
tes assassins se trahissent
dans une conversation

surprise

LE MANS (Sarthe), 7 (« Matin »).
—Dans les dépendances d'une ferme,
au hameau de Château-Vert, près de
la Chapelle-Huon, on trouvait, le 29
juin, le cadavre du fermier Paul
Amiot. Le cultivateur avait été as-
sassiné : le corps portait une bles-
sure faite avec un couteau.

La rumeur publique ne tarda pas
à accuser la femme de Paul Amiot.
Celle-ci vivait séparée du cultivateur.
Certains éléments paraissant établir
sa culpabilité, Mme Amiot fut arrêtée.

Or, l'affaire vient d'entrer dans
une nouvelle phase.

Mme Faligand, 57 ans, demeurant
au Haut-Pinot , commune de Bessé-
sur-Braye, avisait, l'autre soir , les
gendarmes qu'elle avait une impor-
tante communication à faire.

« Le 26 juin , déclara-t-elle, je me
trouvais dans mon jardin , masquée
par une haie, lorsque j'aperçus ma
voisine, Mme veuve Barthélémy, tan-
te de la femme d'Amiot , et un indi-
vidu peu recommandable, réputé bra-
connier, originaire du pays et demeu-
rant en temps normal aux environs
de Paris, le nommé Lefèvre. Tous
deux causaient."Lefèvre, s'étant piqué
à la main en rentrant de l'herbe, fit
remarquer que son sang était rouge.

» Il n 'y a que celui des morts qui
est noir », lui répondit sa compagne.
«Tu en as vu de cette couleu r en
entrant dans cette maison », répliqua-
t-il faisant allusion à la mort par
pendaison de l'époux de la veuve
Barthélémy. « Que dirais-tu si, d'ici
deux à trois jours , tu en voyais de
cette couleur d'un autre côté. Depuis
le temps que tu dis qu'il faut qu'il
disparaisse ! Voilà un mois que tu le
répètes. Si cela pouvait se produire,
je gagnerais davanta ge qu'à faire mon
métier. »

A la suite de cette communication
les gendarmes invitèrent Lefèvre et
3a veuve Barthélémy à les suivre, et
leur firent subir un interrogatoire.
Le parquet du Mans vint d'ailleurs
sur place poursuivre l'enquête.

La veuve Barthélémy, interrogée ,
retournée , cuisinée, se coupa , faiblit,
précisa divers détails jusque là res-
tés obscurs.

Enfin , elle avoua que le crime
avait été commis, sur son instigation ,
par Lefèvre.

Ce dernier, qui a reconnu que la
conversation rapportée par Mme Fa-
ligaud était exacte, prétend pourtant
' qu 'il n'est pas l'assassin.

La clef d'un crime
- mystérieux

Devant l'attitude ferme
de la France

l'Allemagne a cédé
cette nuit sur

le terrain politique

La j ournée des émotions à Lausanne

Lausanne, 7 juillet.
On constate de nouveau un arrêt

des pourparlers. Du côté allemand ;
la situation est considérée comme
grave et on dit que la France a sou-
levé des exigences politiques inac-
ceptables, qui remettraient sur le
tapis la question d'un pacte conven-
tionnel.

La délégation française a obtenu
l'assurance de la part de la déléga-
tion britannique que tous les avan-
tages accordés à l'Italie le seraient
également à la France. II a été con-
venu également , ajoute-t-on dans
les milieux français , que plus au-
cun paiement des dettes interalliées
ne sera fait par la France tant que
les accords de Lausanne ne seront
pas ratifiés.

M. Herriot ne cédera pas sur les
clauses politi ques. Il a défini sa po-
sition en quatre mots : « Je ne veux
pas. »

Les faits de la journée
(De notre envoyé spécial)

Li'opinion cle M. Macdonald
M. Macdonald est un peu comme

ce fameux diplomate étranger au-
quel on demandait les raisons de sa
surprenante autorité : « C'est en ne
disant jamais rien que je suis par-
venu à me faire écouter », disait-il.

Le Premier ang lais , lui non plus ,
ne dit jamais rien. A toutes les de-
mandes , à toutes les démarches, il
se contente d'opposer ce sourire
d'un coin de la bouche — une poin-
te de ses moustaches drôlement re-
levée — qui ne dit rien , et qui ,
peut-être pourtant , veut dire tant  de
choses.

Les journalistes ont depuis long-
temps renoncé à lui demander quoi
que ce soit. Et c'est à sa porte et
dans les couloirs de son hotel que
se passe cette épique « chasse aux
tuyaux » qui , aux fins de journées ,
transforme les journalistes en autant
de gens aux yeux fiévreux et aux
dents grinçantes. Tellement même
que l'on prête à M. von Papen cette
suggestion quelque peu irrévéren-
cieuse pour la presse : « Une confé-
rence comme celle-ci devrait se te-
nir dans une île déserte. On pour-
rait au moins travailler tranquille-
ment ! »

Une entrevue
Herriot-von Papen

Une entrevue entre MM. Herriol
et von Papen a eu lieu ce matin,
à l'issue de laquelle le premier mi-
nistre français a déclaré avec un
soupçon d'énervement dans la voix :
« Toute l'affaire tient en quatre
mots, pour moi : .« Je ne veux pas
de clause politique. Nous sommes à
Lausanne pour discuter d'obligations
financières et non pas d'obligations
tout court !» Il a immédiatement
ajouté avec son humour costumier :
« Ma foi , j'ai du rhumatisme, ça me
raidit ! »
Un instant a vec M. Massigli

L'élégant M. Massigli , l'un des ex-
perts français les plus en vue de
cette conférence , a bien voulu nous
accorder quelques instants d'entre-
tien dans les couloirs du Lausanne
Palace :

« Mon opinion ? Il est bien diffi-
cile d'en avoir une et surtout de la
conserver dans l'état actuel des cho-
ses. Je crois cependant qu 'il ne faut
pas abandonner tout espoir. La fa-
çon même dont la conférence se
poursuit est une preuve du louable
désir d'aboutir que nourrissent les
parties en présente. Si tel n'avait
pas été le cas , il y a longtemps
qu'on aurait tout cassé.

» Quant aux difficultés présen-
tes, elles viennent peut-être du fait
que le gouvernement allemand n 'est
pas très sûr de sa position. Mais , je
vous le répète , c'est une opinion
toute personnelle. N'en faites pas
trop de cas. » Qu'ajouter à cela ?

Deux nouvelles sensationnell es
-La France refuserait un

prêt à la Pologne
et l'AHemasrne abandonne
ses prétentions politiques
L'entrevue de MM. Herriot-von

Papen s'est poursuivie assez tard
sans résultat appréciable. Le pre-
mier aurait  déclaré : «Je ne puis
oublier que M. Tardieu a inscrit
2 milliards au budget , au titre des
réparations. »

Une grosse sensation a été provo-
quée par la nouvelle qu 'à la de-
mande d'un emprunt  cle 300 mil-
lions de la Pologne , le ministre
français des f inances aurait  décla-
ré que les caisses de la France
étaient vides d'or. On veut voir dans
ce refus une sorte de blâme à l'a-
dresse de M. Zaleski pour s'être un
peu désintéressé de la question des
réparations.

Enfin , à minui t , on donnai t  ce
« tuyau » certain , que les Allemands
feraient , vendredi matin , l'abandon
de leurs revendications politi ques
pour porter tout leur effort sur la
question financière. F. G.

¥Jia sous-marin français coule
au large de Cherbourg

emportant 66 personnes par 50 mètres de fond ,
mais dont le sort n'est pas désespéré

PARIS, 7 (Havas). — Le sous-
marin « Prométhée » a coulé, à 14
h. 30, par plus de 50 mètres de
fond , à 7 milles au nord du cap
Levi , pour une cause inconnue. 48
membres de l'équipage et 17 ingé-
nieurs et ouvriers ont coulé avec le
submersible. Sept membres de l'é-
quipage ont pu être sauvés , ayant
été projetés à la mer au moment de
l'accident.

Le sous-marin avait 90 mètres de
long, 9 mètres de large et 5 mètres
de tirant d'eau.

I»e mauvais temps et les
courants rendent malaisées
les opérations de sauvetage

PARIS , S (Havas) .  — Le « Pro-
méthée » a coulé alors qu 'il effec-
tuait  une sortie d'essai en surface.
C'était un bâtiment de première
classe , de 1379 tonnes , qui avait été
lancé , à Cherbourg, en 1930.

Tous les moyens de recherches
disponibles ont été amenés sur les
lieux , ainsi que l'aviation maritime.
Toutefois , la mer étant très agitée ,
et la violence des courants considé-
rable , les recherches seront diffi-
ciles.

Les sept membres de l'équipage
sauvés sont deux officiers , deux
sous-officiers et trois matelots.

PARIS , 8 (Havas). — Des ingé-
nieurs et des ouvriers de la maison
Schneider et de l'arsenal se trou-
vaient à bord du « Prométhée ».

On ignore si le personnel resté
à Bord a réussi à- temps à fermer
les portes étanches.

Il ne semble pas qu'il y ait pour
l'équipage danger immédiat.  Toute-
fois , la profondeur et les courants
rendront le sauvetage difficile. Fort
heureusement , le dock de relevage
des sous-marins cle la flotte de l'A-
tlanti que se trouve à Cherbourg, ce
qui permet d'espérer des secours ra-
pides.
On ne s'explique pas encore

l'accident
CHERBOURG , 8 (Havas) . — Les

circonstances dans lesquelles navi-
guait le « Prométhée » , par beau
temps et en surface , rendent en-
core inexp licables les causes de la
catastrophe. Le bâtiment a coulé au
moment où son commandant  mon-
tait sur la passerelle , croyant que
des hommes étaient tombés à la

H. Baldwin répond à M. Hoover
et formule une longue série

de suggestions précises.

Les propositions anglaises en matière de désarmement

prévoyant, entre autres, l'abolition des sous-marins

LONDRES, 7 (Havas). — M.
Baldwin a fait à la Chambre des
Communes l'importante déclaration
annoncée depuis quelques jours, et
définissant la position britanniqu e
à l'égard de la proposition Hoover.

Cette proposition constitue une
contribution à un plan généralement
approuvé , dit M. Baldwin , et le gou-
vernement britannique a déjà mis
en avant, de sa propre initiative,
de judicieuses suggestions.

En premier lieu , le gouvernement
britanni que désire donner son ad-
hésion aux princi pes formulés par
le président Hoover , à savoir: 1 in-
terdé pendance du désarmement en
matière terrestre , navale et aé-
rienne.

Etant donné que la Grande-Breta-
gne, tout comme les Etats-Unis, pos-
sède dans sa flotte son armée la plus
forte , sa participation doit s'exer-
cer surtout dans ce domaine. Ce-
pendant , le gouvernement anglais
offre de participer à un accord gé-
néral mondial .  En ce qui concerne
les armements terrestres , le gouver-
nement anglais est pour la plus
grande part en accord avec les pro-
positions Hoover.

Sur terre...
En ce qui concerne les forces ter-

ritoriales , le gouvernement britan-
ni que a toujours posé en princi pe
que les effect i fs  devaient être ré-
duits au taux le plus bas compatible
avec la défense nationale. Pour ce
qui est de ses propres forces , l'An-
gleterre n'a pas seulement aboli la
circonscri ption , mais elle a effec-
tué des réductions qui ont atteint
le maximum compatible avec les né-
cessités de l'ordre in tér ieur  et de la

défense de ses positions et , de ses
communications.

Si nous tenons compte de la to-
talité de l'armée britanni que, le
chiffre d'avant-guerre a été amené
de 259,0,00 hommes à 207 ,000.

Les forces terrestres anglaises ont
déjà été réduites au-dessous du chif-
fre reconnu nécessaire pour main-
tenir l'ordre intérieur.

En ce qui concerne la guerre chi-
mique et bactériologique , le gou-
vernement anglais a déjà rejeté pa-
reille méthode de guerre.

Il a aussi proposé l'abolition de
toute artillerie de campagne d'un
calibre supérieur à 155 millimètres.
C'est dire que le gouvernement an-
glais accepte, sur ce point , la pro-
position américaine.

En matière de tanks, le gouverne-
ment britanni que partage entière-
ment les vues du président Hoover ,
en désirant voir appliquer le prin-
cipe que les armes essentiellement
offensives doivent être interdites. Le
gouvernement anglais a toujours été
d'avis que les chars d'assaut dont
le tonnage est supérieur à 20 ton-
nes avaient un caractère offensif.
Cependant , dans une « petite armée
comme la nôtre », ces tanks légers
compensent la faiblesse des effec-
tifs et il serait impossible d'y re-
noncer.

Il semblerait , en consé quence , que
dans le domaine du désarmement
terrestre , les propositions américai-
nes sont très voisines des vues du
gouvernement anglais , qui est déjà
à même de mettre en pratique une
mesure de désarmement au delà des
propositions Hoover.

(Voir la suite en sixième page)

DUBLIN , 7 (Havas) . — La note
bri tannique sur la question des an-
nuités foncières a été reçue à Du-
blin. Elle fera probablement demain
l'objet des délibérations du gouver-
nement de l'Etat libre , mais il ne
semble pas que celui-ci y répondra
avant plusieurs jours.  Le ton conci-
liant des déclarations de M. Tho-
mas, ministre des Dominions, faites
lundi  à la Chambre des Communes ,
a produit  une bonne impression à
Dublin , et il est probable que le
gouvernement irlandais répondra en
termes similaires.

0ét@s.f@ dans !@$ rapports
asfgb-ir.a8ic.ais

les aviateurs américains qui ,
après avoir traversé l'Atlantique,

volaient vers Moscou

BERLIN, 7 (C. N. B.). — On est
sans nouvelles des aviateurs améri-
cains Matlern et Griffin , partis hier
de Berlin pour Moscou. Leur avion
avait à bord 1200 litres d'essence,
de sorte qu 'il était à même de tenir
l'air pendant treize à quatorze heu-
res. Les deux vainqueurs de l'Atlan-
tique devraient en conséquence
avoir atterri depuis ce matin , à 11
heures.

On est sans niouvsl.es
de iattern et de Srlffîn ,

La Suisse accepte
les propositions Hoover

A la conférence de Genève

GENEVE, 7. — M. Motta , prési-
dent de la Confédération annoncera
à la commission générale de la con-
férence du désarmement que la délé-
gation suisse accepte en principe la
proposition de désarmement du pré-
sident Hoover.

ECHOS
Lors d'une séance du Conseil gé-

néral d' un de pos villages , le secré-
taire , cloué sur un lit de souffrances
par une méchante sciatique, en sortit
héroïquement nour remplir les de-
voirs de sa charge.

On le vit rester debout , durant
toute la séance , c'est-à-dire pendant
trois heures d'horloge ! Encadré d'un
côté par le président-médecin, qui
ne pouvait r5-- '• <--*? maux, et de
l'autre par un nirm o recouvert d'une
housse grise, sur lequel il s'appuyait
pour prendre ses notes , le pauvre se-
crétaire résistait, non sans quelques
CTimaces, aux douleurs rhumatisan-
tes qui le torturaient. Qui donc ose-
ra parler encore des vertus civiques
en décadence. A Genève, peut-être,
mais chez n™*is. niions donc 1

* Un bon portrait s'effectue à la
Photo Attinger , 7, Place Piaget. Té-
léphone 576. 

* * Permanentes, derniers perfec-
tionnements. — Schallenberger, ler
Mars 20.

Les chapeaux de paille pour mes-
sieurs n 'étaient guère à la mode à
Londres , depuis la guerre, au point
que les maisons qui avaient cette
spécialité ont dû liquider leurs
stocks à l'étranger. Le chapeau de
feutre seul couvrait le chef des An-
glais.

Or , cet été , le prince de Galles
parut à une cérémonie officielle ,
dans une école, avec un vieux ca-
notier sur la tête. Le jour même,
tous les Anglais se précipitèrent
dans les magasins , réclamant des
canotiers et des maisons i ta l iennes
reçurent d'importantes commandes ,
car la mode introdui te  par le prin-
ce de Galles a force de loi invio-
lable.
^utte des échos en quatrième vage.
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Le parti d'abord

Si l'on doutait encore que la
pags sont souvent gouvernés par les
partis et que ceux-ci, au travers des
menées électorales , prétendent sou-
vent à la conduite de l 'économie et
de la politi que, on aura lu avec fruii
les nouvelles qui nous sont venues
ces jours des parages du Palais-
Bourbon. On aura lii, on aura vu, or,
aura su, on aura cru et l'on de-
meurera désabusé.

La poignée de radicaux-socialis-
tes qu'excitent en particulier MM.
François-Albert et Bergerg, qui se
nomment eux-mêmes les Jeunes-
Turcs, et qui aspirent à représenter
tout le parti ou, du moins, ses e f -
f e c t i f s  parlementaires, avaient com-
ploté la chute du chef ,  retenu à
Lausanne par d' austères et délicats
devoirs. On sait que M. Herriot s'est
for t  bien tiré de l'aventure et que
les conspirateurs en ont été pour
leur honte.

La basse manœuvre n'importe
donc plus guère, mais on en retien-
dra l'un des sgmptômes les plus ca-
ractéristi ques et les p lus désolants.

Celui-ci : les Jeunes-Turcs, dans
l'espèce d' ultimatum qu'ils avaient
préparé à l'adresse de M. Herriot,
déploraient qu'il n'g eût point de
liaison entre la fraction radicale-
iocialiste à la Chambre et la délèga-
'ion française à Lausanne. Autre-
ment dit, avant de rien traiter, et
moins encore de trancher, M. Her-
riot aurait dû s'enquérir de l'opi-
nion d' une fraction du parlement ,
l'un groupe , d' un p arti. C'est celui-
oi, en fait , qui aurait ainsi mené , au
nom de la France sacrifiée par ses
oropres enfants, la politique du
Dags dans les importantes conféren-
ces en cours , et sans que la Cham-
bre même, dans sa composition in-
tégrale , telle que l' ont voulue les
électeurs, y puisse rien.

Il est entendu que la manœuvre
n'a pas abouti , mais n'est-il pas
suffisamment grave que des parle-
mentaires, et des plus connus, aieiit
pn donner pareill e preuve de défor-
mation politique ? R. Mh.

Au j our le jour

Le Conseil national traite da droit d'asile
et de l'abus qu'on en fait

Puis il vote dsfinilïvement la création de la caisse fédérale de prêts
Berne , 7 juil let .

Il est parfois de ces séances qui
commencent dans le calme le plus
complet , dans une atmosp hère cle
benoîte petite causerie , puis qui
prennent tout à coup l'allure plus
vive du grand débat , pour f ini r  clans
le bruit et la nervosité. Nous en
avons eu un nouvel exemple jeudi.

Un nouveau juge fédéral
Les deux conseils étaient  réunis,

d'abord pour élire un juge au tri-
bunal des assurances, en remp lace-
ment de M. Studer , qui vient de pas-
ser de Lucerne à Mon-Repos. Ces
messieurs glissèrent leur petit bulle-
tin dans l'urne, attendirent en ba-
vardant que M. Abt proclamât les
résultats , et lorsqu 'on sut que M,
Kistler , avocat à Bienne , juge-sup-
pléant , présenté par les socialistes ,
était élu , les sénateurs reprirent le
chemin de leurs fauteuils , • p lus
moelleux que les stalles en chêne
sculpté , réservées à leur importante
personne autour du grand hémicy-
cle.

temps de faire tous leurs prépara-
tifs de départ ; du reste , leurs amis
y pourvoient. Une fois que l'expul-
sion est décidée , ils épuisent toutes
les instances de recours. Et on s'a-
dresse au maire et au conseiller d'E-
tat , et on vient à Berne; on frappe
à ia porte du troisième secrétaire ,
puis du second , puis du premier se-
crétaire ; on arrive chez le chef de
la division , enfin chez le conseiller
fédéral lui-même. Si tous les efforts
échouent , on envoie des délégations.
Les amis politi ques d'abord , les
gens _ de même religion ensuite , au
besoin les francs-maçons. Un beau
jour arrive le patron , qui prétend
donner une leçon d'humanité à tous
ces bureaucrates , mais qui , en réa-
lité , tient tant  à son ouvrier étran-
ger parce qu 'il travaille pour un sa-
laire dont un Suisse ne voudrait
pas. Dernière ressource : le « pros-
crit volontaire » fonde xin foyer en
Suisse. Il choisit comme compagne
une bonne fille du pays , parfois l'é-
pouse , parfois aussi oublie de pas-
ser devant l'officier d'état civil , pour
les petites formali tés d'usage. Si on
ne réussit pas. même en pinçant  la
corde paternelle , alors on invente
parfois , au bout de sept mois et de-
mi , comme ce fut  le cas récemment ,
que le bonhomme est un réfugié po-
liti que. Et on invoque les grands
princi pes du droit d'asile. M. Hae-
berlin déclare que les autorités ne
se laisseront pas détourner de leur
devoir par les apparences. Le Con-
seil fédéral a des responsabilités; il
fera preuve d'une vigilance d' autant
plus grande que les brouillons et les
pêcheurs en eau trouble , sous quel-
que drapeau qu 'ils se rangent , s'ap-
pli queront davantage à ranimer les
foyers de troubles.

Ensuite , infatigables , MM. Sche-
rer et Aeby continuèrent  à rappor-
ter sur les articles revisés du code
des obligations. Deux heures durant
ils déversèrent leur science sur une
assemblée prête à sanctionner tou-
tes les innovations apportées au
droit de change et à ratifier toutes
les conventions cle Genève ou d'ail-
leurs qu 'on lui présentera.

Toujours clans le même ton , mais
en faisant dresser quelques oreilles
de plus, M. Schmutz développa un
postulat invitant le Conseil fédéral
a présenter un rapport « sur la
question de savoir si » on ne pour-
rait apporter quel ques adoucisse-
ments a la loi sur la poursuite pour
dettes , et cela en faveur des petits
paysans obérés. M. Haeberlin ré-
pondit que précisément le Conseil
fédéral s'occupait de cela et qu 'il
présenterait un projet aux Cham-
bres dans trois mois.

De l'abus du droit d'asile

M. Borella ne se déclare satisfail
de cette réponse que pour un tiers
C'est toujours autant.

lia caisse fédérale de prêts
L'atmosphère reste chargée quand

lé président annonce que le projel
de caisse de prêts est revenu des
Etals avec quelques modifications.
Les unes sont peu importantes el
ne prêtent pas même à discussion,
Une autre , par contre , rallume le
débat. Le Conseil national avait dé-
cidé, on se le rappelle , que la caisse
de prêts présenterait ses comptes
et ses rapports, non au Conseil fé-
déral , mais au parlement. Le Con-
seil des Etats a repris le texte pri-
mitif et rendu au gouvernement les
droits que les représentants du peu-
ple avaient revendiqués pour eux
seuls. M. Musy insiste pour que le
National se rallie à l'opinion des
quarante-quatre. Ne mélangeons

C est M. Borella , député socialis-
te du Tessin, qui fit jaillir les pre-
mières étincelles électri ques, en in-
terpellant le Conseil fédéral sur ls
façon dont sont traités les réfugiés
politi ques ou les étrangers qui pas-
sent clandestinement notre frontiè-
re et viennent se mettre à l'abri sur
le territoire suisse. Il est évident que
M. Borella fait allusion à des évé-
nements qui se sont passés au Tes-
sin et cju il parle surtout des Ita-
liens qui ont maille à partir avec les
autorités mussoliniennes.

La chaleur que M. Borella met à
plaider la cause de ces gens se com-
muni que au chef du département de
justice et police , qui défend ses ser-
vices avec une belle ardeur et qui
répli que à l'adversaire sur un ton
où l 'humour le dispute parfois à la
passion contenue.

point toutes les attributions , dit-il,
Le parlement a bien assez de beso-
gne à examiner les projets de lois et
les rapports que lui soumet le gou-
vernement. Laissons à l'administra-
tif ce qui lui appartieut et au lé-
gislat if  ce qui est de son ressort.

