
Au jo ur le jo ur
• L'impasse

La confé rence de Lausanne est
comme ces gens bien malades et
f iévreux, qui vont très mal puis,
brusquement, paraissent guéris pres-
que, pour expirer tout à coup dans
vos bras.

Certes, elle n'est pas morte encore
mais, dimanche soir, elle offrai t
tous les sinistres indices d'une f i n
prochaine, ' et ces messieurs de la
famille étaient en panique.

Après bien des maux, on était en-
f in  parvenu à se mettre d'accord
pour p résenter à l'Allemagne des
propositions que celle-ci a rep ous-
sées, en soumettant à l'assemblée un
contre-projet .

Pourra-t-on concilier ces deux
plans, alors que, de part et d'autre,
leurs_ auteurs proclam ent, la volonté
de n'en rien modifier ? La situation
est d'autant p lus délicate que la dis-
tance est extrême entre les deux
plans, qu'il y a tout un monde entre
les pôles et que, politiquement, au-
cune des parties ne saurait plus rien
céder.

M. von Papen est tenu en laisse
p a r  les nazis, en effet , et M. Herriot
par le souci de ne p as faire de son
pays le perdant de la querre , alors
qu il n'en est déjà p lus le vainqueur.

Il se refuse lég itimement à biffer
l'article 231 du traité de Versailles,
par lequel l'Allemagne reconnaissait
avoir déclenché la guerre, et qui est,
par '_ conséquent, à la base des répa-
rations. Quant à la manière d'ac-
quitter celles-ci, ou le peu qu'on en
réclame encore de VAtlemagne , M.
von Papen veut énerg iquement des
annuités. Il sait que le système est
bon, qu'il a valu maints avantages à
son pags et que, dans un dé lai de
dix ans, les créanciers consentiront
bien encore quelques f o is à diminuer
la dette, comme ils l'ont fait  déjà.
Mais les créanciers partagent cette
conviction aussi et ils se savent sans
volonté devant l'Allemagne. Ils ne
veulent donc p lus d' un système au-
quel se cramponne M. von Papen , et
la question est désormais de savoir
qui veut le mieux et le p lus for t ,
poar gagner la partie de Lausanne.

R. Mh.

|p ECHOS
II y a quelque temps eut lieu, à

Paris, la « semaine odontologique »,
qu'organisèrent les associations syn-
dicales des dentistes et des chirur-
giens-dentistes de France. A cet effet
un certain nombre de tracts furent
distribués dans les casernes et les
écoles pour prodiguer les conseils et
les avertissements nécessaires rela-
tifs aux soins qu'on doit donner aux
dents. On lit notamment sur ces
tracts que « les dents cariées sont
aussi dangereuses que les armes à
feu ».

Dans une* école communale de
Montrouge. nous dit un confrère,
l'instituteur chargé de commenter le
texte, demanda d'abord à ses élèves
ce qu'ils1 en pensaient.

— Oui, pourquoi les dents cariées
sont-elles aussi dangereuses qu'une
arme à feu ? questionna-t-il.

Il y eut une petite fille pour ré-
pondre avec le plus grand sérieux :

— C'est des fois qu'elles explo-
sent, M'sieur.

* Novelty (Félix Bura), tél. 42.77
rendra votre home agréable. Pein
tare, papiers peints.

* Qualité et prix avantageux
Chauffage Prébandier.

Les invités du comité France-Amé-
rique, à qui l'on fit visiter les caves
de la Banque de France, plus heureux
en cela que la presque totalité des
Parisiens, qui ne les ont jamais vues,
n'ont pas manqué d'être étonnés.
New-York a beau être une ville ex-
traordinaire, Paris possède tout de
même des curiosités qui sortent de
la normale. Descendre à 25 mètres
sous terre au moyen de trois ascen-
seurs, parcourir une cave immense
plantée de 700 colonnes, lesquelles
soutiennent le formidable édifice et
assurent aux réserves d'or un abri
efficace en cas de bombardement,
n'est pas du domaine courant.
Suite des échos en quatrième page.
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L'économie «dirigée »
Les formules nouvelles

Peu nous importe a qui revient la
paternité de cette savante expression
« l'économie dirigée ». 11 nous suffit
de constater que « dirigée » ou non ,
l'économie demeure toujours l'écono-
mie. Le mot ne change rien à la
chose.

C'est en voulant « diriger », qu'en
matière économique on arrive à tout
désorganiser. Les pressions exercées
faussent le mécanisme des prix et de
la production.

Il est un pays, la Russie, où l'éco-
nomie l'est particulièrement. Sa si-
tuation commerciale est-elle meil-
leure qu'ailleurs ?

Nul n'oserait l'affirmer.
A l'heure actuelle, le monde est aux

prises avec des difficultés réelles et
non avec des formules. Seules la li-
berté des échanges et la concurrence
adapteront la production à la con-
sommation. Quand la liberté d'ache-
ter et de vendre est totale , le mouve-
ment des prix devient normal parce
qu'il traduit fidèlement les besoins de
l'offre et de la demande. Lorsque la
production est guidée, les prii sont
artificiels, et voilà pourquoi nous
assistons à cette chose étonnante et
toute d'actualité qu'à certains en-
droits le blé cote 80 % de moins que
sur le marché de Paris.

Il en est du blé comme de tout pro-
duit, de toute valeur commerciale ou
financière. Telle société distribue
100 francs de dividende, alors qu'elle
n'en a réellement gagné que 50.

L'économie « dirigée » est une si-
mulation qui s'est développée sous la
forme du machinisme qu 'on a utilisé
à tort et à travers. De là tout le mal,
car si le machinisme permet de di-
minuer de moitié le prix de vente
des chaussures — nous citons cet
exemple au hasard — produites dans
un pays, il est probable que la de-
mande doublera ; mais si les produc-
teurs nationaux commencent par
écarter la concurrence étrangère en
élevant les droits , il est certain que
le machinisme s'installera en fonc-
tion des prix de vente élevés et qu 'il
ne servira qu'à réduire la main-
d'œuvre et à intensifier la production
sans que baissent les prix de vente.

Résultats ?...
Surproduction et chômage.
Le machinisme est-il responsable ?
Non ! C'est la protection et c'est

ce qu'on entend généralement par
« économie dirigée ».

On peut , évidemment, organiser la
vie commerciale, la vie industrielle ,
exploiter des ressources, créer des
débouchés, amalgamer les besoins. Ce
sont là choses . humainement possi-
bles, mais les principes sur lesquels
repose l'économie elle-même sont im-
muables et d'ordre scientifique. Ce
n'est donc pas en leur substituant
des élucubrations même spéculatives,
qu'on apportera un remède à la crise.
Libérées des entraves protecti onnis-

tes — profitables aux intérêts par-
ticuliers, mais dommageables à l'in-
térêt général — les nations recou-
vreront leur santé économique.

Dans chaque pays, les gouvernants
enregistrent chaque mois de nou-
veaux reculs: recul des importations ,
recul des exportations , effondrement
continu et avoué de la balance com-
merciale, etc.

Qu'attendent-ils pour faire appel à
une doctrine moins « dirigée » et plus
libérale ?

Les peunles sont anxieux et se de-
mandent à cruelle contrainte leurs
ministres ébéissent.

Rappelons alors le mot de Four-
rier : « Tout ce qui se fait par con-
trainte dénote un manoup de génie ».

Après tout , c'est peut-être bien un
neu de cela que les masses souf-
frent ! F. A.

Jaloux des lauriers du professeur
Piccard , mais avec moins de risques ,
le professeur Régner , de l'institut
de physique de l'Ecole polytechni-
que de Stuttgart vient d'organiser
l'ascension jus que dans la strato-
sphère d'un ballon qui ne transpor-
tait il est vrai que des instruments
de mesure.

L'aéronef du professeur Régner se
composait en réalité de trois ballons
superposés ayant chacun un diamè-
tre de 2 m. 50, et transportant une
nacelle protégée par un dispositif
spécial contre une temp érature al-
lant jusqu 'à 60 degrés en-dessous dc
zéro. Cette nacelle transporterait di-
vers instruments météorologiques à
enregistrement automati que et no-
tamment une barymètre destiné à
indiquer l'alti tude exacte atteinte par
le ballon.

Parti de Stuttgart , le ballon qui
montait à une vitesse d'environ 20
kilomètres à l'heure est retombé sur
le sol au bout de trois heures aux en-
virons de Gerstetten. Il a pénétré
assez avant dans la stratosp hère ,
puisqu 'il a at te int  une altitude de
20 ,000 mètres. Bien que certains ins-
truments aient été endommagés dans
l'atterrissage , le professeur Régner
a recueilli des observations intéres-
santes.

Un ballon sonde pénètre
dans la stratosphère

Avant le retour de M. Herriot

Les conversations diplomatiques
se poursuivent à Lausanne

(De notre envoyé spécial)

M. Herriot , qui avait saisi avec
empressement 1 occasion du voyage
à Cocherel lui permettant d'échap-
per pour quel ques heures au souci
de la conférence , espérait peut-être
un miracle pour son retour.

Las ! La journée de dimanche fut
ce que l'on sait. « Les Allemands of-
frent peu de choses avec toutes sor-
tes de conditions », disions-nous
hier. Et les deux grosses rides que
le premier français porte à la nais-
sance du nez (sillons de souci
beaucoup plus que de vieillesse) se-
ront sans doute encor e plus profon-
des ce mat in , à 7 heures , quand M.
Herriot débarquera à Lausanne.

C'est qu'aussi bien , et si blasé
qu'on soit sur l'issue des conféren-
ces internationales , le résultat n'est
guère encourageant. Disons plus,
quel que soit notre souci des nuan-
ces : il est même franchement dé-
courageant. Et la journée de lundi
n'a rien apporte de très spécial.

Bien entendu , les conversations
diplomati ques ont continué active-
ment. Mais , à part le bruit assez per-
sistant qui circule dans les milieux
autorisés , et suivant lequel la con-
férence prendrait jeudi une tour-
nure décisive — les soucis de M.
Herriot le rappelant à Paris et M.
Macdonald ayant manifesté son in-
tention de partir pour Londres ce
jour-là , —¦ on ne signale aucun
tuyau sensationnel.

Divergence anglo-belge
On ne saurait cependant passer

sous silence le bruit qui circulait
vers le milieu de l'après-midi , et
suivant lequel des divergences se-
raient survenues entre Anglais et
Belges au sujet de la valeur des bons
d'Etat que l'on demande à l'Allema-
gne. La Belgi que voudrait que ces
bons eussent une base réelle.

De toutes façons , on attend avec
impatience le résultat de l'entrevue
que M. Herriot doit avoir ce matin ,
à 9 heures, avec M. Macdonald et
au cours duquel seront discutées les
nouvelles propositions allemandes
que IM. Thomson , secrétaire de M.
von Papen , a remises mardi matin
au premier anglais. On affirm e, en
tout cas, que les dix annuités de 160
millions que l'Allemagne offre de
verser, après un moratoire de cinq
ans — et non de trois — n'affectent
pas le plan Young, qui garde toute
sa valeur.

Une entrevue
A 18 h. 30, une entrevue a eu lieu

entre M. Macdonald et les six puis-
sances invitées.

Le président de la conférence
s'est borné à exposer à ses auditeurs
l'état actuel des pourparlers. Les
puissances invitées ne pouvaient
naturellement pas prendre position
puisque les puissances invitantes
n'ont pas encore pris position elles-
mêmes. On dit que la thèse françai-
se reste la même, c'est-à-dire que
la somme forfaitaire exigée est de
4 milliards et que les contre-propo-
sitions allemandes, qui prévoient no-
tamment une somme forfaitaire de
2 milliards, n'ont pas causé d'émo-
tion dans la délégation française. La
France a motivé sa position qui ré-
sulte d'accords déterminés et détail-
lés pris avec les autres délégations.
Pour renforcer cette thèse, lés Fran-
çais invoquent certaines expertises
dont une aurait pour auteur M. Mac
Garrah , président de la B. R. L, qui
représente en même temps les ins-
tituts financiers les plus puissants
des Etats-U nis. F. G.

M. Grandi réclame
le « coup d'épongé »

M. Grandi , interviewé par l'en-
voy é spécial du « Petit Parisien »,
a fait des déclarations, dont voici
l'essentiel :

« Après trois semaines de travaux,
je suis toujours plus convaincu que
la seule solution possible, à Lausan-
ne , dans l'intérêt de tous, est la so-
lution du « coup d'épongé ».

» La conférence a accompli le
premier jour un acte important.
Elle a suspendu, entre puissances
européennes créancières et débitri-
ces, les paiements au titre des répa-
rations et des dettes de guerre.

» La déclaration du 16 juin , qui
suspend les paiements au titre des
réparations et des dettes de guerre ,
a tracé le chemin. Il faut parcourir
ce chemin jusqu'au bout : le règle-
ment qui va sortir de Lausanne doit
être un règlement final , et l'annula-
tion doit s'appliquer à toutes _ les
puissances européennes créancières
et débitrices de réparations et de
dettes de guerre. »

Le projet de caisse fédérale de prêts
devant le Conseil national

Aux Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne}

On rapporte
A en croire Paul Reboux , dans ses

malicieux pastiches, feu Henri Lave-
dan , quand il déposait sa plume
d'auteur dramati que pour prendre
celle de journaliste , marquait une
prédilection à commencer ses chro-
ni ques pas* « les voilà revenues » ou
«les voilà revenus », selon qu'il s'a-
gisse d'hirondelles ou de marchands
de marrons. Et ce début ouvrait
toute grande la porte à des médita-
tions philosophiques , teintées de
poésie.

Le chroniqueur parlementaire, lui
aussi, soupire aujourd'hui : « Les
voilà revenus ». Et il ne parle pas
des beaux jours ensoleillés, mais de
messieurs les députés. De plus, cette
constatation ne l'incitera pas à la
philosophie (tout au plus a la rési-

£ 
nation),  encore moins à ia poésie,
e sujet ne s'y prête pas et person-

ne n'en fera pour en verser dans le
débat. Voyez-vous M. Nicole, offrir
un bouquet de violettes à M. Musy
à propos de la caisse fédérale de
prêts ?

Il s'agira de cela surtout , en cette
session extraordinaire et mal venue
qui oblige nos honorables à pâlir
sur des rapports et des messages
arides , au lieu de se brunir au so-
leil de la mer ou de la montagne.

Pour commencer , l'assemblée s'ap-
plique louablement à écouter ou à
feindre d'écouter deux longs rap-
ports , le premier en allemand, pré-
senté par M. Wetter , spécialiste des
questions économi ques , le second ,
en français , lu par M. Dollfus , le
député polyglotte du Tessin.

Comme les adversaires du projet
tel qu 'il est présenté par le Conseil
fédéral ont déjà démasqué leurs bat-
teries en demandant  que l'institu-
tion de la caisse de prêts devienne
officiellement une « œuvre de se-
cours en faveur des banques privées
en diff icul té », les rapporteurs s'ef-
forcent de prouver que la situation
n 'est pas encore alarmante en Suis-
se. Elle est bien pire dans d'autres
pays , où l'Etat a dû déjà intervenir
pour soutenir le crédit de plusieurs
grandes banques. En Suisse , à part
quelques défaillances , nos établisse-
ments financiers peuvent actuelle-
ment  faire  face aux événements.  I!

est nécessaire, pourtant , de prendre
des mesures préventives, comman-
dées par le développement de la cri-
se. L idée de moratoire général est
dans l'air. On a parlé , de l'autre cô-
té du Rhin , de réduire les dettes
privées. Voilà pourquoi on s'apprête
a créer cette caisse de prêts qui ser-
vira à mobiliser certains capitaux ,
devant prendre la place, dans le
courant des affaires , de ceux qui
restent gelés à l'étranger^ Ainsi, la
caisse de prêts rendra service à l'é-
conomie tout entière, et non seule-
ment aux banques, comme le préten-
dent des politiciens, préoccupés
avant tout d'augmenter 1 inquiétude
et Jà méfiance du public, sans se
douter des conséquences qu 'aurait ,
potij . des milliers d'employés et de
déposants, une grave crise de con-
fiance et un « run » général vers les
guichets des banques suisses.

Après avoir encore donné quel-
ques renseignements sur l'organisa-
tion ; de la caisse, renseignements que
la presse a publiés déj à en grande
partie, MM. Wetter et Dollfus recom-
mandent à leurs collègues de voter
l'entrée en matière, non sans que le
député tessinois ait apporté devant
l'assemblée la « parabole », offerte
en primeur par M. Musy à la com-
mission , des pompiers qui mobili-
sent leur pompe contre les éléments
déchaînés.

Je ne crois pas, pourtant , que cet
apologue doive emporter la position ,
si tous les autres arguments laissent
l'assemblée indifférente.

G. P.

Le Conseil des Etats
s'occupe d'électrification
La Chambre liquide, par adhé-

sion au National , les divergences
dans la loi sur le blé.

On reprend la gestion fédérale au
département des postes et chemins
de fer.

M. Meyer (Uri), rapporteur , de-
mande l'électrification de la ligne
Berne-Lucerne. *

M. Pilet, conseiller fédéral , ré-
pond que cette ligne sera livrée à
la traction électrique dès mai 1934.

Les débats sont interrompus et la
séance levée.

L'aide de la Confédération

Au tour de l'hôtellerie
(De notre correspondant de Berne)

Dans sa séance de lundi matin , le
Conseil fédéral a examiné un projet
d'arrêté concernant la procédure de
concordat hypothécaire pour les im-
meubles affectés à l'industrie hôte-
lière.

Ce projet est en relation avec ce-
lui que prépare le département de
l'économie publique et qui doit réin-
sltuer la fiduciaire de l'industrie
hôtelière.

Il s'agit d'aider cette branche im-
portante de l'économie nationale à
traverser la crise actuelle, qui la
frappe sensiblement et menace plu-
sieurs entreprises considérables. La
fiduciaire sera l'instrument écono-
mique; l'arrêté concernant la procé-
dure spéciale fournira les 'moyens
juridi ques nécessaires. Il apporte à
la loi sur la poursuite et faillite des
tempéraments permettant de proro-
ger, de suspendre le remboursement
de certaines créances hypothécaires
et d'amortir la dette.

Le projet prévoit en outre, dans
son avant-dernier article, que le
Conseil fédéral pourra , par voie
d'ordonnance, donc sans passer par
les conseils législatifs, appliquer
cette procédure à d'autres débiteurs
atteints par la crise , à d'autres grou-
pes économiques, à condition qu'il
existe ou qu'on crée , pour chacun
de ces groupes, une fiduciaire sem-
blable à celle qui sera instituée pour
l'industrie hôtelière.

L'arrêté sera soumis aux Cham-
bres en septembre prochain. Dès
qu'elles l'auront adopté , le Conseil
fédéral devra très probablement , vu
la situation difficile , en assurer l'ap-
plication le plus tôt possible et mê-
me en étendre les dispositions par
voie d'ordonnance , comme il s en
réserve le droit.

le satyre qni l'assaillait
tente de se suicider

ZOUG, 4. — Dans une ferme
d'Alznach, commune de Risch, un
domestique profita de ce que la fem-
me de son patron était seule à la
maison pour tenter de la violer. La
femme se défendant, le domestique
la jeta à terre et lui posa son revol-
ver sur la tempe, pour la tuer. A ce
moment, le chien de la maison , qui
avait entendu les cris de sa maî-
tresse, entra dans la chambre et bon-
dit sur le domestique qui dut lâcher
prise. Le domestique se tira ensuite
deux balles dans la tête ; l'une péné-
tra dans le cerveau, l'autre dans
l'oeil et le blessé fut conduit à l'hô-
pital dans un état désespéré.

Une fermière sauvée
par son chien

La Confédération s'apprête-t-elle
à monopoliser les transports sur route

au profit des chemins de fer fédéraux ?

Une grave question nationale

Reprenons, avec quelques détails,
l'exposé de la nouvelle offensive dé-
clenchée par des organes supérieurs
de l'administration fédérale contre
la liberté des transports sur route.

Il convient, en premier lieu, de
brosser à grands traits un tableau
de la situation.

Au plus beau temps de la politique
étatiste, on réussit à persuader le
peuple suisse qu 'il devait se fair e en-
trepreneur de chemins de fer. Dans
la seconde moitié du 19me siècle, flo-
rissait le dogme de la suprématie du
rail : on s'imagine que la locomoti-
ve amènera le paradis sur terre dans
les vagons qu'elle traîne après elle ;

on veut des rails partout et , chose
plus grave, on les installe.

