
A ujjour lejour
Le Rj eich et le Vatican

Ainsi donc, un concordat vient
d 'être sicf né entre le Reich et le Va-
tican, gi 'âce à l'activité souple de
M. von .Papen, homme de ressource
décidément. Ce qui f rappe  le plus
dans cettte Allemagne nouvelle , c'est
assurément la rapidité avec laquelle
sont mpnèes les af faires.  Assainisse-
ment intérieur, disparition des par-
tis, et ! maintenant concordat avec
l'Eglise, — le Reich hitlérien accom-
plit la: tâche en quelques mois là où
l'Italie * fasciste avait mis des années.
Est-cet l 'indice d' une solidité factice
ou, aj u contraire, l'Allemand était-il
à ce ! point dans l'attente, qu'il est
tout heureux aujourd'hui qu'on lui
impdf se des mesures avec rapidité ?
C'est ce que l'avenir nous apprendra
sûrej ment.

QtD/ els avantages croient tirer du
conc. rdat les parties contractantes?
C'est d'abord, pour le Vatican, ques-
tion de sauvegarde d' influence. Le
pape et ses conseillers ont visé sur-
tout à maintenir for t  le sceau de
l'_ _rlise sur l 'âme des jeunes Alle-
mands qui relèvent de leur obédien-
ce. Et l'une des conditions exigées,
de ce côté-là, est précisément que
subsistent toutes les organisations de
jeunesse , d' abord dans le cadre de
la morale catholique. A cet e ff e t , le
Vatican n'a pas hésité à sacrifier
son influence politique et, en. pre-
mier lieu, le Centre qui lui tanait à
cœur. D 'autre part , que gagnetra Hit-
ler ? une gloriole de plus sans dou-
te et, ce qui a davantage de prix, le
fai t  de pouvoir enfin , for t  du con-
cours de la plu s haute autorité spiri-
tuelle , englober les catholi ques dans
ses formations poli tiques* Chacun
cherche ainsi son avantage et ce
concordat apparaît avant tout com-
me un compromis.

Compromis très légitime d' ail-
leurs, s'il est à même àj assurer la
stabilité religieuse de l 'Allemagne.
Disons pourtant que la prudenc e est
encore la bienvenue et il ne faut  pas
méconnaître que lest événements
peuvent toujours dépasser les points
prévus dans le concordat. Précisé-
ment, l'influence morale exigée par
l'Eglise sur ses troupes ne court-elle
aucun danger ? On te sait, le régime
hitlérien vise de ptus en plus à in-
tégrer toute vie personnelle dans les
conceptions qu'il se fai t  de l'Etat.
C'est fatal , il a de plus en plus la
tendance à assurer son emprise sur
chaque individu, qui compose la
communauté allemande. M. Camille
Loutre , hier encore, donnait à ce
propos dans la <s Gazette de Lausan-
ne », d'étonnanstes précisions. Quel-
les sont les garanties formelles dès
lors qu'a obtcsnues le Vatican pour
la sauvegarde des intérêts spiri-
tuels? C'est c,c que nous ne voyons
pas très bien. Et nous savons aussi
que l 'Eglise ne pourra jamais tran-
siger en dej s matières qui touchent
la formatiain même des âmes.

Y a-t-il donc là déjà germes de
conflits f t a turs  ? Ou aura-t-on tou-
jours la parce de s'en tenir aux li-
mites pruidentes f ixées  par le con-
cordat. Gela apparaîtra tôt ou tard ,
mais en politique , il faut  savoir at-
tendre. R. Br.

ECHOS
. .

Les écrivains du troisième Reich
Îirerinent volontiers le ton apoca-
yp'cique et messianique. Qu'on en

jugj fe par le passage suivant extrait
d'un livre de Gottfried Benn « Hom-
mage au nouvel Etat » :

'< Un siècle de grandes batailles
"va commencer. La foudre s'unira à
la mer et le fer à la terre , tant sera
terrible la collision des derniers
descendants de la race blanche. II
rie reste qu 'une chose à faire : for-
mer des intelligences , de grandes
intelligences pour protéger l'Allema-
gne. Des intelligences sachant mor-
dre et dont la mâchoire soit de
pierre (sic). U n'y aura plus de paix
en Europe. Les attaques contre l'Al-
lemagne vont commencer de toutes
parts : de l'ouest et de l'est , du côté
du libéralisme et de celui de la dé-
mocratie ; aussi nous faut-il des in-
telligences avec des cornes pareilles
à la licorne pour transpercer les
peuples jusqu'à la fin du pays !... »

Est-il possible que de pareilles
divagations trouvent des lecteurs ?

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

Ces jours derniers , on pouvait li-
re dans un journal d'outre-Manche ,
la petite annonce qui suit :

« M. Percy W..., ancien négociant ,
réduit à la misère par de grands re-
vers de fortune , prévient les gentle-
men qui désireraient l'assister, qu'il
reçoit tous les jours les personnes
charitables, de onze heures du matin
à quatre heures. H y a urgence ; M,
W... en est à ce degré d'indigence de
ne plus pouvoir payer ses annonces.»

Sans cloute cette annonce est l'œu-
vre d'un pince-sans-rire qui désire
éprouver la qualité de ses amis. U
est certain qu 'on ne doit pas faire la
« queue » devant sa porte !
(Suite des échos en quatrième Page)

Des avions hitlériens
survolent l'Autriche

BERLIN CONTRE VIENNE

et font pleuvo ir de violents manifestes contre le gouvernement Dol lfuss

SALZBOURG, 22. — Vendredi à
16 heures, un avion de petite di-
mension et d'origine allemande, a
jeté sur Salzbourg des manifestes
contenant de violentés attaques à
l'adresse du gouvernement. L'avion ,
qui volait à une altitude d'environ
500 mètres , a disparu en direction
de Munich .

Un second appareil allemand a
franchi la frontière autrichienne , du
côté de Hallein , Pongau et Pinzgau ,
et a jeté aussi des manifestes.

Gros émoi en Autriche.;.
VIENNE , 22. — Selon des rensei-

gnements officiels, trois autres
avions allemands ont franchi la
frontière et jeté des manifestes atta-
quant en termes violents le chance-
lier Dollfuss.

Au total , cinq appareils allemands
ont donc survolé le territoire autri -
chien. Des avions cle défense ont
pris leur vol à deux endroits mais
ne purent intervenir en raison des
conditions atmosphériques.

La nouvelle de ce survol du terri-
toire autrichien a été transmise au
conseil des ministres , qui siégeait
justement. Elle a causé une grosse
sensation. Il y a là une grave viola-
tion de frontière , et au cas que la
démarche autrichienne n 'aboutirait
pas il y aurait lieu de porter l'af-
faire devant la S. d. N., mais on
craint qu 'une telle action ne soit
utilisée par les 'nationaux-socialistes
pour mener une active propagande
contre le cabinet Dollfuss.

... et protestation
dip lomat ique

Le gouvernement a chargé son
ministre à Berlin de protester contre
ces nouvelles attaques contre l'Au-
triche, faites par le truchement de
manifestes lancés d'avions.

la radio autrichienne épurée
VIENNE, 21. — A la demande du

gouvernement , la société autrichien-
ne de radio-diffusion a congédié
son secrétaire , " M. Naumann , et trois
autres fonctionnaires , pour agisse-
ments nationaux-socialistes.

Un prisonnier fait la grève
de la faim

SALZBOURG, 21. — M. Ober-
ascher, médecin de l'hôpital, impli-
qué dans l'affaire des lgttres politi-
ques de menace à M. Rehrl , landes-
hauptmann , et arrêté pour compli-
cité et injures au gouvernement , a
commencé la grève de la faim.

Dos mesures contre la presse
VIENNE, 22 (B. C. V.). — Le gou-

vernement a pris diverses disposi-
tions concernant la presse. La gros-
seur et l'importance des titres de-
vront correspondre au contenu des
informations. En outre , le gouver-
nement a résolu de fermer les lo-
caux de la Société autrichienne d'é-
dition , qui publie , entre autres jour-
naux , l'organe pangermaniste « Wie-
ner neueste nachrichten ».

DANS UNE CAVE MA G YARE
PUIS «AUPRÈS DE MA BLONDE »

LA « FE UILLE D'AVIS » EN HONGRIE

JUSQUE SUR LES BORDS DU DANUBE

Les autobus cahotent dans la nuit
hongroise et sur d'incertaines rou-
tes. Les derniers feux de Budapest ,
prodigue de lumières pourtant , ont
disparu depuis une demi-heure.

Durant un temps égal s'étire en-
core ce voyage, puis, au sommel
d'un raidillon, c'est l'arrêt, et l'on
descend de voiture devant vingt ou
trente paysans, qui sont d'ailleurs
des vignerons surtout.

Les uns portent des torches se-
couant de hautes et rouges clartés
dans la nuit , d'autres forment un
orchestre debout , nous recevant par
une musique capiteuse, et les der-
niers , comme dans la chanson de feu
Malborough , les derniers ne font
rien et regardent ; mais tous nous
accueillent, avec l'enthousiasme dé-
férent , la cordialité pleine de tact et
attentive, qui est propre à une race
librement, joyeusement adonnée aux
antiques et généreuses lois de l'hos-
pitalité. Il est onze
heures du soir, c'est-à- s. ... ggasBS
dire le moment où la
vie s'épanouit le mieux
dans cette plaine s'éti-
rant vers l'Orient , et
nous sommes aux caves
épiscopales de Vàc.

Des caves qui sont ,
au vrai, une cour , à
peu près comme on en
voit de romaines en
Provence ou en Italie,
une cour vaste et car-
rée, faite de dalles , et
que de hauts murs en-
tourent , surmontés ici
et là , et on ne sait d'où
surgis, des cyprès et
d'autres arbrisseaux.

Les murs sont troués
à la base par des por-
tes rondes s'ouvrant
sur des enfilades cle
gros fûts , alignés com-
me des hussards de la
garde, et sans doute
plus nombreux qu 'eux.

Je ne sais combien
de tables, aux nappes
retombant bas sont
dressées dans la cour ,
et je sais moins encore
combien de bougies
sont fichées dans les

Les efforts de la nature et de l'homme, les témoignages des siècles passés et de
cultures opposées s'harmonisent à Budapest , et l'on voit ainsi , en pleine ville

moderne, encerclé par l'eau et la verdure , l'antique château de Vajdatunyad

bouteilles , car tel est 1 agreste et
doux éclairage du lieu.

A celte clarté nombreuse et mou-
vante et sous l'amas scintillant des
étoiles, on mange , chaud et froid ,
épicé surtout, on goûte abondam-
ment la savoureuse cuisine du
pays, et l'on boit à tous les ton-
neaux de Hongrie , on savoure toutes
les sortes de Tokay, de celui qui est
clair et léger comme le ciel jusqu 'à
celui , sirupeux et plus doux encore ,
qui est une chaude liqueur , en pas-
sant par celui qui est apéritif et fait
songer à un vermouth un peu sucré.

Les tziganes , eux , n 'arrêtent  pas
de jouer , violons et cymbalum, et
l' on danse donc aussi. On danse la

czardas surtout , que les arnis et les
amies du pays nous ont bientôt ap-
prise , et des musiciens tendrement
vigilants, quand l'air s'alanguit , sui-
vent discrètement les couples enla-
cés et lentement tournoyants jusque
dans d'obscurs recoins, pour bien
entretenir leur illusion charmante.

Mais, comme on le chante chez
nous et comme on doit bien le chan-
ter là-bas , que les beaux soirs sont
courts , les beaux soirs aux caves
épiscopales de Vàc.

Les autobus cahotent de nouveau
dans la nuit  hongroise et sur d'in-
certaines routes , à la recherche des
feux innombrables de la capitale et ,
subséquemment , à la recherche aussi
des cafés nocturn es où se remettre
à danser et où prolonger . Hongrois
et étrangers , les heures d'une jeune
et exubérante amitié.

Cette amitié s'aff i rme au gré des
chants , de vieux refrains , qui sont

de vieux refrains français , des chan-
sons jadis chères au Quartier latin.

Il y a vive ct joyeuse amitié , il y
a unan imi té  chorale , dans les auto-
bus, sur d'incertaines et obscures
routes.

Mais , surtout , il y a bientôt ceci
d 'étonnant  et d'une rare émotion ,
en dépit des mots parfois légers de
la chanson , il y a ceci d'inattendu
et de touchant , que Hongrois et
Hongroises n 'arrêtent  pas de chan-
ter , en français , alors que nous,
Français ot Romands , nous devons
bien nous taire ou , tout au plus , fre-
donner  l' air , faute de savoi r plus
loin les paroles.

« Malborough s'en va t'en guer-

re... », oui-dà , ct puis après , qu 'en
faites-vous de ce bon Malborough ?
Le Magyar , lui , l'enterre .jusqu 'au
bout, rossignolet sur romarin com-
pris.

« Auprès de ma blonde... », c'est
entendu , et « qu 'il fait bon, fait bon,
fait bon », mais en savez-vous beau-
coup plus, et qu 'il y a la caille , la
tourterelle , le roi , les pauvres filles
qui n 'ont pas de mari ? Le Hongrois ,
lui , le sait , d'enthousiasme et inté-
gralement .

Et « Cadet-Roussel » et « Fran-
çois les Bas-Bleus » et « La fraise et
la framboise » et « Dans un amphi-
théâtre » et bien d'autres de nos
vieilles chansons , candides ou légè-
res, que nous avions cruellement re-
niées chez nous et qu 'attendris on
retrouve ici, dans la nuit danu-
bienne.

Alors , quand les voix françaises
se doivent bien taire , à cause de ce
reniement , et que Hongrois et Hon-
groises poursuivent la chanson ,
qu 'avec le chaud accent magyar les
paroles bien françaises conf inuent
d'épouser le vieil air et de lui être
fidèles , je vous assure que , honteux
de leur défaillance et émus davan-
tage , Français et Romands réalisent
bien la persistance de leur cul ture
dans ce pays , d'une culture t rahie
par la politique qui l'aurait dû ser-
vir .

Mais nous voici en vogue vers une

autre et lamentable histoire , alors
que ce n'en est pas l ' instant encore.

Sur ce point , n 'insistons donc pas
déjà , attendons le moment de con-
clure, et pénétrons-nous plutôt de
notre honte, jouissons de notre émo-
tion rare , quand l'autobus cahote de
nouveau dans la nuit hongroise et
sur d'incertaines routes, et quand les
voix magyares doivent nous rap-
prendr e le plaisir qu 'il y a à « dor-
mir auprès cle sa blonde... »

Rodo MAHERT.

Voir « Feuille d'avis » des 16, 17 , 20 . 22 .
24 , 28 , 29 , 30 Juin , 6, 8, 11 , 14, 19 et 21
Juillet .

Le 1er août ne doit pas
êlre une tête rouge

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral
a adressé aux canton s une circulaire
sur l'importance accrue de la fête
nationale. Il invite les gouvernements
cantonaux à charger les autorités de
police d'interdire les démonstrations
et manifestations susceptibles de por-
ter atteinte à la célébration du 1er
août. Il recommande que les princi-
paux édifices publics soient pavoises
et que la sonnerie des cloches ait lieu
uniformément de 20 h. à 20 h. 15.
I_è ' Conseil d'Etat de Genève
' prend des mesures

GENÈVE, 21. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil d'Etat a pris un
arrêté interdisant , pendant toute la
j ournée du 1er août et sur tout le
territoire du canton de Genève , tou t
cortège , assemblée, manifestation ou
démonstration quelconque sur la
voie publique.

Vers un rétablissement
de la paix sociale en ileiagne

Les préoccupations de M, Gœring

BERLIN, 22. — M. Gœring a voué,
ces derniers mois, une attention par-
ticulière à la question cle la sécurité
et de la paix légales dans l'Etat .

Il faut à tout prix assurer la pro-
tection des combattants de la révo-
lution nationale.  Par une activité
accru e, en particulier celle de la po-
lice secrète de l'Etat , il faut veiller
à ce qu 'aucun mouvement soit or-
ganisé contre le nouvel Etat. Il est
probable que la peine de mort sera
plus souvent prononcée en ce qui
concerne les actes de sabotage.

Comment se fera le refour
de l'armada italienne

LE RAID A MI -CHEMIN

Le général Balbo chan ge d'it inéraire pour avoir toutes les chanc es
(Correspondance particulière)

Le général Balbo a modifie ses
plans. Au lieu de rentrer par les
Açores — avec escale et ravitaille-
ment dans cet archipel — son es-
cadre, d'un coup d'aile, franchira,
de l'ouest vers l'est , l'Atlantique, en
empruntant ce qu'on pourrait appe-
ler la route usuelle, suivie déjà par
un assez grand nombre de pilotes,
voyageant isolément. Cette route,
coïncidant à peu près avec le 50me
parallèle , part cle Terre-Neuve pour
aboutir en Islande. Pas le moindre
îlot , sur ce parcours à peu près rec-
tiligne , de 3200 kilomètres, en nom-
bre rond et qui , reporté sur terre
ferme, représente, à peu de chose
près, le trajet de Neuchâtel à Téhé-
ran. En admettant que les choses se
passent normalement , les vingt-qua-
tre Savoia-Marchessi de l'escadre ita-
lienne couvriront cette étape , de
beaucoup la plus longue de leur raid ,
en seize heures environ. Ils pour-
ront donc partir cle jour et arriver
de même, ce qui constitue un gros
avantage.

Le général Balbo , en adoptant ce
changement d'itinéraire , fait preuve
d'une belle confiance — justifiée
d'ailleurs — envers ses équipages.
Car le « hop », le bond au-dessus de
l'Atlantique, bien qu 'accompli jus-
qu 'ici une bonne quarantaine de
fois, depuis la mémorable traversée
de Lindbergh , il y a six ans , n'en
reste pas moins une entreprise
grosse de risques. Cependant elle
s'avère plus aisée du Nouveau-
Monde vers l'Ancien , ce pour diver-
ses raisons qu'il peut être intéres-
sant de développer , très sommaire-
ment , avant l'envol de l'escadre ita-
lienne. C'est , inutile de le dire, ex-
clusivement de raisons météorologi-
ques qu'il s'agit.

Premier avantage : les aviateurs
partant de l'ouest n 'ont pas, comme
ceux qui s'envolent du Vieux-Monde,
l'angoissante perspective de tomber,
à la fin de leur voyage , alors que
sont diminuées leur force de résis-
tance... et leurs approvisionnements
en carburant , dans le crachin , dans
ces brouillards , d'une épaisseur par-
fois fantastique , qui ont fait à l'île
aux morues sa peu enviable renom-
mée. Partant de Terre-Neuve , le pi-
lote peut choisir un j our plus ou
moins clair , car il y en a pour-
tant !...

Autre avantage considérable , dont
joui t l'aviateur faisant route vers le
Levant : il aura rarement à lutter
contre les vents debout qui, par
contre , sont presque immanquable-
ment l'apanage des pi lotes volant du
Vieux-Monde vers le Nouveau. Sur
toute l'aire du Nord-Atlantique , en
effet , les vents de l'ouest sont pré-
dominants, ces vents qui amènent
vers notre continent  les dépressions ,
soit , en d'autres termes, les mauvais
temps dont nous avons été si abon-
damment gratifiés cette année. Il en
résulte que , les avions partant des
côtes européennes ct volant par
conséquent de l'Orient vers l'Occi-
dent sont , « ipso facto », handicapés
par rapport à leurs concurrents , na-
viguant en sens inverse. Comme je
l'ai dit , ils auront , durant la plus
grande partie de leur trajet,  à lutter
contre le vent debout , contre cette
même brise de l'ouest ou tout au
moins de l'O. O. N. favorisant au
contraire les appareils qui se diri-
gent de l'Amérique vers l'Europe.
Conséquence : le trajet est beaucoup
plus long — On pourrait même dire ,
en s'autorisant de la relativité , la
distance est beaucoup plus grande
— de Paris à New-York que l'in-
verse.

En vertu de la théorie du « paral-
lélogramme des forces », en effet , un
plus lourd que l'air, voyageant vent
debou t subit une notable réduction
d'allure , pouvant at te indre 30 % ou
même davantage . Ce même pourcen-
tage , par contre , l'avion couranl
vent arrière en bénéficie. Il vient
s'ajouter à sa vitesse. Un exemple,
purement théorique , fera d'ailleurs
mieux saisir la chose. L'appareil fai-
sant du 150 de moyenne à l'heure
arrivera , avec l'aide de courants at-
mosphéri ques favorables , à 150 + 30.
'///s/sy/ss&s////^^^

soit à 180 kilomètres. Marchant vent
debout , par contre , il ne couvrira
plus que ¦ 150—30 = 120 kilomètres.
Or tel sera toujours le cas, sur une
bonne partie du parcours et sauf
conditions tout à fait exceptionnel-
les, pour les appareils qui, de chez
nous , entreprendront la traversée du
« Big Pond » ou de la grande mare,
comme disent les Américains, avec
l'élégance de langage qui les carac-
térise .

Ces jours prochains , donc, l'impo-
sante escadre italienne va survoler
à nouveau les flots glauques de l'At-
lantique qu'elle a franchis , il y a
deux semaines, à une dizaine de de-
grés « plus haut ». Les risques de
brouillard , évidemment , sont moin-
dres et les icebergs que rencontre-
ront, très certainement, les vaillants
aviateurs sont moins dangereux pour
eux . (pie pour les paquebots. L'en-
treprise n 'en demeure pas moins
grosse cle risque. Mais c'est , nous le
répétons, à bon escient que Balbo,
qui connaît son monde , a décidé
cette modification dans l'itinéraire
de la croisière , tel qu 'il avait été
arrêté au début.

