
Au jour le jour
Carence doctrinale

Certaine presse bourgeoise a mar-
qué fébrilement les points , tout au
long du dernier congrès socialiste :
celui-ci a gagné et celui-là , plus rou-
ge, a perdu , hourra 7 C' est bien in-
utile et assez peu intelligent. Au
fond , l'on est f rappé  par l' extraordi-
naire insignifiance de ces débats où
des militants, venus très générale-
ment du Midi , outrent de minces
rancunes... L' on est surtout f rappe
que, derrière ces divergences
bruyantes, se masque un vide doc-
trinaire aussi intégral , un désarroi
dans les principes , une incapacité
absolue de sortir — pour s'élever un
peu — des maigres questions de
« participation » et de « soutien ».

Et ceci est autrement important
que les vains espoirs en des scis-
sions toujours replâtrées. On a beau-
coup tab lé, dans les milieux bien-
pensants, pour proclamer la f i n  du
mouvement, sur les disputes person-
nelles entre chefs  socialistes ; en
même temps, l' on n'avait d'yeux que
pour certaines parties du program-
me socialiste et je pense à toute
celle gui f u t  appliquée par les bour-
geois même, depuis dix ans, dans le
champ international. Mais , précisé-
ment, ces bourgeois qui croyaient
combattre le marxisme en essayant
d' en concilier quelques aspirations
avec leurs propres thèses, se sont
leurrés. La vérité sur le socialisme
est qu'il meurt d' une désagrégation
de ses principes et de leur fausseté.
C'est son échec moral qui est vis ible ,
à tous les coups aujourd 'hui , dans la
politi que mondiale et c'était bien ab-
surde dès lors de composer avec
lui.

Au fait , ses utopies étaient bien
lourdes à supporter. Tour à tour ,
Autriche, Allemagne, Angleterre, Aus-
tralie, qui ont subi son influence dé-
cisive et s'en sont trouvées marries,
ont dû chercher d'autres remèdes.
La Russie fai t  l'expérience que l'on
sait. La France est intoxiquée de
socialisme d 'Etat. Partout, les fai ts
ont prouvé brutalement qu 'une poli-
tique qui n'a tenu compte que des
exigences d'une seule classe ou qui
a sacrifié , au mépris des réalités con-
crètes, à une fraternité faussement
idéale n'est pas viable et , bien pis ,
est dangereuse. Oui , les fa i t s  démon-
trent bien cruellement que le sys-
tème marxiste n'a plus son sens
quand il est confronté avec eux.

Précisément , au congrès socialiste,
il est apparu clairement combien
cette valeur doctrinaire était nulle.
Rien de plus caractéristique que le
discours de M. Vandervelde , consi-
déré pourtant comme un flambeau
de pensée par le socialisme mon-
dial. Cherchez , dans ces paroles , je
ne dis pas un programme complet
adapté aux terribles besoins de
l 'heure, mais un simple mot , un cri
de f ier  ralliement autour de l'idéal
commun, où l'on tente de disquali-
f i e r  le socialisme d'être le grand
vaincu des derniers événements, un
plan précis où l'on veuille à nou-
veau le mettre en accord avec la
réalité. Cherchez, et .c'est en vain J

Rien que de vagues généralités
sur l'unité du parti, sur les tactiques
parlementaires, sur les grands thè-
mes... Et surtout ce besoin de com-
promis, ce désir de ne rien briser
violemment de l'ordre établi , d' infi l-
trer, comme au compte-goutte , la
théorie marxiste dans le corp s de l'E-
tat, mais de ne jamais se dresser
clairement contre lui. Au fond , n'est-
ce pas le goûf très  « bourgeois » des
places officielles ? Etonnez-vous,
après cela , que la jeunesse , à qui ce
mouvement avait promis toutes les
renaissances, lui retire aujourd 'hui
sa confiance comme elle le fa i t .  Et
l' on se souvient surtout des pages de
Pégug châtiant Jaurès de ses collu-
sions — déjà ! — avec l'ordre ré-
gnant.

Ainsi , ce congrès socialiste de
Paris n'aura pas donné ce que d'au-
cuns sont en droit d' attendre , depuis
longtemps (et la seule chose qui
compte , puisque aussi bien ce par-
ti prétend toujours à régner) : une
régénérescence doctrinale , en ac-
cord avec les fai ts .  J 'oubliais , il g a
un nom : Adrien Marquet. Celui-là a
prononcé des paroles neuves. Ma is
voulez-vous que l'on vous montre
prochainement que , sous cetle tenta-
tive de renouvellement , se révèle
la dernière carence clu marxisme ?

R. Br.
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Des agents nazis
ont-ils pénétré

Une étrange histoire

sur notre territoire ?
BALE, 18. — Les autorités bâloi-

ses ont ouvert une enquête sur une
bagarre qui s'est produite à Riehen ,
eu territoire suisse, non loin de la
frontière badoise.

Deux Suisses auraient été accostés
par deux individus , qui prétendirent
être en droit d'exercer des fonctions
policières et émirent la prétention de
les fouiller et de contrôler s'ils
étaient porteurs d'écrits interdits.
Les deux individus ne pouvant éta-
blir qu'ils étaient en possession de
pouvoirs policiers furent rossés par
les Suisses puis s'enfuirent.

L'enquête n 'a pas encore établi s'il
s'agit de nationaux-socialistes, ainsi
qu 'on l'a prétendu dans la presse.

Le professeur Piccard tente
aujourd'hui son troisième vo!

stratosphérique, à Chicago

Sansf ilistes, à l'écoute !

BERNE, 18. — Le mercredi 19
juillet, à 4 h. 30 (heure de l'Europe
centrale), le professeur Piccard ,
prendra le départ pour un vol dans
la stratosphère.

Il sera accompagné d'un spécialiste
en T, S. F. Un reportage sur cour-
tes oncles sera fait sur le départ ,
l'ascension et sur tout le raid.

Radio-Bern e enregistrera ce repor-
tage sur des plaques et, mercredi,
vers 12 h. 40, après le service d'in-
formation , émettra à son tour , un re-
portage sur le nouveau raid strato-
sphérique.

«...et pour tout bien un monocle
et un unif orme de hussard »

LA « FEUILLE D'AVIS » EN HONGRIE

Les journaux de la semaine passée
rapportaient qu 'à l'hôpital de De-
brecen un individu , qui fut un fa-
meux aventurier , venait de mourir ,
Dieu sait — ou plutôt le commissaire
— qu 'on trouve des aventuriers bieu
ailleurs aussi que le long du Danu-
be, et le décédé en question retint
mon attention pour un bien autre
motif.

/-.)__ .  ) . _ :__- est qu on ie croyait
riche et c'est qu'il mou-
rut, en fait , avec pou r
toute fortune un mono-
cle et un uniforme de
hussard.

En vérité, c'est beau
comme une opérette,
tout à fait authentique
et magnifiquement sug-
gestif .

En quelques lignes,
dans ce fait-divers
broyé entre les récits
du raid Balbo et la
morne histoire du linge
sale marqué du chiffre
S. F. I. O., c'est toute
la Hongrie que j' ai re-
trouvée, abstraction fai-
te , encore une fois , du
casier judiciaire du mo-
ribond de Debrecen.

Mais le reste , mais le
monocle , mais l'unifor-
me de hussard , mais
les brillants débris d'un
apparat qui est une né-

cessité quotidienne pour
les Magyars , qui est
dans les mœurs, les
habitudes , l'histoire du
pays , qui est partie essentielle du
caractère hongrois !

Dans cette même Debrecen dont il
est ici question , aux confins de la
plaine danubienne , au seuil de la
steppe et de l'ancienne Russie sub-
carpathique, j'ai eu l'honneur, sans
d'autre mérite pour cela que d'êtr e
étranger , d'être reçu par les hus-
sards de la ville , prestigieux , dans
leur vieil uniforme bleu de roi , leurs
larges brandebourg s d'or, leur cape
bordée de cygne et rejetée sur l'é-
paule avec une feinte négligence.

Sans doute , ces hussards , pas da-
vantage que ceux qu'on retrouve,
avec d'autres troupes de parade , à
travers tout le pays , n 'ont de valeur
vraiment militaire , au sens strict et
le plus moderne du mot , et tacti-
ciens et stratèges devraient ici spé-
culer sans leur concours.

Dès lors , s'exclamera l'observateur
superficiel , à quoi servent-ils, en
quoi sont-ils utiles , vos hussards ?
Mais à rien de pratique, à rien de
matériel et de tangible , précisément ,
et c'est cela qui est bien , qui est
spécifiquement magyar, ce souci , ce
besoin de la dépense somptueuse
pour elle-même , et c'est encore la
prolongation d'un beau rêve de puis-
sance et de splendeur , l'illusion qui
dure d'une monarchie vaste et glo-
rieuse.

Dans ce pays démembré et petit
désormais , où la misère est aussi vi-
ve et générale qu 'elle se dissimule
opiniâtrement , l 'uniforme demeure,
abondant , divers, brillant , inutile en
apparence seulement , et il explique
en bonne partie fout  ce qu 'il y a de
rêve et de fermeté , cle fougue et
d'exaltation , dans le caractère ma-

et des bois , du «¦camping », des éta-
pes à travers les plaines et les monts ,
des haltes précaires et de l'utilisa-
tion volontaire des seules ressour-
ces naturelles , loin des capitales , de
leurs boulevards et de la vie mon-
daine.

Un esprit superficiel et enclin à la
plaisanterie facile oserait seul faire
l'insolite rapprochement avec le nè-
gre, arborant sur ses bras luisants ,
la paire de manchettes t roquées au
blanc du compoir du coin et , sur son
ventre convexe , le réveille-matin
du missionnaire mangé de la veille.

Ici, je le répète , en Hongrie , de no-
bles accessoires pour l'Occident pé-
rimés sont l'indice d'un état d'âme
général et profond. L'uniforme et le

Le palais royal, au sommet d'une des collines verdoyantes de Budapest , domine
toute la cap itale éparse à ses pieds et l' immense plaine danubi enne

gyar... a moins qu'il n en soit I ecla-
tante conséquence.

Et , en l'occurrence, qui dit l' uni-
forme dit le monocle aussi , seul lien
à peu près, si l'on peut dire ainsi ,
entre le sc in t i l lant  mil i ta ire  et
l'humble civil , si bien que , du mo- '
nocle en Hongrie , je pourrai s écrire
exactement tout ce que je viens de
dire déjà , ct que , renié bientôt  com-
plètement  chez nous , il est porté là-
bas au tan t  et mieux que la canne
dans ' notre Occident quotidien et
standardisé. L'enfan t  y aspire com-
me le bambin de nos rives espère
sa première badine et , sur ce chapi-
tre , j' allongerais bien à tort quand
un trai t  encore peut tout résumer et
signifier.

Il s'agit de ce boy-scout que j' ai
rencontr é à Budapest plusieurs fois ,
qui s'en allait à la ville et à la cam-
pagne en vareuse , gros souliers clou-
tés et large chapeau , genoux nus et
foulard au cou. bref dans l'appareil
rustique que vous connaissez et
qu 'on retrouve sur toute la mappe-
monde , mais , celui-là de boy-scout ,
parce qu 'il était Hongrois , avec le
monocle pour compléter sa tenue
agreste ; ct cela , dans cc pays, ne
contredisait aucunement tout ce que
le scoutisme évoque nécessairement
de la vie au grand air des prairies

monocle , qui furen t  aussi notre
gloire ct noire orgueil , sc sonl
maintenus clans ce pays , et leur pres-
tige , leur accès même aussi , se sonl
étendus à toute la nation.

Il n 'y a donc là ni puérilité ni va-
nité , il y a , simplement et magnifi-
quement , spontanément  et avec grâ-
ce, que c'est la Hongrie clans ces
tra i t s , toute la Hongrie , sou f f r an t  au-
tan t  que n ' importe quelle au t re  na-
tion , davantag e peut-être , mais le
diss imulant  sous l' un i fo rme  et le mo-
nocle.

L'uniforme et le monocle ! ils vont,
dans ce pays aimable et rétrospec-
tif , avec bien d'autres coutumes su-
rannées pour nous et délicates , avec
le baise-main , par exemple , qu 'on ne
voit plus guère chez nous non plus ,
et qui fai t  qu 'un Magyar découvrira
toujours à une main , même gantée ,
ce qu 'il y faut  au poignet pour y
poser les lèvres et pour les poser
encore chaque fois qu 'au bal il aura
achevé une danse.

Ainsi va , ainsi subsiste la Hongrie ,
ainsi durera-t-elle, dans l'orgueil
d'une opulence ra f f inée  et le f ier  dé-
riain de sa misère.

Rod o MAHERT.
(Voi r « Feuille d'avis cle Neuchâtel »

des'16 , 17 , 20 , 22 , 24 , 28 , 29 , 30 Juin , 6, 8,
11 ct 14 Juillet.)

Le premier procès de la Banque de Genève
s'achève par le renvoi devant les assises

de toos les principaux accusés

Au terme de ce qui n'est qu'un début

GENÈVE , 18. — L'audience s'ou-
vre mardi matin à 9 heures par le
dépôt des conclusions de la défense.

En ce qui concerne le représen-
tant  d 'Alexandre Moriaud , Me La-
chenal demande le non-lieu et , sub-
sidiairemenl , le renvoi de l'a f fa i re
à l 'instruction , en précisant les
points sur lesquels l'information
nouvelle devrait porter : il s'agit
des conditions clans lesquelles le
concordat a été accordé à la Banque
de Genève ; les conséquences du dit
concordat ; l' audition cle plusieurs
témoins , entre autres de M. Musy,
conseiller fédéral , à qui la défense
demandera des renseignements sur
la situation cle la Banque cle Genève
avant le krach ; l 'évaluation des
crédits par des experts , etc.

Les autres avocats ont déposé à
leur tour des conclusions tendant à
un non lieu sur tous les chefs d'ac-
cusation.

Une déclarntiou u l t i m e
de Moriaud

Alors , dans un silence impression-
nant , l'cx-consciller d 'Etat  Alexandre
Moriaud dit qu 'il veut faire une dé-
claration à la suite de la plaidoirie
de son avocat.

«Je défends mon honneur , dit-il ,
je le dois aux miens , qui ont vécu,
deux ans , les heures les plus atro-
ces ; j e le dois à moi-même, qui n 'ai
jamais failli à mes devoirs de ci-
toyen , d'avocat et de magistrat.

» L'heure est venue de répondre à
toutes les infamies. Je me félicite de
la publicité donnée à ces débats qui

me permet de proclamer à la face
de- tous mon innocence entière , ab-
solue. On vous l'a dit : sans la po-
litique il n 'y aurait  pas eu d' a f fa i re
cle la Banque de Genève. C'est la
politiqu e qui a provoqué la défail-
lance cle la Banque de Genève. C'est
la politique qui a fait  de cette dé-
faillance un scandale que l' on a ex-
ploité , sans se préoccuper du mal
que l'on faisait  à notre pays. »

« On vous l'a dit , messieurs, vous
devez juger. De votre décision dé-
pend la vie de toute une famille.
Je n 'appelle pas votr e pit ié , mais
votre justice . »

I_e jugement, après neuf
heures de délibérations

A 20 h. 10, après neuf heures de
délibérations , la chambre d'instruc-
tion rapporte son ordonnance.

MM. Jeandin , Jearmann,  Audéou ,
Paravicini , Chavanne , Golay et
Schweizer bénéficient d'un non lieu.

La chambre décide de renvoyer
devant la cour d'assises Miéville , ex-
directeur de la Banque de Genève,
Moriaud, ex-conseiller d'Etat , Do-
nat-Dupont , ex-président du conseil
d'adminis t ra t ion , et les anciens ad-
minis t ra teurs  Och , Broilliet , Le-
comte , Badan , Goss, Hentsch ct Car-
teret.

Ces inculpés formeront  recours ,
notamment  pour « déni de justice et
arbitraire », auprès de la section de
droit public clu Tribunal fédéral. Les
accusés se réservent en outre de
recourir en nu l l i t é  devant la cour
de cassation.

Le ménage f édéral

(De notre correspondant de Berne)

De mois en mois, M. Musy tient
ses collègues au courant de la situa-
tion financière. Hier , il leur a pré-
senté le bilan des six premiers mois,
et les chiffres indiquent déjà nette-
ment que le résultat de l'exercice
n 'aura rien de réjouissant. En effet ,
on constate un léger déficit et , si
l'on considère que la plupart des
grosses notes ne se paient qu'à la fin
de l'année, que, par conséquent, le
bilan du mois de décembre boucle
toujours par un déficit considérable,
on peu t pressentir ce qu'annonce un
excédent de dépenses au terme du
premier semestre.

Voici, du reste, les chiffres dans
toute leur rébarbative nudité :

Pour le premier semestre de 1933 :
170 millions 514 mille francs aux
recettes (en 1932 : 181,605,000 fr.) ;
172 millions 364 mille francs aux
dépenses (en 1932 : 162,011,000 fr.).
Le déficit est donc d'un million 850
mille francs , alors que l'an passé,
on enregistrait encore , après le mois
de juin , un excédent de recettes de
19 millions 600,000 fr. environ.

Les chiffres des recettes douaniè-
res iront intéressants aussi. Malgré
toutes les restrictions mises à l'im-
portation , la moins-value, par rap-
port à la période correspondante de
l'année dernière , n'est que de 500
mille francs environ. Cela tient an
fait que des quantités considérables
de sucre, de benzine et de tabac ont
passé la frontière. Les négociants en
gros, eii effet , n'ont pas vu sans une
certaine inquiétude le Conseil fédé-
ral manifester son intention de mul-
tiplier les impôts indirects , pour ré-
tablir l'équilibre financier. Ils ont
donc pris leurs précautions et se sont
approvisionnés avant le déluge fis-
cal. Pour le tabac, ils ont eu du flair.
Depuis quelques semaines, celte den-
rée n'entre plus qu 'en payan t des
droits supplémentaires fort élevés.
La benzine et le sucre ont échappé à
ce sort , jusqu 'à présent. Pourtant , les
craintes des marchands de carbu-
rant n 'étaient pas tout à fait sans
fondement ; il fut un temps où l'on
songeait sérieusement à relever les
droits d'entrée, et personne ne peut
assurer que de tels projets sont défi-
ni t ivemen t  enterrés. G. P.

