
Au j our le j our
m > ¦ — ¦ . _m

; Quand le marxisme
se f a i t  national

Nous parlions, hier, de l'étonnan-
te carence doctrinale du socialisme
telle qu 'elle était apparue au cours
des débats du récent congrès socia-
liste de Paris. Il est arrivé que le
député Marquet s'en est aperçu au-
tant que nous et, le dernier jour, il
a voulu rajeunir le programme du
parti en des formul es qui ont fai t
le tour de la press e et ont légère-
ment s tupéf ié  le monde. Mais qu'est-
ce que ce Marquet, ce « bel Adrien
ap rès le bel Adolf », selon le mot de
Bracke ?

Au vrai, il ne possède l'enver-
gure, chez les socialistes, ni d'un
penseur, ni d' un dictateur. C' est
surtout un habile. Grand personnage
de Bordeaux, un peu à la manière
de ceux de Mauriac, lourds d'ambi-
tion comme de rêveries, il joue , pa-
raît-il, un rôle dominateur dans cet-
te ville. Au p arlement, ardent « par-
ticipationniste », il a essentiellement
le désir d' arriver (il faut  entendre
au portefeuille ) et il fait  preuve
à cet e f f e t d' une souplesse d'excel-
lent augure. Cela seul le rend ca-
pable de formules apparemment
hardies comme celles qui font  pré-
sentement son succès.

Le désarroi était complet : l'on
se battait à coups de vocables^ et
parfois  même de gros mots. Le
voilà qui se dresse à la tribune,
prend figure d'apôtre et s'écrie :

« Sans rien abandonner de notre
doctrine, nous pensons que si, dans
le désordre actuel , nous pouvons
faire apparaître le socialisme com-
me un îlot d'ordre et d'autorité , tous
ces ouvriers, tous ces techniciens,
toute cette jeunesse désorientée, c'est
à nous qu'ils viendraient... Il y a
partout une tendance à agir sur le
terrain national. Les peuples se re-
plient sur eux-mêmes, et, si nous ne
voulons pas perdre notre influence ,
nous sommes obligés de les suivre.
Il faut donc constituer dans le ca-
dre national un pouvoir fort .  Le so-
cialisme doit représenter l'ordre et
l'autorité. »

L'on imagine l'effe t produ it sur
les militants abreuvés jusqu 'ici à des
sources bien dif férentes.  Léon Blum
s'est déclaré « épouvanté ». Il s'agis-
sait bien réellement de national-so-
cialisme. Le marxisme, délaissant le
plan international sur lequel il a été
vaincu, embouche les trompettes na-
tionalistes du jour. Et croyez-vous
que M. Marquet ' a été maudit pour
ses proclamations guerrières ? Le
premier moment de stupeur passé ,
on l'a discuté , on l'a loué secrè-
tement de son audace et soixante-
dix parlementaires socialistes, aua;
dernières nouvelles, se solidarisent
avec lui.

C'est qu'aussi, beaucoup de nota-
bilités du parti ont tellement perdu
confiance en la mission socialiste,
telle qu'on l'a conçue avant et après
la guerre, qu'un rajeunissement com-
me celui qu'a proposé le député de
Bordeaux apparaît intéressant à
tous — et rentable. Mais quel meil-
leur signe de la désagrégation dont
nous parlions hier ? Le socialisme
veut bien avoir encore son idéal
social — mais dans le cadre de la
patrie et à condition d'être fasciste 1

Sans doute, les chefs marxistes
nous diront que fascisme et hitléris-
me ont profané  les plus nobles pré-
occupations sociales jusqu 'à les fai-
re servir aux vieilles forces capita-
listes. Mais comme Hitler ou Musso-
lini parlent tout autant de trahison
dans l'autre camp — qui croire ? Ce
qu'il convient de noter, c'est que le
socialisme, dès lors qu'il veut voir
réalisées ses aspirations sociales ,
doit compter avec cette formation
naturelle , cette humble réalité qui
s'apelle la patr ie.

De là à dire que le natio-
nalisme préco nisé aujourd'hui p ar
quelques-uns des meilleurs lieu-
tenants de la deuxième Interna-
tionale soit le plus souhaitable, il y
a encore un pas. Il y a notamment
toute la question d'étatisation ,
de prédominance de classe , de dic-
tature de groupe , dc centralisation
sans mesure qui nous apparaît
dangereuse — et c'est cela même
qui oblige aux plus sérieuses réser-
ves dans le programme hitlérien ,
comme à un degré moindre dans
le programme mussolinien.

... Mais , vous allez voir : le sens
national comme l' entendent ceux
qui aiment l 'histoire ct la tradition ,
et en ce qu 'il exige , à côté d'un pou-
voir for t , un système de représenta-
tion cantonale professionnelle , fami-
liale , cet idéal dont on a dit tant de
mal , f inira par paraître , dans ce
monde troublé , comme le plus libé-
ral et le plus généreux... R. Br.

Plusieurs personnes
meurent empoisonnées

près de dessine
MESSINE , 19. — Un cas très gra-

ve d'empoisonnement est signalé.
Quatre personnes ont succombé et
sept autres sont dans un état très
grave. Une famille entière , compo-
sée du père, cle la mère et de deux
fils , sur laquelle pèsent de graves
soupçons , a été arrêtée.

fila conférence de Londres
l'unanimité se fait pour

essayer de sauver l'argent

Question de principe

Résolution unanime
LONDRES, 19 (Havas). — Voici la

résolution adoptée à l'unanimité par
le sous-comité de l'argent :

A. Qu'un accord soit recherché en-
tre les principaux pays producteurs
d'argent et les pays qui détiennent
ou emploient de larges quantités de
ce métal , afin d'atténuer les fluctua-
tions des prix de l'argent et que les
autres pays n'aient pas recours à des
mesures affectant le marché de l'ar-
gent.

B. Que les gouvernements n'aient
pas recours à des mesures législati-
ves amenant une nouvelle dévalua-
tion de leur encaisse de métal blanc
au-dessous du titre de 800/1000.

C. Qu'ils substituent les pièces d'ar-
gent aux coupures dans la mesure où
la situation monétaire et budgétaire
de chaque pays le permettra.

D. Les recommandations de ces
articles cesseront d'être valables à
la date du ler avril 1934, si l'accord
recommandé au paragraphe A n'est
pas réalisé et appliqué à cette date,
et elles ne vaudront en aucun cas au
delà du ler janvier 1938.

On renvoie a la B. R. I.
les questions délicates

Les représentants de la France, de
l'Italie, de la Grande-Bretagne* et des
Etats-Unis au sous-comité technique
de la sous-commission monétaire II
se sont mis d'accord pour recomman-
der le renvoi de l'étude d'un étalon
de change international à la Banque
des règlements internationaux.

Ce qu'on fera à Bâle
La réunion ordinaire du conseil

d'administration de la B. R. I. a été
fixée au 24 juillet.

Le principal objet à l'ordre du jour
sera naturellement l'issue négative
de la ' conférence dé Londres, sans
que des décisions concrètes puissent
être possibles. «

La B. R. I. s'est énergiquement pro-
noncée pour le rétablissement géné-
ral de l'étalon-or, mais l'attitude amé-
ricaine en ce qui concerne le dollar
constitue un obstacle infranchissa-
ble. Pour le moment,'ce qui est pos-
sible, c'est la défense contre la spé-
culation des monnaies encore ratta-
chées à l'étalon-or.

E CHOS
Les journaux américains nous an-

noncent à grands renforts d'articles
et de photographies, c'est-à-dire avec
tout le bluff publicitaire habituel, la
production d'un orchestre presque
exclusivement: composé de bébés et
qui s'est produit ces jours derniers
à New-York. Le chef de cet orches-
tre — extraordinaire — est âgé de
deux ans et se nomme Monty-Colli.
Ses musiciens ont de deux à six ans,
et les gazettes prétendent qu'ils ont
obtenu le plus vif succès. Il existe
cependant à Genève une commission
internationale, qui s'est donné la
merveilleuse mission de protéger l'en-
fance.

* Quels avantages offre aux peti-
tes bourses la C. C. A. P. (Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire ?
Informez-vous sans tarder. Bureaux:
Rue du Môle 3, Neuchâtel.

Le nombre des fous va-t-il en aug-
mentant ? A voir ce qui se passe du
haut en bas de nos sociétés désorbi-
tées, l'hypothèse, il faut bien le dire,
n'a rien d'invraisemblable.

Mais un statisticien anglais va plus
loin. Chiffres en mains, il annonce
que , dans trois siècles, il n'y aura
plus en Europe un seul individu en
possession de sa raison.

Son calcul ne laisse pas d'être
troublant.

En 1859, la proportion des fous
était de 1 pour 535 ; en 1897, de 1
pour 312 ; en 1926, de 1 pour 150.
Pour peu que la progression conti-
nue, en 1977, elle sera de 1 pour 100
et en 2139 de 1 pour 1. Tout le mon-
de sera fou !

Mais il n 'y aura plus personne
pour s'en apercevoir.

Le directeur de la police d'ilolly-
wood doit être un humoriste. Il
vient , en effet,  de décider que doré-
navant le patin à roulette seçait as-
t re in t  comme tout véhicule à porter
des signes distinctifs. Cette ordon-
nance mit en joie les artist es de ci-
néma qui sont pour la plupart de
fervents adeptes de ce sport. Aussi
miss Judith Allen , désireuse de se
conform er au nouveau règlement, est
apparue sur la piste du skatin g avec
plaqu e numérotée, feu rouge à l'ar-
rière et phare puissant à l'avant.

Comme bien on pense , son appari-
tion fut saluée par des milliers d'ap-
plaudissements.
(Suite des échos en quatrième page )

Le raid malheureux des aviateurs lituaniens

Voici l'endroit , une forêt près de Soldin (Prusse), où les malheureux
aviateurs lituaniens ont péri , après qu 'ils eurent réussi pourtant une
heureuse traversée de l'Atlantique. Voici aussi les restes de leur avion.

A propos du rapport
du Musée national suisse

de Zurich, pour -1932
Les rapports du Musée national

sont des œuvres d'art dignes de lui;
les planches qui les accompagnent
donnent une idée très nette des
chefs-d'œuvre achetés ou légués,
meubles du Xllme siècle, reliquai-
res en bois et argent de Sion, plats
de faïence, lustres de suspension en
terre cuite du XVlme siècle. Les
Neuchâtelois semblent jaloux pour
leur musée, car dans les achats je
ne trouve qu'une seule fois notre
canton signalé, pour un couteau de
pierre trouvé à Saint-Biaise.

La trouvaille, sur la rive de l'Ile
de Saint-Pierre, d'une pirogue lacus-
tre, longue de dix mètres et dont la
pointe est parfaitement conservée,
est d'un intérêt d'autant plus grand
que cette belle pièce a pu être
transportée à Zurich, enchâssée dans
une carcasse de gypse en plusieurs
tronçons.

Elle date de la fin de l'âge du
bronze. On a trouvé à l'intérieur de
la pirogue un ustensile de bronze.

Le musée possède une cuillère en
argile de l'âge de la pierre, une
vache en argile, un cheval de bron-
ze aussi de l'âge préhistorique.

Une chambre boisée de provenan-
ce suisse, qui se trouve à Karlsruhe,
va revenir en Suisse. Une grande
collection de la Tène qui se trouve en
Yougoslavie a été photographiée
pour notre musée national avant de
partir pour l'Amérique.

On a voté 500,000 fr. pour l'agran-
dissement du musée, ce qui se fera
selon les moyens financiers.

Le budget ordinaire du musée na-
tional s'élève du reste à un demi-
million. La partie du rapport con-
cernant la numismatique est intéres-
sante pour nous grâce à l'article
spécial que lui consacre le conser-
vateur M. Vogt .

Il existe 600 monnaies gauloises
trouvées en Suisse datant  des 3me
et 4me siècles avant J.-C.

324 monnaies celtiques provien-
nent de M. Forrer, de Strasbourg.

Parmi les pièces rares acquises,
citons un denier du roi Louis le
Germanique (843-878) frappé à la
monnaie  de Zurich (Turegum).

L'historique de M. Vogt prouve

combien la numismatique décrit
l'histoire commerciale de notre pays.
11 est intéressant de savoir que 2000
ans avant J.-C. il y avait un grand
commerce entre nos stations lacus-
tres et la France et que « l'asphalte
du Val-de-Travers, indispensable
pour fixer les emmanchures des
haches lacustres était très recher-
chée ». Quatre siècles avant notre
ère, les barres de métal étaient une
monnaie d'échange comme les co-
quillages, le sel et l'ambre dans d'au-
tres pays.

Il est singulier de constater que
l'endroit où on a trouvé les fa-
meuses antiquités gauloises près du
lac de Neuchâtel à la Tène , qui doit
dater du 2me siècle (avant J.-C),
n'a livré que des monnaies d'or ou
d'électron pendant qu'une station
plus jeune dans le voisinage a fourni
beaucoup de monnaies d'argent. On
pourrait en conclure que chez nous
la frappe de monnaies d'argent n'a
commencé que vers la fin du 2me
siècle (avant J.-C) .

U est intéressant de voir qu'en
Suisse il existe un grand type de
monnaie d'argent , inconnu ail-
leurs, qui représente une des nom-
breuses imitations des statères du roi
Philippe. M. Vogt n'en connaît que
quatre exemplaires. Le relief de ces
pièces est très dégénéré et sans doute
plus jeune que les trouvailles de la
station de la Tène. C'est une preuve
que la frappe des monnaies d'argent
a commencé . plus tard. Il peut y
avoir eu ailleurs des pièces d'argent
plus anciennes.

Certaines pièces de monnaie de la
Tène semblent des imitations des
pièces de bronze de Marseille.

Les monnaies dites en « potin »
sont faites avec un mélange cle bron-
ze et de beaucoup d'étain ; on a
trouvé à la Tène des représenta-
tions d'animaux munis de cornes,
d'ancres de bateaux , de taureaux
stylisés. ¦

Voici un petit chapitre de notre
préhistoire qui prouve l' antiquité de
nos relations commerciales , puisque
nos monnaies grecques trouvées en; Suisse en désignent les frontières
sud et les colliers d'ambre le com-

. merce avec la Baltique ! Dr G. B.

Le dernier projet de vol dans la stratosphère

Le professeur Jean Piccard , de l'un iversité Harvard , de Chicago, frère
du célèbre professeur Piccard , devait s'envoler hier pour un voyage
d'études dans la stratosphère. Les conditions atmosphériques ayant subi
un changement défavorable , le raid a été différé. — On voit sur notre

photo, le transport de la nacelle du ballon .

Une automobile zuricoise
fait un bond de 1501.

dans des gorges grisonnes

Le chauffeur était fatigué

Cinq blessés
RAGAZ, 19. — Une automobile oc-

cupée par six personnes de Zurich
a fait une chute de 150 mètres
dans les gorges de la Tamina.

Ce n 'est qu'après de longs efforts
que l'on parvint à dégager les oc-
cupants de la machine. Trois d'en-
tre eux, M. et Mme Bodenmann, de
Zurich, et le chauffeur, ont été
conduits dans un état grave à l'hô-
pital .

Quant aux trois autres, moins
grièvement atteints, il ont été pan-
sés par un médecin.

L'accident serait dû à la fatigue
du chauffeur qui, le même jour, dut
piloter sa machine de Zurich vers
Lucerne, Gôschenen, l'Oberalp, Di-
sentis, et voulait encore atteindre
Ragaz.

L'Australie
et le péril jaune
L'Australie est de plus en plus me-

nacée par la formidable expansion
japonaise, à tel point que la cin-
quième partie du monde se deman-
de si elle restera longtemps blanche.
D'après les sociologues australiens,
la Mandchourie ne pourra jamais
être pour les Japonais une terre de
colonisation et c'est l'Australie qui
est destinée à absorber les excédents
de la population japonaise. En pré-
sence de ce péril, l'évêque catholi-
que de Brisbane a fait une proposi-
tion inattendue : Remettons à l'Al-
lemagne, dit-il, la Nouvelle-Guinée,
qui est actuellement sous mandat
australien, mais à la condition que
les Allemands la défendent contre
les atteintes du dehors. A quoi le
« Berliner Tageblatt » riposte : « JLes
Allemands n'existent pas sur la ter-
re pour garantir l'existence des pos-
sessions anglo-saxonnes... »

La tache humide
ne cesse pas de s'étendre

aux Etais-Unis
NEW-YORK, 19 (Havas). — Les

Etats de l'Alabama et de l'Ar-
kansas ont voté en faveur de l'abro-
gation de la prohibition, à une ma-
jorit é écrasante, portant ainsi à 18
le nombre des États humides. L'Etat
de Tennessee votera demain, et on
prévoit qu'il se prononcera à une
majorité considérable contre le ré-
gime sec. Bien que le Texas ne se
soit pas encore prononcé, le chef du
service de la prohibition de cet Etat
s'est déclaré en faveur de la reprise
immédiate de la distillation du whis-
ky et de la vente du vin.

Jusqu'à présent, aucun Etat ne
s'est opposé à l'abrogation de la pro-
hibition , et l'opinion générale est que
celle-ci prendra fin avant Noël.

Comment s'effectuera
le retour de l'escadre

du général Balbo
ROME , 19. — L'escadre du géné-

ral Balbo rentrera en Italie en tra-
versant à nouveau l'Atlantique. Le
retour se fera en quatre étapes :
Chicago - New-York, New-York-She-
diac , Shediac - Shoal - Harbor (Ter-
re-Neuve), Shoal - Harbor - Valen-
cia (Irlande). Depuis Valencia , il est
possible que l'escadre , répondant au
désir exprimé par les différents gou-
vernements , visite Londres , Paris et
Berlin. Le parcours sera de sept mil-
le kilomètres et l'étape au-dessus de
l'océan de 3200 km.

De toute évidence, nous sommes
à une époque où les contrats (ceux
notamment entre débiteurs et créan-
ciers) finissent par ne plus avoir
aucune valeur. L'exemple est venu
de haut, car nombre d'Etats ont re-
nié, sans la moindre hésitation, les
clauses les plus formelles des con-
ventions de ce genre, et l'attitude in-
verse est presque devenue aujour 'hui
une exception.

Mais il n'y a pas que les contrats
financiers, au propre sens du mot;
qui soient ici en cause : ceux qui
existent dans les autres domaines
ont eu trop souvent le même sort.
De ce côté, cependant, il existe par-
fois des circonstances atténuantes
qui en autorisent le libellé, alors que
dans le premier cas on supprime
tout simplement des clauses recon-
nues gênantes.

