
Le redressement
des finances fédérales

(De notre correspondant de Berne)

Un programme qui ne résout
pas toute la question

Ceux qui attendaient le fameux
programme financier que le Conseil
fédéral a discuté pendant presque
tout e la semaine dernière, n 'ont , sans
doute, pas trouvé tout ce qu 'ils dé-
siraient savoir dans le communiqué
remis à la presse, à l'issue de la
séance de vendredi.

A part quelques précisions sur la
manière dont on préparera la sau-
ce à laquelle le contribuable sera
mangé, le texte officiel n 'apportait
rien qui ne fût connu déjà , depuis
le moment où les projets avaient été
indiqués dans leurs grandes lignes,
soit deux jours après la votation du
28 mai.

C'est tout simplement que , sur bien
des points, et les plus importants,
le Conseil fédéral s'en est une fois
de plus tenu à proclamer un prin-
cipe sans fixer encore les détails
d'application. Ainsi , pour l'impôt gé-
néral sur les boissons. On se rap-
pelle que les producteurs se sont dé-
clarés adversaires résolus de toute
charge fiscale sur le vin du pays. Le
communiqué annonce simplement
que les modalités de cet impôt feront
l'objet d'études poursuivies en col-
laboration avec les intéressés. Mais
le département des finances a-t-il
préparé un terrain d'entente ? Car ,
il faut , sauf erreur, être deux, au
moins pour collaborer et, jusqu 'à
présent , les dits intéressés ne parais-
sent guère vouloir abandonner leurs
positions. Il nous semble donc qu'il
serait judicieux de régler, dans ses
détails, une question de cette impor-
tance avant de faire miroiter les
millions qu'un tel impôt rapportera.

Pour les économies aussi, on arti-
cule déjà des chiffres qui nous pa-
raissent encore quelque peu hasar-
dés. On parle en effet d'une quaran-
taine de millions. C'est parfait , c'est
même d'autant mieux qu'il y a six
semaines, on ne parlait encore que
de trente millions. Seulement, ce
chiffre imposant ne risque-t-ii pas
de ne se trouver jamais que sur le
papier ? Voyez par exemple ce qui
en sera des subventions. Le pro-
gramme prévoit une réduction de
20 %, sauf pour les subventions
fixées par des conventions interna-
tionales , les subventions permet-
tant d'entretenir les routes alpes-
tres désignées par la Constitution et
les subventions destinées à combat-
tre la crise dans ses causes et ses
effets. Or , nous trouvons cette for-
mule bien vague et une nomencla-
ture précise ferait mieux notre af-
faire. Car qui ne se chargera pas
de prouver que le subside versé par
la Confédération en faveur de telle
œuvre ou à tel groupement ne con-
tribu e pas, en définitive , à procu -
rer du travail à quelques ouvriers,
donc à combattre la crise, sinon
dans ses causes , du moins dans ses
effets 1

En outre , on laisse entrevoir que
le budget militaire pourra s'alléger
de deux millions et demi encore , et
cela quelques jours seulement après
que M, Minger a déclaré qu 'il lui
fallait une centaine de millions
pour mettre l'armée suisse à la hau-
teur de sa tâche. Nous savons fort
bien que pareille somme ne s'insi-
nuera pas , d'une masse , dans le bud-
get d'une seule année , mais qu'elle
sera répartie , par tranches , entre
un certain nombre d'exercices. Mais
même dans ces condit ions , il ne
nous paraît pas très indiqué de ta-
bler , pour ajouter quelques millions
aux économies , sur ce qu 'on retran-
chera aux dépenses pour l'armée ,
sans même faire la moindre allusion
à ce qu 'on se prépare à v ajouter.

Quant à l'adaptation des traite-
ments , elle est approuvée dans son
principe : les moyen s d'économiser
les 10 ou 11 millions prévus sont
encore à discuter avec les représen-
tants  du personnel .

Bref , le programme financier , tel
qu 'il ressort clu communiqué publié
vendredi, ne diffère pas beaucoup de
la première esquisse , lancée au début
de j uin.  On a le droit de dire qu 'il
n 'est pas encore au point,  sauf pour
l'impôt direct et l' augmentation du
droit de timbre. Et cela nous parait
significatif au tan t  que peu rassurant.
En effet, il n 'a pas fa l lu  tant  tergi-
verser pour établir les modalités de
l'impôt direct. Cela prouve que le
revenu reste la matière la moins re-
belle au fisc. Si donc, comme on
peut le prévoir , certains autres droits
nouveaux ne r apportent  pas ce qu 'on
en avait at tendu ,  si les projets d'éco-
nomies sortent mal en point d'une
discussion parlementaire où tous les
intérêts touchés se coaliseront , c'est ,
sans aucun doute , à l'impôt direct
qu'on demandera de compenser cette
moins-value. Voilà le plus sûr moyen
de miner l' autonomie fiscale des
cantons , que certains conseillers
d'Etat semblent , du reste , être les
derniers à vouloir défendre. G. P

Le congrès des socialistes
français s'achève en

une fausse réconciliation

Embrassons-nous FoIIeville !

Le schisme n'est que différé
PARIS, 17 (Havas). — La com-

mission des résolutions du congrès
socialiste a terminé ses travaux.

Une déclaration sera lue au nom
de la majorité. La minorité en. fera
de même.

La motion Paul Faure, blâmant la
majorité > du groupe parlementaire, a
obtenu 2197 mandats, contre 971 à
la motion Vincent Auriol (centre),
752 à la motion Renaudel et 94 à la
motion d'extrême-gauche.

La motion Paul Faure rappelle que
la commission administrative du
parti est déléguée pour faire exécu-
ter les décisions du congrès et du
conseil national du parti et qu'au
cas que le groupe parlementaire
émettrait un vote que la commission
administrative juger ait contraire à
la politique du congrès, elle convo-
querait le conseil national pour
toutes sanctions nécessaires.

M. Renaudel a protesté contre le
blâme infligé au groupe parlemen-
taire. Cette décision menace en effet
d'amener une scission capable de
menacer l'unité du parti. Les « par-
ticipationnistes » persistent à penser
que le groupe parlementaire a bien
agi en refusant de servir d'instru-
ment aux manœuvres de la réaction.
M. Renaudel affirme que le groupe
est décidé à poursuivre sa politique
sans renier la nécessité de l'unité ,
mais le blâme infligé par la majo-
rité rend presque impossible toute
entente.

M. Blum affirme qu'il tend les
deux mains de la solidarité et de
l'amitié aux minoritaires.

C'est dans cet esprit que le con-
grès a écarté une motion demandant
l'exclusion de MM. Varenne, Fian-
cette et Frossard.

Le congrès s'est terminé après que
M. Xebas, qui présidait, eut affirmé
que la .scission ..ne s'est pas produite,
« à la grande fureur de la réaction ».

Au jour le four
Pactomanie

Le pacte à quatre a été signé ,
sans qu'aucune opposition de valeur
se soit levée dans les pays contrac-
tants. Après le paraphe , on nous
promettait bien des mises au point.
L'on assiste, au contraire , aujour-
d'hui , au concert de louanges au-
quel nous ont habitué depuis la
guerre toutes les signatures de pa-
piers quels qu 'ils soient. Les jour-
naux françai s qui , voici deux mois,
se tenaient sur la réserve, et le
« Temps » tout le pr emier, embou-
chent leur pl us solennelle trompette.
Il semble bien d'ailleurs que ce dé-
lire veuille comme masquer les
échecs de Londres si durement res-
sentis p ar les gouvernements. Mais
c'est dans cet enthousiasme peut -
être qu 'il convient d'être lucide.

Bonnes relations entre les quatre
grandes p uissances européennes,
nous dit-on : c'est donc avouer que
les pacte s, gages , ententes dont on a
abusé jusqu 'ici n'inspirent plus
qu 'une confiance mitigée. Et la
guerre hors la loi ? Que d'attendris
vers 1925 nous parlaient de p aix
éternelle ! ils sont les pre miers,
maintenant , à bénir un accord qui
établit une sécurité pour une décen-
nie. Bonnes relations entre la Fran-
ce et l'Italie , nous chante-t-on, et qui
consolideront les p ositions latines en
Europe. Il était temps. L' on s'étonne
seulement que, dans cette intimité
naissante, l' on éprouve le besoin
d'introduire aussitôt deux étrangers :
l'Angleterre , qu 'une froi deur innée
et un sens de l'intérêt indéniable
n'incitent guère à ce genre d'épan-
chements, et le Reich, qui marche
vers son but... Elle ne s'y trompe
pas , l'Allemagne : les télégrammes
qui s'échangent entre son dictateur
et le duce sont encore plus chaleu-
reux que ceux que s'envoient M.  Da-
ladier et M. Mussolini. Et , très car-
rément , dans le pacte à quatre , elle
a son plan.

C est la que nous semble , en e f f e t,
résider le point noir : alors que la
France n'a que l 'idée de sauvegar-
der l'état de choses actuel , et de vi-
vre le plus paisiblement possible
avec ses voisins , alors que l 'Angle-
terre et l'Italie , moins quiètes , cher-
chent certains changements sans
souhaiter toutefois un bouleverse-
ment total , l'Allemagn e n'a d'autre
but que de trouver des formules po-
litiques entièrement nouvelles, où
son orgueil n'ait plus à s o u f f r i r  de
l'état d'infériorité latente où l' a si-
tuée la guerre qu 'elle a voulue. Dans
ce pacte à quatre , les quatre points
de vue sont d i f férents . Pour les uns,
l'accord signifie toujours une con-
servation de l'ordre politique adop-
té jusqu 'ici et , pour les autres, sa
disparition. Sous les f leurs de mots,
c'est la plu s grave des équivoques.

R. Br.

Un nouvel exploit aérien : le tour du monde en six jours

L'aviateur américain AVilly Post vient d accomplir la première étape de son
raid New-York-Berlin (6000 km. sans escale) en 25 heures 40 minutes.
L'on apprend aux dernières nouvel les qu 'il a atterri hier à 14 h. 30 à
Moscou (heure locale). Il en est repart i d'ailleurs à 17 h. 12, poursuivant

sa route.
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Une bagarre au village
fait morts et blessés

Fièvres Ibériques

MADRID , 18 (Havas) . — Des inci-
dents sanglants se sont produits à
Villaseca de la Sagra.

La population était  en fête à l'oc-
casion de la procession de la vierge
de Carmen.

Au début de la nuit  une discussion
violente surgit entre quelques jeunes
gens, pour un motif futile. La foule se
massa autour d'eux. Le maire tenta
de rétablir l'ordre. Il fut  assailli à
coups de pierres, et la garde civile
tira alors à blanc. Bientôt de nom-
breux coups de feu furent tirés.

On a relevé trois morts et cinq
blessés, tous civils. La nuit précéden-
te une violente discussion s'était pro-
duite entre le maire et un conseiller,
au sujet de l'endroit où devait se te-
nir une réunion , le lendemain.

Une région turque dévastée
par les tremblements de terre

STAMBOUL, 17 (Havas) . — De-
puis 60 jours environ , la terre trem-
ble sans arrêt dans la région cle
Moughla. Toutes les habitations ont
été détruites et la population campe
en plein air. La région semble com-
plètement dévastée.

Un bi moteur suisse
s'écrase près de Lyon

Deux aviateurs tués

LYON , 1/ (Havas ) . — Ln  acci-
dent d' avia t ion s'est produit à 16 h.,
sur le terrain d'aviation militaire de
Bron.

Un hi-moteur suisse , p iloté par l'a-
viateur Stockling, cle Genève , et ayant
à bord comme passager un Lyon-
nais , M. Cnrry, faisait  le tour du
champ d'aviation.  Pour une cause
inconnue , l' appareil piqua du nez et
vint  s'abattre  dans le champ.

Les deux aviateurs ont été tués sur
le coup.

L'un des moteurs s'arrêta alors que
l'appareil était à une t rentaine de
mètres de hauteur , et l'avion , se re-
tournant , vint  se briser sur le sol, à
l'extrémité du terrain.

Les soldats du 35me régiment d'a-
viation dégagèrent les corps muti-
lés de l'aviateur et du passager , le
docteur Charles Carry, de Lyon.

Un seul parti légal
dans le Reich: celui d'Hitler

BERLIN , 17. — La loi contre l'or-
ganisation de nouveaux partis dit es-
sentiellement :

Article 1er. En Allemagne , il n 'y
a qu 'un seul parti politique : le parti
national-socialiste ouvrier d'Allema-
gne.

Art. 2. Quiconque cherchera à
maintenir  l'organisation d'un autre
part i ou à constituer un autre parti
sera puni de peines de réclusion jus-
qu 'à 3 ans et d'emprisonnement de
6 mois à 3 ans , à moins que le délit
ne soit punissable de peines plus
élevées , prévues par d'autres dispo-
sitions.

La loi sur les votations populaires
est rédigée en substance comme suit:
. Art. 1er. Le gouvernement du Reich
peut consulter le peuple pour savoir
s'il approuve ou non les mesures
proposées par le gouvernement.

Face aux américains
le général Balbo glorifie

l'aviation italienne

Après un beau raid

CHICAGO, 17 (Havas). — Le
général Balbo , dans une allocution
qu'il a prononcée à l'Exposition de-
vant,des milliers de personnes, a dé-
claré que la route aérienne passant
au-dessus de l'Atlantique du Sud
était , dans l'état présent de l'avia-
tion , plus sûre que la route par le
nord. Il a rappelé , à ce sujet, le re-
tard qu 'ont occasionné à son esca-
drille le brouillard et le mauvais
temps rencontrés peu après le départ
d'Islande.

Ce vol , a-t-il dit , est seulement
une étape dans le développement de
l'aviation italienne et son importan-
ce réside principalement dans le fait
que, pour la dixième année de la ré-
volution fasciste, l'aviation italienne
a été en mesure de porter un mes-
sage d'amitié à l'Amérique, mère de
l'aviation et à la merveilleuse expo-
sition d'un siècle de progrès. Le gé-
néral Balbo a insisté sur la longue
préparation de ce vol depuis la tra-
versée de l'Atlantiqu e du Sud il y a
deux ans. Il s'est montré particuliè-
rement fier de ses avions, qui ont
survolé les Alpes à 12,000 pieds d'al-
titude et a remercié ses compagnons
au nom de M. Mussolini. La foule a
longuement acclamé le chef de l'a-
viation italienne.

Bons moteurs
et valeureux équipages,

écrit satisfait le ministre italien
ROME, 18. — L'agence Stefani a

reçu du général Balbo un article
concernant la croisière italienne de
l'Atlanti que nord.

Le général Balbo relève tout d'a-
bord que l'aviation italienne , au lieu
d'effectuer des manœuvres militai-
res , a accompli une mission d'ordre
civil.

Cette première partie de la croi-
sière a permis de couvrir 1*1,300 km.
Au cours des quinze jours qui s'é-
coulèrent entre le" départ cTOrbétello
et l'arrivée à Chicago, les quarante-
huit  moteurs n 'ont pas eil la moin-
dre panne , ce qui démontre la qua-
lité du matériel italien.

Ensuite , le général Balbo fait l'é-
loge des équipages. Les hommes qui
les composent ne présentent rien
d' exceptionnel puisqu 'ils provien-
nent des troupes régulières de l'aé-
ronauti que et ne furent  soumis qu 'à
une courte période d'ent ra înement
au camp d'Orbetello.

L'article mentionne les difficultés
rencontrées au cours de l'étape Is-
lande - Labrador et relève les pré-
cieux services rendus dans ces mo-
ments difficiles par les appareils de
T. S. F. Le ministre de l'air rappel-
le en outre que la traversée de l'A-
t lant ique sud est plus facile et peut
être effectuée en partant à l'aube
pour arriver dans la soirée. Outre le
brouillard , le danger que présente la
route clu nord , c'est la formation de
glace sur les appareils. Le général
Balbo déclare enfin que le succès du
raid provient en bonne partie de
l'excellente organisation des services
météorologiques. Il exprime en ter-
minan t  sa satisfaction de l'accueil
enthousiaste qu 'il a reçu partout et
rend hommage à M. Mussolini qui ,
par ses ordres et ses instructions ,
sut réfréner l' ardeur des équi pages ,
avant  le dé part d'Orbetello.

