
Au jour le jour
M. Herriot et ses amis

Dieu sait que nous n'avons pas
ici ménagé nos propos sur M. Her-
riot et que , plutôt , nous convenions
du doute où nous étions, quant à la
politique menée par le maire de
Lyon au nom de la France.

Nous voilà donc bien à notre aise
pour dire que si le politi que , dans
M. Herriot , ne nous rassure pas en-
core, l'homme, par contre, est en
train de devenir sympathi que aux
nombreux adversaires dont nous
n'avons jamais dissimulé que nous
sommes.

On n'en est pas à cette confession
pour cause de Cocherel, où M. Her-
riot a bien dû se conformer aux
plus invétérées traditions de la can-
tine, mais parce qu'à Lausanne et à
Paris M. Herriot mène un rude et
double combat, dans des circonstan-
ces qui expli queraient certaines dé-
faillances.

Il n'est pas comme M. von Papen,
avec tout un peuple résolu derrière
lui ; il lutte pour le maintien des
droits français contre son propre
parlement peut-être, élu sous le si-
gne enfiévré de la démagogie.

On le sent parfaitement conscient
et soucieux de l'ampleur et des p é-
rils de sa mission, et on te voit de-
voir parer à l'assaut, non pas de l'é-
tranger seulement, mais de ceux en-
core qui, dans son pays , se disaient
ses partisans et ses discip les.

C'est un p énible, un affligeant
spectacle que celui des François-
Albert et autres nabots, intriguant,
consp irant, complotant, tandis que
le chef est au combat pour eux tous,
et il y a de la gloire en réserve
pour celui que trahit la valetaille
lâchée dans le Palais-Bourbon.

Mais si c'est à ce prix seulement
qu'on parvient à la gloire, le pays
qui la donne est bien près alors de
toucher les bas-fonds du byzanti-
nisme. R. Mh.

Deux notoQfdktei
trouvent la mort

ûm% une collision

Circulant à gauche...

près de Zurich
ZURICH, 6. — Mardi après-midi,

à Affoltern, une automobile, venant
de Zurich et faisant marche arrière
pour s'engager dans un chemin de
traverse, non loin de l'église catho-
lique, entra en collision avec une
motocyclette circulant à gauche et
allant à une vitesse exagérée.

Les deux machines furent sérieu-
sement endommagées. Le conduc-
teur de la motocyclette, M. Charles
Gehriger, 23 ans, gypseur, demeu-
rant à Egg, succomba peu après son
transport à l'hôpital. Son compa-
gnon, qui avait pris place sur le siè-
ge arrière, M. Charles Meier , de Sta-
del, également gypseur, ayant une
fracture du crâne et diverses autres
blessures, expira dans la soirée, à
l'hôpital de Zurich.

Les Aitenandt offrent «-'augmenter
le forfait de six cents inilBions

A la conférence de Lausanne, on n'avance guère

à condition de supprimer, du traité de Versailles
le chapitre accusateur

Pour tous ceux qui suivent d'un
peu près la conférence des répara-
tions, l'attitude des journalistes fran-
çais est le plus sur moyen d'être
renseigné sur la situation. Ce baro-
mètre de l'opinion est infaillible.
Suivant que M. Saint-Brice, du
« Journal », qui est petit , assez gros
et chauve, tiraille sa courte mous-
tache blanche, ou que M. Pertinax ,
de l'« Echo de Paris », enlève et re-
mette plus ou moins son monocle, sui-
vant la façon dont l'élégant M. Sté-
phane Lauzanne, du « Matin », vous
tend la main , on peut augurer du
bon ou du mauvais de la journée.

La chose ne trompe personne. Et
hier, par exemple, on savait , bien
avant qu'aucune communication e.ùt
été faite, le résultat assez découra-
geant des discussions de la journée.

En effet , indépendamment de la
question primordiale qui divise les
Français et les Allemands, et qui est
loin d'être éclaircie , un nouveau
conflit s'est élevé. M. Grandi avait
fait comprendre, ces jours derniers ,
à M. Macdonald , que l'Italie dési-
rait aussi que la question des dettes
entre les puissances européennes
soit réglée... et que la situation fe-
rait un grand pas en avant si l'An-
gleterre renonçait à sa créance sur
l'Italie. A cela*, M. Macdonald s'est
contenté de rappeler la déclaration
Balfour , d'après laquelle la Grande-
Bretagne ne demande que lui soient
payées que les sommes qu 'elle doit
verser aux Etats-Unis. M. Grandi
ayant insisté, il en est résulté une
nouvelle difficulté , qui n'est pas fai-
te pour améliorer les choses.

_Le triste anniversaire
_ «dc-J-I. Herriot

M. Herriot a trouvé , dès son ar-
rivée à Lausanne, une tâche ardue.
Et pourtant il avait droit à quelque
repos , le pauvre, puisqu 'il fête au-
jourd'hui son soixantièm e anniver-
saire. Hélas ! à part les deux pipes
qui lui ont été offertes par la pres-
se française , il n'a eu , à cette occa-
sion , que de bien pauvres satisfac-
tions, et l'on comprend qu'il ait pu
dire, à 7 heures : «Je remettrais vo-
lontiers mon fonds de commerce. »

L'entrevue du matin , avec les Al-
lemands, s'est prolongée jusqu 'à 11
h. 40, sans apporter de résultat ap-
préciable. Signalons cependant que
M. von Neurath a déclaré , peu après,
que les divergences entre Allemands
et Français n 'étaient pas seulement
dues au montant de la somme for-
faitaire , mais venaient encore d'au-
tres questions. Il a fait remarquer
également que la déclaration fran-
çaise frappe nettement d'opposition
toute revision du traité de Versail-
les, dans la forme et dans l'étendue
que demandent les Allemands.

Du côté français , on déclare que
M. Herriot a confirmé à M. Macdo-
nald ses précédentes déclarations et
l'on dit ouvertement que l'on ne pa-
raît pas avoir trouvé l'issue qui per-
mettrait d'envisager une fin pro-
chaine... et heureuse, de la confé-
rence.

Puissances invitées et
puissances invitantes

Les puissances invitées et invitan-
tes, de même que les Etats débi-
teurs, ont continué mardi après mi-
di les délibérations sur les répara-
tions. Il ressort de ces entretiens
que leur situation est d'autant plus
difficile qu'ils sont autant débiteurs
que créanciers. Il suffit à ce sujet
de rappeler l'exemple de la Grèce,
qui se trouve actuellement dans une
situation critique.
.L'accord Churchill-Caillaux

Dans l'après-midi, M. Herriot s'est
remis à l'étude du dossier des det-
tes et des réparations et surtout d'un
document qui concerne un projet
d'accord franco-anglais, fixant un

règlement nouveau des dettes de
guerre de la France à l'Angleterre,
faisant l'objet du fameux accord
Churchill-Caillaux.

1-ï . marge
Sous ses airs gouailleurs, M. Her-

riot excelle à dire des choses assez
aiguës. C'est ainsi que , sortant de
sa réunion avec les Allemands, il a
dit : «Mon gouvernement est mena-
cé. » La chose a fait  quelque im-
pression , malgré le ton dont elle
était dite.

Au même instant , ou à peu près,
le « Graf-Zeppelin », de passage sur
Lausanne , descendait sur Ouchy et
évoluait quel ques secondes au-dessus
de l'hôtel du Château , manifestant
clairement son intention de saluer
les délégués allemands.

]_e fait de la journée
Cette journée assez vide ne l'a

pas cependant été autant qu'on l'a
cru et qu 'on l'a dit. Vers la fin de
la journée , la délégation allemande
a offert d'augmenter la somme for-
faitaire de deux milliards à deux
milliards six cents millions.

Seulement...
Seulement , on met à cette offre

certaines conditions d'ordre politi-
que que M. Herriot a déclaré assez
catégoriquement ne pouvoir accep-
ter.

Les choses en sont là. F. G.

Les exigences aHet-iandes
provoquent un recul

de la conférence
Du côté français , on procède ac-

tuellement à l'étude des dernières
propositions du premier anglais , qui
prévoient la fixation du chiffre for-
faitaire de 2 milliards 700 millions
en bons , qui seraient émis en deux
tranches conditionnelles.

On a dû enregistrer un recul , qui
provient du fait que la délégation
allemande entend inf i l t rer  dans l'ac-
te final  des conditions politi ques
que M. Herriot déclare inaccepta-
bles et indiscutables. Il s'agit du
chapitre 8 du traité de Versailles et
de l'égalité de l'Allemagne avec les
autres puissances, en ce qui concer-
ne les armements.

Les pourparlers anglo-français ont
encore porté sur le « gentleman
agreement », qui résoudra la ques-
tion des dettes entre la France et
l'Allemagne. Un autre problème
dont la solution ne peut être trou-
vée qu'ultérieurement est celui de la
créance américaine vis-à-vis de l'Eu-
rope. A ce sujet , la France reste
inébranlable sur sa position. Peu
nous importe , déclare-t-on du côté
français , le montant du chiffre for-
faitaire , mais nous voudrions être
assurés que la somme que nous tou-
cherons nous permettra de donner
satisfaction aux Etats-Unis.

Au cas où l'Amérique n'accepte-
rait pas l'arrangement qu'on prépa-
re à Lausanne, c'est le plan Young
qui jouerait à nouveau. Ce plan a
fixé un montant de 34 milliards à
verser par l'Allemagne.
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De nouvelles fusiSlades
sur Be Dniestr

Les incidents russo-roumains

font plusieurs morts et
blessés

BUCAREST, 5 (Havas). — Un in-
cident dé frontières s'est produit la
nuit dernière , près de Tichina.

Les occupants d'une barque sovié-
ti que ont été surpris au moment où
ils s'apprêtaient a débarquer sur la
rive droite du Dniestr , par des gar-
des-frontières avec lesquels ils ont
échangé des coups de feu. L'un des
gardes a été tué. De leur côté , les
Russes ont eu deux morts et trois
blessés. Dans la région de Cetatea-
Alba , plusieurs pêcheurs russes ont
été surpris dans les eaux roumaines
et arrêtés.

Malgré maintes revendications ,
les communistes enregistrent

un échec complet

Après la grève de Zurich

(De notre correspondant de Zurich)

Une fois de plus, les faits vien-
nent de confirmer une chose que
l'on a déjà constatée à mainte repri-
se lors de grèves précédentes : à sa-
voir que les actes de violence dont
se rendent coupables certains grévis-
tes doivent être interprétés comme
une manifestation d'impuissance, en
ce sens que ceux qui les accomplis-
sent, sentant leur cause perdue , veu-
lent essayer de ce suprême moyen
d'intimidation. Le malheur , c'est que ,
cette fois-ci , la grève des monteurs
de chauffages centraux , dont on an-
nonce la fin , — la fin de la grève,
bien entendu — a provoqué la mort
de deux personnes, sans parler des
ouvriers maltraités, ou des agents,
manifestants et simples spectateurs
mis à mal au cours des récents trou-
bles.

Bref , la grève est terminée. Le tra-
vail a été repris mardi. Si , après
tant de pourparlers infructueux , l'on
a enfin abouti à ce résultai , c'est
grâce à l'intervention d' une déléga-
tion du Conseil communal , dont les
propositions ont été adoptées par les
deux parties en présence. Et il est à
peine besoin de le dire : l'affaire se
termine par un échec complet pour
les communistes, à l 'instigation des-
quels avait été déclenché ce mouve-
ment de salaire , et naturellement
aussi pour les ouvriers assez mal
inspirés pour suivre ces mauvais ber-
gers. La grève a duré assez exacte-
ment huit semaines ; elle a causé le
plus grand tort non seulement aux
ouvriers, mais encore aux patrons ,
qui ont perdu de ce fait de nombreu-
ses commandes, pour le profit de
personne.

Les revendications des ouvriers
portaient sur les points suivants (en
les formulant , les ouvriers se sont
rendus coupables d'une rupture de
contrat) : pourparlers avec les pa-
trons en vue de l'établissement d'un
contrat de travail local , suppression
de l'échelle des salaires en vigueur ,
renonciation à toute rédutetion de
salaire. Toutes ces revendications
ont été rejetées par les employeurs,
parce qu 'en contradiction avec le
contrat de travail collectif. A plu-
sieurs reprises, l'on a tenté d'enga-
ger les patrons à entrer en pourpar-
lers avec la direction du mouvement
de grève, en vue de la rédaction d'un
contra t de travail local ; mais ce fut
inutile ; aussi, au cours de la dis-
cussion qui eut lieu par devant le
Conseil communal , les chefs grévis-
tes, constatant qu 'il n 'y avait rien à
faire sous ce rapport , abandonnè-
rent-ils leur première demande.
Echec également en ce qui concerne
la revendication portant sur la mo-
dification de l'échelle des salaires.
Restait la réduction de 5 % des salai-
res, dont les grévistes ne voulaient
pas entendre parler. Ici encore , les
patrons n'ont pas cédé. La seule con-
cession qui a été faite, c'est que la
réduction de 2 % non encore appli-
quée (les salaires ont été déjà abais-
sés de 3 %) n'aura lieu qu 'au début
de 1933. A supposer que 1933 ne voie
pas s'aggraver la situation , les pa-
trons ne recourron t pas à d'autres
réductions. Et c'est tout ce que les
grévistes ont obtenu ; bien peu de
chose en vérité ! Dire qu 'il a fallu
payer cela de huit semaines de sus-
pension de travail , de deux morts ,
d'une quarantaine de blessés , dont
plusieurs subiront un préjudice leur
vie durant ! C'est tout de même un
peu cher.

II faut espérer que les honnêtes
ouvriers se laisseront de moins en
moins entraîner par les communistes
dans des aventures du genre de celle
qui vient de se terminer sans gloire ;
car il ne faut pas oublier que les
créatures de Moscou se soucient du
bien-être des travailleurs comme un
poisson d'une pomme, ce qui leur
import e étant uniquemen t  de semer
le mécontentement et la haine.  Nous
ne le savons que trop par ici !

Une longue discussion au Conseil national
pour décider que la Confédération

prêtera ses millions

Autour de la future caisse fédérale de prêts
(De notre correspondant de Berne)

Berne, 5 juillet.
Le soleil , qui semble maintenant

vouloir nous distribuer, toute la cha-
leur retenue au début de l'été, n'a
pas encore tari les sources de l'élo-
quence parlementaire. En effet , au
début de la séance, M. Abt annon-
çait que quatorze orateurs briguaient
l'honneur d'étoffer le débat général
duquel doit naître la caisse fédérale
de prêts. Disons tout d'abord que
deux députés , MM. Gnâgi et Ruh ,
l'un de Schaffhouse et l'autre de
Berne , ont renoncé à la parole lors-
qu'ils eurent constaté que des collè-
gues avaient dit déjà ce qu'ils pen-
saient exprimer. Le fait n est pas si
commun, au Conseil national, pour
qu 'on le passe sous silence. Au con-
traire , certains grands personnages
politi ques croiraient manquer à la
considération qu 'ils se portent à
eux-mêmes s'ils ne dépassaient pas
la demi-heure généreusement accor-
dée à chaque orateur.

Ce furent  d'abord les adversaires
du projet qui partirent en campa-
gne , sous la conduite de M. Schmid,
socialiste argovien , lequel exposa ses
arguments et ceux de ses amis, ob-
jectivement et brièvement. (Ce der-
nier adverbe ne vient pas souvent
sous la plume, lorsqu 'il faut  résumer
les intervent ions de M. Schmid.)

L'attaque socialiste
Le député d'Argovie déplore que

le parlement soit bousculé a propos
d'un projet aussi important. Il y au-
rait pourtant bien des questions de
détail à examiner longuement. Peut-
on admettre , en effet , sans autre , que
le conseil d'administration de la fu-
ture caisse de prêts jongle avec les
millions sans avoir de comptes à
rendre à personne d'autre qu 'au

Conseil fédéral ? Est-il logique que
les représentants >du peuple, appelés
à sanctionner la garantie accordée
par la Confédération n'aient plus leur
mot à dire , à l'avenir , dans cette af-
faire ? En outre , le message est in-
complet. Il tait les véritables raisons
pour lesquelles le Conseil fédéral a
mis le projet en chantier. L'une de
ces raisons est à chercher dans la
situation financière de certaine ban-
que à laquelle la Confédération s'est
intéressée déjà. Ce n'est pas en lais-
sant le parlement dans rincertitude
qu'on fortifiera la confiance. On ne
réussira qu'à l'affaiblir. Rien qu'en
proclamant nécessaire l'action de
secours entreprise aujourd'hui , on
nuit au crédit du pays, bien plus
qu'en dénonçant les fautes des
grands financiers. Les socialistes
qu'on accuse de vouloir ruiner la
confiance s'efforcent au contraire
de la rétablir, en réclamant le seul
remède efficace, le contrôle des
banques.

