
Au j our le j our
La réorganisation allemande

De tous les lieutenants du « Fiih-
rer », celui qu 'apprécie le plus M.
Mussolini est, paraît-il, _/. Hermann
Gcering. Le président du conseil des
ministres prussiens est, en effet ,
l'homme le moins sentimental et le
plus agissant ; c'est celui qui semble
faire  le moins de concessions aux
théories libérales modernes, celui
qui entend appliquer le programme
nazi le plus carrément et le plus net-
tement possible. Davantage que M.
Hitler, M. Gœring est peut-être le
hitlérien-tgpe. Il vient de donner
une preuve récente de son énergie
froide et audacieuse. Des rumeurs
graves couraient que des éléments
larvés du bolchévisme agissaient ù
l'intérieur des cadres d'assaut natio-
naux-socialistes et avaient déjà fait
disparaître en sous-main plusieurs
nazis. M. Gcering n'a pas hésité ; il
vient de réprimer toute tentative
éventuelle de trouble en instituant
les peines les plus sévères contre
les séditieux possibles et au mépris
des gens gui crient de plus belle à
la terreur.

Au mépris aussi de ceux qui pré-
tendent que le régime hitlérien est
loin de se stabiliser par des mesu-
res comme celles-là. Il est un peu
vain, d'ailleurs, de vouloir n'aper-
cevoir en cette violence qu'un signe
nouveau de la déroute allemande. H
faut comprendre surtout que le na-
zisme au pouvoir a maintenant un
double écueil à éviter : celui de ten-
dances bolchévisantes et celui de
tendances ultra-capitalistes. Tour à
tour, depuis son avènement, il a paru
sacrifier aux unes, puis aux autres
avec la même fougue.  On lui repro-
cha d'être mal au point avec lui-
même. En réalité, par des actes
comme ceux de Gcering, le national-
socialisme indique qu'il veut se li-
bérer des éléments de trouble et de
révolution pour mieux trouver un
équilibre intérieur. Sans doute, on
peut crier au dêsaxement ou à l'in-
fécondité des méthodes antilibérales
employées par M. Gcering : cet ap-
p arat bruyant peut bien recouvrir
un. plan de travail assez précis. Et
c'est de cela d'abord gu 'il convient
de se méfier.

Organisation du travail dont on
retrouve un écho dans les curieux
renseignements gue publie la « Ga-
zette de Lausanne » et que def nnent
des personnes venues d 'Allemagne à
Copenhague. « Voici, disent-elles ,
quel est l' emploi du temps dans un
camp de travail volontaire dirigé
par les nationaux-socialistes.

Ce camp est situé dans l'Allema-
gne du nord , à proximité de la côte.
Il compte de 80 à 100 hommes, lo-
gés dans des baraquements.

6 heures, lever ; 6 h. 30 à 9 h. 30,
travail , terrassement pour drainage
de terrains marécageux ; 10 heures
à 12 heures, éducation physi que
comportant des exercices militaires
en rangs serrés avec maniement du
fusil  ; 12 h. à 14 h., repas suivi d'u-
ne sieste obligatoire ; li- à 17 h.,
exercices en rase campagne avec
masques à gaz et fus i l s  ; 17 h., re-
pos ; de 18 à 22 h., guarlier libre ;
22 h., appel et coucher obligatoire.»

Ainsi donc, l'on pousse l'organisa-
tion du travail d' une façon intense
dans toutes les classes de la popula-
tion allemande d'aujourd 'hui. Fait
signif icat i f ,  malgré l'exagération
évidente , les statistique du Reich
annoncent que le nombre des chô-
meurs a diminué de 1,700 ,000 depuis
l'arrivée de M. Hitler au pouvoir.

Au lieu de crier à la réprobation
à cause des mesures présen tes de M.
Gcering, peut-être ferait-on bien
de noter le vrai danger alle-
mand pour l 'Europe dans cette ré-
organisation intérieure commençan-
te. Un excellent journaliste le disait:
« Toute la question est de savoir
s'il fau t  craindre un Hitler f o u  plu-
tôt qu'un Hiller sage. » R. Br.

Un avion s'écrase
et flambe

Au Tour de France aérien

f a i san t  deux morts
BIARRITZ , 26 (Havas). — Mardi

â n̂rès-midi , un avion , participant au
ta_ »r de France des avions dc touris-
m" est tombé à 500 mètres du ter-
ra ' i d'avia t ion ct a pris feu. Les
dei: _ aviateurs ont été carbonisés.

Dans le ciel du retour

NEW-YORK , 25 (Reuter). — L'es-
cadre du général Balbo a quitté l'aé-
rodrome de New-York pour son re-
tour en Europe.

C'est à 9 h. 01 (heure de New-
York) que le général Balbo s'est en-
volé, à destination de Shediac. Les
autres appareils ont. pris leur vol
successivement.

Première étape
SHEDIAC (Nouveau - Brunswick) ,

26 (Havas). — Le général Balbo et
son escadre ont amerri à 14 h. 55,
sauf deux appareils, qui ont été
obligés de se poser , le premier à
Rockland (Maine), à cause d'une
avari e de moteur, mais qui a pu re-
joindre la flotte aérienne , le deuxiè-
me à MiUedgeville , dans le Nouveau-
Brunswick, par suite du manque
d'essence.

Adieux à l'Amérique
NEW-YORK , 26 (Havas). — Voici

le télégramme que le général Balbo
a envoyé à M. Roosevelt :

« Au moment où l'escadrille ita-
lienne quitte le sol des Etats-
Unis et dépasse la frontière de la
république, ma pensée et celle de
mes hommes se dirigent , pleines d'é-
motion , de dévouement et de grati-
tude , vers le président de ce grand
et noble pays, qui nous a témoigné
des signes non trompeurs de son
amitié. »

Le général Balbo a envoyé égale-
ment un message de remerciements
au maire de New-York.

Tous au rendez-vous
NEW-YORK, 26 (Reuter). — Tou-

te l'escadj-S. Balbo a , amerri à She-
diac. •¦

L'escadre
du général Balbo
s'est envolée hier

vers l'Europe

Ferveurs diverses de la f oule
LA « FEUILLE D'AVIS » EN HONGRIE

De la grotte sacrée au jardin d 'une nuit

Szent Gellért , qui fut aussi tout
bonnement saint Gérard , est le pa-
tron de Budapest, qu'il sauva des
barbares. Il le paya du martyre, et
son pauvre corps d'ascète, enfermé
dans un tonneau, fut précipité vers
le Danube , qui l'emporta aux mers.

Telle est la légende , telle est peut-
être bien l'histoire, tel est le dogme
en tout cas, et Budapest continue de
vouer un culte légitime au saint ,
dont la colline du martyre porte le
nom.

Cette colline, aux rocs acérés et
aux maigres verdures, dominée par
une antique forteresse ruinée, cons-
titue , au cœur de Buda , au bord du
fleuve, un vaste et admirable parc,
un belvédère enchanteur.

Mais, trouée d'une grotte contenant
les minces reliques du saint , c'est
aussi un lieu de culte et même de pè-
lerinage.

Je l'ai appris par hasard , comme
j'allais m'asseoir à la terrasse de
l'hôtel , tout à côté du mont.

Ce n était pas le soir encore, mais
le soleil était bas et ne panachait
plus que le sommet crénelé de la
colline, aux flancs violacés de la-
quelle , dans le creux sombre de la
grotte sacrée, des cierges s'étaient
allumés, tandis que l'ample et solen-
nelle voix de l'orgue, .faillie de la
caverne, se ' répandait sur une
foule agenouillée en plein air , chan-
tant dans cette chaude et sourde lan-
gue magyare , parfois veloutée, ro-
cailleuse d'autres fois.

Cela ne laissait pas d'être profon-
dement émouvant , ce
spectacle de la ferveur
populaire , du mysticis-
me hongrois , de l' accent
exal té  des hymnes , face
au palace le plus mo-
derne et le plus lu-
xueux , dans le fracas
des autos , des tram-
ways, des remorqueurs
et des autobus ; rare
synthèse ailleurs mais
qui est propre à la Hon-
grie , cette confusion
sans dissonance des
âges et des âmes, du
temps et de la distance ,
ce prodigieux et sédui-
sant amalgame d'épo-
ques et de mondes , ce
parfait accord dc la foi
et du progrès, cette sub-
tile conjugaison des
charmes de l'Orient et
du confort d'Occident ,
doux, a t t i rant  et mer-
veilleux caractère de
Budapest , harmonieuse-
ment  double.

J'avais dit « Kakouk ! » au chauf-
feur. Sans doute n'avais-je pas l'ac-
cent net et solide, car l'homme ré-
péta « Kakouk » ? Je répondis
« Ygen », c'est-à-dire « oui », et c'est
là à peu près tout mon hongrois ,
mais c'en fut assez , ce soir-là , pour
atteindre l'endroit où , vers minuit ,
des amis m'attendaient.

« Kakouk » veut dire « coucou » en
français , car le Magyar a comme
nous l'art des onomatopées, et , sui-
vant une mode bien internationale,
c'est de ce nom aussi qu'il a étiqueté,
comme on le fait à Paris et ailleurs ,
un de ses cafés nocturnes.

Mais là, heureusement, s'arrête
l'internationalisme, et ,- dans une
vieille et étroite ruelle de l'antique
Buda , le « Kakouk », à peine illumi-
né à l'extérieur, est tout à fait hon-
grois ; j' en parlerai comme je le
pourrais faire de maints autres éta-
blissements de ce genre et de la rive
droite du Danube.

On né danse pas dans ce café, qui
est en plein air , au fond d'une cour
de vigne vierge toute tapissée et en
partie plafonnée , de telle sorte quo
les étoiles paraissent clouer les lar-
ges feuilles dans la nuit tiède , on ne
danse pas sur la terre battue et rou^
ge comme si on l'avait passée au
paprika national , mais on inange , oh
boit , à deux rapprochés on s'aime ,
sans souci du voisin et sans que' ce-
lui-ci pense à s'étonner ou à sourire.
Le tzigane rivé au cymbalum laisse
ses camarades s'égailler à travers les
tables, se pencher , tendrement atten-

tifs et comprehensifs, au-dessus des
couples rapprochés et émus, leur
prodiguer , à longs coups d'archets,
une musique propice , langoureuse,
erotique, souvent d'une lancinante
mélancolie, et qui avive le sentiment,
étire l'illusion poignante.

Mais , le soir que j e dis, il y eut
un autre spectacle encore au « Ka-
kouk », également révélateur du ca-
ractère hongrois et de l'instinct
artisti que de ce peuple.

C'est une jeune femme, assise dans
un groupe , et qui , emportée par les
vieux airs nationaux que les tziganes
psalmodiaient , se prit tout à coup à
chanter , escortée aussitôt par l'or-
chestre.

Sa voix, large et chaude, souple et
pure , montait dans le plein air et
remplissait toute la nuit , et parfois
lui répondait , basse admirablement
modelée, l'un des musiciens qui s'était
rapproché sans abandonner son vio-
lon .

Nous n'entendions évidemment
rien aux paroles , et pourtant , tous
empoignés, nous comprenions l'élan
tour à tour fougueux , nostalgique,
rebelle, triste et enthousiaste , l'élan
fiévreux de l'âme populaire , du gé-
nie magyar, passionné et instincti-
vement musicien.

Et, maintenant , n 'allez pas croire à
l'attraction. Partout ailleurs presque
on l'organiserait dans ce genre et
sans parvenir à cet art. Ici , point
n 'est même besoin du stratagème , et
la chanteuse bénévole et spontanée
était cliente comme nous , citadine de
Pest, femme d'un confrère de sur-
croit , pensant simplement et magni-
f iquement  à son bonheur en assu-
rant  celui de tous par sa voix , et en
ignorant qu 'il y avait quelques jour-
nalistes , cet tcnuit-Iâ , au « Kakouk ».

Rodo MAHERT.
Voi r « Feullle d'avis de Neuchâtel o des

16, 17, 20, 22 , 24 , 28, 29, 30 Juin , 6, 8, 11,
14, 19, 21, 22 et 25 Juillet.

Le temple, tout oriental déjà , de la rue Dolany, à Budapest.

La grève des monteurs électriciens
à Zurich donne lieu

à des scènes de terreur

Sabotage, menaces et voies de fait
(De notre correspondant de Zurich)

Comment les émeutiers marxistes tiennent sous leur coup
les ouvriers fidèles att travail y _ .

Ainsi qu'il fallait s'y attendre ,- la
grève des monteurs électriciens, qui
dure déjà depuis quatre à cinq se-
maines, donne lieu presque journel-
lement à des incidents d'une violen-
ce extrême, sans que les autorités
responsables aient jugé bon jusqu 'ici
de prendre des mesures propres à
mettre fin à ce que l'on peut bien
qualifier d'actes de banditisme. Dans
la presse non socialiste, on va jus-
qu'à demander l'arrestation immé-
diate de tout le comité de grève et
la mise sur pied de troupes , au cas
que la police serait impuissante à
faire respecter la liberté du travail.

Jugez un peu des procédés des
grévistes :

L'apprenti terrorisé
L'autre jour , un apprenti est char-

gé par son patron de faire une petite
réparation à une installation télé-

E
honique , dans un restaurant de la
immatstrasse. A la Limmatplatz , le

jeune homme est subitement attaqué
par cinq individus, qui lui enlèvent
sa bicyclette et le somment de les
suivre à la maison du peuple. Le
gamin , tout tremblant , ne peut faire
autrement que d'obtempérer aux or-
dres des grévistes et , l 'instant d'a-
près, au bureau de grève, son iden-
tité est soigneusement relevée ; sur
quoi on le renvoie en le menaçant
des. pires châtiments s'il a le mal-
heur de retourner à son travail.

Dans le corridor , 1 apprenti trouve
complètement brisé le matériel qu 'il
avait apporté et que les grévistes
lui avaient arraché.

Chasse à l'homme
A la Lôwenstrasse, trois monteurs

travaillent sous la protection de la
police. Au cours d'un moment d'in-
attention de la part des agents , quel-
ques grévistes , pénètrent dans l'im-
meuble, montent au cinquième éta-

ge, où ils surprennent un ouvrier ,
qui est sommé aussitôt de descen-
dre. Mais, au moment où il s'y
attend le moins, l'ouvrier est subite-
ment attaqué et maltraité jusqu 'à ce
qu'il reste sans connaissance. Il esl
actuellement en traitement ; quant
aux bandits auteurs de ce coup de
force , ils ont pris le large sans avoir
été inquiétés par la police , qui n'a
rien vu de tout l'incident.

Mais voilà qui est encore plus
fort ! Imaginez qu'en pleine Bahn-
hofstrasse un ouvrier qui rentrait
de son travail a été poursuivi , à
huit heures du soir, par quatre gré-
vistes, auxquels il n 'échappa qu'en
se réfugiant dans un immeuble, près
des magasins Brann , et en restanl
caché dans un galetas jusque après
minuit , la maison ayant été littéra-
lement cernée par les grévistes.
Comment se fait-il que cet ouvrier
n 'ait pas eu l'idée d'appeler au se-
cours lorsqu 'il N se vit serré de près
par ses poursuivants ? Il se fût cer-
tainement trouvé là quelques ci-
toyens qui eussent promptement re-
mis à la raison les tristes énergu-
mènes prétendant faire la loi à leur
manière;

Ailleurs , à six heures du matin ,
un monteur qui veut se rendre à son
travail est poursuivi par des gré-
vistes montés sur des motocyclettes;
on lui démolit sa bicyclette avant
que la police ait eu le temps d'inter-
venir.

(Voir la suite en quatrième page)

Des hitlériens venus
du Reich enlèvent

trois personnes
dans la Sarre

Un grave Incident

SARREBRUCK,, g6 (Havas).. — La
commission de gouvernement com-
munique que dans? «là soirée du 22
juill et trois personnes ne possédant
pas la qualité d'habitant du terri-
toire de la Sarre ont été, sous la me-
nace des armes, emmenées au delà
de la frontière allemande par un
groupe d'hommes arrivés du Reich.

Ces personnes se trouvaient, au
moment de leur arrestation, dans la
maison d'un certain Auguste Kennel,
en territoire sarrois. Or, deux d'en-
tre elles sont inscrites à la mairie
de Homburg comme étant de natio-
nalité française.

Une enquête a été ordonnée par
la commission de gouvernement, et
une personne a déjà été arrêtée com-
me suspecte de complicité.

D'autre part , la commission de
gouvernement n'a pas manqué de
faire auprès du gouvernement alle-
mand et de la S. d. N. les démarches
qui s'imposent. On croit savoir que
la lettre de la commission de gou-
vernement au Reich contient une
vive protestation et la demande de
sanctions énergiques. Le conseil de
la S. d. N. a été avisé têlégraphi-
quement.

Le personnel fédéral
et la réduction
des traitements

L'adaptation nécessaire
(De notre correspondant de Berne)

lies représentants acceptent
de. discuter fin projet

Hier après-midi, MM. Schulthess,
Musy et Pilet-Golaz, ont reçu, au Pa-
lais fédéral , les délégués des diver-
ses associations d'employés et fonc-
tionnaires. Il s'agissait de discuter
le principe d'une réduction des trai-
tements, réduction qui constitue
l'un des points du programme de
redressement financier.

Sans se prononcer encore d'une
manière tout à fait catégorique, les
représentants du persotinel fédéral
n 'ont pas opposé aux suggestions du
Conseil fédéral la fin de non-rece-
voir qui avait marqué la rupture des
pourparlers engagés, l'année derniè-
re, à propos de la loi qui échoua
devant le peuple, le 28 mai. Ils se
sont déclarés prêts à collaborer à
l'œuvre d'assainissement nécessaire,
à faire un sacrifice si les conditions
en étaient acceptables.

Le Conseil fédéral présenta alors
trdis propositions qui peuvent ser-
vir de base à de futures discussions.

Tout d'abord , on pourrait obtenir
une économie en supprimant pro-
visoirement les augmentations et en
ne réduisant que les traitements qui
ont atteint le maximum fixé pour
chaque classe.

Ou bien, on déterminerait un mi-
nimum exonéré de toute réduction,
pour ne frapper , selon un taux uni-
forme, que tout ce qui dépasserait
cette somme de base.