Le peuple suisse, en rachetant les
chemins de fer , sur la promesse qu 'il
voyagerait gratis, s'est offer t le ca-
deau le plus onéreux qu 'on puisse
imaginer. Les erreurs de notre ac-
tuelle politique des transports trou-
vent leur seule explication dans le
vote de 1898, dont un homme d'Etat
neuchâtelois, Numa Droz , avait pré-
dit d'une manière saisissante les re-
doutables conséquences.

Aujourd'hui , la Confédération se
trouve à la tête d'une entreprise rui-
neuse, parce qu 'elle y a investi des
capitaux énormes (la dette des C. F.
F. est d'environ 3 milliards) et par-

ce que les mœurs politiques qui s'y
sont implantées ont absolument faus-
sé les méthodes d'exploitation.

On sait à quel point la crise a ag-
gravé la situation , sans permettre
pour autant à l'Etat d'appliquer des
remèdes efficaces. Car les chefs puis-
sants des organisations syndicales,
véritables maître s du réseau natio-
nal , interdisent , pour des raisons
électorales , de prendre les mesures
d'assainissement qui toucheraient â
la situation matérielle de leurs trou-
pes.

Serrés, comme entre les mâchoires
d'un étau , par le déficit croissant (il
atteindra cette année une quarantai-
ne de millions) et par l'impossibili-
té où ils se trouven t de procéder
aux compressions nécessaires, les C.
F. F. ont décidé de s'en prendre à
leur concurrent direct : le camion
automobile. Dans cette lutte , les che-
mins de fer d'Etat disposent d'une
arme aux effets pour ainsi dire illi-
mités et contre laquelle leurs adver-
saires ne peuvent rien : la contrain-
te de la loi.

En effet : sans avoir pu , ici en-
core, mesurer la portée de son geste,
les cantons et le peuple suisses ont
abandonné en 1925 à la Confédéra-
tion le droit de légiférer en mat ière
de circulation automobile. M. W.

(Voir la suite en huitième page)

J'ÉCOUTE...
La responsabilité

de la guerre

Les Allemands ont trouvé le moyen
de décharge r leurs épaules du poids
des responsabilités de la guerre.
C'est d' une simp licité élémentaire.
Encore fallait-il y songer. Comme
on leur dit à Lausanne : « Vous p aie-
rez un solde pou r les réparations»,
ils répondent ; « Nous voulons bien
payer, mais ce ne sera pas au titre
des réparations, c'est-à-dire de l'ar-
ticle 231 de la partie VIII du traité
de Versailles. »

Cet article pose la question des
responsabilités de la guerre et la
résout contre les Allemands.

Comme, d'autre part , il faut  tou-
jours p lacer sa camelote, les Alle-
mands réduisent le solde que pro-
posaient les créanciers à une som-
me dérisoire . Ils monnaient la res-
ponsabilité de la guerre et enten-
dent être blanchis pour rien.

Ce n'en est pas moins une chose
curieuse que cet entêtement des Al-
lemands a réclamer du tribunal, qui
les a condamnés, une revision de
leur procès. Leur op iniâtreté démon-
trerait qu'ils ont le sentiment d'a-
voir déchaîné une guerre horrible
et que cette idée leur est intoléra-
ble.

On pourrait se dire , alors, qu'en
abondan t dans leur sens on empê-
cherait le retour de l'horrible f léau ,
car les Allemands ne voudraient pas,
une seconde fois , risquer d'être ac-
cusés d' une chose qu'ils jugent , au-
jourd'hui , si atroce.

Hélas l N' ont-ils pas , p lutôt, le des-
sein de saper, purement et simple-
ment, le traité de Versailles, qui est,
tout entier, basé sur cette notion de
responsabilité ? Pierre après pierre,
les Allemands démoliront ensuite
tout le reste. Ce qui leur est insup-
por table, ce n'est pas l'accusation
d'avoir déchaîné la guerre, mais bien
de l'avoir perdue. FRANOHOMMB.

Mlle Erica Lagutt
vient de conquérir à Bâle son bre-
vet de pilote pour le vol à voile.
C'est le premier brevet de ce genre

décerné à une Suissesse.

Vous trouverez.*
En 4me page :

Revue de la presse. — Glace hy-
giénique. — Les difficultés fi-
nancières de la ligne du Lœtsch-
berg. — Feuilleton : Lluya , la
fille des lacs.

En Gme page :
I>ernière«s dépèches.
Important débat aux Communes.
— La réponse irlandaise. — Les
contre - propositions allemandes
au projet français.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Le chemin de fer et la route. —
En correctionnelle.

ABONNEMENTS
lan 6 mols 3 mols f moh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se rensei gner à notre bureau
Cnang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES • • • <<
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.



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

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

Rue de l'Eglise
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, à louer ap-
partement de trois chambres
avec tout confort, bain, çhauf-
lage général et service de con-
cierge1. S'adresser bureau Bfo-
flel , architecte. Prébarreau 4.

A louer, au centre de la vil-
le, appartement complètement
remis à neuf , de deux belles
chambres et dépendances, —!¦
Etude Petitpierre <fc Hotz,

EVOUB. ::_ A louer
pour tont de suito
op époque à conve-
nir, villa compre-
nant quinze pièces
habitables, chanibre
de bains, chauffage
central, terrasse et
jardin an midi. Con-
viendrait pour pen-
sionnat ou clinique.

Etude Dubied et
Jeanneret, MOle 10.

Â louer
tout de suite

rue des Epancheurs No 8, belappartement de sept pièces,chambre de bains et toutesdépendances. S'adresser au
magasin de comestibles Selnetflls, Epancheurs 6. 

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

A louer tout de suite oupour époque à convenir,

bel appartement
ensoleillé, ds cinq pièces etdépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : X600
francs. Adresser offres écrites
k V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.
p m Sm ^m m m m S S â S m â S m m i
:? Sablons, & remettre ap-

partement spacieux dequatre chambres et dé-
pendances, aveo balcon et
jardin. Etude. Fetitpterre& Hotz, j

1 1 1  BgsjjiÉiSiétÉiwParcs, à fèfpjjttre npur le
24 septembre prochain, local
avec arrlèrgi-îocRl, Convien-
drait pour tous génies de
commerces. RtuGe PetlyBlerre
& Hotz.

PESEUX
A louer rue du, Qhftteftli î,logement de deux «HJ trois

chambres et dépendances, =Rue du Château 1.
Faubourg de la gare, àf fe»'

mettre appartemenç fl& deux
ohambres et dépendances, ¦=
Etude Petitpierre & Hqtz,
"A louer, rue des PouHas',local pour atelier ou entrepôt,

S'adresser k Ulysse Renaud ,
agent d'affaires), Qtjif è g,

A louer pour pas Imprévu bla rue de In COTE, logement
de trois chambras et dénes»dances ; s'adresser Oôte 18, aupremier.

Troàs-Portes 25
Appartement de quatre

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

Appartement de trois cham-
bres, bains installés. 1000 fr.,
tout de suite ou pour époque
à convenir. S'adresser Evole 56,
Téléphone 8.25.
¦ Il 'Il 1 | ) L U  —J. . . . .11

PESEUX
centre du village, à louer ma-
magasln avec grande vitrine.
Demander l'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer pour le 24 Juillet

appartement
de quatre chambres. S'adres-
sqr à M. Martinelli , Cha-
vannes 19. o,o.

Clos - Brochet : deux
locaux poqr dépots,
ateliers, bureaux, —
S'adresser Etude G. Etter ,
notaire. 

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 -. Tél. 14.24

A louer Immédiatement :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
Pour le 24 septembre :

Auvernier ; cinq chambres.
Prébarreau i quatre cham-

bres.
Parcs : une chambre.

Bureau de
platement -6: renseignements

pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi et les mard is et Jeudis

de 14 a 10 heures

Place pour
jeune garçon

dans étude de notaire. Occa-
sion de s'Initier a tous les tra-
vaux de bureau. Entrée : dé-
but de septembre. Eétributlon
immédiate . — Adresser offres
écrites sous J. N. 871 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On démande

chauffeur
de livraison, connaissant bien
son métier, fort et robuste,
sachant si possible les deux
langues. Faire offres par écrit
en Joignant photographie sous
S, A. 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête, de 16 à 17 ans, con-¦ naissant un peu les travaux
du ménage et aimant les en-

I fants est demandée pour en-
trée Immédiate. Vie de famille
assurée. Gages selon capacités .
Faire offres à Mme Neidhart ,
garage, Couvet, Téléphone 45.

On cherche pour le 15 juil-
let,

femme de chambre
connaissant service de table.Inutile de se présenter sans
certificats. Jéquler, Châteaude Beauregard , Serrières.

Dame seule cherche pour le
1er septembre,

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

On cherche pour petite fa-
mille (deux personnes, un
enfant), JEDNE FUXE
d'au moins 17 ans, connais-
sant les travaux du ménage.
Gages : 35 k 40 fr. Entrée: dé-
but de septembre. Adresse :
prof. Weber, 6, auf Musegg,
Lucerne. JH 11944 Lz

S3IK13H9BagMBWBBMWHnJHWBBWHl
On cherche pour garçon de

15 ans robuste et en bonne
santé, parlant les deux langues
plaep de

commissionnaire
ou tout autre emploi. Connaît
les travaux de Jardinage. S'a-
dresser a A. Hûgli Cassardes
No 16, _ _̂

Jeune fille
de 17 % ans, fidèle, ayant dé-
j à été. en service une année,
cherche place dans bonne mal-
son. Offres avec indication de
salaire à Llsely Studer, Aus-
serdorf , Safnern (Bienne).

Famille sans enfant

cherche
gérance

ou reprise d'un petit commer-
ce de bon rapport.

Faire offres spus chiffres A
21580 U à Publlcltas, Neuchâ-
tel. JH 10184 J

m . • "T - ' '

Patron-
installateur

cherche pour son flls ayant
terminé son apprentissage
complet de monteur de la
branche sanitaire, place pour
se perfectionner dans le mé-
tier et apprendre la langue
française . Eventuellement on
prendrait aux mêmes condi-
tions le flls d'un patron de la
Suisse romande. Vie de famille
désirée. Offres sous chiffres
Bc 8820 Z k Publlcltas, Zurich.

FEMME DE CHAMBRE
de toute confiance cherohe
place dans bonne famille. Irait
comme remplaçante ou ferait
petit ménage, Demander l'a,
dresse du No 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 * ¦!». !¦•••< i > *  - m̂rmmmmmr^*mt

Ennnte-rinjiR
31 ans, aimant les enfante,
cherche place flan» familleavec enfants ou chez mon-sieur seul. Accepterait aussi
engagement auprès de person-
ne Infirme. — Adresser offres
écrites k S. A. M. 861 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fllle sachant très bien
coudre cherche pour Je 15.
Juillet place de

FEMME DE CHAMBRE!
Ne sait que peu de français.
Adresser offres crltes à O. N.
865 au bureau de la Feuille
d'avis.

fflPMiffljwfuWKwr t̂*Wl!mfWrlMIK*ma

Petite chatte noire
s'est égarée depuis quelques
Jours. Prière k la personne qui
en a pris soin de la rapporter
oontre récompense, Boine 16.

Instituteur de la Suisse
orientale (Grisons) cherche
pour trois k cinq semaines,

séjour de vacances
en Suisse française où il au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, de préférence dans fa-
mille d'Instituteur, Entrée :
mi-Juillet.
Offres avec conditions à adres-
ser à R. Anton Caduff , Insti-
tuteur, schleuls près Hanz
( Grisons). JH 15074 N

Union féministe
pour Suffrage
Restaurant

Neuchâtelois
Faubourg du Lao,

Jeudi 7 Juillet, à 90 h. Y,
1, Rapport sur l'Assemblée

d'Interlaken.
2. Présentation du film du

Service de l'éleotrlolté, Neu-.
châtel.
Invitation cordiale aussi aux

non-sociétaires.

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

On cherche pour Zurich,
Jeune

volontaire
de 18 % 17 ans, comme aide
da ménage, Offres sous 'chif-
fres Hç 8364 Z k Pfl&lSjBaj .
Zurich. JH 4-7 Z

On demande pour toùtTde
suite un

vacher
saqhant bien traire. S'adres-
ser k Robert von Allmen, fer-me du Château de Gorgier,
¦ n mmm—~ts *mmmrm^On cherche pour tout de
suite bonne

cuisinière
pour grand ménage k la cam-
pagne. Envoyer certificats k
Mme José Saec, Mlremont,
Bevaix.

Pharmacien
diplômé

aurait très belle occasion de
s'Intéresser dans commerce
prospère et bien situé. Ecrire
avec références sous chiffres
N 64664 X Publlcltas, Genève.
aaEBaœaBBHHBifflaraHH B

Pour

séjour d'été
on demande k louer pour six
semaines k deux mols, dans les
environs de Boudry-Areuse ou
dans le Val-de-Ruz , chalet
meublé ou appartement meu-
blé. Trois pièces et cuisine.
Eventuellement salle de bain.
Jardin désiré. — Pressant.

Offres sous P 3153 C à Pu-
bllcltas. la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer, pour
octobre, en ville ou environs
Immédiats,

petite maison
de trois ou quatre chambres
aveo lessiverie. —. Offres aveo
prix k poste restante 1531, laChaux-de-Fonds.

Pour le 24 septembre, deux
dames demandent, à Neuchâ-tel,

appartement
bien situé, de trois ou qua-
tre pièces ; vue et si possible
dans villa. —- Adresse : Mme
Kôhler, COte 10, en ville.

On cherche à louer

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

On cherche pour le 16 août
ou époque k convenir.

Haïtien! tonfortable
de deux ou trois pièces, a Co-
lombier ou environs. Adresser
offres écrites k A. C. 849 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents est demandée pour ai-
der aux travaux; du ménage.
S'adresser à la Favorite, Bei-
Alr 2 , Neuchfttel. 

Hame
isolée, d'un certain ftge, trou-
verait bon accueil dans petite
famille, pour aider au ménage.
Salaire k convenir. Adresser
offres écrites à O. B. 862 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Hc. es sciences comm. et écon. Expert-comptable fl. S. E.
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Conseils en matière fiscale et financière. Compta-
bilités. Expertises. Statistiques. Organisations com-
merciales et indust. Prix de revient. Achats et ven-
tes immeubles. Remises de commerce. Inventaires.

Société de Banque Suisse
Bâle

Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne
La Chaux - de - Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse
Bienne, Chiasso, Hérisau, Le Locle, Nyon , Aigle,

Bischofszell , Morges, Les Ponts, Rorschach ,
Londres

L'emprunt5 7o de notre établissement
i de Fr. 15,000,000 de 1927

sera remboursé le 15 juillet 1932. Les intérêts cesse-
ront de courir à partir de cette date.

Les titres pourront être échangés au pair contre des

obligations 4 7o de notre banque
d'une durée ferme de 3, 4 ou 5 ans.

Brevets d'invention JU SSMO D

J.-D. PAHUD IWIttR'"-
Téléphone 26.148 LACSANNE Lion d'Or *

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

Caldelari & Luvini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Prix très modérés — Devis sur demande

Manège 12 — Téléphone 12.23

Avis
Le soussigné informe le public des \

Fahys, des quartiers environnants et de
Neuchâtel en général qu'il a ouvert un
SALON DE COIFFURE POUR DAMES Wn
ET MESSIEURS aux FAHYS No 10$. ïAjrM

Jl se recommande à la clientèle et s'ef-  î ||||
forcera de la satisfaire par un travail soi- WËÊ
'0iîê et consciencieux. __ ~^ M

LOUIS BURDET , coiffeur.  SÊÈ

TV? TARIFl Vjttbf ^ 
(n ffirm» wB ̂ 3 ES B

ïjS» ïewliaps
Messieurs Dames

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

talons . 5.90 4.90

IfltjjTH - Neuchâtel
#????????????????? ?

i Changements [l'adresses |
? Villégiatures, bains, eb. Y
À MM. les abonnés sont priés de nous aviser A

? la veille jusqu'à 17 heures x
À pour le lendemain , de tout changement à -m
X apporter a la distribution de leur journal , 

^? sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse.
-\m Vu le grand nombre de changements , il 

^X n'est pas possible de prendre note des dates >k
? de retour, de sorte que MM. les abonnés f f
 ̂

voudront bien nous aviser à temps de 
leur *&

t 

rentrée, ^>La finance prévue pour tout changement y
est de 50 centimes par mois d'absence. V

m. Il ne sera tenu compte que des demandes Â
? de changements indiquant  ^T
T T? l'ancienne et la nouvelle adresse ?
+ , ; ¦ 4.
JL^ 

et accompagnées de la finance prévue. JL

? ADMINISTRATION de la ?
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. *W
? >̂

mmammmmmtmm tmmmmmmmmmmmw *tmmamam *aa**mm *mmmmmimmmaimm *aaaiaaaaaaaaaaa ^ t i i >

POUR vos EXCURSIONS pW  ̂T ̂ ^ IPÉST Jlà IPI ë̂!̂  N ES U CHATEL TEL. 85
DEMANDEZ LES AUTOCARS XM M&w m W ^F Jrw JrlLili m^lIlfe ET PESEUX TEL. 73.85

_ I I - Il I ~~" ¦—¦—.——•——mm——m—m

K VILLÉGIATURE W%
mSŜ\j i M \ 'aM

| Promenades - Villégiatures ¦ Excursions i

I Lignières ¦"*%*¦*.* Posle |
\\ Séjour agréable ; grand Jardin ombragé ; grandes salles 1 u
*| sulslpe soignée. Prix modéré. Pospeotus. Téléphone JJo 1 É

! |\^uffB>0giSjj î
_ \T' îtlien Idéal pour vacances ! ¦
a I Prix très réduit. Demandez prospectus. ¦
9 Téléphone 46. Plr. H^KREBg. g$

(¦•• ¦¦•¦•¦¦¦¦•¦aiimH iini miiiii m

Université commerciale
Saint-Gall

Lg programme pour le semestre d'hiver qui commen-
cera le 12 octobre, sera envoyé gratuitement à toute per-
sonne qui en fera la demande au secrétariat. JH986ST

On cherche

représentant
PU garagiste (canton 'de Neuchâtel) pour la vente d'huile
« Oilus » (huile supercarburant, antidétonant, lubrifiant
et superlubrifiant). — Adresser offres écrites à L. M. 866
BU bureau de ja Feuille d'avis. 

AVIS
" 3** Fonr les annonces avec
offres saus Initiales et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ees annonces-lé et
adresser ies lettres au bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres t fj  rap-
portant.

34F* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

Rochefort
A louer pour le 1er août,

logement de trois chambres,
au soleil, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser k Emile
Schweizer, Rochefort.

A louer à une personne seu-
le PETIT LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et ga-
letas, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser épicerie Kôhler, Faua-
aes-Brayes. 

A remettre pour le 24 sep-
tembre, pour causa de départ,

joli appartement
de quatre chambres, balcon et
dépendances. S'adresser Petits-.
Chênes 8, rez-de-chaussée, à
gauche. ¦

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un
beau logement de quatre
Chambres et toutes dépendan-
ces.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuohâtel.
Ml .' l i n . i i i ' i , m ¦

Vauseyon
A louer pour tout de suite

OU pour époque k con-
venir deux logements de trois
et quatre chambres et toutes
dépendances.

Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clero, rue
du Musée 4, Neuchâtel .

A louer au

Fbg de l'Hôpital
pour tout de suite ou pour
époque à convenir un beau
logement de six chambres et
dépendances.

Po\ff toug renseignements,
S'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.
«¦. I I  i. - i - ' i ¦ ' — m i

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

appartement meublé, de deux
grandes chambres et cuisine.
Belle situation. Adresser of-
fres écrites sous H. P. 869 au
bureau de la Feuille d'avis.

A SAINT-BLAISE
Immédiatement ou pour épo-
que k convenir, bel apparte-
ment de sept pièces, salle de
bain, verger et toutes dépen-
dances. Prix modéré. S'a-
dresser à M. Golay, Avenue de
la gare 4, Neuchâtel.

Mont-de-ButSes
A louer pour la saison d/été, '

appartement meublé, 1er éta-
ge, avec balcons. Tout en très
bon état d'entretien. A proxi-
mité de forêts et pâturages.
Service d'autobus. Poste et té-
léphone dans la maison. S'a-
dresser à Vve Z. Perrinjaquet ,
Mont-de-Buttes.
tmm J . - i  M I. i.

m.mmm *.mmi*.aMmmmm *.a.mmi

Garage
A louer au Tertre, un beau

garage. S'adresser à la laiterie
de la rue Louis Favre.
rWWrfTflffVfy Vl 'Tf'fJ

PESEUX
a louer, à l'usage de bureaux,
deux belles pièces, situation
centre du village, bordure de
la vole du tram. S'adresser à
Mme J. PARIS, Grand'Rue,
PESEUX. 

