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Le sauvetage des apparences

Reconnaissons-le : rien ne va
plus, à Lausanne, et seules les ap-
parences sont sauves.

La France ne veut pas renoncer
aux réparations ; elle consentirait à
une suspension des .payements mais
elle entend que , si l'Allemagne re-
couvre la prospérité , elle acquitte
au moins une certaine somme, pour
solde de compte. En outre, la Fran-
ce demande que l'Allemagne s'en-
gage au respect des traités.

Or, le Reich pré tend à l'annula-
tion définitive des réparations et ne
veut pas d'un payement fu tur , même
si sa prospérité revenue la mettait
en état de le faire . Il esquive la
question des garanties politiques et
n'offre rien, en somme, en contre-
partie de tout ce qu'il demande.

Telle est, en résumé, la véritable
situation, à Lausanne , aujourd'hui.

Mais, pour être quitte d'en conve-
nir, on a annoncé que les travaux
de la conférence seront poursuivis
par deux organismes spéciaux, le
bureau et une commission commer-
ciale.

Ça donnera ce que ça donnera, et
M. Herriot, inébranlablement jovial ,
peut an moins af f irmer  : « La confé-
rence continue plu s que jamais ! »

R. Mh.

La sécurité de l'Etat italien
(De notre correspondant)

Rome, le 22 juin.
Au tribunal spécial

Ce n'est jamais d'un pas léger que
l'on se rend au tribunal spécial pour
la sécurité de l'Etat ni de gaieté de
cœur que l'on s'occupe de ce qui
touche à cet organe suprême de dé-
fense de la révolution fasciste. Mais
les deux procès qu 'il a été appelé à
juger au cours de la dernière quin-
zaine ont ramené au premier plan
une question qui intéresse tous les
pays limitrophes de l'Italie, et qui est
celle des émigrés politiques italiens
à l'étranger. Domenico Bovone, qui
avait pour mission d'effectuer une
« action démonstrative » consistant à
déposer les bombes qu'il fabriquait
dans différentes villes d'Italie, et An-
gelo Sbardellotto, l'anarchiste qui
était venu par trois fois à Rome pour
attenter à la vie de M. Mussolini et
dont la police s'est emparée le 4 juin
dernier , ont affirm é qu 'ils agissaient
pour le compte de la concentration
antifasciste de Paris et d'autres grou-
pements hostiles au régime actuel. Et
ils se sont abandonnés à des aveux
particulièrement édifiants, fournis-
sant tous les détails qu'on pouvait
souhaiter au sujet de la façon dont
fonctionnent ces organisations et de
leurs dirigeants : ce qui, d'ailleurs,
ne les a pas sauvés de la peine ca-
pitale.

. I/O. V. R. A.
H faut croire que les autorités ita-

liennes n'ont pas attendu ces aveux
pour être mises au courant de ce qui
se trame, au-delà des frontières, au
détriment du fascisme. Déjà vers la
fin de 1930, on annonçait , à l'occa-
sion de l'arrestation d'un groupe
d'anciens libéraux qui furent jugés
et condamnés par le tribunal spécial,
que cette opération était due à un
nouveau service institué par le mi-
nistère de l'intérieur : l'« O.V.R.A. »,
c'est-à-dire P« Organisation pour la
surveillance et la répression de l'an-
tifascisme ». Il n'est pas sans intérêt
de s'étendre sur la nature et l'impor-
tance de ce service.

Les dirigeants de l'« O.V.R.A. » sont
des hauts fonctionnaires de la sûreté
générale, ayant à leurs dépendances
un nombre incalculable d'informa-
teurs, choisis dans toutes les couches
de la société. Il n'est pas exagéré
d'affirmer qu 'aucun milieu n 'échappe
à la surveillance de l'« O.V.R.A. ».
Parmi ceux qui exercent des profes-
sions libérales, comme parmi les in-
dustriels , les commerçants, les dépu-
tés, les journali stes, les ouvriers, la
sûreté générale a recruté des colla-
borateurs rétribués , dont les services
se révèlent parfois précieux , et qui
sont subdivisés en plusieurs groupes
ayant chacun à sa tête un chef char-
gé de centraliser et de canaliser les
renseignements recueillis .

Cette organisation n 'agit pas seu-
lement à l'intérieur du pays. Puisque
la plupart des attentats contre le ré-
gime mussolinien sont conçus et pré-
parés à l'étranger , il est naturel qu 'on
se soit soucié d'établir , autour des
émigrés politiques, un réseau de sur-
veillance active et inlassable, confiée
à des émissaires de l'« O.V.R.A. ». Il
arrive donc que, chaque fois que
s'organise un complot devant être
exécuté en Italie , la police romaine
ea est immédiatement informée. Elle

peut suivre, de la sorte, tous les mou-
vements de ceux qui y prennent part
et obtenir en temps voulu le signale-
ment exact des personnes qui sont
chargées de venir le mettre à exécu-
tion. Objet , à l'étranger même, d'ha-
biies « filatures », ces personnes ne
se doutent pas, lorsqu 'elles ont fran-
chi la frontière, qu'on les suit pas
à pas, à travers toutes leurs pérégri-
nations jusqu'au moment où l'on juge
qu'il est bon de s'en assurer : c'est
lorsqu'elles sont sur le point de pas-
ser des projets aux actes. Le cas de
Schirru, l'anarchiste condamné à
mort l'année dernière, celui de tant
d'autres antifascistes et, il y a quel-
ques jours , de Sbardellotto, sont édi-
fiants à ce sujet. La police les a lais-
sés faire, jusqu 'à ce qu 'elle ait pu
établir la preuve irréfutable de leur
culpabilité.

On s'étonne, parfois, de ce que le
tribunal spécial émette des sentences
que l'on peut prévoir à l'avance et
qui répondent , le plus souvent, aux^
requêtes du ministère public. Pour
ceux qui assistent aux débats de ce
tribunal révolutionnaire, la chose
n'apparaît pas du tout surprenante.

Les articles du nouveau code pé-
nal sont très nets : lorsqu 'il s'agit du
chef de l'Etat , du prince héritier , du
chef du gouvernement et du souve-
rain-pontife, il suffit d'avoir voulu
commettre un at tentat  et d'en avoir
préparé l'exécution par les moyens
aptes, pour que l'attentat soit consi-
déré comme ayant été commis. La loi
est explicite. Or, la simple lecture,
qui est faite par le greffier , du dos-
sier établi à la charge des prévenus
— et qui est l'œuvre des services de
la police, dont nous avons vu la com-
plexité — suffit à indiquer le degré
de culpabilité de ces derniers. Les
débats oraux ne peuvent que rare-
ment modifier la situation de ceux
qui occupent le banc des accusés,
dans l'énorme cage de fer où ils sont
gardés à vue par les carabiniers.

Une question épineuse
Et alors, une question se pose. La

responsabilité des instigateurs qui ,
vivant à l'étranger , à l'abri de toute
atteinte matérielle , sinon de la sur-
veillance de l'« O.V.R.A. », organisent
des complots contre le régime fas-
ciste, n'est-elle pas infiniment plus
grande que celle des émissaires qu 'ils
envoient en Italie, en sachant qu'ils
les exposent presque certainement
à la prison ou à la mort ? Quant au
fascisme, il fait œuvre de défense :
puisqu'il a des ennemis agissants , il
est compréhensible qu'il agisse à son
tour , bien que ses moyens revêtent
parfois le caractère d'une rigueur ex-
cessive. Et il est compréhensible
aussi qu 'il se soucie de la liberté
d'action dont certains émigrés abu-
sent sur le territoire même des pays
qui les abritent , forgeant des armes
et choisissant des individus pour
commettre les attentats visant à la
suppression du chef d'un gouverne-
ment qui est en même temps l'in-
carnation d'un régime. Il y a là , en
tout cas , nne question épineuse et dé-
licate qui n'est pas sans causer de
légitimes préoccupations dans les
sphères dirigeantes de nations limi-
trophes et désireuses de vivre en
bonne harmonie.

Théodore VAUCHER.

Les hitlériens
s'apprêteraient à

marcher dimanche
sur Munich

Un projet des nazis

MUNICH, 30 (C. N. B.). — Se ba-
sant sur des propos tenus dans une
assemblée nationale - socialiste, la
« Mùnchener Post » craint des inci-
dents sérieux pour dimanche, à l'oc-
casion de la journée nationale-socia-
liste de Munich. Une marche des na-
tionaux-socialistes' du sud du Danu-
be aurait lieu sur Munich, ce qui
obligerait le gouvernement bavarois
à se retirer à Nuremberg.

BULLE, 30. — Mercredi, à la
Tour de Trême , vers 23 heures, Mlle
Isabelle Pilet , âgée de 41 ans , ou-
vrière aux usines P. C. K., rentrait
à son domicile , après avoir passé la
soirée chez des voisins. En face de
la Consommation , à l'endroit où la
route est en pleine réparation , M. S.
Benz, passait en automobile. Il aver-
tit comme d'habitude. Mlle Pilet ,
atteinte de surdité , n 'entendit pro-
bablement pas le signal , elle vou-
lut traverser la route , la voiture la
heurta et la projeta violemment sur
la chaussée. La malheureuse , traî-
née sur quelques mètres, fut tuée.

Dure d'oreille, une femme
est tuée par une automobile

On aurait fixé à quatre milliards
le solde du Reich à ses créanciers

A condition de savoir si Berlin voudra payer

LAUSANNE, 30. — A la séance du
bureau de la conférence des réparti-
tions, on a demandé aux délégués
allemands quelle somme l'Allemagne
pourrait verser au fonds commun de
la B. R. L, et dans quel délai elle se-
rait en mesure de le faire. On a par-
lé d'un délai de deux à trois ans,
mais que l'Allemagne serait libre,
en tout cas, de fixer. Le montant de
la somme à verser ne serait pas SMS-
si élevé qu'on l'a prétendu jusqu'à
maintenant.

La con-versation a porté, en outre,
sur le problème des livraisons en
nature. Les puissances invitantes dé-
siren t savoir ce que l'Allemagne
pourrait fournir pour la reconstruc-
tion de l'Europe.

Les Etats créanciers de l'Allema-
gne ont fait remarquer aussi que si

les Etats-Unis ne faisaient pas de
concessions sur le terrain des dettes
interalliées, il ne pourrait pas être
question de l'annulation des répara-
tions.

linfin, les délégués se sont effor-
cés de fixer la somme forfaitaire à
verser par l'Allemagne qui, selon un
accord qui serait intervenu en séan-
ce de nuit , serait fixée à 4 milliards,
mais l'Allemagne refuserait surtout
de reconnaître l'interdépendance des
réparations et des dettes de guerre.

On considère que le travail a pro-
gressé considérablement. Une base
pour un accord de principe aurait
été trouvée. On assure aussi que le
bureau de la conférence ne tardera
pas à adresser aux Etats-Unis une
invitation à assister à la conférence.

(Voir la suite en huitième page)

La conférence de Lausanne
est à son point critique

Brèves clartés dans un ciel sombre
(Correspondance particulière)

Lausanne, 30 juin.
A chaque heure suffit sa peine, a

dit M. Herriot en parlant des tra-
vaux de la conférence des répara-
tions. Rien n'est plus vrai, car à Lau-
sanne on passe alternativement du
plus sombre pessimisme à l'optimis-
me réconfortant , et cela presque
sans répit. On pourrait même dire
que l'optimisme est ici en fonction,
sinon en proportion du pessimisme,
tellement il est vra i qu 'après la me-
nace de rupture que la conférence
vient de subir on se réjouit de la
moindre lueur d'espoir.

Pour bien comprendre les hauts
et les bas de la conférence de Lau-
sanne , il faut dire que M. von Pa-
pen , averti par l'opinion allemande ,
à tout le moins par une partie im-
portante  de l'opinion allemande , est
revenu à Lausanne, après sa courte
visite dominicale à Berlin , plus in-
transigeant qu'il ne l'avait été au
début des pourparlers. La demande ,
qui n 'avait  encore été ni aussi pré-
cise ni aussi catégorique , faite , par
son ministre des finances et commen-
tée par le chancelier du Reich , d'an-
nuler les réparations, a produit une
véritable stupéfaction et provoqué
une très vive réaction chez les Fran-
çais, pour attendue qu 'elle était , à
en (croire M. Germain-Martin , qui
l'avait déclaré fatale. Etait-ce une
tactique ou l'expression de la véri-
té ? Le fait est que l'on parla de
rupture. Or comme personne n'en-
tend prendre devant l'opinion an-
xieuse la responsabilité de cette na-
ture et que M. Macdonald, qui a
convoqué la conférence et déclaré
dans son discours qu'elle devait
aboutir à un résultat , ne veut ren-
trer bredouille à Lendres, le pre-
mier anglais s'est employé à cher-
cher une solution apaisante. U a
commencé par dire , donnant en cela
un appui à la France, que les Alle-
mands ne devaient pas venir à Lau-
sanne pour déclarer brutalement
qu'ils ne paieraient plus les répara-
tions. Puis , à la réunion des « six »,
qui a eu lieu jeudi , à l'hôtel du Châ-
teau, et qui s'est terminée tard dans
la soirée, M. Macdonald , plus caté-
gorique encore, et élargissant le dé-
bat , a ajouté que la conférence de
Lausanne devait se terminer par un
résultat concret et si possible défi-
nitif , qui comporte aussi un règle-
ment avec l'Amérique.

Question de mots
Est-ce là plus qu'un espoir per-

sonnel de la part du premier anglais
ou le reflet d'une décision connue ?
Il est hors de doute qu'en parlant
ainsi M. Macdonald exprime le vœu
des hommes d'Etat réunis à Lausan-

ne, y compris des Allemands et des
Français, et qu 'il esquissait un pro-
jet actuellement à l'étude. Car com-
ment comprendre le sens d'un ac-
cord possible, sinon dans la créa-
tion d'une caisse commune des Etats
européens, à laquelle, bien entendu ,
l'Allemagne verserait son obole dans
une proportion à établir et qui sera
vraisemblablement en rapport avec
sa dette aux anciens Alliés. Ainsi, on
ne parlerait plus de « réparations »,
•'•ont le mot seul paraît irriter main-
tenant les Allemands. Question de
psychologie seulement , puisqu 'en fait
les Allemands paieraient , mais à un
autre guichet. M. von Papen l'a si
bien compris qu'il fait  dépendre la
collaboration de l'Allemagne à une
reconstruction économique de l'Eu-
rope , pour ne pas dire du monde —
on remarque que dans son esprit il
ne s'agit plus du paiement des ré-
parations — de la propre restaura-
tion économique de l'Allemagne. Il
reste, cela va sans dire, à fixer les
sommes que l'Allemagne devrait
payer à cette nouvelle caisse et les
modalités de paiement . C'est là que
les oppositions vont se heurter. A
cet effet , la réunion des « six » a
nommé un bureau qui compte deux
commissions, l'une financière , l'autre
économique. La première a siégé jeu-
di après-midi, présidée par M. Mac-
donald, et composée d'un représen-
tant par nation , lesquels sont pour
la plupart les ministres des f inan-
ces. La séance a eu lieu à l'hôtel
Beau-Rivage, et, selon ses premiers
résultats, une réunion du bureau a
été prévue pour jeudi soir , avant le
départ de M. Herriot pour Paris. A
l'heure où j'écris , on ne sait rien en-
core des travaux de cette commis-
sion.

Il y a tout lieu de supposer que
l'adhésion des Etats-Unis à ce plan
dépendra pour une bonne part de
l'accueil que la conférence du désar-
mement fera à la proposition Hoo-
ver, car l'Amérique persiste dans son
intent ion d'amener les Etats euro-
péens à une réduction de leurs ar-
mements avant de coopérer à leur
relèvement économique. M. Macdo-
nald l'a si bien admis qu 'il estime
que la conférence de Lausanne doit ,
neu. seulement s'occuper des répara-
tions, mais devra formuler une dé-
claration quant au désarmement et
aux accords politiques.

Ainsi la conférence de Lausanne,
après avoir dépassé les buts qui lui
étaient primitivement assignés, a re-
noncé aux conversations particuliè-
res entre Allemands et Français et
organise son travail en le confiant à
des commissions qui devront tenir
compte des points acquis jusqu 'à

maintenant , car, toujours à en croire
son président , il y a déjà quelque
chose d'acquis. De toute façon elle
continue , elle continue plus que ja-
mais , a dit M. Germain-Martin , et
ceux qui ont prévu qu'elle serait de
courte durée , se sont trompés.

Puisse-t-elle au moins répondre
aux espoirs que les peuples ont mis
en elle, si on ne veut pas mettre en
péri l la civilisation européenne elle-
même. A. V.

Un professeur tire
sur le recteur

de 1 université de
Vienne

Au cours d'une cérémonie

VIENNE, 30 (B. C. V.). — Le rec-
teur de l'université, M. Abel, venait
d'achever son discours d'inaugura-
tion du monument du professeur
Wettstein , au cimetière central, lors-
que le professeur Schneider sortit
des rangs de l'assistance et fit feu.
La balle, passant par dessus les épau-
les du recteur, n'atteignit personne.
Schneider aurait commis son acte
parce qu'il prétend que M. Abel et
le défunt lui ont causé du tort dans
sa carrière. Il avait postulé une chai-
re de professeur ordinaire, qu'il ne
put obtenir , dit-il , grâce à l'opposi-
tion concertée des professeurs sus-
nommés.

DANS LES C. F. F.
(Correspondance particulière)

Ce qu'a coûté l'électrification

Une fois l'électrification décidée,
les levers de plans et l'étude des
projets étant effectués , la première
dépense importante a été constituée
par l'acquisition des forces hydrau-
liques dans les diverses régions où
devaient se construire les usines et
se créer leurs bassins d'accumula-
tion. Cela a coûté près de 6 millions
de francs.

Les usines électriques elles-mêmes
ont coûté , en chiffres ronds : Massa-
boden , 3 millions ; Amsteg, 51 mil-
lions ; Ritom , 24 millions ; Barbe-
rine, 35 millions ; Vernayaz , 37 mil-
lions ; Rupperswil , 750 mille francs
et Goeschenen , 522 mille francs.

Les lignes de transport ont coûté
42 millions ; les lignes de contact ,
123 millions ; les sous-stations, ont
coûté 46 millions. Quelques-unes
d'entre elles ont dépassé le coût de
3 millions , soit celle de Steinen, de
Puidoux , de Chiètres , de Ruppers-
wil. La moyenne du coût de l'une
d'elles est de 1,550,000 fr. environ ,
tandis que celle du Vauseyon, à Neu-
châtel , n'a coûté que 870,000 francs.

Aux travaux proprement dits de
l'électrification viennent s'ajouter
les transformations qu 'il a fallu
faire subir aux voies et aux bâti-
ments , qui se sont chiffrées par 17
millions, les transformations qu 'il a
fallu faire subir aux installations
électriques à .  courant faible déjà
existantes (mise sous câble, établis-
sement de téléphones , éclairage
électrique des signaux) qui ont coû-
té 76 millions , et les agrandisse-
ments des ateliers , 10 millions et
demi.

L'acquisition du matériel roulant
électrique a coûté , à elle seule 270
millions, si bien que le total de la
dépense s'élève à 743 millions , dont
il y a lieu de déduire les 60 mil-
lions accordés comme subvention ,
par la Confédération , pour l'accélé-
ration de l 'électrification et la lutte
contre le chômage. La dépense nette
à la charge des C. F. F. est donc ,
pour le moment de 683,106,944 fr.,
auxquels il faudra cn ajouter pro-
chainement une dizaine , constitués
par l 'électrification en cours d' exé-
cution sur les tronçons Delle-Delé-
mont , Zurich-Zoug par Affoltern ,
Walliscllen-Rapperswil et Uznach-
Ziegelbrùcke.

Un curieux drame du
Carnaval devant les juges

de Bâle
BALE, 30. — La cour pénale bâ-

loise a jugé une tragique affaire, qui
s'est déroulée pendant le Carnaval
de cette année.

Pour une cause futile, un ouvrier
de 21 ans, pris de boisson, entra en
querelle avec un jardinier, de deux
ans plus jeune que lui. Au cours
de la lutte, il donna un tel coup de
poing à son adversaire que celui-ci,
atteint à la tête, tomba mort sur le
champ.

L'enquête médicale a établi qu'il
s'agissait d'un cas absolument extra-
ordinaire, quoique déjà connu, car
des boxeurs de profession sont morts
de la même façon.

La cour a condamné le jeune ou-
vrier à deux mois de prison sans
sursis, au paiement de 4200 fr. com-
me dommages-intérêts, et de 1 fr.
comme indemnité aux survivants.

Une cérémonie, à Genève,
à la mémoire d'Albert Thomas

GENEVE, 30. — La séance solen-
nelle du conseil d'administration du
Bureau international du travail, à la
mémoire d'Albert Thomas, a été te-
nue jeud i matin; au Victoria-Hall.
Parmi les personnalités présentes, on
remarquait MM. Schulthess, vice-
président du Conseil fédéral , Hender-
son, président de la conférence du
désarmement, Frédéric Martin , pré-
sident du Conseil d'Etat de Genève.

Ont pris la parole : M. Ernest Ma-
heim, représentant le gouvernement
belge et président du conseil d'ad-
ministration du B. I. T., sir Arthur
Chatterjee (Indes), au nom du grou-
pe gouvernemental, M. Oersted (Da-
nemark), au nom du groupe patro-
nal , M. C. Mert ens (Belgique), ait
nom du groupe ouvrier , le secré-
taire général de la S. d. N., sir Eric
Drummond. et M. Henderson . etc.

M. Schulthess s'associa , au nom du
gouvernement fédéral et du peuple
suisse, à l'hommage rendu à la mé-
moire d'Albert Thomas.

ECHOS
Un jeune homme de Muhlheim,

Jean Kubsch, âgé de 17 ans, vient
d'être arrêté pour un délit sans dou-
te assez grave : il est accusé d'avoir
volé une cinquantaine de... puces à
un forain qui produisait ces animaux
et leur faisait exécuter toute sorte
de tours de force.

Kubsch qui avait lu dans un jour-
nal que l'institut biologique payait
un prix assez élevé pour des puces
vivantes que l'on soumettait à des
expériences, eut l'idée saugrenue de
s'en procurer une quantité suffisante
en les volant dans une baraque fo-
raine. Sa déconvenue fut d'ailleurs
complète, car non seulement il a été
arrêté sur la dénonciation du forain ,
mais de plus , il avait laissé s'enfuir
toutes les bestioles, à peine était-il
entré en leur possession.

* Pour la plage ! La permanente
est indispensable. Schallenberger,
spécialiste, 1er Mars 20.

* Buvez le Café Porret. C'est le
meilleur : 60 ans de succès.

Le président de la Société pour
l'amélioration de la race humaine a
fait la déclaration suivante aux jour-
nalistes américains.