N'est-il pas d'ores et déjà question
d'effectuer , l'an prochain ou en 1935,
le tou r du monde en escadre ? Le
ministre de l'aéronautique italienne,
ainsi , reprendrait un projet qu'il
avait déjà caressé après sa première
traversée de l'Atlantique sud et au-
quel il renonça... parce, que trop
coûteux , disait-on .

Quoi qu'il en soit , les vaillants
équipages formés à Orbetello et en-
traînés par des croisières à grand
rayon comme celles effectuées , avec
succès, ces dernières années , sem-
blent parfaitement à même d'entre-
prendre une randonnée aussi gigan-
tesque. Mais attendons la confirma-
tion de cet on-dit , avant de faire
des pronostics .... G.

Reflet du pays de Vaud
« Partir , c'est déjà se mettre en

route pour le retour », a dit le
poète.

Cette pensée doucc-amère prend
un relief singulier par ce matin de
juillet , lumineux et déjà brûlant qui
voit un cortège de gens affairés et
soufflants, avec de lourdes valises
qui leur tirent les bras.

Ceux-là sont heureux. Ce soir, ils
contempleront des horizons neufs
et se griseront d'une brève liberté
retrouvée.

A les voir , je repense à la lettre
qu 'écrivait , il n 'y a pas très long-
temps, un brave homme qui connaît
bien son époque ct les gens qui la
vivent .

C'était un conseil.
Un conseil qu 'il est bon de rap-

peler parce qu'il pourrait tomber
sous les yeux de quelqu 'un — de
quelqu 'un d'ailleurs bien entendu —
qui , justement, pourrait en faire son
profit avant les vacances proches.
Qui sait... ? Au fa i t , le voici :

«Au moment ou chacun sc prépa-
re à boucler ses malles et à partir
joyeusement , qui pour la mer , qui
pour la montagne , nous voulons di-
re à ces heureux : avan t  voire dé-
part , ouvrez encore une  fois ce petit
tiroir dans lequel on je t te , au cours
de l'hiver , d'une main négligente ,
les notes pet i tes  et grandes qui vous
parv iennent  tous les jour s,  et assu-
rez-vous que vous ne laissez pas
quelque facture arriérée. Songez à
tous ceux à qui ces quelques francs ,
ajoutés à tant  d' autres francs , per-
met t ra ien t  non pas un séjour, mais
peul-ètre une petite excursion du
dimanche , qui a ide  à supporter  les
fa t igues  et les chaleurs  de la semai-
ne , ou , sans même al ler  j usque-là ,
les dél ivrera ient  pour quelqu e temps
du souci des traites à payer et du
Pain quot id ien . »

Voilà qui est clair , net et un peu
triste. La mémoire des humains a
de tout temps , oublié quelque peu
le petit  tiroir dont  parle l' appel en
question , et a souvent fai t  fi du né-
cessaire des uns pour ne s'occuper
que du superflu des autres.  Quoi
qu 'il en soit, cet appel paraît néces-
saire.

Mais sera-t-il entendu ?
Ça , c'est une autre histoire , com-

me on dit que dit Kipling.  F. G.

/ ABONNEMENTS
r. Ion 6 moi, 3mol, /moi»

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

ANNONCES
Canton. 10 c. ie millimètre (minimoni 1 fr.). Mortuaires 14 c.

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

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

21 c. Mortuaires 23 c. nnin. 8.30. Réclames 60c, min. 7 80.

Vous trouverez...
En Sme paee :

Expositions parisiennes . — Re-
vue de la presse. — La vie ra-
diophoni que. — Vos loisirs. —
Horaire des cultes.

U n lime nuée :
Notre page illustrée.

En Knie page :
Débâcle dans les blés à Chicago.
A la conférence de Londres. —
Le voyage de Post. — Important
mouvement diplomatique en
France. — Lc Conseil fédéral et
la question des loyers

En mm, piigp :
Vieux murs qui disparaissent.
Les écoles dans le canton. —
Le tour de France.

Vingt morts
dans un séisme

en Turquie
STAMBOUL, 21. _ Plusieurs séis-

mes ont été ressentis en plusieurs vil-
lages situés aux environs de Denizli.
De nombreuses maisons se sont
écroulées. On a retiré 20 cadavres
des décombres. De nombreuses per-
sonnes ont été grièvement blessées.
Les séismes continuent par intermit-
tence.
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_3f Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit  (tre
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci aéra expédiée non af-
franchie, '

;ja_F~ Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inut i le  de deman-
der les adresses , l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; il faut  répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au hureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

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

PESEUX
A looier pour le 24 août lo-

gement de deux chambres au
soleil , balcon et toutes dépen-
dances. Prix 45 fr . par mois.
S'adresser rue de Neuchâtel 31,
Bme à droite, Peseux.

A louer pour le 24 décembre
prochain le 1er étage de l'aile
ouest du

château de Peseux
comprenant cinq chambres,
cuisine, dépendances d'usage,
grande cave, Jardin. Confort
moderne (salle de bains,
chauffage central, etc.). Loca-
tion annuelle fr. 1100.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
à Peseux.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir ,

LOGEMENT
de trois chambres, balcon sur
deux , chambre haute, cave,
lessiverie. Prix : 70 fr . par
mois. — S'adresser Ecluse 59,
3me, à gauche.

PESEUX
A louer dans villa, bel ap-

partement, à choix sur deux,
quatre pièces, bains Installés,
toutes dépendances. Vue sur
le lac et les Alpes. Jardin. Si-
tuation tranquille à 2 minu-
tes du tram. — S'adresser au
magasin rue de Neuchâtel 2,
à Peseux.

La Coudre
.A- louer pour fin- Juillet ou

époque k :con,venlr un appar-
tement, dei trois pièces, dans
maison neuve, tout confort et
grand Jardin. Garage . Très bas
prix. S'adresser à Aug. Ober-
son.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

Bre :
Dans quartier tranquille et

centré, bel appartement. de
trois pièces, toutes dépendan-
ces, vue trés étendue , jardin.
Loyer : 60 fr . par mois.

Au centre du village : trols
pièces dont deux au soleil,
cuisine et dépendances , ter-
rasse. Prix : 50 fr. par mois.

S'adresser à Chs Dubois , gé-
rant , à Peseux.

B»xe_
H chauffés pour voitures , à H
m louer à de bonnes con- Jn
fl dltions, au garage PER- S
m RET. Prébarreau 15. Neu- ¦

ggggggwjgwggggggw
A remettre tout de suite ou

pour date ù. convenir , au 1er
étage ,

LOGEMENT
trois chambres, cuisine et
toutes dépendances. Bain ins-
tallé. Chauffage central. —
Chambre de bonne chauffée.
Balcon. Vue imprenable . Jar-
din. S'adresser Beauregard 12,
rez-de-chaussée.

SEYON. — , A louer pour
tout de suite ou époque à
convenir , appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. Etude Dubied et Jean-
neret , Môle 10.

COLOMBIER
A louer appartement mo-

derne de quatre pièces et dé-
pendances . Très belle , situa-
tion. Date à convenir. Etude
E. Paris, notaire , à Colombier.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, dans maison tranquille,
beau 1er étage de quatre piè-
ces et dépendances d'usage,
Chauffage central , balcon , jar -
din . Situation agréable. Pour
renseignements et pour visiter ,
s'adresser : Tél . 42 .96 . Neuchâ-
tel, ou adresser offres écrites
à R. T. 321 au bureau de la
Feuille d' avis

A remettre dans propriété
privée, k l'Evole,

superbe
appartement

de quatre chambres et dépen-
dances, complètement moder-
nisé. Chauffage central com-
pris dans le prix du loyer . —
fftude Petitplerre et Hotz.

PESEUX
A louer , pour époque k con-

venir, bel appartement de
quatre . ou cinq chambres ,
chauffage central , véranda,
bains, Jardin potager et d'a-
grément. Conviendrait à per-
sonnes aimant la tranquillité.
S'adresser à M. Oh. Dubois,
gérant ou Avenue Fornaehon
No 3, Peseux ,

Pour le 24 septembre, à
louer aux Parcs, petit appar-
tement. Etude René Landry,
notaire Concert 4.

Corcelles
A louer près de la poste, au

bord de la route cantonale,
dans situation centrée, beaux
grands locaux pouvant conve-
nir comme magasin, avec deux
vitrines, arrière-magasin, cui-
sine et dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Clis Dubois , gérant, à
Peseux, (Tél . 74.13). 

A louer pour le 24 décem-
bre 1933, d'après plans, Fau-
bourg de l'HOpltal G4,

beaux
appartements

de quatre chambres, cuisine,
bain. Installations modernes,
ascenseur, chauffage central
général , eau chaude, service
de concierge. Pour renseigne-
ments, s'adresser de 9 à 11
heures, bureau Louis Garcln,
architecte, Passage Max-Meu-
ron 2.

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

S'adresser concier-
jstc, même maison.

Locaux
à l'usage de bureaux, maga-
sin, entrepôt , k louer à prix
avantageux. S'adresser Ecluse
No 15, 1er, de 11 k 13 heures.

Rue de la Serre,
JX O 7, à louer bel ap-
partement de qua-
tre grandes pièces,
salle «le bains et dé-
pendances. — Pour
conditions s'adresser
rue dn Bassin 10.

PESEUX
A louer rue de Neuchfttel

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

Chaumont
A louer chalet confortable-

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

A proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres avec confort moder-
ne, salie de bain Installée, ser-
vice de concierge Soleil , log-
gia. Prix avantageux . S'adres-
ser bureau A. HODEL archi-
tecte. Prébarreau 4. c.o.

Pour cas imprévu,
à remettre, à Port-
Roulant, bel appar-
tement de quatre
cbambres et dépen-
dances, avec véran-
da et salle de bains.
Elude Petitpierre &
Hotg. 

DE SUITE OU A CONVENIR
Superbe appartement , 1er

étage de cinq pièces , toutes
au soleil. Confort moderne,
ascenseur et toutes dépendan-
ces. Quartier tranquille. Vue
imprenable . S'adresser à Mau-
rice Béguin , architecte, rue
Desor 3 c.o.

Vieux-Châ!el 29
A louer tout de suite, ap-

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

A louer pour époque à con-
venir un . '

appariaient
de six pièces, chauffage cen-
tral , salle de bain . Jardin —
S'adresser Saars 15 c.o.

Pour tout de suite
Au Chânet , dans villa pour

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

A louer pour le

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

COLOMBIER
A louer, pour le 24 sep-

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

Rue de la Serre
A louer tout de suite bel

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

Auvernier
A louer pour époque ft con-

venir , logement de trois cham-
bres, dépendances, eau, gaz
iet éfleotriclté, S'adresser aiu
No 60.

Peseux
A remettre, pour le 24 sep-

tembre 1933, un
JOLI LOGEMENT

de trois 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 louer tout de suite

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

24 septembre
Pour oas imprévu, beau lo-

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

CORCELLES
A louer dans belle situation,

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

Rue Matile
Maison familiale

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

A louer , entrée ft convenir :
5 chambres, Beaux-Arts,
4-5 chambres , Bel-Air
5 chambres. Passage St-Jean.
3-4 chambres et Jardin , Cûte.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Grand'Rue.
l-a-3 chambres. Moulins,
1-3 chambres, Fleury.
3 chambres, Tertre.
2 chambres. Château. ,
2 chambres, "Lonls-Favre.
2 chambres, Saars,
Grands locaux pour bureaux ,

magasins , .ateliers , garde-,
meubles. Belles caves.j» ;
LOOEMENT DE 2 CllAM-

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

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

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

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

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

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

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

CORCELLES
A louer dès le 15 Juillet

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

Pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battieux sur Serrières,
quatre chambres. Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond, quatre cham-

bres, Jardin ,
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin .
Gérances des bâtiments,

Hôtel communal . c.o.
A louer tout de suite ' ou

pour époque ft convenir

appartement
de trois ou quatrj pièces
(suivant désir), tout confort ,
bain Installé, chaufftge cen-
tral , chambre de bonne, bal-
con, terrasse, dépendances , vue
Imprenable. S'adresser Saars
25 a.

Jolie chambre indépendan-
te, chauffage central, — Rue
Purry 6, 2me. c.o.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

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

Place du Port
deux chambres , balcons , belle
vue , salle de bain . Snlnt  Ho-
nnr_ I. Sme. c.o

Dame ou demoiselle, au
courant de tous les genres de

tricots à la main
trouverait emploi. — Adresser
offres écrites sous F. 8. 486
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Ouvrier jardinier
célibataire, au courant de tous
les travaux , trouverait em-
ploi immédiat. — S'adresser à
M. Kohli , Saint-Nicolas 22.

Or. demande

bon domestique
de campagne sachant bien
traire. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Maurice Perrin-Hu-
guenln . Cortaillod .

Institut de jeunes gens de-
mande, pou 1' septembre, jeune

maître interne
enseignement du français et
de l'allemand . Connaissances
scientifiques. Sportif , éven-
tuellement éclaireur. Adresser
offres à case 14258, Glion .

BgHBK aiaSMl____MnH aHaBii'

On cherche bonne

coiffeuse ou
coiffeur pour dames

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

On cherche pour tout de
suite

jeune fîlSe
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et au commerce (pas
en ville). — Adresser offres
écrites à, S. T. 499 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour petit mé-
nage soigné à Bâle, une jeune
fille sérieuse, de toute mora-
lité et aimant les enfants ,
comme

taie à tou! faire
Gages selon entente. S'a-

dresser à Mme DuBois-Latour,
Cormondrèche.

Cuisinière
On demande pour le 1er

septembre une Jeune fille ro-
buste, bien recommandée,
ayant quelque expérience de
la cuisine et comprenant le
français. S'adreeser ft Mme H.
Wolfrath , Chemin de Trois-
Portes 5, Neuchâtel.

Pour la vente d'un

appareil
sérieux, nous cherchons mes-
sieurs et dames actifs. Travail
facile, gain intéressant. Ecri-
re sous chiffres U 8703 L ft
Publlcltas, Lausanne.

Situation
Bonne fabrique suisse cher-

che comme agent général
homme jeune, entreprenant
et disposant d'environ 2000
francs pour dépôt. Offres sé-
rieuses aivec photo à oase 295,
Lausanne 2. JH 52164 C

AVIS
aux colporteurs

On cherche relations avec
colporteurs pour article lais-
sant gros bénéfices. Ecrire à
Publlcltas BULLE (Fribourg)
sous P 2544 B. JH 40049 L

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.

Jeune fille
23 ans, connaissant le service
de ohambre et de salle, cher-
che place dans pension , hôtel
ou famille. S'adresser à Marie
Brunlsholz , Hôtel de la gare,
Montmollin.

Jeune fille
20 ans, présentant bien cher-
che place tout de suite dans
magasin de la ville. S'adres-
se_r à J. Hirt , Maltlère 4, Dé-
lémont.

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

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

COLOMBIER
Peur le 24 septembre, à louer dans maison moderne,

beaux logements de trois pièces avec tout confort. —
S'adresser aux architectes C. H. Bonhôte et G. Favre,
Faubourg du Lac 2 ou à Henri  Rossett i , Boudry.

Â LOUER AUX DRAIZES
dos le 24 septembre 1933, dans maison neuve

logements modernes de deux et Irois belles pièces
avec chauffage général et eau chaude. Chaque appartement a
une loggia au midi. Prix avantageux . — S'adresser ft l'Agence
Romande Immobilière , B. de Chambrler , Place Purry 1, Neu-
«v>âtel.
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La maison
spécialisée

pour
la pose des

GLACES D'AUTOS

On demande ft louer

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

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

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

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

Ménage d'agriculteur
d'un certain âge et très expé-
rimenté pourrait habiter pe-
tite maison, (poulailler , jar-
din , verger, écurie). Aurait ft
aider à agriculteur célibatai-
re, à la campagne, éventuelle-
ment au ménage. Arrangement
suivant entente et travail
fourni. Adresser offres écrites
à C. P. 504 »au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2, 2me. c.o.

Fr. 130.-
par mois, belle chambre au
soleil, avec très bonne pension.
Mme Vuille , maison du Cercle
libéral, rue de l'Hôpital 20.

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

On prendrait j en
pension à la campa-
gne enfants à partir de
2 ans. Prix modéré.
Demander l'ad.esse sous
chiffres P 2747 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

pour un mois
(septembre), à Neuchâtel ou
environs, une ou deux cham-
bres (trols lits) et une cuisine
meublées. — Indiquer condi-
tions sous chiffres N. O. 456
au bureau cle la Feuille d'avis.

Dame dans la quarantaine,
veuve, cherche place de

gouvernante
chez Monsieur seul.

Adresser offres écrites ft J.
C. 500 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Tessinoise sérieuse cherche
place dans famille privée
comme

bonne à tout faire
S'adresser k famillle Plattl ,

rue du Seyon 2, Vauseyon.

Jeune homme
.de 20 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place dans un commerce soit
au bureau, au magasin ou
pour faire n'importe quel tra-
vail. Ecrire à Ernst Friedrlcb,
Utzenstorf (Berne ).

Jeune Suisse allemand, 19
ans, cherche place de

VOLONTAIRE
à la campagne, où 11 aurait
l'occasion 'de blen: apprendre •
la langue française: — Offres :
sous chiffres Z. S. 2045 à Ru-
dolf Mosse S .A., Zurich.

Jeune homme de bonne édu-
cation chrétienne, avec des
connaissances de la langue
allemande est cherché comme

apprenti droguiste
en Suisse allemande. Offres
sous chiffres L 5629 Q à Pu-
biicltas, Bâle. 

Apprenti
chaudronnier

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

Perdu Jeudi

montre-bracelet
or, de dame. S'adresser à Mme
Raoul Sandoz, Môtiers-Travers.

Prière à la personne des
Parcs qui a pris soin d'un

petit chat
Jaune avec grelot , venant de
l'Ecluse, de le rapporter con-
tre récompense à la boulan-
gerie . Schwab, Ecluse 13.

Monsieur sérieux, caractère
agréable, 40 ans, employé d'E-
tat , désire faire la connaissan-
ce de Jeune dame honorable,
de bonne famille. Offres sé-
rieuses avec, si possible, photo
qui sera rendue, sous JH 6182
N Annonces-Suisses S. A.,
Neuch&tel. JH 6182 N

Déménageuse
se rendant à Genève la
semaine prochaine, cher-
che tout transport.

F. WITTWER
Téléph. . 6.68

» Heutsrij e
J&tlî-flibUotljek

I 

DUPUIS
Flairtres 5 TéL «0.62 Place Puny

LA VOUE NOUVELLE
POUR LE BIEN-ÊTRE
ET LA PROSPÉRITÉ

GOBilC
Coopérative de BAtlsse et de

Conversion d'hypothèques.
Seule Caisse Suisse de libéra-
tion de dettes hypothécaires.
BUT : ente "aide mutuelle de
propriétaires fonciers et futurs
propriétaires pour la LIBÉRA-
TION RAPIDE des dettes hy-

• pothécaires, par hypothèques
d'amortissement COBA C, à
Intérêts réduits au strict mi-
nimum 0,5-1,5 %.

Pour conversion d'hypothè-
ques, acquisitions et construc-
tions de maisons familiales et
locatives, la COBAC a attribué
à ses membres Jusqu'il ce Jour
plus de

6,1 millions de francs
A quand votre tour ? d'adhé-
rer à ce mouivement sain et
de toute sécurité, reposant sur
les bases les plus solides.

Renseignements, statuts et
conditions contre 60 c. en
timbres.
AG. GÉN. 3. SCHUMACHER ,
BOLE (Neuchâtel) Tél. 34.59

I

JLa famille de Madame B
veuve Adèle RIBAUX- ¦
BANDERET, remercie H
bien vivement les per- I
sonnes qui lui ont té- M
moigné de la sympathie m
pendant les Jours de B
deuil qu'elle vient de S
traverser. j

Derrière-Moulin, ' j
le 20 juillet 1D33. ' j

CERNIER

absent

M. Périer
technicien-dentiste

a repris s@§
constations

Beaux-Aris N°7
>B étage, Té!. 982

r til. Bauermeïste î
diplômée E. F. 0. M., à Paris |

Le cabinet dentaire de feu
Georges Evard, technicien -dentïsfia

a été repris par

M. Charles Humbert-Prsinc®
médecin - dentiste

avec le même personnel. Travail très soigné et condi-
tions avantageuses comme par le passé. Téléphone 13.11

NEUCHATEL - Rue de l'Hôp ital 11



On cherche bon

terrain à bâtir
de 400-500 m», de préférence
aux abords d'une route. S'a-
dresser à E. Gosteli, architecte,
rue Matile 41, Neuchâtel. —
Téléphone 113.

A VENDRE

superbe villa
de quatre chambres, cuisine,
bain, garage, caves, avec tout
confort moderne, 600 m! de
terrain tout clôturé, situation
magnifique, près du lac, aux
Plerrettes, St-Sulpice (Vaud).
Ecrire sous chiffre W. 18594 L,
à Publicitas, Lausanne. .

On cherche à acheter ou à
louer,

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

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

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

Corcelles
A vendre à proximité de la

gare et du tram, terrain à
bâtir de 800 m». — Situation
centrée et très agréable. S'a-
dresser à Chs Dubois , gérant ,
à Pesenx . (Tél . 74.13). 

A vendre ù Neuchâtel

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

Etode Brauen, notaires
Hôpit al 7 — Tél. 195

Immeubles k vendre :
Bel-Air : villa n chambres,grand Jardin .
Côte : maison 3 logements de3 chambres.
Moulins : immeuble locatif
Terrains à bâtir : Trois-Portes,

Saars. Maillefer rue Matile '
Vallo n Ermitage

PÊCHES DE TABLE
5-10 kg., le kg. 45 c.

