
Au jour le jour
les dictateurs qui s'ignorent
Revenons du champ international

e la politique et demeurons chez
./us, où les choses pre nnent par-
is un tour bien pitt oresque, et où
¦Ti voit de simples bourgs s'accor-

'cr des crises ministérielles d'une
.•re durée.
C'est dans l'an des Tramelans que
maire et son conseil ont tous dè-

: -sionné , parce que les électeurs
t pas voulu d'un tarif de l'èlec-

itè mis en harmonie avec les nè-
ntés budgétaires.
' <", ne fût-on qu'un bourg, qu'on
'inrait demeurer longtemps éloi-
de son maire et vivre sans au-
'is. On pria donc les démission-
es de revenir sur leur décision

de reprendre leurs portefeuilles.¦x braves gens y consentirent, mais
à condition remarquable que,
armais, ils exerceraient le pou-'." sans avoir plus à en appeler

j ais au Conseil général ou aux
:eurs.

e Conseil général se réunit pour
rminer cette bien curieuse condi-
':, qu'en f in  de compte il repous-¦ de telle sorte que les démission-

dres font  comme le nègre et que
..:. crise ministérielle continue. Il se
ouva pourtant trois conseillers gé-

néraux pour admettre qu'ils n'eus-
'¦ent qu'à se taire et le peuple à sui-
re leur silencieux exemple .
L'affaire est actuellement p endan-

'e devant le gouvernement bernois
mais son issue offre moins d'intérêt
lue la p hase qu on vient d 'évoquer.

Car il ne faut  pas se p ayer de
•lots, même avec notre change, et
econnaître p lutôt que le maire en
gestion et son cabinet asp iraient à

dictature, tout simplement. Les' constances économiques les y
assoient peut-être , mais c'est l' e f -
seul qu 'il f aut  ici retenir et qui
chez nous, d'une bien grande

ité.
'e'a n'empêchera d'ailleurs pas

raves gens du village en ques-
et leur maire démissionnaire

lie, de chanter, au prochain tir¦ ohal de gymnastique qu'ils or-
xsront, « la plus vieille démo-

vie, du monde », et de vitupérer le
sme et les dictateurs en gènè-
dans les longues veillées de

>;:rs» ou de la «Croix fédérale» 1
R. Mh.

trésor de l'île Cocos
baguette de sourcier électrique

LONDRES, 5. — Selon un messa-
, de San Francisco, le capitaine

\dams qui exploite une plantation
1 orangers à Lindsay (Californie),¦ infirme la découverte du trésor de) millions de dollars caché dans l'î-

de Cocos, appelée aussi Kiling,
¦ns l'océan Indien. Ce trésor avait

enfoui autrefois par le capitaine
frégate anglais Graham qui, ama-¦ d'aventures, s'était fait pirate.

:'¦". Adams dit qu'il était accompa-'. lors de la découverte, du colo-
Lickie, et de M. Clayton. C'est
e à un appareil perfectionné de
'ernier, le « métalophone », sorte
' ¦•¦guette de sourcier électrique,
:e trésor put être découvert.

Et Malcolm Campbell ?
'.e message vient donc corroborer

'• 'ni reçu récemment par sir Mal-
im Campbell , qui avait lui-même,

;: 1925, effectué des recherches dans
." ¦s Cocos et qui avait campé à 10

êtres à peu près de l'endroit où le¦ • ~or a été retrouvé.
m apprenant cette nouvelle, sir

Malcolm a déclaré qu'il avait encore
•r.e part dans l'entreprise , mais qu 'il

• •rait préféré mille fois être encore
>bas, supporter toutes sortes de

P' 'valions, mais connaître la joie de
cette découverte plutôt que d'avoir

-itu les records du monde de vi-¦ :se en automobile.
Le trésor de la cathédrale

de Lima
'¦q croit que le trésor en question

r constitué par le cont enu des cof-
•ns de la ville de Lima et de sa ca-
:étfrale ; cet or avait été emporté

par le gouverneur espagnol , lors de¦ a guerre de libération en 1821.

On serait près de s'entendre
à propos des chiffres

Un « léger mieux » à Lausanne
(De notre envoyé spécial)

mais l'Allemagne persiste à réclamer un coup d'épongé
sur le chapitre 8 du traité de Versailles

Lausanne, 6 juillet.
1/avis de l'homme de la rne

Le populaire , dont il ne faut ja-
mais négliger la sagesse un peu ru-
de, commence à se désintéresser de
la conférence des réparations. On
ne voit plus, à l'entrée des hôtels du
Château et Beau-Rivage, ces foules
silencieuses et avides qui , aux pre-
miers jours , se pressaient pour voir
Easser les délégués. « Bah ! C'est
.. ! », disait ce soir un brave hom-

me en ouvrant son journal. Pour
cruelle et simpliste que soit celte
philosophie, elle dénote un état d'es-
prit qu il serait vain d'ignorer. C'est
l'opinion de l'homme de la rue , qui
se demande de quoi demain sera
fait et qui apaise sa crainte comme
il peut.

Augmentation
Non, la conférence n'est pas f...

A certains points de vue , même, elle
va mieux qu'hier, puisque, au cours
de la séance que MM. Macdonald ,
Herriot et von Papen ont eue cet
après-midi , le chancelier allemand a
Eorté son offre d'hier à trois mil-

ards.
La pierre d'achoppement reste

cependant le fameux article 8 du
traité de Versailles , auquel les Fran-
çais refusent absolument qu 'on tou-
che, malgré les efforts et l'insistan-
ce de M. Macdonald.

On aurait cependant trouvé une
formule dans ce sens que les puis-
sances présentes à Lausanne feraient
une déclaration, disant que le cha-
pitre 8 du traité de Versailles , con-
cernant les réparations , est abrogé.

lies réparations orientales
Les puissances invitées s'occupant

des réparations orientales se sont
réunies mercredi , à 18 h. 30, à l'hô-
tel du Château. M. Ossuski , de la dé-
légation orientale , a demandé que la
commission orientale qui doit être
constituée et qui poursuivra ses tra-

vaux à Paris ait des directives très
nettes et puisse travailler à Paris
dans le même esprit qu'à Lausanne.

Une concession de
l'Angleterre à l'Italie

Les experts financiers français et
anglais se sont occupés tout parti-
culièrement du problème des dettes
interalliées , à la suite de la nouvelle
intervention de l'Italie dans le dé-
bat. On croit gé: oralement que la
délégation anglaise serait disposée à
insérer, dans la déclaration finale
de la conférence , une clause de sau-
vegarde , qui donnerait satisfaction
au désir exprimé par la délégation
italienne.

M. Herriot serait
accommodant au point de Vue
financier ct intransigeant au

point de vue politique
Il apparaît que les Français, dis-

posés à transiger à propos de la
somme forfaitaire , qui , de l'avis mê-
me d'experts , n 'a pas pour eux gran-
de import ance, resteraient intransi-
geants sur la question politique,
spécialement pour ce qui est du trai-
té de Versailles.

Un entretien a eu lieu mercredi
soir , de 9 h. 30 à 10 h. 45, et M.
Macdonald a proclamé la volonté de
faire aboutir ia conférence , en sou-
haitant que ses « amis » Herriot et
von Papen y gagnent la « recon-
naissance universelle ». M. Herriot
aurait répondu qu 'il connaissait la
valeur de ce sentiment et que , pour
lui , tout résidait dans la question des
textes , lesquels , à sa prière , ses ex-
perts vont examiner avec une atten-
tion accrue , car d' eux dépend « dé-
jà ma in t enan t  et absolument l'issue
de la conférence ».

A 10 h. 45, M. Herriot se replon-
geait dans l'étude de ses dossiers.

Par ailleurs, on assure que la con-
férence ne saurait s'achever avant
vendredi.  F. G.

Deux motocyclistes
trouvent la mort

dans une collision
avec un camion

près de Lausanne
SAINT-SULPICE (Vaud), 7. —

Mercredi soir , M. Louis Werrat , 48
ans, marié , père de deux enfants ,
rentrait à motocyclette à son do-
micile, à Bossonens (Fribourg) ,
après avoir travaillé , comme contre-
maître, à la réfection d'une route ,
près de Saint-Sul pice. Il avait en
croupe un camarade , M. François
Parisod , demeurant à la Demelattaz ,
près de Forel-Lavaux. Au moment
où la moto débouchait d'un chemin
latéral pour s'engager sur la route
cantonale Lausanne-Genève , à l'en-
droit dit Pré-Fleuri , elle entra en
collision avec un camion.

M. Louis Werrat a été tué sur le
coup; Parisod a eu la tête écrasée
et a succombé peu après son trans-
fert à l'hôp ital cantonal.

Mattern et Griffin
traversent l'océan

et arrivent à Berlin
en battant le record

de Costes et Batty
LONDRES, 6 (Havas) . — Les

deux aviateurs américains Griff in  et
Mattern , qui se sont envolés hier de
Terre-Neuve , ont survolé la côte ir-
landaise de Rosapena , comté de Do-
negal , ce mat in , peu après 10 h. 30.

En couvrant en onze heures et de-
mie la distance qui sépare Terre-
Neuve de l 'Irlande , ils ont battu le
record que détenait l'aviatrice Ear-
hart et qui était  de treize heures et
demie.

Une arrivée triomphale à
Berlin

BERLIN , 7. — A leur arrivée à
Tempelhof , à 17 h. 42 , Mattern et
Griff in  ont été l'objet d'une ovation
enthousiaste.

Us ont couvert le trajet de Har-
bour-Grace à Berlin en dix-huit
heures et quart , soit trois heures et
quart de moins que Costes et Gatty ,
dont ils se proposent de battre le
record du tour du monde. Le « Pro-
gress of Cenlury », l'avion des deux
Américains , est reparti à 20 h. 50
pour Moscou.

Une conférence a traité,
à Berne, de l'assyrance-

chômage
BERNE , 6. — Le 6 juillet a eu

lieu , à Berne , une conférence , pré-
sidée par M. Renggli , à laquelle
étaient représentés l'office fédéral
de l ' industrie , des arts et métiers et
du travail et les cantons où règne
un chômage intense.

Cette conférence s'est occup ée de
différentes questions de principe ,
soulevées ces derniers temps dans le
domaine de l'assurance-chomage, en-
suite des changements de la situa-
tion économi que. La discussion a
surtout porté sur la question de sa-
voir d'après quels princi pes il y au-
rait lieu de déterminer le gain nor-
mal qui forme la base du calcul des
indemnités de chômage. Les partici-
pants à la conférence ont tous ad-
mis que les réductions de salaire
doivent , en princi pe , et s'il y a lieu
d'en opérer , être prises en considé-
ration pour le calcul des indemnités
de chômage et 'qu 'un contrôle pé-
riodi que soit établi à cette fin. On
convint enf in  que des mesures res-
trictives devraient  être prises, en
vue d'éviter que les caisses ne soient
mises à trop forte contribution en
cas de prolongation de la durée d'in-
demnisation au delà des 90 j ours
prévus par les statuts  des caisses.

Le Conseil national a voté hier
la création de ia (aine fédérale de prêtt

Un débat où l'opposition a eu de légers succès
(De notre correspondant de Berne)

Il y a ajouté la clause d'urgence, de telle sorte
qu'il ne saurait y avoir référendum

Berne, 6 juillet.
Le long" débat de mardi sur la

caisse fédérale de prêts ayant per-
mis à M, Musy et à la majorité bour-
geoise d'enlever la position princi-
pale, les vainqueurs ont laissé l'op-
position remporter, hier, quelques
succès de détail, dont quelques-uns
ont une . certaine importance, tout de
même.
Chacun marque des points :
le gouvernement d'abord...
Tout d'abord, à l'article 5 (car

c'est là que le débat commença) ,
les socialistes proposèrent , d'abord ,
de fixer à 80 % au lieu de 70 % la
valeur de nantissement pour les po-
lices d'assurance, ce qui leur fut ac-
cordé; ensuite, de biffer de la liste
des titres acceptés en garantie par
la caisse de prêts les valeurs et
créances étrangères. Sur ce point ,
ils furent battus. Puis, M. Nicole
profita de ce que M. Musy était re-
tenu au Conseil des Etats pour con-
tester les déclarations faites , mardi
par le chef du département des fi-
nances. Le chevalier de toutes les
vertus et de quelques autres enco-
re a toujours la malchance d'atta-
quer M. Musy lorsque celui-ci n'est
pas là pour répondre. Son acte de
grand courage accompli , M. Nicole
développa un amendement selon le-
quel les « les traitements du person-
nel de la direction des établisse-
ments ayant recours à la caisse de
prêts ne pourront dépasser , en au-
cun cas, gratifications spéciales y
comprises, le traitement d'un con-
seiller fédéral ». Ici encore, notre
bolchéviste camouflé ne put obte-
nir gain de cause. Les socialistes
n'arrivèrent pas non plus à faire
adopter leur texte réclamant un
contrôle draconien des banques ou
entreprises qui ^s'adresseraient à la
caisse de prêts. Les dispositions de
garantie prévues par la majorité de
la commission furent jugées suffi-
santes.

...puis l'opposition...
Nouvelle bataille à l'article 6. Il

s'agissait de savoir si les engage-
ments de la caisse de prêts pour-
raient , lorsque les circonstances
l'exigeraient , être portées de 200 à
300 millions. L'opposition voulait
qu'on ne dépassât en aucun cas 200
millions. La commission et M. Mu-
sy demandaient que le Conseil fé-
déral fût autorisé à porter éventuel-
lement la limite à 300 millions. Re-
vêtant la robe de Nicolas de Flue,
VI. Giintli , catholique de Saint-Gall ,
proposa de laisser cette compétence
non au Conseil fédéral , mais au par-
lement. Cette fois , l'opposition l'em-
porta par 77 voix contre 52, les
îgrariens s'étant joints aux socia-
listes.

Nouveau succès pour l'extrême-
gauche, lorsqu 'il s'agit de savoir
qui , de l'assemblée fédérale ou du
gouvernement , vérifiera les comp-
tes, prendra connaissance du rap-
port annuel  et décidera de la li qui-
dation de la caisse. Les rapporteurs
et M. Musy réclamaient cet honneur
pour le Conseil fédéral , les socialis-
tes le revendiquaient pour les con-

seils législatifs et obtinrent gain de
cause, par 51 voix contre 43, alors
que 90 députés étaient absents.
...et le gouvernement encore

pour finir
Le Conseil fédéral retrouva une

majorité lorsqu'il s'agit de fixer la
répartition du bénéfice éventuel
réalisé par la caisse de prêts. Il pro-
posait de verser les trois quarts à
la caisse fédérale et le quart aux
banques privées, qui avaient contri-
bué à constituer le fonds de garan-
tie. M. Nicole , invoquant on ne sait
trop quelle justice, demandait que
la somme entière tombât dans les
coffres de l'Etat. Par 72 voix contre
40, le conseil repoussa cette propo-
sition. Enfin, contre la minorité so-
cialiste et deux ou trois députés
bourgeois, la clause d'urgence est
votée. L'arrêté ne sera donc pas sou-
mis au référendum.

En votation d'ensemble, le projet
du Conseil fédéral, amendé par le
Conseil national , est accepté par 94
voix contre 41 et plusieurs absten-
tions.

En fin de séance, la chambre don-
ne sa sanction définitive à la loi sur
l'approvisionnement du pays en blé,
par 106 voix contre 2 voix commu-
nistes. Les socialistes se sont abs-
tenus.

Séance de relevée
Droit de change

et conventions de Genève
Thème ardu s'il en est et, paraît-

il, la question revêt une importance
considérable. Pour la première fois,
le parlement est appelé à intégrer
dans un code fédéral des disposi-
tions découlant des conventions in-
ternationales, signées à Genève, et
qui ont pour but d'unif ier  le droit
de change, partant de* faciliter les
transactions commerciales.

Mais l'assemblée, ni les journalis-
tes du reste , ne prêtent une oreille
attentive aux savantes considéra-
tions que les rapporteurs présen-
tent , d'une voix légèrement désabu-
sée, devant des lignées de fauteuils
vides. Il n 'y ent , en effet , jamais
plus de 73 dé putés dans la salle, et
ceux qui f i rent  preuve d'une cons-
tance méritoire dé pouillèrent avec
conscience la pile de journaux que
l'huissier leur distribua.

Le président rendit hommage à
la conscience des rapporteurs , qui
avaient rédigé nn véritable volume,
mais leur demanda de résumer un
peu, car, après deux heures, le Con-
seil n 'avait adopté tacitement que 30
articles, alors que le chapitre à re-
viser en contient 200.

Tout ce débat (si on peut nom-
mer débat le petit cours de droit
que nous donnèrent , sous forme de
chants alternés , MM. Scherer , de Bâ-
le, et Aeby, de Fribourg) , tout ce
débat donc a pour but de mettre en
accord les dispositions du code fé-
déral des obligations relatives au
droit de change et les conventions
signées à Genève.

Les députés le feraient même sans
explications savantes. Mais le jeu
parlementaire a ses règles qu 'il faut
respecter. G. P.

ECHOS
Un paysan serbe se rendait à la

foire , au village de Pigrevitza. Un
beau cheval monté par un tzigane
lui ^fit tellement envie qu'il fit la
proposition suivante : «Je n'ai pas
d'argent , mais j' ai trois fils. Veux-t u
échanger ton cheval contre l'un
d'e u x ? »  Le tzigane , enchanté , lui
donna son cheval et emmena avec
lui un garçon de 12 ans. Un policier
l'interpella, lui demandant ce qu'il
allait faire de l'enfant. Le tzigane
expliqua que l'enfant lui appartenait
et qu 'il venait de l'échanger contre
son cheval. L'enfant  lui fut  enlevé
et placé dans un orphelinat , tandis
que le père indigne attend sa pu-
nition.

* Les beaux colliers fantaisie , chro-
més et cristal taillé, chez H. Vuille
fils , bijoutier. Voir la vitrine spéciale.

* Pour aller à votre travail , par
tous les temps, il vous faut un vélo
solide : un Allegro. Arnold Grand-
jean S. A., Neuchâtel.

Dans le temps, un diplomate de-
vait posséder à .la perfection plu-
sieurs langues étrangères. Il n 'en est
plus de même aujour d 'hu i .  A Lau-
sanne , seul M. von Papen possède
le français et l'anglais aussi bien que
l'allemand. Tous les autres délégués
savent peu ou pas de langues étran-
gères. Sir John Simon a en alle-
mand un accent pénible. M. Herriot
possède assez mal l'allemand et très
mal l'anglais. M. Macdonald ne parle
que l'anglais que M. Grandi est en
train d'apprendre.
Suite des échos en quatrième page .

Les restaurateurs zuricois
refusent de payer la taxe

sur les concerts
ZURICH , 6. — L'association des

grands restaurateurs zuricois a adres-
sé à la direction de la police canto-
nale et à la municipalité une décla-
ration disant qu'à partir du 1er juil-
let , les taxes cantonales et munici-
pales sur les concerts ne seront
plus payées vu que ces taxes sont
illégales et perçues arbitrairement en
vertu de la loi sur les marchés et le
colportage. Les restaurateurs récla-
ment en outre le remboursement des
taxes payées avant le 1er juillet.

Vous trouverez.*.
En Sme page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
La revision du code de procédure
pénale, en Valais. — Un dange-
reux ennemi de la pomme de
terre. — Revue de 1* pre =<=<» .

En Gme page :
Dernière» dépêches.
Conseil des Etats. — Matuschka
faillit être lynché. — Le congrès
communiste de Genève.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Le Tour de France. — Une ban-
que icrme ses guichets à Moudon.

Les projets
financiers

Un succès pour M. Herriot
(De notre correspondant)

Une seconde lecture est demandée à
la commission des finances et la

procédure d'extrême urgence est
maintenue

Paris, le 5 juillet.
Une dépêche Havas, parue- dan)

le numéro de lundi , vous a déji
renseigné sur le triste sort que la
majorité cartelliste de la commis-
sion des finances de la Chambre a
fait subir , dans la nuit de samedi à
dimanche, au projet financier que
le gouvernement avait soumis à son
examen. Elle l'a proprement mis en
lambeaux.