Pour cas imprévu,
à louer dès la mi-
juil let ou époque à
convenir t

superbe appartement
quartier de l'Eglise
catholique, quatre
belles pièces, salle de
bains, ebambre hau-
te chauffée, balcons,
tout confort moder-
ne. — Demander l'a-
dresse du No 859 au
bureau de la Teuille
d'avis. 

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

AVENUE DE EA
GAISE. A louer pour
tout de suite ou épo-
que à convenir, bel
appartement de six
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, chambre de
bains. — Etude Du-
bied & Jeanneret,
Mole 10.
¦'.*'¦¦ . '>¦¦ i * • ¦ I I - i i i  .¦ i i i

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

ChAteau S, trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

Chambre meublée. Faubourg
.du Lao 19, gme, à gauche.

Chambres aveo lit s, deux
places et deux lits k une pla-
ce. Part k la cuisine ou pen-
sion. Ecluse 23 , 3me. c.o.

Jolie chambre pour mon-
sieur ou demoiselle. Seyon 21,
2me étage. c.o.

Jolie chambre meublée au
soleil, Seyon 3, 3me, à gauche,
maison de chaussures Kurth,

Chambre à louer. Faubourg
du Lac 10, Sme, à droite.

A Jouer chambres meublées;
vue et soleil. Aveo ou sans
pension. Evple 13, 1er.

Chambre, rez-de-chaussée.
Terreaux 7, k gauche. o.o.

CHAMBRE MEUBLEE
Sablons 16, 2me.
Jolie chambre lndépendan-

t-tt, -~ Beaus-ArtS 1, 3me.
" Près de la gare, chambre
meublée. Vieux-Châtel 81. 1er.

Ohambre et pension
soignée. Salle de bain. Mme
Baehler, 1er Mars 20, Sme,

Belles chambres
vue sur le lac, avec ou sana
pension, Beaux-Arts 14, Sme.

On prendrait monsieur, da-
me ou enfant en pension,

à la campagne '
Prix : 75 fr. par mois. Chez
Charles Châtelain, Cudret sur
Corcelles près Neuchâtel,

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

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

CHAMBHE ET PENSION
GIBRALTAR 12 

Quai Ph» fiodet 2
JoJJes chambres k un ou

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

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

VOYAGEURS - REPRÉSENTANTS
visitant épiceries, drogueries, pourraient s'adjoindre
article de grand usage et de bon rapport. Offres sous
Jrl, 6055 N„ aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel,
Hôtel des Postes^ 

' JH. 6055 N.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
DE LAUSANNE et environs demande, pour son futur
magasin rue Marterey, à Lausanne,

première vendeuse ou gérant
capable et expérimenté, Caution exigée. Place stable et
d'avenir. Limite d'âge 35 ans. Inutile de faire des offres
ne remplissant pas ces conditions. JH.35471L.

Mlise an concours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel,

la Société de Consommation de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux, met au concours la place de desservant de
son magasin de Corcelles.

Entrée en fonction le 1er octobre 1932.
Les soumissions accompagnées de références seront

reçues par la gérance de la société, M. Paul Alex. Colin,
à Corcelles, jusqu'au samedi 9 juillet courant , au soir,
où le cahier des charges est déposé.

Les soumissions devront porter sur l'enveloppe la
susçription « Soumission >,

Le Comité,

OOOOOOOOOOOOOOOOOG
O On cherche à lpuer g

| petite villa j
g Confort moderne. — §
© postale 29532 Neu- Q
§ Offres détaillées à case 8
0 châtel. Ô
OO0OO0OOOO00O 0OOOÔ

Enfin
une armoire réfrigérante
au-dessous de Fr. 1000.-
et fabriquée en Suisse

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

Kuffer & Cie, électricité,
Neuchâtel, vous renseigneront,



A vendre un
MOTEUR ÉLECTRIQUE

monophasé yK HP, 250 Volts,
un diffuseur Philips, grand
modèle, un redresseur Philips
80 Volts et plusieurs pièces de
T. S. F. ainsi qu'un petit bu-
gle ml-b, le tout k l'état de
neuf . — Grand'Rue 2, Sme.

A remettre au centre de la
ville sur bon passage

magasin de tabacs
et cigares

Ecrire a Y. 863 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une belle chaise-longue de
chambre un duvet et divers
autres objets. — S'adresser k
Mlles Jeanneret, Parcs 5, l'a-
près-midi.JL Dentelles À

W â&m mt&-Î 0%£& Prix dérisoires JE
h Cil lUlUC pf bonnes qualités J§|

¦F Dentelle ffi£%2* p.ou.r "T-To «oidé -.2© WÊ

 ̂
Dentelle 

au 
fuseau le mètredePUis » -.2© jÉ

SP' DenteUe à incrusteraient: » -.3© m̂
IL Dentelle guipure p0U1 colle mèt re » -.3© J||
B Entre-deux SSLÎe IS S" » -.3© Hj
cH i H RAMIAIIA véritable, faite à la main, tt O/ffcS" M^ Uenieiie pour 0UVrages , le m. 1.50 1.- » "¦0>UI §̂§1
K. Pointons ^

'̂ TRXlif & » -.05 JE
W Large entre-deux lSTmTtrer » 1.- ^B
IL Franges coton pour rideau îe mÈ tre » -.45 jgl
B Dentelle filet large ' pour Tmètrc » --5© 9
W Valenciennes et tft w» » %10 jl
¦ W Demandez les COUPON et FINS DE PIÈCES Œjjj
P  ̂ qrui doivent être soldés à tout prix ^i

P. Gonset-Henrioud S. A. R1

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

S Anton>.oM'<»<i Austin
A vendre B HP, 6 cylindres, con-

• dulte intérieure, luxe,Camion quatre places, neuve, a,
! LANCIA vendre, prix d'occasion.
j  ¦ 2 y  tonnes, à très bas — Alfred Morln, agence

i prix. Véga S. A., Cor- Austin Temple-Neuf 1,
I taillod. Neuchâtel. Tél. 6.50.

CARROSSERIE VAUSEYON s/«
Tôlerie, Peinture 8Ï» Charronnage, Sellerie
| Réparations Tous travaux

de radiateurs concernant la voiture

j Ch. Schmitter Emile Bûrki
Tél. -15.34- Tél. 4-1.04

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

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I AI3ISFM Q A Téléphone No 36,002
LHNUhUk Ws Hi Dépôt gare Boudry

BELLE MACULATURE à prix avantageux
au bureau du journal

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

Baame da Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, tontes pharmacies

iJUjJjJUAHi n i ¦I I I I I  m \i\i\wmài *itmUm^^ar^M ^^^ B̂mmvaweMm M̂w ŝaÊmsamMmmaR

I Nouveaux modèles

H viennent d'arriver
i . EP 1980

depuis I I ¦ m mas
avec ristourne

1 h* BERNARD
W NOUVELLES GALEUSES
^̂ ^̂ ^|̂ B 9̂njRHHHHnHB B||BfflH|  ̂ '

i] Nous soldons I

12001
m Chemises américaines m
^=1 

en fort coton fin, marque suisse «Hocosa» [̂ =
£j_=l forme mi-empire, à U|f;

1 - 95 I
« Pantalons directoires ¦§
) ï_WÀ fil et soie superbe qualité, double fond __WÀ
Bs _\ renforcé, teintes pastel , soldé Kë»

1 1-95 (j
m Combinaisons m
f-̂  ̂

fil 
et soie, superbe qualité, forme mi- (==

ggg empire, teintes pastel, soldé mgg

1 3.80 I
m Pantalons directoires |§
yBg| pour enfants, fil et soie, superbe qualité, |f=?
k=fl teintes pastel, soldé ©=«M j -  l
fj Qf&JuJiM |
#ïli'r.ll3^:lll-l!l'-;̂ ; l!'l ii'^i' ' B î l̂1'::'̂ ^

11!'̂

On achèterait d'occasion

cage d'oiseau
en bon état, avec séparation.
Offres à case postale 18791,
Peseux. '¦-

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

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut  prix

H. Vuille His
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Garage Schweingruber, Geneveys s. Coffrane

COURSE AU CÔL DU PILLON
ET AU NIESEN

les 9 et 10 juillet 1932 (un jour et demi)
par Neuchâtel, Lausanne, Montreux, Aigle, le Sépey (coucher),
les Diablerets, Col du Plllon , Zweislmmen, Spiez , Mûlenen
(ascension du Niesen), retour par Thoune, Berne.

Départ de la Chaux-de-Fonds k 12 heures.
Prix : Pr. 40.— avec entretien et funiculaire.
S'Inscrire jusqu'au 7 Juillet. — Téléphone 15.

AUTRES EXCURSIONS POUR LA SAISON :
Oberland bernois, Brunig . .. .  (1 Jour et demi)
Grimsel et Furka (2 Jours)
Jura vaudois, Chamonix . . . »  (2 Jours)
Grimsel, Furka, Klausen . . . . (3 jours)
Iles Borromées (3 jours et demi)

Demander les renseignements 
^^^

Chambrelien
Buffet de la gare (Arrêt des trains, 5 min.)
Marchandises de première qualité. - Vins
de premier choix - Restauration froide et
chaude sur demande - Salle pour sociétés
Se recommande : le nouveau tenancier : JEAN MONTI

Téléphone 9

i .... i !¦ «¦¦ i i  i i i -ms

Association suisse
des Amis du Jeune Homme

SECTION DE NEUCHATEL

Nous invitons les jeunes gens désirant se rendre en
Suisse allemande ou encore à l'étranger, à demander
les adresses de nos correspondants et agents, à notre se-
crétaire, Monsieur Jules Veuve, Evole 54 (Téléphone
40.41) NEUCHATEL.

v$jr Saucisse à rôtir ĵ |jk

A vendre d'occasion un bon

harmonium
Conditions avantageuses. —

Neuveville, Faubourg 222.
A vendre beau

cartelage chêne
rendu domicile. J. Leuenber-
ger & lils, MauJobia, Neuchâ-
tel. Téléphone 13.46. 

Camionnette Zedel
11 HP, avec cabine, k vendre
pour cause de non emploi. On
ferait éventuellement échange
contre marchandises. Ecrire
sous L. S. 858 au bureau de
la Feuille d'avis.

=C La Fiiosîarine Pestalozzi ?
parce qu'elle est supérieure par sa qualité et son poids k la
plupart des phosphatines et farines lactées. C'est le meilleur
aliment pour la formation des os et dents des enfants. Evite
et guérit les entérites. Le déjeuner fortifiant Idéal des adultes,
anémiques, malades d'estomac, etc.. La tasse 4 c, la boite
500 gr., fr. 2.25, dans pharmacies, drogueries, épiceries.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 6 juiUet 1932,

dès 9 h, )< Su matin, à l'ate-
lier situé rue de la Raffinerie
No 2, l'Office vendra par en-
chères publiques :

une machine k écrire
Smith & Boss un redres-
seur de courant Philips, un
groupe convertisseur, un banc
d'essai, un moteur électrique,
deux motos « Condor » 2 y _
HP, un appareil à souder élec-
trique, une pendule électri-
que, un appareil à mesurer
les magnétos, deux régula-
teurs de dynamo Fiat 501 et
503, une automobile « Wan-
der », trois places, outillage .
divers et fournitures pour l'é-
quipement électrique des au-
tos ;

un fauteuil, une table, un
divan turc avec matelas, un
lustre, quatre lampes, ta-
bleaux, tapis, un appareil T.
S. F. « Owin » et objets di-
vers dont le détail est suppri-
mé.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel, 1er Juillet 1832.
Office des poursuites

Le préposé : A, Hummel.

A vendre deux

bons chevaux
à choix sur trois. S'adresser k
Willy Guex, voiturier, Cor-
mondrèche.

A vendre
une baignoire ei

un chauffe-bain à gaz
S'adresser k Mlle C. Rosse-

let, Gorges 8.

A vendre un

potager neuchâtelois
k trois trous avec <t cocasse »
et bouilloire, en bon état. —
S'adresser à Alfred Herdl , les
Isles (Areuse).

A vendre

beau canot
état de neuf , deux paires ra-
mes, avec ou sans godille. —
Adresser offres écrites à B. C.
870 au bureau de la Feuille
d'avis.

On vendrait au plus offrant

quelques actions priv.
des Papeteries

• de Serrières
Adresser offres écrites k L.

N. 860 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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Pour combattre la crise

S¥Wff *%. n BAISSE
ËjUmH SES PRIX
Nouveaux prix à partir du 1er juillet 1932

¦

MOTOCULTEUR M il Fr. 2.SOO.-
MOTOCULTEUR A 5 » -1.250.—
MOTOCULTEUR C 3 » 900.—
MOTOCULTEUR C 2 ___ .

JUNIOR (nouveau type) W S \J\J.*~'

Nombreux accessoires : — ' Faucheuse — Sarcleuse — Butoir, etc., etc.
Les motoculteurs SIMAR sont les plus répandus dans le monde entier

Ventes de SIMAR en 1931 *> 1497 motoculteurs dont 94 en Suisse et 1403
exportés de Suisse en Allemagne, Angleterre, Etats-Unis d'Amérique, Italie,

Danemark, Norvège, etc., etc.
C'est grâce à cette production considérable que SIMAR peut livrer

| La meilleure qualité aux prix les plus bas
TOUS LES MOTOCULTEURS SIMAR sont fabriqués entièrement en Suisse,

dans les ateliers de :

Sqpcp|i m, «g» 35, RUE DE LANCY
JLIWJI JmSm ACACIAS , GENÈVE

¦¦¦¦«—¦« ¦¦¦iMiiimiiiiiMiiiiiiiin MP I mi' IIIII  I ' I HII II I  ni III I *-a*t-^*-aaammtm tmmstmiumi ^mm. ^^m.mmm.utmm ^m. ^

Administration 11, me dn Temple-Neuf. V8
 ̂ *t\ V *B V ®  A 7 f iL7  V V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. W Ê Ë H * Ê fiH ff I  ̂ | I 
de surcharge.

Sureaux onverts de 7 à 12 h. et de JfLf A **m. ¦¦*««» ¦*_> B S _*?**_ ^Jjf ^%lf •&$ $Tff £% J^Ê ̂ \ H w Ë  ^\ *&l8 —*W M "*9*\ —"**4 V'M^% M 
Les avîs tardifs et ,es avis mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. JT" É[JP W 1Ë ] Ê  j f S ËJr Ë Ë  Ë Ë Ë B E ^t Ë E §l̂  S W **%̂ U S M B B  Ë M Ë ÊJ M 
«ont reçus au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- Jl *Wj ,*' fL& IL K> & XSb** *èdlL %JIL W  ̂Gsfc w  ̂ w(» ̂ feg** «& W •̂v' W& ^̂ B ' %-M. (L m **** ft *** réd*ction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales  ̂ mm ^̂ ' 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.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUGHATEL

fente Je bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 9 Juillet , dès les 2
heures, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de Pourtalès :

270 stères sapin et hêtre
3500 fagots

8 tas de belles perches,
toutes dimensions

Le rendez-vous est à la mal-
son des Bois sur Lordel (En-
ges).

Saint-Biaise, 2 juillet 1932.
L'Inspecteur des forêts du

1er arrondissement.

PpPPl] COMMUNE

jjjp BAYARDS

¥eeife de bois
de servâce

Ea Commune des Bayards
iffre à vendre par voie de
soumission une coupe de bols
à exploiter dans ses forêts des
Cornées, div. 30. Cette coupe
est composée spécialement
d'épicéas dont une grande
partie, de tout premier choix,
propre à la menuiserie. Cube
présumé '180 m". Pour la vi-
siter, s'adresser au garde fo-
restier sous avis préalable.

Les soumissions sous pli ca-
cheté et portant la mention
« Soumission pour coupe »
sont à faire parvenir au Con-
seil communal Jusqu'au lundi
11 Juillet 1932.

Les Bayards le 30 Juin 1932
Conseil communal

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Nenchâtel

*TroIie maison au bord
du lac | avec port

dix chambres, deux cuisines,
bains ; chauffage central. —
Garages pour auto et bateau ;
Jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet immeuble, le seul &
vendre dans la région avec
port, peut convenir comme
villa familiale ou locative au
gré du preneur.

A Tendre à Neuchàtel , près
de la gare,

belle villa
de douze chambres et dépen-
dances véranda fermée, bain ,
chauffage central. Terrasse
ombragée. Vue étendue.

Convient tout spécialement
pour pension.

A vendre dans le haut de
la ville,
jolie petite propriété
comprenant une villa en par-
fait état d'entretien de huit
chambres, véranda ouverte,
terrasse, balcon, buanderie et
dépendances. — Grand Jardin
fleuri et nombreux arbres
fruitiers. Rocaille, bassin eau
courante, etc. Situation ma-
gnifique. Conditions favora-
bles. 

A vendre, près drt lac, a
proximité de la gare de Saint-
Aubin,

jolie villa
de huit chambres et dépen-
dances. Beau jardin ombragé
et verger. 2800 m=. Occasion
avantageuse. Facilité de paie-
ment. 

A vendre, à la Côte, excel-
lent

domaine
H poses (10 ha.) terrain de
choix et 15 fossoriers de vigne
avec récolte pendante. Bon lo-
gement, grange, écurie pour
10 bêtes, étables k porcs. —
45,000 fr.

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

La Ruche, Mérinat et Du-
tolt, Aie 21, Lausanne: 

A vendre à

CRESSIER
(Neuchâtel)

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

Villa à vendre
au centre de la ville, vue Im-
prenable, un ou deux loge-
ments, Jardin d'agrément et
Jardin potager. S'adresser rou-
te du Suchiez 20. (Tél. 17.64).

On cherche à acheter , à
NEUCHATEL, de préférence
dans le quartier de l'est,

jolie villa
de deux appartements de
quatre ou cinq pièces chacun .
Belle vue sur le lac et les
Alpes, Jardin, etc. Faire offres
avec prix , en donnant tous
renseignements utiles sous P.
N. 867 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre ou à louer à Saint-Aubin, Neuchâtel

BELLE GRANDE VILLA
de onze pièces, chambre de bains, véranda fermée et
chauffable. Vastes dépendances. Chauffage central tout
confort. Bâtiment séparé contenant lessiverie, garage,
chambre habitable.

Grand jardin , beaux ombrages et verger.
Magnifique situation à proximité du lac, avec accès

facile à celui-ci.
Agence romande immobilière B. de Chambrier, Place

Purry 1, Neuchâtel.

Enchères de fourrage à Lignières
Vendredi 8 juillet 1932, dès 9 heures, divers proprié-

taires exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, sur le territoire de Lignières, la récolte en

FOIN ET REGAIN
de leurs champs.

Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel de commu-
ne à Lignières, à 9 heures. Les propriétaires qui dési-
reraient exposer leurs récoltes aux enchères et qui ne
se sont pas encore fait inscrire, sont priés de s'annon-
cer au greffier avant les mises.

Neuchâtel, le 4 juillet 1932.
Le Greffier du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS.



Revue de la presse
Loin de la civilisation...

Dans une amusante lettre ouverte
?u'il adresse, par l'intermédiaire de
aris-Midi, à l'équipage du «Pour-

quoi-pas ? » cinglant pour une an-
née vers le Groenland, M. P. Audiat
feint de s'étonner qu'on puisse res-
ter si longtemps loin du monde et
de ses agitations :

Quoi ! vous allez vivre plus de six
mois sans lire un journal, sans vous
asseoir à la terrasse d'un café ! Vous
ignorerez le nombre d'accidents qu'à
faits la « route rouge » durant les fê-
tes du 14 juillet et du 15 août ! Vous
ne suivrez pas la rubrique des
« noyades tragiques » ; vous ne con-
naîtrez pas ce qu'il est advenu de
l'œuf qu'une pingouine à pondu à
Pari s ; vous resterez étrangers aux
caprices de la mode ; vous ne con-
templerez point nos charmantes ar-
tistes en pyjama ou en tablier sur
les plages en renom ; vous ne sau-
rez même pas où villégiaturent l Aga
khan et l'ex-roi Alphonse XIII ! Cela
n'est encore que peu de chose, mais
par quel sortilège pourrez-vous vous
passer de connaître la solution de
problèmes que tous s'accordent à
trouver « angoissants»? Vous partez
alors que rien n'est encore résolu !
Demandera-t-on plus à l'impôt ou
davantage au contribuable ? L'Alle-
magne, pour prix de ses anciens
forfaits paiera-t-elle un solde for-
faitaire ? Se libérera-t-elle en obli-
gations qui ne l'obligent point, ou
en bons, qui sont plutôt mauvais ?
Et le désarmement ? L'arquebuse
sera-t-elle finalement tenue pour
une arme essentiellement offensi-
ve ? Les sous-marins n'auront-ils que
le droit de naviguer en surface ? La
clause suspensive jouera-t-elle, ou,
plutôt, les Etats-Unis consentiront-ils
à jouer avec cette petite clause ?