PRUNES ET PRUNEAUX
10 kg. 3 fr , 65

POIRES 10 kg. 3 fr , 35
port dû contre rembourse-
ment. Pedrloli , Export No 84
Belllnzona. JH 66048 O

Plantons
CHICORÉE, SCAROLE FRI-

SÉE, CHOUX-POMMES
CHOUX-BRUXELLES. 'SALADE à 1 fr . le cent.

E. Coste , Grand Ruau , Ser-
rières. Téléphone 7.24.

A remettre
pour cause imprévue, papete-
rie, mercerie-bonneterie, cho-
colats, tabacs-cigares, etc. Jo-
li quartier de Lausanne. —
Ecrire sous chiffre K. 8776 L.
à Publicitas, Lausanne. Inter-
médiaires s'abstenir.

Sudorifuge
régularise la

transpiration des
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

i Fr. 1.75

I 

PHARMACIE

F. TRIPE?
Seyon 4 NeuchAtel  g

A vendre tout de suite :
trois poussettes et un
pousse - pousse, une
chaise de bébé, une
baignoire de bébé,
un lit d'enfant et
deux services de la-
vabo.

S'adresser Beaux-Arts 8.
A vendre un

voilier dériveur
6 m. 50, coque acajou en par-
fait état , voilure neuve 25 m-",
bonne tenue k l'eau, très ra-
pide. Prix avantageux. Offres
sous chiffres P 2697 N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

A vendre
un lit, une armoire, un lava-
bo et une poussette de cham-
bre. Prix avantageux. Hauser ,
Poudrières 15.

ffr. 45.-

Faubourg de l'Hôpital 16
rez-de-chaussée

A vendre

bureau trois corps
ancien, meubles de Jardin,
une machine à coudre à la
main, — S'adresser rue des
Meuniers 7, 1er, Peseux.

Corricide
Marcel

remède trés recommandé, ef-
ficace contre les cors, duril-
lons, oells de perdrix , verrues
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin , pédicure
diplômé, Corcelles (Neuchâ-
tel). p 502 C

OUTILLAGE
Fermentes de bâtiment

Verres à vitres
Vernis - Pinceaux

QUINCAILLERIE

BE CK
PESEUX

A vendre le dictionnaire

Larousse universel
en deux volumes, état de
neuf . S'adresser Villa Vermeil ,
1er étage, Saint-Aubin .

Chien loup
8 mois, bon gardien, k ven-
dre, chez Léon Mentha , Tra-
vers (Neuch&tel) .

On offre à vendre un fort

char à bras
en bon état. S'adresser à la
forge, ruelle des Chaudron-
niers 4, Neuchâtel.

Toujours à la recherche
des dernières nouveautés,
nous avons acquis l'appa-
reil

«IDÉAL»
le dernier perfectionne-
ment dans l'ondulation
permanente

Salon de coiffure
GOEBEL
Terreaux 7 (rue de la Gare)

J^Skl VUMUB

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Jacob Ae-
berll de construire une mal-
son familiale au Clos de Ser-
rières.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 5 août 1933.

Police de.» constructions.

_ f e .S.Sr_ VILLE

i|| | NEUCH_ATEL

Permis de construction
Demande de MM. Niklaus

et Mazzoni de construire deux
garages k automobiles k la rue
de la Côte (sur article 3217
du cadastre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments Hôtel communal , Jus-
qu'au 5 août 1933.

Police des constructions.

Etude A. de COULON, notaire, Boudry
Téiéph. 36 nu Agence du Crédit Foncier Neuchàtelois Ch- _ IV 79?

Notariat - Prêts hypothécaires
Gérances - Epargne

VIGNE A VENDR E A BOLE
On cherche ' à acheter près de la gare de Co-

15 ouvriers de vigne_ dans lombler, 3000 m2 de ter-
la région de Bevaix. rain> en nature de verger

A LOUER A BOUDRY et so1 à bàtir-
près de la gare, beau lo- _ _fc ___i- _ i -«!,«*-„gement de quatre pièces, Un CnciClle d dCJlclci
toutes dépendances, jar- RESTAURANT

Pour tous renseignemen ts et offres , s'adresser à
l'Etude Albert de Coulon, notaire à Boudry.

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

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

Office des Faillites de Boudry

Enchères piiw ilnl
à Corcelles

Vente définitive
Le mardi 8 août 1933, k 16 heures, k l'hôtel des Alpes, k

Cormondrèche, l'office des faillites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, sur délégation de l'office des faillites de
Courtelary l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Fritz
Muller , père, à Renan , savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 2111, La Chapelle, bâtiments, place, Jardin, verger

de 8634 mètres carrés.
Il s'agit d'un bâtiment renfermant trols logements (deux,

trois et quatre chambres et dépendances) se trouvant dans
une très belle situation en bordure d'une route cantonale, bien
exposé au soleil et Jouissant d'une vue superbe et Imprenable
sur le vignoble, le lac et les Alpes.

Assurance des bâtiments, fr. 40,200.—.
Estimation cadastrale, fr. 52,000.—.
Estimation officielle , fr. 46,000.—.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours, dés la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle » leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si ia créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moinsque , d'après ie code civil suisse , elles ne produisent des eftets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Conformément à l'art. 96, litt. b, de l'ordonnance sur l'ad-
ministration des offices de faillite, la vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier;
enchérisseur.

Les conditions de cette vente, qui aura Ueu conformémentà la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expertseront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui dedroit , dix Jours avant celui de l'enchère.
Boudry, le 8 Juillet 1933.

Office des faillites : Le préposé. E. Walperswyler.
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1 et que l ques  séries H
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.̂ k J'ai l'avantage de faire savoir à mes clients el

\J5f ___P ŝJ\ aux automobilistes en général que mon nouvel
V - \mM , f̂ atelier de réparations est installé. Par des mar-
ff^^Pi  ̂

chandises de 

tout 

premier _choix,_ par un travail
(r f i J_\ sérieux exécuté par des mécaniciens précis
VI  » m je continuerai à mériter la confiance qu'ils m'ont

toujours témoignée.
Une installation moderne et un outillage complet me permettront

de les servir mieux encore et à de meilleures conditions que par le
passé.

Mon nouvel atelier, d'un accès très facile, est situé à une Cen-
taine de mètres à l'ouest de la Place de la Gare du
Vauseyon, sur la route des Parcs.

Frédéric BURKI GARAGE DE
mécanicien LA ROSIÈRE

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

AUTOMOBILES Motosacoche
Motocyclettes 350 ce. TT. I

1 éclairage Bosch, comme §j
r» ¦. oi-i neuve, vendue avec ga- ii
reilgeOt ZUi rantle , k 580 fr. S'adres- §

6 HP, conduite Intérieur Y•«"" •* Arnold . Grandjean, |
re, quatre portes, en par- Etablissements ' Allegro, E
fait état. Prix intéres- Neuchâtel . g
sant . W. Segessemann et A vendre moto Bfils , garage de la Ro-
tonde , Neuchâtel. Télé- Koyal-j Mirield
phone 8.06 . 3 ^ TT> modéie i931 |

IVA * .T" J complètement remise ô !_
lvlOtO l^OnuOr neuf . Taxe et assurances S

TT, grand sport , état de payées . Facilités de "pale- j |
neuf , à vendre au plus ment. 850 fr . S'adresser B
offrant . Adresse : Monruz samedi entre 6-8 heures.
No 5. c.o. Fbg du Lac 5 2me c.o Y

INVITATION
Visitez aux DRAIZES (tram 3 et 4)

de -iO à -19 heures

la maison économique

CHEZ SOI-GLOBUS
comprenant : cinq chambres, cuisine, salle
de bain, W.-C, terrasse, buanderie avec
chaudière, cave, grenier, chauffage central,
boiler électrique, appareils sanitaires, élec-
tricité, eau , gaz, le tout, avec 500 mètres
carrés de terrain clôturé, pour fr. 25.000.—

Renseignements par J. Pizzera & Cie, 12, Faubourg
de l'Hôpital, téléphone 610.

Ameublement exposé par la maison Jules Perrenoud
& Cie, S. A.

Luslrerie de la maison Kuffer & Cie.

Hl en noir et brun 1

s §j en noir, brun, vernis, mat et vernis K '
m 12.80 14.80 16.80

B KURTH, Neuchâlel i

Confiture de
cerises aigres R E C E T T Eet douces

Faire cuire 3 livres de cerises

t 

aigres et une livre de cerises

noires, douces, dénoyautées,
bien écrasées avec 4 livres de
sucre. Après première forte ébul-
lition laisser cuire 10 minutes ;
ajouter alors un flacon Opekta
au prix de 1 fr. 40. Bien remuer
à fond et verser immédiatement
dans les bocaux.

OD ___ SCtH EXIGEZ la ma"lue OPEKTA
> %.̂ f p# .*"**  ̂ avec la marmite fumante

Produit de fruits

Le livre de recettes Opekta, richement illustré contenant de
nombreuses recettes de confitures, gelées, nappes, glaces et
entremets est en vente dans les drogueries, épiceries, au prix
de 25 c. Si épuisé, s'adresser en ajoutant 25 c. de timbres, à

OPEKTA Société Anonyme, Bâle

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

'Bureaux ouvert* d» 7 à 12 h. et de .
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

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.
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel s

par 4

GUSTAVE G-AIE.ÎÏAKD .

— Voilà précisément la maison ,
dit le compagnon de Gaspard. Nous
y trouverons quelque poulet  ' froid

.et quelques t ranches , de jamb on ,
ainsi qu 'un  ce r t a in  pet i t  vin (le Su-
resne, qui  no racle pas trop désa-
gréablement le gosier.

— Tout cela sera bienvenu.  Depuis
cer ta ine  écuellc de méchan te  soupe
aux choux et au lard , quo j'ai prise
sur le coup de l'angelus de midi et
dont le souvenir  ms paraî t  déjà loin-
tain , je serais assez s a t i s f a i t , s'il f au t
vous l'avouer , de me sent i r  racler le
gosier avec n ' impor te  quoi.

— Eh bien,  voici no t re  a f fa i re .
Inu t i le  alors de vous souhai ter  bon
appét i t .

— Ce serait , monsieur , u n e  poli-
tesse tout à f a i t  superfé ta to i re , as-
sura le jeune  gascon avec une con-
viction sincère.

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

Devant eux, au delà d'un bouquet
d'arbres , sc trouvait  l'hôtellerie cil
quest ion.

C'étai t  une  maison basse, entourée
de communs , bâtie en retrai t  de la
route , derrière une côuf ouverte
agrémentée de tonnelles. Elle était
adossée à un haut  talijs grani teux ,
dont le sommet , formé par l'escar-
pement de là plaine envi ronnante ,
semblait en quelque sorte la conti-
nua t ion  du toit. Cette espèce de pla-
teau parsemé de broussailles allait
rejoindre des tai l l is  voisins.

Près de la route, sur lc devant  de
la cour, une  plaque de tèt adCrochce
à une sorte de potence de- bois éta-
la i t  sous la lune son enseigne peinte.
On y voyait  un gros paon blanc faire
la roue. Chacune de ses plumes fi-
xait  un reil d'appel aux passants de
la route. A l 'appui de ce bouquet de
regards fascinnteurs , sous ce presti-
gieux gallinacé miïlf ioéulairo, étai t
ment ionnée cette alléchante invi te  à
la pratique : . - . . .¦ .; . ¦-•

Ici. à tout venant ,
L'auberge du Paon blanc
Ofîre k prix raisonnable
Bon gîte et bonne table.

Une fenêt re . Celle, de la salle com-
mune  sans dou te, était éclairée.
Quelqu 'un était  éveillé là-dedans.

Les deux voyageurs mi ren t  pied à
terre dans la cour ouverte et atta-
chèrent leurs chevaux au poteau de
l' enseigne.

II

" " " OL auberg e du Paon blanc J

Eu habi tué  noc turne  de cette hô-
tellerie ,' le compagnon, de Gaspard
de! Mn ujéon savai t  qu 'il n'aurait  à
cette heure ni à frapper ni à éveiller
personne. A l'auberge du . Paon blanc ,
quelqu 'un .é ta i t  toujours sur pied.

Ou frei- sa 'venue a t tendue,  il é t a i t
en effet! aut re  chose, en ' ce lieu , qui
nécessitait  c o n s t a m m e n t  deux yeux
ouverts.1 une chose qui' f a i s a i t  la ré-
fu t a t i o n , l'orgueil et la fo r tuné  de
la maison, ses fameuses tripes nor-
mandes que , de loin à la ronde , on
y venai t  déguster. Les tripes célè-
bres' do ma î t r e  Rémy , Coquempot
étalent  connues do ¦ Rouen à lion-
fleur.

Or , chacun sait .que ,. ce mets ré-
puté , pour atteindre la haute valeur
gustat ive qu 'en exigent les f ins  gour-
mets, doit, outre  certaines sévères
formules d'art, cuire à feu doux
pendant  vingt-quatre  heures. Il est
aisé de conclure que, l'auberge du
Paon blanc servant  ce mets chaque
jour , sa cuisson ne pouvai t  nécessai-
rement , ni de n u i t  ni  de jour , chô-
mer une  seule- m i n u t e , du 1er jan-
vier à la SainJ-Sylvcstre.

Ainsi s'achète la gloire.
Nos deux t a r d i f s  cl ients  trouvè-

rent , en péné t ran t  dans cette impor-
t a n t e  o f f i c i n e ,  m a î t r e  P .émv Coquem-

pot lui-même assis dans sa monu-
menta le  cheminée, devant  les brai-
ses douces, survei l lant  d'une oreille
vigilante et experte , tel une mère qui
écoute près d'un berceau la respira,-
lion d'un enfan t , lc murmure dou-
cettement glougloutant qui chanton-
nai t  cn pizzicato clans les gros flancs
arrondis  d'une  prodigieuse marmite.

Le compagnon de Gaspard fut  ac-
cueilli  avec tout l'aimable empresse-
ment  dû aux pr at iques fidèles. Le
regard , lc geste ct le sourire respec-
tueusement  familiers de maî t re  Co-
quempot  lui désignaient la table déjà
servie qui at tendai t .

Soupçonnant  bien un peu que c'é-
ta i t  l' amour  qui lui rabat ta i t  ce
cl ient  de chaque' nui t , après quelque
discrète équipée galante * mai t re  Co-
quempot éprouva un grain de sur-
prise de le voir cette fois en compa-
gnie. Mais cette surprise n 'avait  rien
que d'agréable en somme et ne fit
qu 'élargir le sourire de sa grosse
face colorée, puisqu 'elle lui condui-
sait un surcroît  de clientèle.

Devant  le couvert déjà disposé,
f leur i t  i n s t an t anémen t  un deuxième
couvert,  et un deuxième pichet de
ce pet i t  vin «qui raclait  assez agréa-
blement le gosier » apparut sur la
table .  Le poulet froid cuirassé de
gelée d'or et les appétissantes tran-
ches de jambon é t a i en t  déjà là , en
compagnie de cer ta ine  odorante
« te r r ine  normande » au fumet  dé-
lec table  _ <H ' l' fi 'nmh l p aubergis te  dé-

signa d'un petit clin d'œil et d'un
particulier , plissement de lèvres, au
goût éclairé de ces messieurs. Enf in
un pâté d'écrevisscs, dont le véhé-
ment  arôme f inement  épicé t a q u i n a i t
savoureusement la narine , i l lustrait
et complétait dignement cet assez
agréable menu occasionnel.

— Or ça, rrtftître Luçullus, cons-
tata jovialement j le compagnon de
Gaspard en prenant place , sur , un
escabeau en face de ce dernier et en
dépliant sa serviette de ce geste dé-
cidé qui n 'appartient qu 'aux appétits
sains, robustes et résolus, je crois,
Ventre-Saint-Gris ! que vous semblez
disposé cette nuit à gâter votre
clientèle !

— Je pense, en effet , concéda avec
une mine modeste et suff isante  à la
fois , le bonhomme, en emplissant de
son petit vin clairet les gobelets de
ses hôtes, que Vos Seigneuries ne
seront pas trop mécontentes. Elles
goûteront d'une certaine terrine de
mon humble fabrication , comme,
palsanguienne, je suis certain que
n 'en goûtera jamais le Béarrtais !

Un f in  sourire allongea les yeux
spirituels et vifs  de son interlocu-
teur et élargit , sous son nez assez
accusé et matois , l 'éventail de sa
barbe.

— Ah ! bah !... fit- i l , tandis que le
brave hôtelier plaçait sur son as-
siette une appétissante tranche de
ce pâté fameux , que le Béarnais  ne

devait , «ssurail-il, jamais goûter.
Vous croyez ?...

— Eh ! palsanguienne ! oui , cn vé-
rité vraie... quand bien même notre
parpai l lot  consent i ra i t  à se confes-
ser et à e n t e n d r e  la messe.

— Eh ! Eh !... cp pâté vaudrait
bien cela... Mais , dites donc, vous
n 'êtes pardieu pas , ce me semble,
de ceux de la religion , vous !

— Eu... euh...
— Vous êtes des Guises , alors ?
— Eu... eu... euh...
— Ah ! ça ! qu 'ètes-vous donc , par-

bleu ?
L'autre  eut un sourire madré qui ,

sous son bonnet  de coton , plissa son
gros visage riche en chair et en cou-
leurs.

— Je suis Normand , f i t - i l  cn fer-
man t  à demi ses paupières et cn ca-
ressant son gros m e n t o n .

Le compagnon cle Gaspard éclata
de rire.

— Ventre-Saint-Gris ! s'exclama-t-
il , vous me la baillez belle , mon
compère ! Voilà , parbleu , ou je ne
m'y connais  pas , une  religion d'au-
bergiste !

E h !  palsanguienne ! f i t  1 au t re  en
r ian t  aussi , c'est p ' t 'être ben pas la
mei l l eu re , mais c'est p 't 'être ben pas
la plus mauva i se !  Vérité vraie , faut
bien conveni r  que de c'te façon , je
ne suis t en té  d' empoisonner  ni les
uns  ni les autres .

(A SUIVRE.)
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ŷ :,yy' .y: .'l̂ iins toutes ie_^:t0} iéspy_3_^y..__

¦ '.:> . 'i '.} ï.;... * 
'..¦ ...;: ; . • ¦ '. ' 'i_ .y  f : , .»::!'f3_5 ' "'Y.Y- ',;:.'- '-̂ ^ Ûs,\'. -
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One exposition de tapisseries
du XVIIIme siècle

à la Galerie Charpentier

Expositions parisiennes
(De notre correspondant)

Paris, le 20 juillet.

Si les « Salons » de peinture et de
sculpture ne manquent pas à Paris,
surtout pendant la saison, on a, par
contre, assez rarement l'occasion de
pouvoir visiter des expositions de ta-
pisseries. II y a bien celle, perma-
nente , de la manufacture nationale
des Gobelins, mais, peut-être juste-
ment parce qu'elle est permanente,
elle n'attire que peu de visiteurs. Mme
Jean Chiappe, femme de notre pré-
fet de police, a donc en quelque sor-
te comblé une lacune en organisant,
au profit de la maison de santé des
gardiens de la paix, une « Exposition
de tapisseries du XVIIIme siècle », à
la Galerie Charpentier, rue du fau-
bourg Saint-Honoré,

L'époque, il est vrai, est peut-être
une peu mal choisie, car pendant les
mois d'été, beaucoup de Parisiens —
et principalement ceux qui s'intéres-
sent aux manifestations artistiques —
sont absents de la capitale. Mais cel-
le-ci est, par contre, envahie par de
nombreux étrangers et l'on peut es-
pérer que ceci compensera cela.
Quoi qu'il en soit, cette exposition
mérite en tout cas d'être signalée.
Elle restera ouverte jusqu'au 31 août.

Ce sont exclusivement des tapisse-
ries sortant des manufactures des
Gobelins et de Beauvais qui y figu-
rent. Parmi les tentures provenant
des Gobelins, citons « l'Automne », de
Le Brun ; cinq compositions de
Coypel sur « Don Quichotte », pe-
tits motifs encadrés dans un impor-
tant alentour. De Coypel aussi « Ro-
land », tenture prêtée par la prin-
cesse de Faucigny-Lucinge.

Citons encore la « Noce de villa-
ge », d'après Jeanrat , et la célèbre
« Tenture des dieux », anciennement
dans la collection Bischoffsheim.

Mais on trouve aussi dans cette re-
marquable exposition, de splendides
mobiliers, notamment un ensemble
connu sous le nom de « mobilier du
régent » et un mobilier ayant ap-
partenu aux Montpensier et qui pro-
vient du château de Randan. On ne
peut pas, non plus, passer sous silen-
ce le magnifique ensemble prêté par
la princesse de la Tour d'Auvergne
et sorti, pour la circonstance, du
château de Grosbois.

Les artistes et les experts s'arrê-
tent longuement devant une série de
tapisseries sans bordure représen-
tant , comme la série de Coypel, des
scènes de l'histoire de Don Quichot-
te. C'est que l'origine n'en a jamais
pu être établie. On suppose généra-
lement qu'elles sont la reproduction
d'oeuvres d'un peintre flamand, mais
on n 'en est pas certain. Il nous a
semblé, eu tout cas, qu'elles étaient.
m<8_s belles que-les Goypél/

La manufacture de Beauvais est,
elle aussi, très bien représentée, no-
tamment par plusieurs pièces des
« Amours des dieux », d'après les car-
tons de Boucher ; la « Forge de Vul-
cain », « Mars et Vénus », l'« Enlè-
vement de Proserpine », l'« Enlè-
vement d'Europe », etc. Une « Chas-
se au faucon » est un des plus an-
ciens spécimens de la manufacture
de Beauvais.

Une série de sanguines — une
trentaine, je crois — récemment pas-
sées en venle publique, ornent une
petite salle adjacente et complètent
l'intérêt de l'exposition.