M. Schmid, socialiste argovien ,
n'est pas convaincu. Pour lui , les
conseils de la nation doivent pou-
voir jeter un coup d'œil dans les
affaires d' une insti tution qui travail-
le avec 200 millions versés par la
Confédération.  Quant  à M. Nicole ,
il avertit le Conseil fédéral et les
journalistes «au service des ban-
quiers » que même si le Conseil na-
tional n'a pas l'occasion de vérifier
les comptes de cette machine à sau-
ver les financiers , lui et ses amis
sauraient bien tenir l'op inion au
courant de ce qui se passe et de-
mander, à toutes occasions, des ren-
sei gnements , par voie d'interpella-

tion. Ev idemment , les démagogues
ne sont jamais embarrassés. Même
monté sur la Rossinante de don Qui-
chotte , Nicole-Père fouettard n 'inti-
mide plus l'assemblée. On vote et,
par 70 voix contr e 49 , la majorité
de la commission fait  accepter le
texte qui avai t  été repoussé mercre-
di , par une salle à moitié vidp .

Il ne subsiste plus aucune diver-
gence. Le président peut soumettre
l'arrêté à la votat ion définit ive.  La
création de la caisse de prêts est dé-
cidée par 79 voix contre 40.

Déf in i t ivement  aussi , le Conseil
national approuve l'augmentat ion
des droits d'entrée sur l'orge , le malt
et la bière, reléguant ainsi dans le
domaine des illusions la chope à
20 centimes. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

Toutes les fois qu 'il s'agit de fu-
git ifs , victimes de leurs idées poli-
tiques, les autorités ne sont pas
avares du droit d'asile. Mais , pour
certains individus , sans pap iers , qui
doivent fuir leur pays parce qu 'ils
ont fait  une  entorse à l'une ou l'au-
tre de ses lois , le gouvernement n 'a
aucune raison de les accueillir , de
les couver , d'ordonner à la police
de fermer les yeux. D'autant  plus
que , bien souvent , ces prétendus
martyrs de leurs convictions se mê-
lent de faire de l'agitation dans le
pays où ils devraient se tenir  bien
tranquilles. Il n'est pas exact , d'ail-
leurs , que le département de justice
et police procède avec eux d'une
manière inhumaine. Il leur laisse le
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Vous trouverez..*

ABONNEMENTS
lon 6 mois 3mois Imeh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e 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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Canton, 10 c. fc millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e.

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c fc millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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Etranger, 18 e. fc millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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A LOUER
dés maintenant appartement
confortable, de nuit pièces
aveo Jardin, à Clos Brochet.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Neuchâtel.

MONRUZ
A louer pour le 24 septem-

bre Joli rez-de-chaussée, au
soleil, composé de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
part de Jardin. S'adresser à M.
Streib, Monruz No 60, Neu-
châtel. 

Ponr cas Imprévu,
à louer dès la mi-
juillet ou époque à
convenir :

superbe appartement
quartier de l'Eglise
catholique, quatre
belles pièces, salle de
bains, chambre hau-
te chauffée, balcons,
tout confort moder-
ne. — Demander l'a-
dresse du IVo 859 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Areuse
arrêt du tram

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, JoU
logement, cinq chambres, vé-
randa, bain , aveo W.-C. et
toutes dépendances ; grand
Jardin. S'adresser à Jules Au-
bert , menuisier, Boudry. 

A LOUER
une grande chambre, petite
oulslne et galetas, 26 fr. S'a-
dresser, le soir, après 6 heures.
Demander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille d'avis.

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

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

A louer pour le 24 Juin

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

A louer à Neuchâ-
tel (Clos - Brochet),
.propriété contenant
maison très confor-
table, deux apparte-
ments, neuf et huit
pièces, dépendances,
grand jardin. — S'a-
dresser Etude Wa-
vre, notaires. 

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

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par
1HANSFIEI.D SCOTT

Traduit de l'anglais
oar Michel EPUY

La chance.,,

Richard Thornton se réveilla en
sursaut et se souleva sur un coude.
Les parois nues de sa cellule et la
porte massive dont le guichet lais-
sait passer quelques rayons de lu-
mière, opposèrent leur brutale réali-
té à ses yeux encore pleins du beau
rêve interrompu. Ses idées à peine
rassemblées, il se demanda ce qui
l'avait si brusquement tiré de son
sommeil. C'était quel que chose de
matériel et positif , il en était sûr...
Mais quoi ?

Il n'avait pas dû dormir long-
temps, et à mesure que sa mémoire
se dégageait des fantasmagories du
songe, il se rappelait qu 'il avait
longtemps arpenté le petit  espace
compris entre son lit et la porte
avant de se coucher. Il s'était vite

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

endormi, il avait revu en rêve des
figures chéries... et puis tout à coup
ce j'e ne sais quoi...

Mais alors, ses regards cessèrent
d'errer çà et là et s'arrêtèrent sur
une boulette de papier qui se trou-
vait par terre, juste devant sa porte.

Encore !
Le cœur battant de crainte que le

surveillant ne vînt à passer, il se
leva sans bruit. Il rampa jusqu 'à la
porte. Il saisit la petite boule blan-
che et revint se coucher. La lumière
était très faible , mais il n'osa pas
déplier le papier à la clarté venant
du guichet. Il se tourna face au mur
et ramena la couverture au niveau
de ses yeux.

Thornton avait le bonheur d'occu-
per seul cette cellule. Et cela depuis
le soir où il avait administré une
formidable volée de coups de poing
à son codétenu , Jack Dorgan. Celui-
ci était robuste, mais n'en avait pas
moins été mis en piteux état. La
punition réservée à ces sortes d'af-
faires était la mise au secret , et c'é-
tait cette solitude que Thornton
avait voulue en cherchant querelle
à Dorgan.

pourquoi il avait éprouvé une sou-
daine sympathie pour Larkin , ce
gardien-chef , et avait fini par lui
faire quelques confidences...

Ayant donc ramené sa couverture
presque sur sa tête , le prisonnier
déploya lentement et patiemment la
boulette serrée. Ses doigts trem-
blaient... Mais enfin , dans la pé-
nombre, il parvint à lire :

« L'occasion est venue. Le verrou
est de nouveau dégagé et personne
ne l'a remarqué. Si vous avez limé
votre clé, faites comme je vous ai
dit. Attendez minuit , et en tous cas
que Wayne ait fait , sa ronde. Très
imprudent avant. Bonne chance,

Qui dont était 1 ami inconnu qui
pour la troisième fois lui faisait
parvenir une telle communication ?
Depuis quatre ans qu'il était en pri-
son , rien de pareil ne s'était encore
produit. Les deux autres billets lui
étaient parvenus de façons diffé-
rentes. Le premier , il l'avait trouvé
dans un coin de sa cellule en reve-
nant du réfectoire, quelques jours
auparavant. Le second s'était trouvé
à côté de ses habits, un matin. Et
ce troisième enfin avait dû être jeté
pendant qu'il dormait. Maintenant,
le moment était venu ! Durant quel-
ques secondes, Thornton sentit son
cœur battre à grands coups désor-
donnés , mais il se maîtrisa.

Alors des pas réguliers se firent
mon vieux I »

Thornton étouffa une exclama-
tion. Il cacha soigneusement le pa-
pier sous sa chemise. Ainsi, le mé-
canisme qui fermait automatique-
ment toutes les portes des cellules
sur un côté du corridor ne fonction-
nait pas toujours bien pour le ver-
rou de Thornton ! Cela , le prison-
nier en avait été averti par de pré-
cédentes communications survenues
sous la même forme que celle de
cette nuit. Mais comment ces petites
boulettes de papier arrivaient-elles
jusqu 'à lui ? Cette fois, il en était
sûr, elle n 'était pas encore là à
l'heure où d'autres détenus passaient
dans le corridor. Elle avait été lan-

entendre à l extrémité du couloir , se
rapprochèrent , passèrent devant la
porte de sa cellule, s'éloignèrent.
Thornton , immobile sous sa couver-
ture, savait à une demi-minute près
combien devait s'écouler de temps
avant la ronde suivante. Se levant
doucement, il alla prendre sur une
tablette un tube de pâte dentifrice
dont le contenu avait été remplacé
par des objets plus précieux , savoir
une lime, un crochet et un morceau
de métal limé par lui en forme de
clé. Les deux premiers billets enve-
loppant ces instruments aidaient à
donner au tube la forme et la con-
sistance normales. Thornton dissimu-
la le tout sous sa couverture et re-
prit les bi l lets  pour se bien pénétrer

de tous les détails. Le premier di-
sait :

«No 1469 : Le verrou de votre
porte est mal actionné par le méca-
nisme général de fermeture. Deux
fois il est resté ouvert et personne
ne s'en est aperçu. Si cela se produit
de nouveau , l'occasion sera bonne.
Tâchez de prendre à l'atelier une
forte tige de métal. »

En lisant cela , peu de jours aupa-
ravant , Thornton avait cru soit à une
plaisanterie, soit à une manœuvre
provocatrice , mais il avait réfléchi
et avait pu s'emparer d'une baguette
de fer qu 'il pourrait courber en for-
me de crochet. Il savait que ce se-
rait nécessaire pour ouvrir la serru-
re, même si le verrou ne fonction-
nait pas.

La seconde missive avait été plus
exp licite , mais n 'avait apporté au-
cune lumière sur l 'identité de son
auteur. Le papier enveloppait cette
fcis une petite lime et un morceau
de métal. Le mystérieux inconnu
écrivait :

porte à glissière donnant sur une
cheminée de ventilation. Vous pour-
rez sans doute passer par là, grim-
per jusque sur le toit et de là re-
descendre au dehors par le tuyau de
la gouttière. N'essayez pas de sortir
par la cour et l'entrée principale. E
y ,a un veilleur de nuit dans la salle
des machines. Faites pour le mieux.»

Après avoir relu cela , Thornton se
redressa , tendit l'oreille. La ronde
ne repasserait pas avant plusieurs
minutes. Il retira ses outils de des-
sous la couverture . Sa clé grossière-
ment façonnée fonctionnerait-elle ?
De cette question dépendait tout le
succès de sa tentative. Il était im-
patient de l'essayer , mais n'osait rien
risquer avant le moment voulu.

Durant cette période d'attente et
de tension de toutes ses pensées, il
se demanda une fois de plus « qui »
avait bien pu préparer ainsi son
évasion ? Evidemment quelqu'un qui
était à même d'observer journelle-
ment le fonctionnement des verrous.
Sans doute , l'un des occupants des
quatre cellules situées de l'autre cô-
té du corridor et dont les guichets
pouvaient à la rigueur permettre
cette observation sur sa propre por-
te. A deux détenus.par cellule , cela
faisait huit personnes à envisager.
Plusieurs étaient hors de cause ,
étant  des condamnés à court-ter ne
qui n 'auraient  pas risqué pareille-
ment  de voir s'aggraver leur peine.

< - \  S I ' IVRK. »

« Le verrou n'a pas été réparé. Il
peut lâcher à n'importe quel mo-
ment. Il vous faut être prêt. Limez
ce morceau de fer à la mesure de
votre serrure. D'autre part , ayez vo-
tre crochet tout prêt. Si l'occasion
surgit , agissez exactement comme je
vous le prescris. Une fois hors de
votre cellule , allez h l'extrémité sud
du corridor. Il y a là , dans la mu-
raille , à une ce. mine  hau teu r , une

Pour cette fois , le gardien-chef
s'était montré assez indulgent , il s'é-
tait borné à adresser une sévère ré-
primande à Thornton et l'avait lais-
sé seul dans la cellule. Depuis quatre
ans, Thornton n 'avait pas reçu une
telle marque cle bienveillance. C'est

cée de loin , et avec quelle habileté ,
pour passer juste à travers un in-
terstice de la grille du guichet.

Le Cercle noir

A louer, au centre de la vil-
le, appartement complètement
remis k neuf , de deux belles
chambres et dépendances. —
Etude Petitplerre & Hotz.

Sablons, k remettre ap-
partement spacieux de
quatre chambres et dé-
pendances, avec balcon et
Jardin. Etude Petitplerre
& Hotz.

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

PESEUX
A louer rue du Château 1,

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

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

Chambre indépendante
au midi , plein centre. 35 fr .
par mois. Demander l'adresse
du No 892 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

Schon'es Zlmmer Indépen-
dant zu vermleten bel Mme
Godât , Grand'Rue 2.

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

Î 

Jeune homme cher-

chambre et
pension

pour le ler août ou
B8j plus tard. Offres sous
¦¦¦ D. S. 128 poste restan-

te, Neuchâtel.
On désire placer

jeûne fille
dans pensionnat simple, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres détaillées à M. F.
890 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

CHAMBRE ET PENSION
GIBRALTAR 12

On cherche à louer, pour
octobre, en ville ou environs
immédiats, "

petite maison
de trois ou quatre chambres
avec lesslverle. — Offres avec
prix à poste restante 1531, la
Chaux-de-Fonds.

Dame cherche, du 10 août
au 10 septembre,

CHAMBRE MEUBLÉE
aveo vue sur le lac. Quartier
est. Adresser offres écrites k
E. S. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche
chambre confortablement

meublée
pour le 24 juillet. Adresser
offres écrites k C. M. 898 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
parlant français pour tous tra-
vaux du ménage. S'adresser
Evole 5, rez-de-chaussée.

On cherche une
jeune fille

de 18 à 22 ans, parlant fran-
çais et allemand, ayant déjà
été en service, sachant cuire,
pour les travaux de ménage.
Références exigées. S'adresser
Kiosque à Journaux, Mme Du-
puis, rue de Flandres.

On cherche pour petite pen-
sion-famille une

jeune fille
pour aider a, la cuisine. S'a-
dresser Terreaux 16.

On cherche pour le 15 JuU-
let,

femme de chambre
connaissant service de table.
Inutile de se présenter sans
certificats. Jéquier, Château
de Beauregard , Serrières.

Personne de confiance est
demandée pour un mois com-
me

femme de chambre
Demander l'adresse du No 894
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la Suisse
romande,

représentant
général

pour l'exploitation d'un arti-
cle déposé introduit déjà, avec
grand succès en Suisse alle-
mande. Offres en allemand à
la maison D. Neufeld , case
postale Enge, Zurich.

Concessionnaire
A Jeune homme actif et

débrouillard, entreprise sé-
rieuse céderait pour le canton
de Neuchâtel l'exclusivité de
vente de ses produits et arti-
cles brevetés divers non In-
fluencés par la crise et ac-
cueillis avec succès par les
ménagères. Pour preneur capa-
ble revenu Journalier 30 a, 70
francs garanti. Organisation,
voyageurs et matériel de pro-
pagande sont à disposition de
l'intéressé qui sera mis au
courant par la maison. Seuls
postulants disposant de 1500
francs comptant peuvent faire
offres détaillées avec photo et
timbre-réponse au BUREAU
TECHNIQUE, Place Pépinet 2,
Lausanne. JH 52140 C

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

t'inrfuslrîe suisse se débrouille
Deux

nouveaux produits
Tous les pays ferment leurs
frontières, et notre industrie
doit chercher des débouchés
en Suisse, en fabriquant des
produits que les étrangers
exportent chez nous. Plu-
sieurs entreprises se sont mi-
ses à construire des armoires
réfrigérantes. Deux marques
se distinguent par leurs qua-
lités et surtout leur prix :
SILBA (Bâle), qui coûte seu-
lement fr. 750.—, et FRI-
THERM (Frauenfeld), à 975
francs.
Kùffer & Cie, électricité, Neu-
châtel, vous donneront tous
renseignements sur ces deux
nouveaux appareils.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
& l'imprimerie de ce Jonrnal

Salon de coiffure
des Poudrières
Du 8 au 15 juillet

un joli cadeau
sera offert à chaque petite
fille. Si possible, prendre
rendez-vous. - Tél. 5.85

On demande une bonne

femme de journée
disposant d'un Jour par se-
maine. Demander l'adresse du
No 893 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

bonne d'enfants-
femme de chambre
Personne sérieuse et expéri-
mentée. Adresser offres aveo
photo et recommandations
sous chiffres H 7152 Q k Pu-
blicitas, Bâle.

On cherche pour le ler sep-
tembre

jeune fille
catholique, très sérieuse, pas
en-dessous de 20 ans, sachant
bien faire seule tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Vie
de famlUe. Certificats et réfé-
rences à H. A., Lucerne, Mal-
hofstrasse 76. JH 11949 Lz

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
à la publicité.

Faites • vous connaître
par la publicité.

Faites de la publicité et
l'on v- ts achètera.

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

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

Jeune Mme
robuste, de 21 ans, demande
place de

commissionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Ruffleux N., Kondukteur S. B.
B., Hochdorf (Lucerne).

Couturière
se recommande pour travail
en Journée ou k la maison.
Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Feuille d'avis.
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Les familles POZZI-
BEUGGELI expriment
leur profonde reconnais-
sance à toutes les per-
sonnes qui de près et de
loin leur ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant les Jours pénibles
qu'elles viennent de tra-
verser.

Nous remercions tout
spécialement les sœurs
de l'hôpital de la Pro-
vidence pour leurs bons
soins dont a été entouré
notre cher défunt.
Neuchâtel, 6 Juillet 1932.

frM HMinii' ir"'*inni /̂ iw'-fliMsim
i ! Monsieur Pierre
¦ PERRUCHE, Madame
S LEHMANN-SOGUEL et
H ses enfants. Madame J.
M PERRUCHE et ses en-
gj fants, Madame ct Mon-
« sieur Edgar LAMBERT,
¦ profondément touchés
|H des nombreuses marques
gâ de sympathie reçues, re-
H merclent sincèrement
s toutes les personnes qui

j l  ont pris part k leur deuil
| si cruel.

Pontarlier, Neuchâtel,
j juillet 1932.
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_£ '  Pour que la N
\Wt jeunesse puisse
» " B'amuser d'un %»

cœur joyeux, DES SOU- \
LIERS solides et de qualité ^.
sont de première nécessité x

^donc des chaussures
« LŒW ». Elles sont re-
connues de meilleure fa-
brication et s'adaptent à
toutes formes de pieds.

_ ,, , . Vernis, flexible
Boxcalf brun on vernis, M ÂA I I QA
flexible 27-29 «iBU 30-35 ¦ I -OU

18-21 «.OU 22-26 '«BU Box brun, flexible

^  ̂
27-29 8E8U 30.35 «iOU

Boxcalf brun ou noir , cousu ^^•̂ ^¦gp
27-29 SBSU 30-35 » ï «OU Boxcal f noir ou brun , cousu

Sandales box brun, flexibles 27-29 8.80 30-35 9.80

22-25 27-29 30-35 J-Ŝ _=--»
8.80 7.80 8.80 (. ?k

[ 1̂  ̂ \ Boxcalf brun , article très
i j m  9 S \ soigné, cousu trépointe
S (T BCHAUSSURES \ | 3 g f l  f i f i  nn
\\s&" A 27-29 " W«0« 30-35 10.OU
8 

^
H f f B» * H Avec semelles crêpe :

I @i»«^$»&'y mêmes prix

hSt^ f̂ if i îSMm ŜISimiiÀiXiiSMA^'smffSri SSBBSaSSm 
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Contractez une assurance dotale

pour vos enfants
vous faciliterez ainsi leur établissement, leurs

1 études, etc. — Tarifs extrêmement avantageux
| Demandez renseignements et conditions aux cor-
| respondants locaux de la

Caisse cantonale
d'Assurance pogiuSaire

I ou directement à la Direction
1 de l'institution, 3, rue du Môle, à Nenchâtel.

Répétiteur
Leçon* de français et de la-

tin pendant les grandes va-
cances par étudiant en lettres.
J. Golay Avenue de la gare, 4,
en ville.

Pension des

ûorges du Daillay
LES GRANGES S/SALVAN

Tél. 29. Séjour recommandé.
Cuisine soignée et variée. —
Arrangements pour familles.
Prix modérés. F. GIROUD.
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W-Tife Dimanche 
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2 h. 30
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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
à l'Hôtel du Lac, Auvernier.
Téléphone 69.94. JH 772 N

Perdu, dimanche 28 Juin ,

broche - baretfe
en or platiné, avec brillant,
entre Colombier, Neuchâtel et
Corcelles. La rapporter contre
récompense au poste de police
de Neuchâtel .

On donnerait

petit chat
à personne possédant un Jar-
din. S'adresser Beaux-Arts 18,
rn^-rie-rhmiKsée



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

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

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Violon
A vendre un très bon vio-

lon, de première marque. Su-
perbe occasion. Demander l'a-
dresse du No 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

vieille correspondance
(avec timbres poste)

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

On cherche à acheter

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

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

Hf
Arnold Grandjean S.A.

Neuchâtel

Le comité de la Fon-
dation des Amis de

l 'Hôpital
des Cadolles

exprime ses remercie-
ments chaleureux à toutes
les personn es qui , tant à
Neuchâtel que dans les
villages, ont contribué, à
un titre quelconque , à la
réussite de la dernière
vente ct se permet de
compter dans l'avenir sur
leur précieux appui .

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf. W__4-M|f <S<t| •*ra A  _ •"EJ <C& 0 ES «n Emplacement, spéciaux exigés, 20 °/(
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf. S ¦ 
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sont 
reçus 

au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- jH mL. ^̂ |1L M HL «L «W «tssrtlL %» ^&r HL Ojjr N^ll ̂ ^î*?1 JL SB ^^* W"tti ^^^ B & 4̂_t. •* ̂_fc  ̂» *"* redffiction ne répond pas des manus»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^* ^  ̂ ^  ̂ crits et ne ae charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jnsqn'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATE L

Veiiteje bis
L'Etat de Neuchâtel fera

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

270 stères sapin et hêtre
3500 fagots

8 tas de belles perches,
toutes dimensions

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

Saint-Blalse, 2 Juillet 1932.
L'Inspecteur des forêts du

ler arrondissement.

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

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

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

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

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

A vendre

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

L'util te speiisisi
« DIABLERETS » Syphon,

« DIABLERETS » Cassis,
« DIABLERETS » Citron.

SB COMMUNE

|||î BEVAIX
Soumission

pour

chemins de forêt
La Commune de Bevaix met

en soumission les travaux de
terrassement et d'empierre-
ment relatifs à la correction
des 3me et 4me tournants du
chemin de la montagne.

Longueur totale : 220 mè-
tres. Cube des déblais : 770
m' environ. Cube de remblais:
845 m' environ.

Pour consulter le cahier des
charges et pour renseigne-
ments détaillés, s'adresser à
M. James Péter-Contesse, ins-
pecteur des forêts, à Bevaix.

Les soumissions devront
parvenir au Bureau commu-
nal, Jusqu 'au Jeudi 14 cou-
rant.

Bevaix, le 6 Juillet 1932.
Conseil communal

A vendre ou à louer
dans chef-lieu de district

petit hôtel-restaurant
à des conditions très favorables. Entrée
immédiate. Offres sous chiffres U. 21638 U.
à Publicitas, Bienne. JH. 10185 J.

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

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

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

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

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

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

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

parce que nous ne craignons
aucun sacrifice pendant notre

H GRANDE VENTE 1

¦ et Soldes d'été m
pour débarrasser la belle marchandise de la

saison
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NSUCHATEL

Parents il
Ne mettez pas dans g

les mains de votre en- g
fant n 'importe quelle §
bicyclette. Elle doit être
adaptée à sa force et à
sa constitution pour ne
pas entraver son déve-
loppement.

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES B

A. GRANDJEAN)
I St-Honoré 2, Neuchâtel |

i Béé
à vendre, sujet de chasse. —
S'adresser à Baumgartner, rue
de la Plaine 5, Genève.

Beaux bégonias
2 fr. la douzaine, ainsi qu'un

clapier
Gaffner, horticulteur, la

Borcarderie sur Valangin. Té-
léphone 67.18.