Après un semestre
l'on se trouve déjà
en face d'un déficit

Un cambrioleur attaque
et blesse le pasteur

Dans une cure bernoise

MUNSINGEN , 18. — Lundi , peu
avant 20 heures, un cambrioleur a
pénétré dans la cure de Munsingen.

Au moment où il allait être saisi
par le pasteu r Hauswirth, il porta
plusieurs coups au menton et à la
gorge du pasteur , avec un instrument
tranchant.

Finalement, le voleur put êlre maî-
trisé par des gardes de l'asile d'alié-
nés et remis à la police.

ECHOS
Le chancelier d'Autriche, M. En-

gelbert Dollfuss , est un excellent pa-
pa , le papa du jeune Rodolphe et
de la petite Eve. Lors de son bref
voyage à Londres , ces jours der-
niers , il n 'eut garde d'oublier « ses
tout petits » et acheta nombre de
jouets.

Quittant Paris pour regagner
Vienne , le chancelier dit à un de
ses amis qui l'avait accompagné à la
gare : « Bah ! mon voyage n 'aura
pas été inu t i le , je rapporte de beaux
joujo ux ct de bonnes promesses... »

Les belles promesses seraient-elles
les beaux joujoux des grandes per-
sonnes '?

Faire un journal qui soit à la fois
ins t ruct i f  et gai , tout en intéressant
petits et grands.

Telle est l'ambition d' un journal
d'écolier : « L'Echo des jeunes »,
dont le premier numéro vient  de
paraître .

Il n 'est pas mal fait  du tout , notre
petit  confrère , dit « Paris-Midi », qui
ne peut résister au plaisir de repro-
duire une des histoires qu'on y trou-
ve, destinée aux écoliers et qui amu-
sera les grands :

— Pourquoi avez-vous volé la bi-
cyclette qui se trouvait à la porte
du cimetière ?

— Je croyais le propriétaire
mort...

Dans une petite commune, proche
de Turin, on peut lire l'avis suivant
affiché à la porte de la mairie :

« Le public est prévenu que le jour
des naissances est fixé au mercredi
mat in  et le jour des morts au same-
di après-midi.

Qu 'est-ce que cela peut bien vou-
loir dire ?
Suite des échos en cinquième paqe.

Monsieur k bottierI1I1IIIVIVUI IU HVIIIUI ¦¦¦

La petite aventure suivante est
trop jolie pou r n 'être pas contée à
nos lecteurs.

Elle s'est passée dans le magasin
d'un bottier parisien qui n'a pas à
se plaindre de la crise. Il y a encore
quelques commerçants comme cela ;
heureusement pour eux.

Arrive un client , — plus sérieux
que celui de Courteline, puisqu'il
commande six paires de chaussures.
On s'empresse à Te satisfaire, sans
y réussir , car, au bout de quelques
jours , le voici qui revient avec son
acquisition : les souliers ne lui
allaient pas.

Etonnement marqué du vendeur,
Il propose un essayage dans toutes
les règles de l'art, mais l'art n'y peul
rien et le client , à bout de patience ,
s'écrie :

— Vous voyez bien qu'ils ne vont
pas !

Se récriant , le vendeur trouve
cette réplique heureuse :

— C'est votre pied , monsieur !
Un peu estomaqué, mais respec-

tueusement insistant :
— Ce sont vos souliers, rétorque

l'autre.
L'incident a éveillé l'attention du

directeur. U s'approche et demande ;
— Vous insistez, monsieur ?
— Bien sûr que j'insi ste...
Sans mot dire, le directeur passe

à la caisse, puis , revenant , et , ma-
jestueux :

— Voici votre argent. Vous pou-
vez disposer. Désormais, vous ne
faites plus partie de notre clientèle.

Chaque individu a sa dignité ;
pourtant , tou t bottier que soit notre
homme, on s'accordera à trouver
qu 'il ne se mouche pas du pied. Et
sans plus nous attarder à la leçon
qu'il se persuadait d'avoir donnée ,
on s'accordera également sur ce
point qu 'en règle commune un sou-
lier doit s'accommoder au pied et
non point le pied au soulier.

Vérité élémentaire , qu'un jour Mi-
chèle, exprima sous cette forme dé-
finitive : « Je donnerais une demi-
douzaine de sculpteurs classiques
pour un tailleur sachant corriger la
nature. _>

Pas très respectueuse envers l'art,
la formule de Michelet ; néanmoins,
il faut reconnaître qu'un tailleur
aura perdu son temps à apprendre
la coupe s'il ne parvient pas à mas-
quer les défauts de notre anatomie.
On reconnaîtra du même coup que
le bottier parisien vient cle damer
le pion à tout e une catégorie d'hom-
mes qui ne se prennent en général
pas pour la queue de la poire. On
ne dira plus à l'avenir : susceptible
comme un cabotin. F.-L. S.

PETITES NOUVELLES
AÉRIENNES

ta saison des grands raids
MILAN , 18. — L'aviateur Benardi

est
^ 

parti à 4 heures 30 pour Moscou
qu 'il at teindr a en une seule étape de
2000 kilomètres.

MOSCOU, 19 (Havas). — L'avia-
teur italien de Bernardi est arrivé à
Moscou, réalisant le vol sans escale
Milan-Moscou.

Le retour de Mattern
NOME (Alaska), 1S (Reuter). —

L'aviateur Mattern a quitté Anadyr
à bord d'un avion soviétique. Il est
attendu à Nome dans le courant dc
la journée.

Vers Mexico - Séville
MEXICO, 19 (Havas), — L'avia-

teur mexicain Sarabia entreprendra
prochainement le vol Mexico-Séville ,
répondant ainsi au vol des aviateurs
espagnols Barberan et Colar.
Post continue glorieusement

sa route
MOSCOU, 18 (Tass) . — L'aviateur

américain Post a atterri à Irkoutsk
à 15 heures 30.

Les aviateurs Darius et Girodos , dont
les corps ont été retrouvés sous les

débris de leur appareil  près de
Ncumark , en Prusse.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicilo . _ 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

AN IN UN _-__ _.
Canton, 10 e. le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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GUSTAVE 6AILHARD

r
Un mur et deux ombres

Cette nuit de mi-mai était douce
et limpide. Une grosse lune ronde
faisait pleuvoir sa vive clarté à tra-
vers les nouveaux taillis et allon-
geait comme un long ruban d'argent
sans f in cette route d'Ile-de-France,
devant le pas un peu raidi du che-
val poussiéreux d'un tout jeune ca-
valier. Ce dernier , non moins pous-
siéreux que sa monture, vêtu et
équipé, sans grand luxe d'ailleurs,
moitié en voyageur, moitié en sol-
dat , et le troussequin de sa selle gar-
ni d'un assez maigre porte-manteau,
poussait sa bête et semblait avoir
quelque hâte d'arriver au terme de
sa randonnée.

Cette randonnée avait  été longue.
L'homme et la bête avaient traversé,

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

du sud au nord , a peu près toute la
France.

Ce jeune cavalier, presque encore
un jouvenceau , mais vigoureusement
découplé , au brun visage fin et har-
di , se nommai t  Gaspard de Mauléon ,
vicomte de Soûle. Un mois déjà
passé , il avait  quitté son lointain
Béarn et ses belles Pyrénées et se
trouvait, cette nuit-là , un peu amai-
gri et pâli par la fa t igue des rudes
étapes, à une soixantaine de lieues
au nord de Paris, dans l'extrémité
de l'Ile-de-France, se dirigeant , un
peu au hasard , vers le pays de Caux.

Il y venait joindre , sans trop sa-
voir où, 'le roi Henri de Navarre ,
qui , en cette année de 1592, combat-
tai t  dans cette région pour conqué-
rir son royaume sur les Ligueurs,
les Espagnols et les Guises. Son
camp, avait-il appris à son dernier
arrêt à Crépy-en-Valois, devait être
par là , quelque part , dans la poin-
te nord de l'Ile-de-France, ou au sud
du pays de Caux... à moins qu 'il ne
fût  du côté d'Yvetot... si toutefois
il n 'était en train , ce qui était pos-
sible, d'assiéger Rouen. On ne savait
au juste . Il était enfin , avaient dit
les • gens de Château-Thierry, puis
ceux de Betz , à quelque vingt ou
trente lieues , dans la direction du
nord, ou du nord-ouest. Des mar-
chands, descendus , il v avait  une se-
ma ine , cle Picardie , avaient  en tendu
au loin , au delà de Bresle , tonner le
canon , entre  Aumale et Neufchâtel .

les canons espagnols, sans doute.
Mais ces grondements d'artillerie ve-
naient  peut-être de plus loin encore,
du côté de l'ouest , dans la direc-
tion , il se pourrait , de la Seine.

Sur la foi de ces multiples avis ,
recueillis l'avant-veille et la veille,
Gaspard de Mauléon avait poussé à
tout  hasard dans cette direction. De
toutes façons , supputait-i l , dans le
pays où il se trouvait  à présent , il
ne pouvait  tarder à avoir des ren-
seignements plus précis et comptait
bien , si toutefois son souple et ner-
veux cheval tarbais ne donnait  pas
des signes trop manifestes de défail-
lance , être en vue des tentes vers
le matin peut-être, ou tout au moins
vers le milieu du jour.

Il était sûr de trouver là double-
ment  bon accueil , car ce n 'était pas
seulement comme soldat qu'il venait
rejoindre le roi Henri mais aussi
comme messager d'amour. Il portait
en effe t  dans son pourpoint poussié-
reux certaine lettre qui ferait battre
bien agréablement le cœur du roi ,
une lettre de I" femme adorée qu 'il
avai t  laissée là-bas , en Béarn , de
Mme Diane d'Andouins , comtesse de
Guiche , cette « belle Corisande »,
qu 'Henri de Navarre avait tant ai-
mée et dont  il fut  touiours tant ai-
me...

Tout en chevauchant dans cette
belle nu i t  étoilée et pleine de tous
les pa r fums  de mai , Gaspard- de

Mauléon , r a m e n a n t  sa pensée en

arrière, vers ce qu'il venait de
quitter, se prenait à rêver peu à peu.

La belle Corisande 1... La plus dé-
licieuse femme, certes, qu'aient
chantée les derniers troubadours de
Gascogne , le plus beau et le plus no-
ble visage, le plus beau et le plus
noble coeur, la dernière héroïne des
dernières chansons d'amour.

II avait été son page.
— Mon gentil Gaspard , lui avait-

elle dit récemment, vous êtes mainte-
nant un homme, et même, me dit-on,
une  épée vaillante. Votre place n'est
plus désormais auprès de ma traîne ,
de ma haquenée, de mes faucons.
Allez , Gaspard, allez à ses côtés. Là,
doit être un vicomte béarnais qui a
souci de son renom. Si vous n'y ga-
gnez des biens , vous y gagnerez de
bonne gloire. Près de lui , la beso-
gne ne manquera pas aux braves.
Servez-le bien et , si vous m'aimez,
aimez-le. Ce n 'est pas seulement vo-
tre roi , Gaspard , c'est votre ami.

Votre ami... mot assez courant là-
bas, quand on parlait de ce diable
d'homme, que chacun adorait et
pour lequel Gaspard de Mauléon ,
comme tous les autres de là-bas
d'ailleurs, se serait fait écharper
avec enthousiasme. Pour le joindre ,
il avait avalé sans sourciller des
centaines de lieues et le cherchait
main tenant  par ici.

Où donc pouvait-i l  bien être ,
dans le fond perdu de ce pays ? On
devait  ce r t a inemen t  le savoir , par

ici. Au petit jour , il espérait se faire
informer avec précision.

Il allait .maintenant, ménageant
un peu son cheval. La bonne et
brave bête était encore « fière »,
pardi , mais devait certainement
toucher à son maximum d'effort.

Venant de traverser depuis quel-
ques instants  un bourg endormi, qui
devait être Cceuvres, comme notre
voyageur errant longeait sur sa
droite le mur du parc d'un château ,
il aperçut sur sa gauche, à l'orée
d'un boqueteau , un cheval sellé, at-
taché par sa bride à un jeune tronc.
Surpris, il cherchait du regard au-
tour de lui le propriétaire de cette
monture, quand il aperçut , à une
vingtaine de pas de là , un murmure
de voix.

Ses yeux s étant spontanément
portés dans cette direction , il dis-
tingua une silhouette d'homme à
califourchon sur le mur , penchée
vers l'intérieur du parc, tandis que
dans l'intérieur de ce parc était une
autre silhouette, dont on n 'aperce-
vait que la tête , émergeant de la
crête du mur. Cette seconde silhou-
ette, qui devait être montée, là-de-
dans, sur quelque banc ou sur quel-
que tronc d'arbre couché, causait
à mix-voix avec l'homme qui était
perché sur le faite.

— Des malandr ins  ?...
Une branche, qui al longeai t  par-

dessus le mur un rameau feui l lu,
masqua:'  aux  deux complices la

venue du voyageur.
Gaspard de Mauléon prêta l'oreil-

le et , presque aussitôt, se prit à
sourire. Pardieu, non , ce n 'était pas
des malandr ins, comme il avait d'a-
bord été porté à le croire, en' glis-
sant sa main à ses pistolets d'arçon.
Mais pour ne pas être deux malan-
drins , ce n 'en était  pas moins deux
complices... deux complices d'une
toute autre espèce.

Le murmure des voix , en effet ,
s'étant fai t  plus distinct à son oreil-
le, Gaspard avait  dû reconnaître
que la silhouette penchée sur la
crête clu mur  p arlait  d'une voix
singulièrement tendre  à la silhou-
ette qui était dans l 'intérieur du
parc et que cette seconde silhouet-
te possédait une voix gentille et
douce, qui avait une limpidité toute
féminine.

Les deux têtes, celle de l'homme
penché et celle de la femme exhaus-
sée , étaient toutes proches l'une de
l'autre et se parlaient presque lè-
vre contre lèvre. C'était S — K

amants  qui se faisaient leurs
adieux. Avant  de se séparer , leurs
derniers baisers s'éternisaient. Le
dernier était toujours  suivi d'un
autre.

(A SUIVBE.)

A louer, pour cause de dé-
part , pour le 24 septembre ou
époque à convenir, à personne
seule, un PIGNON
d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. —
S'adresser Louis-Favre 28, 1er.

Concierge
On offre appartement de

deux pièces contre service de
concierge. Inutile de faire of-
fres sans référenoes de 1er or-
dre. Offres à Case postale 422 ,
en ville.

Chaumont
A louer chalet confortable-

ment installé. Téléphone. S'a-
dresser à P. Attinger , Ermita-
ge. Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour le 1er

juillet ou époque à
convenir, apparte-
ment moderne de
quatre pièees, cuisi-
ne, chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. Prix
avantageux. — Etude
Baillod & Berger,
Pommier 1, Neuchâ-
tel, et Maurice Paris,
Oranges 8, Pesenx.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, rue de Neuchâtel 9, beau
logement de quatre pièces et
dépendances. Prix à convenir
S'adresser à M. R. Thiébaud]
chemin du Rocher 13 Neu-
châtel. (Tél . 42.96). c.o.

A louer k

Epagnier
logement de quatre chambres,
tout confort, bain , grande ga-
lerie, éventuellement garage,
situation tranquille. S'adres-
ser k H. Schertenleib , Epa-
gnier (Neuchâtel). Tél .' 76.56.

PRISE HAUSMANN . — Â
louer appartement de trols
pièces et dépendances. Jardin.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

A louer à la

rue du Seyon
au centre des affaires, un ap-
partement de cinq chambres ,
pour le 24 décembre 1933. —
S'adresser pour le visiter épi-
cerie Ch. Petitpierre S. A.,
rue du Seyon.

PESEUX
Société Immobilière des Car-

rels : à loue, pour le 24 sep-
tembre ou époque k convenir,
logement de trois chambres,
bain et dépendances. S'adres-
ser à M. Martin , architecte,
Peseux.

Â proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres aveo confort moder-
ne, salle de bain Installée, ser-
vice de concierge SoleU. log-
gia. Prix avantageux. S'adres-
ser bureau A HODEL archi-
tecte, Prèbarrea u 4. c.o.

Pour cas imprévu,
à remettre, à Port-
Roulant, bel appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec véran-
da et salle de bains.
Etude  Petitpierre &
Wot _. 

Pour séjour d'été ou à l'an-
née; à louer tout ou partie

petite villa
meublée ou non, dans beau
Jardin. Forêt . Vue sur le lac et
les Alpes. Avantageux. Plan 8,
Neuchâtel . Téléphone 17.27.

A remettre dans propriété
privée, à l'Evole.

superbe
appartement

de quatre chambres et dépen-
dances, complètement moder-
nisé. Chauffage central com-
pris dans le prix du loyer , —
Etude Petitpierre et Hotz.
DE SUITE OU A CONVENIR

Superbe appartement , 1er
étage de cinq pièces, toutes
au soleil. Confort moderne,
ascenseur et tontes dépendan-
ces. Quartier tranquille. Vue
Imprenable. S'adresser k Mau-
rice Béguin, architecte, rue
Desor 3. c.o.

24 désenére
A louer logement de trols

chambres, chauffé . Eau chau-
de. Salle de bain. — S'adres-
ser à F. Borel , Brévards 9.

