
Au jour le jour
L 'Irlande déchirée

L'agitation a couvé , cette semai-
ne, à Dublin. L' on a vu les « chemi-
ses bleues » se dresser contre la po-
litique de M. de Valera et, plus pré-
cisément , contre les projets de loi
qu 'il vient de déposer ces jours-ci
au bureau de la Chambre irlandai-
se. En quoi consistent ces projets :
« l'un enlève à la couronne toute au-
torité dans l' a f f e c ta t i on  des f o n d s
d'Etat ; un autre annule l' article de
la constitution qui prévoit la sanc-
tion rogale aux lois votées par la
chambre irlandaise ; le troisième
supprime le droit d' appel au Con-
seil privé. »

Rien moins que le rejet absolu de
toute l'autorité de Georges V, ce qui
était d' ailleurs dans le programme
électoral de M. de Vale ra mais dont
on avait d i f f é r é  la discussion jus-
qu'ici. Certes , ces lois rencontrent
le fond  de l'âme irlandaise , inclinée
depuis des siècles sur son rêve de
liberté. Bien des habitants de Vile
n'ont jamais considéré le régime du
« dominion » qui leur avait été con-
féré en 1922, que comme un état
transitoire. D' où cet espoir d' attein-
dre à plus ; d' où la vogue étonnan-
te de M. de Valera, en ces dernières
années.

Mais les Irlandais comptaient sans
le facteur économique. Pour une
bonne part agricole, cette île, si fou-
gueuse en sa soif d'indépendance , a
besoin pour vivre du débouché an-
g lais; subrepticement alors , depuis
que le chef républicain est du pou-
voir, l'Angleterre a f r a p p é  à ce
point , en élevant les droits sur les
produits irlandais. On conçoit dès
lors les d i f f i cu l t é s  de l'Irlande. Et
c'est l' explication des troubles de ces
jours , de l' opposition qu 'a subie M.
de Valera. Une partie de l'île abdi-
que momentanément sa volonté li-
bertaire, parce qu'il f au t  vivre.

M. Cosgrave , le grand vaincu des
dernières élections et le meilleur te-
nant de la politique du «dominion»,
for t  de ce mécontentement , relève
désormais la tête ; il s'est adjoint le
général O 'Duf fg  qui a fondé ses
groupements de « chemises bleues »,
pour lutter plus énergiquement con-
tre l'intransigeant M. de Valera. Et ,
comme celui-ci a riposté en créant
une police spéciale et en s'appugant
sur l'armée républicaine , les Irlan-
dais craignent à chaque heure les
menaces de guerre civile. Tel est
le drame , mélange à la fo i s  d' en-
fantin et de tragique , tout consti-
tué par des forces contradictoires,
le goût mystique de la liberté et
la contrainte économique.

Se résoudra-t-il , encore une fo i s ,
dans le sang, ce drame d'une île
dont l'histoire a été un long déchi-
rement ? R. Br.

Après le jamboree éclaireur

(Sp.) Maintenant  que toutes les
délégations sont sur le chemin du
retour , ou déjà dans leur pays com-
me celles de Suisse, il est indispen-
sable de jeter un regard en arrière
et de réfléchir à la portée d'une tel-
le manifestation.

Lorsqu'on se promenait dans le
camp, on pouvait souvent entendre
cette remarque venant soit du pu-
blic, soit des éclaireurs : « C'est une
société des nations , mais c'est la
vraie ». Il était très facile de se ren-
dre compte de la véracité de cette
remarque par de nombreuses scènes
de la vie du camp et je ne donnerai
que cet exemple : dans le train qui
nous ramenait de Szeged , il y avait
dans un compartiment des Hon-
grois, des Français, des Polonais ,
des Egyptiens et des Suisses, qui
chantaient de tout leur cœur , et qui
s'enseignaient mutuellement les mé-
lodies dc leur pays. On sentait qu 'un
souffle mystique passait en ces jeu-
nes gens : celui de l'amour supé-
rieur de leur pays mêlé au respect
et même sûrement à l'amour des
autres.

Nous n'avons pas eu de conféren-
ces internationales , où des mes-
sieurs sérieux font de beaux dis-
cours, mais nou s nous sommes fait
des amis. Nous avons suivi , souvent
involontairement , le mot d'ordre que
Baden Powell nous avait donné
pour ce camp : « Faites-vous des
amis. » Et c'est la meilleure leçon
que nous pouvons donner au
monde. P. S.

Londres proteste contre le
protectionnisme maritime

de l'Allemagne

Au point sensible

LONDRES, 17. — Le chargé d'af-
faires de Grande-Bretagne a fait des
représentations au gouvernement al-
lemand à la suite des mesures pri-
ses en matière de navigation , et qui
font craindre aux compagnies étran-
gères que des discriminations soienl
pratiquées envers elles en faveur des
compagnies allemandes.

En effet , les passagers qui dési-
rent s'inscrire en Allemagne sur un
bateau anglais devront , si le prix
de voyage âépasse 200 marks, obte-
nir l'autorisation du contrôle des de-
vises étrangères, tandis qu 'il ne sera
pas nécessaire de demander cette
autorisation pour des voyages effec-
tués à bord de navires allemands.
Cette restriction apportée au droit
des voyageurs de prendre le vais-
seau de leur choix , est d'ailleurs
contraire à l'article 18 du traité de
commerce anglo-allemand de 1924.

Une enquête est faite également
concernant les informations de Ber-
lin , selon lesquelles le gouvernement
allemand songerait à interdire l'ex-
portation de marchandises alleman-
des à bord de vaisseaux non alle-
mands .

Si les effets de ces mesures sont
tels que se l'imagine le gouverne-
ment de Londres , ce dernier se ver-
ra obligé de prendre des mesures de
représailles. Jusqu 'ici , les navires
allemands ont toute liberté dans les
ports bri tanniques de prendre des
passagers.

BERLIN , 17 (Wolff) . _ Les re-
présentants des compagnies étran-
gères de navigation sont convoqués
pour le 18 août , au ministère de l'é-
conomie nationale , pour un échange
de vues sur le transfert  du tonnage
maritime.

Le « Front national »
s'occupe de nos relations

avec le Reich
BERNE , 17. — Lc « Front natio-

nal » publie une lettre ouverte qu 'il
a adressée au Conseil fédéral au su-
jet des relations économiques entre la
Suisse et l'Allemagne. Il réclame écr-
ire autres l'introduction immédiate
d'un trafic de compensation. Il de-
mande qu 'il soit interdit au départe-
ment fédéral des finances ce payer
en monnaie nationale on en devises
les obligations C. F. F. non conver-
ties qui se trouvent eu la possession
de sujets allemands.

La lettre conclut en disant qu 'il
est de notre devoir de sauvegarder
les intérêts suisses, car l'Allemagne,
comme on le comprendra , ne pense
qu 'à elle-même en l'occurrence.

La soumission s'élargit
au Maroc

RABAT, 17 (Havas), — L'investis-
sement du Djebel-Badou est actuel-
lement terminé. Les troupes amélio-
rent chaque jour les positions pri-
ses autour de ce centre de résis-
tance. Les réactions des derniers dis-
sidents de cette région ont peu d'im-
portance ; de même le massif du
Koueher est entouré par les forces
du groupe de Tadla.

De nombreuses soumissions conti-
nuent à se faire dans cette région.
On signale notamment celle du ché-
rif Moulay-Abd-Selem, de Meknès ,
parti en dissidence lors de l'arrivée
des troupes françaises dans cette vil-
le, en 1912. Une première piste a été
terminée , permettant  le passage des
autos et des camions entre Bounal-
lcm et Rich.

Le premier contact avec de vrais Lapons
sous le 67me degré de latitude nord

Chez les derniers nomades d'Europe
(De notre correspondant particulier)

Au premier abord, la différence entre les femmes et
les hommes n'apparaît pas, ou presque

Pendant deux heures, nous esca-
ladons les rocs, nous traversons de
petites forêts , et enfin nous parve-
nons à une clairière où nous nous
trouvons en face d'un campement de
Lapons.

Jeunes Laponnes de Jokkmokk

Je vois trois ou quatre huttes, de-
vant lesquelles de petits groupes de
nomades sont accroupis autour d'un
feu de bois vert , dont l'épaisse fu-
mée se mélange à la vapeur du ca-
fé qu 'ils font  bouillir.

Ils sont petits , musclés, le nez
plat , les pommettes saillantes, les
jambes arquées , et nous jettent des
regards dont le moins que l'on puis-
se dire est qu 'ils ne témoignent que
d'une confiance relative.

Quand nous approchons, quelques-
uns se re t irent  discrètement -et dis-
paraissent à l'intérieur des huttes.

Ainsi que je l'ai appris, ces La-
pons étaient des Lapones , de vieilles
Lapones , mais dont la grâce, même
périmée , apparaissait assez peu pour
qu 'on ne les dist inguât point du sexe
fort.

