
«Le Prométhée »
a été repéré et les
sauveteurs tâchent
de communiquer
avec l'équipage

On fait appel à l'« Artiglio >
pour renflouer le sous-marin

PARIS, 8 (Havas). — La position
du « Prométhée » a été exactement
déterminée à 7 milles au nord du cap
Lévi. Il repose par 75 mètres de pro-
fondeur.

_ Sur la prière du ministre de la ma-
rine, l'Amirauté britannique a accep-
té d'envoyer l'« Artiglio > et le « Nos-
tro », actuellement à Brest et à Cher-
bourg, afin de coopérer aux manœu-
vres de sauvetage. Enfin, le ministre
a . fait demander au port de Toulon
de diriger d'urgence sur Cherbourg
1», scaphandre spécialement construit
pour les grandes profondeurs.

L'amiral Durand-Vie'!1, chef d'état-
major de la marine, est arrivé sur
les'lieux.
Le sous-marin conla en nne

demi-minnte
CHERBOURG, 8 (Havas). — C'est

grâce à la bouée téléphonique, reliée
par un long câble au « Prométhée »,
que le sous-marin a pu être repéré.

Suivant les récits des rescapés,
qui restèrent accrochés à des bouées
pendant 1 h. et demie, le sous-ma-
rin piqua de l'arrière" et coula en
trente secondes.

On a procédé en vain à des ten-
tatives de communication avec le
« Prométhée»; les appareils spé-
ciaux d'écoute n 'ont pas donné des
résultats satisfaisants.

Le submersible est à présent par-
faitement repéré et l'on aperçoit
des bulles d'air et des taches d'hui-
le, à la surface de la mer.

Sur la passerelle du sous-marin
pendant une sortie
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ECHOS
La saison dernière, 1 ex-roi Manuel

de Portugal, qui vient de mourir,
était &. Cannes.

Il se laissa entraîner, un soir, dans
une boîte de nuit dont la vogue était
due à une figuration de vrais mate-
lots qui échangeaient des propos sans
aménité avec les riches clients.

Quand Manuel arriva, un maître
d'hôtel se précipita :

— J'ai retenu une table pour Votre
Majesté.

— M... s'écria un des marins, v'ia
un roi en disponibilité. Encore un
chômeur 1

Doucement, Manuel répliqua, aux
rires de l'assistance :

— Tu tombes mal. Il y a vingt-cinq
ans que je suis chômeur et je n'ai
travaillé que deux ans. Alors, c'est le
chômage qui est devenu mon vrai
métier, mon pauvre vieux !

A l'exposition rétrospective du
château de Vincennes, figurera une
curieuse relique historique.

Lorsque le duc d'Enghien fut fu-
sillé dans les fossés du château de
Vincennes, son chien Mohilof mar-
qua son désespoir par de longs gé-
missements. Il fut recueilli par le
marquis de Bethisy, et lorsque Mohi-
lof mourut, son protecteur le fit na-
turaliser.

La fille du collectionneur a prêté
Mohilof pour l'exposition que l'on
organise. 

Le conservateur du musée de La-
hore, M. Sira Ram, vient de découvrir
dans la forêt vierge de Kurukshetra
plusieurs monticules renfermant des
statues en terre cuite, des sculptures
et divers objet s d'art.

Ce dépôt remonte au deuxième siè-
cle avant Jésus-Christ.
Suite des échos en quatrième page.

M. Motta annonce
que la Suisse adhère

sans réserve
aux propositions Hoover

A la conférence de Genève

GENÈVE, 8. — La commission gé-
nérale de la conférence du désarme-
ment a repris la discussion générale
des propositions Hoover.

M. Motta, au nom de la délégation
suisse, a notamment déclaré que le
mérite essentiel de la proposition
Hoover réside dans le domaine de la
réduction quantitative des arme-
ments.

La délégation suisse accepte sans
réserve les propositions des Etats-
Unis.

«Nous serions même disposés à al-
ler plus loin. J'espère, a dit l'orateur ,
que dans le cours ultérieur de la
conférence , des progrès plus subs-
tantiels seront réalisés. Nous devons
arriver à l'interdiction absolue du
bombardement aérien des champs
de bataille et en dehors de ceux-ci.

» Nous voudrions aussi que la con-
vention future contienne des dispo-
sitions positives sur le commerce et
la fabrication des armes.

» De même, nous sommes acquis au
contrôle international. Il faut qu 'une
commission permanente de contrôle
soit instituée.

» Sur le terrain de la réduction
quantitative , il nous paraît que le
président des Etats-Unis a apporté à
la France une contribution infini-
ment précieuse.

» Les éléments qui doivent être pris
en considération , sont : la population
d'abord , puis l'étendue des frontiè-
res comparée au nombre des habi-
tants , ensuite la situation géographi-
que et le type d'armée. Je n 'insiste
pas sur le type suisse, type essen-
tiel de l'armée purement défensive.»

En terminant , M. Motta salue avec
enthousiasme l'initiative des Etats-
Unis.

Son discours a été accueilli par de
chaleureux applaudissements.

Le président a annoncé que des
négociations actives se poursuivent
pour établir le projet de résolution
qui doit constituer les points sur les-
quels un accord de principe serait
obtenu. Il espère que ce projet pour-
ra être soumis au bureau , puis à la
commission générale, dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine,
probablement mardi.

Où M e$t ques&iôn de la campagne
eî d'une campagne

contre certains officiers

Fin de session au Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

Moment d émoi dans 1 hémicycle.
M. Abt n'est pas au fauteuil prési-
dentiel. Serait-ce la suite des inci-
dents de jeudi V II ne paraît pas et
c'est pour d'autres raisons que M.
Abt a laissé à M. Perrier le soin de
souhaiter bon voyage et bonnes va-
cances à messieurs les députés, à la
fin de la très courte séance de ven-
dredi.

Tout d'abord , M. Oldani, socialis-
te bernois, réclame une meilleure
protection des sites naturels, pas
tant par sens esthétique (c'est là le
domaine réservé à M. Gelpke, de
Bâle) que par sens social. M. Olda-
ni s'inquiète que tant de rives et
tant de forêts soient inaccessibles au
grand public, que partout des gril-
les ou des fils de fer en défendent
l'entrée. Il faudrait une bonne loi
fédérale sur la protection des sites
naturels, qui mettrait fin à ces abus.

M. Meyer, conseiller fédéral, ac-
cepte en principe cette idée ; il ajou-
te qu'un projet de loi sur la protec-
tion des sites naturels est actuelle-
ment à l'étude, mais que dans ce
domaine idyllique, comme dans d'au-
tres, on se heurte à l'opposition des
fédéralistes.

Le Conseil fédéral accepte la mo-
tion sous la forme plus anodine d'un
« postulat ».

A propos d'officiers
conférenciers

On se rappelle que certaines con-
férences, faites dans des cercles mi-
litaires, par des officiers supérieurs,
avaient provoqué quelque émotion
dans le pays.

Cette émotion avait naturellement
incité un député socialiste, en l'occur-
rence M. Reinhard , à déposer une in-
terpellation ainsi conçue :

« Depuis quelque temps , une série
d'officiers suisses, les colonels Bir-
cher et Sonderegger en tête , font
campagne pour une modification de
l'organisation militaire emportant
une prolongation de la durée du ser-
vice personnel et une augmentation
de l'armement. Le Conseil fédéral est-
il prêt à faire savoir prochainement
aux chambres :

« 1. jusqu 'à quel point les plans
de ces officiers se couvrent avec les
siens ;

» 2. s'il considère cette campagne

comme compatible avec la mission
de la délégation suisse à la conféren-
ce du désarmement ;

» 3. s'il est au courant de la con-
nexité partielle entre ladite campa-
gne et les intérêts de l'industrie suis-
se des armements 1 »

M. Reinhard a développé hier ses
idées.

M. Minger a brièvement répondu.
On sait que, sur les recommanda-

tions de la commission des écono-
mies, le département militaire a po-
sé déjà les bases sur lesquelles on
pourra réorganiser toute l'armée
suisse. Cette importante question in-
téresse tout naturellement les offi-
ciers, qui ont, comme tout autre ci-
toyen, le droit d'exprimer leur opi-
nion. Au surplus, le colonel Sonde-
regger n'exerce plus de commande-
|nent et, en sa qualité de particulier,
il," peut bien choisir la profession qui
lui convient et même se mettre au
service d'une industrie des arme-
ments. Quant aux idées du colonel
Bircher, elles lui sont personnelles
et n'engagent nullement le Conseil
fédéral .

Il se pourrait que l'on songeât à
augmenter la durée de l'école de
recrues, mais ce serait pour dimi-
nuer alors les cours de répétition.
Le soldat n'aurait rien à y perdre,
au contraire.

La question posée par M. Reinhard
au sujet de l'attitude de notre délé-
gation à Genève est oiseuse ; lorsque
certains députés accablent la S. d. N.
de leurs sarcasmes, personne, au
Conseil national , ne trouve que la
mission internationale de la Suisse
est compromise.

Et M. Minger termine en citant le
proverbe : « Ne faites pas aux autres
ce que vous ne voulez pas que les
autres vous fassent. »

M. Reinhard exprime, par un autre
proverbe, qu'il n'est que très par-
tiellement satisfait.

L'ordre du jour est épuisé, mais,
avfint de lever la séance et de ren-
voyer les députés à leurs vacances,
M. Perrier forme le voeu que les es-
noirs qui paraissent se dessiner à
Lausanne ce matin se précisent en-
fin , pour le plus grand profil de
tous le? peuples.

Sur ces belles paroles, la session
est close. G. P.

Crise et mouvement
communiste au Chili ;

révolution et état
de siège au Pérou

L'Amérique du Sud en ébullition

SANTIAGO-DU-CHILI , 8 (Havas).
— Par suite de la démission de deux
membres de la junte gouvernementa-
le, M. Davila a assumé la charge de
président de la république, à titre
provisoire.

BUENOS-AYRES , 8 (Havas). —
Selon des nouvelles du Chili, un
mouvement communiste a éclaté à
Conception.

LIMA, 9 (Havas). — Un mouve-
ment révolutionnaire , de caractère
communiste, a éclaté dans la pro-
vince de Libertad. Le gouvernement
a décrété l'état de siège dans tout le
pays et envoyé des troupes et des
avions pour réprimer le mouvement.
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Dix ouvriers brûlés
par du goudron enflammé

ALGER , 8 (Havas). — Jeudi à
Douaïra , un camion plein de gou-
dron s'est renversé et s'est enflammé
au contact d'un fourneau. Une di-
zaine d'ouvriers indigènes travail-
lant à la réparation de la chaussée
ont été brûlés. Trois d'entre eux sont
morts, les autres sont dans un état
grave.

AU TERME D'UNE GRANDE ÉTAPE

L'Allemagne payera trois milliards en bons
et un moratoire de trois ans est prévu

Les a ccords seront signés ce matin à 10 heures
Lausanne, 8.

Les dernières heures
(De notre envoya spécial)

Cette fois ça y est l
Le visage souriant et rasséréné

qu'arborent délégués et journalistes
contraste fort heureusement avec les
mines soucieuses de ces jours der-
niers et avec la fièvre qui a régné
toute la nuit dans les couloirs du
Lausanne-Palace. Ça y est... ouf !
Quel soulagement. Lausanne entrera
dans l'histoire avec une mention
heureuse. « Nous voici enfin à la
fin, a dit M. Herriot, ce soir. Et
nous sommes contents. Sur tous les
textes, grands et petits, nous sommes
d'accord ». De telles paroles valent
mieux que tout , car elles mettent le
point final — ou presque — à une
inquiétude qui, certains jours, frisait
l'angoisse.

Accord
On peut estimer que le succès de

la conférence s'est dessiné vendredi,
à une heure du matin, heure à la-
quelle la délégation allemande a re-
çu ses dernières instructions de Ber-
lin. Dès ce moment-là, les conversa-
tions particulières n'ont pas cessé,
jusqu'à la fin de l'après-midi.

l'essentiel de l'accord
L'accord s'est définitivement con-

clu vendredi, à 14 heures.
Après les nombreuses entrevues

qui ont eu lieu dans la matinée, on
est arrivé à fixer à 3 milliards le
montant forfaitaire à payer par l'Al-
lemagne. Un moratoire de trois ans
est prévu, et les bons seront placés
par la B. R. L, pendant une durée de
15 ans, au bout de laquelle les bons
non placés seraient annulés.

JL'a«te final
Il semble bien que le départ de

M. Chamberlain , chancelier de l'E-
chiquier britannique , qui a pris le
train de 11 heures ce soir, soit le
signal d'un dispersement général.
Tout est dit. Ou du moins tout le
sera demain samedi. La séance plé-
nière qui s'est tenue ce soir à Beau-
Rivage et au cours de laquelle de si
belles paroles et si pleines d'espoir
ont été échangées, ouvre, nous vou-
lons le croire, une ère nouvelle.
Tous les accords seront signés de-
main. Cela a été dit et promis.

En voici l'ordre :
1. Accord avec l'Allemagne;
2. Mesures de transition avec l'Al-

lemagne;
3. Résolution relatives aux répa-

rations;
4. Résolutions relatives aux répa-

rations à l'Europe centrale et orien-
tale;

5. Résolutions relatives à une con-
férence économi que mondiale.

Ajoutons que la somme forfaitai-
re a été définitivement fixée à 3
milliards , ou plutôt — et M. Her-
riot tient à le préciser — à dix-huit
milliards de francs français. Ajou-
tons aussi que les décisions prises
aujourd'hui n 'affectent ni le plan
Young ni le plan Dawes. Et nous
aurons tout dit ou à peu près.

IAI séance plénière
Pour ceux qui ont assisté à l'ou-

verture de la Conférence 'de Lausan-
ne, l'impression produite par l'assem-
blée plénière de ce soir, trois se-
maines après et dans le même lieu
était assez saisissante. Tous les délé-
gués en smocking, sauf M. Titulesco
en coquin de petit complet marron,
arboraient des mines inf iniment  plus
sereines que tous ces jours derniers.
M. Macdonald , entre autres, semblait

éprouver une satisfaction infinie. Et
l'on eut pu déceler dans sa voix
l'ombre d'une joie secrète quand il
annonça : « Les puissances signeront
demain ».

Tour à tour , cependant , MM. Titu-
lesco pour la Roumanie, Marinkovitch
pour la Yougoslavie, Politis pour la
Grèce, et Moichanoff pour la Bulga-
rie tiennent à faire la déclaration
identique : « Notre délégation n 'est
pas en mesure de signer immédiate-
ment les accords parce que les textes
proposés ont été faits à la dernière
heure et n 'ont pas pu être soumis à
nos gouvernements. »
JLa parole est à M. Herriot

M. Herriot , qui a chaussé d'im-
menses lunettes d'écaillé , se lève au
milieu d'un silence plein d'attente :
«La délégation française , dit-il , et
moi-même sommes heureux du suc-
cès obtenu par la conférence de
Lausanne. Il suffit de se rappeler
l'angoisse du début , alors que l'on se
demandait si tant d'idées contraires
pourraient dominer la violence et la
passion. A la passion , nous avons
fermé la porte , à la violence , nous
avons préféré la raison. Certes ,
chacun a défendu les causes qui lui
étaient dévolues , mais nous avons
travaillé avec méthode et préparé
une solution au problème européen.
Nous avons tenté de nous compren-
dre : pour ne citer qu'un exemple,
nous autres Français, nous avons
écouté le récit des souffrances du
peuple allemand avec lequel nous
voulons travailler.

» Peut-être le même esprit , qui a dé-
jà causé tant de deuils , combattra-
t-il notre travail. L'esprit de Lau-
sanne doit cependant l'emporter.
Messieurs les délégués, quels que
soient vos passions , vos opinions , le
Français qui vous parle voudrait

que nous soyons réunis dans une
opinion commune , dans une âme
commune et que nous laissions des-
cendre eh nous les plus nobles pa-
roles qui aient jamais été pronon-
cées : « Paix sur la terre envers les
hommes de bonne volonté ».

Les paroles de M. Herriot sont ap-
plaudies avec émotion.

M. Chamberlain, chancelier de
l'Echiquier britannique, qui , au dé-
but de la réunion , a dit l'obligation
dans laquelle il était de se trouver
en Angleterre demain , se lève à son
tour. Il dit sa satisfaction de voir
aboutir une conférence dont dépen-
dent la félicité et le bonheur de tant
de millions de gens.

M. von Papen souligne
que la conférence

a aboli les réparations
Puis c'est au tour de M. von Pa-

pen : « Le premier but de la confé-
rence de Lausanne était de trouver
une solution au problème des répa-
rations. Je suis neureux de consta-
ter qu 'il a été atteint. ' Cette confé-
rence a entre autre apporté à mon
pays la fin des réparations politi-1 ques. Je suis convaincu que nous
avons détruit à Lausanne la racine
la plus profonde et la plus vivace
cle la crise économi que actuelle. Je
déclare ici que le peuple allemand

j est décidé à collaborer dans l'inté-
rêt d'une reconstruction économi-
que. »

M. Mosconi (Italie) et M. Renkin
(Belgi que) ont ensuite , chacun au
nom de leur pays, dit leur satisfac-
tion de voir l'issue heureuse de la
conférence de Lausanne.

Les accords seront signés demain
à 10 heures. F. G.

(Voir la suite en huitième page)

A Lausanne, l'accord qui s'ébauchait dans la nuit de Jeudi
à vendredi a été définitivement conclu hier après-midi

Les aviateurs
Mattern et Griffin
atterrissenten Russie
et sont blessés dans

un accident
NEW-YORK, 8 (Reuter). — Les

aviateurs Mattern et Griffi n , qui ten-
tent de battre le record du tour du
monde, en avion, ont été forcés d'at-
terrir à 1 heure du matin, hier, près
de Borisov, non loin de Minsk.

Les aviateurs avaient été forcés de
changer de direction, puis d'atterrir
à la suite d'un arrêt du jeu des com-
mandes. Ils ont atterri dans une tour-
bière.

L'avion est complètement détruit.
Mattern est assez sérieusement bles-
sé et Griffin n'a que des égrati-
gnures.

Les aviateurs, après s'être reposés,
se sont rendus sur les lieux de l'ac-
cident et partiront ensuite pour
Moscou. L'administration centrale
de la flotte aérienne civile a envoyé,
de Moscou, une commission d'enquê-
te à Borisov.

Au jour le j our
L'article sauvé

La conférence de Lausanne s'étire
laborieusement, mais , en théorie ,
elle sera achevée lorsqu 'on lira ces
lignes.

Elle aurait été moins longue si M.
Herriot n'avait pas résisté mieux
qu'on ne le laissait prévoir aux exi-
gences allemandes. Pressé à la f o i s
par M. von Papen et par de ses par-
tisans, ou prétendus tels, du Palais-
Bourbon , il n'a certes pas tout sau-
vé, mais on l'a vu , jeudi soir, se
maintenir, avec un louable et rare
entêtement, sur la position essentiel-
le, d' où les Allemands auraient sur-
tout voulu le déloger.

Il s'agit de ce f ameux article 231
du traité dé Versailles, par lequel
l'Allemagne reconnaît avoir déclen-
ché la guerre et assume, par consé-
quent, la réparation des dégâts com-
mis sur les terres voisines que ses
troupes envahirent et ravag èrent.
B i f f e z  cet article : l'Allemagne cesse
d'être responsable de la guerre et
serait automati quement dégagée des
servitudes financières découlant
d' une reconnaissance de responsabi-
lité.

La question n'est donc pas tonte
sentimentale, comme on l'entend
parfois dire, et, s'il est vrai que
l'article 231 est un peu humiliant
pour l'Allemagne, il lui paraît sur-
tout onéreux. Sous le couvert du
sentiment, qui est chose si excusable ,
M. von Papen a tenté d' obtenir une
revision politi que cap itale , et M.
Herriot , qu 'on sait pourtan t porté
au sentiment, a discerné la manœu-
vre, fai t  le sacrifice de son bon gros
cœur, et sauvé le principal au
moins, l' article 231.

La partie jouée sur ce point , les
uns et les autres devaient pouvoir
s'entendre aisément au point de vue
financier , puisque les uns savent
qu'en fai t  ils ne paieront jamais ce
qu'on ose encore leur réclamer au-
jourd'hui et les autres qu 'ils ne se-
ront pas pages.

C'est ainsi que les mauvais comp-
tes fon t  les bons amis 1 R. Mh.

Deux énormes incendies
font d'importants dégâts

au cœur de Londres
LONDRES, 9 (Havas). — Deux

incendies, dont l'un est un des plus
importants depuis plusieurs années,
ont éclaté dans la Cité.

Dans une usine de manchons de
gaz , le sinistre s'est déclaré , à l'heu-
re du déjeuner. Les bâtiments se
trouvent dans la zone dangereuse de
la Cité.

Plus de trente pompes se rendirent
sur les lieux. Les flammes s'élancè-
rent des fenêtres à une hauteur con-
sidérable. La chaleur a causé le bris
des fenêtres des immeubles avoisi-
nants. Des milliers de curieux ont
assisté aux opérations des 300 pom-
piers , qui avaient attaqué le sinis-
tre de trois côtés différents. On ne
compte pas dc victimes , mais les dé-
gâts seraient importants.

Un autre incendie a éclaté , clans
une usine des bords de la Tamise.
Des quantités de caisses de miel , de
sucre et d'autres marchandises, des-
tinées à l'exportation ont été la
proie des flammes.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mats Imoh

Soiue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger , 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays , «e renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

Un autre, Hargrave, caissier infidè-
le, était trop timide. Un autre, Dor-
gan , était son ennemi : Restait
Drew, un bandit qui avait pillé un
fourgon postal , ou encore Kendrick
qui avait assassiné un homme célè-
bre, sans raison appréciable...

D'autre part , le troisième billet re-
commandait de ne pas agir avant la
relève de minuit. C'était bien ce
qu'il avait compté faire. Driggs,
chargé de surveiller cette section
jusqu 'à minuit , était évidemment
trop vif et vigilant. Wayne, qui de-
vait le remplacer, était moins alerte,
plus bienveillant aussi , homme cons-
ciencieux certes, mais routinier.
Donc il fallait attendre que Wayne
.fût de garde, entre minuit et une
heure du matin, pas plus tard.

Thornton replaça la clé et le fil
de fer sous sa couverture,., et se re-

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

coucha... Il s'efforça au calme. A
supposer que sa clé s'adaptât bien ,
qu'il pût la manoeuvrer avec son fil
de fer... une fois dans le corridor,
qu'arriverait-il ? Pourrait-il aller
jusqu'au bout de ce long corridor
violemment éclairé sans être vu ?
Cela semblait inimaginable.

Si un surveillant l'apercevait, il
y aurait lutte. Il savait qu'en pareil
cas, les gardiens sont prompts à se
servir de leurs armes. Il risquait la
mort. C'était clair. Mais un pressen-
timent, plus fort que ses raisonne-
ments, lui disait d'espérer malgré
tout. Quoi qu'il en soit, même sur-
pris, il jouirait d'urîe minute de li-
berté, il aurait la satisfaction de
mourir en luttant... et cela était en-
core préférable à l'acceptation mor-
ne des six autres années de déten-
tion qui lui restaient à subir.

« Allons, se disait-il, du nerf et du
courage 1 Si cela tourne mal, j'aurai
le plaisir d'administrer quelques
bons coups de poing à quelqu'un...
Pourvu que ce ne soit pas au gar-
dien-chef Larkin qui a été gentil
pour moi... Puis, sans doute, un
éclair, une balle dans la peau et je
sombrerai dans le néant et l'oubli
total... Ah ! cela aussi sera le bien-
venu ! »

II ne s'était pas fait un seul ami
parmi ses codétenus. Anéanti sous
le coup de son déshonneur, il était
demeuré hautain, sombre, secret. Au
dehors, toutes ses connaissances

mondaines l'avaient abandonné. Sçtji
son ancien camarade de collège,
Walter Stone, lui était resté fidèle,
était venu le voir de temps en temf>sV

Thornton se tâta les muscles.
Heureusement il était resté en for-
me. Il avait pâli et maigri, mais 11
avait conservé sa souplesse et sa
force...

Enfin I Enfin 1 Les douze coups
de minuit s'espacèrent dans le grand
silence sinistre. La garde allait être
relevée.

Thornton ne bougea pas.
Bientôt des pas se rapprochèrent.

Le surveillant Wayne faisait sa
première ronde. Tout à coup, le pri-
sonnier frissonna. Les pas s'étaient
arrêtés devant la porte de sa cellu-
le. La défectuosité du verrou était-
elle découverte ? Mais non , Wayne
se borna à regarder par le guichet.
La clarté blanche de sa lampe élec-
trique Se projeta en faisceaux clairs
sur la paroi opposée ; puis l'homme
reprit sa marche.

Thornton respira. Il affermit sa
résolution. Après la prochaine ron-
de, il agirait. Il ne fallait pas atten-
dre davantage. Tout retard diminue-
rait ses chances.

Premier triomphe. Le surveillant
n'avait pas remarqué le verrou mal
ajusté. Ses pas s'éloignèrent peu ' à
peu . On n'entendit  plus rien...

