
Au jour le jour
Le « Prométhée » et

l'« Artiglio »
Avant de traiter affaires et groi

sous, la Chambre française a rendu
hommage aux morts du « Promé-
thée » dont, au premier jour, un
communiqué officiel avait l'audace
de pré tendre qu'ils n'étaient pas ,
« en danger immédiat ». Rien ne
trahit mieux l 'insuffisance de la ma-
rine, chez nos voisins, que cet atroce
communiqué , rien sinon le fait  qu'on
a dû f a i r e  appel à l'étranger pour
tenter de ramener à la surface des
flots  avides le malheureux équipa-
ge.

Aussi ne parvien t-on pas à p arta-
ger l'indignation ministérielle devant
l'interruption d'un communiste es-
timant qu'il aurait mieux valu pré-
venir l'accident que d'honorer, avec
une juste mais évitable pompe, les
victimes du sous-marin. L'interrup-
teur communiste a peu t-être témoi-
gné d 'indécence, comme s'est ex-
clamé le ministre de la marine,
mais de bons sens il eut p lus en-
core. On peut bien le dire lorsque
c'est st p eu dans les habitudes des
communistes.

A jus te titre la France prétend ,
devant tous les Hoover du monde,
qu'il lui faut une marine forte et
nombreuse, dans le vaste cadre de
ses longues côtes et de son immense
empire colonial. Mais que vaut une
marine dont le gouvernement ne se
soucie pas d'assurer la sécurité , qui
est dépourvue des mogens de sauve-
tage qu'on doit humblement em-
p runter à l'étranger ?

Celui-ci, d'ailleurs, est accouru au
premier app el et /'« Artiglio » ne
cesse bientôt p lus de croiser dans
les eaux françaisa e, son équipage
s'épuisant à tenter d'arracher au f lo t
les marins qu'y je tte l'imprévoyance
des politiciens.

Au moins veut-on espérer que le
noble- empressement du bateau ita-
lien désarmera ceux qui , à Paris,
jusque très près des sphères gou-
vernementales, mènent une sourde
et haineuse campagn e contre Rome
et son chef. C'est aujourd'hui la tra-r
g ique occasion de réaliser ce rap-
prochement franco-i talien dont le
mauvais génie de Briand n'a jamais
voulu et que M. Herriot ne paraît
même pas oser souhaiter.

Le p eup le pourtant trouvera peut-
être a s'émouvoir dans le spectacle
de l'Italie allant au secours des ma-
rins français, comme on s'est p ieu-
sement enthousiasmé à l'odussee de
l'équipage français du « Latham »
se sacrifiant, quoique en vain, au
salut de Z'« Italia ».

De tels exemples suffiraient sans
doute à établir l'amour entre les
hommes de bonne volonté , mais il
v a, pour les ruiner, la basse et cons-
tante querelle des partis , avec tout
le train train électoral et démagogi-
que.

Déjà l'héroïque f in  du « Latham »,
sur ce point , n'a guère servi . En
ira-t-il mieux de la vaillance et du
dévouement des marins de /'« Arti-
glio », et verra-t-on enfin le gouver-
nement français , déçu par l 'Allema-
gne, se retourner, s'il en est temps
encore, vers l 'Italie, et, dans le même
temps , consacrer quelque menue
monnaie au moins à la sécurité de
ses équipages ?

R. Mh.

L'orage dévaste
l'est et le midi

de la France
NANCY, 14 (Havas). — Au cours

d'un violent orage, Nancy et la ré-
gion de Neuves-Maisons ont été par-
ticulièrement éprouvées. L'eau a en-
vahi, dans cette dernière localité, de
nombreux immeubles, dont plusieurs
menacent de s'écrouler. L'usine à gaz
est submergée et la voie ferrée dé-
tériorée.

t Les dégâts se chiffrent par plu-
sieurs millions.

MARSEILLE, 13 (Havas). — De-
puis 13 heures, un violent orage sé-
vit sur Marseille. Les pompiers ont
été appelés plus de 200 fois pour vi-
der des caves. Des maisons menacent
de s'écrouler. La circulation des
trams est interrompue. L'orage con-
tinuait à 15 heures.
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Les manœuvres
du trust Kreuger

au Liechtenstein
ajoutent à ses
escroqueries

STOCKHOLM, 13 (Havas). — La
police a remis aux tribunaux un nou-
veau rapport sur l'affaire Kreuger.

Il s'agit principalement de la socié-
té « Continental Investment Compa-
ny », fondée au Lichtenstein, en 1923,
dans le but réel de faciliter à Kreu-
ger les entrées de - créances imagi-
naires dans les livres de la « Kreu-
ger and Toll ». A la fin de 1923, la
C. I. C. avait une créance sur la
« Kreuger and Toll » de 66 millions
de francs suisses, alors que les livres
de la « Kreuger and Toll » indi-
quaient que la C. I. C. devait 61 mil-
lions de couronnes. Dans les livres
de la C. I. C, la créance sur « Kreu-
ger and Toll » était dissimulée. La
C. I. C. a été aussi le centre de cer-
taines transactions réelles ou fictives,
visant notamment à l'acquisition du
monopole des allumettes en Italie,
en Espagne et en Belgique.

Trombes et grêle
font déborder les rivières
et ravagent les cultures

A travers la Suisse

Dans la Broyé, les récoltes
sont anéanties, des toits
arrachés et les dégâts

considérables
LUCENS, 14. — Un orage d'une

rare violence, accompagné de grêle,
a sévi, mercredi après-midi, sur la
région de la Broyé. Les pompiers de
Lucens ont été alertés.

Le ruisseau de Lovatens, qui pas-
se à Curtilles a débordé, endomma-
geant la routç, où la circulation a
été momentanément interrompue.
Plusieurs maisons ont été envahies
par l'eau. La région d'Henniez a été
ravagée par la grêle. L'ouragan a dé-
truit les récoltes, démoli des chemi-
nées, emporté des toitures et arraché
des arbres.
L'Emmenthal est de nouveau

durement atteint
BIGLEN, 14. — Les orages de

mercredi ont ravagé en particulier
la région de Biglen-Walkringen, dans
l'Emmenthal. Les dégâts sont consi-
dérables et les champs de pommes
de terre ont particulièrement souf-
fert. La route de Biglen à Metzger-
hùsli est pareille à un torrent et est
recouverte de limon. A Walkringen,
les ruisseaux des environs ont char-
rié quantité de matériaux sur la
route cantonale. La route de Wal-
kringen-Hasle-Ruegsau, déjà mise à
mal par les orages de mardi, a été
sérieusement endommagée mercredi.
Partout les prairies ont été trans-
formées en de vastes mares.
Un ruisseau argovien s'enfle

de deux mètres
FRICK, 13. — Un violent orage a

dévasté mardi la région de Gipf,
Oberfrick, Frick, Oeschgen et Je
Kaisterberg. Les pompiers durent
être appelés.

A Oberfrick, l'eau a pénétré dans
une maison ainsi que dans la gran-
ge et l'écurie. On dut rapidement
mettre en sûreté le bétail. Le ruis-
seau du Starzelbach a grossi si rapi-
dement, à Oeschgen, que l'eau s'est
engouffrée avec rage dans quelques
bâtiments. En un clin d'œil, ce ruis-
seau a vu son niveau s'élever de deux
mètres.

Un sauveteur se blesse
gravement

WALD, 14. — La vois ferrée Ruti-
Wald a une fois de plus été endom-
magée, par suite d'un violent orage,
mardi soir. Un train dut faire arrêt
jusqu'à ce que la voie put être dé-
gagée. Au cours des travaux, un
ouvrier est tombé d'un vagon de ma-
tériaux et a dû être conduit à l'hô-
pital de Wald, dans un état assez
grave.

La révolution gagne
cinq nouveaux Etats,

au Brésil
et l'on conseille au président

Vargas de démissionner
SAO-PAULO, 14 (Reuter). — Le

mouvement révolutionnaire s'est
étendu à cinq autres Etats. Tous les
hommes en état de porter les armes
ont été mobilisés. Les communica-
tions télégraphiques avec l'Etat de
Sao-Paulo sont suspendues. On ne si-
gnale jusqu'ici aucune effusion de
sang.

M. de Cunha publie un manifeste
annonçant qu'il continue d'appuyer
le président Vargas. Les rebelles ont
occupé Santos-Angelo et Cruzalta ,
ainsi que la ville de San-Luiz-do-
Gonzaga. Le bruit court que M. delros
aurait conseillé au président Vargas
de démissionner.

La plus parfaite exposition de diamants
vient de s'ouvrir à Londres

« Ce qui vaut un million de livres sterling »

Le « Chief Inspecter » de Scotland Yard, douze célèbres dé-
tectives, le rayon invisible, des glaces Incassables et une
cage d'acier protègent ces trésors magnifiques contre la
convoitise des cambrioleurs. — Du Gold Diamond au col-

lier de la reine.
Une exposition d'un intérêt tout

particulier vient de s'ouvrir à Lon-
dres. Elle se nomme « Ce qui vaut
un million de livres sterling » et son
but est de montrer ou plutôt de fai-
re sentir la valeur colossale que re-
présente cette somme. Naturellement,
il ne s'agit pas d'entasser de l'ar-
gent , des billets de banque qui ne
représentent rien de concret , mais
des valeurs qui parlent au sens, à
l'imagination et éveillent la convoi-
tise.

L'exposition londonienne « Ce qui
vaut un million de livres sterling»
est l'exposition de diamants la plus
parfaite qu 'on ait jamais réalisée.

Les pierres exposées, dont la va-
leur totale s'élève à un million de
livres (c'est la somme pour la-
quelle elles furent assurées le __-__t_t_
jour de 1 ouverture) occu-
pent un espace réduit et
sont contenues dans une
sorte de cage d'acier et
de glace incassable. Na-
turellement , pareille va-
leur doit être bien gardée,
et on a employé à cet ef-
fet les moyens les plus
modernes : les rayons invi
sibles. Deux mètres de distance sépa-
rent la glace incassable de la cage des
objets exposés et c'est dans cet in-
tervalle qu 'est la zone du rayon in-
visible. Si quelqu'un, malgré tou '.es
les précautions prises, parvenait, par
un moyen inédit à pénétrer derrière
la glace, toutes les sonnettes d'a-
larme de la salle d'exposition reten-
tiraient , et toutes les portes se fer-
meraient automatiquement. D'ail-
leurs , M. Gough , chef du Scotland
Yard , et douze inspecteurs montent
la garde autour du fabuleux trésor ,
sans que nul puisse s'en douter par-
mi les admirateurs qui se pressent
autour de la vitrine , et ces inspec-
teurs ont l'œil aussi bien sur les
visiteurs que sur les valeurs expo-
sées. Ce sont là des détectives qui
connaissent de vue tous les cam-
brioleurs d'Angleterre.

Sur le socle qui s'érige derrière
le globe de verre, dans un scintille-
ment royal, les yeux sont fascinés

par. un miraculeux spectacle : des
pierres d'un éclat incomparable,
quelques-unes serties dans de véri-
tables chefs-d'œuvre de joaillerie.

On y voit , entre autres , le fameux
diamant taillé à la façon des éme-
raudes, dont la beauté est légendai-
re et dont la taille fut un vérita-
ble tour de force. Il vaut la baga-
telle de 60,000 livres sterling. Ses
propriétaires sont quatre célèbres
joailliers anglais dont cette pierre
est la principale fortune. Ils exhi-
bent ce trésor avec fierté , mais cha-
cun monte alternativement la garde
dans la salle.

On voit ici le plus beau diamant ,
couleur citron , du monde, dans une

Un diamant de grand prix

collection scintillante de toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une
toute petite pièce qui vaut 2,000 li-
vres sterling. A côté, la magnifique
« Gold Diamond» dont la valeur est
moindre : 1,000 livres.

Parmi ces pierrettes tout le mon-
de remarque le fameux diamant
Rose, d'une taille à peine supérieu-
re au Gold Diamond , mais dont la
valeur est 22 fois supérieure. C'est
une pièce hexagonale , à l'éclat somp-
tueux, achetée par un syndicat et qui
faisait partie des joyaux de la cou-
ronne de l'ancien chah de Perse.
La transaction s'effectua pour le
prix réellement avantageux de 12
mille livres.
(Reproduction Interdite.) M. L.

(Voir la snlte en sixième page)

La France et l'Angleterre s'engagent
à collaborer dans tous les domaines

D'importantes déclarations de M. Herriot

et elles invitent les autres puissances à suivre
leur exemple de «loyauté européenne»

PARIS, 13 (Havas). — M. Herriot
fait la communication suivante :

A la suite d'un échange de vues, à
Lausanne, le gouvernement britanni-
que et le gouvernement français , son)
tombés d'accord , dans l'intérêt de la
paix de l'Europe et du monde, sur le
programme défini par le document
suivant :

Les gouvernements français et an-
glais ont pris l'initiative de proposer
que toutes les difficultés à venir
soient discutées dans un esprit loyal
et européen. Dans la déclaration qui
fait partie de l'acte final de Lausan-
ne, les signataires ont émis le vœu
que la tâche qu'ils venaient de rem-
plir soit suivie de résultats rapides.
Ils ont affirmé que des succès ulté-
rieurs seront plus facilement at-
teints si les nations voulaient se ral-
lier à un nouvel effort en faveur de
la paix, effort qui ne peut être com-
plet que s'il s'applique également
aux œuvres économiques et politi-
ques.

Dans le même document , les puis-
sances signataires ont déclaré leur
intention de faire tous leurs efforts
pour résoudre les problèmes qui se
posent actuellement , et qui pour-
raient être soulevés ultérieurement,
dans l'esprit de Lausanne.

Un pacte de coopération
Dans cet esprit , les gouvernements

britannique et français ont décidé :
1. En vertu de l'esprit du cove-

nant de la S. d. N., les deux gouver-
nements se proposent de procéder
entre eux à un échange de vues avec
la plus entière franchise et de se
mettre matériellement au courant de
toute question de même origine que
celles dont le règlement vient si
heureusement d'intervenir à Lau-
sanne et à même d'affecter le ré-
gime européen. On espère que d'au-
tres gouvernements se joindront à
ces deux puissances en adoptant cet-
te procédure.

2. La France et la Grande-Bretagne
se proposent de travailler de concert
avec les autres délégations à Genè-
ve, dont lc but dc trouver au problè-

me du désarmement une solution qui
soit également profitable et équitable
pour tous les intéressés.

3. Elles coopéreront ensemble et
avec les autres gouvernements étran-
gers à la préparation minutieuse et
pratique de la conférence économi-
que mondiale.

4. Pendant les négociations qui
auront lieu ultérieurement en vue de
la conclusion d'un traité commercial
entre les deux pays, la France et
l'Angleterre éviteront toute initia-
tive de nature discriminatoire que
pourrait prendre l'une d'elles à ren-
contre des intérêts de l'autre.

M. Herriot affirme
que I/ondres ne pourrait rien
"i acquitter de sa dette

& Washington sans consulter
Paris

La conséquence immédiate de cet
arrangement, a dit M. Herriot, est
que l'Angleterre ne pourrait, comme
en 1923, s'engager à l'avenir à effec-
tuer des paiements aux Etats-Unis,
pour le règlement de ses dettes , sans
consulter préalablement le gouver-
nement français. Ainsi, en ce qui
concerne la France et l'Angleterre,
du moins, la certitude d'une enten-
te concertée est désormais acquise,
facilitant le succès de négociations
avec le gouvernement de Washing-
ton.

LONDRES, 13. — Sir J. Simon a
fait , aux Communes, des déclarations
Pareilles , dans le fond , à celles de
M. Herriot.

Un coup pour le
textile suisse
que 1 Allemagne
vient de frapper

de nouveaux droits
ZURICH, 13. — L'Allemagne, appli-

quant une disposition arrêtée il y a
plusieurs semaines, a quadruplé les
droits de douane frappant l'importa-
tion de tissus de coton utilisés ou
pouvant être utilisés pour les ri-
deaux. Cette mesure, absolument pro-
tectionniste, constitue un nouveau
coup pour l'industrie textile suisse.

Par contre, on annonce que les
pourparlers économiques entre le
Reich et la Suisse seraient près d'a-
boutir et que la Suisse y trouverait
particulièrement son compte.

Un dément tire
de sa maison

où il est barricadé

Une j ournée d'angoisse , près de Lugano

On ne le capture qu 'après un
long siège

LUGANO, 14. — Mercredi matin,
un jeune homme de Castelrotto, Ro-
méo Delfini , 28 ans, frappé d'un ac-
cès de folie , s'enferma dans sa mai-
son et se mit à tirer des coups de re-
volver par la fenêtre. Fort heureuse-
ment, il n'atteignit personne. Une pa-
trouille de gendarmes assiégea la
maison pendant toute la journée. Ce
ne fut qu'à 5 heures de l'après-midi
que Delfini but être arrêté, grâëe à
un stratagème des gendarmes, venus
spécialement de Lugano.
¦SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS s'sssswsrs'*****.****.

la catastrophe
du «Prométhée»

est due à on défaut mécanique,

L'enquête officielle établit que

probablement consécutif
à une fausse manœuvre

PARIS, 14 (Havas). — Le minis-
tre de la marine annonce que la
commission chargée d'enquêter sur
les causes du naufrage du « Promé-
thée », après avoir interrogé les sur-
vivants et étudié les conditions dans
lesquelles se trouvait le sous-marin
a émis, à l'unanimité, l'avis que la
cause initiale de l'accident est une
ouverture inopinée, rapide et géné-
rale, des purges d'air, produite par
le fonctionnement intempestif de
l'installation qui commande divers
organes du bâtiment. La commis-
sion estime que cette ouverture est
probablement imputable à une fausse
manœuvre.

Plusieurs accidents
d'aviation ont fait, hier,

morts et blessés
Le colonel Weiss et un compagnon

se blessent
IN-SALAH, 14 (Havas). — Un

avion piloté par le colonel Weiss et
le sergent Praier , pris dans une tour-
mente de sable, a capoté, près d'In-
Salab. Les deux aviateurs ont été,
contusionnés.
Deux officiers supérieurs français

se tuent
LYON, 14 (Havas). — Un avion mi-

litaire, ayant à bord le colonel Guil-
leminet et le commandant Gosselin,
a fait une chute à Saint-Etienne. Les
deux aviateurs ont été tués sur le
coup. L'avion , qui revenait de Buca-
rest, avait quitté Venise mercredi
matin.

Un hydravion coule
dans la mer d'Irlande

NORTH-LARNE, 13 (Havas). — Uri
hydravion , militaire a coulé dans la
mer d'Irlande. Six membres de l'é-
quipage ont été recueillis par un ba-
teau. Les canots de sauvetage sont
partis à la recherche des autres avia-
teurs, qui auraient réussi à prendre;
place dans une chaloupe.

ED 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
A la Chambre française : Com-
ment furent votés les projets fi-
nanciers. — Les mille et un trucs
des contrebandiers. — La fin de
la Bastille. — Revue de la presse.

En 6me page :
Dernières dépêches.
La carrière de Bâta. — Vers une
nouvelle entente cordiale.

En Sme page :
A Neuchâtel ct dans la ré-
gion.
A la commission des économies ,
— Conseil général de Neuchâtel.

Vous trouverez. *.

Un drame en Valais

MONTHEY, 13. — A Collombey, au
coUrs d'une querelle, M. Charbaz a
donné un coup de pelle sur la tête
de Joseph Marietan , domestique de
campagne, qui a succombé. Charbaz
a été arrêté. '

un domestique est
assommé

à coups de pelle

Une question embrouillée

sans entendre rien de bien
neuf

LA HAYE, 13 (Havas). — La cour
permanente de justice internationale
a repris mardi après-midi l'affaire
du statut de Memel.

Le représentant du chemin de fer
lituanien a déclaré que la nomination
de M. Simaitis comme président du
territoire, après la révocation de M.
Bœtcher était parfaitement réguliè-
re, que le gouvernement n'avait nul-
lement l'intention de provoquer la
dissolution de la diète, mais unique-
ment de rétablir la confiance dans la
constitution du territoire. Le repré-
sentant ajoute que dans les événe-
ments qui ont suivi, le gouvernement
de Memel n'a enfreint aucune dispo-
sition du statut. Il soutient ensuite
que la demande des quatre puissan-
ces est irrecevable étant donné que
là cour ne peut connaître que des
différends d'opinion sur des ques-
tions de droit ou de fait concernant
les dispositions de la convention de
Paris.

M. Pilotti , agent du gouvernement
italien , a soutenu que les pouvoirs
du gouvernement de Memel doivent
être considérés sur la base du droit
des gens. Sir Malkin , agent du gou-
vernement anglais, voit un abus d'au-
torité dans la création d'un nouveau
directoire, mais il tient cependant à
dégager la moralité du conflit, en
déclarant Que les privilèges dont
jouissent les habitants de Memel, en
vertu de l'autonomie qui sauvegarde
leurs traditions et leurs libertés, im-
pliquent une contre-partie, et c'est
la loyauté qu 'ils doivent à teur mère-
patrie, la Lituanie.

La cour de la Haye instruit
l'affaire de Memel

On a arrêté à Prague le banquier
W. SEIFFERT, que la police berli-
noise recherchait depuis longtemps.
Chef de la Banque commerciale et
foncière, il a fait perdre 46 millions
de marks à 34 mille déposants par des
spéculations éhontées, aggravées de
falsifications de bilans, d'escroque-
ries, de parjures et de concussions.

"""""'"""""" S'SSSYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

Arrestation d'un banquier
véreux

Cette histoire, qui a le mérite d'ê-
tre vraie et très récente , s'est pas-
sée... au seuil d'un fourgon postal,
pourvu d'une passerelle extérieure.

Ce jour-là , le temps était orageux.
L'employé, ayant terminé son tra-
vail, regardait tomber les premières
gouttes de pluie. Soudain lui vint
a l'esprit une idée géniale:

«Je vais prendre une douche, la
passerelle du vagon s'y prête admi-
rablement , le train marche à vive
allure, plus d'arrêt avant C, quel-
ques villages le long de la voie, per-
sonne ne me verra. »

Quelques secondes plus tard , la
Confédération n 'était représentée
sur cette passerelle que par une cas-
quette , car cet Adam improvisé vou-
lait bien une douche, mais pas de
shampoing.

Après avoir traversé quelques vil-
lages, notre héros jugea qu il était
temps de s'habiller et il se dirigea,
ruisselant, vers la porte du compar-
timent , mais, oh ! fatalité , elle s'était
fermée automatiquement, et les clés
étaient dans le pantalon , à l'inté-
rieur du vagon.