Lorsque des gouvernements se
contentent, uniquement parce que
cela les gêne, d'annuler les paie-
ments or auxquels ils se sont notoi-
tement engagés, ils commettent, de
propos délibérés, une forfaiture
qu'on est en droit de leur reprocher.
Lorsque, notamment, le gouverne-
ment américain refuse de tenir
compte de ses engagements de ce
genre, en dépit du libellé absolu-
ment clair inscrit sur ses titres 5
« Payable en pièces d'or des Etats-
Unis du poids et du titre de celles
en circulation à la date du... », on ne
saurait admettre sans protestation
cette mauvaise foi rendue légale et
encouragée par son propre Parle-
ment. L'un et l'autre organisent ainsi
l'instabilité dans les rapports entre
eux et ceux qui ont eu confiance
dans leur parole.

* * •
Cette perturbation a des répercus-

sions profondes dépassant de beau-
coup la conséquence déj à extrême-
ment fâcheuse qui en découle immé-
diatement comme la réduction du
revenu ou la disparition d'un avan-
tage sur lequel le contractant était
en droit de compter. Les Etats, par
une contradiction qui n'est que trop
souvent dans leurs actes, prennent
cette attitude au moment où ils se
plaignent de la thésaurisation et où
ils souhaitent que les richesses sor-
tent de leurs cachettes, soit pour ré-
pondre à leurs propres appels, soit
pour s'investir dans les affaires pri-
vées susceptibles d'accroître la pros-
périté générale. Ils détruisent par
ces interventions, qui font un dog-
me légal de la fameuse théorie du
chiffon de papier, toute moralité.

II leur est évidemment facile de
s'engager, lorsqu'ils savent qu'ils
peuvent renier leur signature en
ayant pour eux l'appui du législateur
et des bureaux. Ils créent, dans ces
conditions, une mentalité déplorable
qui, peu à peu, finit par aboutir à
cette idée qu'on n'est plus respon-
sable de sa signature. Ils oublient
qu'un contrat comporte toujours, de
chaque côté de la barrière, deux
parties dont les intérêts sont adver-
ses et dont l'une est évidemment ap-
pelée à pâtir de ces moeurs nouvel-
les.

Il n est pas étonnant, dès lors, que
dans ce camp on devienne de plus
en plus pusillanime. Il en résulte
une répugnance de la part de nom-
bre de personnes à s'engager à long
terme, répugnance dont la répercus-
sion sur la vie économique mondiale
ne laisse pas que d'être très grave.

Les capitaux n'osent plus s'enga-
ger, puisque les conditions auxquel-
les ils se sont prêtés peuvent être
profondément modifiées et même
abolies. En changeant les .conditions
de l'échéance ou en les supprimant,
on porte d'abord un coup terrible
aux bonnes dispositions des épar-
gnants qui, naturellement, préfèrent
continuer à thésauriser, puis à l'es-
prit d'épargne lui-même. A. R.

Le mépris
des contrats

BUDAPEST, 19 (B. C. V.). — La
vague de chaleur dc ces derniers
jours et la violente  tempête qui a
éclaté ensuite, ont  causé plusieurs
accidents dont quelques-un s ont été
mortels. Sur le Danube , très agité,
de nombreuses embarcations ont
chaviré. Quatre personnes se sont
noyées. Le vent , en arrachant  des
enseignes, a également causé bien
des accidents.

La tempête a aussi causé la mort
de plusieurs personnes cn province .
Un l ieu tenant  qui se trouvait  avec
un étudiant sur un bateau , a été
projeté dans les flots et a coulé. Son
compagnon put être recueilli par
des pêcheurs. Un voilier sur lequel
se trouvaient deux dames anglaises
et un monsieur n'est pas rentré au
rivage. On craint que les trois per-
sonnes n 'aient péri également.

Une vagise de chaSeur
est cause de nombreux

accidents mortels
en Hongrie

ABONNEMENTS
lan 6 moii 3 mois Imok

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poar certains pays , se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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ANNONCES
Canton. 10 e. it millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
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En 4me page :

Après le congrès des socialistes
français. — L'escadre Balbo à
New-York . — 20 juillet 1774 :
Naissance du duc de Raguse.
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A NenchAtel et dans la
r<^_rion.
Le tour de France cycliste.



Jeune fille
Je cherche une jeun e fille

sérieuse, honnête et travail-
leuse, comprenant déjà un peu
le français, pour servir et ai-
der au ménage. Vie de famil-
le assurée. Gages selon en-
tente. Entrée ler août ou sl
on le désire quelques Jours
avant . Demander l'adresse du
No 490 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sommelière
On cherche, dans bon pe-

tit restaurant, une jeune fil-
le pour servir et aider au mé-
nage. Vie de famille. Adresser
offres écrites, avec photo, à B.
S. 489 au bureau de la Feuil-
le d'aivls.

•Jaune fille
de 18 à 17 ans est demandée
comme aide dans ménage d'a-
griculteur avec trois enfants.
Vie de famille. — Faire offres
avec prétentions à, M. Armand
Soguel, Cernier .

Jeune homme
marié, sachant traire, chercihe
emploi pour lui et pour sa
femme, dans ferme ou autre
entreprise. Demander l'adresse
du No 497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ¦ ans cher-
che place de

sommelière
et aide de ménage. Demander
l'adresse du No 498 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JHsponible
pour uno période de deux
mois, Je m'offre pour tous
travaux de bureau. Eventuel-
lement par demi-Journées- ou
à l'heure. Prétentions raison-
nables. — Adresser offres
écrites a P. P. 487 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voyageur
possédant automobile, con-
naissant très bien la clientèle
des cafetiers et hôteliers du
canton de Neuchâtel et Jura
bernois, cherche place chez
marchand de vins au autre.
Adresser offres écrites à L. R.
495 au bureau de la Feuille
d'avis .

Charretier
Jeune homme sérieux, ayant

l'habitude des chevaux , cher-
che place pour tout de suite
dans une bonne famille. Vie
de famille demandée. Ecrire
tout de suite à Jules-Auguste
Scheiterberg, à DONATYBE
sur Avenches.
MÉCANICIEN-CONDUCTEUR
d'auto, Neuchâtelois, 27 ans,
sérieux et honnête, rentré de
l'étranger depuis cinq mois
et sans secours de la ville,
cherche place stable chez
particulier, commerçant. Ac-
cepterait toute autre occu-
pation. — Bons certificats. —
Adresser offres écrites à B.
E. 472 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Î PIr

Location d'autos
Ecole de conducteur

Grand garage
de la Promenade
I Charles A. ROBERT

j 21, Faubourg du Lac, Neuchfltel
j Téléph. 41 .08

Pour cause de départ
A louer appartement au

soleil, quatre pièces et dé-
pendances, tout de suite ou
pour date à convenir. S'a-
dresser quai Ph. Godet 6, au
2me, à droite.

GOLOMIIEH
A louer, pour le 24 sep-

tembre, un logement de deux
chambres dont une grande
au soleil, avec cuisine et ga-
letas. — S'adresser à Mme E.
Matthey, rue Basse 25.

Rue de la Serre
A louer tout de suite bel

appartement de cinq cham-
bres, balcon. Dépendances. —
Etude Rosslaud, Saint-Honoré
12, Neuchâtel.

Auvernier
A louer pour époque à con-

venir, logement de trois cham-
bres, dépendances, eau, gaz
«t éfleotriclté . S'adresser aiu
No 60. .

A louer
tout de suite, au Rocher, deux
appartements de trois cham-
bres chacun. Etude Rosslaud,
Saint-Honoré 12, Neuchâtel.

CORCELLES
A louer dans belle situation,

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

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

locaux
a l'usage d'entrepôt , magasin,
atelier , etc. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4

A louer pour époque à con-
venir un

3pp9n,@sH8ni
Ae six pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain, jardin. —
S'adresser Saars 15. co.

Rue Matile
Maison familiale

neuve, de cinq chambres. Jar-
din et vue, ainsi que

LOGEMENT
as quatre chambres, toutes
dépendances et Jardin , à
louer tout de suite ou pour
date a convenir. S'adresser à
J. Malbot , Fontaine André 7

Avenue du ler mars. A
louer pour le 24 septembre ,
bel appartement de trois piè-
ces et dépendances. Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

COLOMBIER
On offre à louer, meublé

ou non, dans propriété privée
nn beau logement de six piè-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central , garage.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel .

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

magasins, ateliers, garde-
meubles. Belles caves.

A louer ou à vendre
au centre de la ville

Immeuble de bon rapport ,
avec looaux pour magasin ou
atelier. Demander l'adresse du
No 464 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Poux cas Imprévu, à re-
mettre pour tout de suite,

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

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

Dame âgée cherche

pension
à ia campagne, dans milieu
tranquille. — Adresser offres
écrites à T. T. 494 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le ler ou
le 15 août dans le quartier
des Saars - Bel-Air - Mail ,
ou éventuellement Saint-Blal-
se,

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, confort moderne. Adres-
ser offres écrites à A. D. 492
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dame seule cherche à louer

appartement
de deux chambres
cuisine, avec confort moder-
ne. De préférence dans le Vi-
gnoble neuchâtelois. Adresser
offres avec prix sous chiffres
N. 21704 U., à Publlcltas Bien-
ne. JH 10211 J

Monsieur sérieux cherche,
pour le ler septembre,

chambre
confortable

au centre de la ville, dans
bonne famille. Ecrire sous R.
V. 493 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer

appartement
de trois pièces avec toutes dé-
pendances, jardin dans mai-
sonnette de deux logements,
accès facile. Situation ville ou
environs.

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

On demande à louer pour
le ler septembre ou éven-
tuellement pour le 24 septem-
bre, un

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

«Sécurîtas»
Neuchâtel

Une place d'agent est au
concours pour la ville de
Neuchâtel. Conditions exigées:
être citoyen suisse Incorporé
dans l'armée, avoir une tail-
le de 170 cm. au minimum,
un casier judiciaire blanc, une
Instruction primaire suffisan-
te ; fournir un certificat mé-
dical attestant une parfaite
santé. Adresser les offres à
la direction de Securltas, Lau-
sanne.

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

Dame ou demoiselle, au
courant de tous les genres de

tricots à la main
trouverait emploi. — Adresser
offres écrites sous F. S. 486
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande, pour six se-
maines environ (séjour d'é-
té), une

JEUNE FILLE
propre et active, comme ai-
de de cuisine. S'adresser à
Mme Montandon, Cottendart
sur Colombier.

Jeune fille , de toute mora-
lité, présentant bien et Ins-
truite, cherche place

d'apprentie
sommelière

dans bon café ou restaurant,
Aiderait aussi au ménage ou
couture. Adresser offres écri-
tes à R. G. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
chaudronnier

est demandé, — S'adresser
chaudronnerie E. Haldl, rue
des Moulins 45.

S 

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges d'affection et de
sympathie reçus pendant
le grand deuil qui vient
de les frapper, Monsieur
Edouard TRIBOLET et
sa famille, remercient
sincèrement toutes 1*8
personnes qui, de près
comme de loin , les ont
entourés et les prient de
croire à toute leur re-
connaissance.

Saint-Blalse, '¦
te 18 juillet 1933.

; i Monsieur E. BUGNON
R et sa famille, ne pou-
H vant répondre aux nom-
B! b reuses lettres de condo-
I léances qui leur ont été
H adressées & l'occasion de
H leur deuil, remercient
H tous ceux qui leur ont
B témoigné de la sympa-
¦ thie et les prient de crol-
H re qu'ils en ont été pro-
H fondement touchés.
i Vllars, 19 Juillet 1933.

Croix+BIeue
Vendredi 21 juillet , à 20 h.

En cas de beau temps:

Course
en bateau
Fanfare

Invitation cordiale à tous.
TTT»TT»TTy?ÏTTTTTT

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journal

La personne, qui a été vue,
prenant soin d'un manteau
de garçon , vendredi , sur la
place de fête, est priée de le
rapporter, faubourg du Lac
No 21, 2me, sinon plainte se-
ra déposée.

IMèmitMd'MÈ&ÊBmË

W Pettavel
chirurgien

ABSENT

N. Perler
technicien-dentiste

a repris ses
consultations

L'OR FLORENTIN

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par S

. GUSTAVE GAILHARD

— Ma mie... mon amour... exha-
lait l'homme, dans un murmure où
vibrait son âme , ce m'est , chaque
fois , un plus gros déchirement au
cœur , quand je dois m'éloigner de
vous.

Dans la voix de la femme trem-
blait une mignarde inquiétude qui
faisait son joli timbre argentin , plus
émouvant et plus exquis.

— Ce m'est à moi , mon aimé , un
plus gros déchirement encore , puis-
qu 'au chagrin de nous quitter se
mêle pour moi , chaque nuit , l'an-
goisse affreuse des dangers que je
redoute pour vous par ces routes.

— Des dangers ? Quels dangers,
ma mie ?

— Ceux , mon Dieu , qui peuvent
vous guetter , songez-y.

— Bah ! Bah !... Aimé de vous, ne
suis-je pas invulnérable ?... Eh !

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un trai té  avec la SocleI• '¦
des Gen<= de T .ettre s.)

pour Dieu , mon adorée , pour me
rendre un peu plus invulnérable
encore , donnez-moi une dernière
fois vos lèvres... que j' emporte avec
moi pour me réconforter dans ma
longue étape , le goût divin de votre
baiser !... suppliait câlinement le
galant penché du haut de son mur
vers les lèvres qui se haussaient
vers lui.

Ce dernier baiser « qui devai t le
rendre un peu plus invulnérable» se
prolongeait outre mesure. Comme
Gaspard de Mauléon n 'était plus
qu'à une dizaine de pas à peine des
amoureux et qu'il allait dépasser la
branche qui le dérobait encore à
leur vue , il se prit à tousser dis-
crètement.

L'effet fut immédiat.
La silhouette de femme , ou plu-

tôt la partie de cette silhouette qui
émergeait de la crête du mur, dis-
parut aussitôt avec un petit cri ef-
farouché , étouffé dans la dentelle de
la mantille où s'enfouit le joli vi-
sage. Par contre , l'homme à che-
val sur le mur se redressa comme
mu par une détente d'acier , rame-
nant  d'un geste prompt la garde de
son épée à portée de sa main droi-
te et dardant son regard vif sur ce
cavalier poussiéreux qui passait et
qui , en ce moment , d'un air inno-
cemment détaché , affectai t  d'être
tout occupé à resserrer le bouton
de brl rlc =ur  l' encolure de son che-
val .

Le galant perché hésita, l'espace
d'une seconde , à disparaître aussi
dans l'intérieur du parc, mais sen-
tant bien qu'il avait été vu et es-
t imant  son éclipse désormais inuti-
le, il se borna , jugeant d'un coup
d'oeil le quidam étranger au pays,
donc témoin plus importun qu'im-
portant , à lancer un dernier regard
d'adieu à la jeune femme qui se
sauvait, et sauta sur la route.

Devant cet homme . qui tombait
sur le chemin à quelques pas de son
cheval, Gaspard esquissa un petit
sursaut de surprise parfaitement
joué. Cette courtoisie de galant
homme qui s'efforce à donner dis-
crètement le change fit passer dans
le fin visage barbu de l'inconnu un
fugace sourire amusé. Gaspard de
Mauléon le salua civilement. Non
moins civilement, l'autre lui rendit
son salut , puis se dirigea vers le
cheval qui était attaché à un arbre.

— Pardon , monsieur , dit alors
Gaspard , poussant vers lui, le feu-
tre à la main , puisque un bienheu-
reux hasard vous fait choir si pro-
videntiellement sur ma route, au-
riez-vous l'obligeance de m'indi-
quer , s'il vous plaît , où je pour-
rais trouver le camp du roi de Na-
varre ?

Celui qu'il interpellait le fixa
d'un regard aigu.

— Du roi de France , vous vou-
lez dire , sans doute ? rect ifia-t-il
doucement .

— Bien sûr, concéda le jeune
montagnard, bien qu'il n'ait pas en-
core son Paris... Mais pour nous au-
tres, voyez-vous, roi de France... et
même empereur, s'il le devient, ce
qui ne m'étonnerait pas de lui , le
brave cher homme , ce sera toujours ,
cadédis , quoi qu'on puisse dire et
pour tant de couronnes qu'on lui
mette sur la tête , notre roi de Na-
varre à nous.

— Ah t Ah !
— « Notre Henri », comme on dit

là-bas.
L'homme du mur eut dans sa

barbe un sourire.
A ce sourire qui lui sembla assez

peu révérencieux , Gaspard lança à
son homme certain regard de tra-
vers dépourvu de toute aménité et,
se redressant sur sa selle avec un
air de coq hérissé :

— Est-ce que, par hasard, cela
déplairait à monsieur 1 s'enquit-il ,
mi narquois , mi impertinent.

— Eh 1 que non pas, certes, s'em-
pressa d'assurer son interlocuteur
avec un nouveau sourire qui, cette
fois, dérida aussitôt le visage quel-
que peu hargneux du jeune Béar-
nais... au contraire, têtebleu 1 J'aime
assez cette jolie appellation : «lé
nostro Henric».

— Eh ! capdédiou ! s'écria le
jouvenceau en ouvrant de grands
yeux ravis, monsieur parle , ce me
semble, le gascon ?

— Ma foi , oui.

— Monsieur est peut-être... Excu-
sez, je vous prie ma question, qui ne
procède que de pure et vive sympa-
thie, hé !... Monsieur est peut-être
aussi de Gascogne ?

— Ma foi , oui.
— Mahé ! Vous me faites plus

heureux encore de la rencontre !...
Car moi aussi , monsieur , tel que
vous me voyez , j' en suis aussi , de la
Gascogne , déclara Gaspard avec un
petit air de modestie charmante.

— Je l'aurais , pardieu , deviné , as-
sura son compagnon en riant.

Gaspard se mit à rire aussi.
— Je vous comprends , monsieur ,

à cause de l'accent , pardi !... Que
voulez-vous y faire ? Il est, voyez-
vous , plus fidèle à nos lèvres que le
parfum de lavande de chez nous à
l'air pur de nos montagnes.

— C'est vrai , murmura l ' inconnu
avec une pointe de rêverie émue
dans les yeux et la voix.

— Eh bien , monsieur mon com-
patriot e, reprit gaiement le jeune
voyageur , tou t est donc pou r le
mieux et j' espère que vous allez
pouvoir , plus que quiconque, m'in-
diquer où je pourrai joindre le
camp du roi... de France , puisque
vous y tenez.

— Ma foi , oui , j' y tiens assez, dé-
clara l'inconnu avec un incidible
plissement de paupières et une pe-
tite ironie int ime dont Gaspard de
Mauléon ne pouvai t  saisir le sens.

