
A u j our le j our
...f ors l'honneur

En politique comme en af fa ires,
chacun réclame le p lus pour se sa-
tisfaire du moins, étant entendu qu'il
y a des moins considérab les ct qui
dépassent les calculs op timistes.

C'est ainsi qu 'à Lausanne, si les
Allemands étaient en droit, par la
faiblesse même de leurs adversaires
désunis, de compter sur ce qu'ils
ont obtenu, leur bénéfice n'en est
pas moins de poids.

Ils exigeaient davantage en arri-
vant , il va de soi, et leur idéal était
de rentrer à Berlin avec la quittan-
ce dc leur dette intégrale et la satis-
faction cap itale d' avoir fai t  rayer
du traité de Versailles l'article 231
qui en est la base et qui établit leur
responsabilité dans la déclaration
de guerre, dans l'agression et le ra-
vage de la France et de la Belgique.

M. Herriot, lui, venait à Lausan-
ne dans l'intention de sauver le p lus
possible des droits de son pays , et
U ne fallait , p our lui, que p erdre la
partie avec le minimum de dégâts.
Il ne s'agissait donc que d'établir
l'ampleur de sa défaite et celle-ci
était assurée puisque le principe
même de la conférence consistait à
soulaqer l'Allemagne, laquelle formu-
lait des exigences d'ordre politi que
et d'ordre financier, les premières
tendant à l'abrogation de l'article
231, les secondes à la suppression
des réparations. M. Herriot était
prié , en somme, de se laisser dés-
honorer et de se laisser dépouiller.

Il est retourné à Paris dépouillé
complètement — car il n'est per-
sonne d'honnête et de bon sens pou r
croire à l 'énorme blague de la som-
me f orfaitaire, qui n'est déjà que
l'infiniment p etit en regard de la
créance initiale — mais avec Fhon-
neur sauf.

Pouvait-il faire autrement ? C'est
très douteux, car les Français, bien
avant Lausanne, avaient pris l 'étran-
ge soin de se dessaisir de tout ce
qu'ils auraient pu o ff r i r  ou rendre
aux Allemands en échange de quel-
que indemnité consistante ou pou r
emp êcher la réduction excessive de
cette dette.

Au trefois , M. Herriot avait pu
échanger la Ruhr contre le p lan
Dawes. Il n'avait p lus rien à échan-
ger, ces jours , el c'est pourquoi , sans
doute , on le priait de céder son
honneur. R. Mh.

après avoir rendu hommage
aux morts du « Prométhée »

PARIS, 11 (Havas). — Devant 350
députés et un nombreux public, M.
Bouisson ouvre la séance. Devant la
Chambre debout, le président rend
hommage aux victimes du « Promé-
thée » et à leurs courageux sauve-
teurs.

M. Georges Leygues, ministre de la
marine, s'associe à cet hommage.

JLes clameurs des
communistes

L'ordre du jour appelle la discus-
sion du projet financier, pour la-
quelle la Chambre avait précédem-
ment voté la procédure d'urgence,
demandée par le gouvernement.

C'est au milieu des clameurs des
communistes que le ministre du bud-
get monte à la tribune. Le président
doit intervenir énergiquement pour
rétablir l'ordre.

.L'exposé ministériel
M. Palmade, après avoir rappelé

le déficit du budget de 1932, fixe à
6 milliards et demi le déficit du bud-
get de 1933. Il fait observer qu'il ne
s'agit pas de rétablir d'un seul coup
l'équilibre du budget de 1932, mais
de soulager ce déficit et de facili-
ter la situation de la trésorerie en
lui permettant de recouvrer des
avances. Le ministre rappelle que le
projet a également pour objet une
politique de conversion , d'accord
avec la Caisse autonome d'amortis-
sement. Pour terminer, M. Palmade
évoque les différentes mesures pro-
posées par le gouvernement.

M. Lamoureux, rapporteur, expos 2
à son tour les modifications appor-
tées par la commission des finances ,
proposant 2,180 milliards de com-
pressions budgétaires et 750 mil-
lions de recettes nouvelles.

JLe premier écho de
l'opposition

M. de Lasteyrie, ancien ministre,
désigné par la minorité de la com-
mission rappelle que ce sont les
membres de la minorité de la com-
mission des finances qui ont ac-
cueilli le plus favorablement le pro-
je t gouvernemental, tandis que les
membres de la majorité le boulever-
saient par des amendements. Deux
faits ont amené le déficit, selon le
député de la Seine : la crise écono-
mique et la carence de l'Allemagne,
d'où nécessité d'un effort pour réta-
blir l'équilibre budgétaire. M. de Las-
teyrie s'associe à toutes les mesures
combattant l'inflation, dont la Fran-
ce a tant souffert. Il reproche à la
commission de n'avoir réalisé des
économies que sur la défense na-
tionale et critique les impôts nou-
veaux et l'aggravation de l'impôt sur
le revenu.

(Voir la suite en sixième page)

La Chambre française
a entamé le débat

financier

Un hommage à Charles Henneberg... enfin!
Le souvenir d'un patriote genevois

Les journaux nous informent qu'à
l'occasion d'une cérémonie genevoise
dont M. Paul Pictet fut le héros, ce-
lui-ci a tenu à rappeler le souvenir
de l'ancien président de l'Associa-
tion pour le maintien des zones
franches : Charles Henneberg.

H était temps que le silence, qui
s'était appesanti sur ce grand sou-
venir, fut enfin rompu. Car si la vi-
gilance de M. Paul' Pictet fut sans
défaillance et ses plaidoyers inap-
préciables, il n'en demeure pas moins
que c'est également à Charles Hen-
neberg que la Suisse doit d'avoir
conservé la franchise des zones ge-
nevoises, et cela non seulement par-
ce qu'il s'opposa , lui aussi, à l'a-
bandon de nos droits séculaires au-
tant qu 'à la convention temporair e
dont le gouvernement fédéral avait
déjà accepté le salaire, mais encore,
mais surtout , parce que c'est lui qui,
en dotant la démocratie d'un droi t
nouveau, lui forgea l'arme dont, en
cette occasion précisément, elle fit
usage pour la première fois dans
l'histoire du monde moderne.

Qu'il me soit permis ici de pré-
ciser quelques souvenirs personnels,
dont on trouvera peut-être qu'ils ne
sont pas sans intérêt.

Première bataille
Charles Henneberg était Fun des

fils de celui qui fut l'inspirateur et
l'animateur de l'œuvre si féconde en
avantages de toute sorte que devint
pour Genève l'utilisation des forces
du Rhône. De ce père, dont le carac-
tère était d'un autre âge, il avait hé-
rité droiture , vaillance et loyauté.
Tout abus, toute injustice le trou-
vaient prêt au combat. En 1912, lors-
que l'Université de Genève estimait

dorénavant inutile toute résistance
contre la loi du 19 octobre qui l'as-
servissait au pouvoir politique, je le
rencontrai précisément comme il
sortait d'un entretien avec les pro-
fesseurs accablés.

« Ils ne veulent ou n'osent rien
faire, me dit-il aussitôt qu'il m'aper-
çut, de peur d'une défaite possible.,
Que penseriez-vous d'un referen-;
dum ? » Si j'étais d'accord I Mais
cette vaillance dans _x rectitude ci-
vique était faite pour me ravir... Une
heure plus tard , nous étions trois
qui nous constituions en comité pro-
visoire, et nous menâmes à la victoi-
re une cause dont les Genevois qui
se souviennent savent qu'elle fut ru-
dement disputée.
Ea convention du Gothard
Peu après, le peuple suisse appre-

nait avec une émotion profonde que
l'Allemagne, en vertu de certains en-
gagements jusqu 'alors insoupçonnés,
exigeait la faveur d'une convention
à son avantage, celle que l'on appela
la convention du Gothard. La résis-
tance s'organisa. L'une de ses mani-
festations les plus notoires comme
les plus pittoresques, et sur une ini-
tiative venue de Genève à laquelle
nous n'avions pas été étrangers, fut
bien la mobilisation de beaucoup plus
de vin gt-cinq mille Confédérés que
des trains spéciaux, accourus de la
Suisse entière, jetèrent un beau ma-
tin sur la ville fédérale abasourdie.
Ouvriers et paysans, pasteurs et pro-
fesseurs, journalistes et hommes po-
litiques, nous déambulâmes en un
cortège monstre hérissé de para-
pluies , tout au long de la façade du
Palais fédéral, i

(A suivre) Elle ALBEBT.

La garnison de Sao-Paulo
se soulève contre Rio-de-Janeiro

Dans la bouillante Amérique du Sud

BUENOS-AYRES, 11 (Havas). —
Des informations provenant du Bré-
sil annoncent qu'un mouvement ré-
volutionnaire a éclaté à Sao-Paulo.
Ce mouvement, auquel ont adhéré les
troupes locales et le représentant du
gouvernement fédéral, est dirigé par
le général Isidore Diez-Lopez et ten-
drait à obtenir la démission de M.
Vargas. Les révolutionnaires se-
raient décidés à marcher sur Rio-de-
Janeiro s'ils ne reçoivent pas satis-
faction. Diverses arrestations ont été
opérées à Rio-de-Janeiro. Le trafic
aérien est suspendu.

JLe gouvernement parait
l'emporter

RIO-DE-JANEIRO, 12 (Havas). —
Le soulèvement de Sao-Paulo est res-

treint à la capitale de l'Etat, où
quelques bataillons résistent encore.
Les- troupes des autres Etats mar-
chent contre les rebelles.

Le port de Sao-Paulo
est fer nié k la navigation

-RIO-DE-JANEIRO, 12 (Havas). —
M. Vargas a signé un décret fermant
le port dé Sao-Paulo à la naviga-
tion étrangère et nationale.

Une défaite des rebelles
péruviens

LIMA, 12 (Havas). — Après une
lutte acharnée, les troupes gouver-
nementales ont mis en fuite les re-
belles qui occupaient Trujillo. On
compte de nombreux morts.

La gare « Luz » à Sao-Paulo

Un violent orage
a fait déborder les

torrents
de l'Oberianl

Les dégâts sont importants et
de nombreux débris flottent

sur le lac de Thoune
THOUNE, 11. — Un violent orage

a éclaté lundi après-midi dans la ré-
gion de l'Eriz. Les ruisseaux, forte-
ment grossis, ont fait des ravages. La
Zulg, notamment, présentait un as-
pect inaccoutumé. Des troncs d'ar-
bres et d'autres pièces de bois
étaient emportés par les eaux.

Les travaux de correction d'il y a
deux ans devront être repris. Un
pont de bois a été en partie détruit.
La région en question se trouve au
nord du Sigriswilergrat.

L'orage a également fait des rava-
ges dans le Justistal. Le Gronbach a
charrié du gravier et des débris de
bois. La route conduisant à la vallée
a été recouverte d'eau et de débris et
emportée à un certain endroit. Les
dégâts sont importants.

Dans le lac de Thoune, on voit de
nombreux débris de bois. Les pom-
piers de Merlingen sont en train de
parer au plus pressé.

Les mineurs du Borinage ont
des exigences nettement

révolutionnaires

Les attaques et les bagarres
continuent

BRUXELLES, 12 (Havas). — A
Soteghem, des ouvriers ont blessé, à
coups de revolver, le propriétaire
d'une fabrique. La gendarmerie a dis-
persé les manifestants.

Une bagarre s'est produite à Char-
leroi. M. Vandervelde s'est rendu
dans la région et a exhorté les ou-
vriers à rester calmes et à ne pas se
laisser entraîner à des actes regret-
tables.

Des exigences qui sentent la
révolution

MONS, 12 (Havas). — La fédéra-
tion syndicale du Borinage a chargé
ses délégués au conseil général de ré-
clamer la démission du gouverne-
ment, la dissolution du parlement et
la grève générale.

La grève générale sera probablement
¦y. décidée aujour d'hui
BRUXELLES, 12 (Havas). — Les

comités de la fédération des syndi-
cats , et de la fédération politique du
parti socialiste, réunis lundi soir à la
maison du peuple, avec les sénateurs,
les députés socialistes et les secré-
taires des syndicats, ont décidé de
proposer mardi, à la réunion du con-
seil général , de déclarer la grève gé-
nérale dans tout le pays.

La grève générale
sera proposée

aujourd'hui aux
syndicats belges

Le conseil de la B JJ.
préennise le retour

à l'étalon-or
mais il importe auparavant

de rendre quelque liberté
au trafic des capitaux

et des marchandises
I ês JEtats-Unis

sont discrètement priés de
revoir la question des dettes

BALE, 11. — Le conseil d'adminis-
tration de la B. R. I. a pris lundi une
décision importante au sujet du re-
tour à l'étalon-or. Cette décision peut
être regardée comme une suite des
résolutions prises à Lausanne et cons-
titue une nouvelle étape sur le che-
min menant à la reconstruction fi-
nancière du monde. C'est en outre
une invitation discrète aux Etats-
Unis à régler les dettes interalliées.

La décision de la B. R. I. dit es-
sentiellement ce qui suit :

Le conseil d'administration de la
B. R. I. constate que, pour faciliter
les règlements internationaux, dans
les meilleures conditions de stabili-
té et de sécurité, il est nécessaire de
rétablir un système monétaire repo-
sant sur une base commune. Il tient,
à l'unanimité, à déclarer que le ré-
gime de l'étalon-or demeure le méca-
nisme monétaire qui répond le mieux
à cette nécessité. Il estime donc dési-
rable de faire préparer l'adoption de
toutes les mesures nécessaires à la
stabilisation et au fonctionnement de
l'étalon-or entre nations.

Afin de rendre possible ce retour,
le conseil estime nécessaires des me-
sures susceptibles de rétablir l'équi-
libre économique et financier -au
moyen de la coopération internatio-
nale et des efforts nationaux.
La tâche des gouvernements

Ces mesures dépendent en premier
lieu de l'action des gouvernements
et, sans ces mesures, l'influence du
pouvoir des banques centrales dans
le domaine de la politique interna-
tionale des changes ne peut actuelle-
ment avoir son plein effet.

Il importe de rétablir un degré
raisonnable de liberté dans le mou-
vement de marchandises, les échan-
ges de services et les possibilités de
circulation du capital , de compléter
la solution à laquelle on est arrivé
à Lausanne pour le problème des ré-
parations en donnant également une
solution satisfaisante aux problèmes
des dettes de guerre et de veiller,
dans chaque pays, au rétablissement
et au maintien de l'équilibre inté-
rieur , à la fois pour les comptes bud-
gétaires, les coûts de revient et l'or-
ganisation nationale des marchés fi-
nanciers.

Aussi longtemps que ces problè-
mes fondamentaux n'auront pas été
attaqués par les gouvernements, on
ne pourrait attendre que peu ou pas
de progrès d'une action purement
monétaire ou d'une tentative pour
rétablir le fonctionnement de l'éta-
lon-or entre pays. Lorsque, au con-
traire, ces progrès seront réalisés,
la B. R. I. sera à la disposition des
banques centrales pour leur servir
d'organe commun dans la tâche de
restauration monétaire du régime in-
ternational d'étalon-or.

Le fils du ministre français de
l'air , M. Jean Painlevé, qui a acquis
lui-même une vive réputation com-
me savant et comme cinéaste, pose
cette question :

— Savez-vous pourquoi il existe
des jumeaux ?

Et lorsqu'on avoue son incompé-
tence scientifique, pince-sans-riré, M.
Jean Painlevé explique :

— C'est afin que les cannibales
puissent faire « philippine ».

* Pour avoir vos films vite et bien
développés, déposez-les à la Photo
Attinger, 3, Place Purry et 7, Place
Piaget. 

* Birvez le Café Porret. C'est le
meilleur : 60 ans de succès.

Les grands hommes — et les moins
grands — dont les statues décorent
— si l'on peut dire — les places et
les squares de Paris n 'ont jamais pu
donner leur avis sur l'effigie qu'on
avait donnée d'eux pour la bonne
raison que jusqu'à ce jour on atten-
dait qu 'ils fussent morts pour les
couler dans le bronze.

Mais ces temps ne sont plus. Le
maréchal Pétain dont on entend dres-
ser la statue sur une place publique
vient de refuser catégoriquement son
portrait , parce qu'inesthétique et laid,
dit « Paris-Midi »,

L'urbanisme y gagnera ce que le
sculpteur y perdra.

* Quelles belles excursions vous
ferez avec un vélo léger, roulant
bien : un Allegro. Arnold Grandjean
S. A., Neuchâtel.
Suite der échos en quatrième naae.

ECHOS

Tempête sous un épidémie
L'air du temps

i— Etes-vous pour, etes-vous con-
tre ?

— Quoi ? Le for fa i t , le moratoire
ou le beau temps aux fê tes de la
Nautique ?

— Non l Pour ou contre, les crè-
mes, pommades, huiles qui, en un
rien de temps, ont raison de votre
blancheur européenne et vous appa-
rentent aux tomates ou aux biscô-
mes.

Car il était nécessaire, urgent mê-
me que la question se p osât. Voici
d'abord le monsieur indigné au
nom de p lusieurs qui m'a fai t  par t
de ses p laintes :

— Comment 1 s'écriait-il, n'est-ce
pas an scandale ? Nous autres, ne
cherchons pas à tricher avec le so-
leil. Avec l'année que nous avons ,
ça n'est pas facile de brunir hon-
nêtement.

«.Au moindre rayon, nous quit-
tons vêtements et occupations , prêts
à recevoir la solaire morsure.

« Eh bien, nous commencions à
passer au « café au lait », là entre
les épaules , quand ce dand y que
vous connaissez et cette mijauré e
que je n'ai pas besoin de nommer
viennent exhiber, la deuxième fo i s
qu'on les voit à la p lage, une teinte
« Sumatra » ou « Malaisie » à laquel-
le nous ne parviendrons jama is sous
nos cieux.

« C'est une concurrence déloyale
contre laquelle il faut  sévir. »

Le bonhomme oublie peu t-être que
Neuchâtel-Plage oblige et que, pour
le bon renom de l 'établissement, on.
ne saurait y rencontrer, même en
l'absence de soleil, des corp s bla-
fards , à l'aspect boréal.

Cette conquête des fards , qui sem-
ble renouvelée de l'antique, subit
les lois de la mode. On la remarque
tant qu'elle est l'apanage d'une mi-
norité. Le jour où tout un chacun
aura usé du soleil en tubes ou ea
petits po ts, personne n'y fera at-
tention et ceux de lavant-garde ren-
treront provisoirement dans le rang
du commun des mortels. Provisoi-
rement, disons-nous, car les droguis-
tes vous offriront alors quelque
pommade « Labrador » ou crème
« Esquimau », merveilleux p roduits
qui rendront à votre peau sa blan-
cheur d'antan.

Il en va ainsi comme des robes
et des chap eaux de ces dames et il
faut  avouer que, sans les caprices
de la mode , qui valent mieux à tout
prendre que ceux de la bourse, le
pauvre monde manquerait singuliè-
rement de distraction.

M. W.

Gurtiss, étrangement mets
à l'affaire Lindfeergh

est condamné
FLEMINGTON (New-Jersey), 11

(Havas). — Curtiss, qui avait été re-
connu coupable d'avoir entravé le
cours de la justice dans l'affaire
Lindbergh, a été condamné à un an
de prison et 1000 dollars d'amende.

J'ÉCOUTE...
Gillette

Tous les maladroits du monde en-
tier sont en deuil : Gillette est
mort.

Les inventions ne fon t  pas le bon-
heur de tous. Pour les co i f f eur s , la
naissance de Gillette f u t  un fâcheux
événement. L'inventeur dn rasoir de
ce nom devait aussi mettre f i n  à la
g loire des bouti ques de barbiers .
Ces derniers salons où l' on causait
ne fermèrent point , car on rase tou-
jours et pas gratis, mais la clien-
tèle s'est clairsemée et la source
d'info rmations qu'elle constituait
s'est tarie.

Gillette , avec sa petite lame, a dé-
p ouillé les salons de co i f f u re  de
leur p ittoresque et de leur attrait .
Où les petits maîtres hollandais
pourraient-ils , aujourd'hui , nourrir
leur insp iration ? On ne voit p lus
que des gens qui se grattent la joue
avec un Gilleite , comme s'ils ratis-
saient les allées herbeuses d' un jar-
din.

Quelques-uns , seuls , restent f idè -
les â l'élégan t rasoir . On les consi-
dérera bientôt comme des p hénomè-
nes. Tellement la loi humaine est
celle du moindre e f f o r t .

C' est celle qui rég it toutes les in-
ventions . Devons-nous , finalement ,
nous en fél ic i ter  ? Je n'en crois rien.
A forc e d' en promettr e et d'en don-
ner au monde , on f ini t  par le ren-
dre singulièrement paresseux. Ce ne
sont pas seulement les bras et les
jambes qui partici pen t à cette pa-
resse. Le cerveau s'abstient de pen-
ser.

