
Une humoristique
célébration

Le 14 octobre 1066 se livra la
Bataille de Hastings où Guillaume le
Conquérant gagna la couronne d'An-
gleterre tandis que Harold la per-
dit en même temps que sa propre
vie. Laquelle lui était la plus . pré-
cieuse, il n'a pas eu le loisir de
nous le faire savoir.

Pourquoi ce rappel d'un fait si
reculé dans le temps 1 Parce qu'il a
été- commémoré le 9 juillet à Battle
Abbey, endroit même où se déroula
la lutte , en présence d'une foule
considérable et de quelques repré-
sentants de municipalités françaises,
On dit même que l'ambassadeur de
France, M. de Fleuriau, présent à la
cérémonie, fut vivement acclamé à
son arrivée et salué de la « Marseil-
laise » par la musique militaire et
qu'au banquet offert aux délégués
français , lord Ebbisham, qui prési-
dait , a porté un toast à la France.

Dans ce qu 'on vient de lire, il y a
quel ques petites choses qui sortent
de la banalité, sans insister sur la
commémoration en juillet d'un
événement survenu en octobre. Peut-
être a-t-on voulu profiter du
temps, plus favorable en été qu'en
automne, à preuve celui dont nous
jouissons 1...

On se demandera plutôt quelle
mouche pique les Anglais pour
qu'ils éprouvent le besoin de se ré-
jouir de ce que la majorité d'entre
eux aient été jadis victimes d'une
minorité plus belliqueuse. Si les An-
glo-Saxons furent réduits en sujé-
tion, ce ne fut pas sans avoir beau-
coup souffert. Non pas seulement
durant la bataille mais au Noël qui
suivit, jour du couronnement de
Guillaume: au moment même où les
Saxons l'acclamaient comme roi
dans l'abbaye de Westminster, l'ar-
mée normande commença le pillage
de ce quartier de Londres et en
incendiait les maisons. Au temps ja-
dis, les généraux réussissaient à
mettre des troupes sur pied par
l'appât du pillage; alors déjà on
parlait de la guerre fraîche et
joyeuse; on en a reparlé depuis-
Après Ce mémorable Noël , les An-
glo-Saxons n'eurent pas à se louer
du servage dans lequel ils crou-
pirent longtemps.

Mais les siècles ont passé et beau-
coup d'eau s'est écoulée sous les
ponts de la Tamise. Il y aura aussi
eu quelques croisements entre vain-
queurs et vaincus, et cette huile
dans les rouages n'a pas laissé de
favoriser le fonctionnement de la
machine britannique, puisque au-
jourd'hui les descendants des con-
temporains de Guillaume et Harold
forment une des nations les plus
contentes de soi qu'on connaisse.

Néanmoins la fête rappelant le
souvenir de la bataille de Hastings
nous étonne quand même un brin.
Les Allemands ont célébré et célè-
brent encore la capitulation de Se-
dan : comment ils s'y prennent
pour en concilier la commémoration
avec le pacifisme qu'ils affichent à
la Société des nations, il faudrait
s'en enquérir auprès d'un de leurs
professeurs, qui l'expliquerait très
doctoralement et à son entière sa-
tisfaction. Mais enfin , écartant toute
idée de pacifisme, on conçoit le rap-
pel par l'Allemagne d'une victoire
sur 1 ennemi , au lieu que la célébra-
tion par l'Angleterre de sa conquê-
te par les Normands apparaît tout
au plus comme un trait d'humour
spécifiquement anglais. F.-L. S.

Le «Livre-Blanc»
9 paru

Il contient le texte officiel
de l'accord de Lausanne
LONDRES, 12 (Havas). — On pu-

blie aujourd'hui, sous forme de « Li-
vre-Blanc » l'accord de Lausanne. Ce
document historique porte le titre :
« L'acte final de la conférence de
Lausanne — 9. 7. 1932 ». Il a pour
Préface une notice de M. Macdonaîd
qui, en sa qualité de président de la
conférence, fait un bref historique
des négociations.

L'original des textes anglais et
français demeurera déposé dans les
archives françaises.

La Norvège
fait occuper en partie

1e Groenland
OSLO, 13 (Havas). — Le gouver-

nement norvégien a décidé l'occupa-
tion de la partie du Groenland orien-
tal , comprise approximativement en-
tre le 60me degré 30 de longitude et
le 64me degré 40 de latitude.
la promière protestation

du Danemark
COPENHAGUE, 13 (Havas). — M.

Stauning, président du conseil du
Danemark , a déclaré que la nouvelle
occupation du Grœnland par la Nor-
vège ne constituait pas seulement
une usurpation , mais contrevenait à
l'accord dano-norvégieu de 1924, le
territoire occupé relevant du district
colonial danois.

Le débat financier
a pris fin à Paris

La Chambre a voté
cette nuit les projets
du gouvernement
PARIS, 12 (Havas). — Après une

nuit de débats, au cours de laquelle
le gouvernement s'est vu soutenu
tantôt à droite, tantôt à gauche, la
Chambre aborde ce matin le dernier
épisode de la bataille sur les projets
financiers.

M. Paul Reynaud explique que ses
amis ne voteront pas l'ensemble du
projet et s'abstiendront.

M. Herriot prend la parole pour
défendre Je projet financier du gou-
vernement. « Le gouvernement, dit-
il, a voulu demander à la Chambre
un acte de volonté, montrer au pays
qu'il avait des chefs. Quoi qu 'il ad-
vienne , notre tâche est remplie.
Nous avons bien défendu notre pays.
Ce n'est pas à nou s de le dire. J'ai
rencontré d'immenses obstacles ces
semaines précédentes. J'aurais
éprouvé en face d'une situation com-
me celle d'aujourd'hui de grandes
angoisses, mais maintenant la Fran-
ce est couverte. Le pays est sauve-
gardé et peu m'importe le sort de
mon gouvernement. » Le président
du Conseil annonce qu'il posera la
question de confiance. M. Herriot
termine par ces mots : « Maintenant
que la France est sauve , vous com-
prendrez que j' attends votre juge-
ment avec une grande sérénité. Les
radicaux-socialistes, debout , accla-
ment M. Herriot , tandis que les so-
cialistes, la droite et le centre , ob-
servent un silence impressionnant.

Au cours d'une réunion qu'ils ont
tenue pendant la suspension de
séance, les socialistes ont décidé de
voter contre le gouvernement dans
le scrutin sur l'ensemble du projet
financier.

La séance est reprise à 9 h. 55.
M. Blum explique les motifs pour
lesquels son parti votera contre les
projets financiers.

M. Flandin le remplace à la tri-
bune et déclare voter pour le gou-
vernement.

L'ensemble du projet est voté par
305 voix contre 172 et 125 absten-
tions.

Ce que produiront
les mesures votées

D'après les nouvelles évaluations,
les ressources données par le pro-
jet financier , s'élèveraient à 333 mil-
lions pour 1932 et à 2570 millions
pour 1933. En voici le détail en mil-
lions, le chiffre entre parenthèses
indiquant les allégements pour
l'exercice 1932 et le second pour
1933 :

1. Compressions budgétaires : a)
réduction des dépenses militaires
(83) 1440 ; b) réduction des dépen-
ses administratives (125) 500.

2. Réaménagements fiscaux : a)
augmentation de l'impôt sur les va-
leurs mobilières étrangères (20) 40;
b) augmentation de l'impôt sur les
opérations de bourse (15) 30 ; c)
nouveau barème de l'impôt sur le
revenu (0) 380. Total pour les ré-
aménagements fiscaux (35) 450.

3. Nouveaux tarifs postaux, télé-
graphiques et téléphoniques I (90)
180.

Total général (333) 2570.

Sanglante bataille entre
agents et villageois

polonais
à propos de taxes de foire
VARSOVIE, 12. — Des incidents se

sont produits au village de Jadow,
dans les environs de Varsovie, entre
des paysans et la police. Ces inci-
dents sont dus à l'augmentation de la
taxe d'admission aux foires. Les
paysans attaquèrent les agents qui
voulaient procéder à l'arrestation des
agitateurs. Les agents, bientôt cernés
par les manifestants, tirèrent une
salve en l'air. Des coups de feu par-
tirent des rangs de la foule, ce qui
obligea la force publique à riposter.
Un manifestant fut tué et quelques
autres blessés, dont deux succombè-
rent bientôt à l'hôpital. Quatre agi-
tateurs ont été appréhendés; enfin
quelques agents ont été plus ou
moins blessés.

le puissant milliardaire de la chaussure,
se tue dans un accident d'aviation

L'un après l'autre disparaissent les « maîtres du monde »

THOMAS BATA.

en venant en Suisse pour.'y décider la construction
d'une fabrique

PRAGUE, 12. — Le grand indus-
triel de la chaussure, Thomas Bâta,
a été victime, ce matin , d'un acci-
dent d'aviation.

L'appareil, qui était parti à 6 heu-
res du matin, a fait une chute de 700
mètres, à l'aérodrome privé de Bâta,
à Otrolovice. Le pilote est mort sur
le coup. Bâta, qui respirait encore
lorsqu'il fut retiré des décombres, a
succombé durant son transport à
l'hôpital. Les causes de l'accident
n'ont pu encore être établies.

Bâta se rendait à Bâle et , de là , à
Môhlin, où une fabrique Bâta doit
être construite. Le pilote du fabri-
cant avait déjà demandé à Bâle des
renseignements météorologiques. Bâ-
ta devait avoir aujourd'hui même, à
Bâle, plusieurs entretiens. Son fils
uniqu e, âgé de 18 ans, qui se trou-
vait à Môhlin , où il travaillait , est
reparti immédiatement, à la nouvel-
le de l'accident.

C'est peu n rr *. le départ que l'a-
vion tomba dans une clairière et fut
complètement démoli. Bâta avait de
graves blessures internes ; il saignait
des oreilles et du nez. Les causes de
l'accident n'ont pas été établies exac-
tement ; on croit à une panne sou-
daine du moteur.

Un faux bruit qui devait
se confirmer

Un accident tou t a fait pareil et
dans lequel on annonçait la mort de
Bâta , il y a quelques mois, avait été
annoncé puis démenti.

I»a crise avait ralenti
l'activité de Bâta

PRAGUE, 12 (B. P. T.) — L'acci-
dent qui a coûté la vie à Bâta cause
une profonde sensation dans tout le
pays et les journaux de Prague ont
publié de nombreuses éditions spé-
ciales.

Les milieux économiques relèvent
que l'activité de Bâta a été particu-
lièrement difficile ces derniers mois.
Mais Bâta affirmait que sa situa-
tion n 'était pas si mauvaise, parce
qu'il travaillait sans crédits bancai-
res. En réalité, le marasme des affai-
res ne permettait plus au grand fa-
bricant d'écouler sa production. Les
entreprises de Bâta sont conçues
pour une production journalière de
120,000 paires de chaussures. A diver-
ses reprises, Bâta dut restreindre sa
fabrication et plusieurs nouvelles
usines ne purent être achevées. Il
avait récemment ouvert à Othmut,
près d'Oppeln , une fabrique pour
l'Allemagne et prochainement devait
en être ouverte une à Môhlin (Argo-
vie), devant fournir du travail à 400
ouvriers.

Les usines Bâta publient une pro-
clamation au personnel , disant no-
tamment : « Les usines Bâta sont
économiquement absolument saines.
L'exploitation n'a pas de dettes ; tous
les impôts sont payés. Les dépôts des
employés sont garantis par les som-
mes déposées dans les banques. Au-
cun changement ne survient dans la
direction actuelle ».

Moscou dirige
les grèves belges

AVEUX COMMUNISTES

Socialistes et syndicalistes
renoncent pour le moment

à la grève générale

BRUXELLES, 12 (Havas). — Le
conseil général du parti ouvrier bel-
ge et le comité national de la com-
mission syndicale socialiste ont ré-
pudié toutes les provocations commu-
nistes. Ils ont appuyé les revendica-
tions qui peuvent être réalisées grâce
à l'intervention du gouvernement :
a) retrait du projet d'impôt sur le
pain , b) arrêt immédiat et absolu de
toute diminution des salaires ainsi
que des indemnités de chômage, c)
répartition équitable et solidaire du
travail entre tous les salariés par la
semaine de 40 heures.

Abandonnant l'idée d'une grève
générale immédiate, l'assemblée a
décidé d'engager les ouvriers des ré-
gions restées au travail à ne se join-
dre à leurs camarades en lutte qu'a-
vec méthode et discipline.

U'ordre paraît rétabli
dans le Hainaut

BBUXELLES, 12. — Les énergi-
ques mesures d'ordre ont eu rapide-
ment raison de l'agitation commu-
niste du Hainaut. Partout les autori-
tés ont la situation parfaitement en
mains. A Charleroi, le bourgmestre
a fait lever les mesures prises en
vue du maintien de l'ordre.

Premiers aveux des
communistes

MONS, 12 (Havas). — Le parquet
de Mons continue activement son
instruction au sujet du complot com-
muniste révolutionnaire. Le dépouil-
lement des documents et papiers sai-
sis révèle que des rapports suivis
étaient établis entre Moscou et le
parti communiste belge. Au cours de
leur premier interrogatoire, les com-
munistes arrêtés n 'ont fait aucune
difficulté pour reconnaître que le
plan révolutionnaire et son exécu-
tion avaient été ordonnés par la Rus-
sie soviétique.

Vers la semaine de 40 beurcs
de travail

BBUXELLES, 12 (Havas). — Au
cours du discours qu'il a prononcé
à la Chambre, M. Hymans, ministre
de l'industrie et du travail , a déclaré
que le gouvernement étudie le pro-
blème de la semaine de 40 heures
de travail.

M. Vandervelde a déposé un ordre
du jour demandant que satisfaction
soit donnée à la classe ouvrière.

AUX COMMUNES

qui ne saurait être considéré
comme un ultimatum

aux Etats-Unis

LONDRES, 12 (Havas). — M. Mac-
donaîd a fait aux Communes, sur les
négociations de Lausanne, un impor-
tant exposé. Le premier ministre a
proposé à ses auditeurs le schéma
suivant de la situation : 1. L'Allema-
gne a payé des réparations et rien
que cela. 2. La France, l'Angleter-
re et les autres pays se trouvant dans
la même situation ont payé et en-
caissé des dettes de guerre. 3. L'A-
mérique a reçu le règlement des det-
tes de guerre. Or, a ajouté M. Mac-
donaîd, ces trois catégories d'intéres-
sés ont refusé de traiter de leurs
obligations contractuelles, afin de ne
pas mélanger leurs intérêts.

Après avoir déclaré que, préalable-
ment à Lausanne, l'Allemagne et les
Etats-Unis s'étaient refusé à recon-
naître l'interdépendance des dettes
de i guerre et des réparations, le
premier ministre a fait allusion au
« gentlemen's agreement ». Il a rap-
pelé qu'il avait assuré à M. von Pa-
pen qu'une nouvelle conférence des
puissances aurait lieu au cas où le
plan» de Lausanne échouerait. Mais,
a-t-il dit, ce plan n'échouera pas, et
s'iL-était en danger , le cabinet fe-
rait le nécessaire pour le sauver.
Nous comprenons fort bien les réac-
tions de l'opinion américaine devant
le « gentlemen's agreement ».

M. Macdonaîd s'est déclaré certain
qu'aucune nation au monde n'était
plus que l'Amérique prête à contri-
buer à l'effort nécessaire pour sur-
monter les difficultés présentes. Il
a montré, à cet égard , que l'œuvre
de Lausanne ne constitue nullement
un ultimatum aux Etats-Unis. Le

' premier ministre a fait observer qu'a-
vant de pouvoir s'adresser aux Etats-
Unis les puissances européennes de-
vaient commencer par mettre de
l'ordre dans leur maison, non seule-
ment sur le plan économique et fi-
nancier , mais aussi sur le plan politi-
que. Ainsi doit être dissipée l'atmos-
phère de guerre, qui subsiste, ainsi
l'Allemagne doit être ramenée dans
le cercle normal des relations in-
ternationales.

M. Macdonaîd a insisté sur la né-
cessité de ne pas porter atteinte au
crédit allemand ni à la situation
commerciale du Reich en Europe
centrale et il s'est prononcé contre
le choix de Genève comme lieu de
la prochaine conférence économique
mondiale. Il a affirmé que le gou-
vernement britanni que était disposé
a poursuivre des efforts dans ce
sens en faveur de la paix.

M. Macdonaîd expose
l'accord de Lausanne

Le mauvais temps
sévit en Suisse

où Forage et l'eau
causent partout
de gros dégâts

Des glissements de terrain
dans la campagne lucernoise

LUCERNE, 12. — L'orage de lun-
di a causé de gros dégâts dans le
Seethal et en particulier à Aesch,
où des glissements de terrain se
sont produits , rendant les routes
impraticables. Le chemin de fer du
Seethal a vu sa circulation arrêtée
momentanément.

A Root, les dégâts sont aussi im-
portants. Le Wilbach est sorti de
son lit et s'est fray é une nouvelle
voie. Dans cette région également,
des glissements de terrain se sont
produits.

I/Aar charrie
de nombreux objets

' BERNE, 12. — Les fortes pluies
qui se sont abattues ces dernières
heures, tout spécialement sur l'Ober-
land bernois, ont considérablement
grossi l'Aar qui déferle avec un
grand bruit dans la capitale, rou-
lant des eaux boueuses et charriant
des broussailles, des débris, des
troncs d'arbres, voire quantité d'ob-
jets mobiliers. De nombreuses per-
sonnes ramènent à la rive des mon-
ceaux de bois harponnés au pas-
sage.

Voies ferrées obstruées
WETZIKON , 12. — Les pluies

torrentielles de ces jours derniers
ont causé dans l'Oberland zuricois
des inondations locales. Entre Hin-
wil et Emmetschloo la voie ferrée
de la ligne Uerikon-Bauma a été
obstruée par un éboulement. Le tra-
fic fut maintenu dimanche et lundi
matin par transbordement. Un au-
tre éboulement obstrua aussi . la
voie ferrée entre Riiti et Rappers-
wil, près de Ferrach , interrompant
momentanément la 'circulation des
trains.

Une digue crevée
FRAUENFELD, 12. — Il est tom-

bé à Frauenfeld 53 litres d'eau au
mètre carré en 24 heures. C'est là la
plus grande quantité mesurée de-
puis le 18 juin 1919.

En aval d'UessIingen la digue a
été crevée en six endroits et l'eau
s'est répandue entre la digue et la
colline de Dietingen. Les dommages
causés au canton et aux communes
sont évalués à 120,000 francs.

bans l'Oberland zuricois
DUERNTEN (Oberland zuricois),

12. — Un orage accompagné de pluie
diluvienne s'est abattu lundi soir sur
la partie supérieure de la chaîne de
l'Allmann, causant des inondations
et des glissements de terrain. A
Oberdùrnten , la route de première
classe et la voie ferrée Rùti-Wald
ont été obstruées. Plusieurs fermes
ont été menacées par l'eau.

Aux Grisons
.ILANZ, 12. — Hier soir, à 11 heu-

res, une trombe d'eau s'est abattue
sur Safien-Platz ; un torrent de boue
a envahi une partie du village, pé-
nétrant dans les maisons et causant
d'importants dégâts. Une maison a
été en partie démolie. Les commu-
nications sont complètement inter-
rompues.

Sur les pentes de Levain
LEYSIN , 12. — Les pluies torren-

tielles tombées dans la région de
Leysin ont fait déborder le ruisseau
descendant de Prafondaz , qui a toul
emporté sur son passage.

Une véritable trombe s'est abat-
tue dans la direction du sanatorium
des Chamois, où les sous-sols ont été
inondés. Le sanatorium des Alpes
vaudoises a subi le même sort. La
force de l'eau a été telle que les por-
tes ont été enfoncées. Le torrent a
coupé la ligne de chemin de ' fer
Aigle-Leysin et la route cantonale
Aigle-Sépey.

