
Au jour le jour
Marchands d'illusions

Le 29 juin , la conférence de Ge-
nève s'était ajournée jusqu 'au 16 oc-
tobre, en déclarant que, comme
chacun, elle avait besoin de vacan-
ces ; en réalité , elle était en pr é-
sence de di f f icul tés  insurmontables,
chaque Etat ayant maintenu ses po-
sitions.

Certains pensèrent alors que ¦ l'a-
journement était une manière élé-
gante de la faire mourir et qu'on
comprenait enfin qu'il était temps,
après quinze mois de piétin ement,
de reprendre les négociations sur le
désarmement sur de toutes autres
bases. On comptait sans l'entêtement
de son président. M. Henderson, cet
ancien député et ministre travaillis-
te déchu de toutes ses splendeurs
et p our lequel la conférence est
maintenant l' ultime fromage , a en-
trepris une tournée de capitales ; il
a revêtu, à cet e f f e t , et selon les
journaux, la vieille défroque de pè-
lerin de la paix, laissée pour comp-
te à la mort d'Aristide Briand.

A Paris, M. Henderson a retrouvé
MM. Daladier et Paul Boncour dans
les mêmes dispositions que ce prin-
temps. Mais c'est son passage à Berlin
qui est plein d'intérêt ; p ar quel mi-
racle a-t-on reçu l'apôtre à bras ou-
verts ? M. von Neurath, ministre des
affaires étrangères du Reich, a lon-
guement discuté avec lui et la
presse allemande, à l'ordinaire chi-
che de louanges internationales, y est
allée de ses moins mauvais couplets
pacifistes. Il n'en a pas fal lu davan-
tage pour que M. Henderson se
proclamât satisfait : un pa s sérieux
vers la paix était fai t  et, cauteleuse-
ment, il reprochait déjà à la France
de n'avoir rien fait  pour une entre-
vue Daladier-Hitler.

Et vendant ce temp s d'ailleurs,
les bruits se faisaient de plus en
plus pressants que le pacte à quatre
devenait toujours davantage un ins-
trument de la revision des traités ;
des influences se faisaient jour en
Angleterre pour envisager, toujours
davantage, l'accord de ce point de
vue (voir discours John Simon) ;
d'autre part, on ap p renait que le
désarmement devait être la condi-
tion « sine qua non » de ce même
pacte et, très visiblement, ce bruit
nouveau visait l'armée française.
L'Allemagne, qui se f o rt ifiait enco-
re à l'intérieur, exerçait ainsi son
activité diplomatique dans un sens
bien précis, tout en gargarisant le
messager de Genève de ces gentil-
lesses assez lourdes dont elle a le
secret.

En vérité , on se demande quel rô-
le peut bien jouer M. Henderson ;
et si, précisément, il ne consiste pas
à jeter un leurre sur la mentalité
allemande. On appréciera , en ce cas,
celle surtout de ce travailliste dont
l'activité sert avant tout la cause
d'un gouvernement nazi et l'on ai-
merait savoir ce qu'en pensent les
frères social-démocrates germains.
Quoi qu'il en soit, à côté de toutes
les inquiétudes que peut soulever
l'attitude de l'Allemagne dans le pro-
blème de la paix, il faut  noter qu'el-
les sont singulièrement renforcées
par des manières d'agir comme cel-
les du président de la conférence du
désarmement.

Abreuvés d' utopies ou de doctri-
narisme pacifiste , mais tout nourris
aussi de l' esprit comitard qu 'ils ont
acquis dans les réunions politicien-
nes de provinces ouvrières d'Angle-
terre, le cerveau à la fo i s  vague et
étroit, peu habitué aux fai ts , mais
obscurci de mots, des gens comme
Henderson (ou comme Macdonald
à la conférence de Londres) fon t
beaucoup contre les causes qu'ils
prétendent servir. Et cette incompé-
tence foncière (tout aussi bien que
leur prétention) est certainement
une des premières causes de toute
l' angoisse qui nous menace présen-
tement.

Des p èlerins de la paix ? Allons
donc ! des marchands d'illusions I
Le monde en avait bien besoin !

R. Br.

M. Henderson rencontre
le chancelier Hitler

MUNICH , 21- (Wolff) . — Jeudi
soir a eu lieu l'entrevue annoncée
entre le chancelier Hitler et M. Hen-
derson , président de la conférence
du désarmement. Plusieurs questions
restées en suspens lors des délibé-
rations de Berlin ont été examinées
en détail . <*
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JOURS D'ANGOISSE

Tandis que le valeureux pilote amé-
ricain Willy Post poursuit son ma-
gnifique raid autour du monde , seul
à bord de son avion , son épouse suit,
sur un globe terrestre d'après les
nouvelles que lui apporte la T. S. F.,
les péripéties de la randonnée en-

t\ "treprise par son mari

RÉCEPTION ET GARDEN - PARTY
A LA COUR RO YALE

LA « FEUILLE D'AVIS » EN HONGRIE

Midi. Le soleil acere plonge dans
le Danube d'étain et en fait rejaillir
sur tout Budapest une lumière clai-
re, fine, diaprée, adoucissant et
fixant le paysage dans une rare har-
monie des teintes, gammes parfaites ,
des gris, des bleus et des verts.

Midi. Les délègues au
congrès international
des journalistes sortent
de l'Académie, et c'est
l'heure solennelle d'être
reçu par S. A. R. le ré-
gent Horthy. On dit
bien Son Altesse Royale
car , si la Hongrie est
toujours sans roi , c'est
un royaume pourtant ,
et l'invitation gentiment
pompeuse nous le vient
rappeler.

Le, peut-être même
les prétendants sont là
et d'âge à régner, mais
la politique internatio-
nale est là aussi, avec
ses conséquences com-
pliquées et , pour l'ins-
tant , elle veut bien
d'un royaume en
Hongrie , mais d'un
royaume sans roi , en-
core un coup. Le para-
doxe dure ainsi depuis
des années , risque de
durer longtemps , et l'a-
miral Horthy demeure
régent , avec toute la
charge et la dignité
royales.

Avant d'accéder au trône , qu'il est
censé occuper provisoirement , il a
servi fort héroï quement son pays sur
l'Adriatique barrée par une flotte
plus puissante. Puis , la guerre per-
due , il a arraché sa patrie au bolché-
visme, a largement contribué du
moins à ce périlleux sauvetage.

Sur quoi , ie pays , faute d'oser dé-
signer un prince , élut l'amiral , le sa-
cra régent. Le vote de l'assemblée
constituante fut quasi unanime ,
triompha] et , aujourd'hui , le régent
Horthy continue de jouir d'une auto-
rité nourrie de la reconnaissance po-
pulaire , du parfait  loyalisme et de
l'égale vénération du pays tout en-
tier.

La preuve en est que , dans cette
capitale , où la liberté n 'est pas plus
chichement mesurée que chez nous ,
quoi que disent certains qui n'y sont
ja mais  allés , on se plaît , comme à
Paris par exemple , à rire parfois des
ministres  et à les caricaturer , alors
que personne n 'a jamais eu encore
et n 'aura jamais l'idée de p laisanter
le régent.

J'ai recueilli l'avis sur ce sujet évi-
demment délicat , de gens cle l'oppo-

sition, journalistes et parlementai-
res de gauche ; tous s'accordaient ,

• avec les partisans, à faire l'éloge sans
réserves de l'amiral devenu régent.

Et c'est ce que je commençais d'ap-
prendre en faisant l'ascension de la
colline du palais royal , émergeant

La cour du palais royal, à Budapest

d'entre les rocs et les arbres, au
sommet allongé d'une des collines
de la vieille Buda.

A l'intérieur d'une cour à colon-
nades , la sentinelle désarmée mon-
tait une garde de parade , marquant
le pas en levant et ployant haut la
jambe , très lentement surtout , et en
ne la reposant que sur la pointe.
Imaginez le pas cadencé , très am-
plifié , et projeté sur l'écran au ra-
lenti.

A chaque moment , je revis ensuite
de ces sentinelles ou des troupes en-
tières allant et venant à cet étrange
rythme, qui tient de la danse et de
l'acrobatie , et ce fut  chaque fois une
nouvelle surprise.

Cependant, passé «la garde qui
veille aux barrières » du palais
royal , on est entré dans le palais
même, on gravit le vaste escalier
d'honneur , et le marbre et les doru-
res sont prodigués comme on l'ima-
ginait , au vrai ni plus ni moins.

On passe devant quelques senti-
nelles encore , éparses dans d'inter-
minables couloirs , d'une somptuosité
continue , des sentinelles à mousque-
ton , cette fois , et qui cessent sou-
dain d'être dc simples soldats , com-

violemment colorés, cuirassés avec
éclat, recouverts de fourrures et de
peaux de fauves révolus, empana-
chés à balayer le plafond , la halle-
barde , énorme et luisante, au poing
ganté.

Ils se tiennent de chaque côté de
la porte , et c'est entre eux que
passent l'un après l'autre les quel-
que cinquante élus par le protocole ;
leurs paupières, leurs cils mêmes, à
ces guerriers figés dans le déroule-
ment des siècles", ne vivent ni ne vi-
brent davantage que ceux de chez
Grévin ou de chez Tussaud.

Nous sommes, silencieux et bien
un peu intimidés , à attendre dans le
salon de réception , presque modeste
en regard des couloirs et des pièces
qu'on vient de traverser.

Le protocole dispose en corbeille
les chefs de délégation , selon l'ordre
alphabétique latin en usage chez les
journalist es aux heures solennelles ,
et les représentant s de la S. d. N.
et du B. I. T. Derrière eux , nous
sommes une vingtaine à faire le
menu peuple, le menu peuple parmi
les élus pourtant 1

RodO MAHERT.
(Voir la suite en sixième page)

Grande réception
du général Balbo

à New-York
NEW-YORK, 20. — Le vol Chicago-

New-York effectué hier par l'escadre
aérienne italienne fut d'une parfaite
régularité. Les 24 hydravions furent
salués à leur arrivée à New-York par
une foule énorme massée sur les grat-
te-ciel et aux environs du port.

On vit , tout d'abord , pointer dans
le ciel un dirigeable américain qu'en-
touraient un grand nombre d'avions.
Ceux-ci étaient suivis des hydravions
italiens volant en triangle. Avant
d'amérir, les hydravions décrivirent
plusieurs cercles au-dessus des grat-
te-ciel, sous les acclamations frénéti-
ques d'une foule innombrable. Le
premier appareil qui toucha l'eau fut
celui du général Balbo. L'amérissa-
ge se fit au milieu des salves d'artil-
lerie tandis que la fanfare du 36me
régiment d'infanterie jouait les hym-
nes nationaux italien et américain et
que des détachements de troupes pré-
sentaient les armes.

Le général Balbo et les cent avia-
teurs furent ensuite reçus dans le bâ-
timent de l'administration de l'aéro-
port. Sur tout le parcours , les auto-
mobiles furent obligées de circuler
très lentement , la foule ayant rompu
lés barrages et entourant les voitu-
res. L'automobile du général Balbo
était escortée de 60 agents à cheval
et de 25 à motocyclette.

Terrible bataille
entre policiers ei bandits
dans un train hongrois
BUCAREST, 20 (Havas). — Dans

le train qui se rend de Ploesti à Bras-
sov, les policiers ont engagé une lutte
contre des bandits qui attaquaient les
voyageurs. Plusieurs coups de feu
ont été échangés. Les policiers ont
poursuivi les bandits qui s'étaient ré-
fugiés sur le toit des voitures. L'un
de ceux-ci a été tué et son cadavre
a été retrouvé sur la voie. Les au-
tres ont pu disparaître.

me vous et moi de Colombier. Des
officiers montent la garde désor-
mais, mais dans l'uniforme de l'ar-
mée actuelle , aussi terne et prati-
que que celui de toutes les armées
de la mappemonde.

Puis, à un tournant où l'or de-
vient plus doré, les marbres plus
opulents , les tapis plus épais, les
officiers eux-mêmes s'arrêtent , el
nous passons le seuil suprême entre
deux étonnants et splendides guer-
riers, des géants presque, d'une im-
mobilité à faire croire qu 'ils furent
construits avec le palais , des soldats
tout droit surgis d'un moyen âge
fastueusement barbare et oriental ,

La mort d un écrivain
et politicien zuricois
ZURICH, 20. — On annonce la

mort à Zurich, du professeur Robert
Seidel, âgé de 83 ans, et qui donna
des cours à l'université de Zurich et
à l'Ecole polytechnique fédérale sur
des questions de pédagogie sociale.
M. Seidel a contribué au développe-
ment du mouvement ouvrier. Rédac-
teur du « Volksrecht », il fut pendant
de longues années membre aussi du
conseil municipal de. Zurich, du
Grand Conseil zuricois et du Conseil
national. Il a déployé une grande ac-
tivité à la fois comme écrivain poli-
tique et pédagogique et comme poète
lyrique.

ROBERT SEIDEL

Onze enfants
et un prêtre se nnient
dans un élang du Berrv
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Une promenade tragique

BOURGES, 21 (Havas). _ Vers 13
h. 30, quinze enfants d'un patronage,
accompagnés d'un abbé, avaient pris
place dans une barque qui traversait
un étang.

La barque, étant surchargée, avan-
çait avec peine , mue par de simples
rames, lorsqu'un des enfants tomba
à l'eau.

Tous les autres occupants de la
barque voulurent le sauver.

L'embarcation , surchargée du mê-
me côté, chavira et onze enfants et
le prêtre tombèrent à l'eau , ne pou-
vant regagner la rive, située à envi-
ron 150 mètres. Quatre enfant s  réus-
sirent à se sauver.

Une foule considérable s'est ren-
due sur les lieux de l'accident pour
procéder aux recherches.

Les douze cadavres ont été retirés.
Ils ont été tous identifiés , sauf celui
d'un enfant.

ECHOS
Au moment ou M. Winston Chur-

chill allait partir pour Paris , où il
vient d'obtenir un si chaleureux ac-
cueil au banquet France - Grande-
Bretagne , l'émiiient homme politique
a appris une nouvelle faite pour
l'emplir d'une juste fierté. Il rece-
vait , en effet un premier prix à l'ex-
position d'art qui s'est ouverte à
Sunderland House, à Londres. Les
concurrents étaient nombreux et les
juges choisis parmi les membres de
l'Académie royale de peintur e et des
amateurs distingués.

C'est un portrait du peintre anglais
bien connu , sir John Lavery, qui va-
lut à M. Churchill ce premier prix.
Parmi les autres portraits exposés
par lui , on remarquait ceux de lord
Baden Powell , le fondateur de l'asso-
ciation des boy-scouts, du doyen de
Westminster et du célèbre acteur
Forbes Robertson.

M. Winston Churchill cumule. Hom-
me politiqu e, orateur , essayiste ct his-
torien , applaudi et admiré , le voici
peintre mis hors de pair parmi les
amateurs.

* Un f i lm frais dans une salle fraî-
che, c'est « Les 4 du bob 13 » chez
Bernard. 

Un juge de paix à San-Francisco
vient de juger un vieillard de 72
ans, Hébert Etkins , pour vagabon-
dage. L'inculpé lui a répondu en la-
tin et en grec. Croyant avoir affaire
à un original , le juge a interrogé le
vagabond sur son passé. Etkins est
un ancien professeur de langues an-
ciennes à l'université de Colombia.
Déchu , en raison de chagrins inti-
mes, il a exercé les professions les
plus diverses.
(Suite des échos en quatrième page )

La crise du pays
La campagne bouge aussi

(De notre correspondant de Berne)

Les paysans sont mécontents et ils
tiennent à le faire savoir aux autorités,
dont ils réclament une action plus
énergique, une politique moins hési-
tante, une aide équitable pour sauver
l'agriculture suisse.

Ainsi, il n'y a pas même une se-
maine que s'est tenue, à Berne, l'as-
semblée cantonale des délégués du
parti agrarien. Considérant la situa-
tion de l'agriculture suisse et passant
en revue les mesures prises jusqu 'à
présent, les chefs du plus important
parti bernois ont eu, pour les pou-
voirs publics et pour le Conseil fé-
déral surtout, un langage plutôt dur.

La crise persistante, qui oblige
certains petits paysans à mesurer le
lait à leurs enfants , afin de pouvoir
payer des intérêts avec le produit de
la vente, la concurrence inexorable
des produits étrangers, les exigences
des créanciers commencent à avoir
raison du courage et de la patience
de beaucoup d'agriculteurs. La finan-
ce, les banques ne sont guère traitées
avec plus de bienveillance, dans une
assemblée de chefs agrariens, qu'el-
les ne le seraient dans un meeting
d'extrême-gauche. Et, à Berne, on n'a
pas manqué de réclamer la fin d'une
politique économique qui ne fait
qu'enrichir davantage les riches et
appauvrir encore les pauvres. On a
réclamé une vaste action de désendet-
tement, la réduction forcée du taux
hypothécaire, des mesures contre la
chute des prix. On s'est plaint que le
gouvernement ait trop souvent fermé
l'oreille à de justes demandes et, sur-
tout, que son action soit paralysée
par les divergences de vues qui op-
posent le département des finances à
celui de l'économie publique. Il y a
dans cette dernière constatation, un
avertissement qui n'est assurément
pas de trop. Mais l'assemblée de Ber-
ne ne s'en tint pas là ; dans sa ré-
solution, elle affirme que la classe
agricole ne reculera pas devant les
moyens les plus énergiques pour fai-
re admettre ses revendications.

Et ce n'est pas seulement dans le
Simmenthai ou le Mittelland que
gronde le mécontentement. Nos voi-
sins du canton de Vaud s'apprêtent,
eux aussi, à faire entendre leurs voix.
On annonce, en effet, de nombreuses
_ landsgemeinde paysannes », desti-
nées à affirmer une fois de plus « la
volonté des paysans vaudois de dé-
fendre leurs légitimes intérêts et d'ê-
tre mis, au même titre que dJautres,
au bénéfice de mesures de crise ».

Evidemment, ces « landsgemeinde »
vaudoises prendront un autre ton que
rassemblée de Berne. On en a la
preuve dans l'annonce qu'elle seront
embellies de chants et de morceaux
de musique. Pourtant, elles indiquent
un état d'esprit que le Conseil fédé-
ral ne pourra pas ignorer, et cela lui
promet une tâche nouvelle qui ne lui
ménagera pas les difficultés.

G. P.

Deux condamnés à mort
sont exécutés à Àngoulème
ANGOULEME, 20 (Havas). — Hier

matin , à 5 heures, a eu lieu l'exécu-
tion capitale de deux condamnés à
mort , les nommés Jean Martin , qui ,
le 10 décembre 1932, assassina son
ancienne patronne et assomma la fil-
lette de celle-ci âgée de 4 ans et Paul
Véteau , qui , en janvier dernier , assas-
sina deux personnes et incendia leur
ferme.

L agitation reprend
autour de la
croix gammée

50,000 juifs manifestent à Londres
contre le Reich

LONDRES , 20 (Havas). — Près de
50,000 commerçants et anciens com-
battants israéliles ont manifesté à
Hyde-Park , après avoir défilé à tra-
vers les principales artères de la ca-
pitale. Les pancartes que portaient
les participants invi ta ient  le public à
boycotter les produit s allemands.

Un incident dans un port français
DOUARNENEZ , 20 (Havas). — Les

débardeurs de Loctudy ont refusé de
décharger le vapeur allemand « Clare
Grammertorf » venant  de Kiel avec
un chargement de bois. Ce bâtiment
avait hissé Je drapeau à croix gam-
mée.

Les locaux des fascistes anglais
sont envahis

LONDRES, 21 (Havas) . — Une cin-
quantaine de personnes ont envahi
dans la soirée les locaux du parti
fasciste br i tanni qu e  dont ils ont bri-
sé une partie du mobilier.