Ou enfin , on réduirait les traite-
ments selon un taux progressif , ap-
plicable pendant trois ans, et qui
augmenterait à la fin de la premiè-
re et de la deuxième année. (Par
exemple, la réduction serait de 4
à 6 pour cent, pendant la premiè-
re année , de 5 à 7 pour cent pen-
dant la deuxième, de 6 à 8 pour
cent pendant la troisième.)

Il était entendu que, de toute fa-
çon , les allocations de résidence et
les allocations de famille ne seraient
pas touchées.

Les délégués du personnel ne pou-
vaient domner leur avis avant d'en
avoir référé à leurs mandants. Néan-
moins, ils n 'ont pas ca ché leurs pré-
férences pour la deuxième solution.

Si cette proposition devait l'em-
porter , il s'agirait de fixer les mo-
dalités , soit de déterminer le mini-
mum exonéré et le taux unique. Le
Conseil fédéral entendra encore les
délégués des associations, dans trois
ou quatre semaines , et prendra une
décisiom défini t ive selon les résul-
tats de cette seconde conférence.
L'esprit qui s'esi! manifesté tout au
long de l'entrevue de mardi permet
d'espérer qu'une entente est possi-
ble, sur des bases qui ne décevront
pas trop l'attente du Conseil fédé-
ral.

Concours de beauté
Qui n'aura goûté hier la pleine sa-

veur de la réponse du maire de Pal-
ma de Majorque au « chef de l'admi-
nistration générale de miss Europa»?
Elle éconduisait de la façon la plus
appropriée, cette réponse, un oli-
brius qui le méritait richement.

Vous vous en souvenez : Mlle...
Mlle... Ah ! sapristi de sapristoche 1
voilà que je ne sais plus son nom, si
j e l'ai jamais su... Bref , celle qui fut
sacrée miss Europe, en vertu d'un
concours de beauté où tout est arbi-
traire, avait envie de voir les Baléa-
res, mais aucune envie de payer les
frais que cette visite comporterait
pour elle et sa « suite » de quatre
personnes. Elle proposait donc aima-
blement au maire de Palma de lui
rembourser, à elle, sa dépense du
voyage et du séjour dans un luxueux
hôtel et de lui verser par surcroît
2000 pesetas par jour et le quart de
la recette brute des spectacles et fes-
tivals à organiser en son honneur.

Personne ne pensera que d'aussi
extravagantes prétentions soient par-
ties de cette jeune beauté, et ici nous
touchons à ce qui se cache derrière
l'enseigne de ces fameux concours,
C'est toute une entreprise commer-
ciale, ainsi que l'a fort bien précisé
le magistrat majorquin.

Une question : à supposer que la
visite n'eût pas été déclinée, quelle
part serait revenue à la jeune beauté
sur la somme à laquelle elle préten-
dait ? Tout juste ce que lui aurait
remis son... cornac ; pas un maravé-
dis de plus. Quant au reste, il serait
entré dans le portefeuille du « chef
de son administration générale », aux
termes d'un contrat préalable à la
rédaction duquel cet administrateur
en chef n'a sans doute pas manqué
de vouer sa sympathique attention.

Plus on examine les dessous des
concours de beauté, plus on ressent
une impression de malaise. L'élue ap-
paraît comme une mouche surveillée
par des araignées, tout n'étant pas
spécifiquement commercial dans les
affaires de pareille nature...

Et l'on se demande aussi quel est
le genre de travail qui s'opère dans
l'esprit d'une jeune fille à qui l'on
enseigne l'exposition de ses charmes
comme moyen de gagner sa vie. .Cette
matérielle-là n 'est d'ailleurs pas de
longue durée ; et après ? Un beau
mariage, dans l'hypothèse la plus fa-
vorable ; mais il y a peu de gagnan-
tes à ce jeu. Sinon , une déception qui
agira peut-être longtemps sur le ca-
ractère. Sinon encore pis.

Ne mettra-t-on pas bientôt un ter-
me à ces... affaires . ? Le maire de
Palma a vraiment exprimé l'opinion
de la population si saine de son île
quand il a écrit : « Majorque pos-
sède des jeunes filles très belles qui
se sentiraient offensées si on leur
proposait de mettre un prix à l'ex-
hibition de leur beauté. »

F.-L. S.

WASHINGTON, 25 (Havas) . — Le
président Roosevelt a adressé, lundi
soir, au peuple américain, un messa-
ge radiodiffusé dans lequel il a ex-
posé les principes fondamentaux de
son plan de restauration nationale.

Le président a énuméré d'abord les
mesures prises d'urgence afin de re-
médier par une action gouvernemen-
tale aux effets destructeurs cle l'indi-
vidualisme poussé à l'extrême. Le
président a parlé ensuite de la réfor-
me bancaire. Alors qu 'en mars der-
nier sur six banques nationales une
était fermée, actuellement , 5 % seule-
ment du total des dépôts détenus par
ces banques reste gelé. Le fardeau
des dettes et des intérêts pesant sur
les individus , du fait  d'une monnaie
mal adaptée aux condit ions présen-
tes , a été réduit et le programme de
reboisement a donné du travail à 300
mille ieunes gens.

Le président a passé alors aux me-
sures prises pour orienter définitive-
ment  le pays vers la prospérité. Le
« Farm Act s> réduira la produc tion 1
et relèvera • le pouvoir d'achat des
fermiers. L'industrie en bénéficiera.
L'Industrial Recovery Act ramènera
l ' industr i e  clans les voies saines . La
réduction des heures cle travail et
l'augmentation des salaires permet-
tra aux ouvriers d'acheter avec le
seu l produi t de leur travail. M. Roo-
sevelt a insisté pour que , dans toutes
les grandes industries , dans les peti-
tes boutiques , dans les grandes vil-
les, dans les villages , on comprenne
la nécessité d'une discipline libre-
ment  consentie.

C'est l'idée de la coopération qui
est à la base du programme de res-
tauration nationale. Elle a permis dé-
j à d'inscrire après de longues années
de lutte, l'abolition du travail des
enfants  dans les codes pour l'indus-
trie cotonnière et dans d'autres ac-
cords actuellement signés . M. Roose-
velt s'est déclaré plus fier de ce ré-
sultat que de tous les autres qu 'il a
obtenus depuis son accession au pou-
voir.

M. Rooievelt expose
au peuple américain

un pian national
de redressement
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» payi, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moit d'abaence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. ie millimitre (minimum 1 fr.). Mortuaire» 14 c.

Tardif» 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c, minimum 4.50.
Suf s te, 14 e. te millimitre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortnaire» 20 c, min. 8.—. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimitre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

Les Mollison renoncent
à leur raid

NEW-YORK , 25 (Havas). — Les
aviateurs Mollison ont déclaré qu 'ils

, n 'avaient plus d'espoir de poursui-
vre leur raid vers Bagdad.

SALAMANQUE. 26 (Havas). —
Une voiture motopompe, qui allait
combattre un incendie dans la ban-
lieue de la ville , a versé à un virage.
Un pompier a été tué et sep t autres
sont grièvement -blessés. On craint
que plusieurs d'entre eux ne suc-
combent à leurs blessures.

Se précipitant au feu,
des pompiers espagnols sont
victimes d'un grave accident

Vcms trouverez...
En 3...e page :

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

En 4me page :
Revue de la presse. — Vos loi-
sirs.

En Sme page :
Les Lettres et les Arts

En 6me page :
A Ncucliàtcl et dans la
région.
Le problèm e de l'eau aux Hauts-
Geneveys. — Grave accident à la
Chaux-de-Fonds . — Résultat de
notre concours de ballons.



Institut de garçons deman-
de pour septembre. Jeune

maître interne
études universitaires, ensei-
gnement : français, allemand,
connaissances scientifiques ,
sportif , éventuellement éclai-
reur . Adresser offres à case
14258. Glion. P 6955 M

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'adresser k Mme H.
Wolfrath, Chemin de Trois-
Portes 5. Neuchâtel

Représentants
k la commission demandés
par vieille maison de Bourgo-
gne, vins de table , vins fins ,
marcs, cassis. Spécialité de
vins blancs de oays. BOUHEY-
ALLEX, VU.'efs-Ia-Faye par
Corgololn (Côte d'or) .

Voyageur
au courant de la branche tis-
sus et confections et connais-
sant la clientèle particulière
du canton et du Jura bernois ,
trouverait place stable tout
de suite. Offres avec préten-
tions et références sous chif-
fres P 3250 C à Publieitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche ~

Jeune fille
sérieuse, honnête gt travail-
leuse, sachant faire la cuisine,
comme bonne à tont faire. —
Vie de famille. Adresser offres
écrites à R. H. 505 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

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

On désire placer une

jeune fille
de 16 ans dans une famille,
comme volontaire ou ml-pen-
sionnaire, pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
écrites à H. B. 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne cuisinière
cherche place. Ferait rempla-
cement . Mlle Hirter chez Mme
Frickart , Sonvilier .

Jeune homme
de 21 ans, peintre de profes-
sion, cherche place comme tel.
Accepterait tout autre emploi.
S'adresser à poste restante 812
Geneveys sur Coffrane .

Dame dans la quarantaine
cherche k faire le

ménage
d'un monsieur seul. Adresser
offres écrites" à A. B. 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

On désire placer dans fa-
mille honorable

jenne homme
de 15 ans, comme garçon de
courses ou pour toute autre
occupation , pour apprendre la
langue française. (Si possible
avec enseignement.) On paie-
rait éventuellement pension
modeste. Offres à restaurant
Sonne, Lostorf près Olten.

Trouvé à l'avenue du 1er
Mars une

montre-bracelet
(dame). La réclamer contre
frais d'Insertion k Mme Senf-
ten, les Geneveys-s/Coffrane.

Oublié dimanche matin , sur
un banc devant le restaurant
Beau-Rivage un

appareil photographique
Prière de le rapporter con-

tre récompense au poste de
police ou de l'adresser à
WALTHER , magasin de la Ba-
lance, la Chaux-de-Fonds.

Je cherche a, acheter un
petit

fourneau en catel.es
portatif , usagé, mais en bon
état. Adresser offres écrites à
S. S. 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

BATEAU
On demande k acheter un

bateau plat, usagé, mais en
bon état. Faire offres à M.
Delley, café du Patinage,
Fleurier.

Young gentleman seeks op-
portunity of conversing in

ENGLISH
Demander l'adresse du No 528
au bureau de la Feuille d'avis.

Vacances
On cherche à placer un gar-

çon de 14 ans, de bonne famil-
le de Zurich, en échange d'un
garçon ou d'une fille de bonne
éducation'. S'adresser à, Mme
H. Schneider, Saars, 15

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacir

F. TRIPET
Sevon 4 . Neuchâtel I

ECOLE BB
COIFFURE

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

I- PEZET, professeur
Rue de Ooutance 24, Genève."

I

Les familles HAENNI B
et SCHOR, profondément I
touchées des nombreuses M
marques de sympathie B
reçues pendant le grand M
deuil qui vient de les B
frapper , expriment leur B
sincère gratitude à tou- B
tes les personnes qui, de B
près comme de loin, les H
ont entourées et les prient H
de croire à toute leur re- El
connaissance. 9

Cn merci tout spécial B
k Monsieur le pasteur Sa
Beaulieu et à la société de H
chant de Boudry. H

Neuchâtel et Boudry, ¦7
le 25 Juillet 1933. H

AVIS
__«*•"- xoute  deniu iiue d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; «mon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

ZJtSf - Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra -
tion n 'étant pas fn .t. irls. e ù
les Indiquer  ; Il tant  répondre
par écrit â ces nn  no ne .s-in et
adresser les lettres BU bureau
du Journal en mentliinnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir.

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

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

Ghaismont
A louer chalet confortable-

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

A louer à

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

A louer k la

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

Saint-Biaise
A remettre bel appartement

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

A proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres avec confort moder-
ne, salle de bain installée, ser-
vice de concierge Soleil, log-
gia. Prix avantageux. S'adres-
ser bureau A. HODEL archi-
tecte, Prébarreau 4. ____ .
DE SttlTB OD ' A CONVENIK

Superbe appartement, 1er
étage de cinq pièces, toutes
au soleil. Confort moderne,
'ascenseur et toutes dépendan-
ces. Quartier tranquille. Vue
imprenable. 8'adresser k Mau-
rice Béguin, architecte, rue
Desor 3. ¦ __o.

Pour tout de suite
Au Chanet . dans villa pour

deux famlUes, appartement
soigné, cinq chambres, bain,
jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi . architectes, Pré-
barreau 4. Neuchftteî c.o

A louer pour époque à, con-
venir,

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

FeulUeton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »
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GUSTAVE GAILHARD

Dans la fumée dont les coups de
feu avaient empli la salle et dans la
fumée non moins épaisse du conte-
nu répandu de la marmite, il y eut
parmi les assaillants un tragique ins-
tant de recul hurlant.

Fonçant aussitôt à coups d'estoc et
de taille à travers ce désarroi mo-
mentané, les deux assaillis se f i rent
une rapide trouée dans cette masse
meurtrie et brûlée et s'élancèrent
dans la cour.

— Aux chevaux ! Ventre-Saint-
Gris I... Aux chevaux , camarade !

Les rênes dénouées en un tourne-
main , nos deux compagnons sautè-
rent en selle et piquèrent vigoureu-
sement , f i lant  à fond de train sur la
route.

— Maugrébiou ! s'exclama Mauléon
enthousiaste , je crois que les voilà
dégoûtés pour la vie des tripes nor-

(Reproductlon autorisée pour tous ies
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gen.» de Lettres.)

mandes ! Vous venez, cadédis, de leur
en donner une robuste indigestion !...
Ah ! capdébiou 1 je pense à la tête
de ce malheureux Coquempot devant
le désastre de sa marmite !... Voilà
qui lui paiera ses « eu... eu... euh ! »
et son « Parpaillot », mordiou !...

Les autres , derrière eux , s'étaient
mis en selle et fonçaient sur leurs
traces dans un galop furieux. Au
bruit roulant des sabots , se mêlaient
des imprécations de rage et quelques
gémissements persistants de douleur.

— Les arquebuses I... les arquebu-
ses !... cria une voix rageuse, celle de
l'homme au masque.

Penchés sur l'encolure , les deux
poursuivis entendirent siffler à leurs
oreilles trois ou quatre balles. Sans
ralentir leur galop, prenant dans leurs
arçons leurs pistolets et se tournant
à demi sur leur selle, ils ripostèrent ,
lâchant dans la masse compacte des
poursuivants quatre coups de feu
convenablement ajustés. Une double
vocifération et l'effondrement d'un
cheval leur firent savoir que deux ou
trois balles avaient dû porter.

Le galop, derrière eux, semblait se
ralentir. Rauque de colère, s'exhalait ,
déjà plus lointaine, la voix du chef
de la bande.

— Le coup est , mordieu , manqué,
tas d'imbéciles 1

— Mais , sarpejeu , éructa une voix
rageuse et tenace , tout n 'est pas dit
encore ! Et je ne prétends pas rester

quitte ainsi de ma joue et de mon
oreille brûlées ! Il faut , cordieu , les
poursuivre I...

— Pour aller tomber sottement
dans quelque patrouille ou dans quel-
que avant-poste huguenot ? Grand
merci ! Garde ton museau pelé et
tais-toi , maître sot !... Le coup est ra-
té... Nous n'avons plus qu 'à tourner
bride, triples idiots !

Cette dernière bouffée de rage se
perdait déjà dans l'éloignement.

Comme les deux fugitifs , toujours
à fond de train , venaient d'atteindre
une courbe de la route qui les déro-
bait à la vue de leurs adversaires et
d'où bifurquait vers les taillis un pe-
tit chemin couvert , Mauléon sentit
sur son bras se poser la main de son
compagnon , qui ralentissait l'allure.

— Vous êtes blessé,, monsieur ?
s'enquit vivement le jeune vicomte,
qui , à la pression de cette main qui
s'appuyait sur son bras, avait aussi-
tôt ralenti son galop.

— Pas du tout. Je suis, vive Dieu !
intact. Vous aussi, j'espère ?

— Pas le moindre déchet. Pour-
point indemne.

— Parfait. Alors, suivez-moi, dit
l'homme à la plume blanche, en pous-
sant son cheval vers la gauche.

Quittant la route, ils s'enfoncèrent
dans ce petit chemin couvert qui , en
s'incurvant entre les futaies , les ra-
menait par un détour sur leurs pas.

— Ah ! ça ! s'exclama en riant le

jeune montagnard éberlue, auriez-
vous l'intention de revenir manger le
poulet que nous avons laissé in-
tact ?... Maugrébiou ! c'est peut-être
fou , mais ça serait drôle. Cette idée
me plaît assez. L'équipée serait cu-
rieuse.

— C'est quelque chose de plu s cu-
rieux, mon jeune ami, qui m'attire là-
bas, confia son compagnon pensif.

A quelque cinq cents pas de là,
ayant mis tous deux pied à terre, ils
attachèrent leurs chevaux dans le
taillis, et, ayant rechargé leurs pis-
tolets qu 'ils passèrent dans leur cein-
turon , ils reprirent à pied, sous le
couvert , la direction de l'auberge.

Ayant , gagné les derrières du bâti-
ment par l'escarpement auquel il était
adossé, ils se glissèrent sur le toit
qui était presque à niveau de cet es-
carpement et gagnèrent en rampan t
doucement l'extrémité de ce toit qui
donnait sur la façade et qui sur-
plombait la cour de l'hôtellerie et
l'angle de la route.

Les malandrins étaient encore là.
En bas, dans la salle, on ramassait

un mort et trois blessés qui n'en va-
laient guère mieux. Les autres oli-
brius étaient plus ou moins sérieuse-
ment atteints et en assez piteux état.
Des faces et des mains brûlées, des
vêtements souillés de jus gras et de
sang, des membres meurtris , des crâ-
nes et des fronts fortement bosselés,
des chairs sérieusement entamées

par les rapières, tel était le lamen-
table bilan de l'opération.

La troupe éclopée se mit pénible-
ment en selle pour repartir, morose
et le nez bas.

