
Les représentants du parlement
donnent leur avis à leur tour

L'examen du programme financier
(De notre correspondant de Berne)

Les consultations se multiplient à
propos du programme financier.
Après les délégués du personnel fé-
déral , ce furent , hier , les représen-
tants des groupes parlementaires qui
ont présenté à MM. Schulthess, Mu-
sy et Pilet-Golaz , leurs avis, opinions,
critiques- et suggestions concernant
les divers projets d'économies ou de
ressources nouvelles.

La Suisse romande était représen-
tée par M. Bosset (Vaud), conseil-
ler aux Etats, et par les conseillers
nationaux Bujard et Gorgerat
(Vaud), Troillet (Valais) et Graber
(Neuchâtel).

La discussion qui prit sept gran-
des! heures, n'apporta [pas grand'-
chose de neuf. En principe, on a
approuvé les différents points du
programme financier , et , seul , l'im-
pôt sur les boissons a soulevé une
forte opposition.

Dans certains cantons , ceux de
langue française surtou t , on aimerait
que le Conseil fédéral taille un peu
plus hardiment dans la masse si com-
pacte des dépenses. On trouve que
la Confédération se paie une admi-
nistration encore trop chère, qu'elle
consacre encore trop à l'entretien ou
à la construction de bâtiments offi-
ciels. MM. Bosset et Troillet esti-
ment aussi que le budget militaire
pourrait , sans que la puissance dé-
fensive de l'armée en souffrît , être
allégé de 6 à 8 millions, en plus des
quelques millions qui sont prévus
au programme. Toute cette question
de réforme administrative fera , du
reste, l'objet d'une étud e spéciale
qu'entreprendra une commission ex-
tra-parlementaire.

En somme, aucune proposition
très précise n 'a été présentée , si ce
n 'est celle des socialistes d'instituer
provi soirement le monopole du blé
qui, 

^ 
leur avis et à celui de bien

d^axrfpes gens aussi, serait moins oné-
reux,, pour la Confédération , que le
régime actuel.

.Les impôts qu'on admet
ct les autres...

Quant aux projets d impôts nou-
veaux , directs ou indirects, ils n'ont
pas trop pâti de l'examen auquel
l'assemblée les a soumis. On admet
qu'il faut demander davantage qu'on
ne l'a fait jusqu'à présent au tabac
et à l'alcool distillé , qui sont , dans
tous les pays, les principales sources
fiscales. On a même proposé que la
régie des alcools, pour augmenter
ses bénéfices, ne se contente pas de
réduire le prix payé au distillateur,
mais qu'elle élève encore le prix de
vente, pour la consommation. Le
Conseil fédéra l n 'est pas de cet avis;

il craint , en effet , qu'en tendant trop
la corde, on ne favorise singulière-
ment la fraude, surtout pendant la
périod e de transition , prévue par la
loi , où la distillation à domicile est
encore autorisée.

L'impôt sur les coupons n'a pas
d'irréductibles adversaires encore que
d'aucuns pensent qu'on ménage trop
les tantièmes, tandis que d'autres
trouvent que ces fameux tantièmes
sont déjà suffisamment frappés, une
fois comme bénéfice de la société,
une seconde fois, comme revenu de
ceux qui les reçoivent. Us le seront
une troisième fois , dès que les me-
sures actuellement discutées porte-
ront effet.

On avait parle assez longuement
de l'impôt direct , il y a quelques se-
maines déjà , pour que l'assemblée
ne s'y arrêtât pas longtemps . U n'en
fut pas de même pour l'impôt sur les
boissons, qui , comme je l'ai dit plus
haut , souleva l'opposition , non seule-
men t des parlementaires romands,
mais des représentants de la Suisse
orientale aussi. On craint surtout
que la charge nouvelle ne doive, en
définitive , être supportée par le pro-
ducteur. Or, le producteur de vin.
ou de cidre ne peut pas consentir ce
sacrifice , et il ne serait pas très équi-
table de le lui demander, du mo-
ment que la Confédération aide de
ses millions les producteurs de lait
et de blé. Le Conseil fédéral est bien
de cet avis, du reste , et , une fois de
plus , il a affirm é son intention de ne
frapper que la consommation. Il se-
rait - très difficile d'imposer unique-
ment le vin étranger , en élevant les
droits de douane , car les pays expor-
tateurs , la France surtout , useraient
de représailles dont serait victime
l'industrie d'exportation , que la crise
a, en partie , paralysée déjà. En dé-
finitive , des mesures protectionnistes
se traduiraient par une augmenta-
tion- du "chômage, 'entraînant de nou-
velles charges pour la Confédération.

D'ailleurs , cette question de l'im-
pôt sur le vin indigène n'est pas
encore réglée dans ses détails, et le
Conseil fédéral s'efforce de trouver
une formule qui rassure entièrement
les producteurs .

Quant au délicat problème que
pose la procédure à suivre pour que
les mesures envisagées soient appli-
cables le plus tôt possible , il n 'a pas
été abordé hier soir. Il sera , sans
doute , examiné, dans une séance que
le Conseil fédéral convoquera au
cours de là seconde quinzaine d'août.
Jusqu'alors , il est probable qu'on ne
parlera plus guère du programme fi-
nancier , car, jeudi mat in , nos minis-
tres t iennent  une séance que pour-
rait bien suivre une courte période
de vacances. G. P.

Un cycliste fait
une chute de 100 mètres

dans l'abîme
THUSIS, 26. — Deux jeunes cy-

clistes, qui se rendaient de Zillis à
Thusis, descendaient à toute allure la
route , quand , avant le second pont
de la Viamala , l'un d'eux , Aloys
Haupelshofer , d'Offingen , en Baviè-
re, heurta le mur avec une telle vi-
tesse qu 'il passa par-dessus et fit
une chute de 100 mètres avec sa
machine dans le précipice.

Il a été tué sur le conu.

NIMES, 26 (Havas). — Un train
venant d'Alès ct se rendant à Nî-
mes, a été tamponné , cn gare de
Courbessac, par la locomotive qui
effectuait  une manoeuvre.

Quatorze voyageurs ont été con-
tusionnés. Les dégâts matériels sont
insignifiants.

Quatorze blessés dans
un tamponnement en France

Vers une détente
entre l'Angleterre

et rir.ande
DUBLIN , 26 (Havas ) .  — Selon des

rumeurs qui circulaient  hier soir à
Dublin , les pourparlers en vue du
règlement de la guerre économique
anglo-irlandaise reprendraient  d'ici
peu entre  les deux pays . Parlant  au
Sénat , le minis t re  de l ' industrie et
du commerce d'Irlande , M. Lemass,
a fait  allusion à la si tuat ion en ces
termes : « Nous ne tenons pas à
mainteni r  ces barrières douanières
contre les produits anglais et nous
ferons disparaître les droits d'excep-
t ion si l 'Angleterre en fait autant.
Nous ferons même plus : nous sup-
primeron s les droits en question , dès
main t enan t , si le gouvernement de
Londres s'engage à supprimer les
droits spéciaux qu 'il impose à nos
exportations dans un délai court ct
raisonnable.  »

L'escadre Balbo
a atteint hier l'île

de Terre-Neuve

AVANT LE GRAND BOND

SHEDIAC, 26 (Reuter).  — Le pre-
mier avion de l'escadre Balbo s'est
envolé à 7 h. 40 (heure locale).

Au moment de son envol , le gé-'
néral Balbo a déclaré qu 'il ignorait
encore s'il effectuerai t un vol direct
Terre-Neuve-Irlande, ou s'il se diri-
gerait vers le sud et les Açores. Tout
dépend des conditions météorologi-
ques. ¦ '

SHOAL-HARBOUR (Terre-Neuve),
26 (Havas). — Les premiers hydra-
vions de l'escadre Balbo ont amerri
à Shoal-Harbour à 11 h. 40 (heure
locale).

SHOAL-HARBOUR (Terre-Neuve),
26 (Havas). — Tous les hydravions
de l'escadre Balbo ont amerri.

Des autos entraient
sans acquitter

de droits de douane

EN ALLEMAGNÎE

BERLIN, 26 (Wolff) .  — Une af-
faire de fraude en douane , dans la-
quelle était impliqué un ancien se-
crétaire de l'Automobile-Club d'Al-
lemagne , avait causé une  grande sen-
sation au mois de mai 1931.

L'enquête vient d'établir que huit
-individus sont impliqués dans cette
affaire. Trois personnages y ayant
j oué un rôle prépondérant , à savoir ,
le secrétaire cn question , un fonc-
tionnaire des douanes et un secrétai-
re de cette administration ont été ar-
rêtés. L'ancien secrétaire , avec la
complicité de certains fonctionnai-
res, avait réussi à faire entrer en
Allemagne , sans acquitter cle droits
de douane, 36 automobiles de grand
prix , pour la plupart américaines.

UN HOPITAL DANS LES GRISONS

Le nouvel hôp ital de district est en construction à Sainte-Marie dans la
vallée de Munster ; il sera ouvert en octobre prochain.

Au jour le jour
Expériences américaines

Si Georges Duhamel retournait
cette année en Amér ique, sans dou-
te ne changerait-il rien aux conclu-
sions de son livre f ameux, les « scè-
nes de la vie future ». Mais , s'inspi-
rant des derniers événements, il au-
rait à ajouter quelques chapitres sur
le développement de ce système
«¦machiniste » intensif qu 'il réprou-
vait si for t .  Il pourr ait parler de
l'idée du président Roosevelt , con-
sistant à relever les prix par déva-
lorisation de la monnaie , et qui
vient d' aboutir à la chute des va-
leurs boursières et à la série de
krach de Wall Street, ne laissant
maintenant pour seule issue que
l'inflation pur e et simple.

L'échec de cette p olitique unique-
ment matérialiste donnerait ainsi
matière ù Duhamel à quel ques-unes
de ses pages les plu s vengeresses.

Un autre chapitre très curieux, et
qui montrerait également l ' insuf f i -
sance des méthodes américaines ,
serait fourni  p ar une analyse atten-
tive du pl an récent de redressement
national exposé par le président des
Etats-Unis. Dans cet appel à la na-
tion, M. Roosevelt est loin de renier
ce qui a été l' essentiel de sa politi -
que jusqu 'ici. Mais , il y a pourtant
certains mots qui f rappent  : une
manière de recours â de vieilles mé-
thodes européennes , très mal dé f in i
sans doute , mais des plus intéres-
sants à noter et à considérer. Je
pense surtout à ces appels à la coo-
pération , à cette exigence du prési-
dent Roosevelt qui demande à son
peuple de se grouper , si bien qu 'on
a pu dire qu 'il pr éconisait, de l' au-
tre côté des mers, un véritable sys-
tème corporat i f .  Un corporatisme à
tendances d' ailleurs très étatistes et
naturellement dans la ligne de l 'é-
conomie dirigée , mais qui n'en est
pas moins s igni f i cat i f .

Le « Temps » s'émerveillait , il y a
quelques j ours, d' un mot de M.  Roo-
sevelt qui définiss ait ainsi son pro-
gramme : «Avant  tout , essayons
quelque chose ! » Ef f ec t i vemen t , le
successeur de M.  H oover esl un
politicien qui essaie de tous les re-
mèdes pour sortir son peuple de
l' embarras , mais il demeure ba-
lotté entre les forces  du haut capi-
talisme et les forces  populaires , en-
tre l'égoïsme national et certaine ad-
miration pour les conceptions d'au-
tres pays ; au demeurant , par son
incertitude même , c'est le témoin
le plus représentatif  de la faill i te
américaine.

Et ce qu 'il fau t  se mettre dans
la tête surtout , c'est que l'Europe
gui a désespéré d' elle si facilement
dans les années d'après-guerre , doit
avoir , désormais , en présence de
cette fai l l i te  américaine, cent et
mille, raisons de reprendre confian-
ce cn son destin. R. Br.

E CHOS
Ferdinand Dugue , auteur de drames

et de féeries qui furent très populai-
res sous le second empire, était un
homme excessivement distrait.

Lorsque son ami et collaborateur
Anicet Bourgeois vint  à mourir , un
camarade lui demanda :

— Viendras-tu demain à l'enterre-
ment ?

— Demain ? répliqua Dugue, en
semblant réfléchir. Non , demain , c'est
impossible, mais après-demain , cer-
tainement !

On revendique pour un Israélite du
Piémont romain , Samson Valobra ,
l 'honneur d'avoir , au début du siècle
dernier , inventé  les al lumettes .  Ayant
été expulsé du Piémont pour ses opi-
nions poli t iques , il se réfu gia dans le
royaume de Naples , où il mit au
point son invention. Il eut les Bour-
bons comme clients royaux , mais son
aff i l ia t ion  aux Carbonari ayant  été
révélée , on souleva toutes sortes de
difficultés à son exploitation , si bien
qu 'il dut finalement céder son usine
de Santa Lucia à un certain Entel ,
qui a passé, depuis , pour l'inventeur.
Mais un descendant de Samson Valo-
bra , M. Cesare Segre, aff i rme que le
contrat de vente de l'usine existe et
ne laisse pas de doute sur la priorité
inventive.

Plus de grands titres
dans les j ournaux de Vienne

VIENNE , 20. — Les grands litres
ct sous-titres sensationnels ont dis-
paru des journa ux viennois depuis le
24 juillet. Ce jour-là est entrée en
vigueur une ordonnance stipulant
que les journaux doivent utiliser ,
pour leurs titres , l'écriture du texte.
Cette ordonnance est dirigée contre
la presse à sensation , qui ces der-
niers temps, s'est efforcée de se sur-
passer par des annonces sensation-
nelles. Cette mesure des autorités
doit servir à ramener le calme et la
paix intérieure.

Les télégrammes affluent
à la Maison-Blanche

WASHINGTON , 20 (Havas) .  — De
tous les points du pays , cont inuent
d'aff luer  à la Maison-Blanche des
télégrammes d' industriels  et d'em-
ployeurs pro met tant  au président et
à son plan un appui complet.

Quinze manufac tures  de vêtements
cle Chicago, employant de 10 à 15,000
ouvriers, ont annoncé qu 'elles appli-
queraien t  à pa r t i r  de lundi  le plan
rlc res taura t ion .  Dans I'iowa , les in-
dustriels ont augmenté  de 10 % les
salaires.

Doit-on lutter contre le progrès
et peut-on Be faire ?

Encore le discours de M. Caillaux
(De notre correspondant)

PARIS, le 25 juillet.
Tous les journaux, même — il se-

rait plus exact de dire « surtout » —
ceux à tendances conservatrices, ont
longuement commenté et approuvé le
discours que M. Caillaux , ancien pré-
sident du Conseil, a prononcé, voici
quelques jours , à Marseille. Je voi_r
que plusieurs confrères y reyiennent
encore ce matin.

C'est qu 'incontestablement le prési-
dent de la commission des finances
du Sénat a exprimé quelques idées
très justes. On peut seulement lui re-
procher d'avoir dénoncé le mal dont
nous souffrons tous sans avoir , en
même temps, indiqué le remède. Ou,
tout au moins, ce remède nous appa-
raît comme impossible à appliquer.

En outre , on ne peut pas ne pas
relever certaines contradictions dans
le discours de Marseille. En effet , M.
Caillaux, après avoir flétri en termes
énergiques ce qu'il appelle « l'orgie
protectionniste », et le « recroquevil-
lement » des peuples , reconnaît un
peu plus loin qu 'il est impossible de
les supprimer. Car, dit-il , les intérêts
des nations sont foncièrement contra-
dictoires parce qu 'ils ne viennent pas
seulement cle l'égoïsme ou de la mau-
vaise volonté , mais de la nature mê-
me des choses. Et c'est là aussi, selon
lui , la raison pourquoi les mesures
internationales préconisées pour le
relèvement économique de tous les
pays , resteront forcément inopéran-
tes.

Puis , M. Caillaux fait le procès du
machinisme — et il n'a évidemment
pas tort. Cependant , il est forcé de
reconnaître lui-même que le « vieux
monde fatigué » n 'aurait quelques
chances de pouvoir lutter avantageu-
sement contre la concurrence indus-
trielle des pays neufs que s'il adop-
tai t  lui aussi les procédés de produc-
tion et de fabrication de ces pays. Il
faudrait multiplier1 l'exploitation mé-
canique, la taylôrTsâfîôn èi tfèmès ces
merveilleuses méthodes que nous en-
seigne l'Amérique.