BAICCE ®MV lae PHIf S¥§ffUddE. mï i§§ t^HLOi
BsSSes pouies à f fr. 50 le demi-kilo

Grand choix de pigeons et lapins

magausin LEHNHERR, 4, rue des Moulins
BANC AU MARCHÉ 

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

Bateaux
A vendre un canot à clin

neuf , 5 m. 40. Prix : 700 fr.
Un canot à clin, occasion, 5
m. 50. Prix : 550 fr . Deux
gllsseurs pour 450 fr . pièce, le
tout avec ou sans moteur. —
S'adresser k Paul Staempfll ,
Auvernier. Tél. 69.28.

Punaises
totalement exterminées par les

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

Dépôt à Neuchâtel :
DROGUEKIE VIESEL

aw«»BWBi-M«g_râ ^

NOUVEAUX SACRIFICES
POUR Fr.

1.- 3." *¦- o.** 7.-
les plus beaux chapeaux mode

GRANDS MAGASINS

P. Gonset-Henrioud S. A.

gm SACS de N0NTMNE

^̂ ^̂ m, Ceintures de sport
M TJ| en cuir, à partir de Fr. 1.50
7HK_9pffiHH I •_» -̂ os ar^c^

es son ' reconnus très soignés

^̂  ̂
GUYi-iO$$lLEî

I . _ .. ._ .  _.
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^̂ HiSf SOCAUX ET B||V
^m  ̂ BOUTEILLES ^mÊ^

APPAREILS DE STERILISATION
(l_ a plus ancienne marque , la meilleure)

Quincaillerie LlBISfll & SCllIieebergGI1 Neudiâtel
SE Y O N  -12 TÉLÉPHONE3.34

Messieurs,

CASAM-SPORT
vend les

MANTEAUX CIRÉS
NOIR, BLEU,

en qualité extra-souple, ^%JÊS0
coupe ample, seulement ^"fr

W ~̂\ Automobilistes!
W0A ATTENTION 1
MW 

 ̂
— M >m^3 Demandez à votre garagiste, l'huile « OILUS ». Le seul supercar-

W ^r ' /   ̂ yÈ k±. burant , antidétonant et en même temps le seul vrai lubrifiant
F w/ $ _^ //Ms «̂lÈS et suPerIubrlflant « OILUS » ménage le moteur , évite de coû-
wo W J Ê F J lWfir ^^ teuses réparations et réalise une

I^MKWêQ' économie 
de 

benzine 
de 10 

à 
20 

%
1&'mim^%&̂f cY m en assurant un rendement supérieur

*,̂ ^̂ _S83-_-ES-EE-3----̂  
Faites 

un 

essai 

et vous 

serez 

convaincus: Références de ler ordre
Pour 500 litres de benzine il faut 1 litre d'Oilus. Prix fr. 10;—

PrOdUlt SUiSSe En vente dans tous les garages

Ménagàras, attention ! J Ĵt^
à la boucherie chevaline, rue Fleury, la

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

L'Herbisal
[ détruit les

mauvaises herbes
sans peine, ni perte de

temps
Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

E

.ARD MAIGRE FUMÉ m

CISSESàROTmË ..-

erle - Charcuterie Js • \

m u.iycf-Haclien fils ÊEm
W NEUCHATEL - Tél. 3.01 M.'" '
W Rue des Moulins - Rue du Seyon fB'*»'' •' ¦ -

Poissons
Belles hondelles

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

Limandes - Colin
Cabillaud

Morue an sel
Rollmops - Anchois

Poulets de Bresse
Ponlets de grains

Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles

SONET FILS
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Belles cerises
noires à vendre. Beaux ceri-
siers a louer. S'adresser à M.
Alfred Guinchard, Chez-le-
Bart.

Chambre à manger
complète (desserte , buffet de
service), ainsi que différents
objets de ménage, machine à
coudre, sellles galvanisées, etc,
Demander l'adresse du No 895
au bureau de la Feuille d'avis.

Trouvez...
dans les magasins MEIER,
Ecluse 14 et dépôts. Salamis
extra , depuis 1 fr . 80 la pièce.
Tripes en sauce tomate depuis
85 c. la boite. Comed beef
extra depuis 65 c, la boîte net.
Pois verts depuis 1 fr . la boite.
Promage Emmenthal extra
gras depuis 2 fr. 55 le kg.
Cidre doux sans alcool 55 c. le
litre qui est combien meil-
leur et plus sain que tant
d'eau minérale... Vin blanc du
pays extra, depuis 1 fr . 10 le
litre. Vermouth de vin depuis
1 fr. 60 le litre. Moscatel vin
doux depuis 1 fr . 60 le litre
demandez une dégustation de
ce dernier.

i Briand, A. Souve-
nir parlés, re-

I , cueillis par Es-
¦ cholier 2v75 j
j  Chack, P. Branle-

bas de combat.. 3.40 J
j aloux, E. La ba- |

lance faussée .. 3.40 B
Kohler, Pierre. Le

cœur qui se re-
ferme 3.50

Mansfleld , Kath.
Félicité, éd. ord. 3.40

Mauriac, F. Com-
mencement d'une
vie (Confidences
de Mauriac sur

» son enfance et
;,' son adolescence) 2.20
Prévost , J. Histoire

, de France depuis -
la guerre 3.40 1

Suarès, André. Le
' voyage du Con- ;

dottiere : Florenza 3.40 Ë
Tharaud, J. et J.

Paris-Saïgon dans
ï l'azur : 25 ,000 km .
| eh avion 2.75
I Semaine de Suzette,
I ler semestre 1932

cart 3.20

——_—¦._¦¦—¦¦.



Les rêves d'or
Le soleil envoya une flèche d'or à

travers la vitre de la salle d'étude et
les cinq enfants , qui peinaient sur
leurs devoirs, levèrent ensemble la
tête.

— Comme il fait beau 1 II ferait
plus gai dans le jardin , dit Jean
Loup, l'aîné, qui suçait son crayon,
au lieu de résoudre le problème sui-
vant : « Quelle est la différence de
sommet entre une montagne de huit
cents mètres, quarante décimètres et
huit centimètres, et une seconde
montagne de sept cent douze mètres,
trente-deux centimètres ? »

— On ne devrait pas travailler
quand il y a du soleil ! dit Geneviève
avec conviction.

Elle avait sept ans, deux gros ma-
carons sur les oreilles et des yeux
d'un bleu céleste.

— Moi, je ne travaille plus, fit
Bob en se levant avec toute la déci-
sion de ses six printemps.

Et il jeta en l'air sa géographie.
— Les bâtons, c'est bon quand il

pleut ! dit Margot qui tirait la langue
sur une page fantaisiste.

Et Loutte, sa sœur jumelle, posa
son crayon.

Ils avaient cinq ans, des boucles
dorées et des yeux de jeunes chats.

— J'aimerais être une petite mou-
che, je ne ferais plus de devoirs, fit
Loutte. Personne ne me verrait, sauf
le soleil qui ferait briller mes jolies
ailes.

— Moi, j'aimerais mieux être un
oiseau, constata Margot , pour voler
dans le ciel et ne dépendr e de per-
sonne.

— Moi, je voudrais être un beau
petit chat blanc, pour jouer dans la
cour et me chauffer dans la cuisine,
dit Geneviève.

— Moi, je voudrais êtr e un chien,
un gros chien , pour courir dans la
campagne et gambader dans la forêt ,
fit Bob avec ardeur.

— Oh 1 j'aimerais mieux être un
loup, dit Jean Loup en riant , et vivre
toujours dans les bois. Ce doit être
« épatant ».

A ce moment, Mlle Philippard, leur
professeur, entra dans la salle et ils
rebaissèrent tous la tête sur leurs de-
voirs. Mais elle les appela autour
d'elle. Elle était jeune et jolie, et les
enfants l'aimaient de tout leur jeune
coeur : elle ne les grondait jamais et
savait toujours comprendre leurs
joies et leurs peines.

— Je vais vous raconter une his-
toire, mes petits, voulez-vous ?

— Oh ! oui, mademoiselle ! firent
les enfants en battant des mains...
Oui, oui !...

— Il y avait une fois, commença
Mlle Philippard , une petite mouche
qui s'appelait Bzzy. Elle était si lé-
gère, si fine , que l'air lui-même ne
s'apercevait même pas qu'il la por-
tait. Tout le jour, Bzzy jouait dans
la lumière, heureuse de se sentir libre
au soleil.

Or, sur un chêne, Puit , le sanson-
net , faisait son nid. Il avait la plus
charmante taille du monde et de dou-
ces ailes de plume tiède pour rha-
biller. Comme il cherchait de la
mousse, il aperçut Bzzy, qui brillait
au soleil, et il constata qu 'il avait
faim. Il agita ses douces ailes et,
d'un vol précis, il rejoignit la mou-
che et la happa. Hop ! Mais Bzzy
était si frêle qu'elle ne fut qu'un
hors-d'œuvre pour Puitt qui se diri-
gea vers la cour de la ferme. Qui
sait ? Peut-être y trouverait-il quel-
ques grains ?

Et les poules avaient, en effet,
laissé devant la porte de la cuisine
de l'orge et du blé doré.

Hélas ! Puitt trop confiant ne vit
pas l'oeil de Blanc-Craou, le chat de
la fermière, briller de convoitise der-
rière un battant de la porte.

— Miacccccrrrrrrr... maou ! fit le
chat.

— Cuit ! Cuit ! Cuit ! Cuit !... fit
l'oiseau.

Mais il était trop tard : sous la
patte brutale et sous les dents poin-
tues, Puitt ne bougea bientôt plus,
et Blanc-Craou, lentement, avec
cruauté, se mit à déchiqueter sa
proie.

— Laisse-moi goûter aussi un peu
à Puitt, dit Wa, le gros chien de la
ferme.

Sans répondre, Blanc-Craou se

roula en boule, hérissa sa mousta-
che et son poil, sortit ses griffes.

— Approch e, si tu l'oses 1 semblait
dire le chat blanc.

Wa, sans crainte, approcha. Mal
lui en prit : la patte aux ongles acer-
bes lui déchira* le nez.

— Waou ! hurla le chien en se
jetant sur le chat blanc.

Et une bataille terrible s'ensuivit.
Wa mordait ferme, tenant Blanc-
Craou à la gorge. Blanc-Craou miau-
lait désespérément, toutes griffes de-
hors, et la fermière, attirée par tant
de bruit, accourut sur la porte, cher-
cha à séparer les combattants et,
lasse d'efforts inutiles, jeta une gros-
se bûche sur Wa, qui s'enfuit, lais-
sant Blanc-Craou dans un bien piteux
état.

Wa courut jusqu'à la forêt. Son nez
lui faisait mal, sa patte saignait. Il
songea à se baigner dans un certain
petit ruisseau, tout au fond de la fo-
rêt et il s'y dirigea.

— Au moins là, je serai tranquille 1
pensa-t-il.

La fraîcheur de l'eau calma ses
brûlures, mais, tandis qu'il s'ébrouait
ensuite au soleil, il se trouva nez à
nez avec Grisson-les-Grands-crocs,
le loup redoutable qui effrayait tous
les habitants du village.

Tir i _•* _. i _ -"L.;- .. _ fr^u— Waou ! fit le chien affolé.
— Grr... grogna le loup en ouvrant

grande sa gueule.
Et il se jeta sur lui.
Courageusement Wa se défendit de

toutes ses forces , mais Grisson-les-
grands-crocs était le plus fort, ses
morsures étaient plus cruelles, ses
coups de pattes plus terribles. Wa
allait succomber, quand un coup de
fusil retentit. Brusquement, le loup
ouvrit la gueule et tomba à la ren-
verse, frappé , net , par une balle.

Wa, tout sanglant , ouvrit à demi
un œil et trouva devant lui Lucas
le fermier, son maître, qui d'une
douce main le caressait.

— Allons, vilain Wa 1 disait-il.
C'est comme cela que tu t'enfuis ?
Mais tu serais le plus malheureux
des chiens si tu n 'avais ni logis, ni
pâture, si tu vivais à ta fantaisie !
Trempe-toi de nouveau dans le cours
d'eau pour laver tes plaies, et ren-
trons, je te soignerai. Vois-tu, Wa,
les animaux ne feront jamais la loi
aux hommes !

Mlle Philippard se tut. Autour
d'elle, cinq paires d'yeux attentifs
la regardaient avec confusion.

— Je vais anprendre ma géogra-
phie, dit Bob timidement.

— Moi, je vais faire mon problè-
me ! dit Jean Loup.

— Moi , ma copie ! dit Geneviève.
— Et nous, nos bâtons ! chuchotè-

rent les jumelles.
Mlle Philippard sourit gentiment ,

sans répondre. Elle vit que les en-
fants avaient compris.

Jacqueline LAHARPE.
-Br*— 

La collecte du Ier août
Le comité suisse de la fête natio-

nale nous écrit :
Pour la 23me fois, le comité suisse

de la fête nationale attire l'attention
du public sur la collecte qu'il orga-
nise chaque année à la date du pre-
mier août, avec le concours de nom-
breux collaborateurs. Conformément
à une décision du Conseil fédéral
son. produit est destiné à l'éducation
professionnelle de personnes incapa-
bles de subvenir entièrement à leurs
besoins. Le comité se rend fort bien
compte des difficultés de son entre-
prise en ce moment de crise et de
chômage, mais il se voue néanmoins
à sa tâche avec une entière confian-
ce. Il estime qu'il convient de ne pas
interrompre une œuvre charitable
devenue populaire dans le bon sens
du mot et de venir en aide à ses pau-
vres déshérités qui sont les premiè-
res victimes d'un temps critique et
dont toute l'existence n'est qu'une
longue épreuve. Ce sont les raisons
qui ont engagé le comité à consacrer
à diverses reprises une partie des
recettes de la collecte du premier
août à des anormaux ; ainsi* en 1911,
aux aveugles faibles d'esnrit lî'Ecu-
blen's et aux estropiés de l'institution
Balgrist à Zurich, en 1914, à la fon -
dation Pestalozzi-Neuhof à Birr, en
1923, aux aveugles et en 1925, aux
sourds-muets. Les 23 collectes effec-
tuées jusqu 'à ce jour ont produit ap-
proximativement 5 millions de
francs ; la dernière en1 date environ
400,000 francs, qui ont été répartis
aux habitants de la haute montagne
victimes de catastrophes naturelles.

Nous espérons que la collecte de
cette année, dont la recette dépend
essentiellement de la vente des car-
tes postales et des insignes , aura un
plein succès. Les temps sont si gra-
ves que toutes les couches de la popu-
lation doivent se pénétrer de cette
idée que personne n 'est trop petit
pour aider son prochain.

Les cartes postales sont en* vente
depuis le 4 juillet ; les insignes de
fête se vendront le jour du premier
août seulement.

ECHOS
Suite des échos de la première page

Lord Polwarth, membre du conseil
œcuménique, a été chargé récemment
par la Société antiesclavagiste d'An-
gleterre de faire avec lord Buxton
un voyage d'étude en Abyssinie d'où
il rapporta des observations fort in-
téressantes. L'esclavage sévit encore
dans ces contrées, surtout dans le
Kenya et le Haut-Soudan. Le com-
merce d'esclaves se fait également
et échappe à la surveillance an-
glaise. Des caravanes d'esclaves sont
transportées par la Mer Rouge en
Arabie. Au besoin on en jette par-
dessus bord. Ailleurs on en vole.
L'empereur d'Abyssinie paraît dési-
reux de mettre un terme à ces scan-
dales, mais il se heurte à de fortes
coalitions d'intérêts. La surveillance
est rendu e difficile par l'absence de
police organisée et par le fait que
beaucoup de fonctionnaires sont in-
téressés à ce trafic. D'autre part , la
libération des esclaves soulève des
problèmes difficiles, chômage et cri-
minalité en étan t souvent la consé-
quence. Le chef de l'Eglise copte
voudrait aussi combattre l'esclavage,
mais les prêtres eux-mêmes ont des
esclaves. 

* La police recherche une femme
très élégante, appartenant à une ban-
de de révolutionnaires. Pour signa-
lement, voir « Passeport 13.444 ».

* La Crémerie du Chalet, Seyon
2 bis, recommande son excellent beur-
re de table marque le Chalet , ainsi
que ses délicieux fromages de Gruyè-
re et Emmenthal.

A Angel's Camp (Californie), un
jeu est très en vogue. Ce sont des
concours de grenouilles, avec saut
en longueur. Ce jeu se répand dans
toute la Californie et un tournoi ré-
cent a attiré à Angel's Camp des
milliers de spectateurs. Le record a
été battu par la grenouille « Little
Tobi », qui a effectué un saut de
quatre mètres de long.

Des grenouilles qui sautent bien
se vendent pour des centaines de
dollars.

Revue de la presse
La responsabilité

de la guerre
Dans un article de la « Gazette de

Lausanne » où il montre que, con-
sidéré sous quelque angle que ce
soit, l'Allemagne est bien respon-
sable de la guerre, le professeur
Rossier rappelle la double impru-
dence de l'article 231 du traité de
Versailles dont l'Allemagne deman-
de la suppress ion :

C'est la partie consacrée aux ré-
parations qui commence par le fa-
meux article 231, conçu dans le lan-
gage affligeant qu'on retrouve dans
l'œuvre tout entière : « Les gouver-
nements alliés et associés déclarent ,
et l'Allemagne reconnaît , que l'Alle-
magne et ses alliés sont responsa-
bles, pour les avoir causés, de tou-
tes les pertes et de tous les domma-
ges subis par les gouvernements al-
liés et associés et leurs nationaux
en conséquence de la guerre qui
leur a été imposée par l'agression
de l'Allemagne et de ses alliés. »

Les vainqueurs dictaient nn ver-
dict. Us obligeaient l'Allemagne à
faire l'aveu de sa culpabilité. Ils
s'avançaient beaucoup. Au moment
où ils prononçaient ce jugement , la
série des événements qui s'étaient
succédé durant le mois de j uillet
1914 n 'était pas fixée , les archives
n'avaient pas été l'objet d'un exa-
men attentif , les documents diplo-
matiques restaient à peu près in-
connus. Si les hommes qui for-
maient le Conseil suprême se sont ,
sur l'avis d'une commission compo-
sée d'un Américain , d'un Anglais et
d'un Français, MM. Lamont, Keynes
et Loucheur, ralliés à ce texte, c'est
qu'ils étaien t persuadés, comme tout
le monde dans le camp de l'Entente,
de la complète responsabilité de
l'Allemagne ; c'est encore qu'ils dé-
siraient , selon la tendance du mo-
ment , donner à toute leur œuvre un
caractère de moralité et de ju stice.

Il n 'en était pas moins fort im-
prudent de placer tout le chapitre
des réparations sous le signe d une
culpabilité collective contre laquel-
le l'Allemagne ne pourrait manquer
de protester et qu 'il suffirait de
prouver erronée pour mettre en pé-
ril toutes les obligations qui en dé-
rivaient.

Aussi ce texte a-t-il été, de la part
des gens instruits qui se sont préoc-
cupés des responsabilités de la guer-
re, l'objet d'une étude serrée. Ils ont
établi que l'Allemagne, sur la foi
d'une traduction malheureuse qui
avait employé le mot « Urheber »
alors qu 'on aurait dû écrire « Veran-
lasser », s'était exagéré la portée de
cette déclaration , que les auteurs du
traité de Versailles n'avaient pas
pensé à fixer des responsabilités
lointaines, que, par les termes de
cet article , ils s'en référaient uni-
quement à l'agression , c'est-à-dire à
l'attaque et à l'invasion : l'Allema-
gne , estimaient-ils, a provoqué par
là des pertes et des dommages qu'el-
le est tenue de réparer en vertu
d'une doctrine juri dique universel-
lement admise et suivant les enga-
gements qu'elle avait pris en accep-
tant le mémorandum Lansing du 5
novembre 1918.

Cette démonstration , qui a été dé-
veloppée dans plusieurs brochures
et articles, me semble probante , sans
justifier pour cela la maladresse
commise.

La caisse f édérale de prêts
De M. R. Pagot dans le « Journal

de Genève » :
Par 102 voix contre 47, le Con-

seil national a approuvé la création
d'une Caisse de prêts de la Confé-
dération. A côté des socialistes, l'op-
position n'a réuni que trois paysans
et deux radicaux. C'est dire que le
projet que M. Musy a défendu avec
autant de compétence que de verve
a trouvé l'approbation de la grande
majorité de la Chambre.

Les grandes banques ont une li-
quidité suffisante pour parer à tous
les retraits de fonds. Comme l'a af-
firmé M. Musy si les étrangers veu-
lent retirer les 2 '/. à 3 milliards
qu 'ils ont placés à court terme en
Suisse, ils seront immédiatement
payés. Mais il y a des établissements
moyens, notamment des caisses d'é-
pargne qui ont investi dans des
placements hypothécaires parfaite-
ment sûrs, mais à long terme, les
sommes dont ils disposaient. Si un
« run » se produisait , par suite d'u-
ne de ces paniques qu'à Genève l'ex-
trême-gauche a tâché de provoquer ,
ces instituts se trouveraient dans la
gêne, tout en ayant un bilan sain ;

ils ne pourraient pas mobiliser leurs
avoirs ; ils ne pourraient point , non
plus, recourir à la Banqu e natio-
nale dont les possibilités d'escomp-
te sont fixées par des règlements
très sévères. La caisse de prêts joue-
ra donc, si ces circonstances l'exi-
gent , un rôle extrêmement utile, le
même qu 'a rempli durant la guerre
un institut semblable qui , sur 190
millions de prêts, avança 130 mil-
lions gagés sur des cédules hypothé-
caires.

Le nouvel organe constitue une
œuvre de défense préventive ; per-
sonne n'est enchanté de sa création ,
mais chacun se rend compte de sa
nécessité ; il se peut qu'on n'ait
point  recours à lui ; mais il se peut
aussi , si la crise s'aggrave qu'on le
mette  à contribution afin de mobi-
liser des actifs qui sont des élé-
ments de résistance. Rien ne doit
être négligé pour consolider notre
crédit ; et ce fut le leitmotiv des
discours excellents que prononcè-
rent MM. Çuntli , catholique, Gorge-
rat , libéral , Strâuli , radical et Kô-
nig, agrarien. Us ont montré , après
les rapporteurs MM. Wetter et Doll-
fuss, que les banques étaient des
éléments essentiels de notre écono-
mie nationale et que si leur situa-
tion était ébranlée , tout le pays en
souffrirait .

Pour la « Gazette de Lausanne >
(M. P. Grellet), les débats de ces
jours ont eu un caractère paradoxal:

Les socialistes battent la générale
contre les banquiers et clament
qu'ils ne veulent pas entendre par-
ler d'une aide fédérale aux établis-
sements financiers. Ils seraient sans
doute navrés qu'on les prî t au mot
et que les bourgeois décident qu'en
effet il est préférable de laisser les
banques se tirer d'affaires toutes
seules. Les bourgeois combattent de
toutes leurs forces la négation ficti-
ve des socialistes, tout en faisant , de
leur côté , du socialisme d'Etat. Car
il est évident qu 'en sollicitant l'aide
financière de la Confédération en
un moment difficile , les établisse-
ments financiers sont bien obligés
d'admettre que l'Etat , associé à
leurs affaires , s'arroge des pouvoirs
de contrôle. La Confédération , en
effe t , en échange de ses capitaux,
exige des banques, futures clientes
de la caisse de prêts , qu'elles lui
« fournissent tous les renseigne-
ments utiles concernant leur situa-
tion financière et fassent , sur de-
mande , procéder à la révision de
leur bilan ».