On prévoit que l'escadre aérienne
ital ienne arrivera mardi , à 14 heu-
res, à New-York.
Le message de M. Pilet-Golaz

BERNE, 17. — M. Pilet-Golaz , vice-
prési dent du Conseil fédéral , a fait
parvenir  au général Balbo à Chicago,
le télégramme suivant  :

« Au chef qui vient, dans un ex-
ploit splendide , d'enlever des Alpes
au cœur de l'Amérique sa magnifique
escadre, à ses pilotes Valeureux,
aux « ailes » glorieuses de l 'Italie , ic
suis fier d'adresser les félicitations
admirat ives  de l' aviat io n suisse. »

J'ECOUTE...
Le pro grès

Au commencement de ce siècle,
l'homme, dans l 'ivresse que lui cau-
saient ses triomphes sur la matière,
se posait fréquemment la question :
Où s'arrêtera le progrès ?

Aujourd 'hui, sous l' e f f e t  de la cri-
se économique , il se demande s'il
n'a pas exagéré. Son goût du con-
for t  et du moindre e ff o r t  l'ont en-
traîné trop loin. Du moins, il est
bien près de le penser. Il tente mê-
me, ici ou là, de réagir contre la
machinisme. Dans les plaines du Pô ,
où l'on procède à de grands travaux
d' assainissement , on a substitué en
partie le biceps humain à la pelle
mécanique et à d'autres machines
de terrassement. On en avait fai t  au-
tant pour la construction de la fa-
meuse nouvelle gare de Milan .

Chez nous aussi , à Lausanne , à Zu-
rich, ailleurs encore , on pourrait ci-
ter des exemp les de cette, tendance
de l'homme à revenir au vigoureux
e f f o r t  du muscle pour s'assurer le
pain quotidien.

Tu gagneras ton pain a la sueur
de ton front. L 'homme avait cher-
ché à tourner la vieille loi à 'aquelle
il était assujetti. Le voilà forcé  par
les circonstances d' y revenir. Ira-t-
on jusqu 'à condamner le progrès ?
Serions-nous invités, dès lors , à ré-
trograder, et d'autant plus vite que
nous nous sommes plus rapidement
portés vers les hauteurs de notre
triomphe en machinisme ?

On a peine à l 'imaginer.
Evidemment , nous aurions beau-

coup à gagner à revenir à une vie
plus simple et plus près de la natu-
re. Nous y trouverions même un
moyen, entre plusieurs, de combat-
tre la crise.

Le progrès suivra, cependan t, son
cours. L'opiniâtreté avec laquelle
l'aviateur américain Post veut nous
démontrer ces jours-ci , que la terre ,
notre monde, peut être bouclée en
six jours , ne prouve-t-il pas que
rien ne peut l'arrêter ?

C'est , quand même, une chose
bien sgmptomatique que l'homme en
vienne finalement à maudire un pro-
grès qui lui prouve qu'il habite une
terre ridiculement petite et qu'à ne
plus utiliser sa vigueur , il risque
d'avoir de plus en plus de peine à
se procurer son pain.

PRANCHOMME.

Répliques ef dupliques
dans le procès de

la Banque de Genève

Deuxième semaine

GENÈVE, 17. — Répondant aux
plaidoiries prononcées par les défen-
seurs, le procureur général a répli-
qué lundi matin et a combattu vi-
goureusement les arguments de la
partie adverse. Visiblement ému , il
proteste de sa bonne foi et s'indigne
contre l ' insinuation d'après laquelle
il n 'accomplirait pas son devoir se-
lon toute sa conscience.

Il est faux , déclare ensuite le pro-
cureur général , que M. Martin-Naef
ait été au courant des tractations
du groupe Ferdinand Gros avec la
Banque de Genève. Le préjudice a
existé réellement. Le procureu r gé-
néral cite ensuite la lettre envoyée
par M. Frédéric Martin , conseiller
d'Etat , à son ancien collègue Mo-
riaud. Dans cette missive, dont la
défense n 'a fait connaître qu'un pas-
sage, M. Frédéric Martin dit que
Moriaud avait annoncé à ses collè-
gues que les avances pouvaient at-
teindre cinq millions. M. Frédéric
Martin était persuadé que les garan-
ties couvraient les avances.

Le procureur général évoqu e; en
concluant, les tristesses causées aux
petits épargnants par les négligences
et les manquements des administra-
teur de la Banque cle Genève.

— S'ils avaient placé leurs écono-
mies à la Banque de Genève , c'est
qu 'ils croyaient cet établissement
florissant et on les a trompés. Leurs
tristesses auraient dû , messieurs, vous
rendre plus modestes, dans votre dé-
fense. Ce sont eux qui nous donnent
le courage d ' insis ter  auprès de la
Chambre pour qu 'elle fasse droit à
ma réquisition. Plus que quiconqu e
je souhai te  que cette atmosphère soit
éclaircie.

Me Paul Magnenat , défenseur de
l'ex-dirccteur Micville . regrette que
plusieurs de ses confrères se soient
livrés à des critiques acerbes et dé-
passant la mesure contre le procu-
reur général.

Puis, Me Paul Balmer , défenseur
de l'ex-président clu conseil d'admi-
nistration . Donat-Dupont , insiste sur
le grand àgc de son client ; celui-ci
manqua de discernement , quand il
signa un billet de 800,000 fr. , qu 'il
ne pouvait pas payer.

La thèse d'Albert Och , administra-
teur, est exposée par Me Brand. L'a-
vocat est d'avis que son client ne
peut être poursuivi. Il a, lui aussi ,
signé un effet qu 'il n 'a pas pu payer.
Mais il n 'a donné sa signature qu 'à
la demand e pressante d'Alexandre
Moriaud.

Parlant pour David Broillet et Ro-
bert Lecomtc, Me Vogt plaide non
coupable.

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mole Imois

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

ANNONCES
Canton, 10 c, le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 ot 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suiste, 14 e.'„ millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortnaire» 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

GALATA , 17 (Havas) . — L'enlève-
ment d'une jeune fille a donné lieu ,
à Smyrne , à des incidents sanglants.
Septante hommes partisans ou ad-
versaires du ravisseur , se sont livré
une véritable bataille rangée avec
des armes de toutes sortes. Il y a
eu plusieurs morts et 25 blessés. Les
autres manifestants ont été arrêtés.

La guerre de Troie
recommence

Le tour de France cycliste

Photographie prise au cours de la quinzi ème étape (Perpignan-Ax-lcs-
Thermes). Le peloton dans la dangereuse descente du Mont-Louis.

LONDRES. 17 (Havas) . — Un cor-
tège d'un millier environ de mem-
bres de l'union britannique des fas-
cistes , revêtus de la chemise noire ,
à la tète duquel se trouvait sir
Oswald Mosley, a parcouru diman-
che soir les principale s artères du
centre de Londres. Aucun incident
ne s'est produit.

Les fascistes à Londres

Vous trouverez...
En Sme page :

Les avis officiels, enchères pu-
hliques. vente et achat d'immeu-
bles.

En 4 me page i
Deux aviateurs lituaniens s'écra-
sent en 'Prusse. — Revue de la
presse. — Vos loisirs. — Feuil-
leton.

En Kinr mise i
Au Conseil général de Neuchâ-
tel . — Chez les sous-officiers :
Résultats des journées de Ge-
nève.
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A louer pour le 24 décem-
bre 1933, d'après plans, Fau-
bourg de l'Hôpital 64,

beaux
appartements

~e quatre chambres, culalne,
bain. Installations modernes,
ascenseur, chauffage central
généra l, eau chaude, service
de concierge. Pour renseigne-
ments, s'adresser de 9 à 11
heures, bureau Louis Garcin,
architecte, Passage Max-Meu-
ron 2.

A louer tout de suite

appartement
de trois chambres, cuisine,
ohambre haute, cave et bû-
cher. S'adresser Etude Henri
Chédel, Sainit-Honoré 3.

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir

joli logement
de quatre chambres, bien ex-
posé et en très bon état, salle
de bain , chambre haute et
toutes dépendances, loyer mo-
déré. Pour visiter et traiter,
s'adresser Fontaine André 14a.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièoes, bain, chauffa-
ge cental, toutes dépendan-
ces. Vue superbe, bien exposé
au soleil , parcelle de Jardin.
S'adresser à G. Vlvot, mécanl-
clen. Peseux. Téléphone 72.09.

CORCELLES
A louer dans belle situation,

pour époque à convenir, un
joli appartement de trois
chambres, toutes dépendances,
chauffage central, saUe de
bain , grand jardin , pour 88 fr.
par mois. S'adresser à Louis
Steffen, Les Cent Pas la , au
2me étage.

iPeseiix
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir,
dans maison tranquille, bel
appartement de trois pièces,
véranda fermée, chambre de
bain installée, chambre haute
habitable et toutes dépendan-
ces ; chauffage central. Jardin,
vue superbe sur le lac et les
Alpes. S'adresser à E. Maurer,
Sud Avenue Fornachon, rue
des Troncs, Peseux.

Sablons 35, près de
la gare, 1er étage,
appartement confor-
table de trois pièces,
chauffage général ,
bain si on désire.

S'adresser corn-Ber-
ge même maison.

Vacances
A louer tout de suite un

beau logement meublé, de
deux , trois ' k cinq chambres,
à Cerlier (lac de Bienne). —
S'adresser k M, Charles Martl-
nelll.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 1 — Tél. 195

A louer, entrée k convenir :
5 chambres, Beaux-Arts.
4-5 chambres, Bel-Air
5 chambres. Passage St-Jean,
3-4 chambres et Jardin , Côte.
4 chambres, Salnt-Honoré.
3 chambres, Grand'Rue.
1-2-3 chambres. Moulins .
1-3 chambres, Fleury.
2 chambres. Tertre.
2 chambres. Château.
2 chambres, Louis-Favre.
% chambres, Saars.
Grands locaux pour bureaux ,

magasins, ateliers , garde-
meubles. Belles caves.

Vacances
A louer pour la saison Jo-

lies chambres meublées, avec
cuisine. Belle situation. — W
Desaules, Avenue Fornachor.
No 27. Peseux .

MONRUZ-PLAGE : bel ap-
parlement de 6 pièoes, chauf-
fage central, bain , terrasse. —
Prix modéré: Disponible. S'a-
dresser Etude G. Etter , no-
taire, rue Purry 8.

Aux Garre9s
A louer tout de suite petit

appartement mansardé , de
trois pièces. Loyer mensuel ;
45 fr. — S'adresser rue du
Bassin 16 c.o

CHAUMONT
A louer à proximité du fu-

niculaire, chalet meublé, de
trois chambres et cuisine. —
Electricité. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Grand
Hôtel Téléphone 68.15.

Rue de la Serre,
No 7, à louer bel ap-
partement de qua-
tre grandes pièces,
salle de bains et dé-
pendances. — Ponr
conditions s'adresser
rue du Bassin I O.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir ,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage — S'adresser
k René Convert . Maladière 30

G08.QELLES
A louer dés le 16 Juillet

1933, appartements modernes
de trois chambres , bains , tou-
tes dépendances . Prix avanta-
geux. S'adresser k Fritz Cala-
me. Nicole 8 c.o.

Pour cas Imprévu, a re-
mettre pour tout de suite

LOGEMENT
de quatre chambres, en villo.
Adresser offres écrites à P. R]
457 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Garages, à remettre au Ter-
tre, k l'Ecluse et dans le quar-
tier du Stade, Etude Petit-
pierre et Hotz.

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer à des conditions très
avantageuses, appartement de
quatre pièces et dépendances
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,

BEAU LOGEMENT
de quatre chambres, éventuel-
lement une meublée ou non .
S'adresser Sablons 13, 1er, à
droite.

Bevaix
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de quatre pièces et dé-
pendances, Jardin , balcon :
belle situation. S'adresser à
Gottfried Mêler. Bevaix .

A louer

propriété
comprenant villa confortable
de huit chambres et dépen-
dances, située à l'Evole. Jar-
din d'agrément et Jardin po-
tager. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Pour le

24 décembre
ou plus tôt selon convenan-
ce, appartement de trois gran-
des chambres avec balcon et
dépendances. — Vue superbe.
S'adresser rue Bachelln 3, 2me.

PARCS 2. — A louer appar-
tement moderne de sept piè-
ces et dépendances. Véranda
et Jardin. Très belle vue. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

A louer pour époque à- con-
venir,

logement
de trois chambres, chauffage
central. S'adresser Maillefer 20
entresol à gauche.

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir, avec
ou sans garage,

propriété
belle situation (côté ouest)
arrêt du tram, neuf chambres
véranda, bain, chauffage, dé-
pendances, Jardin d'agrément
verger. — Conviendrait aussi
pour pensionnat. Eventuelle-
ment ferait deux logements
de quatre et trois chambres
S'adresser Poudrières 39.

LOGEMENT DE 2 CHAM-
BRES ET CUISINE, dans mal-
son d'ordre, au centre de la
ville. Disponible pour date à
convenir. S'adresser Etude G
Etter, notaire, rue Purry 8.

Pour tout de suite
ou époque à convenir

Gulllaume-Farel 8, Serrières,
trois chambres, 40 fr . par
mois.

Aux Battieux sur Serrières ,
quatre chambres, Jardin.

Verger Rond, trois cham-
bres, bain , Jardin .

Comba-Borel 18, maison de
neuf chambres, bain, central,
Jardin. Prix avantageux .

Pour le 24 septembre
Verger Rond , quatre cham-

bres, Jardin.
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin.
Gérance» des bâtiments ,

Hôtel communal . c.o.
NEUBOURG 4. — A * louer

pour le 24 septembre,
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine et
dépendances, au soleil. S'a-
dresser au 2me, le matin

24 septembre
Place des Halles, logement

de trois chambres, 50 fr , par
mois. Gérance des bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

On demande à louer pour
le 1er septembre ou éven-
tueUement pour le 24 septem-
bre, un

appartement
de trois chambres et dépen-
dances. — Faire offres par
écrit sous E. N. 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne
à tout faire

On demande personne de
confiance pour faire un pe-
tit ménage, vie de famille et
gages selon entente. Entrée
immédiate. Ecrire sous chif-
fres O. 4217 k Publlcitas,
Saint-Imier. JH 10206 J

On cherche pour ménage
à la campagne une

PERSONNE
sérieuse, en bonne santé, sa-
chant bien cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
Se présenter Home rue Louis-
Favre 1, entre 10 et 11 h. le
matin , ou l'après-midi Jus-
qu'à 4 heures.

A louer tout de suite ox
pour époque k convenir

appartement
de trois ou quatrj pièce!
(suivant désir), tout confort
bain Installé, chauflige cen-
tral, chambre de bonne, bal-
con, terrasse, dépendances vue
Imprenable. S'adresser Saar:
25 a.

Beaux-Arts 15
A louer Immédiatement ot

pour époque k convenir , ap-
partement de cinq pièces! cui-
sine, salle de bains, chauffa-
ge central et dépendances. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

PESEUX
A louer rue de Neuchâte:

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine , cham-
bre haute, galetas, cave, buan.
derie, Jardin. Prix : Fr. 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Angel
Bottlnelll , entrepreneur , rue
de Neuchâtel 5.

Jolie ohambre. — Frey, Mu-
sée 1.

CHAMBRE A LOUER
S'adresser au Sme étage, rue

Purry 6.

Belles chambres
meublées, remises k neuf
chauffage central , lntérieui
agréable et soigné, anciens
bureaux Orell Fiissli, Terreaux
No 3, 1er étage.

Chambre meublée
S'adreseér le soir depuis E

heures Avenue du 1er Mars
No 16 Sme c.o

Jolie chambre meublée. —
Trésor il . 1er, à gauche.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir , belle
chambre située au soleil. —
Maillefer 8, rez-de-chaussée.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Bains, chauffage central.
Vue superbe. Prix modérés. —
Petit Catéchisme 5, 1er.

Ciianure avec pension
si on le désire. — Fahys 59,
2me étage.

On prendrait en pension
quelques enfants pendant les

vacances
Bons soins. S'adresser à Ro-

bert Boss, le Côty sur Dom-
bresson (Val-de -Ruz).

On prendrait quelques pen-
sionnaires. Saint-Maurice 2,
4me. à droite c.o.

On cherche PKisHIO N
pour un gymnasien de 13 ans,
pour les vacances d'été. Leçons
de français à la maison. Vil-
lage au bord du lac de Neu -
châtel préféré. S'adresser k A.
Meili . Sempacherstrasse 5, Lu-
cerne.