Les Etats-Unis
dans des voies nouvelles ?
Le Temps, du moins, le croit,

écrivant :
La bataille électorale est mainte-

nant définitivement engagée de l'au-
tre côté de l'Atlantique et pendant
quatre mois et demi toute l'attention
du peuple américain va se concen-
trer sur la lutte entre M. Hoover et
M. Roosevelt. L'élection présidentiel-
le n'est pas cette fois une affaire
purement américaine, en ce sens
que les phases de la crise mondiale,
les événements extérieurs, les déve-
loppements de la conférence du dé-
sarmement surtout, peuvent avoir
une grande influence sur les fluc-
tuations des chances des deux par-
fis aux prises ; mais quel que doive
être le nouveau président élu de
PUnion , par la force des choses les
États-Unis seront amenés, au mois
ie novembre prochain , à s'engager
pour la politique intérieure comme
pour la politique extérieure dans des
¦foies nouvelles.

Scepticisme
Notant les trop faibles progrès

$ue peuvent enregistrer les confé-
rences de Lausanne et de Genève et
la S. d. N. même, M. E. Rossier con-
clut, dans la Gazette de Lausanne
Sur cette constatation désabusée :

Nombre d'affaires sont donc en
cours dans cet été 1932 alors que
la saison des vacances approche.
Aboutiront-elles ? Tout est encore
singulièrement vague. Ce qu'il y a
de plus encourageant, c'est le fait
lui-même : ce sont ces représentants
de tant de pays divers qui s'éver-
tuent ensemble à chercher des so-
lutions qu'ils trouveront ou ne trou-
veront pas. On discute, on discute
trop ; car si les bonnes intentions
qu.'on proclame dans les discours
existaient vraiment dans les cœurs
on n'aurait aucune peine à s'enten-
dre. Mais , après tout , mieux vaut
encore discuter au grand jour que
de chercher dans le silence et l'om-
bre les moyens de se faire du mal.

Les projets f inanciers
de M. Herriot

Figaro expose ainsi la fin de la
Séance de la commission financière
qui détruisit l'équilibre péniblement
obtenu du budget français :

Les socialistes avaient naturelle-
ment apporté, suivant l'usage, leur
contre-projet , moins soucieux de
combler le déficit que de servir
leurs desseins. Ils avaient fait
adopter , malgré M. Lamoureux, au
lieu du système de réduction de

5 % sur les indemnités, un article
frappant lès dépenses administra-
tives de toute nature. Ce texte , qui
vise le matériel de la guerre, de la
marine et de l'air, permettait des
abattements supplémentaires sur les
budgets de la défense ; on diminuait
encore les crédits de sécurité ; on
montrait à M. Hoover la bonne vo-
lonté socialiste pour faire triompher
son plan de désarmement. Dix-sept
voix adoptaient cet article, contre
dix. (Où étaient les dix-sept autres?)
Le même article socialiste portait
que les mesures d'exécution feraient
l'objet d'un décret, « après consul-
tation des organisations profession-
nelles des personnels ». C'était la
participation du syndicalisme au
gouvernement ! C'était le soviétis-
me installé. Ce texte n'en était pas
moins voté.

Et les radicaux suivaient les so-
cialistes en pleine folie. Continuant
de détruire la commission rejetait
ensuite un à un , presque tous les
autres articles de compressions. Si
bien qu'à l'heure du dîner , on ne sa-
vait plus s'il resterait à minuit —
en dehors de l'aggravation de l'im-
pôt sur le revenu — quelque chose
du projet de M. Palmade ni même
du cabinet.

Communiqués
Concert

JBtégruelin-de Lavallaz
Le public musicien de Neuchâtel, qui

se souvient du concert donné l'an der-
nier à l'Eglise catholique en faveur de
l'hôpital de la Providence, sera heu-
reux d'apprendre que MM. Edouard Bé-guelln, organiste, et Jean Béguelin, flû-tiste, récidiveront , le 7 Juillet , avec le
concours de Mlle Cécile de Lavallaz, can-tatrice , élève particulière de Mme Rose
Féart, et diplômée du conservatoire de
Genève ; elle a donné de nombreux con-
certs dans plusieurs villes de Suisse, et
la presse est unanime à louer, non moins
que la perfection de sa technique, la
beauté et la Justesse d'une Interpréta-
tion souvent Impressionnante.

Au programme, notamment, en premiè-
re audition, une pièce inédite d'AugusteSérieyx, compositeur trop peu connu
chez nous et savant collaborateur de
Vincent d'Indy.

Le 250me anniversaire du ehampape
C'est une figure bien

sympathique que celle de
dom Pérignon , ce brave
moine qui, né à Sainte-
Menehould voici trois siè-
cles, consacra toute sa vie
aux vignes de sa provin-
ce. La vie monacale sem-
ble ne pas l'avoir beau-
coup absorbé, en dépit des
notes excellentes que le
père abbé, son supérieur,
laissa soir son compte.

Dom Pérignon, de l'ab-
baye d'Hautvillers, en éj ait
le cellérier , un cellérier
qui chercha , étudia le vin ,
au point de créer le Cham-
pagne. J'imagine fort bien
ce saint homme, faisan t fi
des laudes, matines, des
heures contemplatives et
des extases religieuses,
pour observer la fermen-
tation du vin au printemps
et l'action du sucre sur
cette fermentation1, écrit
M. J. Rollot dans « Paris-
Midi ».

J'imagine encore la cel-
lule du cellérier, remplie
d'éprouvettes et de bou-
teilles.

Le latin ne devait pas
beaucoup le tracasser.
Sans doute était-il arrivé
à le limiter dans la com-
préhension de la belle
maxime qui affirme que
la vérité n'est oue dans le

Un épisode du grand cortège d'Epernay

vin. Dom Pérignon découvrit la
mousse de vin. Le Champagne
était né. Avec lui, la fortune d'une
province déjà riche.

Et voici pourquoi cette province,
reconnaissante, a fêté le 250me an-
niversaire de la fameuse découver-
te.

Reims, Epernay étaient en fête.
Quant au ravissant hameau d'Haut-
villers, il était , lui, en délire.

Ces trois centres reçurent la vi-
site de près de quatre cents invités ,
venus de Paris ou de Londres. De
Paris, par train spécial , de Londres
— soixante Anglais, amis du Cham-

pagne — par six avions.
On but le meilleur Champagne, des

meilleures caves, on entendit des
toasts charmants à la gloire de la
pétillante boisson et de celui qui
l'inventa.

Cors cle chasse, trompettes de ca-
valerie , avions , rien ne manquait à
cette manifestation de tout premier
ordre. Des attractions suivirent.
Puis une fête champêtre splendide,
comprenant un ballet , une élection
de « Miss Champagne », un carrousel
aérien , la plantation du mai et l'in-
auguration de la statue de dom Pé-
rignon.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»
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— Eh hien , cher, je dois donc
êompatir...

— Oui.
— Je dis donc qu'il faut partir

tout de suite.
¦— Vous vous moquez de moi.
— Non I
•— Damnées mes bretelles 1 Quand

cela, Mad ? Quand part-on ? A quelle
heure ? Quand ?

— Quand vous voudrez.
— By Jove 1... Et, je vous prie,

Mad , dites-moi, chère... Nous partons
avec...

— Avec M. Huighi ? Certes.
Mad regarda le jeune Yankee au

fond des yeux. Celui-ci semblait
quelque peu honteux de sa question
saugrenue.

— C'est que... je dis... Enfin , peut-

(Beproductlon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens cie Letres )

être, dans l'état maladif où il est...
C'est pour cela, Mad, que je deman-
dais. Pas pour autre chose, certes.
La randonnée, je crains, peut le fa-
tiguer beaucoup.

— Nous le placerons sur vos plu-
mes, cher Black.

— By Jove 1 s'écria Black en sur-
sautant aussi fort que si on l'eût mis
en contact avec un courant élec-
trique.

— Avons-nous quelque chose de
mieux ?

— Mais il va, ce garçon, Mad , en-
dommager toute ma cargaison. Qua-
rante-huit mille dollars, au plus bas
mot. Vous lui recommanderez, chè-
re, de ne pas trop remuer, n'est-ce
pas ? et de ne pas trop s'agiter des-
sus.

— Si vous voulez qu'on vous in-
demnise, cher Black ?

— Oh 1 Y pensez-vous, chère ? Si
vous voulez trois fois autant , je vous
en fais cadeau à tous les deux de bon
cœur. Mais ce qui me chagrine c'est
de gâcher une affaire, Mad. Une af-
faire c'est comme le base-bail. Pour
être agréable, il faut bien jouer et
gagner. Enfin , Je dis, je vais
toujours préparer le départ, n'est-ce
pas ? J'y vais. Mais, petite chère
Mad, vous lui direz quand même, je
vous conjure de ne pas trop remuer.

— Sur vos quarante-huit mille

dollars de plumes.
— Oui. Vous êtes une fascinante

petite jolie créature spirituelle et
drôle. ,,

— Oui.
— Je vais préparer le départ.
Le jeune géant blond était plongé

dans une sorte de joie frénéti que.
Non, décidément , l'équipe des An-

tilopes ne ferait pas figure dans un
match de base-bail. Us étaient tous
de déplorables garçons, ces Indiens.
Il allait pouvoir , donc, se rattraper
un peu pendant une semaine ou
deux avec ses tenaces partenaires du
Pacific Sporting Club qui connais-
sent si agréablement toutes les déli-
cates finesses du jeu.

Cette proche perspective le fai-
sait se hâter dans ses joyeux prépa-
ratifs de départ sans toutefois le dé-
tourner de sa minutie méthodique.
Black n'aimait rien laisser au ha-
sard. Si, dans sa randonnée , il se
cassait quelque chose, il pourrait au
moins avoir la consolation de sa-
voir qu'il avait tout fait pour l'évi-
ter. Pour le surplus, à la garde de
Dieu t

Fin Guidon et son ami Will n'é-
taient pas de la randonnée. Le
vieux trappeur avec quatre-vingts
ans avait décidé de sécher définiti-
vement au soleil dans ce village des
Antilopes où il pourrait mourir en
regardant  la prairie et en fumant

tout son saoul le bon tabac mohave
qui gratte si agréablement la gorge
et les narines.

H s'était décidé d'autant plus dou-
cettement à cela que son jeune ami
Will, un enfant perdu du lointain
Texas, sans feu ni lieu, ignorant ses
parents , sans attaches jusqu 'ici, en
avait enfin trouvé une auprès d'une
jeune Mohave qui s'était prise à
nettoyer avec amour les armes du
jeune chasseur et qui soignait son
cheval avec passion.

— Will , mon fils, nous irons
d'une façon honnête dire adieu , à
leuv départ , à nos frères blancs et
je bâtirai une chambre pour moi
dans la cour de ton cailli. Je trou-
verai bien une petite place à ton
feu entre ta squaw et tes futurs en-
fants.

Us s'étaient mis d'accord sans un
mot de plus dans une étreinte à se
faire craquer les os.

Black, après une mise au point
parfaite de son appareil, avait dé-
cidé avec Mad de fixer le départ
au lendemain, dès le lever du soleil.

sr Dieu soit béni 1 Dans six jours,
Mad, nous reverrons notre cher
vieux San-Francisco. , 1 
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Lorsque Mad vint retrouver Hui-
ghi pour lui annoncer que tout était
prêt pour le départ du lendemain ,
elle trouva le jeune docteur assis
sur le banc de pierre qui était au
seuil de son cailli.

Au pied de ce banc étaient ac-
croupis le sorcier, médecin du vil-
l?"e, et un vieillard à longue barbe
blanche qui portait le frontal de
plumes blanches des chefs de tribu.
Mad reconnut dans cet homme le
sachem principal qui avait siégé
devant le brasero , dans le préau du
conseil, lors du jugement de Haw.

Ils étaient tous trois silencieux
et graves.

Une de ces conversations indien-
nes, entrecoupées de longs silences
méditatifs, s'achevait entre les trois
hommes.

Le sachem et le sorcier fumaient
à grandes bouffées leur calumet de
conseil. L'acre et épais nuage de
fumée qui enveloppait les deux vi-
sages préoccupés révélait l'impor-
tance de ce singulier conciliabule.

Sur la place du village, â une
respectueuse distance de leur grou-
pe, étaient accroup is des sachems et
des guerriers. Us contemp laient de
loin , en silence , le visage de re

Huighi, le fils de leurs anciens rois.
Nul mot de la conversation des

trois hommes ne pouvait parvenir à
leur oreille.

Enfin , Huighi reprit la parole :
— Que pensent mes frères véné-

rés ? Je fais appel à leur grande sa-
gesse.

Le sachem invita d'un regard le
vieux sorcier médecin à donner la
réponse.

Le vieillard prononça avec gra-
vité :

— Puisque notre Illustre frère
daigne nous demander notre avis,
après avoir prié le Wacondah de
diriger mon esprit et ma langue, je
dirai ceci : Les trésors cachés doi-
vent rester cachés.

Le sachem hocha la tête d'un si-
gne approbatif.

Ayant attendu cette marque d'ap-
probation , le vieux sorcier conti-
nua :

— Si nos anciens chefs, aussi
grands par leur sagesse et leur jus-
tice que par leur courage, ont jugé
devoir cacher ces dangereux tré-
sors, nous devons, nous, compren-
dre et respecter leur profonde pen-
sée.

(A SUIVRE.)

Llnya, la fille des lacs

ECHOS
Suite des échos de la première page

Les multiples portes blindées d'une
invraisemblable épaisseur, les bar-
rières, les gros murs, les serrures à
secret, les escaliers de fer , les cou-
loirs impressionnèrent moins cepen-
dant les visiteurs que la salle du dé-
pôt des lingots d'or. En briquettes
de 12 kilos, l'or provenant d'Améri-
que s'entasse ainsi derrière des gril-
les à côté des lingots d'or anglais
taillés en forme pyramidale, dans
les caveaux de la Banque de France.

* Schallenberger, coiffeur pour da-
mes. Attention ! mon nouveau numé-
ro de téléphone 8.73.

La psittacose, cette maladie qui
avait fait des victimes à Berlin pen-
l'été de 1930, vient de réapparaître
dans la capitale allemande. Les mé-
decins de l'hôpital de Moabit sont en
effet d'avis que le décès d'un menui-
sier berlinois, survenu dans cet hô-
pital , est dû à cette maladie. La vic-
time avait chez elle un perroquet et
présentait d'ailleurs tous les symp-
tômes de la psittacose.

D'autre part , une personne habitant
le . même immeuble vient également
d'être amenée à l'hôpital ; elle pré-
sente aussi les symptômes de la mê-
me maladie.

En prati quant des fouilles à l'ouest
de Tùrkheim (Haute-Alsace), on a
mis au jour une vieille bouche à feu
portant la date de 1533 et les armoi-
ries des trois Ligues grisonnes. L'â-
me du canon octaédrique , long de
1 m. 20, contenait  un boulet rouillé
de 25 mm. de diamètre. Le métal
employé est un alliage de bronze et
d'argent. Les historiens admettent
que ce canon s'est embourbé là, lors
de la bataille où Turenne, le 4 jan-
vier 1675, battit à plate couture l'E-
lecteur de Brandebourg et le força
à évacuer l'Alsace. C'était probable-
ment un trophée conquis par les
Français dans leurs guerres précé-
dentes contre les Grisons. La trou-
vaille est d'importance, car le Mu-
sée rhéti que de Coire ne possède pas
de canon de cette sorte.

Glace hygiénique
M. Sanbœuf , boucher au Raincy,

s'aperçut soudain que, sous l'influ-
ence de la chaleur, sa viande allait
se décomposer.

On était au mois d'août.
Fort ennuyé, il se gratta l'occiput.
Il s'adressa à son neveu qui était

en apprentissage chez lui , un jeune
homme d'avenir ; il devait le faire
saigner au mois de septembre et le
faire tuer à la fin de l'année.

— Eusèbe, lui dit-i l, je suis fichu ;
ma cervelle commence à sentir , mes
poumons se dessèchent , mes abatis
verdissent, mes pieds se gâtent.

— Sans compter vos tripes qui
empestent , ajouta le neveu.

— Toute ma viande sera perdue
si cela continue , reprit le boucher ;
cours à Paris me chercher deux
cents kilos de glace hygiénique ;
prends le premier train et ne perds
pas de temps.

Aujourd'hui , tout est hygiénique.
Nous avons la glace hygiénique,

les boissons hygiéniques, l'absinthe
hygiénique, la bière, à tirage hygié-
nique, que l'on sert dans, des verres
hygiéniques ; le lait hygiénique, an-
tiseptique et surtout très catholique;
le fromage hygiénique, les ceintures
hygiéniques, les chapeaux , les vête-
ments, les gilets de flanelle hygié-
niques, les chaussures à semelles
hygiéniques.

À la foire de Neuilly, on pouvait
lire au-dessus des établissements de
balançoires :

Balançoires hygiéniques
Où l'hygiène va-t-elle se nicher ?
II .y a les chevaux de bois hygié-

niques, les tirs hygiéniques, les pri-
sons hygiéniques, tout est hygiéni-
que, excepté les habitations des pau-
vres gens que jamais un rayon de
soleil ne réchauffe et où l'on respire
un air empesté.

Enfin , on vient d'inventer la ba-
layeuse hygiénique.

Tout est hygiénique et antisep-
tique.

Les coiffeurs ne se servent que de
tondeuses hygiéniques ; tous leurs
outils sont antiseptiques, les rasoirs,
les ciseaux , les brosses, les peignes,
les serviettes, le savon, la poudre de
riz.

Les pédicures sont antiseptiques.
Nous avons aussi la guillotine an-

tiseptique.
Que les citoyens assassins se ras-

surent ainsi que les âmes charita-
bles qui s'attendrissent sur le sort
des chourineurs.

Partout de l'hygiène.
. Partout des écriteaux hygiéniques.

Défense de tousser , de cracher sur
les parquets, dans la rue, dans les
égoûts ; par exemple , il n 'est pas
défendu aux Compagnies de tram-
ways de répandre dans leurs véhi-
cules des émanations d'acide sulfu-
rique qui suffoquent les voyageurs,
provoquant des hémoptysies ; cela
n'a pas d'importance, pourvu que
l'on ne crache pas sur le parquet.

Eusèbe monta dans un vagon hy-
giénique et se rendit en toute hâte
chez un glacier qui aussitôt expédia
à la gare de l'Est deux sacs antisep-
tiques contenant chacun cent kilos
de glace hygiénique.

Eusèbe accompagna l'envoi.
A la gare, un employé déposa les

sacs sur le trottoir , dans un endroit
bien exposé au soleil.

Eusèbe ne fut pas rassuré.
Il alla trouver un autre employé

auquel il fit part de ses craintes.
— Tranquillisez-vous, dit l'employé,

ça ne craint rien , le train part dans
une heure.

La glace commença à fondre et
bientôt le trottoir se trouva inondé
d'eau hygiénique.

Enfin le train se forma ; la glace
hygiénique fut placée dans le four-
gon des bagages.

Eusèbe monta dans un comparti-
ment hygiénique et l'on partit.

Après une demi-heure , le train
s'arrêta ; Eusèbe fut  surpris de ne
pas reconnaître le Raincy.

Il était à Aulnay.
L'employé qui avait chargé la

glace s'était trompé de Jrain.
— Que faire 1 que faire I s'écria

Eusèbe, désolé, et mon oncle qui at-
tend sa glace !

— Il faut retourner à Paris, lui
dit le chef de gare, vous prendrez
la ligne du Raincy ; repartez par le
premier train.

La glace fut placée de nouveau
sur le trottoir , exposée aux arde:irs
du soleil.

La glace se mit à fondre de plus
belle.

Eusèbe, au risque d'être frappé
d'insolation , se plaça devant l'as-

tre du jour, protégeant le précieux
colis de son ombre.

Dévouement inutile.
La glace fondait toujours.
Un train à destination de Paris

arriva , la glace fut placée dans le
compartiment des marchandises ;
Eusèbe monta dans un vagon de
troisième classe et revint à Paris.