Ce qui ne va pas sans une certai-
ne aliénation de Ja liberté d'action
dont elles ont joui j usqu'ici. Ainsi
les bourgeois , pressés par la néces-
sité des temps , font voile tout dou-
cement _ vers le socialisme d'Etat et
les socialistes poussent la barque
tout en se donnant  l'apparence de la
retenir.
Y///S/SSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ***rj-smrrr,

A l'occasion du 250me anniversai-
re de Johann Friedrich Bôttger , in-
venteur de la porcelaine de Saxe,
une exposition vient d'être ouverte
à Dresde au Muséum Johanneum.
Elle contient les plus belles pièces
de la célèbre collection de Dresde ,
datant de l'époque de Bôttger. On y
peut voir des vases, des coupes, des
théières, des cafetières et des pièces
finement travaillées dans la porce-
laine, ausi bien que dans la faïence
qu 'il avait découverte auparavant.
Quelques-unes d'entre elles n'avaient
encore jamais été exposées.
Y/SSS/ S/SSSSSYYYSYYSSSSSSSSS/SSSYSSSSS/YYSSSSSSSS/.

Une exposition de porcelaine
de Saxe...
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GUSTAVE GAIÏ.ÏÎAHD

— Joë ! murmura-t-elle, les yeux
•clos, serrée , toute petite, peloton-
née dans les bras qui l'étreignaient
si fort en ce moment qu'elle se
sentait délicieusement meurtrie.
Joë !...
, — Non , Mad, vous ne pouvez
comprendre combien votre cher
contact m'est doux... vous ne pou-
vez comprendre combien votre pe-
tit souffle frais que je sens en ce
moment contre ma joue est apai-
sant... Non, vous ne pouvez com-
P""ndre...

U resta silencieux. Des mots qu'il
ne paraissait vouloir dire restaient
sur sa lèvre tremblante.

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

— Dites, Joë...
— Non , Mad , restons plutôt silen-

cieux tous les deux.
— Pourquoi ?
•— Il vaut mieux. Ecoutons la

chanson plaintive de cette eau et
respirons la senteur de ces roses.

En ce moment , une silhouette, un
peu raidie dans son frac, parcourait
l'allée, venait vers eux. Les lumiè-
res qui éclairaient cette silhouette à
contre-jour faisaient scintiller près
des tempes une partie des verres
de son lorgnon d'écaillé.

C"Vi!_ Stennet qui accourait.
— La course de fauteuils , chers 1

Damné Joë, le départ est dans une
minute... Tous nos damnés garçons
vous demandent à grands cris.

Mad passa ses bras autour de Hui-
gi...

— Non , paw. Joë déclare forfait.
— Oh I
— Il aime mieux ne pas faire cet-

te course.
— Oh! moi, by Jove, qui lui avais

réservé le fauteuil gagnant. Un fau-
teuil léger qui a appartenu à la rei-
ne Marie-Antoinet te, comme m'a
certifié le marchand.

— Ne vous moquez pas, paw.
— Eh bien , dit Stennet, je dis,

n'est-ce pas , que vous viendrez
pour la farandole' et le bombarde-

ment de fleurs. II le faut.
Sur ce, Stennet repartit de son

pas raidi.
Le jardin reprit son silence.
Là-bas, dans l'étincellement des

lumières, le brouhaha faisait rage,
dans un concert de rires, de cris,
de protestations joyeuses qui cou-
vraient les effarantes symphonies
des banjos et des xylophones.

Dans les grands carrés lumineux
qui perçaient la masse d'ombre de
l'hôtel, on voyait des silhouettes
d'hommes, noires , des silhouettes de
femmes, blanches ou colorées, se dé-
mener dans le bruit et trépider aux
sons d'un épilepticue shimmy.

Sur la droite , entre deux hautes
plantes vertes, une silhouette à lor-
gnons, penchée vers un guéridon ,
était reliée à un verre par une
paille.

Stennet réalisait son vingt-sixième
¦whisky.

— Loué soit Dieu 1 *. ¦¦ j

XX .

Dans la nuit déjà avancée, Huighi
regagnait à pied sa villa de la ban-
lieue. Un impérieux besoin d'air
pur et de marche dans cette belle

nuit étoilée l'avait décidé à ren-
voyer sa voiture.

Cette soirée chez le banquier Sten-
net avait été pour lui une indicible
souffrance. Il avait dû, par décence,
rester jusqu 'à la fin, n 'avait pu
échapper ni à la farandole, ni au
combat de fleurs, ni au souper bru-
yant et était parti à bout de forces,
suffocant.

Il allait , maintenant, aspirant com-
me un noyé sorti de l'eau, l'air vi-
vifiant de ] a nuit et surtou t le silen-
ce et le calme de cette heure pres-
que matinale. San-Francisco dormait.

En sortant de la ville, il entra
dans le quartier du jardin bota-
nique et en longea les grilles. L'en-
droit était désert. Il allait d'un pas
lent, n'ayant aucune hâte de gagner
son lit.

Depuis stm retour, le sommeil le
fuyait.

Sa santé semblait être restée là-
bas, avec son âme, dans le fond du
désert mohave, dans cette vallée de
Lluya.

— Lluya f

l'avait éperdument cherchée.
— Lluya !
La déchirure de son âme qui s'é-

tait faite tout à coup devant la mort
de son beau rêve, devant l'idole gro-
tesque des rochers, cette déchirure
ne s'était pas cicatrisée en lui. C'é-
tait une plaie mortelle qu'il traînait
en son âme. Cette Lluya de bois
peint, quel rapport pouvait-elle avoir
avec sa Lluya à lui ? Celle de ses
souffrances et de ses insomnies ?
Celle qu'il avait imaginée et qu 'il
ne verrait jamais, l'inaccessible, la
lumineuse, celle qu'il avait conçue
dans sa magnifique fièvre ?

La réalité avait, hélas, brutalement
soufflé sur elle. Son rêve effarouché
s'était enfui, perdu à jamais.

Il se prit à songer à son arden t
compagnon Cœur de Loup, celui qui,
malgré tout et malgré tous, allait,
ivre de ce rêve, mourant de ce rêve,
tout là-bas, dans la grandiose et ma-
ternelle solitude. Son sort n'était-il
pas enviable puisqu'il s'était éteint
dans sa foi , dans son amour, loin
des déceptions brutales, dans la ma-
ternelle prairie.

La prairie...
Ce nom monta à ses lèvres avec

un sourire. Ce nom, depuis sa désil-
lusion brutale, y montait encore,
malgré tout et toujours. Il y montait
avec la même ferveur. Il ne pouvait
s'empêcher de la voir avec les mê-
mes yeux qu'il l'avait imaginée , qu 'il

Le vent frais du matin qui s'était
levé venait caresser son visage. A
travers les grilles du jardin bota-
nique , il lui apportait les matina-
les senteurs des serres et des plates-

bandes. Une senteur, entre autres,
vint faire palpiter sa narine, une sen-
teur plus violente que les autres, qui
éveilla aussitôt un souvenir dans son
âme, une des senteurs familières de
la prairie.

Le jeune docteur la précisa aussi-
tôt. Un nom vint de lui-même se mê-
ler à cette impression de l'odorat.

— Le can 'bis indica , songea-t-il.
C'était une des plantes communes

de la vallée de la Mort, cette sorte
de chanvre indien qui donne l'ivres-
se, le délire et la mort.

— Le can'bis indica...
Les sorciers-médecins des grands

lacs mohaves en tirent le « poison
sacré », dont se serven t parfois , dans
certaines tribus , ceux qui veulent ga-
gner les prairies célestes. Sa mort
est une sorte de rêve « qui s'allume
et ne s'éteint plus ».

— Le can 'bis indica , répéta Hui-
ghi, pensif,

(A SUIVRE.).

Lluya, la fille des lacs

iwjni k mmmm
ponr les personnes ne
recevant pas encore le
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Si l'Angleterre l'avait vonlu

Il y a quelque temps, Mme Know-
les, fille de feu sir George Buchanan ,
publia un livre qui fit sensation ; il
contenait une accusation contre M.
Lloyd George, représenté comme res-
ponsable du massacre de la famille
impériale de Russie. L'ancien* pre-
mier ministre britannique fit savoir
à ce propos qu'il ne se souvenait plus
très bien des faits , mais que, vrai-
semblablement, leur relation étai t
exacte.

Ces faits son t aujourd'hui pleine-
ment confirmés par M. Kerenski , mi-
nistre de la justice au moment de
l'abdication du tsar, et premier mi-
nistre du gouvernement provisoire
institué par la révolution bolchévis-
te de 1917.

Dans un article, qui est le premier
récit vraiment autorisé des circons-:
tances de la tragédie et qu'il publie
dans _•*« Evening Standard », M. Ke-
renski rappelle que le tsar ne cons-
tituait pas une menace pour le gou-
vernement, mais qu'en* ' raison de la
haine témoignée par les révolution-
naires, on décida de l'envoyer à l'é-
tranger avec sa famille. Le départ
fut approuvé le 20 mars 1917. Le 23
mars, sir George Buchanan prévint
Milioukoff , ministre des affaires
étrangères, que «le roi et le gouver-
nement de S. M. britannique seraient
heureux d'assurer un refuge en An-
gleterre à l'ex-empereur de Russie ».

La désorganisation des services re-
tarda le départ du souverain. En ou-
tre, déclare en propres termes M. Ke-
renski, « à en juger par certains ar-
ticles de fon d que l'on disait avoir
été inspirés par M. Lloyd George lui-
même, les milieux radicaux et tra-
vaillistes d'Angleterre étaient défa-
vorables à la visite de l'empereur.
Quoi qu'il en soit , le 10 avril, le Fo-
reign Office britannique envoya un
refus conditionnel , en déclarant que
le gouvernement britannique n 'insis-
tait pas sur son offre d'hospitalité
pour la famille impériale ».

Malgré tout, le gouvernement pro-
visoire songea à la sécurité du tsar,
et vers le milieu de l'été 1917, les
masses révolutionnaires étant deve-
nues tout à coup indifférentes au
sort de l'empereur , il organisa sans
le moindre risque le voyage de Saint-
Pétersbourg à Mourmansk, à travers
les forêts du nord.

« Avec le consentement du prince
Lvoff , président du gouvernement
provisoire , poursuit Kerenski , le nou-
veau ministre des affaires étrangères
Terestchenko s'en qui t auprès de sir
George Buchanan de la date à laquel-
le un croiseur britannique pourrait
venir prendre le tsar et sa famille.
Par l'intermédiaire du ministre da-
nois, M. Scavenius, le gouvernement
allemand avait promis que ses sous-
marins s'abstiendraient d'attaquer le
croiseur qui devait transporter la
famille impériale en Angleterre. Je
ne me souviens pas exactement de
la date , si c'était en juin ou en juil-
let, avant ou après notre offensive,
mais un jour , sir George Buchanan
arriva en proie à une grande émotion
dans les bureaux de Terestchenko. Il
apportait une let tre de l'un des phis
hauts fonctionnaires du Foreign Of-
fice, en1 rapport s immédiats avec la
cour britannique. Avec des larmes
dans les yeux et se maîtri sant à pei-
ne, l'ambassadeur britannique com-
muniqua au ministre des affaires
étrangères russes le , refus final du
gouvernement britannique d'offrir
un refuge à l'ex-empereur de Russie.

-•Je ne puis, écrit Kerenski, don-
ner le contenu exact de la lettre que
sir George Buchanan lut à Terest-
chenko, mais je puis dire d'une ma-
nière catégorique que ce refus était
strictement inspiré par des considé-
rations de politiqu e intérieure anglai-
se. La lettre, qui témoignait d'une
certaine ironie à l'égard du gouver-
nement provisoire russe, déclarait
que le premier ministre britannique
était dans l'impossibilité .de conseil-
ler à Sa Majesté d'offrir l'hospitalité
à des personnes dont les tendances
pro-allemandes lui étaient connues. .

Ainsi, en dépit de la bonne volon-
té du gouvernement russe, au lieu
d'atteindre l'Angleterre, le tsar et sa
famille se trouvèrent dans la loin-
tain e Tobolsk... »

le tsar
aurait pu être sauvé
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, A vendre

voilier
longueur* 9 m. 70, mo-
teur 5 HP. et youyou.
Prix : Fr. 4000.—.

Faire offres à E.
Hanslieer, Terey.

On offre à vendre
poussette

Wisa Gloria , en très bon état.
S'adresser Boine 5, rez-de-
chaussée, k droite.
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j £  Avis important
?fff l Nous rappelons à toutes

_A*. >(_l les personnes qui souffrent
^^tejffl des pieds, ou dont ceux-ci

fgBÊBf&f o  son' facilement fatigués,
\ IHH ) I notre installation moderne
V^HB // pour les soins des pieds.
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les 
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Wragjf ft  vendredis.
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Salon Isolé
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de montagne

depuis
A 25

30 modèles

CASAM
SPORT

NEUCHATEL

Surtout 
pendant les chaleurs
le 

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

-ZIMMERMANN S.A.
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M MANTEAUX DE
I BAINS
M tissu merveilleux
j. ;"j choix sans précédent
H chez

GUYE - PRÊTRE
g Salnt-Honoré Numa-Droz

,] Maison du pays

wAgk Conservatoire'
m̂Êyi' 

de Musique 
de 

Neuchâtel
_#Ç>rF»C  ̂ Sous les auspices du
"̂ ^fe^"' Département de l'instruction publicrue

* ' subventionné par la VUle de Neuchâtel

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

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

Classes de piano : Mme 6. Humbert, MM. G. Humbert, F.
H. Rehbold ; — de chant : M. C. Rehfuss ; — de violon :
M. Ach. Déifiasse ; — de violoncelle : M. Marc Delgay.

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

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

Conservatoire »

Petits porcs
de sept k huit semaines, k
vendre. E. Perrenoud , Bas de
Sachet, Cortaillod.

Potager à gaz
tLe Rêve», quatre feux, deux
fours, en très bon état, à ven-
dre. S'adresser Sablons 8, en-
tre 11 et 15 h. ou le soir.
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 16.05

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

Se recommande : M. CHOTARD.

ILa 

vieillesse précoce
La débilité sénile, îïs*' que
dépressions physiques et mentales
sont actuellement combattues avec succès,
sans danger quelconque, avec les comprimés
VIRIL-NE Dr R. WEISS FER7ILINE
pour hommes pour femmes
à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

Produits scientifiquement éprouvés
Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 fr.

Brochures
Pharmacie Pernet, Epancheurs 11, Neuchâtel.
Agent général : N. Silbermann, Rhône 49, Genève. '

4- AVIS DE TIR
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu

du 5 au 8 juillet entre 7-11 h. 30 et 13- 17 b.
9 juillet » 7-11 h. 30

Zone dangereuse : Le Commandant des cours de tir de la
Troupe d'Aviation rend le publio attentll
qu'll y aura danger de mort de s'appro-
cher k moins de 3 km. de la rive entre le
débarcadère de Chevroux et le signal trian-
gulaire d'AUTAVAUX.

Il- décline toute responsabilité pour les
accidents qui seraient provoqués par la
non-observation de cet avis publié dans les
Journaux et affichés aux ports d'Estavayer,
de Chevroux , Portalban, Neuchâtel , d'Au-
vernier, de Cortaillod , Bevaix et Chez-le-
Bart.

SIenanx : Le drapeau fédéral hissé au mat de FOREL
indique que des tirs auront lieu le lende-
main, La boule aux couleurs fédérales In-

dique qu 'on tire le Jour même.
COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION

Le Commandant.
Payerne, le 28 Juin 1932. 

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
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Les rêves d'or
Le soleil envoya une flèche d'or à

travers la vitre de la salle d'étude et
les cinq enfa n ts, qui peinaient sur
leurs devoirs, levèrent ensemble la
tête.

— Comme il fait beau ! Il ferait
plus gai dans le jardin, dit Jean
Loup, l'aîné, qui suçait son crayon,
au lieu de résoudre le problème sui-
vant : « Quelle est la différence de
sommet entre une montagne de huit
cents mètres, quarante décimètres et
huit centimètres, et une seconde
montagne de sept cent douze mètres,
trente-deux centimètres ? »

— On ne devrait pas travailler
quand il y a du soleil ! dit Geneviève
avec conviction.

Elle avait sept ans, deux gros ma-
carons sur les oreilles et des yeux
d'un bleu céleste.

— Moi, je ne travaille plus, fit
Bob en se levant avec toute la déci-
sion de ses six printemps.

Et il jeta en l'air sa géographie.
— Les bâtons, c'est bon quand il

pleut ! dit Margot qui tirait la langue
sur une page fantaisiste.

Et Loutte, sa sœur j umelle, posa
son crayon.

Ils avaient cinq ans, des boucles
dorées et des yeux de jeunes chats.

— J'aimerais être une petite mou-
che, je ne ferais plus de devoirs, fit
Loutte. Personne ne me verrait, sauf
le soleil qui ferait briller mes jolies
ailes.

— Moi, j'aimerais mieux être un
oiseau, constata Margot, pour voler
dans le ciel et ne dépendre de per-
sonne.

— Moi, je voudrais être un beau
petit chat blanc, pour jouer dans la
cour et me chauffer dans la cuisine,
dit Geneviève.

— Moi, je voudrais être un chien,
un gros chien, pour courir dans la
campagne et gambader dans la forêt ,
fit Bob avec ardeur.

— Oh ! j'aimerais mieux être un
loup, dit Jean Loup en riant, et vivre
toujours dans les bois. Ce doit être
« épatant ».

A ce moment , Mlle Philippard , leur
professeur, entra dans la salle et ils
rebaissèrent tous la tête sur leurs de-
voirs. Mais elle les appela autour
d'elle. Elle était jeune et jolie, et les
enfants l'aimaient de tout leur jeune
coeur : elle ne les grondait jamais et
savait toujours comprendre leurs
joies et leurs peines.

— Je vais vous raconter une his-
toire, mes petits, voulez-vous ?

— Oh ! oui, mademoiselle ! firent
les enfants en battant des mains...
Oui, oui .'...

— Il y avait une fois, commença
Mlle Philippard, une petite mouche
qui s'appelait Bzzy. Elle était si lé-
gère, si fine, que l'air lui-même ne
s'apercevait même pas qu'il la por-
tait. Tout le jour, Bzzy jouait dans
la lumière, heureuse de se sentir libre
au soleil.

Or, sur un chêne, Puit , le sanson-
net , faisait son nid. Il avait la plus
charmante taille du monde et de dou-
ces ailes de plume tiède pour l'ha-
biller. Comme il cherchait de la
mousse, il aperçut Bzzy, qui brillait
au soleil, et il constata qu'il avait
faim. II agita ses douces ailes et,
d'un vol précis, il rejoignit la mou-
che et la happa. Hop ! Mais Bzzy
était si frêle qu'elle ne fut qu'un
hors-d'œuvre pour Puitt qui se diri-
gea vers la cour de la ferme. Qui
sait ? Peut-être y trouverait-il quel-
ques grains ?

Et les poules avaient , en effet,
laissé devant la porte de la cuisine
de l'orge et du blé doré. . ,

Hélas ! Puitt trop confiant ne vit
pas l'œil de Blanc-Craou, le chat de
la fermière, briller de convoitise der-
rière un battant de la porte.

— Miacccccrrrrrrr... maou 1 fit îe
chat.

— Cuit ! Cuit 1 Cuit ! Cuit 1... fit
l'oiseau.

Mais il était trop tard : sous la
patte brutale et sous les dents poin-
tues, Puitt ne bougea bientôt plus,
et Blanc-Craou, lentement, avec
cruauté, se mit à déchiqueter sa
proie.

— Laisse-moi goûter aussi un peu
à Puitt, dit Wa, le gros chien de la
ferme.

Sans répondre, Blanc-Craou se

roula en boule, hérissa sa mousta-
che et son poil, sortit ses griffes.

— Approche, si tu l'oses ! semblait
dire le chat blanc.

Wa, sans crainte, approcha. Mal
lui en prit : la patte aux ongles acer-
bes lui déchira le nez.

— Waou ! hurla le chien en se
jetant sur le chat blanc.

Et une bataille terrible s'ensuivit.
Wa mordait ferme, tenant Blanc-
Craou à la gorge. Blanc-Craou miau-
lait désespérément, toutes griffes de-
hors, et la fermière , attirée par tant
de bruit , accourut sur la porte, cher-
cha à séparer les combattants et,
lasse d'efforts inutiles, jeta une gros-
se bûche sur Wa, qui s'enfuit, lais-
sant Blanc-Craou dans un bien piteux
état.

Wa couru t jusqu'à la forêt. Son nez
lui faisait mal, sa patte saignait. Il
songea à se baigner dans un certain
petit ruisseau, tout au fond de la fo-
rêt et il s'y dirigea.

— Au moins là, je serai tranquille 1
pensa-t-il.

La fraîcheur de l'eau calma ses
brûlures, mais, tandis qu'il s'ébrouait
ensuite au soleil, il se trouva nez à
nez avec Grisson-les-Grands-crocs,
le loup redoutable qui effrayait tous
les habitants du village.

— Waou ! fit le chien affolé.
— Grr... grogna le loup en ouvrant

grande sa gueule.
Et il se jeta sur lui.
Courageusement Wa se défendit de

toutes ses forces , mais Grisson-les-
grands-crocs était le plus fort, ses
morsures étaient plus cruelles, ses
coups de pattes plus terribles. Wa
allait succomber, quand un coup de
fusil retentit. Brusquement, le loup
ouvrit la gueule et tomba à la ren-
verse, frappé, net, par une balle.

Wa, tout sanglant, ouvrit à demi
un œil et trouva devant lui Lucas
le fermier, son maître, qui d'une
douce main le caressait.

— Allons, vilain Wa 1 disait-il.
C'est comme cela que tu t'enfuis ?
Mais tu serais le plus malheureux
des chiens si tu n'avais ni logis, ni
pâture, si tu vivais à ta fantaisie !
Trempe-toi de nouveau dans le cours
d'eau pour laver tes plaies, et ren-
trons, je te soignerai. Vois-tu, Wa.
les animaux ne feront jamais la loi
aux hommes !

Mlle Philippard se tut. Autour
d'elle, cinq paires d'yeux attentifs
la regardaient avec confusion.

— Je vais apprendre ma géogra-
phie, dit Bob timidement.

— Moi , je vais faire mon problè-
me I dit Jean Loup.

— Moi , ma copie ! dit Geneviève.
— Et nous, nos bâtons ! chuchotè-

rent les jumelles.
Mlle Philippard sourit gentiment,

sans répondre. Elle vit que les en-
fants avaient compris.

Jacqueline LAHARPE.

Le tsar
aurait pu être sauvé

Si l'Angleterre l'avait voulu

Il y a quelque temps, Mme Kmvw-
les, fille de feu sir George Buchanan ,
publia un livre qui fit sensation ; il
contenait une accusation contre M.
Lloyd George, représenté comme res-
ponsable du massacre de la famille
impériale de Bussie. L'ancien* pre-
mier ministre britannique fit savoir
à ce propos qu'il ne se souvenait plus
très bien des faits , mais que, vrai-
semblablement, leur relation était
exacte.

Ces faits sont aujourd'hui pleine-
ment confi rmés par M. Kerenski , mi-
nistre de la justice au moment de
l'abdication du tsar, et premier mi-
nistre du gouvernement provisoire
institué par la révolution bolchévis-
te de 1917.

Dans un article, qui est le premier
récit vraiment autorisé des circonsr
tances de la tragédie et qu'il publie
dans l'« Evening Standard », M. Ke-
renski rappelle que le tsar ne consi-
tituait pas une menace pour le gou-
vernement, mais qu'en* ' raison de la
haine témoignée par les révolution-
naires, on décida de l'envoyer à l'é-
tranger avec sa famille. Le départ
fut approuvé le 20 mars 1917. Le 23
mars, sir George Buchanan prévint
Milioukoff , ministre des affaires
étrangères ,.que «le roi et le gouver-
nement de S. M. britannique seraient
heureux d'assurer un refuge en An-
gleterre à l'ex-empereur de Bussie ».