Le bel avantage ! On ne peu t, sans
doute , rien contre le progrès. Notre
sort est de le subir . Pourtant , n'est-
ce p as dans l' e f f o r t  et dans le labeur
rudement accomp li que nous pui-
sons notre réelle satisfaction ?

Gillette , signe du progrès , suppres-
sion du geste élé gant , adroit et artis-
tique , tu es moderne et combien
pla t. FHANCHOMME.

ABONNEMENTS
tan é mois 3 mois f moh

Striue. franco domicile , , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain! paya, lo renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

•¦¦ ANNONCES
Canton, 10 c. & millimètre (minimum I (r.). Mortuaires 14 c.'¦ ' ¦

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

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

21c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
I II — ̂ M^M— ¦¦¦¦ m _________________________________________________________ s_ni

Un hôtelier oberlandais
tue sa femme et se

suicide
BEATENBERG, 12. — Un hôtelier,

M. Friedmann - von Kaenel , tira,
dans la nuit de samedi à dimanche,
un coup de feu contre sa femme,
qui fut blessée. Le mari s'enfuit à In-
terlaken. La police le rechercha acti-
vement.

Lundi après-midi, Friedmann se fit
conduire en taxi à Beatenberg. Là,
apprenant que la police le cherchait,
il se tira un coup de feu dans la
tempe et mourut. Le drame est dû à
des dissentiments.

En 4me page t
Au jour du ler août. — Chroni-
que russe. — Revue de la presse.

En 6me page t
Dernières dépêches.
Congratulations après Lausanne.
La route Aigle-Leysin coupée par
des inondations. — Le Tour de
France.

En Sme page i
A Neuchâtel et dans la ré-
ftton.
A la commission du Grand Con-
seil pour la réduction des dépen-
ses de l'Etat.
Le Conseil fédéral augmente sa
participation aux allocations de
crise aux chômeurs neuchâtelois .
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Vous trouverez. *

_,._ , j ysicien américain GODJARD,
qui a inventé un avion à fusée pour
des vols de grande altitude.

Dans les couches inférieures de
l'atmosp hère , l'hélice est mue par
une turbine qu'actionnent des gaz
d'explosion et l'appareil ne diffère
pas d'un avion ordinaire. Mais lors-
que l'air est raréfié par l'altitude et
que l'hélice ne rend plus, la turbi-
ne est mise hors de service et rem-
placée par une fusée qui, selon les
calculs de M. Goddard , pourrait im-
pulser à l'avion une vitesse maxi-
mum de 5000 km. à l'heure.

L'inventeur de l'avion à fusée



ï'euuieton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
IdANSFZELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

Après quelques autres minutes
d'une course redevenue extrêmement
rapide, l'individu resté debout se
pencha à l'oreille du chauffeur. Ce-
lui-ci inclina la tête en signe d'as-
sentiment. Alors, l'autre dit très dis-
tinctement :

— Maintenant, Jim, à l'œuvre. En-
lève tout ce que tu as sur toi, et mets
les vêtements qui sont à côté de toi...
Mais où as-tu pris ces habits de mé-
canicien ?

Thornton ne comprit pas tout de
suite que c'était à lui que s'adres-
saient ces mots... Lorsqu'il s'en fut
rendu compte il répondit :

— C'est la veste du gardien de la
salle des machines... Je la lui ai prise
en passant... Mais... je ne comprends
pas... Qui donc êtes-vous ? Et qui
est-ce qui a combiné tout cela ?

Il n 'avait pas achevé qu'il sentit
(Reproduction, autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Letres.)

toute la situation se modifier. L'hom-
me assis à côté du chauffeur tourna
la tête. Le voisin de Thornton saisit
dans sa poche une petite lampe élec-
trique et en projeta la lumière sur le
visage de l'évadé.

— Ciel ! s'écria-t-il. Ce n'est pas
Jim I

Linder apostropha Thornton :
— Qu'est-ce que diable vous faites

là, vous ? Qu'est-ce que cela signi-
fie ? Qui êtes-vous ? Parlez... ou
bien...

— Oui, expliquez-vous. Pour qui
nous prenez-vous ? cria l'autre in-
connu. On va vous faire votre af-
faire !

— Messieurs... fit enfin Thornton
retrouvant la voix, mes... mes amis,
écoutez ! Je vous donne ma parole...
je vous jure que je ne comprends
rien à ce qui arrive... JEcoutez...

Mais Linder lui imposa silence d'un
geste brutal et, se penchant vers le
chauffeur :

— Brad ! dit-il, ralentissez I
L'auto appuya sur les frein s et

tourna la tête.
— Ce n 'est pas Jim ! lui dit Lin-

der.
En proférant de grossiers jurons,

l'homme rangea sa voiture au bord
de la route et stoppa.

— Mille millions de bombes ! cria
Linder. Quelle sale affaire ! Mainte-
nant, où est Calendar ? Faut-il re-
tourner à sa recherche ? Et vous,

— Sur l'honneur... je vous donne
ma parole... commença l'évadé.

— Ta, ta, ta ; pas de ça ! Des faits!
Où est Jim Calendar ? A-t-il pu sor-
tir ? Et sinon, comment êtes-vous
sorti vous-même ?

A ces mots, Thornton devina enfin
la vérité : Il y avait erreur. Il avait
bénéficié de préparatifs d'évasion
combinés pour un autre, pour ce
nommé Calendar 1 Qu'allait-on faire
de lui, maintenant 1 Lui qui se
croyait sauf , était là à cinq minutes
de la prison, en compagnie de for-
bans...

— Les billets.., bégaya-t-il enfin.
— Linder le saisit par le bras.
— C'est vous qui les avez reçus ?

fit-il. Trois billets... à propos de la
cheminée de ventilation ?

— Parlez donc ! cria un autre. Est-
ce vous qui avez eu les billets de
Billy ?

— Pas de nom ! intervint un troi-

gros mufle, qui êtes-vous ? Où est
Calendar ? Parlez, idiot ou prépa-
rez-vous à tomber en enfer en qua-
trième vitesse 1

— Une minute, fit un autre avant
que Thornton ait pu répondre. Ex-
pliquons-nous. J'ai l'impression que
ce camarade n'a pas voulu nous fai-
re tort.

reprit Linder. Je comprends tout.
Billy a pris ce type-là pour Jim. Et
tout ce qu'on a combiné a servi à
celui-là.

— C'est très clair, prononça le
chauffeur. Cet homme dit la vérité
puisqu'il a connaissance des billets.
Et rappelez-vous que Billy n'avait ja-
mais vu Jim I Ce gaillard et lui sont
à peu près de la même taille...

— Je vous assure... dit encore
Thornton.

— Evidemment, répondit Linder.
C'est une sale erreur... pas de votre
faute... bien sûr...

... A ce moment, la sirène de la
prison retentit si fort et si soudai-
nement dans la nuit que les cinq
hommes sursautèrent tous ensemble.

— Mon Dieu ! s'écria Thornton ;
ils ont trouvé Wayne.

— Wayne ! dit Linder en saisis-
sant violemment Thornton par l'é-
paule. Qu'est-il arrivé à Wayne ?

Il y avait quelque chose dans le
ton sur lequel furent prononcés ces
derniers mots qui frappa Thornton.
Wayne ? Il ne le connnis-ait que
sous ce nom-là... mais quel étaîî son
prénom ? N'était-ce pas UHIly ? Un
frisson de terreur lui passa dans tout
le corps à la pensée de ce qui avait
pu advenir à Wayne, du châtiment
qui l'attendait... des desseins mysté-
rieux de ces quatre hommes vêtus
de noir, qui l'entouraient, mena-
çants... Il s'en t end i t  répondre , com-

me dans un rêve :
— Wayne... Je crains qu'il ne soit

mort... Il est tombé sur la tête... dans
les escaliers... Ce n'est pas moi, je
vous le jure... Il a* glissé...

— Vous voilà dans de mauvais
draps, déclara Linder.

— Mauvaise affaire I aj outa le
chauffeur. S'il meurt, on n 'ira pas
chercher si loin... ce sera vous qui
payerez... Mais, voyons, quels plans
aviez-vous ? Où comptiez-vous aller ?
Dépêchez-vous. Voilà la sirène qui
crie encore !

— Je pensais aller à New-York,
répondit Thornton. Ne pourriez-vous
me mener dans cette direction... et
me permettre de revêtir un de ces
costumes que vous aviez apportés ?

— Eh bien, ce ne serait pas si mal ,
déclara Linder. Nous, nous allons à
Springfield... Qu'en dites-vous, vous
autres ?

— Ce n'est pas sa faute, prononça
le chauffeur.

— C'est idiot de courir des risques
pour un inconnu, fit un autre.

— Avec ou sans lui, c'est pareil
pour nous, rétorqua Linder.

— Allons, déclara le quatrième,
nous sommes trois contre un. C'est
entendu , on l'emmène. C'est grâce à
nous qu 'il est sur le pavé. On lui doit
ça. En route !

... L'auto démarra de nouveau.
Hors des faubourgs de Charlestown ,
Thornton put changer de costume. t

Malgré l'habileté avec laquelle le
chauffeur évitait les villes, il fallut
passer à plusieurs reprises devant
des postes de police de villages. Deux
fois, des agents de planton, après
avoir essayé de faire ralentir l'auto,
sortirent leur calepin pour en pren-
dre le numéro... Mais les quatre in-
connus ne firent qu'en rire...

— Nos précautions sont prises, ré«-
pondit l'un d'eux à une observation
craintive de Thornton.

Celui-ci un peu rassuré, s'émer-
veillait de la tournure miraculeuse
des événements... une seule question
Tangoissait... Quelle catastrophe si
Wayne était mort ! Et surtout s'il se
trouvait que ce Wayne fût le Billy,
complice de sa propre fuite !

En traversant le pont de Riverside,
Linder fit arrêter la voiture, et, de la
portière, jeta à l'eau le paquet de vê-
tements quittés par l'évadé. Et la
course folle reprit à travers les cam-
pagnes endormies.

Une heure passa. Thornton sentait
son cœur se gonfler d'espoir. A me-
sure qu'il s'éloignait des geôles de
Charlestown, son visage prenait une
expression plus énergique, plus mâle
et en même temps, plus humaine, et
il souriait au Desti n plus juste que
les hommes.
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— J'ai bien reçu trois billets, dit
Thornton.

— Voilà une opération manquée,

Le C@rcl@ noir

AVIS
- JJGJ- Pour leg annonces aveo
Offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; 11 tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

ZJmW Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
oelle-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration ,
de la

Fenllle d'avis de Nenciuut,

A louer, pour le 24 Juillet,

LOGEMENT
• le deux chambres, .pour une
m deux personnes. ' Tivoli 18.

iîude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Téléph. 195.

"— ' ****** ""
Logements

à louer
T chambres, faub. du Lac.
î chambres, rue Pourtalès.
S chambres, rue Seyon.
3 chambres, Neubourg.
Z chambres, Tertre.
1-3 chambres, Moulins.
2 chambres. Vallon Ermitage..
1 chambre, Fleury.
_D chambre, Château.
4' locaux pour bureaux ou

ateliers, Saint-Honoré.
Grandes caves. Ateliers.

A louer, dans le Vignoble,

un atelier
Se cordonnerie, situé dans bon
guartier, pour le ler septem-
Sre. Demander l'adresse du
No 924 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A louer, pour le 24 Juillet
au date k convenir,

appartement
de trois chambres, cuisine.
S'adresser le soir, à partir de
7 heures et demie, Cassardes
So 16, Sme étage, a droite.

Même adresse, k vendre

potager
y bols, en bon état.

A LOUER
Au Stade quai

deux beaux appartements de
quatre pièces et dépendances,
loggia et toutes commodités,
Ces appartements sont libres
et disponibles tout de suite
ou pour époque k convenir.

Même quartier, trois pièces
et toutes dépendances, au
quai également. Disponible
tout de suite par suite de cir-
constances imprévues.

Etude BOURQUIN et FILS,
avocat. Terreaux 9, Neuchâ-
tel. 

Pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de quatre chambres. Bain. —
Ecluse 61, Sme, à gauche.

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre, un

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

MONRUZ
A louer pour le 24 septem-

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

A louer, au centre de la vil-
le, appartement complètement
remis à neuf , de deux belles
chambres et dépendances, —
Etude Petitpierre <5s Hotz.

CASSARDES, à remettre
pour le 24 septembre, petit
logement de deux chambres,
à 26 fr. S'adresser k Mme Du-
bois, Cassardes 18.

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

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

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

Lmn i un _________* -u,

AVENUE DE JJLA.
GARE. A louer pour
tout de suite ou épo-
que à, convenir , bel
appartement de six
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral, chambre de
bains. — Etude Du-
bied & Jeanneret,
Mole 10. 

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

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

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

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

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

Rue Purry 6
Appartement de quatre ou

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

ûarage
à louer tout de suite ; eau
et électricité installées. S'a-
dresser rue Matile 34.

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

Trois-Portes 25
Tout de suite ou pour épo-

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

Appartement, 3me étage,
trois chambres, bains instal-
lés. 1000 fr.

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

Etude René Landry
notaire

Seyon 2 — Tél. 14.24

A LOUER
immédiatement

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

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

bres.

AU PLAN
près du funiculaire

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

bel appartement
ensoleillé, de cinq pièces et
dépendances, véranda, bains,
chauffage central Prix : 1500
francs. Adresser offres écrites
à V. B. 703 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.
Château 2, trois cham-

bres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire.

Orangerie 4
A louer bel appartement,

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

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

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

Saint-Honoré 12
A louer pour appartement

ou bureaux, 2me étage, trois
chambres, grand balcon, cuisi-
ne et cave. Etudo Cartier, M0-
le 1. 

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

A louer beau

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

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

Deux Jolies chambres à
louer, ensemble ou séparé-
ment. Bercles 5, 3me à g.

Jolie chambre meublée, Tré-
sor 11, Sme à gauche, et une
chambre meublée au 4me, à
droite.
-POUR DEUX PERSONNES
très belle chambre avec bal-
con et vue sur le lac, chauf-
fage central, ascenseur, télé-
phone, près de la place Purry.
' - Demander l'adresse du No
923 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer prés de la gare,
BELLE CHAMBRE

au soleil . S'adresser rue Fon-
taine André 1, 2me, à droite.

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

Chambre indépendante
au soleil. Ecluse 50, Sme, à dr.

Chambre meublée. — Ter-
reaux 3, Sme.

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

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

Jolie chambre lndépendan-
h e. — Beaux-Arts 1, 2me.

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

Bel appartement de sept pièces
a louer pour le 24 septembre ou date à convenir. -
Chauffage central, chambre de bain, grau:
des dépendances. — Pour visiter, s'adresser Fau-
bourg du Château 1, au ler, téléphone 16.51, et pour
traiter Etude G. Etter, notaire, téléphone 448.
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On prendrait deux ou trois

pensionnaires
chez M. Marcel Balmat , rue
de Neuchâtel 38, Peseux.

On cherche pour garçon de
15 ans,

pension
de vaeances

pour deux mois. Prix 160 fr.
Adresser offres sous chiffres
S. 926, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jolies chambres dont une
indépendante, et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 3, Sme.

Belle chambre
avec balcon et pension soi-
gnée, à louer tout de suite
ou pour la rentrée des cours.
Mme Montandon, rue du Mu-
sée 2.

On cherche pour Jeune
homme une très

bonne famille
pour y passer les vacances. —
Colonel Hans Hellmuller, Lln-
denfeldstelg 10, Lucerne.

Jeune homme
de la Suisse allemande cher-
che

chambre et pension
à Neuchâtel, pour environ
deute mois (études.. Offres
avec prix sont à adresser k
M. Hans Gobell fils, Zweisim-
men, Berne.

Jolie chambre
et bonne pension, dans mal-
son neuve, au bord du lao et à
cûté de l'école de commerce.
Bains et jardin : depuis

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

CHAMBRE KX PENSION
GIBRALTAR 12 

On prendrait un ou deux
enfants en

PENSION
pendant les vacances, dans
maison au bord de la forêt.
Bo.ns soins assurés. Adresser
offres écrites k B. B, 906 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame distinguée prendrait
une ou deux dames

en pension
Intérieur élégant et conforta-
ble, accès facile, plein soleil ,
bon air, beau Jardin, grand
verger. Ecrire sous P 2543 N
\ Publicitas, Nenchâtel.

CHAMBRES BJ l'KNSION
{ue Purry 8. rez-de-ch . c.o.

Quai Ph. ûodet 2
Jolies chambres & un ou

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

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

petite maison
de trois ou quatre chambres
avec lessiverie. — Offres avec
prix à poste restante 1531, la
Chaux-de-Fonds.
^ÔÔÔÔÔÔÔ^ÔÔÔÔÔ̂ ÔÔÔ^

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

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

<xxxxx><xx>oooooo<x>o
On cherche k louer, pour la

période des vacances un

appartement ni
da deux ou trois chambres,
litué au bord du lac ou dans
la région de Montmollin. Of-
fres, aveo Indication du prix,
à case Nord 7332, la Chaux-de-
Fonds. P 3195 O

On demande un Jeune hom-
me comme

domestique
de eampagne, chez Stahli et
Gerber, agriculteurs, Mont-
mollin.

AVIS
Je cherche pour chaque lo-

calité du canton, des person-
nes ayant capacités pour la
vente d'un article très Inté-
ressant. Adresser les offres à
Oscar Hofmann, Moulin 59,
Boudry. Reçoit de 8 à 10 heu-
res du matin.

On demande des

sommelières
pour la fête de la Jeunesse.
S'adresser au Mail.

Personne
sachant bien coudre, est de-
mandée tout de suite comme
femme de chambre, pour trois
semaines. Adresse: Mme Clerc,
17, avenue de la Gare.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et au
café. Demander l'adresse du
No 922 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche une

femme de lessive
S'adresser Côte 44.

Repasseuse
de chemises neuves, pour
hommes, demandée. Offres
Case 6479, ville.

On cherche pour tout de
suite

femme de chambre
ayant appris la lingerie.

Adresser offres avec certifi-
cats, ou venir se présenter k
Mme José Sac, Mlremont, Be-
vaix.

On cherche bonne

cuisinière
pour le ler août, ainsi qu'une
personne âgée comme

AIDE DE CUISINE
Offres à l'Hôtel de la Croix-
Bleue, Croix-du-Marché, Neu-
châtel.

On cherche dans pension-
nat, pour époque k convenir,

bonne à tout faire
sachant cuire. — Offres sous
P 2485 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 2485 N

On demande

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

Modistes
Maison de modes cher-

che de très bonnes modis-
tes, entrée immédiate. —
Offres avec certificats sous
H. 4817 Y. à Publicitas,
Berne. JH 8380B.

—______________mmm—
Pas de publicité , pas

d'affaires .
La publicité est une

preuve d'activité.

Société exploitant un
produit pharmaceutique re-
nommé, cherche comman-
ditaire, avec ou sans par-
ticipation active, pouvant
faire un apport de

20,000 francs
Affaire "très Intéressante et
susceptible de gros béné-
fices. Ecrire sous ohiffres
O. F. 62546 L., à Orell
Fttssll, Annonces, Lausan-
ne. JH45105L
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Jeune fille ayant notions de
la langue française et diplô-
me de couturière (après deux
ans d'apprentissage dans bon
atelier), cherche place

d'assujettie
dans bon atelier, k Neuch&tel.
S'adresser k F. Klein , office
d'orientation professionnelle,
Rapperswil (Saint-Gall).
'" : 

JEUNE DAME
cherche réception dans bonne
famille, en vue d'apprendre la
langue française. Ayant tra-
vaillé plusieurs années dans
la pharmacie, elle préfère fa-
mille de docteur, dentiste ou
pharmacien, où elle pourrait
éventuellement s'occuper com-
me volontaire. Offre sous chif-
fre Z. B. 1869, à Rudolf Mos-
se S. A., Zurich.

Garçon de 15 ans cherche
place de

commissionnaire
pendant les vacances. Sait al-
ler à bicyclette. S'adresser k
Mme Donzé, Parcs 127.

Jeune homme
ayant terminé apprentissage
de banque,

cherche place
en Suisse romande, dans ban-
que ou maison de commerce,
éventuellement comme volon-
taire pour apprendre la lan-
gue. — Adresser offres sous
chiffres O. F. 2399 S., à Orell
FUssll-Annonces, Soleure.

Vignes
Rablages sont demandés k

faire à tâche, par ouvriers sé-
rieux, dans le rayon Neuchâ-
tel-Colombier. Ecrire k A. Cha-
puis, Cormondrèche.