Seulement — c'est toujours M. Cail-
laux qui le demande — la mécanisa-
tion de l'activité humaine est-elle un
progrès ? On l'a cru longtemps. Mais
voici que même ceux qui se piquent

d'être à l'avant-garde du progrès com-
mencent à en douter et à se deman-
der si le machinisme n'est pas une
régression. Car s'il libère l'homme de
la peine matérielle — ce qui peut être
considéré comme un bien —, il l'as-
servit à la machine ou, plutôt ^ le
transforme lui-même en machine et
atrophie sa personnalité — ce qui est
incontestablement un mal.

D'autre part , le machinisme n'est-
il pas la cause de cette surproduction
qui amène à la fois la ruine dix pa-
tron par l'effondrement des cours et
le chômage des ouvriers par l'arrêt
ou le ralentissement du travail ?
Donc ce remède serait pire que le
mal et M. Caillaux en convient lui-
même.

Et c'est ainsi qu'il se trouve amené
à préconiser, comme seul remède sus-
ceptible de conjurer la crise, le re-
tour à une vie plus normale, moins
artificielle, le retour aussi à la saine
morale de nos pères, en un mot, un
retour en arrière. Cela , bien entendu,
n 'est pas dit tel quel , mais c'est bien
l'impression qui se dégage de son dis-
cours et c'est bien pour cela aussi
que celui-ci a été jugé si favorable-
ment par toute la presse conserva-
trice.

M. Caillaux a sans doute raison.
Mais peut-on lutter contre ce qu'il est
convenu d'appeler le progrès ? Peut-
on faire machine en arrière ? Nous
avouons que nous sommes très scepti-
que à cet égard — d'autant plus que
nous avons maintes fois constaté que
ceux-là mêmes qui s'élèvent avec le
plus de violence contre les consé-
quences — pourtant inéluctables —
du progrès, sont les premiers à ap-
plaudir à toute nouvelle invention. Et
cela est au fond très naturel — aucun
pays ne peut se laisser distancer par
ses rivaux — mais prouve justement
que rien ne saurait plus arrêter « la
machine qui est en mouvement ». Je
crains bien qu'elle ne s'arrêtera qu'a-
près s'être détruite elle-même.

Mais c'est un signe des temps que
déjà des voix se font entendre pour
crier casse-cou et signaler les méfaits
du progrès — ce progrès dont nous
étions , dont nous sommes encore si
fiers. M. P.

Disques
et droits d'auteur

Au Tribunal fédéral
.Correspondance particulière)

L'acquisition de disques donne-t-elle
nécessairement le droit de les faire

entendre en public ?

Un restaurateur de Genève avait
organisé dans son établissement, du-
rant les quatre premiers mois de
cette année , des concerts gratuits au
moyen de disques de provenance
française. La Société des composi-
teurs et éditeurs réclama de lui le
payement d'une taxe spéciale pour
ces productions. Le propriétaire du
restaurant refusa de s'exécuter ; il
estimait que l'achat des disques lui
avait donné , pour la Suisse, le droit
de faire entendre en public les œu-
vres dont il s'agissait.

La Société des compositeurs et
éditeurs ayant ouvert action contr e
lui, la cour de justice de Genève
condamna le restaurateur à payer
une taxe mensuelle de 30 francs,
soit 120 francs pour quatre mois.

Le Tribunal fédéral vient de cas-
ser ce jugem ent et de rejete r com-
plètement la demande, pour les mo-
tifs que nous exposons ci-après.

D'après l'article 17 de la loi sur
le droit d'auteur , du 17 décembre
1922, toute personne qui possèd e
dans le pays un établissement indus-
triel peut exiger de l'auteur d'une
œuvre musicale, contre payement ,
une licence pour la reproduction de
cette œuvre au moyen d'un instru-
ment mécanique, lorsque l'auteur a
donné cette autorisation à d'autres
personnes. Conformément à l'article
21, al. 1, cette licence comporte le
droit de faire jouer l'œuvre en pu-
blic par le dit instrument.  En vertu
de l'alinéa 2, il cn va de même lors-
qu 'une des personnes auxquelles , se-
lon l'artice 17, le droit de repro-
duction doit être demandé autorise
celle-ci cle plein gré.

La cour de justice a admis que ,
dans le cas d'une autorisation don-
née l ibrement , le droit de représen-
ter l'œuvre en public n'en découle
que si la personne ou la société au-
torisée possède cn Suisse un établis-
sement industriel , cc qui n 'est pas le
cas en l'espèce, les disques ayant  été
confectionnés par une maison fran-
çaise. Mais cette manière de voir est
erronée. La législation suisse, il est
vrai , ne donne qu 'aux maisons éta-
blies cn Suisse le droit d'exiger une
licence , et elle précise que. dans ce
cas, le droit de représentatio n de
l'œuvre découle de la licence. Mais
lorsque l'autorisation a été donnée

de plein gré, il est raisonnable d'ad-
mettre que le droit d'exécuter l'œu-
vre en public est aussi compris dans
l'autorisation , le disque ayant été
confectionné à cet effet. Il importe
peu, ici , que le disque ait été fa-
briqué dans le pays ou à l'étranger.
L'auteur d'une cevre peut naturelle-
ment faire des réserves en ce qui
concerne la vente des disques dans
certains pays ; si, dans la présente
espèce, il a, autorisé une maison
française a reproduire l'œuvre en
question , il aurait pu exclure la
vente en Suisse. Mais ce n'a pas été
le cas.

Il faut " donc admettre que, d'après
l'article 21, l'acquisition de disques
faite auprès d'une personne ou d'une
société qui a reçu l'autorisation de
reproduire une œuvre comporte sans
autre formalité le droit d'exécuter
celle-ci.

Les acheteurs de disques étran-
gers salueront avec joie cet arrêt
du Tribunal fédéral. Ce serait en
effet demander beaucoup que d'exi-
ger d'eux qu 'ils concluent encore un
arrangement avec la société des
compositeurs pour pouvoir produire
leurs disques en public.

Ainsi qu'on l'a souligné au cours
de la discussion au sein de la Ire
Section civile , notre loi sur le droit
d'auteur laisse à désirer quant à la
clarté. La manie qui consiste à in-
troduire dans un article de loi une
référence à un autre article a été
inspirée par le code civil allemand.
Elle est du reste vivement critiquée
en Allemagne ct l'on s'est heureuse-
ment abstenu de recourir à ce pro-
cédé dans le code civil suisse. Notre
loi sur le droit d'auteur emprunte
beaucoup à la loi allemande en la
matière, et le fait  que l'article 21
renvoie à l'article 17 était  de nature
à créer des malentendus . U serait à
souhaiter que nos lois fussent  rédi-
gées avec plus de soin et cle clarté.

ABONNEMENTS
lan 6 moii 3 mail Imoi. i

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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ANNONCES
Canton. 10 c le millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 14 c.

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

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 118 c. le millimètre (one seule insert. min. 5.—), le samedi

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

GENÈVE, 26. — Le président de
la commission de gouvernement de
la Sarre a adressé au secrétaire gé-
néral et au conseil de la S. d. N. le
télégramme relat ant  que , clans la
soirée du 22 j uillet , trois habitants
de la Sarre , demeurant  à Homburg,
ont été saisis sur le territoire sar-
rois par un groupe d'agresseurs ve-
nus d'Allemagne , et emmenés , sous la
menace des armes. Ils seraient dé-
tenus à Kaiserslautern.

Il s'agit de Jene Johann , 32 ans , Lutz
Elisabeth , 48 ans , Française , et de
son fils , Lutz Ferdinand , 27 ans , de
la même nationalité.

Le frère de ce dernier , Lutz Jac-
ques , avait été arrêté par la police
allemande , le 26 juin , au voisinage
immédiat de la frontière , pour des
raisons politiques.

La commission de gouvernement
élève contre ces faits une vive pro-
testation'. Elle prie le gouvernement
allemand de vouloir bien faire en
sorte que les victimes soient mises
immédiatem ent en liberté et recon-
duites dans le territoire de la Sarre ,
et de lui faire connaître au plus tôt
les sanction s infligées aux coupables.
Elle se réserve cle demander  pour les
intéressés tout es réparat ions équi-
tables.

________________
_M_M^»M_-W---»»»l-»--------_-----

On proteste à Sa S. d. N.
après l'enlèvement nazi

dans la Sarre

Vous trouverez...
En 4me page :

Arresta tions en masse en Espa-
gne. — La question monétaire en
Angleterre. — Les sports : lre
étape de la course Paris-Stras-
bourg.

fin Sme page :
Au Conseil fédéral. — Vos loi-
sirs.

fin 6me page :
Des Neuchâtelois descendent en
barq ue  le Doubs et la Saône. —
Notre exportat ion horlogère. —
Le chômage à Neuchâtel.

Washington donne Tordre
de eonstruÈre une

nouvelle flotte de guerre

TANDIS QU'A GENÈVE-

WASHINGTON , 27 (Havas). — Le
haut-commandement  naval a donné
l'ordre de commencer la construc-
tion de 21 navires de guerre , fai-
sant partie du nouveau programme.
La réduction à 32 heures cle la se-
maine de travail , dans les chantiers
de construction navale , augmentera
le prix d'exécution du programme,
et il sera nécessaire d'accroître les
238 mil l ions du crédit  actuellement
assigné à co but. On pense que tous
les bâtiments seront prêts clans trois
ans.



A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre, près des
Charmettes,

appartement
de quatre chambres. Prix : 65
francs. Part au jardin. S'a-
dresser Poudrières 11, Télé-
phone 43,18.

A louer pour cas Imprévu ,

petit appartement
d'une chambre et cuisine,
bien situé. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4. (Télé-
phone 14.24). c.o.
A louer tout de suite ou pour
date à convenir , LOGEMENT
de trois chambres au soleil ,
grande cuisine claire, cave,
chambre haute, galetas . S'a-
dresser rue Fleury 16, au ma-
gasin.

A louer bel appartement de

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

A louer ou à vendre
au centre de la ville

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

Rue de la Serre
A louer tout de suite bel

appartement de cinq cham-
bres, balcon. Dépendances. —
Etude Rossiaud , Saint-Honoré
13. Nenchâtel. 

Auvernier
A louer pour époque à con-

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

Pour cause de départ
A louer appartement au

soleil, quatre pièces et dé-
pendances, tout de suite ou
pour date à convenir. S'a-
dresser quai Ph. Godet 8, au
2m., à droite.

A louer au jNeuoourg, pour
le 24 septembre

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

magasins, ateliers, garde-
meubles. Belles caves.

Pour tout de suite
ou Époaoe à convenir

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

Aux Battleux sur Serrières,
quatre chambres. Jardin.

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

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

Pour i@ 24 septembre
Verger Rond , quatre cham-

bres, Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres, j ardin.
Gérance., des bâtiments.

Hôtel communal . c.o.

ÛORGELLES
A louer dés le 15 Jullic.

1B38, appartements moderne.-
de trois chambres, bains, tou
tes dépendances . Prix avanta
geux. S'adresser à Fritz Calf .
me, Nicole 8 r o

11883 -1933 |
i LE BON I
1 TEINTURIER 1

ITHIELI
f «tj au Faubourg du Lac j  ;

MARIAGE
Dame veuve, 35 ans, ayant

Intérieur, désire faire la con-
naissance de monsieur ayant
place stable. Adresser offres
sous 4132 poste restante, le
Locle.

A louer tout de suite

deux logements
de trois chambres, cuisine,
galetas, cave et jardin . Henri
Imhof , Petit-Cortaillod.

Rue Matile

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

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

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

-L/lM-iUiVII-i -M' D ___ i l . . l . - : . l -
BRES ET CUISINE , dans mai-
son d'ordre au centre de la
ville. Disponible pour date à
convenir. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

A louer tout de suite ou
pour époque à. convenir,

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

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

f̂fi_-___!R_K5? ï̂- - f̂e Ŵ-SS55ïw_îîS^.

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

Veuve désire placer son r>e-
tit garçon de 4 ans en

pension
à. Neuchâtel ou proches envi-
rons. — Offres sous chiffres
D 21753 U à Publicitas, Bien-
ne.

Monsieur convalescent dési-
rant tranquillité absolue,
cherche

maison de repos
ou famille privée , dans Jura
neuchâtelois, pour séjour. —
Adresser offres écrites à S. M.
532 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage tranquille cherche
pour le 24 septembre ou date
à, convenir ,

appartement
de trois ou quatre chambres,
confortable et bien situé. —
Adresser offres écrites , avec
prix, sous M. T. 530 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à
acheter \„n\n
si possible au bord du lac, en-
tre Saint-Blalse et Cortaillod ,
éventuellement avec petite
construction. Adresser offres
écrites et conditions à R. B.
514 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche pour le
1er ou le 24 septembre un

LOGEMENT
le deux ou trois pièces, pi-
gnon si possible, dans maison
tranquille, est de la ville. —
S'adresser à. Mme Dardel.
Bouges-Terres , Saint-Blalse.

On demande à louer pour
le 24 septembre, pour un mé-
nage de deux personnes,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Adresser offres à
M. Rubeli , Vauseyon 3.

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 .

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 Feuille d'avis.

on cherche

jeune f ille
fidèle et propre, pour aider à
la ménagère et au magasin.
Quelques connaissances de la
langue allemande désirées. —
Gages : 30 à 40 fr . — Entrée
immédiate. Ad. Aebl , Kesslerg.
No 25, Berne. JH 9091 B

On cherche pour tout de
suite un

Imm homme
robuste pour porter la viande
et aider à la charcuterie. —
Adresser offres à la charcute-
rle Chédel, Bôle s/Colombler.

Professeur
d'italien

de nationalité italienne est
demandé pour leçons. Adres-
ser offres écrites k P. D. 529
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne lessiveuse
prendrait encore quelques
journées. S'adresser : Prise 2,
Champ-Coco. Neuchâtel.

Jeune garçon ayant quitté
l'école cherche place de

commissionnaire
dans commerce ou privé, éven-
tuellement dans famille de
paysans. Désire avoir l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Jos.
Ritter . Zugerstrasse, Baar.

Jeune fille honnête, parlant
français et allemand, cherche
place de

sommelière
pour se perfectionner, dans le
service de restaurant. Aiderait
éventuellement aussi au mé-
nage. Demander l'adresse du
No 508 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Fabrication
de postiches d'art
Imitation parf aite

de la nature

SALON DE COIFFURE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par «

GUSTAVE 6AILHARD

— Monseigneur ?... f i t  dans sa bar-
be le personnage du toit. De ceci , je
me .doutais aussi , mais, cordieu ! j 'en
voulais avoir la certitude... Monsieur
de Mayenne !... Ce coup sournois d'é-
ventreur ne m'étonne pas de vous...
Mais , Ventre-Saint-Gris ! qui a pu
vous renseigner ainsi pour cette
agression ? C'est cela , c'est cela sur-
tout , que je tiens à savoir...

— Monseigneur, reprit Bussy-Le-
clerc, étanchant  de son mouchoir sa
joue et sa lèvre qui saignaient, dé-
chirées par un des becs aigus de la
massive lampe de fer qu'il avait re-
çue tout à l'heure en plein visage,

.cette affai re  a été , certes, malheureu-
se, je le reconnais.

— Tudieu I suffoqua le gros per-
sonnage, j' en crève de rage !

— Nous le retrouverons, pardieu ,

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

une autre  nui t , dans une autre  de ses
équipées amoureuses.

— Eh ! fit  le duc de Mayenne en
haussant ses massives épaules, le voi-
là ma in tenan t  sur ses gardes... Cette
fois-ci le coup' était bon... unique..,
Ah ! c'est folie de n 'en avoir pas
profité 1... Enf in  ! dit-il en se met tan t
lourdement en selle, vous n'en remer-
cierez pas moins chaleureusement, je
vous prie, cette excellente abbesse.

— Ah ! ah ! fit celui qui écoutait ,
c'est donc elle ?

— Pardieu , monseigneur, je n 'au-
rai garde, assura Bussy-Leclerc qui
s'était mis en selle aussi. Je compte
bien exploiter de mon mieux la ja-
lousie de cette bonne abbesse. Une
femme jalouse, c'est Vive-Dieu, le
meilleur agent dJespionnage qui se
puisse rêver. Et Mine Claudine de
Beauvilliers est de celles qui ne se
laissent pas abandonner sans se ven-
ger. Elle le hait autant qu 'elle l'a
aimé.