Pourtant , le texte gouvernemen-
tal était déjà empreint d'une cer-
taine timidité , puisqu'il ne pré-
voyait que 918 millions pour le bud-
get de 1932, et un redressement de
4 milliards 60 millions pour celui
de 1933, alors que 3 milliards 300
millions supplémentaires auraient
été nécessaires pour une remise à
flot complète de la situation. Mais îa
commission des finances a estimé
que même 5 milliards, c'était déjà
trop. Encore s'ils avaient été obte-
nus par des économies sur le seul
budget de la défense nationale ', on
les eût approuvés de grand cœur 1

C'est là encore une manifestation
très significative — d'autant  plus
que les radicaux , donc les hommes
du parti dont M. Herriot est le chef ,
constituent la maj or i té  au sein de
la commission. Mais cela montre à
quel point l'aile Cauché r1-" ce parti
se laisse manœuvrer par les socialis-
tes. En effet , on vit les socialistes
entraîner les .a.licaux-socialistes à
attaquer les projets du minis t re  du
budget et seuls les modérés, aux-
quels s'étaient courageusement joints
— cela mérite d'être signalé — MM.
Malvy et Lamoureux , président et
rapporteur de la commission, pre-
naient la responsabilité de soutenir
le texte gouvernemental.

Après une discussion très serrée,
dix articles sur vingt furent écartés
et l'on atteignit ainsi un total de
300 millions pour le budget en cours
— alors qu'il en fallait 918 au mini-
mum — et de 2 milliards 500 mil-
lions pour l'exercice prochain , tan-
dis que le gouvernement demandait
4 milliards 60 millions. En présence
d'une telle situation , M. Palmade dé-
clara que cela dépassait les limites
de sa compétence et qu'il allait en
référer à M. Herriot. Et c'est pour-
quoi on vit , dimanche matin , le mi-
nistre du budget monter à .Tuvisy
dans le train qui conduisait le pré-
sident du conseil à Cocherel.

Disons tout de suite que, pendant
son court passage à Paris , dimanche
et lundi , M. Herriot a réussi à éclair-
cir un peu la situation. Quatre so-
lutions s'offraient à lui : 1. accep-
ter ce qui restait du projet gouver-
nemental après les coupes sombres
de la commission et remettre à plus
tard l'étude de projets complémen-
taires ; 2. laisser venir en discus-
sion le projet modifié par la com-
mission et y opposer des contre-
propositions ; 3. se faire interpeller
sur les questions extérieures par un
membre du groupe radical-socialis-
te pour obtenir un vote de confian-
ce et enf in  4. demander une seconde
lecture à la commission pour es-
sayer d'aboutir avec elle à un ac-
cord.

C'est ce dernier moyen qui a pa-
ru au président du conseil le plus
franc et , aussi , le plus susceptible
d'atténuer les diff icultés de la situa-
tion. Et c'est ce moyen qu 'il a fa i t
adopter par le Conseil des minis-
tres.

Donc , voici la commission des
finances appelée une seconde fois à
prendre ses responsabilités. Comme,
grâce au très réel ascendant qu 'il
exerce personnellement sur ses trou-
pes , M. Herriot a réussi , lundi , à re-
prendre en maiiu le groupe radical
qui s'était laissé manœuvrer par les
socialistes , comme , d'autre part , ces
derniers redoutent  trop la par t ic ipa-
tion pour vouloir courir le risque
de provoquer une crise ministériel-
le , et qu 'enfin les modérés ne veu-
lent pas créer des complications à
un gouvernement chargé de délica-
tes négociations à Lausanne et à Ge-
nève, on peut espérer que, cet'e
fois-ci , le projet gouvernemental
passera peut-être avec quelques mo-
difications que M. Herriot s'est d'ail-
leurs d'avance déclaré prêt à ac-
cepter si elles donna ien t  sat isfact ion
sur le fond.

Un autre succès de M. Herriot ,
c'est qu 'il a réussi à faire main ten i r
la procédure d'extrême urgence qui
abrège considérablement la discus-
sion parlementaire. Le budget pour-
ra donc être voté très rapidement ,
après quoi le gouvernement lira !e
décret de clôture. Mais à cause des
négociations de Lausanne qui exi-
gent la présence de M. Herriot dans
cette ville, on ne pense pas, tout de
même, que le débat f inancier  pour-
ra être abordé à la Chambre avant
samedi ou même lundi prochain .

M. P.

LAUSANNE, 6. — A l'occasion du¦'Orne anniversaire de M. Herriot, lé
président du conseil français a re-
;u une grande quantité de lettres de
•félicitations, parmi lesquelles s'en
rouve une venant d'Allemagne, et

qui contenait un billet de banque de
5 milliards du temps de l'inflation.
L'expéditeur anonyme prie le pré-
sident du conseil français de con-
sidérer cette somme comme solde
net des paiements allemands â la
France , pour les réparations. M.
Herriot a commenté le trait avec son
humour habituel.

L 'anniversaire grisâtre
de M. Herriot

LONDRES , 6 (Havas).  — Aujour-
d'hui s'est terminé devant le tribu-
nal d'OId Bailey le procès sensation-
nel de Mme Barney, incul pée de
meurtre de M. Stephen , son amant ,
dans des circonstances qui avaient
Eassionné l'op inion publi que. Mme

arney a été acquittée, le jury
n'ayant reconnu aucun des chefs
d'accusation.

Un procès qui passionna
tout Londres s'achève
par un acquittement

M. SKSC'HKITCH,
ministre de l'intérieur, qui a pris la
présidence du cabinet à la chute de

M. Marinkovitch .

Lie nouveau Premier
yougoslave

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mais Imots

Suisse, franco domicile . > 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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16 c Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.
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Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchatel

A louer beau

grand magasin
donnant sur la Place du Mar-
ché. S'adresser épicerie Dagon.

A louer
à COUVET

un logement de quatre ou
cinq pièces, avec chauffage
central, chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser
à L. Perrinjaquet, Salnt-Ger-
vals No 1,

A remettre dès fin Juillet,

petit logement
I, chauffeur-mécanicien dispo-
sant de quelques loisirs. —
Adresser offres écrites k R. P.
881 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer, k Bellevaux, pour
le 1er octobre ou époque k
convenir, LOGEMENT
de trois chambres et deux
belles chambres hautes, cui-
sine et dépendances. Gaz. Si-
tuation tranquille. S'adresser,
le soir, entre 7 et 9 heures,
chez M. V. Blandenler, Clos-
Brochet 4.

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre un

beau logement
(Se trois chambres, remis k
neuf, aveo dépendances. De-
mander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer au Port d'Hauterive,

joli appartement
de trois chambres et toutes
dépendances. Jardin d'agré-
ment. 60 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites k L. H. 878
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles
pour le 24 septembre pro-
chain, petite propriété com-
prenant maison de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances aveo jardin d'environ
600 mJ. Situation ensoleillée
avec vue imprenable.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
a Peseux.

Place Piaget 9
Beaux locaux k un 2me éta-

ge, pour logement ou bureaux.
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, dans
belle situation, aux Parcs,

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

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

On demande pour tout de
suite un

vacher
.sachant bien traire. S'adres-
ser k Robert von Allmen, fer-
me du Château de Gorgier.

On cherche pour tout de
suite bonne

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

Dame seule cherche pour le
1er septembre,

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

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 Viticole de Cor-
taillod.

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.

Petit ménage soigné de-
mande tout de suite

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

On cherche

personne
sérieuse pour aider au mé-
nage et servir au restaurant.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres écrites, avec photo, sous
S. C. 886 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Commissionnaire
Jeune et robuste est demandé
par grand magasin de la ville.
Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'avis.
®©©®©C9®©»e®s»©e»»

A louer au

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

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

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

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

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

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

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

Garage
A louer au Tertre, un beau

garage. S'adresser k la laiterie
de la rue Louis Favre.
r*rr*rrï-Tr9ir--- 'fYf-*;

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

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

que à convenir, à louer ap-
partement de trois chambres
aveo tout confort, bain, chauf-
fage général et service de con-
cierge. S'adresser bureau Ho-
del, architecte, Prébarreau 4.

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

Trois-Portes 25
Appartement de quatre

ohambres remis k neuf , vé-
randa, bains Installés. 12S0 fr.

Appartement de trois cham-
bres, bains installés. 1000 fr.,
tout de suite ou pour époque
k convenir. S'adresser Evole 56,
Téléphone 8.2S.

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

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A loner Immédiatement :
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trois chambres.
Pour le 24 septembre :

Auvernier : cinq chambres.
Prébarreau : quatre cEam-

bres.
Parcs : une ohambre.

Chambre indépendante. 22 fr.
Louls-Favre 8, 1er. c.o.

Belle chambre, au soleil. —
Fahys 87, 1er.

Chambres avec lit k deux
places et deux lits à une pla-
ce. Part k la cuisine ou pen-
sion. Ecluse 23, Sme. c.o.

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

JoUe chambre meublée au
soleil, Seyon 8, Sme, k gauche,
maison de chaussures Kurth.

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

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

Chambre meublée, au soleil,
Louls-Favre 17, 1er, k droite.

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

Chambre et pension
soignée. Salle de bain. Mme
Baehler, 1er Mars 20, 8me.

AUVERNIER
A louer pour fin octobre,

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

PABC§
A louer pour le 24 décembre,

bel appartement de trois
chambres, véranda et dépen-
dances. S'adresser Parcs 77, .
rez-de-chaussée, k gauche
(après 18 heures).

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central , bains.
S'adresser & Henri
Bonhôte, 20, Beaux-
Arts.  

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

A louer tout de suite, Cha-
vannes 12, logement d'une
chambre, cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

Rochefort
A louer pour le 1er août,

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

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un
beau logement de quatre-
chambres et toutes dépendan-
ces. ¦ .-, • i : : ;,"¦.• :¦ }
¦ Pour tous renseignements,
s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

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

Vauseyon
A louer pour tout de suite

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

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

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

Château 2, trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

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

PETITE CHAMBRE"et très bonne pension pour
Jeune fille pendant les vacan-
ces. Prix modéré. S'adresser
Ancien Hôtel-de-Ville 3, J.
Moëder.

Jeune homme sérieux , 18
ans, désire être admis pen-
dant les vacances comme seul

pensionnaire
dans famille distinguée (pro-
fesseur ou instituteur) où il
aurait l'occasion de pratiquer
la langue française avec des
personnes de son âge. Offres
détaillées k M. de la Cuadra,
Wabern près Berne.

CORCELLES
Chambre et pension pour

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

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 mots
Pension Bardet, Stade 10. c.o.

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
¦
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GUSTAVE GAILHARD

Maintenant les moteurs modé-
raient leur ronflement. L'avion vi-
vait et descendait lentement. Black
cherchait l'endroit propice et pré-
parait un méthodique atterrissage.

Au seuil de la posada et dans sa
cour, des silhouettes se pressaient,
le torse renversé, la tête en l'air.

— Ou monde, cria gâîment Black.
Dieu soit béni ! Nous pourrons peut-
être faire un petit poker après le
repas.

Dans la posada, Black trouva, en
effet, des figures de connaissance.

— By Godl Je renais 1 cria-t-il en
frappant sur des épaules tout au-
tour de lui. Chères vieilles choses
aimables retrouvées I

Son exubérance se donnait libre
cou'"S.

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

— By Tove ! Me voici enfin de
nouveau dans le monde des vi-
vants I

C'était, en effet, dans la posada
bruyante, le monde des vivants I

Sur la terrasse, Huighi regardait
pour la dernière fois, depuis ce
iri^nde des vivants où il se trou-
vait rejeté, la grande muraille de
rochers derrière laquelle se fermait
un autre monde, le monde du rêve.

XIX

— O'ivez, je dis, ouvrez tout !
Allumez partout, by yove ! Il faut ,
je dis, que la sarabande puisse ga-
loper partout. Cheer up !

Stennet en était à son vingt-cin-
quième whisky, l'œil allumé derriè-
re son lorgnon d'écaillé et plus rai-
di que jamais dans son frac de
bonne coupe dont il faisait voltiger
les pans dans sa course à travers
les salons ét incelants  de son somp-
tueux hôtel, ouvert, ce soir-là, à
plus de quatre cents invités.

Il exultait, courant après chacun
et riant de toutes ses dents dorées.

— Vous souvenez-vous, très chers,
la fameuse course de fauteuils qui
devait avoir lieu à la fête des fian-
çailles et q- ' a été remise à cause

du _ '—" ••* de es cher Huighi. Vous
vous souvenez peut-être ? Oui ? Ail
rightl...

Mad passait en ce moment, il la
happa au passage et se tournant
vers le groupe amusé qui l'entou-
rait :

— EH bien, cette damnée petite
chose n'a pas voulu que son Joë
dé clare forfait dans cette course.
Elle a été , by God , le chercher pour
cela tout au fond du désert de Mo-
havie. Il faut que Joë gagne cette
course. Ne dis-je pas bien , chers
trois quarts de moi-même?
L'orchestre nègre déchaînait dans

les salles ses symphonies formida-
bles. Le ba-jo et le klakson , le xy-
lophone et les castagnettes espagno-
les faisaient rage. Un saxophone
tonitruait, donnant le vertige .

Dans un salon un peu retiré, Mad,
qui avait pu échapper à son père,
aperçut Huighi.

Un groupe l'entourait, un groupe
du Sporting Club qui l'assaillait à
la fois de questions et de nouvelles.

— Vous savez, cher, que pour
les régates d'automne l'équipe du
National Club est f in prête. Il fau-
dra que nous comptions avec elle.

— Nous allions oublier, by God ,
de vous dire la plus importante
chose ! Nous avons changé la cou-
leur de maillots.  Nous aur ions  con-

sulté là-dessus notre cher capitaine
Joë, mais vous n'étiez pas là.

— Au fait, cher, vous ne nous
avez pas conté encore votre raid au
désert mohave.

— Avez-vous atteint les Indiens?
Dans ce tourbillon de bavardages

vains, Huighi s'efforçait de rester
souriant et courtois. H paraissait
atrocement souffrir.

Mad qui devinait son martyr par-
vint à l'accaparer, à l'arracher au
groupe fastidieux. Elle passa sa pe-
tite main sous son bras et prome-
nant sur le groupe qui les entourait
un sourire d'excuses, elle entraîna
son fiancé.

— Venez, dit-elle en se serrant
contre lui, échappons-nous. Cette
cohue, je le vois, vous excède et
vous fatigue , cher. Fuyons dans les
jardins. Nous parviendrons bien à
y trouver un coin ombreux et dis-
cret qui ne sera qu'à nous seuls.

Le jardin était baigné de lune et
silencieux. Il était presque désert
en ce moment. Ils suivirent une al-
lée et allèrent, dans un rond-point
couvert de rosiers de France, près
des jets d'eau, s'asseoir sur un
banc de marbre.

Une nuit bleue et légère les en-
tourait.

Là-bas, dans le fond , la grande
masse lourde et imposante du

luxueux hôtel de Stennet jetait dans
cette nuit calme et limpide, par
toutes ses portes et ses fenêtres ou-
vertes, l'éclat de ses lumières et le
fracas de son orchestre nègre.

Ici, seule la plainte des jets d'eau
et le frissonnement soyeux des
feuilles.

— Nous sommes, très cher, mieux
ici que là-bas, n'est-il pas vrai ?

— Oui, Mad, mieux. Un peu de
silence fait du bien.

Mad considérait avec inquiétude
son visage un peu pâle et las.

— Vous paraissez, cher, vous res-
sentir encore de votre fatigue ?

— Je ne sais pas, Mad. Oui, je
crois, en effet, que je me ressens un
peu de ma fatigue.

Elle prit sa main dans les sien-
nes. Cette main était brûlante.

— Oh I Joë I Vous avez la fièvre.
— Croyez-vous, Mad ? Oui, peut-

être, un pou de fièvre.
Cela va se dissiper. Le silence et

les parfums du jardin me font du
bien. Ça va mieux. Ce n'était qu'un
malaise.

Il lui sourit. Elle pencha la tête
sur son épaule et frôla , selon son
geste de coutumière coquetterie , sa
joue et son f ront  de ses cheveux.

Cette caresse de cheveux lui fit
'ermer nerveusement  les paupières

i f r i s ' -o -' "er .

— Oh I Joë 1 murmura Mad ser-
rée contre lui. Votre fièvre augmen-
te. Votre main a tout à coup brûlé
les miennes. Votre respiration est
sifflante. Vous êtes pâle, oppressé.

— Non, Mad, non, ce n'est rien,
je vous assure. Un frisson qui est
passé tout à coup. Il n'y paraît dé-
jà plus.

— Vous semblez morose, Joë.
— Oh I
— Ne scr iez-vous pas bien près

de moi , seul avec moi. Pourquoi ne
posez-vous pas vos lèvres dans mes
cheveux et dans ma nuque comme
vous aimiez tant jadis ?

II la serra contre lui avec une
fougue fébrile. II était haletant, la
poitr ine comme serrée dans un
étau.

— Oh 1 Mad, Mad , chère chose
pleine de si adorable tendresse,
chère chose si douce, si fraîche, si
bonne à sentir contre soi ! Chère
chose si h onne  à aimer 1

(A SUIVRE.)

Lluya, la fille des lacs

Pour le 24 septembre ou ponr date à' con-
venir, à louer BUS DE I/HOPITAE, appar-
tement de cinq belles pièces et dépendan-
ces. - OCCASION POTJB MÉDECIN - DEN-
TISTE, ou pour BUREAUX, ADMINISTRA-
TION, etc. — S'adresser Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry. 

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

Jeune hongrois
de bonne famille, désireux de se perfectionner pendant
ses vacances dans les langues française et italienne cher-
che place dans une famille, de préférence chez profes-
seur de langues où vie de famille lui est assurée. Prière
d'adresser offres sous chiffres K 7164 Q à Publicitas, Bâle.

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

Quai Ph. Godet 2
Jolies chambres k un ou

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

Dame seule demande k louer

chambre et cuisine
ou chambre seule, meublée ou
non. Adresser offres écrites à
S. R. 889 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage tranquille de deux
personnes cherche pour le 24
septembre, k 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'avis.

Jeune fille
Allemande, âgée de 18 ans,
cherche pour le 1er ou 15 août

place
comme servante, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Marta ROmer,
ZUrcherstrasse 141, Bâle.

iiŒË-iiiasèifi
31 ans, aimant les enfants,
cherche place dans famille
aveo enfants ou chez mon-
sieur seul. Accepterait aussi
engagement auprès de person-
ne infirme. — Adresser offres
écrites à S. A. M. 861 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

Bureaux
A remettre dans Im-

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

OO0OOOGOOOOGGOOOOG
O A louer près du lac, Q

§
pour tout de suite ou Q
époque k convenir, bel Q

Q appartement de cinq O
O pièces et dépendances. 0
O Tout confort. — Etude O
§ Dubied & Jeanneret, Q

Môle 10. g
OGO0OOOOOO0OOOOOOG

Fabrique importante de tricotages (articles courants et de
fantaisie, tous vêtements tricotés pour dames, messieurs et
enfants) cherche

voyageur
actif , possédant clientèle en bonneterie et confection et visi-
tant en auto la Suisse romande (grandes villes exceptées). —
Offres sous chiffres Z. 9942 G. à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

Mise an concours
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel,

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

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

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

Les soumissions devront porter sur l'enveloppe la
susçription « Soumission ».

Le Comité.

Pour '"" 

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

Offres sous P 3133 C à Pu-
bllcltas, la Chaux-de-Fonds. «

On demande pour s'occuper
d'un enfant de 3 ans, pen-
dant les vacances d'été,

DEMOISEIXE
connaissant l'anglais

Offres écrites sous B. N. 887
au bureau de la Feuille d'avis.

Gypseur-peintre
ouvrier qualifié et de con-
fiance est demandé. Travail
assuré. Adresser offres écrites
à J. M. 885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place pour
jeune garçon

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

Jeune homme
de 18 ans cherche emploi
quelconque k Neuchfttel ou
environs. Vie de famille dési-
rée. Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fUle cherche place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 883
an bureau de la Feuille d'avis.