Xotre premier Lapon
Mon compagnon de voyage adresse

la parole à un homme grave , fort
occupé à changer de chaussettes. Il
convient d'entendre par là qu 'il rem-
plit ses bottes de paille fraîche. La
conversation s'accroche difficilement.
On échange des phrases , prononcées
moitié en lapon , moitié en suédois.
Il apparaît — ce n'est peut-être qu'u-
ne impression — que le nomade est
peu enclin à l'hosp italité. Jugeant
une intervent ion énergique nécessai-
re, j e me décide — sans rien lui di-
re , et pour cause !... — à lui remet-
tre une petite boîte cle cigarettes.
L'effet est foudroyant .  Il me remer-

feie, en souriant de toutes les dents
qui lui restent et qui sont abondam-
ment noircies. Il nous invite alors à
nous asseoir près cle son feu. Mais
hélas ! l'hospitalité s'affirme plus re-
doutable encore que l'indifférence,

car il tend vers moi une tasse dou-
teuse — douteuse , elle ne l'est même
pas, — et remplie d'un étrange breu-
vage qui parait-il , doit être considéré
comme du café. Politesse , politesse,
quelles douloureuses épreuves tu
nous imposes ! Je prends mon cou-
rage et la tasse à deux mains et je
m'oblige à avaler quelques gouttes de
la suspecte boisson . J'oublierai diffi-
ci lement cet instant  pénible.

Lc café — ce café — sentai t  le lard
cru ct lc saumon.

C'est que, en effet , le liquide que
m'off ra i t  le Lapon est une délica-
tesse de son pays. Les indigènes , ici ,
quand ils confectionnent le café, y
mêlent de gros morceaux de jambon
de renne et quelques fi lets  de saumon
bien salés. Ils fon t  bou i l l i r  ce mélan-
ge inferna l  ef servent chaud. Quand
il leur arrive de prendre du café pur ,
i n f i n i m e n t  moins apprécié , ils n 'ou-
bl ient  jamais d'y ad jo indre  quelques
cuillerées de gros sel.

lies exigences de lu mode
Leur costume n'est pas sans pitto-

resque et , couleurs à part , ressemble
assez à celui des paysans russes.
Longues blouses , qui tomben t  jus-
qu 'aux genoux , culottes très serrées ,
bottes énormes et , sur ' la tête, une
coiffure qui tient le milieu entre le
bonnet  phrygien et le bonnet  de nui t ,
et que surmonte un pompon de di-
mensions imposantes.  Si le costume
est bleu , lc pompon est rouge ainsi
que la ceinture , à laquelle ils atta-
chent des bibelots , clés couteaux , des
pipes , des sacs à tabac et parfois dos
trophées cle chasse — ainsi le veut la
mode.

Dans leurs bottes et leurs gant ;
fourrés , ils a joutent  toujours  du foi r
ou de la paille pour se protéger con-
tre le froid.

Les femmes, bien entendu , ont en-
core une plus grande préférence pour
les couleurs bariolées. Elles portenl
la même coiffure que les hommes el
leurs jambes disparaissent discrète-
ment  dans des botles également iden-
tiques à celles dc ces messieurs .
Mais chacune porte  une sorte de ca-
che-col aux couleurs très vives , el
brodé par elles-mêmes. D'ai l leurs  leur
charme , et aussi leur beauté , échap-
pent au jugement de l'Européen , au-
tan t  que ceux d'une négresse ou
d'une femme aïno.

Edmond LEMAITRE.
(Voir In suite en quatrième page)

Un hydravion capote
au Canada

Trois morts, deux blessés
VANCOUVER , 17 (Havas).  — Un

hydravion a capoté dans la région.
Trois personnes ont  été tuées et
deux gri èvement blessées.

Un touriste et son guide
lont une chute mortelle

au Weisshorn

Drame de l'alpe

ZERMATT, 17. — Le guide bien
connu , François Lochmatter , de
Saint-Nicolas, qui avait entrepris
l'ascension du Weisshorn , avec un
touriste, avait comme d'habitude,
fixé la corde à un bloc de rocher.

Après que le touriste eut atteint
un point d'appui , le guide s'apprêta
à descendre , mais la corde glissa et
les hommes firent une chute de plus
de 400 mètres. Ils furent tués sur le
coup. Une colonne de guides a
quitté Zermatt pour descendre les
corps des deux victimes.