— CapdébiouLflûta doucement Gas-
pard de Mauléon , qui sentait dans
son fourreau frétiller la lame de son
épée, si nous leur tombions dessus
en ce moment ?... Ah ! maugrébis !
Quatre bons coups de pistolets, d'a-
bord , bien ajustés là-dedans !... puis ,
mordiou ! choir d'ici en avalanche
sur leurs épaules !... Ils ne se remet-
traient jamais de ce premier moment
d'étonnement.

— Chut ! souffla son compagnon.
L'attention de ce dernier se portait

toute sur un certain volumineux per-
sonnage masqué, qui ne s'était pas
encore fait voir dans cette affaire ,
craignant peut-être d'être trahi , si
le coup manqyuait, par sa remarqua-
ble corpulence.

Ce personnage, surgit de quelque
massif voisin , d'où il avait dû suivre
les événements dans l'ombre, était en
ce moment auprès de cet autre per-
sonnage, masqué aussi , son factotum
dans ce coup de main , et qui avait
été vu, lui, dans la salle, au moment
de l'agression dont il avait donné lui-
même le signal.

L'homme ventru parlait d'une voix
sourde et furieuse , dont par instants
quelque éclat mal contenu montait
j usqu'à l'oreille de celui qui écoutait ,

tapi au bord de ce toit.
— Avoir manqué cette occasion I...

Oh I... quand nous le tenions 1 Quand
nous pouvions tout terminer d'un
simple coup d'arquebuse !... Ah ! fi 1...
En vérité, je ne vous reconnais plus,
monsieur Bussy-Leclerc !

— Bussy-Leclerc !.... murmura du
haut de son observatoire celui qui
était  l' objet de cette édifiante conver-
sation. Corbleu ! je m'en suis tout de
suite douté , que c'était lui , rien qu 'à
sa façon de dégainer tout à l'heure...

Bussy-Leclerc, en effet , le plus en-
diablé ligueur de Paris , le perpétuel
pêcheur en eau trouble, le spadassin
à tous crins et a toutes besognes, un
des membres les plus turbulents du
sinistre Conseil des Seize qui tenait
Paris malgré lui-même contre le roi
de Navarre pour le compte de l'Es-
pagnol et , de plus, en récompense de
ses louches services, gouverneur de
la Bastille , Bussy-Leclerc n 'était au-
tre, avant d'être, on ne sait trop com-
ment , procureur au Parlement , qu'un
ancien maître d'armes. Ce triste in-
trigan t fai sait , par ses menées, plus
de mal à la France que plusieurs ar-
mées ennemies réunies.

— Eh ! monseigneur !'.„ balbutia
avec humeur le sbire penaud.

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTIN

PESEUX
.-t louer pour le 24 septem-bre , rue de Neuchâtel 9, beau

logement de quatre pièces et
dépendances. Prix k convenir
S'adresser à M. R, Thiébaud!
chemin du Rocher 13, Neu-
châtel. (Tél . 42.96). c.o.

Belles chambres
meublées , éventuellement cui-
sine. —'¦ Leuba, Faubourg de
l'Hôpital 66.

Jolie chambre indépendante.
Balcon. Chauffage central. —
Fahys 137.

A louer 1(11.Ih CHAMBKH
confortable, avec ou sans
pension. Quartier tranquille.
Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'avis.

Séj our
de montagne

On recevrait dans famille
pensionnaires adultes ou en-
fants. S'adresser k Mme CMa-
palay-PUet , «Château-Folly»,
les Moulins (Château d'Oex .

Je cherche pour août ,

lopin! ini
d'une cuisine, une chambre ,
éventuellement deux . — Faire
offres avec prix sous chiffres
P 1768 Le à Publieitas S. A.,
le Locle.

On cherche pour un mois,
dans un chalet,

jeun e fille
capable, pour aider aux tra -
vaux du ménage. Faire offres
â Mme René Landry, Brot-
Dessus.

Jeune fille
présentant bien est cherchée
comme seconde sommelière.
Pas en dessous de 20 ans. —
Demander l'adresse du No 519
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une jeune

femme ds ©h^mlire
sérieuse, active, bien recom-
mandée et sachant bien coudre.
Demander l'adresse du No 522
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande une Jeune

cuisinière
sérieuse, propre, active et bien
recommandée. Demander l'a-
dresse du No 521 au bureau
de la Feullle d'avis.

Sommelière -
qualifiée, active et de confian-
ce est demandée pour petit
buffet de gare. Pressant. De-
mander l'adresse du No 520
au bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

vacher
sachant bien traire, ainsi
qu'un

jeune homme
connaissant les chevaux et les
travaux dé la campagne. Of-
fres k R. von Allmen, ferme
du Château du Gorgier.

On demande pour tout de
suite une jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Fausses-Brayes 19, rez-de-
chaussée
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PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET DE CONFIANCE 
~
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Désormais la campagne n'aura plus
rien à envier à la ville ! ! !
j é & S M SS *— *—  J-. ___,_.-,_.._, La cuisinière à gaz de

^^^^^^^^^^^=5l^y benzine

SËjisfif « E S G A ». .,rr .  ^̂ 3§3n "¦ * ^fl s*m "iîJiJIUIlIliiirç W #1
jj | S^!.l{ ||j , yï munie de veilleuses
f i *» '41 jl ifh !| vous permet de pro-
. || lllP ls duire vous-même, un
; |ffgWBga»a»#l_ "I "az d'une excellente
«V " , ^inifc m qualité tout en main-
I 

'!1''!î -__l_Ililil!«l É9 tenant une pression ré-
I i i™ Il I 111' 'H gulière.

.¦' ' HIIHII! _ SI k / K,• || IHap Z^-* ' Jamais aucun déran-
7 n n . /  gement. Beaucoup plus

j / [  M économi que que le gaz
"¦ de ville.

Demandez le prospectus Esga ou une démons-
tration au représentant :

Quincaillerie BECK - Peseux
Téléphone 72.43 Timbre escompte 5 %

Eglise indépendante
Prière aux membres de la paroisse de se

souvenir de la vente qui aura lieu en octobre.
Le Comité.
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Aplo ... (qu 'est-ce? Du vin ?
— Non , un nouveau jus de
pommes sans alcool , saturé
d'acide carbonique. Mais du
tout bon , et pas cher par-
dessus le marché ! Autre
chose que ces «tisanes »
sucrées. — Vrai ? alors,
une chopine pour moi aussi ,
Mademoiselle!

Hxtj iU
V_^ /̂ / JUS DE POMMES%

/̂W.twf
v

Aplo — Jus de pomme * sans alcool, saturé
d'acide carbonique
En vente dans les magasins d'alimentation
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Docteur N ieati
médecin-oculiste

ABSENT

Cabinet dentaire

F. CLERC
technicien-dentiste
C E R N I E R

Fermé j usqu'à nouvel avis
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France I

Jeune homme, présentant bien , sans relations, cherche

compagnon et ami
intelligent, ayant bon caractère. — Faire offres sous
chiffre  P. 3271 C. à Publieitas , la Chaux-de-Fonds.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel  aux dépôts suivants :

Kiosques cle lu Gare, cle l'Hôtel-de-Ville, cle
l'Ecluse, «le la Place Purry . de la Place
4.-M. Piaget. cle Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigares Misère».- Bramai, rue du

Sevon : Epicerie Ecluse 21.



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

\ Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
113 h. 45 & 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL

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

«^Lgu J VILLE

IB NEUCHATEL
Permis de construction

Dema.nde de M. Kuffer ,
Cbampréveyres 25, de cons-
truire une annexe sur ter-
rasse Est de son Immeuble.

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

Police rtes <"nnstnictlons.

l|f|l|j COMMUNE

(jjp | Dombresson

Vente de bois
Samedi 29 Juillet , le Con-

seil communal vendra par en-
chères publiques aux condi-
tions habituelles, les bols ci-
après situés dans la forêt du
Sapet :

130 stères sapin
3 stères de hêtre

2000 fagots
Le rendez-vous est à 13 h.

t/t\, aux haut des Empétlères.
Dombresson, 24 Juillet 1933.

Conseil communal.

On demande k acheter

villa
quatre k huit pièces, moderne
et bien située. Adresser offres
écrites détaillées.avec prix, à
A. V. 523 au bureau de la
Feuille d'avis.

& a& C*

G.4LMÊS FRÈRES
A vendre superbe nichée

chiens et chiennes,

berger allemand
âgés de sept semaines, avec
pedigree , haute origine. S'a-
dresser à Tell Welssbrodt rue
Basse 28, Colombier (Neu'châ-
tel). 

A vendre

joli voilier
à Neuoh6tel. Demander l'a-
dresse du No 527 au bureau
de la Feullle d'avis.

Villa
comprenant neuf chambres,
véranda, salle de bain , office,
hall, vestibule, chambra hau-
te, galetas, deux caives, une
cave à charbon, un réduit à
bols, un grand local et lessi-
verie. Jardin d'agrément, Jar-
din potager, le tout formant
un tota l de 1481 m'. S'adres-
ser à Mme Vessaz, Château il .

On demande à acheter , à
Neuchâtel, ou environs des-
servis par tram ou train ,

maison
bien située renfermant au
moins huit chambres, ou deux
ou trois appartements de trois
ou quatre pièces. Confort mo-
derne désiré mais pas exigé.
Jardin. Prière d'adresser of-
fres, avec prix , et tous rensei-
gnements utiles k M. O. 524
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , à Cernier,

maison
contenant neuf chambres, cui-
sine et lessiverie ; grand Jardin
avec arbres fruitiers en plein
rapport. S'adresser à M. Fritz
Rindlsbacher. Cernier.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

grand Jardin .
Côte : maison 3 logements de

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

Saars, Malllefet . rue Matile .
Vallon Ermitage

B *%T Meubles à vendre
une armoire k glace noyer,
deux portes, glace biseautée à
chaque porte , plusieurs lits
Louis XV, complets, k une et
deux places, commodes noyer,
depuis 35 fr., chiffonnier noyer
six tiroirs, 75 fr., lit en fer ,
60 fr. , table de cuisine, 10 fr.,
six chaises rembourrées Louis
XV, k 12 fr ., buffet de service
neuf , tout bois dur, 220 fr.,
buffet de cuisine vitré, 75 fr.,
lavabos-commodes, depuis 35
fr., deux beaux fauteuils Louis
XV, à 60 fr., un beau buffet
de service bols dur, 170 fr.,
lavabo avec marbre et glace,
110 fr ., toilettes anglaises, de-
puis 12 fr., un beau canapé
recouvert à neuf , 65 fr., di-
van moquette, 80 fr., un beau
canapé grenat, 70 fr., sellettes
Louis XV, neuves, 10 fr. et
12 fr., bois de lit noyer, 15 fr .,
un matelas crin végétal , 15 fr.,
un magnifique buffet de ser-
vice noyer poil , neuf , cinq
portes, tiroir à l'Intérieur, pour
le bas prix de 270 fr., tables
k rallonges, neuves, 75 fr .,
chaises neuves, depuis 12 fr. ,
divans moquette, neufs, depuis
110 fr. — DEMANDEZ MES
DIVANS TURCS FABRIQUÉS
DANS MON ATELIER, à 55 fr.
Tapis de vestibule en 70, 75,
80 et 90 cm,, à 2.80, 2.95,
3.55 et 3.95, deux magnifi-
ques fauteuils club, à 130 fr.
FAITES REMONTER VOTRE
LITERIE pendant la belle sai-
son. Prix très modérés, service
rapide et à domicile. Echan-
tillons de coutils k disposition .
Avez-vous des meubles dont
vous voulez vous débarrasser ?
adressez-vous en toute con-
fiance k
Meubles M E Y E R. paiement
comptant ; Je les prends éga-
lement en échange soit contre
d'autres meubles neufs ou
d'occasion , ou même contre
des pianos.
Meubles Mever, Beaux-Arts 14

Tél . 13.75 Neuchâtel

OCCASION
A vendra Joli landau. —

Grand'Rue 18. 

Bois
de charronnage

k vendre , chez Mme Vve Fel-
ler, k Clémesin (Val-de-Ruz),
Téléphone 67.

A vendre d'occasion
une paire de souliers haute-
montagne No 43 (équipés trl-
couni), à l'état de neuf , 20 fr.,
un piolet usagé, en bon état,
10 fr. — S'adresser à M. Ed.
Claire, chemisier, rue de l'Hô-
pital. Neuchâtel.

of oaêf ê
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G O U T E Z
le délicieux

Pâté de foie exira
Lenzbourg

Fr. 0.50 la boîte
de 170 grammes

(ristourne déduite : 46 c.)

Madame !
Venez voir les collec-
tions des nouveaux

tissus pour |

Rideaux
dans tous les prix

I Olivier Raaflaub
I fabrication et commerce
1 TREILLE 3
S Locaux de l'Ouvroir

Surtout 
pendant les chaleurs
le 

thé Maté ¦—
est apprécié ; 
Fr. —.60 les 100 gr. —-
Pris chaud ou froid —
avec citron , lait, 
liqueurs, etc. 
il s'impose comme 
désaltérant , rafraîchissant ,
stimulant non excitant , —
bon pour l'estomac. 
.Son petit  goût de fumée ,
non évitable , 
passe vite inaperçu. 

• ZIMMERMANN S. A.

A enlever tout de suite

ROCKNE
neuve , 16 CV, type Régal ,
roue libre , six roues, por-
te-bagages, à un prix très
intéressant. Adresser offres
écrites à G. A. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

*********** ***************

Chaises depuis 3 fr. , su-
perbes poussettes dep. 20 fr;
chaises d'enfants, 7 fr. ; lit
da bébé moderne 18 fr.; po-
tager à bols 18 fr ., duvets
édredon , tapis de salon, des-
centes de Ut 4 fr. , couver-
ture édredon , machines à
coudre 25 fr., belles commo-
des, secrétaire noyer, bureau
pour dames 40 fr., beau bois
de Ut 10 fr. , console, buffet
de service 140 fr.. superbe la-
vabo, armoire 20 fr., glaces
biseautées, table de nuit 4 fr.,
couleuses 5 fr., une série de
beaux lustres 28 fr ., étagère
4 fr., lit complet remis k
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 à 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 k écrire 25 fr., com-
modes 25 , 40, 50 et 60 fr..bel-
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.
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Pour préparer de bonne*
salades et fritures , il faut

des

huâtes de qualité
supérieure

Les nôtres ont toujours
été très appréciées

Huile d'arachide
rufisque

extra-supérieure
90 c. le litre

(ristourne déduite : 0,828)
Huile d'arachide

« crème »
Fr. 1.30 le litre

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

Fr. 1.70 le litre
(ristourne déduite : 1,56')

Huile de noix la
Fr. 2.80 le litre

(ristourne déduite : 2,57')
A vendre petite ,

maisonnette
transportable

pour la plage. S'adresser k R,
Deschanez, Maladière 6.

Ghemêses sport
polo

pour dames et messieurs
depuis

250
chez

Guye-Prêtre
\» St-Honoré Numa Droz

AVBS
Notre ATELIER de COUTURE

SERA FERMÉ à partir de

LUNDI 31 JUILLET

WIRTHLIN&C
...¦m¦¦_-¦.¦ ************ **** *****m*********-â*****»*****mmmmt*~m**mm **\*\mmmm *m********* w************* nB**i Ê̂*********** \.M

H" AOUT ̂ l
§ L e  plus grand choix en f r ,m"''̂ È WÊ g

****** m ***.** **** m ______ ¦____> _________ m *** m **t *\*\ pa'iiwuMiHiHimitîKv'feSSBHSSSg FEUX D'ARTIFICE ^̂ « §
% au magasin de cycles ^¦7»%k9' ®

! A. GRANDJEAN oé P.t _e ia i
S Tél. 5.62 - Neuchâtel MAISON PETITHIERRE %

ËË .ourses, excursions lia ;,

il Saucisses ménagères il

Wk sèches el de conserve mm

PUNAISES
Ne vous laissez pas envahir par les punaises i

v \  J j  le service de désinfection LAUBSCHER vous
\j___ f  détruit cette vermine poui toujours par les
^MW' gaz toxiques « Nécrnsllc ». seul procédé sclen-

f *rf $ $Bj *<  t ifique reconnu radical pai les professeurs
/lg-|8g|»\ cle bactériologie de Lausanne Sl._ AVANTA-

^ JrtSKSasniL -» GES : Pas de feu aucun dégfit. au mouiller , la
\ <sl_§j|lt>7 Uterle. les tissus même les plus délicats ne
V^SSEy/ subissent aucune altération, aucune mauvaise
; V^JP- \ odeur, les objets métalliques restent intacts.

E. LAUBSCHER, spécialiste autorisé
Service technique - Parcs 44 • Téléph. 43.70 • Neuchâtel

(Se rend dans toutes les localités )

Pour la plage l
Pour les sports |

Pour les vacances i

Un ravissant pyjama de jjagej

I Pantalons de plage SASlSg "79°
1 Pantalons de plage SJfêt&iï! , M fR so
1 marine ou noir , voyez modèle plus haut . . . .  «£_!_ %***

I Ravissant pilloverrii"Inà̂ i_£ïï £k9°¦ comme modèle ci-haut *** B

PvSamac Ho nlacra en jolie cretonne fan- P*  ̂ ij ryjanias ae piage taisie , bon teint, au î»«% m
choix 14.50 9.80 ^J^ B

Pyjamas de plage Z^ïoJpTZ^ O EL 5°ble , au choix ****** ¦____¦

La nouveauté 1 
*T**m kW S O

Superbes robes de plage £s ,Mt«SS d*\ *S*
VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

OJwu/cÂâÈô

B *BBBBB *********** \*£3*fm**éià\*******̂  ̂ ****f *****\\**\B***\̂ *****m

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le 31 juillet 1933, l'Office des Poursuites vendra par
voie ..d'enchères publiques, au Garage du ^ Faubourg,
Fa&cSurg. de l'Hôpital 52, les objets suivants i ' '. f y y "f i

1. Dès 9 heures 30 :
lin camion Fiat 25 HP, uue camionnette Martini F. 4

12 HP., une camionnette Peugeot 12 HP., une motocy-
clette avec sidecar, huiles et graisses diverses , pneus
usagés, roulements, une couronne avec pignon d'atta-
que, deux chaînes, deux arbres de transmission avec
paliers et poulies, un moteur électrique, une gru e Brand ,
un cric roulant , un Iot fournitures et outillage pour
garage.

