
Au jour le jour
Les Etats-Unis

et les troubles de Cuba
Depuis que Cuba, en 1898, s'est li-

bérée du régime espagnol , elle a
subi l'incessante emprise de l 'Amé-
rique, ce qui montre le cas que
font , en fait , les Etats-Unis de ta
liberté des^nations et du « droit des
peuples à disposer d' eux-mêmes ».
Les volontaires yankees, au temps de
la guerre de l'indépendance cubai-
ne, s'étaient introduits en masse sur
le territoire de l'île. L'on a rapp or-
té, ces jours, que Théodore Roose-
velt, le fu tur  président, était l'un
des plus virulents de ces colons.
A ussi bien, le souvenir est curieux
quand on songe au rôle joué par
son petit cousin, dans les troubles
d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit ,
l'influence américaine à Cuba a tou-
jours été basée sur des fondements
solides. En 1925, ce furent  les Etats-
Unis qui, jouant un grand coup, im-
posèrent le président Machado ,
l'homme qu'ils ne parviennent plus
maintenant à faire disparaître.

Cet aventurier, fro id  et sans
scrupule, genre très sud-américain
et qui, pendant huit années, a mené
l'Ile quasi-dictatorialement scuis ja-
mais craindre les mesures terro-
ristes, gouverna bientôt d' une
façon de plus en plus person-
nelle — d'autant plus qu 'elle lui
rapportait , à lui et à son clan, des
richesses fabuleuses. Quand cessa-
t-il dès lors de plaire à ses maîtres
du Nord ? Sans doute , croyant avoir
suffisamment établi son autorité ,
crut-il bon de se passer des conseils
intéressés et de tourner à soi tota-
lement les pro f i t s  que l'Amérique
entendait « contrôler ». D' où les f u -
reurs yankees que l' on imagine et
l'àpreté d' aujourd'hui à réclamer la
démission de Machado. Et quand
Vile , comme le monde entier, subit
les effets de la crise , par mévente
de son principal produit d'exporta-
tion , la canne-à-sucre , les Etats-
Unis , désireux de revanche, se sont
précip ités pour exploiter le mécon-
tc.nlcment populaire qui ne pouvait
qianquer de i\aitre contre le gouver-
nement. Tclle semble bien être à Cuba
l'attitude de ce peuple que d'aucuns
s'ingénient encore en Europe à nous
montrer « pacifiant ».

Non qu 'on veuille faire  ici de
Machado le « héros » de l'indépen-
dance cubaine. Il est exactement le
type du président avide et sans ju s-
tice ; l'idée nationale n'aurait que
faire de se prostituer à pareil profi-
tard. Les manifestants de la Havane
sont convaincus qu 'en combattant
leur dictateur , ils défendent des
intérêts et des droits légitimes. Ma is
il convient aussi de marquer (parce
que nous avons été trop rfiipes j us-
qu'ici) que l'Amérique sait utiliser
ces aspirations , sans même que les
Cubains s'en rendent compte , pour
son rêve d 'hégémonie démesurée.
Libre à elle peut-être , d' exercer à
l' excès un système de civilisation
matérialiste ; les autres peuples
n'ont que peu à u voir. Mais certai-
ne hypocrisie o f f i c i e l l e , il y a tout
intérêt à ne pas la ménager.

R. Br.

P.-S. — Aux dernières dépêches ,
nous recevons cette nouvelle d 'Ha-
vas, d'une audace vraiment extra-
ordinaire :

LONDRES, 11 (Havas). — Le mi-
nistre de Cuba à Londres a reçu le
télégramme suivant du secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères : « Le
ministre des Etats-Unis m'a déclaré
que jamais , ni lui , ni son gouverne-
ment , n 'avaient envisagé une inter-
vention à Cuba. »

Et certaine diplomatie -européen-
ne se déclare déjà enchantée I

Pour le salut d'une voyageuse

LONDRES , 10. — Un express an-
glais a battu hier tous les records
de vitesse entre Nottingham et Lei-
cester dans des circonstances qui
valent d'être relatées.

Un e jeune femme de Manchester ,
qui se rendait  à Londres pour passer
ses vacances , avait  pris place dans
le train avec ses deux enfants .  Entre
Sheffield et Nott ingham , elle se sen-
tit prise subitement de douleurs vio-
lentes. Un docteur , qui se trouvait
parmi les voyageurs , diagnostiqua
une crise d'appendicite aiguë, exi-
geant une opération immédiate.

Le chef de train alerta le mécani-
cien de l' express, qui força la vi-
tesse . '•

Une ambulance , prévenue par
sans-fil , attendait à la gare la pa-
tient e qui a été transportée d'urgen-
ce à l'hôpital. Quant  aux enfants , ils
ont été confiés à des voyageurs qui
les ont remis à Londres à leurs
grands-parents.

Aux dernières nouvelles l 'état de
la malade serait satisfaisant.

Un express anglais a battu
ioiis les records de vitesse
entre Sheffield et Nottingham

Le maréchal Balbo
et ses aviateurs

entreront à Rome
en grand apparat
ROME, 10. — L'escadre atlantique

italienne est attendue , à Rome same-
di. Les hydravions amerriront à l'aé-
roport de Fiumicino près d'Ostie.
Balbo et ses compagnons se rendront
à Rome en automobile par la Via del
Mare. Ils j entreront en ville à pied
par la Via Triomptialis, qui était par-
courue par les commandants des lé-
gions romaines au retour de leurs
entreprises guerrières. Balbo et ses
hommes défileront sous l'Arc de
Constantin. Une attaque aérienne si-
mulée aura lieu tandis que sera son-
née la grande cloche historique du
Campidoglio. Les aviateurs rendront
hommage ensuite au tombeau du sal-
dat inconnu.

L'escadre arrivera en Italie, après
avoir survolé Saint-Vincent , Gibral-
tar , les îles Baléares et le détroit de
San Bonifacio.

La douleur du général
Le général Balbo a déclaré que le

voyage des Açores à Lisbonne a été
excellent. Il a exprimé la profonde
douleur que lui causait la mort du
lieutenant Squaglia , dont la dépouille
mortelle sera transportée à Lisbonne
à bord d'un navire italien. Le géné-
ral Balbo ne quittera pas la capitale
portugaise avant d'avoir pris toutes
les dispositions pour le transport de
la victime.

Balbo décore ses hommes
LISBONNE, 10 (Havas). — Après

avoir harangué ses aviateurs, le gé-
néral Balbo leur a remis les insignes
d'aviateurs transocéaniques et les a
promus à un grade supérieur.

La dernière offensive
par radio du Reioh

contre l'Autriche

LONDRES SE FACHE

semble amener enfin une
vive réaction en Angleterre

LONDRES, 11. — Le discours, de
M. Habicht , radiodiffusé par le pos-
te de Munich , a produit à Londres
une pénible impression, au lende-
main des assurances données par le
gouvernement du Reich au gouver-
nement italien.

On fait surtout valoir officielle-
ment que peut-être le gouvernement
allemand n'avait pas eu le temps de
donner à la station bavaroise les
instructions désirables, et que cet in-
cident pourrait être le dernier.

On indique également qu'au cas
que cette hypothèse serait sans fon-
dement , le manquement aux promes-
ses toucherait surtout l'Italie.

Il faut considérer que, puisqu'une
action s'appuyant sur le pacte à
quatre est demeurée sans effet , on
doit se résoudre à voir dans ce tex-
te un document caduc. S'il s'avère
que les promesses du Reich n 'ont pas
été tenues, il ne restera plus aux
gouvernements de France et de
Grande-Bretagne qu 'à faire une in-
tervention prenant pour base le trai-
té de Versailles ou un récours à la
S. d. N.

On recueille l'impression très net-
te que, si le Reich n'a pas renoncé à
son activité insolite , la Grande-Bre-
tagne ne tardera pas à agir.

Le micro allemand
se retourne vers la Sarre
SARREBRUCK , • 10 (Havas). —

Hier , les postes émetteurs de Stutt-
gart et de Francfort ont diffusé un
reportage sarrois, dont l'essentiel
consistait en une violente critique
de la commission du gouvernement,
qui . a interdit le cortège de l'inau-
guration du monument du 138me
régiment d' infanterie , le dimanche 6
août. Un vibrant appel a été adres-
sé aux Sarrois pour qu'ils prennent
part en masses à la manifestation
de Rudesheim , le 27 août .

Le nombre de Sarrois ayant déjà
acheté l 'insigne de cette manifesta-
lion et devant se rendre à Rudes-
heim dépasse actuellement 40,000 et
39 trains spéciaux ont déjà été com-
mandés.

Le microbe de la grippe
L'organe médical britannique bien

connu « The Lancet » annonce que
le docteur P. P. Laidlaw et ses col-
laborateurs les docteurs Wilson
Smith et C. H. Andrews ont décou-
vert ce qu 'ils pensent être le microbe
de la grippe, un viru s fi l t rant  qu'ils
ont réussi à inoculer à des furets
par la voie nasale. Après dix jours
de crise, le furet  est immunisé.  Les
recherches se poursuiven t à la ferme
de Mill Hill , installée par l ' inst i tut
national de recherches.

Sous la menace fie ses croiseurs
II. Roosevelt exige la démission

du président Machado

Des vivres ou des obus ?

Les troupes dés Etats-Unis sont prêtes à débarquer à Cuba

WASHINGTON , 11 (Havas) . -rr-
M. Cintas, ambassadeur de Cuba, à
Washington , est parti pour la Ha-
vane , où il va conférer avec * te pré-
sident Machado. : •

Le président Roosevelt a deman-
dé formellement à M. Cintas de fai-
re savoir à M. Machado qu'il devait
démissionner, et il a présenté les
perspectives qui s'offraient à Cuba :
ou recevoir plusieurs navires char-
gés de vivres pour soulager la dé-
tresse du peuple , ou recevoir la vi-
site de navires de guerre envoyés
par les Etats-Unis, qui, en raison de
leurs engagements internationaux ,
ne peuvent pas permettre la pro-
longation de l'état d'anarchie et de
tyrannie à Cuba.

Des détachements de l'armée et
de la marine des Etats-Unis ont
pris toutes leurs dispositions pour
une intervention éventuelle à Cuba.

Mille soldats d'infanterie de ma-
rine , en garnison à Tampico, sont
prêts à être dirigés sur la Havane.
D'autre part , 2000 fusiliers marins
des forces de l'Atlantique pour-

! raient être débarqués immédiate-
jment, ainsi que 5000 hommes de
l'armée régulière, stationnés aux
environs de New-York. Enfin , trois
croiseurs et deux avisos pourraient
être envoyés à la Havane au pre-
mier signal.

Le département d'Etat a ordon-
né une enquête sur l'arrestation à
Cuba d'un reporter américain , qui
aurait été maltraité et emprisonné,
bien qu'il eût l'autorisation du gou-
vernement de prendre des photo-
graphies.
M. Machado résiste toujours

LA HAVANE, 11 (Assoc. Press).
— La commission executive du par-
ti libéral , fidèle à M. Machado, a
voté une motion réprouvant, la ten-
tative de médiation de M. Welles,
qui porte atteinte à la souveraineté
de Cuba.

Les autorités militaires ont or-
donné à tous les magasins de rou-
vrir dans les cinq jours. Les pro-
priétaires ne rouvrant pas seront
traités en révolutionnaires.

.Les nationaux-socialistes
s'en prennent à la Suisse

Après la violation de frontière bâloise
(De notre correspondant de Bile)

Suivant une nouvelle, publiée - par
l'« Arbeiterzeitung » de Bàle et repri-
sé par la « Nationalzeilung », des hi-
tlériens ont , dans ia nuit  cie lundi à
mardi , pénétré sur territoire suisse,
pour opérer une descente dans une
petite maison de garde de l'usine
électrique d'Augst-Wylen. Malgré l'a-
vertissement de la police , disant  que
la dite maison se trouvait de l' autre
côté de la frontière , les hitlériens ont
persisté dans leur dessein ; c'est donc
en toute connaissance de cause qu 'ils
ont commis le délit f lagrant de vio-
lation de la frontière ! Et le mobile
de ce geste des plus incorrects .
Fouiller la maisonnet te  pour consta-
ter si le gardien de service , suspecté
de tendances communistes , n 'était
pas en possession de journaux , dont
l'entrée en Allemagne est interdite .
Le communiqué complémentaire de
l'agence télégraphique ne nous dit
pas si , sous ce rapport , la visite a
été fructueuse ; mais même si tel a
été le cas, il n 'en reste pas moins ac-
quis , que lorsqu 'il s'agit d'exécuter
un projet , les nationaux-socialistes
n 'éprouvent aucun scrupule quant
aux suites éventuelles de leur entre-
prise.

Point n 'est besoin de souligner que
cet incident , survenu aux portes de .
Bâle , a vivement impressionné notre
population . Il y a quelques semaines,
un fonctionnaire de douane allemand ,
en civil , s'est arrogé le droit de fouil-
ler , près de Riehen et sur territoire
suisse, des personnes se trouvant sur
son chemin. L'autre jour , ce n 'est

plus un seul agent, mais plusieurs, et
en uniforme , qui pénétrèrent chez
nous pour se livrer à une opération
qui dépend uniquement dés organes
de police suisses. Mais à quoi bon
s'indigner , si, selon toute probabili-
té, on se contentera , à Berne , d'une
simple démarche verbale de l' ambas-
sadeur à Berlin ! Peut-être , et enco-
re est-il douteux , M. von Neurath lui
exprimera-t-il ses regrets ; dans ce
cas, tout rentrera dans l'ordre, jus-
qu 'au ' moment où un nouvel incident
se produira. Alors la comédie recom-
mencera , à cette différence près, que
la Wilhelmstrasse affirmera que le
cas présent n 'entre pas dans son res-
sort , puisque les S. A. dépendent des
ordres du chancelier du Reich !

Mais bornons-nous à cette réflexion
ironique et soulignons que l'affaire
présente pour nous et pour les au-
tres pays un aspect très sérieux. Vu
les . violations nombreuses du droit
intern ational , commises par les
agents du Reich en Autriche , en Bel-
gique, dans le Danemark , dans la
Sarre et maintenan t  chez nous, on
est en droit de se demander où l'Al-
lemagne veu t en venir. En effet ,
n 'cst-il pas typique que toutes ces
actions aient lieu vis-à-vis de pays,
numériquement plus faibles qu 'elle ?
Cherche-t-elle à les provoquer dans
l'espoir que l'un ou l'autre des gou-
vernements se laisserait aller à son
tour à un langage ferme, ce qui per-
mettrai t  aux dirigeants du Reich à
se montrer plus intransigeants et ,
partant , de donner à l'affaire la tour-

nure que dès le début ils ont envisa-
gée ?

A notre point de vue, une telle dé-
duction ne manque nullement de ba-
se logique, car ce n 'est pas un secret
que tout ne va pas en Allemagne
comme les « Fûhrer » le souhaitent.
Alors, pour avoir raison des mécon-
tents à l'intérieur, on cherche à at-
tirer, par des incidents volontaire-
ment créés, leur attention sur le ter-
rain politique. Qu'importe aux hitlé-
riens, si les relations avec l'étranger
s'aggravent , du moment qu'ils par-
viennent à ce prix à se maintenir au
pouvoir. Qu'on ne se trompe pas. les
dirigeants du Reich ont l'intuition
très nette que quoi qu 'ils commet-
tent à l'égard des autres, ils n 'ont à
risquer que des protestations plato-
niques. Et de celles-ci, ils s'en f...

L'Allemand ne se laisse impres-
sionner que par la force ; si elle est
brutale , tant  mieux encore , preuves
en soient les actes, survenus depuis
la prise du pouvoir par les natio-
naux-socialistes. A notre avis, c'est
parce que les démarches de la Fran-
ce de l'autre jour ont revêtu un ca-
ractère amical , qu 'elles orit été re-
poussées avec dédain par le gouver-
nement allemand. Si au contraire, on
s'était montré plus ferme, ce dernier
n 'aurait pas osé envoyer promener ,
qu 'on excuse le terme , les représen-
tants  cle la France et d'Angleterre.
Voilà un fait qui mérite d'être rete-
nu. Si le Reich fait  si peu de cas au-
jourd'h ui des protestations diploma-
tiques , qu 'en sera-t-il d'ici quelques
années , lorsqu 'il aura affermi sa po-
sition et complété ses armements ?
Si rien n 'est changé d'ici peu , dans
l'attitude des grandes puissances oc-
cidentales vis-à-vis du Reich, celui-
ci répondra en ce moment, non plus
par clés paroles, mais par des actes !
Les incidents d'hier prouvent qu 'il ne
craint  plus les petits Etats ; dans très
peu de temps, il en sera de même
des grands. D.