L'opinion agrarienne
C'est M. Farbstein , de Zurich, qui

avait reçu mission de développer , de
commenter, d'éclairer, de creuser,
d'étirer cette dernière idée. Ces dif-
férents exercices remplirent la de-
mi-heure réglementaire. Puis M. Kô-
nig, agrarien bernois, tout en se
prononçant pour le projet , se mit à
dégonfler quelques petits ballons,
lancés à titre de réclame, comme le
font les grands magasins pour atti-
rer le client. Il affirma qu'il fallait
se garder de toute illusion sur les
bénéfices possibles de l'opération et
qu'on aurait tort de partir de l'idée
qu'on allait faire une bonne affaire.

G. P.
(Voir la suite en quatrième page)

Le rapprochement danubien
et l'emprunt autrichien

(Correspondance particulière)

PRAGUE , 1er. — Ces jours-ci , on
a discuté à Lausanne les conditions
à imposer à l'Autriche pour lui ou-
vrir un crédit international se mon-
tant à plusieurs centaines de mil-
lions. Les commissions parlementai-
res des différents pays qui partici-
peront à ce crédit continueront cet-
te discussion. Par conséquent , la
question n 'est pas encore liquidée ,
mais il est intéressant de comparer
ce qui s'est produit il y a quelques
années avec ce qui vient de se pas-
ser les semaines dernières.

I_e plan de M. Tardieu
On se rappelle que M. Tardieu ,

alors premier ministre, avait pro-
posé aux grandes puissances l'appli-
cation d'un plan prévoyant le rap-
prochement des cinq pays danu-
biens au moyen de l'établissement
entre eux de droits préférentiels. Le
but de ce projet était de reconsti-
tuer l'unité économique que formait
l'ancienne monarchie avant son
morcellement. Tout en gardant in-
tacte la souveraineté de chaque na-
tion et son indépendance politique,
ce système créait un marché plus
étendu.

L'Italie et , surtout l'Allemagne se
sont opposées , lors de la conférence
de Londres , à cette manière de
voir. Ces deux pays ont cru que
leurs exportations dans les pays da-
nubiens seraient compromises s'ils
acceptaient le projet de M. Tardieu.
Ils n 'ont pas voulu admettre qu 'ils
avaient tout à gagner à voir se cons-
ti tuer à leurs portes une grande uni-
té économique prospère à la place
de plusieurs pays pauvres et possé-
dant  une force d'achat qui va en di-
minuant. Leurs intérêts particuliers
d'ordre économique et politique ont ,
jusqu 'à ce jour , empêché la réalisa-
tion d'un projet largement conçu.
Et ils ont été encouragés dans cette
att i tude par les hésitations de l'Au-
triche elle-même.
lia triste situation d'un pays

mutilé
En effet , ce malheureux pays a

littéralement abandonné tout senti-
ment national et semble toujours
prêt à se jetter dans les bras de
l'Allemagne. Il est vrai qu 'un rap-
prochement économique des Etats
de l'Europe centrale , tout en lui ga-
rantissant certains avantages , ne
pourrait lui rendre la situation
qu 'elle a perdue par la guerre. Ce
qui permit à sa capitale de vivre
d'une façon aussi brillante , c'est sa
qualité de centre d'un immense em-
pire. Dans ses murs étaient  centra-
lisées les administrations de l'ar-
mée , des différents ministères , des
grandes banques et des principales
sociétés commerciales de la double
monarchie. Une ouverture des fron-
tières en Europe centrale profitera
sans doute à l 'industrie d' exporta-
tion de l 'Autriche , mais elle donne-
ra les mêmes avantages aux indus-

tries des autres pays de l'Europe
centrale.

Or, aujourd'hui ce projet n'est pas
abandonné. Il semble que la France,
le seul pays européen possédant as-
sez de capitaux pour venir en aide
à l'Autriche, ne désire nullement
participer à de nouveaux investisse-
ments en Europe centrale sans une
réorganisation complète de ce terri-
toire. Les raisons du gouvernement
français sont justes et compréhen-
sibles. Il ne peut éternellement ver-
ser les capitaux de sa nation à l'Au-
triche non seulement sans contre-
partie , mais sans avoir l'assurance
que ce geste servira au relèvement
de ce pays. Toutefois , en face du
danger immédiat qui menace toute
l'Europe centrale si l'Autriche est
mise en faillite, le gouvernement
français semble disposé à partici-
per encore une fois à un emprunt
à consentir à l'Autriche, mais cela à
certaines conditions.
Les réformes qui s'imposent

Ces conditions , nous ne les con-
naissons pas. Mais nous savons
qu'un nouveau contrôle des finan-
ces de la République autrichienne
sera institué. Ce n 'est pas la pre-
mière fois que le gouvernement au-
trichien devra se soumettre à un
contrôle analogue. Et , à ce sujet , il
est à remarquer qu 'une nouvelle ins-
titution de cette nature resterait
sans aucun effet si le contrôle ne
s'étendait pas également aux com-
munautés autonomes , c'est-à-dire
aux provinces (Lânder) et surtout
aux communes. On doit se rappeler
que la commune de Vienne , par
exemple , a investi des capitaux
énormes dans des constructions
pour des logements à bon marché au
moment même où l'Etat autrichien
était pour ainsi dire sous tutelle.
C'est ainsi que les économies réali-
sées grâce au contrôle ont été dé-
pensées par les communautés auto-
nomes non contrôlées.

De ce qui précède , il résulte que
la situation de l 'Autriche est la plus
complexe. Ce n 'est pas par un rap-
prochement des pays de l'Europe
centrale qu 'elle pourra recouvrer sa
situation perdue , et l ' institution
d'un contrôle de ses finances n 'of-
frira aucune garant ie  d'une saine
gérance des crédits consentis aussi
longtemps que ses communautés au-
tonomes ne seront pas soumises aux
mêmes mesures que l'Etat. Il fau-
dra , pour assainir défini t ivement  sa
situation , que l 'Autriche se décide à
vivre autrement et selon les moyens
que le nouveau cadre lui impose.
Ces moyens ne sont pas inférieurs à
ceux que possède la Suisse , mais la
volonté d'en tirer parti manque en-
core ; elle ne pourra être obtenue
que par l 'éducation de sa popula-
tion. C'est une tâche ardue que !es
étrangers ne peuvent assumer et qui
doit être entreprise par les Autri-
chiens e_.x-n.-mes, H.-J. Ms.La tombe d'Aristide Briand à Cocherel

Un savant docteur américain a
constaté après une série d'expérien-
ces, que la musique avait effective-
ment une influence sur le bon ou le
mauvais fonctionnement de notr e
tube digestif.

Mauvais sont les airs syncopés, les
rythmes de jazz , meilleurs sont les
valses et les tangos troublants.

Mais la musique classique, paraît-
il, fait filer les aliments comme lettre
à la poste. 

* Réponse à M. X...
Le film qui passera dès vendredi

« Chez Bernard > est bien celui dont
vous parlez, mais il ne faut pas le
dire... 

Tous les officiers qui sont au ca-
binet du ministre de la guerre ou
dans les bureaux qui en dépendent,
à Paris , savent conduire une auto-
mobile.

Il n'en est qu'un qui n'a pas son
permis.

C'est le lieutenant-colonel de gen-
darmerie, spécialement chargé de la
« police de la route ».

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

Un cercle politique de la ville, dont
le parti n 'a jamais passé pour ardent
« chevronniste », avait l!autre diman-
che hissé à son mât le drapeau
rouge-blanc-vert , la tête à l'envers,
si l'on peut dire : la petite croix se
trouvait en effet tout au bas du pal
de gueules.

L'emblème instauré après 1848 mé-
ritait-il que ses amis lui jouassent un
si mauvais tour ?
Suite des échos en quatrième page.

ECHOS

En 4o .e page :
Dernières dépêches. - ;g
Un nouveau drame à Zurich. —
Le Tour de France. — A la Con-
férence de Genève.

En Sme page :
Extrait du tableau dea
correspondances des pa-
quebots-poste.

En eme page :
Les industries neuchâteloises.
— Un incendie criminel dans le
Seeland.

Vous trouverez.»

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mots Imch

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

ANNONCES ;
Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 c.

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

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

21c. Mortuaires 23 c, min. 6.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



Lluya, la fille des lacs

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 59

GUSTAVE GAH._E_.ARD

— Que mon père s'explique, dit
le jeune docteur, étrangement at-
tentif à cet exode.

Le vieillard reprit :
— Que la pensée et le cœur de

ïios pères inspirent et guident la
pensée et le cœur qui est avec le
corps des enfants de nos pères.
Les richesses, qui ont fait alliance
avec le bien-être facile et la vie
molle et corrompue, méprisent et
tuent ce qui est vieux et respec-
table. Avec la richesse et le bien-
être, les hommes se transforment ;
avec la vie simple et libre, les hom-
mes restent simples et libres. Ils vi-
vent jusque dans leurs enfants et
les enfants de leurs petits-enfants,
comme ils ont vécu dans leurs pè-
res et les pères de leurs grands-

(Beproductlon autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Loties.)

pères, fiers et heureux de ce qui a
été, fiers et Jieureux de ce qui sera.
L'or nouveau tuera un jour la belle
et maternelle prairie de nos ancê-
tres. Reculons ce temps le plus qu'il
nous est possible. L'or est captif
dans ces rochers , qu'il reste captif
et que la libre prairie vive. J'ai dit.

Le sachem approuva du geste et
de la tête.

— Notre vénéré sorcier, dit-il, a
parlé selon la vraie sagesse indien-
ne de nos aïeux. Que le secret que
nous a apporté notre Illustre frère
s'éteigne pour toujours sur nos lè-
vres et que les richesses restent en-
fouies. J'ai dit.

— Il en se. P donc ainsi, dit Hui-
ghi avec une émotion profonde de-
vant cette sagesse et cette primiti-
ve grandeur des deux vieux In-
diens. Quant à la pierre de vie et de
mort...

Le vieux sorcier tourna son vi-
sage vers lui et prit la parole, non
sans une certaine solennité grave.

— Mon Illustre frère, dit-il, est,
je le sais, un grand et illustre sor-
cier d'une grande et illustre cité.
Une foule avancée dans la civili-
sation le vénère. Loin de moi la
pensée de vouloir comparer ma
science à la sienne et ma sagesse à
sa grande sagesse. Ce n'est donc pas
mon esprit mais mon cœur que je
vais faire entendre.  Cette pierre de

vie et de mort, Dieu la plaça dans
notre pays mohave, c'est la seule
richesse du pays de nos pères. C'est
elle qui, pour eux, fait surgir dans
ce désert la végétation et la vie ter-
restre. C'est le génie bienfaisant. Il
garde prisonnière la richesse artifi-
cielle et trompeuse et libère pour
nous la vraie richesse que Dieu
nous donne. Mon Illustre frère veut-
il enlever cette pierre de vie au
vieux pays de ses pères 1

— Non , certes, dit Huighi. Le
cœur et la raison de mon père dé-
passent et enchaînent mon cœur et
ma raison. Cette pierre de vie et de
mort appartient au pays mohave.
Tu as raison , vieillard, seule une
main criminelle oserait l'en arra-
cher.

C'est à cet instant que Mad était
apparue, venant annoncer à Huighi
que les préparatifs de départ pour
le lendemain étaient achevés.

Toute la nuit qui précéda le dé-
part , dans le village en fête , les con-
ques, les tambours et les chichi-
koués indiens, au grand désespoir
de Black, qui plaçait un bon som-
meil parmi les préparatifs du dé-
part , firent entendre leur concert en
l'honneur de Huighi.

Au lever du soleil , toute là tribu
à cheval , les sachems et les chefs
en tète , sans compler Fin Guidon ,
Will et sa nouvel le  épouse , v in r en '

saluer le départ de l'avion. Les rif-
fles jetèrent trois fois leurs salves
d'honneur.

— By Jove! songeait Black, en
décollant du sol, si j'avais su exploi-
ter cette popularité, dont je ne me
doutais pas, j'aurais pu gagner au
moins cinquante pour cent sur mes
offres d'échange pour les plumes.
C'est à voir pour plus tard.

xvin "W\ -
L'avion , maintenant, survolait la

prairie, ronflant allègrement. Il fi-
lait vers le sud.

Sous lui fuyaient dans une course
folle les ravins, les talus et les ar-
bres. Le pays de la Folie semblait
glisser sous les grandes ailes blan-
ches qui planaient sur son immensi-
té déchue, sur son désert conquis.

Mad, dans la confortable carlin-
gue, se pressait contre son fiancé
retrouvé. Tenant sa main dans les
siennes, elle semblait l'entraîner,
sur ce grand oiseau migrateur, vers
la tendresse, vers la vie, loin de la
fièvre et du rêve trompeur.

Huighi, sa joue contre la sienne,
restait silencieux, semblait inerte,
perdu encore dans les ténèbres dont
:1 venait de sortir.

Elle sen ':iîf c Titre sa tempe bat

tre la tempe du jeune docteur. Cet-
te tempe, lui semblait-il, battait en
ce moment avec une force sin-
C^ière.

— A quoi songe-t-il? pensait-elle
Elle se posait cette question avec

angoisse.
Huighi , les yeux fixés devant lui ,

au-dessus des ailes, semblait op-
pressé.

Mad remarqua qu'il évitait de
laisser descendre son regard sur la
prairie.

— A qr i  pense-t-il ?
Câline, elle promena sa joue

satinée contre la sienne. Ses fins
cheveux frôlèrent son front de leur
caresse.

A ce contact de cheveux, Huighi
ferma les paupières. Sa respiration
semblait soudain plus courte à l'o-
reille de Mad et il lui sembla même
que la poitrine se gonflait dans la
contention d'un soupir qu'il n'avait
pas voulu laisser monter jusqu'à sa
lèvre.

— Il pense à elle ! songeait-elle,
le cœur serré. Son souvenir est
encore en lui et son âme est en-
core habitée par son rêve mort.

Un sourire coquet passa sur sa
lèvre.

— Je saurai bien la lui faire ou-
blier , se disait-elle. Le principal  est
de l'éloigner d'abord de ces hori-

zons trop pleins pour lui de fié-
vreux souvenirs.

Ces horizons filaient en tour-
noyant avec une vertigineuse rapi-
dité .

Soudain la voix de Black vint
avec le vent fouetter leur oreille.

— Là-bas, tout là-bas, chers, re-
gardez. La posada du Miserere vient
à nous comme une joyeuse folle.
Ail right . J'ai bien ténu ma route,
n 'est-ce pas?

La posada , en effet , venait en
grandissant à vue d'œil.

— Presque deux cent vingt à
l'heure, lançait  la voix du jeune
Américain , c'est coquet , n 'est-il pas
vrai ?

L'avion franchissait maintenant
la haute raurn ''1o de p ierre qui sem-
blait séparer le pays de la Folie du
monde des vivants. L'échancrure
dessinait sur la gauche son entaille
violette.

Un sourire effroyablement triste
creusa les joues du jeune docteur.

— Le mur de clôture du domaine
de Lluya 1 songea-t-il.

(A SUIVRE.)

On cherche garçon de 14 à
16 ans, habitant la ville, com-
me

commissionnaire
pour le matin. S'adresser à la
boucherie Gutmann, rue Pour-
talès 4.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Gages:
50 fr. Entrée Immédiate. S'a-
dresser à la pension Beaure-
gard, Fleurier.

Petit ménage soigné de-
mande tout de suite

bonne à iout faire
sérieuse et de confiance. —
Adresser offres écrites à, M.
V. 877 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour le 15 Juil-
let dans bonne maison. Sait
cuire et connaît tous les tra-
vaux du ménage. Environs de
Neuchâtel ou Colombier dési-
rés. Ecrire à Mlle Hllde Im-
dorf , Hubstrasse 1183, Hérisau.

Demoiselle

sténo-dactylo
connaissant langues, pouvant
travailler seule, cherche place
stable dans bureau ou com-
merce ; ferait éventuellement
remplacement. Demander l'a-
dresse du No 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de la Suisse
allemande cherche place de

..MiaiÉe
Adresser offres à E. Bossert,

pasteur, Benken près Baie.
Jeune fille parlant les deux

langues et ayant déjà été en
service cherche place de
femme de chambre

ou cuisinière. — S'adresser à
Mme Ziegler, rue Basse 38,
Colombier. 

Dame
se recommande pour laver et
repasser à domicile. Neubourg
No 19, 2me, à, gauche.

I >-- I pr manteau d'été I «*. Hl
quelques r .,
soldes à soldes vous

1 lot Tissu manteau uni ou fan- i
__P __r% taiSi6' larSel,r 140 JR f_C fl cm., valant jusqu'à £&, m certitude»
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J?% - 6-10 Tir cantonal vaudois
MQRGES

8 - 18 juillet 1932
50 cibles à 300 m. 10 cibles à 50 m.