2. Dès 14 heures :
un buffet de service, une table à ouvrage, une cara-

bine, un pistolet de match, un gramophone et plaques,
un canapé, six chaises, une étagère à musique, un ta-
bouret de piano, deux glaces, trois tableaux, tapis, une
chaise pliante, une chaise-longue, coussins, une armoi-
re à glace, un lavabo dessus marbre avec glace, un
porte-habits avec glace, un pupitre , un petit bureau ,
deux petites tables, un coffret , ainsi que d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la Poursuite pour dettes et la fail-lite.

Office des Poursuites : Le Préposé, A. Hummel.
OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le jeudi 27 juillet 1933, dès 14 heures, l'Office desPoursuites vendra par voie d'enchères publiques, aulocal des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de-Ville :Une grande vitrine de magasin , deux banques demagasin, un porte-habits mobile, un lot de charbonun gramophone portatif et cinq plaques, une desserte,quatre chaises imitation cuir , un divan turc avec ma-teias laine et six coussins , une petite table ronde, quatretableaux, une glace ovale , une table de je u, une machine

dessus; marb 
Un lustre' QUatre ]am Pes- "n lavabo

i f * Z jn- te ,aura Iieu au comptant et conformément àla loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ,
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

A vendre une

lame mois XVI
marqueterie , à l'atelier d'ébé-
nlsterie Alf. Perret, sous la
voûte au N.ubourg. Tél . 11.32.

Faubourg dc l'Hôpital 16

Chambre à coucher
moderne, complète

bois dur
825 francs

Boulangerie-
pâtisserie

est k remettre dans petite vil-
le au bord du lao Léman. —
12 à 15,000 fr . nécessaires pour
traiter. 45 sacs. Adresser of-
fres écrites à B. P. 513 au
bureau de la Feullle d'avis.

/ '^rjf W la marque du bon
« Poisse "Bits/L ":W_ X , , ,

t^^XZgy> bocal a conserves
Gommes pour toutes

sortes de bocaux

tmibsu
NEUCHATEL

RADIO!
La m e r v e i l l e u s e  R  ̂fflk Ï3_) _§_à
antenne antiparasite HmlBnii Si ê^B*

est en ven te  c h e z :

A RADIOPHILE
\ffll / Henri PORRET

>/fe» / Radlotech n I elen

V ECLUSE 13. Téléphone 43.06
Installation et service technique de 1er ordre

****** ***** 1.1 _MW«I I ll______MI ¦! . ¦ •****************** *******m*B***»******************* W******

DROIT comme un I
vous vous tiendrez aveo nos
petits redresseurs forçant laposition sans gêner. — BASPRIX depuis 13 fr. 50. Envol
k choix. R. Michel, arti cles sa-
nltalres, Mercerie 3. Lausanne,

HOTCHKISS 1
k l'état de neuf , modèle I
1931, six roues, k vendre , I
prix très avantageux . — I
Adresser offres écrites à P. I
V. 518 au bureau de la 1
Feuille d'avis. .

Votre intérêt
Pantalons d'été pour en-

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

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

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

r L a  
BICYCLETTE |

de fabrication suisse B

p̂lpjr |̂|l |y
| A L L E G R O
fl RESTE LA MARQUE
F PRÉFÉRÉE
B Pneus ballon - Freins
gj à tambour  trois à six
il vitesses. Fabrication
| _] irréprochable.
jp Pièces blanches
y chromées.

1 Arnold GRANDJEAN S. fl.
y Neuchâtel Sj

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.



Londres ne vendra pas
d'avions aux agents de

M. Hitler
LONDRES, 25. — M. Gcering,

président du gouvernement prus-
sien , avait demandé à l'attaché de
l'aéronautique bri tannique à Berlin
si l'Autriche avait acheté à la Gran-
de-Bretagne quelques avions mili-
taires anglais dans des buts de po-
lice. M. Gcering parlait aussi de la
possibilité pour le Reich d'acquérir
de tels appareils dans des buts sem-
blables.

Le gouvernement anglais a fait sa-
voir à M. Gcering qu'aucun avion
militaire n 'avait  été vendu à l'Au-
trich e et qu 'il  n 'a pas l ' intent ion de
prêter la main à une violation de la
convention aéronaut ique de Paris.
Aux ternies cle cette convention , cin-
quante membres de la police du
Reich peuvent  prendre  des leçons
de pilotage , mais la police n 'a pas
le droit  cle posséder des avions ou
d'effectuer  une opérat ion quelcon-
que dans les airs.

Gomment les
P. T. T. allemands s'opposent
à l'exportation des capitaux

BERLIN, 25 (Wolff) . — Le con-
trôle sur les colis postaux expédiés
à l'étranger a permis d'établir que
cle grosses quanti tés d'argent sont
envoyées en dehors de l'Allemagne.
Afin de parer à cet état de choses,
des dispositions ont été prises, in-
terdisant absolument tout  envoi
d'argent , d' or ou cle métal précieux
clans des colis postaux. Des sanc-
tions d'une sévérité énorme sont
prévues. Il v aura notamment, outre
les peines d'empr isonnement, la con-
fiscation des biens.

« La campagne
de désobéissance civile
est rouverte aux Indes

BOMBAY, 25 (Havas). — Le pré-
sident du congrès a annoncé offi-
ciellement l'ouverture de la campa-
gne de désobéissance civile. Les
projets cle Gandhi  sont gardés se-
crets, af in  d'éviter son arrestation
avant l'ouverture de la campagne.

Revue de la pr esse
L expérience américaine

Le « Temps » :
Les conséquences de l'expérience

américaine d'économie dirigée se
déroulent plus vite que ne l'avaient
prévu même les observateurs les
plus critiques. La chute soudaine
des prix de gros et des valeurs
boursières a révélé le trouble pro-
fond où la ten ta t ive  audacieuse du
président Roosevel t a jet é la vie
économique. Pour réparer le désor-
dre qu'ils ont créé par leurs inter-
ventions, les pouvoirs publics sont
conduits à intervenir de plus en
plus. Dès maintenant  leur activité
fébrile, des mesures comme le code
généra l du travail  prennent un ca-
ractère inquiétant, et il est permis
de se demander si les perturbations
économiques ne vont pas gagner le
domaine social.

Lés stimulants artificiels ne peu-
vent remplacer les conditions natu-
relles de l'activité économique. La
hausse des prix de gros et la repri-
se des affaires ont  eu lieu moins
dans une atmosphère de confiance
et d'optimisme raisonné que de spé-
culation fiévreuse. Elles ressem-
blaient à une fuite devant la mon-
naie. L' industr ie  se hâtait  de cons-
tituer des stocks avant la hausse des
prix de vente et surtou t avant celle
des prix de revient qui ne pouvait
manquer de résulter du relèvement
forcé des salaires accompagnant la
réduction de la durée du travail.
Oh a cité le cas de filatures de Ri-
chemond qui , avant la mise en vi-
gueur du code de l ' industrie coton-
nière , avaient  travaillé jusqu'à 24
heures par jour. Cette an imat ion
factice ne pouvait durer. M. Hugh
Johnson s'est plaint de ne pas voir
la capacité de consommation suivre
la hausse des prix de gros. Il re-
connaissait ainsi , peut-être sans
bien le comprendre , le caractère ar-
tificiel de la hausse. Le pouvoir d'a-
chat ne se décrète pas. S'il était be-
soin cle le démontrer , cette expé-
rience en aurait fourni  la preuve.

La déf ense
du petit commerce

¦S'occupant de ces magasins qui
n'ont pu s'implanter et se dévelop-
per qu'en vendant des produits de
qualité correspondante à leur prix,
qui est inférieur à celui du com-
merce normal, le « Journal de Ge-
nève » dit :

On comprend dès lors que la nou-
velle de l ' implanta t ion  dans le can-
ton de Vaud de la plus dangereuse
de ces entreprises spéciales: la «Mi-
gros », ait  suscité un mouvement  gé-
néral de protestation et cle résistan-
ce, qui a trouvé son expression po-
pulaire clans la «La n clsgcmeinde des
commerçants  et a r t i sans  vaudois  ï ,
dont  on a lu le comple rendu. A ce
propos, nous sera-t-il permis de re-
lever tout  par t icul ièrement  l'état
d' esprit des détai l lants  de la bran-
che al imentai re  vaudois ? Leur très
distingué représentant , M. Henry
Cottier , secrétaire romand de l'Asso-
ciation des épiciers suisses, n 'a pas
dissimulé « que la trop grande in-
dulgence don t  les autorités fédérales
faisaient  preuve envers la «Migros»
devait prendre  f in  et que le temps
des paroles creuses et orthodoxes
était passé ». A entendre  le langa-
ge direct et dépoui l lé  de tout voile
cle l'orateur , les assistants ont eu le
sentiment que la patience des dé-
taillants était  à bout.

«Le petit  épicier du coin », dé-
bonnaire et résigné, a disparu... Le
« détail lant » d'aujourd'hui est or-
ganisé. Il a pris conscience de son
rôle économique et social. Il sait
qu 'il est devenu une force avec qui
l'on doit compter. Avec qui l'on
comptera...

DERNIèRES DéPêCHES

Les professeurs Piccard
ne seront pas du voyage

Vers la stratosphère

par dévouement
CHICAGO, 26 (Havas). — Le com-

mandant  Settle effectuera seul la
prochaine ascension vers la strato-
sphère, dans la nacelle du profes-
seur Piccard , en faisant à la fois
office cle pilote et d'observateur
scientifique. M. Jean Piccard renon-
ce à faire l'ascension> afin que le
commandant Settle puisse emporter
un plus grand nombre d' instruments
scientifiques.

Selon les projets antérieurs, les
professeurs Jean et Auguste Piccard
devaient participer à l'ascension.

Le départ sera donné de Soldier-
Fielcl , mais on en ignore encore la
date , qui dépend des conditions' at-
mosphériques.

Une princesse volée
dans un rapide français
PARIS, 2o. — Dans le rapide Paris-

Dunkerque, la princesse de Croye,
femme d'un diplomate belge, s'ab-
senta quelques instants  de son com-
part iment , lorsqu 'un malfaiteur en
profita pour s'emparer de sa mallet-
te, contenant un million de bijoux.

Au moment où le train allait arri -
ver à la gare maritime de Dunker-
que, trois agents cyclistes aperçurent
un individu porteur d'une valise qui
sautait du train en marche. Ils l'ap-
préhendèrent et le conduisirent au
commissariat de police.

Quelques instants plus tard , la
princesse de Croye venait signaler le
vol dont elle avait été victime et elle
fut assez heureuse pour rentrer en
possession de son bien.

Des milliers d'adhésions
affluent à la Maison-Blanche

Le plan de M. Roosevelt

WASHINGTON , 25 (Havas). —
Dans son message à la nation améri-
caine, le président Roosevelt invite
tous les employeurs qui ne l'ont pas
encore fai t  à lui télégraphier person-
nellement à la Maison-Blanche, leur
adhésion à son plan de restauration
nat ionale .

WASHINGTON , 25 (Havas). — La
« Maison-Blanche » est .inondée de
télégrammes de réponse. Trois cents
télégrammes étaient arrivés une heu-
re à peine après la fin du discours
du président. Des opérateurs spéciaux
ont dû être embauchés.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 25 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«ETIONS E.Heu 4 •/. 1931 98.— d

Banque Natale C Neu. 3 '/. 188. 90.50 0
Ban. d'Esc, suisse » » 4% 189'= 84.— d
Crédit Suisse. . 632 — d " * 4V '193 1 ™— _"
Crédit Foncier N ,_75 — d * * ?•/<> 1931 *%•— 

J
Soc. de Banque S. 510 — d * * S'/t lBS. 90.— d
La Neuchàteloise 385.— d ; -d. -F. 4 »/o1831 B0-— °
C4h. el. CortailloC3250.— d l-ocl8 3 '/i189B —•—
Ed. Dubied & C" 240.— d * *°/<>1899 »B.— d
Kment St-Sulpice -.- » *'¦'* 1930 «<— °
Tram. Neuch md. 510.- d St-BI. 4 '/. 1930 95.- d

•> « priv 480.— d Banq.CanlN. .•/„ """•" °
Neuch.-Chaumoni 5.— o Cred.Fonc N.5o.., ]

{
_\f° <J

Im. Sandoz Trav. 230.- o Clm. P.1928 S*/. 100 - 
_ \

Salle d. Concerts 250.- d E- Dubied 6 . ,» _ 89 .75 d
Klaus 250.- d Et.Per.193l. 4',. 98.25 d
Etabl. Perrenoud. 475.— d Tramw' 4>1 m ,™~ *

nminiTiniic Klaus 4 ' /• 1931 100.— O
OBLIGATIONS Suc|) _ ,h m ._ 98._ a

E.Neu. 37. 1902 91.— d » 4 ' i 193(1 88.— O
• » 4 «/o1807 97.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 juillet
Les chiffres seuls indiquent les pris faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«C1I0NS I OBLIGATIONS

Sang. Nat Suisse _ ._ * '/• */. Féd. 1827 _.—
tscomple luiss. 34.— 3 •/, Rente suisse — .—
^râdlt Suisse. . 635.— 3./. Différé . 84.50 d
Soo. de Banque S 520.— 3 '/_ Ch. léd. A. Il Jl.—
lien. él. Genève R -.- 4»/. Féd, 1930 -.—•
Franco-Suli élec- 375.— Chem. Fco-Sulsst 470.—

• priv 477.— 3'/. Jougne-Eclé 438.—
Motor Colombus 320.— 3 '/_ •/¦> JuraSIm 86.25
Ital.-ArgraL élec. 125.— 30/, Ben. i lots 124.—
Royal Dutch . . 365.— 4»/o Genev. 1899 —•—
Indus, genev. ge. 825.— 30/, Frlh 1903 422.5C
Ci. Marseille . . —.— 7«/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit —.— 4»/« Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin — •— 5%> Bolivia Ra. 85.—
Totls ohorbonna 208.— Danube Save. . . 30.—
.rifall 7.60 S «/oCh. Franc. 321022.—
Nestlé 655.— 7»/. Ch t Maroo — •—
Caoutchouc S.fin, 25-— 6 % Par.-Orléan. • 02°-—
Allumet suéd. 8 12.— 6 %. Argent céd. 46.— o

Cr. I d'Eg. 1803 — •—
Hispano bon» 6»/. —¦—
4 " . Toll» c hon —.—

La bourse de New-York a accentué ea
meilleure tendance de samedi ; mais les
transactions ont bien diminué (3,420,000
actions échangées, contre 9,670,000 ven-
dredi) et 4,200,000 samedi (en deux heu-
res). Les séances sont réduites depuis
hier à trois heures de durée au lieu de
5 heures. Trois changes en baisse, autant
en hausse et les 8 autres sans change-
ment. Dollar 3.68 (— %), lt. 27.25
(— 3 %) ,  Amsterdam 208.65 (— 15 c),
Fr. 20.25 (+ V4 ),  Brux. 72.17 % (+ 5 c),
Vars. 57.80 ( -j- 20 c). 22 actions en re-
prise, 4 en baisse, 9 Inchangées. Obliga-
tions fédérales en reprise.

BOURSE DU 25 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 357
Banque d'Escompte Suisse 35
Union de Banques Suisses 358
Société de Banque Suisse 515
Crédit Suisse 632
Banque Fédérale S A  378
S. A. Leu et Co 355
Banque pour Entreprises Electr . 695
Crédit Foncier Suisse 310 d
Motor-Columbus 325
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 660
Société Franco-Suisse Electr ord S75
I . G. ftlr chemlsche Onternehm. 610
Sté Suisse-Américaine d'Elect, A. ' 64

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2082
Bally S. A 1005
Brown Boveri et Co S A. 180 d
Usines de la Lonza 94
Nestlé et Anglo-Swlss Cd . Mllk Co 65»
Entreprises Sulzer 505
Sté p r Industrie Chimique. Bâle 3310
Sté Industrielle p' Schappe, Bâle 870
Chimiques Sandoz , Bâle 4495
Ed Dubied et Co 8 A. 260 o
S. A. J. Perrenoud et Co Cernier 475 d
Klaus S A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645 d
Llkonla S A., Baie ,nn a
Câbles Cortaillod 3300 o
Câblerles Cossonay —*—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 79
A. E. G 16' .ô
l.lcht et Kraft 227
GesfUrel 62
Hispano Amerlcana de Electricld . 883
Italo-Argentins de Electricidad .. 126
Sidro priorité 74 d
Sevlllana de Electricidad 175
Allumettes Suédoises B ......... 12
Separator • 50
Royal Dutch 365
America n Europ. Securities ord. . 38 '4

Fruits à cidre Importés
En vertu d'une décision de la régie fé-

dérale des alcools, les fruits k cidre im-
portés (pommes et poires du No 23 du
tarif douanier) sont soumis cette année,
pour leurs marcs, à un droit de monopo-
le de 5 francs par 100 kg. poids brut.

La distillation du cidre provenant des
fruits Importés, ainsi que celle de la lie,
ne peuvent avoir Heu que sur autorisa-
tion de la Régie fédérale des alcools et
contre paiement du droit de monopole
qu'elle fixera . Les envols reconnus com-
me fruits de table sont exempts du droit
de monopole. SI ces fruits sont par la
suite employés k la distillation, il y a
lieu de demander une autorisation k la
Régie fédérale des alcools.

Papeterie de Blbcrlst (Soleure)
On distribuera un dividende de 6 %

pour l'exercice 1932-33, contre 8 % l'année
précédente.

Banque nationale suisse
La situation au 22 juillet 1933 ne pré-

sente, comparée à celle de la semaine
passée, que des changements Insigni-
fiants . Le montant des valeurs or s'est,
de nouveau , accru de 1,3 million pour
atteindre 1822 millions.

Le portefeuille effets suisses est en di-
minution de 0,3 million et se chiffre à
16,5 millions, tandis que les avances sur
nantissement ont augmenté de 0,5 mil-
lion à 53,7 millions. Les effets de la caisse
de prêts se sont également accrus de 1,3
million depuis la semaine passée et se
montent à 21 millions.