Après avoir tempêté , il fallut se
résigner , et quel ques minutes plus
tard , une foule de voyageurs ébahis
pouvaient voir l'homme le moins
lier du monde débarquer à Yverdon ,
ainsi que le rapporte un journal de
l'endroit.

* Les plus beaux papiers peints
chez Novelly (Félix Bura). Tél. 42.77,

* Pour la fête de la jeunesse , beaux
souliers d'enfants. « Coopérative »,
Treille 6. 

On lit dans le journal soviétique
«Vétcherniaia Moskva » du 30 juin :

« Des agents de la Gué péou ont ef-
fectué des perquisitions dans le lo-
gement d'une certaine Kovalkova ,
dans le rayon Dserdjinski , à Mos-
cou, et ont découvert que les ma-
telas , les coussins , les divans et d'au-
tres meubles rembourrés étaient
pleins d'excellent tabac de contre-
bande. Un coussin sur lequel étaient
brodés des roses et des papillons
contenait 10 kg. de tabac de pre-
mière qualité. Un matelas en conte-
nait 50 kg., les fauteuils 60 kg., etc.

» Le logement de la Kovalkova ser-
vait de dé pôt pour les spéculateurs
de tabac. »

* Dans la grande vente de fin de
saison chez Haesler, vêtements pour
hommes, Hôpital 20, vous trouverez
des occasions uniques.

* « La Perlée », quelle délicieuse!
limonade.. .
Suite des échos en quatrième page.

ECHOS

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imols

Salue, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . ..  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix rôdait ponr certains pay«, ae renseigner i notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 173.

. J> ANNONCES :
. Canton, 10 e. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 e."

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

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

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



le Cercle noir

Feuilleton
fle la « Feuille a-avis ae Neuchâtol »

par
MANSFIEI.D SCOTT

Traduit de l'anglais
par Michel EPUY

Ce faisant , il aperçut le corps du
chauffeur plié en det'* sous lé mo-
teur. Impossible de ie dégager, ce-
lui-là, et , d'ailleurs, il était probable-
ment mort.

Thornton lé laissa et s'occupa dé
Joe qui, sérieusement blessé, semblait
ôtre, avec lui-même, le seul survivant
de la catastrophe. Thornton l'étendit
sur le dôs, l'enveloppa d'Une couver-
ture. Lo jeune homme reprenait
conscience par moments et même
une fois il dit :

«•» Ne vous en allez pas,,, Restez,,.
Restez avec nous.

Quant au quatrième inconnu,
Thornton le découvrit Un instant plus
tard, couché dans une touffe d'her-
bes. A sa grande surprise, il vivait et
sa respiration était relativement ré-
gulière. Ne pouvant faire davantage ,

Thornton lui apporta aussi une cou-
verture. En se penchant sur le bles-
sé, il vit qu'il avait à là ceinture
Un revolver de gros calibre et un
étui à cartouches, Il s'en empara.

Ayant agi de son mieux, il com*
mençait à se demander comment il
pourrait procurer un secours plus ef-
ficace à ses compagnons Sans trop
de danger pour lui-même, lorsqu'un
ronflement de moteur se fit entendre
au loin. Une lumière brilla sur la
route... Thornton fit un bond de côté
et s'aplatit dans l'es hautes herbes.
La nouvelle voiture s'approchait ra-
pidement du pont, La, le crissement
des freins retentit. Les occupants
poussèrent de grands cris, Une lampe
électrique promena son faisceau de
lumière tout autour du Heu de l'ac-
cident. Des ombres descendirent pré-
cipitamment de l'auto et se dirigè-
rent vers la voiture renversée dans
le lit du ruisseau.

m
Sur la route

Sans hésitation , Thornton étei-
gnit sa lampe électrique et se mit
à ramper dans le fourré on remon-
tant le cours du ruisseau. Son ob-
jectif  était un groupe de flrartds ar-
bre* qu 'il voyait se profiler vague-
ment à une centaine de mètres en
amont , et où il serait en totif cas
hors de vue pour les nouveaux ve-
nus .

Une fois là, il S'arrêta quelques
secondes. Il entendit les exclama-
tions que causait la découverte de
chaque blessé ou cadavre. Si c'é-
taient les policiers revenus en arriè-
re, ils découvriraient vite les em-
preintes de pas de l'évadé. Thornton
se remit en marche Sous le couvert
des arbres, modifiant progressive-
ment sa direction , de manière à
opérer un large mouvement tournant
qui le ramènerait en fin de compte
à la route , bien au-delà du lieu de
l'accident. ;

Au bout dé quelques minutes, il
put sans risque se servir de la lam-
pe électrique. La course était aisée
sous ces grands arbres, et enfin ,
après une demi-heure d'un bon pas
de gymnastique, il aperçut la route.
Il décida de' la suivre tant qu'elle
Offrait , de droite et de gauche, des
baies ou des bois suffisamment touf-
fus et proches pour s'y abriter ins-
tantanément en cas d'alerte. Il n'a-
vait pas encore de plan bien arrêté,
mais, pour le moment , il était indis-
pensable de mettre le plus de dis-
tance possible entre lui et l'endroit
de la catastrophe.

Une fois seulement, il entendit la
trépidation lointaine d'un moteur -,
il se jeta aussitôt darts le Champ voi-
sin et se blottit derrière une haie.
L'auto se rapprocha et passa , elle se
dirigeait du côté de Springfield.  Ce-
la i t  une  condu i t e  in té r ieure ,  e!
T h o r n t o n  ne pu! SP r e n d r e  Compte

Si elle transportait la police et les
victimes de l'accident.

Revenu sur la route, Thornton es-
tima ffu'il avait parcouru au moins
cinq milles. Exténué de fatigue, l'é-
vadé ne pouvait songer â continuer
sa marche... d'autant plus que le
jour allait poindre. Observant que
les bois s'étendaient assez loin sur
Sa gauche, il résolut d'y chercher
un refuge momentané. Il quitta donc
la grand'route et s'avança de Cinq
ou six cents mètres dans la forêt. Il
S'assit enfin sur un tronc d'arbre
tombé et examina la situation.

L'état dé ses Vêtements le prè0Cj

oupa d'abord. Ils étaient tout macu-
lés de boue ; le sang d'une petite
blessure qu'il s'était faite au bras en
tombant de l'auto avait coulé sur
toute sa manche ; ses pantalons
étaient tout déchirés. Or, il né s'é-
coulerait certainement pas beaucoup
de temps avant que tout le monde
sût dans la région qu'on cher-
chait Un individu portant les traces
d'uri accident d'automobile. En ou-
tre, il ne lui semblait pas possible
d'acheter d'aut res vêtements ava n t
de Communiquer avec Walter Stone ,
lé seul ami sur qui il pût compter,..
Avant de renoncer à tout espoir , il
explora cependant les poches du
complet fourni par Linder et ses
étranges compagnons. Il fit bien , car
nu fond d'un gousset , il trouva, rou-
lé en boule, un papier qui ressem
l)l .i i!  for t  à un Mlle! de banque ; il

le déplia et, à la lumière indécise
de l'aUbe, il réconnut Une coupure
de dix dollars I

Dix dollars, ce-n'était pas assez
pour acheter des vêtements très cor-
rects, mais il devait être possible
aveo cela de se procurer un veston
et des pantalons usagés... ou de
prendre Un billet pour New-York...
Mais il écarta cette idée : il lui fal-
lait éviter les gares, tous les lieux
publics. Pourrait-il au moins télégra-
phier à Stone ? Moins encore , car
Stone s'était déclaré publiquement
son ami , était venu le voir à la pri-
son , et les autorités n'auraient sans
doute rien de plus pressé que de
surveiller et filer Stone lui-même,
comptant que c'est à lui qu 'irait
Thornton...

Cependant , aucun obstacle ne pou-
vait contraindre l'évadé à renoncer
à se rendre à New-York ; c'était le
but formel qu'il s'était fixé et vers
lequel il n'avait cessé de tendre dès
la première minute, car c'était là
qu'il avait certains devoirs à accom-
plir...

Aussi, dès qtlê lé Jour fut venu, il
se remit en marche, mais il resta
cette fois à l'abri de la forêt , se
bornant à garder d'une façon géné-
rale la direction voulue. Avant tout ,
il devait trouver un moyen de se
débarrasser de ces vêtements révéla-
teurs , mais comme ce n 'é ln l t  pas
sou* bols qu 'il le pourrai t  rencon-
t re r , il s u i v i t  les ornières  d 'une

Ainsi , il courait beaucoup moins
de danger. A moins de le bien re-
connaître à sa physionomie, on le
prendrait pour un vagabond ordi-
naire ou un très pauvre ouvrier de
ferme. Maigre cela , il résolut d'évi-
ter le plus possible les routes fré-
quentées et tout à fait les chemins
de fer. De toutes façons , il voulait
également contourner la ville de
Springfield. 3».

(A SUIVRE.);

charrette qui avait dû transporter
leâ troncs d'arbres morts, et, en ef-
fet , arriva bientôt à la lisière, en
vue d'une ferme entourée de champs
cultivés, Tout était encore endormi
et silencieux à cette heure matinale
de novembre. ïl S'approcha , et dé-
couvrit à sa grande joie, dans un
hangar ouvert près des piles de
bois, de grossiers pantalons de bû-
cheron et une chemise de flanelle
usée jusqu 'à la Cordé. Il les endossa
immédiatement. Un peu plus loin , n
côté de l'écurie, il ramassa un vieux
manteau de roulier qui devait ser-
vir maintenant de couverture de
cheval.

Avec ce butin , il courut jusqu'en
une clairière isolée où il cacha le
complet noir et maculé sous un tas
de fagots, ne gardant naturellement
que le revolver et la lampe électri-
que.

A louer
à COCVE*

un logement de quatre ou
cinq pièces, avec chauffage
central, chambre de bains et
tdUtes dépendances. S'adresser
k t/, PerrlnJaqAiet, Salnt-Ger-
vaia Ko 1. 

AUVERNIER
A louer pour tin octobre,

dans immeuble neuf , au bord
du lac k proximité Immédiate
de la gare du tram, un bel
appartement de quatre pièces,
bain, toUette, chambre de
bonne et dépendances. S'a-
dresser k Ed . Calame archltec-
te. rue Pun-y fl, *£èl___é __ jA

PAB€I
A loiier pour le 24 décembre,

bel appartement de trois
fchâinbres , véranda et dépen-
dances. S'adresser Parcs 77,
rez-de-chaussée, à gauche
(aprls 18 heures).

_______m__m______»lm ¦¦

SABLONS. — A remettre
tollt de suite

AtfFârtïëtfÉN*
cinq pièces, chambre de bains
et toutes dépendances, balcon ,
jàrdld, Adresser offres écrites
à S. ï. 90S au BufèaU dé la
Feuille d'avis.
M' I M ' J ' " """- " J-̂ —l—l—Ml

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

bout date k convenir, un
Beau logement de quatfs
chambrés et toutes dépendan-
oes,

Pour toûâ renseignements,
s'adresser à l'Étude Ciero, rue
du Musée 4,_Neuohatei .

Bocher, k remettre (apparte-
fhent de deux chambres et
dépendantes, avee Jardin. «¦»
Etude Petitpierre & Hotz.

ai rr ______

Vauseyon
A louer pour tout dé suite

6U pôui époque k «!dfi«
venir deux logements de trois
et quatre chambfes et tcHîteS
dépendantes.

Pou* tous renseignements,
s'adresser & l'Etude OlerC, fila
du Musée 4, Neuchâtel.• - M * i ' ~"i

A louer au

Fbg de l'Hôpital
pour tqUt de suite ou pour
époque h convenir un bea'vi
logement de six chambres et
dépendantes,

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

j ,  L r i l T T  T r -'~ • v -r-r—a_

muaiiuMUji nin» _________________________m

Côte, à remettre à
de favoralfles condi-
tions, appartement
de cinq on six cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre et
Hotaa. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7. Télépll. 19S.

Logements
à louer

6 chambres, faub. dû Lac.
S chambres, tue Pourtalès.
S chambres, rue Seyon.
3 enambres, Neubourg;.
2 chambres, Tertre,
1-3 ohambres, Moulins.
2 chambres, Vallon Errhltâgë.
1 chambre, Fleury.
1 ohambre, Château. .
4 locaux pour bureaux ott

Ateliers, Saint-Honoré.
Grandes éavéS. Ateliers. 

A louer, dans le Vignoble,

un atelier
dè Cordonnerie, situé dans Bon
quartier, pour le 1er septem-
bre, Demander l'adresse du
No Ô24 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Boeteur de Belfort cherche
pour son flls, 13 ans,

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

Jolies chambres dont une
Indépendante, et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 8, Sme.
' ~ ¦ ¦ ~~ - - - • ¦• —- .- .. ẑ ,-, ... a

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

135 fr. par mois
Pension Bardet, Stade 10. co.

On prênafait deux ou trois

pensionnaires
chez M. Marcel Bàlmat, rue
de Neuchâtel 38, Péëeux_

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8, rea-dê-cH. 6.0.-¦• ¦¦- ' ¦ ¦•  '• m - •

Quai Ph. fiodet 2
rfollés CHâHiîSres ft un ôû

deux lltS, ainsi que tfès bon-
ne pension, chez Mme Haenni.

On déhiaride k louer, éveil*
tueiîerhèht & acheter, Une

petite maison
en bbh état, âveô Jardin et
vigne , ft proximité de la ville,
de préférence Monruri ou en*
virons. Adresser offres écrites
a P. L. 948 au bureau de la
Ffeuiile, a'avis._

On cherche a louer, a l'ou-
est dé là ville, pour époque â
convenir,

A&PA&TÈAlËN*
de quatre chambré, chauffage
central, si possible jardin. —
Adresser offres écrites a B. A.
980 âU bitrèau dé la Feuille
d'avis. ¦ - ¦ • • • •  —•- ¦¦ i

Qui louerait
ctUsine et chambre modestes
avec deux lits, dans village du
BaS, pour Un mois ? (éventuel-
lement 15 juillet-16 août), *¦»
Offres a j, Humbert, indus-
trie 27, lé LOCle.
¦ n- i- n - - - ¦  i -' r i i , _

Oh cherche a louer, pour la
période des vacances Un

appartement ml
de deux ou trois chambres,
situé dana le Vignoble ou dans
la région d6 Montrûolllh. Of-
fres, avec indication du prix,
a case Nord 1AzH , la Chnux-'ae-
Fonda. F S19S C

Ôn demande pour tout de
suite une

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage, ou personne désirant
faire tm remplacement. De-
mander l'adresse au isfo 95l
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande fout de suite
un Jeune homme pour

porter le lait
S'âdtesser laiterie Gulllet,

fontaine André 5.¦ ¦ . i  i m___mm____m______mm_mm
Oh demandé un - '•* ¦

ouvrier boulanger
Capable de travailler seul. —
S'adresser à la boulangerie L.
Bolchat, Moulins 17.

On demande un bon

ouvrier maréchal
qualifié, chez M. Louis Ra-
cine, adx Prés sur Lignières.

On cherche une
jaune fille

de 18 ft 2â ans, pariant fran-
çais et allemand , ayant déjà
été en service, sachant cuire,
pour les travaux de ménage.
Références exigéeSi S'adresser
Kiosque a Journaux , Mme Du-
puis. rue de Flandres.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et AU
café. Demander l'adresse du
No 922 aU bureau de la Feuil-
k d'âviS.

¦paa i-r. i a» ajaa
On cherche pour tout do

SUite

femme de chambre
ayant appris la lingerie.

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

On demande

jeune fille
parlant français pOUr tous tra-
vaux du ménage. S'adresser
Evole 6, rez-de-chaussée.

Suissesse, 20 ans, demande
place de

gouvernante
Bonne éducation. Français et
allemand. Leçons de piano
(diplôme). Couture. Adresser
offres écrites a A. Z, 944 au
bureau dé ia Feuille d'avis,

im -, . i ¦
Homme marié cherche pla-

cé dans maison âe commerce
de

chauffeur ¦ livreur
OU âutte emploi, Adresser of-
fres écrites ft D. S. 949 au
bureau dè la Feuille d'avis.- ¦ — - — — i —•

Jeune damé propre et cons-
ciencieuse cherche à faire

En oe magasins
S'adresser Ecluse 21 , 2me,

r"- .' *"¦ ' ' ¦ ¦ ' • ' San.

Jeune fille
SuiSsèsSè allemande, 23 ans,
honnête, de toute confiance,
connaissant tous les travaux
du ménage, oherohe place
dans famille ou pension. LU
bre tout de suite. Certificats
a disposition. Prière d'écrite a
Bôuny Walkér, tué t), Jêâh-
Rlchard 4, le Locle.

Jeune fille
ayant terminé les Classes
cherché place dans bureau
de la Ville ou commerce quel-
conque. Demander l'adresse
du No 915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 2o y,  ans,possédant diplôme de l'Ecole
dé Commercé, cherche

SITUATION
comme employé, représentant
ou voyageuï. Offteg A poste
restante E 405 _tt, Neuchâtel.

Mariage
Demoiselle , possédant jolie

petite situation désire faire
connaissance d'un monsieur
de toute moralité, présentant
bien, âgé de 32 a 40 ans, II
ne sera répondu qu'au* lettïès
signées. Discrétion d'hennèU*.
Ecrire soUs chiffrée S, V. poè-
te restante, Colombier.

AVIS
' 3aa£- Pour les annonces avee
offres tous Initiales et chif-
fres , U «St Inutile de deman-
der les Adressés, l'administra-
tion n 'étant p'as autorisée à
les Indiquer ; 11 faut  répondre
pat écrit à Dès annonces-là et
adresser les léttfëS au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
lés initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3aaP* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'Un timbre-pos-
te PoUr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de là

Feuille d'avis dé Nenchâtel

A louer pour le 24 septem-
bre OU ddtl à convenir ,

appartement
de trois grandes chambres,
cuislhé, tOUtéS dépendances et
Jardin, aveo arbres fruitiers,
îesslVerle avec machiné à la-
ver . Adresse ; Fatcs 76, au
magasin, ________________

ÉCLUSE. ^- A lOuer pour
cas imprévu appartement de
trois pièces et dépendances.
MX ! 41 ff . par mois. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
A idtier pour le 24 septem*

vie, appartement dé déUX
chambrés et cuisine. Jardin.
Belle vhê. S'adresser, pour Vi-
siter, dés là heures, a M. Al-
bert Hossmann, Troncs 6, Pe-
seux. 

RUE DE LA COTE. — A
lOUer pour tout de suite ôU
époque & convenir,- Joli appar-
tement de trois pièces et dé-
pendances buanderie, Jardin,
Etude Dlibiéfl et Jëànfiéfët ,
Mêle 10. 

^

Bel appartement
de six pièces et dépendances,
Châmbi'e de bains meublée, est
ft loUetf tout de suite ou pour
époque a convenir dans villa
Bien Située. Quartier ouest de
la ville. Vue magnifique, si-
tuation tranquille. — Etude
Petitpierre & Hota.

A louer près au lac, pour
tout de suite ou époque à
convenir, bel appartement de
trois ou éventuellement qua-
tre plèCêS et dépendances. —
Tout confort. EtUde Dubied
et Jeanneret, Môle 10.r* — ry i .^

A lduer

rive vaudoise
«6411* ménage d'ouvfier ou maî-
tre d'Etat, petite maison aveo
rural. Sas prix . Gain assuré
toute l'année. S'âdréssér a fa-
mille Bonny, la Motte, Che-
vroux.

Cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, bel ap-
partement moderne de trois
chambrés, loggia, saiiê de
Bains Installée, chauffage eeh'
tirai , dépendances, etc. S'adrea-
êer à Mme Schuler, Fontaine-
André âôa . •

a'„mÊl .̂m. ,̂— mmm I I I

I
I I I .'.,,, .!,, I^II —

A louer en ville, pour
taut de suite, appartement
dé deux pièces et dépen-
dances, entièrement remis
a neuf. Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10,

J__m____m___m___mggjm_
Appurteincnts con-

fortables, traie QU
?|uatre pièces, cliâilf-
age central, bains.

S'adresser à Henri
Bonhôte, 20, Beaux-
Arts, c.o.

Hôtel-Pension!
Immeuble moderne , ins-

tallé spécialement pdUt
pension, vingt pièces, eaU
courante dans chambres, à
iôUer & conditions avanta-
geuses, pOUt date à cori*
Venii". S'aaïéSSèr k P. de
Khàm , gérant, Galeries du
Commercé, Lausanne.

—im « nu .«un.¦¦ UIIUI 11 ¦ Illl Mil

Bel appartement de sept pièces
à louer pour le 24 septembre ou date à convenir. —
Chauffage central, chambre dé bain, gran-
des dépendances. Prix I Ff. 2350. — Polir visi-
ter , S'adresser Faubourg du Château 1, au 1er, télé-
phone 16.51, et pour traiter Etude d. Etter, ttotaire,
télénhônfi 448.

Bureaux
A remettre dans lia'

meuble moderne du cen-
tré dè la vUle, une, deux
OU trois pièceé, avec
chauffage centrai. Étude
Petitpierre m Hota, ?

¦ riTI ¦"¦ ail if -T iiVl m
A louer, pouf le 24 juillet

du date t. Convenir,

appartement
de trois chambres, ouisine. -~
S'adresser le soir, a partir de
7 heures et demie, Cassardes
No ie, 2me étage, a droite.

Même adresse, à vendre

potager
a bois, en bon état.

Pour le 24 septembre,

LOGEMEN T
de quatre ohambres. Bain. —
Bciuse el , gifle, a gauche.

A louer tout de suite ou
pOUr le 24 septembre, au cen-
tre de la ville,

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

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

que a Convenir, a louer ap-
partement de trois chambres
avee tout confort, bain, chaUf-
fâfé général et service dè don"ôiergé. S'adresser bureau Ho»
dél, architecte, Prébarreau 4,

- • — I - r 
¦

TroiS'Porte* 26
Tout de suite ou pour épo-

que a convenir, appartement
ren-de-éhâùssée, quatre ehàm^bres, remis à neuf , véranda
vitrée, bains installés 126Ô fr.

Appartement, sme étage,
trois chambres, batos instal-
lés, looo fr,

S'adresser matin et Soir,
au 2me, a droite, TroiS'Portes
No 28. c.o.