Vieux-Châtel 29
A louer tout de suite, ap-

partement de quatre pièces
Proximité de la gare Belle
vue. Pour visiter, s'adresser au
sous-sol et pour traiter au
bureau Hodel et Grassi. Pré-
barreau 4.

Jlenrres
A remettre pour le 24

septembre, appartement de
trols chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et
Hotz .

Pour tout de suite
Au Chanet, dans vlUa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain.
Jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi . architectes, Pré-
barreau 4. Neuchâtel c.o

PESEUX
A louer pour date à conve-

nir, logement situé au 1er
étage, de deux chambres, dont
une grande au soleil , avec
cuisine, cave , galetas et dé-
pendances, pour 32 fr. par
mois, eau comprise. S'adres-
ser en l'Etude de Me Max
Fallet , avocat et notaire, à
Peseux.

A louer pour le

24 désembre
logement de quatre pièces et
toutes dépendances, lessiverie,
eau, gaz , électricité. S'adresser
au magasin Ph. Wasserfallen,
graines, Seyon.

JOLIE CHAMBRE
indépendante, chauffage cen-
tral. S'adresser à Mme Jaque-
noud , Manège 4.

Belle grande chambre au
soleil, bain, chauffage central.
Epancheurs 8, 3me.

On cherche, pour tout de
suite, '•¦.

lieu de séjour
pour quatre semaines, pour
élève de l'école de commerce
(Suisse allemand, âgé de 16
ans), dans bonne famUle de
Neuchâtel ou environs Immé-
diats. La préférence sera don-
née k famille d'instituteur
ayant un fils du même âge et
où 11 recevrait journellement
une ou deux leçons de con-
versation française. Adresser
offres, avec prix de pension, à
H. Gibel-Weber, KUsnacht-
Zurich , Tel 910027.

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

Chambre confortable , avec
ou sans pension. Prix modé-
rés. Evole 13, au 1er.

A louer JOUI- (.'HAAH-t-b
confortable, avec ou sans
pension. Quartier tranquille.
Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'avis.

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

IT425
POURVU - MERCI

On cherche pour tout de
suite

fille de cuisine
forte et travailleuse. S'adres-
ser au Restaurant des Alpes.

On cherche pour le 1er août
un

jeune homme
connaissant les chevaux et lestravaux de campagne (comme
remplaçant pour cause de ser-vice militaire). S'adresser à
Maurice Miéville , Châtillon s/Bevaix . '

Sténo-dactylo
bien au courant de tous les
travaux de bureau , capable
de traiter toute correspondan-
ce en allemand, est demandée
par fabrique du Vignoble. —
Entrée Immédiate. — Faire of-
fres avec prétentions de salai-
re sous chiffres P 2726 N à
Publicitas. Neuchâtel.
Agriculteur, célibataire , cher-

che

ménagère
d'un certain âge, de confian-
ce et connaissant la campa-
gne. Adresser offres écrites à
B. B. 483, au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune coiffeur
pour dames et messieurs, ca-
pable, est demandé. Bonne
oooaslon d'aprendre la lan-
gue allemande. Nourri et lo-
gé. Salaire 50 à 60 francs par
mois. Entrée immédiate ou 1er
août. Offres à Mlle L. Blum ,
salon dames et messieurs,
MAGDEN, près Rhelnfelden ,
Argovie.

Maison d'éditions de la
Suisse romande (livres , re-
vues et diverses publications),
cherche

associé actif
disposant d'un capital mini-
mum de 10 à 15 mille francs.
Adresser offres écrites à C.
L. 480 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Valet de chamhre-
shauffeur

On demande valet-chauf-
feur, très au courant des
deux services. Références de
1er ordre exigées. Ecrire avec
prétentions et copie certifi-
cats k A. Contesse, Couvet
(Neuchâtel). P 2714 N

On cherche

honnête, de bonne famille,
pour le 1er août ; pourrait
apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. GERBER ,
pension privée, Marktgasse
46, 2me étage , BERNE.

Jeune fille
de confiance, laborie-use et
en santé, âgée de 18 à 20
ans, sachant déjà tenir un
ménage soigné et connaissant
les travaux à l'aiguille, est
demandée à Aarberg, dans
peti te famille avec une fillet-
te. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages selon
capacités. Vie de fa-mllle as-
surée.

Adresser offres écrites à
C. B. 478, au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande

jeune fille
de bonne famille , pour aider
au ménage et s'occuper de
deux petites filles. Ecrire à
Mme A. Tribolet, Bethlehem-
strasse 15, Btimpliz.

Jeune employé, ayant ter-
miné son apprentissage de bu-
reau, cherche place de

volontaire
dans bureau . Désire apprendre
la langue française . Adresser
offres écrites à G. A. 484 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Viennoise
possédant certificat maturité
latin , grec, cherche place au
pair , auprès d'enfants. Adres-
ser offres à Mme Francis Mau-
ler , Evole 43a.

JEUNE HOMME de 16 ans,
grand et fort ,

cherche place
ohez un agriculteur, de préfé-
rence dans le canton de Neu-
châtel , afin d'apprendre la i
langue française. Gages et I
entrée à convenir.

Ernest HABEGGER, Lan-
genfuhren. Btlren a. Aar.

Jeune fllle , suivant l'école
de commerce de Lucerne, i
âgée de 17 ans, cherche

plat. Se wm
dans une bonne famille, pour
5 à 6 semaines, pour se per-
fectionner dans la conversa-
tion française. Emma Stut-
zer , Elchwaldstrasse 4, Lu-
cerne. JH10287Lz

Gentille
jeune fille

aimant et sachant soigner les
enfants, cherche place auprès
d'un ou deux enfants. Vie de
famille désirée. Demander
l'adresse du No 476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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
ÉLECTRICIEN-MÉCANICIE N

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

AIDE-MONTEUR
Ferait aussi autre travail

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

¦ Jusqu'à jeud i soir y

I L'oiseau du paradis 1
H avec DOLORÈS DEL RIO yy
M parlant français M

ARMOIRIES
Recherches et

exécution d'armoiries
sur:

papier, parchemin,
bois, porcelaine, etc.

Reproduction soignée
de pièces anciennes

Atelier d'art

Vuille-Robbe
30, Faubourg de l'Hôpital

Fabrication
de postiches d'art
Imitation parf aite

de la nature
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Asile

de Pontareuse
pour le relèvement des

buveurs

Séance générale
Jeudi 20 et, à 15 h.

Docteur -

Billeter
ABSENT

Dr BONHOTE
absent

Qui donnerait

jeune chien
„ petite . race ? Bons soins assu-
rés. Adresser offres écrites k
J. C. 481 au bureau de la
Feuille d'avis

^ 
- Quel mécanicien?

s'Intéresserait pratiquement
et financièrement, avec 1000
à 2000 francs, k la construc-
tion d'essai d'une nouvelle
machine, dont il est envisagé
très prochainement l'exploi-
tation. Affaire de réelle valeur
ayant avenir prouvé. Associa-
tion pas exclue. Adresser of-
fres écrites à B. C. 479 au
bureau die la Feuille d'avis.

.Pension
cPAulieus
Alpes vaudoises, 900 m.

Prix : 5 fr. chambre et pen-
sion. Postes et téléphone 4035.

C'est à la

BIJOUTERIE
CHARLET

sous le théâtre
: que vous vendrez le

mieux vos bijoux_,„ ,„

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

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

Trouvé, au bord du che-
min, au-dessous de Montézil-
lon,

un parasol
en partait état. Le réclamer
contre frais d'Insertions : Le
« Verger », Montézlllon.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier Succès et
certificat d'apti tude garantis.
Tous mes élèves trouvent des
places.

L PEZET, professeur
Rue de Coutahce 24, Genève.

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.
Vauseyon, le 19 juillet —
de 9 à 12 heures 
Gibraltar, le 19 juillet —
de 14 à 18 heures 
Peseux , le 20 juil let  
de 9 à 12 heures 
Saint-Biaise, le 19 juillet
de 14 à 18 heures 

Cortège clés Vendangées
Recrutement des fiprants

Les jeune s gens et les jeunes filles qui désirent par-
ticiper au cortège des vendanges de 1933, peuvent se
faire inscrire chez M. André Boss, Faubourg du Lac 11.

Il faut  avoir un minimum de 1 m. 55 de haut.
Commission du cortège.

DIMANCHE 23 JUILLET

F_?f___ .f. _8_ __fH_____ !1_3_ _f» _f ' ____ ___ __f_Ê
œ_-» .1 !£___ wl-\ m_z -jsHDa H*B_9,BK_? B.œ_!_'«ggigg â xsss ŝg lll ¦ ta ta vl%l

organisée par
la société « les Amis de la Montagne », Couvet

m Chalet du Mont-de-Boveresse
Invitation cordiale k tous. Un fanion indiquera la di-

rection à prendre pour se rendre au chalet.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit Jours.

Le comité.

—————
Vos !

analyses
d'urine

' à la Pharmacif '

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchfttel

Narcacci & Cie

_ -_Wii\ '

: ! ENTREPRENEURS
1 VAUSEYON (NEUCHATEL)
£19

I TERRASSEMENTS
I M A Ç O N N E R I E
| B É T O N  A R M É
| CARRELAGES ET
H REVÊTEME NTS

Vr Fête cantonale des
Musiques neuchâteloises

LE LOCLE 22 ET 23 JUILLET
Samedi 20 h. Devant l'Hôtel de ville, concert avec

participation des sociétés locales. Entrée : 50 c.
Dimanche 9 h. Arrivée de la Bannière cantonale

et cortège. — 9 h. 30, réception de la Bannière,
distribution de médailles de vétérans.
De 10 à 12 h., concours au Casino et Temple al-
lemand et concerts sur l'emplacement de fête.
13 h. 15. Cortège en ville'.
14 à 16 h. 30. Suite des concours et concerts.
17 h. 30. Morceau d'ensemble. [

Train spécial, prix très réduits : consulter
r les affiches dans les gares.

Prix d'entrée : libre circulation , 2 jours, fr. 2.— ;
un jour , fr. 1,50 ; entrée simple, fr. 0.50.
Cantine sur l'emplacement de fête

PERSONNEL EXPÉRIMENTE ET DE CONFIANCE -- d̂J _j K ^M S  

Mm=L;^̂ ^̂ z~===B̂ B=.=====___±. FALÂGË - —__ ____ =======^1
_& __

_ _ M_ ny ___ __ ! H ft niin MB H H ___H tHHHk _f_BI _H$__ _Wk M ÊM\ H H Dès vendredi: ,l"1

£ RAMON NOVARRO Cll Ç IRl E DA I AU  L.LIAN HARVEY da_s f¦JS- Aujourd'hui et demain .y"" m k̂ M M mFmÊ WlW MJSft _\ Ê___J_m IW lË n ~ B__ f. ___ s™
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Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce
et pour les lettres de
taire part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

Les lettres de f aire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.



Emplacements spéciaux exigés, 20 °/9
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnaires
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.

*£|y&.| VH/LE

||1| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Kuffer,
Champréveyres 25, de cons-
truire une annexe sur ter-
rasse Est de son Immeuble.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 2 août 1933.

Police des constructions.

Î E K K A I N
bien situé est cherché pour
petit immeuble et aviculture.
Offres détaillées sous chiffres
P. 3238 C, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Propriété
comprenant villa de
8 chambres et grand
jardin d'agrément.
Jardin potager. Nom-
breux arbres frui-
tiers. Tram à la por-
te. Partie ouest de
la ville. S'adresser
Etnde des notaires
Petitpierre & Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

Immeubles à vendre :
Bel-Air : villa 11 chambres,

grand Jardin.
COte : maison 3 logements de

8 chambres.
Moulins : Immeuble locatif .
Terrains k bâtir : Trois-Portes,

Saars. Malllefer, rue Matlle,
Vallon Ermitage.

lû 10 [V
occasion extraordinaire k
enlever, 1600 fr . Ecrire G.
Serra, rue Carouge 70, Ge-
nève. JH32440A

Pour cause de déménage-
ment , à vendre un bon

piano noir
cordes croisées. Demander l'a-
dresse du No 474 au bureau
de la Feuille d'avis.

__________________»«______._________

Madame !
Venez-voir les collec-
tions des nouveaux

tissus pour f

Rideaux
dans tous les prix

Olivier Raaflaub
fabrication et commerce

TREILLE 3
Locaux de l'Ouvroir t

Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

\ Bureaux ouverts da 7 à 12 h. et de
! 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

A vendre Joli

pousse-pousse
bon marché et . un

violon 3/4
Epancheurs 8, 3me.

Votre intérêt
Pantalons d'été pour en-

fants, toutes tailles, depuis
2 fr . 25. pantalons d'enfants,
plus soignés, très Jolis modè-
les, depuis 5 fr. 60. Pantalons
pour hommes, en tous genres,
depuis 5 fr . Blaezers depuis
9 fr , 60. Complets de travail ,
grand teint , depuis 8 fr . 50.
Bas fins, diminués, pour da-
mes, 2 fr . 75. Ballons caout-
chouc fort , poux lai plage et .
montagne 0 fr. 75.

Grand choix d'articles de
bonneterie, mercerie, confec-
tion, brosserie, parfumerie,
nouveautés en tous genres k
des prix qui vous Intéresse-
ront. BONNE QUALITÉ.

BETTY - Bonneterie
Chavannes U

A remettre tout de suite
pour 8000 fr..

bons cafés-restaurants
aux environs de Montreux ,
marchant très bien, pour cir-
constances de famille. Ecrire
sous X 52157 C aux Annonces-
Snlssen S. A.. Lausanne.

MALLES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

IJ llll UII___________ _________
_B___________i
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Pour préparer cle bonnes
salades et fritures , il faut

des

huiles de qualité
supérieure

Les nôtres ont toujours
été très app réciées

Huile d'arachide
rufisque

extra-supérieure
90 c. le litre

(ristourne déduite : 0,82")
Huile d'arachide

a crème »
Fr. 1.30 le litre

(ristourne déduite : 1,19°)
Huile d'olive, vierge,
extra, de la Riviera

Fr. 1.70 le litre
(ristourne déduite : 1,564)
Huile de noix la

Fr. 2.80 le litre
(ristourne déduite : 2,57")

Les aliments avec

M»i'|j|
___,_m_^m̂ _ [ _ f

~
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Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois, Bevaix
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre.. Neuchâtel
Consommation, Neuchâtel
Z immermann, Neuchâtel

PIANO
A vendre un très beau

piano, marque suisse,
cordes croisées, cadre en
fer , avec étagère et ta-
bouret, pour le prix de

Fr. 775.-
Prière de s'adresser à

O. Muller fils, « Au Vais-
seau » Bassin 10, Neu-
châtel.

______

v°
^v ••• ••• .s0

«AT_ .Ï1_ S FRÈRES

fr. 45.-

Faubourg de l'Hôpital 16
rez-de-chaussée

A vendre

caisse enregistreuse
d'occasion, «National », six
services, et un superbe

gramophone-amplificateur
k l'état de neuf. Servi huit
mois. Prix avantageux. Pour
tous renseignements et pour
visiter les objets , s'adresser _
H. BANDERET , Restaurant
Sons-la-Forge. YVERDON.

Nouveau :. —— ^—— .
Crème leckerlets —
Fr. 0.50 le paquet de —
220 gr. = 20 pièces. 

- ZfMMERMANH S. A.

Pour fiancés
un mobilier garanti , compre-
nant : un grand Ht deux pla-
ces, noyer, matelas bon crin
et édredon, un lavabo marbre
et glace, une armoire deux
portes, une table de nuit, un
divan turc, trois chaises, une
table de chambre, noyer, une
table de cuisine, deux tabou-
rets, une descente de lit , le
tout pour le bas prix de 445
FRANCS net, à enlever tout
de suite ohez Meubles MEYER ,
Beaux-Arts 14, Tél. 13.75, Neu-
châtel. P 2730 N

I [iliii.
i de tricot de soie

i 9 Qfl
depuis «w-m

- . ', Choix incomparable

l i chez

g Guye-Prêtre
 ̂

Magasin du 
paya

p,,Wif&
BM_.UQL£S ..OCCASIONS

ACHATS HEU CHATEL EXPERTISES
VENTES >» oi - HOI -TA L . - E C H U .  CES

Occasions à saisir tout de
suite : poussette, 25 fr., chai-
ses d'enfant, 5 fr., lit d'enfant
moderne, 20 fr. , potager bols,
18 fr., duvet édredon . tapis,
descentes de lit, 3 fr. 50, ta-
pis corridor, couverture édre-
don machines : k coudre, 30
fr., a écrire , à sculpter, bureau
pour dames, un bols de lit ,
8 £r.. console sculptée, buffet
de service, 150 fr„ lavabo
marbre, glace biseautée, 100
fr., buffet , 20 fr., glaces, 2 fr.,
poussette de poupée, table de
nuit , 4 fr. couleuses, 5 fr.,
lustres fer forgé, un à trols
branches, étagères, 4 fr., lit
complet, .remis k neuf , 90 fr.,
fauteuils^ 

25 fr., chaises, 3 fr.,
matelas, 28 fr ., linoléums, 10
fr. , canapés, 25 fr., tables de
radio, tables de chambres et
cuisines, depuis 7 fr . — Meu-
bles de campagne, propres et
en bon état.
¦ I l l _ _ l l  l l l  l ¦¦_¦_¦ !¦!¦ — !¦ ¦¦¦¦ ¦¦—-M

A vendre une

aisi enregistreuse
<( National »

état de neuf. — E. Schmalz.
Faubourg de la gare 5a.

A vendre une

• sablière
bien ouverte, ayant clientèle,
13,000 m=, 100,000 n_3 sable.
Çrtx : 13,600 fr . (= /_ valeur
réelle). Urgent. — Offres sous
JH 6180 N Annonces-Suisses
S. A., Neuchâtel.