« Il existe actuellement aux Etats-
Unis dix-huit millions de dégénérés.
Six millions à peu près d'entre eux
sont enfermés dans les maisons d'a-
liénés. Six autres millions souffrent
de maladies nerveuses, qui les em-
pêchent de vivre et de travailler. En-
fin , il y a encore six millions d'idiots,
de faibles d'esprit , de déséquilibrés,
etc.

Les dégénérés abîment la race, par-
ce qu 'ils se multiplient. La seule is-
sue, c'est la stérilisation. Au cours
de ces dernières années , on a prati-
qué en Californie six mille opéra-
tions de ce genre.
Suite des échos en quatrième page.

Aujourd'hui :

Un 4 me page :
Les roses de Marcelle (Nouvel-
le). — Chronique de l'auto : Les
pièces sujettes à l'usure. — Ce
que touchent les parlementaires
français.

Cn lime page :
Le réveille-matin administratif.
— Revue de la presse.

En Sme page :
A Lausanne : Les Allemands re-
poussent à nouveau les proposi-
tions qui leur ont été soumises.

En IOme page :
Récit de chez nous : Un tour de
Sagnard.

GAND, 30 (Havas). — Un autocar
transportant 24 jeunes filles en ex-
cursion est entré en collision avec
un tracteur remorquant un camion
chargé de pavés. Douze jeunes filles
ont 'été grièvement blessées.

Douze jeunes filles blessées
dans une collision

Chicago hâte les tra-
vaux en vue de l'ex-
position universelle
qui s'ouvrira l'an-
née prochaine. On
voit ici un motif ar-
chitectural qui pro-
jetter a des flots de
lumières de diverses

couleurs.

Une exposition
universelle

en Amérique

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mai» Imoh

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain, payi, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES i-ti^ltt
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 e.

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c., minimnm 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (one seule insert. min. 5.—), le samedi

21c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.



Jolie chambre
avec pension si on le désire,
pour demoiselle. Demander
l'adresse du No 796 au bureau
de la feuille d'avis.

Ménage tranquille
cherche à louer à Corcelles,
logement moderne de quatre
pièces, pour fin septembre ou
lin octobre. Ecrire sous P. a.
845 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

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

On cherche tout de suite,
pour ménage de trois person- ,
nés, . S

JEUNE FILLE f
sachant un peu le français.".
Adresser offres écrites à A.
T. 846 au bureau de la Feuille
d'avis. , . , .  .. . . . . ,,. . _ , ; ij i

" "f """ —I

Jeunes filles
pas en dessous de 18 ans au-
ront l'occasion d'apprendre à
fond les soins à donner aux
enfants. Durée du cours : six
mois. Offres sous chiffres JH
767 W aux Annonces Suisses
S. A., Winterthour.

CULTE à

LA TOURNE
chaque dimanche

à 11 heures
¦ ,__._ ,.,.< ._. , ,... .,, ,____, l— „_

A la

Pension TROUTOT
Cudrefin

Dimanche, à l'occasion de
la fête de la Consomma-

tion, or." y trouvera u\ .

Gâteau du Vully
Café

Dîners sur commande

Pension des

Gorges du Daillay
LES GRANGES s/SALVAN

Tél. 29. Séjour recommandé.
Cuisine soignée et variée. —
Arrangements pour familles.
Prix modérés. F. GIROTTD.

ROUGEMONT
Pension «Le Verger»
Cuisine soignée. Prix modéré.
Tél. No 31. Mlles Yersln, prop.

Bureau
Jeune fille, libérée des éco-

les, bonne Instruction, pour-
rait entrer tout de suite dans
bureau de la ville, comme ap-
prentie. Offres case postale
Transit 18000.

lluya, la fille des lacs

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de NeuChitel »
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GUSTAVE GAIÏ-HARD

Devançant les cavaliers lancés
Vers le point indiqué de plusieurs
longueurs de sa bête , elle courait,
bride abattue, les cheveux au vent.
Son visage semblait de cire.

Sur un tertre, Huighi était là, gi-
isant, le visage tourné vers les ro-
chers blancs de Lluya. Au-dessus de
lui tournoyait déjà un couple de
.vautours.

Mad se jeta à bas de sa bête et
s'élança vers le corps de son fiancé.

— Oh ! Joë Williams !... Chère
partie aimée de moi-même !

Des sanglots qui ne pouvaient sor-
tir gonflaient sa gorge et sa poitri-
ne. Le tremblement de son menton
s'était arrêté et l'éclat fiévreux de
ses yeux secs semblait métallique.

— Joë , vous ne m'entendez pas...
vous ne me voyez pas... vous ne me
m _____________—.—————————.———

v (Reproduction autorisée pour tous les
i Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Letres.)

verrez plus, vous ne baiserez plus
ma nuque ni mes cheveux...

La douleur l'égarait.
Le vieux sorcier se pencha vers

elle. - •
— Que ma fille blonde ne gémisse

pas comme une frêle tourterelle, dit-
il; la squaw de ce grand chef mo-
have doit garder devant tous sa dou-
leur silencieuse.

Il se pencha sur le corps du jeune
docteur.

— 0...aat 1 On dirait que le cœur
bat encore faiblement.

Sous l'oreille du vieil Indien, un
battement semblait encore percepti-
ble. Dans son inertie cadavérique, le
corps n'avait pas encore tout à fait
la froide température de la mort.

— Notre grand frère vit encore,
prononça le sorcier en se redres-
sant.

Mad, se cramponnant de ses deux
mains crispées à sa blouse bigarrée,
leva vers le vieillard ses grands
yeux angoissés.

— Cher vénérable vieillard, est-il
encore possible de le rendre à ma
tendresse ?

Le sorcier ne répondit que par
un hochement de tête.

— Cet homme appartient à la
mort. Le Wacondah seul, qui dis-
pose de la vie de chacun, peut l'ar-
racher à ses griffes.

Huighi , la bouche entr'ouverte , les

paupières mi-closes sur des prunel-
les vitreuses, offrait l'image d'un dé-
cédé.

Le vieux sorcier médecin avaiit
pris dans la poche de couverture fte
son cheval une petite fiole de tepfe .
cuite. Il se pencha sur le corps ju-
sant et glissa une goutte d'un liqui-
de hyalin dans les lèvres entr'ou-
vertes.

Il attendit quelques secondes. Le
corps gardait toujours son immobi-
lité cadavérique.

Une seconde goutte provoqua
cependant un léger mouvement
dans le visage. Les paupières et les
lèvres se refermèrent doucement.

Sous l'oreille attentive du sorcier,
les battements du cœur se faisaient
maintenant plus perceptibles...

— Des pierres chaudes!... de l'eau
fraîche !... ordonna le sorcier.

Des guerriers avaient sauté à ter-
re. Le bois sec assemblé, les briquets
firent jaillir la flamme. Des pierres
furent amoncelées autour.

Quant à l'eau fraîche, la source
toute proche eu offrait en joyeuse
abondance.

De la lame de leur poignard, Fin
Guidon et Will avaient lacéré les
leggins et les chaussures du jeune
docteur.

L'instant d'après, les pierres en-
touraient d'un foyer chaud les pieds
et les mains de Huighi, tandis que
l'eau glacée coulait goutte à goutte

sur son front et ses tempes.
Les mâchoires se resserrèrent

avec force, les membres se contrac-
tèrent.

— Asch ! ch 1 Les poumons
jouent. Le Wacondah nous est clé-
ment.

De la lame de son couteau, il des-
serra les dents du jeune docteur et
lui ingurgita une gorgée de smilax
indien et de pulqué, ces deux ter-
ribles boissons fermentées dont les
Mohaves font à la fois un viatique
dans la fatigue et une médecine.

Une secousse galvanique agita le
corps de Huighi. Les pommettes
rougirent, les paupières se soulevè-
rent.

XIII

En revenant à la vie, le premier
contact qu'il éprouva avec elle fut
une soyeuse caresse de cheveux sur
son front et sa joue.

Un nom, tout aussitôt, trembla
sur sa lèvre.

— Lluya 1 exhala-t-il dans un
souffle d'extase, tandis qu'un fris-
son de plaisir animait son corps.

Quand son regard sortit peu à
peu des ténèbres de la mort, il per-
çut d'abord un regard et un sou-
rire de femme penchés vers lui.

— Lluya ! répéta-t-il dans une
sorte de râle.

Mais, peu à peu, ce sourire, ce re-
gard, ce visage, ces cheveux se pré-
cisaient. Le front du jeune docteur
se contracta douloureusement. Non,
ce n'était pas Lluya qui venait se
pencher sur son agonie , non, ce n'é-
tait pas la prestigieuse fille des lacs.
Ce visage prenait forme dans son
souvenir. Non, ce n'était pas Lluya.
Ces traits crispés dans une tendre
douleur, il les reconnaissait. C'é-
taient ceux de sa fiancée, ceux de
Mad.

Un soupir monta à sa gorge et ses
regards se détournèrent.

Il sentit alors sur son front tom-
ber deux larmes dont la brûlure se
mêla à la vivifiante fraîcheur de
l'eau, deux larmes que Mad, dans sa
douleur, n'avait pu contenir.

Huighi parut ne pas les sentir.
Avec la vie, le rêve, le grand rêve
d'amour reprenait la pleine posses-
sion de son âme. Autour de ses
épaules sa tête tournait avec effort
en tous sens. Il promenait autour de
lui des regards qui, peu à peu, s'a-
nimaient de fièvre. Les souvenirs
qui revenaient en foule, qui pre-
naient corps dans son cerveau ,
étaient les souvenirs récents, obsé-
dants, impérieux. Sa chute... la sour-
ce...

Les senteurs de la vallée qui fai-
saient de nouveau palpiter ses nari-
nes et frissonner ses chairs don-
naient à ces souvenirs une liaison ,
un corps, une vie , une âme. Et Hui-

ghi se rappelait , frémissant. La
source, la chute définitive... le dés-
espoir... et enfin, oui, enfi n, les ro-
chers et la grotte... la grotte ! 1

Les paupières se fermèrent com-
me pour garder avidement cette vi-
sion. La grotte tapissée de gaze, de
lumière, la grotte mystérieuse et
spléndide de Lluya, la. fille des
lacs...

Tandis que Mad, penchée sur lui,
l'observait avec un incommensura-
ble désespoir, sa pensée ardente se
concentrait , s'isolait dans ce suprê-
me rêve. La grotte... le voile de lu-
mière derrière lequel il allait l'at-
teindre... les rochers , là , tout pro-
ches, presque à portée de sa main,
quand la mort s'était abattue sur
lui.

Il se souvenait de ses efforts et de
ses chutes, de son agonie , de son dés-
espoir sur ce tertre , en vue du but
spléndide...

— Un mille, un mille encore...
Il rouvrit ses paupières toutes

grandes et tourna ses yeux agrandis
vers le couchant .

Oui , elles étaient là, elles étaient
là , les roches divines. Elles étaient
là, toutes proches et il sentait de
nouveau de la vie dans son corps.

(A SUIVRE.);

AVIS
3V> Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indigner ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

IMF* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeuUle d'avis de Nenchâtel

A louer appartement deux
pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Eau, gaz, électricité,
chauffage. M. René Magnin,
architecte , Hauterive. Télé-
phone 77.31. 

Appartement
confortable, à proximité de la
gare, soleil, belle vue, chauf-
fage central , boiler électrique.
Conditions Intéressantes à de-
mander aux bureaux de J.

' Renaud et Cie S. A., Sablons
No 34. 

Vacances
A louer à.

MalviUiers (860 m.)
un appartemejjt simplement
meublé (quatre' lits), de qua-
tre ou cinq chambres. S'adres-
ser à M. R. v. Allmen, Mal-
villlers.

Sablons, à remettre ap-
partement spacieux de
quatre chambres et dé-
pendances, aveo balcon et
jardin. Etude Petitplerre
& Hotz.

A louer aux Ohavonnes près
le Pâquier ( Gruyère), ait. 860
mètres, pour la-saison d'été,

chalet meublé
de cinq chambres à coucher,
Cuisine et dépendances. Jardin
potager. Lait, beurre et fro-
mage à la ferme. Situation
U d'heure du village, route
pour autos. S'adresser à Mlle
Jeanne Jorly, aux Chavonnes,
le Pâqnier ( Gruyère).
r

Parcs, à remettre pour le
_I4 septembre prochain, local
avec arrière-local. Convien-
drait pour tous genres de
commerces. Etude Petitplerre
Se Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de quatre piè-
ces, bain, véranda, chambre
haute habitable. Demander
du No 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

PESEUX
A louer rue du Château I,

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

Faubourg de la gare, à re-
mettre appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petitplerre & Hotz.

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

bre Joli appartement de qua-
tre chambres, cuisine, salle de
bain installée et jardinet. —
S'adresser à A. Jeanrichard,
Colombier, route de la Gare.

A loue., au centre de la vil-
le, appartement complètement
remis _, neuf, de deux belles
chambres et dépendances. —
Etude Petitplerre Se Hotz.

MOULINS. A loner
pour tout de suite ou
époque à convenir,
beau local h l'usage
de magasin. — Etude
Dubied & Jeanneret,
Môle 10. 

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

A louer pour le 24 juin

garage
aveo eau et électricité, a la
Rosière. — S'adresser Etude
Baillod et Berger. 

BEAUX - ARTS 15 j
Pour le 24 décem-
bre, rez-de-chaussée
de quatre chambres
et dépendances d'u-
sage. S'adresser en-
tre 11 ct 12 h. à M.
Edouard BOIIXOT,
architecte, Peseux.
Téléphone 73.41.

CORCEELES
A louer pour époque à con-

venir, dans maison neuve, ap-
partement de trois-quatre
chambres, tout confort mo-
derne, belle situation et prix
modéré. — S'adresser è. Louis
Steffen, Villa Plorlda, Corcel-
les. i co.

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

A louer pour tout de suite
ou époque & convenir

appartement
de quatre chambres, confort
moderne. Belle situation. De-
mander l'adresse du No 827
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir,

JOLI APPARTEMENT
de trois chambres, belle vue,
chauffage central, bain, vé-
randa. Demander l'adresse du
No 795 au bureau de la Feuil-
le d'avis. c.o.

A louer tout de suite, au
centre de la ville ou pour épo-
que à convenir, au 2me, un

beau logement
de trois chambres et dépen-
dances. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 801 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Auvernier
A remettre pour le 24 Juil-

let appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central par
la maison. S'adresser au No
134, à Auvernier, maison Paul
Lozeron.
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A louer une ou deux cham-
bres meublées, avec oji sans
culsine et joli jardin, au haut
de la ville. Ecrire sous M. G.
841 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour demoiselle ou mon-
sieur,

JOLIE CHAMBRE
au soleil. 35 fr. par mois,
chauffage compris. Demander
l'adresse du No 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambres meublées;
vue et soleil. Avec ou sans
pension. Evole 13, 1er. 

Deux jolies

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

Jolie* chambres, pour deux
personnes, aveo part 4e cui-
sine ou pension. Ecluse 38, 8e,

Jolie chambre, au soleil. —
Sablons 20, rez-de-ch., gehe.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante. S'adresser le sa-
medi soir ou dimanche matin,
Ecluse 56, Sme, & gauche.

JoUe chambre Indépendan-
te, soleil. Place d'Armes 8, Sme.

Pour les vacances, quatre
semaines, gymnaslen soleurois,
17 ans, cherche

bonne pension
de préférence dans famille de
professeur ou Instituteur, afin
de se perfectionner dans la
langue française. Offres avec
prix à case postale 162, Neu-
châtel. 

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

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

CHAMBKE ET PENSION
GIBRALTAR 12

Jardinier.
célibataire est demandé pour
Neuchâtel, pour le 15 Juillet.
Doit être au courant de l'en-
tretien de voitures automobi-
les. Faire offres écrites, avec
certificats et photographie, à
D. L. 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er août,

femme d@ chambre
bien recommandée et au cou-
rant d'un service soigné. —
S'adresser à Mme Max Carbon-
nier, à Wavre près Neuchâtel.

Jeune fille
20 ans, sérieuse, cherche place
dans pensionnat, comme fem-
me de chambre, ou dans café-
restaurant, pour le ménage et
le service. S'adresser café-bras-
serie de la Charrière 21, Té-
léphone 22.947, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
(Suissesse allemande) parlant
un peu français, cherche pla-
ce pour servir au café et ai-
der au ménage. Adresser offres
écrites à P. B. 939 au bureau
de la Feuille d'avis. , \

Jeune homme
17 ans, de la campagne, cher-
che place dans commerce ou
chez Jardinier où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Canton de Neu-
châtel préféré. — Offres à Hv
ThUler, charron, Studen près
Bienne. JH 10183 J

DIMANCHE 3 juillet
10 HEURES

Chapelle de Chaumont
Culte

_ _ _ _£. TflPIF
WSt inigti

Messieurs Daines

Ressemelages .. . . . . . 4.90 3.90
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelages avec

talons 5.90 4.90

KURTH - Neuchâtel

FEUILLE* D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs et porteuses %
(par la poste pour les malsons éloignées) _j s?

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières , Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix •.-* Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Va8-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Va.-de-Ruz
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vu8 _ y
SugieZy Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . • » 7.SO
-1 année . » -15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée an bn-
rean de la « Feuille d'avis de Nenchâtel », 1, rne dn
Temple-Neuf, Nenchâtel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
rente an numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

Dans toutes les antres villes et villages dn canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourjr, etc.

Institut Jaques-Dalcroze
OUVERTURE DES COURS : „ SSïïL HU-
Cours pour professionnels, amateurs, adultes

et enfants
CLASSE SPÉCIALE DE JARDINS

D'ENFANTS (4-6 ans) |
COURS POPULAIRES DU SOIR l|

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser
au secrétariat, 44, Terrassière, Genève, à partir du 2 sep-
tembre. JH 3158 A
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FAITES EN VOTRE PAIN QUOTIDIEN
'• "- MOULINS ROD S, A ORBE 

MIL., IIMI

Automobilistes !
Equipez vos voitures sur pneus Goodyear et
pare-clous, qualité exceptionnelle et d'une
renommée mondiale. Remise intéressante

Se recommande : E. NOBS, dépositaire,
Garage des Saars, Neuchâtel. Tél. 13.30

Conversation
anglaise

Leçons avec Anglais ou An-
glaise désirées. Offres écrites :
Plan Perret 2.

Perdu le 17 ou le 18 Juin,
lors d'un déménagement du
Tertre à Fontaine André un

carton
contenant de la laine et d'au-
tres objets. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
la Feuille d'avis. 8_3

Je cherche à reprendre

commerce
prouvant chiffre d'affaires.
De préférence alimentation. —
Offres sous chiffres P 3111 C
à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P 3111 C

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage, Tél. 982

r [h. iinniAi
diplômés E. F. 0. M., à Pari s

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

SITUATION STAB-MË
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 Publicitas, Lansanne. P 2486 N

I
Monsieur Charles

MAIRET, Madame L.
RAUBER-MAIRET, très
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur ont été
adressés dans leur grand
deuil, remercient de tout
cœur toutes les personnes
qui y ont pris part. g

La Rochette, Malvilllers
ce 27 Juin 1932.

KEHGAM
GARAGEJDU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39
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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.

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, modes, etc.
S'adresser au 1er étage, H. Wuïlleumier.



A VENDRE
une automobile Chevrolet, qua-
tre à cinq places et trois mo-
tos. S'adresser à Auguste Mon-
tandon, Cité Suchard 3, Pe-
seux.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Révision

Transports
Lausanne-Neuchâtel, camion _
tonnes rentrant à vide de
Lausanne, direction Neuchâtel
(plusieurs courses) cherche
n'Importe quel transport. Date
à convenir selon entente. Prix
avantageux. S'adresser à Fr.Elchenberger _. Fils, trans-
ports , Saint-Aubin (Neuchâ-
tel . Tél . 81OR3 ) . JH.735N

B̂MH_____________________M______________________ ----W l-i-M I ¦ — ¦ 
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Grande vente

UN DE SAISON
et soldes d'été

A
aî,Jil!qA à Occasions

_ _ _ _ _

¦_!_ - _

¦() / sensaî 'onne"es

Hl « m I f m uni' pme ,so'- 460

Crtpe^Geomette S FO II laid
pure soie, impri- g%__ Pure soie impri- ffh_ _
mé, valeur 7.50 Ë mé, valeur 4.75 M

soldé * soldé ™

lb. DOUblUreIEcossaisl
soie artific. belle A__ \ j  Pure  soie A P
qualité , val. '1.75 H"** I valeur 2.80 __ M \W

soldé ¦ J 
soldé ,UU

Un lot Satin coutil pour QC
pantalons , val. 2.25, soldé ""«Hl
¦ _¦ !¦ I l»  I l  11-1 1 Mi l  I— !¦»¦ I I H  11 !¦¦ !¦!¦ I ._¦¦¦ I I ¦_ ¦___¦ Mil

»_____________ wi__»W-a--n-----i---------n ¦¦!¦_¦_¦ ¦_— ———¦_¦——^

Un lot Oxford pour che- CjE
mises, valeur -.95, soldé ¦WI

SOldeS excepl-on.8!. Sûîfe

I Toiie de drap m1.-?,, |

J
m B Ii __£*__. _e_> __? H ________ _____ !_____

WI©f SlOCn
fauchâtes

im II un im II i ir-¦mir_T_nii_i-iiii_..iiwiMiiii__-__i ¦ n ii m_ iii_ .ii_ .ii

De notre grande vente

Fin de saison
aBB_HH5__EBra_________ra_3B-S-___ffî_I__3B3_ï_E_S-l

I
ENSEMBLE

•j robe et jaquette en crêpe Geor- mm mm
~\ i,r ette soie , superbe impression , fS fyw
É façon couture , avec combinai-  /l|«| | "¦
y son. Valeur 79.— . . . soldé WwB

9 ENSEMBLE f}f)
H robe et jaquette en voile împres- J ? _& ¦
Ê sion de luxe soldé ¦¦¦¦ ¦

ENSEMBLE 4J5 Û; | robe et jaquette en toile de soie ««fi
|j imprimée. Val#ur 24.50 . . soldé ¦ ¦

k NOS ROBES
é en lainette, toile de soie, voile, soldées

i 8.90 5.90 4.90 2.45 1.95
—iwi— il» i i --i-iiii--iiiw_ii.___ii__i.ii II i m—m— i 

I 300 chapeaux """DAMES
I soldés jusqu'à 80 % de rabais

! Nos nanteaux mi-saison I
1 doublés soie, valeur de 49.— à 110.—, soldés

S 45.- 35.- 28.- 25.- 19.50 I
Un lot NANTEAUX DE PLUIE i
soldés 18.50 14.50 9.80

LA NOUVEAUTÉ SA I
Qjf méiàU ï

Ĵ m̂i^mK^^^m^^^^ Ê̂iaimMK ^ î^ t̂ ĉm^mimmm îmiimaMMmammmB Kmmicmt x̂wuqÊ^

RIDEAUX
Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et

modernes. — Confection et pose soignées
CONSULTEZ-NOUS pour installations complètes

d'appartements

SPICHIGER & GIE

i LINOLÉUMS ET TAPISI 
______n_______________B___l____________ -l__________M_________________B__l___n _____¦¦_¦¦ H_B

Faites vos achats du samedi
pour tous les articles pour messieurs

et jeunes gens

Au BON MARCHé
n|| | 

GEORGES BfcEISACHER
SSlil NEUCHATEL JBsEIIlK RUE 5T HONORé 8 A il

Prix les plus avantageux

ûrand choix et bonnes qualités
Maison fondée en 1893

»IU-_l.i li ._ll.HHHi I ¦lamillWI lll lilill_¦_________¦____¦_¦¦

1 Jl De sistre vente i

|!||̂
FIH HE SMSON|

I Occasions exceptionnelles i
11 Gros rabais sur p

bonnes qualités I
• • i 1 Dae coton macco, couleurs, ar- _ RQ B|

| lot DHd ticle renforcé, la p., soldé ,ww 
%

,,, 1 DAÇ coton jaspé solide, ¦ _ 1K
%:} i0t DHw la paire, soldé ¦ ¦w |à6p

, 1 1 RAQ de 8rand usage, en coton , I 
___ 

Km
I -y i0t DU» quai, forte, la paire, soldé » ¦ ~ HE
* 

- ! RAQ fil d'Ecosse, super, teintes 8 AK y'
lQt DHw mode . . . la  paire, soldé . "̂  |p

PI 1 RAS soie artificielle, teintes _ QE |*j]
lot Diw foncées . . la paire, soldé «*»»» |||

1P * RAS fil et soie> Quai*16 extra, I RQ ¦§
lot DHw talon bloc, la paire, soldé » ¦*"

1 D ft Q soie lavable, qualité fine , J "TR' j  lot DHw belles teintes, la p. soldé i -«w  B|
>m 1 DAÇ soie Bemberg extra-fine, , ,
y i  lot D*îW belles teintes , article solide , *J EA MëS
"*i la paire, soldé w.ww js||

fl * RAS pure soîe' *er cnoix> *a" Wa
Pfl lot DHw rantis, teintes mode, *& QA fe:i

la paire, soldé *W H

t "* ^ RAS ^e sP°rt pour enfants , [Si
«• î lot DHw grandeurs désassorties, I **

.'.\\ la paire, soldé '¦ .'

