu'il monte, la pression ne
peut diminuer aussi vite que se re-
lâche autour de lui l'emprise de la
mer. Pour cette raison, le vêtement
se dilate rapidement et plus il se
gonfle plus son ascension se préci-
pite. Les organes subissent , à ce mo-
ment-là, l'effet d'une dilatation for-
midable de la part de l'air compri-
mé dans le corps et qui tend à s'é-
chapper sans y parvenir. L'homme
endure des souffrances horribles ;les
yeux lui sortent de la tète , son torse
meqjace d'éclater, des coups de fouet
provoquent la paralysie; il arrive
dans l'atmosphère comme une flèche
et il bondit au-dessus des vagues, à
plus d'un mètre, quand il ne vient
pas donner de la tête sur la coque
du bateau en écrasant son casque.
Le scaphandrier, évanoui , retombe
les bras en croix dans son vêtement
gonflé à bloc et se met à flotter
comme une masse inerte. Parfois , le
costume usagé éclate et le malheu-
reux coule à pic.

Quelquefois le même accident se
produit quand le plongeur, par inad-
vertance, élève ses pieds au-dessus
de sa tête. Ce sont alors les jambes
qui font office de flotteurs ; toute la
machine bascule sens dessus-dessous
tandis que son habitapt est emporté
comme un bouchon vers le plafond ,
la tête en bas.

Afin d'éviter de pareilles catastro-
phes, les scaphandriers ne descen-
dent très bas que quand ils sont
absolument sûrs de leurs nerfs et du
bon état de leur cœur. Mais, à vrai
dire, ces accidents n'ont pas des
conséquences aussi sérieuses quand
ils se produisent dans les petits
fonds.

Les scaphandriers italiens et fran-
çais, les plus éprouvés, se risquent
rarement au delà de quarante mètres
et , quand ils le . font, c'est pour un
laps de temps qui ne dépasse pas dix.
minutes. La remontée s'effectue len-
tement ,en une demi-heure et plus*.

Le centenaire du colonel com.
mandant de corps Arnold
Kûnzli a été célébré à Aarau.
A cette occasion , un buste dû
au sculpteur zuriçois Otto

Schild a été inauguré.

Le monument et son auteur.

À la mémoire
d'un ancien chef

militaire

Varia ceirirriunistes
(De notre correspondant-de Zurich)

* - T 1
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impudente démarche
Ces excellents communistes ne

doutent de rien. Imaginez que, l'au-
tre jour , ils ont eu l'impudencéi de
se présenter dans un magasin dé la
Langstrasse dont ils avaient , lors
des récents troubles, enfoncé les
devantures et proprement pillé les
étalages ; la marchandise . volée est
évaluée à quelque cinq cents francs.
Or donc, il y a quelques jours, nos
communistes ont organisé devant le
magasin en question un attroupe-
ment massif , et quand ils estimèrent
avoir ameuté assez de monde, une
délégation pénétra à l'intérieur, de-
mandant à parler au patron. Celui-ci
survenant, l'on voulut exiger de lui
la signature en bonne et due forme
d'un factum déclarant qu 'aucun ob-
jet ne lui avait été volé à la faveur
de l'émeute ; à défaut de quoi, rtptre
marchand était menacé des plus sé-
rieuses représailles. Comme bien
vous pensez , ce dernier envoya pro-
mener les insolents personnages,
ajoutant que les informations pu-
bliées par la presse et annonçant
qu'il avait été volé reposaient sur la
vérité. Ce que voyant, ..les malpro-
pres individus se retirèrent sans de-
mander leur reste.

Il faudra voir en quoi consiste-
ront les représailles dont il fut ques-
tion. En tout cas, le négociant, dont
il faut louer l'attitude énergique,
est averti.

_La sérénade interdite j
Mais voici qui est encore, plusy jo-

li. Vous n 'ignorez pas qu'il y à" eh-
core en traitement' à l'hôpital quel-
ques personnes blessées au coûts
des- récents troubles. Or, les . com-
munistes ont eu l'audace et le ^cy-
nisme de demander à l'autorité -conji-
pétènte l'autorisation d'aller f|ife
devant l'hôpital, en l'honneur de'ïcesu,
blessés, une sérénade, qui aurait! été*
composée, cela va de soi , des plus
beaux morceaux du répertoire mos- ,
covite. Après avoir mûrement réflé-
chi (!), ainsi que nous l'apprend un
confrère de la place, l'administra-
tion se décida tout de même à , re-
fuser l'autorisation requise, au lieu
d envoyer promener sans tambour
ni trompette ces sinistres individus.

Voyez-vous ce tableau : un grou-
pe de gueulards bolchévistes hurlant
sous les fenêtres de Fhôpital leurs
hymnes révolutionnaires, et obli-
geant tous les malades, quels qu'ils
soient, à entendre cette musique
subversive ? Et qu'en auraient pen-
sé les agents encore en traitement ,
et qui ont été malmenés en exerçant
leurs dangereuses fonctions ? La
seule deman d e d'autoriser un con-
cert de ce genre constitue un af-
front à la population tout entière ,
et c'est bien ainsi que l'on a jugé ta
chose dans les milieux non inféodés
au bolchévisme. Le comble, c'est , -à
ce que l'on assure, que les commu-
nistes auraient eu, ou auraient l'in-
tention de revenir à la charge, et
d'essayer d'obtenir, par des voies dé-
tournées, la fameuse autorisation. -

Mais les jours son t passés où l'on
montrait à l'égard des communistes
une tolérance parfois voisine de la
stupidité ; du moins semble-t-il que
les autorités locales sont bien déci-
dées à sévir avec la dernière rigueur
contre les fauteurs de désordre.yrde
quoi il faut les féliciter. Le flif *est
que la police de Zurich sera armée
dorénavant de fusils-mitrailleurs lé-
gers, à en croire une information'!
venue de Berne. Où sont les ténffis
où l'on contestait , somme toute, aux
agents le droit de défendre leur pro*
pre vie, et où l'on prétendait qtfflS
devaient se laisser assommer par la
première meute de coquins venue -?
Mieux vaut tard oue jamais, et il
faut espérer que l'on s'en tiendra
aux excellentes résolutions prises,
et que l'on recevra dorénavant les

communistes de la seule façon qui
convienne.
Ces messieurs les grévistes
En attendant , la grève des mon-

teurs de chauffages centraux, à qui
nous devons les douloureux événe-
ments de ces dernières semaines,
n'est pas terminée. Les grévistes, ô
inconscience, exigent que les patrons
réengagent tout le monde ; ils ou-
blient que, grâce à leur attitude in-
concevable, une bonne partie des
commandes sont irrémédiablement
perdues pour les employeurs, et que
d'autres branches d'activité souf-
frent indirectement du conflit que
quelques inconscients ont criminel-
lement déclenché. Les patrons ne
veulent engager des ouvriers que
dans la mesure où il sera possible
de leur fournir du travail, et point
n'est besoin d'être très intelligent
pour comprendre cela.

ECHOS
Suite des échos de la première page

Le mot « Heimatlos >, mot alle-
mand, signifie sans foyer, sans pa-
trie. Il fut beaucoup employé quel-
ques années avant la guerre quand
les' chancelleries allemandes accep-
tèrent , moyennant finance , de pro-
téger, ceux q^i , rejaopçaient à leur
nationalité pour une cause ou une
autre , cessaient d'appartenir à un
pays mais voulaient ' néanmoins ob-
tenir Ja protection d'un pavillon.

La-5 . d. N...protège^ à l'heure ac-
tuelle , un certain nombre d'indivi-
dus qui, depuis les traités de paix ,
n'ont en réalité aucune patrie ; par
exemple, les Russes nés en , Lettonie
"bu "en Lituanie et "qui -ne' veulent
être ni Lettons, ni Lituaniens, ni su-
jet s de la république des soviets.

Un brave chauffeur de taxi, ap-
pelé à titre de témoin dans une af-
faire d'accident est contredit à plu-
sieurs reprises par l'avocat du pré-
venu, qui prétend que le témoin ne
dit pas la vérité : - .

— Comment, s'exclame le chauf-
feur, je ne dis pas la vérité, moi ?
je tromperais la justice, moi 1

Et, cherchant une image , le té-
moin conclut avec emphase, nous
rapporte un confrère français :

— Tenez , monsieur le président,
me dire à moi que je trompe la
justice , c'est comme si on m'accu-
sait de falsifier le compteur de mon
taxi 1... 

On voit parfois , en Angleterre, un
écriteau portant la mention suivan-
te : «No dogs allowed » (les chiens
ne sont pas admis).

Cette prescription ne concerne
certainement pas les salons de beau-
té à l'usage des chiens qui viennent
de s'ouvrir à Londres dans les
quartiers aristocratiques et qui bé-
néficient déjà d'une nombreuse
clientèle canine.

Chaque matin , les « king-charles »,
les « yorkshire terriers» viennent en
compagnie de leurs gentilles mai-
tresses se soumettre aux exigences
de l'ondulation permanente ou du
massage facial.
T Qijr ne parlera plus maintenant
cTune «vie» de chien , estime «L'Ele-
veur».  Même la levrette a son pale-
tot ! Et , comment voulez-vous la
_ aie, monsieur Toutou ? Sur le
•milieu ou sur le côté ?...

Les Eglises et la crise économique mondiale
Une encyclique protestante

On nous écrit :
Sur la décision du Conseil œcu-

ménique du christianisme pratique
une conférence internationale sur le
chômage a eu lieu à Bâle du 25 au
29 avril. Elle a réuni des représen-
tants des Eglises d'Allemagne, des
Etats-Unis, de France, de Grande-
Bretagne, de Hollande, de Suède et
de Suisse. Les participants étaient
des théologiens, des économistes et
des représentants du monde indus-
triel. Quoique les conclusions de la
conférence n'engagent que la respon-
sabilité de celle-ci, les présidents
du Conseil œcuménique viennent de
les publier en un rapport envoyé aux
gouvernements et aux Eglises. Les
présidents du Conseil œcuménique
saisissent l'occasion de cet envoi
pour assurer les hommes d'Etat qui
vont s'assembler à Lausanne de l'in-
térêt et de la sympathie avec les-
quels ils suivront les travaux de la
conférence prochaine et leur expri-
ment les vœux ardents dont ils l'en-
tourent pour qu'elle soit couronnée
de succès. 'tDe ce rapport trop long pour être
publié ici, nous extrayons les con-
sidérations les plus importantes.

Après avoir constaté que la gra-
vité extraordinaire de la crise ac-
tuelle provient de l'absence ou de
l'inefficacité des puissances répara-
trices qui ont aidé à surmonter des
crises antérieures, les auteurs du
rapport déplorent la tendance à pa-
ralyser l'un des rouages capitaux de
l'organisme économique, à savoir le
libre mouvement des prix, grâce à
quoi les détraquements économiques
arrivaient jadi s à se rétablir d'eux-
mêmes. Aujourd'hui, ce libre mouve-
ment des prix est entravé par des
restrictions et des contraintes plus
ou moins rigoureuses dont la cause
est dans l'antagonisme des divers
égoïsmes nationaux qui dressent par-
tout des barrières protectionnistes
contre la liberté des échanges inter-
nationaux. Il en résulte un isolement
qui entraînerait un abaissement de
plus en plus marqué du niveau de la
vie matérielle et par suite un ébran-
lement grave des fondements de la
vie sociale et spirituelle. Les Eglises
souhaitent au contraire que l'huma-
nité apprenne à se servir de toutes
les ressources naturelles dues à l'uni-
verselle coopération des hommes. Un
premier devoir s'impose donc dans
la lutte contre le chômage et la mi-
sère qui en résulté' , celui de tout
faire pour écarter les obstacles qui
s'opposent au libre déploiement des
forces économiques dans le monde
entier et à leur coopération efficace.
Ce devoir incombe avant tout aux
pouvoirs politiques qui doivent avoir
égard au désir des peuples et pren-
dre conscience de leur responsabilité.

Un autre élément de la crise est
le problème des dettes internationa-
les qui empoisonne les. relations en-
tre les peuples. Il*S'agit d'ailleurs
aussi bien des dettes interalliées et
des réparations que des dettes inté-
rieures contractées au sein de chaque

nation pour soutenir la guerre. Les
débiteurs étant des Etats qui, étant
gardiens du droit et de la loi, doi-
vent tenir leurs engagements, ils ne
sauraient répudier leurs engagements
sans ébranler gravement tout le corps
social. Cependant , un allégement des
charges paraît nécessaire. Il pourrait
se faire par la conversion des det-
tes à court terme en dettes à long
terme. Quoi qu'il en soit , l'abolition
des dettes internationales s'impose
d'autant plus que leur paiement ne
peut s'effectuer qu 'en nature, ce qui
est aussi préjudiciable pour l'Etat
créditeur que pour l'Etat débiteur et
conduit tout droit à des mesures pro-
tectionnistes qu'il faut précisément
éviter. Mais tout règlement nouveau
des dettes internationales présuppose
la confiance qui dépend elle-même
d'une détente d'ordre politique et
social et d'une réduction effective
des armements, étant bien entendu
que l'allégement procuré au budget
de l'Etat débiteur ne devrait pas ser-
vir à augmenter ses armements.