Etude René Landry
notaire

Stîyofl 2 — Tél. 14.24

A LOUER
Immédiatement

Chemin dés Noyers (derriè-res), trois chambres.
Four le H septembre i

AuvWnièt ! élût} chambrée,
Prébâfreau : quatre cham»

bres,¦ ¦ 
i j ¦ 

m ¦ •• ¦¦ ••

Pour le 24 septembre
ëerrlères, mé GUillaume-Fa*
rei , logement de trois cham-
bres, 46 fr, par mois, Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel
cômmuiaai. 0.0.

Chambre îndéuetidante
au soleil, Bclùee 60', Sirhé, à dr.

A louer à demoiselle ou
monsieur,

CHAMBRE AGRÉABLE
au soieii. vue sur ie lac. s'a-»
dresser Place Purrj^ 3, âme.¦ - m - _a 

Bêiie grande chambre, so-
leil. Sue Pourtàléé 8, Sme.
r ¦ 1 - i. lm Tî - ni 1 - I 17 1 |

Belles chambres, Situation
agréable. Magasin de cigares,
drand'flue 1, renseignera,
POUR DEUX PERSONNES

très belle chambré avec bal-
con et vue sur le lac, chauf-
fage central, ascenseur, télé-
phoné, près de là place Purry.

demander l'adresse du No
92â aU bureau dé la Feuille
d'avis. 

Chambre méUbiêe, — Ter-
reau* 3, ame. 

chambres avec lit à deux
places et deux lits a une pla-
ce. Part a la cuisine ou pen-
sion. Ecluse 23, Sme. o.o.• — • ~- - a

Jolie chambre pour mon-
sieur ou demoiselle, seyon 21,
2mé étage. c.o,
¦

Jolie chambre Indépendan-
te. — Beaux-Afts 1, 2me

JOlié Chambre, au soleil. —
Rue de l'Hôpital 6, Mme Knô-
ferl-dauchat,— - 

Chambre meublée. Faubourg
Ai ,  Tan 16 Oma _t r r _ . . r , V , _

On cherche tout de suite

bonne à tout faire
S'adresser a Grûndisel frères,
6émont-l'_0erêna___ ! (Neuchfttel),
— ¦' ' i " i n  , 1 1 .  ai

Je demande une

jeune fille
propre et dé confiance pou*
faire ia culslhe et leè travaux
d'uâ ménage de deux person-
nes, avec enfant de deux ans.
Offres munies de références
sont a adresser a Mme
Braendlln-Blumer, Rappers-
wil (Saint-Gall),

 ̂ -̂  — -.  -, ... _ 
w n̂ 

„
n

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

Agents
importante société d'assu-

rances cherche agents dans
chaque localité du canton . —
Pour renseignements, faire of-
fres écrites sous chiffres H. A.
Ô48 au bureau de la Feliille
d'aVls.

Personne
ayant un peu de loisir, dispo-
sant de 2000 fr ., éventuelle-
ment retraité dè police, posta
eu d. P. p. est Cherché comme
agent général pour le canton
de Neuchâtel. Affaire sérieuse
n'exigeant aucune connaissan-
ce spéciale. Ecrire case posta-
le 26996 , Blënne (gâïè),
¦—¦¦• i  tî ii 1 n_n.ur M .tri 11 11 ,11 iininiia

Cuisinière
dè 1èr ordre demandée pour
villa (environs de Genève). —
Bdhs gages. Envoyer copiée de
certificats sous chiffres B 8171
X a PUbliCItaB, GenèVe.

on cherche "~

bonne
d'enfants

Personne sérieuse et expéri-
mentée. Adresser offres aveo
photo et recommandations
SOUS Chiffres R 7â83 Q k Pu-
bllcitas. saie.

JëUhé homme, tort et ro-
buste, sachant allemand etfrançais, de toute moralité,cherche place stable de

concierge
dans maison privée ou établis-
sement. Demander l'adressé
au No sis au Bureau dè laFeuille d'avis. 

Qui engagerait jeune fiiiè,
20 ans, dé bonne famiiie , con-
naissant deux langues, comme

vendeuse-volontaire
Prétentions : 60 fr. pour

commencer. Faire OfffêS écri-
tes a P. L. 940 au bureau de
la Feuille d'avis,

on Cherche place pour

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

a - a —
Garçon de 15 ans cherche

place de
commissionnaire

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

¦ . - ¦

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

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

Arnold Grandjean S.A.
Neuchâtel

EMPLOYÉ - COMPTABLE:
24 âiis, sérieux, ail courant de tous îêS travaux
d. bureau 

CHERCHE PLACE
si possible stable. Excellents certificats, diplô-
me et référencés à dispdSitiôû. -- Offres Sous
Chiffrés B. S. 942, àli bureau dé la Feuille d'avis.

__m'__à__MÎ._w û i ~r, ' _ 1 ___t i I .- - . ..  ¦_____,

Profitez des vacances
pour faire remettre en état

vos appartements .̂
par maison de Confiance

fiypserïe - peinture - papiers peints
Enseignes

I. BORNICCHIA - Bercles 3
Tél. 9.63 - Neuchâtel

rsJl TftRlf
WÊê ressemelages

Messieurs Damed
Ressemelages 4.90 3.90
Talonnage» . . . . .â .  1.80 1.50
Ressemelages avec

talons 5.90 4.90

KURTH - Neuehâtel
iii niM ¦¦¦¦iii MiiiMiiiiiillMiMIITriBMrTTMW.IMrW-TriMlTT^MMWyTIItMrmt

il - * -i... . — .a.,,-.- " I l \ m

URFER :
vétérinaire

absent du 16 au 22 ot
M. MAEDER , vétérinaire
à Colonlbifer, remplacera

Tél. 33.95, Colombier

Madame et Mademoiselle

MÂLAN
masseuses

pédicure - manicure
Temple*Nèûf 14

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

Terreaux 7. Tél. 926
Neuchâtel

La famille de Monsieur
6. âaCCABD-MÔNTBA-
BON, dans l'Impossibili-
té dé répondre k toutes
les marques de sympathie
qill lui ont été témoi-
gnées par les connaissan-
ces, ainsi que pat la
Commission scolaire et
lés camarades de classe ,
k l'occasion de Ib perte
de leur ciiere fine et
scêiir, exprime & tous fia
profonde gratitude.

tuMmÊÊaÊÊÊÊtÊÊÊm
Madame et Monsieur

Chs KUFENER-RENATJI)
et leur flls Louis, à Bo-
ohefort , profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercient Sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur deuil .

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
A toute demande de
renseignements, priè-
re de joindre un tim-
bre pour le réponse.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avee la Société
flês Oens dè Letres.)

I

Les familles Fernand H
ROLAND et Ulysse MON- I
NIER» remercient bien ¦
sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont ¦
témoigné de la sympa- B
thie pendant les jours I
de deuil qu'ils viennent fl
de traverser. y1

Colombier et la Coudre, fl
le 13 Juillet 1933, |j



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.

Emplacements spéciaux exigés» 20 %
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.

i administration : 1, rue du Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

B̂ureaux ouverts de 
7 à 

12 h. et de 
i .

|lS h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. !

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

Fête de la Jeunesse
NEUCHATEL

Vendredi 15 juillet 1932
Cortège

8 h. 30 Formation sur le quai Léopold Robert et dans
les rues aboutissantes.

9 h. Départ. Parcours : Itinéraire habituel (avec
évolution du cortège sur la grande place
à l'est de la poste et la place Alexis-Marie
Piaget).

10 h. Cérémonie dans les deux temples.

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

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

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

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

du cortège
COMMISSION SCOLAIRE.

Maison familiale
Cinq pièces, chauffage central, bien située, avec ter-

rain de dégagement, belle vue, quartier tranquille, pro-
ximité du tram, à vendre dans de bonnes conditions.

Offres sous chiffres OF 9452 N à Orell Fussli-Annon-
ces, Neuchâtel. OF 9452 N

j£gL«J VILLE

|P NEMEL
Bains

lies établissements de bains
du lac et celui des bains
chauds (rue du Seyon) seront
fermés l'après-mldl du ven-
dredi 15 Juillet , en raison de
la Fête de la Jeunesse.

Direction de police.

i'&W-fyl COMMUNE
Si de
jgp BOUDRY

Ventejte bois
Le samedi 16 - Juillet 1932,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans sa forêt du Cha-
net, les bols suivants :

115 stères sapin
5 stères dazons

74 stères foyard
1356 fagots

=» . >4 rangs ¦ chêne* 18 pi-
quets chêne

I bille cerisier cubant
0.31 m'

7 billes chêne cubant
2,41 ma

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

Boudry, le 7 Juillet 1932.
Conseil communal.

i|||||l COMMUNE

j |jj Dombresson

fente de bois
SAMEDI 16 JUILLET, le

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

50 mètres cubes de bois de
service, épicéa.

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

Conseil communal.

COLOMB IER
A vendre, pour époque k

convenir, petite maison, deux
logements, dépendances et
Jardin . Bonnes conditions. —
Adresser offres écrites à C. B.
949 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^
A vendre ou à louer,

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIliK

Place Pnrry 1, Nenchâtel

Pour cause Imprévue, k ven-
dre, k Neuchâtel, une

petite maison
simple, de trois chambres et
cuisine. Terrain de 600 m» en
bordure de route ; arrêt du
tram ; 5000 fr. suffisent pour
passer acte. Les terrains envi-
ronnants sont également à
vendre.

Occasion pour cause
de départ

A vendre, k Salnt-Blalse,
dans belle situation avec vue
étendue,
jolie maison moderne
cinq chambres, bains, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din potager et fruitier. Prix
très avantageux.

Pour cause imprévue, à ven-
dre, à Neuchfttel, urle - -r<**¦-:--

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

A Tendre au Landeron
petite maison

remise k neuf , de quatre
chambres, cuisine, local pour
petit atelier, caves et dépen-
dances. Petit bâtiment séparé
avec écurie et grange. Terrain
non attenant de 8000 m', Jar-
din potager et champ.

A vendre, k Salnt-Blalse,
belle maison

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

A vendre, aux Fahys, plu-
sieurs lots de

beaux terrains
à bâtir

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

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET FRLX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchfttel S.A.

E.ARD 

MAIGRE FUMÉ jB-,y, j

CI S S ES à ROTIR jBBB
srie - Charcuterie BB

r
uGi ycr-Hachen fils ÊËm

NEUCHATEL - Tél. 3.01 M
Rue des Moulins - Rue du Seyon |J|&S>nS$Sg|.

Pour raison de santé, k re-
mettre

épicerie - primeurs
dans ville du canton de Vaud.
Offres écrites sous M. S. 946
au bureau de la Feuille d'avis.

PIANO
soufflet k vendre. Prix avan-
tageux. Offres sous chiffres
OF 9453 N k Orell FUssll-An-
nonces, Neuchâtel.

VARICES
Bas de Ire qnalité avec ou

sans caoutchouc. Prix très ré-
duits depuis 5 fr. 50. Envoi
k choix. K. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A remettre tout de suite
bon petit commerce

épicerie-
laiterie

avec appartement, le tout
dans le même bâtiment, pour
cause Imprévue. Ecrire sous
chiffres Z 8482 L k Publicitas,
Lausanne. JH 35490 L

Bateaux
A vendre un canot k clin

neuf , 5 m. 40. Prix : 700 fr.
Un canot à clin, occasion, S
m. 50. Prix : 650 fr. Deux
glisseurs pour 450 fr. pièce, le
tout avec ou sans moteur. —
S'adresser k Paul Staempfli,
Auvernier. Tél. 69.28. 

Alimentation
Epicerie fine, spécialités cafés
et thés, k remettre. Bon pas-
sage. Bonnes conditions. Of-
fres sous chiffres OF 62694 L
à Orell Ftlssll-Annonces, Lau-
sanne. JH 45109 L

BARBEY & Ie, Neuchâtel
POUR LES VACANCES

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

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

Coussins sur canevas aux points de Gobelin
et f lanelle

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

BAS DE QUALITÉ
EN SOLDE

NE VOUS ARRÊTEZ PAS AU PRIX 1
SEULEMENT, VOYEZ PLUTOT CE !
QUE NOUS VOUS OFFRONS ! I

| îit Bas soie Bemberg
H extra-fins, 1er choix garanti, ren- <JJfe gflj
'¦i forcés, remarquablement solides, ^ _ _ \
É teintes mode . . .  la paire, soldé ^^

ÏÏ Bas pure soie
1er choix garanti, qualité fine et 4%QQ
de grande solidité , teintes non- j L
velles la paire, soldé *̂

S P. Gonset-Henrioud S.A.

[jjjjjJB^^

I N  
os jj

Chemi$e$ Polo S
I viennent d'arriver |
§§j Pour dames et messieurs, marque m
fj! Kit-Kat, teintes pastel, W

3 
OA P©Il f i_̂_ W ̂ _W m

Ne pas confondre notre chemise Kit-Kat, l|(
garantie an lavage, avec des articles meil- [j|j

leur marché de qualité inférieure. Kfi

M lOUVM 1
LÀ !®U¥gAtJ Tl SA, |

Q/ûfÀcAùM 1
aiiiisiiiisiiiiiiii^

VÉHICULES A MOTEURS Eï
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Donnet-Zedel
. conduite Intérieure, 11

CV, état de neuf , con-
Ronniilt 17 rV viendrait pour camlon-ixcuauu x i  \- v nette. Prix avantageux.
Magnifique auto 6 cy- Adresser offres écrites à

lindres, tôlée et repeinte ,R - *• ?°s ™ ,bureau de
k neuf , pouvant être la Fe"llle d avls-
utilisée pour un service Camion
rapide ou le grand tou- Chevrolet '
risme, est à céder à. un 1700 klloSi en bon état|
prix avantageux au Ga- à vendre. Adresser offres
rage PERKET, Prébar- écrites sous G. P., 919 au
reau 15, à Neuchâtel. — bureau de la Feuille d'a-
Téléphone 16.38. vis.

CARROSSERIE VAUSEYON S/ H
Tfilerie , Peinture D"CO Charronnage, Sellerie

Réparations Tous travaux
de radiateurs concernant la voiture

Ch. tchmitter Emile Burki
Tél. 15.34 Tél. 41.04

Etude PIERRE SOGUEL
NOTAIRE

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

_______________ TwmTW_ ww__ wr_ m_ __wrTi i_ __Mm-mn_____ \w\\in,  l i l l l l inan laummi nmi l  ¦W I I

BIBLIOTHÈ Q UE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL j

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.

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

D«P" 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 ,

R% WILLÉGÏ&TURE 3P|> j  J _ T L  • _!

| Promenades - Villégiatures - Excursion s i i
S ,_¦ , H
S !;1

m Excursions splendides en autocar y!¦ B<J Samedi 23 et dimanche 24 juillet 1932 B

I * • Il Grand Saint Bernard SH ô
S Prix du billet : fr. 35.—, comprenant voyage, cou- ¦
y che et petit déjeuner à Martigny, dîner à l'Hôtel |]
ïl du Saint-Bernard. — Renseignements et inscrip- m
s tions à la librairie Dubois. — Téléphone 18.40 H¦ H
S Garage Hirondelle S. A. . !5 ——. . , . El¦ a B

| QAI 11 AU Altitude 1000 mètres. Station du U
f- wHLVTHn chemin de fer Martigny-Chamonix

| Hôtel des gorges du Triège 0vTZ «_ £-
i mées. Pension et chambre depuis 6 Irancs. j |
! Mme F. Décalllet, propriétaire. B
2 ' O

| Nos excursions en autocar
| du jeudi 14 juillet 1932

! # # Le Saut-du-Doubs ?ltFA& I
3 4Ha) A Frâhmiro* Par Morat , retour par Aven- i i
I w rnuuurg ches. _ Départ : 14 h. j ;
| Prix : Fr. 6.—. Location librairie Dubois. Tél. 18.40 ( ^
g Garage Hirondelle S. A. H
1 BATEAUX A VAPEUR
m A~ n

g ŝ=;—S____=&^**__3_________i__*m~- 
H*. um Dimanche 17 juillet, si le temps est favorable9 n

i Courses : Neuchâtel - S&tate-Groix |
1 Neuohâtel - Mauborget
s 6 h. 45 dép. Neuchâtel arr. 20 h. 30 !
g 8 h. 40 dép. Grandson arr. 18 h. —
a 9 h. — arr. Yverdon dép. 17 h. 45
| 10 h. 08 arr. Sainte-Croix dép. 16 h. 35
__ 9 h. 45 arr. Mauborget dép. 16 h. 45 i
A Arrêts à Serrières, Auvernier, Cortaillod, Chez-le- t1 Bart. m
m . r.-i

| Prix : Neuchâtel-Sainte-Croix : fr. 5.— I i
3 Neuchâtel-Mauborget : fr. 6.— [ j
g Pour la course à Mauborget (autocar) depuis | i
S Grandson , inscriptions au bureau de la Société de H
¦ Navigation , jusqu'au vendredi 15, à midi (tél. 2.35). g
BuupuuBuaBHaaaaBBa_BiiDDS9Ba.HnBBB.i

§ 

Empesez-vous encore
selon la vieille méthode

mal commode ?
Cela ne vous a-t-il pas souvent
ennuyée ? Employez „|maflAdès maintenant 1 11110911

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

à l'usage.
En vente dans les DROGUERIES

Meubles
A remettre tout de suite ou

pour date k convenir, dans
localité Jmpprtante des bords
du Léman, commerce de meu-
bles neufs et d'occasion. Re-
prise 2000 fr . plus marchan-
dises en magasin (2000 fr . en-
viron). Conviendrait tout spé-
cialement k jeune menuisier-
ébéniste désirant s'Installer.
Conditions et renseignements,
auprès de H. Duvolsln, agent
d'affaires patenté, k Yverdon.
Téléphone 720. P 562-4 Yv

A vendre

bureau ministre
chêne clair, neuf , 127X78X
80 cm., 170 fr.,

machines à écrire
« Erlka », «Triumph-Fortable»,
dernier modèle, ainsi que
quelques « Underwood », mo-
dèle 5, d'occasion, à prix très
avantageux. A. Corthésy, Pe-
seux. Tél. 71.82.

¦ A remettre pour cause de
santé, près Genève, une im-
portante

boucherie-
charcuterie
Affaire marchant excessive-

ment bien. Faire offres sous
chiffres A 30524 X Publlcitas,
Genève. JH 32037 A

A. VENDRE

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

S'adresser à Corcelles, Grd"
Rue 2b, 1er, k gauche.

FÊTE
DE LA JEUNESSE

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

BALLONS GONFLÉS

Vente de timbres-poste
Dantzig, Liechtenstein,

France, Monaco, Luxem-
bourg, Italie, Saint-Marin

Achat de timbres
« Gothard » aux prix

suivants
10 et 20 c. . 3 c. pièce
30 c 15 c. pièce
E. SCHMID, Hauptpostfach

255, ZURICH

I MEiSI SE
side-car « Motosacoche », 8 HP,
éclairage Boschj claxon, comp-
teur km., moteur sport, révi-
sé à neuf. Prix avantageux.
S'adresser k P. Herbelln, gen-
darme, à Cernier.

Chaudière ou couleuse
avec foyer, est demandée k
acheter ou à louer. Pressant.
Adresser offres écrites k C. C.
947 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

calorifère
en bon état, aveo bouches à
chaleur. Offres écrites sous X.Z. 952 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

EVOLÈNE (Val d'Hérons),

Hôtel Bellevue
Maison très confortable. Pen-
sion depuis 6 fr. 50. Cuisine
extra. Arrangements pour fa-
mUles et séjour prolongé. —
Prospectus. Jos. Caudin.

Michaud , bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

KEH GAM
GARAGE DU LAC

Auto-Ecole
Atelier

| de réparations
ï Saars 23 Tél. 14.39

PANTALONS
fil et soie
pour dames

depuis 1.90
chez

GUYE - PRÊTRE
3alnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

P bottier
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Enchères de fourrages à Chaumont
Lundi 18 juillet 1932, dès 14 h. 30, la Société de

Chaumont fera vendre par voie d'enchères publiques
la récolte en

foin et regain
de son terrain situé au sud et à l'ouest de la poste de
Chaumont d'une superficie de 19,525 mètres carrés.

Rendez-vous des amateurs devant le Petit Hôtel de
Chaumont à 15 h. 30.

Neuchâtel, le 9 juillet 1932.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.



Les mille et un frucs de ces messieurs

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

Dans certaines régions-frontières
«t surtout par le temps1 qui court —
on parle continuellement de la « so-
lidarité européenne »... et do toutes
parts, on élève dee barrières, on
contingente, on ergote — le nombre
de ceux qui font ou tout au moins
tentent de faire la nique aux doua-
niers ne cesse de croître. A noter
que ces gailiards^là, :— je parle des
contrebandiers, bien entendu I —-
d'une moralité souvent assez douteu-
se, mais qui sont gens de tête et sur-
tout de main, ne sont en aucune fa-
çon considérés comme malhoij nêtes
dans leur village, où chacun les con-
naît et, cas échéant, se fait un malin
plaisir de leur venir en aide contre
les gabelou s, lesquels n'ont point la
tâche facile, certes. Dans les régions
subalpines ou de haute montagne,
notamment, le service des gardes-
frontières est non seulement dur et
pénible : on peut, bien souvent, le
qualifier de périlleux. Tout bons dia-
bles puissent-ils être dans le privé,
ces gens-là sont impopulaires, et ee-
la plus ils.mettent de conscience à
accomplir leur devoir. Il en a d'ail-
leurs été ainsi de tout temps, je crois.
La sympathie, pas toujours raisonnée
et raisonnable, va incontestablement
au malin qui joue de bons tours à
l'autorité, en l'espèce au contrebas
dier. La vieille histoire de Polichi-
nelle et du gendarme quoi !...

Dans les villages ou les hameaux
situés d'une part et de l'autre de la
frontière — surtout aux Grisons et
au Tessin, moins en Italie où le ré-
gime, dans ce domaine, est d'une ri-
gueur draconienne — ceux qui font
le métier, car c'en est un , de « pas-
ser des denrées », comme dit l'eu-
phémisme, sont pour ainsi dire con-
nus de tout le monde. Aussi les gar-
des-frontières les tiennent-ils à l'œil
et, surveillent-ils soigneusement leurs
faits et gestes. Malgré cela, en dépit
de sévères amendes, de perte de
marchandises qu'il a fallu laisser en
plan, lors d'une surprise, le « métier »
nourrit son homme. Mais il n'enrichit
que les « entrepreneurs », ne prenant
point part aux expéditions, ne cou-
rant donc que des risques pécuniai-
res ; ils fournissent la marchandise
et paient leurs « employés » au jour
ou plutôt à la nuit. Les marchandi-
ses, soit dit en passant, consistent
surtout en sucre, en tabac, en café et
en salami. Les stupéfiants circulent
par d'autres voies, moins primitives.