Py P- Gonset-Henrioud S. A. ;:;

Grand Larousse
illustré

huit volumes reliés rouge,
état de neuf , à enlever pour
100 francs. — Demander l'a-
dresse du No 84;7 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à écrire
« Royal Portative »

Achetée neuve en Janvier 1932
pour 430 fr., à vendre au plus
offrant. — Demandez l'adres-
se du No 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Surtout 
pendant les chaleurs
«ré Maté 
est apprécié ; *—sssss.
fr. -.60 les 100 gr. 
Pris chaud ou froid,
avec citron, lait, 
liqueurs, etc., 
il s'impose comme 
désaltérant, rafraîchissant,
stimulant non excitant, —
bon pour l'estomac. 
Son petit goût de fumée,
non èvitable, 
passe vite inaperçu. 

-ZIMMERMANN S.A.

.«uK^ sp. ROTI DE 
PORC

4BT -Mf ^vy \ Jambon, épaule, filet le \_ kg. 1.50
j Ê ^ B r  V \_ i Saucisses à rôtir pur porc ... » 1.50

_ W __û V /__f Lard fumé maigre ; » 1.50
mW^Stm-X ^mmS ) /Y h&rA et panne à fondre . . . .  » 0.65
W'JZ ^8 §L JÊLMÂ, Saindoux pur porc » 0.75
TEI.7.28 #™fe Goûtez nos excellents SAUCISSONS¦
Rf.TTrHFI2ïF ^1 SAUCISSE AU FOÏEouuintRit ^rj .
ÇIÏX QCI 'ÏT Œ.TIIW. M Spécialité de saucisson sec - rates froids

_rtm.i_- », , __¦„ __% Service à domicile "mX. D*~ Service à domicile

Renouveau \ \
Doux printemps, sois-nous

[fidèle,
Eanimant nos beaux projets.Avec toi se renouvellent
Les vertus du

l«PIABI_E_tETB ».
A vendre un

potager neuchâtelois
à trois trous avec < cocasse s
et bouilloire, en bon état. —
S'adresser a Alfred Herdl , les
Isles (Areuse).

Bonne occasion
Un potager brûlant tout com-
bustible, une couleuse, un
pousse-pousse, un gramo, le
tout en bon état. S'adresser
rue Coulon 12, 4me, à droite ,
le soir entre 6 h . et 8 heures.

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 16.05

Grand choix de
CONSERVES ET CHARCUTERIE FINE
Cervelas à 20 c. - Wienerlis à 30 c. la paire
Schûblings à 60 c. - Baisse sur la volaille
Veau - Porc - Bœuf - Mouton lre qualité

Se recommande : M. CHOTARD.

É||| L SÏ nuanças mode

La

s_r™ HrÊm (sr™ ES B BL HPf. «J» m Bî83 IK Bl B__é 1k& m 11 _£*! I Kî In

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

r-*"*"rTrr rnr __i_nnir rn _nrnTTTI m -Mnmnr _-_nin___-r»—

^̂ ^̂  
Nous offrons

x^^WM Wii'à
^̂ r^  ̂épuisementyipp̂  «« stock
1 lot de sandalettes 5.80
1 lot de sandalettes 7.80
1 lot de sandalettes 9.80
1 lot de souliers blancs 5.80
1 lot de tennis sem. caoutchouc . 1.90
1 lot de sandales toile sem. cuir 1.90

KURTH BSS

V
<§> V

& V

Administration 11, rne du Temple-Neuf. UMUIM •» «I 9 A _\\ 4B V V V Emplacements spéciaux exigea, 20 */»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. JS E S  m r B Jtt f _¦  ̂ __f W Ae s,I^cha^8e•

Bnrenux ouverts de 7 & 12 h. et de HJ ^p^ ^^ ̂  «___ S? (§F .̂T'V ^9^__f -PXJ <«_¦ A «__. __^% J0 *A1 _ V_  f Ri _^> «tf «* _«_ "— _*¦>_* *H" «̂r  ̂ » ^
es avis tardifs et les avis mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi Ŵ {f M  Tf B W B ffl STJ M B  M W  W 11 
 ̂ M a  £J f W ___  ̂P if __ T gT» __T _f Ë JE? M 

sont reçus au plus_tard jusqu 'à 7 h. 30.
Régie extra - cantonale s Annonces- J&. fKL( _u(L GL _L GL iL^  %,M. Vj-M . ̂_J & (J? ^4_L ^Wr* JL W ^  ̂W» 

»_• 
« W. mUË- S. mW-* -W ** ^aaetion n0 répond pas des nianus-

Suisses S. A^ Neuchâtel et anccur_ale_- ^m ^̂  """ " ^  ̂ ~ *" ^  ̂ ^  ̂ ^w *̂*  ̂ " ^  ̂ ^  ̂^  ̂¦ * W» *» ^  ̂  ̂ erits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Propriété
de rapport

à vendre, près de Payerne. —
Bon bénéfice. — Offres sous
A 34270 D aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.

Café-restaurant
m vendre, dans le Vignoble,
dans belle situation. S'adres-
ser par écrit sous T. B. 840
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à vendre
au Clos-Brochet-Crêt-Tacon-
net. S'adresser rue Matlle 84.

Terrain
situé à l'est de la ville, à ven-
dre. Belle situation. Adresser
offres écrites à C. B. 820 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche environ 1000
mètres de

terrain à bâtir
dans le haut de la ville. —
Faire offres avec prix à M.
G. Caprani, entrepreneur
gypseur-peintre, Faubourg de
l'Hôpital 48.

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. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans village du
Vignoble, à l'est du district de
Neuchâtel,

maison
comprenant deux logements,
avec cave, remise et verger.
Demander l'adresse du No 778
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Enchères de récoltes à Clémesin 7 villiers
Mercredi 6 juillet 1932, dès 9 h. du matin, Mme veuve

Feiler, à Clémesin, fera vendre, par enchères publiques,
la récolte en foin de 60 à 70 poses environ.

Le foin d'un domaine pourrait éventuellement être
rentré dans la ferme du bas.

Terme de paiement : 1er octobre 1932, moyennant
caution.

Au comptant 2 % d'escompte. JH. 759 N.
Cernier, 29 juin 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Ménagères, attention ! .Stïïïffi
à la boucherie chevaline, rue Fleury, la

viande d'un poulain tué par aecident
Se recommande : STEINER-RAMELLA.

Loi2Somm&rioi£J
300 paniers

Beiie$ fraises du Valais
à f r. 0.85 le kg.

C'EST LE DERNIER VAGON !

Punaises
totalement exterminées par les

Briquettes Verminol-Satan
Seul moyen garanti. Brûler
une briquette par 5 m. cubes.
Le gaz qui se dégage pénètre
partout , asphyxie les punaises
qui aussitôt Jonchent le sol
de leurs cadavres. On les ra-
masse par pellées I La bri-
quette 75 c. Chambre moyen-
ne 3 fr. 75.
Poux, puces, fourmis, cafards
tués par milliers avec VERMI-
NOL. Boites &. 75 C, 1 fr. 50
et 3 fr.

Dépôt à Neuchâtel :
DROGUERIE VIESEL

!!«' .!<> ni a <-ii l . i l lire
' au bureau du journal

A remettre

bon magasin
Rendement assuré. Offres dé-
taillées sous B 34272 D aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-sanne.

Café
à remettre

Excellente affaire. Facilité de
payement. Offres détaillées
sous C 34273 D aux Annonces-
Suisses S. A., Lausanne.



I_.es roses de Marcelle
La petite Marcelle, qui rentrait de

son cours de géographie, se précipita
joyeusement dans le cabinet de tra-
vail de son père :

— Papa, papa, cria-t-elle avec bon-
heur, j'ai une grande nouvelle à vous
annoncer I

— Moi aussi, ma petite fille, j'ai
une bonne nouvelle pour toi, répon-
dit le père en lui désignant une lettre
sur son bureau.

— J'ai été première dans ma com-
position de départements. J'ai eu dix-
neuf sur vingt !

— Ceci mérite une récompense, dit
le papa en tirant de son porte-billets
une belle coupure de dix francs.
Tiens, ma petite fille, achète-toi ce
qui te fera plaisir 1

— Oh ! merci, papa, dit Marcelle
en l'embrassant tendrement. Je vais
offrir une nouvelle robe à ma fille
Bluette qui est bien mal mise en ce
moment.

Et les yeux noirs de l'enfant bril-
lèrent dans la jolie figure rose. Ils
se posèrent alors sur la lettre étalée
sur le buvard du bureau :

— Vous avez reçu des nouvelles de
maman ? demanda-t-elle, intéressée.
Reviendra-t-elle bientôt ?

— Demain matin, dit le papa avec
ij ip sourire. N'est-ce pas là une belle
surprise aussi ?

Marcelle devint toute rouge de joie
et sauta en battant des mains :

— Oh ! quelle charmante journée !
fit-elle en dansant toujours. Maman
va revenir, j'ai bien travaillé et je
vais habiller de neuf Bluette !

Après avoir embrassé son père, elle
courut dans la lingerie annoncer tous
ces événements à la femme de cham-
bre qui l'avait élevée et qui l'aimait
tendrement :

— Adèle !... Adèle !... Maman re-
vient de voyage demain matin. Je
suis trop contente... Et voyez mon
beau billet bleu !

Et elle dansait toujours en tenant
à deux doigts sa petite jup e a car-
reaux.

Mais soudain, elle s'arrêta dé tour-
ner en rond, son front se rembrunit
et elle réfléchit. Le joli vase noir que
la maman aimait tant était vide 1
Comment Marcelle n'avait-elle pas
songé tout de suite à employer son
billet bleu pour acheter quelques
roses ?

— Adèle, dit la fillette en cajolant
la vieille domestique, Adèle, pose
ton ouvrage et viens avec moi chez
la fleuriste, au coin de la rue. Je vais
acheter un bouquet pour maman.

Avec complaisance, Adèle quitta
son raccommodage et suivit la petite
fille.

Marcelle, après maintes hésitations,
choisit quatre belles roses, l'une
rouge, une autre jaune, une autre
blanche et la quatrième d'un rose
frais comme ses joues. Elle rentra au
plus vite à la maison, courut dans la
chambre de sa maman et disposa,
avec goût, les fleurs dans le joli vase
noir rempli d'eau fraîche.

— Comme ces fleurs sont belles !
fit-elle en joignant les mains. Et
comme maman sera contente !

Mais le lendemain, à la première
heure, Marcelle eut une bien grande
déception. Sa maman venait de télé-
graphier qu'elle ne pourrait rentrer
que six jours plus tard 1

— Mes roses seront fanées, dit la
petite fille, les yeux gros de larmes,
et le petit vase noir sera vide lorsque
maman rentrera.

— Si vous soignez bien vos fleurs,
peut-être dureront-elles ! lui dit
Adèle pour la consoler. Changez bien
l'eau tous les jour s, coupez les
queues , ajoutez une pincée de sel
dans votre vase.

Marcelle suivit consciencieusement
les bons conseils. Les deux premiers
jo urs, les roses demeurèrent velou-
tées et vivantes, mais le mercredi, la
rose jaun e commença à s'effeuiller ;
le jeudi , la rose rouge laissa égale-
ment tomber ses pétales. Seules, les
deux fleurs rose et blanche sem-
blaient vouloir résister.

Avec beaucoup de chagrin, la petite
Marcelle jet a les fleurs fanées et
coupa délicatement la pointe des ti-
ges des survivantes.

Hélas ! le vendredi, la rose blan-
che se recroquevilla en boule bru-
ne et la rose rose, trop largement
épanouie , ne donnait pas grand es-
poir pour le lendemain , jour de l'ar-
rivée de ' la maman de Marcelle.

Ce soir-là , Marcelle éclata en san-
glots et ses yeux rougis n'é-
chappèrent pas aux regards de
son père. Mais il ne lui de-
manda pas la cause de son cha-
grin et se contenta, en lui souhaitant
la bonne nuit , de l'embrasser plus
tendrement encore que de coutume.
. , — Ta maman rentre très tôt de-

main matin, dit-i l, elle sera heureuse
d,e savoir combien tu as été sage.
u Avant de dormir, vêtue de sa lon-

jgue chemise de nuit , Marcelle courut
une dernière fois voir la rose.

Le premier pétale s'était détaché
et gisait sur la table à côté du vase
noir.

— Demain, demain il n'y aura plus
rien , dit-elle tout haut en secouant
sa tête blonde.

Et elle alla tristement se coucher.
Le lendemain matin , elle fut ré-

veillée par la sonnette de la porte
d'entrée.

—. C'est maman ! songea-t-elle aus-
sitôt.

Elle enfila rapidement sa robe de
chambre, ses pantoufles et se préci-
pita dans l'antichambre :
5*»*5-*55K*-*S*-*S-*-*-<fl5*-5S»_4i$_SîS_*î_*_$ii5!

— Ma petite maman 1
— Ma fille chérie 1
Marcelle se jeta dans les bras de

la jolie jeune femme qui entrait et
se pendit à son cou :

— Ma chère, ma bonne, ma char-
mante maman 1

— Lâche ta maman, dit en riant le
père de Marcelle qui suivait sa fem-
me. Tu vas l'étrangler 1 Laisse-la se
reposer un peu dans sa chambre !

La joie de Marcelle tomba aussitôt
car, en l'espace d'une seconde, elle
revit la pauvre rose toute fanée
dans le joli vase noir.

Elle suivit donc silencieusement sa
maman qui ouvrit la porte de sa
chambre.

Marcelle, émue, n'osa pas entrer ,
mais une exclamation joyeuse lui fit
lever la tête.

— Oh t quelles jolies fleurs !...
Quelles belles roses !... Qui m'a tant
gâtée 1

Marcelle se frotta les yeux, éblouie,
car, dans le vase noir, là, sur la
table, les quatre roses avaient res-
suscité.

— C'est Marcelle qui t'a offert ces
fleurs avec ses économies, dit le papa
en faisant avancer la fillette rougis-
sante. Et elle les a gagnées en étant
première en géographie. Je suis très
content d'elle.

Après avoir été tendrement serrée
dans les bras de sa maman, Marcelle
courut vers son père et lui baisa la
main :

_ — Comme vous êtes bon , papa !
dit-elle avec reconnaissance .

Mais il éclata de rire et s'écria T
— Où donc est Bluette ? Ne se ca-

che-t-elle pas derrière le rideau ? Va
voir 1

Marcelle courut vers la fenêtre et
découvrit sa fille assise dans un
coin, vêtue d'une ravissante robe
rose et bleue.

— Oh ! cria Marcelle avec extase...
Oh ! juste la toilette que je désirais
pour elle !

Et elle pressa contre son petit
cœur tout débordant de joie son élé-
gante Bluette qui souriait...

Jacqueline LAHARPE.

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse 1

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

ECHOS
Snile des échos de la première page

Bégnier, de la Comédie-Française,
fut chargé de donner des leçons de
diction aux enfants du baron de
Bothschild.

Le jour de la première leçon, il
annonça fort gravement à ses jeu-
nes élèves :

— Nous allons commencer par la
prononciation de mots usuels : ra-
pière et colichemarde.

Tout simplement !

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

. . , :  .. _ •

Une charmante comédienne reçut
un coup de téléphone d'un de ses
admirateurs, homme du monde et
grand amateur de belle musique, lit-
on dans « Paris-Midi ».

— Voulez-vous venir entendre Pa-
derwski, cet après-midi ? chère
amie.

— Qui ?
— Paderewski, le plus illustre

pianiste du monde.
Comme la blonde artiste parais-

sait accueillir cette invitation avec
tiédeur son chevalier servant ajou-
ta, pour la décider :

— Ce sera très chic, tout Paris y
sera.

_ C'est ainsi que la jolie femme as-
sista au concert de Paderewski.

En sortant , son ami , qui avait ac-
clamé l'illustre pianiste , se pencha
vers elle.

— Alors, chère amie... ne trouvez-
vous pas qu'il est merveilleux ?

— Oh ! oui... pensez... il joue tout
par cœur î

Les pièces sujettes
à l'usure

Chronique de l'auto ,

Les freins, organes frottants par
excellence, subissent naturellement
très vite les effets de l'usure. Les
garnitures de freins ont une durée
très variable d'un type de voiture à
l'autre , et sur deux voitures de même
type, d'un conducteur à l'autre. On
peut estimer, comme bonne moyenne,
une durée de vingt mille kilomètres
pour une garniture de freins. Le ré-
glage doit s'effectuer tous les 5 à
6000 kilomètres.

Je sais bien que de très nombreu-
ses voitures nécessitent des réglages
de freins plus fréquents ; l'expérien-
ce montre que si on veut s'en donner
la peine, on peut arriver à faire
mieux.

Les garnitures de freins doivent
être remplacées, soit quand les or-
ganes de réglage sont à bout de cour-
se, soit , dans tous les cas, quand les
têtes de rivets arrivent en contact
avec les tambours.

On a souvent intérêt, quand on
fait une révision de voiture, à recti-
fier intérieurement les tambours de
freins qui portent presque toujours
des traces d'usure irrégulière.

Les tambours de freins s'usent, eux
aussi, mais très lentement, et survi-
vent d'ordinaire au remplacement de
nombreuses garnitures.

Toutes les articulations du châssis,
quelles qu'elles soient, s'usent et très
rapidement : axes de ressorts, axes
de commande des freins, arbre des
leviers, etc. Cette usure se manifeste
vite, parce que ces pièces sont tou-
jours mal graissées et mal protégées
de la boue et de la poussière. Le
remplacement des pièces qui ne su-
bissent qu'un mouvement d'oscilla-
tion par des articulations en caout-
chouc amènera certainement un gros
progrès dans cet ordre d'idées. Le
graissage central est de nature, lui
aussi, à prolonger la vie des articu-
lations du châssis et à diminuer les
frais de réparations.

Le remplacement des anciens grais-
seurs qui ne graissaient pas grand
chose par des graisseurs sous pres-
sion a déjà amené un gros progrès
dans la conservation des articula-
tions. Le graissage central aura fait
un nouveau pas dans le progrès de
ce côté-là.

Signalons, enfin, l'usure des faces
latérales des lames de ressort au
droit de l'oeil. Ce jeu s'augmente très
vite et est une cause du bruit parfois
intense.

La carrosserie souffre beaucoup
de l'usage prolongé de la voiture : le
bois s'affaisse sous les boulons, les
assemblages se disjoignent, jouent et
bientôt se disloquent. Les tôles se
détachent de l'ossature en bois sur
laquelle elles sont préalablement
fixées. Elles se fendent et leur pein-
ture s'en allant par plaques, elles se
rouillent et finissent par se percer.

Les pièces en bois de là carrosse-
rie pourrissent sous l'action- de l'eau.
La durée d'une carrosserie dépend
essentiellement de sa qualité primi-
tive, bien entendu , et aussi des soins
dont elle a été l'objet. Telle voiture
de plus de quinze ans, qui a été soi-
gnée, lavée régulièrement et essuyée
chaque fois, a une carrosserie beau-
coup mieux conservée qu'une voitu-
re qui date seulement de deux ans
et qui n'a pas été entretenue. A cet
égard , les voitures dites « gainées »,
c'est-à-dire recouvertes de tissu simi-
li-cuir, sont particulièrement sensi-
bles à l'entretien. Elles peuvent se
conserver fort longtemps, si on en
prend soin. Elles se défraîchissent,
par contre, assez vite, si on ne s'en
occupe pas.

Enfin , les pièces sujettes à l'usure
dans l'essieu avant sont les axes de
pivotement des fusées et surtout les
douilles dans lesquelles tournent ces
pièces. Il est rare qu'on n'ait pas à
les remplacer lors d'une révision.
Bien entendu, l'usure de ces organes
dépend essentiellement d'abord de
la charge unitaire à laquelle ils tra-
vaillent et, ensuite du plus ou moins
bon entretien au point de vue grais-
sage.
(Reproduction Interdite) EDGAR,

chauffeur d'auto.

Un journal financier de Paris a
fait le décompte de la somme repré-
sentant les traitements et indemni-
tés des ministres et des parlementai-
res français. AC'est ainsi qu'un ministre (il y â
18 ministres) touche 340,000 fr. an-
nuellement. Traitement: 180,000 fr.,
soit 500 fr. par jour; indemnité de ca-
binet : 50,000 fr.; frais de voiture :
50,000 francs ; traitement de député
ou de sénateur : 60 ,000 francs. Au
total : 340,000 francs.