Il va de soi qu'à côté de ces efforts,
il est urgent de soulager sans perdre
un instant la misère qui résulte du
chômage en procurant du travail aux
chômeurs et en soutenant les orga-
nisations nationales et internationa-
les appropriées.

Outre la coopération économique
de tous les pays, il nous parait indis-
pensable qu'il se constitue à l'inté-
rieur de chaque nation une coopé-
ration aussi complète que possible
entre toutes les industries, toutes les
entreprises privées, tous les produc-
teurs, une action commune fondée
sur la conviction que la vie économi-
que d'un pays est un organisme dont
toutes les parties sont solidaires .
Cette idée de l'unité de l'organisme
économique doit se concrétiser dans
la législation et la structure indus-
trielle, afin de faire primer l'intérêt
collectif sur celui des individus et
des groupements particuliers. Les
Eglises ne s'opposeront à aucune
méthode, pourvu qu'elle soit confor-
me à la justice morale et permette
à la vie économique de remplir le
mieux possible sa fonction propre.

Depuis longtemps les Eglises sont
aux prises avec la misère des chô-
meurs et de tous ceux qui souffrent
de la crise économique. N'ayant pas
entre les mains la direction des
Etats, ni celle des affaires, elles ne
peuvent employer que leurs compé-
tences pédagogiques et spirituelles
pour aider les groupes sociaux et
les individus à supporter la calamité
présente sans s'abandonner au décou-
ragement. Mais elles adressent aussi
un appel pressant à ceux qui doivent
décider ë.t agir. Qu'ils se rendent
compte que chaque Jour perdu aug-
mente le danger et qu'ils prêtent
l'oreille au jugement de notre Dieu,
Seigneur de toutes choses : « Celui
qui sait le bien qu'il doit faire et qui
ne le fait pas, celui-là' fâit.-le mal. »

Institut international du christia-
nisme social du Conseil œcumé-
nique du christianisme pratique.

Revue de la presse
Paderewski parlef ideipantzig

Questionné par un rédacteur de
« Figaro » au sujet de l'agitation au-
tour de ce que les Allemands appel-
lent avec insistance le corridor de
Dantzig M. Paderewski a répondu :

« La Pologne est unanime à vou-
loir le respect absolu de ses frontiè-
res actuelles et l'Allemagne n'ignore
pas qu'ainsi nous sommes d'accord
avec les réalités et avec l'amour de
la paix. Eh bien ! en 1930, le con-
seil du Reich prit la décision d'af-
fecter un milliard 700 millions de
marks-or de son exercice budgétai-
re aux secours attribués aux terri-
toires de l'Est, afin de renforcer le
prussianisme de ces contrées. U s'a-
gissait, bien entendu , d'argent em-
prunté. En outre, des instructions
précises étaien t données pour que
cette somme véritablement formida-
ble fût dépensée en cinq ans. L'Al-
lemagne, comme ce fait le démon-
tre, estime que les populations de la
Poméranie et de la Prusse orientale
ne secondent pas avec assez d'acti-
vité sa politique dans l'Est. Le gou-
vernement de Berlin sait parfaite-
ment que la Prusse orientale —
constituée en majorité par des Prus-
siens d'origine finnoise — et la Po-
méranie sont peu préoccupées de
s'associer à l'agitation hitlérienne
ou pangermaniste ; de cela je pois*
sède maintes preuves ; seulement îl
faut créer autour de Dantzig ce
qu'un mot français à la mode dési-
gne sous le nom de « climat ». L'Al-
lemagne de Frédéric II est toujours
vivante. Frédéric, dans ses « Testa-
ments politiques », tient ce propos :

« Celui qui aura un jour Dantzig
» et l'estuaire de la Vistule sera
» beaucoup plus maître de la Polo-
» gne que son gouvernement.» Cet
enseignement n'est pas oublié.

» Le « corridor » présente un ca-
ractère historiquement polonais de-
puis des siècles ; des historiens al-
lemands ne l'ont pas contesté. Un
million de nos compatriotes habi-
tent cette contrée où ils forment 90
pour cent de l'agglomération totale.
Certes, si lors du traité de Versail-
les on avait accordé Dantzig à la
Pologne, les complications d'aujour-
d'hui n'existeraient pas 1 Les résis-
tances à cette solution vinrent d'a-
bord surtout de M. Lloyd George.
Clemenceau, votre Prométhée, l'hom-
me auquel est dû l'étincelle qui per-
mit la victoire, n'avait plus sa flam-
me torrentueuse du temps de guer-
re, il l'avait prodiguée toute... En-
fin , pour reprendre l'avis que m'ex-
primait un jour Verhaeren : « La
Pologne est destinée à vivre dange-
reusement. » Seulement, les dangers
ne la visent pas seule. Au cas où,
par malheur, l'Allemagne aurait  les
mains libres du côté de la Vistule ,
la France s'apercevrait rapi dement

de menées périlleuses en Alsace,
L'Allemagne possède deux armes re-
doutables, dont elle connaît le ma-
niement à la perfection : l'intrigue
et la propagande ; j'ai pu m'en con-
vaincre, notamment en Amérique.
Et trop de gens ne veulent pas voir
la vérité. »

Vigoureuse mise au point
De Figaro :
« Quand M. von Papen déclare,

avec tous les journau x du Reich,
que l'opinion y est unanime à exi-
ger la fin des réparations et notre
désarmement , M. Herriot pourrait
lui répliquer et lui prouver que l'o-
pinion française n'est pas moins
unanime à s'indigner d'un pareil
attentat contre la morale et contre
la paix; que les sommes prodiguées
par le Reich pour nous calomnier
dans l'univers et pour s'armer en
violation de ses engagements suffi-
raient amplement à payer ce qu'il
nous doit; que les victimes de son
agression n entendent pas être sacri-
fiées aux usuriers anglo-saxons qui,
après avoir financé son réarmement,
réclament aussi notre désarmement,
afin de se créer un titre à un traite-
ment privilégié, et la fin des répa-
rations, afin d'être ses seuls créan-
ciers; que tout gouvernement fran-
çais qui souscrirait à cette mons-
tru euse iniquité, «était renversé. Il
pourrait ajouter que le Reich reven-
dique en vain la revision de ses
frontières; que les larmes qu'il ré-
pand sur ses provinces perdues nous
laissent insensibles ; que notre opi-
nion est fixée sur les desseins du
pangermanisme, sur la nature de
son « devenir » et le sens de son
« dynamisme », sur l'essence d'une
philosophie qui n'est que le camou-
flage cérébral et sentimental du vis-
céral, mais qui ne saurait nous fai-
re prendre les appétits du Reich
pour des principes ou des droits , ni
ses crampes d'estomac pour des
chagrins de cœur. »
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Un assassinat dans le quartier
Voici l'été et le proche départ pour la

campagùe ou pour l'Alpe. Quand vous
serez fatigué de courir ou que la pluie
battra les vitres, quand vous Jouirez de
la douce quiétude du foyer ou que vous
désirerez passer une heure agréable , pre-
nez un livre que vient de faire paraître
un Jeune auteur vaudois, René Cheval-
allez de l'avant : vous ne vous en re-
ley, ouvrez-le à. une page quelconque et
allez de l'avant : vous ne vous en re-
pentirez pas.

C'est non un roman comme le titre
«Un assassinat dans le quartier» semble
l'annoncer , mais un bouquet de fleurs
parfumées, une poignée de récits vau-
dois pris sur le vif chez ce bon peuple
sage et pondéré qui nous a déjà, donné
« Potterat ». Vous apprendrez comment
M. Truffe s'est tiré d'un mauvais pas
après un banquet trop bien arrosé, com-
ment cette bonne pâte d'homme de M.
Cresson, se vengea de sa femme acariâtre
et put Jouir en paix de son après-midi
du dimanche ; vous Irez au marché aveo
Mme Coffre et approuverez le geste hé-
roïque du mari ; vous comprendrez que
M. et Mme Molleton soient morts k cô-
té de leur belle valise et sans avoir pu
faire leur voyage de noces : vous... mais
j'en ai assez dit et je gâterais le plaisir
de la découverte en allongeant. «Un As-
sassinat dans le quartier» fera, n'en
doutez pas, les délices de tous les mem-
bres Je la famille.

L I B R A I R I E

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

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)

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



Papiers pour
machine à écrire

Papiers pour doubles
Papiers carbones

à la PAPETERIE

BICKEL & Co
Place du Port

me. .
Votre cuisine

sera plus agréable
si vous remp lacez votrep laf onnier ou votre sus-p ension par un diff useurp oule dont vous trouverezun grand choix chez
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CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

* BATEAUX A VENDRE
un canoë k clins, deux pa-
gaies 300 fr„ un petit bateau
plat à dérive, avec une pa-
gaie, une paire de rames
fixes et une voile, 200 fr„ un
canot type Bunabout, six pla-
ces, moteur amovible Laros
10 HP., un canot neuf k clins
six-huit places. E. Staempfll ,
constructeur, Auvernier, télé-
phone 69.28. 

A vendre divers

meubles
usagés mais en bon état. —
S'adresser Côte 111.

sans effort et plus rapide- IM, mS ' f >
ment, toute votre batterie IL l - iMlA j i  
A • •  ̂• /H&L '̂ %i ***¦! GRANDE BOÎTEde cuisine. Quiconque a fi» ~*§ÉÈmèS 
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essayé le VIM ne veut t^^^^^^^^[ DEM^BCf
plus d'autre produit, car //  \

,̂ âfs5 'K 40rr
le VIM est vraiment bon. fM,„ '̂ 5S 'Br // v-ie-oss SF 

*\*w .mm VM B **M * *̂ li. f̂ ****WËÈnMË Wm '•'n$ti*u* Sunlight vous offre de
m j  f f ^m 

^^*\̂ 0^S^- W^i nombreux avantages. Ecrivez»
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^-̂ ^ Sunlight 5. A Zurich ^^^^^^^  ̂menf vous pouvez en profiter.
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.L'approche des vacances!
Personne ne reste indifférent & cette pensée plaisante t
l'approche des vacances ! Adieu soucis, labeur, contrainte t
Vivent les semaines merveilleuses qui n'auront que des
dimanches pleins de récréations joyeuses et sans fini
Cette année, ne commettez pas la lourde faute de partil
sans "Kodak". C'est le plus fidèle des compagnons, il n'ou«
blie rien, ne ment jamais et vous fait apprécier de tousi
Près de chez vous, un marchand d'articles photographiques
en a tout un choix. 11 vous montrera, entre autres, la
toute dernière nouveauté; le "Kodak " Six-20, un ap-
pareil extrêmement réduit, d'une forme moderne et élé*
gante. Même sans expérience, vous saurez vous servir de
ce nouveau "Kodak". Il se charge vite et s'ouvre d'un
seul coup. Pas d'autres peines que de viser et de déclen-
cher et... toutes les précieuses minutes de vos vacances
seront fixées à jamais sur de parfaites photos 6x9 cm.

"Kodak"
^—«  ̂ d *****% *tt **%. aoec obj ecta Dotd>leL.^* 50 f i .
fcfe M -mT" «A m m <"><* ma*L Kodak / 7,7 58 f r.
f ^9  SLJQL ̂̂  f â i  k̂W avec anast. Kodak f  6,3 64 f r .

Kodak S. A.. 1- , Av. Jcan-lacques Mercier. Lausanne. ;

Vu la saison très avancée m

nous soldons I
quelques séries désassorties de M

COSTUMES DE BAINS
MANTEAUX DE BAINI

SOULIERS DE BAINS I
CHAUSSURES de montagne I
C H E M I S E S  DE SPOR T I
PANTALONS de FLANELLE|

Souliers de tennis, bas de sport |§j
Raquettes de tennis légèrement défraîchies I

Prix fortement baissés I
ni choix, ni échange p_i

Sur tous les articles 4^^ O /  h4
non baissés, rabais de m \*w I Q  m

CA/AM-/PORT|
NEUCHATEL VOYEZ NOS VITRINES DE SOLDES M

m ****-m****m*********~**t3E>. 1 -1 ua ¦IIHII H

Sandales flexibles, deux semelles
18-19 20-26 27-29 30-35 36-42 43-46

4.90 5.90 6.90 7.00 8.90 10.90
Sandales vissées, très solides

27-29 30-35 36-42 43-46

6.90 7.90 8.90 10.90
Pantoufles de gymnastique bleues,

semelles caoutchouc
23-30 31-40 41-46

1.50 1.95 2.25
Espadrilles bleues, blan- 24 38 39-46
ches, grises -.90 1.40

KURTH He.tli-.el
*************************************** *******

J-Bffriir Ne permettez pas
feOSÂSÊy- sue votre enfant soit ra.h.tique
S ï m s à  B ^^*l-_-E___rml Pourquoi tant de coûteuses préparations ?
1 

H 
'' M iX b̂ ^̂ ÈÈ: Le pa*n v*taiin nourrit les os.

s Hj ****** B» ****** 
LE SEUL dont les farines sont soumises à l'action des rayons

¦ Él li m Ha H ultra-violets , ceux du soleil des hautes montagnes.
assailli® -̂SSBRBSS em ES Jas LE SEUL qui contienne la vitamine D. antirachitique, qui fortifie
% / H k̂. _/ dPH %¥% "S" les os'  ̂donne au sang sa teneur en phosphore. Il plaît aux
? I V ^ 

%JB 
f f  
| enfants comme aux adultes. Et vos enfants en redemanderont...