Il détacha son cheval et , sautant

en selle avec la souple habileté d'un
cavalier consommé :

— Accompagnez-moi, invita-t-il , je
vais vous y conduire. J'y vais moi-
même.

— Je vous remercie , monsieur,
exprima civilement le jeune vicom-
te , et suis charmé de l 'honneur que
vous voulez bien me faire. Vous êtes
peut-être des siens ?

— Ma foi , oui , tout à fait.
— Eh ! tout est au mieux , cadé-

dis !... Souffrez , monsieur , que je
me présente. Gaspard de Mauléon,
vicomte de Soûle.

L'inconnu hocha la tête , consi-
dérant de côté le visage énergique
et fin de son compagnon.

— Je connais , dit-il , votre famil-
le, monsieur. J'ai connu un Henri
de Mauléon , tué à Contras...

— Mon père , monsieur.
— Un rude et loyal soldat... un

peu taciturne. Il avait eu , dit-on ,
dans sa vie , un malheur,..

— La disparit ion de son fils aî-
né , de mon frère Charles.

— Oui... c'est cela... un enfant de
cinq à six ans , noyé dans un gave,
disent les uns , enlevé par des bo-
hémiens,  disent les autres. On n 'a
pu savoir au juste.

— Non , on n 'a pu savoir au
juste.

(A SUIVRE.)

fcvole . A louer bel apparte-
ment moderne de six pièces
et toutes dépendances . Terras-
se et Jardin. Très belle vue.
Conditions avantageuses —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

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

PESEUX
A louer bel appartem&ut de

quatre chambres, chambre de
bain, grande terrasse, dépen-
dances, part au Jardin , pour
le prix de 85 fr . par mois. —
Etude Baillod et Berger, Tél.
No 155, Neuchâtel. c.o.

A louer tout de sui te ou
pour époque à convenir,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage . — 8'adresser
à René Convert , Maladière 30.

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

CORCELLES
A louer dès le 15 Juillet

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

Pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battieux sur Serrières,
quatre chambres, Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond, quatre cham-

bres, Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin.
Gérances des bâtiments.

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

pour le 24 septembre,
LOGEMENT

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
de trois ou _quatrj pièces
(suivant désir)", tout confort,
bain installé, chauffc.ge cen-
tral, chambre de bonne, bal-
con, terrasse, dépendances , vue
imprenable. S'adresser Saars
25 a.

A louer Jolie petite cham-
bre. S'adresser Faubourg du
Lac 8, 2me.

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

Chambre avec ou sans pen-
sion. Bains, chauffage central.
Vue superbe. Prix modérés. —
Petit Catéchisme 6. ler.

Place du Port
deux chambres , balcons, belle
vue, salle de bain. Saint Ho-
noré 1, 3me. c.o.

CHAMBRE A LOUER
S'adresser au Sme étage, rue

Purry 6.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, belle
chambre située au soleil. —
Maillefer 8, rez-de-chaussée.

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

A louer tout de suite, à l'Evole,

lie!le villa
dans une situation remarquable. Rez-de-chaussée, trois
chambres, hall , véranda ouest et cuisine ouest.Etage, quatre chambres, toilettes et terrasse.

Pignon , deux chambres et toilettes.
Superbe terrasse. Jardin surplombant. Vue impre>-nable sur le lac et les Alpes. Etude Petitpierre et Hotz
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S PROMENADES, EXCURSIONS »
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| Nos excursions en autocan j
1 Jeudi 20 juillet 1933 |

| Le Saut-d«-Do«bS
6^

x
Dft ar5t f 14 heures |

«J L6S KaSSeS Départ : 14 heures [g
| M0nt-S0leil PrlX fl"' 6'"~ Départ j 14 heures |p
S Samedi 22 et dimanche 23 juillet 1933 g

Le Grand-Saint-Bernard
Y Départ : samedi à 13 heures
j| Prix fr. 40.— frais d'hôtels compris S

1 Dimanche 23 juillet 1933 N
s Lauterbrunnen - Chutes du Triimmelbach i
| Prix fr. 12.50 Départ 7 h. 30 S

i Les Rasses (Chasseron) pique nique t
| Départ 9 heures Prix fr. 6.— J :

Samedi 29, dimanche 30
1 et lundi 31 juillet 1933

i Strasbourg et l'Alsace Prix fr. 35.- i
I Le Grimsel- la Furka Prix fr. 25.- |
! Pour renseignements et inscriptions , s'adresser [¦:
J à la librairie Dubois. — Téléphone 18.40. g
S GARAGE HIRONDELLE S. A. ¦
| B¦ HOtel Victoria, Oberhofen (Lac de Thoune) |
¦ Situation élevée, tranquille et exempte de poussière. ¦
3 Garage. Tennis. Parc . Pri x de pension à partir de 10 fr. D

I COURSES EN AUTOCAR |
Dimanche 23 juillet « ¦

| Grindelwald-Lauterbrunnen eeme-^enaken §
B Prix : fr. 12.50 par personne y
I Départ à 7 heures devant la poste y
S
- Samedi et dimanche 29 et 30 juillet I
| GRAND ST-BERNARD £
3 Aller par Lausanne, Montreux- Martigny [|
Y Retour par la Cornich e IP
a Prix : fr. 30.— par personne , comprenant : sou- J
aj per, couche, petit déjeuner à l'Hôtel du Grand- B
î Saint-Bernard. — Départ : samedi à 14 heures. G

S Renseignements et inscrintions : F. Wittwer, Tél. 16.68 Sri |J

I Bains de Ruttibubel j
¦ g)
a près vVOIî B, Emmenthal .  740 m. d'altitude B
m H
|-"{ Séjour très agréable. Situation tranquille et sans B
1 poussière. Climat doux, forêts. Vue superbe, H

S Prospectus par F. SCHUPBACH, propriétaire. [{¦ B
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+ Avis de tir

Le Commandant des cours de tir de la Troupe
d'aviation porte à la connaissance des pêcheurs et ri-
verains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrail-
leuse depuis avion , sur des cibles amarrées à proximité
de la rive, près de Forel , ainsi que sur des cibles re-
morquées par avions, auront lieu

du 21 au 29 juillet , entre 9 h. et 11 h. 30
et de 13 h. à 15 h. 30

Le dimanche 23 juillet les tirs n'ont pas lieu.
7<flMA flantrAPAllca • Le Commandant des cours de tir
&UIBC UalIgCi eildC ¦ de la Troupe d'aviation rend le pu-
blic attentlt qu'il y aura danger de mort de s'approcher à
moins de 3 km. de la rive , entre le débarcadère de Chevroux
et le signal triangulaire d'Autavaux.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux , Portalban , Neuchâtel , Auvernier, Cortaillod , Bevaix et
Chez le Bart .
SitritailY " Le draPeau fédéral , hissé au mât de Forel , ln-
wlgllallA ¦ dique que des tirs auront lieu le lendemain . La
boule aux couleurs fédérales indique qu 'on tire le Jour même.

Payerne, le 3 juillet 1933.
COURS DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION :

Le Commandant.
ig_^__gaM^î _HM«mn___B_MMH_BBM_________l____M___B|

1 Avis aux propriétaires
I et gérants d'immeubles
1 Pour vos réparations et entreprises générales de
y gypserie et peinture, adressez-vous à

Albert Elettra
| DEVIS GRATUITS - PRIX TRÈS AVANTAGEUX

| Ateliers : Terreaux 11. Domicile : Poudrières 17b
I Téléphone No 1817

Chez R1NDLISBACHER
on mange bien

Dîners et soupers depuis f r. 2.-
Abonnements fr. 1.80

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS

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

j e reprends , dès ce jo ur, à mon compte, le salon de
coiffure pour dames et messieurs tenu précédemment
par Monsieur Willy Kammann.

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

Marcel Wursten
Rue de la Treille No 4. ler étage.

Î AUTOMOBILISTES ! j
Y Pour votre bonne voiture il vous faut un ?
X bon mécanicien. Pour ses réparations .un spé- x
? cialiste et pour ses bons soins un garagiste *
Y consciencieux. Y

i A D R E S S E Z - V O U S  A U  |
| GARAGE DU POMMIER !
i Téléphone 43.76 i

Z Arrangements avantageux pour lavages, X
Y graissages et entretien. Rectifieuses de soupapes ?
X de haute précision , inconnues jusqu 'à ce jour. Y
À Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. <>
Y Grand stock d'ampoules et joints. Y
? ROBERT BADER. |



On demande à acheter

maison locative
Adresser offres écrites dé-

taillées à M. A. B. 488, au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
bien situé est cherché pour
petit immeuble et aviculture.
Offres détaillées sous chiffres
p. 3238 C, à Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds

Près du centre, à vendre
Important

Office de.» poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Auvernier

Le vendredi 21 jui llet 1933,
& 14 h. 30, l'office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans le Ga-
rage Hossmann, à Auvernier,
où Ils sont entreposés, les ob-
jets ci-après :

un camion Arbenz 30 HP,
un grand tour de mécanicien,
une perceuse à balancier, un
moteur électrique 1 HP, un
irad_resse,ur pour charger les
accumulateurs.

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

Boudry, le 18 juilet 1933.
Office des Poursuites :

Le préposé :
B. WALPERSWYLEB.

Miel
contrôlé à 4 fr. 50 le kg. —
Gaffner, apiculteur, Borcarde-
rie, Valangin. Tél. 67.18.

DRAPEAUX
et oriflammes, tous genres

et toutes dimensions
Spécialité de

drapeaux pour mâts
accessoires pour mâts

Fabrication. Prix modérés
Maison G. Gerster
St-Maurice 5 Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel

villa neuve
& la rue Bachelin, cinq pièces,
deux W.-O. et bains Installés,
chauffage central, buanderie,
balcons, loggia, jardin vue
superbe. 29,000 fr. à verseï
7000 fr ., bénéfice du U lods
S'adresser à Roulet et Colomb.
entrepreneurs. Neuchâtel . Ma-
ladière 4 o.o.

Terrain à bâtir
A vendre a PESEUX, au

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

On cherche à acheter ou à
louer,

Trousseaux
Fr. 150.—, 300.—

450.—, 600.— etc.
prix tout à fait avantageux
pendant l'ouverture du ma-
gasin MEUBLES ET TROUS-
SEAUX.

MAURICE MATILJE
Rne Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds
Profitez-en ! Qu'on se le dise I

A VENDRE
cinq roues montées, avec
pneus Confort Michelin,
dont deux bon état et
trois comme neuf. Prix :
240 francs. S'adresser au
GARAGE PATTHEY, rue
du Seyon 36, tél. 40.16.

Saumon
dn Rhin au détail

2 fr. 50 la livre
Truites rivière portions
Palées . Bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud

Volailles
Poulets de grains

Petits coqs
Poulets de Bresse

Pigeons - Canetons
Poules à bouillir

à 1 fr. 60 la livre

Aii magasin tie comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

A vendre

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

A vendre deux Jeunes

truies portantes
Adresse : Marc Blschoff , Cof-

frane.
La publicité est une

p reuve d'activité.

Chiens
Seul chenil de chiens de

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

Pension. Propriété de la mai-
son blanche. Téléphone 3.90.

Hm! " Q « Iflrasa? 1 y$l Ji I X  %

f '̂MlpS Q
ue"e <?ue soit leur

I fi& condition, les mena-

it *«fxs, gères reconnaissent

IteSsJyR 'ou'es qu'une bonne
f-C 'r? ''̂  encaustique épargne
K̂ __ I temps, peines et ar-

QJ *Js/ 9en'' Employez donc
f sV\ le Brillant „Buflle"; sa

Y/ ŷV \ qualité surpassera
\ \ \  votre attente.
j ¦') /  Nouveau» prix réduits:

V V-_ Boilo do <h kg Fr. 1.70¦~"~"5nriw Bo"° de ' kg F'' 3'20

j Couturières
[ Choix merveilleux dans

tous les genres de
j boutons

U TOUTES vos
P FOURNITURES
> ] chez

GUYE-PRETRE
™ Maison du pays

ofoaéfè
Sdcoopérarf rê de <$,
tomomœâf ïow
"*t'tfr*i***ffituit*t*ftt***ttiittit/ rittttttftm

Limonade
arôme citron ou

framboise
25 c. la chopine
avec ristourne

par 12 chop ines = 20 c. net
par 50 chop ines = 18 c. ntet

Eaux minérales
Arkina . Hennlez

Romanel
40 c. la bouteille

avec ristourne
Prix spéciaux par quantités

A saisir tout de suite
chambre à coucher Louis
XV, noyer poil , complète, di-
van moquette, fauteuils , bu-
reau de dame, lits complets,
étagère & musique, lavabo à
glace, le tout très bon mar-
ché. S'adresser faubourg du
Lac 21, Sme étage.

Du nouveau 
pour la préparation -
des confitures 
avec 
Gel-fruit 
avantages principaux : —
beaucoup moins ——
de travail ; 
arôme du fruit, 
couleur et forme, —
conservés intacts ; —
dépense plus faible,
prospectus à disposition ,
Fr. 1.40 la bouteille . —

ZIMMERMANN S. A.

PIANO I
Un bon piano d'étude !

est à enlever tout de I
suite pour le prix <*« \

Fr. 200.-
Demander l'adresse du |No 485 au bureau de la 8

Feuille d'avis. J

| 2^

Sorbetières
Les glaces chez soi,

quel régal !

MBAÎllflOL.
NCUCMATEL

Sveltes
Mesdames, vous pouvez l'ê-

tre par le port d'une cein-
ture enveloppante ou d'une
gaine. Prix très réduits, adap-
tés a la crise. Envol à choix,
R. Michel , spécialiste , Mer-
cerie 3, Lausanne.

Papiers peints
i depuis \
30 c, le rouleau
Couleurs - Vernis

en boites
Pinceaux, Eponges

Tubes à l'huile
Encaustiques

| Vernis pr meubles
¦SHBI uASA^ia usa

F, 1 HOME Jnis
E C L U S E  15 NEUCHATEL

On demande à acheter, en
bon état,

peur magasin
une banque (Jusqu 'à 3 m. de
long), petites vitrines mobiles,
bailances , à plateaux 5 et 10
kilos, avec poids, une machi-
ne à couper la viande et une
à couper le papier, un porte-
parapluie et différents ob-
jets. A la même adresse, on
achèterait aussi une petits
REMORQUE pour auto et
supportant 300 kilos. Paie-
ment comptant. Adresser of-
fres écrites à M. T 491 au
bureau de la Feuille d'avis.

Que! 8ité@amd@Ei?
s'intéresserait pratiquement
et financièrement , avec 1000
à 2000 francs, à 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 de la Feuille d'avis.

ILE BON! 1
i TEINTURIER I

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

J Bureaux ouverts de 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.

1 O 4

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

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

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

immeuble locatif un domajnede deux et trois chambres. _, _ , ._ , _ . _ ._ . „»
Vue tranquillité Revenu lm- pour la garde de 16 à 20 bê-
port'ant. Pas de 'frais d'achat. tes. Adresser offres écrites à
La Ruche, Mérlnat et Dutoit , T. B. 470 au bureau de la
Aie 21. Lausanne. FeuUle d'avis.

Propruete
A vendre entre Neuchâtel et la Coudre près ligne du tram,

maison cinq chambres, cuisine, buanderie, vastes locaux au
BOUS-SOI et Jolie galerie à chaque étage. Grand poulailler mo-
derne et dépendances pour petit bétail . Grand verger en plein
rapport. Prix 31,000 fr. — Offres à M J. Gamba, Auvernier
(Neuchâtel). Téléphone 69.26. c- °-

POLO
la chemise confortable
sans manches

depuis 4i7U
dans toutes les teintes
à la mode

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau, Neuchâtel

liÉiPïiÉ!!!
Vous seriez ravie, Ma-
dame, de faire votre

^- -^_\\\____r_Tr^_,j J—&iii>-\\r ) — cuisine avec un nouvel
^—¦̂ ^^̂ ^^^^^̂ Ŷ̂ sL appareil à gaz « Soleu-

^-a^,̂ ;̂ ^̂ ^^^^^^-^
:̂  ̂ re » modèle 1933 avec

*gyJ
T '^- -̂ ';^- is^i_^8 four isolé.

I i c=* 1 |RT; Les feux sur la plate-
'-)  ¦¦' 11 |HB forme sont si bien ré-
ï ^^««^̂ ss  ̂V&& partis que 

cela 
vous

| | ft5P permet d'employer mê-
1 1 |H| me de grands réci-

\ I I I IH pients .
11 '" u Hln _ y _ r l  ^e nettoyage est enfin

p M facilité, car d'un tour
§ pi dc main la plateforme

u* s'enlève et ceci sans
dévisser un seul écrou.

La cuisinière à gaz « Soleure » est
depu s 35 ans en tête du progrès

Quincaillerie BECK - Peseux
Téléph. 72.43 5 % d'escompte comptant

SAMEDI DERNIER JOUR de nos iBl

I^m  
®m %êf m mtmmls ?SSS H

 ̂ JiB à prix exceptionnels )
5^  ̂55.- 45.- 35.- 25.- 9,5© 9

A tuus nus rayons I

des soldes J
Profitez de ces prix ï

vraiment inouïs ï

• I
Tabliers de t%F  Tabliers de Tfl 3
cuisine en l if t  cuisine en ff II si
mi-fil, rayu- Il T fort caout- f B [J 3
res mod-er- T S chouc im- m | _| -S
nés, soldé *Mv Prim- soldé 9| || S

Gants peau de A AC Ombrelles I f i  fiK «<!
daim lava- I ï fu  Parasols p' M J§ BJ §£
blés, 2 bou- 1 la plage, en # 2
tons, teinte g cretonne, f  3
crème, soldé I soldé ____ ¦ 3

Bas soie ent. A if t  Bas pure soie 4 fiC S&• 3ffi I lu -uèr- dim-' I sa ï
claires, I diverses tein- % 3g

soldé I tes, soldé S

Un lot de A QC Un lot de f %  f f l f f l  %
barboteuses 1 J|J superbes ro- M _j " ^coton, cour- i bettes voile, # zgk
tes manches, ti teintes fines m W\M

soldé ¦ soldé lm W

Un lot de f fi Un lot de A Pfl 1
superbes va- h_ \ \  pullovers pr 

| Q|| 3*
porisateurs | dames, sans . I 3
fantaisie, au s S % manches, pu- U "!

choix , soldé » _ S f Ë  re laine, soldé 9 »

COMBINAISONS f| «lf| Pantalons A Ifl 1p. dames, en " B  JJ II charmeuse Jt||j j *
charmeuse K *"» indémaill. m 9
indém. gar- ¦ H grand dou- Ë
nies joli VF ble fond, ^Bmotif , soldé soldé " " 3

Chemise de j ^QC Pyjama p' OCfl _|
sport pour JFWU messieurs, j ||| ^messieurs, T| en bon zé- W^ :M
avec crava- I H phyr rayé, j | §3
tes, soldé %_& soldé ^_9 S

Chaussettes I f  Justes coton rif |Vigogne pr I.l courtes IL _%messieurs IJ»Ï manches, pr #11très solide, - Il S garçons, " / |en beige ou «TTJ soldé A «J S
gris, soldé * mm 

3

Porte- A IA Serre- O0E mjarretelles, i t||J hanches M _ J U  zÊï
broché soie, 1 en bon cou- m '&
4 jarretelles, ^i til broché, Ë j B

soldé I soldé ____a

PYJAMAS DE PLAGE M ï
POUR ENFANTS M JQ S

en cretonne, jolie s fantaisies, soldé 'H¦ X

Avis aux comBsinnes
A vendre tout cle suite, faute d'emploi , un

groupe motopompe automatique
ayant très peu servi, comprenant une pompe centrifu-
ge Sulzer, à haute pression, d'un débit de 300 litres
minute, à la hauteur manométrlque de 95 mètres en-
viron, ainsi que le moteur électrique correspondant ,
Oerlikon, d'une puissance de 12 CV, le tout en excellent
état d'entretien, sis en Suisse centrale. Prix très avan-
tageux. Occasion unique. Pour tous renseignements, s'a-
dresser sous chiffres H. 8691 Z., à PUBLICITAS, ZURICH.