En divers endroits encore, les ruis-
seaux, fortement grossis, menacent
de déborder , notamment du côté d'Y-
vorne. Les pompiers de plusieurs lo-
calités ont été alarmés.

Après de pénibles efforts , les pom-
piers ont pu lancer des ponts de for-
tune aux endroits où la route d'Aigle
à Leysin était coupée, et la circula-
tion a été rétablie.

Dans la banlieue
de Winterthour

WINTERTHOUR , 12. — Les fortes
pluies de ces derniers jours ont causé
des dégâts à Winterthour et envi-
rons.

A Ober-Winterthour , des maisons,
des jardins et des champs ont été
submergés. A droite de la voie fer-
rée, en direction de Frauenfeld ,
l'eau atteignait 40 cm. de hauteur. A
Wùlflingen et dans la région d'Es-
chen-Tobel-Hasen, le Furthbach a
inondé les champs. A Eschikon et
Lindau les cultures maraîchères ct
les champs ont subi de gros dégâts.
Des caves et des écuries ont été inon-
dées. A Nûrensdorf , le ruisseau du
village a débordé et les bâtiments
riverains ont souffert. Les chemins
ont été ravinés ct recouverts de gra-
vier et de pierres. Les pompiers de
nombreuses localités ont été alar-
més.

Au j our le j our
Entre « gentlemen »

La presse des petites puissances
conviées, pour la forme , à Lausan-
ne ne dissimule pas sa déconvenue,
et parfois  même son irritation, l' une
et l'autre étant parfaitement légiti-
mes. Les Etats mineurs n'ont été ap-
pelés, en e f f e t, qu'à signer, sans rien
pouvoir discuter et ils ont véritable-
ment dû s'engager sous contrainte.

C'est, apparemment, que la poli-
tique a des nécessités si dures qu'il
faut  que le bonheur commun soit
assuré souvent au détriment de quel-
ques-uns. On pourrait donc penser
que le sacrifice des petits , à Lausan-
ne, a servi la cause générale, pour
laquelle les grands se seraient mis
d'accord.

Voire I
On a bien et beaucoup parié du

mystérieux «gentlemen's agreement»,
qui consacrerait l' alliance des dé bi-
teurs européens en face de l'Améri-
que créancière. Par cet acte, qu'on
tient secret encore comme on peut,
mais dont on sait pas mal déjà , la
France, l'Angleterre, l'Italie et la
Belgique ont convenu de ne rati-
f ier  les accords de Lausanne qu'au
moment où les Etats-Unis se seront
prononcés sur la question des dettes
et, sous-entendu, en auront revisé le
régime.

Or, Washington paraît bien dispo-
sé, de son côté, à ne pas traiter avec
ses débiteurs européens en bloc, et
ceux-ci ne semblent guère s'être en-
gagés à résister aux propositions
particulières qui leur pourraient
être faites.

D'après certains informateurs,
bien renseignés, le « gentlemen's
agreement » consisterait essentielle-
ment en ceci :

«L' arrangement de Lausanne, qui
ne prendra e f f e t qu 'après ratifica-
tion, ne sera pas e f f e c t i f  avant que
les puissances intéressées aient ob-
tenu un règlement satisfaisant entre
elles et leurs propres créanciers. Si
elles obtiennent un règlement satis-
f aisant pour leurs propres dettes,
l'arrangement avec l'Allemagne sera
ratifié. Au cas contraire, la situation
sera changé e et les gouvernements
intéressés se consulteront pour sa-
voir ce qu'il convient de faire. La
situation juridique sera alors ce
qu'eUe était avant le moratoire Hoo-
ver. »

On conviendra, à cette lecture,
que le bloc des grandes puissances
ne paraît pas très ferme ni sûr p uis-
qu'il ne prévoit rien de pré cis dans
le cas de l'intransigeance américaine
ni même une démarche commune
auprès des Etats-Unis. Or, si ceux-
ci, qui savent l'intérêt qu'il y a à
traiter chacun des débiteurs en par-
ticulier, se montrent accommodants
avec les uns seulement , que feront
les autres, ou l'autre, éventuellement ,
qui serait la France , par exemple , et
comme par hasard ?

Tout donne à craindre que le
« gentlemen's agreement » ne consis-
te, en dépit d'une bien belle éti quet-
te, qu'à laisser chacun se débrouil-
ler séparément et à abandonner le
dernier, s'il en reste un, comme
c'est probable , avec les frais de ses
illusions invétérées. R. Mh. .

K. -C. GILLETTE,
l'inventeur du rasoir de sûreté, vient
de mourir à Los-Angeles (Californie),

à l'âge de 77 ans.

Quatre religieuses
d'un couvent français

tombent dam une
fosse d'aisance

Deux sont mortes et l'une est
dans le coma

LE MANS, 13 (Havas). — Au cou-
vent de trappistes de Laval, plusieurs
sœurs étaient occupées à des tra-
vaux de nettoyage lorsque l'une d'el-
les tomba dans une fosse d'aisance.
Trois de ses compagnes, qui vou-
lurent se porter à son secours , in-
commodées par les émanations , subi-
rent le même sort. L'une a été reti-
rée vivante, une autre est dans le
coma ct l'on n'a pas encore retiré les
cadavres des deux dernières.

En 4me page :
Un hommage à Charles Henne-
berg (suite). — La Société gé-
nérale d'histoire dans l'Ajoie. —
Un pingre (Nouvelle). — Revue
de la presse.

En Sme page :
Extrait du tableau des
correspondances des pâ-
que bots-poste.

En 6me page :
Les rebelles triomphent à Sao-
Paulo. — Grave accident d'auto
près de Morges. — Le Tour de
France.

En Sme page :
A Neuchâtel et dans la ré-
srlon.
TTne trombe à Couvet.

ABONNEMENTS
lan 6 moi * 3 mois Imois

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ae renseigner i notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
r Canton, 10 e. le millimètre (minimum I (ir,). Mortuaires 14 e.

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

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. fc millimètre (une seule insert. min. S.-), lo samedi

21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



AVIS
_•- Pour les annonces avee

Offres sons Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U 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'; rap-
portant.

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

Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchâtel

A louer nn logement pour

séjour d'été
OU k l'année. — S'adresser à
Charles Comtesse, Engollon
(Val-de-Ruz). 

A louer pour tout de suite
pu époque à convenir,

logement
de trois chambres cuisine et
dépendances, entièrement re-
mis à neuf . Fart de Jardin.
S'adresser boulangerie A.
Montandon, Parcs 129, Neu-
chàteL 

PESEUX
A louer, Grand'Rue 33 , pour

le 24 septembre, logement de
trois pièces , cuisine et dé-
pendances, 60 fr. par mois. —
S'adresser au magasin Molne-
Gerber, à Peseux .

CORCELLES
A louer pour le 1er octobre,

deux logements modernes, un
de trois chambres et un de
quatre chambres, bains Ins-
tallés. Prix très avantageux .¦ S'adresser k Fritz Calame, en-
trepreneur. 

A louer tout de suite

joli logement
te deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Jusqu'à, 3
heures, Râteau i, 2me, à gche.

Four cause Imprévue, k re-
mettre tout de suite, dans
Immeuble neuf , un

LOGEMENT
de quatre chambres, situé au
1er étage, avec terrasse, cham-
bre de bain, chambre de bon-
ne non-mansardée chauffée,
chauffage central, service de
concierge, situation magnifi-
que au bord du lac, vue Im-
prenable, arrêt du tram. S'a-
dresser à la Société Immobi-
lière LA RIVE S. A., Quai de
Champ-Bougin 36, Neuchâtel.
Téléphone 41.90. 

A louer

rive vaudoise
pour ménage d'ouvrier ou maî-
tre d'Etat, petite maison aveo
rural. Bas prix. Gain assuré
toute l'année. S'adresser à fa-
mille Bonny, la Motte, Che-
vroux,

PESEUX
A LOUER appartement mo-

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

A louer

à Clos Brochet
dans propriété particulière,
BEL APPARTEMENT de huit
pièces, bains, chauffage cen-
tral, vue, grand balcon, Jar-
din, avec ou sans garage. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuchâtel.

Chaumont
A louer pour la saison, dans

Jolie situation, maison meu-
blée de sept chambres. S'a-
dresser Evole 83, 2me, a gche.

Rue de l'Hôpital
Logement de trois chambres,

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

Chambre à un ou deux lits.
1er Mars 24, Sme, à droite.

Jolie chambre au soleil. —
Rue de l'Hôpital 6, Mme Knô-
ferl-Gauchat .

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

Belle chambre bien meublée,
pour monsieur rangé . Rue
Pourtalès 5, 2me.

Cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, bel ap-
partement moderne de trois
chambres, loggia, salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral, dépendances, etc. S'adres-
ser k Mme Schùler, Fontaine-
André 26 a.

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.

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

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

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

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

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

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

A louer tout de suite.

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

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

ÉTUDE BAILLOD
& BERGER

A loaer ponr époque à
convenir :

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

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

Jolie chambre meublée, —
Beaux-Arts 17, Sme, k dr. o.o.

Deux Jolies chambres a
louer, ensemble ou séparé-
ment. Bercles B, Sme k g.

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

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

Belle grande chambre
pour une ou deux demoiselles,
dans maison tranquille. De-
mander l'adresse du No 907
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, Sme.

Pour demolseUe ou mon-
sieur,

JOLIE CHAMBRE
au soleil , SB fr. par mois,
chauffage y compris. — De-
mander l'adresse du No 917
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

¦»"»»»»*¦—"¦**»»*»»»™*̂ —— _|î

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

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

L'industrie suisse se débrouille
Deux

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

:'. '

'-,

On demande

jeune fille
parlant le français pour servi-
ce de femme de chambre. —
Entrée : le 18 Juillet. Adresse:
Villabelle , Evole 38.

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 k
Oscar Hofmann, Moulin B9,
Boudry. Reçoit de 8 à 10 heu-
res du matin.

On cherche bonne

cuisinière
pour le 1er août, ainsi qu'une
personne âgée comme

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

Usent ii
pour Neuchâtel et Jura Ber-
nois demandé pour article
nouveau de vente facile. —
Adresser offres écrites, k A. E.
939 au bureau de la Feuille
d'avis .

Je demande une

jeune fille
propre et de confiance pour
faire la cuisine et les travaux
d'un ménage de deux person-
nes, avec enfant de deux ans.
Offres munies de références
sont k adresser à Mme
Braendlin-BIumer, Rappers-
wil (Saint-Gall).

Jeune fille
propre et de toute confiance,
est demandée pour aider au
ménage et surveiller les en-
fants. S'adresser à Mme Henri
Clerc, Bellevue, Auvernier.

Qui engagerait Jeune fille,
20 ans, de bonne famille, con-
naissant deux langues, comme

vendeuse-volontaire
Prétentions : 60 fr. po,ur

commencer. Faire offres écri-
tes k P. L. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame propre et cons-
ciencieuse cherche à faire

bureaux ou nais
S'adresser Ecluse 21, 2me.

Jeune fille
ayant terminé les classes
cherche place dans bureau
de la ville ou commerce quel-
conque. Demander l'adresse
du No 91B au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
cherche place chez monsieur
seul ou veuf. Demander l'a-
dresse du No 930 au bureau
de la FeuUle d'avis.

à bride, noir,
6.— 8.—

Richelieu, vernis,
8.80

Escompte 7 %
Coopérative

Treille 6

i

Vente

EMPLOYÉ - COMPTABLE
24 ans, sérieux, au courant de tous les travaux f
de bnreau C|| ERCHE PLACE
si possible stable. Excellents certificats, diplô-
me et références à disposition. — Offres sous
chiffres B. S. 942, au bureau de la Feuille d'avis.

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
Fûssll-Annonces, Soleure.

Suissesse allemande, 21 ans,
sachant coudre et parlant un
peu le français, désire place
pour le 1er août de

femme de chambre
dans petite famille suisse ro-
mande. Adresser offres écrites
sous C. Z. 934 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Personne d'un certain âge
cherche pour le 1er août une
place de

cuisinière
pour aider dans famiUe ou
restaurant. — Adresser offres
écrites sous L. T. 93B au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 26 ans, honnête et cons-
ciencieux cherche place dans
hôtel ou n'Importe quel com-
merce où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. —
Offres k Max Sturm, Birmens-
torf (Argovie). 

Jeune fille connaissant
tous les travaux de ménage
cherche

remplacement
pour six semaines, dès le 1er
août. Demander l'adresse du
No 938 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche place pour

jeune fille
17 ans, dans' magasin où eue
aurait l'occasion d'apprendre
le service. Adresser offres écri-
tes sous T. O. 933 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau
Jeune flUe 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.

MARIAGE
Veuve

dans la quarantaine, avec un
enfant, désire faire connais-
sance d'un gentil monsieur
aimant la vie de famille. Af-
faire très sérieuse. Adresser
offres poste restante No 7B22 ,
la Chaux-de-Fonds. 

GARAGE _s SMS
se recommande pour toutes
réparations ou révisions
de voitures et camions.

Travail consciencieux
G. NOBS,

mécanicien - constructeur
Tél. 13.30 NEUCHATEL
Stock des roulements S.E.F.

On cherche pour le concours
international de coiffure à
Zurich,

modèles
chevelures blondes. Adresser
offres écrites k O. B. 914 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous recommandons tout
spécialement notre

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

cheveux.

Salon de coiffure Gœbel
Passez vos vacances au
CHALET TRAVELLETTI

aux

MAYENS DE SION
Bonne cuisine. — Pension de

7 à 10 fr.

Embellissez
votre home
par nn joli lustre en
bois, chêne ou noyer,
de fabrication suisse,

que vous trouverez

chez

Jâf ll_l»&r 
*î \
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CHAUFFAGES
CENTRAUX

Neuchâtel, Ecluse 47

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

CABINET DENTAIRE

F. OLERC
Technicien-Dentiste

CERNIER

FERMÉ
jusqu'au 14 août
On pourra encore prendre

des rendez-vous au domicile
téléphone 37.

ORFER
vétérinaire

absent du I6au22ct

M. MAEDER, vétérinaire
à Colombier, remplacera

Tél. 33.95, Colombier

Dr CHAPUIS
absent

Madame et Monsieur
Chs RUFENER-RENAUD
et leur flls Louis, à Ro-
chefort, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur deuil.

l_H_SB___ffiaŒ___B_B__B
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BAS de SPORT mm  ̂ ****** CHAPEAUX POUR ENFANTS
en fil d'Ecosse, pour enfants, revers fan- |j fij en toile blanche ou couleur fantaisie, à
taisie avec élastique, blanc ou beige j| L large bord, 3.90 2.45 1.95 !

2.45 2.25 1.90 1.45 | ,

BAS BLANCS ET COULEURS g Hll B CHAPEAUX POUR ENFANTS
.., -,,- . H _ i l  I en paille, aloes, japonais,

en fil d Ecosse et soie, forme jambe, di- \a i | M M || 3-_ 2.— —.95 —.70
minutions et couture, la paire m H 1 g S

pn "5
1PT^°p , »¦*» ¦ UU I Bérets basques ef fantaisie

SOCQ UETTES tout blanc l™8
 ̂ ™̂ . ie» pi™ joih» façon*,

fil d'Ecosse, la paire 95 c. g  ̂  ̂
2-

90 
2-

25 19

° --9S

SOCQUETTES FANTAISIE g J^ \ J ROBES POUR ENFANTS
fil d'Ecosse ou fil et soie , la paire B_B_&  ̂i l  E 9 HBfla-**̂  en soie artific. ou coton uni et fantaisie,
1.55 1.45 1.35 1.25 | l l ll  ' i 5,— 4"— 3-— 2'~

CHAUSSETTES pour enfants g |J U V MANTEAUX POUR ENFANTS
en fil d'Ecosse blanc, bleu ou rose, la p. j ' ___________ mi-saison, uni et fantaisie, façon dernière

95 80 75 70 c. ¦¦___ ¦ __Ul_««ll__i mode. 12._ g._ 6.—

CHAUSSETTES pour enfants BLAEZERS bleus ou rouges
en fil d'Ecosse à revers fantaisie, 

^  ̂ b u lai ig 17 15 _ 13
la paire 95 85 75 c. ¦¦P- '

BAS POUR ENFANTS CHEMISES pour garçonnets
en fil ou coton, tricoté 1 X 1 , blancs ou ¦¦ ¦ M ¦¦ mm forme Robespierre, popeline mercerisée,
couleur , la paire 1.15 95 c. A E  | fi A I  \, O a rayures fant., 6.75 5.25 4.75 4.25

SANÏS tissus poaar enfants il S H 11 M ™TAL_« potir garçonnets
blanrs ou beiges, la paire BS___B_B B ¦ I B W I m. mr en coutil et lainage bleu , bonne coupe,

1.45 1.25 95 c. 10.— 8.50 6.50 5.50 3.50

-r* L III _»___ nui ii ¦¦ ¦¦ ¦¦ nwi nr.nii I L ni i l  M in  UI_H I—II ¦ ¦niiijw iw.a M a_M__»-wa_— i tmamm^mwm,a——_wn, i i i "¦"¦¦¦¦¦ i'» i-__i_—_«——IIIé IIIMI ¦¦ _¦——«_¦, i iM_ia_m
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Docteur de Belfort cherche
pour son flls. 13 ans,

pension
pour vacances (août-septem-
bre), aveo leçons de mathé-
matiques, latin et si possible
d'anglais. Ecrire à Mme Ed.
Monnard, Comba-Borel 2.

Normalien
cherche séjour de vacances
dans une famille romande du
canton de Neuchâtel ou du
Jura Bernois pour six semai-
nes à partir 1er août. Il pour-
rait aider comme volontaire à
des travaux faciles ou bien
payer une petite pension. S'a-
dresser k Peter Hunkeler, Wle-
se, Emmenoruckc (Lucerne).

Pension
A louer pendant les va-

cances, k deux ou trois per-
sonnes, jolies chambres au
soleil. Grand Jardin. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à E. Zim-
mermann, Roter Turin, Coire.

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

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

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

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

CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune fille. Avenue du
1er Mars 22, 4me.

Qui louerait
cuisine et chambre modestes
avec deux lits, dans village du
Bas, pour un mois ? (éventuel-
lement 15 Juillet-15 août). —
Offres à J. Humbert, Indus-
trie 27, le Locle.

On demande à louer
pour un mois, petit apparte-
ment meublé de deux cham-
bres et cuisine, situation près
du lac, région Saint-Blaise-Co-
lombler. Faire offres avec prix
sous L. B. 936 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de suite

bonne à tout faire
S'adresser k Grdndisel frères ,
Bémont-l'Ecrenaz (Neuchâtel).

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



Obésité
Messieurs, combattez cet em-
bonpoint par le port d'une
ceinture de qualité. Prix très
réduits. Envol k choix. — R.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH 446 L

Meubles d'occasion
A vendre un buffet de salle

à manger Henri n, huit chai-
ses de Vienne, un lavabo des-
sus marbre, des tables de nuit,
des fauteuils, deux canapés,
une machine à coudre, deux
grandes glaces, plusieurs ta-
bles diverses, un régulateur,
des chaises rembourrées, des
grands rideaux, des tableaux,
une commode ancienne et
quantité d'autres articles. —
Chez M. Meyrat, rue de l'Hô-
pital 19, 2me.

Pour pêcheurs
A vendre deux filets pour

battues, maille 30 mm., 25
berfous, une aubière et trois
caisses hameçons. S'adresser
l'après-midi, rue Gme Farel 8,
Serrières.

JPorcs
Plusieurs belles truies por-

tantes pour août, à vendre.
Redard , Peseux.