Occasion

voilier 20 m2
fr. 600.-

Ecrire sous chiffres O. 8555
L à Publicitas. Lausanne.

PIANO
!¦: Un bon piano d'étude

est k enlever tout de
suite pour le prix de

Fr. 200.-
', Demander l'adresse du

No 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèteirait d'occasion une

baignoire
en bon état. — A la même
adresse, à vendre ou à louer
un

chalet meublé
situé à la plage de Colombier.
Adresser offres écrites k C. M.
477 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion

selle
militaire complète. Ecrire O.
Prêtre, Serroue sur Coreelles.

On oherche à reprendre bon
petit commerce de

tabacs et cigares
a, Neuchâtel, ou dans les ' en-
virons. Adresser offres écrites
k P. M. 482 au bureau de la
FeulUe d'avis.

La maison d'éducation
Believue - Marin

se recommande pour :
blanchissage,

raccommodage et tricotage
Téléphone No 77.09

Salles à manger neuves garanties , comprenant :
un buffet de service, bois dur , poli ,
une table à deux allonges , ; r,
six chaises, ' _
une sellette ,
un divan turc.

le tout pour le prix de fr. 413.—
Une visite s'impose à MEUBLES MEYER, Beaux-Arts 14

Téléphone 13.75 P 2728 N
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1 Les Soçjétgs coopératives 1
i de Çonsojnmajjon I

ne pratiquent JAMAIS LE BLUFF ; tf§|
N'IMPOSENT PAS aux acheteurs des poids

BH et des quant i tés  déterminées par le Wm
i v e n d e u r ;
H | livrent des marchandises dont le poids et

la quantité sont touj ours facilement
contrôlables ;

1 assurent toujours la qualité de confiance. i

I ACHETER TOUT A ; 1
Coopératives réunies, la Chaux-de-Fonds M

\; et environs 48 magasins j

1 Sté coopérative de consommation, Neu- |B
H| châtel et environs 28 »

Société coopérative de la Béroche . . . 4 »

lll Société coopérative de Travers . . .  1 » j
Il Société coopérative des Verrières . . . 1 »

Sté de consommation de Fontainemelon 7 »
[ - 1  Société de consommation de Coreelles . 6  » j
\M Société de consommation de Boudry . . 6 » |H
P 'i Sté de consommation de Dombresson . . 3  »

| C'EST pour B _a bonne ménagère, s'ap-
provisionner en toute indépendance j

t j et le plus économiquement possible. \

W Saucisse à rôtir g
garanti pur porc extra

B à fr. 1.50 le demi-kilo S

H Saucisses au loie m

r
~ "TJB__8S______ E__KB-_-__ -n _ B
fcnSE feiSS Pour les courses une S

^^MmÊÊÊ  ̂
bonne jumelle
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pS^p^T^^l̂ KSî  ̂marques Zeiss, Kern ,

n W ] c E, REYMOND , optique médicale ¦
M 6, rue de l'Hôpital . 1er étage. Neuchâtel  î|j
___________5__ B—__

I L a  

BICYCLETTE ¦
de fabrication suisse 1

I 

ALLEGRO
RESTE LA MARQUE

PRÉFÉRÉE
Pneus ballon - Freins
à tambour trois à si-
vitesses. Fabrication

irréprochable.
Pièces blanches

chromées.

Arnold GRANDJEAN S J.
Neuchâte]

i VENTE 1
J FI N DE SAISON!

1 Les derniers i

CHAPEAUX
1 pour dames 1
M soldés en SÉRIES
- 1  à des piix Inconnus jusqu'à ce jour |

frtlj V a l e u r  j u s q u 'à 12.50 || t__

j 
' • SÉRIE II £tfe

Modèles , val. jusqu 'à 16.50 j f i r_ Eî W&
S O L D é mmÊM

m SéRIE m tf % H
, i Modèles , val. jusqu 'à 19.50 _JB ES m
m S O L D é ^_rB

Modèles, val. jusqu'à 24.50 1. W 63

i ai L®«¥11 1
1 QjûurhM |
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D A N S  L E S  M A G A S I N S  D ' A L IM E N T A T I O N

LAINES NOMOTTA
A |
y Solides i
£ Bon teint I
S Choix immense 9

Q chez ï

M 1

? Sinie-MDliienf il. I
y Voyez notre vitrine '.

Pour les soins
de vos pieds

Huile Arrow
Saltrates Rodell

[ Poudre Fédérale
à la

Droguerie

VIESKL
Seyon 18 - Grand'Rue 9

NEUCHATEL



La voix des ouvriers
(De notre correspondant de Zurich)

_Le marxisme en baisse
À plus d'une reprise, j'eus l'occa-

sion ces derniers temps de vous en-
tretenir de diverses assemblées orga-
nisées par les nouveaux fronts; per-
mettez-moi, aujourd'hui, de vous di-
re quelques mots d'un important mee-
ting qui s'est tenu à la Stadthalle, et
au cours duquel des ouvriers ont fai t
entendre leur voix. Cette assemblée
avait  été préparée par le groupe de
Zurich de la « Neue Schweiz », et il
y fut  discuté un sujet fort intéres-
sant , puisqu 'il por ta i t  sur la liberté
d'association .

L'on entend tout  d'abord M. J.
Haas, du groupe des ouvriers évan-
géliques; l'orateur se prononce en
faveur d'une politique ouvrière sai-
ne, tout en reconnaissant  le droit à
l'existence au chef d'entreprise , à
l'ar t isan , au commerçant , au petit en-
trepreneur. Il considère qu 'en ma-
tière de poli t ique économique, un
changement radical s'impose, car le
profit n 'est pas tout.  Les ouvriers
évangéliques n 'admet ten t  pas la lutte
de classes , ce qui ne les empêche
pas cle se dépenser de toutes leurs
forces pour faire tr iompher les jus-
tes revendications des ouvriers. Sans
égard pour personne, M. Haas fait
bonne justice de la fable consistant
à dire que les syndicats, c'est-à-dire
l 'Union syndicale , sont neutres , le
¦but de ce groupement  é t a n t  le socia-
lisme pol i t ique .  La neutral i té  reli-
gieuse n 'est pas davantage respectée
dans le syndica t , Je mouvement
marxiste et syndical is te  étant  insé-
parable de la l u t t e  contre les croyan-
ces religieuses. Par lant  de la terreur
qui s'exerce contre les ouvriers pré-
tendant  ne pas s'a f f i l i e r  au syndicat ,
;M. Haas fa i t  en tendre  une protesta-
tion véhémente ;  il faut  en f in i r  une
fois pour toutes avec les persécu-
tions dont on se permet d'user à
•l'égard d'honnêtes ouvriers dont le
|seul crime consiste à ne pas se faire
recevoir d'organisations dont ils ne
[partagent ni les idées ni les metho-
!des cle combat. Actuellement, dans
les exploitations, l'ouvrier indépen-
dant est en but te  à des persécutions
dont on ne se fait  pas toujours une
:idée dans le public, et qui consti-
tuent un véritable scandale; aujour-

'd'hui encore, l'on applique dans tou-
'te sa révoltant q dureté le principe:
' « Rot oder kein Brot » (être socia-
liste, ou pas de pa in) ;  il faut que cela
finisse. Nous demandons une loi fé-
dérale assurant à l'ouvrier son en-
tière liberté de coalition; dans ce do-
maine, les partis  politiques et les di-
vers mouvements  auxquels nous as-
sistons depuis quelques mois ont une
belle tâche à remplir. En terminant ,
l'orateur déclare se placer sous l'em-
blème de la Confédération , et il pré-
conise un mouvement ouvrier libéré
des erreurs marxistes. Son exposé est
applaudi avec vigueur .

I.« patriotisme en hausse
L'orateu r suivant , M. Saxer, du

groupe « Landesverband der freien
Schweizer Arbeiter », constate parmi
les ouvriers une évolution intéres-
sante, l'idée de patrie gagnant cha-
que jour plu s de terrain; l'on éprou-
ve aussi le besoin impérieux d'une
Véritable communauté  nationale.
Mais si l'on veut que l'ouvrier puis-
se être dé f in i t i vemen t  gagné à la
cause du pays, il importe avant  tou-
tes choses qu 'on lui assure un mi-
nimum d'existence; sur ce point , tout
le monde sera d'accord avec M.
Saxer. Celui-ci ajoute que les ou-
vriers ne sauraient se passer d'une
organisation professionnelle, et tous
les efforts doivent tendre à établir
des normes satisfaisant le travailleur ;
sans concessions aux ouvriers, il ne
sera pas possible d'arriver à un ré-
sultat sa t i s fa i san t ;  par contre , si ces
concessions sont faites , la lutte de
classes pourra disparaître. Cepen-
dant, qu 'on ne l'oublie pas : l'ouvrier
ne rentrera dans la communauté na-
tionale qu 'après que le chômage aura
été vaincu. M. Saxer conclut en af-
f i rmant  son désir de paix sociale.

Monte ensuite à la tribune un che-
minot , M. X. Koch. Lui aussi déclare
se placer sous la croix fédérale , ce
qui ne l'empêche pas de rendre jus-
tice au socialisme pour ce qu 'il a
fai t  en faveur  des ouvriers; ce no-
nobstant , M. Koch s'en prend avec
énergie au marxisme, qui , dit-il , doit
être détruit. « Nous voulons arriver
à ce que les ouvriers rentrent dans
la communauté nationale;  cela ne
sera possible que si les patrons mon-
t rent  une  compréhension sociale suf-
fisante. » Sur quoi , M. Koch invi te
ses auditeurs à uni r  toutes leurs for-
ces pour les élections d'automne, qui
doivent marquer la chute du régime
rouge de Zurich . Applaudissements
prolongés.

La discussion est ouverte. Un ou-
vrier socialiste , M. Hôsli , parle de la
« lut te  cle classes d'en haut », et il
prône l'union de toutes les forces
ouvrières pour le combat contre les
exploiteurs capitalistes. Un M. We-
ber prend la défense du mouvement
syndicaliste et du marxisme, ce qui
lui vau t  d'être ve r t ement  rabroué par
Jl. Schùmer. président dc l' assemblée,
aux applaudissements  de l'assistance.

Divers orateurs  prennent  encore
la parole, après quoi la résolution
suivante est votée : « L'assemblée et
les groupes représentés exigent la ga-
ran t ie  absolue de la l iberté  dc coa-
l i t ion . Une r ég l emen ta t i on  fédérale
doit in t e rven i r  immédia tement .  Les
part is  non socialistes et lés organisa-
tions économiques sont invités à
s'employer dans ce sens. »
,... Ce qui précède montre  que dans
les milieux ouvriers, l'on commence
aussi à se détourner du marxisme,
et cela est assurément un symptôme
intéressant.

Soyez aussi bien ondulée
que vos amies, et pour cela préparez vos
cheveux en commençant aujourd'hui mê-
me un traitement au shampolng spécia-
lement créé dans ce but « Poudre Alpha
de Luxe ». Achetez une boite de six , vous
n'en payerez que cinq (partout où l'on
vend de la parfumerie).

Les députés socialistes
entendent poursuivre

leur politique

Malgré le congrès

PARIS, 19 (Havas). — Les députés
socialistes « participationnistes » ont
approuvé un ordre du jour confir-
mant que seule la politique qu 'ils ont
pratiquée et qui est plus que jamais
nécessaire permettra . de réaliser les
solutions hardies d'un socialisme vi-
vant et agissant.

L'ordre du jour dénonce les con-
séquences douloureuses qu 'au ra i t
pour la classe ouvrière et paysanne
le main t ien  du . déséquilibre budgé-
taire et la volonté des signataires de
poursuivre l'œuvre à laquelle ils se
sont associés d' assajnissement f i n a n -
cier de réalisation démocrat ique et de
paix.

Les par lementai res  « p art ic ipat ion-
nistes » ont considéré qu 'il n 'y avait
pas lieu de donner suite par des dé-
missions à la motion de blâme votée
p_(r le congrès et que la majorité du
groupe parlementair e devait conti-
nuer dans la voie où elle s'est en-
gagée.

La réunion a décidé de r éun i r  les
part isans de la collaboration gouver-
nementa le  à la fin du mois pour éla-
borer un plan de propagande desti-
né à just i f ier  l'a t t i tude de la major i té
du groupe-vis-à-vis du par t i .

L'activité pernicieuse
de Gandhi

POONA, 18 (Havas). — Renonçant
à obtenir une entrevue du vice-roi,
Gandhi a quitté Poona pour Ahmc-
dabad. Bien que le mahatma n 'ait
pas exposé ses projets , on estime,
dans les milieux du congrès qu 'il est
possible que Gandhi décide d'entre-
prendre un nouveau jeûne pour pro-
tester contre l' att i tude du vice-roi.
Une telle décision risquerait de pro-
voquer une scission clans les rangs
du congrès. Une faible minorité ap-
prouverait l'a t t i tude du mahatma.

Gandhi a d'ailleurs déclaré que le
système du congrès devait être ré-
organisé. Il a laissé entrevoir la no-
minat ion prochaine comme dictateur
pan-indien de M. Aney, exerçant ac-
tuellement les fonct ions  de prési-
dent.  Un cer ta in  nombre de dicta-
teurs seraient également désignés
dans les provinces. Quant  à la cam-
pagne de désobéissance civile , indi-
viduelle, elle commencera le premier
août prochain.

On envisage son arrestation
BOMBAY, 18 (Havas) . — Gandhi

se propose dc démontrer  par l'action
directe le droit inhérent  cle l'hom-
me à désobéir. Cette mesure, qui
marque la renaissance du mouve-
ment de désobéissance civile, laisse
prévoir l'arrestation de Gandhi dès
qu'il aura commencé sa campagne.

Grave incendie
près de Calais

CALAIS, 19 (Havas). — Un in-
cendie a détrui t  dans une ferme
120,000 fcottes d'avoine et de blé. Le
sinistre a été provoqué par l'explo-
sion d'une locomobile à vapeur.
Trois ouvriers ont été grièvement
blessés. _______________________ 

NOUVKLLKS KC©_ VOI -_I«UKS KT FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 18 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les pri x faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu 4 «/« 1931 95.— O

Banque Nationale O.Neu , 3 '/, 188k 90.50 d
Ban. d'Esc, suisse ._  * » 4 .o1B9!- 94.— d
Crédit Suisse. . 632 — d ' * *Y-t -* 1 95.— d
Crédit Foncier N 565'— d '* * 4 ,„193i 95.— d
Soc. do Banque S. si5 _ d » » 3 '/. 193. 90.— d
L» Neuchàteloise 385 — d J--d.-F. 4 <>/<, 1B31 o5.—
Câb. ei. Cortailloc3200 — d LoclB 3 '/i1B _ - —•—
Ed. Dubied & C" 240.— d * 4 °A> 189! "•- a
Ciment St-Sulplc . 650.— o * «V « 193(1 <"•— °
Tram. Neuch. ord. 500.— d St-BI. . '/. 1931' ™-~ d

n » priv. 480.— d Banq.Cant.N. .»/,. ; -̂~ °
Neu_ti.- __B_ n.oi. 5.— o Créd.Fonc. N.5» „ \___ \ - ~ __}
Im. Sandoz Trav. 230.— o Clm. P.1928 5»/ . 10°-— J
Salle d. Concerts 280.— d E. Dubied Vif  _ BB .7S d
Klaus 250.— d Et.Per. 1930 . ','. 98-25 d
Etabl. Perrenoud. 475.— d Tramw. 4»/o 1903 95 .— d

nnniiATinu . Klaus 4 ' ,, 1931 100.— oOBLI .ATIOHS 
 ̂f 

..,. g6 _ a
E.Neu. 3 '/i 1902 92— d » 4 ' i 1930 88.— O
• » 4<v o 1907 95.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 juil let
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o _= offre
AC1IUNS i OBLIGATIONS

Banq. Kil Suisse _._ 14 '/_ '/, Féd. 1927 — .—
Escompte suissu 31' ^V» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 637.50 . 3•/. Différé . .  . 86.—
Son. de Banque S. 526.50 J '/« Ch. féd. A. K. 92.60
6éa il. Genève a 277.50 4»/0 Féd. 1930 -.—
Franco-Suls. élec- 364.— Chem. Fco-Sulsse 480.—

• . priv- —._ 3V, Jougn.Eclé 428.50
Holor Colombus 344.— 3 '/i«/o JuraSlnv 88.50
liai-Argent élec 141.— _ .f_ 6en. à lots 121.50
Royal Outch . . 383 — 4»/_ Benev. 1899 — •—
Indus, genev. ga_ 860.— 3»/, Frlb. 1903 428.—
Gai Marseille . —.- 7»/o Belga. . . . 1020.— m
Eaui lyoa ciplt 602.50 4»/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 533.50 ' _ ./, Bolivie Ray 70.—
Totls eharbonna 216.— Danube Save . . . 32.—
Trifall 7.50 5»/. Ch. Franç.32lO10.— d
Nestlé 657.— 7 ./, Ch. t M_r__ 1095.— m
Caoutchouc S.lin 21.25 8 »/o Par.-Orléans —¦—
Allumet suéd. . 12.85 6% Argent céd. 45.75

Cr. I d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6»/, 219.—
4 '/ _ Totls c non —.—

La bourse de New-York continue à faire
preuve de fermeté et d'activité. En Eu-
rope l'activité fait défaut. Les valeurs de
caoutchouc ont été demandées hier sur
la hausse de la matière à Londres k 4 '/_ d.
niveau le plus élevé depuis Janvier 1931.
Le dollar rebaisse aujourd'hui à 3,58 (—2
C), RM. 123,30 (—10 c). Milan 27.26J/

(— 1 %) ,  Livre sterling 17,22;-.., Fr. 20 .26J.-i
(+3 c), Bruxelles 72.20 (+40 c), Ams-
terdam 208,75 (+25 c). — 27 actions en
hausse. 8 en baisse, 11 inchangées. Obli-
gations suisses fermes.