Les tapisseries ne cadrent plus
avec nos intérieurs modernes, dit-on.
On leur reproche, en outre, d'être
antihygiéniques. C'est peut-être vrai,
mais c'est bien dommage, car — une
visite à l'exposition organisée par
Mme Chiappe le démontre — elles
const ituent bien la décoration la
plus somptueuse qu'on puisse imagi-
ner. M. P.

ECHOS
Suite des échos de la première page.

Le comité d'histoire naturelle de
la Société industrielle de Mulhouse
avait décidé de faire, en 1927, le dé-
nombrement des nids de cigognes
occupés en Alsace et de recenser les
cigognaux ayant pris naissance pen-
dant 1 cet été. Cette enquête fut  re-
commencée l'an dernier. Un ques-
tionnaire fut  envoyé aux maires des
946 communes du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin. Ce département a vu
augmenter le nombre des nids et
leur population : 26 nids et 62 jeunes
en 1927. 62 nids et 86 jeunes en
1932.

Le Bas-Rhin a gardé le même
nombre de nids : 123. Mais leur
jeune population a diminué : 313 au
lieu de 324 , soit onze cigognaux de
moins. Le total pour les deux dé-
partements  étai t  l'an dernier de 155
nids et 399 jeunes.

Ce recensement sera répété en
1937. ________

Au siège de la confédération na-
tionale des agriculteurs, à Rome, on
vient d'inaugurer un bas-relief et une
plaque en souvenir du frère du Du-
ce. Le bas-relief de bronze et la pla-
que commémorative se trouvent dans
la chambre qu 'il occupa en sa qua-
lité de président du comité national
forestier. L'épigraphe dit qu 'Arnold
Mussolini fu t  un « esprit virgilien
sûr et serein » et que de ce lieu mê-
me il combat t i t  avec une ardeur toute
romaine pour la renaissance des fo-
rêts i ta l iennes.

|La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Vacances ! Vacances pour certains
postes d'émission et vacances aussi
pour beaucoup de postes récepteurs.
Il semble même que, plus on a de
temps libre , moins on écoute ; on
comprend surtout mieux , par ces
merveilleuses soirées d'été, le pré-
cieux ami qu 'est notre radio pendant
lés longues veillées d'hiver. Il faut
des circonstances spéciales, en ce mo-
ment-ci, pour qu 'on suive un pro-
gramme en entier ; on en saisit, ici
et là, des bribes qu'on apprécie peut-
être d'autant  plus ou dont on garde
mieux le souvenir — bon ou mauvais.

» * »
Mauvais souvenir, en effe t , que ce

concert de la landwehr de Fribourg
qui, malgré les grandes qualités per-
sonnelles de son chef , continue à
jouer faux. Je dis : continue, parce
que c'est malheureusement une tra-
dition chez ce beau corps de musi-
que où les bois ne sont jamais d'ac-
cord avec les cuivres. Le directeur
s'y est-il habitué comme certaines
personnes s'habituent à jouer sur un
piano désaccordé sans s'en aperce-
voir ?

J'en viens à croire qu 'il est quasi
impossible d'arriver à de bons ré-
sultats avec une « harmonie » si le
chèj. n 'est pas un clarinettiste pro-
fessionnel, capable d'instruire luj -
mêipe cette catégorie de musiciens
quï ïçrment , comme on sait , la base
de tout l'ensemble. Il y à. naturelle-
ment des exceptions, mais jamais un
chef clarinettiste ne tolérerait l'ef-
froyable émission du son qu'on en-
tend parfois dans certaines musiques
d'harmonie, et pas des moins impor-
tantes. Avez-vous jamais entendu , au
radio ou à Genève, la société dirigée
par M. Léon Hoogstoél, l'admirable
soliste de l'Orchestre de la Suisse
romande ? Une comparaison serait
ici presque une injure pour ce der-
nier que les sansfilistes connaissent
bien et apprécient sûrement à sa
haute valeur.

* * *
Samedi dernier , M. Paul Sandoz

donrjait , à Lausanne, son troisième
récital cle chant  : airs d'opéras avec
commentaire explicatif. J'ai déjà dit
combien j' approuve la forme de ces
auditions qui const i tuent  certaine-
ment, pour beaucoup, une véritable
leçon cle l i t térature musicale. A re-
nouveler de temps à autre , s'il vous
plaît. Pourquoi M. Sandoz m'a-t-il
paru moins bon que les précédentes

fois ? Sa voix était moins chaude,
moins vibrante, parfois dure même.
Fatigue , indisposition ? Peut-être, à
moins que l'auteur de ces lignes ne
fû t  mal tourné !

. . *
Continuons les glanures et arrê-

tons-nous au concert donné , jeudi
soir, par l'Orchestre R. S. R. avec le
concours de M. Lidus Klein , violonis-
te de grand talent. Programme excep-
tionnellement bien ordonné, au mi-
lieu duquel le concerto en ré mineur,
pour violon, de Mozart , fut  un vrai
régal artistique. Il est à souhaiter
qu 'on entende plus souvent un solis-
te se produire au cours de ces con-
certs d'orchestre, comme c'est le cas
dans nombre de stations étrangères,
à Rome et à Vienne, en particulier.
Puisque la radiophonie doit , avant
tout, contribuer à l'éducation musi-
cale des auditeurs, ce serait une er-
reur de mettre aux programmes pres-
que uniquement des œuvres sympho-
niques, souvent trop répétées, alors
qu'il en existe un si grand nombre
pour un instrument avec accompa-
gnement d'orchestre, beaucoup moins
connues et qui sont le meilleur élé-
ment de diversité.

En fin de programme, nous avons
entendu le Carnaval- d& Guiraud, ra-
vissante suite rappelant le style de
Léo Dclibes ou d'André Messager,
puis le fameux Boléro de Maurice
Ravel , qui a déjà tant fait parler de
lui. Simple obsession rythmique, a dit
le compositeur lui-même en présen-
tant ce morceau symphonique ; et il
ne pouvait pas mieux le caractériser.
Il ne faudrait pas, en effet, y cher-
cher autre chose et cette obsession
devient telle que la plupart des or-
chestres qui exécutent aujourd'hui
cette œuvre ont pris la bonne habi-
tude d'abréger les très nombreuses
répétitions de la même phrase, con-
tinuel lement  soutenue par un rythme
de tambour, et passant successive-
ment à tous les instruments. « Il n'y
a pas de raison pour que ça finis-
se ! » disait mon voisin lorsqu'on
donna le Boléro de Ravel au concert
d'abonnement ; et , ma foi ! je parta-
geais un peu ses craintes.

Je reviendrai prochainement sur
la musique dite moderne, car l'occa-
sion ne manque pas d'en entendre
par radio, soit de nos stations suis-
ses, soit d'ailleurs.

AUDI-OR.

Revue cle la presse
Les deux capitalismes

De Jacques Ditte, dans Z'« Ami du
peup le » :

On pourrait dire du capitalisme
ce qu'Esope disait de la langue :
« Quelle est tour à tour la meilleure
et la pire des choses suivant qu'elle
sert à répandre la vérité ou à pro-
pager le mensonge. »

Il y a également deux manières
d'utiliser le capitalisme ou plutôt
deux genres de capitalismes antago-
nistes : le bon et le mauvais ; l'hon-
nête fondé sur le travail et le pil-
lard fondé sur la spéculation ; celui
qui est l'auxiliaire de l'épargnant et
du producteur et celui qui les ex-
ploite ; celui dont l'activité bienfai-
sante et féconde s'étale au grand
j our dans les usines, dans les fermes,
dans les industries, dans le commer-
ce, dont il assure la prospérité, et
celui qui agit , dans l'ombre et par
la fraude, pour dépouiller l'épargne;
celui, enfin , qui a une patrie, un
foyer, un nom, un visage, et qui est
l'accessoire , l'instrument d'une va-
leur humaine ; et celui qui est in-
ternational, anonyme.irresponsable et
vagabond, tel est ce capitalisme ban-
caire sans patrie, dont les guichets
innombrables sont ouverts dans le
monde entier* çpAme autant de ten-
tacules avides guettant leur proie
humaine.

Voilà la distinction qu'il faut faire
sa l'on veut comprendre les origines
véritables de la crise économique et
en juger équitablement les responsa-
bilités.

Aussi les socialistes trompent-ils
le peuple lorsqu'ils s'empressent de
dénoncer, en bloc, les méfaits du
« capitalisme » sans distinction, et
de proclamer que la crise actuelle
en est la faillite éclatante, alors
qu'elle n'est la faillite que de leurs
théories fallacieuses.

Ils s'efforcent, par cette manœu-
vre sans loyauté, de fa ire mettre à
la charge du bon capitalisme pro-
ducteur, de celui qui n'est, en som-
me, qu'une forme du droit de pro-
priété, une garantie de la liberté hu-
maine, les fautes et les catastrophes
engendrées par les excès insensés de
la finance internationale spéculatri-
ce, qui n'est qu'une forme du vol
et de l'accaparement, en un mot de
l'improbité.

Un grand capitaliste :
l'Union syndicale suisse

La « Revue », de Lausanne :
Le dernier numéro de la « Revue

syndicale » donne , en annexe , des
tableaux d'un haut  intérêt sur l'ac-
tivité des organisations profession-
nelles affiliées à la centrale syndica-
le suisse. On nous permettra de ci-
ter quelques chiffres.

Les recettes ont atteint , cn 1932,
ïé total astronoiiique de 42 millions
777,775 franco ;Yles dépenses se sont
élevées, au cours du même exercice,
à 42 ,307,478 francs. La for tune  de
l 'Union était , au 31 décembre 1932 ,
de plus de 28 millions et demi.

Cette fabuleuse récolte ne doit
rien à personne ; elle est le f rui t  de
l'effort tenace de centaines de mil-
liers d'hommes, qui s'assurent con-
tre les risques de chômage, d'invali-
dité, de « coups durs », de maladie.
Et si les syndicats suisses sont ac-
tuellement au nombre des plus puis-
sants capitalistes du pays , ils le doi-
vent à cela que la gestion de leurs
biens est un modèle d 'équi l ibre  et
de prudence. De 1908 à 1932, les dé-
penses n 'ont été supérieures aux re-
cettes que qua t re  fois : en 1914,
1918, 1922 et 1931, années à grosses
surprises. Ces déficits furen t , du
reste, régulièrement et largemenl
compensés par une augmentat ion
immédiate  des cotisations. Si cer-
tains des grands chefs du syndica-
lism e suisse appliquaient  aux f inan-

ces publiques les méthodes dont ils
usent à l'endroit des finances cor-
poratives, nous n 'aurions pas besoin
de suer sang et eau pour mettre sur
pied un programme fiscal qui se
tienne à peu près sur ses jambes .

Des économies d'abord
La « Gazette de Lausanne » s'oc-

cupe du budget de la Confédérat ion
dont les dépenses , sous l 'influence
de la politiqu e électorale à laquelle
sacri f ie  le Parlement, s'accroissent
à une allure inquiétante , puisque , de
106 millions qu 'elles étaient en
1913, elles ont passé à 277 millions
en 1920 et à Wi- millions en 1932.

Cette augmentat ion doit être arrê-
tée à tout prix. L'Etat doit renoncer
à vivre dans le luxe , alors que les
citoyens s'appauvrissent et que les
entreprises privées sont accablées
sous le fardeau des impôts.

L'Etat ne doit pas oublier que
tout ce qui passe entre ses mains
est le fruit du labeur obstiné de no-
tre population et que la fiscalité a
at te in t  et même dépassé chez nous
les limites au delà desquelles elle dé-
courage l'épargne et l'esprit d'entre-
prise. C'est tuer la poule aux œufs
d'or que d'écraser l'ensemble des
contribuables, sous le poids d'impôts
qui sont déjà devenus une des cau-
ses essentielles de la crise. Aussi
faut-il qu 'on le sache à Berne : il se-
ra très difficile de faire accepter
le nouveau programme de recettes
s'il n 'est pas complété par des éco-
nomies massives et par une réforme
Profonde des méthodes administra-
tives.

Le dimanche sportif
ATHLÉTISME. — Zurich : Match]

interclubs F.-C. Zurich-A. S. de" là
Bourse de Paris. 

^BOXE. — Bruxelles : Pierre Char&
les-Paolino. — Essen : Meeting inter-
national  Allemagne-Italie.

AVIRON . — Mayence : Régates
internationales avec participations
suisse. . '¦;

CYCLISME. — Tour de France :*
Dernière étape. — Copenhague :
Courses sur piste avec participa-
tion de l'équipe nationale suisse. —
Oerlikon : Circuit pour amateurs.
— Yverdon : Challenge Nadir et
Vaut ier .

FOOTBALL. — Berlin : Finale de
la coupe Hitler Berlin-Bavière.

LUTTE. — Rolle : Fête cantona-
le vaudoise. — Villeneuve : Illme
Fêle cantonale  vaudoise des gym-
nastes-athlètes.

MOTOCYCLISME. — Winterthour:
Courses sur gazon. — Weissenstein :
Course de côte. — Spa : Grand prix
de Belgique.

TENNIS. — Zurich : Tournoi in-
te rna t iona l .  — Paris : Finale in ter-
zones de la Coupe Davis. — Suisse :
Finales  des championnats suisses
interclubs .

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Apollo : La folle des hommes.
Palace : Un rêve blond .
Caméo : 77, rue ChaJgrln.
Chez Bernard : L'amour en vitesse. ¦¦... .',

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : La folle des hommes. —
Un film où parait Georges Bancroft esl
toujours accueilli par le publie avec une
curiosité sympathique. C'est que, depuis
« Les nuits de Chicago » et toute la série
cle films dramatiques! que le grand ar-
tiste a interprétés , son nom est devenu
synonyme de force, d'autorité , d'énergie

Dans « La folie des hommes » , adapté
d'une nouvelle de Charles Dickens, on
voit Georges Bancroft sous les traits d'un
grand constructeur de navires , en un rô-
le qui révèle un aspect inattendu de son
grand talent.

« La folie des hommes » est un film
émouvant , mouvementé, qui s'élève par
instants jusqu 'au drame et qui ne cesse
jamais de présenter un intérêt passion-
nant. -'- '

Puissent ceux pour qui l'argent est
tout dans leur vie se rendre compte de
leur folie en venant voir ce grand spec-
tacle.

AU CAMi-O : No 77 de la rue Chalgrin.
— Cette ténébreuse , affaire intrigue le
public et c'est avec appréhension et cu-
riosité qu'il se rend nombreux au Caméo
cette semaine. Que se passe-t-ll dans le
bel immeuble inhabité par son proprié-
taire et que trouve ce propriétaire —
Jean Murât — lorsqu 'il revient à Paris
après une longue absence. La bande qui
opère dans sa maison de la rue Chalgrln ,
est du gibier de potence ; joueurs, dé-
trousseurs , tricheurs , ces gens du monde
seront surpris une nuit et cette ren-
contre donne lieu à des scènes tragi-
ques, mouvementées, dont le public ap-
précie l'allure et le danger. Susy Plerson ,
très gracieuse, est l'héroïne de ce film
et il n'est pas nécessaire de présenter
Jean Murât , le grand favori des cinéphi-
les !

AU PALACE : Un rêve blond. — Parm i
les grandes reprises du Palace, voici
« Un rêve blond », la plus délicieuse opé-
rette UFA , parlée et chantée français.

Deux coqs vivaient en paix , une poule
survint... c'est l'éternelle histoire ! Mau-
rice et Maurice sont deux copains, deux
joyeux garçons. Laveurs de carreaux pen-
dant la journée , ils ramènent le soir leurs
grandes échelles , leurs seaux et leurs
vélos vers le coin de banlieue ofl Ils ha-
bitent dans deux vieux vagons désaffec-
tés. Ils rencontrent Joujou , jeune blondi-
nette sans toit , sans argent , qui rêve d'al-
ler faire du cinéma à Hollywood. Mauri-
ce et Maurice tombent tous les deux
amoureux cle Joujou et voilà la guerre al-
lumée. Après bien des péripéties , tout
s'arrange.

Il y a tant de jolies choses dans ce
film qu 'il est impossible cle les citer.
Mais lc rêve cle Joujou mérite une men-
tion spéciale. C'est tout simplement dé-
licieux. ¦ . - • .

Les cinémas

Le « Heimatschutz » vient d'assigner è,
son activité inlassable et nécessaire, un
nouveau but parmi tant d'autres. Il en-
tend consacrer une partie de la collecte
du 1er août à encourager l'éclosion d'ou-
vrages dramatiques ou lyriques destinés
à être exécutés lors de notre fête natio-
nale et à en souligner le sens profond.
Textes courts, en prose ou en vers , écrits
dans une de nos quatre langues ou dans
un de leurs dialectes , ne présentant pas
de difficultés trop grandes d'exécution,
ni des décors trop compliqués. Il y a là
une tentative de réel intérêt , une œu-
vre utile. Les amis de nos lettres se doi-
vent de l'encourager.

Nous n'ignorons pas les écueils que des
essais de ce genre n 'ont pas toujours su
éviter : banalité de pensée et de forme,
platitude ou vulgarité que ne suffisent
pas à masquer quelques appels au génie
de la patrie ou k la sublimité de ses
glaciers, trop de liberté errant sur des
rochers sauvages ; bonnes intentions cer-
tes, mais combien piètrement réalisées I
Un art populaire, soit ; mais qui élève le
peuple et ne le rabaisse pas ; un art sim-
ple, non simplet ; un art vrai et grand,
animé d'une inspiration puissante ; un
art enfin, dégagé de toute mièvrerie de
style, de toute gaucherie aussi, d'une in-
contestable valeur littéraire.

De cet art populaire, dans le meilleur
sens de ce terme, nous avons les élé-
ments : des traditions vivaces, des dé-
cors Inspirateurs, des exemples qui doi-
vent être un encouragement à. poursui-
vre , non un appel à l'imitation stérile.
Nous ne manquons pas de poètes, ni de
dramaturges, ni peut-être de talents qui
s'ignorent, qu'une occasion peut révéler.
Pourquoi àe nous d6ter_rient _la ; 'pas
d'œuvres nouvelles, originales et fortes,
susceptibles de conserver à notre fête na-
tionale le cachet de simplicité qui lui
convient, et à l'ennoblir encore ? Souhai-
tons que le succès couronne l'idée du
Heimatschutz, et cela d'autant plus que
les noms de ceux qui assument le pa-
tronage de ces joutes pacifiques, Otto
von Greyerz, Henri de Ziegler, Henri
Naef, Giuseppe Zoppl, nous sont garants
que les exigences de l'art ne seront pas
trahies. Henri PERROCHON.
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Littérature
et Heimatschutz

Cultes du dimanche 23 juillet
CULTE DES EGLISES RÉUNIES

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. JUNOD.

ÉGLISE NATIONALE
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. MÉAN.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Hôpital des Cadolles : 9 h. Culte.'
M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte
M. de ROUGEMONT.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. JUNOD.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Punkt 9 Uhr. Schlosskirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLL
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. SCHUEPP.
20.15 Uhr. Predigt. SCHUEPP.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag : 20 Uhr. Bibelstunde In

Fontaines.
EVANGELISCHR STADTMISSION ¦'

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund ftlr Tûchter. -,
20 Uhr. Predigt. i
Donnerstag 20.15 CJhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaI.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangéllsatlon.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Evangéllsatlon.
M. PERRET.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
M. PERRET.

AKMÉE OC SALUT
Grande salle Ecluse 20

9 h. 30. Edification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 0 tt. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion a la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand) — 9 H.
Messe basse et sermon allemand —
10 h Grand'messe et sermon français. —
20 H Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

2. Jours d'oeuvre : 6 h Messe basse et
communion & la chapelle de la Provi-
dence — 7 b. Messe basse et communion
à l'église

PHAKMACIE OUVERTS LE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit IHMIU ':- dnniinrlie proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

9 ____m SS 3veC ré 8' me' bair,s thérapeutiques et ther-

BfiBSflK "laux, massages, gymnastique rétablil
HUfl fiUHf l'estomac , l' intestin, le foie et les reins.

BBfB__Mf Demander prospectai No. I.

M fgf AUX BAINS DE * g f̂_ _ f

™ O B E R L A N D  BERNOIS mT

Pour un nouveau raid dans la stratosphère s
La nacelle dont se servira M. Jean Piccard, frère jumeau du célèbre pro-
fesseur Piccard , pour accomplir à son tour un voyage dans la strato-
sphère. On sait que jusqu 'ici le mauvais temps l'a empêché de partir.

II espère atteindre une hauteur de 20 à 25,000 mètres.

Il n'est pas difficile
d'obtenir une belle ondulation qui «tien-
ne ». Il suffit de préparer la cnevelure en
l'assouplissant au préalable par un «trai-
tement » au shampoing spécialement créé
dans ce but : la «Poudre Alpha de Luxe».
Achetez-en une boite de six, vous n'en
payerez que cinq. Le résulta t sera rapide

Jeune et élégant ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
Thé amaigrissant LÉ0BAL du Dr We nriech
En vous débarrassant de la graisse
superflue. 11 vous rend les formes
sveltes de la Jeunesse. C'est en mê-
me temps un dépuratif excellent
La boîte , 4 fr. 25 et 8 fr „ boite
d'essai. 1 fr. 50. Dans toutes leê
pharmacies. Dép. Pharmacie Tripet.
Neuchâtel. Ne demandez que le
Thé Léobal le seul véritable.

L I B R A I R I E
Mes Frasques, Mémoires d'un chien-loup,

par Isabelle Debran. — Editions de la
Baconnière, Neuchâtel.
Un livre qui intéressera les adultes au-

tant que les jeunes ! Ce chien-loup, dont
la si vive intelligence et la vie ardente
sont décrites avec humour, fait penser
que souvent les bêtes ne sont pas très
éloignées des hommes...

Les aventures et les frasques d'un chien
presque humain.voilà de quoi tenir l'in-
térêt des lecteurs continuellement en
éveil. Les dons d'observation de l'auteur
lui ont permis de décrire avec un rare
bonheur la psychologie d'un être qui sent,
déborde de joie , souffre, vit et meurt,

La littérature susceptible de captiver la
jeamesse d'aujourd'hui est restreinte.
Nombreux seront les parents qui accueil-
leront ce livre avec sympathie et qui au-
ront plaisir à le lire eux-même : car il
est un modèle du genre. Il comprend non
seulement une série ininterrompue d'a-
necdotes, mais encore il creuse ce problè-
me si souvent discuté de l'âme des bêtes,
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

¦ de samedi
(Extrait du journal t 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, Si-
gnal de l'heure. 15 h. 30, Disques. 16 h.,
La demi-heure Decca. 16 h. 30, Quintette
Radio Suisse romande. 19 h., Causerie
scientifique, M. Sandoz. 19 h. 30, Causerie
cinématographique par M. Tanner. 19 h.
55, Le Tour de France, derniers résul-
tats. 20 li., Lecture par M. Berlle. 20 h.
20, L'apologie du vers de caramel par
Ruy Blag. 20 h. 40 , Orchestre Radio Suis-
se romande. 21 h. 50, Météo . 22 h.. Musi-
que de danse par les Broadcasting sere-
naders.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 . h. et 12 h. 40 , Disques. 13 h. 45 ,
Le demi-heure des livres. 14 h. 15, « Aus
helterm Himmel », pièce radiophonique
de Ritter. 17 h., Double quatuor des ac-
cordéonistes de Berne-Bùmbllz. 17 h. 30,
Disques. 18 h., Causerie sportive par M.
Tschannen. 18 h. 20, Disques. 18 h. 30 ,
Lecture. 19 h. 20. Violon par Jenny Dis-
ler. 20 h., Wie lerne ich fliegen ? Dia-
logue entre MM. Ettinger et Hausmann.
20 h. 30, Chants pour luth par M. Stot-
zer. 21 h. 10, Soirée variée. 22 h. 30, Dis-
ques.

Monte-Ccnerl : 20 h. 30, Quatuor. 21
h., Spendere o rlsparmiare ? causerie par
M. Rossi. 21 h. 15, Chorale Sainte-Cécile ,
de Bellinzone. 22 h. 20 , Orchestre. 23 h.,
Le Joveux samedi.

Radio-Paris : 12 h., 19 h. 10, 20 h., 20
h. 45 et 21 h. 30, Disques. 22 h. 30, Con-
cert.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 19 h.,
Pièce populaire. 20 h.. Soirée tyrolienne.
21 h., Heure variée. 23 h.. Musique.

Langenberg : 16 h. 30. Orchestre. 20 h
05 et 22 h. 35, Musique de danse. 21 h..
Soirée gale.

Londres : 12 h., Fanfare. 13 h. 15, 14
h. 45 et 21 h. 20 , Orchestre. 16 h. 45 , Or-
gue. 17 h. 15 et 22 h. 35, Musique de
danse. 19 h. 05, Musique allemande. 2C
ri., Variétés.

Vienne : 15 h. 45 , Ensemble de man-
ciolinistes. 17 h. 05, Orchestre à vent. 20
h., Orchestre. 21 h.. Orchestre symphoni-
quç. 22 h. 40, Musique cle danse.

Milan : 21 h. 30, Concert symphoni-
que.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre,
20 h. 30, « Turandot », cle Pucclni.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des cloches

10 h., Culte protestant par M. Buscarlet
11 h., Disques. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40
Disques. 16 h. 30, Orchestre Radio Suisse
romande. 19 h., Causerie religieuse pro -
testante. 19 h. 55, Le Tour de France cy-
cliste , derniers résultats. 20 h., Orchestre
radio Suisse romande. 21 h. 30, « Madame
a ses brevets », pièce comique de Vala-
brègue . interprétée par M. Hermann
Mlles Deraisne et Abramovitch. 21 h. 50
Météo. 22 h., Disques.

Munster : 10 h., Culte catholique. 1C
h. 45, Oeuvres de Beethoven , Interprétées
au piano par M. Rehberg. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h. et 12 h. 40, Disques
13 h. 30, Die Anpassung des landwirt-
schaftlichen Betriebes an die derzeitigen
Verhaltnlsse . conférence par M. Kàch. 14
h., Orchestre « Venedlg » , de Sissach. n
h., Disques. 18 h., Lecture d'oeuvres de
Karl Spitteler. 18 h. 30, Récitation en
anglais , par Mme Mttller-Bowlck. 19 h. 05,
Die Entwicklung des Hammerklaviers .
causerie nar M. Vlsscher van Gaasbeck,
avec audition de disques. 19 h. 45 , Dis-
ques. 20 h.. Freundschaft mit Gemuts-
kranken . causerie par M. Waldburger
20 h. 30. Chants en patois par In Chœur
des Jeunes filles de Zwingnn. 21 h. 10
(de la cathédrale de Bâle) , Concert d'or-
rrue par M. Hamm. avec le concours de
Mme Loschelder , alto , et de M. Schwal-
ler. violon.

Monte-Oeneiï : 16 h.. Concert. 17 h.
Causerie. 17 h. 30, Trio champêtre. 20 h
30. Uomlni d'oggl nell'Austri e ncll'Ui .
iherla , causerie par Don Alberti. 20 h
50 . Disques. 21 h.. Violon par Mmo Fer-
rari. 21 h. 30. Orchestre. 22 h. 20 , Jazz .
* Radio-Paris : 12 h.. Causerie religieuse

12 h. 20, Musique religieuse. 12 h. 45,
Disques. 19 h., Concert. 20 h., 20 h. 45
et 21 h. 30, Disques. 22 h. 30, Concert.

Munich : 10 h., Orgue. 11 h., Chant et
danses. 12 h., Concert. 14 h. 50, Musique
populaire. 16 h. 30, Orchestre. 21 h. 45,
Pièce avec chant de Nestroy. 23 h., Mu-
sique.

Langenberg : 12 h., Concert choral. 13
h. et 16 h. 45, Orchestre. 18 h., Heure
gaie. 19 h. et 20 h. 15, Variétés. 21 h. 10,
Concert.

Londres : 12 h. 30 et 16 h. 45, Orches-
tre. 13 h. 30, Fanfare. 15 h., Violon et
piano. 16 h. 15, Chant. 21 h. 05, Con-
cert. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 30, 12 h. 45 et 17 h..
Orchestre symphonique. 15 h. 30, Mtisique
de chambre. 19 h. 40, Chant. 20 h. 15,
Comédie. 23 h., Concert.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 16 h. 30,
Orchestre. 20 h. 30, Maggiolata Venezia-
na », opéra de Selvaggi.

Rome : 13 h. 30 et 17 h., Orchestre.
Strasbourg : 18 h. 30, Musique de

chambre. 20 h. 30, « Le Trouvère », opé-
ra de Verdi.

Emissions radiophoniques

Villégiatures
N'attendez pas an dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse I

Toute modification dana
l'expédition du journal doit
nous parvenir

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

Administration de la
Fenille d'avis de Neuchâtel.
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Page illustrée de la ( Feuille d'avis de Neuchâtel » , paraissant le samedi

Le massif des Diablerets, vu de Bretaye
Cette crête montagneuse, dont les principaux pics s'élèvent à plus de 3200 mètres,

est l'orgueil de la vallée des Ormonts.

Pavillon de vignerons au Suchiez
Ces murs noircis, consolidés de poutres, furent, lors d'une épidémie,

le refuge de la famille Ghambrier.

;

Une aviatrice de trois ans I

La ville d'Annonay, où naquirent les frères Montgolfier , a
organisé des fêtes pour célébrer le 150me anniversaire de

l'inventeur des aérostats. La première montgolfière
fut reconstituée à cette occasion.

Sheila Brown, de Los-Angelès, se prépare à sauter de
l'avion avec un parachute fait spécialement pour elle.

¦t A .ma_ - _ . .. .  . ¦•' .

Détail de la porte d'entrée du pavillon du Suchiez.
Au lieu des robustes ct hâlés vignerons , ce sont aujourd'hui

«des volatiles qui franchissent en sauti l lant le seuil
de cette vieille construction.

E N  S U I V A N T  LA D U R E  R A N D O N N É E  D E S  C O U R E U R S  D U  T O U R  D E  F R A N C E

Peu après Aix-les-Thermes, les coureurs trouvent un passage à niveau fermé. Les plus malins
sautent la barrière.

Passage du peloton à Portet d'Arpet, au cours de la seizième étape Aix-les-Thermes - Luchon
Guerra , Schepers, Giaccobe et Trueba tiennent la tête.

///



Pension
d'AuItens
Alpes vaudoises, 900 m.

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

M^
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PENDULES S
ET B!JOUX#CHEZ

HORLOGER-BIJOUTIER
SEyOH 18

§

'' ¦"--1 Du 21 Juillet |-i |fc KJ|4p^ B §} éF _ W_\ Dimanche dès 14 h. 30 EU
Mff lR au 27 juillet g| *** "_ ̂  ™ ™^ i-_l Malinée Permanents r\

~
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• UN DRAME VIBRANT ET ÉMOUVANT |

GEORGES BANCROFT, plus puissant, plus émou- |
vant que jamais, domine de son masque inoubliable

ce film tiré des meilleurs romans de Dickens.

C'EST UNE PRODUCTION PARAMOUNT PARLÉE FRANÇAIS. W

H La projection la plus nette 1 1 Le meilleur parlant | m¦ i m —m i » n. M— I I  mt̂ SSB&EËmtm m» un ¦_—__— ¦__-_B-8-_BL__________i — __J__B___I

^»' anéantit la vermine! M ZwÈÈ
¦̂^ Y\ '

3°ur *a're conna '*re XEX .̂ ffl^^

PULVÉRISATEUR & FLACON
au prix de Fr. 1.75!

(pour un seul achat, au lieu de Fr. 2.50).

XEX , le pro duit suisse, constitue un progrès décisif dans
la lutte contre les insectes parasites. En vente chez tous
les spécialistes; à défaut , s'adresser à la

cg FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA .̂^̂ gk. DUBENDORF (Zurich). _~~-~ ~̂~~
\*__[

)_ _ f _ _M ît__ \  r- T'̂ TY**-* " 
M&fr. *-2° W

x^^  ̂\ *T^«*S- «•*w 1

J| # Q JEAN M̂URAT ATTENTION ! Deux jours seulement

bârn80"uonor6 yy i ir y^ 

SUR 
SCèNE

—' ##CH Auitin M II L O L mCe soir, dimanche et lundi " W ?** I*™1"111 " |% ¦?% lîS ^__# HB Ml
' * ""¦¦" " " aLtC/ Fl DAR I guitariste et chanteur hawaïen des disques «La Voix

I flft <%. 1 » t * SUJTY PIERSON «» ^e son Maî're »• Irrévocablement les deux dernières1UU 7o parlant français *_Uue*r,ON «r _iae_T t»_ o?URV .u.B^ séances

Chez RINDUSBACHER
on mange bien

Dîners et soupers depuiS fr. 2.-
Abonnements fr. 1.80

ACHETEZ
un moteur amovible

américain (2 cyl.)

depuis 1907 le plus populaire et le plus
répandu dans le monde entier

Profitez des prix exceptionnels pendant la baisse
du dollar :

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

Prospectus , offres et démonstrations sans engage-
ment , chez P. Stamofli . Auvernier , tél. 69.28.

Convalescence - Cure de repos

Clinique générale de Montbrillant
LA GHAUX-DE-FONDS (ait. 1000 m.)
Situation Idéale à proximité de la ville, au pied de fo-
rêts de sapins, Jardin ombragé. Insolations maxlma, pas

de brouillards.
Convient tout particulièrement pour séjours de conva-
lescence, cures d'air et de repos. Maison aménagée spé-
cialement pour traitement de toutes affections (maladies
infectieuses et mentales exclues). Confort moderne,
cuisine soignée. Régimes , dlatliermle, héliothérapie natu-
relle et artificielle, orthopédie , Rayon. X. Soins médi-
caux sur désir. Prix de pension : 11 à 16 francs.

Tous renseignements auprès de la direction.

Chemin sur Martigny
1100 métrés

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

PEL1 .AOD-ORETTEX

'~- — ' ..—.— ^———-*..._y T̂—TT -̂*™™"' i ¦i
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JÊr«A»Mi__E* Â,

F̂ NEUCIIATEL

NOUS METTONS EN VENTE
jusqu'à épuisement :

Un lot Espadrilles, 21/33 — . 90
Un lot Sandalettes toile, 18/35 2..90
Un lot Sandalettes toile, 40/46 3.90
Un lot Tennis, 27/34 2.. 90
Un lot Sandales, depuis 4&.SO
Un lot Pantoufles bain 2.90

FINS DE SÉRIE
en

Décolletés toile, Louis XV .. 4.80
Sandalettes cuir, depuis .... ©.80

Prof itez-en pour vous chausser conf or-
tablement pendant les vacances !

^
tn _̂_____ m_—__ _̂______ _̂ _̂a±_4 ' ___ i__ vmm___m _ ,_. »^ '̂ ,_'liiTi__. vrrTnf rTrTv~^ _̂__ wjnt'_ \ii.' Vim TKwnrTwrr

_fj||p̂ jlUïl)MOBILISTE$ !

AVEC LE SUPERCONFORT MICHELIN :
Vous filez à pleins gaz sur mauvaises routes.
Vous collez à la route dans les virages, même sur sols

glissants.
Vous ménagez votre voiture et votre santé !

Equipez votre auto sans tarder au

Garage des Saars
E. NOBS & FILS, stockiste officiel

Montage soigné et aux conditions les meilleures
Atelier de mécanique pour toutes réparations

Stock de roulements S. K. F. NEUCHATEL.
Stock de pare-clous rouges. Téléphone 13.30

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

offre de nouveau ses renommées

palées et truites
du lac

ainsi que toutes les spécialités de poissons
Tél. 69.92 Se recommande : Mme A. CLERC et fils.

g Promenades ¦ VSHégSatures ¦ Excursions §
¦ ¦ ¦ • ' " "¦' " "" ' 

• •' m
mm _ _  ¦ Pour vos excursions demandez les 5Sg Courses en autocars MO«£?1ïïS£5£c?Bu_. « __ !S DIMANCHE 2. ̂ L̂  GARAGE HIRONDELLE S. A.
i SAUT DU DOUBS $2? , «T HS5P|PÉ9AU.X- " MATÉ?IEL ?E PRE*,ER ¦
. î vant îc GARAGE PATTHEY ORDRE reserve uniquement au transport de

ADBMGCi __i EHDIf A autocar de luxe, deux personnes. - Personnel de toute confiance. -
fU UHIHidCk Cl runiVH jours, lundi et mardi 24 Téléohone 41 90
g» et 25 juillet. PRIX : 65 fr. TOUT COMPRIS, avec entrée , _ '. . '. 
ni aux gorges de l'Aar , et au dlorama , k Lucerne. Départ n na <\ • i l l i l n r l o  1100 ni n_
BH lundi matin , à 7 heures , devant le GARAGE PATTHEY, ff I M _, a i n i f f . t tf t.W' /f t. V\ B_I„... j  _tô _„,,.' K _

g 
Seyon 36. té,éphone «gjj. « ̂  fOUgefS 

)) 
HR&lf "lS°S

. f ~ *  . famille. Références. — PRIX MODÉRÉS. M

I " fec _ f̂fi____j _̂_HSaiWBaaa»<W André Fardel , MUTRUX sur Concise SH

Dimanche 23 juillet , si le temps est favorable *HâICI"rCl§$lvll _fB _ SSHYi _fci.SU

m Course à I Ile de Saint-Pierre ranà Z mSnu n chaux ul-Fomis* - 1
S î ?u - n? * o 0,"̂ ',6! ! .o^ ' T: U d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus M
H 

14 n. Un b alnt-UInîse Io n. _ ï> de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. DM
14 h. 55 Landeron 17 h. 45 Petite pension de famlUe, belles chambres de fr. 5.50 à wà
15 h. 35 Y lie (sud) I 17 h. 10 a-5°. quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude. am

— Belles promenades. Séjour Idéal pour enfants. — Prix -H
Arrêts : Là Tcne, Thielle, Neuveville modérés. Bons soins. Auto et voiture k disposition.

cm , , , o _ . ,, , c n nn Radio — Gramo — Concert _-.
^ j  lre classe : fr. 3.21) l ime classe : fr. 2.20 Dlners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : Hl
R . _ À I I _B H! E C B_ ___ A II T Af  M B  charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes KSI
m C O U C. S K 2) S_ W9 A U T O(A K  aux fraises tous les Jours. Crème fraîche.
wl _.. . „0 . ... Se recommande. RITTER , propr . fiam Dimanche 23 juillet — gg
h Grïnde.wald-Laulerbrunnen Berne^Tenakei SUGIEZ fVULLY ) h m
M Prix : fr. 12.50 par personne HOTEL DE L'OURS .' \_ \
W_\ Départ à 7 heures devant la poste Grand jardin ct terrasse ombraRée. f . < " I
m c J' J' i. t_r_ *. on __ i tf_ t  FRITURE - SALÉ DE CAMPAGNE ¥_{ pibamedi et dimanche 29 et 30 juillet r i nq minutes de la plane.

| GRAîiîD ST- BERNARD K m̂ B̂mB ^̂ msS B̂m Sroi Aller par Lausanne , Montreux- Martigny Ê̂M m̂XMtSwPSf SM^'̂ f m̂ îBm-̂ ŝf ^^W.t
Retour par la Corniche •%AI.____ ._¦ M mm. ««M *_ a _ _ _ _ _ E __ . H U « _ _  A ¦

M Prix : fr. 30.- par personne , comprenant : sou- COURSES ET EXCURSIONS °Z Mïï% per , couche , petit déjeuner à l'Hôtel du Grand- m ._ «,_  __ ___ ___ _.. _&._ «>_ ¦ __»_ »« _n
g Saint-Bernard. - Départ : samedi à 14 heures. AUlOCaPS OU 1» 9l"Cl€laaKllI S

Rensei gnements el inscriptions : F. Witiwer , Tél. 16.68 CERNIER - Téléphone 55
^piiii BiieffleifflsinaBiBBffiBiia^-fflas^iafflSffîEisassss^^î gg^^

Société de tir du Grûtli
NEUCHATEL

Dimanche 23 juillet, de 7 h. 15 à 11 h. 30

Munition gratuite. Le comité.

__!_
rç_F

que la Feuïl3@ cS'av.s cS@ Meuc!ïâîe_
a un tirage quotidien de

15 0C§§ exemplaires
mnWBMMMMMMMMMtUmmmmmmmWmmm
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40080 personnes
et que par conséquent
p..

sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
Je meilleur marché

Entreprise de pose en bâtiments
Réparations , Iranslormalions d'appletnenis

Travail prompt et consciencieux — Prix modérés
NOMBREUSES RÉFÉRENCES A DISPOSITION

J. Menoud dit [rendre et R. Allemand
MENUISIERS POSEURS BREVETÉS - Rue du Seyon 11

Hôtel Pattus-Plage
Saint ¦Aubin

Menu du dimanche 23 juillet, à fr. 4.50
Consommé aux croûtons

Hors-d'ceuvre maison
ou

Truites de rivière vivantes au bleu
Poulets de Bresse grillés
Haricots frais à l'Italienne

Pommes noisettes
Salade à la Parisienne

Fruits rafraîchis — Glaces — Fromage
Avec poisson du lac, fr. 4.— Avec asperges, fr. 4.20

ON SERT AU JARDIN
Téléphone 81.102 - Retenez votre table

HOTEL de la TRUITE
Champ-du-Moulin

DIMANCHE 23 JUILLET 1933

par la Musique militaire de Colombier

VAUQUILLE
Se recommandent : la société et le tenancier

Dimanche 23 juillet 1933

Fête champêtre
AU NIEDERHOLZ

organisée par la société de musique de Gais
Invitat ion cordiale à tous

Hôtel des Gorges

Dimanche 23 juillet
MENU à fr. 4.—

POTAGE CRÈME D'AVOINE
BOUCHÉES A LA REINE

TAURNEDOS ROSSINI
PETITS POIS A L'ANGLAISE

POMMES RISSOLÉES
SALADE MÊLÉE

GLACES PANACHÉES
TRUITES en place du premier plat : fr. 4.50

Se recommande : le tenacier : A. TEUSCHER fils
Téléphone 41

« ¦¦s«BBa«œan_PHB_ e»MHBB___ n_ nHB__ n.sHE-_î
Dimanche 23 juillet, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLOR1TA >

Jardin du Gafé Fédéral - Le Landeron
BON ORCHESTRÉ



Les réserves de la Suisse
sur son indépendance

en matière agricole

Â là conférence de Londres

LONDRES, 21 (Havas). — Dès le
début de la réunion de la commis-
sion économique, M. Coli.jn donna
lecture d'une lettre du chef de la
délégation américaine, accompa-
gnant un document concernant la
trêve douanière. Dans cette lettre,
des points essentiels sont cités. Ce
sont : 1) le développement du com-
merce international ; 2) la réduc-
tion des barrières existantes par
voie d'accords bilatéraux et mul-
tilatéraux ; 3) les exceptions sus-
ceptibles d'être admises dan s le
fonctionnement de la clause de la
nation la plus favorisée.

Le document américain sera dis-
tribué aux membres de la conféren-
ce, mais ne fe ra pas l'objet d'une
discussion à cette session de la con-
férence.

Au cours de la discussion du rap-
port général , M. Laur a déclaré que
la Suisse réservait sa pleine auto-
nomie en matière tarifaire. La Suis-
se ne pourra renoncer à son indé-
pendance pour l'importation du bé-
tail, de la viande et des produits
agricoles. M. Laur a expliqué que la
Suisse a débarrassé entièrement ses
troupeaux de la fièvre aphteuse, et
les sacrifices qu'elle a consentis
pour obtenir ce résultat lui donnent
le droit de mainteni r  son indépen-
dance dans le domaine de l'impor-
tntirm.

M. Charles-Jean Bernard
•On nous écri t :
On a annoncé l'arrivée à Genève,

pour le 20 juillet , de M. Ch.-J. Ber-
nard , docteur es sciences, originaire
de cette ville, rentrant des Indes
néerlandaises, où il a fait une bril-
lante carrière.

Ainsi qu'il l'a dit lui-même dans
un beau discours prononcé au ban-
quet d'adieu offert par le gouver-
neur général des Indes néerlandai-
ses, au palais de Buitenzorg, il entra
au célèbre jardin botanique de cet
endroit , pour un stage provisoire
de deux ans qui se transforma en un
séjour de vingt-huit ans à Java.

M. Bernard fu t  nommé rapidement
directeur de la station expérimenta-
le de thé et a , en cette qualité , joué
un rôle proéminent dans le dévelop-
pement que prit la culture du thé
aux Indes. En mars 1928, le gouver-
nement lui off r i t  le poste de direc-
teur du déparlement de l'agricultu-
re, de l 'industrie et du commerce,
un poste délicat et de grande res-
ponsabilité, occupé jusque-là par des
Hollandais. Ce fut  la première fois
que l'on s'adressait à un étranger.
M. Bernard hésita , car cette nomina-
tion en t ra îna it  sa naturalisation hol-
landaise. Cependant , les Indes néer-
landaises lui ava ien t  témoigné de
telles sympathies  lors de son jubi lé ,
qu 'il f in i t  par accepter.

Dans une lettre de Java , on an-
nonce que M. Bernard a quitté les
Indes dans une apothéose de sym-
pathie et d' ami t ié .

M. Bernard a toujours porté grand
intérêt  à tout ce qui se rattachait à
la Suisse. Il fu t  fondateur  et pre-
mier président , pendan t  une pério-
de de sept ans , du groupe des In-
des néerlandaises de la Nouvelle
Société helvétique et de la Société
suisse de secours mutuels , qui le
nommèrent membre honoraire. Mê-
me après sa na tu ra l i s a t ion , il n 'a pas
cessé de soutenir tous les effor ts  de
la colonie suisse à Java et fut , à dif-
férentes occasions, de gr ande utilité
au consulat de Suisse, à notre in-
dustrie et à notre commerce. Son
départ de Java est une grande perte
pour la colonie suisse et pour les
intérêts suisses à Java.

Et T PIS CM EUE Fil Station d'été de 1er
ULlvS-LnilBLU lac des Quatre-Can-
tons. Centre d'excursions. Grande plage
Orchestre. Pêche. Attraction : Funiculaire
aérien , à 1600 mètres d'al t i tude Prospf-c-
tus par le Verkehrsbureau. JHIO X rî '-!' •>

La capitale américaine
a fêté le général Balbo
WASHINGTON, 21 (Havas). — Le

général Balbo et les officiers italiens
se sont rendus au cimetière d'Ar-
lington où ils ont déposé une cou-
ronne sur la tombe du soldat incon-
nu , pendant que les canons tiraient
une salve de dix-neuf coups. Les
aviateurs italiens se sont rendus en-
suite à l'ambassade d'Italie où un
thé a été offert en leur honneur.
Dans la soirée, le général Balbo a
assisté à un grand dîner donné en
son honneur.

D'autre part , le général a trans-
mis à M. Mussolini son troisième
rapport sur la croisière de l'Atlan-
tique. Il fait  part au chef du gouver-
nement italien de son in ten t ion  de
poursuivre le raid d'ici trois ou
quatre jours.

M. Balbo participera à une seule
grande réunion populaire au Stadion
de New-York, où sera célébré un
« Te Deum » de remerciements et
où , selon les ordres de M. Mussolini,
il apportera le salut de l'Italie fas-
ciste à la grande masse des ouvriers
italiens.

Retour à IVew-Yo.It
NEW-YORK, 21 (Havas). — Le

général Balbo et ses 39 officiers sont
arrivés à 8 h. 58 à New-York, ve-
nant  de Washington par le train. Ils
se sont rendus immédiatement  à
l'hôtel, avant  d'assister à la grande
revue et à la réception prévue à
l'Hôtel de Ville.

C'est au milieu des acclamations
d'une foule enthousiaste que le géné-
ral Balbo et ses compagnons ont dé-
filé en automobile dans Jes princi-
pales artères. Plus de 1500 policiers
assuraient le service d'ordre.

B@bâcle danS les blés
à Chicago

CHICAGO, 21 (Havas). _ A la sui-
te des transactions désordonnées qui
ont eu lieu hier , au cours des quel-
les les prix des céréales ont subi une
des plus fortes attaques de l'histoire
de la bourse des blés à Chicago, les
directeurs du « Board of Trade » ont
décidé de suspendre toutes les trans-
actions sur les céréales à terme au-
jourd'hui.

Les aviateurs suisses
entreprennent aussi

de grands raids

L'aviateur suisse Karl
Nauer, parti de Zurich
pour Sydney (Austra-
lie) a été reçu à son
atterrissage par la co-
lonie suisse, en parti-
culier par le consul et
le vice-consul que l'on
voit sur cette photo-
graphie. Karl Nauer
compte repartir pour le
Cap d'où il rejoindra

Zurich.

Nouvelles économiques et financières i
Bourse de Neuchâtel, 21 ju i l le t
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E.Heti 4 »/. 1931 97.75 d

Banque Nationale _._ C. Neu. 3 '/. 1888 00.60 d
Ban.d'Esc.suisse » » 4«/ „189b 94.— d
Crédit Suisse. . . 640.'— d " » 4 7.183. 96.— O
Crédit Foncier N. 570.— * * 4»/0 183i »j -—
Soc. de Banque S. 620.— d * * 3 '/. 193/ 92-—
La Neuchàteloise 385.— d C. ..-Mo/olMl s5-—
Céb. el. Cortailloo3200 .— d Locle 3 V» 189» ~-—
Ed. Dubied & C" 240.- d » 4»/0 1899 96-— d
Ciment St-Sulplce — .— » 4 7. 1930 T ~ .
Tram. Neuch. ord. 500.- d St-BI. 47. 1930 95 -~ °

» n priv. 480.— d Banq.Cant.N. 4<y , -"J* '~ °
Neuch.- Chaumoni 5.— o Créd.Fonc. N.5" ,. } ^ .
Im. Sandoz Trav 230.- o «m. P. 1928 6«, 100.— d
Salle d. Concerts 250.- d. 6. OuJUwl 8 . _ 99.75 d
Klaus 250.— d  Et.Per. 1830 4 \ ,  98.25 d
Etahl. Perrenoud. 475.— (J Tramw..4«/o10di W.— d

nq _ ir«T. _ii_ « Klaus 4 '" 193' 100'~ °OBLIGATIONS Siruh. 6% 1913 96.- d
E. Neu. 3 7.1902 92.— d » 4 ' , 1930 88.— O
» » 4 o/o 1907 96.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Banque de Genève, 21 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o — offre
«CTIOIIS I OBLIGATIONS _

Banq. Net Suisse _ ._ 4 '/iV, Féd. 1927 —.—
Escompte «uissu 31.50 ! 3 7» Rente suisse —.—
L'rédll Suisse. 038.— J 3»/, Différé . . 86.—
Sot de Banque S. 523.— 3 ¦/• Ch. léd. A. K 92.70
Oén. éL Genève B. — ._ ' 4»/o Féd. 1930 — .—
Franco-Suls. élec 355.— d Chem. Fco-Sulssu 478.—
. . priv- _ .— ,37, Jougne-Eolii -¦—

Motor Colombus 325.— \3 . .  JuraSIm 87.75
lt-U.-Argi.il tlec 130 - 30/. Gen. _ lots 123.25
Royal Outch . . 358.50 4»)o Oenev. 1899 — .—
Indus, genev. g_ 847.50 J3 o/ 0 Frlb. 1903 426.—
Gaz Marseille . . — .— )7»/o Belge. . . . —.—
Eau» lyon. capit 585.— o 4»/0 Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin — ¦— [5»/. Bolivia Ray 66.—
lotis charbonna 209.— Danube Save. . .  31-— °fritail 7.50 m 5 °/„Ch. Franç.32 1024.—
Nestlé 651.— fo/ 0 Ch. I Maroc lOOS.—
l'aoulchoucS.fin 25.25 6 0/0 Par.-Orléans —•—
.illiimeL suéd. B —.— 6% Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bon» S . —•—
4Vi Totls c. hon —.—

New-York a eu hier une seconde Jour-
née de baisse encore plus accentuée que
la veille. Le marché des denrées a été
également secoué et le blé s'est effondré
à 90 (contre 105 et 114 '/,. Coton 10,38
(contre 11,18 et 11,58). — On baisse en-
core sur 31 actions, 5 montent, 4 Inchan-
gées. Obligations peu animées. — Le dol-
lar remonte à 3,69 (+9 c.) Livre sterling
17,23% {+$%), Stockholm 88,75 (+25 c).
V.n baisse : Fr. 20 27 (— >/ , ) .  Amsterdam
203 95 (—5 c), FM . 1?V0 ( -10) ,  V _ _ -
«r>v\? 57,"0 ; 10 r.)

BOURSE DU 31 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 361
Banque d'Escompte Suisse 30
Union de Banques Suisses 359
Société de Banque Suisse 622
Crédit Suisse 639
Banque Fédérale S. A 880
S. A. Leu et Co 363
Banque pour Entreprises Electr. . 695
Crédit Foncier Suisse 315
Motor-Columbus 326
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 660
Société Franco-Suisse Electr ord 355 d
I. G. fur chemlsche Unternehm , . 610
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. _ l \_
- -:¦_ INDUSTRIE -• ¦¦ _ *'.-• . . - • •_ ..._ 

J _
Aluminium Neuhausen 2Û}0
Bally S. A ...'... Yïdil- * '
Brown Boveri et Co 8. A 182
Usines de la Lonza 94
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 654
Entreprises Sulzer .' 4^8 d
Sté p r Industrie Chimique, Bâle 329B
Sté industrielle p' Schappe ,. Bâle 840
Chimiques Sandoz , Bâle 4500 d
Ed. Dubied et Co S A 25Q 0
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 475' d
Klaus B. A„ Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl ., Bâle 640 d
Llkonla S. A., Bâle 100 d
Câbles Cortaillod 3300 o
Câblerles Cossonay 1425 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 78
A. E. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i
Lich t et Kraft 231
Gesfdrel 02%
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 890
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 12814
Sidro priorité 72 d
Sevlllana de Electrlcldad 178
Allumettes Suédoises B 10%
Separator *7
Royal Dutch 362
American Europ. Securltles ord . . 36

Le coût Ae l'existence
L'Indice du coût de la vie, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie est monté
de 0,2 % seulement de fin mal à fin Juin.
Cette légère hausse est d'ordre exclusive-
ment saisonnier ; elle provient d'une lé-
gère augmentation du prix des œufs et
de la prise en compte partiel des pom-
mes de terre de la nouvelle récolte au
lieu de celles de l'ancienne récolte.

Calculé à l'unité près, l'indice suisse
du coût de la vie s'établissait à 131 k la
fin de Juin 1933 (Juin 1914 : 100, 130 à la
fin du mois précédent et 133 à la fin de
Juin 1932). L'indice spécial de la dépen-
se alimentaire , calculé à l'unité près , se
situait à 116 à fin Juin 1933, comme à
la fin dû mois précédent, contre 125 à la
f in  n« i _ .in 1932 " ' ' f -'

La réorganisation du M.-O.-B.
Les obligataires des quatre emprunts

de la Compagnie du Montreux-Oberland-
Bernois étalent convoqués lundi pour se
prononcer sur la proposition de réorgani-
sation financière qui leur était présentée.

Ils ont admis les stipulations que com-
portaient le plan de réorganisation.

Indice des prix de gros
L'indice suisse des prix de gros, calculé

par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , a légèrement
baissé (0 ,3 %) de fin mai à fin Juin 1933.

11 s'inscrivait dès lors, k la fin de Juin
1933, à. 91,2 par rapport à 100 pour Juil-
let 1914 ou à 63,6 par rapport à 100 pour
la moyenne des années 1926 et 1927.

Parmi les groupes de marchandises qui
baissent, figurent les fourrages, les en-
grais, les produits alimentaires d'origine
végétale, les produits alimentaires d'ori-
gine animale ; parmi les groupes en haus-
se, se remarquent les textiles, les cuirs
et le caoutchouc, ainsi que les métaux.

La baisse générale par rapport au mois
correspondant de 1931 est de 3,5 % (4 ,2 %le mois précédent).

Le chômage diminue un peu
Pour la première fols depuis le début

de la crise, les statistiques trimestrielles
du B. I. T. affirment, par rapport k la
période correspondante de l'année derniè-
re, une diminution du chômage dans un
nombre appréciable de pays, parmi les-
quels d'importants pays industriels euro-
péens, tels que l'Allemagne et la Grande-
Bretagne, et des pays extra -européens,
tels que l'Australie, le Chili, le Japon et
la Palestine.

Par contre, le chômage a été plus in-
tense au printemps 1933 qu 'au printemps
1932, dans plusieurs autres pays, d'une
certaine importance Industrielle, tels que
la Tchécoslovaquie et l'Italie en Europe,
le Canada et les Etats-Unis en Amérique,
ainsi que plusieurs Etats du nord de
l'Europe, Danemark, Norvège, Suède et
Pays-Bas.

En Allemagne, le nombre des chômeurs,
qui était de 5,582,600 en Juin 1932, s'éle-
vait en Juin 1933 à 5,039,512. L'écart ne
serait donc pas aussi considérable que le
disaient certaines déclarations officielles
du gouvernement du Reich.

En Grande-Bretagne, on comptait, en
Juin 1933, 2 ,636,319 chômeurs, au lieu de
2.821,840 en Juin 1932, et, en Belgique,
180.143 chômeurs en mal 1933, au lieu
de 153,441 en mal 1932. Mais II est Juste
de faire remarquer à ce sujet que l'aug-
mentation constatée est attrlbuable k un
accroissement du chiffre des assurés. Au
Chili , on comptait 82,000 chômeurs en
avril 1932 au lieu do 91.056 en avril 1931:
en France , 314.242 en Juin 1933 au lieu
de 322 ,320 en Juin 1932.

Une ferme en feu
dans le canton de Fribourg
FRIBOURG, 21. — Hier après-mi-

di , vers 15 heures , un gros incendie
éclatait à Montet (Glane). Les gens
de la maison se trouvaient au mo-
ment du sinistre dans les champs,
occupés aux travaux de fenaisons.
Les pompiers ne parvinrent  pas à
maîtr iser  les flammes. Tout le bâti-
ment , comprenant  maison d'habita-
tion , grange , écurie, remise, fut ré-
dui t  en cendres. Les fourrages de
l'année, le chédail , et la majeure
partie du mobilier fu ren t  la proie
des flammes. Le bétail a été sauvé
à grand'peine. Une nichée de petits
porcs, cependant , n 'a pu être arra-
chée aux flammes. La cause de l'in-
cendie doit être attribuée à une dé-
fectuosité de la cheminée.

La France vers un grand
mouvement diplomatique

PARIS, 22 (Havas). — Si l'on sait
que les postes diplomatiques à re-
pourvoir seront exclusivement ré-
servés au personnel du ministère
des affaires étrangères et que, par
là-même, le nom de René Besnard
ne saurait plus être retenu pour
l'ambassade de Rome, le choix du
conseil des ministres est par contre
resté secret quant aux successeurs
de MM. de Jouvenel et de Martel.

Suivant des bruits, ce serait M.
de CHambrun, ambassadeur à Anka-
ra , qui serait nommé à Rome et M.
Pila , ministre plénipotentiaire et
chef du service des affaires étran-
gères, qui serait nommé à Tokio.

D'autre part , le gouvernement son-
gerait à remplacer M. Manceron à la
résidence générale de Tunisie, soit
par M. Peyrouton, secrétaire du
gouvernement général de l'Algérie,
soit par M. de .Saint-Quentin, sous-
directeur ' d'Afrique et d'Asie au mi-
nistère des affaires étrangères.

Victime d'un accident en Alaska
Post reprend bientôt son vol
FAIRBANKS (Alaska), 21 (Ass.

Press). — L'aviateur Willi Post a
endommagé son appareil en atter-
rissant sur l'aérodrome de Fiat , près
de Fairbanks. L'avion a rebondi
trois fois et s'est arrêté brusque-
ment. L'appareil ayant labouré le
sol, l'hélice s'est tordue et le train
d'at t errissage est endommagé.

Les autorités de l'aérodrome ont
télégraphié immédiatement à Fair-
banks d'envoyer des pièces de re-
change par avion . L'aviateur Post
est indemne , mais il se trouverait
dans un état de grande nervosité.
Pendant  sept heures, il s'était égaré
au-dessus de l'Alaska.

FLAT, 21 (Havas). — L'aviateur
Joe Crosson a apporté à Post une
nouvelle hélice pour remplacer celle
qui fut  endommagée en atterrissant.
La nouvelle hélice a été très rapide-
ment  installée sous la surveillance de
Post, qui a dormi six heures.

Post a repris son vol à 7 h. 30.
A 10 h. 42, Post a atterri à Fair-

banks. Il repartira dès qu'il aura fait
le plein d'essence, à destination
d'Edmonton (Canada).

Un aviateur allemand
tente à son tour la traversée

de l'Atlantique
PERNAMBOUC, 21 (Havas). _ On

attend à Natal (Brésil) l'aviateur al-
lemand Wirtshast, qui a quitté Dakar
vendredi matin, pilotant une avion-
nette.

A la fin de l'après-midi de vendre-
di, on était encore sans nouvelles.

Un accident de chemin de fer
en Italie fait plusieurs morts

BENEVENTO , 21 (Stefani). —
Deux trains de voyageurs sont en-
trés en collision en gare de Sopo-
laca. Six agents des administrations
ferroviaire et postale ont été tués.
On signale huit morts dont cinq
cheminots et 3 employés de poste.
Il y a en outre 25 blessés.

ZURICH, 21. — La presse a an-
noncé que M. W. Freytag, ressortis-
sant allemand, professeur ordinaire
de philosophie et pédagogie à l'uni-
versité de Zurich, occupait un poste
important dans la section suisse du
parti national-socialiste allemand.
Elle a aussi manifesté la crainte que
le professeur Freytag puisse influen-
cer dans le sens antidémocratique
ses élèves, la plupart destinés à de-
venir maîtres dans les écoles popu-
laires.

Le conseiller d'Etat Wettstein , di-
recteur de l'enseignement du canton
de Zurich, a eu alors un entretien
avec le professeur Freytag et lui a
exposé que les fonctions qu'il remplit
dans le parti national-socialiste alle-
mand sont incompatibles avec son
poste de professeur à l'université de
Zurich. A la suite de cette entrevue,
le professeur Freytag a provisoire-
ment abandonné son poste de chef
de section du parti  national-socialis-
te. Jusqu'à présent la direction de
l'enseignement du canton de Zurich
n 'a pas reçu de plaintes sur l'ensei-
gnement  du professeur Freytag.

Un chef de section hitlérienne ,
professeur à Zurich,

est prié de s'abstenir de politique

Une circulaire
du Conseil fédéral

aux cantons

Pour abaisser le prix des loyers
(De notre correspondant de Berne) „

La question des loyers préoccupe
de nouveau les pouvoirs publics. On
le comprend aisément : au moment
où l'Etat s'apprête à lancer contre
le contribuable une offensive de
grand style, il a tout intérêt à ce que
les charges nouvelles soient en partie
compensées, dans le budget du mé-
nage ou de la petite entreprise, par
une réduction des frais de location.

On se rappelle que le Conseil fé-
déral avait confié à une commission
spéciale le soin de faire une en-
quête et une étude. La dite com-
mission avait consigné les résultats
de ses travaux dans un rapport que
le département de l'économie publi-
que a reçu en octobre 1932 déjà. On
avait signalé , alors que les loyers
étaient encore trop élevés, dans la
plupart des grandes villes du moins.
Il faut croire que la situation ne
s'est guère améliorée, au cours des
neuf derniers mois, puisque le Con-
seil fédéral a décide, vendredi matin,
d'envoyer aux cantons une circulaire
pour leur recommander des mesures
propres à faire pression sur certains
prix réclamés aux locataires, pour
des logements modernes principale-
ment.

Voici quelques passages de ce do-
cument :

« Par suite de l'abondance des of-
fres, les loyers ont subi une baisse
en certains endroits , tout au moins
pour les logements qui changeaient
de locataire. La baisse a d'ailleurs
été facilitée par divers facteurs, tel,
en particulier, l'abaissement de l'in-
térêt hypothécaire. Celui-ci consti-
tue, en moyenne, les trois quarts de
l'ensemble des charges incombant au
propriétaire d'immeuble. Depuis 1925,
le taux de l'intérêt hypothécaire a di-
minué, presque partou t, de un pour
cent, ce qui a abouti à réduire de 7,
à 15 % les charges des propriétaires.
Il convient toutefois d'observer, avec
la commission, que la baisse des
loyers n'a pas encore atteint la pro-
portion constatée pour l'abaissement
du taux de l'intérêt ».

La circulaire donne à entendre, en-
suite que les propriétaires ne doi-
vent pas, dans les circonstances ac-
tuelles, compter sur une réduction
des redevances publiques, car « la
communauté a besoin plus que jamais
de fonds importants pour répondre,
même modestement, aux tâches qui
lui sont dévolues. »

Le Conseil fédéral tient à faire
remarquer que, dans certains
immeubles locatifs, on a dépassé,
au point de vue du confort et du
luxe, les limites raisonnables, et
qu'on aurait pu se contenter « de lo-
gements un peu plus simples, quoi-
que bien compris, pour faire des éco-
nomies tout en fournissant aux arti-
sans un travail lucratif ».

De l'avis du Conseil fédéral, il est
indispensable que les loyers soient
partout abaissés dans la mesure du
possible et que lès locataires béné-
ficient intégralement des atténuations
apportées ou qui seront encore ap-
portées aux charges incombant aux
propriétaires d'immeubles ou aux
coopératives de logements. « Il est
très dési rable, d'ailleurs, dit la cir-
culaire, que les créanciers hypothé-
caires abaissent de plein gré, s'ils ne
l'ont déjà fait , le taux de l'intérêt,
dans la proportion en usage aujour-
d'hui, étant entendu que le locataire
devra, finalement, rester le bénéfi-
ciaire de cette mesure ».

Pour le moment (et c est ici le
point important de la circulaire) la
Confédération ne prendra pas de
mesures d'ordre juridique pour réa-
liser les vœux émis par la commis-
sion des loyers. Mais, dit le Conseil
fédéral , « si nous nous abstenons de
préconiser aujourd'hui l'adoption de
mesures revêtant nn caractère coer-
citif , cela ne signifie nullement que
les autorités doivent se comporter
d'une façon absolument passive à
l'égard du problème des loyers et
qu'elles aient à abandonner toutes
tentatives quelconques de remédier
à la situation présente.

Conformément à la proposition de
la commission des loyers, nous re-
commandons aux cantons d'insti-
tuer, là où le besoin s'en fait sentir,
des commissions locales de contrô-
le des loyers, auxquelles les loca-
taires pourront s'adresser. Et si ces
organismes ont pour tâche unique
d'examiner les justifications du
loyer fixé , elles refléteront l'opinion
publiqu e et exerceront une pression
morale sur les propriétaires. L'exis-
tence même des commissions de ce
genre engagera plus d'un proprié-
taire à se prêter de bonne grâce à la
réduction du loyer. »

On ne considérera certes pas com-
me un malheur que la Confédéra-
tion renonce, pour une fois , à s'ar-
roger des prérogatives nouvelles.
Seulement, si malgré tous les aver-
tissements donnés , tous les conseils
prodigués la s i tuat ion ne changeait
pas , il ne faudrai t  pas s'étonner
qu 'un vaste mouvement se dessinât
pour demander au pouvoir central
d'êdicter une loi , sans doute plus sé-
vère que celle de 1928, ct que les
Chambres ont repousséc. Il dépend
donc , avant tout , de la bonne vo-
lonté de certains propriétaires et de
certains créanciers hypothécaires,
que le marché des logements ne soit
pas soumis, dans un proche avenir ,
à de lourdes mesures centralisa-
trices. G. P.
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Commun iqués
Journée des f a m i l l e s

au camp «le Vaumarcus
(Sp.) Le camp de Vaumarcus s'ouvrira

dimanche par la traditionnelle Journée
des familles. Nombreux seront ceux qui
voudront vivre quelques belles heures sur
la radieuse colline romande et y écouter
les orateurs : M. Gustave Favre, pasteur
il Genève et M. Pierre Secretan , pasteur
à Paris. Le public est cordialement Invité
{_ se Joindre aux campeurs .

BERLIN, 21. — L'industrie aUe-
mànde étant à la veille de recevoir
de nouvelles commandes de l'U. R.
S. S., un groupe cle banquiers, prési-
dé par la Deutsche und Disconto-
bank a mis à disposition de ces
maisons un nouveau crédit de 50
millions de marks.

Les affaires sont les affaires
et Berlin ne dédaigne pas
les commandes des soviets

BUDAPEST, 21 (B.C.H.). -~; Un
cas singulier vient de se produire
dans la ville de Kecskemét. Un com-
mis de librairie âgé de 24 ans, qu 'on
était en train de porter au cimetière,
¦est revenu subitement de sa mort
apparente et , comme si de rien n 'é-
tait , retourna dans la librairie où il
travailla jusqu 'à 7 heures du soir.
Il regagna son domicile, mangea de
bon appétit et se coucha. Mais le
matin , lorsqu 'ils voulurent le réveil-
ler, ses parents désolés constatèrent
oue, cette fois , il était mort pour de
bon .

Un mort hongrois ressuscite,
puis meurt à nouveau !

MADRID, 21 (Havas). — La re-
connaissance de la Russie soviéti-
que par le gouvernement espagnol
n'est plus qu 'une question de jours.
Les négociations sont terminées et
l'on n'attend plus que le conseil des
ministres de jeudi pour rendre la
reconnaissance offici elle et échan-
ger avec la Russie les documents
d'usage.

L'Espagne va reconnaître
les soviets

DERNIèRES DéPêCHES
TOUR D'EUROPE

BERLIN, 21. — Le communique
relati f aux négociations entre le
chancelier et M. Henderson permet
de constater que la porte reste ou-
verte aux négociations, au cours
desquelles l'Allemagne fera preuve
d'esprit de conciliation.

Il semble que M. Henderson ait
proposé une entrevue officielle en-
tre le chancelier et le président du
conseil français. Cette rencontre de-
vrait être précédée d'une prépara-
tion diplomatique détaillée, car la
signature du pacte à quatre ne per-
met pas encore de remplir les condi-
tions permettant à des conversations
franco-allemandes directes d'aboutir
à un succès.

M. Henderson, quittant Munich, a
déclaré qu 'il va poursuivre ses con-
versations à Paris, avant de se ren-
dre à Londres. Il visitera Varsovie,
Bucarest, Vienne, avant la fin de
septembre.

M. Henderson espère poursuivre
ses conversations assez loin venir
que le texte de la convention du ' dé-
sarmement, tel qu 'il a été formulé,
puisse être adopté en deuxième dé-
bat , le 16 octobre , par la commis-
sion principale de la conférence du
désarmement.

De quoi M. Henderson
a entretenu M. Hitler

Le « Journal de Genève » écrit :
En l'absence de Léon Nicole, c'est

M. Ehrler qui disserte dans le « Tra-
vail » et s'exerce au dur métier de
polémiste. II traite les sujets les plus
divers, attaque, avec une science
plus fraîche que solide, les dogmes
de l'Eglise et cherche, selon l'exem-
ple de son maître, à vilipender ses
contemporains. Il y apporte beau-
coup de zèle, mais il croit encore
que les violences de langage peuvent
remplacer la solidité des arguments.

Il y a quelque temps, M. Erler
écrivait ceci :

« MM. Marti n et Picot ont menti
avec toute l'inconscience ou toute
l'impudeur qui caractérise les bons
chrétiens. »

Comme le boomerang, cette gros-
sièreté est retombée sur la tête de
son auteur. Sommé de s'expliquer,
l'apprenti-polémiste a fait inconti-
nent amende honorable et il l'a fait
dans des termes qui révèlent ou l'in-
croyable légèreté de son caractère
ou la peur salutaire.

Il vaut la peine de savourer l'ex-
pression pitoyable de ce repentir.
Jamais on ne vit pareille humilité
— ou pareille humiliation :

« C'est ainsi que dans un récent
article des excès de plume m'ont
conduit à vilipender plus qu'il n'est
nécessaire deux hommes, MM. Mar-
tin et Picot , dont l'honneur et l'in-
tégrité personnels ne peuvent être
suspectés.

» ...De là à les charger de tous les
péchés d'Israël , il n'y a qu'un pas,
que j'ai franchi avec une coupable
légèreté.

» ...Pour ma part , je m'excuse au-
près de mes lecteurs du déplorable
spectacle que , pour une fois, je leur
ai donné. __.

Comment le successeur de Nicole
a repris les méthodes

de retractation de son maître

LEIPZIG, 21 (Wolff). — On an-
nonce, au sujet de la procédure re-
lative à l'incendie du Reichstag que
l'enquête est terminée.

Le procès s'ouvrira probablement
pendant la première quinzaine de
septembre.

Pas de défenseurs étrangers ¦

STRASBOURG, 21 (Havas). — M.
Jaegle, avocat de Strasbourg, qui ,
avec d'autres avocats français, s'était
offert pour la défense de plusieurs
inculpés dans l'affaire de l'incendie
du Reichstag, vient de recevoir du
président du tribunal d'empire de
Leitpzig une réponse de non rece-
voir. Le tribunal de Leipzig estime
que la loi allemande ne permet pas
la nomination de défenseurs étran-
gers. En conséquence, le président
du tribunal retourne à Me Jaegle,
sans les avoir communiquées aux in-
téressés, les lettres adressées aux
inculpés pour leur proposer de
prendre leur défense.-

Le procès des incendiaires
du Reichstag s'ouvrira

en septembre

DRAGUIGNAN, 21 (Havas). — La
cour d'assises du Var a condamné à
mort le nommé Grandoux pour avoir
assassiné, au cours d'une promenade
en mer, le patron de la barque,
François Palma. La complice de
Grandoux, Violette Mauvais, a été
condamné à vingt ans de travaux
forcés.

Une condamnation à mort
dans le Var
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IMMIMIMM-M YHI £113-Il9lit ï'eau minéralisée avec les
V ĵ)--/ Poudres Auto - lithinés du
^— <* Dr. Simon.

L'eau minéralisée du Dr. Simon est agréable au goût, se
mélange parfaitement au vin sans le décomposer et est
employée avec succès contre les affections, de l'estomac,
du foie, des reins, des articulations.

Bien exiger : ^

^̂^  ̂du Docteur 
SIMON 

5_=__2_3=S:
La boîie de 10 poudres pour préparer 10 Hirès d'éaii minéralisée : fr.' *»^M v
Dans toules les Pharmacies - Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE.

Avis au public
de Neuchâtel

Les commerces de denrées alimentaires
suivants fermeront leurs magasins le sa-
medi à 18 heures du 15 juillet au 2 septem-
bre 1933 inclusivement :
Alf. Horisberger-Liischer Faubourg Hôpital
Ernest Morthier Rue du Seyon
Maier-Grossenbacher Rue Saint-Maurice
Migros S. A. Rue du Seyon
Ch. Petit pierre S. A. et succursales
Louis Porret Rue de l'Hôpital
Seinet Fils Rue des Epancheurs
Société Coopérative de Consommation et succursales
Ch. Vassali Rue des Chavannes
Zimmermann S. A. et succursales

| $!OTS aves-S sais en soîde tëe gfj |

Ien 

crêpe georgette, marocain, craquelé, dessins
nouveaux et d'autres nouveautés que nous offrons à

^.'TAT . t. „
^EË .̂

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

etc.

Goye Rosselet
Rue de la Treille 8I

A vendre

raboteuse
de 60 cm. de largeur, usagée
mais en très bon état . Condi-
tions avantageuses. Demander
l'adresse du No 360 au bureau
de la Feuille d'avis. co
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deux huiles
après 1500 km d'usage
A vue d'œil, elles ne présentent aucune diffé-
rence — mais la recherche scientifique accuse :

l'huile de second choix contient une quantité
remarquable de calamine dure, de' cendres
et de produits oxydés.
Le lubrifiant de marque, raffiné soigneuse-
ment, n'a formé que peu de carbone resté
dissout dans l'huile en particules microsco-
piques qui n'attaquent pas le métal.

Les

pour autos ne forment que peu de carbone et
jamais de calamine dure.

^*ÊÊÊÊÊ$é  ̂ C'est l'huile de marque
qui mérite votre confiance

l-i'Mlîn S, A. - NEUCHATEL

SaS IBBB nufrirTay *̂»̂ -̂' "^»»* ; Y

I i eus nos beaux 1

I I MODÈLES « COPIES 1

i i autres séries 3.99 2.90 1.99 95 c. |
"'; M/WJASINS DE NOUVEAUTES \ |

¦V<- »????????????? »»»

I Changements %
% d'adresses X? — ?
| Villégiatures, bains, etc. $
À MM. les abonnés sont priés de nous aviser &

% la veille jusqu'à 17 heures f
Â > pour le lendemain , de tout changement à À

apporter à la distribution de leur j ournal, T
W sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. *W
? Vu le grand nombre de changements, il 

^Àk n'est pas possible de prendre note des dates 
^__ de retour, de sorte que MM. les abonnés :

V voudront bien nous aviser à temps de leur y ?
A rentrée. <&
A La finance prévue pour tout changement X
_[ est de 50 centimes par mois d'absence. 'y
"& Il ne sera tenu compte que des demandes ?
t d e  changement indiquant 

^
l'ancienne et la nouvelle adresse _ ^<$> f

 ̂
et 

accompagnées 
de la finance prévue. &

&, ADMINISTRATION de la <&
X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X

Madame !
Venez-voir les collec-
tions des nouveaux

tissus pour

Rideaux
dans tous les prix

Olivier Raaflaub
fabrication et commerce

TREILLE 3
Locaux de l'Ouvroir

Perdu...
entre Hauterive et Cortaillod
un portefeuille contenant une
offre spéciale que voici :

Cinq boites de sardines à
l'huile k 95 c; cinq morceaux
de sa-von Marseille 72 % à 95
c; une plaque de graisse avec
beurre 95 c, donc 20 c. meil-
leur marché qu'un produit
concurrent; deux paquets de
cigares Bio supérieur k 80 c,
essayez-les au Ueu de payer
un seul paquet 70 c; une .
boite de fromage de dessert
huit portions à 50 c; un li-
tre de vin rouge du pays
1932 supérieur k 1 fr. le litre;
voyez ce bouquet cette race,
oe soleil ardent d'un des plus
beaux cantons suisses et de-
vinez... le vin blanc du pays
1931, encore, à 1 fr. 30 le li-
tre. — S'adresser aux maga-
sins « Mêler », Ecluse 14, la '
Coudre eft dépôts, rue de UT"
C6te et rue Matile... - _¦______________________________________

Pyjamas
pour dames
et messieurs

| Jamais si beau choix
chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchàtelois

WW mm &!__wBsgti_ .

Chaises depuis 3 fr., su-
perbes poussettes dep. 20 Br;
chaises d'enfants, 7 fr. ; lit
de bébé moderne 18 fr.: po-
tager k bois 18 fr ., duvets
édredon, tapis de salon, des-
centes de lit 4 fr. , couver-
ture édredon, machines à
coudre 25 fr., belles commo-
des, secrétaire noyer, bureau
pour dames 40 fr., beau bols
de Ht 10 fr., console, buffet
de service 140 fr., superbe la-
vabo, armoire 20 fr., glaces

., biseautées, table de nuit 4 JjjL ,
oouleuses 5 fr., une série JB
beaux lustres 28 fr ., étagère
4 fr., Ut complet remis à
neuf 90 fr.. canapé 20 fr., fau-
teuils 25 fr. , matelas neuf 29
fr., tables de cuisine 8 fr., et
de chambre 12 fr., buffet de
cuisine moderne porte vitrée,
secrétaire, piano 150 fr . et 250
fr., bureaux ministre et amé-
ricain, lampes électriques, ta-
ble de nuit 4 fr., accordéon,
desserte 20 fr., table a ouvra-
ge 20 fr. , tabourets, console,
superbes tables de salons. 6
chaises rembourrées sculptées,
régulateur garanti , pendules
noyer, 20 fr., bibliothèque,
layette pour horloger, biblio-
thèque rayons bois, 20 fr.,
machine à. écrire 25 fr., com-
modes 25, 40, 50 et 60 rebel-
le poussette de poupée 24 fr..
banques de magasins 25 fr.,
meubles de campagne , le tout
propre et en bon état , divan
turc 27 fr .

Faubourg de l'Hôpital 16.
A vendre deux Jeunes

truies noriantes
Adresse : Marc Bischoff , Cof-

frane .

POUR FETES
Lanternes vénitiennes

Boupies - Montgolfières
Feux d'artifice

Guirlandes en papier
Contrôles de danse

etc., etc.
Grand choix. Prix modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice ___, Neuchfltel

A saisir tout de suite
chambre k coucher Louis
XV, noyer poli, complète, di-
van moquette, fauteuils, bu-
reau de dame, lits complets.
étagère k musique, lavabo à
glace, le tout très bon mar-
ché. S'adresser faubourg du
Lac 21. 2me étage . 



Les sports

21me étape :

La Rochelle-Rennes, 266 km.
La 21me étape a été la répétition

de la 20me.
Départ à 7 h. 30, arrivée vers

16 h. 40. Parmi les hommes qui mè-
nent le « sprint », il y a les deux
riveaux Aerts et Guerra. On vit sou-
dain ce dernier, qui était en bonne
position , coude a coude avec Le Gre-
vés, s'écarter et manifester avec vé-
hémence son mécontentement. Il au-
rait été bousculé par Le Grevés, le-
quel gagnait dès lors le « sprint »,
suivi de Louyet, Aerts et Guerra,

Le classement de l'étape
1. Aerts, en 9 h. 12' 4" ; 2. Guerra;

3. Cornez , premier des individuels ;
4. Leducq; 5. Le Calvès ; 6. ex-aequo,
tous les autres coureurs, à l'excep-
tion de Bettini , tous dans le même
temps que Aerts .

Classement général
I. Speicher, 136 h. 3' 14" ; 2. Mar-

tano, premier des individuels , 136 h.
8' 22" ; 3. Guerra , 136 h. 9' 15" ;
4. Lemaire, 136 h. 18' 59" ; 5. Ar-
ehambaud , 136 h. 24' 36" ; 6. Trueba;
7. Level ; 8. Magn e ; 9. Aerts ; 10.
Stœpel.

II. Fayolle ; 12. Geyer ; 13. Albert
Buchi, 137 h. 5' 50" ; 19. Alfred Bu-
chi, 137 h. 49' 42" ; 25. Alfred Bula,
138 h. 12' 17" ; 29. Blattmann , 138 h.
29' 5" ; 36. Pip.z, 139 h. 3' 22".

Aujourd'hui l'avant-dernière étape
Rennes-Caen, 169 km. L'horaire pro-
bable : Rennes départ 11 h. 30, arri-
vée à Caen 16 h. 30.

TENNIS
! La finale interzones

de la Coupe Davis
A Paris, l'Angleterre mène

contre les Etats-Unis, par 2-0
Austin bat Vines 6-1, 6-1 et 6-4

Dès les premiers échanges de bal-
les, Vines ne paraît pas lui-même.
Son jeu est très décevant et son ser-
vice beaucoup moins efficace que
d'habitude.

Au troisième set, on constate que
le danger rend Vines plus maître de
lui. Il tente d'imposer sa volonté.
Mais Austin s'applique et joue sur
son revers. Sur le service de Vines,
Austin gagne le premier jeu. Une
violente riposte de Vines donne le
jeu à l'Américain, mais lorsque Aus-
tin mène au jeu suivant par 40 à 30,
Vines est définitivement battu .

Perry bat Allison 6-1, 7-5, 6-4
Il suffit de quelques échanges de

balles pour constater que la forme
physique de Perry est meilleure que
celle de son adversaire.

Au 3me set, Perry mène 3 à 0,
puis 4 à 1. AHison tente de rétablir
ïa situation et il réussit à remonter
à quatre jeux partout. Cependant,
Perry se sent sûr de la victoire et
accélérant l'allure, il déborde une
fois de plus son adversaire et gagne
finalement le set et le match par 6
à 4.

Au tournoi international
de Zurich

En simple dames, les demi-finales
ont donné la victoire à Mlle Payot
sur Mlle Barbier par 6-4, 6-3 d'un cô-
té et à Mlle Rosenberg sur Mme
Fehlmann par 6-3, 6-4.

En simple messieurs, les quarts de
finales ont été gagnés par Maier sur
A. Billeter par 6-3, 6-3, Stcefen sur
Georges par 6-4, 6-2, Gentien sur
Dubler par 7-5 abandonné et de l'A-
méricain Sutter sur Ellmer par. 6-0,
6-3.

ATHLÉTISME
£)es records battus

Le coureur à pied Iso Hollo a bat-
tu le record du monde des 4 mille
dans le temps de 19' 12". L'ancien
record était de 19' 2"3/5.

D autre part , au cours d'une réu-
nion d'athlétisme à Wiborg, le Fin-
landais Jaevinen a lancé le javelot à
75 m. 72.

MOTOCYCLISME
Un coureur belge se tue

Le coureur belgb Grégoire, qui
s'entraînait vendredi matin en vue
du grand prix motocycliste qui doit
se disputer dimanche, a fait une chu-
te et s'est tué.

Le tour de France
cycliste

CHRONIQUE RéGIONA LE

Les écoles dans le canton
Pour les écoles de notre canton ,

l'année 1932 aura été particulière-
ment mauvaise ; elle fut une pério-
de de suppressions et de transfor-
mations pendant laquelle la courbe
des effectifs des classes n'a cessé
de descendre.

Voici, à ce propos, ce que disent ,
dans leur rapport annuel , les ins-
pecteurs P. Bûhler et G. Tuetey :

En 1931, sur 100 habitants , nous
comptions 10 à 11 écoliers ; en
1932, le nombre 10 est à peine at-
teint. Depuis trois ans , nous consta-
tons que la région des Vallées ré-
siste mieux à la « dépopulation sco-
laire » que celles des Montagnes et
du Vignoble. Le tableau ci-dessous
donne des renseignements détaillés
à ce sujet.
Districts Elèves pour 100 habit.