Personne
pour les stupéfiants

A ce propos, un petit fait venu à
ma connaissance illustrera ce que je
disais plus haut de l'honnêteté, —
relative, oh j e veux bien — des con-
trebandiers qui, en transportant des
denrées de ce genre, constituant de
minuscules «plis ¦ ¦-— '. . alors. '. que les
charges portées strf le dos par ces
gaillards-là, parfois à plus de 3000
mètres d'altitude et par des sentiers
sur lesquels des chèvres hésiteraient
à s'engager, atteignent quinze à
vingt-cinq kilos — pourraient ga-
gner gros. Uw « commerçant» étran-
ger ayant fait à un des « entrepre-
neurs » dont je parlais plus haut des
propositions, fort avantageuses, ce-
lui-ci déclina l'invite, en disant que

dans son « personnel > il ne trouve-
rait personne pour ce vilain trafic I...
L'autre renonça.

Entre douaniers et contrebandiers,
la guerre, sourde et inapparente, est
continuelle. Lors de leurs tournées
en montagne, par tous les temps et
par toutes les saisons, les gardes-
frontières ne cessent de visiter les
chalets isolés, les cavernes ou les
grottes, nombreuses dans les Alpes,
où les contrebandiers prennent gîte
et entreposent leurs marchandises,
en attendant que le « ciel soit clair »,
Ce qui veut dire, au contraire, en
attendant qu'il fasse un bon temps
bien bouché, où l'on ne distingue pas
son voisin à deux pas devant soi."

La plupart de ces cavernes, cepen-
dant, sont repérées. Mais il va sans
dire qu'on ne peut les visiter toutes
les semaines, ni même tous les mois.
Les 'contrebandiers, pour échapper
à la surveillance, quittent le village
de nuit, quand ils savent — car ils
sont bien informés — les gardes en
tournée dans d'autres parages. Us
n'emporten t avec eux qu 'une ou au
plus deux charges, réparties sur plu-
sieurs individus et qui sont recons-
tituées, c'est-à-dire formées en bal-
lots dans une des retraites dont je
parlais plus haut.'
li'hdtel des contrebandiers
Il arrive cependant qu'en dépit de

toutes les précautions prises, les ga-
belous, point naïfs eux non plus et
bien informés eux aussi, réussissent
à tomber, au bon moment, sur une
de ces cachettes. Ce fut par exenj-^
pie le cas le mois dernier, dans le
val Misox où , depuis le printemps, on
avait constaté une recrudescence du
trafic illégal, sans qu'on pût soup-
çonner où était le centre des opéra-
tions. Des semaines durant, les pa-
trouilles des deux pays fouillèrent
en vain l'un et l'autre versant de la
haute chaîne formant frontière. On
ne découvrit rien .

• Or, à la fin de juin , un garde-
frontière suisse, en patrouille non
loin de Misox, aperçut, bien haut
dans la montagne, une lumière qui
brillait, non loin du glacier de Bal-
miscio, sur une alpe dominant San
Giacomp. Sans hésiter, il se mit en
route, sachant qu'à cette époque de
1 année, le bétail ne pouvait être si
haut. Après avoir dix fois risqué de
se rompre le cou dans l'obscurité,1 le
douanier aperçut , caché derrière
d'énormes blocs de rochers, au pied
du glacier, une sorte de baraquement
d'où sortaient des rires et des éclats
de voix. Ces messieurs se croyaient
en sûreté, bien qu 'ils eussent commis
l'imprudence, de circuler avec des
Innternes. Quand le garde-frontière,
revojvep- pu poing, se présenta à la
porte du taudis, sept ou huit de ces
contrebandiers détalèrent par le toit.
Mais l'un d'eux put être arrêté et il
reconnut 1' que le baraquement en
question (où l'on découvrit des cou-
vertures, des ustensiles de cuisine et
force bouteilles vides) servait de
quartier-général à une équipe ayant
opéré, nombre de fois, le passage en
Italie. Inutile de dire que cet « hôtel
alpestre » a été démoli et que la sur-
veillance, depuis lors, s'est exercée
avec un soin tout spécial dans cette
région. R.

(De notre correspondant)
—"~~~~~ .

Vne énergique et courageuse
intervention de M. Herriot

Paris, 12 juillet.
Après une séance qui a duré

plus de vingt heures — puis-
que, commencée hier, lundi, a 15
heures, elle n'a pris fin qne ce
matin à 11 h. 20 — la Chambre a
voté l'ensemble des proj ets finan-
ciers du gouvernement par 305 voix
contre 171. C'est un nouveau suc-
cès à l'actif de M. Herriot.

Celui-ci, du reste, a défendu les
projets de ses ministres des finan-
ces et du budget avec une énergie
et un courage remarquables et qui
furent , en effet , remarqués. On en
fut même un peu surpris dans cer-
tains milieux où, hier matin enco-
re, on avait annoncé : « Vous ver-
rez, Herriot ne posera pas la ques-
tion de confiance , il laissera faire
et n'interviendra que lorsque le tex-
te, amendé, reviendra du Sénat.
Aujourd'hui , ce ne sera qu 'un dé-
bat « pour la frime ».

Mais on vit bientôt qu'on s'était
trompé. Dès le début , en effet , la
lutte s'engagea dans une atmosphè-
re de fièvre et de crise. Et un peu
après minuit , la situation devint
même très grave. On était arrivé à
la discussion de cette proposition
socialiste, adoptée par la commis-
sion des finances , qui réclamait la
suppression des périodes de réser-
vistes, sous prétexte de réaliser ain-
si une économie de 120 millions.
Qu'allait faire M. Herriot ? Allait-il,
pour conserver l'appui des socialis-

tes, céder sur ce point et porter ain-
si un coup fatal a notre défense na-
tionale ? Dans le cas contraire, il
pouvait redouter d'être lâché par
la nouvelle majorité , partiellement
de droite , dans la discussion d'au-
tres chapitres du budget sur les-
quels la minorité, redevenue momen-
tanément la majorité, n 'était pas
d'accord.

Malgré ce risque, le président du
Conseil n'hésita pas un instant et
annonça fièrement que, dans une
question d'une pareille gravité pour
la sécurité du pays, son patriotisme
lui interdisait de composer avec des
considérations de parti ou de tac-
tique. Et dans un mouvement ora-
toire magnifique, il adjura la Cham-
bre de ne point émettre un vote
qui désarmerait le pays et déclara
nettement que si la proposition so-
cialiste était votée, il n'accepterait
pas une minute de plus la respon-
sabilité du gouvernement.

Ce fut un instant pathétique ; on
sentait que le cartel venait de se
briser. Et le vote eût lieu au milieu
d'une animation extraordinaire. Les
socialistes, bien entendu , votèrent en
bloc contre le gouvernement. Beau-
coup de « jeunes-radicaux » égale-
ment. D'autres s'abstinrent. Mais
une majorité nouvelle allant de M,
Marin aux radicaux-nationaux sou-
tint le gouvernement qui emporta fi-
nalement la victoire par 360 voix
contre 179.

Pour les votes ultérieurs , la ma-
jorité ne fut pas toujours la même
et elle fut même d'une composition
assez hétéroclite au moment du scru-
tin sur l'ensemble . Mais les projet s
furent  votés et c'est là l'essentiel.

Et maintenant  au Sénat de les dis-
cuter à son tour. Il fera sans doute
diligence, mais on doute cependant
que tout soit terminé assez tôt pour
que le décret de clôture puisse être
lu aux Chambres avant le 14 juillet.

M. P.

Comment lurent votés
à le Chambre française

les projets financiers

EewM® et© im Bire§§©
La revanche de l or

De « Paris-Midi » :
La conférence de Lausanne vient

d'avoir son écho, à Bâle, à la Ban-
que des règlements internationaux.
Dans sa réunion d'hier, le conseil de
la B. R. I. a, en effet , adopté à l'una-
nimité une déclaration publique qui
développe notamment les idées sui-
vantes ;

L'or reste la seule base monétaire
sur laquelle peut s'édifier la reprise
internationale des affaires. Il faut
donc préparer le rétablissement de
l'étalon-or pour les nations qui ont
dû récemment l'abandonner. Mais
ce rétablissement ne dépend pas seu-
lement des banques elles-mêmes. Il
exige, au préalable, une action sévè-
re des gouvernements. Action multi-
ple, puisqu'elle doit tendre à la fois
à rétablir une liberté rationnelle
dans les mouvements de marchandi-
ses et dans les circulations de capi-
taux, à discipliner les prix de re-
vient, à maintenir les équilibres bud-
gétaires. Il convient en outre de
« compléter la solution à laquelle on
est arrivé à Lausanne pour le pro-
blème des réparations, en donnant
également une solution satisfaisante
au problème des dettes de guerre ».

Ces dernières paroles s'adressent
aux Etats-Unis, créanciers du mon-
de. Les autres concernent tous j les
peuples. |

Une visite au Herren Cipb
On dit du ministère von Papen

qu'il était le cabinet du He rren
Club, écrit Robert Dubard («.In-
transigeant f )  :

Le Herren Club est aussi une ex-
pression de l'Allemagne d'après-
guerre. Club politique et social où
se retrouvent des diplomates, de
grands propriétaires terriens, des
hommes politiques, pour discuter les
problèmes du jour. Ii a son journ al :
« Der Ring ».

Les hobereaux du Herren Club se
montrent soucieux de modernisme
en agriculture. Les hommes politi-
ques parlent de coopération interna-
tionale ; ces aristocrates envisagent
les questions sociales avec Une li-
berté d'esprit qui est, pour qui a
connu l'Allemagne d'autrefois, un su-
jet d'étonnement.

Est-ce à dire que les représentants
de la noblesse allemande ont été ga-
gnés aux idées démocratiques ? Non.
Et le croire serait commettre une
lourde erreur. A leurs yeux, le régi-
me parlementaire, tel qu'il a été ap-
pliqué jusqu 'à ce jour, l'alliance du
centre catholique et de la social-dé-
mocratie don t le ministère Brûning
était l'expression, a fait faillite. Ils

veulent pour I Allemagne un gouver-
nement fort et qui gouverne ; et un
gouvernement est d'autant plus fort,
selon eux, qu'il doit moins à une
majorité parlementaire.

Ils en f urent estomaqués
Pour remédier aux finances pu-

bliques, les députés français sont
assez disposés à donner un tour de
vis de plus aux contribuables. Mais
M. de Lasteyrie s'y opposait. « Quel
est donc votre progr amme ? », lui
demanda un homme du Cartel et
« Comœdia » relate ce qui suit :

La Chambre s'attendait donc à voir
M. de Lasteyrie bouche bée. Aussi
bien, quelle ne fu t  pas sa stupéfac-
tion, quand, réponaant à son inter-
rupteur, l'ancien ministre de M. Poin-
caré déclara :

— Mon programme * Réduction
sensible du nombre des fonctionnai-
res, diminution , voire suppression
des indemnités abusives, réferme ad-
ministrative, refonte des offices, re-
vision des subventions de l'Et at, sus-
pension des travaux d'électrification
des campagnes, aménagement des as-
surances sociales en confiant à la
mutualité une œuvre que l'Etat est
impuissant à réaliser ; bref, un ter-
me à tous les gaspillages des deniers
publics.

L auditoire, a ce coup, sembla fige
de stupeur. Imaginez un joueur qui
gagne la partie sans observer la rè-
gle du jeu. C'est un peu l'impression
que produisit M. de Lasteyrie, sur ses
collègues. • - •

Snite des ichos de la pre mière page

Au bureau central des postes, à
Moscou, des envois urgents atten-
dent 8 à 10 jours avant d'être re-
mis à destination. Au cours du pre-
mier trimestre 1932, il y a eu 74,000
réclamations, mais ees plaintes ne
sont pas prises en considération. Les
correspondances avec l'étranger su-
bissent le plus de retard : il faut du
temps pour lire et traduire toutes
ces lettres et le nombre des em-
ployés soviétiques postaux qui pos-
sèdent les langues étrangères est res-
treint. 

On trouve dans les magasins al-
lemands de jouet s un piano singu-
lier. Chaque touche émet le son d'un
animal de la création. Le piano
aboie, beugle, miaule, rugit... et cet-
te musique est accompagnée de l'i-
mage de la bête qui est sensée l'é-
mettre et qui apparaît sur un écran.

ECHOS

La fin de la Bastille
Quand le peuple de Paris eut , aux

cris de « Vive le roi », pris d'assaut
la Bastille, quand on eut promené
dans les rues les sept prisonniers
que renfermait la forteresse et qu'on
eut ensuite remis six d'entre eux
sous d'autres verrous, on se deman-
da ce qu'on allait faire de «l'ef-
froyable» prison. Dès le 14 juillet, les
« vainqueurs », dont certains étaient
de ces gens douteux pour lesquels
les émeutes sont l'occasion de fruc-
tueux pillages, avaient commencé la
démolition ; il n'y avait plus qu 'à
poursuivre la tâche. L'un des assail-
lants, l'entrepreneur Palloy, du dis-
trict de Saint-Louis-la-Culture, vit
tout de suite le parti à tirer d'une
telle opération.

Dès le soir du 14, il obtenait de
l'administration municipale les au-
torisations nécessaires et le 15 au
matin, 800 hommes dont 213 ou-
vriers gratuits, mettaient la pioche
dans les murailles. Ce fut , paraît-il,
une rude besogne, non seulement à
cause des difficultés matérielles,
mais aussi et surtout en raison des
entraves des contre-révolutionnaires
puis des révolutionnaires eux-mêmes.

Cependant , tout se calma peu à
peu , mais il fallut trois ans pour ve-
nir à bout de l'oeuvre, car la démoli-
tion de la Bastille ne fut achevée
qu'en 1792.

La curiosité publique s'était éveil-
lée, surtout parmi les étrangers, et
on vit affluer quantité de gens dé-
sireux de visiter les chantiers et
même de passer la nuit dans les an-
ciens cachots dont , pour les besoins
de la cause, on avait encore accru
l'humidité et la malpropreté.

Bien entendu, les démolisseurs fu-
rent les bénéficiaires de cette mode.
On avait créé des cartes . d'entrée
pour le personnel ; celui-ci en trafi-
qua ; on demanda jusqu'à douze li-
vres du prêt de certaines de ces car-
tes. Il est facile de comprendre que,
dans ces conditions, l'intérêt des ou-
vriers n'était pas de hâter la beso-
gne.

L'entrepreneur, qui signait « Pal-
loy, patriote pour la vie », avait em-
ployé des matériaux de la prison à
la fabrication de, souvenirs. Ce fu-
rent surtout des Bastilles en minia-
ture, dont il offrit d'abord un exem-
plaire à chacun des 83 départements
et des 544 districts de France, ainsi

qu'aux députés et à divers person-
nages, puis il vendit à son profit, fl
en remit lui-même à la Constituante,
le 2 septembre 1790, un exemplaire
qui se trouve encore aujourd'hui en
parfait état aux archives nationales.

On confectionna également des ob-
jets divers, pierres sur lesquelles
était gravé le plan de l'édifice, en-
criers , tabatières , etc. Tout cela rap-
porta une fortune au démolisseur
officiel , qui se retira à Sceaux , où
il fit élever , toujours avec les maté-
riaux de la Bastille, une coquette et
vaste maison qui devint  plus tard
la sous-préfecture. Ajoutons qu 'une
partie des pierres que Palloy n'em-
ploya pas pour son compte ont ser-
vi à construire le pont Louis XVI ,
devenu successivement le pont de la
Révolution et le pont cle la Concor-
de. L'horloge monumentale qui exis-
tait sur la façade principale de la
forteresse et qui s'arrêta le 14 juillet
1789, à cinq heures un quart , brisée
par les balles des patriotes , est pla-
cée aujourd'hui à l'entrée des fonde-
ries dé Romilly-sur-Andélie, dans
l'Eure où, sous la Révolution , on
fondit maintes cloches et objets
d'art pour en faire de la monnaie
de billon. Signalons enf in  qu 'on a
réédifié , en 1899, à Paris, sur un
terre-plein , près du pont Henri IV,
les assises de la Tour de la Liberté
qui , demeurées enfouies sous le sol
de la rue Saint-Antoine, furent dé-
couvertes lors de la construction du
Métropolitain.

Il ne reste donc plus grand'chose
de la célèbre prison. C'est à peine si
le touriste attentif peut reconstituer,
grâce à la ligne de pierres blanches
que le service municipal a fait po-
ser, l'emplacement exact de la Bas-
tille. Elle n 'était pas située au mi-
lieu même de la place de ce nom,
où se dresse à présent la colonne de
Juillet , mais plutôt à son extrémité,
clans la partie où commence la rue
Saint-Antoine. C'est d'ailleurs au nu-
méro 5 de cette rue qu'une plaque
de marbre rappelle aux passants in-
différents qu'

Ici était l'entrée de l'avant-cour
de la BastUle

Par laquelle les assaillants
pénétrèrent

dans la forteresse
Le 14 Juillet 1789.

Robert DELYS.

Extra» de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 Juin : La raison Emile Staudte,
serrurerie et maréchalçrle, k Valangin, est
radiée ensuite de renonciation et de dé-
part du titulaire.

— 21 Juin : La raison Paul Junod , hor-
logerie, bijouterie, orfèvrerie, réparations,
à Neuchâtel, est radiée d'office ensuite
de faillite.

— 82 Juin : Le chef de la maison Jean
Mussler suce, de Léon Robert-Tissot , con-
fiserie-pâtisserie, k la Chaux-de-Fonds, est
M. Jean Mussler, k la Chaux-de-Fonds.

— 23 Juin : La raison Oscar Helfer, fa-
brique de cadrans métal et émail, au
Locle, est radiée ensuite du départ du
titulaire. ,

— 25 Juin : En raison de révocation de
faillite, la raison Manos et Staempfli, ex-
ploitation des alliages et procédés Manos,
k Auvernier, est réinscrite d'office .

— 22 Juin : Le chef de la maison Gé-
rald Robert-Tissot , importation de char-
bons, à Neuchâtel , est M .Gérald Robert-
Tissot, k Neuchâtel.

— 25 Juin : La raison Jean Rudolf , fa-
brication d'horlogerie, k Neuchâtel , est
radiée ensuite de cessation de commerce.

29 Juin : La raison Ad. Rufenacht,
Le cadran, fabrication de cadrans émail ,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— 29 Juin : La liquidation de la socié-
té en nom collectif Racheter et Sengstag,
montres Zora , en liquidation , étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 29 Juin : Le chef de la maison Mau-
rice Matile trousseaux et lingerie, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Maurice-Eugène
Matile. à la Chaux-de-Fonds.

— 27 Juin : Il a été créé sous la raison
sociale de Société Immobilière de l'Hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, S. A une
société anonyme qui a son siège, a Pe-
seux. Le capital social est de 5000 fr. di-
visé en 10 actions nominatives. Le con-
seil d'administration est composé d'un
seul membre soit M. Alfred Scheurer ,
sans profession, à Auvernier. . -

— 29 Juin : Il est constitué aveo siège
k Chez-le-Bart, commune de Gorgier , sous
la raison sociale Lauener et Cle , fourni-
tures d'horlogerie, une société en com-
mandite dans laquelle Bernard Lauener
et Jean-Edouard Lauener , k Chez-le-
Bart, sont associés indéfiniment respon-
sables,Marguerite Lauener, née Messer et
sa fille Nelly-Marguerite Lauener, k Chez-
le-Bart , sont associées commanditaires
pour une commandite chacune de 31,850
», 86,

— 29 Juin : Il est créé sous la raison
sociale Progrès S. A., une société anonyme
ayant son siège k Neuchfttel et pour but
l'acquisition, l'exploitation et la vente
d'immeubles. Le capital est de 25,000 fr.
divisé en 25 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un conseil d'ad-
ministration composé de 1 à 3 membres.
M. Paul Baillod , avocat et notaire , à
Neuchâtel , est nommé, pour une première
période triennale, administrateur unique.

— 1er Juillet : Le chef de la maison
Edouard Baillod , épicerie et courtage de
bols, k Saint-Aubin (Neuchâtel), est M.
Idouard-Louis Baillod, à Saint-Aubin.

— 83 Juin : Sous la raison sociale mon-
tres Formosa S. A., il est créé une société
anonyme qui a son siège k la Chaux-de-
Fonds et pour but la fabrication , l'achat
et la vente d'horlogerie. Le capital social
est de 10,000 francs divisé en 20 actions
nominatives. La société est représentée
vis-à-vis des tiers par un conseil d'ad-
ministration composé de 1 à 3 membres.
L'unique administrateur de la société est
M. Paul-Emile Evard , fabricant, k la
Chaux-de-Fonds.

— 1er Juillet : La raison A. Widmer ,
reliure, gamerle et encadrements, au Lo-
cle. est radiée ensuite de remise de com-
merce.

— 1er Juillet : Le chef de la maison
Albert Widmer, reliure , encadrements,
galnerle, maroquinerie et cartonnages, au
Locle, est M. Albert Widmer . au Locle.

m_B____________ w______________-___immmi -t !¦_ ¦lilllniic

SAINT-GRANIER
DANS :

AVEO .L'ASSURANCE
DÈS VENDREDI
CHEZ BERNARD
SUCCÈS ASSURÉ

tK___ Wt *mtwr9 ĉwr___mta__r_i***n*% _̂_ \___. t .*im*t x._**m*̂  mun -m.» i

L I B R A I R I E
Une Merveilleuse : Madame Tallien, d«

Paul Reboux . — Ernest Flammarion,
éditeur, Paris.
Voici une des figures les plus curieuses

de l'histoire, dans la longue galerie des
femmes célèbres.

En marge de la Révolution et du Di-
rectoire, Mme Tallien mena une vie defêtes et de plaisir, commencée dès la Jeu*nesse. Elle se partagea entre ce parlemen-
taire hâbleur et cupide que fut Tallien.
un tendre amoureux de quatorze ans, Bo-naparte à ses débuts, Barras k son apo-gée, le financier Ouvrard , et tant d'au-tres, et tant d'autres... Enfin princessede Caraman-Chimay, elle mourut du dé-pit de n'être pas admise dans la haute
société

A Charlottenburg, près de
Berlin, un petit bateau
à vapeur, l'« Epervier »,
a fait explosion au cours
d'une promenade. On
compte 6 morts, 2 grands
blessés et 38 autres bles-
sés.

L'accident est dû a la
rupture d'un tube de la
chaudière. Le bateau
était en activité depuis
43 ans.