Prix et Primes : f r. 180,000.—
Vendredi 8 juillet : de 8 à 12 h. : Grand concours

de vitesse (Inscription jusqu'au 30 juin )
Dimanche 10 juillet : Réception de la bannière

cantonale
Jeudi 14 juillet : Journée officielle
Dimanche 17 juillet: Grande journée des Abbayes

vaudoises
Grands cortèges avec groupes costumés

les 10, 14 et 17 JUILLET
Chaque soir : PRODUCTIONS DIVERSES

ET CONCERTS SOUS LA CANTINE. — BALS
La ville sera magnifiquement décorée et illuminée

Trains et bateaux spéciaux (Voir affiches)

^3jl Conservatoire
|K|||| r <fô ffeique de NsiK._âtel \

;̂ A?ÏX% Sous les auspices du .̂'T?*̂ jS$?
r Département de l'instruction nubliquè ':

" subventionné par la Ville de Neuchâtel

Trois auditions d'élèves
pour la clôture de l'année scolaire 1931-1932

(série II, Nos 163, 164, 165)
I. VENDREDI 8 JUILLET 1932, à 20 h. précises

Classes de piano : Mme G. Humbert , MM. G. Humbert, F.
H. Rehbold ; — de chant : M. C. Rehfuss ; — de violon :
M. Ach. Déifiasse ; — de violoncelle : M. Marc Delgay.

II. MARDI 12 JUILLET 1932, à 20 h. précises
Classes de piano : MM. G. Humbert , F. H. Rehbold ; — de
chant : M. C. Rehfuss ; — de violon : M. Ach. Déifiasse.

III. MERCREDI 13 JUILLET 1932, à 15 heures
Séance de clôture. - Rapport du directeur. - Distribution
des diplômes. - Audition de quelques élèves diplômés.
BILLETS : Trois auditions : fr. 2.20 ; par audition :
fr. 1.10, au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
Entrée libre pour les actionnaires et les « Amis du

Conservatoire » 

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

%BM JnÊm. JkML JEI %SM
fermé jusqu'à nouvel avis pour cause de

transformations

A LOUER

FORD
conduite intérieure, quatre-cinq places à la semaine ou
au mois. Faire offres écrites à.
L. F. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.
<xx>ooooo<><xxx><x><x><>
X Monsieur et Madame V
A Jean GBOUX, ont la joie X
v d'annoncer l'heureuse y
X naissance de leur (Ils X

x Bernard-André x
ô Neuchâtel (Maternité), <>
X le 4 Juillet 1932. g
<> O
oooo<>ooô <x><><>ooo<x>

1 FEUILLE D'AVIS

1 DE NEUCHATEL
! A toute demande de

pjjsj renseignements, pria-
:-X| re ds joindre un tim-
jjBS bre pour le réponse.

_B_B_l_3_______a__H_H9__flB_xS_______D

CHIEN
Terre-Neuve, très gros, man-
teau noir , s'est égaré. Répond
au nom de « Palma », Prière
d'aviser B. Perregaux , « Aux
Occasions », Moulins 15, Télé-
phone 40.87.

Br UBERT
absent

I 

Madame WULSCHLEGER
ses deux enfants et
famille, expriment leur
profonde gratitude à
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur
grand deuil. î
Serrières, 21 Juillet 1932.

Ponr le 34 septembre on pour date à con-
venir, à louer RUE DE E'HOPITAE, appar-
tement de cinq belles pièces et dépendan-
ces. — OCCASION POUR MÉDECIN - DEN-
TISTE, ou pour BUREAUX, ADMINISTRA-
TION, etc. — S'adresser Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry.

Serrières, à remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpler-
re & Hotz.

Vacances
A louer _,

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

A remettre près de la gare,
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Prix : 90
francs par mois. Etude Petit-
plerre & Hotz.

A louer pour le 24 septembre

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

Centre de la ville, à remet-
tre appartement d'une grande
chambre et dépendances. —
Etude Petitplerre & Hotz.

A louer tout de suite.

Prébarreau 4
Joli appartement ensoleillé,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, beau Jardin. S'a-
dresser Bureau Hodel & Gras-
si, architectes, Prébarreau 4.

A remettre à de favorables
conditions, bel appartement de
quatre chambres et dépendan-
ces, dans le quartier de l'Uni-
versité. — Etude Petitplerre
& Hotz.

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24, Sme, de 15 & 17 b.

A louer aux Garrels
bel appartement de
cinq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lac et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser à case posta-
le 6078. Nouc.i_ .tel

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A loner pour époque à
convenir :

ROSIÈRE : trois et quatre
pièces, cuisine, chambre de
bains Instante, chauffage cen-
tral, confort moderne, grand
balcon, vue très étendue.

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

PESiyx
A LOUER appartement mo-

derne, de quatre pièces, salle
bains installée, chauffage con-
centrai et toutes dépendan-
ces, Jardin potager. Disponible
pour le 24 Juin ou époque à
convenir. — Etude Baillod et
Berger, Pommier 1, Neuchâtel.

Jolie chambre, au soleil. —
Ecluse 21, 2me. 

Jolies chambres meublées,
au soleil. Château 13. c.o.

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 1er, à droite.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, Sme, à gauche.

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

Belles chambres meublées
ou non , éventuellement cuisi-
ne. Terreaux 7, Sme, à droite.

Chambre indépendante. —
Balcon. — Rue Pourtalès 9,
4me. S'adresser de 11 à 13 h.
y  et le soir dès 19 heures c.o.

On cherche pour un mois de
vacances (18 Juillet au 13
août) ,

FAMILLE
disposée à prendre Jeune fille
de 15 à 17 ans. Pour les con-
ditions, s'adresser à Mlle
Barth , presbytère de Corcelles
(Neuchâtel).

CORCELLES
Chambre et pension pour

dame ou monsieur âgé. —
Grand'Rue 6, 1er, à droite.

Vacances d'été
On cherche pour Jeune fille

écolière du gymnase, 19 ans,
séjour pour cinq semaines
dans famille cultivée pour
pratiquer le français. Offres
détaillées sous chiffres JH
4331 Z aux Annonces-Suisses
S. A., Zurich I. JH 4331 Z

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

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

PENS ION
On offre chambre et pen-

sion à dames âgées, dans pe-
tite famille. Belle situation,
jardin et vie de famille assu-
rée. Demander l'adresse du No
855 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Ménage tranquille de deux
personnes cherche pour le 24
septembre, à Auvernier, Cor-
celles, Peseux ou environs de
la ville un

appartement
confortable, de trois grandes
chambres, balcon , soleil et vue
sur le lac. Pas de rez-de-
chaussée. — Faire offres avec
prix sous T. S. 874 au bureau
de la Feuille d'avl

^ 
PERSONNE

seule, cherche pour mainte-
nant ou plus tard, une cham-
bre au soleil, avec petite cui-
sine ou deux petites chambres.
Demander l'adresse du No 873
au bureau de la Feuille d'avis.

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

ï Garage de la ville cher-
che un |eune homme
de 16 à 18 ans pour lavage
de voitures et commis-
sions. Demander l'adresse
du No 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé de bureau
connaissant parfaitement bien
les deux langues et ayant une
bonne pratique de la vente des
vins en Suisse allemande, se-
rait engagé pour entrée pro-
chaine. Adresser offres par
écrit en allemand et français,
avec certificats, photographie
et toutes références utiles, à
Compagnie Vlticole de Cor-
taillod.

Faites • vous connaître
par la public ité.

Faites de la p ublicité et
l'on v >s achètera.

ON CHERCHE QUELQUES

MANNEQUINS
tailles 42 et 44, pour essayage de manteaux. — Se pré-
senter tout de suite, Hôtel Terminus. p

ON CHERCHE

REPRÉSENTANT (E)
pour la vente de denrées coloniales dans le
canton de Neuchâtel. Préférence à personne i
qui a déjà une clientèle et sait un peu l'alle-
mand. Haute provision. — Ecrire offres sous
chif f res S. 3417 A. à Publicitas, Aarau.

ilwîiS
_)*£- Pour les annonces aveo

•ffres sous Initiales et chif-
fres, U est lnutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
da Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ccUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

A louer pour les

vacances
tm logement de deux cham-
bres bien exposées au soleil.
S'adresser à Mme Grosjean, à
Prêles.

A louer à la montagne,

appartement
bien ensoleillé, de trois cham-
bres et cuisine, meublé, pour
le prix de 220 fr . pour la sai-
son. Offres sous P 3537 S Pu-
bllcl.as, Sion. JH 5064 S1P

Orangerie 4
A louer bel appartement,

Sme étage, cinq pièces, cuisi-
ne, chambre de bain, buande-
rie, séchoir, chauffage par
étage. Etude Cartier, Môle 1.

A louer au Port d'Hauterlve,

joli appartement
Ae trois chambres et toutes

• dépendances. Jardin d'agré-
ment. 60 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à .L. H. 878
au bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Honoré 12
A louer pour appartement

eu bureaux, 2m. étage, trois
chambres, grand balcon, cuisi-
ne et cave. Etude Cartier, M0-
le 1. 

A louer tout de
suite,

bel appartement
de trois pièces et dé-
pendances, ebambre
de bain, chauffage
central, vue, soleil ,
grand balcon.

S'adresser Stade S,
2me à gauche, de 10
k 14 heures. 

Appartement
eonfortable, à proximité de la
gare, soleil, belle vue, chauf-
fage central, boller électrique.
Conditions intéressantes & de-
mander aux bureaux de J.
Renaud et Ole S. A., Sablons
No 34.

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

appartement
de six chambres et toutes dé-
pendances. Prix : 1700 fr. S'a-
dresser à M. René Couvert,
Maladière 30.

Garage
A remettre pour le 24 sep-

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

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

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

bel appartement
de cinq grandes pièces, avec
salle de bain, chambre de
bonne et toutes dépendances,
remis à neuf . Situation tran-
quille, près du centre de la
ville et de l'Université. S'a-
dresser le matin à M. E. Ber-
thoud, Sablons 17, Tél. 13.70.
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ARTICLES
DE PLAGE
A PRIX RÉDUITS

mmT\
TISSU POUR PYJAMAS 490

de plage, larg. 90 cm. . .  I

TOILE MI-FIL 410
«c Gminder », larg. 80 cm. _fi_

TISSU ÉPONGE 0CA
quai, extra, larg. 150 cm. $g
grand choix de dess. mod. P̂

PYJAMAS DE PLAGE QEA
dernières nouveautés . . . JR|

fr. 14.— 10.50 "

I COSTUMES DE BAIN 45Q I
pour dames et jeunes ¦«**»
filles, etc. 2.50 2.- 1.75 ¦

Dernière nouveauté

Matelas à air «Idéal»
pour

ILE 
LAC

LE CAMPING
LA MONTAGNE

Seuls dépositaires: „m gr —

* " mu r riAumce er/ T HONORE

I/PEGIALL/TE./ DE LA NOUVEAUTE

Couvre-piafs

. . | diam. 34 32 30 27 24 cm.

| ronds, MM». 1-75 145 135125 .95
1 , .. 

 ̂
diam. 34 32 30 27 24 cm.

| ronds, usâmes. * 95 185.75 ., 65 ,45
1 i ¦ i long. 37 34 30 cm. t
\ ovales, bleus, ~̂ rî r â̂~ \
I I ¦¦ long. 37 34 30 cm. 11 ovales, blancs, 2.5o 2.25 ..M- I

Grands magasins

I AU SANS RIVAL
j l P, Gonset-Henrioud S. A. é

I Box, deux semelles, noir m
isBM F$Fî

Nous soldons
en fin de série:

Ombrelles japonaises
en papier, ravissants dessins

Fr. 0.90 1.50 2.50 3.50

Mallettes pour le bain
Fr. 2.- 3,50 3.75

Guye-HossQlet

DRAPEAUX
toutes dimensions, toit-
genres, prix de fabrique

-Lanternes vénitien-
nes - Guirlandes en
papier - Articles ponr
la décoration - Far-
ces-attrapes • Papier
crépon . Rosace*

pour comités
TRÈS GRAND CHOIX

PRIX MODÉRÉS
Gros - Demi-gros - Détail

Maison G. GERSTER
Saint-Maurice 5

^^
TTMBRES^Sk

JPPOUR LA DATE\
^Numéroleiirs a_toi_al.qu_s\
/ T̂imbres p.marquer caisses.f._s}\

l/TIMBREsW
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL. I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
V. 17, rue dfes Beaux-Arts /{
^
\ Bof.es el encras /W
^̂ ^  ̂

Ci tampon J_^F

On offre à vendre

poussette
Wlsa Gloria, en très bon état.
S'adresser Boine 5, rez-de-
chaussée, à droite.

Ce qu'il faut boire —
cidre doux 
sans alcool 1
pur pommes et poires, —
boisson saine, 
sans adjonction 
d'eau ou de sucre, 
fr. 0.45 la bouteille de —
7 décis, .

franco à domicile 
par 12 bouteilles. 

-ZIMMERMANN S.A.
¦ - ' ' m

A vendre

bureau ministre
chêne clair , neuf , 127V78V
80 cm., 170 fr.,

machines à écrire
«Erlka», «Trlumph-Portable»,
dernier modèle, ainsi que quel-
ques «Underwood», modèle fi ,
d'occasion, à prix très avan-
tageux. A. Corthésy, Peseux.
Tél. 71.82.

HBï_H_S
On demande à acheter

vieille correspondance
(avec timbres poste)

rangée au grenier ou au ga-
letas, ainsi que timbres d'a-
viation. Passe à, domicile. —
Offres à A. B., poste restante,
Colombier.

On cherche à acheter

une commode
ou ARMOIRE. — Faire offres
avec prix à P. P. 879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous recommandons tout
spécialement notre

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

cheveux.

Salon de coite Gœbej
Passez vos vacances au

CHALET TRAVELLETTI

aux

MAYENS DE SION
Bonne cuisine. — Pension de

7 à 10 fr.

tes.
F= A.

Grande Dent de Mordes
(29SO m.)

SAMEDI et DIMANCHE
9 et 10 Juillet

Inscriptions et réunion des
participantes. Jeudi 7 Juillet,
à. 20 h. 15, chez Mme B., Sa-
blons 31.
__ __________

Rectification
Dans l'annonce du 24

juin publiée par la mai-
son Sunlight S. A., Zu-
rich , le prix du double
morceau est de fr. -.50
et non de fr. -.55.

Dans le. magasin. Meier 
une lessive qui coûte 35 c.
meilleur marché et qui rend
pourtant le même service. Sa-
von Marseille 72 %, 20 c. le
morceau. Huile comestible, 90
c. le litre. Huile d'arachide
depuis 56 c. le y? litre. Sucre
pour confitures depuis 28 c.
le kg. Salamis extra depuis
1.60, 1.80 pièce. Jambon cuit
de campagne 65 c. les 100 gr.
Fromage eh boite de six por-
tions depuis 80 c. la botte.
Neuchâtel blanc 1930 depuis
1 fr . 20 la bouteille.

A vendre un

piano Èti-if.
Weber-Grandassa, de la mal-
son Charrière, une

lis. enregistreuse
« National », six places, le
tout a l'état de neuf. De gré
à gré pour date & convenir,
neuf grandes tables, cinq
petites, trois rondes, 130 chai-
ses, ainsi que tout matériel
et agencement de restaurant.
Stand , le Locle. P 1733 Le

Le meilleur beurre
de table du pays
marque « Floralp »
tous les jours frais

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

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

TmhntkfoiW(hiàm

Essayez el vous serez .tonnés.
Renseignements par Dr A. Wandar S. A., Berne

' Administration 11, rne du Temple-Neuf. flMHf __. _ § _§ V A  ___ V V V V "W Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 

fl E B B ' E f f w f  E  ̂ É E 
de 

surcharge.
\ Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de . B&dj ****.*-%'*%%' mi E B ,__*V ___H_f __PW «f 4. «E? _f__ J&M .__>% S W a  m*\. ̂ ̂  <*-m\ ___— _s«__f ¦E?" _r-\ S Les avis tardifs et les avis mortuaires
M b.  45.à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. : ST*£/|l 

¦ f B MJ M B  M B ' ¦} lit ^* 
H& SL? # Wà VE  B__l B B  M H  B mU? E 

sont reçus 
au 

plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- J__ m^< %J%> E E E m̂w* ^Ukw \wE ^r E %J* %JE %¦*¦ ___L W ^^ 
&4l 

%T* ¦ E EUE E L̂m* E La rédcction ne réPond Pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  ^̂ ' " * 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.