On demande à louer

annrtement
de trois pièces avec toutes dé-
pendances, Jardin dans mai-
sonnette de deux logements,
accès facile. Situation vlUe ou
environs.

IMPORTANT : EVENTUEL-
LEMENT ON ACHÈTERAIT.
OFFRES DÉTAILLÉES AVEC
PRIX à B. R. 468 au bureau
de la Feuille d'avis

ON CHERCHE JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance, sa-
chant coudre, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné de
deux personnes. — Demander
l'adresse du No 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

ieune bcmme
de 16 k 18 ans, ayant l'habi-
tude de faire les travaux de
campagne et de soigner le bé-
tail. Entrée Immédiate . S'a-
dresser k Eugène Dyens, Con-
cise (Vaud).

Valet de chambre-
chauffeur

On demande valet-chauf-
feur, très au courant des
deux services. Références de
1er ordre exigées. Ecrire avec
prétentions et copie certifi-
cats à A. Contessc, Couvet
(Neuchâtel). P2714 N

Automobiliste
habitant les Montagnes neu-
châteloises, désire vendre à
la commission, automobiles
non représentées dans cette
région. Adresser offres écrites
à N R. 471 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et le ménage, cherche
place chez couturière , si pos-
sible où elle pourrait aider k
la couture. Entrée immédia-
te . — Mme E. Eglln , Spah-
linrlnn; RR. Bâlp

JEUNE
ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN

qualifié , cherche place dans
usine électro-technique ou
commerce d'Installations
comme

AIDE-MONTEUR
Ferait aussi autre travail

dans le métier. Adresser of-
fres à Erlch Streit, Tschugg
près Cerlier (Berne). Télé-
phone 61.

J__HH__ i__ÏÏÏM

Jeune fille
de 18 ans

bien élevée (famille d'Insti-
tuteur) , cherche place pour
une année dans famille de la
ville de Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue française
et aider au ménage. On tient
beaucoup à bons soins ma-
ternels ; ne demande pas de
gages ; éventuellement on
paierait petite Indemnité tous
les mois. Prière d'écrire avec
conditions sous chiffres Me
5188 Y, à Publlcitas, Berne.

¦¦¦¦¦¦¦ H

MBOANICTEN-CONDUCTIEUR
d'auto, Neuchâtelois, 27 ans,
sérieux et honnête, rentré de
l'étranger depuis cinq mois
et sans secours de la ville ,
cherche place stable chez
particulier, commerçant. Ac-
cepterait toute autre occu-
pation. — Bons certificats. —
Adresser offres écrites k B.
E. 472 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille, 19 ans, présen-
tant bien, cherche place pour
le 15 août, dans

magasin
de la ville. S'adresser Veuve
Sydler, Ohâteau 10.

ATTENTION
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchâtel 49. Peseux.

Très bonne couturière , de
Paris, faisant Jolies robes et
manteaux,

haute couture
demande travail k façon. Prix
modérés I — Adresser offres
écrites à A. M. 459 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour séjour , durant le mois d'août,

villa ou chalet
complètement meublé, douze lits environ, pour institut
jeune s gens. — Offres urgentes case postale 29,581,
Neuchâtel.

Agents
Dépositaires
sont demandés dans chaque canton pour la vente de
produits courants. Ecrire avec références CASE VILLE
19899, LAUSANNE. JH35396L

A louer pour le
__ -* SEPTEMBRE. 1933

pu date à convenir , dans villa neuve de deux logements, bel
appartement de quatre grandes chambres, chambre haute, cui-
sine, chambre de bain Installée, avec boUer de 100 1, chauf-
fage central , garage chauffé , chambre k lessive avec machine?
k laver . Jardin.

Pour visiter , s'adresser Avenue des Alpes 10. rez-de-chaus-
sée, téléphone 2.17

. A la même adresse, à vendre, éventuellement à louer , pro-
priété «-n horri clu lac de Nenchâtel avec erève ot, rort.

I

Q̂uelques soldesHË
très intéressants B

lot Chemises Robespierre pr garçons m |
longueurs 50 à 70 cm. . . en solde 1.50 '< WÊ

Fot Sweaters coton pour garçons » 0.75 | |
S Blouses coutil rayé rKT". de 5 » I -95 ï

^Chemises poreuses eth0mmlset. poUl; » 1 .75
£S Chemises sport £? cravates* pour hom: » 3.35 

; 
f |

S Tabliers triège £_? et vert' pour hom'. » 0.95
2? Blousesjjejravail **£ SoTS HZ » 3_.

I E ?  

Cravates longues, superbes dessins . . » C'95 ;

Z Costumes de bains p
d°u

mes
hommes et » 0-95 El

I Crêpe Georgette pure soie ŝrs OTK ! Hfl
ij 9fi centimètres en solde ¦¦¦ w 

\ M M M

SS Essuie-mains coton S/.45 ?entl" e" solde lem - 0.25 B !
Un T--,.* __ :„_ ml-fll , bords rouges, Iar- . O Â K  «H T
lot LSSUie-mainS geUr 45 centimètres . . " Vt'*9
îot Toile blanche, 75 cm. de large » 0.35 ]

^Oxford, pour chemisesS"s80 cen". » 0.50
S Cotonne pour tabliers ce_Se_8 » 0.75
S Toile écrue double chaîne Sî -S » 1 -2® -
St Mousseline deïaine JS-S-âM*"fi »1 i Ô.60 g g
S» Lainette imprimée, larg. 70 cm. » 0.40  ̂ . ,

Yo" Draps de lit écrus . . . . .  en solde 1 .75
S? Taies d'oreillers brodées . . » 0.75 M
" L'ÉVÉNEMENT DU JOUR
Nos lots CHAPEAUX POUR DAMES en solde
Fr. i,— 3.50 2JQ 1-65 -,95 [ ¦

S. BéretS tricotés p0Ur dames et fillettes » 0.50

"" Bas fil et soie pour dames . . .  » 0.95 8
S" Bas de soie Bemberg pour dames » 1 .95
S? Bas fil d'Ecosse et fil et soie dettes » 0.50 S
SS Tabliers tunique d™e rayée . p 0UI. » 1.25
îot Camisoles coton, pour fillettes ¦ » 0.50
St Directoires fil et soie pr fillettes » 0.95
St Sports, soie indémaillable ^mes » 1 .45
S? Soutien-gorge, jersey soie ££. &_, 0.75 0.45 !
îot Combinaisons-pantalons t̂tes"1" en solde 1 .50 «j^ i
St Pyjamas pour dames . ¦ ¦ ¦ » 3.— 'f l
S Chemises de nuit toile, pr dames » 3.— r
lo" Corsets pour dames • ¦ ¦ • » 0.95 ¦

St Ombrelles japonaises ¦ ¦ ¦ ¦ soW 1 .50 0.75
S Pullovers laine, êTnf

ei
\ p?w en solde 1.80 | 

;

S? Pullovers laine, belle qualité &% » 2.50 |
St Gilets de laine, pour dames ¦ ¦ » 5.90 1

. K Camisoles coton 13ï manche8\ »ow » 0.95
S? Robes soie lavable *̂ i£?££m » 2.50
S Robes soie lavable «ffi £ï u_amT: » 5.50 g
Un Dln..-„„ :_-.%-•'_»„__ pour dames, avec - O .¦¦.? . i l
lot DlOUSeS imprimées petites manches . * *«—

îot Jupes pour dames, fantaisie laine » 3.90
îo" Costumes pour dames ¦ . ¦ ¦ » 15.— |
îot Manteaux mi-saison pour dames ¦ » 9.80 M
îot Robes pour enfants ¦ . . . • » 0.95
St Robes pour fillettes . . . . .  » 2.50
£? Coupons frotté . . . . .  . gj. 0.30 0.15

COUPONS ET FINS DE PIÈCES I H
EN SOIERIES UNIES ET IMPRIMÉES M

m iu!es BLOCH Meuchâ,ei_ ĵ
^ Ĥi T^Hw &̂^ m̂^ m̂x^̂ m ŷ̂

—~*^—^—^^—mmim _8 TU 33 BËggBgB

Le film officiel du

^'̂ .H f Tous les soirs qua t re  I _jffij3y
!£«__« t ou c'nc i ('ta iics ' avec n Ç KaT
Bl îj  tous les détail s éniou- H ||____^n ||ij vants et pittoresques. 9_k

Avis au public
J'ai l'avantage d'informer le public en général que

je reprends, dès ce jour , à mon compte , le salon de
coiffure pour daines et messieurs tenu précédemment
par Monsieur Willy Kammann.

Par ; un service soigné, un travail irréprochable et
un personnel qualifié , j'espère mériter la confiance que
je sollicite.

Marcel Wursten
Rue rtp In Treille No 4. 1er étace.

i>____r _B WBflB HErT- Bs?W_ik'3S

¦ W ____^_i

l " '_H -Bl-V " _____¦§ J Ira

Avis aux proprié.aires
et gérants d'immeubles
Pour vos réparations et entreprises générales de

gypserie et peinture, adressez-vous à

ASbert Elettra
DEVIS GRATUITS - PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Ateliers : Terreaux 11. Domicile : Poudrières 17 b

% Téléphone No 1817

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturat ions garanties sans douleurs ,
selon les ¦___¦__-__•#derniers procédés. D6niI6rf en tous genres

garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne. Prix trèf HlOdéréf

Qui donnerai!
duvet pour nouveau-né et
linge usagé pour petits draps?
A remettre à la Grappilleuse.

Qui donnerait
CONVERSATION

anglaise ou allemande en
échange de française ? —
Adresser offres écrites à A. R.
469 au bureau de la Feuille
d'nvls. 

Les rois de la publient
sont les maîtres du mar-
ché.

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

Docteur

Billeter
ABSENT

Dr H. Dardel
rue du Manège I
En cas d'absence

téléphoner CHAUMONT
68.30

lr Pettavel
chirurgien

ABSENT

J Profondément touchés
H par les nombreux té-
H moignages d'affection et
H de sympathie reçus pen-
I dant le grand deuil qui
fl vient cle les frapper ,
B Monsieur Charles EUE-
I DIN-WEISSEE et ses en-
I fants remercient slncè-
9 rement toutes les per-
fl sonnes qui les ont en-
ffl tourés, et les prient de
B croire à toute leur re-
a connaissance. i*
;B Neuchâtel .
¦ le 16 juillet 1933. ¦

M. Perler
technicien-dentiste

a repris ses
consultations

Trouvé samedi 1er Juillet ,
Saint-Nicolas, une

montre-bracelet dame
La réclamer contre frais. —
Pensionnat Mistral.

Perdu Jeudi soir, de Grand-
son k Colombier, une

manivelle d'auto
Prière à la personne qui en
a pris soin, d'aviser le garage
Cand frères, Grandson.

La maison d'éducation
Bellevue - Marin

se recommande pour :

blanchissage,
raccommodage el tricotage

. Téléphone No 77.09
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^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Joseph Plz-
zera de construire une maison
familiale au Chemin de la
Caille.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 25 Juillet 1933.

Police des constructions.

iilSffl} COMMUN-:

IIP BEVAIX
Mise au concours
La Commune de Bevaix met

-u concours le poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonctions : 1er
septembre 1933. Age : de 25 à
35 ans.

Pour tous renseignements et
pour consulter le cahier des
charges, s'adresser au bureau
communal de Bevaix , auquel
les postulations devront par-
venir Jusqu 'au mercredi 26
Juillet 1933.

Bevaix, le 13 Juillet 1933.
P 2696 N Conseil communal

Villa à vendre
on à Iouer, aux Fahys, face
au pont du Mail. — Deman-
dez renseignements k Paul
Bura, Temple-Neuf 20, 

On cherche à acheter ou k
louer,

un domaine
pour la garde de 15 à 20 bê-
tes. Adresser offres écrites k
T. B. 470 au bureau de la
Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
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.

> Administration : 1, r_e du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
|13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. j
Régie extra - cantonale i Annonces- Jj
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

A vendre, dans situation
Idéale près de Lausanne,

superbe caté
très bien situé sur grand pas-
sage, affaire des plus avanta-
geuses, taxée environ 150,000
francs, serait cédée pour cau-
se majeure à 100,000 fr „ dont
80,000 fr . seraient assurés par
hypothèque. Une somme de
20,000 fr. serait nécessaire
pour traiter. Pressant, pour
cause de départ. — S'adresser
à Mme WELTEN , Georgette 1.
Lausanne. JH 45126 L

Bel immeuble locatif , avec

café-restaurant¦ k vendre, au centre de Lau-
sanne. Situation avantageuse,
sur rue très fréquentée. Faci-
lités d'achat et pas de frais.
La Ruche, Mérlnat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.

A vendre à Neuchâtel

villa neuve
a la rue Bachelln , cinq pièces,
deux W. -C et bains installés,
chauffage central, buanderie ,
balcons, loggia jardin vue
superbe 29,000 fr. k verseï
7000 fr., bénéfice du y  lods
S'adresser k Roulet et Colomb,
entrepreneurs. Neuchâtel. Ma-
ladière 4 o.o

Terrain à bâtir
A vendre à PESEUX, au

quartier des Chansons, en bor-
dure de la route, vigne de
3786 mî. Belle situation. Prix
raisonnable. Vue imprenable.
S'adresser à M. Henri Guillod,
propriétaire, Guches 7, Peseux.

Près du centre, k vendre
Important

immeuble locatif
de deux et trois chambres.
Vue, tranquillité. Revenu im-
portant. Pas de frais d'achat:
La Ruche. Mérlnat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.

A vendre , dans Vignoble
neuchâtelois. k proximité de
la gare et du tram,

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trois et quatre
chambres, salle de bain , bon
système de chauffage, buan-
derie. Belle situation . Rapport
7 % environ. Offres sous JH
1303 Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel .

Même adresse, k vendre sol
k bâtir bien situé. c.o.

A remettre excellent
CAFÉ-RESTAURANT

avec belle clientèle, dans une
Importante locaUté du Léman.

A Lausanne, très beau res-
taurant à la carte, au centr;
des affaires. La Ruche, Mér!
nat et Dutoit, Aie 21, Lausan-
ne. JH 34530 r

Véritable 
sucre de canne 
cristallisé, brun, 

Fr. 0.40 le kilo. 

-ZIMMERMANN S.A.

0

Cavon au lait de lis
h-' Bergmann
•st incomparable pour les soinsle la peau et contre les lmjuretés de l'êplderme. L'emploi
.ournalier produit un teintj uvénile. La marque du vérl.cable savon est : « deux mi-neurs ».
P. Chapuis, pharmacien
Félix Tr ipet , »
A. Wlldhaber , »
Ch. petitpierre S. A. et suce.Paul Schneitter. droguerie
Zimmermann S. A., épiceries.
E. Denis, coiffeur , Saint-Aubin.

_¦_—BBBBBBBBë______________ n_r.,

Question de 

confitures 
A l'intention des 
personnes si nom-
breuses 
qui cherchent toujours —
les améliorations possibles

des démonstrations -
sur l'emploi du 

Gel Frut 
ont lieu chez 

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs, le 18 juillet
de 9 à 12 et de 14 à 18 h.
Vauseyon, le 19 juillet —
de 9 à 12 heures 
Gibraltar, le 19 juillet —
de 14 à 18 heures 
Peseux, le 20 juillet 
de 9 à 12 heures 
Saint-Biaise, le 19 juillet
de 14 à 18 heures 

Parasols de jardin
Fr. 35.- 40.- 55.-

etc

Guye Rosselet
Rue de la Treille 8

Oublié...
Pendant la Fête de la Jeu-

nesse, auriez-vous peut-être
oublié que les magasins Mêler
vendent : l'huile comestible
extra k 85 c. le litre, des cor-
nettes aux œufs frais, à 50 c.
y  kg., les douze branches cho-
colat et gaufrettes k 50 c, les
deux plaques de chocolat lait ,
100 grammes, à 50 c, donc
vous en avez deux au lieu
d'une pour le même prix !
sucre pour la confiture, les 3
kilos pour 85 c, le mélange
de café « Mêler » à 1 fr. la
y  livre. 
¦BBBB__————I_______ ¦_¦_——_—_

Parents!
Ne mettez pas dans

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

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAH
St-Honoré 2 Neuchâtel

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut prix

H. VuiiSe Fils
l'emple-Neuf 16. Nenchâtel

o/JtaJhr, e/tace ZtXuMy?,¦ o ulb.j .  A f *y oeneà- MAœmi&ue œo
ttiewe vaouœ. orelalg&nX.