Plusieurs fascistes ont été légère-
ment blessés. Les agresseurs sont ,
sans doule. des membres d'une or-
ganisation rivale agissant dans le
but de prolester contre la manifes ta
tion antisémite organisée par les fas-
cistes du parti Moslev.
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Un Japonais invente un fusil
tirant 60,000 coups par minute

TOKIO, 20. — M. Y.oshitaro Shi-
mizu , président d'un laboratoire de
recherches physiques et chimiques, a
inventé un fusil-mitrailleur, à tir ra-
pide, qui est capable de tirer de
10,000 à 60,000 coups par minute. Ce
fusil n'utilise pas de poudre et ne
fait pas de bruit. Il utilise une force
centrifuge, engendrée par le mouve-
ment giratoire d'un disque , et c'est
de cette manière que la force de pro-
pulsion est produite.

La nouvelle invention a donné des
résultats satisfaisants au cours des
essais officiels qui ont eu lieu jeudi .

Reich et Vatican
ont signé hier leur

concordat
CITÉ. DU VATICAN, 20. — Dès son

arrivée à Rome mercredi, M. von Pa-
pen , vice-chancelier du Reich, s'est
entretenu avec plusieurs hautes per-
sonnalités vaticanes.

Le concordat entre le Saint-Siège
et l'Allemagne a été signé jeudi nia-
tin.

Comment fut signé le concordat
ROME, 20. — Jeudi matin, â 11

heures, a eu lieu au palais du secré-
taire d'Etat, la signature du concor-
dat conclu entre le Saint-Siège et
l'Allemagne. Le Saint-Siège était re-
présenté par le cardinal secrétaire
d'Etat Pacelli , et le gouvernement
allemand par le vice-chancelier von
Papen.

Après la signature, M. von Papèn
a été reçu en audience privée par le
Pape.

Congratulation
BERLIN, 21 (Wolff). — Dans un

télégramme de Rome, M. von Papen
a transmis, au nom du pape, au pré-
sident Hindenbourg les souhaits les
plus cordiaux pour la santé du chef
de l'Etat et les meilleurs vœux pour
l'Allemagne. Le président du Reich
a adressé un télégramme de remer-
ciements.

La Lituanie en deuil
de ses deux aviateurs

KOWNO, 20 (Elta). — L'avion
transportant les dépouilles mortelles
des aviateurs Darius et Girenas est
arrivé à Kowno, mercredi après-mi-
di.Il était attendu par les représen-
tants du gouvernement , le corps di-
plomatique, les organisations avec
leurs bannières et une foule de 50,000
personnes. Les dépouilles ont été
transportées à la basilique et seront
enterrés jeudi. Les journaux ont pris
le deuil.
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A louer tout de suite

appartement
do trois chambres, cuisine,
ohambre haute, caive et bû-
cher. S'adresser Etude Henri
Chédel , Saint-Honoré 3.

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir

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

PESEUX
A louer bel appartement'de

quatre pièces, bain, chauffa-
ge cehtal, , toutes dépendan-
ces. Vue superbç, bien exposé
au soleil , parcelle de Jardin.
S'adresser k G. Vlvot, mécanl-
clen, PeseUx. Téléphone 72.09.

CORCELLES
A louer dans belle situation,

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

Jolie chambre Indépendante,
Balcon. Chauffage central. —
Fahys 137. 

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

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

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures, Avenue du 1er Mars
No 18, 3me c.o.

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

A louer .loi.il; ( II ._ MI:KI _
confortable, avec ou sans
pension. Quartier tranquille.
Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche _ louer

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

On cherche

bon domestique
connaissant les chevaux et sa-
chant traire. Bons gages. En-
trée : 1er août. Arthur Mo-
nard , Maley sur Saint-Blalse.
Tél. 79.08.

Voyageur
au courant de la branche tis-
sus et confections et connais-
sant la clientèle particulière
du oanton et du Jura bernois,
trouverait place stable tout
de suite. Offres avec préten-
tions et références sous chif-
fres V 3250 Ci k Publicitas, la
Clmuï-de-FoTHlH .

On ,"cherche 1

bonne à tout faire
pour octobre, pour campagne
française. Se présenter tout de
suite ohez Mme R. Langer,
Saint-Aubin près Neuchûtel.

Occupation lucrative pour
les vacances

Jeunes étudiants et étu-
diantes, bons nageurs, peu-
vent gagner agréablement
leurs frais de séjour sur lea
plages suisses par la présen-
tation d'un nouvel appareil
de natation. Succès facile as-
suré. S'adresser sous chiffres
D 7979 X à Publicitas, Ge-
nève. JH 32442 A

Ouvrier jardinier
célibataire, au courant de tous
les travaux, trouverait em-
ploi Immédiat. — S'adresser à
M. KOhll , Salnt-Nlcolaa 22.

On cherche bonne

coiffeuse ou
coiffeur pour daines

Entrée immédiate. Bons ga-
ges, — Demander l'adresse du
No 501 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherohe pour tout de
suite

jsisne fille
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et au commerce (pas
en ville). — Adreeser offres
écrites à S. T. 499 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille ~
de 18 k 19 ans sachant un
peu faire le ménage, pour le
ménage et le commerce. —
S'adresser à Mme Ernest
Zaugg, Sugiez (Vully),

On cherche

jeune homme
de 16-17 ans pour aider à, la
campagne. Bons gages et oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser Cure
de Bcezen, Argovie.

I Les avis
mortuaires

I 

sont re^us jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
jour même. .,

Avant 7 il. du matin,
on peut glisser ces aria
dans ia boite aux lettres,
p lacée _ la porte du bu-
reau du journal, ou lea
remettre directement A
nos guichets dès 1 h. .$,.

Un seul m a n u s c r it
suff it pour livrer rapi-
dement des f aire p art et
pour insérer l'avis dans
îe journal. , v ,.,-̂ .v „_, ,

.Administration ds la
Feuille d'aria da

\ Neuchâtel.

PIANOS
Profitez des vacances
pour faire réparer et
réviser votre piano
par un spécialiste qui
vous garantit un tra-
vail soigné et cons-

ciencieux, au plus
bas prix

C. MULLER fils
Facteur de pianos

Au Vaisseau Bassin 10

ACCORDAGE
de PIANOS

aux meilleures conditions

lr H. Daniel
rue du Manège I
En cas d'absence

téléphoner CHAUMONT
68.30

AVIS
3V Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pus autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a cea annonces-la ct
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les .Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neu chûtel

Peseux
A remettre, pour le 24 sep-

tembre 1933, un
JOLI LOGEMENT

de trols chambres, cuisine et
dépendances, véranda, chauf-
fage central, séchoir. Prix :
70 fr . par mois. S'adresser à
Fritz Jampen, rue de Neu-
châtel 7. 

_a lousr WJUU __ ùUIW;

logement
de deux chambres. Ecluse 29,
2me étage.

Maison à louer
. A  louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir,

h la route de la Côte
• prolongée

une maison entièrement re-
mise à neuf , et comprenant
sept chambres, cuisine, bains
et toutes dépendances. Con-
fort moderne. Jardin. Belle
vue. Conditions favorables.

Conviendrait pour pension.
Pour tous renseignements,

B'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

24 septembre
Pour cas imprévu, beau lo-

gement moderne tout con-
fort , trols chambres et oham-
bre de bonne près de la gare.
Vue. S'adresser Fontaine-An-
dré 9, 2me à droite.

MOULINS. — A louer lo-
cal. Conviendrait pour dépôt,
remise ou cave. — Etude Du-
bied et Jeanneret, Môle 10.

Saint-Blalse
A remettre bel appartement

de quatre-cinq chambres, vé-
randa , central , eau chaude,
salle de bain, Jardin d'agré-
ment et Jardin potager. Vue
étendue. Etude Petitpierre et
Hotz .

A louer pour époque à con-
venir,

Place d'Armes 5
logement de cinq pièces. Pour
visiter, s'adresser au 2me, à
M. Stœssel ; pour tous autres
renseignements, Musée 4, au
rez-de-chaussée.

Auvernier
a louer au No 2, logements de
deux, trols et quatre cham-
bres, toutes dépendances .et
Jardins.

A louer, en ville, pour tout
de suite ou époque k conve-
nir, appatement de deux piè-
ces et dépendances. — Etude
Dubied et Jeanneret. Môle 10,

A remettre pour tout de
suite ou époque k convenir,

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

Epancheurs 5. a louer, pour
le 24 septembre, logement de
trols chambres. S'adresser con-
fiserie Ktinzl. c.o.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel _•

par '6

GUSTAVE GAILHARD

¦— Et vous venez joindre le roi ?
— Pardi ! Ce ne serait pas la

peine que monsieur mon père soit
tombé à Contras à côté de lui si je
ne devais boucher le vide. Comme
on dit chez nous : le père tombe,
mais le fils est bon. Il n 'a déjà pas
tant de soldats, le pauvre sire ! Aus-
si , j' avais une  telle hâte de m'appor-
ter moi-même, que j' ai presque tué
en chemin ce pauvre Maréchal.

— Ce pauvre maréchal ?... f i t  son
compagnon, les sourcils haussés.
Ah ! ça ! quel maréchal avez-vous
presque tué ?

— Mon cheval, monsieur.
— Ah I bien... Ah I bien !.., dit

l'inconnu en souriant , jetant  un
coup d'œil de côté sur le tarbais
que montait  le vicomte de Mauléon
et qui semblait en effet , malgré sa
courageuse allure , quelque peu

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Socléti 5
des Gens de Lettres.)

éprouvé, c'est lui ce «pauvre Maré-
chal » 1

— Et vous pouvez le dire, mon-
sieur J Depuis la Navarre, il a. dans
le ventre plus de dizaines de lieues
que de picotins d'avoines... Enfin , je
crois que je touche au but et que ie
vais bientôt connaître le roi. Ça
nie remue de ma fatigue... C'est un
bien brave homme, dit-on.

— Dit-on.
— Eh ! comme vous dites cela !...

Vous dites cela avec une certaine
réticence... Oui... je crois, entre
nous , que je vous entends.

— Mais...
— Je vous entends... un peu, peut-

être, hé ?... comment dire ?... un peu
serré de bourse avec ses serviteurs,
assurent les mauvaises langues.

— Oui , dit  l ' inconnu, avec une
imperceptible grimace moitié en-
fouie dans sa barbe, moitié sous les
bords dc son feutre à plume blan-
che , les mauvaises langues.

— Eh ! il a raison , le cher hom-
me, et on ne saurait , pardi, lui en
vouloir. Il n'en pas trop, d'écus. Il
fait , mordiou ! ce qu 'il peut... Et
puis , c'est un homme qu'on sert
pour rien avec plaisir, celui-là...
Vou s voyez bien que ça ne m'a pas
empêché de venir tout de même...
Comme tan t  d'autres qui se battent
et se bat t ront  pour lui gratis, qui
laisseront à son service jusqu 'à leur
dern iè re  bolle.  ma i s  qui , mordiou !
avec ou sans  bo l l e 1-', ne lâcheront

pas d'une semelle, hé 1... Ce qui est
tout à fait normal , en somme quand
on y pense bien , car il me semble,
sangdiou I que lorsqu'on se bat
pour rien, on doit se battre ave*S
plus de rage, hé 1

L'homme à la plume blanche rie
put s'empêcher de rire de cette bou-
tade gasconne. Son rire, clair et so-
nore, sonnait avec une gaîté franche,
saine, expansive, rire' de brave et
droit compagnon.

— Ah ! reprit le sire de Mauléon,
dont la confiance et la verve sem-
blaient ouvertes avec ce compatrio-
te si cordial et si sympathique, que
la Providence lui avait fait choir
inopinément du haut d'un mur et
d'une idylle, ah ! il sait, pardi , se
faire aimer de tous ceux qui l'ont
connu, et même... entre nous... de
toutes celles qui le connaissent, hé 1

— Bah l
Ah ! ne dites pas non 1... ne dites

pas non 1... Son souvenir est resté
là-bas dans certains cœurs... dans
un certain cœur surtout...

— Ah ?... fit l'inconnu avec un
vif intérêt spontané.

— Eh ! oui. Et je connais pour
ma part certains yeux noirs, les
plus beaux du monde sans conteste,
qui étaient tout humides de larmes
tandis qu'une bien jolie main  écri-
vait certain mot que je lui apporte.

— Ah ?... des yeux noirs ?...
— Ah ! Ces veux noirs  semblent

vous  a l lumer . , .  Oh I je peux bien

vous le dire sans trahir de secret,
sans commettre la moindre indis-
crétion, ma foi, puisque cet amour
est connu de tous... Eh bien, celle
qui m'envoie auprès de-lui , c'est son
ancienne amie, la plus exquise fem-
me de la terre, la belle comtesse de
Guiche.

— Ah ! tressaillit son compagnon,
c'est elle qui vous envoie ?

— Oui. Et nulle , on peut le jurer,
ne l'a jamais autant  aimé. Et cette
le t t re , je l'ai là dans mon pourpoint,
lui en dira plus long qu'on ne pour-
ra jamais dire.

L'inconnu, dans un élan spontané,
eut un involontaire mouvement
pour tendre la main , mouvement
qu'il réprima aussitôt. Mais son re-
gard ému semblait dévorer l'étoffe
du pourpoint poussiéreux du jeune
messager.

— Corisande!... murmura-t-il dou-
cement entre ses lèvres.

Refrénant une émotion qui met-
tait un scintillement humide dans
ses yeux , il baissa la tête et chevau-
cha quelques instants en silence.

La belle et délicieuse Corisan-
de !...

Certes, Gaspard de Mauléon avait
raison en disant que le roi Henri de
Navarre n'avait jamais été autant
aimé que par cette adorable femme,
au cœur si noble , si tendre, si dé-
voué , qui lui avait  donné  toute son
àme. C'étai t  son héros, son dieu. Il
ava i t  été , lu i , é p e r d u m e n t  amoureux

d elle. Il lui avait écrit avec son
sang de charmantes lettres vibran-
tes de tout son amour. Il l'avait ai-
mée de toutes les fibres dé son être ,
et maintenant... lôinii'elle... ah ! que
de jolies choses peu à- peu vont s'ef-
façant , submergées dans les remous
de la vie... Loin des yeux, hélas, loin
du cœur...

C'est à tout cela, sans doute, que
songeait l'homme du mur du parc
de Cœuvres, chevauchant pensive-
ment, ct secouant la plume blanche
de son feutre dont les bords ca-
chaient dans leur ombre discrète le
reflet humide de ses yeux rêveurs.

Gaspard de Mauléon , dont le che-
val commençait à donner des signes
manifestes de lassitude, rompit cet
instant de silence.

— S'il vous plaît , Monsieur, s'en-
quit-il avec quelque inquiétude,
sommes-nous loin encore du camp
du roi ?

L'inconnu tressaillit comme quel-
qu'un qu'on arrache brusquement à
un songe et leva la tête.

— Quatre ou cinq petites lieues
encore, dit-il.

— Diable ! fit Gaspard , songeant
aux quelques douze lieues que ve-
nait de franchir  sa monture. Dia-
ble !... Diable I...

Les genoux de la brave bete
avaient par instants un léger trem-
blement assez symptomatique. Le
compagnon du jeune voyageur, qui
para issa i t  un  caval ier  consommé, re-

marqua ces indices précurseurs de
détresse.

— Vous .voudriez sans doute, dit-il
en souriant, faire un peu reposer oe
pauvre Maréchal ? .«;_ ¦_

— Hé ! Il me semble, cadédis, que
si on lui demandait son avis, il se-
rait assez de cette opinion , le pau-
vre. H est à bout , hé ! Mais je le
connais assez pour savoir que si on
lui faisait crédit d'un quart d'heure
ou de vingt minutes, il nous revau-
drai t  généreusement ça, dès qu'il
aurait remis un peu de soufle dans
ses flancs.

— Eh bien , dit le cavalier à la
plume blanche, nous allons pouvoir
nous arrêter un ins tant  pour souper.

— Vous dites ?... tressailli t Gas-
pard. Pour... souper ?... Où ça, ca-
dédis ?

— A quelques pas d'ici. II y a une
auberge. Moi-même, Ventre-Saint-
Gris , je me sens en appétit. Et si
vous voulez bien...

— Ah ! ça n'est pas de refus, je
vous jure ! Mais... va-t-on nous ou-
vrir , à cette heure ?

— Mais oui... On a l'habitude de
m'y attendre.

Le jeune montagnards sourit. Les
nocturnes équipées amoureuses de
ce galant , rencontré sur un mur de
parc, devaient expliquer assez cette
habitude,

(A SUIVRE.) :

L'OR FLORENTIN

A louer pour le

24 SEPTEMBRE 1933
ou date k convenir, dans villa neuve de deux logements, bel
appartement de quatre grandes chambres, chambre haute, cui-
sine, chambre de bain Installée, avec boller de 100 1, chauf-
fage central, garage chauffé, ch ambre a lessive aveo machines
à laver. Jardin.

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

A la même adresse, à vendre, éventuellement k louer, pro-
priété au bord du lac de Neuchâtel avec grève et port.

P E S E U X
A louer superbe appartement neuf , quatre pièces

tout confort  : chauffage central , baihs installés, eau
chaude sur l'évier, terrasse, verger, vue, situation tran-
quille, prix avantageux. S'adresser Sandoz, Collège 17,
Peseux. — Téléphone 71.29.
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IH Î WÊÈms WmWËÊr llig»' 4, _ ue de l'Hôpital H vous donnera un costume léger et agréable à porter «** *¦* «S ®̂ IIËlilÉa lÉfli»  ̂ vkWF

FEUILLE D'AVIS DE X_EUCHATEL _______________________ ¦_ ¦_¦_________________________ __ 21 TII 33 _¦____—

Chez Bernard MBBI_I_^_M__BBMMM1M
Dolly DAVIS «j

André ROANNE WÊ
Jim GERALD (Les 4^ du Bob -13 ou) §§§

Représentation pour cantons de Neuchâtel, Fri-
bourg, Soleure, Berne, d'un

article breveté
intéressant tenanciers, hôtels, maisons de commerce,
est offerte à vendeur actif et bien introduit. Affaire
intéressante et de gros rapport. Offres urgentes sous
Rc 5271 Y., à Publicitas, Berne. JH9084B

Grand Meeting d aviation
à Lausanne, Biécherelte, '* "Viï&SJF*

avec DORET, le roi de l'acrobatie
Triple descente en parachute — Trapèze aérien ;— Vol
à voile — Chasse aux bail onnets — Vol de passagers

Entrée : 1 fr. 50 et 50 c.

Vous vous intéressez aus principes d'entente
et de collaboration entre employeurs et employés.
Lisez l'organe mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations,

1, rue des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement :
Fr. 2:— par an.

____________________________________——¦——— ¦ ____________________

A. ___ ___ __ ARA
Gypserie - Peinture

suce, de J. Galli-Ravicini — ATELIER : PARCS 41

avise son honorable clientèle qu 'il a transféré
son domicile

Parcs 79 - Tél. 9.14
II saisit l'occasion pour se recommander pour tout ce

qui concerne son métier

<_ - >»????????»???»»»»

I Changements I
I d'adresses t? i
I Villégiatures, bains, etc. |
À MM. les abonnés sont priés de nous aviser À

f la veille iusqu'à 17 heures f
*&> pour le lendemain, de tout changement à À

apporter à la distribution de leur journal,
V sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ^

 ̂
Vu le grand nombre de changements, il w

 ̂
n'est pas possible de prendre note des dates >k
de retour, de sorte que MM. les abonnés

^. voudront bien nous aviser à temps de leur ^JL** rentrée. A
j ±  La finance prévue pour tout changement A.
V est de .50 centimes par mois d'absence. ¦'

*w II ne sera tenu compte que des demandes ?
^k 

de 
changement indiquant 

^
# l'ancienne et la nouvelle adresse #
 ̂

A
 ̂

et 
accompagnées 

de la 
finance prévue. 

^
 ̂

ADMINISTRATION 
de la 

<&
X t ¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X

Goncierge
On offre appartement de

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

Jeune fille
Je cherche une Jeune 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 1er août ou si
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'avis.

Jaune fille
de 15 à 17 ans est demandée
comme aide dans ménage d'a-
griculteur avec trols enfants.
Vie de famille. — Faire offres
avec prétentions à M. Armand
Soguel, Cernier.

LEYSIN
SITUATION INDÉPENDANTE
pour personne qui créerait
magasin de tabacs-cigares, etc.
dans Joli magasin en partie
agencé, avec appartement, sur
bon passage, seul dans le
quartier. Eventuellement as-
sociation. S'adresser k casé
postale 47. Vevey.

On cherche pour tout de
suite

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

che

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

Fille
de restaurateur

28 ans, cherche place dans
restaurant pour apprendre
la langue française. Entrée
début d'août. — Offres sous
chiffres P 55329 Q à Publi-
citas, Bâle.

Dame dans la quarantaine,
veuve, cherohe place de

gouvernante
chez Monsieur seul.

Adresser offres écrites k 3.
C. fioo au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FII.LE
Hgée de 21 ans, ayant déjà
été en service, parlant les
deux langues, cherohe place
dans un bon restaurant pour
servir ou dans une famille
pour faire les travaux du mé-
nage. S'adresser k Marie Kal-
tenrleder chez Mme Isler-Jo-
bery, Emdthal près de Spiez.

Jeune fille
oherche place pour le 15 août ,
pour faire les travaux de mé-
nage et éventuellement aider
au magasin. S'adresser k Mar-
guerite Rœsch , Bumplizstrasse
No 56, Bern-Bumpliz.

JEUNE HOMME de 16 ans,
grand et fort,

cher ®he plaee
chez un agriculteur, de préfé-
rence dans le canton de Neu-
châtel, afin d'apprendre la
langue française. Gages et
entrée à convenir.

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

Leçons d'onials
et de sténographie. Alfred Va-
sey, Faubourg de l'Hôpital 35.

Organisateur d'une action officiellement secondée, offre
possibilité à dames et messieurs capables, de

réaliser d'importants bénéfices
A cet effet, nous cherchons partout des représentants pour
la vente de porte en porte. Gain durable et facile, même pour
ceux qui ne disposent que de quelques heures par Jour.

Offres k CASE POS T AE» BERNE-TRANSIT 383. JH9081H
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% Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

llggBpjj COMMUNE

ïjj P BEVAIX
HfSf'se au concours
La Commune de Bevaix met

au concours le poste

d'administrateur
communal

Entrée en fonotions : 1erseptembre 1933. Age : de 25 à35 ans.
Pour tous renseignements etpour consulter le cahier descharges, s'adresser au bureaucommunal de Bevaix, auquel

les postulations devront par-venir Jusqu'au mercredi 26
Juillet 1933.

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

TERRAIN
bien situé est cherché pour
petit Immeuble et aviculture.
Offres détaillées sous chiffres
P. 3238 a à Publicitas, la
Chanx-de-Fonds.
AAAA__ AAA_ A_ A_ AAA_

Immeuble
à vendre

à Boveresse
A vendre, au vilage, un Im-

meuble bien situé, de deux
logements, dont un avec ru-
ral pour la garde de cinq à
six têtes de bétail ; Jardin et
toutes dépendances.

Pour visiter, s'adresser à
Mlle Qullbault et pour traiter
k M. Perrinjaquet, chef can-
tonnier, à Dombresson.

A vendre ou k louer, k Bôle,
villa moderne

de huit pièces, bain, véranda
et toutes dépendances. Chauf-
fage central à installer au gré
du preneur. Jardin de 1400
___.=. Belle situation. Vue éten-
due.

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

i __-________________¦

l A CHOISIR I
li pour  ff
ira Couvercle alumîmium 12 ou 14 cm. 8T» g» ja Tasse et sous-tasse, porcelaine blanche ES
fiB Couteau de poche pour enfant . » . dm ___r __ ¦ Assiette à fruits, verre moulé; t a »  WS
Sfi Porte-journaux, fer verni . . . .  JE Jg _ Trois chiffons métalliques . . . .  BE
ES Tasse et sous-tasse, porcelaine déc. t tj  ff Plat à beurre, verre moulé . « , . Kl
13 Confiturier, verre moulé f r i s e r  tsm Brosse à baignoire, mélange , ,• . |H

|8 Casse à lait , émail gris . . . s • ^p RJ ta Porte-couvercle, fer verni . ¦ . . B
Ha Sucrier , porcelaine décorée . . .  S r% ff Pot à lait , % 1, ou Vt 1. faïence bl. mt
fiai Confiturier, verre moulé . . . .  ¦ mm * mM Compotier, verre moulé . . ..  SS
\ÊA Tasse à thé, avec assiette à dessert, porc. déc. Vase à fleur, verre couleur . _ . BÊ

llll Moule à charnière, fer étamé . . 
^o  ̂ « Dessous de fer à repasser . . , SB

Wk 5 more, savon «Timax» de 300 gr. E| 6&! * Salière ou farinière , faïence . . SB
||g Plat à gâteaux, porcelaine décorée çg£?^? %a Saladier , verre moulé SB
VM Plateau à desservir, bois laqué . * Vase à fleurs, cristal taillé . . . fis
wj & 4 rouleaux pap ier W.-C. crêpé, de 250 c. Tasse à thé avec assiette à dessert, porcel. H

|33 1 serp illière et 1 boîte savon mou Pot à lait , env. 1 litre , porcel , déc. BÈ
f|K 1 théière , env. 1 litre , porcel , déc. ^«AE  Cafetière, env. 1 litre, porcel. déc. BEI
ESs Tasse à thé et assiette à dessert . ^a <!_ _. Panier à anse, verre moulé . . . WÊ
|1| Confiturier, verre moulé . . . .  § Porte-journaux raphia couleur . . fi§J
»H Porte-brosses, raphia couleur . _ Porte-manteaux, quatre crochets . SB
|| | Confiturier, nickelé Pot à lait, 1 litre, faïence blanche JB

|| | Salière ou far inière , émail blanc Machine à glace, fer-blanc . -, » fin
H9 Compotier , verre moulé . . . .  tM u %S Cuvette, faïence décorée . . . .  fgf
||| Porte-linges, bois laqué . . . .  H Carafe de toilette, taillée . . . BB
IH Ramasse-miettes, nickelé . . . . *» Vase à f leur , cristal taillé . . . ES
Hgl Pot à lait , 2 l i tres , faïence blanche Verre à thé , nickelé . . . , , mm

||| Arrosoir, fer verni blanc . . . ^B^S Passoire à salade, aluminium . ES?
W& Série de trois saladiers, faïence H Armoire à œufs, bois laqué , ffign
»§ Boîte à outils, bois laqué . . . " Panier à pain , nickelé . . ..  H»

R| Compotier, verre moulé . , . . *M 90 Série de six saladiers faïence * ' WÊ
f|a Cache-pot, faïence décorée . . . " Balai de coton , bleu . . .  * * KM

||ï Casse_ suisse, alum,. 28 ou 30 cm. ^90 Série de 
6 saladiers faïence déc. BS

Wi Plat à hors-d'œuvre, verre . . « Cache-pot, faïence décorée . . fiff

Ma M go Es
|afl Garniture de lavabo, faïence t& Mop « Sigella », genre O. Cedar jBH

H Garniture de lavabo, faïence 5®° 
J8

"™lt
|0

a
 ̂

Cerde alumin- flf
MAGASINS DE NOUVEAUTES <: r

Office dea poursuites
de Boudry.-

Enchères publiques
à Auvernier

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

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

La vente aura Heu au
comptant, conformément k la
loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 18 Jullet 1933.
Office des Poursuites :

Le préposé : .
B. WALPERSWYLER.

Meubles neufs
en bois dur garanfi

Buffets de service, fr. 220.
Tables à deux allonges, fr . 75.
Chaises modernes, dep. fr. 12.
Divans turcs, fabrication soi-

gnée, Divans moquette fr.
110 et 130.
Entrée libre toute la Jour-

née chez MEUBLES MEYER,
Beaux-Arts 14, téléph. 13.75,
Neuchâtel. p 2729 N

Au café...
Je veux un «DIABLERETS»

car c'est un produit SUISSE,
un apéritif agréable et sain,
recommandé par les connais-
seurs. JH 30511 D

M E S S I E U R S  !

Vos cols
vos cravates

vos chaussettes
vos chemises

chez

GUYE - PRÊTRE
Maison neuchàteloise

¦S'

/ I B __ lf Mf la maraue du bon
L ^mm ^JrSJ^ 

bocal 
a conserves

^̂ a^̂ -__===^^
Gommes pour toutes

sortes de bocaux

t_B_Jl<ÛDU
NCUCMATEL

_4__lllll _J_l_-l__IIIIB-B__BBII||_HH_B-_lllia__-aa_llll_B

A vendre

appareil
photographique

marque « Ernemann _ pour
plaques et films packs, format
9X1 . avec différents acces-
soires. Prix : 50 fr. — Deman-
der l'adresse du No 453 au
bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre joli landau. —

Grand'Rue 13.
______MIIII __B-______llll __fc.___¦_-____ _¦____¦ _ ¦ ¦ ¦ »_>«¦__¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *£_IB-L¦_¦_ ____¦_¦__¦ ¦ ¦ ¦ _ ̂ ^M_a______i ¦ ¦ ¦ ¦ ïf*^HL——»»̂ a

Weckf^^SWeck
bocaux et ^^^^P bouteilles

APPAREILS de STÉRILISATION
(la plus ancienne marque, la meilleure, prix réduits)

Dépôt à Neuchâtel : QUINCAILLERIE

Lœrsçh & Schneeberger
»A^|IIIIMIflÉI_r l______M__»IIIIMMB_Mlilll__»._IIIIWn__lllll_ IIM__lll[IBMa

I Jusqu'à f i n  j uittet ffl* __¦ __ «_
m» **» * ¦¦̂ B___nB______BEK____3I__B-_B-___Bia^BVaH_____B--__Bi...HB____i__..HBa^ ___¦¦_¦
n__ S g «™i

II 200 complets et manteaux |(||
__¦¦¦_¦ de bonne qualité, de façon soignée, dans un choix très varié _ =MM AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX | |
I I Pour hommes, grandeurs 44 à 54, à f r.

Il 25s- 36.- 47s- il
1 59.- 74s- 89»-
I l  

Pour jeunes gens, grandeurs 38 à 43 || 1
avec long pantalon , à fr. ." r _

il 25.- 3©.- 47.- II
I Dêiemmis IJlûiiie |||

iTeseux
SDIBIU ___ "3E

'̂ ^HII _______ _Ha_____BH»Ba_gMBIIIl âMra ilHI«MBMIlllMBI8MBini;^^
^B __=____:::s___s____ES :::E____ = =""= s=::::s_ ___ ::::_____ _£:: ::g^^̂ llll____—llll—__—lllll -¦IIIIB_____illll__g____ llll_____Mllll r̂

MESDAMES ! Grand choix de

volailles et lapins
DU PAYS

Belles poules pour bouillir - Petits coqs
et poulets très tendres - Lapins au détail

Pigeons et canetons

Au magasin J. LEHNHERR
MOULINS 4 et hanc au marché

NO US SOLDONS LES DERNIERS M

i W  II DP II W Iw___ ¦¦ _¦___ ïr™̂  ______ IP  ̂U JSnsk

BAISSE NOUVELLE I

jolies formes mode, teintes diverses, J/M / ^tiéff îk
marchandise bien conditionnée . « _ $W %OW%BM300 200 i m
SUPERBES MODÈLES, grandes et pe- ^ÇO© j
tites formes, soldé H^JP'

MODÈLES CHIC, en pédaline, liseré IPJP ^O S
néora, soldé 10.— Jj ^ \

__!___ _»___#«_ en solde HSf l^M H3 _£¦ __ £I_§ EEB ^ P̂.  ̂ m^**9̂ mw ^»»s_ y depuis m ^b^^mW

GRANDS MAGASINS

HIB \lsil% 0111111 iil H M B  _ __i II n W ^ ai Wfâk m t__ f _____ WsL, mBrm L̂w mW n H m wr mmM m IF_l__a
P. Gonset-Henrioud S. A.

OPTIQUE MÉDICALE NEUCHATEL
Seyon 5 b — Téléphone 41 .89

exécute rigoureusement les ordonnances
de MM. Ees oculistes

Timbres-escompte 5 % sur tous les articles

JR VILLÉGIATURE JP|

B PROMENADES, EXCURSIONS 8

i Nos excursions en autocar i
3 Samedi 33 et Dimanche 33 juillet 1933 _

y Le Grand-Saint-Bernard |
¦ Départ samedi, à 13 heures. Prix 40 îrancs a
¦ (frais d'hôtel compris) B¦ ¦
Q Dimanche 33 juillet 1933 a

I Lauterbrunnen-Chu.es du Triimmelbach S
g Prix 12 fr. 50. Départ à 7 h. 30 g

S Les Rasses (Chasseron)
S plque-nlque. Départ 9 heures. Prix 6 francs. ^S S'Inscrire â la Librairie Dubois. Téléphone 18.40. J
I ¦¦ GARAGE HIRONDELLE S. A. g

| Casino Municipal i
J__ _ _ ... .  YVERDON .. . ;i; g
'H"' " dRANDB ET PETITE 3A__BS POUR BOCE_TÉS 5
a GRANDE TERRASSE — BAR AMÉRICAIN g
m Banquets - Repas de noce - Restauration sur commande g
¦ Parc pour autos R. FUCHS, tenancier. rp;

JICUDREFIN Hotel
^
de ViMeJ

¦ _ Etablissement rénové. Lieu de séjour recom- |
¦ mandé. Superbe p lage à proximité. Jardin om- m
B bragè. Pension soignée. Restauration à toute ¦
§ heure. Poissons du lac. Excellente charcuterie g
h de campagne. — Vins du pays, 1er choix. m
'! Se recommande, le nouveau tenancier : _ i
g , WILLY KAUPMANN. ^¦ ' ' ¦
I NEUVEVILLE , Hôtel-restaurant du Lac j
9 Immeuble rénové, chambres aveo eau courante. Salles [îj
S agréables pour réunions. Préparation soignée de pois- IJ
S sons. Vins de première qualité. Pension depuis 8 fr. 50. jj
f H Arrangements pour weekend. Téléphone 32. *j
a A. Haefliger, chef de cuisine. H
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦ --- ¦¦ --------_

A vendre une

poussette
Maladière 16.

On achèterait d'occasion

portail
en fer k deux battants, de
2 m. 80 à 3 m. Adresser offres
écrites avec prix à L. S. 503
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k reprendire bon
petit commerce de

tabacs et cigares
à Neuch&tel, ou dans les en-
virons. Adresser offres écrites
à P. M". 482 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui pT&terait
400 ou 500 francs

k ouvrier ayant place stable,
remboursables selon entente
avec intérêts.

Adresser offres écrites à
F. R. 502 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Alliances
3RAVURE IMMEDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
bijoutier. Place Purry 1

______¦_¦_______¦——_ i__¦i

i Administration : 1, rae da Temple-Neuf»
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf. y

(Bureaux ouverti d* 7 à 12 ___ et drï vf1! 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, t ë..
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.»

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Premier août
\ Feux d'artifice

Lanternes véni-
tiennes. Drapeaux

Guirlandes
Grand choix dans tous

les genres, à prix
modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

3ros - Demi-gros - Détail
Envola au dehorsf fl

Une bonne publtcitê est
le guide pratique du pu-
blic.

m**mi I IIIII I» il m—™™

I 

D I V A N S
T U R C S

soignés, de notre
fabrication

f r. 48.-
Au Bûcheron

ECLUSE 20
—¦¦¦¦ _¦¦_¦ ¦¦ i _ _ _ _ . _ _ _ _ . i l  i

I PIANOS I
i A LOUER aux meilleures
I conditions : arrangement
R spécial en cas d'achat
I après location (. rière de
B s'adresser k C. Mullei flls ,
i -ii Vaisseau, Bassin 10. o.o



M; Racine et son madrigal
Quand M. Jean Racine, qui n'avait

encore oue vingt et un ans, eut reçu
de la munificence royale une bourse
de cent louis et une pension
de cent écus, pour son épithalame
la « Nymphe de la Seine », M. de
Sacy, l'un de ses maîtres de Port-
Royal, le fit comparaître et lui dit :

— Ça, mon enfant , causons un
peu. Votre poème est bon , savez-
vous ? Ou du moins il est tourné
d'un certain goût qui donne à pen-
ser que vous saurez écrire des vers,
si vous donnez toujours dans ces
amusettes, quand, --du . temps - aura
passé ' encore. r. - i  : • . : - • >";.

— ' Mon père... j e suis ' très héb-
reux... balbutia ce jeune homme.
Vous avez goûté mon petit ouvrage ?

— Oui certes, bien que vous ame-
niez batifoler en Seine des Tritons
qui ne quittent guère la mer océane...
Mais parlons sérieusement : que
comptez-vous de faire , en la vie ?

M. Racine demeura coi. Manger
les écus du roi en écrivant des vers,
ce lui semblait . un suffisant pro-
gramme. Il n 'osa toutefois point
l'avouer à M. de Sacy, qui repri t :

— Vos succès, ni les largesses
royales n 'assureront votre existence.
Petits vers ne sauraient ouvrir gran-
de carrière à leur auteur. Vous avez
été élevé par nous pour être d'Egli-
se, souvenez-vous en.

Sous la mercuriale, notre poète
baissait du nez. M. de Sacy attira des
papiers :

— J'ai correspondu avec votre
oncle, l'abbé Sconin. Chanoine régu-
lier de Sainte-Geneviève, ancien gé-
néral de cette congrégation, il est
de bon conseil. Il offre de vous trou-
ver un bénéfice ecclésiastique quand
il vous connaîtra mieux , pour vivre
un peu près de lui à Uzès , en Lan-
guedoc. Voyez votre bonheur !

M^ Racine ne semblait que l'entre-
voir, et assez mal. Il balança d'un
pied sur l'autre , en murmurant :

— Je... j'avais pensé d'aller visiter
un peu ma tanle Vitart , à la Ferté-
Milon...

i — Bon. Vous irez une autre fois.
Je vais faire retenir  votre place dans
le coche de Nîmes ; là-bas , vous
changerez pour Uzès. Ah T .j' oubliais:
donnez-vou s de garde de laisser ici
votre « Somme » de saint Thomas ,
que vous annotâtes  avec nous. Vous
eh aurez bon besoin.

M. de Sacy pensait à toij t ; M.
Jean Racine s'inclina , comblé.

* * «
A Uzès , l'abbé Sconin habitait , sur

la promenade des Marronniers , un
logis modeste , mais d'où la vue s'é-
vadai t merveilleusement dans la val-
lée du Gard. Il accueillit son neveu
à bras ouverts , et se mit pour lui en
dépense, jusque là que de lui faire
tailler un bel habit en drap d'Espa-
gne, qui se monta  à vingt  et trois
livres. Et tout Uzès admirait  le jeune
cavalier si bien frusqué.

M. Racine récompensait l'abbé cle
ses largesses en feui l le tant  avec
conscience de puissants tomes de
théologie. Mais, parfois , ses yeux
s'envolaient par la fenêtre ; alors
il voyait , babil lant  sur le mur dc la
terrasse, cle belles filles dorées com-
me des mirabelles , dont les œillades
et les rires é ta ien t  bien agaçants.
Et elles avaient sur les princesses
de défunt  Euripide , et même sur les
pieuses femmes cle la légende dorée ,
cet avantage sans nom d'être vivan-
tes, jeunes et bien en chair.

Tant il y a qu 'à la fin notre poète
se souvint qu 'il avait laissé à la
Ferté-Milon non pas qu 'une tante ,
mais une cousine aussi. Et que la
civilité puérile ct honnête lui faisait
un devoir, je dis pressant , de se
rappeler au souvenir de cette cousi-
ne , et cle préférence en vers.

M. Racine rêva un peu devant le
paysage, puis écrivit :

J'Irai , parmi les oliviers,
Les chênes verts et les figuiers,

Chercher quelque remède à mon
[Inquiétude,

Je chercherai la solitude
Et ne pouvant être avec vous,

Les lieux les plus affreux me sont les
[plus doux...

Sa plume était remontée, et le
jeun e homme eût chanté longtemps
encore sur cet. air , sans que d'en bas
son oncle l'appela :

— Venez vite, mon neveu ! L'office
va sonner à SaintiThéodotic r'Pèes-
sons-nous ! ;

Notre poète fou rra ses vers dans
un sous-main et descendit les esca-
liers en trois bonds.

* * *
Or, le lendemain, le bonhomme

Sconin eut besoin , pour préparer
son prochain prône, de quelques
notes impressionnantes sur l'éter-
nité, qu 'il avait, peu en cela , dictées
à son neveu.

L'abbé monta chez ce j eune hom-
me, alors en promenade dans les
olivettes des faubourgs , et fouilla
très pieusement dans ses papiers. 11
y trouva le madrigal inachevé, et
quelques scènes en vers qui pou-
vaient bien constituer les fragments
d'une pièce sur « Théagène et Cha-
riclée », dont M. Jean avait con-
fessé avoir, à Port-Royal , dévoré
les aventures, dans le texte ancien
d'Héliodore.

•De surprise, les lunettes du cha-
noine en churent au sol. Il les ra-
massa, recueillit dans sa main tous
ces feuillets épars , puis descendit
méditer dans sa chaire à dossier,
pour attendre le délinquant.
¦ Lorsque celui-ci rentra , messire

Sconin lui brandit les papiers au
nez :

-r- Hé, monsieur ! dit-il de son ton
colore, est-ce ainsi que vous me re-
merciez de ce que je fais pour vous?
Voyez ce que j' ai trouvé en votre
chambre !

— Mon bon oncle... commença M.
Racine, fort inquiet.

— Paix , je vous prie ! Des vers
d'amour ici , des vers de théâtre , là...
Oserez-vous bien soutenir, après
eela , que 'vous ferez un boïr prêtre ?
' —- Ah ! certes ' non, mon oncle !
s'écria le poète, ' sur lé ton de la
plus évidente sincérité.

— Qui donc vous pousse à postu-
ler notre saint habit ?

— Ces messieurs de Port-Royal.
— Et si vous étiez libre d'agir à

votre guise, que prétendriez-vous de
faire, tnon fils ?

Le ton s'était adouci ; M. Racine
répondit , les yeux en flamme, la
voix inspirée :

— Je chanterais l'amour', pour le-
quel Dieu a créé l'homme ! Et mes
vers construiraient un temple à ses
héros, à ses martyrs — je n 'ose pas
dire à ses saints !...

Alors le bon chanoine, oubliant
sa chanoinerie , ouvrit tout grands
ses bras au poète , et dans une pa-
ternelle accolade , lui bailla sa bé-
nédiction ,

Jean MAUCLERE.

Carnet du joui
CINEMAS

Apollo : La folle des hommes.
Palace : Un rêve blond .
Ca méo : 77, rue Chaj grin.
Chez Bernard : L'amour en vitesse.

de vendredi
(Extrait du ]ournal «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, Musique de danse
par les Broadcasting Serenaders . 16 h. 30,
Pour Madame . 19 h .. Causerie sportive,
par M. FlUlol . 19 h . 30 , Semaine politique
Internationale par M. Sués. 19 h, 55, Le
Tour de France , derniers résulta ts. 20 h.,
Concert par la Mandollnata genevoise. 20
B. 30, Quelques minutes avec M. Môsse;
20 h, 45 , Vibraphone par M. Peschier. 21
h., Concert avec le concours clu Jodler-
olub Alpecho ct du zithsrclub Echo des
Alpes. 21 h . 50, Météo. 22 h., Disques.

Munster : 6 h . 10, Cours de gymnasti-
que. 12 h . et 12 h . 40 , Disq ues . 17 h „ La
demi-heure des enfants. 17 h . 30, Disques.
18 h . 30, Unser Aussenhandel lm ersten
Halbjah r 1933. 19 h . 20 . Disques. 20 h.,
« Brud er Straubinger », opérette d'Eysler.

Monte-Ceneii : 20 h. 30, Musique de
chambre. 21 h . 15, Orchestre. 22 h. 20,
Duos d'accordéons.

Radio-Pa ris : 12 h. 30 et 19 h. 20 , Dis-
ques. 20 h.. Piano . 20 h. 45 , « Paul et
Vi rginie », opér ette de Lucas.

Munich : 16 h. 30 et 21 h. 40 , Orchestra .
19 h ., Musique de chambre. 20 h ., « Die
letzte Hsxe », pièce de Schlelch.

Langcn .ers : 16 h. 30, Concert. 20 b . 05,
Heure populaire . 21 h ., Pierre , Paul et
leurs compagnon-, 22 h . 40 , Musique .

Berlin : 16 h. 30, Musique . 17 h. 10,
Duos populaires. 20 h . 10, Heure variée.
21 h . 10, Chant . 22 h. 30 , Musique de
danse.

Londres : 12 h.. Orgue . 12 h . 45 , 13 h
45 , 15 h ., 16 h . 15 et 18 h . 30, Orchestre
17 h . 15 et 22 h . 50, Musique de danse
19 h . 30, Trio géorgien. 20 h ., Fanfare ml
lital re. 21 h . 20, Uns légende. 23 h., EmiS'
sion expérimentale de télévision .

Vienne : 17 h. 30, Chant et piano . 19 h
10, Orchestre . 20 h . 50, Concert symphO'
nique.

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h ., Musl.
que de chambre. 20 h. 15, Concert. 20 h
30 , Va riétés . 21 h . 30, Comédie . 22 h., Mu.
slque de danse .

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 30. 20 h
15 et 21 h . 15, Concert. 22 h . 10, Comé-
die. 22 h . 30, Musique de danse.

Strasbourg : 20 h . 30, Concert.

Emissions radiophoniques

li ironique discours
A Paris, un professeur d'anglais

du lycée Janson de SaMy,  M.  Las
Vergnas, vient de répondre d'une
manière for t  spirituelle aux con-
tempteurs de renseignement classi-
que. Appelé à prendre la parole à
la distribution solennelle des prix
du grand lycée Janson de Saillg, il
déclara :

«.Je regrette de ne pouvoir re-
prendre l'antique coutume de pro-
noncer le discours en latin. J' aurais
aimé faire revivre, pour quelques
instants , ce délicieux genre littérai-
re, mais, que voulez-vous , la mode
en est passée , et il n'est personne, à
l'heure actuelle , qui aurait le témé-
raire courage de le ressusciter. Pri-
mo — comme le disait un latiniste
de mes amis , dont je ne peux mieux
faire que de rapporter , avec sa gra-
cieuse autorisation , les compétentes
paroles — primo , cela pourrait pas-
ser pour un ultimatum aux humani-
tés modernes que j' ai l 'honneur , je
ne l'oublie pas , de représenter , et
ce serait ipso facto un véritable ou-
trage au statu quo que de faire ex
cathedra un pareil lapsus. Secundo ,
il fau t  de plus en plus s'exprimer en
français , c'est la condition sine
qua non pour être pe rsona grata ;
tertio, il ne faut  point ajourner sine
die la remise de l' exeat que vous
attendez , soit dit en aparté , comme
un nec plus ultra. Finis les pen-
sums, finis les vetos , l'heure est aux
satisfecit , aux accessits, aux ex-ae-
quo , et caelera. Dans un instant ,
vous serez récompensés au prorata
de vos efforts. On proclamera urbi
et orbi vos résultats, non point
grosso modo, mais in extenso et
vous emporterez un palmarès que
vous conserverez jalousement en
duplicata , comme un mémento, pre-
mière ébauche , au sein cle VAlma
Mater — alias l'Université — de vo-
tre curriculum vitae. Et dans deux
heures au minimum, trois au maxi-
mum, vous partirez ad libitum, les
uns par l'omnibus , les autres pedi-

bus cum jambis ou vice versa. Aussi
ne veux-je plus retarder votre sor-
tie d'un seul alinéa ou d'un seul
post-scriptum , et parvenu à mon
terminus, je me contente de yous
dire simplement , in-extremis : «Mes
chers amis, au revoir et belles ya1
cances. »

ECHOS
Suite des échos de la premi ère paqè. :

Le professeur Pettit , de l'Acadé-
mie de médecine, a fait à la station
« Radio-Coloijjal » une communica-^;
tion relative ;" à la lutte contre la
fièvre jaune. .'Cette lutte se poursuit ,
depuis plus de trente ans , èpoqutîf
des missions du professeur Mar-
choux de l ' Inst i tut  Pasteur au Séné-
gal et au Brésil et de plusieurs
autres savants qui se sont attachés
à parfaire les premières découver-
tes sur les origines du typhu s ama-
ril. M. Pett i t  a déclaré qu 'aujour-
d'hui la vaccination amaril en deux
temps (virus puis sérum immuni-
sant) est applicable à l'homme, mais
que ce procédé doit encore être per-
fectionné pour être tout à fait au
point , m

Un grand pas a donc été fait  dans
la lutte contre la fièvre jau ne . Il
n 'est qqe juste de rendre nommage
à ceux qui l'ont  accompli. La réus-
site, espérons-le , prochaine et com-
plète de leurs efforts leur ouvrira
des titres glorieux à la reconnais-
sance des populations des pays in-
tertropicaux.

Le « Swastika », ou croix gammée,
est une figure hindoue qui signifie
que rien n 'a de commencement , ni
de fin : il symbolise l'éternité.

Depuis que ce signe est devenu
l'emblème des hitlériens , une fonde-
rie française de caractères d'impri-
merie a détruit  Jes matrices des dits
caractères et refondu ses stocks.
Cette vignette est à jamais suppri-
mée de ses catalogues.

Le melon
Le melon , cette cucurbitacée savou-

reuse, qui selon la formule célèbre,
a des côtes — ou tranches — parce
qu 'il doit être mangé en famille, est
un fruit de la saison d'été.

La nature nous procure — et il
l'en faut remercier — des satisfac-
tions innombrables. Quand je dis que
le melon doit être mangé en famille ,
je songe à la joie que nous éprou-
vons, assis autour d'une table, lors-
que la maîtresse de maison — un
peu émue tout de même, car c'est à
elle qu 'incombe le soin des achats —
saisit son couteau pour partager-entre
_feus le melon , objet de notre coj}-
ivèitise :

— Sera-t-il bon ? se demande-t-on
avec anxiété.

— Pourvu qu 'il soit bon 1 dites-
vous, Madame, avec angoisse.

Mon grand-père, qui avait quelque
raison de s'y connaître, affirmait
avec un fin sourire « qu'on ne con-
naît le goût d'un melon que lors-
qu'on le mange ».

Il n'avait pas tort , en effet. Vous
payez à prix d'or , au marché, un
fruit qui vous parait délicieux ; vous
l'emportez chez vous 'avec des pré-
cautions , infinies , vous le mettez à
rafraîchir dans un seau avec de la
glace, et quand vous le servez , votre
mari , bourru , vous déclare que c'est
une véritable courge !

Déçue, desillusionnée, vous jurez
que vous changerez de fournisseur.

Le lendemain , vous voyez au mi-
lieu d'un tas énorme, un petit melon
qui n 'a l'air de rien — et que le mar-
chand et les acheteurs paraissent dé-
daigner. Il fait partie du lot à un
franc la pièce. Vous l'achetez sans
aucune conviction , en vous disant ,
qu 'après tout , vous ne risquez pas
grand'chose.

Surprise ! Votre mari vous déclare
que c'est le meilleur melon qu 'il ait
mangé de l'année.

• m *
Manger du melon c'est bien. En

manger trop a des inconvénients.
Disons-le, sans plus attendre , s'il

produit des diarrhées et des coliques ,
c'est que le plus souvent il a été
consommé sans mesure.

Souvent aussi, on le mange trop
mûr, et il a alors sur nos intestins
la fâcheuse répercussion que l'on
connaît. .

Ce n 'est pas grave tout de même,
et les autres fruits mangés trop mûrs
produisent exactement les mêmes ef-
fets. » * *

Faut-il manger le melon au début
du repas — comme hors-d'œuvre —
ou vers la fin — comme entremets ?

Les avis sont partagés.
J'en connais qui prennent une dé-

cision qui ressemble au jugement de
Salomon : ils en mangent au début
et à la fin du repas.

Au début , ils l'assaisonnent de sel
ou de poivre ; à la fin , ils le saupou-
drent cle sucre.

On n 'est pas plus éclectique.
(Reproduction interdite.)

SOSTHÈNE.

Le néocollectivisme
Du correspondant parisien de la

« Gazette de Lausanne » :
Quelque nom qu'on donne au ré-

gime fasciste ou à l'hitlérien, ils re-
présentent tous deux des formes
plus ou moins évoluées du collec-
tivisme. Sans préjuger quel en sera
le terme en Allemagne, il paraît
avoir atteint  en Italie un degré qui
le rapproche évidemment plus de
Sparte que de Moscou , mais qui n'en
est pas moins d'essence collective ,
particulièrement par là suppression
dans une certaine mesure de l'anti-
que cellule sociale, la famille, ou. sur
le plan économique , par l'établisse-
ment d'une structure corporative
qui semble être à vues humaines la
meilleure garantie de durée du fas-
cisme au delà de son fondateur.

En France même , nul ne contes-
tera que, par-dessus la « dernière
tranchée de la liberté », le domaine
de l'Etat n 'ait reçu récemment en-
core une extension considérable. Le
collectivisme d'Etat , qu 'il s'agisse cle
l'agriculture, de la viticulture ou de
l'instruction publique progresse ir-
résistiblement ; et l'on conviendra
que les résistances ont été molles.
Si l'on fait le compte , par ailleurs,
des activités françaises dont l'Etat
est le principal animateur , sur terre ,
sur mer et dans l'air, on admettra
que les conditions du néo-collecti-
visme se précisent, que son rythme
se précipite et qu 'il ne manque ,
pour en coordonner les éléments,
qu'une autorité rigoureusement ap-
pliquée à l'économie du système au-
jourd'hui dispersé dans le vieil ap-
pareil administratif  et routinier de

la République. Mais il ne faut pas
s'y tromper ; c'est grâce à cette ma-
chine désuète que la France offre ce
qu'on appelle une atmosphère de
liberté , et qui est en réalité le der-
nier refuge du libre examen et de
l'indépendance de pensée.

Le socialisme f rançais
Du « Temps » :
Essayons de discerner le nouveau

de cette nouveauté. A prendre les
discours de MM. Montagnon ,...Mar--
quet et Déat , le néo-socialisme dont
la révélation vient d'être faite a
conservé l'aspect brumeux du socia-
lisme orthodoxe. Les trois discours
de ces novateurs ne sont guère
ajustés les uns aux autres , et les par-
ties de chacu n se désaccordent éga-
lement. I! n 'y parut pas tout d'abord ,
à cause du talent des orateurs qui
sont experts en l'art de faire passer
les mots pour des idées. Cependant ,
ces thèses nouvelles ont un fond
commun et les discours qu'elles ins-
pirèrent répandent un bruit déjà en-
tendu. D'où nous vinrent les échos
que les harangues « blâmées » du
congrès socialiste d'hier semblaient
répercuter ? N'y reconnaissez-vous
pas les éclats cle l'éloquence kema-
liste , mussolinienne , hitlérienne ?
Nous y sommes : le néo-socialisme
français n'est qu 'un plagiat des ru-
meurs qui , depuis plusieurs années ,
courent le monde. Le génie de nos
révolutionnaires cle la nouvell e école
n 'est qu 'un génie d'imitation. Ils ont
été frappés par le succès de cer-
taines dictatures et ils se sont im-
médiatement découverts prédestinés
à imiter les dictateurs triomphants.
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CYCLISTES !
Essayez votre

PEUGEOT
cl- GZ

Camille BORNA ND
Temple Neuf 6

NEUCHATEL

Nouveaux arrivages en
BICYCLETTES
confort
chromées
polymulti pliées
à frein à tambour
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A vendre beaux

raisînefs
k 50 c. le kilo . E. Coste, Grand
Ruau . Serriéres , téléphone 7.24

CHARCUTERIE

Fi SGHWEiZEsl
Chavannes 16 - Tél. 6.5G

Baisse sur ies
TRIPES OUÏTES

. le kg. fr. 2.20
Ménagères , profitez !

DIMANCHE 23 JUILLET

_ri__Hi__ 06 iii Irïls6ï6
organisée par

la société « les Amis de la Montagne », Couvet

au Chalet du Hont de-Soveresse
Invitation cordiale a tous. Un fanion indiquera la di-

rection à prendre pour se ren dre au chalet.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours .

Le comité.

Ecole de gouvernantes d'enfants
Hygiène - Couture - Etiquette - Psychologie - Anglais
Cours de trois mois, six mois, etc. Prix du cours de
six mois : fr. 360.—. Placement des élèves assuré. —
FLORIANA, LA. SEULETTE, Béthusy, LAUSANNE.
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Camp de Vauii_a_ ciis
Dimanche 23 j uillet : JOURNÉE DES FAMILLES

;, ORATEURS :
9 h. M. Gustave FAVRE , pasteur à Genève.

14 h. M. Pierre SECRÉTAN , pasteur à Paris.

Le public est affesfueussmerat invité
à se joindre aux campeurs 

Son courage l'a fait admirer de chac- 1
Il eut des ennemis, mais U triompha- 2
Les rois qu'il défendit sont au nombre de- 3
Pour Louis, son grand cœur se serait

[mis en- 4
Des victoires , par an , il gagna plus de- 5
Il fut fort comme Hercule et beau

[comme Tir- 6
Pleurez braves soldats, ce grand hom-

[me Hic Ja- 7
Il mourut en novembre et de ce mois le- 8
Strasbourg contient son corps et son

[tombeau tout- 0
Pour tant de Te Deum , pas un dc profon-10

55

Epitaphe du maréchal
de Saxe, mort à 55 ans

Ecole supérieure k commerce
de Neuchâtel

Fêtes du cinquantenaire
Les f ournisseurs ayant encore des f actu-

res à prés enter sont priés de les adresser
j usqu'au 31 juillet au plus tard, à M. W.
Guye, prof esseur, Evole 54.

Comité des finances.
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Séjour de vacances (Jura)
On recevrait deux ou trois gymnasiens ou élèves de

l'école de commerce, de langu e française, comme com-
pagnons d'un groupe d'étrangers , pendant le mois
d'août. On offre en compensation leçons de mathéma-
tiques ou prix de pension réduit. — Ecrire case 362,
Neuchâtel.

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse 1

Toute modification dans
l'expédition «lu journal «loi!
nous parveni r

jusqu'à 17 ii. Ea veill e
de* «on entrée en vigueur

Administration rie la
F. nlllp d'avis <1 _ Nt'iirhfllPl

Dimanche 23'juillet , un train spécial à
prix très réduits sera mis en marche de
Berne à destination de Kandersteg, Gop-
pensteln, Brigue et Zermatt . Ce train
spécial peut aussi être utilisé par les
voyageurs de Neuchâtel, Saint-Blalse li-
gne directe Marin-Epagnier.

Il sera délivré des billets valables 1, 2
et 10 Jours. Sur présentation des billets
de train spécial , les voyageurs peuvent se
procurer des billets complémentaires , à
taxe réduite, pour le Niesen , le chemin
de fer Purka-Oberalp, le chemin de fer
du Gornergrat et pour l'entrée au Lac
Bleu.
YS/yj VéVS/r// 'Sssss/r///M^^

Excursions
dans l'Oberland bernois

et le Il.aut-Valais
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
\ CONCER TS - CONFÉEENCES

PIANO
A vendre Un très beau

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

Fr. 775-
Prière de s'adresser à

C. Muller flls, « Au Vais-
seau » Bassin 10, Neu-
châtel.

Excursions
à Kandersteg, Goppenstein, Brigue, Zermatt

DIMANCHE, le 23 JUILLET 1933
Des billets spéciaux, à taxes réduites, valables à

l'aller dans le train 1852 (Neuchâtel dép. 5 h.) et au
retour dans le train 1879 (Neuchâtel arr. 0 h. 52) sont
délivrés par les gares de Neuchâtel , Saint-Biaise (ligne
directe) et Marin-Epagnier pour le train spécial qui
sera mis en marche dimanche prochain , de Berne à
destination de Kandersteg, Goppenstein , Brigue et Zer-
matt.

Il sera aussi délivré des billets valables deux ou
dix jours.

Pour de plus amples détails, se procurer le pros-
pectus auprès des gares de Neuchâtel , Saint-Biaise
(ligne directe) et Marin-Epagnier.

. . DIRECTION B.-N.
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-ZIMMERMANN S.A.
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fait son succès ; —-
servi seulement > ; 'jjf i.
à la rue des '——
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Au Bûcheron
Ecluse No 20
Téléph. 16.33

1 fauteuil Voltaire 60.—
1 piano noir . . . 350.—•
1 secrétaire . . . 90—
1 divan 70.—
1 toilette anglaise 30.—
1 commode ivoire 70.—
1 canapé moquette 40.—
1 étagère . . .  . 15.-—
6 chaises viennoi-

ses 27.—
1 table-desserte . 35.—
2 fauteuils

bureau , pièce 15.—
1 table 150/80 . . 15.—
1 pupitre . . . .  10.—
1 tabouret de piano 15.—
1 fauteuil . . . .  25 
Tables de nuit , tapis
de table, tableaux , cou-
vertures, séchoirs , sel-

lettes, glaces, etc.
«______

Toujours en magasin :
Divans turcs,

30 ressorts . . 48.—
Fauteuils modernes 60.—
Divans moquette 120.—
Tables de cuisine 19.—
Tabourets . .... . . 2.25
Jetées de divans 27.—
Tableaux 125/60 25 

Sommiers - Matelas
RÉPARATIONS

Plumes - Edredon

A remettre excellent
CAFÉ-RESTAURANT

avec belle clientèle, dans une
Importante localité du Léman.

A Lausanne, très beau res-
i taurant à la carte, au centre
des affaires. La Ruche . Méri -
nat et Dutoit , Aie 21. Lausan-
ne. JH 34530 D

TABAC &*f%
le meilleur * _Bï2Mà 40 Cts., en AmWmm\

MEUBLES
OCCASIONS
ANTIQUITÉS
Achat — Vente

Echanges
Taxation*

Mme PAUCHARD
FbC Un Lao 8 Tél. 18,06

Succursale rue de l'Ancien
Hôtel de ville lancUnne mai-
son Schelling). co
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CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH

.

r Nous émettons

Bons de caisse 4%
3 à 4 ans f ermes, p lus le délai de dénonciation de
6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre
paiement en espèces et en conversion des obli-
gations et bons de caisse remboursables en 1933

Les demandes de conversion et les souscriptions en espèces
seront reçues sans frais par nos guichets de Zurich et de
Frauenfeld ainsi que par :

tous les sièges du Crédit Suisse
» » » de la Société de Banque Suisse
» » » de la Banque d'Escompte Suisse

TRAVAUX EN TOUS GENRES ? VJ »»".""',, ° .»

I

™ Safflii . dernier j nur lË

Avantages à saisir n
sériè^B'OwSÇS imprimées, petites manches, B _______

Se Robss soie Bavafefe imprimée , pour |a|| H

SL Jupes écossais Saine pour g- gB§§ WÈ
Sîe iasïfaaax tissas fantaisie pour g QA H

série W"5t W__ ï_ § tissus laine fantais ie , | *| _
pour dames . e n  solde «"«

Nos - séries CHAPEAUX FOUR MES j H
en soidC B_ - 3,50 2JQ 1 ,65 -J5 | WË

Se COmpIdS drap pantalons sport Q Sfî

Se COIIîpSetS drap laine peignée et 9S _
fantaisie , pour hommes . • en solde *Wym*t

série WOSlîpîçïlS tissu laine peignée, quali- Œ%& — IH i!té extra , pour hommes . . .  en solde a _PH

série "•«SnïSaUA mi-saison , pour hommes | g| *||| • '„
et jeunes gens . . . . . . .  en solde " STB WW

série U0_i_p_6IS coutil , pour hommes et B gl j ^ij

en Jainc eiSiy_.ES DE BAIN cn 

~ 
I B

C » pr hommes, clames, enfants 1 RA QS.©_- &*- en solde i .ssy -«aa m m

nomie. Demandez-nous une diman-
stration sans aucun engagement,

V

ous voulez connaître des faits seulement. + L'aspect et le con,- gage à rien. En même temps nous
précis et non pas des conj - fort de la voiture sont également vous expliquerons lo système - de
dérations superficielles. Voici remarquables. La ligne est gra- payements différés de la G.M.A.C,

5 points importants qui ont con» rieuse et les sièges, aussi bien à y] NOUS (C VENBONSj lli
tribué pour une large part au succès l'avant qu'à l'arrière, sont larges {11 VVCTV **;

considérable de l'OPEL 1933. et spacieux. "Besoin de pièces 4t f * *\i
? L'OPEL est uno voiture de prix II est généralement admis que échange r' Acheté- (GENERAL I

,. . „ . , _ . _. ,  r ¦ „ 'es ou vous trouverez \ MOTORS?modique, livrée en 8 modèles dif. "les performances se paient , cette enseigne / V. ™
/

férents, sur châssis 4 et 6 cylindres, Venez nous voir ou téléphonez- ^&_ _yn<_y
<?• La consommation est modérée, nous pour une démonstration de la " _
les taxes sont modérées et les frais nouvelle Opel. Nous vous prou- JM |Kk |. ; Wk fê$ ' |J;|
d'entretien sont modérés. ? C'est une verons que m a i n t e n a n t  v o u s  tm ïmk vÊJr B_—_ H
voiture garantie par General Motors, pouvez avoir non seulement J'é- Hj \WS f | _fffl §9 >
¦Ç-Le service OPEL est très répandu, conomie mais aussi les performan- ^L JP  ̂ .jp, B^l A JspLl
Il y plus de 1.000 distributeur» ces à un prix très raisonnable. * x _________
OPEL en Europe, dont 35 en Suisse Une démonstration ne vous en- ¦̂ I CvO __J * _U _lf̂ |j_nLl_fe
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Soldes d'été
POUR DAMES 1 Ipt de souliers daim

1 lot d'espadrilles 1.50 ! blanc/brun , blanc/noir .. 12.-
1 lot souliers tennis . 1,»Q 3,90 * -P 1 «-«¦ souliers sport, mi
, . . . ,. . ., ' ., . chromé 15.80 16.801 lot de souliers toile blanche

tal. charieston et décolletés 4.8O p0,_ FILLETTES et GARÇONS 27-35
J lot de sandalettes 4.80 j  ]ot de r j chelieu et brides
1 lot 4e souliers à brides et noirs , 5.80

sandalettes , 7.80 x \ot de r ichelieu et brides
1 lot de souliers à brides ... 8.80 bruns 6.80
X lot de sandalettes à brides . 0.80 1 lot de richelieu et brides,
1 lot de souliers décolletés .. 0.80 bruns, noirs, yernis 8.80
1 lot de souliers à brides 0.80 1 Iot de souliers sport , cuir
1 Jot de soulier, sport 13.80 15.80 chr°mé 9.8O

1 lot de bottines Box 8.90
POUR MESSIEURS a iot de bot tine_ peau cirée .. 6.80

1 lot de souliers tennis 1.90 3.80 1 lot de tennis 1.90 2.90
1 lot de richelieu 7.80 j 1 j 0t d'espadrilles 00
1 lot de souliers blanc/brun , 

blanc/noir 8.50 Cette marchandise n'est pas donnée
1 lot de bottines Box , 2 sem. 0.80 à choix , ni échangée
1 lot de richelieu noirs et Envoi franco contre remboursement

bruns ., , , 10.80 à partir de Fr. 5.—

Seyon 3 Neuchftfel Marché 1
_____________________________________________________________________
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Pour le pique-nique ||
Pour votre maison de campagne ||

||i employez la; vaisselle g
I POLLOPAS ce |

\̂ HîNZMîCHEL \
lUmiHJ Saint-Maurice 10, Neuchâtel '. -Ç^_y_j ft

JilFtegJs salés e™a l||k
Mm 1 seau de gnagis salés fi gS

Distributeur Off iciel i

CAMILLE BORNAND
Tél. 611 GARAGE APOLLO 13 A, Faubourg du Lac NEUCHATEL

Pour tes districts de ; Neuchâtel, Boudry, Val de Travers, Vai de Rus, Cerlier, Avenches et du Lac.
**mmtmmm—mmm___ i i «____ _̂____ _____________________________________—_¦m.



SUR LES TERRASSES
ET DANS LES SALONS DE S. A. R

LA _ FEUILLE CTAV1S » EN HONGRIE
(Suite de la première page)

Ces soins attentifs prennent bien
la demi-heure, au bout de quoi la
porte dont, depuis tout ce temps,
on savait que c'était «la porte der-
rière laquelle il se passe quelque
chose », la porte du fond s'ouvre à
deux battants et, entre la double
haie des laquais rigides, aux livrées
écarlates, le régent s'avance, suivi
des chefs de ses maisons militaire
et civile.

La corbeille et le menu peuple
s'inclinent.

S. A. R. est parmi nous, dans l'uni-
forme d'amiral, dont la simple ligne
et l'étoffe sombre sont rehaussées
par l'éclat chatoyant des décora-
tions.

L'allure, le maintien, le geste, le
regard , la voix , tout enfin est éton-
namment énergique et jeune chez
le régent, qui a soixante-six ans, et
qui ajoute à ces mâles vertus intac-
tes une cordialité sans artifice, une
amabilité spontanée.

Bien au milieu de nous, c'est à
nous tous qu'il s'adresse, et presque
entièrement en français, mais en ré-
pétant pourtant ses aimables sou-
haits de bienvenue en anglais, en
allemand , en italien, en magyar pour
finir.

Comme on le voit , le régent
est polyglotte, et ça n'est pas
que de diligents secrétaires lui
préparent la besogne, ou, tout bon-
nement la lui fassent. Car le
voici maintenant qui prodigue les
poignées de main , s'arrêtant chaque
fois, et chaque fois dans des langues
diverses mais avec une aisance cons-
tante, faisant échange de propos qui
ne sont point même superficiels ou
strictement mondains, mais qui ne
craignent pas d'évoquer plutôt les
pressantes questions politiques et
économiques de l'heure.

Puis, s'étant encore, dans un sou-
rire, adressé à tous à la fois pour
rappeler le rendez-vous de l'après-
midi, le régent disparaî t dans ses
appartements, ainsi qu 'aimait tant à
dire notre confrère Jean Racine.

L'après-midi, en effe t, avait lieu
la garden-party annuelle du palais
royal , et ce fut encore là un de ces
spectacles d'une magnificence telle,
d'une sorte si rare, d'une pompe si
oubliée dans notre morne et démo-
cratique Occident , qu'on craint de
le décrire, ot qu'on s'assure, dans un
désespoir ébloui , qu'on ne parvien-
dra pas à la description.

Car l'immense terrasse du palais,
qui est comme un jardin suspendu
au-dessus du Danube large et sou-
ple, de la capitale étalée et ronron-
nante, de la plaine sans limites, de
tout le pays, cette terrasse, allon-
geant pelouses et bosquets d'où s'é-
lancent de blanches statues, cette
terrasse qui est un parc hissé dans
le ciel de la Hongrie, elle ruisselle
d'ors, d'argents et de vives couleurs.

Infatigablement souriant, le régent
et sa famille reçoivent quelque deux
mille cinq cents invités, impatients
de cette délicate et magnifique céré-
monie et qui, accourus parfois d'une
traite depuis leur lointaine province,
venant de passer les barrages de
gardes, d'officiers , de hussards, for-
ment maintenant le sage et lent mo-
nôme de la poignée de main et du
baise-main véritablement royaux.

Il y a là tout ce qui est illustre
dans une capitale éclatante, l'élite
politique, financière, universitaire,
littéraire, artistique, il y a le monde
de la religion et des lois, il y a
l'armée et le corps diplomatique, il
y a aussi de petits boyards, fiers et
ruinés, se tuant à d'héroïques éco-
nomies, au fond de campagnes per-
dues et « illusoires », pour faire une
fois l'an le beau et vital voyage de
Budapest et reparaître une heure en-
core à la cour, ainsi qu'aux temps
périmés et fastueux.

U y a les archiducs, le nonce et le
primat, des généraux chenus, perpé-

tuant les favoris et la moustache de
François-Joseph, vieux officiers dé
l'ancienne armée impériale, courbés
par l'âge et qu'on croyait avoir
égarés.

Mais le pinceau mieux que la plu-
me évoquerait cette élégante confu-
sion de robes claires et vaporeuses,
d'uniformes d'hier et d'aujourd'hui,
également étoiles et cravatés de dé-
corations multicolores, de lourdes
épaulettes d'or et d'argent , de bran-
debourgs par flots , de plumets et de
panaches opulents et intacts , de tout
ce qui luit , brille, scintille, et fait
que le temps, depuis le radieux juil-
let 1914, a suspendu son vol.

Et , tandis que lentement va et
vient cette foule admirablement hors
de l'époque, un orchestre, des salons
où l'on danse, jusqu 'ici parsème de
molles valses veloutées et les czardas
nationales , aux accents adoucis par
la distance.

Le soleil fléchit, et l'immense ca-
pitale à nos pieds n'est qu'une masse
violette , veinée du même or que le
Danube semble charrier. Un avion ,
regagnant son nid , s'abaisse et frôle
la forêt dense et assombrie déjà de
l'île Marguerite, immobile et vaste
comme un navire au milieu du fleu-
ve repu des clartés du jour.

Rodo MAHERT.
(Voir « Feuille d'avis s> des 16, 17 20,

22, 24, 28, 29, 30 Juin , 6, 8, 11, 14, 19
Juillet.)

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIèRES
Bourse de Neuchâtel, 20 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Neu . »/¦ 1931 96.— d

Banque Nationale . C.Neu. 3 '/. 188B 90.50 d
lan. d'Esc suisse • » 4% 1899 94.— d
tréàH Suisse. . . 638— d » * * . 1831 u5-50 d
Crédit Foncier N. 670^— d * » 4" . 1931 95.— d
Soo. de Banque S. 525 — d * * 3 »/• 1832 90.— d
La Neuchàteloise 385 — d l-d.-_4 «/ 0 1831 85.50
C_b. _. Cortaillod 3200 — d Locl 8 3' _ 18BB — •—
ld. Dubied & 6" 240.— d * 4°/° 1899 — •—
«menlSI-SulpIce —.— ' *','* 1030 >>]•— _
Tram. Neuch. ord. 500.— d SI« 4 '/. 1930 <>°-— «
: » » prlv. 490.— d Banq.Cant.N. 4»/o JJJJ— °
Nouch.-Chaumonl 5.— o Créd.Fonc. N.5» . } "*¦
Im. Sandoz Trav. 230.— o Clm. P. 1928 5»/ . l °°-— *J
Salle d. ConcBrts 250.— d E.Dubled 6 '/. » . »B.75 d
Klaus 250.— d Et. Per. 1930 4V> 98-25 d
Etabl. Perrenoud. 475.— d Tramw. 4»/0 1803 95.— d

nni iBJTinNC "'«»» *V» 1831 100.— o
r .. ,,, _;, Sa^ * °'° 1813 86.- d
EHeu. 3 '/, 1902 92.— d » 4 ' , 1930 88.— o
• » 4°/o 1807 96.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 20 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =_ offre
ACTIONS I 0BUBATI0NS

Banq. Nat Suisse _._ 4 '/i 7. Féd. 1027 —.—
Escompta suissii 34 75 3'/• Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . . 640.— 3-/. Dlfférô . . 86.25
Soc. de Banque S. t,_6_ — 3 '/, Ch. féd. S. Il 92.60
_en. eL Ben_.e B. —.— 4»/ 0 Féd. 1930 -<—
Franco-Suls. élec- 360.— Chem. Fco-Sulsse 480.—

• . prlv. _ ._ 37, Jougne-Eclé. 439.—
Motor Colombus . 337.— ! 3 '/,o/0 JuraSIm. 87.75
ltal_ _rgint élec. 135.— '3o/ 0 6eti A lots 124.—
Royal Dutch . . . 364.50 j4»/o Genev. 1899 485.— m
Indus, genev. gai 859.— 3 »/« Frlb. 1903 425.60
Gaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . . 1030.—
Eaus lyon. upIL 600.— o 4o/0 Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordla —•— 5 »/. Bolivia Ray 65.—
Tolls charbonna — •— Danube Save. . . 32.—
Trllall 7.35 5 . ..Ch. Frsnç.32 — .—
Nestlé 655.— 7o/ 0 ch. t Maroc l095.—
Caoutchouc S.(In 26.10 B «/0 Par.-Orléans — ¦—
Allumet suéd. B 12.50 B •/» Argent oéd. 45.75

Cr. I d'Eg. 1803 —•—
Hispano bons 8 , « —•¦*"•
i _ Tolls c. non —.—

Le dollar remonte à 3.60 (+6',4), RM.
123,40 (+10 c), Italie 27 ,30 (+3%), Fr.
20,27 J_ ( + 1 c), Amsterdam 209 , Livre
sterling 17,20 (— 3 %) .  — 25 actions en
baisse modérée , 6 en hausse, 12 Inchan-
gées.

BOURSE DU 20 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 862
Banque d'Escompte Suisse 30
Union de Banques 8ulsses 365
Société de Banque Suisse ....... 623
Crédit Suisse 645
Banque Fédérale S. A 380
S. A. Leu et Co 367
Banque pour Entreprises Electr. . 695
Crédit Foncier Suisse 318
Motor-Columbus 337
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 665
Société Franco-Suisse Electr ord. 360
I. G. ftlr chemlsche Dnternehm. 630
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 64

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2095
Bally S. A 1025
Brown Boveri et Co S. A 185
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllt Co 659
Entreprises Sulzer 500
Sté p' Industri e Chimique, Bâle 3295
Sté Industrielle p' Schappe, Bâle 850
Chimiques Sandoz Bâle 4525
Ed. Dubied et Co 8 A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 475 d
Klaus a. A., Locle 280 o
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 640 d
Llkonla S A., Bâle lOO a
Câbles Cortaillod 3300 o
Câblerles Cossonay —-—

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 82 J4
A. E. G 17̂
Llcht et Kraft  ; - ¦¦¦
Gesfdrel 64^
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 920
Italo-Argentlna de Electricidad .. 134
Sidro priorité 73
Sevillana de Electricidad 182
Allumettes Suédoises B 11%
Séparator 50
Royal Dutch 369
American Europ. Securltles ord . . 40

Accroissement de l'épargne en Italie
Les dépôts dans les caisses postales au

1er avril se sont montés à 17,422,3 mil-
lions de lires contre 15,193,1 millions k la
même date de 1932. Les dépôts dans les
caisses d'épargne ordinaires ont atteint
15,899 ,6 millions contre 15,347,6 millions.
Les remises des émigrants par le Banco dl
Napoll (janvier-avril) se sont chiffrées à
110 millions de lires contre 95,5 millions
pour la même période de 1932,

Les C. F. F. cn Juin
Pour la première fols depuis le début

de l'année, les résultats mensuels d'ex .
ploltatlon des C. F. F. accusent un chif-
fre supérieur à celui de l'année dernière.
En effet, pour le mois de Juin écoulé, les
C. F. F. ont enregistré un total de recet-
tes de 29,12 millions de francs, alors que
les dépenses d'exploitation s'élevaient à
20,96 millions de francs. L'excédent des
recettes ressort ainsi k 8,16 millions de
francs, contre 8,08 millions en Juin 1932.
Ce résultat n 'est pas dû à une augmenta-
tion du trafic, mais exclusivement à une
diminution des dépenses qui ont pu être
réduites de 22 ,2 à 20,9 millions de francs:
Aussi bien en ce qui concerne le trafic-
voyageurs que le trafic-marchandises, les
chiffres du mois correspondant de l'aniiée
dernière n'ont pu être atteints.

Au total, les C. F. F. ont transporté 9,8
millions de personnes, contre 10,09 mil-
lions en Juin 1932. Les recettes provenant
du trafic-voyageurs se sont élevées k 10,67
millions de francs, soit k 600,000 fr . de
moins que l'année dernière. En ce qui
concerne le trafic-marchandises, U a été
transporté 1,34 million de tonnes, soit
35,000 de moins qu'en Juin 1932, Les re-
cettes relatives k ce trafic se sont élevées
à 17,42 millions de francs, contre 18,1
millions de francs pour le mois de Juin
de l'année dernière.

Le bilan de l'exploitation des C. F. F.
pour le premier semestre de l'année en
cours donne les chiffres suivants : voya-
geurs transportés 56,39 millions, soit 2,4
millions de moins que pour l'année pré-
cédente ; recettes provenant du trafic-
voyageurs 62,04 millions de francs, soit
une diminution de 3,1 millions de francs
en comparaison de la période correspon-
dante de 1932 ; tonnes de marchandises
transportées 6,98 millions, contre 7,32 mil-
lions pour l'année dernière.

Pour les six premiers mois de Tannée
en cours, l'excédent des recettes d'exploi-
tation s'élève à 30,27 millions ou 2 ,5 mil-
lions de francs de moins que pour la pé-
riode correspondante de 1932. La charge
nette approximative du compte de profits
et pertes à couvrir par les excédents d'ex-
ploitation de 1933 pour intérêts et amor-
tissements — y compris l'Intérêt du défi-
cit de guerre , s'élevant au 1er Janvier
1932 à 144,34 millions de francs , — ainsi
que pour les versements dans les fonds
spéciaux, atteint 137,13 millions en chif-
fre rond , soit, pour les mois de Janvier
à juin , 68,56 millions' de francs.

Pour le premier semestre de l'année en
cours, le déficit des C. F. F. ressort ainsi

à 38 millions de francs environ ; l'année
dernière, on s'en souvient, le déficit total
avait atteint 50,000,000 de fr . en chiffre
rond. Le déficit pour l'année en cours,
ainsi qu'on peut en déduire d'après les
résultats mensuels enregistrés Jusqu 'à
maintenant, sera certainement supérieur
k celui de l'année dernière. Tout cela dé-
montre suffisamment que la situation des
C. F. F. est sérieuse et que des économies
s'Imposent Impérieusement.

Forces motrices de Rheinîelden,
Rheinîelden

Les ventes de courant ont reculé, en
1932, de 5,7% sur celles de l'année pré-
cédente. Pour la première fols, les ventes
aux petits consommateurs ont diminué.
En vertu des contrats de fondation des
usines électriques de Ryburg-Schwôrstadt
et de Schluchsee, la société a dû écouler
la part lui revenant de la production de
ces dernières et subvenir, d'autre part,
aux frais d'exploitation de ces usines.
L'excédent d'exploitation s'est ainsi élevé
k 4,845,863 RM. (2,993,869), auxquels se
Sont ajoutés 801,478 RM. (627 ,824) de re-
cettes diverses. Déduction faite des frais
généraux, charges fixes, amortissements
et de 1,590,355 RM. (0) représentant part
des frais d'exploitation des usines de Ry-
burg-Schwôrstadt et de Schluchsee. le bé-
néfice net est ressorti à 791,967 RM. (889
mille 229). Un dividende de 5% (6% )  a
été réparti sur le capital-actions de 15
millions de RM.

Le caoutchouc
La production Indigène aux Indes néer-

landaises a, sous l'Influence de l'amélio-
ration du prix de la matière, passé de
3700 tonnes en juin 1932 k environ 10,000
tonnes en Juin dernier.

Cours des métaux
LONDRES. 14 Juillet. — Or : 124/3 ; 15

juillet, argent : 18.11/16.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).
LONDRES, 14 Juillet. — Prix de la tonne

anglaise (1016 Kg) exprimé en Uvres st.
Aluminium Intérieur 100 exportation 100
Antimoine 39-40. Cuivre 38.6/3. Electroly-
tique 38.6/. Best. Selected 41.10-42.10/.
Etaln anglais 214, étranger 214.12/6,
Stratts 220. Nickel Intérieur 225-230, ex-
portation —.—. Plomb anglais 13.6/3 ,
étranger 13.5/. Zinc 17.17/6.

Plusieurs petits imprudents
se noient près de Mentoue
MANTOUE, 20. — A Cannello, un

groupe d'enfants , trompant la sur-
veillance des parents s'est rendu sur
les bords de î'Oglio afin de prendre
un bain. Trois des garçonnets s'étant
imprudemment aventurés au large,
furent entraînés par le courant et se
noyèrent. Un quatrième garçonnet se
noya quelques mètres plus bas.

La bataille continue
chez les socialistes français

PARIS, 20. — La commission ad-
ministrative permanente du parti so-
cialiste s'est réunie ce soir.

Elle a adopté à l'unanimité, moins
une voix et deux abstentions, une
motion proposée par M. Paul Faure,
où il est déclar é :

« Un certain nombre de députés se
plaçant au-dessus de la volonté du
parti ont rédigé un manifeste qui , s'il
était suivi des actes qu'il semble an-
noncer, les mettrait en état d'insur-
rection flagrante vis-à-vis du parti et
les ferait tomber sous le coup des
sanctions prévues par la résolution
du congrès national. »

MM. Renaudel et Marquet n'étaient
pas à la réunion.

La conférence de Londres arrête les mesures
assurant le non fonctionnement de l'étalon-or

Le sauvetage des principes

et dicte leurs devoirs aux banques centrales
mais sans sortir encore de la théorie

LONDRES, 20 (Havas). — La sous-
commission des mesures permanen-
tes pour le rétablissement d'un éta-
lon-monétaire international a enté-
riné le rapport de deux sous-comités.

Le sous-comité des problèmes tech-
niques a tout d'abord été saisi de
l'exposé des principes . généraux de
la politique monétaire des banques
centrales et dont voici le principal ':

Le bon fonctionnement d'un éta-
lon-or exige que chaque banque cen-
trale suive une politique destinée à
maintenir un équilibre fondamental
de la balance des paiements de son
pays ; '

aucune mesure ne doit être prise
en temps normal qui empêcherait les
mouvements de l'or de faire sentir
leurs effets ;

en même temps que l'or doit pou-
voir sortir et entrer librement dans
les pays intéressés, les banques cen-
trales doivent être toujours disposées-
à acheter et à vendre l'or à des prix?'
fixes, publiquement annoncés ;

les banques centrales doivent re-_
connaître qu'en plus ; de leur; .t&'ciiéy
nationale elles ont à accomplir une- '
œuvre de caractère international ;

en vue d'arriver à un accord et à
une politique commune, les banques
centrales devront se consulter d'une
manière permanente, la B. R. I. cons-
tituant l'organe essentiel.

Seule, la délégation des Etats-Unis
a déclaré qu 'elle considérait l'étude
de la question comme prématurée,
tout en affirmant que les banques fé-
dérales de réserve collaboreraient,
volontiers, le moment venu, avec les
autres banques centrales.

En ce qui concerne l'étalon-or, le
sous-comité des problèmes techni-
ques, qui ne put achever ses tra-
vaux , recommande à la B. R. I. d'é-
tudier le problème et de rechercher
notamment le moyen d'empêcher
dans l'avenir le retour des inconvé-
nients que ce système a présentés
dans le passé.

Le sénateu r Pittman a formulé un

certain nombre de commentaires, qui
ont produit une assez vive impres-
sion sur l'assemblée. Nous avons le
choix, dit-il, entre deux systèmes :
ou généraliser la politique de la mon-
naie dirigée , ou revenir à une base
métallique. Pour ma part , je consi-
dère que la première de ces solu-
tions serait prématurée. Dans un
message qui a donné lieu à de faus-
ses, interprétations, le président Roo-
sevelt a fait allusion à certains féti-
ches. Cela ne veut pas dire qu 'il ne
faudra pas un jour ou l'autre reve-
nir à une base métallique. Chaque
gouvernemen t est libre de suivre sa
propre politique monétaire, mais
tous devraient s'efforcer de ne pas
paralyser celle des autres.

En ce qui concern e le problème
de l'argent , le sénateur Pittman a
souligné que vingt pays à l'heure ac-
tuelle avaient adopté l'argent comme
étalon, et que les 4/5 de l'argent pro-
duit avaient une utilisation monétai-
re. Il a proclamé la nécessité de sta-
biliser le prix de l'argent. , .. ., .., ,-_ Sous bénéfice dè ; diverses obser-
vations, le projet ' de "résolution* de
l'argent fut adopté à l'unanimité.

Vers l'accord sur le sucre
Le sous-comité du sucre exprime

l'opinion que les résultats obtenus
permettent d'envisager la possibilité
de conclure un accord généra l sur la
production et la vente. Il demande au
bureau de la conférence d'entrer en
contact avec le conseil international
et de poursuivre les pourparlers avec
lès pays intéressés. Il appartiendra
au bureau, quand il le jugera oppor-
tun , de convoquer une réunion des
pays intéressés, pour aboutir à un
accord général.

Washington intervient
dans ce sens

WASHINGTON, 20 (Havas). — M.
Coulter, membre de la commission
des douanes, a rédigé un projet ten-
dant à la réglementation de l'indus-
trie du sucre aux Etats-Unis.

Chute des cours
aux Etats-Unis

ALARME RÉPÉTÉE

NEW-YORK, 21 (Havas). — Le
coton , le blé et généralement toutes
les matières premières ont continué
à s'effondrer.

Le mouvement avait commencé
dans une atmosphère pessimiste,
coïncidant avec une hausse de 15
points du dollar. A Wall-Street , les
transactions ont porté sur un volu-
me de titres constituant le maximum
de l'année, 10,128,000. Les valeurs
ont perdu en moyenne deux à dix
points.

Un brusque effondrement a carac-
térisé aussi le marché du coton.

Tin avertissement sérieux
aux industriels

NEW-YORK, 21 (Havas). — Le
directeur de l'office de reconstruc-
tion industrielle a lancé un nouvel
avertissement aux industries, pour
leur montrer -le caractère sérieux de ,
là situation. Il déclaré que toutes les '
industries sont menacées d'une grave
crise dans deux ou trois mois si le
chômage n 'est pas réduit et si les
salaires ne sont pas augmentés pro-
portionnellement à l'élévation du
coût de la vie. Le directeur de l'of-
fice soumettra incessamment à M.
Roosevelt , un projet obligeant les in-
dustriels à embaucher immédiate-
ment des ouvriers.

Moaiwelles suisses
Un rocher s'écroule

pendant un concours de tir
BERTHOUD, 20. — Mercredi soir,

pendant le concours de tir de la
Haute-Argovie, un garçon qui se
trouvait dans la ciblerie remarqua
que le rocher surplombant la Gis-
naufluh se mettait en mouvement. Il
eut juste le temps d'avertir les qua-
tre cibarres occupés dans le stand.
Les quatre hommes venaient de
quitter le stand lorsqu 'une masse de
rochers de 800 à 1000 mètres cubes
descendit de la montagne, recou-
vrant les quatre cibles provisoires et
la ciblerie couverte. La ciblerie per-
manente n'a pas été endommagée.

Une redoutable bande
de cambrioleurs

est condamnée à Lucerne
LUCERNE, 20. — Le tribunal cri-

minel de Lucerne a j ugé cinq jeunes
gens qui , l'hiver dernier, avaient
cambriolé de nombreuses maison-
nettes; de vacances inhabitées, sur
les rives des lacs de Sempàch et de
Haîlwyl, ainsi que des appartements
dans le canton de Schwytz.

Les voleurs s'emparèrent de quan-
tité de denrées alimentaires et d'ob-
jet s divers. La valeur des objets
volés dépasse 27,000 fr., celle des
dégâts subis par les maisonnettes
atteint 3200 francs. Les cambrioleurs
possédaient- un attirail complet , y
compris revolvers, casse-têtes et
masques. Le tribunal a condamné les
deux principaux inculpés, l'un à
deux ans et demi , l'autre à deux ans
de pénitencier, le troisième a eu
douze mois, le quatrième seize mois
de pénitencier. Le dernier a été
condamné à six mois de maison de
travail avec sursis.

Plusieurs noyades
BALE, 20. — Un jeun e Bâlois, nom-

mé Brenner, s'est noyé dans le Rhin ,
près de Birsfelden , en se baignant.
On suppose qu 'il avait trop présumé
de ses forces.

BRIENZ, 20. — M. Adolphe Ruef ,
cantonnier à Oberried, âgé de 32 ans,père de famille , s'est noyé en prenant
un bain dans le lac, peu après avoir
mangé.

LUCER NE, 20. — On a retiré du
canal de la Reuss la petite Anna Wel-
linger, âgée de 3 _ _  ans, qui avait dis-
paru du domicile paternel depuis le
Il juillet.

Accidents au Tessin
Un cycliste tué par une auto...

AMBRI-PIOTTA, 20. _ Le jeune
Fausto Croce, âgé de 13 ans, qui cir-
culait à bicyclette devant la gare
d'Ambri-Piotta a été heurté par une
automobile et tué sur le coup.

...et un motocycliste berlinois
projeté à terre

MENDRISIO, 20. — Un motocyclis-
te berlinois , a heurté avec sa machine
les rails de la ligne de tramway et a
été projeté à terre. Il a succombé
hier soir à l'hôpital.

Bulletin météorologique
des C .F. F., du 21 Juillet, _ 6 h. 40

•g S Observations „ .

lf wiss^o™ ««* fEMPS ET VENT
280 Bâle +18 Nuageux Calme
S43 Berne -j- 18 » »
537 Coire +16 Qq. nuag. Fœhn

1543 Davos +13 Nuageux Calme
632 Fribourg .. + 18 Qq. nuag. ,
394 Genève ... +20 Nuageux ,
475 Glaris .... +16 Qq. nuag. ,

1109 GOschenen +15 » ,
566 Interlaken +17 » ,
995 Ch.-de-Fds +13 Tr. b. tps »450 Lausanne . + 20 Nuageux »
208 Locarno ... +21 Qq. nuag. ,
276 Lugano ... +21 Nuageux »
439 Lucerne ... +19 Qq. nuag. ,
398 Montreux . +20 Nuageux ,
462 Neuch&tel . + 18 Tr, b. tps ,
505 Ragaz +18 Nuageux »
672 St-Gall ... +19 Qq. nuag. >

1847 St-Moritz . + 11 Nuageux »
407 Schaflh" . + 18 Tr . b. tps »

1290 Schuls-Tar. + 12 Couvert »
662 Thoune ... +18 Nuageux »
389 Vevey .... +19 > *1609 Zermatt .. + 9 Qq. nuag. >
410 Zurich +17 Tr. b. tps >

Tragique incendie
à Pully

1/incendiaire se noie
dans une fosse à purin

Hier matin , le feu s'est déclaré à
la ferme du Liaudoz, à Pully. L'agent
de police de service alarma aussitôt
le poste de premiers secours.

Deux immeubles ont été atteints.
Ils étaient habités par des fermiers.
De hautes flammes embrasaient le ga-
letas de la maison où des tas de fa-
gots leur offraient un aliment facile.
Devant la maison , les enfants du fer-
mier, à peine habillés, criaient au
feu. Quand le feu fut maîtrisé, il ne
restait de l'immeuble que les murs.

Quelle était donc la cause de l'in-
cendie ?

Chose étrange, l'un des propriétai-
res, M. Domenjoz , n'était pas présent,
On l'avait aperçu , dans la soirée ,
dans un café de Pully-Village. Dès
lors, il avait disparu.

Agé d'une quarantaine d'années,
chargé d'une famille assez nombreu-
se, sans travail depuis quelque temps,
le maj heureux avait déclaré la veille
à sa femme qu'elle ne le reverrait
pas.

Vers 7 heures, hier matin, on com_ -
tatait qu'une des planches fermant le
trou à purin , près de la maison, avait
été déplacée. Un sondage amena la
découverte du cadavr e du malheu-
reux qui , selon toute probabilité , se
sera noyé après avoir mis le feu à
sa maison.

La criminalité en
augmentation

' (De notre correspondant de Bâle)

Les débats de la dernière séance
du Grand Conseil nous ont appris
que dans les administrations , can-
tonales aussi bien que privées, les
actes frauduleux , commis par des
employés d'âge mûr , se succèdent
avec une régularité effarante. Dans
notre lettre du 11 juillet , nous avons
déjà cité le cas du comptable et cais-
sier du théâtre munici pal , qui , pour
des raisons inconnues encore , et
malgré un traitement de près de 800
francs par mois, a soustrait des mil-
liers de francs. L'autre jour , la cour
d'appel a confirmé le jugement de
première instance , condamnant pour
un délit analogue à 18 mois de pri-
son le secrétaire de la société «Avia-
tik » des deux Bâle. Ici, les détour-
nements s'élèvent à plus de 60,000
francs , dont une vingtaine de mille
seulement ont pu être couverts.

Par une interpellation du député
Pfenninger , enfin , le Conseil d'Etat
a été invité à fournir des explica-
tions au sujet des fraudes, commises
par un sous-chef au préjudice de
l'office cantonal de travail. La res-
ponsabilité des autorités nous sem-
ble engagée du moment que le train
de vie du fonctionnaire infidèle a ,
depuis quelque temps déjà , éveillé
des soupçons. Pour justif ier ses dé-
penses exagérées (on parle,de 30,000
francs), ce_ui jci affirma avoir gagné
l'argent au jeu de cartes ! A notre
point de vue , de telles indications
auraient dû susciter quelque scep-
tisme. Voilà trois délits, portés à la
connaissance du public dans l'espa-
ce d'un seul mois et qui prouvent
sans nul doute que, chez nous aussi ,
les mœurs ont changé. Si nous re-
montons un peu plus loin , nous trou-
verons inscrits dans les annales ju-
diciaires les actes coupables d'un
caissier de la banque cantonale ,
puis ceux d'un emp loyé supérieur
de la banque populaire suisse, où
des milliers de francs ont disparu.
Et le mobile de ces agissements cri-
minels ? Toujours le manque d'ar-
gent pour pouvoir faire comme les
autres.

Ce besoin d'imiter les milieux for-
tunés et de mener si possible plus
grande vie encore qu'eux , est une
véritable maladie. Pour parvenir à
la combattre avec succès, il ne peut
cependant pas seulement être ques-
tion de la part des juges de frapper
avec sévérité; ce qu'il nous faut
avant tout , c'est un changement ra-
dical de mentalité.

Le besoin s'en fait sentir d'urgen-
te manière. Sous ce rapport , le ré-
sultat de l'enquête dans l'affaire d'un
Dr B., avocat de Saint-Gall, mais
établi à Bâle, a été des plus édi-
fiants. Ce peu délicat personnage
(pourquoi cette discrétion mal pla-
cée et ne pas publier le nom en tou-
tes lettres ?) ne s'est pas gêné lors
d'une transaction immobilière de
lier partie avec le vendeur pour
« mettre dedans », comme on dit
vulgairement, son client. Grâce à la
complicité des agents de vente , la
ferme , située en Alsace , estimée à
une centaine de mille francs fran-
çais, a pu être vendue pour le prix
exorbitant de plus de trois cent
mille francs. L'acquéreur , un pay-
san saint-gallois, que des liens
de parenté unissent encore au
peu scrupuleux avocat , n'y a vu que
du feu , et malgré l'état de la maison
et des champs, il a pay é la somme
exigée, permettant ainsi aux autres de
se partager une fortune rondelette.
Inutile de souligner que la joie de
posséder une grande ferme n'a pas
duré longtemps, car peu de mois
après la signature du contrat de ven-
te , les huissiers se sont présentés
pour apposer les scellés. C'est pour
le prix de 60 ,000 francs français
que la ferme a plus tard changé de
propriétaire , de sorte que c'est une
perte considérable que le paysan
saint-gallois a subie par suite de la
duplicité de son avocat et parent.

Remarquons encore que le tribu-
nal pénal avait à juger celui-ci pour
d'autres faits incorrects , où le man-
que de scrupule était  tout aussi pro-
noncé. Se procurer de l'argent , sans
se soucier du tort , causé au pro-
chain , voilà la devise de ce peu _ in-
téressant personnage, qui n'a même
pas recule devant le chantage . En
présence de tels actes , la cour l'a
condamné à 18 mois cle prison ! Ce
geste énergi que constituera-t-il une
mise en garde pour tous ceux qui
s'apprêtent à prendre le faux che-
min ? Dans l' intérêt  général , nous
voulons bien l' espérer. D.

DERNI èRES DéPêCHES

Le général Balbo
chez M. Roosevelt

APRÈS LE RAID

NEW-YORK, 20. — Le général Bal-
bo, accompagné d'un groupe des of-
ficiers de l'escadre italienne, s'est
rendu jeudi à Washington.

Les aviateurs ont été reçus à la
Maison-Blanche par le président Roo-
sevelt, qui a offert un déjeuner en
leur honneur.

WASHINGTON, 21 (Havas). —
Aussitôt que le général Balbo fut  des-
cendu de son appareil il a été accueil-
li par le commandant de la garnison.
Les canons ont salué les aviateurs de
19 coups, cependant que les musiques
de l'armée et de la marine exécu-
taient les hymnes nationaux des deux
pays.

Les membres du gouvernement, et
le corps diplomatique ont ensuite été
présentés au général. Après avoir
passé en revue la garde d'honneur,
le général a pris quelque repos, ; à
l'hôtel, avant d'assister au banquet
offert par le président Roosevelt. '¦

Quatre nazis expulsés
de Hollande

MAESTRICHT, 20 (Havas). —
Quatre Allemands demeurant à Lim-
burg ont été expulsés, pour avoir
fait de la propagande nationale-so-
cialiste.

L'organisation des
travailleurs allemands

BRESLAU, 21 (C. N. B.). — Jeudi ,
les autorités ont procédé au ras-
semblement du front du travail si-
lésien auquel 200,000 personnes ont
pris part. M. Ley, chef du front ou-
vrier allemand , dans un discours, a
exposé la tâche du travailleur al-
lemand.

FAIRBANKS (Alaska), 21 (Havas).
— L'aviateur Willy Post a été aper-
çu à 200 kilomètres à l'ouest de
Fairbanks. Comme il a pris de l'es-
sence pour pouvoir effectuer vingt
heures de vol, on croit qu 'il essaiera
d'atteindre Edmonton qui se trouve
déjà au Canada.

L'aviateur Post
va atteindre le Canada

MARIGNANE, 20 (Havas). — Un
avion clu centre militaire d'Istres
est tombé sur le sol, vers 10 heures,
au sud de Victoret , près d'Istres. A
bord se trouvaient un capitaine et
un sergent-mécanicien, qui furent
tués.

Des aviateurs français
se tuent

LONDRES, 20. — Le « Times » qui
s'est montré d'une sévérité extraordi-
naire à l'égard de régime hitlérien ,
annonce qu'il va ouvrir ses colonnes
à Hitler, et qu 'il publiera la semaine
prochaine quatre articles extraits de
la traduction anglaise du livre d'Hi-
tler « Mon combat ».

Hitler, collaborateur
du « Times »



Parents!
Ne mettez pas dans

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

Demandez conseil à
un spécialiste au
MAGASIN DE CYCLES

A. GRANDJEAN
St-Honoré 2 Neuchâtel

Saumon
du 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 _t bouillir

à 1 fr. 60 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

«fHM*Machine à reproduire, en
exoellent état, k vendre avan-
tageusement ensuite de liqui-
dation. Offres sous chiffres Y
8549 Z k Publicitas, Neuchâtel.
m ru» M m m nn •» m <n «B _l w m _s ra H

Votre intérêt
Pantalons d'été pour en.

fants, toutes tailles, depuis
2 fr . 25 Pantalons d'enfants
plus soignés , très Jolis modè-
les , depuis 6 fr 50 Pantalons
pour hommes, en tous genres
depuis 6 fr Blaezers depul.«
9 fr. 60 Complet, de travail
=;rand teint , depuis 8 fr 50
lias fins , diminués pour da-
mes. 2 fr 75 Ballons caout-
chouc fort pour la plage et
montagne 0 fr. 75

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

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

D'excellentes
soupes d'été
qu'on prend toujours avec plaisir en
cette saison, ce sont les Potages Maggi
aux pâtes, parce qu'ils stimulent l'ap-
pétit, sont faciles à digérer et convien-
nent à tous les estomacs.
Par leur courte cuisson également, les
Potages Maggi aux pâtes rendent ser-
vice en été, où la ménagère n'aime pas
rester longtemps devant son fourneau.

Potages M AGGI |Q|Paux pâles ^̂ sjpr̂

Etoiles Mignonnettes Pâtes aux tomates
Melon Petites pâtes Vermicelles

le paquet de 5 blocs, 50 c.

le bloc (pour 2 assiettes) 10 c.
*
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LE CHA PEA U ÉLÉGANT
en FE UTRE BLANC et TEINTE S PASTE L

au prix de : 19.50, 16.50, 12.50, 10.50, 8.90
s'achète
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Vendredi 21 juillet

Une journée
propagande

Afin de mieux faire connaître l'excellence
de ses produits, Ice Cream « Thoune » offrira
à titre gracieux une portion gratuite égale à
chaque achat , soit :

Gobelet - Eskimo et Robi
Nous offrons ainsi à chaque famille l'occa-

sion de se convaincre; 'de la délicatesse de ce

produit à:3a crème
Un. prospectus de Recettes utiles « Ice

Cream » (pour les portions de famille) sera
distribué à chaque acheteur.

La vente aura lieu chez :
A. BILL, Laiterie de la Treille, rue de la

Treille 5 ;
A. STUDER, Crémerie du Chalet, rue du

Seyon 2 bis,
ainsi que par M. B. Wegmuller, pour la vente
dans la rue.

Ice Cream « Thoune »
Bureau de vente à Berne :
Rue de Laupen 7, tél. 23.684.

H Et comme ;

É

l dessert ?
M Un fromage Biirki.
|f A la crème, au cumin, aux
] herbes, Trauben-Swiss,Tilsit,
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en faute circonstance

Burki & Cie. S. A. Luxern
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fo. Non seulement les bicyclettes Eli

1 CONDOR §
I DELTA I

H son* ^ M nieilleures, mais elles sont ffl|
H^ aussi de fabrication suisse ," ' 1

§ Â. DONZELOT §
Ép Place du Monument Neuchâtel
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PIANO

Un bon piano d'étude
est k enlever tout de
suite pour le prix de

Fr. 200.-
Demander l'adresse du

No 485 au bureau de la
Feuille d'avis. '¦
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Tarif de nos ĴJD%
réparations lïïfiL

Fillettes et garçons I Dames Hommes
Ressemelages Sont TBehter uni Knaben Frauen Herren
renvoyés franco 22-27 j 28-35 | 36-42 36-47

Ressemelages 8.00 | 3.30 3.00 4.80
Talonnages 1.20 j 1.30 1.50 1.80
Ressent, et talon. 3.00 I 4.50 4.80 5.80

KURTH, Neuchâtel

C U I S I N I E R E S  A GAZ « S O L E U R E »
y\ MODÈLES 1933
J avec brûleurs incxidables , robinetterie massive
I munie de via spéciales, permettant un réglage
\ précis de la pression du gaz. — Rendement ther-
J mique supérieur assurant le maximum d'économie.
1 NORMTYP 1933 : Emaillé gris-granité avec four
y émaillé , démontable :
I à trois feux 160.- â ts .ia. _ e feux 171.-
] NORMTYP 1933 : Emaillé blanc , pieds et plate-
I forme émaillés gris-granité du plus bel effet :
1 à trolx feux 171.- à quatre feux 182.-
I NET COMPTANT. Livraison franco au dehors.

I QUINCAILLERIE BECK - Peseux
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Les sports

Le tour de France
cycliste

Vingtième étape .-

Bordeaux-la Rochelle 183 km.
Cinquième victoire d'Aerts
A la vingtième étape du Tour de

France, 183 km., 40 hommes sont
partis à 10 heures et demie et sont
arrivés ensemble à 16 heures. La
tactique de l'équipe française a con-
sisté à prévenir toute tentative d'é-
vasion afin de ne pas compromettre
la propriété du maillot jaune.

Cette histoire peut continuer pen-
dant trois étapes encore jusqu'au
Parc des Princes où elle s'achèvera
suivant le scénario bien connu. Si
l'on tient pourtant à trouver un in-
térêt dans cette fin du Tour , on re-
marquera qu'il se résume dans un
match entre Aerts et Guerra pour le
plus grand nombre de victoires à
l'étape. Mercredi , les deux rivaux
étaient à égalité avec 4 étapes cha-
cun. A la Rochelle, Aerts mène par
5 à 4.

Classement de l'étape
1. Aerts, 5 h. 53' 22" ; 2. Le Calvez;

3. Cornez ; 4. Guerra ; 5. Stœpel ;
6. Le Grevés ; 7. ex-aequo : tous les
coureurs, même temps que Aerts.

Classement général
1. Speicher, 126 h. 51' 10" ; 2. Mar-

tano, 126 h. 56' 18" ; 3. Guerra, 126
heures 58' 11" ; 4. Lemaire, 127 h.
06' 55" ; 5. Archambaud ; 6. Trueba;
7. Level ; 8. Magne ; 9. Aerts ; 10.
Stœpel.

13. Albert Buchi, 127 h. 53' 46" ;
19. Alfred Buchi, 128 h. 37' 38" ; 25.
Alfred Bula, 128 h. 53' 47" ; 29. Blatt-
mann, 129 h. 17' 01" ; 36. Pipoz, 129
heures 51' 18".

Vendredi , vingt-et-unième étape,
La Rochelle-Rennes, avec 266 km.

FOOTBALL
Servette en Suède

Poursuivant sa tournée en Suède,
le onze du champion suisse Servette
a battu à Jenkœping le Huskavarna
F. C. par 4 à 1 ; mi-temps 3 à 0.

Le Conseil d'Etat a composé com-
me suit la commission chargée de
procéder à l'expertise des animaux
présentés dans les concours régio-
naux de 1933 :

Espèces bovine, porcine, caprine
et ovine

Président-rapporteur : Favre Paul,
ancien directeur, à Chézard ; vice-
président : Bille René, agriculteur,
à Bel-Air (le Landeron) ; experts :
Grether Charles, agriculteur à la
Brévine ; Borel Virgile, agriculteur,
à Couvet ; Balmer Albert, agricul-
teur, à la Borcarderie (Valangin) ;
Udriet Georges, agriculteur, à Bou-
dry ; Jacot William, agriculteur , au
Torneret (la Chaux-de-Fonds). —
Suppléants : Kaufmann Franz, direc-
teur de l'orphelinat communal, à la
Chaux-de-Fonds ; Soguel Charles,
agriculteur à Cernier ; Burgat Char-
les, agriculteur, à Saint-Aubin ;
Thiébaud Henri , agriculteur, à Mô-
tiers ; Dubois Albert , ancien chef de
culture, à Boudry ; Brunner Edgar ,
agriculteur à la Chaux-du-Milieu ;
Monard Arthur , agriculteur, au Ma-
ley (Saint-Biaise). — Secrétaires :
Marti n Arthur , chef de service, à
Neuchâtel ; Perrin Tell , ancien agri-
culteur, à Boudevilliers ; suppléant :
Perrochet Jean-François, agriculteur,
à Auvernier .

Syndicat d'élevage de la chèvre
Experts : Rindlisbacher Charles,

agriculteur , à Boudry ; Breguet Au-
guste, éleveur , à Boudry ; suppléant:
Linder Hermann , éleveur , à Chézard.

Syndicat d élevage du porc
Experts : Taillefert Armand, di-

recteur, à Cernier ; Perrin Tell , an-
cien agriculteur , à Boudevilliers ;
suppléant : Kaufmann Franz , direc-
teur d'orphelinat, à la Chaux-de-
Fonds.

En outre, le canton de Neuchâtel
sera représenté par M. Charles-Au-
guste Rosselet , vétérinaire cantonal ,
à Neuchâtel , dans le jury chargé
d'apprécier ies animaux de l'espèce
chevaline qui seront présentés aux
concours des syndicats d'élevage du
cheval en 1933.

Les concours régionaux
de bétail

A l'Université
A la suite des dernières sessions

d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres (séminaire de
français pour étrangers) : le certifi-
cat d'études françaises à Mlles Lisa
Bernhard, Minnie van Eerde, Sté-
phanie Friedlaender, Liana Giova-
nelli, Mary Hird, Marie-Louise Kru-
se, Elisabeth Ley, Filoména Tort ora,
Annalisa Usuelli, Lily Vonzum, Eri-
ka Wùrgler.

Faculté des sciences : le doctorat
es sciences à M. Hubert Rieben ; le
diplôme de science actuarielle à
MM. André Bertschinger, Jean-Paul
Robert et Philippe Jaquerod.

Faculté de droit : la licence en
droit à MM. Jacques Ribaux , Lucien
Guillaume, Edouard Ditesheim, Ray-
mond Jeanprêtre et Hifzi Velidedoo-
glu.

Section des Sciences commercia-
les et économi ques : le doctorat ès-
sciences commerciales et économi-
ques à MM. Jean Reiz , Edouard-M.
Fallet, François Klein et Giordano-
Mario Rogna ; la licence es sciences
sociales à M. Henri-Louis Thévenaz;
la licence es sciences commerciales
et économiques à M. Pierre Bengue-
rel , René Corthésy, Carol-B. Faust,
Willy Keusch, Alfred Pfister, Fe-
rencz Richtmann, Raoul Thiébaud ,
Aimé Wuilleumier, Fritz Grohs et à
Mlle Yvette Guglianetti ; le certificat
d'aptitude pédagogique pour l'ensei-
gnement commercial à M. André
Seitz.

Faculté de théologie: la licence en
théologie à M. Adrien Bessire.

Collision d'autos
Deux autos sont entrées en colli-

sion hier, vers 17 heures et demie,
sur la place de la gare. Le choc a été
assez brusque et une des machines a
eu l'avant abîmé ; l'autre n'a qu'un
phare détérioré.

Les conducteurs se tirent indemnes
de l'aventure.

Une auto accroche le tram
Hier soir, vers onze heures, une

automobile de Bienne qui voulait évi-
ter une autre machine, essaya de dé-
passer le tramways aux Fahys. Elle
en accrocha alors le marche-pied. On
ne compte que des dégâts matériels.

Scandale nocturne
Hier soir, dans un café des Saars,

deux individus qui s'étaient trop
échauffés dans une discussion et qui
faisaient du scandale, ont été con-
duits au poste de police.

{ LA VILLE |

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La vente des fleurs
Neuchâtel, le 20 Juillet 1933.

Monsieur le rédacteur ,
Je me permets de donner mon opinion

à vos nombreux lecteurs en réponse aux
deux lettres parues dans votre estimé
Journal au sujet de la vente des fleurs à
Neuchâtel.

Le règlement de police interdisant la
vente des fleurs aux personnes non do-
miciliées à Neuchâtel , est, pour une part,
la remise au point d'un état de fait In-
juste existant depuis plusieurs années.
Exemple : les horticulteurs neuchâtelois
qui désireraient vendre leurs produits sur
les places des cantons de Berne ou de
Fribourg, sont astreints au paiement de
taxes énormes dans ces deux cantons,
alors que Jusqu 'Ici les vendeurs fribour-
geois ou bernois étalent à égalité de trai -
tement avec nos vendeurs neuchâtelois.

Concernant les cultivateurs des autres
communes du canton, touchés aussi par
le règlement de police peut-être un peu
dur k leur égard , — une taxe assez élevée
payée par eux eût permis aux vendeurs de
place de soutenir une concurrence très
dure vu la différence très sensible des
charges et frais généraux (impôts, ter-
rains, locations). En outre , pour une fols
que nos autorités ont un geste clairvoyan t
et Juste k l'égard de nos horticulteurs, il
faut les en féliciter chaleureusement, car
ceux-ci ne sont pas gâtés sous ce rapport.

En effet, si Intéressants que soient les
maraîchers et les « marmettes » du Vully ,
Seeland et autres lieux , nos horticulteurs
de la place le sont aussi ; Ils traversent
en ces temps de crises des années très
dures, et ne savent souvent plus que
faire pour surmonter les difficultés qu'une
concurrence souvent déloyale dresse de-
vant eux. En outre nos cultivateurs et
fleuristes de la place ne trouvent leur
gagne-pain que dans la culture et la
vente exclusive des fleurs et plantes fleu-
ries, ceci vu l'impossibilité qu'il y a de
faire dans nos terrains de vignes si raldes
et pierreux , une culture de légumes ren-
table. Pourquoi donc les maraîchers et
« marmettes „ du dehors, se mettent-ils
depuis quelques années k envahir notre
marché de fleurs de toutes sortes qu 'ils
vendent à des prix dérisoires quand Us
ne les donnent pas en prime à leurs ache-
teurs de légumes, ruinant de ce fait la
seule culture horticole possible sur notre
territoire ? Eux-mêmes n'ont pas à cal-
culer la rentabilité de leurs cultures de
fleurs vu qu 'ainsi qu 'Us le disent c'est
une petite ressource qui s'ajoute aux pro-
duits de leur occupation principale qui se
trouve presque toujours être l'agricul-
ture...

Je conclus en disant que les paysans
qui bénéficient de l'aide de la Confédéra-
tion dans tant de domaines que Je me
garde d'énumérer. doivent savoir mainte-
nant se contenter de la vente de leurs
produits , et laisser aux horticulteurs et
fleuristes de la place qui , eux , ne bénéfi-
cient d'aucune entr 'alde confédéral e com-
me : subventions, prêts k taux réduit , res-
triction d'irnoortatlon. ristourne sur le
lait , le blé , etc..., la possibilité de trouver
dans la culture et la vente de produit?
floraux , de quoi leur permettre de « nouer
les deux bouts _ .

Ici l'application du proverbe : « Vivre et
laisser vivre » , est une nécessité : k eux
les produits aerlcol.s et maraîchers , aux
horticulteurs les fleurs et plantes fleu-
ries.

Je vous remercie. Monsieur le rédacteur
de votre bienveillance et vous prie de re-
cevoir mes salutations distinguées.

P. B.

I RÉGION DES LACS
BIENNE

Deux accidents
de la circulation

Avant-hier soir , une collision
entre deux vélos s'est produite à l'in-
tersection du Rosius et du faubourg
du Lac. Les cyclistes ont été légère-
ment blessés.

D'autre part, une automobile so-
leuroise a atteint et cassé les deux
poteaux du refuge qui se trouve à
Boujean. Il n'y a pas eu d'autres
dégâts.

Amateurs de fruits
Un ou plusieurs individus, dont on

ne connaît pas l'identité, ont péné-
tré dans un jardin du chemin du
Clos et dérobé des oignons. En ou-
tre, ils ont déplanté des haricots et
autres légumes et ont encore volé
des groseilles.

Les comptes de la -ville
Les comptes de la ville de Bienne

pour 1932 bouclent par un déficit de
1,152,976 fr., sur un total de dépen-
ses de 9,626,200 fr. et de recettes de
8,473,223 fr. Le projet de budget pré-
voyait un déficit de 1,377,008 fr.
L'amélioration enregistrée est ainsi
de 224.041 fr.

JURA BERNOIS
BEVILARD
Acte stupide . .

Un agriculteur a eu la désagréa*
ble surprise de trouver ses deux
chars abîmés. L'un avait les échelles,
la latte et le timon sciés et l'autre
le timon. On n 'a pas découvert le
coupable.

Collision d'autos
Mercredi , deux automobiles se sont

accrochées près de la fabrique
Schâubli . Les deux machines ont
subi des avaries.

| A LA FRONTIÈRE
Le régime de l'eau
en Franche-Comté

Pour alimenter Maîche, Charque-
mont et Charmauvillers en eau , l'ad-
ministration des ponts et chaussées
du département a mené à bien une
tâche gigantesque. Une source située
en aval de Goumois , dans la vallée
du Doubs, à la frontière suisse, a été
captée par une conduite large de
deux mètres, longue de 1050 mètres,
dans laquelle l'eau est refoulée au
réservoir d'Uretière juché à 462 mè-
tres. La Franche-Comté possède
maintenant la plus importante sta-
tion de pompage d'eau de France et
désormais les touristes et les habi-
tants  du p lateau, l'été prochain, au-
ront le droit de remplacer le régime
sec de la toilette par les salles de
bains.

La question de l'eau
à Fontainemelon

(Corr.) Depuis quelques années , la
commune de Fontainemelon éprou-
vait de réelles difficultés avec son
service de distribution des eaux. Le
débit des sources n 'était plus suffi-
sant, surtout en période de sécheres-
se. A la suite de la réfection du tun-
nel des Loges en particulier, une
baisse sensible aurait été constatée.
Malgré l'appor t sérieux que lui four-
nissait la commune de Cernier , elle
éprouvait de sérieux ennuis à satis-
faire les besoins de ses habitants en
alimentation d'eau. D'autre part, la
commune de Fontainemelon était re-
liée par conduite avec l'usine de
pompage de la commune des Hauts-
Geneveys à qui elle fournissait à son
tour le trop-plein de son réservoir,
quand trop-plein il y avait.

Une étude sérieuse de la question
amena la commune de Fontaineme-
lon a songer aux sources des Prés
Royers situées entre Saint-Martin et
Savagnier. Cernier a son usine de-
puis plus de trente ans sur ces ter-
rains et Chézard depuis deux ans
environ. Ces sources sont régulières
et ont permis une abondante distri-
bution d'eau. Et le débit (ou plutôt la
nappe souterraine) n'a jamais fait
constater d'abaissement de niveau de
l'eau.

En 1932, des pourparlers assez
avancés avaient lieu entre Cernier et
Fontainemelon. Il s'agissait alors
d'un projet de changement de con-
duite Prés-Royers - Cernier qui au-
aurait permis une augmentation im-
portante de fourniture d'eau à Fon-
tainemelon. Ces pourparlers ont été
abandonnés momentanément, Fon-
tainemelon en ayant entrepris de
nouveaux avec la commune de Ché-
zard ; puis nouvelle interruption sui-
vie de recherches directes de sour-
ces sur le territoire communal. Cel-
les .ci n'ayant donné aucun résultat
favorable, l'on a discuté à nouveau
avec Cernier. Une convention a été
signée et dans sa séance de lundi
17 juillet , le Conseil général de Fon-
tainemelon ratifiait la convention
passée en même temps qu'une secon-
de convention concernant la fourni-
ture d'eau aux Hauts-Geneveys. Un
crédit de 60,000 fr. a été voté dans ce
but et sera couvert par un prélève-
ment de 40,000 sur le fonds d'amé-
lioration du service des eaux et 20
mille francs au moyen d'un emprunt.

Le Conseil général de Cernier, con-
voqué pour lundi 24 juillet, devra
également se prononcer sur cette mê-
me' convention.

La commune de Fontainemelon
établira une conduite directe et in-
dépendante dépuis les Prés-Royers
jusqu 'à son réservoir au-dessus du
village. Les travaux seront entrepris
dès cet automne, après les travaux
agricoles. Un bon nombre de chô-
meurs, si le chômage nous tient en-
core compagnie, pourront être occu-
pés à cette occasion. L'usine de Cer-
nier subira quelques transforma-
tions, car ce sera de celle-ci que le
pompage et le refoulement sera fait.

La découverte de cette nappe d'eau
ou, en tout cas, l'idée de son utilisa-
tion est l'œuvre de l'ingénieur Ritter
qui a rendu un immense service à
nos villages de Cernier , Fontaineme-
lon , Chézard et Hauts-Geneveys, leur
assurant tout ou partie de leurs be-
soins en eau, et cela à un moment
où il y avait vraiment disette, à Cer-
nier particulièrement l'utilité des
sources des Prés-Royers a été gran-
de. Dès cette époque d'il y a trente
ans, jamais l'eau, à quel moment qne
ce soit, n'a manqué, et, nos autori-
tés savent bien l'importance et le
développement qu'a prise la consom-
mation de ce liquide , « l'eau » !

^________________________—v_>_—»

VAL-DE-RUZ

AUX MONTAGNES
Veux blessés dans un accident
de moto à. la Vue-des-Alpes

Un accident de motocyclette s'est
produit sur la route de la Vue-des-
Alpes hier soir, à 22 h. 30. Deux
jeunes gens des Hauts-Geneveys ,
Werner Krahenbuhl , âgé de 18 ans ,
et Alfred Rubeli , âgé de 21 ans , s'é-

1 taient emparés dans la soirée de la
i motocyclette d'un habitant de Fon-
! taines et avaient décidé une ran-
• donnée à la Vue-des-Alpes.

A un certain moment , Rubeli , qui
était à la direction de la moto , ne
put prendre normalement le premier
tournant de la route, au-dessous de
l'hôtel de la Vue-des-Alpes , et vint
se jeter contre l'arbre situé en bor-
dure de la route. L'avant de la mo-
tocyclette est complètement hors
d'usage.

Le jeune Krahenbuhl a une cuisse
brisée. Il a été conduit à l'hôpital de
Landeyeux.

M. Rubeli a pu regagner son do-
micile après avoir reçu des soins. Il
souffre d'une fracture du poignet ef
de plaies multiples au visage et au
corps.

LA CHAUX-DE-FONDS
Jambe fracturée

Hier après-midi, une fillette a été
renversée par une automobile de Pe-
seux, à la rue de Gibraltar, en face
de l'hôtel du Jura. C'est avec une
fracture d'une jambe qu'on conduisit
la petite blessée à l'hôpital.

CHRONIQUE RéGIONALE

Le directeur de l'Observatoire nous
écrit :

Après un mois de mal peu agréable
au point de vue météorologique, on pou-
vait espérer que le mois de Juin serait
meilleur ; on était d'autant plus enclin
à le croire qu'un temps magnifique s'était
établi k partir du 2, permettant aux ex-
cursionnistes de Jouir, pendant la fête de
Pentecôte, de la nature dans toute sa
splendeur prlntanlère. Mais, hélas l le
beau temps ne fut pas de longue durée.
Déjà , le 10, la plule fit son apparition
et le temps resta pluvieux et frais, par-
fois même très frais pour la saison, Jus-
qu'à la fin du mois. Il n'a pas plu à la
Salnt-Médard, mais la plule est venue
quand même ! Au cours de 21 jours,
nous avons recueilli 139 mm. de plule,
dépassant la quantité de plule normale
de 41 mm. La plule fut particulièrement
abondante pendant la période du 17 au
22. Durant ces cinq Jours, nous
avons mesuré 84 mm. de plule. La plus
forte chute en 24 heures, 30,2 mm., a été
enregistrée le 17. La pluviosité du mois
de Juin 1933 le place au 14me rang de-
puis 1864. La première place par rapport
à la quantité de pluie est occupée par
le mois de Juin 1889, qui a eu 268 mm.
de pluie.

Au point de vue thermique, le mois de
Juin fut encore plus désagréable. La tem-
pérature moyenne du mois n 'a été que
de 14°1, laissant un déficit de 204 par
rapport à la température normale. Trols
mois de Juin seulement, 1871 avec 13°2,
1916 avec 13°9, et 1923 avec 1304 , ont
eu une température moyenne Inférieure
à celle de Juin 1933. La plus basse tem-
pérature du mois, 4°8, fut enregistrée le
matin du 2 et la plus haute 26° 1 les 4
et 7. A part ces deux Jours, le maximum
de la température est resté au-dessous
de 25°.

L'élément puissant et vivifiant, l'inso-
lation, a été en Juin également en déficit.
L'héllographe a enregistré seulement 179
heures de soleil, 49 heures de moins quo
nous pouvions en attendre. Malgré le
temps pluvieux , le soleil ne fut caché
par des nuages que durant 4 Jours. La
plus forte Insolation, 14 heures par Jour,
fut notée les 3 et 4. Pendant la période
du beau temps, du 2 au 10, nous avons
eu 106 heures de soleil. Les mois de Juin
de trols années seulement, 1903, 1909 et
1926, ont eu une durée d'insolation
moindre que le mois de Juin de 1933.

A l'exception de quatre Jours, la pres-
sion atmosphérique est restée pendant
tout le mois Inférieure k la moyenne.
La plus forte pression. 723 mm., fut enre-
gistrée le 4, la plus faible, 709 mm., fut
notée le 17. La plus forte variation d'un
Jour à l'autre a été de 7 mm., du 16 au
17. La direction du vent a été assez cons-
tante: la période du beau temps au com-
mencement du mois a été sous le régime
de la bise ; celle du mauvais temps sous
le régime du vent d'ouest ou de nord-
ouest.

Les observations du soleil faites en
Juin au cours de 14 Jours, n'ont fait que
constater qu'un petit groupe de taches
d'une superficie de 342 millions de kilo-
mètres carrés.

L'activité sélsmlque de la terre a été
faible en Juin , 13 tremblements de terre
furent enregistrés durant ce mois par les
aoparells de l'Observatoire. Un de ces
séismes a eu son foyer en Wurtemberg ;
la distance de l'épioentre de 7 séismes a
été supérieure à 1000 km. Les foyers de
5 séismes sont restés Inconnus.

Juin météorologique
à Neuchâtel
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Profondément attristés, nous avons le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Louis KELTERBORN
PROFESSEUR DE MUSIQUE

survenu subitement le 19 juillet 1933.

Nous perdons en lui un directeur compétent et un ami dévoué.
Par ses riches aptitudes et sa grande activité , il a contribué large-
ment au développement de notre société.

Nous lui garderons un souvenir fidèle et reconnaissant.
Pour le M/ENNERCHOR FROHSINN

et son choeur de dames : LE COMITÉ.
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Madam e et Monsieur Paul Brahier
et leurs enfants, à Cernier et à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Gott-
fried Burger et leurs enfants, à
Spandau (Allemagne) et à Bâle ;
Madame et Monsieur Ami Bâhler et
leurs enfants , à Pragsdorf (Allema-
gne) ; Madame veuve Mathilde Egli
et ses enfants , à Zurich ; Madame
et Monsieur Eugène Perret et leurs
enfants , à Montreux ; Monsieur et
Madam e Charles Béguin et leurs en-
fants, à Kiewitz (Allemagne) ; Mon-
sieur et Madame Ami Béguin et
leurs enfants , à Peseux ; Monsieur
et Madame Emile Béguin et leurs
enfants , à Colombier ; Monsieur et
Madame Edouard Béguin et leurs
enfants , aux Hauts-Geneveys ; Mada-
me et Monsieur Alfred Ducommun
et leur enfant , à Auvernier , ainsi
que les familles Kropf , aux Hauts-
Geneveys> Kaufmann , à Yverdon ,
les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Veuve-Kaufmann , à Fontaine-
melon, Stauffer aux Grattes, et
Schweizer, à Colombier, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et regrettée mère,
grand'mère, arrière - grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente,

Madame

veuve Suzanne BÉGUIN
née KAUFMANN

que Dieu a reprise à Lui, à leur
tendre affection , aujourd'hui , dans
sa 83me année, après une longue
maladie supportée avec courage et
résignation.

Auvernier, le 20 juillet 1933.
de Lui que me viçndra le secours.

Je me confie en l'Eternel, c'est
Dans l'éternel repos, tes souffran-
ces tu les oublieras.

L'enterrement aura lieu à Auver-
nier, le samedi 22 juillet. Départ de
la maison mortuaire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier
No 45.

Prière de ne pas faire _e visites

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
Maître sellier-tapissier

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 Ueu de lettre de faire part

Les èclaireurs de Saint-B iaise 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.

LTnstr. C. Gr.

Le Mânnerchor de Colombier a
le triste devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monslenr

Louis KELTERBORN
_________________________ B____-_-_«--__l

Conservatoire de musique
Neuchâtel

Le Conseil d'administration , la
direction , les professeurs et les
élèves du Conservatoire ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame et de Monsieur

Louis-E. KELTERBORN
Professeur- au Conservatoire

leur précieux collaborateur , collè-
gue et ami et leur très cher maître.

Madame veuve Lina Schwab-Krebs ;
Monsieur et Madame Charles

Schwab et leur fille Lina ;
Monsieur Georges Schwab ;
Monsieur et Madame Léopold

Schwab et leurs filles Claudine et
Edith ,

ainsi que les familles Schwab, à
Arch, et Krebs , à la Chaux-de-Fonds
et le Locle, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Jacob SCHWAB
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, grand-père et parent , sur-
venu clans sa 76me année, après une
longue maladie, supportée vaillam-
ment.

Neuchâtel, le 21 juillet 1933.
Car bien que Je sols absent de

corps, Je suis pour tout avec vous
en esprit. Col. n, v. S.

L'incinération aura lieu , sans sui-
te. La « Feuille d'avis » de demain
en indiquera le jour et l'heure.

Damicile mortuaire : Bellevaux 21,
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet ayls tient lieu de lettre de faire part

On cherche pour tout de suite

BONNES S0MMELIÈRES
pour banquet. S'adresser à la Rotonde.

_Dr M. Reymond
(NEUCHATEL)

ABSENT jusqu'au 25 courant
CROIX + BLEUE

Ce soir, à 20 heures

belmTemïs COUrSe 611 h^QM
FANFARE - Invitation cordiale à tous

Poissonnerie R. Widmer
Ecluse 27 et sur le marché

offre B O N D E L L E S  vidées
à 1 fr. 30 la livre.

Palées, truites, brochets
à prix avantageux.

Téléphone 14.15

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 juillet
Température : Moyenne 20.3 ; Min 13.0 ;

Max. 27.1.
Barom . moy. : 720.8. Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : direction , est ; force , fai-

ble.
Etat du ciel : nuageux. — Orage à 16 h

30.

Tremblements de terre. — 19 Juillet , à
16 h . 12 min. 13 sec, faible , distance
8900 km., direction nord , îles Aléoutien-
nes. — Quatre répliques à 11 h . 58 min.,
à 12 h. 6 min., à 14 h. 45 min. et à
16 h. 20 min.
Juillet 19, à 21 h. 11 min . 27 sec., fort,
distance 2200 km., direction est, Tur-
quie.

. 1 juillet , à 7 h . 30
Température : 17.4. Vent : E. Ciel : nua-

geux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Julli 16 17 18 19 20 21

mir
735 i~~

730 ï~

725 ^T

720 ^~

715 -p-

710 ^—

705 —- !

700 —

Niveau du lac : 20 Juillet , 429 .91
Niveau du lac : 21 JuUlet , 429.91

Température du lac : 20»

Temps probable pour aujourd'hui
Chaud m:_ seux. orages .

Mercuriale du marché de Keuchâte!
du jeudi 20 Juillet 1933

Pommes de terre .. 20 Utres 2.80 3.—
Raves > 0.10 0.20
Haricots » 5.— 8.—
Fols » 2.50 3.50
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux • 0.10 — .—
Choux la pièce O.in 0.40
Laitues » 0.05 0.10
Choux-fleurs » 0.30 1.20
Oignons le paquet 0.10 020
Concombres la douz. 4.— 7.—
Radlp lu noue 0.15 0.20
Pommes le kg. 1.50 —.—
Poires • 0.60 1.—
Prunes » 1.— — .—
Melon la pièce 2.— 2 50
Abricots le kg. 0.50 0.65
Pêches > 0.80 1.50
Raisin » 2 .20 — _—
Cerises » 0.55 0.90
Oeufs la dou7 1.30 —.—
Beurre le kg 4.80 —.—
Beurre (en motte) » 4.80 —,—
Fromage e;ras » 2.80 — _—
Fromage demi-gras > 2 40 —.—
Fromage maigre ... » 0.90 1.—
Pain » 0.33 — r—
Lait le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 8.—
Vache » 1.20 2.50
Veau » 2.— 340
Mouton » 2.— 4.60
Cheval > 1— 8.—
Fore > 3.— 3.20
Lard fumé • 2.90 3.—
Lard non fumé .... » 2.60 —.—

I 

CHAPEAUX nrun 1ROBES IJFlili SMANTEAUX ULUlL i
Aux ARMOURBNS lj

Neuchâtel -

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 21 Juillet , à 8 h.
Paris 20.22 20.35
Londres 17.14 17.25
New-York 3.57 3.67
Bruxelles 72.— 72.50
Milan 27.10 27.60
Berlin 123.— 123.70
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam .... 208.70 209.50
Stockholm 88.— 90.—
Prague 15.20 15.70
Canada 3.30 3.55
Buenos-Ayres . 105.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatifet sans engagement.
¦¦—_¦_¦__———¦_—_j ^^^M

Etat civil de Neuohâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

13. Maurice Buttet et Emma Benguerelles deux à Neuchâtel. '
15. Henri Beck et Alice Brâuchi lesdeux à Neuchâtel.
15. Charles Bldlville, à Neuchâtel etYvonne Richtertch , à Delémont.

DÉCÈS
16. Robert Friedrich Hanhart, k Ro-

manshorn, né le 5 octobre 1879, époux
d'Anna Grlvaz.

17. Constance Rognon-Morel, née le 23
novembre 1870, épouse de Félix-Auguste
Rognon.

18. Lydle-Dora Pellet-Evard, née le 22
août 1879, épouse de Charles-Auguste Pel-
let.

18. Julie-Anna Martln-Faugel, aux Ver-
rières, née le 16 mal 1844, veuve de Louis-
Alexandre Martin.

19. Edouard-Fritz Maurer, à la Chaux-
de-Fonds, né le 13 juin 1868, veuf d'Ida-
Bertha Marchand.