Jeune fille
20 ans, de bonne famille', pos-
sédant français et allemand,
diplôme de piano, cherche
place d'alde-vendeuse, dame
de réception ou gouvernante.
Loge chez ses parents. Offres
écrites sous O. B. 929 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche ' place de
femme de chambre ou bonne k
tout faire, dans petit ménage,
ou dans bonne maison privée.
Demander l'adresse du No 925
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Personne
dans la quarantaine, parfaite-
ment au courant d'un mé-
nage soigné, cherche place de
confiance, auprès d'une ou
deux personnes. — Demander
l'adresse du No 921 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 k
H. Wenger, le Bach , Thlera-
chern, Thoune. 

On cherche place

de volontaire
pour jeune homme de seize
ans désirant apprendre la
langue. Bons traitements.
Offres à H. Burger, Hôtel
Lôwen, Flawil (Saint-
Gall). JH 5202 St

Bureau
Jeune fille est demandée

tout de suite comme apprentie
dans étude de la ville. Sténo.
Petite rétribution. Offres sous
chiffres R. N. 928 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour dimanche,
17 Juillet, un

orchestre
de trois musclens, sl possible
avec planiste. S'adresser tout
de suite k R. Probst, Auberge
des Clées, Lugnorre, Vully. Té-
léphone 36. 

JLeçons de français
(éventueUement mathémati-
ques élémentaires). Prix très
modéré. Se rend à domicile.
Demander l'adresse du No 927
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

MARIAGE
Jeune homme de 24 ans,

désire faire la connaissance
d'une gentille demoiselle. —
Adresser offres avec photo
qui sera retournée, k F. G. P.,
Poste restante, Auvernier.

On cherche k louer, pour
les vacances,

cheval de selle
pouvant servir k débutants,
Bons soins assurés. S'adresser
k M. Prêtre, Serroue sur Cor-
ceiles.

Pour bien vous marier selon
votre situation et vos
goûts, adressez-vous k l'A-
gence matrimoniale l'« U-
nlon », Lausanne. Institu-
tion de ler ordre. Discré-
tion. Case postale St-Fran-
çols 7623. Dem. prospectus. \

OOOOOOOOOOGOOGOGOQ
0 Monsieur et Madame G
O Jean ROSSIATJD ont la Q
Q Joie d'annoncer l'heureu- Q

§ se naissance de leur lils g

g Jean - François |
0 Biarritz, avenue Q
Q de la République 82, 0

g la 8 Juillet 1932. S
OGOOOOOOOGQOOGOOOO
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Avis important
à mon honorable clientèle

Le succès obtenu par mes nouveaux appareils k
trois forces au Comptoir de Neuchâtel et parmi le pu-
blic, leur bienfacture et surtout leur prix raisonnable
ont suscité le courroux d'une maison qui s'est permis
d'envoyer k une partie de ma clientèle une circulaire
tendancieuse dont le contenu ne répond pas à la vé-
rité. Mes nombreux clients, connaissances et amis sa-
vent que Je n'ai aucun Intérêt k me servir d'une mar-
que qui persiste à être excessivement chère et que lea
références de tout premier ordre sont suffisantes pour
recommander ma marchandise. Quant aux réparations,
J'avise mon honorable clientèle que Je suis toujours dis-
posé à les faire dans la mesure où cela peut lui ren-
dre service et lui épargner des frais Inutiles.
Raphaël MINASSIAN, Epancheurs 4, Neuchâtel
Aspirateurs k poussière, Moqueuses. Absence d'Intermé-
diaires et d'organisation coûteuse. — Reprise de vieux

appareils.
m mm um m m I I I I  i «mĵ wmimwJumMHiMiiii.——

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce
et pour les lettres de
taire part.
- Les avis remis au
bureau

\ jusqu'à 7 h. 30 ;
! d u  matin peuvent pa-

raître dans le numéro
j du ;'our. '

Les lettres de f aire
| part sont livrées rapi-
; dément.

| Administration de la
Feuille d 'avis de

j Neuchâtel.

CABINET DENTAIRE

F. GlERC
Technicien-Dentiste

CERNIER

FERMÉ
jusqu'au 14 août
On pourra encore prendre

des rendez-vous au domicile
téléphone 37,

lr GHAPIIIS
absent

" ¦¦ ' ' !«¦»>¦ III I ¦___¦ __ l

La famille de Monsieur
I Charles-Th. GRISEL
| adresse ses sincères re-
1 merclements k toutes les
I personnes qui lui ont té-
I moigné une bienfaisante
a sympathie dans les Jours
| de pénible séparation
| qu'elle vient de traverser.

Le Wildslrubel
(3253 m.)

Samedi et dimanche
16 et 17 juillet

Inscriptions et réunion des
participantes, mardi 12 Jull-

> let , à 19 h. 45, au local.

MARIAGE
Monsieur dans la quaran-

taine, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou da-
me ayant quelque avoir, en
vue de reprendre un hôtel ou
restaurant. Offres aveo photo,
Discrétion absolue. Ecrire sous
chiffres C. H. 84, poste res-
tante. Peseux.

Déménageuse ;
se rendant à Zurich, cher-
che déménagement Neu-
châtel-Zurich, pour le Jeu-
di 14 courant.

S'adresser au garage
PATTHEY, Seyon 36, Neu-
châtel. Téléphone 40.18.



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIE R

Place Pnrry 1, Nenchâtel

Jolie maison au bord
du lac avec port

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

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

A vendre k Neuchâtel, près
de la gare,

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

Convient tout spécialement
pour pension.

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

A vendre, près du lac, a
proximité de la gare de Salnt-
Aubln,

jolie villa
de huit chambres et dépen-
dances. Beau Jardin ombragé
et verger. 2800 m3. Occasion
avantageuse. Facilité de paie-
ment.

Joli café
grand Jardin,

à remettre tout
de suite

pour cause de départ, dans
ville au bord du Léman. Pe-
tite reprise.

Ecrire sous chiffres E. 17765
L., k Publicitas, Lausanne.
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf .  ̂ UBMiam %Ê *_1 **B Ëk m *W *WL *W f â  "OT Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ,'" tt S B B S M JH S B **\ _% S de surcharge. j— — fm m §3 *Ê B o» > ¦« ff sa U B —

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et del IjA *_ &%**& *9t <__ m 3 _f _ \  Àf T^tt ^W^^l"̂  4T& 
à t T_ 9  

^% B _ \Ê JL\T_ \  *_ t *_ t  _\T_ \  _ %*W _*>-_-1 "- T_ ***_ M Les avis tardifs et les avls mortuaires
13 h. 45> 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.<_ ET* g M  JE g W ¦ JS B£ || M M W ï J? 
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sont 
reçus 

au plusJard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces*. Mi *_**** *t_J _m _ _ _ _ _ > ^W* _̂>*  ̂ *̂̂ » _̂ nr  f£» $___̂  ^MsKs ^%tf  ̂ j_& W **%*-* ***%**_ * **\_*** B *m> *%J_V S- _̂ m**" _ *  La "faction ne réPond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel ef succursales^ mm " "" -> """ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Pour les derniers jours de notre grande vente

Nouveaux grands sacrifices
OCCASSONS A SAISBR sans tarder

Un fîSSoffe ni niRlEnvorc laine unis et fantaisie, sans manches 4 AE
lot H8 ÏCÏS 61 pUIIDVeiS pour dames, valeur 15— à 7.50, soldé *»««»
Un fîîlafc do laËna lonSues manches, pour dames, belle qua- A Ef|
lot KJBSÏ9 MB 1(11116 me, valeur 19.— à 15.50 soldé fiwU

SL Blaezers Se Jupes **-&
laine unis et rayés, laine blanche, pour
pour dames, valeur. Q CA dames, valeur 18.— R
22.— . . . .  soldé *'«• soldé 9*r~*

SL Manteaux mi-saison ^Sr n̂ii! t& 5.50
SeWindjacke pour dame  ̂ — valeur *,-., soldé 6.—
Se Manteaux de pluie pour ieuv£S:- à 29-, soidé 9-50

Se Costumes Se Costumes
pour dames, belle quai. OE SPORT pour dames, AE
val , 90.- à 70.-, soldé *»*1 valeur 55.- . . soldé •m*-**'"

Une D«.L.A* toile, soie lavable zéphyr uni et imprimé, pour I AE
série nOOeS fillettes> n̂g. 45/50 cm., valeur 5.50 à 3.—, soldé ¦ **•**

Une DALAM soie lavable, cretonne imprimée, pour fillettes, long. A IE
série IlOIICS 45/75 cm.; vaieur 9.50 à 5.50 soldé *-*'**

S Robes ie ehambre "*m 'XSJV- rt »Tuidt 4.50

I séL Chapeaux de paille pour dames
soldés à des prix dérisoires

8.- 5.50 3.50 1.75 |
Une H«_ II__*IIV tissus fantaisie, pour dames, fl Q
série mameaUX valeur 45.— à 32.—, soldé *m*mm
Une ManlaaiiV tissus unis et fantaisie, pour dames, toutes QQ
série WlfllïlIBdUA belles qualités, valeur 89.— à 75.—, soldé **1""

Une RlnilCOC lainette Une RlniieAC soie
série BB0USB5 longues série DIWUSO» longues
manches, pour dames, A AC manches, pour dames, Q
valeur 4.50 . . . soldé --***•-* valeur 17.— . , , soldé ****

Une Rnhoe P°ur Une Rnho« pour I Une Rnhafi pour
série NUMCS dames série "«HBO dames I série ilUIIO» dames
mousseline laine, zé- soie lavable , mousse- I foulard pure soie,
phyr, etc., valeur 18.- Hne laine, etc., valeur voile imprimé, valeur

à 9.-, soldé 22.- à 12, soldé 28.- à 17.-, soldé

1.95 5.50 7.50
' - 

I Se Robes voile I I Se Robes stz* I
pour dames, superbes pour dames, sylanaise,
dessins, valeur 33.- à A ffi Rf l i  crêpe de Chine , etc., I A Kg)
25.- . . . . .  soldé ««¦w»5 val. 38.- à 29.-, soldé > *-- *-**-

Se Crêpe de Chine uni pure soie valTermar5e, soidé 1-30
Se Foulard imprimé pure soie valeur 3

le
75mètre, soldé 2.—

Se Crêpe de Chine imprimé pure "Nrïï l̂Lé 2.—
8éL èûiPLETS IMP pour hommes

SOLDÉS A PRIX SENSATIONNELS, valeur 35.— à 125.—

49.50 35.- 22.-

SérL SOIPLETS liAP pour garçons
valeur 19.— à 52.—, soldé w .22.50 18.50 12.5n

N E U C H A T E L  .
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

JlIBTnUntSIl EC Torpédo FORD, trans-
it U I UmUDILEd formable, avec pont pour
M M i ** 600 kilos, en bon état.
HlOlOCyCleiIcS Prix avantageux. Adres-

ser offres sous F. P. 920
A vendre pour 400 Ir a  ̂ bureau de la Feuille

d'avis.moto 
rw- . i CamionTriumph r, -

500 co, modèle 1928, a V ÎievrOlet
roulé 13 ,600 km., siège 1700 kilos, en bon état,
arrière, compteur, éclal- à, vendre. Adresser offres
rage électrique, claxon, écrites sous Q. P., 919 au
marche parfaite. S'adres- bureau de la Feuille d'a-
ser au magasin Morthler. vis.

jH Oie (nul l'iaiim-iUaw
pP||̂  Faubourg de l'Hôpital 4 *\

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

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

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

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

Les assurés qui n'auront pas donné suite à notre
communication seront déférés au juge.

Assurance-chômage ': Le préposé.

jppflSfpl COMMUNE
illllfl d»
Ijgg BOUDRY

Soumission
La Commune de Boudry met

in soumission les travaux de
creusage, empierrement, grol-
sage et cyllndrage de la rue
Principale de Boudry (surface
2000 mètres carrés environ).

Le cahier des charges de ces
travaux peut être consulté au
bureau communal. Les sou-
missions sous pli fermé, por-
tant :
« Soumission rue Principale »,
doivent être en posesslon du
Bureau communal de Boudry,
le Jeudi 21 juillet 1932, k 12
heures, au plus tard.

Boudry, le 9 JuUlet 1932.
Conseil communal

||K H COMMUNE , : .

jpg BOIIDRY

Vente de bois
Ee samedi 16 juillet 1932,

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

* 115 stères sapin
5 stères dazons

74 stères foyard
1356 fagots

'".:• 4 rangs chêne, 18 pi-
quets chêne

1 blUe cerisier cubant
0.31 ma

7 billes chêne cubant
2,41 m»

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

Boudry, le 7 Juillet 1932.
Conseil communal.

||j i|B COMMUNE

jjgp Dombresson

Vente de bois
SAMEDI 16 JUILLET, le

(Conseil communal vendra par
enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bols ci-
après, situés dans la forêt du
Sapet :
100 stères sapin,.
1000 fagots,

50 mètres cubes de bols de
service, épicéa.

Le rendez-vous des miseurs
est à 14 heures, k la Grande
Carrière.
Dombresson, 11 Juillet 1932.

Conseil communal.

Office des poursuites
de Boudry,.

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 13 Juillet 1932,ï 15 heures, l'office des pour-suites soussigné vendra parvoie d'enchères publiques, de-vant le collège de Peseux (ar-rêt du tram), les objets sui-vants :
deux sellettes, un lustre, unbureau-secrétaire et un divanmoquette.
La vente sera définitive etaura lieu au comptant.
Boudry, le 7 Juillet 1932.

Office des poursuites

Office des poursuites
de Boudrjc

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 13 Juillet 1932k 15 heures, l'office de<:
poursuites soussigné vendrapar vole d'enchères publiques
au domicile de Dame Chariot
te Flllleux, les Fabriques, iBoudry :

un piano, marque Zimmer-
mann.

La vente sera définitive etaura lieu au comptant.
Boudry, le 7 Juillet 1932.

Office des poursuites

A vendre, pour époque k
convenir,

villa
de sept chambres
avec jardin. Vue superbe. —
Bue Bachelin 16. (Tél . 12.52.)

Etude BRAUEN, notaires
A vendre villa, 6

chambres. Jardin.
Haut de la ville.

Evole, villa S cham-
bres. Jardin.

Centre ville, villa
13 chambres, grand
jardin.

Terrains à bâtir,
rue Matile, Ermita-
ge, Maillefer, Trois-
Portes.

Occasion. Chaise-longue osier,
avec matelas, petit dressoir,
tout chêne massif, état neuf ,
pharmacie, machine k coudre
à pied et à main, régulateur,
console et gramo, le tout en
parfait état, faute d'emploi, à
bas prix. M. Favre, Beauregard
9a, Cormondrèche. Tél. 7168.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau da journal

A vendre ou à louer a Saint-Aubin, Neuchâtel

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

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

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

Purry 1, Neuchâtel.

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

BITUSOL
Demandez offres et -prospectus à

I ANftFM Ç A Téléphone No 86,002
UMUEUk Oi Hi Dépôt gare Boudry
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_^£__\\ K

 ̂
Les 1

| /^^&z2/ plus jolis I

4l BASI (_ Ui! tmWËmW __\ _ —-* m**m_ W

• ls<T\ et

VJ4 Soquettes
^A _Y yfttk [J

\ c\ • ( . <̂  ̂ Prof itez ï

^w Actuellement

pk Soldes
j -̂ "̂ fe Prix exceptionnels

iUStft Rfyi.
P. Gonset-Henrioud S. A.

Magasin
situé au centre des
affaires, à remettre

"pour juin 1033 ou le
24 mars en cas de
convenance.

S'adresser Etude
Bourquin et fils, avo-
cat, Neuchâtel.

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

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

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

Gramo
A enlever superbe appareil

« Voix de son maître », avec
environ cent disques de choix,
le toute comme neuf , ayant
coûté 1600 fr., cédé à 500 fr.
Occasion unique.

machine à écrire
première marque mondiale,
neuve, garantie, valeur 700 fr.,
cédée environ moitié prix.

bibliothèque
superbe meuble, occasion k

bas prix.
S'adresser k Benoit, rue

Neuve 14, la Chaux-de-Fonds.

Parents !
Ne mettez pas dans

les mains de votre en-
fant n'importe quelle'

I 

bicyclette. Elle doit être
adaptée à sa force et à
sa constitution pour ne
pas entraver son déve-
loppement.

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2, Neuchâtel

__li_ _̂\_ _̂_____________________________________t________^

Couturières !
NOUVEAU CHOIX de
boucles, agrafes,

boutons
Dentelles et colifichets

I GUYE - PRÊTRE

Caisse
enregistreuse

deux services (totalisateurs),
genre automatique, occasion
exceptionnelle, k vendre. S'a-
dresser d'urgence par écrit
sous chiffres P. 13174 P., à
Publicitas, Fribourg.

A VENDRE
lit, deux tables de nuit, lava-
bo et table ronde. Parcs 141,
ler, à gauche.

Jusqu'à épuisement du
stock, J'expédie

griottes
5 kilos . , , , . Fr. 2.60

10 kilos . . , . . Fr. 5.—
Michèle Boffi , Arogno (Tes-

sln). JH60010O
Faites • vous connaître

par la publicité.

Devenez propriétaire
en souscrivant chez votre banquier ou au sjège social,
rue du Pommier 1, Neuchâtel,

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER
Société coopérative

pour l'achat en commun d'immeubles de rapport
¦̂™^^ ' _ i .

^̂ www ŵwwwwmwrwwwmwm

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

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons 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 Lignières

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fieurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Vulangin Cernier G.-Savagmet
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montézillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys-s.-C. P.-Savagnier Les Grattes

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Dans tontes les antres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos*
taux, de même que ponr la région des lacs, les cantons
de Berne. Yaud, Fribonrg, etc

Prix d'abonnement
Cfranco domicile)

*\ mois . • Fr. "I.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . • » 7.50
•A année . » "15.——

On s'abonne par simple carte postale adressée an bu-
reau de la « Fenille d'avis de Neuchâtel », 1, rue da
Temple-Neuf, Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la
vente an numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

fsJN.N.
Prière à tous ceux qui

ont des comptes à présen-
ter concernant les cham-
pionnats d'aviron de les
adresser au 'caissier de la
Société, jusqu'à samedi 16
juillet.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuse^

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille Fût
Temple-Neuf 16, Neuchâtel



Au jour du 1er août
Cette année encore , la fête du

premier août nous donnera l'occa-
sion de manifester par un acte de
solidarité les sentiments de gratitu-
de que provoque chez tous les Suis-
ses le rappel du pacte de _ 1291. Les
sommes recueillies iront à une oeu-
vre particulièrement nécessaire en
ces temps difficiles ; elles seront
employées à aider ceux que leurs
infirmités physiques ou mentales
empêchent de gagner complètement
leur vie.

Les bénéficiaires de la collecte na-
tionale seront nombreux car en de-
hors même du chômage et de la
maladie, les causes qui empêchent
un homme ou une femme d'exercer
un métier sont, hélas ! multiples ;
aux sourds-muets, aux aveugles, aux
estropiés, intellectuellement intacts,
viennent s'ajouter les ëpileptiques
et les débiles mentaux. Pour un
grand nombre d'entre eux une acti-
vité professionnelle normale et in-
dépendante est exclue.

Plusieurs sont dans des établisse-
ments, où la " vie matérielle leur est
facilitée. Mais quelle différence d'y
être en assisté, passant de longues
j ournées dans le sentiment de son
incapacité, ou d'y être occupé à une
besogne utile, d'y travailler de ses
mains, de voir le produit de son
effort et d'en toucher le fruit ! Dans
tous les asiles, des ateliers devraient
pouvoir être installés, quand ce ne
serait que pour faire sentir aux pen-
sionnaires les bienfaits de cette thé-
rapeutique du travail, qui, dans un
autre domaine, à Leysin, vient de
retenir l'attention du monde savant.
Ces ateliers coûtent cher, sans doute;
mais, si l'on ne lésine pas dans nos
hôpitaux sur l'achat d'instruments
qui ont fait leurs preuves, comment
se refuserait-on à doter nos asiles
d'un moyen aussi puissant d'assis-
tance matérielle et morale ?

Dans la mesure, du reste, où les
pensionnaires apprendront un mé-
tier à l'asile, beaucoup d'entre eux
pourront être rendus à une vie in-
dépendante , et faire place à d'au-
tres... à la condition qu'ils puissent
n 'être pas abandonnés à leur sortie
de l'établissement, et qu'un patro-
nage soit organisé pour les aider à
trouver du travail et à écouler ce
qu'ils auront produit.

C'est donc d'assistance par le tra-
vail qu'il s'agit , et d'une assistance
qui ira à des gens que leurs infir-
mités physiques ou mentales rendent
particulièrement dignes de sympa-
thie.