Maintenant !
Thornton se jeta à bas de son lit,

s'approcha de la porte... chercha du
bout des doigts le trou de la serru-
re, il y glissa sa clé... elle entra...
elle tourna légèrement... Tremblant
d'impatience, il y ajusta le fil de fer
qui devait servir de poignée et de
levier, il imprima à l'ensemble un
mouvement de droite à gauche... le
ressort de la serrure résista un ins-
tant , puis céda... Thornton poussa
légèrement la porte qui s'entre-
bâilla...

C'était un fait accompli 1 Le pre-
mier pas vers la liberté ! Le prison-
nier ne perdit pas la tête. Revenant
à son lit , il roula rapidement une
couverture sous une autre de ma-
nière à figurer un dormeur... Puis,
il poussa la porte et regarda à l'ex-
térieur. Le corridor était désert et

le fugitif s'avança à grands pas
feutrés dans le corridor.

Vers le milieu de sa course, il
avait à traverser un grand espace
particulièrement inondé de lumière,
parce qu'un côté du corridor don-
nait sur le hall central du bâtiment.
Tête baissée, avec les plus grandes
précautions, il traversa-

Un peu plus loin, s'ouvrait à sa
gauche l'escalier de l'aile sud. Déjà ,
de là , il apercevait la porte du grand
ventilateur.

Alors, ses jarrets fléchirent sous
lui... Tout était perdu ! Cette porte
de fer était hermétiquement close !
Oui, à la rigueur, si elle eût été ou-
verte, il eût pu sauter jusqu'à l'ou-
verture, mais l'ouvrir ainsi était
impossible, car elle se trouvait cer-
tainement bien au-dessus de sa por-
tée... Il chercha fiévreusement du
regard quelque objet lui permettant
d'atteindre cette porte... Et, avec un
frémissement de joie , il aperçut tout
à coup à moins de vingt pas, dans
l'angle du corridor, un haut tabou-
ret de bois, oublié sans doute par un
surveillant paresseux. Six secondes
plus tard , il était debout sur le ta-
bouret , sous la porte du ventilateur.
Il en atteignait la fermeture du
bout des doigts. Il réussit à l'ou-
vrir sans bruit et jeta un regard à
l'intérieur de la gaine. Elle n 'était
pas large mais il devait pouvoir y
passer. Une bouffée d'air frais le
frappa au visage. Ainsi , cela com-

devait vraisemblablement le rester
durant  quelques minutes encore...
Un dernier regard à l'intérieur de la
cellule... Il avait tout ce qu 'il lui fal-
lait ; il referma la porte, en tour-
na la clé... Mais quoi I Qu'était-ce ?
Dans la cellule en face, un léger
bruit , une figure au guichet 1 Etait-
ce Dorgan ? Non , c'était Kendrick ,
l'assassin. Thornton porta vivement
ses doigts à ses lèvres en signe de
silence. L'nu 're inc l ina  la tête. Alors

muniquait avec l'extérieur, par le
toit, sans doute ; mais, dans sa par-
tie inférieure, jusqu'où cette che-
minée allait-elle ? Et s'il parvenait
à s'y glisser, trouverait-il le point
d'appui nécessaire pour ne pas être
précipité jusque dans les caves ?

Il n'avait pas le temps de réflé-
chir longtemps. Se dressant sur la
pointe des pieds, s'accrochant des
deux mains au rebord de l'orifice
béant, il tendait  ses muscles pour
opérer le rétablissement voulu, lors-
qu 'un bruit  inattendu le terrifia.
Des pas ! Des pas lourds qui mon-
taient  l'escalier ! Du haut de son
escabeau , le prisonnier aperçut le
képi d'un gardien...

Il se crut perdu. Il sauta légère-
ment à terre. Pas le temps de refer-
mer la porte du ventilateur.  Il s'ac-
croupit à l'ombre qu'elle faisait sur
les bri ques du corridor, derrière
l'escabeau.

Les pas se rapprochèrent. Le gar-
dien arriva au corridor, s'arrêta,
poussa une exclamation. C'était la
voix de Wayne : il faisait une ronde
supp lémentaire ! Son ombre se pro-
jetait  déjà au loin sur les dalles lui-
santes : i 1 s'arrêta une seconde pour
regarder l'orifice béant du ventila-
teur, puis fit volte-face.

( .(A SmVRRX

Ah 1 que ces dernières minutes
d'attente fiévreuse lui parurent lon-
gues I Cependant , elles passèrent.
Les pas de Wayne s'entendirent de
nouveau au loin , devinrent de plus
en plus perceptibles, rapprochés...
Cette fois , ils ne s'arrêtèrent pas...

I

KVOLE. A louer pour 8
tout de suite ou époque Z
k convenir, villa compre- £nant quinze pièces habl- a
tables, chambre de bains, $
chauffage central , terras- A
se et Jardin au midi. — 9
Conviendrait pour Pen- •
sionnat ou clinique. Etu- 9
de Dubied & Jeanneret, __\\
Môle 10. S

AVIS
3S?" Pour les annonces avec

offres «ous Initiales et chif-
fres , U est inutUe de deman-
der ies adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres nu burean
da journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres S'y rap-
portant.

34F* Tonte demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse { sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchâtel

Logement, au soleil , deux
ohambres, ouisine, toutes dé-
pendances, Jardin, chauffage
central , gratuit, moyennant
entretien, à louer tout de sui-
te ou k convenir. 58 tr. par
mois. — S'adresser : Gravure
moderne, Côte 17.
i ¦ » ¦

Rue Purry 6
Appartement de quatre ou

cinq chambres, remis k neuf,
à. louer. S'adresser Etude Re-
né Landry, Treille 10. 

Garage
&' louer tout de suite ; e»tr
et électricité Installées. S'a-
dresser rue Matile 34.

Trois-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, appartement
rez-de-chaussée, quatre cham-
bres remis â neuf , véranda
vitrée, bains installés 1250 fr.

Appartement, Sme étage,
trois chambres, bains instal-
lés. 1000 fr. j

S'adresser matin et soir,
au 2me, k droite, Trois-Portes
No 23. c.o.

Chaumont
. A louer pour la saison, dans

Jolie situation, maison meu-
blée de sept chambres. S'a-
dresser Evole 33, 2me, à gche,

SABLONS. — A "remettre
tout de suite

APPARTEMENT
cinq pièces, chambre de bains
et toutes dépendances, balcon.
Jardin. Adresser offres écrites
fc S. T. 905 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue de la Gâte
un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat.

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A LOUER
Immédiatement

Chemin des Noyers (Serriè-
res), trois chambres.

Pour le 24 septembre :
Auvernier : cinq chambres.
Prébarreau : quatre cham-

bres
^ 

AU PLU
près du funiculaire

beau logement, au ler, cinq
ou six pièces, salle de bains,
eto. — Pour visiter, s'adresser
Plan Perret 9, ler . 

PESEUX
A louer pour le 15 Juillet,

appartement remis à neuf ,
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, Grand'Rue.

Chemin des Meuniers 9, ap-
partement de quatre cham-
bres cuisine, bains, chambre
de bonne, dépendances, Jar-
din, belle situation tranquille.
S'adresser à M. J. Masonl.

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

Château 9, trois cham-
bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

A louer pour le ler novem-
bre 1932,

hôtel-restaurant
comprenant : belles chambres,
logement aveo salle de bains,
grande salle pour société, salle
k manger, café, billard . Affai-
re intéressante pour personne
qualifiée. Capital nécessaire :
7 à 10,000 fr. Adresser offres
écrites à L. L. 901 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
k convenir, dans villa,

bel appartement
de quatre pièces, dépendances,
¦central, Jardin , verger belle si-
tuation tranquille, soleil, vue.S'adresser : M. Schurch, Che-
min des Meuniers lt , Télé-
phone 73.22. c.o.

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, dans
situation tranquille, vue ma-
gnifique sur le lao et les Al-
pes, bel appartement re-
mis k neuf , de quatre cham-
bres, bains Installés, grands
balcons et toutes dépendan-
ces, jardin. S'adresser à M. J.
Schumacher, villa Fleurie,
Bôle. 

A remettre prés de la gare,
appartement de quatre cham-
brée et dépendances. Prix : 90
francs par mois. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

Ateliers
et bureaux

fc louer. S'adresser Plan Perret
No 7 ou 9. Tél. 11.97.

A louer pour date à conve-
nir,

superbe appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, chauffage central, eau
chaude. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2. o.o.

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir, superbe logement de
cinq belles ohambres, hall, vé-
randa, bains, cuisine et toutes
dépendances. Prix modéré, —
Pour visiter, s'adresser Pou-
drières 23, 2me. ... . , 

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
k V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. oo.

Orangerie 4
A louer bel appartement,

2me étage, cinq pièces, cuisi-
ne, chambre de bain, buande-
rie, séchoir, chauffage par
étage. Etnde Cartier, MOle 1.

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

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

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

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

Saint-Honoré 12
A louer pour appartement

ou bureaux, 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cuisi-
ne et cave. Etude Cartier, Mô-
le 1. 

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

bel appartement
de cinq grandes pièces, aveo
salle de bain, chambre de
bonne et toutes dépendances,
remis k neuf . Situation tran-
quille, prés du centre de la
ville et de l'Université. S'a-
dresser le matin k M. E. Ber-
thoud. Sablons 17, Tél. 13.70.

Centre de la ville, k remet-
tre appartement d'nne grande
chambre et dépendances. —Etude Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite,

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

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

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 24. 2me. de 15 k 17 h.

A louer aux Carrels
bel appartement de
eluq chambres, cham-
bre de bonne, chauf-
fage central, bain,
véranda. Belle vue
sur le lae et les Al-
pes. Conditions très
avantageuses. — S'a-
dresser à case posta-
le 6072, Nenchâtel

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A louer ponr époque k
convenir :

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

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

PESEUX
A LOUER appartement mo-

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

A louer beau

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

A remettre dès fin Juillet ,

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

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

Rochefort
A louer pour le ler août,

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

Appartements con-
fortables, trois ou
quatre pièces, chauf-
fage central, bains.
S'adresser a Henri
Bonhôte, 86, Beanx-
Arts. Ç^

o.

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

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

Four tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Olere, rue
du Musée 4, Neuchâtel .

Vauseyon
A louer pour tout de suite

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

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

A louer au

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

Pour tous renseignements,
s'adreseer k l'Etude clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

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

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

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

Chambre indépendante
au soleil. Ecluse 50, 2me, à dr.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19, 3me, à gauche.

Chambre meublée. — Ter-
reaux 3, Sme. 

Schûnes Zlmmer indépen-
dant zu vermieten bel Mme
Godât , Grand'Rue 2.

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

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

Chambre indépendante. —
Balcon. — Rue Pourtalès 9,
4me. S'adresser de 11 k 13 h.
y ,  et le soir dès 10 heures c.o.
Chambre Indépendante. 22 fr.
Louls-Favre 3, ler. o.o.

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

Ohambres avec lit k deux
places et deux lits & une pla-
ce.. Part k la, cuisine ou nen-
sion. Ecluse 23, 3me. bjq ,'

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

Jolie chambre meublée au
soleil, Seyon 3, Sme, (t gauche,
maison de chaussures Kurth.

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

Ohambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, ler, à droite.

On prendrait un ou deux
enfants en

PENSION
pendant les vacances, dans
maison au bord de la forêt.
BOJIS soins assurés. Adresser
offres écrites k .B. B. 908 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelle famille k la campa-
gne prendrait pendant les va-
cances (Juillet-août),

notre fils
Pourrait s'occuper de divers

travaux en échange de sa
nourriture. — S'adresser sous
P 2536 N à Publlcltas, Nen-
chfltel . P 2536 N

Dame distinguée prendrait
une ou deux dames

en pension
Intérieur élégant et conforta-
ble, accès facile, plein soleil,
bon sir, beau Jardin , grand
verger. Ecrire sous P 2543 N
_ Publlcltas, Neuchâtel.

Deux belles chambres meu-
blées, au soleil, avec pension.
Beaux-Arts 7.

Suisse allemand cherche fa-
mllle où il recevrait

ensslgnsinenî du f raotais
d pension complète

k Neuchâtel ou environs, pour
trois semaines, en Juillet. —
Offres sous chiffres P 2641 Bn
fc Publlcltas S. A., Baden (Ar-
govle). JH 264 U

On eherohe
pour Jeune fille de 15 ans,
pension dans bonne famille,
pour les vacances du 18 Juillet
au 16 août. Wilhelm Hertner-
Strasser, Pratteln. Tél. 9.

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

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

Chambre et pension
soignée. Salle de bain. Mme
Baehler, ler Mars 20, Sme.

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

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

Quai Ph. Godet 2
Jolies chambres & un ou

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

Séjour d'été
Ménage sans enfant cher-

che pour le mois d'août une
ou deux chambres meublées,
avec cuisine. Jouissance d'un
verger ou d'un Jardin. Adres-
ser offres écrites à K. N. 904
au bureau de la Feuille d'avis.
5ô5ôôôô ô̂ôô<>ôôôôô<£

Je cherche à louer pour
août, k proximité du lac, un
petit

logement
meublé avec cuisine. — Faire
offres sons chiffres P 1783 Le
à Publlcltas S. A., le Locle.

000<<><>0<>0<><>C>ô <>0->-><>

On cherche k louer, pour la
période des vacances un

apptiitni
de deux ou trois chambres,
eltué au bord du lac ou dans
la région de Montmollin. Of-
fres, avec Indication du prix,
k case Nord 7322, la Chaux-de-
Fonds. P 3195 C

Dame seule demande à louer

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

BONNE A TOUT FAIRE
propre et habile, de 19-21 ans,
ayant déjà servi comme telle
est demandée pour le ler sep-
tembre dans ménage soigné
(quatre personnes). Occasion
de se perfectionner dans la
cuisine. Adresser offres, certi -
ficats, photos et prétentions
de gages, k Mme Naef , Sàli-
hûgel 3, Lucerne.

©©GOOOGOOOG0OOOOOG
2 S
5 On cherche à louer O

| petite villa j
g Confort moderne. — §
O Offres détaillées à case O
§»postale 29532 Neu- §
O châtel. g
GOO0OOOOOOOOOO00OO

On demande pour tout de
suite un

vacher
sachant bien traire. S'adresser
à Robert von Allmen, ferme
du Château de Gorgier. 

Une bonne
lessiveuse

est demandée pour un à trois
Jours par semaine. Demander
l'adresse du No 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

DEMOISEIXE
connaissant l'anglais

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

On cherche

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

Jeune fille
de bonne famille, ayant déjà
été une année en Suisse fran-
çaise, cherche place dans bon-
ne famille. Modestes préten-
tions de salaire. Adresser of-
fres k Mme Loosli-Zimmerll,
Lotzwll (Berne). 

f Jeune homme, 20 % ans,
possédant diplôme de l'Ecole
de commerce, cherche

SITUATION
comme employé, représentant
ou voyageur. Offres k poste
restante E 405 N, Neuchâtel.

Jeune fille
possédant très bonne ins-
truction cherche place dans
une petite famille pour aider
au ménage. Adresser offres à
H. Wenger, le Bach, Thlera-
chern, Thoune. 

Coiffeur
20 ans, honnête, de bonne
maison, cherche place à Neu-
châtel ou environs pour se
perfectionner dans la langue
française et la partie « coif-
fure pour dames ». Connaît à
fond le service pour messieurs.
On préfère vie de famille fc
bon salaire. Entrée à convenir.
Offres k G. Garazzei, coiffeur,
Feldstrasse 60, Zurich 4.

Jeune
blanchisseuse

se recommande pour laver et
repasser du linge fc la maison.
Moulins 43, 4me.

Jeune fille cherche place de

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

Famille sans enfant

cherche
gérance

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

Faire offres sous chiffres A
21580 V k Publicitas, Neuchâ-
tel. ' JH 10184 J

Pour quelque temps, on
cherche à louer

frois lits
complets, de préférence blancs.
Offres sous JH 6060 N aux
Annonces-Suisses S. A., Neu-
chfttel. JH 6080 N

On demande à emprunter
contre bonne garantie ou
éventuellement contre mar-
chandise,

5 à 600 francs
Adresser offres écrites fc A.

B. 912 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

par

porteurs et porteuses
(par. la poste pour les malsons éloignées). _

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corceiles Landeron
Gorgier Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignière»

Prix d'abonnement
(franco domicile)

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

On s'abonne par simple carte postale adressée ma toi*
reau de la c Feuille d'avis de Nenchâtel ». î, rne dn
Temple-Neuf, Nenchâtel. — Par chèque postal IV_ 118,
sana frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés __ la
?ente au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

DIMANCHE 10 JUILLET 1932
de 14 à 17 heures

2m courte nationale
de côte

obligatoire pour le championnat suisse

Develier-Les Rangiers
organisée par la section de l'A. C. S. « Les Rangiers>;
LES MEILLEURES COUREURS SUISSES PARCICIPE-
RONT A LA COURSE — Voir programme spécial

On cherche pour le concours
internatlonal de coiffure fc
Zurich,

modèles
chevelures blondes. Adresser

- offres écrites à C. B. 914 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Jeune homme âgé de 33 ans,

présentant très bien, aimable,
fils de famille honorable,
Suisse français , ayant edm-
merce de boucherie-charcute-
rie, jolie situation, très quali-
fié dans la branche, désire
faire la connaissance d'une
gentille personne, affectueuse,
intelligente, dotée ou possé-
dant un avoir ; éventuellement
consentirait à seconder ail-
leurs, sl déjà situation assu-
rée. Pas sérieux s'abstenir. —
Case postale 13.317, Bâle 2.

On cherche jeune homme,
17 fc 18 ans, comme apprenti

boulanger-
pâtissier

S'adresser fc la boulangerie
Setz, Spiegelgasse 13, Zurich 1.

Chien
Terre-Neuve, long poil, man-
teau noir, très gros mai * do-
cile, s'est égaré. Récompense
sera donnée k la personne qui
le ramènera à B. Perregaux,
Moulins 18, € Aux Occasions ».

Perdu, dimanche 38 julnT"

broche - baratte
en or platiné, aveo brillant,
entre Colombier, Neuch&tel et
Corceiles. La rapporter contre
récompense au poste de police
de Neuchâtel .

W A. BOREL
CERNIER

absent à partir
du 9 juillet

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11



Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 — Tél. 14.24

Jolie villa
neuve (quartier du Chanêt),
à vendre. Huit pièces^ bains!
garage. Dernier confort , chauf-
fage central mazout. Situa-
tion magnifique. Conditions
favorables.

Maison familiale
fc vendre, aux Dralzes, entiè-
rement en maçonnerie, cinq
chambres, bains. Chauffage
central. Conditions avanta-
geuses.

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

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

Pour vendre ou acheter un

commerce
m-

aie propriété
faites une annonce dans «L'in-
dicateur des propriétés » de la
« Schweizer . Allgcmeine Volks-
Zeltung », à Zofingue. Dans
chaque numéro, en moyenne
120 annonces de commerces ou
propriétés. Tirage : 91,000. —
Clôture des annonces : mer-
credi soir. — Prenez garde à
l'adresse exacte.

A vendre au

sentre du village
de Peseux
(rue du Temple)

maison de trois logements et
dépendances ; rapport annuel
brut : 1025 fr . Placement In-
téressant.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat ct notaire,
fc Peseux.
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Fête de la Jeunesse
NEUCHATEL

Vendredi 15 juillet 1932
_^>M—n*** — *mm*m+̂

Cortège
8 h. 30 Formation sur le quai Léopold Robert et dans

les rues aboutissantes.
9 h. Départ. Parcours : Itinéraire habituel (avec

évolution du cortège sur la grande place
à l'est de la poste et la place Alexis-Marie
Piaget).

10 h. Cérémonie dans les deux temples.

Programme des récréations de l'après-midi
au Mail :

Concours de gymnastique et course libre. Tombola
Méandres fleuris Carrousels Collation

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé

La Commission scolaire serait aussi reconnaissante à la
population de pavoiser les maisons sur le parcours

du cortège
COMMISSION SCOLAIRE.

«IfflSiSBiTT T « «~Jf 1 îîT H -̂ SiiRsii' ' ¦ ' __9

Placement de capitaux
A vendre superbe terrain à bâtir

S. cinq minutes de Vevey, sur route cantonale. Vue magnifique
et imprenable. Eau, gaz, électricité, égouts à proximité.

S'adresser à Lietta , Champvent. Téléphone 13. JH 50264 C

VENTE JURIDIQUE D'IMMEUBLES
Seconde enchère

L'office des faiUites de la Glane, à Romont , exposera en
ente par voie d'enchères publiques, le 9 août 1932, à 2 heu-
es de l'après-midi, au café du Reposoir à TJrsy, les immeubles

dépendant de la faUlite de Bovet Etienne, à Vuarmarens. :
situés sur les communes d'Ursy, Vuarmarens, Montet et Rue.
et comprenant habitation, deux granges, deux écuries, méca-
nique, assots, bûcher, four, grenier, Jardins, prés et champs
de 36 hectares, 47 ares, 7 centiares, soit 101 poses et 123
perches. Les immeubles seront adjugés au plus offrant et der-
nier enchérisseur. Ce domaine est en un seul mas. Les terrer
sont de toute première qualité et en plein rapport. Bâtiments
bien entretenus. La culture des céréales donne un rendement
très appréciable. Les fourrages y sont très abondants. Laiterie
à proximité. Peu ou pas d'impôts communaux. Vue splendide
sur la chaîne des Alpes vaudoises, valaisannes et de la Sa-
voie.
;. _(' .,,%', , - .' Le préposé : G. BONJOUR.

Il vendre à Saint-Biaise
PROPRIÉTÉ comprenant MAISON CONFORTABLE de
douze chambres et toutes dépendances. Chauffage cen-
tral, véranda. Situation exceptionnelle. Vue étendue.
Beau jardin d'agrément, jardin potager et verger ; pou-
lailler. Bâtiment à l'usage de remise, bûcher, buanderie
avec séchoir, petit logement.

Pour tous renseignements s'adresser «Etude Thorens,
notaire », à Saint-Biaise.

Occasions
A vendre deux complets en

drap, doublés, très propres. —
S'adresser k Mme François
Guye, rue du Temple 20, Pe-
seux

^ ^^A vendre bon

vélo de dame
k très bas prix. S'adresser k
S. Helfer, Colombier. 

A vendre

appareil électro-
thérapeufique

« SINGALOO »
avec ses accessoires. S'adresser
Côte 21, 4me. 

Thé du matin——
pour stimuler 
thé du jour 
pour désaltérer 
thé du soir 
l'ami du sommeil : 
c'est le 

Maté 
fr. —.60 les 100 gr. 

— Zimmermann S. A.
DANS LE TEMPS...

beaucoup de gens avaient des
pellicules. C'était dégoûtant
et dangereux parce que les
pellicules mènent à la calvitie.
C'était le temps où l'on n'a-
vait pas encore la fameuse

POMMADE RTJMPF
à base de soufre. Le pot Fr.
2.50. Combinez l'emploi, de
cette pommade avec Bay-Pé-
trole contre la chute des che-
veux et vous aurez le succès
désiré. — Flacon Fr. 3.—.

Pharmacie TRIPET
Rue du Seyon

A vendre Hi
six potelets à lessive, à 6 fr.
pièce, deux urinoirs et plu-
sieurs lavabos. Terreaux 13,
Neuchâtel.

WODEY -
SUCHARD

S. A.

est le bon
chocolatier

Nos sorbetières
à main ou automatiques

vous régaleront
tout l'été

ttBÂiUiCSU
NEUCHATEL

PROFITEZ
de notre offre
extraordinaire en

«Hiighaï»
pure soie naturelle,

85 centimètres

2.25
pour robe, lingerie,

pyjama de plage,
etc., etc.

La Soie
E. BOURQUIN

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

»?»???????????»??»

4 > Trousseaux "
Z DENNLER $
% Atelier o
% de Broderie o
I Jours |
j; à la machine |
o Seyon 12, /er *\

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

y Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis j

I AUTOMOBILES A yendre . E... ... camionMotocyclettes LANCIA
¦ ~~~~~^~~——~-*—— g y ,  tonnes, k très bas

î A vendre une prix. Véga S. A., Cor-

ERSKINE ÏÏÏÏÎ |
j parfait état, coach, 12 Donnet-Zedel

9 CV, impôt, six roues,
pneus état de neuf. — conduite Intérieure, 11 I

! PRIX INTÉRESSANT. — CV, état de neuf , con-
'. Adresser offres écrites à viendrait pour camlon-

P. N. 882 au bureau de nette. Prix avantageux, g
H la Feuille d'avis. Adresser offres écrites k '. '
H ¦ R. Z. 908 au bureau de
1 VictQry ' — la Feuille d'avis. 