La glace hygiénique, dont le vo-
lume avait sensiblement diminué,
fut de nouveau déposée sur le trot-
toir.

Nouvelle mare.
Eusèbe sortit de son caractère et

vint se plaindre à un employé.
— Votre glace fond, dit l'em-

ployé, qu'est-ce que vous violez que
j'y fasse ? je ne possède aucun pou-
voir réfrigérant ; je n'ai pas, com-
me Josué, celui d'arrêter le soleil.

— On n'expose pas de la glace au
soleil ! s'écria Eusèbe ; c'est idiot.

— Je ne peux faire baisser la
température dit l'employé ; allez
trouver le chef de gare.

Eusèbe se rendit au bureau du
chef de gare et réitéra ses plaintes.

— Votre glace fond dit le chef de
gare, c'est son état ; la Compagnie
n'a pas de cave, encore moins de
glacière.

— On pourrait toujours la metj re
à l'ombre , remarqua Eusèbe.

— La Compagnie ne possède pas
de violon.

— Placez-la à l'abri du soleil.
— Pour cela, il faudrait la trans-

porter dans la gare des marchandi-
ses, cela prendrait une heure et le
train va partir dans un quart
d'heure.

— Si cela continue, il n'y aura
plus de glace quand j'arriverai.

— Patientez.
— Et mon oncle qui en a besoin

pour conserver sa viande , si je n'en
rapporte pas, toute sa viande sera
gâtée.

— La Compagnie ne peut pas em-
pêcher la glace de fondre, dit le
chef de garé ; elle n'est pas respon-
sable : cas de force majeure.

La glace fondait à vue d'œil,
transformant le trottoir en un petit
lac.

Enfin le train partit emportant la
glace ainsi qu'Eusèbe.

Une demi-heure après, le train
stoppait au Raincy.

Eusèbe courut au fourgon; hélas 1
il ne restait plus de glace.

Le désastre était complet !
U ne rapporta que les deux sacs

encore tout mouillés.
Sanbœuf poussa un cri de déses-

poir.
— Qu'as-tu fait de ma glace ? s'é-

cria-t-il sur le ton que dut prendre
Auguste lorsqu'il réclamait ses lé-
gions à Varus.

— Fondue ! exclama Eusèbe.
Il raconta ses mésaventures.
— Deux cents kilos de glace hy-

giénique perdus ! reprit le boucher
et ma viande qui devient verdâtre.

U s'arrach a trois cheveux.
Un éclair de génie illumina sa

cervelle.
U se frappa le ffènt;'¦

¦'¦>'<¦¦¦' ¦
— J'ai une idée ! s'écria-t-il ; je

l'écoulerai tout de même.
Il prit un grand carton blanc sur

lequel il traça en grosses lettres
l'annonce suivante :

VIANDE HYGIÉNIQUE
O puissance magique des mots, les

clients se l'arrachèrent , il ne perdit
pas un morceau. . _

Eugène FOtJKRIEB.

Les difficultés financières
de la ligne du Lœtschberg

I/assemblée des actionnaires
accepte

le plan d'assainissement
BERNE, 4. — Samedi matin a eu

lieu, dans la salle du Grand Conseil,
à Berne, sous la présidence de M.
Soldati, juge fédéral, l'assemblée gé-
nérale des porteurs d'obligations de
cinq emprunts différents de la Com-
pagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises Berne - Lœtschberg - Sim-
plon. Il s'agissait de se prononcer
sur les propositions d'assainissement
de cette entreprise. Ces propositions
ont été acceptées à l'unanimité moins
une voix , alors que la majorité re-
quise était les trois quarts.

Le directeur de la Compagnie, M.
Volmar, a fourni des renseignements
très intéressants sur les circonstan-
ces qui ont motivé un nouvel assai-
nissement des finances du Lœtsch-
berg. Cette ligne, — avant toute li-
gne de transit et ligne de tourisme,
— est , par ce fait même, tout parti-
culièr&ment touchées par les crises
économiques. En effet , le trafic-mar-
chandises local étant insignifiant, le
Lœtschberg dépend donc étroitement
de la situation économique interna-
tionale. Or, en ce moment, la plupart
des Etats s'entourentyde véritables
murailles de Chine, Ce qui provoqu e
une diminution considérable du tra-
fic-marchandises international. De
plus, les transports de charbons de
réparation d'Allemagne en Italie ont
complètement cessé depuis septembre
dernier.

En outre, le trafic touristique a
fortement diminué l'été dernier, par
suite de la crise économique, des
conditions météorologiques déplora-
bles et des mesures prises par l'Alle-
magne pour empêcher ses nationaux
de séjourner en Suisse. La saison
d'hiver a été gravement compromise
par la chute de la livre sterling. Un
dimanche de pluie cause au chemin
de fer du Lœtschberg un « manque
à gagner » de 40,000 fr. Les abondan-
tes chutes de neige du printemps 1931
ont occasionné des dépenses consi-
dérables pour l'entretien de la voie.
Le nombre des ouvriers occupés au
déblaiement des neiges a atteint jus-
qu'à 400.

On a enregistré une seule augmen-
tation, celle du trafic sud-nord, pro-
venant du fait que l'Italie intensifie
ses exportations. Enfin, la navigation
sur les lacs de Thoune et de Brienz
cause également des soucis cuisants
à l'administration. Tous ces facteurs
réunis ont causé au chemin de fer du
Lœtschberg un préjudice tel que, du-
rant les premiers mois de l'année
courante, il n'a pas été en mesure
de couvrir ses dépenses d'exploita-
tion.

Le Lœtschberg a été ouvert à l'ex-
ploitation le 15 juillet 1913. Le trafic
dépassa immédiatement ce qu'on at-
tendait. Mais, en 1914, éclata la guer-
re mondiale, en sorte qu'un premier
assainissement financier devint né-
cessaire. En temps normal, la ligne
peut , d'ailleurs fort bien faire face à
ses obligations et se développer nor-
malement, comme en témoignent les
résultats suivants : en 1926, l'excé-
dent de recettes a atteint environ
2,75 millions ; en 1927, 3,57 millions:
en 1928, 3,74 millions ; en 1929, 4,31
millions — un record — et en 1930,
3,8 millions.

La direction du Lœtschberg va
s'efforcer de réduire les dépenses
partout où cela sera possible. Le per-
sonnel devra consentir, lui aussi, des
sacrifices importants.

ÂBÛMNEMEMTS
pour le IIme semestre
ei 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 burean du journal.

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 juin : La raison Arnold Cavin,
fabrication de fraises et outils pour
l'horlogerie, à Couvet, est radiée ensuite
de cessation de commerce.

— 18 juin : Il a été créé sous la rai-
son sociale Société anonyme pour la
vente des cacaos et chocolats Huguenin
une société anonyme ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds et pour but la ven-
te en Suisse des cacaos et chocolats de la
fabrique Huguenin, à Genève. Le capi-
tal social est de 5000 francs divisé en
50 actions. Le conseil d'administration
est composé de 1 à 3 membres. Deux ad-
ministrateurs ont été désignés : MM.
Léon-Auguste Droz, Industriel et Louis-
Antoine Stegmann, commis, tous deux à
la Chaux-de-Fonds. M. Léon Droz est
président du conseil d'administration.

— 17 juin : Il est créé sous la raison
sociale Meubles Eugène Matile, société
anonyme, une entreprise dont le siège est
au Locle et qui a pour objet l'exploi-
tation d'un commerce de meubles. Le
capital est de 10,000 francs divisé en
20 actions nominatives. La société est
administrée par un administrateur élu
annuellement. M. Eugène-Othmar Matile ,
négociant, au Locle, est nommé admi-
nistrateur pour une première période
annuelle.



Bouteilles à mm Joli"
Prix réduits ponr la saison 1932 f

* j* K 1 1H 2 litres

| 0.60 0.70 0.80 1.- 1.20
g En vente k
% NEUCHATEL : Sollberger et Co, verrerie, Aux g

Armourins S. A., Schinz, Michel et Cle, Schurch
et Cle, négociants. Société de consommation.

î! Boudry : Société coopérative de consommation. ïj
% Cernier : Société coopérative de consommation.
|f — Chézard-Saint-Martin : Consommation. —

Colombier: Léon Maret, négociant. — Cormon-
drëche: Société de consommation. — Cressier:
A. Ruedln-GMsoni , épicerie. — Fontalnemelon:

;-' Société de consommation. — Saint-Aubin ; y
fs Consommation de la Béroehe, Th. Millier-Mi-

chel, articles de ménage.
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL
e

Chacun devrait entreprendre

une sure au printemps,..
pour purger le sang et éliminer les acides urîques

Pour cette cure le
Baume de genièvre et de plantes

des Hautes-Alpes
(marque déposés Eophalen)

jonvlent admirablement, car celui-ci élimine par l'urine las
poisons et l'acide urique qui se trouvent dans l'organisme.

En vente par Bouteilles de Fr. 350. La bouteUle pour cure
entière, Fr. 6.75 dans toutes les pharmacies et drogueries.

i •mtmt*mmstmsmstttt-mmT******msms *ms*m ^^
La lemme moderne doit

savoir qu'avec l'état ac-
tuel de la science, le

( massage facial atténue et

! 

recule les atteintes du
temps. Confiez-vous à

Madame

Gabrielle Jenny
spécialiste diplômée de
Paris — sous contrôle
médical — autorisée par

l'Etat
! Bue Saint-Maurice 11

VACANCES D'ÉTÉ, JOIES D'ÉTÉ A ^— f _-* AY^I*,..r%. _̂^**f-t —— '":W*bJ*r<f .̂ v^—a^mw W t *̂ k̂£  ̂ -m am

'¦ Plage idyllique. Superbes promenades à Jolimont. Parcs ombragés
pour autos. D'accueillants hôtels vous offriront ce qu'il y a de mieux

Gasthof xur Erle Hôtel Frohsinn Hôtel du Port Tea-Room Kocher
G. Stettler. Téléphone S H. Schneider. Tél. 13 Zurcher - Wyss. Tél. 5 fit ICS aUberQBS Rl[WteS

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Fneoîo'nA ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DéCORATION

FYAPIIIA - ARMOIRIES
CAOUUIC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

Verbier
(Val de Bagnes, Valais)

Pension du Mont-Fort
Altitude 1516 m. Tél. 17.6. —
Séjour d'été Idéal. Soleil. —
Forêt, flore magnifique.

A louer, rue Coulon 2, Sme,

linguaphone
pour acquérir prononciation .
Impeccable de la langue an-
glaise.

A la même adresse, très

bon violon
Relnert

En C O U R S E  et à la PLAGE
le plaisir sera augmenté /<f£9tet jlSS&fet

Andr[PERRET 
^̂ ^H

s JUMELLES DE CAMPAGNE depuis fr. 22.—
BOUSSOLES — LUNETTES DE PROTECTION

BOROMÊTRES 3«~ BAISSE DE PRIX i

I Demandez dans les hôtels, restaurants, maga- ||
tit | sins alimentaires, une simple, bonne limonade j||

i 4a Perlée» non minéralisée ! I
m Fabrique moderne d'eaux gazeuses gW

|j. VUILLEMIN & Cie 1
Gibraltar 6, Neuchâtel i

f J Téléphone 42.86 Téléphone 42.86 Ji |

/ J Henniez - Lithinée - Ark ina - Vichy |V!
111 Vittel - Evian, etc.

— •*

POUR LE SOLEIL
LUN ETTERIE DE BO NN E
QUA L I T E, A V E C  V E R R ES

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

N,le L REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE LTHOPITAL - 1 ÉTAGE
NEUCHATEL

iHn rffiBffnWw B̂n n̂^ B̂ffHrl^^^^6"̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ™̂̂ "

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

et pratique

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

qualité
CHEMISE de jour

CHEMISE de jour CULOTTE . . . .  mmg.
CULOTTE . . . .  ...m CHEMISE de nuit yll „
CHEMISE de nuit *&*% B les 3 pièces, dep. *«*¦
les 3 pièces, dep. «Jt- pYJAMAg RCHEMISE de nuit 

 ̂ B depuis +f iu
depuis W9s

rwiWT«!T? **, in,,r #"fe TABLIERS blancs t% _CHEMISE Ç*» 2.- depuis <£.*'

COMBINAISON- 9 _ CHEMISES de A m
JUPON depuis Wm messieurs depi ¦¥¦

COMBINAISON- >*#| _ FAUX COLS . . 9 A
PANTALON dep 4&m depuis ma<èg %9

Un lot FLANEL- - _ -.
LES et ZÉPHYRS 1 Kit

depuis, le m. l»ww

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

BP'mE.^BmBÊff îBMmWmWm

Ecole
de chauffeurs
AUX MEILLEURES

CONDITIONS

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
t âmmmmaimm n̂sstm*mmK*̂ aÊmam9mmmmm mi

CHOIX CONSIDÉRABLE
DE RÉGULATEURS

D. ISOZ, Nenchâtel
I l̂ace de l'Hôtel de Ville

¦

A vendre faute d'emploi
une pompe à Injecter , en très
bon état , un arrosoir, divers
outils de vigneron, BD ré-
chaud & gaz ayant été très
peu employé, un canapé beau
bols antique. — S'adresser k
Mme Pçols Guye, rue du Tem-
ple 20, Peseux.

a B̂H—mannmn n̂mnBi

Feuille d'avis I
de Neucbâtel
Paiement des abonnements par chèques postaux

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

frais, leur abonnement pour le
Sme semestre

on leSme trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

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

livrent gratuitement des bulletins de verse- 9
ments (formulaires verts), qu'il suffit de H
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de H¦ Neachâtel, sons chiffre IV. 178. H
¦ Prix de l'abonnement : I

I 3 mois Fr. 3.75,6 mois Fr. 7.50
! Prière d'indiquer sans faute an dos du j

coupon les

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

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

ADMINISTRATION
B de la
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

rn—miii"1"1" ——™—— ¦¦¦¦



A LAUSANNE
Les raisons du refus

allemand
Voici quelles sont , d'après le cor-

respondant du « Petit Parisien » à
Lausanne, les raisons invoquées par
M. de Neurath pour expliquer le re-
jet par l'Allemagne des propositions
alliées :

L'Allemagne est venue à Lausanne
dans l'espoir d'y obtenir un règle-
ment final  des réparations. Ce rè-
glement , elle l'entrevoyait sous la
forme de l'annulation. Les créan-
ciers s'y étant refusés, la délégation
allemande a admis le principe du
forfait , mais à condition que ce for-
fait représentât une libération défi-
nitive et indé pendante de toute au-
tre considération.

Un forfait de 4 milliards paraît
encore assez acceptable aux délégués
du Reich , mais ce qui leur semble
inacceptable, dans la situation ac-
tuelle de l Allemagne, ce n est pas
tant la somme que l'aspect sous le-
quel le versement est envisagé.

Le plan des cinq leur rappelle trop
par sa structure les mécanismes fi-
nanciers Dawes et Young et notam-
ment celui de la tranche incondi-
tionnelle du plan Young.

M. de Papen et M. de Neurath es-
timent impossible au point de vue
politique de rentrer à Berlin avec
une sorte de plan Young, même ré-
duit de 75 %. L'opinion allemande,
violemment dressée contre le systè-
me Young et habituée par le mora-
toire Hoover à le considérer comme
caduc, se cabrerait , pensent-ils , con-
tre tout règlement qui garderait en-
core les apparences de ce plan et
serait lié à la question des dettes de
guerre entre les anciens alliés.

Les projets de
redressement budgétaire

en France
Le gouvernement demande

I la commission financière de revenir
sur son vote

PARIS, 4 (Havas). — Les minis-
tres et sous-secrétaires d'Etat se sont
réunis ce matin au ministère des af-
faires étrangères. Le conseil a déci-
dé de demander à la commission
des finances de la Chambre de pro-
céder à un nouvel examen du projet
de redressement budgétaire. Le pré-
sident du conseil et le ministre du
budget seront entendus à cet effet
cet après-midi par la commission.

M. Herriot a mis le conseil au cou-
rant de l'état des négociations qui
se poursuivent à Lausanne.

Un conseil des ministres aura lieu
ce soir à 18 heures.

M. Herriot partira ce soir à 22 h.
15 pour Lausanne.

Une trêve des partis semble
j intervenir

L'action personnelle de M. Her-
riot a permis de suspendre la dis-
cussion du projet financier et d'en-
gager des conversations préludant à
tin nouvel aménagement du texte sur
lequel la. commission des finances
de la Chambre devra délibérer de
nouveau.

En présence des intérêts natio-
naux engagés à Lausanne, une sorte
de trêve semblait, lundi soir, se con-
clure entre les partis, et l'atmosphè-
re était nettement détendue au Pa-
lais-Bourbon.

Le « Vorwaerts » est
suspendu du 4 au 8 juillet
BERLIN, 4. — La cour suprême du

Reich ayant admis le bien-fondé de
la demande du ministre de l'intérieur
du Reich d'interdire le « Vorwaerts »
pour cinq jours, le préfet de police
de Berlin a ordonné la suspension de
l'organe socialiste du 4 au 8 jnillet
inclus.

Pour changer...

Une nouvelle révolution>
au Chili

SANTIAGO DU CHILI, 5 (Havas) .
•>— Une nouvelle junte militaire s'est
emparée du gouvernement.

ÉTRANGER
Les deux aviateurs allemands

égarés en Australie sont
retrouvés

SYDNEY, 4. — Le journal « Sun »
annonce que suivant des radiogram-
mes reçus à Sydney et confirmés de-
puis , des indigènes ont retrouvé vi-
vants les aviateurs allemands Bel-
tram et Klausner. dont on était sans
nouvelle depuis quelque temps.

Explosion d'un tube
d'acide carbonique
Celui qui le transportait est

déchiqueté
-PARIS, 5. — Le conducteur d'un

camion livrait des tubes d'acide car-
bonique au boulevard Beaumarchais,
lorsqu'un de ces tubes fit explosion.
L'explosion fut si violente qu'aux six
étages des maisons portant les Nos
83, 85 et 87 du boulevard, les vitres
tombèrent avec fracas sur le trottoir.

Sur le camion, il ne restait plus du
corps du malheureux conducteur que
quelques lambeaux de chair. Les au-
tres débris du corps avaient été pro-
jeté s contre les façades des maisons.
Peu après, alors que la police, aussi-
tôt alertée, commençait son enquête,
on a retrouvé au troisième étage du
No 83, dans un appartement, l'un
des bras du conducteur du camion,
qui avait été projeté sur le piano.

Par ailleurs, un mécanicien qui
accompagnait le conducteur a été
grièvement blessé à la main gauche.

L'aide à l'Autriche
(De notre correspondant de Berne)

M. Musy a présenté à ses collè-
gues du Conseil fédéral un rapport
sur les délibérations qui ont eu lieu
au sein de la commission interna-
tionale qu 'il préside. On tient pour
assurée une action commune en fa-
veur de l'Autriche, si la conférence
de Lausanne apporte un résultat sa-
tisfaisant. Sinon , l'examen de ce
problème international sera aban-
donné pour le moment.

Nouvelles suisses
M. von Papen

serait mercredi l'hôte
du Conseil fédéral

BERNE, 5. — M. von Papen a
l'intention de s'arrêter mercredi à
Berne, présomption faite que la con-
férence de Lausanne se terminera
mardi. *%

Il ferait une visite au Conseil fé-
déral et serait reçu par le président
de la Confédération. Un déjeuner lui
serait ensuite offert.

On retire un cadavre
de la Veveyse

VEVEY, 5. — On a retiré de la
Veveyse, grossie par les récentes
pluies, le cadavre de Mme Vera
Weissclitska qui , en séjour dans un
hôtel du Mont-Pèlerin , était tombée
dans les gorges de la Veveyse, en
descendant à Vevey.

Un pompier,
allant à bicyclette, renverse

deux passants,
dont l'un succombe

BERNE, 4. — Lors du violent
orage qui s'est abattu mardi dernier
sur le Kandertal , un pomp ier de
Frutigen, qui se rendait à bicyclet-
te au lieu de rassemblement, renver-
sa MM. Luthi , peintre , et Strasser,
secrétaire communal. Tous deux fu-
rent blessés, et M. Strasser, dont l'é-
tat était particulièrement grave, a
succombé.

Un jeune homme est écrasé
par le train en gare de Berne

BERNE, 4. — Dimanche soir, à la
gare de Berne, un jeune homme de
Munsingen, Jean Burkhard, 21 ans,
qui rentrait de Belgique, ayant voulu,
en dépit des interdictions qui lui fu-
rent adressées par un fonctionnaire
de la gare, sauter sur le train en
marche, tomba sous le convoi et fut
si grièvement atteint par les roues
qu'il ne tarda pas à expirer après son
transport à l'hôpital.