Oublié...
voua auriez, que les magasins
M E I E R  vendent meilleur
marché ? ? ? Fromage Emmen-
thal gras 2 fr. 55 le kg net.
Corned beef extra depuis 65
c. la boite. Sucre pour confi-
tures depuis 28 c. le kg. Huile
d'olive extra 95 c. le _t_J Utre.
Biscuits mélangés 90 o. le y
kg. Vin blanc du pays extra
1931, 1 fr. 10 le litre. Neu-
châtel blanc « Mêler » 1 fr. 20
la bouteille. 

Pressant
Pour cause de départ, à ven-

dre torpédo, marche parfaite,
à l'essai, 400 fr., un lit com-
plet, deux places, noyer mas-
sif. Café Central, Gorgier.

Le meilleur beurre
de table du pays
marque « FJoralp >
tous les jours frais

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

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

A l'occasion de la
Fête de la Jeunesse
du 12 an 18 juillet

12 portraits format
carte postale pour

12 francs

chez M. Corbellari
rue Purry 6

Vin blanc
1931

Encore quelques mille li-
tres

PEISSY 1er choix
CLOS DE L'ETOILE

DU MANDEMENT
Ch. Addor Pelssy Satlgny

(Genève). Tél . 89.041.

Bocaux
Marmites à stériliser

Gommes pour toutes
marques de bocaux

IMUnklOLt.
NEUCHATEl

A VENDRE
une concasseuse transporta-
ble No 3, aveo cylindre trieur,
marque Brun Nebikon, une
machine à charger sable et
gravier, un camion Saurer
basculant, au plus offrant ,
pour cause de maladie. Adres-
ser offres écrites à A. P. 875
au bureau de la Feuille d'svls.
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Voyez nos vitrines p

Toyf poyr faire plaisir 1
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Robes pour fillettes I S
pendant notre vente Sin de saison aux

prix Ges plus bas

Lingerie pour enfants - Chemises sport
Blazers - Bas et bas de sport
Barboteuses - TabBêers - PuflJ overs |

Jouets d'été I i
GRAND CHOIX : balles, balles à jouer

football, balles à eau

Profitez de nos

SOLDES I
A TOUS NOS RAYONS

OFFRES EXCEPTIONNELLES A SAISIR Ë
GRANDS MAGASINS

P. Gonset- Henrloud S. A. I

j^a«L,| VILLE

||P NEUCHATEL
Timbres-impôts

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

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

Direction des finances.

On cherche à acheter une

petite
villa

moderne, de huit pièces envi-
ron, avec grand terrain arbo-
risé, entre Boudry et Neu-
châtel. Offres détaillées avec
superficie et prix sous chiffres
JHC 49 A anx Annonces-Suis-
ses S. A., Genève.

A vendre, k la Côte, excel-
lent

domaine
22 poses (10 ha.) terrain de
choix et 15 fossorlers de vigne
aveo récolte pendante. Bon lo-
Ïement, grange, écurie pour

0 bêtes, étables k porcs. —
46,000 fr.

Près Grandson. — Joli do-
maine, 17 poses. — 32,000 fr.

La Ruche, Mérinat et Du-
toit, Aie 21, Lausanne. 

Meubles d'occasion
Un lit Louis XV, deux pla-

ces, en noyer, complet, mate-
las bon crin, 125 fr., un buffet
de service moderne, bois dur,
85 fr., chaises depuis 3 fr.,
tables de cuisine neuves, 16
francs, un canapé Louis XV,
18 fr., meubles à enlever tout
de suite. S'adresser rue de
l'Ancien Hôtel-de-Vllle 10.

Pour la plage
A vendre un BATEAU PLAT

avec réservoir. S'adresser l'a-
près-midi, rue Gme Farel 8,
Serrières.

MALLES
pour auto

sur mesure, depuis

Fr. 95.-

chez le fabricant

E. lllMifM
Bassin 6 Neuchâtel

DRAPEAUX
toutes dimensions, tous
genres, prix de fabrique

Lanternes vénitien-
nes - Guirlandes en
papier - Articles pour
la décoration - Far-
ces-attrapes - Papier
crépon - Ttosaces

pour comités
TRÈS GRAND CHOIX

PRIX MODÉRÉS
Gros - Demi-gros - Détail

Masson G. GERSTER
Saint-Maurice 5

Propriété
de 1300 m. aveo maison de
deux appartenants, Jardin d'a-
grément et jardin potager, est
à vendre k l'est de la vlUe.
Situation agréable. S'adresser
pour renseignements Etude
des notaires Petitpierre Se
Hotz. 

A vendre à Boudry
grande maison lôcative, com-
prenant six logements de deux
chambres et dépendances, avec
Jardin, grand atelier pouvant
être utilisé par menuisier ou
tout autre maitre d'état. —
Adresser offres écrites sous S.
V. 937 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 13 Juillet 1933,
k 15 heures, l'office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, de-
vant le collège de Peseux (ar-
rêt du tram), les objets sui-
vants :

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

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant. ' •

Boudry, le 7 Juillet 1932.
Office des poursuites

Vacances : ¦¦ 
bons cafés, 
frais rôtis, 

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

-ZIMMERMANN S.A.

PROFITEZ
de notre offre
extraordinaire en

«Niighaï»
pure soie naturelle,

85 centimètres

a_ia9

pour robe, lingerie,
pyjama de plage,

etc., etc.

La Soie
E. BOURQUIN

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

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

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

Le samedi 16 juillet 1932, dès 14 heures, dans l'im-
meuble de feu Alfred Montandon, à Bôle, près de la
gare de Colombier, les légataires de dame Montandon-
Matter feront vendre par voie d'enebères publiques les
objets mobiliers ci-après : plusieurs lits complets ; un
salon à l'état de neuf composé de : un bureau secrétaire ;
un canapé moquette ; trois fauteuils club ; une table
ronde noyer moderne ; un gramophone avec buffet et
disques ; un fond de salon ; un fond de chambre ; une
pendule sonnant Vu, % et répétition ; des chaises ; lava-
bos ; tableaux ; tables ; canapés ; tables de nuit ; régu-
lateurs ; une machine à coudre Singer ; deux pendules
,de vestibule ; un dressoir ; un lustre à trois branches
' avec globes moderne -, un potager à bois avec accessoi-
i pes ; un lot vaisselle et ustensiles de cuisine ; bocaux
pour conserves, jattes ; un appareil à stériliser «Week»;
trois petits chars, dont un avec pont ; une brouette à
purin ainsi qu'une quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 7 juillet 1932.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Pour provisions
de vacances
et courses

GRAND CHOIX DE

; Conserves - Thés
| Biscuits - Sirops

Fruits évaporés '
Expéditions soignées
par colis postaux

Magasin MORTHIER
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Profitez des avantages I

que vous offre la maison 1
¦¦¦¦ 
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Terreaux et Hôpital
_-.¦¦ ^̂ mmr "¦*-*

1 CHAPEAUX I
I à 3.- 5.- 7.- 10.- I_¦¦¦ mmmt_¦>¦ uamm
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GRANDE VENTE DE

tabliers-blouse
depuis 3.90
Grandes tailles
Tissu excellent

chez

GUYE - PRÊTRE
Magasin neuchâtelois

___ _ .. ____ 

I

VOUS FAUT-IL UN BAGAGE POUR 1
VOS VACANCES ? |

^g±_fau |

; ! Venez f aire votre choix chez

m Pas de camelote chez nous, seulement Ij
, j de la qualité X]

B Comparez nos prix I

fl remettre
à Neuchâtel

tout de suite, pour cause de
santé, magasin de MEKCER1E-
BONNETERIE. Adresser offres
écrites à N. O. 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fl VENDR E
side-car « Motosacoche », 8 HP,
éclairage Bosch , claxon, comp-
teur km., moteur sport, révi-
sé à neuf. Prix avantageux.
S'adresser à P. Herbelln, gen-
darme, à Cernier.

i 1
LIBRAIRIE -PAPETERIE

REYMOND
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL
organise un

CONCOURS
de dessin et de
peinture réservé
aux enfants de

7 à 15 ans «

* 90 prix d'une va-
H leur de plus de

fr. 380.— |

I 

Envoi gratuit du
règlement ;|

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

Prix du paquet :
fr. 0.60

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtei

Fête
de la Jeunesse I

ENFANTS „ ,Depuis
i Brides, vernis fr. 6.60
I Richelieux vernis » 7.50
jjjjj Brides brunes et fantaisie » 6.60

Richelieux bruns » 6.60
AVEC RISTOURNE

Chaussures Bernard
Nouvelles Galeries

Paul LUSCHER ^SJSST
Toutes les fournitures pour la couture
Grand choix en boutons - Boucles
Dentelles - Cols - Ceintures - Colliers

PRIX MODÉRÉS

Epicerie - mercerie
On cherche pour tout de

suite ou date k convenir, bon
commerce d'alimentation,
achat ou location.

Payement comptant. Adres-
ser offres écrites sous H. P.
932 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion

machine à écrire
usagée mais en bon état. —
Offres écrites, avec prix, à B.
A. 941 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pas de publicité , pas
d' affaires.

La publicité est une
preuve d'activité.

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

SALON
DE COIFFURE

Madame

I.Krêter
Saint-Honoré 16, 1er étage

SHAMPOINGS
ONDULATIONS

Spécialistes de mise en plis
sur permanente

COIFFURE FILLETTES
Coiffure coup de vent

MARIAGE
Jeune homme avec commerce cherche à faire la

connaissance d'une demoiselle avec avoir pour exten-
sion de ses affaires. Ecrire lettre détaillée signée avec
photos, à case postale 25107, la Chaux-de-Fonds.

Discrétion absolue.

BIBLIOTHÈ QUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 359

La Bibliothèque sera fermée du 18 juillet
au 1er août.

Tous les livres doivent être rendus avant le
15 juillet, à l'exception des livres empruntés
depuis le 1er juin.

H sera perçu une amende de 50 c. par se-
maine de retard.

_¦*"¦ En AOUT , la Salle de lecture est ou-
verte de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30.

LE DIRECTEUR .

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Premier cours de vacances :

18 juillet-9 août
Ouverture : lundi 18 juillet De 9 à 10 h., inscriptions
A 10 h. : M. Alfred LOMBARD, professeur de littérature

française à la Faculté des Lettres, donnera
une conférence sur

Le roman de mœurs : Martin du Gard
La Direction des cours.

K  ̂
VILLÉGIATURE IfPf

S Promenades - Villégiatures - Excursions 1
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S Nos excursions pour les vacances ! 1
| Du 34 juillet au 5 août' .: .. .... .... ' '|| Les Iles Borromées
S Grimsel-Furka j|
jj Lac d'Oeschinen fi
g Gorges de la Loue-Besançon fj
H Demandez les prospectus et renselgnemets (Tél. 31.509) à
S E. FROIDEVAUX, Gare 12, le Locle |
[ COTTENDART SES: |
g agréable et tranquille, en pleine campagne et à proxl- . |g mité de belles forêts. — Joli but d'excursion. Pension H¦ depuis fr. 5.50. Thé et collation. Tél. 32.58. U. M ontandon, prop. H
_^ § si _ H
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

gmmmmmmm 13 VII 33 j i

Administration 11, rue du Temple-Neuf,
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf.

\Burcao_ ouverts de 7 à 12 h. et de )
[l3 li. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, j

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

jg~ S .

Emplacement! spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30..

La. rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



De la convention du Gothard à l'initiative des traités

lin hommage à Charles Henneberg... enfin !
(Suite. — Voir « Feuille d'avis » du 12 Juillet)

Ce mouvement, qui s'amplifiait
de semaine en semaine, avait pour
le diriger un conseil appelé le
gran d comité contre la con-
vention du Gothard, et qui siégeait
à l'ordinaire en deux sections, l'une
pour la Suisse alémanique, l'autre
pour la Suisse romande. Un après-
midi que nous étions en séance dans
le salon d'un palace lausannois, j'eus
à défendre une position que j'avais
déjà défendue dans mon journal et
qui m'était commune avec Charles
Henneberg. Prévoyant le cas où, mal-
gré tous nos . efforts, .la convention
serait acceptée par les Chambres fé-
dérales, il fallait, affirmai-je, que,
sans attendre, nous prenions déjà
l'engagement de proposer à la nation
une initiative constitutionnelle qui
exigerait qu'à l'avenir, les traités,
tous les traités, ne pussent être con-
sidérés comme valables qu'après
avoir été ratifies par le peuple.

Des hésitations, des réticences se
manifestèrent aussitôt. Le colonel Se-
crétan qui représentait son journal
la « Gazette de Lausanne », déplorait
que l'on pût songer à priver la di-
plomatie de son arme la plus redou-
table : le secret. Horace Micheli, tout
en reconnaissant le bien fondé de
notre argumentation, proposait que
l'engagement fut, non pas de lancer
l'initiative, mais de nous réserver
d'examiner, le jour venu, s'il n'y au-
rait pas lieu de lancer une initiative.
A notre sens, c'était tout perdre. Aus-
si m'obstinai-je si opiniâtrement que,
de guerre lasse, et comme il s'agis-
sait d'une éventualité encore relati-
vement lointaine, Horace Micheli se
rallia finalement à ma proposition
qui fut acceptée, sans enthousiasme
peut-être, mais enfin acceptée.

Les mois passèrent. Le gouverne-
ment fédéral, adossé au Parlement,
soutint l'assaut de l'indignation po-
pulaire, sans céder d'un pas ni d'un
article. Une convocation plénière, la
dernière, nous invita à nous retrou-
ver en une séance de liquidation
dans l'une des salles du Kursaal de
Berne. Ce fut lugubre. Discours sur
discours, tous lamentables, déplorè-
rent la défaite. Lorsque ce lamento
eut suffisamment duré et qu'il appa-
rut manifeste que l'on comptait se
séparer sans avoir rien fait que gé-
mir, je me penchai vers mon fidèle
compagnon de lutte : « Et l'engage-
ment de Lausanne ? j'interpelle le
président. » Henneberg qui n'était
pas orateur acquiesça avec énergie.
Je me levai et je rappelai la décision
prise naguère. Avec une hâte fébri-
le, le président, quelque peu désem-
paré, déclara que voilà qui était une
toute ' autre histoire et qui n'avait
rien de commun avec l'objet de notre
séance. Puis, comme sur un signal ,
des dos s'interposèrent, des bras ar-
més de parapluies s'agitèrent, des
chapeaux s'érigèrent sur les crânes,
et les membres dû" grand comité con-
tre la convention du Gothard ayant
ainsi manifesté qu'ils étaient de l'a-
vis de leur président, achevèrent de
nous donner à enten dre en prenant
la porte que si jamais l'on reparlait
de l'initiative, ce serait en quelque
occasion soigneusement indéterminée,
très vraisemblablement jamais.

I/initiative des traités
Henneberg et moi, nous demeurâ-

mes maîtres du champ de bataille
ainsi abandonné. Toutefois, à travers
l'atmosphère ennuagée de fumée de
tabac, nous finîmes par discern er

quelques survivants. L'un d'eux, par
sa prestance immobile, nous intri-
guait fort.

« Pourquoi cet homme apparem-
ment considérable n'est-il pas parti
avec les autres ? Est-il sourd ? Dort-
il ? > Henneberg alla jusqu'à lui et
le secoua avec cette interrogation :
« Ami ou ennemi ? > Un rugissement
d'approbation répondit. Nous ralliâ-
mes notre petite troupe. Ce ne fut
pas long. « Citoyens, proféra Henne-
berg, d'une voix à réveiller les ours,
nous constituons un comité provi-
soire. » Lui et moi, cela faisait deux.
Etait-ce un souvenir du Griitli, mais
c'est trois que nous voulions être. Ce
troisième se révéla sous les espèces
d'un rédacteur au « Vaterland », ce
qui nous parut admirable. Là-dessus
nos mandataires, certains que la
chaîne était rattachée, nous quittè-
rent à leur tour. « Henneberg, fis-je,
nous vous nommons président », les
deux secrétaires qu'il nomma à son
tour ne pouvant être que votre ser-
viteur pour la Suisse romande, et no-
tre providentiel Confédéré pour la
Suisse alémanique. Jamais comité ne
fut plus unanime. Penchés sur notre
petite table, nous rédigeâmes notre
proclamation sur l'heure. Le soir,
déjà dans la nuit, à notre arrivée à
Genève, Henneberg, avant même de
se rendre chez lui, portait la compo-
sition à l'imprimerie, et le lendemain
matin, sur un mur voisin de ma de-
meure, j'aperçus le flamboiement
rouge radical de notre première af-
fiche, la toute première. Elle por-
tait nos trois noms sous l'effigie de
Philibert Berthelier.

Un peu plus tard , dans la jour-
née, Henneberg qui, dès le matin,
avait multinlié les démarches, me ra-
conta que les concours s'annonçaient
de toute part.

Devant cet empressement, j'estimai
mon rôle terminé, et je retournai à
mes occupations. La victoire était as-
surée. Elle dépassa toutes les prévi-
sions.

C'est par elle que Genève put dans
la suite défendre l'intégrité de son
patrimoine, et au gouvernement fran-
çais qui croyait n 'avoir à faire qu 'à
des diplomates fatigués et velléitai-
res, opposer le veto de la nation en-
tière.

Quand, plus tard, nos enfants se
réclameront de ce droit nouveau que
ne connurent point leurs pères, puis-
sent quelques-uns avoir entendu pro-
noncer le beau nom sans peur et
sans reproche de Charles Henneberg.
Citoyen sans ambition ni orgueil,
toujours oublieux de lui-même, dé-
fenseur jusqu 'à sa dernière heure des
libertés de notre peupl e, désintéres-
sé jusqu'à la chevalerie la plus émou-
vante, lui qui refusa la croix de la
Légion d'honneur qui lui fut offerte
à l'occasion de l'Exposition univer-
selle de 1900 et pour cette seule rai-
son qu'elle n'avait pas été offerte en
même temps au plus méritant de ses
collaborateurs du « Village suisse »,
ce paladin qui conquit à notre dé-
mocratie un droit nouveau, reste à
mes yeux et dans le souvenir de tous
ceux qui l'ont connu, l'une des plus
hautes incarnations du caractère hel-
vétique.

Pourquoi faut-il que les multitudes
soient si oublieuses, qu'à Genève mê-
me, sa ville natale, rien encore ne
rappelle son souvenir. Nul , cepen-
dant, n'en était plus digne.

Bile ALBERT.

Un pingre
a Suzanne Jarville ouvrait avec un
petit poignard le courrier du soir
que le concierge venait de glisser.

Son fils , un grand garçon de 17
ans, buvait lentement une tasse da
tisane. L'atelier demeurait obscur,
malgré la lampe électrique qui illu-
minait la table. La nappe damas-
sée, d'un blanc éclatant, quelques
pièces d'argenterie contrastaient
avec le plat d'aluminium dans le-
quel avait cuit le gratin.

Un piano à queue voisinait, dans
la pénombre , avec un paravent
commun, en papier japonais , dont
les feuilles, repliées, découvraient
un lit-cage.

— Ge tilleul est excellent, ma-
man, dit Marcel.

— C'est une de mes élèves qui
l'a cueilli dans son jardin , fit Su-
zanne. Tu sais, Doria Dora, cette
Italienne, qui avait un si terrible
accent.

— Grâce à toi, elle l'a presque
totalement perdu , dit Marcel.

— Oui , je réussis... Oh I heureuse-
ment I Que serions-nous devenus
tous les deux si je n'avais eu l'idée
de m'improviser professeur d'élo-
quence ?

— Et d'élocution.
Suzanne sourit; Marcel se leva :
— Ah! ce n'est pas mon cher

père qui s'est fatigué pour envoyer
le nécessaire à mon entretien! dit-
il. Je suis son fils, pourtant , aussi
bien que les deux autres qu'il a
eus de sa seconde femme I

Madame Jarville baissa la tête :
— Evidemment...
— J'ai vu une lettre d'Angleterre ,

observa le jeune garçon, c'est pour-
quoi je pense à lui. L'as-tu lue ?