I SOLDES 1
H A NOTRE RAYON DE I \ \

!jSÈ TOUTES NOS ïv

i Fins de pièce i
l$| en Crêpe cie Chine J ,
&â Crêpe georgette H

 ̂
Voile cie sole

v ;  Crêpe marocain

j dessins à la j f i Ê Ê l  S_P éfàbS mode , soldé Ĥ ^%H p \-f\ le mètre m| âfffl̂ kJjÊ' ly '. l

m au- prix 11 === E
9 exceptionnel m WË
f AU IOUVRE I
|LA 'NOUyiAUTÉ£4|

Tissus pour grands rideaux
cédés au prix de gros. Profitez de ces occasions pour
vos nouvelles installations, ainsi que des prix exception-

nels d'un lot de

Tapis persans
Yerdiz 330/245 Tr. 380.— Kazak 200/128 Pr. 185.—
Herlz 360/250 » 470.— Meshed. 330/232 » 480.—
Beahir 355/180 » 350.— Galerie 475/88 » 195.—
Afghan anc. 310/230 » 370.— Shéraz 300/200 » 370.—

Visitez sans engagement

Mme A_ BurgS, 0ran|Qrie 8 .̂ fcîStU'

Caldelari & Luvini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Prix très modérés — Devis sur demande

Manège 12 — Téléphone 17.23

Bocaux
Marmites à stériliser

Gommes pour toutes
marques de bocaux

KUfllODL.
NEUCMATEt

.1M M HH M M  M El
Superbe choix de

ceintures
QEilIgjpB

cuir, toutes teintes, pour
DAMES et MESSIEURS

Prix très avantageux
chez

L BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

BHHgggjigH

S N  C O CI R s r
le loi: «t la boisson Id.ofe.

^
fipportai toujours une,l) ê , , . (
c!e _onl_tt tnpou<ir»Oulao-
_lla m ftmm. gain i*n
vou» sac «l vous rendra ie
grands aardees. U.boB_ et-
vert, M rtltrma f.dlement

¦tf /̂Ji-ffi  ̂poudré

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

Arnold Grandjean S. A.
Nenchâtel

Petits porcs
de sept à huit semaines, a
vendre. E, Perrenoud, Bas de
Sachet, CortaUlod.

Poussette
« WISA GLORIA »

beige, état de neuf , à, vendre.
Sablons 26 a, 1er, k droite.

fcjjyy VD-LE

||P NEMTEL
Timbres-impôts

Il est rappelé aux contribua-
bles que des timbres-impôt de
la valeur de 1.—, 5.—, 10.—
et 20.— fr. sont en vente au
guichet de la Caisse commu-
nale.

L'impôt communal peut être
ainsi acquitté par acomptes et
à l'avance durant tout le cours
de l'année.

Direction des finances.

On demande & acheter ou à
louer, dans le Vignoble neu-
châtelois,

petite maison
simple, avec 30 à 50 ares de
terrain. Faire offres avec con-
ditions de payement, à Peter,
Seestrasse 4, Erlenbach (Zu-
rlch). 

Terrain à bâtir
aux Poudrières. Situation
magnifique, environ 1400
mètres carrés. Occasion ex*
ceptlonnellement avanta-
geuse. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2.

Domaine
à" vendre, pour la garde de
six & huit bêtes. Situation ma-
gnifique. Toutes les terres
prés de la ferme. Eau en abon-
dance. Electricité. Convien-
drait aussi pour parc avicole
et porcherie. Edouard Berruex,
Trembley sur Peseux.

Office des poursuites
de JVeuchûtel

Enchères publiques
Le Jeudi 7 Juillet 1932, dès

14 heures, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
l'Office des poursuites vendra
par enchères publiques :

un piano « Wolfharth »,
600 disques de gramophone,

140 albums & disques, un gra-
mophone «Voix de son Maitre»,
un gramophone « Lassueur »,
un gramophone portatif , un
bureau américain , rayons pour
disques de gramophone, cinq
valises à disques, un casier à
disques, un petit bureau de
dame, une table ronde, chai-
ses, une table carrée, trois ta-
bles de gramophone, un fi-
chier, quatre tiroirs, boites ai-
guilles pour gramo, rideaux,
etc.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.
Neuch&tel, le 1er Juillet 1932

Office des poursuites
Le préposé: A. HUMMEL.

Tableaux
Anker et autres Tir fédéral
1898, Exposition agriculture
1889, à vendre. B. Perregaux,
Aux Occasions, Moulins 15,
Tél. 40.87.

A VENDRE
une concasseuse transporta-
ble Ko 3, aveo cylindre trieur,
marque Brun, Nebikon, une
machine à charger sable et
gravier, un camion Saurer
basculant, au plus offrant,
pour cause de maladie. Adres-
ser offres écrites à A. P. 875
au bureau de la Feuille d'avis.

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

[ Prix du paquet : ^| fr. 0.60

\ Pharmacie-Droguerie l
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

un i ¦—¦¦ mu-» II ¦___-___—- ii _iiiii__-_-___-____-__iiii _HI_- III I ,i__ i__ijnii___

Spécialité de rideaux
t. PUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 Magasin au 2me étage

Grand choix en

Tulles de St-GalS, tulles filet noué main
au mètre, dans toutes les largeurs

CONFECTION DE RIDEAUX SUR MESURES |

Ûhaudronnerie Irnest Haldi
Rue des Moulins 43 Téléphone 19.34

Cache-pots - Coquemars - Vases à fleurs
Chaudrons et seilles cuivre

Travaux en tous genres — Etamage — Réparations

Le sport sous toutes ses formes, pratiqué à n'importe
quel âge, suppose un effort soutenu, une dépense d'é-
nergie. Les

zwiebacks hygiéniques au malt
de la Confiserie Weber , à Valangin (tél. 67.48), sont en
mesure de ranimer l'organisme épuisé. En ville, à la
campagne comme à la mentagne, on ne devrait jamais
en manquer mais renouveler sans cesse sa provision.
Même en pique-nique, leur poids léger et leur emballage
facile permettent de les emporter et de confectionner
sur place de délicieuses croûtes aux petits fruits. —
Nombreux dépôts en ville et dans la contrée.

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

I A B R I C O T S |
DE SAXON i

Centre de production - Récolte abondante t!
ACHETEZ LES FRUITS DE SAXON ï|

I du 20 juillet jusqu'à fin août I
y MARCEL CHESEAUX, Saxon. Tél. 13 Ij
k; A L B E R T  ROTH, Saxon. Téléphone 31 [ {

CHARLES T OR N A Y, Saxon. Tél. 43 I

¦nB_______BU___aa____HB

LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

tiEUCHATEL

organise un i

CONCOURS Ide dessin et de ||
peinture réservé H
aux enfants de H

7 à 15 ans g

90 prix d'une va- 3
1 leur de plus de U

fr. 380.— g

g Envoi gratuit du B
règlement 

^

Mode
de préparation:

Délayer 2-3 cuillerées à
thé d 'OvomaUine et du
sucre à volonté dans du
lait ' ou du thé froid ou

'< dans un mélange de lait
et d 'eau. Laisser reposer
et remuer quelques fois
par intervalles.
L 'Ovomaltine se dissout
plus rapidement dans ie
gobelet mélangeur que

. nous /burnU-Ons sur de-
mande à notre prix de
revient de Fr. L—



Les socialistes déchaînent une attaque passionnée
centre le projet de M. Musy

Celui-ci gagne cependant la première manche à une belle majorité

Au Conseil national
(De notre correspondant de Berne;.

Les risques courus sont considéra-
bles. Néanmoins, la majorité du
groupe agrarien collaborera à cette
œuvre, parce qu 'elle est nécessaire.
Sans doute , il y a à la création de
la caisse de prêts certaines raisons
particulières qu'il est bon de con-
naître , mais il ne faut pas refuser
au projet toute utilité, pour l'écono-
mie du pays entier. Qu'on le consi-
dère sous cet angle-là d'abord et on
se convaincra qu'il faut l'accepter ,
malgré toutes ses imperfections et
les périls qu'il comporte.

Voilà certainement l'opinion la
plus équitable gui ait été exprimée
de toute la matinée.

Où Nicole se fait camelot
Pour faire diversion , M. Nicole se

chargea de donner au débat un ton
un peu plus « réunion populaire ».
Combinant les barbarismes et une
ironie débitée au quintal , l'ami des
soviets déclama contre la légèreté
avec laquelle les financiers suisses
ont géré les fonds qui leur étaient
confiés. Puis, enfourchant son dada ,
il affirma que tout le projet de M.
Musy n 'était qu'une machine com-
pliquée et ruineuse pour maintenir
a flot une banque établie à Genève.
On prétend que les prêts seront ga-
rantis? Mais que vaudront ces ga-
ranties, demande M. Nicole ? On les
connaît. Ce seront des actions et des
obligations. Or, rien n'est moins
sûr. Et à l'appui de ses dires, M. Ni-
cole tire de son portefeuille des ac-
tions Kreuger et Toll, meuneries in-
ternationales, Alpina, Banque de Ge-
nève , que l'orateur offre pour 2 fr.
50 avec un boniment approprié.
Pour quelques minutes, la salle de-
vient le champ de foire des mau-
vaises actions, mais, comme le ca-
melot au bout d'un moment semble
seul prendre plaisir à son petit jeu ,
il remballe sa marchandise qui re-
trouvera sa place à côté de titres
meilleurs, nous le souhaitons pour
M. Nicole.

I_es uns et les autres
Au bouillant tribun succède le

benoît M. Siegenthaler qui expose
pourquoi il se prononcera contre
•Centrée en matière. Puis M. Rein-
hard reprend la plupart des argu-
ments avancés déjà par ses camara-
des, pour conclure, après 40 minu-
tes, que ce sont les chômeurs et non
les banques qui ont besoin des mil-
lions offerts par la Confédération.

M. Schmid-Rudin, radical de Zu-
rich, votera la proposition de ren-
voi au Conseil fédéral , car il esti-
me, non sans quelque raison , que les
banques ne paraissent pas s'intéres-
ser beaucoup à l'affaire , puisqu'elles
n'offrent que 25 millions pour le
fonds de garantie.

Enfin, M. Gorgerat , libéral vau-
dois, apporte au projet l'appui de
son groupe. Ce ne sont pas les griefs
tout personnels de M. Nicole contre
les banquiers faiseurs de procès qui
doivent emporter la conviction de
l'assemblée, ni les objections, plus
sérieuses, présentées par les parti-
sans du contrôle des banques. En
effet , on ne doit pas trop attendre
de ce contrôle. II fera l'effet d'un
baromètre indiquant l'état de l'at-
mosphère financière, mais il ne pré-
viendra pas les orages.

Sur cette comparaison météorolo-
gique, le président donna congé aux
députés, jusqu'à 16 h. 30.

Séance de relevée
Au début de la séance, M. Muller,

de Grosshochstetten (localité du can-
ton de Berne, comme son nom l'in-
dique) exhala les griefs des paysans
auxquels on a fait déjà une monta-
gne de promesses et qui ne voient
rien venir, si ce n'est la souris dont
cette montagne accouche. Ah 1 ce
n'est pas pour les petits agriculteurs
qu'on trouverait 2 à 300 millions et
qu'on convoquerait une séance ex-
traordinaire. Aussi, M. Musy ne doit-
il pas compter sur la voix de M.
Muller, de Grosshochstetten.

Quant à M. Canova , socialiste des
Grisons, il crut très spirituel de ci-
ter un malotru d'Allemand, qui a
écrit quelque part : « Les Suisses
forment un peuple bête » (ein sau-
dummes Volk). Et notre Mirabeau
de la Bernina d'ajouter : «Le Con-
seil national serait encore plus bête
que le peuple s'il acceptait le pro-
je t.» M. Abt n'a-t-il rien entendu, ou
se souvient-il de certains propos
qu'il tint un jour , à l'adresse du par-
lement , propos qui fleuraient reta-
ble ? Toujours est-il que M. Canova
ne fut pas rappelé à l'ordre et qu'il
put continuer à barboter de ses
grands pieds dans de grands plats.

MM. Guntli , catholique de Saint-
Gall, et Strâuli , démocrate de Zu-
rich , mirent un peu de baume dans
le cœur ulcéré des rapporteurs , qui
avaient écouté d'un air navré les
orateurs précédents.

Puis, M. Musy répondit.
ta réplique de M. Musy

Le chef du département des finan-
ces rectifia tout d'abord les affirma-
tions de M. Beinhard , concernant la
situation générale des banques. Chif-
fres à l'appui , M. Musy démontre que
la liquidité de nos banques est ex-
cellente et déclare catégoriquement
que si les étrangers exigeaient , d'un
jour à l'autre, le remboursement de
leurs placements à court terme ou
à vue, les grands établissements fi-
nanciers ne seraient nullement em-
barrassés de faire face à leurs en-
gagements.

Pourquoi , dans ces 
^ 

conditions,
créer une caisse de prêts pour la
seule raison que la liquidité n'est
pas répartie uniformément entre les
banques ? Certains avoirs sont « ge-
lés » non pas à l'étranger, mais en
Suisse même. Plusieurs banques, en
effet , ont constitué leur actif avec
des titres hypothécaires que la Ban-
que nationale n'escompte pas, qui ne
sont donc pas immédiatement réali-
sables. C'est précisément pour mo-
biliser des avoirs de ce genre qu'on
s'adressera a la future institution.

Il est fort  possible que la Banque

d'escompte suisse, à laquelle on a si
souvent fait allusion, au cours du
débat , soit l'une des premières en-
treprises qui aura recours aux ser-
vices de la caisse de prêts. Mais il
ne faut pas oublier que si cette ban-
que est en butte à des difficultés,
elle le doit à la crise, en partie , en
partie aussi à la campagne de déni-
grement et de suspicion que mène, à
son égard, le journal de M. Nicole.
Et M. Musy donne lecture de cer-
tains articles, publiés par le journal
bolchevisant de Genève, dans les-
quels le rédacteur fait usage, contre
la Banque d'escompte, de déclara-
tions de M. Bachmann, directeur de
la Banque nationale, mais en les re-
tournant complètement, en faisant
dire à M. Bachmann exactement le
contraire de ce qu'il a dit en réa-
lité. De tels procédés détruisent la
confiance qui, si elle revenait, ren-
drait inutile la création de la caisse
de prêts.

«Vous voulez la peau de la Ban-
que d'escompte, s'écrie M. Musy en
s adressant à M. Nicole. Eh bien 1
vous ne l'aurez pas, car, dans l'inté-
rêt de l'économie nationale, les au-
tres banques et la caisse de prêts
feront tout ce qui leur sera possible
pour ne pas la laisser sombrer sous
vos coups. »

Il ne faut pas attendre des mira-
cles de la caisse de prêts. Peut-être
ne la mettra-t-on que faiblement à
contribution. Néanmoins, il est né-
cessaire qu'elle existe. Elle consti-
tue une réserve, elle permettra de
faire face aux événements interna-
tionaux.
I/entrée en matière est votée

Pour terminer, M. Musy frotta les
oreilles de M. Canova , aux applau-
dissements nourris de la majorité.

On put voter enfin. Par 102 voix
contre 47, l'assemblée décida de pas-
ser à la discussion des articles.

Chacun pensait que le président
allait rendre les députés à l'air pur
du soir. Hélas ! M. Abt s'était mis
dans la tête qu'on liquiderait tout le
projet le soir même.

En réalité, on discuta les quatre
premiers articles. Les propositions
socialistes furent repoussées (l'une
tendait à remplacer le titre « Caisse
fédérale de prêts » par « Oeuvre de
secours en faveur des banques pri-
vées»; l'autre avait pour but de mo-
difier la répartition des risques en-
tre la Confédération et les ban-
ques). On entendit alors fuser de
toutes parts les cris de « Clôture »,
dans les trois langues nationales, et
M. Abt, devant cette offensive toute
spontanée, jugea bon de céder. I]
était 20 h. 30. G. P.

CONSEIL. DES __!TATS
J_es crédits militaires

sont votés
M. Klôti, Zurich, appuie de son

côté le renvoi propose par M. Wett-
stein.