Son cheval s'étant emballé,
un agriculteur est projeté

à terre et tué
VÉTROZ (Valais), 4. — M. Louis

Moren , agriculteur à Vétroz , rentrait
son dernier char de foin lorsque
son cheval, pour une cause incon-
nue, s'emballa.

M. Moren , perdant l'équilibre, fut
violemment projeté sur le sol et se
fractura la nuque. U a succombé.

Un ivrogne se jette contre
une auto et meurt

LAUSANNE, 4. — Lundi matin,
vers 3 heures, route de Lausanne-
Genève, un piéton , M. Frédéric Ja-
cot-Guillarmod, 44 ans, ouvrier, qui
paraissait en état d'ivresse, s'est je-
té devant l'auto de Mme Charlotte
Bertholet , à Pully, conduite par son
chauffeur, M. Buffat.

Le ^J>lessé est décédé à l'Hôpital
cantonal des suites d'une fracture
du crâne.

Condamnation d'un escroc
récidiviste

LAUSANNE, 4. — Le tribunal de
police du district de Lausanne a
condamné, lundi, comme coupable de
multiples escroqueries commises à
Lausanne et à Vevey, à 35 mois de
réclusion, à une amende de 100 fr.,
à six ans de privation des droits ci-
viques et aux frais, le nommé Fer-
dinand Tallent, 48 ans, qui a déjà
subi onze condamnations et qui était
sorti récemment du pénitencier de
Bochuz.

Tallent se donnait comme un per-
sonnage important ou comme un re-
présentant de sociétés et comman-
dait des marchandises dont il se fai-
sait remettre des échantillons, ou
organisait des banquets en se fai-
sant héberger puis disparaissait.

Noyés en péchant du bois
dans une rivière

THOUNE, 4. —• En voulant saisir
du bois que charriait la Zulg, à Stef-
fisburg, une femme de 50 ans, Mme
Theophila von Gunten , est tombée
dans les flots impétueux de la ri-
vière et s'est noyée. Son cadavre a
été retrouvé dans l'Aar, à Munsingen.

VEVEY, 4. — Un gros orage a sé-
vi- samedi matin sur les hauteurs qui
dominent la région de Montreux et
de Vevey.

La Veveyse, fortement grossie, a
charrié beaucoup de matériaux , en
particulier quantité de bois mort.
Aussi plusieurs' personnes essayé- ,
rent-elles d'en repêcher depuis les.

.ponts 
Vers 13 h. 30, M. Auguste Thon-

ney, âgé de 72 ans, perdit pied , en
-essayant de saisir une branche dans
les flots , et disparut dans l'eau tu-
multueuse de la Veveyse.
• Une personne qui était présente
tenta de tendre une perche au mal-
heureux , mais ce fut en vain. On en-
trepri t aussitôt des recherches. On
n'a pas encore réussi à retrouver le
corps du disparu.

Le Valais supprime
le système

des preuves légales
SION, 5. — Le peuple valaisan a

accepté à une majorité assez forte
— 6912 voix contre 3628 — un pro-
jet de réforme judiciair e et un em-
prunt.

Le projet , de réforme judiciaire
avait trait à la procédure pénale.
En effet , le code valaisan de 1848
contient un système de preuves
d'une rigidité absolue. En dehors
d'une possibilité très compliquée et
se rencontrant rarement d'une preu-
ve par indices, le code n'admet la
preuve d'un délit que par la dépo-
sition concordante de deux té-
moins.

Encore, cette preuve par témoins
est-elle souvent illusoire, puisque
ceux-ci sont passibles de récusation
s'ils sont parents d'une partie jus-
qu'au sixième degré.

Grâce au projet de revision qui
vient d'être accepté, non seulement
la marche des affaires pénales sera
plus rapide, non seulement les frais '
en seront diminués, mais le juge
pourra apprécier les preuves en tou-
te liberté de conviction, sans. être,
gêné par des règles trop étroites.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Les Communes votent des droits
sur les importations irlandaises

Le conflit anglo-irlandais dans une nouvelle phase

après avoir entendu le refus de M. de Valera
de payer les annuités foncières

LONDRES, 5 (Havas). — M. Tho-
mas a lu aux Communes la réponse
irlandaise, qui repousse les indem-
nités foncières et les autres engage-
ments exigés par l'Angleterre et re-
jette la compétence du tribunal
d'empire. Cet te réponse a déterminé
le dépôt du projet de loi taxant de
cent pour cent les importations ir-
landaises en Grande-Bretagne.

La Chambre des communes a adop-
té, par 223 voix contre 31, le projet
gouvernemental prévoyant l'imposi-
tion de droits de 100 pour cent « ad
valorem » sur les importations ir-
landaises en Angleterre.

La Chambre avait, au préalable,
rejeté, par 310 voix; contre 43, un

^amendement travailliste tendant à
exempter de ces droits les importa-
tions de bétail.

M. Lansbury, chef de l'opposition
travailliste, qui s'était tenu a l'écart
de la discussion , s'est entretenu lon-
guement avec M. Dulanty, haut-com-
missaire d'Irlande, assistant aux dé-
bats. Peu après, M. Dulanty, sur
l'instance de M. Lansbury, eut un
entretien avec M. Thomas, à la suite
duquel il téléphona à . M. de Valera.

M. de Valera accepte de soumettre
le différend à un arbitrage

M. Thomas a annoncé qu 'il vient
d'apprendr e par M. Dulanty, haut-
commissaire irlandais en Grande-
Bretagne, que, comme l'avaient pro-
posé les députés travaillistes, M. de
Valera avait versé le montant des
annuités foncières à un fonds spé-
cial en attendant le résultat de l'ar-
bitrage.

Le nouvel aspect des choses, dit
M. Thomas, simplifie la question. Il
montre que le gouvernement irlan-
dais entend s'en reporter à l'arbitra-
ge. Il ne s'agit plus maintenant que
de former le tribunal. Au point où
en sont les choses, le gouvernement
se déclare toujours disposé à sou-
mettre la question au tribunal arbi-
tral impérial ; mais nous n'admettons
pas l'intervention d'arbitres étran-
gers dans une question politique in-
ter-impériale.
L'inquiétude est grande en Irlande

-DUBLIN, 5 (Havas). — La publi-
cation de la réponse de M. de Vale-
ra à la note anglaise a causé une
vive émotion. On. envisage avec in-
quiétude les conséquences' ;piossibles,
bieii ' qu'on estime, en général, que,
dans le conflit qui s'ouvre, ce sera

l'Irlande qui devra céder. Nombreux
sont ceux qui , connaissant le carac-
tère obstiné de M. de Valera , ne
croient pas qu'il reviendra sur sa
décision.

M. de VALERA «

Les milieux d'affaires et les agri-
culteurs, en particulier les éleveurs,
redoutent beaucoup les conséquen-
ces des droits frappant les importa-
tions irlandaises en Angleterre. Les
avis sont également partagés sur le
projet de l'orçaivsation agricole
qu'on prête à M. de Valera. L'opi-
nion générale est donc en faveur
d'une politique de conciliation qu'on
espère voir aboutir en dernière
heure.

Le cabinet irlandais s'est réuni
lundi soir pour examiner la i situa-
tion.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 4 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale . E. Heu. 3 '/> 1902 95.— d
Escompte suisse . • > 4°/o 1907 99.50 d
Crédit Suisse. . . 600.— d C. Neu. 3 '/» 188B 93.— d
Crédit Foncier N. 490. d »  » 4% 1899 99.25 d
Soc. de Banque S. 440.— d »  » 4'/'1931 101.25 0
U NeucMtelolse 370.— d » » 4 '/. 1931 99.50
Céb. éL Cortaillod 2300.— o C.-d.-F. 4 °/o 1899 —.—
Ed. Dubied & C- 150.— o » 4% 1931 — ¦—
Ciment St-Sulplce 525.— o loole 3 '/. 1898 93.— d
Tram. Neacb. otd. 490.— d » 4% 1899 95.— d
¦ ¦ priv. 490.— d » 4 '/, 1930 99.50

Neuch,Chaumont B.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —.—. Créd.Font N.5% 105.— d
Salle.d. Concerts 250.— <3 c. Oubliai 5>/i°/o 90.— o
Klaus. —.— Tramw. 4»/o 1899 100.— d
Etabl. Perrenoud. —.— «'«u» *V« 1931 —.—

Soch. 6 »/<> 1013 —.—¦ » 4V« 1830 78.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m -m prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦= offre

, ACTIONS OBUBATIONS
Banq. Nat Suisse —¦— 4 '/» 7. Féd. 1027 —.—
Escompte suisse 101.— 3'/» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 603.— 3 •/, Dlfléré .. . 92.25 0
Soo. de Banque S. 443.— 3 >/i Ch. (éd. A. K. 98.75
Gén. él. Benove B. 246.50 4 »/o Fôd. 1930 . ——
Franoo-Snls. élec. —¦— Chem. Fco-Sulsse 498.—

> » priv 503.— 3%Jougne-Eclé. 440.— d
Uotor Colombus 210.— 3 '/••/«Jura Sim. 94.50
Ital.-Argsnt. élec. 84.— 3»/, Bon. a lots "Q,—
Royal Dutch .. . 271.50 4»/0 Benev.1899 505.—
Indus, genev. gai 490.—m 3°/0 Frlh. 1003 450.—
Bat Marseille . . —.— 7»/o Belge . . . J —.—
Eaux lyon. oaplt. 465.— d 4% Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. 285.90 5 •/„ ' Bolivia Ray 48.— d
Totis charbonna . 200.— Danubo Sava . . . 31.85
Trifall 10.40 m 7 «/* Ch. Franc. 26 —.—
Nestlé 495.50 7»/„ Ch. f. Marocll32.50 m
Caoutchouc 8. fin. 16.— B'/o Par.-Orléans — •—Allumet. suéd. B —.— B »/O Argent, céd. 46.50

Cr. f. d'Eg. 1903 250.— o
Hispano bons 6% 190.—
4 Vi Totis tu hon. —.—

Les nouveaux atermoiements de la dé-
légation allemande à Lausanne se réper-
cutent sur la tenue du Mark qui baisse à
121.55 (—20 c.) mais l'emprunt 5% Young
suit les Indications de l'extérieur et mon-
te à 420 ( +42). La tendance générale est
très ferme : 19 actions montent, 6 bais-
sent 4 sans changement. Obligations fé-
dérales peu traitées. Etrangères toutes en.
hausse. Hausse du 6% Autrichien a, 845
(+25). 5% Japon 41>4 (+3 %).  i y_  Paulo
Café 42% (+2). 6% B. Hispano 190 (+7).
6% Cedulas 46^% (+134). Bulgare 1904 :
40^ (+2). Baisse de la Livre sterling à
18.2"1% (—6 c). Amsterdam 206.95 (—5).
Stockholm 93 (— y,) . Copenhague 99.—
(—75 C). Paris 20.15 (+ 1^). Dollar
5.11% (+ '/ s) .  Après bourse : Nestlé 512.
Columbus 230.

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 13
h. 05 et 20 h., Orchestre. 17 h. 01, Or-
chestre à cordes. 18 h. 30, Critique des
livres nouveaux, par M. Verdêne. 19 h..
Météo. 19 h. 01, Disques. 19 h. 30, Confé-
rence, par M. Paul . 21 h., Intermède lit-
téraire. 21 h. 05, Concert.

Munster : 12 h. 40, 13 h ., 13 h. 25 et
15 h. 30, Disques. 16 h. 30, Pour les en-
fants. 19 h. 30, La demi-heure des livres.
20 h. et 21 h . 45, Orchestre. 21 h., Lec-
ture.

Munich : 17 h., Concert. 19 h . 05, Mu-
sique militaire. 20 h. 20, Chant. 22 h. 45,
Musique.

Langenberg : 17 h. et 22 h. 30, Concert.
21 h., Soirée gale.

Berlin : 17 h. 40, Disques. 19 h. 30, Or-
chestre. 20 h. 30, Concert. 21 h. 20, Calen-
drier radiophonique.

Londres : 12 h . et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, Disques. 13 h. 30 et 15 h. 30, Or-
chestre. 19 h. 30, Fanfare militaire. 21 h.
35, Musique de chambre.

Vienne : 16 h. 40 et 22 h., Concert. 17
h. 30, Chant. 19 h. 35, Heure gaie. 21 h.
05, Comédie.

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

Milan : 12 h. 30, 17 h. et 19 h. 30, Dis-
ques. 13 h. et 19 h. 05, Musique. 20 h. 80,
Orchestre. 21 h., Variétés.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 45, Concert.
17 h. 30 et 20 h . 45, Chant. 21 h., Va-
riétés.

Emissions radiophoniques

La sauvegarde |jj
de votre temtj |
Les huiles d 'olive et de p alme /  g f̂ œy Ê

F ES spécialistes en soins de -,Çp?- •Jp3^:iîK
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BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 ans
Coupona semestriels

4 1/,°/o l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3Va %
Renseignements k nos guichets

D>F- Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre tournai , les
personnes qui auraient à signale r
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau.

Sl-vot âMummm*-m-gmeîwé (Ë$w$fffîfo
* PATE. EAU-teeeuxex. au. """"•

Briqueterie mécanique S. A., Payerne
Le bénéfice brut de l'exercice 1931 se

monte k 318,000 fr . (316,000). Les frais
généraux et les frais de fabrication attei-
gnent 288,000 fr. Il reste un bénéfice In-
dustriel net de 30,000 fr. On distribuera
sur le capital-actions de 300,000 fr. un
dividende de 5 % net d'Impôt.

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle. . . 310
Banque d'Escompte Suisse . . . .  102
Union de Banques Suisses . . . .  811
Société de Banque Suisse 448
Crédit Suisse 504
Banque Fédérale S. A 808
S. A. Leu & Co 310
Banque pour Entreprises Electr. . 510
Crédit Foncier Suisse 250
Motor-Columbus 223
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 480
Société Franco-Suisse Electr. ord . 270 d
I. G. fur chemische Unternehm. —.—
Continentale Linoléum Union . . 52
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 49 y_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1385
Bally S. A 720
Brown Boveri et Co S. A 135
Usines de la Lonza 74
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 512
Entreprises Sulzer 475
Linoléum Glubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 1925
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 790
Chimiques Sandoz, Bâle 2450
Ed. Dubied et Co S. A 150 O
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —.—
Klaus S. A., Locle —.—
Ciment Portland, Bâle 525 o
Llkonla S. A., Bâle 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 65
A. E. G 23
Licht & Kraft 220
Gesfûrel 60
Hispano Americana de Electricid. 910
Italo-Argentlna de Electricitad . . 85
Sidro priorité 57
Sevillana de Electrlcidad 145
Allumettes Suédoises B i%
Separator —.—
Royal Dutch 273
American Europ. Securities ord. . 17%
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 108

BOURSE DU 4 JUILLET 1932

(S. I. P.), Bâle
Le premier rapport de gestion de ce

trust de placement, type <r Flxed Trust »
couvre une période d'environ 17 mois
(du 7 août 1930 au 31 décembre 1931).

Le but principal de la société est l'é-
mission de « certificats de dépôt » de la
Sip. Cette émission s'effectuant aux
cours de bourse du Jour , ces prix repré-
sentent par leurs fluctuations une sorte
d'indice boursier mondial. L'émission, qui
avait été faite au début de l'activité so-
ciale , aux environs de 100 fr. suisses par
sous-unlté sont tombés vers 92 fr. après
les élections allemandes et à 83 lr. à la
fin de 1930. Au printemps 1931, le cours
s'était amélioré jusqu 'à 89.50 fr. pour
reculer à 71 fr. en juin. Après l'annonce
du moratoire Hoover. il avait fait un
bond jusqu'à 78.80 fr. Mais depuis lors,
ce cours n 'a fait que glisser , rapidement
pour atteindre 45.50 fr. à la fin de 1931,
baisse qui du reste n 'a fait que de nou-
veaux progrès Jusqu 'à aujourd'hui.

Jusqu'à la fin de 1931, la société a pla-
cé 327 unités, représentant une somme
de 28 millions de francs suisses ; de ce
chiffre, la S. I. P. a eu à reprendre 12
unités. En cours d'exercice, il a été ré-
parti aux porteurs de certificats deux
distributions de dividendes perçus et ac-
cumulés, soit au 31 mars 1931, par unité
1.590 fr. de revenus nets et 2.280 fr. ré-
sultant de la vente de droits de sous-
cription, division d'actions, etc., puis, au

30 septembre 1931, 2,030 fr. de revenus
nets. Le fonds d'égalisation de 5000 fr.
par unité n'a pas dû être touché au
cours de l'exercice. Le dépôt dont se
composent les unités n'a pas subi de
changement (ce qui ne sera pas le cas
pour 1931, du fait de la débâcle du grou-
pe Kreuger et Toll).

Le bénéfice net, après constitution
d'une provision pour couvrir les frais de
gestion futurs concernant les 327 unités
déjà émises, pour toute la durée du
Trust , ressort à 117,415 fr. Il a été ré-
parti aux actionnaires de la S. I. P. un
dividende de 6 % p. r. t., sur les deux
tranches d'action émises, c'est-à-dire sur
1,250,000 fr. émis le 7 août 1930 et sur
1,250,000 fr. émis le 27 mars 1931. Le
solde de 4915 fr. a été reporté à nouveau.

La réorganisation des grandes banques
allemandes

La holding pour valeurs industrielles,
créée en 1929 par la Deutsche Bank und
Dlsconto Ges., la Dresdner Bank et la
Berliner Handels Gesellschaft, pour la re-
prise des titres provenant des achats
d'intervention de ce groupe, reprendra
également une partie du portefeuille de
valeurs industrielles de la Commerz und
Privât Bank et de la Relchs-Credlt Ge-
sellschaft , notamment des titres prove-
nant de transactions d'assainissement.
De cette façon, la holding (Bank fur In-
dustrie Werte) pourrait aUéger les por-
tefeuilles-titres des grandes banques d'un
montant global de 250 millions de reichs-
marks et porterait à cet effet son capital
de 2 à 50 millions de reichsmarks au ma-
ximum. Cette action d'assainissement, k
l'instar des mesures similaires réalisées
en Italie, se ferait sous l'égide du Reich.

Société internationale de placements

DERNIèRES DéPêCHES

LONDRES, 5. — M. Neville Cham-
berlain, chancelier de l'Echiquier,
adresse aux autorités locales de
Grande-Bretagne une circulaire dans
laquelle, après avoir insisté sur le
besoin impérieux d'opérer des com-
pressions de dépenses pour permet-
tre au gouvernement d'alléger les
charges pesant sur le peuple an-
glais, il fait appel à leur collabora-
tion. A cet effet , le ministre suggè-
re que les principales autorités mu-
nicipales se concertent pour créer
deux comités, l'un pour l'Angleterre ,
l'autre pour l'Ecosse, dont le but se-
rait de rechercher les économies
pouvant être opérées.

Le prêt à l'Autriche
II serait au montant de 300 millions

de schillings
-VIENNE, 4. — Parlant à une réu-

nion de la fédération centrale des
industriels, le chancelier M. Doll-
fuss a donné des renseignements sur
les délibérations de Lausanne. Il a
annoncé que l'emprunt qui sera ac-
cordé à l'Autriche s'élèvera à 300
millions de schillings pour une du-
rée de 20 ans , tout en laissant à
l'Autriche la latitud" de rembourser
à une date plus rapprochée.

Coup de poing mortel

Au cours d'une querelle,
un jeune homme assomme

son camarade
ZURICH, 5. — Au cours de la

nuit , une dispute éclata entre un
garçon boucher, nommé Fritz
Taeschler, âgé de 26 ans, et son ca-
marade Eugène Wegmann, 24 ans.
Taeschler asséna un coup de poing
au visage de Wegmann qui s'abattit
et succomba peu après. Taeschler a
été arrêté.

Le gouvernement portugais
est constitué

•LISBONNE, 5 (Havas). «~ Le
nouveau cabinet vient d'être consti-
tué. Il se compose notamment de
MM. Oliveira Salazar, présidence du
conseil, finances et intérim de la
guerre ; Albino Scares Pintorez, in-
térieur ; Mesquita Guimraes, marine;
César Mendes, actuellement ministre
du Portugal à Stockholm, affaires
étrangères.

Des difficultés ont porté sur le
portefeuille de la guerre dont le ti-
tulaire sera désigné ultérieurement.