— Où cela ? Où?...
Déjà Suzanne pâlissait.
Marcel lui tendit la lettre qui

avait glissé sous les prospectus.
Comme elle l'avait aimé, ce Ro-

nald Dornchester , froid et sportif ,
qui avait conquis son cœur, jadis ,
en jouant au tennis!

Marcel lui ressemblait un peu,
surtout depuis qu'il avait tant
grandi. C'était le teint clair et les
cheveux blonds de Ronald, sa si-
lhouette un peu plate... Mais les
yeux étaient plus vivants, le geste
moins sec... le cœur aussi.

Suzanne ouvrit la lettre d'An-
gleterre. Elle était rédigée en fran-
çais et venait d'un notaire.

— Allons, maman ! cria Marcel,
tu ne vas pas te trouver mai l .

Elle ne pouvait parler et lui pas-
sa la lettre.

« Madame Jarville,
» Mon client, sir Ronald Dorn-

chester, est décédé hier en son châ-
teau de Dornchester-Close. Son
testament comporte . certains pas-
sages à vous relatifs et dont ci-
contre la copie.

» 1° La femme que j'ai épousée
» en France à la suite d'une stupide
» amourette, et dont j'ai divorcé,
» n 'assistera pas à mon enterre-
» ment;

» 2° Le fils , Marcel Dornchester ,
» que j'ai eu d'elle, recevra, comme
» unique héritage de moi, la somme
» d'un (1) shilling. »

Le jeune homme haussa les
épaules :

— Je n ai jamais espéré en l'hé-
ritage de mon père, dit-il. Je le re-
mercie pour son shilling; ce sera
encore trop pour payer mon deuil.

Suzanne, tremblante d'émotion ,
alla dans le petit réduit qui lui ser-

vait de chambre, chercha un cof-
fret :

— Puisqu'il est mort, dit-elle,
tiens, mon petit, voilà tout ce que
j'ai de lui... Prends, ce sont ses
lettres.

Marcel ouvrit quelques-unes des
trente ou quarante enveloppes. Il ne
se souvenait pas de ce père et
n'avait d'émotion que par reflet de
celle de sa mère.

— Voici la dernière, dit Suzanne.
Elle contenait une feuille de

timbres anglais, à l'effigie du roi
Edouard VII, semblables aux vignet-
tes de toute cette correspondance.
Il écrivait:

« Ma chère Suzanne , je regrette
devoir vous dire mes proj ets sont
changés. Je ne retournerai pas en
France, je reste ici , ou dans une au-
tre colonie. J'ai demandé le divorce
d'avec vous, car je veux marier
une Anglaise. Je regrette pour et
prie pour excuses.

» J'avais acheté ces timbres pour
vous écrire. Je vous écrirai plus.
Comme preuve, je envoie vous le
reste des timbres.

» C'est pas la peine m'assom-
mer avec l'obligation de rentes pour
le petit Marcel. Il gênerait ma nou-
velle famille. Les procès avec
l'étranger sont chers, je tiens à vous
dire.

» Faites comme moi, mariez et
soyez heureuse. Good bye.

Ronald Dornchester. »
Suzanne savait par cœur ce texte.

Elle réfrénait son émotion. Marcel
se leva et chercha une loupe.

— Que fais-tu ? demanda-t-elle,
étonnée.

Le jeune homme examinait les
timbres, ceux des enveloppes et ceux
de la feuille :

— C'est bien cela, dit-il.

Il prit un petit volume, genre dic-
tionnaire , feuilleta:

— Voilà, dit-il , il n'y a aucun
doute. C'est le 728 b, centre renver-
sé. Catalogué : oblitéré, 16 000 francs
et, neuf, 37000 francs...

— Qu'est-ce que . tu dis ? fit Su-
zanne ahurie.

Marcel éclata de rire:
— Je dis que sir Ronald Dorn-

chester, qui m'a déshérité totale-
ment par méchanceté, t'a envoyé
jadis, sans le vouloir... sept, vingt,
trente... quarante-huit timbres obli-
térés, valant chacun , prix du cata-
logue, 16000 francs , et une planche
de 52 timbres neufs, à 37 000 francs.
Je me charge de les vendre , et,
même avec un prix nettement in-
férieur , j' en tirerai près de deux
millions et demi... Peut-être que les1
heureux héritiers de mon père, tous
frais payés, n'en auront pas davan-
tage.

F. DE BAILLEHACHE.

Blevtie de la presse
La main de Moscou

La revue l'« Internationale Com-
muniste » publie l'aveu que voici :

< Toutes les luttes économiques en
Europe se produisent d'après les di-
rectives du Comintern et de sa fi-
liale le Profintern. » Parmi les grè-
ves dues à l'action communiste , la
revue cite la grève dernière de 125
mille ouvriers textiles en France
comme un exemple de ce qu'elle
appelle les grèves d'agression.

Une f olle loi
De J. Kessel, dans le « Matin » :
Tout fait prévoir que, aux Etats-

Unis, la prohibition va disparaître.
Ce n'est plus qu 'une question de
mois. Les profonds courants popu-
laires, les réactions des assemblées
politiques le montrent. On ne peut
plus imposer à une immense nation
un régime qui est anormal parce
qu'il heurte au plus vivace, au plus
essentiel le besoin impérieux qu'a la
nature humaine, depuis des siècles
et des siècles, de puiser dans le vin
généreux le rire et la jo ie.

S'il était besoin d'une preuve pour
démontrer qu'on ne refait pas
l'homme suivant les chimères de
quelques moralistes ou de quelques
rêveurs, aux intentions parfaites
mais à la psychologie naïve et cour-
te , les effets de la prohibition l'ont
administrée avec une cruauté inexo-
rable. L'expérience est faite et bien
faite. Jamais loi n'a provoqué, par
un choc en retour , une telle disso-
lution de mœurs, un abaissement
aussi rap ide de la moralité , une pa-
reille floraison de concussion , de
corruption , de délation et de crimes
que celle par laquelle on a prétendu
relever le niveau d'un peuple et le
donner comme exemple au monde.

La victoire des f inanciers
La seule bonne conclusion histo-

rique de Lausanne est bien celle-ci :
la finance internationale l'a emporté
sur les gouvernements, dit «Figaro ».

D'Amsterdam, le correspondant de
l'« Indé pendance belge » écrit :

A peine le plan Dawes signé,
l'Allemagne, à défau t d'autres
moyens pour échapper au « tribut »
— comme elle disait — s'occupa de
dresser contre la France le fameux
« mur d'argent ». Il lui suffit ppur
cela d'alarmer ses créanciers des
deux côtés de l'Atlantique.

Dans ce monde de la finance in-
ternationale , toujours aux prises
avec lui-même, mais uni et compact
dès qu'on touche à ses intérêts gé-
néraux, il existe une solidarité , dont
nous n'avons pas besoin de souli-
gner les raisons de race et d'inter-
dépendance. Le front unique se réa-
lise à Berlin , à Londres et à New-
York , de Francfort à Stockholm,
Zurich et Amsterdam, en moins de
temps qu'il n'en fallut pour l'effri-
tement du front allié. La France exi-
geant les réparations , c'était l'insol-
vabilité allemande, la confusion des
devises, les bourses inquiètes, c'était
la fin de cette sarabande de la pros-;
périté menée par les nouveaux ri-
ches de Wall Street. C'était l'abo-
mination de la désolation.

Ici , où plus clairement que par-
tout ailleurs bat le pouls de cette
finance , la constitution d'une Sainte
Alliance des coffres-forts germani-
ques et germanisants n'est plus un.
secret pour personne. Et c'est pré-
cisément parce que l'on connaît l'o-
rigine et la portée de la situation
actuelle que 1 on se garde bien d'en
exagérer la signification.

Ceux qui ont favorisé la manœu-
vre allemande de leurs innombra-
bles influences ne poursuivent qu'un
but : supprimer les dettes qu'ils trai-

tent dédaigneusement de politiques,
au profit des dettes commerciales.
Aussitôt ce résultat obtenu , ils tire-
ront leur épingle — une épingle
d'or ! — du jeu.

L'achat du « Grenier »
Dans « Cyrano », M. Clément Vau-

tel n'approuve pas le projet du pré-
f e t  de la Seine, qui se propose d' a-
cheter la maison des Concourt, à
Auteuil , et ce fameux grenier où se
réunissaient des gen 'deleltres ba-
vards :

C'était, en somme, une café napo-
litain , un Tortoni , ou un anti-Torto-
ni , sans absinthe. Et pour un Al-
phonse Daudet , pour un Zola —
qui se faisaient des risettes jaunes
— placés par leurs succès au-des-
sus de la mêlée, que de faux dévots,
de courtisans, de vibrions , de mas-
tulus 1 Dans cette boite à potins,
« l'invidia » littéraire sévissait... Il
était prudent de rester le dernier
auprès du « maître » de la maison ,
sinon gare aux tintements d'oreille,
la première marche à peine descen-
due ; c'était pratique aussi, car le
tête-à-tête avec Concourt facilitait
les suprêmes flatteries, permettait
d'avancer d'un ou plusieurs rangs
sur la liste des futurs académiciens
« in partibus ». Ah ! ce « Grenier »
où se conjuguait interminablement
le verbe : « J'ai du talent , vous avez
du talent, il n'a pas de talent, nous
avons du talent , vous avez du ta-
lent , ils n'ont pas de talent ! » Après
quoi, Concourt , enfin seul, con-
cluait : «J'ai du talent... Eux, ils
n'en ont pas ! »

La situation politi que
au Reich

Du « Temps » :
La réalité, en Allemagne, c'est,

d'abord , la nécessité urgente de re-
médier pratiquement à la crise fi-
nancière et économique et d'éviter
un effondrement général qu'aucune
mystique politique ne saurait empê-
cher; c'est , ensuite, la présence au
pouvoir d'un gouvernement dominé
par des chefs militaires , tel le gé-
néral von Schleicher, et qui entend
s'appuyer, non sur les partis , mais
sur la Reichswehr, pour faire face
à toutes les difficultés intérieures ;
c'est , enfin , l'opposition irréductible
des Etats catholiques de l'Allemagne
du sud à la poussée hitlérienne, op-
position qui peut servir indirecte-
ment l'action d'un gouvernement
constitué en dehors de tous les par-
tis et qui , pour durer , doit tenir en
échec les nationaux-socialistes tout
autant que les social-démocrates. Un
chancelier habile peut tirer de cette
situation un grand parti politique.
Avec ou sans M. von Papen à la
chancellerie d'empire, c'est de l'ac-
tion du général von Schleicher que
dépendra l'évolution de la situation
intérieure du Reich. Quels que puis-
sent être les résultats des élections
pour le Reichstag, la véritable lutte
sera désormais entre le général von
Schleicher et Hitler , le premier dis-
posant de l'autorité et de la force,
le second ne pouvant plus guère at-
tendre de la faveur populaire plus
qu'elle ne lui a donné jusqu'ici.
ll__-____-B_B--Hn_____HMB

Une réception
Vendredi après-midi, 250 personnes

étaient réunies à l'hôtel Terminus
pour la réception organisée par la
Société des anciens et anciennes élè-
ves de l'Ecole supérieure de com-
merce et au cours de laquelle les
nouveaux membres furent officielle-
ment reçus.

Après des discours de MM. Paul
Richème, président, P.-E. Bonjour,
président d'honneur, et P.-H. Vuillè-
me, directeur, la partie dansante fut
très animée.

M. Motta , président de la Confédé-
ration , empêché de participer à cette
réception , fit parvenir un message
très cordial.

Puissent ces nouveaux membres,
dont la plupart quitteront notre vil-
le dans quelques jours, remporter
le meilleur souvenir et revenir tous
l'année prochaine, à la célébration du
cinquantenaire de l'école.

La Société générale d'histoire
dans j'Ajoie

J'aimerais bien supprimer l'apos-
trophe, et écrire « dans la joie », car
malgré la pluie, tout fut joyeux à
Porrentruy, pour la fête organisée
par le plus aimable des présidents,
M. Amweg, auquel nous devons
deux j ours charmants à Saint-Ursan-
ne et Porrent ruy. Ce ne fut pas une
fête austère de savants poussiéreux,
d'incompréhensibles paléographes et
amateurs d'incunables ; ce fut une
réunion où la famille tout 'entière du
pays s'était jointe, où la presse de
tous partis avait aussi préparé une
bienvenue en consacrant la premiè-
re page de leurs journaux aux hô-
tes attendus.

Le « Jura » nous fit à tous pré-
sent de deux volumes : « Pages d _is-
toire jurassienne », édités lors de
son 75me anniversaire. « Les his-
toriens stimulent l'intelligence, font
vibrer le cœur et favorisent le dé-
veloppement intellectuel en poussant
à l'analyse de la psychologie hu-
maine. Que serait le monde -s'il
n'avait derrière lui les enseigne-
ments du passé ? Il y a peu de ré-
gions suisses associées aussi inti-
mement que la nôtre aux grands
drames de l'histoire. »

Le « Pays » renchérit encore et
appelle les historiens les « athlètes
de l'intelligence » et les instituteurs
des peuples. Aussi la population a
réagi et depuis des mois préparait
le meilleur des accueils.

Les octogénaires de la société, au
cerveau toujours vert, étaient venus,
et le vénérable professeur Dubi, de
Bern e, eut pour les Jurassiens des
mots charmants, qui ne sentaient
nullement la griffe de Berne et
avaient même un petit parfum de
repentir pour la main lourde des
mauvaises années d'autrefois.

A Saint-TJrsanne
Connaissez - vous Saint - Ursanne,

ce bijou de petit village sur la
boucle du Doubs dans un site sau-
vage dont l'unique rue aboutit à sa
« collégiale » riche de siècles d'his-
toire ? A elle seule elle vaut le voya-
ge ; mais pour en goûter le charme
et en savoir l'histoire, il faut avoir
entendu l'abbé Chappatte nous dire
que certaines parties ressemblent à
la cathédrale de Chartres. La masse
architecturale sise sur un sol mou-
vant a résisté pendant tant de siè-
cles aux tremblements de terre et
nous voyons un Christ qui a tourné
sur son socle. Voici des fresques
montrant les moines aux pieds nus
les jambes entourées de bandelettes.
Les colonnes trapues de la crypte ,
les arcs en plein cintre, les voûtes
sur croisée d'ogive et les nervures
de chapelle montrent le complet dé-
veloppement du style médiéval, des
premiers essais du roman au der-
nier stade du gothi que.

Je voudrais voir mouler le por-
tail méridional tout entier pour ser-
vir d'enseignement aux architectes
à tête carrée et vide. Les chap i-
teaux sont tout un ' poème I c'est un
loup allant à l'école ; un homme à
l'habit de clerc tonsuré apprend à
lire à un loup qui , une plume à la
patte , s'exerce aux premières lettres
de l'alphabet , a, b, c, tracées sur
un livre ouvert ; sur l'autre face , le
loup s'enfuit et tue un mouton. C'est
l'illustration vivante d'un lai de
Marie de France. Le deuxième cha-
piteau montre une femme nue qui
allaite un enfant et dont le tronc
se termine en queue de poisson , et
qui semble inspirée du vers d'Hora-
ce : «Desinit in piscem millier... »
Un autre chapiteau est décoré de
trois monstres hideux se dévorant
la queue, d'une imagination déver-
gondée, puis à côté un chat qui at-
trape une souris.

D'une très ancienne chapelle, du
Vllme siècle peut-être, qui a été dé-
molie il y a trente ans, il ne reste
qu'une porte à la croix pattée com-
me celle de Saint-Marc de Venise,
Dans une église trouvée en Chine, où
le christianisme a pénétré au Vllme
siècle, on a découvert une porte
toute semblable.

Quittons la crypte mystérieuse, le
cloître inviolé, passons le pont sur
le Doubs , qui a risqué d'être détruit
par un fabricant de munitions. Cha-
cun se retourne pour jeter un der-
nier regard de regret sur ce bijou
de l'art roman.

A Porrentruy
Nous voici à Porrentruy accueil-

lis par une cohorte charmante d'é-
claireurs qui se chargent de nos va-
lises et nous conduisent.

A la séance administrative, M.
Nabholz, président, qui sait unir la
science à la simplicité, fait passer
le volume non terminé des copies
faites aux archives de Vienne inté-
ressant la Suisse au XVme siècle. La
prochaine réunion aura lieu à Zoug.

La réunion familière du soir, de
8 heures à minuit , offerte par la
Société jurassienne d'émulation , avec
orchestre, vieilles chansons en pa-
tois, danses, une pièce de théâtre
de circonstance , nous parut trop
courte. En final e un excellent chan-
sonnier entonna les soixante cou-
plets de la chanson révolutionnaire
de 1760 des Petitgnat , les plus sa-
vants historiens reprenaient le re-
frain : « Vivent les Ezzolats ! » Et
dire que toutes les galeries de la
grande salle étaient pleines à cra-
quer ; tout Porrentruy nous encer-
clait de corps et d'âme et de gen-
tille bienveillance.

Le programme disait : Séance pu-
blique à l'Hôtel-de-Ville, conférence
du professeur Amweg. Nous pûmes
palper l'acte des franchises de 1283
gardé précieusement , et fort lisible,
comme plus tard nous pûmes feuil
leter les _ parchemins admirablemen '
enluminés dont le plus vieux est un
volume à la reliure lourde et dorée

de l'an 830, puis les évangéliâires
aux lettres onciales, chefs-d'œuvre
des moines. Les incunables impri-
més à Porrentruy occupent toute
une vitrine.

Grâce à M. Nabholz et à M. Am-
weg, « Porrentruy, cap itale de l'E-
vêché de Bâle 1527-1792 » a défilé
devant nos yeux , révolte des pay-
sans, pillages par les Suédois, an-
nexion à la République française
pendant 26 ans , luttes confession-
nelles , siège de Porrentruy par l'em-
pereur Rodol phe de Habsbourg
d'Allemagne en 1283, toute l'histoire
de ce singulier Etat , petite princi-
pauté dépendant de l'empire ro-
main et du pape , ayant droit de
guerre et de paix , l'évêque ayant
droit de nommer les pasteurs refor-
més en Alsace et dans le Jura, Etat
moitié catholique et moitié calvinis-
te, vivant dans la richesse ou l'ex-
trême' misère, guerres de Bourgogne;
voici le curé de Serrières qui accom-
pagne' Farel à Porrentruy ; puis
nous apprenons la vie littéraire de
« cette Athènes du Nord » dont les
élèves font des représentations des
« moralités » en 'f latin qui durent
deux jours !

La visite de Colbert , les renou-
vellements de l'alliance avec les
Suisses, les cortèges de laquais sui-
vant le prince-éveque, puis arrivent
les neuf muses avec attributs, pen-
dant qu 'Orphée chantait, la paix sur
un char foulant l'Hérésie, représenta-
tion d'Oreste et Pylade, quelles vi-
sions délicieuses suivies de pério-
des de tristesse d'un Etat qui vécut
265 années I

Nous devons à nos. amis jurassiens
deux jours charmants, rustiques, ar-
rosés de bon vin , de visions de châ-
teaux , et gavés de documents.

Société jurassienne d'Emulation,
pourrons-noUs jamais vous imiter et
être dignes de votre parfaite ému-
lation' !

Dr G. B.