On achèterait un

pressoir
de 15 k 20 gerles. Adresser
offres à l'Agence agricole, à
Bevaix.

Bureau de

piacemenî i renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi.

Chemin sur Martigny
1100 mètres

HOTEL BEAU-SITE
Station climatérique Cuisine
soignée. — Prix : 6 ti Pros-
pectus sur demande

PELLAUD-CRETTEX.

S" COMMERCIALE ET AGENCE
; DE BREVETS D'INVENTION

Siège social et Dira-lion
—— Berne ——

1. Rue du Cygne - Téléphone 23.504
Agences ê : Bêle, Fribourg, Genève,

Leusanna, Lucerne. Lugano.
NeuchàteL Schaffhoui-, Sl-Cal l

el Zurich
La maison de confiance pour
le dépôt el la mise en valeur

de brevets d'invention, deuiru.
modèle! el marque» de fabriquas

dans lous les pays civilisés
Demander noire prospeclusl

* * ¦ i ' i *m '¦¦¦ i mm m¦ mmm

Mariage
Veuf , 29 ans, avec Intérieur

et place stable cherche à se
refaire un gentil foyer avec
demoiselle ou veuve , âge en
rapport. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à R. Z. Monthey (Va-
lals). 

i Grande vente
de

I

e bas de saie
très bien renforcés

quantité limitée

à fr. 1.25
chez

HOYE - PRÊTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin du pays
. »

j f riMBRES ^S.
.̂ POUR 

LA DAT
E \

^Numéroteurs automatiques^
1/ Timbres p. marquer caisses, fûts)\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC I
1 ET TIMBRES EN METAL fBl EN TOUS GENRES /j

\LUTZ-BERCER/
 ̂

17, rue des Beaux-Arcs /j
\̂ Boireo et 

encre» /M

*̂\\̂  

_i 
«ampon /VF

La Soie
Place de la Poste
soieries, lainages, cotons

SOLDES
de tous les tissus
de la saison d'été
Faites-nous une visite
et vous serez convain-
cus des nombreux avan-
tages que nous vous

offrons
actuellement

Papiers peints
; depuis

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

en boîtes

Pinceaux, Eponges
Tubes à l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles
¦anai _j .-A .~aj  mmm

F, 1 HOMEJnis
E C L U S E  IS N E U C H A T E L

1 Avant de partir en vacances B
; Songez à votre approvisionnement de §j

1 Combustibles I
ij  et adressez-vous, pour vos commandes h

à la maison (\

1 Haefliger & Kaeser S.A. I
NEUCHATEL

| Téléphone 125-150 TERREAUX 2 1

Chemises
Les dernières nouveautés en POPELINE,

faux-cols à longues pointes,

depuis fr. 9«"

Kûffer & Scott, Nenchâtel
La maison du trousseau

il Demandez |j

I LES BIÈRES I
I SPÉCIALES j
i DE LA BRASSERIE MULLER I

I BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN §

M FUTS ET EN BOUTEILLES |
-ff*-P-P!i-NmP-F-P-P-nramw -W- ? ? ?" r T» T V V V V T T~  ? ?*  m

I

LANGEOL S.A BOUDRY S
Téléphone 36.002 ra

Huiles et graisses industrielles ™ei™ 1
«HUILES : pour autos et tracteurs, |f

pour machines et moteurs électriques ',*

Krf BITUS0L S SHELL-T0X |

i i

Société fraternelle
de Prévoyance

SECTION de NEUCHATEL

Par suite de la démission du caissier actuel ,
nous informons nos sociétaires que c'est |

Monsieur JEAN MONNIER
domicilié rue Arnold Guyot 2

qui l'a remplacé.
D'autre part , nous publions ci-dessous la liste

des percepteurs de quartier. |
Mme L. Oppel, Immobilières 3.
Mlles F. Favre, Mag. Consommation, Sablons 19. ';

» Muhlematter, boulangerie, Gibraltar 17.
» Eisa Romang, Parcs 69. <

MM. François Recordon , Plan Perret 14.
» Jean Mazzola , cordonnier , Fahys 33.
» Chs Huguenln-Burgat, Côte 17.
» Henri Veluzat , Petit Catéchisme 8.
» Ernest Rosselet, Manège 27. i
» Fritz Zûrcher , négociant, Trésor 11.
» Henri Paillard , bijoutier , rue du Seyon.
» Henri Vuille, bijoutier , Temple-Neuf.

Magasin « Mode », teinturerie , rue St-Maurlce.
Le Comité. 1

Jeune homme, 25 ans, protestant , a imant  la vie de
famille , ayant  situation (gros métier) ,  cherche à faire
la connaissance d'une demoiselle, si possible avec petit
avoir. Ecrire en joignant photo , à Poste res tante  H. D.,
466, la Chaux-de-Fonds, 

m Mardi, mercredi et jeudi | j

1 Prix rédyifs I
'"'"J AU PROGRAMME:  Les grands films du jour j j
y Où va l'Allemagne ? (Guillaume II- Hitler) !
-J La Russie d'hier et d'aujourd'hui m
| SPADA, le bandit corse

PRO FITEZ
des prix réduits d'été

des
COMBUSTIBLES

REUTTER & Du Bois
[

vous serviront bien
Musée A. Tél. 170 I

De préf érence „tpll_,

Ê _________ * \_^̂  \̂  -}'_¦__' tr* SJ BB^MBBB j_IB—BHKHHH^̂

Bft-TSCrl I.HAURI &CO. R E I N H G H

I

Abricots, pêches!
ao plus bas prix du jour H

SEYON 7

Traitemen. de f'iltiSTl H_MJE_
ANGINE DE POITRINE. BRONCHITE CHRONIQUE,

EMPHYSÈME, RHUME DES FOINS par les

CACHETS BLEUS SEMEN J. C.
La boîte de 12 cachets : 3.25

Détail : Toutes pharmacies
Gros : F. UHLMANN-EYRAUD S. A., 28, Boulevard de la Cluse , Genève

Dfill pour un échantillon gratuit a envoyer au Dépôt gé-
DU1- néral des CACHETS RLH .S SKMKN J. C.

97. rue d'111 lers ORLÉANS ( France)

f  ACHETEZ VOS 
^

TAPIS D'ORIENT
/ i

i à la maison pouvant vous donner le maximum de ga- i
rantie en vous livrant de la marchandise saine, soi-
gneusement sélectionnée en Orient pour vous, et capa-
ble de vous renseigner sérieusement sur tout ce qui
concerne le tapis entlèrem ent fait k la main.

Les plus bas prix du Jour

Mme _$. Surgi, NeychâfeS
-̂- .f-.»- -- _ - -__ -_ •- _ _  __ / Anrf l n  /l.i Tm*>rli'H Anr r ln ie\  -+*r m,** m-fmM fm % ¦*-¦ ¦*» c-1 inngic uu iidiuiu r_ ii _s-ai_i ; i

r 
CO!»*""1"6

par ca
|

e
0
0lceoii«  ̂ceotlo

,e
8

GA * 91**

1 Vacances ! 1

f l  j  suit-cases bruns, imitation fibre, doublés pa- I" !
I r  j  pier, cadre bois , double serrures nickelées, \"'- ':
; S article très solide, travail soigné.

I AO -i-S 5Q 55 cm j

j 4.90 5.40 5.9Ô 7.9Ô

ji 8.50 8.90 9.50 10.90 i
article suisse, avec ristourne '< . . '

rue du Bassin, Neuchâtel '

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL,

Enchères publiques
Le mercredi 19 juillet 1933, dès 9 h. 30, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Garage du Faubourg, Faubourg de l'Hôpital No 52 :

Un camion Fiat 25 HP., une camionnette Martini
F. 4. 12 HP, une camionnette Peugeot 12 HP., une mo-
tocyclette avec side-car. une machine à écrire portative
Erika , un tour de mécanicien avec outillage, huiles et
graisses diverses, pneus neufs et usagés, roulements,
une couronne avec pignon d'attaque, deux chaînes, deux
arbres de transmission avec paliers et poulies, un mo-
teur électrique monté sur tendeur, une perceuse d'éta-
bli , une petite perceuse, un lapidaire , un gonfleur, deux
étaux, une grue Brand , une forge portative, un cric
roulant , trois leviers pour autos, un lot outillage pour
garage, un lot fournitures soit : magnétos, rabots , limes,
mèches, boulons, rondelles, boîtes, gicleurs, auto-vulca ,
bougies, joints métalliques ronds et ovales , ainsi que
d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel .

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

AUTOMOBILES Motocyclettes I
A vendre Indian 750 ce. !

automobile -l™^*'65!68;. éf lalI?|e $électrique, batterie, très K3
i | Torpédo, en partait état bon état, à vendre au B
W de marche, réelle occa- prix spécial de 380 Ir. m

sion, bas prix. — De- S'adresser à Arnold . ¦
• i mander l'adresse du No Grandjean, Etablisse- B

"ï l 473 au bureau de la ments Allegro , Neuchâ- . > 1
H Feuille d'avis. tel. -M

~ A vendra moto ft
M Fiat 509 Royal-Enfield

6 HP., conduite lnté- 3 y  TT, modèle 1931. f jj rieure , deux portes. Ex- complètement remise & m
cellente occasion. Prix neuf . Taxe et assurances M! intérensant. — W. Se- payées Facilités de pale- M
gessemann et flls , gara- ment . 850 fr. S'adresseï klge de la Rotonde, Neu- samedi entre 6-8 heures. M

|i" châtel. Téléphone 8.08. Fbg du Lac 5 2me . c.o L ]

"M-nWJf*MW__i__B_----__^
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Revue de la p resse
Le pacte à quatre

Un p as de p lus vers la consolida-
tion ae la paix ? Allons donc ! Un
pas vers la guerre ! Telle est l' op i-
nion de l' « Ami du Peup le»:

Tous sont contents parce que cha-
cun se flatte de duper l'un ou l'autre
_e ses cosignataires.

Le princi pal argument de ceux qui
ont poussé de toutes leurs forces au
paraphe d'abord , à la signature en-
suite , est celui-ci : si la France re-
fuse , elle sera isolée.

Elle le sera bien davantage dans
le pacte , attendu qu'elle sera seule
contre trois.

Qu 'on se souv ienne  de cette date
du 15 jui l le t  1933. Il est à craindre
que ce soit une  date f a t a l e  pour la
paix.

Balbo
Du « Temps » :
Le nom du jeune minis t re  de l'a i r

italien , va inqueur  de ; l'Océan , qu 'il
a dompté pour la première fois a la
tête d' une  escadre ent iè re  d'h ydra-
vions , restera , dans l 'histoire de l'aé-
ronautique, auréolée de la même
gloire que celui du génial Lind-
bergh , par t i  seul , poussé par son au-
dace et guidé comme par l'instinct
d'un puissant oiseau migrateur.

Là, la victoire de l'isolé; aujour -
d'hui , celle du groupe docile à
l 'inexorable volonté  du chef.

Considéré du seul p o in t  cle vue
techni que , le raid i tal ien , sans doute
magnif ique  et devant  lequel le mon-
de entier s'inc l ine , ne dépasse pas
les possibilités de l'aéronaut ique ac-
tuelle. Quatorze cents kilomètres
d'Orbetello à Amsterdam , mille
d'Amsterdam à Londonderry ,  quinze
cents de Londonderry  à Rey kjavik ,
deux mille quatre cents dé Reydja-
vik à Cartwright , onze cent c inquan-
te de Cartwright à Shediac, hui t
cents jus qu'à Montréal , quatorze
cents jus qu'au point t e rminus  Chi-
cago, ce sont là des étapes que des
virtuoses ont  pu dépasser fré quem-
ment. La vitesse a été souvent su-
périeure en certains raids de course.

Mais autre chose est de battre un
record dans des condi t ions  tout à
fait  exceptionnelles de durée, de ra-
pidité , obtenues avec un seul appa-
reil et un seul pilote de grande clas-
se,; et autre chose est d'aboutir à
une pareille performance grégaire.
C'est ici le tr iomphe de la discipline
et de la méthode. C'est un grand dé-
menti donné par un peuple latin
aux étranges théories germaniques,
qui dénient aux races formées par
Rt>me toute autre  qualité que la fan-
taisie et l ' individual isme poussés
jusqu 'à l'anarchie désordonnée.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journa l e Le Radio »j
Sottens : 12 h . 28, Heure de -l'Observa -

toire de Neuchâtel . 12 h. 30, Météo. 12 h.
40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal
de l'heure.. 15. h. 30, Lectures par Mlle
D&ra<lsne. 16.h.,.Musique de danse par les
Broadcasting Serenaders. 19 h., Les dis-
ques du mois par M. Mooser. 19 h . 50,
Correspondance parlée . 19 h . 55, Le Tour
de France, derniers résultats. 20 h.. Dans
l'intimité des nègres, causerie par M. de
Bellet. 20 h. 20, Piano par Mlle Jaspar.
20 h. 45, Orchestre Radio-Suisse romande ,
21 h . 50, Météo . 22 h.. Disques.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h., Disques. 12 h. 40, Jazz sym-
phonique. 17 h . et 17 h . 30, Disques. 18
h. 30, Pour la jeunesse. 20 h., La prome-
nade du microphone. 20 h . 30, Saxophone.
21 h . 10, Concert populaire par la «Stadt-
musik » de Berne , a,vec le concours de M.
Weltner, baryton .

Monte-Ceneri : 20 h. 30, Comédie. 21 h.,
Musique ..slave par le Radio-Orchestre,
avec le concours de M. Ignatjeff , balalaï-
ka. 22 h. 20, Musique de danse.

Ratio-Parts : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques. 20 h. 45, Musique symphoni-
que par l'Orchestre Radio-Paris. 21 h. 30,
« Les Noces de Jeannette s- , opéra-comi-
que de Masse.

Munich : 16 h . 30, Orchestre . 13 h. 25.
Toccata pour deux pianos , de Hôller . 20
h., Heure variée. 21 h.. Concert.

Langeiiberj; : 16 h. 30, Concert. 20 h. 05,
Orchestre. 21 h . 40 , Variétés.

Berlin : 16 h . 30, Quatuor de guitaris-
tes. 17 h 05. Chant. 20 h. 10, Soirée con-
sacrée à Beethoven . 21 h.. Comédie: 22 h.
30. Orchestre.

Londres : 12 h. et 22 h. 15, Orgue . 12 h,
45, 13 h . 30. 16 h. 15 et 20 h., Orchestre.
14 h . 15; Concert. 17 h. 15, 21 h. 20 et
23 h. 45. Musique de danse. 18 h. 30.
Chant. 19 h ., Sextuor. 23 h.. Emission
expérimentale de télévision. .

Vienne : 17 h . 25 . Chant et piano. 19 h .,
Orchestre, symphonique. 20 h. 30, Orches-
tre de chambre.

Milan : 13 h. , Orchestre . 20 h. 30, Co-
médie, puis concert d'orchestre .

Rome : 17 h. 30, Orchestre. 20 h. 15,
Concert . 20 h 45, « Don Pasquale », opé-
ra de Dohizetti.

VARESE, 17. — Un grave accident
s'est produit  d imanche  après-midi ,
sur le petit lac de Varese.

Cinq ouvriers, tous âgés de 25
ans , qui se rendaient  d'une  p lage à
l'autre , se sont noyés. La barque a
chaviré pour des causes inconnues .
Aucun des occupants ne savait nager.
Les corps n 'ont pas été retrouvés.