Les émeutes continuent
à Bombay

-V, -MBAY , 5 (Havas). — D e  nou-
vel]; ¦-¦¦ émeutes entre Hindous et Mu-
sulmans  ont éclaté. Quatre person-
nes ont été tuées et 12 blessées par
des balles. L'application rigoureuse
des ordres du couvre-feu entre 10
heures du soir ' et 6 heures du matin
a amélioré la situation à la fin de la
nuit.

Le gouvernement britannique
demande aux communes

de l'aider à réaliser
des économies

Divergences au sein de la
délégation allemande

M. von Papen est pris à partie
par ses collègues

-LAUSANNE, 5. — Des renseigne-
ments précis obtenus hier soir, il
paraît ressortir que la délégation al-
lemande est en désaccord. Les mi-
nistres reprocheraient notamment
au chancelier von Papen de n'avoir
pas tenu un compte suffisant de
leurs vœux dans l'élaboration du
contre-projet et d'avoir fait une of-
fre trop personnelle.

La délégation serait en train d'é-
'laborer de nouvelles contre-propo-
sitions qni seraient soumises ce ma-
tin à M. Macdonald , en sa qualité de
président de la conférence.

Aux termes de ces nouvelles con-
tre-propositions, les Allemands offri-
raient de payer un milliard en es-
pèces en dix annuités, le surplus
d'un milliard et demi étant garanti
par le système d'obligations prévu
dans le projet des créanciers.
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Saison d'été 1932
En vente a 60 c. l'exemplaire
au bureau du journal. Temple-Neuf 1

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

du tramway ; Receveur de ta gare (M. Eberhard).
BEVAIX : Bureau dea postes : Cheî de gare (M.

Herzog) ; Librairie J.-A. LeldecKer. — BOLE s Bureau
des postes : Chef de gare (Mme Steiner).

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDBV:
Kiosque station du tramway : Librairie H. Berger. —
BROT-DESSOUS : Bureau des postes

CERISIER : Librairie Mlle Emma iripet. — CHAM-
BRELIEN : Bibliothèque de la gare : Bureau des
postes: Receveur de la gare. — ÇHAMP-DD-MO OUN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHEZARD : Bureau des postée. —
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 t Bureau des
postes, — CORTAILLOD : Bureau des postes,

DOMBRESSON : Bureau dee postes.
FENIN : Bureau des postes (Mll e A. Marldor). —

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE ! Guichet de la gare:
Bureau des postes. — GORGIER-SAIN T-AUBIN :
Guichet de (a gare.

MARIN | Guichet de la gare. — MONTALCHEZ {
Bureau des postes.

NEUCHATEL ? Bibliothèque de la gare; Paul
Blckel et Co. papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 ; Delachaux
et Ntestlê & A., librairie, rue de l'Hôpital 4; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de
Neuchàtel ; Gare de Neucbâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht. papeterie et librairie. Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Mailiefer , Vau-
seyon ; Kiosque Snhnlrley, Place Piaget : Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
vllle ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez- Bramaz, ci-
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla-
ce Purry : Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et
ses (Us, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuch&tel ;
O. Steiner, papeterie, rue du Seyon 8.

PâQUIER (Le ) : Bureau des poètes ; — PESEUX 1
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares t Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

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

des postée. — SAINT-BLAISE 1 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-MA RTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIER 1 Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare :
Kiosque station du tramway.

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau dee postes. — VA UMARCUS :

Sureau des postes ; Guichet de la gare.
VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS 1 Bu-

reau des postes
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Pour vos vacances MALLES °» tous ~~ depUiS f, *ù
Offre avantageuse SUIT-CASES cuir et iTtt «brIlnecuir' fibre

E~pjf l l'ft HHB I 
8̂0 340 380 940 jjjâo 1Q80

j l || 4HWPI Boîtes à chapeaux, trousses de voyage
I \ I gapB l̂ Flaconniers, serviettes d'affaires

^̂ ŜS if^̂ ^̂ ^ Ĵ-̂ v̂-, Coussins et Couvertures de voyage

îlT ____—l^^^^^^^^^^^^Êm ^a"e^es e* paniers «pique-nique» , etc.
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jM if ARTICLES DE QUALITÉ RÉPUTÉE
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Parmi nos II

EXCEPTIONNELLES
pendant notre
grande VENTE

Fin de saison
Prix i n croy a bienne nt

bon marché
Une Ecossais pure sole, jolies dis- QR
série positions, valeur 2.80 . . . .  soldé ""¦***»

Une Soie artificielle unie, diver- I 4E
série ses teintes, valeur 1.80 . . .  soldé ¦¦¦ "

Une Doublure soie artïfic, qualité I CA
série extra-solide, valeur 4.75 . .  soldé ¦ »*W

Une Crêpe de Chine uni pure soie I CA
série diverses nuances, val. 4.25, soldé ' *W

Une Foulard imprimé pure soie, 4 QR
série jolis dessins, valeur 3.75 . .  soldé ¦,™

Une Crêpe de Chine pure soie, Q 7R
série superbes dessins, val. 6.40, soldé »<**»

Une Crêpe Georgette pure sole,
série imprimé, jolis dessins , valeur 7.50, Q QR

soldé *«3v

Une Crêpe de Chine pure soie,
série imprime , dessins modernes , va- _ Rfl

leur 7.50 soldé '«W

Une Crêpe de Chine uni pure soie,
série qualité lourde, diverses nuances, Q R̂valeur 7.50 soldé •»¦•

Une Crêpe satin uni, belle qualité , *| QR
série valeur 9.50 soldé MlWÎI

Neuchâtel

Pour la Fête de la Jeunesse
é

Nous offrons spécialement :

POUR FILLETTES iT GARÇONS
27-29 30-35 Sandales flexibles, 2 semelles *

Richelieu box noir .. 8.90 9.80 22-26 27-29 30-35 36-42 |
Richelieu box brun .. 8.90 9.80 5.90 6.90 7.9© 8.90 I
Richelieu vernis 8.90 9.89 Sandales vissées brnnes ou noires |
Souliers à brides noirs 8.90 9.SO 27-29 30-35 36-42 I
Souliers à brides brnns 8.90 9.80 6-»» 7-00 8.90 t
Souliers à brides vernis 8.90 9.80 Souliers tennis, semelles caoutchouc 1
Souliers sandalettes .. 7.90 8.90 1,9° S,9°
Richelieu noir 7.80 18.21 22-26

Bottines peau cirée .. 7.90 8.90 Soulie« à brides noirs 5.90 6.90

Bottines box noir .. 9.80 10.80 Souliers à brides bruns 5.90 6.90

Souliers sport cuir chromé Richelieu noir 5.90 6.90

10.80 12.80 Richelieu brun 5.90 6.90
Pantoufles de gym, bleues, semelles Bottines noires 6.90 7.90

caoutchouc 1,90 Bottines brunes 6.90 7.90
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I 

Tous les accessoires
pour p lque>n iques :

Assiettes en carton
Serviettes en papier
Gobeletf-parchemin

A la Papeterie

DttUl& ÉÉ U.
4, rue de l'Hô pital

Neuchâtel

|É VOYAGE SUR LES AILES DU \ il

p MOUSTIQUE ! j

Son dard donne une mort lente, doulon- / A \
reuse, horrible. Le moustique injecte lea EJEBBI^ \ L
fièvres mortelles à des miniers de gens. |6H» I s3(
Tuez-les vite et facilement en vaporisant ES—B *̂ B̂5§8l
du Flit. Exigez le Soldat sur bidon Bpjjff ĵ''fl b ffl
jaune à bande noire, toujours vendu S 1 -*\_ \

/ ÏÏs\̂ -_irZ—\\&$ÊÊÈ[ •» *&&¦ S* l'J «̂i*" f l \
'Oy (CûaaWs/ AVSTK portai *Bêbe-Flit '$:¦ Punai*» // \\

i ç̂ '̂ B \/ (vaporisateur et .jjj ] cafard»// \
Ŝ. ̂ vv^W!Ï' Vjr bidon combinés). I';'!! honni1 *J
ŷ_ W ***• ÎW J jîh1 f gnatu ê^^

S'il n'est pas dans «e bidon scellé, ce n'est pas du Flit.
Seuls Importateurs 1 Barbezat & Cie, Fleurier (Neuchâtel)

de tout votre organisme, vous l'obtlen-
drez, si de temps en temps vous débar-

Qj rassez votre sang de l'auto-lntoxlcatlon et_ l'acide urique si dangereux. Rien de roell-
I leur pot» une pareille cure que l'Extrait¦̂ ^*l de Genièvre et des hautes Alpes, réputé

depuis de longues années. Il stimule la
vessie et les reins et libéra le sang de
toutes les Impuretés, étant en même
temps un vrai déUce pour l'estomac et la
digestion. Mais demandez strictement la
marque ROPHAIEN, en refusant toute
autre. Pr. 3.20 la bouteille (essai). Fr. 8.75
la bouteille (cure entière), rr Ea vente
dans les pharmacies et drogueries.

Atelier
mécanique

se recommande pour toutes
réparations de tous genres de
machines ou pour pièces neu-
ves. Travail sérieux et prl»
avantageux. E. NOBS, méca-
nicien-constructeur, Saars 8.

TéJ. 13.30 NEUCHATEI.

L BâiiP¥ £ f[@ BONNETIERS
/yfe, Srsmstk By 'ii'S I H& sa R U E  DU S EYO N

^̂ . ^\ \  Pour l'été :

ffiAi SÛUS-VEÎEMEHTS iigers et pratiques
1« P JL^SSIISF

 ̂ Marques :
JSmf ^'̂ ^mW Nita-Tricot, Cosy, Perf ecta, Molli , Tricot-Noué

l» Soowêtemenl roconv. r* * 1 r */~<r\ -K1c i il*- « •«onde par M. le profeaeof CALjcÇUiN b sans couture pour 1 equitatton
médecine CALEÇONS à ceinture de caoutchouc Nobelt

| Demandez B
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LES BIERES I
SPÉCIALES I

DE LA BRASSERIE MULLER 1

BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN 1

FUTS ET EN BOUTEILLES |

BAS CHANBET - VARICES
^

_
 ̂

Spécialité médicale, sans caoutchouc,
/ ^SSgïS. entièrement tricoté sur mesures

'*- »̂PHlni Recommandé par le corps médical
s (T^̂  J 6*1 • n̂ vente c^ez •

sz&S ? Madame Rosé- Guyot
2, Epancheurs Neuchâtel

Vitamines . ¦ 
\,\ huile d'olive 
Si l'on en croit les « An-
nales des falsifications et
des fraudes », l'huile d'o-
live contiendrait plus de
vitamines que l'huile de
foie de morue claire ;
donc, .——

l'huile d'olive 
doit être employée —
le plus possible. 
laquelle prendre ?
sans hésiter : la qualité —
Wice, extra vierge —

de ZIMMERMANN S. A.
fr. 2.— le litre. 

' ' ¦¦i. — — .1 1 1.1 -„ . ,

Fromage gras
du Jura, qualité la
dep. fr. 1.40 le V% kg.
Petit Gruyère à 75 c.
la boîte de six portions

R. A. Stotzer
Rue du Trésor



Le camp de Vaumarcus
On nous écrit :
D'année en année, les camps de Vau-

marcus deviennent plus populaires. Ce
site admirable est devenu le lieu de
rendez-vous d'une jeunesse romande de
plus en plus nombreuse. Qulnconque y a
été veut y revenir et y amène des ca-
marades nouveaux. Le nom même de
Vaumarcus est devenu un symbole, un
drapeau. Ce n'est pas une Eglise, ni une
secte, ni une société fermée. Rien de
plus large, rien de plus ouvert, rien de
plus sainement démocratique que ces
camps où professeurs, pasteurs, étu-
diants, employés, ouvriers se coudoient,
couchent sur le varech, s'ébattent, chan-
tent , discutent et se recueillent. C'est
vraiment le milieu d'élection pour no-
tre jeunesse, surtout à l'heure où celle-
ci se demande avec anxiété ce que sera
le monde nouveau qui s'élabore et dont
elle portera bientôt les responsabilités.

Un coup d'œil sur le programme du
camp des aînés , qui se tiendra du 23 au
30 Juillet , doit suffire à décider nos Jeu-
nes à s'inscrire nombreux. On y enten-
dra entre autres un docteur en droit ,
Juge au tribunal , parler du « mariage
d'aujourd'hui », un médecin parlera de
« la préparation au mariage », un avocat,
M. Sues, exposera les problèmes de la
Conférence du désarmement. Il y aura
aussi de la musique, des sports, et tous
les sains délassements Inhérents k un
camp de Jeunes hommes.

Peut-être, par ces temps de crise, beau-
coup de familles se priveront-elles de va-
cances prolongées à la montagne ou à la
mer. Raison de plus pour les jeunes d'al-
ler passer cette dernière semaine de Juil-
let k Vaumarcus. Ce sera une vacance k
tous égards avantageuse.

Hygiène et alimentation des vaches

Influence deTalimentation
De nombreux travaux ont déjà été

accomplis : beaucoup n'ont abouti
qu'à des résultats contradictoires, les
expériences n'ayant pas été faites
dans de bonnes conditions. Pour ob-
tenir des résultats intéressants, il est
indispensable de donner aux ani-
maux en observation une alimenta-
tion maximum pour que la mamelle
puisse fonctionner dans la plénitude
de son activité. La mamelle recevra
autant de principes qu'elle en pourra
transformer.

Le poids des aliments qui consti-
tuent la ration n'est pas le plus im-
portant , mais bien les principes assi-
milables et absorbés, ceux qui de-
viennent partie intégrante du sang.
Nous savons que certains aliments
ne font que traverser le tube diges-
tif pour être ensuite évacués. Ceux-
ci ne contribuent pas malgré la quan-
tité à améliorer le lait tant quanti-
tativement que qualitativement.

L'alimentation normale de la va-
che laitière, est celle de l'herbage,
qui contient une quantité suffisante
de principes nécessaires à la nutri-
tion. On constate facilement que c'est
la période d'alimentation au vert qui
fournit un lait abondant et riche.

Il y a diminution de la matière
grasse au début de l'affouragement
des vaches à l'herbe ; cela provient
du changement brusque de l'alimen-
tation qui est préjudiciable momen-
tanément à la sécrétion lactée, quand
bien même les rations seraient équi-
valentes.

La différence constatée dans les
laits en ce qui concerne la matière
grasse dépend plutôt de l'individua-
lité des sujets que de l'influence ali-
mentaire. Il est évident que cette rè-
gle n'est applicable que si l'alimen-
tation est normale.

L'alimentation des vaches laitières
avec des pulpes et des drèches de
brasserie est tolérée à condition d'y
adjoindre d'autres aliments.

Les variations dues aux drèches et
pulpes ' ne modifie pas sensiblement
la composition grossière du lait au
point de vue chimique. II y en a ce-
pendant mais qui ne peuvent être
mises en évidence que par de sé-
rieux examens.

Ces laits peuvent, dans certains
cas, être indigestes pour des êtres
sensibles, provoquant quelquefois des
troubles digestifs chez les enfants et
les malades. Ces accidents sont plus
rares et si les vaches sont nourries
avec des drèches et des pulpes
sèches.

Principalement dans la fabrication
des fromages, j'ai constaté bien des
insuccès dont la plupart étaient dus
au lait, provenant d'étables dont la
ration principale des vaches laitières
se composait de drèches et de pulpes
de brasserie ou de sucrerie. On en
déduira donc que l'action de ces rési-
dus ne sont pas sans influences sur
le lait au point de vue qualitatif , et
cela d'autant plus, lorsqu'il s'agit de
lait employé pour la fabrication.

Pour ceux qui emploient les résidus
de brasserie :

Ne jamais donner aux vaches lai-
tières des pulpes avariées.

Ne pas dépasser la dose de dix
litres par sujet et par jour.

Eug. SENAUD,
Ingénieur agronome

Les sports
NATATION

Championnat scolaire
du 2 juillet, à Neuchâtel
Résultats des champions de classes

îui participeront aux finales pour
désigner les champions de collèges,
samedi 9 juillet :

Collège Promenade. — Sme année :
Hunziker Jean, 1' 57"4/5 ; 5me année :
Durussel Willy, 2' 24"l/5 ; Sme année :
Hunziker Albert, 2' 2/5 ; 6me année : Wal-
ter Jean-Louis, 1' 36" ; 7me année : De-
vaud Marcel, 2' 29"l/5.

Collège des Parcs. — 6me année : Got-
treux Paul, 1' 58"3/5.

Collège Serrières. — 5me année : Deve-
nogés Prosper, 1' 57"2/5 ; 6me année :
Hûbscher Willy, 2' 8"l/5.

Maladière. — Sme année : Lœffel Chs-
Albert, 2' 22".

Collège secondaire. — lre année A :
Pancloni Gilbert, 1' 32"2/S ; lre année B :
Marguet Henri V 41"l/5 ; lre année C :
Bingham Francis, 2' 8"3/5 ; Sme année A:
Pipy Pierre , 1' 54"2/5 .

Collège Classique. — lre année : Rô-
thlisberger Fernand , 2' 13" ; 2me année :
Hotz Eugène, 2' 7"4/5 ; 4me année : Mul-
ler Albert , 1' 52"3/5.

j JURA VAUDOIS "

SAINTE - CROIX
Tombé d'une camionnette
Dimanche matin , tandis qu'il était

occupé à transporter du matériel
sur une camionnette , M. Emile Bûh-
ler, a fait une chute si malheureuse
à un tournant , qu'il a dû être trans-
porté à l'Infirmerie avec plusieurs
côtes cassées, des lésions internes,
une plaie à la face et des contusions
sur tout le corps.

I RÉGION DES LACS

LYSS
A la suite d'un dérapage,
deux autos se tamponnent
Samedi, à 16 h. 30, une automo-

bile, occupée par deux étudiants
hollandais, venant de Berne, rou-
lant à vive allure, dérapa et donna
avec une extrême violence contre
une autre auto , conduite par un en-
trepreneur de l'Emmenthal et dans la-
quelle avaient pris place six de ses
ouvriers. La machine hollandaise
fut complètement démolie et l'un de
ses occupants très grièvement bles-
sé. En outre, le frère de l'entrepre-
neur a été également sérieusement
blessé.

BIENNE
Piéton renversé par un

motocycliste
Dimanche, à 18 h. 30, à la rue du

Canal, un motocycliste a atteint un
piéton âgé, M. Carrel, ouvrier, qui
marchait au bord du trottoir. M. Car-
rel a été blessé à une main et à une
cuisse. Quant au motocycliste, il prit
la fuite après l'accident. On connaît
heureusement le numéro de sa ma-
chine.

«UETIGEN
Victime d'un accident d'auto

On se rappelle que trois personnes
avaient été blessées dans un accident
où une automobile s'était écrasée
contre un arbre. On apprend aujour-
d'hui que l'une d'elles vient de suc-
comber ; c'est M. Linder, père de
cinq enfants en bas âge.

3AUCHER
Issue mortelle d'un accident

On annonce la mort de M. Jean
Tschantré, qui avait été atteint par
une automobile ainsi que nous l'a-
vons rapporté samedi.

La politique de la Confédération

Le chemin de fer et la route
(Suite de la première page)

La brochure déjà citée sur « Les
chemins de fer et la concurrence de
l'automobile » apporte des précisions
sur l'usage que compte faire la Con-
fédération de l'arme législative. On
y lit (page 8) que Berne prépare
une loi sur la concession des trans-
ports routiers de marchandises.

En fait, il s'agirait d'imposer à
ces transports des conditions telles
qu'ils ne soient plus en mesure de
faire concurrence au chemin de fer.
Une nouvelle branche d'activité tom-
berait ainsi sous le contrôle de l'E-
tat, avant de passer complètement
entre ses mains dans une prochaine
étape.

En remontant jusqu'au rachat des
chemins de fer , nous avons situé à
sa véritable place, le projet que le
législateur fédéral est en train d'éla-
borer. Ainsi s'affirme avec une gran-
de netteté la courbe de la politique
fédérale, qui tend à exproprier les
unes après les autres les différentes
activités économiques pour les pla-
cer sous la dépendance d'un Etat,
dont la contraint e anonyme et irres-
ponsable doit avoir raison des der-
nières libertés individuelles.

Bien entendu, on cherchera à ras-
surer l'opinion en criant à l'exagé-
ration ! Peut-être se prendra-t-on
à réfléchir lorsqu'on saura que la
haute administration fédérale n 'en
est pas restée au stade des projets
et qtré, sur divers points, elle est
déjà entrée dans la voie des réali-
sations.