Cordonnier
Ouvrier, 25 ans, cherche

place. Peut livrer 7 à 8 paires
ressemelages par Jour, fini,
propre, à la machine; connaît
toutes réparations se rappor-
tant à la colle, pour cuir et
articles de gomme. < Libre tout
de suite. Gages selon entente.
Parle français et aUemand. —
Faire offres à Emile Hach,
chez M. G. Millier, cordonnier,
Morat.

Jeune fille parlant les deux
langues et ayant déjà été en
service cherche place de

femme de chambre
ou cuisinière. — S'adresser k
Mme Ziegler, rue Basse 38,
Colombier.

On cherche pour garçon de
15 ans robuste et en Donna
santé, parlant les deux langues
place de

commissionnaire
ou tout autre emploi. Connaît
les travaux de Jardinage. B'a-
dresser k A. HUgll, Cassardes
No 15.

Croix+Bleue
En cas de beau temps

Réunion
au Quai Osterwald
Vendredi 8 juillet, à 20 h.

FANFARE
Invitation cordiale à tous.

MARIAGE
Veuf avec enfants, ouvrier

sérieux, cherche k faire la
connaissance d'une brave per-
sonne aimant la vie de famUle
et de campagne. Ecrire k S. E.
375 poste restante Gibraltar,
Neuchâtel.

Pour faire —M
de la publicité efficace I
H| Une annonce qui porte est celle qui plaît à M ;
: >1 Vceil pat sa disposition et dont f  arrange- 11
i | ment est tel que le lecteur comprend immê- i;Ê
I r diatement ce que t annonceur a voulu dire.

Tyi Une bonne annonce est un bon vendeur, ||j
f eî  Le texte d'une annonce doit être simple, \\- \
. conçu et rédigé de façon que l 'esprit toit

\ I frappé immédiatement par un point sur ¦

. r lequel on aura voulu attirer son attention. ÎM

Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en
I j  lui montrant quelque chose qui le frappe,  |jf
1 " ; il lira le reste de T annonce. p  a

La rédaction d'une bonne annonce est chose
fort  difficile : dire beaucoup de chose en

j -] peu de mots el choisir les mots qui doivent
intéresser les lecteurs*

Dépôt
mercerie-bonneterie
Qui fournirait ces articles

en dépôt dans magasin s'ou-
vrant prochainement ? Sa-
blons 3, Mme Badoud.

Jeune fille propre et active,
désirant apprendre le fran-
çais, est demandée tout de
suite comme

apprentie
cuisinière

Bonne occasion d'apprendre
la cuisine d'hôtel. Faire offres
k l'Hôtel du Lac, Auvernier.
Téléphone 69.94. JH 772 N

La personne qui a pris soin
d'une

sacoche brune
est priée de la rapporter au
poste de police ou à l'adresse
qui se trouvait dans l'objet
perdu. Récompense.

W _̂f_\[_ lt%às

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

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

J_ CABINET DENTAIRE
/ -BB PAUL HAG E MANN m\W

DENTIERS DE TOUS SYSTÈMES. Plaques or et
) caoutchouc. Plaques en acier Inoxydable. Dentiers

Walkerite. Réparations soignées et rapides. Trans- s
formations. Travaux artistiques : obturations, ,
bridges, couronnes, etc. Devis et renseignements

gratuits.
Extractions sans douleur. Prix modéré.
Beaux-Arts 28 - Neuchâtel - Tél. 18.44

©OOOGOOOOOOOOOOOOQ
Q On cherche à louer O

petite villal
g Confort moderne. •— S
Q Offres détaillées à case S
§ postale 29532 Neu- _
I châtel- §
OOOOOOO0OO00OOOOO0

ASSURANCES
\ Compagnie accidents

confierait son Agence can-
tonale à personne active et

I s l  
possible dans les affai-

res. Conditions Intéressan-
tes. Offres avec références
sous chiffres P 436-8 Lf à
Publlcltas, Lausanne, «

I I I I I I I  —a«Bgrac«r^gn«««gi»«orHaBai

A louer en vUle, pour
tout de suite, appartement
de deux pièces et dépen-
dances, entièrement * remis
à neuf. Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10. y



Papiers ponr
machine & écrire

Papiers ponr doubles
Papiers carbones

à la PAPETERIE

BICKEL & Co
Place du Port

A vendre d'occasion un bon

harmonium
Conditions' avantageuses. —Neuveville, Faubourg 222.

Fromage gras
du Jura, qualité Ia

dep. fr. 1.40 le Vz kg.

Petit Gruyère à 75 c.
la boîte de six portions

*\mat~*\mm~* ¦ — i

R. A. Stotzer
Rue du Trésor
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ES ÇI HAPEM1X IB P)LUS f MICS

VENDUS A PRIX RIDICULEMENT BAS

m Bk% - 'm m -jfk m J?_ m m ¦m m -%ttWmm% ^0m élmm 9n

&%%ëM, HSiSi %_w %S K 1 ÏH 9-w

É 

Soldes et
occasions

sans retour

BLOUSES „,.£,„„
toile de chasse extra, tou-

j«i tes les tailles, soldées à

f 6.50
IF fliPI RI nilQFC p°ur

I II Uil n*-UUOCO horlogers
\UL«-L JLJ ~ mi-ouvertes, bonne toile

Jw *iil ' " ê ĉ asse

¦Ma 5.-
V  ̂ A PROFITER !

Pour les journées chaudes

CEINTURES EN CUIR

choix de 3.95 à 1 .26 -.95 -.75
en élastique, nouveauté .. 3.95 2.95

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

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

AUTOMOBILES Austin
~~"~"—~~~"—~"~~~~~~~~ 8 HP, 6 cylindres, con-

Fia* r_X \ dulte Intérieure, luxe,
* t **r --.- quatre places, neuve, à"A jendre auto FIAT ^endre ^^ 'd'occasion.<j transformable, en parfait _ jyilred Morin, agenceétat de marche, aveo as- Austin Temple-Neuf 1,surance et plaque payées Neuch&tel Tél. 6.50.pour Tannée. S adresser

à M. Ed. L'Epée, la Cou- A vendre „,are.

FIAT 514 ERSKINE
' torpédo quatre places, k parfait état, coach, 12

l'état de neuf , k vendre CV, Impôt, six roues,
pour cause de départ. pneus état de neuf. —
Occasion exceptionnelle. PRIX INTÉRESSANT. —-

Demander offres k ea- Adresser offres écrites a
se postale 102, a Neu- P. N. 882 au bureau de
chfitel. la Feuille d'avis.

IMMWb .l ui _uam— , ¦ w, 'i «ht—ruii. 'iimwrrnii .. .—

La Fouilie d'avis de Neuchâtel
se tronue sur la fable de famille aa
chef-lieu , dons les districts de Neuchâ-
tel , Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers )
et contrées avoisinantes.

La Feuilie d'avis de Neuchâtel
est un des journaux les plus répandus
à Neuchâte l et dans le canton de Neu-
châtel.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est en lecture dans tous les bons hôtels,
restaurants et cafés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
grâce à sa grande diffusion et au fait
qu'elle pénètre dans tous les milieux ,
est nn journal qui o f f re  une PUBLI-
CITÉ DES PL US FRUCTUEUSES à
Neuchâtel et dans le reste du canton.

—— . __

Etude PIERRE SOGUEL B
NOTAIRE |

Place des Halles 13 Téléphone 42.62
Notariat, gérances, successions, sociétés, tontes E
affaires immobilières, achats, ventes, hypothèques, |
tons contrats et conventions, recouvrements, etc. I

NOUVELLE VENTE

de CHEMISES
pour messieurs

dernières nouveautés
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchateloise

A vendre deux ~

bons chevaux
k choix sur trois. S'adresser S
Willy Guex, voiturier, Cor-
mondrèche. Tél. 7400.

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

Arnold Grandjean S.A.
Neuchâtel

A vendre beau

eartelage chêne
rendu domicile. J. Leuenber-
ger & fils, Maujobia, Neuchâ-
tel. Téléphone 13.46.

On achèterait d'occasion

cage d'oiseau
en bon état, aveo séparation.Offres k case postale 16791,Peseux.

LA SOIE
E. BOURQUIN

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

Pour la robe lavable...
Pour le pyjama de plage...

« Gismonda »
la toile de fil imprimée,
collection A. G. B., Paris

4,50

A vendre

Toilier
longueur 9 m. 70, mo-
teur 5 HI*. et youyou.
Prix : Fr. 4000 .

Faire offres à E.
Hauslieer, Vevey.

C'est à

FOiivroir
3, rue de la Treille
que les mamans trouve-
ront les plus jolies
eliemises de sport
pour la Fête de la j eu-
nesse. Les commandes se-
ront prises jusqu'à same-
di soir. 

ID u  
1er au 15 juil -

let, nous offrons k
titre de réclame,
une JOLIE TASSE
pour chaque achat
,*r . de Fr. 4.—.

«MERCANTIL»
W. Despland-Gabus

Maison spéciale
«ïe cafés,

thés et cacaos
Rue de l'Hôpital 19 '

NEUCHATEL Tél. 42.14
wmx—3Emm ^^m^^ m̂xxMuuummm

Très grand choix
de

Charrettes pliantes
depuis fr. 18.—

W S S A - G L O R I A
LA MAR QUE D O MINAN T E
Nouveaux modèles sur

ressorts, très >
confortables, depuis é

Fr. 29.70
chez le spécialiste \

E. Biedermann
! Bassin 6 Neuchâtel

Administration:!, rue dn Temple-Neuf. WJIIIiB _ _W *_] || m _1 *_%, *_? _f _t Emplacement! spéciaux exigea, 20 «fo
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. if B 3 B ' B EM\ ë B  ̂ Ê B 

** *U
— la8e'

Bureaux ouverts de 7 à 12 L et de ; i flLf _f^ ,-— «-» «g B È -**% -4nÊ j é t à  1SÊ **t *m1 éTl, dPlÊ j f f \  /Il _ f _  Ml MÎ _TW R)M_ _f \4 *_T -T\. B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, j F* 
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—
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Régie extra - cantonale : Annonces- M ®|L QJ_, |, | § ^*** *%J_u %  ̂ %P _t> €^ MJ& %_& JL V M-* *em*% MM** B C MtJB B m  ̂M * 

La rédection ne réPond Pas des manws-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales. ^  ̂ ^  ̂ « - . .. - erits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 11 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro da lundi.

B Ê B Ê  SI P O TE Lf i  j L^^T -̂-^'
connaîtra lui aussi la dure 7 Arvlrsf\--J~"̂ "-~C^—~-¦—*
lutte pour la vie... Prépare!- JTp /̂Vi r̂ fë ,̂.

ï' lui donc par une alimentation X-/ —T\ C -̂--- -̂̂ pv ^̂ ^rationnelle des nerfs solides Y~ /̂\J?r \l J (?v
el une santé â toute épreuve. \̂ \̂ Ĵti) '—¦ \ ËÊ
Moumisez-le su lait Guigoi. Z V j'S^̂ J  ̂ 'î^F

M Demandez dans les hôtels, restaurants, maga- !
i sins alimentaires, une simple, bonne limonade I

I «la Perlée» non minéralisée ! I
çl Fabrique moderne d'eaux gazeuses {&[

1 J. VUILLEMIN & Cie|
 ̂

Gibraltar 6, Neuchâtel M
M Téléphone 42.86 Téléphone 42.86 W&

gl Henniez - Lithinée - Arkina - Vichy 1
î$& Vittel - Evian, etc. ]

A vendre ou à louer,

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

A vendre un

potager à gaz
trois feux, deux fours, k l'état
de neuf , une

poussette
« Helvétia », un pousse-pousse
usagé. Stade 8, Sme, à gehe.

A vendre vin
MOTEDK ÉLECTKIQCE

monophasé y  HP, 250 Volts,
un diffuseur Philips, grand
modèle, un redresseur Philips
80 Volts et plusieurs pièces de
T. S. F. ainsi qu'un petit bu-
gle mi-b, le tout à l'état de
neuf . — Grand'Rue 2, 3me.

Poissons
Belles bondelles

à 1 fr. 10 la livre
Traites • Brochets
Palées - Perches
Soles d'Ostende

limandes - Colin
Cabillaud

Morne an sel
Rollmops - Anchois

Poulets de Bresse
Poulets de grains

Canetons de Bresse

M magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

On demande k 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, k Peter,
Seestrasse 4, Erlenbach (Zu-
rich); 

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

¦¦ - '¦¦ -. v.

A vendre villa
de deux appartements moder-
nes, aveo salle de bain, chauf-
fage central. Jardin. Vue
étendue et Imprenable, située
k l'ouest de la ville. Deman-
der l'adresse du No 705 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKH3B

Place Purry 1, Neuchâtel

Occasion ponr cause
de départ

A Vendre, à Saint-Biaise,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

Pour cause imprévue, à ven-
dre, k Neuchâtel, une

petite maison
simple de trois chambres et
cuisine. Terrain de 500 m- en
bordure de route ; arrêt du
tram ; 5000 fr . suffisent pour
passer acte. Les terrains envi-
ronnants sont également à
vendre.

A vendre au landeron
petite maison

remise à neuf , de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier, caves et dépen-
dances. Petit bâtiment séparé
avec écurie et grarige. Terrain
non attenant de 3000 m-, Jar-
din potager et champ.

A vendre, k Salnt-Blalse,
belle maison

de deux logements
de deux et trois chambres,
bains, buanderie. Eau , gaz,
électricité. Jardin . Vue éten-
due. — Prix avantageux.

A vendre , aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
à bâtir

avec Issues sur la route des
Fahys et sur celle de Fontai-
ne André. Conviendraient pour
maisons familiales ou à deux-
trois logements.

A VENDRE A PESEUX
petite maison

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

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

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

FOIN ET REGAIN
de leurs champs.

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

Neuchâtel, le 4 juillet 1932.
Le Greffier du Tribunal IIJ

Ed. NIKLAUS.

jg§§ Office (omnal l'itann-iMiw
|̂|f̂  Faubourg de l'Hôpital 4 a

Contrôle des livrets
Tous les livrets des assurés à. la caisse publique qui

n'ont pas été contrôlés doivent être présentés à l'Office
avant vendredi 15 juillet courant, en vue du contrôle du
deuxième trimestre 1932.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret par-
la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer im-
médiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.
¦v - ..^-^. .-..- f ..._ Assurance-chômage": Le préposé.

I La VENTE dei f! SOLDES chez I

I CftSflM-iPORT
: 19
: est une véritable aubaine pour ||j
: ceux qui savent en profiter, car les -gg

; : prix sont extraordinairement bas j$g
i Ê et chacun sait qu'il ne s'agit que j| l
: de marchandises de toute première Ë|

. 7 qualité \ i

\ 3*-i PROFITEZ D'ACHETER : f
| AVANTAGEUSEMENT

MANTEAUX DE PLUIE 1
COSTUMES DE BAIN 1
PEIGNOIRS DE BAIN 1

« CHAUSSURES DE MONTAGNE 1
CULOTTES GOLF .

j PANTALONS DE FLANELLE |
I etc., etc. I
: Voyez nos vitrines spéciales [l

j ENCORE QUELQUES JOURS ! |
| HATEZ-VOUS ! 1

Il Casam - Sport
Neuchâtel î

i : 3

Pour l'été
et excursions

à partir de rCi &«&.-"

GUYE ROSSELET

_̂w

C idre
et

jus de pommes
sans alcool

en bonne qualité claire-
brillante, d'un goût ex-

?mis, sont offerts  en
ûts, bonbonnes et bou-

teilles prêtés
Se recommande,

Cidrerie de Guin
Demandez »

prix courants >,

W |



La revision du code
de procédure pénale

en Valais
Les électeurs valaisans ont accep-

té la revision partielle du code de
procédure pénale qui leur était sou-
mise. Voici quelques détails complé-
mentaires qui montreront combien
cette revision était nécessaire.

Le projet accepté a trois qualités
principales :

a) Du point de vue des récusations.
— Il fait disparaître les récusations
en quelque sorte illimitées des té-
moins.

On a vu un cas où un honorable
citoyen d'une commune a été injurié,
diffamé, traîné dans la boue sur une
place publique en présence de quin-
ze témoins.

Le code permettant la récusation
des témoins parents avec l'accusé
jusqu'au sixième degré, quatorze de
ces témoins furent récusés. Tous les
témoins sauf un furent ainsi élimi-
nés de l'enquête.

Or, en ver tu du principe consa-
cré par le code : « Un seul témoin,
aucun témoin », il ne resta plus au-
cune preuve au dossier ; l'accusé fut
acquitté et tous les frais mis à la
charge du plaignant !

La revision a fait également dis-
paraître les incidents sans fin con-
cernant la récusation des juges, inci-
dents dont le résultat a été souvent
de paralyser complètement la mar-
che de la justice.

b )Du point de vue de la rapidité
de l'enquête. — Il est incontestable
qu'avec la procédure maintenant re-
visée, les enquêtes pénales étaient
beaucoup trop lentes.

L'ordonnance pénale nouvelle per-
mettra de liquider très rapidement
les questions de peu d'importance.

La suppression de la possibilité de
soulever nombre d'incidents délatoi-
res qu'affectionnaient les mauvais
procéduriers empêchera de « sabo-
ter » comme on l'a fait maintes fois
jusqu'ici, la marche normale de la
justice. Ces incidents se rapportent
plus particulièrement aux demandes
de récusation des juges * et des gref-
fiers.

c) Du point de vue des frais. —
Cette même ordonnance pénale ain-
si que l'élargissement des compéten-
ces des juges-instructeurs diminue-
ront les frais de façon énorme. Dans
bien des cas, ces frais seront dix
fois moins grands que jusqu'ici.

On ne verra plus de minimes délits
de menaces, de diffamation sans gra-
vité qui sont tranchés ailleurs par
les tribunaux de police, mettre en
branle le tribunal d'arrondissement
composé de trois ju ges, un rappor-
teur, un greffier servis d'un huissier
et, en cas d'appel, encore le tribunal
cantonal qui compte cinq juges,
un greffier et un rapporteur, égale-
ment servis d'un huissier.

Le système aboli, si l'on tient comp-
te du fait que souvent les avocats
plaident une fois devant le tribunal
d'arrondissement et une fois en ap-
pel, faisait qu'un misérable délit fo-
restier pouvait nécessiter au total 18
présences au tribunal si l'on addi-
tionnait celles des juges, des gref-
fiers, des avocats, des rapporteurs et
des huissiers.

De Genève à Marseil le par le Rhône
Une course de pontonniers
Comme nous l'avons annoncé,

la société des pontonniers de
Berne, Seeland et Gléresse organise
une course de pontons militaires
sur le Rhône, de Genève à Marseille,
du 31 juillet au 7 août.

Deux habitants de Neuchâtel M. A.
Elser et le docteur Matthey y repré-
senteront la section " neuchateloise
de la navigation du Rhône au Rhin.

Les couleurs suisses et françaises
qui flotteront à l'avant et à l'arrière
des pontons resteront sous la sauve-
garde des autorités du port de Mar-
seille et seront remises au premier
chaland qui remontera le Rhône de
Marseille à Genève. Des vitraux aux
armoiries de quelques villes suisses
seront remis aux autorités des
villes de Lyon, de Marseille et d'au-
tres localités encore.

Deux lois tchécoslovaques
intéressantes

Prague, 4 juillet.
Des suppléments , d'impôts

avec effet rétroactif
(Corr.) La Chambre des députés

tchécoslovaques vient de voter un
nouvel impôt sur le revenu qui a
ceci de remarquable qu'il a un effet
rétroactif . Il a fallu l'intervention du
ministre des finances, M. Trapl, pour
faire accepter cette mesure. Il a dé-
claré que ce supplément était abso-
lument nécessaire pour maintenir
l'équilibre du budget. Cette mesure,
si elle impose de gros sacrifices à
la population , est une preuve de la
grande sagesse de la majorité de la
Chambre des députés tchécoslova-
que. L'affirmation du ministre des
finances qu'aucun nouvel impôt n'est
prévu pour l'année courante, à moins
que les circonstances ne s'aggravent,
a décidé la majorité d'admettre cette
mesure exceptionnelle.