BOURSE DU 18 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 360
Banque d'Escompte Suisse 35
Union de Banques Suisses 370
Société de Banque Suisse ....... 530
Crédit Suisse 638
Banque Fédérale S. A 378
S. A. Leu et Co 370
Banque pour Entreprises Electr. . 708
Crédit Foncier Suisse 319
Motor-Columbus 345
Sré Suisse pour l'Industrie Elect . 535
Société Franco-Suisse Electr ord. 360
I , G. ftir chemische Unternehm. 630 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect . A. 71j<^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2110
Bally S. A 1020
Brown Boveri et Co S. A 180 d
Usines de la Lonza 97
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 658
Entreprises Sulzer 495 d
Ste p' Industrie Chimique. Bâle 3250
Sté industrielle p' Schappe, Bâle 860 d
Chimiques Sandoz Bâle 4550
Ed. Dubied et Co S A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 475 d
Klaus S. A.. Locle 280 o
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 650 o
Llkonla S. A., Bâle 100 a
Câbles Cortaillod 3350 o
Câblerles Cossonay 1425 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 75
A. h.. \j . ........................ lo
Llcht et Kraft 245
Gesf Urel 68
Hispano Amerlcana de Electricld . 956
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 138
Sidro priorité 75
Sevlllana de Electrlcldad 182
Allumettes Suédoises B 12'A
Separator BO%
Royal Dutch 381
America n Europ. Securltles ord . . 43

Energie de l'Ouest-Suisse (E. O. S.),
Lausanne

L'exercice 1932 accuse un bénéfice net
de 1,57 million contre 1.44 pour 1931. Il
est payé, comme précédemment, un divi-
dend e de 6 % au capital-actions versé (14
millions).

Banque nationale suisse
Situation au 15 Juillet 1933 :
Pour la première fols depuis environ

trois mois, la situation de la Banque na-
tionale suisse accuse de nouveau une lé-
gère augmentation du montant des va-
leurs or. La fin de la première semaine
de Juillet avait vu cesser les demandes
de devises La seconde semaine du mois
a enregistré un accroissement des valeurs
or de 1,4 million, leur montant s'élève à
1821 millions. D'autre part, on constate
une diminution de crédits d'escompte
lombards de l'Institut d'émission. Le por-
tefeuille effets suisses s'est abaissé de 0,8
million, pour atteindre 16,8 millions, et
les avances sur nantissement de 6,1 mil-
lions, pour se chiffrer par 53,3 millions.
Les effets de la caisse de prêts, avec un
montant de 19,9 millions, se maintiennent
à peu près au niveau de la semaine pré-
cédente

Au passif , les retraits de billets de la
deuxième semaine de Juillet sont d'envi-
ron un tiers plus élevés que dans la pé-
riode correspondante de ces dernières an-
nées. Le montant des billets en circula-
tion a fléchi de 33,5 millions k 1402 mil-
itons, tandis que les avoirs en compte de
virement s'accroissaient de 33,8 millions
et atteignaient 525,3 millions.

Le 15 Juillet , les billets en circulation
et les engagements à vue étalent couverts
à raison de 94 ,49 % par l'or et les devi-
ses-or.

Caisses Ralffelsen suisses
Le rapport fait.ébat d'un développement

normal de ces utiles institutions.
31 nouvelles caisses se sont constituées

en 1932. Il y a eu , par contre , une sortie
L'Union groupait ainsi , au 31 décembre
1932, 571 caisses d'épargne et de crédit
mutuel disséminées sur le territoire de 2£
cantons et demi-cantons. Le total du bi-
lan accuse une augmentation de 26,8 mil-
lions (soit 9 %) et atteint ainsi 324,6 mil-
lions. Le nombre des déposants d'épargne
est de 152,853 ; 10,313 nouveaux carnet,
d'épargne ont été constitués l'an dernier
Après la couverture des frais d'adminis-
tration qui se montent à un tiers pour
cent du chiffre du bilan et le paiement
d'un intérêt moyen Ae A % % aux parts
sociales , l'excédent de l'exercice a atteint
886,357 fr. ; 11 a été versé aux réserves qui
se montent ainsi à 9,324.461 fr.

Le rapport accueille favorablement le
projet d'une loi sur les banques Instituant
la révision professionnelle obligatoire de
tous les établissements de crédit , et pré-
voyant des dispositions uniformes en ce
qui concerne les privilèges en faveur des
dépôt.? d'épargne.

Montecatinl
Le conseil s'est réuni pour examiner le

bilan semestriel et il a constaté que les
capitaux propres à la société suffisent
pour faire face aux besoins courants du
groupe.

La fabrique de sole artlXlctelte de Pal-
lanza a travaillé à pleine capacité. Les ven-
tes de soie artificielle sur le marché Ita-
lien accusent une reprise sensible. La pro-
duction et les ventes dans le comparti-
ment chimique sont en accroissement no-
table ,, ce qu; témoigne d'une amélioration
de la situation générale du pays.

Le marché des diamants
La tendance est meilleure et le prix

des belles pierres alluvionnaires est en
hausse; les tailleries de diamants font de
gros achats au syndicat constitué à la
suite du récent accord .

Politique économique suisse
Du « Bulletin financier suisse » :
En Suisse, par mie politique myope,

on a fait monter le prix du bétail de
boucherie : 11 en est résulté une méven-
te générale , et le paysan s'en revient du
marché avec du bétail invendu. On a
artificiellement fait monter le prix du
lait ; conséquence : on est resté avec des
montagnes de fromages invendus. On
peut recommencer cette expérience , soit
sur le plan nationa l, soit sur le plan In-
ternational ; seuls des prix qui résultent
du libre jeu de l'offre et de la demande
sont des indicateurs Impartiaux pour le
producteur , et le dirigent dans la pro-
duction. Personne ne sera assez fou pour
embaucher des ouvriers , parce qu 'un prix
manipulé , un prix fictif monte. Tant que
les prix s'établissent librement, le pro-
ducteur moyen augmente sa production,
lorsque les prix montent, et la diminue
lorsqu 'ils baissent.

ALLEMAGNE
Situation financière

La dette flottante du Reich a atteint,
au 30 juin , 2053,4 militons de RM contre
2028 millions au 31 mai 1933. Pendant
le même temps les bons fiscaux en cir-
culation ont passé de 644 ,8 millions à
726,5 millions.

Commerce extérieur
Les Importations de Juin se sont chif-

frées à 356,000 ,000 RM contre 333 millions
en mal et 364 millions 11 y a un an. Les
exportations se sont montées à 385 mil-
lions contre 422 et 424 respectivement .
Le solde actif est de 29 millions contre
39 et 90.

Vers une monnaie unique
de l'Empire britannique

LONDRES, 18 (Havas). — Une
fois de plus la question des rapports
monétaires impériaux et de l'établis-
sement d'une parité constante entre
les divers pays britanniques, a été
portée devant la Chambre des Com-
munes.

Une devise impériale sera-t-elle
créée ou, à son défaut , mobilisera-
t-on toutes les devises de l'empire,
demande un député conservateur ?
A cette question , le sous-secrétaire
du trésor répond qu 'aucune proposi-
tion nouvelle n 'est actuellement à
l 'étude , mais que la meil leure ré-
ponse à la question , depuis la con-
férence d 'Ottawa, est le fait  que
l 'Union sud-afr ica ine  s'est rattachée
à la livre , laissant  le Canada seul
pays d'Empire hors du groupe ster-
ling.

Un tracteur met le feu
à la plaine marocaine
Une trentaine d'indigènes

périssent dans les flammes
PORT-LYAUÏEY (Maroc), 18 (Ha-

vas). — Un t rac teur  agricole ayan t
pris feu a incendié  les récoltes clans
la région de Pet i t .j ean.

Plusieurs fermes ont  été détruites.
21 indigènes, cernés par les flam-

mes, ont été carbonisés. Une cin-
quanta ine  d'indigènes ont  été répar-
tis dans les hôpi taux de Port-Liau-
tey, de Fez et dc Meknes.

Un nombreux béta i l  a péri dans
les flammes. Le sinistre a porté sur
30 hectares.

PORT-LYAUTEY, 19 (Havas).  —
L'incendie de la plaine de Pet i l jean
est maîtrisé. La surface ravagée at-
teint 8 km. de largeur et 5 km. de
profondeur.

Il y a 31 morts et plusieurs dizai-
nes de blessés.

La cause du s inis t re  est l 'incendie
d'un tracteur , qui  s'est produit en
même temps qu 'un cyclone, disper-
sant les flammes en de nombreux
points de la plaine , détruisant  les li-
gnes télégraphiques et téléphoniques,

Des moulins flambent
en Algérie

ORAN, 19 (Havas). — Un incen-
die a détruit deux grands  moulins
à Mostaganem. Les dégâts s'élèvent
à plusieurs mil l ions .

On ne s entend plus
à Londres,

autour de l'argent
LONDRES. 18 (Havas) .  _ Les tra-

vaux du sous-comité de l'argent, qui
semblaient  sur le po in t  d'aboutir ,
marquen t  un temps d'arrêt.

Outre  les appréhensions formulées
par les pays fidèles à l 'étalon-or, no-
tamment  la Suisse et la Hollande, en
présence des menaces de bimétallis-
me, le b ru i t  court  que de graves dis-
sensions ex i s te ra ien t  au sein même
du groupe des producteurs  d'argent.

Illais on propose une
nouvelle conférence, celle

des vétérinaires
La sous-commission du protection-

nisme indi rec t  a adopté une résolu-
tion préconisant  la convocation d'une
conférence i n t e r n a t i o n a l e , pour l'exa-
men des projets tle convent ion prépa-
rés par le comité d'experts vétérinai-
res de la S. d. N.

Marthe Hanau et compagnie
renvoyés en correctionnelle
PARIS, 18 (Havas). — Le juge

d'instruction a renvoyé devant le tri-
bunal correctionnel , pour escroque-
ries, complicité et infraction à la loi
sur les sociétés, Marthe Hanau , Laza-
re Bloch , Wattebled et Armand , ad-
ministrateurs de la Banque de l'union
publique, ainsi que les membres du
conseil d'administrat ion de la société
des chaussures Suse, à Toulouse.

L'escroquerie a consisté notamment
à organiser un marché f ic t i f  des ac-
tions Suse, a f in  de provoquer une
hausse des cours et de fa i re  apparaî-
tre des biens également f ic t i fs  aux
membres des syndicats constitués au
sein de la Banque de l'un ion  publi-
que.

Une tension
hispano-américaine

WASHINGTON, 19 (Havas). —
L'ambassadeur d'Espagne a été ap-
pelé au département d'Etat pour la
deuxième fois et a été informé des
graves préoccupations que cause au
gouvernement  des Etats-Unis l'em-
pr isonnement  cle cinq Américains
détenus  à Majorque.

Cet incident  s'ajoute aux soucis
que cause au dépar tement  d 'Etat , de-
puis quelque temps , l 'état des rela-
tions hispano-américaines et spécia-
lement  depuis l'avènement de la ré-
publi que en Espagne.

Près de lunch
un avion s'écrase

sur le sol
ZURICH , 19. _ Un cours de vol à

voile pour moniteurs  a lieu actuelle-
ment  à Spreiténbach. près de Zurich.

Mardi après-midi , un grave acci-
dent s'est produit , dont a été victime
l'aspirant-moniteur Hiifeli , d'Olten,
Hafeli venait  de prendre le départ
lorsqu e son appareil s'écrasa sur le
sol , d' une  hau teur  d'environ 25 mè-
tres.

Le pilote , grièvement blessé, a été
condui t  à l'hôpital .

M. Henderson à Berlin
tente de ranimer

la conférence de Genève

Vains efforts

BERLIN , 19 (C. N. B.). — A l'is-
sue de ses négociations de Berlin,
M. Henderson , président de la con-
férence du désarmement , a précisé
que l 'état  actuel des t r avaux  de la
conférence avait  fa i t  l' objet d'un sé-
rieux examen.

Il a le sent iment  que , sur bien des
points impor tan t s , les divergences
d'opinion ont été aplanies dans une
certaine mesure. M. Henderson a
témoigné de l'opt imisme q u a n t  aux
résultats  pratiques auxquels  pourra
parvenir  la conférence.  .

Il y a , dit-il , un élément essentiel
à ne pas perdre de vue un seul ins-
tant , c'est l'entente amical e entre
l'Allemagne et la France. C'est là
qu 'est la clef des relat ions in te rna-
tionales en Europe.

M. Henderson a dit sa sat isfact ion
de la s igna ture  du «pacte à quatre»,
ajoutant que cette s ignature  devrait
être suivie sans retard d' un cordial
échange de vues en t re  le chancelier
a l l emand  et le chef du gouverne-
ment  français.

M. Henderson a ajouté qu 'il se
rendra  à Munich , où il aura un en-
tret ien avec le chancel ier  Hitler.

Du cote a l lemand , on accueil le
favorablement  toute  démarche sus-
ceptible de conduire  au succès et de
permet t re  la conclusion d'une  con-
vent ion u t i l i sab le ,  mais on es t ime
que la question d'une  entrevue Da-
ladier-Hit ler  est encore prématurée.

Plusieurs personnes ont été brû-
lées vives , récemment , dans un in-
cendie à Villers-le-Lac. Un douanier
prétendait avoir vu passer dans l'air
un aérolithe ; on supposa que c'était
ce dernier qui avait provoqué l'in-
cendie. Cependant l'aérolithe ne fut
point  retrouvé et la question inté-
ressa certaines personnes qui se de-
mandèrent si un aérolithe pouvait
devenir incendiaire en tombant sur
la terre.

A cet e f fe t , l' « Ami du Peuple »
publ ie ,  sous la plume du professeur
Lacroix , secrétaire perpétuel  de l'a-
cadémie des Sciences , un article
dont  nous ex t rayons  les passages
suivants  :

« Les aéroli thes sont  des débris
d'astres qui c iculent  dans les espa-
ces in te rp lané ta i res .  Ils sont de fer
ou de pierre et e n t r e n t  quelquefois
dans notre  atmosphère à la vitesse
de 72 ki lomètres  à la seconde.

» Pendan t  les quel ques secondes
qu 'il ' leur fau t  pour arriver jusque
sur le sol , leur vitesse se trouve
fre inée  par la résistance qu 'offre
l' atmosphère et les météorites tom-
bent  en chute  libre. On remarque
même que ces météorites arrivent
au sol et ne se brisent pas . bien que
certains  soient  d'une  matière très
f r iab le .  Cela ind ique  clairement
qu 'en un ins t an t  elles ont  perdu
t o u t e  leur  vitesse.

» Les pierres météoriques sont
recouvertes d'u n e  croûte noire qui
n 'a qu 'une  f rac t ion  dc mil l imètre
d'épaisseur. Cette croûte a été for-
mée par la fus ion  de la roche (les
roches f o n d e n t  géné ra l emen t  à des
tempéra tures  v a r i a n t  en t re  1300 et
1400 degrés. Elle est chaude , mais
pas b rû lan te ,  lorsque la pierre ar-
rive sur la terre , . et l'on constate
que l ' i n t é r i eu r  en est glacé : la tem-
péra ture , dans les espaces intersidé-
raux é tant  très basse.

» Aussi , la météor i te  n 'est chauffée
qu 'à la périphérie,  et il m 'appafaît
peu probable qu 'elle met te  le feu.

» A  Beyrouth , i l n 'y a pas très
longtemps, une  pierre météoriqu e
s'est abat tue  sur un toit , l' a crevé,
mais  on l'a ramassée sur le plan-
cher. Elle n 'avai t  même pas roussi
le bois.

» A Toulouse , il y a quelques an-
nées, une  au t re  pierre est tombée
sur une  meule dc foin et ne l'a pas
enf lammée .

» En Allemagne, on a également
ramassé sur des planchers des boli-
des de fer qui é ta ien t  tombés sur
des maisons.

» Depuis 1904, on a recueill i  dans
le monde six cents à sept cents mé-
téorites. C'est dans l ' Inde qu 'on en
a trouvé le plus grand nombre. On
a découvert des bolides de fer , fort
gros, dans les déserts. L'un d'eux
pesait nrès de sept cents  kilos.

» Mais. conc lu t  le professeur La-
cro i x, mi'un météor i te  puisse met t re
le feu à une  maison , cela me parait
peu vraisemblable.»

Sur un aérolithe
incendiaire

A propos de l'impôt fédéral
sur les boissons non distillées

Le Comité de la f édérat ion  roman-
de des vignerons s'est occupé dans
sa séance, du 15 j u i l l e t  du projet du
Conseil fédéra] concernant  l'imposi-
tion des boissons non disti l lées.  Il a
pris connaissance du résultat  des
conférences qui ont eu lieu à Berne,
ces dernières semaines, et il a ap-
prouvé à l'u n a n i m i t é  l'a t t i t u d e  prise
par le secrétariat central de la Fédé-
ration qui. d'accord avec les produc-
teurs de la Suisse allemande , s'est
opposé en principe à tout impôt sur
le vin indigène en demandant  à la
Confédération de chercher avant tout
dc nouvelles ressources dans l'aug-
menta t ion  des droits de douane sur
les vins étrangers. Avant de prendre
une  décision déf ini t ive  sur le projet
du Conseil fédéral le comité de la
fédération romande des vignerons a
décidé de faire rapport aux diverses
sections can tona les  et de leur deman-
der leur avis. Le rapport du comité
qui est sous presse renseignera en dé-
tai l  les membres de la fédération sur
ce qui a été fa i t  jusqu 'ici. En atten-
dan t ,  le comité  con t inue ra  à s'occu-
per ac t ivement  de cet te  question ca-
pi t a le  pour l'aven i r  de notre  viticul-
ture ind igène  et les vignerons ro-
mands  peuvent  être assurés que tou-
tes mesures seront prises pour la dé-
fense de leurs i n t é r ê t s .