«ff Gnagss sa!é$ extra "̂ k
f flff le lh kilo 2© c. Wk

f ç j $ M  1 seau de gnagis salés |mj&
||1| de 5 kilos brut pour sa»

^l||s|v Ménagères, profitez I Jsff lÊ ?

Pour cause de départ, A VENDRE
un meuble radlo-gramo, marque « Colonial », six lampes,
550 francs ; trois tab les de cuisine avec lino, de 7, 10, 12 fr.,
suivant grandeur; un bloc à parquet peu usagé, à 7 fr.; un ser-
vice porcelaine filet or 76 pièces, à fr. 50.— ; deux grandes
seilles chêne cerclées, à 4 francs pièce ; deux, paires grands
rideaux, fond brun brodé or, avec monture à tirette, 25 fr. la
paire ; un tapis table gobelin, 180 X 145, à 20 fr. Ces meubles
sont en bon état. — Demander l'adresse du No 463 au bureau
de la Feuille d'avis.

Profitez avant la hausse
Eau-de-cerise 1930 et 1931

fr. 6.50 et 5.50 le litre
Pruneaux 4.— Gentiane 8.50
Rhum vieux . . . .  5.50 Malaga 2 . —
Marc 3.— Vermouth 2. —
Eau-de-vie de lie 4.— Porto vieux . . . .  3.20
Vin rouge et blanc — Vinaigre de vin

On porte à domicile — Téléphone 5.12

Neubourg 15 F. SPIGHIQER
BBBI^^^E t̂tË&Stt^^^^^^KttÉÈlÉttÊÊÈttttSËBKB n̂UtB̂ B̂̂ ttl^̂ B̂&^̂ttttBÊBi

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis m

Motocyclettes Raleigh 5 HP i
y AS s. f  J elv*° éclairage Bosch, SilVIOtO COndOr trois vitesses Stuimey- Y .

I T T

, grand sport, éta/t de Archer, comme neuve, ES
neuf , à vendre au plus cédée à 780 fr . B'adres- ! i
offrant . Adresse : Monruz ser à Arnold Grandjean, ES
No 5. c.o. Neuchâtel. Jy

ESSEX TERRAPLANE 1933 i
6 cyl. 13 HP. Conduite intérieure, quatre |y
portes. Moteur flottant. Embrayage automati- Y]
que. Voiture de démonstration ayant très peu ||
roulé, cédée au dessous du prix du neuf. B|

W. SEGESSEMANN & FILS |
Garage de la Rotonde — Neuchâtel m

ACHETEZ UN

GAJÂ K
« SAUVAGE »

Canot en acajou, démontable, deux places,
avec rames, pagaies et voiles

Des photographies d'un Cajak « Sauvage »
sont exposées au magasin SPORTING S. A,

Croix-du-Marché
Offres, prospectus et démonstrations sans engagement

chez P. STAEMPFLI FILS
AUVERNIER - Téléphone 69.28



Les Miettes de l'histoire
(20 juill et 1774)

Il naquit le 20 juill et 1774, à Châ-
lillon-sur-Seine. Son père, de famil-
le noble, servit comme capitaine au
régiment cle Hainaut , et il était à la
retraite depuis 1763. Il aurait voulu
voir son fils entrer dans la magis-
trature, mais l'état de la France était
bien troublé pour qu 'un jeune hom-
me se contentât  du calme relatif dés
tribunaux ; Marmont préféra être
soldat. Il s'engagea en janvier 1792
et passa son examen pour obtenir le
grade d'élève sous-l ieutenant d'artil-
lerie.

Ce fut  à Toulon qu 'il fit  la con-
naissance de Bonaparte qui l'emmena
comme aide de camp en Italie et ce
fut lui que le général vainqueur
chargea de porter au Directoire les
vingt-deux drapeaux conquis. La cé-
rémonie cle la remise eut lieu le 19
octobre 1796. M. Marmont n 'était
alors que commandant. Le directeur
La Revellière-Lepeaux, qui présidait
la fête, lui remit, en l'embrassant,
son brevet de colonel : Marmont
avait vingt-deux ans !

Il réalisait ce type de jeune offi-
cier qu 'a si bien défini Victor
Hugo quand il parle :

... des généraux Imberbes,
colonels de vingt ans...

De divers côtés, on organisa des
fêtes en l 'honneur du nouveau colo-
nel; une des plus brillantes fut  celle
que le' banquier Perregaux donna
dans son hôtel somptueux de la rue
du Mont-Blanc (aujourd'hui la Chaus-
sée-d'Antin). Cette demeure luxueu-
se, dont les décorations étaient de
Boucher, avait appartenu à la célè-
bre danseuse de l'Opéra , Mlle Gui-
mard, qui , ruinée, avait mis cette
maison princière en loterie, à 100 fr.
le billet. Ce fut  Perregaux qui gagna.
La fête du banquier fut  superbe ; el-
le réunit tou t le Paris élégant de l'é-
poque.

Perregaux, très riche, avait une fil-
le extrêmement jolie, alors âgée de
quinze ans. Elle venait de sortir du
pensionnat fondé par Mme Campan,
à Saint-Germain , et où étaient éle-
vées les filles des enrichis de la fi-
nance, des fournitures militaires et
du commerce.

A la soirée du ler octobre 1796,
Mlle Perregaux dansa avec le jeune
colonel , qui était très séduisant, et
elle en tomba amoureuse. Marmont
répondit à ce sentiment et demanda
sa main. Perregaux refusa pendant
six mois, puis f in i t  par céder. Quand
le consentement arriva en Italie , Mar-
mont venait de se. distinguer, aux
côtés de Bonaparte, à Àrcole et à
Rivoli. Il s'empressa de remercier
son fu tu r  beau-père et sa lettre fut
scellée du cachet que venait de se
faire graver le jeun e colonel, repré-
sentant une gerbe de lauriers, avec
cette devise : « Je veux les mériter ».

Bonaparte qui appréciait son aide
de camp, lui avait offert la main de
sa sœur Pauline, mais Marmont
avoua ses préférences pour Mlle Hor-
tense Perregaux. Le mariage fut  cé-
lébré le 12 avril 1798. Bonaparte
n 'en voulut pas au colonel de son re-
fus, et il lui constitua une dot de
500,000 fr. L'apport de la jeune ma-
riée étai t  d'un million. C'était une
belle fortune pour l'époque.

(Reproduction interdite.)
JEAN-BERNARD.

Naissance
du duc de Raguse

Puni pour avoir trop parle
BERLIN, 19. — Le Staathalter de

Bade vient de licencier le profes-
seur Karl Willmans, chef de la cli-
nique de psychiatrie à l'université
de Heidelberg. Le professeur , mem-
bre du parti  nationaliste , a déclaré,

•dl y a deux ans , dans une conféren-
ce, qu 'Hitler était  un hystérique et
qu'il f i n i r a i t  ses jours dans une  mai-
son cle santé.

ECHOS
Suite des échos de la première nage.

Le chômage a sévi avec une parti-
culière acuité chez les artistes de
music-hall et de cirque. Un acrobate
autrichien se trouvant sans contrat
et sans ressources, a trouvé un moyen
original pour vivre, malgré tout , de
son art. Il a entrepris le voyage de
Gratz à Vienne en marchant sur les
mains. Il a déjà accompli plus de 200
kilomètres et espère bientôt attein-
dre Vienne. Dans toutes les villes
qu'il traverse, « Mister Marathon »,
c'est son nom , se met sur ses jam-
bes et fait  la quête.

Tout l'argent qu 'il gagne ainsi , il
le dépense sous prétexte que « mar-
chant à l'envers, l'argent tomberait
de ses poches ». Bien sûr !

Il y a c inquan te  ans , la confusion
de deux mois permit  une bien
délicieuse méprise. La voici , suivant
notre confrère « Le Mémorial de la
Loire » (28 ju in )  :

Saint-Etienne. — Le bruit court
que notre maire , qui devait être dé-
coré le 14 jui l le t , ne le sera pas à
cause d'une  singulière méprise due
à son prénom. Le préfet  de la Loire
avait télégraphié à Paris : « Vous
prie de décorer Elis Duchamp, maire
exemplaire de Saint-Etienne ».

L'employé du télégraphe a écri t :
Elisa Duchamp, mère exemplaire de
cinq Etienne.

Le ministre cle l'intérieur a répon-
du : « Impossible décorer mère Eli-
sa. — Si un sixième Etienne arrive,
il sera entretenu gratuitement par
l'Etat , suivant décret de Messidor.
C'est tout ce que nous pouvons fai-
re. »

Cela semble invraisemblable, et
pourtant  !... Martin perdit son âne
pour un point. Elis Duchamp, pour
deux mots, perdit  son ruban.

L'aviateur Post
a été légèrement arrêté

par le mauvais temps
MOSCOU, 20 (Tass). — Le mau-

vais temps a obligé l'aviateur Post
à atterrir à 14 h. 32 à Roukhlovo, à
1180 km. de Khabarovsk. La partie
inférieure du fuselage port e quel-
ques légères déchirures provoquées,
croit-on , par la cime des arbres. Ce
qui laisserait croire que l'aviateur a
effectué une partie du parcours en
volant à basse altitude. Post a déci-
dé de repartir aussitôt que possible
pour Khabarovsk.

Mattern se serait-il
perdu à nouveau ?

PARIS, 19 (Havas). — On mande
de Seattle à la « Chicago Tribune»:
On éprouve de nouvelles inquiétudes
sur le sort de l'aviateur Mattern. Un
message annonçait mardi soir qu 'il
s'était envolé d'Anadyr à bord d'un
avion soviétique, en compagnie d'un
pilote russe. Il aurait donc dû être
à Nome un peu plus tard. On n 'a pas
reçu, depuis, d'autres nouvelles à
son sujet. '

L'assemblée de la S. d. N.
s'ouvrira le 25 septembre
GENEVE, 19. — La majorité des

Etats membres de la S. d. N. s'étant
prononcée pour l'ajournement de l'as-
semblée ordinaire, le secrétaire gé-
néral a convoqué celle-ci pour le 25
septembre. La prochaine session or-
dinaire du conseil s'ouvrira le 22
septembre.

Motivelles économiques ei financières
Bourse de Neuchâtel, 19 juillet

ACTIONS E. Heu 4»/ . 1931 96.— d

Banque Nationale _._ '• • ¦"»¦ »'I* "88 80-50 d

Ban.d'Esc. suisse » » 4<V 0 1899 B*.— <j
Crédit Suisse. . . 637— d * » ? V« 1931 85.— d

Crédit Foncier N 670.— d j "  * Wo1931 96.— a

Soc. de Banque S. - 525.- d * * 3 '/. 1932 80.— a

La Neuchàteloise 390.— d! i-d.-F. 4 o/o1S31 8Ï> — û

Câb. el. Corlallloo 3200.— dl Locle 3 V» 1898 •
Ed. Dubied & C" 240.— d * +°/o18B9 »"•— °
Kment St-SulpIce 650.— o » 4 V' 1930 ZÏ '  S
Tram. Neuch. ord. 500.- dUt-BI. 4 '/. 1930 _95— «

.) » priv. 480.— d;Banq.Cant.N.4«/o ;""•-„ ).
Neuch.- Chaumon; 5.- o Créd.Font N.5»;. J0J.5O a

lm. Sandoz Trav 230.- o Cim. P.192B 5»/. 100.- d

Salle d. Concerts 260.- d E.Dubled fi •/_ •/. BH. /B a

Klaua 260.— dJEt. Per. 1930 4'/. 9° 25 
J

Efabl. Perrenoud. 475.— d Jramw. 4% 1903 96.— Q

MMiiiJTinHQ Klaus +V. 1931 100.— o
0BU6ATI0N.S Such 5„/o m3 90_— a

E.Neu. 3 7» 1802 92.— d » 4 ' . 1930 88.— O
> » 4°/o1907 95.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse _, 4'/ .'/, Féd. 1827 —.—
Escompte «uisss 32'— 13 •/. Rente suisse — —
Crédit Suisse. . . 640. 13•/„ Différé .. . 86.25
Soo. de Banque S. 533.— !3 '/_ Ch. (éd. A. Il 92.65
Gén éL Benève a _ .— '4 0/0 Féd, 1930 - •—
Franco-Sui». éleo- — .— Chem. Fco-Suisse 481.—
. •• priv. _._ 3 V. Jougne-Eclé 430 —

Motor Colombus 341.50 37> "/_ JuraSIm. 87.60
ltal.-ArgtnL elec 138.— 3»/„ Gen é lots 12150
Royal Dutch. .  375.50 4 •/„ Genev. 1899 480.—
Indus, genev. gai 865.— ;3»/o Frlo. 1803 428.—
Gai Marseille . . —.— 7»/o Belga. . . -.—
Eaux lyon. capll —.— 4»/o Lausanne. . 492.—
Mlnea Bor. ordln —.— ' 5»/. Bollvia Ray 65.— d
Totis charbonna 216.— Danube Save. . . 32.—
Trifail 7.50 5 ¦>/o Ch. Franc. 32 1023.—
Nestlé 658.50 7»/o Ch. I Maroo —•—
Caoutchouc S. fin 27.60 B »/« Par.-Orléans — ¦—
Allumet suéd. G 12.60 B%> Argent céd. 45.75

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hispano bona 6»/. 222.50
i 1 ', Totis c. bon — .—

Le dollar baisse encore aujourd'hui à
3,53i4 (—4 J4 ), Livre sterl . 17,23% (+1 %) ,
Bruxelles 72,28% (+8%), Amsterdam 209
(+25 C), Pr. 20 ,26^, BM. 123,30. — En
bourse, les affaires diminuent. — 14 ac-
tions en hausse, 12 en baisse, 13 Inchan-
gées.

Notre exportation de fromages
cn danger

Il semble que les possibilités d'exporta-
tion du fromage suisse en France et en
Allemagne, qui constituent nos princi-
paux débouchés, deviennent de plus en
plus difficiles . Sl l'on s'en rapporte aux
journaux de l'Industrie laitière suisse,
notre pays, à la suite de tractations avec
l'Allemagne, peut exporter, depuis le ler
mal à la fin de l'année , 5600 quintaux
de fromage au tarif douanier de 20 fr.
par 100 kilos, plus 2200 quintaux à rai-
son de 50 fr. par 100 kllas cle droits d'en-

trée . Ce dernier contingentement n'entre
pas en ligne de compte, les droits d'en-
trée étant prohibitifs.

Ainsi, U n 'est pas de pays où l'exporta-
tion de notre fromage ait subi un tel
recul qu 'en Allemagne. Tandis qu 'en 1930,
nous exportions encore dans ce pays 517
vagons de fromages , cette exportation n'a
plus été que de 113 vagons en 1932 et de
37 vagons seulement pendant les quatre
premiers mois de cette année. Les nou-
veaux tarifs allemands limitent cette ex-
portation à 7 vagons environ par mois
ou à 84 vagons par année .

L'AMemagne, prétextant la protection
de son agriculture n 'a pas voulu accorder
des conditions plus favorables à la Suisse.
Cela est d'autant plus arb itraire que
d'autres pays peuvent, aujourd'hui com-
me avant, écouler en Allemagne une très
grande partie de l'excédent de leur pro-
duction, alors que nos livraisons sont
de plus en plus refoulées de ce marché.
Si un meilleur traitement de notre indus-
trie laitière ne peu t être obtenu par sim-
ple négociation , il faudra recourir à d'au-
tres moyens. L'énorme afflux des mar-
chandises allemandes en Suisse pourrait
subir certaines restrictions si l'Allema-
gne persistait dans son Intransigeance.

La France , de son côté, en dénonçant
le traité de commerce qu 'elle avait con-
clu avec notre pays, cherche à majorer
sensiblement les droits sur le fromage.
Les producteurs français exigent Impé-
rieusement qu 'on réduise les contingents
d'importation de fromage en meules et de
fromages en boîte qui est presque exclu-
sivement livré par la Suisse. Il a été, déjà
en partie , fait droit à cette demande. Il
faut cependant espérer qvie de nouvelles
négociations commerciales qui sont en
cours entre la Suisse et la France détour-
neront le danger qui menace notre in-
dustrie laitière.

Les emprunts Intérieurs (Tes Soviets
Comme les Etats capitalistes, les Soviets

émettent des emprunts intérieurs, et le
financement du plan quinquennal a été
réalisé en principe suivant des procédés
analogues à ceux qui sont employés dans
l'Europe occidentale , pour l'application
d'un programme d'outillage national par
exemple. Pendant l'exercice 1928-1929, et
d'après les statistiques établies par le
Commissariat russe des finances, le volu-
me des emprunts placés auprès de la po-
pulation a atteint 575 millions de rou-
bles ; il s'est élevé à plus de 1,072 mil-
lions de roubles pour l'exercice 1929-1930;
il a progressé jusqu 'à près de 1,750 mil-
lions de roubles en 1931, pour atteindre
près de 2 milliards et demi de roubles
pendant l'année écoulée 1932. Ainsi dono,
pendant les quatre premières années d'ap-
plication du plan quinquennal, les Soviets
ont récupéré sur la population russe plus
de 5,800 millions de roubles . Il faut évi-
demment considérer que. durant cette pé-
riode, la valeur de la monnaie russe s'est
considérablement avilie.

Pour le dernier emprunt dit « emprunt
ds la dernière année décisive du plan

quinquennal», et qui a rapporté 2,710
millions de roubles, les Soviets préten-
dent avoir reçu des versements de 40
millions de souscripteurs différents. Les
souscriptions recueillies dans les villes,
dans les usines et dans les bureaux sont
beaucoup plus productives que celles ob-
tenues des cultivateurs. Ainsi ce quatriè-
me emprunt du plan quinquennal qui
s'est monté à 2 ,710 millions de roubles,
a été versé à concurrence de 1,920 mil-
lions de roubles par les ouvriers et em-
ployés, de 860 millions de roubles par les
cultivateurs et de 130 millions de rou-
bles par le reste de la population . Ces
résultats proviennent de ce que les pay-
sans et cultivateurs peuvent se soustraire
beaucoup plus aisément que le reste de
la population» à. l'obligation de partici-
per aux emprunts. Un nouvel emprunt
forcé , l'« emprunt de deuxième plan quin-
quennal » est actuellement en prépara -
tion.
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Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 865
Banque d'Escompte Suisse 32
Union de Banques Suisses 868
Société de Banque Suisse 534
Crédit Suisse 640
Banque Fédérale S. A 382
S. A. Leu et Co 370
Banque pour Entreprises Electr. . 700
Crédit Foncier Suisse 821
Motor-Columbus 340
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 680
Société Franco-Suisse Electr . ord. 360 d

•I, G. fur chemlsche Unternehm. 640
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 67^

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2095
Bally S. A. 1030
Brown Boveri et Co S. A. 190
Usines de la Lonza 96
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 657
Entreprises Sulzer 500 d
Sté p' Industri e Chimique, Bâle 3335
Sté Industrielle p' Schappe, Bâle 850 d
Chimiques Sandoz Bâle 4545
Ed. Dubied et Co 8 A 250 O
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 475 d
Klaus S. A., Locle 280 o
Sté Suisse de Ciment Portl ., Bâle 645
Likonla S. A., Bâle 100 d
Câbles Cortaillod 3350 o
Câtolerles Cossonay —«—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 84
A. Ht . LT . ........................ la
Lient et Kraft 240
Gesf Urel 66
Hispano Amerlcana de Electrlcid . 940
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 138
Sidro priorité 74^
Sevlllana de Electrlcldad 182
Allumettes Suédoises B 12
Separator 50'̂
Royal Dutch 377
American Europ. Securltles ord. . 42'4

H. sS@ louvenel
content île son œuvre

ilpres la signature du pacîe a quatre

PARIS, 20 (Havas). — Jamais né-
gociations, a déclaré M. de Jouvênel
après avoir été reçu par M. Paul-
Boncour , fu ren t  plus exemptes de
marchandages que celles qui ont pré-
cédé l 'élaboration du pacte à quatre.

M. de Jouvênel montre  que le ré-
cent accord continue la politique de
Locarno sur un plan plus positif et
plus constru ctif  puisqu 'il inst i tue
non seulement un mécanisme défen-
sif mais une collaboration des Etats ,
collaboration préventive de tout con-
fl i t  et of f rant  des possibilités de tra-
vail en commun. De plus, et c'est le
point  essentiel , a ajouté M. de Jou-
vênel, le pacte à quatre assure aux
Etats signataires une paix de dix ans.

De l'accord franco-italien l'ex-am-
bassadeur prétend qu 'il pourrait se
réaliser dans le cadre de l'accord à
quatre.

D'autre part , M. de Jouvênel a dé-
claré à un rédacteur du « Journal »
qu 'après la signature du pacte à qua-
tre, il élait possible et essentiel d'ar-
river à un accord à la conférence du
désarmement. Un échec diminuerait
la portée du pacte.

Puis la France et l'Italie, fidèles
toutes deux à la monnaie saine, pour-
ront étudier de concert un plan eu-
ropéen de redressement financier et
économique.

La grande méfiance
de ê'opânion allemande

Malgré le pacte à quatre

BERLIN, 20. — La « Germania »,
dans un article très commenté, dé-
clare que la diplomatie française
déploie une activité fiévreuse con-
cernant la constitution future des
pays d'Orient. Ses efforts tendent
surtout à isoler l'Allemagne natio-
nale-socialiste. Elle poursuit ce but
sur toute la ligne, en Angleterre et
en Amérique comme en Autriche et
en Pologne. Une part importante
de cette lu t te  est constituée par le
trai té secret polono-soviétique. Ce
traité a pour but  de paralyser le
pacte à quat re  ct d'entraver une  en-
ten te  entre la Pologne et l'Allema-
gne.

Y a-t-il un truite secret
entre Varsovie ct Moscou ?

En ce qui concerne le traité se-
cret conclu entre la Pologne et la
Russie, la « Germania » apprend ce-
ci :,. Les gouvernements  de Moscou:
et de Varsovie s'engagent par le
t ra i té  secret à une^ action commune
au cas où une décision serait prise
dans le cadre du pacte à quatre
por tan t , d i rectement  ou indirecte-
ment , a t t e in te  aux droits des deux
contractants .  Un ' protocole spécial
sera signé , ces jours prochains, à
Moscou. Son texte , déjà arrêté , fixe
les lignes communes de la Pologne
et de la Russie contre les tendances
impérialistes et chauvines de l'Alle-
magne.

L'aviateur blessé
dans l'accident de Zurich

est décédé
ZURICH, 19. — L'aviateur Jôrg-

Haefeli , qui a fai t  une chute mardi
lors d'un cours de vol à voile , près
de Zurich , est décédé mercredi ma-
tin à l'hôpital. Il avait 26 ans et ha-
bitait à Olten.

Les causes de l'accident
ZURICH, 19. — Selon l'enquête

ouverte par l'Office fédéral aérien
sur l'accident d'aviation qui
coûta la vie à Paspirant-moniteur
Hafeli , celui-ci serait dû au fait que
le filin de remorquage n 'a pas fonc-
tionné normalement au moment dé-
cisif , ce qui eut pour effe t  de pro-
jeter l'appareil à terre, où il s'écra-
sa. On ne sait encore à quoi impu-
ter le mauvais fonctionnement du
filin de remorquage.

L'escadre Balbo
amérst à New-Yo rk

CHICAGO, 19 (Havas). — L'esca-
dre aérienne du général Balbo est
partie ce matin , à 6 h. 42 (heure lo-
cale), pour New-York, saluée par
des salves d'artillerie. Quinze avions
américains l'escortaient.

NEW-YORK, 20 (Havas). — L'es-
cadre Balbo a améri à 15 h. 56
(heure locale) à Floyd-Bennett-
Field. 

Après le congrès de la S. F. 1.0.
(De notre correspondant)

ou assistons-nous simplement à une
évolution nouvelle du socialisme

français ?

Paris, le 18 juillet.
Ce congrès socialiste qui vient de

tenir ses assises à Paris et dont je
vous ai déjà parlé la semaine derniè-
re, n 'aura pas été, comme celui d'A-
vignon, « un congrès pour rien ».
Car, en effet , bien qu 'il se soit ter-
miné hier soir au cri poussé par M.
Lebas, qui présidait , de « vive l'uni-
té », il aura clairement démontré
que le conflit socialiste était beau-
coup plus profond , et la crise plus
grave, que personne, peut-être ne
l'imaginait.

Il ressort des débats qui viennent
d'avoir lieu, et dont les dépêches
d'agence vous ont transmis le compte
rendu, que ce n'est pas une simple
question de tactique qui divise les
têtes du parti socialiste, mais une
question de doctrine. Et , en fouillant
davantage dans la discussion, on voit
autre chose encore : l'explication de
l'effondrement du marxisme dans la
plupart des pays où il s'était im-
planté.

Le marxisme est une idéologie. M.
Léon Blum l'a dit , en avouant qu 'il
n'avait pas le droit de sortir de la
doctrine, dût le parti en pâtir pen-
dant longtemps. Mais le marxisme —
c'est le socialiste Paul Faure qui l'a
affirmé, se trouvant , par là , en fla-
grant désaccord avec les communis-
tes — le marxisme n'a plus, non
plus, foi en la révolution de carre-
four. Alors M. Marquet a eu parfai-
tement raison d'affirmer que le so-
cialisme n'a plus de programme pra-
tique — il aurait même pu dire plus
de programme du tout.

Par conséquent — et c'est là une
des interventions les plus curieuses
de ce congrès, le député de Bor-
deaux a apporté à la tribune un
programme dont M. Léon Blum de-
vait dire qu'il en était épouvanté :
un programme de social-nationalisme,
M. Marquet s'est posé en néo-fas-
ciste.

En somme, ce congrès a été la lut-
te de quatre hommes, représentant
quatre doctrines différentes : Paul
Faure, Léon Blum, Renaudel et Mar-
quet. Les deux premiers — Paul Fau-
re surtout, car Léon Blum a joué un
rôle assez falot et larmoyant — sont
sortis vainqueurs du combat, ayant
réussi à faire voter une motion de
blâme envers la majorité du groupe
parlementaire dont M. Renaudel est
le chef. Mais jl convient de se rap-
peler que le groupe parlementaire
sJappuie sur deux millions de suffra-
ges, alors que la commission admi-
nistrative n 'est élue que par 130,000
cotisants.

Il n'y a pas eu de scission, affir-
ment les socialistes. Cela est vrai en
ce sens que le congrès s'est en effet
séparé sans qu'il y ait eu, jusqu'ici
du moins, de démissions retentissan-
tes. Mais M. Renaudel a dit qu'il al-
lait faire appel devant les fédéra-
tions et devant l'opinion publique
d'un blâme qu'il juge non seulement
injuste, mais en contradiction avec
la doctrine jaurésienne. MM. Paul
Faure et consorts, de leur côté, dé-
clarent qu'ils ne céderont pas d'un
pouce. Si la séparation effective n'est
donc pas consacrée «officiellement»,
la séparation morale est d'ores et déjà
un fait.

Alors, que va-t-il se passer main-
tenant ? Nous croyons que jusqu'à
la rentrée, c'est-à-dire jusqu'en oc-
tobre, il ne se passera rien du tout,
sauf que les chefs des différentes
fractions s'efforceront de consoli-
der leurs positions. Il sera intéres-
sant de voir si le mouvement dé-
clenché par M. Marquet et qu'on a
déjà appelé le « néo-fascisme de gau-
che », réussira à gagner des adhé-
rents et à former un corps de doc-
trine. Si cela était , le congrès de Pa-
ris marquerait la date la plus impor-
tante dans l'évolution du socialisme
français depuis le congrès de Tours.

Mais, pour l'instant, il n'a prouvé
qu'une chose, à savoir la faiblesse
du parti socialiste dit « unif ié  », pro-
fondément divisé par des dissensions
intestines et dont l'unité n 'est plus ,
en réalité, qu'une façade... bien lé-
zardée. M. P.

Un parli qui se désagrège?

]Le$ toires
A Porrentruy

Lundi a eu lieu la foire de juillet
qui fu t  de moyenne importance. Les
prix suivants ont été enregistrés :
Vaches et génisses prêtes à vêler ,
500 à 700 fr. ; jeunes vaches laitiè-
res et portantes, 400 à 500 fr. ; gé-
nisses de six mois à un an , 180 à
200 fr. ; génisses portantes, 250 à
320 fr. ; poulains de l'année, 280 à
400 fr. ; poulains de douze mois, 400
à 600 fr. ; poulains et pouliches de
dix-huit mois, 600 à 800 fr. ; chevaux
de travail, 400 à 700 fr. ; porcelets de
cinq à six semaines, 60 à 70 fr. la
paire ; de huit semaines, 65 à 80 fr. ;
de trois mois, 90 à 95 fr. la paire.
Truies prêtes ou portantes, 220 à
290 francs.

A Delémont
La foire de juillet a été , comme de

coutume, assez peu importante.
Les prix sont généralement sta-

tionnaires ; voici ceux enregistrés
mardi : génisses de six mois à un
an, de 200 à 250 fr. ; jeunes vaches
et génisses prêtes, de 400 à 550 fr. ;
vaches laitières, de 700 à 800 fr. ;
chevaux de travail , de 1000 à 1200
fr. ; porcelets de 5 à 6 semaines, la
paire de 60 à 70 fr. ; porcelets de
deux à trois mois, la 'pièce de 60 à
70 francs.

Il a été amené à la foire 180 piè-
ces de gros bétail , 861 porcs et 7
chevaux.

Nouvelles suisses
Le recours est décidé

dans l'affaire
de la Banque de Genève

GENÈVE, 19. — Les avocats des
inculpés dans l'affaire de la Banque
de Genève ont décidé de saisir
la section de droit public du tri-
bunal fédéral d'un recours pour dé-
ni de justice. D'autre part , ils ont
examiné également la possibilité de
déposer ultérieurement devant la
cour de cassation genevoise un re-
cours en nul l i té .

Un fou blesse son gardien
et bombarde les agents

à coups de tuiles
BALE, 19. _ La police de Miin-

chenstein ct de Neuewelt ainsi qu'un
groupe de pompiers de Bàle ont dû
intervenir à l'égard d'un individu at-
te int  d'al iénation mentale  et qui avait
été remis un instant  en liberté , à ti-
tre d'essai. Dès le début , ses gestes
désordonnés démontrèrent  que cette
mise en liberté provisoire était pré-
maturée.

Un gardien fu t  envoyé afin de le
reconduire à l'asile de la Friedmatt.
II fut reçu à coups de couteau et sé-
rieusement a t t e i nt  au bras. Le fou
s'enfui t , ensuite, sur le faîte du toit
et de là, se mit à bombarder avec des
tuiles et des briques les agents appe-
lés à la rescousse ainsi que plusieurs
passants. En dépit de tous les moyens
tentés, il fut impossible de se rendre
maître du malade qui s'est barrica-
dé.

Etat civil de Fieurier
NAISSANCES

Avril : 8. Richert, Jeanne-Marie, fille de
Xavier-Emile. ' — 11. Aeschbacher, Ber-
nard-Clément, fils de Paul-Maurice. —
16. Calame-Rosset , Ellane-AUce, fille
d'Albert-Georges.

Juin : 12. Presset , Louise, fille d'Henri.
— 16. Leuba, Georges-André, fils de
Georges. — 21. Jornod, Denlse-Léa, fille
de Louis-Léon. — 24. Nlggeler Eric, fila
d'Ernest.

MARIAGES
Avril : 12. Jequier Wllliam-ChaïUe,

Neuchâtelois et Borel , Marthe-Edith,
Neuchàteloise. — 15. Wurgler, Paul-
Eugène, Zuricois et Jequier, Alice-Ger-
maine, Neuchàteloise. — 21. Gaille,
Charles-Numa, Vaudois et Chaillet ,
Louise-Marguerite, Vaudoise et Neuchà-
teloise. — 27. Delavy, Georges-Jean-Albert-
Emlle, Valaisan et Glauque, Marie-Made-
latne, Bernoise et Neuchàteloise. — 29.
Monot, Georges-Albert , Neuchâtelois et
Cornu, Alice-Yvonne, Vaudoise.

Mai : 2. Duccinl , Jacques-Jean-Fran-
çois, Italien et Pilet née Huguenin, Elie-
Elise-Amenda, Vaudoise.

Juin : 6. Clausmann, Albert-Marie-
Clément, Français et Richiger, Rosa,
Bernoise. — 24. Frechelln, Louis, Neu-
châtelois et Borel , Madeleine , Neuchàte-
loise. — 26. Leuba, Edouard , Neuchâ-
telois et Jequier, Julie-Elisabeth , Neu-
chàteloise. — 30. Hirtzel, André, Neu-
châtelois et Grandjean , Yvonne, Neuchà-
teloise. — 30. Jeanneret, Paul-Louis-
Henri , Neuchâtelois et Bise, Marie-Céline,
Fribourgeoise.

DÊCfiS : y &.
Avril : 1. Baud , Louis-François, né le

13 février, 1876. — 4. Kreis, née Leuba,
Adèle-Caroline, née le 27 juin 1849. —
8. Golaz, André-Ernest, né le 13 mars
1855. — 13. Courvoisier-Clément , Mar-
cel-Arnold , né le 30 janvier 1933. — 18.
Roth , Arthur, né le 28 février 1920. —
24. Stoller, Adolphe, né le 9 février 1852.

Mai : 5. Steiner , Gabrlelle-Suzy, née le
21 mars 1922. — 11. Amstutz, Charles-
Alfred , né le 7 janvier 1863. — 13. Klôti ,
née Wutrich, Anna-Elisabeth, née le 23
mars 1872. — 23. Kaufmann, née Mau-
rer , Elisabeth , née le ' 10 mars 1852.

Carnet du j our
CINEMAS

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

DERNIèRES DéPêCHES

VIENNE, 19 (B. C. V.). — L'an-
cien « landeshauptmann », du Tyrol ,
M. Ender, a été nommé ministre sans
portefeuille en vue de diriger la ré-
forme constitutionnelle et adminis-
trative.

Un nouveau ministre
autrichien

ROME, 19 (Stefani). — La police
a arrêté à Livourne, Angèle Lenzi et
Gino Bolognesi, deux anarchistes,
qui , d'accord avec des réfugiés poli-
tiques, préparaient des projets cri-
minels, de caractère politique. Leur
arrestation a prévenu l'accomplisse-
ment de ces projets. L'enquête a
abouti à l'arrestation d'un prétendu
étranger, l'anarchiste Vincent Capua-
na, rentré en Italie muni d'un faux
passeport.

Des anarchistes italiens
projetaient des attentats

BADAJOZ, 20 (Havas). — Le tri-
bunal a rendu son verdict dans le
procès des personnes accusées de
l'assassinat de quatre gardes civils
de Castel Blanco.

Six accusés ont été condamnés à
mort. Six autres personnes, aux tra-
vaux forcés à perpétuité. Le tribunal
proposera que la peine de mort soit
commuée en réclusion perpétuelle.

Plusieurs
condamnations à mort

en Espagne
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~3@$~ Les bureaux du tournai et

de l 'imprimerie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 h. SO. Le
samedi hisau 'à midi seulement.

INNSBRUCK, 19. — Le théâtre de
la Passion d'Erl, à proximité de la
frontière bavaroise, a été totalement
détruit par le feu , mercredi matin.
On croit à la malveillance. Le bâti-
ment , tout entier en bois, a été ré-
duit en cendre. Les scènes de la Pas-
sion d'Erl sont le spectacle le plus
ancien de ce genre au Tyrol, et da-
tent de 1513.

Le feu détruit un théâtre
de la Passion autrichienne

MANNHEIM, 19 (Wolff) .  — Un pe-
tit rentier, nommé Funk, âgé de 64
ans, dans un accès de jalousie, a
étranglé sa femme, âgée de 23 ans.
Le crime accompli, il mit le feu à
son habitation et s'enfuit.

La jalousie criminelle
d'un petit rentier badois

AMSTERDAM, 19. — Le ministre
de la justice vient de dissoudre tou-
tes les organisations nationales-so-
cialistes en Hollande.

Le ministre a motivé sa décision
en déclarant que les organisations
hitlériennes troublent l'ordre et la
sécurité de l'Etat.

Plus de nazis en Hollande
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I SPECTACLES - C I N É M A S

CONCERTS - CONFÉRENCES

de jeudi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal
de l'heure. 15 h. 30, Quintette Radio
Suisse romande. 17 h., Pour les enfants,
19 h., Pour ceux qui aiment la monta-
gne, projets de course par Prague. 19
h. 35, Le quart d'heure de l'optimisme.
19 h. 55, Le Tour de France, derniers ré-
sultats. 20 h., Clarinette, par M. Hoog-
stœl. 20 h. 20, Mon dernier raid Zurich-
Tunis et retour , causerie par M. Mittel-
holzer. 20 h. 45, Orchestre Radio Suisse
romande. 21 h. 50, Météo. 22 h., Pour
l'heure où les enfants sont couchés.

Munster : 6 h. 15. Cours de gymnasti-
que. 12 h.. 12 h. 40, 17 h. et 17 h. 25,
Disques. 18 h., Trio Tegernsee. 18 h. 30,
Conférence sur Jaques-Dalcroze, par M.
Storck. Disques. 19 h. 10. Disques. 19 h.
45, Cours d'italien. 20 h. 30. Duos d'opé-
ras , interprétés nar M. VIscher van Gas-
beek, ténor , et M. Degen , barvton. 21 h.
10, Comédie en dialecte. 21 h. 50, Dis-
ques.

Montc-Cenerl : 21 h.. Dialogue. 21 h.
30, Disques. 21 h. 55, Accord éon. 22 h. 20,
Orchestre.

Radio-Paris : 12 h., Conférence protes-
tante. 12 h. 30, 19 h. 10 et 20 h., Dis-
ques.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 05,
« Le vaisseau fantôme », opéra de Wag-
ner.

Lanfrenberp; : 21 h.. Musique de danse.
22 h. 35, Concert symphonique .

Berlin : 16 h. 30. Orchestre. 17 h. 50.
Flûte et violon. 19 h.. « Doggerbank ». 20
h. 10, Chants populaires. 21 h „ Chant et
orchestre.

Londres : 12 h., 14 h. 15, 15 h. 45, 16
h. 45. 19 h. 30 et 20 h.. Orchestre. 171 h.
15 et 22 h. 45, Musique de danse. 18
h. 30, Fanfare militaire. 21 h. 35, Chant
et piano.

Vienne : 17 h. 25. Chant et piano. 19
h., Concert consacré à Franz Lehar. 20
h. 25. « Turandot » , drame lyrique de
Puccini .

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10. Orchestre.
20 h. 15. Concert. 20 h. 40 , « Turandot »,
de Puccini.

Rome : 17 h. 30. Concert . 20 h. 45,
« Stenterello », opérette de Cuscina.

Budapest : 22 h., Orchestre de l'opéra
royal.

Emissions radiophoniques

BALE 19. — Le département de
police du canton de Bâle-Ville a re-
mis mardi à M. Robert Krebs, édi-
teur responsable du journal commu-
niste « Basler Vorwaerts », un arrêté
aux termes duquel celui-ci est ex-
pulsé pendant dix ans du territoire
du canton. M. Krebs fera usage du
droit de recours au Conseil d'Etat.

Un rédacteur communiste
expulsé du territoire bâlois



n/f * La documentation Insuif isan-
lïlanUS.  ̂

(4 lignes de 4 mots cha-
cune) ne permet de tirer aucune conclu-
sion définitive , d'abord parce que les
quelques mots écrits reflètent un état
d'âme qui peut n'être que passager, et
ensuite parce que certains problèmes du
caractère ne sauraient se résoudre logi-
quement faute de données complètes. Il
fauit donc s'en tenir à une étude quali-
tative tout en faisant de légitimes réser-
ves.

L'état d'âme actuel est la dépression ,
la tristesse et le refoulement. La volonté
a perdu de son ressort et se retranche
derrière une résistance passive. Le tempé-
rament réagit mieux, mais l'attitude du
moral manque de précision . L'intelligence
a pourtant conservé toute sa lucidité, sa
pénétration, sa logique. Le cœur est ou-
vert, sensible et bon . L'être tout entier
est Impressionnable, mais alourdi , sem-
ble-t-il , par une cause d'ordre physiolo-
gique. On lit encore la faculté de réaliser
pratiquement les spéculations de l'esprit ,
l'affirmation catégorique des idées recon-
nues justes, la souplesse dans les actes,
la simplicité et la bienveillance dans les
relations sociales. — Cette vie a son mys-
tère devant lequel on s'incline avec res-
pect et sympathie.

Ç Votre écriture agréable-
OUSc. — ment rythmée, si claire,

si transparente, lais=e entrevoir une âme
dont la simplicité, à peine entamée par
le frottement inévitable des obligations
sociales, est un gage de santé morale. Ici
et là on discerne un léger mouvement, de
satisfaction propre , indice d'une bonne
conscience qui se contente de l'approba-
tion Intérieure. Ensuite, et d'une manière
plus masquée, on perçoit le Jeu de l'équi-
libre sentimental réglé par une raison
suffisamment clairvoyante et la volonté
de tenir tête aux contingences quand elles
tendent à vous entraîner. De là à la fer-
meté de caractère, 11 n'y a qu 'un pas.
Faites-le sans hésiter. Haussez votre vo-
lonté, fouettez-la, faites-la agir vigoureu-
sement ; elle en est capable. Avec votre
Intelligence sl ouverte, votre esprit atten-
tif , votre bonne volonté si évidente, votre
savoir-faire et vos aptitudes que Je qua-
lifierai de « pédagogiques », votre fran-
chise, votre souplesse, votre goût exercé
et délicat, l'émotlvlté disciplinée de votre
cœur sensible et tendre, que vous faut-
il de plus pour rayonner dans la vie et
pour remplir royalement votre destinée ?

I ilv Gentille Lily, vous êtes
*My. — avare de documentation !

Vous m'accordez quatre courtes lignes, en
forme de poème, quatre pauvres lignes
comptant en tout 26 mots, y compris l'a-
postrophe et les salutations I Quelqu 'un
a dit : Donnez-moi deux lignes de votre
écriture et Je vous fais pendre I Mais Je
ne serai pas el cruel et Je vais vous dire
ce que je puis voir dans votre graphisme,
à la condition qu'une autre fois vous
m'en écriviez plus long.

Tout d'abord votre volonté est comme
les « cornes » de l'escargot qui se rengai-

nent au moindre attouchement. Qu'arrl-
ve-t-U alors ? Vous restez au milieu du
chemin, vous hésitez, vous prenez peur, et
d'autres vous devancent. Quelquefois cela
va mieux, vous avez de l'initiative et vous
en êtes si contente que vous vous voyez
déjà général en chef. Eh I oui, pourquoi
pas ? Mais il faut que cela dure. Et vous
le pouvez, car votre signature me dit : ré-
solution, réflexion et réalisation, courage,
ténacité, ambition , tout cela évidemment
en herbe, en possibilités. Vous êtes ner-
veuse et susceptible : prenez garde à la
mauvaise humeur. Restez toujours fran-
che ez sincère. Devenez plus généreuse.
Dominez l'égoïsme. Prenez beaucoup
d'exercice physique, vous en avez besoin
pour affermir vos nerfs. En avant et bon
courage,

Pfîmiio Vous possédez une
r riIUUb. belle énergie de

tempérament, énergie endurante qui se
hausse devant la difficulté et lui tient
tète avec une sorte d'entêtement sourde-
ment hostile qui manque rarement son
effet. Aussi devez-vous vous surveiller
quand la nervosité s'en mêle, car, en exci-
tant cette disposition-là , elle engendre-
rait la brusquerie et tous ses corollaires
désagréables, surtout quand votre esprit
assez critique sort sa pointe acérée. Cela,
c'est le tempérament, et vous le dominez
autant par nécessité sociale qu 'à cause
de votre besoin d'affection qui ne peut se
satisfaire que dans l'harmonie et l'atmos-
phère de sympathie. Honnête , vous l'êtes
foncièrement, et quoi qu'il vous en coû-
te, vous n'empiétez Jamais sur les inté-
rêts connus du prochain. Votre franchise
est empreinte d'un opportunisme acquis
par l'expérience, mais vous préféreriez dire
toujours le fond de votre pensée ; cela
vous soulagerait. Calculateur prudent et
réfléchi , vous gouvernez votre esprit d'i-
nitiative, vous osez ce qu'il est sage de
hasarder , et vous faites bien en cela.
Quant à l'amour-propre, sl vous êtes sen-
sible à l'opinion des autres, c'est par
conscience ; vous aivez une nature simple,
fidèle, sincère. Votre écriture sent la fati-
gue . Détendez-vous.
C" 

^ 
Nature simple et se don-

i ireiîZe. nant pour ce qu'elle
est ; sans s'inquiéter beaucoup du
qu'en-dira-t-on , elle va de l'avant , sou-
cieuse de trouver sa voie et s'efforçant
vers le but . Son intelligence, telle une
terre vierge et riche, produit spontané-
ment et n'aurait besoin que de soins et
de culture pour fournir un rendement
proportionné à ses possibilités. En effet ,
l'esprit est clair , impressionnable, parfois
lent à comprendre par défaut d'entraîne-
ment, mais retenant ensuite d'autant
mieux ce qui lui a coûté en effort d'assi-
milation. La volonté est vive , Imprimant
au caractère un mouvement rapide peu
favorable, il est vrai , à l'acquisition de
la patience endurante, d'autant plus
qu'elle est légèrement agressive. Ajoutons
à cela une imagination qui colore et am-
plifie, un entêtement pouvant se transpo-
ser en fermeté des sentiments, une sensi-

bilité nerveuse qui prédispose à l'agita-
tion et à l'instabilité, une franchise na-
tive presque indemne, et nous voilà en
possession de données suffisantes pour
conseiller à Firenze de cultiver son esprit
autant que les circonstances le lui per-
mettront, de régler son énergie, d'adoucir
son caractère , de calmer son émotlvlté,
de tendre à plus d'égalité en toute chose,
en un mot de bien labourer son champ.

Vivian*» I Vos réflexlonsi for* Ju-T lVIanc JJ. dicieuses, montrent que
vous prenez la vie au sérieux et que vous
cherchez à en résoudre pratiquement les
problèmes quotidiens. Votre nature est à
base de douceur et de réceptivité. Le ryth-
me en est tranquille, cadencé, avec, pé-
riodiquement, une note inharmonique,
indice que l'effort de maîtrise est pris
en défaut lors de la tension physique ou
nerveuse dépassant une certaine mesure.
Vous avez donc besoin de stimulant,
d'entraînement, de tonique moral. Votre
vocation ne sera ni trop exclusivement In-
tellectuelle, ni trop pratique , car votre
énergie rendra son maximum sl la tête
collabore avec les doigts, sans dépense ex-
cessive de puissance vitale. Tenez en ha-
leine votre belle Intelligence, aiguisez vo-
tre esprit , donnez-lui du mordant , afin
de mieux Juger par davantage de péné-
tration. Le milieu qui vous convient sera
celui où régnera la simplicité, la tran-
quillité, la bonhomie, la ponctualité point
trop militaire, l'ordre ; celui où votre Ini-
tiative et votre bon vouloir seront mis
à contribution, votre sensibilité ménagée,
votre caractère affermi , votre ouverture
de cœur sollicitée. Et sl ce milieu idéal
ne se trouve pas à votre portée immédia-
te, créez-le, entourez-vous-en comme d'u-
ne atmosphère afin de rester toujours
vous-même et de rayonner inlassable-
ment . Vous seriez heureuse au milieu des
enfants... et eux bien davantage encore I

Po.cto.1 Votre écriture automatique
rasiet. eût été une énigme difficile
et longue à résoudre sans les Indications
fournies, ce dont Je vous Bals gré. Ce qui
ressort le plus nettement de cet ensem-
ble plus ou moins « factlsé » , c'est l'effort
moral pour vaincre la résistance organi-
que dans l'expression graphique, effort
qui, à la façon des ondes, se transmet
de proche en proche dans toute votre ac-
tivité mentale et pratique. Vous savez
réagir sans brusquerie et calculer instan-
tanément la dépense de vos forces, preu-
ve d'une remarquable élasticité de tem-
pérament doublée d'une belle maîtrise de
soi. L'amour-propre , pris dans son sens le
plus favorable , soutient votre volonté par
le désir d'inspirer aux autres le respect
que vous vous devez à vous-même, sans
préjudice d'une grande simplicité qui vous
préserve des Insinuations de l'orgueil. In-
tellectuellement, vous êtes favorisée :
compréhension intuitive, raisonnement ,
clarté, mémoire, Imagination, observa-
tions, culture. Vous avez à votre actif
une grande dose d'initiative, fruit d'une
volonté agissante, bien que de moyenne
intensité. Votre caractère est aimable et

souple dans sa retenue ; vous avez une
correction discrète , un goût exercé. Seule-
ment , creusez en profondeur , bâtissez
sur le roc , choisissez vos matériaux avec
soin, et qu 'en tout , le fond réponde à la
forme.

I Ttrnno-prp Votre écrlture émeutL, Liirdllgere. singulièrement. Elle
est réellement « palpitante de vie et du
rêve qui l'anime » tout en foulant réso-
lument la réalité. Pas un Iota qui ne
soit significatif ou symptomatlque. On
est tout ensemble étonné et charmé :
Etonné du jeu Intensif de l'imagination
qui transpose certaines valeurs en les dlé-
sant, charmé d'une harmonie aux accords
inattendus qui se résolvent sans transi-
tion en murmures lointains. Votre cla-
vier est riche en registres. Tlrons-en
quelques-uns : Intelligence impressionna-
ble , liaison logique des idées, vivacité et
clarté, imagination ardente , souplesse et
rigidité dans la pensée, emphase et sim-
plicité dans les sentiments, Idéalisme et
sens pratique , adaptation et intransi-
geance, étonnante vibrance psychique et
secrètlvité Inviolable, exaltation de la vo-
lonté et abdication , initiative et scrupu-
losité, orgueil suggestif et condescendan-
ce, amour-propre et esprit d'Indépendan-
ce, possessivité et générosité, bonté et
sensibilité, habileté dans tous les domai-
nes, féminité =t résolution, spontanéité
et maîtrise, altruisme et calcul. Votre
complexe , organisé par une longu e disci-
pline, représente une personnalité chaude
de cœur et à l'âme forte qu 'il faut sa-
voir comprendre dans toutes ses modali-
tés dont plusieurs ne sont pas absolu-
ment classiques.

Franrp Au Poln* de vue des aPtltu-
* '«"Ce. de3 commerciales, ce jeune
homme est bien doué, car non seulement
il est habile et débrouillard , mais encore
observateur et physionomiste, actif et fi-
dèle dans l'accomplissement de ses obli-
gations professionnelles. Il travaille avec
aisance, spontanéité, méthode et ponc-
tualité. Ses manières sont engageantes et
aimables à point pour rendre sa personne
sympathique. La volonté s'affirme avec
suffisamment de netteté et de continuité
dans l'effort pour suppléer à certaine fer-
meté de caractère dont on ne peut qu'en-
courager l'acquisition , étant donné que
son tempérament le porte à la satisfac-
tion de ses instincts dont les appétits
peuvent constituer un danger pour la
moralité. Il est également regrettable de
constater l'extrême dissimulation de cet-
te nature dont le cœur devrait au con-
traire s'ouvrir tout grand afin de laisser
la pleine lumière le pénétrer. Une sorte
d'encerclement psychique traduit une
passionnante obsédante. On aimerait dé-
couvrir un frein moral assez puissant
pour équilibrer cet état d'âme en le sta-
bilisant , tout d'abord , afin de neutraliser
l'effet des circonstances, et surtout pour
amener un élan de véritable sincérité et
de virile détermination pour l'émancipa-
tion de tout esclavage. Se reconnaître,
c'est être à moitié guéri .

Sftiii"*»» . Source au rythme si
•JOUrCC agréablement cadencé,

votre eau court , limpide, et la lumière
s'y Joue librement, discrètement aussi
pour ne pas distraire l'oreille du gazouil-
lis apaisant de l'onde qui s'écoule avec de
petits clapotis joyeux. Le décor corrige la
nature, et pour une fois ne l'enlaidit "pas

Voilà l'image. Voyons la réalité : Vous
avez une intelligence claire, lucide, culti-
vée, tout ensemble active et posée ; votre
esprit, s'il ne pénètre pas l'essence même
des choses, en réfléchit admirablement
les formes. — A travers votre imagination,
l'abstraction devient tangible, et le con-
cret s'idéalise. L'ordre, la méthode, la pré-
cision et le bon goût l'encadren t avec
bonheur. L'intuition domine, la logique
s'y soumet sans y rien perdre, car la rai-
son, éclairée du dedans et du dehors,
marche d'un pas assuré. La volonté met
de l'harmonie dans l'action, l'Intelligen-
ce ayant déjà frayé la voie. Le cœur bat
docilement sous l'œil attentif de la rai-
son qui le conduit par la main. U est
sous bonne garde . Le naturel est à base
de douceur, de franchise, de calme psy-
chique, d'énergie moyenne, le tout orien-
té vers la lumière... Gentille source, allez
fertiliser les plaines avides, allez trans-
former les déserts en oasis et les lieux
desséchés en Jardins verdoyants I

La Reine Margot. ™£S?t
la distinguée « Etrangère » dont les traits
principaux vous sont communs, vous en
êtes un fac-similé réduit , mais plus Jeu-
ne, plus délicat, plus sensitlf , plus douce-
ment vibrant, Je dirai plus velouté, sans
renier pour cela la belle vivacité ni l'élan
en avant ,et en haut qui vous caractéri -
sent toutes deux, et surtout votre nature
dont l'impressionnabilité enregistre les
moindres sensations. Le cœur, l'Intelligen-
ce, l'imagination et la volonté s'harmoni-
sent au point de défier ,l'analyse. La dou-
ceur de' tempérament est animée par une
bonne volonté pleine d'initiative dont un
Judicieux freinage ralentit l'allure au
moment opportun , ce qui crée un ensem-
ble mesuré. L'aisance de votre conception,
votre mémoire visuelle et auditive, l'art
que vous aivez de ne Jamais heurter de
front le sentiment d'autrui, l'amour-pro-
pre Intime qui stimule votre énergie, la
discrétion avec laquelle vous savez obser-
ver afin d'orienter votre conduite, l'essor
de vos aspirations intellectuelles et sen-
timentales, votre affectuosité empreinte de
possessivité, comme si vous faisiez collec-
tion d'Impressions Jalousement enfouies,
votre adresse, vos goûts délicats, votre
discrétion font de votre sceptre un Joug
léger et de vous une reine qui sait , sous
un sourire, cacher ses préoccupations
d'Etat I

P V  \f Charles est un nerveux qui
. Lt. 1. doit avoir bien du mal à se

dominer, à suivre une règle de conduite
raisonnable tant li est impressionnable,
aisément agité et Inquiet, changeant dans
ses dispositions, passant d'une émotion
à une autre, d'une idée à l'autre. Et ce-
pendant, sur ce terrain mouvant, 11 s'ef-
force de marcher courageusement de l'a-
vant, mettant son Intelligence naturelle-
ment claire au service de ses Intérêts. Il
est plein d'imagination, de savoir-faire ;
lea Idées lui viennent en foule : c'est un
«comblnateur». C'est le calme, l'esprit de
suite et peift-être les loisirs qui lui font
défaut pour réaliser à fond et avec tout
le profit désirable. Il ne manque pas de

goût, ni d'énergie, et s'il se donne la
peine de mieux cultiver son esprit, ce
sera tout à l'avantage de son activité qui
deviendra plus méthodique et plus éclai-
rée. La question de sa santé joue égale-
ment un grand rôde. Tout excès sera ri-
goureusement évité. D'une manière géné-
rale, son caractère pourrait répondre
mieux à ses capacités. Il devrait coordon-
ner ses efforts , prendre conseil auprès de
personnes avisées, tendre à devenir plus
vraiment un homme, et surtout croire
qu 'il a tout en mains pour aller aussi
loin dans la vie que le lui permettront
ses forces. Seulement du calme, de la pa-
tience, de la bonté en suivant résolument
la ligne droite.

PHILOGRAPHE.
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Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue, à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service grapholog ique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

un moteur amovible
américain (2 cyl.)
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depuis 1907 le plus populaire et le plus
répandu dans le monde entier

Profitez des prix exceptionnels pendant la baisse
du dollar :

34 OV, 520 fr. 4-5 CV, 650 fr.
17 CY, 1200 fr.

Prospectus , offres et démonstrations sans engage-
ment , chez P. Staempfli fils . Auvernier . tél. 60.28.
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Pour le pique-nique

Il Pour votre maison de campagne ||j
employez la vaisselle j

POLLOPAS oe ; j

I JCHîHZMICHEL 1
Saint-Maurice 10, Neuchâtel , |

H en noir, brun , vernis, talons
f j Louis XV et bottier

Il en noir , brun , vernis

Souliers tressés et sanda- \ !
lettes . . . .  7.80 9.80

I 

Toutes nos robes |
soldées avec ISi

d'énormes rabais de W££

Profitez de ces te
occasions exceptionnelles fl

ROBES 41)50t i en toberella pour le sport M Jm [m

BIÉ valeur 18.50, soldé IS Basai B||

î ROBES <f i§50i
f==i pour le sport cn panama m @Lj|la ^_=
;== ' uni , teintes pastel et S *̂ |P [___=
1=1 blanc, valeur 24.50, soldé E8 Si m

1: Robes blanches 4jJ§!l|
&=?.] pour le sport , en piqué ||j g§y|ffej i=
BlÉl e' t-0*'6 de s0'e Pure soie [B ™T§|" |fj

M ENSEMBLES I
M ROBES ET JAQUETTES m
pi ROBES ET MANTEAUX If
¦ifl Choix incomp arable , soldé y|?

138.- 35.- 25.- 15.- 10.- 1

I

™' ROBES DE PLAGE I
en cretonne, lisière fleurie , ou en popeline &¥/

mercerisée unie , soldé f M

«90 4 ms [l

Les derniers manteaux mi-sai son 1
Valeur de 39.— à 89.— soldé fM

45.- 39.- 35.- 25.- 18.- 1

m Les derniers chapaasix §
Ifi POUR DAMES ET ENFANTS jjfjj
f̂ l Valeur jusqu 'à 29.— soldé 7Ê£

15.- 4.- 3.- 2.- t.- 1
1 ai LOUVRB 1
| IA WOiVIAUTl SA 1|j oMLcÂatd 1
aiii iiiâjiiiiiiieiiiiiiiieiiiiiiieiiiiiieiini i

Extrait du tableau des "
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction çénéraile des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 30 au 26 juillet 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou i (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

" 
A. Asie. 

" 
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1. Inde britann. g «g, . 9« 11«» Jl 8' E«™te- H \ fflw ggj <M> \ '
~ ~ 

I pSTsKi ~ 
X w * 9. Ethiop ie. 1311 945

2. Penang, Siam. 5-207 13n siatn * 

a. Singapore, Indu- (>¦*. Slnj«pore Indochin e 11̂ * 10. Libye. '2005 2005 21S0» ^„ 2150.
chins Irançaiu. 2005 10 ïïïfiïï 

! 77T, H Mqmc 1410» 1410. 1410. 1410. 1410. 1410.
i. Ceylan. 2005 

 ̂
li " Maroc- Tous les jours ' 

5. Indes néerlan- BSH. 12. Sénégal . 1152*
daises. 2005 l ° 

b Chine tles Phi- __ il«* «*• ¦* «**" M» 18 Tnntefe lH 1410. 1410. 1410. 1410* 1410.
0. utune , lies f  ni i641 1641 11 usa* u. lumsie. li030 ^ma SQH) q03ol'Ppmes. 1B41 i641 lfl4I im | _B\______

1. Japon. 164U 164» 1641. IWU 164H 164» O. Amérique 
 ̂j  ̂  ̂ ^« l . btats-Ums d A- 22W Uj207 '2207mérique.

8. Ile Chypre. 13» 945 I 
9 r a n Q H a I311 1311 i311

9. Irak , Perse mé- «_.. 1311 946 ^ uanaaa' ago? 33m sfôo?
ridionale. °̂  2007. 1152* ~~~ T~

d. Mexique , Losta~ Rica , Guatema-
10. Perse septen- 638. U45 945 945 945 94b |a Salvador , Cu- 1558 1556 1556 9150trionale. 945 H52. ba _ c0) ombie i 2207 2207 2207

— Equateur , Pérou ,
11 Palat ine 838* Chili septentri.ia. raiesune. o*» ^s 2lfiO 1152 " 

•2150 A|ep y4ô . Venezuela 2207 1556
12. Syrie. 688. 21» 9*5 %mm 21&0 2150 î .yroutb "*• Venezuela. «8 la°

ggj A "=P U™' ô. Brésil.
B. Afrique. | Q,r ,„m a) Rio-d a-Jan siro et 1152. 638 1311

1. Airi que du Sud 1 " l
^_ Sao-Paolo,

2. Alr.que orient, g  ̂ 13U g45 b) Recile et San 1152.
britannique. Salvador. 1641 "̂  1U

UM.ii, Airique orient. g45# .̂ 07 a) Belem. ,R,. 688 1641
portugaise. . ___j 

i ù . Argentine , Uru-
4 Aic rf riP 1410' U1°* 14io. 1410. 1410. 1410. gaay, Paraguay,4 ' A'Série - Tous les j ours ' Chili H52. 688 1311
6. Cameroun. i>m -» 

~ 'axc8 Pia le "°rd> 1 | 
Zone française " ' „ „ .. , I. _ /. Bolivie
Zone britannique 2005 2005 a) VillazOn. 11B2* 13u j

6. Congo beige b) La Paz. 1641 1152. 6S8 1311
a) Borna , Matudi , '

Léopoldvi ile . D_ océanle. l
, , , ,. 2207 1311. „,. ... „,„ 1. Australie.b) Elisabethvill e. 638. |

7. Côte d'Or. 1152. 2005 2- Nouvallo-Zéland s. 1556 1311 688

1) Courrier orrilnnlre : remisa plusieurs fols par Joui au service français
Correspondances-avlon f 

a paï "™*Pondaiice.±yio_i eeulement |
( s Aussi par avion
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PENDANT VOS VACANCES j

i ^P  ̂ lm I '̂ D EL &am ĵj ?
IE T  ACHETEZ VOS LIVRES j

CHEZ

S^DOZ- MOLLET
SEYON 2 TÉL. 18.04-

B O N
ponr nne

analyse graphologique
à prix réânît

Joindre au document i. analyser le
présent bon et la somme de 2 fr . 50
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis de Nenchâtel
Service graphologique

Neuchâtel

villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change»
ment d'adresse 1

Toute modification dans
l'expédition dn journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de «nn entrée en vigueur

Administration de la
Feuille d'avis de Nenchâtel ,



Le tour de France
cycliste

19"" étape: Pau-Bordeaux, 206 ta.
Quatrième victoire d'Aerts

La 19me étape du Tour de France
est sans histoire. Les coureurs ont
fait une longue et vive promenade
en groupes à moins de 30 km. à
l'heure de moyenne. En revanche, ils
ont lutté tout le jour sous un ciel
d'orage. Dans le parcours des Lan-
des, quelques coureurs ont essayé de
s'échapper , mais sans conviction.

Tout faisait donc prévoir une ar-
rivée compacte au sprint.

L'entrée dans le Parc des Sports
de Bordeaux donna lieu à une fin de
course confuse à laquelle le sprint
n'apporta un ordre décisif que
quand, dans les derniers mètres, le
Belge Aerts, d'un effort  puissant,
passa premier la ligne d'arrivée, de-
vant Le Grevés, Speicher et Guerra.

Aerts a gagné sa quatrième étape,
il est à égalité cle victoires avec
l'Italien Guerra.

Classement de l'étape
1. Aerts, en 7 h. 54' 01" ; 2. Le Gre-

vés ; 3. Speicher ; 4. Guerra ; 5. Le
Calvez ; 6. Lapébie, même temps que
Aerts. Sont classés 7 ex-aequo, dans
le même temps que le gagnant, tous
les autres coureurs, soit 34 hommes.

Classement général
1. Speicher, 120 h. 57' 48" ; 2. Mar-

iant , premier des individuels, 121 h.
02' 56" ; 3. Guerra , 121 h. 04' 49" ; 4.
Lemaire, 121 h. 13' 33" ; 5, Archam-
baud, 121 h. 19' 10" ; 6. Trueba ; 7.
Level ; 8. Antonin Magne ; 9. Stoep-
pel ; 10. Aerts ; 11. Fayolle ; 12.
Geyer ; 13. Albert Buchi, Suisse, 122
h. 24" ; 19. Alfred Buchi ; 25. Alfred
Bula ; 29. Blattmann ; 36. Roger Pi-
poz.

Le classement des équipes
1. France, 363 h. 50' 23" ; 2. Bel-

gique, 365 h. 15' 37" ; 3. Allemagne,
366 h. 23' 01" ; 4. Suisse, 367 h. 51'
31" ; 5. Italie, 369 h. 08' 38'.

L'étape d'aujourd'hui : Bordeaux-
La Rochelle (183 km.). Les coureurs
partiront à 10 h. 30 pour arriver à
16 heures. — Nous afficherons les
résultats vers 17 heures.

Bagarres dans la foule
à Bordeaux

à l'arrivée des cyclistes

. BORDEAUX, 20 (Havas). — Avant
l'arrivée des coureurs du tour de
France, des milliers de personnes
étaient massées devant les portes du
vélodrome où l'on devait juger l'arri-
vée de l'étape. Sous la poussée de la
foule, les portes d'entrée ont été for-
cées et la foule a envahi la piste.
Vingt-huit personnes ont été blessées
dont deux grièvement. Plusieurs
agents ont été contusionnés.
. - 

H est moins coûteux de consul-
ter le médecin avant d'acheter des
remèdes ou des appareils sanitaires.
Le marchand vante sa marchandise,
il est dans son rôle. Mais il ne peut
pas dire si vous avez vraiment be-
soin de tel médicament ou de tel ap-
pareil. Seul, votre médecin peut se
prononcer. En l'écoutant, vous dé-
fendrez votre bourse et souvent
votre santé, car un remède ou un
appareil inopportuns peuvent soit
vous nuire, soit retarder le vrai
traitement, et la vie dépend quelque-
fois de soins, d'un régime ou d'une
intervention faits à temps.

H. S. M.

^— —
i Tenez-vous à la vie ?

L IBRAIRIE
Les dernières années de l'Impératrice Eu-

génie, par Octave Aubry. — Ernest
Flammarion, éditeur, Paris.
Dix-huit ans de règne avec la Jeunesse,

la puissance ; cinquante ans d'exil avec
des deuils, des regrets, peut-être des re-
mords, telles sont les deux" phases de la
destinée, pétrie de contrastes, de l'Impéra-
trice Eugénie depuis son élévation au
trône jusqu'à sa mort.

Après avoir retracé l'étonnant conte
ds fées qui lit de Mlle de Montljo l'Im-
pératrice des Français, et ressuscité, dans
« L'impératrice Eugénie et sa cour », les
heures éclatantes du règne, le célèbre
historien du Second-Empire, M. Octave
Aubry, évoque le calvaire douloureux de
l'impératrice.

Le 2 septembre 1870, éclate le désastre
de Sedan . Le trône chancelle. L'impéra -
trice' doit fuir les Tuileries, gagner l'An-
gleterre. Elle ne connaîtra plus jamais
la Joie. La souveraine, la femme, la mère
sont frappés par les plus amers des deuils.
L'éblouissante vision de l'Impératrice se
transforme peu à peu en vme figure pa-
thétique que l'infortune marque de son
sceau , mais qui restera Jusqu 'à la fin
rayonnante de noblesse. Jamais peut-être
M. Octave Aubry n 'a été plus émouvant ,
plus compréhensif de la sensibilité fémi-
nine, que dans ce récit dramatique. « Qui
ne pleurerait en lisant ces pages ?»  a écrit
Léon Daudet.

Au petit bonheur, par Jean Peitrequin.
— Editions de l'Imprimerie vaudoise,
Lausanne.
Le « petit bonheur », c'est celui qui

est à la portée de tous, lecteurs, et que
tant de gens laissent échapper , parce
que, souvent, l'on s'attarde à rechercher
le « grand » , presque toujours insaisissa-
ble.

M. Jean Peitrequin, auquel ses lec-
teurs, de plus en plus nombreux, vouent
une amitié fidèle , mêlée de reconnais-
sance pour le plaisir qu 'il leur procure ,
a eu la sagesse de reconnaître tôt la sour-
ce de ce bonheur, qui est dans l'accep-
tation de la vie quotidienne, avec ses
satisfactions, modestes souvent, mais
réelles.

« Au petit bonheur » est , sl vous vou-
lez, la troisième partie de cette trilogie
qui débuta sl heureusement par « Les
mains dans les poches » et « Monsieur et
Madame » et dont le succès, chose rare
en Suisse romande, fut Immédiat, et
d'ailleurs pleinement Justifié.

Le lecteur y trouvera le même style ,
vif et sans surcharge, la même richesse
d'observation , la même philosophie sou-
riante, dont l'exemple est sl précieux en
ces temps difficiles. C'est, Ici encore , une
suite de scènes, de notations, de dialo-
gues, d'Images dont chacun est à même
de vérifier , par son expérience personnel-
le , la parfaite Justesse.

1 LA VILLE |
SERRIÈRES

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera, aujourd'hui, l'Avenir
de Serrières, sous la direction de M.
A. Braiichi :

1. Le logicien, marche, Gadenne. —
2. Irène, ouverture, Delbecq. — 3.
Lilien und Rosen , valse, Grolimund.
— 4. Variété sur Martha , Flotow. —
5. La Saint-Maure, procession , L.
Doyen. — 6. L'étoile du bonheur,
ouverture, P. N. Labole. — 7. Le
triomphateur, marche, A. Delbecq.

(Le contenu do cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal )

I<a vente des fleurs
à Neuchâtel

Thlelle-Wavre, le 17 Juillet 1933.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un vieil abonné ces quel-
ques réflexions sur l'arrêté de la direction
de police de Neuchâtel concernant la
vente des fleurs :

Qu'il y ait des barrières empêchant le
libre échange des produits entre Etats,
c'est regrettable ; qu 'il y en ait entre nos
différents cantons, c'est triste ; mais qu 'il
y en ait entre les différentes communes
d'un même canton est une énormlté, qui
n'a pas d'exemple dans l'histoire. Que vo-
tre correspondant du Vully ait plaidé la
cause de ses concitoyennes est logique ;
tout autant que je le suis en plaidant la
mienne et celle de mes collègues du can-
ton.

Nous, jardiniers , qui n'avons pas le
bonheur et l'honneur d'habiter la com-
mune de Neuchâtel , nous avons aussi
préparé nos cultures de fleurs, que l'ar-
rêté ci-dessus voudrait nous empêcher
d'écouler, et nous avons tous besoin de
cette vente pour gagner notre vie.

L'arrêté ci-dessus ne serait qu 'une es-
pèce de monopole en faveur de quelques-
uns I Nous espérons donc que cette Inter-
diction sera levée au plus tôt, pour le
plus grand bien des vendeurs et ache-
teurs de la ville.

Veuillez agréer. Monsieur, avec mes re-
merciements, mes salutations empressées.

H. F.

JLe feu arrière pour
automobiles
Neuchâtel , le 18 Juillet 1933.

Monsieur le rédacteur,
Pour donner suite à l'article de la

« Feuille d'avis » de lundi 17 Juillet , con-
cernant le feu arrière . Un moyen bien
simple et peu coûteux pour contrôler en
tout temps sl la lanterne arrière est allu-
mée est d'installer une petite lampe té-
moin sous le tablier de la voiture en cir-
cuit avec celle arrière ; si la lampe arrière
s'éteint celle du tablier fera de même.

Meylan , Raffinerie.

Corceiles, le 17 Juillet 1933.
Monsieur le rédacteur ,

Il me semble qu 'il existe un moyen
assez simple pour éviter la contravention
lorsque l'ampoule de la lanterne arrière
d'un véhicule à moteur s'avise de... cla-
quer. Il n 'y a qu 'à prendre avec soi une
ampoule de rechange avec laquelle on
remplacera la défaillante dès que quicon-
que ou soi-même s'aperçoit de cette dé-
faillance. J'estime trop notre police pour
ne pas être certain qu'aucun procès-ver-
bal ne serait dressé contre un automo-
biliste qui se trouve à même d'opérer ce
remplacement séance tenante I

La seule recommandation qu'on puisse
faire , c'est d'emballer la petite ampoule
un peu plus soigneusement que... la clef
anglaisé. Ce qui sera toujours plus fa-
cile et plus simple que la pose d'un ré-
seau d'alimentation d'une lampe-contrôle.

Enfin , un dernier mot encore : J'ai
rencontré, l'autre soir, une voiture dont
la lanterne arrière possédait une face
éclairant la plaque et l'autre face proje-
tant, à la perpendiculaire de la roue, un
petit rayon de lumière qui, précisément,
doit permettre au conducteur de se ren-
dre compte du bon fonctionnement des
feux arrière.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur ,
à ma considération distinguée.

B. ROULET.

CORRESPONDANCES

Société de banque suisse
TELEPHONE 0.05

Cours des Changes : 20 juillet, à 8 h.
Paris 20.22 20.35
Londres 17.15 17.25
New-York 3.50 3.60
Bruxelles 72.— 72.40
Milan 27.10 27.50
Berlin 123.— 123.75
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam 208.70 209.30
Stockholm 88.— 90—
Prague 15.10 15.60
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 Juillet
Température : Moyenne 19.3 ; Mln . 10.7 ;

Max . 25 5.
Barom. moy. : 722.4 . Eau tombée : o mm
Vent dominant  : direction , est ; force

calme.
Etat du clel : clair .

20 Juillet , à 7 11. 30
Température : lé.4. Vent : E. Ciel : clair.

Hauteui du baromètre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuchâtel : 719.5)

I
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mir I
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715 ~
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Niveau du lac : 19 Juillet , 429.91
Temp érature du lac : 20°

Temps probable pour aujourd'hui
B?nu "t chaud , orage locaux.

[ RÉGION DES LACS
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Après l'accident de Kallnach
près d'Aarberg

On donne les détails suivants sur
l'accident de Kallnach où un attelage
a été happé par le train de la Broyé
et dont nous avons parlé hier déjà :

L'accident s'est produit à un en-
droit d'où l'on ne voit pas les trains
arriver. L'attelage fut  happé par la
locomotive. Un garçon de ferme
assis à l'arrière de l'attelage fut pro-
jeté sur la voie et tué sur le coup.
Le conducteur Weber, agriculteur à
Niederried , et une troisième person-
ne qui se trouvaient sur la voiture
ont été relevés avec de graves bles-
sures qui ne mettent toutefois pas
leur vie en danger. Ce n'est qu'après
de longs efforts que l'on est parvenu
à rejoindre le cheval que l'accident
avait épouvanté. L'animal était sé-
rieusement blessé.

YVERDON
Un jeune voleur de bicyclette

Dernièrement un jeun e homme of-
frait à un prix dérisoire une bicy-
clette, à un garagiste d'Yverdon. Pris
de soupçons, ce dernier eut la bonne
idée d'aviser la gendarmerie de l'en-
droit. Le jeune homme fut rapide-
ment atteint. On le conduisit au pos-
te. Interrogé, il fit  tout d'abord de
fausses déclarations. Puis il avoua
avoir volé la bicyclette à un habitant
de Vallorbe.

Il a été mis à la disposition du
juge de paix et la bicyclette a été
remise à son propriétaire.

BIENNE
Un camion blesse une

vieille dame

Un maraîcher a atteint avec son
camion, devant le local de la police
locale, une dame âgée de 66 ans, do-
miciliée à Mâche. Celle-ci fut  blessée
à un pied.

MORAT
Issue fatale

(Corr.) Je vous avais signalé lundi
dernier l'accident survenu à une da-
me de notre ville ; un chien à la
queue duquel un mauvais plaidant
avait attaché une vieille casserole,
s'était lancé dans son affolement sur
cette dame, qui se cassa un bras et
une jambe en tombant. Chute si grave
que la dame vient de mourir à l'hô-
pital, payant chèrement une farc e

dont l'auteur est connu.

| JURA BERNOIS
JLes routes sur la montagne

de Chasserai
Nous avons parlé hier de l'acti-

vité routière à Chasserai. En ce qui
concern e la construction de nouvel-
les routes carrossables, notons que
l'on se préoccupe aussi très active-
ment du prolongement de la route
de Chaumont à la Dame, pour attein-
dre Chasserai en passant par Chuf-
fort. Cette nouvelle route n'aurait que
six kilomètres et demi de dévelop-
pement et rendrait aussi bien des
services pour la dévestiture des do-
maines et des forêts qu'elle traver-
serait.

Un comité est sur le point de se
former pour prendre en mains Ja
réalisation de ce projet , qui consti-
tuerait en outre une belle réalisation
pour le tourisme neuchâtelois.

TAVANNES
JLa troupe dans la région

L'Ecole de recrues 1II/2 , comman-
dée par le colonel Sunier, compre-
nant des recrues des régiments inf.
8, 9, 11 et car. 12, et qui ira dans les
Franches-Montagnes, se rendra à Ta-
vannes le ler août. Cette école com-
prend un effectif d'environ 600 hom-
mes. Les travaux de démobilisation
se feront à l'arsenal de Tavannes et
le licenciement aura lieu le 5 août.

LES BREULEUX
Une invasion de frelons

Une nuée de frelons a envahi cer-
taines parties de la commune ; plu-
sieurs personnes ont été piquées ; il
a même fallu faire appel au méde-
cin'.

MONTFAUCON
Une motocyclette en feu

En remontant la côte de Soubey,
M. V. Aubry, menuisier, vit soudain
sa motocyclette prendre feu. Il est
heureusement sorti indemne de l'ac-
cident ; par contre sa machine est
hors d'usage.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tombé d'un char de foin
Avant-hier, à 17 h. 30, le médecin

d'office était demandé aux Eplatu-
res-Grises ; un agriculteur. M. Augs-
burger, était tombé d'un char de
foin ; le blessé souffre de quelques
contusions.

Où en est le chômage dans le canton
CE QUE DIT LE VOISIN...

Sur cette question si douloureuse
pour le pays de Neuchâtel, notre con-
frère l'« Effort » écrit :

Le chômage augmente-t-il ou dimi-
nue-t-il dans notre canton ? Voilà
une question que se posent souvent
de nombreux citoyens préoccupés à
juste titre de la situation de plus en
plus inquiétante à mesure qu'elle se
prolonge. Voici quelques chiffres qui
en diront plus que de longs discours:

Chdmage complet Total des
contrôle chômeurs

Hommes Femmes contrôlés

juin 1932 .. 2486 1155 3641
janvier 1933 4912 1722 6634
juin 1933 .. 3194 945 4139

Le nombre total des chômeurs
complets est donc en diminution de
2500 unités depuis le début de l'an-
née, mais, malheureusement, en aug-
mentation de 500 depuis juin 1932.
et ce sont les hommes qui font  seuls
les frais de cette augmentation, qui
correspond à peu près à la diminu-
tion du nombre des chômeurs: par-
tiels ainsi que le démontre le texte
suivant : Chômeurs partiels (hom-
mes et femmes) : juin 1932, 7153 :
janvier 1933, 7418 ; juin 1933, 6457.

Voici encore, aux mêmes époques,
la s tat is t ique des chômeurs occupés
sur les chant ie rs  subventionnés : ju in
1932, 592 ; janvier 1933, 206 ; juin
1933, 649.

Un gros ef for t  a été accompli , au
cours de ces derniers mois, par le
service public de placement, afin
d'utiliser toutes les places vacantes
annoncées, no tamment  dans l'agri-
culture.  On sait que, sur l' initiative
du département de l' Industrie, de
nombreux jeunes chômeurs ont reçu
une in i t i a t ion  agricole leur permet-
tan t  de rendre aux agriculteurs les
services qu 'ils a t tendent  de la main
d'œuvre saisonnière. Il semble que,
dans notre canton tout au moins, les
relations entre chômeurs et paysans
soient plus étroites que par le pas-
sé ; on comprend sans doute que,
dans des temps comme ceux que
nous vivons, il devient de plus en
plus nécessaire de pratiquer une so-
lidari té , qui ne soit pas verbale seu-
lement .

L'addition des chiffres que nous
avons cités tput  à l'heure (chômeurs
complets, chômeurs partiels et chô-
meurs occupés sur les chantiers)
donne  les résul tats  suivants : juin
1932. 11,386 ; janvier  1933, 14,258 ;
juin  1933. 11,254.

A quelques un i tés  près , nous en
sommes donc où nous en ét ions il y a

un an. Ce n 'est pas rassurant et on
se demande avec angoisse si nous
allons au devant d'un cinquième hi-
ver de crise. Que faut-il donc entre-
prndre de nouveau pour lutter contre
le chômage ? Où les pouvoirs publics
trouveront-ils les ressources néces-
saires pour faire face à la situation ?
Questions troublantes auxquelles il
est du devoir de chaque citoyen de
réfléchir sérieusement, car le chô-
mage est devenu une calamité natio-
nale, qui doit être combattue non
seulement par les autorités, mais par
le peuple tout entier. Il n'y a pas au-
jourd'hui de question plus urgente
et plus importante à résoudre ; cha-
cun peut et doit s'y employer.

Il semble, depuis quelques mois,
qu'une certaine lassitude, qu'une cer-
taine torpeur se soit emparée de la
population qui ne réagit plus comme
il faudrait réagir contre l'adversité.
Rien de plus dangereux que cette
absence de réaction ; le voyageur,
perdu dans des solitudes glacées, qui
se laisse engoudir par le froid est un
homme perdu.

Nous ne voulons pas faire du dé-
faitisme et semer le découragement.
Mais nous ne voulons pas non plus
pratiquer une  politique d'autruche
en fermant  les veux devant le dan-
ger ! Il faut  voir la s i tuat ion comme
elle est et ne pas croire que les cho-
ses f in i ron t  bien par s'arranger 1 II
faut lutter encore et toujours contre
le mal qui nous ronge , contre le mal
qui répand tan t  de souffrances par-
mi nous...

Depuis quelque temps, on nous
dit : ne parlez donc pas continuel-
lement de la crise à des gens qui sa-
vent ce que c'est; ne jetez pas l'a-
larme dans le cœur de ceux qui su-
bissent la dure épreuve du chôma-
ge ! Notre in ten t ion  en écrivant ces
lignes n'est certes pas d'assombrir
davantage l'horizon de nos conci-
toyens, mais bien de leur faire com-
prendre à tou s que le moment est
venu de s'armer d'un nouveau cou-
rage et de nouvelles énergies pour
faire f ront  contre les di f f icul tés  qui
nous a t tendent  encore et qu 'il se-
rait dangereux de vouloir ignorer.
Notre populat ion a mont ré  jusqu 'ici
assez de courage pour qu'on ne doi-
ve pas craindre de lui dire la vé-
rité;  c'est au moribond qu 'on cache
son état et nous ne sommes pas près
de mourir . Dieu merci 1

Sans peur et sans défa i l l ance , nous
devons et nous voulons poursuivre
n o t r e  rou ie  sur le sen t ie r  p ier reux
où la destinée nous appelle  à mar-
c lmr...

[ VIGNOBLE |
BOUDRY

Un cycliste blessé
Une violente collision de vélos a

eu lieu à la rue de la Brasserie.
M. Demagistri, circulant à allure

modérée, a été projeté à terre par
un jeune cycliste, arr ivant  à toute
allure au tournant de la route. Rele-
vée sans connaissance et saignant
abondamment d'une blessure au front
et à la bouche, la victime est restée
longtemps sans reprendre ses sens.

r
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
ponr hommes et dames

chez

JULES BLOCH
i- -i

Monsieur Fritz Haenni-Burcki, à
Salvenach, ses enfants et petits-en-
fants ont la profonde douleur d'an-
noncer le départ de leur cher fils ,
frère, oncle et parent ,

Monsieur Ernest HAENNI
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
le 19 juillet , dans sa 34me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 19 juillet 1933.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. i Matthieu 5, 9.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 21 juillet , à 15 heures ; culte
à 14 h. 30 à la chapelle des Cadolles.

Correspondance à Madame Schoor-
Haenni , Ecluse 45.

L'Orphelinat de Belmont a le tris-
te devoir de faire part du décès de

Monsieur Ernest HAENNI
son dévoué et regretté employé.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 21 juillet, à Neuchâtel.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital
des Cadolles, à 14 h. 30.

Belmcnt sur Boudry, le 19 juil-
let 1933.

Lés membres de la société de
chant l'Echo de l'Areuse sont infor-
més du décès de ,

Monsieur Ernest H/ENNI
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, le vendredi 21 juillet , à 15
heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles. Le Comité.
i.wmN!'M w*m,nw,wmiimwwmummmrm™

Repose en paix, cher père.
Madame et Monsieur Jean Béra-

neck et leurs enfants ; Madame el
Monsieur Charles Piaget et leur en-
fant , à la Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte
cru elle qu'ils viennent  d'éprouver en
la personne de leur cher père,
grand-père ct parent ,

Monsieur Edouard MAURER
que Dieu a rappelé à Lui le 19 juil-
let 1933, après de grandes souffran-
ces.

H y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père.

Jean XIV, 2.

L ' incinérat ion aura lieu à Neuchâ-
tel , le 21 juillet , à 11 heures.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ,
le 19 jui l let  1933.

Cet avis tient lli'ii de lett re cle faire part
L -y." '.. MAiJUff BMHBHKvnn

Repose en paix .
Monsieur et Madame Louis Koh-

ler , leurs enfan t s  et leur pet i t -f i ls , à
Alexandrie  ;

Monsieur et Madame Emile Koh-
ler à Porrentruy,  leurs enfan ts  et
leur petite-fille , à Berne ;

Madame et Monsieur Mellier-Koh-
ler et leur fil le , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles Koh-
ler et leur fille , à Alexandrie  ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis KOHLER
leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle et parent ,
survenu dans sa 83me année.

Bevaix , le 18 juillet 1933.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu le jeudi  21 ju i l l e t , à 13 heures et
demie.
Cet avis t ient Heu de lettre de faire part

JEUDI 20 JUILLET
sl le temps est favorable

Course à l'Ile de 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 Xêne, Thielle
Ire cl. Pr. 3.— lime cl. Pr. 2.—
Tous les soirs de beau temps, Pro-

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

Les châteaux de la Loire
du 29 juillet au 3 août

Billet valable pour le retour Individuel
dans les 30 jours. Prix du voyage toutcompris : 170 fr . Programme superbe . —
Inscriptions tout de suite au Bureau de
voyages P. Pasche. Téléphone 18.95. —Concessionnaire des C. P. F.

On cherche JEUNE FILLE
pour rider au ménage et servir au café.
— Pour renseignements , s'adresser à MGirard, Bassin 6. — TRÈS PRESSANT!

Madame Edouard Schluep ;
Madame et Monsieur Gaston Ju-

nod-Schluep ;
Monsieur Charles Schluep ;
Monsieur Alfred Schluep ;
Monsieur Edgar Schluep ;
Madame Marie Dorthe-Schluep ;
Madame Emma Peytieu-Schluep,

ses enfants  et petits-enfants, à Saint-
Biaise et Bâle ;

Madame Mathilde Junod , à Enges,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Emile Schluep,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur Edouard SCHLUEP
leur cher époux, père , beau-père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a rappelé à Lui au-
jourd'hui, dans sa 62me année.

Saint-Biaise, le 19 juillet 1933.
Veillez et priez.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le vendredi 21 juillet , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Route de la
Gare 16.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les éclaireurs de Saint-Biaise et
de Cressier sont informés du grand
deuil qui frappe deux de leurs frè-
res scouts, l'Instr. adj. Frédy
Schluep et le S. C. P. Edgar Schluep,
qui viennent de perdre leur cher
père

Monsieur Edouard SCHLUEP,
décédé le 19 juillet 1933.

A nos frères et à leur famille si
douloureusement éprouvés, va notre
plus affectueuse sympathie.

•L'Instr. C. Gr.

Monsieur Charles Pellet et ses en-
fants , Henriette et Daniel;

Monsieur et Madame Samuel
Evard et leur fille Antoinette, 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 de faire part du
départ de

Madame Lydie PELLET
née EVARD

leur chère épouse , mère, sœur, bel-
le-sœur tante , cousine et parente,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui subitement ce soir 18 juillet,
dans sa 54me année.

Ps. xci, ¦ 14.

Neuchâte], le 18 juill et 1933.
(Faubourg de l'Hôpital 5.)
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le vendredi 21 juill et, à 13 h.
Culte à midi et demi, au domicile

mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
-

DW" Les réclamations des abon-
nés étant te seul contrôle du service
des porteuses de notre tournât , les
personnes qui auraient ù signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de ' la FEUILLE D 'A V I S  DB
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
f ormer  chaque f o i s  notre bureau.

Bulletin météorologiqu e
des C. F. P., du 20 jui l le t , â G h. 40

¦S S Observations ..

Il la"es
u."fu,<

f »ares cra'L TEMPS ET VENT

28g Bâle + VS
~
Ï7 b. tps Calme

643 Berne ..... -|- 16 » ,
537 Coire + 15 » >1543 Davos 10 > »632 Fribourg .. -- 16 » >394 Genève , . .  -- 17 » »
475 Claris -f 13 » >

1109 Gôschenen +16 » »
566 Interlaken -f 18 » »
995 Ch .-de-Fds + 11 , »
450 Lausanne . -J- 19 _, »
208 Locarno ... +22 Qq. nuag. »
276 Lugano ... +21 Tr . b. tps »
439 Lucerne ... +16 » »
398 Montreux . + 19 » »
462 Neuchâtel . + 17 » »
505 Kagaz +16 » »
672 St-GaU ... + 14 > >

1847 St-Moritz . + 9 » »
407 Schaffh" .4- 15 » >

1290 Schuls-Tar. 4- 10 » »
562 Thoune ... + 15 » t>
389 Vevev .... + 18 » »

1609 Zermatt .. + 7 » »
410 Zurich .... +16 » >

IMPRIMERIE CENTRALE ET UE LA
i rt 'u.i.r ; ir*vis DE NEUCH âTEL S. A.

I DEUIL

| Teinturerie rn0
|de Monruz g

g Téléph, 41.83 Mag. St-Maurlce -1 I j

Monsieur et Madame Louis Mar-
tin , aux Verrières, leurs enfants  et
petits-enfants;

Monsieur le Dr Léon Martin , à
Genève;

Monsieur et Madame Edouard
Tissot-Martin, à Bâle, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Edward Hunter-Martin ,
à Neuchâtel, ses enfants  et petits-
enfants;

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

Mademoiselle Julie Martin , à Neu-
châtel;

les familles Fauguel et alliées ;
la famille de Madame Hegi-Martin,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent 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 juillet , à
13 heures.

Départ : Le Frêne, Croix-Blan-
che.

On ne reçoit pas