Pour lutter contre la
surproduction du sucre

La loi relative à la construction
de nouvelles fabriques de sucre vient
d'entrer en vigueur en Tchécoslova-
quie. Elle est intéressante en tant
que mesure contre la surproduction
dans une branche gravement atteinte
par la crise. Elle stipule qu'il ne doit
pas être fondé de nouvelles fabri-
ques à moins de 30 km. de la fabri-
que la plus proche dans le cas où
une voie ferrée relie les deux loca-
lités, et de 15 km. dans le cas où il
n'y a pas de chemin de fer.

Vingt-cinq employés
de bazars ont passé
récemment en tribunal
en Russie pour répon-
dre de vols et d'abus
de confiance attei-
gnant un million de
roubles. Les cinq prin-
cipaux coupables ont
été condamnés à mort.

Les procès
soviétiques

Le doryphore dn Colorado
Un dangereux ennemi de la pomme de terre

L'Etablissement fédéral d'essais
et de contrôle de semences, Lausan-
ne (Mont Calme) nous communique:

Dégâts
Le doryphore du Colorado (« Lep-

tinotarsa decemlineata &ay. ») est le
plus dangereux parasite animal de la
pomme de terre. L'insecte parfait, et
sa larve surtout , vivent, de préféren-
ce, aux dépens de divers solanées,
plus particulièrement de la pomme
de terre et de la tomate, dont les
feuilles, en cas de forte attaque, sont
entièrement dévorées. Cette destruc-
tion des organes d'assimilation em-
pêche plus ou moins complètement
la formation des tubercules. On ren-
contre également ce coléoptère sur-
de nombreuses autres espèces végé-
tales telles que la renouée, l'arro-

Doryphore du Colorado , Coccinelle
Insecte parfait et larve

grossie 5 fols environ (d'après Bostrup-Thomsen)

che, le lierre terrestre, les choux,
les chardons, le groseillier à grap-
pes.

Apparition et aire de
propagation

Le doryphore du Colorado, qui
dérive d'une espèce sud-américaine,
s'est développé dans l'Amérique oc-
cidentale sur une variété de pom-
mes de terre sauvages. De là , il passa
sur la pomme de terre cultivée et se
propagea dans presque toute l'Amé-
rique du Nord. Il fut introduit en
Europe à diverses reprises (1876,
1877, 1887, 1901, 1914). Grâce à des
mesures radicales, on réussit, dans
chacun de ces cas, à l'anéantir com-
plètement. En 1922, il s'implanta
dans le sud-ouest de la France, aux
environs de Bordeaux, amené en
1920, peut-être même antérieurement,
par des transports militaires améri-
cains. Lorsqu'il fut signalé, il occu-
pait déjà une surface dé 250 km'.
Dès ce moment, en dépit d'une lutte
énergique, il se propagea de façon
continue, tou t spécialement en 1931,
à tel point qu'à la fin de cette même
année, 32 départements français
étaient touchés. Actuellement, en di-
rection de Genève, U n'est plus qu'à
150 km. de la frontière suisse.

Caractères et genre de vie
Ce coléoptère de forme ovale est

long d'environ 10 mm. La tête et le
thorax d'un jaune rouge portent des
taches noires ; lesi élytres sont jau-
nes et striées longitudinalement par
dix raies noires. Les ailes membra-
neuses, recouvertes par les élytres,
sont d'un rouge pâle. Au printemps,
généralement en mai, les insectes par-
faits quittent les lieux d'hivernage
qui se trouvent dans le sol à 50,
voire même 70 cm. de profondeur.
La femelle pond jusqu'à 1200 œufs,
qu'elle dépose par groupes de 10 à
30, sur la face inférieure des feuil-
les ; ces œufs, longs d'environ 1 %
millimètre, primitivement de cou-
leur claire, passent ensuite au rouge-
orange. Les larves éclosent après
huit jours environ ; durant la jour-
née, elles perforent tout d'abord les
feuilles, puis dévorent les bords du
limbe, pendant la nuit , elles se ca-
chent dans le sol. Les jeunes larves
sont de couleur rouge sang; par la sui-
te, elles prennent une coloration rou-
ge-orange. A la fin de sa croissance , la

larve mesure 12 millimètres. Son
corps piriforme présente sur chaque
flanc une double rangée de taches
noires ; la tête et les pattes sont
également noires. Après s'être ali-
mentées pendant deux semaines en-
viron , au cours desquelles toute une
culture de pommes de terre peut
être complètement dévorée, les lar-
ves adultes s'enfoncent en terre, de
préférence en sol meuble et bien aé-
ré , jusqu 'à une profondeur voisine
de 20 centimètres, et se métamor-
phosent en chrysalides rouge-tuile
de 9 à 10 mm. de longueur. L'insec-
te parfait apparaît après une dizai-
ne de jours. Suivant les conditions
climatiques , on compte deux , voire
trois générations par an. On rencon-
tre simultanément œufs, larves,
chrysalides et insectes parfaits. Le

parasite hiverne dans le sol à l'état
d'insecte parfait.

Le doryphore du Colorado ne
doit pas être confondu avec la coc-
cinelle, appelée aussi « pernett£»,
«bête à bon Dieu» (« Coccinella sep-
tempunctata L. »), utile coléoptère ,
de 6 à 7 millimètres de long, de co-
loration rougeâtre, pointillé de noir,
dont la larve oblongue, à peau ru-
gueuse , hérissée de poils, se chrysa-
lide sur les plantes.

Agents de propagation
Le doryphore du Colorado ne vo-

le que rarement et ne parcourt que
de faibles distances. Cependant , des
insectes isolés ou des essaims en-
tiers peuvent être transportés au
loin par le vent et les ouragans. La
dissémination des parasites peut
également se faire par des véhicu-
les divers tels que chemins de fer ,
autos, par des expéditions de pom-
mes de terre, de légumes, de plantes
vivantes.

Mesures de latte
.1. Prescriptions concernant l'im-

portation de produits du sol, tout
particulièrement de plantes avec
terre adhérente , provenant de ré-
gions envahies ou suspectes.

2. Obligation d'annoncer, l'appari-
tion des parasites suspects.

3. Ramassage systématique des in-
sectes parfaits, larves et œufs.

4. Après ramassage des parasites,

les foyers isolés sont à détruire en
brûlant les plantes et en désinfec-
tant le sol à l'huile de goudron. Du-
rant quatre ans, des souches de
pommes de terre servent de plantes-
pièges et sont soigneusement con-
trôlées. Si durant cette période, au-
cun insecte parfait n'apparaît, on
peut considérer le foyer comme
éteint.

5. Traitement des cultures par
pulvérisations répétées d'une solu-
tion de 1% d'arséniate de plomb
avec addition de 0,15 % de vert de
Schweinfurt et de 1% de sucre de rai-
sin; on peut aussi combiner la lutte
contre le doryphore avec le traite-
ment contre la maladie ordinaire de
la pomme de terre («Phytophthora
infestans») en ajoutant l'arséniate
de plomb à la bouillie bordelaise.
Quelques lignes de pommes de terre
non traitées et laissées comme plan-
tes-pièges doivent être contrôlées.

6. En cas de forte attaque, sau-
poudrer les jeunes plantes, avant le
traitement liquide, avec un mélange
formé d'une partie de vert de
Schweinfurt (ou d'arséniate de

plomh ou d'arséniate de chaux) et
de 10 à 15 parties de chaux éteinte.

Pour la Suisse romande, les para-
sites suspects qui , à l'état de larves
ou d'insectes parfaits , dévorent les
p lantes de pommes de terre, sont à
annoncer, avec envoi d' un échantil-
lon, à l'Etablissement fédéral d'es-
sais et de contrôle de semences de
Lausanne (Mont Calme),

Qui intéresse les femmes
Des lois nouvelles :

une canadienne et une belge
Au Canada vient d'être votée une

loi permettant aux Canadiennes qui
ont épousé un étranger de conser-
ver leur nationalité. C'est une mesu-
re qu'adoptent de plus en plus les
divers pays.

Comme on prépare, en Suisse éga-
lement , une nouvelle loi fédérale
concernant l'acquisitipn ou la perte
du droit de citoyen, quatre associa-
tions féminines suisses ont envoyé
une requête au département de jus-
tice demandant le droit , pour la
femme suisse épousant un étranger,
de garder sa nationalité.

En Belgique, une proposition de
loi a été déposée en vue de suppri-
mer la réglementation officielle de
la prostitution. Cette proposition a
également pour but de supprimer la
police des mœurs et d'introduire
des femmes dans la police j udiciai-
re. Les officiers et agents judiciai-
res féminins auraient les mêmes
droits et attributions que leurs col-
lègues masculins, mais seraient en
outre chargés de la recherche des
infractions contraires aux mœurs
dont des femmes ou des enfants se-
raient auteurs, victimes ou témoins.

Une femme aux responsabilités
Pour la seconde fois , une femme

préside le Conseil fédéral... autri-
chien. Le règlement exige que les
représentants des différentes pro-
vinces président à tour de rôle ce
conseil. Le tour étant revenu à la
Styrie et Mme Olga Rudel-Zeyneck
étant en tête de la liste de sa pro-
vince , c'est à elle qu 'il incombe de
remplir à nouveau cette charge dé-
licate. Mme Rudel a en effet déjà
présidé le Conseil fédéral autri-
chien de 1927 à 1928. Et pendant
que ceci se passe de l'autre côté de
la frontière , chez nous, les électeurs
saint-gallois viennent de refuser
l'admission des femmes dans les
commissions scolaires t

Le « Prix Goethe »
Pour la première fois depuis que

Francfort sur le Main a institué le
« Prix de Goethe », ce prix de 10,000
marks ~ été décerné à une femme :
l'écrivain Ricarda Huch. Il est des-
tiné à récompenser les personnali-
tés éminentes du monde des arts;
des lettres ou des sciences « qui
guident le peuple selon les maximes
de Gœthe ». S. F.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 27 mal : La raison Eugène Matile,
achat et vente de meubles, au Locle,
est radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par la société anonyme Meubles Eu-
gène Matile , société anonyme, aveo siège
au Locle.

Revue de la p resse
L 'Alsace !

La «Deutsche Zeitung», de Hugen-
berg, réclame l'Alsace et sur un ton
qui est à retenir ;

Sur le vieux Strasbourg flotte en-
core toujours, dans cette quatorziè-
me année de Versailles, le drapeau
tricolore, comme à l'est allemand
l'aigle polonais ; le Tyrol, le Sles-
wig-Holstèin, Eupen et Malmédy
sont et restent des plaies saignantes
qui ne seront jamais guéries à Ge-
nève, à la Haye ou à Lausanne. Si
elles peuvent jamais se fermer, nous
voulons réveiller au sein du peuple
allemand la volonté de passer à la
lutte ouverte (zum of fenen  K a m p f ) ,
une lutte qui ne souffre pas d'être
menée à demi.

Au dehors, dans l'univers, on
commence à dresser l'oreille. La va-
gue de la résistance nationale et la
rébellion d'une jeunesse dont les pè-
res et les frères ont combattu , sans
être vaincus, dans des batailles in-
nombrables, contre une puissance
infiniment supérieure, montre aux
« vainqueurs » de Versailles que l'Al-
lemagne n'est pas née pour être le
valet des autres.

Où est le « diktat » ?
La « National .Zeitung » de Bâle

nous renseigne :- v ' "¦'•¦'• ¦¦¦
Certes, les tergiversations sont

dangereuses. Mais une capitulation
devant le « diktat » allemand, une
prime donnée à un « nein » insolent
le seraient encore bien plus. Ce qui
s'en suivrait immédiatement, et
d'une manière bien plus menaçante
encore, c'est la liquidation de l'or-
dre territorial et politique du mon-
de, liquidation succédant à celle des
réparations, la peur et la haine ne
feraient que s'enfler. Aussi long-
temps que la « croix gammée » ne
sera pas liquidée, il n 'y aura dans
le monde que du provisoire 1...

Ainsi la « Gazette de Francfort »
peut-elle écrire :

On ne trouvera pas un seul Alle-
mand qui ne considère point le dé-
bâclage du traité de Versailles et de
ses discriminations comme le but
véritable de toute notre politique
étrangère.

Le budget f rançais
L'Echo de Paris :
Décidément ce qui se passe en ce

moment à propos des projets finan-
ciers, pour lesquels, ô ironie, M. Pal-
made demandait la procédure d'ur-
gence, nous montre que tout est
épouvantablement détraqué dans la
machine politique.

Ce n'est plus une vie !
L 'Ami du peuple :
L'existence d'un président du

conseil ne se passe plus dans son ca-
binet de travail, mais dans un com-
partiment de chemin de fer, et les
choses en sont à ce point qu 'un ré-
gime obligé d'exiger de ses gouver-
nants une force ph^sioiie générale-
ment réservée par! . |a._ nature aux,
athlètes des foires ne pourra bien-
tôt plus leur demander d'être intel-
ligents.

Nous avons dit souvent, à propos
d'autres présidents du conseil que
la vie qu'on leur fait mener n'était
pas une vie. Pourquoi ne répéte-
rions-nous point , M. Herriot régnant ,
ce que nous écrivions quand il était
dans l'opposition ?

L I B R A I R I E
L'Eglise et les questions du temps pré-

sent, par Marc Bœgner, Edition Labor ,
Genève.
En une époque où toutes les valeurs

sont remises en question et où l'on ne
se contente plus, en face des problèmes
de la vie, des solutions traditionnelles, ad-
mises sans examen, le pasteur Maro 'Bœ-gner, dans ses conférences données & l'E-glise réformée de Passy, et diffusées par
T. S. P. s'est attaqué résolument & ces
problèmes et en a donné ici des solutions
renouvelées.

Crise de la famille, crise du travail,
crise de l'argent, crise de l'Etat , crise de
la colonisation et crise de la paix, tous
ces éléments d'une crise plus profonde
encore — pulsqu'au sens étymologique
crise signifie Jugement — sont traités
avec sérieux et compétence par un hom-
me particulièrement qualifié.

Ces conférences sont courageuses : M.
Maro Bœgner dénonce sans hésiter les
fautes passées et présentes de l'Eglise.

Chronique russe
I.e commerce

soviéto-américain
LONDRES, 5 (Ofinor). — On si-

gnale de New-York que l'importan-
te firme Albert Kahn et Co, qui col-
laborait avec les soviets, pour la
construction de fabriques de trac-
teurs à Stalingrad , Kharkow, Tche-
liabinsk , a déclaré formellement
avoir cessé toute relation avec la
Russie. Interviewée par les jo urna-
listes, la direction a expliqué que
toute collaboration avec les bolche-
viks est rendue impossible, parce
que ceux-ci ne respectent aucun
traité et profitent de la dévalorisa-
tion de leur monnaie pour obtenir
un travail à peu près gratuit des
ouvriers étrangers. La maison Al-
bert Kahn et Co aurait ainsi perdu
plusieurs centaines de milliers de
dollars.

Les indiscrétions de la
statistique soviétique

BUCAREST 5 (Ofinor). — La
presse soviétique donnant le comp-
te!-rendu de la production des ma-
chines agricoles en Ukraine a pu-
blié, à la suite d'une méprise admi-
nistrative, la statistique d'une fabri-
cation intéressant les armements so-
viétiques. En se basant sur les chif-
fres communiqués, on voit que la
grande usine « Serp et Molot » (Mar-
teau et Faucille) a construit quelque
4000 moteurs de plus que de trac-
teurs. Les dits moteurs, de toute ur-
gence, ont été expédiés à Tchélia-
binsk, en Sibérie. Comme en
cette ville se trouvent de gran-
des fabriques d'armements, les per-
sonnes compétentes sont d'avis que
les moteurs serviront à faire
mouvoir les tanks en construc-
tion dans les usines sibériennes.
Il en faut déduire que les dé-
sirs de Litvinoff , quant au désar-
mement intégral , on ne rapportent
qu 'au désarmement des intégral, ne
se rapportent qu'au désarmement
des pays bourgeois. ( Réd. — Qui
en doute ?)

ECHOS
Suite des échos de la première page

Deux professeurs de l'Ecole tech-
nique supérieure de Vienne, MM. Me-
lan et Wolff , ont construit un appa-
reil permettant de mesurer un mil-
lionnième de millimètre. Cet appareil
est basé sur le principe de la me-
sure des modifications de la ca-
pacité d'un condensateur à pla-
teaux, au moyen de la haute
fréquence ; comme cette capacité
dépend de la couche d'air existant
entre les plateaux, de légères modi-
fications de cette couche d'air peu-
vent être mesurées grâce au dispo-
sitif imaginé par les savants vien-
nois et qui est si sensible que l'on
peut se rendre compte d'un écart
d'un ^millionième de millimètre , en-
tre les plateaux du condensateur. 1

* Ne renvoyez pas à demain... puis-
que c'est ce soir la dernière du grand
film U. F. A. « Le Vainqueur », avec
Kate de Nagy et Jean Murât, au
Palace. 

Un brasseur de Pilsen vient de se
noyer volontairement dans un de
ses réservoirs pleins du breuvage
cher à Gambrinus, Ce désespéré
avait laissé un mot ainsi conçu :

« Ma fabrication , moins bonne que
l'an dernier , a donné lieu à plu-
sieurs réclamations de vieux clients.
Je suis déshonoré... Mieux vaut en
finir avec la vie. »

Le sinistre Matuchka, l'Autrichien
destructeur de trains, a été condam-
né récemment. Mais, dans sa cellule,
il a occupé ses loisirs à dessiner un
gant de caoutchouc, qui jouerait le
rôle de patte palmée et serait , pa-
raît-il , un appareil de natation re-
marquable !

Beaucoup de savons I §̂ Mf|

Depuis des années, beaucoup rir la préférence des femmes
de savons sont nés, puis ont les plus exigeantes, grâce à ses
disparu. Au contraire, Cadum qualités de pureté et d'écono-
voit ses millions de clients aug- mie. Cadum est économique à
menter d'année en année. C'est l'usage comme à l'achat, car il
que Cadum n'a cessé de conque- est dur et durable.

Vn savon très dur, utilisé j usqu'à la dernière parcelle. , A 1P
Agent Général : f. UHLMANN-EYRAUD S. A., GENÈVE "• V«W«*

Savon _________ m

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Tonte modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuch&tel.

Louis Mercanton , le cinéaste vau-
dois qui avait conquis la gloire à
Paris et dont nous avons annoncé
la mort , est unanimement regretté.

Contrairement aux autres réalisa-
teurs du septième art , Mercanton ne
criait jamais et ne prononçait au-
cun mot grossier.

— Bien m'en a pris, disait-il der-
nièrement à un rédacteur de «Cyra-
no», d'avoir toujours été correct ,
même quand je tournais du muet ;
maintenant , avec ces appareils à
capter le son , vous voyez quelle ré-
putation je laisserais.

Un jour , un de ' ses artistes lui
disait :

— C'est étonnant , Mercanton , on
ne dit jamais de mal de vous.

— Voilà pourquoi j'ai réussi si
tard , riposta avec humour le regret-
té réalisateur.