— Et elle lui sourit toujours .
— Bonne Claudine !... soupira dans

sa barbe l'homme du toit. C'est vrai ,
elle me sourit toujours... Ventre-Saint-
Gris 1 même dans sa haine, son sou-
rire sait garder un charme délicieux...

— Allons, dit Mayenne , en route 1
A la tête de la troupe qui s'ébran-

lait , lui et Bussy-Leclerc passaient
tous deux en ce moment, loin de s'en
douter, à deux toises à peine au-des-
sous de celui ou» venait  do leur

échapper. Celui-ci sentit comme fris-
sonner dans ses paumes les crosses
de ses deux pistolets. Un sourire
plissa sa barbe.

— Cordieu ! murmura-t-il, quelle
occasion... quelle occasion de casser
cn ce moment les deux têtes de la
Ligue !... Bah 1 dit-il en replaçant ,
non sans un soupir de regret dont
il ne fut  pas maî t re, ses pistolets à
sa ceinture, n 'assassinons pas... mê-
me des assassins !

Le duc de Mayenne ne se douta
jamais que sa grosse tête s'était trou-
vée, plus de trois minutes durant ,
presque à bout portant d'un pistolet
dont un doigt taquinait la gâchette,
et que ce doigt était précisément ce-
lui de l'homme que ses sbires avaient
essayé cle tuer tout à l'heure. Le gros
Lorrain , dont la bravoure s'accom-
modait peu des émotions trop vives,
en fût  certainement tombé malade.

Piteuse, la . chevauchée des reîtres
s'éloigna et se perdit dans la nuit et
le lointain. La voix essoufflée et ra-
geuse de l'énorme Mayenne et les
jurons dépités du sire Bussy-Leclerc
s'éteignirent dans le roulement dé-
croissant des sabots.

Dans la solitude et le silence qui
régnaient maintenant  dans l'auber-
ge évacuée, on n 'entendait plus que
les gémissements consternés de l'hô-
telier qui contemplait  d'un oeil hor-
rifié ses escabeaux émiettés, ses ta-
bles disloquées ou boiteuses, ses lam-

pes aplaties, et enfin,  comble de
l'horreur, ses monceaux de tripes,
encore fumantes, éparpillées sur le
sol de sa salle transformé en un af-
freux lac huileux.

— Ah ! maudits Parpaillots 1 Ah !
maudits Papistes !... Ah 1 maudits
Papistes ! Maudits Parpaillots !...

III

« Lé nostro Henric *

Le ciel nocturne était déjà d'un
bleu moins sombre et les étoiles
commençaient à pâlir, quand Gas-
pard de Mauléon et son compagnon
arrivèrent au camp du roi de Na-
varre.

Tout y était en ordre, calme, si-
lencieux, net , solide. On sentait là
le « soldat » et le Huguenot , la main
du sévère Mornay et celle, non moins
ferme, du vieux maréchal de Biron.
Le service de veille était strict, ru-
de. Sans préavis, le mot d'ordre ou le
coup de mousquet.

Le compagnon de Gaspard ayant
jeté le mot « Nérac », nos deux amis
franchirent la ligne du camp et , à
travers des tentes parfai tement ali-
gnées, d'où s'évadaient de puissants
ronf lements, se dirigèrent vers la
tente  royale.

Celle-ci, toute simple, ne se distin-
guait  ri P .s mi t res  que par sa dimension

un peu plus spacieuse et par les deux
hommes qui , la pique au poing,
étaient de faction à l'entrée.

Quelque peu impressionné, Gaspard
de Mauléon constata que ces deux
soldats, à l'approche de son compa-
gnon , renversaient la pique, en signe
de haut salut militaire.

— Ce doit être, cadédis, un person-
nage plus important que je ne pen-
sais, supputa-t-il en coulant un coup
d'oeil vers celui-ci, opinion qui ne fit
que prendre corps davantage, en
voyant un des soldats s'élancer vers
son compagnon pour lui tenir l'étrier
et prendre ensuite les deux montures
en brides.. . oui, maugrébiou, ce doit
être «quelqu 'un» , hé !

Pourtant , l'équipement et la vê-
ture de ce compagnon , dont le seul
luxe était la belle plume blanche du
feutre, était plutôt modeste, pour ne
pas dire moins.

Ce dernier se dirigea vers l'entrée
de la tente royale avec une désin-
volture qui arrondit quelque peu
les yeux du jeune montagnard.

— Veuillez me suivre, invita-t-il
d'un ton simple et cordial .

— A... à cette heure ? sursauta
Gaspard abasourd i , mais, monsieur...
le roi... doit dormir, sans doute...

— Oh ! que non pas, rassura son
interlocuteur en souriant. Il ne dort
pas, je le sais.

— Vous... le savez ?
— Toujours, certifia son compa-

gnon avec une  conviction un peu
narquoise. Quand il dort ou quand
il est éveillé, je suis toujours le pre-
mier à le savoir.

— Ah ! bah !... Mais... comment,
monsieur...

— C'est bien simple. Tant que je
ne dors pas moi-même, voyez-vous,
il est impossible au roi de dormir.

— Hé?
— C'est chez lui une vieille manie.
Les deux soldats, qui écoutaient ,

prodigieusement amusés, éclatèrent
de rire.

Le personnage ne parut pas le
moins du monde choqué de cette es-
pèce de familiari té , qui semblait , ici ,
une chose toute normale.

Le jeune montagnard considérait
tout cela avec un e f f a r e m e n t  qui
allait  croissant. Devant le seuil de
cette tente  royale , dont un des sol-
dats , le mufle égayé, soulevait déj à,
sans autre  formalité , un pan de la
portière , il ne put se défendre d'une
dernière hésitation.

— Mais , monsieur , objocta-t-il , sin-
gulièrement ému devant ce seuil ,
même si Sa Majesté ne dort pas, ne
pensez-vous pas qu 'entrer ainsi...
sans audience... est de ma part pire
qu 'une inconvenance , un manque
ment  grave...

(A SUIVRE.)

L'OH FLORENTIN
s!

À Jouer tout de suite, à PEvoIe,

belle villa
dans une situation remarquable. Rez-de-chaussée, trois
chambres, hall , véranda ouest et cuisine ouest.

Etage, quatre chambres, toilettes et terrasse.
Pignon, deux chambres et toilettes.
Superbe terrasse. Jardin surplombant. Vue impre-

nable sur le lac et les Alpes. Etude Petitpierre et Hotz.
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simple de préparer du sirop chez soi

|j | On dissout 850 g de sucre* Vn] On cuit le fout
*"""" dans un 'h litre d'eau >—*

pri On filtre à travers une rj l On laisse refroidir, puis on
L£J flanelle Q] ajoute le conlenu d'un fla-

con d'essence pour sirop

1 verre de 2 dl. coûte 3,5 cts
1 partie de sirop pour 6 parties d'eau.
Vous avez le choix : framboise, citron, capillaire, gro-

seilles, cassis, orange, grenadine,
tamarin.

Le nom « Wander » garantit la bonne qualité des es-
sences. En vente à 70 cts le flacon dans les drogueries
et épiceries. Nous vous -̂ few indiquerons volontiers
le dépôt le Plus^̂ ^̂ ^ ËB^Sfc Procne de chez vous -

_^^^^_M^_KiHaîS¥^nnt^_^_^s_.

j
^

Dr A. WANDE R S. A
 ̂

BERNE J

Vos réparations
de meubles

et literie sont laites soigneu-
sement à l'atelier ou à votre
domicile par E. MOJON, Eclu-
se 40. Charponnage de mate-
las et remontage, 8 francs.

Consacrez au moin- 10
p. 100 de vos bénéfices
à la nnhllrttè.
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

i Courses en autocars i
â LE .IEI DI 27 JUILLET .1
'! C A I I T  nil nnilDC chutes merveilleuses. Départ h ¦
i OAU I Uti  UUU Dd _ neuves , devant le GARAGE [:
g PATTHEY. — Prix : Fr. 5.—. gj
H MARDI 1er AOUT H

| COL DES M0SSES iïl^T'V Tà£*: 1\i Comballaa - Leysln, visite du Sanatorium neuchâtelois. j
_ Retour par Aigle - Montreux - Ouchy (feux d'artifices) . |j
Jj Prix : 15 francs. Départ à 7 heures, devant le GARAGE |.

•S PATTHEY , Seyon 36, téléphone 40.16. m
U ¦
1 OOOOO0OOO0OOOOCDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO J.

I Sup ee&e couese ea\
j autocaC \
g les SAMEDI et DIMANCHE 5 et 6 AOUT, au i

[ Grirnsel-Furka-Sai-it-Gothard g
J Prix : fr. 25.— par personne *}

j  Programme et inscriptions au Kiosque vert de la J|
B Place du Port ou au garage Ed. von Arx g¦ Téléphone 85 — NEUCHATEL g
J O-^OQOOOOOnnoonnOQOGOP-QGOGQGOGOOOO E

g Samedi 29 et dimanche 30 juillet

[ noire (QUrSC 611 mïMff l [
____ mm au 5

t Grand St-Bernard j
§ ncore quelques p laces disponibles ;|

SB Prix 30 francs, y compris le souper, la couche et j |
'Û le déjeuner. Autocar moderne. Renseignements g
B et inscriptions : g

| GARAGE DES SABLONS Tél. 16.68 |
¦ F. WITTWER E

Jeune homme, présentant bien , sans relations, cherche

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

Chez RSNDLISBACHER
on mange bien

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

_HSBiM
Le cabinet dentaire de feu

Georges Evard, technicien-dentiste
a été repris par

M. Charles Humberft-Prince
médecin - dentiste

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

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 11

Pendant vos vacances
nous nous occuperons de la révision de tous vos

appareils électriques
(moteurs, aspirateurs, etc.) et ceci au plus bas prix.

Adressez-vous en toute confiance à

talGXd ¦*¦ Ao électrique
Ch. HUMBERT-PRINCE, électrotechnicien diplômé
Place des Halles 13 NEUCHATEL Téléphone 4392

iF lÉifc v<°ei_

On cherche

place de mm
pour une jeune fille de 16 ans
pendant le mois d'août pour
s'exercer dans la langue fran-
çaise. 81 possible échange ou
comme deml-penslonnalre. —
Bons soins sont assurés et de-
mandés. H. Wittwer, Poste
centrale, Soleure. JH 9090 B

Dr A. Knechtli
PESEUX

absent
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Adminittiton < 1, rue du Temple-Neuf.
Rédactic 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux «rcrts da 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à li. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie ex\ . cantonale : Annonces-
Suisses S. \ Neuchâtel et succursales.

&£|yd VH.LE

||| îUCHATEL
Perm s de instruction

Demande d M. Bernard
Borel de confire une an-
nexe à l'ouest! de transfor-
mer le 2me éfe de son Im-
meuble, rue dlsaars 27a,

Les plans si déposés au
bureau du sece des bâti-
ments, Hôtel j imunal, Jus-
qu 'au 10 août J3.

Police ûes instructions.

ri ___ few-i-
duvet édredon bon sarcenet ,

oreiller 4 fr . 50

Faubou rg de l'Hôpital 16

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

PRUNES ET PRUNEAUX
10 kg. 3 fr . 65

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

IBHB____

__________H____________k-

Tous les article s
pour bébés

Choix
sans précédent

chez

Guye -Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

A vendre petite

maisonnette
transportable

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

Papiers peints
depuis

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

en boites

Pinceaux, Eponges
j Tubes à l'huile

Encaustiques
Vernis pr meubles

R lKW^EJnis
E C L U S E  15 N E U C H AT E L

Trousseaux
Fr. 150.—, 300.—
450.—, 600.— etc.

prix tout à fait avantageux
pendant l'ouverture du ma-
gasin MEUBLES ET TROUS-
SEAUX . /

MAURICE MATJXE
Rue Léopold-Robert 102

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

Bols
de eharronnage

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

Belle mticulntnre
au bureau du tournai

On cherche à acheter d'oc
casion un -

lias ministre
Adresser offres écrites à I

R. 515 au bureau de la Feull
le d'avis.
y-_ . - -..rft .t- |.|Y—*.-..-— .._.,̂ ..—_..i

Michaud, bijoutier
PLACE PUHKY 1

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

De nouveau 

Miel de fleurs 
du pays 
Fr . 2.25 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Terrain à bâtir
A vendre à PESEUX , NaU

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

Près du centre , à vendre
important

immeuble locatif
de deux et trois chambres.
Vue, tranquillité. Revenu Im-
portant. Pas de frais d'achat.
La Ruche, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21. Lausanne.

A vendre à.nchAtel

villa nive
& la rus Bachelclnq places,
deux W.-O. et ha Installés,
chauffage centi buanderie,
balcons, logglaardln vue
superbe. 29,000'. à verset
7000 fr, bênéflBu V, lods.
S'adresser à Roi: et Colomb,
entrepreneurs, Irhâtel . Ma-
ladière 4. e.o.

On offre à. v.e un fort

char aras
en bon état. Stesser à la
forge, ruelle dChaudron-
niers 4, Neuchâl

Myrtilles d Alpes
5 kg. 3 fr . 35, !(;. 6 fr. 50
en port dû , con rembour-
sement. PEDRIOExport No
84, Bellinzone. |
i

ofood
Jo)CoopëraÈde _\
lomoimf iow
*****t******r*t/f tt*r*f *f *rmr-?r'- 'tè*i***

Magasin de ckssures
Tre.116

Sur tous les arts d'été :
souliers toilœnnis ,
sandales, salettes

Escompte écial
de 10

Bondelles
Tidées à 1 fr. 10 la liv.

Palée-i - Perches
Filets de bondelles
Filets de perclies

Truites rivière portions

Saumon
du Rhin au détail

2 fr. 50 la livre
Soles d'Ostcnde

Colin ¦ Cabillaud

¥oiai!fes
Poulets de gmins

Petits coqs
Poulets de Bresse

Pigeons - Canetons

Au magasin de comestibles
SEIHET FILS S. A.

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

LCS magasins meier...
offrent : vin blanc de table ,
pétillant , à 1 fr. la bouteille
et vous prient de goûter le
vin rouge du pays 1932 à 1 fr .
le litre ce dernier est une sé-
lection du Tessin. Un vin qui
chauffe et fait plaisir... c'est
le blanc de Bonivillars 1932 en
litre, le bon rouge Montagne
courant à 75 c. le litre. —
Mortadelle extra-fine à 45 c.
les 100 gr., les 5 boites de
sardines à l'huile à 95 c. —
Le Malaga « Mêler » vieux, de-
puis 1 fr . 50 le litre.

propriété
A vendre en Neuchâtel et la Coudre près ligne du tram,

maison cinq cabres, cuisine, buanderie, vastes locaux au
sous-sol et jollj alerle à chaque étage. Grand poulailler mo-
derne et déperacea pour petit bétail. Grand verger en plein
rapport. Prix 3D0 fr. — Offres à M J. Gamba , Auvernier
(Neuchâtel). Ttoione 69.26 c o.

i¦ II-.L----..I. i il' li .-Mmii i  I I  ii-i-_l»ii»iiiii __i_i _______-__g-____________»i-_jr_L-imill «I II II I  m II i _.I-..--_-_»_«.UWI-HHI_--1

Pour |4f an*At P̂*s Capelines panama blanc
les WUinilSl 9.50 8.90

i

A P R O  F I T E R  !

200 -ierbes CHAPEAUX pour dames A
teintes { beige, rouge, brun ,  ̂ „ ^_ „ O „ „̂B
etc., au x *J m "jft ia W« B"»!!

Qf ÛAAj àaÉl
! __ ^ _ 

B courses, excursions ^Hk

fi Saucisses ménagères il

Wk sèches et de conserve MM .

m ÇïjL Pour vos

*¦ iiiiîli ' JM WSLM* R®MS °wr°ns
m 9 f̂̂ B̂ ^^̂ ^̂  

avantageusement 1

i Bocaux à stériliser I
1 Bocaux â confiture I
1 Bouteilles «BiSuch» 1
1 Mes É ge.és - Pots sis grès - Pois à confit «res 1
i OOCailX « KeiVatla » Œ\ur) herméti que I

1 -.80 -_90 -.95 ï ï- "l.lO I

U Bocaux à confitures
H -.25 -.30 5̂ -.40 -.55 -.70 1
I Bouteilles « BulacSi » complètes
i -.60 -.70 -7S0 -Ï95 l.lO i
m Jattes à gelés, verre uni I
Il Gram mes 200 250 800 400 500 p

g -.18 -.18 -.20 -.25 -.30

H POtS à COnfitUreS qualité sélectionnée F

I -T25-^.3Ô~^40 ^45 -.50 -.65 ^85 ^95 1
EU DAI» _„ __•¦¦__» contenance de 1 à 25 litres , premier choix , 4/1 WPjm rois GR grès ie n.re ¦»«3H# m

| Appareil à stériliser ^^ S
0™'!™: f: 1350 1

m Caoutchouc pour bocaux , ,,„ , -.25 I
1 Cellophane i:2pf0eS:-.25 Parchemin le r0l„,.u -.l5 I
W  ̂ feuilles de papier parchemin , 20 rondelles de papier parafiné,  _\\)ff _ waHH tout prêts à servir . . .  .; . . .  la pochette ".___iW pj

û GRANDS MAGASINS fâ

PLACE PURRY P- Gonset - Henrioud S. A. |j|

I VÉHICULES A MOTEURS ET !
I BICYCLETTES D'OCCASION
jf | Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis fc

! AUTOMOBILES Raleigh 5 HP
H M l  ¦ 11 aiVec éclairage Bosch ,
ta MOlOCyClGllGS trols vitesses Sturmey-
i . * Archer , comme neuve ,
; j cédée à 780 fr . S'adres- 1
M Particulier offre à, ven- ser à Arnold Grandjean, H
Kg dre Neuchâtel.

S fan* raVirinlpt 
~A-vindre, pour cause fr ) ld.UA Cc_ur_U-t_ _ de décès, une motocy- B,

\; < quatre places , modèle ré- dette MntnRarnrVif» Ii: i cent , carrosserie luxe , IVlOtOSacocne ¦
! ayant peu roulé . Ecrire 350 cm', en bon état , K

B sous P 27R2 N à Publl- équipée , éclairage életftri- L'
B rltas, Neuchâtel. que , clakson, cornette.
H Taxe et assurance payées
' i pour 1933. — S'adresser I

LIMOUSINE tous les soirs dès 20 h., |_
:. '• ' ¦• et le mercredi matin , à ::.
i " !  quatre places, grand mo- Mme Schor. Ecluse 45. [ï
H dèle Rosengart, année ZTZ ~ 7̂  j: | 1931-1932 , serait cédée à MotO UOIldOr |
I très bas prix . S'adresser *&*f " *iïî at^ptul I
B au Bureau P.-E. Grand- offrant . Adresse : Monruz
H Jean , Fleurier. No 5. c.o.

i ESSEX TERRAPLANE 1933 I
6 cy l. 13 HP. Conduite intérieure, quatre i
portes. Moteur flottant. Embrayage automati- |

! i que. Voiture de démonstration ayant très peu f
Kj roulé , cédée au dessous du prix du neuf. S

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

^  ̂ ^"Ml ¦ mimlBSmmm-̂ *̂ ^̂  "^»

S Soldes d'été
POUR DAMES 1 lot de souliers daim et cuir, Gj

hl 1 lot d'espadrilles 1.50 noir/blanc, brun/blanc .. 12.50 f|
P 1 lot pantoufles de bain 1.50 1.90 * lot soul- sPort. cnir chromé 15.80 |
i l  1 lot souliers tennis . 1.90 2.90 p0U r FILLETTES et GARÇONS 27-35 |
I 

1 lot richelieu caoutchouc .. 2.80 j  ,ot de tennis lgo  290 
¦

H 1 lot de souliers blancs 4.80 i jot d'espadrilles -.90
i l  1 ,ot de sandalettes 4.80 j  lot richeii eu caoutchouc .. 2.SO

I l  

lot de sandalettes 7.80 j  ,0(. richelieu noirs 5-80
1 lot de souliers blanc/noir .. 7.80 j  ]ot souiiers bas brnns et
1 lot de soul. bruns et noirs 7.80 sandalettes 6.80
1 lot de souliers sport 13.80 15.80 1 lot de souliers sport , cuir

POUR MESSIEURS ,
chr0mé • ' "•  9,f°_ . . , .. - -.,,. 1 lot de bottines peau cirée .. 6.80

1 lot de souliers tennis 1.90 . , . . . ..¦ _ ~ en, , . , . , .  . , „ „» 1 'ot de bottines box 8.80
1 lot richelieu caoutchouc ... 2.80 -
1 lot de souliers brun/blanc .. 8.50 Cette marchandise n-est pas donnée
1 lot de bottines noires 9.80 à choix, ni échangée
1 lot de richelieu 9.80 Envoi franco contre remboursement
1 lot de soul . travail ferrés.. 11.80 à partir de Fr. 5.—

Seyon 3 Neuchâtel Marché 1
I

Bonnes nouvelles !

§ 

Venez nous voir et , sans obligation
pour vous, nous vérifierons vos
pneus gratuitement. Nous vous

Goodyear
C'EST BIEN LE PNEU

QU'IL VOUS FAUT
Vo* chambres à air

et vos pare-clous ?

Adressez-vous en toute confiance au
stockiste officiel , GARAGE DES SAARS
et atelier mécanique pour toutes réparations,

vous obtiendrez de bons résultats
Tél. 1330 NEUCHATEL Tél. 1330

OCCASION. — On offre à
vendre beau mobilier de

salon Louis XV
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

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

Miel
contrôlé à 4 fr. 60 le kg. —
Gaffner , apiculteur, Borcardo-
rle, Valangin. Tél. 67.18.

A vendre

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

liËèeïËsi
r occasion
V E N T E  I

A C H A T  I
ë C H A N G - E I

Au Bûcheron !
Ecluse 20 |J

A vendre une

balance
« VIstaft » neuve , pour le prix
de 590 Ir . et un ACCORDÉON
chromatique acheté 850 fr.,
cédé à 500 fr . payement comp-
tant. Adresser offres écrites à
D. G. 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

A saisir tout de suite
deux lits Louis XV, noyer po-
il , complets , tables de nuit ,
divans turcs, Joli salon moder-
ne, fauteuils, divan moquette,
table gramo , chaises, glace ,
très bas prix. Faubourg du
Lac 21, 2me.

¦HŒ —̂B- BB 3 .

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



DERNIèRES DéPêCHES

Deux tragiques noyades
Un baigneur

frappé d'une congestion
GENÈVE, 27. — Mercredi après-

midi , un baigneur , M. François
Heuberger , 22 ans , Saint-Gallois, a
été frappé de congestion au moment
où il ent ra i t  dans le Rhône , près
du sentier des Saules. Tous les
efforts tentés ne purent  le ramener
à la vie.

Un draine
au large d'Ouehy

Mercredi , le jeune Meylan , âgé de
20 ans, avec un camarade, louait  un
bateau au port d'Ouehy. Les deux
jeunes gens pr i rent  le large. Arrivés
à 200 mètres en avant , Meylan vou-
lut prendre un bain.  Soudain il se
sentit mal , mais déjà le jeune homme
coulait à pic. Ne sachant pas nager
son compagnon ne peut que se bor-
ner à crier au secours.

Des bateliers vinrent aussitôt en
hâte de la rive, mais c'est en vain
qu'ils firent des recherches. On n'a
pas encore retrouvé le cadavre de la
jeune victime.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

' d = demande o SD offre
ACTIONS E. Neu 4 »/» 1931 98.—

Banque Nationale C. Neu. 3 '/. 188» 91.— d
Ban. d'Esc.suisse » » 4» ,„1899 94.— d
Crédit Suisse. . , 632 — a * * 4 V»1931 85.— d
Crédit Foncier N o75 - al*  * 4"/o1931 45- — O
Soc. de Banque S. 515.— d * * 3 '/. 1932 90.— d
La Neuchâteloise 385.— d! ;--"- -F.4»/o 1931 80.— o
Câb. él. Corlallloii3250.— d Locle 3 '/. 1898 — .—
Ed. Dubied & C" 240.— d * 4% 1899 BB.— d
Ciment St.Su.nlce -.— * 4 V« 1930 97.— o
Tram. Neuch. ord. 525 - St-BI. 4'/. 1930 M.- d

» » priv. 510.— d Bant|.CantN.4 -A, ;X "~ °
Neuch.-Chaumom 5.- oj Créd.Fonc. N. 5» . 102.50 d
Im. Sando. Trav. 230.- o1 Clm. P. 1928 6» 10°-- -J
Salle d. Concerts 250 - lt«jM«''i». g9.76 °
Klaus 250.- d Et. Per. 1930 *'. 88.25 d
Etahl. Perrenoud. 475.— d!T "mw.4»/o1903 95.— d

nni ir«Tin_j . Klaus **/» 1931 100-— °OBLIGATIONS Such. 5 »/o 1913 96.- d
tNltt3 '/»1902 91.— d » 4 ' . 1930 88.— O
» » 4% 1807 97.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 26 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse __ ,_ 4 '/> ¦/, Féd. 1927 —.—
Escompta suisse 33 50 37» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 635.50 3./, Différé . .  . —.—
Soc. de Banque S. 520.— 3 </> Ch. féd. A. K. 91.50
Béa éL Benève B. _ ._ |4»/o Féd. 1930 — .—
Franco-Suie, élec- 382.50 iChem. Fco-Sulsse 470.—

» » priv. _ ._ |3«/t Jougne-Eclè 437.—
Motor Colombus . 320.— d 3 '/_ °/„ Jura Sim. 86.60
ItaL-Argeat élec. 126.— o 3»/, Ben. i lots 124.50
Royal Dutch . .  . 364.— 14 »/o Genev 1899 -.—
Indus, genev. gai 820.— [30/. Frib. 1903 424.50
Gaz Marseille . . -.— l7»/o Belge. . .  — .—
Eaux lyon capll 580.— o 4»/« Lausanne. — •—
Mines Bor. ordln o37.— 5»/. Bollvla Ray 70.—
Totls ebarbenna 209.— Danube Save. . . — •—r
Trlfaii 7.50 5 "/« Ch. Franc. 32 —.—
Nestlé 656.50 7»/. Oh. t Maroc 1085.— d
Caoutchouc S.fin, 25.10 m B »/0 Par.-Orléans — .—
AllumeL suéd. B 12.— 6 •/« ArgenL céd. 45.— m

Cr. I d'Eg. 1903 —.— .
Hispano bons 6»/, 212.— d

I 4 1 . Totis a bon —.—
La bourse cle New-York est encore un

peu chancelante . —• Deux changes mon-
tent : Dollar 3,70'/; ( - \-2y,) ,  Amsterdam
208,72)4 (+T/ ,) \ 6 en baisse : Fr. 20,24'/.
(— %) Livre sterling 17.25 (—6 '^), Brux".
72,15" (—2 %),  Italie 27 ,23% (—1%),  Es-
pagne 43,21)/; (— 3%).  — 14 actions bais-
sent, 10 montent , 13 inchangées. — Obli -
gations fermes.

BOURSE DO 26 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE E7I TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 355
Banque d'Escompte Suisse ...... 34
Union de Banques Suisses 358
Société de Banque Suisse 519
Crédit Suisse 640
Banque Fédérale S A 375 d
3. A. Leu et Co 353 d
Banque pour Entreprises Electr. . 697
Crédit Foncier Suisse 315 d
Motor-Columbus 820
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 662
Société Franco-Suisse Eleeti ord. 380
I. G. ftir chemlsche Unternehm. 605 d
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 61

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .... '..... 2085
Bally S. A 1005
Brown Boveri et Co S A. 180
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mills Co 656
Entreprises Sulzer 510 o
Sté p' Industrie Chimique, B&le 3310
Sté Industrielle p' Schappe, Bâle 850
Chimiques Sandoz B&le 4500
Ed. Dubied et Co 8 A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 475 d
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl.. Bâle 645 d
Likonla S A., Bâle in " a
Câbles Cortaillod S300 °
Câblerles Cossonay 1475 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg "_
A. E. G 16 ,_
Llcht et Kraft 22R
Gesfûrel 62 d
Hispano Amerlcana de Electricid 865
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 124 14
Sidro priorité '1 «
Sevillana de Electrlcldad , ,,
Allumettes Suédoises B 11 _
Separator V* a
Royal Dutch 3™
American Europ Securltles ord . 37 H

L'émigration diminue
Le nombre des émigrants de la Suisse

pour les pays d'outre-mer est, depuis
quelques mois, en constante diminution.
C'est ainsi que pendant le mois de juin
écoulé 51 personnes seulement ont quit-
té le pays , contre 104 pour le mois cor-
respondant de l'année précédente . Pour
les six premiers mois de l'année en cours,
soit du 1er Janvier au 30 juin , le nom-
bre dés émigrants à destination des pays
d'outre-mer s'est élevé à 470, contre 535
pour la période correspondante de l'année
précédente.

Fruits du pays
La récolte des abricots du Valais a

commencé et s'awère satisfaisante malgré
le gel de ce printemps. On estime la pro-
duction totale à environ 800.000 kg. con-
tre 2 millions de kg. en 1932. Les produc-
teurs comptent sur la faveur des ache-
teurs du pays pour lesquels Us ont fait
un nouvel effort. En effet , le contrôle des
fruits se fera cette année, pour la pre-
mière fois, au départ , de sorte que l'ache-
teur n'a plus à craindre de mauvaises
surprises à l'arrivée.

Kreuger and Toll
Le syndic de la faillite Kreuger annon-

ce que les fonds disponibles se sont éle-
vés, au cours du second trimestre, de
12,3 millions à 25 millions de couronnes.

La plus grande partie des recettes, soit
dix millions de couronnes, provient de la
vente des fabriques italiennes , de la vente
de titres et d' arrangements avec les débi-
teurs. Sur les 12,7 millions de recettes. 7,9
sont revenus à la masse de faillite Kreu-
ger and Toll , 900,000 conjointement aux
masses Kreuger and Toll-Ivar Kreuger et
3,3 millions conjointement à Kreuger and
Toll-Svenska A , B.- Carltas.

Notre balance commerciale s'améliore
légèrement

L'échange des marchandises entre la
Suisse et l'étranger se caractérise, compa-
rativement au premier semestre 1932, par
une diminution de valeur , pour le com-
merce extérieur , de 110 millions de francs.
Toutefois, seules les importations partici-
pent à ce mouvement de recul , c'est-à-
dire que durant ce premier semestre elles
ont diminué de 111,1 millions de francs,
pour atteindre 794,6 millions de francs,
tandis que les exportations avec 417,5
millions de francs accusent une augmen-
tation de 1,1 million de francs. Déduction
faite du trafic de perfectionnement et de
réparation , on obtient (premier semestre
1933) pour les marchandises importées
752 ,8 millions de francs, somme qui cor-
respond à une diminution de 152,9 mil-
lions de francs, comparativement à la
même période de l'année précédente. Les
exportations atteignent 365,6 millions de
francs et accusent donc un déchet de 50.8
millions de francs. Par rapport au pre-
mier semestre 1932, les Importations ont
diminué en quantité de 7.5 % (—3,1 mil-
lions de q.) et en valeur de 16,9 %
(—152 .9 millions de francs). Les exporta-
tions ont diminué en quantité de 4 %
(—0,1 million de q.) et en valeur de 12,2
pour cent (—50,8 millions de francs).
Prise dans son ensemble, la moyenne du
niveau de prix et de qualité a diminué
aussi bien pour les imporations que pour
les exportations. Pour le premier semestre
1933. la relation entre importations et
exportations est la suivante : pour cha-
que 1000 fr , figurant aux exportations
correspondent cette fois-ci 2 .059 fr. aux
importations, contre 2175 francs pour la
même période de l'année 1932. Le pour-
centage des importations couvertes par
les exportations a passé de 46 % à 49,6
pour cent.

L'excédent des Importations du com-
merce extérieur pour le premier semestre
1933 s'élève à 387,2 millions de francs
contre 489.2 millions de francs pour la
période correspondante de 1932. Les ex-
portations dépassant les importations
de 10,1 millions de francs dans
le trafic de perfectionnement et de répa-
ration , 11 résulte que, par suite des modi-
fications méthodiques Introduites dans la
statistique du commerce, la balance com-
merciale s'est améliorée , c'est-à-dire que
le déficit a diminué de ce montant (défi-
cit de la balance commerciale 377,1 mil-
lions contre 387.2 millions de francs) .

Pas de Locarno oriental
déclare M. G ômbos

à M. Mussolini
ROME, 26. — Au cours des con-

versations qu'il a eues avec M. Mus-
solini, M. Gômbos, président du Con-
seil hongrois, a déclaré que son pays
n 'était pas disposé à participer à un
Locarno oriental tel qu'il est envi-
sagé actuellement.

De son côté, M. Mussolini a assu-
ré que l'att i tude de l'Italie à l'égard
de la Hongrie n'avait nullement été
modifiée par la conclusion du pacte
à quatre.

(De notre correspondant de Berne)

La S. d. N. t iendra sa prochaine
assemblée générale en même temps
que siégeront les Chambres fédéra-
les. M. Dollfus , président du Conseil
national , qui fai t  partie de la délé-
gation suisse, à Genève, se trouvait
donc obligé de choisir entre sa
fonction fédérale et son mandat  in-
ternational. Il a opté pour la cou-
pole et présidera les débats parle-
mentaires. M. Baumann , conseiller
aux Etats, qui était délégué sup-
pléant , a demandé d'être dispensé
de se rendre à Genève en septem-
bre. Le Conseil fédéral a donné
suite à cette demande  ct se propose
de le remplacer par M. Schôpfer,
de Soleure, conseiller aux Etats  éga-
lement.  La décision n 'a pas encore
été prise , car M. Schôpfer , qui est
rapporteur pour la loi sur la protec-
tion de l'ordre public, et qui , par
conséquent , ne pourra être absent
de Berne pendant  toute la durée de
la session , n 'avait pas encore fait
conna î t re  sa réponse défini t ive.  Mais
il paraît  bien que l'assemblée de Ge-
nève ne t rai tera  pas des questions
si impor tan tes  qu 'elles obligeront les
délégués et délégués suppléants k
Mime les débats de bout en boni. I!
est donc probable que M. Schôpfer
pourra partager son temps entre ' la
ville fédérale et a capi tale  ries na-
t ions et accompagner notre déléga-
tion, qui serait aiors composée de
M Motta, conseiller féd^ru :'. du pro-
fesseur Rappard , de M. Stucki , mi-
nistre et directeur de la division du
commerce, et de M. Gorgé , délégué
suppléant avec M. Schôpfer.

La délégation suisse
à la prochaine assemblée

de la S. d. N.

Revue de la presse
Du socialisme du début
à celui d'aujourd 'hui

De l'un à l'autre, la d i f f é rence est
énorme. Un esprit critique et pers-
picace, Camille Mauclair la marque
dans /'« Eclaireur de Nice » :

Il fut un temps où le socialisme
pouvait mériter l'attention , l'estime,
la sympathie, de tout esprit libre se
refusant à l'égoïsme béat. On pou-
vait discuter et même combattre
les doctrines socialistes issues du
saint-simonisme, du proudhonisme,
du positivisme : mais elles étaient
généreuses, et servies par des hom-
mes généreux. Plus ou moins uto-
pistes, mus par le désir d'aider les
pauvres et de remédier aux injus-
tices, aucun de ces rêveurs ou ani-
mateurs n 'eût eu même l'idée de
cesser d'être Français et patriot e
d'abord.

Cette position honorable du so-
cialisme dans les cadres du régime
républicain a commencé de devenir
inquiétante et trouble lorsque les

théories de Marx et les idées d'in-
ternationalisme et de lutte des clas-
ses sont intervenues. Alors on a vu
reparaître « 1e haillon de guerre
civile » rejeté par Gambetta , sous la
forme du drapea u rouge ; alors a
été attisée la basse haine contre le
capitalisme bourgeois ; alors s'est
propagé l'antimilitarisme, avec la
négation de la patrie ; alors a-t-on
conseillé de tirer sur les officiers,
et de considérer l'inégalité des con-
ditions humaines comme un droit
à la reprise individuelle et au meur-
tre. On a vu se propager l'industrie
louche des gréviculteurs. Des pri-
maires ont gavé les foules ouvriè-
res de boniments  marxistes indiges-
tes, pédantesques , et d'a u t a n t  plus
truqués que le nombre des lecteurs
français de Marx reste encore mini-
me. A mesure que le socialisme ga-
gnait des sièges à la Chambre jus-
qu 'à const i tuer  un parti  imposant ,
son vieil idéal n a t i o n a l  s'e f f i l ocha i t ,
l'esprit de combine s'v glissait, et
ses t rac ta t ions  in te rna t iona les  s'a-
cheminaient  à méri ter  lo nom de
trahison. Il v avai t  en lui quelque
chose de bas que le nom de « parti
des ventres » résumait en trois mots
terribles.

V 

FOOTBALL
Championnat suisse lre ligue

Calendrier des matches
du premier tour

Suisse romande
27 août : Bœzingen - Cantonal ,

Granges - Fribourg. Carouge - Soleu-
re, Monthey - Etoile.

3 septembre : Cantonal - Soleure,
Racing - Etoile , Bœzingen - Monthey,
Granges - Carouge. 

10 septembre : Fribourg - Canto-
nal , Monthey - Granges, Etoile - Bœ-
zingen , Soleure - Racing.

8 octobre : Cantonal - Racing, Etoi-
le - Carouge, Soleure - Granges, Fri-
bourg - Bœzingen.

15 octobre : Racing - Fribourg, Bœ-
zingen - Soleure, Granges - Etoile,
Carouge - Monthey.

22 octobre : Etoile - Cantonal , Ca-
rouge - Bœzingen , Monthey - Racing,
Soleure - Fribourg.

29 octobre : Cantonal - Granges, So-
leure - Monthey, Fribourg - Carou-
ge, Racing - Bœzingen.

12 novembre : Carouge - Cantonal ,
Granges - Racing, Monthey - Fri-
bourg, Etoile - Soleure.

19 novembre : Cantonal - Monthey,
Fribourg - Etoile, Racing - Carouge,
Bœzingen - Granges.

Suisse orientale
27 août : Bruhl - Lucerne, Bellin-

zone - Winterthour, Aarau - Saint-
Gall, Juventus - Seebach.

3 septembre : Saint-Gall - Juven-
tus, Winterthour - Aarau , Lucerne -
Bellinzone, Kreuzlingen - Bruhl .

10 septembre : Bellinzone - Kreuz-
lingen, Aarau - Lucerne, Juventus -
Winterthour, Seebach - Saint-Gall.

8 octobre : Winterthour - Seebach ,
Lucerne - Juventus, Kreuzlingen -
Aarau, Bruhl - Bellinzone.

15 octobre : Aarau - Bruhl , Juven-
tus - Kreuzlingen, Seebach - Lucer-
ne, Saint-Gall - Winterthour.

22 octobre : Lucerne - Saint-Gall,
Kreuzlingen - Seebach, Bruhl - Ju-
ventus, Bellinzon e - Aarau.

29 octobre : Juventus - Bellinzone,
Seebach - Bruhl , Saint-Gall - Kreuz-
lingen , Winterthour - Lucerne.

12 novembre : Kreuzlingen - Win-
terthour, Bruhl - .Saint-Gall , Bellin-
zone - Seebach, Aarau - Juventus.

19 novembre : Seebach - Aarau,
Saint-Gall  - Bellinzone, Winterthour-
Bruhl, Lucerne - Kreuzlingen.

Les équipes suisses
à l'entraînement

Voici les principaux matches ami-
caux qui se disputeront au cours de
l'avant-saison :

29 juillet : Bruhl - Brigittenau A.
C. Vienne. — 30 juillet : Rorschach -
Saint-Gall. — 1er août : Berne - Ra-
pid Vienne. — 3 août : Lucerne -
Rapid Vienne. — 5 août : Bruh] -
Rapid Vienne ; Kreuzlingen - Cons-
tance. — 6 août : Red Star Stras-
bourg - Bâle ; Lausanne - Urania ;
Aarau - Boujea n ; Tavannes - Chaux-
de-Fonds ; Winterthour - Blue Stars ;
Uster - Seebach.

12 août : Chaux-de-Fonds - Young
Boys. — 13 août : Blue Stars - Lu-
gano ; Berne - Lausanne ; Urania -
Club Français ; Racing - Montreux;
Lucerne - Bâle ; Baden - Aarau ;
Seebach - Schaffhouse ; Locarno -
Bruhl ; Winterthour - Juventus ;
tournoi à Granges avec Boujean , Ol-
ten et Granges.

15 août : Grasshoppers - Olympic
Alexandrie. — 19 août : Grasshop-
pers - Olympique Marseille ; Chaux-
de-Fonds - Lausanne ; Saint-Gall -
Kickers Stuttgart. — 20 août : Lu-
gano - Genova 1893 ; Young Boys -
Fribourg e/B. ; Bâle - Bienne ;
Kreuzlingen - Kickers Stuttgart ;
Berne - Lucerne ; Aarau - Young
Fellows ; Seebach - Tœss ; Racing -
Concordia Bâle ; Baden - Juventus ;
inauguration du terrain du F. C.
Horgen avec Blue Stars ; Montreux-
Cantonal.

23 août : Grasshoppers - Sélec-
tion hongroise. — 27 août : Racing -
Monthey.

CYCLISME
Trueba participera

au « Tour de Suisse »
L'Espagnol Vincent Trueba qui a

gagné dans le « Tour de France » le
prix de la montagne et le prix du
meilleur grimpeur, participera au
« Tour de Suisse ».
WM/y/?/?/yrs//s/sss/x ^̂^

~3-W L'administration et la rédac-
tion de ta « Feuille d'avis de Neu-
châtel > ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur pa r-
viennent.

MARCHE

Paris-Strasbourg
L'épreuve annue l l e  de marche

Paris-Strasbourg a commencé mer-
credi. A 13 heures précises, le dé-
part est donné à 65 concurrents .
Damas, va inqueur  en 1932, a décla-
ré forfai t .  Cependant que les nou-
veaux p r e n n e n t  la tète , les anciens
qui connaissent  les di f f icul tés  de la
route , s'en vont  de leur allure habi-
tuelle.

Les passages
A Chenevières (17 km.),  le Fran-

çais Beaucourt est en tête devant
Dujardin , Marceau et l 'Italien Umek.

À Tourmen (36 km.) ,  Dujardin
passe à 16 h. 58' , Marceau à 17 h.,
Umek à 17 h. 7' et le Belge van
Hamme à 17 h. 11'.

A Coulommiers (66 km.),  Marceau
et Dujard in  arrivent ensemble à 20
h. 26', mais , tandis  que Marceau re-
part quatre minutes  après, Dujardin
s'a t ta rde  plus longtemps.

On signale encore l'arrivée de Ro-
mens , à 20 h. 56' Le Suisse Jaquet
passe à Coulommiers à 22 h. 25'. Il
est 45me.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Reconnaissance
_ (Corr.) Au cours d'une petite cé-

rémonie qui eut lieu chez le prési-
dent de commune, à laquelle assis-
tait le Conseil communal « in cor-
pore », l'autorité communale a re-
mis un modeste souvenir, aux armoi-
ries de la commune , à M. Georges
Reichen , ancien conseiller commu-
nal , en reconnaissance des bons et
nombreux services qu 'il a rendus à
la commune pendant la législature
1930-1933.

Une belle course
(Corr.) Samedi et dimanche pas-

sés, le groupe des « Perchettes _> au
nombre de seize participants, partait
en course au Sûsstenpass, col reliant
Meiringen à Wassen.

Le programme prévoyait, à l'aller ,
la traversée des gorges de l'Aar , puis
arrêt le premier jo ur à l'hôtel Stein-
gletscher , au-dessous du col. De bon-
ne heure, le dimanche, traversée du
col, puis descente sur Wassen et re-
tour par Fluelen-Lucerne (en ba-
teau). Ce fut une fort belle course
(en-viron 40 km. de marche en mon-
tagne), malgré un temps pluvieux.

( RÉGION DES KCS
YVERDON
La foire

Vu le temps magnifiquea foire a
été très bonne. Le marchaux légu-
mes a été abondant.

Il a été recensé sur lehamp de
foire : 6 bœufs, de 500 àK) fr. piè-
ce ; 4 taureaux, de 350 à i0 fr. ; 30
vaches, de 600 à 700 fr. 20 génis-
ses, de 550 à 750 fr. #00 petits
porcs, de 70 à 80 fr. la lire ; 150
porcs moyens, de 100 à 0 fr.

Voici les prix pratiqs sur le
marché : pommes de tel , 11 à 15
francs ; foin , 6 à 7 fr. j aille, 4 à
5 fr. ; bois foyard , 20 25 fr. le
stère ; chêne , 18 à 22 . ; sapin ,
12 à 15 fr.

MORAT
A la poste

(Corr.) Le bureau post de Molrat,
inauguré en 1929, est unureau mo-
derne de peti te ville. Il eu , mer-
credi .mat in , l 'honneur me courte
visite du directeur depostes du
sud de l'Algérie et du Sara , accom-
pagné de sa femme et dieux fonc-
tionnaires de )a directi générale
des postes.

BIENNE
Accident à la mrtagne

Une jeune fi l le  de la j ntagne, se
rendait ,  avant-hier  aprmidi, à la
cave en tenant  une bteille à la
main ; elle a fa i t  une ute si ma-
lencontreuse qu 'elle s'i profondé-
ment coupée avec les bris de la
bouteil le qui s'est brise

L'amour molle
Deux jeunes gens lount une pe-

ti te  barque. Sur une e tranquille,
l'embarcat ion se dirigivers le mi-
lieu du lac el le jeune Jple décida
de changer de place, i deux im-
prudents  perdirent l'élibre et le
bateau chavira , les jet impitoya-
blement  à l'eau. Les d; amoureux
puren t  s'agripper au ot , jusqu'au
moment où des riains , qui
avaient aperçu toute scène, pu-
rent  les tirer de leuririlleuse si-
tuat ion.

VAL-DE-UZ

Conseil général Cernier
(Corr .) Lundi, vingt-cre conseillera

généraux avaient répond la convoca-
tion du président, ainsi ! quatre con-
seillers communaux et Iministrateur.
Après les préliminaires dge , soit appel
et lecture du procès-vertle sa dernière
séance, le Conseil générapcède à, la no-
mination de sa commisi des comptes
de 1933 et du budget de4 . Deux tours
de scrutin sont nécessalpour désigner
les sept membres de lanmisslon. Les
élus sont : MM. Wuthlej s, Rosat , Du-
vanel , Junod , Evard , Jieret et Clé-
mence.

Puis les deux demandtegrégation de
MM. Georges Voutat etarles Baur et
leurs familles sont , ens de rapports
présentés par . le Conseil munal, accor-
dées par 21 oui à chaetfeux.

Le budget des dépenseur l'enseigne-
ment public en 1934 e>résenté , avec
rapport , par le Conseiimmunal. Les
conseillers avaient reçu .c leur convo-
cation , le projet de bud|Quelques ren-
seignements et recommEtions sont ex-
primés , puis le budget idopté comme
suit :
Enseignement primaire 32.360 .50
Enseignement secondair 38,050.75
Enseignement profession

1. Cours de dessin 7.—
2. Cours commerciaux9 .—
3. Cours de travaux

féminins B.—
4. Ecole ménagère 0.— 16.285.—

Total 86,696.25
Haute paie cantonale 5,600.—

Ensemble 92,296.25

La commission scol s'était déjà
prononcée sur ce projet

Le dernier objet à l'o du jour, soit
un rapport du Conseil nunal à l'ap-
pui d'un arrêté portantfication de la
convention passée entrecommunes de
Cernier et Chézard-S-tvlartln d'une
part et Fontainemelon e Hauts-Gene-
veys d'autre part relathla fourniture
d'eau d'alimentation, a l'objet d'un
long et minutieux exam_e Conseil gé-
néral est très favorable ntente inter-
venue entre les représeis de nos di-
verses communes au su.e cette four-
niture d'eau . Nos voisin Fontaineme-
lon et des Hauts-Geneveront assurés,
dès les travaux exécutéune quantité
d'eau suffisante pour tieurs hesolns.
En effe t , ces deux cônes pourront
prélever , aux Prés Royjusqu 'à cinq
cent mètres cubes en 2iires. Chacun
est heureux de cette en. qui éloigne-
ra d'eux le souci cons de manque
d'eau nécessaire Cetteiventlon est
faite pour une oériode dans.

Toutefois , le Conseil pi estime que
la convention soumise à approbation
demande des préclslonsufflsamment
exprimées dans l'accordl'examen de
détail des 24 articles , p'.rs modifica-
tions au texte sont adnet de nom-
breux renseignements oié demandés
et fournis. Finalement, hsell général
adopte l'arrêté de ratifie de la con-
vention mais charge le Cl communal
du soin d'apnorter les mations déci-
dées an cours de la disci.

Quelque? renselgnemppnt deman-
dés au sujet de la distrib des secours
en nature . aux chômeurs* séance est
levée à minuit.

CHËZAI
Emouvantes o^ues

Mardi , à 17 heurespopulation
assista avec émotion nsevelisse-
ment  d'une f i l le t te  de s, décédée
en France dans des :onstances
particulièrement tragi<

La pauvre petite fiii pasteur
Tripet , anciennement iffrane et
domicilié actuellement le (Fran-
ce), é ta i t  allée avec scre en vi-
si te chez un notaire pn là , lors-
qu 'elle fit  une chute q précipita
dans un canal , tr ibutau Doubs.
Le notaire qui s'était à l'eau
pour la sauver, avait  r à la sai-
sir quand , arrivé à daètres du
bord , il coula à son to

M. Tripet a tenu à cesa fillet-
te soit ensevelie à Chésa pafrie
d'origine. Détail émo, tandis
que les parents du saar assis-
taient , chez nous, à l'erissement
de la petite victime, lcents de
l ' infortunée fi l let te , reai Fran-
ce, conduisaient à sa ière de-
meure l'ami victime d généro-
sité.

ANKARA, 26 (Havas). — Dans la
région de Tchivril , cinq nouveaux
séismes ont été ressentis, dont deux ,
excessivement violents, ont détruit
43 maisons.

...et le grisou de faire explosion
ANKARA, 26 (Havas). — A Zou-

guldak, une explosion cle grisou s'est
produite dans une mine. Six ou-
vriers ont été tués.

La terre turque continue
de trembler...

[ JURA BERNOIS
TRAMELAN

Une ferme cambr io lée
Profitant de ce que les habi tan ts

d'une ferme de la montagne de Tra-
melan étaient tous aux champs, un
habile voleur s'est in t rodui t  dans la
maison en escaladant une fenêtre .
Une fois dans la chambre, il visita
soigneusement un pupitre et empor-
ta une somme assez élevée, apparte-
nant à un domestique.

LES BOIS
Vélo contre moto

Un cycliste qui passait près du bu-
reau des postes, peu après le passa-
ge à niveau , en t ra  en collision avec
un motocycliste. Tous deux ont été
relevés avec des blessures plus ou
moins graves. Le cycliste a l'os na-
sal cassé et une blessure à l'œil ,
tandis que le motocycliste n 'a que
des blessures sans gravité. Les deux
véhicules ont été endommagés.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 juillet, à 6 h. 40

•8 S Observations P„„„
|| """««SOT, X TEMPS ET VENT

280 Bâle +18 Tr . b. tps Calme
643 Berne -j- la » >537 Coire -j- 18 _> >1543 Davos 4- 12 » »
632 Fribourg .. -)- 19 > ,
394 Genève ... JL 19 s t475 Glaris .... -f 15 » ,

1109 Gôschenen Manque
666 interlaken -)- 19 Tr . b. tps Calme
995 Ch.-de-Fds -j- 15 > »
450 Lausanne . -j- 20 » »
208 Locarno ... .-23 » »
276 Lugano ... 4- 21 » »
439 Lucerne ... -f ia > __>
398 Montreux .4 -20  » »
462 Neuchâtel . -- 19 » >
505 ttagaz --18 » >
672 St-Gal] ... -- 16 » >

1847 St-Morltz . --10 _> >
407 Schaffh" . -- 16 » >

1290 Schuls-Tai. --12 > »
562 Thoune ... -|- 17 » »
389 Vevey .... -4- 20 » »

1609 Zermatt .. --10 » »
410 Zurich .... -f 17 > »

Un cycliste, M. Ferdinand Cour-
voisier, 20 ans , Neuchâtelois, des-
cendait à vive allure la rue du Mont-
Blanc quand une automobile bâloise,
qui arrivait en sens inverse, obliqua
à gauche pour se diriger vers Chan-
tepoulet. Le cycliste vint se jeter
avec une extrême violence contre
l'avant  de l'auto , qui marchait  à une
vitesse de 50 kilomètres à l'heure.

Le cycliste, relevé dans un état
grave a été transporté aussitôt à la
clinique où l'on constata une  com-
motion cérébrale et une  fracture
probable de la colonne vertébrale.

Un cycliste neuchâtelois
victime d'un grave accident

à Genève

VIÈGE (Valais) 27. — Le tribu-
nal du district a condamné à 15
ans de pénitencier pour meurtre
avec préméditation Henri Walter ,
âgé de vingt ans, qui, le 1er sep-
tembre 1932, avait tué , près de
Kalketran , l'Américaine Ibershoff.

Un assassin condamné
en Valais

CHAMONIX, 26 (Havas). — Trois
alpinistes faisant l'ascension de
l'aiguille des Deux-Aigles, ont été
surpris par une avalanche. Deux
d'entre eux ont  pu se dégager, mais
M. Boudin , de Paris , a été tué.

Un alpiniste tué en Savoie

ROME, 26. — La population rési-
dente du royaume était au 30 juin
de 42,488,000 habitants avec une aug-
mentation de 886,383 par rapport au
recensement du 21 avril 1931. Rome
est la ville la plus peuplée avec
1,066,464 habitants , suivie de Milan
avec 1,025,470.

La population de l'Italie

SUZE
additionnée d'eau de seltz et
d'un zeste de citron désaltère

Vendredi
« C H E Z  R E R N A R D  »
Henri GARAT - Lilian HARVEY

La tille et le garçon

UN COMPLOT FASCISTE
PROVOQUE EN ESPAGNE

MILLE ARRESTATIONS
MADRID , 26 (Havas). — Les me-

sures préventives continuent. Plus
d'un millier de personnes ont été
arrêtées.

Un projet de loi sur l'ordre pu-
blic, adopté mardi par les Cortès,
permettra  d ' in tens i f ier  l 'épurat ion.

On pense être en présence d'un
complot fasciste. Les jeunes  gens
arrêtés avaient  de grosses sommes
d'argent à disposition. De nom-
breuses armes ont  été saisies. Le
journal « Hora » écrit  que les pro-
moteurs du mouvement  aura ient
conçu le plan d' a t taquer  les Cer-
tes.

déclare M. Chamberlain
aux Communes

LONDRES, 27 (Havas). — La
question d'un bloc monétaire, grou-
pant avec l 'Angleterre les Domi-
nions et les pays évoluant  dans Je
sillage de la livre sterling, a de
nouveau été évoquée aux Commu-
nes.

Quand un plan positif , a déclaré
M. Chamberlain, sera soumis aux
pays faisant  partie de l'Empire, il
sera examiné avec la plus grande
objectivité. En a t tendant , j' estime
qu 'il n 'est pas dans notre intérêt de
lier la l ivre sterling à l'or , non plus
qu 'au • dollar , et plus particulière-
ment  cle lier notre monnaie à une
autre.

Lieutenant contre agents
Une certaine émotion a été pro-

voquée à la Chambre par l 'interven-
tion du brigadier-général Spears ,
qui s'est plaint des mauvais traite-
ments que deux officiers de police
auraient  fai t  subir à un l ieu tenant
de la Royal-Air-Force. Le ministre
de l ' intérieur a assuré que l ' incident
avait été démesurément grossi et
que, si l'officier d'aviat ion avait
donné les explications nécessaires,
au moment de son arres ta t ion , les
officiers de police se seraient ex-
cusés et l'auraient  relâché. Cette
explication a été saluée des protes-
tat ions de députés de d i f fé ren ts
partis et des cris de «scandaleux b.
Un débat sur cette af fa i re  aura lieu
vendredi.

La livre restera
indépendante

. PANA (Illinois), 27 (Havas). —
Une explosion s'est produite pour
une raison inconnue dans une auto
qui transportait  des gardes natio-
naux se rendant dans la région mi-
nière à la suite d'un conflit  ouvrier.
On compte trois morts et douze bles-
sés, dont  quatre grièvement atteints.

L'EXPLOSION D'UNE
AUTO DANS L'ILLINOIS

FAIT TROIS MORTS



Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Les exigences de la forme

A propos de renvendications
paysannes

« Rien de ce qui touche à l'admi-
nistration ne doit rester étranger au
ministre  d'un Etat  démocratique » ont
dû se dire , mardi  mat in , les conseil-
lers fédéraux auxquels fu t  soumis un
arrêté réglementant le pesage des
animaux abattus. La vérité est que ,
sous un régime qu 'on a représenté
longtemps comme l'épanouissement
d' inst i tut ions patr iarcales , on de-
mande parfois aux premiers magis-
trats du pays de signer d'étranges
documents. Et l'arrêté mentionné
plus haut  en est un.

Vous attendez-vous à trouver une
signature auguste et respectée au
pied de dispositions in terd isant  de
jeter sur la balance un bœuf dont
la tête n'aurait pas été sectionnée
« entre la boîte crânienne el la pre-
mière vertèbre cervicale » ? Ne trou-
vez-vous pas exagéré que M. Schul-
thess, président de la Confédérat ion
ou, à son défaut , M. Pilet-Golaz ,
vice-président du Conseil fédéral ,
doivent me t t r e  leur paraphe sous
une série d'articles énuméran t , avec
un méritoire souci du détail , tous les
organes qu'il faudra séparer du corps
d'un animal avant d'en faire le
poids ?

Mai s la form e exige cela. Et dé-
sormais tous gens de ce pays et
honnêtes citoyens sauront , par ar-
rêté dûment muni  des sceaux les
plus officiels et traits de plume les
plus insignes qu'il est in terd i t  de pe-
ser un porc sans lui avoir enlevé
les yeux, le conduit auditif externe,
les onglons, le nombril (je n 'invente

pas) et autres choses dont je ne
poursuivrai pas ici l 'énumération.

» » *
J'ai signalé, ici , les revendications

des paysans bernois et le ton sur le-
quel elles avaient été présentées. Les
critiques adressées au gouverne-
ment central avaient jeté quelque
amer tume dans le cœur de certains
conseillers fédéraux et, dans ia
séance de mardi  mat in , M. Schul-
thess a tenu à montrer  ce que ces
revendications avaient  de peu jus-
t i f ié .

On ne peut , d'abord , reprocher au
gouvernement de rester passif en
face de la détresse des agriculteurs.
II favorise, par des subventions gé-
néralement , toute mesure destinée à
soulager le paysan ; la Confédéra-
tion in te rv ien t  directement , et à coup
de mil l ions , pour permettre  au cul-
t iva teur  de vendre son blé à un prix
qui représente deux fois et demi le
prix ordinaire ; elle poursuit une
action coûteuse pour empêcher le
prix du lait de tomber encore ; elle
protège la culture de la pomme de
terre en f ixant  des droits de douane
très élevés. Voilà ce que le chef du
département de l'économie publique
tenai t  à rappeler.

On lui a reproche encore de lais-
ser ent rer  trop de volaille étrangère
et de favoriser ainsi  la baisse du
prix de la viande. Ce reproche n 'est
pas des plus per t inents .  D'une part ,
la quant i té  de volaille importée ne
représente pas le 2,5 % de toute la
consommation de la viande en Suis-
se. D'autre part , un protectionnisme
plus rigoureux encore nous expose-
rait à des représailles de la part  des
principaux pays exportateurs, qui
sont la France et l'Italie. Or, nos
voisins du sud et de l'ouest nous
achètent encore passablement de
produits laitiers. Ce sont des denrées
comme le fromage qu 'ils frappe-
raient , si la Suisse mettai t  des droits
prohibitifs sur la volaille. Où serait

alors l'avantage , pour les paysans ?
Quant  au gros problème du désen-

de t t emen t , c'est une  question si com-
plexe et si lourde de conséquences
que le Conseil fédéral doit l'étudier
encore.

Ces explications n 'appor teront , cer-
tes , pas pa r tou t  l'apaisement désira-
ble. Il ne fau t  oublier que, dans cer-
ta ines  parties du canton  de Berne ,
l'endettement a t t e i n t  des proport ions
inconnues ail leurs et que bien des
pet i ts  paysans de la montagne  subis-
sent l ' in f luence  des gens de la « Hei-
matwehr», une association a t endan-
ce n e t t e m e n t  nat ionale-socia l is te  et
dont le programme « social _• n 'a que
peu de chose à envier à un mani fes -
te moscoutnire. G. P.

Protestations
des journalistes

Les Miettes de l'histoire
(27 juillet  1830)

Le numéro du «Na t iona l » du 27
jui l le t  1830 forme à lui  seul un cha-
pitre des plus curieux de l'histoire
du journalisme.

C'est un numéro spécial où les ré-
dacteurs  ont réuni  toutes les a t ta -
ques contre les fameuses ordonnan-
ces royales de Charles X qui provo-
quèrent la Révolution de 1830, numé-
ro qui fut  distribué gratuitement dans
Paris à une dizaine de mille exem-
plaires. Le texte est terminé par une
vignette qui représente un coq per-
ché sur un clairon et s'égosillant à
sonner le réveil.

Ce numéro contient  en outre la
protestation contre les ordonnances
signée par les principaux journalistes
libéraux , une quarantaine. En tète est
M, Thiers qui durant  cette journée

fiévreuse ct agitée f i t  preuve d'autant
de logique que de courage. Pour avoir
une idée exacte de ces heures fameu-
ses, il f au t  lire le chapitre magristral
de ces évolut ions de l'anna l i s t e  le
mieux informé des coulisses de 1830,
M. H. Ma lot , dans son ouvrage si com-
plet sur Thiers. Nous n 'avons qu 'à le
suivre pas à pas.

Le mat in  du 26 ju i l l e t , jour où le
« Moni teur » publ ia  les ordonnances
suppr imant  la liberté de la presse,
les rédacteurs des journaux  l ibéraux
se r é u n i r e n t  dans les bureaux du «Na-
t iona l»  qui possédait de vastes salons
assez mal meublés d'a i l leurs .  Alexan-
dre de Laborde, député de Paris , pré-
sida la réunion.

Tout d'abord on décida à l'unani-
mité  de protester , mais comment ?
Certains soutiennent que chacun doit
le faire dans son journal  suivant son
tempérament.

Thiers proteste :
— C'est cela , dit-il ; les uns  seront

véhéments;  les autres , les moins  éner-
gi ques , emploieron t des termes doux ,
mous et le gouvernement  choisira ,
pour les frapper , ceux qu 'il craindra
le plus.

« Non , il f au t  que tous les jour-
naux indépendants  s'unissent  et op-
posent au gouvernement une a t taque
commune. La presse unan ime  dans
ses actes entraînera le public dans
ses opinions. Le succès est dans l'u-
nanimité  et il n 'est que là. »

Cette opinion l'emporta et on nom-
me une commission de trois membres
pour rédiger la protestation. Sont dé-
signés : Thiers, Cauchois, Lemaire et
Châtelain. En fai t , c'est Thiers qui
seul rédige. II commence ainsi : «Les
écrivains des journaux appelés à
obéir, doivent  donner l'exemple de la
résistance. »

Au bas du manifeste et à la suite
de Thiers représentant du «National»,
signent les rédacteurs du « Temps »,
du « Globe », du « Constitutionnel »,

du « Courrier français  », du « Com-
merce », du « Journal de Paris », du
« Sylphe » de « La Tribune », du
« Courrier des électeurs » et du « Fi-
garo ». Mais seuls le « National  » et
le « Temps » publièrent la protesta-
tion. L'ef fe t  dans Paris fu t  énorme ;
le peuple qui , jusqu e là ne semblait
pas bouger , s'agite, discute et se réu-
nit au Palais Royal. Comme sous la
grande  Révolut ion  à la veille de la
prise de la Bastille , des jeunes gens
monten t  sur des chaises, lisent à
h a u t e  voix ct les ordonnances et la
protes ta t ion des journal is tes .  Puis ils
s'en vont  rapporter ces échos dans
les quar t iers  éloignés.

En fa i t  la Révolut ion commence.
La veille M. de Chantelauze, minis-

tre do la justice avai t  convoqué dans
son cabinet  M. Sauve , directeur  du
« Moni teur », et en présence de M. de
Montbel lui remettai t  les fameuses
ordonnances avec ordre de les pu-
blier. Sauve les lut et son visage dé-
cela sa désapprobation.

— Eh bien ? lui dit , M. de Montbel ,
qu'en pensez-vous ?

— Dieu sauve le roi et la France,
répond le directeur du « Moniteur ».

— Nous l'espérons bien, a jou te  M.
de Chantelauze.

Et Sauve en s'en a l lant  souligne :
— Messieurs, j'ai cinquante-sept

ans , j' ai vu toutes les journées de la
Révolution , je me relire avec une
profonde terreur,

Pendant  qu 'il sortait les deux mi-
nistres haussèrent les épaules.

(Reproduction Interdite).
JEAN-BERNARD.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens : 12 h . 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h . 30, Météo . 12 h.
40 et 13 h . 10, Disques. 15 h . 28, Signal
de l'heure . 16 h. 30, Quintette Radio-
Suisse romande . 17 h., Pour les entants.
19 h. , Pour ceux qui aiment la montagne ,
projets de coursés par Prague. 19 h. 30, Le
quart d'heure de l'optimisme , par M. Sués,
19 h . 50, Espéranto-tourisme . 20 h., Oeu-
vres pour clavecin par M. Koller. 20 h . 20,
Lectures d'œuvres d'écrivains russes par
Mme Lily Pommier . 20 h. 35, Musique
russe par l'Orchestre Radio-Suisse roman-
de, avec le concours de Mlle , Tatianoff ,
cantatrice . 21 h. 50, Météo . 22 h., Pour
l'heure où les enfants sont couchés :
« L'Aimable Dalila » , pièce de Tristan Ber-
nard , interprétée par MM. Cuénod et
Mosse et Mlle Deraisne. Musique de Rey-
ualdo Ha/in .

Munster : 6 h . 15, Cours de gymnasti-
que 12 h. , Disques . 12 h . 40 , Orchestre
Kremo, 17 h . et 17 h . 30, Disques. 18 h.,
Trio Tegernsee. 18 h. 30, Lecture. 19 h.
10, Disques. 19 h . 45, Cours d'Italien . 20
h . 30, Société des mandolinistes de Bâle .
21 h. 10, « Der Herr Doktor », musique de
Schubert. 21 h. 55, Disques.

Rttd 10-Paris : 12 h.. Conférence protes-
tante. 12 h . 30 , Disques. 16 h. 45 (du
Conservatoire américain de Fontaine-
bleau) , Festival Charles-Marie Widor . 19
h. 10. 20 h., 20 h 45 et 21 h . 30, Disques.

Munich: 16 h., Orchestre. 18 h .05, Con-
cert. 19 h.. Pièce radiophonique. 20 h. 15,
«Le conte de la jeune et belle fée Lllas»,
musique de Tanis.

Langenberg : 17 h. 30. Concert. 20 h. 05,
Heure variée . 21 h . 15, Marches et faits
de cavalerie. 23 h., Musique de danse.

Berlin : 16 h . 30, 17 h . 50 et 20 h. 10,
Chant . 16 h 50, Concert de piano con-
sacré à Chopin. 21 h . Murique de danse.

Londres : 12 h.. 14 h . 15. 15 h. 45, 16
h . 45, 19 h et 20 h., Orchestre . 17 h. 15
et 22 h . 45, Musique de danse . 18 h. 30,
Orgue. 21 h . 35, Chant et piano.

Vienne : 17 h . 30, Chant. 19 h.. Concert
symphonique. 20 h! 45 , Concert militaire.
22 h . 30, Concert.

Milan : 13 h. 05 et 17 h . 10, 'Orchestre.
20 h . 35, Opéras.

Rome : 13 h . 05, Orchestre. 17 h. 30,
Concert. 20 h . 45 et 22 h. 40, Fanfare . 21
h. 45, Comédie.

Bruxelles: 21 h. 15, Concert symphonique.
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Société suisse I
pour l'Assurance du Mobilier I

à Berne
Mutuelle fondée en 1826

Assurances contre l ' incendie, le vol avec effrac-  ;
tion , le bris des glaces, les dégâts des eaux ,
le chômage et les perles de loyers ensuite

d'incendie

Agence locale de Marin-ipagnier
Nous informons  les sociétaires ct le public ai

en général que nous avons nommé comme agent m
local de la commune de Marin-Epagnier : m

M , Jean VELUZAT 8
employé de banque, à Marin ; ;

M. Veluzat se met volontiers à la disposition
des intéressés pour tous renseignements con- gt
cernant les dites branches d'assurance et se \
recommande pour la conclusion de nouvelles !

¦ assurances, ainsi que pour les changements à !
apporter aux polices existantes. ; I

Neuchâtel , le 25 jui l le t .

L 

L'agent principal , Georges FAVRE, notaire , S
Neuchâtel , rue du Bassin 14. JE

I 

CUISINIERES A GAZ « S O L E U R E »  j
MODÈLES 1933

avec _ brûleurs incxidables, robinetterie massive I j
munie  de vis spéciales, permettant un réglage I j
précis de la pression du e;az. — Rendement ther- §3
mique supérieur assurant le maximum d'économie. I !
NORMTYP 1933 : Emaillé gris-granité avec four ;

émaillé, démontable  : j
à trois feux 160.- à quatre feux 171.- i
NORMTYP 1933 : Emaillé blanc , pieds et plate- j "j
forme émaillés gris-granité du plus bel effet : I }
à trois feux 171.- â quatre feux 182.- B
NET COMPTANT. Livraison franco au dehors. !

QUINCAILLERIE BECK - Peseux g
nr-i.i-ii¦__.„¦ n___m_-_M»Ji»___._ ii ¦ __— — ________ mil— Il I I __—

1 Pêche, chasse 1
¦ et navi gation I

Bottes et souliers, fout en caoutchouc
Fr. 18.— 20.— 22.— et 28.—

Bateaux à quatre et six places
pour 130.— et 150.— francs

Meurs ai_iovi _3.es, à \ et 2 cylindres
à partir de fr. 300.— avec 2 ans de garantie

Essais et démonstrations permanentes chez

Les Charbonnières (Canton de Vaud)

Société fraternelle
«le JPrévoyance

SECTION DE NEUCHATEL

Par suite de la démission du caissier actuel,
nous informons nos sociétaires cjue c'est

Monsieur JEAN MONNIER
domicilié rue Arnold Guyot 2

qui l'a remplacé.

D'autre  part , nous publions ci-dessous la liste
des percepteurs de quart ier .

Mme L. Oppel , Immobilières 3.
Mlle F. Favre, Mag. Consommation, Sablons 19.

» Muhlematter , boulangerie, Gibraltar 17.
» Eisa Romang, Parcs 69.

MM. François Recorcîon , Plan Perret 14.
» Jean Mazzola , cordonnier, FnbiyB 33.
» Chs Huguenln-Burgat , Côte 17.
» Henri Veluzat , Petit-Catéchisme 8.
» Ernest Rosselet , Manège 27.
» Fritz Zurcher , négociant , Trésor 11.
» Henri Paillard , bijoutier , rue du Seyon.
» Henri Vuille, bijoutier , Temple-Neuf.

Magasin « Mode » , teinturerie , rue Saint-Maurice.
Le comité.

i POUR LE PREMIER AOUT

I DRAPEAUX
¦ LANTERNES VÉNITIENNES

depuis 15 c. pièce chez

1 "TCHîNZMICHEL 1
t$|$| Rue S a i n t - M a u r i c e  10 - NEUCHATEL Q[ £

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

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

Vin rouge et blanc — Vinaigre de vin
On porte à domicile — Téléphone 5.12

Neubourg 15 F. SP1CHIGER



Des Neuchâtelois descendent
le Doubs et la Saône

en barque

Deux Neuchâtelois, qui se trou-
vaient en passage au début de la se-
maine dernière , à Besançon , n'ont
pas été peu surpris d'apercevoir sur
le Doubs deux embarcations aux cou-
leurs suisses, françaises et neuchâ-
teloises — en l'occurrence les che-
vrons — et montées , la première
par M. Samuel Rollier , ancien pas-
teur à Boudry et député au Grand
Conseil, actuellement à Sauges, et M.
Voiblat , administrateur communal à
Saint-Aubin , et la seconde par le
docteur Wasserfallen , directeur de la
Clinique-manufacture de Leysin et
trois étudiants, M. Billeter de Neu-
châtel et les frères Rollier d'Auver-
nier.

L'an dernier , M. Rollier , qui est ur
ardent défenseur de la navigation du
Rhône au Rhin, était déjà descendr
le Doubs de la Suisse à Besançon
cette année , après avoir été en bateau
de la Béroche à Neuchâtel et avoir
fait transporter leurs barques pai
vagon-plateforme jusqu 'à Besançon
les six navigateurs sont descendus le
Doubs et la Saône jusqu 'à Lyon , d'où
ils sont rentrés en Suisse par le tratn
avec leurs embarcations.

L'an prochain , M. S. Rollier espère
pouvoir descendre le Rhône de Lyon
à Marseille.

Or, si de tels exploits ont certai-
nement du charme, il y a aussi cer-
tains dangers , car il faut très sou-
vent traverser des écluses et il faut
de la résistance et ne pas compter
les coups de rames.

Ajoutons avec gratitude que ces
croisières Rollier ont été sensible-
ment facilitées par l'extrême amabi-
lité de la Société nautique bisontine
et surtout de son vice-président . M.
Fourrier , qui s'est mis sans compter
à la disposition des nautoniers suis-
ses pour leur faciliter les formalités
à la préfecture du département du
Doubs pour le droit de passage des
.cluses et la circulation sur les ri-
vières.

Déjà l'an dernier , en arrivant au
but de leur première croisière en
France, l'équipe Rollier avait été ad-
mirablement reçue par la Société
nautique de Besançon qui avait im-
médiatement mis son beau garage à
la disposition des Suisses, reconnais-
sants de toutes les amabilités dont ils
ont été l'objet.

II est évident que de telles entre-
prises ne peuvent être que favora-
bles aux relations si cordiales qui
unissent nos deux pays.

Le Heimatschutz
dans le Jura neuchâtelois

Je ne sais si les habitants de Saint-
Biaise, ce charmant village au bord
du beau lac bleu , savent ce qu'est le
Heimatschutz avec ses efforts, ses
combats et ses peines. Je ne le
crois pas et pourtant le Heimat-
schutz vit en eux, il vit sous les
grands toits pittoresques, dans les
splendides fenêtres gothi ques, dans
les armoiries finement ciselées ornant
lés portes d'entrée. Je pense spécia-
lement aux portes de la maison des
Dîmes et de la Seigneurerie.

Son esprit réside ¦ dans les murs
sombres des ruelles, ces vieux murs
égayés par des fleurs soignées avec
amour. Il est tou t entier dans ces
minuscules jar dinets pressés tout
contre les murs des maisons, il est
dans les vignes soigneusement culti-
vées, dans les vieux petits murs qui
les séparent dans les rues et les ruel-
les sinueuses que l'on a refaites mais
jamai s vraiment redressées.

La pensée du Heimatschutz est
dans ces arbres centenaires, uniques
presque par leur grandeur et leur
beauté. Elle est clans le vert tilleul
de la propriété Terrisse, dans les
beaux feuillages des arbres plantés
sur la terrasse de l'église.

La vieille église elle-même en est
animée, elle et son clocher pittores-
que qui brusquemen t jette dans le
ciel une flèche éfancée. Aspect étran-
ge'v et pourtant charmant I La mo-
deste petite lumière, qui le soir ca-
resse le cadran- de l'horloge de son
reflet jaunâtr e est également d'ur
effet purement vieillot.

Le visage aimé de la patrie est
partout , il est dans les vastes corri-
dors de la cure, datant du 16me siè-
cle, ces corridors qui résonnent sous
les pas, il est dans son jardin silen-
cieux, dans les maisons avoisinantes ,
partout î

Le village en haut surtout est in-
téressant. On y accède soit par la
route raide qui passe à côté du ci-
metière, soit par le sentier longeant
le joyeux ruisseau du moulin.

Maisons et maisonnettes sont ali-
gnées tout au long de la vieille rue.
Entourées de j ardinets pleins de
fleurs , elles forment un cadre char-
mant aux nobles fenêtres gothiques
riches en colonnes et chapiteaux , en
blasons de pierre et autres orne-
ments. Rien n 'y a élé gâté , rien n 'a
été modernisé.

Ceux à qui appart iennent  ces joyaux
doivent les aimer beaucoup puisque
nulle part on n'a rien changé aux
modestes demeures, comme aux bel-
les maisons entourées de jardins.
Partou t on y retrouve le visage aimé
de la patrie et plus d'une bonne idée
en faveur du Heimatschutz a émané
de ses habitants d'une amabilité toute
romande. '

On y pare partout à la décadence
de sorte-que le style et les beautés
du bon vieux temps nous restent.

Puissions-nous donc, comme à
Saint-Biaise, dans tant de villes et
de villages suisses, conserver pieuse-
ment ce que le passé nous a légué.

H. DIETZI-BION.

L'exportation horlogère
durant le premier trimestre

de 1933

La «Fédération horlogère » vient
de publier un tableau comparatil
des importations et exportations du-
rant le premier semestre des années
1932 et 1933, tableau fort éloquent
en vérité et qui ne laisse pas de
nous donner quelque espoir. Il res-
sort de cette statistique que les ex-
portations horlogères dans leur en-
semble ont passé de 35,616,044 fr.
durant le 1er semestre 1932 à 36
millions 738,404 fr. pour la période
correspondante de cette année.
L'augmentat ion se trouve être ainsi
de 1,123,300 fr.

Au nombre des postes qui mar-
quent une augmentation, citons en
particulier les montres-bracelets
nickel , dont l'exportation a passé
de 7,439,421 fr. en 1932 à 10,970 ,108
francs en 1933. Bien entendu, il est
des postes dont l'avance est plus
modeste. Nous constatons avec plai-
sir, cependant , que l'exportation
des boîtes de montres (sauf celles
en plaqué), a en général progressé.
C'est ainsi que la Suisse a exporté,
au début de cette année , pour 523
mille 145 francs de boîtes , brutes ou
finies , en métaux communs (394 ,252
pendant le premier semestre 1932),
oour 53,973 fr. (40,039) de boîtes ar-
gent.

Quant à l'exportation des montre ;
or ou platine , elle est restée sta-
tionnaire ; elle a légèrement aug
mente en quantité pour diminuer
en valeur, ce- qui signifie que Ief
prix ont encore baissé. Au reste, cet-
te même constatation , nous pouvons
la faire pour presque tous les poste*
qui font  l'objet de la statistique
Grâce à la concurrence acharnée
les industriels horlogers ont réduil
leurs prix. Mais est-ce à dire que
cette baisse se soit accompagnée
d'une augmentation des commandes .
Non , certes. De sorte que nous pou-
vons dire que cette lutte des prh
a été inutile ; qu 'elle a été même né-
faste à notre horlogerie . Quand
donc nos industriels comprendront-
ils que la guerre qu 'ils se livrent ne
contribue qu 'à faire le jeu des ache-
teurs étrangers,' qui profitent de la
situation pour dicter leurs prix ?

Parmi les postes qui présentent
encore quelque intérêt , relevons les
parties détachées et ébauches de
montres , dont l'exportation est à peu
près stationnaire (ici encore , nous
notons une augmentation en quanti-
té et une diminution , en valeur ) ,
des pièces détachées finies (régres-
sion de quelque 500,000 fr. ),  enfin les
mouvements finis (5,735,000 fr. en
1933, contre 6 millions 475,402 fr,
pour la période corresp ondante de
l'année passée).

Malheureusement , si nos exporta-
tions ont augmenté dans une propor-
tion de 3 pour cent environ, nos im-
portations , elles , ont progressé beau-
coup , plus rapidement. De 1,346,960
francs pour le premier semestre
1932. elles sont montées, pour les
six premiers mois de cette année , à
2,091,976 fr. L'avance est ainsi de
30 pour cent . Certains diront que
nos importations horlogères ne for-
ment aujourd'hui encore que la
18me partie cle nos . exportations et
que l'avance enregistrée ne porte
donc pas à conséquence... Pardon !
Il est regrettable de constater que
nos industriels , par exemple, impor-
tent pour 718,000 fr. environ de boî-
tes de montres, alors que la Suisse
entière n'en exporte que pour 981
mille francs. Faut-il s'étonner , dès
lors , que notre industrie de la boîte
soit , des branches horlogères , la plus
atteinte ?

Il n 'en reste pas moins que la sta-
tistique dont nous venons de donner
quelques extraits est de nature à ré-
conforter le monde horloger. Puisse
l'amélioration signalée n'être pas
que passagère 1

Le cours de répétition
des carabiniers

La brigade d'infanterie 2 fait son
cours de répétition dès lundi 31
juille t jusqu 'au 12 août.

Le régiment 4, formé des bat. car.
2 et 9, sera sous les ordres du lieu-
tenant-colonel Carrupt , de Berne.

L'E.-M. de Rég„ qui mobilise à
Yverdon , aura son quartier général
à Prêles ; le train et les téléphonis-
tes seront cantonnés dans le village.

L'E.-M. bat. car. 2 se trouvera à
Lignières avec les Cies II-2 et III-2;
les Cies 1-2 et IV-2 seront à Nods.

L'E.-M. bat. car. 9 se trouvera à
Lamboing ; la Cie 1-9 à Prêles, la
II-9 à Lamboing, la III-9 â Diesse
et la IV-9 à Twannberg.

Le cours de cadres commencera
vendredi à midi , à Prêles ; un cours
volontair e pour cadres sous-officiers
est prévu le dimanche après-midi
sur les places de mobilisation.

Le bat. car. 9 se rendra directe-
ment clans ses cantonnements , tan-
dis que I'E.-M. Rég. et le bat. car. 2
logeront lundi  soir à Saint-Biaise :
la Cie 1-2 sera transportée de Fri-
bourg à Saint-Biaise en train. Le
bat. car. 2 devra avoir rejoint ses
cantonnement s  mardi matin à 10
heures et l ' installation des canton-
nements  devra être terminée le 1er
août au soir. La fête nationale sera
célébrée clans toutes les localités
avec la collaboration des autorités
civiles et de la population. A Ligniè-
res. c'esMe l ieutenant  Méan , pasteur
à Neuchâtel , qui prononcera le dis-
cours off ic ie l .

| AUX MONTAGNES |
LE LOCIE

Un ouvrier brûlé
Avant-hier après-midi , dans une

fabrique de la ville , un ouvrier a
été brûlé au visage, une lampe à es-
sence ay a n t  fai t  explosion.

I ê chômage h JVeuchâtel
On nous écrit :
En raison de leur nombre et des

circonstances qui déterminèrent leur
état , les chômeurs constituent au-
jourd'hui une nouvelle classe de la
société, tout occasionnelle heureuse-
ment , mais dont il faut tenir comp-
te à plusieurs points de vue.

Car ce ne sont pas seulement des
vivres et les vêtements qui impor-
tent et font défaut en ces cas très
spéciaux. C'est aussi l'activité utile ,
le travail qui est à la base de toute
vie normale et la fortifie en renou-
velant sans cesse son intérêt , comme
l'exercice active la circulation du
sang.

Les chômeurs sont des malades.
Ils n'ont pas voulu leur inaction.
Elle est survenue comme une épidé-
mie dans l'obscur remous qui , tout
à coup, a bouleversé l'ordre établi.
C'est pourquoi nos autorités com-
munales, soucieuses en raison de
l'oisiveté cle nos chômeurs, ont ou-

A la « Cuvette » : Un groupe de chômeurs au travail

vert le chantier communal de 18
« Cuvette » sur lequel depuis tantôt
trois ans, sont occupés continuelle-
ment une centaine de sans-travail
dans la détresse. Il faut noter cette
ouverture des chantiers de travail ,
alors que ces travaux auraient pu
être différés et n 'ont été effectués
qu 'en raison du chômage. En fait la
ville de Neuchâtel , a dépensé déjà
bien des milliers de francs consa-
crés directement ou indirectement
aux chômeurs, et la dépense de
cette année ne sera pas moindre.

Ajoutons à cela l'action admirable
des œuvres privées, de toute nature,
l'œuvre spéciale aux chômeurs, la
semaine du kilo , les soupes populai-
res, dont tant de gens ont bénéficié
et l'on sera convaincu de l'effort
considérable accompli par nos au-
torités et l'initiative privée. Les
chômeurs , certes , en sont reconnais-
sants.

L.-Richard ROUGEMONT.

¦ 
-

On nous écrit :
Les propriétés entre Monruz et

Saint-Biaise ne sont pas gâtées pai
trop de tranquillité et de calme de
la campagne : les glisseurs — cette
invention ridicule qui n 'est ni chair
ni poisson I — les deux dragues près
du port d'Hauterive et les moteurs
qui servent à arroser les vignes font
souven t une symphonie diabolique
Je critiquerai une autre fois les ra-
dios et gramophones grinçants aux
fenêtres grandes ouvertes — ces épi-
démies mondiales infectent aussi les
petits villages 1 Aujourd'hui , je par-
lerai seulement d'un bruit tout spé-
cial qui trouble la sérénité de l'aube,
Il commence chaque jour — les di-
manches inclus — avant 4 heures et
finit si tout va bien une heure plus
tard. C'est un glisseur inconnu qui
dérange le sommeil de chacun. De
loin on ne peu t pas voir distincte-
ment cette horrible « mouche-bour-
don ». Mais je connais un bon vieil-
lard qui m'a promis d'épier ce mons-
tre troublant.

Hier, ce brave homme accourut
tiors d'haleine et cria d'une voix
alarmante :

— Maintenant , je connais cette
peste I C'est la garde de la police
jui surveille les pêcheurs !

— La garde de la police ? répé-
tai-je incrédule. Impossible I La po-
lice respecterait le repos et protége-
rait la paix matinale.

^
— Mais c'est sûr ! C'est vraiment

sûr I C'est le gardien de la police !
affirma-t-il , entêté.

Je hausse les épaules. Je suis per-
suadé du contraire. Il s'agit d'une
erreur . La police a des oreilles très
délicates et ne fait nulle part un si
grand bruit . C'est presque impossi-
ble, car elle vient toujours à pas de
loup, tout doucement , surprenant ,
saisissant... C'est son devoir I

Mais peut-être que ie me trompe.
Hélas I je prie tous les intéressés
d'observer ce qui se passe le matin ,
avant 4 heures , entre Monruz et la
Thièle... Nous verrons I -nn.

Bruits inutiles
et bruit particulier

Carabiniers !
La FEEIEEE D'AVIS DE

IVEUCHATEE délivre des
abonnements pour la durée
du cours de répétition au pris
de

SO centimes
Ee paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé
à notre compte de chèques
postaux IV 178, en indiquant
exactement les noms, pré-
noms et incorporation.

LA VILLE
A l'Université

Dans la. liste des grades que nous
avons récemment publiée, le nom de
M. Maurice Vaucher a été oublié par-
mi ceux des étudiants qui ont obte-
nu la licence es sciences commer-
ciales et économiques .

Ee Temple du Bas
au temps de Louis XIV

Les colonnes de gypse simili corin-
thiennes qui firent les délices (!)
des auditeurs du Temple du Bas pen-
dant de nombreuses générations suc-
combent sous les marteaux des ré-
parateurs , très heureusement , car on
a retrouvé les colonnes du temps de
la construction de l'édifice, soit vers
1680. Cette décoration plus simple,
tout à fait Louis quartorzième, ap-
paraît par hasard. Les vitraux d'il
y a 35 ans, disparaîtront dans un
jus te oubli.

L'incomparable acoustique du tem-
ple sera certainement conservée pour
nos arrière-petits-enfants. B.

Autour de vieux murs
A propos de l'article intitulé

« Vieux murs qui disparaissent », de
nos lecteurs ayant habité le Suchiez
se seraien t émus. Rassurons-les tout
de suite en- précisant que la fâcheuse
époque à laquelle nous faisions al-
lusion ne les concerne heureusement
pas et qu'elle leur est bien anté-
rieure.

I A LA FRONTIèRE I
Un vol d'importance

On vient de découvrir une affaire
de vols importants aux filatures de
Vieux-Charmont, près de Montbé-
liard. Il y aurait près d'une centaine
d'inculpés et les draps, serviettes et
nappes dérobés représentent le char-
gement d'un camion.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Maurice Bûhler, à Neuchâtel et Olga
Schindler. à Peseux .

Gottlieb Ummel et Hulda Keusen , lea
deux à Neuchâtel.

Adolphe-Otto Tellenbach, à Saanen et
Rose Glsl, à Neuchâtel.

Wllly-Max Meier, de Neuchâtel à Genè-
ve et Marla-Ansaldo , à Villeneuve.

Louis-Albert Worpe, à Saint-Louis et
Solange-Estelle Auberson, à Neuchâtel.

Ami-Charles Besse, à Lausanne et Ma.
thilde-Marguerlte Wirz, à Neuchâtel.

Philippe Krieger , de Neuchâtel à Cor-
taillod et Kla. a-Adéle Frltschl , à Zurich .

Fernand Bays . à Vernler et Hélène Dés-
unies , cle Neuchâtel à Genève .

| VIGNOBLE
AREUSE

Espoir déçu
(Corr.) La semaine dernière, les

ouvriers de la voirie cantonale éta-
blissaient leur chantier au bas de la
descente d'Areuse. Les bonnes gens
du lieu en furent tout réjouis : ils
supposaient qu'on allait enfin faire
disparaître la mare infecte qui , après
chaque période pluvieuse, recouvre
en cet endroit une partie de la route
où l'eau boueuse reste stagnante ,
pendant de longs jours , au grand
dommage de l'esthétique et de la
salubrité.

Il a fallu , hélas , déchanter. La
mare ne va pas disparaître : on se
borne à en limiter l'étendue. Au
moyen d'un mur, haut d'un demi-
mètre, l'étang sera transformé en
canal. Canal sans issue du reste, où
la vase dominera d'autant plus long-
temps qu'une augmentation de pro-
fondeur en ralentira l'évaporation.

La construction de ce canal aura
encore pour effet de diminuer d'un
mètre à un mètre et demi la largeur
de la route, à un tournant considéré
généralement comme assez dangereux.
En résumé, le travail en cours ne
paraît présenter qu'une amélioration
bien mince et bien relative de la si-
tuation _ actuelle. Le bon public qui,
en définitive , paie, se demande si
l'argent dépensé en de telles opéra-
tions n'est pas vaine dépense ; il se
demande en outre s'il n'eût pas été
possible, au moyen d'une entente
avec le propriétaire voisin , d'assu-
rer, de façon logique et définitive ,
la solution du problème.

VAL-DE-TRAVERS
Ea rusée tzigane

et le trop confiant boucher
Lundi matin , vers 11 heures, un

boucher de Boveresse, recevait la
visite d'une femme qui lui deman-
dait s'il possédait des pièces de 5 fr.
au millésime de 1921 et s'il serait
d'accord de les lui céder contre d'au-
tre argent. Le boucher ayant accep-
té, la femme l'aida à choisir les piè-
ces et, au cours de cette opération ,
réussit à subtiliser une somme de
260 fr. en pièces d'argent et en bil-
lets, au trop confiant boucher qui ne
s'en aperçu t que plus tard.

Son coup fait , la femme partit et
rentra en France, d'où elle était ar-
rivée le matin même.

La gendarmerie s'occupa de l'af-
faire et avant-hier , le gendarme Ru-
chat , de Travers , arrêtait la voleu-
se à sa descente du train à Noirai-
gue, où elle se proposait sans doute
de renouveler son coup. Il s'agit d'u-
ne _ tzigane , domiciliée à Pontarlier ,
spécialiste, paraît-il , du vol à la ti-
re ; elle a été écrouée dans les pri-
sons de Môtiers.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Ea troupe chez nous
¦ (Corr.) Lundi le bataillon de sa-
peurs 1 a mobilisé à Payerne pour
son cours de répétition. Fort d'en-
viron 400 hommes ce bataillon est
parti dans la direction de Lausan-
ne pour effectuer les manœuvres.
La comp. de sapeurs IV/1 a mobi-
lisé le même jo ur à Aigl e où elle
a été dirigée sur Bretaye pour la
construction de divers travaux.

Vendredi prochain , le régiment 2
d'artillerie de campagne entre au
service ; il s'agit des batteries 13,
14, 16, 17 et 18. La batterie 15 sera
mobilisée à une autre date. Le cours
de répétition se fera dans la région
du Jura entre Orbe et Yverdon.

Une démission
(Corr.) M. Louis Wullschleger,

préposé aux poursuites et faillites , a
donné sa démission pour raison de
santé. Il y a trente-cinq ans que M.
Wullschleger est venu à Payerne ;
son caractère bienveillant, son hu-
manité , sa droiture lui ont valu l'es-
time publique. Nous lui souhaitons
une heureuse retraite bien méritée.

Dans l'agr icul ture
(Corr.) Les belles chaleurs don!

nous jouissons permettent aux agri-
culteurs de terminer les travaux des
champs en attendant les moissons
qui en plusieurs endroits sont fort
belles. La vallée de la Broyé, sur-
nommée aussi le grenier des blés du
canton et même de la Suisse, livre
chaque année à la Confédération des
quantités de grains qui laissent de
belles recettes à nos agriculteurs.

Par ces chaudes journées , le tabac
s'est beaucoup développé ; il pros-
père et devient beau. Si des orages
ne viennent pas anéantir les récol-
tes, nos planteurs seront satisfaits
du résultat obtenu.

C'est dimanche que nous aurons à
Payerne la Landsgemeinde paysan-
ne. Les orateurs prévus sont MM.
Porchet et Fazan , conseillers d'Etat.
Ils traiteront du sujet : Politique
fédérale , prix du blé et questions
agricoles.

Une sourde-muette sous
une auto

On a amené à l'infirmerie de
Payerne, Mlle Olympe Mottet , sour-
de-muette, âgée de 44 ans, qui , tra-
versant la route, a été atteinte par
_ne automobile française dont elle
n 'avait pas entendu le clakson. Elle
_ été relevée avec une jambe cassée.
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Grandie terrasse
de la Brasserie Muller

Ce soir à 8 U. H

Grand Concert d'accordéons
donné par M. ARNOEDI

Se recommande : le tenancier S. JOST.

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-Blalse 18 h. 30
14 h. 55 Landeron 17 h. 35
15 h. 30 Ile (sud) . 17 h. 00
Arrêts : La Tène, Thielle , Neuveville
lre ci. Fr. S.— Hma 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.

Henri Huguenin
technicien-dentiste

ABSENT
Cet après-midi

COURSE en AUTOCAR
au LAC NOIR

Départ 13 h. 30 vers la poste
Prix : 7 fr . par personne. — Inscriptions
chez Edmond BONNY , Ecluse 59, Tél. 11.37

[

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENT S
pour hommes et dames

chez

JULES BLOCH

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 27 juillet , à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.20 17.35
New-York 3.65 3.80
Bruxelles 72— 72.30
Milan 27.10 27.40
Berlin 123.10 123.50
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.50 209.—
Stockholm 88.— 91.—
Prague 15.20 15.45
Canada 3.40 3.60
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ses cour , sont donné» & titre Indlcatll
et sans engagement.

Observatoire de Nenchâtel
26 juillet

Température ; Moyenne 21.6 ; Min. 12.4 ;
Max . 28.0.

Barom. moy. : 723.4. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : clair.

27 Juillet , à 7 h . 30
Température : 18.7 ; Vent : E. ; Ciel : clair,

Julll 22 23 24 25 26 27

mur I
735 e
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725 ___-

720 WWr- i

715 2~

710 =-.
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Niveau du lac : 27 Juillet. 429.86
Température de l'eau : 22°

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud.

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 ;

Monsieur et Madame Paul Hoffet-
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 époux , 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. ______(, 2-3.

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 crue les familles parentes et
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 année ,
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 rient ilen de lettre de faire part