Les rentrées de billets se sont élevées ,
dans la troisième semaine de Juillet à
17,4 millions. Au 22 juillet , le montant
des billets en circulation est de 1384
(1487 millions en fin de semestre). Les
rentrées de billets ont donc été de pres-
que 100 millions, alors qu 'elles n'avaient
atteint que 56 millions dans la même pé-
riode de 1932.

Les avoirs en compte de virement sont
en augmentation de 16 ,8 millions depuis
la semaine dernière. Ils atteignent ainsi
642 millions.

Les P. T. T. en Juin
Les résultats d'exploitation de l'admi-

nistration des postes pour le mois de Juin
écoulé accusent un recul sensible. En ef-
fet, l'excédent des recettes d'exploitation
enregistré pour ce mois ressort k 571,000
francs seulement contre un million pour
le mois correspondant de l'année derniè-
re. Les recettes totales se sont élevées à
11,4 millions de francs, alors que les dé-
penses atteignaient 10,8 millions de
francs. Pour le premier, semestre de l'an-
née en cours , l'excédent des recettes d'ex-
ploitation accuse 4 ,67 millions de francs,
contre 4,3 millions pour la période corres-
pondante de l'année précédente. Mais ,
11 convient de- le souligner k nouveau , cet
excédent n'est nullement un bénéfice net ,
puisqu'il doit servir à couvrir les Intérêts
et les amortissements dont le montant
atteint 2,8 millions de francs en chiffre
rond.

Pour l'administration des télégraphes
et des téléphones, le mois de Juin boucle
par un excédent de recettes d'exploita-
tion de 4,3 millions de francs, les recet-
tes ayant atteint 7,9 millions et les dé-
penses 3,6 millions de francs. À fin Juin ,
le compte d'exploitation de cette adminis-
tration boucle ainsi par un excédent de
recettes de 24,4 millions contre 22,4 mil-
lions pour la période correspondante de
l'année dernière. Toutefois, ici aussi , 11 ne
s'agit pas d'un bénéfice net , puisque cet
excédent doit servir k couvrir les Intérêts
du capital d'exploitation et les amortisse-
ments, dont le montant atteint 23,7 mil-
lions de francs en chiffre rond.

A fin Juin , les postes occupaient au to-
tal 16.167 personnes, contre 16,413 pour
la période correspondante de l'année pré-
cédente Quant à l'administration des té-
légraphes et des téléphones, elle comptait
à la même date 6074 employés, soit 245
de moins qu 'au 30 Juin 1932.

JLa conférence mondiale
s'ajournera jeudi

J(_.a lente agonie à .Londres

A la commission économique,
défense de la Suisse dans

LONDRES, 25 (Havas). — Le bu-
reau de la conférence économique a
décidé que celle-ci s'ajournera jeudi
« sine die ».

Le « faire part »
Le bureau a arrêté le texte de son

rapport à la conférence. Une partie
du document fait l'historique de cel-
le-ci et l'exposé des travaux, une au-
tre indiqu e les dispositions prises
pour l'avenir.

Le paragraphe final du rapport est
rédigé comme suit : « H est recom-
mandé à la conférence d'autoriser
son bureau à organiser le travail
qu'effectueront les divers comités eh
vue de préparer la reprise des réu-
nions plénières de la conférence et
de ses grandes commissions. A cet
effet , le bureau recommande l'adop-
tion de la résolution suivante : La
conférence autorise le président , le
vice-président et le bureau: 1. à pren-
dre toutes mesures ,qu'ils pourront
juger utiles pour assurer l'heureux
aboutissement de la conférence, soit
en convoquant l'un quelconque des
comités institués par la conférence,
ou les représentants des pays particu-
lièrement intéressés à un problème
particulier, soit en renvoyant à des
experts l'étude de telle ou telle ques-
tion spécial e ; 2. à fixer la date de
la prochaine réunion de la confé-
rence.

La conférence est convoquée en
séance plénière pour jeudi , à 10 h.

L'organe permanent
Si, comme il est probable, la con-

férence adopte le rapport du bureau,
celui-ci chargera le comité exécutif ,
composé du président, du vice-prési-
dent de la conférence ainsi que du
bureau des deux commissions, de
constituer l'organe permanent qui
décidera , en premier ressort, de la
date de la prochaine réunion pléniè-
re et de la poursuite éventuelle de
certains travaux pendant l'interses-
sion. Les membres de ce comité pour-
ront , le cas échéant , se faire repré-
senter par les ambassadeurs de leur
pays respectif.

Les déclarations de M. Laur
sur la politique vétérinaire

de la Suisse
LONDRES, 25. — Voici le texte dé

déclaration faite à la commission
économique de la conférence de Lon*
dres par le professeur Laur sur la
politique vétérinaire de la Suisse :

« La délégation suisse se permet
d'attirer l'attention de la commission
sur le fait que la Suisse a toujours
attaché la plus grande importance à
posséder une large autonomie en ma-
tière vétérinaire. Elle devra s'en te-
nir à cette règle à l'avenir également.
Durant  les années 1919-1921, une seu-
le épizootie provoquée par l'importa-
tion de bétail contaminé a causé à
l'agriculture suisse un dommage se
chiffrant  à 350 millions de francs-or.
Ces dernières années, on a prouvé
que le virus de la fièvre aphteuse
peut rester actif , pendant deux ans

le professeur Laur prend la
les questions vétérinaires

encore, chez des animaux apparem-
ment sains. Une prudence accrue
s'impose donc.

» La Suisse a réussi à faire dis-
paraître entièrement la fièvre aphteu-
se dan s son troupeau bovin , en abat-
tant  immédiatement le cheptel entier
de toute exploitation dans laquelle op
découvrit que la maladie a été intro-
duite par l'importation de bétail ou
de marchandises de l'étranger. Ces
grands sacrifices lui confèrent le
droit de garder son autonomie dans
les questions d'importation. Elle n'en
est pas moins disposée à collaborer
avec les autres pays pour combattre
les maladies contagieuses du bétail
sur le plan international.

» Nous prions aussi les pays expor-
tateurs de bien vouloir* considérer
que dans la mesure où elle n 'importe
pas de bétail et de viande, la Suisse
importe en leur place des denrées
fourragères. Il n 'est pas possible d'a-
cheter à la fois à l'étranger le bétail
et les denrées fourragères.

» Je vous prie donc de bien vou-
loir prendre acte de la réserve sui-
vante pour la Suisse :

» La Suisse est prête à collaborer
» aux discussions envisagées en vue
» du règlement in ternat ional  des
» questions vétérinaires.  Elle n'est ,
» toutefois, pas en mesure de laisser
» entrevoir qu 'elle pourra renoncer
» à son autonomie en ce qui concerne
» l 'importation d'animaux sur pied ,
» de viande et de denrées similaires.»

Vers l'accord sur le blé,
à Lrondres

Le texte des pays exportateurs de
blé a été présenté par le Canada et
par les Etats-Unis. Ce texte demande
la fixation d'un prix rémunérateur
et propose qu'un abaissement des ta-
rifs douaniers suive immédiatement
l'amélioration des prix sur les mar-
chés mondiaux. Ce texte a été ap-
prouvé par les représentants austra-
liens , avec certaines réserves ; les re-
présentants des pays danubiens l'ac-
ceptent en totalité. Le représentant
argentin s'est déclaré d'accord sur le
texte , mais a proposé l'abol i t ion du
principe préférentiel en matière d'a-
chat de blé aux pays importateurs.

Une noyade à Genève-Plage
GENÈVE, 26. — Frédéric Schaer,

huit ans , qui se baignait en compa-
gnie de son frère aîné, à Genève-
Plage , coula subitement. Il fut aussi-
tôt retiré de l'eau, mais ne put être
rappelé à la vie.

Pourquoi le 1er août
ne sera pas férié

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
communique que, vu le fait que de
nombreux milieux, particulièrement
ruraux , ne peuvent interrompre
leurs travaux dans l'après-midi du
1er août , il a renoncé à déclarer jour
férié entier le 1er août ou seule-
ment l'après-midi. Il invite toutefois
les cantons et les employeurs à or-
donner la suspension des travaux à
16 heures, ce jour-là.

Terrible accident d'auto
près de Lausanne

Trois morts et deux blessés

LAUSANNE, 25. — Un terrible ac-
cident d'automobile s'est produit la
nuit dernière, peu après 2 heures, sur
la route cantonale Cheseaux-Crissier.

M. Louis Blanc, cordonnier, domi-
cilié à Lausanne, avait été chercher
un ami, M. Lucien Reymond, somme-
lier. Avaient également pris place
dans la voiture, M. Marcel Favre,
Mlles Marie Perret et Elise Maire,
couturière, tous de Lausanne.

Au retour , alors que la voiture
chargée de ces cinq personnes rou-
lai t à une vive allure , le conducteur ,
M. Louis Blanc, donna  un trop brus-
que coup de volant à un léger tour-
nant. Il redressa sa voiture qui fit
une formidable embardée et se re-
tourna fond sur fond sur la route.

Le conducteur, M. Louis Blanc , le
sommelier Lucien Reymond et Mlle
Marie Perret furent  tués sur le coup,
M. Marcel Favre fu t  grièvement bles-
sé et Mlle Elise Maire également bles-
sée mais moins grièvement.

Tandis que l'on transportait les
blessés à l'hôpital cantonal , les trois
cadavres étaient transportés à Cris-
sier, où une salle de la maison de
commune avait été rapidement trans-
formée en morgue.

Les grévistes zuriçois
à l'œuvre

(Suite de la première page)

Sous l'œil hagard
de la police

Le 21 juil let , à neuf heures du ma-
tin , une maison de Hëngg est subite-
ment entourée par une centaine de
grévistes, qui ten tent  de pénétrer
par la violence dans le bâtiment.
Malgré l'intervention de deux gen-
darmes, les fenêtres sont  brisées et
le propriétaire est lapidé à coups de
briques. L'un des gendarmes tire son
revolver ; tout aussitôt il est entouré
par la meute hur lante  et on menace
de le tuer s'il a le malheur de faire
usage de son arme. Sur quoi , les
deux gendarmes capitulent miséra-
blement ! Avant de se retirer, donc
sous l'œil paterne de la force publi-
que , les grévistes démolissent des
installations et des outils , et ils ne
prennent  la fuite qu'à l'approche de
renforts  de police.

Quand l'autorité abdique
Voila ou nous en sommes encore

dans cette bonne ville de Zurich,
malgré le réveil démocratique dont
on a tant parlé ces derniers temps et
l'existence des « fronts », qui ont
déclaré qu 'ils ne toléreraient plus
d'actes de violence de la part des
marxistes. Car ce n'est un secret
pour personne que la grève actuelle
est l'œuvre des communistes, qui
paraissent bien décidés à ne reculer
devant aucun moyen pour arriver à
leurs fins. C'est ainsi qne , dans une
assemblée qu 'ils ont tenue récem-
ment , les grévistes ont déclaré qu'ils
feraient en sorte que les chantiers
soient entièrement fermés et qu 'ils
n 'hésiteraient pas à s'attaquer à la
police si on les empêchait d'agir.
Malgré ces menaces, on continue à
tolérer l'activité d' un comité de grè-
ve qui devrait être sous les ' verrous
depuis un certain temps déjà ; l'ar-
restation de ce comité eût sans doute
été décidée par toute autorité non
inféodée au marxisme et ayant en-
core quelque cran. Attend-on pour
intervenir  d'une façon énergique
que les événements sanglants de
l'année dernière se renouvellent ?
Dans le public, on comprend de
moins en moins la mansuétude de
l'autorité.

| VAL. DE-TRAVERS
COUVET

Une boule de feu dans le ciel
Au cours de l'orage de samedi

soir, l'on vit passer une boule de
feu qui s'enfonça dans une bouche
d'égout , avec une détonation si for-
te que l'on crut à une explosion. Le
phénomène aurait pu avoir des sui-
tes graves , car le f luide passa près
d'un distributeur à benzine.

[ VIGNOBLE
CORTAILLOD

Croix-Bleue
Le comité cantonal de la Croix-

Bleue a demandé à la .section de Cor-
taillod — qui a répondu favorable-
ment — d'organiser l'assemblée an-
nuelle des délégués pour lc 9 sep-
tembre.

A LA COTE
Un départ

(Sp.) C'est celui , très regrettable,
de M. Edmond Thomy, qui vient de
donner sa démission de directeur de
notre excellente société cle musique
cle Peseu x, « L'Echo du Vignoble »,
pour aller reprendre un commerce à
Lutry clans le canton de Vaud.

Il a dirigé depuis 1926 notre fan-
fare avec amour et dévouement et
ses efforts ont été récompensés par
les magnifiques résultats remportés
par sa société dans di f férents  con-
cours.

Et ce n 'est pas seulement « L'Echo
du Vignoble » qui regrette le départ
de M. Thomy, mais tous les membres
de la Société cantonale des musiques
neuchâteloises, dont M. Edmond Tho-
my faisait partie depuis plus de vingt
ans.

| A LA FRONTIÈRE j
BESANÇON

Un grand procès
L' intendant  Frogé, de la place mi-

litaire de Belfort , comparaîtra de-
vant la cour d'assises de la Haute-
Saône , à Besançon.

Les sports
FOOTBALL

Un match nocturne

Young-Fellows
bat Servette 2 à 1

(mi-temps 2 à 0)
Spr le chemin du retour, après

leur tournée victorieuse en Suède,
les champions suisses se sont arrê-
tés à Zurich... pour essuyer leur
première défaite depuis que lque
temps, en jouant contre Young Fel-
lows.

Ces derniers marquèrent en pre-
mière mi-temps par Ranzi  et Cabrini ,
le deuxième but  sur coup franc de
O'Neil .

Après le repos , les visiteurs sauvè-
rent  l 'honneur par Jaeck , qui leva
doucement la balle hors de portée
du gardien.

Sur la f in , le jeu perdit beaucoup
de son intérêt , l'éclairage se révélant
du reste insuf f i san t .

Les champions suisses se présen-
tènent  avec leur équipe habituelle,
renforcée à l'aile droite par Laube
(Concordia) ; après le repos, Kiel-
holz prit la place du défenseur Ma-
rat blessé , tandis que Jaeck entrait
en lice pour opérer à l'extrême
gauche.

CYCLISME
Lc tour de France

cycliste 1934
M. Desgrange, organisateur du

tour cle France cycliste expose dans
« L 'Auto » ses projets pour 1934 :

« Nous conserverons , dit-il , la for-
mule par équipes nationales, nous
m a i n t i e n d r o n s  les bonifications aux
arrivées d'étapes , nous ne créerons
pas de boni f ica t ions  pour les grim-
peurs , nous établ irons une étape
contre la montre' entre Pau et Pa-
ris, nous garderons le principe de
la classe individuelle, classe de re-
crutement , nous suivrons le même
parcours que cette année , nous amé-
liorerons le système des délais de
fermeture des contrôles d'arrivée. >

MARCHE
Paris-Strasbourg

Le Suisse Linder ne prend pas part
à la course

Le départ du 8me Paris-Strasbourg,
qui comportera cette année 535 ki-
lomètres contre 504 l'année dernière,
sera donné à Paris aujourd'hui à
13 heures.

75 marcheurs y prennent part.
Le Suisse Jaquet est inscrit et

donnera sans doute, au moins au
début de la course, du fil à retordre
à ses adversaires.

Le champion des deux premiers
Paris-Strasbourg, le Suisse Linder,
ne prendra pas le départ.

Parmi les champions inscrits, ci-
tons les deux vainqueurs précédents :
Marceau et Godart , puis Delaby et
Besnier , qui ont accompli chacun
sept fois la grande épreuve.

Dimanche prochain , la Compagnie de
Navigation organise une course combinée
Neuchàtel-Morat-Pribourg-Lac Noir qui
ne manquera pas de charme. C'est une
heureuse combinaison entre l'eau , le rail
et la route dont profiteront certainement
de nombreux excursionnistes.

Une initiative de la
Compagnie de nav iga t ion

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : La folle des hommes.
Palace : Un rêve blond .
Chez Bernard : L'amour en vitesse.
Caméo : La belle aventure .

STRASBOURG, 26. — Un ancien
fonctionnaire de la sous-préfecture
de Thionville, en Lorraine, M. Pfeif-
fer , ayant franchi la frontière alle-
mande avec un passeport qui n'a-
vait pas été visé, a été jeté en pri-
son après s'être vu . infliger une
amende de 300 francs, parce que,
sans songer à mal, il avait dans sa
poche un numéro des « Dernières
Nouvelles de Strasbourg », le jour-
nal qui a été interdit dans le Reich.

Un ancien fonctionnaire
français arrêté

par la police nazi

CAMEQ .SONORE
du mercredi 26 Juillet au 1er août

LE GRAND FILM PARLANT
FRANÇAIS AVEC KATE de NAGY

dans: La belle aventure
Production Ufa
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

de mercredi
(Extrait dn journa l « 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. 30, A bat-
tons rompus, causerie par M. Verdène. 16
ii„ Quintette Radio-Suisse romande. 19 h.,
Récits de voyage par M. Meyer de Stadel-
hofen. 19 h. 30, Radio-Interview. 20 h.,
Cabaret des sourires présenté et bonlmen-
té par Ruy Blag, avec le concours de
membres de l'O. R. S. R. 20 h . 50, Orches-
tre Radio-Suisse romande. 21 h. 50, Mé-
téo. 22 h., Disques.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h . et 12 h. 40, Disques. 17 h., La
demi-heure des enfants. 17 h. 30, Dis-
ques. 18 h. 30, Vitamine und Vitamlno-
manie , conférence par M. Gordonoff . 19 h.
05, Disques 19 h. 45, Aus den Geburtsta-
gen des Films, causeri e par M. Schmid.
20 h . 10. « Wancl an Wand », pièce radio-
phonique de Wohlwend. 21 h. 10, Heure
populaire

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédagogi-
que : La conjonction des méthodes k l'E-
cole internationale de Genève. 12 h. 15,
Disques . 12 h . 30, Orgue. 13 h . 05 et 19
h . 10, Disques. 20 h. et 20 li. 45, Disques
et chant. 21 h . 30 , Musique dramatique
russe.

Munich : 16 h. 30. Orchestre. 18 h. 05,
Concert et récitation. 19 h., Concert sym-
phonique. 23 h.. Musique.

Langenberg : 17 h. 30 et 23 h., Musique
de danse 21 h. 35, Piano.

Berlin : 16 h . 30. Orchestre militaire. 17
h. 45, Chants populaires . 23 h., Musique
de danse.

Londres : 11 h. 30 (de Southampton) ,
Cérémonie d'ouverture, par le roi , du nou-
veau Gravlng Dock. 12 h. 30, 13 h. 30,
15 h. 15 et 21 h. 20 . Orchestre. 16 h. 45,
Orgue. 17 h . 15 et 22 h. 40, Musique de
danse . 18 h. 30, Violoncelle. 19 h., Fanfare
militaire. 20 h.. Variétés. 23 h., Emission
expérimentale de télévision .

Vienne : 17 h. 10. Concert. 19 h., Musi-
que populaire viennoise .

Milan : 13 h .. Orchestre. 17 h. 10, Chant.
20 li. 40. « Mngglolata venezlana », drame
de Selvaggi.

Rome : 13 h . 17 h. 30, Orchestre. 20 h.
45. Soirée variée.

Strasbourg : 19 h 50, « La Walkyrle »,
opéra de Wagner .

Emissions radiophoniques



Le générai Oudinot
reçoit le fifre de comte

Les Miettes de I histoire
(le 25 j uillet 1808)

Le 25 juillet 1808, l'Empereur fit
tenir au général Oudinot le titre de
comte de l'Empire, qu'il avait gagné
en ayant une demi-douzaine de che-
vaux tués sous lui , c'étai t sa spécia-
lité, disait-on.

En 1807, Oudinot est envoyé en
Pologne pour défendre Varsovie ;
puis à Friedland ; il fut ramassé
sur le champ de bataille , son che-
val tué , lui-même était ruisselant de
sang :

— Hâtez-vous , Sire, dit-il à Napo-
léon , mes grenadiers n'en peuvent
plus ; mais donnez-moi un renfort et
je jetterai tous les Russes à l'eau.

La moitié des grenadiers avaient
été décimés. La paix fut  signée à Til-
sit et Oudinot vint passer l'hiver à
Dantzig. Au cours d'une inspection ,
son cheval ayant manqué des deux
pieds de devant en sautant un fossé,
le général eut une jambe cassée. Le
cheval fu t  tué.

— Décidément , c'est une habitude
dit-il , tandis qu 'on l'emportait.

Et au chirurgien qui le soignait:
— Faites vite, ce n 'est pas la pre-

mière fois que ça m'arrive.
Quand il put marcher, en mars

1808, il repartit pour Bar-le-Duc se
rétablir. Les officiers lui offrirent un
déjeuner et, à la fin , on apport a un
gros pâté ; le général Rapp souleva
le couvercle, il s'en échappa une cin-
quantaine d'oiseaux ayant aux pat-
tes de petits rubans tricolores avec
cette inscription : « Gloire au géné-
ral Oudinot ! »

Le 25 juillet 1808, Oudinot reçut le
titre de comte de l'Empire avec le
domaine d'Inochavo qui valait un
million ; tout en acquérant de la gloi-
re, le général n 'avait d'ailleurs pas
négligé ses intérêts et il avait réalisé
des économies assez importantes
pour qu'il put acheter dans les envi-
rons de Bar-le-Duc, une grande pro-
priété, ancienne abbaye de Prémon-
tier avec un jardin immense, des
bois , des serres, une orangerie et un
parc traversé par une rivière sur
laquelle se trouvait un moulin qu 'il
fit aménager en une grande fabrique
dé papier. Il disait en riant :

— Mon père désirait que je sois né-
gociant ; c'est fait , je fournis du pa-
pier à tout e la contrée.

Napoléon emmena Oudinot à Er-
furt  où il comptait fixer le sort de
l'Europe en face de tous les princes
et dés petits rois de l'Allemagne con-
fédérée. Présentant Oudinot au tsar
l'empereur lui dit :

— Sire, je vous présente le Bayard
de l'armée française ; comme lui , il
est sans peur et sans reproche.

— Oh ! je le connais bien , répon-
dit aimablement Alexandre ; le gé-
néral Souvaroff m'en a donné des
nouvelles quand ils se sont rencon-
trés en Suisse:- i .

Génêfalbrr-ènf Oudinot était aimé
de ses soldats qu'il menait à la gloi-

re, mais qu'il traitait humainement
hors des combats. Il agissait de mê-
me pour les habitants des pays en-
nemis où il était appelé à séjourner,
Un jour , un de ses aides de camp
s'amusait à faire piétiner un champ
de blé, le général l'en réprimanda di-
sant :

— Eh, Monsieur, à quoi songez-
vous d'abîmer ainsi sans nécessité le
blé de ces pauvres gens.

Le 29 juillet 1809, malgré les or-
dres cle l'empereur qui lui avait fait
dire de ne pas bouger tant que l'ar-
chiduc Ferdinand resterait en pla-
ce, Oudinot ne put se contenir et
malgré ces instructions, il passa la
rivière, le Russbach , et courut à l'en-
nemi. Une balle lui traversa l'oreille
gauche, son cheval est encore tué
sous lui , rien ne l'arrête ; il entre
dans Wagram où une balle lui pé-
nètre dans la cuisse. A trois heures
du soir , l'ennemi battait en retraite
et la bataille de Wagram était ga-
gnée. Le lendem ain l'empereur lui
dit :

— Savez-vous ce que vous avez
fait hier ?

— Mais, Sire, pas trop mal mon
devoir.

— Oui , mais contre mes ordres.
Vous avez mérité d'être fusillé . Mais
la victoire justifie tout. Je vous fais
maréchal.

Un mois après, Napoléon le créait
duc cle Reggio en Calabre, il recevait
le domaine du même nom avec un
revenu de 80,000 fr. de rente.

JEAN-BERNARD.
(Reproduction , même partielle interdite.)
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E CHOS
Tandis qu'on discutait à la Cham-

bre française le projet de réorganisa-
tion de la, Compagnie transatlanti-
que, M. Biouisson se plaignit qu 'on
ne l'eût pas informé d'une modifica-
tion. « Mais, dit un membre de la
commission, il en a été question à
la tribune. » Du coup le président
éclata : ¦« Vous n'allez tout de même
pas m'ojbliger à écouter tous les dis-
cours qui se prononcent ici », s'é-
cria-t-ifl au milieu des rires. Et il
ajouta ': « ... à supposer qu'on puisse
tous 2es comprendre ! », ce qui re-
doubla l'hilarité.

Le ministre de l'air italien est
originaire de Ferrare. Dès qu'arriva
dans cette ville la nouvelle de l'heu-
reuse traversée de l'Atlantique, des
drapeaux surgirent à tous les bal-
cons, les cloches de la tour de la
Victoire et des églises sonnèrent à
tonte volée. La foule , précédée des
autorités locales et d'une fanfare , se
précipita vers la maison nata le du
« condottiere » en chantant les hym-
nes de la révolution fasciste. La
porte s'ouvrit et l'on vit apparaître
sur le seuil la vieille maman d'Italo
Balbo. Tout émue par cette manifes-
tation spontanée , elle prit les fleurs
qu 'on lui tendit et, comme une mère
cle la Rome antique, elle déclara
qu'elle était fière d'avoir donné un
tel héros à la patrie et au fascisme.

Les relations commerciale s
franco-suisses

L Office suisse d expansion com-
merciale , à Zurich et Lausanne ,
vient d'éditer le nouveau dép liant
1933 « France-Suisse». Au moment
où des négociations vont s'engager
probablement entre les deux pays
pour la conclusion d'un nouveau
traité de commerce, il est indi qué
d'extraire du document en question
quel ques renseignements.

Les exportations françaises en
Suisse dépassent constamment les
importations. En 1932, la Suisse est
le quatrième client de la France , qui
a exporté des produits clans ce pays
pour une valeur presque égale à la
somme de ses exportations en Italie ,
en Espagne et aux Pays-Bas, et pour
une valeur supérieure au total de ses
exportations en Italie , en Espagne ,
en Argentine et au Canada. La Fran-
ce a donc un intérêt vital à acheter
à ceux qui lui achètent , car sa
prospérité économique dépend en
grande partie de celle de ses meil-
leurs clients. Les Français, en ache-
tant en Suisse, serviront l'exporta-
tion française , car les importations
de Suisse en France constituent la
contre-partie nécessaire à l'exporta-
tion française en Suisse.

Le solde favorable à la France,
provenant dc son commerce avec la
Suisse, quoique en diminution ces
dernières années , est considérable ;
il a été de 2646 ,7 millions cle francs
français en 1927, de 2412 ,8 mi l l ions
en 1928, de 2308 million. ; en 1929 , cle
1962,1 millions en 1930. de 1405,5
millions en 1931 et de 901 millions
en 1932. En 1931, parmi les pays
achetant à la France pour plus d' un
mil l iard  de f rancs , il n 'y en eut que
trois avec lesquels elle eut une balan-
ce commerciale favorable , la Suisse,
venant en premier lieu avec un solde
favorable à la France de 1404 ,5 mil-
lions de f rancs  f rançais - puis l 'An-
gleterre avec 1314 millions et la
Tchécoslovaquie avec 110 millions
de francs français.

Devant ces faits , on se demande
pourquoi la France a dénoncé la
convention du 8 juillet 1929 , qui lui
assure une situation des plus avan-
tageuses sur le marché suisse. Est-
ce peut-être dans l ' i n t en t ion  d' y ap-
porter certains allégements en fa-
veur d'un bon client 1 Nous ne pou-
vons cis l'espérer.
_**Z^OMSM%i%MC« î̂<>*>5Î̂ ZSÇ$î«$5SÎ%S5*_.

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse I

Toute modi f i ca t ion  dans
l'e x p é d i t i o n  du j o u r n a l  doit
nou» parveni r

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

Administration de la
Feullle d'avis de Nenchâtel

- • Le roman français continue-t-il de
donner trop d'importance à l'amour ?

C'est une question que pose M. André
Bllly dans les « Annales ». Et 11 répond :
« La véri té, c'est que le roman d'amour
se meurt , que le roman d'amour est mort.
Morand , Farrère, Carco , Béraud , Girau-
doux , Mac Orlan , Dorgelès, Duhamel, Ro-
mains — ie cite pêle-mêle — ne sont pas
des romanciers de l'amour. Mauriac ?
Maurois ? Mais Mauriac répugne de plus
en plus à nous parler d'amour et Maurois,
en dépit de « Climats » , ne saurait être
considéré comme un spécialiste de la
psychologie amoureuse. Benoit non plus,
chez qui l'exotisme descriptif s'accentue
chaque fols davantage. »

L'auteur de la « Femme maquillée » se
demande si la défaveur dont pâtit la lit-
térature française à l'étranger comme en
France ne tient pas à ce fait.

* La Suisse possédai t au début de l'an-
née en cours un total de 398 cinémas
dont 92 ambulants ou k exploitation ré-
duite. Le précédent recensement officiel ,
remontant à 1924 n'en accusait que 214.

Les cantons d'Appenzell , Obwald et Nld-
wa/ld ne possèdent aucun cinéma .

La Suisse comptant 4 millions d'habi-
tants, Il existe donc une moyenne de
1 salle de cinéma par 10,000 habitants.

* M. Lugné-Poe vient de recevoir une
très brillante proposition de conférences
en Argentine et au Brésil . Ce sera le on-
zième voyage du fondateur de l'« Oeuvre »
vers les pays hispano-latins : ces confé-
rences seront Illustrées de récitations par
Suzanne Deaprés , la vaillante et talen-
tueuse compagne du grand homme de
théâtre français .

* Cet automne s'ouvrira à la Chaux-
de-Fonds une exposition commune des
œuvres de MM. Robert Fernier, l'excel-
lent paysagiste franc-comtois, et Hermann
Bandoz, -qui s'était volontairement tenu à
l'écart jusqu'ici ûe toute exposition à peu
près.

Bruits de coulisses
et d'ailleurs
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UN LIVRE
Pétrarque, Ch.-A. Cingria (Ca-

hiers romands , Payot et Co, édit.,
Lausanne).
M. Ch.-A. Cingria s'est attaché

avec une ferveur puissante et impé-
rieuse à Pétrarque , dont il reconsti-
tue beaucoup moins la grande f i gure
dans le décor du siècle qu 'il n'en dé-
veloppe les idées jusqu 'en les pro-
longeant dans le monde le p lus mo-
derne.

Cet ouvrage sévèrement intelligent
est écrit avec une sorte d'intransi-
geance vengeresse, et l'étude est
parfois  très près du pamp hlet.

Mais , si l' on apprend bien ce qui
est à Pétrarque et si l'on voit ce qui
appartient à M.  Cingria , la chose
n'est pas pour dé p laire , car l' ardente
et partiale raison de notre auteur
donne évidemment au livre une vie
rare et grondante, qu 'on n'a guère
accoutumé de trouver dans cette
sorte d' ouvrage. . (rmh.)

-k « Le Mois », de Paris, synthèse de
l'activité mondiale, vient de faire paraître
son numéro 30 où l'on trouve à la fois
un résumé vivant et une explication lu-
cide des événements survenus pendant le
mois de Juin.

Jamais sans doute les affaires du mon-
de n'ont été plus embrouillées. L'honnête
homme y perd son latin. Or les rédac-
teurs du « Mois » se sont Justement pro-
posé de rendre clairs et accessibles k tous
les problèmes les plus complexes. Voici
par exemple des études sur la Conférence
économique de Londres, sur le pacte à
quatre, sur la lutte de l'Autriche contre
les nazis, sur le mouvement universitaire
en France, qui font comprendre la vérita-
ble portée de tous ces événements. Quand
on les a lues, on est solidement informé
de ce qui se passe dans le monde.

Signalons les articl es de M. Henry Bé-
renger, ancien ambassadeur de France,
du célèbre industriel allemand Krupp, sur
« Le réveil de l'industrie aUemande sous
le régime nazi », de la suffragette anglai-
se Sylvia Pankhurst , sur « Les dictatures
et le féminisme », de M. Nicolas Jôrga ,
ancien président du Conseil de Roumanie,
de M. Paul Léon, de l'Institut, de l'abbé
Moreux , directeur de l'observatoire de
Bourges. Ajoutons à cette liste, qui n 'est
pas limitative, des « portraits » littéraires
pleins de verve du chancelier Dollfuss, de
M. G. de Mlchelis. de lord Beaverbrook ,
de MM. Abel Hermant , Denys Puech et
Elihu Thomson.

* La direction du théâtre du Parc des
Eaux-Vivés, k GenèveV !""à' ' "''-Ouvert'- sa
cinquième saison de comédie pour le
25 juillet. Elle finira en septembre.
Voici quelques oeuvres inscrites au réper-
toire de cet été : «La souris » , de Paille-
ron. en costumes de l'époque ; «Le secret
de Polichinelle » de Pierre Wolf ; « Soyez
le bienvenu » , création dé Jean Blanchon;
« Marlqullla Terromoto », création d'Alva-
rez Qultero , traduit de l'espagnol par G.
Kœckert' ; «L 'affaire de . la rue de Lour-
elne » , de Labiche.

Ce répertoire sera complété par une
œuvre de Jérôme K. Jérôme et une
œuvre de Dapoigny.

Jacob SCHAFFNER
L'écrivain suisse bien connu pour
ses romans et nouvelles, et qui
habite Weimar, vient d'être appelé
par un vote unanime à l'Académie

allemande des Belles*Lettres.

• Le Salon des Annonclades, qui a lieu
chaque année k Pontarlier , avec un succès
grandissant, et qui est organisé par M.
Robert Fernier, l'artiste-peintre français
ne manquant aucune de nos Fêtes des
vendanges, sera l'occasion — il s'ouvrira
le 5 août — d'une brillante manifesta-
tion franco-suisse.

A ce Xme Salon des Annonclades ont
été Invités, en effet , avec l'agrément des
autorités suisses Intéressées : MM. Ch.
Barraud , Alfred Blailé, Eug. Bouvier , G.
Dessouslavy, Albert Locca, Ch. L'Eplatte-
nler , Louis de Meuron , P.-Th. Robert , W.
Rôthlisberger, Lucien Schwob, Léon Per-
rin , Ch. Humbert , A.-F. Duplain , Hermann
Sandoz. de Neuchâtel ou la Chaux-de-
Fonds, Mlles Pllicler et Louise Schmid,
MM. René Berthoud . Henri Jaccard, Ed.
Bornand, Marcel Crot , d'Yverdon , MM.
Magnln-Demaguez et Raudin-Ballssat,
d'Orbe.

L'HOMME-QUI-LIT.

LES ARTS ET LES LETTRES

Depuis plusieurs heures , le soleil
s'est levé sur le sud de l'Espagne et
sur ses sierras rouges et dénudées.
En ce moment , il est en plein ciel,
tout seul. Plus une ombre, plus un
relief sous ses rayons perpendicu-
laires. Les chèvres immobiles se col-
lent aux rochers puisque les arbres
sont trop rares. Les hommes se ter-
rent pour somnoler , et reparaîtront
vers 4 heures... Silence de feu. Tou-
te vie a disparu.

Une seule exception. Là-bas, à vol
d'oiseau , sur la route de Ronda à
San-Pedro, quelques taches blan-
ches : des vivants. Des voitures ar-
rêtées , cinq, dix. Une troupe de gi-
tanes ? Un cirque en marche ? Des
soldats ? Un croisement de toutes
ces espèces : une troupe de cinéma.

Le cinéma vit de soleil. Si celui-ci
se cache, on le fait artificiel. Et,
pour aller le chercher, on n'hésite
pas à faire partir un train de qua-
rante personnes et à parcourir mille
et mille kilomètres. Quand on l'au-
ra enfin trouvé , on n'ira pas se ca-
cher sous terre.

Mais aussi, la « course au soleil »,
est-elle devenue entre temps la « lut-
te avec le soleil ». Ils ont de l'au-
dace, ces gens de cinéma !