A propos de Mercanton
et de sa gentillesse

DEMAIN SOIR
CHEZ BERNARD
UN GRAN D FILM
SUR LA VILLE
DES ILLUSIONS
ET LA VIE DES
A R T I S T E S

LES COULISSES
DU CINÉMA lllllllll!
(LE MASQUE D'HOLLYWOOÈ)

::: AVEC :::
SUZY V E R N O N
UN FILM PARLÉ
ET CHANTÉ EN
F R A N Ç A I S
ALLEZ-Y DONC

BULLETIN A DECOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre . - » 3.50
31 décembre . _ » 7.25
somme que je verse à votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : „ 

Prénom : 

Adressa : _ ~ -

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de S e. a

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf



i w Fin île saison W
1 Occasions surprenantes

pour la Fête de la Jeunesse

1 ïïs, Robes cretonne ei zéphyr ̂ «SVSK , «
f | soldé ¦ ¦«•
: % : Une DA|| A* lagnoHo ftf VAlIfi imprimé, long. 45 à 70 cm., « 7Em série noues laineue ei voaie valeur 9.50 à 5.50 , . . soldé *» »«
§ Sa Robes soie lavable et ioile imprimée W M * •«*"i centimètres, valeur 12.50 à 6.— . . . . . . .  . soldé »'•"'

I Se Robes toile de Jouy et soie imprimée 'TOTQS e en
?:ji centimètres, valeur 21.— à 12.— soldé OsOU

1 S Manteaux mi-saison et pluie ̂ «^iSS R en
i 29.— à 15.— t t i . t t . • • • . soldé 9,50 et «Jswl

^ 
§j JUPES POPELINE LAINE BLOUSES POPELINE

H| marine, pour fillettes, sans manches, pour fil-
«9 diverses longueurs, M QA lettes, diverses gran- Q 7fl
p3 14.30 9.30 7.50 M *~*S deurs, 5.— 4.60 4.20 *¦ "•

m CHAPEAUX PAILLE CHAPEAUX TOILE
IH fantaisie, pour fillettes, I EA uni et fantaisie, p* fil- 9 OC
|§| soldé 4.90 2.50 l «wU lettes, soldé 4.50 3.40 *¦*»

1 Sî, Blaezers coutil uni el rayé STS" TSE 2.50

1 £i BLAEZERS 2fl •/ I
gg pour garçons et fillettes, rabais 4Ê L w M w  ' "

i'? tî Une série Mi-bas sport Une série Bas fil
£ip| fil, bord fantaisie, TTR P°ur fillettes, petites cô- f E
j|| soldé ""> *g tes soldé 1.— et ~¦*»

i a Complets coutil fantaisie.JàïCT. îo.i-!5soTdé 6.75
1 a Complets coutil belle qualité B

18
à5u4 S 10.50 7.—

B S Complets drap fantaisie SE/sn. & 8soaidsé 12.50
I Se Complets drap fantaisie pZieu7?l\\ïl\Zsi 18.50
1 SL Complets drap fantaisie ̂ T^VÎt?^ 22.50

BLOUSES POPELINE PANTALONS COUTIL
longues manches, A bleu marin, 4 à 14 ans, I QA

M 7.80 6.40 5.80 ¦*¦ 5.20 3.80 2.80 - ¦«¦"

SWEATER COTON SWEATER COTON
- fantaisie, longues manches, fantaisie, longues manches,

1 J 1.60 1.40 1.20 | 13.- 2.60 2.20 1,85 1
I Chemises Robespierre uni et5iontï '̂ fiT:iï*a I-85
I Chemises sport avec cravates j^Bf&ÏÏS 2.75

1 I Ombrelles fantaisie . fiç I
soldé 2.30 2.— 1.75 1.30 -.95 ¦*»

I JULES BLOCH
NEUCHATEL
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to mMmx _ %*-%*m%w av©« et sans fer-
BOC8IIX meture

Jattes
Pots à confiture en terre

aux meilleures conditions

Voyez nos prix - Comparez nos qualités

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

Société snisse
ponrlassurancedii mobilier

Mutuelle fondée en 1826

Société nationale d'assurance contre

L'INCENDIE
possédant le plus grand nombre d'assurances

en Suisse
Participation des assnrés anx excédents d'exercice

VOL AVEC EFFRACTION - BRIS DES GLACES - DÉ-
GÂTS DES EAUX - CHOMAGE ET PERTES DE LOYERS

ensuite d'incendie

Agence principale :
G. FAVRE , notaire , Neuchâte l, rue du Bassin 14

Sous-agences dans toutes les localités

(31ÇAFJP Condensateurs statiques
pour l' amélioration du cos. ?

De bon rapport pour
les consommateurs

et producteurs
d'énergie électrique

M ICA FIL S. A., Zurich - Altstetten I

'̂—^̂ ^̂'̂ '̂ ^ am m̂mmimmmmsmuuuuuuuuammmmmmwsi u.

R m% M AU LT j<5r^
Avant de dire : a Telle ou telle vol- m f f lf t ^ ^ ^'HSture est meilleur marché » essayez K. M itlill « f fftl£9
et regardez de près un de nos mo- i \  M j J Tfjl j7y/ É̂dèles. Vous serez convaincu ensuite |L Ji M|H H J / / / [7 ^de la supériorité indiscutable de VamM lai isai ll

MONAQUATRE 4 cyl. 7/24 CV fr. 4.790 _ BBffl Illlllflllfe»\PRIMAQUATRE 4 > 11/40 » » 5.450 MMl ifflf If IIIMUVIVAQUATRE 4 > 11/40 » > 6.830 ÎU_m lS __ SH __a^0̂MONASTEX.I.A 6 cyl. 8/33 CV fr. 6.475 Hlf/IIIIllSBil I
PRIMASTELLA 6 > 16/60 » > 7.780 Ï_WU USiiSmW m̂ "
VIVASTELtA 6 » 16/60 > > 9.650 IM! 'MSMM * V ' |
NERVASTEI.I.A 8 cyl. 22/95 CV fr. 14.880 f * f ^_ i W j _W WË *REINASTELLA 8 > 37/110 > > 33.000 UA gp-^̂ ^—

^
Renseignements et essais : DvIP^^̂ KBft '-
E. MAURER Téléphone 17.60 

Së1S§B|| ÊB» 
'
-• MGarage des Poudrières Neuchâtel tï ^ ,*  ̂

' • " ,.*, ]

Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lre qualité boulets sans fumée y

Briquettes «Union»
UOK6S de toutes provenances BOULOTS

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4- Téléphones i 70

Pour la Fête de la Jeunesse
Nous offrons spécialement : Ë

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

Richelieu box noir .. 8.90 9.80 22-26 27-29 30-35 36-42

S 

Richelieu box brun .. 8.90 0.80 5.90 6.00 7.90 8.90
Richelieu vernis 8.90 9.80 Sandales vissées brunes ou noires
Souliers à brides noirs 8.90 9.80 27-29 30-35 36-42 1

Souliers à brides bruns 8.90 9.80 6«90 7.90 8.90 
J

Souliers à brides vernis 8.90 9.80 Souliers tennis, semelles caoutchouc I
Souliers sandalettes .. 7.90 8.90 1'90 2,9° I
Richelieu noir 7.80 18-21 22-26 t

Bottines peau cirée .. 7.90 8.90 Sou,ier" * brides noirs 5.90 6.90 I

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

Souliers sport cuir chromé Richelieu noir 5.90 6.90 
j

10.80 12.80 Richelieu brun 5.90 0.90 |

j Pantoufles de gym, bleues, semelles Bottines noires 6.90 7.90 ï
¦ caoutchouc 1.90 Bottines brunes ...... 6.90 7.90 j

| KURTH, Neuchâtel

£~_^|i|»|f|w Voici un homme qui ira loin,
IriB̂^Inn̂ n il a un ba9a9e de chez

MHjff 33uye-Ross@let
à^gL^^^^^^^^^ l Vous pouvez tous en faire
ItSBPBoEj \

* v~j | autant en nous donnant la
Wm K MP  ̂ \ \. préférence pour vos achats

_$* 9  ̂ Chez nous pas de camelote, seulement de la qualité

Avis
Le soussigné informe le public des

Fahys, des quartiers environnants et de
Neuchâtel en général qu'il a ouvert un \
SALON DE COIFFURE POUR DAMES CM»
ET MESSIEURS aux FAHYS No 103. MB

Il se recommande à la clientèle et s'ef-  mWm
forcera de la satisfaire par un travail soi- m$^
gné et consciencieux. ^̂ 4

LOUIS BURDET , coiffeur. p | |

| &' |
L f &s

_\ _JBS BH9 9  ̂PB SSSk^^B. R _
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(Horaire répertoire breveté) |
édité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel I

Saison d'été 1932 I

En vente à 60 c. l'exemplaire
1 au bureau du journal. Temple-Neuf 1

et dans les dépôts suivants : 1
- ¦ AUVERNIER : Bureau des postes ; Kiosque station iiy du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard).
"\ BEVAIX : Bureau des postes ; Chef de gare (M.
. Herzog) ; Librairie J.-A. Loldecker. — BOLE : Bureau '¦'",

"" des postes ; Chef de gare (Mme Steiner). ¦.
': BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDR Y: '
a Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —
' BROT-DESSODS : Bureau des postes.

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

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

; FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONTAI-¦.i NES : Bureau des postes. — FKESENS : Bureau des
'\i postes. y
¦ i GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; '
•- ¦ Bureau des postes. — . GORGIEE-SAINT-ADBIN :
m Guichet de is gare. •<»*' •
.' MARIN : Guichet de la gare. — MONTALCHEZ :

Bureau des postes.
NEUCHATEL. Bibliothèque de la gare; Paul

Blckel et Co, papeterie, rue Salnt-Honorâ 1; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'HOpital 6 ; Delachaux
et Niestlé & A., librairie, rue de l'Hôpital 4; Ed.
Dubois, librairie, rue Salnt-Honoré ; Feuille d'avis de
Neuchfttel : Gare de Neuch&tel : Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht. papeterie et librairie, Terreaux 1;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer. Vau-seyon ; Kiosque Sohnlrley, Place . Piaget ;.. Kiosque
de la Poste : Kiosque place Purry ; Kiosque HOtel-de- H
ville ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez- Bramaz, cl- i
gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla- Q
ce Purry ; Payot et Co 8. A., librairie, rue des _ \Epancheurs et rue du Bassin ea ; M. Reymond et H

1 ses fils, librairie et papeterie, rue Salnt-Honoré ; sa
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du M

H Seyon 2 : Société de navigation du lao de Neuch&tel ;
; O. Steiner, papeterie, rue du Seyon 8.

PAQU1ER (Le) : Bureau des postes : — PESEUX :
Mme Colomb, cigares ; Mme François, cigares ; Mlle
Siegfried, cigares ; Kiosque station du tramway.

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

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. F. F. ; Guichet de la gare li-
gne directe B. N. ; Kiosque station du tramway ;
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau dea
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — 8ER-
R1ÈUES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;

S Kiosque station du tramway.
I " THIELLE-W A VUE i Bureau des postes.

.' VALANGIN : Bureau dee postes. — VAUMARCUS :
' : Bureau des postes : Guichet de la gare.

VILARS : Bureau des postes. — VILLIERS : Bu*
| reau des postes.

4 L.es nouvelles O
FORD ^cyl. r v"' *̂ ¦"¦* cyl.

*̂%__&s_m F̂ ^̂ m̂m*t_fy
^̂ BBH^̂  ¦«•*- *̂M~ *̂*r

depuis Fr. 5225,* sont arrivées
Demandez démonstrations sans enga-

gement au distributeur officiel
Charles A. Robert

Grand garage de la Promenade
Faubourg du Lac 2-1 — Téléphone 4-1.08

NEUCHATEL.



A Genève,
.6 orateurs réclament
l'entrée de la Turquie

dans la S. d. N.
.. GENÈVE, 6. — L'assemblée géné-
rale extraordinaire de la S. d. N. a
examiné l'invitation à la Turquie de
devenir membre de la S. d. N.

En. ouvrant la séance, le président
a salué la présence de M. Kellogg.

Seize orateurs ont exprimé la
grande satisfaction avec laquelle
leurs pays accueilleront l'entrée de
la Turquie dans la S. d. N.

La resolution a été adoptée à l'u-
nanimité. Elle sera communiquée au
gouvernement turc dès que la ré-
Eonse de ce dernier sera parvenue,

e bureau a préparé un projet de
résolution définit if , qui sera soumis
à l'assemblée dans une prochaine
séance, le lundi 18 juillet.

Les Communes votent
en second débat l'imposition

des produits irlandais
LONDRES, 7 (Havas). — A la

Chambre des Communes, le projet
de loi imposant des droits spéciaux
aux importations irlandaises a été
voté, en seconde lecture, par 321
voix .

M. Baldwin fera jeudi , aux Com-
munes, une déclaration sur la po-
litique du gouvernement anglais en
matière de désarmement.

La police argentine
fait œuvre d'épuration

Plusieurs terroristes sont arrêtes
BUENOS-AYRES, 6 (Havas). — A

la suite d'attentats continuels, la po-
lice a occupé le siège du syndicat des
boulangers. Elle a procédé à l'arres-
tation de plusieurs terroristes et a
saisi des documents établissant la
preuve d'actes de terrorisme et de
menaces de violence.

Tentative d'attentat contre
un archiduc d'Autriche

BUDAPEST, 6. — D y a quelques
Jours, la police de Budapest arrê-
tait, pour infraction à un arrêté
d'expulsion , deux émigrés russes,
les frères Théodore et Alexandre
Fechtner, dans les papiers desquels
on trouva une lettre chiffrée.

Cette lettre , qui fut traduite en
clair , donnait  aux frères Fechtner
toutes les indications nécessaires
pour commettre un attentat contre
l'archiduc Albert. Les promoteurs
de l'attentat s'étaient entendus avec
le médecin d'une clinique de Buda-
pest pour établir un alibi en faveur
de leurs complices.

Albert est le fils de l'archiduc
Frédéric, qui avait dû abdiquer ses
droits au trône après avoir épousé
la femme divorcée d'un diplomate.

ÉTRANGER
Sommé de payer la pension
de sa femme, un manœuvre
blesse gravement un avoué

GENEVE, 6. — Un avoué de Gex,
M. A. Montbarbon, conseiller général,
a été grièvement blessé mardi après-
midi, de deux coups de revolver par
un plaideur mécontent.

L'avoué gessien pressait depuis un
certain temps un manœuvre, Léon1
Dubout, âgé de 37 ans, né à Divonne-
les-Bains, récemment divorcé, de
payer la pension de son enfant au-
quel le tribunal l'avait condamné. Fu-
rieux des réclamations réitérées qui
lui étaient présentées, le manœuvre
quitta Lyon où il travaille actuelle-
ment et vint à Gex, armé d'un re-
volver, avec l'idée bien arrêtée de se
venger de l'avoué de son ex-femme.

Il arriva à l'étude de l'avoué vers
14 heures et après une brève expli-
cation sortit son revolver de sa po-
che et presque à bout portant tira
deux balles dans la direction du mal-
heureux avoué qui tomba griève-
ment atteint à l'aine et au ventre.

Son geste accompli, le criminel ten-
ta de s'éloigner, mais il fut arrêté
peu après par un gendarme.

Quant à M. " Montbarbon, il reçut
les premiers soins sur place, puis
fut dirigé sur Genève, au moyen d'u-
ne ambulance. Il a subi avec succès
l'opération de la laparatomie.

On arrête un assassin
près de Lyon

LYON, 6. — La brigade mobile a
arrêté à la Verpillière , dans l'Isère,
un nommé Oreste Belluto , âgé de
30 ans, maçon à Lyon , recherché
pour coups et blessures sur la per-
sonne de Mme Renée Gagneur , 35
ans, cuisinière. Le 27 juin , Belluto
avait renouvelé à Mme Gagneur une
de ses habituelles demandes d'ar-
gent. Sur le refus de la cuisinière, il
la larda de coups de couteau.

Deux hommes asphyxiés
dans un puits

CHERBOURG, 6. — A Tour-la-
ViHe , un débitant , M. Jules Hédouin ,
avait fait appeler un puisatier pour
nettoyer son puits profond de sept
mètres. L'entrepreneur était venu
avec deux hommes. M. Hédouin
voulut descendre le premier dans le
puits mais il disparut soudain. Un
des ouvriers puisatiers voulut se
porter à son secours ; il disparut de
même. Un troisième homme essaya
à son tour de retirer l'ouvrier , mais,
incommodé par des émanations , il
faillit disparaître. .Enfin, un quatriè-
me ouvrier tenta le sauvetage et lui
non plus ne put remonter à la sur-
face.

Il fallut faire appel à des pé-
cheurs pour retirer les quatre hom-
mes. Les deux premiers étaient
morts asphyxiés par des gaz d'es-
sence. Les deux autres , bien qu 'as-
sez gravement intoxiqués , ont pu
être ranimés.

L'essence qui a provoqué l'acci-
dent provenait d'une citerne de dis-
tribution qui était située à peu de
distance du puits.

Du blé et du coton pour
la Croix-Rouge américaine
WASHINGTON, 6 (Havas). — Le

président Hoover a signé le projet de
loi prévoyant l'octroi à la Croix-
Rouge de 45 millions de boisseaux de
blé et de 500,000 balles de coton qui
se trouvent actuellement dans les ré-
serves du Farm Board.

Une auto se jette contre
un arbre

Un mort et deux mourants
VIENNE, 6. — Un grave accident

d'automobile s'est produit près
d'Inus. Une voiture conduite par M.
Charles Kunato , comte de Katulins-
ky, qui roulait à vive allure , s'est
jetée avec violence contre un arbre.
Dans l'auto se trouvaient , outre le
comte, sa femme, ses deux fils , sa
fille et le prince Louis Sch'œnburg.

La voiture a été entièrement dé-
molie. La petite comtesse Minka de
Katulinsky, âgée de 6 ans , a été tuée
sur le coup. Le comte et la comtes-
se de Katulinskv sont grièvement
blessés. Ils ont été transportés mou-
rants à l'hôpital de Gratz. Les au-
tres occupants de la voiture sortent
indemnes de l'accident.

Contre les femmes
fonctionnaires en Allemagne

BERLIN, 5. — Une des dernières
lois votées par le Reichstag à une
forte majorité écarte, sauf excep-
tion , les femmes des emplois publics
pour atténuer le chômage. Cette loi
a déjà reçu un commencement d'ap-
plication dans les postes, télégra-
phes, téléphones et chemins de fer.

Matuschka, le dérailleur
de trains, a failli être lynché

VIENNE, 5. — La police de Vienne
a opéré hier le transfert dans la pri-
son de Stein , de Matuschka , l'auteur
des attentats contre les trains. Com-
me la population de Stein était très
montée contre le meurtrier, ce trans-
fert avait été tenu secret. Mais le
public n 'en eut pas moins connais-
sance, et une foule énorme station-
nait à la gare, lorsque le train s'ar-
rêta sur le quai.

Lorsque le meurtrier descendit de
vagon, la foule poussa des cris de
mort et elle fit pleuvoir sur lui une
grêle de pierres et le malmena fort.
Les gendarmes eurent toutes les pei-
nes du monde à l'empêcher d'être
lynché.

Deux aviateurs militaires
se tuent en France

MOURMELON, 6 (Havas). — Au
cours de manœuvres militaires , un
avion , ayant perdu de la vitesse,
s'est écrasé sur le sol. Les deux oc-
cupants ont été tués.

La grève est générale
dans les charbonnages belges

MONS, 6 (Havas). — La grève est
générale dans tous les charbonnages
du Borinage, sauf dans un puits , où
travaille une demi-équipe de Polo-
nais et d'Italiens. De multiples in-
cidents compliquent la situation. La
circulation des tramways, des auto-
bus et des camions est continuelle-
ment entravée, par des femmes sur-
tout.