La désorganisation des services re-
tarda le départ du souverain. En ou-
tre, déclare en propres termes M. Ke-
renski, « à en juger par certains ar-
ticles de fond que l'on disait avoir
été inspirés par M. Lloyd George lui-
même, les milieux radicaux et tra-
vaillistes d'Angleterre étaient défa-
vorables à la visite de l'empereur.
Quoi qu'il en soit, le 10 avril, le Fo-
reign Office britannique envoya un
refus conditionnel , en déclarant que
le gouvernement britannique n'insis-
tait pas sur son offre d'hospitalité
pour la famille impériale »,

Malgré tout , le gouvernement pro-
visoire songea à la sécurité du tsar,
et vers le milieu de l'été 1917, les
masses révolutionnaires étant deve-
nues tout à coup indifférentes au
sort de l'empereur , il organisa sans
le moindre risque le voyage de Saint-
Pétersbourg à Mourmansk, à travers
les forêts du nord .

« Avec le consentement du prince
Lvoff , président du gouvernement
provisoire , poursuit Kerenski , le nou-
veau ministre des affaires étrangères
Terestchenko s'enquit auprès de sir
George Buchanan de la date à laquel-
le un croiseur britannique pourrait
venir prendre le tsar et sa famille.
Par l'intermédiaire du ministre da-
nois, M. Scavenius, le gouvernement
allemand avait promis que ses sous-
marins s'abstiendraient d'attaquer le
croiseur qui devait transporter la
famille impériale en Angleterre. Je
ne me souviens pas exactement de
la date , si c'était en juin ou en juil-
let, avant ou après notre offensive,
mais un jour, sir George Buchanan
arriva en proie à une grande émotion
dans les bureaux de Terestchenko. Il
apportait une lettre de l'un des plus
hauts fonctionnaires du Foreign Of-
fice, en1 rapport s immédiats avec la
cour britannique. Avec des larmes
dans les yeux et se maîtri sant à pei-
ne, l'ambassadeur britannique com-
muniqua au ministre des affaires
étrangères russes le , refus final du
gouvernement britannique d'offrir
un refuge à l'ex-empereur de Russie.

» Je ne puis, écrit Kerenski, don-
ner le contenu exact de la lettre que
sir George Buchanan lut à Terest-
chenko, mais je puis dire d'une ma-
nière catégorimie que ce refus était
strictement inspiré par des considé-
rations de politique intérieure anglai-
se. La lettre, qui témoignait d'une
certaine ironie à l'égard du gouver-
nement provisoire russe, déclarait
que le premier ministre britannique
était dans l'impossibilité .de conseil-
ler à Sa Majesté d'offrir l'hospitalité
à des personnes dont les tendances
pro-allemandes lui étaient connues. .

Ainsi, en dépit de la bonne volon-
té du gouvernement russe, au lieu
d'atteindre l'Angleterre, le tsar et sa
famille se trouvèrent dans la loin-
tain e Tobolsk... »

Suite des échos de la première page

Lord Polwarth, membre du conseil
œcuménique, a été chargé récemment
par la Société antiesclavagiste d'An-
gleterre de faire avec lord Buxton
un voyage d'étude en Abyssinie d'où
il rapporta des observations fort in-
téressantes. L'esclavage sévit encore
dans ces contrées, surtout dans le
Kenya et le Haut-Soudan*. Le com-
merce d'esclaves se fait également
et échappe à la surveillance an-
glaise. Des caravanes d'esclaves sont
transportées par la Mer Rouge en
Arabie. Au besoin on en jette par-
dessus bord. Ailleurs on en vole.
L'empereur d'Abyssinie paraît dési-
reux de mettre un terme à ces scan-
dales, mais il se heurte à de fortes
coalitions dJintérêts. La surveillance
est rendue difficile par l'absence de
police organisée et par le fait que
beaucoup de fonctionnaires sont in-
téressés à ce trafic. D'autre part, la
libération des esclaves soulève des
problèmes difficiles, chômage et cri-
minalité en étant souvent la consé-
quence. Le chef de l'Eglise copte
voudrait aussi combattre l'esclavage,
mais les prêtres eux-mêmes ont des
esclaves.

* La police recherche une femme
très élégante, appartenant à une ban-
de de révolutionnaires. Pour signa-
lement, voir « Passeport 13.444 »,

* La Crémerie du Chalet, Seyon
2 bis, recommande son excellent beur-
re de table marque le Chalet, ainsi
que ses délicieux fromages de Gruyè-
re et Emmenthal.

A Angel's Camp (Californie), un
je u est très en vogue. Ce sont des
concours de grenouilles, avec saut
en longueur. Ce jeu se répand dans
toute la Californie et un tournoi ré-
cent a attiré à Angel's Camp des
milliers de spectateurs. Le record a
été battu par la grenouille «Little
Tobi », qui a effectué un saut de
quatre mètres de long.

Des grenouilles qui sautent bien
se vendent pour des centaines de
dollars.

ECHOS

Revue de la presse
La responsabilité

de la guerre
Dans un article de la « Gazette de

Lausanne » où il montre que, con-
sidéré sous quelque ang le que ce
soit, l'Allemagne est bien respon-
sable de la guerre, le professeur
Rossier rappelle la double impru-
dence de l'article 231 du traité de
Versailles dont l'Allemagne deman-
de la suppression :

C'est la partie consacrée aux ré-
parations qui commence par le fa-
meux article 231, conçu dans le lan-
gage affligeant qu'on retrouve dans
l'œuvre tou t entière : « Les gouver-
nements alliés et associés déclarent ,
et l'Allemagne reconnaît , que l'Alle-
magne et ses alliés sont responsa-
bles, pour les avoir causés, de tou-
tes les pertes et de tous les domma-
ges subis par les gouvernements al-
liés et associés et leurs nationaux
en conséquence de la guerre qui
leur a été imposée par l'agression
de l'Allemagne et de ses alliés. »

Les vainqueurs dictaient un ver-
dict. Ils obligeaient l'Allemagne à
faire l'aveu de sa culpabilité. Ils
s'avançaient beaucoup. Au moment
où ils prononçaient ce jugement , la
série des événements qui s'étaient
succédé durant le mois de juillet
1914 n'était pas fixée, les archives
n'avaient pas été l'objet d'un exa-
men attentif , les documents diplo-
matiques restaient à peu près in-
connus. Si les hommes qui for-
maient le Conseil suprême se sont ,
sur l'avis d'une commission compo-
sée d'un Américain , d'un Anglais et
d'un Français, MM. Lamont, Keynes
et Loucheur, ralliés à ce texte, c'est
qu'ils étaient persuadés , comme tout
le monde dans le camp de l'Entente,
de la complète responsabilité de
l'Allemagne ; c'est encore qu'ils dé-
siraient , selon la tendance du mo-
ment , donner à toute leur œuvre un
caractère de moralité et de justice.

Il n 'en était pas moins fort im-
prudent de placer tout le chapitre
des réparations sous le signe d'une
culpabilité collective contre laquel-
le l'Allemagne ne pourrait manquer
de protester et qu'il suffirait de
prouver erronée pour mettre en pé-
ril toutes les obligations qui en dé-
rivaient.

Aussi ce texte a-t-il été, de la part
des gens instruits qui se sont préoc-
cupés des responsabilités de la guer-
re, l'objet d'une étude serrée. Ils ont
établi que l'Allemagne, sur la foi
d'une traduction malheureuse qui
avait employé le mot « Urheber »
alors qu 'on aurait dû écrire « Veran-
lasser », s'était exagéré la portée de
cette déclaration , que les auteurs du
traité de Versailles n'avaient pas
pensé à fixer des responsabilités
lointaines , que, par les termes de
cet article , ils s'en référaient uni-
quement à l'agression , c'est-à-dire à
l'attaque et à l'invasion : l'Allema-
gne , estimaient-ils , a provoqué par
là des pertes et des dommages qu'el-
le est tenue de réparer en vertu
d'une doctrine juridique universel-
lement admise et suivant les enga-
gements qu'elle avait pris en accep-
tant le mémorandum Lansing du 5
novembre 1918.

Cette démonstration , qui a été dé-
veloppée dans plusieurs brochures
et articles, me semble probante , sans
justifier pour cela la maladresse
commise.

La caisse f édérale de prêts
De M. R. Payot dans le « Journal

de Genève » :
Par 102 voix contre 47, le Con-

seil national a approuvé la création
d'une Caisse de prêts de la Confé-
dération. A côté des socialistes, l'op-
position n'a réuni que trois paysans
et deux radicaux. C'est dire que le
projet que M. Musy a défendu avec
autant de compétence que de verve
a trouvé l'approbation de la grande
majorité de la Chambre.

Les grandes banques ont une li-
quidité suffisante pour parer à tous
les retraits de fonds. Comme l'a af-
firmé M. Musy si les étrangers veu-
lent retirer les 2 M à 3 milliards
qu 'ils ont placés à court terme en
Suisse, ils seront immédiatement
payés. Mais il y a des établissements
moyens, notamment des caisses d'é-
pargne qui ont investi dans des
placements hypothécaires parfaite-
ment sûrs, mais à long terme , les
sommes dont ils disposaient. Si un
« run » se produisait , par suite d'u-
ne de ces paniques qu'à Genève l'ex-
trême-gauche a tâché de provoquer ,
ces instituts se trouveraient dans la
gêne, tout en ayant un bilan sain ;

ils ne pourraient pas mobiliser leurs
avoirs ; ils ne pourraient point , non
plus, recourir à la Banque natio-
nale dont les possibilités d'escomp-
te sont fixées par des règlements
très sévères. La caisse de prêts joue-
ra donc, si ces circonstances l'exi-
gent , un rôle extrêmement utile, le
même qu 'a rempli durant la guerre
un institut semblable qui , sur 190
millions de prêts , avança 130 mil-
lions gagés sur des cédules hypothé-
caires.

Le nouvel organe constitue une
œuvre de défense préventive ; per-
sonne n'est enchanté de sa création ,
mais chacun se rend compte de sa
nécessité ; il se peut qu'on n'ait
point  recours à lui ; mais il se peut
aussi , si la crise s'aggrave qu 'on le
mette à contribution afin de mobi-
liser des actifs qui sont des élé-
ments de résistance. Rien ne doit
être négligé pour consolider notre
crédit ; et ce fut  le leitmotiv des
discours excellents que prononcè-
rent MM. Guntli , catholique , Gorge-
rat , libéral , Strâuli , radical et Kô-
nig, agrarien. Ils ont montré , après
les rapporteurs MM. Wetter et Doll-
fuss, que les banques étaient des
éléments essentiels de notre écono-
mie nationale et que si leur situa-
tion était ébranlée , tout le pays en
souffrirait.

Pour la « Gazette de Lausanne»
(M. P. Grellet) , les débats de ces
jours ont eu un caractère paradoxal :

Les socialistes battent la générale
contre les banquiers et clament
qu'ils ne veulent pas entendre par-
ler d'une aide fédérale aux établis-
sements financiers. Ils seraient sans
doute navrés qu'on les prît au mot
et que les bourgeois décident qu'en
effet il est préférable de laisser les
banques se tirer d'affaires toutes
seules. Les bourgeois combattent de
toutes leurs forces la négation ficti-
ve des socialistes, tout en faisant , de
leur côté , du socialisme d'Etat. Car
il est évident qu'en sollicitant l'aide
financière de la Confédération en
un moment difficile , les établisse-
ments financiers sont bien obligés
d'admettre que l'Etat , associé à
leurs affaires , s'arroge des pouvoirs
de contrôle. La Confédération , en
effe t, en échange de ses capitaux ,
exige des banques , futures clientes
de la caisse de prêts , qu'elles lui
« fournissent tous les renseigne-
ments utiles concernant leur situa-
tion financière et fassent , sur de-
mande , procéder à la révision de
leur bilan ».

Ce qui ne va pas sans une certai-
ne aliénation de la liberté d'action
dont elles ont joui j usqu'ici. Ainsi
les bourgeois , pressés par la néces-
sité des temps , font  voile tout dou-
cement vers le socialisme d'Etat et
les socialistes poussent la barque
tout en se donnant l'apparence de la
retenir .
YYYYYYYYYYYY AWyYYYYYY YYYYYYYYY YYYYYYYYY YymYY/y'J.

A l'occasion du 250me anniversai-
re de Johann Friedrich Bôttger , in-
venteur de la porcelaine de Saxe,
une exposition vient d'être ouverte
à Dresde au Muséum Johanneum.
Elle contient les plus belles pièces
de la célèbre collection de Dresde ,
datant de l'époque de Bôttger. On y
peut voir des vases, des coupes, des
théières, des cafetières et des pièces
finement travaillées dans la porce-
laine, ausi bien que dans la faïence
qu 'il avait découverte auparavant.
Quelques-unes d'entre elles n'avaient
encore jamais été exposées.
YSSSSSSY/////S/S/SYS//YSYSSYYYSS/SSSSSY/SSSSYYSSS J
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Une exposition de porcelaine
de Saxe , ;

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

li centimes
(pour une absence de plus

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

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par oi

GUSTAVE GÂ3XE-IAKB

— Joë ! murmura-t-elle, les yeux
•clos, serrée, toute petite, peloton-
née dans les bras qui l'étreignaient
si fort en ce moment qu'elle se
sentait délicieusement meurtrie.
Joë !...

— Non , Mad , vous ne pouvez
comprendre combien votre cher
contact m'est doux... vous ne pou-
vez comprendre combien votre pe-
tit souffle frais que je sens en ce
moment contre ma joue est apai-
sant... Non , vous ne pouvez com-
p-~ndre...

Il resta silencieux. Des mots qu'il
ne paraissait vouloir dire restaient
sur sa lèvre tremblante.

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

— Dites, Joë...
— Non , Mad, restons plutôt silen-

cieux tous les deux.
— Pourquoi ?
— Il vaut mieux. Ecoutons la

chanson plaintive de cette eau et
respirons la senteur de ces roses.

En ce moment , une silhouette, un
peu raidie dans son frac , parcourait
l'allée , venait vers eux. Les lumiè-
res qui éclairaient cette silhouette à
contre-jour faisaient scintiller près
des tempes une partie des verres
de son lorgnon d'écaillé.

C''".!t Stennet qui accourait.
— La course de fauteuils , chers 1

Damné Joë, le départ est dans une
minute... Tous nos damnés garçons
vous demandent à grands cris.

Mad passa ses bras autour de Hui-
gi".

— Non , paw. Joë déclare forfait.
— Oh !
— Il aime mieux ne pas faire cet-

te course.
— Ohl moi, by Jove, qui lui avais

réservé le fauteuil gagnant. Un fau-
teuil léger qui a appartenu à la rei-
ne Marie-Antoinette , comme m'a
certifié le marchand.

— Ne vous moquez pas, pa-w.
— Eh bien, dit Stennet, je dis,

n'est-ce pas , que vous viendrez
pour la farandole' et le bombarde-

ment de fleurs. II le faut. |j
Sur ce, Stennet repartit de son

pas raidi.
Le jardin reprit son silence.
Là-bas, dans l'étincellement des

lumières, le brouhaha faisait rage,
dans un concert de rires, de cris,
de protestations joyeuses qui cou-
vraient les effarantes symphonies
des banjos et des xylophones.

Dans les grands carrés lumineux
qui perçaient la masse d'ombre de
l'hôtel, on voyait des silhouettes
d'hommes, noires, des silhouettes de
femmes, blanches ou colorées, se dé-
mener dans le bruit et trépider aux
sons d'un épileptiru i e shimmy.

Sur la droite, entre deux hautes
plantes vertes , une silhouette à lor-
gnons, penchée vers un guéridon ,
était reliée à un verre par une
paille.

Stennet réalisait son vingt-sixième
whisky.

— Loué soit Dieu 1

XX •

Dans la nuit déjà avancée, Huighi
regagnait à pied sa villa de la ban-
lieue. Un impérieux besoin d'air
pur et de marche dans cette belle

nuit étoilée l'avait décidé à ren-
voyer sa voiture.

Cette soirée chez le ban*quier Sten-
net avait été pour lui une indicible
souffrance. Il avait dû, par décence,
rester jusqu'à la fin , n'avait pu
échapper ni à la farandole, ni au
combat de fleurs, ni au souper bru-
yant et était parti à bout de forces,
suffocant.

Il allait, main tenant, aspirant com-
me un noyé sorti de l'eau, l'air vi-
vifiant de la nuit et surtout le silen-
ce et le calme de cette heure pres-
que matinale. San-Francisco dormait.

En sortant de la ville, il entra
dans le quartier du jardin bota-
nique et en longea les grilles. L'en-
droit était désert. Il allait d'un pas
lent, n'ayant aucune hâte de gagner
son lit.

Depuis son retour, le sommeil le
fuyait.

Sa santé semblait être restée là-
bas, avec son âme, dans le fond du
désert mohave, dans cette vallée de
Lluya.

— Lluya f
Ce nom monta à ses lèvres avec

un sourire. Ce nom, depuis sa désil-
lusion brutale, y montait encore,
malgré tout et toujours. Il y montait
avec la même ferveur. Il ne pouvait
s'empêcher de la voir avec les mê-
mes yeux qu 'il l'avait imaginée, qu 'il

Pavait éperdument cherchée.
— Lluya 1
La déchirure de son âme qui s'é-

tait faite tout à coup devant la mort
de son beau rêve, devant l'idole gro-
tesque des rochers, cette déchirure
ne s'était pas cicatrisée en lui. C'é-
tait une plaie mortelle qu'il traînait
en son âme. Cett e Lluya de bois
peint, quel rapport pouvait-elle avoir
avec sa Lluya à lui ? Celle de ses
souffrances et de ses insomnies ?
Celle qu'il avait imaginée et qu'il
ne verrait jamais, l'inaccessible, la
lumineuse, celle qu'il avait conçue
dans sa magnifique fièvre ?

La réalité avait, hélas, brutalement
soufflé sur elle. Son rêve effarouché
s'était enfui, perdu à jamais.

Il se prit à songer à son arden t
compagnon Cœur de Loup, •celui qui,
malgré tout et malgré tous, allait ,
ivre de ce rêve, mourant de ce rêve ,
tout là-bas, dans la grandiose et ma-
ternelle solitude. Son sort n'était-il
pas enviable puisqu'il s'était éteint
dans sa foi , dans son amour, loin
des déceptions brutales, dans la ma-
ternelle prairie.

La prairie...
Le vent frais du matin qui s'était

levé venait caresser son visage. A
travers les grilles du jardin bota-
nique, i' lui apportait les matina-
les senteurs des serres ct des plates-

bandes. Une senteur, entre autres,
vint faire palpiter sa narine, une sen-
teur plus violente que les autres, qui
éveilla aussitôt un souvenir dans son
âme, une des senteurs familières de
la prairie.

Le jeune docteur la précisa aussi-
tôt . Un nom vint de lui-même se mê-
ler à cette impression de l'odorat.

— Le can'bis indica, songea-t-il.
C'était une des plantes communes

de la vallée de la Mort , cette sorte
de chanvre indien qui donne l'ivres-
se, le délire et la mort.

— Le can'bis indica...
Les sorciers-médecins des grands

lacs mohaves en tirent le « poison
sacré », dont se serven t parfois, dans
certaines tribus, ceux qui veulent ga-
gner les prairies célestes. Sa mort
est une sort e de rêve « qui s'allume
et ne s'éteint plus ».

— Le can 'bis indica , répéta Hui-
ghi, pensif.

(A SUIVRE.}.

Lluya, la fille des lacs

La collecte dn I" aoul
Le comité suisse de la fête natio-

nale nous écrit :
Pour la 23me fois, le comité suisse

de la fête nationale attire l'attention
du public sur la collecte qu'il orga-
nise chaque année à la date du pre-
mier août, avec le concours de nom-
breux collaborateurs. Conformément
à une décision du Conseil fédéral
son produit est destiné à l'éducation
professionnelle de personnes incapa-
bles de subvenir entièrement à leurs
besoins. Le comité se rend fort bien
compte des difficultés de son entre-
prise en ce moment de crise et de
chômage, mais il se voue néanmoins
à sa tâche avec une entière confian-
ce. Il estime qu'il convient de ne pas
interrompre une œuvre charitable
devenue populaire dans le bon sens
du mot et de venir en aide à ses pau-
vres déshérités qui sont les premiè-
res victimes d'un temps critique et
dont toute l'existence n'est qu'une
longue épreuve. Ce sont les raisons
qui ont engagé le comité à consacrer
à diverses reprises une partie des
recettes de la collecte du premier
août à des* anormaux ; ainsi en 1911,
aux aveugles faibles d'esm-it LPECU-
blens et aux estropiés de l'institution
Balgrist à Zurich, en 1914, à la fon-
dation Pestalozzi-Neuhof à Birr, en
1923, aux aveugles et en 1925, aux
sourds-muets. Les 23 collectes effec-
tuées jusqu'à ce j our ont produit ap-
proximativement 5 millions de
francs ; la dernière en1 date environ
400,000 francs, qui ont été répartis
aux habitants de la haute montagne
victimes de catastrophes naturelles.

Nous espérons que la collecte de
cette année, dont la recette dépend
essentiellement de la vente des car-
tes postales et des insignes, aura un
plein succès. Les temps sont si gra-
ves que toutes les couches de la popu-
lation doivent se pénétrer de cette
idée que personne n'est trop petit
pour aider son prochain.

Les cartes postales sont en' vente
depuis le 4 juillet ; les insignes de
fête se vendront le jour du premier
août seulement.
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Potager à gaz
«Le Rêve», quatre feux, deux
fours, en très bon état, à ven-
dre. S'adresser Sablons 8, en-
tre 11 et 15 b. ou le soir.

B DE NOTRE GRANDE 1|

Il NOUVELLE BAISSE A NOS RAYONS M
M CONFECTION ET MODES 11

Les prix indiqués ci-dessous doivent vous démontrer combien extraordi-
nairement bon marché vous achèterez chez nous cette fois-ci.

Que tout le monde profite de ces OCCaSÎOnS eXC@ptÎQnRelief
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soie, jolies façons . . . . .  501(16 V B •«JËr na 1

||| ROBES de sport ©90 ROBES en voile E B

M I ROBES de plage £90 II ROBES„»»*¦ ïi 2.- I.- H
i en cretonne Duma , jolies im- ejf â en toile de soie Tf R .
j pressions. Valeur 12.50, soldé ^  ̂ soldé ¦¦ *" '

m Ensembles ï ROBE et JAQUETTE » itè GeosSttedoupptieurî9e.-\ -̂ S
g |SOIde 38.- 32.- 28.- 25.- 14.50 1 2.50 M

Une SENSATION! IW £± lb£*ïï* W* /& ÏT^V
Ciinorho mantoaii illAWlJCiAUA
•u U U u l  y& igiûiSiuUll mi-saison et pour le voyage , en superbe tissu fan- ;
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, A vendre

voilier
longueur O m. 70, mo-
teur 5 HP. et youyou.
Prix : Fr. 4000.—.

Faire offres à E.
Hanshecr, Tevey.

On offre k vendre

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

225
30 modèles

CASAM
SPORT

NEUCHATEL

Surtout 
pendant les chaleurs

le 

thé Maté 
! est apprécié ; -
i fr. -.60 les 100 gr. 

Pris chaud ou froid,
| avec citron, lait, '

liqueurs, etc., 
il s'impose comme 
désaltérant, rafraîchissant,
stimulant non excitant, —
bon pour l'estomac. 

! Son petit goût de fumée,
non èvitable, 
passe vite inaperçu. 

-ZIMMERMANN S.A.