Traité au
J|JJJfJ|*0|efs 

JEAN VOEGELI, Bôle, représentant

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sans htmi»
Briquettes «Union»

COkeS de toutes provenances BOLllOtS

REUTTER & Du Bois
Ruo du Musée 4 Téléphones -170

_/ ¦ Les nouvelles O
TT FORD Vcyl» cyl.

depuis Fr. 5225.» sont arrivées
Demandez démonstrations sans enga-

gement au distributeur officiel
Charles A. Robert

Grand garage de la Promenade
Faubourg du Lac 2-1 — Téléphone A1.08

N E U C H A T E L

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

Tailleur
Commerce k remettre, au

centre de la ville. Peu de re-
prise. Ecrire eous B, C. 839
au bureau de la Feullle d'avis.

Les
ÉPICERIES

Ch. PETITPIERRE
S. A.

offrent

Corned-Beef
très bonne marque,
la boite de 1 Lb.

fr. 0.65

«Pour la plage»
L'huile du Congo
empêche les coups de
soleil et brunit la
peau. — Prix du fla-

con : 1 fr. 50
An-tl-pic préserve
de la piqûre de tous
insectes, moustiques,

taons, etc.
Prix du flacon : 1 fr. 50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 • Neuchftteî

Maux de tête — Migraines—-- Douleur» — Insomnies

antinévralgique préféré,' sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Tontes pharmacies

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
ft l'imprimerie de ce j ournal

Lustre
A vendre superbe lustre

électrique, fer forgé. Bas prix.
Sablons 32, Sme, a gauche.

A vendre dix litres

d'huile de noix
lre qualité. S'adresser à Arth.
Baumann, Cudrefin. Tél. 26.



Une grosse déception
LES ENTRETIENS DE LAUSANNE

(De notre correspondant de Paris)

A quoi faut-il attribuer le brusque revirement d'attitude
de la délégation allemande ?

Paris, le 28 juin.
Nous avons eu hier une grosse

déception. Alors que l'on escomp-
tait , du fait du retour à Lausanne
de MM. Herriot et von Papen, qui
étaient allés consulter leurs gouver-
nements respectifs, sinon un rap-
prochement complet des thèses fran-
çaise et allemande sur les répara-
tions, du moins des possibilités de
compromis, on a appris que la nou-
velle prise de contact, lundi , a écar-
té _ davantage, au contraire, les

'points de vue, jusqu'à les conduire
à une opposition quasi absolue, ja-
'mais atteinte jusqu 'ici. Eji effet , le
bilan1 de la réunion des deux délé-
gations s'établit par un « non » al-
lemand catégorique. Car, à la ques-
Son « Que nous offrez-vous ? »

l'avait posée vendredi dernier M.
Germain-Martin, M. von Papen et
. on ministre des finances ont répon-
du hier par un « rien » tout net.

Pourtant , la semaine dernière en-
core, le chancelier allemand sem-
blait animé d'une sincère bonne
volonté d'aboutir à un compromis.
Et l'on sait les efforts de concilia-
tion du gouvernement  français, prêt
à des sacrifices supplémentaires
pour que, de Lausanne, puissent
sortir des motifs d'apaisement et de
confiance, tout en gardant le mini-
mum -des droits stricts de la Fran-
ce. On sait aussi que ces droits ont
été formellement reconnus par M,
von Papen1 lui-même, qui , se décla-
rant conscient de la légalité de prin-
cipe des réparations, avait , bien
qu'affi rmant que son pays ne pou-
vait plus les payer, estimé cepen-
dant que l'Allemagne devait des
compensations à la France.

Alors d'où vient ce brusque re-
virement d'attitude de la délégation
allemande ? Que s'est-il donc passé

entre vendredi et lundi ? On affirme
que les bonnes intentions de M. von
Papen ont été refroidies par l'ac-
cueil qu'elles ont rencontré auprès
de ses collègues et par les violentes
attaques qu 'elles ont valu au chance-
lier, de la part des nationalistes et
des hitlériens. En un mot , von Pa-
pen aurait dû céder à la pression de
l'opinion publique allemande.

Cela est sans doute vrai, en par-
tie. Mais on a l'impression, dans les
milieux politiques français, qu 'il y
a encore une autre raison à ce re-
virement. On souligne la coïnciden-
ce entre l'att i tude nouvelle de la
délégation allemande et la publica-
tion d'un mémorandum italien qui,
clans la journée de lundi, était ve-
nu apporter l'appui du gouverne-
men t de Rome à la thèse de l'annu-
lation complète des répara tions en
des termes qui concordent, sur beau-
coup de points, avec les concep-
tions allemandes. Il n'est pas dou-
teux , pense-t-on, que cette publica-
tion n'a pu que favoriser la répon-
se négative de l'Allemagne — déjà
si bien engagée dans cette voie par
la position prise également par
l'Angleterre.

Quoi qu il en soit , il est évident
que la France ne pouvait pas en-
registrer sans protester le « non
possumus » allemand et l'on connaît
les réserves que M. Herriot a aussi-
tôt formulées au nom de son pays.

De ce fait , la conférence est
manifestement arrivée à un point
mort. Et il ne nous reste qu'à at-
tendre les décisions que va apporter
mercredi la délégation française
... et aussi le retour à Lausanne de
M. Grandi qui , nous appren d ce ma-
tin une dépèche, a subitement éprou-
vé le besoin irrésistible d'aller voir
sa famille en Italie. M. P.

Vers un arrangement
à propos des douanes

de Daïren,
qui resteraient cbinoises

. TOKIO, 29 (Havas) . — On s'attend
a ce que l'on aboutisse rapidement
à un compromis, dans l'affaire du
conflit des douanes de Mandchourie.

Un projet de règlement a été for-
mulé sur la base suivante : /

1. Nankin reconnaît tacitement le
transfert à la Mandchourie de tou-
tes les douanes, maritimes chinoises
de Mandchourie', à, l'exception de cel-

... les de- Baïrèm'fi-' <• » . , -  J.*
2. Le revenu des douanes de Daï-

._ ren ira au trésor de Nankin.
" 3. Nankin consacrera 10 millions

de tae/ls ,aiu service des emprunts
etrafrgièrsy<iui sont à -là ' chàBge^dê

. ' .Joutes les douanes de Mandchourie,r? sur le revenu de quelque 13 millions
";de taels des douanes . d&-^Daïren. La

Mandchourie effectuera le paiement
du reste des services de l'emprunt.

4. Nankin rapportera, la révocation
du commissaire des douanes de Daï-
ren.

La France accordera
un prêt à l'Autriche

à condition que celle-ci
renonce à l'Anscbluss

PARIS, 30 (Havas). — La commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre s'est réunie sous la prési-
deuce de M. François Albert , qui a
donné des précisions en ce qui con-
cerne les crédits à accorder à l'Au-
triche.

i>Il s'agirait d'un emprunt à émettre
dans le public, qui rapporterait une
garantie d'intérêt pendant vingt ans,
avec, comme contre-partie, une re-
nonciation à l'« Anschluss ».

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 29 juin

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Natloitate ._ E. Neu. 3 '/.1902 96.— d
Escompta sulsss J__ > > 4»/ . 1907 99.75 cl
Crédit SuUse. . . 600.— d C. H8ii.3y_ ia8B 93.— d
Crédit Foncier N. 490.— d » » _ °A>1899 98.— d
Soc de Banque S, 440.— d » » 4 7.1931 100.16 d
La Neuchàteloise 370.— d » » 4 */. 1931 99.75 o
Cflb. él. Cortalliod2200.— d C-d.-F.4o/o 1899 94.50 d
Ed. Dubied S C 160.— o » 4»/. 1931 96.— o
Ciment St-Sulplco 500.— d Iode 3 V» 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 490.— d » 4»/ô 1S_ 9 95.— d
• • prit. 490.— d » 4V . 1S30 99.50

Neuch.-Chaumont 5.— d St-BI. 4 '/» 1930 99.60 d
Ira. Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc.H.5»A 104.— d
Salle d. Concerts 250.— d £. Dubied i 'h 'fb 90.— O
Klaui —.— Tramw.4%1899 100.— d
Etabl. Perranoud. 495.— Klaus 4 '/> 1931 — .—

Such. 5»?o 1913 —.—
• 4 V_ 1830 84.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 29 juin

^
ACTIONS OËllBA'THINS

iWnq: Kat. Sûtes* —*— 4 '/. ..Féd.1827 _._
Escompte suisse 101.— 3•/• Hante Suisse —.—
Crédit Suisse. . . 501.— 3 ./, Différé . . . 92.25
Soo. da Banque S. 442.— 3 7» Ch. féd. A. K. 98.80 m
Md. el. 6en.va B. 243.50 4«/o ÇSd. 1931 . 102 —
Fl»nco-Suis. élec. 262.50 Chem. Fcé-Suhse —.—
I »  » priv —¦— J*/»Jouj(ne-Eclé. 445.—
Motor Colombus 179.60 m¦ vfi*f» JnraStui. 84.25
liât-Argent, élec 84.— 3_ / „ Gen. à lots 118.— d
Royal Dutch .. . 249.— 4 »/o Genev. 1899 948 —
Indus, genev. gu 471.50 3»/, Frib. 1903 —.—
Gai Marseille , , 311.— 7 »/_ Belge . . . 4 44.— m
Eau» lyon. caplt. 460.— 4°/0 Lausanne. . —.—
Minas Bor. ordon. 285.— 5=/« Bolivia Ray 47.50 m
Totls charbonna . 196.— m DanuboSave.. . . 29.25 m
Trihll 9.75 m 7 % Ch. Franc. 56 —.—
«ostlé 457.— 7_/ 0 ch. f. Maroc 1128.—
Caoutchouc S. fin. 14.35 a _/„ po...0r léans 1046 .—
«Ilumet. suéd. t —.— s•/„ Argent céd. 46.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlsoam>bonsS°/o 184.50
4 'h Totls o. bon. —.—

Les cours à l'étranger n'ont pas faibli
comme on pouvait le craindre; Paris était
même ferme. La Bourse marche toujours
au ralenti : 13 actions en hausse, autant
en baisse et 10 sans changement. —
Aux Changes, le dollar remonte à 5.13 c /si - \-y_ ) .  Berlin 122 (+40 c). Paris, Lon-
dres, Bruxelles, Espagne, sans change-
¦ment ; Stockholm 94% (—y.). Oslo 91

(+y ) .  Copenhague 100 y  (+H). — Em-
prunts fédéraux en baisse minime. 4 %
Danois 320 (—5). 5% Paulo 100 (—5).
7 % Lech 405 (—3). Autrichien 6 % main-
tenu k 820 (+5). Turp Unifié 21 (+3 y).
6 %  Chili 1930 : 115 (+14). V. de Buda-
pest 104 (+3). V. Rio 107 (+3). 6 y
Banque de Dépôts 460 (+10). 6%  Cedu-
las 46 % %  (+1 %) .  6%  Préd. Henri 300
(+9), Nassau 73 % (+2).

BOURSE DU 39 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 312
Banque d'Escompte Suisse . . . . 100
Union de Banques Suisses . ... 308
Société de Banque Suisse 442
Crédit Suisse 601
Banque Fédérale S. A. . . . . . .  , 306
S. A. Leu & Co 305
Banque pour Entreprises Electr. . 455
Crédit Foncier Suisse —,—
Motor-Columbus 17Ô
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 448
Société Franco-Suisse Electr. ord. 260
I. O. filr chemlsche Unternehm. 485 d
Continentale Linoléum Union . . 43 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 41

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . .... 1245
Bally S. A 588 d
Brown, Boveri et Co S. A 91
Usines de la Lonza 66
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 455
Entreprises Sulzer 393 d
Linoléum Giubiasco —w—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 1860
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 760 d
Chimiques Sandoz, Bâle 2250
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 495
S. A. J. daus, Locle , , —.—
Ciment Portland, Bâle ....... 630 o
Llkonla S. A„ Bâle , , 95 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg . . 50
A. E. G 20
Llcht & Kraft 188
GesfOrel 48
Hispano Amertcana de Electrlcld. 810
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 85
Sidro priorité —¦--
Sevlllana de Electricidad . .**,. , 136
Allumettes Suédoises B . . , , , .  6
Separator * * » t 33
Royal Dutch . . > ¦ 250
American Europ. Securttles ord. . 15%
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux *—.—

Lonza S. A., Bâle
(Usines électriques et fabriques de

produits chimiques)
Après des amortissements s'élevant sur

les Installations k 2,744,717 fr., et après
2,605,691 fr . d'amortissements réguliers,
les comptes de la Lonza accusent un
solde passif de 2,934,577 fr. qui est por-
té en compte nouveau.