Un étudiant suisse
fait une chute

de six cents mètres
dans les Grisons

PONTRESINA, 11. — Jeudi ma-
tin , deux touristes entreprirent l'as-
cension du Piz-Bianco (4000 m.),
en passant par l'arête du même
nom. Tous deux étaient encordés et
distants de 15 mètreis l'un d^;; l'au-
tre. . ;¦ , .  •':¦ ;-> .;• ; :

Arrivés vers l'arête; ils s'aperçu-
rent que la corde était trop courte
et décidèrent de la dérouler. L'un
des touristes s'arrêta alors, s'assit,
tandi s que le second poursuivait la
route pour rallonger la corde.

Le premier touriste, entendant
des roches rouler, se retourna * et
vit que son compagnon , l'étudiant
Walter Keller, 22 ans, fils du rec-
teur de l'école cantonale de Frauen-
feld, avait disparu subitement. Il
avait fait une chute terrible de 600
mètres, sur la Fuorcla-Prievlusa.

Une colonne de secours partit
immédiatement sur les lieux de l'ac-
cident et ramena le cadavre du tou-
riste.

On croit que le malheureux a suc-
combé à une embo-ie.

GENÈVE, 10. — La fameuse chien-
ne Zita, appartenant à M. Rochat ,
détective à Genève, vient d'être l'hé-
roïne d'un nouvel exploit.

Le 26 juillet, Séraphine Prisset,
31 ans, qui vivait avec sa mère et
son frère Joseph, 38 ans, marié, au
village d'Arith, se rendait en com-
pagnie de sa famille dans un chalet
de montagne pour la fenaison. De-
puis l'incendie qui , en 1913, détrui-
sit sa maison , la pauvre fille est su-
je tte à des crises nerveuses. Par
Instants, elle paraît perdre toute rai-
son .

Quand vint l'heure du retour; la
famille chercha vainement Séraphi-
ne. Elle ne rentra pas le soir, ai le
lendemain.

Joseph Prisset entreprit d'activés
recherches, alerta la population qui,
plusieurs jour s de suite, battit lés
forêts et les rochers sans aucun suc-
cès.

Plus de dix jours s'étaient écou-
lés quand on fit appel à M. Rochat,
détective. Lui et sa chienne commen-
cèrent les recherches dans la mon-
tagne des Bauges. Le soir , ils arri-
vèrent au village d'Offenge-Dessous,
complètement harassés.

Soudain un aboiment de Zita lui
signala la bonne piste. En effet , dans
des taillis presque inextricables, une
femme cueillait des framboises
qu'elle mangeait gloutonnement. La
pauvre fille, à bout de forces, tomba
comme une masse. Elle s'était égarée
dans la montagne et avait erré douze
jours, se nourrissant de myrtilles et
de framboises, couchant la nuit sur
les rochers. On espère la sauver.

Les beaux exp loits
de la chienne Zita

Chez les fonctionnaires fédéraux

(Correspondance particulière)

L'effervescence causée par la vo-
tation fédérale concernant la réa-
daptation des traitements n'est pas
encore calmée que voilà bientôt édi-
fié un nouveau programme qui ya
mettre en vigueur un accord syryjyine
réduction très prochaine. ;*•* •

Oh peut se demander, dès Iorà, s'il
n'eût pas mieux valu arriver beau-
coup plus tôt à oet accord, sans faire
les frais d'une votation fédérale, et
sans provoquer les dépenses fastueu-
ses qu'ont coûté de part et d'autre
les campagnes ayant précédé la vo-
tation .

Question financière mise à part,
c'est un peu se moquer du peuplé
que de lui demander son opinion, et
lorsqu'il l'a émise, après force exci-
tation, énervement et non sans
avoir attisé la lutte de classes, de
passer outre et d'appliquer quand
même ce qu'il a refusé nettement,
cela à peine deux mois plus tard.

Peut-être vaut-il mieux ne pas es-
sayer de comprendre, mais il est un
fait certain : c'est que les syndiqués
de tout poil qui ont dû y aller de
leur billet de 30 ou de 50 francs
pour payer les frais de la cause com-
prennent aujourd'hui qu'ils ont été
bernés par leurs chefs de file.

Pour en revenir à notre sujet, di-
sons que les trois projets soumis à
l'étude des représentants du person-
nel par le Conseil fédéral, sont loin
de se ressembler.

Le projet A, avec suppression des
augmentations périodiques et dimi-
nution des maximums, complétées
par une diminution générale des trai-
tements est si complexe, si difficile 'à
appliquer qu'on peut le considérer
d'avance comme mort-né.

Le projet C, avec réduction pro-
gressive, accusant jusqu'à 8 % de ré-
duction, sans qu'il soit dit que ce
chiffre ne sera pas dépassé * encore
si l'on continue à appliquer l'échel-
le au delà de trois ans, frapïjf tt'bp
les classes supérieures, et fait trop
remettre en mémoire le proiramme
refusé par le peuple le 27 m£(i pour
qu'on puisse croire que le person-
nel s'y ralliera.

Reste le projet B, qui prévoit une
réduction uniforme de traitement de
7 % sous déduction d'un certain mi-
nimum intangible, appelé minimum
d'existence. On parle de 800 à 1000
francs à considérer comme non tou-
chés par la réduction. C'est peu, car
on ne vit pas même modestement
avec cette somme-là par an.

Il est néanmoins infiniment pro-
bable que c'est sur la base de ce
projet B, avec minimum d'existence
relevé jusqu'à 1500 fr. environ que
se fera l'accord.

Si on arrivait à ce chiffre , un fonc-
tionnaire gagnant 3000 fr. par an ,
aurait à payer le 7 % de 1500 fr.,
soit 105 fr. de retenue, ce qui re-
présenterait du 3,5 % de son traite-
men t init ial ,  tandis que celui qui ga-
gne 12,000 fr. aurait à payer le 7%
de 10,500 fr., soit 735 fr. ou le 6,125
pour cent.

Comme on le voit , les proportions
sont beaucoup mieux gardées qu 'el-
les ne le sont dans les autres projets
et qu'elles ne l'étaient lors de la vo-
tation du 27 mai , et elles seront ain-
si acceptables pour chacun.

Et ce serait mieux encore si une
reprise générale des affaires , consé-
cutive à la solut ion de la crise de
confiance, permettait de revoir les
années grasses et de ne pas recourir
aux réductions, le Pactole recom-
mençant à couler dans la caisse fé-
dérale.

La réduction
des traitements

De vifs incidents
à la frontière syrienne

causent la mort de
125 hommes

PARIS , 10. — De sérieux inci-
dents se sont produits à la frontiè-
re de l'Irak et de la Syrie entre re-
belles assyriens commandés par le
chef Yaku et les troupes régulières
de l'Irak. Au cours d'engagements
qui se sont produits , le 4 août , on
compte plus de 125 morts et de
nombreux blessés. C'est ce soulève-
ment qui a motivé le retour préci-
pité à Bagdad du roi Faïçal.
T**************************************************

Après Littoria , c'est Sabaudia , la d euxième ville italienne qui va être
bâtie sur l'emplacement des marais Pontins. Mussolini lui-même en
pose la première pierre, comme le montre notre photo. On pense que

la ville sera édifiée dans huit ou neuf mois déjà

La première pierre d'une nouvelle ville d'Italie
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Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c Je millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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



feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par *1

GUSTAVE GAILHARD

Une salve d'arquebuse, -qui coucha
cinq à six personnes, rétablit aussi-
tôt le calme.

La gorge du Béarnais se serra.
Son compagnon et lui atteignirent

enfin , à quelques pas de là , la pla-
ce silencieuse et vide de l'église
Saint-Gervais. Sous l'ombre opaque
de son orme légendaire , un homme
était adossé au tronc de l'arbre. C'é-
tait , à cette heure, la seule personne
qui se trouvait en ce lieu désert.
Ils se dirigèrent vers lui, mais
l'homme, à leur vue, avait déjà fait
quelques pas vers eux et , devançant
le mot de passe qu 'ils allaient lui
faire entendre :

— Inutile , dit-il en souriant , je
vous reconnais , ou plutôt je recon-
nais les deux défroques du potier.
Suivez-moi , je vais vous conduire
auprès de Belle-Etoile.

Il les conduisit jusqu 'à la berge de

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

la Seine et réveilla un batelier crul
dormait dans sa barque. Celui-ci
se leva et, tourna vers les trois hom-
mes "des" yéùx f bouffis de sommeil.
Puis, sans qu 'un mot fût échangé ,
il prit ses avirons et poussa de
bord.

Le Béarnais et Mauléon échangè-
rent un regard d'étonnement. Un
singulier réseau semblait entourer
ce mystérieux roi de la Belle-Etoile
vers lequel ils allaient , si curieuse-
ment guidés par de multiples mains
inconnues.

Débarqués sur l'autre rive du
fleuve , leur guide se dirigea vers la
rue de la Hûchette et s'arrêta de-
vant une vieille petite maison à pi-
gnon , qui formait l'angle de cette
rue.

Au premier étage de cette mai-
sonnette , d'aspect assez propret , une
fenêtre était éclairée. L'homme de
Saint-Gervais la désigna à ceux
qu 'il conduisait.

— C'est là , dit-il simplement.
Vous n'avez qu'à monter. Les portes
sont toujours ouvertes. Dieu soit
avec vous.

Il dit et s'éloigna.
— Maugrébiou I grommela Gas-

pard de Mauléon , voilà , pardi , qui
est merveilleux I

Henri de Navarre poussa la por-
te. Une étroite et courte allée s'of-
frit  à eux, ainsi qu'un petit escalier
de bois. Tout cela était éclairé par
un lumignon accroché à la murail-

le. La demeure était silencieuse et
paisible. Dans un angle du ''..couloir»
une chatte et trois chatons étaient
couchés sur un . vieux , justaucorps
plié , une écuelle de lait était pla-*
cée près d'eux. Tout en haut , dans
le calme tutélaire du logis, on en7
tendit , se confondant avec le cra-
quem en t familier de quelque solive
du grenier , le toussotement d'une
vieille.

L'humble palais de ce roi de la
Belle-Etoile s'annonçait ouvert , quiet
et charitable.

Le Béarnais et son compagnon
s'engagèrent dans cette allée , gra-
virent cet escalier et atteignirent un
palier où ne se trouvait qu'une uni-
que porte.

Le roi la poussa.
Elle s'ouvrit sur une chambré

éclairée, très simplement meublée
d'un petit lit de cuir , de quatre es-
cabeaux de bois et d'une table. A
cette table , un homme tout jeune en-
core, de quelque vingt-cinq à vingt-
six ans , assis devant une lampe, le
front dans sa main , lisait.

A l'entrée des deux visiteurs, il
tourna la tête. Puis, comme Henri
de Navarre venait de rejeter son
capuchon en arrière, à la vue de ce
visage, qui devait sans doute être
connu de lui, il se leva aussitôt en
tressaillant et , faisant un pas en
avant , il fléchit le genou.

Henri de Navarre considérait avec
quelque surprise ce visage juvénile

et fin qu'il ne s'attendait guère à
trouver devant lui. Ses traits , un
peu plus accusés peut-être, un peu
plus mâles, lui rappelaient un peu
ceux de son compagnon Gaspard de
Mauléon. Ces deux physionomies,
l'une plus mûrie que l'autre, avaient
quelque chose de commun.

VII

L'homme Inspiré

— Monsieur , dit Henri de Navar-
re à son hôte, vous avez bien voulu
m'offrir votre dévouement et celui
des vôtres, je suis venu à vous pour
y faire un appel immédiat.

— Sire roi , déclara Belle-Etoile
en s'inclinant avec respect, disposez
de nos vies. Celle de mes amis et la
mienne sont à Votre Majesté.

— Pouvez-vous, monsieur, m'aider
à pénétrer , soit par ruse, soit, le cas
échéant , de vive force , à l'hôtel de
Guise ?

— Voire même à y enlever M. de
Mayenne, si Votre Majesté l'ordonne.

Les sourcils du Béarnais se plis-
sèrent. Une lueur s'alluma une se-
conde dans ses prunelles. Enlever
Mayenne dans Paris même, cet in-
vraisemblable coup de main avait
certes quelque chose de séduisant.
Mais il songea tout aussitôt au cher
otage que le duc tenait dans sa main
et qui pouvait devenir la victime
expiatoire et peut-être payer de sa

vie ce qui serait tenté contre l'hôtel
de Guise. L'amant de Gabrielle était
payé pour connaître Mayenne et son
acolyte Bussy-Leclerc, et plus en-
core la haineuse Claudine de Beau-
villiers.

Mieux valait agir seul et par
ruse.

— Il ne s'agit pour l'instant , dit-il
en éteignant la flamme de son re-
gard, qu'à m'aider à y arracher une
femme, qui a été enlevée avant-hier
et , suppose-t-on, transportée là.

— Cela doit être exact , sire. M. de
Mayenne est rentré dans Paris , une
heure environ avant la tombée du
jour , par la porte de Nesle. Une
assez forte escorte de landsquenets,
aux chevaux à demi fourbus , enca-
draient un carrosse poudreux.
Bussy-Leclerc et lui étaient à la tête
de cette troupe , qui venait de Senlis,
où elle avait fait une courte halte
de nuit.

— C'est bien cela... Mais comment
savez-vous...

Belle-Etoile sourit.
— Le préposé au service des chaî-

nes de la Tour de Nesle et de la tour
du Louvre, expliqua-t-il , est des
nôtres.

— Oh 1 oh 1 fit Henri de Navarre ,
une seconde songeur devant cette ef-
farante déclaration... Et ensuite ?

— Ensuite , sire, ce carrosse et
cette escorte ont gagné , en effet,
l'hôtel de Guise , dont la massive
porte s'est refermée aussitôt sur le

tout. L'hôtel est clos et doit être
bien gardé.

— Allons , dit vivement le roi.
Ce puissant logis clos et bien gar-

dé , il avait hâte de l'avoir- sous les
yeux. Le vieux proverbe de Bour-
bon venait hanter sa pensée. « Cil
qui sait battre porte ou tourner mu-
raille, entre toujours dedans le châ-
teau. » Et , soit par toit ou cave, il
entendait y entrer.

Belle-Etoile alla décrocher à la
muraille une forte épée qu 'il ceignit ,
passa dans sa ceinture une paire de
pistolets et jeta un manteau sur ses
épaules.

Dix minutes plus tard , les trots
hommes étaient devant l'hôtel de
Guise. Cachés , de l' autre côté de la
rue, dans l'ombre d'une encoignure ,
ils examinèrent minutieusement la
demeure que la lune éclairait de
plein dans tous ses détails.

La barbe du Béarnais se plissa. La
massive porte et les hautes murail-
les inaccessibles , sans parler du so-
lide service de serviteurs et de lans-
quenets qui devait en occuper tou-
tes les cours et toutes les portes , gar-
daient fortement l'hôtel.

(A SUIVRE.)
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ggfj=SJlJS_l_il ErE=SAPPAREIL W ESTERN ELECTKIC ~~ LA M E I L L E U R E  REPRODUCTION SONORE "Z=Z^ EE» "

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 tran-
quille, prix avantageux. S'adresser Sandoz, Collège 17,
Peseux. — Téléphone 71.29.

A louer, dans maison d'or-
dre et k personnes tranquilles,

beau logement
de trols pièces, oulslne, cham-
bre de bain, chaullage cen-
tral , balcon , vue étendue sur
le lac et les Alpes. Prix : 85 fr .par mois. Pour tous renseigne-
ments écrire sous E. B. 629
a-u bureau de la Feuille d'avis.

A louer logement de

deux chambres
au soleil, bûcher, cave et Jar-
din, S'adresser rue de la Cha-
pelle 6, Corcelles.

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,
à PeseuT.

Aux Carrels
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre pièces et
dépendances, rez-de-chaussée,
confort moderne. S'adresser
me du Bassin 16, Tél. 12.03.

Petite propriété
A LOUER

A louer k la Béroche dée
1934 (date k convenir) une
Jolie petite propriété, com-
plètement indépendante, avec
garage, Jardin et verge*. Belle
vue. Conviendrait pour séjour
de repos. Etude H, VIVIEN,
notaire à Saint-Aubin

^ A louer pour tout de suite

Joli logement
d'une chambre et cuisine. —¦
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

Belle chambre au soleil. —
Foe du Lac 3. ler. droite, co.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis a

heures. Avenue du ler Mars
No 16 Sme c.o.
. Belle chambre meublée, —

Louis-Favre 15, ler. o.o.

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension, Orangerie i,
1er, k droite.

.Local
& l'usage d'atelier cherché par
artiste peintre. Adresser offres
écrites, avec prix, k L. P. 630
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 25 août
on demande Jeune fille de 20 •
k 25 ans, de toute honnêteté,
pouvant s'occuper d'un ména-
ge d'hôtel avec la maîtresse.
k la montagne de la cuisine
et au besoin faire le service
de sommelière. Ecrire sous R.
M. 613 au bureau de la Feuil-
le d'avis. Références seront
exigées.

Auvernier
No 2 , à louer pour le 24 sep-tembre, logements de trois et
quatre chambres, cuisine, tou-
tes dépendances, Jardins, c.o.