M. Minger, conseiller fédéral , com-
bat la proposition de renvoi. Les
crédits sollicités pour 1933 en vue de
l'acquisition du matériel de guerre
sont de 400,000 fr. inférieurs à ceux
qui furent accordés pour 1932. Le
protocole de Genève prohibant l'em-
Îiloi des gaz toxiques n'interdit pas
'emploi d'instruments purement dé-

fensifs.
M. Schôpfer (Soleure) votera pour

la proposition Wettstein.
M. Amstalden (Nldwald) se pro-

nonce au contraire pour la proposi-
tion du Conseil fédéral. L'entrée en
matière est votée par toutes les voix
contre une (Klôti) . La proposition
de renvoi se rapportant au crédit de
1,3 million pour les masques contre
les gaz est repoussée par 24 voix
contre 10. L'ensemble des crédits est
voté par 29 voix sans opposition.
Séance levée.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 5 juillet

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National, ._ -. Heu. 3 7.1902 94.— d
Escompte suisse , » » 4%1907 100.25 o
Crédit Suisse. . . 504.— d C. Nau. 3 7,1888 93.— d
Crédit Foncier N. 490. d » » 4% 1899 99.25 d
Soc. de Banque S, > > 4 V» 1931 101.25 o
La Neucnateloise 370.— d » » 4 7.1931 99.50 d
C_6. _L _ortalllotl2300.— o ft-e.-..- •/• .-.» — .—
Ed. Dubied * C" 160.— o » 4% 1831 96.— o :
Ciment St-Sulplce 525.— o Locle 3 7.1898 93.— d
Tram. Neo.h. oïd. 490.— d » *»/. 1899 95.— d
¦ » prit. 490.— d » 4 V» 1830 99.50 d

Heuct.- _h__ m.nl 5.— d St-BI. 47.1930 99.50 d
Im. Sandoz Tra». —.— Crfd.. ooc. .._ »/_ 104.— d
Salle d. Concert» 250.— d E.D__ ie_ S »/.»/. 90.— o
Klaus —j— Tran_- 4»/_ 1SB9 100.— d
Et_b.P_n_-.__. —_ — Klau» .'/. 1931 — .—

Such. 5 »/o 1913 90.— d
• 4 '/. 1930 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m «¦ prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
. . ACTIONS OBLIGATIONS

Banq.'N»t Siilsss —.— 4 '/.V. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 105.75 3 7» Rente suisse —.—
CrScttt Suisse. .' . 522.50 3»/, Différé . . . 91.75
Soc. de Banque S. 449.— 3 7. Ch. féd, ' A. IL 98.85
G.n. él. .on.vo B. 260.— .»/„ Féd. 1930 . — .—
Frsnco-Suis. élec. 302.50 Chem. Fco-Sulsse 500.—

» » priv —•— 3 7, Jougne-Eclé. —»—
Motor Colombus 282.50 37,./. juraSim. B4.25
ItaL-Amenl. élec. 96-— 3 0/0 Gen. à lots 119-50
Royal Dutch . .  . 279.— 4 P/_ 0enev.1B90 938.—
Indus, genev. gai 500.— 3»/0 Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . —.— >7% Belge.' . . J — .—
Eaux lyon. capit. 470.— *o/_ Lausanne. , —.—
Mines Bor. ..don. 310.— s«/0 Bolivie Ray 55.—
Totlscharbonna . 210.— Oanôbs Save . . . 83.—
Trlfaii.. - .'.., U.— 7%- -.Franc. 28 — .—
Nestlé .'." . .*. . 538.— 7 -/„ Ch. t. Maroc 1132.60
Caoutchouc. S. Un. 16.50 6 •/„ Par-Orléans —.—
Allumot iu'... .  —.— 6 %> Argent céd. 47.—

,Cr. f. d'Eg. 1903 240.—
Hispano bons 8°/, 192.50
4 Vi lotis c Iran —.—

On signale partout une grande fermeté
avec élargissement marqué du volume des
affaires. Londres marche toujours en tête :
les fonds anglais consolident leur forte
avance. 32 actions en hausse, 4 en baisse
et 2 sans changement. Hausse du Crédit
Suisse 520 (+17). Italo-Sui .se 90 (+26).
Prancotlque 305 (+45). Columbus 275
(+57) Hispano 950 (+80). Argentine 102

(+17). Ind. du Gaz 500 (+30). Nestlé
544 (+43). Trlfaii 11 (+1%) . Obligations
étrangères continuent leur avance : 5 y
Young 520 (+80 fr.). 5% Paulo 115 (+15).
Café i3y (, +iy) .  V. Budapest 112 (+6).
Ch. Autrichiens" N. 31 (+3). Bollvla 55
(+5). Cedulas 47% (+V/t ) .  Hyp. Bogota
600 (+30). 7%  Lech 460 (+55). 7%
Zlnk 250 (+30). 7% Kuhlmann 1060
(+60). 5 y  Banque de Dépôts 475 (+5).
Dollar seul en hausse 5.12 >/ s (+ !»/_) .
Livre sterling 18.18% (—2 y ) .  Berlin
121.90 (—45). Stockholm 93. Paris 20.15.

DERNIèRES DéPêCHES
A la conférence de Genève

La commission générale va
examiner quel accord serait

possible autour de la
proposition Hoover

GENÈVE, 6. — Le bureau de la
conférence du désarmement a dé-
cidé, sur proposition de sir John
Simon, qu 'une ou deux séances de
la commission générale , dont là pre-
mière a été fixée à jeudi après-mi-
di , seraient consacrées à entendre
les délégations qui n'ont pas encore
marqué leur position à l'égard du
plan Hoover, après quoi la commis-
sion générale sera mise en présence
d'un projet de résolution , 'contenant
les points sur lesquels un accord
semble déjà possible.

Cette proposition a été approu-
vée par MM. Gibson , Paul-Boncour
et Motta. Ce dernier estime indis-
pensable de consigner, dans une ré-
solution , les progrès réalisés depuis
le projet de convention de 1930. M.
Nadolny (Allemagne) ne sait com-
ment la commission générale pourra
fixer les résultats déjà obtenus.

On envisage que les délibérations-»
de la conférence pourraient repren-
dre vers le 20 ou le 25 juillet.

La conférence se réunirait à nou-
veau, à une date qui n'est pas en-
core fixée , probablement à fin oc-
tobre ou en novembre.

Autour du statut catalan
Ce qui reste la prérogative de

l'Etat espagnol
MADRID, 6 (Havas). — L'article

5 du statut catalan a été discuté
hier par la Chambre. La commission
du statut a accepté une motion en
vertu de laquelle les législations pé-
nale, sociale, marchande, civile, la
forme dans laquelle ont lieu les ma-
riages, l'ordonnance des registres
d'hypothèques, la législation relati-
ve à la propriété littéraire et intel-
lectuelle ne sont pas reconnues at-
tributions de la généralité et restent
du rôle de l'Etat espagnol.

Deux aviateurs américains
sont partis pour l'Europe

-HARBOUR-GRACE, 6 (Havas). —
Les aviateurs américains Mattern et
Griffin , qui tentent le tour du mon-
de, se sont envolés à 21 h. 54, heure
de Greenwich, pour l'Irlande.

Pour se venger de son renvoi,
il avait blessé son

contremaître
Le tribunal lui inflige

six mois de prison
-LAUSANNE, 6. — Le tribunal de

police du district de Lausanne a
condamné, mardi , à six mois de pri-
son , deux ans de privation des droits
civiques et aux frais d'intervention
pénale, le nommé Henri Borgeaud,
43 ans, ancien ouvrier de la voirie
lausannoise. Renvoyé à la suite de
plaintes de ses camarades et s'i-
maginant que son renvoi était dû au
maître piqueur Louis Belet , il s'était
rendu , porteur d'un revolver chargé,
chez M. Belet , le 23 mai dernier , vers
21 heures. M. Belet était au lit et
Borgeaud lui taillada le visage avec
une lame de rasoir.

Le Parlement britannique
entrera en vacances

le 13 juillet
-LONDRES, 6 (Havas). — La date

de l'ajournement du Parlement an-
glais a été définitivement fixée ¦ au
13 juillet.

Un nouveau plan à Lausanne

Sir Layton propose
que l'Allemagne lance, sans
moratoire, des obligations

pour 2,6 milliards
LAUSANNE 6. — Sir Walter Lay-

ton , l'expert anglais bien connu , a
élaboré un nouveau plan concernant
le paiement d'un solde final , plan
auquel la délégation allemande a
donné son approbation de principe.
Ce plan prévoit le paiement en deux
tranches et sans moratoire d'une
somme de 2,6 milliards de marks-
or. Il est basé sur' la restauration de
la capacité de paiement de l'Allema-
gne. Au moment où la première
tranche (1,6 milliard) pourra être
lancée à un cours d'émission de 90
pour cent , on procédera au lance-
ment sur le marché des obligations
la composant. La seconde tranche
serait émise seulement quand un
cours de 95 pour cent pourra être
assuré. Le taux de l'intérêt n 'a pas
encore été fixé. On parle de 5 pour
cent , éventuellement d'un taux éche-
lonné de 4 à 6 pour cent. Du côté
'allemand , on insiste pour qu 'un dé-
lai final soit fixé (on parle de 10
ans), après lequel les bons seront
annulés ou perdront toute leur va-
leur au cas qu'il n'aurait pas été
possible de les placer.
!La délégation allemande est
informée du refus français
-LAUSANNE, 6. — Au cours du dî-

ner qui a eu lieu hier soir et auquel
assistaient MM. von Papen , Macdo-
nald et Neville Chamberlain, M. Mac-
donald a informé M. von Papen que
la délégation française a déclaré ca-
tégoriquement qu'elle ne pouvait pas
accepter les clauses financières ni
les clauses politiques telles qu'elles
ont été présentées dans la journée
de mardi.

M. Macdonald a ajouté qu'il pour-
suivrait ses efforts de conciliation.

La grève dans l'industrie
suédoise de la pâte de bois

Des travailleurs sont attaqués
par des grévistes

-STOCKHOLM, 6 (Havas). — A
Uméa, un millier de manifestants
ont tenté d'attaquer une fabrique de
pâte de bois où des ouvriers conti-
nuaient de travailler alors que la
grève sévit dans toutes les fabriques
de ce genre en Suède. La police a
été contrainte de tirer. Deux ou-
vriers ont été blessés.

ECHOS
Suite des échos de la première page

Interrogée par la «Presse associée»
pour qu'elle veuille bien indiquer un
fait précis de sa vie si mouvemen-
tée, Gyp répondit :

« J'ai reçu ce que vous appelez le
« pensum » ; si je n'y ai pas répondu ,
c'est qu'il n'y a pas, dans ma vie,
d'acte qui soit digne de l'éphéméride.
Il y a des chagrins, des embêtements,
des incidents... c'est tout et ça ne se
raconte pas. Alors ?... »

* Ce soir et demain , au Palace,
dernières du film « Le Vainqueur »,
avec Kate de Nagy et Jean Murât.
C'est l'occasion de passer une agréa-
ble soirée en jouissant d'un specta-
cle inoubliable.

La «Kôlnische Volkszeitung»
est interdite à son tour

LEIPZIG, 5 (Wolff) . — L'inter-
diction de la « Kôlnische Volkszei-
tung a été admise par la quatrième
chambre pénale de la cour suprême,
mais seulement pour une durée de
trois jours.

Nouvelles suisses
Un nouveau drame à Zurich

Il tire sur sa femme
puis se tue

ZURICH, 5. — Jean Huber, me-
nuisier, 60 ans, a tiré deux coups
de revolver sur sa femme dont il vi-
vait séparé depuis plusieurs semai-
nes. La femme ne fut  pas atteinte
et s'est sauvée dans un j ardin, tan-
dis que son mari se tirait une balle
dans la tête. La mort fut instanta-
née.

C'est M. von Neurath
qui viendra aujourd'hui

à Berne
BERNE, 5 juillet. — Ce n'est pas

M. von Papen, chancelier du Reich,
mais M. von Neurath, ministre des
affaires étrangères, qui fera mercre-
di une visite de courtoisie au Pa-
lais fédéral, où le ministre allemand
sera reçu par M. Motta , président de
la Confédération. La légation d'Alle-
magne offrira ensuite un déjeuner
auquel plusieurs membres du Conseil
fédéral participeront.

Grave chute
d'un jeune maçon

LAUSANNE, 5. — Au chantier des
moulins de Rivaz, lundi vers 13 heu-
res, un jeune maçon de Lausanne,
François Develey, 20 ans, glaçait la
paroi d'un silo, sur un échafaudage
de 6 à 7 mètres de haut. Soudain, un
crochet ayant cédé, le malheureux
tomba sur le sol où il se blessa griè-
vement.

A l'hôpital cantonal , où il fut trans-
porté dans un état des plus inquié-
tants , on constata une fracture de
côtes, une perforation des poumons
et probablement une fracture de la
colonne vertébrale.

Un jeune Bernois se noie
à Genève .

GENÈVE, 5. — Un jeune garçon
d'office , Paul Schweizer, Bernois, 18
an_î qui se baignait dans le lac, à
la hauteur du parc des Eaux-Vives,
a été frappé de congestion et a cou-
lé à pic. Son corps a été repêché
une demi-heure plus tard , à 2 m. 50
de fond.

Une moto se jette contre un
attelage et fait explosion

Deux blessés
BALE, 5. — Lundi soir, près de la

gare de Surbaum , de la ' ligne de
tramway Bâle-Aesch, un niolocyclis-
te s'est jeté contre un attelage. La
machine fit exp losion et son con-
ducteur fut si grièvement blessé
qu 'il dut être transporté d'urgence
à l'hôpital , où son état est désespé-
ré. Un jeune homme, qui marchait
derrière le char , a été projeté sur
les rails du tram et blessé à la tête.

On arrête, à Genève,
une aventurière

GENÈVE, 5. — On a arrêté une
aventurière qui, ayant capté la con-
fiance d'une rentière, a extorqué à
celle-ci 9000 fr. et qui , en outre, doit
un millier de francs à un chauffeur
de taxi par qui elle se faisait véhi-
culer, depuis près de deux mois, à
Genève et dans la région.
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Les sports
Ce matin à 7 heures

les coureurs
du tour de France cycliste

sont partis
pour leur formidable randonnée

A 7 heures précises, les coureurs
sortent de la cour de l'« Auto » et le
cortège se forme en plein faubourg
Montmartre, dans l'ordre suivant :
L'équipe belge, l'équipe italienne, l'é-
quipe suisse, l'équipe allemande, l'é-
quipe française, que suivent les 40
individuels. Une escorte de quatre-
vingts agents encadrent les routiers
et, derrière leur peloton , voici la voi-
ture du directeur de la course, et
son fondateur, M. Henri Desgranges.

A 8 h. 45, au Vésinet, il est fait un
dernier appel; à 9 heures précises,
l'as du volant Lecot, donne le signal
du départ et les coureurs s'élancent
à l'attaque de leur formidable ran-
donnée dont la première étape les
mènera, par Mantes, Evreux, Lisieux,
à Caen, à 208 km. de Paris.

Les étapes
6 juillet : Paris-Caen, 206 km. 7,

Caen-Nantes, 293; 8, repos à Nantes;
9, Naines- Bordeaux , 382 km.; 10, re-
pos à Bordeaux; 11, Bordeaux-Pau,
195 km.; 12, Pau-Luchon, 227; 13,
repos à Luchon; 14, Luchon-Perpi-
gnan, 323 km.; 15, repos à Perpi-
gnan; 16, Perpignan-Montpellier, 168
km.; 17, Montpellier-Marseille, 202;
18, Marseille-Cannes, 191; 19, Can-
nes-Nice ; 20, repos à Nice ; 21, Nice-
Gap, 233 km.; 22, Gap-Grenoblc, 99;
23, Grenoble-Aix-les-Bains, 230 ; 24,
Aix-Evian, 204 ; 25, Evian-Belfort,
281; 26, Belfort-Strasbourg, 145; 27,
Strasbourg-Metz, 165; 28, Metz-Char-
leville, 159; 29, Charleville-Malo, 270;
30, Malo-Amiens, 214; 31, Amiens-Pa-
ris, 154.

lies championnats suisses
à l'aviron

Ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé, les championnats suisses à
l'aviron se disputeront dimanche
prochain à Neuchâtel.

Organisée par la Société nautique
de notre ville, qui compte à son ac-
tif un nombre imposant de brillan-
tes manifestations, celle de diman-
che promet d'être particulièrement
réussie, pour peu que le beau temps
veuille bien s'associer aux efforts
des différents comités, qui travail-
lent depuis longtemps déjà au suc-
cès de la plus imposante journé e
nauti que de l'année.

Les inscriptions sont parvenues
très _ nombreuses au comité ; qu'on
en juge : 64 équipes participeront
aux 14 épreuves qui figurent au pro-
gramme, particulièrement chargé,
comme on le voit.

Le premier départ sera donné à
9 h. 30, le dernier à 17 h. 15, avec
une interruption de midi à 14 h.
L'arrivée se fera devant le musée des
Beaux-Arts.

La Société nautique de notre ville
ne s'est pas contentée d'être l'orga-
nisatrice de la manifestation ; elle y
participera directement : cinq équi-
pes en effet sont inscrites ; toutes
ont suivi un entraînement sérieux
et entendent se distinguer diman-
che.

La lutte pour le championnat en
yole de mer sera particulièrement
vive ; on fonde les plus grands es-
poirs sur l'équipe Rosselet, qui n'a
remporté que des premiers prix cet-
te saison ; espérons qu'elle conti-
nuera la série de ses succès.

Les concurrents viendront de tou-
te la Suisse; nous aurons l'occasion
d'admirer les rameurs de Genève,
Lausanne, Montreux , Bienne, Berne,
Zurich, Lucerne, Thoune , du Tes-
sin , et d'applaudir ceux de Neuchâ-
tel.