Cette assistance, sous la double
forme que nous avons dite : ateliers
et patronage s, existe déjà en Suis-
se, et les résultats en sont des plus
encourageants. Une seule de ces
œuvres, TOuvroir bâlois de tissa-
ges (qui étend d'ailleurs son action
à Zurich, à Saint-Gall , à Zoug, à
Lucerne, aussi bien qu'aux deux
Bâle) a payé en 1930 plus de 125,000
fr. de salaires à 178 ouvriers qui
n'auraient guère pu trouver de tra-
vail ailleurs.

Avec l'argent recueilli le premier
août, il s'agira d'une part de sou-
tenir les oeuvres existantes, celles
qui ont fait leurs preuves, pour leur
permettre de se maintenir malgré la
dureté particulière du temps que
nous traversons ; et d'autre part , de
créer des ateliers ou des patrona-
ges nouveaux dans les parties du
pays qui n'en possèdent pas encore.

Les dispositions prises par le co-
mité suisse du premier août et par
l'association suisse en faveur des

anormaux qui le conseille en cette
occurence, sont telles que la moitié
des sommes collectées restera en
tout cas dans le canton où elles au-
ront été recueillies. On s'appliquera
à ne pas donner seulement à celui
qui a déjà ; on aura présents à l'es-
prit aussi les besoins des régions
où il reste beaucoup à faire. Déjà
des projets s'esquissent. En Suisse
romande , par exemple, toutes nos
maisons d éducation pour arriérés,
celles qui sont ouvertes depuis peu
et celles qui n'existent encore qu'en
projet , comptent sur cette collecte
pour développer ou pour mettre sur
pied leurs ateliers et leurs patrona-
ges.

La collecte faite l'année du cen-
tenaire de la mort , de Pestalozzi a
permis ( de faire beaucoup de bien
dans ce domaine. Puisse à cinq ans
de distance, la générosité du peuple
suisse s'inspirer du même esprit !
« Chacun pour tous, tous pour cha-
cun », c'est le moment de prendre
à cœur notre devise.

Pierre BOVET.

Chronique russe
Ce qu'a vu en U. R. S. S.
un journaliste japonais

RIGA, 11. — La plupart des jour-
nalistes qui visitent l'U.R.S.S., s'y
rendent avec une opinion faite d'a-
vance et voient les choses sous l'an-
gle de leurs opinions politiques.
Nous avons aujourd'hui, pour la
première fois, l'avis d'un journalis-
te japonais , de passage à Riga, qui
a eu la possibilité de faire un long
voyage d'étude en U.R.S.S. et qui a
observé, non seulement avec le re-
gard d'un Asiatique, mais avec celui
d'un homme dont la nation sera
peut-être aux prises avec l'Union.
Malgré l'obsession perpétuelle de la
présence d'un agent de l'« Inturist »
(probablement quelque employé du
Guépéou), qui s efforçait de ne lui
faire voir que les choses à l'hon-
neur des Soviets, le Japonais a dé-
mêlé la vérité avec une rare clair-
voyance et une grande impartialité.

« Je me suis persuadé, a-t-il dit
a ses confrères de Riga, que le gou-
vernement a conçu des projets re-
marquables, mais qui après 15 ans
de régime communiste sont toujours
à l'état de projets. On m'a fait voir
au «Dnieprostroï » une immense di-
gue préparée pour l'établissement
d'une station électrique, mais la sta-
tion n 'a jamais été faite. Personne
ne peut dire quand elle fonctionne-
ra. A Nijni-Novgorod , on m'a mon-
tré une immense usine devant fabri-
quer 200,000 autos par an, mais au-
cune n'en est sortie encore, et ce-
pendant elle emploie sans interrup-
tion de travail 20,000 ouvriers. Je ne
peux dire si la population est satis-
faite du régime, car tous sont si sé-
vèrement cloués au travail qu'il leur
est impossible de dire un mot. Pour
ceux que vous trouvez en loisirs,
inutile de les interroger : ce sont
toujours des agents de la police. >

On voit que la politesse asiatique
ménage la grossièreté européenne.

Jeux « antiolympiques »
à Moscou

RIGA, 11. — On annonce de Pé-
trograd que la section sportive du
Kommintern (Sportintern) a rédigé
l'appel qui sera envoyé à toutes les
organisations communistes du mon-
de entier pour les inviter à parti-
ciper à fa grande manifestation
communiste sportive, dénommée
« Antiolympiades ». L'appel précise
que le but de cette manifestation
est d'établir le degré de préparation
des sportsmen rouges, en: vue des
luttes révolutionnaires et de passer
en revue, à Moscou, les effectifs de
combat communistes du monde en-
tier. On espère la participation de
2 millions d'athlètes soviétiques et
de 300,000 étrangers qui devront

réussir un examen pour se voir oc-
troyer le titre « d'athlète communis-
te ». Cet examen auquel il faut se
soumettre comporte, outre les épreu-
ves sportives, l'art de préparer et
de lancer les machines infernales,
la théorie de combat dans les rues
et les éléments du « catéchisme rou-
ge ». L'antiol ymp iade de juillet 1933
sera dirigée contre l'Olympiade de
Los Angeles ainsi que contre la IXme
réunion générale des Sokols, cette
année à Prague.
La terreur anticommuniste

en Ukraine
VARSOVIE, 11. — D'après les

nouvelles apportées par des person-
nes nouvellement arrivées d'Ukrai-
ne, la population exaspérée par la
famine et les exactions montre
une hostilité toujours plus grande à
l'égard des autorités communistes.
On continue à signaler des assassi-
nats de tchékistes notoires , au nom-
bre desquels se trouve Rakovsky, dé-
légué spécial de Moscou et cousin
de Tex-ambassadeur soviétique V. on
l'a tué à Kiev, dans son cabinet de
travail. Deux de ses compagnons ont
été massacrés par la même bombe ;
Je meurtrier a réussi à prendre la
fuite. Cet attentat , perpétré dans les
propres locaux du Guépéou , montre
que les adversaires du régime ont
des intelligences dans cette institu-
tion et y occupent même des pos-
tes importants. On signale que deux
agents du Guépéou , lancés sur les
traces du fuyard , vers la frontière ,
ont trouvé la mort entre celle-ci et
Chepetivka , situé près des Marches.

Extrait de la Feuille officielle

»— mi juin : jj es ayants droii; a id, —- -
cession de Mlle Marie-Louise Ramseyer,
Institutrice, en son vivant domiciliée fc
Corcelles-Cormondrèche, sont Invités à
faire leur déclaration d'héritiers au gref-
fe du tribunal civil du district de Bou-
dry dans le délai d'une année à partir de
ce Jour. Sl le tribunal de ce district ne
reçoit aucune déclaration dans ce délai
et qu'il ne connaissance aucun héritier,
la succession sera dévolue au canton de
Neuchâtel.

— 25 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Fritz Blndllsbacher , maltre-fer-
blantler et apparellleur , et Berthe-Suzan-
ne Rlndllsbacher , née Uebersax, ménagère,
tous deux domiciliés k Cernier.

— 2 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Joseph-Albert Plury, charpentier,
domicilié au Locle. Délai pour les pro-
ductions : 2 août 1932.

— 29 Juin : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de M. Aimé Gau-
they, quand vivait professeur retraité, à
Neuchâtel.

— 30 Juin : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Louis Favre-Bulle, quand vi-
vait domicilié k la Chaux-du-Mllleu,
ayant été réclamé, sommation est faite
aux débiteurs et créanciers du défunt de
s'annoncer au greffe du tribunal du Lo-
cle Jusqu 'au 3 août 1932.

— 29 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a prononcé la mise
sous curatelle de M. Max-Hermann Bolle,
manœuvre, domicilié k Neuchâtel , et
nommé en qualité de curateur M. O.-F.
Schmidt, sous-directeur de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire, en cette
ville.

— 6 Juillet : Ouverture de la faillite de
M. WUhelm-Frédérlc Roquier, représen-
tant, à Neuchâtel. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 26 Juillet
1932.

— 6 Juillet : L'état de collocatlon de la
faillite de M. Georges-Emile Montandon,
négociant, k Neuchâtel , est déposé k l'of-
fice des faillites de Neuchâtel. Délai poui
les actions en contestation : 16 Juillet
1932

—' 1er Juillet : Clôture de faillite de la
succession répudiée de M. Léon Finkbel-
ner, quand vivait négociant en chaussu-
res, k Fieurier.

— 30 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

libéré M. Albert Matile, fc la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de M.
Albert Matile, et nommé en remplacement
M. André Jacot-Gulllarmod, & la Chaux-
de-Fonds.

désigné en qualité de tuteur de René-
Alfred Krebs, M. Christian Krebs, à la
Chaux-de-Fonds.

— 2 Juillet : Contrat de mariage entre
les époux Severino Crocl-Tortl , maçon et
Marla-Assunta Crocl-Tortl , née Ayala ,
tous deux à Neuchâtel.

Une explication
Jule . Sauerwein mande à « Paris-

Soir » de Chicago où il se trouve :
L'après-midi, comme le temps

était beau et chaud, je me suis pro-
mené sur le Lake Shore Drive. C'est
une magnifique avenue qui suit ce
lac semblable à une mer. Sur le sa-
ble, pendant des kilomètres, on voit
grouiller les baigneurs des deux
sexes par milliers. Si l'on se pro-
mène au milieu d'eux, il n'y en a
pas vingt pour cent qui parlent un
anglais non teinté d'exotisme. Polo-
nais, Allemands, Hongrois, Italiens,
Balkaniques, c'est la vraie plage de
Babel. Quoi d'étonnant qu'il soit
terriblement difficile de gouverner
et de contraindre à la discipline
des millions d'individus, les uns la-
borieux, les autres fainéants, les
uns honnêtes, les autres - corrom-
pus et qui se ressemblent tous par
un trait commun, c'est qu'ils con-
sidèrent avoir fait une croix sur
leur passé et être à Chicago pour
faire de l'argent par tous les moyens
possibles. Or, ces moyens tombent
dans deux catégories, le job, c'est-
à-dire la besogne sérieuse qui est
pour les braves gens, et le racket,
c'est-à-dire le truc qui est pour les
dévoyés de toute sorte.

Echanges russes
La « Pravda » rapporte qu'à Minsk ,

au marché paysan, tout le commer-
ce prend le caractère de troc, évi-
demment parce que l'argent nJa plus
de valeur.

A toute minute, des paysans et
des paysannes s'approchent' d'une
boutique et évaluent la marchandi-
se.

— Combien le tabac ?
— Trois œufs et cinq kopeks.
— Vous vendez votre marchandi-

se î
— Tout par échange.
— Vous vendez vos caoutchoucs ?
— Oui , contre des œufs.
Telles sont les réponses des ven-

deurs.
La « Pravda » voit là un danger

pour l'Etat et sonne l'alarme.

Italie et Ukraine
On lit dans la « Tribuna » de Ro-

me un article très intéressant con-
sacré à la question ukrainienne, la-
quelle s'y trouve traitée à un point
de vue tout à fait nouveau. L'au-
teur, très compétent en la matière,
expose en détail les raisons de la
lutte séculaire perpétuée entre l'U-
kraine et Moscou et émet l'avis
qu'elle se continue à présent con-
tre les Soviets plus acharnée enco-
re qu 'elle ne le fût contre les tsars.
« Le gouvernement de Moscou , dit-
il, a mis en oubli le paragraphe de
la constitution soviétique, écrit de
la main de Lénine, d'après quoi
chaque république conserve le droit
de se détacher de l'Union. Mais les
Ukrainiens ne l'ont pas oublié et
une lutte sourde se prolonge. » « Les
Ukrainiens, continue l'auteur de Par-
ticle, aspirent à s'unir à l'Europe
tandis que Moscou les entraîne vers
l'Asie et l'Extrême-Orient où incli-
ne la politi que soviéti que. L'Ukrai-
ne fait à cette politi que une oppo-
sition acharnée et si elle réussit à
se détacher de la Russie, ce fait
aura une grande influence sur la
politique et l'économie de toute l'Eu-
rope. Mais surtout le fait du libre
marché ukrainien de l'Europe orien-
tale aura une considérable impor-
tance. » Cet article, paru dans l'or-
gane du ministère des Affaires
étrangères, démontre que les diri-
geants de la politi que italienne n 'i-
gnorent pas l'importance de l'U-
kraine par rapport à la solution
possible de la crise actuelle et à la
pacification de l'Europe.

Les dettes de guerre
Le « Temps » :
La politique de Washington s'est

déjà profondément modifiée et dès
à présent , les Etats-Unis sont mo-
ralement engagés, dans leur pro-

pre intérêt d'ailleurs, à procéder ,.,à
un ajustement final des dettes, com-
me il vient d'être procédé à un ajus-
tement final des réparations. Il ne
faut pas oublier , en effet , que lors
des entreliens Laval-Hoover, l'an-
née dernière , à Washington , le pré-
sident des Etats-Unis a recomman-
dé expressément aux nations euro-
péennes de se mettre d'accord entre
elles comme point de départ d'un
règlement général. C'est à la suite
du conseil ainsi donné que furent
réunis les experts de Bâle, et, en-
suite, la conférence de Lausanne.

L assassinat de la
f amille impériale russe

L' 4\ Intransigeant » :
L'un des crimes les plus mar-

quants de la guerre, le massacre de
la famille impériale russe, accom-
pagné des raffinements de cruauté
que l'on sait , vient d'être évoqué dans
un article qu'a publié, à 1*« Evening
Standard », M. Kerenski.

Cette étude fait suite à un livre
qu'a publié, à Londres , Mme Know-
les, la propre fille de feu Sir Geor-
ge Buchanan.

Ce dernier était encore ambassa-
deur d'Angleterre à Pétrograd à
l'heure où la famille impériale rus-
se, menacée par les révolutionnai-
res, espérait trouver asile à la cour
de Londres.

On s'était bien souvent demandé
pourquoi Sir George Buchanan n 'é-
tait pas intervenu avec plus de vi-
gueur afin de sauver les malheu-
reux princes dont l'impératrice,
sœur de la reine Alexandra d'An-
gleterre.

C'est pour protéger contre des ac-
cusations injustes la mémoire de son
père que Mme Knowles est sortie
d'un silence que celui-ci n'avait
pas voulu rompre. Et elle est d'ac-
cord avec M. Kerenski pour ren-
dre responsable du refus britanni-
que M. Lloyd George en personne.
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Reïne de la pre^ ê

C'EST LA MODE...
C'EST AGRÉABLE...

Aussi portez tous nos belles \

chemises en tissu poreux
à courtes manches

se font en blanc . , _ _ , ¦ _ _ . à 4.90
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...
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BARBEY &V\ Neuchâtel
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 SUR COMMANDE

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

Demandez¦ miiiiiiitiiiiimiiiiiiiitiiii

LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDEetBRUNE
L I V R A I  S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

BEAU CHOIX »!•: CA KTES 1>E VISITE
ù. l ' impr imerie «le ee tournai

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

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

le merveilleux

Baume du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies Jj
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13995 FUMEURS PARTICIPENT AU CONCOUR S SALAMBO
i

D&CllItSilC " I *"r- 500.— Fr. 20.— Rebmann Blanche, Gertrudstr. 98, Zurich.K<35U!taiS . Beltrametti Alex., Schindlerstrasse. Zurich 8. 
 ̂Albert >  ̂

de Rlve 0enève Btihlmann Edouard Bourdign,^oA
I. Comment avez-vous été amené à essayer SALAMBO ? Fr. 2 OO.- SKKîPciSS&i *S8!î"ïM ^f6

 ̂ , zSh S, ™ Srt 7 a . m Srg,* . , ,. ., ,  > .  Jaccard Jules, rue Orient-Ville, Lausanne. Oautschl Gottfried , Rtitl p/Buren a/A. (Berne). Gauthier Tni ion i.pq MvnnnA unw™
Réponse :, Par la pub licité dans les journaux. Depuis Jules, rue de Berne 35, Genève. ; Haelen Berthe ru.j Martheray 9 Lausanne S ÏÏStJ"rK' lT ̂ Chaus-de-Ponds.

' . „ . , Fr. IOO.— ,. ,-_ •-„. ... i?!LE,£^%B»lb^̂  ---*¦.?-''II. Quels sont les trois facteurs qui VOUS ont fait adopter Blaschek Helnrlch , Bârengasse, Glaris. ' Ef! 1 r, j_?,, ?, i rj  ̂ ,°,ms a' * ï „ ,_ .'•" "! Kuendlg Otto, Guardavel , Davos.
définitivement SALAMBO comme cigarette favorite ? Moser Nestor , Fischerweg 2 , Bienne. fattll Madeleine, Mooseggstr. Langnau 1/E Fischer Adolphe, Avenue de la Gare , Vevey.iwumuïeu«ui oauo .w u mue i. e <= Schneebell Jean, Hôtel des Crêtes, Clarens. - Lochmatter Robert , Hôtel Métropole, Interlaken. Dulour Hélène, Mme, rue de Berne 22 , Genève.

Réponses : a) Son gOUt f m, léger et pur. — Blnggell Arnold , Habsburgerstr, 9, Lucerne. t. : 
S^mer^rJr*A^eMtr
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Zi5iri. s Plccot Ernest > Ph°*>graphe, Salgnelégler.

_ ¦. c r - i * J J T*i- «n ' tloinDerSer werner, Aegertenstr. 48, zunch 3. Engel Marthe, Industrie 2, Fribourg.b) Sa f raîcheur provenant de sa grande R Henrl me du^nf ̂ Genève. i P™"S e_M
,
m

t,___^_* <Zurloh) - Cattm Marcel > rue du Nord m' la ohaux-de-Fonds.
Vente. — c) La Conf iance que donne la ré- Môckli Emil, Schûtzenstrasse 46. Wlnterthur. I^ab S'Uhrtnache^^aUnach. BWto

U
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1
^lriSa1^?/fflffi ^... - m . . Marendaz Louis, Mathod p / Yverdon. ., ... „,.!+=> T.„H „„„ _™«-™t,.„„ Haras t,un. ^onamt , Melrisnausen (Scnaflh.).

. putatlOn mondiale de LaurenS et la Certl- ¦ ïfflhOt Karl , Kreuzmatt 96, Mttnchensteln (BMé). sSS&fcdl A nhoSe, Sdu^le ï! la Chaux-de-Fonds £
epll£? Leo> ™lstr- 63- Zurlch 2-

f , . . . . , _, ,.., Borner Olga , Mme veuve. Solothurnerstrasse 187, Olten. 2_5!5f TISSSS^Sî- O?^SL I'*1««̂ SHX-Ue-TOn08. Rey Pierre, Pont Suspendu 73, Fribourg.
tude de recevoir toujours la même qualité. Schneebell Hans, Hôtel Victoria, Montreux. SfL«S!?OIi ^J™ am^mt^tz'..., f. ?S ^f," Hornung Anna, rue Merle d'Aubgné 3, Genève.

Bûcher Charles , Rlglstrasse 37, Lucerne. i Einstein Simon, Schlachthausstr. 48, Bienne. Byser Bobert, rue Numa-Droz 158, la Chaux-de-Fonds.
III. Lequel des deux « Slogans » préférez-vous comme se Schelllnger K Okenstrasse 12 Zurich 6. gOM Hag° LadeSto^htefF̂is^sbach

8 
Dffiaden Kieslnger-Bretscher Werner, Baumllstr. 11, Ob. Wlnterth.

i„ct ;«ont lo m;»„^ nnifi. «SAT Alvmn ? Egglmann Emile, Bella-Lui , Montana. i £"s oertraae, Lattenwcûter, « isusnactt p/Baaen. Hofer Jean-Louis, la Coudre 6, Neuchâtel.justmant le mieux pour OAL,AIUBU . Oberhânsli Paul, N. ZUrcherstrasse 27, Seebac* (Zurich ) j Isler Emll> Schartenstr. 46, Wettlngen. BUcnl Adolt| Handlung, Hagenbuch b/Aadorf (Zurich).
Rpnnn«p • N'hétsitcT nos c'e*tt une Lotir(>n& î Hubschmid Jakob, Dorf 50, Zoug. Borloz Gaston, Poste Grange-Canal, Genève. Jenny W. F. Staefa (Zurich).Réponse . l*i nesiiez pas, C est une M.aurens . OhavalUaa Oscar, Tour-Henri 9, Fribourg. Piaget André, Doubs 155, la Chaux-de-Fonds. Codourey André, à la Gare, Romont.
„, ... . „ . , . «_ __ ,_ ¦__ M « __. _. » 1 ¦ 1 P _. Beyeler Gérald , Cossonay. j, Torgler Max, Bâckerstr. 209, Zurich 4. Chatelan Yvonne, Avenue de Harpe 12, Lausanne.Dépouillement effectué SOUS le Contrôle de MB barteret , notaire , a ueneve Baumann Jane, Grand'Rue 96, Montreux. Haedener Gustave, rue de Bouleyres, Bulle. Kùnzl Joly-Jeanne, Poudrières 25, Neuchâtel.
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«FIDES»
Union Fiduciaire, Lausanne

Place Saint-François 12 bis.
Téléphone 31.141 - 31.142.

Zurich - RAle - Schamiouse

Révisions Expertises
Constitution de sociétés.

Impôts

E CHOS
Suite des échos de la pre mière page

Il existe à Cherbourg un brigadier
de police bien connu de tous les ha-
bitants de ce port de guerre.

Ce brigadier eut enchanté Courte-
line par sa manière aveugle d'appli-
quer les règlements.

Un matin il surprit sa femme bat-
tant ses tapis à une heure interdite.

Flagrant délit ! Il verbalisa illico...
Ce' n'est déjà pas mal, mais il y

a mieux.
Un autre jour , par mégarde, il jet a

sur la voie publique un morceau de
papier, malgré une ordonnance de
police.

Ce qu'il fit ?
Il se « colla » aussitôt une bonne

contravention.
Le fait est rigoureusement authen -

tique. 

* Permanentes garanties même pour
cheveux blancs. Schallenberger, ler
Mars 20. _____

_
____

* Voici les vacances. Que les per-
sonnes qui possèdent des oiseaux les
confient aux volières-libératrices du
Petit-Ami-des-Animaux, Neuchâtel 3.
Téléphone 6.49.

Une femme assise dans un fauteuil,
les cheveux pris dans les bobines
électriques de l'indéfrisable : specta-
cle banal chez un coiffeur, mais ori-
ginal dans une enceinte de justice 1
Une cliente saisie un jour de pani-
que, alors qu'elle avait l'appareil au-
dessus de la tête se sauva, s'arra-
chant ainsi cheveux et peau pour les-
quels elle assigna son «opérateur» en
correctionnelle, lit-on chez nos con-
frères parisiens.

Mais le coiffeu r fit plaider qu'à Pa-
ris seulement, il était fait 1,200,000
« permanentes » par an et qu'il n'y
avait aucun danger, le président du
syndicat des appareils employés vint
appuyer ce raisonnemen t par une
expérience qu'il exécuta devant le
tribunal sur une cliente bénévole.

Et le tribunal , convaincu, acquitta
le coiffeur tandis que le président
concluait :

« La femme accepte d être une mar-
tyre pour être belle ! Tenir sous un
appareil quatre heures pour être on-
dulée : quel héroïsme ! »

3me meeting aéronautique
international de Zurich

L,e plus intéressant concours uii
meeting international de cette an-
née sera certainement celui du cir-
cuit des Alpes pour avions commer-
ciaux. Il se disputera sur le parcours
Zurich - Genève - Milan - Zurich.
Lors des meetings de 1922 et de 1927
déjà, PAéro-club de Suisse avait or-
ganisé ce circuit des Alpes dans l'in-
tention d'étudier les multiples pro-
blèmes se posant pour la traversée
des Alpes et d'autre part pour en-
gager un noyau toujours plus grand
de pilotes, d'entreprises aériennes, de
firmes de construction aéronautique
à donner leur avis à ce sujet. Ceci
afin que la traversée des Alpes ne
pose plus, de nos jours, un obstacle
insurmontable à la circulation aérien-
ne internationale. Quoique 'là  parti-
cipation à ce concours ait ete assez
peu importante lors des deux pre-
miers concours internationaux, nous
voyons maintenant déjà les fruits du
travail de plusieurs années accompli
par notre Aéro-Club de Suisse. Six
concurrents se sont en effet annon-
cés cette année pour ce concours. Ils
se répartissent sur les pays suivants:
Allemagne, Angleterre, Hollande et
Suisse. Deux autres engagements par-
venus trop tard ont dû être refusés.

Le classement se fera par l'appli-
cation d'une formule dans laquelle
les facteurs suivants entreront en li-
gne : sécurité de vol , économie de
combustible, vitesse, poids utile, etc.

Le circuit des Alpes pour avions
commerciaux aura lieu le mardi 26
juillet.

BULLETIN A DECOUPES!
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment a ia

Feuille d'avis de Neuchâtel
, . , • ¦ Jusqu'au

30 septembre * - » 3.25
31 décembre ¦ B » T a—
somme que ]e verse & votre compte
de chèques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : ..„.„ „ , „,.

Prénom i s _ .._.,.„„„„.

Adresse ._..:...__... _,...-m,.,.._,,.„,.,„..,,

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL
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ADOLPHE VEUVE
PROFESSEUR DE PIANO .

informe ses élèves et le public en général , qu'il
a donné sa démission de professeur supérieur de
piano au Conservatoire de musique de Neuchâtel

ï et qu'il n'a PLUS AUCUNE RELATION AVEC
\ CETTE INSTITUTION. Il reprendra ses leçons
; privées de piano et d'interprétation dès le

15 SEPTEMBRE 1932
13, rue Pourtalès

BKHraa9Hn HHKAHî Haannai ^̂ ________z_______________i
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Ecole
de chauffeurs
AUX MEILLEURES

CONDITIONS \S\

Garage Patthey
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Belle macula dire
à prix avantageas

an bnrean du journal

********* ¦¦ «¦¦—¦¦ i
. -c f \  *\ mm f ias d'heureuses vacances sans
vT j  un bagage de chez
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choix
¦l —— Bm\ formidable dans tous
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APPAREILS DE STéRILISATION
(La plus ancienne marque, la meilleure)

Quincaillerie LCBfSCh & SClUlCeberger Neuchâtel
S E Y O N  12 TÉLÉPHONE 3.34

] ' ~ Richelieu 9.80 Richelieu noir 16.80 m
? ' Richelieu noir 11.80 Richelieu blanc-noir . 16.80 ;¦
j i Richelieu brun 11.80 Richelieu blanc-brun 16.80

Richelieu noir 12.80 Richelieu sem. crêpe 16.80
9 Richelieu brun 12.80 Richelieu brun 19.80 1

H Richelieu vernis ... 12.80 Richelieu noir 19.80
I Richelieu noir 14.80 Richelieu vernis ... 19.80 M
p Richelieu vernis .... 14.80 Richelieu blanc-brun, [
m Richelieu brun 15.80 blanc-noir 19.80 |y|

I KURTH, Neuchâtel 1

»????»???»?????????

I Changemeiits d'adresses t
? t? Villégiatures, bains, etc. * ±
À MM. les abonnés sont priés de nous aviser Â

| la veille jusqu'à 17 heures f
A pour le lendemain, de tout changement à *m
X apporter à la distribution de leur journal, 

^? sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?
» Vu le grand nombre de changements, il <|̂X n'est pas possible de prendre note des dates m
V de retour , de sorte que MM. les abonnés ?
A voudront bien nous aviser à temps de leur &
X rentrée. X

La finance prévue pour tout changement ?
 ̂

est de 50 centimes par mois d'absence. ^
 ̂

Il ne sera tenu compte que des demandes A,
j T  de changements indiquant y

<*w j 'isnciânne ei la nouvelle adresse +
 ̂ ; A

A et accompagnées de la finance prévue. X

? ADMINISTRATION de la W
? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ?
<_& &_.

Caldelari & Luvini
Gypserie - Peinture - Papiers peints

Prix très modérés — Devis sur demande
Manège 12 — Téléphone 17.23

§ Albert GERBER g
|=j (Anciennement Gerber et With) H
H CAMIONNAGES et TRANSPORTS B
0 DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS H
P Personnel expérimenté — Travail soigné S
H Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 a
SnnDnannnnnaixiDnnonnaonnqnnnDaDnDDnnna

POUR LE SOLEIL
L U N E T T E R I E* DE B O N N E
Q U A L I T E, A V E C  V E R R E S

UMBRAL-ZEISS, FILTRAYS, DICHROS, CROOKES
FIEUZAL, FUMÉS, etc.

M11' L REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

6, RUE DE L'HOPITAL - 1er ÉTAGE
NEUCHATEL.

I\ Aî^**

°U wP|Si n J entièrement Aà

<£™ II I GYPSERIE Bï PEINTURE
2 RUE ST" MAURICE . NEUCHATEL

I I I I IM M  Il ¦¦¦ ¦___ ¦¦¦¦ , I—_¦¦_¦ I

Messieurs,

CASAM-SPORT
vend les

MANTEAUX CIRÉS
NOIR, BLEU,

; en qualité extra-souple, -_hAS0coupe ample, seulement __ *****_*
—— ,— .m I,.!, , n M,||,|| , , , ^

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

5 à 600 francs
Adresser offres écrites k A.

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

Occasions
A vendre deux complets en

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



Congratulations
après Lausanne

De M. Macdonald à M. Motta

-Les remerciements de
M. macdonald...

-, BERNE, 11. — A l'occasion de la
clôture des travaux de la conféren-
ce de Lausanne, M. Macdonald a
adressé au président de la Confédé-
ration le télégramme suivant :
> «En ma qualité de président de la
conférence de Lausanne j'ai l'agréa-
ble devoir d'exprimer à Votre Ex-
cellence, comme président de la Con-
fédération helvétique, les remercie-
ments sincères de tous les délégués
à la conférence de Lausanne, non
seulement pour l'accueil généreux et
amical qui nous a été accordé durant
notre séjour sur le territoire suisse,
mais aussi pour les dispositions si
complètes prises par les autorités
fédérales, cantonales et municipales,
aux fins d'assurer notre confort , no-
tre commodité et notre sécurité à
Lausanne. Il n 'y a pas un d'entre
nous qui n'emportera des souvenirs
très heureux de la beauté de Lau-
sanne et de ses environs ainsi que de
la courtoisie qui a marqué tous les
contacts que nous avons établis. Les
circonstances et le milieu dans les-
quels nous avons eu le privilège de
décharger les lourdes responsabili-
tés qui pesaient sur nous ont contri-
bué, dans une mesure qui est loin
d'être modeste, au résultat heureux
de nos délibérations et , de la part de
nous tous, je transmets à Votre Ex-
cellence et au peuple suisse l'expres-
sion de notre chaleureuse gratitude.»

...et les félicitations de
M. Motta

M. Motta a répondu par le télé-
gramme suivant :

« Fort touché de l'amical message
que vous avez bien voulu m'envoyer,
je vous en remercie cordialement,
au nom du Conseil fédéral et _ au
mien, ainsi qu'au nom des autorités
vaudoises. La nouvelle ardemment
souhaitée de l'accord intervenu sus-
cite un écho de joie dans la Suisse
entière, qui est heureuse de félici-
ter par mon entremise tous ceux qui
ont si patiemment collaboré à cette
oeuvre bienfaisante et nécessaire.
Veuillez me permettre de rendre un
hommage particulier à vos inlassa-
bles efforts, si justement couronnés
de succès. »

-LONDRES, 12 (Havas). — Aux
Communes, à l'occasion du débat sur
là politique financière M. Churchill
a demandé des précisions sur l'ac-
cord de Lausanne, dont il déclara
l'Allemagne seule bénéficiaire. Ap-
plaudi sur les bancs conservateurs,
M. Churchill a ajouté que les sacri-
fices ont été faits, comme toujours ,
par l'Angleterre, puisque l'accord
Churchill-Caillaux va être modifié. Il
a déclaré que la puissance financière
de la France devrait permettre une
entente sur la base de simples trans-
ferts. L'orateur a critiqué le « gen-
tlemen agreement » et a déploré la
façon dont avait été soulevée, à la
veille de l'élection présidentielle en
Amérique, la question de l'annula-
tion des dettes de guerre.

M. Chamberlain, chancelier de l'E-
chiquier a reproché à M, Churchill
de saper la confiance qu'avait fait
naître l'accord de Lausanne.

M. Churchill
attaque vivement

l'accord de Lausanne

Le Pape se réjouit
des accords de Lausanne
CITÉ-DU-VATICAN, 11. — Dans

Pallocution qu'il a prononcée lundi,
à l'occasion de la fête de la vénéra-
ble Marie Crocifissa-di-Rosa, Pie JXI
a fait allusion à l'accord de Lausan-
ne. « Je n'accomplirais pas ma tâche,
a dit le Pape, si je ne remerciais pas
la Divine Providence pour l'aube de
jours meilleurs qui semble colorer
un horizon obscur. » Le Pape s'est
dit heureux d'avoir , au début de la
conférence de Lausanne, invité l'hu-
manité à prier. Il exhorte les fidè-
les à continuer leurs prières pour
que le voeu des peuples soit entiè-
rement réalisé.

La question des langues
à Malte

La situation faite à l'italien
LONDRES, 9 (Havas). — On don-

ne les renseignements suivants sur la
question des langues étrangères à
Malte :

La langue italienne a été suppri-
mée dans les écoles élémentaires,
mais uniquement dans les petites
classes jusqu'à la troisième. Le gou-
vernement a estimé que l'étude de
trois langues, le maltais, l'anglais et
l'italien était une charge trop lourde
pour les jeunes élèves. Toutefois,
l'étude de l'italien est obligatoire
dans les classes supérieures et à l'u-
niversité.

La République dominicaine
propose à la conférence

de Genève la proscription
des jouets militaires

lie désarmement des petits

GENÈVE, 11. — La délégation de
fa République dominicaine à la con-
férence du désarmement vient de
présenter au comité pour le dés-
armement moral un projet de résolu-
tion demandant quela conférence re-
commande à tous les pays de se met-
tre d'accord pour défendre la fabri-
cation de jouets de caractère mili-
taire.

Pour ne pas causer de préjudice
. aux fabricants , la résolution ne pren-
drait effet qu'à, partir de 1935.

ÉTRANGER
Une invention qui rendrait
les sous-marins inutilisables

en cas de guerre
LONDRES, 9. — Selon le « Daily

Herald », l'amirauté met actuellement
au point une invention qui rendrait
désormais impossible l'usage des
sous-marins. Cette invention consiste
en un appareil qui permet de déce-
ler la position exacte, la direction
et la distance à laquelle tout sous-
marin se trouve du navire sur lequel
cet appareil est installé. On n'a en-
core trouvé aucun appareil pouvant
contrecarrer les effets de cette in-
vention. Une expérience faite récem-
ment a permis à deux flotilles de
contre-torpilleurs de retrouver , grâce
à la nouvelle invention , et de détruire
théoriquement six sous-marins par-
tis avec 24 heures d'avance. Ces sous-
marins, bien que reposant au fond de
la mer, ont pu être facilement re-
pérés. Aussi cet appareil a-t-il été
déjà installé sur un assez grand
nombre de destroyers.

L'inventeur du Gillette
est mort

LOS-ANGELÈS, 11 (Havas). — On
annonce la mort, à 77 ans, de King-
Cant Gillette, l'inventeur du rasoir
de sûreté.

Mattern et Griffin arrivent
à Moscou

MOSCOU, 10 (Tass) . — Les avia-
teurs Mattern et Griffin sont arrivés
à Moscou. Griffin souffre d'une con-
tusion au front. Mattern est in-
demne. Les aviateurs passeront quel-
ques jours à Moscou. -

Il n'y eut pas de sabotage
dans la catastrophe

du « Prométhée »
PARIS, 12 (Havas). — Il rt^un

du rapport du chef de l'état-major
de la marine que l'hypothèse d'un ac-
te de sabotage ayant provoqué la
catastrophe du sous-marin « Promé-
thée » doit être écartée de la manière
la plus formelle. La catastrophe se-
rait due à l'envahissement par l'eau
du sous-marin.

Grand-Prix de Rome
de sculpture

PARIS, 11 (Havas). — L'Académie
des Beaux-Arts a décerné le Grand-
Prix de Rome de sculpture à M. Hen-
ry Lagriffoul , né en 1907, à Paris.

Un orage fait 11 morts
aux Etats-Unis

CHARLESTON (Virginie occiden-
tale), 12 (Havas). — Un orage suivi
d'inondations a causé la mort de
onze personnes.

Un des pilotes italiens
qui traversèrent l'Atlantique

se tue
ROME, 11. — Le capitaine Pierre

Ratti , qui fit partie de l'escadrille
italienne qui survola l'Atlantique, a
fait une chute à l'aérodrome d'Orbe-
telle et s'est tué.

Un violent orage cause
d'importants dégâts

en Savoie
CHAMBÉRY, 12 (Havas).. — Un

violent orage s'est abattu sur la ré-
gion. Les routes sont impraticables.
Celle de Lyon, notamment , a été
transformée en rivière. Les dégâts
sont considérables.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Nenchâtel, 11 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d «a demanda o «¦ offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale _._ E.Hou. 3 '/.1902 94.50 d
Escompta suisse ._ » > 4% 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 548.— d C. Nou. 3 '/_ 1888 93.— d
Crédit Foncier H. 606.— d » ' *' 4 °/o1899 99.75 d
Soc. de Banque S. 50O.— d » » 4 '/» 1931 100.15 d
U Neuchàteloise —.-. • * » * '/. 1931 99.75 d
Câb. él. Cortaillod —*— C.-d.-F.4»/o1899 —.—
Ed. Dubied a C 180.— o  » 4»/o1931 95.—
Ciment St-Sulpice 510.— d Locle 3 ¦/_ 1898 93.— d
Trem. Neuch. ord. 490.-, d, » . 4% 1899 99.60 d
¦ ¦ priv. 490.— d » -4 V « 1930 99.50 d

Neuch.-Cheumonl 5.— d St-BI, 4 '/. 1030 99.50 d
lm. Sandoz Trav. —.— ' Créd.Fono. N.5o/„ —.—
Salle d. Concert» 250.— d E. Dubied 6 "/_ •/.' 90.— O
Klaus —j-i> Tramw.4»/o189B 100.— d
Etabl. Perrenoud. —.— Klaus 4 '/_ 1931 96.— d

. . . . Such. b»/« 191» —.—
. 4'/« Wtt 78.— d

Taux d'escompte:. Banque Nationale 2%

Bourse de Genève, 11 juillet
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d «= demande o — offre

^
«CTIONS OBUBATIONS

BthqJ Hat Sulm. -r.— 4V» '/. Féd. 1827 _.—
Escompte suissi 122.50 3'/• Honte suisse —.—
Crédit Suisse. . .  545.— 3 •/, Différé .. . 91.87
Soo. de Banque S. 502.50 3 V» Ch. féd. A. li. 99.10
Bén, él. Ben&ve D 287.50 4 »/o Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec. 330— Chem. Fco-SuisES —.—

» » prl». —.— 3 '/, Jougno-Eclé. 450.—
Motor Colombus 246.50 3'/i% JuraSIm. 95.—
ItaWrçent. élec 87.50 S»/," Ban. t loti 119.—
Royal Dutch .. . 268.50 4% Benev.1899 929.— m
Indu», genev. gai 657.60 3 »/« Frib. 1803 —.—
Bu Marseille . . —.— 7% Belge. . . . —r—
Eaux lyon. caplt. —.— 4»/» Lausanne. . —.—
Mine» Bor. ordon. —*— 6% Bollvia Ray 56.—
Totis chartonna . 210.— Danube Save . . . 35.25
Trifail 11.— 7»/oCh.Franç.28 —.—
Nestlé 513.— 7»/o Ch. t. Maroc 1135.—
Caoutchouo S.fin. 16.— . «i. Par.-Orléans — <—
Allumât suM. ' B _._ 8 •/« Argent céd. 48.—

Cr. t. d'Eg. \... 235.—
Hispano bons 6»/o 200.—
4 Vi Totis c non. —.—

Malgré la hausse et l'entrain manifes-
tés, samedi, à Londres et Berlin , on bais-
se aujourd'hui sensiblement sur 21 ac-
tions, 6 en hausse. —Les Banques per-
dent 10 fr . Columbus 248 (—26). Royal
269 (—3). Hispano 860 (—50). Nestlé 514.
Textiles de G, 70 (+10). 5 y. Young perd

22 fr. à 520. Hausse du 5 % Paulo 127
(+5). 7 y .  Café 47 (+1 «). V. Rio 126
(+5). Vienne 22 y, (+1 %). 7 % Gaz Bel-
ge 515 (+15). — Hausse du dollar 5.13 y ,
(+«) ¦ Fr- 20.16 K (+!}<). EsP- 41.62 y ,
(+2 %) .  Livre ster. 18.32 y ,  (—5). Stock-
holm 93 % (— Vt) .  Berlin 121.60 (—10).

BOURSE DU 11 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque commerciale de Bâle. . . 394Banque d'Escompte Suisse . .. .  125
Union de Banques Suisses . . ..  400Société de Banque? Suisse 500Crédit Suisse 543Banque Fédérale S. A 393S. A. Leu & Co 395Banque pour Entreprises Electr. . 645 t>
Crédit Foncier Suisse 270
Motor-Columbus 348
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 507
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330
I. G. fur chemlsche Unternehm. 480
Continentale Linoléum Union . . 56
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 47

Emprunt vaudois
Le Crédit foncier vaudois émet du 11

au 19 Juillet un emprunt de vingt mll-
lons de francs à vingt ans de terme, des
tlné spécialement à la conversion des
obligations 4 W %  série J, emprunt de
1912, au capital actuel de 18,285,000 fr.,
dénoncé au remboursement pour le ler
octobre 1932. Les titres non convertis
sont offerts en souscription publiqtie.
Le nouvel emprunt comprend dix mille
obligations de 500 fr. et 15,000 obliga-
tions de 1000 fr. au porteur , munies de
coupons semestriels au ler . avril et au
ler octobre de chaque année, Jouissance
au 1er octobre 1932.

Le prix de souscription est fixé à 100%
plus le timbre fédéral d'émission de
0.60 %.

Nyon-Salnt-Cergue-Morez
Y compris le solde de 11,886 fr. 59 re-

porté de 1930, le compte de profits et
pertes du chemin de fer Nyon - Salnt-
Cergue - Morez présente, pour l'exercice
1931, grâce à un prélèvement de 50,000
francs sur la réserve provenant de la ré-
organisation financière, ainsi réduite a
860,000 fr., un solde actif disponible de
42,021 fr . 10, reporté à nouveau.

L'exploitation a laissé un boni de 48
mille 766 fr. 54, avec un total de recet-
tes de 257,044 fr. 38.

Notre commerce extérieur en j uin

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1450
Bally S. A 620
Brown Boveri et Co S. A. 130
Usines de la Lonza 78
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllfc Co 609
Entreprises Sulzer 435
Linoléum Glublasco —.—Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2050
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 810
Chimiques Sandoz, Bâle 2625
Ed. Dubied et Co S. A 160 O
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier —<—
Klaus S. A., Locle — 
Ciment Portland , Bâle 510 d
Llkonla S. A., Bâle . 95 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 69
A. E. G. ............... 30
Licht & Kraft 260
GesfUrel 63
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 870
Italo-Argentina de Electrlcltad . . 88
Sidro priorité 59^
Sevillana de Electrlcldad —.—
Allumettes Suédoises B ...... 4%
Separator 35
Royal Dutch 267
American Europ. Securities ord. . 20^
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 110

Lonza S. A., Bâle
Le solde passif de 2,934,577 fr. est

porté en compte nouveau.

Le commerce extérieur de la Suisse a
présenté en Juin les caractéristiques si-
gnalées les mois précédents. Le bilan pas-
sif de notre commerce s'est toutefois ac-
cru. Les exportations se sont élevées k 58
millions 400,000 fr. Sl l'on compare ce
chiffre k celui du mois de Juin 1931, on
constate une différence en moins de
51,800,000 francs. La différence en moins
par rapport au mois de mal de cette an-
née est de 2,300,000 fr. Quant aux impor-
tations, elles ont atteint 144 millions 700
mille francs, soit 43,600,000 francs de
moins qu'en Juin 1931. La différence en-
tre les Importations et les exportations
est ainsi de 86,300,000 fr. L'excédent des
importations sur les exportations s'était
élevé en mal dernier k 83,400,000 fr., con-
tre 78 millions en Juin 1931. (L'excédent
du bilan commercial en moyenne en 1931
s'était élevé à 75,200,000 fr.)

Sucre
La cinquième conférence internationa-

le s'est ouverte à Ostende. Elle a pour
but un nouvel examen du plan Chad-
bourne, qui vise au règlement de la pro-
duction sucrlère mondiale. Sept pays sont
représentés : Japon , Allemagne, Pologne ,
Hongrie , Pérou , Cuba, Belgique.

Marché du caoutchouc
La consommation de caoutchouc en

Angleterre se maintient au niveau de
l'année dernière tandis que celle de l'é-
tranger , et particulièrement de la Russie
et du Japon, augmente, compensant dans
une certaine mesure la diminution des
demandes américaines sur le marché. Le
« Daily Express », note une confiance
grandissante sur le marché du caout-
chouc. Les spéculateurs achètent de la
matière plutôt que des actions des com-
pagnies de caoutchouc.
Un troc charbon allemand-café brésilien

On annonce la conclusion, après de
longues négociations, d'une transaction
germano-brésilienne consistant en la
fourniture du charbon, de la Ruhr aux
chemins de fer d'Etat brésiliens en échan-
ge de café brésilien. L'accord vient d'être
signé entre la maison Franz Haengel et
Co, à Duisbourg-Ruhrort, qui est repré-
sentée à Rio-de-Janeiro par la maison R.
Petersen Ltd et le Deutsche Kohlendepot
Hambourg . Il a été stipulé que le café
brésilien importé contre les 350,000 ton-
nes de charbon de la Ruhr ne devrait
être mis sur le marché que par des cour-
tiers habituels et spécialisés dans le café.

Union suisse des banques régionales
Cette institution groupe aujourd'hui 69

établissements contre 65 il y a deux ans;
le total de bilan des capitaux gérés par
les membres de l'Union passe de 1785 à
1902 millions (1612 il y a deux ans). L'or-
ganisation s'étend sur dix cantons déjà
dont les plus représentés sont Argovie,
Berne, Lucerne, Zurich, Soleure. Plusieurs
banques vaudoises et valaisannes s'y rat-
tachent.

Les fonds propres des 69 membres s é-
lêvent à 200,5 millions (195 ,5 il y a un
an). Ces fonds propres ne sont plus que
les 11,8 % du montant des fonds des
tiers contre 12,3 % pour 1930. Plus de la
moitié des placements le sont en hypo-
thèques, soit 976 millions, ce qui repré-
sente une forte augmentation ; par con-
tre, les comptes débiteurs et portefeuille
sont en décroissance. S'y opposent, d'au-
tre part , un total des obligations émises
de 730 millions (contre 672 environ 11 y
a un an) et des fonds d'épargne d'un
ordre de grandeur très voisin (736 mil-
lions) et d'un taux de croissance k peu
près égal (669 millions pour 1930).

Nouvel emprunt billols
Le Grand Conseil a voté un arrêté re-

latif à l'émission d'un emprunt d'Etat de
30 millions de francs , emprunt qui cons-
titue une première mesure pour parer à
la crise.

Un violent orage
inonde Paris

irei turbations dans le service
du métro et des trains

-PARIS, 12. — Un orage violent
s'est abattu hier sur Paris.

Vers 17 h. 30, une véritable trombe
d'eau s'est abattue sur les quartiers
du centre. Pendant une heure, la
pluie''est tombée avec une violence
inouïe, inondant des caves et provo-
quant des perturbations dans la dis-
tribution du courant électrique.

Des infil trations d'eau se sont no-
tamment produites dans la salle du
cinéma du Moulin-Rouge. Les specta-
teurs ont été invités à se retirer et
ont été remboursés sans incident.
Vers 18 heures, une infiltration s'é-
tant produite à la station du Métro
de la porte Clichy, le service a été
interrompu pendant 35 minutes.

Des infiltrations se sont également
produites au poste No 2 situé en
amont du pont de l'Europe sur la li-
gne des trains électriques de Saint-
Germain et de Versailles. Le service
par trains électriques a été suspen-
du et remplacé par des trains à va*-
peur.

D'autre part , a Gennevilhers, 1 eau
a envahi les sous-sols d'une usine.
Les pompiers de Paris et ceux de la
localité ont mis deux heures à éva-
cuer l'eau. De même à Asnières, de
nombreuses caves de maisons si-
tuées en contrebas ont été inondées.

Au cours de l'orage, la foudre est
tombée sur l'immeuble No 11 de la
rue Visconti , mettant le Jeu au pa-
lier du premier étage et fondant la
conduite à gaz. Immédiatement pré-
venus, les pompiers se sont rendus
sur les lieux et ont éteint l'incendie.

On va essayer de
renflouer le « Prométhée »

-CHERBOURG, 12. — Si tout es-
poir est maintenant perdu de retrou-
ver vivants quelques-uns des passa-
gers du « Prométhée », on n'a pas to-
talement abandonné l'espoir de ra-
mener à la surface le sous-marin en-
glouti.

On ne se dissimule d'ailleurs pas
les difficultés énormes qu 'une telle
opération présente en raison de la
profondeur de l'échouage et aussi de
l'éloignement de toute dénivellation
sous-marine propice à un relèvement
progressif.

Cependant , on a décidé de tenter
même l'impossible et comme le
« Prométhée » ne porte pas d'« oreil-
les » propres à l'accrochage de chaî-
nes, on va glisser sous la coque, à
l'avant et à l'arrière, des élingues
auxquelles on attacherait ultérieure-
ment des câbles de tirage. Si on le
peut toutefois , car il est facile d'i-
maginer la somme de travail que
présentera , par 75 mètres de pro-
fondeur , pour des scaphandriers ne
pouvant accomp lir que des gestes
tout à fait élémentaires, l'encercle-
ment en des points propices du
Ions fuseau de 1200 tonnes.

L'insurrection brésilienne
D'importantes troupes sont

envoyées pour reprendre
Sao-Paulo aux insurgés

RIO-DE-JANEIRO, 12. — Le gou-
vernement brésilien publie le com-
muniqué suivant :

Dans la nuit de samedi, un mou-
vement subversif a éclaté dans une
partie de l'Etat de Sao-Paulo. Quel-
ques unités de la garnison militaire
de PIvramento y sont compromises.

Le gouvernement fédéral brésilien
a immédiatement organisé la répres-
sion de ce mouvement avec l'appui
des garnisons de Quitauna, de Jun-
diahy, d'Itu et de Pirassunnunga.

Les troupes fédérales et les forces
militaires des Etats de Minas-Geraes,
Parana , Santa-Catharina , Rio-Grande,
Do Sul et du District fédéral , ainsi
que les contingents de la marine de
guerre brésilienne marchent sur
Sao-Paulo.

Un chef nazi contre
l'accord de Lausanne
-HAGEN, 12 (C. N. B.) — Dans

une assemblée hitlérienne , M. Gœb-
bels s'est prononcé contre l'accepta-
tion de l'accord de Lausanne, esti-
mant que les trois milliards suffi-
raient à éliminer complètement le
chômage en Allemagne. Les nazis
n'ont rien de commun , a-t-il dit , avec
le gouvernement actuel à qui ils
jettent le gant.

Au contraire, M. Bruning
plaide pour qu 'il soit accepté

-BRESLAU, 12 (C. N. B.) — Dans
une assemblée du parti du centre ,
l'ex-chancelier Bruning a dit que
l'acte de Lausanne devait absolu-
ment être approuvé par les droites.
Les paroles d'Hitler, suivant les-
quelles il ne payerait pas trois
marks quand il sera au pouvoir dans
six semaines n'y changeront rien.
Certes, la question des réparations a
été résolue ; on a déblayé le terrain ,
mais il ne faudrait pas croire que ce
soit le début d'une reconstitution
économique.

Les projets financiers
devant la Chantâre française
M. Herriot pose la question

de confiance et l'emporte
PARIS, 12 (Havas) . — La discus-

sion des projets financiers à la Cham-
bre a donné lieu, cette nuit , à une
discussion des plus animées qui a
porté "surtout sur l'article 5 bis que
les socialistes avaient fait voter par
la commission des finances et qui
tendait à supprimer les appels de
réservistes pour 1932.

M. Herriot est intervenu dans ce
débat avec une extrême énergie et il
a posé la question de confiance pour
la suppression de cet article. Le
gouvernement l'a emporté par 360
voix contre 179.
Ce vote consacre la rupture

du cartel, déclarent les
socialistes

PARIS, 12. — Le « Populaire », or-
gane socialiste, souligne la portée
politique du vote de confiance émis
par la Chambre. Nos amis ont consi-
déré, dit le journal , le discours de
M. Herriot comme une rupture bru-
tale et préméditée de la majorité en-
voyée à la Chambre en mai dernier.
L'impression première qui se dégage
du débat, c'est qu'il s'agit de plus
que d'un acte politique passager.

Le « Matin » qualifie de majorité
de concentration celle qu'a obtenue
M. Herriot. « On eut la sensation
qu'il venait de coaliser une majorité
assez stable pour lui permettre de
mener à bien l'œuvre de redresse-
ment financier. »

Deux alpinistes se tuent
au Mont-Blanc

CHAMONIX, 12 (Havas). — Le
guide Devouassoud, du Planet-d'Ar-
gentières et un alpiniste parisien , M.
Fye, se sont tués en redescendant de
PAiguille-Verte.

Le Sénat des Etats-Unis
ne veut pas d'atténuation

à la prohibition
-WASHINGTON, 12 (Havas). — Un

projet de loi tendant à rendre légal
l'usage de la bière par modification
de la loi de prohibition a été répous-
sé par le Sénat qui a renvoyé le pro-
jet à la commission spéciale.

Le Tour de France
Bordeaux-Pau (206 km.)

Antenen termine brillamment
et se classe troisième

PAU, 11 (S. P. T.), — Après une
journée de repos à Bordeaux, les
couleurs ont pris ce matin, à 5 h.,
le départ pour la quatrième étape,
Bordeaux-Pau, 206 kilomètres. Le
temps est mauvais.

Cette étape fut infiniment plus ani-
mée que les précédentes, et elle pré-
sente un réel intérêt.

Un incident inattendu a été pro-
voqué par une très mauvaise route
pavée, longue de vingt-six kilomètres
et qui obligea les coureurs à prendre
les bas côtés, légèrement sablés.

On crut même qu'une décision
allait intervenir ; en effet , le peloton
qui comprenait soixante-dix coureurs
s'était à ce point étiré qu 'il s'étendait
sur une distance de trois à quatre
kilomètres. De nombreux coureurs
prirent la fuite , emmenés par l'Italien
Cammuso, qui se montra très adroit
sur ce terrain particulièrement dan-
gereux.

Leducq était tellement retarde
qu'on craignit un instant qu 'il ne
puisse arriver à temps. Mais , à la fa-
veur d'un certain ralenti , il réussit
à rejoindre. A ce moment on vit deux
Italiens prendre la Jtête , menant très
rapidement le train. 'La pisté était si
étroite qu 'il était impossible de les
dépasser.

Derrière Di Pacco, venaient Rebry
et Demuysère ; Leducq s'était rap-
proché. Barthélémy prit alors la tête.

Quand on retrouva le macadam, les
coureurs fatigués se calmèrent ; ceux
qui était en retard poussèrent forte-
ment. Cette bagarre se termina sans
résultat. Dix-neuf coureurs se trou-
vaient en tète avec derrière eux un
peloton qui s'était formé et qui com-
prenait vingt coureurs et un troisiè-
me peloton qui en comptait autant,
mais bientôt ces deux pelotons réus-
sissaient à rejoindre le premier.

Puis, pendant les vingt-sept kilo-
mètres suivants, de nombreuses et
sérieuses bagarres se produisirent.
Morelli et Trueba prirent la fuite
avec une avance de cent mètres,
mais, après trois ou quatre kilomè-
tres, ils étaient rejoints et tout le pe-
loton se calma. On pensait qu 'une dé-
cision allait intervenir à la prochai-
ne côte sérieuse, mais les hommes
étaient fatigués, il n'en fut rien. La
course se termina sans autre inci-
dent.

L'arrivée à Pau fut assez houleuse.
Une tribune sur laquelle se trou-
vaient deux cents personnes s'effon-
dra , ce qui provoqua du désordre
dans la foule ; mais tout se termina
sans accident.

Classement de l'étape
1. Ronsse, Belge, en 6 h. 23' 20" ;

2. Le Drogo, à quatre longueurs, mê-
me temps, premier des routiers.
Puis un peloton . compact compre-
nant : 3. Antenen , Suisse, 6 h. 24'
29" ; 4. Bonduel ; 5. Leducq ; 6.
Aerts ; 7. Marchisio ; 8. Schepers ;
9. Brugère ; 10. Vervaecke, tous mê-
me temps qu'Antenen.

Classement général
1. Leducq, 35 h. 16' 02" ; 2. Stoe-

pel , 35 h. 17' 47" ; 3. Bonduel , 35
h. 18' 02" ; 4. Lemaire ; 5. Ronsse ;
6. Thierbach ; 7. Moineau ; 8. Mau-
clair ; 18. Pipoz ,' 22. Antenen ; 23.
Albert Buchi ; 44. Erne et Alfred
Buchi ; 63. Bula ; 75. Wanzenried.
Classement des équipes nationales
1. Belgique, 105 h. 56' 55" ; 2.

France , 106 h. 02' 43" ; 3. Allema-
gne, 106 h. 03' 48" ; 4. Suisse, 106
h. 28' 56" ; 5. Italie , 106 h. 30' 03".

Aujourd'hui: Pau-Luchon, 229 km.

Nou?elles suisses
La fabrique Escher-Wyss

bénéficie d'un sursis *
concordataire

ZURICH, 9. — Le tribunal de
district de Zurich a accordé un sur-
sis concordataire à la fabrique de
machines Escher, Wyss et Co, s'é-
tendant sur deux mois, et a désigné
comme syndic de la masse M. Kind ,
directeur de la Société fiduciaire
suisse.

Une carrosserie incendiée
Plus de cent mille francs de dégâts

LOCARNO, 11. — Lundi matin ,
dans les premières heures, un incen-
die a complètement détruit la fabri-
que le châssis d'automobiles appar-
tenant aux frères Monzeglio à Lo-
carno. Plusieurs voitures sont restées
dans les flammes. Les dégâts sont
évalués à plus de 100,000 fr.

La route Aigle-Leysin coupée
par des inondations

LEYSIN,, 11. — Une pluie torren-
tielle est tombée toute la nuit à Ley-
sin et dans la région. Ce matin, peu
avant six heures, le ruisseau qui des-
cend de Prafondaz, grossi par les
pluies, est sorti de son lit et a dé-
bordé dans la vallée, emportant tout
sur son passage. Ce ruisseau descend
du plateau de Prafonda z, situé à
deux kilomètres environ à l'ouest de
Leysin, sur l'arête qui descend de la
Tour d'Aï vers le sud.

C'est une véritable trombe qui s'est
précipitée dans la direction du Sana-
torium des Chamois où les sous-sols
ont été inondés. Le torrent s'est en-
suite précipité, en partie dans la fo-
rêt située au-dessous du Sanatorium
des Alpes vaudoises, à peu de distan-
ce du Sanatorium populaire des en-
fants. Le Sanatorium des Alpes vau-
doises, qui se trouve en contre-bas
de la route, a eu toutes les chambres
du s'ous"-sol inondées. La force de
l'eau en mouvement a été telle que
les portes ont été enfoncées.

Puis le torrent s'est dirigé vers
l'ouest, a coupé la ligne du chemin
de fer Aigle-Leysin au lieu dit la
Combaz, et est venu obstrué la route
cantonale Aigle-Sépey. Deux compa-
gnies de sapeurs-pompiers ont été
alarmés. On travaille activement à
dégager la voie et à endiguer le tor-
rent. Mais la pluie, bien qu'ayant un
peu diminué, n'a pas cessé de tomber
et gêne considérablement les travaux
de secours qui ont commencé peu
après huit heures.

La circulation a été provisoire-
ment rétablie dans la journée de
lundi.

Deux jeunes gens voulaient
abattre un porc

L'un est tué par un coup de pistolet
LUGANO, 11. — A Vernate, deux

jeunes gens étaient en train de tuer
un porc. L'un d'eux, par suite d'un
mouvement brusque de l'animal, lais-
sa tomber le pistolet. Un coup partit
et atteignit Albert Nadi. .Grièvement
blessé, il fut transporté à l'hôpital où
il succomba peu après.

Renversé par un auto,
il meurt le lendemain

SAINT-MAURICE, 11. — Une au.
tomobile ayant heurté, dimanche, sur
la route cantonale, en débouchant
d'un chemin, venant de l'usine du
Bois-Noir, près de Saint-Maurice,
deux cyclistes, l'un d'eux , Gérard
Biolley, 17 ans, a succombé lundi
sans avoir repris connaissance.

L'exposition des arts
populaires est renvoyée...

à 1939
BERNE, 11. — La commission gé-

nérale de l'exposition internationale
des arts populaires s'est réunie à
Berne. La commission a fait sienne
la proposition de renvoyer à une
date ultérieure, plus favorable , com-
me le proposa le Conseil fédéral ,
l'exposition qui devait se tenir en
1934 à Berne. La commission envisa-
ge, pour le moment, la daté de 1939.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
Neuchâtel

Livrett de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 1/2 °/o
Catégorie B. 3 ""/a 0/©

Renseignements k nos guichets

Emissions de mercredi
(Ext rait du Journal < Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h„ Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40, 13
h . 05 et 21 h. 05, Orchestre. 17 h. 01
Orchestre à cordes. 18 h. 30, Critique des
livres nouveaux, par M. Nlcolller. 19 h.,
Météo. 19 h . 01, Disques. 19 h. 30, Con-
férence par M. Oederlln . 20 h., Musique
populaire tchécoslovaque. 20 h. 45, Chant,
par Mme S. Wyss.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h. 30, L'heure des enlants.
18 h. 30, Conférence. 19 h . 30, Critique
des livres. 20 h., Concert. 21 h., L'heure
des auteurs.

Munich : 19 h. 30, Orgue. 20 h., Or-
chestre. 21 h. 10, Variétés. 22 h. 45, Con-
cert.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 22 h. 35,
Musique.

Berlin : 19 h. 10, Chant. 20 h.. Drame
musical.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, Dis-
ques. 13 h. 35, 15 h. 30 et 21 h. 40, Or-
chestre. 18 h. 35, Piano. 19 h. 30, Quin-
tette.

Vienne : 19 h. 35 et 21 h. 45, Orches-
tre.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, Dis-
ques. 19 h. et 19 h. 30, Causerie. 20 h.,
Lectures littéraires. 20 h. 45, Radio-théâ-
tre.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 45, 17 b. et
19 h. 30, Disques. 13 h . et 19 h.05, Mu-
sique. 17 h., Concert. 20 h. 30, Comédie.

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

Emissions radiophoniques

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

Carnet du j our

DERNIèRES DéPêCHES

LAUSANNE, 11. — Dimanche, à
Bchanden s, le jeune Décosterd qui
était monté sur un ceri sier en est
tombé brutalement , une branche
ayant cédé. Relevé avec de graves
blessures à la tête, il rendit le der-
nier soupir pendant son transport à
l'hôpital.

Tué en cueillant des cerises iiiaiz
Dans son domicile , la femme de

M. Ed. Guerne , professeur au gym-
nase, a décharge deux fois son re-
volver sur son mari , à qui elle re-
prochait d'être infidèle et brutal , et
l'a atteint sérieusement au bras. L'é-
poux est soigné à l'hôpital de Delé-
mont. Sa femme s'est constituée pri-
sonnière.

DELÉMONT
Une femme tire sur son
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Un 
vampire ! Tuez-la vite et
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S'îF n'est pas dans ce bidon scellé, ce n'est pas du Flit.
Seuls Importateurs : Barbezat  & Cle, Fieurier (Neuchâte l )

LA NOUVELLE

Cylindrée 1 465 c3 - 100 kil. à l'heure - 10 litres d'essence
aux 100 kil.

Une accélération déconcertante
jrr Une suspension parfaite
r": Une tenue de route inégalable

De grandes places intérieures
CONCESSIONNAIRES s

GENÈVE. Etablissements A. FLEURY , 30, Avenue de Frontenex. Téléphone : 50-230
LAUSANNE. W. ZWEIGART, 26, Place Chauderon. Téléphone : 29.453
BALE. KRAHENBUHL & C", 21, Hardstrasse. Téléphone : 24.663.
BERNE. HANS STUBER, 97, Seftigenstrasse. Téléphone : BollJerk 79-20.
BEX. VISCARDI & Co., Avenue de la Gare. Téléphone : 113.
PORRENTRUY. JOS. SCHLACHTER & Fils, Garage Central. Téléphone : 149..
OLTEN. MAX MOSER & C", 47, Baselstrasse. Téléphone : 34.80.
LOCARNO. ALFR. BIANCHETTI , Piazza Castello. Téléphone : 164.
ZURICH. STUDAG A. G., 29, Utoquai. Téléphone : 26.986.
SAINT-GALL. E. W. BODENMANN, Adlerberg-Garage. Téléphone : 585.
NEUCHATEL. SEGESSMANN & Fils, Garage de la Rotonde. Téléphone : 806.

SOUS-AGENTS :
LUCERNE. J. HAASS-MEIER, 8, Todistrasse. Téléphone -. 115.

LEINGRUBER & ROLLI, Baselstrasse. Téléphone :.21-57.,
VEVEY. AUTO-STAND. Télé phone : 11.15.
BULLE. GRENAUD F. Téléphone : 267.
FRIBOURG. MAGASIN D'EXPOSITION, 3-5, Avenue du Midi. Téléphone : 800.

DE LINGERIE FINE ET PRATIQUE

VOYEZ NOS PRIX :

Combinaisons-jupon . . depuis 3«"
Combinaisons-pantalons » 3»"
Pantalons . » 2__m

Pyjamas » 5,"
Chemises de messieurs » 4L"

Faux-cols 0.30
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Qualité supérieure
PR I X TR È S: ¦¦ ¦ "'
BON MARCHÉ
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NEUCHATEL

JR VILLÉGIATURE JS^

| Promenades ¦ Villégiatures - Excursions j
BATEAUX A VAPEUR

S B
3 Dimanche 17 juillet, si le temps est favorable p
¦ B§ Gourses : Neuchâtel - Salarie-Oroîx i
§ Neuchâte! - Mauborget IB m
| 6 h. 45 dép. Neuchâtel arr. 20 h. 30 n

8 h. 40 dép. Grandson arr . 18 h. — §
1 ' 9 h. — arr. Yverdon dép. 17 h. 45
1 10 h. 08 arr. Sainte-Croix dép. 16 h. 35 ;, -¦
¦ 9 h. 45 arr. Mauborget dép. 16 h. 45 M
m B
!,] Arrêts à Serrières , Auvernier , Cortaillod , Chez-le- ¦ >
B Bart . f
Jj Prix : Neuchâtel-Sainte-Croix : fr. 5.— ! j
Ji Neuchâtel-Mauborget : fr. 6.— B
3 D
Ji Pour la course à Mauborget (autocar) depuis H

i l  Grandson , inscriptions au bureau de la Société de jg
B Navigation , ju squ'au vendredi 15, à midi (tél. 2.351. sw
B i l;<

I Garage Patthey, Seyon 36g
jj ] 1) 2 jours : Courses dans les Alpes : Berne, Inter- |j

i laken , Grimsel , Furka, Lucpm<». (Les 23 et a
î* 24 juillet. ) H
B 2) 3 y  jours : Le Valais , Simplon , Milan , Iles Bor- J l
§ romées, Locarno, Gothard , Furka, Grimsel, B
i i  Lucerne. (Du 30 juillet à midi au 2 août.) J ;
I j Demandez renseignements et prix - Tél. 40.16 J.
aaHHHBBHHBOBBtaBBBBBBBBBHHBBBBBBBHHBiai
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ï Hï Pendant notre grande 1

! Vents de Soldes i
m I
p Nous sacrifions §

p Cache-sexe de superbe qualité mar- klj
p§ que suisse « Hanro », double fond f m
m renforcé, avec bords côtes, teintes k?J
JE pastel im

Ll du stock i j .' LfJ

\%ê Combinaisons charmeuse indémail- ||
pi Iable avec superbe empiècement W,
f m  dentelle ocre, teintes pastel, blanc, j)
M * bleu, rose, nil, saumon, tailles nor- Wi
f m  maies, forme nouvelle m

I AU LOUVRB 1
I LÀ M©'tJ¥EÂtJÏÊ SA' i
m QffmuJwMj i
tj illl iij gill llll lgilllllll^
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Messieurs Dames

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

talons 5.90 4.90

USiT!! - Neuchâtel
"™™ y ¦¦»— ¦¦—¦

(Horaire répertoire breveté) |
édité par la ri

«Feuille d'avis de Meuchâtel» I

I 

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

et dans les dépfits suivants : ¦
ADVEEN1EE. : Bureau des postes ; Kiosque station

du tramway ; Receveur de la gare (M. Eberhard). ||
BEVAIX : Bureau des postes ; Cbet de gare (M.

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

BOUDEVILLIERS: Bureau des postes. — BOUUKï:  §
Kiosque station du tramway : Librairie H, Berger. — i
BROï-UESSOUS : Bureau dea postes. Y

CEUN1EB : Librairie Mlle Emma Tripet. — CHAM- B
BRELIEN : Bibliothèque de la gare ; Bureau des R9
postes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOUUN: ¦
Receveur de la gare. — CHAUMONT : Guichet du
funiculaire. — CHÉZARD : Bureau des postes. — .
COLOMBIER t Guichet de la gare ; Kiosque station
du tramway : Librairie L. Robert i P. Robert, ciga-
res. — CORCELLES t Guichet de la gare ; Librairie
Mlle B. Imhof. — CORMONDRECHE : Bureau des |
postes. — CORTAILLOD : Bureau des postes.

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

FONTAINEMELON : Bureau des postes. — FONT AI- H
NES : Bureau des postes. — FRESENS s Bureau des
poates. 3

OENEVEYS-SUR-COFFRANE : Guichet de la gare; £9
Bureau des postes. — GORG1EU-SAINT-AUBIN : H
Guichet de la gare. : ;

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

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare ; Paul '
BlcKel et Co. papeterie, rue Salnt-Honore I ; Henri y

J Blssat. papeterie, faubourg de l'Hôpital e ; Delachaux m
et Nlestlé a A- librairie, rue de l'Hôpital 4; Ed. ÏÀ
Dubois, librairie, rue Salnt-Honore ; Feuille d'avis de y
Neuchâtel ; Gare de Neuch&tel ; Gare de Vauseyon ; e»
A. Gutkneeht. papeterie et librairie, Terreaux 1 ; y
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer . Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget : Kiosque <
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque Hôtel-de-
vlllo : Librairie du Théâtre ; E. Miserez Bramaz , cl- ï i
gares, rue du Seyon 20; Pavillon des tramways, pla-
oe Purry ; Payot et Oo & A, librairie, rue des y
Epancheurs et rue du Bassin 8a : M. Reymond et j
ses fila, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré :
Mme Saodoa-MoUet . librairie et papeterie, rue du Mj
Seyon a; Société de navigation du lao de Neuchâte ) :
O. 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. M

ROCHEFORT : Bureau des postes. \ \
SAINT-AUBIN : Denis Hédlger, cigares ; Bureau H

des postes. — SAINT-BLAISE : Bureau des postes ; ' jGuichet de la gare C. V. B. -, Guichet de la gare H- H
gne directe B. N. .  Kiosque station du tramway : aj
Librairie Ballmann. — SAINT-MARTIN : Bureau des Sa
postes. — SAVAGNIER : Bureau des postes. — SER- Es
BIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ; ; j
Kiosque station du tramway. ¦

THIELLE-WAVRE : Bureau des postes.
VALANGIN : Bureau des postes. — VAUMARCUS :

Bureau des postes ; Guichet de la gare
V1LARS : Bureau -lp* "• \ ¦» i IK »N • Bu- .

reau des postes

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNBON

Ancien expert
à l'office fédéral de la Propriété Intellectuelle

Rne de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920
M. Bugnlon ee rend toutes les semaines dans le

canton de Neuch&tel. Rendez-vous sur demande.
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Cuisine - Crémerie

RINDLESBACHER
ouvrira aujourd'hui une succursale

Plaee des Halles 7

Café, Thé, Chocolat, Pâtisserie
Dîner à l'abonnement : fr. 1.80
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Grand garage
de la Promenade
21, Fbg du Lac, Neuchâtel - Tél. 41.08

Spécialiste pour voitures américaines
Prix f orf aitaires

Installation de Signofils fr. 30.—
Installation de batteries neuves

6 volts sur toutes voitures , .fr. 60.—

Rectif ication de cylindres - Soupapes
Sièges de soupapes

AUX MEILLEURES CONDITIONS
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Choix sans prédédent

de COMBINAIS ONS
pour dames

Excellente qualité
depuis 2.90

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchàteloise

_i_____t__________________________________ _______________i

I L a  
plus Jolie toilette ne

dira rien sl vous la por-
tez aveo un visage fané,
fripé, ayant un double
menton, de la couperose,
etc. Faites parfois un mas-
sage facial qui vous main-
tiendra.

Mme Gabrielle Jenny
spécialiste diplômée de
Paris — sous contrôle
médical — autorisée par
l'Etat.

Bue Saint-Maurice 11

lilliwilliil'iwi muni n 1 MU » M

Salon de coiffure
des Poudrières
Du 8 au 15 juillet

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

EMILE LEUBA I
couvreur |

RUE FLEURY 8|
NEUCHATEL |

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Fn«oi»nfi ¦ DESSIN
ËElSSSgllG i PEINTURE

DÉCORATION
Eyaftirio i ARMOIRIES
EAGGIIIti • tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

FÊTE
DE LA JEUNESSE

Grand choix d'articles
en tous genres , au magasin
G. GERSTER, St-Maurice i5 ',

BALLONS GONFLÉS "-

inmmu n ¦iii'i III  m __________________' * ¦«¦¦W I I I H I I B__B_E________I

COUVERTS DE TABLE - CUILLERS A THÉ
CUILLERS MOCCA - LOUCHES - ARGENT
MASSIF - CHRISTOFLE - MÉTAL ARGENTÉ

D. ISOZ HOTEL
L
D
A
E
CE

VILLE Neuchâtel

A TENDRE

chambre à manger
complète, soit : buffet de ser-
vice moderne, table k rallon-
ges ; sut chaises ; Jamais uti-
lisée, payée 1700 fr., cédée k
1280 francs.

S'adresser k Corceiles, Ord'
Bue 2b, ler, k gauche.

A vendre un
CAJLORIFÈRE

fonte émalllée, blanc, brûlant
tous combustibles, avec
tuyaux et un

PETIT LIT
d'enfant, avec literie, le tout
en très bon état. S'adresser
Côte 17.



'(Correspondance particulière)

Berne, le 12 juillet.
OrTsait que les allocations de cri-

^e versées aux chômeurs ayant épui-
sé leur droit aux prestations, des
caisses d'assurance chômage sont ré-
parties entre la commune, le canton
et la Confédération. Celle-ci, en
principe, prend à sa charge un tiers
de la dépense. Cependant la loi vo-
tée par les Chambres fédérales en
décembre dernier, a prévu que cette
participation pourrait être portée à
deux cinquièmes, lorsque la situa-
tion financière du canton le justifie.
Considérant que le canton de Neu-
châtel répondait à cette condition,
le Conseil fédéral a décidé, hier ma-
tin, de prendre à sa charge le _ 40
pour cent de toutes les allocations
cle crise versées aux chômeurs dans
les communes neuchâteloises. De
plus, certaines de ces communes
étant tout particulièrement touchées
par la crise, il a été décidé de leur
appliquer la disposition qui permet
de porter , dans des cas tout à fait
exceptionnels, et en raison de cir-
constances spéciales, cette subven-
tion à 60 pour cent. C'est la premiè-
re fois que le Conseil fédéral faisait
usage de ce droit. La Chaux-de-
Fonds, le Locle, Fontainemelon, Cer-
nier, Chézard , Saint-Martin, Dom-
bresson , Fontaines, la Chaux-du-Mi-
lieu, Fieurier et les Ponts-de-Martel
seront mis au bénéfice de ce traite-
ment de faveur.

Le Conseil fédéral
augmente sa participation
aux allocations de crise

pottir le canton de
heuchâtel

f AUX MONTAGNES
JLA CHAUX-DE - FONDS

î Collision d'automobiles
Samedi après-midi deux automo-

biles se sont tamponnées à l'inter-
section des rues Cernil-Antoine et
Président-Wilson. Une auto eut le
garde-boue arraché et l'autre a des-
cendu le talus, au bord de la route.
La conductrice d'une des autos ,
Mme Warmbrodt , a subi des blessu-
nes superficielles sans gravité.

Yandales à l'œuvre ,
Un paysan de la Sombaille, M.

Hertzig, a trouvé l'autre jour sa por-
te d'écurie enfoncée. On s'était éga-
lement livré dans l'écurie à divers
actes de déprédation.

* Les habits du mystère
La semaine dernière, deux jeunes

gens, qui traversaient la Vue-des-Al-
pes à pied, rencontrèrent deux cy-
clistes qui consentirent à se charger
de quelques bagages, en particulier
des habits, que les promeneurs por-
taient avec eux et qui les surchar-
geaient. Lorsque les jeunes piétons,
des Fribourgeois, arrivèrent à la
Chaux-de-Fonds, ils ne trouvèrent
plus les cyclistes, pas plus que leurs
hahits. Ils déposèrent plainte, mais
sans résultat. Or, samedi, la police
découvrait dans le corridor de la rue
Jaquet-Droz 27, deux pantalons,
quatre paletots et un gilet de laine,
qui ont été déposés là par un indi-
vidu.
, S'agit-il des habits des deux jeunes

Fribourgeois, ou d'autres habits qui
auraient été dérobés ? La sûreté a
fait toutes démarches utiles à Fri-
bourg, mais elle n'a pas encore ohte-
nu de résultats.

Le projet de réduction des dépenses de l'Etat
devant la commission du Grand Conseil
L'enseignement secondaire et professionnel

La" commission s'est reunie pour sa
cinquième séance le 11 juillet , au
.Shâteau, sous la présidence de M.
Gicot.

MM. les conseillers d'Etat A. Clot-
tu, E. Renaud et A. Borel, le matin,
puis M. A. Guinchard, l'après-midi,
assistaient à la séance, ainsi que qua-
torze membres de la commission,
seul M. P. Graber était absent et ex-
cusé.

La séance est ouverte par la lec-
ture d'une lettre de la commission
scolaire des Verrières, qui expose
les raisons que les habitants de cet-
te localité et de la région environ-
nante voient en faveur du maintien
de l'école secondaire des Verrières.

La commission reprend l'examen
du projet No 15, concernant diverses
dispositions de la loi sur l'ensei-
gnement secondaire.

Il s'agit d'abord du mode de sub-
ventionnement par l'Etat des traite-
ments du personnel enseignant. Il est
entendu qu'aucune dépense nouvelle,
résultant de l'ouverture de classes ou
l'introduction de branches d'ensei-
gnement ne sera subventionnée si
elle n'a pas été préalablement soumi-
se à l'approbation du Conseil d'Etat.

Le projet du Conseil d'Etat prévoit
de limiter à un par district le nom-
bre d'établissements communaux
d'enseignement secondaire inférieure
bénéficiant de la subvention canto-
nale, tandis qu'il en existe actuelle-
ment deux dans le district de Bou-
dry (Saint-Aubin et Grandchamp) et
deux dans le district du Val-de-Tra-
vers (Fieurier et les Verrières).

S'il en résultait la suppression de
certaines écoles secondaires, il y au-
rait lieu de les remplacer par une
classe primaire supérieure dans les
localités envisagées. Cette question
devra d'ailleurs être examinée à l'oc-
casion de la mise en vigueur de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle.

La commission décide d'appuyer
la proposition du Conseil d'Etat.

Le Conseil d Etat propose de ne
plus appliquer la subvention de l'E-
tat aux enseignements qui groupent
moins cle huit élèves réguliers. La
limite de cinq remplacera celle de
huit.

Le Conseil d'Etat pourra néan-
moins accorder la subvention dans
certains cas spéciaux, soit lorsqu'une
concentration se révèle impossible,
soit pour des cours exigés par des
règlements fédéraux.

La subvention est en outre limi-
tée : à une classe lorsque le nombre
total des élèves de même année est
inférieur à 31 ; à deux classes au
maximum lorsque le nombre total est
entre 31 et 61, etc.

Cette limitation sera approuvée
par la commission, mais seulement
lorsque l'effectif nécessaire n'aura
pas été atteint durant trois ans con-
sécutifs.
Pour les élèves domiciliés dans une

commune et qui fréquentent un éta-
blissement d'enseignement secondai-
re dans une autre commune, les com-
munes sièges de l'école ont le droit
de se faire payer, par les communes
de domicile des élèves, une contri-
bution de 150 à 200 fr. par année sco-
laire pour chaque élève.

Le montant de cette contribution
sera augmenté de 100 fr., c'est-à-
dire nu 'elle devra être comprise en-
tre 250 et 300 fr.

Les dispositions suivantes traitent
des mesures à prendre en vue du dé-
placement éventuel du personnel en-
seignant qui pourrait devenir dispo-
nible par suite de suppression d'é-
coles.

Ces mesures obtiennent l'approba-
tion unanime de la commission ; elles
sont tout à fait de nature à rassurer
pleinement les titulaires actuels sur
le respect des situations acquises.

La commission aborde l'examen du
projet No 16, qui prévoit la revision
de diverses dispositions de la loi sur
l'enseignement professionnel.

Le projet du Conseil d'Etat limite
le nombre d'écoles professionnelles
qui continueront à être subvention-
nées, puis précise que le Conseil
d'Etat , après avoir pris , l'avis des
autorités communales intéressées,
fixera le siège de ces écoles.

La commission décide qu'elle fera
aussi des nropositions sur la fixation
du siège des écoles qui continueront
à bénéficier de la subvention.