Au cours de l'exercice précédent , un di-
vidende de 5 V, avait été versé sur le bé-
néfice de 2,986",000 fr.

Levée des saisies d'or au Chili
La Commission chilienne d'enquête a

décidé que tout l'or saisi par ordre de la
junte Grove sera rendu aux propriétaires
et que des Instructions ont été données k
la Banque Centrale pour procéder k cette-
restitution. Le montant impliqué est
d'environ 3 millions de pesos.

Le sucre
Contrairement à la théorie classique,

la consommation mondiale de sucre n'est
nullement stimulée par la baisse des prix :
elle se maintient depuis cinq ans aux en-
virons de 26 millions de toques, alors que
le prix a décliné de 3 cents environ la
livre Jusqu'à un demi cents, au plus bas,
cette année.

Banque de Genève
La Chambre commerciale du Tribunal

de première instance a homologué mardi
le concordat de la Banque de Genève.
Cette homologation était appuyée par la
masse des créanciers, soit environ 5000,
représentant entre eux 63 millions de
"f l*_LTl_C^ * _

Ce jugement fait l'historique de toute
l'affaire de la banque. Dans ses considé-
rants, le Juge se montre assez sévère sur
la façon dont fut gérée la banque , sans
toutefois départager les responsabilités. Il
estime qu'en tant que personne morale,
la société anonyme pouvait être digne du
concordat , même si son administration
avait commis des actes déloyaux envers
les créanciers, ceux-ci ayant été au reste
commis à l'insu de l'assemblée générale
des actionnaires. 

Le Jugement stipule, en outre, k propos
de la responsabilité civile et pénale des
actionnaires ou de la société anonyme,
que ce point n'est pas soulevé par l'art.
306 de la loi sur la poursuite pour dettes.

Le jugement désigne enfin une com-
mission d'exécution du concordat ayant
tous pouvoirs pour transmettre les biens
de la Banque de Genève k la société ano-
nyme de gestion Instituée par le concor-
dat.

La vie chère en Suisse
Bien que les Index du coût de la vie

dans les différents pays soient établis
d'après des normes quelque peu différen-
tes, et que, partant, ils ne permettent pas
une comparaison très précise, 11 est possi-
ble toutefois d'en déduire que, en ce qui
concerne le coût de l'existence, la Suisse
vient en tête de tous les pays, en compa-
gnie de la Hollande.

Uij.e statistique publiée par l'Office al-
lemand de statistique nous apprend en
effet, qu'en mars 1932, la situation était
le. suivante : Suisse 142 ; Hollande (Ams-
terdam) 141; Allemagne 122; France 109;
Grande-Bretagne 112; Italie 120; Autri-
che 91 ; Suède (depuis la dévalorisation)
112; Tchécoslovaquie 104; Etats-Unis 127:
Canada 116; d'autre part , dans une série
de pays, entre autres l'Espagne, le chif-
fre Indice était fort au-dessous du niveau
d'avant-guerre.

En ce qui concerne l'index des denrées
alimentaires, il ne dépassait que de 5 à 15
pour cent au maximum celui d'avant-
guerre dans les grands pays. Rappelons
que le dernier chiffre Indice suisse pour
les denrées alimentaires était à 126.

Sta ïdroelettrlca Piemonte (S. I. P.)
Le bénéfice pour 1931 est de 8,189 mU-

llons de lires. Il est reporté à nouveau.
Aux Etats-Unis

De l'« Information » : L'un des indices
les plus persistants de l'aggravation de la
crise aux Etats-Unis est la statistique
hebdomadaire des vagons chargés, dont
le nombre, de près de 600,000 au début
de l'année, est tombé aux environs de
500,000 alors que pendant les premiers
mois de l'année, il s'était maintenu au-
dessus de 700,000 en 1931, avait progres-
sé au-dessus de 900,000 en 1930 et au
delà d'un million en 1929.

Le taux hongrois
Le taux d'escompte de la Banque na-

tionale est réduit de 6 à 5 % à partir du
1er Juillet , en vue de faciliter le commer-
èe' des "céréales.

Taux monétaires aux Etats-Unis
La Fédéral Reserve Bank de Chicago a

ramené son taux d'escompte de 3 y  k 2 y
pour cent. Toutes les Reserve Banks ont
ramené le taux d'achat d'effets de 2 y %
à 1 %. Le but est de diversifier le porte-
feuille. Les Reserve Banks prendraient
également les effets qui font l'objet
d'une discrimination sur le marché libre.

Le roi de Siam a signé
la nouvelle constitution

BANGKOK , 29 (Havas). — La
nouvelle constitution a été signée
par le roi , le 27 juin.  Le comité' du
parti du peuple , qui exerce le pou-
voir exécutif , se compose de 14
membres et d'un président , tous
choisis parmi les sénateurs. Le cal-
me le plus complet règne dans tout
le pays, et l'opinion publique sem-
ble très favorable au nouveau ré-
gime.

ÉTRANGER
La .mort tragique

• '" "d'un guide saVoyard x-
CHAMONIX, 30 (Havas). — Le

guidç Albert . Simon, du' I^cvancbez,
qui faisait une ascension avec deux
touristes américains, dans la région
de la" Petite=;Pointe-Rocheuse, a reçu
une pierre à la tête, puis une secon-
de pierre ayant coupé la corde, il
glissa dans un couloir et fit une chu-
te dans le glacier de la Tendia. Le
corps du guide a été retrouvé et des-
cendu dans la vallée. Simon, âgé de
29 ans, appartenait à une vieille li-
gnée de guides chamoniards. Il était
marié et père de deux enfants.

En Sardaigne, les sauterelles
détruisent les récoltes et

perturbent l'horaire
CAGLIARI, 29. — De grandes quan-

tités de sauterelles, venant du Ma-
roc et de la Tunisie, ont envahi la
Sardaign e, causant de grands dégâts
aux récoltes. La ligne de Terranova
à Oristano est couverte de sauterel-
les à tel point que les trains n 'avan-
cent que très lentement et subissent
des retards.

DERNIèRES DéPêCHES
Les démocrates

réunis à Chicago envisagent
l'abrogation de la prohibition

-CHICAGO, 30 (Havas) . — La
commission chargée de la rédaction
du programme démocrate a adopté
un projet d'abrogation in ' grale de
la loi de la prohibition avec modifi-
cation immédiate  de la loi Volstead,
allant ainsi bien plus loin que les
républicains.

Après l'adoption du pro gramme ,
les votes commenceront sur le choix
des c a n d i d a t s  à la présidence. M.
Roosevelt , qui peut compter sur C00
voix , devrait  en recueillir 120 de
plus pour avoir les deux tiers du
congrès, chiffre  requis pour être dé-
signé au premier tour. Une certai-
ne opposition est fai te contre lui par
les partisans de M. Baker , ancien se-
crétaire à la guerre du temps de
Wilson.

Leur programme de politique
extérieure

Parmi les points du programme
démocrate, figurent la convocation
d'une conférence économique inter-
nationale, la réduction des tarifs
douaniers, le maintien d'une mon-
naie saine et l'équilibre budgétaire,
le règlement des différends interna-
tionaux par voie d'arbitrage, l'adhé-
sion à la cour de la Haye, le ren-
forcement du pacte Kellogg, le res-
pect des traités, la limitation des ar-
mements, l'assurance contre le chô-
mage.

L'Angleterre ne veut pas
que les théâtres ouvrent

le dimanche
-LONDRES, 30 (Havas). — La

Chambre des communes a rejeté un
amendement tendant à étendre aux
théâtres l'autorisation accordée aux
cinémas d'ouvrir le dimanche. Le
projet va maintenant  à la Chambre
des lords.

C'est aujourd'hui
que l'Irlande devrait payer

les annuités foncières
-LONDRES, 30 (Havas). — Le ver-

sement d'un million et demi de li-
vres sterling dû par l'Irlande au ti-
tre des annuités foncières vient à
échéance aujourd'hui. Le gouverne-
ment irlandais a décidé de suspen-
dre ce paiement. On admet que le
gouvernement anglais saisira des
marchandises irlandaises pour se ré-
cupérer.

Une bataille
entre paysans bulgares
à propos de pâturages

SOFIA. 30 (Havas). — Quatre
cents villageois de Stubel, armés de
fusils et conduits par le maire et
des gardes-forestiers, ont attaqué,
pour des questions de pâturage des
bergers d'un village voisin. Un pay-
san a été tué et vingt autres blessés,
dont dix grièvement.

ABONNEMENTS
pour le llme semestre
et le lllme trimestre

(Réabonnements)

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEtnXLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Nouvelles suisses
Une journée suisse

à Bruxelles
On sait qu'actuellement est ouver-

te, à Bruxelles, l'exposition « Du
grain au pain », sous le patronage du
roi des Belges. . y: "

La participatipn suisse est d'une ,
importance telle' 'que le comité a dé-
cidé" d'organiser une journée suisse
spéciale, notamment le 22 juillet pro-
chain. Il sera organisé des sections
spéciales pour la boulangerie, là cho-
colaterie, la pâtisserie, la confiserie
et la biscuiterie. , ',t,y'

Ceux qui veulent faire
du commerce avec les soviets

BERNE, 29. — Des négociations
privées sont en cours au sujet de
l'établissement d'un régime de com-
pensation avec la Russie. Les Suis-
ses projettent de constituer un,e so-
ciété coopérative groupant lès ex-
portateurs et les importateurs  suis-
ses et qui servirait de groupement
central dans les affaires de com-
pensation. Les Russes devraient trai-
ter avec cette coopérative. Les auto-
rités fédérales n ' interviennent  en au-
cune , façon dans cette a f fa i re  si ce
n'est pour accorder des permis d'im-
portation. Le « Bund » assure que les
représentants russes ne montrent
pas beaucoup d'empressement à né-
gocier avec une société coopérative
qui leur paraît  f inancièrement trop
faible. Ces jours prochains, des re-
présentants russes arriveront à
Berne pour négocier avec les mi-
lieux intéressés.

Les propositions suisses
sur le désarmement aérien

A la conférence de Genève

GENEVE, 29. — Sous la président
ce de M. Motta , présiden t de la Con-
fédération , la délégation suisse a te-
nu deux séances à Genève, lundi soir
et mardi matin. Elle a examiné toutes
les questions à l'ordre du jour de la
conférence, et a adopté à l'unanimi-
té une déclaration et des proposi-
tions présentées par M. Henry Val-
lotton , relatives au bombardement
aérien et à l'internationalisation de
l'aéronautique civile. Voici ces pro-
positions, dont nous avons dit le sens
hier :

L'aéronautique civile de toutes les
parties contractantes est soumise à la
haute surveillance d'une organisation
internationale (par exemple, S. d.
N.) qui a pour tâche essentielle de
sauvegarder la sécurité générale en
tenant compte des nécessités d'un
développement sain du trafic aérien
commercial et privé.
Création d'un comité spécial

L'organe de travail de cette orga-
nisation internationale est constitué
par un comité spécial faisant partie
de la commission permanente pour
le contrôle du désarmement. Seront
à la disposition de ce comité : un
secrétaire permanent, des experts, la
documentation nécessaire à fournir
par tous les Etats (publicité de l'aé-
ronautique civile).

Est interdite dans l aeronautique
civile entière" toute préparation pour
des buts militaires.

Le comité a, notamment, pour tâ-
che de préparer les bases juridiques
et autres de l'internationalisation
successive des grandes artères du
trafic aérien mondial, en commen-
çant par l'organisation , à titre d'es-
sai pratique, d'une grande ligne mon-
diale (par exemple Europe-Extrême-
Orient ou Europe-Amérique du sud),
d'un commun accord avec les Etats
spécialement intéressés à cette ligne.

Sur la base des expériences faites,
il préparera des propositions en vue
d'une conférence internationale ul-
térieure (seconde conférence inter-
nationale du désarmement ou confé-
rence spéciale).

Les mesures de contrôle
Le comité est chargé d'effectuer

un contrôle de l'aviation civile sur
les bases suivantes :

Contrôle qualitatif "se rapportant
à toute l'aéronautique civile et con-
sistant à la recherche de parties d'a-
vions montées ou stockées servant à
augmenter spécialement les qualités
offensives des avions civils (blinda-
ge, dispositifs pour armes ou bom-
bes, etc.), de pièces de rechange

destinées à remplacer (sans diffi-
culté et rapidement) des parties
d'avions en vue d'augmenter les
qualités offensives des avions civils
et d'aéronefs civils dont la cons-
truction néglige le facteur économi-
que en vue d'augmenter les qualités
offensives.

Contrôle quantitatif se rapportant
à toute entreprise d'aviation (ou
autre propriétaire d'aéronefs civils)
possédant des aéronefs civils qui
présentent des qualités offensives
(par exemple : avions possédant
une vitesse maximum de plus de 230
kmh. ou un poids à vide supérieur
à 1500 kg.) Ce contrôle consiste à
examiner si le nombre des avions
gros-porteurs Ou extra-rapides ne
dépasse pas le chiffre nécessité par
le but de l'entreprise et réclamé par
une saine administration.