Cinq ouvriers
se noient dans le lac

de Varese

Bourse de Neuchâtel, 17 juillet
ACTIONS E. Heu 4 •/• 1931 93.50 d

banque national. _ ._ -Heu. 3 ¦/. 188 90.50 d
Jan. d'Esc.«ul.s« » » 4 »/. 189 93.— d
¦.redit Suisse. . 630 — d ' * + "/• 183 95.— d
¦ redit Foncier H 565 — d * * *«/»1B3 9--— d
Soc de Banque S 510 — d * * 8'A IBS 9*.— o
La Neuchàteloise 385 .— d J--d.-F.4"/o19i d° —
Câb. el. Cortallloi.3200 — d ~cle >Vi 1K "•—
Ed. Dubied S C" 240. - dl * *»M88 ï° '~ a
KmentSt-SulpIce - * *'/« IBS 9J-~ °
Tram, Heucn. oïd. 500 - d ! St-BI. 4 1/. 1B •=.•— °

» » priv 480 — d Banq.Cant.N. 4< - 00-— °
Heud!.- Chauinon. 5.- o 'Créd.Fonc N. S- 102.50 d
lin. Sandoz Trav 230.— o Clm. P.1928 5» 100.- d
Salis d. Concerts 250.- d E-Dubied 5V.« 99.75 d
Klaus. . . . . . .  250.— d Et. Per. 1930 4',., 98-25 d
ctabl. Perrenoud. 475.— d! rramw- 4°/e1B0.' :-•—

nmir,STinii<! I1<lllu, + '" 193> 100~ °0BLIHTI0NS -- Such. 5»/o 1913 Êf-.— d
E. Heu. 3 */i 1102 91;— d! » 4 ' i 1530 88— o
e » 4«/ o 1907 95.50 |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 juillet
«C1IUHS OBUBATIOHS

Banq, Hat Suisse _._ 4 '/i'/. Féd. 1827 —.—
Escompte suissa 34.—. 3 •/ . Renie suisse — .—
lirédit Suisse. 638.— 3»/, Différé . . 86.—
Soc. de Banque S. ol9.— ' 3 '/¦ Ch. féd. «.K 92.80
Bén. éL Genève B — .— 4»/D Féd, 1830 -.—
Franco-Sol», élec- 355.— Chem. Fco-Suisse 480.—

e • priv 485.— S '/. Jougne-Eclè *20.—
Motor Colombus 341.50 3 '/io/0 JuraSIm. 88.75
ItaL-Arglrt, élec. 142.— 3./, Gen. à lots 121.—
Royal Dutch . .  . 378.50 4»/. Genev. 18B9 — •—
Indus, genev. gu 859.— ' 3./. frib, 1B03 422 .—
fis* Marseille . —.— 7»/, Belge. . . . 1015.—
Eaui l'on, cipll 605.— m «•/. Lausanne, . —.—
Mines Bor. ordln -.— ' 5»/. Bolivia Ray T0.—
Tollschirbonna 217-—m Oanube Save . . . 30.50
Trifail 7.60 5»/.Ch. Franç.32 —.—
Nestlé 654 . »/„ ch. I Maronl095.—
Caoutchouc S. fin 27.25 fl »/» Par.-Orlêans —•—
«llubnt suéd. E 13.— 8° o Argent céd. —.—

Cr. L d'Eg. 1903 —¦—
' Hispano bons B«/i 222.—
I 4 ' , Totis c hon —.—

La semaine commence en bonne ten-
dance : 22 actions sont en hausse, 8 en
baisse et 9 inchangées. Le blé est monté
encore samedi à Chicago jusqu 'à 123.—
et a clôturé à 112 T /s (contre 108 i/ s et
105 '/» . les deux Jours précédents. En Al-
lemagne, . les exportations, en juin, ont
baissé à 385 millions (422 millions en
mal) et les importations augmenté à 356
millions (contre 333 millions en mal)
?olde actif 29 millions (89 en mal). Au-
jourd'hui le dollar et la livre sterling
sont statlonnaires à 3,60 et 17,22 y  ; en
baisse : Fr. 20 .23..4 (— i y ) ,  Italie 27,27^
(— 2 y ) .  Stockholm 88,50 (—25 c). —
Amsterdam 208,50 ( + 10 c), RM. 123.40
Continuation de la hausse des obligations
en généra;

BOURSE DU 17 JUILLET 1933
Cours dé

BANQUE El TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 355 '
Banque d'Escompte Suisse 34
Union de Banques Suisses 359
Société de Banque Suisse 52U
Crédit Suisse 63(>
Banque. Fédérale' S A 370
S. A . Leu et Co 360
Banque pour Entreprises Electr. . 707
Crédit Foncier Suisse 318
Motor-Columbus 340
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect 570
Société Franco-Suisse Electr ord 355
I . G. fllr chemlsche Unternehm 640
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 70J<_

INDUSTRIE
Aluminium- .Neuhausen ;. ; 2090
Bally 'S À. ."¦ ., i010
Brown Boverl et Co S A 179
Usines de la Lonza 96
Nestlé et Anglo-Swiss Cd Milk Co 654
Entreprises Sulzei 500 d
Sté p' Industrie Chimique. Bâle 3330
Ste industrielle p ' Sehappe. Bâle 850 d
Chimiques Sando? Bâle 4550
Ed Dubied et Co S A 250 o
S. A J Perrenoud et Co Cernier 475 d
Klaus o A. . Locle 250 a
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645 d
Llkonla S A.. Bâle um :i
Câbles Cortaillod 3350 o
Câblerles Cossonay 1450 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 82
A. E. G ny
Llcht et Kraft 24ii
GesfUrel 67
Hispano Amerlcana de Electrlcld 935
Itaio-Argenttna de Electrlcldad .. 141
Sldro priorité 75
Sevillana de Electrlcldad 182 ex
Allumettes Suédoises B 13
Separator ; 49 d
Royal Dutch 380
American Europ Securlties ord . 44

Cle de navigation clu lac de Zurich
L'exercice 1932 accuse un solde passif

de 70.338 fr. (contre 74,885). couvert par
des subventions

C.-F. Bally, S. A. (holding)
Schônenwerd

L'assemblée générale du 15 Juillet k
adopté le bilan et le compte cle profits
et pertes.

Le bénéfice net au 30 avril 1933 de
453,608 fr. bO a été porté à compte nou-
veau. Jj

L'assemblée a décidé d'amortir 2500 ac-
tions et de bonifier par 200 fr. les 37,500
actions restantes au nominal de 1000 fr.
et qui avaient été réduites k 800 fr.

________—-v. _— . — i

Exportation laitière
L'exportation du fromage au cours du

premier semestre 1933 a pu être mainte-
nue à peu près au niveau de celle de
l'ap dernier, principalement en ce qui
concerne le «fromage à pâte dure, dont
l'exportation s'est élevée à 19,38 millions
cle francs, contre 19,77 millions en 1932.
Toutefois, la quantité a été plus grande
cette année que l'an passé. Le prix moyen
du fromage a donc subi un sensible flé-
chissement. La valeur d'exportation du
fromage en boites a été de 3,37 millions
de francs , contre 4,33 millions en 1932.

L'exportation du lait condensé a subi
une nouvelle régression (5 millions de
francs contre 6,86 millions en 1932).
L'exportation du chocolat , autrefois si
importante, ne peut presque plus être
prise en considération.

Belle récolté de cerises
La récolte des cerises a été, vu le

temps, reportée cette année au mois de
juillet et ne durera que quelques jours.
Dans les réglons les plus connues, com-
me celles de Bâle-Campagne et du Frlck-
tal , la récolte donnera son plus fort ren-
dement à la fin de la semaine dernière
ou au début de celle-ci. Trente-quatre
contrôleurs sont au travail et visitent
chaque jour l'envol , pour chacun d'eux ,
cle deux tonnes, ce qui fait un total de
près de 80 tonnes quotidiennement. A
cela s'ajoute une quantité au moins éga-
le de censés non contrôlées. Le contrôle
est bien accueilli, tant par le producteur
que par les consommateurs. Dans le can-
ton de Berne et dans la Suisse centrale,
les plus fortes offres sont prévues pour
cette semaine. Ce qui sera ensuite vendu
sur le marché, servira aux conserves ou
aux stérilisés.

Vu les grandes quantités d'offres, les
prix ont fortement baissé et les classes
les plus nombreuses de la population
pourront en bénéficier soit comme fruit
de table soit comme provision sous for-
me de conserves, confitures ou stérilisés.

Un signe des temps difficiles
Dans le canton de Berne, le nombre

des poursuites s'est élevé, en 1932, k 180
mille 629 contre 166,369 l'année précé-
dente. Le nombre des faillites a passé
cle 241 à 390 ; 68,347 saisies ont été opé-
rées.
_———_________________________ ¦______

Nouvelles économises et financières

Ayant franchi l'océan deux aviateurs lituaniens
s'écrasent en Prusse

AU SEUIL DE LA RÉUSSITE

FRANCFORT sur Oder , 17 (Wolff)
— Les deux aviateurs lituaniens qui
voulaient se rendre de New-York à
Kowno ont eu un accident.

Les débris de l' appareil ont été re-
trouvés lundi m a t i n  près de Kuhdam ,
non loin de Sohvin. Les cadavres des
deux aviateurs étaient  sous les dé-
bris .

L'accident s'est sans doute produit
à deux heures de la nui t .

Un paysan du vil lage de Kuhdam a
entendu à ce moment  un fort  bruit ,
mais n 'a pu fa i re  aucune consta ta t ion
plus précise. Ce mat in , des recher-
ches furent  f a i t e s  dans la forêt en-
v i ronnant  le village , et on découvrit
les débris de l' appareil .  Il ne fut  pàs

;

possible de reconnaître d'abord de
quel appareil il s'agissait , la machine
étant conïplètement détruite et ljjj &
cadavres des aviateurs horriblemenj
mutilés.  j

Ce n 'est que vers 10 heures que
l'on put constater  qu 'il s'agissait des
aviateurs lituaniens.

Comme la nui t  a été pluvieuse et
que les nuages étaient très bas, il est
possible que les aviateurs aient volé
à faible hauteur , qu 'ils aient touché
la cime des arbres et soient tombés.

C'est l' inscription Chicago-York,-
Kaunas , sur les débris cle l'appareil ,
qui a permis d'établir  qu 'il s'agissait
des aviateurs li tuaniens.

On a retrouvé une lanterne de po-
che, avec grand projecteur , qui brû-
lait encore à 7 heures du matin.  On
pense que les aviateurs ont cherché
a savoir où ils se t rouvaien t  pouf
faire un atterrissage forcé. Ils auront
sans doute pris la forêt verte pour
un pré et sont tombés entre  les ar-

bres, où les deux ailes de l'appareil
se sont brisées.

¦La Lituanie en deuil
KOWNO, 18 (Ella). — Le peuple li-

tuanien tout  entier  a été saisi de
consternat ion à la nouvelle de la
mort tragique des aviateurs Darius et
Gironas. Le président du conseil a
immédiatement  décrété le deuil na-
tional.  Les drapeaux ont été mis en
berne. Le transport des dépouilles
mortelles des aviateurs et des dé-
bris clu « Li tuania  » se fera aux frais
de l'Etat. Il en est de même pour les
funérai l les .

La catastrophe est due aux pluies
orageuses qui sévissaient sur les cô-
tes de la mer du Nord et au plafond
extrêmement bas du ciel.

BRIGUE, 17. — Trois alpinistes
bâlois, en séjour à Brigue , ren-
traient hier, à Brigue, par un rac-
courci , après une excursion dans le
massif de l'Aletsch. L'un d'eux , M.
Hermann Muller , apprenti de ban-
que, de Muttenz , glissa sur une pente
très abrupte et tomba dans les gor-
ges de la Massa. Ses camarades allè-
rent quérir du secours à Belalp et
une colonne de hui t  hommes réus-
sit , au prix de très grands efforts ,
à remonter  le corps qui fu t  ramené
à Brigue. La dépouille mortel le  sera
transportée aujourd 'hui  à Bàle .

Un jeune homme
fait une chute mortelle

dans le massif de l'Aletsch

18me étape : Tarbes - Pau
Guerra, en forme,

s'adjuge la victoire
La dernière étape de montagne

dans le Tour est courue et elle n 'a
apporté que peu de changement.

Notons la bonne course d'Albert
Buchi et de Roger Pipoz. Ce dernier
a fait  preuve d' une  grande énergie
ef il a obtenu ainsi un classement
très honorable.

Le départ est donné à 11 heures.
Quarante coureurs s'en vont à l'as-
cension du fameux  Tourmalet . True-
ba part tout  cle suite à fond suivi de
l'Italien Martano.

Au sommet du Tourmalet les po-
sitions sont les suivantes : Trueba
passe premier.

Dans la descente quelques groupes
se reforment .  Trueba est toujours  pre-
mier avec Martano.

Les coureurs abordent  le col d'Au-
bisque.

Au début de la montée Trueba est
victime d'une crevaison et se fa i t  dé-
passer par Martano , Magne et Lcvel.

Le col d'Aubisque est moins dur
que les années précédentes car , du
col Soulor l'a l t i tude à atteindre est
moins considérable.

Sur le plat , de petits groupes se
reforment.  Trueba voit diminuer son
avance par un arrêt d'une minute  à
un passage à niveau et peu après il
est rejoint .

Derrière, à cinq minutes , suit
Guerra , puis Archambaud qui a été
victime deux fois d'une crevaison.

Dans les derniers kilomètres, Mar-
t ano  pousse vigoureusement pour
distancer Guerra mais le champion
d'Italie fait mont re  de toutes ses
qualités et réussit à recoller , dans
les ultimes 100 mètres.

Classement de l'étape
1. Guerra , 7 h. 23" ; 2. Speicher ;

3. Martano , premier des individuels  :
4. Level ; 5. Fayolle ; 6. A. " Magne ;
7. Trueba , tous même temps s 8. Ar-
chambaud ; 9. Cail lot;  10. Le Calvez:
11. Albert Buchi , Suisse ; 12. Geyer :
13. Lemaire ; 14. Le Goff ; 15. Aerts ;
lfi. Roger Pipoz, Suisse ; 27. Alfred
Buchi ; 28. B la t tmann  ; 29. Alfred
Bula.

Classement général
1. Speicher , 113 h. 3' 47" ; 2. Mar-

tano. premier des individuels , 113 h.
S' 55" ; 3. Guerra , 113 h. 10' 48" ;
4. Lemaire, 113 h. 19' 32" ; 5. Ar-
chambaud, 113 h. 25' 9" ; 6. Trueba ;
7. Level ; 8. Magne ; 9. Stœpel ; 10.
Aerts ; 11. Fayolle ; 12. Geyer ; 13.
Albert Buchi , Suisse, 114 h. 6' 23" ;
19. Alfred Buchi , 114 h. 50' 15" ; 25.
Alfred Bula , 115 h. 12' 50" ; 29. Blatt-
mann , 115 h. 29' 38" ; 36. Roger Pi-
poz, 116 h. 3' 55".

Le classement des équipes
1. France, 340 h. 9' 20" ; 2. Belgi-

que , 341 h. 35' 34" ; 3. Allemagne.
342 h. 41' 58" ; 4. Suisse, 344 h. 9'
28" ; 5. Italie, 345 h. 26' 35".

Aujourd'hui, repos à Pau.

Les sports

Le tour jte France

ESTAVAYER
Baptême d'un drapeau

(Corr.) La société « Chant de
ville » d'Estavayer était cn fête di-
manche 16 juillet .  Elle bénissai t sa
nouvelle bannière  due au pinceau de
M. Berehier cle Fribourg. A seize
heures , un cortège a défilé conduit
par la société de musique la « Persé-
vérance », cortège dans lequel on
comptai t  seize bannières qui accom-
pagnaient  le nouvel é tendard  à l'é-
glise paroissiale. L'al locut ion de cir-
constance prononcée par le curé M.
Brodard fit  sur la nombreuse as-
sistance une  profonde impression.
Malgré la pluie , les membres défunts
ne furen t  pas oubliés et une céré-
monie courte mais émouvante eut
lieu au cimetière.

Ln souper réunit  ensuite environ
160 délégués et invités clans la
grande salle clu casino. Des discours
fu ren t  prononcés par M. S. Baillod ,
e n f a n t  de la Béroche, parrain du
drapeau , qui porta cn sou nom et en
celui de la marraine. Mme H. Yem-
meli , le toast à la patr ie .  Parlèrent
ensuite MM. J. Bovet, conseiller
d'Etat , L. Duruz , préfet , Brodard ,
curé , Auguste Roul l in  de la société
de chant  cle Saint -Aubin (Neuchâ-
tel ) et plusieurs autres ; tous appor-
tèrent des fé l ic i ta t ions  et des encou-
ragements au chœur d'hommes d'Es-
tavayer. M. Armand Droz . président
de la société de chant , présidai t ce
souper très réussi. Un bal animé
suivit  dont l'entra in  ne se ralentit
à aucu n moment.