'fnMnTrir'WM**w*"*̂ M"
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MANTEAUX DE
BAINS

tissu merveilleux
choix sans précédent

GUYE - PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Petits porcs
i de sept k huit semaines, k

vendre. E. Perrenoud, Bas de
- Sachet, Cortaillod.

tu 
Conservatoire

H de Musique de Neuchâtel
%> Sous les auspices du
t^* Département de l'instruction publicrue
' subventionné par la VUle de Neuch&tel

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

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

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

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

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

Conservatoire »

Institut Supinator
 ̂

Avis important
?~HÊ Nous rappelons à toutes

_sjSA Sjr̂ « les personnes qui souffrent
WM&SfeiA des pieds, ou dont ceux-ci

f tWiïn&f cl sont facilement fatigués,
VnH J I notre installation moderne
V l̂fil // pour les soins des p ieds.
ISI K I»'/ Démonstration ct con-
S|y||jX seils gratuits les mercredis
rajaj faf ct vendredis.

WwÈ ¦***¦_!! Salon Isole

WÊ r̂QfêiÈ} Ifnvïhf̂ k̂ \̂ HkUlî III
ï^  ̂ /i NEUCHATEL

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 NEUCHATEL Téléphone 16.05

Grand choix de
CONSERVES ET CHARCUTERIE FINE
Cervelas à 20 c. - Wienerlis à 30 c. la paire
Schubi.ngs, 6o c. Baisse sur la volaille
Veau - Porc - Bœuf - Mouton lre qualité

Se recommande : M. CHOTARD.

La vieillesse précoce
La débilité sénile, ia<£81 que
dépressions physiques et mentales
sont actuellement combattues avec succès,
sans danger quelconque, avec les comprimés
VIRILINE Dr R. WEISS FERTILINE
pour hommes pour femmes
à base d'hormones sexuelles et d'électrolyte
d'une grande efficacité. — Prospectus gratuits

Produits scientifiquement éprouvés
Le petit flacon 7 fr. 50, le grand flacon 18 fr.

Brochures
Pharmacie Pernet, Epancheurs 11, Neuchâtel.
Agent général : N. SUbermann , Rhône 49, Genève.

+ AVIS DE TIR
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu

du 5 au 8 juillet entre 7-11 h. 30 et 13 -17 h,
9 juillet » 7-11 h. 30

Zone dangereuse : Le Commandant des cours de tir de la
Troupe d'Aviation rend le publio attentif
qu'il y aura danger de mort de s'appro-
cher à moins de 3 km. de la rive entre le
¦débarcadère de Chevroux et le signal trian-
gulaire d'AUTAVAUX.

Il- décline toute responsabilité pour les
accidents qui seraient provoqués par la
non-observation de cet avis publié dans les
journaux et affichés aux ports d'Estavayer,
de Chevroux, Portalban, Neuchâtel, d'Au-
vernier, de Cortaillod , Bevaix et Chez-le-
Bart.

Slenaux : le drapeau fédéral hissé au mat de FOREL
indique que des tirs auront lieu le lende-
main. La boule aux couleurs fédérales In-

dique qu 'on tire le Jour même.
COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION

Le Commandant.
Payerne, le 28 Juin 1932. 

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

7»^̂ g^̂  ̂BHHI ŒU' BEgijARD S/dsoir JIM
'" "' W^̂^̂ Ê 4̂h^̂ r.~A Un grand film sur la ville des illusions et la vie WÈÊk

ïf%lS 1 L@s coulisses h clitéina I
VÏV liïJŝ l  (LE MAS Q UE D'HOLLYWOOD) j §j|
¦JKOJX *̂  ̂

AS® avec Suzy VERNON WË
^VJFRANCI*»/̂ ^ 
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Autour du désarmement

(Suite de la première page)

... sur mer...
Mais la Grande-Bretagne ne pour-

rait diminuer le nombre de ses uni-
tés navales au-dessous d'un certain
Îioint. Il peut arriver , en effet , que
a présence de ces unités soit né-

cessaire, en même temps, à des
points très éloignés les uns des au-
tres. Il est essentiel de rappeler les
larges réductions apportées déjà à
toutes les catégories. Par rapport
aux chiffres d'avant guerre, les cui-
rassés sont passés de 69 à 15, les
croiseurs de 108 à 52, les destroyers
de 285 à 147 et les sous-marins de
74 à 52. Malgré cela , il est parfai-
tement possible et hautement dési-
rable d'adopter une procédure qui
permettrait d'aboutir , par d'autres
moyens, à une large diminution des
armements navals.

En conséquence , le gouvernement
anglais propose l'adoption immédia-
te par un accord international des
dispositions suivantes qui concer-
nent toutes les flottes du monde :

1) Réduire le tonnage maximum
de tous les futurs cuirassés à 22 ,000
tonnes et le calibre maximum de
leur artillerie à onze pouces;

2) réduire le tonnage maximum
des croiseurs à construire à 7000
tonnes et le calibre de leurs crf.ons
a six pouces;

3) si l'on ne peut se mettre d'ac-
cord sur l'article 2, le gouvernement
anglais insistera toujours pour que
le calibre maximum des cuirassés
soit réduit à 25,000 tonnes et leurs
canons à 12 pouces , au maximum ;

4) réduction des portes-avions à
22,000 tonnes, avec artillerie de six
pouces;

5) abolition des sous-marins;
6) réduction du tonnage des des-

troyers approximativement d'un
tiers , sous la réserve de l'abolition
des sous-marins;

7) si les sous-marins ne peuvent
être complètement abolis , leur dé-
placement devrait être limité à 250
tonnes, avec fixation du tonnage to-
tal de la catégorie et du nombre des
unités.

...et dans les airs
L'Angleterre propose en outre que

les autres parties contractantes se
mettent d'accord pour:

1) L'abolition complète du bom-
bardement aérien , sauf dans les li-
mites qui pourraient être précisées
par des conventions internationales.
Les attaques contre les populations
civiles seraient complètement inter-
dites;

2) une limitation stricte du ton-
nage pour tous les appareils d'avia-
tion militaire ou navale, à l'excep-
tion des avions de transport de
troupes et des hydravions;

3) une réduction du nombre de
tous les aéronefs militaires et na-
vals.

Tandis qu'à la fin de la guerre,
la Grande-Bretagne était une des
deux principales puissances aérien-
nes, en 1932, son aviation de pre-
mière ligne a été réduite _ de 80 %,
ce qui la place au cinquième rang,
dans le monde.

.Washington paraît assez
satisfait

WASHINGTON, 8 (Havas). —
Commentant l'exposé de M. Bald-
win , M. Stimson a dit que les sug-
gestions anglaises partaient du mê-
me esprit que celles du président
Hoover. Toutefois , sur certains
points, il semble que ces suggestions
ont pour idéal de nouvelles cons-
tructions. Cependant , elles feront
l'objet d'une étude approfondie , car
les deux gouvernements semblent
suivre les mêmes buts.
rYYYYYS/YS///S/Y/YYSS/////YYYYS///Y//S/S/SYYYYYYSS.

Le contre-projet
de M. Baldwin

CINEMAS
Chez Bernard : Les coulisses du cinéma.
Apollo : Monsieur, Madame et Bibi.
Palace : Passeport 13.44£.

Carnet du jour

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel, 7 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d » demande o — offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale ,— E. Nou. 3 '/i 1802 94.— d
Escompte suisse ,__ » » 4% 1907 99.— d
Crédit Suisse. .. 630.— d C Neu, 3 '/• 1888 93.— d
Crédit Foncier N. 490. d » » 4 °/o18B8 9925 d
Soc, de Banque S, 460.— ci » » 4 */ *1S31 100.15 d
U Neuehâteloise 370.— d • » 4 * 7.1931 99.50 d
Cab.él Cortaillod 2300.— o C.-d..F.4»/o1899 —.—
Ed. Dubied S Cu 160.— o » 4%>1931 95.— O
Ciment St-Sulplce 540.— O loole 3 7.1898 —-.—
Tram. Neuch. oïd. 490.— d » *"M899 95.50 d
¦ ¦ priv. 490.— d » *7' 1BS0 99.50 O

We-eb..Chaumont 5.— d St-BI. 4V« 1B30 99.60 d
hn. Sandoz Tra». —.— Créd.Fonc. N.5°/o 105.— d
Salle d. Concerta 250.— c» E. Dubied &'M° 90.— o
Klaus —.— Tramw. 4»/o189B —.—
EtabL Perrenoud. —.— Kl""» •*'/• 1831 —•—Such. 5o/o 1913 —.—

» 4'/> 1B30 78.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2 Vo

Bourse de Genève, 7 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

ti£&*ft Suisse —.— 4 '/.V. Féd. 1927 —.—
Escompte suisse 124.— 37. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 537.50 3./, Différé . . . 91050
Bon. de Banque S. 480.— 3 7. Ch. féd. A. K. 99.15
Cén. él. Genève B. 270.— o 4»/» Féd. 1930 . 102.25
Franco-Suls. élec SU..— Chem. Fco-Sulsse —.—

m m "priv —.— 3 7. Jougne-Eclé. —•—
Motor Colombus 273.— 3y.»/oJuraSlm. 94-75
ltal.-Argent. éléc. 97.— 3o/0 Ben. à lots 118.80
Royal Dirtch . . .  276.— 4»/0 Benev.1899 —.—
Indus, genev. gaz 515.— 3 o/„ Frlb. 1903 448.—
Baz Marseille . . 318.— 7 »/o Belge. . . ; — .—
Eaux lyon. caplt. 460.— d 4%, Lausanne. , —.—
Mine» Bor. ordon. —¦— 5 »/0 Bollvia Ray 53.—
ïotls charhonna . 208.50 Danube Save. . . 33.—
ïrifall 10.25 m 7 % Ch. Franc. 28 —.—
Peatlé 628.50 7»/„ Ch. f. Maroc 1128.50
(Caoutchouc S. fin . 16.25 B »/o Par.-Orléans 1050.—
kllumef. suîd. B 4.— B«/„ Argent, céd. 47.50

Cr. f. d'Eg. 1903 235.—
HisB»nobons6»/o 200.— d
ïv, Totis c hon. —.—

21 actions sont en hausse, 7 en baisse
et 6 sans changement . Les Banques accen-
tuent leur reprise : Banque Fédérale 350
(4-25). Francotrique 311 (+11). Colum-
bus 276 (+21) .  Royal 276 (+18).  Nestlé
626 (+15). Genevoise Vie 9100 (+200).
Hispano perd 20 fr. à 930. Trust B 110
(—15). Totis 207 (—8). Peu de change-
ment aux obligations. 3 y„ Fédéral 1932

I I :  96.10 (—9). 3 14 A-K 99.20 (+30 c.).
5 y „  Young 500 (+Ï0). 5 %  Banque d'Es-
compte 880 (+15). 1 % Méridionale d'E-
lectricité 3650 (+200 fr.). 7% Lech baisse
de 10 fr . à 450. 5 % Japon 45 (—2); Turc
Unifié 18 (—2). 7 %  Zlnk 240 (—10). —
Dollar baisse de >/ * à 5.12 %, Espagne
41.67 3  ̂ (—2 14), Amsterdam 206.87 %
(—10 " c), Livre sterling 18.30 (+5)".
Stockholm 93% (+ %) ,  Berlin 121.70
(+35 c), Fr. 20.13 %. '

BOURSE DU 7 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 853
Banque d'Escompte Suisse . . . .  125
Union de Banques Suisses . . . .  358
Société de Banque Suisse 478
Crédit Suisse 530
Banque Fédérale S. A 345
S. A. Leu & Co 345
Banque pour Entreprises Electr. . 550
Crédit Foncier Suisse 261
Motor-Columbus 273
Sté Suisse pour llndUBtrle Elect. 530
Société Franco-Suisse Electr. ord. 811
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 605
Continentale Linoléum Union . . 55
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 55

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1530
Bally S. A 600
Brown Boverl et Co S. A 142
Usines de la Lonza 78
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Oo 617
Entreprises Sulzer 450
Linoléum Glubiasco 61
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2025
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 800
Chimiques Sandoz, Bâle 2725
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —<—
Klaus S. A., Locle —.—
Ciment Portland , Bâle 540 o
Likonia S. A., Bâle . 95 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 68
A. E. G 28%
Llcht & Kraft 230
Gesftirel 63
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 920
Italo-Argentina de Electrlcitad . . 93
Sidro priorité 62
Sevillana de Electrlcidad —.—
Allumettes Suédoises B . . . . . .  4%
Separator 35 o
Royal Dutch 370
American Europ. Securitles ord. . 21
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 112

Les émissions privées en Allemagne
Les émissions de valeurs mobilières en

Allemagne ont été considérablement
moins importantes en 1931 que l'année
précédente : 3.222 millions RM. en 1930
et seulement 2.125 millions RM. ou 34 %
de moins en 1932. La diminution a été
particulièrement forte pendant le second
semestre, après la crise bancaire .

Dans l'ensemble, le chiffre des émis-
sions de valeurs mobilières n'atteint pas
la moitié de celles faites dans les années
de grande activité financière : 1926, 1927
et 1928. Depuis 1926, on n'avait pas afe
teint un chiffre aussi faible.

Dans toutes les catégories d'emprunts,
l'émission des obligations a diminué.
Elle n'atteint que la moitié du chiffre
de 1930: 1.333 millions RM. contre 2.687.
En revanche on constate une augmenta-
tion des émissions d'actions: 785 millions
R. M. contre 555 l'année précédente. Cette
augmentation s'explique par de nouvel-
les émissions d'actions de banques : 270
millions RM. en 1931 contre 23 en 1930.

Le montant des emprunts émis k l'é-
tranger en 1931 ne représente que le tiers
des émissions analogues de 1930 : 346
mlll. RM. contre 1177. Et encore la partie
principale est constituée par la deuxiè-
me tranche de l'emprunt Kreuger conclu
l'année précédente, soit 315 millions RM.
Au cours des cinq derniers mois de 1931,
par suite de la mauvaise situation Inter-
nationale et des difficultés spéciales de la
devise allemande, on n'a pu conclure au-
cun emprunt à l'étranger. A signaler au
cours de l'année la conclusion d'emprunts
à court terme pour un montant de 33
mill. RM. En général ce n'a été que le
renouvellement d'emprunts antérieurs de
même genre.

International Téléphone and Telegraph
Corporation, New-York

Le bénéfice net de 1931 s'est élevé k
7,654 ,001 dollars (13 ,750,133 dollars). Le
dividende, payé trimestriellement en
cours d'exercice , s'est élevé fe 1,75 dollar,
contre 2 dollars en 1930. Le capital-ac-
tions en circulation, représenté par 6 mil-
lions 400,206 actions ordinaires sans va-
leur nominale, figure au bilan pour 214
millions 563 ,467 dollars (215 ,605 ,733 dol-
lars).

Pour le premier trimestre de 1932, le
bénéfice net a atteint 689,186 dollars,
contre 2,832 ,302 dollars pour la période
correspondante de 1931. En janvier 1932 ,
un dividende trimestriel de 0,15 dollar a
été payé ; depuis lors aucune répartition
n'a été faite.

Deutsche Rentenbank-Kredltanstalt
Berlin

Le bénéfice brut de 1931 s'est élevé à
58,079,095 RM. (62 ,852,708) et le bénéfice
net à 1,107 ,750 RM. (14 ,927 ,812). Aucun
dividende n'a été distribué, le solde dis-
ponible ayant servi, comme précédem-
ment, à renforcer les réserves. Des amor-
tissements supplémentaires pour 6 mil-
lions 300,000 dollars ont été effectués en
cours d'exercice sur les emprunts en dol-
lars. Le capital-actions est passé k 445
millions de RM. du fait que 25 millions
de RM. provenant de la Deutsche Renten-
bank ont été, conformément k la loi de
liquidation, transférés à la Deutsche Ren-
tenbank-Kredltanstalt.

S. A. Chaussures Bâta, ù Zurich
Le bénéfice net, pour 1931 est de 52,778

francs. Il sera distribué un dividende de
5 %, comme précédemment, au capital-ac-
tion de 1 million. La construction de la
fabrique Bâta k Môhlin (Argovie) est
presque terminée.

Le service des emprunts autrichiens
cotés k Zurich

Les Intérêts venant k échéance le ler
Juillet de l'emprunt international 7 %
1930, contracté par l'Autriche, ainsi que
ceux de l'emprunt 7 % obtenu en 1926
par l'A. E. G. Union a Vienne, ont été
déjà réglés ponctuellement. Par contre, le
service de l'emprunt de la ville de Vienne
4 % 1931 et celui de l'emprunt de la ville
de Dornbirln 6 % 1926 resteraient encore
en souffrance.

Nouvel emprunt belge
L'emprunt (1 milliard f . b.) contracté

sur le marché de Paris sera garanti par
le gouvernement belge en ce qui concerne
la dévalorisation du franc belge si elle se
produisait ; taux 5 % % ; amortissable en
20 ans ; prix d'émission 96 ,5 %:

Anglo-Dutch Plantations
(thé, caoutchouc, blé)

L'exerclc<î 1931 accuse une perte de 43
milii livres sterling contre un bénélice
de 29 mille en 1930. Dividende passé.

Banque ottomane
Ler. comptes de 1931 se soldent , après

amorli- î̂mente, par un bénéfice de 77 ,583
livres sterling contre 110 ,952. Compte te-
nu du report antérieur, le solde disponi-
ble ressort a 100,853 livres st. (138 ,271).
Le dividende de 3 sh. par action absorbera
75 ,000 livres sterling, laissant à reportei
25 ,853 livres sterling.

La situation économique
de l'Autriche

1-e» projets fiscaux du
gouvernement

VIENNE, 7. — Le conseil des mi-
nistres a consacré plusieurs heures
de discussion au projet de budget
réduit sur lequel les membres du
gouvernement se sont mis définitive-
ment d'accord et qui doi t être pré-
senté au Parlement. La campagne
menée par les milieux économiques*
et soutenue par certains partis de la
majorité contre une augmentation de
l'impôt dit de crise a amené le con-
seil à y renoncer. On doublera l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires dont les
rentrées sont partagées entre l'Etat,
les provinces et les municipalités, ce
qui remédiera aux difficultés de ces
dernières. On relèvera sensiblement
les droits de douane sur le café, le
thé et les épices.
lies conditions de l'emprunt

international
L'envoyé spécial de la « Neue Freie

Press » à Lausanne croit savoir que
la rédaction du préambule du proto-
cole relatif à l'emprunt autrichien a
rencontré des difficultés en ce qui
concernait un rappel des protocoles
de Genève de 1922 (sur la sauvegar-
de de l'indépendance autrichienne)
mais qu'on trouverait une solution et
que le préambule ne contiendrait au-
cun engagement, surtout de nature
politique.

I. ajoute que le terme d'amortis-
sement de vingt ans a été adopté (au
lieu de cinq ans comme les experts
l'avaient proposé), non sur le désir
de la France, afin de lier plus long-
temps l'Autriche à des engagements
politiques, comme l'a dit la « Gazette
de Francfort », mais à la demande
des Autrichiens qui voulaient déga-
ger ainsi la Banque nationale de sou-
cis de règlement en devises dans les
années du redressement financier.

Quant au contrôle que l'on préten*-
dait , de même source, devoir être ag-
gravé, on a, au contraire, décidé
qu'au lieu de désigner le conseiller
de la Banque nationale et le délégué
du comité financier pour tout e la du-
rée de l'emprunt, le conseil de la So-
ciété des nations pourrait faire ces-
ser leurs fonction s à toute date qu'il*
choisirait, c'est-à-dire dès qu'ils n'ap-
paraîtraient plus indispensables.

La « Neue Freie Press » signale,
d'autr e part , la poursiiite, à Lausan-
ne, des pourparlers pour le rajuste-
ment économique de l'Europe cen-
trale que, du côté autrichien, mène
le chef de section Schuler. Il s'agit ,
notamment , d'organiser un système
de droits préférentiels pour les cé-
réales dans la région* danubienne tel
que l'excédent des pays producteurs
serait réparti entre les voisins et les
grandes puissances, mais sur la base
de préférences seulement pour les
premières, comme l'Autriche, et sur
celles de la clause de la nation la
plus favorisée pour les secondes. Si
la commission formée à cet effet ne
peut terminer ses travaux à la con-
férence de Lausanne, elle les repren-
dra , très prochainement , ailleurs.

La commission
de la Chambre française

adopte d'importants
remaniements financiers

PARIS, 8 (Havas). — La commis-
sion des finances a adopté l'ensem-
ble du projet financier qu 'elle exa-
minait en seconde lecture. Elle a
supprim é les périodes de réserve,
en 1932, et les grandes manœuvres.
Elle a voté des dispositions rédui-
sant les dépenses administratives, à
compter du ler octobre prochain ,
de 5 %.

Le projet sorti de la seconde lec-
ture présente des avantages supé-
rieurs à ceux qu'offrait le texte
issu de la première délibératiou. Il
apporte au gouvernement des res-
sources nouvelles, s'élevant à 3 mil-
liards 650,000,000 de francs.

ÉTRANGER
Deux enfants foudroyés

au cours d'un orage,
en Bosnie

BELGRADE, 8 (Havas). — En
Bosnie, de terribles orages ont cau-
sé des ravages énormes. La foudre
est tombée en plusieurs endroits,
tuant deux enfants. Les dégâts cau-
sés aux cultures sont considérables.

Deux alpinistes bavarois
périssent sur l'Ortler,

victimes de l'avalanche
TRENTE, 7. — Deux alpinistes

bavarois , qui effectuaient l'ascension
de la paroi nord du Zebru , ont été
surpris par une avalanche et ont été
entraînés dans un précipice. L'iden-
tité des deux victimes n'est pas en-
core établie. Leurs corps n'ont pas
été retrouvés.

Une exposition ménagère
à Zurich

(De notre correspondant)

L autre jour s'est ouverte ici une
manifestation qui remportera sansi
doute un grand succès ; il s'agit d'u-
ne exposition où l'on aura -'occasion!
de voir tout, ou à peu près tout ce
qu'il faut dans un ménage. Le nom-
bre des exposants est d'une centaine
environ, et les demandes ont dépas-
sé à tel point les prévisions qu'il a
fallu aménager en toute hâte, pour
recevoir encore quelques stands, une
espèce de remise pour autos, qui ne
fut jamais sans doute à pareille fê-
te. De plus en plus, l'on se ressent à
Zurich de l'absence d'une halle per-
manente pour expositions, et ce pro-
blème commence à préoccuper sé-
rieusement certains milieux de la
population , car les locaux disponi-
bles sont tout à fait insuffisants, à
tou s les points de vue.

Et qu 'y a-t-il donc à voir dans
cette exposition ? Des centaines d'ob-
jets plus utiles les uns que les au-
t res. Le stand du service du gaz et
de l'électricité attire particulière-
ment les regards ; il montre les mil-
le usages que l'on peut faire de ces
deux moyens d'éclairage et de chauf-
fage, et offre des appareils conçus
avec un très grand sens pratique. Les
dames n'auront que rembarras du
choix pour l'aménagement de la mai-
son, de la cuisine jusqu'à la cave ;
elles auront l'occasion d'apprendre
là ce qu'il faut entendre par un éclai-
rage parfait , comment il faut net-
toyer et aérer hygiéniquement, et
que de belles choses elles découvri-
ront en matière de tapis, lingerie,
vaisselle, vêtements féminins, et que
sais-je !

Le nombre des aspirateurs à poussiè-
re est incalculable, les batteries de
cuisine feron t battre le cœur de plus
d'un cordon bleu , cependant qu'on
constate avec plaisir la place qui est
faite à des produits du pays : pote-
rie, lingerie, etc. Et il va de soi que
les machines occupent aussi une pla-
ce d'honneur : machines à laver, à
cuire, et bien d'autres encore. De-
vant les locaux de l'exposition , on a
placé les appareils destinés à l'amu-
sement des enfants et les meubles
de jardi n, tout cela formant un en-
semble agréable et tentant.