Contrôle économique se rappor-
tant aux mêmes entreprises et con-
sistant à examiner si le maintien du
personnel et du matériel aérien n'est
pas rendu possible par des subsides
dépassant la mesure raisonnable
dictée par le but et justifiée par le
rendement du trafic.

Contrôle du personnel se rappor-
tant  aux mêmes entreprises et con-
sistant à rechercher si, dans la for-
mation et le travail du personnel, il
ne se révèle pas des préparatifs
étrangers au but du trafic.

Les avions de bombardement
doivent être interdits

D'autre part, la délégation suisse
se référant à des paroles du prési-
dent de la Confédération, M. Motta,
qui déclarait le 16 février 1932, en
séance plénière de la conférence,
que les bombardements aériens doi-
vent être interdits ainsi que les
avions de bombardement, n'a pas
cessé de souligner dans les travaux
antérieurs de la conférence aérien-
ne et de ses sous-comités, le carac-
tère très offensif des avions de bom-
bardement et le grave danger qu'ils
présentaient pour les populations
civiles.

Partisan de l'interdiction absolue
de la guerre aérienne chimique, bac-
tériologique et incendiaire, elle es-
time que l'interdiction du bombar-
dement aérien doit être totale. Au-
toriser le bombardement aérien du
champ de bataille, ce serait laisser
subsister les bombes et les avions
de bombardement et partant la
tentation d'utiliser ces bombes
contre le peuple ennemi tout entier.

Une simple limitation de l'inter-
diction de bombardement aérien se-
rait donc une demi-mesure ineffica-
ce et illusoire. ,.  .

Carnet du jour
Terrasse de l'HOtcl Terminus : 20 h. 30.

Concert de l'orchestre de l'Union com-
merciale.

CINEMAS
Apollo : Un soir de rafle.
Palace : En bordée .
Caméo : Nuits du désert.
Chez Bernard : Mlstlgrl.

Le projet
de caisse fédérale de prêts

devant les commissions
parlementaires

(De notre correspondant de Berne)

Comme il fallait s'y attendre, la
première séance des commissions
chargées d'examiner le projet d'ar-
rêté instituant une caisse fédérale de
prêts, nous informe que le débat, au
parlement, ne manquera ni d'am-
pleur ni de vie. On savait déjà que
les socialistes n 'étaient guère sympa-
thiques au projet ; on croyait cepen-
dant qu'ils ne refuseraient pas d'en
examiner les modalités. Mais, au
cours de la séance, MM. Reinhard et
Nicole, le premier longuement, le se-
cond vivement, exposèrent qu'ils ne
voteraient pas l'entrée en matière.

Du côté bourgeois, du reste, on fit
des réserves. On se plaignit d'être
bousculé. Plusieurs membres des
commissions estiment qu'ils n'ont pas
eu le temps nécessaire à étudier à
fond et le message et les disposi-
tions de l'arrêté. M. Béguin (Neu-
châtel) s'enquit des bases légales du
projet et M. Musy répondit que le
Conseil fédéra l faisait application,
une application très large, il est vrai,
de l'article 2 de la Constitution, pré-
voyant que la Confédération doit
veiller au bien-être du peuple suis-
se. C'est en vertu de ce même arti-
cle que sont accordées les subven-
tions aux caisses de chômage. M.
Bachmann, directeur de la Banque
nationale, qui assistait à la séance,
indiqua les raisons qu'il y a d'agir
rapidement.

Les deux commissions entendirent
les explications générales, puis la

commission du Conseil national déli-
béra sur l'entrée en matière. Comme
je l'ai déjà dit , les socialistes s'y op-
poseront. M. Nicole voyant surtout
dans le projet , une perche tendue à
certaines entreprises capitalistes. Sur
quoi, M. Musy s'efforça de montrer
que la caisse de prêts pouvait ren-
dre des services à l'économie du pays
entier, et non pas seulement à quel-
ques particuliers. M. Siegenthaler,
agrarien bernois , pense qu 'on peut
encore at tendre et il proposa de ren-
voyer le projet , pour étude complé-
mentaire, au Conseil fédéral , en
priant ce dernier de présenter en
même temps un projet insti tuant le
contrôle des banques. Les représen-
tants catholiques et radicaux se pro-
nonceront sans doute pour l'entrée
en matière, de sorte que la commis-
sion pourra discuter les divers arti-
cles, dont quelques-uns seront pro-
bablement modifiés. G. P.

SOFIA, 29 (Havas). — A Haskovo,
le Macédonien Guroff , appartenant à
la fraction Michaïloff , a tué à coups
de revolver, l'ancien voïvode Ange-
loff , du groupe Petrogeroff. L'agres-
seur a été arrêté. Il a avoué avoir agi
sur l'ordre de l'organisation révolu-
tionnaire intérieure macédonienne.

Plus qu'octogénaire,
Gyp vient de mourir

PARIS, 29 (Havas). — On annon-
ce la mort, à Neuilly-sur-Seine, de
Mme Gyp, comtesse de Martel, née
Antoinette de Mirabeau. Elle était
née le 15 août 1850 et était Parrière-
pelite nièce du marquis de Mirabeau.
On lui doit de nombreux livres, mé-
moires, souvenirs, romans.

Deux banquiers parisiens
renvoyés en correctionnelle

PARIS, 29 (Havas). — Le juge
d'instruction vient de renvoyer de-
vant le tribunal correctionnel, le
banquier Charles Huot , et son asso-
cié, Maurice Marinus, sous l'inculpa-'
tion d'escroqueries et d'abus de con?
fiance. Le montant , des détourne.,
ments s'élève â plusieurs millions, fi]

Les Macédoniens continuent
de s'entre-tuer en Bulgarie

GENÈVE, 29. — Alphonse Chouard ,
28 ans, ex-fonctionnaire à la caisse
de l'Etat, a été condamné pour dé-
tournement d'une somme de 19,970
francs, à trois ans de réclusion.

Condamnation d'un
fonctionnaire infidèle

de vendredi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01, Pour Madame.
17 h. 45, Orchestre à cordes. 19 h. 01,
Causerie, par M. le Dr Messerli. 20 h.,
Radio-théâtre. 20 h . 30, Mandollnata ge-
nevoise. 21 h. 15, Chœur paroissial de
Saint-Paul.

Munster : 12 h. 40 et 20 h., Orchestre.
15 h. 30, Quatuor « Radio ». 16 h. 30,
Pour les enfants. 18 h . 30, Conférence.
19 h . 30, Causerie. 20 h. 20, Chant. 20 h.
45, « Lâbig Schueh », pièce en dialecte.
21 h. 45, Quatuor Schlflmann.

Munich : 17 h. et 20 h., Orchestre. 19
h. 10, Disques.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. 30,
O l'c li ê st re

Berlin :' 16 h. 30, Musique. 19 h. 10,
Chant . 19 h. 45, Orchestre. 20 h. 40, Heu-
re romantique.

Lonares : i-i n. et io n., urenestre . ±-i
h . 45, Orgue. 20 h., Opéra. 21 h. 35, Fan-
fare militaire. 22 h . 30, Piano.

Vienne : 16 h. 50, Concert. 19 h. 20,
Musique. 19 h . 50 , Messe de Haydn.

Pari s : 12 h . 30, Disques. 18 h. 10, Cour-
rier des livres. 19 h., Disques. 20 h., Ra-
dio-théâtre. 21 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Disques.
13 h. et 19 h. 05, Concert. 16 h . 45, Va-
riétés. 17 h., Quintette. 20 h. 45, Violon-
celle. 21 h. 30, Comédie. 22 h., Quatuor
de flûtes.

Rome : 12 h. et 19 h. 50, Disques. 12 h.
45, 17 h. 45 et 22 h. 40, Concert. 17 h. 30,
Chant. 20 h. 45, Comédie.

Emissions radiophoniques

BELGRADE, 29 (Avala). — Un
gendarme, qui effectuait  une battue
dans le bois de Topchider, aux en-
virons de Belgrade, où il soupçon-
nait la présence d'individus recher-
chés par la police, a tué accidentel-
lement , à coups de fusil , un jeune
homme et une jeune fille qui se pro-
menaient dans l'épaisseur d'un tail-
lis. _

Croyant atteindre des
malfaiteurs

Un gendarme serbe tue
deux amoureux

LAUSANNE, 29. — Le jury char-
gé d'attribuer le prix Rambert (1000
fr.) décerné tous les trois ans par
la section vaudoise de Zofingue , à
une œuvre littéraire romande, a at-
tribué le prix de 1932 à M. Pierre
Kohler, professeur de littérature
française à l'Ecole polytechnique de
Zurich , pour son roman « Le cœur
se referme ».

L'orage cause incendie et
dégâts en Savoie

GENEVE, 29. — Au cours d'un
orage, la foudre a incendié, au ha-
meau d'Orsins (Haute-Savoie), uue
scierie appartenant à M. Nicoud , ain-
si que deux maisons d'habitation. Les
dégâts sont importants.

D'autre part , un eboulement s'est
produit , au cours du même orage,
entre la Balme et Magland , obstruant
la route nationale et interrompant
presque entièrement la circulation
avec Chamonix. On ne signale aucun
accident de personne. En plusieurs
endroits de la vallée de l'Arve les
récoltes ont subi des dégâts.

Le prix Rambert attribué
à M. Pierre Kohler
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Le Cinéma PALACE a la bonne fortune d'offrir
du vendredi 1er au jeudi 7 juillet un spectacle par-
fait sous tous les rapports.

. Le VAINQUEUR est un de ces chefs-d'œuvre
qui ne donnent aucune prise à la plus petite critique.

Le VAINQUEUR, avec Kate de Nagy et Jean
Murât, ceux-là même qui vous enthousiasmèrent dans
« Le Capitaine Craddock >. La musique est du même
auteur également : W. Heymann.

LE VAINQUEUR n'a pas de rôles secondaires...
tant ils sont bien tenus. Le Gallo, Marguerite Tem-
pley, Gaston Jacquet, Pierre Brasseur sont des par-
tenaires dignes de Jean Murât et Kate de Nagy.

LE VAINQUEUR est éblouissant du commence-
ment à la fin. C'est de la perfection. Kate de Nagy
est d'une émouvante beauté. Son léger accent tzigane
n'est pas son moindre charme. Jean Murât est beau
et fait semblant de l'oublier. Il est viril, il est spor-
tif ; il semble se jouer de son jeu.

LE VAINQUEUR, c'est Jean Murât, mais c'est
aussi une victoire du cinéma ; une nouvelle victoire
d'Erich Pommer et de l'U. F. A.
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UN ini IG Pfll I 1CDG perles verre, choix de toutes __ E__ _ri_

;..?¦ LOT -JULià UULLltttO teintes soldé a,OU Kv
1 UN Sfll5R.£TFI I F** 

élastique soie tZàT * IULOT WMSîïBE I ELLES la paire) soldé 
¦,o*_J WM

M ffi RUBfll. ÉPflyLEÏTE "rm'0dn%3, *- "S-.50 M
UN EJ «eTIJIHP POUR COULISSE, pièce de 2 mètres, **Zm*\ M
LOT ¦"*» I B-gUt avec un disque pour enfants, soldé ¦-Ovl» f*J*

M ES, BOUCLES NOUVEAUTÉ — "ï-*» I
1 -.25 -.45 -.75 H
1 U^ I Jd f-ET PUAIIQQSIDE Pour molières, long 70 M

LOT laHWE I UIIHUogUnC cm., le paquet de quatre m EZ {\  f ?M
ou cinq paires, selon qualité . , soldé **S9 _̂Jr §£§8

Ï ! Ltmm Â TRICOTER ..IT L̂T  ̂ B
9 ftîna ll'ofo deux f ils, marque Sacré Cœur, très ! • ' '
_L<8_K*_ «I BlC douce, pour joli pullover léger , su- /B 2g wM

Bjîsj perbes teintes mode . . . .  l'écheveau, soldé JL " WÊp
UN I aôno nrînlaniiàra belle ,aine nouveauté< WÈ

7';W LOT tOine |3S IHÎdBSStiie fabrication de la mar- Kgfi
1 fiino nâmiaroHo tue Sacré Cœur> très ISIIHLaine pâquerette belies nuances mode, <4 4_.5 | |

UN I a;Ha càftha P°ur costumes de bain , toutes ^^K 1 
*

* j LOT ¦¦dllW 961*11.3 teintes . . l'écheveau, soldé *¦*?<&
UN Pa^AiW fiions six fils> couleur brune, pour PTES SUl

| • LOT WWÏWÏB 'UiaïlCS chaussettes et bas, la p. soldé ¦ _f O . ^
Hi UN pAIAn MA _<I__ A H P Nos 5 et 8, teintesm LOT «-«on perie u. m* u_ hors assortiment . „ KA 11
|f||| deux pelotes pour e^3%_9 ,,,*
IIP UN PnglIa.fîîui'oHo nouveauté , pour le tricot ¥Ë <

j  LOT ralllC»UlireiHS de bérets ou chapeaux M QQ mm
¦j d'été, nuances mode . ., , ,.  l'écheveau 3* 7 pi

!  ̂ I ^
^ 

Facftnn aïniirn P°ur lineerie> IflWÈ mètres "651011 3J OÏL. F8 en blanc, OK EU
| la pièce, soldée B &SÎU K^
I 10 ftanfalld*. rniileiire pr couasins > "-:

mètres uenieiie couleurs et taP_s m KA ry
BH i la pièce, soldée r^^%JP *\*m

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

marque déposée

EAU GAZEUSE MINÉRALISÉE ^̂ ^^̂̂^ i
BSiUssTn°sPadnI SSKl ^«T |f

E.FALLET-WAEFFLER , NEUCHATEL

W$ VILLÉGIATURE "3PI

I «li HOTEL GRYON-BELLEVUE f
_ Gryon s. Bex Alt. 1150 m. g
3 Prix spéciaux pour cette Balson. Nouvelle direction. |1
9 ti

1 Hôtel du Chasseron]
TÉLÉPHONE: 6288 Sn n

B Restauration soignée. Consommation 1er choix. — Prix K
J spéciaux pour sociétés et écoles. — Vue grandiose dans p
{ un rayon de 200 km. Les anémones et gentianes sont "J! en fleurs. — Cordiale réception. — Se recommande : H
¦ JH 50219 C Ed. JUNOD-JÊQUIEB. E
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^ÊL CONCERT
ISP ! D 'ADIE U
THEATRE DE L'ORCHESTRE MISTELI
CMR.SCHWEIZER

Exposition de peinture
par M. Otto Wieser

du 25 juin au 10 juillet
au

Collège de Cernier
1er étage

ouverte tous les jours
de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.

