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L'échec de Londres
La conférence de Londres s'est

enf in  ajournée « sine die ». Elle
n'avait plus grand sens, d' ailleurs,
depuis que , par le refus des Etats-
Unis d' envisager une stabilisation ,
au moins éventuelle , de leur mon-
naie, elle n'avait aucune base de
collaboration possible. Elle s'est
enferrée alors en des discussions très
partielles de commissions et de
sous-commissions, mais tout travail
d'ensemble, dès lors, avait été
abandonné. Seules les déclarations
fermes des délégués suisses et de
M. Georges Bonnet , au nom de la
France, sur le maintien de l'étalon-
or, avaient encore fai t  plaisir , com-
me émanant de gens qui avaient un
plan assez net, mais malheureuse-
ment rendu impossible par l'opposi-
tion des autres pa gs.

Mais , pourquoi donc ce nouvel
échec ? C'est sans doute qu'on a eu,
en commençant, des idées trop vas-
tes, trop vagues aussi, et qui trop
embrasse... Guérir le malaise écono-
mique des peup les, disaient les au-
gures. Rien moins ! Peut-être une
simple manière de procéder qui eût
consisté à mettre en rapport deux
nations, au lieu de soixante-six, et
à les faire discuter de leurs inté-
rêts bien précis, aurait donné des
résultats plus concluants. En vérité,
s'en rendra-t-on compte une bonne
fois , ce sont les méthodes de coo-
pération internationaliste emplogées
en cet après-guerre qui sortent tou-
jours plus flétries de- l' expérience
londonienne. Notons que des délé-
gués ont finalement osé le dire , M.
Stucki notamment, qui s'est étonné
clairement que l'exemple des précé-
dentes conférences , depuis 1920 ,
n'ait été d'aucune utilité , et M.
Schacht aussi , qui , comme repré-
sentant de l 'Allemagne, a moins en-
core mâché ses mots.

Gageons, toutefois , qu'il est des
incorrigibles qui n'auront rien de
plus pressé que de recommencer
leurs palabres en automne. Qu 'ils
mettent donc d'abord leur maison
en ordre et qu'ils s'entendent avec
la maison.^umsine, — le reste , bon
Dieu 1 (la paix mondiale et tous
leurs mirages) leur sera donné par
surcroit ! B- Br.

ECHOS
On sait que depuis le 29 juillet 1932

les chemins de fer italiens font des
réductions de 80 % aux jeunes ma-
riés italiens ou étrangers qui veulent
passer leur lune de miel dans la Ville
éternelle. Cette innovation a eu, au-
près du public, un succès considéra-
ble car, à l'heure actuelle, 24,000 cou-
ples en ont profité , soit plus de deux
mille par mois ! Comme la bénédic-
tion papale figure parmi les avanta-
ges concédés, le Vatican est envahi
chaque jour par une foule de jeunes
gens désireux d'obtenir pour leur
union les faveurs divines.

Histoire ancienne et nouvelle !_
1795 fut une année de misère

quasi universelle, d'oppression fis-
cale et d'anarchie. Un des princi-
paux journaux du temps, le « Cour-
rier républicain », recevait d'un de
ses lecteurs la lettr e que voici :

«Je suis marchand : j'ai un asso-
cié qui me ruine ; il n'a mis aucun
fonds dans ma maison , mais, chaque
année, il prélève, outre la totalité du
bénéfice, une grand partie de mon
capital. C'est malgré moi qu'il est
mon associé, mais il est aussi asso-
cié avec vous et il est plus maître
chez vous que vous. Il est associé
avec tout le monde. Quand on in-
voque des lois contre lui , immédia-
tement il en a d'autres à sa disposi-
tion qui le favorisent, car il est
le maître et dispense ses faveurs à
ceux qui font les lois. Vous voulez
savoir le nom de cet universel asso-
cié, ne cherchez pas bien loin : c'est
le gouvernement. »

Cette lettre de 1795, vieille de plus
d'un siècle, ne la dirait-on pas écri-
te aujourd'hui ?
(Suite des échos en quatrième page )
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Passant en Allemagne
des Schaffhousois sont
molestés par les nazis

SCHAFFHOUSE, 28. — Une inter-
pellation a été déposée au Grand
Conseil attirant l'attention du gou-
vernement sur le fait mie ces der-
niers mois nombre de citoyens
schaffhousois ont été molestés dans
la région frontière par les autorités
douanières allemandes, et punis pour
des raisons non fondées par les or-
ganes de police des sections d'assaut.
L'interpellation relève enfin que
l'administration suisse pour la navi-
gation à vapeur sur le lac inférieur
de Constance et sur le Rhin a fait
pavoiser depuis quel que temps ses
bateaux avec les couleurs hitlérien-
nes à croix gammée et demande, en
conséquence, au gouvernement
schaffhousois d'intervenir afin d'em-
pêcher tout incident éventuel.

Mesdames,
soyez plus calmes !

Le sang-froid est une force au mê-
me titre que la sérénité. Les femmes ,
malheureusement , en manquent  sou-
vent , parce qu 'elles laissent leurs
nerfs dominer leur pensée, et qu 'el-
les s'excitent , alors qu 'il faudrait , au
contraire , nager dans les ondes cal-
mes.

Quand il arrive un accident , qu 'un
peti t enfant  se blesse en tombant , au
lieu de s'empresser d'accourir, de le
relever , de juger tout de suite la
gravité du cas et d'v remédier de
façon efficace , les jeunes  mamans
crient , pleurent , s'affolent , sans son-
ger qu 'elles perdent ainsi des mi-
nutes précieuses qui seraient utile-
ment employées si elles avaient su
garder leur sang-froid et la netteté
de leurs actes.

Je sais qu'il est pénible de voir
souffrir ceux qu 'on aime , surtout
nos enfants , chers petits êtres fra-
giles sur .lesquels on. con centre tout
son amour. Je sais aussi que pour
leur éviter une larme, nous serions
souvent capables de tous les héroïs-
mes, mais je ne comprends pas
qu 'on perde la tête en face du dan-
ger.

C'est précisément dans les cir-
constances graves qu'il faut maîtri-
ser ses nerfs , le réflexe sauveur , tout
au moins utile, doit être aussi rapi-
de que la pensée.

Admettons que maigre toutes les
précautions un accident ait lieu : Il
ne faut pas perdre de vue que rien
ne peut plus l'empêcher, que la seu-
le voie possible est celle du remède
à apporter. Il convient de garder la
pleine possession de ses nerfs , d'en-
visager froidement la situation et
d'aviser immédiatement au palliatif
efficace.

Les cris, les grands gestes, les pa-
roles abondantes et plaintives , n 'ont
jamais servi à rien qu 'à compliquer
les choses. Dans une situation grave,
ceux qui s'agitent gênent non seu-
lement les gens qui soignent , mais
leurs cris et leurs soupirs, leurs
grands gestes et leurs paroles pessi-
mistes démoralisent le malade qui
se croit atteint beaucoup plus par-
fois qu'il ne l'est en réalité , ce qui
ne peut qu'aggraver son état , en
compliquant d'une torture morale la
souffrance physique.

Le malade , le blessé ne savent pas
exactement où ils en sont. Leurs
idées sont brouillées, autant  par la
chute que par la douleur. Leur ouïe ,
par contre, s'affirme , et s'ils ne
voient pas , ils entendent. Pour si-
tuer les choses au pire, leur esprit a
une incroyable lucidité. En un ins-
tant , ils se croient à jamais estro-
piés ou à l'article de la mort.

Les petits enfants font passer tou-
te cette angoisse dans leur plainte :
« Maman 1 », qu 'ils bêlent comme de
tendres agneaux ; mais si leur mè-
re , courageuse et forte , sait les ras-
surer , ils auront confiance , se croi-
ront déjà presque guéris, ce qui est
un moyen de l'être très vite.

Bien des mamans diront : « Oui ,
mais il faut  pouvoir garder son
sang-froid S... Et je ne suis pas ca-
pable de voir souffrir mon en-
fant... ».

C'est pénible , en effet , et cela de-
mande une grande force morale,
mais la volonté bien conduite est
capable d'autres manifestations. Il
ne faut  pas voir que le présent ; il
faut aussi songer à l'avenir , surtout
en matière de blessure.

Le calme est encore plus utile au
malade que l'air pur et les bons
soins. Il l'empêche de s'agiter et
d'avoir la fièvre. C'est pourquoi il
faut  impitoyablement chasser de son
chevet les commères bavardes et
donneuses de conseils. Elles ne
jo uent , en l'a f fa i re , que le rôle de
la mouche du coche , encombrent la
maison et retardent inutilement les
personnes qui soignent.

Il n 'v a pas, d'ailleurs , qu'en ma-
tière d'accident qu 'il importe de
garder son sang-froid : C'est à peu
près clans tou s les actes de la vie
qu 'on trouve utile ce précieux con-
trôle de ses nerfs.
(Reproduction interdite.) FERNANDE.

La revision
du traité de Trianon

doit précéder
le Locarno oriental

Point de vue hongrois

PARIS, 28 (Havas). — Le Cor-
respondant de l'« Intransigeaqt > à
Rome écrit, à propos des entrer
tiens pour. M. Gdmbps vient d'avoir
à Rome, que la thèse hongroise s'est
affirmée catégoriquement sur les
trois points suivants : > '

1. La Hongrie considère qu 'un rap-
prochement économique ou politi-
que avec la Petite Entente n 'offre
pas un remède à la situation actu-
elle de la Hongrie. Le développe-
ment satisfaisant des échanges avec
la Tchécoslovaquie et la Yougosla-
vie n 'apparaît guère possible, en
raison de la structure actuelle des
Etats intéressés , et il n'v a jamais
eu entre ces pays que des rapports
économiques très limités. La Hon-
grie ne voit de solution que dans
des rapports économiques et politi-
ques plus étroits avec l'Autriche,
et avec la participation de l'Italie.
En un mot , le gouvernement hon-
grois n 'est pas désireux d'adhérer
à une formule de Locarno balkani-
que, telle qu 'elle a été envisagée par
l'Italie et la France , et pour l'ins-
tant  du moins.

2. La Hongrie considère dans
tous les cas que la revision du
traité de Trianon est une condition
préliminaire de la reconstitution
économique et politique de l'Europe
centrale et danubienne. '

3. Elle admet parfaitement que
cette revision soit envisagée par l'I-
talie, dans l'espri t du pacte à qua-
tre , et suivant les modalités prévues
par le Covenant de la S. d: N. Elle
est décidée à saisir la première oc-
casion pour poser la question et
arriver à sa solution par des voies
pacifiques.

Constantinople, ville inconnue

AU B OUT DU C ON TI N E N T
(Correspondance particulière)

Le célèbre auteur de « l'Homme
qui assassina », nous révèle dans
l'article qui suit quelques-unes de
ses impressio ns sur cette métropole
barbare et moderne , point de. jonc-
tion de l'Europe et de l'Asie.

Mon paquebot remontait le Bos-
phore. On m'expliqua que, pour dé-
crire sa courbe à Taise, dans cette
baie encombrée de navires à l'ancre,
il était nécessaire de remonter le
Bosphore assez haut et de le redes-
cendre ensuite pour mouiller dans
la Corne d'Or.

Si vous le permettez , nous allons
faire ici un peu de géographie.

Constantinople est une ville assise
au bord de ce détroit , de ce fleuve ,
plutôt , qui réunit la Mer Noire et ia
Mer Méditerranée , et qui s'appelle lé
Bosphore , lequel a moins d'un kilo-
mètre de large. Constantinople est
tout entière sur la rive ' droite de ce
détroit. Sur la rive gauche, c'est l'A-
sie, c'est ' Scutari , une ville très in-
dépendante de cinquante à; soixante
mille habitants  à peu près. Constan-
tinople, elle , en compte un bon mil-
lion , sinon davanta ge : mais ce mil-
lion est divisé en deux parts inéga-
les, par cette rivière qui se je tte dans
le Bosphore, en s'élargissant d'ail-
leurs beaucoup à son embouchure ,
et qu'on nomme la Corne d'0r ,„ La
Corne d'Or , ainsi , constitue le prin-
cipal des ports de Constantinople, ' et
son arsenal par-dessus le marché...
arsenal aujourd'hui fort déchu. L'an-
cienne ville. Byzance, ce qu 'on ap-
pelle aujourd'hui Stamboul , ef qui
est la ville purement turque, est au
sud de la Corne d'Or ; et , au nord ,

Les anciennes fortification s turques défendant le Bosphore près de
Constantinople

sont ces villes mi-européennes qu 'on
nomme Galata , Péra , le Taxim , etc..
Har .conséquent, Stamboul se trouve
très exactement, entre ia Corne d'Or
et Ja Marmara ; il y occupe un
triangle isocèle, long dé deux lieues ,
•large d'une lieue et demie ; et il y
a la sept cent mille habitants , mu-
sulmans peur la plupart.

Telle était donc l'énorme capitale
dans qlioj j'arrivais. Je Ja vis toute
semée d'arbres et de jardins. Pas de
palmiers, soit dit entre parenthèses !
Ne croyez pas Théophile Gautier,
lorsqu 'il prétend que Constantino-
ple s'endort le soir à l'ombre de ses
grandes palmes : Théophile Gautier
a probablement confondu avec Mar-
rakech. A Constantinonle. il y a des
platanes , il y a des figuiers , il y a
des cynrès. il y a de la vigne, beau-
coup de vigne, — le plus beau rai-
sin du monde , — el à peu près tous
les arbres de France et d'Italie.
«/Mon vieux « Saghalien » amarré,
le'. '- donnai alentour un dernier re-
gard ; et je vis tant  et tant de mi-
narets autour de moi que je me pris
escompter combien j'en apercevais :
cela fit, je me souviens, deux cent
quatre-vingt-six 1 En vérité , c'était
bien là la ville des mosquées , et ,
vraiment la métropole de l'Islam I
.. Sous cette forêt de fières lances
tj lanch.es, toutes dressées, les mai-
sons ,me paraissaient plus petites en-
core, plus basses et mieux mêlées en
uoviouillis le plus pittoresque du
monde,., avec beaucoup, beaucoup
d'jarbre s>' verdoyants, qui les cer-
naient de. toutes parts.
t.l. • a Claude FARRÈRE.
r . (Voir la suite en huitième page)

La France projette
un débarquement

dans des îles
de la mer de Chine

Terres oubliées

.£01-10, 28 (Rengo). — Selon une
dépêche reçue par le ministère de*
affaires étrangères, le gouvernement
ïÉa,nçais a. informé M. Nagaoka , am-
bassadeur à Paris, que la France a
décidé' ' d'occuper les îles d'Am-
boine , d'Ituaba , de Louita , de Thi-
tu , et les deux îles dans la mer du
sud de la Chine. M. Nagaoka a ré-
servé la réponse du Japon. Le mi-
nistère des affaires étrangères câ-
blera prochainement sa réponse.

On rappelle à cette occasion
qu'une expédition japonaise a éta-
bli en 1918 une base dans ces îles,
pour l'exploitation du phosphore et
du guano.

-.'Italie occupe un archipel
des Cyclades

ATHÈNES, 28. — Le préfet des
Cyclades télégraphie que les Ita-
liens ont occupé les trois îlots dé-
serts de Kynaros , Mavriagarou et
Dyadi , à l'est d'Amorgo (Cyclades),
dans les eaux territoriales helléni-
ques.

M. Tsaldaris, président du con-
seil , a longuement conféré avec Je
ministre de la marine et a demandé
des renseignements complémentai-
res au préfet des Cyclades.

Il ne semble pas attribuer une
grande importance au débarque-
ment italien.

Les autorités italiennes ont de-
mandé au ministre des affaires
étrangères l'autorisation de procé-
der ' à des études hydrographiques
et géologiques dans ces îles et il est
probable que le débarquement en
question est en connexion avec ces
études.

Le feu détruit
une fabrique bernoise

d'objets de bois
OBERBURG, près Berthoud , 28. -

Le feu a éclaté , pour une cause en-
core inconnue à la fabrique d'objets
en bois « Progressa », détruisant
quantité cle matériel prêt à être expé-
dié.

Quatre étages ont été détruits de
fond en comble. Ce sinistre réduit au
chômage une soixantaine d'ouvriers,

Les dégâts , qui sont 'couverts par
l'assurance , s'élèvent à 500,000 fr. en-
viron.

Uns révolte dans
_.._ . BépraserS _ r@_ n.af8..

BUCAREST , 28. — Dans une lé-
proserie , située à 7 km. d'Isaccea ,
dont le camp forme une sorte de
village entouré de hauts murs , une
révolte a éclaté. Les lépreux ont pris
possession de toutes les installations
et ont maîtrisé les médecins, les in-
firmiers et les gardiens. La cause de
la révolte serait , d' après les malades,
l'insuffisance de la ration de pain
quotidienn e.  L'apparition des lépreux
au milieu de la vil le a produit une
panique indescriptible parmi la po-
pulat ion.

La dévotion
à saint Christophe

-——¦"¦ uuum —¦¦~~*

Une charmante coutume moderne
(De notre correspondant)

patron des automobilistes... et autres
« voyageurs », à l'église de Javel

Paris , 27 juillet.
C'est une charmante coutume

d'après-guerre et qui est née , je
crois, en même temps que l'épidé-
mie de bougeotte qui sévit si inten-
sément depuis quelques années . _ë
dévotion à saint Christophe. L'on
sait que ce saint est le patron des
automobilistes et , depuis bien des
années déjà , beaucoup de ceux-ci
ont pris l 'habitud e de venir . le joui
de sa fête , qui tombe le 29 juillet ,
faire bénir leurs voitures devant la
gracieuse église moderne de Javel ,
qui porte son nom.

Mais le nombre des automobilistes
de la région paris ienne augmentant
sans cesse, une journée ne suffi t
plus pour procéder à cette cérémo-
nie et , cette année , c'est plusieurs
jours de suite qu 'on a vu passer
dans et devant le sanctuaire , un dé-
filé presque ininterrompu de « pè-
lerins » venus pour implorer la pro-
tection du saint .  RI pour les ha-
bitants de ce quart ier  populeux de
Javel , ' ce fut une vraie fête que de
pouvoir assister au cortège pit tores-
que des véhicules dé f i l an t  lentement
devant le prêtre , lequel , placé aux
pieds de la statue de saint  Christo-
phe qui dominer a  façade de l'é-
glise , leur donnait  la bénédiction au
fur et à mesure qu 'ils passaient de-
vant  lui.

Ce qui est curieux , c'est que ce ne
sont plus seulement des automobi-
les qu 'on présente à la bénédiction
mais des véhicules les plus divers :
voiturettes d'enfants , bicyclettes ,
patinettes. U se présente même des
voyageurs sans voitures.

C'est ainsi que j' ai vu défiler ,
l'autre jour , tout un groupe de pe-
tits « voyageurs », montan t  des au-
tos-bijoux ou de minuscules  vélos,
poussant des trot t inettes neuves , ou
bien couchés encore dans leurs ber-
ceaux fleuris poussés par des ma-
mans. On a beaucoup remarqué un
bel aviateur de... quatorze mois,
dans la carlingue d'un joli avion
construit  à sa taille.

Puis, venaient en tenue de grou-
pement, une colonie de vacances ,
des louveteaux et des scouts qui ,
avant de prendre le départ pour les
vacances où les accidents sont , hé-
'as ! toujours possibles — on se sou-
t ient de la noyade de ces jours
lerniers , à Gien , où 12 enfan t s  ont
rouvé la mort — avaient tenu à

venir se recommander à la protec-
tion du saint.

Enfin , avec une régularité dont
il faut louer le service d'ordre , ont
défilé des motos , des taxis , des
voitures industrielles , un tri-porteur
et surtout des voitures de tourisme ,
de coquettes conduites intérieure 1-
et de belles limousines , dont beau-
coup étaient  parées de fleurs et sus-
citaient , en passant , des applaudis-
sements discrets. Un joli spectacle.
Le soleil était resplendissant et le
chant des cantiques monta i t  vers
l'azur du ciel. Et il en fut  ainsi
pendan t  trois ou quatre jours.

Je sais bien , il entre sans doute
dans celte dévotion à saint Christo-
phe plus de superstition que de pié-
té vraie. Mais qu 'importe , la cou-
tume est en tout cas charmante et
l' aff luence vraiment  considérable de
cette année prouve que , bien que de
date récente , elle est déjà bien en-
trée dans nos mœurs. C'est pour-
quoi j' ai tenu à vous la signaler.

M. P.

Le devoir gouvernemental
Des choses très étranges se passent

à Zurich. Etranges , entendons-nous:
elles nous paraissent telles à nous et
à distance , mais on doit en juger dif-
féremment sur les bords de la Lim-
mat puisqu 'elles s'y répètent presque
d'année en année sans qu'on semble
y trouver sujet à s'émouvoir.

Dans sa lettre publiée mercredi,
notre correspondant a relevé unç
série de faits de grève qui n'opi; pa,?
encore revêtu la gravité de ceux de
l'an dernier, mais qui, s'il n'y „t
promptement mis ordre, feront bien-
tôt déplorer la carence de l'autorité.

Comment le gouvernement zuricois
conçoit-il sa tâche ? Qu 'il lui manque
l'immédiat appui des mitrailleuses
et des baïonnettes fédérales, et le
voilà complètement désemparé 1 Si le
comité de grève, qui préside aux ex-
ploits des hommes à sa dévotion,
s'avisait d'accentuer son action , on
voit fort bien le Conseil d'Etat se
réfugier dans une caserne , ainsi qu'il
le fit déjà , il y a quelques années.

Le beau spectacle que ce fut I Et
quel rare exemple de courage civique
cle la part de dirigeants en tout temps
prêts à toucher le traitement mais
non à courir les habituels risques
d'une charge dont ils se font honneur
en période ordinaire ! Mais quoi , ces
messieurs prisent avant tout la tran-
quillité et ils n 'aiment  pas le danger.

— C'est humain ! diront ceux qui
se sentent disposés à les imiter à
l'occasion.

— Humain- ? Oui , dans la mesure
où l 'humanité est lâche. Heureuse-
ment elle n'est pas toujours foireu-
se, l'humanité : elle renferme aussi
des éléments à qui la frousse ferait
honte et qui savent encore être fiers ,
j ustement parce qu'ils se sentent des
hommes.

Ceux-là ne comprendront jamais
qu'un gouvernement digne de ce nom
ne fasse pas coffrer illico un comité
de grève sur l'ordre de qui des gré-
vistes poursuivent et metten t à mal
des ouvriers décidés à travailler.

Tel est 1 a, b, c du métier de gou-
vernant.
, Au-dessus de la solidarité que y^uj
imposer un comité de grève, bien '"ail-"
dessus, on trouve une autre solidarité,
plus générale , plus étendue , plus pro-
fonde , celle en force de quoi les
citoyens se sont donné une loi pour
se garantir les uns aux autres la
libre disposition de leurs biens et la
sécurité cle leur vie.

Quand il aura mesuré la distance
séparant cette solidarité-ci de l'autre
et leur importance respective, le
Conseil d'Etat zuricois saura où est
son devoir. Mais c'est tout de même
malheureux qu'il faille le lui mon-
trer. F.-L. S.

Rués d' aviateurs lituaniens
vers i'Atiani ique

KOVNO , 28. — Selon les journaux
li tuaniens , 15 aviateurs de ce pays,
établis aux Etats-Unis , se sont décla-
rés prêts à entreprendre un nouveau
vol transatlantique d'Amérique . à
Kovno.

Le joyeux valet de terme
étal! une seune fiile

« Le costume masculin , déclare-t-elle,
est plus pratique , et les hommes sont

mieux payés que les femmes.»
LILLE, 27 («Mat in »), — C'est une

singulière aventure qu'a vécue ce
valet de ferme , Yvon Leblon . au ser-
vice de M. Alfred Caulliez , cultiva-
teur à Escaudain ,

Considéré comme un ouvrier mo-
dèle , courageux , solide , il vécut plu-
sieurs mois dans la ferme, parta-
geant la vie des autres ouvriers, n 'é-
tant pas en reste pour lancer de
grasses plaisanteries. Au café, il
payait sa tournée, offrait  des ciga-
rettes. Au bal , il faisait danser les
filles et il lui attrivait de conter à
ses camarades ses succès féminins.
Parfois on le pla isantai t  sur ses fines
attaches et son patron lui disait :
« Mon garçon , tu as des pieds de
fille. »

Au travail , par ces temps de cani-
cule , on t rouvai t  étrange qu 'il con-
servât veste et foulard.

Ce fu t  néanmoins une parfaite
stupéfaction lorsque le beau-père de
l' ouvrier agricole révéla, il y a quel-
ques jo urs, qu 'Yvon Leblon n 'était
pas un homme , mais une j eune fille
répondant au prénom d'Yvonne. Elle
en perdit sa place et dut regagner
le logis familial , à Hecq, près d'En-
glefontaine.

Pour expliquer son att i tude , Yvon-
ne Leblon a déclaré :

— J'aime le travail , le mouvement.
Je sais conduire les chevaux aussi
bien qu 'une auto. Je peux faire l'ou-
vrage d'un bon valet. Or , pour tra-
vailler , les vêtements masculins sont
plus pratiques. Ensuite l'homme est
mieux payé que la femme.

Le déguisement d'Yvonne Leblon
abusait,  d' ai l leurs , si bien ceux
qu 'elle fréquentait  qu 'à Lecelles une
jeun e fille voulai t  absolument l'épou-
ser...

ABONNEMENTS
lan 6 molt 3molt /mot»

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certain» pay», se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c ie millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 d

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclame» 30 c., minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (une seule intert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c-, min. 8.30. Réclame* 60 c., min. 7.80.
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Qui prêterait
1000 francs à petit commer-
çant contre, bonne garantie ?
Adresser offres écrites à J. D.
534 au bureau de la- Feuille
d'avis.

Young gentleman seeks op-
portunité of converslng in

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

Hygiène de la
chevelure

Mme Marthe Gacond
absente j usqu 'au 20 août

Rue du Musée 7

|jj La famille de feu
I Monsieur Jacob SCHWAB
¦ ne peut répondre par
9 écrit aux nombreuses
ES personnes qui lul ont té-
I moigné tant de sympa-
I thic réconfortante à: i'bc-
¦ casion du rtétilj ; ,'^<_i: jj t_

Ù Que ces personnes
1 veuillent bien trouver ici
I l'expression de ' sa vive
I gratitude.
I Neuchâtel , 28 juillet 1933

I 

Madame Adolphe
JEANMAIRE , ses enfants,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourés de mê-
me que les amis et socié-
tés qui ont honoré la
mémoire de leur cher
disparu.

René PERRET
médecin -dentiste

ABSENT .
CABINET DENTAIRE

Dr Gh. Jeanneret
HALLES 13 <'¦¦

fermé jusqu'au lundi
14 août

F. f allraÉ
technicien-dentiste

ABSENT

On cherche, dans villa au
bord du lac de Zurich , une

jeune fille
laborieuse, sachant travailler
seule, pour la cuisine et la
tenue du ménage (à côté de
femme de chambre). Certifi-
cats demandés. Adresser of-
fres à. M. Sebes-von rfegner,
Zurichstrasse 9, Kusnacht. .

Représentants
sérieux sont demandés pour
la vente, dans les cantons' de
Neuchêt.!, Vaud et Fribourg,
d'un appareil de réclame pour
vitrines, d'un écoulement fa-
cile, de fabrication suisse. —
Petit capital nécessaire. Adres-
ser offres écrites à B. H, 544
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

j eune fille
sérieuse pour aider au ména-
ge. S'adresser à Mme Weber,
V!eux-Ch_tel 11.

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

j eune homme
de 16 fi 20 ans . S'adresser _ H.
Schmid , Spengelried , station
Rosshfiusern .

On cherche pour tout de
suite '

jeune garçon
ayant quitté l'école, pour .ai-
der aux travaux de là campa-
gne. Occasion , d'apprendre la
langue allemande. Adresser
offres _ Emll Hâmmerli , Vit
nelz ( près Cerlier),

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

On demande une Jeune

ffimnii de ©ttambre
sérieuse, active , bien recom-
mandée et sachant bien coudre.
Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille d' avis.

On demande une Jeune

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

Institut de garçons deman-
de pour septembre. Jeune

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

On cherche pour tout de
suite un

Imm Jscmme
robuste pour porter la viande
et aider à la charcuterie. \—
Adresser offres à la charcute-
rie Chédel , Bôle s/Colombier;

Jeune homme de 20 ans
cherche place de

COMMISSIONNAIRE
Accepterait tout autre em-

ploi . Demander l'adresse du
No 542 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

JEUNE FILLE
de 20. ans , de bonne famille,
cherche à Neuchâtel-'ville,
pour le 1er septembre, place
facile pour les travaux de
maison. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres aveo in-
dication des gages à, Martha
Abegglen, Café Mont-Fj eury,
Iraterlaken.

Peseux
A louer dans mai-

son «le ma t i re, bel
appartement de «nia-
Ire pièces, cuisine,
chambre de bains,
c h a u f f a g e  central ,
vastes dépendance.,
jardin potager et
beau jardin d'agré-
ment. — Entrée en
jouissance à conve-
nir  i seul locataire
dans la maison. Prix
avantageux. — Etu-
de Baillod & Berger,
Pommier 1, Neuchâ-
tel , et Maurice Pa-
ris. Granges 8, Pe-
seux. (^o.

A louer
tout de suite , au Rocher, deux
appartements de trois cham-
bres chacun. Etude ItO'.slaud ,
Saint-Honoré la, Neuchâtel.

LOUKME N T DE _ CHAM-
BRES ET CUISINE , dans mal-
son d'ordre .- au centre de la
ville . Disponible pour . date à
convenir. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

PESEUX
A kraer dans ,villa , .bel ap-

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

I

JBoxes |
chauffés pour voitures., à m
louer _ de bonnes con- H
ditlons. au garage PER- B
RET. Ptébarreau 15 Neu- 5
châtel c.o pi

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

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

Superbe appartement , ler
étage de cinq pièces, toutes
au soleil. Confort moderne,
ascenseur et toutes dépendan-

I

ces. Quartier tranquille. Vue.
imprenable. S'adresser - _ Mau-
rice Béguin, architecte, rue.
Desor 3. c.o.

Jeune fille
cherche place auprès d'enfants
et pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langne
française demandée. Offres
aivec indication des gages à
Mlle Sicherz, Ràsch/Dudlngen
(Fribourg).

Jeune fille
robuste, 20 ans, sachant par-
ler français et faire la cuisine,
cherche place de bonne à
tout faire. S'adresser en indi-
quant salaire à Mme Naef ,
Vorstadt 66. Schaffhouse.

Jenne coiffeuse
très capable cherche place
pour apprendre la langue
française, à Neuchâtel ou en-
virons. Offres à Rosa Schwei-
zer, Zeltweg 45. Zurich .

On cherche place pour
grande

j eune fille ,
de 13 ans, robuste ; désire ap
prendre la langue française à
fond. Bons soins sont ex|gés.
La Jeune fUle a été 14 mois
dans le canton de Vaud . —
Adresser offres à famille
Scheidegger, Klein Gumme-
nen. ;; •
_ 
' 'Jeuhe garçon ày_nt quitté

l'école' cherché 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 .

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

Commerce
ou pension

- Dame cherche à reprendre
l'un ou l'autre, à Neuchâtel
ou dans les environs. Adres-
ser offres écrites à G. L. 539
au bureau de la Feuille d'avis.

Mariage
Demoiselle dans la trentai-

ne, brunette, sérieuse, protes-
tante, présentant bien cher-
che à faire la connaissance
de monsieur loyal , aimable,
ayant position stable , de pré-
férence parlant allemand et
français, en vue de prochain
mariage. Adresser offres écri-
tes avec photo à A. B. 150,
poste restante. ''Fféùj fer.'y

Sktttsd).
ir.tl] - _Bibliftt t) f _

DUPUIS
Ft _it_r_s 5 Tél. 40.52 P lice Purry

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

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

A louer pour le 24 décem-
bre 1933, d'après plans. Fau-
bourg de l'Hôpital 64,

beaux
appartements

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

Sablons 35, près de
la gare, ler étage,
appartement  confor-
table «le trois pièces,
chauffage général,
bain si on désire.
S'adresser coiieier-

ge. même maison.

PESEUX
A louer, pour époque a con-

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

A louer pour cas Imprévu ,

petit appartement
d'une chambre et cuisine
bien situé. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4. (Télé-
phone 14.24). c.o.

Bue «le la Serre,
..«» 7. à louer bel ap-
partement «le qua-
tre grande» pièces,
salle de bains et dé-
pendances. — Pour
conditions s'adresser
rue du Bassin 1B.

MONKl _ -PI.A(IE : bel ap-
partement de 6 pièces, chauf-
fage central, bain, terrasse. —
Prix modéré. Disponible. S'a-
dresser Etude G. Etter . no-
taire, rue Purry 8

Chaumont
A louer chalet confortable-

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

Saint-Biaise
A remettre bel appartement

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

A proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres avec confort moder-
ne, salle de bain Installée, ser-
vie» de -bncï.r^e Soleil , log-
gia Prtf avantageux. S adres-
ser bureau A HODEL archi-
tecte. Prébarrenu 4 c.o

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre, près des
Charme -tes,

appartement
de quatre chambres. Prix : 65
francs. Part au Jardin. S'a-
dresser Poudrières 11, Télé-
phone 43.18.

Maison à louer
A louer, dés maintenant ou

pour époque k convenir.
à la route de la Côte

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

Conviendrait pour pension.
Pour tous renseignements,

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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GUSTAVE 6AILHARD

Ce compliment bref et cette poi-
gnée de main aussi rude que le ton
ne laissèrent pas cependant  de tou-
cher étrangement le cœur de Gas-
pard, Mornnv avai t  sa façon à lui
de faire en t end re  sans f iori tures  ce
qui lui venait  du cœur. Ce mot
« mon ami » avait  dans cette bou-
che un son net et particulier. Dans
l'œil du huguenot avait  brillé, fu-
gace, une lueur de sympathie. Tout
cela en disait  plus qu 'une vaine ef-
fusion. Henri  de Mauléon était tom-
bé à Coutras à son côté , dans ses
bras , cela survivait dans cette brè-
ve poignée de main donnée aujour-
d'hui à son fils. C'était pour Mor-
nay des choses dont on ne parle
plus , mais qui durent  touj'ours.

Dans son lit , le ronfleur  faisait

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

rage. Le roi tourna la tête de. son
côté. '.

— Je crol_ , dit-il en souriant, que
notre Agrij fpV va démolir îa char-
pente de notre tente.

— Sire , dit Mornay , d' un ton où
perçait , mi respectueux, mi familier ,
une sorte de reproche au roi de sa
nuit blanche, il se prépare à la ba-
tai l le  de tout à l'heure.

— Têtebleu ! Il s'y prépare môme
à rudes coups de trompette.

Le rude et fidèle Agrippa d'Aubi-
gné, grand écuyer du roi de Navar-
re et son maréchal de camp, s'y
préparait  d'une façon toni truante,
en effet.

Le roi alla s'arrêter devant le lit
d'où mon ta i t  ce tonnerre.

— Cordieu'— s'exclama-t-il , émer-
veillé.

A cette exclamation du roi , Mor-
nay eut sur sa face grave quelque
chose qui. à la rigueur, pouvait res-
sembler à un sourire narquois. Hen-
ri dé Navarre , en effet , bien qu 'il
se refusât à l'admettre, pouvait, com-
me ronfleur , rendre des points à ce-
lui qu 'il admirait en ce moment.

Mornay était paye pour le savoir ,
lui  qui partageait avec d'Aubigné la
tente du roi , intimité qui engendrait
même parfois de curieuses scènes,
dont Agrippa d'Aubigné lui-même
nous conte une des plus amusantes.

C'était devant Cahors, que le roi
Henri assiégeait alors. Une nuit ,
après une  rude journée ,  le roi pa-

raissait dormir à poings fermés,
Mornay dormait à demi, ei. Agrippa
lui , ni donnait pas du tout. Il s.>li-
vrait à des jérémiades. Il se -plai-
gnait à Mornay, son voisin de MU«
che , de son vieux harnais dont Tes
rapiècements eux-mêmes deman-
daient  grâce , de ses deux vieux che-
vaux à bout de service et du pitoya-
ble état pécunia ire  ou le laissait .. Je
roi. Mornav, qui commençait à s'as-
soupir , souleva une paupière.
« Hein ? » s'enquit-il d'une voix som-
meillante, «qu 'est-ce que tu me
dis ? » — Ce fut la voix du roi qui
lui répondit. « Rh 1 pardi , renseigna
obligeamment cette voix aux lieu et
place de d'Aubigné, il te dit , par-
dieu , que je suis un grigou, un ladre
et un fesse-Mathieu.  Voilà tout. »

« L'excellent homme, ajoute d'Au-
bigné dans ses mémoires, ne m'en
a jamais gardé la moindre rancune.
Mais il ne m'en a pas donné un
écu de plus. »

A en juger par la semelle de Cette
botte qui dépassait, ce soir-là, de
ce lit, on pouvait être assez fondé
à croire que l'état pécuniaire < de
d'Aubigné ne s'était guère amélioré
depuis le siège de Cahors et que les
écus du Béarnais ne débordaient pas
souvent de sa poche dans celle de
son maréchal de camp.

Il est Juste d'a jou te r  que le pour-
point du roi ne br i l la i t  pas non plus
d'un éclat loti t à fa i t  auguste et qi|e
le reste de son é q u i p e m e n t  é ta i t

assez fatigué. Tout cela en avait
vu de dures. Pour un çeil ytartt soit
peu observateur, c'était là; d'assez
émouvantes pages d'histoire écrites
sur des vêtures de campagne.

Afin de mieux expliquer ce qui
va suivre, qu'on nous permette de
les rapeler d'un mot bref.

Ce pauyre roi , crui à la mort du
roi Henri  III, assassiné trois ans
plus tôt près de lui par les Ligueurs,
avait  dû, pour pouvoir porter son
deuil, se faire tail ler  des pourpoints
dans les pourpoints violets du roi
défun t , n'avait pas, depuis, enrichi
d' une pistole. Il avait passé son
temps à se battre, luttant contre le
m a u v a i s  sort et la misère avec un
courage et une gaîté que rien n'a-
vait pu jamais vaincre. I l  n'avait
que son épée et , autour de. lui, l'ar-
m.e d'Henri III ayant fof.tïu en cinq
j>'-urs , qu 'une poignée d'hommes ou
plutôt de cœurs.

Il attendit à Arques l'épée à la
main , ferme, ceux qui voulaient dé-
jà le jeter à la mer, sans s'étonner
de cette meute de Ligueur s qui fon-
çait  sur lui , justifiant de _ tte. de-
vise prise en qui t tant , son Béarn :
vaincre ou mourir. Mourir semblait
à ce moment plus probable aux
yeux de tous, honnis aux siens. U
semblait qu'il n 'eût plus en France
que les quelques toises de camp re-
t r a n c h é  qu 'il s'était  fa i t  près de
Dieppe , sons le château d'Arqués.
Roi sans terre , il n 'avai t  plus poli r

armée qu'une bande. . '.
Il n 'avait rien ,< ... pâùvte roi : ' il

avait tout. Dans sa faiblesse et son
petit nombre; il avait en- réalité" la
base immense d'un peuple dont ,
seul, il défendait le .droit , Et la Li-
gue , formidable pourtant, n'osait ar-
river à lui . qu'avec le secours étran-
ger. Les drapeaux qui venaient con-
tre lui , c'étaient ceux du roi d'Es-
pagne. Il allait , avec ses six mille
hommes, avoir plus de trente mille
hommes sur les bras. On était si sûr
à Pari s qu'il serait ramené par
Mayenne, pieds et poings liés,
« qu 'on louait des fenêtres dans la
nie Saint-Antoine pour y voir pas-
ser le Béarnais ».

La situation était terrible. Il de-
vait être fort ému ? Pas du tout.
Aux portes de Dieppe , ' où le maire
voulait lui faire un long discours, il
dit avec sa gaîté ordinaire : « Mes
amis, point de cérémonies. Je ne
demande qne vos cœurs, bon pain ,
bon vin et bons visages d'hôtel. Le
reste me regarde ». A sa douce et
lointaine Corisande, il écrivait :
«Mon cœur, c'est merveille de quoi
je vis. Je les attends. Dieu aidant ,
ils t rouveront  mauvais  marchand.  Je
vous baise un million de fois. De ma
tranchée d'Arqués..»

Sur de son camp et dédaignant en
roi de s'enfermer dans une place, il
resta là , ferme. Le choc fut bref et
décisif. Mayenne fut  brisé comme
verre , si déchiqueté, si écharpe , qu 'il

n 'osa.; Ronflé de sa: déconvenue, re-
tourner à Paris. Il prit-yrefuge- à
Amiens, où devaient le rejoindre de
Wonvêl-es ' armées espagn-ok»., --¦••¦»¦

Le roi fondit vers Paris. A Ivry,
sa, poignée de braves troupes devant
elle ces nouvelles armées réalisées
par Mayenne,  vingt-cinq mille Bûm-
mes. Ici , point de retranchements
comme à Arques. Il fau t  de nouveau
vaincre  ou mour i r .  Le Béarnais veut
attaquer. « Sire, lui crie Mornay,
vous fa i tes  la plus brave folie qui
se f i t  jamais.  » Henri  é ta i t  comme
toujours d'une gaîté merveilleuse.
Tandis  crue Mayenne  avait  marché
toute la n u i t  sous la pluie , lui , avai t
a t t e n d u , dorm i, soupe dans les vi l la-
ges voisins. Le m a t i n , en face de
cette armée, ses posi t ions  so l idement
prises , frais et dispos , le casque or-
ne de son énorme- panache  blanc :
«Si les é tendards  vous manquen t ,
amis, cria-t-il aux siens, ralliez-vous
à ces plumes. Vous les trouverez au
chemin de la victoire ! » Gasconna-
de un peu forte , qui , dans cette bou-
che, ne faisai t  plus sourire.

Ce fut, en effe t ,  la victoire. Tout
fu t  écrasé, sabré. Moins d'une  heure
après , le roi, dressé sur ses . étr iers ,
c r ia i t  aux siens, en dés ignant , les
fuya rds  : « Sauvez les Français ! ...
Et main  basse sur l'étranger ! »

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTIN

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

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

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

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
â Pesenx.

A louer tout de suite

deux logements
de trois chambres, cuisine,
galetas, cave et Jardin . Henri
Imhof . Petit-Cortaillod .
A louer tout de suite ou pour
date k convenir. LOGEMENT
de trois chambres , au soleil ,
grande cuisine claire , cave ,
chambre haute, galetas. S'a-
dresser rue Fleury 16, au ma-
gasin .

Rue de la Serre
A louer tour» de suite bel

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

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre .vr. • \

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. lf _

A loner , entrée _ convenir :
S chambres. Beanx-Arts .
i-S chambres . Bel-Alr
S chambres . Passage St-Jean
3-4 chambres et Ja rdin , Côte
4 chambres , Saint-Honoré .
3 chambres, Grand'Kue .
I-.-3 chambres. Moulins .
1-3 chambres. Fleury .
2 chambres. Tertre.
2 chambres. Château.
2 chambres. I.ouls-Favre .
2 chambres. Saars.
Grands locaux pouï bureaux

magasins , ateliers , «airte-
me.hles. Belles caves .

Pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battleux sur Serrières,
quatre chambres. Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond quatre cham-

bres. Jardin ,
Petits-Chênes, quatre cham-

bres lardin
Gérances des bâtiments

Hôtel communal. .; c.o

Rue Matile ¦_£ i
Maison familiale

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

i n_«£!i-_ ?__ ir '"'?
de quatre chambres toutes
dépendances et Jardin , à
louer tout de suite ou pour
date „ convenir S'adresser à
J. Malbot , Fontaine André .

JOLIE CHAMBRE
meublée à un ou deux lits. —
Rue des Poteaux 2. Sme.

Jolie chambre meublée , in-
dépendante. S'adresser Ecluse
No 56 Sme. à gauche. ,

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

Jolie chambre , au soleil ,
Sme, à gauche (maison Chaus-
sures Kurth) .

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures Avenue du 1er Mars
No 16, 3me. c.o.

Veuve de pasteur , ancienne
maitresse de cuisine, pren-
drait en pension

j eune fille
pour apprendre la langue al-
lemande et â cuire ou pour
suivre les bonnes écoles du
village. S'adresser à Mme Bay,
Suhr prés Aarau .

On cherche â placer un gar-
çon de 14 ans, de langue al-
lemande, pendant ses vacan-
ces (20 août-25 septembre) en

PENSION
dans bonne famille oit 11 au-
rait l'occasion de parler en
franç ais, éventuellement pren-
dre quelques leçons. Adresser
offres et conditions sous Z.
G. 541 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2. 2rue. c.o.

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

Café-restaurant
est demandé à louer (éven-
tuellement à. acheter) par per-
sonnes solvables, tout de suite
ou pour date à convenir . —
Adresser offres écrites détail-
lées â T. P. 545 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

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

Gouvernante
expérimentée est demandée
par Mme Ed . Bourgeois, Corde-
lettes près Grandson , auprès
de ses fils (6 et 7 ans), Jus -
qu 'à fin septembre. Ecrire à
Mm» Bourgeois p. a . Mme
Merker-Arbenz , Baden (Suis-
se). 

Urgent
.Oh,, cherché, une Jaunie: 'fiHt;

pour aider au-'ménagé et gar- '
der deux enfants. S'adr.sser
à la boulangerie Lerch , Plan
Perrst 1.

Je cherche un

jeune homme
robuste, de 16 _ 18 ans, pour
aider à la campagne. Faire of-
fres avec conditions à Jean-
Louis Brunner , agriculteur, à
Bevaix .

Situation
Bonne fabrique suisse cher-

che comme agent général ,
homme jeune, entreprenant
et dispoaant d'environ 2000 fr.
pour dépôt . Offres sérieuses,,
ar/ec photo , à Case 295, Lau-
sanne _ . JH 52167 C

L'Hôtel Bellevue , Auvernier ,
cherche une bonne

fille de cuisine
Entrée immédiate.

AVIS
_J_p* Toute demande d'a-

dresse d' une annonce doit être
accompagnée d'un t imbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

J_5F- Pour les annonce, avec
offre, s. n» Initiales et chif-
fres, Il est inu t i l e  de deman-
der les adresses, l' adminis t ra-
tion , n 'étant pas autor isée _
les Indiquer : H faut  r . pondre
par écrit A ces annon. -.s-lâ et
adresseï le. lettres un bureau
du journal en men t ionnan t
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer

Ecluse 82
logement remis à neuf , de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 32 fr . par
mois. S'adresser Ecluse 78. c.o.

ÇORCELLES
il .'Ai Vouer tout de suite ou
to?Wr date à conveni r ,
appartements modernes, de
trois chambres, bain, toutes
dépendances. —* Prix avanta-
geux S'adresser k Fritz Cala-
me Nicole 8 c.n

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

appartement
de trois ou quatre pièces (sui-
vant désir), tout confort , bain
installé, chauffage central,
chambre de bonne, balcon,
terrasse, dépendances, vue
Imprenable. S'adresser Saars
No 25 a.

. Pour séjour d'été ou il l'an-
née, à, louer tout ou partie

petite villa
meublée ou non , dans beau
jardin. Forêt. Vue sur le lac
et les Alpes. Avantageux . Plan
No 8. Neuchâtel. Tél. 17.27.

Pour cause oe nepart
A louer appartement au

soleil, quatre pièces et dé-
pendances, tout de suite ou
pour date à conr/enir. S'a-
dresser quai Ph. Godet S, au
2me, _ droite.

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

LOGEMENT
de quatre chambres, au soleil,
dépendances S'adresser Fau-
bourg de la gare 7.

24 septembre
Pour cas imprévu , beau lo-

gement moderne tout con-
fort , trois chambres et cham .
bre de boiine près de là gare.
Vue. S'adresser Fontaine-An- i
dré 9. 2me à droite.

Beau magasin moderne
« Au Cristal », Place du Port, cinq grandes

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

S'adresser à M. L. Michaud, bijoutier, Neuchâtel. c.o.

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

beaux logements de trois pièces avec tout confort. —
S'adresser à Henri Rossetti , Boudry. 
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Le cabinet dentaire de feu ,
Georges Evard, technicien -dentiste

a été repris par

M. Charles Humbert-PrSnce
médecin - dentiste

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

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 11

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

tout confort : chauffage central,  bains installés, eau
chaude sur l'évier, terrasse, verger , vue, situation t ran-
rjuille. prix avantageux.  S'adresser Sandoz, Collège 17,
Peseux. — Téléphone 71.29.
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||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Jacob Ae-

berll de construire une mai-
son familiale au Clos de Ser-

• ,1ères.
Les plans sont déposés au

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

Police des constructions.

"ft'S.SSpl VILLE

IM NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de MM. Niklaus

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

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

Police des constructions.

A vendre à Neu chfttel

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

___AAAAÀAÀÀ4ÀAA____

Immeuble
à vendre

à Boveresse
A vendre, au vllage, un Im-

meuble bien situé, de deux
logements, dont un avec ru-
ral pour la garde de cinq à

«**.*_. .tête» dê  bétail ; Jardin et
_ .£ toutes •a_ p_ _d__c_s.

Four visiter, s'adresser _
Mlle Quilbault et pour traiter
k M. Perrlnjaquet, chef can-
tonnier, à Dombresson.

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

grand Jardin.
Côte : maison 3 logements de

3 chambres.
Moulins : immeuble locatif .
Terrains k bâtir : Trols-Portea,

Saars. Maillefer , rue Matile.
Vallon Ermitage

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1, Neuchâtel

A vendre, dans belle situa-
tion, au dessus de la ville
(Plan),

jolie propriété
Villa confortable et soignée,
de neuf pièces, véranda, bain
et dépendances. Garage, grand
Jardin. A quelques minutes du
funiculaire.

A vendre, près du lac, &
proximité de la gare de Salnt-
Aubln ,

jolie villa
de huit chambres et dépen-
dances. Beau Jardin ombragé
et verger 2800 m=. Occasion
avantageuse. Facilité de paie-
ment.

A vendre, à Salnt-Blaise,
belle maison

locatlve
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trois et quatre
chambres. — Buanderie avec
bains. Jardin et verger de
400 m* (ou davantage si on
le désire).

Rendement net 7-8 %.

Pour placement de
fonds sur immeubles

de rapport
A vendre, à Neuchfttel , Lau-

sanne et Fribourg, immeubles
modernes et anciens, de bon
rapport et bleu situés; —
Rendement net : 1 k  9 %.
— Affaires sérieuses. • —
Notices avec photographies et
tous renseignements sans frais
„ l'Agence..

OCCASION
A vendre à de bonnes con-

ditions trots paires JUMELLES
NEUVES A PRISMES, grossis-
sement 8 fols. Demander l'a-
dresse du No 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

chambre à coucher
complète, en très bon état,
ainsi qu'un régulateur, une
table et des chaises. Cela
corjv lendiralt admirablement
pour Jeunes époux. Prix ex-
ceptionnel . S'adresser au sous-
sol rue Bachelin 19.

Chambre _ lier
à bas prix. S'adresser maison
du Cercle libéral, Hôpital 20,
2me étage.

Taureau
18 mois, avec certificat d'as-
cendance, à vendre ou k
échanger. S'adresser à Jean
Gretillat , Coffrane .

fi VENDRE
chauffe-bain k gaz, Junkers,
avec baignoire fonte émaillée,
potager à. bols sur pieds. S'a-
dresser : Clos-Brochet 7a. ler.

Chaises depuis 3 fr ., super-
bes poussettes depuis 15 fr.,
chaises d'enfants, 7 fr., lit de
bébé moderne, 18 fr., potager
à bois 18 fr „ duvets édredon,
tapis de salon, descentes de
lit, 4 fr. , couverture édredon,
machines à coudre, 25 fr.,
belles commodes, secrétaire
noyer, bureau pour dames, 40
francs, beau bois de Ut, 10 fr. ,
console, buffet de service, 140
francs, superbe lavabo, armoi-
re, 20 fr., glaces biseautées,
table de nuit, 4 fr., couleuses,
5 fr., une série de beaux lus-
tres, 28 fr „ étagère , 4 . fr., lit
complet , remis à neuf , 90 fr.,
canapé, 20 fr „ fauteuils, 25 fr.,
matelas neuf. 29 fr., tables de
culsdne , 8 fr ., et de chambre,
12 francs, buffet de cui-
sine moderne, porte vitrée,
secrétaire, pianos 150 fr. et 250
francs, bureaux ministre et
américain, lampes électriques,
table de nuit, 4 fr., accordéon,
desserte, 20 fr., table k ouvra-
ge, 20 fr., tabourets, console,
superbes tables de salons, six
chaises rembourrées sculptées,
régulateur garanti , pendules
noyer, 20 fr., bibliothèque,
layette pour horloger, biblio-
thèque rayons bois, 20 fr.,
machine a, écrire, 25 fr., com-
modes noyer, 25, 40, 50 et 60
francs, belle poussette de pou-
pée, 24 fr„ banques de maga-
sins, 25 fr., meubles de cam-
pagne, le tout propre et en
bon état, divan turc, 27 fr.

Faubourg de l'Hôpital 16

Parures
YALA

Combinaisons Yala
Chemises de nuit Yala

Pyjamas Yala
chez

CUYE - PRÊTRE
Maison neuchâteloise

Poussette Visa Gloria
à l'état de neuf. Bas prix. —
Aloïs Martin , Deurres 60.

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 6.— 11.— 21 —
extra' - ' '  5.5. ¦' _0.— 19.—
gros, fruits.. 5.— !&,-£_ 17:—

rfffi confiture 4.50 8.— 15.—
DONDAINAZ, CHARRAT.

A vendre

bureau trois corps
ancien, meubles de Jardin, une
niàchUaë",à; coudre'£  la main,
unis bonne guitare. , B'adresser
rue des Meuniers 7, ler, Pe-
seux.

SOMMIERS
MATELAS

sont remis en état
consciencieusement

Au Bûcheron
Ecluse 20

A vendre faute d'emploi un

pressoir à vis
de 35 k 40 gerles, une

auto Citroën
conduite Intérieure, quatre
places, revisée. S'adresser k
Mme Prahin, Vauseyon 1.

Sudorifuge
régularise la

transpiration des
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Myrtilles des Alpes
5 kg. 3 fr. 35, 10 kg. 6 _ r . 50
en port dû . contre rembour-
sement. PEDRIOLI, Export No
84, Bellinzone.

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

A vendre une

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

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
FeuUle d'avis.

Corricide
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre les cors, duril -
lons, œlls de perdrix, verrues.
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin, pédicure
diplômé, Corcelies (Neuchft-
tel). F 503 O

I Administration 11 , nie dn Temple-Neuf.
f Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf. .,
: TBure__x ouverts ds 7 à 12 k. et __"É.

; [13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à mldt _ .
Régie extra - cantonale t Annonces-
Saisies S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

' 1 =3

mT Pour le ils

I Bain et _ Plage 1
H CHOIX IMMENSE H
M PRIX TRÈS A VANTA GEUX H
m Costumes de bain ' Q& 11
1 | uni et fantaisie . . . . .  2.80 -1 .50 ¦ <_r 4**w

J8Ë Costumes de bain laine ASO'H
'«j£ -\L modèles nouveaux , .2.40 3.50 6.50 ^_r

5*5? Bonnets de bain Trousseaux et sacs de bain ; 1
Év—ifli .. _. _ caoutchouc fantaisieSU M -M" -5J -"25 650 550 3_ oI ¦

mm Pyjamas de piage f mm Hm | fantaisie . . . •_ __ .— 9.— B ë) M
*- . **[ ' ___HS_ ^I_

Ë Pyjamas de plage 1750
l|ffî | jersey sole, très élégant, 24-.— I B ] ||

mm I Draps de bain I I Manteaux de bain I H
H |132Q 720 59Q 250 25.- 18.- 11.- 850 530 1 H

M Jules RLCjCH rtehâ!el P

Office des Faillites, Neuchâtel
Le LUNDI 4 SEPTEMBRE 1933, A 15 HEURES, au bu-

reau de l'Office des faillites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neu-
châtel , 11 sera procédé à la vente par vole d'enchères publi-
oues, de l'Immeuble et des accessoires immobiliers ci-après
désignés, dépendant de la succession de Dominique Mayenzett,
Café de l'Aigle Noir, à Neuchâtel , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 538, plan folio 3, No 196, rue FLEURY, logements

de 62 mètres carrés.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, ainsi

que pour les servitudes y relatives, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté, en même temps que les conditions
de vente.

Les accessoires immobiliers sont constituée par des ta-
bourets, sièges, tables, tableaux, fauteuils, lampes électriques,
un piano, un fourneau à charbon, un potager , plusieurs lits,
canarj és, buffets, glaces, tables de nuit , etc.

Assurance du bâtiment contre l'incendie : 21,000 francs,
plus 30 pour cent d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : 20,000 francs.
Estimation des accessoires Immobiliers : 659 fr. 20.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura

lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposées au bureau de l'office, à
la disposition des Intéressés, dès le 22 août 1933.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 26 Juillet 1933.
... Office des Faillites : le préposé : A. HUMMEL.

yfWy Ff.10.—

fr. 15.- Fr. 12.—

Magasin «CHIFFON» Stil̂ î

I VENTE PE BLANC
il Nous mettons en vente tous nos

I DRAPS DE LST ET
1 TABES 8yOKEI8.__.__ .
m marchandise de première qualité à des
I PRIX BON MARCHÉ
i C'est maintenant le moment pour acheter vos trousseaux

I .< _̂^T___»^5r*. DRAP DE L,T écru
¦ l̂î ^̂ ^l̂ ^̂ r i /̂ "̂  chaine, 160X250 ______B
I «̂ £̂gg^  ̂ DRAP DE LIT blanc
Si  ̂ W ourlé , toile très _^_ \\ _f __ *_
M ^K__ ____r̂  forte > double *E_ w V

qÇggjjpr chaîne , 165X250 *»*&

1 I DRAP DE LIT I ( DRAP DE LIT I
H brodé, en bonne toile double ave? riche broderie , garni à
ff fil, garni superbe motif -"our- qualité supérieure

| 160 X 240 165 X 240 180 X 250 '* *jjg TM "

1 Q95 55° K9° <1 75

H C H O I X  IMMENSE-  EN

1 TAIES D'OREILLER .fod_r QC
W feston , etc., nos quali- «25 475 425 m QjC ^M ___j |  - _ \)Bj tés recommandées . . m\ I I ¦_"*_ __ ~HP 4****\W

9g La maison des bonnes qualités aux prix avantageux

I Q/âucÂaM I

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

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

Etude II. de COULON, notaire, Boudry
Téié... ae nu Agence du Crédit Foncier Neuchâtelois Ch- " lv 7"

Notariat - Prêts hypothécaires
Gérances - Epargne

VIGNE A VENDRE A BOLE
On cherche à acheter près de la gare de. Co-

15 ouvriers de vigne dans îombier, 3000 m2 de ter-
la région de Beval_. rain < en nature de verger

A LOUER A BOUDRY et so1 à bâtir'

£_nt
e 

de Smtre pièces" On cherche à acheter
toutes dépendances , jar- RESTAURANT

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

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEI.

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

Le 31 juillet 1933, l'Office des Poursuites vendra par
voie d'enchères publiques , au Garage du Faubourg,
Faubourg de l'Hôpital 52, les objet s suivants :

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

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

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

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

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

Office des Poursuites : Le Préposé, A. Hummel.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

rOUF °bten ir * de favorables conditions de beaux etI WH. bons tissus, soie, laine et coton de même que pour
UN T R O U S S E A U

d'usage et avantageux;, adressez-vous en tqute confiance
à la maison ¦'• - ¦- ' ¦"'" '

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL1
Petits-Chênes 6 - Téléphone .3.66 f
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I VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION ! I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis ' ' I \

AUTOMOBILES Peugeot 201 1
"•"'— • g HP, conduite lntérleu-y l j

r_PK " ï re- quatre portes, en par- Cfl*_»r ___ talt état. Prlx intéres- ! I .6 HP, 4 cylindres, llmou- sant. W. Segessemann - e* H
sine quatre places, mo- fils, garage ' de la _to- -.r ly
dèle 1932 tin octobre, tonde, Neuchâtel. Télé- ', B
très peu roulé, comme phone 8.06. m
neuve, est à vendre au .̂ !
plus offrant. Payement .. . - ~~T~ ,. " ' ]comptant. Adresser offres MOÎOGVGlÊÎTSS f .

î écrites k G. C. 540 au , Hj
bureau de la Feuille d'à- , - - - es
vis A vendre, pour cause H
—: de décès, une motocy- Kï

A vendre clette Motosacoehe 1
CONDUITE 350 cm», en bon état, Û

_NT_ . _>IfT113> _r équipée, éclairage électrl- "\_11 . 1 ___ __ __ UI-_i que, clakson, cornette. ' ( s
en parfait état de mar- Taxe et assurance payées M
che. Prix dérisoire. De- Pour 1933- ~ S'adresser ri
mander l'adresse du No *°Us les solrs dès 20 b-. f f l
546 au bureau de la et le mercredi matin , à ; j
Feuille d'avis. Mme Schor. Ecluse 45. W

^
Particulier offre à ven- Moto Condor i
fanv rahi-inlp* TT> 8Tand sport, état de Mraux caorioiet neuî ^ à vendre au piU3 

^quatre places, modèle ré- offrant. Adresse : Monruz H
cent, carrosserie luxe, No 5. c.o. ïj
ayant peu roulé. Ecrire . _
sous P 2762 N à Publi- A vendre moto
citas, Neuchfttel . n , — r. . .Royal-Enfield

LIMOUSINE S y ,  TT. modèle 1931. §
quatre places, grand mo- complètement remise à 9
dèle Eosengart, année neuf. Taxe et assurances 1
1931-1932, serait cédée à payées. Facilités de pale- >j
très bas prix. S'adresser ment. 850 fr . S'adresser ni
au Bureau P.-E. Grand- samedi entre 6-8 heures, I
Jean, Fleurier. ' Fbg du Lac 6. 2me. c.o. 9

Myrtilles des Alpes
Première qualité

très fraîches et douces, 60 c.
le kg. brut pour net. — Ed.
Andreazzl No 15, Donglo
(Tessin). JH 28418 Z

Beau choix
de cartes de visite
an burean du Journal



Cfrâ4̂ 1âÉ
Réunion du groupe de l'Est
Dimanche 30 juillet, à 2 11.

dans le

teiimle _e Lignières
Chœurs — FANFARE

Invitation cordiale à tous

Hô:& de fa Paix
CERNIER

DIMANCHE 30 JUILLET

ORCHESTRE ANTHINÔ

Soir* _u  1er «oui

l.ivept.îsemes.ts
Coneerf: gratuit

donné par
l'Union instrumentale

de Cernier
Se recommande: D. DAGLIA.

Le caractère
découvert

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

Jeune homme de 26 ans ,
ayant bonne profession,

cherche]
es. vue ds mariage.

' ds._oîsslie
sérieuse et simple. Offres sous
chiffres JH 88 J case .postale
26832, Bienne. /f 

Annoncés
s» chiffre..

Les personnes qui  repondent
à des annonces  so l l ic i t an t  des
offres écrites sous chi f f res , dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l ' intérêt général , nous
conseillons aux  personnes qui
font paraî t re  de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en par t i cu l ier  à celles
•tTor.i pas nées de t imbres pos-
te. — Il est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre a de trop nombreuses of-
fres, il est d' usage de taire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLU D A V I S  DE
NEUCHATEL

Les cinémas
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

(Cette ru . nqup n en.a .. erns la rédaction)

CHEZ BERNARD: La fille et le garçon.
— C'est une fameuse idée qu'a eue cet
C'est une fameuse idée qu 'a eue cet
établissement de reprendre le grand suc-
cès de LUian Harvey et Henry Garât :
« La fille et le garçon », dont les cou-
plets alertes et légers sont encore sur
toutes les lèvres. Ce sera un nouveau
plaisir de voir, ou revoir , ce film amu-
sant qui est bien le meilleur de ces deux
sympathiques vedettes. Ne manquez pas
de vous rendre cette semaine chez Ber-
nard .

AU CAMÉO : La belle aventure.
O gué, la belle aventure 1 Qui ne se sou-
vient du grand succès de ce film , proje-
té sur l'un de nos écrans l'hiver passé ?
Chacun en parlait , chacun y envoyai'
ses amis et toute la ville , donc, vécu:
cette belle aventure. Kate de Nagy en
est l'héroïne, charmante, vive , artiste
pleine de finesse et de grâce. Jean Pe-
rler , fort sympathique, Marie-Laure, très
bien choisie, et le comique Baroux, si
drôle et si cocasse toujours, vivent cette
belle aventuré de la plus alerte façon
et nous procurent un plaisir très vif.
Elle est à la fois romanesque et spiri -
tuelle, inattendue pour une part et très
attachante, bref , un spectacle fort diver-
tissant et intéressant, monté avec art et
avec luxe par l'TJFA, dont c'est l'une
des plus retentissantes réussites et l'un
des plus- légitimes succès.

AU PALACE : COUP DE FEU A L'AU-
BE. — Un inspecteur de la police a été
assassiné par une bande spécialisée dans
le vol des bijoux. La police est sur la
trace des coupables, mals n 'arrive pas
_ démasquer leur véritable chef. Grâce
au subterfuge d'un inspecteur qui se
fait passer pour un membre d'une
bande rivale, on finit par arrêter les
assassins après le siège en règle d'une
villa.

C'est un film UFA et chacun sait que
ces films-là sont soignés Jusque dans
les plus petits détails. Celui-ci est Joué
à la perfection parce que chaque
acteur , excellent dans sou genre, a le
rôle pour lequel il est fait. Serge de Po-
ligny, le metteur en scène, a fait de
« Coup de feu à l'aube » non seulement
un des meilleurs films policiers, mals
encore une étude psychologique de gran-
de valeur. La bataille finale entre poli-
ciers et bandits pour déloger ces der-
niers de leur repaire est d'un réalisme
impressionnant.

A L APOLLO : Embrassez-moi. —
Four la grande Joie du public, « Embras-
sez-moi » réapparaît sur le grand écran
de l'Apollo. Georges Milton (Bouboule),
le grand amuseur que vous connaissez,
ce comédien de talent Interprète tam-
bour battant cette brillante comédie de
Tristan Bernard , Yves Mlrandes et Gus-
tave Quinson. réalisée par Léon Mathot.

Il règne dans ce film , grâce à Milton .
une franche gaîté , une joie étonnante
de vivre . Milton joue avec nerfs et ani-
mation , un rôle bien fait pour lul, où
11 se dépense saris compter et brûle l'é-
cran par sa gaité communlcatlve.

Il est très bien entouré par Tania
Fédor . qui campe une altlêre Aurore ,
Imbue de sa vieille noblesse et très mé-
prisante du oetlt monde, Jeanne Hel-
bling. Escande - Abel Tarrlde , Slnoël et
Roger Tréville.

z>____<____ ^____ ^_ _^_^___^_^__

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30. Le magicien Bella

chini.
CINEMAS (Samedi et dimanche)

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

Dimanche
Rotonde : après-midi et 20 h. 30. Le ma

glcien Bellachlnl.

de samedi
(Extrai t  du Journal  « L e  K adlo  »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40 et 13 h. 10, Disques. 15 h. 23, Signal
de l'heure. 15 h. 30, Disques. 16 h., La
demi-heure Decca. 16 h. 30, Quintette
Radio-Suisse romande. 19 h.. L'aviculture
en Suisse romande, par M. Sandoz. 19 h.
30, Causerie clnégraphique, par M. Tan-
ner. 20 h., Violoncelle par M. Walter. 20
h. 30, Sourires par Ruy Biag. 20 h. 45,
Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h.
50, Météo. 22 h., Musique de danse par
les Broadcasting Serenaders.

Munster : 12 h., Disques. 12 h. 40 , Or-
chestre populaire. 13 h. 45, La demi-heu-
re des livres. 14 h. 15, Disques. 14 h. 45,
Geschichtliches liber den Gartenbau,
conférence par M. Millier. 17 h., Concert
par l'école Kollbrunn. 18 h., Causerie
gaie par M. Meier. 18 h. 30. La demi-
heure de la Jeunesse. 19 h.. Cloches des
Eglises de Zurich. 19 h. 20, Disques. 20
h., Dialogue entre MM. Meyer et Haus-
mann. 20 h. 30, Oeuvres pour deux pia-
nos. 21 h. 10, . Leut'n seid's lustig ! »,
de Hunkele. 22 h. 15. Musique de danse.

IMonte-Ccnerl : 20 h. 30, Chansons en-
fantines tessinolses. 20 h. 50, Récitation
par M. Caigari . 21 h.. Concert par la
Philharmonie municipale de Lugano. 21
h. 50. Danses pour piano. 22 h. 20. Or-
chestre. 23 h.. Le joyeux samedi.

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

Munich : 16 h. 30, Orchestre de cham-
bre. 18 h. 30, Chants pour luth . 20 h..
Orchestre. 21 h., Zithers. 23 h. 10, Mu-
sique. , - ,

Langenberg : 16 h. 30, Concert . 20 h„
Soirée gaie. 23 h.. Musique de danse.

Berlin : 16 h. 40 et 20 h. 20. Musique
militaire. 18 h., Chant. 19 h-, Heure va-
riée. 23 h., Musique.

Londres : 12 h., 13 h. 15 et 15 h. 30,
Orchestre. 14 h. 46 , H h. 15 et 22 h. 35
Musique de danse. 16 h. 45, Orgue. 19 h,
05, Fanfare. 20 h.. Variétés. 21 h. 20,
Quintette.

Vienne : 15 h. 15, Concert choral. 19
h., « Fidelio », opéra de Beethoven. 22 h.
10, Musique de danse.

Rome : 13 h., 17 h. 30 et 21 h. 30, Or-
chestre.

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

10 h. Culte protestant , par M. Payot. il
h., Disques. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40
Disques. 15 h. 30, Orchestre Radio Lau-
sanne. 17 h., Disques. 19 h., La fol , cau-
serie religieuse, par M. Perriraz. 19 h. 30.
Championnat suisse d'athlétisme léger,
résultats et commentaires par M. Ma-
rais. 19 h. 40, Le dimanche sportif , par
M. Blanc. 20 h., Orchestre Radio Lau-
sanne. 20 h. 50, Récital poétique par
Mlle Maron. 21 h. 15, Violon , par M.
Rothpletz. 21 h. 50, Météo. 22 h., Dis-
ques.

Munster : 10 h.. Culte protestant. 10
h. 45, Disques. 11 h. 30 , Auteurs suisses.
12 h., Disques. 12 h. 40. Orchestre. 13 h.
30, Anstrengungen der organisierten
Landwirtschaft zur neuzeitlichen Markt-
belieferung, conférence par M. Felsst. 14
h., Orchestre populaire. 17 h., Orchestre
18 h., La musique des tziganes, causerie
par M. Zimmermann. 18 h. 30, Promena-
de dans les Vosges, causerie par Mme
Siegfried. 19 h. 05, Disques. 20 h.. Tâto-
wierung und Schminken ; ein Kapital
Korperkultur bel Farbigen und Weissen,
conférence par M. Schulthess. 20 h. 30.
Romances pour violon. 21 h. 10. Chants
populaires de tous les pays, chantés par
Low-Skaya.

Monte-Cenerl : 16 h.. Concert. 17 h..
« Vacanze ! ». causerie par Mme Gianlni.
17 h. 30. Disques. 20 h. 30. Lettre Scan -
dinave. 21 h., Chant par Flora et Carlo
Rehfuss. 21 h. 35, Orchestre.

Radlo-Parls : .12 h;. Causerie religieuse.
12 h. 20. Musique religieuse. 12 h. 45 et
13 h. 30, Disques. 19 h.. Concert. 20 h.
et 20 h. 45, Disques et chant. 21 h. 30.
Disques. 22 h. 30. Concert.

Munich : 11 h. et 17 h. 40. Musique.
12 h. et 16 h.. Orchestre. 15 h. 25. Club
de citharistes. 20 h.. Les Fratellini. 21
h. 05. Mélodies de Puccini.

Langenberg : 13 h.. Piano. 13 h. 30.
Orchestre. 14 h. 30, Chant. 17 h„ Con-

cert. 20 h., Musique de danse. 22 h. 30,
Orchestre de chambre.

Berlin : 11 h. 30 , Musique religieuse.
12 h., Orchestre symphonlque. 20 h. 10,
Chant par M. Groh. 22 h. 30, Musique
de danse.

Londres : 12 h. 30, Violoncelle. 13 h.
et 21 h. 05, Orchestre. 14 h. 45, Quin-
tette. 16 h., « Les Maitres-chanteurs de
Nuremberg » , opéra dc Wagner (ler ac-
te). 17 h. 30, piano. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne: 11 h., Philharmonique de Vienne
et Ralph Lawton , pianiste. 15 h. 30 , Mu-
sique de chambre de Haydn. 16 h. 55,
Orchestre symphonlque. 19 h. 20 , Chant.
20 h.. « U n  conte de Florence » , opérette
de Benatzky.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 30. Orches-
tre. 20 h. 35. Opéras.

Rome: 13 h. 30. Concert. 17 ri.. Orches-
tre. 20 h. 45, « Clo-clo » , opérette de
Lehar.

Stockholm : 20 h., Concert symphonl-
que.

Emissions radiophoniques

Causerie hygiénique
L,t_ langue chargée

Toutes les mères connaissent ce
miroir cle l'est omac. Lorsque l'haleine
est mauvaise , la faun e microbienne
sur la langue se développe et donne
à la lan gue cet aspect caractéristi-
que. Lorsqu'il s'agit d'une manifes-
t ation occasion n elle , les mamans
don n ent avec raison un régime plus
léger. Par contre, lorsque la langue
est ch ron iq uem ent chargée , il f au t
aviser.

Le commerce of f r e  des produits
qui corr igent  la mauvaise  haleine. Ce
sont là remèdes trompeurs, car la
mauvaise halein e esl un ef fe t  et c'est
sa cause qu'il faut supprimer' : mau-
vaise digestion, constipation, dents
gùh':es, elc. Mais lc médecin seul
pourra la déceler. La consultation
coûte ra  moins cher que des spéciali-
tés inut i les .

le lait manque de fer
Il n 'en c o n t i e n t  que  3 pour mille,

t and i s  que les épinards en ont 35
pour mil le  et les œufs 40 pour mille.
C'est pourquoi , il ne saurai t  être no-
tre  seul a l i m e n t .  La n a t u r e  a com-
pensé cette carence en dotant l'enfant
du fer contenu dans le sang mater-
nel, mais cette provision n'est pas
iné puisable .  A p a r t i r  du septième
mois en t ous ca s, i l est nécessaire
de compléter l'alimentation lactée de
l'e n f a n t  par des a l i m e n t s  c o n t e n a n t
du fer : crufs, légumes.

Faites «los tartines
Telle est la der ni èr e ord onnan ce

de la f a c u l t é  Molière t rouvera i t
qu 'elle a beaucoup  progressé, quand
ce ne ser ai t q u'elle parle en fr ançais
m a i n t e n a n t  !

« Le beur re  est un a l iment -  d'une
grande richesse n u t r i t i v e  », nous di t-
on , s u r t o u t  en été ; le beurre f ra is
est plus d iges te  que la plupart des
autres  corps gras . Le beurre est un
a l l i é  cont re  les i n f e ct i o n s  aiguës et
ch ron iques .  I l  est donc par t icul iè re-
m e n t  nécessaire  pour les en fan t s,  et
les ad o l escent s, t a n d i s  que les vieil-
lards  ne d o i v e n t  en user qu 'avec mo-
d é r a t i o n ; nouv eux , lc p e t i t - l a i t  est
un él ixir  de longue  vie.

Le f romage  est aussi recomman-
dab le du s t r i c t  point de vue de l'hy-
giène a l i m e n t a i r e .  A poids égal , il. .est
plus n u t r i t i f  que la v iande .  11 a une
va leur  de premier ordre dans la lu t -
te con t re  le r a c h i t i s m e  et la carie
den ta i re .  ; .

Le l a i t  ca i l lé  ou yoghour t  est un
précieux antiseptique in tes t ina l,  [Ar-
rosé de compote rie f r u i t s,  il . est an
pla t  de choix d u r a n t  les chaleurs.

Telles sont en bref les recomman-
d a t i o n s  de la commiss ion  d'é tudes
a l i m e n t a i r e s  du Car t e l  r omand  d'hy-
giène sociale.

Capitaux_
Trust financier dispose

de gros capitaux pour
sociétés, ouverture de
crédits , prêts hypothé-
caires, prêts à commer-
çants, industriels, hôte-
liers . Faire offres détail-
lées à C. I. F., 62, rue de
la Boétie , Paris Sme. —
Discrétion assurée.

ï l_ S i¥_ §
mortuaires

I

sont reçus jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour pa»
raftre dans le
nu m é ro  du
Jour même.

'¦Avant 7 b. du matin,
on p eut glisser ces avis
dans la boîte aux lettres,
placée _ -la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Vn seul m a n u s c r i t
suf f i t  pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administra tion de la
Feuille d'ans de
Neuchâtel.
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D imanche  dès 2 h. K- 
g *'̂
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Convention .ftréîïenne de Morges
du 23 août au 3 septembre

sur la prairie à l'ouest de la ville , sous la présidence de
M. B. Saillens, de Paris. Dès le 24 août , chaque Jour de la
semaine : 0 h., réunion de pière. 10 h. 30 et 15 h., Etudes
bibliques, réunions séparées. 13 h. 45, pour Jeunes filles et
jeunes , gens. 16 h. 30, pour hommes et dames. 20 h.,

Evangélisation et Missions
Programme détaillé :. M. H. Couvreu , Vevey. Librairie des
Semailles et Mack , Lausanne. Salle Centrale , Genève. Eglise
de la place d'Armes, Neuchâtel. -, JH 50229 Ç.
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Vos réparations
d@ meubles

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

Champéry (Valais)
Pension Chalet de la Foret. —

Situation tranquille. — 6 à
7 fr . 50 par jour. — Arrange-
ments pour famille .

Chemin sur Martigny
il OU mètres

HOTEL BEAU-SITE
Station climatérlque Cuisine
soignée. — Prix : 6 tr Pros-
pectus sur demande.

PELLAUD-CRETTEX.
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Page .lustrée dé la ( Feuille d'avis de Neuchâtel » , paraissant ie samedi

LES BELLES VACANCES

Carol Goodner, la grande vedette américaine dé cinéma,
est actuellement en Angleterre ; elle entreprend une tour- j - .
née dans la campagne avec sa voiturette de sport et sa

roulotte.

MISE EN CHANTIER
D'UN IMPORTANT OUVRAGE D'ART

. Une route carrossable reliera bientôt Martigny à Salvan
(Valais). Un pont d'une seule arche, actuellement en ouvrage,

. enjambera la gorge du Trient ; sa construction a été confiée
à un Grison, M. Richard Corai, spécialiste dans ce genre de
travaux. De dimensions impressionnantes (187 m. de haut et

100 m. de long), ce pont sera le plus haut d'Europe.

Ravissante casaque pour la mer et la campagne ; celle-ci
est exécutée en laine bouclette shetland tango avec une

bordure nègre ; le col et le bas sont blancs.

D E U X  B E A U X  P A Y S A G E S  P R I S  S U R  L A  L I G N E  D U  L O T S C H B E R G

LE COIN DE LA MODE

Le coquet village de Spiez, avec son château si caractéristique, un des plus
riants sites des bords du lac de Thoune.

_
¦¦ ¦ . .. I V ' .

Vue de la vallée de la Kander, prise au-dessus de la station de Mittholz ;
au fond, les ruines du Felsenburg.

BLANCHES VOILES SUR LE LAC BLEU

La semaine des régates à voiles vient de pr.endre fin à Genève. Celles-
ci eurent un grand succès et les arrivées, dans toutes les séries, furent

très disputées.

Après le tour de F rance

Speicher, le vainqueur du tour de
France, a accompli l'exploit en
une durée de 147 heures, 51 mi-

nutes et 37 secondes.

LES CH UTES DU NIAGARA , VUES D'UN AVION

C'est là une des merveilles de la création. La puissance des chutes est
telle qu'elles dévorent les rochers sur lesquelles elles tombent. On

cherche comment parer à ce ravage.



Revue de la p resse
Les enf ants de la barbarie

« Figaro » s'occupe d' un f i lm
préten du éducatif  que la propagan-
de soviétique f a i t  représenter à
Paris et qui est conçu et fabri qué
pour glori f ier  l' œuvre des bolche-
viks en faveur  de l'enfance.  On g
voit les commissaires du peuple  et
les comités de dames bolchévistes
s 'e f forçan t  avec un zèle théâtral
d' arracher à la misère , au vice, au
crime, quelques-uns des innombra-
bles petits enfants qui étaient re-
tournés à l'état sauvage au milieu
des villes :

Les images sont terribles. La dé-
chéance des victimes inspire à pei-
ne p lus d'effroi que la culture em-
bryonnaire et la puéril i té ridicule
de leurs sauveurs.

D' une part , le public f rançais  a
sous les yeux la preuve irrécusable
que les musses russes, capables de
supporter Je bolchevisme , n 'ont pas
dépassé le stade qui fu t  chez nous
celui des plus misérables serfs de
l'an mille.

Vraiment , c'est insulter nos gens
que _ de leur of f r i r  comme un idéal
l'abîme de crasse , de bèlise et de
férocité où se débat tent  ces bar-
bare»,

D'autre part , une  question saute
à l'esprit de tous les spectateurs :
« Pourquoi des mil l ions  d' en fan t s
sont-ils. retournés à l 'état sauvage ,
pourris de maladies in fâmes , se dis-
p u t an t  pour les dévorer les ordures
de l'ôftout ? »

l .t la réponse ja i l l i t  aussitôt :
« Parce que les bolcheviks ont ex-
te r miné  par le fer , par le feu, par
la m it ra i l le , par les noyades , par la
famin e , les mill ions de pères et de
mères de ces petits misérables. »

Ce sont les assassins qui  joue nt
aqx phi lanthropes avec j es orphe-
lins tics assassinés !

Un programme insuff isant
De la « Suisse libérale » :
Venant  après l'article publié dans

« ha Revue » par le conseiller aux
Eluts radical Norbert Bosset , l'opi-
nion émise par les l ibéraux vau-
dois el par la landsgemeinde des
artisans et commerçants  de tout le
pays de Vaud démontre que l' una-
n imi té  est faite dans ce canton pour
estimer inacceptable le programme
financier  du Conseil fédéral,  pour
réclamer n otamment , une politique
d'économies beaucoup plus énergi-
que que celle qui nous est proposée ,

On n 'a pas su, à Berne , f re iner  au
bon moment , On n 'y a pas compris
qu 'il fallait  l imiter  les tâches de la
Confédération. Il arrive ma i n t enan t
ce qui devait arriver : la machine
administrat ive absorbe les forces
vives du pays.

Il ne reste donc plus qu 'à défaire
une bonne partie de ce qu 'on a fait ;
qu 'à ramener le ménage fédéral à
de justes proportions.

Qu 'importe qu 'à Berne quelques
bureaux ferment , que la paperasse y
soit moins abondante , que les sta-
tisti ques chôment,

L'Important, c'est que le produc*
teur ne voie pas le bénéfice de son
labeur absorbé par le fisc et ne soit
pas la victime cle cette hémorragie
des dépenses , pour employer la sug-
gestive expression de M. Failletaz
(pré sident de la chambre vaudoise
de commerce) qui f in i ra , si on ne
l'arrête pas , par rendre le corps hel-
véti que complètement exangue,

L'apostolat des aviateurs
M. René La Brug èrc admire dans

le « Journal de Genève » la parfai t /
réusiilte du raid italien à travers
l'Atlantique et fa i t  valoir qu 'à côté
des p rogrè*. techniques , il g avait le
côté moral :

Presque toujo urs à l' origine des
grands mouvements de la pensée
humaine,  qu 'il s'agisse de lancer
des chevaliers dans la croisade ou
des marins à Ja découverte de ter»
res nouvelles , on ne peut a t t e indre
un but noble sans avoir  la fol , L'a-
viation a donné lieu à une sorte
d'apostolat, à une myst ique de l'a i r
qui exige de tous ceux qui la prati-
quent  une conf iance absolue et un
esprit de sacrifice de tous les ins-
tant s ,  C'est quelque chose comme
l'esprit chevaleresque du temps pas-
sé. Sous le casque de cuir , l'avia-
teur moderne fait  songer au pala-
din du moyen Age qui co i f fa i t  le
heaume et combattai t  pour un idéal ,

Nous pensons donc que tous les
peuples qui t iennent  à développer
leur aviat ion ne doivent  point se
contenter  de perfect ionner le ma-
tériel et d' améliorer la sécurité ' des
aéronefs , mais encore de dévelop-
per dans le personnel le culte de
l'air. Pour y parvenir , il importe de
séparer le bon grain de l'ivraie " et
dc ne tolérer dans le personnel vo-
lan t  aucune  défai l lance.  C'est une
erreur de croire , comme on 1 a fa i t
«U début, qu 'il fa l la i t  être très in-
finiment pour ceux qui r isquaient
leur vie dans l'air, En réalité, les
«rond» aviateurs  ont tou s été au
contra i re  des hommes purs, C'est
pourquoi nous devons glorifier
l'exemple du général Balbo et de
ses vin f i t -quotre  pilote» qui doivent
servir d'exemple nux généra t ions
nouvelles d' aviateurs ,

Sur la légende des avions français
bombardant Nuremberg

Les Miettes de l'histoire
(30 juil let  1914)

La veille de la déclaration de la
guerre. L'Allemagne essaya de se
donner l'a t t i t ude  d'avoir été attaquée
par la France et elle envoya à son
ambassadeur à Paris", 'M. de Schœn ,
des instructions pour se plaindre que
des avions français  avaient  survol-
et laissé tomber des bombes sur Nu-
remberg.

Le baron de Schœn qui était un
homme de bon sens et dont l'esprit
pondéré était  d'ailleurs opposé à la
guerre s'acquit ta  de sa mission avec
ponctualité mais sans conviction. Dé-
jà l 'Al lemagn e avai t  commencé sa
mobil isat ion jet cette invention des
avions français  sur Nuremberg ne
rencontra  par tout  que des incrédu-
les.

M, Viviani protesta , le 11 août , à la
t r ibune , avec énergie. Il f i t  d' ailleurs
observer que dos avions qui lai ssent
tomber des bombes , cela laisse des
traces plus on moins graves, Or , on
ne pouvai t  r ien mont re r  de pareil —
et pour cause. On put conclure que
l 'Allemagne commençait la guerre
par un mensonge.

Il y a quelques jours , par une pu-
bl ica t ion  d'anciens combat tants , «Le
.Tourna] des Muti lés  », on apprend un
déta i l  in téressant  qui explique com-
ment  l'idée de ce mensonge a pu et
a ,dû venir  à J 'AIlemogne à la re-
cherche de mauvaises raisons.

Un avia leur  civil  f rançais , Louis
Lapnrle , par ta i t  du champ d'aviat ion
de Villucoij rblay le 22 jui l let  et , mal
orient é , gêné par le vent , était  forcé
d' o t lo r r i r , le soir même , dans un pe-
l i t  v i l lage de Bavière , près de la
f ron t i è re  autr ichienne.  En atterris-
sant ,  son hélice s'était  cassée et il
dut  d'abord' la faire  réparer ; puis il
repar t i t  p our Munich où les Alle-
mands  l'arrêtèrent et ne lui permi-
rent de reprendre son vol que plu-
sieurs jours après , mais en lui impo-
sant  l ' i t inéraire  suivant  : Nuremberg,
Karlsruhe et Trêves, Lapnrte obéit ,
na tu re l l emen t , et rentra en France
au plu s vile.

De bombardement , il ne saurait en
êlre question , bien entendu ,  Une sim-
ple panne d' un av ia teur  le plus pa-
ci f iq ue  du monde et son retour, sui-
vant  un i t inér ai re  f ixé par les auto-
rités al lemandes elles-mêmes. Voilà
tout.

Les Allemands n 'ont pas , en géné-
ral , d ' imaginat ion , mais ils ont lo
génie du mensonge , ct c'est en se ser-
vant '  de ce fa i t  tout  simple , fout  na-
turel , qu 'ils ont prié à la violation
du droit  des gens.

On les reconnaît  b ien  là !
JEAN-BERNARD.

(Reproduction interdite) .
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La « Gazette de la Croix », de

Berlin , nous apprend que Madame
(iœbbels , femme du ministre de la
propagande, vient d' accepter la pré-
sidence d'honneur de l' « Office de la
mode allemande . ,

Voici en quels termes le journal
hi t lér ien annonce cette création :
L'« Office de. la mode allemande » a
pour prlnelpal but de coordonner
toutes les . ressources du domaine de
la mode; 'ptour montrer à la femme
allemande pe qu 'un créateur de mo-
des peut faire avec des étoffes de
stricto fabrication allemande. Il no
faut plus que la femme allépiande
soit tributaire des modes parisiennes ,
d' au lan t  plus que quant i té  de « nou-
veautés . . . qualifiées « parisiennes »
sont de provenance allemande , La
robe allemande doit désormais s'Ins-
pirer exclusivement de l'art alle-
mand , et là femme allemande obtien-
dra ainsi de plus eu plus son unité
désirable. .

M. Bron, conseiller d'Etat à Genève ,
a l'ai t  à Chamonix une conférence sur
un projet de tunnel routier au travers
du massif du Mont-Blanc , qui ferai t
communiquer  la vallée de l'Arve et
Chamonix a l ' I ta l ie  par Courmayeur
et le val d'Aoste, Si plusieurs tra ins
parlent  du village des Bossons, M.
Bron préconise une route de cinq
kilomètres , par tant  de Chamonix
¦pour s'élever à flanc , dc montagn e
jusq u'à 1243 .mètres ; l'entrée du tun-
nel se ferait un peu à gauche do la
cascade de Blailière pour continuer
au-dessous des Aiguilles de Chamo-
nix'. Bu côté i ta l ien , une route de deux
kilom'.tres mènerait  à Entrève .... oij
elle rejoindrai t  Çourmayeiir et la
route de Turin. Le tunnel serait è
deux galeries réunies tous les kilo-
mètres par une galerie transversa le;
la température , avec les moyens mo-
dernes de venti lati on, ne dépasserait
pas 35 a 3fi degrés, Lo dépense s'élè-
verait  à 300 mil l ions , et les travaux
dureraien t cinq ans, Chamonix serait
sur lo route Paris-Rome, ouverte
loule l' année,
(Suite des échos en sixième page)

LA SAISON DES GRANDES EXPÉDITIONS

Le départ pour l 'Afrique de l'exp loratoftr î allemand Horst Millauer , qui ,
avec son épouse, g. t un connaisseur répù|é du continent noir. L'expédi-
tion portera , cette fols, SUT tout e l'é tendue des anciennes colonies

£ : allemandes.
%_%90î_^^

La vie radiopfionique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Un lecteur de ce journal  m'a en-
voyé dernièrement une lettre adres-
sée : Auditor , critique radiophonique
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »•,
Esl-ce vra iment un rôle de critique
que j' ai rempli jusqu 'ici '? Oui , si on
pren d ce mot dans son sens le plus
général, dans celui de chroniqueur
plutôt. Car je crois n 'avoir pas mé-
nagé mes louanges et mes félicita-
tions lorsqu 'il y avait  lieu cle le faire ,
mais sans janiois laisser passer,
d'autre part , ce qui peut .choquer, le
bon goût et le sens arti stique. :y,.

Evidemment que l'opinion d'uit cri-
t iqu e ou d'un chroniqueur ne saurait ,
en aucun ,cas, refléter l' opinion , du
public dans son ensemble ; et j fai
pu me rendre compte , par divers
comptes rendus d'audit ions radio-
phoniques, que mes confrères sont
souvent loin de partager ma maniè-
re de voir. MaTs, puisque du Choc
des idées doit jail l ir  la lumière , es-
pérons que les quelques considéra-
tions que j' ai le j orivilège d'émettre
qhaq .ftr .emaime "à cette place, com-
parées avec celles d'autres chroni-
queurs , aideront aux nombreux au-
diteurs à se faire une idée person-
nel le ' plus précise de la valeur1'des
productions musicales et littérair es
qu 'ils entendent au radio.

. * * *
Cela dit, il me sera bien permis de

critiquer — dans le sens absolu du
terme, cette fois-ci , — le récital de
piano donné , mardi dernier à, Genè-
ve, par Mme Berlhe Well, Il est .vrai-
ment regrettable pour cette pianiste
que les ceuvres Inscrites à son pro-
gramme existent enregistrées par des
virtuoses de premier ordre et que les
sansfiiisle» les aient entendues pré-
cédemment dons des gramo-concerts,
ils auront pu faire des comparaisons
nullement en faveur de Mme Weil ,
dont les capacités techniques ne per-
mettent pas de donner à ces mor-
ceaux leur véritable caractère. La
transcription do F. Liszt de la «Mort
d'Iseult » cle Richard Wagner , par
exemple , fut  jouée dans un tempo
tellement lent qu 'on est en droit cle
se demander si la pianiste a jamais
entendu ce fragment  au concert ou
au théâtre , Quant k I' « Elude sur les
louches noires » de Chopin , on avait
un peu l'impression d'un déchiffra-
ge 1 Tachez, Madame , d'entendre , à
l'occasion , l'enregistrement de cette
élude par Brallovskl ou par Alfred
Goriot et vous comprendrez mieux
pourquoi vos auditeurs cle l'autre
soir ont risqué de s'endormir... sur
vos lauriers, ' .; . . .

* * *
Même soir , chœur russe d'Qrlova,

sous la direction cle Mme Mar,ous_ria
Orloff ; un ensemble qui, de > _.___ -
véâtt, n'a~ q_ e te -mTh .te~ d .trir-rt"-
se ! Concert de musique . ' st^rce
(prière de ne pas intervertir le_> ter-
mes), sans intérêt et sans caractère.
Peu de belles voix et. justesse très
douteuse.

* » *
C'est au studio de Berne qu 'il ap-

partenai t  de rompre la monotonto-'de
celle soirée par les deux acte.' de
Pergolèse : « Ln sorvonte maîtres-
se » •— avec texte allemand , mal-
heureusement pour nous — niatë ,,où
M. Ernest Schlafli a pu faire appré-
cier, une fois de plus , sa belle voix
de basse et faire oublier ce que celle
o?livre peut avoir cle fastidieux sans
la vision scénique.

* * *
Mercredi soir et je udi après, midi,

deux jo lis concerts de l'Orchestre
Radio-Suisse romande et du quintet-
te qui semblent avoir à coeur cle nous
donner des programmes très soignés
è un moment où il est diffi cile d'é-
couter les stations étrangères, Cela
n 'est sûrement pos Ja conséquence
du désir que j' avais exprim é derniè-
rement, mais je n 'en suis pas moins
1res heureux de voir celuhei se réa-
liser de si heureuse façon.

* . *
Enfin , jeudi soir , encore un con-

cert de musique russe —« très inté-
ressant , celui-ci —- et au cours du-
quel Mlle Talianoff s'est révélée ' cah«
talricc de talent , à la voix expressi-

ve , 1res étendue et bien timbrée , que
J'Orchestre R, S, R. a su accompa-
gner à la perfection. Quel beau cor
anglais , à côté d'autres solistes que
pourraient lui envier bien des or-
chestres parmi Jes plus célèbres de
l'étranger.

* * *
Je vous avais dit  mon intent ion de

revenir sur la question de la musique
dite moderne. Qu 'en pensez-vous ?
m'a-t-on souvent demandé. Amis
sansfil ist es , vous en . entendez assez
souvent au ra cljo et vos impressions
doivent être bien mélangées , à moins
que vous ne soyez franchement hos-
tiles à ce genre nouveau, tan t  discu-
te et dont  ou a dit , comme de beau-
coup d'autres choses , trop de bien
et trop cle mal. Natur e l lement  que , de
Iout temps , il y a eu cle la musique
« moderne », mais ce terme désigne
particulièrement aujourd'hui une
musique qui a la tendance à s'affran-
chir do toutes les règles, da toutes
j |Si|Q|ii(e)_y6jis çjm_acrÉ#là)as maisieurs siècles de développemen t ar-
tistique,

Ce qui est remarquable , en tout
cas, c'est de voir combien peu de
personnes , en somme, savent distin-
guer ce qui est à prendre dans le
fouillis des oeuvres contemporaines
et ce qui est à laisser de côté com-
me non-valeurs. On rencontre plutôt
des gens qui n 'aiment  quo la musi-
que classique et d'autres qui, au con-
traire , ne « s'emballent » que pour
la moderne , quelle qu 'elle soit et
d'où qu 'elle vienne. Ce sont ces der-
niers surtout qui vous disent : « Il
est impossible de.juger dès à présent
de la valeur des œuvres modernes,
Bien des classiques — et Beethoven
le tout premier — ont été parfaite-
ment  incompris au moment où Us
ont écrit leurs ouvrages. Tels autres ,
que nous considérons aujourd'hui
comme de grands maîtres , ont vu
leurs compositions sifflées à la pre-
mière audit ion »,

Tout cela est exact ; mais , ce qu 'on
oublie trop faci lement , c'est que ceux
qui s'étaient donné comme tâche de
démolir et, que nous reconnaissons
aujourd'hui comme des monuments
de la l i t térature musicale étaient  ou
des envieux ou des gens sans cultu-
re. Or , aujour d'hui que celle culture
s'est largement développée et que le
goût de la musique n 'est plus l'apa-
nage d'un pelit nombre, il n 'est plus
permis de renvoyer à quelques dé-
cennies le jugement des œuvres mo-
derriëS' ; nous sommes à même de le
faire , aujourd'hui; :

Un collaborateur du « Ménestrel »
cJêParis écrit, avec beaucoup d'à-pro-
pôs, les lignes suivantes, auxquelles
je...souscris, pour ma part

^
' entière-

ment :
« Une erreur de plus en plus ré-

pandu e chez les jeunes composi-
teurs est la méconnaissance du pou-
voir expressif de la musique ou ln
croyance qu'on peut donner â une
succession d'agrégations de notes
une .signification arbitraire. Ils ne se
rendent pas compte qu 'en amalga-
mant  les sons avec plus ou moins
d'ingéniosité , mais sans nul souci de
leur .significat ion, ils donnent l'Im-
pression de la plus grande incohé-
rence à l'auditeur doué qui connaît,
aime et comprend d'instinct la musi-
que des maîtres. Celui-là n 'est pas
capable de, l'écouter avec l'état d es-
prit de quelqu 'un qui regarde, dans
l'art décoratif, des assemblages de li-
gnes et cle couleurs ne reproduisant
et n 'exprimant rien. »

En d autres termes, s'il est tant  de
gens qui s'enthousiasment pour des
compositions sans aucune profon-
deu r d'inspiration et qui ne t iennent
debout —- momentanément — que
parce qu 'elles existent sur le papier,
c'est , le plus souvent , que leur man-
que de culture ne leur permet pas
cie comprendre la beauté des œuvres
fortement charpentées , aux thèmes

génialement développés des grands
maîtres de la musique.

« La laideur , la démence qui est
reprochée par les « traditionnalis-
tes » à certaine musi que actuelle ne
provient — cont inue le correspon-
dant du Ménestrel — ni de l'infrac-
tion à des règles désuètes , ni de du-
retés qui pourraient avoir un sens :
elle est due , à l'emploi de moyens ex-
pressifs par des gens qui en igno-
rent la signification et qui font ce
que ferait  un li(_ éràteur français qui
jo uerait , pour leur sonorité et leurs
rythmes , avec des mots espagnols ,
russes et chinois , ahurissant ainsi
ceux qui connaî t ra ient  ces langues...»

« Préoccupés de combinaisons d'é-
criture , de timbres ou de rythme , cer-
tain s musiciens ne songent pas à fai-
re des phrases cohérentes pour nous
dire quelque chose... On est libre d'y
trouver du plaisir ; mais il est à peu
près certain qu 'en ce cas, on n 'a ja-
mais compris, senti ce qu 'est « l'au-
tre » musique, qui peut être la ré-
vélati on cle la vie véritable , d' un bon-
heur , d'une beauté supra-terrestres ,
ou qui n 'est que profondément hu-
maine mais , comme telle , émou-
vante. »

Combien tout cela est vrai et nous
enseigne à ne pas avaler , les yeux
fermés , tout ce qui voit le jour en
fait de « musique moderne ». L'art
contemporain nous offre des choses
merveilleuses , profondément pensées
si elles sont sorties de . la plume de
maîtres sérieux —. j e , ne parle pas
de tant de jeunes .; compositeurs qui
croient de bon ton de renier tout ce
qui s'est fait avant eux et ne peuvent
résister à l'envie de se faire impri-
mer aussitôt qu 'ils ont réussi à pon-
dre une page anémique . Sachons ren-
dre hommage à l' art et à la beauté —
ces mots ne sont-ils pas presque sy-
noymos — et laissons retomber dans
le néant d'où elles sont sorties les
innombrables compositions en style
« po lytonal » ou « atonal  » clans
lesquelles il est impossible de dis-
tinguer une phrase solidement bâtie ,
compositions faites d'accords discor-
dants , d'harmonies déconcertantes —
c'est le cas de le dire — et où le
chat-huant le dispute au chat tout
court. S'il faut  trouver cela beau
pour être inte l l i gent , aux yeux de
certaines gens , eh I bien , tant  pis ,
c'est avec le plus grand plaisir que
je me range du côté des imbéciles ,
Je suis d'ailleurs assuré de m'y trou-
ver en fort respectable compagnie.

AUDITOR.
-,——— m— . .

Il y a quelque temps encore, 79
artistes de nationalité suisse jouaient
sur des scènes allemandes. La nou-
vell e politique 'inaugurée par Hitler
en a jeté 46 sur le pavé. On ne comp-
te donc plus que 33 artistes suisses
se produisant sur des scènes alle-
mandes. La plupart d'entre eux vi-
vent  à Berlin , Qu 'en est-il en Suis-

? .$ ? -Sur;.' _ios théâtres munici paux , se
produisent en tout 28Ô artiste. ' ; 50
d' entre eux sont des Suisses ; les au-
tres sont étrangers et pour la plu-
part allemands. Or , il y a chez nous
SO art is tes suisses sans place. Il y
a là quelque chose qui ne joue pas ,
fa i t  très à propos remarquer la « Re-
vue »•
_<0î**5«5i'!0S**V-_-_S5Sî__*___-_____~

Des artistes suisses
congédiés en Allemagne

Extrait de la Feuille officiel!.
— 15 Juillet : Ouverture cle 1» {ail.

Hte .e Paul-Alfred Jeannere t , agricul-
teur , a. Brot-Desaus. Délai pour les pro-
.«ottons : 16 août 1. 33.

— 16 JuUlet : Ouverture cle la faillite
de M. Virgile Amstutz , épicerie, Ecluse
No ai, a. Neuchâtel. Liquidation sommai,
re, Délai pour les productions : 4 août
1033,

— 18 Juillet : Ouverture de la faillite
de M. Aloys-Karl WUlsor , atelier Moto,
sport, à, la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire, Délai pour les productions :
4 août 1933.

— 13 Ju illet : L'état de .pqllocat lon de
la Jallllte de M. Ed. Schl'itz-Matthey,
galnwle et bracelets, à la Chaux-de .
Fonds, est déposé _ l'oflice des faillite »
de la Chaux-de-Fonds ,

- — 13 Juillet ; L'inventaire de la
succession de M. Charles-Alexandre
Ouenot, quand vivait domicilié à Cres-
sier , ayant été réclamé , sommation est
faite k tous les débiteurs et créanciers
de s'annoncer au greffe du tribunal II, i
Neuchâtel , jusqu 'au 17 août 1033.

— lu Juillet : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l 'Interdic-
tion de René Fluhmann , retraité O, F.
F„ k Auvernier , et nommé en qualité de
tuteur ¦ M. Pierre Favarger , avocat , à
Neuchâtel.

— 13 j uillet : Le tribunal civil I du
district de Neuchâtel a prononcé la sépa-
ration de corps et de biens entre les
époux Ernest Chiantaretto . et Suzanne-
Jeanne Chiantaretto née Jeanrenaud ,
tous deux à Neuch&tel .

— 12 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Marcel-Edgar Tellenbach.
chauffeur et Louise-Rosa Tellenbach , née
Rossé, tous deux domiciliés à Neuchâtel

— i5 juillet : L'état de collocation de
la faillite de Mme Jeanne-Emma Kneuss
modiste k la Chaux-de-Fonds , est dé.
posé â l'office des faillites de la Chaux-
de-Fonds,

— 15 juillet : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la
mainlevée de la tutelle de M. Charles-
Edouard OHorgls, â Neuchâtel , et libéré
M. O.-F, Sahmldt , k Neuohfttel, de ses
fonctions de tuteur,

— 18 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de M Fritz Vaucher , laitier , à
Sulnt-Sulptoe , actuellement â Yverdon,
est déposé â l'office des faillites de Mô-
tiers .

— 17 Juillet : Sursis concordataire ao.
cordé â Mme Marie Hammer , négociante ,
â Neuchâtel. Délai pour les productions :
U août 1033.

—. 1B j uill et : Contrat de mariage en-
tre les époux Georges Mat. ger , boulan-
ger.confiseur et Amélie Metzger née
Kohler , tous deux domiciliés à Cormon-
drèche.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

tournai

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'à fin septembre 2.50

» décembre 6.25
somme que Je verse â votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : _

Adresse :

(Très lisible.)

Adresser le présent bu lletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de ô c. à

l'Administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

1, rue du Temple-Neuf

^l (^lfT \f Tt l Ttf 7 \r f̂ 7 \ /Ttr?M T\r \r -,r \r\rr\r\/T\̂ \rr,/r \/r,/T\/r\rr,
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QUALITÉ 1
Comme toutes ces années passées , la bougie

CHAMP ION
gagne toutes le» courses d'automobiles impor-

tantes. Ses dernières victoires sont :
Grand Prix de Belgique Grand Prix de Belgique
Côte de la Turble Pari . -Nice
Grand Prix de Picardie Circuit d'Allessandria
Targa Flo .lo Rallye de Monte-Carlo
Grand Prix de l'Elfel Tour de France
Grand Prix d .nciianapolts Grand Prix de Nimes
a . Heures du Mans A. C. F.
British Empire Trophy 3. and Prix de la Marne

Les bougies CHAMPION sont celles qui don-
neront à votre mote.ur la plus grande puissance

T éS T__T . e' son llie i"eur rendement.

"®__# En vente partout !
RFPKFMRIFI 1 "_r™ *_ _ !_ XUL U. IL 11 lll LU lac des Quatre-O&n-
tons . Centre d'excursions. Grande plage
Orohestre. Pèche. Attraction : Funiculaire
n. rie n , k 1600 mètres d'altitude. Prospec-
tus par le Verkehrsbureau. JH10252LZ

Trop corpulent ?
Faites une cure d'amaigrissement.

avec le
flin amaiu.ri _ _ _nt lEOBAl du D' Wimu n ioli

On vous débarrassant de la grais-
se superflue , il vous rend les for-
mes sveltea de la Jeunesse. C'est et)
même temps un dépuratif excellent ,
La boite, 4 fr. 25 et 8 fr., boite d'es-
sai , 1 fr. 50. Dans toutes les phar-
macies, Dépôt : Pharmacie Tripet,
Neuchâtel. Ne demandez que le Thé
Léobal. le seul véritable,

CULTE DES EGLISES RÉUNIES
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

EGLISE NATIONALE
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M DUBOIS.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BLANC.
Serrières

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

Samedi, 30 h. Réunion de prières.
Petite salle.

Chapelle de l'Ermitage i 10 n Culte
M. Eug. TERRISSE.

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

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. de ROUGEMONT.

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

ler et 8me dimanches du mois, a 11 h.
DEUTSCHE HEFOHMIEHTE GEMEINDE
Punk t B Uhr. Bchlossktrche : Predigt.

Vikar KETTENBACH.
Vignoble et Val-de-Travers

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIRT .
10.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

METHODISTE.. 'KI K CUE
Heaux-Arta il

9.30 Uhr, Predigt. SCHUEPP.
30.15 Uhr, Predigt. SCHUEPP.
Freltag : 30 Uhr : Bibelstunde lm Collège

Serrières
EVANGELISCHE STADTM1SSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fUr rôchter.
20 Uh r. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelies. 15 Dhr. Predigt.

Chapelle indépendante.
ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30 Culte
20 h. Conférence évangélique.

M. AUBERT.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène ,

M. PERRET.
30 h. Evangélisation.

M. PERRET.
Mercredi 30 h. Etude biblique .

M. PERRET.
ARMEE DO SALUT

Grande salle Ecluse 30
9 h. no Edification.

U h, Jeune Armée,
19 h, Place de le, Poste.
30 h . Réunion de salut.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche i U n. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de ls providence — 1 h. et
7 tj, 80, Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le lei dimanche
du mots, sermon allemand ), — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. —
10 ti Grand'messe et sermon français. —
i0 a Chant de» compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

9, Jours d'oeuvre t fl h. Messe nasse et
communion â la chapelle de la Provi-
dence, — 7 h, Messe basse et communion
A l'église.

IMIAIIMACIE OUVERTE LE DIMA NCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Télépho ne No 18.

,y^wi^wiJiy^ijwMiyiyv^wvJMvuu^

Cultes du dimanche 30 juillet

1 0

Feuille d'avis de Neuchâtel §

Changements |
d'adresses §

A l'occasion des dép lace- o
ments de vacances, nous O
prions nos abonnés d'aviser S
directement notre bureau de o
leur changement d'adresse. O

En procédan t ainsi , ils assu- g
reront la régularité de la ré- o
ception du journal et simpli- S
f ieront le travail de notre ad- §

O ministration. Q
g De p lus , la réexpédition de O
g la « Feuille d'avis de Neuchâ- g
O tel » ne leur coûtera que la f i -  o
O nance habituelle de 50 centi- O
Q mes par mois d' absence , g
§ payable .lors du départ. Cette Q
, . petite somme peut être versée O
0 sans fra is  à notre compte de Q
O chèques postaux IV 178 ou o
§ nous être envoqée en timbres- O
§ Poste. §
O Nous rappelons à nos abon- Q
O nés que cette taxe est destinée O
g _ couvrir nos fr a is  (avis aux Q
O o f f i c e s  de poste , confection de o
0 bandes , adresses spéc iales , eteî) g
.^/ T.  

J
P _  _%_^/7N _ _ _ _ _ _  .S 
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Garnie Salle de la Rotonde PESEUX - Place de gymnastique Rugin Musique militaire et Echo du Sapin
NEUCHATEL — 

DIMANCHE 30 JUILLET, dès 8 heures du matin DIMANCHE 30 JUILLET 1933
ce que Neuchâtel n'a jamais vu Réunion cantonale d® vétérans Grande

Samedi soir , dimanche .après-midi et soir et lundi soir , 
rf gy ^̂ f o^^  neUChâtOloSS 

p A I 1 I I f l  ¦ f I f

!_ rts mM magicien d'furope PI Q UE-NI Q UE - SOUPE GRATUITE k ÛÎÛ IIP lî) IwlI-PÎP
B U  

R ¦ a B CANTINE JEUX DIVERS | UlU UU IU Illl UIUellachini Jr. ~̂ «"̂ ^™»^  ̂à CHAUM0NT (Pâturage Micheloud)
vient ici avec deux vagons de bagages et dix assistants ( Aucun revendeur ne sera toléré aux abords et sur (Un quart d'heure du funiculaire)

Location chez Fœtisch frères 
l'emplacement cle fête. 

CONCERTS - CANTINE - PIQUE-NIQUE
_tai!«H--_i_3_!_i _s!H_iara_ ii_ i__ t _t_i_i -.n_B_tt. _ r_ H _ i_ i_ 5_ f *y|' JEUX DIVERS

Dimanche 30 juillet, dès 14 heures _________S_____B______HH — cas 'le "1:ulvais tenvps. renvoi au 0 août 

DÂNSË ^̂ ^Ift̂ ^l Hôtel des Gorges
mmWÊW mm ____« f3_B Ĥ8 Rî _̂r MC___ **W*^^* l̂y ^ â3uL *_1 B U  #_ fl I R A  ¦•

dans les établissements ci-dessous : wt*> *m ¦» -—ES SE ___I9_ 1_H_T_ _3 M I ¦ t_ _¦_ M*. ¦_ Mai  R-fl  _ _  i ¦ 1B zm

HOTEL DU VERGER ¦ THIELLE ^̂ Ê
gu à̂ 

Champ-dU-MOUM
ORCHESTRE « LE RÊVE » SS__Bl____a___« I 

 ̂ TTT* ;—^ < _ , _ .  _ .- ._ ¦.^ .^ 
P__Pli

_il>Wn_li _̂§___MR_M_J 
DIMANCHE 

30 JUILLET
Restaurant Buffet du Tram - COLOMBIER fjjjj l |||| SéL^S Menu à fr 4 _

OHCHESTRE BLUE-CAT-BAND 
—-—--"T,̂  — H 

^  ̂̂ ^Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier -——— — —- B0RDU^EirDFEOt?,zFtKL;;rrENNE
__K ¦ ¦ n.nî iS i / t .  __ _§ ____ ____J .ak.__ i Dimanche PIGEONS FARCIS

BONNE MUSIQUE AU PUllS GOClGt 30 COUrant CAROTTES VICHY

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX pêt champêtre - Pique nique 
P_ILADE

C _ _ Lé_ U

Orchestre Super Jazz de la Chaux-de-Fonds  ̂ *»_ *•*' "«M"^ GLACES VANILLE
organisée par PRO TICINO de Neuchâtel BISCUITS

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron a™ 'e "̂  **!,£??£" '̂ TINC
' TRUITBS en p,ace du prmier p,at : fr - 450

BON ORCHESTRE (5 musiciens) CANTINE - JEUX DIVERS - CANTINE Se recomUiande : le tenancier , A. TEUSCHER fils
«*~~»~BB»»B««B»gWBBB~BBBBa___-__ B- ._ l -___ »__ W» Aucun revendeur ne sera toléré sur la pla ce de fête Téléphone 41 

er : «*\
I Ce que femme moderne ne I
\ lave plus et ne fait plus laver; I

lj Lcsmouchoirsentempsdc IS-^
jK , '"' " I . '.]

I lavées à plus ieurs reprises _f ^if ^  i Vt _t '- 'S
f. et constituant de véritables _______ »? '"' N %!$|§ _y ; 

,, ; m

f .  gi.niq_ .es Tempo qu 'elle '$2$5jlt, %S)"< J j '̂^^____BJ]

3) Une chose qui ne sera 1 î S_lA__l\*__ g « __ !certainement plus lavée par s ^__C\v __ l o! _

:,| l'hygiène féminine en temps KgJUH s SK Pa / £im
m façon bri llante par la ser= mma^M ~> |ÎZZ__ >^ _/^_ll _
;| vietteh ygiénique Camélia. \\\Wm*W--̂ E *̂9/

' 
j hŜy^k %ra Elle apporte libération d' en' ji f i  «5*"" */*tWfè&fà*____^ g.

H nuis, propreté nouvelle &W*m6f f .  *fj l' ^^* _|> !m délassement psychique aug' ~^*̂£fo & _ir*& ""*.. S
fl mentant les diarmes dc ^~_*_- ___mgg^HilEii \
% chaque femme __S_______a_______ _-^_^_^__gfaëW ;
m I Camélia répond à tous les désirs: P?"voir, maximum |¦ r ¦ d absorber. .....— 9
:-1 -- Souplesse admirable. _, ._- ~" . . Protection a
i î conlre tous le» inconvénients. Protection conlre les refroidisse- lj
pj ments. Coins arrondis, donc forme excellente. Protège-linge. j
jj| Recommandée des médecins .
'. '- ¦'. La Ceinture Camélia permet de porter Camélia bien j
j  _________ appuyée et sans inconvénients _ ,l

Elastique do soie veloutée Frs. 1.75
Elastique do soie Frs. 1.75

in Elastique de colon Frs. 1.35

| Evitez te» imitations seu|e "Camelia"est "Camélia"! im sans valeur ^^^^^^_^__^__^ B;

_ _ _ _L_II *r  ̂
*MiR Grandeur normale

y ^y w -, Grandeur courante ; .
A Boilc (12 pc.) 1rs. 2.25; M

-.1 la serviette hygiénique Grandeur •
| Destruction simple et discrè.e, Boite 112 Je . .«??.- _¦ H En vent _ dans tous les magasins appropriés ; Modèle de Voyage .3
i;| à défaut, des magasins de vente seront indi- (5 seules bandes : 

'
î!| qués par: Dépôt Camélia Wilhelm Trtt ber, de secours) frs. 1.50
!¦! Bassersdorf près Zurich. Téléphone 935.137 1 I M]

I 

Associat ion du Commerce de détail
du district de Neuchâtel

Nous recommandons à nos membres , à l'oc-
casion de la Fête nationale du ler août,

de fermer leurs magasins à 18 heures
Cet avis concerne également les commerces

de la branche alimentaire.
Le comité.

C

ouroux
ont ure
oloinlrier

atelier ferme îra$qt_9 __
nouvel a.vis

I FiM D'ARTIFICE ï
Wm LANTERNES VÉNITIENNES

SECURITAS, Neuchâtel
La Direction de « Sécuritas » inf orme

son honorable clientèle que ses bureaux
sont transf érés au f aubourg de l'Hôp ital
No 13, dès le 26 juillet. Téléphone 15.07.

Le poste d'agent mis au concours a été repourvu
i

" Hr 4l H

UB Ë3M __*___. T_B rW^" ~ -_- Hn l l l  fll rTfTT. g _i_r~l ~~i ** I m

î̂ffl __S_" _v^ ________ ! ¦'

Chez RINDLISBACHER
on mange bien

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

SPI.̂ PVlUEIilATURE^KPmmm m mmm iwimm 3> 4̂ T̂? ĉr̂ ^̂  ̂
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

HH 1 ^̂ ^Ur\Ê _T' 
¦ — më * Ŵ_f* *tm* —k ¦___

K_a__M-__î --_--_-_-_--,-__--__--_i-----__i----«»».----i i wmmmmtmmmwmmmmm *****m*****mmmm **1****wm******* mm

m Promenades - Villégiatures - Excursions a

1 Montmollin Hdm.!!,_ re Nos excursions en autocars ^*î*Ra1^̂ « i
S .  

,. , _. _. du dimanche 30 juillet 1933 dénart le 7 à midi _f3Joli but de promenades (arrangements pour écoles). — départ ie i a miui s ,,
Séjour agiéable. Vue étend ue sur le lac et les Alpes. I BC WI fl M T A * . . IP < . Î.8 1 J U R A  par la Tourne Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Zurich , Winterthour , M
Bonne cuisine. 8e recommande : V. PELLEGRJNI. JJ* ™"Ji"™ "J*„

M" "JJJ"* vi^^*

111  ̂

Wil- Saint-Gall, Hérisau , Appenzell , Gais. Alstaet- 'Ai Vallée des Ponts et de la Brévine , les Verrières , Cote- »_ „ c_, r„_.nB r1/...... _ . _ > ( ___ . _ . ....- --i _ i l . , __ t___  c_ :..t . 1
___ n_ a i___ __ -_% _»¦• _PWM.I __.M __ .M __ n ^ aux-Fées, Gorges du Noirvaux , Val-de-Travers. «". »argans, Coire, Tiefencastel Sllvaplana . Sat tt- M

| COURSES ET EXCURSIONS Drndez ^: » <— «« = 7 — _K̂ n_îS5P A _Jï£tlTÎ _̂a!!S: !
j Autocars du Val-de-Ruz SCHYNIGE PLATTE --̂ ^e1̂ - _ Sch-tz - LcS!âeSS„.NenchâteI' |"¦ /.nmi.rLr. m i • __ fer de montagne. n . HB

g CERNIER - Téléphone 55 Snns-rtre à la Librairie Dubois , téléphone 18.40, Prlx de la course avec entretien : fr . 95.—. |
H. "" GARAGE HIRONDELLE S. A. Se faire inscrire jusqu 'au 4 août au GARAGE
El B __ "* SCHWEINGRUBER , Geneveys-sur-Coffrane. — W

i ^̂ ^̂ s. Il 
ïfiï l

fi ^urse en autocars ™̂ î  _— t̂is, m
m S-^̂ ^k k̂m m GARAGE 

PATTHEY , SEYON 36 . ^... TOUS LES JOURS DE BEAU TEMPS Dima nch 3Q m lg33 £____pBg@!l_|_aM^̂ mJB JKl Départs a 2 heures Prix aller et retour : 1 fr. I—¦ —- jjgZaijBji ¦~,ll~"~*-*~-~^?a' ^
S PROMENADE (durée 1 heure) LAC BLEU-KANSERSTEG ^X'L'̂ Tu- g^-—^̂ M̂ fg lWl1 H
0 TOUS LES SOIRS DE BEAU TEMPS «££ = SS? *̂  S^2TW^I_^_S^ Dimanch « 30 l^t 1933 M
WS Départ à 8 h. 30 Prix : 1 fr. W. Kolltker. PRIX : 15 fr.. compris l'entrée au Lac Bleu. — Inscrip- /""*^. ¦ .-<_, _, __ ._, _., ... ¦ ^^ _ > ,. f i~ " T" ~ _ _ _ ,_ _ _ _ - „ _ tlons ct renseignements au GARAGE PATTHEY , Seyon _»OUf 5e COmDlrl66 S-S

S STST-TS "~: „ HM-H-im-ii ii :
:* à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds T 1^ _T" ,__^. ^-̂ * 1 Bateau, chemin de fer et autobus g*
~ W d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus I* *= I 1 *«Ŝ * K> M§ 7h. 15 1» Neuchâtel | 

19 h. 40 
^^' . « de la feare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée. B 1 A I ^=*&~~' ^H . 8 h. 45 Morat 18 h. 10 i-!j
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Le nouveau commandant
japonais en Mandchourie

DAIREN, 28 (Reuter). — Le quar-
tier général du Kouan-Toung an-
nonce officiellement que le général
Takashi, membre du conseil supé-
sieur de la guerre et ancien général
en chef de l'armée du Kouang-Toung,
a été nommé envoyé spécial du Ja-
pon et commandant en chef des
armées japonaises en Mandchourie,
ainsi que chef de l'administration
civile et militaire japonaise en
Mandchourie.

vers la reprise du
boycottage antijaponais

en Chine
CHANGHAÏ, 28 (Havas) . — Le

boycottage antijaponais menace de
reprendre à Changhai. Les employés
de magasins ont en effet  dénoncé
leurs employeurs pour trafic de mar-
chandises japonaises.

Rafles de communistes
en Autriche

VIENNE, 28. — De nombreuses
arrestations préventives ont été
opérées à Vienne et en province à
la suite des préparatifs dont font
montre les communistes en vue de
la journée de la révolution mondia-
le, qu'ils organisent le ler août de
chaque année. Il s'agit en grande
partie d'anciens membres de l'ex-
parti communiste autrichien , le-
quel fut dissous par le gouverne-
ment. Nombre des individus arrêtés
appartiennent en outre à l'organisa-
tion du « Secours rouge ». Tous se
sont livrés à la distribution de
tracts et à la propagande orale,
faits illégaux.

Un rapprochement
anglo-allemand ?

LONDRES, 29. — Les milieux of-
ficiels donnent à entendre que M.
Henderson cherche à organiser un
rapprochement anglo-allemand qui
ferait pendant aux efforts de coo-
pération franco-italienne.

Un complot crapuleux
aux Indes

MADRAS, 29 (Havas) . — La poli;
Ce a découvert un complot formé
pour assassiner un certain nombre
de hauts fonctionnaires , dévaliser
des banques, organiser une véritable
entreprise de vol à main armée. Ces
révélations ont provoqué une vive
émotion dans la ville et, notamment ,
dans la colonie anglaise.

Le roi des buveurs

Vieille Allemagne

Qui est-il ? Quand a-t-il vécu ?
Bien des pays, bien des hommes se
disputent la palme de la soif et l'on
cite de nombreux exemples de capa-
cités exceptionnelles , quant à l'ab-
sorption des liquides les plus géné-
reux. Pendant la guerre de Trente
Ans le bourgmestre de Rothenburg,
ob der Tauber, sauva , dit-on , sa
bonne ville menacée par les Impé-
riaux, en vidant d'un trait un énor-
me hanap rempli de vin de Fran-
connie ; sa contenance était dé 3,2
litres.

Il semble pourtant que ce record
ait été battu , quelques années plus
tard, par le bourgmestre de Finster-
walde, petite ville du Brandenbourg,
qui appartenait alors à la Saxe,
L'Electeur de ce pays, Jean-Georges
II, y venait souvent, pour chasser
dans les forêts des alentours , mais
aussi pour goûter la bière de l'en-
droit , qui était réputée. Il avait trou-
vé un compagnon et un rival dans la
personne du bourgmestre Abraham
Kossvvig, dont les contemporains
racontent qu 'il avait « une capacité
d'absorption prodigieuse ».

Un jour — c'était en 1661 — ils
étaient attablés avec d'autres bu-
veurs, on discutait pour savoir qui
supportait le mieux la boisson. Un
certain baron von Stein , Bavarois,
qui vivait à la cour de l'Electeur de
Saxe, prétendait au record de la
bière, faisant remarquer qu'à cet
égard aucun pays du monde n'égalait
le sien. Nul n'osa le contredire , si ce
n'est le bourgmestre Kosswig. Il
conclut un pari et le gagna , avalant
d'un seul trait le quart d'une tonne
dé bière ! L'histoire ou la légende
veut que le fou du prince y ait mis
une souris vivante , ce qui ne faci-
lita point cet exploit.

¦L'Electeur Jean-Georges II, parmi
les acclamations de l'assistance , con-
féra au vainqueur les éperons de
chevalier. Mais le bourgmestre , pen-
sant aux braves citoyens dont il
avait la charge, déclina cet honneur
et demanda au prince de faire don
à' la ville d'une forêt avoisinante :
c'est la grande forêt de Finster-
walde, qui est toujours propriété
municipale et s'étend sur 294 hec-
tares.

On montre encore la tombe de ce
bourgmestre, bienfaiteur de la cité.
H y est représenté portant à ses
lèvres une cruche de bière débor-
dante d'écume.
*****************************

Pour venger Hindenburg,
les prisonniers communistes

n'auront plus à manger
BERLIN, 29 (Wolff). — Tous les

détenus communistes seront privés
pendant trois jours du repas de
midi , à la suite de l'acte de van-
dalisme commis, dans la nuit du 27
au 28 juillet , contre le « Chêne de
Hindenburg », arbre symbolique,
planté en l'honneur du chef de l'Etat.

Une virulente protestation
de l'Autriche contre
l'offensive hitlérienne

La guerre des ondes

VIENNE, 28 (B. C. V.) — Le
ministre fédéral Fey a prononcé un
discours radiodiffusé sur la lutte
menée par l'Autriche pour conser-
ver sa liberté. Il a dit notamment :

Les récents événements et l'exci-
tation sans pareille menée contre
l'Autriche par les nationaux-socia-
listes allemands , au mépris de tous
les usages internationaux , et même
par la voie de la radio , disent la
nécessité de ce moyen moderne de
communication , dans l'intérêt d'une
bonne politique.

Les nationaux-socialistes veulent
« synchroniser » l'Autriche à tout
prix. La résistance qu 'ils ont ren-
contrée auprès du gouvernement el
de la plus grande partie de la popu-
lation leur a fait perdre toute me-
sure. Ils s'efforcent , de la manière
la plus honteuse , à semer le trouble
dans notre pays , pour faire plier
l'Autriche et son gouvernement. Les
mensonges et les calomnies les plus
immondes sont propagés au moyen
de tracts et diffusés par la radio.
Tous les criminels nationaux-socia-
listes enfuis d'Autriche jouissent en
Allemagne d'un asile absolu et l'ex-
tradition d'assassins est refusée.
Des jeunes gens fanatiques , payés
pour accomplir leur misérable be-
sogne , sont envoyés en Autriche
pou r commettre des actes de sabo-
tage ou des attentats  mais nous
sommes convaincu s que le chemin
suivi aujourd'hui par l'Autriche esl
le bon , non seulement pour elle,
mais comme l'avenir le démontrera
pour l'ensemble du peuple alle-
mand.

Les 50 ans du « Dtise »
ROME, 29 (Wolff) . — M. von Neu-

rath , ministre des affaires étrangè-
res du Reich , a adressé à M. Mus-
solini un télégramme de félicitations
à l'occasion de son 50tn e anniver-
saire.

M. Dollfuss, chancelier d'Autriche,
en a fait autant .

Un mystérieux complot
autour d'un diplomate

italien à Paris
PARIS, 28 (Havas). _ La police

examine actuellement la situation
d'un géomètre. .italien.-, nommé^Bellu-
na , rentra d'un séjour à Duïsèldorf ,
jadi s condamné en France pour vol ,
et qui , selon un journal du matin ,
aurait laissé entendre qu 'un complot
était organisé contre le général Pic-
cio, attaché de l'air à l'ambassade ita-
lienne, afi n d'en tirer un avantage fi-
nancier.

Belluno sera probablement expul-
sé ou refoulé.

Premiers pas dans Constantinople

AU BOUT DU CONTINENT
(Suite de la première page)

A terre , première impression :
tout le monde, ou presque, parlait le
français , le bredouillait au moins.
Vingt fois , je demandai mon chemin;
vingt fois, on me répondit , immédia-
temen t , en un patois suffisamment
compréhensible. Toutefois, première
déconvenue : personne à l'ambassa-
de de France, personne au consulat
non plus, — sauf un portier, pour
tout bien dire. Mais ce portier , par
malchahce, fut le premier habitant
de Constantinople que je découvris
qui ignorait le français, lui 1

A la longue, les difficultés s'apla-
nirent. Et j'eus enfin loisir de
quitter Péra, et de descendre vers la
Corne d'Or. Alors, je vis Stamboul,
en face de moi. On m'avait dit :

— C'est là l'ancienne Byzance,
c'est là le Constantinople intéres-
sant. C'est là que vivent les Turcs,
ces Turcs que vous venez voir.

On passa de Péra .à Stamboul par
un grand pont de bateaux , lancé sur
le Bosphore, le pont de Kara-Keuy.
Il faut payer un sou pour passer.
J'aurais bien dépensé un sou, mais
je trouvai que le pont était très
long : huit ou neuf cents mètres. Un
voyage ! J'étais pressé. Je n'allai
donc pas à Stamboul ce jour-là. Je
remis le voyage à plus tard.

Je sus, par la suite, que la plupart
des habitants de Galata et de Péra
font toute leu r vie comme j'avais
fait ce jour-là , et qu'ils remetten t le
voyage de Stamboul à plus tard , sine
die. En règle générale , les dames pé-
rotes ne vont « chez les Turcs » qu'u-
ne fois dans leur vie : le jou r de leur
première communion ; l'usage est,
ce jour-là , après la cérémonie reli-
gieuse, de faire une petite promena-
de à Stamboul pour admirer « les
Turcs » chez eux ; celte promenade,
on la fait  en voiture fermée, et on
ne baisse surtout pas les glaces !
Dame : « chez les Turcs », qui sait
la catastrophe qui pourrait arriver ?
et l'on se raconte d'horribles histoi-
res... On ne risque donc l'aventure
qu'une seule et unique fois , avec
beaucoup de précautions... Bref, sur
la rive nord de la Corne d'Or , dans
Galata et dans Péra , Stamboul et la
Turquie sont sensiblement plus igno-
rées que dans Paris ! Les Pérotès
ne vont jamais en vraie Turquie et
ils en ignorent tout.

Voici l'idée — on , ne peut plus

fausse — que tout ce nionde levan-
tin , je veux dire que les Grecs et les
Arméniens de Constantinople, et
aussi la plupart des Occidentaux, tou-
ristes et autres , de passage à Péra ,
voici la fantastique idée que se font
de . Stamboul, jadis Byzance, et na-
guère la capitale du Commandeur
des Croyants , tous ces pauvres gens
qui, pourtant, peuvent apercevoir
Stamboul de leurs fenêtres :

« C'est une ville où il y a beau-
coup, de minarets sur beaucoup de
mosquées. On entre par un pont, —
en . voiture 1 — et puis l'on tourne
à gauche, et , après avoir circulé dans
une rue qui ressemble à beaucoup
d'autres rues (il y a même un tranv.
vray dans cette rue), on arrive à
une immense église grecque qu'diï
appelle Sainte-Sophie, qu'on peut gé..
néralement visiter. Sans doute, elle}-
a été transformée en mosqùéë'̂ wÉÎ
1453, quand le sultan Mahomeï 4|
Conquérant prit Constantinople. S ,
mais on peut y entrer, tout de me_s
me, et c'est assez curieux, car les
Turcs ont laissé là dedans presque
tout intact ! — Croiriez-vous ? —
Au delà , on trouve une place immen-;
se, qui est l'ancien hippodrome de
Byzance. Trois colonnes, y sortent
de terre ; l'une de ces colonnes, pa-
rait-il , est l'ancien trépied de la py-
thonisse de Delphes, les trois ser-
pents enlacés s'y retrouvent. Toute-
fois , elle est fort abîmée, et on la re-
connaît à peine. Enfin , continuant,
— et , surtout , n'ayez pas l'impruden-
ce d'ouvrir une seule glace de la voi-
ture ! — on arrive, après avoir rou-
lé deux heures, par des rues où il
n'y a rien, à une immense muraille
byzantine : l'ancien rempart de
Constantin. Et , quand on a « fait »
ces remparts d'un bout à l'autre, on
s'en revient par un quartier étroit et
grillé qui s'appelle le Phanar. Alors,
on repasse le pont , et on respire ; on
peut baisser enfin les glaces, on a
quitté les « Turcs », et il n'y a plus
de danger... »

Mais oui 1 Voilà ce que croien t de
Stamboul tous les Européens qui vi-
vent à Péra , à très peu d'exceptions
près.

Vous voyez que Constantinople, en
somme, est une ville très inconnue.

Claude FARRÈRE.

(Reproduction , même partielle, interdite.)

Double noyade
à Bâle

BALE, 28. — MM. Frédéric Greder-
Binggeli , 25 ans, et Gottfried Erni-
Eichin , 33 ans, tous deux mariés et
pères de famille , se sont noyés jeu di
soir en se baignant dans le Rhin.

Délégué nazi et professeur
à Tuniversité de Zurich
M. Freytag devrait bien choisir

ZURICH, 29. — Les journaux con-
sidèrent que la déclaration du profes-
seur Freytag, annonçant qu 'il renon-
ce à sa position de chef du groupe
de Zurich du parti national-socialiste
allemand ne liquide pas la question.
Les journaux sont d'avis qu 'aussi
longtemps que le professeur
Freytag appartiendra au parti natio-
nal-socialiste , il ne saurait  être t i tu-
laire d'une  chaire à l'univers i té  de
Zurich. La « Zurcher Post » et le
« Volksrechl » exigent que le .profes-
seur Freytag se démette  aussi rapi-
dement que possible de ses fonctions.

De fanatiques pillards
commandés par

un enfant de douze ans

Dans l'Inde mystérieuse

SIMLA, 28 (Reuter) . — On s'at-
tend à tout moment à ce que les tri-
bus loyalistes, sur la frontière du
nord-ouest , soient attaquées par les
bandes des Hauts-Mohmands, tribus
fanatiques , dirigées par un enfant de
12 ans, fils d'un célèbre chef de pil-
leurs de la frontière, et parmi les-
quelles règne l'influence du fakir
Fou , mystérieux agitateur dont l'i-
dentité demeure inconnue.

Le ballon de Cosyns
victime d'un acte de sabotage

LIÈGE, 28. — En vérifiant dans
une usine de Liège, les cordages des-
tinés au ballon avec lequel le phy-
sicien Max Cosyns doit entrepren-
dre une ascension dans la strato-
sphère, on a constaté que ces cor-
dages ̂ -avaient été profondément en-
taillés. Si une vérification n'avait
pas été faite et s,i les cordages
avaient été utilisés tels quels, une
catastrophe eût été à craindre.

LEIPZIG, 29 (Wolff ) .  — Aux ter-
mes de la procédure pénale , un avo-
cat est désigné d'office pour tout in-
culpé qui n'a pas choisi de défen-
seur. Comme les inculpés dans l'af-
faire de l'incendie du Reichstag
n'ont pas encore de défenseurs, le
président de la chambre pénale du
tribunal suprême a désigné trots
avocats de Leipzig, Mes Seuffert,
Huber et Teichert , comme défen-
seurs d'office.

Des défenseurs d'office
pour les incendiaires

du Reichstag

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o s offre
ACTIONS E.Meu . •/, 1931 . — <—

Banque Nationale _._ C.Hw. 3 •/. 1B88 91— d
IM. d'Esc.suisse » » l°h \m 94.— d
Crédit Suisse. . . 637.'— d " . 4 '/«1931 96.— d
Crédit Foncier M. 565.— d * * *•'•«*' 95-_
Soo. de B«m|in S. 615.— d » * 3'A "3. tfl.— d
Li HsudiMefilse 380.- d C.-..-F. .%1931 87.— d
CU. M. Con.11.003200.— d locl» S V»1_ B -•—
Ù. Dubied & C" 240.- d * *°/<>1«»9 _\°-— d
CimentSt-Sulplce —.— » *'¦'' "30 »'•— °Trsm. Heuoh. oid. 520.- d «t-BI. 4 . . 1930 95.- d

» o prl». 510.— d B_nq.Cant.il. 4./„ }00.— O
Nsucl..-Chaumottl 5.— o Crfd.Fonc N.5o.. }__ ? ¦'* .,
Im. Sandoz Trsv. 230.— O <|lm. P. 1928 5 . , l°l~ *Salis d. Concerts 250.- d »̂H"* 5' /.•„, 99-75 fl
Xlaos 270.— El. Per. 1930 4',. 98.25 fl
Etabl. Psn.noud. 475.— d Tram w. 4 »/„ 190:. 95.— d

nni _._T.niK. Kl'ua 4 V> 1831 100.— OOBLIBATIONS Sucl] 6<1/o „,,, 96__
E. Neu. 37 .1902 92.75 » 4 "  . 1930 88.— O
• » 4% 1907 96.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0BUBATI0NS

Butt ait Saisie _._ ?»/»% Féd. 1927 —.—
Escompte misse 33,— 37« Rente suisso —.—
Crédit Suisse. . 641.— 3./, Différé . . .  — .—
Sot de Banque S 522.— J '/» Ch. féd. A. „ 91.55
Bén. él Genève S. 272.50 4»/, Féd. 1930 —.—
Franeo -uls. élec- —.— Chem. Fco-Sulsse 475.—

• » prl» 479.— SV. Jougno-Eclé --—
Motor Colombus 316.— 3 '/_ <>/o JuraSIm 87.50
ItaL-Arjent élec 125.— o ' j o/, Sen. é lots 124.75
Royal Dutch.. 358.50 4»/. Bene».1B99 —.—
Indes, genev. gai 820.— 3»/, Frit. 1903 422.50
Gai Marseille . . —.— 7«/o Belge. . . — .—
Eam lyoa caplt —.— 4 •/• Lausanne. . —-—
Mines Bor. ortln. —.—• S •/. «Olivia Rar 70.—
Totls ebattonna 213.50 Danube Save . . . 29.76
Trifall 7.50 m 5 °/oCh.Franç.S21022.—
Nestlé 660.50 7 •/. Ch. t Maroc — .—
Csoutchouo S.fln 24.75 8 »/« Pa...0rléan| lC_5.—
llla__L suéd. 6 12. 10 s» . Argent oéi 44.—

Cr. L d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 6°/i 21"-—4 '/, Totls 0. hon —•—¦

La bourse de New-York se tient ; les
grosses ventes ont cessé, mals les achats
ne reprennent pas ; l'enthousiasme a été
coupé par la récente baisse. Aujourd'hui
le dollar monte k 3,90 (+17 _ ), Livre
sterling 17,211. (+1_ ). Fr- 20,25 (+3 c),
Amsterdam 208,50 (+20 c). RM 123,25
(+15 c). — 16 actions en hausse, 11 en
baisse. 10 inchangées.. .

BOURSE DU 28 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Baie ... 355 d
Banque d'Escompte Suisse 33
Union de Banques Suisses 356
Société de Banque Suisse ....... 518
Crédit Suisse 639
Banque Fédérale S. A 373 d
S. A. Leu et Co 355 d
Banque pour Entreprises Electr. . 703
Crédit Foncier Suisse 819
Motor-Columbus 305
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 560 d
Société Franco-Suisse Electr ord 380 o
1. Q. ftir chemlsch e Unternehm. 610
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 61

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2Ô85
Bally S. A ¦.¦.-.. 1005
Brown Boverl et Co S. A 178
Usines de la Lonza 93 d
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 659
Entreprises Sulzer 500 d
Sté p' Industrie Chimique. Bâle 3350
Stô Industrielle p' Schappe , Bâle 840
Chimiques Sandoz, Bâle 4450 d
Ed. Dubied et Co S A 250 o
S. A. 3. Perrenoud et Co Cernier .475 d
Klaus S. A.. Locle 270
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 650
Likonla S. A., Bâle 100 d
Câbles Cortaillod 3350 o
Câblerles Cossonay 1475 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 75
A. E. G 15 _
Llcht et Kraft 226
Gesf Urel fil
Hispano Amerlcana de Electrlcid . 865
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 121 !_
Sldro priorité 71
Sevlllana de Electrlcidad — r~
Allumettes Suédoises B 12 < _.
Separator *8 d
Royal Dutch 358
American Europ. Securitles ord . 87 _

Intense trafic sur le Gothard •
Par suite d'une augmentation des

échanges commerciaux entre l'Italie et
les pays du nord , le trafic des marchan-
dises est très Intense sur la ligne du
Gothard En plus des deux trains de mar-
chandises directs qui circulent journelle-
ment, quatre autres convois spéciaux
sont mis en service pour transporter les
denrées alimentaires, les légumes et les
fruits Italiens k destination de l'Allema-
gne, la Belgique , la Hollande et l'An-
gleterre. D'autre part, de grandes quanti-
tés de houille livrées k l'Italie par l'Alle-
magne et la Sarre empruntent la ligne
du Gothard .

LE LOCLE

Les difficultés du technicum
Le rapport annuel du technicum

du Locle dornifl quelques renseigne-
ments sur la marche de cet établis-
sement durement frappé par la cri-
se. L'Ecole d'horlogerie a subi les
contre-coups les plus graves de la si-
tuation économique. Il est difficile et
souven t même impossible de trouver
du travail en suffisance pour les élè-
ves. Le recrutement des élèves pres-
que nul met en danger l'existence
même de certains ateliers. Il faut di-
re cependant que les places disponi-
bles ont été occupées par de nom-
breux chômeurs qui ont pu ainsi
compléter leurs connaissances pra-
tiques et théoriques.

La section de l'Ecole de mécani-
que a traversé la crise de 1932 en
privilégiée ; les commandes étaient
suffisantes. Par contre , le début de
1933 est particulièrement inquiétant;
les commandes se raréfient.

Si l'effectif des élèves dès différen-
tes sections du technicum est en di-
minution ,il n 'en est pas de même
pour l'Ecole d'électrotechnique qui
ne peu t plus répondr e à toutes les
demandes d'admission. Durant tout
l'exercice, le travail a été très abon-
dant , à tel point même que dès com-
mandes ont dû être refusées. Le
changement de courant de la ville du
Locle est pour beaucoup dans cette
surabondance d'ouvrage. D'autre
part , un groupe d'élèves a installé
le téléphone automatiqu e au Techni-
cum, sous la surveillance de l'admi-
nistration fédérale.

La prospérité d'autrefois de l'Eco-
le de boîtes contraste étrangement
avec sa situation actuelle. Cette éco-
le va fermer ses portes ; elle dispa-
raît faute d'élèves, victime de la cri-
se économique.

L'Ecole d'art a réduit son activité
à des cours du soir depuis de lon-
gues années déjà. Cette institution
possède un musée que le public con-
naît très peu. Les collections seront
exposées au Musée des Beaux-Arts.

L'enseignement a été donné à 105
horlogers, 32 mécaniciens, 75 élec-
triciens, 2 boîtiers , soit à 214 élèves
réguliers , auxquels il faut ajouter 199
participants aux cours du soir et 135
chômeurs qui ont suivi des cours
théoriques ou pratiques.

La ruse d'un Toleur
Mercredi , un individu sonnait à la

porte d'un appartement de l'avenue
Beauregard. Il prétendait être gyp-
sier-peintre et envoyé par le gérant
de l'immeuble. Il profita de la cour-
te absence de la demoiselle qui lui
avait ouvert la porte pour dérober
un appareil photographique et un
carnet de timbres d'escompte. Après
quoi, il s'en alla le plus naturelle-
ment du monde.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ter» une importante

exposition de sculpture
et de peinture

Sous les auspices de l'association
pour le développement de la Chaux-
de-Fonds, se tiendra au musée des
Beaux-Arts, une exposition de pein-
ture et de sculpture ayant pour but
spécial , de magnifier le Jura. Cette
exposition ouvrira ses portes le 19
août , c'est-à-dire une semaine avant
le Salon de l'horlogerie, pour se ter-
miner à la même date que ce dernier ,
soit le 18 septembre. La commission
qui s'occupe de l'organisation de
cette manifestation artistique a pro-
cédé par invitations. Quarante artis-
tes suisses des régions de Genève,
Lausanne, Neuchâtel , Berne, Soleure,
Argovie et Bâle ont répondu à l'appel
de la commission. Quelques peintres
du Jura français participeront égale-
ment à cette exposition.

[AUX MONTAGNES IDERNIèRES DéPêCHES

GENÈVE, 29. — Un cycliste, Ml
Georges Carlin , roulait sur le quai
des Eaux-Vives quand il obliqua brus-
quement vers la gauche sans faire le
signe réglementaire de changement
de direction. -, . i

A ce moment , arrivait en sens in-
verse et tenant sa droite , une moto
pilotée par M. Léon Henry, sur le
siège arrière de laquelle avait pris
place sa sœur, Mme Elise Frick.

La collision fut inévitable . Le cy-
cliste se releva sans mal, de même
que le conducteur de la moto; quant
à Mme Frick , elle resta inanimée sur
le sol. Sa tête avait heurté le bord
du trottoir et elle avait le crâne frac-
turé.

Un grave accident de moto
a mis la vie d'une femme

en danger

_ W* Les réclamations des aboli
nés étant le seul contrôle du servici
des porteuses de notre humai . Ici
perso nnes qui miraient à si gnalei
des Irrèqnlori t  _ dans la distribu
Hon de la FEVII . I . h  D ' A V I S  l) h
S E V C H A 'l hL sont priées d' en In-
f o r m e r  chaaiie. lois noire bureau.'

Avant le départ de Balbo

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE ,
29 (Reuter) . — A l'occasion du dé-
port de la flotte aérienne italienne
qui emportera un volumineux cour-
rier provenant surtout des Etats-
Unis , le gouvernement de Terre-
Neuve a émis 8000 timbres spéciaux
qui provoquent déjà un vif mouve-
ment d'intérêt parmi les philatélis-
tes. Etant donné l'heure matinale à
laquelle l'escadre Balbo pense partir
ce matin , il n 'est pas impossible
qu'elle atteigne l'Irlande avant la
nuit.

L'on emef a Terre-Neuve
des timbres spéciaux

MANTOUE, 28. — Un garçonnet
qui péchait dans la rivière, aux cô-
tés de sa mère qui lavait du linge ,
est tombé à l'eau. La mère se j eta
dans les flots pour le sauver , mais
embarrassée par ses vêtements, elle
se noya avec son enfant.  Les deux
cadavres ont été retrouvés.

Une mère et son enfant
se noient

VIENNE, 29. — La Société de sau-
vetage est intervenue vendredi dans
dix-sept cas. Toutes les personnes
qui bénéficièrent de ses soins
avaient été frappées d'insolation. Un
médecin a succombé à une attaque
alors qu 'il soignait un malade dans
un hôtel de Vienne.

Tempête sur la Jamaïque...
GRAND-TURK (Jamaïque), 28

(Havas). — Un ouragan d'une gran-
de intensité a sévi sur Grand-Turk ,
capitale des îles Turk, et a causé des
dégâts considérables dans les sali-
nes. Un schooner, ancré près de
Grand-Turk , a été entraîné au large.
On craint pour le sort de l'équipage.

Insolation générale à Vienne

SEOUL, H. U.engo). — Sur tout
le sud de la Corée, des pluies tor-
rentielles ont causé de sérieux dé-
gâts} et nombre de maisons sont sous
1 _aû. Treize personnes ont été tuées

,' et . quatorze blessées. On signale en
outre douze manquants.

...et sur la Corée

MOSCOU, 28. — 28 pêcheurs russes,
disparus depuis le 30 décembre 1932
sur les côtes du Kamtschatka, ont été
retrouvés sur cette île par un navire
qui les a pris à bord. Ces pêcheurs,
qui étaient pour ainsi dire revenus à
l'état primitif , ont été transportés à
Petropavlovsk.

Torréfaction excessive
BRUXELLES, 28 (Havas). — Un

violent incendie a détruit un dépôt
de café à Anderlecht. Six cent
mille kg. de café ont été anéantis.
On ignore les causes du sinistre.

Les dégâts s'élèvent à cinq mil-
lion s de francs.

On retrouve
des pêcheurs russes disparus

depuis sept mois

NEW-YORK, 29 (Havas). —
L'homme le plus riche des Etats-
Unis est M. André Mellon , ancien
secrétaire d'Etat au trésor , dont la
fortune s'élève à 2492 millions de
dollars, et le revenu annuel à près
de 60 millions dc dollars.

M. Mellon
l'homme le plus riche

des Etats-Unis

Une fillette se noie
dans la Borgne

Hier après-midi, à 16 heures, un
accident a consterné les habitants
d'Evolène. Une jeune fille habitant
Paris, Mlle Jaqueline Battens , âgée
de 13 ans, en villégiature dans ce
village, se baignait en compagnie
de plusieurs enfants, dans la Borgne.
S'étant trop avancée, le torrent , très
fort en ce moment, l'emporta et
tout secours fut inutile. Elle était
fille unique et sous la garde d'une
tante , dans un chalet d'Evolène.

Noyade dans le lac
de Lugano

LUGANO, 28. — Jeudi après-
midi , un jeune homme de 19 ans ,
qui prenait un bain dans le lac à
l'embouchure du Vedeggio, s'est
noyé. On croit que le malheureux a
été frappé de congestion.

Un cycliste tué par un
camion à Bâle

BALE, 28. — Jeudi à midi , un
cycliste, forgeron à Bâle, a été heur-
té par un camion sur le pont Wett-
stein ; il fut si grièvement blessé
qu'il a succombé dans le courant de
l'après-midi.

Pour prévenir les troubles
éventuels du 1er août

ZURICH, 28. — Le gouvernement
zuricois vient d'interdire pour le 31
juillet et les ler et 2 août les assem-
blées, démonstration s et manifesta-
tions dirigées contre la fête natio-
nale.

Morte des suites
de coups de marteau

LUCERNE, 28. — A l'hôpital de
Lucerne vient de mourir, dans sa
36me année, une femme qui avait été
frappée à la tête à coups de mar-
teau , au cours d'une dispute qu'elle
a eue avec son époux, le dimanche
de Pentecôte.

Un chauffeur infidèle
mais repentant

ZURICH, 28. — Le chauffeur
d'une maison en textiles de la pla-
ce de Zurich , qui s'était enfui la se-
maine dernière avec 2000 fr. et l'au-
tomobile de son patron , s'est cons-
titué prisonnier. L'argent a été dé-
pensé à Strasbourg en galante com-
pagnie. Quant à la voiture , le chauf-
feur prétend ne plus se rappeler
dans quel garage il l'a déposée.

Escroquerie
et détournements

ZURICH, 28. — La police a ar-
rêté un commerçant accusé d'avoir
escroqué 3000 fr. et un comptable
qui a commis des détournements
pour 30,000 francs.

Le feu dans le vieux Zurich
ZURICH , 28. — Le feu a éclaté

vendredi après-midi dans les com-
bles de l'immeuble situé au No 13 du
Neumarkt , dans la vieille ville.

La partie supérieure de l'immeuble
a été totalement détruite. L'étage si-
tué directement au-dessous des com-
bles a également beaucoup souffert
du feu. De plus, l'eau employée à
combattre le sinistre a causé des
dégâts. Au total , ceux-ci s'élèvent à
environ 40,000 francs.

La lente mort d'un électricien
BULLE, 28. — Fridolin Frache-

boud , père de famille, employé des
entreprises électriques fribourgeoises
à Broc, grièvement brûlé par un cou-
rant à haute tension , a succombé ven-
dredi à l'hôpital de Riaz.

Homélies suisses

Xoiis traversons une époque
od chacun sacrifie plus ou moins k la
rapidité. Nos chevelures modernes ne sont
pas sans en pâtir sérieusement. On es-
saie des quantités de produits et de trai-
tements aussi compliqués qu 'inefficaces,
alors que la solution est si simple : la
brosse et encore la brosse. SI vous l'em-
ployez régulièrement cinq minutes matin
et soir, et que vous soumettiez en même
temps vos cheveux à un « traitement » au
Bhampolng spécial « Poudre Alpha de
Luxe », vous verrez le résultat déjà - au
bout de quelques jours. Vos cheveux de-
viendront brillants et souples, et ondu-
leront bien plus facilement. Achetez une
boite de six «poudres Alpha de Luxe» et
vous n'en payerez que cinq. Employez un
sachet chaque samedi , pendant six semai-
nes.
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Madame !
'. Venez-voir les collec-

tions des nouveaux
tissu s pour

Rideaux
dans tous les prix :

Olivier Raaflaub

st fabrication et commerce
TREILLE 3

Locaux de l'Ouvroir
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Nos chemises POLO
6.50 4.90
bleu, jaune , rouge, réséda , gris, blanc

KUFFER & SCOTT
l_a maison du trousseau
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: NEUCHATEL v -
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Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS — COUPURES — DE- •
MANGEAISONS' - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

i .Baume du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Pr.^ 2.25. toutes pharmacies 3
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Société suisse S
pour TAssuranCÊ du Mobilier I

à Berne I
Mutuelle fondée en 1826 y

Assurances contre l'incendie, le vol avec effrac- 9
tion , le bris des slaces, les déj ?âts des eaux,
le chômage et les pertes de loyers ensuite

d'incendie

Agence locale de Marin-Epagnier
j Nous informons les sociétaires et le public

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

M. Jean VELUZAT
employé de banque , à Marin

M. Veluzat se met volontiers à la disposition \des intéressés pour tous renseignements con-
cernant les dites branches d'assurance et se
recommande pour la conclusion de nouvelles
assurances, ainsi que pour les changements à m
apporter aux polices existantes. m

jj Neuchâtel , le 25 juillet. M
L'agent principal , Georges FAVRE. notaire , S

^^ 
Neuchâtel , rué du Bassin 14. M
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Soldes d'été
POUR DAMES 1 lot de souliers daim et cuir , %

1 lot d'espadrilles 1.50 noir/blanc, brun/blanc .. 12.50
1 lot pantoufles de bain 1.50 1.00 \ ?6t soni- sPor t. cuir chromé 15.80
1 lot soulier , tennis . 1.00 2.00 pour FILLETTES et GARÇONS 27-35
1 lot richelieu caoutchouc .. 2.80 t m de tennis 19Q soo
1 lot de souliers blancs 4.80 i lot d'espadrilles -.00
1 lot de sandalettes 4.80 t lot richelieu caoutchouc .. 2.80

S 
l lot de sandalettes 7.80 x ,„t richelieu noirs . ;.,, : ;. a.80
1 lot de souliers blanc/noir .. 7.80 j  ,ot souliers bas brUns et1 lot de soûl, bruns et noirs 7.80 sandalettes 6.80
I lot de souliers sport 13.80 15.80 i lot de souliers sport , cuir

POUR MESSIEURS chromé 0.80
, , . . i- . - „ ____ 1 lot de bottines peau cirée .. 0.801 lot de souliers tennis 1.00 ,.,,, .- . .u '' 

_ __
, , . . . , .  . . «_ * ¦ l'H d» bottines box 8.801 lot richelieu caoutchouc ... 2.80 
1 lot de souliers brun/blanc .. 8.50 r»ff __ n,„_...i.. „ _ . .,.. J__ « J:_.4 cette marchandise n est pas donnée
1 lot de bottines noires 0.80 à choix , ni échangée U
1 lot de richelieu 0.80 Envoi franco contre remboursement 1
1 lot de soûl, travail ferrés.. 11.80 à partir de Fr. 5.— h

Seyon 3 Neuchâtel Marché 1 S
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Juste Brosse
Suisse

Demandez, des démons-
trations dés articles

Juste Brosse
appréciées depuis deux
ans par notre fidèle clien-
tèle.

Se méfier des
Imitations

Représentant pour -Neu-
châtel et Vignoble :
A. Guillaume-Gentil

Escaliers des
i Immobilières $_ ;

A vendre ,

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

Sorbetières
Les glaces chez soi,

quel régal !

HBAilLODL.
• NEUCHATEI.

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

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

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



Les sports
TENNIS

Le challenge round
de la Coupe Davis

L'Angleterre mène par
2 victoires à 0

La première journée du challenfcv
round de la coupe Davis a causé une
très grande déception. En effet , les
Français ont perdu les deux mat-
ches.

Austin bat Merlin , 6-3, 6-4, 6-0
Dès le premier jeu , Merlin se mon-

tre décidé à jouer le tout pour
le tout. Austin conserve le calme qui
lui est coutumier et ne fait aucun
effort  superflu. II enlève facilement
le premier set par 6 je ux à 3.

Dans le second , Merlin donne tout
ce qu 'il peut. Mené par 4 jeux à 0,
il s'accroche à chaque balle , monte
au filet , réussit le joli tour de force
d'égaliser à 4 jeux partout. Il est
follement applaudi par le public,
mais c'est là tout ce qu'il fera. Il
aura beau jouer de régularité, le
champion britannique est plus régu-
lier que lui , et c'est sur le score de
6-3, 6-4, G-0, qu 'Austin gagne ce
match.

Perry bat Cochet
8-10, 6-4, 8-6, 6-3, 6-1

Cochet débute à une cadence ra-
pide , enlève sans diff iculté les deux
premiers jeux , concède le troisième
à l'Anglais et arrive à mener par 4
jeux à 1. Perry ne se laisse pas dé-
monter , attaque à son tour , et profi-
tant des fautes qu 'accumule alors
Cochet , un peu nonchalant , il re-
monte et égalise. Les deux cham-
pions nous font assister à un tour-
noi splendide. Ce n'est que par 10
jeux à 8 que Cochet parvient à
s'adjuger le premier set.

Au second set , le jeu est très sévè-
re. Le jeu est de grande classe, et
ce n 'est que par 4 à 2 que le Fran-
çais parvient à mener. Malheureu-
sement , il commet quelques erreurs,
et Perry, qui se dépense sans comp-
ter, bat Cochet au filet et arrache la
manche au Français par 6-4.

Dans le troisième set, Cochet a
l'air décidé à en finir. Il mène bientôt
par 5 jeu x à 3. Mais Perry, qui sent
le danger de voir Cochet gagner cet-
te manche, joue magnifiquement. Il
gagne le set par 8 jeux à 6.

Dans le quatrième set. Perry, s'ad-
jugeant deux manches, change son jeu
et passe à l'attaque. Il mène par 2
jeux à 0. Mais Cochet se ressaisit, et ,
gagn e le set par 6 jeu x à 3. Dès le
début du cincruième set , Perry aug-
mente la violence de ses attaques.
Implacablement, il mène sans désem-
parer par 2-0, 3-0, 4-0 et 5-0. Cochet
sauve l'honneur en enlevant le sixiè-
me jeu. Puis Perry gagne le set et
le match par 8-10, 6-4, 8-6, 6-3, 6-1.

MARCHE
Paris-Strasbourg

Le huitième Paris-Strasbourg se
poursuit par une chaleur impla-
cable.

Dujardin qui comptait bien tri-
ompher cette année, commence à
sentir des douleurs lancinantes à la
jambe droite et abandonne.

Roger Marceau tombe dans un
fossé vers 2 heures du matin et
abandonne aussi.

Romens en tête
Romens passe à St-Dizier (258

km.) à 0 h. 20 dans la nuit de jeudi
à vendredi. Il arrive à Bar-le-Duc
(284 km.) à 4 h. 08.

Derrière lui , Godart rejoin t Blan-
quier et tous deux sont signalés à
Bar-le-Duc à 6 h. 37 m. suivis de
Moret , qui passe à 8 h. 47 m.

Nancy est atteint
• avec 5 h. 40 m. de retard .

A Nancy, Romens est signalé a
19 h. 44 m. vendredi soir. Il compte
alors un retard de 5 h. 40 m. sur
l'horaire. Il est suivi de Blanquier
à près de deux heures et de Godart.

Les manifestations de dimanche
ATHLÉTISME LÉGER. — Lausan-

ne : Championnats suisses d'athlétis-
CYCLISME. — Zurich : Courses

internationales d'amateurs et crité-
rium national des stayers. — Bâle :
Circmt international pour profes-
sionnels.

LUTTE. — La Chaux-de-Fonds :
Fête neuchâteloise de lutte.

MOTOCYCLISME. — Develier :
Course Develier - les Rangiers.

NATATION. — Baden : Champion-
nats suisses de grand fond.

TENNIS. — 29 et 30 juillet : Paris :
Challenge-Round de la Coupe Davis.

AVIRON. — Lucerne - Rotsee :
Championnats suisse à l'aviron.

Carabiniers!
.La FEUILLE D'AVIS DE

NEUCHATEL délivre des
abonnements pour la durée
du cours de répétition au prix
de
!§# centimes

Le paiement peut être effec-
tué en timbres-poste ou versé
à notre compte «le chèques
postaux IV 178. en indiquant
exactement les noms, pré-
noms et incorporation.

LA VILLE
Un sous-chef de gare

nous quitte
- La direction du 1er arrondisse-

ment des C. F. F. a promu M. Clé-
ment Niquilie, sous-chef de gare à
Neuchâtel , aux fonctions d'adjoint
du chef de gare de Delémont.

Ce fonctionnaire compétent et af-
fable , sera regretté du personnel et
des voyageurs.

L'activité du service social
Durant l'exercice écoulé, soit du 17

octobre 1932 au 17 Juin 1933, les appels
adressés au public neuchâtelois, en fa-
veur des chômeurs et des indigents de
la ville , ont été généreusement entendus.
Grâce à la participation de tous ceux qui
pouvaient contribuer k soutenir l'œuvre
étendue du . Service social », 11 a pu être
servi 39.682 repas au réfectoire des chô-
meiurs, 11, rue du Temple Neuf . Les re-
cettes ont été de 16,516 fr. 32, les dons,
souscriptions et recettes diverses s'élevant
à 9.939 fr. 80 et 6,576 fr . 52 représentant
le prix payé par les chômeurs pour leurs
repas. Les dépenses se sont élevées à
14,961 fr . 91. Les bon» gratuits ont été
distribués en plus grand nombre., cet hi-
ver par le fait que 17 femmes Indigentes,
sur le point d'être mères, ont été nourries
aux frais de l'œuvre pendant les deux der.
niera mois de leur grossesse ; des vieil-
lards et des familles momentanément
dans une grande détresse ont également
reçu des prestations gratuites. Un con-
trôle sévère a été exercé sur tous ceux qui
bénéficiaient de l'œuvre. Le fait que cer-
tains ouvriers continuèrent k fréquenter
quelque temps le réfectoire après avoir
trouvé de l'ouvrage a donné lieu à des
critiques. Cela fut toléré parce que c'était
pour ces ouvriers le seul moyen d'amortir
des loyers en retard ou de lourdes dettes
contractées pendant le chômage. Dans
chaque cas, une minutieuse enquête fut
faite ei l'exception ne fut admise que si
elle se Justifiait .