Vers 11 heures, on a recours aux
écrans tamiseurs; vers midi, il faut
construire de grands baldaquins
protecteurs et renvoyer le soleil par
réflexion. Mais, au lieu d'un, ce sont
trois , quatre monstres qui s'achar-
nent sur les yeux de Brigitte Heim...
Elle ne peut pourtant pas tourner
en lunettes noires et sous une om-
brelle...

Deux heures. Le soleil qui tue tout
a aussi vaincu la troupe de cinéma.
Les prises de vues ont été interrom-
pues. Brigitte repose ses yeux dans
l'obscurité.

Il est près de minuit. Les enfants
de Ronda jouent et braillent sur la
place encore chaude, tandis crue les
vieux , dans le patio , hochent la tête
en racontant les témérités des gens
de « las peliculas »... Cl. M.

Quand Brigitte tourne
sous le soleil espagnol
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g PROMENADES, EXCURSIONS S

1 Hôtel Ofeersteinberg âS^B™ |
¦ situé au milieu des montagnes. Four personnes ayant be- | y
¦ soin de repos, ainsi que pour touristes. Bonne cuisine Bl
> 1 Prix modérés. — Références à disposition. Demandez H
;- ' prospectus à v. ALLMfEN frères, propriétaires. >f i

| Nos excursions cn autocars
JEUDI 27 JUILLET 1933 ¦

n i a i  flicn MAÏr Par Schv,n_rzenbourg, retour par Fri- 7-j L.C I»*** _ -U -ï  bourg. Départ : 9 h. Prix : fr. 9.— i;: :
« Saut du Doufos D&axrt: £ ^res É
A Mont-Soîeil 0

^̂ .
1̂ !

63 
|

B SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 JUILLET 1933 1

| LE GR5MSEL - U FURKA p
ŝ e^et^T jy Prix : fr. 55.—, frais d'hôtels, entrée aux gorges de

__ - l'Aar et grotte de glace du glacier du Rhône y compris *g Départ : samedi à 7 heures j v;
Pj SAMEDI 29, DIMANCHE 30 et LUNDI 31 JUILLET |

| L'ALSACE et STRASBOURG ^̂ fe 5
y; Prix : fr. 75.— y compris frais d'hôtels ¦

Départ : samedi à 7 heures •}
DIMANCHE 30 JUILLET 1933 m

a SCHYNIGE PL&TTE Prix sPéclal: fr - 17-so, com- S
j «Un i niUE, ri_.H I  I B  prenant autocar et chemin f i
i de fer de montagne. • Départ : 6 heures }.î

S S'Inscrire sans retard à la Librairie Dubois , Neuchâtel , !
g tél. 18.40, où tous renseignements peuvent être demandés. 7
_ GARAGE HIRONDE LLE. g

i L.s-» t^' à *
Dimanche 30 juillet 1933 |

Course combinée §

Iliil-Iiî- ftBfi43[ lif lFl r*

 ̂ Bateau, chemin de fer et autobus 7a S
7 _ul5 • Neuchâtel A 19 h. 40 a
8 h. 45 Morat 18 h. 10 "<
9 h. 10 Morat 17 h. 35 I
9 h. 50 Fribourg 17 h. — y

lOih .— Fribourg 16 h. 50 a
11/h .— Y Lac Noir & 16 h. — |

; PRIX DES PLACES : 1
i Neuchâtel-Morat et retour . . . Fr. 2.30 ;* ,
j Net.chàtel-Fribourg et retour . . » 4.— a

7 Neiichâlel-La c Noir et retour . . » 7.50 . i
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Ëfl *
Q Pour le Lac Noir , prière cle s'inscrire au bureau 3

I de la Société cle navigation , faubourg du Lac 5 S(téléphone 2.35) j usqu 'à samedi à 15 heures 7
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Des tirs à balles auront lieu sur la place
de tir de Bevaix, aux dates suivantes :

Jeudi 27 jui l le t , de 7 à 16 heures
Mercredi 2 août , de 7 à 16 heures
Mercredi 9 août , cle 7 à 16 heures

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 Vz km. en
avant de cette ligne.
P 2722 N Le Cdt. de l'E. Sof. IV 2. 33.
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Choix varié 
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pî^g|̂  ~ ç£ijj|&à$£$ marques Zeiss, Kern ,

I HT" E, REYMQND, aptîipe inégale ¦
y 6, rue de l'Hôpital , 1er étage, Neuchâtel • [f i

Bassines à confitures
FABRICATION. RÉPARATIONS. TRANSFORMATIONS

Chaudronnerie E. HALDI, rue des Moulins 45

IBJ
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pour conserves
2 V/, - 1 7i Va lit.

1.10 95 80 70 60 c.
MAGASINS DE NOUVEAUTES

ĝj îPPP8̂  NEUCHATEL ^^MglF

Premier août
Feux d'artifice
Lanternes véni-

tiennes. Drapeaux
Guirlandes

Grand choix dans tous
les genres , à prix

modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

_lros - Demi-gros - Détail
Envols au dehors



Les concours régionaux
de bétail en 1933

En exécution de la loi sur l'amé-
lioration du bétail , les concours ré-
gionaux de bétail auron t lieu cette
année de la façon suivante :

Lundi 11 septembre, à 9 h., au
Locle ; Mardi 12, à 9 h., à la Chaux-
du-Milieu ; mercredi 13, à 8 h., à la
Brévine ; lundi 18, à 9 h., aux Ponts-
de-Martel ; mardi 19, à 8 h. 30, à la
Sagne ; Mercredi 20, à 9 h., à la
Chaux-de-Fonds ; jeudi 21, à 8 h. 30,
aux Verrières ; Jeudi 21, à 14 h. -30,
à la Côte-aux-Fées ; vendredi 22, à
8 h. 30, à Couvet ; samedi 23, à 8 h.,
au Vauseyon (Beauregard) ; samedi
23, à 10 h., à Cornaux ; samedi 23, à
14 h. 30, à Lignières ; lundi 25, à 8
h., à Boudevilliers ; mardi 26, à 8 h.,
à Cernier ; mercredi 27, à 8 h., à
Gorgier : jeudi 28, à 8 h., à Boudry.

Le département de l'agriculture se
réserve le droit de modifier le pro-
gramme si la situation sanitaire des
troupeaux l'exige.

LA VILLE '
lin départ

a la direction des postes
On annonce que M. Alphonse Des-

soulavy, adjoint à la direction des
postes de l'arrondissement de Neu-
châtel, quittera l'administration à fin
courant après 44 années de bons et
fidèles services.

Pendant sa longue carrière admi-
nistrative, M. Dessoulavy a su, par
son dévouement, son esprit d'équité
et une nature foncièremen t aimable,
se créer de nombreuses et cordiales
relations. Ses qualités personnelles
l'ont fait apprécier de chacun , par-
ticulièrement de ses collègues.

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Charles Nicoud , chef
du contrôle d'arrondissement à Neu-
châtel.

A Witzwil
Le prévenu Bernard Brodbeck , con-

damné par la cour d'assises, a été
transféré à Witzwil le 19 juillet. Paul
Calmelet, condamné également , est
parti hier pour la même destination.

Une auto contre une barrière
Hier après-midi, une automobile est

allée se jeter contre la barrière lon-
geant les voies , près de la passerelle
de la gare. La barrière a été détério-
rée, mais sa résistance a empêché
un plus grave accident.

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a con-

sacré une courte audience à une af-
faire d'escroquerie. Le prévenu W.
D. s'est fait remettre sans droit dif-
férentes sommes et se présentait
pq'm: l'encaissement, au nom d'hon-
nêtes gens dont il se déclarait l'em-
ployé. Il a opéré de la sorte clans
plusieurs communes du canton. Le
président le condamne à quatre mois
d'emprisonnement, moins 32 jours
de' détention préventive, à 20 fr. d'a-
mende , à trois ans de privation des
droits civiques et aux frais , liquidés
à 160 fr. 80.

Concert public
Voici le programme du concert qui

sera donné aujourd'hui , par la Musi-
que militaire, sous la direction de M.
G. Duquesne :

1. Amsterdam, pas redoublé , Lure-
man. -— 2. 1880, ouverture, Labory.
— 3. Aubade printanière, Lacombe. —
4. Marche commêmorative, Gilson. —
5. La Fête des chasseurs, valse, Selle-
nik. — 6. Souvenir d'Ostende, Paim-
paré. — I *, Marche triomphale, Si-
mar. — 8. Allegro militaire, X.

370 km. en ballon... d'enf ant
DE NEUCHATEL EN BAVIÈRE

après le concours de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

La foule angoissée, je veux dire
tout simplement impatiente, des en-
fants qui prirent part à notre récent
concours de _ ballons, lors de la
Fête de la jeunesse , va recevoir sa
juste récompense.

Car les ballons sont arrivés. II y
a même déjà plusieurs jours qu 'ils
sont arrivés, mais ils atterrirent si
loin parfois , ou dans des endroits
si escarpés , qu 'il fallut du temps
{jour en avoir des nouvelles puis
pour opérer le classement.

Ainsi qu'il y a deux ans, les pe-
tits aéronefs multicolores gagnèrent
le nord. Quelques-uns , il est vrai ,
s'accordèrent un bien modeste sep-
tentrion et paresseusement échou-
èrent déjà dans les vignes de Haute-
rive, de Saint-Biaise , voire à Mon-
ruz , tout bonnement.

Mais la grande masse passa les
lacs et les monts , traversa même la
Suisse entière et a t terr i t  dans les
Allemagnes.

Il y a deux ans , c'était dans ce
pays déjà que le ballon du gagnant
avait été retrouvé, à 200 km. d'ici.

Mais , aujourd'hui , ce record est
largement battu , puisque c'est à...
370 km. de Neuchâtel , à Schroben-
hausen , en Bavière , qu 'a atterri le
ballon du premier gagnant. Ajoutons
pourtant , à la décharge des jeunes
recordmen et recorchvomen d'il y a
deux ans que les ballons de 1933
étaient plus gros que ceux de 1931,
et susceptibles donc de couvrir de
plus longues étapes.

De 200 à 370 km., le bond n'en res-
te pas moins magnifique , et l'on peut
se demander si, lors du concours de
1934, que la « Feuille d'avis » pré-
pare déjà , il ne faudra pas aller dé-
crocher les ballons aux coupoles du
Kremlin ou les • dégager des glaces
polaires.

Mais « l'avenir n 'étant à personne »
revenons à notre lauréat , dont la
carte nous a été retournée par un

Bavarois inconnu , qui n'a pas man-
qué d'ajouter à son envoi un petit
tract de propagande hitlérienne, avec
la croix gammée, bien entendu , et
la coupure amusée et bienveillante
d'un journal de l'endroit , relatant
notre concours.

Puis, avant de donner la liste des
gagnants , lesquels nous félicitons
cordialement , disons à ces heureux
qu'ils nous feraient un bien grand
plaisir en nous adressant une carte
postale , au cours du beau voyage
qu'ils vont entreprendre et que nous
leur souhaitons plein d'agrément.

Liste des gagnants
1. Jean Girard (VIme Parcs), Plan Per-

ret 2 (ballon trouvé à Schrobenhausen
en Bavière).

2. Roger Payot ( VIme Parcs), rue Ba-
chelin 7 (ballon trouvé à Oberschôneberg
près Augsburg, en Bavière).

3. Aimée Scliwa b (Classes prof.), Salnt-
Blalse (ballon trouvé à Oberbalzhelm sur
Laupheim, en Bavière).

4. C. Schneider (VIme B, Promenade),
Hôpital 15 (ballon trouvé à. Gutenzell.
près Biberach-Rlss . en Wurtemberg),

5. Marceline Luglnbuhl (lre sec. A.),
Boudevilliers (ballon trouvé à Saulgau
en Wurtemberg).

6. Raymonde Vultel (VIme Promena-
de), Poudrières 15 (ballon trouvé à Saul-
gau , en Wurtemberg).

7. J.-P. Miéville (VIme B, Promenade),
Erhard Borel 5, Serrières (ballon trouvé
à- Altshausen . en Wurtemberg).

8. Marie-Louise Butterlln (Classes
prof.) . Charmettes 27 (ballon trouvé à
Owlngen sur Uberllngen , en Wurtem-
berg).

9. Roger Philippin (VIme Parcs 93
(ballon trouvé à, Uberllngen , en Wur-
temberg).

Les quatre premiers reçoivent chacun
deux billets pour un voyage Neuchâtel-
Rochers de Naye et retour : Neuchâtel-
Niesen et retour ; Neuchâtel-Vevey-les
Pléiades et retour : Neuchâtel-Ouchy et
retour , avec promenade sur le lac Lé-
man.

Les cinq concurrents suivants reçoi-
vent un prix sous forme de deux billets
pour une promenade en bateau à va-
peur sur le lac de Neuchâtel .

Le problème de l'eau
au Conseil général des Hauts-Geneveys

(Corr.) La séance du 24 courant était
spécialement convoquée pour l'examen de
l'alimentation du village eh eau pota-
ble, et pour la ratification de deux con-
ventions avec les communes de Cernier
Chézard-Saint-Martin, Fontainemelon et
les Haute-Geneveys.

Dans son rapport , le conseil commu-
nal expose que, de tout temps, le pro-
blème de l'eau a préoccupé les autorités
communales.

En 1869 déjà, la commune avait fait
appel à un géologue français qui conseilla
de creuser des puits d'épreuves en cer-
tains endroits et il garantissait ainsi 40
litres-minute. Les travaux ont été entre-
pris et quelque temps après l'on cons-
tatait de nouveau une Insuffisance d'eau,
En 1895, les pourparlers reprennent en-
core et la commune fait poser 300 mètres
de conduite fonte. Cependant, la situa-
tion est toujours critique, les besoins
d'eau se font toujours plus grands, Les
recherches continuent ; l'on creuse en
différents endroits des puits profonds ;
l'on cherche même à recueillir l'eau des
toits et toujours Insuffisance d'eau.

En 1921, M. Arthur Studer, Ingénieur,
s'occupe à nouveau du problème et, sur
demande des autorités , étudie un projet
de captation de l'eau de source aux Nei-
geux. Il y aurait certainement possibilité
d'avoir de l'eau dans cette région, ïl fau-
drait pour cela Installer une pompe re-
foulante qui serait actionnée au moyen
d'un moulin à vent, cette solution ce-
pendant ne garantissait pas une quantité
d'eau suffisante. C'est alors que la com-
mune fit construire une conduite allant
du réservoi r de la commune de Fontaine-
melon à l'usine de pompage des Hauts-
Geneveys et par ce moyen la commune
emplissait le grand réservoir quand cela
étai t possible.

Ce système a Jusqu 'à présent fort bien
réussi mais 11 présentait aussi des Incon-
vénients ; la commune de Cernier four-
nissant l'eau à Fontainemelon et- à Ché-
zard , n'arrivait pas à en offrir davantage
pour les Hauts-Geneveys. On envisagea
dès lors une autre solution, soit de ren-
forcer la conduite ascensionnelle de Cer-
nier pour permettre à cette commune de
nous livrer l'eau nécessaire. La commune
de Cernier fut d'accord mais elle laissa
le soin de cette transformation à la
commune des Hauts-Geneveys tout en
conservant la propriété de la conduite
remplacée. '

M. Studer ' examina une autre solution
et chercha de l'eau dans la région de
Botte-Bussy. L'expertise géologique du
terrain fut faite par M. Suter à Zurich ,
et le rapport conclut à la négative pour
les Hauts-Geneveys. L'endroit susnommé
a de l'eau dans son sous-sol, c'est exact ,
mais cete eau est en partie captée par
les communes environnantes ; d'autre
part, 11 faudrait faire des fouilles profon-
des, des installations coûteuses et le ré-
sultat ne correspondrait pas à la dépense.

Finalement, l'on revint au point de dé-
part , et l'on s'alimenta aux Prés-Royers.
Des entrevues eurent lieu entre les com-
munes intéressées, et aboutirent à la
convention soumise, ce soir, aux autorités
communales des Hauts-Geneveys.

La commune de Cernier autorise les
communes de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys à puiser, dans la nappe
d'eau des Prés-Royers, l'appoint d'eau
nécessaire à la population de ces deux
communes, moyennant une redevance de
1000 fr . par an donnant droit à 30,000 m3
par an gratuitement, le surplus sera fac-
turé à raison de 2 c. le m3. Dans cette
redevance sont compris les frais dé sur-
veillance du pompage et des installations
nouvelles au puisard de Cernier. La com-
mune de Chézard demande pour l'utili-
sation dU transformateur 400 fr . par an.
Ces deux sommes sont payées par moitié
par les communes des Hauts-Geneveys et
Fontainemelon. .

M. Studer a bien voulu assister à la
séance du Conseil général et U expose
dans une conférence les avantages pour
notre commune d'une semblable solution.

Premièrement, c'est la garantie d'eau
assurée en quantité suffisante ; puis c'est
une eau de bonne qualité car elle est
prise dans une nappe et à une certaine
profondeur ; cette eau ne risque donc pas
d'être polluée comme l'eau superficielle
que nous avons par nos sources ; troisiè-
mement installation moderne et la moins
coûteuse pour nous. , Le prix du mètre
cube d'eau pompée sera de beaucoup in-
férieur au orix actuel.

M. E. Haberthur , président du Conseil
général, ouvre la discussion générale sur
ce projet. MM. Poller , Gay, J. Senn, re-
mercient M. Studer pour son brillant
exposé et se raillent à la proposition du

Conseil communal. M. Ch. Schenk n'est
pas satisfait ; il trouve le moment mal
choisi pour une semblable dépense, qu 'il
faudrait renvoyer à des temps meilleurs ;
d'autre part, il a la conviction que les
négociateurs des Hauts-Geneveys n'ont
pas travaillé dans l'intérêt de la com-
mune, que la répartition par moitié n'est
pas Juste et que notre commune aurait
dû prendre à sa charge le tiers des frais
seulement.