Entrée 50 c.

EVOLÊNE (Val d'Hérens.,

Hôtel Bellevue
Maison très confortable. Pen-
sion depuis 6 fr. 60. Cuisine
extra. Arrangements pour fa-
milles et séjour prolongé. —
Prospectus. Jos. Caudln.

llnlle muoiilature
à prix avantageux

an burean du journal

Pour faire de la place
nous offrons un lot de lingerie fine

et pratique

VOYEZ CES PRIX
PARURES batiste PARURES soie, jo-
blanche, dentelle et lies teintes, très
broderie main, belle bonne qualité

qualité
CHEMISE de jour

CHEMISE de jour CULOTTE . . . .  g mg m
CULOTTE . . .  *** CHEMISE de nuit ¦£« ¦
CHEMISE de _iuit 1|*1 „ les 3 pièces , dep. ******
les 3 pièces, dep. ¦-* ¦ 

PYJAMAS g-
CHEMISE de nuit «J m depuis «#¦"

depuis *****
CHEMISE de jour t% _ TABLIERS blancs A .

depuis &** depms Au

COMBINAISON. *\\ ___ CHEMISES de A 
*JUPON depuis *JIB messieurs depi **T*

COMBINAISON-  ̂ ___ FAUX COLS . . 9 A
PANTALON dep < *Wm "c / : -' depuis m

***f *\ -*\sr _ . ¦ ¦i.:m ,l ;
Un lot FLÂtâËL- _ !,_,.
LES et ZÉPHYRS *B Klj

depuis, ï'e m. ¦»«-»w

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

l&ff cœkes def àwsseur
deviennent invisibles sij 'ou7>~
nettement ei à, |gaSBhM*i|»* _̂___tig
plusieurs reprises BWA Li 3 Hvous les \m\*̂ mr'BV¥*tamponnez cevea f cïïH^^3
une solution de B *****m*******
assoyez ce remède simple et efficace!

Heinrich Mock Nd'chf, Ulm.S. 0.

~ 
^^T « • 2» 3TAL * %
? MEUCHATBI.

Notre 
^̂ ^Osérie à 
^̂ TJ T̂"

vous offre un joli choix de souliers
à bride et décolletés en vernis,
chevreau noir, box-calf noir, che-
vrette brune, box-calf brun.

Matériaux de
(onstru(tion gjj ĝj

CARRELAGES ET
CRESSIER REVÊTEMENTS
NEUCHATEL en TOUS GENRES

i#M^HBird mBmÊ%i*
Remboursement d'obligations 5%

de l'Emprunt de fr. 3,000 ,000.— de 1913
'u -̂  au 

Les obligations dont les 'nùjnéros .suivent sont sorties au
tirage au sort du 15 Juin 1932",;. .
32 513 811 1116 1335 1546 2029 2192 2492 2790
145 615 816 1118 1369 1589 2040 2213 2507 2818
170 618 849 1137 1430 1619 2046 2234 2534 2828
209 633 889 1178 1450 1679 2061 2235 2563 2843
300 654 905 1180 1485 ' 1755 2i04 2308 2612 2854
327 733 906 1224 1486 • 1775 2113 2313 2633 2874
374 750 967 1274 1498 1787 2115 2340 2699 2891
426 754 984 1288 1503 1867 2136 2376 2724 2921
465 780 1052 1295 1507 1893 2186 2406 2736 2924
468 798 1082 1300 1532 2016 2190 2467 2740 2963

Le remboursement se fera, sans frais, dès le 30 septembre
1932, aux caisses de la Banque Cantonale Neuchàteloise

et au siège de la société
Les obligations appelées au remboursement cesseront de

porter Intérêt dès le 30 septembre 1932.

Liestal, le 24 Juin 1932. SUCHARD B. A.

££)£lG&tI£C Pour confiture,
rKMI?» 80 c. le kilo
ABRICOTS fX t

f EDICCC au plus bas
VEKIJCJ prix du jour

MIGROS S A .
************************* *************** I m******** ******* ********************

On demande & emprunter

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

Enseigne -" «•*
Hôtel des Pyramides

Station C. P. P, Sion. A ml-
chèmln d*Evolène. Bonne pen-
sion depuis 6 fr. S0. Lumière
électrique. — Centre d'excur-
sions. Demander prospectus.

Vve MUTTEB, propr.

i HHlifiÉ iUflÉ 1 ^acun prend-il ie 1
M Ulll ifl I chemin le conduisant i
H rVVH IIVvi ¦ à notre grande vente I

I FIN DE SAISON I
m et trouve nos magasins qui * M
m sont pourtant cachés ¦ m

__fe flfc tt_0 4t. 4BB H H ̂  1 i trouve de très grandes mI rafflG iii II *< «"-""" I

S OCCASIONS I
1 sSce Robes pour dames «SS^ L̂6 ri.- ôÏÏé 2.50 1
i su6 ĉ Robes pour dames laincttc imprimée' ™lcm 9- sà0  ̂2.95 I
I S Robes pour dames i£e iaS]: ?p.ri?ée: T: y

SZ 5.50 1
I  ̂Robes pour dames tussor pu:rc soic - valeur 19- à

soiié 6.95 1
m Une RAIIA« nnur dame*. voile de soie imPrimé ou crêpe inn m
M série »lVD-5*> H0*' ¦«¦»• de Chine, valeur 29.- à 17.50, soldé '¦*« j
m une Dfkhnc nnur dame**. fouIard Pure soie imprimé, etc., in en y>

série ilUHC» pUHI UaiIlCO vaieur 35.. à 19#. . . . .  soldé ¦ *iW« r ;

... Une Cneomlllae P°UR DAMES, sylanaise soie lavable unie f fi Cf)
M j série KllOUinillO» et fantaisie, valeur 4,9.- à 35.* . . . soldé 10s3U &j i

Une Fneomhloe P0UR DAMES, crêpe de Chine, pure soie 4Q
i y ; série -*»"»0"111113* imprimée, valeur 65.- à 42.-, . . . soldé *****——
fy j  Une série i Une série [' ¦'•']
tff l Manteaux pour fillettes Manteaux pour fillettes y.
T.*1 mi-saison et de pluie, Q Rf) longueur 45 à 65 cm., E Efl _W\

valeur 29.- à 20., soldé -*«***» valeur 28.- à 15.-, soldé W'WU yyj

sÊ Une série Une série 
^

Hj Robes pour fillettes Robes pour fillettes ĵ
ÏM longueur 45 à 70 cm., O 71% longueur 45 centimètres, I -JE :7Wi
'¦'-,. valeur 9.50 à 5.50, soldé ***** valeur 4.50 à 2.50, soldé > ¦*** |K

y -'y ************************************* 'J*' 'r-a* .-*ym ****m*** ***m****************************************** ^****** m*******

M Une série AA  g| / Une série 'Si
*m RlafiTOVC P̂lî / Blaezers pour enfants |fj
I 

Bl
rT

Z
?f, AU / O  valeur 8.50 à 5.50 O Efi g

j g |  p' enfants Rabais ^m ̂ * I *w s0__ n C.UU ;y
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La conférence de Lausanne
a nommé denx commissions chargées

ies problèmes techniques

Où l'on s'efforce de masquer l'échec

La suprême entrevue
LAUSANNE, 29 juin. — Les chefs

des trois délégations allemande ,
française et britanni que se sont réu-
nis mercredi après-midi à l'hôtel
Beau-Rivage pour constater l'état ac-
tuel des travaux de la conférence.
Ils se sont rendus ensuite à l'hôtel
du Château , où avait lieu une séan-
ce privée à laquelle assistaient les
délégués de la France , de l'Allema-
gne , de la Grande-Bretagne , de la
Belgi que, de l'Italie et du Japon. Les
chefs des délégations étaient accom-
pagnés de leurs ministres des fi-
nances et du commerce, ainsi que
de nombreux experts.

LAUSANNE, 30. — Le communiqué
suivant a été transmis à la presse
mercredi à 20 h. 30 :

Les chefs des délégations des puis-
sances invitantes , accompagnés de
leurs collègues, se sont rencontrés à
l'hôtel du Château mercredi à 17 h.

M. Macdonald a fait un exposé sur
la situation des travaux de la confé-
rence qui sera publié ultérieurement.
La question des réparations

II a été décidé de constituer un
bureau aui sera composé du prési-
dent de la conférence et d'un repré-
sentant de chacune des puissances
invitantes et auquel il incombera
d'examiner l'état actuel de la ques-
tion des réparations. Le bureau sera
chargé de présenter dans le plus bref
délai un rapnort complété de recom-
mand. tions à l'adresse des chefs des
délégations des puissances invitantes.

La lutte contre la crise
mondiale

Les chefs des délégations ont
aussi prié les ministres du com-
merce des puissances invitantes de
se rassembler afin d'étudier certai-
nes questions relatives à la deuxiè-
me partie du travail de la conféren-

ce, c'est-à-dire les mesures à pren-
dre pour enrayer les difficultés éco-
nomiques et financières résultant de
la crise mondiale et de sa prolonga-
tion.

Le rapport prévoit l'organisation
d'une future conférence plus éten-
due qui traitera ces questions ulté-
rieurement. Le président a été auto-
risé à inviter des représentants de
la Banque des règlements interna-
tionaux à Bâle à participer aux tra-
ra aussi inviter aux travaux de la
le besoin s'en faisait sentir. Il pour-
ra aussi inviter aux travux de la
conférence les représentants de la
Hongrie et de la Bulgarie si cela
était jugé nécessaire.

La conférence continue...
Au cours de la réunion des chefs

de délégation , M. Macdonald a fait
ressortir que l'on ne peut plus s'en
tenir désormais aux conversations
de délégation à délégation et qu 'il
fallait que toutes les délégations
puissent suivre les travaux.

A là sortie , M. Herriot a déclaré
que la conférence continuait .  M.
Macdonald a parlé dans le même
sens.

M. Herriot part dans la nuit pour
Paris afin de présenter divers pro-
jets financiers a la Chambre.

"Les deux commissions
au travail

Leux deux commissions qui vien-
nent d'être constituées mercredi ont
commencé aussitôt leurs travaux ,
mercredi soir , et les ont poursuivis
fort avant dans la nuit. La commis-
sion économique a décidé de nom-
mer deux sous-comités, dont l'un
s'occupera des questions financières
et l'autre des questions économi-
ques. La seconde commission s'est
occupée avant tout du montant des
réparations à verser.

L'île de Saint-Pierre en images
L'opinion du voisin

Du Journal du Jura :
Ce n'est point pour célébrer les

sharmes de l'île de Saint-Pierre que
tf i  prends la plume auj ourd'hui. De
tout temps, ce site a été charmant,
depuis le séj our de Rousseau, il est
devenu célèbre. Des milliers de
voyageurs s'y sont arrêtés. D'aucuns
l'ont décrit et chanté, d'autres en
ont fixé les coins les plus pittores-
ques sur la. toile ou sur le carton.
Vers la fin du dix-huitième siècle
et au commencement du dix-neuviè-
me, les petits , maîtres bernois eux-
mêmes n'ont pas dédaigné d'en re-
produire, à l'aquarelle le plus sou-
vent, les paysages qui leur parais-
saient dignes de leurs pinceaux.
Quelques-uns de ces chefs-d'œuvre
en miniature nous ont été conser-
vés, mais ils sont devenus tellement
rares que les amateurs se les dispu-
tent au prix de l'or.