BIENNE
Trois accidents

de la circulation
Samedi mat in , deux automobiles

sont entrées en collision devant la
Caisse d'épargne. Le choc fut  assez
violent et les dégâts matériels s'élè-
vent à quelques centaines de francs.

Le même jour , le tram se dirigeant
vers la gare , a atteint une voiture
française roulant dans le même sens.
L'auto  a été très sérieusement en-
dommagée. L'automobiliste décida
néanmoins de continuer sa route,
après que les constatations d'usage
eurent  été fai tes  ; mais peu après,
les d i f fé ren ts  organes de la carrosse-
rie de la machine, qui avaient  été
disloqués par la violence de la colli-
sion, sautèrent , et il fallut  remorquer
la voiture. La voiture du tram a été
également détériorée.

Vers le soir, alors qu 'une pluie vio-
lente  s'aba t t a i t  sur la ville , un .jeune

^cycliste a été renversé a" lÊf; <;place"
Centrale. Il se tire indemne de l'a-
venture , mais son vélo est détérioré.

Pas de cliance
Vendredi soir, un détenu du péni-

tencier  de Witzvvil, de passage à
Bienne , est parvenu à s'évader.
Une heure après, un chauffeur de
taxi a ramené l' individu ct l'a remis
aux mains  cle la police.

Le détenu éta i t  allé chercher de
l'argent chez une connaissance, et
c'est ensuite qu 'il héla le taxi. Le
chauffeur  étant au courant  de son
équipée, l'a ramené aussitôt au ber-
cail.
SSÎ<»_S_<>_*S<S_4_3_i_6_«5îS5îî$<>SSiSi*SSÎ'SSi<

RÉGION DES LACS

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : L'oiseau de paradis.
Apollo : Où va l'Allemagne ?
Palace : Flls de Rajah.
Caméo' : La chauve-souris.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ii.

JEAN D'AGRAIVES

Au bout d'un moment , l'homme
sans ident i té  s'endormit  et reposa
paisiblement d u r a n t  de longues heu-
res.

Lorsqu 'il se réveilla , il se rendit
compte qu 'il était Philippe et que
Madge était  près de lui.

— Madge !
Elle prit  la main fiévreuse clans

ses mains fraîches.
— Philippe !
II soupira et se souvint.
— Depuis combien de temps, Mad-

ge ?
— Six jours, Philippe.
— Où ?
— En mer. A bord du « Nirvana >

des Messageries, en route pour Mar-
seille... Cher...

Il ferma les yeux, en extase.
— ... Philippe chéri , vous m'enten-

dez ?

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

-- Oui , bien-aimée.
Elle se courba, baisa son front.
— Ne parlez pas... je vais vous ra-

conter...
Une escorté nous conduisit à tra-

vers le désert jusqu 'à Nak... Vous
étiez , vous, sur un brancard... De là ,
nous prîmes le train jusqu 'à Heide-
rabad , puis le reprîmes jusqu 'à Ka-
rachi. Ram-Nath nou s accompagnait.
Il é ta i t  nécessaire qu 'il qu i t t â t  l'In-
de, lui aussi .

Mon père et Abbol nous rejoigni-
rent  à Karachi , où le vapeur toucha
le troisième jour... Vous savez tout ,
maintenant .

Il ouvrit les yeux et en un long
regard la remercia. Puis , il parut
chercher..

— Et Floche ? demanda-t-i l .
— Je ne l'ai pas revu depuis notre

départ pour Nak. Il avait  beaucoup
de besogne... C'est vous qui m'avez
tout raconté dans votre délire...
¦— Et vous pardonnez ?
— Si je pardonne quoi ?
II sourit.
— La photo.
— J'allais vous la rendre , ce ma-

tin-là...
— Sachant ce que cela voudrait

dire pour moi...
— Sachant ce que cela voudrait

dire pour nous deux, Philippe... je
vous aime depuis longtemps, depuis
le Harcouët... Vous vous souvenez ?

— Oui , hélas oui , je me souviertsi
Ah ! vous ne le laissiez pas parait^
pourquoi , ma chérie ?

Avec un rire bas et caressant, lfy
jeune fille s'agenouilla et posa seSî;
lèvres sur les siennes.

— Je ne sais pas très bien , chu-
chola-t-elle. Mais je sais bien que je
vous aime, et pour toujours !

ÉPILOGUE

La porlc clu compartiment qui em-
portai t  vers Paris Philippe le Ha-
leur , s'ouvrit en gare clu Mans, li-
vran t  passage à un gentleman char-
gé d' une  lourde valise. Obligeam-
ment , l' off ic ier  la lui pri t  des mains.

— Merci i n f i n i m e n t , Monsieur le
Haleur .

L'exp lora teur  considéra l ' inconnu
avec a t tent ion .  De taille moyenne,
très mince , très blond , strictement
rasé, il était difficile de lui donner
un âge avec quelque chance d'exacti-
tude. Il portait élégamment un veston
cintré à la dernière mode. La cravate
aux plis savants indiquait  l'homme
de goût et les souliers américains,
l'homme aux habitudes confortables.

Il s'assit face à le Haleur, à qui
son examen rapide n 'avait rien ap-
pris de précis.

— Je ne vous remets pas, mon-
sieur , excusez-moi. Et pourtant , il me

semble que ce n 'est pas la première
fois que nous nous rencontrons.

L'autre eut un sourire sur lequel le
Haleur ne put se méprendre :

— Pas possible - Floche.
— Cela vous épate , hein. (Le li-

mier lui serrait la main) .  Oui. c'est
moi, bien moi , le véritable Floche
officiel et complet !

— Alors il est tout naturel que je
ne vous aie pas reconnu. C'est la
première fois que vous vous montrez
à moi , avec ce visage. Dans ma mé-
moire vous êtes imprimé, oh I pro-
fondément , cher ami , sous les traits
décharnés d'un fakir ou sous le hau-
tain aspect d'un rajah mahométan...
J'avais f ini  pas désespérer de ja-
mais vous revoir !

A toutes mes questions , la sûreté
générale répondait  que vous étiez
absent.

— J'étais en mission en Allemagne,
cher ami.

— Les journaux n 'ont jamais parlé
de l'a f fa i re  de Kandawar.

— Oh ! il y a beaucoup de choses
qui se passent dans l'Inde et dont
les journaux ne parlent jamais ! On
jugea inut i le  d'avertir le public du
danger couru lors de la suprême of-
fensive allemande.

Des petites rides se plissèrent au-
tour des yeux bleus du limier, et il
éclata de rire.

— Kathiapour fut une véritable

souricière. Les a n i m a u x  sor t i rent  par
groupes de deux ou trois, comme je
l'avais prévu , pendant  une  d iza ine  de
jours. Il leur fa l la i t  choisir entre la
reddi t ion ou la famine.

Une centaine environ pré fé rè ren t
se laisser mourir de faim , mais nous
lâchâmes deux compagnies de Tom-
mies dans le temple et ils coff rèrent
toute la bande.

— Et Salig-Sing ?... Et Naraïni ?
— Salig '? Mais c'est lui  qu 'embro-

chèrent les soldats de Rowan au
passage du gué... Naraïni. . .  elle s'é-
chappa hui t  jours après. Dieu sait
comment... et elle est aux Etats-Unis ,
dans un Music-Hall , je crois, où elle
a beaucoup de succès en des danses
hindoues anciennes,,. Elle t ient  de sa
mère, pour cela , la danseuse russe,
vous savez bien... épousée par Har-
Dyal-Hatton...

Tant mieux pour elle ! Vous savez
vous-même qu'elle fut  élevée avec
Madge, dont elle se crut longtemps
la sœur. Ellesmere avait gardé le
secret juré à Hatton , même lorsque
lui naquit  une fille...

Mais en dépit des précautions,
celle qu 'on avait appelée Myriam,
disparut lorsqu 'elle eut vingt  ans,
laissant un mot où elle disait qu 'elle
connaissait son origine et qu 'elle
voulait vivre sa vie...

J'imagine que des émissaires de
Salig l'avaient pressentie. Personne

n 'a jamais  pu savoir ce qu 'elle devint
exactement jusqu 'au jour où elle re-
parut à Kandawar , sous le nom de
Naraïni... celui d'une ancienne fem-
me d 'Hat ton .  Dès l' enfance , elle fut
dévorée d'une  ambi t ion  formidable...

— Hatton ignorait sans nul doute
qu 'Ellesmere ait eu une fille et il
n 'est pas très é tonnant  qu 'il ait pris
Mlle Madge pour la s ienne et qu'il
cn eut la photo... Mme le Haleur,
clevrais-je dire ?

— Ma femme va bien, vous la
verrez. Elle est au vagon-restaurant...
Vous plai ra i t - i l  de la re joindre ?...

FIN

LE SERPENT DE KflLI
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CHEZ BERNARD LE SPECTA-
CLE INCOMPARABLE — LES
ACTUALITÉS FOX MOVIETONE

IES QUATRE
PREMIÈRES ÉTAPES DU

TOUR DE FRANCE
I.E DESSIN ANIMÉ EN •

ÏOULEURS NATURELLES
ct le clou de la soirée : r

L'oiseau de paradis
avec DOLORÈS DEL RIO

D'étranges déclarations
de sir John Simon

sur la revision des traités
LONDRES, 17. — Parlant de la si-

gnature, sir John Simon aurait dé-
claré que cet acte diplomatique de-
vait être considéré comme le point
cle départ d'une action internationale
pour une revision des traités en Eu-
rope. Contrairement  au point de vue
exprimé par Paris et la Petite En-
tente , le secrétaire du Foreign Offi-
ce aurait dit que le moment était
venu de s'attaquer à la revision des
clauses territoriales relatives aux
frontières de l'Allemagne et de la
Pologne, et à celles de la Petite En-
tente et de la Hongrie.

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant  journel lement  une demi-heure  avan t  les repas

un quart de Vichy-Efa_ -€ele$tin$
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour facil i ter  votre digestion , prenez après chaque repas

2-3  PASTILLES VICHY-ETAT
Exisrer le disque bleu V H H Y- I XI T

Caméo-Sonore
Ce soir, dernière représentation

La chauve-souris
de JOHANN STRAUSS

DERNI èRES DéPêCHES

FRANCFORT SUR MEIN , 17. —
L'ancien député Schaefer, bien con-
nu lors de l'a f fa i re  des documents
de Boxheim , a été tué à coups de
feu au moment où il passait un pont
sur la voie ferrée , dans la forêt de
Francfort. Les agresseurs ont  jeté le
corps sur la voie ferrée.

L'assassinat d'un ancien
député allemand

PARUS, 17 (Havas) . — On a per-
quisitionné au bureau de la Société
d'étude et d'organisation financière.
Cette société est dirigée par un an-
cien expert-comptable, qui est pour-
suivi pour escroquerie et abus de
confiance, dont le montant  s'élève-
rait à 4 mill ions 500,000 francs.

. Encore une descente
chez un banquier parisien

LAUPEN , 17. — Dans les environs
de Rizenbach, district de Laupen,
une automobile venant de Lyon est
entrée en collision avec un camion.

Les quatre occupants de l'automo-
bile ont été blessés et transportés à
l'hôpital de l'Ile à Berne. L'un d'eux,
M. Sarlore, est grièvement blessé.

Quatre blessés dans
un accident d'automobile

Son mari disparaît affole
NYON , 17. — Un automobiliste M.

Edouard Bourgeois , rentrant de
Grandson à Genève où il habite, a
atteint dans la nui t  de dimanche à
lundi , près de Frangin.^, une cycliste,
Mme Studer, qui , en compagnie de
son mari , rentrait également à Ge-
nève. Mme Studer a été tuée sur le
coup et son époux affolé a disparu
et n'a pas encore pu être retrouvé.

Une cycliste est tuée
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W NOUS METTONS EN VENTE
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i garanti pur port extra

I à fr. 1.50 le demi-kilo
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toage des Saars et afëPer mécanique
E. NOBS - Neuchâtel - Téléphone 1330
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STOCKISTE OFFICIEL

PNEUS ET PARE-CL OUS de première qualité , aux
- . conditions les meilleures.

Autos - Camions - Réparations
. . ' ' . Stock des roulements S. K. F.

I

DésirCz-vous une bonne bicyclette ?

CONDOR ' 1
DELTA i

freins à tambour , pneus ballon j
vous satisferons |

A-. DONZELO T I
Place du Monument — Neuchâtel a
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i Poyr la plage I
PI Valises de bain.  Parasols japonais JgS
\&M Ballons de couleurs. Animaux en caoutchouc Lri
;ï :1 Souliers cle bain chez .'¦ _

\̂ HfazMkHEI.t
Saint-Maurice 10. Neuchfltel j
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ANDRÉ PERRET, opticien!
Epancheurs 9. Neuchâtel U

ne vous engage à rien. KERN , ZEISS. HENSOLDT, i
etc. — Vovez nos prix ,

Toutes nos Robes d'été I
vendues avec de nouveaux sacrifices 1
RABAIS jusqu'à 50 °/o

SUR DES SUPPORTS SPÉCIAUX , AU CHOIX

1 lot Robes de plage 1 lot Ensembles
en cretonne M 1 lot Robes de lainages tÂ £\

1 lot Robes de tennis Mm 1 lot Robes du soir |||blanc et rose ^B g en dentelle || â H
1 lot Kobes toile de soie __ljja 1 lot Robes en toile de soie lll m

Valeur jusqu 'à 14.50 ffl _ Valeur jusqu 'à 49.- | %jjr n
au clioix , soldé au choix , soldé ;

1 lot C o s t u m e s  à̂ £f % * 
lot Robes , crêpe $ P* ,

t a i l l e u r, super- JF B i georgette et crêpe de a L_. m
bes qualités , coupe m I] W m Chine , uni , modèles 1 ¦"¦ H
p a r f a i t e , v a l e u r  m j r ]  exclusifs , val. jusqu 'à l a  I *
jusqu 'à 59- -, soldé __¦ %tW s 49.-, au choix , soldé i \p a : '

1 lot Jupes blanches B» _ ,ot Ro _es f dames A Lr\ g1 lot Blaezers ¦ {ortes en toi|e de soie a g g |
P°ur dames ¦nB - avec longues man- l l l  B1 lot Jaquettes en soie _ I ches. taille 46 à 50, | | I " i

au choix , soldé %& m au choix , soldé '| %$ m ! M

I 120 superbes MODÈLES 
~~ 

I
ROBES el ensembles en crêpe Georgette et crêpe marocain, I

superbes dessins J
Valeur : 35.- 45.- 55.- 59.- 60.- 79.- 1

soldé 25_ - 287- 35_ - 39.- 39.- 45.- 1
MANTEAUX mâ-saiason en tissu uni et fantaisie 1

soldés avec 30 et 50 % de RABAIS i
Valeur : 30.- 40. - 50 - Wi- 89.- |

soldé 18.- 25,- 29.- 35.- 45-, 1

i loi biouses pour dames Un Lot
en tussor et crêpe de Chine Peignoirs pour dames

Série I Série II : Série 1 Série 11

soldé 2.95 4.90 soldé 2.45 6.5Q f

AU LOUVRE

Q/âudûM - I

I F\ Pour la montagne

\ POUR MESSIEURS ; |
S Souliers sport cuir chromé, avec ou IA  Qft E
|| sans bouts ¦ "«"" I]
| Souliers sport cuir chromé avec I Q DA QA QA I

.J ou sans ferrage de montagne * WiOw &"tiWU m

POUR DAMES : X
\ .\ Souliers sport cuir chromé noir ou brun avec |]
>: j  ou sans bouts M

1 12.80 14.80 16.80 I
j POUR FILLETTES ET GARÇONS : '¦

Souliers sport cuir chromé . JS
i 27-29 30-35 ' 36-39 1

1 9.80 11.80 14.80 8
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VOICI  L'ÉTÉ !
Saison où seul donne satisfaction
le bon récepteur de radio , dont le
commerce est , depuis le 1er juillet,
réservé aux maisons bénéficiant
d'une concession fédérale spéciale.
Noua sommes Radlo-Concessionnalres.

É L E C T R I  C ITÉ

A vendre, faute de place,

bureau à trois corps
bien conservé. Pressant, S'a-
dresser Battieux 1, 1er, à gau-
che , Serrières.

Ce qu'il faut boire —
Cidre doux ——-r-
sans alcool 
fui. . |,UUllUC a .CL .LtUilCO, —

boisson saine , 
sans adjonction 
d'eau ou de sucre : 
fr. -.40 la bouteille de —
7 décis, 1 
franco domicile 
par 12 bouteilles 

-ZIMMERMANN S.A.