... Exposition qui vaut la peine
d'être visitée. Elle dure jusqu'au 17
juill et.

de samedi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 13
h. 05 et 21 h., Orchestre. 17 h. 01, Or-
chestre à cordes. 19 h., Météo . 19 h. 01,
Carillon et cloches de la Cathédrale de
St-Pierre. 20 h., Chant et piano, par Mlle
Seinet et Mme Bergeon. 20 h. 45, Mono-
logues, par M. Mosse.

"Munster : 12 h. 40, 13 h. 05, 15 h. 30
et 19 h, 30 , Disques. 16 h. 30, Accordéon.
17 h., Conférence. 18 h. 30, Causerie. 19
h., Cloches des Eglises de Zurich. 20 h.,
Soirée patriotique .

Munich : 16 h. 10, Concert. 19 h. 25 ,
Soirée consacrée à R. Wagner. 21 h. 45,
Disques. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h., Concert . 20 h., Soi-
rée gaie. 22 h. 45 et 24 h., Musique.

Berlin : 16 h. 05, Orchestre . 19 h., Vio-
loncelle et piano. 20 h. 35, Pot-pourri ra-
diophonique.

Londres : 12 h., 13 h. 30 et 21 h. 50,
Orchestre. 12 h. 45 et 16 h. 45, Orgue.
15 h. 30, Quintette. 19 h. 30 , Chant. 20 h.,
Vaudeville.

Vienne : 16 h, 15, Orchestre. 18 h. 30,
Chant. 19 h. 30 , Piano.

Paris : 12 h., 19 h. 30, 20 h. et 21 h. 30 ,
Disques. 19 h. et 19 h. 10, Causerie . 20 h.
4^ ĵ fiTl PPTTï"

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

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 45 Concert.
17 h. 30, Chant. 20 h. 45 , Opéra.

Emissions radiophoniques

Cette fois , la salle s'était déchar-
gée de toute son électricité; mes-
sieurs les députés reprirent leur air
grave pour descendre l'escalier
d'honneur, sous l'œil toujours serein
des trois Suisses et des quatre guer-
riers. G. P.

(Suite de la première page)
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La séance se termine
par un vif et curieux incident

On croyait la séance terminée*quand on vit M. Graber lever la
main pour faire une proposition qui
allait déchaîner l'orage. Voici ce
qui s'était passé. En juin , les deux
chambres avaient décidé de com-
mencer la session d'automne le 12
septembre. Hier , le Conseil des Etats
changea d'opinion et fixa le début
de la session au 19. Au Conseil na-
tional, la proposition eut ses parti-
sans et ses adversaires. On vota
donc. Au premier coup d'œil, on put
croire que le 12 l'emportait , mais
les scrutateurs annoncèrent la vic-
toire du 19, par 57 voix contre 54.
M. Graber, qui se trouvait dans la
minorité, demanda une seconde
épreuve, la première lui paraissant
manifestement entachée d'une er-
reur de 'calcul, bien que M. Perret,
professeur de mathématiques, siège
au banc des scrutateurs.

Une telle prétention , tout à fait
réglementaire, du reste, parut ex-
cessive à M. Bossi, des Grisons. H
se leva et se mit à parler avant
qu'on lui eût donné la parole. Or,
M. Abt considère un tel procédéj
non seulement comme une infrac-
tion au règlement, mais comme une:
offense personnelle. H prit aussitôt
le ton d'un premier-lieutenant de rè-
serve de la garde prussienne, pouri
ordonner à M. Bossi de se taire. En
plein dans le feu de son discours,
M. Bossi ne s'arrêta que pour tenirl
tête au président, lui crier qu'il par-
lerait et qu'il réclamait la parole!
« au nom du peuple » (lequel peuple;
se fiche sans doute de la date à la-j
quelle les députés se retrouveront à!
Berne). L'évocation soudaine du!
souverain ne fit pas reculer M. Abt
d'un pouce. Il seimiona M. Bossi qui ,;
élevant toujours la voix, dit, en mê-
me temps que le président parlait,
tout ce qu'il avait à dire , sans que
personne pût le comprendre. Au!
fond de la salle, MM. Schmid (Ober-t
entfelden), Schneider et Reinhard?
applaudisaient de leurs six mains,
comme des enfants qui prennent un
plaisir extrême au théâtre de ma-
rionnettes.

Le calme, rétabli à grands coupsi
de sonnette, M. Perret proposa de
voter vendredi matin , jour de paie,
partant jour de grande affluence.
Mais, l'assemblée, pressée d'en finir,
maintint sa première proposition,
et la séance fut levée.

Chambres fédérales

Le Conseil des Etats
a accepté le projet de loi

sur la caisse de prêts
BERNE, 7. — La Chambre aborde

l'examen des articles de l'arrêté fé-
déral sur la création d'une caisse fé-
dérale de prêts.

L'article premier est adopté sans
débat. Sans discuter, la Chambre ap-
prouve également l'article 2 avec l'a-
mendement du National qui exonère
la caisse de tout impôt.

Un long débat s'élève au sujet de
l'article 5 qui fixe les taux auxquels
on acceptera en nantissement des
prêts les diverses catégories de ti-
tres. La commission a rétabli" le tex-
te du Conseil fédéral en ce qui con-
cerne les obligations de la Confédé-
ration , des C. F. F., des cantons et
des communes (90 %).

M. Burklin (Genève) propose
d'adhérer au National : obligation
de la Confédération , des C. F. F.
Pour 90 % ; celles des cantons et des
communes 80 °/°.

M. Klôti (Zurich) propose de
prendre en considération les créan-
ces étrangères « jus qu'au maximum
de 50 % de la valeur déterminée par
une évaluation faite avec soin ».

Au vote, la proposition Burklin est
repoussée par 34 voix contre 2. Le
taux est uniformément fixé à 80 °'°.

La proposition Klôti est ensuite
repoussée par 28 voix contre 10.

Un certain nombre d'articles pas-
sent sans débat.

La commission propose d'adopter
l'article 10 (conseil d'administra-

tion ) dans la teneur du Nationa l. M.
Musy, conseiller fédéral , déclare
qu 'il ne s'y oppose pas. Selon ce
texte , les administrateurs ainsi que
tous les fonctionnaires et employés
de la caisse seront soumis aux dis-
positions de la responsabilité civile
et pénale des autorités et fonction-
naires de la confédéra&ion.

A l'article 13, la commission pro-
pose de supprimer l'amtendement du
National qui soumet à l'Assemblée
fédérale les rapports annuels de la
caisse.

Combattue par M. flïusy, cette
proposition est repoussâe par 31
voix contre 3.

De même, à l'article lt5, on réta-
blit par 30 voix contre 2 le texte
du Conseil fédéral , selon lequel il
appartiendra à ce dernier (et non
pas à l'Assemblée fédérale* ) d'ap-
prouver les comptes établis par le
conseil d'administration et de don-
ner décharge à cet organe.

L'ensemble du projet est" adopié
par 28 voix contre une.
La loi sur le blé est adoptée

En votation finale , la Chambre
adopte à l'unanimité la loi fédérale
sur le blé.

M. Amstalden (Obwald), dévelop-
pe ensuite son interpellation dn 17
mars 1932 sur la circulaire relative
à la réduction du taux hypothécaire
que le Conseil fédéral avait adres-
sée aux gouvernements cantonaux
en date du 12 mars 1932. Cette .cir-
culaire a provoqué , dit-il , de l'oppo-
sition et de l'inquiétude dans de
nombreux milieux.

Il sera répondu demain vendredi
à cette interpellation.

Séance levée.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Dépôts à 3 ou 5 am
Coupons semestriels

47*% l'an
Livrets de dépôts

Nouvelle catégorie B

3"/2°/o
Renseignements k nos guichets

Va-t-on aboutir à Lausanne?,

L'accord franco-anglais
serait complet

LAUSANNE, 8. — Dès que l'on sut
que la délégation allemande ren-
voyait à plus tard la présentation
des conditions politiques, une vive
activité diplomatique s'est soudain
produite. Elle a duré jusqu'à 3 heu-
res du matin. Lorsque MM. von Pa-
pen et von Neurath eurent quitté
M. Macdonald , à une heure, les mi-
nistres britanniques des affaires
étrangères et des finances se rendi-
rent auprès des diverses délégations
pour les mettre au courant. Leur
entretien avec les Français dura une
heure et demie. M. Herriot déclara
aux journalistes qu'une entente par-
faite existait entre les délégations
française et anglaise sur le préam-
bule de _ l'accord , lequel traite aussi
de certaines questions politiques. Les
pourparlers reprendront dans la ma-
tinée.
Ce qu'on signera à Lausanne

nul tont va bien
LAUSANNE, le 8 juillet. — Dans

les milieux français , on déclarait
jeudi soir que les textes financiers
sont au point en ce qui concerne la
France. Si l'Amérique se contente,
des sommes qu'on pourrait lui don-
ner à la suite de raccord de Lau-
sanne, tout ira à souhait ; niais
dans le cas contraire , il faudrait
revenir au plan Young.

On prévoyait que pourront être
paraphés à Lausanne : un accord
général sur les réparations ; une dé-
claration des puissances s'engageant
à ne pas troubler la paix ; une dé-
claration sur les réparations non al-
lemandes ; un document prévoyant
un long moratoire pour les dettes
interalliées ; un document établis-
sant l'organisation de la future con-
férence économique mondiale ; en-
fin , une lettre des cinq puissances
à l'Allemagne.
Une réunion de la commission

économique
La commission économique du

bureau de la conférence , dont font
partie entre autres MM. Georges
Bonnet , Germain Martin et Bizot ,
Four la France, et M. Pirelli pour

Italie, s'est réunie ce matin pour
examiner ce qu'on a désigné du
nom barbare de : « textes de propo-
sitions de tous les accords ». Elle
s'est mise d'accord sur la nécessité
d'un parallélisme entre les dettes
de guerre franco-a nglaises .et d'un
moratoire jus qu 'à la signature éven-
tuelle d'un traité avec les Etats-Unis.

Lies réparations orientales
On prévoit la constitution d'un

comité, comprenant des représen-
tants de tous les pays intéressés,
pour s'occuper des questions des
réparations non allemandes au sujet
desquelles une déclaration a été si-
gnée.

En prévision d'une solution ulté-
rieure, il a été décidé que tous les
paiements pour les réparations se-
ront suspendus jusqu'au 15 décem-
bre 1932.

Un jeune homme est tué
par un ascenseur

-LAUSANNE, 8. — Un jeune ou-
vrier plâtrier-peintre a été victime
hier, à 16 h. 30, d'un terrible acci-
dent à Bel-Air-Métropole. Il était
penché sur la cage de l'ascenseur
lorsque la cabine lui heurta violem-
ment la tête. Il a été transporté à
l'hôpital cantonal où il a succombé
d'une fracture du crâne à 18 h. 45.

Le jeune homme se nomme Paul
Ferraro, 17 ans. U est soutien de fa-
mille; ses parents , dont la mère est
paralysée, habitent Crissier.

La victime, qui ne travaillait pas
dans la cage de l'ascenseur, s'y pen-
chait souvent, malgré de nombreux
avertissements, pour voir fonction-
ner l'appareil.

La conférence
du désarmement reprend vie

Le plan Hoover
est unanimement approuvé
à la commission générale
-GENÈVE, 8 (AG). — Après une

longue interruption , la commission
générale du desarmement a repris
ses travaux jeudi après-midi.

M. Kellogg, qui avait pris place
dans les rangs de la délégation
américaine, a été l'objet d'une ova-
tion. Le président , M. Henderson , a
communiqué les décisions, déjà con-
nues, prises par le bureau. Au cours
de la discussion, onze orateurs ont
pris la parole. Tous ont apporté leur
adhésion au plan Hoover qui a don-
né aux travaux une impulsion no-
table.

Le délégué canadien aurait voulu
trouver dans ce plan une allusion à

. la conscription que son pays vou-
drait voir disparaître.

Le délégué belge a insisté sur la
nécessité du contrôle du désarme-
ment et de la fabrication privée des
armes.

Le délégué norvégien souhaite
l'interdiction absolue des bombarde-
ments aériens de la guerre chimi-
que et bactériologique.

Enfin , le délégué finlandais a si-
gnalé la situation des petits Etats
qu'il juge particulièrement mena-
cée. La discussion continuera ven-
dredi.

Un échec
relatif du suffraglsme

au Sénat français
PARIS, 7 (Havas). — Par 253 voix

contre 40, le Sénat s'est prononcé
contre l'urgence de la proposition de
loi sur le vote des femmes. La pro-
position a été renvoyée à la commis-
sion.

Ce vote ne peut être interprété
comme reflétant l'opinion de la Hau-
te-Assemblée. En effet , adversaires
et partisans du suffrage féminin se
sont également prononcés contre l'ur-
gence, ceux-ci parce qu 'ils redou-
taient peut-être d'être battus dans le
scrutin sur le passage à la discus-
sion des articles, ceux-là parce que
désireux de faire échec à une réfor-
me qu'ils estiment indésirable.

La France
se propose de renoncer

au contingentement
-PARIS, 8 (Havas). — Le ministre

du commerce, parlant devant la com-
mission des douanes de la Chambre,
a dit son intention de modérer pro-
gressivement et de supprimer même
les restrictions introduites par le
système des contingentements. Pour
cela, des pourparlers seront menés
avec les nations étrangères. Les
échanges entre les divers Etats, au
lieu d'être paralysés, en seront dé-
veloppés. 

La Chambre des lords
est pour les châtiments

corporels
-LONDRES, 8 (Havas). — Le

gouvernement a été mis en minorité
à la Chambre des lords sans toute-
fois que ce vote ait une importance
politique. Il s'agissait d'un texte de
loi sur l'application de châtiments
corporels aux jeunes délinquants.
La Chambre des lords a admis cette
sorte de châtiments , tandis que le
texte gouvernemental l'excluait.

Les forêts grecques
ravagées par le feu

ATHÈNES, le 7 juillet (Havas) .
— Plusieurs incendies ont éclaté
dans la forêt de Limenarion , détrui-
sant plus de 100,000 pins et mena-
çant de s'étendre à d'autres forêts.
Des troupes sont sur les lieux du
sinistre.

DERNI èRES DéPêCHES
PARIS, 7 (Havas). — La Cham-

bre, poursuivant la discussion des
interpellations sur le chômage, a
adopté , par 485 voix contre 13, un
ordre du jour déposé par M. Griso-
ni , radical , faisant confiance au gou-
vernement .

Le cabinet Herriot
obtient un important

vote de confiance, à propos
du chômage
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Sandalettes 7.80 9.80 12.80
Souliers à brides bruns, noirs,

vernis 9.80
Souliers à brides daim brun, noir 9.80
Souliers décolletés bruns, noirs,

vernis 9.80
Souliers décolletés daim brun,

noir 9.80
Richelieu noir et brun -., 9.80
Souliers toile blanc-brun, blanc-

noir 7.80

HUKI HJ Neuchâtel

C'est à

l'Ouvroir
3, rue de la Treille
que les mamans trouve-
ront les plus jolies
chemises de sport
pour la Fête de la jeu-
nesse. Les commandes se-
ront prises jusqu'à same-
di soir.
i •

A vendre

bureau ministre
chêne clair, neuf , 127V78X
80 cm., 170 fr.,

machines à écrire
«Erlka», «Trlumph-Portable»,
dernier modèle, ainsi que quel-
ques «Dnderwood», modèle 6,
d'occasion, k prix très avan-
tageux. A. Corthésy,. Peseux.
Tél. 71.82

¦ ——
Nos délicieuses

CHEMISES POLO
à 3.90

, chez

I GUYE - PRÊTRE
B Balnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

Du vendredi 8 au jeudi 14 juillet inclusivement, notre
établissement présente un film de grande classe :
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avec Léon MATHOT

et Tania FÉDOR

Le pouvoir despotique des femmes tient à des qualités
de séduction que possède au plus haut degré Tania
FÉDOR, la belle héroïne de PASSEPORT 13,444, et la
vocation de femme fatale ne pouvait trouver de meilleure
interprète. Tania FÉDOR nous vient de la Comédie
Française. C'est un gage de son talent et de son succès.
Léon MATHOT rendu célèbre par « Monte Christo »,
« Jean d'Agrèves » et tant d'autres retrouvera dans
PASSEPORT 13,444 sa popularité habituelle. René
FERTÉ, un authentique Neuchatelois, rendra jaloux plus
d'un de ses compatriotes qui rêvent de faire du cinéma.

Retenez vos places a l'avance
Téléphone 1-1.52

Dimanche, matinée à -1 5 heures

ATTENTION !
Il sera vendu samedi 9 ct, sur la place

Purry, un grand stock de

au prix incroyable de

4 pièces $®w ffr. 2.-
QUE TOUT LE MONDE EN PROFITE !

TUYAU, soldeur
. Saint-Honoré 18 - Neuchâtel
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g Promenades ¦ Villégiatures - Excursions g

Lo***BAP irx*w,J
¦ n

j Bucheggberg. Tél. 1. Superbes buts d'excursions la
j j  et maison de cure. Grande salle pour sociétés, g¦ Par c ombragé. Bonne cuisine. Vins de 1er choix. p:
| ; Pension : fr. 6.50 s
¦f i 'i Se recommande : Fam. Mader-Emch. ;

I Hôtel-Pension de la Grue, BROC f
3 

(Gruyère) — Téléphone 11 ¦
Agréable séjour d'été. Grande salle pour sociétés et ban- g

ï j quets. - Cuisine française. - Restauration à toute heu- \f i
jj] re. Truites. — Terrasse, vue superbe. Garage. . , [yi
B Se recommande : FamlUe Zlmmcrmanii. H

i f iflNCIVil mm de — ¦m 4P H MIH Hwlfiïïf HB au lac de Thoune s
g ggp? 0m m
B Endroit unique pour séjour et vacances. Prix de pen- j ;
H sion à partir de 8 fr. Prospectus par E. Schmld-Amstutz. | '

Dépositaires pour le canton de Neuchâtel :

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

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

If il aux dMGS!
Avant de partir en villégiature, adressez-vous

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

BUSER & FILS, [jB g

4w Vacances !...
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Kodak cous en donne le sûr moyen en vous

irtj  ' présentant le nouvel appareil "Six-20 "
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.-•ê*" ^̂  6 x 9  cm, avec objectif Doublet 50 f r .
\.̂ r avec anastigmat Kodak f 7 ,7. . . 58 f r .

S avec anastigmat Kodak f  6,3. . . 64 f r.

Kodak S. A., 13, Avenue Jean-lacques Mercier, Lausanne.
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BOUCHERIE f̂j
jCHARCUTEmÊ J

ROTI BE PORC
Jambon, épaule, filet . . . . . .  le Vè kg. 1.50
Saucisses à rôtir pur porc ... » 1.50
Lard fumé maigre » 1.50
Saindoux pur porc » 0.75

Goûtez nos excellents SAUCISSONS
SAUCISSE AU FOIE - Charcuterie fine
Spécialité de saucisson sec - Pâtés froids
Service à domicile "•C 3*~ Service à domicile
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La commission romande
de rationalisation e)
la crise mondiale

L'assemblée annuelle de la com-
trission romande de rationalisation
a eu lieu lundi après-midi, à la cham-
bre de commerce de Genève.

Malgré les circonstances actuelles,
lé nombre des membres de la com-
mission est en constante augmenta-
tion. Le centre de documentation
qu'elle a constitué est fortement mis
à contribution et très apprécié par
les hommes d'affaires, les techni-
ciens, les membres du corps ensei-
gnant, etc. Après la réunion , le pro-
fesseur Lorenz, président de la com-
mission de recherches économiques
auprès du gouvernement fédéral , ex-
posa l'organisation et le fonctionne-

-ment de cette nouvelle institution qui
n'est en somme que le prolongement
des divers services officiels et pri-
vés de statistiques existant déjà. Il
montra les sérieux progrès que nous
avons réalisés en Suisse, dans ce do-
maine, depuis une dizaine d'années.
Pour que le travail qui s'accomplit et
les données que l'on réunit aient une
valeur pratique, il est nécessaire que
les divers services de statistiques
collaborent entre eux ainsi qu'avec
les organisations économiques.

M. Lorenz parla ensuite de la ra-
tionalisation et de la crise actuelle.
Celle-ci a, à la fois, un caractère
fonctionnel et structurel. Nous su-
bissons les répercussions des événe-
ments qui se sont produits dans la
période de 1920 à 1929 et nous cons-
tatons que, malgré tous les progrès
techniques réalisés, le pouvoir d'a-
chat de la population est actu elle-
ment beaucoup plus restreint qu'a-
vant la guerre. Toutefois, les fac-
teurs d'ordre structurel ont joué un
rôle considérable et il est fort pro-
bable que les perturbations présen-
tes se seraient produites sans la
guerre. Celle-ci les a tout simplement
précipit ées et accentuées. La physio-
nomie des marchés et la structure
économique du monde se sont pro-
fondément modifiées. En Suisse, par
exemple, le caractère et les possibi-
lités de notre industrie d'exporta-
tion ont changé.

M. Lorenz donna en suite des indi-
cations très intéressantes sur l'orga-
nisation de la commission d'étude
des prix et la collaboration des ex-
perts indépendants attachés aux di-
vers groupements économiques. Il
montra que le niveau des prix en'
Suisse dépend en bonne partie du
« standard of life » de la population.
La distribution et la consommation
sont très irrationnelles et entraînent
des frai s beaucoup trop élevés.
Pour que les prix baissent, il faut
rationaliser le commerce et entre-
prendre dans le public une action de
propagande éducative , car c'est sou-
vent le consommateur qui , incons-
ciemment et par ses multiples exi-
gences, empêche une certain e unifi-
cation ct une certaine simplification
de se produire.

L'exposé clair et précis du profes-
seur Lorenz fut suivi d'une discus-
sion nourrie.

Le Tour de France
2me étape : Caen-Nantes

Après cinquante kilomètres
de calme plat, de nombreux

démarrages sont opérés
3_es Suisses font une course

honorable
PARIS, 7 (S. P. T.). — Soixante-

dix-huit coureurs seulement se sont
présentés au départ, le Suisse Ernest
Hofer et l'Italien Catalini ayant , ain-
si qu'on le sait , été éliminés pour
n'avoir pas terminé l'étape dans le
temps prévu.

Le temps est encore couvert et la
température lourde. Les premiers ki-
lomètres sont parcourus à une allure
modérée; peu à peu, le train s'accé-
lère, mais pas pour longtemps. Avant
même d'avoir parcouru cent kilomè-
tres, les coureurs sont déjà en re-
tard sur l'horaire.

A Mortain , à 80 kilomètres du dé-
part , le retard est de 23 minutes, le
Français Le Drogo passant seul à
8 h. 03. Il est suivi d'un peloton de
soixante coureurs emmenés par Aerts,
Archambaud et Leducq. Le Drogo ga-
gne la première prime.

Il est 9 h. 27 lorsque deux cou-
reurs : Le Drogo et Leducq, font leur
apparition à Fougères (122 km.). Un
peloton de cinquante-cinq coureurs,
emmenés par Archambaud, Demuy-
sère et Lapébie , suit à cent mètres.

Dès ce moment , la course devient
extrêmement difficile. On signale
de nombreuses crevaisons et les
coureurs sont accablés par le temps
qui est très lourd.

A trois heures , on annonce que
les coureurs approchent du vélodro-
me de Nantes.

Classement individuel
1. Stoepel (Allemand) , en 9 h. 51'

34" ; 2. F. Bonduel (Belge) ; 3. A.
Leducq (Français) ; 4.' Mauclair (l«r
individuel) ; 5. Oscar Thierbach
(Allemand) ; 6. Archambaud (Fran-
çais) ; 7. J. Vauters (2me ind.) ; 8
ex-sequo. Trueba , Bernard , Moineau ,
Lemaire, Vervaecke, Rich, tous le
même temps.

19. Pipoz (1« Suisse), 9 h. 59'0G" ;
24. Antenen (2me Suisse).

Suivent : au 26me rang, 42 cou-
reurs, parmi lesquels les Suisses
Bula, Erne, Alfred Buchi et Albert
Buchi , 10 h. 01' 13" ; 75*™, Wan-
zenried , 10 h. 20' 06".

Classement général
1. Stœppel 15 h. 58' ; 2. Bonduel ;

3. Lemaire ; 4. Leducq ; 5. Thier-
bach.

Classement général des Suisses
1. Pipoz (19me rang) ,  16 h. 09'

32" ; 2. Alfred Buchi , ex-aequo , Al-
bert Buchi , Erne , Antenen (24me
rang) ; 6. Bula (65me) ; 7. Wanzen-
ried (76me).

Le classement par équipes
1. Belgique , 47 h. 51' 34" ; 2. Al'.s-

magne, 47 h. 57' 02" ; 3. France, 48
heures 01' 13" ; 4. Suisse , 48 h. 32'
50" ; 5. Italie, 48 h. 34' 57".

Le cas Hofer
Hofer n'est par arrivé à 6 h. 35'

comme le télégraphe l'a transmis,
mais à 6 h. 45, soit dix minutes de
plus et 3 minutes après la fermeture
du contrôle. M. Desgranges n'a pas
pardonné. 

Pamphlétaires d'autrefois
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L'opinion du voisin

De la Sentinelle :
Notre canton de Neuchâtel vit

souvent , au cours de l'histoire , son
territoire servir de refuge , soit aux
hommes, soit aux idées.

Nos concitoyens du Val-de-Tra-
vers, par exemple ne savent peut-
être pas tous qu 'il exista , en ce haut
village des Verrières , accroché au
fin bout de l'ancienne principauté ,
une imprimerie qui joua un certain
rôle. Ceci se passait en 1790, et le
directeur de cet établissement avait
nom : Jérémie Vuitel.

Ce Vuitel était un esprit remuant ,
fort enthousiaste des idées de liber-
té et d'affranchissement qui parcou-
raient l'Europe en ce moment tra-
gique. Il paya du reste cher ses ten-
dances révolutionnaires , puisqu 'il
fut guillotiné à Genève en 1794.

Son fils , appelé Jérémie, comme
lui, et neveu du célèbre libraire
neuchatelois Fauche Borel , qui joua
un rôle de premier plan parmi les
intrigues nouées par les émigrés
contre Bonaparte , devint officier
dans l'armée anglaise. Il se rendit
coupable d'un complot tendant au
renversement de l'empire et fut fu-
sillé dans la plaine de Grenelle , en
1807.

Notre imprimeur vernsan avait
la spécialité des pamphlets et ou-
vrages politiques , fort répandus en
cette période , car ils remplaçaient
une presse d'opinion alors inexis-
tante. Il semble du reste que son éta-
blissement fut créé, en tout cas pa-
tronné, par le grand Mirabeau et de
ses presses sortirent toute une série
de traités aux titres aussi pittores-
ques que savoureux.

Citons-en un , lequel pourrait fort
bien servir de manchette à quelque
chronique satirique de nos jours :

« Le salmi littéraire , ou les amu-
sements d'un podagre , poète ou pro-
sateur , selon le temns qu'il fait ».

Mildiou
Le directeur de la station d'essais

viticoles d'Auvernier nous écrit :
Les premières apparitions du mil-

diou dans les vignes se sont manifes-
tées au cours de la dernière semaine.
On trouve déjà çà et là des feuilles
couvertes de taches blanches. Le
temps orageux et la forte humidité
qui régnent actuellement sont favo-
rables au développement de la mala-
die. L'époque est d'autant plus dan-
gereuse que la vigne est en pleine
floraison , que les boutons floraux
ont perdu leur capuchon et que les
jeun es grains n'ont encore reçu au-
cune protection contre le mildiou. Il
y a donc lieu de craindre que l'in-
vasion de mildiou se propage subi-
temen t à Ja grappe.

Dans ces circonstances nous invi-
tons les viticulteurs à procéder sans
tarder à un sulfatage minutieux en
visant tout spécialement les grappes,
puis de faire suivre ce traitement
d'un poudrage au soufre cuprique, à
hrèvp érhéanp.R.

CHRONIQUE VITICOLE

On horloger génial : Pierre-Fredenc liioli
L'opinion du voisin

Du « Journal du Jura»:
Combien de Biennois connaissent

ce concitoyen qui , pourtant , joua un
grand rôle dans l'histoire de notre
horlogerie ? A-t-on même songé à
donner son nom à l'une de nos ar-
tères ?

A l'occasion de son assemblée gé-
nérale qui a eu lieu à Berne, la So-
ciété suisse de chronométrie a pu-
blié une plaquette : « Quelques mots
sur P.-F. Ingold et les travaux de
E. Haudenschild », due à la plume
de M. G.-A. Berner , le directeur de
notre Ecole d'horlogerie. Qu'on nous
permette de résumer la vie et l'œu-
vre de notre concitoyen.

Pierre-Frédéric Ingold est né à
Bienne, en 1787. Il avait à peine 3
ans quand il perdit son père, et sa
mère alla habiter le Valanvron , près
de la Chaux-de-Fonds. Dès l'âge de
12 ans , il révéla des étonnantes dis-
positions pour la.petite mécani que.

Sa jeunesse fut pittoresque et
mouvementée à souhait. Il commen-
ça son tour d'Europe. S'étant em-
barqué pour l'Amérique, il fut fait
prisonnier par les Anglais. C'était en
1812. A Paris, puis * à Londres, le
jeune Biennois se fait remarquer. il
construisit sa première montre à re-
montoir , sans clef. Cette précieuse
montre se trouve aujourd'hui au
Musée de l'Ecole d'horlogerie . de
Bienne... après avoir fait le tour de
l'Europe et appartenu , entre autres,
à l'impératrice Marie-Louise.

De 1817 à 1823, Ingold travailla
avec Breguet , de Paris. Il acquit une
grande habileté dans le travail de la
pierre. Certaines pierres que possè-
de l'Ecole d'horlogerie de notre ville
révèlent un artiste consommé. Puis
il se rendit  à Genève.

Ingold avait une idée en tête : fa-
bri quer la montre au moyen de ma-
chines. C'était , à cette époque-là,
un projet bien audacieux.

« Je n 'hésite pas à dire, écrit J.-
F.-U. Jurgensen , que de l'avis de
mécaniciens, d'ingénieurs, horlogers
et autres spécialistes, au nombre
desquels je place M. Jules Jurgen-
sen , mon père, Ingold est l'un des
premiers artistes du siècle, le . plus
grand novateur en horlogerie peut-
être, en tout cas celui qui , presqu e
seul, a élevé la fab-ication des mon-
tres au moyen de puissantes et in-
génieuses machines auxiliaires à un
point inattendu de perfection. Ses
plans devaient séduire des hommes
tels que les Japy, ces industriels jus-
tement fameux , que leur audace et
leur activité ont si bien servis. In-
gold leur ayant été présenté , les
choses marchèrent si vite qu'un pro-
jet d'association fut tout de suite
ébauché.

» La raison sociale devait être :

Ingold, Berthoud , Monnin , Japy et
Cie. Les déboires furent immédiats.
Comment eut-il pu en être autre-
ment ? Japy s'aperçut vite que les
recherches et les aspirations d'In-
gold le poussaient vers un idéal
difficile et très coûteux à réaliser.

» Quoi qu'il en soit, l'association
n'aboutit pas, il n'y eut pas constitu-
tion de société. »

«A la Chaux-de-Fonds déjà , lors-
que Ingold parlait de ses machines,
centuplant la production en la per-
fectionnant, on accueillit mal ses ou-
vertures. «Eh quoi ! lui disait-on ,
vous voulez ruiner l'ouvrier , lui ravir
son travail... »

L'idée fut reprise à Paris... mais
sans plus de succès. Notre compa-
triote se rendit à Londres. La pré-
sence de ce novateur inquiéta cer-
tains boutiquiers qui intriguèrent
contre Ingold. Alors, l'inventeur dé-
cida de se rendre aux Etats-Unis , en
1845.

Il fut reçu avec chaleur , fêté...
Mais, quand il eut monté une fabri-
que et livré ses connaissances... on
le laissa tomber, comme on dit. In-
gold revint en Europe, essaya de ré-
veiller les horlogers suisses. En vain.
Nous étions en 1852.

«En 1877 et jusqu'en 1879, écrit
M. G.-A. Berner , l'industrie horlogè-
re suisse passa par une crise sérieu-
se, due en partie à la concurrence
américaine.

»II fallu t l'Exposition de Philadel-
phie en 1876 et les rapports des dé-
légués officiels de la Suisse, MM.
Edouard Bailly, Ed. Dubied , Jacques
David , ingénieur des Longines, com-
me aussi les conférences de M. Fa-
vre-Perret, pour galvaniser les éner-
gies et provoquer cet admirable dé-
veloppement de l'industrie horlogè-
re suisse, qui aujourd'hu i encore, si
nous le voulons bien, restera une
force qu'on entamera difficilement.

» Pierre-Frédéric Ingold fut un lut-
teur infatigable ; comme tous les no-
vateurs, il subit le sort d'être incom-
pris et combattu. Si son histoire est
pénible pour nous autres Suisses, mé-
ditons-la tou t de même pour en ti-
rer l'enseignement qu'elle comporte.

>La ténacité et l'audace d'un Pier-
re-Frédéric Ingold ne sont pas des
phénomènes isolés dans l'histoire de
l'industrie horlogère suisse ; il faut
savoir conserver ces énergies pour
le bien du pavs.

s Ingol d mourut en 1878, âgé de 91
ans. Ce robuste vieillard à la mâchoi-
re volontaire, conserva jusqu'à ses
derniers jours les idées claires et
l'œil vif , et sa passion pour la re-
cherche dans le domaine de la ma-
chine ne l'abandonna qu'à la mort.»

| AUX MONTAGNES I

I.A CHAUX-DE-FONDS
Un cheval tombe dans

une cuisine
Gros émoi, mardi soir, dans une

ferme de la Joux-Perret. Un agri-
culteur rentrait dans la grange un
char de foin tiré par un gros che-
val. Tout se passait normalement
quand la jument quitta le pont de
grange et s'aventura sur les simples
planches destinées à recevoir le foin.
Sous le brusque écart du cheval, le
plancher céda et l'animal vint s'é-
chouer dans la cuisine d'un locatai-
re, placée au-dessous. Par un heu-
reux hasard, personne ne se trou-
vait dans le local. Le cheval se sau-
va au galop dans les champs.

JURA BERNOIS

SAIGNELJÊGIEH
Deux chutes mortelles

Mme Chaignat, habitant les Cerla-
tez, était occupée à rentrer du foin
lundi soir, lorsqu'elle perdit l'équili-
bre et tomba d'un char. Conduite à
l'hôpital, on constata une fracture
de la colonne vertébrale. Mme Chai-
gnat est décédée mardi soir. Elle
était âgée de 49 ans et laisse six en-
fants.

Mercredi matin est décédée à l'hô-
pital, Mme Brice Meyer, de Saint-
Brais, qui s'était cassé l'épine dorsa-
le en tombant d'un char de foin.

LES BOTS
Victime d'une ruade

dn cheval
M. Charles Claude, propriétaire au

Bois-Français, qui avait été victime,
il y a quelque temps, d'une ruade
d'un cheval effrayé, a succombé. Il
était âgé de 38 ans et laisse une veu-
ve et huit enfants.

Etaî civil de N@us.!alel
NAISSANCES

29. Marie-Louise Jordl , fille de Fritz-
Albert, à Cormondrèche et de Louise née
Baehler.

29 . Jean-Pierre Dubois, fils de George-
Arthur, au Locle et de Rose-Mathilde née
Cugnet.

30. Yvette-Marguerite Challandes, fille
de Pierre-Arnold, à Fontaines et de Flo-
rentine-Juliana née Vullliomenet.

2. Adriana-Dina-Luisa Lehmann, fille
de Théodore , à Neuvevilie et de Inès-Zita-
Jolanda née Arnaboldi .

LA VILLE
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Concert public
L'Orchestre symphonique de l'U-

nion commerciale donnera ce soir,
avec le même programme, le concert
que le mauvais temps a empêché d'a-
voir lieu mercredi.

BANQUE «ME KHATEL01SE
TELEPHONE 15.20

Cours de Cshanges : du 8 JuUIet , à 8 h.

Paris 20.09 20.19
Londres 18.20 18.38
New-York . . ..  5.10 5.15
Bruxelles 71.20 71.45
Milan 26.10 26.25
Berlin — 121.90
Madrid . . 41.30 42.—
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —•— —¦—Budapest .... —-— —•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 95.—
Buenos-Ayres . . —¦— —•—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement
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Que ta volonté soit faite.
Madame Arthur Wuilleumier, à la

Neuvevilie; 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 à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 58me année.

La Neuvevilie , 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.

Dernière minute

JLes disparus sont au nombre
de soixante-trois

. -PARIS, 8. — Peu après minuit ,
le ministère de la marine a commu-
niqué cle nouvelles précisions qui
permettent de fixer à 63 le nombre
des disparus.

Ce matin , on va tenter de repérer
l'épave.

L'amiral Malavoy, qui a pris la
tête des opérations de sauvetage, a
déclaré qu 'il comptait employer ce
matin un ballon captif et plusieurs
hydravions pour tenter de repérer
l'épave. Il a ajouté que la silhouette
de l'épave doit être , par temps clair
et mer calme, parfaitement repéra-
ble , car elle doit se trouver par 60
mètres de fond.

E-e récit du sauveteur
-CHERBOURG, 8. — Le patron de

pêche Nicole , qui a recueilli les res-
capés , a fait le récit suivant :

«Il était environ 11 h. 45, lors-
qu'au large du cap Lévy, nous avons
rencontré un sous-marin. Je mettais
mes lignes à la mer avec mon mate-
lot Colin. Le sous-marin passa près
de nous. Il y avait des hommes sur
la passerelle et tout semblait aller
très bien à bord.

» Soudain , à midi , j'ai entendu
des cris déchirants. Mon matelot et
moi , nous avons regardé dans tou-
tes les directions , mais nous n'a-
vons rien vu. Quelques instants
après , de nouveaux cris : «Au se-
cours ! au secours ! » retentissaient.
Je fis stopper le moteur pour mieux
écouter. Mon matelot est monté sur
la banquette arrière et nous avons
entendu très distinctement de nou-
veaux appels. Nous ne voyions tou-
jours rien. C'est alors que je suis
monté au haut mât.

» J' ai aperçu assez loin dans le
sud quatre têtes , puis trois autres.
Nous avons remis le moteur en mar-
che, jeté nos cordes, nos lignes et
nos filets par dessus bord et à tou-
te vitesse , nous avons marché vers
les hommes. Ils s'étaient agrippés
à deux bouées ; certains semblaient
exténués. Us ont difficilement em-
barqué dans notre petit bateau et
c'est alors que l'un deux me dit :
«Je suis le commandant Du Mes-
nil, commandant du Prométhée,
mon sous-marin vient de couler ;
conduisez-moi à l'arsenal. »

» Je remarquai qu 'il était très
abattu. Ceux qui semblaient moins
accablés ne dissimulaient pas leur
désespoir ; certains pleuraient.

» Pendant le voyage, nous avons
soigné un matelot et deux officiers
mariniers qui semblaient très ma-
lades. Nous leur avons arraché leurs
vêtements trempés et nous leur avons
donné nos habits. Puis nous avons pu
sécher les leurs grâce au moteur et
ils ont consommé nos modestes vi-
vres.

» C'est tout ce que nous savons. »

Le naufrage du « Prométhée »

La foire de juillet qui a eu lieu,
lundi, à Fribourg, a été favorisée par
le beau temps. Elle a été peu impor-
tante du fait que les campagnards
étaient occupés à la fenaison.

Sur le marché des veaux et des
porcs, la baisse s'est fait particuliè-
rement sentir. Les éleveurs se plai-
gnent de cett e situation alarmante.

Jeunes vaches prêtes au veau, de
700 à 850 fr. ; génisses, de 650 à 800
francs ; autres pièces de bétail , de
250 à. 550 fr. ; veaux gras, de 1 fr.
40 à 1 fr. 50 le kilo ; veaux à engrais-
ser, de 1 fr. à 1 f i. 20 le kilo ; porcs
gras, 1 fr. le kilo ; porcelets de 6 à
8 semaines, la paire , de 25 à 35 fr. ;
jeunes porcs de 4 mois, la pièce, de
25 à 30 fr. ; moutons d'élevage, de
35 à 50 fr. ; moutons gras, de 1 fr. 30
à 1 fr. 40 le kilo.

La foire de Fribourg

P VIGNOBLE H
MARIN

Les «légats de la grêle
(Corr.) Pendant l'orage qui a sé-

vi1 mardi soir , une colonne de grê-
le y 'est abattue sur la région la Tè-
ne-Epagnier-Montmirail.

La partie est du vignoble d'Epa-
gnier a été particulièrement éprou-
vée. Les champs de céréales et de
betteraves ont aussi souffert. Des
blés et des avoines superbes ont été
hachés et aplatis sur le sol. La ré-
colte de certains champs est com-
plètement anéantie.

A la gare
(Corr.) M. Jean Kipfer , chef de

gare, nous quitte pour prendre sa
retraite , après avoir passe vingt-huit
ans au service du chemin de fer
B.-N., dont 21 à Marin. Il était mem-
bre du Conseil général.

Il a été remplacé à la gare par
M. Alfred Feuz, précédemment à
Seftigen , dans le Giirbethal.
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Monsieur Auguste Gallandre;
Madame et Monsieur C. Tedeschi-

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 ils hériteront de la terre.

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

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

Monsieur Fernand Roland et son
fils Claude, à Colombier ;

Monsieur et Madame Ulysse Mon-
nier, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Edgar Mon-
nier et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
nier et leurs enfants , à la Coudre ;

Madame et Monsieur Paul Meier
et leur fils , à Colombier ;

Monsieur et Madame Chs Roland
et famille , à Serrières ,

ainsi que les familles Monnier ,
Wuilleumier, parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, fi lle, sœur,
belle-sœur, nièce et cousine ,

Madame Alice ROLAND
née MONNIER

que Dieu a rappelée à Lui le 6 juil-
let 1932, après une longu e et péni-
ble maladie , dans sa 30me année.

J'espère en l'Eternel
Mon âme espère
Mon âme compte sur le Seigneur.

Ps. CXXX, 5.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi ' 9 juillet , à 13 h. 30.
Domicile ' mortuaire : Colombier,

Rue du Verger 1.
On ne touchera pas.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Dr A. Borel, Cernier
absent à partir du 9 juillet

Abricots de Naples
Grand arrivage, superbe marchan-

dise, pour confiture et bocaux , par
cageot brut pour net, le kilo

80 centimes
D. B R A I S  S A W T, Seyon 28

Service à domicile. Tél. 14.56
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7 Juillet. — Porte pluie pendant la
nuit, pluie intermittente pendant toute
la journée.

8 juillet, 6 h. 30
Temp. : 15.9. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
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Ciel nuageux ; variable ; quelques pluies
orageuses.
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Mercuriale du marché de Keuchâte!
du Jeudi 7 Juillet 1332 

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.30
Haricots > 1.10 1.20
Pois > 0.60 0.70
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux ..... ..... > 0.15 0.20
Choux la pièce 0.30 0.40
Laitue » 0.10 0.15
Choux-fleurs > 0.60 1.20
Oignons le paquet —.— 0.20
Concombres la douz. 4.— 6.—
RadlB la botte —.— 0.20
rommes le kg. —.— 150
Prunes » 1.20 1.50
Noix » 1-50 2.—
Abricots .......... » 0.90 1.20
Pêches » 1-20 1.50
Cerises » 0.90 1.10
Oeufs la douz. 1.30 1.50
Beurre le kg. —.— B.—
Beurre (en motte) . " » —.— 4.80
Promage gras » —t— 3.20
Promage demi-gras » —i— 2.60
Promage maigre ... » —i— 2.20
Miel » —.— 4.50
Pain i » 0.34 0.48
Lait • le litre —.— 0.32
Viande de boeuf ... le kg. 2.50 3.80
Vache » 2.30 3.20
Veau > 2.80 4.40
Mouton , > 2.70 4.—
Cheval i » 1.— 8.—
Poro » —.— S —
Lard fumé » 3.40 3 60
Lard non tumê .... » —.— 3.—

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 Juillet , à 6 h. 40
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280 Bâle +17 Pluie Calme
543 Berne .... -1- 15 Pluie prb . »
537 Coire -- 16 Nuageux »

1543 Davos +14 Couvert »
632 Fribourg . -f- 15 » »
394 Genève ... + 19 » »
475 Glaris -f- 16 > »

1109 Gôschenen -f 12 » »
566 Interlaken +15 Pluie »
995 Ch.-de-Fds + 13 Couvert »
450 Lausanne -- 18 Pluie »
208 Locarno .. +20 Qq. nuag. »
276 Lugano .. +18 Nuageux »
439 Lucerne .. +15 Pluie prb, »
398 Montreux +17 Pluie »
462 Neuchâtel +16 Couvert »
505 Ragaz + 18 » ¦ » --
672 St-Gall .. +16 Pluie »

1847 St-Moritz +10 Nuageux Vt d"E.
407 Schaiih" +17 Pluie Calme

1290 Schuls-Tar. + 12 » »
562 Thoune .. +13 » »
389 Vevey .... +17 » >

1609 Zermatt .. + 9  Couvert. »
410 Zurich ... +16 Nuageux Vt S.-O.

La commission chargée de procé-
der à l'expertise des animaux, pré-
sentés dans les concours régionaux
de 1932 est composée comme suit :
I. Espèce bovine, porcine, caprine

et ovine
Président-rapporteur : Paul Favre,

ancien directeur, à Chézard,
Experts : Charles Grether, agricul-

teur, à la Rrévine ; Virgile Borel,
agriculteur, à Couvet ; Albert Bal-
mer, agriculteur, à la Borcarderie
(Valangin) ; René Bille, agriculteur,
a Bel-Air (le Landeron) ; Georges
Udriet , agriculteur, à Boudry ; Wil-
liam Jacot, agriculteur, au Tonneret
(la Chaux-de-Fonds).

Suppléants ; Franz Kauffmann, di-
recteur de l'orphelinat communal, à
la Chaux-de-Fonds ; Charles Soguel,
agriculteur, à Cernier ; Charles Bur-
gat , agriculteur, à Saint-Aubin ; Hen-
ri Thiébaud, agriculteur, à Môtiers ;
Alfred Dubois, ancien chef de cultu-
re, à Boudry ; Edgar Brunner, agri-
culteur, à la Chaux-du-Milieu ; Ar-
thur Monard , agriculteur, au Maley
(Saint-Biaise).

Secrétaires : Arthur Martin, chef
de service, à Neuchâtel ; Virgile Cou-
let, agriculteur, à Savagnier.

Suppléant : Jean-François Perro-
chet, agriculteur, à Auvernier.
II. Syndicats d'élevage de la chèvre

Experts : Charles Rindlisbacher,
agriculteur, à Boudry ; Auguste Bre-
guet, éleveur, à Boudry.

Suppléant : Hermann Linder, éle-
veur, à Chézard.

III. Syndicats d'élevage du porc
Expert : Ernest Bille, ancien di-

recteur, à Cernier ; Armand Taille-
fert , directeur, à Cernier.

Suppléant : Tell Perrin, ancien
agriculteur, à Boudevilliers.

Elevage chevalin
Le canton de Neuchâtel sera re-

présenté par le citoyen Charles-Au-
guste Rosselet, vétérinaire cantonal ,
à Neuchâtel, dans le jury chargé
d'apprécier les animaux de l'espèce
chevaline qui seront présentés aux
concours des syndicats d'élevage du
cheval en 1932.

Concours de bétail
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