Le « Service social » a distribué des vê-
tements à 338 familles, pour une valeur
de 980 fr . environ. Grâce à deux malsons
de combustibles de la ville, grâce aux
éclaireurs et k Favag S. À., 2000 kg. de
charbon et 178 sacs de bois ont pu être
répartis. En outre. 445 bons d'alimenta-
tion représentant 8450 kg. de marchan-
dises diverses provenant de la Journée du
kilo et 340 kg. de pain ont été délivrés
à des familles.

Au cours du dernier exercice, la direc-
tion du « Service social » s'est occupée de
4312 personnes pour des demandes de se-
cours ou Interventions diverses. Les vo-
lontaires ont rendu des services manuels
dans 21 familles ; 33 Journées de travail
ont été payées en faveur de malades . Le
« Service social *> a , en outre, procuré six
lits et du mobilier à plusieurs familles
nécessiteuses.

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

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 12 avril . 24 et 28 Juillet.)

Ponts, routes, scies
et moulins

Le 23 janvier 1822, «il  est fait
lecture d'une lettre de M. Matile , ar-
chiviste, annonçant que la direction
des routes veut faire établir le pont
sur la Reuse , et demande à cette
Commune ce qu'elle voudrait four-
nir de pieds de bois en sapin rendu
sur place, le dit pont devant s'exé-
cuter en bois et couvert. Délibéré
que la Commune ne veut faire aucu-
ne démarche ni rien contribuer pour
l'établissement de ce pont ».

Ce catégorique refus fait mauvaise
impression* le .maire .s'en mêle ; le
lènddmaiif 'rniêrti'e':'.le plus * est an-
nulé , on décide , non sans de très
longues restrictions concernant l'en-
tretien du pont , qui concerne l'Etat ,
« à donner et rendre sur place trente
chars de bois de sapin , d'une gros-
seur moyenne, compté le char à en-
viron quarante pieds courants et
moyennant que cette offre ne puisse
tirer à aucune conséquence contre la
Commune. » Le 23 on parle du pont
sur la Reuse , le 24 ce pont est sis sur
l'Areuse.

M. Matile n'est plus archiviste le
16 octobre 1825, mais bien « direc-
teur des routes de la Princi pauté »
ce qui est plus logique. Il somme
Cortaillod d'entretenir la roule «dès
le point où elle se sépare de la
Grand' route jusqu 'à la limite de vo-
tre district ». « Je ne parle pas du
grand pont [écrit-il], pour lequel il
reste des fonds suffisants , mais ,
quant aux petits ponts sur le Vivier
et sur le Dérocheux... je vous de-
mande d'y faire établir des barriè-
res suffisantes pour éviter les acci-
dents réquisi t ionnant  les propriétai-
res de procéder à celte réfection ,
si vous le jugez bon ou de la faire
vous-mêmes. »

L .-pposition est violente « la Com-
mune... fera toutes les démarches
convenables pour chercher à se
soustraire aux obligations imposées
par cette lettre.».

Les démarches furent vaines car,
le 24 mars 1826, lecture est faite de
l'arrêt du Conseil d'Etat "'_ sommant
la commune, si elle persiste à re-

fuser l'entretien de la route « entre
la Grand' route de Colombier et le
pont de Cortaillod , à raison que cet-
te portion de route est sur le district
de Boudry » d'avoir à comparaître
en évocation , avec la Bourgeoisie de
Boudry, le 25 avril suivant. Boudry
accepte l'assignation. « Sur quoi il a
été unanimement délibéré que la
Commune persiste dans son refus »,
etc.

Un arrangement mit terme & .  la
contestation : il n 'est pas parlé de
comparution ni de procédure ven-
tilée, et , deux ans plus tard la y.i>ra.-
mune refait ,, à ses frais,, le p_qij. '. 'd$
Vivier, après avoir ..refusé, une répa-
ration devisée à 2378 L. 11-sols
(3269 fr. 75 à peu près-). - '"_ -y ;

La scie souffre des trans'ïoripa-'
lions faites en 1827 aux «rouages»
établis à la fabrique. De nouvelles
installations faites à la scie ne don-
nent pas satisfaction. Les proprié-
taires de la fabrique , qui , après ar-
rangement et sous leur responsabi-
lité , avaient exécuté ces travaux ,
sont sommés d'avoir à remettre les
choses dans l'ancien état ; il y a ar-
rangement , mais cette malheureuse
scie est si délabrée qu 'il est inutile
de la réparer ; il est décidé , le 15
juin 1828, de la refaire en élevant le
bâtiment de deux p ieds. Le pauvre
scieur chôme et se voit gratifié d'une
indemnité  de deux louis d'or
(46 fr. 40). Les prétentions étaient
modestes en ce temps là.

Le moulin était aussi une épine
aux pieds de l'autorité , comme les
machines accessoires contenues sous
le même toit : huilerie à colza , ma-
chines à gruer l'orge, à écraser le
fruit.  Le bât iment  et la machinerie
nécessitaient  de constantes et coû-
teuses réparations. En novembre
1830, François B. qui a amodié le
moulin , refuse d'y entrer prétextant
que rien n 'est en bon état. Epineu-
ses discussions ; il lui est rabattu
dix jours d'amodiation.

Il en va toujours à peu près de
même : on a peine à trouver un bon
meunier , le gain n 'étant pas formi-
dable. Les réclamations précédent

la révolution de 1831 remettront à
la page l'histoire du moulin , que
nous abandonnons momentanément.

Commission d'aide
à l'agriculture

Une commission « des taupes et
souris » présidait à la destruction de
ces ennemis du cultivateur , surveil-
lait l'activité du taupier et était con-
sultée sur bien des questions agri-
coles. Ses membres, très nombreux ,
ne semblent avoir aucune prétention
à l'inamovibilité ; à tout moment il
fallait compléter leur nombre. Le
Gouvernement , en 1823, décrète
l'installation d'une « commission ru-
rale » et celle des taupes et souris est
muée en commission rurale ; à ses
onze membres, huit nouveaux sont
ajoutés. Cette autorité agricole
voyait juste quand , le 8 mai 1825,
elle s'opposa à la pose des para-
grêles, fort prisée ailleurs, qui fut
une lamentable équi pée, relatée dans
la ' « Feuille d'avis» du 12 septem-
Bref ÎÔ32, « Sûr la proposition '- des
.femniûribs de Ctôforiïbièr et de Tâ'Cô-
(•B* de ' .e joindre à ' eux poùr'; s'Srtner
„è' ip_ r„;grèles, délibéré que ponr_ le
moment ton renverra cette opération
Sur le district de Cortaillod , vu et
d'autant plus que Boudry et Bevaix
ne se joignent pas aux prédites com-
munes dans ce but. »

Prémisses de la révolution de 1831
Question de préséance

Une bonne partie des bourgeois
nourrissaient complaisamment un
faible très prononcé pour les idées
républicaines et l 'émancipation to-
tale du pouvoir du Prince , en l'es-
pèce le roi de Prusse, Ces citoyens
avancés saisissaient n 'importe quel-
le occasion d'être en désaccord avec
l'autorité supérieure; ; nous l'avons
déjà remarqué en parlant de l'entre-
tien des routes et des ponts. Cette
mentalité coûta cher au village, qui
subit une occupation militaire coû-
teuse après les prises d'armes de
1831.¦ Le maire de Cortaillod , qui pré-
sidait les assemblées de Communau-
té jusqu 'en 1803 avec une assiduité
telle que je me suis demandé s'il ne
résidait pas dans la localité , n'y pa-
raît plus de 1822 au 29 novembre
1831, où sa présence est cause de
Chicanes intestines.

. Le secrétaire de cett e assemblée,
qui tenait  ses procès verbaux très
consciencieusement , très clairement ,

et d'une main qui souvent m'a fait
pécher contre le dixiènie comman-
dement « tu  ne convoiteras point
l'écriture de ton prochain », s'ab-
sente jusqu 'au 19 août 1832, jour où
il reprend ses fonctions j usqu'au
26 décembre 1833, puis démissionne
parce qu'il est nommé « receveur
des lods » à Neuchâtel , n'approuvait
certes pas toutes les opinions avan-
cées par ses combourgeois avancés.
Pendant son absence, son succes-
seur , homme lettré , était , m'a-t-il
semblé, plus impartial que lui , flir-
tait davantage avec les novateurs.

Il a relate l'assemblée du 29 no-
vembre 1931, en notant qu'elle a été
présidée par M. Junod , faisant fonc-
tion de maire de Cortaillod , d'où
violentes protestations. On veut être
présidé par le président ordinaire ,
et non pas par un délégué du Con-
seil d'Etat. Le secrétaire, • très large
d'idées, reconnaît bénévolement
qu'il a agi « sans . .discernement »
dans la rédaction de son procès-ver-
bal ; l'orage qui menace, éclate quand
même. Le 2 janviervl8 32 : _ n. «com-
missaire; du gouvernement assiste
d'office à l'assemblée «t, ce .même
commissaire, le 10; janvier suivant
avertit l'assemblée .'qu'il a fait- Tap-
port au Conseil . d'Etat sur le refus
de la commune . de reconnaître la
présence de l'officier de la juridic-
tion et qu 'il attend l'arrêt du Con-
seil d'Etat pour reprendre la place
qui lui appartient. »

Le 29 janvier le même commissai-
re préside, et fait lire un arrêt de
blâme envers la Commune, arrêt qui
déclare « illégale et nulle sa décla-
ration... du 12 décembre ». Ce com-
missaire est modéré : il annonce que
« conformément' au dit arrêt et aux
droits qu'a le Prince de se faire re-
présenter dans les assemblées de
Corporation , il prend la place d'hon-
neur , mais qu'il laisse, comme de
juste , au Président ordinaire de la
Commune, le soin de diriger les dé-
libérations relatives aux affaires de
Commune ».

«Interrogé par un membre de la
Commune si le chef dé la Juridiction
avoit le droit détabler (de voter) , il
a répondu que son avis personnel
était : que le Chef de Juridiction ,
non Communier , ne lui semblait pas
avoir le droit de donner sa voix
dans les affaires de Commune, »

Cet intermède , parfai t  miroir des
idées ayant 

^
cours, n'appelle aucun

commentaire.' Les idées nouvelles
fermentaient bien fort.

(A suivre) Paul-Albert ROtTLET.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
En cueillant le tilleul

M. V. Stouder, coiffeur, était oc-
cupé à cueilli r du tilleul sur un ar-
bre en bordure du trottoir ; s'aper-
cevant tout à coup que son échelle
glissait il s'y cramponna et tomba
avec elle. Il eut une assez forte
commotion et la lèvre supérieure
déchirée par le choc d'un échelon.

[ RÉGION DES LACS
BIENNE

Un vol & la plage de Nidau
Avant-hier après-midi, à la plage

de Nidau , un baigneur qui avait dé-
posé à la caisse son portemonnaie
contenant plus de 80 fr.. avait la dé-
sagréable surprise, en voulant le re-
tirer, d'apprendre que deux indivi-
dus, dont on ne connaît pas l'identi-
té, avaient réclamé, avec les passe-
ports qu 'il;; avaient remis à la cais-
se, un portemonnaie comme leur ap-
partenant et dont la description con-
cordait parfaitement au sien. Proba-
blement , les voleurs avaient-ils vu le
jeune homme déposer son portemon-
naie à la caisse.

Auto retrouvée
On a retrouvé hier après-midi,

dans un petit chemin à Madretsch ,
l'automobile appartenant au chauf-
feur dont nous avions parlé. La ma-
chine n'a pas subi de dommages.

Une rusée voleuse .
Mercredi, une jeune femme dont

on ne connaît pas l'identité, se pré»
sentait dans un magasin de confection
du quartier de la gare et demandait
au nom d'une cliente connue, un-
collection de robes. Sans méfiance,
la vendeuse lui en remit plusieurs.
Inutile d'ajouter que l'inconnue ne
donna plus signe de vie, . .

YVO _ AND
Issue mortelle.

Mercredi , à 15 heures, est décédé
à l'infirmerie d'Yverdon, M. Ernest
Rogivue, agriculteur, âgé de 49 ans,
victime du grave accident de chasse
déjà signalé.

YVERDON
Mort d'un ancien député
Jeudi , est décédé dans sa 68me an-

née, M. Charles Dessemontet, rece-
veur de l'Etat , à Yverdon. Le défunt
avait fait partie du Grand Conseil
comme député radical.

VAL- DE-TRAVERS
MOTIERS

Une épidémie de rougeole
Une épidémie de rougeole sévit

assez fortement chez nos enfants. Ce
qui est d'autant plus désagréable, on
le pense, pour les petits patients , que
les vacances battent leur plein.

Sa'le de la Bonne nouvelle. Moulins 25
-..Dimanche 30 Juillet, 20 heures

Confé rence évangélique nar M. R. Aube-t. Sujet

Un choix et ses conséquences

Aujourd'hui samedi 29 juillet

Promenade de 20 h. à 21 h. 30
CONCERT donné sur le bateau
par le Club mixte des .accordéons

Hercule de Neuchâtel
Prix : 1- fr.

Ce soir à Neuchâtel-Plage

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

naire, abonnements valables.
En cas de mauvais temps renvoi ' à 8 Jours.

5iSi3$SSS%i5-SSSSS«WWWy___>5%5S«*î'S5iSS.

Société t.e banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 29 juillet , à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.15 17.35
New-York 3.80 3.90
Bruxelles 72.— . 72.30
Milan 27.15 27.40
Berlin 123.20 123.50
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.30 208.80
Stockholm .... 88.— 90.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.40 3.60
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement.

Bulletin météorologique
des C .F. F., du 29 juillet, à 6 h. 40

l| ^
T- £& TEMPS El 

VENI
•280 Bâle -4-20 Tr. b. tps Calme
643 Berne -j-20 Qq. nuag. »
637 Coire 4- 18 Tr. b. tps »

1543 Davos -f 14 o »
632 Fribourg .. 4-20 Qq. nuag. *394 Genève .. 4-23 Nuageux »
476 Glaris ¦ J- 16 Tr. b. tps >1109 Gôschenen 4 17 » >
566 Interlaken -f- 20 » »
995 Ch.-de-Fda -f 16 Couvert »
450 Lausanne . + 22 Nuageux >
208 Locarno» ... +23 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -j- 22 » >
439 Lucerne 21 » »
398 Montreux .4 - 2 2  » • >
462 Neuchâtel . -f 20 Nuageux . »
505 Ragaz +18 Tr. b. tps »
672 St-Gall ... +19 » »

1847 8t-Morlt2 . + 14 » »
407 Sc__ a_fh" . +19 Qq. nuag. »

1290 Schu_3-Tai +14 Tr. b. tps »
662 rhoune ... +20 » »
889 Vevey .... +21 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 10 Qq. nuag. »
410 Zurich 420 » »

CHRONIQUE RéGIONALE
CORRESPONDANCES

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pat la rédaction du journal)

La mare d'Areuse
Areuse, le 28 Juillet 1933.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec étonnement l'appréciation

de votre correspondant de Boudry au su-
jet des travaux en cours au tournant de
la route cantonale k Areuse.

Ces travaux , s'ils ne résolvent pas en-
tièrement, j'en conviens, l'écoulement des
eaux de ruissellement à cet endroit , cons-
titueront par contre une amélioration no-
table pour la circulation des véhicules, en
supprimant les dangers de dérapage par
le relèvement de la partie externe du
tablier de la route

La largeur utilisable de celle-ci sera en
effet augmentée et non diminuée, ainsi
que le prétend à tort l'auteur de la cor-
respondance (No 172 de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel») lorsque les travaux pré-
voyant une bordure externe surélevée se-
ront terminés.

Il ne faut pas oublier , d'_u, .re part,
que ce tronçon de route deviendra dans
peu de temps une route d'Importance se-
condaire, à circulation réduite, puisque 1*
nouvelle route « de- .grande circulation>,
suivant au nord le tracé du tramway, de
la station d'Areuse à. celle de Colombier,
sera très prochainement mise en chantier,
ainsi qu 'en a décidé dernièrement -le
Grand ConseU unanime.

Valait-il la peine dans ce cas- et dans
l'état actuel des finances de l'Etat , de dé-
penser 30 k 40.000 fr . pour l'établissement
d'un canal souterrain allant jusqu 'à
l'Areuse ? Certainement pas, et la solu-
tion prise par le service des ponts et
chaussées, constituant un minimum de
frais se Justifie pleinement et aura l'ap-
probation des usagers de la route puisque
la sécurité de tous en sera accrue.

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur,
mes salutations les plus empressées.

Henry Bovet.

Des remerciements sentis
Neuchâtel, le 28. 7. 33.

Monsieur le rédacteur,
C'est avec plaisir que J'ai lu l'article

paru dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 27 Juille t de M. L. Richard-Rou-
gemont, traitant avec Justesse le chôma-
ge a Neuchâtel. période longue et triste
particulièrement pour les pères de fa-
milles.

Je m'en voudrais et ceci au nom de
bien des collègues chômeurs de ne pas
lui dire combien' va toute notre recon-
naissance à l'égard des autorités de Neu-
châtel , de l'office du travail en particu-
lier, qui . dans les moments critiques, ont
toujours fait preuve d'un bel esprit d'en-
tr 'aide autant matériellement que mora-
lement et cela toujours avec la plus par-
faite courtoisie. . .

Nos remerciements vont aussi k toute
la population de Neuchâtel qui par sa
générosité a contribué pour une large
part à l'entr'aide citée plus haut. C'est
dans ces sentiments, et à la veille d'un
ler août, que je crois toujours et encore
k notre vieille devise : _ Dn pour tous,
tous en un I »

Agréer, monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma parfaite considération.

Un abonné.

PESEUX
-Louis-Constant Lambelet

On nous écrit :
Dans le vieux cimetière de Peseux,

où l'on arrache ces jours-ci les an-
ciennes tombes, un granit d'assez
grandes dimensions, renversé sur le
gazon , auprès des fouilles, porte cet-
te modeste inscription : « Louis-
Constant Lambelet, 1827 - 1882 ».

Bien des personnes se souviennent
encore du plus brillant orateur de
l'époque, celui que l'on comparait à
Alcibiade. Sa parole était très facile,
pleine de fantaisie et d'imprévu. On
le tenait pour le meilleur avocat de
la Suisse romande. Dans la politi-
que, il joua un rôle prépondérant :
député au Grand Conseil , député au
Conseil national. Conseiller d'Etat,
conseiller - municipal de Neuchâtel .

Et de fout cela que reste-t-il ? Un
grani t que la main de l'homme vient
de coucher sur l'herbe. Voilà à quoi
fie pensais en restant songeur devant
îfe 'trou qui marquait la place où fut
iehterVé L.-C. Lambelet , le" 10 août
ïjB»&'"

A "une'question posée au concierge-
jardinier du cimetière, il me répon-
dit :

— Lambelet nous a donné du fil à
retordre pour sortir son monument
de terre.

Il y a plus de cinquante ans, les
adversaires de L.-C. Lambelet di-
saient déjà de lui qu 'il leur donnait
du fil à retordre. Curieux rappro-
chement 1

COLOMBIER
Les « faucons » expulsés

On a signalé la présence , à Pla-
neyse, d'un camp de jeunes gens de
la Chaux-de-Fonds, venus , semblait-
il, pour profiter des charmes et des
avantages d'un beau pays.

Pour s'installer à Planeyse, ces
jeunes gens, qui arboraient l'insigne
des « Faucons bleus », avaien t dû
s'adresser au commandant d'arron-
dissement ; ce dernier prit des ren-
seignements sur la nature de ce grou-
pement et ses buts, mais le chef.mi-
litaire fut trompé, comme furent
trompés d'ailleurs ceux qui question-
naient les jeunes gens.

Sous le couvert des meilleures in-
tentions, jeunes gens et jeunes filles
profitaient de l'hospitalité bienveil-
lante qui leur avait été accordée sur
une place d'armes fédérale pour fai-
re étalage de sentiments antinatio-
naux.

A plusieurs reprises, on les enten-
dit chanter « l'Internationale ».

En ce moment, Colombier est le
s,iège d'une école de sous-officiers
qui, chaque jour, s'exercent à Planey-
se. Nos jeûnes « faucons » ne trou-
vèrent rien de mieux, en manière de
provocation sans doute, que de chan-
ter 1'. Internationale » à diverses re-
prises et dans le voisinage immédiat
de la troupe.

On ne pouvait tolérer que des sol-
dats, venant accomplir leur devoir,
soient la risée d'une jeunesse antipa-
triote.

Le commandant d'arrondissemen t
signifia donc aux Faucons bleus de
lever leur camp dans la journée de
jeudi ; l'ordre a été exécuté, et les
jeunes gens se sont fixés maintenant
dans la propriété Ravier, à Bôle.

I VIGNOBLE

Monsieur Julien Berger-Gaudin , à
Chez-le-Bart.

Monsieur et Madame Marc Gau-
din , à Champagnolles (France) ;

Monsieur et Madame Jules Gau-
din et famille, à la Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur Arnol d
Schumacher-Gaudin, à Saint-Aubin,

les familles Berger , Kaeser , à
Chez-le-Bart, Gorgier et Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Elisa BERGER
née GAUDIN

leur chère et regrettée épouse, soeur,
belle-sœur, tante et parente , décédée
aujourd'hui dans sa 49me année , à la
suite d'une longue maladie suppor-
tée avec résignation.

Repose en paix , chère épouse.
Chez-le-Bart, le 28 juillet 1933.
L'ensevelissement aur a lieu le di-

manche 30 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avts tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Frank Mellier, à Berne;
Madame Esther Fivaz-Mellier, à

Blonay ;
Madame Cécile Schâfer-Mellier, à

Zuffenhauseri ;
Monsieur Emile Mellier, à Genè-

ve ;
Mademoiselle Laure Mellier, au

Brésil ;
Madame Valentine Knutti-Mellier,

à Lausanne,
ont le profon d chagri n de faire part
du décès de leur cher père,

Monsieur Emile MELLIER
que Dieu a repris à Lui ce jour,
dans sa 86me année.

Bevaix , le 28 juillet 1933.
Jusqu'en votre vieillesse, je «e-

rai le même... je vous soutiendrai.
Es. XLVI, 4.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le 31 juillet , à 13 heures et de-
mie, à Bevaix.

Madame Maurice Gunther ;
Madame et Monsieur Max de

Rham ;
Monsieur et Madame Hermann

Gunther et leurs enfants ; -
Mademoiselle Marcel ;
Madame Ch. Marcel , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Burnier-DuviLlard , ses

enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Madame Stgismond Marcel ;
Monsieur et Madame Charles de

Bary et leurs enfants ;
Madame veuve Deluz de Bary et

ses enfants ;
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Henri-Max Gunther
enlevé à leur tendre affection le 27
juillet 1933.

Culte à Riant Cour (Lausanne) , le
samedi 29 juillet , à 16 h. 30.
cet avis tient ilen de lettre de faire part
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 Juillet
Température : Moyenne 25.1 ; Min. 17.2 ;

Max. 30.8.
Barom. moy. : 723.7 ; Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , S.-O. ; force,

moyenne
Etat du ciel : clair.

29 juillet , à 7 h . 30
Température : 18.6 ; Vent : O. ; Ciel : cou-

vert.
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Niveau du lac : 29 Juillet. 429.83

Température de l'eau : 22.5°

Temps probable ponr au jourd 'hui
Très chaud , augmentation de la nébu-

losité, irage.

Monsieur et Madame Henri
Tschanz ; Monsieur et Madame
Emile Tschanz, et familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur petite

Marguerite-Madeleine
leur chère fille et petite-fille, que
Dieu a retirée à Lui le 28 juillet
1933, à l'âge de 20 mois, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 28 juillet 1933.
Laissez venir à mol les petits enfants.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu dimanche 30 juillet , à Roche-
fort , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
enfants.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦ M Mil I l l l l l ¦¦¦¦ ¦

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel
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