ECHOS
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M. Roux a présenté à l'Académie
de médecine de Paris un travail de
M. Poulain qui montre, par l'exem-
ple de Saint-Etienne, les résultats
que l'on peut attendre de la vacci-
nation antidiphtérique systématique
de la population scolaire dans une
grande ville. Il est possible, par des
moyens simples de propagande,
avec le concours du corps ensei-
gnant et du service d'inspection des
écoles, d'obtenir une proportion de
65 à 75 pour cent d'enfants vaccinés
dans les écoles maternelles. La vac-
cination à l'anatoxine de Ramon, à
la dose de 30 unités dans les exter-
nats scolaires, diminue dans de for-
tes proportions le nombre des cas
de diphtérie et leur gravité. A ta
dose de 40-50 unités, elle fait prati-
quement disparaître la mortalité et
la morbidité par cette maladie.

Constantinople, qu'il faut appeler
Istamboul, sous peine de voir les
lettres refusées, subit une crise des
plus curieuses. Depuis le transfert
de la capitale à Angora , la ville a
peu à peu perdu de son importance
commerciale et sociale, mais le chif-
fre de sa population n'a pas sensi-
blement diminué. Ce sont les pay-
sans anatoliens qui ont afflué, atti-
rés par le mirage d'emplois que l'ex-
pulsion des Grecs et Arméniens de-
vait rendre vacants. Les affaires
étant mortes, ces malheureux ne
trouvent rien , mais restent tout de
même. Cela a complètement changé
la physionomie de Pera , ancien cen-
tre d'élégance et de luxe. Tous les
prix ont baissé , en raison de cette
majorité de clientèle pauvre. Les
restaurants font des menus de trois
plats et un dessert pour 1 fr. et
1 fr. 50.

Les établissements ouverts par les
réfugiés russes et qui connurent la
vogue durant l'occupation alliée ont
successivement fermé et le plus cé-
lèbre d'entre eux : « La Turquoise »„
dont le Ghasi fut un client, vient
d'être mis en faillite.

On lit dans la « Pravda » du 30
juin :

« Il y a suffisamment de pain dans
le Kousnetzkstroï . On le distribue ré-
gulièrement , comme prévu... mais la
distribution s'effectue en trois éta-
pes :

1. (queue) L'acheteur donne l'ar-
gent pour la quantité de pain qu 'il
indique ;

2. (nouvelle queue) On vérifie la
quantité de pain indiquée et la som-
me d'argent payée ;

3. (naturellement queue !) Livrai-
son du pain.

Le magasin No 67, au Kousnetzk-
stroï , absorbe chaque jour des di-
zaines de milliers d'heures qui de-
vraient constituer les loisirs des ou-
vriers.

Villégiaturas
N'attendez pas au dernier moment

oour nous signaler votre change-
ront d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du journal doit
nous parvenir

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

Administration de la
Feuille d'avis do Neuchâtel ,

stimule l'appétit et facilite la
digestion

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
 ̂ 10 centimes le numéro
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Avis important
\ à mon honorable clientèle

Le succès obtenu par mes nouveaux appareils a
trois forces au Comptoir de Neuchâtel et parmi le pu-
blic, leur bienfacture et surtout leur prix raisonnable

j ont suscité le courroux d'une maison qui s'est permis
d'envoyer à une partie de ma clientèle une circulaire

!' tendancieuse dont le contenu ne répond pas k 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 les

i 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 & les faire dans la mesure où cela peut lui ren-

j dre service et lui épargner des frais inutiles.
Raphaël MINASSIAN, Epancheurs 4, Neuchâtel
Aspirateurs k poussière, Moqueuses. Absence d'Intermé-
diaires et d'organisation conteuse. — Reprise de vieux

appareils.

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

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

MANSFIELD SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

Mais soudain, après un coup d'œil
jeté en arrière il sursauta :

— Une auto qui nous suit ! s'écria-
t-il.

Ses deux voisins se retournèrent :
oui, au loin s'éployait le double fais-
ceau lumineux des phares d'une gros-
se voiture. Linder se pencha à l'oreil-
le du chauffeur... Le mouvement du
moteur se précipita. Sur son cadran
frémissant, l'aiguille du compteur
de vitesse progressait par petits
bonds successifs. Elle dépassa
quatre-vingts kilomètres, attei-
gnit successivement quatre-vingt-
huit... Un moment elle resta à ce chif-
fre, reculant par instants, lors des vi-
rages.

Très vite, alors, les phares de la
voiture lointaine diminuèrent d'in-
tensité, puis disparurent. Même au

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

bout d'un long ruban de route recti-
ligne, on ne les revit plus... L'auto
ralentit un peu... les champs, les ar-
bres, les villages défilèrent dans la
nuit.

Le passage de Worcester inquiétait
Thornton. Il savait qu'il fallait tra-
verser la ville d'un bout à l'autre. Si
leur voiture avait été signalée par
télégraphe, ils couraient grand risque
d'être arrêtés là.

— J'ai une proposition à faire, se
décida-t-il à dire enfin. Vous avez
été très gentils de m'emmener, mais
maintenant, je suis assez loin de
Charlestown pour me tirer d'affaire.
Laissez-moi descendre...

— Inutile. N'insistez pas, dit Lin-
der.

— Cependant...
— Non. Nous ne vous lâcherons

pas avant Springfield.
— Et si à cause de moi, vous n'y

pouvez arriver...
— N'importe.
A sa grande satisfaction, la tra-

versée de Worcester s'effectua le
plus facilement du monde. Les rues
étaient désertes. Ils n'aperçurent sur
tout le parcours urbain que deux
agents de police qui ne parurent pas
leur prêter la moindre attention. Très
vite, ils furent de nouveau en rase
campagne. La route était bonne et
presque constamment en palier. Le
chauffeur accéléra. Peu de phares
aveuglants en sens inverse. La chan-

ce restait de leur côté.
Il était près de quatre heures, —

et naturellement, comme on était en
novembre, il faisait encore grand'-
nuit — lorsque Thornton poussa un
nouveau cri d'alarme :

— Attention ! une voiture qui est
tout près de nous rejoindre I

En même temps, les arbres, les
haies et leur voiture même furent
enveloppés de cette lueur blanche
que projettent au loin les phares d'u-
puissante voiture de course. Les pour-
suivants n'étaient qu'à quelques cen-
taines de mètres.

— Allons, cria Linder au chauf-
feur, montre-leur ce que nous pou-
vons faire I

Et de nouveau la voiture se mit à
bondir comme une bête fantastique.
Le vent de la course coupait la fi-
gure ; le moteur s'emballait sur un
rythme de fièvre ardente.

— C'est la police ! gémit Thonr-
ton. Us gagnent sur nous 1

Linder cria :
— Ils vont à plus de quatre-vingt-

dix I
Son voisin répondit calmement :
— Nous pouvons dépasser cent.
A cet instant, Thornton se leva.
— Idiot I Que faites-vous ? lui cria

Linder.
— Je vais sauter... Je peux.,, on ne

me verra pas...
Linder . le pri t aux épaules et le

força à se rasseoir. Puis :

—. Plus vite 1 cria-t-il au chauffeur.
Ce fut alors comme une trombe

tropicale. L'auto décollait constam-
ment de la route comme un aéropla-
ne ; on eût dit une fusée glissante,
ua" obus rasant la terre... Toute la
voiture vibrait, tremblait, était se-
couée comme une feuille.

— Il ne gagnent plus beaucoup...
Encore un peu...

Un nouvel élan les emporta. Les
bords de la route filaient des deux
côtés comme des traits horizontaux...
Cent kilomètres 1 semblait clamer
l'aiguille même du compteur. Elle os*-
cilla, puis parut reprendre courage,
marqua cent cinq... cent huit... cent
dix...

Derrière eux, la double lumière
blanche s'atténua, diminua, devint
presque imperceptible...

— Bravo I cria Linder. On les a
semés une fois de plus ! Si seule-
ment... Ah I att ention, il y a un pont
devant nous, il faut-

Il n'acheva jamais sa phrase : car
au train dont ils allaient , à peine
aperçu, le blanc parapet du pont était
déjà devant leurs roues. Un formida-
ble coup de frein n'empêcha rien. Le
pont était sur une légère courbe.
L'accident était inévitable.

Il y eut d'abord comme une* déto-
nation d'arme à feu , puis, presque en
même temps, la voiture pirouetta une
première fois. Le parapet de bois pa-
rut entrer dans l'auto, qui alors, exé-

cuta deux tours sur elle-même et alla
choir dans le lit boueux du petit ruis*-
seau...

Quelques minutes, ou secondes,
plus tard, Thornton reprit conscien-
ce. Il se trouvait à plat ventre dans
une boue épaisse et gluante. Il s'éton-
na d'abord que tout fût si tranquille,
silencieux et noir... puis il se sou-
vint. Il se retourn a et aperçut, se sil-
houettant contre le ciel nocturne, la
carcasse de l'auto dressée sur le cô-
té. Il essaya de se mouvoir et, après
quelques efforts infructueux, se mit
debout.

Autant qu'il en pouvait juger dans
l'obscurité, il se trouvait au milieu
des saules et des roseaux d'un tout
petit ruisseau qui passait sous le
pont. Sa première pensée fut pour
l'auto lancée à lenr poursuite. Il
comprit que le tournant de la route
avait dû empêcher les gens de cette
voiture de voir l'accident. Us avaient
probablement passé à toute vitesse
sans se rendre compte de rien... Mais
un peu plus tard , sans doute , s'aper-
cevant de l'absence de toute voiture
devant eux, ils reviendraient. En tout
cas, la route était déserte et silen-
cieuse. Mais un gémissement venant
des hautes herbes aquatiques lui fit
songer à ses compagnons. Quels qu'ils
fussent, ils avaient couru de grands
dangers pour le sauver. Il fallait
s'occuper d'eux.

Thornton revint près de la voitu-

re. Un autre cri de souffrance parut
sortir de dessous les débris épars.
Maïs dans Ce creux, au milieu de ces
arbustes, il faisait si obscur que
Thornton ne pouvait rien faire d'u-
tile. Il enfonçait jusqu'aux chevilles
dans la vase ; il fouilla ses poches
pour trouver des allumettes, puis se
rappela qu'il portait le costume prê-
té par ses compagnons inconnus.

En avançant péniblement, il finit
par heurter un corps étendu ; il se
baissa, passa les mains dans les po-
ches de l'homme, toujours à la re-
cherche d'allumettes. Il en trouva, en
frotta une, et, à la lumière vacillante
et jaune qui jaillit , il reconnu Lin-
der, le premier de ceux qui l'avaient
accueilli, et, avec un frisson dTior-
reur, il vit que cet homme ne res-
pirait plus...

Il laissa tomber l'allumette qui lui
brûlait les doigts. La dernière lueur
lui montra un objet brillant dans
l'herbe, près de la main de Linder. Il
s'en empara. C'était une petite lampe
électrique. Avec cela, il put se mettre
en quête des autres occupants de la
voiture. Attiré par un autre gémisse-
ment , il aperçut celui que l'on avait
appelé Joe pris sous les débris de
l'auto. Il remuait faiblement. En
s'areboutant contre une tige d'ar-
buste, Thornton put soulever légère-
ment l'arrière de la voiture et tirer à
lui le blessé.

(A SUIVRE.)

Le Cercle noir



Les rebelles renversent
le gouvernement

de Sao-Paulo

Nouvelles suisses

SAO-PAULO, 12 (Reuter). — Les
çebelles ont renversé le gouverne-
ment de l'Etat, qui dépendait jus-
qu'ici des autorités fédérales brési-
liennes. Les régiments se trouvant à
Itupera , Senonga et Juntahy, à 25
milles au nord -ouest de Sao-Paulo,
ont cependant refusé de se joindre
aux rebelles.

Une nouvelle constitution
se révèle nécessaire

RIO-DE-JANEIRO, 21 (Reuter). —
Le président Vargas a nommé une
commission de 21 membres pour éla-
borer une nouvelle constitut ion bré-
silienne. Dans les milieux officiels
de Rio-de-Janeiro on espère que cet-
te décision ralliera au gouvernement
fédéral de nombreux ! éléments dou-
teux, i

Tons les payements sont
renvoyés

RIO-DE-JANEIRO, 12 (Havas). —
On a prorogé d'une quinzaine toutes
les échéances jusqu 'au 31 mai.
lie mouvement s'est étendn à

l'Etat de Minas-Cernes
L'interventeur de l'Etat de Sao-

Paulo, M. Tolédo, a été proclamé
gouverneur. Il a lancé un manifeste
dans lequel il dit qu'il ne s'agit pas
d'un mouvement séparatiste. Cinq
Etats, parmi lesquels le Rio-Grande-
do-Sul et. Minas-Geraes appuient le
mouvement.

Un voleur de peaux
et fourrures est arrêté

à Genève
GENÈVE, 12. — La police a pro-

cédé à l'arrestation d'Edouard Du-
perrier, Français, employé dans une
maison de pelleterie. Cet individu a
volé pour environ 10,000 francs de
marchandises, qu'il a revendues en
partie , et encaissé pour 7800 fr.
de factures dont il n'a pas rendu
compte à sa maison.

Un violent orage
provoque une inondation

dans l'Emmenthal
BERNE, 12. — L'orage de lundi a

sévi en haute Emme, dans la région
de Schangnau. Un ruisseau, sorti de
son lit, déracina les arbres et re-
couvrit la route sur une centaine de
mètres. Une ferme voisine dut être
évacuée. Les prairies et les champs,
à la jonction du Gâbschbach et de
l'Emme, sont recouverts de limon.
Le versant septentrional du Honegg,
jusqu'à la Gemmialp, a été éprouvé
par l'orage et partout des glisse-
ments de terrain se sont produits.

Deux autos
se tamponnent

en pleine course
Un mort et quatre blessés
MORGES, 12. — Une terrible col-

lision s'est produite ce matin, peu
après sept heures, sur la route can-
tonale Morges-Cossonay, non loin de
Bremblens1.

M. Marcel Bastard, bijoutier, habi-
tant Genève, se rendait à Neuchâtel
avec sa voiture. U était accompagné
de M. Anatole Humbert-Droz, négo-
ciant à Genève et de Mme Hufter-
Jeanneret, également domiciliée à

.Genève.
A un tournant, M. Bastard entra en

collision avec la voiture de M. Mau-
rice Martin, retraité C. F. F., domi-
cilié à Cossonay-Gare, qui se rendait
à Morges. Le choc fut terrible. Les
deux voitures roulaient à très vive
allure ; une haie en bordure de la
route, empêchait les deux conduc-
teurs de se voir. Comme ils ne rou-
laient pas à droite, mais au milieu
de la route, la collision était inévi-
table.

Les deu„ voitures sont complète-
ment détruites. On releva M. Marcel
Bastard très grièvement blessé à la
tête. Conduit à l'infirmerie, il ne tar-
da pas à rendre le dernier soupir.

Les autres occupants de la voiture
Sont également grièvement blessés.
Mme Hufter-Jeanneret souffre d'une
fracture du poignet et de nombreu-
ses contusions. M. Humbert-Droz a
une large plaie au front et l'arcade
sourcillière enfoncée. On craint des
complications. M. Humbert-Droz
souffre en outre de nombreuses con-
tusions1.

M. Martin a une profonde plaie au
bras gauche et probablement plu-
sieurs côtes fracturées.

LAUSANNE, 12. — Mardi, entre
minuit et une heure, M. Lucien Gi-
rard, agriculteur à Mathod, a été
atteint dans la traversée du village
par un véhicule inconnu, dont le
conducteur ne s'est pas arrêté.

M. Girard a été tué sur le coup.
D'après les déclarations de person-

nes de Mathod , un camion avec re-
morque chargé de planches se diri-
geant vers Orbe aurait passé à cet
endroit et pourrait être l'auteur de
cet accident.

Un paysan écrasé
par une auto inconnue

1 JURA BERNOIS j
SOUBEY

Ees remords d'nn voleur
Au printemps 1929, M. Etienne

Maître, propriétaire à Soubey, qui
était allé à la foire de Porrentruy, ex-
pédiait deux pièces de bétail par le
train jusqu'à Saint-Ursanne. S'étant
rendu dans un restaurant de la ville
pour y dîner, il constatait que son
port efeuille avait disparu avec une
somme "de près de 200 fr. Volé ou
perdu 1 II n'aurait su le dire. Tou-
tefois, il avisa le commissariat de po-
lice, mais personne ne s'y annonça
et M. Maître considérait depuis long-
temps que son argent était définiti-
vement perdu.

Quelle ne fut pas sa surprise di-
manche lorsque, appelé au bureau de
poste de Soubey, en présence de M.
Maître, maire, on ouvrit une lettre
mise dans un ambulant et dont l'a-
dresse était insuffisante, de consta-
ter qu'un anonyme lui restituait la
somme dont il avait fait son deuil.
L'auteur , pour n 'être pas découvert,
avait utilisé les caractères d'une im-
primerie d'enfant et disait en subs-
tance :
. « Monsieur Maître, c'est moi qui
ai trouvé l'argent que vous aviez per-
du au printemps 29 à Porrentruy.
Je vous envoie sous ce pli 200 fr.
en billets de banque, y compris 30
francs d'intérêts. »

COR MORET
Une jument se casse les

jambes
Samedi dernier, dans le courant de

l'après-midi, une jument appartenant
à M. Oscar Ogi, cultivateur, à la fer-
me du Torrent , pâturait au Droit.
Le terrain détrempé par les longues
pluies de ces jours passés provoqua
une forte glissade et la bête eut les
deux jambes de derrière brisées. Le
pauvre animal dut être abattu sur
place.

SAINT -1JUIER
Chez les apiculteurs

jurassiens
La Fédération des apiculteurs du

Jura a tenu dimanche ses assises à
Saint-Imier, délibérant durant tou-
te la matinée à l'hôtel de ville.

La première partie de la séance,
consacrée plus particulièrement à des
questions administratives, fut suivie
d'une conférence extrêmement inté-
ressante et instructive de M. Morgen-
thaler, de Berne, qui traita avec une
rare compétence des maladies des
abeilles, maladies qui causen t dans
les ruchers des dégâts considérables
et qui sont pour les apiculteurs une
source de déboires et de soucis, sans
parler des grosses pertes qui en ré-
sultent pour eux. L'exposé de M.
Morgenthaler permettra à plus d'un
apiculteur de lutter avec succès con-
tre les maladies qu'ils connaissent
seulement trop bien , et contre les^
quelles il leur était généralement
difficile de combattre.

L'assemblée fut suivie d'un excel-
lent banquet servi à la satisfaction
des participants, à l'hôtel de ville.

L'après-midi , en groupes, les délé-
gués visitèrent différents ruchers de
Saint-Imier. et ensuite de Sonvilier,
en particulier celui de M. Don zé qui
est un modèle du genre et qui sou-
leva l'admiration générale. Cette vi-
site fut  suivie, sur place même, d'u-
ne nouvelle discussion in téressante
où l'on causa abondamment des
questions touchant l'apiculture mê-
me.

NEW-YORK, 12. — Les membres
du Congrès manifestent une oppo-
sition de plus en plus grande à tou-
te modification des accords relatifs
aux dettes de guerre dues a l'Améri-
que. Le sénateur Smoot a déclaré que
l'Europe est allée au delà des li-
mites permises et a rendu impossi-
ble toute revision des dettes de guer-
re. Son attitude constitue un affront
international envers les Etats-Unis.
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L'intraitable amérlqne
et les dettes

Le sénateur Smoot injurie
l'Europe

PARIS, 12 (Havas). — A la com-
mission sénatoriale des finances, M.
Caillaux, président, a demandé à M. .
Herriot quelle était la position du
gouvernement à l'égard du texte fi-
nancier adopté par la Chambre. M.
Herriot a dit que ce texte ne répon-
dait que partiellement aux désirs du
gouvernement, mais constituait né-
anmoins une étape vers l'assainisse-
ment des finances. Il a déclaré que
le gouvernement avait la volonté très
nette de rétablir un équilibre finan-
cier sincère et complet lors de la
préparation du budget de 1933.