M. Studer fait remarquer que c'est le
moment propice de faire ces travaux vu
le chômage, et parce que les subventions
fédérale et cantonale nous seront ac-
quises, 11 s'inscrit en faux contre la décla-
ration de M. Schenk que les négociateurs
des Hauts-Geneveys n'aient pas défendu
les Intérêts de la commune. Au contraire ,
ces messieurs ont travaillé avec une gran-
de objectivité, 11 faut se souvenir que
la commune des Hauts-Geneveys est }a
plus prétéritée dans ce domaine, que c'est
elle qui demande de l'eau. Maintenant
que tout est au point et que la com-
mune de Cernier a consenti à nous don-
ner de l'eau à des conditions favorables
on serait bien mal venu à refuser. ,J

M. Senn fait remarquer, que l'on a tou-
jours reproché aux agriculteurs dé .aïs-
pilier l'eau , en la faisant couler dans les
creux de llsler ; il ne veut pas s'arrêter
sur ces « on-dlt », mais c'est une raison
de plus pour accepter le projet. Les agri-
culteurs pourront aussi être satisfaits.

M. Schenk n'est pas convaincu ; il est
persuadé que nous n'aurons pas besoin
d'autant d'eau et ce n 'est pas Juste de
payer une redevance de 700 fr. pour
15,000 mètres cubes que l'on n 'emploiera
pas.

Après quelques renseignements fournis
encore par M. Studer , l'assemblée vote
par 12 oui contre 1 non, les conventions
avec les communes de Cernier , Chézard-
Saint-Martin , Fontainemelon et les
Hauts-Geneveys, et celle avec la commu-
ne de Fontalnemelon-les Hauts-Geneveys
pour la répartition des frais. Puis le cré-
dit de 60,000 francs nécessaire est accordé
au Conseil communal.

L'on ne peut que féliciter les autorités
communales de leur décision et remer-
cier ' M Studer pour la conduite de ces
pourparlers. Nous espérons que l'avenii
sera meilleur pour nous quant à la ques-
tion d'alimentation en eau potable. C'est
un gros souci de moins et si le second
et grand souci du chômage venait encore
à nous quitter , notre commune n'aurait
plus d'histoire !

RÉGION DES LACS
YVONAND

Terrible accident de chasse
M. Ernest Rogivue, agriculteur,

chassait la loutre à l'aide d'un vieux
fusil cle chasse à deux coups. Cou-
ché dans l'herbe, M. Rogivue avait
déposé son arme près de lui. Au mo-
ment de mettre en joue pour son
deuxième coup, il prit l'arme par le
canon et le coup partit , labourant
tout un côté de la face.

L'état du malheureux est très gra-
ve pour ne pas dire désespéré. La
décharge du fusils a horriblement dé .
chiquefé le visage, arrachant une
joue et un oeil , et faisant dans ( la
chair une plaie terrible.

BIENNE
L'auto retrouvée

On a retrouvé vers le Seefels l'au-
tomobile qui avait été dérobée di-
manche soir. Le véhicule a été en-
dommagé. On recherche Tes auteurs
de ce vol .

Sauvé des eaux
par une chambre à air

Avant-hier malin , un monsieur en
villégiature à Bienne, louait une pe-
tite barque. Comme il ne savait pas
nager, il prit avec lui une chambre
à air d'automobile gonflée. Il se diri-
gea du côté de Sutz. et s'approcha du
rivage pour se baigner. Malheureu-
sement , sans qu 'il s'en aperçut , la
quille de sa barque entra en contact
avec le fond pierreux de la rive du
lac et le roulis provoqué par les va-
gues occasionna une voie d'eau.
Ayant pris son bain , il continua sa
promenade. Soudain , il s'aperçu t que
sa barque faisait eau et qu'elle ne
tarderait pas à chavirer. Il s'empressa
alors de s'emparer de la chambre à
air afin de l'utiliser comme une cein-
ture de sauvetage et fit des signaux
désespérés.

Le naufragé fut aperçu^ On se pré-
cipita à son secours avec un canot
moteur et un quart d'heure plus tard,
il était sur place. La barque était dé-
jà entièrement envahie par l'eau et
le naufragé ne se maintenait qu 'avec
peine à la surface du lac.

LA NEUVE VILLE i
Inauguration dc la plage
Les manifestations sportives pré-

parées à l'occasion de la fête d'infj ïj;*
guration de la plage dc la NëuV 'é-
ville avaient , pour divers motifs, dû
être retardées et devaient se dérou-
ler dimanche 16 courant. Hélas ! on
se souvient de cette journée de dé-
luge ent ra înant  une forte baisse de
la température. La fêté fut renvoyée
de huit  jours et dimanche , le temps
redevenu favorable permit l'exécu-
tion très réussie de cette fête.

Un cortège conduit par la fanfa -
re se rendit à la plage où M. Môckli ,
maire , prononça le discours de cir-
constance et l'après-midi se passa
cn jeux , préliminaires ct concours
dans diverses catégories pour jeu-
nes filles et garçons.

Il a été enregistré plus d'un millier
d'entrées.

Etat civil de Nenchâtel
NAISSANCES

19. Daniel-René Javet , fils de Jean-
Charles à Lugnore et d'Olga-Marguerite
Cornuz

20. Marcel-Robert Geiser , fils de Wer-
ner-Otto, à Neuchâtel et de Jeanne-Do-
rette Probst.

20. Madelelne-Susanne Widmer , fille
d'Edgar , à Neuchâtel et d'Elisa Pfister-
Bolll.

23. Jean-Marie Musy, fils de Denis-Al-
fred , à Saint-Biaise et de Suzanne-Llna
Mina .

23. Denis-Henri Musy, fils des mêmes.
24. Roger-Edouard Perret , fils de Ro-

ger-Alfred , à Fontainemelon et de Mar-
guerite-Rosine Boichat .

Deux évadés de Bellechasse
sont repris après fusillade

Une nouvelle évasion
(Corr.) Deux des évadés de Belle-

chasse ont été arrêtés lundi soir, à
11 heures, sur le pont du Chemin
de fer , à Aarberg, par la gendarme-
rie de ce lieu.

Au moment de leur arrestation ,
l'un d'eux , le nommé Schoor , a tiré
deux coups de revolver sur les gen-
darmes, sans toutefois les atteindre.
Les gendarmes réussirent à le désar-
mer et à conduire les deux bandits
en lieu sûr. Le troisième, Purro Jo-
seph, n 'a pas encore été repris.

Mardi matin , aux environs de 8
heures, Schwarz Jean , né en 1876,
s'est évadé de la colonie pénitentiai-
re de Saint-Jean , pendant qu'il était
occupé aux travaux des champs. Il
est revêtu de la casaque de l'éta-
blissement.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste écrasé
par un camion

(Corr.) Hier soir , le jeune Schaf-
roth , âgé de 19 ans , dont le père est
employé de la Commune et habite
131, rue du Doubs , rentrait des Bre-
nets avec un ami.

Tous deux étaient à bicyclette et ,
vers 20 h. 40, enfilaient l'artère nord
de la rue Léopold-Robert , en vou-
lant dépasser , à la hauteur des
Grands-Moulins , un camion-vidange
de la Commune.

Le premier cycliste dépassa sans
encombre, mais le jeune Schafroth,
pour une raison encore inexpliquée,
heurta la roue avant du lourd véhi-
cule, bascula , fut projeté sous le ca-
mion et eut la tête broyée par une
roue arrière.

La mort fut  instantanée.
Les passants , nombreux à cette

heure , s'attroupèrent rapidement et
les autorités entamèrent aussitôt
l'enquête.

Une heure et demie après l'acci-
dent , le cadavre fut enfin relevé et
ramené au domicile paternel , tandis
que le public ne dissimulait pas son
indignation d'un pareil retard.

La victime était  fils unique.
L'enquête, qui n'est pas achevée,

a fait constater déjà que le camion
circulait tout à fait à droite et à
allure très modérée.

L'électrification de la ligne
Bienne - la Chaux-de-Fonds

On annonce que les travaux d'élec-
trification Bienne - la Chaux-de-
Fonds vont être poussés avec le ma-
ximum d'intensité possible. On pré-
voit que le tronçon Bienne-Sonceboz
sera desservi à l'électricité dès le 15
mai 1934.

Les C. F. F. comptent réaliser une
économie d'environ 200,000 fr. en ac-
tivant l'électrification de la ligne du
Vallon.

AUX MONTAGNES

**********-* 

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Le ramonage
Neuchâtel , le 25 Juillet 1933

Monsieur le rédacteur,
Il y a quelques mois, la « Feullle d'avis

de Neuchâtel », faisait ressortir le prix
exagéré de notre service de ramonage et
demandait que ce tarif soit revu et
ramené à des proportions plus modestes.

En effet , et suivant le travail effec-
tué chez moi , et d'autres ménages de ma
connaissance, l'heure de ce métier nous
revient à 10 fr . 50. Ce qui est vraiment
excessif . Il est vrai que dans ce chif-
fre , il faut compter le temps de porter
les avis et l'encaissement. Mais ce tra-
vail est souvent effectué par des appren-
tis et ne doit donc pas être exagéré. Le
matériel nécessaire à ce travail est éga-
lement de peu de frais , qui lui permet
sncore une belle marge.

Et ce qu 'il y a de plus Injuste , c'est
que si vous possédez, ce que ce service
appelle « un appareil de chauffe » qui
ne donne pas plus de peine qu 'un au-
tre bout de tuyau , cela se facture par
0 fr. 50 en plus. Alors que cet appareil
est déjà compris et payé dans l'ensemble
du métrage, à raison de 0 fr. 15 le mètre.

Nous osons donc espérer qu 'il se trou-
vera bien un conseiller pour soulever la
chose au Conseil général et arriver à des
normes mieux en rapport avec le coût
âe la vie d'aujourd'hui .

Un abonné.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 Juillet . .
Température : Moyenne 20.9 ; Min . 14.2 ;

Max. 26.7.
Barom. moy.: 722.7 . Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , est ; force

moyenne.
Etat du ciel : clair. — Faible Joran dans

soirée.
26 Juillet , _ 7 h. 30

Température : 15.8 ; Vent : E. ; Ciel : clair.

Hauteui du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac : 25 Juillet , 429.88
Température de l'eau 21°

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud .

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

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

< 3̂f -1- Mf
Téléphone permanent No 1300

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

Madame Elie Bonnet-Clerc ;
Monsieur le docteur et Madame

Eugène Mayor , et leurs enfants , à
Perreux ;

Monsieur et Madame Eugène Bon-
net , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Robert Bon-
net et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Goure, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Lom-
bard , et leurs enfants ;

Mesdemoiselles Marguerite et Fan-
ny Clerc à Neuchâtel ;

Madame Henri Clerc à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Paul Hoffct-
Clerc, à Berne , leurs enfants et pe-
tits-enfants ,

ont le chagrin de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Elie BONNET
ancien pasteur

leur cher épou x , père , beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et
grand-oncle survenu dans sa 75me
année , à Espérausses (Tarn), Fran-
ce, le 24 juillet 1933.

Ps. IJOI, 2-3.

**m̂ ************************ m*t
Mademoiselle Julia Lauener et sa

parenté ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite CHABLOZ
Infirmière

leur chère et bie-n-aimée sœur et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui le 24
juillet, après une courte maladie.

Chez-le-Bart , le 24 juillet 1933.
Soit donc que nous vivions, soit

que nous mourions, nous sommes
au Seigneur. Rom. XIV, 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , le mercredi 26 juillet , dans la
plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte, la famil-

le ne .portera pas le deuil.

La Paroisse de Corcelles-Cormon-
drèche , douloureusement frappée
par la mort de son cher organiste,

Monsieur

Louis KELTERBORN
remercie tous ceux qui ont sympa-
thisé avec elle à l'occasion de cette
grande perte.

Le service funèbre a eu lieu le sa-
medi 22 juillet , aux Carrels et au
cimetière de Cormondrèche.

Le Collège des Anciens.

Il est au clel et dans nos cœurs.

Madame Marie Jeanmaire et ses
enfants ; Madame et Monsieur Ed-
mond Calame et leurs enfants ,  à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Mada-
me René Jeanmaire et leurs enfants ,
à Brooklyn (New-York) ; Madame
et Monsieur Rodolphe Guggisberg, à
Lausanne ; Mademoiselle Antoinette
Jeanmaire ; Madame et Monsieur
Louis Heimann;  Mademoiselle Edith
Jeanmaire et son fiancé , Monsieur
Francis Arn : Monsieur Roger Jean-
maire , ainsi que les familles paren-
tes et alliées , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver par le départ
de leur cher épou x, père, beau-père ,
grand-père , beau-frère , oncle , cousin
et parent ,

Monsieui

Adolphe JEANMAIRE
que Dieu a repris à Lui , subitement ,
le 24 juillet 1933, à 5 h. 30 du matin ,
dans sa 65me année.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux qui tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Coffra-
ne , le mercredi 26 juillet , à 14 heu-
res. Départ du domicile mortuaire :
«le Linage », à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité die La Jardinière a le

pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean BAILLOD
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 26 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 111.
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Madame Amélie Junod-Droz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Ju-
nod-Stauffer et leur fille Mireille, à
Chambésy ;

Monsieur Armand Junod , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Emile Droz
et leurs enfants , au Landeron ;

Madame Ida Junod-Droz ,à Neu-
châtel ;

Les enfants de feu Monsieur Hen-
ri Mader, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alcide Droz,
à Neuchâtel , et leurs enfants, à Li-
breville (Gabon ) et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes ct
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel JUNOD
leur cher fils, frère, beau-frère, on*
cle, neveu et cousin, que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 34me annéie,
après une très longue maladie, sup-
portée avec résignation.

Neuchâtel , le 25 juillet 1933.
L'Eternel est ma délivrance.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu jeudi 27 juillet, à 13 h.

Domicile mortuaire : Terreaux 1.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Jean Baillod-Wiiillemin el
ses enfants, Jean-Pierre et Willy ;

Monsieur et Madame André Bail-
lod et leurs enfants, au Locle ; Mon-
sieur André Baillod, à Lausanne ;
Mademoiselle Madeleine Baillod, à
la Côte-aux-Fées ; Monsieur et Ma-
dame Maurice Baillod et leurs en-
fants, au Locle ; Monsieur et Mada-
me Georges Baillod et leur enfant,
au Locle ; Monsieur et Madame Jac-
ques Baillod et leurs enfants, à Ber-
ne ; Monsieur et Madame Paul Ra;}'
lod et leur enfant , à Zurich ; Mada-
me et Monsieur Paul Perrenoud-
Baillod et leur enfant , au Loele ;
Monsieur Théodore Baillod et sa
fiancée , Mademoiselle Germaine Hù-
guenin , au Locle et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Baillod-
Jaquet, au Locle ; Madame et Mon-
sieur Marcel Jaquet-Baillod , aux
PAanchettes ; Monsieur Philippe
Ba\illod, au Locle ;

Madame veuve Alvina Wuillemin
et ses enfants , à Porrentruy ; Ma-
demoiselle Edwige Wuillemin, à
Porrentruy ; Madame et Monsieur
André Seuret-Wuillemin, à Porren-
truy ; Monsieur Joseph Wuillemin , à
Porrentruy,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès
de

Mo nsieur Jean BAILLOD
leur bien cher époux, père, fils, frè-
re, beau-frère, beau-fils et parent ,
que Dieu a repris à Lui, le 24 juil-
let 1933,. à 1 heure, dans sa 38me
année, des suites d'un triste acci-
dent

Neuchâtel, le 24 juillet 1933.
L'Eternel est mon berger.

Psaume XXIII.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu merfcredi 26 juillet 1933, à
13 heures. Culte au domicile mor-
tuaire : Parcs 111, à 12 h. 30.

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

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 juillet , à 6 h. 40

-S 3 Observations ,, „
Il laites au* gars. <** TEMPS El VENÎ
*î E 0. r, r, B

280 Bâle +16 Tr. b. tps Calma
643 Berne 4- 15 > »
537 Coire 16 > »

1543 Davos +10 > »
632 Fribourg .. + 16 » ,
894 Genève ... +18 » >475 Glaris .... + 13 » ,

1109 Gôschenen + 14 » Fœhn
666 Interlaken +18 » Calme
995 Ch.-de-Fds --12 > ,
450 Lausanne . + 18 » >208 Locarno ... +22 Nuageux »
276 Lugano ... +21 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... + 17 Tr. b. tps >
398 Montreux . + 19 » »
462 Neuchâtel . + 16 » >
505 Bagaz +16 » »
672 St-Gall ... + 16 » >

1847 St-M0Tlt2 . --10 > • »
407 Schaffh" . .. 14 > »

i290 Schuls-Tar. --10 » »
562 Thoune ... 4 15 » »
389 Vevey .... + 18 » »

1609 Zermatt .. -- 8 » »
410 Zurich +15 » »

IMI'KI. I K K I I . t KM ItAI.K ET l>K LA
H.t!H.I.E D A M S  DE NEl 'CIIATOa 8 A.

Jeudi 27 juillet

Auto pi les Mn
(Joli point de vue)

Départ à 13 h. 30 devant la poste
Prix fr. 5.50

Garage Wittwer
Téléphone 16.68 Sablons

Jeudi, sur la place du marché,

Belles B0NDELLES VIDÉES
à 1 fr. la livre et autres poissons
avantageux.

Banc SEINET fils S. A.
On demande à louer, du 1er août au

28 août,

automobile
si possible cabriolet à deux places. Offres
avec prix à case postale 169, Neuchâtel.

JEUDI 27 JUILLET
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 30
14 h. 55 Landeron 17 h. 35
15 h. 30 Ile (sud) 17 h. 00
Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville
lre cl. Fr. 3.— lime cl. Fr. 2.—

Tous les soirs de beau temps. Pro-
menade devant la ville, de 20 h. à 21
h. et quart.
Prix : 1 franc. . Abonnements.

Société de banque suisse
TELEPHONE 6.05

Cours des Changes : 26 juillet, à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.25 17.35
New-York 3.65 3.75
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.10 27.40
Berlin 123.— 123.75
Madrid 43.10 43.50
Amsterdam 208.50 209.—
Stockholm ..... 88.50 90-50
Prague 15.20 15-40
Canada 3.45 3.60
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cours sont donnés a titre IncUtcatll
et sans engagement.