1000 sociétés anonymes
au Lichtenstein

La principauté de Lichtenstein,
devenue le refuge de nombreuses so-
ciétés anonymes à cause de sa lé-
gislation libérale, comptait en 1929
333 sociétés étrangères établies dans
sa capitale. En 1930, ce nombre était
de 579, en 1931 de 747, en 1932 de
1000.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 6 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits'

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque National* —--  E. Hou. 3 */• 1902 94.— d
Escompta suisse —t— u » 4 °/<>1907 99.— d
Crtfdlt Suisse. . . 520.— d C Neu. 3 '/. 1888 93.— d
Crédit Foncier N. 490.— d » » 4 »/o 1899 99.25 d
Soc. de Banque S. 450.— d »  » 4 */• 1B31 100.15 d
La Neuchateloise 370.— d » > 4 '/. 1931 99.50 d
Can. «I. Cortaillod 2300.— o C.-d.-F. 4 % 1899 —.—
Ed. Oubled & V 160.— o » 4«/o 18St 95.— O
CimentSt-Sulplce 620.— o Locle 3 '/> 1898 93.— d
Tram. Neuch. ord. 490.— d » 4% 1898 95.— d
¦ » priv. 490.— d » 47.1930 99.50 d

Neuch.-Chaumont 6.— d St-BI . 4 '/. 1930 99 .50 d
Im. Sandoj Tnw. —.— Crfd.Fonc N.6»/» 105.— d
Salle d. Concerts 250.— d E.Dubied 57»°/o 90.— O
Klaus —.— Tramw.4»/o1899 100.— d
Etahl. Perrenoud. —.— Klaus 4'/i 1831 —.—

Such. 8% 1913 —.—
» 4 '/. 1930 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d ¦=> demande o «= offre
a ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi —.— 4'A V. Féd. 1927 _._
Escompte suisst 126.— 3 %Rente sulsso —.—
Crédit Suiase. . . 528.— 3o/, Différé . .  . 91.75 o
Soc de Banque S. 462.— 3 y, Ch. (éd. A. K. 98.90
Oôn. él. 8en6va B. 260.— 4°/o Féd. 1930 . —.—
Fmico-Suls. élec. 307.50 Chem. Fco-Sulasa 500.— O

» » priv. — •— 37,-Jougne-Ecli. 447.50 m
Motor Colombus 259 .— a'/,»/. JuraSIm. 94.10
ftal.-Arp.enl. élec. 92-— 3 -/0 Ben. A Iota 119.—
Royal Dutch . .  . 261.— 4»/o Benov.1B99 505.—
Indus, ganev. gaz 515.— 3o/0 Frlb. 1903 451.—
Baz Marseille . . —.— 7«/o Belge. . . ) —.—
Eaux lyon. caplt —.— 4% Lausanne. . —.—•
Mines Bor. ordon. —•— 5 °/o Bolivia Ray 55.—
Totischarhonna . 205.— d Danube Savs. . . 34.—
Trilail 10.50 m T°/„ ch. Franc. 26 —.—
Hesllô 513.— 7o/ 0 ch. f. MarocllSO.—
Caoutchouc S.fin. 16.— ï b/0 Pàr-Orlëans 1050.—
Allumât suéd. B —.— B »/» Argent céd. 47.—

C'r. f. d'Eg. 1803 237.—
Htapajiobons6°/„ 202.—
4 "S Totis c bon. 240.—

La hausse un peu brusque d'hier amè-
ne une réaction , d'autant plus que New-
York qui n'avait pas monté, rouvre en
baisse après 3 Jours de chômage. 15 ac-
tions rebaissent, 16 en hausse et 6 sans
changement. Les Banques continuent de
-nonter. Lonza 85 (+19). Méridionale
d'Electr. 40 (+4). Ind. du Gaz 515 (+15).
= Nestlé reperd 33 fr. à 511. Columbus
256 (—19) . Argentine 91 (—11). Bor
Priv . 300 (—20). Prancotrique 315 , 300
(—5). Royal , ex 6 florins, cote 258
(—10) . = 5 y ,  % Young abandonne 30 fr.
à 490. Chili , '6 % 1930 : 102 (—13). 8 %
Cedulus , avec déclaration, 47 (— %). 7 %
Roumain stabilisation 1929 , valant env.
38 '/ ,  payera en dollars , le 1er août , son

coupon ainsi que les titres sortis au pair.
5 % Japon monte k il % (+3). Serbe 54
(+4). 6 % Chancy Fy 1072 (+12). =Dollar 5.12 '/s (+K). Livre sterl . 18.25
(+6 y ) .  Àllem. 121,35 (+25 c). Amst.
206.97 k (+2 y ) .  Esp. baisse k 41.70
(—45 c?) . Fr. 20.13% (—1 yK ) .

BOURSE DTJ 6 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le. . . 335
Banque d'Escompte Suisse . . . .  125
Union de Banques Suisses . . . .  335
Société de Banque Suisse 463
Crédit Suisse 523
Banque Fédérale S. A 330
S. A. Leu & Co 325
Banque pour Entreprises Electr. . 528
Crédit Foncier Suisse 263
Motor-Columbus 259
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 490
Société Franco-Suisse Electr. ord. 300
I. G. ftir chemlsche Unternehm. 505
Continentale Linoléum Union . . 55
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 53

INDUSTRIE .... .j . mgm)
Aluminium Neuhausen 1480
Bally S. A 590
Brown Boveri et Co S. A 13?
Usines de la Lonza 76
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 622
Entreprises Sulzer 455
Linoléum Giubiasco 53
Sté pr Industrie Chimique, Bftle 2000
Sté Industrielle pr Schappe, Bftle 810
Chimiques Sandoz, Bftle 2700
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier ——-
Klaus S. A., Locle — .—
Ciment Portland, Bftle 520 o
Llkonia S. A., Bftle , , 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68
A. E. G 24
Llcht & Kraft 233
Gesfûrel 61
Hlspano Amerlcana de Electricld. 890
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 90
Sidro priorité 60
Sevlllana de Electricidad —.—
Allumettes Suédoises B 6
Separator 35
Royal Dutch 261 ex
American Europ. Securitles ord. . 19y
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 112

DERNIèRES DéPêCHES
Le gouvernement maltais

à Londres
Il vient protester au sujet

de la situation faite à l'italien
dans l'île

-LONDRES, 7 (Havas). — Sir
Ugo Misud, président du conseil de
Malte, et le ministre de l'industrie et
du commerce sont arrivés à Londres
pour présenter au gouvernement
britannique une protestation contre
les décisions prises à la commission
royale d'enquête sur les affaires de
Malte, à l'égard de la constitution
de cette île, plus spécialement en
ce qui concerne les restrictions à
l'enseignement de l'italien

Un bateau s'échoue
sur les côtes de Chine

-TOKIO, 7 (Havas). — Le « Chos-
hun-Maru », bateau de 4000 tonnes,
s'est échoué près de la pointe du
Chantoung par un épais brouillard.
Un bateau de guerre japonais a re-
cueilli les passagers.

Le général Ibanez est rentré
au Chili

BUENOS-AYRES, 7 (Havas) . —
On annonce que l'ex-dictateur du
Chili , le général Ibanez, a traversé
la frontière en avion et a atterri au
Chili.

SANTIAGO DU CHILI, 7 (Associa-
ted Press). — Dès son retour dans la
capitale chilienne, le général Ibanez
a eu un long entretien avec don
Carlos DaVila , le chef actuel du gou-
vernement.

La contrebande des armes
en Irlande

Officiellement, M. de Valera ignore
si elle se pratique

-DUBLIN, 7 (Havas). — Pressé
de questions au Dail sur les bruits
de tentatives de débarquements
clandestins d'armes sur les côtes ir-
landaises et les précautions prises
par le gouvernement de l'Etat libre
pour s'opposer à ce commerce illi-
cite, M. de Valera a déclaré qu'il
n'avait pas connaissance officielle-
ment de ces bruits et que d'ailleurs
toutes les mesures administratives
étaient prises pour parer à la con-
trebande.

Un jeune homme brutalise
la mère de sa fiancée

LAUSANNE, 7. — Mardi , à 20 h.,
un jeune plâtrier, âgé de 22 ans, se
présentait au domicile de sa fiancée,
au boulevard de Grancy, et deman-
dait à parler à la mère de celle-ci,
pour lui annoncer son intention de
rompre ses fiançailles.

Au cours de la discussion, comme
on l'invitait à sortir , il asséna un
vigoureux coup de poing à la dame,
en plein visage. La malheureuse
tomba à la renverse et fut relevée
dans un état très alarmant. On craint
une fracture du crâne et une frac-
ture de la colonne vertébrale.

Nouvelles suisses
Les idées de M. Rochaix

Un conseiller national
demande que la Suisse

souscrive à la proposition
de M. Hoover

BERNE, 6. — M. Rochaix, conseil-
ler national de Genève, a présenté
la question que voici :

«Le Conseil fédéral ne pense-t-il
pas qu'à tous égards la situation de
notre pays lui commande d'adhérer
sans plus tarder à la proposition du
président Hoover ? Le Conseil fédé-
ral est-il prêt à donner des.instruc-
tions conformes à sa délégation au-
près de la conférence du désarme-
ment , et à en tenir compte déj à dans
toute la mesure du possible lors de
la préparation du projet de budget
pour l'année 1933 ?»

Un voleur arrêté
PORRENTRUY, 6. — Le 30 juin, un

vol de 1000 fr. était commis au pré-
judice de l'agriculteur Richard, di
Fregiécourt. Après une enquête très
rapide, les soupçons se portèrent im-
médiatement sur un ouvrier de cam-
pagne, de nationalité "belge, en ser-
vice chez M. Richard depuis peu de
temps. Malgré ses dénégations, il fut
arrêté et écroué dans les prisons
d'Ajoie. Le lendemain , il avoua son
méfait , et les dix billets de 100 fr. fu-
rent retrouvés dans le tas de foin de
son patron.

v -
Il tombe d'une échelle

et se tue
SAINT-MAURICE, 7. — Un do-

mestique, François Donnet , est tom-
bé d'une échelle, dans la grange de
ses patrons et s'est tué en se brisant
le crâne.

Genève interdit le
rassemblement communiste

organisé par Barbusse
et ses amis

GENÈVE, 6. — Le Conseil d'Etat
vient de prononcer l'interdiction du
congrès communiste international
pour « la guerre contre la guerre »,
organisé sous le patronage d'Henri
Barbusse, Romain Roland, Einstein,
etc., et qui devait avoir lieu à Ge-
nève le 28 juillet.

Un violent incendie
à Monthey

Du bétail reste dans les flammes
MONTHEY, 6. — Mardi , vers mi-

nuit, un violent incendie s'est déclaré
dans un réduit , derrière l'immeuble
de M. Charles Donnet-Descartes, à
l'avenue de France, à Monthey.

Grâce à la promptitude des se-
cours, cinq minutes après l'alarme,
trois lances étaient en action et à
1 heure, les pompiers étaient maîtres
du feu.

Malheureusement, trois gros porcs,
des poules et des lapins sont restés
dans les flammes.
* La maison d'habitation, à laquelle
le feu s'était communiqué, a eu son
avant-toit détruit.

Le ministre allemand
des affaires étrangères

va présenter ses hommages
à M. Motta

BERNE, 6. — A midi , exactement,
M. von Neurath , ministre allemand
des affaires étrangères , accompagné
de M. Muller , ministre d'Allemagne,
a fait une visite de courtoisie à M.
Motta , président de la Confédéra-
tion. A 1 heure, un déjeuner a été
servi à la légation allemande, auquel
assistaient, du côté suisse, MM. Mot-
ta, Haeberlin , Minger , Pilet, Dinichert
et Stucki.

Droits sur le malt, l'orge
et la bière

BERNE, 6. — La Chambre discute
le projet fixant les droits supplé-
mentaires sur le malt, l'orge et la
bière. Les droits d'entrée supplé-
mentaires proposés portent le total
de la charge à 6 fr. par hectolitre de
bière.

La commission recommande l'en-
trée en matière. Celle-ci est décidée
et l'arrêté voté à l'unanimité avec la
modification concernant la durée de
validité apportée au projet par le
National. L'arrêté restera en vigueur
jusqu'au 30 septembre 1935.

"Le commerce des
métaux précieux

On aborde le projet de loi sur le
contrôle du commerce des métaux
précieux.

M. Mercier (Glaris) rapporte. Le
Conseil fédéral a renoncé à son pre-
mier projet qui étendait le contrôle
officiel obligatoire à toute la bijou-
terie. Il propose de remplacer le
poinçonnement par la marque du fa-
bricant.

La majorité de la commission pro-
pose d'entrer en matière. Au nom
d'une minorité M. de Meuron (Neu-
châtel) combat l'entrée en matière
et propose de reprendre le premier
projet du Conseil fédéral qui com-
portait l'extension à toute la bijoute-
rie du contrôle officiel obligatoire.

M. Musy déclare que le système du
poinçon de maître a, sur celui du
contrôle officiel , l'avantage qu'il aug-
mente la responsabilité du fabricant

M. Maîche (Genève) appuie la pro-
position de renvoi. Il a l'impression
que le projet tend à favoriser la bi-
jouterie d'irnportation aux dépens de
la production indigène et qu'il ne
constitue pas une garantie suffisante
contre la réexportation, sous le cou-
vert du pavillon suisse, de produits
étrangers de moindre valeur. Il y va
du bon renom de la bijouterie suisse.

Par 18 voix contre 7, la Chambre
décide d'entrer en matière mais
renvoie la discussion à une autre
séance.
Autour de la caisse fédérale

de prêts
Après avoir approuvé lé rapport

sur la gestion du Conseil fédéra l, la
Chambre aborde le projet d'une
caisse fédérale de prêts.

M. Wettstein (Zurich) rapporte.
Au nom de la commission unanime,
le rapporteur recommande l'entrée
en matière.

M. Burklin (Genève) regrette que
la minorité socialiste ne soit pas re-
présentée au sein de la commission
et expose longuement les arguments
de l'opposition.

M. Maîch e (Genève) répond que
la caisse de prêts n'est pas une œu-
vre de secours en faveur de quel-
ques établissements bancaires; elle
rendra service à la population tout
entière.

On entend ensuite M. Musy, chef
du département des.finanoes, qui ex-
pose le point de vue du Conseil fé-
déral. . . 1 .

Par 30 voix contre celle de M.
Burklin , l'entrée en matière est dé-
cidée.

On fixe au " 19 septembre l'ouver-
ture de la session d'automne.

Séance levée.

te Conseil des Etais
a eu hier une journée chargée ( A LA FRONTIÈRE

FRASNE
Exploration du gouffre

A trois kilomètres de Frasne, dans
une carrière de sable, à proximité del
la GrangeHle-Cessay, s'ouvre un gouf*
fre d'aspect peu engageant, qui avait
la réputation d'être très profond.

Dimanche, une équipe du Club al-
pin français est venue en faire l'ex-i
ploration.

L'orifice du gouffre, dont l'ouver*
tare ne remonte qu'à quelques moisi,
se présente sous la forme d'un en-<
tonnoir aux parois tout à fait insta-
bles, et, pour éviter les chutes de
pierres, il fallut fixer les échelles
de cordes à une poutre placée en tra-
vers du trou.

Après une descente verticale de)
vingt mètres, les explorateurs attei-
gnirent , sans encombre, une salle
dont le sol est constitué par un ta-
lus d'éboulis important.

Dans une des parois de la salle!
s'ouvre une fissure très étroit e, con->
duisant après trois ressauts succes-
sifs, dans une galerie terminale ren-
fermant une mare d'eau boueuse.

En résumé, la profondeur totale;
du gouffre est de 40 mètres.

ÂTJDINCOURT
Inauguration

de la nouvelle église
Dimanche a eu lieu dans cet inn

portant centre industriel, la bénédic-'
tion de la nouvelle église catholw
que par le cardinal Binet, archevê*
que de Besançon.

L'édifice est entièrement construit
en ciment armé, matériaux s'assou<
plissant merveilleusement aux fonc«-
tions et pourtant monolithe, offrant
sous des sections réduites des résis»:
tances considérablement plus éle*
vées que celles des autres matériaux*
et par surcroît incombustible , impu*
trescible, donc pratiquement indes-
tructible, i

CORRESPONDANCES
(La jnrtxal réttraa ta» aplmlam
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Plage populaire
Neuchâtel, le 6 juillet 1932.

Monsieur le rédacteur.
Et pourquoi pas ? Neuchâtel-Plage k

pris naissance dans de bonnes conditions,
se développe d'une manière réjouissante,
la plage pour enfants, c'est une excellente
Idée, l'après-midi de beau temps, pendant
les grandes chaleurs, les enfants pauvres,
chétlfs profitent des bienfaits d'une plage
en les éloignant de la ville et surtout de
la rue, ils fortifient ainsi leur santé par
l'air et les rayons du soleil. Et aussi aveo
de bonnes volontés, la plage pour en-
lants fera son chemin.

Comme dit le dicton : jamais deux sans
trois. Et si plage populaire demandait à
venir dans la vie , et pourquoi pas ? Rien
n'est Impossible, 11 suffit de voir et de
vouloir, surtout qu'il existe déjà, l'empla-
cement désiré en face des croisements des
trams, lieu dit les Saars. Sur une lon-
gueur, sauf erreur d'un kilomètre 500,
cette étendue présente une très Jolie ver-
dure, parsemée de gros et de petits arbrea
jetés par ci par là. de fleura, . éyidéta-
ment moins belles qu'à Neuchâtel-Plage,
qui a cependant son utilité en voilant lea
amateurs de l'eau aux regards indiscrets
des passants de la route cantonale et, point
capital , " donne de la fraîcheur et l'ombre
nécessaires pour le repos des adeptes de
l'eau. Enfin ajoutons k cela des excava-
tions, des pics, des vallées en miniature
et bien d'autres choses encore que l'œil
aime k contempler. Un architecte de
gbût aurait vivement fait de transformer
cette terre sauvage en paradis rêvé, à
peu de frais, surtout que les matériaux
nécessaires sont sur place : terre, bois,
pierres. D'un autre côté voilà un peu de
travail pour les chômeurs ce qui n'est
pas à dédaigner. Mais le point névralgi-
que est que les uns diront : cela coûte ;
d'autres : on pale assez d'Impôt ; enfin,
les pessimistes : c'est de l'argent Jeté au
lac. Tout cela ce n'est que des phra-
ses : pour la santé publique, à mon avis,
rien n'est trop cher. Et 11 me serait facile
d'en donner des explications claires et
précises, mais cela dépasserait le cadre
de mon article ; J'ai déjà abusé et m'en
pyc.iiRp Monsieur le rédacteur.

Oui, une troisième plage est nécessai-
re, utile. Elle s'impose pour les bourses
moyennes, les familles chargées d'enfants
que la question pécuniaire empêche d'al-
ler à Neuchâtel-Plage. Et cet emplace-
ment quelque peu embelli ne ferait au-
cune concurrence à Neuchâtel-Plage , pas
plus que ne le font les bains de notre
région. De ce côté-là, absolument rien k
craindre. Les classes du reste ne se mé-
langent guère. Déjà de nombreux habi-
tants vont goûter, s'étendre dans ce riant
coin caché, le dimanche surtout et C'est
à peine si les retardataires peuvent trou-
ver un coin convenable pour s'abriter. Et
cette œuvre ferait profiter les déshérités,
de l'air et des rayons du soleil , des bains
d'air, voire même de sable et surtout de
l'eau et fortifierait leur santé physique
et morale. Ainsi une Idée est Jetée ou
plutôt la semence qui apportera, malgré
les temps de crise, l'engrais nécessaire
pour la réalisation de Plage-Populaire .

En vous remerciant, de l'hospitalité de
votre journal , recevez Monsieur le rédac-
teur, mes salutations empressées.

W. BONAKDO, masseur.

avis mortuaires
Feuille d'avis de Neuchâtel

De Neuchatel-ville
Les avis mortuaires peuvent être

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

Du canton de Neuchâtel
Les avis mortuaires, qui ont été

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

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

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

Té léphone 2.07
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Carnet du j our
Eglise catholique : 20 h. 15, Concert en

en faveur de l'Hôpital de la Providence.
CINEMAS

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

Notre commerce extérieur et la crise
Avant la guerre, les Importations de no-

tre pays atteignaient environ 2,5 milliards
de francs et dépassaient les exportations
de 500 millions en chiffre rond. Elles se
répartissalent , en parts à peu près égales,
entre trois grands groupes de marchan-
dises : matières premières, denrées ali-
mentaires et produits manufacturés.

Notre exportation de produits manufac-
turés, qui s'élevait à 1,6 milliard de fr.,
était contrebalancée , pour 800 millions
par les Importations de matières premiè-
res et, pour la même somme par celle des
denrées alimentaires. Cette proportion en-
tre nos importations et nos exportations
fait nettement ressortir combien notre
économie nationale est fortement liée k
l'économie étrangère.

Cette dépendance était cependant sup-
portable, car l'excédent des Importations
— environ 500 millions de francs — était
plus que couvert par une série de facteurs
figurant dans notre balance des revenus,
notamment l'appoint fourni par notre
tourisme et les capitaux suisses placés k
l'étranger.