A louer pour le 24 août

grande chambre
et cuisine

centre de la ville. Prix : 40 fr.
S'adresser Treille 9, ler.

La Coudre
A louer dans maison neuve,pour le 24 septembre ou date

à convenir, appartement detrois chambres, confort mo-
derne. S'adresser au chantier
Vorpe et Cavadlnl, la Coudre.

On demande un bon

domestique
de campagne. — S'adresser à
Fritz Hostettler, Coffrane(Val-de-Ruz).

On cherche pour le 10 ou
15 août Jeune

bonne à tout faire
dans ménage de campagne. —Gages : 35-40 fr. pour com-
mencer. S'adresser à la laite-
rie du Marché, Loula Stettler",
la Chaux-de-Fonds.

On demande pour petit mé-
nage de deux messieurs,

bonne sérieuse
et de confiance. Adresser of-
fres écrites k P. R. 617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
recommandée, sachant bien
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage solgnJé,
est demandée par prof. Dr M.
Ros, Baden.

On demande
nne aide

pour trava/ux du ménage. —
Gages : 30 fr . par mois. En-
trée : 15 août. Adresser offres
écrites k R. L. 627 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande deux

bons musiciens
pour les 10 et 11 septembre.
Faire offres à. Edouard Egger,
Pensier (Fribourg).

JEUNE MODISTE
(Suissesse allemande) ayant
bons certificats, cherche place
dans bon magasin de modes.
Adresser offres aveo toutes
Indications utiles à Mlle Bed.
wlg Rltsohard, Bernastr . 41,
Interlaken ,

On cherche pour Jeune
homme ayant bonne éduca-
tion scolaire et apprentissage
pratique de la branche élec-
tricité

grand garage
très sérieux, pour faire un ap-
prentissage profond de la
branche automobile. S'adres-
ser par écrit sous H. E. 628
au bureau de la Feuille d'avis.

mw 99999999 •»•»•••?•?•
< ? Importante maison de < *>
< ? publicité oherche < *>

:l cûwUi&t ||
< *> ACTIF, capable et pou- < *
' * vant prouver chiffre d'af- < *
J [ f aires intéressant. Publi- < '
J : cations k fort tirage. . '
< y grand rayon d'activité, < ,
i y place stable et bonnes < >
< ? conditions pour personne < >
< ? qualifiée. — Offres dé- < >i » taillées k case postale < •
< ? 14326, Lausanne. < '
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'¦' ' - ' ' ¦ î ' *

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZUBICH

V.V. : •', :'.- ,

Nous êmettom f i f i f i  'f if i '- ' 11 SîîVVê?.!

Bons de caisse 4°/0
ij 3 à 4 ans f ermes, plus le délai de dénonciation de

0 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre
paiement en espèces et en conversion des obli-
gâtions et bons de caisse remboursables en 1933

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

tous les sièges du Crédit Suisse
» » » de la Société de Banque Suisse
» » » de la Banque d'Escompte Suisse
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
; 

Second cours de vacances
du 17 août au 14 septembre

Ouverture : Jeudi 17 août. 'De 9 à 10 h. Inscrrptions
A 10 h. M. Charly Guyot, professeur de littérature

française donnera une conférence sur

Quelques aspects du roman français contemporain
La Direction des cours.

UUUUULJL JLJLJLU ^
Jeune homme de 17 ans

cherche place de

peintre-gypseur
de préférence gypseur. WernerHunztter, Fahys 3.
rxiGnrrrinri nnnDi. it HJLIII

Coiffeur
24 ans, présentant bien, cher-che place pour se perfection-ner dans la coiffure pour da-mes. Possède déjà de bonnesconnaissances. Salon de dames
seulement, de préférence. Oc-casion de bien se perfectionnerest préférée à forts gages. —Entrée selon entente. Offressous chiffres D 55746 Q à Pu-blicitas. Bâle.

JEUNE COMMERÇANT
19 ans, cherche place dans pe-
tit bureau où 11 aurait l'occa-sion de se perfectionner dans
la langue française. Parle al-
lemand et assez bien le fran-
çais et l'Italien. Petits gages :
bonne vie de famille étant
préférée k tort salaire. (On
prendradt aussi place de vo-
lontaire). Adresser offres au
plus tôt à Hans Spillmann,Dorfstrasse Windisch (Argo-
vie),

JEUNE FILLE
au courant du service cher-
che place de sommelière. —
Adresser offres écrites à E. R.
616 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ ¦- .-¦

Perdu mercredi soir, de la
fabrique Favag, par les Fahys
et Parcs, Peseux et Cormon-
drèche, une

montre
avec bracelet or

pour dame. Bonne récompen-
se. Mme C. Rubln, Neuvevilie .
Téléphone 105.

APPRENTI

marbrier - graveur
est demandé. Rétribution im-médiate. Se présenter chez A.Barbatti . successeur de CustorMaladière 8.

Coiffeuse
désirant faire un séjour de re-
pos à la campagne, recevrait
bonne pension, contre quel-
ques leçons de coiffure. —
Adresser offres écrites à O. R.
618 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande en prêts Ifl
somme de

Fr. 1200.-
contre trés bonne garantie. —
Adresser offres écrites à P. M.
612 au bureau de la Feuille
d'avis. i

Automobile
On demande k louer pen-

dant 15 Jours, automobile dé-
couverte, de six places. Faire
offres avec prix k M. Gustave
Neuhaus, Côte 10. Tél. 13.6*3.

Tarif de nos _̂J©
réparations fpSSt

Fillettes et garçons Oames Hommes
Ressemelages sont TWitof un4 Knaben Frauen Herren
renvoyés franco M | ^ ̂Ressemelage» 2.90 j 3.50 J3.00 j 4.80

Talonnage» 1.20 j 1 .30 1 .50 i.gO
Itessem. et talon. 3.00 I î.50 U.SO I 5 80

KURTH, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 16

REMONTAGE
DE MATELAS
1 place 5.—
1 y > place . . . .  6.—
2 places 7.—
Travail prompt et soigné

I PIANOS
Profitez des vacances
pour faire réparer et
réviser votre piano
par un spécialiste qui
vous garantit un tra-

, vail soigné et cons-
ciencieux, au plus

bas prix

C. MULLER lils
Facteur de pianos ;

Au Vaisseau Bassin 10

ACCORDAGE
de PIANOS

aux meilleures conditions

j  1883-1933 1

1 U eoN i
I TilUTURIE® I

S Madame et Monsieur k
» Maurice GLANZMANN- P
S HESS ont le plaisir d'an- 1
H noncer k leurs amis et 1
JQ; connaissances l'heureuse ™
jl naissance de leur petite S

joj Laurence p
|j Neuohâtel , 10 août 1933. i
•Bj (Maternité) g
mmf immmmm&£8f i&

~ ^'""  ̂ A V I S
J'informe l'ancienne clientèle de

Monsieur Fritz JAMPEN
et le public en général de Peseux et environs, (pie je
recommence le commerce de laiterie, crémerie, beurre,
fromage, œufs, charcuterie de campagne, comestibles,
épicerie, légumes et divers

Magasin : rue de Neuchâtel 7, Peseux
Ouverture vendredi 11 août

Par un service prompt et soigné et des marchandises
de premier choix aux meilleures conditions, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande : F.-E. STETTLER.

i? VILLÉGIATURE JPI

¦ PROMENADES, EXCURSIONS S
f GRAND RESTAURANT SANS ALCOOL p
i TILLEUL g
g MADRETSCH-Blenne g
¦ Grand jardin ombragé - Salle pour §
S *•''' iociétës, écoles; noces, etc.
¦ Se recommande : Mme D1CK-LEDERMANN S¦ —' ¦ ; f,
g Samedi et dimanche 12 et 13 août ^
| Départ : samedi â 7 heures

I Course en autocar |
iau Grimsel-Furka î
5 ' ¦
m Prix : fr. 25.— par personne §
m ENCORE QUELQUES PLACES g
g| Renseignements et inscriptions [ \
¦ F. WITTWER - Garage des Sablons g
g Téléphone 16.68 |

En-têtes de lettres
———— pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ BUPERlEUEl

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchfttel S.A.

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

ABSENT



O. MARIOTTI
Fabrique de chapeaux ïSTCH A T EÎ

GRAND CHOIX DE

Chapeaux en feutre blanc
depuis fr. 6.50

Une fuite de gaz !!!
^̂ ^̂

BS ^^ ŜS /̂

A Cela se produit souvent
rr V̂—-^ÊŜ ^̂ S -̂wIv^ —^m 

par une 

robinetterie

^
T~^" 22_T 

'"" _̂___| défectueuse- \

ml <=¦» j M SOLEURE a remédié à
a " . —lu * H cet inconvénient en

C=a >5ï créant un nouveau ro-
11 | H binet breveté.

I I JE- Son fonctionnement \
ffi "un a___i ¦ _. I r I d'une douceur extrême,
1 j évite l'usure au maxï-

« SOLEURE », la cuisinière à gaz
techniquement parfaite

Quincaillerie BECK, Peseux
Tél. 72.43 5 % d'escompte comptant

Livraison franco au dehors

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

ZIMMERMANN S. A.

^Charcuterie^,
__F **â JttfflffTfflBBia _3H _H& .WI BBfc vSL ¦,

V BSB ___i______r

X& chaque jour fraîche, J&
v|kt©ui©urs excellente J|̂

U|̂ aJ vn.iJ3

||P MATEL
Permis de construc tion

Demande de M. Albert Mey-
lan de construire une maison
d'habitation à la rue Matile
(artiole 6231 du cadastre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 18 août 1933.

Police des constructions.

A vendre pour cause de
santé,

petite maison
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, avec 2000 m» de
terrain, vigne et Jardin. S'a-
dresser k Louis Zaugg, prés du
Collège, Colombier.

On demande k acheter un

ifllMÉ
k Neuchâtel, Peseux ou Cor-
celles. Adresser offres écrites
k B. F. 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre Joli

terrain à bâtir
de 450 m». Situation Cudre-
fin-route de la Sauge. Eau et
électricité sur place. Deman-
der l'adresse du No 611 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une savonnette
gratuite

à tout acheteur d'une belle
chaîne d'ail de conserve au
prix de 80 c. la chaîne (deux
chaînes pour 1 fr. 50), ainsi
que beaux oignons de conser-
ve, 5 litres pour 1 fr . — Se
recommande, Marcel LEUBA,
Ecluse 24, Neuchâtel.

Cette vente aura lieu same-
di matin, au marché.

Votre intérêt
" . pintalor-» d'éçê pour en-

fante, toutes tailles, depuis
2 fr. 25 Pantalons d'enfants -
plus soignés, très Jolis modè-
les, depuis 6 tr 60 Pantalon»
pour hommes, en tous genres,
depuis 6 fr Blaezers depuis
9 fr 60 Complets de travail
grand teint, depuis 8 tr 60
Bas fins diminués pour da-
mes. 2 fr 75 Ballons caout-
chouc fort, pour la plage et
montagne 0 fr 75

Grand choix d'articles de
Bonneterie, meroerte. coniec;
tldn, brosserie parfumerie,
nouveautés en tous genres a
dee prix qui vous intéresse-
ront. BONNE QUALITÉ

BETTY - Bonneterie
Cha vanne» 11

A vendre tout de suite beau

miel du pays
garanti pur, à 3 fr. 80 le kg.
par 10 kg. et 4 fr. par 5 kg.
S'adresseT rue de l'Eglise 4,
rez-de-chaussée, à droite.

On demande...
de bons clients qui voudraient
dépenser moins pour acheter
dans les magasins « MEIER »
Ecluse 14 et dépôts. Fromage
Emmenthal extra-gras à 1 fr .
10 le % kg., fromage 8 por-
tions extra , à 50 c. la boite,
citrons frais, 50 c. la douzaine,
purée de foie gras Seethal, 50
c. la boite, branches de choco-
lat assorti, les 10 pièces, 50 c,
sardines à l'huile extra, les 5
boîtes, 95 c, sirop framboise
pur Jus, 1 fr. 75 la bouteille,
la réclame du Jour..., le vin
blanc de table 1932, à 1 lr.
la bouteille, le Wanc de Bon-
villars 1932 en litres bouchés,
oh I..., le Neuchâtel blanc 1931
c Mêler » extra, k 1 fr. 40 la
bouteUIe. 

•̂^̂ TIMBRES Ŝ.
j P̂OUR LA DATE X

^Numéroteurs automatiques^
/ / llmbfts p. marquer caisses. futs)\

I/TIMBRESV
1 CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
11 EN TOUS GENRES J i

\L\m -B ERCE R/iï\ 17, rué dès Beaux-Arts /M
^̂ . Botta» et encre» ^m
^^̂  à empon jdf

Mûres ne montagne la
& 65 c. par kg., expédition par
porte. — MARIONI S., Claro,
Tessin. JH 57966 O

S? Jà r̂^ff mfr 4*\
fcî lw

SEAU ft ORDURES
galvanisé, modèle très pratique

article suisse

I diam. 28 cm. cont. 15 1. fr. 7.90
diam. 30 cm. cont. 17 1. fr. 8.90

SEAU A EAU Sfiourde
diam. 22 24 28 30 32 cm.

1.95 2.25 2.95 3.50 3.90
BAQUET OVALE &.

galvanisé, poignées fixes et pied en fer feuillard
diam. 32 36 40 44 48 52 cm.

2.95 3.50 3.90 4.50 4.90 5.00
BAQUET A RELAVER SKS_W

diamètre 32 cm. 4 MJR
réclame . . . .  ¦¦¦ 'H»

ARROSOIR °cvhaSPaTis8é> ffi 8.50
ARROSOIR 53* 8 ' 6.50 10 ' 6.90

Envoi contre remboursement f :

p P. Gonset-Henrioud S. A. *

MOTEURS AMOVIBLES
PRIX EXCEPTIONNELS

Encore dix moteurs en stock, vendus à

« Neptune », 4-5 GV 2 cyl. Fr. 550.--
« Neptune», 4 GV 2 cyl. Fr. 510.»
« Neptune », 3-4 GV 2 cyl. Fr. 460.--
« Johnson », 4 GV 2 cyl. Fr. 650.--
« Britannia », 4 GV 2 cyl. Fr. 480.»

Offres, prospectus et démonstrations sans
engagement. 

P. SÏ/EMPFLI FILS, AUVERNIER
Téléphone 69.28

î*^ ~V t*.
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LES duvets et poils indésirables sont un
véritable outrage à la beauté.
Les faire disparaître facilement est la

question qui se pose pour toute femme,
et que l'Eau Taky seule, résoud parfai-
tement.
Les poils enlevés au rasoir repoussent
plus vite et plus durs. Les dépilatoires
malodorants, compliqués à préparer ne
donnent pas de bons résultats.
Avec l'Eau Taky une seule application
suffit à détruire le poil jusqu'à la racine
en moins de deux minutes.
Vous suivez le résultat de vos propres
yeux et vous avez la certitude que les
vilains poils ne repousseront que len-
tement.
L'Eau Taky, sans odeur désagréable,
n'irrite pas et laisse un épiderme blanc et
lisse comme du marbre. 

^
jr

^En vente partout ou prix de Fr. 3.25 le flac. IM 516
"LE TAKY " .J_l__|__.

Stolnentorstrasse 25 — BALE •ii ™'̂ 3

(x>nsomm&ûoi£)
Magasin de chaussures

TREILLE 6

Nos séries avantageuses :
POUR DAMES :

BRIDE, BRUN, TALON BOTTIER 9.80
BRIDE, BRUN, TALON LOUIS XV 15.— 12— 9.70
BRIDE, NOIR, TALON BOTTIER . . . .  9.70 8,80
BRIDE, NOIR, TALON LOUIS XV . 9(70
BRIDE, VERNI, tel. bottier et Ls XV 11.20 9.80 9:—
CHARLESTON, NOIR, TALON LOUIS XV . . . 11.80

POUR MESSIEURS :
RICHELIEU, NOIR 16.80 14.50 12.80
RICHELIEU, BRUN 15.50 14.90
Les essayages complétés par RADIOSCOPIE ou par

RADIOGRAPHIE assurent des achats donnant
toute satisfaction

1 ^"po pe l in e  BB 
¦E' î̂pMm

¦ blanc î>leu" r
os<*

^
^____. 

^^^^S^

B » impressionS |IJ sâBl!B B imp î\oMts, t ** w*v |H
EiNS au *_~——-""'*¦ ' ¦84^1
SPH BMSBHBUS A _T VÊÊâ
Hr ?̂  ̂ * A«P Geor- | ¦ ¦_ 1-4,1
4v \m en Ce 't ^ r -pe /^  » m.'^ ' -
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ÀU LOUVRE
NEUCHATEL

wB®muaËÊHÊimÊMamBaMmam

Voua avez les pieds doulou-
reux, prenez

BYTASAN
Les comprimés BYXASAN

rendent l'eau effervescente et
développe de l'acide carboni-
que qui fortifie les pieds et
fait disparaître brûlures, en-
flures, fatigue, etc.