Le sous-secrétaire d'Etat (il y a
11 sous-secrétaires d'Etat) reçoit :
traitement : 75,000 francs ; indemni-
té de cabinet : 36,000 fr. ; frais de
voiture : 50,000 fr. ; comme député
ou sénateur : 60,000 fr. Au total :
221 ,000 francs.

Les questeurs (quatre à la Cham-
bre , trois au Sénat) touchent , en
dehors de leur indemnité de dépu-
té ou de sénateur , une allocation
complémentaire de 72 ,000 fr. à la
Chambre et de 96 ,000 fr. au Sénat.

Les deux présidents sont dotés,
en dehors de leurs 60,000 fr., d'une
indemnité spéciale de 264 ,000 fr., à
quoi s'ajoutent le logement, le
chauffage et l'éclairage.

Enfin , chacun des 612 députés et
311 sénateurs reçoit 60 ,000 francs.

Sur les 60,000 francs encaissés
par le parle mentaire , une somme de
27,000 francs exonérée d'impôt est
déduite , et par suite le parlementai-
re ne doit pour l'impôt cédulaire et
pour l'impôt sur le revenu qne 736
francs.

Chacune de ces sommes doit être
divisée par 5 pour avoir l'équivalent
cn francs suisses.

Ce que touchent
les parlementaires français
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I Court de glace
|P Pour faire nne glace délicieuse -EN CINQ ;>
Vy  MINUTES, sans machine, sans cuisson et sans
BM difficultés. Une démonstration aura lieu aujour-
; V d'hui 1er juillet, à partir de 15 h. et 20 h. aux
Wji Dépendances de l'Hôtel du Soleil !
"- Entrée fr. 1.10 (timbre compris) i

- i _KP", Dégustation gratuite "•Ç

AGENCE DE CONCEBTS THÉRÈSE SANDOZ

Eglise catholique de Neuchâtel
, r - Jeudi 7 juillet 1932, à 20 h. 15

_# « _H B __ mur _H ™ «Ss8 IT* T"wv jra ̂ iJCijcib _¦.
donné en faveur de

L'HOPITAL DE LA PROVIDENCE
par

Ma EliOUSrd BégUClin organiste de l'Eglise catholique
avec le concours de

MUe GéCÎie de LSVallaZ cantatrice, élève de Rose Féart,
diplômée du Conservatoire de Genève

et de M. JEAN BÉGUELIN, flûtiste
P R O G R A M M E  :

J-J. Beauvarlet-Charpentler, J.-S. Bach, H. Schtltz, Cléram-
bault, Haendel, Chausson, Guy Bopartz , A. Sérleyx, L. Vlerne.

Prix du billet : fr. 2.20
Location « Au "Vaisseau », maison C. Muller fils, rue

du Bassin 10, et le soir à l'entrée de l'Eglise.
Le concert sera terminé avant 22 heures.

vos COHIHUICS 1
Bocaux « Norma » KffiSSi I

U 3A 1 1K 2 1. I

-.80 -.90 -.95 I.- 1.10 I
Bocaux à confiture fiKSïUé I
cont. % 'A 1 I H  2 3 1. i j

-.25 -.35 -.45 -.55 -.70 -.95 g
Jattes à gelée B

No 4 : 200 gr. No 3 : 250 gr. No 2 : 300 gr. ! ;

-.20 -.22 -.25 I
No 1 : 400 gr. No 0 : 500 gr. I

-.35 -.40 I
Bouteilles de Bulach I

au plus bas prix j

Bouteilles verre blanc supérieur
Pots à confiture, terre jaune 1

I 

VOYEZ NOS PRIX TRÈS BAS ;

P. Gonset-Henrioud S. A. r

???????????????????
t îi Changements d'adresses I
? — ?
? Villégiatures, Bsaiaas, etc. f? T
Â> MM. les abonnés sont priés de nous aviser A

| la veille jusqu'à 17 heures |
 ̂

pour le lendemain , de tout changement à 
^X apporter à la distribution de leur journal , 
^W sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. -

_k Vu le grand nombre de changements, il «p
X n'est pas possible de prendre note des dates 

^_f de retour , de sorte que MM. les abonnés
Â voudront bien nous aviser à temps de leur w
X rentrée. &\

La finance prévue pour tout changement

t

est de 50 centimes par mois d'absence. ^T
Il ne sera tenu compte que des demandes >k

de changements indiquant
<  ̂ V

? .'ancienne et la nouvelle adresse ?

S e t  
accompagnées de la finance prévue. £

ADMINISTRATION de la ?
# FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ?

£ ?
?????????? ??????? ??

(x»momm&ûoi£ /
Nous rappelons la

Fête «le famille
qui aura lieu dimanche 3 juillet, à Cudrefin.

Pour tous détails , prière de lire la 4me page de « La
Coopération ».

\J G bOlFavant le repas
unGRAINdaVALS

(Laxatif- dépuratif >
résultat demain matin

Xa petite ville de Laucha (Thu-
ringe), connue pour ses fonderies
de cloches, peut se vanter de possé-
der le premier musée de cloches du
monde. Il s'est ouvert , le 19 juin ,
dans une ancienne fonderie , qui fut
créée en 1732 par le fondeur de clo-
ches Ulrich et demeura jusqu 'en
1911 entre les mains de la même fa-
mille. Ce musée montre d'une fa-
çon instructive " et vivante le déve-
loppement de l'art de fondre les
cloches.

Un musée de cloches

« Les théâtres finissent trop tard »,
écrit Maurice de Waleffe («Paris-
Soir») :

— Sortir du théâtre à minuit, c'est
être au lit à une heure du matin,
voire à deux heures pour le million
et demi de Parisiens qui habitent
maintenant la banlieue. Croyez-vous
qu'un homme d'affaires obligé d'être
sur pied à sept heures, se réjouit de
conduire sa femme au théâtre dans
ces conditions ?

Mais aucun décret de la Providen-
ce n'ordonne aux auteurs dramati-
ques dJécrire des comédies qui doi-
vent occuper trois Ijeures. Deux, gros
actes d'une- heure, coupés d'un repos
de dix minutes, commençant à neuf
heures moins dix pour finir à onze
suffiraient amplement à occuper le
loisir dont nous disposons entre no-
tre dîner et notre coucher.

Les gens de théâtre trouvent qu'il
est normal de se coucher tous les
jours à une heure du matin. Mais ils
sont les seuls. 

Trop tard !
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A H mais il |-peut .être une source de joies
. || lorsqu'on est en vacances, en promenade,

'"*'*' 1 à la monta9ne« dans ,a *or& ou au bord

% - ;J Dans un bon complet de vacances, pra-
, * , <r m tique, résistant aux intempéries, élégant
Tr"-, * H et;seyant, ne jouit-on pas mieux des

I . $* \ ï heures de liberté? Et quand ce complet
"* 1 est en outre bon marché, on peut s'accor»

*• '..- .  . J der quelques jours de vacances supplé-

iL**̂ ji Fr. le nouveau complet d'été FREY
" '

r * P̂  ____________ 
en *eintes variées et modernes, avec

'H"̂ ./"11*4
^ ifP*̂ | pantalon longseportantsans bretelles.

& 5 **"X o9"j\fr- ,e même complet avec pantalon long

DL '" J_M3_I8-_W- _Br ^W'
|ft '©î Ĉ Qj FrAI/élégant complet-réclame FREY
r'" * ' ÉiÉnĝ ji Autres vêtements pratiques pour l'été etle
lll K***^ ;& t̂-#l voyage en tissus anglais Cross Breed et
ETf-W$.̂ ;̂ fpl Fresco, pour les grandes chaleurs.

1 | | ç-* >V 1 Complets d'alpaga, légers et résistants,

BB _______-___r ..

HHHB NEUCHATEL Faub. du Lac 2

Grande vente

HN DE SAISON
L'époque des déménagements

c'est le changement des

rideaux et garnitures
de fenêtres

Voyez nos prix très réduits pendant
notre vente fin de saison

le mètre

RIDEAUX ss?re?:\la:ge.ur.60. -.60
RIDEAUX ÏÏ&J* i7r.80. -65
RIDEAUX SSref :t'.la:gT.60. -70
RIRE A II Y imitation macramé, lar- I
ll-UEHUA geux 60 centimètres . . . ¦ *mmm

RIDEAUX' imitation macramé, lar- I Of)
niUI->_4lilA geUr 60 centimètres . . . ¦ ¦¦ »¦

RRISE. Rl^Sâ imitation macramé, lar- A
DnlOC-DIOC geur 60/90 cm., la p. t**~""

STORE im,itation macramé, 135/160 | O __.
VITRAIÏEC imitation filet, la paire 7V- i n_ 4U__-0 60/260 centimètres . . ¦»""""
U|TDAf!|CC imitation filet, la paire IA
VIIIIHUEO 60/250 centimètres . . I"."

CANTONNIÈRES "'....«S 15,.
belle broderie . . . .  fr. 20— 18.— ¦ «"—

DESSUS DE LIT lS$B£t 10.-

V f  cuEJ'rrnAuwoe BT ;T HONORE

JPtCLALUTEJ oe LA NOUVEAUTE.
________ ¦¦ inw.miin_iniwi_.iii— Himmi MI—__________ ______________

Vacances ?
Oui, mais pour les passer en
toute tranquillité et en pleine
sécurité, souscrivez avant votre
départ des

Assurances
contre les accidents

Voyage, Sports
et pour Enfants

Vols par effraction

Des conditions avantageuses vous sont offertes par la

Winterthour
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents
â Winterthour

t̂wimi-O^—~-ir-rw--i i—- '-.-«^w_-n__T_-_--.,i..-_^-^,,__-T
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(Horaire répertoire breveté)
édité par la

«Feuille d'avis de Heurtifitel»

Saison d'été 1932
En vente â 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal. Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants :
AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberbard).
BEVAIX : Bureau des postes ; Chel de gare (M.

Herzog) : Librairie J.-A. Letdecker. — BOLE : Bureau
des postes ; Chel de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes, — BOUDBX.
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —
BROX-DESSOUS : Bureau des postes.

CERNIER : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. —
COLOMBIER : Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES : Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRÈCHE : Bureau des
postes. — CORTAILLOD : Bureau dea postes.

DOMBRESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Martdor) . —

FONTAINEMELON S Bureau des postes. — FONTAI-
NES : Bureau des postes. — FRESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes, — GORGIER-SAINT-AUBIN :
Guichet de la gare.

MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare : Paul
Blckel et Co. papeterie, nie Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 ; Delachaux
et Niestlé a A., librairie, rue de l'Hôpital 4; Gd.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; FeuUle d'avis de
Neuch&tel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Guttnecht, papeterie et librairie, Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Malllefer, Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley . Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
vlUe ; Librairie du Théâtre : E. Miserez- Bramaz, ci-
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla-
ce Purry : Payot et Co 8. A., librairie, rue dea
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel ;
O. Steiner, papeterie, rue du Seyon 8.

PAQUIER (Le) : Bureau des postes ; — PESEUX :
Mme Colomb, cigares : Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

ROCHEFORT : Bureau des postes,
SAINT-AUBIN : Denis Hedlger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare .O. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES ; Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway.

THIELLE-WAVRE i Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Bureau des postes : Guichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes, — VILLIERS l Bu-

reau des postes.

Avant de partir EN VACANCES,
n'oubliez pas de commander votre

COMBUSTIBLE
aux prix réduits d'été

REUTTER "
* DUBOIS

Rue du Musée A- Téléphones -170
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

Prothèse dentaire - TH. HJESLER
mécanicien-dentiste autorisé

Fontaine-André 26a
DENTIERS à fr. 60.- RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS de DENTIERS

TRAVAUX OR
Prix modérés - Reçoit tous les soirs, de 6 à 8 h.

Faites de la bicyclette mais
ponr votre sécurité et
votre plaisir, roulez sur

Arnold Grandjean S.A.
Neuchâtel

K BARBEY & Cic gjgjjg
^^ iJly V Pour l'été :

jj^HjJL SOUS-VÊTEMENTS légers 
et 

pratiques
R|j '-jjj 1| Marques :
J^^̂ ^ŒÊW Nita-Tricot, Cosy, Perf ecta, Molli, Tricot-Noué

ta 8ot»-vôteme«. recoin- _ . _ r.̂ -, -̂. — .r, lt r • •«Bondé por M. lo professeur CALEÇONS sans couture pour 1 equitation

êciDe "1 CALEÇONS à ceinture de caoutchouc Nobelt

| f im n

ï M BJ
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: 

• ' SISE¦nu
Quoi qu'on puisse prétendre, seulenFranck-Arome" remplace
les deux anciennes marques Franck - Spéciale et Arôme.
Résultat de patientes expériences accumulées au cours de
longues années de fabrication, Franck-Arome a une qua*
lité et une finesse sans pareilles. Essayez Franck-Arome,
moulue comme le café, et vous nous en direz des nouvelles.

br unir f
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Le réveille-matin administratif
AVEC LE SOURIRE...

et comment on pourrait utilement développer
ce nouveau service

(De notre correspondant de Parle)

Paris, le 29 juin.
Cela se passait à Marseille, il y a

trois ans : «Je prends le train de
cinq heures demain matin , dit Oli-
ve a son ami Marins , et tu me vois
bien ennuy é, mon réveil ne sonne
plus ! »

« Eh , peuchère ! fais comme moi,
réplique Marius , demande à la de-
moiselle du téléphone de te réveil-
ler. »

< Elle accepterait ? >
« Mais oui , si tu insistes un peu. »
C'est ainsi que naquit , en 1929, le

premier essai de réveille-matin ad-
ministratif à l'usage des abonnés du
téléphone. Il paraît que cela fonc-
tionne admirablement. Depuis trois
ans, de mémoire de Marseillais , on
n 'a plus jamais vu un abonné ratant
le départ d'un express à la gare St-
Charles ou un rendez-vous sur la
Cannebière à l'aube, entre chasseurs
de casquettes. Il suffit de prévenir
quelques heures à l'avance l'em-
ployée jjui se trouve sur le fil ; elle
note soigneusement <jue le 22-66 dé-
siré ouvrir les paupières à 4 heures
25. Et le moment venu , une sonne-
rie de tous les diables secoue la
maison et vous tire de votre som-
meil, aussi profond soit-il.

Eu présence de ces merveilleux
résultats, le conseil supérieur des
P.T.T. vient de décider que le ser-
vice du réveil sera désormais éten-
du à tous les réseaux français. Et,
d'un bout du pays à l'autre, tous les
abonnés vont dorénavant pouvoir
s'endormir en toute tranquillité et

dormir sur leurs deux oreilles, cer-
tains d'être réveillés à l'heure fixée
par eux.

Cela est très bien , mais je vou-
drais savoir de quelle heure a quelle
heure fonctionnera ce service de ré-
veil. Si ce n'est que de 3 heures à
8 heures, par exemple, je ferai
respectueusement observer au mi-
nistre des P. T. T. qu'il y a aujour-
d'hui des quantités de gens — beau-
coup de journalistes, notamment —
qui, par nécessité professionnelle,
travaillent la nuit et ne se lèvent
que dans le courant de l'après-midi.
Seront-ils privés du bénéfice de ce
nouveau service ?

Et puis, j'ajouterai une requête
à cette observation , en suppliant le
ministre des P.T.T. d'élargir ledit
service pour en faire l'aide-mémoire
de tous les abonnés. Il n'y a pas
que l'heure du réveil qui compte
dans une journée 1 Et l'heure aes
repas, et l'heure des visites, et l'heu-
re de l'article quotidien ? Autant de
minutes d'une importance exception-
nelle que les téléphonistes pour-
raient nous rappeler :

« Allô ! il est 15 heures ; n'oubliez
pas que votre article pour la « Feuil-
le d'avis » doit être mis à la poste
avant 17 heures si vous voulez qu'il
passe dans le numéro voulu. >

« Merci ! »
«Allô ! 11 heures 6... Monsieur,

vous avez à régler avant midi , der-
nier délai , une facture de 395 fr.
chez votre tailleur. »

« Merci... tout de même I »
M. P:

Revue de la p resse
La conf érence s'allonge

Après avoir établi , dans la « Ga-
zette de Lausanne », qu'on assiste à
une of fens ive  à fond du germanis-
me, qui marche comme un seul
homme contre l' ordre de choses
existant, M. Edmond Rossier con-
clut :

M. Macdonald s'est trouvé fort
embarrassé. S'il est partisan du coup
d'épongé, il tient par-dessus tout a
ce que la conférence ne finisse pas
par un échec. Une rupture venant
de la France l'aurait consterné. Aus-
si, pendant deux jours, a-t-il joué le
rôle de pacificateur, recevant les
délégués français et allemands, les
engageant à chercher les termes d'un
accord.

Comme cela dépassait le pouvoir
humain , il a été annoncé , dans la
séance de mercredi , qu'une commis-
sion allait se.mettre au travail pour
découvrir une " formule d'entente.
Ainsi, après tant d'autres, la confé-
rence de Lausanne s'allonge, pour
aboutir où ?... On avait espéré mieux
que cela au début. Pourtant un opti-
misme de commande règne. Un des
grands chefs a confié aux journa-
listes que de sérieux progrès avaient
été accomplis. L'opinion française
sera-t-elle de cet avis ?

Le code civil et les f emmes
Le dépôt au parlement français

du projet sur la capacité civile de
la femme mariée et les régimes ma-
trimoniaux inspire à M. Edouard
Julia, qui en f ait  part au « Temps »,
les considérations suivantes :

Ce projet donne à l'épouse des
droits égaux à ceux du mari dans la
gestion de la communauté. Doréna-
vant , la femme mariée agira indé-
pendamment de son conjoint et les
intérêts de l'un et de l'autre seront
distingués jusque dans les détails. La
femme pourra, sans l'autorisation de
son seigneur, aliéner ses biens, les
troquer , les engager, etc. Elle aura
son compte en banque, ses créan-
ciers et ses débiteurs, ses clients et
ses fournisseurs, sauf à faire retom-
ber le tout sur la communauté si les
contrats ont été faits « dans l'inté-
rêt du ménage », ce qui ne sera pas
facile à prouver...

Nous n'avons rien à dire la con-
tre, puisque l'initiative de M. René
Renôult répond à une évolution lo-
gique , devenue nécessaire en l'état
de nos mœurs. Sans être révolution-
naire, notre garde des sceaux con-
sacre cependant une véritable révo-
lution sociale. Car la liaison et la
confusion des intérêts étaient pour
le mariage un élément de continuité
et de stabilité qui , disparaissant, ré-
duira encore ses raisons d'être et
accentuera ses variations sur un mê-
me air. Délivrer la femme de l'o-
béissance théorique imposée par le
Code, c'est supprimer une garantie
désuète, mais lui donner la disposi-
tion constante de la moitié d'un
avoir acquis en commun, c'est pra-
tiquement rompre l'association fa-
miliale, et même l'association tout
court , car il n'y a pas de société
où l'un des participants puisse agir
à sa guise « sans autorisation » de
l'autre. Nous verrons bien ce que
donnera cette expérience.

Le plus extraordinaire , c'est que ,
tout en brisant les chaînes qui peu-
vent retenir les femmes au foyer , le
législateur refuse à ces adversaires
naturels le droit de prendre part
aux affaires de l'Etat. Ce serait pour-
tant l'occasion de retourner la phra-
se de Sophie Arnoult et de dire :
« Ça leur fait tant plaisir et ça nous
coûte si peu. »

LIBRAIRIE
La Société romande des Lectures Po-

pulaires publie ce mols-cl le très char-
mant récit , Monsieur Sylvlus, un des
mieux venus des récits campagnards
d'Urbain Olivier. Ce petit roman, par son
inspiration élevée et son observation
exacte et fine d'un milieu rural, plaira
a de nombreux lecteurs.

A ceux qui préfèrent les émotions
fortes, elle offre la fameuse «Laurette»,
d'Alfred de Vigny, qui ne se démode pas,
puisqu'on vient de tirer un film de ce
récit d'une sobriété si poignante et si
dramatique.

Extrait de la Feuille officielle

— 18 Juin : Délibération sur l'homolo-
gation du concordat de M. Albert Del-
prato, cordonnier-négociant, à Travers, le
6 Juillet 1932, au château de Neuch&tel,

— 18 Juin : Délibération sur l'homolo-
gation de concordat de MM. Emile
Gander et fils, fabricants, à la Chaux-de-
Fonds, le 4 Juillet 1932, au château de
Neuchâtel.

— 20 Juin : Prolongation Jusqu'au 10
septembre 1932 du sursis concordataire
accordé à M. Georges Calame fils, Fa-
brique Le Prélet, les Geneveys-sur-Cof-
frane. L'assemblée des créanciers aura
Ueu le 25 août 1932; à l'hôtel de ville, &
Cernier.

— 21 Juin : Ouverture de la faillite de
M. Wilhelm-Joseph Schllck, musicien et
épicier, de Arnsberg, Prusse, à Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 15 Juillet 1932.

— 21 Juin : Modification de l'état de
collocation de la faillite de M. Paul Ja-
cot, tissus et nouveautés, au Locle. Délai
pour les actions en contestation : 1er
Juillet 1932.

— 23 Juin : L'état de collocation des
créanciers de la faiUite Aubry et Cie, fa-
brication d'horlogerie, à , ja Cljaux-de-
Fonds, est , déposé à l'office des faillites
de cette ville. Délai . i>bt__ (lé_ : acttoâs; en
rectification : 5 Juillet 1932.

— 18 Juin : Clôture de là faillite de M.
François Saner, gûUlocheur, ci-devant à
Villiers, actueUement à la Chaux-de-
Fonds.

— 22 Juin : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

désigné en qualité de tutrice de Paul
Hugli , à Neuchâtel, Mme Edwige Sel-
net, & Neuchâtel ;

nommé en qualité de tuteur de Wil-
liam-Michel GulUod, à Neuchâtel , M.
Auguste Haag, fonctionnaire communal,
à Neuchâtel :

désigné en qualité de tuteur de Ger-
maine-Andrée Borle, & Neuchâtel , M.
Charles Borle, & Neuchâtel ;

relevé M. Adrien Portmann, à Neuchâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de M. Her-
ma'nn-Léon GulUod, & Châtel sur Morat ,
et nommé en remplacement du prénom-
mé M. Charles Guillod , employé au ser-
vice du gaz, à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de l'Interdic-
tion de Ferdinand-Albert d'Tvernols, ori-
ginaire dé Neuchâtel, actuellement &
Sldi Bel-Abbès (Algérie), et libéré M.
Léon Strlttmatter, avocat, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur.

— 23 Juin : Séparation de biens, en-
suite de faillite et de la délivrance d'ac-
tes de défaut de biens, des époux Fran-
çois Saner, gulllocheur, et Léa Saner, née
Diot , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.
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ABONNEMENTS
pour le llme semestre
et le lllme trimestre

(Réabonnements)

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

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 1er Juin : Le chef de la maison Paiil
Fauconnet, commerce de vins, & Neu-
châtel est M. Paul-Jametf-Eugêne Fau-
connet au dit lieu.

— 2 Juin : La raison Max Gldlon, con-
fections, chemiserie et chapeUerle, â la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— 31 mal : La société d'utUlté publique
de Cernier et le Syndicat des maîtres
charpentiers et menuisiers, du Val-de-
Ruz, toutes deux avec siège â Cemler,
sont radiées d'office.

— 31 mal : Le chef de la maison Jean-
Otto Frel-Gerber, magasin de nouveautés,
à Couvet , est M. Jean-Otto Frel.

— 2 Juin : Le chef de la maison Fritz
Stâhly, vins en gros, & Couvet, est M.
Fritz-Emile Stâhly, à Couvet.

— 2 Juin : Il a été créé sous la raison
soclale Parcs 6 a Société ImmobUlère, une
société anonyme, dont le siège est à Neu-
châtel , et qui a pour but l'acquisition, la
vente, la location et la construction d'Im-
meuble. Le capital social est de 5000 fl;.
divisé en 10 actions nominatives. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers
par un conseil d'administration. Ce con-.
sell est actuellement composé d'un seul
membre, en la personne de M. Georges,
Faessli , expert comptable, à Neuchâtel.

—. 2 Juin : La raison Jean Meyer , bou-
langerie, pâtisserie, épicerie, à Cernier, est
radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— 3 Juin : La raison J.-U. Debély, ar-
chitecture, entreprise de bâtiments, est
radiée ensuite du décès du titulaire.

— 3 Juin : La raison Ail Aubert, mai»
chand de bétaU, commerce de bols, ex-
ploltatlon du café de la Croix Fédérale et
commerce de fruits et légumes, à Dom-
bresson, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— 30 mal : Il a été constitué, avec siè-
ge au Locle, sous la raison Nouvelles Fa-
briques Le Phare S. A., une société ano-
nyme qui a pour but la fabrication et le
commerce d'horlogerie. Le capital social
est de 50,000 fr . divisé en 50 actions no-
minatives. La société est administrée par
un conseil d'administration de 3 & 7
membres. Sont désignés comme admlnls-
j -r~+ p,ir-; : _ .»M. Mar^. Tp.bnit . industriel,
président , Jacques-André Nardin , Indus-
triel , vice-président, Charles-Marcel Cha-
bloz , avocat et notaire, secrétaire et Wer-
ner Staub, industriel , assesseur, tous do-
miciliés au Locle.

— 4 juin : La raison Armand Perrin,
dépôts de bière , commerce de farine, son
et ¦fourrage, aux Ponts-de-Martel , est ra-.
dlée ensuite du décès du titulaire.

— 4 Juin : Cécile, Fritz, Armand et
Henriette Perrin, aux Ponts-de-Martel , y
ont constitué une société en nom collec-i
tlf sous la raison sociale Les fils d'Ar-
mand Perrin & Cie, dépôt de bière, com-
merce de farine, son et fourrage.

— 6 Juin : La raison Jean Fatum, fer*
blanterie et appareillages, à Fontalneme-,
lon, est radiée ensuite du transfert de
son siège commercial à Neuchâtel.

— 6 Juin : Le chef de la maison Théo-
bald Dorloz, fabrique de pignons, à Ché-
zard, est M. Théobald-Florentln Dorloz,
& Chézard .

— 7 Juin : La liquidation de la société
en nom collectif Baillod & Cie, Société
Foncière, au Locle, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 8 Juin : Le chef de la maison Pat_(
Monnier, à la Chaux-de-Fonds, brosses à
parquets et tous autres articles de mé-
nage, est M. Paul-Eugène Monnier, à la
Chaux-de-Fonds.

— 8 Juin-: La Société des Patrons mé-
caniciens de la Suisse occidentale, société
coopérative dont le siège est à la Chaux-
de-Fonds, est radiée d'office.

— 9 Juin : Les sociétés : Compagnie des
Montres Militaires S. A., Compagnie des
Montres Olympic S. A., Compagnie des
Montres Everest S. A., Compagnie des
Montres Zêta S. A. et Compagnie des
Montres Elba S. A., sociétés anonymes
aveo siège à la Chaux-de-Fonds, ont été
déclarées dissoutes. Les liquidations, con-
fiées aux soins de M. Georges-R. Blum,
industriel, à la Chaux-de-Fonds, signant «
Individuellement, auront Ueu sous les
raisons de : Compagnie des Montres Mi-
litaires S. A. en liquidation, Compagnie
des Montres Olympic S. A. en liquidation ,
Compagnie des Montres Everest S. A. en
liquidation. Compagnie des Montres Zêta
S. A. en liquidation et Compagnie des
Montres >Elba S. A. en liquidation.

— 9 Juin : Le chef de la maison Ar-
mand Ducommun-MUller, horlogerie, bi-
jouterie, photographie, etc., à la Chaux-
de-Fonds, est M. Jean-Armand Ducom-
mun-Mtlller, à la Chaux-de-Fonds.

— 6 Juin : MM. Joseph Pizzera, à Co-
lombier, Max Huglt , à Colombier et At-
tlllo Pizzera, à Boudry, ont constitué, à
Neuchâtel , sous la raison sociale Pizzera
& Cie, une société en commandite, entre-
prise de bâtiments. M. Joseph Pizzera est
seul associé indéfiniment responsable. M.
Max Hugll est associé commanditaire
pour une somme de 30,000 fr. et-M. Atti-
llo Pizzera est associé commanditaire
pour une commandite de 1000 fr.

— 11 Juin : U s'est constitué, sous la
raison sociale Anto S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à Neuchâtel et
dont le but est l'acquisition , la gérance,
la transformation et la vente l'immeubles.
Le capital social est de 40,000 fr . divisé
en 40 actions nominatives. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par un
conseil d'administration de 1 à 3 mem-
bres. Pour la première période le conseil
n'est composé que d'un membre nommé
en la personne de M. Antoine Schmid,
fourreur, à Neuch&tel.

— 14 Juin : Il est fondé , à Neuchâtel ,
sous la raison sociale Slbaco S. A., une
société anonyme ayant pour but le
commerce des produits du pétrole et de
ses dérivés, du charbon et du caout-
chouc. Le capital social est de 20 ,000
francs divisé en 20 actions nominatives.
La société est administrée par un ou plu-
sieurs administrateurs. Pour la première
périod e un seul administrateur a été dé-
signé en la personne de M. Werner Stu-
der, commerçant, à Neuchâtel.

— 11 Juin : Sous la raison sociale Sty-
lo S. A., 11 est créé une société anonyme
dont le siège est à Chézard-Salnt-Martln,
et qui a pour but la fabrication et la
vente de couteaux et d'articles divers, en
métal. Le capital social est de 1000 fr.
divisé en 10 actions nominatives. Le
conseil d'administration est composé
d'un seul membre nommé en la person-
ne de M. Jean Monnier, négociant à
Chézard-Saint-Martin.

— 15 Juin : La succursale, à la Chaux-
de-Fonds, de la société anonyme Chro-
nos S. A., dont le siège est à Bâle, ex-
ploitation d'un commerce comportant
des marchandises de tous genres, est ra-
diée d'office ensuite de la radiation de
l'établissement principal.

— 16 Juin : Le chef de la maison
Louis Colin , salon de coiffure, à Pe-
seux , est M. Jean-Louls-Théophile Co-
lin, à Corcelles.

— 16 Juin : Le chef de la maison Da-
vid Matthey, orfèvrerie, bijouterie , por-
celaine et cristaux , au Locle , est M. Da-
vid-Aurèle Matthey, au Locle.

Aètâi^ses vacances yjp
qui revoit ses photos "Kodak"! 'i
Vous partez en vacances ! Vous y pensez avec ravis- B_
sèment ! Vous vous promettez d'en profiter pleine- Ji
ment... et d'en conserver le souvenir I C'est pour- pL
quoi vous avez décidé d'emporter un "Kodak" pour LJ>
fixer et revivre à loisir tous ces gais moments. *U
Connaissez-vous le nouveau "Kodak" Six-20, l'ap-
pareil 6X9 le plus réduit et le plus élégant ? Al- J
lez le voir chez un bon marchand d'articles photo, i
prenez cet appareil en mains, voyez sa grande sim- 1
plicité , ces lignes harmonieuses, sa construction 1
robuste, et comparez ! J.
Quelles belles photos de vacances vous rapporterez ! BL
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avec objectif Doublet 50 f r .
avec anastigmat Kodak f  7,7 58 fr .  \\ avec anastigmat Kodak f  6,3 64 f r .  8_U

Ne confiez vos souvenirs de vacances qu'à la pellicule "Kodak" Verichrome qui y
vous fera réussir des instantanés à toute heure, en toutes saisons, par tous les temps t M

Kodak S. A., 13, Av. Jean-Jacques Mercier, Lausanne. SU
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jj§! ^^p^lî J^fe. se f °it  un p laisir d'annoncer à sa f|
Hy \î3||l_ï-_- ^3  ̂ f idèle clientèle, que dès le 1er il
|ïa juill et, la vente se f era avec le a]

m j E l  Sen"œ d,es£Om0ie S
W ml neuchâtelois eî jurassien |
ipi ffs / Elle saisit cette occasion pour re- Il
Më fflLk commander tous ses articles soignés m
WM .3" sillL. e' ̂ e Prem*ère qualité J i

Wi - Gants - Bas - Chemiserie I
jp^a u ŝesas^i^ -̂~-mm-9 , H
, _!_=] ^r En outre, pendant le mois de juillet , certains h§
imA |yjm. g VViessner-Millier articles seront offerts à un prix net

m Téléph. 1018 très avantageux 
|

pÉllfEIfllllO

¦̂^̂^ ¦̂ ^̂^ ____e____________________ ««-»^««^^^^^^™™""»î ^™"̂ "™"̂ —^^^^—^^^^^"̂ ——*

Avis aio dames!
Avant de partir en villégiature, adressez-vous

en toute confiance à la
Maison spéciale de literie « Au Cygne »
pour le lavage et le remontage à neuf de toute
votre literie. Toutes fournitures en magasin. Instal-
lations électriques répondant à toutes les exigen-
ces modernes de l'hygiène.
SERVICE A DOMICILE . — Téléphone 16.46

BUSER & FILS.

Poissons
Belles bendelles

à 1 fr. 10 la livre
Brochets • Perches

Truites . Palées
Soles - l'.imandes

Cabillaud entier et filets
Morue au sel

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Canards - Pigeons

a- 

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

<* " -'-¦¦¦¦ ¦ 1 —

A vendre

torpédo Fiai 501
revisée et pont neuf. Assuran-
ce payée. Demander l'adresse
du No 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA SOIE
E. BOURQUIN

2, Faubourg du Lac, 2
2me étage (ascenseur)

La

broderie anglaise
est à la mode

ravissants dessins
depuis

3.90

HP CHEZ BERNARD B__H » partir .e ce soir H|j |j
P j Paramount présente : !

I LA CHANCE 1
1||1 d'Yves Mirande
tf ÊË avec Marie BELL, de la Comédie française ''",y i
| ! Une comédie légère et charmante du plus

Ij - Vi] parisien des auteurs U
i*. I fM Dimanche matinée f**'"~:- 1  Prenez le frais I q
'¦ à 2 h. 30 PHSffl chez Bernard I

Cidre
et

jus de pommes
sans alcool

en bonne qualité claire-
brillante, d'un goût ex-
quis , sont of fer t s  en
f û t s, bonbonnes et bou-

teilles prêtés
Se recomntunde,

Cidrerie de Guin
Demandez

\ prix courants

9
JSSL\ ______
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QUELQUES EXEMP LES: M
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Un lof de COMPLETS pour messieurs, à partir de . . . . . . . . . .  Fr. 25a" f- 1
i /  ^S. >J MANTEAUX MI-SAISON laine, pour messieurs, croisé, à partir dei ¦ . M. 22)iB " à

9 / ?JE!y / * TRENCH-COATS pour messieurs, toutes teintes, à partir de . ¦ . ¦ Fr. 25a" Ij

; / *§&*/ * FLOTTES DE SPORT en coutil, pour messieurs, à partir de. . . . Ff. Sa" /|

/ ̂EL? / » PANTALONS flanelle laine, avec revers et poche revolver, à partir de Fr. 10a" Bl
x ^^__  ̂ M ynf__a

' /  ^^_T _/ }> PANTALON GOLF très jolis dessins, formes nouvelles, à partir de ¦ . Fr. H Oa" illl

X A"% / » BLAEZERS pour messieurs, toutes teintes, à partir de. ¦ ¦ ¦ . ¦ n. 20a" H

H' / \  ^V/ * C0MPLET BLAEZERS pour garçons Fr. 15. " ifl

i < fl^  ̂/  
Nombreux autres articles à 

des 
prix très avantageux VM
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I Feuille d'avis I
de Neuchâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet, dernier délai
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le

3me semestre
OU lO I : _ ¦ ¦ ¦ , -

8me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

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

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

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

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

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques,
tons contrats et conventions, recouvrements, etc.
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Box, deux semelles, noir

KURTIlg tachâtes

Avantageux !
Luxueux ameublement de deux chambres

et cuisine pour *

Fr. 2550.-
seulement y compris literie crin animal |

premier choix

Chambre à coucher, très élégante, en noyer proven-
çal garanti, aux splendides madrures. Modèle dernier
orl 1832, angle, arrondis. Grande armoire a trois portes
pleines. Jolie coiffeuse, pratique. Lits complets, matelas
véritable crin animal, duvets et oreillers bonne qualité.
Superbe salon-chambre à manger, en bols dur choisi,
panneaux en véritable noyer ronce du Caucase. Buffet
à tiroirs. Grande table a rallonges. Quatre chaises rem-
bourrées très élégantes et confortables. Large divan mo-
derne. Cuisine habitable moderne, avec buffet, table
et tabourets dessus lnlald, superbe vernls-émall blanc.
Grandes facilités de paiement. Entrée absolument libre Jdans nos salons d'exposition. Demandez aujourd'hui en-
core nos prospectus Illustrés et gratuits. £

Ameublements Pfister S. A.
Maison de confiance, la plus Importante de la branche j

depuis 1882. .
BERNE : Schanzenstrasse-Bubenbergplatz. a

Si c'est du M̂pA^nk
café Hag, /W P̂IM
réponds ! jl ft;̂ p̂ : §

C est un délicieux café , mélange des plus riches
sortes connues qui conserve entièrement, après la
décaféination , son arôme exquis. Si I' usage en
était répandu chez toutes les personnes atteintes
de maladies du coeur, des nerfs, d' artériosclérose,
ou prédisposées â toutes ces affections, on verrait
bientôt diminuer leurs ravages.
Le café Hag vous offre de loin la meilleure qualité
à son prix. II est, de plus, d' un emploi écono-
mique, en même temps que d' une innocuité absolue.
Ayez donc soin d" exiger toujours le véritable

CAFÉ HAG
Il fut, il est et ii restera le premier café décaféiné.

Bons-primes dans les paquets.

B_1V__S'. J^^ .̂'MJun̂â ë̂SSl^^^Ymm ^ îff mmm— K̂rmmmVt

Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :

Neuchâtel-ville : J. Vuillemin & Co, Gibraltar 6.
G. Chassot, Villamont 29.

Saint-Biaise : E. Verron.
Saint-Aubin : O. Porret
Peseux : R. Vœgeli.
La Chaux-de-Fonds 3 E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle : A. Keller.
Travers : A. Chabloz-Portmann.
Fleurier : A. Vaucher.
Les Ponts-Martel f A. Perrin. JH.50250C.



PA milliards, c'est le déficit
à prévoir du budget français
*PARIS, 30 (Havas). — La commis-

sion des finances de la Chambre a
çntendu M. Palmade, ministre du
budget, sur ' la situation financière.
Le ministre a analysé les causes du
déficit de l'exercice 1931-32, qu'il
chiffre à 4 milliards 748 millions, sa-
voir : déficit actuellement connu, 3
milliards 148 millions, crédits sup-
plémentaires à prévoir , 400 millions,
perte sur les versements de l'Allema-
gne 1200 millions.

De plus, les recouvrements d'im-
pôts d'avril et de mai présentent une
moins-value de 454 millions.

Après avoir marqué avec force
l'impérieuse nécessité de trouver 6
milliards et demi pour rétablir l'é-
quilibre budgétaire, M. Palmade a si-
gnalé que la trésorerie ne saurait
plus faire face désormais aux déficits
budgétaires.

Des conversations privées
préludent à la reprise de

l'activité de la conférence de
Genève

GENEVE, 30. — La journée a été
consacrée à des conversations entre
différentes délégations à la confé-
rence du désarmement. Les repré-
sentants de la Petite-Entente et de
la Pologne ont conféré avec la dé-
légation française.

D'autre part , M. Georges Leygues,
ministre de la marine de France, a
conféré avec la délégation américai-
ne sur la partie navale du plan1 Hoo-
ver. On aurait constaté qu'il n'exis-
te aucune opposition de principe en-
tre les thèses américaine et fran-
çaise.

Enfin, les conversations à trois,
c'est-à-dire entre les délégations de
la France, de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis ont repris jeudi
après-midi. Il semble que la conver-
sation n'a pas abouti, car, du côté an-
glais, on attend encore des commu-
nications des Dominions au sujet de
la question navale.

Le ministre prussien de
l'intérieur s'insurge contre le

ministre de l'intérieur du
Reich

BERLIN, 30 (C. N. B.). — M. Sé-
verine, ministre prussien de l'inté-
rieur, invité par le ministre de l'in-
téreur du Reich à interdire pendant
cinq jours le « Vorwarts » et la «Kôl-
nische Volkszeitung » a répondu né-
gativement et a soumis le différend
au tribunal du Reich.

La conversion de l'emprunt
de guerre britannique

LONDRES, 1er (Havas). — Après
avoir informé la Chambre des com-
munes du plan de conversion de
l'emprunt de guerre 5 %, M. Cham-
berlain a souligné la diminution des
charges budgétaires! engendrées par
cette mesure, qui sera également très
favorable à l'industrie, en lui per-
mettant d'obtenir plus aisément des
capitaux pour ses besoins.

La double raison
des Japonais de s'opposer à

la proposition Hoover
TOKIO, 30 (Havas). — L'amirauté

a fait parvenir les instructions sui-
vantes à sa délégation à Genève :

L'amirauté japonaise estime que le
plan Hoover avantage trop les Etats-
Unis, alors qu'il porte un grave pré-
judice à la défense nationale japo-
naise. La suspension des construc-
tions navales jap onaises, de 1934 à
1938, est de nature à causer une ag-
gravation du chômage, alors que les
Etats-Unis, supprimant seulement
cinq de leurs vaisseaux de haut bord,
conserveraient en fait la possibilité
de faire de nouvelles constructions.

De nouveaux et sanglants
incidents à l'université de

Berlin
BERLIN, 30 (C. N. B.). — Quatre

étudiants appartenant à la gauche,
ont été blessés au cours de désor-
dres, à l'université de Berlin.

Leurs amis ont' déclaré qu'il s'a-
gissait d'une provocation des natio-
naux-socialistes, ceux-ci ayant émis
la prétention de chasser les juifs de
l'université. Le recteur a refusé de
faire droit à cette prétention et, en
attendant,' l'université fermera ses
portes jusqu'à samedi.

Le sénat universitaire se réunira
demain afin de se prononcer au su-
jet de ces incidents. Si les nazis main-
tiennent leur prétention, l'universi-
té sera fermée Jusqu'à la fin du se-
mestre et celui-ci ne serait plus va-
lable pour les études.

ÉTRANGER
Un crédit d'un demi-million
pour la délégation française

à Lausanne
PARIS, 30 (Havas). — Le gouver-

nement a déposé un projet de loi
ouvrant un crédit spécial de 500,000
francs pour le séjour de la déléga-
tion française à Lausanne.

Le pourvoi en cassation de
Gorgoulof est rejeté

PARIS, 30 (Havas). — La cour de
cassation a rejeté le pourvoi de Gor-
goulof qui comparaîtra donc, devant
les assises, le 25 juillet.

M. Roosevelt est le candidat
des démocrates à la

présidence des Etats-Unis
-CHICAGO, 1er (Havas). — Un

enthousiasme considérable s'est ma-
nifesté à la convention démocrate
lorsqu'à été soumis le nom de M.
Roosevelt, gouverneur de l'Etat de
New-York, comme candidat à la pré-
sidence de la république. Les parti-
sans de M. Roosevelt espèrent qu'il
obtiendra 700 voix au premier tour
et que les scrutins suivants lui per-
mettront d'obtenir les deux tiers des
suffrages. .

Les Allemands repoussent
à nouveau

les propositions qui leur
ont été soumises

Berlin ne veut plus rien payer

Cependant, les Alliés pour ne
pas irriter les Etats-Unis,
s'efforcent de trouver une

solution
LAUSANNE, 30. — Les deux délé-

gués allemands ont quitté la séance
à midi pour se rendre à l'hôtel Sa-
voy, où la délégation allemande a eu
sous la présidence de M. von Papen
une réunion pour fixer les termes de
la réponse à donner à ces questions.

Du côté belge, on déclare qu'il
faut absolument arriver à Lausanne
à résoudre le problème des répara-
tions. Il s'agit d'établir une conven-
tion, mais on ne sait, pas encore
sous quelle forme juridique elle se
présentera, s'il s'agira d'un traité 'ou
d'une déclaration. On craint, au cas
d'un échec de la conférence des t̂'ér
parafions, que les Etats-Unis- ne
veuillent plus entendre parler d'une
conférence économique ultérieure.

Les questions qui ont été adres-
sées ce matin à la délégation alle-
mande au cours de la séance du
bureau contiennent en outre le pro-
blème de la sauvegarde des Etats
créanciers de l'Allemagne. En effet
ces Etats ont fait remarquer à l'Al-
lemagne que si les Etats-Unis ne
faisaient pas des concessions sur le
terrain des dettes interalliées il ne
pourrait pas être question de la ra-
diation des réparations.

Comme on rassure dans les mi-
lieux de la conférence , la délégation
allemande aurait , après un court
échange de vue par téléphone avec
Berlin , fixé sa réponse, et cette ré-
ponse aurait été remise aux déléga-
tions cet après-midi à 15 heures. On
croit savoir que cette réponse est
plutôt négative et que l'Allemagne se
refuse surtout de reconnaître l'in-
terdépendance des réparations et
des dettes de guerre.
La seconde commission pro-
pose de répartir le travail

entre plusieurs comités
LAUSANNE, 1er. — La commis-

sion des ministres du commerce a
adopté hier son rapport sur la
deuxième partie des travaux de la
conférence de Lausanne. Elle propose
à la conférence la constitution de
commissions qui, en collaboration
avec les organes de la Société des
nations, seraient chargées d'arrêter
les mesures propres à remédier aux
facteurs économiques et financiers
qui ont provoqué ou risquent de
prolonger la crise dont souffre le
monde. La conférence aurait à déci-
der si cet examen fera l'objet d'une
session ultérieure de la conférence
ou- d'une conférence nouvelle qui se-
rait convoquée par la Société des
nations.

M. Herriot est reparti
pour Paris

LAUSANNE, 1er. — M. Herriot,
président du conseil français a quit-
té Lausanne ce soir. H sera de re-
tour samedi et repartira samedi soir
pour Paris pour revenir lundi soir à
Lausanne.

Quant à M. von Papen , chancelier
allemand, dont le départ a été an-
noncé pour ce soir, il ne quittera
Lausanne probablement que samedi.

La campagne électorale
va commencer en Allemagne

Le centre réclame le retour
de M. Bruning au pouvoir

-BERLIN, 1er (C. N. B.). — La
« Germania » annonce que le parti du
centre commencera la campagne
électorale dimanche par de grandes
manifestations dans toutes les par-
ties du Reich. Le mot d'ordre du
centre dans cette (campagne sera :
retour à Bruning, à sa politique ex-
térieure nationale énergique, à sa
politique d'ordre et de paix inté-
rieure.

Les projets d'apparentement
-BERLIN, 1er (C. N. B.). — La

« Deutsche Allgemeine Zeitung » dit
que le parti d'Etat a l'intention d'ap-
parenter sa liste avec celle du cen-
tre. Le parti populaire allemand se
proposerait d'en faire de même avec
le parti national-allemand.

Carnet du j our
ClNÊftV'.S

Chez Bernard : La chance.
..polio : Gloria.
Palace : Le vainqueur.

Les démocrates yankees
contre la prohibition

CHICAGO, 30 (Havas). — La con-
vention démocrate a adopté par 934
voix contre 213, comme un des points
de son programme électoral, l'abro-
gation pure et simple de la loi Vols-
tead.
Consternation au camp des « secs »

-CHICAGO, 1er (Havas). — La dé-
cision prise par la convention démo-
cratique sur la question de la prohi-
bition a j eté la consternation dans
les rangs des partisans du régime
sec. Ces derniers envisagent l'adop-
tion de mesures destinées à mettre
en échec la politique à laquelle vient
de se rallier la majorité de la con-
vention.

Certains délégués préconisent la
nomination d'un candidat présiden-
tiel favorable à la loi Volstead ; d'au-
tres suggèrent le boycottage des élec-
tions présidentielles en même temps
qu'ils se livreraient à une campagne
active pour que les élections géné-
rales ramènent au congrès une majo-
rité "prohibitionniste suffisante. Il est
plus vraisemblable cependant que les
démocrates dissidents se ¦ décideront
à voter pour M. Hoover. •

STOCKHOLM, 30 (Havas) . — La
police a publié un nouveau rapport
sur l'affaire Kreuger. On y trouve
les révélations suivantes :

« Cari Lang, directeur de la « Ga-
rantad », l'une des innombrables suc-
cursales du consortium, n'a pas tenu
régulièrement la comptabilité de cet-
te société de juillet 1925 à juin 1931.
La comptabilité relative à cette pé-
riode fut inscrite seulement après
la mort de Kreuger et présente des
différences sensibles avec les pièces
antérieures. La société « Garantad »,
qui figurait comme débitrice de la
société suédoise des allumettes et de
l'International Match permettait, le
cas échéant, d'améliorer fictivement
la situation de ces deux entreprises1.
Un simple jeu d'écritures rendait
possible des transferts imaginaires
pour présenter une situation favo-
rable à la veille des émissions. Ain-
si, une partie de la dette de la « Ga-
rantad » à la Société suédoise des
allumettes, soit 22 millions de cou-
ronnes, fut brusquement inscrite au
passif de sa filiale, l'association sué-
doise unifiée des fabriques d'allu-
mettes.

Les dettes de la « Garantad » ne
comportaient aucune garantie posi-
tive. Kreuger se bornait à déclarer
qu'il assumait cette garantie à titre
personn el. Les versements se . fai-
saient sur son ordreî aveuglément.
Dans certains cas, la garantie était
assumée par la société fictive « Rus-
sia », pratiquement identique avec la
personnalité de Kreuger. Pressé un
jour par des reviseurs, Kreuger dé-
clara que la solvabilité de la « Ga-
rantad » provenait des bénéfices que
cette entreprise tirait de son activi-
té en Pologne. Puis ces bénéfices
paraissant illusoires, Kreuger décla-
ra être en possession de traites si-
gnées par le ministre polonais des
finances. Le rapport de la police con-
tient des preuves que, déjà en 1923,
un membre des services de l'inspec-
tion suédoise des banques avait ma-
nifesté de la' méfiance envers les
émissions de Kreuger. »

De nouvelles friponneries
de Kreuger

et de ses lieutenants

Nouvelles suisses
Tourisme et statistique

Une conférence au Palais fédéral
BERNE, 30. — Mercredi a eu lieu

au Palais fédéral une conférence
convoquée par le département de
l'intérieur et à laquelle étaient re-
présentés les principaux offices de
tourisme, le département fédéral de
l'économie publique, la commission
centrale pour l'unification de la
propagande touristique, l'office na-
tional suisse du tourisme, la société
de statistique, la société suisse des
hôteliers et d'autres organisations
économiques intéressées au mouve-
ment touristique.

La conférence considère une sta-
tistiqu e unifiée du mouvement tou-
ristique comme constituant une né-
cessité urgente pour une politique
organisée en matière d'économie na-
tionale et de tourisme. Cette statis-
tique devra être établie sur les plus
larges bases possibles et réglemen-
tée par une loi fédérale. En consé-
quence , le département fédéral de
l'intérieur a été chargé de préparer
un projet qui sera soumis au Con-
seil fédéral.

Les C. F. F. et la publicité
(Corr.) A part les brochures il-

lustrées qui sont répandues à profu-
sion par les Chemins de fer fédé-
raux , tant en Suisse qu'à l'étranger,
et particulièrement par les agences
qu'ils entretiennen t dans divers pays,
on a eu recours à la photographie et
à la cinématographie pour faire con-
naître la Suisse et ses sites magni-
fiques, et inciter ainsi les touristes
à venir nombreux dans notre pays.

Vingt agrandissements photogra-
phiques de nature géographique ou
de nature technique ont été remis à
une exposition itinérante qui fera
en deux ans environ le tour complet
de l'Angleterre.

Un stand a été installé l'an der-
nier dans l'enceinte de l'Exposition
coloniale de Paris, complétant le tra-
vail fait par l'agence de cette ville.

Enfin , à l'usage de l'Amérique, sei-
ze films courts et sept longs servent
à des représentations cinématogra-
phiques dsns les pays, et cinq films
servent à renseigner les passagers ,
tout en le- ; distrayant sur les ba-
teaux qui '. - .ersent l 'Atlant ique.

La loi sur la caisse de prêts
devant la commission
du Conseil national

Le projet du Conseil fédéral
est accepté

BERNE, 30. — La commission du
Conseil national pour le projet por-
tant création d'une caisse fédérale
de prêts s'est prononcée pour l'en-
trée en matière par 14 voix contre 5.
La minorité socialiste demandait le
renvoi au Conseil fédéral, pour nou-
vel examen, afin que soit envisagée
l'introduction d'un contrôle des ban-
ques.

Puis on a commencé la discussion
par articles.

A l'article 5, qui fixe la limite des
prêts pour les différentes valeurs, la
limite des prêts pour les obligations
de la Confédération , des C. F. F. et
chemins de fer d'Etat a été portée
de 80 à 90 %. La commission s'est
ralliée à une proposition de M. Mu-
sy, stipulant que les demandeurs de
prêts sont tenus de fournir, sur leur
situation financière, tous les rensei-
gnements qui leur seront demandés
et de laisser examiner leur bilan.

A l'article 10, il a été décidé, re-
lativement aux responsabilités du
conseil d'administration, d'incorpo-
rer à l'arrêté l'article 61 de là loi
sur la Banque nationale. Partout ail-
leurs, le point de vue du Conseil fé-
déral l'a emporté.

Les rapporteurs de la commission
sont M. Wetter , en langue alleman-
de, et M. Dollfus en langue fran-
çaise.

m 

Les incidents sanglants
de Zurich

devant le Conseil général
I/es communistes déchaînent
le tumulte à mainte reprise

ZURICH, 30. — Les incidents san-
glants qui se déroulèrent les 15 et 16
juin à Aussersihl ont fait l'objet
d'une vive discussion, mercredi, au
Conseil général.

M. Isler, mandaté par les partis
bourgeois, a demandé au Conseil
communal des renseignements sur la
manière dont il était possible d'em-
pêcher la répétition de pareils inci-
dents et sur la façon dont il pense
pouvoir assurer l'ordre public. Après
avoir rappelé les événements, l'ora-
teur affirma que ces désordres
avaient été systématiquement orga-
nisés par les communistes.

On entendit ensuite le communiste
Fausch, qui interpella sur l'interdic-
tion qui frappe les démonstrations.
Au milieu du bruit général, il décla-
ra que les communistes ne se pré-
sentaient pas devant l'assemblée com-
me accusés, mais comme plaignants.

Le communiste Fluck demanda en-
suite au Conseil communal « s'il cou-
vrait de son autorité les organes de
police responsables des bains de
sang » qui en résultèrent ou s'il sa-
vait prendre ses responsabilités.
L'orateur qualifia de fasciste l'ins-
pecteur socialiste de la police et de
« brutes repues de sang » les agents
de police.

A un rappel à l'ordre du président,
Fluck répliqua d'une voix retentis-
sante : « Je m'en fiche. » Ces mots
déchaînèrent un vif tumulte. Le
calme rétabli, le conseiller radical
Gassmann demanda au conseil s'il ne
voyait pas la nécessité d'armer la po-
lice de mousquetons, de mitrailleu-
ses, ainsi que de casques d'acier en
cas de troubles dans les rues. La po-
lice, déclara-t-il , ne doit pas être li-
vrée à la merci des manifestants.

M. Ribi, directeur de police, répon-
dant à M. Isler, déclara que l'admi-
nistration militaire prêterait , à titre
provisoire, des mousquetons avec
baïonnettes, ainsi que des casques
d'acier à la police. On prévoit égale-
ment l'accroissement des moyens de
transport pouvant être mis à la dis-
position de la police. Le Conseil com-
munal est fermement résolu à main-
tenir l'ordre public avec tous les
moyens mis à sa disposition. En ré-
ponse aux deux interpellations com-
munistes, M. Ribi déclara que les dé-
sordres enregistrés au cours de la
grève des monteurs obligèrent les
autorités à refuser l'autorisation de-
mandée en faveur de l'organisation
d'une manifestation à Helvetiaplatz.
Le Conseil communal approuve les
mesures prises par la police de la
ville et profite aujourd'hui , dit M.
Ribi , de l'occasion qui lui est offerte
d'exprimer sa confiance et ses re-
merciements au corps de police et à
ses chefs. Enfi n, le Conseil commu-
nal accepte pour examen la sugges-
tion de M. Gassmann.

Au cours de la discussion qui sui-
vit , un orateur radical déclara que
la police de la ville avait demandé au
département militaire de lui prêter
des mitrailleuses légères, ce qui a été
accordé provisoirement. La police a
été invitée en outre à intervenir dé-
sormais énergiquement contre tous
les fauteurs de troubles. Le débat , qui
sera poursuivi au cours d'une pro-
chaine séance, a donné lieu à de vi-
ves scènes de tumulte.

Bourse de Neuchâtel, 30 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

' -¦ d = demande o = offre

* ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —.— E. lieu, 3 7,1902 95.50 d
Escompte suisse , > » 4%1907 100.— d
Cri-dit Suisse. . . 500.— d C.N...3 '/, 1888 94.60 d
Crédit Foncier H. 490.— d » » 4% .809 99.75 o
Soc. de Banque S, 440.— d » » 4 7.1.31 100.16 d
U Neuchâteloise 400.— o » » 4 "/. 1931 99.— d
C_b. éL Cortaill._2200.— d C.-_.-F.4°/.18__ 94.50 d
Ed. Dubied . C" 150.— o » 4% 1831 95.— o
Ciment.!-Sulplco 500.— d Locle 3 7a 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 490.— d » 4o/„1899 96.— d
¦ ' » prl». 490.— d » 47,1930 99.50 0

Neuch.-Chaumont 6.— d St-DI. 4 1/. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd,Font N,5»/o 104.— d
Salle d. Concerta 260.— d E. Dubied 57>«/_ 90.— o
Klaus. i —.— Tramw. 4»/o1889 100.— d
Etabl. Perrenoud. —.— Klana 4 '/> 1931 —.—

Such. 5% 18131 —.—
> 4 '/> 1.30Ï —.—

Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 30 juin
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits
m =¦ prix moyen entre offre et demande

d <=> demande o — offre

J ACTIONS  ̂
OBUBATIONS •

-anqrïat Sulssa —<— 4 7,»/. Féd. 1027 _._
Eaccriipt. suis.! 100.25 3 "/. Rente eulsso —.—

' Crédit .UIWB.».. 500.— 3./, Différé ' .. . 92.10
Soc. de Banque 5, 444.— 3 7. Ch. féd.' ». K. 98.70
Dén, él. Gen.ve B. 244.50 .|°/„ F... 1.30 . 102.25
Fronco-Suls. élec. 260.— Chem. Fco-Sulsse 495.— d
f» » priv. — •— 3.% Jougne-Ecl.. 442 .—
Motor Colombus . 176.50 37,./. jurâSIm. 94.50
Ital.-Jrgent. élec. 81.— 3<6en. à lots 119.10
Royal Dutch .. , 253.— 4% Beneï.1809 950.—
Indus, genev. qa_ 470.— 3°/. . Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— 7% Belge. .' . .1050.—
taux l»on. capjl. —.— 4% Lausanne. , —.—
'Mines Bor. ordon. —•— 5°/_ Bollïlà Ray 42.50 m
'Totis charbonna . 191.50 Danube Save. . . 29.25 m
Trlfaii 9.75 7 »/oCh.Franç.26 —.—
«osllé 457.— 7 <./„ ch. f. Maroc 1128.—
CaoutohoucS.fln. 14.75 8 >/0 Pe_r.-arl.a_s —.—Allumer, méd. B —.— 6 o/0 Argent céd. 46.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
-lioanobonaB»/- 187.50
4 V> Totls c. bon. —.—

Douze actions répètent leur cours d'hier.
Fonds fédéraux sans grands changements.
Bente 3 % 86 % ( —%) .  Fermeté du Belge
7% à 1050. V. Budapest 106 (+2). i </,
Banque Générale 855 (+5). 5 >A Banque
de Dépôts 465. 6%  Cedulas 46^ (+%) .
6%  Bon Hispano 189 (+4). Young 360
(—5). Bollvla By 40 dem. 45 offert (contre
50). — Changes : Livre st. 18.50 (—1 yt ) .
Dollar 5.13 % (—'/s). Stockholm 94.50
(—25). Berlin monte à 122.10. Espagne
42.40 (+. O.).

BOURSE DU 30 JUIN 1932
Cours de

BANQUES ET TRUSTS clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 812
Banque d'Escompte Suisse . . . .  100
Union de Banques Suisses . ... 308
Société de Banque Suisse 442
Crédit Suisse 601
Banque Fédérale S. A 806
S. A. Leu & Co 304 d
Banque pour Entreprises Electr. . 454
Crédit Foncier Suisse . '240
Motor-Columbus ' 177
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 448
Société Franco-Suisse Electr. ord. 260
I. G. fUr chemische Unternehm. 485 d
Continentale Linoléum Union . . 40 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 40

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1250
Bally S. A 590
Brown, Boveri et Co S. A 93 d
Usines de la Lonza 67
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 455
Entreprises Sulzer —.-—
Linoléum Glublasco 46
Sté pr Industrie Chimique, Bâle . 1850 d
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 790
Chimiques Sandoz, B&le . . . . . .  2250
Ed. Dubied et Co 8. A. 150 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —.—
S. A. J.: Klaus, Locle —.—
Ciment Portland , B&le . . . . . . .  520 o
Litonla S. A., B&le , . . 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .......t....... 53
A. E. G. . . . . . _, . .  . . .. . . .  — *¦ / A
Llcht & Kraft . 190
GesfUrel . . . . . . . . . . . . . . . .  49 '/ ,
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 810
Italo-Argentina de Electtlcltad . . si
Sidro priorité 62
Sevillana de Electrlcldad 130
Allumettes Suédoises B ..... . 6
Separator _ 33 o
Royal Dutcb 254
American Europ. Securitles ord. . 16%
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 115

Gllon-Naye
Cette compagnie de chemin de fer est

dans une situation très difficile.
Un plan de réorganisation financière est

proposé pour éteindre le déficit (solde
passif 1931 : 130,000 fr. et réserves absor-
bées). Le capital-actions serait réduit de
736 à 144,000 fr., les actions ordinaires
passant de 100 fr. à 5 fr., les actions de
priorité de 100 fr. & 25 fr. et transformées
en ordinaires. Une obligation hypothé-
caire de 1000 fr . sera ramenée & 500 fr.
premier rang et obtiendra 20 actions pri-
vilégiées. L'intérêt obligataire sera varia-
ble et de 4 % maximum et cumulatif
pendant 10 ans. L'emprunt de second rang
(800,000 fr.) sera transformé en actions
privilégiées (32,000 fr.) avec droit à un
dividende variable (5 % maximum) pen-
dant 5 ans.

Caoutchouc
Le problême Insoluble du caoutchouc

s'enrichit d'un plan de destruction des
stocks préconisé par l'importante Société
financière.

Voici quelques passages du rapport :
« En 1931, la production a dépassé la

consommation de 19 % et les prix ont
baissé de 70 % ; plus récemment, les chif-
fres correspondants s'établissaient à 20 %et 87 %. Cela montre que ce qui pèse sur
le marché c'est l'existence des stocks :
ces stocks doivent disparaître. Les 650,000
tonnes de caoutchouc actuellement stoc-
kées valent moins de 37 millions de dol-
lars. SI l'on considère que, depuis quel-
ques mois, plus de 200.000 ouvriers ont
été licenciés, on volt que la valeur de
tout caoutchouc accumulé est encore In-
férieure à, ce que coûte & la collectivité
l'entretien de tous ces sans-travail. »

Comment faire ? Voici :
«L'organisme qui peut donner son con-

cours existe. C'est la Banque des Règle-
ments internationaux ou tout autre or-
ganisme de même caractère. Cet établis-
sement fera les avances de fonds ou _don-
nera les garanties nécessaires pour se
rendre acquéreur de tous les stocks des-
tinés à disparaître. Le remboursement se
fera par application d'une taxe de sortie ;
une telle taxe de 4 fr. par kilo de caout-
chouc donnerait, sur la base actuelle de la
production (800,000 tonnes), 3 millions de
francs par an. La Banque ayant été rem-
boursée, le surplus sera affecté à acheter
le caoutchouc de qualité secondaire non
absorbé, qui sera détruit, s'il ne peut
être utilisé dans l'intérêt général. Les
fluctuations du prix de la matière, en
deçà ou au delà d'un certain niveau, dic-
teront l'intervention, tant pour acheter
que pour vendre. »

Autrement dit , le paradoxe économique
continue : Il faut payer pour détruire.

Sécurltas
La « Sécurltas », Société suisse de sur-

veillance S. A. célébrera cet été le 25me
anniversaire de sa fondation.

Cette entreprise possède maintenant
plus de 50 succursales dans les villes de
la Suisse et occupe en moyenne 500 per-
sonnes.

Indépendamment du service de surveil-
lance nocturne qui constitue l'activité
principale de l'entreprise, celle-ci est ap-
pelée à remplir une foule d'autres servi-
ces. Aucune Importante manifestation n 'a
Heu en Suisse sans que l'on rencontre les
gardes bleus de la Sécurltas placés là
pour le service de la caisse et le service
d'ordre. L'entreprise paie annuellement
plus de deux millions de traitement et de
salaire. Elle pale chaque année plus de
100,000 fr. aux caisses de retraites et de
pension, à la caisse maladie et à l'assu-
rance contre les accidents.

Le dividende versé depuis 1915 au ca-
pital-actions de 250 ,000 fr . est de 6 %,
Les excédents éventuels, pour autant
qu 'ils ne sont pas utilisés à des amortis-
sements, sont versés à la Caisse de pen-
sion et de retraite.

Nouvel emprunt de la ville de
New-York

La ville de New-York vient de conclure
avec une société de banque un emprunt
de 40 millions de dollars destiné au rem-
boursement d'un emprunt de pareille
somme qui avait été accordé pour une
durée de cinq mois.

Le nouvel emprunt a été conclu avec
un Intérêt de 5 \Yk %. Ce taux, qui est
particulièrement élevé pour la ville de
New-York, souligne d'une façon très clai-
re les embarras dans lesquels l'Amérique
se débat, et les dispositions des banques
américaines à son égard.

Finance ¦ Commerce - Industrie

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h.. Heure de
l'Observatoire de Neuch&teL. 12 h. 40, 13
h. 05 et 20 h. 10, Orchestre. 15 h., Con-
cert spirituel. 17 h. 01, Orchestre à cor-
des. 19 h., Météo. 19 h. 01, Carillon et
cloches de la Cathédrale de St-Plerre. 19
h. 10, Chant, par Mme Plomb. 21 h. 05,
Causerie, par M. A. Mosse. 21 h. 25, Mu-
sique champêtre.

Munster : 12 h. 40, 13 h. 15 et 19 h. 30,
Disques, 15 h. 30, Trio Scherbaum. 16 h.
et 17 h., Conférence. 16 h. 30, Club des
accordéonistes « Edelweiss ». 18 h. 30,
Causerie. 19 h., Cloches des Eglises de
Zurich. 20 h., Soirée populaire.

Munich : 17 h., 20 h . et 22 h , 45, Or-
chestre. 21 h. 20, Heure variée.

Langenberg : 17 h., Chant. 20 h., Soi-
rée gaie. 22 h. 46, Orchestre. 24 h„ Mu-
sique.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre. 19 h. 10,
Chant.

Londres : 12 h., .13 h. 30 et 21 h. 50,
Orchestre. 12 h. 45, Orgue. 18 h. 46, Pia-
no. 20 h.. Music-hall.

Vienne : 17 h. et 20 h . 30, Orchestre.
19 h. 35, Concert. 22 h. 15, Musique tzi-
gane.

Paris : 12 h. et 19 h. 30, Disques. 19 h.
et 19 h. 10, Causerie. 20 h., Lectures lit-
téraires. 20 h. 46 , Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 19 h. 35 et
20 h. 05, Disques. 13 h., Concert. 19 h. 05,
Musique. 20 h.. 45, Variétés.