6 cylindres, comme neu**S i \ *.-! ve, avec tout le confort. _r_uSIin
i moderne. — Carrosserie, s HP, 6 cylindres, con-
9 conduite intérieure, cinq duite intérieure, luxe, i
y places, k vendre k de quatre places , neuve, ày bonnes conditions au vendre, prix d'occasion.
j Grand Garage du Pré- — Alfred Morln . agence §
j barreau. J.-H. PERRET, Austin Temple-Neuf 1,
Î Neuchâtel. Tél. 16.38. Neuchâtel. Tél. 6.50.
1 Pressant. — A vendre , ~ ¦
a pour cause de départ , A vendre pour 400 fr . g
g machine Chevrolet 1928 moto 'conduite Intérieure , cinq , j .

places, 14 y ,  HP. Taxes Tl'iumpnet assurances 1932 payées. ,_,, .„ „„
H Machine en parfait état 50° <*-• modèle 1928 a |y de marche sortant de re- rou'é 13 600 km- .«"B8 E
i vision. — Adresser offres arrière, compteur, éclai- H
I écrites à M. C. 909 au raSe électrique, claxon, §
9 bureau de la Feuille d'à- marche parfaite. S'adres- s
m vis ser au magasin Morthier. S

! Opel MOTO 1
B de la Général Motor, 6 I

; cyl., 10 HP, modèle 31, ou sidecar en parfait état |Sa toit découvrable, à ven- demandé. Adresser offres t>
'_ _ dre tout de suite pour écrites à M. S. 910 au

; circonstance imprévue. hureau de la Feuille d'à- K
Tél. 74.20, Peseux. vis.
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/^̂ sk Votre budget !
; '̂ _̂k ne vous permet pas I
W. ^^ \̂ %. de faire de mauvaises S
œfflfew ' '""*̂ -_^ \ expériences I
^^C^  ̂ ^K. Vous ÉVITEREZ tout |

^^ ,.f  >k mécompte en vous I
îi- ('' \ chaussant chez nous, S^^^^ii^i_** où vous trouverez la I

QUALITÉ
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I Une SENSATION 1
i à notre grand rayon de %

I é 4̂»1 JlllÉ  ̂ % s ** jSl___» m
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i Bérets est feutre l: ï/. M§^ i
£ veauté, se fait en douze teintes- | S t m W - i V  S
!f: mode et blanc. Soldé, prix sen- f ; |  »
& sationnel B 

^

£ Dès aujourd'hui nous soldons tous nos §f

|GHAPEAUX|
p pour dames, sans égard au prix
|= coûtant, en 4 séries ||

É f Série I - Série II é- ] S
£ Valeur jus- m Valeur jus- ^È _9
S Qu'à .. 12.50 B ¦ qu'à .. 16.50 __% ¦ S
E Soldé !¦ Soldé- «^" 3
EË î a-_____aM_i__M_ _____|i___ __H______ n_i_____Hn Z_%
E Série III _ Série IV -̂  3
K Valeur jus- b-,. Valeur jus- O %
S qu'à .. 19.10 l__M m qu'à .. 25.— fl ¦ 3
g Soldé **mf *M Soldé w» g

[ Ai l,@i¥Il t
] IA NOUVIAUTfi SA j

QjûiukM 1
aiiuyyyiniymniiiyyyuyyuMyiiuyiniiiiyuyBBMil

I

NOS CRAVATES
tissées main

Nos CHAUSSETTES
fil et sole

Derniers modèles
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

ID u  

1er au 15 juil -
let, nous offrons à
titre de réclame,
une JOOE TASSE
pour eliaquc achat

de Fr 4 .

. « MERCANTIL »
i W. Despland-Gabus

ij Maison spéciale
b de cafés,
! tliés et cacaos

Rue de l'Hôpital 19
B NEUCHATEL Tél. 42.14

rPa peterie^
rde» Terreaux

~- V_iJEL.Ï.79 -^

NEUCHATEL

Cartes pour :
promeneurs-

touristes
autos et alpes

Cartes du canton
Cartes de la Suisse

Cartes étrangères
Plan des villes

suisses
etc., etc.

Cartes Michelin

ètemïî
A vendre un

poste de T. S. F.
quatre lampes, prix : 120 fr.,
ainsi qu'un

réchaud à gaz
émaillé, trois feux, le tout en
parfait état. Parcs 153, rez-
de-chaussée, à droite .

Chaussures
de montagne

de qualité
Prix très bon marché

SPORT
NEUCHATEL

A vendre
petite table noyer sculptée
avec quatre- chaises, canapé
moquette, lavabo , table de
nuit et porte-linge verni
noyer avec marbre, petite
glace , garniture de lavabo ,
vaisselle, etc., «Flamme bleue»
Petrol cooking stove , avec ou
sans four. S'adresser Avenue
du "1er Mars 6, 3me , à gauche.

Belles oscasions
Linoléum, lit propre , grande

armoire deux portes, deux ta-
bles dont une jeu d'échec et
une ovale, lustres, glaces, ca-
napés , duvets, hamac , malles,
matelas , belle commode. Visi-
ter do 8 à 11 heures et de
2 à 5 heures. Faubourg de
l'Hôpita l 16, rez-de-chaussée.

Telle marchandise, /Jf \
tel prixI PHM,
"J'ai voulu essayer de prendre un autre café sans
caféine, beaucoup moins cher que le café Hag. Mais
un premier essai m'a convaincu de la qualité et de la
saveur du café Hag. • Le café Hag a le grain régulier
et choisi, tandis que l'autre café était d'une qualité
tout à fait inférieure et les grains irréguliers. Nous
n'avions aucun plaisir à le boire. • Donc je continue
â apprécier toujours plus le café Hag et ne manque
de le recommander a mon entourage." Mlle. M. B. à G.

sans caféine, J|Î J|Sk maSs du
oui m I[5j|! CAFÉ HAG

Superbe ehambre à coucher
moderne, deux lits, deux tables de nuit , grande armoire,
toilette à grande glace et tabouret, avec literie complète ,
comme neuve, â vendre à des conditions exceptionnelles.
Demander l'adresse du No 902 au bureau de la Feuille
d'avis. __^

SEINET Fil®
COMESTIBLES

NEUCHATEL. - TEEi. VI

I 

ÉCOLE BÉNÉDICT I
Epancheurs S y;

Téléphone 19.81 £j
Enseignement des ; j
langues vivantes. > ,- \

Professeurs nationaux, r;
Nouvelle méthode - Tra- B
ductlons - Circulaires H

Comptabilité - Corres- H
pondance - Droit corn- B
mercial - Dactylographie m
Sténographie : tous sys- B

tèmes jJ^J
Cours de secrétariat jja

Leçons depuis Fr. 1.30 El

MARIAGE:
Veuf avec enfants, ouvrier

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

Automobilistes \
Pour vos réparations

et installations «ï'é-
quipements électri-
ques, pose d'indica-
teurs de direction,
chargre et entretien
des batteries, adres-
sez-vous1 en toute con-
fiance à

MARCEL NOBS
Manège 10

Travail soigné et
prix modérés

Am wmm
t \ 9 % f t m m$
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Beau choix
de cartes de visité

au bureau du journal

.|'{j$»j$ .H'; COMMUNE

Bip BOUDRY

Vente Je bois
Le samedi 16 juillet 1932,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt du Cha-
nêt, les bois suivants :

US stères sapin
5 stères dazons

74 stères foyard
1356 fagots

4 rangs chêne, 18 pi-
quets chêne

1 bille cerisier cubant
0.31 ms

7 billes chêne cubant
2,41 m'

Rendez-vous des miseurs k
8 heures, à la Baraque du
garde forestier.

Boudry, le 7 Juillet 1932.
Conseil communal.

Vache
prête au veau, à vendre. S'a-
dresser à E. Schwaar, Areuse.

<&cmoù
^̂ T ŷ >̂r-|lfr17ffrm*i_T'rjKyt1̂ - _BB̂ ^

quoique délicieux , n'en est pas
moins avantageux I S0 c. le

paquet de 650 grammes.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMEKGEN

On achèterait d'occasion
machine à écrire

petite portable , usagée mais
en parfait état . Offres écrites
avec prix à M. H. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MESDAMES !
N'oubliez pas que le

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES de l'Ecluse
13, est transféré, rue

Ancien Hôtel de Ville 3
Se recommande : 3. MOiîDER.
Dans la c.o.

PERMANENTE:
nous nous efforçons de faire
toujours mieux . Beaucoup de
nos clientes reviennent la re-
nouveler chaque année.

C'est pour nous le meilleur
des encouragements.

Salon de coiffure 6_he!

Université commerciale
Saint-Gall

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

BOLE
A vendre une maison neu-

ve, de deux logements de trois
chambres et cuisine, salle de
bains, W.-C. caves, buanderie
et garage. Terrain 1500 m».Belle vue. Pour visiter, s'a-
dresser à Antoine Conte, ma-çon, Bôle.

A vendre k ~

Neuveville
Jolie propriété, situation tran-
quille ; deux logements de
trois chambres, bains, buan-
derie, greniers, caves ; 1500
m2 de terrain en arbres frui-
tiers et Jardin potager. Inter-
médiaires s'abstenir. Ecrire à
H. M. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Bondry

Emslsires publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 12 Juillet 1932,
k 15 heures, l'office des
poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques,
au domicile de Dame Charlot-
te Flllieux, les Fabriques , à
Boudry :

tin piano, marque Zimmer-
mann.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant.

Boudry, le 7 Juillet 1932.
Office des poursuites

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 13 Juillet 1932,
à 15 heures, l'office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, de-
vant le collège de Peseux (ar-
rêt du tram), les objets sui-
vants :

deux sellettes, un lustre, un
bureau-secrétaire et un divan
moquette.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant.

Boudry, le 7 Juillet 1932.
Office des poursuites

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



ECHOS
Suite des échos de la première page

L'élévation de Maurice Maeterlinck
au titre de comte est considérée au-
jourd'hui comme certaine. Cette no-
mination répond au désir personnel
du roi Albert, qui veut honorer ain-
si un des plus grands écrivains de
langue française crue la Belgique ait
produit. 

* Quelles belles excursions vous
ferez avec un vélo léger, roulant
bien : un Allegro. Arnold Grandjean
S. A., Neuchâtel.

Les souverains britanniques vien>
nent de célébrer le trente-neuvième
anniversaire de leur mariage.

Des messages de félicitations ont
été reçus au palais de Buckingham
de la part des membres de la famille
royale, et de nombreux corps consti-
tués, tant en Grande-Bretagne qu'à
l'étranger. 

* Voulez-vous un chauffage cen-
tral économique ? Adressez-vous à
Calorie, Ecluse 47, Neuchâtel,

On discutait du règlement du per-
sonnel communal, au Conseil géné-
ral de Lausanne, et 'l'on parcourait,
à fond de train , la longue « réparti-
tion » des fonctionnaires.

Saviez-vous qu'il existe, entre bien
d'autres, un poste « d'égayeur des
Plaines de Vidy » ?

Non 1 Ce n 'est pas ce que vous
croyez ! Il ne s'agit pas d'un humo-
riste chargé, par une municipalité
férue de calembours, d'égayer un
peu le charme mélancolique et doux
des bords du lac, mais plus prati-
quement d'un citoyen veillant aux
égouts, à ce que dévoile le spirituel
échotier de « La Bévue ».

Le poste ne fut pas discuté en ver-
tu du vieil axiome : D'égouts et des
couleurs il ne faut pas discuter, ajou-
te le confrère.

« Egayenr des Plaines de Vidy »,
quel joli t i tre à imprimer sur une
carte de visite ! Et qui ferait genti-
ment pendant à : « Mainteneur des
jeux floraux » I

Un camion économixHiJG  ̂ia
COTn/iifemQnl ae c/iaaue Oidronride
- ggpp ji—iy ̂ _.jw_^"| lisrâ —"

General Motors introduit .
maintenant le Bedford I 1/2
tonnes, le châssis 11/2 ton- Quel que soit le genre de votre entreprise, votre bénéfice
nés le meilleur marché de ¦,. - . , ,
sa catégorie et le meilleur net est en rapport direct avec vos frais généraux.

• aussi. General Motors assure à tout propriétaire de camion
. Il est équipé d'un puis- . __. _ . -, . .. ,

sant moteur, quatre paliers 1m fixe son cholx 8Ur *-*- de ces rapides et écono-
- lubrification sous pression- miques châssis Chevrolet, un service de transport in-
cadre en acier extra robuste. i'C .., . __ » ___. ¦ • . -,
Empattement 3.33 m. deiectible att coût minimum, en ce qui concerne le

Tri \}rb- d'achat aussi bien que les frais d'entretien et de
consommation.

Si vous désirez vraiment faire des économies, de-
mandez une démonstration : elle est gratuite et sans

/"** d% d% — aucun engagement.
4 j U t  f o  a%Mjr*i_JÈif _  f r  Nous vous renseignerons également sur le système de
^ l̂Ac47t%_JtAlA- paiements différés de la G.M.A.G.

Distributeur Officiel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCH A TEL
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LE ZÉNITH |
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»

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

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

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). y
BEVAIX : Bureau des postes ; Chei de gare (M. H

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

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUDBï:
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. — '.
BKOT-DESSOUS : Bureau des postes. m

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

DOMBRESSON i Bureau des postes.
FEN IN : Bureau des postes (Mlle A. Maridor). —

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

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

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

NEUCHATEL ! Bibliothèque de la gare ; Paul
Bickel et Co, papeterie, rue Salnt-Honore 1 ; Henri
Bissât, papeterie, faubourg de l'Hôpital 6 : Delachaux
et Nlestlé S. A., librairie, rue de l'Hôpital 4; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré ; Feuille d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel : Gare de Vauseyon ;
A. Gutkneeht. papeterie et librairie. Terreaux 1 ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer, Vau-
seyon : Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
vllle ; Librairie du Théâtre ; E. Miserez Bramaz. ci-
gares, rue du Seyon 20 : PavUlon des tramways, pla- .
ce Purry ; Payot et Oo S. A, librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 : Société de navigation du lao de Neuchâtel ;
0. Steiner, papeterie, rue du Seyon 8.

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

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

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

TH1ELLE-WAVRE » Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

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

reau des postes. y

PENDANT VOS VACANCES

? LISEZ ?
ET ACHETEZ VOS LIVRES |

SANDOZ-MOLLET
SEYON 2 TÉL. -18.04

i tei vacances 1
I approchent! 1

îl| Ne parte z pas, MESDA MES , sans Ily
Fil votre jaquette de laine f orme nou* Fil
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velle, très cintrée, agréable au ï=l
m porter, qualité incompa rable, se f m
f i  f a i t  en brun, rouge, marine, noir, LfJ
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H (Anciennement Gerber et With) \\
B CAMIONNAGES et TRANSPORTS B
B DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS H
H Personnel expérimenté — Travail soigné H
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VACAN CES !
Ne partez pas pour un voyage ou un séjour d'é-

té sans avoir changé les bougies de votre moteur.
Sl vous avez déjà des bougies

CHAMPION
vous en reprendrez. Ce sont les meUleures. Sl vous
avez des bougies X, Y ou Z, remplacez-les par des
CHAMPION, vous serez tranquilles. Le rendement
de votre moteur sera parfait , sl vous demandez le
numéro de bougie CHAMPION qui a été établi pour

Consultez le tableau d'allumage CHAMPION.
Le nom de Champion est Inscrit en toutes lettres

sur la porcelalne de chaque bougie.
EN VENTE PARTOUT

Agence générale pour la Suisse î
f  €_ fi_M i-t *, T- T t\ Genève , 8, Av. Pictet de Rochomont
"̂ 1 

Vi 
A V* I A Zurich , 32, Talstrasse

¦@___8r »-»/"_. 1 1.T _L Berne , 16, Monblj oustrasse

L'astucieux général Ma
Notre compatriote, M. A.-R, Lindt,

qui fut prisonnier des Japonais en
Mandchourie pour avoir parlé au gé-
néral Ma, donne au « Journal de Ge-
nève > un intéressant article sur ce
curieux soldat ; en voici l'essentiel :

Un général chinois qui croit sa
cause perdue d'avance — et un Chi-
nois n'est jamais optimiste — frater-
nise immédiatement avec l'ennemi,
tout en faisant la réserve mentale de
le combattre quand une meilleure oc-
casion se présentera. Un Chinois est
toujours disposé à reconnaître qu'il
se trouve devant un cas de force ma-
jeure. C'est là toute l'histoire de l'oc-
cupation japonaise en Mandchourie.

Tandis que, dans ce pays, person-
ne ne songe à s'opposer aux Japo-
nais envahisseurs, voici qu'au nord,
un petit général inconnu, Ma-Chan-
Shan, s'est mis à agir tout différem-
ment. Il prend l'étonnante décision
de se battre. Dans la bataille du fleu-
ve du Nonni, près de Tsitsikhar, trois
jours durant, il résiste aux Japonais.
Toute la Mandchourie est stupéfaite.
Il est donc possible de combattre le
Japon I Cette idée est tellement inat-
tendue qu'aucun général chinois n'y
avait pensé encore. L'effet psycholo-
gique de la bataille du Nonni est
énorme. Dans toute la Mandchourie
Hu Nord, les Chinois préparent aussi-
tôt la résistance. Une lutte sérieuse
a commencé.

Le général Ma, promu héros natio-
nal, s'était retiré après sa défaite glo-
rieuse à Hailun. Le voici qui réflé-
chit sur la situation de son armée.
Ses soldats ont besoin de repos. Il
a dû abandonner toutes ses provi-
sions et munitions dans l'arsenal de
Tsitsikhar. S'il s'obstine à faire la
guerre aux Japonais, son armée sera
bientôt détruite tout à fait inutile-
ment.

Alors le général Ma décide de se
rendre aux Japonais et il se fait nom-
mer ministre de la guerre. Il prend
résidence à Tsitsikhar, ville que, peu
de semaines auparavant, il avait dé-
fendue contre les Japonais. Il passe
là quarante jours entouré de con-
seillers nippons. Puis, quand il ap-
prend l'arrivée de la commission
d'enquête de la Société des nations,
il prend une de ces décisions rapi-
des qui l'ont rendu fameux.

La bataille du Nonni a rendu le
général Ma célèbre. Mais le fait de
s'être rendu aux Japonais, après
avoir reçu leurs confidences et leur
argent et s'être enfui au bon mo-
ment pour reprendre une activité
antijaponaise, c'était là une plaisan-
terie délicieuse hautement appré-
ciée par tous les Chinois. Le général
Ma est donc devenu populaire.

Chez les voyageurs de commerce
L'activité d'une grande société

Le S4me rapport de la Société suisse
des voyageurs de commerce, qui vient de
'sortir de presse, donne de .nouveau un
¦aperçu complet de l'activité multiple
déployée par cette grande association

I professionnelle paritaire, dont le nom-
bre des membres s'élevait k fin 1931 k
7450 environ et la fortune k 3,800,000 fr.
L'année 1931 a fortement mis k contri-
bution les diverses institutions de pré-
voyance et d'assistance de la Société,
surtout ensuite de la dépression écono-
mique, qui ne cesse de s'aggraver et af-
fecte d'une façon particulièrement sen-
sible le monde des voyageurs de com-
merce. C'est ainsi que la caisse de ma-
ladie a dû verser 144,000 fr., la caisse
des veuves et orphelins 81,000 fr., la
caisse de vieillesse 108,000 fr., la caisse
d'Invalidité 38,000 fr. et la caisse de se-
cours 42,000 fr., soit au total environ
415,000 fr. C'est là une prestation d'au-
tant plus Imposante qu'elle a eu Heu
sans aucune subvention publique, mais
uniquement au moyen des réserves
constituées et du produit des cotisations
— d'ailleurs modiques — des membres.

Cette fols aussi, le besoin de con-
seils et d'assistance Judiciaire s'est ma-
nifesté dans une mesure plus marquée,
ce qui détermina les organes dirigeants
de la société k examiner la création de
tribunaux arbitraux et d'un service d'as-
sistance Judiciaire — Institutions qui, de-
puis, ont effectivement été créées par
l'assemblée des délégués de la société,
tenue tout dernièrement.

Dans le domaine de la politique cor-
porative et sociale, la société a enregis-
tré de réjouissants succès, l'an dernier.
C'est ainsi que la nouvelle loi fédérale
sur les voyageurs de commerce, k la pré-
paration de laquelle la société avait pris
une part prépondérante, est entrée en vi-
gueur le ler Juillet 1931. Au ler octobre
fut de même mis en vigueur l'arrêté du
Conseil fédéral du 7 Juillet 1931 relatif
au contrat-type de travail pour voya-
geurs de commerce, dû k l'Initiative de
la société. Bile eut moins de succès, en
revanche, dans son intervention en vue
d'une réduction du prix des abonne-
ments généraux, tandis que ses efforts
visant la création d'abonnements pour la
consignation des bagages à mains, con-
jointement avec le relèvement des dites
taxes, eurent un résultat tangible.

Hne entreprise couronnée d'un plein
{succès fut le cours d'instruction profes-
jslonnelle pour voyageurs de commerce
organisé par la société les 13-18 avril
1931, à l'occasion de la Poire suisse d'é-
chantillons, à Bâle, et auquel assistèrent
pas moins de 140 voyageurs de commerce
de toutes branches.

Avec la société suisse des hôteliers,
d'autre part , des négociations furent me-
nées avec fruit en vue d'une prise en
considération plus large des Intérêts
particuliers des voyageurs de commerce
dans les hôtels du pays. Les démarches
réitérées de la société aboutirent égale-
ment k l'exemption, en faveur de ses
membres, de la taxe de séjour dans 72
centres de cure et de tourisme de la
Suisse. De grands travaux préparatoires
furent consacrés par ailleurs k la ques-
tion de l'établissement d'un triptyque
pour échantillons en faveur des mem-
bres de la société — affaire qui sera
menée à chef prochainement de concert
aveo la Ligue internationale des voya-
geurs de commerce et la chambre In-
ternationale du commerce, k Paris.

Revue de la presse
Les ennemis de M. Herriot
Du correspondant pa risien de la
. Gazette de Lausanne > ;

Il y a six ans, M. Herriot pouvait
dénoncer les « puissances d'argent J> ,
le mur au pied duquel il était venu
s'abattre avec les derniers débris du
cartel des gauches. Le mur contre
lequel il vient buter maintenant, il
est fait de la substance même qui
a scellé l'alliance électorale des ra-
dicaux et des socialistes et grâce à
laquelle sa majorité s'est agrégée,
grâce à laquelle aussi elle menace
de se disloquer. Ce mur a reçu un
nom : les « pressions extérieures ».

Les pressions extérieures ont leur
origine dans les syndicats de fonc-
tionnaires, les groupements et fé-
dérations de pensionnés et de re-
traités que les économies proposées
Ear le gouvernement afin de réta-
lir l'équilibre budgétaire attein-

draient , et qui s'y opposent.
Du coup, le parti radical menacé

d'être abandonné par cette fraction
considérable de ses électeurs se re-
tourne contre son chef , met en piè-
ce les projets financiers du gouver-
nement (radical) et le place dans
une posture des plus critiques sans
lui ménager même la satisfaction
d'amour-propre que l'on accorde à
une vieille connaissance déchue dont
les sollicitations sont importunes.

Y a-t-il en effet démarche plus
importune que celle d'un président
du Conseil demandant à sa majorité
et à son propre parti de risquer
l'impopularité au lendemain d'élec-
tions a l'occasion desquelles ils ont
promis de ne pas élever les impôts
et de ne pas toucher aux traitements
et aux pensions ?

Le miroir
Ce ne sont p as les Européens seu-

lement qui voient les Etats-Unis com-
me ils sont. Voici ce que dit le bul-
letin mensuel de la Trust Compa-
ny, établissement financier de
New-York :

Nous sommes une nation imbue
des principes d'individualisme et
nous souffrons un minimum d'inter-
vention gouvernementale dans nos
affaires. Et, cependant, nous avons
édifié la plus formidable et la plus
coûteuse machine gouvernementale
qui ait jamais été créée.

Nous nous opposons formellement
à mêler le gouvernement à nos af-
faires et cependant nous dépensons
plus d'argent pour le développement
et la réglementation gouvernemen-
tale en affaires qu'aucun pays du
monde excepté la Russie.

Nous faisons aux autres pays la
leçon en matière de dépenses mili-
taires et , tandis qu'on devrait dis-
cuter les dépenses élevées de notre
pays, nous dépensons plus en arme-
ments qu'aucune autre partie du
monde a n'importe quelle époque.

De même, nous dépensons plus
que tout autre pour la consolidation
de nos lois et le crime est courant.

Toutes ces inconséquences prou-
vent combien nous aurions besoin
d'une sérieuse réforme.

; * L 'article 231 du traité
de Versailles

L'<*Intransigeant » :
On objecte : pourquoi s'entêter

sur ce fameux article ? Ce n'est
qu'un mot. La France a son bon
droit pour elle. Et le monde entier
sait bien que ce n'est pas la France
qui a viole la Belgique, que ce n'est
pas elle qui a été porter la ruine
Sans les régions frontières alleman-
des, en détruisant ses villes et ses
villages, en laissant l'eau envahir
ses mines, en faisant sauter ses usi-
nes après en avoir raflé tout l'outil-
lage, en rasant au sol tous les ar-
bres fruitiers de la terre ennemie.

Or, c'est là qu'est l'erreur fonda-
mentale des arrangeurs à tout
Erix. Ils ont tort de dire que notre

on droit reste incontestable. Au
temps où nous vivons, dans le ryth-
me accéléré d'une existence qui
court du 100 à l'heure, personne ne
connaît plus rien de rien. Dans dix
ans, les jeunes générations européen-
nes se demanderont de bonne foi
qui a bien pu , en 1914, déchaîner
un cataclysme dont le monde con-
tinue de payer les conséquences.

L 'armée cachée
de l 'Allemagne

De « Figaro » :
Les précisions que nous avons

données sur le fonctionnement du
« Grenzschutz » sont indirectement
confirmées par l'état de fureur des
pangermanistes chaque fois qu'il est
question de cette organisation.