Le public de notre ville et des
environs répondra nombreux, nous
voulons l'espérer , à l'appel de la So-
ciété nauti que, qui n'a rien négligé
pour assurer le succès complet des
championnats suisses à l'aviron.

Carnet du jour
CINEMAS

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

l/UU- _ u_
BANQUE ET TBUST clôture

Banque Commerciale de Bâle. . . 312
Banque d'Escompte Suisse . . . .  116
Union de Banques Suisses . . . .  325
Société de Banque Suisse 456
Crédit Suisse 525
Banque Fédérale S. A 312
S. A. Leu & Co 325
Banque pour Entreprises Electr. . 530
Crédit Foncier Suisse 261
Motor-Columbus 270
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 502
Société Franco-Suisse Electr. ord . 305
I. G. flir chemlsche Unternehm. 500
Continentale Linoléum TJnlon . . —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 56

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1675
Bally S. A 650
Brown Boveri et Co S. A 145
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 529
Entreprises Sulzer 470
Linoléum Glublasco —,—
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2100
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 850
Chimiques Sandoz, Bâle 2650
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Dernier —.—
Klaus S. A. Locle —.—
Ciment Portland, Bâle 525 o
Llkonla S. A., Bâle , , 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70
A. E. G 26
Llcht & Kraft 232
Gesfûrel 64
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 940
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 101
Sidro priorité 60
Sevillana de Electrlcldad 140
Allumettes Suédoises B i %
Separator 35
Royal Dutch 279
American Europ. Securltles ord . . 20
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 115

Lonza, usines électriques et chimiques,
Bâle

L'exercice terminé au 31 mars présente
une perte nette de 2,934,577 fr. (en 1930-
31 : bénéfice net de 2,761,924 fr .)

Le bénéfice Industriel diminue exacte-
ment de 50 % ; les participations et le
portefeuille titres ont à peine rapporté le
35 % du montant 1930 ; si les intérêts ac-
tifs n'ont baissé que de 10 %, les « Pro-
duits divers » s'abaissent de 70 %. D'autre
part, les frais généraux n'étant guère
proportionnellement compressibles, et les
amortissements étant en augmentation,
1er bénéfice 1930-31 (déjà réduit de moitié
par rapport à 1929-80) se transforme en
perte sévère, qui est reportée â nouveau.

Inutile de raconter tous les effets bru-
taux de la crise qui ont amené ce fort
recul ; citons seulement : vente d'énergie
électrique en grosse baisse, cessation d'ac-
tivité aux usines de carbure et nitrate de
chaux, les stocks étant suffisants ; dimi-
nution considérable d'activité dans la fa-
brication de l'acétate de cellulose, recul
en Importance et nombre des débouchés à
l'étranger (qu 'on se rappelle la guerre de
tarifs qui éclata, 11 y a juste un an, sur
les marchés de l'azote), etc.

A côté des fortes diminutions de re-
cettes, 11 a fallu procéder â de sévères
amortissements : pour 5,350 millions, soit
1,356 million de plus que pour 1930.

Les perspectives ouvertes par le rapport
ne sont pas très réjouissantes ; tout l'ef-
fet de la Société va porter sur une dimi-
nution des prix de revient par des me-
sures d'économie et des progrès techni-
ques.

Bally S. A., C. F., Schœnenwerd
Le bénéfice net du Holding pour 1931-

32 s'élève à 306,193 fr. (2,864,960). On pro-
pose de le porter en compte nouveau
(l'année précédente : dividende de 6 %) .

Ce résultat défavorable est dû à la di-
minution des recettes provenant des par-
ticipations et des sommes Importantes
nécessitées par les amortissements.

La fabrique de chaussures Bally S. A., à
Schœnenwerd, solde l'exercice annuel par
une perte de 2,124,332 fr. provenant en
grande partie des pertes occasionnées par
l'effondrement de la livre sterling. L'an-
née précédente s'était terminée par un
solde actif de 119,730 fr.

Réduction d'appointements volontaire
La Banque nationale tchécoslovaque

annonce que les membres de sa direction
ont pris la décision , par suite de la né-
cessité de procéder à des économies ad-
ministratives, de dénoncer à 10 % de
leurs appointements. De même, les mem-
bres du conseil d'administration et du
comité de contrôle ont abandonné 10 %
de leurs émoluments.

Sole artificielle
En Italie, l'organisme commun de vente

des trois plus grands groupes produc-
teurs Sala Vlscosa, Générale Vlscosa et
Châtlllon est tout près de sa dissolution,
autrement dit Ital-Rayon cesserait une
activité vieille déjà de deux ans.

La raison est que les contractants se
seraient mis à procéder à des bonifica-
tions — après coup — à leurs cllents
sur les factures présentées par le comp-
toir commun de vente. — Evidemment
on cherche à sauver la face et à retrou-
ver une base d'accord où entreront les
« outsiders ».

Ce qui n'empêche' pas que Ital-Rayon
était jusqu'Ici la plus Importante organi-
sation de venté dans le domaine mondial
de la sole artificielle. Pour les quatre pre-
miers mois 1932, la production Italienne
est de 1 million de kilos supérieure à celle
de la période correspondante de 1931
(exactement : 11,753,333 kg. contre 10
millions 601,801 kg.). L'exportation a ce-
pendant diminué (de 9,109 millions à
8,554). L'Allemagne arrive à la tête des
pays Importateurs de produits Italiens ;
puis vient l'Espagne (après compensation
par l'ouverture du marché Italien aux ba-
nanes des Canaries). Pour la Chine, l'ex-
portation italienne a diminué de 40 %.

La dette publique des Etats
Voici une statistique suggestive établie

par le Capital , et montrant la situation
financière respective des principaux
Etats :

Dette des Etats (par tête d'habitant en
dollars).

Angleterre 845 ; France 385 ; Hollande
326 ; Belgique 193 ; Italie 204 ; Etats-Unis
172 ; Norvège 162 ; Danemark 108 ; Suis-
se 104; Tchécoslovaquie 91: Roumanie 67;
Allemagne 59; Bulgari e 54; Yougoslavie
54; Autriche 48; Hongrie 35; Pologne 18.

Les dettes des Etats se trouvent encore
augmentées de 15 à 25 % du fait des
molns-values accusées par les budgets
des communes et des villes.

Nouvelles limitations d'Importation
Le Conseil fédéral a pris lundi un

nouvel arrêté concernant la limitation
d'Importation de certaines marchandises.
A l'avenir, l'importation notamment des
bois à brûler, des outils et articles de
cuisine, des cadres pour glaces et ta-
bleaux, des brosses et pinceaux de tous
genres, des objets en porcelaine, ne pour-
ra pas être effectuée sans une autorisa-
tion spéciale délivrée par le département
fédéral de l'économie publique. En outre,
les droits de douane pour l'Importation
de la volaille ont été portés à 100 fr. les
100 kg., pour les poissons frais et conge-
lés à 40 fr et pour les truites à 60 fr.

Annonces suisses S. A., Lausanne
Cette agence de publicité accuse un

bénéfice net de 55,466 fr. qui , après
amortissements et dotation aux réserves,
laisse un solde actif de 3128 fr., reporté à
nouveau.
'SSSSSSSSSSSSSSS 7SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ

BOURSE DU 5 JUILLET 1932

de jeudi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observetoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 20, Disques. 17 h. 01 et 18 h. 15,
Orchestre à cordes. 17 h. 45, Piano, par
Mlle J. Tissot. 18 h. 45, Pour la Jeunesse,
19 h., Météo. 19 h. 01, Causerie clnégra-
phique, par M. Schubiger. 19 h. 30, Cau-
serls théâtrale, par M. Mugnler. 20 h.,
Causerie, par M. P.-E. Martin. 20 h. 20,
Lecture littéraire. 20 h . 30, Orchestre. 21
h. 30, Orgue.

Munster : 12 h. 40 et 16 h. . Disques.
15 h. 30, La demi-heure féminine. 18 h.
30 et 19 h . 30, Conférence. 20 h., Soirée
littéraire-musicale 21 h. 45, Orchestre.

Munich : 17 h. et 19 h. 05, Orchestre.
20 h. 10, Concert . 21 h . 35, « Gehelmnls-
volle Hochzeit ». 22 h. 05, Disques.

Langenberg : 17 h ., Orchestre. 22 h . 30,
Musique .

Berlin : 16 h. 30, Violon et piano. 20
h. 45, « Anabasls », 22 h. 30, Orchestre.

Londres : 12 h. Orgue. 13 h. et 16 h.
30, Orchestre. 14 h „ Violon et piano. 15
h., Chant. 19 h. 30, S. Baynes et son or-
chestre. 20 h . 15, Opérette. 21 h. 35,
Chant et piano .

Vienne : 15 h. 2ï . Concert. 16 h. 55 et
20 h., Orchestre. 22 h. 15, Musique tzi-
gane.

Paris : 12 h. 30, 20 h. 45 et 21 h . 30,
Disques. 16 h. 45, Concert. 19 h., Cause-
rie. 20 h., Radio-théâtre.

Milan : 12 h . 30 et 19 h. 30. Disques.
13 h. et 19 h . 05, Concert. 17 h.. Quin-
tette. 20 h . 30, Opéra.

Rome : 12 h. 45 , 17 h. 45 et 20 h. 45,
Concert. 17 h. 30, Chant. 21 h. 30, Co-
médie.

Emissions radionhoniques

CHEZ BERNARD Î3
et demain soir I H |f*i|IIW|*B
d'Yves Mirandes"* UIllMlUE
avec Marie BELL de la Comédie
française. se distingue des IMITATIONS

par la finesse de son bouquet

_J-_F" Les bureaux da journal et
de l'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 !.. « à 17 h. 30. Le
samedi jusqu 'à midi seulement.
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Pendant notre grande l§J

| Vente c8e soldes 1

9 TABLIERS DE CUISINE en bon coton, ¥m
, =] à carreaux |_5__.ï -7i5 Itel soldé O • *a  ̂ te

S] TABLIERS CAOUTCHOUC de Ire qualité, [H
==J pour le ménage, teintes bleu, gris, rouge U=

Wi soldé Sl^#%  ̂ fc

E_l|p BLOUSE DE TRAVAIL en beau vichy nH
ESH bleu, forme ouverte ou croisée, longueurs -_ _ \

Im 

Superbe BLOUSE DE TRAVAIL, longues YëÈ
=1 manches, soie artificielle, bleu et mauve, l||| f
WÂ très bonne qualité W\__Wà

È Ai (JOUVRI 1
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Institut Supinator

f

Avft important
Nous rappelons à toutes

les personnes qui souffrent
«9 des pieds, ou dont ceux-ci

f ÇM s a Ê Ê Êf c i  sont facilement fatigués,
' \ »S_w)7 notre installation moderne

\ li_ lï// pour les soins des pieds.
v^'mj / Démonstration et con-
ffi j My seils gratuits les mercredis
SBas!}' et vendredis.

_WË /C? Salon isolé

ŝ^^\̂ Mil in
£¦£ /j HIOCIMTEI

CS^CJ E>̂ S_GSI______ ! a "^S.** jn .

I QUi F0NT SENSATION ¦

*j j . J """"*' et fant. le m.
Ëyg£*jj f j

mlâ '' *"' ""'' ' ~" '""' "*"v'~~ ' "" et fant. le m.

î i ' ¦ -—- "- -  ̂
et f &n  ̂ je m#

____H__93 *

m AUX B Jfftt iJJL %J? %$ Il A £yi IRŝ
NEUCHATEL.

pr Championnats suisses d'aviron
N E U C HATEL
•10 juillet

Société de Banque Suisse
Bâle

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

Bischofszel l, Morges, Les Ponts, Rorschach.

Londres

L'emprunt 57o de notre établissement
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 47 » de notre banque
d'une durée ferme de 3, 4 ou 5 ans.

,::i?Ër̂ }̂ -___L.,

mr Saucisse à rôtir ^8̂f J m  pur porc, le y ,  kg. 1 fr. 60 T§8\

IM Atriaux ï|\
[<M pur porc> le ^

kg
- 1 îT - 5o __ \

\| | Lard et panne ml
\lB h fondre , le y  kg. 60 c. flSf

\|jL Ménagères, profitez ! £&/
¦\f____t_. j £ & ¥ f f  __.

«__ffi ___i^_H_ m_WÊ̂ --m.mW^BM__ i. _ w BH* JKggj ^^ J__H_ 1:_______I___ë__JHH

MALLES
pour auto

sur mesure, depuis
_*r_ *o_ —

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Nenchâtel

Vacances : » 
bons cafés, 
frais rôtis, 

thés, 
des meilleures 
provenances, 
envois postaux partout , —
conditions de vacances. —

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre
une baignoire et

un chauffe-bain à gaz
S'adresser à Mlle O. Eosse-

let, Gorges 8.

Nouveaux prix
2 1. 1.20 . J. _. 1.-
1 1. -.80 % I. -.70

Va litre -.60

Grands Magasins

AU SONS RIVAL
P. Gonset-Henrloud S. A.

_-_B._____________________B__--j [miB^BIM

jK VILLÉGIATURE "WÊk

j Promenades - Villégiatures ¦ Excursions j
5 COTTENDART SÏÏSÏiSftS f¦ agréable et tranquille, en pleine campagne et à proxl- [ j
LJ mité de belles forêts. — Joli but d'excursion. Pension j:;
B depuis fr. 5.50. Thé et collation. Tél. 32.58. U. Montan __ n, nrap. j-i
¦ | ¦
¦ ¦

I ÇA. ¥ _ _ ._  Altitude 1000 mètres. Station du H
'; OHLVHIï chemin de fer Martigny-Chamonix

| Hôtel des gorges du Triège °T&32" S
_5 mées. Pension et chambre depuis 6 francs, gjj

j Mme F. Décalllet, propriétaire. |j

j Le Garage PATTHEY *££?££2. [
¦ rable clientèle, aux sociétés et au public en général f -

| qu'un autocar de 32 places «JS*,. 1
j sera à disposition à partir du 11 courant. Se re- JI commande de même pour les autocars de 18 et 19 ¦
J places. — PRIX AVANTAGEUX. — Maison fondée Éj

i l  en 1886. La plus vieille maison sur place s'occu- |_
§ pant de transports de personnes. ï]
g DIMANCHE 10 JUILLET E

g Course en autocar au Jaun-Pass È
j par Bulle. Plque-nlque au Jaun-Pass. Retour par Berne, jj! Départ de la poste à 7 h. Prix fr. 12.— par personne ¦
i ED. VON ARX g
¦ Neuch.tel. Téléphone 85 Peseux. Téléphone 73.85 B

§ NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS g
] du JEUDI ? JUILLET 1932 g

i oo Le Saut-du-Ooubs ixVŒ; \l ï
j Vue des Alpes. Départ : 14 h. Prix : fr. 5.50 J'
\ _f_i!5__ Frihniirfl Par Morat . retour par Avenches. j;¦ <Bf W rriUUUiy Départ : 14 h. Prix : fr. 6.— \i

| i  Location librairie Dubois. Téléphone 18.40 j|
g Garage Hirondelle S. A. g
fcl _M ___I____ __¦__¦¦_¦__¦__¦__¦__¦__¦ __¦__¦ ™ - -¦ 

M O R A T
possède la pliis belle

P L A G E

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs pour envois de Neuchâtel à destination des paya d'outre-mer

du 7 au 13 juillet 1932
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou I (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

- . , 7 S » 10 I 11 13 18 7 8 9 ÎO 11 1» 18A. Asie. i ' — i i i i 1 1

1. Inde brit., Pe- 9« Inde br. îit lgu | j io. Libye. 20» 21»«* 20«» 21»«* 21»e*
nang, Siam. W{

f
ff \« gH '";;:rlt- " . 

. . .. .. w Tous les jours '2. Ceylan, Singa- 13u il» 2* «. Maroc. Jours 0UV
J
rables i4_e.

pore.lndesnéer- 9« L
 ̂ «J 

 ̂
—

land., Indochine 20»» {cuyian néerland. et 12. Sénégal. 22" 1152* H62
française . / __ ui__.. .iiiiem. Indochin. 