Choisissez le bain de pieds
qu'il vous faut I

Bytasan-or (réchauffant )
pour pieds froids, endoloris
et fatigués.

Bytasan-argent (rafraîchis-
sant) pour pieds très chauds,
enflés, brûlants et fatigués.

 ̂
En boites ds 3

^Say%-* .*•' * . |)ains (|e p'eds

'•_BIBB. '•* » En boites de 12
*_H*',. iSsk * bains de pieds

„' V
. .  BYT^Sl

V.Pharmacle G. LEUBA, Peseux
• Pharm. FROCHAUX, Boudry

Pramacle-droguerle
P. TRIPET. Neuchâtel

La fraîcheur, *—
le grand choix, 
la qualité, 
les bas prix : 
bière, 
limonade, 
eaux minérales, 
sirops, 
orangeade, 
citronnade. 

-ZIMMERMANN S.A.

TA^C m
le meilleur *TftS&»

à 40 Cts., en _8 B5-
pur Hollandais ¦«WW-W

GRANDE VENTE
POUR DAMES

Pullover laine
sans manches à 1.90

Pullover laine
courtes manches à 2.90
Pantalons soie à -.95

Pantalons
coton et soie à -.95

Eau de Cologne
2 flacons pour -.75

CHEZ

Guye-Prêtre
St-Honoré — Numa-Droz

Beau
buffet de service

tout bols dur à vendre, après
un mois d'usage seulement,
pour le bas prix de 230 fr.

MEUBLES MEYER
Beaux-Arts 14 - Neuchâtel

Téléphone 13.75 
A vendre

deux pianos
d'occasion dont un marque
Steinway. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

1 JEUX D'ETE i
H| Croquets de jardin dès fr. 19.50 

^SE! Jenx de bauches dès fr. 14.50 f / i f i ï
H Seaux, arrosoirs, jouets ponr le sable H
Hp chez £%

(

I "JCHîNZ MICHEL I
H Saint-Maurice 10, Neuchâtel g

Miehaud , bijoutier
PLACE PURRY 1

achète cher
et au comptant

Bijoux
Argenterie

Lisez le ]

«Journal
des corporations »

Organe mensuel paraissant
i Neuchâtel. Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations 1. rue des Po-
teaux

Abonnement un an , 2 fr
i_e numéro 20 centimes.

Myrtilles des Alpes
de première qualité

très fraîches et douces, 60 c,
le kg. — Efl. Andreazz) 15
Donglo (Tessin).

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

REPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

M1SK AU POIN'I

Zschau
Traiteur

Seyon 5 Tél. 8.86

TOUS LES JOURS :
Ponlet aux morilles
Farce pour tomates

Salade de museau de boeuf
Tête de veau en tortue

t à la mode de Caen
Trinoc ¦! au naturel
llipCd j au Madère

 ̂ Milanaises
Haricots garnis

Pâtés de viande à la gelée
Aspics

SUR COMMANDE :
Poulets rôtis froids

Hors-d'œuvre

Drapeaux
tous genres, toutes dimen-
sions. Spécialité de drapeaux
pour MATS. Accessoires pour
le hlssage. — Fabrication.

Maison G. GERSTER
N-Tr/CHATEL

Articles pour fêtes.

Toute la semaine !
Oui, lundi, mardi , mercredi.
Jeudi, vendredi, samedi.
Dimanche aussi, mon apéro.
C'est < DIABLERETS » sec OU

\k l'eau.

Administration 11, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacement, spéciaux exigés, 20 s/e
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-
crite et ne se charge pas de les renvoyer,



(De notre correspondant de Berne)

U y a quelque temps, une agence
3e presse lançait l'information
suivante :

On n'Ignore pas que le difficile pro-
blème de l'endettement agricole préoc-
cupe fort les autorités fédérales. Les
caisses cantonales de secours pour les
paysans obérés, subventionnées par la
Confédération, ont déjà permis d'appor-
ter quelques allégements k la situation
difficile de maints agriculteurs. Toute-
fols, cela n'est pas suffisant et une ac-
tion durable de vaste envergure se ré-
vèle nécessaire. C'est pourquoi le Dépar-
tement fédéral des finances, qui avait
déjà, élaboré en son temps un premier
projet k ce sujet , mais qui n'avait pas
trouvé grâce devant certains milieux,
s'est remis au travail pour mettre sur
pied un nouveau projet qui sera soumis
prochainement aux Intéressés. De son
côté, M. Minger, conseiller fédéral, a étu-
dié la question pour son propre compte
et il est Intéressant de souligner que les
deux projets prévolent une prestation
annuelle de la Confédération s'élevant
de 30 à 35 millions de francs. La ques-
tion, toutefois, ne pourra être définitive-
ment résolue qu 'au moment où le pro-
gramme financier élaboré par le Conseil
fédéral, et dont les grandes lignes sont
déjà connues, aura été adopté par les
Chambres. C'est pourquoi 11 est permis
d'espérer qu'en raison de la gravité de
la situation, la réalisation pratique de
ce programme ne se heurtera pas à des
difficultés insurmontables.

C'était peu après l'assemblée du
parti des paysans bernois, qui
avaient jugé bon d'accompagner de
menaces les revendications qu'ils
présentaient. On juge avec quelle
satisfaction la nouvelle en questidu
qui était , non seulement une pro-
messe, mais un désaveu de la poli-
tique suivie jusqu 'à présent , fut ac-
cueillie dans les milieux agrariens.

Mais plusieurs journalistes s'é-
tonnèrent , avec raison , qu'on ait
choisi, pour annoncer ce revire-
ment, précisément le moment où M.
Schulthess était en vacances, alors
que c'est à son département que le
Conseil fédéral a confié l'étude du
problème agricole. Ils virent là un
« tour » joué par M. Musy à son col-
lègue et le donnèrent nettement à
entendre dans leurs articles. Par là,
ils s'attirèrent une réplique de con-
frères de « l'autre bord », affirmant
que l'information en cause n'avait
nullement été inspirée par le dépar-
tement des finances , mais qu 'elle
avait: sa .source au département de
l'économie publique lui-même. L'af-
faire n 'en resta pas là, on se traita
encore de Sancho Panca et de Don
Quichotte, bref , ce fut une polémi-
que qui faisait , aux yeux du simple
observateur, un effet déplorable,
parce qu 'elle mettait en pleine lu-
mière l'antagonisme ; qui ¦ oppose
¦deux hommes les plus en vue au
Conseil fédéral , et cela en un temps
où le peuple aurait grandement be-
soin de sentir que tous les mem^
bres du gouvernement enten dent as-
sumer les responsabilités qui leur
incombent, en complet accord sur
tous les points de politique inté-
rieure.

Mardi soir , M. Schulthess, rentré
de Thurgovie, a publié un commu-
niqué d'où il ressort que c'est le dé-
partemen t de l'économie ' publique
qui a reçu pour tâche de faire 'l'é-
tude préalable d'une nouvelle aide
aux agriculteurs obérés, en particu-
lier des propositions faites par le
parti bernois des paysans, artisans
et bourgeois et tendant à obtenir
une réduction échelonnée du taux
de l'intérêt.

Le communiqué rappelle ensuite
que ces propositions ont été sou-
mises à une conférence des gouver-
nements cantonaux , représentés par
les chefs des départements auxquels
sont rattachés les caisses de secours
aux paysans. Les directeurs de ces
caisses assistaient également à la
réunion. Le projet du parti paysan
bernois fut combattu par presque
tous les participants. Par contre,
'l'assemblée unanime déclara que
les ressources mises à la disposition
dés caisses de secours aux paysans
devraient être augmentées. :

Quant à l'affirmation selon la-
quelle l'information rappelée plus
haut émanerait du département de
l'économie publique, elle est fausse,
dit le communiqué , qui ajoute :

lia seule chose vraie est que le chef
dû département déclara 11 y a un cer-
tain temps et incidemment k quelques
Journalistes que le chef du département
militaire avait élaboré un projet et l'a-
vait soumis, tout k fait correctement, à
l'appréciation du département de l'éco-
nomie publique. Il saute aux yeux que
les autres assertions contenues dans la
seconde information de presse n'émanent
pas du département de l'économie pu-
blique. Celui-ci Ignorait que le départe-
ment des finances préparât un nouveau
projet et voulût le rendre public: v pour
cette seule raison, la nouvelle " dont il
B'agit ne pouvait pas provenir de notre
administration. Des déclarations, comme
celle qui affirme que le problème ne
pourrait pas être résolu par l'entremise
des, caisses de secours aux paysans "sont
en contradiction avec les opinions qui
régnent au département dé l'économie
publique et qui ont été exprimées par
la conférence des représentants des gou-
vernements cantonaux. Elles ne peuvent
donc pas émaner de nos services. C'est
pourquoi nous démentons catégorique-
ment que l'Information de presse men-
tionnée plus haut ait été inspirée ou
communiquée par le département fédéral
de l'économie publique.

Voilà où en est la querelle autou r
des million s donnés ou à donner
aux paysans. Nous cherchons en
vain qui aurait intérêt à ce qu'elle
se prolongeât. G. P.

Une querelle autour
du problème agricole

Les sports
HIPPISME

Les Suisses
au concours de Dublin

Une équipe suisse de cavaliers par-
ticipe actuellement à un concours
hippique à Dublin. Dans la première
épreuve de saut , le premier-lieute-
nant Dégailler, sur « Débutant », s'est
classé cinquième, tandis que dans là
seconde épreuve, le major Kuhn , sur
< Corona », s'est classé deuxième.

A la grande épreuve de saut, ga-
gnée* par la France, le lieutenant
suisse Haeck, sur « SVexf ord », s'est
classé quatrième.

DERNI èRES DéPêCHES

L'Irak se plaint
à la S. d.N.

GENÈVE, 10. — Dans le télégram-
me qu 'il a adressé au secrétaire gé-
néral de la S. d. N., le gouverne-
ment de l'Irak rappelle qu'il s'est
heurté, dans ses efforts pour ap-
pliquer la résolution du conseil au
sujet de la communauté assyrienne
de l'Irak et de l'établissement des
Assyriens dépourvu s de terre , à la
résistance d'une partie des Assv-
riens, qui ont constitué une bande
armée contre laquelle le gouverne-
ment de l'Irak a dû envoyer une
force militaire.

Le 26 juin , la bande a fait  sa sou-
mission. Néanmoins , le 22- juillet
elle a pénétré dans le territoire sy-
rien pour protester contre la poli-
tique adoptée par le gouvernement.

Des démarches faites par le gou-
vernement de l'Irak auprès de la
puissance mandataire en Syrie et
auprès de la légation de France à
Bagdad n 'ont pas obtenu de ré-
ponse.

Le gouvernement de l'Irak pro-
teste contre la non exécution par
les autorités mandataires en Syrie
des dispositions de l'accor d provi-
soire en vigueur entre les deux gou-
vernements et contre les facilités
manifestement accordées aux re-
belles.

A la recherche
de Nauer

LE CAP, 10 (Havas) . — L'avia-
teur Williamson s'est envolé ce ma-
tin à 7 heures pour se mettre à la
recherche de l'aviateur suisse Cari
Nauer. II est accompagné d'un ob-
servateur. H fixera à Mossamedes,
dans l'Afrique occidentale portugai-
se, la base de son expédition.

La judéophobie
HAMBOURG, 9. — Le Sénat

d'Hambourg a décidé d'enlever du
parc municipal la belle statue du
poète allemand Henri Heine.

ivot VFX.VKS i;< o\om<ti i s ET I I îYAMH :KI ;S
Bourse de Neuchâtel, 10 août
Lies chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4 «/« 1831 93.— d

Binque Nationale C. Neu. 3 ¦/, 18B6 91.— d
Ban. d'Esc suisse 

__ 
» » 4»/o1899 »à.— a

Crédit Solsse. . . 640 — d * * ** V* 1831 96.— d
Criidlt Foncier H. 550'— * * *"/<>1931 95.— d
Soc. de Banque S. 510— d *  * 8 "A 193!/ 91.— d
La Neuchatelois. i-d.-F.4<>/o193l 87.— d
Cât a Cortalllod3275.— d LMI» 3VI 1B98 —V—
Ed. Dubied & C" 240.— o * •*"/• 1899 —.—
Ciment St-Sulplce —.— » *'/•» 1930 —f —
Tram. Neuch. ord. 520.— d St-BI. V(. 1930 95.— d

m a prl». 500.— d Banq.CantN. 4<*/„ ,™-~ ?
Neuch.- .hsumonl 5.— o Cred.FoncN.5o . î«3.50 d
Ira. Sandoz Trav. —.— Clm. P. 1928 5»/ . 101.-; Û
Salle d. Concerts 250.- a E. Dubied 5*/> <> o g»-™ d
Klaus 250.— d Et. Per. 1930 4"/. 98-25 d
Etabl. Perrencud. 475.— d Tramw. 4o/ol903 BB.— d

nni !R»Tinuc Klaui 4'/i 1931 98.— dOBUBATIONS S(le(l j „ £  W3 97_ 0
E.Neu. 3 7.1902 93.50 » 4 "1 1930 88.— O
• » 4% 1907 07.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 10 août
«HUIS ' Jtlm < [ OBUBAIIONS -

Banq. Hat Baisse __>_ 4'/»•/. Féd. 1927 —.—
Escompte laisse 31.— rn 3V.Rente suisse —.—
Crédit Suisse. , . 640.— 13 V, Différé . . 86.60m
Soc. de Banque S. 517.— S '/> Ch. (éd. A. K. 92.25
Oén. éL Genève B. —.— 4»/o Ht, 1930 -.—
franco-Sula. élec- 365.— Chem. Fco-Sulsae 470.— O

• . priv- -.— 3y..o.nne-Eol4 —'—
Motor Colorabus . 303.— 3 '/»•/<, Jura Slm 88.70
ItaL-Argent élec. 127.50 j o/. Gen. i lots 123.50
Royal Outcn . . 362.50 40/, Beoe». 1899 —¦—
Indus, genev. gu 816.60 3»/, frlb. 1903 426.—
Baz Marseille . . —.— 7«/i Balge. . . 1070.—
Eaui h/on, capll —.— 4»/« Lausanne. — •—
Mines Bor. ordln — •— b»l. Bollvia Ray 65.50
lotis ebartionna 208.— Danube Save. . . 8fJ.—
rrltall . . . . .  7.50.—m 5 "/.Ch. Franc. 32 -•—
Nestlé . . . . .  664.50 fo,, ch. I Haroc l093.50
Caoutchouc S.(In 24.60 6 •>/. Par.-Orléans
lllumiL auéd. B — .— 8 «h argent céd. 43.75

Cr. t d'En, 1903 -¦—
Hispano bons 6»/. 205.— d
4''< Totii a hon —.—

Le dollar remonte aujourd'hui à 3,81 %
(+2}^), aucune décision n'ayant été prise
à la suite de la conférence entre le pré-
sident Roosevelt et les trols experts mo-
nétaires. Cependant hier la bourse de
New-York a monté sensiblement avec des
transactions portant sur 2,560,000 actions
(contre 2,230,000 la velLle). Le blé re-
monte k lOO'/s (98'M k Wlnnlpeg: 81).
(80'/»)- Coton 9,96 (9 ,74). — Nous suivons
sans conviction avec 19 actions en haus-
se modeste, 4 en baisse, 9 sans change-
ment. Baltimore 114 (+7). American 36
(+2 %) . Prlvld. 200 (+5). Part Sétlf 600
(+20). BMt Joung 515,530 (+18). 7 %
Belge 1070.(+-25). 6% Autrich. 920 (—10).
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BOURSE DU 10 AOUT 1933
• Cours de

BANQUE EI rROSï clôture
Banque Commerciale de Baie ... 357
Banque d'Escompte Suisse ...... 30 d
Union de Banques Suisses ...... 357 d
Société de Banque Suisse ....... 617
Crédit Suisse 641
Banque Fédérale 8 A. 377 d
S. A. Leu et Co 353
Banque pour Entreprises Electr. . 706
Crédit Foncier Suisse 315 d
Motor-Columbus 40i
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 558
Société Franco-Suisse Electi ord 365
I. Q. tût chemlsche Cnternehm 610
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 61

INDUSTRIE j »
Aluminium Neuhausen ......... 2085
Bally S. A. 850
Brown Boverl et Co S. A 178
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 665
Entreprises Sulzer S00
Sté p' Industrie Chimique. Bâle 3435
Sté Industrielle p' Schappe, Bâle 825 :
Chimiques Sandoz Baie 4500 d
Ed. Dubléè et Co S A .......... W o
S. A. J. Perrenoud et Co Cernier 475 d
Klaus 8. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bftle 640 d
Llkonla S. A., B&le 110 d
Câbles Cortaillod 3275 d
Câblerles Cossonay ..., 1475 o

ACTIONS fiTRANGfiRES
Bemberg 75
A. a. G. ¦•¦..................... 15 d
Lient et Kraft 324
Gesfttrel 61J_
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 866 *
Itaio-Argentlna de Electrlcidad .. 127
Sidro priorité 67<^
Sevillana de Electrlcidad 170 d
Allumettes Suédoises B 11 d
Separator 45 d
Royal Dutch 862
American Europ. Securitles ord. >'. ' 86

Chemin de fer régional deg Brenets
L'assemblée générale des actionnaires a

approuvé les comptes et le bilan au 31
décembre 1932 et a décidé de reporter k
nouveau le solde débiteur -du compte de
profits et pertes, par 15,436 fr. 27.