Dans les circonstances, redevenues nor-
.rnales, des années d'après-guerre,, notre
commercé intérieur et notre balance des
revenus ont évolué de façon analogue.
En 1028, le solde passif de notre balance
commerciale s'élevplt à 600 millions de
francs en chiffre rond. Ce solde était lar-
gement compensé par les 330 millions de
recettes provenant du mouvement des
étrangers, par le produit des capitaux
placés hors du pays (300 millions), par
celui des opérations de banque et d'as-
surance (60 millions), ainsi que par le
rendement du transit et de l'exportation
d'énergie électrique, représentant ensem-
ble 50 millions. La balance des revenus
se soldait donc régulièrement par un bo-
ni oscillant entre 200 et 300 millions de
francs.

Lorsque la crise éclata et, surtout, lors-
qu'elle se fut étendue k tous les conti-
nents, la situation économique de notre
pays, favorable Jusqu'alors, ne tarda pas
à se modifier. Nos exportations fléchis-
sant fortement, tandis que nos Importa-
tions ne diminuaient que lentement,
notre commerce extérieur accusa depuis
1028, un déficit qui ne fit que s'ac-
croître rapidement d'année en année. En
1931, les Importations n'ont plus été cou-
vertes par les exportations qu'à raison
de 60 %, alors qu'en 1927 , ce coefficient
était encore de près de 80 %.

Ces chiffres apparaissent dans toute
leur gravité et l'on songe que la Suisse
occupait encore, en 1930, avec un mou-
vement moyen de 1100 fr. par tête de po-
pulation, le troisième rang parmi tous les
pays commerçants et n'était devancée
que par le Danemark et les Pays-Bas, qui
travaillent , au surplus, dans des condi-
tions totalement différentes des nôtres.

En résumé, nos exportations, dont les
produits manufacturés constituent encore
le 80 pour cent suffisent tout Juste au-
jourd'hui avec 1349 millions, à contreba-
lancer nos Importations d'articles de pre-
mière nécessité.

Société des Charbonnages de Trlfail
Ljubljana (Yougoslavie)

Le bénéfice brut pour 1931 est de
77,361 ,441 dinars (96 ,421,829). Le bénéfice
disponible atteint 20,193 ,308 dinars (32
millions 213 ,106).

Le rapport fait état d'une réduction de
la production des mines, causée par la
moindre consommation de charbon de la
part des Chemins de fer, de l'Industrie
et même de l'économie domestique.

Le recul du tonnage de production ne
dépasse cependant pas 12% (1 ,245 mil-
lion tonnes contre 1,414). Et la produc-
tion de ciment a fortement augmenté :
63 mille tonnes contre'39 mille, résultat
répondant aux efforts d'agrandissement
réalisés. Le bénéfice brut diminue de
quelque 20 %, mais les charges passives
ne diminuant pas dans la même propor-
tion, le bénéfice net s'abaisse de 37,5 %.
Il est encore substantiel et permet de dis-
tribuer 7 y  % de dividende (contre 12 y
pour cent)" de doter les réserves de 3,19i
millions (4,962) et de reporter à nouveau
1,751 million (2 millions).

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05 , Disques. 17 h. 01 , Pour Madame.
17 h. 45 , Orchestre à cordes. 19 h., Mé-
téo. 19 h. 01, Causerie sportive, par M.
Fllllol. 20 h., Musique de chambre. 20 h.
30 , Motet et Madrigal . 21 h., Cabaret.

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h. 45,
Orchestre. 16 h. 30, L'heure des enfants.
18 h. 30 et 19 h. 30, Causerie. 20 h., 20
h. 30 et 21 h., Programme de Sottens.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 25,
Chant. 20 h. 10, « An allem. ist Hlitchen
Schuld » , de S. Wagner.

Langenberg : 17 h. et 20 h. 30, Con-
cert. 22 h. 30 , Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 20 h., Opé-
ra. 22 h. 30, Musique.

Londres : 12 h. et 16 h., Orchestre. 12
h. 45, Orgue. 20 h., Fanfare militaire. 21
h. 35, Violoncelle. 22 h. Q5, Colombo et
son orchestre.

Vienne : 16 h. 30 .Orchestre . 20 h. 15,
Musique populaire. 21 h. 30 , Musique de
chambre.

Paris : 12 h. 30 et 19 h., Disques. 20 h.,
Causerie-audition. 20 h. 40, Chronique
gastronomique. 20 h. 45, Eadlo-théâtre .
21 h. 30, Concert .

Milan : 12 h. 30 et 19 h. 30, Disques.
13 h. et 20 h. 45, Concert. 17 h., Quin-
tette. 19 h. 05 , Musique.

Rome : 12 h. 45 . 17 h.45 et 22 h. 15,
Concert. 17 h. 30, Chant. 20 h. 45, Co-
médie ,
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Emissions radiophoniques

GRANDSON

Dans sa séance du 5 juillet, le
tribunal cantonal a nommé asses-
seur de la justice de paix du cercle
de Grandson , en remplacement de
M. Jules Maulaz , démissionnaire, M.
Edouard Guenot , à Villars-Burquin.

Justice de paix



Voulez-vous gagner
du temps ?t

Faites installer le télé-
phone à votre domicile.

Pour une installation ou
modification, a d r e s s e z -
vous au concessionnaire
de l'administration des té-
léphones, chez

af f _X
fit? WËm? 4*\IMPS?*,
¦g———

1877
Le SSine anniversaire des

contemporains de 1877, sera
fêté le samedi 9 Juillet 1S32.
Rendez-vous à 19 h. 80 au
café du Théâtre. Souper à
à 20 h. 15. Les Inscriptions
sont reçues Jusqu 'au vendredi
soir 8 juillet chez M. Christian
Schweizer café du Théâtre.

Le Comité.

t

Nous soldons

Quelques milliers
de BAS

â des prix d'un bon marché
sans précédent

Que de bonnes qualités !
iS de soie lavable, mailles fines et serrées,

..rnelle bien renforcée, talon M „ m
WmÊ pointe. Soldé, prix exceptionnel JL B

BÈ BAS fil et 8oie Pla<iués» bieri ren; M 45
IÈMË forcés, coloris mode Soldé JL
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I ÊmÈÊlL BAS soie lavable, filet, haute nouveauté,
i wÉÈÊÈÈÈk qualité recommandée, teintes _ f ^_f x_\
1 pllfllP mode Soldé i_m
i 111111?
1 WÊBÊÈ ê p^

us êau ^̂  
Bemberg ' luxe,, mailles

I mllil extra-fines, arrêt de mailles spécial, avec ou
| ||||| f sans baguette, talon dentelé et 9̂5
1 Ww kloc ' ' Soldé, prix exceptionnel _ES_ \
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Banque Cantonale
Neuchateloise

iVon* avons l 'honneur de porter à la
connaissance de notre clientèle et du pu-
blic qu'ensuite de retraite honorable de M.
Louis MARCHAND , notre agent de Colom-
bier, nous avons désigné pour le remplacer

M. Auguste KOHLER
qui est entré en fonctions le 1er juillet.

M. KOHLER se tiendra avec plais ir à
rentière disposition de toutes les personnes
qui voudront bien recourir aux services de
la Banque Cantonale par son intermédiaire.
La clientèle est assuré e de rencontrer au-
près de notre nouveau représentant le
meilleur accueil et toute la discrétion
désirable.

LA DIRECTION.
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I Nouveaux modèles

I viennent d'arriver
depuis H ¦ ¦ méLm

H avec ristourne

I A. BERNARD
NOUVELLES GALERIES

LIBRAIRIE PAYOT
Rue des Epancheurs

Pour 1er vacances aboàn^;ous

Cabinet de lecture
2350 volumes en langue française

Bibliothèques anglaise et enfantine
Demandez catalogues et conditions

& TARIF
IRSpliSg. pour

Wm ressemelages
Messieurs Dames

Ressemelages 4.90 3.90
Talonnages 1.80 1.50
Ressemelages avec

talons 5.90 4.90

KURTH - Neuchâtel

POUR LES COURSES DE MONTAGNE

"SET^ET D'AUTRES MARQUES

Mlte E. REYMOND
OPTIQUE MEDICALE

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

llnduttrienationale HpoNnS'll
en achetant W ^̂ m̂ii

^̂ _̂0̂ m

les appareils de T. S.F. "Suisse Funkton"
pour courants alternatif et continu

* Licence Phlllps-Telefunken

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

SUISSE-FUNKTON S. fl.. les Ponts-de-Martel

9 Matériaux de Construction fm s- A -
m Cressier ¦ Neuchâtel

ojm Dépôt de fc

I insulii et Héraklith |

x̂  ̂ Parasols

\§LĴ  CASAN
1 SPORT

'* NEUCHATEL

__*_____.
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tm Nouvelle baisse de prix 1»
SÈmÏÏ Poitrine N _\_ \IH Collet r°nlé à 'm *'. -Z. m\\\

BÊÊÈ Jarret > Vl kg. à fr. JLeB. ® _\_\\
\Wm GraS d'épanle \ ou ragoût W-W
liSK'' Sous l'épaule / Islfi
lw|| Epaule entière à 1 fr. 35 le Va kg. Mpll l

yËmk Fi,et | le demi-kilo à Êml
\__W_ Epaule épaisse t *_, -m t*&__x. È \WÊM
\tfi$k Côtelettes, 1res I A1 • -*•• '«' J&Wàf i
\Sfflfflk Quartier cle devant entier, le 'A kg. à 1 fr. 20 ÂmWtf

^l|k MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! JÈÊf

Viï&wÈïsLxm s^moBsx \& rare 68 K§SS  ̂ _ %
HimiUfllIy mWEmu^mWM tmW2W_&_ }__

La saison avance !
îl nous reste encore quelques %l90
JOLIES CAPES de plage, dep. «7

et quelques BEAUX PEI- 4 C
GNOIRS de plage depuis I^B"

VOYEZ NOS PRIX EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL
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BEAU 30ÏK DE CARTES DE VISITE
à Imprimerie de ce j ournal

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

§ 

Empesez-vous encore
selon la vieille méthode

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

ennuyée ? Employez ..imaogn
dès maintenant ¦ IlIlUgU

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

à l'usage.
En vente dans les DROGUERIES

iKEHGAMl
I GARAGE DU LAC

I Auto-Ecole
I Atelier
I de réparations 1
i Saars 23 Tél. 14.39 g
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GRANDE VENTE

de costumes de bain
Coupe exquise
« FORMA »

à fr. 5.— pièce
chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchateloise

Alliances!
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE i

L. MICHAUD
bijoutier, place Purry 1

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

con : 1 fr. 50
<ln-ti-pic préserve
de la piqûre de tous
insectes, moustiques,

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

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
\ Seyon 4 - Neuchâtel !
•"-'"n iMirw-n wnm—-«m

¦̂ VILLÉGIATURE JPjl

5 Promenades ¦ Villégiatures - Excursions f
1 Nos excursions pour les vacances ! I
' Du 34 juillet au 5 août a

ii >A
r Les Iles Borromées J¦ Grimsel-Furka I

Lac d'Oeschinen ¦
| Gorges de la Loue-Besançon g
¦ Demandez les prospectus et renselgnemets (Tél. 31.509) k 9

S E. FROIDE VAUX, Gare 12, le Locle |

| Hôtel du Chasseron I
TELEPHONE 6288 |

'A Restauration soignée. Consommation 1er choix. — Prix S
;-j spéciaux pour sociétés et écoles. — Vue grandiose dans _; j un rayon de 200 km. Les anémones et gentianes sont u
f i  en fleurs. — Cordiale réception. — Se recommande : g
_ JH 50219 C Ed. JONOD-JGQOIEB. |

f GRAND HOTEL GRYON-BELLEVUE S
h: Gryon s. Bex Alt. 1150 m. m
3 Prix spéciaux pour cette saison. SI
[:-. Nouv. propr. Direction : A Leemann. g

| NOS EXCURSIONS EN AUTOCARS |
!:\ du JEUDI 7 JUILLET 1932 ¦

s 90 Le Sauî-du-Doubs &iadete II 1
Vue des Alpes. Départ : 14 h. Prix : fr. 5.50 R

M Flïhnill'n Par Morat , retour par Avenches. là
. I I IUUUI U Départ : 14 h. Prix : fr. 6.— g

";3 Location librairie Dubois. Téléphone 18.40 J-
Garage Hirondelle S. Â. M
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»??????»???»???????
? ?
? Changements d'adresses II — I
f Villégiatures, bains, etc. f
<S> MM. les abonnés sont priés de nous aviser À

x Ea veille jusqu'à 17 heures f
 ̂

pour le lendemain, de tout changement à £
^

ÎL apporter à la distribution de leur journal, ~
.

sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. *W
 ̂

Vu le grand nombre de changements, il Â
^k n'est pas possible de prendre note des dates
X de retour, de sorte que MM. les abonnés ?
 ̂ voudront bien nous aviser à temps de leur «

<o& rentrée. X
; La finance prévue pour tout changement ^r*W est de 50 centimes par mois d'absence. A

 ̂
Il ne sera tenu compte que des demandes >K

JT de changements indiquant ^

 ̂ ancienne ei la nouvelle adresse <?
 ̂

; A
À et accompagnées de la finance prévue. A

ADMINISTRATION de la Wty FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ?
*> <$>????»????????»?????

ATTENTION 1
Il sera vendu samedi 9 et. sur la place

Purry. un grand stock de

au prix incroyable de

4 pièces pour f r. 2.-
QUE TOUT LE MONDE EN PROFITE !

TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 18 - Neuchâtel



Les sports

U Tour de France

L'étape Parîs-Caen
a été parcourue très

rapidement
Une certaine sélection a été opérée
çt le Suisse Hofer, arrivé trop tard,

a été éliminé
A 9 heures, l'automobiliste Fran-

çois Lecot , donne le signal du dé-
part.

A Ecjuevilly (16 km.) on note une
triple chute de Kutzbach (AU.), de
Gruener, ainsi que de l'individuel
Pitte. Aucun d'eux ne se fait grand
mal, mais Kutzbach a faussé une
roue.

Avant Mantes (35 km.), Cornez ,
individuel , l'Italien Canazza et le
Belge Demuysère se sauvent. A Man-
tes, les trois hommes passent à
10 h. 05 avec quelques centaines de
mètres d'avance. A la sortie de la
ville , la chasse s'organise. La côte
de Rolleboise est prise au train ,
avec Speicher (F.), en tête, le pe-
loton est de nouveau compact. Mais
avant Pacy-sur-Eure (63 km.) les
démarrages sérieux sont plus nom-
breux et Pacy est traversé à 10 h. 55
en pleine chasse.

Dans la côte de Saint-Aquilin, le
peloton se scinde en deux groupes,
l'un de cinquante, l'autre de trente
hommes. Parmi ces derniers, on re-
marque quatre maillots suisses, deux
allemands, et le maillot tricolore de
Marcel Bidot. Speicher n'étant pas
relayé, il n'insiste pas, et le peloton
se reforme à nouveau.

Evreux, 80 km. est passé à 11 h.
30. Dans la côte de Cambolle, Canaz-
za et Gestri (I) se sauvent. Demuy-
sère organise la chasse et bientôt le
peloton est entièrement disloqué.
Parmi les lâchés, on note les Suis-
ses Bula , Wanzenried et Hofer.

Grâce à un sérieux effort , les fu-
gitifs sont rejoints, mais le train ne
se calme nullement. Aerts et Demuy-
sère démarrent constamment et fi-
nalement, il n'y a que Leducq, Spei-
cher, Camusso, Sieroski et Barthélé-
my qui résistent et peuvent suivre
l'allure des deux Belges.

A Lisieux (152 km.), les sept hom-
mes de tête ont 39 secondes d'avan-
ce sur Speicher et Lemaire et 1 mi-
nute 17 sec. sur le gros du peloton.
L'allure restant t:ès soutenue, Bar-
thélémy et Camusso sont lâchés et
Leducq crève. Les quatre hommes fi-
lent à toute allure vers Caen.

A 5 km. de l'arrivée, Aerts change
de braquet pour le sprint. Quelques
minutes plus tard , Speicher tombe
et Sieronski , gêné par cette chute,
se voit également lâché. Au vélodro-
me de Vernoix , Aerts gagne le
sprint devant Demuysère.

Classement individuel
1. Aerts, 6 h. 6' 14"; 2. Demuysè-

re; 3. Sieronski; 4. Speicher ; 5.
Schepers; 6. Lemaire; 7. Loncke ; 8.
Altenburger ; 9. Alexander; 10. di
Paco; 11. Horemans; 12. ex-aequo :
48 coureurs, parmi lesquels les Suis-
ses Buchi, Erne, Buchi Alfred, Pi-
poz et Antenen ; 67. Bula (Suisse) ;
(Suisse).
70. Wanzenried (Suisse) ; 79. Hofer

Classement des équipes
1. Belgique, 18 h. 14' 55"; 2. Alle-

magne, 18 h. 26' 20" ; 3. France, 18 h.
27' 31"; 4. ex-aequo : Suisse et Italie,
18 h. 31' 18".

Hofer est éliminé
Au cours de la première réunion

des commissaires, le Suisse Hofer et
l'Italien Catalini sont déclarés hors
de course pour être arrivés après la
fermeture officielle du contrôle.

Un match International
de football

Hier, à Prague, dans le match Ju-
ventus Turin contre Slavia Prague
comptant pour la coupe de l'Europe
centrale, l'équipe tchécoslovaque a
gagné par 4-0.

Paris - Strasbourg
à la marche

Le comité organisateur de Paris-
Strasbourg annonce que 76 mar-
cheurs sont qualifiés pour cette an-
née, parmi lesquels les Suisses Lin-
der de Zurich, Holzer de Bienne, Ja-
vet de Genève et Grosjean de Lau-
sanne. 

Une séance orageuse au
Grand Conseil valaisan

Un devis dépassé de plus de
sept millions !

SION, 7. — Le Grand Conseil va-
laisan , qui est en session, a discuté
une motion déposée par le député
Dellberg sur les formidables dépas-
sements de devis pour la construc-
tion des routes, dépassements qui at-
teignent 7,100,000 fr.

Vivement pris à partie par l'inter-
pellant qui lui reprochait d'avoir fait
ses calculs à la légère, le conseiller
d'Etat Troillet , chef du département
des travaux publics, a admis qu'il a
pu se produire des abus et que le
gouvernement n'avait pas prévu que
les mesures votées auraient pour ef-
fet d'encourager les communes à cons-
truire tant de routes.

Une discussion orageuse suivit ces
déclarations et finalement la motion
Dellberg, demandant une commis-
sion d'enquête , fut renvoyée au Con-
seil d'Etat pour étude .

RÉGION DES LACS
NEUVEVIIJJB

lie message du zeppelin
est enfin retrouvé

La dépêche, lancée la semaine der-
nière à la Neuveville par le zeppe-
lin... est enfin retrouvée ! Elle n'a-
vait pas abandonné le vagon de mar-
chandises où elle était tombée. En
effet , elle a été retrouvée à la gare
de Casse!, en Allemagne. Et la poste
allemande vient de l'envoyer à la so-
ciété de navigation.

L'enveloppe, protégée par une
couverture de liège, contient des
vœux et des salutations du « Comte-
Zeppelin » à la S. N. sur le lac de
Bienne.

MORAT
La foire

(Corr.) La pluie n'a pas voulu gâ-
ter la foire des Moratois et a atten-
du le coup de midi pour se mettre
à tomber avec abondance, obligeant
les indécis et retardataires à plier
bagages et à reprendre le chemin du
retour.

L'affluence a été normale, c'est-
à-dire assez forte. Les transactions
sur le marché des porcs ont été
nombreuses. Les camions ont chargé
une quantité de porcelets à destina-
tion de la Suisse allemande. Les
prix, toujours plus bas que ceux de
mai, donnés dans notre dernière
chronique, varient de 25 à 40 fr. la
paire de porcelets de huit semaines
et de 40 à 60 fr. pour ceux de douze
semaines. Les porcs gras se vendent
de 90 c. à 1 fr. le kilo.