* * *

Rappelons d'abord l'arrangement
conclu avec le trust des ciments, ac-
cordant à ce dernier des tarifs ex-
ceptionnels à condition qu 'il suppri-
me quasi complètement les trans-
ports par camions.

Mieux encore, les C. F. F. cher-
chent à obtenir des compagnies étran-
gères aboutissant en Suisse qu'elles
majorent les taxes des transports
qui se poursuivent par route dans
l'intérieur de notre pays.

Déjà, le bénéfice des tarifs de fa-
veur est refusé aux marchandises
qui sont transportées du port de Bâ-
le aux gares de cette ville par ca-
mion.

A la page 4 de la brochure men-
tionnée, on dit que les C. F. F. sont
intervenus auprès des entreprises
installées au port de Bâle pour que
les tarifs de faveur appliqués aux
marchandises dès Kehl et Stras-
bourg soient supprimés lorsque ces
envois sont acheminés dès Bâle par
voie routière.

Le même opuscule cite ensuite un
fragment de l'indicateur des che-
mins de fer allemands, à teneur
duquel certains tarifs de faveur sont
supprimés « pour les envois qui se-
ront transportés plus loin au moyen
de véhicules routiers à destination
de localités desservies par d'autres

gares ». Cette disposition est appli-
cable dès le 21 mai 1932.

Ces deux derniers points sont par-
ticulièrement graves. Non seulement
les mesures proposées ou déjà en-
trées en vigueur sont des moyens de
combat parfaitement artificiels mais
elles ont encore pour effet de ren-
chérir les transports en Suisse au
profit d'entreprises étrangères.

Est-ce bien ce que voulait le corps
électoral lorsque furent plébiscités
« les chemins de fer suisses au peu-
ple suisse » ?

Nous attendons avec curiosité une
réponse des chemins de fer à la bro-
chure des propriétaires d'auto-ca-
mions.

* * *
Le point de vue du Conseil fédé-

ral et de la direction générale des
C. F. F. est d'une désarmante sim-
plicité.

Nous l'avons entendu déjà dans la
bouche de M. Pilet-Golaz, à l'inau-
guration du dernier Salon de l'auto-
mobile :

« Les chemins de fer fédéraux,
prêche-t-on à Berne, ont une dette
énorme ; la crise les accule à de
gros déficits. Seulement il faut que
quelqu'un paie la note et ce quel-
qu'un sera l'automobile et le ca-
mion. »

Le respect du à de si hautes au-"
torités ne nous empêchera pas de
dire, que cette façoh de se déchar-^
ger sur les épaules d'autrui ne fera"
qu'aggraver le mal. La solution est'
ailleurs.

Les C. F. F. doivent se sauver
eux-mêmes. Si durs que soient les
sacrifices à consentir, si cuisant que
puisse être le démenti infligé à l'é-
cole étatiste, il n'y a pas d'autre
voie de salut que celle d'une pro-
fond e réforme de l'entreprise elle-
même.

Mais voilà ! Le peuple dispose-t-il
encore des moyens propres à obtenir
une nouvelle orientation de la poli-
tique ferroviaire ?

La brochure des propriétaires
d'auto-camions laisse peu d'espoir
(page 8) :

« ... Les chemins de fer ont ma-
nœuvré, le mot est de circonstance,
avec une habilet é consommée. Ils
ont attendu , pour démasquer leurs
mesures extrêmes, que l'acceptation
de la loi sur les automobiles soit pins
ou moins assurée, afin de ne pas se
mettre à dos tous les intéressés à la
circulation routière. »

Que pensez-vous de cette façon de
ruser avec le peuple souverain ? Les
grands féodaux de Berne connais-
sent à fond la démocratie suisse.
Mais aussi, quelle naïveté de la part
des automobilistes de laisser adop-
ter la loi sur la circulation qui con-
tient , en germes, les moyens les plus
sûrs de juguler leur corporation !

Vraiment, on se demande s'ils va-
lent la peine d'être plaints. M. W.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Nouvelle société de chant
Il vient de se créer, parmi les ou-

vriers de la zinguerie de Colombier,
une société de chant allemande qui
a marqué dimanche sa fondation par
une petite manifestation. A cette oc-
casion , la direction a donné congé
hier à tout son personnel.

BOLE
Au Conseil général

(Corr.) Dimanche, les électeurs de
notre village ont été appelés à nom-
mer trois citoyens pour remplacer
au Conseil général MM. Jules Dubois,
qui fait partie maintenant du Con-
seil communal, Max Juvet et Alfred
Sauvant, qui ont quitté la localité.

Ont été élus : MM. Robert Vuitel,
Ernest Béguin et Maurice Favre. .

LE LANDERON
Le congrès des corporations

(Corr.) Le congrès annuel de l'U-
nion romande dés corporations
chrétiennes-sociales, sous la direc-
tion de l'abbé Savoy, s'est tenu au
Landeron , samedi et dimanche.

Samedi matin déjà, le comité ro-
mand tenait une première séance à
l'Hôtel de Ville. Dans l'après-midi,
les délégués des différentes sections
avaient leurs assemblées dans les
locaux, au collège et au Château. Sa-
medi soir, une grande réunion était
convoquée à la halle de gymnasti-
?ue , et à laquelle assistaient «environ
50 délégués, venus de toute la Suis-

se romande.
Dimanche matin, après l'arrivée

d'un important contingent de con-
gressistes, le travail continua active-
ment dans tous les groupes. Le ban-
quet de midi fut servi dans les hô-
tels et restaurants de la localité. Dès
14 h. 30, grand cortège, conduit par
la « Gécihenne». Les diverses cor-
Êorations sont précédées de leurs

annières; un groupe du cortège
très applaudi fut le club des jeunes
accordéonistes de la paroisse de la
Chaux-de-Fonds, une quarantaine de
garçons çt fillettes, formant un en-
semble frais et joyeux.

Puis une manifestation eut lieu
devant le collège, où plusieurs ora-
teurs prirent la parole; citons l'abbé
Savoy, M. Perrier, conseiller natior
nal, M. Gicot, député, etc.

Les participants remportèrent
certainement le meilleur souvenir
de l'accueil qui leur fut réservé au
Landeron.

JURA BERNOIS
MALLERAY

Un motocycliste en accroche
un autre, tombe et se tue
Deux amis avaient entrepris di-

manche, à moto, une course dans la
vallée de Tavannes. L'un d'eux, An-
dré Ferrazzi, manquant de benzine ,
annonça à son camarade qu'il s'ap-
provisionnerait à Malleray. Ce qu il
voulut faire. Mais comme il appuyait
sur sa gauche, pour se rapprocher
du distributeur d'essence, le deuxiè-
me motocycliste, René Voutat , me-
nuisier à Tavannes, voulut le de-
vancer et accéléra sa course. En

Ï 
lassant près de Ferrazzi , il accrocha
e_ pantalon de ce dernier qui perdit

l'équilibre, tomba, mais ne se fit
qu'une légère blessure à la jambe.
M. Voutat, qui avait culbuté lui aus-
si, fut relevé sans blessures appa-
rentes, mais sans connaissance. U
fut immédiatement conduit au do-
micile de ses parents, l'os frontal
fissuré. Deux heures et demie après
sa chute, M. Voutat expirait sans
avoir repris connaissance.

COURTELARY
Travaux publics

"Une délégation du Conseil muni-
cipal et de la bourgeoisie s'est ren-
due à Berne pour discuter de la
construction de la Charrière de l'En-
vers. Elle a obtenu les subsides né-
cessaires pour mettre ce travail en
chantier et les travaux commence-
ront vraisemblablement à la fin du
mois.

Blessé a la main
Occupé à fendre du bois, un jeune

homme s'est coupé assez profondé-
ment à une main.

SAINT-IMIER
Affaires communales

Les questions qui étaient soumises
samedi et dimanche à l'approbation
du corps électoral de Saint-Imier, le
laissèrent dans l'indifférence pres-
que générale. En effet , 453 électeurs
seulement sur environ 1800 que
compte la commune, se dérangèrent.
Il est vrai qu'aucun des objets qui
figuraient à l'ordre du jour n'était
combattu.

Candidat à la présidence des as-
semblées délibérantes, M. Maurice
Savoye n'avait pas de concurrent ;
il a obtenu 344 voix.

Le subside de 550 fr. pour la Crè-
che à été voté par 301 oui contre 128
non.

Le nouveau crédit de 300,000 fr.
devant procurer à la commune les
sommes qui lui sont nécessaires pour
tenir ses engagements vis-à-vis des
caisses d'assurance - chômage et
payer les secours de crise, a été ra-
tifié par 412 électeurs contre 26 seu-
lement.

11 en fut de même en ce qui con-
cerne l'emprunt de 140,000 fr. à la
Caisse hypothécaire du canton , qui
constitue une opération financière
intéressante pour la commune, qui
utilisera ces fonds pour le paiement
des travaux de chômage exécutés en
1931. Disons à ce sujet que ces tra-
vaux ont été payés, mais avec des
sommes empruntées en compte-cou-
rant, en banque, à un taux plus éle-
vé. 415 électeurs déposèrent dans
l'urne un bulletin affirmatif , 20 un
négatif.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES
Courses scolaires

(Corr.) Dans une récente séance,
la commission scolaire, voulant faire
aussi sa part dans la compression des
dépenses, renonçait aux subventions
de la commune en faveur des courses
des écoles primaires et secondaires,
et décidait la suppression de la fête
de la jeunesse de 1932. Mais grâce au
fonds de réserve qu'elle avait consti-
tué, la commission put maintenir les
courses traditionnelles et les faire
aussi belles que par le passé.

La semaine dernière, par un temps
très favorable, les enfants des éco-
les primaires, accompagnés de nom-
breux parents et conduits par notre
inlassable fanfare, se mettaient en
route pour l'île de Saint-Pierre. Les
260 participants formaient un cortè-
ge imposant. Jamais course ne fut
plus réussie et vous devinez la joie
des enfants sur nos beaux lacs, l'en-
train de leurs jeu x sous les grands
j chênes de l'île. Aussi le président
¦de la commission , M. H.-U. Lambe-
let, put-il, au retour, célébrer cette
belle journée par un discours enthou-
siaste avant l'exécution traditionnel-
le de l'hymne national.

Le lendemain , trente-trois élèves
de l'école secondaire et vingt gran-
des personnes partaient pour le Tes-
sin. Ce fut une fête pour tous. Que
de sites parcourus en deux jours !
Berne et ses ours friands de carottes,
le Lœtschberg, le Simplon, le pitto-
resque val di Vigezzo, le sauvage
Centovalli et l'arrivée dans l'enchan-
tement de Locarno, puis, le même
soir encore. Lugano. Le lendemain,
Gandria dans la lumière du matin ,
et le retour sur l'eau bleue jusqu'au
port de Lugano. Et l'on continue ; on
remonte le Tessin ; les enfants cou-
rent d'une portière à l'autre : ils
voudraient voir toutes les cascades !
Après la traversée du tunnel du Go-
thard, ils montent à Andermatt en
train pour redescendre gentiment à
pied les Schœlle,nen au fracas de la
Reuss abondante. Et ce n'est pas
tout encore : de Fluelen, le bateau
les conduit au Griitli : ils montent à
la prairie. A Lucern e, ils ont le temps
de visiter le panorama où ils re-
trouvent avec émotion , notre village
dans le douloureux épisode de soi-
xante-dix. Que de souvenirs dans le
cœur de nos chers écoliers et quelle
reconnaissant ils doivent à la com-
mission scolaire qui leur permit de
si heureux jours !

| VAL-DE-RUZ
CHÉZARD

Inspection de gymnastique
L'inspection des sections de gym-

nasti que du Val-de-Ruz qui précède
de quinze jours à peine la fête fé-
dérale d'Aarau, a eu lieu dimanche,
à Chézard , en présence du comité
technique cantonal et d'un nombreux
public. Six sections participaient à
cette manifestation et donnèrent
l'impression d'une bonne prépara-
tion. Nous donnons ci-dessous les
résultats individuels obtenus :

Artistique, i™ catégorie : Perrinja-
quet Paul , Fontainemelon , 98,50.

2me catégorie : Debely Marcel , Cer-
nier, 89,75 ; Debely Georges, Cernier,
89 ; Steiner Henri , Gen.-s.-Coffrane,
87,25 ; Chopard Charles, Fontaineme-
lon , 78,75 ; Perrotti Reymond, Gen.-
s.-Coffrane, 72,25 ; Berger Paul, Fon-
tainemelon, 69,50 ; Perrinjaquet
Jean , Fontainemelon. 67,75.

Athlétisme , 1** catégorie : Rothen-
buhler Hans, Cernier, 5417,80 ; Cor-
ti Antoine , Cernier, 5239,20 ; Guyaz
André , Cernier, 4727 ,60 ; Fallet Ro-
ger , Dombresson , 4206 ,70 ; Widmer
Roger, Cernier , 2980 ; Mischler
Georges, Cernier , 2639.

FONTAINEMELON
Scalpé dans un accident

d'automobile
M. Charles Matile, boucher à Fon-

tainemelon, a été victime d'un acci-
dent, dimanche, près d'Onnens. Il
rentrait de Lausanne en automobile.
La voiture était conduite par son
frère qui, soudain , perdit sa direc-
tion et descendit le talus. Il réussit
cependant à redresser la machine et
à revenir sur la chaussée, mais cette
brusque embardée ne se passa pas
sans accident. M. Matile subit une
secousse si forte qu'il fut projeté
contre les parois de l'auto où il eut
le cuir chevelu arraché. Le blessé
avait perdu tellement de sang qu'on
jugea préférable d'avertir l'hôpital
de la Béroehe où M. Matile arrivait
peu de temps après. Les médecins
eurent beaucoup de peine à arrêter
l'abondante hémorragie qui s'était dé-
clarée.

LA VILLE
Une fillette renversée
par une automobile

Hier à 19 heures, une fillette, My-
riam Merlach, qui avait échappé à
la surveillance de sa mère, a été ren-
versée par une automobile au tour-
nant du Rocher.

Relevée avec une j ambe cassée, elle
a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès par l'automobiliste.

Ce matin, elle a été reconduite
chez ses parents après avoir reçu
les soins nécessaires.

Un départ
à l'hôpital Pourtalès

Nous apprenons que Mlle Emilie
Golay quitte aujourd'hui l'hôpital
Pourtalès où, pendant vingt-huit
ans, elle a rempli avec humilité et
conscience la belle tâche de veilleu-
se. « Mlle Emilie », comme l'appe-
laient volontiers- les malades, a été
pour beaucoup l'âme compatissante
qui s'approche de ceux qui, dans la
souffrance, connaissent les intermi-
nables heures de la nuit.  Son départ
sera certainement regretté de tous
les malades, auxquels elle prodigua
ses soins dévoués.

Âu tribunal correctionnel

Up jeune homme trop
astucieux

Le jury, sous la présidence de M.
Elskess est appelé à juger une affai-
re d'abus de confiance et de détour-
nements.

Henri-Jean Jonner, né en 1903, ori-
ginaire du canton de Berne, repré-
sentant à Neuchâtel, est accusé d'a-
bus de confiance dans un cas, et d'a-
bus de confiance et détournements
dans un autre cas.

L'accusé, en retard dans le paie-
ment de sa pension, a cédé à son lo-
geur, diverses créances sur des négo-
ciants de la ville. Cependant, ces
créances sont fictives, puisque Jon-
ner en a déjà encaissé le montant.

Dans le second cas, le plus impor-
tant , Jonner est accusé de détourne-
ments et d abus de confiance. Le
prévenu , sous-agent de la C. A. P.,
était chargé de la conclusion de nou-
velles polices d'assurances ; toute-
fois, il n'était pas autorisé à perce-
voir les primes. Malgré cette inter-
diction, l'accusé fit des encaisse-
ments pour un montant de plus de
300 francs, sans aviser l'agence de
la société d'assurance, et signa de
fausses quittances. Le représentant
général de la société lui signifia par
lettre la résiliation de son contrat de
travail , mais Jonner, grâce à ses sup-
plications , fut réengagé, à la condi-
tion expresse cru 'il n'effectuerait plus
jamai s d'encaissements. Cependant le
prévenu récidiva , et, en un mois, en-
caissa plusieurs centaines de francs.
Sur plainte de la société d'assuran-
ce, il fut arrêté à Lugano.

Un défilé de témoins présentent le
prévenu tantôt comme paresseux et
faux , tantôt comme un travailleur
infatigable et loyal. On apprend aus-
si qu'une bicyclette louée par Jon-
ner fut revendue sans le consente-
ment du propriétaire ; que le pré-
venu dépensa près de 600 fr. en un
mois, alors qu 'il se plaint d'avoir
vécu des mois très durs.

Le réquisitoire du procureur con-
clut à la culpabilité du prévenu dans
les deux cas. TV ":- le jury ne retient
que le second délit.

En conséquence , le tribunal con-
damne .Tonner n trois mois d'empri-
sonnement , sous déduction de 2L
j ours de prison préventive , à 20 fr.
d'amende , et 2 ans de privation des
droits civiques, Jonner ayant déjà su-
bi une condamn at ion en France, ne
peut pas jouir du sursis.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TEl,Et-UUIVE 1SJSU

Cours des Changes : du 4 Juillet , à 17 K
Paris „ . 20.10 20.20
Londres . . . , . 18.15 18.30
New-York .... 5.10 5.15
Bruxelles .... 71.15 71.40
Milan 20.10 26.30
Berlin —.— 121.90
Madrid 42.— 42.60
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne . . . . . .  —.— —.—
Budapest .. » » —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . .  . —.— 95.—
Buenos-Ayres . . —.— —•—Ces cours «ont donnes a titre indicatif

et sans engagement
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Température du lac : 19 y_.
Niveau du lac : 5 Juillet, 430.08

Temps probable piur aujourd'hui
Clair à peu nuageux. 
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En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. K

4
ç0ÊÈÊÊ$j iî & Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 Juillet, à 6 h. 40 

^| j gjg. x tEMPS n VENT
280 Baie + 17 Tr. b. tPs Calme
643 Berne -- 16 » »
687 Coire +17 » >

1543 Davos - ¦ ¦¦¦¦ » »
632 Fribourg .. +1" » »
894 Genève .... -4- 19 » »
475 Glaris .... - 1 3  » »

1109 GOsohenen --15 > »
666 Interlaken - -17 » »
996 Oh.-de-Fds --11 » »
450 Lausanne . + 19 » »
208 Locarno ... +20 » »
276 Lugano ... - - 19 » »
439 Lucerne .. *-l1 > »
898 Montreux . -f 19 » »
462 Neuchàtel -4- 17 » »
605 Raga2 .... --16 > »
672 Bt-Gall ... - -16 » »

1847 St-Morltz . -¦ 9 > >
407 Schaffh" . - -14 > »
1290 Schuls-Tar. H - W » »
662 Thoune ... + 17 » »
889 Vevey +19 » »

1609 Zermatt .. + 7 » »
410 Zurich +14 » Bise

ABRICOTS
pour confitures et conserves depuis

75 c. le kg.
dans les magasins MEIER, Ecluse 14

et dépôts

Monsieur Pierre Perruche, à Pon-
tarlier ;

Madame Alexandre Lehmann-So-
guel et sa petite-fille Yvette, à Neu-
châtel ;

Madame Joséphine Perruche, à
Argent, ses enfants et petits-enfants,
en France ;

Madame et Monsieur Edgar Lam-
bert et leur fille Françoise, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Lehmann, à Pon-
tarlier ;

Madame et Monsieur Adolphe
Truan , à Ballaigues ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle .qu'ils viennent
d'éprouver eh la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, fille,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante,
petite-fille, nièce et cousine,

Madame
Madeleine Perruche-Lehmann
que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui 2 juillet , à l'âge de 35. ans,
après quelques jours de douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 2 juillet 1932.
Psaumes en, v. 24.

Sa bonté et sa douceur
Manqueront à nos cœurs.

L'ensevelissement a eu lieu lundi
4 juillet , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 5.
on ne touchera pas

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

—ii—Ba î̂—
Les amis et connaissances de

, Mademoiselle

Rosine NEUENSCHWANDER
sont informés qu'elle s'est endormie
dans la paix de son Sauveur le sa-
medi 2 juillet dans sa 85me année.

L'enterrement aura lieu le mardi
5 juillet , à 13 heures.

Lecture de la Parole à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Corcelles.

(Avenue Soguel 6)
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle. Jean ni, 16.

Le désir de la déîunte
est que l'on n'envole pas de fleurs