Les sports
NATATION

Un record du monde battu
Le nageur japonais Shozo Makino

a ba t tu  le record des SOO mètres en
nage libre détenu par le nageur ' fran-
çais Jean Taris. Makino a parcouru
cette d i s tance  en 10' 8''6 (Taris en
10' 15"6).

NEW-YORK , 19 (Havas) . — Le
banquier Harr iman est revenu de
lui-même à l'hôpital d'où il avait
disparu et où il était en liberté sous
caution.

_-__¦__
Hmm. 

Un banquier qui revient
se constituer prisonnier

Bulletin météorologique
tics C. F. F., clu 19 juillet , à 6 h. 40

S a Observation. -. „
|| -t>«j^__ £* FEMPS ET VENT
280 Bâle -f 14 Tr. b. tps Calm
643 Berne +13 » »
537 Coire 4.13 » »

1543 Davos J. 8 » »
632 Fribourg .. -J. 13 , >394 Genève 15 _ »
475 Glaris . . . ._ ) .  11 » »

1109 Gôschenen J. 15 » >
566 Interlaken -- 14 » >
995 Ch.-de-Fds -. 8 » »
450 Lausanne . 4- 16 » »
208 Locarno ... -j- 19 Qq. nuag. »
276 Lugano ... 4- 19 » >
439 Lucerne ... 4- 14 Tr. b. tps >398 Montreux .4 - 17 » >
462 Neuchâtel . -¦ 15 » »
505 Ragaz 14 » »
672 St-Gall 13 » >

1847 St-Morltz . -- 7 » »
407 Schaffh" . -j- 14 » »

1290 Schuls-Tar. - - 6  » »
562 Thoune 13 » ?
389 Vevey .... 4 15 » *

1609 Zermatt .. -f 5 » »
410 Zurich -j- 14 » »

Dernières dépêches de la nuit et du matin

AFFAIBLIS

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les
fortes chaleurs qui vous font perdre
l'appétit et les forces; qui souffrez de
faiblesse générale , de langueur ou de
lassitude; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

est un Reconstituant puissant.
Véritable tonique général , il intensifie
le fonctionnement de toutes vos
facultés, et le jour où vous serez
décidés à l'adopter , VOUB retrouverez

1 FORSE, mmm, SâNTë^

. BERNE , 18. — Le Conseil fédéral
a décidé de saisir la brochure « An-
geklagter H i t l e r »  (Accusé Hi t le r )
ainsi qu 'une  circulaire inci tant  au
boycottage des marchandises alle-
mandes et devant être répandue à
Schaffhouse.

Une brochure contre Hitler
interdite

iiUAiir- , m. — i_e sénateur  ne Jou-
venel , ambassadeur de France, a
quitté la capitale i t a l ienne  mardi. Il
a été salué à la gare par le sous-
secrétaire d'Etat aux a f fa i res  é t r an -
gères, par le chef de cabinet de M.
Mussolini et par de nombreux mem-
bres du corps di plomatique.

nai i, 

M. de Jouvenel
a quitté Rome

LAUSANNE, 18. — Mme Marie
Losio, habitant Lausanne , qui pas-
sait d'un trottoir à un refuge de
tramways, a été at teinte par une
automobile et a succombé pendant
son t ransfer t  dans une clinique.

Tuée par une auto
à Lausanne

MARTIGNY , 18. — M. Chiarell i .
37 ans , célibataire , conduisait un
tracteur agricole dans un domaine
près de Mart igny lorsqu 'il heurta  un
arbre. U fut  précipité dans un canal
où il se noya.

Le tracteur indocile

EVOLENE, 18. _ Une jeune fille
de 19 ans, de Berne, Mlle von Steiger ,
effectuant avec son frère, âgé de 17
ans , l'ascension de la dent du Veisivi,
a fai t  une chute mortelle.

Son frère descendit chercher du
secours aux Haudères. Une colonne
de secours ramena le corps, qui fut
transporté à Berne.

Une jeune Bernoise
fait une chute mortelle dans

les Alpes valaisannes



Revue «îe Isa presse
Ce que pense un

ex-propagandiste hitlérien
La « Sonn-und Montag Zeitung »,

de Vienne , publie des déclarations
de l'un des plus anciens collabora-
teurs et amis de M. Hitler , l'ancien
compagnon boulanger Stephan Ehn:

Actuellement réfugié dans la pe-
tite localité de Lahrnsdorf , près
Steyr, après avoir fait dans l'Alle-
magne entière , depuis 1928, plus de
300 discours de propagande natio-
nale-socialiste, il a quitté Berlin le
13 juin , ayant donné , la veille , sa
démission de membre du parti nazi.
M. Ehn , qui appartenait à l'aile
vainvue de Gregor Strasser , prétend
réprouver complètement les métho-
des de terrorisme que l'entourage
dont M. Hitler est maintenant  le pri-
sonnier , a imposées aussi bien dans
le Reich qu 'à l'égard de l'Autriche.
Il prépare une publication sur les
atrocités des camps de concentra-
tion , dont les adhérents du parti na-
zi se sentent tous maintenant aussi
menacés que ceux des autres partis .
Il accuse spécialement M. Gœring,
« cet homme qui a besoin d'une in-
jection de morphine avant toute dé-
cision importante et qui finira cer-
tainement dans une maison de
fous », de vouloir chambrer mainte-
nant  le chancelier Hitler , comme on
l'a déjà fait du président Hinden-
burg. Il assure que M. Proksch et
les autres réfugiés politiques de
Munich y vivent fort mal. Ils regret-
tent de ne pas avoi r préféré quel-
ques mois de prison en Autriche.

L armement de l 'inf anterie
Le colonel Lecomte écrit dans la

€ Gazette de Lausanne » :
Dès les premiers mois de la guer-

re mondiale, on a pu constater , dans
toutes les armées, que l'armement de
l'infanterie — le fusil et de rares
mitrailleuses — était insuffisant. On
a constaté également que l'artillerie
ne pouvait pas toujours fournir à

l'infanterie , dans les délais voulus ,
l'appui indispensable. L'infanterie
s'est vue souvent dans l'alternative
de se faire tuer inutilement ou de
renoncer à accomplir sa mission.

C'est pourquoi on a, au cours de
la guerre , introduit toute une série
d'engins intermédiaires entre le ca-
non et le fusil : grenade à main , mi-
trailleuse, fusil-mitrailleur, lance-
mine et canon d'infanterie. Toutes
ces armes nouvelles ont été, en fin
de compte, attribuées à l'infanterie,
qu 'elles peuvent , en leur légèreté et
leur mobilité, acompagner à peu
près partout. Grâce à elles, l'infan-
terie est redevenue partout , sauf
en Suisse, ce qu'elle fut  jadis : la
reine des batailles.

Il est assez naturel que, n'ayant
pas fait la guerre, nous nous soyons
trouvés, à la fin de celle-ci, en re-
tard sur nos voisins. Il importe ce-
pendant  de rattraper le temps per-
du , pour ne pas tomber, dans la
prochaine guerre , au niveau des
peuplades demi sauvages d'Asie et
d'Afrique.

Sous ce rapport , notre départe-
ment militaire a fait le nécessaire.
Ses techniciens ont peut-être pris
largement leur temps, mais ils dis-
posent aujourd'hui pou r toutes ces
armes nouvelles , : de modèles- égaux ,
sinon supérieurs, à ceux de nos voi-
sins. Pour passer à la construction
en série , il ne manque plus que le
nerf de la guerre. Il est de toute ur-
gence que les Chambres votent les
crédits nécessaires. On dira peut-
être qu'il y a des dépenses plus
pressantes : subsides aux chômeurs,
à l'agriculture , à l'hôtellerie. Je ré-
pondrai que ce serait une sanglante
ironie de faire vivre ces paysans ,
ces chômeurs, ces employés d'hôtel ,
qui forment notre infanterie , pour les
faire massacrer inutilement dans la
prochaine guerre. D'ailleurs , pour
ainsi dire tout le matériel prévu se
fabriquerait en Suisse et notre in-
dustrie en profiterait au moins au-
tant que d'une somme égale attri-
buée officiellement aux chômeurs.

Les voisines sont l'Ang leterre , la
France et l'Italie (Erythrée et les
trois Somalies) et le « Journal de
Genève » constate que toute la p o-
liti que abyssine d'après guerre s est
e f forcée  de contrebalancer les in-
fluences de ces trois puissances :

Avec une habileté consommée, elle
a maintenu en équilibre ces forces
extérieures en les opposant les unes
aux autres , car une entente entre les
trois rivaux serait un danger redou-
table pour ce pays, déjà partagé en
« zones d ' influence ». Dans ce jeu
subtil , l'Abyssin est passé maître ,
car son génie de la controverse lui
donne une supériorité évidente sur
le terrain diplomatique. Comme l'A-
rabe , il possède cette faculté remar-
quabl e de pouvoir poursuivre simul-
tanément plusieurs idées qui se che-
vauchent , s'embrouillent , se recou-
pent , parmi lesquelles seul il se re-
trouve et sait choisir au moment
prop ice l'argument décisif.

Actuellement , la France semble se
désintéresser de plus en plus de l'A-
byssinie , et borne son ambition à
protéger les intérêts de son chemin
de fer franco-éthiop ien dont l'exis-
tence est liée à celle du port de Dji-
bouti. L'Angleterre semble également
avoir abandonné toute visée territo-
riale , mais elle attache une impor-
tance capitale à la question du lac
Tana , clef de l'hydrographie du
Soudan et de l'Egypte.

Quant à l'Italie, elle a obtenu en
1926 un remaniement des zones d'in-
fluence et s'est taillé la part du lion.
Des demandes de concessions pour
des chemins de fer et des routes des-
tinées à relier l'Erythrée à la Soma-
lie italienne à travers tout le terri-
toire abyssin semblent révéler des
projets plus importants.

L 'Ethiopie et ses voisines

Du « Journal de Genève » :
Un peu de tous les côtés on en-

tend condamner la proportionnelle
au fédéral. On rend responsable le
mode électoral des insuffisances hu-
maines qu 'il met à nu. Les ieunes-
radicaux qui n 'ont pas un lourd ba-
gage d'expériences , déclarent la
guerre au système proportionnalis-
te; les radicaux saint-gallois ont
chargé leur comité de proposer aux
instances centrales du parti suisse
le lancement d'une init iat ive pour
la suppression de la proportionnelle;
les fronts extrémistes ne nourris-
sent , évidemment , aucune sympathie
pour l'égalité électorale. Nous n'a-
vons pas besoin d'insister sur le fait
que la grande majori té des fidèles
du radicalisme suisse n'a qu'un seul
désir : le retour au système majori-
taire d'antan.  Et certains milieux
agrariens , qui ont manifestement
des appétits grandissants et qui
cherchent à les satisfaire sous l'éti-
quette nouvelle de « Parti populaire
national  » ne verraient pas d'un
mauvais oeil leurs tendances à mo-
nopoliser la représentation campa-
gnarde favorisée par le rétablisse-
ment du système majoritaire.

La représentation
proportionnelle

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens : 12 h. SB, aeure de l'Ooserva-
tolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 30, A bâ-
tons rompue, causerie par M. .Verdène. 16
h., Quintette Radio Suisse romande. 19
h., Récits de voyage par MM. Meyer et
Stadelhofen. 19 h. 30, Radio-interview. 19
h. 55, Le Tour de France, derniers résul-
tats. 20 h., Cabaret des sourires. 20 h. 50,
Orchestre radio Suisse romande. 21 h. 50,
Météo. 22 h., Disques.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h., La
demi-heure des enfants. 17 h. 30, Dis-
ques. 18 h. 30, Abenteuerllche Erlebnlsse
in China, conférence par M. Prohmeyer.
19 h. 15, Disques. 20 h.. Légendes orien-
tales lues par M. Endres. 20 h. 30, Dis-
ques-. 21 h. 10, Musique vocale et Ins-
trumentale de Bach et Haendel. -

Monte-Cenerl : 20 h. 30, Disques. 21 h.,
Campane nostre, causerie par M. Sajanl.
21 h. 15, Orchestre. 22 h., La voix dU dé-
sert , causerie par M. Gonzalesl. 22 h. 20 ,
Concert. 23 h., Trio romantique.

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédagogi-
que : La fixation des connaissances. 12
h. 15, Disques. 12 h. 30, Orgue. 13 h. 05
et 19 h. 10, Disques. 20 h., Pour la jeu-
nesse. 20 h. 45 et 21 h. 30, Disques.

Munich-: 16 h. 30, Orchestre de cham*
bre. 18 h. 05, Sonate à Kreutzer , pour
violon et piano, de Beethoven. 19 h.. Heu .
re silésienne. 20 h. 30, Orchestre. 21 h. 10,
Variétés. 21 h. 40, Musique de danse. 23
h., Musique.

Langenberg : 16 h. 30, Concert. 20 h.
10, Danses allemandes : poèmes et musi-
que. 21 h., Musique de danse.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre militaire.
20 h. 15, Concert consacré à Haendel et
Bach. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. . 12
h. 45 , 13 h. 30, 15 h. 15, 18 h. 50 et 20
h., Orchestre. 15 h., Piano. 17 h. 15 et 22
h. 50, Musique de danse 21 h. 20, Chant
et orchestre. 23 h., Emission expérimenta-
le de télévision.

Vienne : 17 h. 25, Musique de chambre.
20 h. 30 , Orchestre symphonique.

Milan : 13 h.. Orchestre. 17 h. 10,
Chant. 20 h. 30, Opérette.

Rome : 13 h., 17 h. 30 et 21 h., Orches-
tre.

Prague : 20 h. 30, Opérette.

Emissions radiophoniques

ECHOS
Suite des échos de la p remière uu ./ e.

Priez un de vos amis de prendre
un crayon et d'écrire , en chiffres ,
ce qui suit : « onze cent onze mil-
lions , onze cent onze mille , onze
cent onze. »

Invariablement , il se jettera tête
baissée dans le piège que vous lui
tendez et inscrira des « 1 » à fond
de train. Il écrira généralement ce
qui suit :

1,111,111.111
ce qui ne répond pas du tout à ce
que vous lui demandez. En effet , on
ne peut écrire « onze cent onze mil-
lions , onze cent onze mille , onze
cent onze » que sur trois lignes :

1,111,000 ,000
1,111,000

1,111
ce qui donne: 1,112,112,111

M. Painlèvé , dont on attend la
guerison prochaine , aime beaucoup
son coiffeur , qu 'il reçoit chaque jour
avec une grande affabili té et il ne
manque jamais de lui demander des
nouvelles de sa petite famille.

Ayant appris , l'autre jour , que sa
fil let te , excellent e petite élève, mais
très nerveuse et de santé assez déli-
cate , venait d'échouer au certificat
d'études : . . .

— C'est comme moi , dit M. Pain-
levé. J'étais très studieux et pour-
tant  je ratais toutes mes composi-
tions. Et vous voyez , j' ai assez bien
réussi quand même.

Et le brave coiffeur rentra chez
lui rasséréné.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy*:

Carnet du jour
CINE MAS ,

Chez Bernard : L'oiseau de paradis
Apollo : Où va l'Allemagne ?
Palace : Fils de Raj ah.
Caméo : 77, rue Chalgrln.

SUZE
l'ami de l'estomac

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous sisrnalcr votre change-
ment d'adresse I

Toute modi f ie» .ion dans
l'expédition du journal  doit
nous p a r v e n i r

jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée en v igueur

Administration de la
Fenille d'avis de Nenchâtel .

l'Lill l__ lL„il IJil iKiiIlh.il liilimnl liiUnlUi-mil
{ SPECTACLE S - C I N É M A S
j CONCER TS - CONFÉRENCES

3̂ És_L-i* blanches . . . ŝas r̂
/ -̂C~|̂ )s» Nuits étouffantes 

des mois d'été..,%__52_»*' £t |es mouc|,erons et mousti ques !
— Quelle torture !

Mais X E X  vous débarrassera de ces bestioles:
Lorsqu'elles envahissent votre chambreàcoucher,
vite, pulvérisez un peu de XEX autour des fenêtres
et derrière les rideaux. Puis dormez sans crainte.
XEX , l'excellent insecticide suisse, est en vente
chez les spécialistes; à défaut, s'adresser à la
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA,

...., j gLc'ttt, à DUBENDORF (Zch.) > -̂̂ -' __ - '

__a_lll________________lllll _M______-_____BII_l_______M______llll_________________ lia---

l en noir, brun, vernis, talons !
Louis XV et bottier

en noir, brun, vernis

I Souliers tressés et sanda- i I
H lettes . . . . 7.80 9.80 1

Avertissement f
/ AI_ïJ W .̂ 4^_?___Y Avant de passer la commande du réfrigérateur

1 _sP _̂-âl _Î^P_8_& / ' électrique, dont vous avez tant besoin, vérifiez

f __m ï_y '/ _̂ *\ J k'en c'u''' s'a9'sse d'un

i W  ^pRl̂ 'V VERITABLE FRIGIDAIRE
I tÈjÊ y-^^^^^^Wi )̂ ^a su PS'iorîté vous est garantie par

Z t & B  \ QjP J / d'usagers de plu3
^̂  SfoS \ \ ^

ue n ,rnP°rte quelle autre marque.
1
^

1 imfmJ Aucune interférence dans les réceptions radiophonique»

I , ___ i te-,, PAUL EMCH, COLOMBIER
WR f j |  V. VUILLIOMENET & Cie, 7, Grand'Rue, ___EUCHArtTÉni V« ^^ . .