Le marché du gros bétail était in-
signifiant. Il a été amené sur le
champ de foire 1691 porcelets, 1
taureau , 6 vaches, 15 génisses et 1
veau.
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VALLÉE DE LA BROYE

MOUDON
Une banque qui ferme

La banque moudonnoise Agassiz et
Cie a suspendu son activité et deman-
dé l'octroi d'un sursis concordataire.
La banque, l'une des plus anciennes
de la place, a subi de fortes pertes
par suite de la baisse des titres, et
se trouve, après avoir lutté depuis
des années, dans l'impossibilité au-
jourd'hui de faire face à ses engage-
ments.

On parle d'un découvert de 350,000
francs. D'après le premier examen
qui a été fait de la comptabilité, on
espère arriver à répartir aux créan-
ciers un dividende de 35 % si la liqui-
dation donne les résultats escomptés.

M. Fernand Emery, notaire à Mou-
don, a été nommé commissaire au
sursis.

VIGNOBLE
SAINT . AUBIN

En course
(Corr.) Impatiemment attendue

par les élèves de la 2me secondaire,
cette course annuelle a pleinement
réussi. C'était l'occasion, unique
pour la plupart d'entre eux, d'ap-
Erendre a connaître nos Alpes, si

elles, si attrayantes. Cette année ,
c'était Moreins, le val d'En-Tey, la
Porte-du-Soleil, Champéry, etc., au-
tant d'endroits où l'on passait en
chantant, libéré de la contrainte et
des lois de l'école. Course excellen-
te, où n'ont cessé de régner en maî-
tres l'entrain et le plaisir.

BOUDRY
Journée cantonale des

samaritains
On nous écrit :
Dimanche prochain , Boudry aura

le plaisir de recevoir les divers grou-
pements des samaritains et samari-
taines de nos six districts pour la
journée cantonale !

Cette blanche cohorte (ce n'est pas
un vain mot), sera des nôtres dès 8
heures du matin , et une petite col-
lation lui sera offerte. Puis un culte,
présidé par le pasteur de la paroisse,
servira d'ouverture à cette journée.

Après quoi il s'agira de prouver
que les cours de soins aux malades
ou aux blessés, donnés ces dernières
années, dans plusieurs de nos villa-
ges ont été suivis avec profit.

Diverses épreuves permettront à
nos samaritains de montrer leurs
qualités de savoir-faire et de bon-
sens. Il est prévu aussi la création
d'un hôpital de fortune, tel qu'on
pourrait en désirer en cas d'épidé-
mie.

L'Alliance suisse des samaritains,
sœur puînée de la Croix-Rouge; tra-
vaillera de concert avec son aînée :
une colonne de secours de la Croix-
Rouge suisse, est en effet mise à la
disposition des samaritains pour cette
journée.

AUTERNIER
Les méfaits de l'orage

(Corr.) Lors des fortes pluies de
la nuit de mardi à mercredi, un ca-
nal-égout a sauté à l'ouest du village.
L'eau a raviné profondément une vi-
gne ainsi que le chemin des Ruelles,
où la boue et le limon s'étendaient
sur une assez grande surface.

JURA BERNOIS

RECONVILIER
Suppression

d'un passage à niveau
Il est question de la suppression

du passage à niveau de la Vauche
entre Reconvilier et Tavannes. On
établirait un passage sur voie. M. Boe-
siger, directeur des travaux publics,
et M. Péter , ingénieur, ont été sur
place et ont eu une entrevue avec les
autorités de ces deux communes. Le
devis est de 200,000 fr., dont 100,000
francs en compte par les C. F. F. et
100,000 francs à répartir entre la
Confédération, l'Etat et les commu-
nes en question. La part de celles-ci
serait de 17,000 francs. Soixante chô-
meurs pourront être occupés à ces
travaux.

CORMORET
Un garçonnet renversé

par une moto
Un garçonnet de 4 ans a été ren-

versé par un motocycliste qui remon-
tait le Vallon. L'enfant quitta tout à
coup son père pour traverser la route
cantonale près du pont de la Suze,
lorsqu'au même moment arriva le
motocycliste. La rencontre fut iné-
vitable. Le petit fut relevé avec une
blessure à la tête.

COURTÉTELLE
Petite collision

Mardi , peu après 17 heures, une
automobiliste qui apprenait à con-
duire, est entrée en collision avec un
motocycliste, sur le pont de la Sorne.
Heureusement, les deux véhicules
marchaient à allure très modérée et
on n'a que des dégâts matériels à
déplorer.

SAIGNELÉGIER
De la troupe \

Mardi est arrivée de Berne l'école
d'aspirants de cavalerie qui séjour-
nera une dizaine de jours à Saigne-
légier.

NOTRE FEUILLETON
Le trafic des stupéfiants est une

des plaies de notre époque. On ne
se doute pas des moyens mis en jeu
par ceux qui s'y livrent et qui amas-
sent des fortunes en ruinant la santé
de leurs victimes, en semant le mal-
heur et la mort partout où ils opè-
rent. L'existence et l'organisation
d'une association de ces empoison-
neurs, la lutte que lui livre la po-
lice secrète des Etats-Unis font le
sujet du roman dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » va commencer
la publication en feuilleton. On aura
rarement lu une œuvre d'un intérêt
aussi soutenu que

| LA VILLE |
Un Neuchâtelois

A l'université de Lausanne
Le docteur Jean Morin, de Colom-

bier, nommé récemment privat-docent
à l'université de Lausanne, a fait
lundi sa leçon d'ouverture à la fa-
culté de médecine. Il y a parlé de
nouvelles méthodes de traitement de
la tuberculose pulmonaire.

Pour les chômeurs
nécessiteux

L'office communal du travail a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants, en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux :

Anonyme, 5 fr. — Mlle G., 5 fr. —
Personnel de l'usine Paul Kramer,
100 fr. — Ecole de mécanique et
d'horlogerie, 83 fr. 50. — Anonyme,
50 fr. — M. P. de Montmoliin, 25 fr.
— Magasin Louis Porret : 42 cornets
d'épicerie.

Un Neuchâtelois, pasteur
en France

• -. Dimanche,, a été installé comme
pasteur de l'Eglise libre de Saint-
Etienne (France), M. Pierre Jacot,
de Neuchâtel, qui y exerce le minis-
tère depuis près de deux ans.

Un emprunt de conversion
Le Conseil général sera appelé à

se prononcer sur un emprunt de
quatre millions que le Conseil com-
munal justifie comme suit :

« La durée de l'emprunt 5 % % de
3,000,000 fr. émis par notre commune
en janvier 1925, avait été fixée à dix
ans. Nous nous étions toutefois ré-
servé la faculté de dénoncer cet em-
prunt, moyennant six mois d'avertis-
sement, nour le 1er février 1933.

» Etant donné les conditions actuel-
les du marché de l'argent, il nous pa-
î aît avantageux de faire usage de
cette réserve de dénonciation antici-
pée et nous avons envisagé au préa-
lable l'émission d'un nouvel em-
prunt qui nous permette à la fois
d'opérer la conversion ou le rem-
boursement des titres de l'emprunt
1925 et de consolider la majeure par-
tie de notre dette flottante.

> La Banque cantonale neuchate-
loise nous a offert de prendre ferme
un emprunt de 4,000,000 fr. aux con-
ditions suivantes :

» Taux d'intérêt : 3 % %. Echéance
des coupons : 1er février et 1er août.

» Cours de prise : 96 % plus 0.60 %
pour le timbre fédéral sur les obli-
gations.

» Prix d'émission : 97,50 % plus
0.60 % timbre fédéral.

> Durée de l'emprunt 25 ans, avec
un amortissement annuel de 1 % du
montant de l'emprunt plus intérêts
économisés sur le capital amorti.

» Ces conditions sont favorables. Le
taux de 3 % % a été adopté en ces
derniers temps pour divers emprunts
et tout récemment par le canton des
Grisons et la ville de Genève. Notre
cours d'émission demeure inférieur à
celui des Grisons qui ont pu offrir
au public leur emprunt de 8 millions
au pair, il demeure supérieur de deux
points à celui de l'emprunt de 15
millions de la ville de Genève, offert
à 95,50, plus le timbre fédéral de
fr. 0.60 %.»

Sur ces bases, le Conseil communal
a passé avec la Banque cantonale une
convention que le Conseil général est
prié de ratifier.
La collection Paul Favre au

musée d'histoire naturelle
Notre musée d'histoire naturell e

vient de s'enrichir de la superbe
collection de pap illons indigènes et
exotiques de M. Paul Favre, d'Au-
vernier, Mme Favre en ayant géné-
reusement fait don en souvenir de
son mari.

Cette collection , disposée avec
goût et pour le coup d'œil, a été
scientifiquement déterminée et clas-
sée par les soins de M. S. Robert ,
pasteur, chaque exemplaire étant
muni d'un numéro correspondant à
une liste fixée sur le bord de chaque
cadre et indi quant le nom et l'origi-
ge de ces papillons.

Que tous viennent contempler ces
merveilles de la nature et admirer le
magnifique résultat du travail per-
sévérant d'un homme chez lequel l'a-
mour enthousiaste de la nature s'al-
liait au talent pratique de l'habile
horloger; une main sûre et légère
était seule capable d'étaler sans les
froisser les ailes de ces fragiles in-
sectes et il fallut des années de per-
sévérantes recherches pour réunir
une si riche collection. Cela suppo-
se un intérêt passionné et dans la
chasse et dans l'élevage de ces bes-
tioles, une des plus étonnantes
merveilles de la création.

Cette collection se trouve à l'étage
supérieur, première salle à gauche,
face à la salle des oiseaux , si artis-
tiquement empaillés par Paul Ro-
bert , fils. Les salles Paul Robert et
Paul Favre se feront ainsi digne-
ment pendant.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Numa Audétat et Christine Jaquet-
Novotny, les deux k Neuchâtel.

George Blanc et Valentine Sunier, les
deux à Neuchâtel.

Etienne-Louis de Meuron, k Lausanne
et Germaine-Isabelle de Coulon, a Neu-
châtel.

DÉCÈS
20. Marie-Louise Jacot-CeUler, née le

28 avril 1876, épouse d'Armand Jacot.
22. André Blond, né le 19 février 1932.
24. Sophie Gulllod-Boiteux, née le 17

septembre 1865, veuve de Louis Guillod.
24. Christian Beyeler, né le 27 octobre

1860, époux de Maria-Anna née Tschanen .
28. Constant Chrlsteller, k Bofflens, né

le 16 mars 1863, veuf de Laure-Allce Per-
renoud.

30. Arnold Hubacher, k Cressier , né le
1er septembre 1893, époux de Rose-An-
gèle née Descombes.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 7 juillet, & 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 41.50 42.10
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne . . .... —•— —•—
Budapest .... —•— —•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 95.—
Buenos-Ayres . . —.— —•—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

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

il centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : fr. 1.—)
Cet avis concerne anssi les per-

sonnes qui notifient leur changement
d'adresse à la poste.

lie Cercle noir
de Mansfield Scott,

traduit de l'anglais par
MICHEL EPUY

des C. P. P., du 7 Juillet , à 6 h. 40
¦gn Observions -.„,, „..__ _ .,_.,_|| "w" H» IEMPS a VENT
280 Bâle +17 Nuageux Calme
543 Berne .... --16 Couvert »
537 Colre --17 Qq. nuag. >

1543 Davos .... --13 Couvert »
632 Fribourg . --15 » Vt d'O.
394 Genève ... -f 18 Pluie Calme
475 Glaris .... --17 Nuageux »

1109 Gôschenen - -13 Pluie »
566 Interlaken - -16 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds --13 Couvert >
450 Lausanne . -f 18 > >
208 Locarno .. +21 Qq. nuag. >
276 Lugano ... --19 Tr. b. tps >
439 Lucerne .. - -17 Couvert »
398 Montreux - -17 » »
462 Neuchâtel +16 » »
505 Ragaz .... +17 Nuageux >
672 St-Gall .. - - 16 Qq. nuag. »

1847 St-Moritz +10 > »
407 Schaffh" . 4- 17 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. --14 Tr . b. tps »
562 Thoune .. --16 Qq. nuag. »
389 Vevey .... --17 Couvert »

1609 Zermatt .. - -10 Nébuleux »
410 Zurich ... +17 Qq. nuag. •
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VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

La mort d'un philosopite
Lundi matin, le fromager du chalet

de Vers-chez-Bordon sur Môtiers, a
trouvé mort dans une écurie où il
logeait depuis quelque temps, le nom-
mé Jean-David Bertholet, manœuvre,
terrassé par une attaque, dans sa
66me année.

Ce dernier, connu à Môtiers sous
le nom de « Grognuz », était, écrit le
« Courrier du Val-de-Travers », une
figure caractéristique du village, où
il vivait depuis plus de 35 ans.' Gai,
jovial, il vivait sans souci du lende-
main, du produit de son travail et de
ce que les bonnes gens lui donnaient.
Content de tout, malgré son infirmité
(il avait une jambe de bois), il ai-
mait particulièrement sa liberté.

De sa vie il n'a guère connu les
douceurs d'un bon lit, préférant cou-
cher dans les écuries, granges, bara-
ques et abris en plein air sur un
peu de paille, malgré des temps très
froids. Quand on lui demandait s'il
n'avait pas froid , il répondait :
— « Mais non, je ferme les yeux et
le froid passe outre ».

Il se nourrissait médiocrement et
faisait sa popote lui-même avec une
batterie de cuisine rudimentaire. Ro-
buste, il ne craignait pas malgré son
infirmité, de faire souvent la course
de Môtiers sur la montagne.

Ces dernières années il allait pas-
ser l'hiver dans sa commune, à Rou-
gemont, et nous revenait avec les hi-
rondelles. Cet hiver (et ce fut sa pe-
tite gloire) son portrait a paru en
grand sur la première page de « L'Il-
lustré » avec l'épithète « un philoso-
phe », épithète méritée car dans tous
les moments de sa vie il ne s'est ja-
mais départi de sa philosophie.

« Grognuz » a fini ses jours dans
un vieux bassin de. bois rempli de
paille, sa mort n'est pas celle d'un
grand de ce monde, mais son souve-
nir d'homme simple et rustique res-
tera dans la mémoire de bien des
Môtisans.

A la pisciculture
En 1931, la pisciculture du Val-de-

Travers a élevé 414,000 alevins de
truites de rivière, dont 92,000 ont été
gardés pour l'élevage de truitelles et
le reste, soit 322,000, versé dans la
haute Areuse.

29,000 alevins de saumons de fon-
taine, également élevés à Môtiers, ont
été utilisés pour le repeuplement des
étangs de Môtiers.

CHRONIQUE RéGIONALE
L'état du chômage en juin est don-

né par les chiffres suivants que com-
munique l'office cantonal de place-
ment :

Demandes de places 3970. Places
vacantes 467. Placements 371.

Chômeurs complets contrôlés au
dernier jour du mois 3641. Chômeurs
partiels 7153. Chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux 592.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère, métallurgi-
que. La réduction du t emps de travail
dépasse 60 %.

Marché du travail

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOC H
-

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 lieu de lettre de faire part.
La famille ne reçoit pas

«ug-w-i-«ac3g&isiiaEii'iniiitiiiim«yTi II -̂I»».

Madame et Monsieur G. Jaccard-
Montbaron et leurs enfants Georget-
te et Edgar , à Neuchâtel ; Messieurs
Ernest Allemand et Montbaron , à
Bienne et Genève ; Monsieur Eugè-
ne Jaccard et ses enfants , à Mon-
treux et Neuchâtel ; Monsieur A.
Villars-Jaccard et ses enfants , en
Amérique ; les familles Jaccard , à
Sainte-Croix , Léchot-Aufranc, à Or-
vin , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Jeanne-Yvonne JACCARD
leur chère fille , sœur et nièce, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 15me
année , après une courte mais dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel , le 6 juillet 1932.
Au port avant l'orage.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu le vendredi 8 juillet , à 13 h.

Domicile mortuaire : Rue Louis-
Favre 19. 

Que ta volonté soit faite.
Madame Arthur Wuilleumier, à la

Neuveville; Madame et Monsieur
Buhlmann-Wuilleumier , à Genève ;
Madame et Monsieur Monnier-Wuil-
leumier et leurs enfants , à Fontaine-
melon; Madame et Monsieur Mon-
nier-Wuilleumier et leurs enfants, à
Fontaine-André (la Coudre) ; Mada-
me et Monsieur Aeschlimann-Wuil-
leumier et leurs enfants , à Fontaine-
melon; Monsieur et Madame Armand
Wuilleumier et leurs enfants , à Cer-
nier; Madame veuve Laura Dessoula-
vy et ses enfants , à Lausanne; Ma-
dame et Monsieur Keller-Wuilleu-
mier et leur fille , à Bôle; Madame et
Monsieur Dedie-Wuilleumier et leur
fils, à Cernier; Monsieur et Madame
Alfred Wenker et leurs enfants , en
Californie; Madame veuve Jules
Wenker et ses enfants ; Madame Hen-
ri Jacot-Wenker et ses enfants, à
Peseux; Monsieur Fritz Wenker , à
Peseux , ainsi que les familles Wuil-
leumier et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de
leur cher époux , père , beau-père,
frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur
Arthur WUILLEUMIER

que Dieu a repris h Lui aujourd'hui ,
après une longu e et pénible maladie,
dans sa 58me année,

La Neuveville, le 6 juillet 1932.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

Il s'est tourné vers moi, Il a
ouï mon cri .

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 8 courant, à 1 h. 15.
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6 Juillet . — Assez forte pluie d'orage
pendant la nuit, pluie fine intermittente
tout le Jour ; forte pluie entre 21 et 22
heures. Soleil par instants le matin.

7 Juillet , 6 h. 30
Temp. : 15.7. Vent : E. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 7 Juillet, 430.14
Température de l'eau : 18°

Xemps probable pnur aujourd'hui
Encore quelques pluies ; ensuite ciel

variable.

Monsieur Auguste Gallandre;
Madame et Monsieur C. Tedeschl-

Gallandre;
Monsieur Louis Gallandre, à Saint-

Biaise;
Monsieur Charles Gallandre et fa-

mille, à Cernier;
Monsieur Justin Favre-Gallandre

et famille, à la Jonchère;
Monsieur Auguste Chuat et famil-

le, à Cornaux;
Mesdames Peytieu et famille, à

Saint-Biaise,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Mademoiselle

Marie GALLANDRE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86me année , le 5 juillet , après quel-
ques jours de souffrances, des suites
d'un accident.

Saint-Biaise, le 6 juillet 1932.
Heureux les débonnaires
Car Us hériteront de la terre.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 8 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 13.

OD ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 7 juillet si le temps est favorable

Promenade à l'Ile de Saint-Pierr
13 h. 45 ï Neuchâtel -f 19 h. f
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 4
14 h. 50 Landeron 17 h. 51
15 h. 35 T Ue (sud) i 17 h. 1
Arrêts à la Tène, Thielle, Neuvevilk
Ire cl. fr. 3.— lime cl. fr. 2.—

AGENCE DE CONCERTS Thérèse SANT

Eglise catholique de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 15

CONCER1
donné en faveur de

l'Hôpital de la Providence
par

M. EDOUARD BËGUELIN
Organiste

Mlle CECILE DE LAVAIX/
Cantatrice

Elève de Rose FÉART
M. JEAN BÉGUELIN

Flûtiste
Le concert sera terminé avant 22 h.'

Prix du billet : Fr. 2.20. — Local.
« Au Vaisseau », magasin C. Millier
10, rue du Bassin, et le soir à l'er
de l'Eglise.

Personne de confiance est dem;.
pour un mois comme

femme de chambre
Demander l'adresse du No 894 au .

reau de la Feuille d'avis.

Union féministe pour le Suffrage
RESTAURANT NEUCHATELOIS

Jeudi 7 juillet k 20 h. 15
Film du Service de l'électricité

S 
MM ___ Voir, ^s vendredi, exposée
JnS WE dans les vitrines du

* " magasin Savoie - Petitpier
les prix des championne?

suisses d'aviron 

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. II Tlmothée, 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 et
douloureuse maladie.

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

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

Les dames suivent.
Domicile mortuaire : Rochefort.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