La prochaine séance aura lieu mer-
credi , dès 8 h. 45. H. F.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Une visite de forestiers
(Corr.) Depuis samedi soir, 35

élèves de l'école forestière d'Oxford
sont nos hôtes. Ils visiteront nos bel-
les forêts sous la direction de leur
professeur, M. Bourne, et sous la con-
duite de notre garde forestier , M. Ed.
Fatton. Ils s'arrêteront particulière-
ment à nos grandes futaies des cor-
nées et verront la magnifique plan-
tation des Augets, vieille d'une qua-
rantaine d'années, dont la croissance
est si réjouissante et où la commune
vient de faire un nettoiement très
intéressant. Puis les forestiers anglais
parcourront d'autres forêts du Val-
de-Travers où l'inspecteur forestier
leur servira de guide. Nous leur sou-
haitons un fructueux séjour dans nos
régions... Dimanche, une équipe de
huit forestiers anglais tint à se ren-
contrer en un match amical avec nos
meilleurs tireurs verrisans. Ce con-
cours permit à nos hôtes d'admirer
la supériorité de nos tireurs.

FLEUKIER
Une auto verse avec

six personnes
M. Jaccard , de Fieurier , était allé

promener son personnel en automo-
bile. En rentrant samedi vers 21
heures, il se trouva dans un épais
brouillard entre Vuitebceuf et le
Château de Ste-Croix. Craignant une
rencontre, il appuya un peu trop
sur la droite et vint donner contre
un bouteroue. La voiture fit un tête
à queue, vint rouler en contre-bas
du talus et fut arrêtée par les ar-
bres. Par miracle , les six personnes
qui occupaient la voiture n'eurent
que quelques légères contusions.

YVERDON
Un voleur pris en flagrant

délit
Samedi matin, à 6 h. 15, au mo-

ment où la famille Moccand, agri-
culteur à l'avenue de Grandson , dé-
jeunait , un individu s'introduisit
par la fenêtre dans une des cham-
bres de l'appartement. Par un heu-
reux hasard, une personne de la
maison eut affaire dans cette pièce
et aperçut l'individu qui se sauva
par la fenêtre , mais fut vite rejoint.

Il s'agit d'un nommé Charles
Pfister, Zuricois. né en 1903, an-
cien domestique de M. Moccand.

Il ne doit pas être à son premier
coup. U est soupçonné d'avoir volé,
il y a quelque temps, 102 fr. au mê-
me agriculteur.

BIENNE
1 la plage

ftenvoyée déjà la semaine passée,
la cérémonie officielle de l'inaugu-
ration de la plage dut être raccour-
cie samedi et dimanche en raison
du temps peu favorable. Il n'y eut,
samedi après-midi , qu'une collation
au cours de laquelle les invités
louèrent les mérites des nouvelles
installations.

NEUVEVILLE
Un petit imprudent se jette

contre une motocyclette
On nous écrit :
Hier , aux environs de 20 heures,

un petit garçon du nom de Staub,
dont les parents habitent Neuveville,
et qui s'était accroché à un char de
sable tiré par deux chevaux, quitta
subitement sa position et, traversant
la route du côté gauche, vint se jeter
contre une motocyclette marchant en
sens inverse. Il fut renversé et sé-
rieusement contusionné. Il porte des
blessures à la tête et a plusieurs
dents brisées.

La petite victime fut immédiate-
ment transportée à l'hôpital pour y
recevoir les soins que nécessitait
son état. L'accident s'est produit à
la Grand'Rue.

VAL-DE -RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

L'ancienne gare va
disparaître

Remplacé par un édifice moderne
et confortable , l'ancien bâtiment de
la gare va disparaître. La place de
la gare-, soigneusement aménagée,
sera digne de l'affluence des voya-
geurs des grands jours. Souhaitons
que le trafic futur soit proportionné
aux installations nouvelles.

BOUDEVILLIERS
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse natio-
nale de Valangin-Boudevilliers sont
convoqués pour les 23 et 24 juillet,
aux fins d'élire nn pasteur en rem-
placement de M. Georges Brandt ap-
pelé à Neuchâtel.

C'est que, en réalité, il s'agit d'une
catastrophe supposée, destinée à set*-'
vir d'exercice aux samaritains du
canton réunis pour la journée. Sui-
vant les termes consacrés, la suppo-
sition est : un avion de bombarde-
ment a lancé une bombe sur le via-
duc, au moment du passage d'un
train ; celui-ci s'est effondré dans le
ravin ; deux arches du viaduc sont
anéantis. De nombreux blessés sont
à retirer des décombres ; les bles-
sures sont de toute nature ; il y a des
asphyxiés et des gazés.

Menés avec beaucoup d'entrain, les
travaux de pseudo-sauvetage se pour-
suivirent pendant près de deux heu-
res. A midi, une quarantaine d'en-
fants figurant les blessés étaient ins-
tallés dans les lits de l'hôpital qui
n'occupait pas moins de trois salles
de la maison d'école.

Le travail était , comme on le voit,
sérieux, et les exercices combinés de
façon à utiliser la plupart des con-
naissances acquises par les samari-
tains dans les cours organisés par
les groupements locaux. La critique
qui suivit signala les points faibles et
les inévitables erreurs commises,
tout en félicitant chacun pour le bel
effort accompli. Disons que la Croix-
Rouge neuchàteloise, pour fraterni-
ser et collaborer avec l'association
des samaritains, avait envoyé sa bri-
gade volante d'infirmières et bran-
cardiers , qui participèrent à l'exer-
cice avec leur matériel.

BOUDRY

Journée cantonale des Samaritains
(Corr.) Les rares touristes étran-

gers à la région qui, par le jour gris
de dimanche, se sont hasardés à
descendre les gorges de l'Areuse, ont
pu se demander en approchant du
viaduc quelle catastrophe était arri-
vée à cet endroit. Partout des corps
inertes, autour desquels s'empres-
saient des groupes nombreux d'infir-
mières et de brancardiers de la
Croix-Rouge. Partout de l'ouate, des
bandes, des éclisses ; des têtes, des
bras , des jambes et des bustes dispa-
raissaient sous des pansements sa-
vamment entrecroisés. Au moy^n de
chars à échelles et d'autres véhicu-
les, on organisait des ambulances de
fortune, bientôt chargées de blessés
qu'on évacuait, au pas lent des che-
vaux tenus par la bride, sur le col-
lège de Boudry, transformé en hôpi-
tal. Des blessés, les plus gravement
atteints sans doute, étaient transpor-
tés sur des brancards, tandis que d'au-
tres, plus heureux, s'avançaient ap-
puyés sur le bras de gracieuses in-
firmières.

Pas de ruines pourtant sur le lieu
du sinistre, et pas de sang non plus.
Aucune larme et aucun cri... partout
de l'entrain, de la bonne humeur et
des visages épanouis.

| VIGNOBLE

MARIN
Tir fête des fusiliers

(Corr.) Le tir fête annuel des fu-
siliers s'est déroulé dimanche au
stand de Cornaux avec une partici-
pation réjouissante due principale-
ment à l'installation de trois nouvel-
les cibles qui suppriment maintenant
les longues attentes derrière les stal-
les.

Voici les meilleurs résultats à cha-
que cible :

Société. — 1. William Bon, 87-37 ;
2. Jean Simonet, 87-35 ; 3. Maurice
Luder, 86-42 ; 4. Arthur Decrauzat,
86-38 ; 5. Willy André, 84-40 ; 6. Hen-
ri Veluzat, 84-37 ; 7. Gustave Henry,
84-35 ; 8. Otto Mùhlemann, 83 ; 9.
Edouard Jutzeler , 82 ; 10. Ernest
Muller, 81 ; 11. Albert Lœffel, 81 ; 12.
Henri Thévenaz, 80. Ces tireurs, ainsi
que Pierre Amez-Droz obtiennent la
distinction pour 41 points et plus
dans une passe.

La- Tène. — 1. Maurice Luder, 90;
2. Werner Ruesch, 89 ; 3. René Clot-
tu, 84 ; 4. Jean Cachet, 84 ; 5. Liechti,
82 ; 6. Moser, 80.

La Perlée. — 1. Willy André, 514;
2. Henri Veluzat, 509 ; 3. Werner
Ruesch, 484 ; 4. Maurice Luder, 482 ;
5. Albert Lœffel , 481.

Tira militaires. — Ont obtenu la
mention fédérale :

1. Maurice Luder, 157 ; 2. Henri
Veluzat, 139 ; 3. Gustave Henry, 138 ;
4. Albert Lœffel, 136 ; 5. Charles
Pfeiffer , 133. Ces cinq tireurs reçoi-
vent également la prime de la société
consistant en une assiette murale aux
armoiries de la commune.

| JURA VAUDOIS |
BAULMES

Blessé par une vache
M. A. Guex, agriculteur à Baul-

mes, 56 ans, a reçu, dimanche ma-
tin, d'une _ vache qu'il trayait , un
coup de pied qui a rendu nécessai-
re son transfert à l'Hôpital canto-
nal. On craint une perforation in-
testinale.

JURA BERNOIS
SAINT-BRAIS

Le séisme
des Franches-Montagnes

Le tremblement de terre de la se-
maine passée, qui est un phénomè-
ne rare chez nous et généralement
sans conséquences, a pourtant cau-
sé des dégâts importants.

U a eu son centre aux Franches-
Montagnes et a ébranlé tout le haut
plateau, inhabité sur de grands es-
paces, ce qui explique qu'aujour-
d'hui seulement, on reçoive des nou-
velles un peu précises sur l'événe-
ment.

Or, dans la région de Saint-Brais,
deux maisons ont été fissurées suf-
fisamment pour menacer ruine.

Il en est de même d'une autre
«loge» des environs, ainsi que d'une
ferme, heureusement inhabitée, dont
le toit s'est écroulé.

Ici et là, c'est par plusieurs cen-
taines de francs que les dégâts doi-
vent être estimés.

BANQUE Œ\mM NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 12 julUet, à 8 h,

Paris 20.10 20.20
Londres 18.20 18.40
New-York .... 5.10 5.15
Bruxelles .... 71.20 71.45
Milan 26.10 26.25
Berlin —.— 121.90
Madrid 41.10 41.80
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

| LA VILLE |
Un hommage

Nous avons sous les yeux un beau
numéro spécial du grand journal de
Lisbonne « O Império portuguès >,
qui consacre une Page entière à
Neuchâtel, à sa région et à ses in-
dust ries, par la plume de M. Barreto
de Atalayo , en particulier.

Le même journal nous apprend
que Mme Dorette Berthoud est invi-
tée par le ministère de l'instruction
publique à faire une conférence à
Lisbonne.

Fête des Tendanges
(Comm.) Les nombreux comités

travaillant à l'organisation de la pro-
chaine fête des vendanges ont déjà
tous poussé loin leur tâche.

C'est ainsi que le comité du cor-
tège a composé celui-ci qui sera cer-
tainement l'un des plus brillants
qu'on aura jamais vu ici. Le thème
officiel en est les boissons à travers
le monde et les âges et l'on voit avec
quelle fantaisie et quel brio les ar-
tistes peuvent traiter ce sujet si cu-
rieux.

En dehors du nombreux groupe
officiel , il y aura les équipages et les
groupes fleuris, costumés, satiriques,
etc., et nous nous ferons un plaisir ,
si nous obtenons quelques « tuyaux »
encore de donner quelques renseigne-
ments sur ce cortège prometteur.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

GRANDSON

Un ruisseau déborde
et cause de gros dégâts

(Corr.) Lundi , à 19 h. 30, les pom-
piers de Grandson furent alertés. La
population du hameau des Tuileries
appelait au secours. La Brinaz,
ruisseau qui se jette au lac entre
Yverdon et les Tuileries, venait de
sortir de son lit, et inondait les vas-
tes terrains plats qui s'étendent en-
tre la ligne d'Yverdon-Sainte-Croix
et celle des C. F. F.

Le paisible ruisseau qui ordinaire-
ment passe inaperçu était devenu en
quelques minutes, par suite d'une
véritable trombe sur la région, de
Baulmes-Vuitebceuf , un énorme tor-
rent boueux. Les champs furent
inondés et transformés en un grand
lac, dont les eaux touchaient les
maisons des tuileries. Les vastes
installations du parc avicole souf-
frirent particulièrement, et dispa-
rurent en partie sous un mètre
d'eau.

Les pompiers travaillèrent à endi-
guer le torrent. Ils construisirent,
aux endroits où l'eau débordait le
plus, des barrages de planches, et
vers 20 heures, par suite également
de la baisse du flot, l'eau suivit son
cours naturel.

Les dégâts sont importants. Par
suite de l'eau et du limon , les récoltes
en céréales et pommes de terre de
vastes étendues sont anéanties.

RÉGION DES LACS
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En cas de dê&ès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERF ALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

if pi ll illp̂  Incinération
SEYON i9 Transports

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

1
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Madame André de Montmollin, à Lausanne ;
Le docteur et Madame Ernest Gloor, à Renens ;
Mademoiselle Irène de Montmollin ;
Pierre-André, Jean-Philippe et Marie-Thérèse Gloor ;
Monsieur et Madame Henri Perregaux et leurs enfants, à Neu-

châtel ; Monsieur et Madame Bernard de Perrot , leurs enfants et
leur petite-fille, aux Plans s/Bex ; Monsieur et Madame Richard
de Montmollin et leurs enfants , à Sion ; Monsieur et Madame Ernest
Monvert et leurs enfants à Paris ; Monsieur et Madame Max Mon-
vert et leurs enfants , à Paris et à Chailly sur Lausanne ; Les en-
fants et petit-fils de Monsieur et Madame Maurice Robert ; Les
enfants de Monsieur et Madame François de Montmollin ; Les fa-
milles alliées ; Mademoiselle Bertha Niklaus, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur André de MONTMOLLIN
Ingénieur ,

Chef du service de l'électricité de la Ville de Lausanne.

leur cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent , survenu le 11 juillet, dans sa 62me année, après une
courte maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 13 juillet. —
Culte au domicile mortuaire : Avenue Ruchonnet 43, à 16 h. 14,

Départ du convoi , à 17 heures.
Lausanne, le 11 juillet 1932.
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Sl nous souffrons courageuse-
ment avec Christ, nous régnerons
aussi avec lui. 2 Tim. II, 11.

Madame Ernest Petitpierre-Sonde-
regger et ses enfants, Jacqueline et
Ernest ; Monsieur Arthur Petitpier-
re, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame William Petit-
pierre, au Crêt du Locle ; Monsieur
Maurice Petitpierre et ses enfants, à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Jeanne Petitpierre, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Mada-
me Louis Petitpierre , à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur Jules Petitpierre,
à Paris : Madame et Monsieur Henri
Miiller-Matthey et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Amé-
lie Sonderegger , à Vilters près Sar-
gans ; Monsieur et Madame Walther
Sonderegger-Fischbach et leurs en-
fants, à Flawil ; Monsieur et Madame
Arnold Sonderegger-Vils et leurs en*-
fants, à Vilters près Sargans ; Sœur
Heriburg, Hôpital cantonal Sarnen ;
Monsieur Joseph Sonderegger, à Vil-
ters près Sargans, ainsi que les fa-
milles alliées, Petitpierre , Steiner,
Muller, Sonderegger et Babst ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur

Ernest PETITPIERRE-SOMDEREGGER
commis C. F. F.

que Dieu a rappelé à Lui, le 10 juil-
let 1932, à 6 heures du matin , après
une longu e et douloureuse maladie ,
vaillamment supportée , à l'âge de 48
ans.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mardi 12 juillet 1932, à 13
heures. Culte pour la famille à 12
heures et demie.

Domicile mortuaire : Battieux 10,
Serrières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
D'WlilWWf_____—____¦_____¦______________¦

Monsieur Adrien Robert et Made-
moiselle Lydia Cury ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle
Emma SANDOZ

que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie, le 11 juillet 1932.

Je sais que mon rédempteur est
est vivant.

Job. XIX, 25.
Domicile mortuaire : Avenue de la

Gare 4.
Le culte aura lieu à la chapelle

de l'Hôpital de la Provider"" mer-
credi 13 juillet, à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le comité de la Société de chant
Sângerbund , à Serrières, a le vif re-
gret d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame

Marguerite-EIise JOST
née VUILLE

épouse de leur cher ami chanteur
Monsieur Fritz Jost.

Neuchâtel, le 12 juillet 1932.

Monsieur et Madame René Beli
Perrudet et leurs fils Claude et
Serge, à Serrières ;

Madame Julie Bel, ses enfants et
petits-enfants, à Colombier, Neuchâ-
tel et Winterthour ;

Monsieur et Madame Louis Per-«
rudet, ses enfants et petits-enfants,
à Serrières,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur petit

WILLY
leur cher et bien-aimé fils, frère ,
petit-fils, neveu, cousin et parent ,
qu'il a plu à Dieu de reprendre au-
jourd'hui 11 juillet , après bien des
souffrances, à l'âge de 22 mois.

Serrières, le 11 juillet 1932.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien. Ps. 20.
Adieu, petit ange chéri , ton sou-

venir restera gravé dans nos cœurs.
L'enterrement» avec suit e, aura

lieu jeudi 14 courant , à 13 heares.
Domicile mortuaire : rue des

Usines 35.

Madame et Monsieur Kurt Land-
messer-Revel, à Bâle ;

Mademoiselle Andrée Grether, S,
Bâle ;

Monsieur Jean-Pierre Grether, a
Bâle ;

Mademoiselle Gahrielle Montan-
don , à Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul REVEL
avocat

leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père et cousin, enlevé à leur
affection dans sa 75me année, le 9
juillet 1932.

Le culte aura lieu à la Neuveville,
au domicile mortuaire, le mercredi
13 juillet, à 13 heures et quart, et
l'incinération au Crématoire de Neu-
châtel, à 14 heures et demie.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
_______E___œ_ W____œ_____w_____ \
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El b| Demain mercredi
¦ SÎm fîm 13 juillet à 20 h. 30

Bateau dansant
ORPHÉON

Course en bateau - CORTAILLOD
Départ : 19 h. 45

Encore aujourd'hui

Abricots par cageot
brut pour net

80 centimes le kilo
MAGASIM D. BRfliSSflHÏ, Seyon 28

Téléphone 14.56 Service à domicile

Salle de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 _
CE SOIR

Causerie sur la Mission en Kabylie
par Mlle B. SQUIRE, missionnaire

Invitation cordiale à tous
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11 juillet. — glule très fine Intermit-
tente depuis 7 h. à 9 h. et de 18 h. 15 à
20 h. 30 ; soleil par moments après 10 h.,
le clel s'éclalrclt après 21 h.

12 Juillet, 6 h. 30
Temp. : 17.9. Vent : N.-E. Clel : Couvert.

Tremblements de terre. — 9 juillet, 14
h. 45 min. 32 sec, faible, distance : 8600
km.

10 juillet, 13 h. 16 min. 2 sec, faible
(Franches-Montagnes).

10 juillet, 20 h. 47 mln. 45 sec, faible,
distance : 92 km., direction N.-E. contrée
de Bâle.

Juillet Y 8 9 10 11 12

mm
735 jjjj~

730 jjjjj-

725 —~

720 =-

716 =-

710 j|-
705 ?L_ j

700 =_

Temps probable p<mr aujourd'hui
Chaud ; clel assez nuageux ; variable ;

orages ou pluies d'orages.

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 12 Juillet , à 6 h. 40

S S Observations r.„„ _
_ _

___ -, ,,_..,_ ¦
g g (allas aux gares D

c.înd"; TEMPS ET VENT
gl Cf. F. c"""' 
280 Bâle 4- 18 Nuageux Calma
543 Berne .... --18 Plule prb. »
537 Coire .... --18 Qq. nuag. >

1543 Davos .... + 2  Plule prb. >
632 Fribourg . -f 17 » >
394 Genève ... -4-20 Nuageux »
475 Glarls — 18 > »

1109 Gôschenen -f 12 > »
566 Interlaken -f 17 » >
995 Ch.-de-Fds +15 Couvert »
450 Lausanne +18 Plule »
208 Locarno .. +20 Couvert »
276 Lugano .. 4-20 > »
439 Lucerne .. --18 Nuageux »
398 Montreux --19 Pluie »
462 Neuchâtel --18 Couvert »
605 Ragaz ,... 4-17 » »
672 St-Gall .. 4- 19 Nuageux »

1847 St-Morltz 4- 12 Couvert »
407 Schaffh" 4-18 » >

1290 Schuls-Tar. -f- 12 Pluie »
562 Thoune .. 4- 17 Couvert »
389 Vevey 18 Pluie »

1609 Zermatt .. -(- 10 Nuageux »
410 Zurich ... +18 Couvert »