M. Herriot s'engage
|à rétablir complètement

l'équilibre budgétaire
pour 1933

PRAGUE, 11 (Corr.). — Le nou-
veau traité de commerce entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie entrera
en vigueur le 12 juillet , après avoir
été approuvé par le Conseil des mi-
nistres tchécoslovaque.

A ce propos, la presse tchécoslo-
vaque fait remarquer que dans l'a-
venant de ce traité , la Suisse a re-
noncé à la consolidation de certains
droits contractuels tchécoslovaques,
de sorte que ces positions seront
soumises au tarif autonome tchéco-
slovaque qui va entrer eh vigueur.
D'autre part , certains droits tchéco-
slovaques ont été abaissés. Sur le
désir de la Suisse, le délai de dénon-
ciation a été réduit de 3 à 1 mois.
En ce qui concerne les autres réduc-
tions d'importation , les deux parties
se promettent la plus grande bien-
veillance aussi bien quant à la po-
litique tchécoslovaque des devises
qu'à la politique d'importation de la
centrale suisse pour le sucre, l'orge
et le malt.

Le traité
de commerce entre la Suisse

et la Tchécoslovaquie

Sir John Simon
parle du désarmement

aux Communes
U annonce qu 'une résolution a été

rédigée à Genève sur les points
acquis par la conférence

LONDRES, 13 (Havas). — Au
cours du débat qui a eu lieu hier
aux Communes, sir John Simon a
fait allusion à la question du désar-
mement et notamment aux proposi-
tions formulées par M. Hoover. « Le
président des Etats-Unis, a-t-il dé-
claré, a pris une initiative de la
plus haute importance et personne,
parmi ceux qui ont assisté aux tra-
vaux ne s'est jamais imaginé que
l'appel lancé par le président Hoo-
ver constituait une proposition in-
tangible. »

M. Simon a ajouté que d'impor-
_ tantes, décisions avaient été prises
la semaine dernière à Genève et
qu'une résolution avait été rédigée
touchant tous les points sur lesquels
un accord est intervenu. Ce docu-
ment comprendra trois parties. La
première accepterait le principe de
la proposition Hoover. La deuxième,
qui espère-t-on , sera acceptée par
toutes les délégations , s'occupera de
la guerre bactériologique. La troisiè-
me partie soulignera la nécessité
d'agir sans perdre de temps, qu'il
s'agisse de la réduction des forces
terrestres ou de celle des forces na-
vales.

L'Angleterre ne revient pas
à l'étalon-or pour le moment

LONDRES, 13 (Havas). — M.
Chamberlain a déclaré aux Commu-
nes que la résolution votée par la
B. R. I. n 'impliquait aucune modifi-
cation de l'attitude du gouvernement
britannique, qui n'a pas l'intention
de revenir à l'étalon-or à une date
rapprochée. /

Londres frappe d'un droit
de 20 % les importations

irlandaises
LONDRES, 13 (Havas). — Un

droit « ad valorem » de 20 pour cent
frappera , à partir du 15 juillet, les
importations irlandaises suivantes :
animaux vivants, beurre, œufs, crè-
me, lard , porcs, volaille, viande de
toute autre catégorie.

Le renflouement
du «Prométhée» se heurte

à des difficultés presque
insurmontables

CHERBOURG, 13 (Havas). —
L'enquête de la commission spéciale
montre que le renflouement du
« Prométhée » présenterait des diffi-
cultés presque insurmontables.

Tous les procédés connus se sont
avérés insuffisants. Toutefois la
commission ne déposera de conclu-
sions définitives qu'après une étude
minutieuse. La commission d'enquê-
te prépare sur les causes de l'acci-
dent un rapport qui sera lu à l'au-
dience du tribunal militaire devant
lequel le commandant du sous-marin
doit comparaître.

Un scaphandrier a constaté que les
panneaux du pont du « Prométhée »
étaient bien fermés et que la coque
était en parfait état.

Le ministre de la marine a fait
appeler un ingénieur spécialiste an-
glais, M. Cox, qui renfloua les na-
vires allemands, à Scapa-Flow, afin
de participer aux travaux de ren-
flouement éventuel du « Prométhée ».

Les condoléances de la Suisse
PARIS, 13. — M. Duna'nt, ministre

de Suisse, a présenté au gouverne-
ment les condoléances de son pays
pour la catastrophe du « Prométhée».

La grêle s'est ajoutée
aux ravages de l'ouragan

en Savoie
CHAMBÉRY, 13 (Havas). — Les

dégâts importants, déjà signalés, se
confirment. Les pertes énormes des
agriculteurs ont été encore aggra-
vées ' par une chute très abondante
de grêle, qui a haché la plupart des
vignobles. Dans les bas quartiers de
Chambéry, les eaux ont engorgé les
égouts et ont envahi les rues et les
maisons. Les abattoirs et des usines
ayant été envahis, une odeur nau-
séabonde se répand dans les envi-
rons.

L'aviatrice Erhard
entreprend un nouveau raid
La traversée aérienne des Etats-Unis

LOS-ANGELES, 13 (Havas). — L'a-
viatrice Erhard s'est envolée de Los
Angeles pour tâcher d'accomplir le
premier vol féminin sans escale de la
côte du pacifique à New-York.

DERNIèRES DéPêCHES '

ÉTRANGER
Un bandit américain
est tué par la police
après une vive lutte

ALBAN (Etat de New-York), 12
(Havas). — La police ayant réussi
à cerner le bandit Fats Mac Car-
thy, l'un des malfaiteurs les plus
dangereux , dans une habitation iso-
lée, où il se cachait , lui a livré une
véritable bataille et l'a tué. Sa
femme et un autre bandit ont été
blessés, ainsi qu'un des agents qui
participaient à cette attaque.

Pour la première fois
vont avoir lieu de grandes
manœuvres de ravitaillement

et d'évacuation
BERNE, 12. — Du lundi 18 au

jeudi 21 juillet auront lieu, entre "j,a
vallée de la Suhr et la Reuss, sous
la direction du chef de la division
de l'état-major, des exercices de ra-
vitaillement et d'évacuation. La mo-
bilisation d'un grand nombre de trou-
pes de la landwehr ou des armes
spéciales affectées aux services de
ravitaillement et d'évacuation, per-
mettra de procéder , pour la premiè-
re fois , à de grands exercices de ce
genre.

Le montant de ses détournements
atteint près de 200 mille francs
LAUSANNE, 11. — Aujourd'hui a

comparu devant le tribunal criminel
de Lausanne, Gustave Mignot, ancien
secrétaire-comptable de l'administra-
tion communale, qui détourna, en
quatorze années, une somme de près
de 200,000 fr. aux dépens de la com-
mune de Lausanne.

Mignot, né en 1894, entra en 1916
dans l'administration communale en
qualité de commis au contentieux. Il
ne tardait pas à être chargé de l'ins-
pectorat des pauvres et fut nommé
secrétaire-comptable.

Son travail consistait à faire ren-
trer les impôts arriérés et à encais-
ser les sommes que des contribua-
bles, autrefois dans le dénuement, se
trouvaient en état de rembourser.

On avait entière confiance en cet
employé qui paraissait consciencieux.
Toutefois, au cours des premiers
mois de l'année 1931, on découvrit
certaines irrégularités dans les comp-
tes de Mignot, qui éveillèrent les
soupçons. On fit une discrète exper-
tise. Mignot s'enfuit en France.:

Il ne courut pas longtemps. Quel-
ques jours plus tard, deux policiers
lausannois l'arrêtaient à Grenoble.

L expertise révéla les détourne-
ments, camouflés par des artifices
d'écriture et des falsifications. Mi-
gnot se livrait à ce petit jeu malhon-
nête depuis l'année 1917 déjà. U avait
ainsi soustrait une somme totale de
185,000 fr. au contentieux et une au-
tre de 10,000 à la Bourse des pau-
vres.

Le mobile des vols paraît être
l'avarice ; en effet , tout l'argent volé
a été placé en bonnes hypothèques,
en titres de premier ordre , en im-
meubles, en prêts à taux fructueux ,
bien garantis par des signatures ou
par des polices, d'assurance.

Dans cette aventure , le plus cu-
rieux, c'est que personne n'y perd
rien. Tout le monde sera remboursé,
les titres acquis par Mignot avec le
produit de ses exactions étant de
tout repos, de ceux qui, à l'heure ac-
tuelle, ont atteint des cotes réjouis-
santes.

LAUSANNE, 12. — Le tribunal
criminel a condamné Gustave Mignot
à cinq années de réclusion, à huit
années de privation des droits ci-
viques et à tous les frais.

Condamnation
d'un comptable infidèle
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VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
Marché du petit bétail

Le marché de petit bétail n'a pas
eu une grande importance. U a été
compté en tout sur le marché de la
place de la Concorde, 101 petits porcs
qui se sont vendus à des prix pres-
que dérisoires : les petits porcs de
6 à 8 semaines, de 20 à 30 fr. la pai-
re ; ceux de 8 à 10 semaines, de 30
à 40 fr. et les porcs de 10 à 12 se-
maines, de 50 à 70 fr. Les porcs gras
se vendent en-dessous de 1 fr. le kg.

CORCEÏ.UES-PAYERNE .
Arrivée inattendue

d'un ballon
Dimanche dans le courant de l'a-

près-midi, un ballon de l'Aérc-club
suisse transportant trois personnes
et venant de Zoug, a atterri sur la
commune de Sassel à mi-chemin en-
tre cette localité et la ferme de Ver-
di'ères (Fribourg). Appelés par la
trompette du pilote, les habitants des
environs accoururent saisir la corde
pour permettre l'atterrissage. Rapi-
dement plié par les nombreux té-
moins venus de tous côtés, le sphé-
rique fut conduit en gare de Payer-
ne par le fermier des Verdières. Les
aéionautes, qui ont déclaré avoir été
gênés dans leur randonnée par le
mauvais temps, prenaien t le soir mê-
me le chemin du retour en chemin
de fer.

AVENCHES
Conrs de répétition

Le bataillon de carabiniers juras-
siens fera son cours de répétition du
15 au 27 août prochain dans; la ré-
gion d'Avenches.

NATATION
Championnats scolaires

Résultats des finales
des champions de classes

Collège de la Promenade t Waiter.
Jean-Louis, 1' 41" 1/5.

Collège des Parcs : Goitreux Paul,
1' 58"

Collège de Serrières : Devenoges
Prosper, 1' 57".

Collège secondaire : Marguet Hen-
ri, 1' 44".

Collège classique : Muller Albert,
1' 50".

Champion intercollèges |
Poncioni Gilbert, 1' 39" 3/5.

GYMNASTIQUE
Le succès des Amis-Gymnastes

à Aarau
On. nous écrit :
La section des dames de la Société

des Amis-Gymnastes est rentrée fiè-
re des succès obtenus à la Fête fé-
dérale.

Sur 108 équipes inscrites, elle par-
vint seule jusqu'aux demi-finales, les
autres sections romandes ayant été.
éliminées au premier tour.

Après avoir battu Pratteln 9 à 0,
Biberist 2 à 0, et fait match nul con-
tre Soleure 2 à 2, nos gymnastes se
virent éliminer par Zurich non sans
avoir défendu vaillamment les cou^
leurs romandes. Zurich élimina du
reste toutes les équipes qui lui ta-
rent opposées.

Le public ne ménagea pas ses ap-
plaudissements à nos représentantes
pour les superbes parties fournies.

Aux productions libres, les Amis-?
Gymnastes présentèrent une leçon
de culture physique telle qu'elle est
pratiquée dans la société et le ton-
nerre d'applaudissements qui éclata
à la fin de cette leçon en dit long
sur la tenue et l'exécution impecca-
ble de nos gymnastes pendant cette
superbe démonstration.

Nous notons également que nos
gymnastes prirent part aux prélimi-
naires d'ensemble.

tes sports

Cinquième étape :

Pau-Luchon, 229 km.
PAU, 11 (S. P. T.). — Hier matin,

à 7 heures, a été donné le départ de
la cinquième étape.

La brume masque la chaîne des Py-
rénées et c'est le mauvais temps, au
grand déplaisir des coureurs, qui ne
voient pas sans une certaine appré-
hension la nécessité d'aborder les
cols d'Aubisque (1,748 m.) et du
Tourmalet (2,122 m.), par la pluie.

Leducq, le Suisse Buchi et l'Alle-
mand Thierbach, sont considérés par
tous comme les hommes dangereux
de l'étape.

Soixante-dix-huit coureurs ont pris
le départ. Les conditions atmosphé-
riques sont épouvantables ; un ora-
ge d'une violence inouïe s'est abattu
sur Pau. L'orage a provoqué un gros
éboulement au Tourmalet, ce qui a
encore retardé la marche des cou-
reurs. Tout le long de la vallée de
Pau, à Eaux-Bonnes, à 43 kilomètres
du départ , les coureurs durent s'abri-
ter sous leurs imperméables. Ils eu-
rent à souffrir tout particulièrement
du froid dans l'ascension de l'Aubis-
que ; aux Eaux-Bonnes, les coureurs
avaient déjà trente-trois minutes de
retard sur l'horaire. Puis, c'est la
montée de l'Aubisque longue de douze
kilomètres avec des rampes de 8 à
10 %.

70 coureurs abordent l'Aubisque ;
on constate que ce peloton est mené
par le Français Archambeau, qui
réussit à prendre une certaine avan-
ce ; pris d'une défaillance, il reperd
rapidement le terrain gagné. U est
devancé par l'Espagnol Trueba , suivi
de Sieronski et de Camusso. Bientôt
les positions changent ; Archambeau
lâche pied. Trueba parvient à lâcher
ses concurrents et prend quelques
centaines de mètres d'avance à Be-
noit Faure. Celui-ci s'arrête pour
changer son développement. Trueba
continue son effort et augmente son
avance, cependant que Benoit Faure
est absorbé par un peloton de neuf
coureurs. Jamais Trueba n'a été en
aussi excellente forme.

Au sommet de l'Aubisque, le vent
souffle avec rage et la pluie tombe
en torrents ; toute la vallée est
noyée.

Voici les arrivées au sommet de
l'Aubisque : 1er Trueba ; 2. Benoit
Faure; Barrai, Pesenti , Archambaud ,
Thierbach, Horemans , Ronsse , Fayol-
le, Alexander , Cacioni , Leducq, Bu-
chi et son frère Alexandre. Antenen
est également bien placé.

La descente a été fertile en inci-
dents : chutes , roues cassées, etc.
Sur le plat , Trueba tient toujours
la tête , mais il est beaucoup moins
brillant , il arrive à Argelès avec 47
minutes de retard sur l'horaire.

A 13 h. 24, Benoit Faure avait si-
gné le premier à Bagnères de Bigor-
re.

Classement de l'étape
1. Pesenti , 9 h. 33" ; 2. Benoit

Faure, à une longueur ; 3. Camusso,
9 h. 38" ; 4. Gestri; 5. Archambaud;
6. Leducq ; 7. Aerts ; 8. Stopel ; 18.
Albert Buch i ; 24. R. Pipoz ; 22. Alf.
Buchi ; 40. Antenen ; 46. Alfred Bu-
la ; 60. Erne ; 74. Wanzenried.

Classement général
1. Leducq, 44 h. 20' 28" ; 2. Stœ-

pel ; 3. Aerts ; 4. Pesenti ; 5. Faure;
6. Camusso ; 7. Archambaud ; 8.
Lemairre ; 17. Albert Buchi ; 19. Pi-
poz ; 35. Antenen ;47. Alfred Buchi;
49. Bula ; 52. Erne ; 75. Wanzenried.
Classement des équipes nationales

France, 133 h. 36' 14" ; 2. Belgi-
que, 133 h. 42' 27" ; 3. Italie , 133 h.
49' 59" ; 4. Allemagne , 133 h. 55'
21" ; 5. Suisse, 134 h. 46' 34".

Aujourd'hui, repos à Luchon.

Le Tour de France

Bourse de Neuchâtel, 12 juillet
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— E. Hon. 3 V» 1002 94.50 d
Escompte sulsao . > » 4% 1907 99.— d
Crédit Suisse. .. 533.— d C.llou. 3 '/, 1888 93.50 d
Crédit Foncier N. 500. d » - 4% 1899 99.75 d
Soc. de Banque S, 490.— d»  > 4 V» 1931 101.—
U Reuchatelolse 380.— » - 4 7.1331 99.75 d
Cab. éL Cortaillod ' —— C.-d.-F.4°/„1888 —.—
Ed. Dubied £ Cu 160.— o » 4°/<>1931 96.—
CimentSt-Sulplee 615.— Loclo 3 7,1898 93.— d
Traro.Heuch. orl 490.— d » 4 »/o 1899 96.—
• ¦ priv. 490.— d » 47> 1830 99.50 d

Nanab.-Chaumont 6.— d St-Bl. 4'/« 1830 99.50 d
Im. Sandoz Trav. —.— Créd.Fonc N.5% —.—
Salle d. Concerts 250.— d E- Dubied 5 '/i»/o 90.— o
Klaus. 250.— d Tramw. 4°/o1890 100.— d
Etahl. Perrenoud. 550.— o Klaus 4'/» 1831 96.— d

Such. 5»/o 1813 —.—
. 4 '/s 1930 78.— d

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 12 juillet
. ACTIONS OBLIGATIONS

Bano,; Nat Suisse — •— 47>V.Féd.1827 —._
Escompte sulssi 117.50 3 •/• Rente suisse —.—
CrfdU Suiaso. , . 540.— 3>/ , Différé . . . 91.90
Soo. do Banque S. 490.— 3'/, Ch. féd. A. K. 98.75
Sén. ÔL Genève B. 272.50 4°/o Féd. 1930 . —.—
frsnoo-Suls. élec 330 — Chem. Fco-Sulsse —.—

» » priv. —•— 37, Jougiw-Eclé. 450.—
Sotor Colombus . 235.— 37,0/0 Jura Slm. 95.—
Ital.-Argent. élec. 87-50 3 °/0 Gen. à lots 119.—
Royal Dutch ... 267.— 4% Genev. 1899 —.—
Indus, gsnev. gaz 540.— 3o/ 0 Frib. 1903 450.50
6oz Marseille . . —•— 7% Belge. . . i —.—
Ean lyon. capit. 458.— 4% Lausanne, . —.—
Mines Bor. ordon. —*— 5 «f. Bolivia Ray 57.—
Totischarbonna . 213.50 Danube Save. . . 34.—
Trlfall 10.50 m 7 % Ch. Franc. 28 —.—
Netrtlé 502.— 7»/« Ch. f. Maroc 1135.—
Caoutchouc S. fin. —.— 8 «/„ Par.-Orléans —•—Allumât, suéd. B —.— B */. Argent céd. 47.—

Cr. f. d'Eg. 1903 235.— d
Hlsnnno bons 6»/o 196.—
4 v, Totis c. hon. — — -

Aujourd'hui les rôles sont renversés :
New-York est en hausse et l'Europe fai-
blit . Londres a baissé sur les emprunts
allemands. La tendance reste cependant
soutenue k Paris et Londres. On baisse
sur 24 actions, 5 en hausse, 6 sans chan-
gement. Columbus perd 13 fr.. Royal —4.
Nestlé —13. Totis 215 (+5). 3 y  Fédéral
1932 I et n réunis 96.25 (—10). 3 y  A-K

—_̂ _——BB__—_—n__n__i

98.70 (—40 c.). 5 y  Young 483 (—37).
5 % Paulo 125 (—2) ."7 y  Café 42 % (—5).
V. de Rio 120 (—6). 7 % Lech gagne 2 fr .
à 482. V. Salzbourg 460 °/oo (+60). i.%
Trust 385 (+40). 7%  Mérld d'Elect. 4000
(+350). 7 %  Zlnk 270 (+15). 5 % G. Na-
ples 130 (+9). — Dollar 5.13 y. (—y.) .
Livre sterl . 18.26 _V£ (—6 y ) .  Fr. 20.15
( — i y ).  Espagne 41.30 (—32 14). Stock-
holm 9314 ( -—y) .  Berlin 12imy (+1214).