Le compte d'exploitation accuse un
excédent de dépenses de 5582 fr. 52 ; lee
recettes d'exploitation de 1932 accusent
une moins-value de 4537 fr . 35 sur ceHes
de 1931, tandis que les dépenses d'exploi-
tation ont augmenté de 1521 fr. 42. Le
nombre des voyageurs transportés a été
de 136,737 (en 1931 : 151,723). Le compte
de construction atteint 929,242 fr . 15',

La hausse dn prix des diamants
Le prix des diamants bruts a monté de

20 % depuis quelques semaines, par suite
des demandes plus fortes des tailleries
d'Amsterdam, d'Anvers et de l'Afrique
du Sud. Le nouveau syndicat de vente '
fonctionne d'une manière satisfaisante.

Notre commerce extérieur
Comme l'expérience l'a révélé dans le

passé, on enregistre en plein été une lé-
gère régression, de caractère saisonnier, de
notre commerce extérieur. C'est ainsi
qu'en Juillet la valeur totale de notre
commerce extérieur a diminué de 8,7 mil-
lions comparativement au mois précédent,
pour se chiffrer en définitive à 196,9 mil-
lions. Cette régression ne concerne toute-
fois que les Importations qui se sont éle-
vées a, 128,4 millions soit 8,8 millions de
moins qu'en juin. Les exportations se sont
élevées k 68,5 millions, soit 0,1 million de
plus qu'en Juin

Comparativement aux chiffres de Juillet
de l'année précédente et après déduction
des chiffres concernant le trafic de finis-
sage, les importations ont diminué de 10,1
millions tandis que les exportations aug-
mentent de 1,3 million.

Le rétrécissement des Importations a
diminué de ce fait, comparativement au
mois précédent , le solde passif de notre
balance commerciale. Ce solde s'est élevé
en Juillet k 59,9 millions alors qu'il s'é-
levait k 68,9 millions en Juin 1933.

En Suède : Les entreprises de l'Etat.
:' Pour l'exercice 1931, l'exploitation des
diverses entreprises de l'Etat a laissé,
dans son ensemble, un bénéfice net de
100 millions de couronnes environ, en
diminution de 29 millions de couronnes
par rapport k l'exercice précédent. Sur
la base du capital engagé dans les di-
verses entreprises, on constate que le ren-
dement a été de 4,23%, contre 5,53% en
1930.

La gestion la plus rémunératrice a été
celle de l'administration des postes, qui
a produit 14,6 millions de couronnes, re-
présentant '34% du capital engagé. La
Banque d'Etat a réalisé des bénéfices du
même ordre, mais qui représentent seu-
lement 11,23% de son capital. On trouve
ensuite les Télégraphes et Téléphones,
avec un bénéfice brut de 26 millions de
couronnes, soit 7,97%, cette administra-
tion étant la seule dont les bénéfices ac-
cusent une augmentation sur ceux de
l'exercice précédent. Les ohutes d'eau et
les centrales d'énergie ont laissé 31,5
millions de couronnes, soit 5,58%.

Ce sont les chemins de fer ainsi que
les domaines forestiers qui ont été les
plus Influencés par la crise économique :
les bénéfices des chemins de fer sont
tombés de 44 millions de couronnes
(4%) en 1930, à 24,5 millions de couron-
nes (environ 2 % )  en 1931 ; quant à
l'exploitation des domaines forestiers, du-
rement atteinte par la ohute des prix des
bols, les bénéfices réalisés sont passés de
11,6 millions de couronnes en 1930 &
4 millions en 1931, ce qui représente k
peine 1 % du capital.

En 1932, les exploitations de l'Etat ont
donné ensemble un excédent de recettes
de 76,7 millions de couronnes, représen-
tant uri Intérêt de 3,36% sur le capital
engagé, les chiffres rectifies de 1931 étant
respectivement de 83,4 minions de cou-
ronnes et 3,83 %. Le fléchissement dont
témoignent ces chiffres est dû surtout k
la régression des bénéfices des chemins
de fer de l'Etat.

La fabrication de la benzine synthétique
en Grande-Bretagne

La Chambre des Communes vient d'ap-
prouver une mesure destinée k aider gran-
dement au développement de la fabrica-
tion des benzines synthétiques en An-
gleterre : toutes les huiles minérales légè-
res produites dans le pays Jouiront pen-
dant cinq ans et demi d'une garantie de
préférence k concurrence de quatre de-
niers par gallon sur les huiles minérales
légères d'Importation. . , .

S'appuyant sur oet avantage considé-
rable, l'Impérial Chemical Industries, le
grand trust des produits chimiques de
Grande-Bretagne, va Introduire à B1I-
linghan-on-Tees une usine pour la' fabri-
cation de 100,000 tonnes par an de ben-
zine synthétique, dont le coût approchera
de 2 ,5 millions de livres sterling. Le pro-
cédé employé sera celui de liquéfaction
des charbons, dont on compte traiter , dès
la première année d'exploitation, 350,000
tonnes, soit 0,16% de la production gé-
nérale du pays en 1932. Pour ce qui est
de la benzine fabriquée, elle ne repré-
sentera, k la cadence de 100,000 tonnes
annuellement, que 3 % de la consomma-
tion.

Bière et fromage
Se serait-on douté que- le régime sec

porte atteinte à la consommation du...
fromage ? On a constaté en effet que,
depuis qu'on peut boire de nouveau de
la bière aux Etats-Unis, la consommation
du fromage a sensiblement augmenté. Le
bureau de contrôle des boissons alcooli-
ques de New-York, ayant adressé un
questionnaire k un certain nombre de
grandes entreprises de l'industrie froma-
gère, a reçu des renseignements Intéres-
sants à ce sujet. Il parait que depuis la
suppression de l'Interdiction de la bière,
la vente de fromage a augmenté de 10 k
20 % comparativement aux chiffres enre-
gistrés en mars 1932. L'augmentation
porte surtout sur les sortes de fromage
ayant, un goût prononcé, tels le Llmbourg.
l'Américain « fort » et aussi, dans une
certaine mesure, le fromage d'Emmenthal.
Les Indications diffèrent en ce qui con-
cerne les effets de l'augmentation des
prix. Une entreprise évalue l'augmenta-
tion des prix de gros de 20 à 30 %. d'au-
tres avancent le chiffre de 40 %. Quant
aux prix de détail . Ils ont subi une aug-
mentation moyenne de 25 %.

La patrouille hitlérienne
a franchi consciemment

la frontière suisse

Après l'incident d'Augst

Les autorités allemandes
semblent la désavouer

AUGST (Bâle-Campagne), 10. —
Après l'incident de frontière qui
s'est produit aux forces motrices
d'Augst-Wyhlen , les renseignements
obtenus sur placs et une visite des
lieux ont permis d'établir ce Qui
suit :

Mardi matin , à 4 h. 10, deux agents
de police allemands et sept natio-
naux-socialistes en uniforme sont
arrivés sur les deux digues de barra-
ge de l'usine électrique. La frontière
entr e l'Allemagne et la Suisse passe
au septième pilier de la digue, en-
partant de la rive allemande. Ce pi-'
lier porte l'inscription « Frontière
d'Etats ».

_ Le gardien de la digue en fonc-
tions à ce moment , M. Ràppli , ha-
bite une maisonnette sur territoire
suisse. C'est chez lui que les Alle-
mands ont procédé à une perquisi-
tion , bien qu'il les ait formellement
rendus attentifs au fait que la fron-
tière était là. Les deux agents de
police sont alors restés • en arrière,
tandis que les sept nationaux-socia-
listes ont continue d'avancer , malgré
l'avertissement donné par les agents,
et ont franchi la frontière.

La maisonnette où ils ont perqui-
sitionné se trouve à sept mètres en-
deçà de la frontière.

Enquête des deux côtés
Mardi matin, les gardes-frontière

suisse ont averti de l'incident les
autorités compétentes à B.erne. Le
gouvernement de Bâle-Campagne a
chargé l'inspecteur de police Grieder
de procéder à une enquête sur pla-
ce. Cette enquête est terminée. Les
autorités allemandes ont procédé
aussi à une enquête.

Il y a certainement eu violation
de frontière. La digue est barrée,
tant du côté suisse que du côté alle-
mand. Le gardien de service a ou-
vert le portail à la demande des
fonctionnaires , du côté allemand,1
sans opposer la moindre résistance.
Lui aussi a rendu les nationaux-so-
cialistes attentifs à la frontière.

De source allemande on communi-
que encore que, comme le gardien
de service du côté allemand était
soupçonné de détenir des imprimés
interdits en Allemagne, des hitlé-
riens venus du pays de Bade ont
pénétré mardi matin dans sa mai-
sonnette. Au cours de leur rapide
inspection , ils n 'ont rien trouvé d'au-
tre qu'un journal communiste datant
de l'année passée, et qui se trouvait
dans une . caisse. Ils se sont retirés
immédiatement après leur perquisi-
tion. On relève tout spécialement, du
côté allemand, que les agents de
police badois ne se sont pas mêlés
de l'affaire. Il semble, dit-on là-bas,
qu 'il s'agit surtout d'une entreprise
de quelques nationaux - socialistes
trop zélés.

Lindber gh capote au Grœnland
On a parlé de sa mort

mais il s'agit d'nn faux bruit

LONDRES, 10. — On mandait hier
de Copenhague :

L'avion de Lindbergh se serait
écrasé au Grœnland.

Le bruit a même couru aussitôt de
la mort du célèbre aviateur.

A deux heures du matin , une dé-
pêche annonce que le bruit qui a
couru au sujet de Lindbergh est
sans fondement et que l'aviateur est
sain et sauf au Groenland.

Un chauffard condamné
à Bâle

LIESTAL, 10. — Le tribunal cor-
rectionnel du canton de Bâle-Cam-
pagne a condamné un commerçant
bâlois qui, roulant à une vitesse de
100 km. à l'heure, écrasa près de
Birsfelden, un cycliste âgé de 29
ans, à 3 mois de prison sans sur-
sis, aux frais et au paiement d'une
indemnité de 7000 francs aux pa-
rents de la victime.

Un garçonnet écrasé
par un tracteur

ALLSCHWIL, 10. - Le petit
Glase, âgé de deux ans, qui jouait
devant la maison a été atteint par
un tracteur qui sortait de la cour de
la maison , à reculons. Le conduc-
teur du tracteur n'avait pas aperçu
l'enfant. Ce dernier a succombé à
ses blessures, à l'hôpital de Bâle où
il avait été transporté.

Une attaque terrasse
un vieillard qui tombe

sur le couperet d'une faux
BUCHS (St-Gall), 10. — M. Jean

Nuesch, géomètre à Buchs, âgé de
64 ans, a été victime d'un singulier
accident ; il a été frappé d'une at-
taque à i'instant même où il saisis-
sait une faux pour couper l'herbe
dans un petit champ attenant à sa
maison. Il tomba sur la faux et eût
l'artère du cou tranchée. La mort
fut instantanée.

Le Front national
présente un candidat ,
au Conseil des Etats

SCHAFFHOUSE, 10. — La section
de Schaffhouse du Front national ,
qui se nomme aussi « Nouveau
front » vient de décider de revendi-
quer le siège de conseiller aux Etats
vacant par la démission de M. Bolli.

M. Rolf Henné , chef de la section
schaffhousoise , a été nommé candi-
dat.

Le « Nouveau front » ordonne à
ses adhérents de ne pas signer l'ini-
tiative lancée par tous les partis
bourgeois pour la protection de
l'ordre constitutionnel.
YJzrs/r/rs/ymfMM/rss/srs ^̂

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Caméo : La pente.
Chez Bernard : Jeunes filles en uniformes.
Apollo : Le démon du sous-marin.
Palace : Ombres fuyantes.

( JURA BERNOIS
L,es foires

TRAMELAN. — Malgré le temps
superbe dont bénéficia ie marché au
bétail d'hier , il n 'y eut pas beaucoup
d'animation sur le champ de foire.
Seuls 27 pièces de gros bétail et 85
porcs furent enregistrés à l'entrée.
De ce fait , les transactions ne pou-
vaient être nombreuses. Les prix
sont stationnaires en ce qui concer-
ne le bétail bovin et une légère
hausse s'est manifestée quant à ceux
des porcs.

LE NOIRMONT. — La foire de
lundi fut très importante pour la
saison. Mais une nouvelle baisse s'est
manifestée par rapport à celle de
juin et les prix sont toujours bas. Il
a été amené sur le champ de foire
77 pièces de gros bétail et 451 porcs.

SAINT-IMIER
Un nouveau pont sur la Suze
. Depuis trois jours, le- nouveau
pont sur la Suze, route des Pontins,
est pra tiquable aux véhicules.

SAIGNELÉGIER
Pour favoriser l'élevage

chevalin
La division fédérale de l'agricultu-

re vient d'aviser le comité d'organi-
sation que les chevaux achetés au
marché-concours des 12 et 13 août,
et qui seront expédiés hors du Jura ,
bénéficieront des dispositions qu'elle
vient de prendre pour l'encourage-
ment de la vente du bétail à l'inté-
rieur du pays.

Les frais de transport de ces che-
vaux seront à la charge de la Confé-
dération, sous le contrôle officiel de
l'organisation du marché-concours.

Cette heureuse décision de la divi-
sion de l'agriculture, facilitera dans
une large mesure la vente des che-
vaux au marché-concours de Saigne-
légier.

_)*•"• L'administration et la rédac-
tion de ta « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur pa r-
viennent.

Les wattmen
reprennent le travail

à Strasbourg
STRASBOURG, 10 (Havas). — Cet

après-midi, à 14 heures, tous les
employés des tramways strasbour-
geois, qui faisaient la grève de soli-
darité depuis le 2 août , étaient à
leur poste pour reprendre le travail.
Toutefois aucune voiture n 'a quitté
le _ dépôt, l'autorisation préfectoral e
n 'étant pas encore parvenue.

Des mesures de précaution ont
été prises par la police et la garde
mobile autour du dépôt.

Le « Journal d'Alsace-Lorraine » et
le « Nouveau journal » sont d'accord
avec les « Dernières Nouvelles » pour
constater qu 'il ne s'agit plus d'une
grève motivée pour des raisons de
salaire' mais bien d'une question po-
litique , et que le front solidaire des
patrons devrait s'opposer mainte-
nant au front ouvrier.

Un éboulement
ensevelit quatre mioars

en Belgique
BRUXELLES, 11. — Quatre mi-

neurs ont été ensevelis par un ébou-
lement, dans un charbonnage de
Genck, près de Tongres. On espère
les sauver.

M. Cosyns n'ira pas
cette année

dans la stratosphère
Sa nacelle ne valait rien

BRUXELLES, 10 (Havas).. — Les
derniers essais de vérification de la
nacelle auxquels a procédé M. Co-
syns avant de transporter son ma-
tériel à Hour-Havenne ont permis
de constater certains vices de fabri-
cation dans les fournitures livrées
par un sous-traitant du constructeur.
H a donc fallu opérer le remplace-
ment des pièces défectueuses.

C'est ce matin qu'il a été procédé
à l'essai définitif préalable. A la ré-
ception de la cabine, on s'est aper-
çu qu 'elle ne donnait pas satisfac-
tion. Les ouvertures destinées à re-
cevoir les portes s'étaient fortement
déformées. M. Cosyns a donc dû se
résoudre à faire remplacer complè-
tement la cabine.

Ce travail demandant plusieurs se-
maines, l'ascension de M. Cosyns
dans la stratosphère ne pourra avoir
lieu qu'au printemps prochain.

BELGRADE, 10 (Avala). — Une
chaudière de machine à vapeur a
fait explosion hier dans la soirée,
dans le village de Gaja près de Ko-
vin , tuant deux ouvriers et en bles-
sant grièvement 10 autres. Parmi les
blessés, on compte plusieurs enfants,
dont l'état est désespéré.

Fusillade entre agents
et bandits argentins

ROSARIO, 11 (Havas). — Au cours
d'une perquisition dans un repaire
de bandits , les policiers ont été ac-
cueillis par des coups de feu , aux-
quels ils ripostèrent. Deux policiers
et quatre bandits ont été tues ; trois
policiers ont été blessés.