Notre cliché montre
l'état de la chaudière
après l'explosion,

Terrible
catastrophe lacustre
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votre savon i %:«•
d'après sa composition j ï * #fpj J

"y OUS ne pouvez être assu- /ijr f M 'pul? *« ' '' Si sÉli i* rée de la pureté de votre f w  ijpjt • fSHilsavon si vous ignorez de qu oi / pr'¦ ' ip' j  I g r? j
il est composé. Palmolive / _; te. I ÉNî -l
fait ce que tant d'autres / &«*j
n'osent pas faire. Il déclare f  < ' '^ff ffW
nettement sa composition : Pf-kf jg iyii '1̂ ' t̂-l'Ihuiles d'olive, de palme et f"; l'^^^^fc - ï

Ces huiles sont reconnues , !&% . .'"S
comme la meilleure sauve- 'Jrjjj p'''.,' ' , ' 'U!!̂ ^^tt'ff i ffl
sarde pour la beauté du teint. r 
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Communiqués
Dans le commerce de détail

Grâce aux efforts de l'Association du
commerce de détail l'accord existant de-
puis bien des années pour la fermeture
du samedi pendant les vacances s'étendra
cette année à la presque totalité des ma-
gasins de la ville.

Ces magasins fermeront donc le samedi
dès 17 heures, la branche alimentaire dès
18 heures, du 15 Juillet à fin août.

Cette décision, résultat d'une entente
heureuse entre les détaillants, donnera
au personnel des heures de loisir bien-
venues pendant la belle saison et sera
sans doute comme les autres années, fa-
cilement acceptée par le public.

BUUETBN ï\ DEC0GPER
ponr leg personnes ne
recevant pas encore le

jonrnal

Je déclare souscrire a un abonne-ment a ia

feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

30 septembre _ • » 3.25
31 âéçmhï® _ _ » 7.—
somme que Je verse â votre compte
de choques postaux IV. 178, ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : _ _ _

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible.)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

— 6 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Jules-Alclde Ritter, monteur de
boites, k la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 29
Juillet 1932 .

— 6 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Georges Mathey monteur de boi-
tes, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 29
juillet 1932.

— 6 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Ulysse Humbert , monteur de boî-
tes, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions: 29
Juillet 1932.

— 6 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Ernest-Emile Etienne, monteur de
boites, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire Délai pour les productions : 29
Juillet 1932.

— 6 juillet : Ouverture de la faillite
de la société en nom collectif Manteganl
frères, fabrication de meubles, à la Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers : 18 juillet 1932, à l'hôtel judiciaire
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 9 août 1932.

— 5 Juillet : L'état de collocation de la
faillite de Radio-Film sonore S. A., com-
merce d'appareils pour films sonores et
radiophonie , à la Chaux-de-Fonds, est
déposé à l'office des faillites de cette ville.
Délai pour les actions en contestation :
19 Juillet 1932.

— 6 Juillet : Clôture de faillite de la
liquidation insolvable de M. Constant
Schneiter , quand vivait , à Fleuripr.

— 6 juillet : Homologation du concor-
dat de M. Albert Deprato, cordonnier et
marchand de chaussures, à Travers.

— 6 juillet : Homologation du concor-
dat de MM. Emile Gander et fils, fabri-
cants d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.

— 5 Juillet : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a" :

nommé M. Henri Frasse. fonctionnaire
postal, au Champ du Moulin , tuteur de
Charlotte-Odette Gutjahr, au dit lieu ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Mme Elise Bônzli . née Freitag, quand vi-
vait domiciliée à Posou x, et libéré M. Ja-
mes Leuba , contremaître , au dit lieu, de
ses fonctions de tuteur.

r,"1 ' in _ uiu n i'3mT___BE—_n_______ij iu_m___u______
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A 1 occasion de la
Fête de la Jeunesse
du 12 an 18 Juillet

12 portraits format
carte postale ponr

12 francs _

chez M. Corbellari
rne Purry 6

Meubles d'occasion
A vendre un buffet de salle

k manger Henri II, 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.
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Crédit Foncier Vaudois
Emission d'un emprunt

de Fr. 20,000,000,3V/«, 1932
Série V

Conversion
Le Crédit Foncier Vaudois offre aux porteurs des obligations foncières

4 V* %, Série J, Emprunt de I9I2
dénoncé au remboursement pour le 1er octobre 1932, la conversioo de leurs ti-
tres en obligations d'un nouvel emprunt de :

Fr. 20,000,000, 3 % %, 1932, Série V
dont les modalités sont les suivantes :

Intérêt : 3 3A % l'an.
Coupons semestriels aux 1er avril et 1er octobre.
Remboursement dans le terme maximum, de 20 ans, par tirages annuels obli-

gatoires, dès et y compris le 1er octobre 1938, avec faculté pour le Crédit Fon-
cier d'y procéder par des montants plus élevés ou même totalement dès et y com-
pris le 1er octobre 1943, moyennant trois mois de préavis.

Titres de Fr. 500.— et de Fr. 1000.—, au porteur.
Cotation : Bourse de Lausanne.

Prix d'émission: 100%»
plus timbre fédéral de 0.60 % — 100.60 %.

Les titres à convertir seront déposés coupons au 1er octobre 1932 (No 41) et
suivants attachés.

Il sera payé, aux porteurs, au moment de la conversion :
Pour Fr. 1000.— de capital : Intérêt 4 Yi % du 1er avril au 1er octobre

1932 a • a a t «j , , , « ¦ , ,  Fr. 21.25
Moins impôt fédéral de 2 % sur les coupons . _ _ _ , . , , a ( > —.43

Fr. 20.82
sous déduction du timbre fédéral d'émission « > » . » , , , _ _ . , »  > 6.—

Net , , Fr. 14.82
Pour Fr. 500.̂  de capital : Net » « , , t i i i » i f » l  i i Fr. 7.41

Souscriptions contre espèces
Les titres non absorbés par la conversion sont offerts en souscription publique

contre espèces aux conditions suivantes :

Prix de souscription : 100 %
plus timbre fédéral d'émission de 0,60 % = 100,60 %.

La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscrip-
tion. Si les demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions
seront soumise à une réduction proportionnelle.

La libération des titres attribués devra s'effectuer du 1er au 31 août au plus
tard, avec décompte d'intérêt à 3 % % au 1er octobre 1932, date de jouissance des
nouveaux titres.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues du

M au 19 juillet 1932, à midi
au Crédit Foncier Vaudois, à Lausanne, chez ses Agents dans le
canton, ainsi qu'auprès des principaux établissements de Banque
en Suisse. .

LE ZÉNITH
(Horaire répertoire breveté)

édité par la

«Feuille d'avis de Nemhâtel»

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

et dans les dépôts suivants :
AUVEBNIEE : Bureau «tea postes ; Kiosque station

du tramway : Receveur de la gare (M. Eberbard).
BEVAIX : Bureau des postes; Obet de gare (M.

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

BOUDEVILJLiEKS: Bureau des postes. — BODDBï:
Kiosque station du tramway ; Librairie H. Berger. —-
BKOT-DESSOCS t Bureau des postes.

CEKN1EB t Librairie MUe Fimma Tripet. — CHAM-
BRELIEN ; Bibliothèque de la gare ; Bureau dea
poètes; Receveur de la gare. — CHAMP-DU-MOULIN:
Receveur de la gare. — CHAUMONT i Qulcbet du
funiculaire. — CHÉZABD : Bureau des postes. —
COLOMBIEB i Gulcnet da la gare ; Kiosque station
du tramway ; Librairie L. Robert ; P. Robert, olga.
res. — COBCELLBS i Guichet de la gare : Librairie
Mlle B. Imhof. — COBMONDBêCHE t Bureau dei
postes. — COBTAJLLOD t Bureau dea postes.

DOMBEESSON : Bureau des postes.
FENIN : Bureau des postes (Mlle A. Marldor). —FONTAINEMELON s Bureau des postes. — FONTAI-

NES : Bureau des postes. — FBESENS : Bureau des
postes.

GENEVEYS-SUR-COFFB ANE : Guichet de la gare;
Bureau des postes. — GORGIEB-SAINT-AUB1N :
Guichet de la gare.

MABIN t Guichet de la gare. — MONTALCHEZ t
Bureau des postes.

NEUCHATEL : Bibliothèque de la gare; Paul
Bickel et Co. papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital B ; Delachaux
et Niestlé S, A., librairie, rue de l'Hôpital 4; Ed.
Dubois, librairie, rue Saint-Honoré : FeuUle d'avis de
Neuchâtel ; Gare de Neuchâtel ; Gare de Vauseyon ;
A. Gutknecht, papeterie et librairie, Terreaux X ;
Kiosque station Ecluse ; Kiosque Maillefer , Vau-
seyon ; Kiosque Schnlrley, Place Piaget ; Kiosque
de la Poste ; Kiosque place Purry ; Kiosque HOtel-de-
vlUe : Librairie du Théâtre ; B. Miserez' Bramas, ci-gares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways, pla-
ce Purry ; Payot et Oo a A, Ubralrle. rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8a; M. Reymond etses flls, librairie et papeterie, rue Satnt-Honoré :
Mme Sandoz-Moilet, librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lao de Neuchâtel :
O. Steiner, papeterie, rue du Seyon S.

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

BOCHEFOBT : Bureau dee postes.
SAINT-AUBIN : Denis Hediger, cigares ; Bureau

des postes. — SAINT-BLAISE I Bureau des postes ;
Guichet de la gare O. P. P.; Guichet de la gare li-
gne directe B. H. ; Kiosque station du tramway :Librairie Balimann. — SAINT-MARTIN : Bureau des
postes. — SAVAGNIEB : Bureau des postes. — SER-
RIÈRES : Bureau des postes ; Guichet de la gare ;
Kiosque station du tramway.

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

Bureau des postes : Guichet de la gare.
VILABS : Bureau des postes. — VILLIERS ! Bu-

reau des postes.

"

Ge qu'il faut boire —-
cidre doux 
sans alcool ———•— '.
pur pommes et poires, —
boisson saine, —
sans adjonction —
d'eau ou de sucre, *-'.'.
fr. 0.45 la bouteille de 4ij
7 décis, r-i :̂,

franco à domicile ' « ; .v . ¦¦
par 12 bouteilles. r—

-ZIMMERMANH S.A.

Poissons
Truites - Palées

Bondelles . -Perches
Soles d'Ostende

Limandes - Colin
Cabillaud

Filets de cabillauds
Mome an sel

Rollmops - Anchois

Poulets de Bresse
Canetons de Bresse

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, me des Epancheurs
Téléphone 71

«Pour la plaoe»!
I/buile du Congo
empêche les coups de
soleil et brunit la
peau. — Prix du fia- ,

con : 1 fr. 80
An-ti-plc préserve
de la piqûre de tous
insectes, moustiques,

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

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Nenchâtel

MESSIEURS !
CAMISOLES

nouvelle forme
Pantalons avec

ceinture élastique
Jy: tous les genres
V tous les prix, chez

GUYE - PRÊTRE
Maison du pays

Papiers pour
machine à écrire

Papiers pour doubles
Papiers carbones

à la PAPETERIE

BICKEL & Co
Place du Port

Plisses Racliel |
Yverdon

J. Schaller-Baiily 1
Qi_xiDDnixa_xinDnpni_xiaaaonnnDDDnDPDDaxiDn
g Albert GERBER \
| ]  (Anciennement Gerber et Witb)

S CAMIONNAGES et TRANSPORTS fc
B DÉMÉNAGEMENTS — PIANOS E
[=j Personnel expérimenté — Travail soigné [=

B Faubourg Hôpital 48 - Tel 12.15 fc
Rnrinn. „ ., ¦¦., ,, ., „ ¦_ u _ '_ „ „ „ _ „ _ _ _  ."_. _ „ _ _ . „ „  _ J_*

r̂%  ̂Parasols
| ^A^&jX J dePuis 25«"

vlO  ̂CASAM
f SPORT
' NEUCHATEL

Les vacances sont là!
N'oubliez pas

de faire vo$ provisions
en

Tissus couleur
Dentelles
Lingerie pour dames

J Chemiserie pour messieurs |
Peignoirs de bain §
Pyjamas de plage 1

Kcffer & Scott I
La Maison du Trousseau

Matériaux Je Construction
S. A. \

Cressier - Neuchâlel

Pierre de taille artificielle
Clôtures et bordures eu ciment

É Fête
H de la Jeunesse !

- M Depuis
j£ J Brides, vernis fr. 6.60 _

; |. . ; Richelieux vernis . . .. , , .  » 7.50
||| f| Brides brunes et fantaisie » 6.60 ;
Ë|||j| Richelieux bruns » 6.60 .
[V\rj AVEC RISTOURNE ¦

H Chaussures Bernard
| |H Nouvelles Galeries

Im Viande hon marché au prix de cet hiver ^»

Iffifi Epaule entière à 1 f r. 35 le H kg. m ï

l̂ gra Epaule épaisse f -g-_, -g P&'tffe Ê&Wi

yjyJlL Quartier dc deTant entier, le Y. lig. h 1 fr. 20 Mam/

»̂ML MÉNAGÈRES , PROFITEZ ! jÊfj

Grande vente de I
I Ci il ne OJLIQMIINN Ut oAloUNI
S Rabais fifis 9/jusqu'à OV /O

Occasions uniques ||||
COMPLETS, 2?.- 39.- 49.- 59.- 69.- - jWANTEAUX de pluie et mi-saison

depuis Fr. 25.-. - PANTALONS depuis Fr. 9.80. - PANTALONS de fla-

nelle, 10.- 14.- 18.-. -BLAEZERS depuis Fr. 23.-.

En un mot, les qualités HAESLER à des prix sensationnels

Hôpital 20 A-la Ville de N E U C H Â T E L



La carrière de ESata
le roi de la chan§§nre

M. Thomas Bâta , qui est mort dans
«n accident d'aviation, était né à Zlin,
en Moravie, village de 2000 à 3000
habitants, en 1876, et était le fils d'un
petit cordonnier. Il fonda en 1904,
une usine qui fabriquait surtout la
chaussure de toile. Au début de la
guerre, il passa à la fabrication de
la chaussure de cuir. Après la guer-
re, il ouvrit à l'étranger des maga-
sins de vente et des fabriques nou-
velles et commença à grouper d'au-
tres productions : papeterie, pneus,
etc

En 1930, il avait 32 fabriques re-
liées par ses services d'avions, 16,000
ouvriers et une production journaliè-
re de 100,000 paires de chaussures.
Ces chiffres sont actuellement dépas-
sés de beaucoup.

Depuis longtemps, la renommée de
ce petit cordonnier, qui, à force de
travail et d'organisation, était deve-
nu l'un des principaux producteurs
de chaussures du monde entier, avait
franchi les frontières de la Tchécoslo-
vaquie. Il avait emprunté aux Amé-
ricains leurs procédés de publicité
en les nuançant d'une teinte de bon-
homie tchèque. Ses magasins de ven-
te s'ornaient d'inscriptions lapidai-
res, d'injonctions péremptoires de
conseils à la fois tyranniques et in-
sinuants. A l'étranger, il visiîait ses
succursales, prenait le tire-bottes et
servait incognito la clientèle pour se
rendre compte de ses besoins.

.Les principes de Bâta
Le principe à la base de l'activité

ide M. Bâta était le dumping, fondé
sur le bon marché. Considérant que
le commun des mortels s'efforce de
faire durer la paire de chaussures
qu'il achète à un prix relativement
élevé aussi longtemps que possible,
Bâta recherchait par tous les moyens
l'abaissement du prix de revient, de

tfaçon à inciter le client à renouveler
.plus souvent sa chaussure.
} On conte de lui une histoire qui
imet en lumière sa prodigieuse ima-
î gination' en matière publicitaire. U

avait à Belgrade un magasin de
chaussures dont le débit était im-
pressionnant. ^L'industrie nationale
s'alarma, et un magasin Concurrent
vint s'établir en face de celui de Bâ-
ta. Il y eut dès lors entre ces deux
maisons une lutte terrible, à coup
de pancartes et de publicité dans
les journaux. Bientôt les deux rivaux
s'accusèren t de concurrence déloya-
le ; le public pri t parti pour l'un
ou pour l'autre et les choses s'enve-
nimèrent à tel point qu'un procès
fut annoncé. On ne parlait que de
cette affaire dans les journaux. Mais,
quelques jours avant l'audience, l'af-
faire fut retirée dtf rôle et les Bel-
gradois apprirent , non sans stupeur,
que les deux magasins appartenaient
à Bâta...

Zlin, la métropole de la
chaussure

En 1931, les établissements Bâta
avaient encore absorbé plusieurs en-
treprises similaires.

Zlin, en Moravie, où M. Bâta exer-
çait son activité n'avait il y a quel-
ques années, que 3000 habitants ; il y
a un an, elle en comptait 21,000. Bâta
était loin d'être satisfait des résul-
tats acquis*'; il voulait faire de Zlin
un grand centre industriel. A cet ef-
fet , il y avait lieu de refaire tout le
réseau routier et ferroviaire. Bâta se
proposait de faire creuser un canal
de la Morava à Zlin, dans l'espoir
que plus tard , les communications
par eau seraient possibles jusqu'à la
Baltique et à la Méditerranée. Enfin ,
tout un plan de régularisation des
cours d'eau de la région était prévu.
Zlin devait avoir, dans l'idée de son
mécène, 50,000 habitants en 1934. En-
fin on prêta à M. Bâta l'intention
de créer entre Napajedly et Olomouc,
un: nouveau centre industriel impor-
tant.

La cité ouvrière de Zlin avait son'
hôpital, ses écoles Bâta , son journal
et même ses règlements locaux. Zlin
compte aujourd'hui 30,000 habitants.

Les plus beaux diamants
du monde réunis à Londres

pour une exposition
(Suite de la première page)

Quelques pièces historiques :
le « Nassak », le « Romyn »

et le « collier de Marie-
Antoinette »

On voit aussi le célèbre diamand
Nassak, volé par le dernier monar-
que Nassak à Baj erov, au temple de
Siva, en 1818. il fut mis aux en-
chères la première fois en 1831, et,
après maints changements, fut ac-
quis par l'actuel duc de Westmins-
ter pour 35,000 livres. Il pesait pri-
mitivement 90 carats, mais fut par
Ja suite retaillé d'une forme trian-
gulaire, et aujourd'hui il ne pèse
plus que 78 % carats. A côté se
trouve posé le magnifique Porter-
Rhodes, trouvé en 1880 dans les mi-
nes de Kimberley, qui pesa primi-
tivement 150 carats, mais qui a per-
du une centaine de carats de son
poids. Ce qui en reste est d'une
beauté resplendissante. Une des plus
belles pièces bleuâtres est le dia-
mand Romyn, découvert il y a une
dizaine d'années, qui pèse 60 3/« ca-
rats. Cette pierre est une partie du
plus grand diamant connu au mon-
de, le grand Cullinan que rapporta
d Afrique du bud au roi .bdouara le
chef inspecteur Gough, qui veille
précisément aujourd'hui à la sécu-
rité de l'exposition et qui dut , pen-
dant son voyage, déjouer les plans
de toute une légion de cambrio-
leurs alléchés par cette proie.

Dans cette collection unique , les
pièces parmi lesquelles les plus cu-
rieuses sont peut-être celles exposées
par M. Norman Weiss, une montre-
bracelet de diamants, la plus petite
pièce de l'exposition , dont on ne
voit les aiguilles qu'avec une loupe,
fait à juste titre sensation. M. Weiss
expose également un collier qui de-
vait être offert à la jeune épouse du
Î>rrnce héritier d'Italie, mais dont
a commande fut annulée à la suite

du krach américain. Pourtant , mal-
gré la crise, il -vaut encore 26,000
livres sterling. Je m'informe auprès
de M. Gough si de tels bijoux sont
encore portés. Le fameux policier
me répond que même des person-
nages de marque ne le feraient que
pour des occasions tout à fait ex-
traordinaires et que ceux-là préfè-
rent souvent n'en porter qu'une co-
pie. Le risque est trop grand...

A une place d'honneur, nous voyons
là plus fameuse pièce de l'expo-
sition: le collier de Marie-Antoinet-
te, plus connu dans le monde des
bijoutiers sous celui de collier de
la du Barry. Il fut commandé par
Louis XV a l'intention de la com-
tesse du Barry, il aurait coûté au
roi, en monnaie d'aujourd'hui 80,000
livres sterling, mais on sait que le
roi mourut quelques jo urs avant l'a-
chèvement du collier. Le bijou, une
fois exécuté, fut volé et passa par
une série d'aventures jusqu 'à ce
qu'il fut offert à la reine Marie-An-
toinette par le cardinal de Rohan , et
donna lieu à toutes les intrigues et
complots que l'on sait.

En quittant l'exposition, j'eus l'a-
gréable surprise d'être accompagné
jusqu'à la porte par des inspecteurs
vigilants qui avaient pris ombrage
de l'attention soutenue que j'avais
prêté, trop longtemps à leur gré, au
trésor confié à leur garde...
(Reproduction Interdite.) M. L.

Une interpellation
au Landtag sur les crimes

bolchévistes
On écrit de Berlin au « Journal de

Genève » :
« Les partis de droite au. Landtag

prussien ont déposé une interpella-
tion urgente sur les agissements cri-
minels de l'ambassade soviétique et
de ses agents en Allemagne. Plus de
350 condamnations d'agents commu-
nistes, en effet, ont été prononcées
récemment et tous les procès ont
confirmé que le parti communiste
n'est qu'une section du Komintern,
subordonnée au gouvernement sovié-
tique. Les membres des représenta-
tions soviétiques diplomatiques, con-
sulaires et commerciales prêtent
constamment leur concours aux en-
treprises communistes dont le seul
but est de renverser l'ordre existant,
L'interpellation insiste sur les nom-
breux meurtres commis par les agents
des soviets en Allemagne et en parti-
culier sur les innombrables crimes
des agents de la Tchéka.

D'autre part, le procureur général
de la haute cour de Leipzig a pro-
noncé la conclusion suivante dans
son réquisitoire au récent procès
communiste qui a eu lieu dans cette
ville :

« Le tribunal a pour devoir de don-
ner dans son jugement un exposé
précis et complet de l'immense dan-
ger qui menace l'Allemagne du fait
des relations anormales établies en-
tre le Reich et le repaire où sont
complotés et préparés les attentats
criminels contre notre ordre social.»

Echos d'outre-Atlantique
!Les Etats-Unis

après l'accord de Lausanne
WASHINGTON, 13. — Le président

Hoover a fait connaître son opinion
sur le traité de Lausanne : il a dé-
claré que cela ne changeait rien aux
intentions des Etats-Unis qui de-
vaient être payés jusqu'au dernier
dollar.