1932 1931 1930
Neuchâtel , . 8,4 8,5 - 8,7
Boudry . . .  9,6 9,9 9,9
Val-de-Trav. . 13,3 13,7 13,4
Val-de-Ruz . . 12,1 12,7 12,0
Le Locle . . 11,3 11,7 11,4
Ch.-de-Fonds . 9,0 9,9 9,7
Canton . . . 10,0 10,0 10̂ 4

Pour 1 examen, nos classes réunis-
saient 12,450 écoliers ; nous sommes
loin des 22,000 d'autrefois ! Cer-
taines écoles de montagne ne grou-
pent plus que 6 à 7 enfants ; ij nous
est même arrivé de ne trouver que
trois élèves en classe à l'époqu e de
la garde du bétail , les autres béné-
ficiant d'une dispense. Et voici les
répercussions de cet état de choses:
la région du Mont-des-Verrières a vu
disparaître sa classe permanente,
qui a été transformée en une classe
temporaire ouverte pendant la pé-
riode d'hiver ; il en est de même de
la classe de Mont-vers-Bise (commu-
ne de Buttes) et de celle des Entre-
deux-Monts et des Boulets (commu-
ne de la Sagne). Les communes de
Neuchâtel, de Fleurier, de Couvet ,
de Bevaix , ont suprimé chacune un
poste d'instituteur ou d'institutrice,
celle de la Chaux-de-Fonds, un pos-
te d'instituteur et cinq postes d'ins-
titutrices.

Deux seules localités ont vu aug-
menter le nombre de leurs classes :
la Sagne et Noiraigue ; mais la nou-
velle situation ne semble pas devoir
durer bien longtemps.

Que nous réserve 1 avenir ? Nous
ne le savons ! Malgré cet état d'in-
certitude, l'école primaire neuchà-
teloise a poursuivi sa tâche avec
persévérance, cherchant à atténuer,
dans la mesure du possible les ef-
fets de la pénible situation écono-
mique que nous subissons. Des dis-
tributions d'aliments, de vêtements,
de chaussures ont été faites dans
beaucoup d'endroit s grâce à la col-
laboration du corps enseignant ;
des colonies de vacances ouvertes
toute l'année , une classe de plein
air qui dure quelques mois, ont ac-
cueilli les enfants dont la santé ré-
clamait du soleil et des soins spé-
ciaux ; l'œuvre si utile de Pro Ju-
ventute a joint ses efforts à ceux de
l'école et des oeuvres charitables.

LA VILLE
Les affiches antimilitaristes
Tout en déplorant l'insuffisance de

la loi quant à la vente de la «Bévo-
lution pacifique », journal antimili -
tariste, la Société des jeunes libéraux
de Neuchâtel demande au Conseil
d'Etat qu'à l'exemple du gouverne-
ment genevois, il interdise l'afficha-
ge de ce journal qui , dit-elle , « atta-
que périodiquement l'armée et incite
ouvertement les citoyen s au refus de
servir.

Au Congres international
de la route

M. A. Méan , ingénieur cantonal , ù
Neuchâtel , vient d'être désigné par
le Conseil fédéral en qualité de dé-
légué technique au congrès interna-
tional de la route , qui aura lieu à
Munich , en 1934.

Cycliste contre auto
Hier , à 17 h. 30, un cycliste dé-

bouchait de la ruelle du Port com-
me surgissait une auto du faubourg
du Lac. Il y eut collision et les deux
véhicules ont subi de menus dé-
gâts.
Notre concours de ballonnets

A chaque courrier , nous arrivent
encore des cartes en retour ; on peut
dire, maintenant, que la plupart des
ballonnets ont été poussés par le
vent dans la direction nord-est jus-
qu'au lac de Constance et dans le
Wurtemberg ; quelques-uns ont at-
terri dans les cantons de Bern e, So-
leure et Argovie.

Nous donnerons dans le courant
de la semaine prochaine, les résultats
de notre concours avec les noms des
heureux gagnants ; encore un peu
de patience.

A l'Université
La Fondation « Pour la science »

(centre de synthèse), que dirige à
Paris M. Henri Berr, rédacteur de la
« Revue de synthèse historique », or-
ganise chaque année une « semaine
d'études » qui, cette année, était con-
sacrée au problème « Lois et scien-
ce ». M. A. Berthoud , professeur de
chimie à l'université de Neuchâtel,
avait été chargé d'y traiter des lois
dans les sciences physiques. Sa con-
férence, qui sera publiée, a eu lieu
au début de juin et a suscité un
échange de vues entre savants et phi-
losophes. Il est réjouissant de voir
la France faire ainsi appel à la col-
laboration de professeurs neuchàte-
lois.

* • *
Nous apprenons d'autre part , que

M. Claude DuPasquier , professeur à
la faculté de droit de notre univer-
sité, a reçu récemment un appel de
l'université de Lausanne, qui désire-
rait lui confier la chaire de droit ci-
vil comparé; M. DuPasquier a décli-
né cette offre hautement honorable ,
par attachement au pays neuchàtelois
et à son université.

Nouveau cambriolage
à Cliaumont

Un chalet inhabité a été visité par
les mêmes individus sans doute qui
ont déjà fait parler d'eux.

Les malfaiteurs ont pénétré,
avec effraction , dans l'habitation
et se sont gobergés de confitures. Ils
y ont probablement passé la nuit et
ont fermé les chambres à coucher en
emportant les clés. Les propriétaires
de Chaumont seraient heureux que
la police mette enfin la main sur les
dévaliseurs de chalets.

Des voyageurs chez nous
Les pontonniers bernois qui vont

entreprendre un voyage sur le Rhône
de Genève à Marseille , semblable à
celui qu 'ils effectuèrent l'an dernier,
seront de passage dans notre ville,
dimanche matin , vers 8 heures 30.
Un de leur compatriote habitant la
Coudre doit en effet les conduire en
camion de Neuchâtel à Genève, avec
tous leurs bagages.

Les pontonniers effectueront leur ;
voyage sur un bateau de dix mètres -
de long construit spécialement à cet
effet.

On compte parmi eux 9 ponton-
niers , un journaliste et un opérateur
de cinéma. Le groupe fera halte de-
vant la poste .

VIEUX MURS QUI DISPARAISSENT
AU SUCHIEZ

La dernière des antiques demeures de vignerons du Suchiez va dispa-
raître. La dernière des aimables et pittoresques cabanes, celle que les cons-
tructions modernes avaient épargné jusqu 'ici, celle qui a senti le souffle
de 400 années passer sur son toit , celle-là va mourir et avec elle le dernier
reste du vieux Suchiez.

Une partie unique de l'ancien Neuchâtel ne sera plus... Des construc-
tions ultra-modernes ont pris la place des humbles et charmantes maison-
nettes.

Le «Suschie » est cité pour la première fois en 1353. 11 comptait alors
28 ouvriers de vigne. En 1666, les propriétaires au Suchiez étaient :
Antoine Girard , David Besson , Josué Houriet et Manthy. Au début du
XVIIIme siècle, le hameau comprenait de six à huit maisons. Plus tard ,
il fut habité par de sinistres voyous qui furent la terreur des habitants
des environs. Neuchâtel perd pourtant, avec ces vieux murs, une précieuse
partie de son trésor pittoresque. M. Di.

L'antique cuisine, avec son four à pain et son plafond bas, donne
une singulière impression d'intimité

(Voir deux autres illustrations en 6me page.) Phot. N. Nussbaum, Corcelles.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

L'idée de nuire à autrui
Une de ces dernières nuits , des

inconnus ont rempli de foin un char
laissé sur le champ par le proprié-
taire , puis ils ont poussé le véhicule
jusqu 'à la Trame qui coule à proxi-
mité et l'y ont renversé.

Plusieurs brebis mordues
par des chiens-loups

L'autre jour , des chiens-loups ont
poursuivi des moutons qui se trou-
vaient sur les pâturages de la Mon-
tagne de Tramelan ; des brebis fu-
rent si cruellement mordues qu'il
fallut les abattre.

SAINT - IMIER
Une auto contre un camion

Une collision s'est produite hier
sur la route de Tramelan , à la sortie
du village de Saint-Imier , entre une
auto et un gros camion ; il n 'y a pas
d'accident de personnes à déplorer ,
mais les dégâts matériels sont très
importants.

FRANCHES - MONTAGNES
La grêle fait des ravages
Jeudi après midi , un épouvantable

orage de grêle s'est abattu sur toute
la partie du Bas-Plateau située entre
Montfaucon et le Bémont. Les récol-
tes, celles des jardins surtout, ont
éprouvé des dégâts considérables. Sur
de longs parcou rs, les routes étaient
recouvertes d'une couche de grêle
de 30 cm. A Montfaucon , les pom-
piers furent alarm és pour combattre
l'inondation. De nombreuses vitres
ont été cassées à la Bosse et aux
Rouges-Terres.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
lïoces d'or

M. et Mme Emile Kehrl i ont fêté
jeudi leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et de leurs petits-
enfants .

Dégâts dus à la grêle
Un violent orage s'est abattu avant-

hier, vers les 13 h. 30, sur la ville,
La grêle a causé de gros dégâts dans
les jardins situés au sud-est.

LES BRENETS
IVoces d'or

Mme et M. Seitz-Guinand ont fêté
jeudi leurs noces d'or. De nombreu-
ses personnes se sont associées à la
j oie de la famille.

[ RÉGION DES LACS
YVERDON

Le vol de bicyclettes continue
Nous avons relaté comment un jeu-

ne homme d'Yverdon s'est fait pincé
récemment pour vol de bicyclette. On
annonce que trois vélos encore ont
été volés à la rue cle la Plaine. La
gendarmerie est sur les dents.

Un nouveau pont
La partie sud du pont de Gleyres

a été ouverte à la circulation mer-
credi vers midi et demi. Des épreu-
ves de solidité avaient été faites au-
paravant à l'aide de 3 camions de
10 tonnes chacun. Ces essais ont été
concluants et le nouveau pont assure
une sécurité à toute épreuve. On
compte que le pont sera complète-
ment terminé dans trois ou quatre
semaines.

BIENNE
Un vieillard renversé

par une auto
Avant-hier soir, une automobile a

atteint et renversé un vieillard qui
traversait la chaussée. Toutefois ,
comme la machine roulait à une al-
lure modérée , le piéton se tire de
l'aventure avec quelques ecchymoses
à la tète sans gravité.

Acquittement
d'un faible d'esprit

Un vieillard de 72 ans a comparu
devant les assises du Seeland , sous
l'inculpation d'avoir mis le feu à
une maison.

Le vieil homme avait été interné
dans un asile pour ivrognerie. L'ex-
pertise médicale a établi qu 'il s'agit
d'un faible d'esprit , souffrant de la
manie de la persécution.

Sur proposition du procureur , le
tribunal l'a acquitté et a décidé de
soumettre le dossier au Conseil
d'Etat.
rssss/s/yss/y *f ss/sssssss/ss///sssss/////s////////.

j VIGNOBLE
SAINT • BLAISE

Une auto contre un char
Vendredi matin , à 7 heures, M.

Walter Krebs, laitier à Saint-Biaise,
quittai t  le domicile de ses parents , la
belle ferme du Buisson-Rossel située
sur le chemin de Saint-Blaise-Wavre ,
pour se rendre à son travail , lorsque
son char tiré par un cheval en pleine
forme entra en collision avec une au-
tomobile conduite par M. Alfred Mar-
ti , maître couvreur à Saint-Biaise
également. Quoique l'automobile mar-
chât à faible allure, la rencontre fut
inévitable dans ce chemin étroit où
les virages sont masqués par de hau-
tes haies.

Le cheval eut la jambe droite avant
fracturée et dut être abattu immé-
diatement.

| A LA FRONTIÈRE
Des ordres pour une détente

douanière
A la suite de la mauvaise situa-

tion de l'industrie du tourisme, les
bureaux douaniers frontaliers ont
reçu, aussi bien en Suisse qu'en
France, des ordres stricts leur enjoi-
gnant de se montrer prévenants à
l'égard des visiteurs qui franchissent
la frontière, et notamment de ne pas
prolonger outre mesure les opéra-
tions de contrôle, .

| VALLÉE DE LA BROYE
*

PAYERNE
La foire

(Corr.) La foire du 20 juille t a été
relati-vemert calme ; peu de transac-
tion ; le prix du gros bétail est tou-
jour s bas. Par contre, les petits porcs
étaient en hausse et ils étaient fort
recherchés.

Le gros bétail, vaches maigres,
bœufs et taureaux a été acheté prin-
cipalement par des marchands de la
Suisse allemande venus de Bâle,
Saint-Gall et Zurich.

Il a été amené sur le champ de foi-
re 40 bœufs, 45 taureaux, 89 vaches,
110 génisses, 26 moutons, 563 petits
porcs et 200 porcs moyens. Les bœufs
valaient de 70 à 80 c. le kg. ; les tau-
reaux gras, de 350 à 600 fr. ; les gé-
nisses et les vaches portantes, de 500
à 700 fr. ; les vaches maigres (sau-
cisses), de 40 à 50 c. le kg. ; les por-
celets de six à huit semaines, de 45
à 80 fr. la paire ; les porcs moyens,
de 90 à 100 fr. la paire ; les porcs
gras se sont vendus de 1 fr. 10 à
1 fr. 20 le kg. ; les moutons, de 1 fr.
à 1 fr. 10 le kg. et les brebis, de 40
à 50 fr. pièce.

Il est arrivé par rail, 18 vagons
avec 117 têtes de gros bétail , la gare
a expédié 42 vagons avec 276 têtes
de bétail.

Beaucoup de légumes à des prix
très bas ; les œufs valaient 1 fr. la
douzaine ; les poulets en grandes
quantités se sont vendus 1 fr. 80 à
2 fr. le kg. ; les poules à bouillir,
2 fr. 50 à 3 fr. pièce.

Les fromages sont légèrement en
hausse ; l'on remarque beaucoup de
fromages de première qualité, ce qui
était assez rare jusqu'à maintenant.

Un bœuf en furie
(Corr.) Jeudi, sur la place de la

foire, un bœuf est devenu subitement
furieux. Après avoir cassé ses licols
il s'échappa à travers le champ de
foire. Heureusement, l'encombrement
de bétail qui se trouvait là , empêcha
l'animal de se sauver à travers la
ville. Il a fallu l'aide de plusieurs
paysans pour le capturer et le ligo-
ter. Le bœuf a dû être abattu sur
place.

On désire louer, pour six semaines,

automobile
Prière de téléphoner au No 7.30, Neu-
châtel.

On demande pour Chaumont . pendant
l'été,

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser Grise-Pierre 1,
Serrières, de 12 k 14 h. ou de 18 k 20 h.

Dimanche 23 juillet , à Cudrefin

Vauquille du Xamax F. C.
Départ du bateau à 8 h. 20

Ce soir à NeucHiâtel-Plage

Soirée dansante
Orchestre : The Jazz-Singer
Tram à minuit pour la ville. Tarif

ordinaire, abonnements valables.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 juille t, à 6 h. 40
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280 Bâle +19 Nuageux Calme
643 Berne -)- la > »
637 Cotre -f ie Qq. nuag. >1543 Davos -j- il , »
632 Fribourg .. -f- 18 Nuageux »394 Genève ... y  17 Qq nuag. ,
475 Glaris -f 16 Tr. b. tps »1109 Gôschenen _f- 16 Qq nuag. »566 Interlaken 4. ia > »995 Ch.-de-Fds +15 Nuageux »450 L-ausanne . +20 » >
208 Locarno ... --22 Tr. b. tps »
276 Lugano ... +19 » »
439 Lucerne ... +18 Qq. nuag. »
398 Montreux . --21 Nuageux »
462 Neuchâtel . +19 » »
505 Bagaz +17 Qq. nuag. >
672 St-Gall ... +17 Orageux »

1847 St-Morltz . + 9 Qq nuag. »
407 Schaffh" . + 18 » »

1290 Schuls-Tar. + 11 Tr. b. tps »
562 Thoune ... +19 Qq. nuag. »
389 Vevey .... +19 Couvert »

1609 Zermatt .. + 7 Qq. nuag. »
410 Zurich .... 4- 20 Tr . b. tps »

BEBNE, 21. — Le douanier suisse
Imesch , arrêté il y a quelque temps
à Erzingen et incarcéré à Waldshut ,
a été relaxé , une partie de sa peine
lui ayant été remise. En attendant
qu'une décision soit prise à son sujet ,
M. Imesch restera au service de la
direction de l'arrondissement doua-
nier de Schaffhouse.

,«,' Les nazis font grâce
au douanier suisse

qu'ils avaient arrêté

La direction du Sanatorium neu-
chàtelois à Leysin, vient de publier
son intéressant rapport annuel. Des
améliorations ont été apportées à
l'immeuble, soit la réfection de six
chambres de malades et d'employés,
de trois salles de bains et de plu-
sieurs locaux, tels que chambre noi-
re, local des archives.

Il y a eu en 1932, 131 entrées. Sur
les 126 malades qui étaient soignés
à fin 1932 dans le sanatorium, il y
avait 71 Neuchàtelois, 19 Bernois, 22
Fribourgeois, 6 Vaudois, 3 Tessinois,
1 Zuricois, 2 Italiens, 1 Français et
1 Belge. On voit par là que le sana-
torium populaire neuchàtelois est
très accueillant.

Le déficit d'exploitation a été en
1932 de 39,443 fr. 40 sur un total de
dépenses de 244,621 fr. 85. Les dons
en espèces se sont élevés à 27 mille
390 fr. 65.

Au Sanatorium neuchàtelois

3ff~ Les bureaux du tournât et
de l'Imprim erie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 13 h. 45 à 17 ft. S0. Le
•samedi iusQu 'à midi seulement.

Etat civil de !@i!_hâ!e!
NAISSANCES

16. Gustlna-Francesca Caenaro, fille de
Vlttore-Vitalano, à Auvernier et d'Emllie-
Rose-Marguerite Falvre.

16. André-Emile Schâr, fils d'Emile, à
Neuchâtel et d'Hélène Lesquereux .

18. Serge-Ronald-François Thonney, fils
d'Eugène-François, k Cortaillod et de
Jeanne-Hélène Sunier .

18. Arlette-Vivlenne-Glnette Lefèvre,
fille de Marcel-Maurice-Gaston, à Beau-
mont et d'Andrée-Olga Guillod .

18. Simone-Madeleine Reullle, fille de
Georges-Emile, à Cudrefin et de Made-
lelne-Allce Gntknecht .

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 22 juillet , à 8 h.
Paris 20.20 20.32
Londres 17.20 17.32
New-York 3.55 3.75
Bruxelles 72.— 72.50
Milan 27.10 27.60
Berlin , 123.— 123.60
Madrid 43.- 43.50
Amsterdam .... 208.40 209.50
Stockholm 88.- 90.—
Prague 15.20 15.70
Canada 3.35 3.60
Buenos-Ayres . 108.— 112.—

Ces coul. sont donne» ft titre indicatif
et sans engagement .

Madame Emile Ducommun et ses
deux fils, Charles et Philippe, à Fre-
tereules ; Monsieur et Madam e Oli-
vier Ducommun et leurs fils, à Cou-
vet ; Madame et Monsieur Devidal-
Droël et leurs enfants , en Amérique;
Monsieur Jean Droël , aux Brenets ;

Monsieur et Madame Arnold Ja-
quet et leurs enfants , à Fretereu-
les, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emile DUCOMMUN
leur cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a
rappel é à Lui , dans sa 61me année ,
après une longue maladie , suppor-
tée avec beaucoup de courage.

Fretereules, le 31 j uillet 1933.
Le soir étant venu , le Maitre dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Ne crains point , car Je t'ai racheté.
Je t'ai appelé par ton nom, tu

es à moi.
L'ensevelissement , sans suite, au-

ra lieu lundi 24 juillet , à 13 h. 30,
au cimetière de Brot-Dessous.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 dans 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 voua
en esprit. Col. n, v. 5.

L'incinération aura lieu , sans sui-
te, le dimanche 23 juillet , à 13 h.

Domicile mortuaire: Bellevaux 21.
Prière de ne pas faire de visites

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

L'Amicale des Sapeurs-pomp iers
de la Coudre a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Jacob SCHWAB
père de Monsieur Léopold Schwab,
le dévoué commandant de la com-
pagnie.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dimanche 23 juillet, à 13 h.

Le Comité.

Le comité du Mannerchor Froh-
sinn a le vif regret de faire part
du décès de

Monsieur Jacob SCHWAB
son fidèle membre passif.

Neuchâtel, le 21 juillet 1933.

Les membres de la Société des
Suisses allemands radicaux de Neu-
châtel-Serrières sont informés du
décès de

Monsieur

Louis KELTERBORN
leur regretté ami et membre de la
société.

Le Comité.
rwr̂ T .'.HfflTrT"". 1 nfiT 'i ii , n i T*nnin îifrw ^

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

Monsieur

Louis KELTERBORN
leur dévoué directeur.
______ w___-_ W-________ m_ œ_____ -._m______ m
¦ La seule maison spécialiste fabri-
fl quant les cercueils à Neuchâtel

IMaison GILBERT
il Tél. 8.ss - Rue des Poteaux

1 CORBOLLARD AUTOMOBILE
I Cercueils • Incinérations Transports

Observatoire de Neuchâtel
21 juillet

Température : Moyenne 21.3 ; Min. 14.3 ;
Max . 27.5.

Barom. moy.: 726.6. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction est ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : nuageux . — Orage nord-ou-

est entre 15 h . et 16 h . 30, quelques
gouttes de pluie à 15 h. 30.

Tremblement cle terre : 21 juillet , à 0 h.
26 min. 41 sec, faible , distance 9100
km., direction nord , Iles Aléoutiennes.

22 JulUet, à 7 h . 30
Température : 18.2 ; Vent : E. ; Clel : nua-

geux.
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Niveau du lac : 22 juillet , 429.90
Température du lac : 20»

Temps probable poui aujourd'hui
Chaud , orageux.

Observations météorologiques