Un rédacteur de l'« Andere Deut-
schland », M. Heinz Kraschutzki, est
présentement sous le coup d'une in-
culpation de haute trahison pour
avoir écrit l'année dernière un ar-
ticle intitulé : «Le Grenzschutz exis-
te ; des officiers de la Reichswehr
dirigent les exercices de la popula-
tion civile. »

L'acte d'accusation déclare : «D' a-
près l'avis du ministère de la
Reichswehr, ces informations, con-
formes aux faits quant à l'essentiel,
contiennent des éléments sur les-
quels il aurait fallu garder le se-
cret dans l'intérêt de la défense na-
tionale et pour le bien du Reich. »

de dimanche
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Sottens : 10 h., Culte, 11 h., 18 h. et19 h. 30, Disques. 12 h. 38 et 20 h., Or-
chestre. 19 h., Conférence, par M. l'abbé
Journet. 19 h. 45, Causerie, par M. F. Du-
commun. 21 h., Intermède littéraire. 21
h. 15, Concert spirituel .

Munster : 10 h. 45, Musique de cham-
bre. 12 h.. 12 h . 40 et 21 h. 15, Orchestre,
13 h. 45, Causerie. 15 h. 30, Zlther, 16 h,
et 17 h. 30, Disques. 17 h.. La demi-
heure des auteurs suisses. 18 h. Dialo-
gue. 18 h. 30, Récitation. 19 h. 10 et 21
h. 45, Chant. 20 h., Concert. 20 h. 50,
Poésies d'A. Wlldgand.

Munich : 18 h. 50, Chant. 19 h 15, Or-
chestre. 20 h. 30, Variétés. 22 h. 65, Mu-
sique.

Langenberg : 11 h. 30, Cantate de Bach,
13 h. et 16 h. 30, Orchestre 21 h., Con-
cert. 22 h. 40, Musique.

Berlin : 18 h. 10, Violon et piano. 19 h,
30, Orchestre. 20 h. 30, Drame musical.

Londres : 12 h. 30, Violon 13 h., 15 h.,
16 h. 15 et 21 h. 05, Orchestre. 15 h. 15,
Disques. 17 h. 30, Piano. 19 h. 55, Con-
cert.

Vienne : 13 h. 30, Concert de mando-linlstes. 15 h. 30, Musique de chambre
15 h. 55 et 19 h. 30, Chant 16 h. 50, Or-
chestre. 20 h. 20, Pièce radlophonlque,
22 h . 15, Musique.

Paris : 12 h.. Causerie. 12 h. 20, 13 h
30, 14 h., 16 h. et 18 h. 45, Concert. 13
h., 18 h. et 20 h., 'Disques.

Milan : 12 h. 30 et 22 h. 30, Orchestre
19 h. 05, Disques. 20 h. 30, Poème lyri-
que.

Rome : 12 h. 30, Musique. 17 h., Con-
cert. 20 h. 45, Opérette.

Emissions de lundi
Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de

l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et
13 h. 05, Disques. 17 h. 01, Pour les en-
fants. 17 h. 30, Orchestre k cordes. 19
h., Météo. 19 h. 01, Théâtre classique et
moderne, par M. O. Wend et Mme A.
Meylan. 19 h. 45, Le quart d'heure de
poésie, par M. Fabre. 20 h., Orchestre.20 h. 50, Fantaisies, par M. J. Peltre-
quln. 21 h., Musique de chambre.

Munster : 12 h. 40 et 16 h., Disques.
15 h. 30 et 21 h. 45, Orchestre. 18 h. 30.
L'heure de la Jeunesse. 19 h. 30, Cause-rie. 20 h., Soirée tchèque.

Munich : 19 h. 25, Chant. 21 h. 26,
Concert. 22 h. 45, Orchestre.

Langenberg : 17 h., Concert. 21 h. 10,
Orchestre. 22 h. 30, Musique.

Berlin : 18 h. 30 et 19 h. 30, Musique.
22 h. 30, Concert.

Londres : 12 h., Musique. 12 h. 46,
Orchestre. 14 h., Disques. 16 h., Moschet-to et son orchestre. 18 h. 30, Piano. 20h., Revue radlophonlque. 21 h. 50, Musi-que de chambre.

Vienne : 19 h. 45 et 20 h. 20, Chant.20 h. 50, Oeuvre de R. Wagner.
Paris : 12 h., 19 h. 30 et 20 h., Dis-ques. 16 h. 45 et 20 h. 45, Concert. 19h., Chronique cinématographique. 19 h.

10, Chronique des livres.
Milan : 12 h. 30, 13 h. 45 et 19 h. 30,Disques. 13 h., Concert. 17 h.. Quintette.

19 h. 05, Musique. 20 h. 30, Orchestre.21 h. 30, Comédie.
Rome : 12 h. 45, Orchestre. 17 h. 30,

Concert. 20 h. 45, Musique.

Emissions radiopkoniques

YVERDON-LES-BAINS. — Sur votre
passage, sans détours, vous pouvez
maintenant vous arrêter au nouveau
Café-Restaurant de la Cité des Bains
Grand Jardin Parc pour autos

Au nord-est de Muhlhausen (Thu-
ringe), on avait découvert il y a un
an un gisement de pétrole qui est
jusqu'à présent le plus riche de l'Al-
lemagne. La ville et l'arrondissement
de Muhlhausen ont conclu des trai-
tés avec des sociétés qui feront des
fouilles sur leur territoire. La pre-
mière tour surmontant un puits de
pétrole est déjà visible sur la hau-
teur de Forstberg. D'autres tours
vont surgir dans les environs et mo-
difieront le paysage de cette vallée,
où l'on voyait jusqu'à présent treize
vieilles églises et les cheminées de
quelques usines de tissage.

Le pétrole en Thuringe
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RYCHNER FRÈRES &C ie
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

MATERIAUXSSERSË
CIMENTS, CHAUX, GYPSE, BRIQUES BT TUYAUX

SABLES ET GRAVIERS
CARRELAGES, ÉVIERS, PAYENCES

ARTICLES RÉFRACTAIRES. CARTON, BITUMA
Boisseaux de cheminées des Toileries zurlcoises

GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL
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A vendre un

piano électrique
Weber-Grandassa, de la mal-
son Charrière, une

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

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

clapier
Gaffner , horticulteur, la

Borcarderie sur Valangin. Té-
léphone 67.18.

A VENDRE
une concasseuse transporta-
ble No 3, avec cylindre trieur,
marque Brun Neblkon, une
machine k charger sable et
gravier, un camion Saurer
basculant, au plus offrant,
pour cause de maladie. Adres-
ser offres écrites à A. P. 876
au bureau de la FeuUle d'avis.

^̂ ^̂ ^.̂ BHi CHEZ BERNARD SjÛpjjj HHl
i " ̂ ^^^^^^^^^^^ À ^n grand film sur la ville des illusions et la vie

fflmffi 1 Les coulisses du cinéma
V/V 1/Cn *\\ (LE MAS QUE D'HOLLYWOOD)
Wnj \y /̂/ - / Ofto avec Suzy VERNON
^^JFTUNCAI/̂ V ' ¦"¦' S Q. -**"¦ Un film parlé et chanté en français -*****-
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Pour vos vacances MALLES - 0™ depuis fr 4o.-
Off re avantageuse SUIT-GASES cuir et t̂itafïnecuir' fUj re

£5^3 j I fV lRh fl l 
po 340 380 940 gao ÏQ8Ô

Il KHM^W Boîtes à chapeaux, trousses de voyage
S \ [ I TSS__\_ Wf ik. Flaconniers, serviettes d'affaires

^-^pl amtÊUÊIlÈ^-^  ̂ Coussins et Couvertures de voyage
M^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S â"e*'es C0UPé

\©T~ L^^^^^^^_^^^^ÊB ^a"e^es e* paniers «pique-nique» , etc.
^ilr
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«¦*^ Ï̂BHMP P RSPIîFBIvf AHH Neuchâtel

^̂ ^̂ P̂  ̂ £. DIEUSKIlflNBl Bassin 6

f m  Nouvelle baisse de prix §̂à
:S _ \__ \__ m f f / % __• £— ~f JH ri _W_\ WHfflRM

IHH Epaule entière & 1 fr. 35 le Y. kg. BBl
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RIDEAUX
Tous genres d'étoffes et de tringles, anciennes et

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

d'appartements

SPICHIGER & GIE

LINOLÉUMS ET TAPIS

¦ 

ll£MW_ J____ mmlmM D« 8 juillet I Hr ULLU ^UllUlf C Dimanche dès 2 h. 30 MM
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Rii'ly <V' .$i-l '(êhl Trépidante opérette , débordante de jeune sse, de fraîcheur , d'humour et d'émotion. C'est un film t •'
1-i! B .|; » ~ç_ -.?Y. . Pathé-Natan parlé et chanté français, interprété par les grandes vedettes : Marie GLORY , Jean DAX, .*'. '_

¦_iZ. .r " '  Rien ne manque à cette délicieuse opérette pour lui assurer le plus gros succès du jour. t

? *>

% Changements d'adresses î
? — *
+ Villégîafœres, Mm- e!é. *p
? <ê>X MM. les abonnés sont priés de nous aviser Y

f la veille jusqu'à 17 heures +
A. pour le lendemain , de tout changement à X
? apporter à la distribution de leur j ournal, *&
A sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. À
^

K 
Vu le grand nombre de 

changements, il ]1T
? n'est pas possible de prendre note des dates ^4  ̂

de retour , de sorte que MM. les abonnés À
A voudront bien nous aviser à temps de leur JT
jr rentrée. *_*
ty La finance prévue pour tout changement A
 ̂

est de 50 centimes par mois d'absence. JT
^^ Il ne sera tenu compte que des demandes ^
A de changements indiquant ^v

 ̂ l'ineiânesc et la nouvelle adresse ^^ ^Â et accompagnées de la finance prévue. ^ŝ
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BULLETIN A DEC0UPi R
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

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

Nom : „ »

Prénom : _.

. , , , _ .  y , , ,  .-...iii.,.., iii - , ¦• ¦
— y

Adresse î -

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille ri'^vis rie heuchâtel »

!. rue l 'iu  l'emplt '  N'eut

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par _ _
GUSTAVE GAIJLHARD

Jadis, les guerriers mohaveS qui
partaient dans le sentier de la guer-
re en emportaient sur eux. S'ils tom-
baient captifs entre les mains enne-
mies, ils rappelaien t à leur secours,
au poteau du supplice. Le « poison
sacré > changeait , au moment de leur
mort, leurs souffrances en un beau
rêve sans fin, «un rêve qui s'allume
et ne s'éteint plus »...

— Le can'bis indica !
La Grande Louve, songeait Huighi,

portait à l'index gauche de ce poi-
son sacré dans le chaton d'une vieil-
le bague mohave.

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

— ... Pourquoi, mère vénérée,
pourquoi, hélas, pourquoi m'ont-ils
alors réveillé ?

Tout là-bas, à l'horizon de l'Est,
le jour commençait à poindre. Il
devait, en ce moment, éclairer tout
à fait cette plaine mohave vers la-
quelle était tournés leurs regards
nostalgiques et qu'ils ne pouvaient
voir que par la pensée.

Huighi, sur la terrasse, était assis
au pied du fauteuil de la Grande
Louve.

— ... Oui, pourquoi, de quel droit,
est-on venu alors me réveiller ? C'é-
tait le plus beau moment de mon
rêve, c'en était l'apothéose divine...
J'étais alors près de la source, éten-
du sur le sol, aux pieds même de
Lluya et mes paupières se fermaient
avec la mort sur une vision radieu-
se... Pourquoi m'a-t-on réveillé si
cruellement ?

— Pauvre Huighi l
— Oui , mère vénérée, c'était,

n'est-ce pas, le prix de toutes mes
souffrances, de mes efforts surhu-
mains, que cette porte du rêve qui
s'ouvrait pour moi. Cela m'était
dû...

— Mon pauvre petit 1... Mon pau-
vre petit l

II prit cette main caressante, la
porta à ses lèvres puis, la gardant
dans les siennes, appuya sa joue
dessus, et, les yeux fixés au lointain
qui se colorait déjà des premiers
rayons du soleil :

— D'autres, plus heureux que
moi, sont tombés sur» la route, sont
morts pour elle, l'ont emportée avec
eux dans l'éternité. Moi, on m'a sau-
vé, ouvert brutalement les yeux de-
vant une idole grossière dont la
seule vue a souillé la vision qui
m'emplissait l'âme...

— Mon pauvre petit !
— Mais non, mère, non, n'est-ce

pas, ce n'était pas elle, ce n'était pas
Lluya, la fille des lacs, cette statue
de bois au sourire immobile et au
regard fixe. Ce n'était pas elle...

Un tendre sourire d'aïeule éclai-
ra le rude visage ridé de l'Indienne.

— Non, dit-elle, non, ce n'était
pas elle.

— L'autre était trop prestigieuse
et trop belle pour qu'un pauvre
cerveau d'homme la puisse jamais
imaginer ainsi.

toyablement dans le mensonge de la
vie ?

Le soleil maintenant dorait l'ho-
rizon.

Ils songeaient tous deux à la mê-
me chose, à cette prairie silencieu-
se et attirante qui devait mainte-
nant resplendir dans tout son infi-
ni sous les ardentes flammes de vie
qui dardaient sur son immense
splendeur.

Lluya devait tendre vers ce so-
leil qui naissait l'offrande magnifi-
que de ses cheveux lumineux ,
Lluya, la vraie Lluya, non pas cel-
le qui dresse son buste de bois dans
une cavité sombre, mais celle qui
habite l'âme des parfums, celle que
les trappeurs solitaires voient , au
crépuscule, leur sourire dans la
fumée de leur pipe. Lluya, l'âme
mohave, Lluya dont la grisante ha-
leine est celle du désert, la Lluya
qui vaut qu'on vive et qu'on meure
pour elle.

Huighi, les yeux agrandis par la
nostalgie, regardait se lever le so-
leil, serrant contre sa joue la vieille
main de l'aïeule, et contre cette
joue ardente de fièvre, il sentait le
rude contact d'un gros chaton de
bague, d'une bague mohave que la
Grande Louve portait à son index ,
celle qui contenait le poison sacré
dans son chaton d'or , le poison qui
donne le rôvj * qui s'allume el ne

— Oui.
— C'est elle qui m'appelait , que

j'entrevoyais, elle, la radieuse...
Pourquoi , mère, pourquoi m'a-t-on
arraché a elle pour me rejeter pi-

s'éteint plus... »
Le visage du jeune docteur tour-

na légèrement et son autre main
monta jusqu'à l'index de l'aïeule.

La Grande-Louve perçut une
pression légère, puis un déclic mé-
tallique qu'elle ne sembla pas en-
tendre. Les lèvres du jeune Indien
se posaient maintenant sur le chaton
ouvert. La Grande Louve, immobile,
fixait son regard sur l'horizon où
montait le soleil. .

— Mon petit !... Mon pauvre pe-
tit I...

Les yeux grands ouverts vers le
soleil levant, la tête sur les genoux
de son aïeule mohave, le docteur
Huighi regardait , à travers les voi-
les de la mort , renaître , dans la
splendeur du jour naissant , son
beau rêve retrouv^.

FIN

La vieille passa sa main ridée,
chargée de lourdes bagues, sur la
tête de son petit-fils.

Lluya, la fille des lacs



Le rôle des fabricants d'armes
Les problèmes du désarmement

D'un discours récemment prononcé
â Genève par M. Henri Rolin, lors
de l'assemblée annuelle de la section
genevoise de l'Association suisse pour
la S. d. N., nous extrayons les pas-
sages suivants qui montrent le rôle
joué par l'internationale des fabri-
cants d'armes avant, pendant et après
la guerre :

« II faut lire le récit de l'invrai-
semblable comédie à laquelle donna
lieu la reconstruction de la force mi-
litaire et navale russe dans les an-
nées 1910-1914 : les plus grandes fir-
mes françaises, allemandes et anglai-
ses, collaborant en Russie avec les
usines Poutilof , y apportant géné-
reusement tout ce que, dans leur
propre pays, elles présentaient com-
me les secrets les plus précieux de
la défense nationale 1

» Il faut voir avec quelle astuce
machiavélique la Russie, lorsqu'elle
trouva la France quelque peu rétive
à augmenter le chiffre d'emprunts
déjà considérables, joua de la con-
currence allemande, allant jusqu'à
faire paraî tre dans le grave « Times »
l'information que les usines Poutilof
étaient sur le point d'être vendues
à Krupp, provoquant alors dans la
presse française, sans doute de com-
mun accord avec Schneider, une émo-
tion considérable, qui devait néces-
sairement aboutir à de nouvelles
commandes d'armements à Schneider,
subventionnées par de nouveaux em-
prunts français, afin que fût sauve-
gardée la position de la France en
Russie et sauvegardés les prétendus
intérêts nationaux.

» C'était du reste histoire ancienne.
Cinquante ans auparavant, un écono-
miste anglais, qui n'avait rien vrai-
ment d'un politicien' passionné, Ri-
chard Cobden, avait dénoncé que les
accroissements de la flotte britan-
nique les plus considérables avaient
été provoqués à trois reprises par
trois campagnes ah :nistes systéma-
tiques de la presse anglaise, dénon-
çant de prétendus dangers extérieurs
pour aboutir à des augmentations
d'armements. Et en 1913, de même,
Erzberger signalait au Reichstag que
l'accroissement du nombre des mi-
trailleuses et le vote des budgets
arrachés au Reichstag allemand par
le gouvernement étaient provoqués
exclusivement par une manifestation

simultanée de la grande presse fran -
çaise qui, obéissant à un mot d'or-
dre, avait, comme par hasard, célé-
bré la supériorité de l'équipement
français en fait de mitrailleuses, alors
que Liebknecht produisait la lettre
par laquelle les usines Krupp deman-
daient, notamment au « Figaro », de
proclamer la nécessité pour l'armée
française d'augmenter le nombre des
mitrailleuses, afin d'aider les usines
Krupp à provoquer le vote d'augmen-
tation d'armements au Reichstag.

» Or, voici la guerre. C'est l'épo-
que des grands profits pour les usi-
nes d'armements et c'est l'époque des
grandes trahisons. Un amiral anglais,
Colset, a raconté comment le nickel
nécessaire à l'Allemagne avait été
fourni par l'Angleterre, par l'inter-
médiaire de la Suède. De même, au
Parlement français, des députés qui
n 'étaient ni communistes, ni socia-
listes et qui s'appelaient Enguerrand,
Flandin, Louis Marin, ont dit com-
ment, pendant trois ans, l'on s'était
vainement efforcé d'obtenir du grand
quartier général français le bombar-
dement et la destruction des usines
du bassin de Briey et comment, mal-
gré le plein accord des chefs, l'on
n'avait pas cessé de se heurter à la
puissance occulte de certains offi-
ciers d'état-major , ayant des rela-
tions avec le Comité des forges.

» Et depuis la guerre, depuis qu'on
a inscrit dans le pacte de la Société
des nations cette accusation formel-
le, depuis que les gouvernements
ont ouvert les yeux et se sont rendu
compte de ce qui se passait, est-ce
que la situation a changé ? Rappe-
lez-vous les incidents de 1926, que
votre président a évoqués, cette com-
mission qui se réunissait à Berne et
qui mettait en présence les experts
navals britanniques et américains,
cette campagne systématique d'exci-
tation à la défiance, poursuivie dans
la presse américaine vis-à-vis de la
délégation britannique, cet empoi-
sonnement de l'atmosphère créé par
ces informations, l'échec final de la
commission et finalement la décou-
verte par le Sénat américain que ces
informations tendancieuses de pres-
se ava ient eu uu chef d'orchestre
mystérieux, ce M. Shearer, appointé
par les grandes firmes .d'armements
navals. »

Dans la dernière séance de la So-
siété vaudoise des sciences naturel-
les, MM. B. Galli-Valerio et A. Ni-
cole ont fait une intéressante com-
munication sur la biologie du renard
argenté.

Le renard argenté, dont l'origine
est inconnue, vit au Canada, en Si-
bérie orientale. Dès 1890, on l'a ac-
climaté en divers pays, en Norvège,
en Allemagne, en Russie, plus récem-
men t en Suisse, ailleurs encore. Sa
fourrure : deux écharpes noires entre
lesquelles miroite une brocatelle d'ar-
gent. Car tel est le poil, noir à la
base, blanc en sa partie médiane,
noir de nouveau à son extrémité.

Au début, son élevage donna beau-
coup de peine. Le renard avait la
réputation d'être chétif , sujet à de
nombreuses maladies. Le travail pré-
senté par M. Nicole, remarquable
mise au point zootechnique, fait voir,
au contraire, que le renard argenté
est de robuste constitution. Certes sa
captivité le rend plus sensible à ré-
clusion de certaines maladies, mais
la plupart d'entre elles lui sont pro-
voquées par défaut d'alimentation ,
par des parasites ou par quelque au-
tre entrave à l'hygiène que des con-
naissances spéciales en zootechnie
éloigneraient. L'on peut dire que cet
élevage est maintenant au point.

Le renard est gourmand, cela est
connu. Il demande un menu varié,
où figureront si possible des petits
rongeurs, des oiseaux, des baies, des
légumes, en automne même du rai-
sin !

L'accouplement a lieu en fin jan-
vier, et se manifeste par des signes
variés, que l'éleveur doit connaître.
La gestation dure 51 jours. C'est
alors qu'il faut ouvrir l'œil. Car la
jeune renarde, à l'ouïe des gémisse-
ments des nouveau-nés, souvent s'af-
fole, et pour les faire taire, parfois
les croque. Le moyen est cruel, mais
souverain. Aussi, dernier progrès de
la science, tel éleveur bien monté
n'hésita-t-il pas à installer le télé-
phone, soit un récepteur micropho-
nique, dans la chambre de mise-bas.
Cette intelligente initiative a décelé
dans tous ses détails l'acte secret, et
toujours mystérieux de la naissance
chez les bêtes sauvages, car le re-
nard demeure sauvage malgré sa cap-
tivité.

Donc, deux à trois heures à l'a-
vance, la renarde gratte. Dans la na-
ture, c'est pour approfondir son ter-
rier, pour y trouver plus de chaleur.
Le premier petit naît. La mère le
lèche. Elle le nettoie , mais surtout
met en marche son diaphragme, le
muscle respiratoire par excellence.

Mal léché, au contraire de l'ours de
la fable, le petit meurt. Le concert
des petits geignards effraie-t-il la
mère, on les lui retire. Plus tard , on
tentera de les lui remettre. Si alors
elle s'intéresse à sa nichée, la cause
est bonne, l'accueil devient favorable,
la mère élèvera ses petits.

Si elle ne leur montrait aucun in-
térêt , le danger persisterait. H vaut
mieux les lui enlever définitivement,
les confier à une chatte, à une chien-
ne allaitant ses propres petits. La
substitution est chose aisée. C'est
pour la nouvelle mère affaire d'odo-
rat. Si c'est une chatte, il faut que
ses nouveaux petits sentent le chat !
Peu importe leur forme. Aussi cares-
se-t-on les renardeaux avec , la main
empreinte des effluves de chat. Mais
cette alimentation nouvelle ne con-
vient qu'un temps aux renardeaux.
Le lait de chatte est pauvre en grais-
se. Celui de renarde extrêmement ri-
che. Il faut compenser le déficit en
matière grasse du lait de chatte, en
ajou tant des corps gras. Le lait en
poudre convient bien dans ce cas.

Les mœurs
du renard argenté

en captivité

Le célèbre physicien Rôntgen , qui
découvrit les rayons X, va avoir son
musée à Lennep, sa ville natale.. Il
est installé dans une des plus belles
maisons de la ville, non loin de son
monument. Au rez-de-chaussée se
trouve une pièce consacrée à son
souvenir , une bibliothèque et une
salle de séances pour les so-
ciétés Rôntgen. Au premier éta-
ge sont figurés les perfectionne-
ments successifs de l'appareil Rônt-
gen , de ses lampes , ses plaques et
ses films, ainsi que le rôle des
rayons X en médecine , pour l'étude
des matériaux dans l'industrie pour
les études artistiques, la biologie des
plantes, etc.

Un musée Rôntgen

Le 52me rapport de l'Union suisse des
arts et métiers qui vient de paraître, si-
gnale, comme le précédent , une nouvelle
et sensible augmentation du nombre des
sections et des membres de cette organi-
sation au cours de l'exercice, écoulé. L'u-
nion groupe actuellement 21 unions can-
tonales, 93 associations professionnelles
suisses et 18 écoles techniques et musées
Industriels, soit au. total 132 sections
avec 143,070 membres. Son effectif a
augmenté de 4928 membres l'année der-
nière, chiffre qui atteste la belle vitalité
de cette organisation.

En 1931, l'Union suisse des arts et mé-
tiers, qui Joue un rôle de premier plan
dans la vie économique et sociale du
pays, a déployé une grande activité dans
tous les domaines Intéressant l'artisanat
ot le commerce de détail , et continué k
défendre avec succès les intérêts des clas-
ses moyennes. Ses Interventions auprès
des autorités fédérales ont été particu-
lièrement nombreuses, comme aussi ses
démarches pour améliorer la situation
de ses membres.

L'office de comptabilité pour artisans
et détaillants, créé en 1930, k Saint-Gall ,
se développe de façon très réjouissante ;
le nombre de ses abonnés est en cons-
tante augmentation dans tous les can-
tons. Les organes directeurs de l'union
ont pris une part active à l'élaboration
de plusieurs lois importantes pour le
commerce et l'industrie et collaboré de
façon particulièrement suivie à la mise
sur pied des dispositions d'exécution de
la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle. En matière d'assainissement
des méthodes d'adjudication, de grands
progrès ont été réalisés notamment sur
le terrain fédéral grâce aux efforts de
l'Union.

L'Union suisse
des arts et métiers

Unjnçendle meurtrier

A Montréal, au Canada, dans un dock, le feu a pris subitement sur le bateau citerne « Cymbeline » qui fit
explosion, tuant 26 ouvriers occupés à des réparations.

Les traitements ites fonctionnaires
de la Confédération

Les grandes lignes du projet du Conseil fédéral
Le message du Conseil fédéral

relatif à l' adaptation temporaire aux
nouvelles conditions des traitements
des fonctionnaires vient de paraître.
Nous en reproduisons la partie qui
résume les grandes lignes du projet
de loi : ,

Le principe de l'adaptation aux
fluctuations du coût de la vie était
déjà inscrit dans le projt de loi sur
le statut des fonctionnaires. Les deux
conseils lui firent, en principe, un
accueil favorable. Mais ils ne réussi-
rent pas d'emblée à se mettre d'ac-
cord sur la formule, et l'on aban-
donna l'idée de l'échelle mobile.

Le Conseil fédéral suggère aujour-
d'hui de revenir au principe de l'a-
daptation. Il propose, par conséquent,
de conférer à l'Assemblée fédérale,
la faculté d'adapter les traitements,
tout en statuant déjà que, pour 1933
et 1934, cette adaptation s'effectuera
sous la forme d'une réduction de 10
pour cent.

Le présent texte diffère donc sous
plusieurs rapports de la proposition
formulée par le Conseil fédéral en
1924. Il laisse tout d'abord une marge
moins étendue aux conseils législa-
tifs. Ceux-ci, d'autre part, ne seraient
pas liés exclusivement par les chif-
fres index. Le projet de loi permet
en effet de tenir compte aussi de la I
situation économique et financière
générale du pays.

Par contre, dans une autre direç- ,
tion, la compétence des conseils lé-
gislatifs est limitée. Les Chambres ne
pourront ni augmenter, ni diminuer
de plus de 15 pour cent les traite-
ments fixés par l'échelle. La faculté
d'adaptation qui permet, si les cir-
constances le justifient, de réduire
de 15 pour cent au maximum le chif-
fre des traitements, autorise natu-
rellement leur relèvement si le coût
de la vie augmente.

Enfin , la compétence octroyée aux
chambres serait limitée quant au
temps. «Elle serait temporaire»,
c'est-à-dire ne vaudrai t que pour
cinq ans.

Comme il n'est pas possible de
prévoir le cours des événements, il
faut réserver l'avenir. La situation
actuelle est tellement incertaine qu'il
serait imprudent de se lier définiti-
vement.

Nous avons entendu dire que la
revision provisoire proposée par le
Conseil fédéral était prématurée.
N'oublions pas que, même si on fait
diligence, c'est-à-dire si le vote défi-
nitif a lieu en septembre, la mise
en vigueur du nouveau régime, au
cas où le référendum serait deman-
dé, n'interviendra pas avant avril
1933.

La revision par voie régulière du
statut actuel exige un temps relative-
ment long. Malgré cela, le Conseil
fédéral n'est pas de l'avis, quand
même il s'agit d'une modification
partielle et provisoire, de procéder
par arrêté urgent. Le référendum
doit pouvoir être demandé. Il faut
que le peuple suisse puisse, s'il le dé-
sire, se prononcer sur ce délicat pro-
blème qui intéresse non seulement
magistrats, fonctionnaires, employés i
et ouvriers, mais l'économie générale
du pays tout entier. Il faut' par con-
séquent que cette question soit éven-
tuellement tranchée par le souve-
rain.

Etant donné qu'un certain temps
peut encore s'écouler avant que la
loi entre en vigueur, et que les trai-
tements devraient être adaptés le
plus tôt possible au coût de la vie,
la norme de l'adaptation pour 1933
et 1934 doit être fixée simultanément
dans la loi elle-même. Les Chambres
se prononceront donc simultanément
sur le principe et sur son applica-
tion pour 1933 et 1934. Au cours de
l'an 1934, les Chambres auront à
prendre une décision concernant l'a-
daptation des traitements pour les
années suivantes (1934 à 1937). Le
développement de la situation écono-
mique dictera les décisions futures,
JLes indemnités «le résidence
et les allocations pour en-
fants ne seront pas touchées

Le projet prévoit que la loi serait
applicable , en principe, à toutes les
personnes au service de la Confédé-
ration. Le Conseil fédéral aurait la
compétence de procéder lui-même à
l'adaptation des traitements et salai-
res de tous ceux qui n'ont pas qua-
lité de fonctionnaires. Il semble ce-
pendant préférable de fixer pour eux
aussi les condit ions de l'adapt a t ion
dans la novellc qui vaudra ainsi au
même degré pour tous. La réglemen-
tat ion commune et simultanée garan-

tit a tous les fonctionnaires, employés
et ouvriers un traitement uniforme,
tant en , ce qui concerne le taux de
l'adaptation que sa durée.

U va de soi que l'adaptation s'étend
à l'ensemble du traitement, c'est-à-
dire qu'elle atteint aussi les augmen-
tations de traitement à échoir pen-
dant la période de validité de la loi.
Elle porte également sur les indem-
nités pour voyages de service, dépla-
cements, services de nuit et travaux
supplémentaires.

En revanche, les indemnités de ré-
sidence et les allocations pour en-
fants ne seront pas touchées. Elles
sont minimes et ne remplissent que
partiellement leur rôle compensa-
toire.

L'indemnité de résidence ne cons-
titue en effet qu'une compensation
égale aux deux tiers seulement des
différences constatées dans le coût de
la vie entre les différentes localités.
Elle ne suffit donc pas à procurer
au fonctionnaire résidant dans un
endroit où la vie est très chère, des
conditions de vie égales à celles dont
jouit celui résidant dans une localité
où la vie est bon marché. En effet,
d'après les enquêtes du département
des finances, ces différences sont
très sensibles. Si l'on tient compte
du coût général comprenant : alimen-
tation, combustibles, impôts et loyers,
on constate des différences allant
parfois jusqu'à 1000 francsj Or, le
maximum de la compensation est de
600 francs par an.

En ce qui concerne les allocations
pour enfants , elles s'élevaient à 180
francs en 1919 et 1920, à 150 francs
de 1921 à 1927. Au moment de la dis-
cussion finale du statut des fonction-
naires, ce montant a été ramené à
120 francs. La plupart des adminis-
trations publiques étrangères, qui ont
définitivement adopté les allocations
pour enfants , versent des montants
supérieurs. Le problème de la protec-
tion de la famille reprend heureuse-
ment une place de premier plan par-
mi les préoccupations actuelles. Il
est par conséquent exclu de toucher
aux allocations pour enfants.

Hôtel le Ville, ïKë
(Lao de Neuchâtel )

Ses spécialités : f i le ts de palées et
de perches , petits coqs du pags •
chasseur, pigeonneaux - maison, jam -
bon et saucisson du pags - Friture

ravigote.
Grand jardin. Téléphone 4

Aigl e premier choix
E. SCHMIEDLI, chef de cuisine

VIENNE, 7. — Un drame vient de
se dérouler dans le château de Grei-
senegg, propriété de M. Walter
Rittler.

Mardi soir, après le dîner, toute
la famille du propriétaire ainsi que
quelques invités tombèrent malades
et, rapidement , leur état empira. Un
médecin appelé constata un empoi-
sonnement.

La justice fut aussitôt avisée.
L'enquête a établi que l'auteur du
crime était le chauffeur de la mai-
son. Ayant été congédié il y a quel-
ques jours, il avait résolu - 'de se
venger et, dans l'après-midi, il pé-
nétra dans la cuisine, versant du
poison dans les aliments.

Le chauffeur , qui a disparu, est
recherché. Quant aux malades, qui
sont au nombre de neuf , dont plu-
sieurs sont mourants, ils ont été
transportés à l'hôpital.

Par vengeance,
un chauffeur congédié
empoisonne ses maîtres

Communiqués
A SJeuchâteï-Plage

La coquette plage neuchàteloise dg,̂Monruz sera tout particulièrement anï- —mée samedi soir. Un nombreux pubUc
tiendra k passer une exquise soirée au
bord de l'eau, dans un paysage Idylli-que, en écoutant les accordéons et endansant .

Oette heureuse Initiative, qui sera re-nouvelée chaque samedi , ïeir .portera, sou-haltons-le, un grand succès.
*v̂ K<*™*v*yyry*y*iœ̂

Cultes du dimanhe 10 juillet
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45 Collégiale. Culte. M. BRANDT.

10 h. 20. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. Brandt.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DU BOIS.
«OLISB INDÉPENDANTE

Samedi 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande sslle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean XVII. Petite salle.
10 h. 30 Culte. Temple du Bas.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. L. PERRIN.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMELNDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Ktnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-fle-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. HIRT.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

ler et Sme dimanches du mois. à. 11 h.
klVANGELISCHE STADTMI SSION

Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt. i
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt. ••"Chemin cle la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
METHOniSTENK irr ilE

Beaux-Arts IJ
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibeistuncle.

ÉGLISE EVANGEL1QUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Ste-Cène. M. TISSOT.
20 h. Evangélisatlon. MM. CLIVAZ, de
France, DE BROT, de la Chaux-de-Fonds,

et TISSOT
Mercredi , 20 h. Etude Biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h, et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le ler dimanche
du mois, sermon allemand), — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon françn .3. —
20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à, l'église.

Pharmacie ou vert e le dimanche
A. YTILDHABER , Orangerie

Service de nuit  Jusqu 'à dimanche procli.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale , Téléphone Mo '9.

| ESCMME
G Challenge intersalles Christofle

Salles de la Chaux-de-Fonds
\\ et de Neuchâtel
| Samedi 9 juillet, dès 16 h.

j sur la terrasse i
de l'Hôtel Terminus

; (En cas de mauvais temps, ij
H à, la Salle d'Armes, rue Purry ) ii
| Invitation cordiale fi

L un des objectifs principaux aux-
quels tendait la revision de tout l'an-
cien système dea traitements a con-
sisté à classer équitablcment chaque
emploi, soit en raison de son impor-
tance, soit en considération des res-
ponsabilités et des obligations qu'il
comporte.

Le message à l'appui du projet de
loi sur le statut a démontré que la
tendance égalisatrice des allocations
de renchérissement exerça une in-
fluence considérable sur la fixation
des traitements prévus par la loi ac-
tuellement en vigueur. Dès leur ins-
titution les allocations représentèrent
un pour cent du traitement beaucoup
plus élevé pour les catégories infé-
rieures que pour les catégories su-
périeures. Elles eurent donc pour
effet d améliorer la situation des
fonctionnaires et employés subalter-

nes beaucoup plus que celle des fonc-
tionnaires supérieurs. Sous l'empire
de la loi actuelle , les traitements des
catégories supérieures sont , compara-
tivement aux traitements des caté-
gories inférieures, sensiblement
moins élevés que ceux d'avant-guerre.
Il en devait être ainsi puisque la
nouvelle loi n'a fait que consacrer un
régime provisoire d'allocations plus
favorables aux catégories inférieures.

Dans ces conditions, il ne serait ni
juste ni sage de procéder à un nou-
veau nivellement par l'application
d'une réduction dont le pour cent se-
rait plus élevé pour les catégories
supérieures que pour les catégories
inférieures. Nous .proposons par con-
séquent une réduction proportion-
nellement uniforme pour toutes les
catégories.

Les allocations pour enfants et les
allocations de résidence, qui sont
égales pour tous, représentent pour
les catégories inférieures un pour

cent du salaire total plus élevé que
pour les catégories supérieures. Com-
me ces allocations ne seront pas tou-
chées par l'adaptation, le chiffre de
la réduction totale constituera, par
conséquent, proportionnellement à
l'ensemble du salaire, une réduction
sensiblement plus élevée pour les ca-
tégories supérieures.

L'assuré à l'une des caisses de
pension, dont le traitement aura été
réduit en vertu de la présente loi
peut, s'il en exprime le désir, rester
assuré sur la base de son ancien trai-
tement. La différence entre le gain
réel et le gain assure sera absorbée
par la suite, à l'occasion de chaque
augmentation. Cette possibilité de
compensation se présentera pour
tous ceux qui n'ont pas encore atteint
le maximum de leur traitement. Par
conséquent, les augmentations de
traitement pour ancienneté de ser-
vice ou ensuite de promotion ne se-
ront ajoutées au traitement assuré j
qu'après compensation totale. ..¦¦ '

. '-.%

JL'adaptation est
proportionnellement égale

pour tous
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Le dimanche sportif
FOOTBALL. — Pologne : Match

internations à Varsovie : Pologne -
Suède. — Italie : Coupe de l'Europe
centrale : Juventus Turin - Slavia
Prague, Bologna - First Vienna.

ATHLÉTISME. — Berne : Match
intervilles Berne1 - Bâle - Zurich.

AUTOMOBILE. — Develier : Cour-
se de côte Develier les Rangiers. —
Spa : Grand-Prix de Belgique.

CYCLISME. — ' Genève : Grand-
Prix de la Jonction. — Lucerne :
Course de côte Lucerne - Engelberg.

GYMNASTIQUE. — Aarau : Jour-
née féminine de la Fête fédérale.

MOTOCYCLISME : Soleure : Cour-
se de côte du Weissenstein.

TENNIS. — Berlin : Coupe Davis :
Allemagne - Angleterre. — Milan :
Coupe Davis : Italie - Japon . — Pa-
ris : Match internations France -
Australie.

BOXE. — Marseille : Championnat
mon dial poids coq : Al Brown - Kid
Francis.

MOTOCYCLISME
Course de côte internationale

du Weissenstein
Demain se disputera la célèbre course

de côte du Weissenstein, Oberdorf-Senn-
haus (4 km. 770). Le parcours est l'un
des plus difficiles en raison de ses nom-
breux lacets et de sa forte pente, qui
atteint Jusqu 'à 26 %. Cette course comp-
te pour le championnat européen de la
montagne ; on verra à l'œuvre les cham-
pions suisses et plusieurs as étrangers.
La course compte pour le championnat
suisse des experts.

ESCRIME
Challenge Christofle

Samedi 9 Juillet , dès 16 heures, se dis-
putera à Neuchâtel, le challenge Chris-
tofle offert aux Salles d'armes de la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel . Cha-
que salle sera représentée par deux équi-
pes de quatre tireurs.

La particularité de cette rencontre ré-
side dans le fait que le Jury est suppri-
mé, laissant ainsi aux tireurs eux-mêmes
le soin d'annoncer les touches. Ce retour
a la vieille galanterie française ne man-
quera certes pas d'avoir une heureuse
influence sur la beauté du Jeu et la
courtoisie des assauts.

La Société d'escrime de Neuchâtel a
choisi pour cadre de cette épreuve la
terrasse de l'hôtel Terminus ; nous som-
mes certain que les amateurs de beau
sport s'y donneront rendez-vous.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD. — Le Masque
d'Hollywood grand film parlant
français donne aux admirateurs de
Susy Vernon l'occasion de la voir dans le
rôle prlmesautler d'une vedette de revue
k grand spectacle. Elle est entourée d'ac-
teurs fort bien choisis parmi lesquels ls
beau Rolla Norman dans le rôle équivo-
que d'un directeur de studio californien
et la douce Hélène Darly. Qu'est ce mas-
que et sur qui sur quoi se pose-t-il , dans
la métropole du cinéma ? Le film, vous
le montrera ; c'est un pan de rideau sou-
levé sur la vie, les déboires, les succès,
les compromissions, les tromperies et la
gloire des acteurs, des actrices surtout.
Celles-ci , dans les studios, au restaurant,
dans les endroits de plaisir et de luxe
sont plus ou moins en butte aux passions,
sincères ou fausses, des metteurs en scè-
nes, scénariste, grands patrons, etc.

Dans le rôle de Dixie Dugan, Susy Ver-
non est fort attrayante ; elle est bien l'ac-
trice choyée et naturellement coquette,
capricieuse dès que vient le succès,
prompte aussi au découragement sl les
choses tournent mal . Le gros Léon Larlve,
dans le rôle d'un patron Influent, a toute
la bonhomie qu'on lui connaît.

Cette histoire captivante qui Illustre
bien la vie multiple des acteurs de l'é-
cran plaira sans doute par srs épisodes
tantôt gais, tantôt tristes et toujours ca-
ractéristiques.

A L'APOLLO : Monsieur, Madame . et
Blbl. — Malgré les vacances très pro-
ches, le soleil qui Invite chacun, a s'a-
bandonner au t dolce farniente », la di-
rection de l'Apollo n'a pas craint de
nous offrir cette semaine encore un spec-
tacle de premier ordre : « Monsieur, Ma-
dame et Bibi », amusante comédie mu-
sicale, d'une surprenante fantaisie et qui
possède tout ce qu'il faut pour dérider
les spectateurs les plus moroses : de ia
gaité, du mouvement, de l'humour, de
l'esprit , de la musique, de la Jeunesse.
Blbl est un mignon toutou très mali-
cieux qui est d'ailleurs l'auteur involon-
taire d'une série invraisemblable d'Im-
broglios. Mais 11 y a un dieu pour les
gens qui s'aiment et qui adorent flirter
aveo le bonheur , un dieu bienfaisant qui
finit par satisfaire le vœu secret dc cha-
cun des personnages de cette bande dé-
licieuse interprétée brillamment par les
excellents artistes : Marie Glory, Flo-
relle, Jean Dax et Lefèvre.

Cette comédie délicate et tendre, par-
lée et chantée en français, est agrémen-
tée d'une musique attrayante de Paul
Abraham et de couplets ravissants.

AU PALACE : Passeport 13.444. —
Chaque femme cache en elle un ange et
un démon. Tantôt c'est l'ange qui l'em-
porte et tantôt le démon, suivant le ca-
price de ses amours ou de ses haines.
L'héroïne de Passeport 13.444, Tania Fé-
dor, nous montre Jusqu'où le démon de
la femme peut la pousser. Toutes les oc-
casions lui sont bonnes pour atteindre
son but. Ici c'est une farouche révolu-
tionnaire qui sait tirer de sa fascinante
beauté et de son charme Irrésistible tout
le parti qu'il faut pour défendre sa cau-
se. Léon Mathot est plus sympathique
que Jamais dans le rôle d'André de Bus-
sac. Lui aussi est sensible au charme de
cette femme. Qui ne le serait pas ? Réus-
slra-t-elle à lui imposer les pires compli-
cités 1 René Perte est délic!»ux dans son
rôle de Jeune premter. Anxieusement, le
public suit les péripéties de ce drame,
Impatient de savoir comment 11 finira.

Milo.

LES CINEMAS



BOIS DE FED
foyard cartelage 25 fr. 60 lestère, sapin cartelage 13 fr.,
gros fagots 75 fr. le cent, pe-
tits fagots 35 fr. le cent. —Fritz Imhof , Montmollin, Té-
léphone 72.52.

Pour combattre la crise
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PRIX
Nouveaux prix à partir du ler juillet 1932

MOTOCULTEUR M -11 Fr. 2.SOO-
MOTOCULTEU R A 5 » 1.250.—
MOTOCULTEUR C 3 » 900.—
MOTOCULTEUR C 2 _„.

JUNIOR (nouveau type) W / w.~"

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

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

Danemark, Norvège, etc., etc.
Cest grâce à cette production considérable que SIMAR peut livrer

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

dans les ateliers de :

CI¥TW A _-_> 35, RUE DE LA"CY
OlIUAM ACACIAS , GENEVE

La saison avance !
Il nous reste encore quelques Çjl90
JOLIES CAPES de plage, dep. __¥
et quelques BEAUX PEI- *_\ _ \_
GNOIRS de plage depuis ¦%?¦"

VOYEZ NOS PRIX EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Le PlacemejiHmmobilier
Siège social :

Rue du Pommier 1 - Neuchâtel

Le PLACEMENT IMMOBILIER a pour but l'achat en commun d'immeubles de
rapport en Suisse. Son capital est divisé en parts sociales de mille francs employées en
totalité à des placements sur des immeubles de premier ordre. Toute personne peut
donc en tout temps souscrire une ou .plusieurs parts et devenir ainsi co-propriétaire
des immeubles acquis par la société. Le capital souscrit est garanti par les immeubles
achetés et le paiement des intérêts l'est à son tour par le produit des locations.

Le PLACEMENT IMMOBILIER met ainsi à la portée des épargnants de toute caté-
gorie le placement foncier réservé jusqu 'ici à quelques privilégiés. A l'époque trou-
blée que nous traversons, ce mode de placement, à l'abri des fluctuations financières
et des opérations de bourse, semble être le plus sûr et le plus rentable. Il offre des
garanties de sécurité et de stabilité qu'on chercherait vainement ailleurs, d'autant
plus que les immeubles sont choisis par un Comité d'administration composé de spé-
cialistes en matière immobilière.

Les parts portent intérêt dès le premier jour du trimestre qui suit leur libéra-
tion, c'est-à-dire dès les 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et 1er avril pour les
souscriptions libérées au cours du trimestre précédent. Exceptionnellement,
les parts libérées pendant le mois de juillet porteront
intérêt dès le jour de leur libération.

Les parts sont pourvues de coupons trimestriels. L'assemblée constitutive a
fixé le taux de 5 % l'an à attribuer aux trois premiers coupons trimestriels de l'exer-
cice 1932-1933. Le taux du quatrième coupon sera fixé à la clôture de l'exercice.

Le Comité d'administration :
MM. Albert Calame, directeur du Crédit Foncier Neuchâtelois ;
Auguste Leuba, ancien conseiller national ; Bernard de Chambrier,
agence immobilière ; Eric DuPasquier, de la banque DuPasquier ,
Montmollin & Cie ; Arthur Studer , ingénieur ; Joseph Pizzera,
entrepreneur.

Administrateur-délégué : Paul Baillod, avocat et notaire.

SOUSCRIPTION

Le Placement Immobilier émet des parts sociales indivisibles
et nominatives, transmissibles par simple endossement au porteur,
au nominal de mille francs plus demi-droit de timbre fédéral,
soit à fr. 1,009.— par part.

Domiciles de souscription :
La Banque Cantonale Neuchàteloise, siège, succursales et agences dans tout le canton.
La Banque DuPasquier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel.
Le siège social Rue du Pommier 1, Neuchâtel.
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TOII.JB DE SOIE
NATURELLE
toutes les teintes

f à fr. 2.90
' chez

I GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droa

*•'. Maison du pays.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Webb. Mary : le

poids des ombres.
Bordeaux : la re-

venante.

*M*k_ t--________________ B__m
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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 Neuchâtelois, rendra jaloux plus
d'un de ses compatriotes qui rêvent de faire du cinéma.

Retenez vos places â l'avance
Téléphone -1 -1.52

Dimanche, matinée à -I 5 heures

Partir, c'est beaucoup de
plaisir avec les bagages

GUYE-ROSSELET

Nous avons tout ce qu'il vous f aut,
en articles de bonne qualité.

Pas de camelote.
COMPAREZ NOS PRIX

PNEUS
première marque, vendus avec garantie

740 X 140 Fr. 46.— 29 X 5.00 Fr. 43—
13 X 45 » 42.— 30 X 5.00 » 47.—
SOX 4.50 » 38.— 32 X 6.00 » 63.—

MONTAGE GRATUIT
3*" Demandez prix pour toutes autres dimensions '*-**-
Emile NOBS ïrS Garage des Saars

àfa__tU_t_JC— . — ¦=-¦ *m C' - *r-

Courses organisées fin juillet et août
1) 4 jours : SIMPLON, MILAN, ILES BORRO-

MÊES, LUGANO, MONTE CENERI,
GOTHARD, FURKA , GRIMSEL.

(Du 30 juillet au 2 août.)
2) 2 jours : GRIMSEL, FURKA, LUCERNE.

(14 et 15 août.)
3) 3 jours : SUISSE ORIENTALE, APPENZELL,

SAINT-GALL, SCHAFFHOUSE, CHU-
TE DU RHIN, ZURICH, NEUCHATEL.

(28, 29 et 30 août.)
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Agence

de voyages Danzas-Th. Perrin, Hôtel des Postes,
Neuchâtel, ou garage Monighetti , Cortaillod.

Organisation à prix très intéressants. 

I Grande vente I

et soldes d'été I
I Nos séries ne vêtements pour hommes I

à prix I
SENSATIONNELS I

W **%• l-tïMiUl ETC olvin Pour hommes ot jeunes ^&. esgi
I «g bUSfSrLC I ô arap gens > val. 125. - à 45. -, soldé 4TB |-. ,
S O 55.- 4-5.- 39.- fiiiÏB"
I A COMPLETS coutil K33«&3S fl|50 §

S 31.- 2-1.- -16.50 ?
I £ MANTEAUX mi-saison et de pluie v. - Kft 1
H J? pr hommes et jeunes gens, val. 85.- à 29. -, soldé ***m f m  ̂ ||

4^5.- 39.- 22.- |*t
1 -g PANTALONS unis et fantasie &« C90 I
1 B -16.SO -12.50 8.90 *9 I
1 g COMPLETS coutil 2rrà g™ /Sffi £75 1

M COMPLETS drap p
à0T9.ga:ço.ns: ̂ «ff i *M fl|50 1

j 22.50 -18.50 ë£ 1
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La dame expérimentée
en voyage

Elle ne rentre Jamais faU» ___gf _ ^_- .̂guée et exténuée d'un voya- M̂ îsî^^ r̂m.ge. Des vacances gâchées? Ĥ" H^ ŵit '̂Elle ne les connaît pas ) H BPf  ̂VSMComment s'y prend" elle? WBvY-̂  âéï ljfe 'Elle fait le nécessaire pour *ŒJgjg&% pli

même ou à l'occasion de ffisjfc •<__? J?T
réunions mondaines, on re ^̂ Bfeu _ Ĵ|_W-connaisse lafemme soignée éPSÊsW^&ÊÉÊït <?'etsûred'el le-môme.Ellesait 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc -̂ -%.
que les moyens s'employant 

^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^extérieurement ne suffisent ^̂ |j J^̂ ffl lB fe^
pas.LaServietteH yglénïque p̂̂ fs [ WtÛW^ L̂W '̂ Ê^ ^Camélia, qui vous garantli ê̂§§ni _B=_ W Ï É f f i ? T Êêi:-
sûreté et confiance pendant E f̂eE WÈf̂f lW >p;
les périodes critiques , lui _̂ WÊÊlÈÊFtàk l̂\ ïlapparaît beaucoup plus im- m̂j ||s ^̂ _
portante , car par tes deux TMJ H/ __1 \. JMdernières qualités , la per> 

*_ Ws\V-~miW * Ĵlssonnalité delafemmegagne ^ _̂_H__ __PB^"^̂ l_ î

CAiïlEUft rePOnd à TOUS 16S deSlIT Pouvoir maximum
d'absorber. Reti eni l'odeur. Souplesse admirable. Epousant
la forme Protection contre tous les inconvénients. Protec-
tion conlre les refroidissements Coins arrondis , donc form e
excellente Protège-linge. Recommandée des médecins.
m ceinture Camélia £™« J jr ĴSiiJ ' b,cn
Elastique de sole Fr t.7S Elaitlque d» coton Fr. 1.35

Evite7 les Imitations gglllB "081116118" 6St "081116118!"can« valeur I
-M * Camélia "Social"

—*B&k &% __ __ A_**__ . Boi,e '6 Pc ) 'r- '• "
(t As T W ~.A M S M S SB si Grandeur normale
*ygmj____m mJÊf - \  _ Wj-\\*mVB___ \ 8ot tetl0 pe.)h. 1.75
K *~2. m M H I UJVÈH* **_t, Grandeur oourante
HLjBfa S U& *** P Ë̂U Bolle(!2 pc.ia 2.75
ĵP m̂V*** **_W Grandeur supérieure

**** 3o i te |12 pc.) f> .  3.—

la serviette Hygiénique - réforme Idéale. Modèle .. voyage
_ . _., - »_. (S mmUn bande» dc
Destruction simple et discrète. _KO<i») fc. 1.50

En vente dans tous lea magasins appropriés i ""~""""~"
à défaut, des magasins de vente seront Indiqués par i
Ddpôt CaméliaWllh.Trtîber. Basiaradorf prés ZUrich. Tél. 935.137

C'EST LA MODE...
C'EST AGRÉABLE...

Aussi portez tous nos belles

chemises en tissu poreux
à courtes manches

se font en blanc . . * * * * * * * *- *%mmf *3
et en couleur rouge, jaune, vert, bleu, à 5a7«_>
Mais attention... nos chemises sont de fabrication
suisse et les nuances garanties au soleil et au

lavage... qualité...

CASAM- SPORT



lia conférence de Lausanne
et les problèmes eeoinj.es

e! J»iers
La conférence s'est assigné la tâ-

che d'arrêter les mesures nécessai-
res pour remédier aux autres diffi-
cultés économiques et financières
qui ont provoqué ou risquent de
prolonger le malaise dont souffre le
monde.

Les questions qui s'imposent à cet
égard à son examen se rapportent
principalement :

Dans l'ordre financier : à la po-
litique monétaire et au crédit , aux
difficultés relatives au change, au
niveau des prix, à la circulation des
capitaux.

Dans l'ordre économique : à l'a-
mélioration du régime de la produc-
tion et des échanges en ce qui con-
cerne particulièrement la politique
douanière , les prohibitions et res-
trictions de l'importation et de l'ex-
portation , les contingents et autres
entraves au commerce : les ententes
de producteurs.

La conférence souligne de façon
particulière la nécessité d'assainir les
monnaies nationales et, par ce
moyen, de rendre possible l'abolition
des mesures de contrôle des changes
et l'aplanissement des difficultés de
transfert ; de plus, la conférence es!
frappée par le besoin urgent de fa-
ciliter la réhabilitation du commerce
international.
Une conférence monétaire et
économique sera convoquée...

Pour aboutir aux fins énumérées
ci-dessus, la conférence décide d'in-
viter là S. d. N. à convoquer à une
date convenable, et à un endroit qui
sera fixé ultérieurement (et qui ne
sera p as nécessairement Genève), une
conférence monétaire et économique.

Elle décide de confier l'examen
préalable de ces questions complexes
et interdépendantes au plus haut de-
gré à une commission d'experts qua-
lifiés.

Elle invite donc les gouvernements
de Belgique, de France, d'Allemagne,
d'Italie, du Japon et du Royaume-
Uni à désigner chacun comme mem-
bres de la commission deux experts,
l'un compétent pour les problèmes
d'ordre économique, l'autre pour les
problèmes d'ordre financier. La com-
mission se subdiviserait en deux
sous-comités, correspondant à ces
deux ordres de problèmes. Il sera
loisible, toutefois, à ces deux sous-
comités, de délibérer en commun
pour assurer à leurs travaux la co-
ordination nécessaire.
...et les JEtats-ïTnis y seront

conviés
La conférence décide, en plus, d'in-

viter le gouvernement dès Etats-Unis
à se faire représenter au sein de la
commission dans les mêmes condi-
tions que les gouvernements des au-
tres Etats.

JLa S. d. W. et la B. B. I.
: y enverront des délégués

Finalement, la conférence invite le
conseil de la Société des nations à dé-
signer trois personnalités qualifiées
par leur compétence financière et
trois personnalités qualifiées par
leur compétence économique. Il se-
rait désirable que ces personnalités
appartinssent à des pays différents
de ceux qui seront déjà représentés.
Elles pourraient se faire assister des
directeurs des sections économique et
financière du secrétariat de la S.
d. N.

La conférence décide de faire de
même appel à la collaboration de la
B. R. I. et d'inviter celle-ci à désigner
deux personnalités qui participeront
aux travaux de la commission pour
les questions financières.

Washington attend
des propositions

de l'Europe

Vers la révision des dettes de guerre

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Les
fonctionnaires du département de
l'Etat déclarent que les Etats-Unis
seraient disposés à recevoir toute
proposition de leurs débiteurs euro-
péens au sujet d'une revision des ac-
cords sur les dettes de guerre.

Des dissensions chez les
travaillistes britanniques

Il s'agit de la nationalisation
des banques, des terres, etc.

LONDRES, 8. — Selon le «Daily
Express », de vives dissensions se
manifestent actuellement dans le
parti travailliste entre les chefs du
groupe parlementaire et les anciens
ministres non réélus aux dernières
élections. Les premiers, à la tête des-
quels se trouvent M. Landsbury, ont
fait approuver un plan en faveur
d'une campagne pour la nationalisa-
tion immédiate des banques, des ter-
res, des moyens de transport , des
forces hydrauliques, des compagnies
d'assurances, etc. Ils demandent en
outre l'abolition de la Chambre des
lords. Par contre, les anciens minis-
tres, notamment MM. Morrisson et
Alexander , trouvent que ce plan fera
perdre au parti toute chance de re-
venir en majorité au parlement.

ÉTRAN GER
Rome a atteint le million

d'habitants
ROME, 7. — La population de

Rome vient de dépasser le million.
A la fin de juin , elle était en effet
de 1,030,000.

Une incursion de terroristes
bulgares est repoussée

en Roumanie
BUCAREST, 8 (Havas). — On

mande de Silistra qu'une bande de
terroristes bulgares ont franchi la
frontière roumaine, la nuit dernière.
Ils ont été surpris par des gardes-
frontière roumains, qui ont fait feu
et ils ont éfé obligés de repasser la
frontière. Cfnq bulgares ont été bles-
sés.

Un ouragan fait d'énormes
dégâts en Serbie

-BELGRADE, 9 (Havas). — Un ou-
ragan d'une extrême violence s'est
abattu sur la région de Sremska Mi-
trovica. Les vagons d'un train ont
été projetés hors de la voie et dé-
truits. Des animaux ont été tués, des
maisons renversées. Les récoltes sont
complètement anéanties et les dégâts
considérables.

Le coin des primeurs
Le pays le plus riche en pro-

duction de primeurs est Monteux
près de Carpentras (Vaucluse), ar-
rosé par le canal du Rhône.
Avant la guerre, il ne produisait que
des fraises , dont 20 vagons par
jour étaient expédiés sur tous les
marchés français et étrangers. Au-
jourd'hui , Monteux cultive tous les
primeurs et les expéditions attei-
gnent par an 18,000 tonnes de fruits
et légumes. C'est un record !

Après la conférence de Lausanne

-LAUSANNE, 9. — Voici les prin-
cipales dispositions de l'acte essen-,
tiel de la conférence des réparations :

Le gouvernement allemand déli-
vrera à la BRI des bons du gouver-
nement allemand à 5 %, rachetables
pour un montant de trois milliards de
marks-or, à négocier dans les condi-
tions qui suivent :

1. La BRI tiendra des bons comme
trustée ;

2. Les bons ne seront pas négociés
par la BRI avant l'expiration d'une
période de trois ans à dater de la si-
gnature du présent accord. Quinze
ans après la même signature, les
bons qui n'auront pas été placés par
la BRI seront annulés ;

3. Après expiration de ce délai de
trois ans, la BRI négociera les bons
par voie d'émission publique sur les
marchés au fur et à mesure des pos-
sibilités en tel montant qu 'elle le
jugera opportun, sous réserve qu'au-
cune émission n'aura lieu à un taux
inférieur à 90 %. Le gouvernement
allemand aura, à tout moment, le
droit de racheter au pair tout ou
partie des bons non encore émis par
la BRI.

4. Les bons porteront intérêt à 5 %
avec un pour cent d'amortissement à
partir de la date de leur émission.
Ils seront exempts de tout impôt pré-
sent et futur.

5. Le produit des bons, au fur et à
mesure de leur émission, sera placé
au compte spécial dont l'affectation
sera réglée par un accord internatio-
nal entre les gouvernements, autres
que l'Allemagne, signataires du pré-
sent accord.

Les dispositions essentielles de l'accord

La satisfaction de M. von Papen
L'Allemagne a gagné

la conférence de Lausanne
LAUSANNE, 9. — Dans un dis-

cours radiodiffusé, prononcé vendre-
di soir par M. von Papen , le chan-
celier du Reich a résumé les résul-
tats obtenus à Lausanne.

L'Allemagne est libérée d'une dette
de 33 milliards dé marks-or. Elle
s'engage à payer trois milliards de
marks-or au maximum pour la re-
construction de l'Europe.

Les chemins de fer allemands et la
Reichsbank recouvrent leur liberté,
et le crédit de l'Allemagne va pou-
voir se rétablir et se développer.

En terminant. M. von Papen reven-
dique pour l'Allemagne les mêmes
droits et obligations que pour lés
autres nations.

Mais M. Herriot
n'est pas mécontent

Des baisers symboliques
Au moment où les délégués anglais,

français et allemands, réunis au
Beau-Rivage, purent constater que
l'accord était réalisé dans tous les
points principaux, MM. Herriot et
von Papen se serrèrent la main et
échangèrent quelques paroles.

A son arrivée dans le hall de l'hô-
tel , M. Herriot embrassa les deux
premières demoiselles qu'il rencon-
tra : une Française et une Alleman-
de. Ce geste symbolique fut applau-
di vivement.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Chez Bernard : Les coulisses du cinéma.
Apollo : Monsieur, Madame et Blbl.
Palace : Passeport 13.444.

La Diète prussienne
est ajournée ef l'on requiert

l'intervention du Reich
-BEBLIN, 9 (Wolff) . — La séan-

ce d'hier de la Diète a été suspen-
due. Le vote sur le projet d'amnis-
tie politique n 'a pas donné la majo-
rité des deux tiers requise. La Diète
étant , de ce fait , ajournée â une
date indéterminée et l'élection du
premier ministre prussien ayant été
rendue impossible, le groupe natio-
nal allemand demande l'intervention
du gouvernement du Reich.

Nouvelles suisses
Les chauffeurs de taxi
zuricois sont en grève

ZURICH, 9. — A la suite de diver-
gences relatives aux salaires, 160
chauffeurs- de taxi, de trois grandes
firmes, se sont mis en grève, les
pourparlers devant l'office de con-
ciliation ayant échoué. y

Un faux-monnayeur
est arrêté à Zurich,

où l'on découvre tout un atelier
pour la fabrication de faux écus
ZURICH, 8. — La police a décou-

vert à Oerlikon un atelier de faux-
monnayage. Elle a arrêté un manœu-
vre, marié, originaire de l'Oberland
bernois, qui avait déjà mis plusieurs
pièces de cinq francs en circulation.
Il s'agit de nouvelles pièces, facile-
ment reconnaissables à leur son et
à quelque défectuosité provenant du
coulage.

La foire d'Oron
De moyenne importance, elle eut

lieu par une journée pluvieuse.
On avait amené 127 têtes de gros

bétail. Quelques vaches et génisses
pour la garde se vendirent entre 700-
900 francs. Le jeune bétail gras pour
la boucherie vaut actuellement de
1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kilo et les va-
ches d'un certain âge de 70 c. à
1 fr. 20.

Le marché des porcs comprenait
environ 200 gorets. Là, ça n'alla pas
fort non plus. Les petits de huit se-
maines étaient offerts à 40 fr. la
paire, ceux de douze semaines à 60
francs et les moyens de cinq à six
mois 60-65 fr. la pièce.

Le Conseil des Etats vote
les droits sur la bière

et l'institution
d'une caisse de prêts

BERNE, 8. — En votation finale,
la Chambre adopte à l'unanimité l'ar-
rêté augmentant les droits d'entrée
sur le malt, l'orge et la bière, et par
27 voix contre une (M. Burklin , Ge-
nève), celui qui institue une caisse
de prêts.

Puis, M. Musy répond à l'interpel-
lation Amstalden , Obwald , au sujet
de la circulaire sur la réduction du
taux hypothécaire. Cette circulaire
ne visait pas tous les instituts ban-
caires, mais ceux seulement qui ont
un taux trop élevé. Les milieux ban-
caires qui ont accueilli avec satisfac-
tion l'idée d'une réduction générale
des prix et des traitements ne peu-
vent s'opposer à cette baisse néces-
saire.

L'orateur, se dit convaincu que nous
ne surmonterons pas la crise si nous
n'arrivons pas à réduire le coût de
la vie. Les menaces d'une certaine
presse socialiste ne le feront pas dé-
vier d'un millimètre de la ligne de
conduite qu'il s'est tracée. La réduc-
tion des traitements viendra , mais il
faut que l'employé trouve une com-
pensation dans la baisse des prix.
Celle du taux hypothécaire profitera
surtout aux petits agriculteurs.

M. Amstalden ne se déclare que
partiellement satisfait de cette ré-
ponse.

Effrayé par m cycliste!
un cheval sa précipite

dans la rfr&re avec
son conducteur

-BRIGUE, 9. — Près du village
d'Ausserbinn, un cycliste, M. Mar-
cel Schmid, de Binn , descendait
dans la direction d'Ernen lorsqu'il
rencontra un attelage sur lequel il
fonça à la suite d'une manœuvre
maladroite.

Effrayé, le cheval fit un bond en
arrière et se précipita , avec la voi-
ture, dans les eaux de la Binn. Le
conducteur du char, M. Ernest Cle-
menz, fut emporté par la rivière.
Son cadavre a été retrouvé.

Agé de 34 ans , M. Clemenz laisse
sept enfants.

84 personnes inculpées
dans une escroquerie

colossale
-PARIS, 9 (Havas) . — A la suite

de nombreuses plaintes contre le di-
recteur régional d'une société de
cap italisation de Strasbourg, une en-
quête a permis d'inculper 84 per-
sonnes attachées à cette société.

Par des moyens frauduleux, la so-
ciété avait réussi à faire souscrire en
quelques mois pour plus de 20 mil-
lions de francs dont 3 millions ont
été Versés.

Les 84 inculpés passeront en octo-
bre devant le tribunal correctionnel
de Strasbourg.

__ * 

1042 km. en 24 heures

Un tour de Suisse automobile

Le coureur neuchâtelois Francis
Dumont vient de réaliser une nou-
velle performance.

Parti de Neuchâtel en auto, en com-
pagnie de deux journalistes, mardi,
le 28 juin, à minuit, il effectua le
parcours Neuchâtel - Lausanne - Ge-
nève - Lausanne - Martigny - Bri-
gue - le col de la Furka - Hospen-
thal - le col du Gothard - Airolo -
Bellinzone - le val Mesocco - le col
du Saint-Bernardin - Thusis - la Via
Mala - Coire - Rorschach - le lac de
Constance - Steckborn - Schaffhou-
se - Eglisau - Koblenz - Brugg - Ol-
ten - Soleure - Bienne - Neuchâtel.
Ce trajet présente de réelles difficul-
tés. Il comprend trois cols élevés :
la Furka (2431 m.), le Gothard (2112
m.) et le Saint-Bernardin (2063 m.) .
M. Francis Dumont n'a pas quitté le
volant. Sauf un pneu crevé, le voyage
s'est effectué sans incidents.

Cet exploit sportif mérite d'être
signalé.

Le raie des préfets à §'@ri@ine
de Sa Hépubiiqye gft@&adiâfefloise

L'opinion du voisin

De la « Presse suisse moyenne » :
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a

pris dernièrement congé , au cours
d'une petite réunion tout intime ,
d'un fidèle serviteur de la Républi-
que, le préfet Stucki, qui prend
sa retraite après 40 années passées
au service de l'Etat , dont 36 com-
me préfet du district de Neuchâtel.

Ce départ prend une signification
particulière du fait que le préfet dé-
missionnaire ne sera pas remplacé,
comme ne l'a pas été depuis 1925
celui du district de Boudry, le pré-
fet Stucki ayant assumé la direction
des deux préfectures. En outre, qn
projet de loi pendant devant le
Grand Conseil prévoit la suppres-
sion , au fur et à mesure des vacan-
ces, de tous les postes de préfets du
canton , à l'exception de celui de la
Chaux-de-Fonds, maintenu pour les
deux districts des montagnes , le Lo-
cle et la Chaux-de-Fonds — les pré-
fectures subsistant , dirigées par un
secrétaire comme bureau de recet-
tes principalement .LC6 [Jl lUUipMlClllCill.

Il s'agi t donc de la disparition , à
plus ou moins brève éebéance , de
cinq postes de préfets sur 6, et les
vieux républicains ne manqueront
pas, à ce propos , d'évoquer avec
quelque mélancolie l'histoire des
débuts du régime républicain , dont
les préfets étaient les plus fermes
soutiens. Hélas, la crise et la mau-
vaise situation financière expli-
quent ces suppressions de postes et
ces compressions de dépenses , et
nous risquons d'en voir encore
d'autres.

C'est au lendemain de la révolu-
tion du ler mars 1848, exactement
le 7 juin 1848, que le Grand Conseil
nouvellement élu adoptait une «loi
sur l'institution des préfets et leurs
attributions ». A cette époque , le pré-
fet était en fait et en droit l'agent
direct du Conseil d'Etat dans le dis-
trict , quelque chose d'analogue aux
préfets de France et comme eux re-
vêtu d'une haute dignité et possé-
dant des compétences et des pou-
voirs extrêmement variés et étendus.

Il avait , et il a encore , le préfet ,
une tenue officielle , « l'habillement
noir , avec la ceinture verte , blanche
et rouge ». On ne dit pas dans la
loi si le haut-de-forme, le « tube »
comme on l'appelle chez nous, était
de rigueur , mais c'est assez proba-
ble. En outre , le préfet ne pouvait
s'absenter plus de trois fois 24 heu-
res de son district sans autorisation
du gouvernement. C'est qu 'il s'agis-
sait , à cette époque troublée , d'être
à son poste, prêt à intervenir en ha-
bit noir et avec Pécharpe tricolore
et toute l'autorité du représentant
direct du gouvernement !UII CUL u u i;uuvci uui i icni  :

Du reste, toute cette loi sur les
préfets de 1848, toujours en vigueur
en principe , exhale un aimable par-
fum romantique , héroïque et révolu-
tionnaire !

Le préfet surveillait tout, contrô-
lait tout , dirigeait tout dans son
district. Il lui était prescrit, par
exemple, de se transporter de temps
en temps dans les communes de son
arrondissement pour y juger de l'ef-
fet des nouvelles institutions, de la
manière dont les lois sont exécu-
tées, de l'esprit public et des amé-
liorations dont les diverses branches
de l'administration communale se-
raient susceptibles , et faire à ce su-
jet cle fréquents rapports au Conseil
d'Etat.

Ah, ce n'était pas une sinécure
que le rôle de préfet à l'origine de
la République ! Il avait droit et de-
voir de regard partout , dans les
écoles , dans les auberges , dans les
archives et les registres des greffes ,
dans les affaires des communes,
dans les prisons ; il exerçait sur-
veillance de la police des diman-
ches, il donnait les autorisations de
danse , il faisait arrêter les malan-
drins, les vagabonds et les gens
sans aveu. En cas de tumulte dans
une commune, il avait à prendre les
mesures nécessaires et en cas d'in-
cendie , il devait se rendre sur les
lieux , et c'est tout juste s'il n 'était
pas chargé d'éteindre le feu person-
nellement. Aucune réunion de mili-
taires , aucun exercice de tir ne pou-
vait avoir lieu sans son agrément.
Il était chargé aussi de la percep-
tion des revenus de l'Etat , et il de-
vait veiller jalousement à la conser-
vation du domaine public , à telle
enseigne que le préfet était tenu de
visiter , au moins une fois dans trois
ans , les bornes de souveraineté , et
faire rapport sur les dites bornes.

C'était évidemment beaucoup de
choses et beaucoup de responsabi-
lités pour un seul homme. Le légis-
lateur de 1848, obligé de faire vite,
avait  sans doute eu le sentiment
qu 'on avait un peu beaucoup char-
gé les préfets , car dans un article
final , la loi disait : « Cette loi sera
revisée dans un an ». Il y a 84 ans
de cela et la loi sur les préfets at-
tend encore cette revision ! On aura
oublié ou bien , on a eu autre chose
à faire , et finalement la loi est res-
tée tandis que les préfets vont s'en
aller. Il est vrai qu 'à défaut de re-
vision formelle , le temps, l'évolution
et de multiples lois ont grignoté
peu à peu ce monumental cahier
des charges des préfets et que, de-
puis bien longtemps, les préfets sont
devenus surtout des agents de per-
ception de l'impôt , et que leur fa-
meuse ceinture tricolore ne sert
plus guère que pour les assermenta-
tions... et encore.

Après avoir compté sur les pré-
fets pour sauver la République, on
s'apprête maintenant  à les liquider
en douceur. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui qu 'on dit que les Républiques
sont ingrates !

| JURA BERNOIS
SAINT - f NIER

Une école centrale
dans le vallon '

L'école centrale II/2 venant de.
Bienne s'est installée à Saint-Imier
où elle demeurera jusqu'à samedi,
L'école est commandée par le colo*
nel Borel et réunit une vingtaine de)
capitaines, qui vont passer au grade!
de major.

VIIXERET
I_a commune ne trouve pas

d'argent
La municipalité a décidé, récem-

ment l'octroi d'un crédit de 100,000
francs à son Conseil municipal, pour
lutter contre les effets de la crise.
Le Conseil d'Etat a ratifié le crédit
dernièrement. Le mauvais résultat fi-
nancier, conséquence de la crise, de
la commune municipale, n'a pas per-
mis aux établissements financiers1
d'avancer les fonds nécessaires pour
le crédit voté. La situation de la
commune ne manque pas d'inquié-
ter la population. ':;. ¦

BIEIOTE
Ee nouveau juge fédéral

M. Hermann Kistler , le nouveau
jug e au tribunal des assurances^ est
un habitant de Bienne où il ouvrit
une étude d'avocat en 1906, après
un séjour de plusieurs années à Pa->
ris et à Lugano.

M. Kistler , qui a 42 ans, a été pri&>
sident de la ville de Bienne en 1921.
De 1909 à 1923, il a présidé le tri*
bunal de prud'hommes ; en 1915,
il a été nommé membre ordi1-
naire du tribunal administratif dii
canton de Berne et en 1918, juge!
suppléant au tribunal cantonal ber-
nois. De 1920 à 1922, il a été jugé
extraordinaire au Tribunal fédéral
des assurances jusqu'à la suppression
de cette fonction.

Ea foire
La foire au bétail, jeudi, a été as»

sez fréquentée. On comptait 61 va*
ches, 9 bœufs, 56 génisses, 9 veaux,
655 porcs et 10 chèvres. Les transaC-<
lions commerciales ont été actives,
bien que le prix du bétail soit resté
à peu près le même que lors de la
dernière foire.

Bourse de Neuchâtel, 8 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d ¦= demande o => offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —v— E. Heu. 3 ' /» 1802 94.50 d
Escompte suisse , > » 4 °/0 1907 100.— d
Crédit Suisse. . . 532.— d C.Neu. 3 '/_ 1888 gs._ a
Crédit Foncier N. 500.— » » 4 °/„1899 09.25 d
Soc. de Banque S, 470.— d » » 4 '/'1931 100.15 d
U Neuchàteloise 375.— » » 4 '/, 1931 99.60 d
Câb. éL Cortaillod 2300.— C-d.-F.4<Vo1B98 —.—
Ed. Dubied & C 160.— o » 4»/» 1931 95.— o
Ciment St-Sulpice 525.— o Locle 3 V» 189B 93.— d
Tram. Neuch. otd. 490.— d » 4»/„1899 99.50 d
¦ B priv, 490.— d > 4 7.1930 99.50 d

Heuch.-Chaumont 6.— d St-BI. 4'/» 1930 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —.— Créd. Fore. N. 5% 103.—
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5'/>°/o 90.— o
Klaus —_— Iramw. 4»/o 1B99 100.— d
Etabl. Perrenoud. — r— Klaus 4'/« 1931 99.—

Such. 6% 1913 —.—•¦ 4 V» 1930 78.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 8 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m •= prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦> offre
ACTIONS - OBLIGATIONS

Sanq. Nat Suisse —.— 4 •/»*/. Féd. 1927 _._
Escompte suissî 127.50 3 •/• "ente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 556.— 3»/, Différé . .  . 91.50
Soc. de Banque S. 500.— 3 '/. Ch. féd. A. K, 99.82
tel, éL Beneve B. 275.— 4?/o Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec, 330— Chem. Fco-Sulsae —.—
f » » priv. —•— S'/. Jougne-Eclé. 447.50 m
Motor Colombus . 283.50 3 !/,<,/„ JuraSIm. 8*.75
Itol.-Argent. élec. 83-— 3°/. Ben. a lots 119.50
Royal Duloh , . . 275.— 4% ODIIBV.1899 932.—
Indus, genev. oaz 535.— 3o/0 Frlb. 1903 1922.—
,6az Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . J 164.—
Eaux lyon. capit. —.— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor.ordon. —•— 5°/_ Bollvia Ray 55.50
Jolis charbonna . 211.— Danube Save. . '. '33.50 m
Trifail 10.50 7 «/„ Ch. Franc. 26 —.—
Nestlé 529.— - 7o/0 ch.f. Marocll32.50 m
Caoutchouc S. fin. 16.62 6 °/o Par.-Orléans —¦—
Allumet. suéd. B —.— B »/» Argent céd. 48.25

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8% 205.—
4 *'i Totis c hoit. —.—

Aujourd'hui , un redressement se pro-
duit à la conférence de Lausanne et
l'optimisme est de nouveau rétabli. Les
cours d'avant bourse étalent spécialement
chauds. 17 actions en hausse, 5 en baisse,
8 sans changement . Les banques montent
encore sensiblement : Banque Fédérale
385 (4-35) . Francotrique 330 (+19). Co-
lumbus 287 (+11). Industrie du gaz 535
(+20) . Nestlé 532.526 (=). Italo-Suisse
88 ( = ). Argentine 95.91 (—5). Royal 275
(—1) . =314 Fédéral 1932 II 96 (—10 C).
Z %  A-K 99.35 (+15 c). Etrangères de
nouveau en hausse : 5 y ,  Young 520
(+20) . ty .  Café 44 14 (+ 1)'. V. Rio 115
(+4). 4 % "Bergslagernas 930 (+ 10). Hyp.
Bogota 630 (+30). 6 %  Cédulas avee Dé-
claration 48 y ,  (+ 1). 6 %  Chancy Py
1075 (+3) . 7 % Lech 460 (+10). Bon his-
pano 205 (+3). = Serbe 53 (—1). = 5%
Banque d'Escompte 895 (+15,—).

BOUESE DU 8 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 386
Banque d'Escompte Suisse . . . .  125
Union de Banques Suisses . . . .  400
Société de Banque Suisse 502
Crédit Suisse 645
Banque Fédérale S. A 388
S. A. Leu & Co. . 395
Banque pour Entreprises Electr. . 575
Crédit Foncier Suisse 268
Motor-Columbus 275
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 652
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330
I. G. ftir chemlsche Unternehm. 500
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 53

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1540
Bally S. A 610
Brown Boveri et Co S. A 142
Usines de la Lonza 82
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 620
Entreprises Sulzer 450
Linoléum Glubiasco 53 ¦
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2060
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 800
Chimiques Sandoz, Bâle 2700 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier — .—
Klaus S. A., Locle , ——
Ciment Portland, Bâle 525 o
Llkonla S. A., Bâle , 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg _ , 68
A. E. G. ................ 28/4
Llcht & Kraft . . 240
Gesftirel 62
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 910
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 83
Sidro priorité 61
Sevlllana de Electrlcldad —.—
Allumettes Suédoises B . . . . . .  i.%
Separator 34
Royal Dutch 273
American Europ. Securltles ord. . 20J^Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 111

Prix des poissons et des volailles
Le Conseil fédéral a pris, le 4 Juillet ,

un arrêté limitant les Importations de
truites, de feras et de volailles mortes.
Cette mesure n'a pas pour objet d'aug-
menter les prix de ces marchandises. Elle
vise simplement à prévenir une baisse
trop forte de ces prix, afin d'assurer une
rémunération suffisante aux pêcheurs
professionnels et aux aviculteurs. Le con-
tingentement ne Justifiera pas un relè-
vement des prix pratiqués par .les impor-
tateurs.

Dans le cas où ces derniers acquitte-
raient , au cours de la période transitoi-
re, soit jusqu 'à la fixation des contin-
gents, le droit de douane majoré, la dif-
férence entre ce dernier et le droit ordi-
naire leur serait remboursé. Les prix à
la consommation ne sauraient dès lors
être majorés.

Cie de réassurance « Union », à Zurich
Le bénéfice net pour 1931 est de 342

mille 857 fr. (367,836). Il sera distribué
un dividende de 7 %, comme précédem-
ment. Les primes encaissées, près de 16
millions, sont en diminution d'environ
570,000 fr. La branche « Vie » est en dé-
veloppement, tandis que diminue le vo-
lume des autres branches. On sait que la
compagnie est en relations étroites avec
un Important groupe munlcols de réas-
surances. Des amortissements sévères ont
été nécessaires au poste différences de
change et de cours : 718 mille francs
contre 85 mille, l'an dernier. Le capital
versé se monte à 4 millions et les réser-
ves k 1,050 million de francs.

Société suisse de remorquage, à Bâle
A l'assemblée générale du 5 Juillet , la

question d'assainissement de la situation
financière (déficit de 848,413 fr., solde
reporté de l'exercice 1931) fut renvoyée
k l'automne prochain , les cantons de
Bâle-Ville et Zurich, et la ville de Zu-
rich n'ayant pas encore annoncé leur
participation. Un projet comporte l'émis-
sion d'obligations 4% pour 4,6 millions
et ceUe d'un capital social privilégié de,
2 millions, le tout consolidant à 500,000
francs près les dettes hypothécaires | et
bancaires. Le capital-actions de 4,820
millions serait réduit k 60 %.

Le chômage régresse en Belgique
Le chômage est actuellement en légère

diminution en Belgique. Depuis trois
mois, le nombre des chômeurs partiels
oscille autour de 185,000 ; quant aux
chômeurs complets, Ils ont varié comme
suit : décembre 1931, 128,000 ; février 1932
(maximum), 168,000 ; mars 1932, 156,000;
avril 1932, 163,000 ; mal 1932, 151,000.
Il y a donc régression par rapport au
maximum enregistré k la fin de l'hiver.

L'Europe reste cliente de l'Amérique
Quand on examine comment se répar-

tit géographiquement le commerce exté-
rieur des Etats-Unis, on est conduit à
une remarque Intéressante : on s'aperçoit
que les liens commerciaux qui les unis-
sent si précieusement au continent euro-
péen n'ont depuis le commencement de
la crise, rien perdu de leur Importance,
comparativement aux autres marchés ou-
verts à l'exportation américaine. Au con-traire, ils se sont développés. Alors qu'en
1929 les exportations des Etats-Unis en
Europe représentaient 47,8 % de leurs
exportations totales, elles en représen-
taient 48,9 % en 1931, avec une valeur
de 1,186 millions de dollars. La crise n'adonc pas diminu é l'Importance économi-
que que chacun de ces deux continents
a pour l'autre.

Finance - Commerce - industrie

le parlement et la bourse
manifestent leur

contentement
LONDRES, 8 (Havas). — La lec-

ture à la Chambre des Communes
d'un télégramme de M. Macdonald,
annonçant qu'un accord était inter-
venu à Lausanne a été accueillie par
les acclamations des députés. Il est
d'ailleurs à noter qu'anticipant sur
l'événement, l'opinion anglaise l'a-
vait considéré comme acquis depuis
48 heures. Le succès définitif des né-
gociateurs n'en est pas moins porté
à leur actif , et l'on est unanimement
satisfait de voir que leurs efforts ont
abouti à éliminer l'élément qu'à tort
ou à raison l'on était accoutumé de
considérer comme le principal obs-
tacle à la reprise des affaires.

Il s'élève naturellement quelques
voix pour regretter que l'on n'ait pas
adopté l'annulation pure et simple
des réparations, mais ces voix cons-
tituent une infime minorité.

Dans la Cité, l'opinion s'étant pro-
noncée depuis fort longtemps pour
la suppression des engagements fi-
nanciers dérivant de la guerre, on
n'a pu que se montrer très heureux
de l'accord intervenu à ce sujet. Le
Stock-Éxchange a traduit sa satisfac-

Et à Londres

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

51 ggitsies
(pour une absence de plus

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

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

DERNIèRES DéPêCHES



Demoiselle cherche
CONVEKSAXION

une ou deux fols par semai-
ne, aveo

DAME ANGLAISE
Faire offres écrites BOUS G.

K. 857 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Mesdames !
Voulez-vous avoir une belle

coupe de cheveux, un lavage
de tête fait avec soin, une
ondulation parfaite, un ma-
nucure, un massage facial,
ainsi qu'une permanente du-
rable avec sa belle mise en
plis, adressez-vous au salon de
coiffure de Mme Lina Kttnzli-
Wittwer, Moulins 9, qui vous
donnera satisfaction par un
travail propre et soigné. —
Tél. 19.82.

Richelieu ' •. . .«.
'
.« « «  9.80 Richelieu noir ..... 16.80 g|

Richelieu noir ..... 11.80 Richelieu blanc-noir . 16.80 M
Richelieu brun ..... 11.80 Richelieu blanc-brun 16.80 ;_|j
Richelieu noir ...... 12.80 Richelieu sem. crêpe 16.80 p|
Richelieu brun .....«'.12.80 Richelieu brun 19.80 Û
Richelieu vernis ... 12.80 Richelieu noir 19.80 ||
Richelieu noir 14.80 Richelieu vernis ... 19.80 H

| Richelieu vernis .... ,M 14.80 Richelieu blanc-brun, ||
! Richelieu brun ..... 15.80 blanc-noir 19.80 11

KURTH, Neuchâtel I

_^% ONDULATIONS PERMANENTES
4% jf MISES EN PLIS - TEINTURES
/ 

^ A """If H' MAISON SPÉCIALISTE
IvV Lm SALONS SCHWEIZER
^̂ Ê_ >U^m^M^L' HOPITAL. 'IO

_ 'j___ __m ' ¦ ' ¦ " ¦¦

Nous soldons
en fin de série:

Ombrelles japonaises
en papier, ravissants dessins

Fr. 0.90 1.60 2.50 3.50

Mallettes pour le bain
Fr. 2.- 3.50 3.75

Guye-Rosselet
——»BMIW«M_»1. * ¦»> MIMIPIII !¦»»«———____________

__W Snr ^W.- SBHKSPBJ ĴÉHct'̂ Kp̂ fflE* .y ". - - j Pgfl f t Y ' ^:- - '' Htt ^^_^Bi_j__KiJï_nia __*ABF*_^m_\__y & 'BCSfiffnBflflfti >B_aaBaBBB»» 6W

Vacances, 
séjours 
de campagne, etc.»

pour vous 
approvisionner •
en épicerie, ;
cafés, thés, 
biscuits, ..
conserves — 
de poissons, ——de viande, 
de lésâmes, de fruits,
vous pensez à 
Zimmermann S. A. --
envois soignés, 
conditions 
très avantageuses. —— Pendant les fartes chateum
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Paradis - Plage - Colombier
DIMANCHE 10 JUILLET 1932

Grande fête d'été
organisée par la MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER

11 h.: Concert apéritif
dès 14 h. : GRAND CONCERT

BUFFET — JEUX DIVERS — BUFFET
Soirée -ï ILLUMINATION DE LA PLACE

¦Hmn ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

DIMANCHE 10 JUILLET dès 14 henres

dans les établissements ci-dessous ¦

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA »

HOTEL DE LA GR0IX D'OR - VILARS
BON ORCHESTRE

¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Nenchâtel ans dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de riIotel-de-Ville, de

l'Ecluse, de la Place Purry, de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis t

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon, Li-
brairie du Théâtre ;

Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse Sl.

L'Hôtel de la Gare
Corceiles

recommande ses

dîners et soupers
soignés

*i toutes ses spécialités de
poissons du lac

EDMOND LAUBSCHER,
chef de cuisine

CAFÉ TROUTOT
Ruelle Dnblé — Neuchâtel

D*F" Tous les jours
S toute heure, renommé

Gâteau au fromage
Tél. 8.11

- -¦ 
i

Saint-Biaise
HOTEL DU

CHEVAL-BLANC

Filets de perche
Friture

Poisson en sauce
BELLES SALLES

pour NOCES et SOCIÉTÉS
Se recommande :
F. FETSCHERIN.

Passez vos vacances au
CHALET TRAVELLETTI

aux

MAYENS DE SION
Bonne cuisine. — Pension de

7 fc 10 fr. 

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

Téléphone 9

PLAGE DU PORT CHEZ- LE- BART
DIMANCHE 10 JUILLET

Grande fête des cerises
' organisée par la société de chant l'« Helvétienne >,

de Gorgier
Dès 14 h,: Concert par  la Lyre de la Béroche
JEUX — CANTINE — DANSE

Se recommande : la société.
-*tf *' . En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours.

I 

NON-FUMEUR
en quatre Jours par Antl-
fuma. — Renseignements
gratuits. R. Kurer & Co,
Kreuzllngen 64.

Bureau de Comptabilité

H. Scbweïnoruber
Expert - comptable

Fbg Hôpital 12 - Tél. 16.01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision
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Délayer 2-3 cuillerées à?
thé, d ' OvomàHine tt du j
sucre à volonté dans du
lait ou da thé f r o i d  ou
dam an mélange de tait
ef . d'eau. Laisser reposer.
et"remuer. Quelauea fol s*par- intervalle*,
L 'Ovomaltine. se dissout
plus rapidement data te,;
gobelet mélangeur sue,':'.
pou * fournisson s sur de».;
mande à notre p r i x  de
revient de Fr, t.-m
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SOLDES chez

CAS&M-SPORT I
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! : est une véritable aubaine pour
| : ceux qui savent en profiter, car les j
j \ prix sont extraordinairement bas [
j : et chacun sait qu'il ne s'agit que :

de marchandises de toute première \
qualité jf

1 1  ̂ PROFITEZ D'ACHETER j
i j  AVANTAGEUSEMENT j

i ! MANTEAUX DE PLUIE
COSTUMES DE DAIN
PEIGNOIRS DE BAIN

i ! CHAUSSURES DE MONTAGNE I
I CULOTTES GOLF |
I PANTALONS DE FLANELLE j

E i etc., etc. i
' : :

J Voyez nos vitriur ? spéciales y£

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

I
Casam - Sport j

Neuchâtel

g Villégiature : RIVIERA ITALIENNE
™! Villa au bord de la mer. Pension famille à 5-6 fr,:
P?j Renseignements par Mme P. Humbert, Bassin 8 a.'
jjyj Téléphone 920 3l
¦ COTTENDART KKESfcï
B* agréable et tranquille, en pleine campagne et k proxlel

H 
mité de belles lorêts. — Joli but d'excursion. Pension -
depuis fr. S.50. Thé et collation. Tél. 83.58. U. Mrnitamtmt, uroa b

%*ŒY à*& m «i ~m . -J *Wi $k»
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Café CACHIN - Cudrefin 1
(sur la route de Montet) Hm

Vous y trouverez : du bon vin, de la charcuterie k*
de campagne, un bon dîner à f r. 2.50. Jardin , grand j jPj

; verger pour écoles et sociétés ; J J
On prend des pensionnaires — Téléphone 3 ||| Nos excursions en autocars

DIMANCHE 10 JUILLET 1932 " i *c<

H ## Les chutes du Trummelbactë
' > par Berne, Thoune, Interlaken, Lauterbrunnen. Ys>

B A _U__ I A I «lt Utùr Par Schwarzenbourg,
W*Wf US --***-> HUII retour par Fribourg.

1 M Circuit des montagnes neuchâteloises
mm par la Tourne (pique-nique), vallée des Ponts, de
m- la Brévine, les Verrières, Côte-aux-Fées, Val-dér

m â- à̂- I OC Raeeoe Par Val - de - Travers,
m WV MW na«505 sainte-Croix, Mauborget, .
H Grandson.
m Départs respectivement à 7 h., 9 h., 10 h. et 14 h.
e» EXCURSIONS SPLENDIDES A PRIX MODÉRÉ S
S Nombre de places limité
fcl Renseignements et inscriptions à la librairie Dubois
§j| Tél. 18.40 Garage Hirondelle S. A.

f LIGNIÈRES f f̂l l
Altitude 800 m. oBJOUT U 616

Belle situation tranquille à l'abri de la pous- r£*$

I

sière et à trois minutes du village et de la forêt. i "y
Bonne cuisine. — Chambre et pension : 5 fr. z~

Se recommande : W. VUILLAUME-BONJOUB. J -J
___. i ^ ____, ¦

Par ces temps de crise |
Pour vos vacances, vous trouverez satisfaction sous ; Ji

tous les rapports en vous adressant k la ' H
Maison de repos à Saules (Val-de-Ruz) '

Se recommande : Alfred Schupfer. Tél. 103. ! <

I Chalet Pension HEINELIG
H Grandes Crosettes 49 - Tél. 23.350
.. ' à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds
B Vt d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus
B d e  la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée.

Petite pension de famille, belles ohambres de 6 à 7 fr „
¦ quatre repas. Superbe situation, 1160 m. d'altitude. —

Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. — Prix
SÇf] modérés. Bons soins. Auto et voiture k disposition. —

¦ 
Radio — Oramo — Concert

Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités :
J vi charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes
; y aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. P 521-3 C
m» Se recommande, BITTER , propr.
B¦¦¦¦HHHanmaaMHHHBa!

âViunirnoni n Téléphone  ̂719&
Joli but de promenade Séjour agréable H
Vue étendue sur le lac et les Alpes. — Bonne cuisine. Y '¦
JH640N Se recommande : V. Fellegrlnl. Ha

ilisignnaaPiiRiHMP ŝi^^

Montana-Vermala AU. KOO m.
Hôtel BELLAVISTA É

Confort. Vue splendide. Prix de pension depuis fr. 9.-— H
Arrangements pour familles. Téléphone 33, JH359 S1.CS P j

DIMANCHE 10 JUILLET y i

Course en autocar au Jaun-Pass ; i
par Bulle. Pique-nique au Jaun-Pass. Retour par Berne.
Départ de la poste à 7 h. Prix fr. 12.— par personne I •

ED. VON ARX YY
Neuch&tel. Téléphone 85 Peseux. Téléphone 73.85 , '¦_

BARBEY & i!e,Heuchâtel
i *

POUR LES VACANCES

OUVRAGE S DE DAME S
Nappes à thé, coussins, chemins de table,

cosys, plateaux
à broder au point de croix, point lancé, plumetis

Coussins sur canevas aux points de Gobelin
et f lanelle

NAPPES DESSIN « VIEUX NYON » TOUTES DIMEN-
SIONS SUB COMMANDE



^AUX MONTAGNES

Conseil général du Locle
Budgets scolaires

(Corr.) Les commissions de nos
ocoles ont été priées de préparer les
budgets pour l'année 1933 en ayant le
souci de la plus stricte économie.
Les traitements ont été calculés sur
les bases légales actuelles, mais les
décisions qui seront prises par les
autorités communales et cantonales
leur feront sans doute subir une ré-
duction.

Les dépenses prévues pour 1933 se
montent à 909,648 fr. 95. Elles sont
en diminution de 35,770 fr. par rap-
port au budget de 1932. Cela repré-
sente une diminution de charge de
8766 fr. 70 pour la commune, le res-
te étant une économie pour la Con-
fédération et le canton, dont les sub-
ventions seront proportionnellement
réduites. Les traitements s'élèvent à
685,950 fr. 50. La réduction de 5 nour
cent, proposée par le Conseil d'Etat
équivaudrait à une économie de
34,297 fr. 50, soit 13,500 fr. pour la
commune.

C'est au Technicum que les écono-
mies seront les plus importantes. L'é-
cole de boîtes sera fermée et son
maître, M. A. Baillod , sera mis à la
retraite. M. Ariste Dubois, maître
d'échappements, prendra également
sa retraite et ne sera pas remplacé.
Ce poste de préposé au travail de
Bureau est supprimé dès 1933.

D'importantes réductions ont été
opérées sur les postes des laboratoi-
res, outillages et matériel d'enseigne-
ment. Par contre, par suite du man-
que de travail, les recettes seront
aussi en diminution.

Le budget est adopté sans modifi-
rîntinn.

Transfert au domaine public
Les habitants du quartier de Beau-

îite ont par pétition demandé l'ou-
verture d'un sentier reliant les rues
lu Foyer et des Fiottets. Après dis-
suasion avec les intéressés, le Con-
seil communal a établi un projet
dont le devis est de 2540 fr., dont
240 fr. seront à la charge définiti-
ve de la commune, le reste étant
fourni par les subventions des pro-
priétaires intéressés, les souscriptions
particulières et les subventions pour
travaux de chômage.

Le Conseil général vote l'arrêté
proposé.

Cession de terrain
Le Conseil communal est autorisé

U passer les actes relatifs à une ces-
sion de terrain et à la constitution
de servitude pour l'établissement et
le maintien perpétuel de la condui-
te destinée à l'adduction d'eau des
sources de la combe des Enfer*.-

JLE LOfT^E
JVoces d'or

Mme et M. Louis Zbinden-Jacot,
3Htourés de leurs enfants et petits-
anfants , célébreront dimanche leurs
noces d'or.

'RéGION DES LACS
ESTAVAYER

Une retraite a la poste
(Corr.) M. Paul Rappo, fonction-

naire postal, va prendre sa retraite,
après 28 ans de bons services dans
les ambulants aussi bien que dans
les bureaux de poste. Une maladie
des jambes l'a obligé à demander sa
mise à la retraite. La direction des
postes la lui a accordée avec remer-
ciements pour les services rendus.
Une condamnation méritée

(Corr.) Le tribunal correctionnel
de la Broyé a condamné, vendredi,
les nommés E. et Ch. Benz , Zuri-
cois, pêcheurs installés depuis peu
à Estavayer , respectivement à quatre
semaines et cinq semaines de prison
pour vol de filets au préjudice d'un
de leurs collègues. l eur frère, G.
Benz , aura a répondre sous peu de-
vant le tribunal de Boudry d'un mê-
me délit commis au préjudice des
frères Arms, pêcheurs à Saint-Aubin
(Neuchâtel).

GKANJDSON
Nous aurons bientôt le gaz

(Corr.) Les fouilles nécessaires
pour l'amenée du gaz à Grandson
vont commencer incessamment.

LA VILLE
4 millions en 3 minutes

Sans débat, le Conseil général a
voté hier soir, sur le coup de 6 h. 12
minutes, l'emprunt de 4 millions
dont on a parlé ici.

La séance, alertement menée, pour
la dernière fois, par M. "Wildhaber ,
président, dura dans les trois minu-
tes, et le quorum paraît si bien entré
désormais dans les bonnes habitudes
parlementaires qu'il arrivait encore
des conseillers, et des journalistes
aussi, après que tout fût voté et ter-
miné et la séance levée.

Concert public
Voici le programme du concert

qui sefra donc donné dimanche, de
11 h. à 11 h. 45, au jardin Anglais,
par la Musique militaire, sous la di-
rection de M. G. Duquesne.
1. Force et courage, Von Blom ; 2.
Fingal (Ouverture), Biarent ; 3. Sou-
venir d'Ostende, Paimparé; 4. Christ-
Roi (marche de procession), Floris ;
5. Grande valse de concert, Dreissen;
6. Marche militaire.

JLes affiches
de la Fête des vendanges
Nous apprenons que l'exposition

des projets d'affiche pour le cortège
des vendanges a remporté un tel suc-
cès à Neuchâtel que des visiteurs du
dehors ont obtenu qu'on la transpor-
tât partiellement au moins, dans les
villes voisines.

C'est ainsi qu'elle sera organisée
d'abord à la Chaux-de-Fonds où se-
ront exposés, dans les foyers du
Théâtre, les projets qui ont été les
plus remarqués.

Voilà qui dit bien l'importance et
le succès de cette belle manifesta-
tion préludant à la Fête des ven-
danges.

Les championnats suisses
d'aviron

suscitent partout en Suisse le plus vif
intérêt.

L'organisation d'une telle manifestation
est assez rare chez nous, la dernière date
de 1921 ; les amateurs du lac, et Us
sont nombreux, ne manqueront donc pas
d'y assister.

Le spectacle d'ailleurs en vaut la peine,
si l'on songe que près de 300 rameurs
prendront le départ.' Certaines courses au-
ront un attrait tout particulier , grâce k
la valeur et au nombre imposant des
équipes.

Le championnat pour outrigger à qua-
tre rameurs constituera un début très
prometteur.

L'équipe Wermellle de la Société nau-
tique prendra le premier départ dans la
série II et doit se classer honorablement.

Cinq Inscriptions sont parvenues au
comité pour le championnat de skiff ; les
chances de Candeveau sont sérieuses,
mais en aviron c'est comme dans tous
les sports : on ne sera fixé qu'à l'arrivée,
tant les surprises sont fréquentes.

Une des belles courses de la Journée
sera certainement la série VI : outrigger
a quatre rameurs débutants, qui ne
compte pas moins de 7 concurrents.

Les habitués des régates, les Neuchâ-
telois surtout, voueront une attention
toute spéciale à la course qui ouvrira le
programme de l'après-midi , championnat
en yole de mer, k quatre rameurs. Ces
dernières années, la lutte a toujours été
très serrée entre Oandria et Neuchâtel ;
les Tessinois Jusqu'ici régulièrement l'ont
emporté. A Zurich , Gandria qui attachait
plus d'importance à une autre course,
avait déclaré forfait ; les deux adversaires
régleront donc demain leur vieux diffé-
rend ; l'équipe Rosselet a fait ses preuves
cette saison et saura, nous en avons la
conviction, défendre victorieusement les
couleurs de la S. N. N

La série suivante réunit elle aussi sept
inscriptions.

C'est en skiff , Juniors, que nous ver-
rons le plus de concurrents : huit ba-
teaux s'aligneront au départ.

En double skiff une seule équipe, la
Société nautique de Genève était Inscrite;
très Justement Rosselet et Langel estimè-
rent qu'on ne saurait , sans lutte, gagner
un championnat, qu'ils tiennent k dispu-
ter à un rameur de la réputation de
Caudeveau.

La série XIII, yole de mer, Juniors ,
verra six bateaux au départ , dont deux
de Neuchâtel , pour autant que Rosselet
et son équipe veuillent vraiment disputer
trois courses le même après-midi.

Les régates en outrigger à huit ra-
meurs sont certainement celles qui sus-
citent le plus d'enthousiasme dans le pu-
blic ; ce sera encore le cas demain et la
dernière série, qui groupera quatre ba-
teaux, constituera le clou de la Journée.

On ' peut difficilement imaginer pro-
gramme plus riche et plus passionnant ,
que celui combiné par la S. N. N., à l'oc-
casion des championnats suisse d'a-
vlrnTi

Le comité d'organisation na  rien né-
gligé pour assurer le succès de cette
Journée , succès qui dépend aussi de l'In-
térêt que la population neuchàteloise
voudra bien lui témoigner. Souhaitons
donc qu'un nombreux public réponde à
l'invitation de la S. N. N. ; il ne le re-
grettera certes pas 1

Une innovation intéressante

D vient de se fonder en notre vil-
le, une société qui répond à un véri-
table besoin. C'est le < Placement
immobilier», dont le but est l'achat
en commun d'immeubles de rapport.
Créé sous la forme de société coopé-
rative, le Placement immobilier émet
des parts sociales de mille francs que
chacun peut souscrire en tout temps.
Ces parts sont employées exclusive-
ment à l'achat d'immeubles de rap-
port en Suisse. Un comité d'adminis-
tration composé de spécialistes en
matière immobilière préside à ces
achats. Ceux-ci ne portent donc que
sur les immeubles estimés les meil-
leurs tant par leur rendement, leur
situation, que leur état d'entretien.
Le souscripteur de parts peut ainsi
s'intéresser à l'achat d'immeubles di-
versement situés et offrant par là
même une répartition des risques et
une garantie de régularité de rende-
ment à laquelle ne saurait prétendre
le propriétaire d'un seul immeuble.

Jusqu'à présent, la propriété im-
mobilière, par la mise de fonds im-
portante et les connaissances spé-
ciales qu'elle exigeait, était l'apana-
ge de quelques privilégiés. Avec le
« Placement immobilier », elle devient
accessible à tous. Or, actuellement,
le placement sur immeubles est ce-
lui qui assure le mieux à la fois la
sécurité du capital engagé et Son
rendement intéressant.

En effet, l'époque incertaine que
nous traversons, la crise qui s'éter-
nise, rendent de plus en plus diffi-
ciles les placements de fonds. Achè-
te-t-on des actions, même des socié-
tés les plus sûres, leurs variations se
traduisent par des pertes souvent si
fortes que leur choix devient très
difficile. Se rejette-t-on sur les fonds
d'Etat ? Leur cours élevé et leur ren-
dement minime les mettent hors por-
tée des personnes à revenus limités.
Aussi est-ce tous les jours qu'on en-
tend des personnes de toutes condi-
tions demander « comment placer
mon argent ? »

Le « Placement immobilier » ré-
"pond à cette question. En offrant à
tout souscripteur d'une ou de plu-
sieurs parts de mille francs l'occa-
sion de s'intéresser à l'achat en
commun de bons immeubles, il met
à sa portée la possibilité de placer
ses fonds d'une manière satisfaisan-
te. Chaque part, en effet, donne à
son possesseur un droit proportion-
nel à l'actif et aux bénéfices de la
société. JElle est garantie par l'en-
semble des immeubles de la société,
tout comme ses intérêt s à leur tour
sont garantis par l'ensemble des
lovers des immeubles.

La fondation du « Placement im-
mobilier » sera donc saluée avec sa-
tisfaction par toutes les personnes
soucieuses de donner à leurs écono-
mies une destination sûre et renta-
ble. Aussi souhaitons-nous un succès
mérité à cette nouvelle société qui
présente un caractère prononcé d'u-
tilité publique.

Ea prochaine séance du
Conseil général

Le Conseil général est convoqué
pour le mercredi 13 juillet, à 20 heu-
res, avec l'ordre du jour suivant :

Nominations : du bureau du Con-
seil général pour 1932-1933 ; de la
commission financière de 1933 ; de
la commission des agrégations ; d'un
membre de la commission des fonds
spéciaux en remplacement de M.
Charles Hotz, membre sortant et ré-
éligible.

Rapports du Conseil communal
concernant : des demandes de cré-
dit pour la remise en état de la ser-
re à arbustes du Vieux-Châtel ; pour
la réfection de chaussée de la rue de
la Collégiale, pour réfections majeu-
res à l'immeuble du Musée d'ethnogra-
phie ; l'achat d'un immeuble à la rue
du Temple-Neuf ; la vente d'un ter-
rain et la construction d'un escalier
de la rue Fontaine-André à la rue
Matile ; la vente d'un terrain au Mail.

Rapport de la commission finan-
cière sur la gestion et les comptes
de 1931.

Construction d'un escalier de
la rue Fontaine-André à la

rue Matile
Le Conseil général avait reçu, en

1931, une pétition d'un certain nom-
bre d'habitants de la rue Matile de-
mandant la remise en état du sentier
reliant cette dernière rue à celle de
Fontaine-André, sentier devenu im-
praticable par suite de l'exploitation
du rocher à proximité.

L'examen de la question a démon-
tré que le rétablissement d'un simple
chemin serait assez malaisé et coû-
teux, et, d'autre part , que ce passage
devant desservir un quartier habité,
il ne pourrait conserver encore long-
temps le caractère d'un chemin de
forêt. Il faudrait tôt ou tard le rem-
placer par un escalier public.

Or la situation actuelle présente
aussi des inconvénients pour le pro-
priétaire , M. Malbot , et, à la suite
de divers pourparlers, le Conseil
communal est arrivé avec ce dernier
à l'entente suivante :

La commune vendra à M. Malboi
environ 800 mètres carrés à détacher
de l'article 5207 qui sépare la rue
Matile de la rue Fontaine-André, soit
la parcelle que traverse l'ancien
sentier utilisé jusqu'ici par les habi-
tants du quartier. Cette vente se fera
au prix de 7 fr. le mètre carré.

M. Malbot construira sur ce terrain
deux maisons d'un étage sur rez-de-
chaussée, comprenant un ou deux lo-
gements.

Il s'engage, d'autr e part , à cons-
truire entre ces deux maisons, pour
le prix forfaitaire de 4000 fr., un
escalier qui constituera un passage
public et rendra l'accès de la rue
Matile plus court et plus facile pour
les piétons.

Cette solution est soumise au Con-
seil général pour ratification.

Fête de la jeunesse
(Comm.) Le comité de la fête de

la jeunesse, comme chaque année,
n'a rien négligé pour assurer la plei-
ne réussite de notre traditionnelle
fête scolaire.

Dans sa dernière séance, il a dé-
cidé qu'en cas de mauvais temps la
fête ne serait pas renvoyée et cela
pour de nombreuses raisons, dont
l'une est certainement prédominan-
te : bien des parents n'attendent que
le j our de la fête de ia jeunesse pour
partir en vacances dès le lendemain;
en outre, la course Desor part aussi
le samedi. Toutes les musiques sont
mises sur pied pour le 15 juillet et
il n'est guère possible de leur deman-
der d'être à notre disposition pen-
dant deux jours. En cas de mauvais
temps, la fête aura donc lieu tout de
même, mais les élèves se rendraient
le matin directement des collèges
dans les temples ; l'après-midi, la
collation serait servie dans les col-
lèges où des jeux seraient organisés
et dès 15 heures, un orchestre invi-
terait nos élèves à la danse à la hal-
le de gymnastique cle la Promenade.
!'• Mais comme, espérons-le, nous se-
rons gratifiés d'un temps favorable,
la fête se déroulera conformément à
la tradition. Le matin , de bonne heu-
re déjà , des musiques parcourront
nos rues; la fanfare de la Croix-
Bleue conduira les élèves du collège
des Parcs et l'Union tessinoise ceux
de la Maladière sur le quai Léopold-
Robert à l'endroit fixé pour le ras-
semblement du cortège.

Nombreux seront les parents qui
se presseront sur le parcours du cor-
tège pour voir défiler toute cette bel-
le jeunesse.

Bureau de renseignements
Le Bureau officiel de renseigne-

ments s'est préoccupé cette année de
la. diffusion du matériel de propa-
gande touristique qui a été expédié
au nombre de 16,900 guides, dé-
pliants et cartes, et de 2810 affiches,
aux différentes agences de l'Office
suisse du tourisme à l'étranger, ain-
si qu'aux agences des chemins de fer
fédéraux à Paris, Londres, Berlin ,
Vienne et New-York.

Les frais d'expédition à eux seuls
représentent la somme de 350 fr. Le
bureau espère que la diffusion de ce
matériel sera profitable aux intérêts
de la ville et du canton.

Concert de l'Eglise
catholique

Les auditions de musique sacrée,
données à l'Eglise catholique, ont
ceci de particulier que les auditeurs ,
placés en face du maître :autel et
des grands vitraux dont les couleurs
vives s'atténuent lentement au dé-
clin du jour, ne voient pas les ar-
tistes. Il s'en dégage cette impres-
sion de musique immatérielle, ve-
nant de loin et pourtant si près de
l'âme sensible; il s'en dégage sur-
tout cette emprise mysti que inhé-
rente à toute pens.ee religieuse.

M. Edouard Béguelin exécuta sur
l'excellent orgue de l'église une sé-
rié de courtes oeuvres de valeur,
parmi lesquelles nous avons surtout
apprécié la douceur d'un choral de
J.-S. Bach, l'excellent équilibre et
la limpidité dun  thème fugué , éga-
lement de Bach, et les puissants ac-
cents majestueux d'un final de
Vierne.

Le frère de l'organiste, M. Jean
Béguelin, flûtiste , détailla une noble
sonate de Haendel et une très agréa-
ble mélodie, dédiée à lui par le com-
positeur A. Sérieyx.

Nous avons fort aimé la voix éga-
le, simple et prenante de Mlle Cé-
cile de Lavallaz. Elle chanta avec
beaucoup de noblesse et de distinc-
tion des mélodies anciennes et mo-
dernes. L'air de la « Passion selon
Saint-Matthieu », de Bach , est d'une
pénétration très difficile; la jeune
et sympathique artiste la pénétrera
pourtant , nous n'en doutons pas,
aussitôt que sa personnalité se se-
ra encore mieux dégagée.

Ce concert fut donné au bénéfice
de l'hôpital de la Providence.

Pour la remise en état d'nne
serre communale

La serre à arbustes que le service
communal des ja rdins et promena-
des possède à Vieux-Châtel est dans
un etat de délabrement tel qu'elle
menace ruine. Il y aurait lieu de
remplacer la charpente par une
dalle en béton armé et le vitrage se
trouvant sur le toit par des dalles
de briques en verre. Les fenêtres de
layfaçade sud doivent être rempla-
c*ée& également. D'autre part , le
chauffage des serres est insuffisant;
par les grands froids, la températu-
re descend au-dessous de zéro. Une
deuxième chaudière, dite de secours,
s'impose, ce qui entraînera l'agran-
dissement du local de chauffe, déjà
trop exigu actuellement. Un devis
approximatif comprenant la démo-
lition de la couverture et de la char-
pente, la construction de la dalle
en béton, la fourniture et la pose
des sommiers, des lanterneaux , des
vitrages, des portes, l'agrandisse-
ment du local de chauffe , l'instal-
lation d'une deuxième chaudière et
la transformation de la tuyauterie
s'élève à 10,000 fr. C'est le crédit
qui est demandé au Conseil général.

Etal civil de Heuchâtel
NAISSANCES

3 Rose-Bluette Clottu, fille de Paul-
Moïse, à Neuchâtel et de Marguerlte-Jo-
séphlne-Jullette née Jaggi.

4. Bernard-André Groux , fils de Jean-
Henri, k Neuchâtel et de Fernande née
Steiner.

5, Paul-Eric Beltrami, fils de Fritz-
Charles, k Valangin et de Jeanne-Ger-
maine née Martin.

5. Brlc-Ernst Schwab, fils d'Ernst, à
Champion et d'Hanna née Schaffner.

5. Ruth-Esther, fille des mêmes.
6. Marguerite Gugger, fille de Gottfried ,

à Anet et de Lina-Aline née Hammerli.
6. Roger-Maurice Vauclair, fils de Mau-

rice-Joseph, à Coffrane et de LiUane-Ra-
chel née Gretillat.

7. Jules-Ernest KUcher , fils de Jules-
Camille, k Neuchâtel et de Jeanne-Mar-
guerite r.5e Gutkneeht.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 9 juillet, à 8 h.
Paris 20.09 20.19
Londres 18.30 18.50
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

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

feAL-DE-TRAVERS
S AINT - SULPICE

Un motocycliste passe
t sous un attelage

Jeudi, à 20 h. 40, un motocycliste
de Saint-Sulpice, M. Alphonse Mil-
let, âgé de 23 ans, qui circulait dans
là direction de Fieurier, est entré en
collision1 avec un char à plateforme
attelé d'un cheval, appartenant à M.
Gaston Perret et conduit par son do-
mestique, M. Ch.-H. Jequier,.qui tra-
versait la route en direction du Pont-
des-Hes.

A cet endroit, la bifurcation des
routes présente une pente courte,
mais assez raide, où le char peut
avoir gagné quelque peu le cheval ;
le motocycliste vint se jeter contre
les jambes avant du cheval ; conduc-
teur et machine roulèrent alors sous
le cheval, d'où les témoins de l'acci-
dent s'empressèrent de les dégager.

Le motocycliste, qui souffrait de
Contusions à une jambe et de meur-
trissures à la tête, fut conduit par un
automobiliste chez un médecin de
Fieurier, qui, après lui avoir donné
ses soins, le ramena à son domicile.
Quant au cheval, il avait une j ambe
brisée si grièvement qu'il a dû être
a"battu dans la soirée. La moto n'a
subi que quelques dégâts de peu
d'importance.

FUEUJRIEJR
JLa commune gagne

deux procès
Le tribunal cantonal a déclaré mal

fondée dans toutes ses conclusions
la réclamation formulée par M. Al-
fred Robert , de Fieurier, contre la
commune de Fieurier, réclamation
de 30,953 fr. 40, avec intérêts au 5 %
depuis l'introduction de la demande
(mai 1931). M. Robert actionnait la
commune de Fieurier en dommages-
intérêts pour une maladie qu'il di-
sait avoir contractée dans un travail
de désinfection alors qu'il était em-
ployé de la commune.

Un autre procès intéressant égale-
ment la commune de Fieurier, a été
jugé par le tribunal cantonal, celui
de l'accident de motocyclette qui s'est
produit le dimanche 3 mai 1931, au
Crêt-de-1'Assise, accident qui coûta
la vie au jeune P.-A. Gaille, 22 ans,
du Mont-de-Buttes. La famille de la
victime actionna en dommages-inté-
rêts la commune de Fieurier qui, de
son côté, plaida sa non-responsabili-
té dans l'accident, invoquant notam-
ment le fait qu'elle avait dénoncé
pour le 31 décembre 1930, la conven-
tion avec l'Etat relative à l'entretien
des routes.

Dans son jugement, le tribunal
cantonal a mis la commune de Fieu-
rier hors de cause et a condamné
l'Etat à payer une indemnité de 1000
francs à la famille de la victime.

Le plan d'alignement du centre de
la Ville prévoit pour l'avenir la dé-
molition du massif de maisons si-
tué entre la rue du Temple-Neuf et
la ruelle Dublé. En vue de l'exécu-
tion de ce plan , la Commune a dé-
jà fait successivement l'acquisition
des maisons portant les numéros 7,
9, 13 et 15 de la rue du Temple
Neuf. L'achat du No 11 avait été
différé jusqu'ici.

Récemment, le comité de dames
qui s'occupe des soupes populaires
a exposé au Conseil communal que
les locaux dans lesquels avaient
été organisés, l'hiver dernier , le ser-
vice de repas à bon marché et la
distribution de soupes à l'emporté
s'étaient révélés nettement insuffi-
sants.

D'autre part, M. Samuel Meyer,
propriétaire de la maison rue du
Temple-Neuf 11 avait demandé a
plusieurs reprises à la commune en
ces derniers temps, d'acheter son
immeuble.

Une visite des lieux en compa-
gnie de la présidente du comité des
soupes populaires, a convaincu le
Conseil communal que ces locaux
conviendraient parfaitement pour
l'œuvre en question. Un bon esca-
lier conduit directement au premier
étage où une salle suffisamment
spacieuse, avec trois fenêtres sur la
façade , pourrait être aménagée. Une
chambre contiguë permettrait aux
dîneurs de demeurer à l'abri et de
ne pas sortir immédiat ement après
leur repas. Au rez-de-chaussée, les
locaux actuels du restaurant sans
alcool rendraient facile le service
des soupes à l'emporté ; une porte
s'ouvre directement sur la ruelle
Dublé.

Le Conseil communal est entré
en pourparlers avec M. Samuel
Meyer pour l'acquisition de son im-
meuble et a fini par traiter au prix
de 90,000 fr. pour la maison et 1200
fr. pour le matériel du restaurant
dont le comité des soupes populai-
res aura l'emploi. Au Conseil géné-
ral de ratifier cette proposition.

La Commune veut acheter nn
immenble h la rne dn

Temple-Neuf

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, fille, soeur,
belle-sœur, nièce et cousine,

Madame Alice ROLAND
née MONNIER

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

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

Ps. CXXX, 6.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 9 juill et, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Colombier,
Rue du Verger 1.

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

Madame Adolphe Otter-Schwab, à
Marin ;

Monsieur et Madame James Otter-
Wuillème et leur fils, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Hans Horst-
Otter et leur fils, à Belp ;

Monsieur et Madame Willy Otter-
Egli et leur fille, à Marin ;

Mademoiselle Mina Cttur , à Marin ,
et son fiancé Monsieur André Ryser,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et conn ais-
sances du décès de leur cher et re-
gretté époux , père , beau-père et
grand-père ,

Monsienr

Adolphe OTTER-SCHWAB
enlevé à leur tendre affection dans
sa 68me année , après une pénible
maladie.

Marin , le 8 juillet 1932.
Heureux sont dès k présent les morts

qui meurent au Seigneur. Oui, dit
l'Esprit, car Ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'enterrement aura lieu à Marin ,

le dimanche 10 juillet , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche, 20 heures :

Grande réunion de réveil
présidée par MM. R. Clivaz, de France,
Marcel Debrot, de la Chaux-de-Fonds, et
Paul TISSOT. Invitation cordiale.

Institut R. BLANC
CE SOIR

Soirée dansante privée
avec le New Bonzo Band

Prière de réserver les tables k l'avance
Téléphone : 12.34

Mercredi 13 juillet
à l'occasion de la dernière soirée

de la saison

GRAND GALA
I *lès 21 heures, avec le précieux

concours de l'orchestre The «Quic-
kers » du café du Théâtre

Le culte de l'Eglise italienne
présidé par M. PANZA, qui devait
avoir lieu dimanche 10 courant, est
renvoyé au DIMANCHE 24 JUILLET.

S U  |Mj Championnats
¦ R» Hl suisses d'aviron

à 19 h. 30, dîner à l'Hôtel Terminus
Distribution des prix. Danse dès 22 b.

Neuchâtel-PEage
Ce soir, samedi, dès 20 h. 30

Bal champêtre
C O N C E R T

par le club mixte d'accordéons
«c Hercule »

Prix d'entrée habituels 

S II II ' Championnats
¦ ™ m IWB suisses d'aviron

Dès 9 h. 30
QUAI DES BEAUX - ARTS

Restaurant Prahin, Vauseyon
Dimanche 10 juillet

DANSE Orchestre «Rosario»

/£^k Cantonal-
||œ Neuchâtel F. C.

^Ss7 Loterie
Les . personnes à qui des billets de la

loterie ont été confiés pour leur vente,
et qui, n'en ont pas encore versé le mon-
tant, sont priées de le faire jusqu'au
mercredi 13 courant au plus tard, afin
de permettre le tirage à la date annon-
cée.

Les versements devront être faits au
crédits du compte de chèques postaux
IV. 1449.

Le comité de la loterie.

Bulletin météorologique
QBSBBVATOIHB PB OTTOCHATETi"T%
Température eu m
-*v* "«** £&  | Vent Etal

| | i | g. J dominant da|
| |j J j l g *Mn *h

8 15.0 14.0 17.7 721.1 1.0 var. faib couv.

8 Juillet. — Pluie fine intermittente
pendant la nuit et la journée.

9 juillet, 6 h. 30
Temp.: 15,9 Vent : N.-E. Clel: Couvert

Tremblement de terre : 7 Juillet, 17 h.
28 mln. 36 sec, forte, distance : 9600 1cm,

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.

Juillet 4 6 6 7 8 9

mm
786 =~

780 H\-

725 -jg -

720 =-

715 =- ' |

710 =-

705 "L.

700 ~_

Niveau du lac : 9 Juillet, 430.19
Température de l'eau : 18 y,*

Temps probable piuir aujourd'hui
Les pluies vont cesser ; amélioration en

perspective.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 Juillet , à 6 h. 40

|f d ** TEMPS ET VENT j|f CF. F *nim ; J
280 Bâle +17 Couvert Calme
643 Berne +16 Pluie »
537 Coire - -15 Nuageux »

1543 Davos .... --11 Couvert »
632 Fribourg . 4- 14 » *394 Genève ... 4- 18 » »
475 Glarls 4- 17 Pluie prb. »

1109 Gôschenen --11 Nuageux •
566 Interlaken - -15 Plule »
995 Ch.-de-Fds -f 13 » »
450 Lausanne 4- 18 Couvert »
208 Locarno .. --18 Nuageux »
276 Lugano .. +-1 * »
439 Lucerne .. 4- 16 Plule »
398 Montreux - -17 Couvert »
462 Neuchâtel +16 » »
506 Ragaz .... 4- 16 Nuageux »
672 8t-Gall .. - -15 Plule »

1847 St-Morltz - -10 Nuageux »
407 Schaffh" -f 17 Plule Prl »

1290 Schuls-Tar. 4- 13 Couvert »
662 Thoune .. - -15 Plule »
389 Vevey .... - -17 Couvert »

1609 Zermatt .. - - 8  Nuageux »
410 Zurich ... -j- 16 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE BT DB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHA TEL S.A.

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, voue
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, Robert Seinet,
Epancheurs 6, Neuchâtel.

Société de Crémation
Nenchâtel