Par contre, un groupe important
de sénateurs a déposé une motion
tendant à examiner les possibilités
de paiement des nations débitrices.
Ia'intransigeance du Yankee

LONDRES, 13. — Sir Harold Bell-
man, le célèbre économiste anglais
de retour des Etats-Unis, écrit :

« L'Amérique ne s'intéresse à l'Eu-
rope que par rapport à ses difficul-
tés personnelles. Les répercussions
de celles-ci à l'étranger ne l'émeu-
vent guère ; elle a assez de ses pro-
pres soucis. Cependant , pour le pro-
blème des dettes, nombre de finan-
ciers et d'économistes commencent
à se demander si une politique qui
dépasserait le bout de leur nez n'of-
frirait pas des avantages. Et certains
admettent déjà — dans le privé —
qu'il fau drait régler cette question
des dettes pour que fût possible un
rétablissement de la situation éco-
nomique générale.

Mais, dans la masse, le citoyen
américain n 'a ni la capacité ni même
le désir de voir très loin. « Mon pays
est en trop mauvaise posture, je suis
trop pressuré par le fisc (et que di-
rait-il s'il était Anglais ou Français!)
pour augmenter mes' impôts afin de
soulager le fardeau de gens qui sont
à des milliers de lieties et pas plus
mal lotis que moi », tel est le raison-
nement général. Et puis, derrière la
tête, l'Américain moyen garde la
conviction que l'Europe n'a d'autre
rêve que d'accroître ses armements
si on lui remet ses dettes.

Il ne faut donc pas compter sur
un revirement de l'opinion publique.
Et il est douteux qu'un parti, quel
que soit le résultat des élections, ose
résolument s'y opposer. »

_La situation économique
NEW-YORK, 13. — La situation

économique s'aggrave : le commerce
extérieur est tombé au-dessous de
celui d'avant-guerre ; les usines mé-
tallurgiques travaillent à 25 % de
leur capacité de production et 17 %
seulement des hauts fourneaux sont
en activité. On estime à 78 % la di-
minution des fortunes privées et le
déficit du budget fédéral dépasse 2
milliards et demi de dollars.

ÉTRANGER
Un gisement d anthracite

dans la vallée d'Aoste
ROME, 13 (Stefani). — Le « Lavo-

ro Fascista » annonce que l'on a dé-'
couvert dans la vallée d'Aoste, un
bassin contenant plus de 100 mil-
lions de tonnes d'anthracite. On a
constaté l'existence de treize filons
pouvant être exploités pendant 150
ans.

Une escroquerie trop
ingénieuse

Une bande s'était organisée pour
fausser les compteurs électriques
MILAN, 13. — La police a mis la

main sur une bande d'escrocs qui
exerçait en ville une singulière ac-
tivité. De concer t avec des ouvriers
spécialistes, ces escrocs, grâce à des
moyens habiles, faisaient ralentir le
fonctionnement des compteurs d'é-
lectricité, lesquels enregistraient ain-
si une consommation inférieure à la
réalité. Cette bande avait une nom-
breuse clientèle, comprenant surtout
les coiffeurs et les bars. Les deux
sociétés concessionnaires de Pélectri-
cités ont subi de ce fait des pertes
importantes. Le fisc subit également
un grave préjudice.

Nouvelles suisses
L'accident mortel de Mathod

L'automobiliste homicide est
retrouvé

LAUSANNE, 13. — La police a dé-
couvert après d'activés recherches
l'auteur de^l'accident qui causa la
mort de M. Lucien Girard, agricul-
teur à Mathod. C'est un habitant de
Morges, qui a fini par avouer ; il a
été arrêté pour s'être soustrait à ses
responsabilités1.

C'est un nommé Emile Henriot.

Pour se venger, un locataire
tire sur son propriétaire

LAUSANNE, 13. — Ce soir, vers
6 h., un Tessinois, François Gatti ,
boulanger , a tiré sur son proprié-
taire, M. Bonstein , pharmacien à la
Palud.

Gatti réglait irrégulièrement son
loyer et venait de recevoir un com-
mandement de payer. Furieux, il
acheta un revolver, alla à la phar-
macie et tira cinq coups contre M.
Bonstein qui fut atteint au bras.

Gatti s'est constitué prisonnier.

Arrestation d'un escroc
FRIBOURG, 13. — La police a ar-

rêté un récidiviste nommé Marcel-
Jules Bertschi , 21 ans, qui , logeant
sans un sou dans différents hôtels
de la ville , avait escroqué plus de
400 fr. à deux jeunes filles en leur
promettant le mariage.

Toute une famille
subit un commencement
d'empoisonnement par

la belladone
MUNCHENSTEIN, 13. — Une fa-

mille de quatre personnes, ainsi
qu'une servante et une garde-malade,
présentant les symptômes caracté-
ristiques d'un empoisonnement, vio-
lents maux de cœur, yeux enflés et
délire, ont dû être conduits d'urgen-
ce à l'hôpital. De là, deux d'entre
elles ont été transférées à l'asile d'a-
liénés de Friedmatt , de Bâle. Après
un traitement spécial, elles ont pu
être de nouveau traitées à domicile.
On croit qu'il s'agit d'un empoison-
nement dû à la belladone.

L'ivrogne qui tua
le tenancier de gare, à Bâle,

est condamné
BALE, 14. — Le 22 mars dernier ,

après un vif échange de paroles, un
gypsier tessinois avait jeté deux bou-
teilles pleines de bière à la tête du
tenancier de la cantine des émi-
grants de la gare C. F. F. La vic-
time, M. Torretti , succomba à une
fracture du crâne.

Le meurtrier comparaissait mercre-
di après-midi devant le tribunal. C'est
un individu qui s'adonne à la bois-
son et qui , le jour du drame, était
aviné. Le tribunal l'a condamné à
une année et demie de prison.

L'orage
qui a sévi sur la Broyé

confine au désastre
L'orage qui s'est déclaré sur là

vallée de la Broyé a fait des dégâts
qu'on évalue à des centaines de mil-
le francs. La grêle a cassé des mil-
liers de vitres. On signale des che-
minées emportées et des toits dé-
couverts. De très nombreux arbres
ont été abattus.

A Corcelles près Payerne, la grê-
le n'a pas sévi, mais une trombe
d'eau a causé d'importants dégâts.
En quelques minutes, de petits ruis-
seaux insignifiants à l'ordinaire pre-
naient les proportions de torrents
impétueux. Ils causèrent plusieurs
inondations. C'est ainsi qu il fallut
sortir en hâte le bétail de l'écurie
de M. Constant Oulevey ; l'eau y
montait déjà à la hauteur d'un mè-
tre. Les pompiers furent alarmés
pour porter secours à l'usine Jean-
David Rapin (moulin et huilerie) en-
vahie par les eaux de l'Erbogne.
Cette petite rivière charrie des ma-
tériaux , des planches et de nom-
breux troncs d'arbres.

Un jeune homme écrasé
par une charrue

MORGES, 14. — Hier après-midi,
le jeune André, âgé de 20 ans, ha-
bitant Chigny, était occupé à labou-
rer un champ, lorsque passa le train
Bière-Apples-Mbrges. Ses chevaux,
effrayés, s'emballèrent. R voulut les
retenir, mais les chevaux le renver-
sèrent et la charrue lui passa sur le
corps, lui enfonçant les côtes et lui
perforant les poumons. H ne tarda
pas à succomber.

Les sports
Tir cantonal vaudois

à Morges
Résultats intéressant notre région

Journée de lundi
FUSIL : Petite maîtrise : Pfister

A., la Chaux-de-Fonds, 1780. —
Morges : Monnier G., la Chaux-de-
Fonds, 46. — Grande maîtrise : Kel-
lenberger E., la Chaux-de-Fonds,
526. — PISTOLET : Fédération suis-
se : Salz L., le Locle, 84.

Journée de mardi
FUSIL : Groupes : Grandjean L*la Chaux-de-Fonds, 48 ; Pellaton M.,

les Verrières, 45 ; Lévaillant J., la
Chaux-de-Fonds, 45. — Grands grou-
pes : Braissant H., Neuchâtel, 45. —
Bonheur : Rusch W., Saint-Biaise,
2475 ; Krugel R., Travers, 3200.
— Grande maîtrise : Fankhauser W.,
la Chaux-de-Fonds, 505 ; Rusch W.,
Saint-Biaise, 504. — Série et maîtrise:
Switalski R., Travers, 487.

Journée de mercredi
Petite maîtrise : Lévaillant J., la

Chaux-de-Fonds, 485.
Progrès : Hirt C, Verrières, 443,05.
Morges : Grandjean L., la Chaux-

de-Fonds, 47 ; Frankhauser W., la
Chaux-de-Fonds, 46.

Groupes : Thiébaud F., Bôle, 47.
Challenge Christofle

et escrime
En raison du mauvais temps, le

challenge Christofle s'est tiré entre
les Salles de la Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel, à la Salle Bussière, sa-
medi après-midi 9 courant.

Chaque équipe de huit tireurs ayant
gagné chacune deux matches, le
« Challenge » a été attribué à la Sal-
le de la Chaux-de-Fonds, qui a rem-
porté le plus grand nombre de vic-
toires (38 contre 25).

Le prix de sportivité et de belles
armes a été attribué à M. F. Wilhelm
de la Chaux-de-Fonds.

Le tournoi a remporté un réel suc-
cès et une nombreuse a>sistance l'a
suivi d'un bout à l'autre prouvant
par là que le goût des nobles armes
n'est pas encore complètement perdu.

Tour de France cycliste
Aujourd'hui :

Luchon-Perpignan (322 km.)
Une rude tâche attend les cou-

reurs. Col des Ares (7 à 8 %), col du
Portet d'Aspet, col de Port, col de
Puymaurens (8 %) ,  col de la Perche.

BERLIN, 13 (C. N. B.) — Un man-
dat d'arrêt a été lancé contre le prin-
ce Victor-Salvator Isenburg, habitant
Charlottenburg, et un avocat , pour
opérations frauduleuses sur les de-
vises, portant sur un total de plus
de 300,000 marks.

Un prince allemand
est poursuivi pour

manœuvres frauduleuses

Bourse de Neuchâtel, 13 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o a» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale _. E.Heu. 3 7>1902 94.50 d
Escompte suisse _____ m » 4 °/o 1907 99.— d
Crédit Suisse. . . 630.— d C. Neo.3'/. 1BB8 93.50 d
Crédit Foncier R. 600.— d » » 4°/0 1899 100.—
Soc. de Banque S, 490.— d »  » 4'/a1B31 101.—
U Neuchâteloise 370.— d • » 4 */. 1931 99.75 d
Câb. él. Corlaillod —.— C.-d.-F.4%1899 95.— o
Ed. Dubied & C 180.— o > 4»/o 1B31 96.— o
Ciment St-Sulplco 515.— d Locle 3 */. 1808 — .—
Tram. Neuch. ord. 490.— d » 4% 1899 96.— o
¦ > priv. 490.— d » 4'/• 1930 99.50 d

Heuch.-Chaumont S.— d St-BI. 4 '/'1930 99.60 d
lm. Sandoz Trav. —.— Créd. Font N.6»/o —.—
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 '/__ <>/„ 90.— O
Klaus. 250.— d Tramw. 4«/o 1899 100.— d
Elabl. Perrenoud. 550.— o Klaus 4 '/> 1931 96.— d

Such. 5<>/o 1913 —.—¦ 4V> 1930 78.— d
Taux d'escompte: Banque Nationale 2 •/•

Bourse de Genève, 13 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m asa prix moyen entre offre et demande

d aa demande o a» offre
.' ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 '/iV, Féd. 1927 —,—
Escompte suissi 113.50 3 "/a Rente suisse —.—
Crédit Sursse. . . 531.— 3 a/, Différé . . . —.—
Soc de Banque S. 492.50 3 >/> Ch. féd. A. K. 98.85
Gén. a Genève 1 —.— 4% Féd. 1930 . — .—
Franco-Suls. élec 322.50 Chem. Fco-Sulsso 500.— d

» » priv. —.— 3 */a Jougne-Eclé. —.—
Motor Colombus ¦ 220.— 3 '/>%JuraSlm. 94.90
Ital.-Argent. élec. 84.— 30/, Qen. à lofs 119.—
Royal Dutch . . . 255.— 4o/„ Genev. 1889 —.—
Indus, genev. gu 535.— 3o/„ Frlb. 1903 451.—
Gaz Marseille . . —.— 7°/o Belge. . . j —<—
Eaux lyon. capit. —.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordon. — •— 5 o/0 Bolivie Ray 67.—
Totis ebarbonna . 208.50 m Danube Save . . . 33.25
Trlfall 10.— d 7Vo Ch.Franc.2B —.—
Hestlé 493.— 7 0/0 Ch. f. Maroc 1132.—
Caoutchouc S. fin. 16.— d B »/o Par.-Orléans —.—
AllumeL suéd. B 5.— 6 °/„ Argent céd. 46.50

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
IlisoonobonsOy/o 190.50
4 */« Totis 0. bon. —.—

On baisse de nouveau sensiblement sur
20 actions, 4 montent et 7 sont sans
changement. Francotrique baisse de 13 fr.
à 317 Columbus 213 (— 22) . Américain

18 J4 (— 1 %) ,  Hispano 820 (—' 40),
Royal 255 (— 9), Lonza 60 (— 25),
Nestlé 487 (— 14). En hausse : Trust B à
140 (+ 5), Italo-Suisse ordin. 12 (+ 2).
— Obligations étrangères en baisse : 6 y ,
Young 465 (— 18), Hongrois or 4j |
(— 60 c), Japon 6 % 44.K (— %) ,  Paulo
120 (—5), 1% Café 40^ (—!$>:

BOURSE DU 13 JUILLET 1932
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle. . . 860
Banque d'Escompte Suisse . . . .  110
Union/de Banques Suisses .... 370Société de Banque Suisse 497Crédit Suisse 52aBanque Fédérale S. A. . . . . ..  . 365S. A. Leu & Co 367Banque pour Entreprises Electr. . 514
Crédit Foncier Suisse 258
Motor-Columbus 219
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 465
Société Franco-Suisse Electr. ord. 317
I. G. fur chemlsche Unternehm. 480
Continentale Linoléum Union . . — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 41

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1380
Bally S. A 640
Brown Boveri et Co S. A. ..... . 117
Usines de la Lonza 60
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 490
Entreprises Sulzer 395
Linoléum Giubiasco 60
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2040
Sté Industrielle pr Sohappe, Bâle 790
Chimiques Sandoz, Bâle 2625
Ed. Dubied et Co S. A 160 o
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 650 o
Klaus S. A., Locle 250 d
Ciment Portland, Bâle 515 d
Llkonla S. A., Bâle 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , , 58
A, la. \x. . . . . ._, p .  . . . . . . .  25
Llcht & Kraft ............ 205
Gesfurel 53
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 815
Italo-Argentlna de Eiectrlcltad . . 84
Sidro priorité 58
Sevillana de Electrlcidad 140
Allumettes Suédoises B 4%
Separator 34 d
Royal Dutch 255
American Europ. Securities ord. . I8J4
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux —w—

Cours des métaux
LONDRES, 11 Juillet. — Or : 115/7. Ar-

gent : 17.1/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or:  prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000.)

LONDRES, 11. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg.) exprimés en livres
sterling : Aluminium Intérieur 95 ; expor-
tation 95. Antimoine 42-42.10. Cuivre
26.29/32. Electrolytique 30 ^-31. Best.
Selected 29 y.-30 %. Etain anglais 124.7/8 ,
Straits 130.1/4. Nickel Intérieur 230-235,
exportation 37-38 c/d. Plomb anglais 12,
étranger 10.1/4. Zinc 11.7/16.

Chemin de fer Glton-Rochers de Naye
Les assemblées des créanciers hypothé-

caires et chirographaires, ainsi que des
porteurs d'actions privilégiées, ont ap-
prouvé le concordat qui leur était pré-
senté. Ainsi sont évitées la mise en fail-
lite et la liquidation de l'entreprise.
Banque populaire de la Glane, Romont
L'examen détaillé de la gestion et des

actifs a permis de constater qu'aucun
créancier n'a la moindre perte k craindre.
On se propose de demander aux obliga-
taires de convertir un cinquième de leurs
créances en actions privilégiées de la
banque, complètement réorganisée.

Cle de navigation sar le lac de Bienne
Lé capital-actions est réduit de 100,000

k 4000 fr. par diminution de la valeur
nominale des actions. En même temps, 11
est émis un capital-actions privilégié au
montant de 320,000 fr.

Banque de Genève
Dès le 11 Juillet 1932, le concordat est

devenu définitif . La longue phase de pro-
cédure est ainsi terminée et celle d'exé-
cution du concordat commence.

Conformément k la convention concor-
dataire, les obligations à remettre aux
créanciers de - la Banque de Genève en
contre-valeur de leurs créances, doivent
être k leur disposition dans le délai de
4 mois è dater de l'homologation défini-
tive du concordat.

Aussitôt que la société de gestion pré-
vue k la convention concordataire aura
été constituée, et après que la commis-
sion d'exécution du concordat aura véri-
fié l'état des créances, le travail d'établis-
sement des obligations pourra commencer.

Kreuger and Toll
D'après le rapport que sont sur le point

de déposer les auditeurs désignés par le
comité Kreuger and Toll, les pertes des
actionnaires et des obligataires de la
compagnie seront moins Importantes
qu'on l'avait d'abord supposé, en premier
lieu, parce que, depuis 1929, les émissions
de Kreuger and Toll n'ont jamais été
complètement souscrites et ensuite parce
qu'un grand nombre de titres sont passés
entre les mains d'Ivar Kreuger, désireux
de soutenir le marché.

Le déficit du budget autrichien
Le déficit budgétaire de 1931 s'est chif-

fré par 322 100,000 schillings, sur lesquels
100 millions se rapportent k la Kre-
ditanstalt.

Les autres principales causes du dé-
ficit sont une plus-value des charges se
chiffrant par 139,600,000 schillings et un
relèvement des secours de chômage se
chiffrant par 80,600,000 schillings.

Le ministre des finances espère balan-
cer le déficit du budget actuel par di-
verses économies, notamment des écono-
mies sur les dépenses k concurrence de
81,500,000 schillings ; en outre, par l'ins-
titution d'une augmentation de l'Impôt
sur le chiffre d'affaires, devant rapporter
54 millions de schillings et d'un relève-
ment des droits d'entrée sur les produits
coloniaux et les épices dont le produit
est estimé à 12,500,000 schillings.

Aide a l'Autriche
On sait que le protocole concernant une

nouvelle aide internationale à l'Autriche
a été signé le Jour où la conférence des
réparations a pris fin . Il s'agit mainte-
nant d'élucider la question de la partici-
pation des différents Etats à cette action
de secours. A Berne, on évalue la partici-
pation suisse à un montant de 6-8 mil-
lions au maximum.
Usines communales de Galatz, Roumanie

(groupe Brown Boveri)
Le bénéfice net de 1931 se monte k

9,424,663 lei. Le capital est de 225 mil-
lions.

Azote
Les négociations entre producteurs eu-

ropéens ont abouti : les membres du con-
seil de surveillance de la Cle Internatio-
nale de l'industrie de l'Azote, S. A., à
Bâle, groupant , comme on le sait, la plu-
part des producteurs européens ont à
nouveau délibéré ces derniers Jours de la
situation sur les marchés mondiaux d'a-
zote. Des accords spéciaux ont été con-
clus.

Bally en Amérique du Sud
Au cours de la guerre et de l'après-

guerre, les établissements Bally (chaus-
sures) avalent fondé diverses succursales
et maisons de vente en Amérique du Sud.
Les difficultés actuelles ont engagé la so-
ciété à supprimer ses sociétés commercia-
les en Argentine et au Brésil. En revan-
che, les tanneries de Buenos-Alres et Rio
de Janeiro offrent des perspectives favo-
rables, après avoir distribué un dividende
de 6 % pour le dernier exercice.

ACTIONS ETRANGERES

Finance - Commerce ¦ Industrie

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

Carnet du j our

Vers une nouvelle entente cordiale
Les bases de l'accord

lue MM. Herriot et Macdonald
ont posé à Lausanne

-PARIS, 14 (Ag.) . — A la suite
des déclarations de M. Herriot à la
Chambre, M. Stéphane Lauzanne ra-
conte, dans le « Matin », une conver-
sation qu'il eut le 5 juillet à Lau-
sanne avec M. Herriot , lequel lui
confia , sous le sceau du secret , qu'il
était presque tombé d'accord, le ma-
tin même, avec M. Macdonald pour
conclure une sorte de pacte de con-
fiance dans lequel la France eM'An-
gleterre s'engageraient réciproque-
ment à ne rien entreprendre en Eu-
rope sans s'être consultées l'une
l'autre et à mettre en commun leurs
efforts pour la reconstruction de
l'édifice européen. Aucune d'elles
désormais n'agirait isolément à l'in-
su de l'autre. Toutes deux travail-
leraient conjointement et solidaire-
ment. En outre, elles allaient don-
ner un exemple aux autres pays, en
éliminant de leurs relations com-
merciales tout ce qui avait un ca-
ractère irritant. Telle était au moins
la forme primitive de ce que M.
Herriot appela une nouvelle entente
cordiale.

«M. Macdonald et moi , nous avons
besoin , ajouta le président du con-
seil, de mettre notre idée au point.
Si je rapporte cela à Paris, je pour-
rai dire que j' ai bien travaillé non
seulement pour la paix , mais aussi
pour mon pays. »

L'événement s'est vérifié, conclut
M. Stéphane Lauzanne. Rappelons-
nous bien la date du mardi matin
5 juillet.

Un incendie fait deux cents
blessés et plus de douze

millions de dégâts
NEW-YORK, 14 (Havas). — Un

gros incendie a détruit quatre édi-
fices à Cosney-Island. Deux cpnts
personnes ont été blessées, dont plu-
sieurs ont été transportées à l'hôpi-
tal. Les dégâts se montent à deux
millions et demi de dollars.

L'Uruguay rompt
les relations diplomatiques

avec l'Argentine
E MONTEVIDEO, 14 (Havas). —

Les relations diplomatiques entre
l'Uruguay et l'Argentine ont été rom-
pues, en raison d'un incident qui s'est
produit durant la visite du croiseur
« Uruguay » à l'occasion de la fête
nationale argentine, incident que l'U-
ruguay considère comme une offense.