BOURSE DU 13 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôtura
Banque Commerciale de Bâle. . . 377
Banque d'Escompte Suisse .... 117
Union de Banques Suisses .... 388
Société de Banque Suisse ..... 600
Crédit Suisse 540
Banque Fédérale & A. 330
S. A. Leu & Co , 390
Banque pour Entreprises Electr. . 536
Crédit Foncier Suisse —. 
Motor-Columbus 237
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 490
Société Franco-Suisse Electr. ord. 330
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 475
Continentale Linoléum Union . . 56
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1386
Bally S. A 650
Brown Boverl et Co S. A 128
Usines de la Lonza 75
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Milk Co 502
Entreprises Sulzer 415
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2060
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 810
Chimiques Sandoz, Bâle 2625 d
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 550 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland , Bâle 515
Llkonla S. A., Bâle , , 95 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , . 66
A. E. G , . 2iy
Llcht <5s KiB.lt f . , 236
GesfUrel . 59
Hispano Amerlcana de Electricld. 850
Italo-Argentlna de Electrlcltad . . 85
Sldro priorité 59
Sevlllana de Electrlcldad ..... —.—
Allumettes Suédoises B i%
Separator 34 d
Royal Dutch 264
American Europ. Securltles ord. . 20
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —.—

Emprunt belge
L'emprunt extérieur 5 et demi pour

cent se souscrit en France, comme nous
l'avions déjà annoncé. Maximum 800 mil-
lions de francs français ; coupures de
1000 et 5000 ; prix d'émission 95 et de-
mi pour cent ; Jouissance 15 Juillet ;
amortissable en 25 ans ; Impôts k la
charge du gouvernement belge.
Astra, Companla Argentlna de Fetroleo
Au cours du deuxième trimestre 1982,

la production de l'Astra Argentlna avec
sa filiale Oriente et y compris le chaj ftp
de Neuquen, s'est chiffrée par 54,092 rne-
très cubes contre 43,497 pendant le se-
cond trimestre 1931.

Pour les six mois à fin Juin, la produc-
tion a ainsi atteint 103,534 mètres cubes
contre 88,108 pour la période correspon-
dante de 1932, soit une progression de
17,5 pour cent contre 10,8 pour cent l'an
dernier.

Les recettes du timbre fédéral
Au cours du second trimestre de cette

année, les recettes provenant du droit de
timbre fédéral se sont élevées k 16 mil-
lions 731,000 fr., soit 8,748,000 fr. de moins
que pour le trimestre correspondant de
l'année dernière. Du 1er janvier au 30
Juin 1932, le total des recettes est de
31,557,000 fr., soit 13,139,000 fr. de moins
que pour la période correspondante de
l'année précédente.

Une Industrie sérieusement menacée
L'industrie suisse de la chaussure a

grandement souffert des murailles doua-
nières dont s'entourent la plupart des
Etats. Chaque Jour, ou peu s'en faut,
on apprend que tel pays ou tel autre
vient d'augmenter les droits sur la chaus-
sure. La Norvège a décrété une augmen-
tation générale des droits d'entrée sur
cette marchandise k partir du 29 Juin.
L'Egypte, qui comptait, depuis un demi-
siècle au moins, au nombre des clients
sérieux de notre Industrie de la chaussu-
re, a porté, en février 1930, les droits
d'entrée sur ces articles k environ 20 pour
cent « ad valorem ». Et par ordonnance
du 2 Juin 1932, elle vient de frapper la
chaussures de droits quasi prohibitifs.
C'est là un nouveau coup des plus sé-
rieux pour notre industrie suisse qui volt
se fermer, ou peu s'en faut , un débouché
des plus Intéressants.

Finance - Commerce - Industrie

ae jeuai
(Extrait dn Journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 40 et
13 h. 20, Disques. 17 h. 01 et 18 h. 10,
Orchestre à cordes. 18 h. 45, Pour la Jeu-
nesse. 19 h., Météo. 19 h. 01, Causerie cl-
négraphlque, par M. H. Tanner. 19 h. 20,
Causerie, par M. le Dr E. Bertholet. 19 h.
30, Causerie théâtrale, par M. Vincent
Vincent. 20 h. et 20 h. 30, Orchestre.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. 30,
Heure féminine. 16 h. et 20 h., Orchestre.
18 h. 30 et 19 h. 30, Conférence. 20 h. 20,
Programme de Munich.

Munich : 20 h. 20, Orchestre. 21 h. 20,
Concert symphonique.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 22 h. 45,
Musique tzigane.

Berlin : 19 h. 10, Orchestre. 21 h.,
« Johann Strauss, le roi de la valse ».

Londres : 12 h., Orgue. 13 h. et- 16 h.
30, Orchestre. 18 h. 35, Piano. 20 h .,
« The old Alliance ».

Vienne : 20 h. 30, Orchestre. 22 h. 20,
Musique tzigane.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et
19 h., Disques. 20 h. et 20 h. 45 Concert.

Milan : 11 h. 15 et 19 h. OSj Musique.
13 h., Concert. 13 h. 45 et 19 h. 30, Dis-
ques. 17 h., Quintette. 20 h. 30, Comédie.21 h., Poème lyrique.

Rome : 12 h. 45, Orchestre. 17 h. 30 et
22 h., Chant. 17 h. 45 et 20 h. 45, Con-
cert. 21 h. 30, Comédie.

Emissions radiophoniques

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

Carnet du jou r
l 'IMl.UAS

Budget hollandais
Le déficit budgétaire pour l'exercice

1932-1933 est évalué à 108 millions de
florins.

Taux d'escompte à Berlin
Le taux d'escompte privé a été réduit

lundi d'un quart pour cent et fixé à 4
et demi pour cent.
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Magasin
sitné an centre des
affaires, à remettre
pour jnin 1933 ou le
34 mars en cas de
convenance.

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

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

Arnold Grandjean S.A.
Nenchâtel

Deux liante journées libérales
à Neuchâtel

¦4

Les 16 et 17 novembre prochain, deux journées, organisées en faveur d'œuvres
du parti libéral, se dérouleront à Neuchâtel, dans la grande salle de la Rotonde.
Il y aura vente avec dîners, soupers, soirée familière et bal. Ces. réjouissances ne
manqueront pas d'attirer tout le public libéral ; celui-ci se fera certainement un
devoir de soutenir, par sa présence et ses achats, l'effort que le comité de dames,
chargé de l'organisation de ces journées, va faire d'ici a l'automne prochain.

Nous adressons donc un appel chaleureux à toutes les familles neuchâteloises
et les prions de bien vouloir collaborer à la réussite des journée s libérales des 16
et 17 novembre prochain en adressant leurs dons, en espèces ou en nature, aux
dames dont les noms suivent :

Mmes Auguste Roulet, présidente Mmes Pierre de Menron
Jacques Clerc, vice-présidente Max Reutter
Matthey-Maret , caissière Pierre Favarger
Gustave Neuhaus, secrétaire Emmanel Borel
Arthur DuBois, présidente du Robert Gourvoisier.

buffet.

Mmes Albert Amez-Droz, la Chx-de-Fds Mmes Ruth Jeanneret , Boudevilliers
Pierre Aubert Francis Junier
Paul Attinger Serge Kretzschmar
Antoine Borel Francis Krebs
Eugène Bourquin , la Chx-de-Fds Jean Krebs
Ernest Bouvier Mlle Ella Krugel, Travers
Eugène Bouvier Mmes Kunz
Léon Berthoud Marie-Louise Lehmann
Oscar Bellenot, Peseux Wtles Lambelet, les Verrières
Jules Borel, instructeur Ruth Latnbert, Chez-le-Bart
Edouard Boitel Madeleine Landry, les Verrières
Edouard Bauer Mmes Henri L'Hardy. Cplombier -
Eddy Bauer, Colombier Dr Al'ftéd Matthey
Jacques Béguin Ernest ,de Montmollin
Serge Bonhôte Marcel de Montmollin
Manon Bodinier Louis de Montmollin , Colombier

Paul de Chambrier, Bevaix Charles de Meuron
Pierre Châtenay Louis Michaud
A. Courvoisier-Calame Alfred Mayor, Bôle
Samuel de Chambrier Robert Monnier
Bernard de Chambrier Alf. Nicati
Louis Carbonnier Max Niedermann

- Paul Carbonnier , Marin Hermann Pfaff
Jean Coste, Auvernier Jean Pfaff
Charles Gourvoisier James Perrochet , Auvernier
Gilles Cornaz, Chambrelien Mlle Gabrielle de Perrot
Sydney de Coulon, Fontainemelon Mmes André Pettavel, la Chx-de-Fonds
Robert Chable Louis Porret
Robert Chatelanat, Colombier Ernest Prince
Paul Chapuis Albert Quinche

Mlle Cécile Gourvoisier Pierre Quinche
Mmes Gustave Chable Paul Robert

Alfred Clottu, Saint-Biaise W. Racine
Maurice Dessoulavy Alain de Reynier
Eric Du Pasquier Edouard Ribaux, Bevaix
Ferdinand DuBois Charles Rûbli
Pierre Dubied Edmond Rôthlisberger
Albert Delachaux Mlle Marie Roulet
Ami Dubois, Bevaix Mmes Robert Savoie, Peseux
Marcel Etienne Philippe Sjôstedt
Favre-Grenier David Strauss

Mlles Berthe Franel , Travers A. Siegfried
Antoinette Feissly, la Chx-de-Fds Louis Thorens, Saint-Biaise
Marthe Girsberger Albert Vautier

Mmes Emile Grisel-Pharisa , Travers Frédéric Wavre
Charly Guyot, Boudevilliers F. Wallrath
Georges Haldimann L. Wiederecht-Cachelin , Boudevil-

Mlle Madeleine Jeanmonod , Gorgier liers

j  CORSETS
J CEINTURES

Soutien-gorge
Ravissants modèles

\ chez

j GUYE - PRÊTRE
i Maison neuchàteloise

FÊTE
DE LA JEUNESSE

Grand choix d'articles
en tous genres, au magasin
G. GERSTER, St-Maurice 5

BALLONS GONFLES
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DIMANCHE 17 JUILLET

Course automobile de la Gruyère
(Col du Bruch)

Compte pour le championnat national suisse
Le matin : Epreuve civile.
L'après-midi : Epreuve militaire.

Ir° fermeture de la route ...... 8 h. 45
I" départ 9 h. 15
Xlme fermeture de la route .... 12 h. 39
lime départ 13 h. —

A 17 heures, proclamation des résultats et dis-
tribution des prix à Charmey.

Service d'autocars de Fribourg et de Bulle
Entrée : fr. 1.50

Achetez les programmes-listes : fr. 0.50
MI »PII—II»J—IÎ _WI IIIWI ii — iiiiiiM— iiawaii I »——B———^— Il Mill II

Pour la Fête de ia Jeunesse
Nous offrons spécialement :

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

Richelieu box noir .. 8.99 9.89 22-26 27-29 30-35 36-42
Richelieu box brun .. 8.99 9.89 5.99 6.99 7.99 8.99
Richelieu vernis 8.99 9.89 Sandales vissées brunes ou noires
Souliers à brides noirs 8.99 9.89 27-29 30-35 3^42
Souliers à brides bruns 8.99 9.89 6-«<> 7-90 8-90

Souliers à brides vernis 8.99 9.89 Souliers tennis, semelles caoutchouc

Souliers sandalettes .. 7.99 8.99 1,9° 2-9°r»« i i- • m ____ 18-21 22-26Richelieu noir 7.80 . • 
Bottines peau cirée .. 7.99 8.99 Souliers à brides noirs 5'00 6-90

Bottines box noir .. 9.89 19.89 Sou,iers à brides bruns 5-°° 6-90

o .. . . , Richelieu noir 5.99 6.99Souliers sport cuir chromé
19.89 13.89 Richelieu brun 5.99 6.99

Pantoufles de gynt, bleues, semelles Bottines noires 6.90 7.99
caoutchouc 1.99 Bottines brunes 6.99 7.99

ICUKTHç WensSiâtei
1



André de MONTMOLLIN
Lundi est décédé un Neuchâtelois

qui occupait à Lausanne un poste
important: c'est M. André de Mont-
mollin , chef du service électrique de
la ville de Lausanne.

Né le 9 mars 1871 aux Eplatures
(Neuchâtel) ,  où son père , Pierre de
Montmollin , fut  pasteur de 1868 à
1901, avant de devenir conservateur
du musée ethnographique de Neu-
châtel , M. André de Montmollin ob-
tint sa licence es sciences à l'Acadé-
mie de Neuchâtel en 1891.

Il fut tout d'abord ingénieur au ser-
vice de la Société Générale d'Electri-
cité à Berlin, puis à Strasbourg,
Mulhouse et Bâle.

De 1893 à 1897, M. de Montmollin
fut ingénieur à la Société Electrique
Alioth à Bâle, puis le 22 février
1899, il fut appelé au poste d'ingé-
nieur aux Services industriels de la
ville de Lausanne , puis ensuite à
celui de chef des services électriques
de la vihe.

Le défunt s'était distingué par la
valeur de ses connaissances techni-
ques et ses qualités d'administrateur.
Par ailleurs, sa courtoisie l'avait fait
extrêmement apprécier à Lausanne.

Un ruisseau déborde
et inonde une ferme

COTJTET

Des poules et des lapins
sont noyés

On nous écrit :
Hier à midi, une trombe s'est su-

bitement abattue dans la forêt, au
dessus du lieu dit « Bois-de-Croix ».
Le torrent, rapidement gonfl é, des-
cendit impétueusement la montagne,
charriant pierres et limon. Un ca-
nal sous un pont s'étant obstrué, le
ruisseau sortit de son lit , détruisit
tout sur son passage et passa dans la
cour de M- Joseph Perotti , inondant
l'étable, la grange et la buanderie.
M. Perotti sortit rapidement, et réus-
sit , malgré le courant , à sauver trois
vaches ; par contre une dizaine de
poules et des lapins périrent sous
les flots. Quelques ruches furent
également inondées.

Dans la cour de la ferme , le fu-
mier a disparu sous une énaisse cou-
che de pierres , atteignant à quelques
endroits quatre mètres de haut. Une
couche de limon recouvre l'aire de
la grange, et le mur de l'étable s'est
écroulé.

Les pompiers alarmés s'efforcè-
rent de canaliser le torrent et déga-
gèrent la route cantonale devenue
impraticable.

Les dégâts sont importants, du
fait qu 'il faudra plusieurs jours
pour enlever l'épaisse couche de
pierres qui recouvre les alentours
de la maison.

VIGNOBLE

SAINT - BLA1SE
!Le grand succès d'un tireur

(Corr.) M. Werner Ruesch, prési-
dent des «Armes de guerre» de Saint-
Biaise, après s'être- mis en forme au
stand de Cornaux, à l'occasion du
tir-fête de la société dé Marin , se di-
rigea sur Ostermundigen, au grand
tir bernois où il obtint trois couron-
nes.

Le lendemain , lundi , au Tir can-
tonal vaudois de Morges, il finit ses
exploits en enlevant la grande maî-
trise avec 509 points. C'est la pre-
mière fois, depuis 25 ans au moins,
qu'un tireur du village ramène cette
distinction. En deux jours , M. Ruesch.
se classe sept fois aux places d'hon-
neur. Nos vives félicitations.

COLOMBIER
A l'école de recrues

Nous avons parlé lundi de frotte-
ments qui s'étaient produits à Co-
lombier entre le commandant de l'é-
cole de recrues et certains officiers.
Nous ajoutions — et cela sur
la base de renseignements que rien
ne nous autorisait à suspecter — que
l'un d'eux s'était rendu à Berne pour
exposer le sujet de son méconten-
tement. Notre bonne foi a été sur-
prise sur ce point. Les difficultés —
peu graves d'ailleurs — qui sont nées
au contact de deux mentalités diffé-
rentes ont été réglées à satisfaction
par la voie du service. Nous en som-
mes heureux pour le bon renom de
l'armée et de ses instructeurs.

BOLE
Tir

La société de tir de Bôle a termi-
né ses tirs obligatoires. Son comité
est satisfait des résultats puisque 36
pour cent des tireurs ont obtenu la
mention fédérale. Ce sont : MM. 1.
Boillat René, 156 points ; 2. Favre
Georges, 150 ; 3. Thiébaud Fd, 150 ;
4. Michaud J.-P., 149 ; 5. Perrottet P.,
140 ; 6. Thiébaud Louis, 140 ; 7. Flo-
tiront Rog., 138 ; 8. Roulin Bd, 137 ;
9. Sauvant Eug, 137 ; 10. Béguin Mce,
136 ; 11. Flûckiger F., 135 ; 12 Gysi
Ls, 135 ; 13. Margot Ad, 135 ; 14. Cor-
nu Em., 134 ; 15. Mayor Ph., 134 ; 16.
Girod AL, 132.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE-MABTEL

Une récompense
(Corr.) Nous apprenons que la

fabrique de balanciers Jaquet-Hugue-
nin S. A. vient de remettre à M.
Georges Gcetschmann la tradition-
nelle montre-répétition argent, pour
25 ans de fidèles et loyaux services
dans la maison. Nous sommes heu-
reux de constater combien fréquen-
tes sont ces marques de gratitude
dans notre grande fabrique.
Curieux méfaits d'une mine

(Corr.) Lundi matin, alors qu'on
faisait sauter des mines à la car-
rière de la Combe, un caillou, de la
grosseur du poing, fut projeté hori-
zontalement contre l'immeuble ap-
partenant à la Martel Watch Co, si-
tué à quelque cent cinquante mètres
de la carrière. Le projectile en-
tra par une fenêtre nord , à une hau-
teur- de 50 centimètres, traversa l'es-
calier long de dix mètres environ ,
passant à un mètre d'un des direc-
teurs, M. Georges Pellaton fils , pour
ressortir par une fenêtre sud et al-
ler se perdre sur la rue du Cime-
tière. Par bonheur , les ouvriers ne
travaillaient pas ce matin-là car la
pierre en aurait certainement frap-
pé deux dans sa trajectoire. Le trou
dans les vitres a environ 20 cen-
timètres de diamètre.

Chez nos tireurs
(Corr.) M. Hermann Feutz, des

« Amis du tir », a obtenu au tir de
séries et maîtrise, dimanche, à Mor-
ges, le beau résultat de 510 points, se
classant dans les dix premiers.

Le temps
(Corr.) Depuis huit jours la pluie

ne cesse de tomber ; de la semaine
entière, le soleil ne s'est presque pas
montré et le foin n'a pu être rentré.
Chose curieuse, la température reste
élevée et nous avons des colonnes de
brouillard qui envahissent par mo-
ment la vallée, tout comme si nous
étions en hiver. Ces brouillards in-
tenses rendent les courses de l'avion
postal très difficiles ; même a-t-il dû
retourner aux Eplatures, dans l'im-
possibilité qu 'il était de franchir la
ligne du Jura.

Ils sont partis !
(Corr.) C'est lundi après-midi que

sept de nos petits écoliers ont été
conduits à Provence, à la colonie de
vacances, pour un séjour de 25 jours.
Nous espérons que le changement
d'air leur sera favorable.

LA CHAUX - OE - FONDS
Ce n'était pas un vol

Nous avons signalé hier qu'on
avait trouvé des habits dans le cor-
ridor de la rue Jaquet-Droz 27. Or,
après enquête, il résulte que ces vê-
tements, qui avaient été demandés à
une personne charitable par une per-
sonne se disant dans le dénuement,
ont été abandonnés tôt après par
cette dernière.

La police en a pris soin et les dis-
tribuera aux chômeurs.