Description sommaire
En 1795 paraissait à Berne un pe-

tit ouvrage en allemand intitulé :
« Die Petersinsel im Bieler - See,
Bern , bey Kônig und Lafon ». Le
texte ne révélait rien de très parti-
culier, mais ce qui faisait la valeur
de l'opuscule , c'étaient les illustra-
tions qui l'accompagnaient, exécu-
tées en teintes d'unj  douceur toute
particulière , et dont les bleus et les
roses réjouissent aujourd'hui enco-
re et les yeux et l'esprit des con-
naisseurs. Tandis que le texte est le
même pour toutes les éditions, l'or-
dre des planches y varie qeulque-
fois. Les éditions complètes com-
prennent généralement huit vues
coloriées , dont quatre de Lafon et
quatre de Kônig. Voici l'ordre dans
lequel elles se suivent : 1. Vue de
l'isle de Saint-Pierre prise au riva-
ge de Gerolfingen; 2. Vue de l'isle
de Saint-Pierre prise à l'isle des la-
pins'; 3. Vue du haut de la terrasse;
4. La vendange; 5. La fête pendant
les vendanges; 6. Rousseau cares-
sant les enfants des vignerons ; 7.
La récolte des fruits; 8. L'embar-
quement des lapins. Le titre est or-
né en outre d'un ravissant médail-
lon : clair de lune au sommet de
l'île; reflet sur le lac; Rousseau erre
devant le pavillon. L'opuscule est
anonyme, mais cet anonymat n 'est
pas difficile à percer.

Un patricien bernois
Son auteur était un patricien ber-

riois : Sigismond de Wagner. »H
était né à Cerlier , patrie de sa mère,
en 1759. Le passage du philosophe
genevois dans le décor de son en-
fance avait laissé dans son cœur ju-
vénile une vive impression. Il savait
peut-être que Jean-Jacques , qui met-
tait le Robinson au-dessus de tous
les autres livres, s'était toujours sen-
ti attiré vers les îles. Et il aima ce
lac, cette île , dont il voyait dans le
lointain les contours harmonieux. Il
allait sans doute y rêver quelque-
fois , et plus tard cette retraite était
devenue douce à son sentiment d'ar-
tiste et de valétudinaire. La société
bernoise estimait cet homme qui
conciliait  si bien le service de la ci-
té et l'amour de l'art.

Secrétaire de l'Hôpital bourgeois
de Berne , Wagner se plaisait à se
nommer le chancelier de l'Hôpital.
C'est à cette époque , vers la fin du
dix-huitième siècle, qu'il tomba gra-
vement malade et alla faire , dans
l'île qu 'il administrait; un séj our
prolongé pour rétablir sa santé. Il
y conçut le projet de donner au pu-
blic « une collection des points de
vue les plus remarquables cjue pré-
sente cette île , accompagnée d une
description générale et de quel ques
détails histori ques ». Deux artistes
de talent , Kônig et Lafon , se joigni-
rent à lui pour l'exécution des illus-
trations. Le charme de leurs déli-
les années ne diminuèrent  point. Les

étrangers surtout aimaient à acheter
ces belles estampes réunies en por-
tefeuille ou insérées par le relieur
dans le texte primitif de 1795.

Une édition française
On sentait qu'une édition fran-

çaise serait accueillie avec non
moins d'enthousiasme. Elle parut
vers 1815, car quelques passages du
texte indiquent qu 'elle fut  faite une
vingtaine d'années après l'original.
Elle compte une trentaine de pages
de moins que l'édition allemande
qui , elle, en a 85. Le titre exact en
est le suivant : « L'île de Saint-Pier-
re, dite l'île de Rousseau , dans le
lac de Bienne, à Berne , chez G. Lory
et C. Rheiner , peintres.» Wagner fut-
il lui-même le traducteur de son tex-
te ? Cela n'est pas impossible. Un
patricien bernois savait le français.
Né sur la limite des langues, notre
auteur avait du reste passé quatre
ans de sa jeunesse à Lausanne. 11
avait inscrit un titre français sur
un cahier manuscrit contenant des
vers dans le langage de la « doulce
France ».

Toutefois , sa nobee sur 1 île a une
certaine netteté , un tour élégant de
phrases qui sentent peu le bilingue
bernois. Et puis, cette version s'écar-
te en maint endroit du texte alle-
mand ; souvent elle précise, corrige,
ajoute des notes. A la fin , l'ouvrage
cite des strophes que l'auteur ne
donnait pas en 1795. En un mot ,
c'est un ouvrage renouvelé. Mais , me
dira le lecteur sérieux , tout cela ne
prouve pas grand'chose. D'accord.
Wagner a bien pu faire de son pro-
pre chef ces retouches, ces notes ,
après de nouveaux séjours dans l'î-
le. Mais a-t-il tenu la plume ? Un
feuillet manuscrit se trouvant dans
un des exemplaires de la Bibliothè-
que de Berne nous donne la clef de
l'énigme. On y lit textuellement :
composé par Mme Steck. Donc le
voile sera levé désormais. Mme
Steck, née Guichelin , bourgeoise de
Versailles avant d'être devenue Ber-
noise , poétesse et femme d'esprit ,
avait prêté son style élégant de Fran-
çaise lettrée à l'historien de l'île de
Saint-Pierre.

Disons encore que l'édition fran-
çaise contient une vignette de titre
renouvelée. On y voit Bousseau cou-
ché dans une barque, voguant li-
brement sur le lac et accompagné
d'un chien. Elle contient aussi deux
cartes dont l'une représente le lac
et l'autre une espèce de relief de l'î-
le. U y a enfin deux planches nou-
velles : Rousseau s'enfuit de sa
chambre et la chanson d'adieu. Tou-
tes , au nombre de dix , sont des
aquatintes. Il y a une édition en
sép ia , et une enluminée en couleurs ,
comme c'était le cas pour l'édition
primitive.

.L'édition hiennoise
L'opuscule fut réédité encore une

fois dans les années 1830, avec des
lithographies des frères Benz à Bien-
ne. Le format en est un peu plus
grand , mais les gravures remplacent
mal les jolies vues de Kônig et de
Lafon. Le titre aussi a change. Il est
devenu: Souvenir de l'Ile de Saint-
Pierre ou de Rousseau au lac de
Bienne ; se vend chez le receveur
de l'île. Cela sent un peu son mer-
cantilisme, mais prouve que l'opus-
cule de Wagner a eu assez de vogue
pour intéresser les touristes pendant
près de quarante ans. Pour être com-
plet et pour plaire aux bibliophiles ,
voici encore les titres des lithogra-
phies des frères Benz : 1. Chambre
de J.-J. Rousseau ; 2. Cour de là
maison ; 3. Vue prise de l'est ; 4.
Vue de la maison ; 5. Vue prise à
l'île des Lapins ; 6. Vue du pavil-
lon ; 7. Vue prise de l'ouest. Tou-
tes ces éditions peuvent être con-
sultées à la Bibliothèque de Berne.

J.-E. HILBERER.

JURA BERNOIS

LE STOIRMOl- T
A <iui le pigeon voyageur r

M. A. Donzé a recueilli dans son
jardin un pigeon voyageur blessé à
deux endroits. L'oiseau, qui a été
soigné, se porte maintenant à mer-
veille.

RÉGION DES LACS
***-*********** nsmmi \***̂ ^^\U**M '*****ê********************

OOUANNE

Le vignoble ravagé
par un violent orage

-._ ier soir, entre 6 heures et 6 heu-
res et demie, un violent orage s'est
abattu sur tout le littoral de Gléres-
se à Bienne. Les eaux déferlant des
sommets ont profondément raviné
les vignes, et causé de très gros dé-
gâts, en particulier entre Gléresse et
Douanne , où des torrents d'eau et
de boue, après avoir traversé le vi-
gnoble , se sont abattu s sur la rou-
le et la voie ferrée, sans interrom-
pre toutefois la circulation.

GRANOSOKJ
Après le naufrage

La Municipalité de Grandson a ré-
pondu par la lettre suivante au ma-
jor Peyraud , de Bulle, et au capitai-
ne Feigel, de Thoune, qui critiquaient
dans une lettre que nous avons par-
tiellement reproduite jeudi dernier,
la carence des secours portés aux
naufragés de Grandson :

« Vous vous étonnez, à juste titre, que
les localités riveraines n'aient pas orga-
nisé un service de sauvetage efficace.
Nous vous dirons que, pour ce qui con-
cerne la ville de Grandson, certains mem-
bres des autorités communales avalert
repris cette affaire , U y a environ quatre
ou cinq ans, en faisant acheter au « Cer-
cle de la voile » l'ancien bateau de sau-
vetage de Pully et en priant cette société
d'organiser , dans son sein, une section de
sauvetage, réunissant surtout les bonnes
volontés de ses membres. Depuis lors, ce
service organisé n'a eu k intervenir qu'à
de très rares occasions.

» Lors du naufrage sus-rappelé, la ma-
jeure partie de ses membres était absen-
te , aux courses de chevaux d'Yverdon ou
ailleurs. Cependant , M. Emile Crausaz,
père , a fait son possible pour chercher k
réunir une équipe de fortune de six k
sept personnes, minimum indispensable
pour la marche de ce bateau à rames.
Comme toujours ou tout au moins dans
la majeure partie des cas où il faut ris-
quer sa vie pour sauver celle de son pro-
chain, M. Emile Crausaz, père, a essuyé
un refus de la part de toutes les person-
nes se trouvant au bord du lac, notam-
ment d'Yverdonnois qui , sans doute, pré-
féraient rester k l'abri. Il a donc dû cou-
rir dans le haut de la ville pour deman-
der du secours à divers Grandsonnols qut
n'avaient rien à voir avec le Cercle de la
Voile , et c'est cette équipe de fortune
que vous avez constatée sur les lieux
« venant de Grandson, rive nord-ouest ».
A ce moment-là , les naufragés avalent
déjà été recueillis par les deux frères
Walter.

» En conséquence, bien que d organisa-
tion sommaire, ce service de sauvetage
nous paraissait suffisant pour notre loca-
lité où la visite des embarcations est ré-
gulièrement faite chaque année et où les
prescriptions sur la navigation sont ri-
goureusement appliquées . Du reste , nous
croyons savoir que ce service de sauveta-
ge est quasi le seul existant sur le lac de
Neuchâtel et qu'il est, en tous cas, uni-
que dans la partie vaudoise de ce lac.
Nous verrons à le compléter dans la me-
sure de nos moyens. Nous tenons cepen-
dant à relever ici les multiples impru-
dences que commettent chaque Jour bon
nombre d'Yverdonnois en s'aventurant
sur un lac , que l'on connaît traître , aveo
des embarcations par trop rudimentalres,
parfois non autorisées à la navigation et
tout au plus bonnes pour voguer sur un
étang complètement à l'abri des brusques
coups de joran qui , en quelques minutes
à peine, peuvent modifier l'aspect de no-
tre lac.

» O-LIIS excuser en rien ie manque a ini-
tiative de notre deuxième agent de police,
nous tenons à relever aussi, qu'en sa qua-
lité de guet de nuit , il remplaçait son
collègue Hector Charbon , en congé ce
jour -là, ce qui explique, dans une certai-
ne mesure , son embarras devant un fait
soudain exigeant une intervention Im-
médiate.

Nous regrettons vivement aussi qu'en
présence de l'Inertie que vous avez cons-
tatée chez notre deuxième agent de police
et en votre qualité d'officiers de l'arméesuisse, vous n'ayez pas répondu vous-
même à la demande de secours des deux
frères Walter qui sont venus à l'hôtel de
la Gare pour chercher de l'aide. Votreprésence aurait peut être permis au sau-
vetage de Grandson de compléter son
équipe et d'arriver plus tôt sur le lieu
de l'accident.

L'attitude du capitaine du bateau à
vapeur « Yverdon » et les réponses qui
vous ont été données ne nous concernant
pas, nous considérons cette affaire- com-
me liquidée. »

Les sports
FOOTBALL

La coupe de l'Europe centrale
Deux matches se sont disputés

hier :
A Budapest , Vienne et Ujpest font "

match nul 1-1. A Turin , le champion
hongrois F. T. C. succombe devant
Juventute  4-0.

TENNIS
Le tournoi de Wimbledon

Une victoire de Mlle Pagot
Résultats de la journée d'hier :
Double dames Payot-Tbomas bat-

tent Matthieu-Rosembert 6-4, 6-2, 4-6.
Simple clans la première finale : Ja-
cobs bat Matthieu 7-5, 6-1.

CYCLISME
Les équipes

du Tour de France
Trois changements sont intervenus

dans la composition des équi pes na-
tionales du Tour de France. Dans
l'é qui pe suisse, Blattmann est rem-
placé par Wanzenried ; dans l'équi-
pe belge, Haemerl ynck est rempla-
cé par Rebry , et dans l'équipe fran-
çaise, Ch. Pélissier est remplacé par
Albert Barthélémy.

M. Charles Dumont , de la Chaux-
de-Fonds , sera manager des équipes
suisse, allemande et belge.

YVJb_ lil>OJf

La foire
Les campagnards étant en pleine

fenaison, la foire de mardi a été peu
fréquentée. Seul le marché aux porcs,
à la Plaine, a présenté quelque ani-
mation. Tous les porcs se sont ven-
dus avec une légère hausse.

Il a été amené sur le champ de foi-
re : 12 bœufs, de 700 à 800 fr. piè-
ce ; 4 taureaux, de 400 à 600 fr. piè-
ce ; 30 vaches, de 700 à 900 fr. pièce;
15 génisses, de 500 à 700 fr. pièce ;
200 petits porcs, de 50 à 60 fr. la
paire ; 120 porcs moyens, de 80 à 90
francs la paire.

La gare a expédié 16 têtes de bé-
tail dans huit vagons.
Condamnation d'un voleur

d'auto
Le 28 mai, la police d'Yverdon ar-

rêtait un automobiliste qui n'arrivait
pas à remettre sa machine en mar-
che devant le café de la Promenade
et dont les allures avaient paru sus-
pectes à un agent. La machine avait
été volée à Lausanne et appartenait
à M.. Gloor, horticulteur en cette
ville.

Le peu scrupuleux voyageur , réci-
diviste pour la dix-neuvième fois , al-
coolique invétéré , s'est vu infliger
par le tribunal de Lausanne un an de
réclusion.

1 NEU VEVILLE
La lettre égarée

La dépêche que lança , mardi , le
zeppelin à son passage sur Neuve-
ville a eu une odyssée encore plus
mouvementée que nous le disions
hier, puisqu'à l'arrivée du train à
Bienne, elle n 'était plus dans le va-
gon de marchandises où on l'avait
vu tomber. Le vent l'avait reprise en
route et on la recherche toujours.

LA VILLE
Samson vaincu

Hier, à 18 h. 10, la police a procé-
dé à l'arrestation d'un individu, nom-
mé Elzingre, dit « Samson », qui, en
état d'ivresse, était étendu à la rue
des Moulins et refusait de se lever.
« Samson » offrit une vive résistance
aux agents qui le menaient au poste
et provoqua un attroupement à la
place de l'Hôtel de ville.
_Vos compatriotes à l'étranger

Notre compatriote, M. Charles-E.
Borel, docteur es sciences, diplômé
de l'Ecole polytechnique fédérale ,
appelé, il y a plus de trois ans, à
Costa Rica pour y enseigner la phy-
sique et les sciences naturelles au
gymnase, vient d'être nommé profes-
seur de l'université nouvellement
fondée de San José.

M. Borel a été élève de notre gym-
nase où il enseigna même quelque
temps.

Sondages thermoméîriques du lac de Neuchâtel
le 8 juin 1932

par Samuel de Perrot , ingénieur.

Le lac a atteint sa température
moyenne la plus basse de l'année
3° 55 le 3 mars. Le 12 mars il avait
commencé de se réchauffer et at-
teint 3° 63, le 24 mars 3<> 70, le 30
mars 3° 85, le 14 avril 4° 35 et le 8
juin 6o 08.

Le 26 avril , le lac a commencé à
fleurir , c'est-à-dire que le phyto-
Elancton sort et commence à trou-

ler l'eau, mais il y avait un gros
retard dans le frai des perches à
cette date.

Depuis le 14 avril , le lac s'est ré-
chauffé de l'° 73 en 55 jours soit 1°
en 31,8 jours. C'est moins que pour
les années 1928 et 29 où l'on avait
de 24 à 25 jours pour un degré , mais
plus qu'en 1930 où pour la même
période, le réchauffement était de
lo pour 38,8 jours.

Il est probable que la temp érature
très basse où le lac est descendu cet

hiver est la cause qui a je té le dé-
sarroi parmi les poissons.

Le lac s'est réchauffé fortement
à la surface , température moyenne
du profil 13° 3. Il y avait encore
9° 58 à la cote 420'" Siegfried, et
5° 65 à la cote 400'» en moyenne.
Le réchauffement principal ne s'é-
tend que sur une profondeur de
30 m., suivi d'un réchauffement

E
lus faible à partir de 390m temp.
° 3 finissant par 4° 5 à la cote 300m.

Le lac s'est donc réchauffé au fond
de 0° 8 depuis le 3 mars et de 1° 6 à
la cote 380. Ce réchauffement du
fond n 'est pas dû au soleil , qui n'a
plus d'effet au grand profond , mais
seulement aux courants descendants
transportant l'eau chaude de la sur-
face vers le fond.

Le 4 juin , entre 15 et 17 h., le lac
de Bienne avait à 1 m. de profon-
deur 15° 2, dans le canal de Nidau
14», à Hagneck 14° 6, au pont de

Thielle 16° ; enfin . le lac . de Neu-
châtel, à la Nautique avait 16° à 1 m.
de profondeur.

Les promoteurs
de la seconde correction

et leur tbèse
La « Revue des canaux et des ba-

teaux » a refusé de publier notre ré-
ponse à ses attaques , sous prétexte
que les températures et variations
de climat n'ont rien à faire dans ce
journal.

Par contre elle nous a envoyé
une série de 4 articles du « Démo-
crate » démontrant tous les bienfaits
de la correction pour les cantons
environnant le nôtre. Malheureuse-
ment , ces articles contiennent une
foule d'inexactitudes. Prétendre que
la variation entre les hautes et bas-
ses eaux du lac de Neuchâtel doit
être le double de celle du Léman

est un non-sens. En réalité , cette
différence ne dépend que de la di-
mension des sections d entrée et de
sortie des canaux. L'idéal serait que
la variation de niveau soit nulle ,
c'est-à-dire qu'il devrait sortir a
chaque instant la même quantité
d'eau que celle qui entre.

Nous avons démontré dans divers
articles de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » (voir les numéros du 4
décembre 1931, 11 février 1932, 17
mars et 21 avril 1932) que la cor-
rection projetée n'avait que des in-
convénients pour le canton de Neu-
châtel.

Les articles du « Démocrate » n'ont
pas changé notre manière de voir à
cet égard , par contre il est fort pos-
sible que si XXX voulait prendre
connaissance des nôtres , il change-
rait probablement sa manière de
voir.

23 juin 32.

Hier s'est tenue à Neuchâtel l'as-
semblée générale des actionnaires de
la Société de navigation à vapeur.
Nous extrayons les renseignements
suivants du rapport présenté par le
conseil d'administration :

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 127,419 fr. 73, en diminution
de 20,398 fr. 09 sur l'année 1930, et
les dépenses à 165,744 fr. 10 avec une
amélioration de 9718 fr. 75 sur l'exer-
cice précédent. Le déficit est donc de
38,324 fr. 37 contre 27,645 fr. 03 en
1930. Quant au compte de profits et
pertes, il boucle par un solde passif
de 160,464 fr. 23.

Les quatre bateaux de la compa-
gnie ont parcouru 58,818 kilomètres
en 634 jours de marche. C'est le «Hall-
wyb qui a fait  le plus grand par-
cours, 28,803 km. contre 22,575 km.
pour P«Yverdon», 3929 km. pour le
«Neuchâtel» et 3511 km. pour le «Fri-
bourg».

A la recherche
d'un cambrioleur

Hier, à 22 h. 45, un individu a es-
sayé de commettre un cambriolage
au café Prahin , au Vauseyon. Dé-
rangé par des habitants , au moment
où il allait  entreprendre son méfait,
le cambrioleur s'est enfui. La police,
rapidement informée, procède à des
recherches.

Les bateaux à vapeur
en 1031 Etaf civil de Neuehâlel

NAISSANCES
21. Maurice-André Vlvenza, fils de

Maurice Dante, à Noiraigue et de Mar-
guerite-Yvonne née Calame.

23. Marlette-Lotty Jutzi , fille de Rey-
mond-Ernst, à Neuchâtel et d'Anna-
Klara née Blasi.

23. Janine-Susanne Gay, flUe de Nu-
ma-Albert, à Neuchâtel et de Georgette-
Lucie née Landry.

23. Lucile-Madelelne Kemjpf , fill e de
Paul-Ernest, à Peseux et de Marle-Lucile
née Chopard.

24. Alaln-Bernard-André de Rouge-
mont , fils de Pierre, à Neuchâtel et de
Germaine née Clottu.

24. Denise-Germaine Chédel, fille d'Au-
guste-Arthur, à Bôle et de Marthe-Edith
née Jacot.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 30 juin , à 8 h.
Paris 20.12 20.22
Londres 18.45 18.65
New-York . . . .  5.11 5.16
llruxelles . . . .  71.30 71.60
Milan 26.05 26.30
Merlin —.— 122.25
Madrid 42.10 42.80
Amsterdam . . . 207.10 207.60
Vienne —.— —,—
Budapest . . . .  —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . , —.— 97.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés k «tre indicatif
et sans engagement
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POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez
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29 18.7 14.4 24.3 720.7 var. falb nuag.

29 juin . — Coups de tonnerre au N.-O.
entre 11 h. 30 et 12 h. et au S.-E. vers
14 heures. Quelques goutt es de plule à
18 heures.

30 Juin, 6 h. 30
Temp. : 16.0 Vent : E. Ciel : Couv.

Juin 25 26 27 I 28 29 30

mm
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725 ^~
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Niveau du lac : 30 Juin , 429 ,90

Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd 'hui
Beau à nuageux et encore chaud.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 Juin , à 6 h . 40

ë S Observations n„„,. ,_. ._,„ __ .„_„_
H laites aux gares M TEMPS ET VENT
gj CF. F. "ra°e3 

280 Baie + 16 Couvert Calme
543 Berne +15 Nuageux »
637 Coire +14 Qq. nuag. »

1643 Davos +10 » »
632 Fribourg .. + 15 Nébuleux »
394 Genève .... +18 Couvert »
476 Glaris ,... + 14 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen +13 » »
666 Interlaken +16 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds + 9  Tr. b. tps »
450 Lausanne . --17 Nuageux »
208 Locarno ... +20 Qq. nuag. »
276 Lugano ... + 19 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. --15 Qq. nuag. »
898 Montreux . -- 17 Couvert »
462 Neuchûtel -- 16 Qq. nuag. Bise
605 Ragaz .... -- 14 Nuageux Calmo
672 8t-Oall ... --13 Nébuleux »

1847 Bt-Morlta . + 8 Tr . b. tps »
407 Schaffh" . +16 Couvert »
1290 Schuls-Tar. +10 Qq. nuag. >
662 Thoune ... +15 Couvert »
389 Vevey +17 Nuageux »
1609 Zermatt .. + 6 Tr. b. tps >
410 Zurich .... +15 Qq. nuag. »

Avis tardifs
Les avis tardifs doivent par-

venir au bureau
jusqu'à 7 h. IO au plus tard

pour paraître le jour même
Ceux ayant un caractère tout à

fait local peuvent encore être reçus
à 7 h. 30 pour les exemplaires dis-
tribués en ville seulement.

Ces mesures ont été prises pour
permettre d'avancer le tirage, ensuite
de la mise en vigueur du nouvel ho-
raire des chemins de fer.

Ce soir, à 20 h. 30
Terrasse de [Hôtel Terminus

CONCEUT
de. l'Orchestre symphonique

de l'Union commerciale
Direction : Ed. MARCHAND

ILLUMINATION
Entrée gratuite. — Invitation à tous.

(En cas de pluie, renvoyé à demain soir.)

Notre société nautique n'a pas hésité
à organiser ces courses, la plus grande
manifestation annuelle du sport ds l'a-
viron.

Grand honneur pour notre ville, mais
grosse affaire pour nos rameurs. Nous
espérons qu'ils seront soutenus dans
leur effort , que tous ceux qui 1. peuvent
— associations ou particuliers — contri-
bueront à la réussite de la journée.

La Société nautique doit prendre à sa
charge toute l'organisation, soit : emmé-
nagement des bateaux des coureurs, éta-
blissement du parcours, balisage, pose
des bouées, sans oublier le pavillon des
prix , qui , à lui seul, représente une
grosse dépense.

Le public assistera à la plus belle des
compétitions sportives. Rien ne vaut en
effet le Jeu des avirons, la grâce des
corps ployês, le claquement des pavil-
lons, l'eau et ses couleurs et, quand les
embarcations, bêtes de chasse, se préci-
pitent à une allure de meute pour ar-
racher le championnat, le béotien le plus
endurci sent passer le frisson.

Les courses se disputeront sur le par-
cours Saars-Bains du Port. Sans avoir
besoin de se déplacer les spectateurs du
quai , renseignés par radio , pourront aus-
si suivre les coureurs, avant qu'ils soient
en vue , sur un tableau mobile, tandis
que , du bateau convoyeur, crépiteront les
bravos des partisans de chaque club.

Avec cela , musique, soleil , plus' qu'il
n'en faut pour mettre en Joie les plus
difficiles.

Le nombre des sociétés inscrites et celui
des bateaux engagés assureront une lutte
très serrée et un spectacle de qualité.

La Nautique, chacun sait ça, fera bien
les choses, mais il lui faut l'appui de ses
amis.

Que chacun retienne la date du 10
Juillet.

Championnats suisses
d'aviron à Neuchâtel,

dimanche 10 juillet

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