_ „,. ' i I mm wiw- ii»* 1 2i»« 11523. Chine Japon, | \ * mm, 13. Tunisie. ' .,  , .„.Des Philippines. j0Urs ouvrables W Jours ouvrables 14i«*

4. De Chypre. oS07<, 9*8 «• Amérique. 1706| 17oe|
. — 1. Etats-Unis d'A- 2201+ m* ^5. Irak, Perse mé- 13" 1152* ménque.

ridionale. 2207* 21 »« ; 
—7— 2. Canada. 22«o «"J 636 . g"J 22io

6. Perse septen- | 2207* il»*» 1̂ , £f__ ! 
trionale. Jours ouvrables 9« 3. Mexique, Costa-

5-5- Rica, Guatema-
7. Palestine. <

f c  *** 21» ? 
la, Salvador, Cu- ™n 17oe,

2166 22°7* _L5___ ba, Colombie, 22OT* ,, „ 22oi*
. .11 9166 Equateur, Pérou, ,.„,

8. Syrie. 2H« 
^

07, 20o» 21»e ,̂. . ç£m sep'tentri.
I 1 I _________________________ . , ; 

B. Afrique, 22075 4- Venezuela. 22«7* Qst * 22OT 2207*
Ii. Afrique du Sud : 1 

5. Brésil 17oe2. Alrique orient. 1311 2207, a\ Ri a.de-Janaîro et „„... 6»s
britannique. Sao-Paolo.

3. Afrique orient. 9907, b) Recite et San , .6U
portugaise.  ̂ Salvador. 

A Ai„_, ri_ . Tous les jours » c) Belem. 11»**a. Algérie. * Jours ouvrables 14»» 
6. Argentine, Uru-

5. Cameroun. 22<>7 22io guay, Paraguay, ll'!+ .
Chili 1706 68S

6. Congo belge 22074 (excepM I. nord)
a) Borna, Matadi 2207. nord-esi - 

' 
D .. .

Léopoldville. et mérm 7. Bobvie
a) Villazon.

b) Elisabethville. ~ i *1
b) La Paz. 13" il««* 6ss

7. Côte d'Or. H"* 22" 1 1 
D. Océanle.

o« 21" 13» «
8. Egypte. 2

"56 13" 2166 2207* 2207» 1. Australie.

9. Ethiopie. 13" 2. NouieDe-Zilaiidj. 13" 13"i 22<"

» Courrier ordinaire : remise plusieurs fois par jour au service français. « pM correspondance-avion seulement
S Aussi par avion

—m~—m. ^^—^^—m-m—.m——^—^—^———.

Potager à gaz
«Le Rêve» , quatre feux, deux
fours, en très bon état, à ven-
dre. S'adresser Sablons 8, en-
tre 11 et 15 h. ou le soir.

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



I JURA BERNOIS1 __—_—_-. ; _ 

SAINT-IDIIER
.Rencontre d'antos

Lundi, vers 23 h. 15, une violente
collision d'autos s'est produite à l'in-
tersection des rues du Midi et du Gaz.
Une aulo conduite par une personne
de Sonvilier descendai t la rue du
Gaz depuis les XIII Cantons pour se
rendre aux Noyettes. Arrivée à la
rue du Midi , elle fut violemment
heurtée sur le côté gauche par une
autre voiture conduite par un auto-
mobiliste de Saint-Imier et qui se
rendait à Sonvilier. L'auto descen-
dante fut projetée contre la porte
d'entrée du Café viennois qui fut
partiellement démolie de même que
l'escalier.

VIGNOBLE |
CORTAILLOD

X-'inaugura-ion de la plage
Dimanche, Cortaillod a inauguré

son nouvel emplacement de bain
créé par la Société de développe-
ment. Un cortège conduit par
l'Union instrumentale descendit du
village du haut pour se rendre vers
le lac où s'élèvent les installations
très modestes : un confortable pa-
villon de béton abrite deux vestiai-
res, pour dames et messieurs, avec
six cabines chacun ; deux ailes -le
prolongent à gauche et à droite , per-
mettant à chacun de se dévêtir à
l'abri et sans bourse délier.

Après les discours de MM. H.
Hauser , président de la Société de
développement, et A. Pochon , prési-
dent du Conseil communal, eurent
lieu des concours nautiques dont
voici les résultats :

100 m. à la nage. — 1. Bernard
de Montmollin , Saint-Aubin ; 2. M.
Gétaz , Colombier ; 3. André Etienne,
Cortaillod ; 4. René Jeanneret , Cor-
taillod ; 5. Pierre-A. Reuge, Cortail-
lod.

50 m. à la nage. — 1. René Co-
lomb, Cortaillod ; 2. Fritz Jacot ,
Perreux ; 3. Claude Schild , Cortail-
lod ; 4. Georges Perrin , Cortaillod ;
5. J.-P. Schild, Cortaillod ; 6. An-
dré Robert , Cortaillod ; 7. Charles
Henry, Cortaillod ; 8. Frédéric
Prior , Cortaillod ; 9. T .ouis Porta ,
Cortaillod ; 10. J.-L. Renaud, Cor-
taillod.

Match de water-polo. — L'équipe
d'éclaireurs rovers du district l'em-
porte par 3 buts à 1 contre l'équipe
de rovers de Cortaillod.

BOUDRY
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
le lundi 4 Juillet pour l'examen des comp-
tes de l'année dernière.

Comptes et gestion
Ces comptes s'établissent comme suit :

recettes courantes totales, 331,407 fr. 20 ;
dépenses courantes totales, 376,405 fr. 95.
Le déficit d'exercice s'élève donc à
44,998 fr. 75, alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de 8889
frAT-f* . _ 0^

L'écart de 36,109 fr. 70 entre les comp-
tes et les prévisions budgétaires provient,
pour la presque totalité, de crédits extra-
ordinaires votés, soit au cours de l'exer-
cice 1931, soit antérieurement. Il se jus-
tifie comme suit dans le rapport explica-
tif du Conseil communal : travaux d'a-
mélioration du service des eaux (crédit
voté en 1929), montant considéré comme
frais d'entretien : 6700 fr. 30 ; restauration
du bâtiment des abattoirs (crédit voté
en 1930) ; montant considéré comme frais
d'entretien, 4996 fr . ; réfection du chauf-
fage du collège (1931) ; dépense totale,
22,332 fr. 45. Le total de ces trois dé-
penses extra-budgétaires se monte à
34,028 fr. 65, réduisant ainsi le déficit
réel de l'exercice à 10,970 fr. 10, soit
2081 fr. 05 de plus que l'estimation du
budget.

D'autre part , les amortissements an-
nuels des divers emprunts communaux
s'élèvent à 27,835 fr . 75.

Sans être trop pessimiste, le rapport du
Conseil communal conclut cependant à la
nécessité d'une grande prudence en ma-
tière financière. D'Importants travaux de
nécessité absolue viendront encore grever
nos prochains budgets : réfection de la
rue Principale, déjà en cours ; agrandis-
sement du cimetière, Installation du cou-
rant triphasé à. Areuse et d'autres en-
core. Il faut donc s'attendre à. voir se
prolonger pendant quelques années l'ère
des déficits, surtout si le marché des bols
continue à être mauvais. Le rapport net
des forêts, qui était en 1929 de 39,867 fr .
40, s'est abaissé en 1930 à 25,038 fr. 20 et
n'atteint plus que 16,576 fr . 15 en 1931.

Sur préavis favorable de la commission,
les comptes sont adoptés par le Conseil
général avec remerciements au Conseil
communal pour la gestion.

Nominations
Le bureau du Conseil général est cons-

titué comme suit pour 1932-33 : président,
M. Marcel Courvolsier ; 1er vice-prési-
dent, M. Sam. Herren ; 2me vice-prési-
dent, M. Chs Prochaux ; secrétaire, M. J.
Decreuze ; secrétaire-adjoint , M. M. We-
ber ; questeurs, MM. P. Humbert-Droz et
Ch. Chabloz.

La commission des comptes se compo-
sera de MM. Marc Schlâppi, S. Herren, E.
Pomey, A. Pasel, M. Weber, G. Udrlet et
A. Barbier.

La commission des rapports compren-
dra MM. O. Wiget , E. Perrenoud, M. Cour-
volsier, P. Beau , A. Christen, S. Jaque-
met et J. Reguln.

Divers
Un échange de terrain, conclu avec M.

Fritz Bindith , agriculteur aux Métairies,
et destiné à agrandir la propriété commu-
nale aux abords de l'usine électrique, est
ratifié à l'unanimité.

M. Georges Udrlet demande au Conseil
communal de vouloir bien étudier la pos-
sibilité d'autoriser les agriculteurs de la
commune à laisser pâturer leur bétail ,
pendant quelques jours, au début du
printemps. Le Conseil communal fera l'é-
tude demandée.

VATJMARCUS
Violent orage

(Corr.) Hier , peu après 22 h., l'o-
rage qui s'était abattu sur le littoral
fut particulièrement violent dans
notre région. Vaumarcus fut , durant
vingt minutes, sous une véritable
trombe.

Les eaux ont profondément raviné
les vignes situées vers le passage à
niveau et causé d'assez importants
dégâts aux chemins subitement
transformés en torrents.

Sur un parcours de 300 mètres,
la route cantonale était un ruisseau
de limon. La circulation ne fut tou-
tefois pas interrompue.

Une maison a eu son rez-de-chaus-
sée inondé.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCETXES-PAYERNE
Installation pastorale

Une installation pastorale à Cor-
celles est chose rare, puisque voici
plus de trente ans que ce fait ne
s'était pas produit. Aussi l'Eglise na-
tionale , fleurie pour la circonstance,
était-elle comble dimanche matin.

M. Ch. Bersier , préfet du district
de Payerne, M. Roger Bornand , pas-
teur à Chesalles, M. Albert Cherbuin ,
au nom du conseil de paroisse de
Corcelles, adressèrent des paroles

.d'adieu et de reconnaissance émue
à M. Jean Pcrrochon , qui fut pen-
dant plus de trente ans le chef res-
pectable et respecté de la paroisse.
Puis ils félicitèrent M. Gustave Ju-
nod-Savary, ancien pasteur de Lon-
girod et d'Yvorne, qui lui succède.

AUX MONTAGNES

MES BREVETS

Congrès des
avocats neuchâtelois

L'ordre des avocats neuchâtelois
tiendra sa séance annuelle ordinaire
le samedi 16 juillet , à l'hôtel des Frè-
tes. A côté des objets statutaires,
l'ordre du jour comporte une confé-
rence de M. Maximilien de Pury, avo-
cat, à Neuchâtel, sur le « Contrat de
soumission ».

EA CHAUX - DE-FONDS
Noces d'or

' Mme et M. Edouard Erler, Paix 39,
ont fêté leurs noces d'or. C'est dans
l'intimité et en présence des enfants
des jubilaires que cette solennité se
déroula.

Où Ton voit fabriquer de la pierre jaune
Les industries neuchâteloises

Que faire d'une fabrique de chaux
dont on doit suspendre l'exploita-
tion faute d'un rendement suffisant?
Tel est le problème devant lequel se
trouvaient , voici près de deux ans,
MM. Grisoni à Cressier, lorsqu'il leur
vint à l'idée de fabri quer de la pier-
re artificielle qui ne se faisait pas
en grand dans le canton. La solu-
tion était ingénieuse : l'immeuble dé-
saffecté offrait une grande superfi-
cie couverte qui est indispensable
à ce nouveau genre d'industrie ; il
se trouvait de plus à proximité im-
médiate de la voie ferrée, et dans
le voisinage, il ne manquait pas de
carrière de calcaire exploitable.

Aussi s'associèrent-ils avec un
technicien, M. Kiegler , et , depuis
une année et demie que la jeune

Une série de pièces en pierre artificielle prêtes à être livrées

industrie est entrée en activité, ils
ont tout lieu de se féliciter de leur
décision. On ne peut que les ap-
prouver comme j'ai pu m'en rendre
compte au cours d'une récente visi-
te que j'ai faite à Cressier.

Mes lecteurs se souviennent peut-
être que, l'automne dernier , la
« Feuille d'avis » les a initiés à l'ex-
traction et au travail de la pierre
de taille. Peut-être seront-ils curieux
de connaître une industrie rivale de
celle-ci, et qui paraît avoir un bel
avenir devant elle.

Le principe de la fabrication est
très simple : on enrobe un corps de
béton dans une mince enveloppe de
calcaire ou de granit qui donne l'ap-
parence de la pierre véritable.

On comprend que la partie la plus
délicate du travail est la construc-
tion du moule ; aussi la menuiserie
est-elle la section fondamentale de
l'usine. A elle incombe le soin de
monter avec une rigoureuse exacti-
tude , d'après les plans des architec-
tes, les coffres de chaque pièce.

Ceux-ci établis , d'autres ouvriers
disposent à leur intérieur, contre les
parois , la petite couche de poudre
de pierre j aune ou de granit qui
imite la pierre naturelle, puis ils
remplissent la cavité restante de
mortier. Lorsque la pièce atteint
une certaine longueur, le béton doit
être armé et l'on y noie des barres
de fer qui en augmentenf la résis-
tance.

Le moule rempli, il s'agit ensuite
de décoffrer et c'est là encore une
opération délicate çarce que, la
matière étant molle, il importe d'a-
voir la main légère pour ne pas
endommager les moulures. Si , mal-
gré tout, on constate des défauts, le
rhabillage doit être exécuté sur le
champ avec dextérité.

Puis on laisse sécher quelques
jours avant que le tailleur de pierre
ne s'empare de la pièce. C'est cet
ouvrier qui va lui donner l'aspect
qui trompera les profanes ; jusqu 'a-
lors, en effet , il n'est pas possible
de se méprendre , il y a une trop

grande différence entre la pierre ar-
tificiell e et la naturelle. Dans les
deux cas, le trava :l est le même :
c'est celui du bouchardage dont j'ai
parl é à l'occasion de ma visite à la
carrière de Fenin. On frappe déli-
catement la pierre à l'aide d'un mar-
teau à pointes qu'on appelle la bou-
charde, et elle prend ce grain ru-
gueux qui est celui du calcaire tail-
lé. Il n'y a plus alors qu'à la mettre
en place. F

A Cressier, j'ai vu ainsi des em-
brasures de fenêtr .s, des corniches
de façades , des escaliers en faux
granit , etc., qui reviennent quarante
pour cent meilleur marché qu'en
pierre naturelle.

Un autre genre de pierre artificiel-
le est le béton pur qu'on vernit On

en fait des piliers, des bordures de
tombes, des bassins de fontaines, et
même des parois de cabines pour la
plage de Neuveville.

On le voit, l'activité de la société
« Matériaux de construction » est
multiple et pourtant nous ne som-
mes pas encore au bout des produits
qu'elle livre. Une branche spéciale
mérite de nous arrêter un instant ,
celle des tuyaux de ciment à desti-
nation de canalisations souterraines,
d'égouts. etc. ->. /

La fabrication diffère suivant-Ie
diamètre du tuyau. Pour les petites
ouvertures, on utilise une presse
hélicoïdale qui s'introduit à l'inté-
rieur du moule cylindrique et donne
au matériel qu'on y jette la forme
du tube simplement en se relevant.
Lorsque le rayon dépasse le demi-
mètre , on utilise un moule double
formé de deux cylindres métalli-
ques placés l'un dans l'autre et l'on
écrase avec une dame mécanique le
ciment mélangé de sable qu 'on y
intercale. Là aussi , le décoffrage
doit être fait avec précaution si l'on
ne veut pas voir le tuyau s'effon-
drer ; quelques jours à l'air suffi-
sent pour le sécher et lui donner sa
grande résistance.

Autre , produit de l'usine de Cres-
sier, les plaques d'escarbilles, qu'on
utilise maintenant beaucoup pour les
parois intérieures des maisons, se
font avec une célérité étonnante. Le
mélange d'escarbilles des locomoti-
ves à vapeur et de ciment est pres-
sé à la main en même temps (ju 'il
est coup é et l'on fait des centaines
de plaques à l'heure.

C'est donc une industrie prospère
qui s'est implantée à Cressier pour
le plus grand bien de la population
dont elle emploie presque tous les
chômeurs. Une vingtaine d'ouvriers
indigènes ont été formés spéciale-
ment pour tailler la pierre artifi-
cielle, et , en ces temps de carence
générale , il est réconfortant de voir
une nouvelle branche d'activité en
plein fonctionnement.

R.-O. F.

RÉGION DES LACS
IPSACH

Vingt bêtes périssent
dans un incendie criminel
Hier matin , à 1 h. 15, un incen-

die d'une extrême violence a détruit
complètement une grange et une
écurie situées à l'entrée est du vil-
lage d'Ipsach, sur le côté nord de
la route, appartenant à M. Fritz
Muller, mais loué par M. Emile Hel-
bling, fermier.

Le feu s'est déclaré avec une telle
soudaineté que , lorsque les habitants
d'Ipsach aperçurent les flammes, il
était déjà trop tard pour circonscri-
re le sinistre, qui prit immédiate-
ment de vastes proportions. Aussi
les efforts des pompiers se bornè-
rent-ils à protéger la maison d'habi-
tation du fermier.