BUENOS-AYRES, 14 (Havas). —
Le gouvernement argentin, tout en
considérant comme non fondé le mo-
tif allégué par le gouvernement Uru-
guay pour la rupture des relations
diplomatiques entre les deux pays, a
ordonné de remettre ses passeports à
l'ambassadeur d'Uruguay à Buenos-
Ayres. Il a prié en même temps le
gouvernement britannique de pren-
dre en charge les intérêts argentins
en Uruguay.

Un projet de résolution
des Etais secondaires

La première étape de la
conférence du désarmement

GENÈVE, 14. — On sait que la
conférence du désarmement, avant de
clore ses travaux, doit se prononcer
sur un projet de résolution qui relè-
verait les points sur lesquels des ré-
sultats de principe ont pu être obte-
nus.

Tandis que les grandes puissances
négocient à ce sujet , les Etats dits se-
condaires (Belgique, Danemark, Es-
pagne, Norvège, Pays-Bas, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie) ont établi
une politique commune qui vient de
trouver son expression dans un pro-
jet de résolution.- • -

,11s, demandent l'interdiction abso-
lue, sans aucune exception, de l'avia-
tion- de bombardement,- des chars
d'assaut au-dessus d'un poids qui de-
vra être très bas, et de toute artille-
rie lourde au-dessus du calibre de
155 millimètres. La résolution prévoit
le contrôle du désarmement par une
commission permanente, ainsi qu'une
réduction prescrite du commerce et
de la fabrication des armes.

On annonce que la délégation alle-
mande aurait l'intention, elle aussi,
de présenter un projet de résolution,
sans qu'aucune décision n'ait encore
été prise à ce sujet.

DERNIèRES DéPêCHES
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de vendredi
(Extrait du Journal «Le Badlo »)

Sottens : 12 h. 30 et 17 h ., Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 40 et 13
b. 05, Disques. 17 h. 01, Pour Madame.
17 h. 45, Orchestre à cordes. 19 h., Météo.
19 h. 01, Causerie, par M. Volllat 20 h..
Radio-théâtre. 20 h. 30, Soirée variée.

Munster : 12 h. 40 et 20 h. 30, Orches-
tre. 15, h. 30, Disques. 16 h. 30, L'heure
des enfants. 18 h. 30 et 20 h., Dialogue.
19 h. 30, Accordéon et yodels. 21 h. 45,
« Bastien et Bastlenne », opéra de Mozart.

Munich : 19 h. 35, Disques. 21 h. 30,
Musique de chambre.

Langenberg : 17 h. et 21 h. 30, Orches-
tre. 20 h., Comédie.

Berlin : 19 h. 10, Orchestre de mando-
llnlstes. 20 h., « Geschlchte des Flug-
zeugs ». 21 h. 15, Orchestre.

Londres : 12 h. et 21 h. 35, Orchestre.
12 h. 45 et 19 h. 30, Orgue. 13 h . 35, Dis-
ques. 16 h., Orchestre et chant. 18 h. 35,
Piano.

Vienne : 20 h. 05, Opéra-comique. 22 h.
30 .Orchestre.

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

Milan : 11 h. 15 et 19 h. 05, Musique.
12 h. 30 et 19 h. 30, Disques. 13 h. et 20
h. 45, Concert. 17 h., Quintette.

Rome : 12 h. 45, Orchestre. 17 h. 30,
Chant. 17 h. 45 et 20 h. 45, Concert.
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Dan« votre Intérêt, faites vos achats
pendant qu'il y a du choix et n'attendez pas au dernier moment

Elle ne dure plus que quelques jours, la grande

VENTE FIN DE SAISON
(AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE)
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Au BON MARCHé
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Vendredi 15 juillet
Jour de la Fête de la jeunesse

nos magasins seront ouverts jusqu'à (2 h. 30
ef fermés l'après-midi

En cas dè mauvais temps, ils seront ouverts
l'après-midi de 15 h. à 19 h.

S Lors de la Fête de la jeunesse, au S
M Mail, utilisez la S
Ë POSTE AMÉRICAINE 5
w pour correspondre avec vos connais- W
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Chemim de fer fédéraux
1er ARRONDISSEMENT

A partir de vendredi 15 juillet et jusqu 'au samedi 1er octo-
bre prochain, leg trains partant de la Chaux-de-Fonds k IS h.
10 filin, et de Neuchâtel à 13 h. 19, feront arrêt k la balte
de Montmollln-Montézilion , le premier à là h. 35 et le second
à 13 h. 36.

Ces arrêts sont concédés k titré d'essai , pour faciliter les
relations entre la Chaux-de-Fonds et Moritmollln-Montézillon
aus personnes en séjour d'été dans ces dernières localités.

A vendre bon

vélo de dame
a tirée bas prix. S'adresser àS. HBlfer, Colombier.
aMfW •- - ¦ ¦ ¦- - ¦ -¦ - . - ¦- ¦- . . - »
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/Timbrés p. marquer caisses, f9ti\

//TlMBREs\\
I GAÔUfÔHOUC I
I ET TIMBRES KM MÉTAL I
II EN TOUS GENRES I

VLu Tz. BERCER/V^ Vt, rue <ha» Beauk-AfO //
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Combustibles pour le chauffage :
Anthracites Trenthra

de toute lr* qualité boulets sans fUihêd
Briquettes «Union»

COK6S dô tomesprovenances . OOUt@'t S

REUTTER & DuBois
Rue du Musée 4 Téléphones -1 70

Grand garage
de Sa Promenade
21, Fbg du Lac, Neuchâtel - Tél. 41.08

H*._________¦%%_HÊÊ_%_m___m

Spécialiste pour voilures américaines
Prix f orf aitaires

Installation de Signofils (r. 30.— ;
Installation de batteries neuves

6 volts sur toutes voitures.. f r. (JO.—
. -

Rectif ication dé cyli ndres - Soupapes
Sièges de soupapes

AUX MEILLEURES CONDITIONS

Eglise ngtionalâ
ilii ii i \ asa , _. .. . .

Dès dimanche prochain, le catéchisme du
Temple du Bas et les cultes de la Chapelle
dès Terreaux seront supprimés pour recom-
mencer D. V. le premier dimanche de sep-
tembre.
Chaque dimanche culte à la Maison dé p&roisSê à 11 h, 10

l ¦¦¦¦ nu ¦¦ mi

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

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

(DU 30 juillet aU 2 août.)
2) 2 jours : GRÎMSEL, FURKA, LUCERNE. !'

. (G et 7 août.)
3) S j ours ! SUISSE ORIENTALE, APPENZELL, j

SAINT-GALL, SCHAFFHOUSE, CHU-
TÉ DU RHIN, ZURICH, NEUGHATEL. !

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

de Voyagea DartZâs-Th. Perrin , Hôtel dés Postes,
Neuchâtel , ôU garage Monighetti , Cortaillod.

Organisation à prix très intéressants.

1 Fermeture des magasins |
î à 17 heures . 1
I ISous les auspices de l'Association du commerce de détail S
M du district de Neuchâtel, les maisons soussignées se sont en- Éf
m gagées ft fermer leurs magasins à 17 heures le samedi, durant m
H la période du 15 JIIIILET au 31 AOUT. H

m Aux Armourins, S. A. Hinden , S. A., tniincaillerie, Saint- §1
M Au Sans Rival, S. A. Biaise. m
M Barbey et Cie, mercerie. Lœrsch et Schneeberger , quincail- p
m Barret , E., tailleur. lerie. W
Il Berger, Ed., maison de blanc. Maire et Cie, Mlles, machines à §1
p Bloch, Jules , confections. coudre. pw Breisacher, Georges, confections. Prébandier et fils, S. A., chauffages '¦
g Clerc, J. et L. Mlles, à la Tricoteuse. centraux. - pH Confections excelsior. . ; . 11
M Conrad , G., Mme, ouvrages. ' M
M Favre, Alice, Mlle, broderies. Reber frères, combustibles. g
i Frey, A., confections. _ Reutter & DuBois, combustibles.
H Guye-Prètre , A., mercerie. ¦ — ____________________________________ —_____— ¦ 

pA Gygax, H., toilerie. .... ,r „ . , ... . fl
i Haesler, A la Ville de Neuchâtel. Attinger, V., S. A. éditeurs. g
i Humbert-Droz, tailleur. gissat, Mme, librairie. H
i Kuffer et Scott , maison de blaflû. Delachaux et Niestlé, S. A., libraires, g
i La Maison du Tricot. £**<* «J Cie, libraires. M
I Le Louvre, la Nouveauté, S. A. Papetenê-librairie des- Terreaux, M
M Les Fils de Th. Krebs, tailleurs. • s: *_ • _ . „ . „. m
I Lusoher, Paul , passementerie. Ren&ud et Cie, S. A„ papiers eu M
m Martin, Louis, tailleur. +, groS' . , „ , H
m P. K. Z., confections. Reymond , Maurice et ses fils, librai- p¦ Ramax , magasin de bas. „ ^f 5, ,, „ . %k ,.. ̂  , . 5
i • Renaud , L., Mme, broderies. Sandoz-Mollet , Mme, librairie. M
i Rosé-Guyot, Au Corset d'or. Steiner, Camille, papeterie. M
S Savoie-Petitpierre, P., mercerie. ' ' ¦"'" ¦"¦ ' ' ______ m___m m — mn i in m
ê |C^^?°iVE" .t*11.leur ' Biedermann, Ë., articles de voyage. I
i lEl^iLriiir'^i î t, i*»*» Chapellerie du Faucon.
I wîl^f'^r̂ ' &•£ H Bel

f ttô,-. t>ar^, B., Mme, modes. I
1 Wirthlin et Cie, blahC et confecuons. Garcin > Rôber t, chapeUede. ..¦
M a*-———-----—*-——»——-— Guyé-Rosselet , articles de voyages. M
H Bâta , chaussures. Jeanneret , Ë., Mlle, modes. M
m Christen , chaussures. Moritz , A., fourreur.
m Huber , Alfred , chaussures. Muller et Guernê, MmêS, modes.
m Jutzelèr, Jacques, cuirs. Nagel-Vouga, Mme, modes. M
m Koch, Alfred, chaussures. Racle, E., Mme, modes.
M Kurth , Chaussures. Schenker, Lucy, Mme, modes. j l

La Rationnelle , Arola S. A. Schmid fils, fourreurs. M
S Lœ-w S. A., chaussures. - ¦ - ¦ ________ m
m Société de consommation , chaus- . „. , . . . .  WÊ
m sures. Borel et Cie, biiouterie. m¦ Duvanel , J., OpticfUé. M
m A i, ** _ _r _ - u T i  k ..al „ Jacot , Fritz, horloger. MM Augsburger-Wyler, L., tapissier. Luther, Martin , optique. I§ Badâh , disques et gramophones. Matthey, P., bijouterie. Iï MêPt 9e

A
orges'c 

^eublements. Perret , André , optique. I
i Fœtisch frères , S. A., musique, Waff Hermartn , bijoUterîô.M Hug et Cie, musique, Vuille H fils. biloUtier. Mi Kuchlé, Paul, ameublements, vume, n., ms, oijouiier. m
M Lavanchy, G., ameublements. 

__ 
pM MuDer, fils, G,, musique. Chapuis, Paul, pharmacien.

M Perrenoud et Cie., S, A., ameuble» Pernet, Charles, pharmacien.
|g mèrtts. Pharmacie coopérative. M
m Perriraz , S,, ameublements. Tripet , Félix, pharmacien.
m Schneider , Louis, ameublements. Vauthier, Albert, pharmacien. MVcegeli , A,, ameublements. V/ildhaber, A., pharmacien.

Kuffe r et Cie, électricité. _, . ,,, .„ *,„„„, m

I M a

ffiet Bornand , S. A., A la M** guse^et g, ̂ gjJJ^
Nouvelles Galeries, Bernard. S6"̂  l40^^^^- 1
Office électrotechnique , S. A. £Tbt\ Eï!. VA «f?£ IPiffaretti . et Quinche, électricité. Reber, J., bandagiste. g|¦ Sollberger et Çie, porcélaihë. j ; . "¦' ' ¦_ """¦" '._¦ '¦¦¦¦¦ *» *» } •*• '; M
Schinz , Michel et Cie, S. A. Teinturerie-Mode, Mozét et Desàules. ffVuilhomenet et Cie, électricité. obrecht, Henri , teinturier.

Terlinden et Cie, teinturier.
Baillod, H., S. A., fers et quincaille- Schnêitter, Paul, droguerie,

fie Viesel , A., Mme, droguerie. p

Un outre, los maisons suivantes de la branche alimentaire É,
fermeront leurs magasins a 18 heures, le samedi, pendant m
la mette période. p
Horisbèr^er-Liischer, faubourg de Société coopérative de ( consomma- B

l'Hôpital. tion , tous ses magasins en ville, m
m Migros S. A., rue du Seyon. Zimmermann , S. A., tous ses maga- p
m Morthier , Ernest , rue du Seyon. sins en ville.
M Petitpierre , Ch., S. A., tous ses ma- Vassali , Ch., Chavannes 25. M

gasins en ville. Prisi , Ch.-A., Mme, rue de l'Hôpital, m
p Porret , Louis, rue de l'Hôpital. Seinet , fils, rue des Epancheurs,
li Niggli, L., Mlle, Serrières. et la maison Thiel, teinturerie.

S^T"Travaux en tous genres à l'Imprimerie de ce Journal -ggg

1 Pour ia File da ia Jeunesse S
I Noua offrons spécialement : J

I PQUR HLLETTES ET 3ARCONS j
[ ' ;r:\ 27-29 30*35 Sandales flexibles, 2 ïèmelles 'r\:i
t 1 Richelieu box noir .. 8.90 9.80 22-26 27-29 30-35 36>42 l a

1 Richelieu box brun .. 8.90 9.80 5.00 6.00 7.00 8.00 g
|| Richelieu vernis 8.90 9.80 Sandales vissées brunes ou noires j !
I Souliers à brides noirs 8.00 9.80 27-29 30-35 _ 36-42 Jy|
I Souliers à brides bruns 8.90 9.80 «-0» ^.90 8.90 M

[M Souliers à brides Vernis 8.90 9.80 Souliers tennis, semelles caoutchouc I |
|i | Souliers sandalettes .. 7.90 8.90 1,0° a'90 I ;
-i Richelieu noir 7.80 18-21 ,.22-26 IJ
M Bottines peau cirée .. 7.00 8.90 Sûulier« à bride a noirs 5.00 0.90 t-Âj
t'J Bottines box noir .. 9.80 10.80 Sù^^ à brides bruns 5.90 6.90 f cj

1 I Souliers sport cuir chromé Richelieu noir 5.00 6.90 IJ
I J 10.80 lâ.SO Richelieu brun 5.90 6.90 | j
[ yl Pantoufles de gym, bleues, semelles Bottines noires ...... 6.90 7.90 I J1

j caoutchouc 1.90 Bottines brunes 6.90 7.90 J i
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tes projets de réduction
des dépenses de l'Etat

devant la commission
du Grand Conseil

L'enseignement professionnel
La commission s'est réunie pour

ii sixième fois hier, sous la prési-
dence de M. G. Gicot. Les conseillers
d'Etat, MM. A. Clottu, le matin, Ed.
Renaud et A. Borel, toute la jour-
née, assistaient à la séance, ainsi
que tous les membres de la commis-
sion, sauf M. P. Graber, excusé.

L'examen du projet No 16, concer-
nant l'enseignement professionnel a
été repris, en commençant par les
écoles de commerce.

Le projet du Conseil d'Etat n'ac-
corderait plus la subvention de l'Etat
qu'à deux écoles de commerce com-
plètes, dont l'une serait à Neuchâtel,
l'autre à la Chaux-de-Fonds.

La commission a constaté que le
maintien des deux premières années
de l'école de commerce du Locle ne
compromettait pas les économies
cherchées ; elle est d'accord de main-
tenir l'école de commerce du Locle
dans ces limites. Le Conseil d'Etat
est chargé de rédiger l'expression de
cette décision.

Puis la commission passe à la
question du nombre d'écoles d'hor-
logerie, de mécanique et d'électro-
technique qui continueront à béné-
ficier de l'a subvention cantonale.

Une discussion générale très ap-
profondie de la préparation des mé-
caniciens, horlogers et électriciens,
praticiens et techniciens, s'est dérou-
lée dans le meilleur esprit.

La commission accepte la proposi-
tion du Conseil d'Etat de limiter le
nombre des sections formant des
techniciens (horlogers, mécaniciens
et électriciens) à trois. La commis-
sion a décidé en outre que ces trois
sections doivent être réunies aux
Montagnes.

Le Conseil d'Etat est chargé d'étu-
dier immédiatement l'organisation
pratique résultant de' cette décision
avec les conseils communaux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Il est entendu que les écoles de
praticiens s'organiseront de sorte que
leurs élèves, après deux ans d'études,
puissent être admis à l'école de
techniciens, où ils auront probable-
ment à passer trois ans.

La commission aborde alors la
préparation des praticiens.

Pour les horlogers, le Conseil d'E-
tat propose de limiter le nombre des
écoles à deux ; la commission pro-
posera d'en maintenir quatre, exis-
tant actuellement. Pour les électri-
ciens, les deux écoles actuelles conti-
nuent à être subventionnées. Pour
les mécaniciens, les écoles, actuelle-
ment au nombre de cinq, seront ré-
duites à quatre (Neuchâtel, Couvet,
la Chaux-de-Fonds et le Locle).

Dans les écoles de travaux fémi-
nins et d'enseignement ménager, il
n'est pas prévu de changement.

La limitation de la subvention aux
enseignements qui groupent au
moins cinq élèves est admise avec
la même atténuation que pour l'en-
seignement secondaire.

Les limitations de la subvention
cantonale, admises pour les classes
de l'enseignement secondaire (30
élèves dans le degré inférieur, 25
dans le degré supérieur) seront ap-
pliquées aussi aux écoles de com-
merce.

Les dispositions suivantes du pro-
jet du Conseil d'Etat, concernent cer-
taines modalités relatives au méca-
nisme du subventionnement ; elles
déplacent sur les communes certai-
nes dépenses supportées actuellement
par l'Etat.

L'Etat, aux termes du projet du
Conseil d'Etat, prendrait à sa char-
ge le 35 pour cent des traitements
initiaux du personnel enseignant ; la
subvention actuelle est de 40 pour
cent.

La commission se prononce en fa-
veur du maintien de la subvention
actuelle.

Les traitements des directeurs et
du personnel administratif sera sub-
ventionné de 40 pour cent, comme
actuellement, tandis que le Conseil
d'Etat proposait une réduction à 25
pour cent.

L'examen du projet concernant
l'enseignement professionnel n'est
pas terminé, et il reste le projet re-
latif à la préparation des instituteurs
et institutrices.

La prochaine séance de la com-
missipn est fixée au 16 août, dès le
matin. H. F.

j JURA BERNOIS |

La route de Chasserai
Sur la convocation de l'ingénieur

rural de la Confédération , de celui
du canton et du secrétaire de la di-
rection cantonale de l'agriculture,
une entrevue a eu lieu à Chasserai
avec les délégués de la municipalité
de Saint-Imier et de la municipalité
de Neuveville pour discuter la ques-
tion du raccordemen t des deux rou-
tes de Chasserai.

Trois projets étaient envisagés :
celui de Neuveville prévoyait le rac-
cordement vers le signal bernois, à
l'est de l'hôtel ; celui de Saint-Imier
envisageait de conduire sa route di-
rectement jusqu 'à l'hôtel ; et enfin
l'Etat envisageait les possibilités du
raccordement à l'ouest du signal
neuchâtelois, dans la dépression.

C'est ce projet qui finalement a
été adopté ; de sorte que la route du
côté de Saint-Imier au lieu de mon-
ter à l'hôtel, montera depuis l'Egas-
se par la Combe et la Métairie de
Dombresson et ira rejoindre le tron-
çon neuvevillois dans la dépression
du signal neuchâtelois.

Au demeurant , l'exécution sera
plus facile, la pente plus uniforme.
La décision-qui a été prise est défi-
nitive et les plans du troisième tron-
çon pour ce qui est de Saint-Imier,
devront être remaniés dans ce sens.

VIGNOBLE

Conseil général d'Hauterive
La gestion et les comptes de 1931

(Corr.) M. L. Erey, premier suppléant
de la liste libérale, remplace M. Merz,
démissionnaire.

Les comptes de 1931 ont été discutés
et finalement adoptés par notre Conseil
général , dans sa séance de mardi soir. Le
retard apporté k leur présentation est
dû à différentes circonstances : impôts
arriérés, crise, etc.

M. Blanc, président du Conseil com-
munal rappelle , dans son rapport, qu'il
est nécessaire dans une commune, non
seulement d'avoir de l'ordre dans la
caisse et d'agir avec prudence dans les
affaires, mais encore de ne Jamais sa-
crifier l'avenir.

L'avenir et le développement de notre
village sont liés à la question de la
route la Coudre-Hauterlve. Quand les
temps seront meilleurs, ce grand travail
sera le premier entrepris par l'Etat ; â
ce moment-là, nous devrons faire un
gros effort puisque 140,000 francs, suivant
le dernier devis, seront mis k notre charge.

Grâce k une sage gestion, le beau boni
de l'exercice permet de verser : 1000 fr .
au fonds de renouvellement du service
de l'électricité, 1000 francs k celui des
eaux, 500 francs au fonds des chemins
forestiers, 200 francs au fonds de renou-
vellement du matériel des sapeurs-pom-
piers 300 francs au fonds des excédents
forestiers et enfin 1000 francs au fonds
de construction de la nouvelle route là
Coudre-Hauterive Total 4000 francs.

L'exercice boucle donc par une co-
quette augmentation de l'actif . Le défi-
cit présumé était de 1845 fr. 77. Les re-
cettes totales s'élèvent à 659 ,372 fr. 42 et
les dépenses à, 658,759 fr. 98.

Nominations statutaires
Après les comptes, les nominations.

Sont nommés du bureau du Conseil gé-
néral : MM. André Richter, président :
Armand Maire, vice-président ; Willy Dar-
del, secrétaire ; François Pagani et Au-
guste Linder fils, questeurs.

La commission financière se composera
de MM. Charles Borel, Laurent Frey, An-
dré Richter.

M. A. Maire est nommé membre de la
commisslçn scolaire et M. Frey, de la
commission de salubrité.

Il est déjà tard et le conseil décide
le renvoi du solde de l'ordre du Jour à
une nouvelle séance qui aura lieu mardi,

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Dans sa séance de mardi , le

Conseil général a confirmé pour une
nouvelle période la commission du bud-
get et des comptes ; en font partie : MM.
Gustave Thibaud , Alfred Rosselet, Jean
Borloll , Henri Cavin, Georges Guinchard,
Albert Mojon et André Ribaux.

Emprunt de 100,000 francs
Par l'organe de son directeur des finan-

ces, le Conseil communal demande l'au-
torisation de contracter un emprunt de
100,000 francs, destiné à la conversion du
solde de l'emprunt 5 pour cent de 1925
par 57,500 fr., et à permettre de verser
au fonds des excédents forestiers un mon-
tant imposé de 15,000 francs et le solde
devant servir à la consolidation de la det-
te flottante.

L'emprunt serait mis en souscription
publique au taux de 4 pour cent et divi-
sé en titres de 1000 francs, avec coupons
annuels et amortissement en 25 ans ; 11
serait émis à 97 fr. 40, plus 0.60 pour
cent de timbre fédéral, soit au pair.

Une proposition d'émission de coupures
de 500 francs n'est pas prise en considé-
ration. Il en est de même d'une interpel-
lation tendant à prélever sur le fonds des
excédents forestiers une partie de la som-
me nécessaire à l'emprunt ; la loi ne per-
mettant pas de détourner le dit fonds de
sa destination

Après discussion , l'arrêté relatif à cet
emprunt est adopté par 16 voix contre
une ; il est en outre alloué au Conseil
communal une somme de 1200 francs
pour couvrir les frais de cette émission.

Deux crédits
TJn crédit de 5000 francs est sollicité

par le directeur des forêts ; il est des-
tiné à des travaux de nettoyage et. aura
pour effet de procurer de l'occupation
aux chômeurs de la localité ; le budget
communal n'en sera pas affecté, étant
donné que le montant ¦ du coût des tra-
vaux qu ne sera pas couvert par le pro-
duit de la vente du bols pourra être pré-
levé sur le fonds des excédents forestiers.
L'arrêté est voté à l'unanimité.

Il en est de même d'un troisième ar-
rêté comportant octroi d'un crédit de
500 francs pour couvrir le dépassement
produit par le paiement des indemnités
de chômage, dont le montant payé pour
le 1er semertre 1932 dépasse la somme
de 7000 francs, le 10 pour cent étant à
la charge de la commune.

Enfin, l'assemblée décide de commé-
morer, comme l'an dernier , la fête natio-
nale du 1er août par une modeste mani-
festation dont l'organisation est remise
aux soins du Conseil communal.

COLOMBIER
Sur notre champ d'aviation

On nous écrit :
Le 1er lieutenant René Thiébaud

est constamment à la tâche de vul-
garisation aéronautique qu'en quali-
té de maître de vol du C. N. A., il
poursuit avec toute la compétence
qu'on lui connaît.

Dimanche matin , comme il y a
deux ans, les dirigeants de la Jung-
wehr conduisaient leur je ane troupe
à Planeyse pour entendre une fort
intéressante causerie de M Thiébaud,
laquelle en raison du temps peu fa-
vorable ne fut suivie que de quel-
ques vols, essentiellement démons-
tratifs.

Mardi après-midi, par un temps
superbe, les élèves droguistes de l'E-
cole cle commerce de Neuchâtel se
rendaient , au nombre d'une cinquan-
taine , sur l'aérodrome neuchâtelois.
Causerie, présentation de l'avion au
sol et démonstrations de vol capti-
vèrent les auditeurs de M. Thiébaud.
Durant toute la belle soirée, de nom-
breu x vols furent effectués et cha-
que passager revint enchanté de sa
balade aérienne. Voilà quelques heu-
res qui marqueront dan s le souve-
nir des jeunes gens confiés à nos
écoles !

AUVERNIER
l'orage fait des dégâts

(Corr.) Hier après-midi, aux envi-
rons de 17 heures, une pluie diluvien-
ne s'est abattue sur la contrée, en
quelques minutes, causant de nou-
veaux dégâts.

L'eau, descendant en trombe le
canal longeant le chemin des Bœr-
bes, à la limite du territoire, s'est
déversée sur les chemins, entraînant
sur son passage, en forte quantité,
gravier, boue et limon ; la route can-
tonale a été quelque peu obstruée par
ces matériaux.

La grille de l'égoût fut rapide-
ment bouchée et l'eau se répandit
aux alentours, couvrant la route sur
toute sa largeur et sur une trentaine
de mètres de longueur, atteignant
une profondeur de près de 40 centi-
mètres au milieu de la route, de
sorte que la circulation a été un
moment entravée.

Ce flot est arrive d une vigne for-
tement ravinée, située sur territoi-
re de Colombier.

Le chemin des Bœrbes, ainsi que
ceux des Vannels et du Ceylard,
fortement en pente, ont été ravihës
surtout à leurs extrémités inférieu-
res i quelques vignes ont aussi souf-
fert de cet orage.

| RÉGION DES LACS
GRANDSON

Legs philanthropiques
Dans ses dispositions testamentai-

res, feu le conseiller d'Etat Simon a
légué 20,000 fr. au Conseil d'Etat
pour des œuvres de bienfaisance, 10
mille francs au fonds pour la créa-
tion d'une infirmerie des cercles de
Concise et de Grandson , 5000 fr. à
l'infirmerie de Sainte-Croix et 5000
fr . p l'infirmerie dJYverdon.

VAL-DE -TRAVERS

BOVERESSE
54 ans de bons services

Le garde-police de Boveresse, M.
Fritz Jeanneret, va prendre sa re-
tiaite, après 54 ans de bons et loyaux
services. C'est une belle carrière
dont il a lieu d'être fier.

VAL-DE - RUZ
VALANGIN

Une heureuse correction
de route

Le projet de route passant au nord
du village, et permettant d'éviter la
traversée sinueuse de Valangin, ayant
été repoussé parce que trop coûteux,
il a fallu se contenter de transfor-
mations plus modestes.

Une équipe d'ouvriers a procédé a
l'amélioration du tournant situé à la
bifurcation des routes des Gorges et
de Pierre-à-Bot. Le trottoir et la voie
du tram ont été reportés à l'exté-
rieur, un nouveau talus ayant été
aménagé, et la chaussée élargie.

Les nombreux tournants précédant
le village ont été successivement
élargis. Il ne reste plus que celui
qui est situe au pied du château et
dont la courbe sera moins pronon-
cée ; ici aussi, la voie du tram sera
déplacée.

LA VILLE
Au Conservatoire

Le conservatoire de Neuchâtel a
terminé la quinzième année de son
existence par deux intéressantes au-
ditions d'élèves et par une séance de
clôture, au cours de laquelle quelques
élèves diplômés ont fait preuve de
leurs talents et de l'excellent ensei-
gnement musical qu'ils ont reçu.
Dans son rapport , le directeur, M. G.
Humbert , rendit un compte sommaire
des événements qui se sont succédé
au cours de l'année et des « heurs et
malheurs » du Conservatoire.

Comme tous, ou presque tous les
établissements d'enseignement supé-
rieur ou artistique, notre conserva-
toire a été frappé par la crise, de
sorte que le nombre des élèves a
notablement diminué : 20 à 25 pour
cent environ sur les chiffres de
l'année précédente, ce qui ramène lc
total , encore très convenable, à plus
de deux cents, dont une quarantaine
de professionnels.

Ont obtenu le diplôme du conser-
vatoire : pour le chant : Mlle Hélène
Gétaz (Vevey) , avec distinction, et
Mlle Claudia Mengelt ; pour le pia-
no : Mlle Odette Marchand (Colom-
bier) et Mlle Gertrud Schwarz
(Bienne). Un certificat d'études théo-
riques a été décerné à Mlle Suzanne
Ducommun et le « diplôme de di-
rection de fanfares et d'harmonies »
du cours donné par M. Antoine Qui-
net , sous les auspices de la Société
fédérale de musique, à MM. John
Bringolf (Sonvilier), Gaston Reuille
(la Chaux-de-Fonds), André Jornod
(le Locle) et René Willen (Bienne) .

F. M.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : du 14 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 . ..... —.— 122.20
Madrid , 40.80 41.60
Amsterdam . . . 206.70 207.20
Vienne —.— —.—
Budapest .... —•— —.—
Prague .. . . ..  15.10 15.30
Stockholm . . . —.— 95.—
Buenos-Ayres . . —.— —.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Une laborieuse séance
du Conseil général de Neuchâtel

M. Ernest de Montmollin est élu à la présidence
____ > un président au suivant

Solennellement vêtu de noir, M.
Wildhaber ouvrait, hier soir, à 8
heures, la dernière séance du Conseil
général qu'il présidait. Ce lui fut
l'occasion d'un chaleureux petit dis-
cours, par lequel il remercia conseil-
lers généraux et communaux, releva
que, parmi toutes, la ville de Neuchâ-
tel était l'une des moins frappées par
le sort, augura de l'accord de Lau-
sanne le retour de la prospérité com-
mune, et, enfin , félicita de son élec-
tion M. Ernest de Montmollin, son
successeur.

Celui-ci, nommé président par 28
voix, retourna le compliment à M.
Wildhaber, dont il promit de suivre
l'exemple, ainsi que celui de ses as-
cendants qui se succédèrent dans les
charges publiques. Puis, s'étant fait
l'interprète de tous en exprimant sa
sympathie à nos compatriotes des
vallées et des montagnes durement
atteints par la crise, le nouveau pré-
sident dit son espoir en le proche
retour de temps meilleurs.

Ajoutons que, sans court débat ni
discussion, le bureau fut complété
comme suit : premier vice-président,
M. Charles Pipy (28 voix), deuxième
vice-président, M. Georges Montan-
don (30 voix), secrétaire, M. Charles
Martenet (30 voix), secrétaire-sup-
pléant , M. Aimé Nobs (30 voix),
questeurs, MM. Jacques Béguin (30
voix) et Henri Guye (30 voix).

Lancé sur cette bonne voie, on con-
tinua d'élire, et M. Charles Hotz fut
nommé à la commission des fonds
spéciaux, MM. H. Haefliger, Ed. Bour-
quin , A. Wildhaber, Fr. Bouvier, Ed.
Induni, A. Sandoz, E.-P. Graber , Ph.
Girod et M. Perratone à la commis-
sion financière de 1933, MM. Ch.
Martenet , E. Montandon , E. de Mont-
mollin, P. Wavre, M. Aegerter , F.
Junod et O. Montandon à la commis-
sion des agrégations.

Economie de pavés
Les élections achevées, on « suivit

à l'ordre du jo ur », abondant et va-'
rié, qui a été traité ici dans le dé-
tail déjà, ce qui nous permettra de
profiter du confort des grandes li-
gnes.

C'est d'abord de la remise en état
des serres communales de Vieux-
Châtel qu'il est question. Il y faut
10,000 fr., que vote sans débat le
conseil.

Mais la discussion s'amorce à pro-
pos de la réfection de la rue de la
Collégiale, laquelle pourrait être dif-
férée, de l'avis de M. Haefliger, et
d'autant plus que ce ne serait même
pas là une occasion de travail pour
les chômeurs. C'est l'avis aussi de
MM. P. Wavre, F. Wavre et Induni,
mais point du tout celui de M. Pipy,
et moins encore, il va de soi, celui
de M. Ch. Perri n, président de la vil-
le, qui dit les réclamations des habi-
tants du quartier et les avantages de
sa proposition.

Rien n'y fait , pourtant , et le cré-
dit est refusé par 21 voix contre 5.
Au secours de l'ethnographie

M. Béguin, qui votera le crédit
nécessaire à la réfection du musée
d'ethnographie, regrette surtout que
la demande en soit tardive, car il a
vu l'immeuble menaçant ruine et les
collections se détériorer.

M. A. Roulet propose de procéder
par tranches, en votant les crédits
nécessaires aux réparations les plus
urgentes et en remettant le reste de
l'affaire à une commission.

M. J. Wenger, conseiller communal,
demande qu'on prenne en considéra-
tion l'ensemble du projet , quitte à le
renvoyer à une commission. C'est à
quoi se rallie M. A. Tloulet , après que
l'orateur précédent eut assuré qu'il
n'y avait pas péril immédiat en la
demeure, ce qui l'amène à un bref
duel avec M. G. Béguin.

Une autre passe met aux prises
MM. Roulet, Reutter, Studer et Per-
rin, à propos de la façon de dépen-
ser ou de ne pas dépenser les crédits
votés, puis le renvoi à une commis-
sion est décidé.

La discussion s'apaise quand on
vote, par 29 voix contre 1, l'achat
d'un immeuble à la rue du Temple-
Neuf.
D'nn sentier ou d'un escalier

Le Conseil communal propose, on
le sait, de vendre un terrain à la rue
Matile, l'acheteur s'engageant à
construire, à bon compte pour la vil-
le, un escalier public dans les pa-
rages.

M. P. Wavre estime pourtant-qu 'on
s'en tirerait à meilleur compte en
réparant un sentier voisin.

M. F. Krebs partage cette opinion
et propose le renvoi à une commis-
sion.

M. Liniger regrette qu'on n 'ait pas
dédoublé la question car il s'oppose
à la vente d'un terrain communal.
M. Induni nourrit le même regret
mais parce qu'il ne veut pas, lui, de
l'escalier.

M. Reutter, conseiller communal,
explique les avantages de la vente et
de l'escalier conjugués, que plusieurs
pétitions, par ailleurs, motivent, et,
dans_ un sourire, il ajoute que son
illusion fut d'avoir cru assurer le
bonheur de tout le monde.

En fin de compte, par 28 voix con-
tre 1, l'affaire est renvoyée à une
commission.

Ii© choc des idées
Cependant, on avait hasardé les

grands principes, au travers du ca-
dastre, et M. Mentha se chargea de
les brandir tout à fait, à propos
d'une vente de terrain encore, au
Mail. De telles ventes, dit-il , lui sont
« aussi douloureuses que l'amputation
d'un membre ». Il proteste énergique-
ment et voudrait d'une commune qui
construisît elle-même des maisons
locatives en séries.

•M. Baumgartner ramène la discus-
sion des sphères de l'idéal au Mail,
et il dit les raisons qui lui font ap-
prouver la proposition du Conseil
communal.

M. A. Roulet ajoute à ces explica-
tions, en justifiant la politique im-
mobilière de la municipalité. Quant
aux accusations de M. Mentha, il leur
oppose les chiffres victorieux qu'on
a publiés ici, l'autre jour , et qui mon-
trent que nos autorités n'ont pas
cessé d'acheter bien plus de terres
qu'elles n'en ont vendues.

Il ne reste plus à M. Reutter , con-
seiller communal, qu'à tracer les li-
mites des propriétés communales,
pour ruiner les accusations portées
contre nos autorités, et l'opération
du Mail est votée par 22 voix contre
4.

Il est 10 h. 15, et le moment de se
séparer après une soirée abondam-
ment remplie.

Nous exposons dans le hall
de nos bureaux d' administration,
1, rue du Temple-Neuf, des pho-
tographies illustrant les plus ré-
cents événements de Vactualité
internationale.

Le public a libre accès dans
le hall pendant l'ouverture des
bureaux (de 7 h. à midi et de
13 h. 45 à 17 h. 30 ; le samedi,
fermeture à midi).

L 'actualité en image
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Le placement immobilier
et les locataires

Môtiers, le 12 Juillet 1932.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de prendre la plume et
d'user de l'hospitalité de vos colonnes
au sujet d'un article paru dans la « Feuil-
le d'avis » de samedi dernier sur la fon-
dation à Neuchâtel du « Placement Im-
mobilier », société coopérative pour l'a-
chat en commun d'immeubles de rap-
port.

Il ne m'appartient pas Ici de discuter
l'utilité de cette nouvelle société admi-
nistrée par des personnes de toute con-
fiance et dont les capacités et l'honora-
bilité sont connues.

Cependant il est un point sur lequel
Je suis sceptique, c'est lorsque l'auteur
de l'article attribue à cette société un ca-
ractère prononcé d'utilité publique. TJn
caractère d'utilité publique pour les so-
ciétaires, oui !... mais pour les locatai-
res de ses immeubles... J'en doute fort.

Au moment, où l'on tend par tous les
moyens à faire baisser le coût de la vie,
où les salaires diminuent, il est un fac-
teur qui grève encore trop lourdement
les budgets des ménages, c'est le prix des
locations. Partout l'on cherche k faire
réduire les locations, en particulier en
diminuant le taux des prêts hypothécai-
res.

Or, quel est le but principal de la nou-
velle société, si ce n'est un but financier
et celui d'octroyer à ses membres un In-
térêt sur leurs parts sociales aussi élevé
que possible, pour l'Instant 5 %. De plus
elle espère arriver , à l'instar de sociétés
similaires d'autres villes suisses, k dis-
tribuer un Intérêt supérieur (6 % % par
exemple),, ce k quoi la nouvelle société
arrivera facilement. Les banques prêtent
actuellement sur hypothèques au taux
de i, 4 yK et 4 y_ %, 11 est donc facile
de prévoir que les intérêts sensiblement
supérieurs distribués aux sociétaires de
« Placement immobilier » influeront sur
le prix des locations des Immeubles qui
deviendront sa propriété.

De plus, la société fera l'achat d'Im-
meubles rapportant le plus possible ; on
sait que ces Immeubles se paient fort
cher , quelquefois plus haut que leur prix
d'estimation.

En résumé, si les immeubles achetés
par le « Placement immobilier » se paient
au prix fort ; que la société entend dis-
tribuer à ses membres un Intérêt de
beaucoup plus favorable que celui offert
par les banques ; ajouter à cela les frais
d'entretien, charges foncières et d'admi-
nistration ; il est certain que ladite so-
ciété contribuera à maintenir les loca-
tions, déjà si chères, k un prix élevé.

Une société à caractère d'utilité publi-
que ne doit pas favoriser une catégorie
de citoyens au détriment d'autres (les
locataires). Le « Placement Immobilier »
me semble tout placé pour faire diminuer
les locations élevées qui sont Jusqu'ici
l'apanage de beaucoup de gros proprié-
taires, sociétés immobilières et gérants
d'immeubles, quitte, pour atteindre ce
résultat, à distribuer à ses membres un
intérêt moins élevé.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération
et mes remerciements.

TJn locataire.

CORRESPONDANCES

Die Gemeinschaft des Evangeli-
sche-Stadtmission teilt ihren Mitglie-
dern und Freunden mit, dass der
Herr am Mittwoch morgen unser
Mitglied

Frauleln
Thérèse SIEGENTHALER

im Aller von 78 Jahren und 11 Mo-
naten zu sich in die Ewigkeit ge-
nommen hat.

Darum seid lhr auchberelt ; denn
des Menschen Sohn wlrd kommen
zu einer Stunde, da lhr nlcht mei-
net. Matth. XXIV, 44.

Die Trauerfeier findet am Freitag,
den 15. Juli , um 12.30 Uhr , Parcs 65
statt.
_______________ ¦¦¦¦¦ ——¦¦—

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Barbezat ont le chagrin d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces la perte de leur chère mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, bel-
le-mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Lisa BARBEZAT
née BOURQDIN

que Dieu a reprise à Lui mercredi
matin , à 7 heures, dans sa Slme an-
née.

Neuchâtel, le 13 juillet 1932.
Dors en paix, maman chérie, tes

souffrances morales sont passées.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 15 juillet , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue des Po-
teaux 4.

Messieurs les membres de la So-
ciété de chant « La Brévarde » sont
informés du décès de

Madame Lisa BARBEZAT
mère de Monsieur Louis Barbezat ,
membre actif de la société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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13 Juillet. — Brouillard sur le sol, de
6 à 7 h. et ensuite sur le lac et au bas
de Chaumont Jusqu'à 9 h. Temps ora-
geux au S.-O. et S. de 15 à 16 h. 30 et
ensuite dans toutes les directions Jusqu'à
17 h. 30. Forts coups de Joran de 16 à 19
h. 30 et pluie intermittente de 16 h. 30
à 19 h. 30.

14 Juillet , 6 h. 30
Temp. : 16.4. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac : 14 Juillet , 430.35

Température de l'eau : 19°

Temps probable p"iir aujourd'hui
Très nuageux ; nouvelles pluies ou

orages.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 Juillet , à 6 h. 40
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280 Bâle +19 Couvert Calme
643 Berne .... -f 18 » »
537 Coire ..... +17 Pluie prb. »

1543 Davos .... +12 Pluie »
632 Fribourg . +16 » »
394 Genève ... +18 Couvert »
475 Glaris .... +15 Pluie Vt d'O.

1109 Gôschenen +12 » Calme
566 Interlaken - -17 '» »
995 Ch.-de-Fds + 13 » »
450 Lausanne +18 Couvert >
208 Locarno .. --19 » »
276 Lugano .. +18 » »
439 Luceme .. +17 Pluie prb. »
398 Montreux — 18 Pluie »
462 Neuchâtel +17 » >
605 Ragaz .... +18 Pluie prb. »
672 St-Gall .. +17 Pluie >

1847 St-Morltz +10 Pluie prb. »
407 Schaffh" +18 Couvert >

1290 Schuls-Tar. —11 Pluie »
662 Thoune .. +17 Couvert »
389 Vevey +18 Pluie »

1609 Zermatt .. + 9  Couvert >
410 Zurich . . .  -f 18 » a

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 lieu de lettre de taire part

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

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

Monsieur et Madame Louis Per-
rudpt, 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-
jour d'hui 11 juillet , après bien des
souffrances , à l'âge de 22 mois.

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

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

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

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

Usines 35.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

1er Juillet , Paul-Emile Wullschleger, né
le 28 mars 1881, époux d'Emélla Forestier.

1er. Léopoldo-Erminlo Pozzl, né le 12
décembre 1866, veuf de Marguerite-Isa-
beUe Nourrice.

2. Madelelne-Laure Perruche-Lehmann,
née le 29 Juin 1897, épouse de Pierre-
Joseph Perruche, à Pontarlier.

6. Jeanne-Yvonne Jaccard , née le 1er
avril 1917.

5. Bertha Gehrl-Rufenacht, k Evilard,
née le 13 Janvier 1865.

8. Adolphe Otter, né le 9 mai 1865,
époux de Marie-Elise Schwab, à Marin.

I CYSIN Auto s'y ren dant chaque
™« ' WlR semaine, aurait deux
places libres à fr. 20.—. S'inscrire
case postale 532, Neuchâtel.

Dr G. BOREL, oculiste
absent du 14 au 22 juillet
Fête de la Jeunesse
Par n'importe quel temps

au Restaurant du Mail,

Grand DANCING

I ¦
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH
. : 