0 \MÏW 1 LA CHAUX-DE-FONDS : Moser — GENÈVE : F. Badel & Cie S. A.
6 SSÈ i'  

LAUSANNE : M. Steiger & Cie — YVERDON : Mottaz Frères

flr Frigidaire
L °É REFRIGERATION SÎ^ELECTRI 

QU 
E A U T O  M ATI Q UE

"y. MU i i ¦ ii -n l W\£ ^"Produit da la General Motors

U Agents Généraux: APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S. A„ Genève et Zurich

B

Dès ce soir jusqu'au mardi 25 juillet Dta,àTi.Totlnée \i

A_ OI_BBH *__lUf«y K_r *V B

ATTFMTÏOISI . Vu le Srand succès obtenu fil;
*» A * *-*LV L 1 \J l^t » sur scène par le grand artiste m

wiiariste KALOK,A
^ie soJ

Maître », vous aurez encore le plaisir de le voir et de l'entendre j .

. ' '':¦¦¦';! Location ouverte de 15 k 17 heures. — Téléphone 13.55. BH '
, | . __^_HUj|m Direction : Charles HADORN tS* -

I V .  Ne vous laissez pas envahir par les punaises i
v\ J J 1° service de désinfection LAUB8CHER vous
\/-__t_/ détruit cette vermine pour toujours , par les

jSjSagT gaz toxiques « Nécroslte ». seul procédé sclen-
-VÎ^Iîv tl -lque reconnu radical pat les professeurs
/ ^-Mss& X  de bactériologie de Lausanne SUS AVANTA-

_y  JiB-aWrenpj i, -» GUS : Pas de feu aucun dégAt au mobilier , la
Y_ 8___§§_7 Uferle . les tissus même les plus délicats , ne
y^SSlSr/ subissent aucune altération , aucune mauvaise
/ ^^Sr . odeur , les objets métalliques restent tntacts.

E. LAUBSCHER, spécialiste autorisé
Service technique - Parcs Iii - Téléph. 43.70 • Neuchâtel

(Se rend dans toutes les localités)
_̂__—__________________^______________H__________________p

^Ŝ ^*" 
Pour 

enlever
les noyaux de cerises

s a n s  p e i n e
notre énucloir
es t  p a r f a i t

R̂ ubOBL.
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ANTOINE, le célèbre coiffeur de
la rue Cambon, autorise Mme Ga-
brielle JENNY, son élève diplô-_¦« ' * "S

I

mée, à ouvrir à Neuchâtel un
« Service Antoine » qui comprend : % \

La pose des cils !|
Les soins de beauté î
La manucure

1 Le maquillage
's:: Le traitement du cuir chevelu

I

Tous les soins sont semblables à ceux que |j 0
[ \ reçoivent dans ses fameux salons la clien- j; J

tèle la plus difficile et élégante du monde ™
Ëcî entier ggra

COIFFURE ET BEAUTÉ | j¦ SAINT-MAURICE 11 If i
,̂ ::s_^^=::::s____s__:::::_s3_5=2::;:̂ ^̂ ::̂ PH%iii.a __ a2i___ s_ i___ !£K______-__^

Pour les courses et pique - niques
\ §§ Sacs de touristes

mm—m m /d depuis fr. 2.—; ___2sls> _____3__I__- / _̂_ __ _̂
!: |i||s|jgsi WÊÈÊ!klr ~̂  Cuisines de campagne

l _n*$§-__>3 5r Bouteilles isolantes
^i$®vlM3t__3^ y. cn verre dur
'Jl^g|(wS5s__Ŝ  ̂ Boites à provision
^î_fwiir 2__ rf»'>!_P^li__ki (' ruines - Courroies, etc.

«8̂ __1_S9 â|jjj§}J Toujours grand choix
| gpî  *9_W Voyez nos vi t r ines

Qiiuaillerie BECK - Pesenx

I Jeunes artistes i
I Les vacances sont là.
[- , Profitez-en pour participer j
!. j à notre concours de dessin
Ç, i et de peinture réservé aux
| enfants de 7 à 16 ans.

IU Envoi gratuit du règlement.

Êf Gnagit salés «*« llk
MS le 7* kilo 20 c. wk
mm 1 seau de gnagis salés Wm
||| i de 5 kilos brut pour mm

A REMETTRE C'ans grand villa So du Val-de-Travers

menuiserie - ébénisterie - réparations
situé au centre. Force motrice installée. Excellente
affaire pour jeune homme sérieux et actif désirant
s'établir. Petit capital et éventuellement facilités de
paiement. — Adresser offres sous chiffres P 2719 N
à Publicitas, Neuchâtel . p 2719 N

A vendre

raboteuse
de 60 cm. de largeur, usagée
mais en très bon état. Condi-
tions avantageuses. Demander
l'adresse du No 360 au bureau
de la Feuille d'avis. co

A vendre

belles cerises
50 c. le kilo prises au domi-
cile de M. Fritz Farded, Les
Charrlêres sur Saint-Aubin.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis 12
Ir. 50. BAS A VARICES depuis
5 fr . 50. Prix très réduits
adaptés à la crise. Envoi k
oholx. R. Michel, spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre beaux

raîsinefs
k 50 c. le kilo. E. Coste, Grand
Ruau , Serrières, téléphone 7.24 .



Une série de promotions
aux G. F. F.

La direction du 1er arrondissement
a nommé : M. Ami Robert , chef de
station de 2me classe à Couvet .en
qualité de chef de station de lre
classe à Corcelles-Peseux-Co.rmon-
drèche, en remplacement de M. Beck
qui a été pensionné dernièrement ;
M. Charles Develey, commis de gare
à Aigle, comme chef de station de
2me classe à Grandson , en remplace-
ment de M. Matthey, t ransféré à Au-
vernier, ainsi  que nous l'avcni s an-
noncé il y a peu de temps ; M. Paul
Perrin, administrateur des entrepôts
de Morges aux fonctions d'inspecteur
d'exploitation à Lausanne. M. Perrin
fu t  pendant de nombreuses années
en fonctions au bureau des marchan-
dises de la gare de Neuchâtel. On se
réjouira dans cette localité de sa pro-
motion aux hautes fonctions qu 'il as-
sumera dorénavant.

L'état actuel
de l'industrie horlogère

L'exportation de l'industrie horlo-
gère suisse est toujours très restrein-
te et de ce fait le degré d'occupation
est également faible. Toutefois, cetle
exportation reste entièrement dans
le cadre des autres industries d'ex-
portation et , vu la crise économique
mondiale ainsi que Je caractère spé-
cial de l'industrie horlogère, la si-
tuation est tout à fait compréhensi-
ble.

On constate avec satisfaction que
le recul des affaires qui , depuis 1929,
s'est fait  sentir sans interruption, a
cessé au commencement de cette an-
née et que l'exportation du premier
semestre 1933 dépasse celle de la pé-
riode précédente d'environ 1,12 mil-
lion de francs. On peut être satisfait
dé la diminution de l'exportation du
chablon. ' Les positions 930 (parties
ébauchées et ébauches de montre)
et 934 (autres pièces détachées fi-
nies de montre) du tarif douanier
qui , à côté des fournitures destinées
pour le rhabillage contiennent les
chablons, font  ressortir une baisse
de 14, respectivement 11 %. L'expor-
tation des deux positions est tombée
de 1,3 million en 1932 à 1,1 million
en 1933, respectivement 4,8 millions
en 1932, à 4,2 millions en 1933. Pen-
dant la même période, l'exportation
de la montre terminée a augmenté
de 21,8 millions à 24,3 millions, ce
qui représente 11,4 %.

Cette mieux-value en faveur de la
montre terminée a pour cause la ré-
organisation commencée en 1931.
Malheureusement, les prix des mon-
tres terminées ont de nouveau subi
une baisse et le « Neuchâtelois » es-
t ime que les organisations horlogères
devraient prochainement trouver une
entente dans ce domaine, car l'indus-
trie horlogère n 'est viable que si el-
le sait maintenir  les prix commer-
ciaux. La société générale et les or-
ganisations horlogères devront diri-
ger leurs travaux à stabiliser les prix
des fournitures et organiser une sur-
veillance sur les prix de vente des
mouvements terminés.

(Corr.) Depuis deux ans environ ,
des agriculteurs fribourgeois, de la
Gruyère et de la Glane, livraient
journellement deux mille litres de
lait environ à des laitiers de la
ville de Bienne.

Le contrat de livraison avait été
fai t  pour cinq ans .

Mais ces fournisseurs étaient des
hommes libres , n'appartenant à au-
cun syndicat. C'était ce qu 'on ap-
pelle chez nous, pays policé par ex-
cellence, des sauvages.

Alors les barons du lait , dignes
émules des feux barons du fromage ,
se sont émus. Gravement , ils ont levé
le petit doigt. Et notre  département
de l'économie publique a tremblé
sur sa base devant  ce geste commi-
natoire.

Et un ukase bernois , applicable en
l'espace de sept jours a interdi t  aux
agriculteurs fribourgeois de livrer
leur lait  aux enfan t s  biennois. Ils
devront  le boire eux-mêmes ou le
donner à leurs cochons que plus
personne ne veut acheter.

Les fournisseurs en question vou-
lant passer outre , ct respecter les
clauses de leur contra t , la préfecture
de Romont  (distr ict  de la Glane ,
Suisse) a reçu l'ordre d'en empê-
cher « manu m i l i t a r i » l a - r e m i s e  aux
C. F. F.

Heureusement  pour nous , nous
sommes encore dans un pays démo-
cratique. Que serait-ce si nous étions
en dictature  ?
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Liberté, liberté chérie !

Le malheur des uns fait la bouée
des autres .

| LA VILLE |
Auto contre auto

A l'intersection des rues du Bassin
et des Epancheurs, deux autos se
sont rencontrées hier, à 18 h. A. L'un
des véhicules eut un phare et un
garde-boue tordus.

Etudes supérieures
Nous apprenons qu'un ancien élè-

ve de notre Ecol e de mécanique et
d'horlogerie, M. Jean-Louis Roulet ,
vient de subir avec succès les exa-
mens pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur-électricien, après quatre
ans d'études à l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne.

Coucert public
Voici le programme du concert qui

sera donné, aujourd'hui, à 20 h. 15,
par la Fanfare italienne , sous la di-
rection de M. E. Wuilleumier :

1. Désarmement, marche, P. Ca-
nepa. — 2. Aurora , ouverture, Trie-
bis. — 3. Hommage à Dante , Barto-
luci. — 4. Gloria Mari a, procession ,
Filsfils. — 5. Giglio , valse, Sartori.
— 6. Ouverture, G. Fillippu . — 7.
Marche, N. N.

1 VIGNOBLE

Conseil général de Peseux
(Corr.) SI notre Conseil général s'est

réuni en ce mois de Juillet , c'est tant 11
avait hâte de répondre à. des désirs ins.-
tants de notre population. Mais chacun
étant bien convaincu de l'utilité des
projets présentés, les débats sur leur
prise en considération furent brefs et la
séance, ouverte avec un peu plus d'exac-
titude qu'à l'habitude, dura à peine une
heure. Le dlcastère des travaux publics
fit tous les frais de la soirée.
Transformations à la grande salle
C'est bien ici qu 'on s'adressait à des

convertis. Tous avaient eu l'occasion , soit
comme auditeur, soit en qualité d'acteur,
de chanteur , de musicien ou de confé-
rencier , de se rendre compte des défauts
acoustiques de notre salle de spectacles.
Sur ce point , les avis étaient una-
nimes et de longue date déjà.
Mais où les opinions divergeaient , clétait
sur les raisons du mal dont tous avaient
souffert et sur les remèdes à employer
pour y remédier. On fit alors la seule
chose qui est à faire en de telles cir-
constances : on eut recours à un expert.
Celui-ci diagnostiqua une résonnance
excessive et trop prolongée, génératrice
d'une confusion des sons. Les remèdes
qu 'il propose consistent — faute de pou-
voir réduire le volume de la salle, ce
qui serait trop onéreux — à accroître l'a-
mortissement, autrement dit l'absorption
du son. Dans ce but , on recouvrira le
plafond et une partie des parois d'un
matériau absorbant, l'insulite ; on revêti-
ra les fenêtres de lourds rideaux et le
plancher d'un tapis de coco. De plus, on
créera une scène réduite, aux parois et
au plafond amovibles, scène qui sera uti-
lisée pour les conférences et pour les
concerts et qui aura le grand avantage
d'empêcher la déperdition du son dans
les décors.

Et puis, on profitera de l'occasion pour
démolir la cabine cinématographique qui
n 'est pas utilisée... parce qu 'elle est mal
placée. On ajoute encore que l'étanchéité
que le revêtement d'insulite va donner
au plafond contribuera à améliorer les
conditions de chauffage de la salle.

Il en coûtera 8000 francs à la commu-
ne, mais la plus grande part de cette
somme, soit 6500 fr., a déjà été mise
en réserve lors du bouclement des
comptes de 1932.

L'affaire est enlevée en un tourne-
main , non sans que certains vœux addi-
tionnels eussent été émis, dont l'un vi-
sait à isoler acoustiquement aussi la
salle des spectacles et la halle de gym-
nastique contlguë, et l'autre à aménager
une nouvelle loge pour les artistes, qui
sont les plus nombreux lors de9 séances
de la société de gymnastique, dit-on.
Modifications an plan d'alignement

Le Conseil général accepte ensuite les
quelques modifications au plan d'aligne-
ment que Conseil communal et commis-
sion des travaux publics lui proposent
d'un commun accord. Avant de les énu-
mérer , rappelons qu 'un plan d'alignement
a seulement pour but de permettre aux
autorités d'établir des chemins ou des
artères plus importantes, mais qu'il ne
leur crée aucune obligation de les réali-
ser. On admet ainsi que le projet d'une
rue au quartier nord de Sompoirier sott
abandonné, que le tronçon de la route
des Chansons qui reliera la section de
cette route parallèle à la vole ferrée avec
la rue Fournachon décrive une légère si-
nuosité, qu 'un chemin soit prévu de la
route cantonale au collège des Guches,
et enfin que la rue des Guches soit pro-
longée Jusqu 'à la limite de la commune
de Coreelles. Lorsque ce plan d'aligne-
ment modifié aura été sanctionné par
les autorités cantonales, on pourra re-
quérir du Conseil général les crédits né-
cessaires à la réfection de la route des
Chansons. Voilà pourquoi cela pressait.

AUVERNIER
Pour le 1er août

(Corr.) Le Conseil communal el
un comité spéciapse sont réunis lun-
di soir en vue d'organiser la fête du
1er août dans notre village. Le pré-
sident du comité d'organisation a été
nommé en la personne de M". Jean
Coste.

Un échange de vues in téressant
eut lieu au cours duquel a été déli-
mi té  le programme de la mani fes ta -
tion.

D'ores et déjà, si le beau temps se
met de la pa r t i e , on peut dire  que
cette fê le  aura  un grand succès : il
y aura  des jeux pour les e n f an t s  l'a-
près-midi ; puis  le soir , on assistera
à des rondes e n f a n t i n e s ,  à des pro-
duct ions par les sociétés locales , à
des feux d' a r t i f i c e  et feux de joie.
Une cant ine sera ins ta l lée  sur la pla-
ce de fête pour couvrir les frais de
la m a n i f e s t a t i o n .
Un cycliste contre une auto

(Corr.) Hier après-midi , à 18
heures environ , un cycliste s'est jeté
contre une automobile française sur
la roule c a n t o n a l e  au tournant  di-
rection Colombier , près du t i l leul .  Le
cycliste descendai t  la route de Pe-
seux , à gauche et une  rencontre vio-
lente eut  lieu , comme l'automobil iste
tena i t  la d ro i te  de la route et s'apprê-
tait  à la monter. Il n 'y a heureuse-
ment  pas d'accident grave à déplo-
rer ; le cycliste s'en tire avec quel-
ques égratignures.  Quant  au vélo, il
est hors d' usage et l'automobi le  a son
pare-choc et le phare abîmés. L'en-
quête a eu lieu immédiatement par
les soins de la gendarmerie.

Encore un accident
de camion et de moto

(Corr.) Lundi, vers 20 h. 30, un
accident de la circulation est survenu
à l'intersection de la route cantona-
le à la Russie avec la route secon-
dair e qui débouche de la place de
la gare au Landeron. Un camion de
Neuchâtel, lourdement chargé de
moellons de pierres, venant de la
Neuveville et se dirigeant vers Neu-
châtel , vint se heurter contre un mo-
tocycliste du Locle qui se rendait en
vacance avec son petit frère pris en
croupe.

Le motocycliste descendait la rou-
te en tenant sa gauche et en prenant
le tournant  à la corde au lieu de le
prendre au large. Les deux motocy-
clistes furen t renversés par l'avant
du camion avec leur machine puis
traînés devant le lourd camion sur
la route asphaltée sur une distance
de vingt-cinq mètres. C'est un mira-
cle que tous deux n 'aient pas passé
sous les roues du camion et n 'aient
pas. été écrasés. Ils s'en tirent , s_-hs
aucune égratignure après avoir vécu
quelques secondes tragiques dont ils
se souviendront longtemps. Le ca-
mion a un phare enfoncé, tandis que
la motocyclette, qui était engagée
sous les roues avant du camion, est
hors d'usage.

I_a foire
(Corr.) La saison n'est assurément

pas favorable au commerce de gros
bétai l , on pouvait le constater une
fois de plus aujourd'hui , car il n 'a
été enregistré à l'entrée du champ
de foire que 16 pièces de gros bé-
tail . Il n 'y a pour ainsi dire pas eu
de transactions.

Par contre, le marché aux porcs
était très animé ; on a compté 270
pièces. Les prix sont assez fermes ;
les petits porcs de sept à huit semai-
nes se vendaient de 60 à 80 fr. la
paire ; ceux de trois mois, de 110
à 120 fr. la paire.

CRESSIER
Une collision

(Sp.) Mardi , aux environs de mi-
di, une légère collision s'est produite
à la sortie du village, côté Cornaux ,
sur la route cantonale , entre un auto-
mobiliste et un vigneron qui rentrail
à bicyclette du travail  pour dîner.

Le cycliste, débouchant  d'un che-
min secondaire et masqué, tomba de
sa bicyclette, sans se faire  bien du
mal. Pas de dégâts matériels à l'auto,
tandis que la bicyclette a une roue
tordue et quelques autres petites ava-
ries. Aucune faute  ne peut être im-
putée à l'automobil iste.

LE LANDERON

AUX MONTAGNES
LA CBAÏTX-PE-rqNIlS , ,

Un nouveau débitant de sel
Dans sa séance du 18 juillet , le

Conseil d 'Etat a nommé M. Henri
Robert , en qualité de débitant de sel
aux Eplatures-Temple, en remplace-
ment de M. Fritz Borel , démission-
naire.

JURA BERNOIS
Chasserai en pleine activité

A l'heure actuelle, sur les deux
versants de Chasserai , le plus haut
sommet jurassien , des équipes de
chômeurs travaillent assidûment aux
rou tes qui franchiront bientôt les
dernières pentes escarpées de la
montagne.

Du côté de Saint-Imier, les tra-
vaux sont déjà arrivés à l'endroit dit
l'Egasse. Ils at teignent  la dernière
dépression avant le commencement
de l'arête rocheuse. Sur le versant
sud , l'activité des chantiers est . elle
aussi , considérable et le moment
n 'est plus très éloigné où le district
de la Neuveville et la région des
lacs seront reliés par une belle rou-
te carrossable avec Chasserai, sans
compter le vallon de Saint-Imier et
la Chaux-de-Fonds. On peu t s'atten-
dre à ce que ce circuit jurassien
des plus caractéristiques et des plus
pittoresques, constitue dès son ou-
verture une attraction pour le mon-
de de l'auto et le tourisme en géné-
ral.

j JURA VAUDOIS
ORBE

La foire de juillet
La foire de juillet  fut  de moyenne

importance. Il ne fut  pas amené' 'de
gros bétail sur le champ de foire,
par contre , 80 pet i ts  porcs é ta ien t  of-
ferts aux acheteurs pour 80 fr. la
paire de sept semaines et 150 fr, la
paire de trois mois.

Les œufs, très nombreux, se ven-
daient  1 fr. 30 la douzaine ; l'ail ,
10 c. la tête ; les bettes à côtes, 15
à 20 c. le paquet  ; les carottes , 15 c.
le paquet ; les choux-fleurs, 50 c. à
1 fr. pièce ; les choux-pommes, 10 c.
pièce ; la c iboule t te , 10 c. la botte ;
les échalotes , 20 c. les 100 gr. ; les
epinards , 60 c. le kg. ; le cresson , 15
à 20 c. la botte ; les haricots étran-
gers, 70 c. le kg. ; les haricots du
pays, 80 c. le kg. ; les laitues, 10 c,
la tête ; les oignons .étrangers. 40 c.
le kg. ; les oignons du pays, 10 c, le
paquet ; les pet i ts  pois , 60 c. le kg. ;
les pois mangetout, 80 c. le kg. ; les
pommes de terre nouvelles, 2 kg,
pour 45 c. ou 5 kg. pour 1 fr. ; les
radis , 10 c. le paquet ; les raves,
10 c. le paquet : la rhubarbe , 10 c.
le paquet ; la salade pommée, 10 c.
la tête ; les tomates , 70 c. le kg. ; les
abricots, 60 c. le kg. ; les pêches,
80 c. le kg. ; les cerises, 60 c. le kg.
les fraises , 1 fr. 20 le kg. ; les frai-
ses des bois, 4 fr. le kg. : les fram-
boises, 1 fr. 30 à 1 fr. 50 le kg. ; les
groseilles , 80 c. le kg. : les citrons,
10 c. pièce ; les myrtilles, 1 fr. 50
le kg. ; les raisinets , 50 c. le kg.

RÉGION DES LACS

A Morat, le train broie
un attelage emballé,

et fait un mort ct un blessé
(Corr.) Mardi après-midi, entre

Fraeschels et Kallnach , le train No
1456, qui t tant  Lyss, à 13 h. 05, pour
Lausanne, a tamponné au passage à
niveau d'un chemin de dévestiture
non gardé, un char a t te lé  d'un cheval
qui s'étai t  emballé.

Les trois occupants du char heurté
par la locomotive ont été projetés à
terre.

Un garçon a été tué sur le coup.
Un homme est grièvement atteint.  La
troisième personne serait plus ou
moins indemne.

GRANDSON

Un vacher fait une chute
mortelle dans une grange
M. Ernest Jaquier , vacher, père de

huit  enfan ts  dont le cadet a onze
ans , a fait , mardi , à la première
heure, une chute sur l'aire bétonnée
d'une grange située à la montagne
où il travaillait. Après avoir reçu
les soins du médecin , il succombait
à une fracture du crâne à 8 h. 20.

Le juge de paix du cercle de
Grandson a procédé à l'enquête. Le
corps a été conduit près de Sainte-
Croix , où habite la famille de l'acci-
denté.

MORAT
Fatale issue

(Corr.) Le 5 juil let , M. Hostett-
mann , fermier à Greng, rentrait de la
foire de Morat en menant  son cheval
par la bride. On 'le retrouva sans
connaissance, sur le bord de la route,
à Meyriez, et perdant son sang par
la bouche et les oreilles. On suppose
qu 'il aura voulu monter sur le che-
val et que celui-ci , un peu vif.  se sera
emballé t ra înant  son patron.

Transporté à l'hôpital du Bon-Vou-
loir, à Meyriez, M. Hostettmann vient
d'y mourir , sans avoir repris connais-
sance, après dix jours.

Il laisse une veuve et cinq enfan t s ,
en part ie des écoliers. Il était âgé de
60 ans.

| A LA FRONTIÈRE
VILLERS -LE ¦LAC
Un nouvel incendie

Un gros incendie a éclaté avant-
hier, sur le coup de midi , aux Bas-
sots, commune des Villers, tout près
de la frontière suisse. II a détruit de
fond en comble une grande maison
rurale située au nord de l'église. Les
flammes activées par un vent très
vif , ont embrasé l'édifice en un clin
d'œil.

La maison en feu abritait  quatre
familles, dont celles de deux doua-
niers Les pompiers des Villers et
des Brenets, accourus sur les lieux,
furent  impuissants à maîtriser les
flammes. Ils durent se borner à pro-
téger les immeubles voisins. La fer-
me incendiée serv .it d'entrepôts.
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JL'or florenti n
La nouvelle du jour

C'est la « Feuille d'avis de Neu-
châtel _> qui vient de le découvrir ei
qui le publie dès aujourd'hui.

Car il s'agit d'un passionnant  feuil-
leton de M. Gustave Gailhard , évo-
cateur de la vie fiévreuse d'aventu-
res et d'amour du Vert-Galant.

Nos lecteurs trouveront là , de jour
en jour , une lecture passionnante,
et , émus et attendris tour à tour, ils
suivront avec un intérêt grandissant
ces pages chaudes et dramatiques,
qui constituent bien l'un des plus cu-
rieux et l'un des plus beaux feuille-
tons que le public puisse désirer.

Etat civil de f-snehâte!
DÉCÈS

5. Alexandre-Arnold Cachelin , à Saint -
Imier , né le 28 octobre 1865, veuf de Ma-
rie-Joséphine Heuby.

5. René-Max Grutter, à Hauterive, né
le 26 Juillet 1928.

8. Charles-Alexandre Guenot , à Cressier,
né le 26 octobre 1860, veuf d'Emilte-Ber-
tha Persoz.

8. Emma Ruedin-Welsser, née le 18
mars 1866, épouse de Charles-Joseph Rue-
din.

10. Julien-William Dueommun. à Co-
lombier, né le 20 juillet 1875, époux d'An-
na Abplanalp.

13. Marguerlte-Ellsa Glauque , femme de
chambre, née le 23 décembre 1913.

13. Marie-Adèle Bugnon-Piaget . à Vilars ,
née le 14 Juin 1881, épouse de Jules-Eu-
gène Bugnon

14. Louis-Ernest Revmond . né le 20 fé-
vrier 1867. époux de Marla-Ellse Emery.

14. Marla-Ellse Reymond-Emery. née le
28 décembre 1859 , épouse de Louis-Ernest
Reymond.

| VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS

La vie au village
(Corr.) Après quelques belles

journées, au cours desquelles, à la
montagne les agriculteurs ont ré-
colté un fourrage superbe, le temps
s'est de nouveau gâté. Dimanche,
premier jour de la période canicu-
laire, la pluie tombait en rafales.
Des poêles ont été allumés. Dans
nos rues de villages agricoles , dès
que le temps redevient mauvais, c'est
un complet changement de décor.
Adieu ! les ouvriers alertes courant
aux champs, le passage des machines
agricoles et des nombreuses voitures
dc foin.

Puisque nous parlons agriculture,
disons un mot de notre fromagerie ;
cela intéressera nombre de lecteurs.
Jamais elle n'a reçu autant de lait
que maintenant ; c'est un apport
quotidien d'environ 2100 litres. Si
l'on tient compte, en outre, de tout
ce qui se vend chez les particuliers
pour la consommation locale journa-
lière, quelque deux cents litres peut-
être, on aura une idée de notre pro-
duction laitière , non compris celle
du vallon de la Chaux des Jordans.
Notre fromagerie, pourvue d'un ou-
tillage électrique des plus modernes
fabrique journellement quatre à
cinq _ pièces de fromage, d'un poids
de 35 kilos en moyenne. Malheureu-
sement, tout cela s'écoule à des prix
trop peu rémunérateurs.

FLEURIER
Pour notre vallon

(Corr.) Mardi après-midi, le bu-
reau de l'Association pour le déve-
loppement économique du Val-de-
Travers s'est réuni à Fleurier, afin
d'examiner le projet de brochure qui
sera éditée par cette association, et
qui comportera , outre les photogra-
phies de nombreux sites pittores-
ques, des cartes de géographie, des
conseils et des recommandations à
l'intention des tou ristes.

Ce projet , œuvre de MM. René Dor-
nier, avocat, et Gaston Rub , journa-
liste, sera présenté prochainement au
comité de direction , qui dira s'il y a
lieu d'y apporter des modifications
avant de procéder au tirage.

Pauvre toutou !
(Corr.) Lundi, a 11 heures, « Mi-

ro », le superbe terre-neuve appar-
tenant  à M. Ernest Sartorio, restau-
rateur, que nous étions habitués à
voir suivre M. Paul Vermot dans ses
ventes, a été écrasé par le camion
de ce dernier. C'est en s'amusant
avec un autre chien que « Miro » re-
cula , ne voyant pas arriver le lourd
véhicule, qui lui passa sur les reins
lui brisant la colonne vertébrale.

Chez nos sous-off.
(Corr.) A l'express de 21 h. 30, nos

sous-off., revenant de Genève, ont
été accueillis à la gare, ainsi qu'ils
le méritaient ,  par l'Espérance et par
une nombreuse foule. Un cortège se
forma rapidement et conduisit notre
section devant l'hôtel de la Croix-
Blanche, où un vin d 'honneur fut
servi.

M. Ch. Bonny, préfet  du Val-de-
Travers, salua la section chargée de
lauriers et dit la fierté qu'il éprou-
ve à recevoir des « camarades », lui-
même ayant été sous-officier. Il
adresse une pensée de reconnaissan-
ce aux animateurs de la section , les
majors Lambelet , des Verrières, et
Krùgel , de Travers, et il remercie la
population de s'être associée à la ré-
ception. Le sergent Hasler, à son
tour, remercie le préfet et dit les dif-
ficultés qu 'éprouvent les petites sec-
tions dans les concours, surtout fé-
déraux. Tandis que la bannière
inaugurée il y a un mois se ba lance
chargée de trois couronnes de lau-
rier et d'une de chêne, l 'Harmonie
_ lôt  la réception officielle par une
alerte marche.
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TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 19 Juillet , à 8 h.
Paris 20.23 20.35
Londres 17.23 17.33
New-York 3.53 3.62
Bruxelles - 71.90 72.30
Milan 27.15 27.40
Berlin 122.75 123.75
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam .... 208.50 209.30
Stockholm 88.— 90.—
Prague 15.10 15.60
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement.

Société de banque suisse

Monsieur Charles Pellet et ses en-
fan t s , Henr ie t te  et Daniel;

Monsieur et Madame Samuel
Evard et leur fille Antoine t te , à Co-
lombier;

Mademoiselle Dorcas Evard;
Monsieur Daniel Evard , à Lau-

sanne ,
ainsi que les familles Evard , Pel-

let , Bourquin , Schwab et alliées, ont
la grande douleur cle faire  part du
départ de

Madame Lydie PELLET
née EVARD

leur chère épouse , mère , sœur , bel-
le-sœur t an te ,  cousine et Parente ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui subi tement  ce soir 18 juillet ,
clans sa 54mc année.

Ps. XCI, 14.

Neuchâtel , le 18 jui l le t  1933.
(Faubourg de l 'Hôpital 5.)

L'.enterrement  aura lieu sans suite.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Félix Rognon-Morel , ses
enfan ts  et son petit-fils ;

Mademoiselle Cécile Rognon ;
Madame et Monsieur le docteur

Kalberer-Rognon , à Zurich ;
Monsieur Maurice Rognon ;
Madame et Monsieur Perseval-Ro-

gnon , en Amérique ;
Mademoiselle Yvonne Rognon ,
ainsi que les familles Rognon el

Morel , à Neuchâtel ; Reuss et Ro-
bert , à Lausanne ; Henchoz el
Schneit ter , à Fleurier , ont le chagrin
cle faire part  de la perte cruelle
qu'ils v iennen t  d'éprouver en la per-
sonne cle

Madame Félix ROGNON
née Constance MOREL

leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand'mère , sœur, belle-sœur, tante
et parente,  décédée clans sa 63me
année, après une douloureuse mala-
die.

Neuchâtel , le 17 juillet 1933.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , jeudi 20 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire. :  Coq-d'Inde
No 22.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
___¦________ ¦____¦_____DB_____B______H_________i

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès

7 heures 50

riBii__ni_Biiiinii niiini-i. i . iTT___-_n______¦¦—

S En cas de décès , adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

^mjt 
J. Keller

Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

La TèSlë Tous les J°urs de . beau¦¦ '¦"* temps : bateau moteur , dép.
du port à 2 h . Prix : 1 fr. aller et retour
BSrnmanarla tous lcs solrs de l)cau
ri villCliaue temps. Une heure, prix
1 fr. Départ 8 h. 30. W. Kolliker .

JEUDI 20 JUILLET
si le temps est favorable

Course à l'Ile î!G Saint-Pierre
13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 05 Saint-Blalse 18 h. 20
14 h. 55 Landeron 17 h. 30
15 h. 30 Ile sud 17 h. 00

Arrêts : La Tène, Thielle
Ire cl. Fr. 'i.— lime cl. Fr. 2.—
Tous les soirs de beau temps, Pro-

menade devant la ville , de 20 h. à 21
h. et quart.
Prix : 1 franc.  Abonnements ;

Beaux abricots
POUR CONSERVES

à 50 c_ le kilo
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 Juillet
Température : Moyenne : 18.1 ; Min. 9 5 -

Max . 24.0.
Barom. moy.: 725.0. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant  : direction , est ; force.

faible .
Etat du ciel : clair . — Faible joran dans

la soirée.
10 Juillet , à 7 li. 30

Température : 14.4. Vent : E. Clel : clair.
Hauteui du oarométre réduit e a zéro

(Moyenne pout Neuchâtel : 719.5)

Juin 14 15 16 17 18 19

mrr
735 iï~
730 !ï-

725 __~

720 E-

715 —-

710 ~

705 ^—

700 — j l |

Niveau du lac : 19 Juillet , 429.91
Température du lac : 20"

Temps probable pouî aujourd'hui
Clel peu nuageux assez chaud .

IM rl (liM ..UI_ CKM KAI .b KT DIS LA
l-El 'M.I .E D A V I S  DES NEUCHATEL 8. __.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦¦ . .. 

r . . .  ._ ¦

Monsieur çt Madame Louis Mar-
t in , aux Verrières , leurs enfants  el
petits-enfants;

Monsieur le Dr Léon Martin , _
Genève;

Monsieur et Madame Edouard
Tissot-Martin , à Bàle , leurs enfants
ct pe t i t s -enfants ;

Madame Edward Hi.nter-Mart in ,
à Neuchâtel , ses enfan ts  et petits-
enfan t s ;

Monsieur et Madame Albert Ju-
nod- lVIartin et leurs enfants, à Zu-
rich;

Mademoiselle Julie Mart in , à Neu-
châtel;

les familles Fauguel , Hégi-Martin
et alliées ,

ont la douleur de faire part  de la
grande perte qu 'ils v iennen t  d'é-
prouver en la personne de

Madame Louis MARTIN
née Julie FAUGUEL

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère , arrière-grand'mère et
parente, que Dieu a reprise à Lui
aujourd'hui 18 juillet 1933, dans sa
90me année , après de grandes souf-
frances , ensuite d'un accident.

Mon cœur se réjouit en l'E-
ternel, ma force a été relevée par
l'Eternel. 1 Samuel II , 1.

Domicile mortuaire : 24 , Fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchâtel .

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières , le vendredi  21 juil let , à
13 heures.

Départ : Le Frêne, Croix-Blan-
che.

On ne reçoit pas