U ne reste plus de la grange-écu-
rie que des poutraisons tordues " et
noircies d'où s'échappe encore une
acre et épaisse fumée. Dix vaches et
10 porcs sont restés dans les f.aprl-
mes ; GO chars de foin ont été brû-
lés et de nombreuses machines agri-
coles complètement détruites. On
croit cet incendie dû à une main
criminelle. On avait alors trouvé, sur
les lieux , un chapeau d'homme et
l'on avait supposé que l'incendie
était dû également à la malveillance.

| A LA FRONTIÈRE
SAINT - HIPPOLÏTE

Ene paysanne tombe d'un
char de foin et se tue

M. Stéphane Grillot, cultivateur à
Noirefontaine, rentrait avec une voi-
ture de foin sur laquelle se trouvait
sa femme, âgée de 76 ans. Un cahot
précipita sur le sol Mme Grillot , qui,
la colonne vertébrale fracturée, ex-
pira ueu aurès.

VAL-DE-RUZ
EE PAQÏIIER

Ene grave chute
a la Combe-Biosse

Dimanche, vers 15 h. 30, un grou-
pe de jeunes gens de l'Union chré-
tienne de la Chaux-de-Fonds ren-
traient d'une excursion au Chasse-
rai. Après une halte à la Combe-
Biosse, où ils se restaurèrent , ils
s'apprêtaient à repartir lorsque le
jeune Peter , élève au Tcchnicum de
la Chaux-de-Fonds, perdit l'équili-
bre en prenant son sac de touriste
et dévala au bas d'un rocher d'une
hauteur de deux à trois mètres. Il
fut relevé par ses camarades qui le
transportèrent au bord de la route
cantonale où un automobiliste com-
plaisant l'amena chez M. Constant
Cuche, au Pâquier.

Un médecin de Cernier donna les
premiers soins à l'accidenté qui
souffre d'une grave blessure à la tê-
te et de plaies aux mains. Le jeune
homme a été transporté au domicile
de ses parents et son état donne de
l'inquiétude.

DOItlBRESSON
Conseil général

(Corr.) Notre autorité législative a tenu
séance lundi soir, sous la présidence du
Dr Moulin, avec un copieux ordre du Jour
comportant spécialement , les rapports de
gestion et les comptes de la commune et
de l'asile des vieillards. Tous les conseil-
lers sont présents.

Gestion et comptes
A. Commune. — Le rapport du Conseil

communal présenté par son secrétaire, M.
Chs Guenot, relève en quelques traits les
principales questions de l'exercice 1931 :
construction du chemin des Planches, en
voie d'exécution par les chômeurs, instal-
lation du bureau communal, mévente des
bois, et surtout la question du chômage
qui cause de rudes soucis à nos autorités
et grève lourdement nos finances . Les
recettes prévues au budget n'ont pas tou-
tes été atteintes, certaines rentrées d'im-
pôts et autres payements restant en souf-
france. Aux dépenses, la grosse différence
provient essentiellement de la crise éco-
nomique persistante qui a eu pour effet
de coûter à la caisse communale 15,684
francs 15 en subventions et secours chô-
mage, au lieu des 2000 fr. prévus.

En résumé, les comptes se présentent
comme suit : recettes courantes totales :
198,358 fr . 69 ; dépenses courantes totales :
227 ,127 fr. 98. Déficit de l'exercice : 28,802
francs 29.

B. Asile des vieillards. — Notre établis-
sement hospitalier , qui vient de terminer
sa quarantième année d'existence, pour-
suit une marche normale. Une quinzaine
de pensionnaires sont abritées dans cette
paisible mafson, dont on a fort rajeuni et
embelli l'aspect extérieur. Les comptes se
ressentent un peu de ces réparations. Le
boni prévu de 629 fr. 30 s'est transformé
en déficit de 283 fr 22 sur un total de
dépenses de 13,879 fr . 78. Ce qui n'est pas
alarmant du tout. Le président de la
commission scolaire, M. Morier , donne
également connaissance de son rapport , lu
déjà en séance publique, et dont nous
avons parlé en son temps. Au nom de la
commission des comptes , le rapporteur,
M. A. Nicole, propose l'adoption des comp-
tes présentés, en formulant quelques vœux
pour l'exercice en cours. Propositions ac-
ceptées sans opposition, après discussion
et explication, touchant certains contri-
buables, en retard dans leurs payements
et vis-à-vis desquels il sera pris des me-
sures exceptionnelles.
Subvention aux caisses de chômage
Comme précédemment, le Conseil com-

munal propose d'allouer une subvention
de 20 % aux caisses de chômage. Une som-
me de 14,000 fr. est votée à cet effet.

Agrégation
C'est le cas tout spécial , d'un mineur,

Eric Cowel, sujet anglais, hospitalisé &
l'orphelinat Bore!. Les garanties financiè-
res étant suffisantes, l'agrégation est ac-
cordée, sous réserve de naturalisation par
le Grand Conseil.

Nominations
Le nouveau bureau du Conseil général

est constitué comme suit : président M. H.
Morier (rad.), vice-président M. Alph.
Cuche (lib.), secrétaire M. J. Gaberel
(Ilb.), questeurs MM. H. Aebl (Ilb.) et G.
Mougln (rad.).

A la commi.slon des comptes sont nom-
més : MM. H. Morier, A. Mentha Dr Mou-
lin , H. Aebl , Alf. Nicole, P. Monnier, W.
Houriet, suppléants : MM. Bosshardt et
Gaberel. Pour remplacer à la commission
scolaire M. J.-H. Verplllot, démissionnai-
re, M. Arthur Blandenler est nommé, le
parti socialiste ayant accepté cette fols-ci
le siège vacant.

VAL- DE-TRAVERS
FI .EURIKR

Notre abbaye
(Corr.) Quoique samedi le temps

ne laissât guère espérer une fête
sans pluie , notre abbaye s'est dérou-
lée par un temps superbe, ce qui
constitue une véritable exception.
Chaque soir, et dimanche après-mi-
di notamment, de véritables flots de
visiteurs déferlaient sur notre place
de Longereuse. Aussi , si le nombre
des forains fut réduit de quelque
peu , ceux qui participèrent à notre
fête furent satisfaits de leurs affai-
res, malgré la période de chômage
que nous traversons , et ils t inrent  à
témoigner cette satisfaction en met-
tant à la disposition de nos écoliers,
mardi après-midi , leurs métiers du-
rant une heure, gratuitement.

Ce beau geste a certainement fait
plaisir aux parents et a été surtout
apprécié par nos enfants.

Ene chute «le vélo
(Corr.) Lundi , à 18 h. 45, M. Wil-

liam Petitpierre , circulant à bicy-
clette , a fait une chute à la rue de
la Place d'Armes, en voulant éviter
un autre cycliste, et quoi que tenant
régulièrement sa droite. Le médecin ,
demandé en toute hâte , ne put éta-
blir un diagnostic exact , et le bles-
sé entrera mercredi à notre hôpi-
tal aux fins de radiographie. M. Pe-
titpierre se plaint de fortes dou-
leurs à une hanche.

LA VILLE
Ene passante renversée

Hier, à 14 h. 25, Mme Kup fer , de-
meurant aux Fausses-Braves, descen-
dait du tramway de Corcelles, à
Saint-Nicolas, lorsqu'elle fut renver-
sée par un cycliste, allant à allure
exagérée, et qui ne s'occupa pas de
sa victime. Bien que son état ne soit
pas grave, Mme Kupfer se plaint de
douleurs dans le ventre.

Concert public
Programme du concert que don-

nera ce soir , l'Orchestre symphoni-
que de l'Union commerciale, sous la
direction de M. Ed. Marchand, pro-
fesseur :

1. Folies bergères, marche, R. Lui*
cke. — 2. Ouverture de l'opéra
« L'Italienne à Alger », Rossini. — 3.
Airs de ballet de Coppelia, L. Deli-
bes. — 4. Sous la bannière de la vic-
toire, marche, F. von Blon. — 5.
Danse des lutines, E. Gillet. — 6. Ro-
ses du Midi, valse, J. Strauss. — 7.
Salut d'amour, Ed. Elgar. — 8.
Chantecler, marche, G. Allier.

A l'Université
L'Université vient de publier ia

liste de ses étudiants pour le semes-
tre d'été 1932. Le nombre total des
étudiants et auditeurs qui ont suivi
les cours durant ce semestre est de
326 (dont 118 du sexe féminin), soit
262 étudiants (dont 71 étudiantes) et
64 auditeurs (dont 47 auditrices).

C'est la faculté des lettres avec son
séminaire de français moderne, qui
vient en tête avec 84 étudiants et 49
auditeurs, au total 133, dont 101 du
sexe f éminin.

Vient ensuite la faculté de droit
avec sa section des sciences com-
merciales : 101 étudiants et 8 audi-
teurs, au total 109, dont 8 étudiantes.

La faculté des sciences compte 54
étudiants (dont 7 étudiantes) et 4 au-
diteu rs (dont une auditrice), au total
58.

La fa culté de théologie enfin grou-
pe 23 étudiants , 2 auditeurs et une
auditrice, au total 26.

Les Neuchâtelois qui fréquentent
l'Université sont au nombre de 165,
dont 64 du sexe féminin (141 étu-
diants et 24 auditeurs) ; 92 Confédé-
rés (dont 26 du sexe féminin) et 69
étrangers (dont 34 du sexe féminin)
sont inscrits dans les rôles de notre
haute école.

Ea Musique militaire
donne une sérénade

Le quartier de Trois-Portes avait,
lundi soir, l'agréable surprise d'un
concert donné par la Musique mili-
taire. Cette société donnait, en effet ,
une sérénade à un membre dévoué
qui a plus de 28 ans d'activité, M.
Otto Schweizer, à l'occasion de ses
noces d'argent. Des vœux ont été
adressés aux heureux jubilaires et
les habitants du quartier ont appré-
cié la belle exécution des morceaux
jou és par la Musique militaire, sous
la direction de M. G. Duquesne.

Ea vente pour l'hôpital
des Cadolles

Le comité de la Fondation des amis
de l'hôpital des Cadolles nous fait
savoir que le bénéfice net de la ven-
te du 11 juin a atteint le chiffre de
8590 fr. 36, résultat très réjouissant
si l'on tient compte de nos circons-
tances actuelles. La sympnthie tou-
jour s plus grande dont cette œuvre
jouit dans nos deux districts du Bns
va lui permettre d'exercer, dans la
plus large mesure possible, son ac-
tivité toujours mieux comprise et ap-
préciée.

Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance

de vendredi , à 18 h. : Rapport du
Conseil communal concernant un
emprunt de 4,000,000 de francs.

En professeur neuchâtelois
au congrès des vins italiens

M. Emmanuel Junod , professeur à
l'Université, sur invitation du minis-
tère de l'agriculture d'Italie, a assis-
té au congrès national des vins ita-
liens, qui s'est tenu à Turin du 1er
au 3 juillet. Au cours du congrès, M.
Junod a fait une conférence sur les
crises économiques des vins, sur la-
quelle la presse italienne publie des
commentaires élogieux.

Eiaf &.V-l de Nenshâfel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

30. Maurice Spycher, à Neuchâtel, et
Marguerite Droz, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

30. Numa Evard , à Neuchâtel, et Ro-
sina Rindisbacher, à Cernier.

1. Gustave Maire, à Neuchâtel et Eli-
sabeth Demarchl, à Travers.

1. Robert Jôrg et Marie-Louise Hugl,
les deux à Neuchâtel.

1. Erwin Oechslin et Antoinette Bll-
lleux, les deux à Neuchâtel.

2. Marcel Balmat, à Neuchâtel et Irma
HOrnl, à Peseux.

2. Jean Vuillemin et Rose Uebelhardt,
les deux à Neuchâtel.

2. Varnor Elzingre et Henriette Martln-
Pellaton, les deux à Neuchâtel.

2. Auguste Tellenbach et Andrée Ni-
klaus, les deux à Neuchâtel.

Madame Charles-Th. Grisel-Langet ,
à Travers ;

le pasteur et Madame Eugène Grisel
et leur fils, à Cornaux ;

Madame Charles-Emile Borel-Gri-
sel et ses enfants , à la Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur Edmond Ma-
tile-Grisel et leurs enfants, à Ville-
ret;

Monsieur et Madame Charles-Er-
nest Grisel et leurs enfants, à Tra-
vers;

le pasteur et Madame W. Grisel et
leurs enfants , à Fleurier,

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

Monsieur Charles-Th. GRISEL
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui, après une courte maladie, à
l'âge de 75 ans.

Travers, le 5 juillet 1932.
Heureux sont dès à présent les

morts qui- meurent au Seigneur.
Oui , dit l'Esprit, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. 14, 13.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , jeudi 7 juillet.

Culte au Crématoire à 15 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
La famille ne reçoit pas

Encore nn cambriolage
Aux Poudrières, après l'épicerie

dont nous parlions l'autre jour , c'est
une cave qui fi reçu la visite de cam-
brioleurs. Toutes1 les provisions.
qu'elle contenait ont été emportées.

B A T E A U X  A V A P E U R

Jeudi 7 juillet si le temps est favorable
Promenade à l'Ile de Saînt-Pserre
13 h. 45 « Neuchâtel | 19 h. 05
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 50 Landeron 17 h. 50
15 h. 35 Y Ile (sud) É 17 h. 15
Arrêts à la Tène, Thielle, Neuveville
Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.—

Demain sur le marché et Ecluse 27,
R. Widmer , vendra belles bondelles
vidées à 1 fr. la livre. Filets
de bondelles, 2 fr. la livre.
Filets de perches, 3 fr. 50; filets de
vengerons, 1 fr. 75. Tél. 14.15

Belles fraîsss dis pays
à 95 c. Ee kilo

et abricots pour conserves au
plus bas prix du jour , au magasin
M. MULLER , Grand'Rue 7. Tél. 42.34

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course, j' ai gardé
la foi. II Timothée, 4-7.

Madame et Monsieur Charles Ru-
fener-Renaud et leur fils Louis, à
Rochefort , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame
veuve Louise RENAUD

née DUCOMMUN
leur chère mère, grand'mère et pa-
rente , survenu le 5 juillet 1932, dans
sa 87me année , après une longue e.t
douloureuse maladie.

Rochefort , le 5 juillet 1932.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura liefl jeudi 7
courant , à 2 heu:;"; de l'après-midi.

Les dames suivent.
Domicile mortuaire : Rochefort.

Cet avis tient Hou de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp érature en __
de_ ..3 cenllg. 

J g __ ! Vent Etat
3 g | i E » i dominant duo Ê3 5 ;. O __¦ —*

" S J- _____ __ -_ rmi& _ S S B « Dlreo, efforce CIBI

5 21.8 12.9 27.7 719.2 18.0 var. falb Clair

5 juillet. — Le clel se couvre dans la
soirée, temps orageux à l'O, surtout au
N.-O. à partir de 20 heures.

6 juillet , 6 h. 30
Temp. : 17.5. Vent : E. Ciel : Couvert.

Juillet 1 _ I 3 4 5 g 6
„ 

mm
736 ^~
730 \~-

725 ^~

720 ĵj—

715 J-
710 jgj -
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Niveau du lac : 6 Juillet , 430.11

Température de l'eau : 18°

Temps probable pmir aujourd'hui
Chaud ; augmentation de la nébulosité;

orages ou pluies d'orages.

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

ë . Observ-tlons c ., rc,,ne CT UcHTIl laites aux gares ™f„ TEMPS ET VENT
«_c S "¦ r. I*.

.80 Baie + 19 Couvert Calma
543 Berne .... + 18 » _ *.
537 Colre +18 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos + " » Calme
632 Fribourg .. + 1? Nuageux »
394 (Jenôve ... +22 Couvert »
475 Glarls .... +15 Tr. b. tps »

1109 Cî-schenen +17 » Fœhn
566 Interlaken + 18 Couvert Vt d'O.
996 Cb.-de-Fds + 15 pluie Calme
450 Lausanne . + 20 Couvert ^
208 Locarno .. +21 Tr. b. tps »
276 Lugano ...+ 2° . * »
439 Lucerne .. + I9 Nuageux >
398 Montreux . + 20 Couvert »
462 Neuchâtel +18 » »
605 Ragaa +18 Tr. b. tps »
672 6t-C_all ... + 19 » »

1847 St-Morltz .+ 9 » »
407 Schaffh" . + 20 » »

1290 Scbuls-Tar. -f 12 » »
662 Thoune ... + 18 Pluie »
889 Vevey + 19 Couvert >
1609 Zermatt _ .+ 10 » »
410 Zurich ....+ 19 Qq. nuag. Vt d'O.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

_¦_-_— ¦» ¦ I I W-W. JTO_ -___at___ J_K____-_

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 6 juillet , à 8 h..
Paris 20.10 20.20
Londres ..... 18.10 18.30
New-York .... 5.10 5.15
Bruxelles .... 71.20 71.50
Milan . . 26.10 26.30
Berlin —.— 121.90
Madrid 41.80 42.30
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —.— —.—
Budapest .... —•— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 95.—
Bnenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement


