
LES C. F. F. DEVRAIENT INTRODUIRE DANS
L'ENSEMBLE DU PAYS

DES BILLETS DE FIN DE SEMAINE

A l'exemple de Genève

Pour retrouver, en partie au
moins, le trafi c perdu ensuite de
taxes excessives et du développe-
ment des transports routiers, les
chemins de fer fédéraux ont con-
senti diverses facilités et introduit
des innovations qui ont rapidement
connu le succès et doivent avoir
atteint le but que l'on se proposait.
Il reste pourtant , à la régie natio-
nale, un pas de plus à franchir :
nous voulons parler des billets d'ex-
cursion pour les dimanches d'été.

Ce n'est un secret pour personne
que les organes dirigeants des C.
F. F. sont hostiles à cette institu-
tion. Ils l'ont fait entendre récem-
ment encore, en répondant par la
négative à une pétition lancée à
Lausanne et appuyée par plusieurs
milliers de personnes.

En vérité, les arguments par quoi
Berne justifie son refus ne parais-
sent pas des plus concluants :

<En raison de la situation défi-
citaire des chemins de fer fédéraux,
nous ne pouvons prendre sur nous
d'introduire de nouvelles facilités
de transport liées à des sacrifices
financiers importants. Nous nous
voyons dès lors contraints d'ajour-
ner la question de l'émission des
billets du dimanche jusqu'au mo-
ment où notre bilan sera assaini et
d'attendre aussi que le problème de
la coordination du rail et de l'au-
tomobile soit résolu. »

C'est l'objection qui a été réédi-
tée bien des fois déjà : abaisser des
tarifs ? Mais ça va faire tomber
les recettes...

Et si, au contraire, grâce aux ré-
ductions consenties, le trafic aug-
mentait en proportion inverse _
Nous présentons ceci comme une
hypothèse, mais, en réalité, l'expé-
rience a été faite , largement faite ,
elle se vérifie chaque j our : les
trains spéciaux , les voyages en so-
ciété, les abonnements généraux, Jes
billets de famille, ne seraient pas
maintenus s'ils ne rapportaient rien.
Bien mieux : depuis quelques an-
nées , nous avons les billets de sport
d'hiver qui prospèrent chaque sai-
son davantage. Et ces mêmes billets
seraient d'un mauvais rendement en
été ? A qui le fera-t-on croire ?

11 faut voir les choses comme el-
les sont : les billets de famille sont,
pour les petits parcours surtout,
d'une utilité assez restreinte ; les
trains spéciaux ne conviennent pas
à tout le monde parce qu'ils ne cir-
culent que rarement et cela à des
jours déterminés et sur des par-
cours que le voyageur n'a pas le
loisir de modifier. Les billets d'ex-
cursion du dimanche sont au con-
traire d'une application facile et
souple et occasionnent le minimum
de formalités.

Il serait vain de prêcher à des
convertis, car les C. F. F. le sont
en dépit de la réponse négative
qu'on a lue plus haut. En effet , ces
fameux billets du dimanche ou plu-
tôt de fin de semaine viennent d'ê-
tre introduits. Pas chez nous, mal-
heureusement, mais à Genève.

Une communication du service
commercial des C. F. F. nous ap-
prend, en effet , que la gare de Ge-
nève délivre, à destination d'une
cinquantaine de gares de la Suisse
romande, des billets valables le sa-
medi et le dimanche et qui compor-
tent une réduction de 50 % du tarif
ordinaire. Si les Genevois jouissent
de ces facilités-là, on peut être cer-
tains que les Neuchâtelois n'en se-
raient pas moins friands. Et d'ail-
leurs la question se pose ainsi : les
C. F. F., entreprise d'Etat, contrôlée
par les Chambres fédérales et finan-
cée par les contributions volontai-
res ou non du pays, sont-ils en droit
d'appliquer à cette région des tarifs
plus avantageux qu'à telle autre ?

Qu'on n'aille pas mal nous com-
prendre 1 Loin de nous l'idée de dis-
puter aux Genevois ce qu'ils ont.
Mais nous demandons, avec de bon-
nes raisons semble-t-il , que tout le
réseau bénéficie des avantages accor-
dés à une seule ville.

On ne saurait nous objecter non
plus la « situation particulière » de
Genève invoquée tant  de fois avec
plus ou moins de bonheur. A ce
comple-là, toutes les villes qui ne
sont pas au centre du pays pour-

raient en faire autant. Neuchâtel
n'est pas plus près que Genève des
Alpes vaudoises et valaisannes, pour
ne citer qu'une seule région où l'on
se rend beaucoup de chez nous.

La vérité est que Genève étant
près de la France, on voudrait ra-
mener dans les trains suisses les
Genevois qui préféraient passer chez
le voisin où les voyages sont infini-
ment moins coûteux. L'idée est cer-
tes excellente» Mais il n 'en reste pas
moins que les Neuchâtelois sont tou-
jours astreints à payer le prix fort.
Ce n'est pas leur faute si la frontiè-
re est trop loin de chez eux pour
qu'ils puissent jete r dans la balance
le poids de la concurrence étrangère.

L'intérêt général de tout le pays
doit inspirer la politique tarifaire
des C. F. F. et non des considéra-
tions particulières incompatibles
avec la nature même du service pu-
blic que constitue le chemin de fer.
Puissent les C. F. F. s'en persuader
et introduire au plus tôt sur l'ensem-
ble du réseau les billets d'excursion
à prix réduits. M. W.

Hier a été solennellement soldée
la conférence de Londres

Beaux discours au bord d'une tombe

Et l'on promet de recommencer!
LONDRES, 27 (Havas). — A 10

heures précises, M. Macdonald ouvre
la séance plénière de clôture.

M. Cox, président de la commission
monétaire, estime que les divergences
n'ont pas été aussi graves qu'on le
pensait au début. Des progrès incon-
testablement ont été obtenus dans
bien des domaines, notamment dans
celui de l'endettement , et dans le
problème des rapports entre les ban-
ques d'émission et la B. R. I.

M. Bonnet (France) parle des ré-
sultats déjà acquis.

M. Ruciman présente le rapport
de la commission économique.

On entend ensuite M. Schacht.
Après plus de six semaines de tra-
vail acharné, dit-il , nous regrettons
de voir que sur presque aucun des
points discutés, il n'a été conclu
d'accord. Les résolutions pénible-
ment formulées par les comités
constituent simplement des opinions
générales et des recommandations
semblables à celles enregistrées à
toutes les conférences internationa-
les. L'idée de réglementer simulta-
nément par des recommandations
générales les conditions de 64 pays
s'est révélée impraticable. , Nous
avons vu qu 'il n 'était même pas pos-
sible, dans le domaine de la stabi-
lisation monétaire, d'arriver à l'una-
nimité , puisque plusieurs pays ont
délibérément abandonné la stabilité
de leur devise. Tant que les nations
n 'auront pas rétabli chez elles un
certain équilibre économique , le
succès d'une conférence économique
mondiale reste douteux.

M. Jung, ministre d'Italie déclare
que les rapports internationaux des
changes sont bouleversés lorsque les
cours ne peuvent être exprimés en
monnaie stable. M. Jung réaffirme
la foi de l'Italie en l'étalon-or. ,
Un message cle M. Roosevelt

M. Hull lit un message de M. Roo-
sevelt à M. Macdonald , disant no-
tamment : Nous autres , citoyens des
Etats-Unis , nous comprenons mieux
aujourd'hui les problèmes particu-
liers des autres nations qu 'avant la
convocation de la conférence. Nous
sommes convaincus que c'est dans
le même esprit de bonne volonté que
les autres nations jugeront notre po-
litique américaine, laquelle a pour
but de remédier à une situation éco-
nomique sans précédent dans notre
histoire. De pareils échanges de vues
facilitent les progrès à réaliser , sur-
tout si ces échanges de vues sont

suivis d une discussion approfondie
de tous les problèmes et non seule-
ment de quelques-uns. Voilà pour-
quoi je ne considère pas que la con-
férence économique a échoué. C'est
en grande partie à votre tact et à
votre persévérance que les problè-
mes plus vastes et de portée perma-
nente continueront d'être analysés
et discutés. Vous pouvez compter sur
nos efforts assidus pour la restaura-
tion mondiale, car nous sommes con-
vaincus que la continuation des tra-
vaux de la conférence ne pourra
qu'aboutir à des résultats bienfai-
sants dans les divers domaines où
nous unissons nos efforts.

M. Neville Chamberlain dit entre
autres : Reconnaissons que des cir-
constances échappant à notre contrô-
le nous ont empêchés d'aboutir et
qu'il faut attendre des temps plus
favorables pour reprendre nos tra-
vaux. Néanmoins, si l'on considère
les résultats obtenus, on peut dire
que des résolutions ont été votées
qui démontreront leur utilité lorsque
reprendront les travaux de la con-
férence , en particulier quand se pour-
suivra l'étude des questions relati-
ves à l'étalon-or et au rôle des ban-
ques centrales. La conférence de
Londres aura permis au gouverne-
ment britannique de comprendre
mieux la situation et les difficultés
des autres pays.

I_ avis cle Washington
M. Hull , dit qu'il est- naturel que

la conférence juge préférable de se
séparer, afin que les Etats puissent
accorder leur politique économique
avec le programme de coopération
internationale.

Parmi les autres orateurs , on en-
tend encore M. Georges Bonnet , mi-
nistre des finances de France, qui
déclare que « nous avons été unani-
mes à aff i rmer la volonté de réta-
blir l'étalon-or. Les recommandations
de la commission sont désormais
doublées d'un accord pratique entre
les pays les plus directement intéres-
sés. Ce sont là d'indiscutables gages
pour l'avenir. En affirmant leur at-
tachement à l'étalon-or, les pays in-
téressés n 'ont pas seulement agi en
vue de l'intérêt particulier, mais
pour la cause de tous les peuples ».

Des ententes limitées entre grou-
pes de nations doivent être d'abord
conclues, dit-il. L'évolution des cir-
constances peut nous permettre de
reprendre une large collaboration.

L Espagne reconnaît
Ses soviets

MADRID , 27 (Havas). — Le gou-
vernement espagnol a décidé de re-
connaître officiellement l'Union des
républiques soviétiques russes.

Le ministre des affaires étrangè-
res a envoyé à M. Litvinoff une let-
tre reconnaissant de « facto » et de
« jure » le gouvernement soviétique
et disant : « Le gouvernement espa-
gnol est prêt à engager des négocia-
tions commerciales avec les soviets,
pour l'établissement d'un traité de
commerce. »

Mort du chef
des troupes japonaises

en Mandchourie
TOKIO, 27 (Havas). — On annon-

ce la mort, à Tchan-Tchoun, du gé-
néral Nobuyeshi-Muto, envoyé spé-
cial japonais en Mandchourie, com-
mandant en chef des troupes nippo-
nes et chef de toute l'administration
civile et militaire en Mandchourie.
On prévoit que son successeur sera
le généra l Hayashi, chef de l'instruc-
tion militaire.

Des bords du lac de Neuchâtel
à ceux du Balaton

LA « FEUILLE D 'AVIS » EN HONGRIE

Il y a des lieux dont, depuis la
tendre enfance scolaire, on remor-
que le nom fameux, avec la belle
image qu'on s'en fait soi-même. La
vie peut s'écouler, peut s'achever
sans qu'en fait on aille vers ces
lieux, sans qu'on les voie jamais.

C'est qu'il s'agi t d'endroits plus
ou moins lointains , d'un rare éclat
ou d'un caractère unique, illustrés
par de célèbres personnages ou re-
marquables par leur situation , leur
décor, leurs produits , que sais-je,
de ces endroits enfin dont l'institu-
teur nous assure qu'ils existent et
dont toute la vie plus ou moins on
rêve.

Ainsi Venise, ainsi Capri , ainsi
Heidelberg, Waterloo et Sainte-
Sophie, le Kremlin et le Gaurisan-
kar, l'Acropole et l'Alcazar, le Nia-
gara et Bruges-la-Morte , le Sphynx
et le Zuyderzée, ainsi le lac Balaton.

Il y a vingt ans que preuves en
main , je veux dire cartes et atlas à
l'appui, mon vénéré instituteur —
paix à son âme ! — me démontrait
que le lac Balaton , large comme ça
au moins et beaucoup plus long en-
core, était le plus grand lac d'Euro-
pe, si l'on excepte, tout au nord du
continent , quelques vagues nappes
d'eau, plus ou moins rattachées à la
mer et dont personne n'a jamais pu
dire intelligiblement le nom.

Docilement , je me suis alors pé-
nétré de ces dogmes intangibles :
que le Gaurisankar était la plus
haute montagne du monde, le Mont-
Blanc le plus haut sommet d'Europe ,
d'Europe la Chaux-de-Fonds la plus
haute ville , le Niagara la chute la
plus plantureuse « in the world » et
le Balaton , eh ! bien le Balaton le
plus vaste lac du continent central ,
occidental et méridional.

Je me hâte de reconnaître que
pour nous , gens abondants en lacs,
le Balaton n 'apparaît pas d'emblée
dans toute sa mesure. Il a pourtant
deux fois au moins la surface du
Léman et si son volume est bien
moindre , c'est que les grands fonds
n 'y dépassent guère les 11 mètres.

Il serait vain, d'ailleurs , de le
comparer plus longtemps à un lac
suisse, sinon à celui de Neuchâtel ,
mais , pour le coup, le rapproche-
ment n 'est pas insolite.

Vous vous appelez Calame, Dubois
ou Huguenin , bref vous êtes bien
Neuchâtelois , mais le sort , depuis
des ans et des ans , vous retient en
Hongrie. Et le jour vient où , malgré
les indéniable s et capiteux charmes
de Budapest , vous vous souvenez
d'être Calame , Dubois ou Huguenin ,
où vous vous sentez le coeur gros,

l'âme molle, où vous êtes solitaire et
où vous empoigne le mal du pays.

Pour tromper votre ennui , vous
prenez le chemin du Balaton , vers
quoi , repu de prairies infinies , vous
n 'étiez encore jamai s allé.

A travers des plaines et des plaines
encore, frémissantes de blés jaunis-
sants et piquetés de coquelicots , le
train roule , roule durant  quatre ou
cinq heures , droit devant lui roule ,
.puis enfin s'arrête , car c'est Siôfok.

Vous , traversez une longu e petite
ville, cachant ses maisonnettes dans
d'épais jardins , vous pénétrez dans
un beau bois qui se dilue insensi-
blement jusqu'à la plage, et c'est,
immensément , le lac qui s'étend de-
vant vous.

A chaque moment , avec une im-
prévisible brusquerie , un vent ner-
veux l'agite , le secoue , qu 'à Neuchâ-
tel on appellerait le joran.

En face, sur l'autre rive , des
monts , par la distance bleutés , pro-

Tihany, sur les bords du lac Balaton , étend , au pied de sa colline historique et
verdoyante , une longu e plage, prop ice aux sports nautiques.

filent une longue silhouette , d'une
ligne calme, harmonieuse , sans de
ces brisures alpestres, une ligne qui
remonte doucement du nord au sud ,
vers ce qui s'érige comme notre
Vully quotidien au-dessus des eaux.

Abandonné à la chère illusion ,
vous vous embarquez sur un bateau
tout pareil au « Halwyl » de chaque
jour , et voici qu 'à la pointe claque
un drapeau tricolore, un drapeau
rouge-blanc-vert , un drapeau comme
en arbore le « Halwyl », tout juste-
ment. Vous oubliez que le royaume
de Hongrie et la république de Neu-
châtel ont en somme le même pavil-
lon , et vous glissez dans la vogue
illusoire en vous souvenant , par
contre , de ce détail zoologique ser-
vant votre sentimentalisme : le Ba-
laton est le seul lac d'Europe à silu-
res, le seul avec le lac de Neuchâ-
tel , vers sa dépendance de la Broyé.

Seulement , si chez nous le silure
est aussi rare qu 'on le pêche peu , il

grouille presque
dans le lac Balaton ,
dont la faible pro-
fondeur équivaut à
de nombreux bancs
cle sable et à une
abondante vase,
propices aux ébats
paresseux du silure,
qu 'on pêche beau-
coup sur ces rives.

Pour dire vrai , ça
n 'est pas mauvais
du tout , cet énorme
poisson , mais j'a-
voue que je donne-
rais volontiers tout
un silure pour une
mignonne truite de
chez nous ou pour
le moindre filet de
perche . Que mes
amis de Hongrie me
pardonn ent , en re-
gard cle tout le bien
rrue je pense de leur
pays et que j' ai dil
déjà , ce petit accès
de chauvinisme gas-
tronomique.

Au reste, il y a,
sur les bords du
Balaton , mieux que
le silure. Il y a l'a-
péritif ^ par exem-
ple , que j' ai pris à
Siofok.

Rodo MAHERT.
(Suite en 6me page)

LA BRILLANTE OUVERTURE DE LA SAISON
EN ANGLETERRE A LIEU

AUX RÉGATES MARINES DE COWES

En présence des souverains

Londres, le ••

C'est avec les régates de Cowes
que commence invariablement la sai-
son d'été. Ces brillantes réunions
sportives et sociales au nord de l'île
de Wight sont particulièrement sui-
vies chaque année , grâce à la présen-
ce des souverains qui ont l'habitude
d'y passer une quinzaine de jours à
bord cle leur merveilleux yacht «Vic-
toria and Alber t ». Et quoique la cri-
se économique se fait  sentir ces der-
niers temps jusqu 'aux bord s azurés
de l'île-jardin de la Manche , toute la
population de Cowes est mise en joie
par le patronage effectif de Leurs
Majestés , car elle gagne en cette uni-
que quinzaine tout ce qui lui est né-
cessaire presque pour vivre en paix
le reste de l'année. La reine a d'ail-
leurs la bonne habitude de faire de
longues excursions en auto à travers
l'ile et d'acheter partout de petits
souvenirs du pays on des cadeaux
pour ses amies. Il va sans dire que
d'importantes réceptions ont lieu
pendan t la quinzaine de Cowes, soit
dans les belles villas de la petite ci-
té , soit à bord des magnifiques
yachts qui participent aux régates.

Dans ses heures cle liberté , le roi
Georges passe son temps à bord du
« Victoria and Albert », qui est spé-
cialement aménagé pour donner aux
souverains toutes les aménités d'un
repos complet en mer. Le roi aime
à se promener sur la passerelle du
commandant de son yacht et à cau-
ser avec ses officiers ; tandis que la
reine, ayant choisi un emplacement
bien couvert sur le pont de prome-
nade , se livre à des travaux d'aiguil-
le avec ses dames de compagnie.
Mais le roi Georges est aussi un
sportif impénitent : aussi il prend
souvent la mer à bord de son cutter
de course « Britannia » qu'on peut
déjà voir tous les matins livrer son
corps gracieux aux flots gris-bleus
du Soient. Autrefois , le souverain
était souvent à la barre et pendant
les courses, il aidait parfois les ma-
telots à ajuster les voiles. Il a d'ail-
leurs gagné ainsi plus de deux cents
courses pendant les régates, où, par-
mi les concurrents, on peut toujours
remarquer plusieurs dames qui ma-
nœuvrent elles-mêmes leurs frêles es-
quifs avec un art et une sûreté de
vieux mariniers. L'animation à Co-
wes pendant cette quinzaine est re-
marquable. On peu t en juger d'ail-
leurs par le nombre de navires de
plaisance et de bateaux de course

anglais et étrangers qui sont déjà an-
crés dans la passe.

Les régates de Cowes ont donné
lieu parfois à des incidents histori-
ques. Ainsi , en 1893, lorsque le Kai-
ser Guillaume II vint y prendre part
comme petit-fils de la reine Victoria
et neveu d'Edward VII qui n'était
alors que prince de Galles, les dis-
cours déplacés et insultants pour la
France qu'il tint aux officiers de
croiseur « Worth » qui avait accom-
pagn é son yacht, indisposèrent l'opi-
nion publique anglaise. Et les impo-
litesses du Kaiser envers son oncle
ouvrirent alors les yeux du prince de
Galles sur le mauvais caractère et la
mauvaise foi de son impérial neveu.
Ce fut là un des principaux facteurs
psychologiques qui déterminèrent
plus tard le roi Edward VII à se mé-
fier de l'Allemagne et à réaliser peu
à peu l'entente cordiale , qu 'il semble
de plus en plus nécessaire de raviver
aujourd'hui.

Aussitôt finie la quinzain e des ré-
gates de Cowes que la saison écos-
saise va bientôt commencer pour se
poursuivre jusqu'en automne. Le duc
et la duchesse d'York , ainsi que les
deux petites princesses Elisabeth et
Marguerite-Rose, sont déjà installés
au château de Glamis.

Dlano WOOD.
(Voir la suite en sixième page)
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Au j our le j our
A propos d'un éveil

des classes moyennes
Le canton de Vaud, à l'imitation

de vieilles et durables coutumes, a
eu dimanche une « landsgemeinde »,
une réunion de près de trois mille
personnes, délégués de l'artisanat ,
du petit commerce , du petit , patro-
nat, en bref de la classe mogenne,
qui s'étaient rassemblés pour dis-
cuter de leurs intérêts précis. Ce
canton solide donne un exemple à
tous. Dans la tempête des utopies
qui sou f f l en t  aujourd'hui de par-
tout , il sait grouper au bon moment
les forces naturelles, les éléments
les plus sains du pa gs et , en les au-
torisant , en les incitant même à
s'organiser enf in , il leur accorde la
confiance gu'ils méritent. L' ordre
politique ne peut en sortir que plus
stable.

Aussi les journaux ont-ils insisté
sur cette manifestation de haute
portée. Ils ont assez bien murquè
que préconiser un sgstème corporatif
en était la conséquence logique. Par
de telles manifestations , en e f f e t , il
apparaît bien que le métier com-
prend qu'il a de moins en moins à
faire avec l'idéologie du parti , telle
qu 'on l'a comprise depuis de lon-
gues années , et qu 'il est grand temps
pour lui de se placer sur le terrain
sur de ses intérêts propres en rap-
port direct avec l'intérêt de la na-
tion. Il lui faut  dès lors une organi-
sation intérieure, puissante et har-
monieuse , que la corporation qui
réalise l'équilibre des forces d' em-
plogants et d' emplogés , semble seu-
le à même de donner.

Ces vérités commencent à être
répandues. Soulignons ce qui nous
en semble ici le complément indis-
pensable : C'est que, pour réussir,
cette landsgemeinde — et cela n'a
pas été assez remarqué — était d' un
caractère strictement vaudois. Elle
assemblait des artisans, des pag-
sans , des vignerons venus de
toutes les parties de la patrie de
Vaud et qui en gardaient la saveur
particulièr e, des êtres bien concrets
comme seul les peint un roman de
Ramuz. Et , très visiblement , les mê-
mes résultats d' union auraient été
loin d'être obtenus si l' on avait mé-
langé en une landsgemeinde com-
mune, et soi-disant patriote , des
travailleurs de Schwgtz ou Thurgo-
vie , avec les artisans vaudois : leurs
intérêts en Suisse sont sur des plan s
trop d i f f é ren t s .  Il g a là un
for t  argument contre ceux qui , avec
les meilleures intentions du monde
d' ailleurs , prétendent rétablir l'es-
prit des corporations et la valeur
de la classe mogenne en se basant
sur un civisme helvétique mal com-
pris , sur cette fausse mgstigue
« Guillaume Tell » , comme on l'a ap-
pelée , proprement contraire à la
nature décentralisée de notre pags.

L' organisation du métier chez
nous postule d' abord le fédéralisme.
Les e f f o r t s  fa i ts  pour restaurer la
corporation risquent d'être vains
si l'on n'envisage point préalable-
ment un retour à cet état de chose
politi que qui nous est traditionnel.

R. Br.

Vous trouverez...
En 4me page :

Les hommes du jour : Will y
Post. — Les erreurs du capita-
lisme. — « Université rouge. »

En Sme page :
Courrier graphologique.

En 6me page :
M. Mussolini exalte le pacte des
quatre. — Un douanier allemand
abat un contrebandier. — Re-
vue de la presse.

En Sme page :
Lettre de Berne : étrangers et
chômeur . en Suisse. — Cortail-
lod de 1822 à 1833. — Les sports:
l'épreuve de marche Paris-Stras-
bourg. — Vos loisirs.
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dresse d'une annonce doit Être
accompagne» d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

~j-V" four les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inu t i le  de deman-
der les adresses, l' administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer : Il tant répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
âe la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour cas imprérni, k remet-
tre tout de suite , . l'Ecluse,
un Joli _ Pt»___ __M _ _ 'l
d'une chambre et cuisine , au
soleil. Prix : 25 Ir . par mois.
S'adresser à M. Ed. Baur,
Temple-Neuf 18.

A louer à

Gorfail-od
pour époque à convenir, un
logement remis à neuf , de

¦quatre chambres, chambre de
bain, eau, gaz , électricité. —
S'adresser k Mme Vve Augus-
te Keinhardt, Cortaillod .

A remettre tout de- suite ou
pour date à convenir,

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

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

Maison à louer
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir ,
à la route de la Côte

prolongée
Une maison entièrement re-
mise k neuf , et Comprenant
sept chambres, cuisine, bains
et toutes dépendances. Con-
fort moderne. Jardin. Belle
vue. Conditions favorables.

Conviendrait pour pension.
Pour tous renseignements,

s'adresser k l'Etude Clerc, rue
du Musée 4.

Auvernier
k louer au No 2, logements de
deux , trois et quatre oham-
bres, toutes dépendan ces et
Jardins.

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

château de Peseux
comprenant : cincj . chambres,
cuisine, dépendit , ces d'usage ,
•grande cave, -. iardin. Confort
moderne . sâllé'-'" de bains,
chauffage central, etc.) . Loca-
tion annuelle fr. 1100.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat ct notaire,
à Pesenx.

24 septembre
Pour cas Imprévu , beau lo-

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

Serrières
, A louer-pour tout de suite
ou date à convenir :
Passage du Temple . Un loge-
ment de trois ohambres.

Un magasin avec cave.
Deux caves, accès sur rue.
Rue Gulllaume-Farcl . Un

logement do trois chambres.
S'adresser k Frédéric Dubois ,

régisseur, rue Saint-Honoré 3.

28 VU 33 msmmm i
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ABSENTS
jusqu'à nouvel avis

COLOMBIER
(proximité gare C. F. F.)
A louer pour date k Conve-

nir, appartement de six piè-
ces, dans villa , chauffage cen-
tral. Chambre de bain . Jardin
et verger. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré. ville.

ûrand-Gortaillod
A louer pour fin septembre,

un logement de deux cham-
bres. Portion de Jardin . S'a-
dresser k Frédéric Dubois , ré-
gisseur, k Neuchâtel ou Cor-
talllod . 

Dans Ba boucle
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , un ap-
partement au ler étage, de
trois chambres. S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, rue
Saint-Honoré 3. .

Oestre de la ville
(Croix du Marché)

A louer pour date à conve-
nir , un logement de quatre
chambres. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

Fbg du Las 11
(Place-du Monument)

A louer pour date k conve-
nir un 1er étage sur entresol ,
cinq chambres au midi . Bal-
con. Confort , ascenseur. S'a-
dresssr à Frédéric Dubois , ré-
gisseur , rue Salnt-HOnoré 3.

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

On offre à louer k Dombres-
son,

Useau logement
bien exposé, de trols cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, grand Jardin , verger ,
éventuellement avec poulail-
ler . Prix avantageux. S'adres-
ser à Fritz Blandenier, pivo-
tages, Dombresson..

A louer tout de suite

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

JOLIE CHAMBRE
meublée à un ou deux lits. —
Rue des Poteaux 2 , 3me.

JOLIE CHAMBRE
Indépendante , central , bain.
Concert 2, ler.

Jolie chambro meublée , In-
dépendante . S'adresser Ecluse
No 66 , Sme, à gauche.

VACANCES
1er au 31 août, belles cham-
bres, pension (terrasse), 130
francs par personne. — Fau-
bourg de l'Hôpital 17, ler.

Chambre meublée
S'adresser 1 . _(_ i.l ... «j.epuis" 6

heures. Avemap_\d^-<, _l,è_r Mars
_o 16, 3me '- '¦ ' ' ¦''— ¦'¦' e.o.

A -louer JOLI ., » I IAMIî l .l.
confortable, avec ou sans
pension. Quartier tranquille.
Demander l'adresse du No 475
au bureau cle la Feuille d'avis.

La publicité est une
p reuve d'activité.

Faire de la publicité ,
c'est centup ler oos ventes.

On cherche à louer ou à
acheter , de préférence dans le
Vignoble, un

café-restaurant
ou un

magasin de tabac
Adresser offres écrites en in-

diquant prix et chiffres d'af-
faires à B. F. 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour août,

logi.nl ni
d'une cuisine , une ohambre ,
éventuellement deux . — Faire
offres avec prix sous chiffres
P 1768 Le à Publieitas S. A„
le Locle.

Je oherche Immédiatement,
pour diriger ménage de jeune
agriculteur et s'occuper d'un
petit restaurant,

fille
de 25-30 ans, de toute con-
fiance et débrouillarde. Adres-
ser offres écrites à S. P. 537
au bureau de la Feuille d'avis.

On demando tout de suite

jeune fille
honnête pour aider au ma-
gasin, S'adreeser boulangerie
Rossier, Seyon 6.

Chauffeur
sobre et fort , ayant l'habitu-
de des gros travaux, connais-
sant les camions Berna, est
demandé. Entrée Immédiate.
— Adresser offres au garage
Neldhart , Couvert. Tél. 45.

On cherche
JEUNE FILLE

forte , travailleuse, honnête,
pour aider k tous les travaux
d'un ménage soigné. Beaux-
Arts 2^ 3me

^ On cherche

jeune fille
sérieuse pour aider au ména-
ge. S'adresser à Mme Weber,
Vieux-Châtel 11. 

Jeune fille
est demand ée pour aider dans
ménage simple et un peu k
la campagne, S'adresser à, E.
S., Cormondrèche No 60.

Bonne famille ptès de Ber-
ne, ayant belle ferme , cherche
un

Senne homme
de 16 à 20 ans. S'adresser k H.
Schmid , Spengelried , station
Rosshftusern .

On demande

. jeune, fille
comme fllle de buffet (éven-
tuellement volontaire pour ap-
prendre le service). S'adresser
g. l'Hôtel Su isse, Neuchâtel .

Jaune 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.

immmu ¦
!¦ ________ ___
lies avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
malin au plus
lard pour pa*
raître dans le
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 1 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée è la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 1 h.

Va seul manuscr i t
suff it  pour livrer rapi-
dement des f aire port et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administra tion de la
Feuille d'avia de
Neuchâtel.

Qui prêterait
1000 fra ncs à petit commer-
çant contre bonne garantie 1
Adresser offres écrites _ J, D.
534 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

- ciencieux , au plus
bas prix

C. MULLER fils
Facteur de pianos

Au Vaisseau Bassin 10

ACCORDAGE
de PIANOS

aux meilleures conditions

Trouvé mercredi soir, k la
Cassarde, une

mire-bracelet
en or, pour dame. S'adresser k
Mme Schenk, Cassardes 22.

fausse!!®
23 ans, sérieuse, trols langues,
cherche place de sommelière
ou femme de chambre (éven-
tuellement aiderait au ména-
ge). Entrée Immédiate . Ecrire
sous chiffres P 62030 X Pu-
blieitas, OenèVe.

Jeune fllle parlant français,
allemand, Italien, cherche pla-
oe de

vendeuse
dans magasin de la ville . —
Adresser offres écrites à G, P.
538 au bureau de. la Feuille
d'avis.

Jeune garçon ayant quitté
l'école oherche 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 .

Hygiène de la
chevelure

Um Marthe GaCGÉ
absente jusqu'au 20 août

Rue du Musée 7

On cherche pour tout de
aulte

jeune garçon
ayant quitté l'école , pour afeï
der aux travaux de la campai .
gne. Occasion d'apprendre la
langue allemande Adresser
offres à Emil Hammerli VI-
nelz (prés Cerlier) .

On demande pour tout de
suite une Jeune

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Fausses-Brayes 19, rez-de-
chaussée.

Jeune fille forte et robuste,

lessiveuse-repasseuse
de métier, cherche place pour
le début d'octobre dans hôtel
ou clinique. Certificat à dis-
position . S'adresser à Mlle Eva
Clôt , hôtel de la forêt , Mor-
gins (Valais).

Jeune garçon
de 18 ans, robuste, cherche
plaoe pour le ler août , chez
paysan où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Ernest Zweid-
ler, p. . M. Marcel Bernhard ,
L'Isle (Vaud). '

mmÊmwmm

JH lit
cherche place de . volontaire
dans hôtel ou commerce. Quel-
que argent de poche désiré . —
Entrée immédiate. — Robert
Froy, Fluhmattstrasse 65, Lu-
cerne. JH 40227 Lz

COHIRffllîiiE
très expérimenté et actif , a _ -
couran t de tous les travaux
de charpente et menuiserie ,
cherche place de contremaître,
traceur ou Intéressé, dans Une
entreprise de la. région. Four
tous renseignements, s'adres-
ser à Ed. Borel-Grin , rue de
Corcelles 7, Peseux,

Monsieur
Samuel ROBERT , pasteur ,
très touché des nombreu-
ses marques de sgmpathie
et d' af fect ion qui lut ont
été témoignées à l' occa-
sion de son anniversaire,
remercie chaleureusement
toutes les personnes aux-
quelles il ne peut répon-
dre directement.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

¦ ¦ -  ¦ ¦ . .

par y

GUSTAVE 6AILHABD

— Bah I Bah 1 fi t  son compagnon
en riant , ici, vicomte, tout se passe
sans cérémonie. Le roi est tout à fait
sans façons avec ses amis... et même,
Ventre-Saint-Gris avec ses enne-
mis. Venez.

Dans l'écarlement de la portière
soulevée par la grosse main du sol-
dat , Gaspard de Mauléon aperçut ,
dans l'intérieur de cette tente, un
personnage assis devant une table , le
fron t penché sur des papiers. Dans
le rayon de clarté que projetait une
lampe à deux becs placée sur cette
table , se dessinaient les traits d'un
mâle visage , dont la gravité pensive
et un peu sévère parut au jeune
montagnard tout à fait impression-
nante.

-*- Le roi , sans doute... se dit-il
avec émotion.

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

Sur cette table , près du coude du
personnage , Gaspard de Mnuléon
aperçut un gros vieux livre à reliure
de cuir usé, aux lames et aux coins
ferrés et polis par l'usage. Une Bi-
ble. L'aspect rude et sévère de ce li-
vre s'apparentait étrangement à ce-
lui de ce visage. Ils semblaient faits,
l'un et l'autre , pour être encadrés de
fer. A côté dc cette Bible était posée
sur- cette table une lourde épée à
garde d'acier brut , sans ciselure , une
arme dont la lame, à en juger par
la dimension du fourreau, devait

A la vérité , il s'en faisait une toule
autre idée et à son trouble se mêlait
uno certaine surprise.

Non , il ne l'imaginait pas du tout
ainsii« lé  nostro Henrlc», celui; dont
ori parlait là-bas d'une voix si affec-
tueuse et avec un attendrissement
dans les yeux.

Le personnage, le front penché,
travaillait encore à cetto heure toute
proche du malin , lisant et rédigeant
des notes et des courriers. Gaspard ,
un peu déçu , lui trouvait la mine peu
commode et l'air étonnamment gra-
ve. Ce visage-là, maugrébiou I ne de-
vait pas rire souvent. Il semblait tail-
lé dans un bloc de pierre dure. Seuls
semblaient vivre, et vivre intensé-
ment , dans cette physionomie pétri-
fiée, les yeux profond s, dont le re-
gard était aussi net que le trait de
plume dont , par instants, il rayait un
papier.

avoir un bon pouce et demi de lar-
geur. Ce visage austère et rigide, cet-
te Bible et cette épée de combat , tout
le Huguenot était là. Cet homme de-
vait marcher à l'ennemi en chantant
des psaumes. n ; ""̂

— Capdébiou 1 se répétait in petto
le messager de la belle Corlsande,
regardant tour à tour ce livre ferré
et cette face , que diable va venir fai-
re ici ma mignonne lettre d'amour ?
Il va , pour sûr, la brûler sans la lire
et me renvoyer au diable avec un re-
gard fulgurant,,. C'est _ n 'y rien com-
prendre , après tout ce qu'on m'en a
dit... Ce que cet homme a dû chan-
ger, tout de même 1

Comme ils allaient franchir le
seuil, le compagnon de Gaspard eut ,
en apercevant le personnage qui était
sous cette lampe, un léger plissement
du front.

— Un mot encore 1 souffla-t-il à
mi-voix en se penchant vers le jeune
vicomte, inutile... inutile, n'est-ce pas,
de parler de la petite histoire de
l'auberge.

— Eh 1 pardi 1 oui, Je devine bien ,
fit entendre le Jouvenceau sur le mê-
me ton. Il ne doit pas plaisanter sur
les escapades... Il vous gronderait,
hé ? ,

— Ventre-Salnt-Grls I dit l'hom-
me à la plume blanche, les paupiè-
res plissées par un indicible sourire,
co ne serait pas impossible.

— Monsieur , vous avez ma parole.

— Bien... bien,,. Il vaut mieux ne
pas alarmer nos amis.

Et , pénétrant dans la tente , à la
grande stupeur de Mauléon :

— Bonjour , Mornay, dit-il , en ar-
rêtant d'un geste tout cordial le res-
pectueux mouvement que faisait pour
se lever celui qui était assis devanl
la table.

Le jeune montagnard faisait aller
ses yeux effarés do l'un à l'autre per-
sonnage, ne comprenant plus rien à
la situation.

Celui qui travaillait sous cette lam-
pe, à cetto heure avancée de la nuit ,
n 'était autre en effet que l'honnête
et rude Philippe du Plessis-Mornay,
le fidèle Mornay, le seul ministre du
roi Henri de Navarre. Il est vrai , as-
surent les chroniqueurs du temps,
que cet unique ministre en valait dix
à lui seul, et qu 'il ne put jamais trou-
ver qui le remplace.

Gaspard de Mauléon promenait
ses regards autour de lui , cherchant
où pouvait bien être le roi.

Si l'extérieur de cette tente ne dif-
férait guère avons-nous dit , dès au-
tres tentes du camp son aspect inté-
rieur était tout aussi simple. Une ta-
ble et quatre méchants sièges en fai-
saient tout le mobilier, avec trois
lits et une natte. Do l'un de ces
trois lits s'évadaient des ronflements
d'orgue do cathédrale.  Perdu dans
l'ombre , on dis t inguai t  là un dor-
meur , couché tout vêtu et tout botté.

Les seules aises nocturnes que s'of-
frait ce dormeur était son ceintu-
ron débouclé. Le reste du harnais
semblait faire partie Intégrante de
sa personne. La semelle d'une de ses
bottes , sur laquelle tombait un loin-
tain rayon de lampe , semblait don-
ner quelques signes manifestes de
détresse.

Ah ! ça ! mais, là dedans , où donc
était le roi ?

Gaspard de Mauléon fut  fixé tout
de suite et resta bouche bée, en en-
tendant le personnage assis devant
la table parler à celui qui était entré
avec lui.

— Votre Majesté dit bien en di-
sant « bonjour» , déclara Mornay,
d'un air désapprobateur et désolé,
le jour ne va pas tarder à se lever ,
et nous allons avoir tout à l'heure ,
sire, bataille rude, dès le soleil.

— Ventre-Saint-Gris ! s'écria
l'homme à la plume blanche, il éclai-
rera , je l'espère , l'écrasement com-
plet do l'armée de M. le duc de Par-
me que je tiens enfin bloquée de-
vant mol !

Gaspard de Mauléon restait cloué
au sol , les yeux arrondis , considé-
rant avec un indicible effarement
son compagnon de la nuit , en face
duquel il avait soupe, aux côtés du-
quel Il s'était battu , et même avec
lequel , il s'en souvenait aussi , il
s'était un peu querellé , maugré-
biou !... Et c'était donc , mordiou I
c'était donc lui , le roi de Navarre.. ,

pardon , le roi de France , s'il vous
plait !... Quelqu 'un qui se fût permis
de l'appeler autrement , il l'eût main-
tenant tué comme un poulet !... Ain-
si, c'était donc lui... lui , ce compa-
gnon , si simple , si cordial , sî  

brave ,
si fin , si gai !... C'était donc lui , et
non pas cotte face étirée et sévère,
comme il Pavait sottement cru tout
d'abord ?... Ah ! capdébiou ! Il ai-
mait mieux ça !...

Mais pour . en être tout heureux ,
messire Gaspard n 'en restait  pas
moins comme une statue de sel , une
statue de sel crui fondait  sur place
de surprise.

Le roi le désigna à Mornay.
— Voici , dit-il , un jeune genti l-

homme qui nous vient du Béarn , M.
Gaspard de Mauléon , vicomte do
Soûle.

Mornay, qui se disposait à un sa-
lut simple et sobre , eut dans sa fa-
ce de pierre, en entendant ce nom ,
un imperceptible haussement de
sourcils.

— Seriez-vous le fils de feu Hen-
ri de Mauléon ?

Gaspard s'inclina. Il ne retrouvait
pas encore très bien l'usage normal
de la parole.

— C'était un brave... et mon ami,
déclara Mornay de sa voix brève et
rude , en tendant  la main au jeune
montagnard.

(A SUIVRE.)
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ABSENT

! Madame veuve
Edouard SCIILUEP et ses
enfants remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à la grande perte
qu 'Us viennent d' .prou-

I ver en la personne de
j  leur bien-aimé époux _ t

j père.
j Salnt-Blalse,
j ce 2B Juillet 1033. jj
nni-M_iii--«i.m----—iiim-BTi-..i» ¦_________¦

Profondément touchés
des témoignages affec-
tueux reçus dans notre
grande épreuve, nous
exprimons il tous ceux
qui se sont associés k
notre deuil toute notre
reconnaissance.

Monsieur Charles PEL-
LET et famille, a
Neuchfttel ;

Monsieur et Madame
S. EVARD et famil-
le, à Colombier

Mademoiselle Dorcas
EVARD , ft Ncuchâ-

. 1 tel ;
M. Daniel EVARD, à

î Lausanne.
Neuchfttel ,

le 28 Juillet 1933. 5
fi___ _________B___B_______.

La famille dc Made-
moiselle Cécile MON-
TANDON , profondément
touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie qu 'elle a reçus, se
sent pressée

 ̂
d'ex primer

"Sa, Vive èrat1_iafK& tou-
tes les pérsôhries qui; se
sont associées ft son
deuil et qui ont entouré
de leur affection Made-
moiselle Montandon du-
rant sa maladie.

¦ \ Les enfants et petits- B
H enfants de feu Madame H
¦ veuve Suzanne BÉGUIN- g
I KAUFMANN remercient I
¦ bien sincèrement toutes H
II les personnes qui lut ont ¦
¦ témoigné tant de sym- B
S pathle à l'occasion du [s
S deuil qui les a frappés. K
¦ Qu'elles veuillent bien m
¦ trouver Ici l'expression S
¦ de leur vive gratitude. la
; . Auvernier, ;.";
,-À . le 28 juillet 1033. ¦

g Profondément touchées H
I deg nombreuses marques B
9 de sympathie reçues à H

l'occasion de leur grand ¦
deuil et dans l'impossi- M
billté de répondre k clia- H
cun, Madame veuve Nu- H
ma GLAUSER et sa fa- R
mille remercient slncè- a
rement toutes les per- ¦
sonnes qui les ont en- M

9 tourées en ces Jours 9
I douloureux et pendant M
a la maladie de leur chère H
R Alice , qui a prié d'exprl- ¦
¦ mer sa reconnaissance ft H
S Monsieur le docteur H
B Wyss et ft Messieurs les H
y pasteurs. t&
U Colombier , _
I le 27 Juillet 1933. | j
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I||jj Dombresson

Vente de bois
Samedi 29 Juillet , le Con-

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

130 stères sapin
3 stères de hêtre

2000 fagots
Le rendez-vous est k 13 h.

y ?,  aux haut des Empétlêres.
Dombresson, 24 Juillet 1933.

Conseil communal.

Bel Immeuble locatif , avec

café-restaurant
k vendre, au centre de Lau-
sanne. Situation avantageuse,
sur rue très fréquentée. Faci-
lités d'achat et pas de frais.
La Ruche, Mérinat et Dutoit ,
Aie 21, Lausanne.

Villa
comprenant neuf chambres,
véranda, salle de bain, office,
hall, vestibule, chambre hau-
te, galetas, deux caves, une
cave k charbon, un réduit à
bols, un grand local et lessi-
verie. Jardin d'agrément, Jar-
din potager, le tout formant
un total de 1481 _ _ _  S'adres-
ser à Mme Vessaz, Château 11.

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

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

A vendre, k Cernier,

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

A remettre excellent
CAFÉ-RESTAURANT

avec belle clientèle, dans une
Importante localité du Léman.

A Lausanne, très beau res-
taurant à la carte, au centre
des affaires. La Ruche, Méri-
nat et Dutoit, Aie 21, Lausan-
ne. JH 84530 D

JKstomac
Vous qui souffrez de l'esto-

mac ou qui avez une descen-
te, portez une ceinture de
QUALITÉ. BAS PRIX. Envol
à choix. R. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Moîssonneuse-
javeleuse

peu usagée, est k vendre. —
S'adresser "k Georges " Perre-
gaux-Dlelf , les Geneveys sur
Coffrane.

Bateaux
A vendre divers canots de

4 et 5 mètres, neufs et d'oc-
casion, ainsi qu'un canot mo-
teur 6 m. 20. Prix avantageux.
Louis Goël, constructeur, 61,
Grande Rue, Rolle (Vaud).

100 francs
de bonification k qui achètera
moto Condor absolument neu-
ve, k choix, avec bulletin de
garantie. Facilités de paie-
ment. — S'adresser par écrit
k J. B. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

Votre vieux radio...
vous sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble SUISSE de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel oui ,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & Cle S.A.
Sablons 32 -34 NEUCHATEL Téléphone4.15

Dépannages - réparations - transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

Plat de saison 
Sardines à l'huile —
Pussy, huile, 100 gr Fr. —.20
Norvège, huile d'olive pure, 100 gr » —.30
Chancerelle, huile d'olive, 165 gr » —.35
Gisela, huile d'olive, 165 gr » —.40
Sangamito, sans arêtes, huile d'olive pure, 170 gr. —.55
Raymond, sans arêtes, huile d'olive, 270 gr. » —.65
en sardines françaises les : 
Tirot , huile d'olive, 200 gr Fr. —70
D. M. C, huile d'olive pure, 180 gr » —.95
D. M. C, sans arêtes, huile d'olive pure, 200 gr. » 1.05
sont très fines et très avantageuses 

ZIMMERMANN S. A.
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

Weck^^^lWec k
bocaux ei '̂ p̂ UF bouteilles

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

Dépôt à Neuchâtel : QUINCAILLERIE

Lœrsch & Schneeberger
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PENDANT VOS VACANCES

? L I S E Z *ET ACHETEZ VOS LIVRES
CHEZ

SANDOZ-MOLLET
SEYON 2 TÉL. -I8.04-
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PETITPIERRE FUS & C9, Neuchâtel
Sablons 35 — Téléphone 3.15

I Not belles robes^k _/
ôs ensembles I

|| pratiques, façons nouv. ® 25 ̂ 1̂  IIP' JÊF soie artificielle ou lainages, mH en lainette. depuis . . . w _̂k. __%W u • *_ i_ . .| j t f  
ft_r^|_tk __5_T robe-jaquette ou robe-man- \ . vi

Pour la plage, en toile de E Q|* m Mf . . .  . .
I soie, coupe parfaite, dep. 3 ^̂ k JF 

teau' belles "beautés , coloris 
g

1 Pr ie voyage, en vistra, Pana- 105 _M|̂  
m°de' faÇ°nS é!égan" 

1075 h
ma soie art., tous genres, dep. ï w  ̂

tes depuis Bv i
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Beau mobilier complet
à enlever tout de suite

pour Fr. 427> >
un Ht. deux places, bon.

crln et edredon, '"
Une armoire deux portes ,
une table de nuit,
une commode noyer,
un divan turc,
un lavabo
une table de chambre eu

noyer,
une table de cuisine,
trois chaises,
deux tabourets,
une descente de lit ou

une glace.
Le tout , ensemb ' _ , pour

seulement
F/. 427

chez Meubles MEYER
Beaux-Arts 14. Tél. 13.75.

NEUCHATEL

La 
succulente saveur —
du 

Jambon 
de 

-ZIMMERMANN S.A.
à Fr. 0.65 les 100 gr. 
fait sou succès ; 
servi seulement 
à la rue des 
Epancheurs. ¦

CHARCUTERIE

F. SCHWEIZER
Chavannes 16 - Tél. 6.56

Baisse sur les
TRIPES CUITES

le kg. fr. 2.20
Ménagères, profitez !

o/oaé/ë
S&coopéra/h_ de Q\
tomomma_ âow
**l****'t'****t**4*-**tt*tftrr*tt,_taHt J— -«-M > . _ *_ .

Magasin de chaussures
Treille 6

Sur tous les articles d'été :
souliers toile , tennis,
sandales, sandalettes

Escompte spécial
de 10 %

ACTUELLEMENT

VENTE DE
B L A N C
Nous inf ormons notre f idèle clientèle
que malgré la hausse considérable du
blanc, nous avons pu obtenir notre mar-
chandise sans augmentation de prix.
Prof itez de cet avantage avant qu'il

ne soit trop tard.

rssg^iI " "~ °lts '"fc'TTT / Û
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/ Toile à rframT^̂ i
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Miel nouveau
du pays, contrôlé

fr. 4.50 le kilo
avec timbres 5 %

Magasin jjjjjjjg

'£>.* ._ >«¦

t>*
C_A__ -tI*;S FRÈRES

Fatigue...
Evitez donc cet effort cérébral ,
En commandant votre apéro !
Il n'y en a qu'un vraiment

[sans égal,
C'est le « DIABLERETS » pur

[ou à Veau.
g lll l-ll«HIIIII-ll_NII Illlllll

I 

Messieurs !
Grande vente spéciale
de chemises

col attenant et

chemises 2 cols
depuis 4.90 net

chez

GUYE - PRÊTRE
5 Maison du navs

Fr. 29.-
MATELAS NEUF
bon crin, beau coutil

Faubourg de l'H.pltal 16

MIEL
fl«urs ou sapin, 20 fr . par
seau de 5 kg., franco port et
remboursement. B. Béguin, Li-
gniéres.

On demande i acheter d'oc-
casion un

potager à bois
sur pieds, trols trous, avec
bouilloire. Adresser offres écri-
tes, avec prix , à L. B. 535 au
bureau de la Feuille d'avis.

H. VUILLEUMIER
Garage de l'Evole
Tél. 138 _- _ NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETI EN

Rénovation du moteur
par procédé Micoz-Dewett

M1SH AU POINT

Location d'autos
Ecole de conducteur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac, Neuchâtel
Tôléph. A . .os

Le caractère
découvert

par l'esquisse graphologique,
travail soigné, discrétion assu-
rée. Adresser case Blve 265,
Genève. JH 32449 A

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

Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi, i

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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Les erreurs du capitalisme
Parfois, une voix incisive s'élève.

C'est dans la dernière livraison de
la Revue politique et parlementaire
que nous l'avons trouvée.

Déjà, au comité général des assu-
rances, il y a quelques semaines, M.
Max Hermant faisait le procès de la
concentrat ion démesurée des entre-
prises financières, industrielles et
commerciales et désignait en elle
une des causes essentielles de la cri-
se dont souffrent  les peuples. Dans
cette conférence, il ne manquait à
notre gré , qu 'une étude critique des
répercussions sociales de la con-
centration (évidemment  diff ic i les  à
évaluer) et cle sa responsabilité dans
l'acheminement  de la société vers
l'étatisme et le capitalisme d'Etat.

Dans l'étude de la Revue politique
et parlementair e qui nous occupe,
M. Maurice Rueff , avec une netteté
de jugement  admirable, s'arrêt e au
même problème et formule cette loi:
« La durée et la pro fondeur  des
crises nous paraissent être propor-
tionnées au mouvement de concen-
tration. »

Qu'on médite l'explication de M.
Maurice Rueff :

a) L'inflation de crédit est propor-
tionnée au mouvement do concentra-
tion. Le crédit exigé par elle et consenti ,
par exemple, à une société ayant 500
millions de capital est à tort supérieur à
celui qui serait consenti à cent sociétés
ayant chacune 5 millions de capital.

b) La concentration a empêche le
libre jeu de la politique des prix ; c'est
ainsi que cinq grandes sociétés contrô-
lant le marché d'une matière première
ont plus facilement l'illusion de pouvoir
et surtout de devoir se mettre d'accord
sur le prix de vente que cinquante ou
cent sociétés productrices de la même
quantité de cette matière première.

c) La réduction du prix de revient
obtenu par la concentration et par l'aug-
mentation de la production est souvent
une illusion.

. D'abord la concentration entraîne la
création d'énormes organismes dont l'ap-
pareil administratif est extrêmement
lourd et qui prennent rapidement les
habitudes propres à une institution fonc-
tionnarisée.

Ensuite, la réduction du prix de re-
vient ;n'est obtenue qu 'à la condition
expresse de faire travailler l'outil à plei-
ne puissance ; dés qu'intervient un ra-
lentissement de la production , lea socié-
tés géantes, dépourvues de toute sou-
plesse et surchargées de frais généraux,
voient leur coût de fabrication s'accroi-
trs sensiblement. Par ailleurs, leur pro-
pension marquée à des Investissements
considérables fait que les frais de fabri-
cation comprennent, pour des montants
élevés, l'amortissement des immobilisa-
tions, machines, etc. ; de sorte que, mê-
me en période de crise, il y a là une
charge incompressible : cet écart entre le
prix de revient partiel et prix de re-
vient global est, à lui seul , un des gros
dangers de la concentration.

d) La concentration représente, en pé-
riode de crise, un fléau budgétaire ; plus
la société est importante, plus elle est
convaincue que l'Etat ne la laissera ja-
mais succomber (risques de troubles so-
ciaux, politique électorale, etc.), tandis
que la société à capital moyen, ne pou-
vant en aucune façon compter sur cette
« soupape de sûreté », surveille davantage
la proportion de ses engagements par
rapport à ses moyens, freine et agit
plus promptement en période de défla-
tion, donc contribue à la précipitation
rapide de la cris . à son prom.t dénouer
ment et , de ce fait , exerce une influen-
ce incontestable sur sa durée.

e) La société à capital restreint est In-
citée en période de prospérité, à dévelop-
per constamment son entreprise par la
création de fortes réserves, tandis que
dans de nombreux cas. la société k très
gros canital et joxiissant. en période de
prospérité, d'un crédit proportionné à ce
capital , songe moins aux mauvais Jours
et administre son entreprise avec des
principes paraissant être en rapport avec
sa prétendue « pxiissance ».

Il n 'est pas besoin de souligner le
réalisme de cette explication : pour
chacun de ses points, les exemples
abondent.

OT malgré la crise, le mouvement
de concentration continue. En Fran-
ce, loi n d'avoir l'ampleur qu 'on lui
connaît aux Etats-Unis et en Allema-
gne , il est sensible. Sensibles aussi
ses progrès : sous nos yeux , les ma-
gasins à prix unique se multiplient
et blessent mortellement ie commer-
ce moyen; la boulangerie , qui jus-
qu'ici avait gardé la sécurité d'une
corporation artisanale, commence à
être entamée par des essais d'indus-
trialisation du modèl e américain ; il
n 'est guère de semaine où un chef
de grande industrie n'ait à exami-
ner des plans d'ingénieurs tendant
à une concentration croissante de
sa fabrication. Cela n 'est bas bon.

Mais, revenons à M. Maurice
Rueff , qui , avec un courage néces-
saire , établit les responsabilités des
banques d'émission , ou plutôt de
leur asservissement à la politique :

La concentration dont nous venons de
parler dans le paragraphe précédent , et
à laquelle nous attribuons une large part
dans les folies commises, nous amène à
dire que cette concentration n'a été pos-
sible, et nous dirons même qu'elle n'a
été favorisée que par une politique mo-
nétaire s'écartant nettement de celle à
laquelle doivent s'astreindre rigidement
toutes les banques d'émission dont la
seule charge est de contrôler le marché
monétaire de leurs pays respectifs.

Depuis la fin des hostilités , la politi-
que saine, qui n 'aurait certainement pas
manqué d'être appliquée par ceux qui
dirigent les banques d'émission, a été
contrecarrée par l'influence directe et né-
faste exercée par les gouvernements sur
la politique financière , dont la direction
Incombait uniquement aux dites ban-
ques d'émission. C'est ainsi que, sous
l'influence de la politique pure, les ban-
ques d'émission se sont laissées aller k
pratiquer une politique d'argent bon
marché, alors que, au contraire , l'Infla-
tion de crédit comportait un freinage ,
chose facile quand on possède une arme
comme In taux rrr .C0T .ote ; de même,
c'est toujours cette influence politique
qui a cru bon de favoriser par une abon-
dance monétaire, la prospérité artificiel-
le et qu 'on espérait éternelle ; c'est en-
core cette influence politique des gou-
vernements qui . à l'heure du renouvel-
lement cle certains privilèges de ban-
ques d'émission, Imposait à celles-ci la
création de nombreuses succursales, tou-
jours dans le but de donner satisfaction
aux sollicitations d'ordre électoral , sans
percevoir le moins du monde que l'orga-
nisation de la multiplication des moyens
de paiement au service d'une propriété,
et surtout d'une popularité gouverne-
mentale, n'a Jamais été qu 'un leurre.

Des jugements à applaudir.
Quant aux remèdes, M. Maurice

Rueff souligne , bien entendu , la né-
cessité de l'étalon-or , mais il ajou-
te : «Le fonct ionnement  du gold
standard sans circulation réelle des
monnaies d'or» n'est , au fond , qu 'un
gold standard camouflé , susceptible
de provoquer la thésaurisation , au
lieu de représenter réellement la
monnaie saine »... «la  mise en cir-
culation de l'or monnayé représen-
te , à notre avis , un frein naturel à
toutes les erreurs susceptibles d'ê-
tre commises par les gouverne-
ments ».

M. Maurice Rueff  ra. pelle aussi
que toute industr ie  qui ne vit que
sur une protection douanière ou-
trancière et par conséquent fait
porter les frais  de ses ereurs sur le
marché intérieur , ne doit pas être
admise. Mais , faute de place, ren-
voyons le lecteur à la Revue politi-
que , où ces excellents éléments cons-
tructifs sont énoncés. («Figaro ».)

Maurice NOBL.

Extrait de ia F@5_ . S _fi offisisNe
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— 27 juin : Sur réquisition du dépar-
tement de justice du canton de Neuchâ-
tel , la dissolution de la Compagnie com-
merciale, à Neuchâtel , est inscrite d'of-
fice .

— 28 juin : La raison Emmanuel Bo-
chud , fers , métaux , quincaillerie , à Neu-
châtel , est radiée d'office ensuite du dé-
part du titulaire .

— 2D Juin : Le chef de la maison Jac-
ques Knoepfler , appareils de T. S. F., au
Locle, est M. Jacques-Alfred Knoepfler , au
Locle.

— 29 juin : MM. Camille Leuba et
Fritz-Zélim Favre , tous deux à Neuchâtel ,
ont constitué , à Neuchâtel , sous la raison
sociale Leuba et Co, une société en nom
collectif ayant pour but la création et
l'exploitation d'un atelier de fabrication
do fraises pour l'horlogerie , réparation
d'instrumonts dentaires et autres articles.

— 30 juin : La raison Arthur Jeanneret ,
« Au pauvre diable », articles de ménage,
à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
ensuite de faillite .—¦ 30 Juin : Sous la raison sociale Pro-
duits maraîchers S. A., 11 est créé , avec
siège à la Chaux-de-Fonds , une société
anonyme ayant pour but le commerce de
produits maraîchers. Le capital social est
de 5000 francs , divisé en 25 actions no-
minatives. Un seul administrateur a été
désigné en la personne de Mme Cécile
Châtelain née Baehler , à la Chaux-de-
Fonds.

— 30 juin : La société Ubor S. A., so-
ciété anonyme et fabrication de boîtes de
montres, à la Chaux-de-Fonds, a décidé
sa dissolution et sa mise en liquidation.
La liquidation sera opérée sous la raison
TTbor S. A. en liquidation .

— 30 Juin : La raison Jean Lora . Ga-
rage de la gare , successeur de Tuscher et
Lora , réparations d'autos, vente, exploi-
tation du garage de la gare , à la Chaux-
ds-Fonds , est radiée . L'actif et le passif

sont repris par la nouvelle raison Lora
et Reymond , société en nom collectif cons-
tituée par MM. Jean-Henri Lora et Her-
bert-Ivan Reymond , tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— 30 juin : La ra ison C. Dlntheer-Gus-
set, encadrements, reliure, objets d'art , à
la Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
remise da commerce. L'actif et le passif
sont . repris par la nouvelle raison Wal-
ter Dlntheer, flls , successeur de C. Din-
theer-Gysset, à la Chaux-de-Fonds, dont
le chef est M. Walter Dlntheer , k la
Chaux-de-Fonds.

— 26 Jxiin : Sous la raison sociale Usi-
nes Philips Radio Société anonyme , 11
est crée une société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds. Cette société
a pour but la fabrication et le commer-
ce d'articles êlectrotechniques, spéciale-
ment d'appareils de T. S. F. et de four-
nitures destinées à l'Industrie du radio
Philips. Le capital social est de 500 ,000
francs , divisé en 500 actions nominatives.
La société est administrée par un conseil
d'administration de 3 à 5 membres. Le
premier conseil est composé de MM. Wal-
ter Mur: , négociant , à Zurich , président
du conseil , Hermann Schupbach . avocat ,
à Steffisburg, et Albert Rais , avocat, à
la Chaux-de-Fonds.

— ler Juillet : Le chef de la maison
Paul Martin , gramophones et radios , à
Couvet, est M. Paul-Wllfrled Martin , à
Couvet.

— ler Juillet: La raison Charles Do-
mon, laiterie des Epancheurs , laiterie-
charcuterie , à Neuchâtel , est radiée en-
suite de remise de commrce.

— 3 juillet : Le chef de la maison
Willy Hllken , appareils de T. S. F., au
Locle , est M. Wllly-Hugo Hllken , au Lo-
cle

— 3 Juillet : Le chef de la maison Paul
Piroué, salon de coiffure, au Locle, est
M. Paul Piroué, au Locle.

— 5 Juillet : Le chef de la maison Al-
bert Paroz, commerce de radios , à Colom-
bier , est M. Robert-Albert Paros , k Co-
lombier.

— 5 Juillet : Le chef de la maison
Paul-Henri Troyon , appareils d'électricité,

à Corcelles , est M. Paul-Henri Troyon , à
Corcelles.

— 30 juin : La raison Ulysse Vauthier ,
fabrique de pivotâmes , à Villiers , est ra-
diée ensuite » de renonciation du titus
laire .

— ler Juillet : MM. Paul Brandt et Ot-
to Vôgtl l, domiciliés à Saint-Martin , £nt
constitué en ce lieu , sous la raison 'so-
ciale Brandt et Vôgtll , une société en
nom collectif ayani pour but la fabrica?tion et J.a vente de voitures d'enfants éû
tous genres

— 4 juillet : Le chef da la maison
Théodore Etienne , Fabrique Erga , fabri-
cation , achat et vente de balanciers, à la
Chaux-de-Fonds, est M. Théodore-Alfred
Etienne , à la Chaux-de-Fonds.

— 4 juillet : La raison Louis Bonjour ,
boucherie-charcuterie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée d'office ensuite de faiH
llte.

—¦ 30 juin : Il est créé sous la raison
sociale Garage de la Rosière S. A., une
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel , et pour but l'exploitation d'un
garage automobiles ainsi que la vente
d'articles se rattachant à la branche au-
tomobile . Le capital social est de 8000 fr .
divisé en 30 actions nominatives. M. Fré-
déric Burki , garagiste , à Neuchâtel , a été
désigné , comme administrateur.

— 3 Juillet : Le chef de la maison Oli-
vier Raaflaub , rideaux , à Neuchâte l. est
M. Olivier-André Raaflaub , à Neuchâtel.

— 3 Juillet : Le chef de la maison Ja-
ques Chopard , appareils de T. S. F„ à
Neuchâtel . est M. Jaques-Henri Chopard ,
à Neuchâtel .

— 6 juillet : La raison André Pellaton ,
boucherie-charcuterie , au Locle . est radiée
ensuite du dé part du titulaire.

— 6 juillet : Le chef de la maison Emi-
le Blaser, primeurs , au Locle , est M. Emi-
le Blaser, nu Locle .

— 6 juillet : La raison Georges-A,
Etienne Fabrique Erga , fabrication de ba-
lanciers, aux Ponts-de-Martel, est radiée
ensuite du départ du titulaire.

— 8 juillet : Le chef de la maison Lucie
Schenker « Lucy ». modes, k Neuchâtel
est Mlle Lucie Schenker. à Neuchâtel .

— 23 Juin : La société en commandite
Virgile V ulUiome net et Cie, Installations
et appareils électriques, à Neuchâtel, est
utssùuce et radiée . L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle raison Virgile Vuil-
liomenet et Cie, Société Anonyme, dont

'le capital social est de 50,000 francs di-
visé en 50 actions nominatives. La so-
ciéié est administrée par un conseil d'ad-
mihistratlon composé de 1 à 5 membres.
Le premier conseil est composé d'un seul
membre désigné en la personne de M.
Virgile Vuilliomenet , Ingénieur électri-
cien, a Neuchâtel.

— 13 juin : _e chef de la maison John-
A. Chappuis Expérimental, office techni-
que, à Peseux est M. John-Albert Chap-
puis, à Peseux. -

— ler juillet : Le chef de la maison
Adrienne Couchoud, trousseaux, à Peseux,
est Adrlenne-Charlotte Couchoud , k Pe-
seux.

— 10 juillet : Il est créé sous la raison
sociale de Société Immobilière Placeules
Est S. A., une société anonyme ayant son
siège à Peseux et pour but l'acquisition,
l'exploitation , et la vente d'immeubles.
Le capital social est de 3500 francs divi-
sé en 7 actions nominatives. La société
est administrée par un administrateur
nommé en la personne de M. Charles Du-
bois, gérant d'immeubles à Peseux.

— 10 juillet : Il est créé sous la raison
sociale de Société Immobilière Placeules
Sud S. A., une société anonyme ayant
son siège à Peseux et pour but l'acqui-
sition, l'exploitation , et la vente d'im-
meubles. Le capital social est de 2000 fr.
divisé en 10 actions nominatives. La so-
ciété est administrée par un administra-
teur nommé en la personne de M. Frédé-
ric-Louis, dit Fritz , Calame, entrepreneur,
à Corcelles.

10 Juillet : Il a été constitué sous
la raison sociale de Hôtel de la Couron-
ne S A., une société anonyme dont le
siège est à Auvernier et ayant pour but
l'achat et l'exploitation des Immeubles
et mobiliers d'hôtel , de Valangin , appar-
tenant à Mme Caroline Wirz née Hafen.
Le capital so.lal est de 3000 francs divisé

6 acti ons nominatives . La société est

administrée par un conseil d'administra-
tion de 1 à 3 membres. Un seul adminis-
trateur a été désigné en la personne de
M Jean Coste, négociant , à Auvernier.

— 10 juillet : La liquidation de la so-
ciété anonyme Finex S. A., Importation
et exportation de tous produits, ayant
son siège à Peseux, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 11 Juillet : La ra ison Charles Elcher-
Droz, boulangerie-pâtisserie, à la Chaux-
de-Ponds, est radiée ensuite du transfert
de son siège à Rolle.

— 11 Juillet : Il est créé sous la raison
sociale de Roche S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à Neuchâtel et
pour but la fabrication et le commerce
d'horlogerie. Le capital social est de 10.000
francs divisé en 100 actions nominatives.
La société est régie par un administra-
teur. M. Henri Jacot-Guyot, du Locle et
la Chaux-de-Fonds, Industriel , à Neu-
châtel , a été désigné comme administra-
teur.

— 5 Juillet : Il a été constitué sous la
raison sociale S. A. Domaine du Creux ,
une société anonyme ayant son siège au
Cerneux-Péqulgnot et pour but l'acquisi-
tion, la construction, l'administration et
la vente de tous immeubles. Le capital
social est de 20,000 francs divisé en 20
actions nominatives. La gestion des affai-
res est confiée k un conseil d'administra-
tion de 1 & 3 membres. Le premier con-
seil est composé d'un seul membre : M.
Georges. Wuthler, chef comptable, k la
Chaux-de-Fonds.

— 14 Juillet : Le chef de la maison Ida
Fetsoherln, Hôtel du Cheval Blanc, k
Salnt-Blalse, est Mme Ida Fetscherin née
Mathys, à Salnt-Blalse.

— 18 Juillet : La maison Léon Cosan-
dier, fabrique de cadrans émail, k Peseux ,
a transféré son domicile au Locle.

— 18 Juillet : Ensuite de concordat par
abandon total d'actif et en application
du règlement sur le registre du commer-
ce, la société anonyme Fabrique de frai-
ses Camille Leuba , Société Anonyme, à
Neuchâtel , est radiée d'office .

— 19 Juillet : La maison Alexis Ram-
seyer, exploitation de carrières , fourniture

de pierre de taille, à Neuchâtel , est ra-
diée ensuite de décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle
société en commandite Ramseyer et Cie ,
constituée par Mme Vve Hedwige Ram-
seyer née Greuter. à Neuchâtel , et Emile¦ Greuter, négociant, à Rbrschach. Mme
Vve Ramseyer est associée indéfiniment
responsable.

— 6 Juillet : La liquidation de la so-
ciété Ubor S. A. en liquidation , société
anonyme , fabrication de boites de mon-
tres or et tout ce qui se rattache à cette
branche , est dissoute et radiée .

E CHOS
Le poète national de l'Ecosse, Ro-

bert Burns, est l'objet d'un véritable
culte, non pas seulement dans son
propre pays, mais encore dans tous
les lieux où l'on parle anglais.

C'est ainsi qu 'un p.èlerinagç vient
de quitter les EtStS-i^p^Bfl r̂ÇfïiftT .
da pour gagner 'l'Ecosse où il doit'
se joindre à la Fédération Burns. De
concert ils visiteront les lieux aux-
quels s'attache particulièrement le
souvenir du poète. C'est la première
fois, ' croyons-nous, qu'un pèlerinage
littéraire vient ainsi d'Amérique en
Europe.

* Par ces fortes chaleurs , n'oubliez
pas d'arroser vos jardins. Chez A.
Ducommun et Cie. caoutchouc , vous
trouverez un excellent tuyau à prix
très modéré.

A l'heure des rayons obliques,
quand l'éclairage solaire fait ressor-
tir les moindres accidents du sol, le
P. Poidebard eut l'ingénieuse idée de
survoler en avion le désert de Syrie.
Il put ainsi relever par la photogra-
phie, les vestiges des camps et des
postes romains à demi-recouverts de
sable, les pistes , les points d'eau qui
peuvent permettre d'améliorer de nos
jours les conditions de vie des popu-
lations nomades. Les vérifications
faites sur le sol d'après les indications
ainsi fournies ont donné des résul-
tats probants. Les observations du P.
Poidebard portent sur une longueur
de 1000 kilomètres et une largeur de
100 à 200 kilomètres. L'aviation ap-
porte donc à la fois à l'archéologie
ct à l'histoire une documentation iné-
dite , et à l'administration les moyens
précieux de développer l'état écono-
mique de la Syrie.

L 'A VIA TEUR WILL Y POS T
LES HOMMES DU JOUR :

Là où même Jimmy Mattern échoua,
Willy Post triompha. Il vient de faire
le tour du monde, seul dans son
avion, en huit jours. Depuis son pre-
mier tour du monde avec Gatty,
Willy Post s'é ta it  déjà classé comme
un des meilleurs pilotes du moment.
Cette nouvelle et périlleuse randon-
née le consacre comme un des plus
grands aviateurs de notre génération.

Il a trente-cinq ans. Il vient d'une
famille de fermiers irlando-écossais
établis dans le Texas. Il était  le qua-
trième de sept enfants .  Avec un peu
d'argent gagné à vendre du bétail , il
alla, à dix-sept ans , à une école auto-
mobile.

Quand les Etats-Unis entrèrent en
guerre en 1917, trompant les auto-
rités sur son âge, il s'engagea dans
l'aviat ion américaine.  Mais la super-
cherie fut  b ien tô t  découverte, il fu t
renvoyé. Plus tard, il fut  admis dans
l'armée , mais il était encore au camp
lorsque l'armistice fu t  signé. Démo-

En huit jours, Willy Post v ient 'd 'accomplir le tour du monde,
seul dans son avion.

bilisé deux mois après, Post repre-
nait  son humble destinée d'ouvrier:
il était manœuvre sur un puits de pé-
trole de l 'Oklahoma.

Vint à passer un de ces aventuriers
amHulanls  qui of f rent  le baptême de
l'air aux gens dc la campagne.
Moyennant 25 dollars. Post obtint du
pi lote  qu 'il r emmenât  fajre une sé-
rie d'acrobaties. Tout ce que l'autre
savait fa i re  en fai t  de prouesses aé-
riennes, il le f i t  dans son « zinc » au
grand émerveillement de Post.

Cinq ans passèrent avant  que Post
remontât  dans un avion.  Mais , en
1025, ar r ivèrent  dans la petite ville
où il t r ava i l l a i t , deux pilotes ambu-
lants dans rieur avibn. - Ils';deVàieti_
faire- une exhibition , de descente. cn
parachute.  Apprenan t  que le risque-
tout qui les accompagnait s'était bles-
sé la vei l le , Post leur off r i t , pour 25
dollars , de se jeter à sa place en pa-
rachute. Tout se passa bien. Post fut
at taché comme parachutiste en se-
cond au cirque aérien ambulant.

C'est alors en août 1925 qu'il re-
çut son instruct ion aérienne. Il vola
pendant une  heure trois quarts sur
un appareil à double commande, puis
se mi t  à piloter seul . II conçut l'am-
bition de faire  pour son propre
compte des exhibitions de parachu-
tiste. Il engagea un pilote avec son
avion, emprun t a  un parachute et par-
tit à l'aventure. Il f i t  ainsi , sans oc-
cident , quatre-vingt-onze descentes
en parachute. Mais les frais étaient
élevés, les profils minces. Il décida
de se remettre à t ravai l ler  dans les
puits de pétrole pour économiser de
quoi acheter son propre avion.

Il trouva à s'embaucher, mais il

n 'était pas depuis deux jours occupé
au forage d'un puits qu'un éclat in-
candescent du foret lui sauta dans
l'œil gauche. La prunelle était per-
due. On dut lui enlever l'œil à l'hô-
pital  de Oklahoma-City.

Cet accident aurait irrémédiable-
ment découragé tout autre que Post.
Lui , au contraire, avec cette prodi-
gieuse force de volonté qui marque
toute sa carrière, en fi t  le point de
départ de son succès. Il toucha dix-
huit  cents dollars d'assurance pour
la perte de son œil. Il en profita
pour s'offr ir  son avion. Ne sachant
pas s'il pourrait commodément voler
avec un seul œil, il décida de ne
pas faire de grands frais . Il acheta
pour 240 dollars un avion canadien
qui avait  eu un accident , le remit en
état pour 350 dollars , fa isant  lui-mê-
me la plupar t  du travail. II se remit
en forme avec un second pilote , puis
convaincu que son œil perdu ne se-
rait pas un obstacle irrémédiable, il

s'en alla seul comme aviateur ambu-
lant donner des baptêmes de l'air
dans les campagnes. Il vola sept
cents heures sur son appareil réparé
et le vendit 700 dollars.

Mariage improvisé
Au cours de cette carrière d'exhi-

bitions , il s'était fiancé. Un soir,
ayant  emmené sa fiancée dans son
appareil, une panne de magnéto les
força à atterrir près d'un petit vil-
lage d'où il leur était impossible de
repartir avant le lendemain. Pour
éviter l'incongruité de la situation,
Post alla chercher immédiatement
l'officier de l'état civil qui les ma-
ria sur-le-champ. , , - . ._ , ; .  , . , .
, .Dès. l'i. rSj  la carrière de Post est
plus classique. Il obtient , non sans
difficulté , sous prétexte de son œil
manquant , le brevet de pilote du
gouvernement fédéra l, devient pilo-
te d'une société de pétrole qui em-
ploie un avion privé pour transpor-
ter ses directeurs d'un puits à l'au-
tre de son immense domaine.

Pendant quelques mois, il est pilote
sur une ligne postale reliant les
Etats-Unis et le Mexique. Mais il ne
se signale vraiment qu'en 1930, lors
du rallye aérien de Los-Angeles à
Chicago, où il bat sur cette distance
les meilleurs pilotes américains et
gagne le prix de 7500 dollars. C'est
alors qu 'avec l'appui d'un de ses an-
ciens directeurs il prépare le pre-
mier raid autour du monde qui l'a
rend u célèbre. En se préparant pour
un prix Dallas-Hongkong, plus tard
retiré, il s'était familiarisé avec les
problèmes de la navigation aérienne.

Pierre de NOYER.

Les conditions
faites aux étrangers

par les C. F. F.

LES V A C A N C E S
(De notre correspondant de Bàle)

Lorsqu'on parcourt pendant la
journé e les rues principales de la cité ,
on est à même de constater que, mal-
gré la crise économique, des centai-
nes de Bâlois doivent avoir fui le
pavé brûlant , car dans la rue Franche
aussi bien que dans la rue des Tan-
neurs, il y a moyen d'avancer sans
descendre à tout instant du trottoir.
Pour nos stations climatériques , nous
sommes aisés qu'il en soit ainsi , car
au point de vue de l'affluence étran-
gère, elles auront au moins jusqu 'à
ces derniers jours, sans nul doute , été
grandement déçues, En effet , à la gare
des C. F. F., le mouvement touristique
est loin d'accuser l'intensité des an-
nées 1930 et 1931. Certes les grands
express du matin , venant d'Angle-
terre , de la France ou des Pays-Bas,
nous amènent toujours du monde ,
mais que sont quelques voitures bien
garnies à côté des trains doublés et
parfois même triplés de naguère ?

En outre , il est regrettable de voir
qu 'en première et seconde classe, les
compartiments sont souvent aux deux
tiers vides , ce qui prouve à l'évidence
que , lorsqu 'ils voyagent , les touristes
s'imposent des restrictions. Sous ce
rapport , le train 189, qu i t t an t  la gare
peu avant midi à destination de Zu-
rich et les Grisons, constitue un
exemple typique. Malgré les bonnes
communications de l'étranger , ce train
ne transporte qu'un nombre relative-
ment modeste de voyageurs, de sorte
qu'on peut d'ores et déjà dire que les
facilités, accordées par les C. F. F.
aux touristes allemands , anglais ou
français, ne produisent pas l'effet
attendu en haut lieu.

Si nous étions animés de joie mau-
vaise, nous dirions que c'est bien fait ,
car pourquoi faire usage de deux
poids et deux mesures et refuser aux
Suisses ce qu 'on accorde avec em-
pressement aux étrangers ? Etant
donné que ia réduction de 30 % sur
les billets aller et retour, consenties
aux touristes susdits , est liée à cer-
taines clauses, nous comprenons fort
bien que les agences de voyage de
Berlin, Paris ou Londres ne soient
pas débordées. Mais ce que nous pou-
vons affirmer à haute voix, c'est que
nos CFF. n'auraien t pas à se plaindre
du manque de voyageurs, s'ils étaient
décidés à réduire leurs tarifs au
moins pour cet été. Il y a une quin-
zaine de jours , ils ont mis en circula-
tion un train spécial à prix très mo-
dique à destination de î'Appenzell et
des Grisons. Or, malgré la durée limi-
tée du billet (10 jours, ce qui est
insuffisant , puisqu'en général les va-
cances comportent deux ou trois
semaines), plus de 600 personnes ont
profité de l'occasion pour changer
d'air durant quelques jours.

L'exemple de l'étranger
Nous nous rappelons qu'au début

de la saison, différentes demandes de
réductions et de facilités avaient été
soumises à la direction générale.
Sous prétexte que des considérations
d'ordre technique s'opposaient à leur
réalisation , elle a repoussé toute sug-
gestion concernant le touriste suisse.
L'effet ne s'est pas fait attendre ;
l'étranger, malgré les avantages que
comporte un voyage en Suisse, ne
vient pas en nombre suffisant et le
Suisse qui est tout disposé à voyager,
use de l'unique moyen de protester
et... s'abstient ou se rend au bord de
la mer 1 Et qu'on ne l'oublie pas, ce
n'est pas seulement chez nous , mais
aussi en Angleterre et surtout en
Allemagne qu'on entreprend une
propagande intense pour attirer le
monde et pour décider l'indigène à
passer ses vacances dans l'intérieur
du pays. Le gouvernement du Reich
est même allé plus loin , puisqu 'il a
interdit aux fonctionnaires de faire
un séjour à l'étranger.

Tout cela , on le savait il y a des
semaines déjà , de sorte qu'à la direc-
tion générale des C. F. F. on aurait
eu tout le temps pour étudier le pro-
blème et arriver à des conclusions
de nature à satisfaire les uns et les
autres. Mais une fois de plus,- on a
préféré à l'opération radicale le re-
mède palliatif , aussi les C. F. F. n'au-
ront qu'à s'en prendre à eux-mêmes
si le déficit ne cesse de s'accroître.

«Uniweffiilé rouge»
Episodes de la grande

tragédie russe
Depuis l'avènement des bolcheviks au

pouvoir , quinze ans déjà se sont écoulés
et nombre d'auteurs ont tenté de ra-
conter la lamentable épreuve du peuple
russe. On a décrit dans tous les détails
l'extermination impitoyable des anciennes
classes sociales privilégiées , nous savons à
présent quelles sont les toitures Infligées
aux détenus dans les prisons de la gué-
péou. Nous savons comment , au mépris de
toutes les lois humaines, l'expérience
bolchéviste se poursuit dans le domaine
économique , acculant un grand peuple de
150 millions d'hommes à la misère et k
la famine Mais ce que ' nous ne savons
pas encore, c'est l'évolution de la classe in-
tellectuelle en U R. S. S., la direction
qu 'a prise en Russie la vie universitaire.
Mme E. Piccard vient de combler avanta-
geusement cette lacune dans son dernier
livre , « Université rouge » qui vient de
paraître ( 1 ).

Mme Piccard est née en Russie. Profes-
seur et femme de professeur, elle a ensei-
gné dans les écoles russes des trols de-
grés, avant et après la révolution. Etroi-
tement mêlée à la vie universitaire d'une
grande ville russe, elle a donné dans son
livre une ' Image vivante et poignante de
la décadence de l'instruction en Russie
soviétique.

— J'ai pu voir cle mes propres yeux ,
dit l'auteur dans sa préface , avec quelle
persévérance cynique et aveugle s'effec-
tuait la substitution de la « jeune scien-
ce prolétarienne, basée sur le matérialis-
me dialectique » , à la « vieille science
bourgeoise» , résultat des recherches dés-
intéressées durant des siècles. Les intel-
lectuels rusées qui n 'ont pas passé par
l'école bolchéviste sont voués, en l'U. R.
S. S., à la même extermination systéma-
tique que les bourgeois ont déjà subie ;
seuls , quelques vieux savants, qu'on peut
compter sur les doigts d'une main, ont
été épargnés, grâce à leur gloire mon-
diale , — rares lumières isolées- et inac-
cessibles dans les ténèbres de la barbarie
soviétique.

L'« Université rouge » se présente sous
forme» d'une série de tableaux et de scè-
nes prises sur le vif . Divers types de pro-
fesseurs et d'étudiants, des tableaux de
mœurs, le procès des cléricaux , où le
recteur de l'Université Joue le rôle d'ac-
cusateur public , une excursion dans l'a-
viation soviétique , sont dépeints aveo une
maîtrise et une percetion de style qui
feront apprécier ce livre . Plusieurs épiso-
des d'amour, passionnés et émouvants,
frappent par leur concision inusitée et
une scène impressionnante de vengeance
et de haine termine ce livre d'une grande
valeur historique et littéraire.

Voici une petite scène caractéristique
de 1'« Université rouge » :

« Une sonnerie , longue et énervante au
possible , retentit , annonçant la fin de
la leçon , et de nouveau la cohue bruyante
et hétérogène remplit les corridors pour
une récréation de cinq minutes. L'arres-
tation de l'évêque Philippe et les événe-
ments qui l'-valent précédée servaient de
thème à toutes les conversations. Les
opinions contradictoires s'entrechoquaient ,
des cris hystériques perçaient le brouha-
ha confus des voix . Une jolie blonde était
montée sur l'appui d'une fenêtre du pre-
mier, tendant vers ses camarades son bra-
celet, sa broche et ses boucles d'oreille
en or qu 'elle venait d'enlever, et criait
d'une voix coupée par des sanglots : «Don-
nons tous nos bijoux , donnons tout ce
que nous possédons , pour qu 'on mette
en liberté notre cher Maitre , l'évêque Phi-
lippe!» D'autres étudiantes s'approchaient
d'elle et lui remettaient, en pleurant,
leurs pauvres petits bijoux de Jeunes fil-
les... Une nouvelle sonnerie fit rentrer les
jeunes gens dans les auditoires.

Une vive dispute s'engagea devant la
porte d'une petite salle , où les étudiants
en mathématiques voulaient pénétre^ .p|
dont le seuil était énergiquement déten-
du par la vieille balayeuse , avec toute là
véhémence de sa langue bien pendue.

— Et Je vous dis que vous n 'entrerez
pas, répétait-elle avec obstination , allez
chercher ailleurs !

— Mais, voyons, tous les autres audi-
toires sont occupés et vous conviendrez
qu'il nous faut un local pour la leçon de
mécanique, objecta Irina Pétrovna .

— De quoi s'agit-il ? demanda le pro-
fesseur de mécanique en s'approchant du
groupe.

Plusieurs étudiants lui répondirent en
même temps :

— Il n'y a pas d'auditoire pour nous.
— Les Illettrés ont envahi le nôtre. —
Gomme si on ne pouvait enseigner l'a b c
k cinq personnes n'importe où I

— Pardon , glapit la balayeuse, nous
sommes sept , et c'est bien plus utile que
sept prolétaires apprennent à lire , au
lieu que quinze bourgeois, comme vous,
Jouent avec un mélange de lettres et de
chiffres que personne de sensé ne peut
comprendre. Ah 1 voilà , enfin , le cama-
rade Iaschklne ! Venez vite , camarade,
nous vous attendons depuis longtemps !
Encore un peu , et j'aurais, peut-être, dû
céder au nombre , et vous n'auriez pas de
local pour nous donner votre leçon !

Le camarade Iaschklne, étudiant perpé-
tuel et communiste dont l'Importance
était en raison inverse de son peu d'Ins-
truction , salua à peine le professeur de
mécanique, ne daigna pas remarquer les
étudiants qui entouraient celui-ci et en-
tra dans l'auditoire des analphabètes en
claquant la porte derrière lui . Les leçons
de lecture qu 'il donnait aux petits em-
ployés Illettrés de l'université de S» , le-
çons fort bien payées par l'administration
d'ailleurs , étalent un des moyens très ef-
ficaces dont il se servait pour se rendre
populaire et pour arriver... _ J. E.

1) Ed . Victor Attinger.

—_i—M—^_—__—¦-

L I B R A I R I E
Mes combats, par le capitaine Fonck. —

Paris, Ernest Flammarion.
Soixante-quinze avions allemands abat-

tus, officiellement homologués, cinquan-
te-et-un autres tombés dans les lignes
ennemies, hors de la vue des observa-
teurs français, au total cent vingt-six
avions allemands de reconnaissance, ré-
gleurs, ou chasseurs, démolis dont , par
deux fois , six victoires officielles au
cours de la même Journée , tel est le ma-
gnifique bilan du capitaine Fonck pen-
dant la guerre. U lui valut la cravate de
commandeur et vingt-huit citations.

Le courage de ce grand as de guerre
est resté légendaire. On se représente ce
qu 'il faut d'endurance, d'énergie, de mé-
pris de la mort , pour foncer comme un
aigle, malgré les balles, vers l'ennemi et
le réduire triomphalement.

On s'est souvent demandé ce que, là-
haut, dans la solitude du ciel, à l'heure
du combat, ressentaient ces braves. Le
capitaine Fonck nous répond dans « Mes
combats » (Flammarion, éditeur. Collec-
tion « Hier et aujourd'hui ». La simplicité
sobre de son récit ne rend que plus
émouvante et plus dramatique sa confi-
dence. On ne s'étonnera pas que bientôt
ce véritable chevalier de l'air — il avait
vingt-quatre ans à la fin de la guerre —
prête à la légende.

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant  journellement une demi-heure avant les repas
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A n n n t f o  Votre écriture si esthétique,
-filincllc. Bi finement moulée, si ro-
buste dans son squelette liliputien, est
une miniature de votre personnalité qu 'il
faut multiplier par x pour la présenter
en grandeur naturelle. Ce qui frappe au
premier coup d'oeil , c'est le goût exercé
qui préside k toutes les manifestations de
l'esprit et du sentiment ; le cadre sied
au tableau. Vous êtes fort intelligente ;
l'intuition et la logique favorisent la
conception spontanée et la réflexion, tan-
dis que la force de pénétration est
complétée par une perception claire des
apparences extérieures, de sorte que,
sans peine, vous démêlez le vrai du faux.
L'Impartialité de votre Jugement est ce-
pendant légèrement Infirmé par quelque
rigidité sentimentale, masquée il est vrai
par le velours d'une amabilité gracieuse.
C'est la réaction d'un cœur sans fraude
qui se garde avec autant de prudence
que de clairvoyance, mais dont la déli-
catesse, qui ne souffre aucune manifes-
tation de vulgarité, se refuse à appro-
fondir ce qui lui répugne. Vous êtes
faite pour servir les belles causes, les
grandes causes, au service desquelles
vous pouvez mettre votre intelligen-
ce et votre sens moral soutenus par une
volonté patiente et qui devra devenir
plus affirmative, plus énergique pour
réaliser toutes vos perspectives dans
l'action bonne.

n_ i ._ é «_ Votre changement d'écritu-
Urpï-CC re prouve que vous avez élevé
votre niveau mental. Vous avez fait acte
de personnalité. Le Rubicon est fran-
chi. Il n'est plus question de reculer.
Vous avez choisi la position qui tient
compte de la réalité tout autant que
de vos besoins individuels. Les bases de
votre caractère sont donc posées. Quelles
sont-elles ? Tout au fond , une fermeté
au maillot, qui « pousse ses dents de
lait », à savoir une volonté Jeune, qui
s'essaie k mordiller ; ensuite, une cer-
taine égalité sentimentale, précurseur de
dispositions stables ; puis une Intelli-
gence assez claire qu'il ne faudra pas
laisser se ternir, et qui saura diriger
l'activité pratique. Et maintenant, ré-
pondons k vos questions : Vous êtes ca-
pable de persister dans une. attente de
longue durée, k la condition que vous
soyez certaine de la réalité de vos pro-
pres sentiments. Vous n'avez pas fini d'é-

voluer, ne l'oubliez pas I Vos aptitu-
des conviennent au commerce ou à une
profession annexe, tout autant qu'à celle
de garde-malades. Votre écriture ne si-
gnale pas encore de dons artistiques par-
ticuliers. Mais faites de la musique en
société pour vous stimuler. Et surtout
ne sacrifiez pas votre simplicité et votre
naturel.

Proorràa * L'esPrlt de l'homme son-
r _ Ugrca. de Ce qui est dans l'hom-
me », et vous vous êtes certainement
ausculté souventes fols , et très à fond ,
car toute votre éducation intellectuelle
avec ses rigoureuses disciplines vous ont
enseigné la connaissance de vous-même
avec une Impartialité que garantissent
votre loyauté et votre objectivité. L'or-
gueil ne Jette pas sa note Inharmonieu-
se dans l'ensemble si bien agencé de
votre caractère. Votre impresslonnabillté,
bien que maîtrisée par l'exercice de la
pondération , crée en vous des états d'â-
me aux octaves nombreux : vous des-
cendez très bas et vous montez très
haut dans la synthèse de la sensibilité
morale, le lettré, le philosophe et l'es-
thète se tenant par la main pour mieux
fraterniser dans l'unité intérieure. Aus-
si ne peut-on parler de « défauts » ou de
« faiblesses » au sens propre de ces mots.
Vous pouvez être angoissé. Incertain ,
combattu, mais jamais vous n'agissez
contre votre conviction Intime, Jamais
vous ne donnez lieu de douter de votre
sincérité, Jamais vous ne pesez lourde-
ment sur les autres , puisque , au con-
traire, vous ne vivez que pour eux. Vous
personnifiez le « gentleman » dans l'ac-
ception super-anglaise, je dirai chré-
tienne de ce terme. Puissiez-vous engen-
drer de nombreux imitateurs !

____ ->• «îa Semblable à notre blanche
OalUrnla. mouette quand elle décrit
ses larges cercles entre l'onde et le ciel
pour se poser ensuite sur l'eau avec un
battement d'ailes précipité qui met le
point final à ses ébats, votre nature est
avide de mouvements, d'espace , de liber-
té, d'Imprévu, d'inédit. Aussi l'existence
n'a-t-elle de charme que si elle vous
octroie une grande latitude dans la li-
bre disposition de votre temps , de vos
ressources, de votre personne. La réa-
lité positive n 'est pour vous que " ce
qu 'est l'onde pour l'oiseau aquatique :

une pourvoyeuse. Vous savez en tirer le
plus splendide profit grâce à votre Intel-
ligence si fertile en moyens, et k votre
activité si spontanée. Il y a en vous de
l'artiste et de l'homme d'affaires : l'un,
chevaleresque, plein d'imagination, Im-
pulsif , franc , bon , généreux, Insoucieux
dans sa Joie de vivre, — l'autre tenace,
habile, souple, sachant faire valoir ses
deniers , avec âpreté parfois, agressivité
et entêtement. L'un Joue son rôle que
l'autre critique, comptabilise, évalue en
satisfaction d'amour-propre. Cette asso-
ciation du savoir-faire pratique avec
certaine génlalité est riche en perspecti-
ves, mais en fixant les conditions du
contrat de manière à en rendre bénéfi-
ciaires le plus grand nombre possible
d'hommes, vos frères.
W L Intense mouvement de vie et
W UDO. freinage savant... Il me semble
voir un avion-acrobate évoluer... Il va
plonger... que non ! Le voilà qui reprend
son équilibre et qui continue posément
ses évolutions avec un sang-froid im-
perturbable t Tel vous êtes, maitre de
vous, grâce à une confiance absolue en
vos capacités, en votre Jugement, en
votre personnalité qui ne doit pas pas-
ser Inaperçue. Pratiquement, vous avez
toutes les qualités du bon administra-
teur : ordonnance , précision, ponctua-
lité, honnêteté, savoir-faire profession-
nel , bonhomie et Jovialité à discrétion,
coquetterie masculine, amour du der-
nier mot, habileté à ferrailler pour vos
idées ou vos Intérêts, dévouement aux
intérêts corporatifs et sociaux. Au fond,
vous restez un peu énigmatlque , excellent
«Wabo . On aimerait bien mettre k nu
toute la vraie sensibilité, toute la bonté,
toute la gentillesse, toute l'émotivité que
vous habillez artistiquement de formes
étudiées comme un costume d'opéra,
costume qui vous donne de la sûreté, du
chic, et sous lequel on entend battre
un coeur émotif dont les mouvements
sont très soigneusement contrôlés. Lais-
sez-le donc battre à l'aise ; c'est un ami
et non un contribuable !

j> »i ' Vous prenez une bonne posl-
_-SD£. tion en face de la vie. Vous
avez compris que la femme, désormais
si elle tient à sauvegarder les égards dus
à son sexe, doit revêtir une armure dé-
fensive robuste afin de résister aux bous-
culades et aux chocs sociaux. Refoulant

donc votre sensibilité, vous redressant
courageusement en face des faiblesses de
votre nature impressionnable, vous ten-
tez d'entrer en relation avec le monde
en restant sur le seul terrain de la logi-
que et de la saine raison. Simple dans
vos goûts, droite dans vos Intentions, dé-
sireuse de bénéficier tout comme d'au-
tres des facilités qu'offre notre époque
hyper-civilisée, vous faites des efforts
constants, et parfois avec un entêtement
acharné, pour maintenir Intacte une si-
tuation que vous aspirez k consolider.
Mais votre cœur ne peut rester specta-
teur indifférent en face de cette lutte.
Il s'émeut, vous crie des encourage-
ments, vous conseille la bonté qui atté-
nuera la froideur sentimentale officielle,
vous montre la bonne manière de faire
du bien autour de vous. Inspire' le dé-
vouement pur et simple. Votre Intelli-
gence dirige votre activité ordrée et mé-
thodique, consciencieuse et persévérante.
Evitez l'égoïsme, et continuez la lutte au
nom des principes supérieurs.

D l* La souveraine aspiration du
î>eng_H. vouloir n'a d'égale que l'In-
tensif effort du pouvoir pour atteindre
à une réalisation satisfaisante de votre
idéal moral qui a pour base la droiture ,
ce sentiment de la vérité et de la Justi-
ce que seule peut concevoir une âme in-
telligente et énergique. Cette surtension
de la volonté est comparable à un »rc

^StOrit la corde, vos sentiments, est elle--même tendue à l'extrême, de sorte que
vous ne laissez aucune parcelle d'éner-
gie inemployée. Vous êtes tout entière
dans tout ce que vous faites , dites ou
pensez. Les nombreuses inhibitions de
votre écriture signalent que les puissan-
ces physiques sont en décroissance, mais
•qu'en dépit de cela, elles sont obligées
de supporter l'hypertension psychique
de par un décret de la volonté. On en-
trevoit toutes les ressources d'un esprit
hautement intelligent, cultivé, large dans
ses conceptions, bien que socialement
limité dans les manifestations Impulsives
de sa bienveillance altruiste. Votre dis-
cernement, votre simplicité de cœur ,
votre vivacité parfois impératlve, votre
don d'adaptation affable et correcte,
tout se synthétise en une harmonie qui
ne demande qu'un peu dus d'abandon
pour être plus rapprochée de la per-
fection.

ï sm ait a Les c!loses ne vont pas tou-
liUC-lIGt Jours au gré de vos désirs,
n'est-11 pas vra i sensible correspondan-
te ? Vous aimeriez vous sentir plus à
la hauteur des circonstances, plus mal-
tresse de vos nerfs, plus calme intérieu-
rement , moins sensible à toutes les pe-
tites déceptions, à tous les menus tra-
cas de la vie commune 1 Votre cœur n'est
jamais rassasié d'affection , on n'use Ja-
mais d'assez d'égards envers votre ex-
trême sensibilité ! Vos attachements
sont passionnément sentimentaux, un
peu égoïstes et Jaloux, naturellement.
C'est par là, par le cœur, que vous vous
accrochez à la vie, et que la vie , à
son tour, consolidera les assises de votre
caractère encore Incertain. Votre volon-
té est à base d'entêtement, Indice d'un
désir d'autonomie Insuffisamment éclai-
ré par votre intelligence, mais qui , avec
le redressement de votre sensibilité, se
transformera en fermeté et en fidélité
inviolable. Vous êtes bien disposée, mais
sachez vouloir sans hésiter, et dites-vous
que plus vous serez calme, détendue,
plus vous dominerez les circonstances
extérieures. Tournez résolument le dos
aux sentiments anguleux, ne pensez qu'à
des choses aimables et gales, donnez-
vous aux autres avec toute la puissance
d'amour qui vous a été confiée et ou-
bliez-vous vous-même 1 Cela va déjà
mieux , n 'est-ce pas ?

Pîorvntfrn La llal9on entre votre
r Icrretlc. « moi » intime et le mon-
de ambiant s'établit avec l'aisance d'une
âme bienveillante, mais ferme, laquelle ,
tout en désirant s'adapter aux conve-
nances sociales et à ses exigences nor-
males, a fixé une limite au delà de la-
quelle sa conscience ni ses principes ne
sauraient se compromettre. Votre bonté,
éclairée par une Intelligence ouverte à
la vérité , dicte vos actes, contre-balance
ce que la spontanéité de votre volonté
provoque de réactions trop absolues, et
vous fait discerner les occasions de mo-
difier avec avantage votre action , l'ex-
périence ayant porté ses fruits. Vous
vous efforcez de comprendre ceux chez
lesquels 11 n 'existe pas de conformité
d'Idées, de goûts et de sentiments aveo
les vôtres, tout en vous maintenant,
quant à vous, fortement sur vos posi-
tions. C'est preuve de convictions ro-
bustes et sincères qui vous mènent
droit devant vous, sans détours, sans
compromis, sans bruit , sans étalage.
L'intention droite vous précède , les ac-
tes désintéressés vous suivent. S'il est
vrai que la pensée c'est l'homme, vous
tendrez fortement à cette finalité en
extériorisant avec simplicité, dignité ,
franchise , vivacité et prudence votre
personnalité véritable qui s'oriente vers
le soleil levant.

Prnvpnr» Vos qualvtés ne sont Paa
r TU venie. ^o celles qui éblouissent
et s'Imposent avec fracas. Si telles gens
perdent à être connus, vous y gagnez,
non pas que tout soit parfait, mais
parce que, derrière votre simplicité, on
découvre, l'une après l'autre, les vertus
qui deviennent de plus en plus rares
à notre époque d'agonie des bonnes vieil-
les mœurs. Vous êtes la femme d'Inté-
rieur, ordrée, active sans précipitation,
un peu nerveuse en dessous, souple k
point pour choisir le moment de revenir
à la charge avec un silencieux entête-
ment quand vous avez mis une chose
sous votre bonnet , conciliante et pro-
testant aussi quand vos droits sont lésés,
fidèle au devoir en dépit de la fatigue,
guidée par l'obéissance à la conscience
autant que par la spontanéité d'un cœur
aimant, délicat et ferme dans ses senti-
ments. J'aime en vous cette sobriété gé-
nérale qui dénote une intelligence na-
turellement claire, réfléchie et suffisam-
ment pénétrante. Plus on observe, plus
on distingue de traits franchement sym-
pathiques qui se conjuguent en bonté,
en vive sensibilité morale. Ceux qui comp-
tent sur vous ne seront point déçus, encore
que vous devriez affirmer davantage vo-
tre personnalité en accentuant la volon-
té supérieure, celle qui non seulement
endure et supporte, mais qui entraîne,
soulève, électrlse !

Pnilii De même Q116 le lierre ne peutr U1-U. s'élever qu 'en s'accrochant for-
tement à l'arbre ou au mur qui lui
sert d'appui, vous avez ' un urgent be-
soin des autres pour soutenir votre na-
turel mou et votre caxactêre hésitant. Vo-
tre organisme physique ne vous obéit
pas comme vous le voudriez, c'est bien
plutôt lui qui vous mène et votre énergie
en subit un contre-élan fâcheux. Effor-
cez-vous de devenir plus décidé, plus pré-
cis dans vos actes, et , avec votre bonne
volonté, tout en sera rendu plus facile.
Observez bien ; vous apprendrez beau-
coup en regardant faire les autres. Cher-
chez à vous suffire à vous-même, domi-
nez votre sensibilité et votre susceptibi-
lité. Pensez davantage aux autres pour
les prévenir et les seconder. Ne vous lais-
sez pas gagner par l'engourdissement et
l'empâtement des sens. Réagissez avec
énergie, car vous en" avez. Tâchez de
voir les choses telles qu 'elles sont, ne les
exagérez pas. Votre écriture montre
quel grand effort vous faites pour obser-
ver l'ordre, la clarté, la netteté, et avec
un bon résultat . II faut que cela devien-
ne la règle de toute votre activité. Vous
le ferez par affection pour ceux qui vous
dirigent et qui vous aiment. Votre cœur
très affectueux, si vous le consultez,
vous inspirera toujours de la bonne ma-
nière.
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SECURITAS, Neuchâtel
La Ditection de « Securitas » inf orme

son honorable clientèle que ses bureaux
sont transf érés au f aubourg de l'Hôpital
N ° 13, dès le 26 juillet. Téléphone 15.07.

Le poste d'agent mis au concours a été repourvu

JR' VILLÉCÏ_ .1TUISE JPI

¦PROMENADES, EXCURSIONS 1

| Course en Suisse orientale et Grisons 5
3 7, 8, 9 et 10 août 1933 (3 _. jours) !,

départ le 7 à midi S
| Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Zurich, Winterthour, 5
„, Wil, Saint-Gall, Hérisau, Appenzell, Gais, Alstaet- {.

> _> ten, Sargans, Coire, Tiefencastel, Silvaplana, Saint- Li
g Moritz , Thusïs, Splûgen, Saint-Bernardin, Bellin- S
¦ zone. Col du Gothard, Andermatt, Axenstrasse, \iB Schwytz, Lucerne, Berne, Neuchâtel, "I
y Chaux-de-Fonds. ¦

| Prix de la course avec entretien : fr. 95.—. m
a Se faire inscrire jusqu'au 4 août au GARAGE 5
H SCHWEINGRUBER, Geneveys-sur-Coffrane. — a
g Téléphone 15. P. 522-7 C. K

S NEUVEVILLE, Hôtel-restaurant du Lac I
H immeuble rénove, chambres aveo eau courante. Salles !¦ agréables pour réunions. Préparation soignée de pois- S¦ sons. Vins de première qualité Pension depuis 8 Ir. ôO \%|8 Arrangements pour weekend. Téléphone 32. g
¦ . Haefliger. chef de cuisine. J

f I CUDREFIN Vâfflp |î
¦ Etablissement rénové. Lieu de séjo ur recom- _
a mandé. Superbe plage à p roximité. Jardin om- ¦¦ bragè. Pension soignée. Restauration ù toute S
y heure. Poissons du lac. Excellente charcuterie aB de campagne. — Vins du pags . ler choix. |<
a Se recommande, le nouveau tenancier : S
O VULLY KAUFMANN. a

B Dimanche 30 juillet 1933 aS Course combinée S

| Neuchâtel-Moraî - Fribourg - Lac Hoir |
Bateau, chemin de fer et autobus §

7 h. 15 » Neuchâtel + 19 h. 40 a
y S h. 45 Morat 18 h. 10 P
P gk-|g Morat 17 h. 35 »
à !) h - 50 FribourR 17 h. - g
W .?u '~ Fribourg 16 h. 50 g
_ 11 h. — T Lac Noir » 16 h. — S
| PRIX DES PLACES : g
| Neuchâtel-Morat et retour . . . Fr. 2.30 g
: j Neuchâtel-Fribourg et retour . . » 4 g
g Neuchâtel-Lac Noir et retour . . » 7.50 aï — Si . Pour le Lac Noir , prière de s'inscrire au bureau g¦ de la Société de navigation , faubourg du Lac 5 B
fi (téléphone 2.35) jusqu 'à samedi à 15 heures g
¦¦¦¦ ¦¦¦ lïaiBHD ¦(-¦¦¦¦¦________ ¦¦¦¦¦__¦_.¦ ¦>¦___ .__

Tarif de nos Ĵfg
réparations IHBL

Fillettes et garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TBchter un. Knatien Frauen Herren
renvoyés franco „„ „_ i „„ „_* 22-27 | 28-35 36-42 36-47

Ressemelages! 2.90 j 3.50 ls.00 I 1.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.90 I 4.50 1-1.80 I 5.80

KURTH, Neuchâtel
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||pL %s^e_#*' f c'A '- t 'fâ f a -  Vous souvenez-vous du Chemin

prï ŝs^̂ ^̂ f̂e' Â l̂ du Paradis ?- du 
Con
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R_ a__¦_____________ __: I Vendeurs!
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Etes-vous à même de subir les examens en vue

de l'obtention de la nouvelle concession ?
Seuls des gens du métier possédant les connaissan-

ces techniques indispensables pourront à l'avenir comp-
ter, dans la branche radio , sur les résultats espérés.

Suivez notre cours technique de radio
par correspondance

Il comprend :
1. Livraison des 20 fascicules d'enseignement. Partie

théorique et pratique , avec annexes : dessins et
photos , environ 400 pages

2. Conseils consciencieux et individuels
3. Sur désir , inscription dans le service de placement
4. Examen des feuilles-réponses annexées à chaque lettre
5. Examen final pour obtention du certificat d'expert

en radio.
Grands succès en Suisse allemande. Ouverture des

cours à Paris prochainement. Références et documen-
tation par

RADIO-INSTITUT
BERNE. Finkenhub-I 26

ARMES DE GUESliiE
Neuchâtel-Serrières

SAMEDI 29 JUILLET, de 14 à 18 heures

Dernier tir obligatoire
FUSIL - PISTOLET - TIR LIBRE

CHALLENGES
UW Se munir des livrets de service et de tir "**-

Les recrues sont cordialement invitées à se faire
recevoir de la société.

MUNITION GRATUITE. Pas de finance d'entrée.

M Les établissements et maisons de ban- ff
que du canton et «La Neuchâteloise », ||

] compagnie d'assurances générales, ont K
l'honneur de porter à la connaissance du p
public que leurs caisses et bureaux se- | i

I mardi Ier août, à midi I
; j à l'occasion de la fête nationale. i *Sj
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INVITATION
Visitez aux DRAIZES (tram 3 et 4)

de -IO à -19 heures
la maison économique

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

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

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

Lustrerie de la maison Kuffer & Cie.

Tirage quotidien courant
15000 ex.

Feuille d'avis de leuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques do In Garo, de l'HAU'l-dc-Vlllc . de
rUcliiM . de la Plaee l» urry. de la Plaee
A.-_ l. Piaget. de Mme Dupuis .

f librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;
Magasin de eigarea Miserez - R ramuz, rue du

Seyon : Kpieerie Reluse 21.

Gande Salle de la Rotonde
NEUCHATEL

Ce que Neuchâtel n'a jamais vu
Samedi soir, dimanche après-midi et soir et lundi soir ,

à 20 h. 30

le plus grand magicien d'Europe

Bellachini Jr.
vient ici avec deux vagons de bagages et dix assistants

Location chez Fœtisch frères 

Electricité
Toutes installations, réparations d'appareils

électriques, privés et industriels

st& JLl Jbj A JUi Sla JFÈLn
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE

C. HUMBERT-PRINCE, technicien- électricien diplômé

PLACE DES HALLES 13 NEUCHATEL
Téléphone 43.92

I S i  
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dames, ne portez que la
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Revue de la presse

Des journaux bien gouvernes
« Dos neue Tagebuch », l'organe

des intellectuels allemands de gau-
che, qui paraît à Paris, publie une
correspondance de Berlin où nous
vogons à l'œuvre M. Gœbbels, mi-
nistre de la propagande, et où nous
apprenons que la presse allemande
reçoit dix f o i s  par jour les circu-
laires et les mots d'ordre les plus
contradictoires :

Le 3 juillet, tous les journaux sont
priés de souligner les avantages du
concordat qui vient d'être conclu
entre le Reich et le Vatican. Le G
juillet, le ministère de la propagande
avise les rédactions des journaux de
garder le silence le plus complet sur
la question du concordat.

Dans la matinée du 10 juillet , sept
circulaires différentes sont parve-
nues aux rédactions des journaux
allemands.

Le même jour, l'agence Wolff pu-
blie une nouvelle annonçant l'exis-
tence d'un parti national-socialiste
dans la Sarre. Exactement vingt-cinq
minutes plus tard , le ministère de
la propagande interdit aux journaux
de publier cette nouvelle.

Le 7 juillet , M. Gœring tenait un
discours sur la Prusse orientale. Le
discours fut aussitôt publié par les
agences télégraphiques. Une heure
plus tard , le ministère de M. Gœb-
bels interdisait  aux journaux de pu-
blier le discours. Mais trois heures
plus tard encore, le même ministre
avisait les journaux qu 'ils pouvaient
publier le discours de M. Gœring.

Le message Roosevelt
«Financial Times» (de Londres) :
En Grande-Bretagne on est d'avis

qu'il est difficile de discerner dans
le programme économique américain
les qualités que M. Roosevelt lui
prête. Un gouvernement qui, en quel-
ques mois, a abandonné l'étalon-or,
brisé la clause-or des contrats, en-
voyé à une conférence mondiale
une délégation pour y semer la con-
fusion et qui refuse de maintenir la
valeur de sa devise, doit faire appel
à de nouvelles lois pour justif ier  sa
prétention d'avoir maintenu son cré-
dit intact.

Washington et Moscou
Le sieur Litvinof agant fai t  mi-

roiter devant les Etats-Unis la
perspective de certains pro f i t s  à
réaliser avec la Russie, on parle de
la possibilité de relations entre la
Maison-Blanche et les soviets. M.
Pierre-E. Briquet écrit dans le
« Journal de Genève » :

Avant de leur accorder la recon-
naissance officielle, Washington de-
vra cependant demander à Moscou
de régler l'ancienne dette russe, ré-
pudiée par Lénine en 1918. Cette ré-
pudiation a toujours servi de pré-
texte aux Etats-Unis pour refuser
d'entrer en relations avec les so-
viets. Or le bon vouloir de Washing-
ton vaut bien une messe, et Moscou
s'apprête à en chanter une. Sur quel
air ?

On le devine. Le gouvernement du
tsar avait emprunté 400 millions de
dollars, celui de M. Kerenski 17 mil-
lions de dollars. Moscou n'aura pas
à rendre ces capitaux. On lui con-
sentira d'abord un rabais, de 30 à
40 %, puis on acceptera un verse-
ment « symbolique », qui sera limi-
té à quelques millions au plus, —
déjà versé par Washington à l'Am-
torg, c'est-à-dire aux soviets. Moscou
recevra donc une somme qu'elle ren-
dra en partie seulement au titre des
dettes, et obtiendra en compensation
la reconnaissance officielle, — plus
l'admission à la conférence des débi-
teurs qui s'ouvrira en août. Par -des-
sus le marché la Russie recevra à
crédit une quantité de marchandises,
coton, machines et denrées diverses,
dont elle a le plus urgent besoin. En
somme, les soviets auront le beurre
et l'argent du beurre. M. Litvinoff
est fort habile en vérité.

Tels sont les termes invraisembla-
bles dont bénéficiera l'Etat commu-
niste. Les soviets ne verseront rien,
bien au contraire, ils recevront des
fonds et on les admettra à discuter
une dette qui leur sera finalement
remise. Comment ne pas s'étonner
après cela du traitement infligé par
les Etats-Unis à leurs autres débi-
teurs et spécialement à la France ?
La Grande-Bretagne a déjà versé
plus de 1% milliard de dollars au ti-
tre de sa dette et a compromis son
équilibre économique et financier
pour faire honneur à.sa signature. Et
pourtant Washington n 'accepte qu'en
rechignant le versement symbolique
de 10 millions de dollars, effectué
en juin. — Quant à la France, on ne
l'« admettra » même pas à discuter.
La France a cependant déjà versé 487
millions de dollars aux Etats-Unis,
et sous la pression américaine elle a
consenti au moratoire Hoover et fi-
nalemen t abandonné les réparations,

Les Américains ne se rendent nul-
lement compte de l'étrange aspect de
leur action. Créditeurs de l'Allema-
gne, ils ont voulu dégeler leurs ca-
pitaux et soulager leur débiteur en le
débarrassant des réparations et en
même temps ils ont voulu épargner
leurs contribuables en faisant payer
les dett es à la France et à l'Angle-
terre. Mais de la Russie ils n'atten-
dent qu'une légère reprise de leur
exportation languissante, et l'écou-
lement de stocks embarrassants. De
là cette étonnante et partiale atti-
tude. Sans trop s'embarrasser d'être
conséquents, les Etats-Unis poursui-
vent leur intérêt — uniquement.

M. Mussolini exalte
le pacte à quatre

Après la faillite des conférences

PARIS, 27. — Les « Annales » pu-
blient un article de M. Mussolini,
intitulé : « Assez de conférences»,
dont voici un extrait : « A  l'heure
actuelle, nous assistons à l'agonie
de deux conférences : celle de Lon-
dres et celle de Genève. II ne m'ap-
partient pas de prophétiser par quel
miracle elles pourraient  être rappe-
lées à la vie. On peut dire que ce
sont là deux échecs sensationnels
de la politique européenne. Sans le
pacte à quatre, l'Europe aurait eu
la sensation d'être au bord de l'a-
bîme et à la veille de la guerre.
Grâce au pacte , elle respire plus li-
brement.  L'importance de ce pac-
te consiste dans le fait  qu 'il a écar-
té la formation de blocs antagonis-
tes en Europe et , aussi , qu 'il a of-
fert* à quatre nations de l'Europe
occidentale qui , avec leurs colonies,
représentent un tiers de la popu-
lation du globe, la possibilité .de
collaborer en vue de la paix. Cette
collaboration ne sera pas toujours
facile , mais elle sera toujours aidée
par une réelle et sincère détente
des nerfs qui , comme on a pu s'en
rendre compte , a déjà modifié l'at-
mosphère de l'Europe depuis deux
mois. L'idée que , pendant  dix ans,
l'Europe sera tranquille constitue
un st imulant  pour l' amélioration de
la si tuation Générale. Il n'y aura
pas deux mille délégués qui argu-
menteront  autour d'une table, mais
les représentants responsables de
quatre unités , dont le travail aura
été préalablement préparé dans les
chancelleries et dans des entretiens
officiels.

Une vaste organisation
va reoueillir les adhésions

en masse

Après le message Roosevelt

WASHINGTON, 27 (Havas).  —
Pendant les 5 ou 6 prochaines se-
maines, des personnes portant l'in-
signe de l'« Aigle bleu », symbole de
la restauration nationale , recueille-
ront de porte en porte les adhésions
au programme présidentiel. Plus de
13,000 organisations civiques et pa-
triotiques les enrôleront. Dans cha-
que Etat , le gouverneur désignera,
à cet effet , un président qui dirigera
les organisations masculines et un
autre, pour les organisations fémini-
nes. Des comités exécutifs seront
formés dans chaque ville sous la di-
rection d'un général assisté d'un
lieutenant-général et de trois colo-
nels.

—¦—— 

Un douanier allemand abat
un contrebandier

Drame de frontière

LOERRACH, 27 (Wolff) . — Hier ,
nonToin de Waidshof , un douanier
allemand aperçut un jeune homme
portant un sac de touriste et l' invi-
ta à s'arrêter. L'individu n 'obéissant
pas aux sommations du douanier,
celui-ci tira plusieurs coups de
feu contre le jeune homme, qui
s'enfuyait en direction de la forêt
voisine.

Ce dernier a été grièvement bles-
sé de deux balles et transporté à
l'hôpital dans un état très grave. Le
sac de touriste contenait du papier
à cigarettes, qui devait être passé
en contrebande de Suisse en Alle-
magne.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 27 juillet

ACTIONS E.N.u. * •/. 1931 98.— O
Banque Nationale _._ C. Neu. 3 '/. 1888 91.— d
Ban. d'Est suisse » » 4°/0 1899 94.— d
Crédit Suisse. . . 639— d * * 4 '/•1831 95.50 d
Crédit Foncier N. 685.— * * <«/o1931 «5.— d
Soc de Banque S. _ 15— d * * 3 '/. 1932 M.— Û
La Neuchâteloise 385.— d C.-d.-F.4°_ 1831 87.— d
Cab. _ Cortallloo3250.— d Lol!le 3 V» 1898 ~'~ .
Ed. Dubied S C- 240.— d * 4%>1899 J8.- d

.mentSt-SulpIce —.— * *V« 1939 97.— o
Tram. Neuch. ord. 520.- d SI-8I. 4'/ . 1930 95.— d

» » prlv. 525.— d Banq.Cant.N. 4•_ \°°-~ °
Neuch.-Chaumonl 5.— o Crêd.Fonc. N... „ }°* °° "
Ira. Sandoz T_v. 230.— o Clm. P.1928 5-;. 100.- d
Salle d. Concerts 250.— d E.Dubied 5 _.° _. 99 .75 d
Klaus 250.— d Et.Per.1930 4', . 98.25 d
Etahl. Perrenoud. 475.— d Tramv». 4°/_ 1903 95.— d

nmicATinHc Klaus 4 ' /. 1931 100.— o
OBLIGATIONS __ ^ _ 0 '/t> m3 9a._ a

E.Neu. 3 '/. 1902 91.— d » 4 _  193(1 88.— O
_ » 4 °/o1907 97.50 ,
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 27 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
AC1I0NS I OBUGATIONS

Banq. Hat Suisse _ ._ 4'/• '/, Féd. 182? —.—
Escompta suissu 32.75 3 •/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 640.— 3»/„ Différé . . . 86.—
Sot de Banque S. ol9.— 3 '/> Ch. féd. A.K. 91.75
Bén. éL Genève tt —.— [40/0 Féd. 1930 —.—
Franco-Suis, élec- —.— Chem. Fco-Sulsse 478.50

• • prlv- 485.— S*/, Jougne-Eclé. -.-
Motor Colombus 323.— 3 '/,o/0 Jura Sim. 87.35
ItaL-Argiat élec 122.— 1 30/, Gen. 4 lots 125.50
Royal Dutch . . 364.— 4 o/„ Genov. 1899 485.—
Indus, genev. g,_ 818.50 ' 30/, Frlb. 1903 424 .50
Gaz Marseille . —.— 7 »/o Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capiL —.— 4°/o Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordin —.— 5»/. Bolivie Ray 72.50
Tolls chartonna 212.50 Danube Save . . . 29.— d
Trilall 7.50 5 •/_ _ h. F rang. 321022.—
Nestlé 659 — ;o/0 Ch. L Maroc —.—
Caoutchouc S. fin. 25.10 B »/o Par.-0rléa_ 1022.50 m
Allume! , suéd. E 11.75 8 %> ArgcnL cikl. 44.60

Cr. t. .'.g. 1903 — .—
Hispano bons 6% 214.—
4 "1 Tolls c. hou — .—

Deux changes montent : dollar 3.72 >A
(+2  c), It . 27,25 ( + l </_ ) ,  9 en baisse'.
Fr. 20,22 (— 2 <4),  Livre sterling 17,20
(—5 c), Amst . 208,30 (—42 14), Rm.
123.10 (—20 c), Stockh . 88,75 (—25 c).
14 actions remontent, 10 baissent, 14 in-changées. Obligations suisses accentuentleur reprise.

BOURSE DO 37 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... 355 d
Banque d'Escompte Suisse 32 %
Union de Banques Suisses ...... 358
Société de Banque Suisse 520
Crédit Suisse 638
Banque Fédérale S. A 873
S. A. Leu et Co 353 d
Banque pour Entreprises Electr. . 702
Crédit Foncier Suisse 317
Motor-Columbus 318
Stè Suisse.pour l'Industrie Eleot: 558 d
Société Franco-Suisse Elçcti ord .,.,, 380 o.̂I, G. fttr chemlsche Unternehm. 610
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 60 y ,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2085
Bally S. A 1010
Brown Boveri et Co S. A. 178
Usines de la Lonza 94
Nestlé et Anglo-Swlss Cd, Mille Co 657
Entreprises Sulzer 601
Sté p r Industrie Chimique, B&le 3330
Sté Industrielle p' Schappe, Bftle 840 d
Chimiques Sandoz , B&le 4475
Ed. Dubied et Co 8. A 260 0
S. A. 3. Perrenoud et Co. Cernier 475 d
Klaus 8. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., B&le 645 d
Likonla S. A., B&le r... mo a
Câbles Cortaillod 3325 o
Câblerles Cossonay 1475 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 76
A. E. G I5 _i
Llcht et Kraft 227
GesfUrel jg
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 865
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 121 yt
Sldro priorité 73
Sevlllana de Electrlcldad 173 d
Allumettes Suédoises B H K d
Separator *B
Royal Dutch 362
American çurop. Securities ord. . 38

Café brésilien
La récolte est actuellement estimée à

plus de 30 millions de sacs, chiffre anor-
mal , étant donné que les exportations du
Brésil ne paraissent pas devoir être su-
périeures à seize millions de sacs. Le
gouvernement aura donc à. disposer d'un
excédent particulièrement lourd .

On assure que depuis le 30 Juin 1931,
les achats de café du gouvernement dé-
passent 18 millions 500,000 sacs.

Les chemins de fer électriques
veveysans

Y compris le solde de 5430 fr . 26 re-
porté de 1931, le compte de profits et
pertes de la compagnie des chemins de
fer électriques veveysans accuse, pour
1932, un déficit de 33,415 fr . 61 sur un
total de dépenses de 114,649 fr. 61. Les
recettes ont atteint 81,234 fr. 04.

Les sports d'hiver furent contrariés par
le manque de neige ; la saison des nar-
cisses fut mauvaise, l'été défavorable, les
recettes-voyageurs ont fléchi de 14,9 %
par rapport k l'exercice précédent. Les re-
cettes d'exploitation de 1932 accusent une
diminution de 54,213 fr., soit un recul de
13,1 %, et les dépenses d'exploitation une
diminution de 18,531 fr., soit de 6,1%. Le
coefficient d'exploitation a passé de 73,4
pour cent en 1931 à 79,4 % en 1932, le
plus élevé depuis l'origine de la compa-
gnie.

L'assemblée des actionnaires a décidé
de prélever le montant de 33,415 fr. 61
sur le fonds de réserve pour couvrir le
déficit de l'exercice.

L'effectif au personnel de la
Confédération

A fin Juin 1933, l'effectif total du per-
sonnel de la Confédération était de
64,129 unités, dont 32,195 pour l'admi-
nistration générale de la Confédération
et 31,934 pour les C. F. F. Dans l'espace
d'une année, l'effectif du personnel a di-
minué de 259 unités dans l'administra-
tion générale et de 1455 unités dans l'ad-
ministration des Chemins de fer fédé-
raux.

La diminution de 481 unités enregis-
trée dans l'administration des postes et
du télégraphe est en partie contre-balan-
cée par des augmentations dans d'autres
services, auxquels de nouvelles tâches
furent imposées. C'est ainsi que les ef-
fectifs ont augmenté de 78 unités par
suite de remise en état du matériel de
corps, de 79 personnes en raison du
renforcement du corps des gardes-fron-
tière et de l'effectif de quelques bu-
reaux de douane, de 25 personnes par
suite de la mise en vigueur de la nou-
velle réglementation de l'alcool et de 99
personnes relovant du département de
l'économie publique (58, section d'im-
portation, 20, office de l'Industrie des
arts et métiers et du travail, 10 à l'of-
fice des assurances sociales et 7 k la
division de l'acrlculture).

Allemagne
Interdiction d'envols de coupons

Le ministre des postes allemand a dé-
crété que les envois postaux de l'étran-
ger contenant des coupons afférents à
des titres de rentes ou d'obligations alle-
mandes, ainsi que ceux des actions al-
lemandes, seront retournés au bureau de
poste expéditeur, avec la mention : «Cou-
pons d'intérêts et de dividende non ad-
mis » ; ceci en vertu de la loi du 9
Juin 1933, interdisant l'acquittement de
ces coupons provenant de l'étranger et
de la Sarre.

Dans l'industrie du lait condensé i .
Le prix de base du lait frais, qui avait

subi une réduction d'un centime le 1er
novembre 1932, soit de 19 k 18 c. le kilo,
s'est maintenu à ce dernier chiffre pen-
dant les six premiers mois de l'année en
cours. Malgré tous les efforts des fabri-
cants et la -ompréhension qu'ils ont ren-
contrée auprès des associations laitières,
il s'est révélé Impossible de ramener les
prix de revient à un niveau permettant
de lutter contre la production des pays
étrangers, chez lesquels les prix du lait
frais continuent à accuser un écart énor-
me avec les nôtres. La situation reste
donc tout k fait défavorable et l'espoir
de ranimer l'exportation du lait conden-
sé est à peu près nul. L'exportation, qui
était de Janvier à Juin 1932, de 72.105
qm., a baissé, de Janvier à Juin 1933, à
51,364 qm., accusant une diminution de
20,741 qm. ou de 28,7 %, alors que la di-
minution du premier semestre 1932 com-
parée à 1931 était déjà de 51 %. Par rap-
port k la période correspondante de 1913,
le recul est de 74 %.

Conrs des métaux
LONDRES, 22 Juillet . — Or : 123/8. Ar-

gent : 18.1/6.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000) Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).
LONDRES, 21 Juillet . — Prix de la tonne

anglaise (1016 Kg) exprime en Uvres st
Aluminium intérieur 100 exportation 100
Antimoine 39-40. Cuivre 37.10/. Electro-
lytique 37.11/10. Best. Selected 39.15/-41.
Etaln anglais 213.10, étranger 213, Straits
218.10/. Nickel Intérieur 225-230, expor-
tation — .— . Plomb anglais 13.7/6 , étran-
ger 13.16/. Zinc 17.13/9 .

lin accident au rapide
Paris-Bordeaux

A la suite d'une rupture de rail

ANGOULÈME, 28. — Le rapide
Paris-Bordeaux a déraillé hier
après-midi, à deux kilomètres et de-
mi de la gare de Montmoreau.

Il marchait  à une vitesse de 115
kilomètres à l'heure , lorsque le mé-
canicien sentant une brusque ré-
sistance, bloqua ses freins.

Une centaine de mètres plus loin ,
les trois derniers vagons de voya-
geurs se couchèrent à travers la
voie , obstruant les deux voies.

Treize voyageurs et le conduc-
teur du fourgon ont été légèrement
blessés..

L'accident est dû à la rupture
d'un mil.

Le gênerai Balbo est
sur son départ <* -*>

SHOAL-HARBOUR , 27 (Havas) .
—¦ Le général Balbo a décidé que
l'escadre transatlantique italienne
partira vendredi matin pour la tra-
versée de l'Atlantique. 'Elle prendra
la direction de l'Irlande plutôt que
celle des Açores.

Le discours de clôture
de M. Macdonald

à la conférence mondiale
LONDRES, 28 (Havas). — M. Mac-

donald a prononcé, hier soir, un dis-
cours radiodiffusé dans lequel il a
passé en revue les travaux de la con-
férence. Il s'est efforcé d'exposer les
raisons qui ont motivé l'ajourne-
ment. Faisant ensuite allusion à la
situation créée par les efforts de l'A-
mérique pour restaurer sa prospérité,
le premier ministre a ajouté qu'un
accord provisoire eût été possible
sans les complications qui se sont
produites après l'ouverture de la
conférence.

Enfin , M. Macdonald a fait allusion
à la question des dettes gouverne-
mentales et privées, puis il a insisté
sur la nécessité de contrôler la pro-
duction , pour la limiter aux besoins
de la consommation.

Nos travaux sont suspendus, dit-il
encore, ils ne sont pas finis.

Une motion cle remerciements est
votée au gouvernement br i tannique ,
à M. Macdonald. au lord-maire de
Londres et aux grandes inst i tut ions
de la ' Cité. M. Macdonald remercie.

La dernière séance plénière de la
conférence de Londres est levée à
16 heures 08. ' .. _.: ..

De violents incendies de forêls
reprennent près de Marseille

L'été trop chaud..

MARSEILLE, 28 (Havas). — D'im-
portants incendies se sont déclarés,
jeudi après-midi , dans les collines
boisées des environs de Marseille;
Le premier s'est étendu sur un f ront
de quinze kilomètres. La gendar.
merie , les pompiers de Marseille et
des environs, auxquels se sont joints
des détachements de troupes , com-
battent le sinistre qui menace de
dégénérer en catastrophe. Le deu-
xième incendie, à 20 heures, parais-
sait circonscrit. Quant au troisième
sinistre, il est signalé aux environs
d'Aubagne. Il menaçait  de prendre
une rapide extension dans le bois
de Pins qui longe là voie ferrée.

D une rive à l autre du lac Balaton,
en p assant devant Tihany

LA « FEUILLE D 'AVIS » EN HONGRIE
(Suite «le la première page)

Or, l'apéritif , à Siofok, ça n'est pas
du tout ce que vous imaginez de
votre terrasse du café du Théâtre ou
de Beau-Rivage.

D'abord, ça se mange, car il s'agit
de poissons de près d'un demi-
mètre, qu'on tue et vide aussitôt
péchés, puis qu'on transperce d'une
latte fichée en terre et inclinée au-
dessus de braises, de telle sorte que,
bien sagement empalées et alignées,
les bêtes cuisent et se dorent peu à
peu , dans un savoureux fumet , tout
à fait apéritif déjà.

Au moment de se mettre à table,
chacun passe au préalable devant les
braises, arrache une latte et , debout ,
avec les mains tout simplement, dé-
chiquette et mange son poisson à la
chair blanche et fondante.

Comme les autres, avec les mains
J'ai déchiqueté et mangé, et j'ai bien
vu alors que des personnages au-
trement considérables que votre ser-
viteur ne « buvaient  » pas autrement
leur apéritif , à Siofok.

Sur quoi l'on peut s'asseoir, dé-
guster la gulash et la bouillabaisse
de poissons du lac, une bien curieuse
bouillabaisse quand on connaît l'ori-
ginelle, toute rouge, évidemment, de
paprika et que recouvre un agglo-
mérat de minuscules œufs blancs,
une sorte d'onctueux caviar d'eau
rlmicp.

Mais laissons-la la cuisine et la
gastronomie, leurs pompes tentatrices
et périssables, et revenons au pay-
sage.

Le joran du pays brasse sans ex-
cès le lac glauque, aux vagues écu-
mentes et troublées par le sable
d'une eau si peu profonde. Notre
« Halwyl » se balance, plonge, re-
monte, s'enfonce encore, émerge de
nouveau, de la pointe trouant un flot
qui éclate et s'éparpille sur tout
l'avant.

Je dis intentionnellement « Hal-
wil » car, sur un si grand lac, les
vapeurs ne dépassent pas la poin-
ture de notre moindre paquebot
d'ici ; mais ils sont propres, asti-
qués , luisants , comme les croiseurs
de Sa Majesté très britannique et
l'on mangerait, d'appétit , sur le pont
même.

Cependant , de vague en vague, de
bond en bond , nous atteignons l'au-
tre rivé, Balatonfiïredfiï rdô, un vil-
lage tout enlisé dans une verdure
plongeant au lac.

Sous les ombrages pavoises, la
foule des villageois nous accueille
dans des acclamations , et le maire,
qui est botté et qui a une bien belle
moustache magyare, nous fait un
discours, très bref et chaleureux,
dont  on comprend l ' intention au
mn! n.

Pins, ayant  hisse un mat d'où se-
pand le flot multicolore des rubans
de soie dont chaque enfan t  saisit
l'extrémité, petits villageois et villa-
geoises, en costume national , culottes
bouffantes et jupette s blanches au
liseré f inement  bariolé, bottes noires
et bottes rouges, vestes écarlates,
petits villageois et villageoises nous
offrent  l'exquise danse cle mai , tan-
dis nue leurs bonnes gens de parents
prodiguent un vin blanc, doux , lé-
gèrement sirupeux, dont on dirait
que c'est une géniale décoction de
raisin et de miel , le nectar enfin ,
pour au moins une fois n 'avoir pas
usé en vain de la métaphore.

Et , jusque sur le bateau du retour ,
les braves villageois , les bras lourds
de leurs bouteilles, nous poursuivent
et , de leurs bras aux nôtres, trans-
vasent , de gentille force , le précieux
fardeau.

Le bateau a repris sa course bon-
dissante, les bateaux plutôt , car il
nous en faut deux , quand ce ne se-
rait que pour que l'un d'eux puisse
tout à coup faire marche arrière et
ramener au rivage à peine quitté la
journaliste parisienne qui vient d'é-
garer une broche de 50,000 francs
sous les ombrages d'une grève en-
chanteresse.

Pour nous, qui avons le bonheur
d'avoir des passagères moins opu-
lentes ou moins distraites, nous lon-
geons ce que, de loin , nous prenions
pour le Vully, et qui est l'éminence
en forme de cap de Tihany.

Tihany ! une antique et large ab-
baye ocre à la cime d'une falaise
moussue de verdures denses , Tiha-
ny ! un beau nom sonore de l'his-
toire hongroise, qui vit , il n 'y a pas
si longtemps, la fin lamentable de
l'équipée ultime du très malheureux
Charles IV. Derrière ces murailles
jaunes , le dernier empereur d'Autri-
che, qui se voulait au moins encore
roi de Hongrie, fu t  interné par ses
sujets mêmes, affolés et craintifs, et
après avoir failli at teindre les portes
de Budapest enviée. C'est cle là , de
ces étroites fenêtres  grillagées, qu 'a-
près un regard suprême sur le lac
convulsé, sur la plaine et les monts
magyars, c'est de cette abbaye haute
et solitaire que le pauvre Charles,
tout rêve brisé, tout trône révolu,
vers l'exil définit if  et vers la mort
prompte s'en alla.

Tihany s'étiole, s'amenuise, fond,
disparaît à l'horizon, et le bateau
accoste la jetée aux grasses pelouses
de Bala tonfôldvàr , immense plage
blanche cle sable, verte d'arbres ser-
rés, multicolore de parterres, et ac-
cueillante dans toutes les langues
continentales par le seul truchement
de son animateur.

C'est aussi le moment de renon-
cer au flot , et le train fonce vers la
capitale, à travers la plaine violacée
et vaporeuse, tandis que le soleil ,
large, f lamboyant , s'écroule derrière
les monts bleus ct rectilignes du
Balaton. Rodo MAHERT.

Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 16, 17, 20, 22 , 24, 28, 29, 30 Juin , 6, 8,
11, 14. 19, 21. 22 , 25 et 26 Juillet.

Pour que Londres et Rome
empêchent les avions du Reich

de survoler l'Autriche
VIENNE, 27. — Les représentants

de l'Autriche à Rome et à Londres
ont fait des démarches auprès des
ministères des affaires étrangères de
ces deux pays, afin de demander
aux gouvernements italien et anglais
d'entreprendre une démarche à Ber-
lin en vue d'attirer l'attention du
cabinet allemand sur la situation
intenable résultant de la violation
répétée de la souveraineté autri-
chienne par les avions franchissant
la frontière pour jeter des tracts - de
propagande en Autriche.

La Hongrie applaudit
au pacte à quatre

MILAN, 27. — Les journaux du
soir insistent sur l'importance de la
visite à Rome du premier ministre
hongrois, le général de Gômbôs.

Le communiqué officiel confirme
la cordialité des relations italo-hon-
groises.

La Hongrie a compris que le pacte
à quatre, proposé par M. Mussolini,
non seulement garantit la paix pour
dix ans, mais résout aussi les situa-
tions créées aux pays ruinés par la
paix. Et la Hongrie est le pays qui
a été le plus massacré par les trai-
tés de paix.

Complice dans
les enlèvements de la Sarre

SARREBRUCK , 27 (Havas). — La
femme Kennel , arrêtée à la suite de
l'enlèvement de trois habitants de la
Sarre par des inconnus venus du
Reich, a avoué sa complicité dans
cette affaire. Elle a été immédiate-
ment déférée au parquet.

L'été outre-Manche

(Suite de la première page)

D'autre part , depuis Margate jus-
qu'à Torquay, les plages anglaises
sont déjà préparées pour l'avalanche
des touristes qui commencent régu-
lièrement leur exode vers la mer
lorsque finit  à Londres la saison d'é-
té. Ce n 'est plus à l'appel d'un devoir
civique que les Anglais comptent pas-
ser en grand nombre leurs vacances
chez eux. Car l'été dote de charmes
naturels et de mille agréments les
belles plages qui s'étendent en guir-
lande sur la côte méridionale cle l'An-
gleterre. Celles-ci d'ailleurs, ont fait
un gros effort  cette année pour aug-
menter leurs attractions, car elles
comptent également sur les visites
suivies de leurs amis d'outre-Man-
che. En i effet , avec la valeur actuel-
le de la livre sterling, elles pensent
avec raison qu'elles sont tout indi-
quées aux excursionnistes étrangers,
comme aussi à ceux qui veulent faire
dans nos îles un séjour plus prolon-
gé. Ainsi il a été calculé qu 'un séjour
d'une semaine dans une plage an-
glaise coûterait , tout compris, entre
325 et 500 fr. Et une semain e à Lon-
dres, avec des autocars spéciaux pour
la visite de la ville et pour faire des
excursions aux environs, comme
Windsor, Hampton Court et Rich-
mond , coûterait de 500 à 600 fr. A
cela il faudrai t  ajouter naturellement
le prix du voyage : mais avec la va-
leur actuelle de la livre, les voyages
coûtent un quart moins cher en An-
gleterre, sans compter les facilités
spéciales que les compagn ies font
pour les excursionnistes à des dates
particulières en correspondance avec
des événements importants de la vie
artistique et sportive. D'ailleurs,
d'importantes compagnies de naviga-
tions françaises ont compris cet es-
prit du jou r, et elles viennent d'or-
ganiser de belles croisières sur la cô-
te sud de l'Angleterre, avec l'espoir
d'augmenter le volume de leurs af-
faires avec l'Angleterre.

De leur cote, les villes de folkes-
tone, Brighton et Bournemouth prépa-
rent des excursions spéciales avec
les ports français correspondants ;
tandis que Douvres, Margate et Har-
wich organisent de sérieux échanges
d'excursionnistes avec les ports cor-
respondants de Belgique et de Hol-
lande. Mais c'est en juillet que Has-
tings, Bexhill et Eastbourne s'atten-
dent à battre tous leurs records. Car
le comté de Sussex abonde en effet
en souvenirs normands : Hastings
que domine un vieux donjon normand
en ruines, conserve encore des ruel-
les étroites et tortueuses des temps
jadis. N'est-ce pas à quelques kilo-
mètres de ce vieux port si pittores-
que, que Guillaume le Conquérant
battit le roi saxon Harold ? Après
avoir débarqué dans la petite baie
de Pevensey, où se profilent encore
les ruines d'un château de l'époque,
Guillaume et ses hardis compagnons
poursuivirent les Saxons jusqu'au pe-
tit bourg de Battle où tomba le roi
Harold : une belle abbaye, dont il
ne reste qu'un immense portail et
les murailles médiévales, marque le
lieu où l'armée normande se fit ou-
vrir les portes de l'Angleterre. Et un
peu plus loin , deux superbes châ-
teaux normands, Bodiam et Hertmon-
ceux, présentent un contraste frap-
pant par leur architecture, l'un étant
en pierres et l'autre en briques.

Plus haut , en remontant dans le
comté de Hampshire, on atteint la
vieille ville de Winchester, où Guil-
laume établit sa capitale. La magni-
fique cathédrale qui couronne la vil-
le est un des plus beaux spécimens
de l'architecture médiévale. Mais il
faut redescendre vers la mer pour at-
teindre le grand port de Southamp-
ton et Bournemouth, une des plus
belles plages cle l'Angleterre. Coquet-
tement aménagée et placée à l'abri
des vents, Bournemouth a développé
autour de sa plage une ville moderne
qui occupe une place importante dans
la vie artistique et sportive du pays.
Les saisons musicales de son orches-
tre municipal sont très suivies. Les
nombreuses attractions qui se succè-
dent au « Pavillon », l'énorme théâ-
tre municipal, le confort indiscuta-
ble que l'on trouve dans ses hôtel ,
l'agrément de ses promenades et de
son célèbre parc de sapin s, enfin les
délicieuses excursions qu'offrent ses
alentours, surtout si l'on pousse jus-
qu'aux plages de Poole et de Wey-
mouth, dans le Dorset, ou jus qu'à la
forêt de Brockenhurst, forment un
contraste intéressant avec les vesti-
ges d'un .passé glorieux qui abondent
dans la région. Les plages anglaises
aussi ne demandent qu'à être con-
qUiSCS- Diano WOOD.

On attend
une grosse affluence

sur tes plages anglaises

Carabiniers !
Ea FEUIEEE D'AVIS DE

NEUCHATEL délivre des
abonnements pour la durée
du cours dc répétition au prix
dc

SO centimes
Ee paiement peut être effec-

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

DERNIèRES DéPêCHES I

WfUM 
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9 avec régime, bains thérapeutiques et ther*
f mauï , massages, gymnastique rétablit
f l'estomac , l'intestin , le foie et tes reins.

Demandez prospectus No. 1.

_»*^O B E R L A N D  BERNOIS *r

ROME, 27. — Le. roi d'Italie a don-
né son agrémenfà la nomination de
M. de Chambrun à l'ambassade de
France à Rome.

Le nouvel ambassadeur
de France en Italie
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Votre intérêt
Pantalons d'été pour en-tants, toutes tailles , depuis

2 fr. 25 Pantalons d'entants
plus soignés, très Jolis modè-
les , depuis 5 tr 60. Pantalon*
pour hommes, en tous genres
depuis 6 tr Blaezer» depuis
0 fr. 60 complets de travail,
.rand teint , depuis 8 fr 60
Bas fins diminués , pour da-
mes, a fr. 76 Ballons caout-
chouc fort , pour la plage et
montagne 0 fr 75

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

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

Premier août
Feux d'artifice
Lanternes véni-

tiennes. Drapeaux
Guirlandes

Grand choix dans tous
les genres , à prix

modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5

. ros - Demi-gros - Détail
Envois au dehors _

Bondeîles
Tidées à 1 fr. 10 la liv.

Palées - Fert-hes
Filets de bondeîles
Filets de perches

Truites rivière portions

Saumon
du Rhin au détail

2 fr. 50 la livre
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud

Volailles
Poulets de grains

Petits coqs
Poulets de Bresse

Pigeons » Canetons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

iffllftl considérable
|§|i| ré gulateurs

IUlP'Iffl FaciHtés de
lilËJii paiement

Ĵp||§ ||P  ̂ comptant

D
Bm ._m,_m. Place Hôtel
¦ ISOZf da Ville

A vendre une

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

o/oè/é/e?
Sdcoqpém//rê de (j \
lomomms/ioi?)

GOUTEZ
le délicieux

Pâté de foie extra
Lenzbourg

Fr. 0.50 la boîte
de 170 grammes

(ristourne déduite : 46 c.) 1
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^
ff^k ^^^SaL^̂ ^^^W ^^ Il L'essai officiel eut lieu sur le parcours

I 3 *-*. ~-y 1 -g i __(*'_f-l ___ " (Uîm)\k 
^"**̂  ^^^nw JL suivant : 

La voiture partie de 
Mûri, se

_ \ \  (fc~^^ 1 . _ I s\ ï 
" _i\« e*. M m. m. _75_ ff A/f/V dirigea sur Lucern» par Interlaken et

_____ %_^/ V _J \_A *I _. \__*%m*\t \\m> *'*\ 24 5 6 K M  J le Brunig, revint sur Mari et continua
'*\ *  ̂ ' ' ' *' • Bt jusqu 'à Sp iez où la réserve d' essence

"fl ^j 9 • /"Y* * 1 T| *̂ V THOUNE a s'épuisa. Distance totale parcouru»de 1 essai otiiciel de ; tt j s ^J s ^' $&__ A _ _ r -¦¦".*V*V|̂  X V^WJ k _J**X V^J-J-JL^iWA VLW 
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0"m, LA CONSOMMATION MOYENNE
« -» îlll^^ R̂nrcoi Air C M  ATTEINT 10.94 L. AUX ioo KM.à u ~9__mS^ 'l'I i cnLA n ci. . . .consommation de

k nouvelle CHEVROLET STANDARD 6
FEUÎIL_,E I. FEUILLE 2. •'

,_ _^
 ̂

Worb (590m.) -Mûri - et au delà de Spiez jusqu'à l'intersection
f /1 §^_ \\  l .< '. des routes d'Interlaken et de celle conduisant à la chapelle
lVS.§flW) ¦-., ï catholique , point 623 de la carte Siegfried au 1:50.000, est de :

ZENTRALVE RW ALTUNG DES _CS 
^̂

ADMINISTRATION CENTRALE _ E j fA. CS. ' ; ., , I ',,._ V 19.589 kg.: d'essence touriste du commerce , prise à la colonne :;/

Service Technique de l'Automobile-Club de Suisse '., . '._ Z (. '"' '" de l'Hôtel de Sternen , à Mûri.
Division du contrôle des performances industrielles. *' _4 Ce poids d'essence correspond, pour la densité de 0,729 à 15.5°C,

- ¦= ,' B A 26,871 litres à 15,5°C.
B La longueur du parcours effectué, déterminée par le Bureau topographique è. Berne

RESUME DES RESULTATS 1 est de 245.6 km.
OBTENUS AUX ESSAIS EFFECTUES AVEC UNE VOITURE CHEVROLET (COACH), .% En congéqueno6) la consommation moyenne d'essence est de 10,940 litres par 100 km. 

^15 CV., MODELE STANDARD SIX — *- ' W
Le temps de marche ayant été de 4 h. 20min. 59 sec, la vitesse moyenne de l'essai .¦

Commettant : General Motors Continental S.A., siège d'Anvers. ressort à : 56,465 km. à l'heure. 8

Conducteur : W. Merz. La vitesse maximum approximative n'a jamais excédé 80 km. â l'heure, pour de courts H
instants. W

Voiture : Marque Chevrolet (ooach), 15 CV., modèle Standard Six.. . .';;;. 

Moteur : No. M. 104.65. Les Commissaires chargés des essais étaient : MM. Prof. Dr. E. Steinmann, Président
Alésage : 83,14 mm. de la Commission technique de l'A.C.S.; J. Decrauzat, Président
Course : 88 9 mm. de â Commission Sportive Nationale ; E. G. Brieger, ingénieur ;
Cylindrée : 2,964 litres. tous trois experts de l'A.C.S.
Chevaux d'impôt : 15,1 CV. n̂ oas ŝ publication, oe résumé devra être reproduit intégralement, sans adjonc-
Carburateur type Standard. tlon ou omission quelconque.
Pas de mécanisme de roue libre. Les Commissaires chargés des essais :

Plaques de police : BS 12373. • . . A s i

ESSAI DE CONSOMMATION Ury^ï —r^^"^ " ^̂ 
 ̂

(j /

Date : samedi 8 juillet 1933. - /
(Prof. Dr. E. Steinmann) (J. Decrauzat) (E. G. Brieger)

Poids total de la voiture , avec réservoir d'essai, carburant, et trois passagers
(conducteur et deux commissaires) : 1588,5 kg. Genève, le 11 juillet 1933

Le poids du carburant consommé sur le parcours : Hôtel Sternen, Mûri près Berne (al-
titude 542 m. )- Munsingen - Thoune (590 m. )- Spiez - Interlaken Distributeur ^ÀDA^CÇ C <-f*UPW_'PP pour l.t ditirieit
(567 m.) - Brienz - Brûnig (1011 m.) -Lucerne (435 m.) - Emmen- Officiel; vMI\M UCO C. -> _ * _ _ _ .  P. IV CI . d. ,
brûcke -Wohlhusen (572 m.) -Entlebuch (752 m.) -Langnau (690 m.) - , .euchôlel , Boudry, Val-de-Travers , Val de-kuz , Cerlier, Avenches et du loc

Tél. 1864 19, Faubourg du Lac NEUCHATEL
Tél. 7739 Port d'Hauterive _ SAINT BLAISE

I _ I ¦ 1 ! — — ! I

i AOTQMQ^
BTK i j \

i Pour votre bonne voiture il vous faut un °
Z bon mécanicien. Pour ses réparations un spé- J [
? cialiste et pour ses bons soins un garagiste 4 >
T consciencieux. 4 .

f A P R E S S E Z - V O U S A U  <?

t GARAGE DU POMMIER !
i Téléphone 43.76 J |
i Arrangements avantageux pour lavages, < .
? graissages et entretien. Rectifieuses de soupapes «?
X de haute précision, inconnues jusqu 'à ce jour. J |À Charge d'accus. Soudure autogène. Accessoires. < >
? Grand stock d'ampoules et joints. <>
? ROBERT BADER. o

__________ *
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Le point important
^-̂ j^̂ Sp^5§|BiB_^ _i Une cuisinière à gaz
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mise 

au 
point 

parfaite.
^T,_____^._ _~,,_7,._ . *B| Pour cela , il faut des

11 e=:=s> J iJBffl connaissances, de la
!i_ , l |fi|; routine.

I f «—T^
5
^! lll Depuis dix ans , nous

1 f 
Ç ¦ i »' ___¥, vouons à l'installation

| | |K: de chacune de nos cui-
I fl IB sinières à gaz SOLEURE
fltt 9 i. |P| un soin particulier.
| " ffl Pourquoi donc ne pas j
| i profiter de notre expé-

sS rience ?

Plus de 20 modèles en magasin
Quincaillerie BECK, PESEUX
Tél. 72.43 5 % d'escompte comptant j

CRÉDIT FONCIER SUISSE
AI U K l  vN

Nous émettons

Bons de caisse 4°/0
3 à 4 ans f ermes, plus le délai de dénonciation de
6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre
paiement en espèces et en conversion des obli-
gations et bons de caisse remboursables en 1933

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

tous les sièges du Crédit Suisse
» » » de la Société de Banque Suisse
» » » de la Ban .ue d'Escompte Suisse
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Voulez-vous rire ? Voulez-vous vous faire un pot de bon sang ? Hp
i Venez voir ou revoir l'inoubliable succès : $&• -i

! at>ec GEORGES MILTON (Bouboule) p
- ; Ce film du meilleur comique passe une dernière fois sur le grand écran de l'Apollo '/ _- ,
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Le prix qui surprend, Fr. 1.80 la bouteille, verre en plus
la qualité se recommandera d'elle-même 

MORAT

TIR DE STAND
11 et 14 août 1033

12 cibles — 300 mètres, ' -— Concours de groupes
Dotation t Fr. 15.000 

Demandez plan de tir _ '.'M, M. Disler, Hôtel de la
Couronne , Morat. P. 211-1 F.

Association des tireurs du district du Lac.



Etrangers et chômeurs
en Suisse

Chiffres encourageants
(De notre correspondant de Berne)

Vous vous rappelez , sans doute,
qu'il y a deux ans à peine l'opinion
s'étonnait que 90 mille ouvriers
étrangers pussent trouver du travail
en Suisse, alors qu'un nombre à peu
près égal de nos compatriotes n'a-
vaient pour vivre que les prestations
de l'assurance-chômage ou des se-
cours bien modestes. Les autorités
fédérales, sollicitées d'intervenir à
plus d'une reprise , répondaient que
c'était là l'affaire des cantons prin-
cipalement et qu 'elles ne pouvaient
guère que conseiller une sévérité
plus grande. Pourtant , comme la si-
tuation empirait , l'ofice fédéral du
travail prit à tâche de coordonner
les efforts tentés par les 25 Etats
afin d'alléger le marché du travail.
Les gouvernements cantonaux furent
invités à ne pas se fonder sur des
considérations ou des exigences
purement régionales pour délivrer
les autorisations d'entrée , mais à te-
nir compte des possibilités du mar-
ché, dans l'ensemble du pays. Les
différents offices du travai l se mi-
rent en relations plus étroites Jes
uns avec les autres.

Ces mesures se sont révélées effi-
caces. Actuellement , un employeur
qui veut engager un ouvrier étran-
ger doit fournir la preuve qu'il ne
peut trouver aucun Suisse, même en
dehors des limites du canton.

De cette manière, on est arrive à
restreindre considérablement l'em-
ploi de la main-d'œuvre étrangère,
comme l'indiquent les chiffres sui-
vants :

Au cours du premier trimestre
de 1933, il a été délivré 11,300 au-
torisations environ , contre 20 ,000
pendant le premier trimestre de
1932, et 30,500, pendant le premier
trimestre de 1931.

On pourra obtenir de meilleurs
résultats encore, quand on aura
donné à un certain nombre de chô-
meurs les aptitudes qui leur permet-
tront de remplacer une partie de
la main-d'œuvre étrangère dans cer-
taines professions. Les efforts ten-
tés à cette fin se poursuivent.

Carnet du jour
CINEMAS

Palace : Coup de feu k l'aube.
Caméo : La belle aventure.
Chez Bernard : La fllle et le garçon
Apollo : Embrassez-moi.

Les sports
MARCEL*;

Paris-Strasbourg
Le Suisse Jaquet abandonne

Nous avons laissé hier les concur-
rents à Coulommiers. Voici l'ordre
des passages à Epernay (126 km.).

A 9 h. 46 passe le premier, Stein-
metz ; à 9 h. 52 le deuxième, Roger
Marceau ; à 9 h. 56 le troisième, Ro-
mens.

L'abandon de Jaquet...
Le vainqueur du circuit du Rhône

ne devait pas tarder à disparaître
du lot des concurrents. En effet , à
Sésames (120 km.), il abandonnait.

Au reste, les abandons se succé-
dèrent avec rapidité.

... et de nombre de concurrents
Le soleil continua de mettre les

marcheurs à rude épreuve dans la
journé e de jeudi.

A Châlons-sur-Marne (196 km.), le
Français Romens, qui partit sage-
ment, laissant les nouveaux s'embal-
ler, passe bon premier à 14 h. 41.
Godard le suit à 15 h. 36. Cheminant
à 16 heures 2 et Lemay à 16 h. 22.

Au contrôle de Vitry-le-François,
230 kilomètres, il ne reste plus en
compétition que vingt marcheurs.

Romens est toujours en tête et
passe à 20 heures. Cheminant, à 21
h. 45, précédant Godard.

TENNIS
I>a Coupe Davis

Le programme des finales
Hier a eu lieu à Paris, le tirage au

sort des parties du challenge-round
de la Coupe Davis.

Le programme des trois journées
s'établit comme suit :

Vendredi , à 14 h. 30, A. Merlin
(France) contre Austin (Angleterre),
suivi de H. Cochet (France) contre
Perry (Angleterre).

Samedi , à 15 h. 30 : double Hughes-
Perry (Angleterre) contre L. Boro-
tra-J. Brugnon (France) .

Dimanche, à 14 h. 30, H. Cochet
(France) contre Austin (Angleterre),
suivi de A. Merlin (France) contre
Perry (Angleterre).

CYCLISME
Les inscriptions

au Tour de Suisse
La Ligue vélocipédique de Belgi-

que vient de donner son assentiment
à la composition de l'équipe belge
qui participera au Tour de Suisse
cycliste. Cette équipe sera composée
de Demuysère, Hardiquest , Louyet ,
van Rysselberghe, Gardier et de
Calwé.

AUTOMOBILISME
La Coupe internationale

des Alpes
Cette épreuve qui se disputera du

31 juillet au 5 août , a réuni 134 con-
currents répartis en seize équipes et
en individuels.

Quatre Suisses sont engagés : ce
sont : MM. André Sandoz , de Neu-
châtel ; E. Schmid, de Horn ; Vic-
tor Pilloud, de Châtel-Saint-Denis ;
Robert Zust, de Lausanne.

Le parcours, qui présente de gros-
ses difficultés, est divisé en cinq éta-
pes qui conduiront les concurrents
de Merano à Nice, en passant par
Saint-Moritz, Coire, Lugano, Turin
et Grenoble. Les cols du Stelvio, de
la Bernina, de l'Albula, d'Izoard et
du Galibier, pour ne citer que les
principaux, seront autant d'obstacles
à l'habileté des conducteurs et à la
force des voitures.

Au lendemain de l'arrivée, se dis-
putera le Grand Prix de la ville de
Nice auquel prennent part les meil-
leurs coureurs européens.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE •

Moto contre camion
(Corr.) Jeudi, à 17 h. 30, à l'inter-

section des rues de la Foule et des
Jeannerets, un motocycliste est entré
en collision avec un camion. Le mo-
tocycliste, gravement blessé à une
jambe et à la tête, a été immédiate-
ment transporté à l'hôpital.

La moto est hors d'usage et le ca-
mion légèrement abîmé.

EfaS civil de E _ @n i _hâ!eS
MARIAGES CÉLÉBRÉS

22. James Sydler et Marguerite Pelll,
les deux à Neuchâtel .

22. André Byser et Edith Monnln, lea
deux à Neuchâtel.

25. Francis Nlcoller et Marthe Morel,
les deux à Neuchâtel.

27. Gustave Jeanneret et Marie Mayer,
les deux à Neuchâtel.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 juillet, à 6 h. 40

¦S a Observations „„„I l taltMa'ft.aara gS TEMPS ET VENT
280 Bâle +20 Tr. b. tps Calme
643 Berne +20 Qq. nuag. »
537 Coire +18 Tr. b. tps >1643 Davos +13 » »
632 Fribourg . .- - 2 1  » »394 Genève . . .  + 23 » ,
475 Glaris +18 Qq. nuag. >U09 Gôsohenen + 17 Tr. b. tps >566 Interlaken 4- 22 » >995 Ch.-de-Fds - -11  a »
450 Lausanne . + 23 » »
208 Locarno .. .  + 23 » >276 Lugano . . .  + 21 » >
439 Lucerne .. .  +23 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 23 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . + 21 » »
605 Ragaz +18 » >
672 St-Gall . . .  +21 Qq. nuag. »

1847 St-Morltz . + 21 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . + 19 » >

1290 Schuls-Tai. +14 > »
662 Thoune ... + 10 Tr. b. tps >
389 Vevey . . . .  +21 Tr. b. tps r

1609 Zermatt .. + 10 » >
4t0 Zurich +22 Qq. nuag. »

CHRONIQUE RéGIONA LE

Cortaillod de 1822 à 1833
La vie dans le vignoble au siècle passé

(Voir la « FeulUe d'avis de Neuchâtel » des 12 avril et 24 Juillet.)

III
Messager

Si nous ne nous trompons, les ha-
bitants du village s'en allaient qué-
rir leur correspondance au bureau
de poste à Boudry et l'isolement leur
pèse, aussi, le ler janvier 1822, «la
commune a délibéré qu'elle trouvait
convenable d'établir un messager
dans ce lieu, et qu'en conséquence
elle en fera la demande à la régie
des postes ». Une messagère s'en alla
quelques années chercher le cour-
rier a Boudry : du 1er janvier 1825
« Accordé à la Messagère de Boudry
un petit écu de gratification , suivant
l'usage ». Le désir d'être mieux des-
servi se fait sentir et, le 26 décem-
bre 1829 «la commune a délibéré
l'établissement d'un messager pour
son district, et le sieur ... sergent-
major , ayant offert ses services à
cet égard , en présentant le sieur ...
pour caution , il a été unanimement
accepté dans ce poste ; et avec l'en-
gagement de faire trois fois la cour-
se de Neuchâtel, savoir les mardi ,
jeudi et samedi de chaque semaine,
et à Boudry les quatre autres jours
de la semaine ». Voilà un employé
qui n 'aura ni congés ni jours libres.
Dommage qu'il ne soit parlé ni de
son salaire ni de sa pension de re-
traite. Il n'entre pas en activité , car
le ler février 1830, la Commune a
délibéré qu'elle se présenterait par
requête à la direction des postes
pour l'établissement d'un messager
régulier de Cortaillod à Neuchâtel
et Boudry... «sans augmentation de
frais pour les ports de lettres, grou-
pes et paquets. Ce à quoi le sieur
Major P... s'est engagé ». Les transac-
tions aboutirent , puisqu'il n'en est
plus fait mention.

Giet
Cet impôt était dû par toute per-

sonne non bourgeoise du lieu, el
était perçu chaque nouvel-an, en
échange du droit d'habitation pour
une année. Il n 'était pas uniformé-
ment appliqué partout , les commu-
nes avaient, latitude d'ep fixer le
taux et l'application , ce dont profi-
tait celle dont nous nous entrete-
nons.

Le 13 janvier 1822 « les Sieurs
Gouverneurs ont exposé que les
après-nommés, qui avaient été im-
posés par la Commune à la date du
10 février 1821, pour giet extraordi-
naire d'industrie , avaient refusé de
payer la dite imposition... en se
fondant  sur ce qu'ils ne croyaient
pas être obligés de payer vu .qu'ils
étaient ou sujets du Pays ou natura-
lisés ou sujets qui , en vertu d'actes
particuliers devaient être traités
comme les naturels du pays. Sur ce
refus il fut trouvé convenabl e de
faire une démarche auprès de Mon-
sieur le Maire de Neuchâtel , pour le
consulter et savoir si la Commune
était fondée d'exiger d'eux les dites
impositions du giet d'Industrie.»

« Mondit Sieur le Maire ayant ré-
pondu affirmativement , moyennant
que ces individus ne fussent pas
surtaxés , on a en conséquence jugé
convenable de revoir la dite taxe...
et d'y apporter suivant les circons-
tances actuelles, les changements né-
cessaires.

Ce qui a eu lieu de la manière
suivante :

1° Samuel Richardet , pour sa bou-
ti que, imposé à trois francs trois
sols tournois.

2° David-Henry Porret-Pernod, im-
posé à deux francs deux sols tour-
ne! s_

3° Henry Hugentobler, imposé à
trois écus neufs.

4° Jaques Charton fils , comme
boulanger , 8 livres, 8 sols ; comme
Eintier , 12 livres, 12 sols ; comme

outiquier, 4 livres, 4 sols ; total,
25 livres, 4 sols.

Les pintiers furent gens fort re-
pitents ; ils réclament. Le gouverne-
ment fixé à 3 gros écus leur « giet
d'industrie » et les gouverneurs ont
peine d'encaisser cette somme et «de
mettre à jour les arréages... des giets
d'industrie extraordinaires. »

Réduction des pintes
Cette question du giet d'industrie

est plus ou moins liée à celle de la
réduction des pintes, aux entraves à
mettre à l'ouverture de nouveaux
débits. Le 7 février 1824, les sollici-
tants désirant ouvrir un débit de
vins et liqueurs, seront renvoyés au
Gouvernement pour obtenir une per-
mission. Le 21 septembre suivant :
« Il sera signifié à J. J. J., par les
Sieurs Gouverneurs, de discontinuer
son vendage de vin jusqu 'à nouvel
avis. »

Le Conseil d'Etat promulgue une
ordonnance le 27 décembre 1825, et
force les communes à fixer elles-mê-
mes le nombre des débits de vin au-
torisés sur leur territoire, ce qui dé-
plaît fort. On met du retard à ré-
pondre , le Maire est forcé d'insister
et le 6 février 1826, «il a été déli-
béré qu'il paraît convenable de s'in-
former auprès des Communes voisi-
nes, et surtout à Boudry, s'il ne con-
viendrait point de faire des obser-
vations à l'égard de cette ordon-
nance 1 »

Cette consultation ne donne aucun
résultat ; le Maire insiste encore, et ,
le 24 mars « il a été délibéré una-
nimement qu'à la condition expres-
sément et formellement réservée que
fait cette Commune que chaque
Communier propriétaire de vignes
eût , comme du passé, la faculté de
vendre au détail , chez lui , le vin de
son cru, la dite Commune, à ces
conditions, trouve qu'outre les deux
auberges du grand et du petit Cor-
taillod , il y aurait assez à six pintes
ou cabarets dans la Juridiction de
Cortaillod ».

Le tenancier de l'hôtel de commu-
ne change souvent , il arrive même
qu'il se trouve insolvable en cours
de bail ; l'autorité trouve aisément
un successeur, tant le métier de ca-
baretier est séduisant à première
vue, mais c'est toujours la même
chose, les tenanciers se plaignent de
la concurrence, demandent une ré-
duction du prix d'amodiation , don-
nent peines et soucis aux Gouver-
neurs avant de quitter.

(A suivre . Paul-Albert ROULET.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Cours de gymnastique
(Corr.) Estavayer abrite ces jours

datis ses murs une trentaine de par-
ticipants, instituteurs et institutrices
prenant part à un cours fédéral de
gymnastique. Celui-ci a débuté lun-
di et se terminera samedi prochain.
Les cantons de Neuchâtel, Berne
(Jura bernois) et Fribourg ont en-
voyé des délégués. Ce cours, sous la
direction de MM. Wicht . de Léchel-
les, et Vuille, de la Chaux-de-Fonds,
se passe par un temps merveilleux.
Toutes les leçons ont lieu à la pla-
ge, emplacement idéal et magnifique.
Espérons que les participants em-
porteront d'Estavayer un- souvenir
agréable des moments passés dans
notre contrée.

YVERDON
Du foin fermente

et anéantit une récolte
Avant-hier, dans l'après-midi, le

poste de premiers secours était avisé
que le feu venait de se déclarer dans
une grange de la ferme des Bains.

Cette grange était pleine de foin
qui fermentait ; toute la récolte est
anéantie.

Le bâtiment a peu de mal ; quel-
ques planches seulement ont été at-
teintes.

BIENNE
Une voleuse arrêtée

Avant-hier soir, on dérobait à une
employée d'un restaurant du quartier
de la gare, de la lingerie fine. Cel-
le-ci se trouvait dans sa chambre et
représentait une valeur de plusieurs
centaines de francs. Les soupçons se
portèrent sur une demoiselle qui fut
arrêtée tôt après. On retrouva effec-
tivement chez elle la lingerie volée.

Auto disparue
La nuit dernière, un ou plusieurs

individus, dont on ne connaît pas l'i-
dentité, ont Volé l'automobile d'un
chauffeur, laquelle était garée de-
vant son domicile.

VULtY
De la Saffa

au fonds de layette
(Corr.) On ne voit pas très bien

quel rapport peut exister entre une
exposition de travaux féminins et
une œuvre de bienfaisance. Pourtant,
l'une est la conséquence, sinon lo-
gique, du moins pratique de l'autre.
Voici les faits :

On se souvient que, lors de l'ex-
position nationale de travaux fémi-
nins, qui eut lieu à Berne en 1929,
les dames du Vully avaient ouvert
un stand qui se présentait sous la
form e d'un camion de légumes et
d'oignons, et qui eut un vif succès.
Nos « marmettes » avaient si bien
su se tirer d'affaire que l'exposition
terminée, une certaine somme resta
à la disposition du comité.

On tomba d'accord pour placer cet
argent sur un carnet d'épargne inti-
tulé « Fonds en faveur d'une layet-
te ». Le comité de dames resta en
fonctions, se chargea de la gérance
et utilisa les intérêts pour l'achat du
linge nécessaire aux bébés nés dans
l'indigence.

Bien vite on s'aperçut de 1 insuf-
fisance des moyens et de la nécessité
de l'œuvre. Le comité de district de
Pro Juventute, à qui l'on exposa la
question , accueillit très favorable-
ment la demande et, d'emblée, assura
son concours à l'œuvre commencée.
Les actes ne tardèrent pas à suivre
les promesses et, bientôt, par l'in-
termédiaire de son représentant pour
le Vully, le comité de Pro Juventute
remit au « Fonds de layette » un
énorm e envoi de laines et d'étoffes
pour la confection de vêtements et
linges d'enfant.

Le comité renouvelé et agrandi
de façon que tous les villages du
Vully soient représentés est com-
posé comme suit : Mme Louis Petter,
Lugnorre, présidente ; Mme Ernest
Guillod , à Praz . secrétaire-caissière:
Mmes Métraux et Dintheer . à Motier ;
Mme Emile Couchoud , à Praz ; Mme
Gustave Pellet . à Nant ; Mme David
Guillod , à Sugiez.

La population du Vully sera aussi
heureuse d'apprendre que le bénéfice
réalisé au Vully par la vente des
timbres et cartes Pro Juventute nous
revient, sous la forme d'aide à l'en-
fance. La vente avait atteint , en dé-
cembre 1932, 178 fr. pour le Haut-
Vully, et 335 fr. pour le Bas-Vully.
i_0_ -S_*_*_>_-S_G_ *_*_3_0_3_*55_'5i3S*35f

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition «lu journal doit
nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
de «on entrée cn vigueur

de vendredi
Sottens : 12 h. 28 , Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel . 12 h. 30 , Météo.
12 h. 40, Disques. 13 h. 10, Interview-
audition de Lucienne Boyer. 13 h. 30.
Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15
h. 30, Musique de danse par les Broad-
casting serenaders. 16 h. 30, Pour Mada-
me. 19 h., Causerie sportive par M. Fil-
liol. 19 h. 30 , La semaine politique In-
ternationale , par M. Sues. 20 h., Musique
de chambre, par MM. Klein, Altyzer, De-
bran et Walter. 20 h. 50, Musique k
deux pianos, par MM. Pasche et Blonay.
21 h. 20, Musique de Landwehr. 21 h.
50, Météo . 22 h., Disques.

Munster : 6 h. 15 , Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
Pour les enfants . 17 h. 30 , Disques. 18
h. 30 , Causerie par Mme Kriines. 19 h.
20, Orchestre de balalaïkas « R ussland-
Echo . 19 h. 45, Disques. 20 h., « Ho-
kuspokus », ein Kapitel mittelalterlichen
Aberglaubens » , conférence par M. Frank-
hauser. 20 h. 30, Chant par les sœurs
Wyss. 21 h. 20, Programme de Sottens.
21 h. 50, Musique de danse.

Monte-Ceneri : 20 h. 30 , Les trois mé-
nétriers. 21 h., Le quart d'heure de Ga-
vroche. 21 h. 15, Duos pour contralto
et baryton , avec accompagnement d'or-
chestre. 22 h. 20, Musique de danse.

Radio-Paris : 12 h. 30. 19 h. 20 , 20 h.,
20 h. 45 et 21 h. 30 , Disques.

Munich : 16 h. 30. Orchestre. 19 h.,
« Die Niebelungstrasse » , de Czibulka. 20
h., Orchestre symphonique. 21 h., Heure
souabe. 21 h. 50 , Chant.

Langenberg : 17 h. 30, Concert . 20 h.
30 , « Datterich » , farce de Nlebergall.

Berlin : 15 h. 35 , Chants pour luth.
16 h. 30, Musique. 20 h. 20 , Heure va-
riée. 21 h.. Concert symphonique. 22 h.
30, Musique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 13 h.
45 , 15 h., 16 h. 15 . 18 h. 30 et 21 h. 20,
Orchestre . 17 h. 15. 20 h. et 22 h. 50,
Musique de danse. 19 h. 30 , Quatuor. 22
h. 20, Piano. 23 h., Emission expérimen-
tale de télévision.

Vienne : 17 h., Chant et piano. 19 h.
25, Musique ancienne. 20 h. 40, Radio-
théâtre.

Milan : 13 h.. Orchestre. 17 h.. Musi-
que de chambre. 20 h. 15, Concert. 20
h. 30. « La fille de Madame Angot » ,
opérette de Lecocq.

Rome : 13 h.. Orchestre. 17 h. 30 et
20 h., Concert. 21 h.. « Les contes d'Hoff-
mann » , opéra d'Offenbach.

Strasbourg : 20 h. 30 , Concert.
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LES BREULEUX

Tombé d'un char de foin
Un horloger de Saignelégier est

tombé, en fanant  ,du haut d'un char
de foin , il est assez gravement bles-
sé au dos et à une épaule.

LE NOIRMONT
Une recrue blessée

Une jeune recrue de la compagnie
cantonnée au Noirmont, nommée
Schedel , de Fleurier , a été ¦ blessée
par l'explosion d'une cartouche à
blanc.

Cet accident est dû à l'imprudence
d'un camarade. Extraction a été faite
des débris de bois et de laiton , lo-
gés dans la gorge.

Au Polytechnicum
Nous apprenons que M. Jean-Pier-

re de Bosset, ancien élève du gym-
nase de notre ville, vient de passer
avec succès son diplôme d'architecte
à l'Ecole polytechnique fédérale. M.
Jean DuPasquier , de Neuchâtel aus-
si, a obtenu avec succès également
le diplôme de mathématiques.

Un nouveau refuge
Les passants auront remarqué, sur

la place de l'Hôtel de ville, le nou-
veau refuge qui vient d'être cons-
truit . Nul doute qu 'il ne rende un
grand service à un endroit où la cir^
culation est parfois assez intense. Il
sera apprécié tout particulièrement
des nombreuses personnes qui atten-
dent leurs tramways à cet arrêt. On
dit même que, pour compléter leur
initiative , les autorités ont l'inten-
tion d'édifier sur ce refuge un lam-
padaire dans le genre de ceux qij i
ont été dressés sur d'autres placés
de la ville.

\ LA VILLE
LIGNIERES

La troupe
(Corr.) Notre village s'apprête à

recevoir nos troupiers. En effet, les
compagnies II et III du bataillon de
carabiniers 2, ainsi que l'état-major
du bataillon , seront cantonnés ici
pour la durée de leur cours de ré-
pétition , soit du ler au 12 août. Les
compagnies I et IV auront leurs can-
tonnements à Nods. Des tirs à bal-
les, au fusil et à la mitrailleuse, sont
annoncés pour les 2, 3 et 4 août , de
7 heures à 16 heures, avec interrup-
tion de 11 h. 'A à 13 h. K. Us se fe-
ront , pour Ligniéres , dans la région
comprise entre la Métairie Lordel et
la Combe du Sapin , et , pour Nods ,
dans la région des lisières ouest du
village, en direction de la forêt com-
munale. Un culte militaire sera célé-
bré le matin du 6 août à Ligniéres.

•Le local de la Croix-Bleue sera
aménagé en foyer du soldat. Nos mi-
litaires y trouveront des boissons
non alcooliques , du gâteau , etc. ; ce
local- sera pourvu de lecture et on
pourra v faire sa correspondance.

La salle d'écol e du rez-de-chaussée
du collège sera affectée à l 'infirme-
rie ; en conséquence, les vacances
des élèves de cette classe seront pro-
longées jusqu 'au départ de nos ca-
rabiniers.

LES GRATTES
Accident de vélo

(Sp.) Dimanche soir, à un tour-
nant de la route, un jeune homme
de Neuchâtel a fait une chute assez
grave de vélo , à la suite d'un déra-
page, croit-on.

De bienveillants automobilistes du
Val-de-Ru z, qui descendaient de la
Tourne , se sont empressés de lui
donner les premiers soins et l'ont en-
suite transporté à l'hôpital des Ca-
dolies.

CORCELLES
Pauvre bète

(Corr.) Jeudi matin , trois habitants
de Peseux conduisaient, aux abat-
toirs de Cormondrèche, une jeune
vache malade et exténuée. Cette bê-
te était dans un tel état de faiblesse
qu'elle ne réussit pas à effectuer
complètement le trajet de l'écurie aux
abattoirs. Au milieu de l'avenue So-
guel, à Corcelles, un boucher dut
mettre fin à ses souffrances au
moyen de l'appareil Blattner et la
saigner dans la rigole. Cet incident
prouve que ceux qui font commerce
et manutention de bétail devraient
disposer , dans des cas analogues,
d'un char à bœufs , ce qui les dispen -
serait d'un abatage sur la voie pu-
blique !

[ VIGNOBLE

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 28 juillet, à 8 h.

Paris 20.15 20.25
Londres 17.10 17.25
New-York 3.70 3.80
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.20 27.35
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam . . . .  207.75 208.50
Stockholm . . . . .  88.— 91.—
Pra gue 15.20 15.40
Canada 3.40 3.60
Buenos-Ayres . 105.— 120—

Ues cour1 ïont donnés _ tltr» • .dleatlf
et san.» engngemeD*

——BB 28 VII 33 _ ___¦______¦

ABRICOTS DU VALAIS
R A S  P R I X

Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

Samedi, sur la place du marché,

belles BONDEILES VIDÉES
à 1 fr. la livre et autres poissons
avantageux.

Ranc SEINET fils S. A.
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Beaux abricots du Valais
(premier vagon)

au plus bas prix du jour

Le travail fut sa vie.

Madame Marguerite Décrevel-Jor-
nod et ses enfants , Charlotte, Félix,
Claudine , à Cornaux ;

Madame et Monsieur Kalletsch e et
leurs enfants à Karlsruhe ; Madame
et Monsieur Pool et leur enfant à
Londres ; Mme veuve Décrevel et ses
enfants à Delémont ; Madame ct
Monsieur Fagioli et leurs enfants à
Berne ; Madame et Monsieur Dége-
rine et leurs enfants à Genève ; Ma-
dame et Monsieur Prod'hom et leurs
enfants à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Décrevel-Jornod et leurs en-
fants à Genève ; Madame veuve Léa
Jornod à Cornaux ; Monsieur et Ma-
dame Paul Jornod-Robert et leur
fille sur les Bieds ; Monsieur veuf
Alfred Jornod-von Almen et "ses en-
fants à Travers ; Madame et Mon-
sieur Aurèle Gentil-Jornod et leurs
enfants à Combe-Jeanneret ; Mon-
sieur et Madame Tell Jornod-Favre
et leur enfant , à Genève; Monsieu r
et Madame Léon Jornod-Robert et
leurs enfants à Fleurier ; Monsieur
et Madam e Albert Jornod-Flùhmann
et leurs enfants à Opens ; Monsieur
et Madame Auguste Jornod-Schaff-
roth et leurs enfants à Cornaux ;
Madame et Monsieur Jules Conrad-
Jornod à la Robellay ; Monsieur et
Madame Numa Jornod-Payot et leurs
enfants à Travers ; Madame et Mon-
sieur Hermann Krebs-Jornod et
leur enfant au Buisson, et les famil-
les alliées ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Félix DÉCREVEL
leur cher époux, père, frère , beau-
frère, oncl e et parent que Dieu a
repris à Lui dans sa 42me année.

Cornaux , le 27 juillet 1933.
Oh ! vous que J'ai tant aimés

sur la terre, souvenez-vous que
le monde est un exil , la vie un
passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui , c'est là que J'espère voua
revoir un Jour.

H fut bon époux et bon père.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux , le samedi 29 juillet 1933, à
13 h. 30.

I
sa»" ïî FISSS !MANTEAUX ULUSL
Aux ARMOURINS I

Neuchâtel pi

Observatoire de Neuch . tel
27 Juillet

Température : Moyenne 23.6 ; Min. 15.8 ;
Max. 30.2 .

Barom. moy. : 723.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce faible
Etat du ciel : clair.

28 Juillet, à 7 h. 30 :
Tempérât. : 21.0. Vent : S.-O. Ciel : Clair.
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Niveau du lac : 28 juillet, 429.84
Température de l'eau : 22 ,5°

Temps probable poui aujourd'hui
Chaud, orageux.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 27 Juillet 1933

Pommes de terre .. 20 litres 2.50 8.—
> le kg 0.16 0.20

Haricots » 0.80 1.—
Pois » 0.3C 0.40
Carottes le paquet 0.15 020
Poireaux » 0.10 0.15
Ohoux la pièce 0.20 0.50
Laitues » 0.15 0.20
Choux-fleurs > 0.20 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Concombres la douz 8.— 8.—
Radie ••• i» noue 0.10 0.20
Pommes le kg 0.40 0.90
Poires • 0-50 0.90
Melon la pièce 1 —  12(
Abricots le _g 0 60 0.90
Pêches » 0.70 1.10
Raisin » 0.90 1.10
Cerises » 0 60 1.10
Oeufs la don? 120 1.80
Beurre le kg 4.80 5.—
Beurre (en motte) > 4.40 4.60
Fromage gras » 2"" 2.80
Fromage demi-gras » 2.10 2.20
Promage maigre ... » — .— 1.80
Miel » —¦— 6 -
Paln » 0.33 0.39
Lait le litre — .— 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 1.60 S.—
Vache » 120 2.60
Veau » 2.— 840
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » l —  8.—
Porc » 8.— 3.20
Lard fumé » 2.90 8.—
l_arri non fumé . . . .  » — .— 2 60

GENEVE, 27. — Un enfant de seize
mois, Francis Roth, se trouvait seul
dans la cuisine de ses parents, au
Grand-Lancy, lorsqu'il tira à lui un
réchaud à gaz, sur lequel se trouvait
une casserole cle lait bouillant. Le
contenu de celle-ci se renversa sur
l'enfant. Conduit à l'hôpital, le mal-
heureux petit succomba à ses bles-
sures.

Un bébé ébouillanté
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J SPECTACLES - C I N É M A SI CONCERTS - CONFÉRENCES

La Musique militaire de Neuchâtel et
la Chorale de l'Echo du Sapin ont orga-
nisé pour dimanche une grande fête de
la mi-été à Chaumont. Ces deux sociétés
donneront concerts avant midi déjà, puis
dans l'après-midi. En outre , des Jeux sont
organisés.

L'emplacement choisi est un site ra-
vissant, le pâturage Micheloud, en bor-
dure de la route Chaumont - la Dame,
à un quart d'heure de la station du fu-
niculaire. Il y aura une cantine bien
achalandée permettant de se ravitailler
en vivres et liquide.

Par les périodes de chaleur que nous
traversons, notre Jura, en plus de la vue
dont on Jouit, présente le gros avantage
de sa brise rafraîchissante ; il est donc
heureux que l'Echo du Sapin et la Musi-
que militaire rendent à Chaumont son
ancienne renommée.

1,ii mi-été h Chaumont