BROT - PLAMBOZ
Toi de lapins

Certains clapiers ont été cambrio-
lés. Un gros lapin blanc, d'une va-
leur de 25 francs, entre autres , au-
rait été enlevé.

LA SAGNE
Mort subite

Dimanch e, à la . fin de l'après-mi
di, on a trouvé mort , dans une grau
ge de Sacne-Eslise. un faucheur.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Assemlilée des chômeurs
L'assemblée générale des chômeurs

de langues française et allemande a
eu lieu lundi soir dans la salle de
gymnastique de la Loge ; 700 sans-
travail se pressaient dans la salle.
Non seulement les célibataires ne bé-
néficieront plus des paiements de la
caisse de crise, mais tout chômeur
(veuve, divorcée, etc.) n'ayant point
d'obligation légale d'assistance. Le
conseil communal s'est immédiate-
ment occupé de la chose et ne met-
tra pas l'ordonnance en vigueur pour
le moment. Il attendra encore une
quinzaine de jours , durant lesquels
les intéressés retireront des secours.
Une assemblée sera convoquée la se-
maine prochaine par les autorités.

YVERDON
Arrestation d'un voleur

très recherché
La police locale, ensuite d'une ten-

tative de vol commise dans une fer-
me, a été assez heureuse pour arrêter
un récidiviste Charles Sallin, né à
Fribourg en 1903, recherché pour
escroquerie.

Bambin renversé par
une auto

Hier soir, vers 8 h. et demie, au
croisement des Sablons et du Pertuis-
dù-Soc, une automobile bernoise" a
renversé un garçonnet de 3 ans, le
petit Perret , qui s'était aventuré sur
la chaussée.

Transporté par l'automobiliste chez
ses parents qui habitent tout près du
lieu de l'accident, le pauvre petit re-
çut les soins d'un médecin.

Cycliste contre cycliste
Une demoiselle, allant à bicyclet-

te, arrivait des Parcs au bas de Com-
ba-Borel, lorsqu'elle fut renversée
par un jeune homme descendant, à
bicyclette également, et à vive al-
lure, la rue de Comba-Borel.

La cycliste, blessée aux bras et à la
tête, s'alla faire panser chez un mé-
decin, et le jeune homme, blessé au
visage, se fit soigner aux Cadolles.

Les deux bicyclettes sont endom-
magées.

La collision lacustre
de dimanche

Il est rare que le récit d'un acci-
dent ne comporte pas deux versions
— au moins. A celle que nous avons
publiée lundi sur la rencontre d'une
embarcation motogodille avec le ba-
teau à vapeur, au cours des régates
de dimanche à Neuchâtel, le proprié-
taire de l'embarcation mise à mal
oppose la sienne.

D'abord , il n'a pas été averti à
deux reprises, pendant la matinée,
de se tenir plus au large du bateau,
attendu qu'embarqué avec son neveu
à 11 heures seulement, il n'arriva sur
place qu'à 11 heures et demie. Il y
a donc eu confusion avec un autre
bateau. '"'.

Quant au sien , il était en panne à
80 mètres du vapeur lorsque celui-ci
démarra. Le propriétaire de l'embar-
cation perdit quelques secondes à
essayer de remettre son moteur en
marche, puis saisit ses rames mais
une vague lui fit perdre l'équilibre.
En se relevant , il vit le vapeur à 10
mètres et fit signe de faire marche
arrière , ce qui à son estimation était
encore possible les machines étant
alors arrêtées. Mais la fatalité amena
la rencontre et l'on en connaît la
suite.

Heureusement les deux occupants
du petit bateau furent sauvés et le
propriétaire en garde la plus vive
gratitude à ses sauveteurs.

A propos de la vente
d'un terrain au Mail

A la suite de tractations assez lon-
gues, la commune a signé une pro-
messe de vente avec M. Adolphe Bau-
mann , employé de banque , domicilié
à Hauterive, qui s'engage à acquérir ,
sous réserve de substitution , une par-
celle de terrain d'environ 1100 mètres
carrés, au Mail.

L'acquéreur construira sur la par-
celle vendue un immeuble de deux
appartements, avec combles habita-
bles.

Le Conseil général est sollicité de
ratifier cette promesse de vente, dont
le prix est fixé à 10 fr. le mètre car-
ré. .

Cependant , certains s'inquiètent de
voir la commune diminuer le domai-
ne de la collectivité au profit de la
propriété privée, mais on constate
que la commune a acquis, au cours
de ces dernières années, sur le ter-
ritoire communal , des terrains d'une
surface beaucoup plus étendue que
celle des immeubles qu'elle a vendus.
Cela résulte du tableau suivant :
Exercices : Achats : Ventes :

1917-18 6261 m2 1026 m*
1918-19 34471 » 5897 »!
1919-20 10156 » 5 »
1920-21 145 » 7968 »
1921-22 27285 » 926 »
1922-23 1753 » 3130 »
1923-24 — —
1924-25 — 1151 »
1925-26 11079 » 7124 »
1926-27 — 683 »
1927-28 1424 » 3478 »
1928-29 1268 » 6847 »
1929-30 25058 » 6348 »
1930-31 23596 » 2329 »

142496 m2 46912 m*

LA VILLE

Etat -sivil de Nesichâtel
PROMESSES DE MARIAGE

André RItschard et Susanne Rosat, les
deux à, Neuchâtel.

Paul von Allmen, à Neuchâtel, et Cé-
cile Roulet . à Colombier.

Aimé Veillard et Hedwlg KOnig, les
deux à Neuchâtel.

Jean Ryif et Marguerite Aegerter, les
deux à Neuchâtel .

Carl-Theodor Prince , de Neuchâtel, et
Emma Zûrcher, les deux k Bienne.

Jean Martinet , à Paris , et Yvonne-
Blanche-Henriette Borel , de Neuchâtel, à
Choulex-Pressy.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
8. Edmond Cagnard et Nella Bertollnl ,

les deux à Neuchâtel .

Supplément à l'ordre du jour du
Conseil général.

Motion :
Le Conseil communal est invité :
1. A rapporter la décision prise à

son insu par l'ingénieur des travaux
publics d'abaisser le salaire d'une
partie des chômeurs occupés sur les
chantiers de la commune ;

2. de fixej les salaires minima
comme suit sur les chantiers de chô-
mage : chômeurs mariés : 1 fr. à
l'heure ; chômeurs célibataires 90
centimes à l'heure, cas spéciaux ex-
ceptés.

Signé : Ch. Pipy, M. Aegerter, Per-
ratone, H. Spinner, G. Béguin, Nobs
Aimé, P. Aragno, F. Junod, D. Lini-
ger, Guye Henri, H.-L. Mentha.

Renversée
par nne camionnette

Sur la place de PHôtel-de-ville,
hier matin, à 10 h. 30, une dame âgée
a été renversée par une camionnette
qui faisait marche arrière. Elle fut
conduite dans un magasin du fau-
hourg de l'Hôpital où l'on constata
qu'elle n'avait que des blessures de
peu d'importance, puis elle put re-
gagner son domicile.

Nos vitrines
On peut voir dans notre vitrine de

la rue du Concert , une gravure re-
présentant le plafond du château de
Porrentruy. Au milieu se trouvent les
armoiries de l'évêque Jean-Conrad
de Roggenbach (1656-1693).

Concert public
Programme du concert que donne-

ra ce soir au Jardin anglais, l'Union
tessinoise, sous la direction de M. A.
Fasolis, professeur :

1. Marche militaire, Fratis. — 2.
Le domino noir , ouverture, Rossi. —
3; Scène de l'opéra « Cavalleria rus-
ticana », Mascagni. — 4. Fantaisie sur
« Les pêcheurs de perles », Bizet. —
5. Le postillon, valse brillante, Ben-

ivenuti . — 6. Rhapsodie espagnole,
Salvetti. — 7. Souvenirs du Monte-
Bré, marche, Benvenuti.

Conseil général

Les tramways de Neuchâtel
en 193 1

Il résulte du rapport du conseil
d'administration, que les tramways,
en 1931, ont transporté 6,730,2f.8
voyageurs contre 6,754,908 en 1930,
représentant une diminution de 24
mille 640 personnes.

Ce chiffre se répartit ainsi selon
les différentes lignes : 1. Saint-Biai-
se : 1,532,754 (1,490 ,826) ; 2. Ser-
rures : 713,720 (731,652) ; 3. Cor-
celles : 1,526,291 (1,476 ,083) ; 4. Va-
langin : 444,922 (460,039) ; 5. Bou-
dry : 1,633,716 (1,717,197) ; 6. Gare :
562,115 (564,828) ; 7. La Coudre :
316,750 (314,283).

L'augmentation s'explique sur la
li . > 1, par l'ouverture de la plage
de Monruz , et sur les lignes 3 et 7
par l'essor de la construction. Les
diminutions sont en rapport avec le
mauvais temps de l'été 1931 et la
crise économique.

Quant au funiculaire Ecluse-Plan,
il a transporté 393,036 voyageurs
en 1931 contre 392,642 en 1930.

Les voitures motrices ont parcou-
ru 1,427,494 km. et l'ensemble des
remorques 397,417 km.

Il s'est produit cinq accidents
dans l'année , savoir : un agent bles-
se, une tierce personne blessée, une
tierce personne tuée dans une ren-
contre avec une automobil e et deux
collisions avec des véhicules à mo-
teur , n'ayant eu princi palement
comme suit que des dégâts maté-
riels.

Le personnel de la compagnie
comprenait 200 fonctionnaires et
empio}'és au 31 décembre dernier.

Les recettes de l'exp loitation ont
atteint en 1931 le chiffre de 1,352
mille 779 fr. 63, somme dans laquel-
le les recettes-voyageurs figurent
pour 1,290,143 fr. 48.

Par rapport à l'année précédente ,
il y a une diminution de 18,215 fr.
37 c. sur les recettes totales et de
19,491 fr. 62 si l'on compare entre
elles les recettes-voyageurs.

Les recettes au tarif ordinaire ac-
cusent une réduction de 10,362 fr.
65 c. et celles du tarif réduit , abon-
nements et autres transports à
taxes réduites , de 9128 fr. 97.

Le transport des bagages et colis-
express a produit , avec l'indemnité
pour service postal , 35,335 fr. 75. Il
y a moins-value de 420 fr. 75.

Quant aux recettes diverses, elles
se montent à 27 ,300 fr.40 et sont en
avnnc e de 1,746 fr. 90 sur 1930.

Les recettes-voyageurs se décom-
posent ainsi , suivant les lignes: St-
Blaise 269,700 fr. 07; Serrières 87
mille 698 fr. 83 ; Corcelles 294 ,865
francs 98 ; Valangin 96 ,430 fr. 18 ;
Boudry 389,759 fr. 15 ; Gare 96
mille 247 fr. 66 ; la Coudre 55,441
francs 61.

Le total des dépenses d'exploita-
tion a été , en 1QC\ de 1,068,385 fr.
72 c. contre 1,063,555 fr. 01 en 1930,
représentant 75 c. par kilomètre de
voiture motrice, 16 c. par voyageur
et 35,900 fr. par kilomètre de ligne.

L'excédent du compte d'exploita-
tion est donc de 284 ,393 fr. 91, en
diminution de 23,006 fr. 08 sur 1930.

Les recettes d'exploitation du fu-
niculaire Ecluse-Plan , qui ne sont
pas comprises dans le chiffre in-
diqué précédemment, ont atteint 70
mille 074 fr. 77 et les dépenses 39,664
francs 90.

Le compte de profits et pertes
boucle par un solde actif de 108
mMle 700 fr. 27.

Miss La Trobe ;
Monsieur et Madame Godefroy de

Blonay ;
Mr and Mrs Schea-Simonds ;
Mr and Mrs Charles La Trobe,
ont l'honneur de faire part du déi

ces de
Miss

Margaret-Rose LÀ TROBE
leur sœur et tante, survenu le 8 juil-
let, à Londres, dans sa 76me année.

NOIRAIGUE
La fête des promotions

(Corr.) Si nous n'avons ni foire
ni abbaye, la fête des promotions, de-
puis , quelque quinze ans, est entrée-
dans les bonnes traditions. Diman-
che, le soleil bouda, mais il en fal-
lait plus pour éteindre la joie de
ceux qui vont au devant de six se-
maines de vacances.

Le matin, c'est la cérémonie habi-
tuelle. Du collège, et conduites par
la fanfare , écoles, autorités, sociétés,
toutes bannières déployées, se ren-
dent au Temple où roses et œillets
tranchent avec les gerbes de reines
des prés.

« Soyez dans la joie avec ceux qui
sont dans la joie », c'est le texte on
ne peut mieux approprié que M.
Wuilleumier, pasteur, développe avec
une force entraînante. Le rapport
scolaire passe en revue les événe-
ments marquants de l'année. Les
yeux" s'illuminent au rappel des pro-
motions et des courses ensoleillées
de 1931. Ils deviennent plus sérieux
au chapitre des examens et quelques-
uns • paraissent fort préoccupés de
l'état du plancher lorsqu'on évoque
certains élèves indisciplinés...

Les brouillards qui emmitouflent
le Dos-d'Ane ne rendent pas la
montagne bien attirante, et c'est sans
trop de regrets que l'on renonce à
la promenade de l'après-midi aux
Oeillons. Et puis le carrousel est là...

VAL- DE-TRAVERS

A Paris, M. Herriot et le ministre
de Suisse ont procédé à l'échange des
instruments de ratification de la
convention entre la France et 

^ 
la

Suisse au sujet de la chute du Châte-
lot, dans les gorges du Doubs.

Autour des forces
du Châielot

FONTAINEMELON
Hautes études

L'Université de Neuchâtel a déli-
vré, à la suite des dernières sessions
d'examens, le grade de licencié ès-
sciences mathématiques à M. André
Bertschinger, de Fontainemelon, an-
cien élève de l'école secondaire de
Cernier.

VAL-DE-RUZ

Un drame
dans un restaurant

zuricois
Un mari trompé tue son rival

et blesse gravement sa
femme

ZURICH, 13. — La nuit dernière,
Joseph Geiser, 33 ans, a pénétré
dans un restaurant où U a tiré sur
sa femme et sur un Italien, Pierre
Arrigoni. Mme Geiser , qui vivait sé-
parée de son mari, entretenait des
relations avec Arrigoni. Celui-ci , at-
teint au cœur, a été tué sur le coup.
Mme Geiser, grièvement blessée par
trois balles, a été transportée à l'hô-
pital. Geiser a été arrêté.

Dernière minute

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

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

Monsieur et Madame Louis Per-
nidet , 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, lu 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 suï ' e, aura

lieu jeudi 14 courant , à 13 1; ires.
Domicile mortuaire : rue des

Usines 35.

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
vivant.

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

Gare 4.
Le culte aura lieu à la chapelle

de l'Hôpital de la Providence, mer-
credi 13 juillet , à 16 h. 30.

L'incinération aura lieu sans suite.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Les enfants, petits-enfants, arriè-
re-petits-enfants, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont le cha-
grin d'annoncer à leurs amis et con-
naissances le décès de

Madame Anna STRAUBHAAR
née INGOLD

enlevée à leur affection après quel-
ques jours de maladie, le mardi 12
juillet, dans sa 84me année.

Près des tiens, repose en paix,
car ta vie fut toute de bonté et de
dévouement.

Dieu est miséricordieux.
L'enterrement aura lieu, à Bevaix,

le jeudi 14 juillet, à 13 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

Messieurs les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur Paul REVEL
avocat

survenu à la Neuveville le 9 juillet
1932.
———_i_ _̂——_^

______3__2___________BS__S_3__
Messieurs les Anciens-Bellettriens

neuchâtelois sont informés du décès
de leur cher collègue et ami,

Monsieur

André de MONTMOLLIN
Ingénieur

survenu à Lausanne , le 11 juillet
1932.

Les Anciens-Etudiens sont infor-
més du décès de leur camarade,

Monsieur

André de MONTMOLLIN
survenu à Lausanne, après une cour-
te maladie.

Le Comité des A.-E.

—8^—»» _̂i — —— ¦¦ Il Ml MW , I I I ¦! 
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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 cle 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 Bobert ; Les
enfants de Monsieur et Madame François de Montmollin ; Les fa-
milles alliées ; Mademoiselle Berth a Niklaus , ont la douleur de
fî>ire 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. y .

Départ du convoi, à 17 heures.
Lausanne, le 11 juillet 1932.
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Institut R. BLANC
Ce soir, dès 21 heures
à l'occasion de la dernière soirée

de la saison

GRAND GALA
dès 23 h. 15 : avec le précieux con-
cours de l'orchestre The Quickers

du Café du Théâtre
Le tenue de soirée est recommandée

mais ne sera pas obligatoire
On est Instamment prié de retenir

les tables k l'avance. Téléphone 12.34

si TV i%r Ce soir - à
>^«» 1*. m l*. m 22 h. 30

Bateau dansant
(Escale à 22 h., 23 h. et minuit)

OBSERVATOIRE DE N-PCEAT!—,"

Température m _
¦épris centl". S g _g y t̂ Etat

I | | |i  11 I dominant do
Il | JI  jj Dire* .Mores dsl

12 19.2 ift.5 24.2 718.8 2.7 var. falb nuag.

12 Juillet. — Pluie fine Intermittente
de 10 h. 30 à 11 h. et de 13 h. à 14 h.
Coups de tonnerre k l'ouest entre 13 h.
et 14 h. Le ciel s'éclalclt l'après-mldl.

13 juillet, 6 h. 30
Temp. : 17.0. Vent : E. Ciel : Couvert.

Juillet 8 9 10 11 12 13

mm
735 g-

730 S~

725 ;_-

720 =-

715 j= -

710 =-

705 =— i i

700 =_

Température de l'eau : 19"
Niveau du lac : 13 Juillet , 430.31

Temps probabl e pnnr auJonrdTtwl
Le temps reste encore nuageux ; chaud

et orageux.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 juillet, à 6 h. 40

U S£ «& TEMPS El VENT
ii c.f.r. s""188 

280 Bâle -j- 17 Nuageux Calme
543 Berne .... +11 Couvert »
537 Coire .... -4- 17 Couvert Fœhn

1643 Davos .... +11 Nuageux Calme
632 Fribourg . +17 » »
394 Genève ... + 20 » »
475 Glaris .... -- 16 Brouillard »

1109 GOschenen --16 Pluie »
566 Interlaken +17 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 13 Qq. nuag. »
450 Lausanne +18 Couvert »
208 Locarno .. 4-20 » »
276 Lugano .. --20 Nuageux »
439 Lucerne .. --17 Qq. nuag. »
398 Montreux --19 Nuageux »
462 Neuchâtel +18 Brouillard »
606 Ragaz .... --18 Nuageux »
672 St-Gall .. --17 Qq. nuag. >

1847 St-Moritz --12 Nuageux »
407 Schaffh" --17 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. --13 Couvert » r
662 Thoune .. --16 Nuageux »
889 Vevey .... +18 » »

1609 Zermatt .. +10 Qq. nuag. >
410 Zurich ... +18 Nébuleux »

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un tram déraille
Hier, peu après midi, une voiture

motrice de la ligne 7 a déraillé à la
Coudre. Les deux essieux sont sor-
tis des rails.

Ce petit accident a provoqué un
certain retard sur la ligne.

XJk COUDRE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : du 13 juillet , à 8 h,

Paris 20.10 20.20
Londres 18.14 18.31
New-York .... 5.10 5.15
Bruxelles .... 71.20 71.45
Milan ...... 26.10 26.25
Berlin —.— 121.90
Madrid 40.80 41.60
Amsterdam .. . 206.70 207.20
Vienne ...... —.— —.—
Budapest .... —•— —•—
Prague 15.10 15.30
Stockholm . . . —— 95.—
Bnenos-Ayres . . —«— —•—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement