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

BANQUE D'ESCOMPTÉ SUISSE
î * Neuchâtel

\ Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupons semestriels

4V«7o fi'an
Livrets de dépôts

ï v Nouvelle catégorie B

3 7*%
Renseignements & nos guichets

La Norvège augmente ses
tarifs douaniers

pour parer an déficit
budgétaire

OSLO, 30 (Havas). — Les recet-
tes des douanes s'étant révélées in-
férieures aux estimations budgétai-
res, le Storthing a décidé de rele-
ver certains droits à l'importation.
Les relèvements les plus sensibles
portent sur le sucre, le café , les ap-
pareils de T. S. F., les gramophones,
le beurre et le mouton salé. L'impôt
direct sur le revenu est aussi légè-
rement augmenté.

DERNIèRES DéPêCHES

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

Les projets
du gouvernement français

pour équilibrer
le budget

Grand déba t en perspective

PARIS, 1er. — C'est aujourd'hui
que le gouvernement doit déposer
sur le bureau de la Chambre ses pro-
jet s de redressement financier.

La commission des finances a été
convoquée pour 16 h. et on pense
que c'est à la séance de mardi de la
Chambre que la discussion publique
s'engagera.

En ce qui concerne la teneur des
projets, on continue à ne les con-
naître que par des indiscrétions ne
présentant pas toujours toutes les
garanties désirables. Cependant , d'a-
près les personnes les mieux infor-
mées, l'ensemble des économies et
des ressources nouvelles prévues at-
teindrait trois milliards et demi de
francs. Un milliard et demi d'écono-
mies serait réalisé sur les crédits de
la défense nationale, à savoir 800
millions sur les dépenses du minis-
tère de la guerre, 300 millions sur
celles de la marine de guerre et 400
millions sur l'aéronautique militaire.

D'autre part , les projets prévoi-
raient 5 % d'économie à réaliser
sur les traitements des fonctionnai-
res, non par une diminution de ces
traitements, mais par une compres-
sion des effectifs et par la diminu-
tion du taux de certaines indemni-
tés complémentaires.
En outre, 300 millions seraient pro-

duits par la suppression de la re-
traite du combattant aux personnes
assujetties à l'impôt global sur le
revenu. De plus, serait également
envisagée la suppression de la pen-
sion de guerre aux veuves remariées,
ce qui produirait une économie de
200 millions de francs environ. En-
fin , les dispositions prévues pour
assujettir le revenu des dépôts de
la Caisse d'épargne à l'impôt de 5 %
qui frappe les autres dépôts, seraient
maintenues.

Quant aux impôts nouveaux, ceux
envisagés par le gouvernement se-
raient toujours l'application de la
taxe sur le chiffre d'affaires aux
transports sur route et l'augmenta-
tion de l'impôt sur les essences.

On doit ajouter que la plupart des
députés se montraient hier assez
sceptiques sur le vote de toutes les
dispositions, et prévoyaient que les
projets du gouvernement, s'ils étaient
déposés dans la teneur qu'on leur
prête, seraient certainement modifiés
en grande partie par la commission
des finances avant de venir devant
la Chambre.

GENEVE, 30. — La cour d'assises
a condamné à 5 ans de réclusion,
Camille Beau, manœuvre, 21 ans,
Français, qui avait commis deux ten-
tatives de vol à main armée, l'une
au bureau de poste de Châtelaine,
l'autre dans une ferme, à Chougny,

Les ravages de l'ouragan
en Entlebuch

LUCERNE, 30. — Le mauvais
temps de mercredi a causé d'impor-
tants dégâts dans l'Entlebuch. Les
domaines de petits paysans endettés
ont particulièrement soufferts. Une
maison a dû être évacuée. La foudre
est tombée plusieurs fois, sans al-
lumer cependant d'incendie. Dans
une étable, une vache a été fou-
droyée.

Un bandit est condamné
à Genève
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Manteaux mI-$ai$ori £̂|| 0/
P̂  ̂ £§'&${£& ^elle marchandise récente, ; :^BH H /m.U «E&^S rabais jusqu'à 'w^BP /()

nous soldons :

'i_fd^ ravissants Pullovers reî ?as.îfop
belles nouveautés, dentelles laine, etc., re- P̂^kftÇ
commandés pour vos séjours à la montagne ® JPÎPJJI
et pour les courses _£p
5 séries sacrifiées 9.50 7.50 5.90 3.50 dffl__B

i lot Blousons laine 1150
tricot fin, article très soigné, belles nuances soldé 13.50 ¦ ¦

1 lot i lot i lot l lot
Blouses Blouses Blouses- Jupes

lainette, à manches Chemisiers pllssées
sans manches, longues, crêpe de Chine lainage et

- . ,  lainette, e\ mousseline crêpe de Chine,soldé crêpe de Chine, laine.
2.5© soldé soldé soldé

2.95 * 49° _ r ;:f io.-r 5.- 10.-
, -. , _. |, |„,, ||, |MI|, | , ' LnMi___________ i»_i___i_i_____.i_B.̂ MBMÉ " mMMaMe mtMMnDBM _ 
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300 chapeaux pour dames IJ50 . O50
rabais considérable, soldés B sËB 9 f_S

i lot Peignoirs soie artic,e tiz*. 5.-
MQ 

/ de rabais sur tous nos Ag± Q /

k Manteaux de pluie II k

P. Gonset-Henrioud S. A.

Mesdames, profitez!
Belles poules à bouillir à fr. 1.50 Kleww
Poulets de grains à fr. 1.90 le demi-kilo
Grand choix en poulets du pays et de Bresse

Pigeons et lapins
Se recommande; J. LEHNHERR, rue des Moulins 4

ZUT* BANC AU MARCHÉ ~^C
¦ ¦¦ ¦ - ¦¦ ¦ .i » — ¦' i ¦ i ¦ i _«.

f /  Café \Wtf du Théâtre \̂
f f AU J OURD 'HUI J |
Il Oébutdu nouvel jj* vA orchestre oy*

(W 

Rfrl - CUISSOT j

W I AD_Tfe MA|cgE Jf LHKU FUMé J 1

BOUILLI Ji
SAUCISSON £K J|ï

m u-rger-iacta fils MB
• NEUCHATEL - Tél. 3.01 Jj ! ":' . ''
y Rue des Moulins - Rue du Seyon ^̂ MSSB

S Ŝï ¦"'. "' •".

E.ektrizitëtswerk Wangen S. A.

Emprunt hypothécaire 4 1 /i°/ 0
de fr. 7,000,000

de -1909
Liste des 518 obligations sorties au tirage le 15 juin

1932 pour être remboursées le 1er janvier 1933 :
No No No No No No No No No No
03 780 1582 2193 2802 3683 4336 6067 6711 6426 £
09 820 1587 2195 2820 3690 4364 5071 6744 6431 r
30 821 1597 2196 2821 3708 4367 5073 5751 6450 L-
46 835 1600 2209 2831 3742 4391 5118 5779 6459 f
55 855 1624 2241 2889 .3746 4399 5120 5787 6474
83 869 1628 2244 2911 3753 4427 5130 5796 6481 g
103 933 1630 2259 2926 3754 4481 6145 5814 6487 P
109 833 1639 2297 2935 3773 4492 6196 5828 6500 g
113 948 1645 2298 2945 3804 4513 5200 5851 6505 fe
127 949 1660 2313 2967 3805 4514 5215 6863 6509 |
128 952 1666 2343 2969 3807 4630 5217 5859 6532 ¦
133 964 1688 2345 2982 3859 4546 5218 5867 6537
152 970 1690 2355 3024 3885 4554 5220 5890 6544
198 1027 1693 2356 3046 3914 4577 5225 5906 6551
202 1051 1699 2365 3084 3933 4578 5237 5924 6560
237 1054 1714 2367 3087 3943 4588 5262 5935 6563
239 1055 1728 2376 3146 3947 4598 5278 5954 6566
243 1093 1749 2393 3148 3952 4604 5291 5982 6672
272 1094 1764 2422 3181 3964 4609 5311 5989 6582
273 1115 1767 2432 3189 3972 4616 5327 6996 6583
276 1140 1779 2435 3192 3978 4625 5338 6006 6592
288 1142 1802 2442 3240 3983 4638 5349 6012 6596 R
310 1179 1806 2452 3244 3991 4648 5352 6019 6605
316 1214 1808 2469 3245 4008 4668 5355 6047 6617 ï
373 1221 1826 2472 3259 4020 4875 5383 6054 6647
379 1241 1841 2494 3262 4042 4715 5384 6082 6676
390 1253 1864 2495 3263 4061 4716 5394 6085 6696 \i
396 1271 1873 2499 3271 4067 4719 5422 6094 6713 F
458 1276 1875 2509 3295 4073 4745 5445 6108 6715 ï
486 1283 1904 2511 3299 4082 4756 6464 6128 6748 S
501 1304 1921 2513 3321 4092 4758 5470 6131 6772 t
506 1314 1941 2527 3379 4104 4759 5486 6150 6786 i'.
513 1337 1947 2533 3392 4112 4765 5505 6181 6788 I
527 1374 1948 2539 3396 4128 4783 5519 6202 6789 I
530 1391 1960 2555 3399 4134 4796 6520 6224 6791 E
535 1412 1971 2561 3423 4142 4807 5522 6241 6796 I
554 1414 1984 2630 3424 4149 4814 5523 6246 6798
577 1417 1997 2634 3437 4150 4831 5528 6250 6807 S
580 1419 2014 2640 3440 4167 4835 5534 6254 6823 @
616 1427 2024 2847 3441 4176 4840, 5579 6257 6832
618 1429 2026 2668 3468 4177 4845 5605 6259 6842 h
629 1445 2032 2669 3499 4192 4873 5610 6262 6868 B
630 1451 2040 2686 3501 4205 4892 5621 6268 6877 1
664 1455 2048 2701 3508 4221 4896 5642 6286 6878
681 1462 2051 2715 3647 4233 4898 5648 6308 6884 ?
698 1468 2056 2718 3549 4236 4899 5649 6334 6889 j,
705 1509 2068 2748 3564 4267 4909 5651 6346 6902 |
706 1513 2070 2750 3592 4270 4973 5659 6376 6936 Û
712 1551 2071 2767 3606 4277 4981 5676 6402 6937 !
717 1654 2086 2769 3609 4290 4986 5678 6406 6951
720 1563 2134 2785 3654 4317 4992 5695 6408 H
748 1576 2155 2786 3674 4321 5046 5706 6418 f

Sont sortis aux tirages antérieurs, mais non encore
présentés au remboursement :

Nos 1189, 2253, 3053, 6692, échus le 1er janvier 1932.
Les obligations, munies de tous les coupons non

échus, seront payées sans frais pour les porteurs :
à Berne : à la Banque Cantonale de Berne et

ses succursales
à Bâle : » » Société de Banque Suisse
à Genève : » _> _> » » »
à Saint-Gall : » » » » » »
à Zurich : » » » » » »
à Neuchâtel : » » Banque Cantonale Neuchâteloise
à Berlin : » » Dresdner Bank
à Francfort s. M. : » » » »
à Darmstadt : » » » »

g W Pour reprendre on iii I
adressez-vous en toute confiance

à ACISA S. A., 36, Petit-Chêne, Lausanne
Adm. Paul MEYLAN

Cafés, magasins, coiffeurs, commerces divers
dans toutes les régions et à des prix très bas.' Ne vous engagez d'aucune façon sans avoir

demandé notre liste détaillée
B Choix énorme d'affaires à remettre
I 3 ~̂ Arrangements financiers *W_
_«J_-JJ_._ I |i||.M_ l__l l_l1_ _ I-CTBB___tmK-_a._M_________a____M____M--WM-____HMI__l
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les appareils de T. S. F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

Licence Philips-Telefunken

SÉLECTIVITÉ PARFAITE (filtre de bande)
CONSTRUCTION SOIGNÉE
En vente dans les bons magasins

SUISSE-FUNKTON S.A., les Ponts-de-Martel

1
NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL
V. . >

K_IS-l_iH _l-iaB-._f-l-.OB-- a
B B
, Auto Nash |

S six cylindres, quatre por- S
5 tes, année 1930, roulé S
g 15,000 kilomètres, jy

à vendre ë
B BH état de neuf. Offres sous B¦ chiffres T 21559 U à Pu- B¦ bllcltas, Bienne. |?
HBBBBBBBBBBBBBBBBB

H Pour votre intérieur nous I

12000 métras
1 TISSUS pour rideaux
I et ameublements

j Cretonne à fleurs ŝ en
double face, superbes im- H 1

; J pressions, largeur 120 cm. m m
| , j soldé, le m. ¦ m

ï Reps réversible 0%95 I
dessins à fleurs, largeur 120 M £Ï
centimètres, quai, supérieure ggBm P

|§B- i soldé, le m. —BBB «g

Gantonnière en filet g» en Ë
mécanique, garnie joli entrer f̂e**" M1 - - deux soie et franges , jJS M

soldé, les trois parties *** |j|

Prof itez de cette of f r e , qui vous p
i : présente un énorme avantage ! ¦

W AU LOUVRE

\ Qtf mcAâÉl

mffîS^kWm DU .« B-;-À-^a Mmuin ei-unss BfllU «*¦«$» .*¦ 2 _. y. BfjSl!
" v" -vé«? *îi au 7 Ju,U-ot pl̂ itjièl H_*UI_U-U -HJHIURE " • K |S j matinée permanente 
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FILM DES AILES LE TRIOMPHE DU JOUR H

___ .nL W tmf % lKSÉ W JSk m
%M JBj \Jr JuCvi àm JnÊL i

avec Brigitte HELM — André LUGUET — André ROANNE |||
La production la plus grandiose réalisée jusqu'à ce jour. — Le film qui WÈé
soulève une admiration unanime Sensationnel ! tgÊM

C'EST UNE PRODUCTION PATHÊ-NATAN PARLÉE FRANÇAIS WÊÊ
Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. - Dimanche matin excepté. - Téléphone 11.12 
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L'Herbisal
détruit les

mauvaises herbes
sans peine, ni perte de

temps
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Le meilleur beurre
de table du pays

marque « F_oralp >
tous les jours frais

95 c. les 200 gr.
1 fr. 20 les 250 gr.

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Deux lits Louis XV
une place, en noyer, complets,
matelas bon crin, à enlever
tout de suite pour cause de
manque de place. Bue Fleury
No lo, Mme Pauchard.

¦R VILLÉGIATURE jPJ

jj Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j
i Pour vos Excursions, demandez les J

î Autocars du Val -de-Ruz I
| CERNIER - Téléphone 55 |

____ 'tt«p_1A»«»«___tf~ _M_Mrw1.̂ _ a'l,..«,,! re. .i_TgjJV_iVt-T-_K_fWB_-f-_____-'1| ' î~.H îr MBI BB _H_M__B____si_i H_fl ___r^-T_H-iT#Tïi-. il H
Ni r " i M 'T.W ï JIL î_KîW_S B

; \ Station d'altitude et de soleil de tout 1er ordre. Seule ¦
•"¦ i maison au bord du lac, soigneusement dirigée. Prix ré- H
g dults de pension dep. 8 fr. Alpinisme et sport nanti- g
S que. Route : Luceme-Brûnlg-Engelberg ou Melrlngen. S
î j Garage Stëckalp. Prospectus: O. Reinhard-Burrl. s|

i liarif wil ̂ ^  ̂i\ Îjpil̂ Wll au lac de Thoune j
B Endroit unique pour séjour et vacances. Prix de pen» ¦
B sion & partir de 8 .r. Prospectus par E. Sclimld-Amstntz. B
B 1 13

f Bains de Worben i
près LYSS Sa a

| (SERVICE D'AUTOBUS BIENNE-LYSS) |
J Le BAIN SUISSE bien connu pour rhumatisants. J

l Contre tous les genres de rhumatismes articulaires, a
; ] goutte, maladie des os. On se guérit â fond après jp
a opérations, maladie de cœur et maladies r'j
E. de femmes, etc. JH 3228 J ri
B On obtient : Bains d'acide carbonique, à bulles d
g d'air et bains salins (Rheinfelden). Prospectus ï.
g à disposition. — O. Konig-Wutrich. Tél. Lyss 55. J
g LOCAUX POUR NOCES ET SOCIÉTÉS g

GARE DE NEUCHATEL

Voyage de société à prix réduit
à Genève

le dimanche 3 juillet 1932
Départ Neuchâtel : 8 h. 04 Retour Neuchâtel : 20 h.

Prix : Aller et retour avec la société : Illme classe, 10.90
ou avec retour individuel dans
les dix jours : Illme classe, 12.05

Si le nombre des participants est suffisant, nous pré-
voyons la visite de Genève en auto-car avec guide, pour
le prix de fr. 2.50. 

Inscriptions jusqu'à samedi 2 courant à midi, et tous
renseignements aux guichets C. F. F. — Téléphone 822.

15°/n Baisse; respectivement élévation du poids ! zfi ẑ BAWÛGO
Il $$&W l V Banago, pris à froid ou à chaud fortifie et nourrit. principaux magasins de détail. IBW UT m * g ŷ oP B̂ N̂_fff ^̂ £0 '
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«L'automobile se défend...»
mais un peu tard

A propos d'une brochure

Il y a quinze jours, nous écrivions
que les automobilistes ne tarderaient
pas à se repentir d'avoir suivi le mot
d'ordre des grands clubs touristiques,
en refusant leur appui au référendum
contre la nouvelle loi fédérale sur la
circulation des véhicules à moteur.

Nous ne pensions pas à la vérité
que les intéressés nous donneraient
raison, à si bref délai , par la bro-
chure qu'ils viennent de publier
(« Les chemins de fer et la concur-
rence de l'automobile. — L'automo-
bile se défend » (1).

La question qui se pose est des
plus graves par ses conséquences et
par l'atteinte qu'elle porte aux prin-
cipes fondamentaux de notre droit
public.

— En quoi cela me touche-t-il ?
pense l'homme de la rue. Je n'ai pas
de voiture. Que les chemins de fer
tracassent les autos, peu m'en chaut.
Ce sont des véhicules de luxe ; leurs
propriétaires ont bien les moyens de
supporter cette saignée...

Cette appréciation , si répandue
soit-elle, est fausse. Car l'objet de la
campagne des C. F. F. — et de son
répondant , la Confédération — n'est
pas la voiture de maître. C'est le ca-
mion automobile. Qui prétendra
n'être pas peu ou prou dépendant de
ce mode de transport dont on cons-
tate depuis quelques années l'extra-
ordinaire développement ?

En réalité, il s'agit de savoir si les
Chemins de fer fédéraux, pour conti-
nuer à mener un train de vie rui-
neux, dû presque uniquement à leur
vice congénital d'entreprise étatisée
et politicienne, ne vont pas mettre
la main sur les transports routiers
et leur imposer des conditions telles
que toute concurrence devienne im-
possible.

On le voit : c'est à la liberté même
du commerce et de l'industrie, à la
liberté des transports que Berne a
déclaré la guerre. Ces droits — dont
là conquête est représentée dans les
écoles du pays comme un des triom-
phes de la révolution — sont préci-
sément ceux qu'on s'apprête à fouler
au pied au bénéfice d'une moderne
féodalité : les chemins de fer mono-
polisés.

Nous verrons" prochainement ce
qu'est exactement cette offensive
contre les transports libres et
quelles armes les états-majors de
Berne se proposent d'employer pour
arriver à leurs fins. M. W.

1) Publié par l'Association suisse des
propriétaires d'auto-camions et par laChambre syndicale suisse de l'automobile,
du cycle et des parties qui s'y rattachent.

| JURA BERNOIS
Sur la ligne

Tavaiu_es--Voirmoi_t
Du rapport de gestion présenté à

l'asseiublée générale des actionnai-
res du .Tavannes-Tramelan-Breuleux-
Noirmont, qui vient de se tenir aux
Breuleux, il ressort que la voie en-
tre Tavannes et Tramelan, construite
avec des rails de 20 kg., est trop fai-
ble. Le changement de ces rails, com-
mencé ces dernières années déjà, con-
tinue de s'effectuer malgré les f ortes
dépenses qu'il occasionne, et actuel-
lement il n'y a plus que 3 km. 500
d'ancienne voie.

C'est la recette des voyageurs qui
s'est le plus ressentie l'année der-
nière du marasme des affaires. Le
nombre des voyageurs est tombé de
264,831 en 1930 à 204,784, soit une
diminution de 60,000 environ. Seules
les recettes provenant du transport
des marchandises sont restées égales
à celles de l'an dernier, grâce aux
nombreux transports de parquets
et de bois en grume ou travaillés
pour l'usine Chapatte, aux Breuleux.
Une pareille baisse a eu de l'influen-
ce sur le résultat final, et le compte
d'exploitation accuse un déficit de
2416 francs.

Afin de 1 amortir, il y aura lieu
de prévoir pour l'avenir une réduc-
tion du capital-actions. L'adminis-
tration a veillé à ce que les frais gé-
néraux soient réduits le plus possi-
ble. Ses efforts ont été couronnés de
succès, puisque lés dépenses d'ex-
ploitation accusent une réduction de
11,000 francs sur l'exercice précé-
dent.

RÉGION DES LACS
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Ecoles en promenade

(Corr.) Le retour du beau temps,
non exempt d'orages c'est vrai, a en-
gagé le corps enseignant de nos trois
collèges à mettre à exécution les
beaux projets préparés depuis une
quinzaine de jours. Mardi, les clas-
ses étaient presque toutes abandon-
nées par la gent écolière partie pour
les hauteurs du Jura ou des Alpes.
Le progymnase est allé à la Chaux-
de-Fonds et aux gorges du Doubs.
L'école de commerce a passé le Grim-
sel, la Furka, les Schœllenen et es-
suyé un violent orage de grêle sur
le lac des Quatre-Cantons.

Les écoliers des classes primaires
supérieures étant en vacances pour
attacher la vigne, les projets de cour-
se sont renvoyés. Deux des classes
inférieures sont allées, l'une à Fro-
chaux et Saint-Biaise, l'autre à Prê-
les. Jeudi, une classe est partie pour
Bâle, une autre pour Prêles et retour
par les pâturages.

Toutes ces promenades ont très
bien réussi, laissant des souvenirs
radieux qui dureront. Fidèle à sa
tradition, la « Fanfare » a salué mar-
di soir le retour des élèves du pro-
gymnase arrivant au direct de 20 h.
17 qui s'arrêta exceptionnellement à
la Neuveville, et mercredi, c'était le
tour de l'école de commerce à 21
heures 34.

BIENNE
Un mécanicien

tombe de sa locomotive
qui lui écrase le bras

Mercredi malin, un chauffeur mé-
canicien , M. Arnoux , âgé d'une tren-
taine d'années, père de deux en-
fants , qui, monté sur une petite lo-
comotive accouplée à une rame de
vagons, était occupé à faire des
manœuvres, a fait , non loin du dé-
pôt , une chute de sa machine et a
eu le bras gauche pris sous les roues
du convoi. On le releva avec une
blessure à la tête et le bras écrasé.
Il fut transporté à l'hôpital dans un
état grave.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Exposition du peintre
Otto Wieser

(Corr.) Cette exposition est actuel-
lement ouverte au collège de Cernier.
Nous avons eu l'occasion de nous y
rendre et de constater les grands pro-
grès réalisés par notre peintre local ;
progrès récompensés d'ailleurs par
son admission à la récente exposition
des arts de la Chaux-de-Fonds.

Les fortes connaissances de M.
Wieser en matière de dessin sont cer-
tainement pour beaucoup dans les
œuvres (et elles sont nombreuses)
qu'il nous présente. Il y a dans ses
toiles un réalisme, une intensité de
vie, une lumière qu'en observateur
consciencieux, il a Su saisir et fixer
avec assurance. Dans tous ses ta-
bleaux, qu'il s'agisse de paysages, de
fleurs, de natures mortes ou de por-
traits, nous retrouvons le même souci
de sincérité, d'exactitude et de vérité.
Et cela est si juste qu'il est difficile
de ne pas partager ses préférences;'
Ses séjours à Rome et Paris l'ont mis
en contact avec des maîtres de re-
nom. Nous avons pleinement joui en
parcourant sa salle d'exposition et
plus encore du fait que le peintre est
de chez nous et qu'il fait grand hon-
neur à notre village.

Commission scolaire
(Corr.) Dans son assemblée du 28

juin , notre commission scolaire a
adopté les budgets des dépenses sco-
laires pour 1933. Ceux-ci ne diffèrent
guère de ceux de 1932. Pour l'ensei-
gnement primaire cela représente
33,400 fr., pour l'enseignement secon-
daire 38,350 fr., pour l'enseignement
professionnel 6980 fr. et pour l'école
ménagère 10,000 fr. L'ensemble des
dépenses atteint donc 88,730 fr. Le
Conseil général devra ratifier ce joli
denier dépensé au profit de nos en-
fants.

Il y avait lieu également de fixer
la date des vacances d'été. Celles-ci
commenceront le lundi 11 juillet et
finiront le 19 août.

Dans la semaine qui précède les va-
cances, nos enfants des classes enfan-
tines et une primaire moyenne s'en
iront en course annuelle. Tandis que
les petits effectueront le traditionnel
voyage au Val-de-Ruz et à Pierre-à-
Bot , les plus grands seront conduits
en autocars aux Basses, et feront
l'ascension du Chasseron. Ils rentre-
ront par la plaine d'Yverdon et les
bords de notre beau lac. Souhaitons
à tous ces enfants un heureux voyage.

Tennis
(Corr.) Dimanche prochain 3 juil-

let, si le temps est favorable, le Club
de tennis de Cernier aura le plaisir
de recevoir la visite de représentants
des Clubs de Neuchâtel, Auvernier et
la Chaux-de-Fonds. Un tournoi entre
ces équipes aura lieu sur le court ré-
cemment installé et aménagé selon
toutes les règles du jeu de tennis. Le
samedi' 2 juillet déjà, et toute la jour-
née, les membres du nouveau club
s'essayeront en une joute locale, à la-
quelle tous les sociétaires participe-

ront Il y aura des éliminatoires, cela
va sans dire, et si nous sommes bien
informés, les heureux parmi les ga-
gnants messieurs, auront le plaisir de
participer au tournoi du lendemain.

Il n'en fallait pas davantage pour
donner une activité inaccoutumée aux
exercices qui se succèdent sans arrêt
depuis l'ouverture du court. Les
joueur s, expérimentés et novices
rivalisent de zèle, d'entrain, d'agilité
et d'adresse, et quoique à peine un
mois se soit écoulé depuis l'ouverture
du court, il est aisé de constater les
progrès réalisés. Aussi le public ne
se fait-il pas faute d'entreprendre la
petite promenade agréable jusqu'au
bel emplacement occupé par le tennis
et de suivre avec grand intérêt les
évolutions de nos sportsmen. Il y au-
ra certainement foule dimanche pour
suivre passionnément le tournoi de
nos visiteurs du Haut et du Bas.

TAJ_.ANC.IN
Ferme cambriolée

(Corr.) Pendant que M. André Koh-
ïer était occupé, hier après-midi, aux
travaux de la fenaison, un voleur
s'est introduit dans sa ferme.

L'immeuble fut visité de la cave
au grenier et tout ce qui avait de
la valeur fut emporté : argent, ob-
jets divers, habits neufs, etc. La
chambre du domestique ne fut mê-
me pas épargnée. Le montant des
vols dépasse mille francs.

EA CHAUX¦DE - FONDS
Autorisation

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Fridolin Knecht, originaire argovien,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-dentiste.

Renversée par un cycliste
(Corr.) Hier, à 12 h. 30, Mme Spil-

mann descendait la rue Moïse-Per-
ret-Gentil, lorsqu'elle fut atteinte par
le garçon-livreur d'un boulanger de
la ville, qui la renversa.

On la transporta dans un domicile
au No 49 de la rue de la Charrière,
où le médecin constata une profonde
blessure du cuir chevelu et une com-
mnti.vn réréhrale.

Un tour de Sagnard
Récit de chez nous

Les sociétés savantes qui, dans no-
tre petit pays s'occupent à recueillir
les traditions et locutions populaires,
ont sans doute mis la main déjà sur
cette curiosité régionale aux termes
savoureux : Faire le tour du Sa-
gnard ! On en connaît la significa-
tion ; les habitants de ce bon village,
qu'on appela jadis la Vendée neuchâ-
teloise, n'ont jamais été gâtés au
point de vue des communications.
Aussi ont-ils pris l'habitude qu 'ils
soient horlogers, tourbiers ou dépu-
tés, de se servir plus souvent de
leurs jambes comme moyen de loco-
motion, que de trains directs ou de
Renault confortables. C'est plus pit-
toresque, mais aussi plus long, ces
voyages en général comportant des
courbes et des zigzags tout à fait im-
prévus. Tant et si bien , qu'entre le
point de départ et celui d arrivée, on
compte un nombre imposant de kilo-
mètres. Une autre particularit é, de
ces montagnons, à part celle de figu-
rer parmi les meilleurs clients des
cordonniers et marchands de chaus-
sures, c'est qu'ils ne s'embarquen t
jamais sans parapluie. Ah ! ça, je
vous le garantis : si vous rencontrez ,
par en bas les Grattes, un gaillard
avec un chapeau de paille et un de
ces bons vieux parapluies de « dans
le temps », vous pouvez être certains
que c'est un Sagnard en voyage. Ou
si c'est un Ponlier , eh 1 bien , ses pa-
rents venaien t de la Sagne. Ceci m'a-
mène à vous conter l'histoire au-
thentique sinon récente, de ce brave
horloger de là-haut, qui eut en tra-
versant la montagne une rude
frayeur, comme il le racontait plus
tard à ses amis.

C'était m'sieu le député !
Nous parlions tout à l'heure d'un

horloger et avec raison : c'était l'un
des plus fins acheveurs que la Sagne
eût produit. Travaillant toujours
dans le « soigné », Alcide, comme
nous l'appellerons, gagnait honora-
blement et même largement sa vie,
ce qui lui permettait de pratiquer
une charité discrète et très réelle
envers les déshérités de cette vie.
Son talent , ainsi que son bon sens
et la droiture de son caractère, l'a-
vaient désigné à l'attention de ses
concitoyens, qui, lors d'une vacan-
ce au Grand Conseil , l'avaien t élu
et depuis lors réélu avec un élan tou-
jours renouvelé. Il n'en était pas plus
fier c't' ami Alcide, et s'il avait ac-
cepté ce n 'était pas tant pour jouir
d'un fauteuil confortable ou sur-
prendre les secrets du gouvernement,
mais bien plutôt pour rendre servi-

ce encore, par ce moyen, à ses amis
ouvriers.

Une « rude » frayeur
On a beau être bon horloger, voire

même député, on a aussi ses faibles-
ses et ses misères. Notre ami Alcide,
s'il se rendait au chef-lieu en tra-
versant le mont Racine, aller et re-
tour, n'accomplissait pourtant pas ces
voyages sans de sérieuses appréhen-
sions. Et voici pourquoi. Bien fon-
dé dans ses idées, ayant des convic-
tions politiques bien arrêtées, Alcide
avait le courage de son opinion. Il
tenait tête à tous ses adversaires ;
mais, par contre, il se sauvait... de-
vant le plus inoffensif « toutou »
qu'il rencontrait sur sa route.

C'était irraisonné. Une peur terri-
ble le tenaillait à la pensée de se
voir assailli par un de ces animaux.
Aussi vous pensez si dans ses péré-
grinations, par monts et vaux, il évi-
tait les fermes, disséminées dans les
pâturages et presque toutes pourvues
de bons chiens de garde, attachés le
plus souvent, mais pas sans excep-
tions ! Toujours est-il qu'un certain
mardi, devant descendre à Neuchâ-
tel pour une courte session extra-
ordinaire, Alcide partit avec un peu
de retard. Il avait plu tout le matin
« à roille », et, philosophe, l'horlo-
ger député avait dit : « Oh bien j'at-
tendrai , quand il aura assez plu, ça
veut arrêter ! _> Et , vers une heure,
en effet , l'averse avait cessé. Seule-
ment , jusqu 'au chef-lieu , il y a une
bonne tirée ; s'agit de ne pas mettre
deux pieds dans un soulier.

Le voilà parti , muni , avec raison
cette fois, de l'indispensable para-
pluie , et , dans sa poche , d'un rap-
port très circonstancié, de la com-
mission des pétitions. Jusqu'au Mont
Racine , tout alla bien ; les gens ne
sont pas tant méfiants par là, ils ne
se font pas garder par trente-six ro-
quets. Mais voilà qu'en traversant
la grande forêt , coupée de pâtures
et attenante au district du Val-de-
Ruz , le voyageur entend au-dessous
de lui , probablement sur son che-
min , des aboiements furieux.

— Oh ! bien , « rave » alors 1 sou-
pire notre député. C'est bien ma vei-
ne. Je serai déjà en retard ! Ma fi ,
tant pis, ils attendront ; je fais le
tour , par là-bas à gauche.

Et voilà notre Alcide qui « cara-
be » le mur et se dépêche de cou-
rir , à travers les buissons et les gen-
tianes. Mais le chien aboie toujours.

— Si, au moins, je pouvais savoir
juste où il se tient , ronchonne le
pauvre homme.

Il avait à peine formulé ce sou-

m^^^ m̂m --illl—-——m—m—-—lll- l I II ___________

hait , qu'il voit déboucher à cinquan-
te mètres un gros chien jaune, non
accompagné, en chasse probable-
ment d'un lièvre déniché au passa-
ge !

— Charrette ! me voilà bien ! di-
sait Alcide en se baissant. C'est un
rude dogue et encore un jaune, par
dessus le marché, j' ai remarqu é que
c'était toujours les plus féroces ! In-
utile de me sauver, il me « râpe-
rait » dessus. Cachons-nous.

Presque accroupi à terre, Mon-
sieur le député gémit : c'est un coin
de mûriers dont les épines lui dé-
chirent les chaussettes et les mollets.
Un quart d'heure se passe ; le chien
toujours affairé après son gibier, a
regagné le haut du pâturage. Main-
tenant , se dit Alcide, sauve-toi mon
vieux, avant qu 'il ne revienne par
ici. Son parap luie sous le bras , son
chapeau à la main , notre Sagnard
prit le pas de course , à travers les
arbres , sans souci des fraises tou-
tes rouges qu'il écrasait et des bran-
ches qui parfois lui fouettaient le
visage.

« Ea parole est à
monsieur le député... »

Au château de nos pères , la séan-
ce battait son plein ; on avait déjà
liquidé deux ou trois affaires.

Soudain, en guise d'intermède, le
président annonça : — Je donne la
.parole à Monsieur le député X... rap-
porteur de la commission des péti-
tions.

Silence respectueux. Toutes les
têtes se tournent vers un fauteuil
vide. La séance continue ; on pour-
suit l'ordre du jour. Et , vers les 4
heures, soufflant et suant , on vit ap-
paraître l'absenl , qui tout en s'épon-
geant serrait des mains amies.
Quand il eut repris son souffle et
gagné sa place, il sortit son rapport ,
un peu froissé par ces péripéties
sylvestres, et le relut vite pour se
remettre au clair. Mais son front se
rembrunit. C'est que... oui , parfaite-
ment , parmi les cas soumis à l'exa-
men de la commission se trouve ce-
lui du sieur Jacot , coupable d'avoir
laissé errer son chien dans les bois,
au mépris des règlements. La com-
mission proposait de passer l'épon-
ge ! Ah bien, non , rien de ça : il a
eu vingt francs d'amende, ça lui re-
vient. Ils n'ont qu'à attacher leurs
chiens, ces gaillards.

Et devant ses collègues amusés,
Monsieur le député-rapporteur, au
moment de lire son discours, racon-
ta l'aventure, cause de son retard. Il
attira leur attention sur le danger
de pareilles rencontres et conclut
au maintien de l'amende précitée.
Puis ayant exhalé sa rancune et sa-
tisfait sa ve^Teance , Alcide , horlo-
ger, député , ennen.i des chiens , se
rassit et se mit à lire les journaux
étalés sur son pup itre. .

Fram.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Gottlleb Jaun, à Neuchâtel et Martha
Schupbach, à Bleiken.

Armand Duvolsin et Mathllde Cattin,
les deux à Neuchâtel.

Auguste Mitlhauser, à Peseux et Elisa-
beth Théraulaz née Brttlhart, à Neuchâ-
tel.

Otto-Arnold Borel, de Neuchâtel et All-
ce-Elsa Voumard, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

Walter-Jacob Soltermann et Elisabeth-
Sophie Perret, de Neuchâtel, les deux à
Bienne.

Charles-Max Roth, de Neuchâtel et
Odette-Ollse Mottu, les deux à Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
29. Oharles-Sven Engdahl, à Neuchâtel

et Madeleine-Laure Borel, à la Chaux-de-
Fonds.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 1er juil let, à 8 h.
Paris 20.12 20.22
Londres 18.40 18.60
New-York .... 5.11 5.16

» Bruxelles .... 71.25 71.50
Milan 26.05 26.25
Berlin —.— 122.50
Madrid 42.10 42.70
Amsterdam . . . 207.10 207.60
Vienne . . . . . .  —.— —.—
Budapest .... — •— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 97.—
Buenos- Ayres . . —.— —•—

Ces cours sont donnés â titre indlcatll
et sans engagement

| LA VILLE 1
Des enfants mal élevés

' Une dame âgée qui allait visiter
une amie malade, mercredi soir, lon-
geait la rue des Sablons. Près de la
fontaine qui fait face au chemin du
Rocher, des gamins jouaient avec un
ballon rempli d'eau et l'un d'entre
eux menaça de le jeter à la passan-
te. Celle-ci lui dit gentiment que ce
n'était pas une chose à faire.

Elle continuait sa route lorsque,
soudain, elle se sentit le dos inondé :
le plus grand des gamins venait de
lui lancer le contenu du ballon. Tout
âgée qu'elle soit — c'est une septua-
génaire — elle essaya de rattraper le
gosse brutal ; un passant se chargea
de ce soin et la dame se servit de
son parapluie pour corriger le mal-
appris.

Faudra-t-il qu'elle se fasse accom-
pagner désormais lorsqu 'elle repas-
sera par le même endroit ? En at-
tendant, comme 'elle avait reçu de
l'eau dans l'oreille et qu'elle souffre
de rhumatisme à la tête, elle a pas-
sé une fort mauvaise nuit.

Nous signalons le fait à la police.
Ue trafic

des bateaux à Tapeur
en 1031

En complément de renseignements
que nous avons publiés hier sur
l'exercice 1931 de la Société de na-
vigation à vapeur, ajoutons quelques
chiffres relatifs au trafic.

Le nombre des voyageurs trans^
portés a été de 68,605 contre 81,464
en 1930 ; il faut y ajouter 20,920
personnes qui ont utilisé des courses
spéciales (16,215 en 1930 ; il a
donc été vendu en tout 89,525 bil-
lets (97,679 en 1930), représentant
110,988 fr. 55 (127,329 fr. 10 en 1930).

Le trafic des marchandises a rap-
porté 15,443 fr. 55 en 1931 contre
15,763 fr. 55 l'année précédente. Le
nombre des pièces de bétail trans-
portées a été de 1192 tandis qu'il y
en avait 1345 en 1930.

avis mortuaires
Feuille d'avis de Neuchâtel

De _Veuchàtel>ville
Les avis mortuaires peuvent être

remis à notre bureau jusqu 'à 17 h. 30,
et, le matin, dès 7 h. ; dernier délai
7 h. 30.

Du canton de Nenchâtel
Les avis mortuaires, qui ont été

consignés à la poste, la veille, à
temps pour prendre le dernier train
de Neuchâtel , sont insérés le lende-
main ; mais les p lis mis à la poste
le matin, même par « exprès », arri-
vent trop tard.

Le dimanche, il est nécessaire
d' envoyer par « exprès » les plis
remis à tous les trains (consignation
à la gare, au fourgon ) .

Les avis mortuaires qui, en cas de
nécessité , s~nt téléphonés à notre
bureau à 7 heures, peuvent paraître
dans le numéro du jour même. Tou-
tefois notre administration n'en-
court aucune responsabilité en cas
d'erreurs dues à la transmission par
téléphone .

Té léphone 2.07
Feuille d'avis de Neuchâte l.

Bulletin météorologique
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Temp. : 16.8 Vent : S.-E. Ciel : Brumeux.
Hauteur du baromètre réduite & zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
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Niveau du lac : 1er juillet , 429,90
Température du lac : 19 y .

Temps probable pour aujourd'hui
, D'abord assez beau et chaud , nouvel-
les pluies orageuses en vue,

Monsieur et Madame Henri Capt ,
à Cormondrèche, leurs enfants et
petits-enfants, au Locle, Cormondrè-
che et Lausanne ;

Madame et Monsieur Chard-Capt,
à Dombresson ; Madam e veuve So-
phie Schwab, à Neuchâtel, ses en-
fant s et petits-enfants,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle
Rose-Marie CAPT

que Dieu a retirée à Lui aujour-
d'hui à Lausanne, dans sa 22me
année, après une longue maladie.

Cormondrèche, le 29 juin 1932.
L'enterrement aura lieu dans l'in-

timité de la famille, à Cormon-
drèche, le samedi 2 juillet , à 13 h.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che No 12.

Madame Paul Wulschelegger et
ses deux enfants : Bertha et Jean , à
Serrières , ainsi que les familles al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul WULSCHELEGGER

leur cher et regretté époux , père ,
fils , frère , beau-fils, beau-frère et
parent , survenu le 1er juillet , à l'âge
de 51 ans, après une pénible mala-
die supportée avec résignation.

Serrières, ie 1er juillet 1932.
Repose en paix cher époux et

père, tu pars pour un monde meil-
leur en priant pour notre bonheur .

Le travail fut sa vie.
On ne touchera pas

Oet avis tient Ueu de lettre de taire part

Madame veuve Emile Garo et fa-
mille, à Selzach ;

Madame veuve Edouard Garo et
famille , à la Neuveville ;

Madame veuve Adolphe Garo et
famille, à Tschugg ;

Madame veuve Rosa Lavanchy-Ga-
ro et famille , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Alfred Garo
et famille , à la NeuvevDle ;

Monsieur Gottlieb Garo , à Wor-
ben ;

Monsieur et Madame Jean Garo et
famille , à Neuchâtel ;

Madame veuve Pauline Butscher-
Garo et famille, à Bâle ;

Madame veuve Sophie Folchi-
Garo et sa fille , à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Vouga ;
les enfants  de feu Emile Vouga-

Comte, à Cortaillod,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère sœur , belle-
sœur, tante et amie,

Madame
veuve Marie HEUBY-GARO

survenu après une longue et péni-
ble maladie , dans sa 76me année.

Cortaillod , le 30 juin 1932.
L'Eternel pourvoira.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 2 juillet 1932, à 13 heures.

Départ du Petit-Cortaillod à
12 h. 45.

On ne touchera pas
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Neuchâtel

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les bureaux et caisses de la'

Banque Nationale Suisse
SERONT FERMÉS

le samedi 2 juillet, dès 11 K.
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Belles fraises du Valais
fr. 0.85 le kg.

SAMEDI, sur la place du marché,
belles BOIVDEI.I.ES VIDÉES
à 1 franc la livre et autres pois-
sons avantageux.

Banc SEUiET fils.

Fraises du Valais
superbes, à ,85 c. le kilo par 2 pa-
niers ou 90 c. le kilo par panier,

dans les

Magasin MEIER -- Ecluse 14
et dépôts

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 1er juillet , à 6 h. 40

|| g|| Û g, rtUW ET VENT
280 BSJe "h 17 Q<I- nuaS- Calme
643 Berne 4- 16 Tr. b. tps »
637 Colre + 14 » Fœhn

1543 Davos + 9 » Calme
632 Fribourg .. +16 » »
894 Genève ... +20 Qq. nuag. »
476 Qlarls .... + 12 Tr. b. tps »

U09 Oôschenen +14 » Fœhn
666 Interlaken +16 » Calme
996 Ch.-de-Fds 4- 14 » »
450 Lausanne + 20 » »
208 Locarno .. +19 » »
276 Lugano ... +18 » »
439 Lucerne .. +17 » Fœhn
398 Montreux . + 18 » Calme
482 Neuchâtel +16 » »
605 Ragaz + 16 » »
672 St-Gall ... +16 » »

1847 St-Morltz . -- 9 » »
407 Schaffh" . --15 » »
1290 Bchuls-Tar. - - 9 » »
662 Thoune ... - -17 » »
889 Vevey - -17 » »
1609 Zermatt .. + 5 » >
410 Zurich +15 » »

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 30 Juin 1932

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 —.—
Haricots , lo kg. 1.— 1.20
Pois » 0.75 0.80
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.15 —.—
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitue » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.50 1.40
Oignons le paquet 0.10 0.15
Asperges (du pays) le kg. 150 2.—
Radis la botte 0.20 0.25
t'ommes le kg. 1.50 —.—
Abricots , > 1.20 1.40
Pêches » 1.80 2.—
Cerises » L— 1-30
Oeufs la douz. 1.40 1.60
Beurre le kg. 5.— 5.20
Beurre (en motte) . » 4.80 —.—
Promage gras » 3.20 —.—
Promage demi-gras > 2 60 —.—
Fromage maigre ... » 2.20 —.—
Miel » 4.— 4-60
Pain » 0.34 — .—
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .. lo kg. 2.— 3.80
Vache » 1-80 8.—
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2.50 4.40
Cheval » !•— 8.—
Poro » 3. .—
Lard fumé > 3.40 —.—
Lord non fumé .... » 8.— — _ —

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'âVIS DE NEUCHATEL S. A.

Union Commerciale
CE SOIR, A 20 H. 15, AU LOCAL

Réunion des participants à la

course annuelle
Quelques inscriptions seront

encore acceptées