Chiens
Seul chenil de chiens de

chasse en Suisse, ainsi que
chiens de luxe et de garde.
Superbes bergers écossais avec
pedigree . Dobermann , Alreda-
!e, Terriers , Fox-modernes, etc,

Vente - Achats - Echanges
Pension. Propriété de la mal-
son blanche. Téléphone 3.90.

I 

FAUTEUILS I
modernes 1

Un bel article f]
réclame à |

fr. 60.- |
Au Bûcheron I

Ecluse 20 I

Chaudière
à lessive
TRANSPORTABLE

S E U L E M E N T

Fr. 130.-
Net comptant

QUINCAILLERIE

BECK
P E S E U X

I Livraison franco au dehors |
¦fe_j_S*|__M^^



Une heure d'été
au Conseil général

Le Conseil général s'est réuni, à
la fin de l'après-midi d'hier, à 17 h,
30, on dirait presque dans l'intimi-
té. Côté public, il n 'y avait évidem-
ment  pas le moindre contribuable,
et le vide définitif de bien des tra-
vées législatives disait assez que
c'est l'été et que les vacances sont
entamées.

A leur honneur  notons cependant
que les cinq du pouvoir exécutif
étaient tous là , niais, pour ce qui
est du Conseil général , on dut se
résigner à se passer du président,
du premier vice-président , du se-
cond vice-président et des deux
questeurs, bref du bureau « in cor-
pore », et ce fu t  un humble conseil-
ler général , M. A. Roulet , qui prit
•d'autorité la présidence.

Ce fut  proprement là une  révéla-
tion et les débats furent  menés avec
une rare fermeté.

On improvisa aussi des questeurs ,
qui témoignèrent, à défaut  de voca-
tion , d'une souriante bonne volonté,
et, tout cela fait , on put enfin sié-
ger et trancher toutes les questions
qui ont été exposées ici , ces jours ,
dans le détail.

Au collège de la Coudre
U s'agit du crédit relatif à l'amé-

nagement de ce bâtiment.
M. Buret , qui est du quartier re-

mercie au nom de la Coudre nos
autorités paternelles, et il regrette
seulement qu'il faille réduire la sur-
face du terrain.

Une lettre encore viendra plus
tard , qu'on lira aussitôt, et qui di-
ra la reconnaissance et les sugges-
tions des gymnastes de l'endroit.

Le bureau s'exerce à faire votet
ses gens et, après une amicale dis-
pute entre les questeurs et la preu-
ve par neuf , il est indéniable que
l'arrêté est adopté par 22 voix sans
opposition.

ïie subventionnement
des caisses-chômage

Le crédit à cette fin est voté, par
22 voix sans opposition également,
après que M. Uebersax, au nom du
groupe socialiste, eut déclaré que,
lorsque les temps prospères seront
revenus, il conviendra d'indemniser
aussi les caisses-chômage qui réali-
sent des bénéfices.

Pour nos orphelinats
Nos orphelinats ont subi des ans

le réparable outrage, mais M. P. Wa-
vre voudrait que , dès le budget, on
arrêtât les crédits nécessaires au
bon entretien de ces bâtiments.

M. E. de Montmollin rappelle les
incessantes réclamations à ce sujet
de la commission des orphelinats et
M. Guye souhaite des réparations
simultanées, piiis le crédit nécessaire
est voté, par 23 voix sans opposition,
car le vingt-troisième conseiller est
arrivé entre temps.

I>a cuisson électrique
On sait que les Services indus-

triels ont élaboré un tarif dans cette
matière nouvelle, et M. Mentha vou-
drait ramener le kw. de 0,09 fr. à
0,08 fr., la moyenne étant pour la
Suisse de 0,0703 fr. Il se loue, par
ailleurs, de l'innovation et de l'ex-
périence qu'elle va constituer . sur
les mérites comparés du gaz et de
l'électricité.

Mais M. Borel , conseiller commu-
nal, l'assure tout de suite qu'expé-
rience il n'y aura guère, car nos mé-
nagères ne vont pas se ruer chez
les marchands pour acheter des four-
neaux électriques alors que leurs cui-
sinières à gaz sont encore saines et
robustes.

Quant à la moyenne de 0,0763 le
kw., mieux vaut  ne pas trop s'y ar-
rêter car notre canton est des plus
pauvres en électricité et il lui en
faut beaucoup importer.

D'autre part, le nouveau tarif a
été élaboré dans le souci d'éviter la
guerre du gaz et de l'électricité et
en ' tenant compte des intérêts des
humbles consommateurs, n 'ayant
guère le moyen d'acquérir immédia-
tement des fourneaux électriques.

Sur quoi , le tarif en question est
adopté par 23 voix sans opposition.

Sur nos grèves
Les autorités executives demandent

tin crédit pour divers aménagements
au chantier communal de la Maladiè-
re , et M. Mentha s'y oppose énergi-
quement car il entrevoit qu'on pour-
rait plutôt construire là de beaux
immeubles alignés le long d'un beau
quai.

M. Charles Perrin , président du
Conseil communal , estime que nous
ne souffrons pas d'une pénurie de
quais et que la Maladière est de ces
quartiers industriels auxquels toute
ville doit bien se résigner.

D ailleurs le crédit demandé n'esl
pas gros et il n'engage pas exagéré-
ment l'avenir.

M. Mentha maintient son point de
vue, M. Perrin le sien, M. Studer
s'emploie à rassurer le premier de
ces messieurs, MM. Uebersax, Spin-
ner. et Wenger parlent colonnes d'es-
sence et buanderie banale, et le cré-
dit est voté par 22 voix , tandis que
s'abst ient  M. Mentha.

Dans l'onde... impure
C'est celle qu'on trouve, paraît-il,

tout près du bain des dames de Ser-
rières , dont M. Pierre Court , faisant
galamment ses débuts parlementai-
res, dénonce l'état déplorable , si dé-
plorable qu 'on vit  des baigneuses
émigrer vers l 'établissement proche
des* messieurs.

Au grand scandale des plus timi-
des de ceux-ci , remarque M. J. Wen-
ger , conseiller communal , et en vio-
lation du principe inébranlable
d'une autorité estimant que les pla-
ges sont suffisamment mixtes pour
que les établissements de la ville ne
le deviennent  pas.

Dès lors, et bien que ceux de Ser-
rières-Dames soient les moins fré-
quentés de nos bains publics, M.
Wenger promet à M. Court d'exami-
ner sa pressante requête, et , après
le laborieux dépouillement du scru-
t in - sur  les agrégations , la séance est
levée, à 18 h. 45 environ.

Notre feuilleton
ila « Feuille d'avis de Neuchâtel »

va commencer la publ ica t ion  en
feuil leton d'une  belle histoire de
cape et d'épée. d'aventures et d'a-
mour , dont l'un des héros est Henri
IV en personne. Avec le sire de Mau-
léon qu 'il a su s'attacher , le roi Vert-
Galant  revit dans notre  pensée —
et presque, tan t  le récit est pa lp i tan t ,
devant nos yeux — sa vie qui t ient
de l'épopée. Nous le trouvons aux
moments les plus impressionnants
d'une carrière dont peu de princes
of f ren t  l'équivalent, sans pour t an t
que les épisodes dramatiques de son
époque si mouvementée lui fassent
oublier qu'il a un cœur sensible,
trop sensible , a-t-on dit. C'est par là
que ses ennemis ont  cherché à l'at-
teindre : on en lira avidement l'é-
mouvant récit dans

L'or florentin
de

Gustave Gallhard

I_a dernière journée
tien sous-officiers à Genève

-.a proclamation des résultat»
Les manifestat ions se sont conti-

nuées lundi matin dès 6 "heures pai
la reprise des concours. Sur la plai -
ne de Plainpalais eurent  lieu le;
dernières épreuves de course d'obs
tacles et lancement de grenade;  ai
stand de Saint-Georges se t i ra ien !
les dernières cartouches.

A 14 heures, à l'issue du dernier
banquet à la cant ine , où les sections
se trouvaient réunies avec leur dra-
peau , on proclama les résultats el
l'on procéda à la distribution des
couronnes de laur ier  et de chêne.
Les va inqueurs  f u r e n t  chaleureuse-
ment  applaudis  par leurs camara-
des.

Voici les résultats qui concernent
la* région :

Concours de patrouilles
de téléphonistes

Catégorie A : 1. Fribourg, 53' 50" ;
J . Bàle 73' 33" ; 3. Granges, 80' 27". —
Catégorie B : Soleure I, 77' 0" ; 2
Neuchâtel , chef de patrouille : adj. Hum-
bel Edmond , 82' 44"; 3. Soleure II, 83' 14"

Groupes de combat (fus.)
Résultats excellents (couronne de lau-

rier): 1. Langenthal ,74 y  points ; 2. Zu-
rich , 71 y  ; 3. Genève . 70 y  ; 4. La Chaux-
ie-Fonds, 70 y .  — Résultats bons (cou-
ronne lie chêne): 13. Lyss-Aarberg, 61. —
Résultats suffisants (di plôme) : 17. Bien -
ie, 49 ; 18. Neuchâtel , 46 y .

Groupes de combat (mitr.)
Résultats excellents (couronne laurier) :

1. U. O. V. Zurich , 73 y  ; 2. Zofingue
71 y  ; 3. Fricktal . 70. — Résultats suffi-
sants (diplôme) : 8. Neuchâtel , 56 %.

Patrouille d' infanterie
Résultats excellents (couronne laurier) ;

1. Cuont Erwin, Lucerne , 70 points ; 2
Locher Albert , Zurich , 66.625 ; 3. Fârbei
Jacques, Zurich , 65,500 ; 6. Rhyn Louis
Bienne , 65 ; 9. Abplanalp Hans, Lyss-Aar-
berg, 64. — Résultats bons (couronne
chêne) : 24. Fuchs Waiter, Bienne, 59,125;
26. sergent Thiébaud Fernand, Neuchâtel
58,750 ; 35. Kaufmann Ernst , Bienne
57,250 ; 53. caporal Simond René, Neu-
ohâtel, 53 ; 60. caporal Bernath Armand
la Chaux-de-Fonds, 52.

Estimation de distances
1. Basse-Thurgovle, 25,36 points; 2.

Seeberzirk , 25 ,2; 3. Frauenfeld , 24 ,63; 4.
Montreux , 24 ,61; 5. Thoune, 24 ,35; 6.
Fribourg, 24 ,33; 16. Winterthour , 23,61;
18. La Chaux-de-Fonds, 23,55; 19. Bien-
ne, 23,47; 24. Neuchâtel , 23,05; 39. Val-
ie-Travers, 21,62; 41. Boudry , 20,92.

Groupes de combat F. M.
Résultats excellents (couronne lau-

rier) : 1. Schaffhouse, 73 % points. —
Késultats bons (couronne chêne) : 2. Cot-
re, 62 V,; 3. Aarau , 60. — Résultats suf-
fisants (diplôme) : 4. Saint-Gall , 59 _;
5. Olten , 59 '/,; 8. Neuchâtel , 56 V,.

Concours d' obstacles
1. Lucerne, 69 points; 2. Zurich-Lac

68,75; 3. Soleure , 67,09; 4. Schaffhouse
66 ,75 ; 5. Olten , 66.155 ; 6. Bienne . 66 .525
12. La Chaux-de-Fonds, 64,722; 14. i;rl-

Les journées suisses de sous-officiers à Genève
Coup d'œil sur la vaste plaine de Plainpalais où a eu lieu la majeure

partie des exercices.

bourg, 64,527; 18. Boudry, 63,25; 20. Lyss
62 ,969; 33. Neuchâtel , 59,625.

Lancement de grenades
1. Rorschach, 58,43 points; 2. Berne

56,44; 3. Bienne, 55,54; 4. Boudry, 54,93;
5. Lyss, 52,51; 16. La Chaux-de-Fonds
48,60; 17. Val-de-Travers , 46,483; 26. Fri-
bourg, 44 ,89; 28. Neuchâtel , 44 ,63; 45. L«
Locle, 40,20.

Tir au fusil
1. Berne, 91,92 points; 2. Soleure , 91,90;

3. Thoune, 91,75; 4. Bienne, 91,35; 5. Fri-
bourg , 90,75; 14. La Chaux-de-Fouds
89,82; 19. Neuchâtel , 89,26; 20. Val-de-
Travers , 88,87; 26. Boudry, 87,90; 35
Sainte-Croix , 87,29; 57, Le Locle, 83,75;
58. Saint-Imier , 82,75.

Sections Invitées : 1. Yverdon , 85,66.
Tir au pistolet

1. Soleure , 90,71; 2. Berne, 89 ,95; 3
Bienne, 88,96; 4. Neuchâtel , 88,71; 5
Lyss-Aarberg, 88,13; 8. Fribourg, 87,29;
11. Le Locle, 86,91; 21. Sainte-Croix
85,32; 25. Val-de-Travers , 84,60; 29. Bou-
dry, 83,71; 31. La Chaux-de-Fonds, 83,68.

Concours quintuple
1. Lucerne, 558,510; 2. Soleure, 549 ,450;

3. Bienne , 538,940; 4. Schaffhouse , 535,470;
5. Lyss-Aarberg, 534,388; 16. La Chaux-
de-Fonds , 504,144; 17. Neuchâtel , 503,980.

la rentrée des « sous-offs »
a. Neuchâtel

Par l'express de 20 heures , nos
:< sous-offs » sont rentrés hier de Ge-
nève , couverts des lauriers justement
mérités qu 'on sait.

Aussi , une foule nombreuse et sym-
pa th ique  se pressait-elle tout  le Ions
du parcours que suivit  le cortège,
Car, dès la gare, il se forma un cor-
tège , bien entendu , condui t  alerte-
ment  par la Musique mil i ta ire , suivie
du peloton des « sous-offs », parmi
lesquels quelques braves « Iandstur-
miens » n 'étaient certes pas les moins
crânes. Le flot des bannières de so-
ciélés locales , mi l i t a i res  et de t i r  sur-
tout , fermait  le cortège, qui acheva
sa ronde à travers la ville devant  le
monument de la république.

Sur les marches de celui-ci les ban-
nerets pr i ren t  place , encadrant  leur
collègue des «sous-offs», dont la ban-
nière était surmontée de la belle cou-
ronne gagnée à Genève.

^'adressant alors à la troupe et à
la foule massées à leurs pieds . M. A.
Martin , ancien président de la société
île retour , et M. Berthoud , président
des sociétés locales, exaltèrent les
mérites des nôtres, leur succès, mais
mssi leur hau te  et exemplaire tâche
patr iot ique.

Cette brève et d igne cérémonie s'a-
cheva par l 'hymne na t iona l , joué par
la Musique mi l i t a i re  et chan té  par
toute l'assistance, puis ce fut , dans
l ' i n t i m i t é  du local , l 'évocation .des
icunes souvenirs , des heures eôr.j_îîa:
ies passées à Genève , des succès ré-
cents , présages de nouvelles réussi.les.

| LA VILLE |
Notre concours de ballonnets

Nous avons déjà reçu, hier matin,
plusieurs cartes en retour. Deux bal-
lonnets ont atterri dans le Wurtem-
berg, un s'est lamentablement ar-
rêté à la Coudre. Attendons la suite.

Up chalet cambriolé
à Chaumont

Un chalet de Chaumont a été cam-
briolé dans la nuit de samedi à di-
manche. Ces cambriolages sont main-
tenan t beaucoup trop fréquents, ,
0S5S_£SWSS4î«iSiC'5S$S$5Si$î̂ _ '̂îS«$S$&555',

Elat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Dalsy-Lucette Echenoz, fille de
Charl es-Albert, à Peseux et de Georglna -
Alioe née Boillod. . . .  .. .