Une explosion fait
deux morts et dix blessés

en Yougoslavie

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 11 août, à 6 h . 40
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280 Bâle + 21 Qq. nuag. Calme
643 Berne + 22 Nuageux >537 Coire + 20 Qq. nuag. ,

1543 Davoe + 16 » »632 fribourg .. + 22 Nuageux »394 Genève .. -f- 23 Tr. b. tps. »475 Glaris .. +20 Nuageux »HOU Gôschenen -j- 21 » ,, 66fl InterlaiceD +22 Qq. nuag. ,
995 Cti.-dé-Fds +17 Nuageux .
450 Lausanne + 24 Nuageux ,
208 Locarno .. + 24 Tr. b. tps. ,
276 Lugano ...+ 23 » -
439 Lucerne .. + 22 Qq. nuag*. ,
398 Montreux + 25 » »462 Neuchâtel -f 22 Nuageux »
506 Kagaz + 21 » »
872 St-Gall .. + 22 Qq. nuag. »

1847 8t-Morlt2 +12 Tr. b. tps *407 Schaffh" +20 Qq. nuag. »
1290 3cbuls-Tai + 15 Tr b. tps. »
662 l"houne .. +21 Qq. nuag. »
889 Vevey .... + 24 Nuageux »

1609 Zermatt . -f il » »
410 Zurich + 21 Tr b. tps. >

[ VIGNOBLE |
COLOMBIER

Rencontre d'autos
(Corr.) Mercredi soir vers 10 heu-

res 30, deux automobiles neuchâte-
loises se sont rencontrées au tour-
nant du « Cheval Blanc > à la sortie
du village. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes. Dégâts matériels seu-
lement.

RÉGION DES LACS
——vrmm 1 ¦—1 ¦¦ , i l . ' — *———¦_———n_ _̂i

LA NEUVEIVILLE
Accident de la route

Un accident s'est produit mardi,
entr e La Neuvevilie et Gléresse. Une
automobile et une motocyclette se
sont rencontrées à un tournant de là
route. Le motocycliste a été blessé à
une jambe et sa machine passable-
ment abîmée.

BIENNE
Accidents de la circulation
Un camion postal a atteint , au mo-

ment où il prenait le tournant du
Schweizerhof , une limousine rou-
lant en sens inverse et qui avait été
un instant cachée à la vue du con-
ducteur du camion par le tram cir-
culant dans la direction de la ville.
Le choc fut assez violent et la li-
mousine , atteinte sur le côté, fut
poussée sur le trottoir-refuge du
Schweizerhof. Le camion a été éga-
lement endommagé et les dégâts ma-
tériels aux deux machines peuvent
être évalués à plusieurs centaines de
flancs.

SALAVAUX
Sauvé des eaux

Des éclaireurs loclois en séjour à
Salavaux , ont sauvé un jeune homme
qui était  en train de se noyer.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Volllat . 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Orchestre Radio-
Lausanne. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h 30 et 17 h., Disques. 19 h., Les har-
monies de la nature, causerie par M. Vi-rieux. 19 h . 25, Météo . 19 h. 30, Disques
présentés par M. Sénéchaud. 20 h., Les
poètes de la rue Ravignan : Apollinaire,
Salmon. Max Jacob, etc., causerie par M.Follaln, 20 h . 30 (de Zurich), Orchestre
Radlo-Sulsse alémanique. 21 h. 10, 1914-
1918 au Tessin , soirée variée donnée avec
le concours d'un chœur, de paysans et
d'un chœur de soldats. 22 h. 15, Météo.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnaste .que. 12 h. et 12 h. 40 , Orchestre. 17 h„
Pour les enfants. 17 h. 30, Orchestre. 18
h. 30, Rechtsverhâltnlsse In der Schweiz
bis zur Elnfùhrung der Ztlnfte, confé-
rence par M. Splegelberg . 19 h. 20, Or-
chestre et chants de Jodel. 20 h., Schloss
Hegi bel Winterthur und sein Muséum,
conférence par le Dr Brlner. 20 h. 30,
Orchestre. 21 h. 10, 1914-1918 au Tessln,

Radlo-Parls : 12 h. 30, 19 h. 20, 20 h.
et 20 h . 45, Disques. 21 h . 30, Dans les
vieux quartiers de Nice , reportage. 22 h.,
Disques,

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 19 h.. Bal-
lades allemandes. 20 h., « Flotte Bursche »,
opérette de Suppé, 21 h. 20, Concert
symphonlque.

Langenberg : 17 h„ Chant et piano. 18
h. et 22 h. 30, Musique de chambre. 20 h.
05, Heure variée. 21 h . 30, Concert.

Berlin : 15 h. 35, Piano. 16 h. 25, Or-
chestre. 16 h. 50, Orchestre militaire. 20
h. 40, TJn voyage musical en Italie. 21 h.
40, Musique contemporaine. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

Londres : 12 h.. Orgue. 12 h . 45, 13 h.
45, 15 h.. 16 h . 15, 17 h. 15 et 18 h. 30.
Orchestre. 19 h. 30, Chant. 20 h., Fanfare
militaire. 21 h . 20, Variétés. 22 h. 20,
Piano. 22 h. 55. Musique de danse. 23 h.,
Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 15, Piano. 19 h., Orches-
tre. 21 h„ Chant par Serge Benonl, basse.
22 h. 15, Concert.

Milan : 13 h.. Musique. 17 h. 10, Musi-
que de chambre. 20 h. 15, Concert. 21 h,
15, Comédie, puis musique de danse.

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 15, Con-
cert. 21 h. 15, Opérettes.

Leipzig : 16 h., Concert par l'ensemble
des solistes de Dresde.

Strasbourg : 20 h. 30, Festival de mu-
sique contemporaine.

Cours des métaux
LONDRES, 5 août. — Or : 124/9 . Ar-

gent : 17.7/8.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. -035 à 925/1000). Or : prix
en sheUlngs pa/r once troy (31 gr. 1035 k
1000/ 1000).

LONDRES, 4 août. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 36.16/10S4. B1ec-
trolytlque 36.17/6. Best. Selected s"9-40.6/.
Etatn angials 215.5/, étranger 214.16/3,
Straite 221.15/. Nickel Intérieur 22 5-230,
exportation —.—. Plomb anglais 13.15/,
étranger 12.7/6 . Zino 16.15/.
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Comment se forme

notre écriture
Permettez-moi, ami lecteur, de ré-

pondre à une question qui s'est cer-
tainement posée à votre espri t :
« Comment se fait- i l  que mes condis-
ciples et moi, qui avons appris  à
écrire sous là même férule , possé-
dons aujourd'hui des écritures di f -
férentes ? »

C'est qu'en écrivant, nous adop-
tons instinctivement le rythme qui
correspond à nos a f f in i t és .  Partant
du type imposé alors que nous
étions encore soumis à l 'instinct
aveugle , nous améliorons ces formes
brutes jusqu 'à ce qu'elles représen-
tent exactement notre personnalité
consciente.

Il y  a évolution, sélection ou créa-
tion.

Il arrive que notre choix soit ins-
tincti f .  Une fo i s  f i xé , nous n'y chan-
geons plus rien, sinon par hasard.
Tout se base siir l'utilisable et l'in-
utilisable. "• '¦¦ ¦ "¦"• '¦' '¦ '

C'est l 'évolution pure.
L'instinct peut être accompagné

d'une perception plus ou moins va-
gue des formes  scripturelles. Après
plus ou moins d'hésitations et de
tâtonnements, nous adoptons telle
nouvelle forme qui nous paraît s 'ap-
parenter avec nojre mentalité , puis
nous la modifions jusqu 'à ce que,
correspondant à notre rythme per-
sonnel, elle en favorise  lés mouve-
ments.

C'est l'évolution et la sélection.
E n f i n , nous sommes en pleine

conscience de notre rythme dyna-
mique que nous développons selon
ses propres lois. Ne trouvant dans
les formes  brutes plus rien qui con-
vienne à l'expression ultra-person-
nelle de notre « moi » intime, nous
créons des f o rmes de lettres qui ,,
tout en conservant leur lisibilité ,
sont façonnées ad hoc et incorpo-
rées au rythme. C'est la formation
créatrice. Ici , les mouvements ryth-
miques correspondent à notre struc-
ture intérieure et ne subissent de la
part des contingences que des va-
riances externes.

Le graphologue doit donc cher-
cher à déterminer le point de départ
calligraphique, puis s'identifier avec
son sujet af in de revivre pour son
propre compte la vie évolutive avec
ses modifications rythmiques. . . .

C'est dans ce tête-à-tête que gtt
la d i f f i cu l t é  d'Interprétation. J l  f au t
une étude de longue haleine et. un
détachement comple t de soi pour
qu'on arrive à ne former qu'une
seule personnalité avec son consul-
tant , v ivant sa vie intime, par ta-

geant ses émotions et imitant ses
gestes mentaux pour reconstituer
ses états d 'âme. Est-il rien de plus
Passionnément délicat ? De plu s an-
goissant par fo i s , et de plus sacré ?

PHILOGRAPHE.

M* _ J C'est fort bien de tra-
lu.ranua- valller a vous rendre
maîtresse de vous-même, et d'imiter cel-
les de vos compagnes qui savent se don-
ner un air crâne et détaché. Seulement,
ne Vous laissez pas prendre à l'apparence
et n 'imitez pas tout sans discernement.
Votre nature est influençable, votre ca-
ractère encore Incertain et votre cœur
partagé entre les pures satisfactions du
sentiment, affection et tendresse, et le
désir de figurer un petit personnage In-
téressant capable de récolter quelques
triomphes . d'amour-propre. C'est à vous
de choisir entre les deux chemins qui
s'ouvrent devant vous : Ici , la vie du
cœur, l'invitation de mettre au service
des "autres la douceur , la simplicité, la
discrétion, les bonnes dispositions qui
vous caractérisent. La, les plaisirs faci-
les, la morale superficielle, l'accentuation
dé" ^otre tendance à la coquetterie, l'af-
faiblissement de votre volonté qui oscille
entré l'hésitation et l'obstination , la mol-
lesse qui rendra Inefficaces les ressour-
jCas|(d&. votre lntellgence si Joliment agen-
cée. D'un côté, vous trouverez l'épanouis-
sement de Votre personnalité dans la
bonté généreuse, éclairée et agissante ;
de l'autre, le mécontentement d'une âme
vaine et futile, terre à terre, obstinée et
saris caractère . A ce carrefour de votre
formation , votre choix ne peut être que
bôri !

p |uii. Permettez que, pour une
VOieiie. IoiSi ies rôles soient Inter-
vertie. Je questionnerai et vou6 voudrez
bien me renéeigner. Votre écriture me dit
que vous prendrez la chose gentiment,
avec la simplicité d'un cœur qui cher-
che le mieux sans bien savoir en quoi ce
mieux consiste.

Pourquoi vous renfermez-vous de plus
en plus en vous-même et vous contrai-
gnez-vous de retenir la spontanéité et la
sensibilité de votre cœur émotif et affec-
tueux ? Comment se fait-Il qu'à côté de
mouvements d'une grande, douceur et fa-
vorisant l'humeur agréable, 11 se produi-
se des reculs vers l'entêtement et la
brusquerie ? Ne faites-vous pas avec en-
train ce qui convient à vos goûts, tan-
dis que vous lanceriez volontiers aux
orties les obligations mal venues ? Le
sentiment du devoir est-Il suffisamment
robuste ? Etes-vous toujours calme, égale
dans vos dispositions, prête à endurer
patiemment et sans murmure les con-
trariétés quotidiennes ? N'almerlez-vous
^pàs devenir plus leste, plus débrouillar-
de ? plus généreuse ? plus aimante ? plus
ouverte et ntus franche ? Remarquez que
Je dis . « plus », « davantage»! Votre
signature répond pour vous, et cela avec
une bonne volonté, une énergie affirma-
tive, une promntitude et un légitime or-
Kuell aul semblent se dresser en face de
la médiocrité comme pour lui dire : k
nous deux I

GînvïnB7T<n VotrB niveau graphique
IOVineZZa. correspond au niveau

de votre caractère, c'est-à-dire que la
position mentale que vous avez adop-
tée tient compte de la réalité tout en
'donnant satisfaction à votre idéal psy-
chique. Vous harmonisez au mieux vos

besoins Individuels avec les exigences ob-
jectives, rectifiant la situation de .votre
« mol » par rapport au monde ¦ ambiant
dès que vous la sentez défectueuse et
surveillant constamment votre position
personnelle avant d'aller plus loin. D'où
liaison étroite entre l'Intelligence ' si
claire, si féconde , si intuitive, si souple
et la volonté qui obéit exactement aux '
Injonctions de la pensée, créant l'ordon-
nance et la modération générales, disci-
plinant les sentiments, s'assouplissant ou
s'affirmant au bon moment et au ' bon
endroit , ce qui engendre un état de

* maîtrise et de retenue où. le sens ration-
nel préside k la réflexion, à l'attentipn,
au discernement. Le caractère est donc
nettement esquissé. Les traits sont Sans
équivoque, et sauf quelque sécheresse
dans la ligne du sentiment, 11 règne dans
ce graphisme une harmonie sereine qui
semble exalter le triumvirat de la pensée,
de la sensibilité et de la volonté, toutes
trols disciplinées, dignlflées, stabilisées et
régnant sur une nature intuitive et spon-
tanée, simple autant que modeste.

Gi-a-ol Ç««lï Vous ayez une naturefdllQ OIQ1. vibrante, non pas que
vous le manifestiez bruyamment, ce qtil
est contraire à vos besoins de secrétlvlté,
mais oette émotivité profonde Influence
toute votre manière ' d'être et de faire :
Le physique, d'abord , en le rendant sen-
sible à tous les degrés de l'effort ma-
nifesta par l'énergie, la mollesse de tem-
pérament, avec laquelle 11 la\jt copipter,
tendant à faire descendre 1» Courbe gra -
phique qui mesure l'activité générale,
sans oublier l'émoi semé dans les ins-
tincts aux appels de la vie. Le moral , en-
suite, par la répercussion . de ces émo-
tions diverses sur la pensée qui , de na-
ture délicate, est tour à tour attirée 'où
repoussée, positive ou fuyante dans l'I-
déal. Sur la volonté dont le ressort est.
fragile. Sur l'épanouissement de la vie m-,
térieure qui est retardé par une sorte
de séquestration périodique des éléments
de franchise, ^tandis que;' subtilement, lé*
cœur calcule par doit et avoir ce que
pourra bien lui rapporter le don de son
affectuoslté et l'effet produit par sa bon -
ne tenue morale. De là une souplesse,
une adaptation aux circonstances,une ln-
flueaçablllté d'âme consciente de Ba fai-
blesse et qui recherche en * plus fort
qu 'elle l'énergie complémentaire. Nature
au reste sympathique. 11 vous serait
avantageux de conquérir votre indépen-
dance par l'entraînement de la volonté.

J p  *J Vous voyez courir le vent,
. 1 . 1*.  et bien mal venu celui

qui vous soutiendrait le contralre l . En
uri clin d'œil , 11 serait transpercé dé l'ai-
guillon de votre fine Ironie , apprenant à
ses dépens la vivacité de ; votre coup
d'œil, la prestesse de votre,Jugement et
désarmant de peur d'apprendre , lui , ce
qu 'il est et ce qu 'il n'est pas I Votre vi-
vacité vous Induirait même à commettre
des impairs si vous n'y veilliez. caT vous
êtes si spontané, si prlmesautler et si
piquant k vos heures I Mais la malveil-
lance n'a point de place dans votre cœur
passionné d'amitiés et d'affeètlons pro-
fondes. En cela, 11 ne vous est pas fa-
cile de ne pas écouter la voix de l'en-
thousiasme que rend plus chaude encore
une Imagination fertile . en suggestions 1
Et vous savez être si gai, si communlca-
tif . si remuant, et toujours si bien, vous-
même, vous montrant tel 'que Vous êtes,
avec la franchise de vos défauts ! Ceux-
ci ne sont du reste que les produits de
votre liberté d'allùfes. Votre esprit s'est
affiné par l'observation et si votre belle

Intell igence, unie à l'ardeur d'une âme
tendre, était plus disciplinée, étant don-
né votre nature ingénieuse et pleine .de
ressources, quel renouveau, quelle floral-
son, quel épanouissement de tout votre
être si sensible aux choses de l'esprit
et que de grandes Impulsions partent
au-devan t du bien à faire 1 ," . V

Marmotte n faut e3Pérer 1™ lamai...«H... dégringolade graphique
et le texte remis ne représentent pas l'i-
mage réfléchie d'un saule pleureur dans
une eau grise et terne 1 Y auralt-11 à ce.
point fléchissement de l'énergie, désen-
chantement d'un cœur blasé ou réaction
physiologique ? Votre caractère se prête à
une telle Interprétation étant donné que
la ligne douce y prédomine et que l'anlma,-
tlon d'une volonté vive, mais faible, rie
suffirait pas à déclencher le Jeu des ré-,
slstances capables d'équilibrer à long ter-
me un état d'âme chancelant. Et s'il rie
s'agissait que d'une fantaisie calligraphi-
que, n 'oublions pas que l'on n'est Jamais
plus sérieux que lorsqu 'on plaisante. 1
D'une façon ou de l'autre, la fermeté du
caractère est sujette à oautlons, et o'est si
regrettable quand on constate à quel de-
gré vous pourriez vous élever si votre lni-
telligence si souple et votre cœur si plein
de bienveillance étalen t servis par une
volonté bien trempée ! Votre esprit vif et
Inquiet retrouverait sa sérénité, gagnant
en pénétration ; votre facilité générale
donnerait plue d'élasticité à votre énergie
active et vous dégagerait de toute dépen-
dance. Un voltigeur ne peut évoluer à
l'aise que sur une corde bien tendue.
Retendez la vôtre et passez hardiment, le
balancier bien en mains !

PHILOGRAPHE.

Chez ceux qui f orment
la jeunesse de France

(De notre correspondant)

Quelques réflexions sur l'ordre
du jour que vient de voter le
syndicat national des Instituteurs

Paris, le 8 août.
Les lecteurs de ce journal n 'igno-

rent pas, je pense, qu 'il m'arrive
assez souvent de ne pas partager
entièrement les opinions de ce que
l'on est convenu d'appeler « la presse
de droite » et que j' ai notamment
toujours évité de m'associer aux pro-
cès de tendances dirigés contre le
pacifisme et la liberté de conscience.
Mais il y a pacifisme et pacifisme
et , en ce qui concerne la liberté de
conscience, il me semble que le
premier devoir, de ceux qui la ré-
clament pour eux-mêmes est de la
concéder aussi aux autres. Or , le
congrès du syndicat national des ins-
tituteurs et institutrices, qui s'est
tenu ces jours derniers , s'étant ter-
miné par le vote d'un ordre du
jour d'une intolérance inconcevable
en matière religieuse, préconisant ,
en outre, sinon l'insurrection, du
moins l'abstention en cas de guerre
et menaçant le gouvernement d'une
grève concertée s'il ne fait pas
droit aux revendications formulées
par le congrès, j'estime que la pres-
se de droite a parfaitement raison
de dénoncer cet ordre du jour com-
me une triple menace : menace
contré l'Etat , contre la religion et
contre la sécurité nationale.

Certes, un congrès d'instituteurs
a parfaitement le droit d'aborder
d'autres problèmes que des problè-
mes d'ordre purement corporatif. Et
11 a le droit notamment d'affirmer
des sentiments pacifistes et de con-
damner la guerre. Mais si l'on veut
aborder un pareil problème, il faut
dire nettement quelle guerre on en-
tend stigmatiser, et ne pas rester
dans le vague qui peut donner lieu
à de fâcheuses interprétations. Or
nos instituteurs — intentionnelle-
ment ou non —' se sont contentés de
condamner la guerre en général ,
sans se donner la peine de faire une
distinction entre une guerre offen-
sive et criminelle et une guerre dé-
fensive imposée à l'attaque par les
circonstances.

Une pareille omission est plus
qu'une erreur, c'est un véritable cri-
me contre la patrie parce que sus-
ceptible de jeter le trouble dans les
esprits simples et d'encourager les
« objecteurs de conscience ». Et
c'est, en plus, une bêtise, car c'est
par des manifestations de ce genre
qu'on fait le plus grand tort au pa-
cifisme bien compris et, par consé-
quent, à la cause de la paix.

Le Congrès a en outre fulminé
contre le cléricalisme et demandé
des mesures d'exception contre les
catholiques pratiquants. Une bien
singulière façon, vraiment, de dé-

fendre la «liberté de conscience»!
On a l'impression, en lisant le

compte rendu des débats, que la
seule parole de bon sens adressée
aux congressistes l'ait été par... M.
de Monzie, ministre de l'éducation
nationale, qui ne passe pourtant pas
pour être un « clérical ». Mais un
rapporteur a raconté qu'alors qu'une
délégation d'instituteurs pressait
le ministre d'activer la lutte contre
le «péril clérical », celui-ci aurait
répondu , en haussant les épaules :
« Voyons, vous vous battez non seu-
lement contre des moulins à vent ,
mais contre des ombres de moulins».

D'où fureur des congressistes qui
accusent les membres du gouverne-
ment d'être des « tièdes » et ies me-
nacent des pires représailles s'ils ne
s'amendent pas au plus tôt.

On comprend que non seulement
la presse de droite, mais même
beaucoup de journaux radicaux pro-
testent énergiquement contre l'ordre
du jou r voté par ce singulier con-
grès. Et l'on ne peut s'empêcher de
penser que les instituteurs viennent
de donner Une bien triste leçon de
choses aux enfants de France, aux-
quels ils sont cependant censés en-
seigner l'amour de la partie , le res-
pect de la liberté et la discipline.

M. P.

Un singulier congrès
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 ̂ _________ __________**__ fÊ Ê̂^ Ê̂W.

X̂ Le démon du sous-marin I
¦
^«^_*̂ ^;̂ :Vx<V:-:̂ Cx-:-»x: film prenant, dont les péripéties mouvementées et ardentes tien- âfâjj

V ¦4s ^feî»^iU>-^*̂ S§-î-:-:̂ :-:̂ »:-5$rfK-I- nent 8an* cesse en haleine l'intérêt des spectateurs et dont le dé- È̂l
:«yl¦LlJ$:C

,
 ̂V? 

C
^ â̂__ '::ï_ ' nouement s'impose avec une puissance singulière. Interprétation f m k

^lllhP^m 'lÊskiËÈlÈÊÈÊÂ remarquable par de grands artistes. Production Paramount parlée l|i|
¦' '< .7*T iinK* \ "_^r 

¦ 
'j S S m f w  ^VB:-"~-'"V ' W'-fcJlMl'^r' ~r ¦ "¦* "'ÎM rï*î%nf*fil *5 î̂ '- r̂ l

M/Érf WBSà ^"H Téléphone 11.12 Téléphone 11.12 |É§
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BERLIN, 8. — Les Municois pas-
sent communément pour des gens
placides, mais leur goût de la ven-
geance peut s'exercer bizarrement.
C'est du moins l'impression qu 'on
retire de ce fai t  divers :

Un locataire avait eu, dans la ca-
pitale de la bière, un différend avec
son propriétaire. Il perdit ensuite le
procès qu 'il avait intenté à ce der-
nier. Pour se venger, le locataire,
après plusieurs nuits d'insomnie , dé-
cida de se procurer, on ignore par
quels moyens, un bataillon de puces.
Peut-être alla-Mi les acheter dans
oes grands magasins allemands qui
se targuent de détenir tous les arti-
cles imaginables. Ayant enfermé les
insectes dans un récipient, il les en-
dormit â l'éther puis, en soufflant
dans une sarbacane, les projeta nui-
tamment par le trou de la serrure,
dans l'appartement du propriétaire.
Lorsque les puces cessèrent d'être
sous l'effet du narcotique, elles se
précipitèrent sur le propriétaire et
îes siens qui, devant cette agression,
durent prendre la fuite.

Pour ce fait, le propriétaire muni-
cois intente à son locataire vindica-
tif un procès pour coups et blessu-
res.

Malice municoise
oa l'utilité des puces

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mots 3 f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an Î5 f r .

Noire courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du,
graphologue, à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser la .
présent bon et la somme de 2 fr. 80

i en tlmbre6-poste. Adresser le tout à'
la Fenllle d'avis de Nenchâtel

Service graphologique
Neuchâtel

i I I  I I



Une noyade
au bain du Crêt

La population de Neuchâtel a pris
connaissance hier avec émotion d'un
triste accident arrivé à un garçon-
net de notre ville, Edgar Béguin,
âgé de 11 ans , fils de M. Georges
Béguin, employé communal. Le petit
garçon avait quitté la maison mer-
credi matin pour passer la journée
aux bains. Ne le voyant pas revenir
et très inquiet , le père avisa, tard
dans la soirée, le poste de police
qui commença ses investigations.
On devait découvrir, au bain du
Crêt , peu après, des vêtements aban-
donnés qui étaient ceux du jeune
garçon. Aucun doute n'était possible;
le garçonnet s'était noyé au cours
de la journée , sans qu'il fut possible
à personne de s'en être rendu
compte.

D'activés recherches furent pous-
sées hier dans la matinée et l'on re-
trouvait finalement , vers 10 heures,
le corps du petit malheureux, à un
endroit où le lac mesure une pro-
fondeur d'à peu près 2 m. 40.
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Nos carabiniers sous les armes
Visite aux armes spéciales

On nous écrit :
Nous croyons qu'il peut être inté-

ressant de préciser en quelques li-
gnes le travail effectué au sein du
régimen t de carabiniers 4 par certai-
nes armes spéciales dont l'activité est
de toute première importance. Bien
qu'il s'agisse cette année, comme nous
l'avons vu précédemment, d'un cours
de détail , l'emploi de ces dites armes
offre des particularités très' intéres-
santes.

le service de santé
Le service de santé du' régiment

est placé sous les ordres du major
médecin Bamel, de Lausanne. Il est
à remarquer qu'à l'entrée même du
service tous les hommes subissent
une visite sanitaire approfondie. Cet-
te visite permet de dépister les in-
dices de certaines maladies ou dé-
fauts physiques qui pourraient s'ag-
graver pendant le cours de répéti-
tion. Les cas suspects sont analysés
par le médecin, au cours d'un exa-
men très sérieux. Les hommes qui ne
sont pas libérés à l'entrée en servi-
ce, mais présentent néanmoins cer-
tains indices morbides, sont surveil-
lés pendant le cours par les méde-
cins de bataillons. A la démobilisa-
tion , ils subissent à nouveau une vi-
site sanitaire approfondie avant le
licenciemen t et si leur cas s'est quel-
que peu aggravé ils sont aussitôt
acheminés vers un médecin civil.
C'est dire que dans le domaine sani-
taire, soit pour le bien de l'homme,
soit dans l'intérêt de l'assurance mi-
litaire, un travail très heureux est
réalisé. Cette initiative donne d'ail-
leurs, depuis quelque temps, d'excel-
lents résultats.

Cette année, l'effectif restreint du
personnel sanitaire ne permettait
guère d'autre activité que le travail
d'infirmerie. . Là ne s'est point borné
toutefois le domaine du service de
santé dont l'instruction en vue du
combat a été également exercée. Un
exercice a eu lieu à cet effet dans
chaque bataillon , par le personn el
sanitaire, auquel étaient adjoints les
soldats de la fanfare. Ceux-ci, en ef-
fet, exercen t les fonctions de bran-
cardiers auxilières et sont répartis
dans les patrouilles sanitaires de
combat. On entend sous ce terme des
équipes de deux hommes, formées
d'un sanitaire et d'un soldat de la
fanfare, qui ont pour mission d'ex-
plorer le secteur de combat et de pro-
céder à la relève des blessés. Ils
donnent les premiers soins et font
les fixations et pansements permet-
tant le transport des blessés dans les
nids de blessés, où ils seront recueil-
lis et transportés à l'arrière par les
soins de la compagnie sanitaire. Ces
deux exercices sanitaires de batail-
lon, de caractère schématique , ont
été complétés par une manœuvre sa-
nitaire combinée aux manoeuvres de
régiment , aux fins d'exercer le per-
sonnel sanitaire dans le cadre tacti-
que.

Lie service vétérinaire
Par suite des économies qui doi-

vent être réalisées, l'effectif des che-
vaux au cours de répétition du ré-
giment de carabiniers 4 est tout spé-
cialement restreint. Le service vété-
rinaire est dirigé par le major vété-
rinaire Ansermet, de Bière. Ce ser-
vice comprend au jou r de mobilisa-
tion, l'estimation (visite d'entrée) de
tous les chevaux et lors de la dé-
mobilisation , la dépréciation (visite
de sortie). Pendant le cours, une at-
tention toute spéciale a été portée à
l'installation d'excellentes écuries de
campagne, propres et hygiéniques,
tant il est vrai que les chevaux , après
avoir fourni de gros efforts , doivent
pouvoir, eux aussi , se reposer dans

des conditions "normales. Plusieurs
des écuries qui ont été installées
dans les villages de la montagne de
Diesse méritent le qualificatif de
« modèles ». Qu'il s'agisse du matin
ou du soir, qu'il s'agisse des heures
d'exercices, le major Ansermet a
constamment surveillé l'état des che-
vaux et divers soins ont dû leur être
portés. Dans son ensemble, l'état sa-
nitaire a été considéré comme très
satisfaisant ; ce résultat a pu être
obtenu en grande partie grâce à* I'*ac-
li-pn .constante, méthodique, grâce
aussi à la lutte énergique qui furent
menées contre les effets * de la très
forte chaleur , des mouches et des
taons. Dans une troupe, il est d'une
importance indéniable de veiller au
bon état* de tous les chevaux de sel-
le et de trait sans lesquels la mobi-
lité et la souplesse de toutes nos uni-
tés seraient gravement compromises.
C'est ce qui a été fait dans le cadre
du régiment de carabiniers 4.

T.es téléphonistes
La section téléphoniste du régi-

ment commandée par Iç lieutenant
Roulet , de Morges, possède une tâ-
che qui n'est certes pas secondaire :
elle doit • assurer , à l'exercice, les
transmissions du régiment , soit par
téléphone, soit par signaux optiques.
L'instruction et l'entraînement des
téléphonistes consistent en la con-
naissance parfaite du matériel , en la
construction de lignes (distance ma-
xima) 36 km.) Cette -section est ré-
partie en trois patrouilles de télépho-
nistes disposant de douze appareils
de téléphone plus le matériel techni-
que pour la construction de centra-
les. Les transmissions par fil assu-
rent les liaisons entre les Etat-majors
de régiment et de brigade, et le régi-
ment à bataillons. En défensive les
lignes , sont construites souvent jus-
qu'aux P. C. des compagnies. Le ser-
vice de téléphone est complété par 4
liaisons optiques (appareils électri-
ques blinker) dont la portée de jour
va jusqu 'à 9 km., et de nuit jusqu 'à
21 km.' Des écrans spéciaux sont à
l'étude pour réduire au minimum
l'intensité des feux

T.e renseignement¦ Commandé; par le premier-Meute^
nant Petignat de Porrentruy, le ser-
vice de renseignements du régiment
der carabiniers 4 est parvenu à des
résultats très concluents. Le but de
ce service est de rechercher par l'ob-
servation , les liaisons, de donner les
renseignements aussi complets que
possible, sur l'ennemi , aux troupes
amies et de diffuser ces dits rensei-
gnements aux état-major s intéressés.
Chaque unité  possède un nombre dé-
terminé d'hommes attachés à ce ser-
vice. Ce dernier établit des situations
par croquis , relevés de cartes, etc.

Conclusions
Comme nous le disions plus haut

les divers services spéciaux et géné-
ralement peu connus du régiment de
carabiniers 4, ont effectué un travail
qu 'il a été intéressant de suivre.
Ajoutons que le régiment carabiniers
4 sera démobilisé le 12 août et ses
bataillons seront encore inspectés
par le lieutenant -colonel Robert Car-
rupt , le nouveau commandant de ce
réaiment jurassien.

Défilé du bataillon
' de carabiniers 2
Le bataillon de carabiniers 2 a dé-

filé ce matin en ville vers 7 h. 45,
sous les ordres du major Chantrens.
Le colonel-divisionnaire Tissot a pas-
sé aux Saars la troupe en revue. Une
foule assez nombreuse a regardé dé-
filer nos soldats qui étaient partis de
Lignières à 3 h. 55.

Une nouvelle promenade à Neuchâtel

Quand nous irons au Mail...

Chaque contribuable, s'il est hon-
nête, je veux dire sincère sans plus,
conviendra que, depuis quelque
temps, les autorités de notre bonne
ville se dépensent beaucoup et avec
bonheur pour donner à celle-ci l'as-
pect attrayant faisant qu'on aime tou-
j ours plus à habiter sur ces rives et
que le touriste, lui , est enclin à s'y
attarder , pour son profit et le nôtre.

Or, parmi les prochains travaux
d'urbanisme, il en est un dont la so-
lution aura demandé quelque > re-
cherche, du temps et des concessions,
mais qui , désormais, ne semble plus
devoir être trop éloigné de la réa-
lisation .

Il s'agit d'une future promenade,
d'un peu de verdure encore, ajoutée
à toute celle qui est notre rare for-
tune et dont une ville n'est jamais
trop pourvue.

On se souvient , à ce propos , qu'à
une récente séance du Conseil géné-
ral , il avait été annoncé que la Ccro-
mune avait des intentions sur ' une
partie au moins des terrains que
l'Etat allait vendre tou t autour de
l'ancien pénitencier du Mail.

La vente de ces terrains , prévue
par lotissement , était presque com-
mencée lorsque la Commune inter-
vint au Château, qui se remit alors
à la tâche et élabora un nouveau
plan de répartition et de vente des
terrains en question , de telle sorte
que fussent préservés les droits de la
communauté.

La ville pourra donc acquérir en
fait la plus grande partie de cette

bordure de terre , en marge de l'ac-
tuel Institut de géologie, au sud et au
sud-est du bâtiment , et comprenant,
à l'angle, un très joli bosquet de
pins, qui est aussi un belvédère s'ou-
vrant sur l'admirable panorama du
lac et des Alpes.

Cette nouvelle promenade, en
équerre, s'allongera au-dessus de
l'avenue de Bellevaux , et l'on y ou-
vrira , sur la pente même du talus,
un sentier qu 'on jalonnera de bancs
sous les ombrages, comme ou placera
des bancs aussi dans le bosquet de
pins. Derrière celui-ci , enfin, on
prévoit l'aménagement d'une place de
jeux , où les enfants ne tarderont pas
à s'ébattre, pour leur joie et leur
santé, et loin du danger des rues.

Dominant les vastes frondaisons
du Mail et celles du vieux cimetière
de même nom qui sera tôt ou tard
transformé en jardin public, la nou-
velle promenade ajoutera à celles-là
sa verdure, et contribuera à faire du
quartier un immense parc , véritable
havre de tranquillité dans la vie cita-
dine.

Et , tandis que les enfants auront
largement joui , durant la journée , de
cette promenade, les aînés auront
plaisir et profit à y errer après le
travail , à l'heure où les approches du
soir embellissent .encore l'ample vi-
sion du lac et des montagnes.

Sans doute, il ne s'agit encore, dans
tout ceci, que d'un projet, d'un beau
projet , mais qui est désormais du
domaine des possibilités, mieux , des
réalisations prochaines .

CIVIS.

Le minuscule Bois des Pins, à l'ouest de l'institut de géologie, au Mail ,
d'où l'on jouit d'une incomparable vue sur la ville et toute l'étendue

de notre lac

Grand concours de pronostics
du «Tour de Suisse cycliste »

organisé par la « Feuille d'avis de Neuchâtel » avec la
collaboration de la Fabrique des cycles et motos «Allegro»
et la Succursale de vente de Neuchâtel des cycles « Condor »

Dans une quinzaine cle j ours, une
soixantaine de coureurs cyclistes
prendront le départ à Zurich pour
effectuer le « Premier tour cycliste
de Suisse » comportant une distance
totale de 1253 kilomètres à parcourir
en cinq étapes.

Le public sportif , toujours plus
nombreux , hasarde déjà des pronps-
tics, pesant et soupesant les chances
de celui-ci ou de celui-là. Il nous est
apparu opportun , ainsi que cela «,VM-„
j à été fait ailleurs, de mettre à l'é-
preUve l'imagination , le jugement et
la perspicacité de nos lecteurs.

C'est, en général, au j ournaliste
sportif qu 'il incombe de formuler,, à
la veille de concours ou de matches
importants , des pronostics qui ,
avouons-le ne se réalisent pas tou-
j ours. Nos lecteurs seront-ils plus
perspicaces ? Il sera intéressant d'en
faire la démonstration.

C'est pourquoi , avec la généreu-
se collaboration de la Fabrique
des cycles et motos « Allegro », Ar-
nold Grandjean , à Neuchâtel , et celle
de la Succursale de vente de Neu-
châtel des cycles « Condor », André
Donzelot , nous organisons , à l'occa-
sion de cette manifestation grandiose
du cyclisme en Suisse,

un grand concours de pronostics.
L,e règlement

et les conditions de ce concours se-
ront publiés incessamment, de même
que les questions auxquelles nos
lecteurs devront répondre.

l_es premiers prix :
deux bicyclettes

Nous pouvons toutefois annoncer
déjà que les deux premiers classés
du concours de pronostics seront
largement récompenses puisqu 'ils re-
cevront , sans aucune finance d'ins-
cription , de superbes prix sous
forme d'une bicyclette ALLEGRO et
d'une bicyclette CONDOR DELTA.

Les produits de ces deux fabriques
suisses sont si avantageusement con-
nus qu 'il parait superflu d'insister
sur la haute valeur de tels prix et
il est particulièrement heureux qu 'à
l'occasion du premier tour cycliste
suisse, des prix de fabrication suisse
soient mis en compétition entre les
lecteurs de ce journal.

Des primes A Auvernier
Les premiers coureurs suisses pas-

sant à Auvernier, seront récompen-
sés par des prix sous forme de cais-
settes de vin offertes par les mar-
chands de vin de la localité. La mai-
son André et Jean Coste a déjà mis
à la disposition du comité de répar-
tition une caisse de trente bouteil-
les de vin « Goutte d'Or d'Auver-
n i e r » ;  d'autres marchands s'enten-
dent entre eux pour la remise de
prix dont nous donnerons la liste
dans un de nos prochains numéros.

SOUSCRIPTION
destinée à offrir des primes au

passage des coureurs
Listes précédentes . . . .  Fr. 108.—
Chr. Schweizer, Café du

Théâtre » 5—
« La Perlée », J. Vuille-

min et Cie > - 5.—
Aimé Buhler , cordon-

nier , Serrières » 1.—
Maurice Etter , Sugiez-

Vully » 1.—
par M. Ch. Bulkhalter,

coiffeur Ecluse 12 :
Vélos Teddy » 2.—
par M. Crivelli :
Tony ......... » 1.—
Anonyme ..... » —.50
G. W. .......-» » 2.—
E. Bd. . . .• • • •- • •-¦ •-• .-• » l»*"-*
Louis Perrier » 2.—
André Otz » 2.—

Total Fr. 130.50
La souscri pt ion continue.

Nos Jeunes en mission

Gôdôllô, le 8 août 1933.
(Sp.) i-a réunion internationale

des éclaireurs s'est poursuivie par
une chaleur torride. Le temps des
campeurs est bien pris, soit par la
visite des autres délégations, soit
par les excursions à Budapest ou
dans d'autres villes de Hongrie.

Chaque campeur s'est fait des
amis, parmi les Egyptiens au teint
de brique et au visage si harmo-
nieux, ou parmi les peuples du nord
plus froids au premier abord , mais
ensuite si fidèles. D'aucuns ont pré-
féré les Anglais, d'autres les Polo-
nais, venus en grand nombre et
coiffés de casquettes qui les distin-
guent des autres éclaireurs portant
le chapeau traditionnel.

Les Suisses sont bien aimés dans
le camp et ils sont toujours très en-
tourés de , ceux qui veulent posséder
notre bonnet de vacher : coiffure de
camp de toute la délégation.

Vendredi , les Rovers et les chefs
se sont rendus à Szeged , ville du
Sud, où ils furent reçus avec un
entrain et une amabilité dont on ne
peut se faire idée. Les éclaireurs,
eux, demeurèrent deux jours à De-
brecen, ville de l'Est, et se rendirent
à la puzta Hortobagy. t

Mais il nous faudra bientôt quit-
ter cette Hongrie hospitalière et , le
10 août déjà , notre train nous ra-
mènera en Suisse. P. S.

Les éclaireurs rentrent
GODOLLÔ (Hongrie), 10. — La

délégation suisse au jambore e vient
de repartir pour Vienne, en rai-
son de la rentrée des classes. Les
éclaireurs arriveront à Zurich di-
manche après-midi. Le jamboree se
terminera mercredi.

Au jamboree éclaireur
de Budapest

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Adrien-Ulysse Messerli, fils de Numa-
Edouard, à Travers et d'Allne-Marle Fleu-
ry.

4. Denyse-Jacquellne de Perrot , ïllle de
Fernand-Roger-Arthui*, k Neuchâtel et de
Marie-Madeleine von Mnller.

5. Jacques Tôdtli , fils d'Auguste- Geor-
ges, à Neuchâtel et de Marcelle-Alice
Pritschl.

5. Raymond Ducommun, fils de Paul,
à Neuchâtel et de Marguerite-Blanche
Montandon.

5. Fernand-LoulB Robert, fils de Mauri-
ce-Henri, à Neuchâtel et de Marie-Louise
Leuba.

6. Irma-Martha Bohlen, fille de Walter,
k Anet et de Martha Reubl.

7. Gilbert-Marcel Jornod, fils de Mar-
cel-Eugène, à Neuchâtel et de Marguerite
Perrinjaquet.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
— ¦  ¦ 

i

Société de banque suisse
TELEPHONE S.0S

Cours des Changes : 11 août, à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.05 17.15
New-York 3.75 3.85
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.— 27.30
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.10 44.40
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm ..... 87.— 89.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.50 3.65
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cours sont donnes k titre Indicatif
et sans engagement.

t RÉGION DES LACS
SUGIEZ

Broyé par le train
(Corr.) Jeudi matin , le personnel

du F. M. A. découvrait, à la premiè-
re heure, le cadavre d'un homme
ayant passé sous le train , la veille,
dans les marais , entre Sugiez et
Anet. .

Le poste de gendarmerie de Su-
giez fut averti , ainsi que la préfec-
ture de Morat, pour procéder à la
levée du cadavre.

Pendant ce temps , la funèbre nou-
velle se répandait à Sugiez , où l'on
apprit avec stupéfaction qu'il s'a-
gissait d'un habitant du village.

Comme on* suppose que . c'est le
dernier train de mercredi qui tam-
ponna le malheureux , et que le per-
sonnel de ce , train ne s'aperçut de
rien , on ne peut guère se prononcer
sur les circonstances qui coûtèrent
la vie à la victime, laquelle reçu t
un choc terrible à la tête; le train
lui passa ensuite sur les j ambes,
qui furent toutes deux sectionnées
aurdessous du genou. On pense ' que
la mort fut instantanée.

Le défunt était célibataire, mais
soutien de famille.

II s'évade de Witzwil
pour se noyer

On a découvert dans le canal de la
Broyé, près de Sugiez, le cadavre d'un
jeune homme noyé probablement
déjà depuis lundi. Il s'agit d'un
homme de 27 ans, nommé Léopold
Quaderer et originaire d'AItorf. Dé-
tenu au pénitencier de Witzwil, il
s'en était évadé, il y a quelque temps.

C'est un paysan qui , se rendant à
la rivière pour puiser de l'eau, se
trouva inopinément en présence du
cadavre qui glissait au fil de l'eau.
II le retira sur la berge au lieu dit
la « Monnaie » puis s'en alla avertir
les autorités qui procédèrent aux
formalités d'usage.

s $ &f \ .  " est recommandé
/  |1 ¦ _ i\  aux 'iancés ¦'¦ con'
\^̂ ifl "

Rcr su'ter 'e médecin
•̂¦jE9JÉÉF̂  avant de se marier

¦¦ ¦~ **j t  ¦
¦ ¦ ¦

Monsieur et Madame Georges Bé-
guin-Baeriswil et leur fille Odette;
Madame veuve Adélie Béguin , à
Couvet , ses enfants et petits-en-
fants ; les familles Dougoud , Scher-
deret, Baeriswil , dans le canton de
Fribourg, et Gouglert (Berne),  ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Edgar-Georges BÉGUIN
leur bien cher fils , frère , petit-fils ,
neveu , cousin et filleul, que Dieu a
repris à Lui ensuite d'un triste ac-
cident , à l'âge de 11 ans.

Laissez venir à mol les petits enfants.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu samedi 12 août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 34.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Madame et Monsieur Jules Mottu
et leur fille ; le docteur et Madame
Maurice Adert et leurs filles, à Mor-
ges ; Madame et Monsieur Charles
Rubli et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Adert
et leurs enfants ; les familles Wua-
rin , Burnier , Binet et Berney, ont la
douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de. . V*. .. .

Monsieur Eugène ADERT
ancien administrateur

du « Journal de Genève »

leur cher père , beaU-père , grand-pè-
re, oncle, parent et ami , décédé le
9 août , dans sa 89me année.

Culte pour la famille et les amis
au domicile mortuaire : route de
Chêne 55, Genève , le vendredi 11
août , à 10 h. 30.

t
Madame veuve Pierina Carmi-

nati et sa fille ; les familles Carmi-
nati et Previtali , ont la profonde
douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
bien-aimé,

Angelo CARMINATI
décédé subitement, à l'âge de 27 ans,
à la suite d'un grave accident arri-
vé à son travail , muni des saints
sacrements.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu samedi 12 courant , à 13 h.

Domicile mortuaire : Hôpital
Pourtalès.

Monsieur Robert Droz , Mademoi-
selle Adèle Droz ;

Madame Mauri ce Droz et famille;
Mademoiselle Esther Droz ;
Monsieur et Madame Albert Meyer

et famille ;
Monsieur et Madame Robert Droz-

Berger et famille ;
Monsieur et Madame Alphonse

Droz-Juillerat et famille,
ont le chagrin d' annoncer à leurs

amis et connaissances le départ de

Monsieur Albert DROZ
leur cher frère , oncle et grand-
oncle , décédé clans sa 76me année.

Cornaux , le 10 août 1933.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux , le dimanche 13 août , à 13 h.
et demie.

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

Madame Alice Colin , à Corcelles :
Monsieur et Madame Philippe

Colin-Bélaz et leurs enfants , à Cor-
celles ; Monsieur et Madame Au-
guste Colin-Gilliotte , à Seloncourt
(France) ; Monsieur Georges-Robert
Colin , à Corcelles ; Monsieur Daniel
Colin , à Corcelles ; Madame et Mon-
sieur Paul Colin-Colin et famille , à
Corcelles ; Madame et Monsieur
Marc Dessaules-Colin et famille , à
Peseux ; Madame et Monsieur
Ulrich Paquier-Colin et famille, à
Penthaz ; Madame veuve Rose 'Co-.
lin-Huguenin et famill e, à Peseux ,
ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part du décès de ;

Madame veuve Louise COLIN
née COLIN

leur chère mère, belle-mère, grand'i
mère, sœur, belle-sœur, belle-fille;
tante , nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection après une lon-
gue et pénible maladie , dans Sa
55me année.

Corcelles , le 9 août 1933.
Dieu a tant aimé le monde qull

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit- en Lui, ne périsse

point mais qu 'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 11 août , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Méiaag-ères !
Le camion de Cernier vendra de-

main samedi , au bas du marché, du
côté de Serrières , de belles pêches,
prunes, tomates, au même prix
que jeudi , ainsi que de très bonnes
poires beurrées à 80 c. le kg. et
à 1 fr. 55 les 2 kg.

Se recommande : DAGLIA, Cernier.

Dimanche 13 août

Course à Bienne
6 h. Neuchâtel 21 h. 10
7 h. 45 Bienne 19 h. -20^

Prix : Fr. 1.50

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 août :
Température : Moyenne 24.6 ; Min. 15.9;

Max . 32.1.
Barom. moy.: 721.7. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction E ; force,

faible.
Etat du ciel : Clair .

Le ciel se couvre en partie vers le soir.
11 aoilt , à 7 h. 30 :

Temp. : 21.1. Vent : E. Ciel : nuageux.

Hauteui du baromètre réduite a zéro
(Moyenne poui Neuch&tel : 719.6)

| Août 6 7 8 9 10 11
mir i I | """T"™ mmm-"
735 =-

730 ^-

725 ^-

720 =-

715 5- i

710 ___
705 _L_

700 ____* . 
Niveau du lac : 10 août , 429.59
Température de l'eau : 24° .

l'rnips ornnahie pmn aujourd'hui
Ciel peu nuageux , chaud.

Mercuriale du marché de t'euchâle!
du Jeudi 10 août 1933

Pommes ae terre .. .0 Litres 2.— —.—
.Haricots le kg 0.50 0.70
Pois le litre 0.30 0.40
Carottes le paquet 0.15 —.—
Poireaux » 0 10 0.15
Choux la pièce 025 0.40
Laitues » 0.05 0.10
Oignons le paquet 0.15 — *—Concombres la douz. 1.— 2.—
Kadls la ' lotir 0.20 0.30
Pommes .......... le kg 0.50 0.80
Poires » 0.70 1.—
Prunes • 0.80 —j—
Noix » 1- .—
Melon la pièce 1.20 1.50
Abricots le kg 1— 120
Pêches » 0.70 0.90
Balsin » 1-40 — t—
Cerises » 1-80 — *—
Oeufs la don? 130 —.—
Beurre le kg 4.80 5.—
Beurre (en motte) > 4.40 4.60
Promage gras . . .  » 2 60 2.80
Promage deml-gTas > 2.20 —v—
Promage maigre ... > 1.80 —<—
Miel » 4.50 — r—
Pain » 0.33 —t—
Lait le litre 0.81 —.—
Viande de boeul ... le kg 1.60 8.—
Vache t » 1.20 2.50
Veau > 2.— 3.40
Mouton » 3.— 4.60
Cheval » 1.— 3.—
Poro » S.— 3.20
Lard fumé • 2,80 3.—
Lard non fumé .... » 2 6C —.—