11. Liliane Droz, fille de Fernand-Au-
guste, à Saint-Sulpice et de Jeanne-Mar-
guerite née Cretinier. ,' ,

11. Charles-Rodolphe Muller, in» , de
Fritz, à la Scheulte et de Marie-Madelei-
ne née Schenk.

14. Lucienne-Marle-Estelle Ruedin ,: fil-
le de Maro-Joseph, k Cressier et d'Isa-
belle-Paullne née Terraz .

15. Monique-Yvette Zanetta , fille de
Realino-Joseph, à Peseux et d'Irma-Elisa-
beth née Sauser.

15. François-Ernest-Walter Rossel fils
de Maurice-William, à Saint-Biaise et de
Olara-Elisabeth née Hannl .

15. Pierre-Alfred Hoffmann , fils de Pier-
re-Théophile , à Savagnier et de Marthe-
Héléne née Plerrehumbert.

| VIGNOBLE
LE LANDERON

Violente  collision
entre auto et moto

(Corr.) Dimanche après-midi, vers
4 h. y , un assez grave accident de la
circulation s'est produit  au carrefour
de la gendarmerie au Landeron. Une
automobile, quatre places, conduite
par une dame de Bienne arrivait de
la direction de Saint-Jean pour se
rendre à la gare du Landeron. Elle
avait déjà emprunté  les deux tiers de
l'artère principale, lorsqu 'une moto-
cyclette montée par deux personnes
qui arrivait  de Cressier, v in t  se jeter
avec violence contre la carrosserie de
l'automobile, ce qui lui fi t  faire demi-
tour sur elle-même. Les deux motocy-
clistes furent  violemment projetés
sur la chaussée privés de connais-
sance, tandis que l'automobile roulait
encore sur une distance d'une trentai-
ne de mètres. Ils furent  relevés dans
un assez triste état. Une dame qui
occupait le siège arrière portait plu-
sieurs blessures au visage et aux
mains , tandis que le conducteur de
la motocyclette avait une plaie à la
tête et une  épaule luxée . Une occu-
pante de l'automobile fut  assez griè-
vement contusionnée par un éclat de
verre à la tempe. Après avoir reçu
les soins du médecin , les automobi-
listes purent rentrer à leur domicile
par leur propre moyens, tandis  que
les motocyclistes rentrait  à Bâle par
le train.  Les dégâts matériels sont
très importants.  La samaritaine du
Landeron s'est dépensée sans comp-
ter , en a t t endan t  l'arrivée du doc-

BOUDRY
Menus propos

(Corr.) Pavés luisants , copieuse-
ment  arrosés par les ondées célestes,
jolis trottoirs bordés de roc rempla-
çant les rigoles, talus ou vieux pans
de mur , façades remises à neuf , la
grand' rue de notre vieille cité a ra-
j eun i ;  la chaussée para i t  élargie, les
murailles moins sombres; la ville
tout entière a un air plus souriant.
Plus souriants aussi sont les visages
des bourgeois , heureux d'être débar-
rassés pour toujours de la poussière
ct de la boue dont  si longtemps ils
fu r en t  incommodés.

Les beaux jours du début de juil-
let ont été favorables aux travaux
viticoles. Attaches et sulfatages ont
marché bon t r a in ;  la f leur  a assez
bien passé et , à condition que le
temps soit prop ice , nos vignerons
peuven t espérer une récolte de petite
moyenne. Dans les campagnes, les
blés sont superbes et n 'a t tendent  que
le soleil pour mûrir.

Nos sociétés ont  également profité
du beau temps pour s'en aller tour
à tour , soit en train , soit en auto-
car ,, excursionner à travers les sites
variés de notre beau pays. Du Va-
lais ,, de l'Oberland ou de la vallée
cle Joux , les part ici pants sont reve-
nus enchantés  et bien décidés à ré-
cidiver l'an prochain. La course
scolaire qui conduisit les quelque
trois cent cinquante enfants de nos
diverses écoles , accompagnés de
leurs parents  et amis , en Gruy ère et
sur le bleu Léman , eut une parfai te
réussite, sous un ciel radieusement
bleu. Aujourd 'hui , les classes sont
vides, les oiseaux envolés jus qu'au
21 août : c'est les vacances... et il
pleut !

La proximité des gorges de l'A-
reuse vaut  à Boudry la visite de
nombreuses écoles .et sociétés. Nos
confédérés de langue allemande
viennent volontiers en promenade
dans cette pittoresque région du Ju-
ra; nos « montagnons », eux , descen-
dent  pour « voir le lac ».

Récemment , une  cle ces part ies de
plaisir fa i l l i t  se te rminer  de façon
tragique. Un élève d'une classe du
Val-de-Travers, jouant avec ses ca-
marades sur le pont de l'Areuse au-
dessous du viaduc , tomba à la riviè-
re. Ent ra îné  par le courant , il fran-
chit la chute , située immédia tement
en aval , et fu t  précipité dans un
gouffre  profond de . plusieurs mè-
tres; il revint heureusement à la sur-
face et son maî t re , qui s'était  aus-
sitôt  jeté à l'eau , put  le retirer à
temps. Pas de mal , mais émotion
violente des acteurs et des témoins
de la scène. Les courses scolaires ne
sont pas toujours , et pour tout le
monde , un plaisir seulement.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

Tous cn course
(Corr.) , Les enfants  des écoles ont

enfin pu réaliser leurs projets , la se-
maine avant  l'entrée en vacances, et
ces . courses, pour avoir été ren-
voyées, retardées , presque suppri-
mées à cause de la pluie , n 'en ont
pas moins eu une réussite complète.
Les grands sont revenus chargés de
rhododendrons de la Dent de Jaman,
les moyens chargés d'anémones du
Chasseron et les tout petits charmés
des gâteaux de l 'I le de Saint-Pierre !

Nos chœurs mixtes indépendant  et
na t iona l  ont aussi utilisé l'autocar
si complaisant et si confortable pour
se rendre qui , aux Rangiers , qui au
Marchairuz.

Et la série va cont inuer , les sama-
ritains fréteront un car en direction
du Guggisberg, d'autres sociétés dé-
cident de leurs buts de course ces
jour s-ci... nos villages vivent leur vie.

A un pouce du noyer
(Corr.) Un marchand de comesti-

bles de Marin, qui rentrait diman-
che à l'aube, a manqué le virage in-
férieur du crêt de Cudret , près du
Villaret. Frôlant  un fort noyer, no-
tre homme fit escalader un talus res-
pectable à sa machine qui vint  en
fin de compte s'arrêter en plein
champ de navets. Seules les roues
avant  fu ren t  abîmées, le conduc-
teur s'en tira sans blessures ap-
parentes , et quelques heures après
pouvait regagner son domicile grâce
à des pièces de rechange qu 'on lui
apporta.

| VAL-DE-RUZ
MALVILLIERS

Utilité publique
(Sp.) L'assemblée annuelle de la

Société neuchàteloise d'utilité publi-
que a eu lieu samedi dernier , à
Malvilliers au siège de la « Maison
d'éducation pour enfants  arriérés »
qui est l'œuvre de cette association.

II ressort du rapport présidentiel
que cette société suit une marche
normale et que la fondation de la
maison d'éducation de Malvilliers
lui a valu de nouvelles sympathies ;
on aime, en effe t , au sein de notre
peupl e les sociétés qui agissent poul-
ie bien public et la maison de Mal-
villiers est le résultat d'un long effort ,
aujourd'hui très heureusement cou-
ronné de succès.

La maison est maintenant  remplie
d'enfants et il arrive toujours de
nouvelles demandes d'admission , ce
qui est la meilleure preuve de l'u-
tilité de cette institution, où les en-
fants , d'après le rapport des inspec-
teurs scolaires , fon t  de sensibles
progrès. Le directeur peut en être
remercié.

Les comptes annuels  bouclent pai
un léger déficit, malgré des princi-
pes de sage économie, ce qui prouve
que la sympathie du public ct des
souscripteurs ne doit pas se ralentir,

Des statuts ,, à l'étude depuis quel-
ques mois, ont été adoptés par l'as-
semblée ; ils prévoient pour la nou-
velle maison , un comité de direc-
tion dont  le bureau est composé
comme suit : M. Ed. Wasserfallen , s
Rochefort , président , G. Vivien , â
Corcelles , vice-président, E. Guye, à
Neuchâtel , caissier, et A. Rochat , à
la Chaux-de-Fonds, secrétaire, aux-
quels on peut en tous temps deman-
der des renseignements ainsi qu 'au-
près de la direction à Malvilliers.

La petite ferme, qui était à côté
de l'ancien sanatorium (aujourd'hui
maison d'éducation) a été heureuse-
ment restaurée, tout en gardant son
architecture neuchàteloise, et peut
servir utilement aux enfants.

Au cours de l'assemblée, on a ap-
pris par téléphone qu 'une maison
semblaBle va s'ouvrir à « la Solitu-
de », près de Delémont ; ainsi ve-
nait , à l' instant même, d'en décider
une assemblée convoquée dans ce
but pour le Jura bernois.

VILARS
Derniers devoirs

(Sp.) Une nombreuse assitance a
tenu , dimanche après-midi , à accom-
pagner au champ du repos Mme Eu-
gène Bugnon . épouse de l ' ins t i tu teur
du village. Malgré le vilain temps,
un long cortège (dames et mes-
sieurs) se forma devant le domicile
de la défunte  et se rendit au temple
de Fenin , où le pasteur Fernand
Favre fit  une belle médi ta t ion  et
rappela en termes émus ce que fut
Mme Bugnon pour tous ceux qui eu-
rent l'occasion de s'approcher d'elle.

La population de la Côtière gar-
dera un souvenir inoubliable de
celle qui vient de lui être enlevée ;
elle a su témoigner sa sympathie à la
famille ainsi plongée dans le deuil.

[ JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un incendie
dft si la malveillance

Dimanche après-midi , peu après
16 heures, le feu a éclaté dans le pe-
tit rural a t t e n a nt  au café du Pont ,
Les pompiers alertés réussirent à li-
mi ter  le fléau à la remise ; tout le
bétail est sauvé , mais la récolte de
foin est complètement détruite.

D'après l'enquête , l ' incendie serait
dû à la malveillance ; la police a pro-
cédé à l'arrestation d'un nommé Ha-
dorn , sur lequel pèsent tous les soup-
çons . Ce dernier n 'a pas encore
avoué.

SAIGNELÉGIER
Il se blesse à la main

Un ouvrier , en démontant  des
bancs de foire , s'est écorché une
main , ce qui provoqua un empoison-
nement de sang. Le blessé dut être
transporté à l'hôpital pour recevoir
les soins que nécessite son état.

LE B£MONT
Un voituricr  se casse

une jambe
M. Numa Boichat , domestique, qui

conduisait un char de foin , est tombé
si malencontreusement, en voulant
f re iner , qu 'il s'est cassé la jambe
gauche.

\ JURA VAUDOIS
ORRE

¦ ; Encore des frasques
de renard

Un renard a pénétré dans la bas-
se-cour d'un avicul teur ,  et a fai t  une
véritable hécatombe de gallinacés :
33 poules dont le ravisseur a empor-
té une bonne part dans son terrier.

SAINTE . CROIX
Issue fa ta le

M. Aimé Goy, qui avait été griève-
ment brûlé au contact d' une con-
duite  électrique à la gare de Sainte-
Croix, vendredi, a succombe à l'hô-
pital de Saint-Loup.
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LA FEUILLE D'AVI-
DE NEUCHATEL

est en vente
A TRA VERS :

à la Bibliothèque de la Gare
A FLEURIER :

au magasin Bognar, au ma-
gasin Duccini, rue de l'In-
dustrie, Kiosque de la gare.

3-F* 10 centimes le numéro
-¦¦¦¦nnnB_BHa_-___Mnisn

CORRESPONDANCES
(La contenu do cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

.S imple  question

Monsieur le rédacteur ,
Je lis dans la « Feuille d'avis de Neu-

ohâtel » du 14 Juillet , que la communs
de Neuchâtel proposera au Conseil géné-
ral l'établissement d'un tarif pour la
cuisson k l'électricité, à raison de 9 c
le kw.

Il y aurait Ueu , me semble-t-U, de ra-
mener le prix de la cuisson électrique
au niveau de celle au bois et au gaz,
car un ménage utilisant un fourneau
électrique avec boiler de 30 litres , aura
un relevé du compteur à fin de mois de
250 à 300 kw., soit à 9 c. le kw., 22 fr, 50
i 27 fr . par mois, ce qui, assurément,
grève assez fortement le budget d'un pe-
tit ménage.

J'ai appris qu 'à Bienne, par exemple,
le prix du kw. cuisson était de 5 c. A
;e taux-lâ la cuisson électrique pourrait
prendre un essor réjouissant au pays de
la houille blanche ; peut-être que les
pouvoirs publics n'y tiennent pas ? C'est
pourtant -bien simple.

TJn abonné à l'élcctrlcité-culsson.

Home pour daines seules
Neuchâtel , 15 juillet 1933.

Monsieur le rédacteur ,
Le projet de construction , présenté lun-

di dernier , en appelle certainement un
autre plus modeste , puisque l'on a parlé
de la nécessité d'un home pour dames.

Le devis de construction de « La Rési-
dence » dépasse le million par le fait du
confort presque exagéré qui est prévu :
chaque chambre avec loggia , bain , W.-C,
eau chaude , etc., fait évaluer la location
de l'une d'elles à 850 fr. (70 fr. par
mois), chauffage et éclairage y compris,
sauf erreur.

Le prix minimum de pension — assez
normal — est prévu à 70 fr . par mois,
menu simple , auquel pourrait s'ajouter
un plat , puis encore un extra .

C'est avec plaisir que je quittais mon
chez-moi , lundi , puisque tout ce qui se
fait pour les personnes seules ou âgées
m'intéresse beaucoup : hélas ! cette «en-
treprise d'utilité publique » est réservée
aux personnes ayant ressources et reve-
nus suffisants , non limités, et dont nous
ne sommes pas. A tant de confort , nous
préférons la simplicité en tout, l'entr'al-
de , l'action , la circulation et , depuis une
simple fenêtre aussi , le large horizon.

Nous espérons qu'un projet de home
modeste nous sera présenté un Jour ou
l'autre et vous remercions, Monsieur le
rédacteur , pour le bon accueil de ces li-
gnes.

Une isolée au nom de plusieurs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i.

Les membres du Conseil d 'Eglise
de la paroisse indépendante de N eu-
châtel sont informés du décès de
leur cher et vénéré collègue

Monsieur

Louis REYM0ND-ÉMERY
L'inhumation a eu lieu le diman-

che 16 juillet , dans l 'intimité.
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Observations météorologique."
Observatoire de Neuchâtel

17 juillet
Température : Moyenne 16.9. Min 11.2

Max. 20.2 .
Barom. moy. 725.1. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux.

18 juillet , â 7 II . 30
Température : 13.0 ; Vent : E. ; ciel : clair

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

i Juill. 13 14 15 16 17 18

mir | ""~" '
735 !=j-

730 [¦_- ;

725 ;__—

720 i_r- ;

715 jjjjj f-

710 Fj-

705 Pjj—I

700 |~~— |

Niveau du lac : 18 Juillet, 429.88
Température de l' eau : 19»

Temps probable poin aujourd'hui
Asssz beau , température en hausse.

Bulletin météorologique
(les C. F. F., du 18 jui l let , à 6 h. 40

£ S Ubserval u iis ,, ,
|! 'ai,es.afu;V°ares £& FEMPS ET VE NT
280 Bâle + 12 Tr. b. tps Calmé
643 Berne -1- 12 __. ,
537 Coire + 12 - , ,

1543 Davos -f- 7 » »
632 Fribourg .. -J- 13 j >
394 Genève . . .  4- 14 » .
475 Glaris . ... -(- 10 » ?

1109 Gôschenen + 10 » .
566 Interlaken -f- 14 » ,
995 Ch .-de-Fds -f- 6 s ,
450 Lausanne . -- 15 » ,
208 Locarno ... + 18 » »
276 Lugano ... + 19 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... +13 Tr. b. tps »
398 Montreux . + 15 » >
462 Neuchâtel . + i3 » »
505 ktagaz + 12 Qq. nuag. »
672 St-Gall ... + 12 Tr. b. tps »

1847 St-Morltz . + 8 Qq. nuag. ,
407 Schaffh" . +11 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. + 6 » »
562 Thoune ... + 13 t »
389 Vevey .... 4- 14 » »

1609 Zermatt  . . + 6 Qq. nuag. »
410 Zurich + 14 Tr. b. tps »

IMPKIMEK1B CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 18 juillet , à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.20 17.30
New-York 3.57 3.68
Bruxelles 71.90 72.30
Milan 27.15 27.45
Berlin 122.75 123.75
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm 88.— 90.—
Prague 15.10 15.60
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnes a titre Indicatif
et sans engagement.