Le touriste était un Suisse de l'é-
tranger , Hermann Hotz , habitant Ra-
walpindi , dans les Indes britanni-
ques , où se parents habitaient déjà.
M. Hotz était âgé de 53 à 54 ans,
ingénieur-électricien et directeur
des usines électriques à Rawalpindi ,
dans le Punjab. Un frère de la vic-
time fait actuellement un voyage en
Suisse.

Interdiction d'une
assemblée communiste

à la frontière
BALE, 17. — Considérant que des

propos injurieux à l'égard de l'é-
tranger ont été tenus dans différen-
tes assemblées communistes, le dé-
partement de police a décidé d'in-
terdire l'assemblée convoquée jeudi
soir à la Klara-Matte , pour protes-
ter contre l'arrestation de deux ou-
vriers à l'île Gewert , près d'Augs t ,
par des fonctionnaires allemands.

Les autobus roulent de nouveau
entre Constance et Kreuzlingen
BERNE, 17. — Le trafic régulier

des autobus entre Constance et
Kreuzlingen a repris au début de
l'après-midi d'hier. f •

A travers les camps de travail
Chez nos jeunes chômeurs

On sait les efforts du départe-
ment de l'industrie pour parer au
chômage persistant chez nous et , en
particulier , le souci qu 'on a de sau-
ver de l'oisiveté les jeunes gens sor-
tant  d'apprentissage sans trouver
d'emploi.

C'est dans ce dernier but qu 'on a
créé , en Suisse allemande d'abord et
surtout , de ces camps de travail
dont lc Conseil fédéral a vivement
recommandé l'organisation dans tout
lc pays , en assurant sa collaboration
financière.

Fort de cet appui , M. Renaud ,
chef du département de l'industrie ,
a mis sur pied trois déjà de ces
camps dans notre canton , en priant
les communes de s'associer à sa nou-
velle campagne contre le chômage.
La vérité nous oblige à dire que ,
jusqu 'ici, seule la commune de Ro-
chefort paraît  avoir compris la por-
tée dc l'œuvre , et que les trois chan-
tiers ouverts relèvent directement
dc l ' i n i t i a t i v e  cantonale.

Le dé partement intéressé a invité
hier les représentants de çiuel ques-
uns de nos journaux  à visiter les
camps de travail en activité à Voens ,
sur Saint-Blaisc, à Bellevue sur Be-
vaix et à la Ferme-Robert.

Résumons d'abord les princi pes
communs aux trois camps , à l'œu-
vre en général , et disons bien qu 'il
s'agit là de travaux exceptionnels ,
que , sans le chômage , on n'exécute-
ra i t  pas et qui n 'enlèvent  donc rien
à l 'industrie privée. Celle-ci , d'ail-
leurs , a bien voulu fournir  gratui te-
ment  une bonne parl ie cle l' outillage ,
comme les autor i tés  mi l i ta i res  ont
prêté des ins ta l la t ions  cle campe-
ment  ct comme lès œuvres religieu-
ses ou simp lement morales collabo-
rent avec le département pour oc-
cuper 'es loisirs des jeunes ouvriers.

Ceilx-ci, en dehors des heures de
travail  s t r ic tement  manuel , sont con-
viés à des causeries, à des conféren-
ces, à moins qu 'ils ne préfèrent
jouer ou encore qu 'ils ne se livrent
aux plaisirs du sport ou de la mu-
si que.

Vie saine ph ysi quement et morale-
ment  donc , et qui fai t  échapper à
l' oisiveté dé pr imante  nos plus jeu-
nes chômeurs. Ceux-ci sont accep-
tés dans les camps de travail dès 16
ans el jusqu 'à 22 ans.

On travaille effectivement trente-
deux heures par semaine, en faisant
relâche le mercredi , jour où l'on se
livre à de menus travaux et où l'on
assiste aux conférences. Nourris et
logés , ces jeunes gens touchent en
plus une solde de 1 fr. 20 par jour
et qui pourra être portée à 1 fr. 50,
la Confédération assumant les deux
cinquièmes dc cette dépense.

Assurés d'office contre les acci-
dents , les chômeurs sont conduits
gratuitement au chantier et de mê-
me en reviendront , et ils s'estime-
raient tout à fait heureux si , pour
aller voir leur famille de temps à
autre , des facilités de transport leur
étaient également accordées par les
C. F. F.

Au total , lc moral paraît bien être
excellent dans les trois chantiers
que nous avons visités , ct c'est cela
cl'abord qu 'il fa l la i t  sauver chez ces
jeune s gens.

D'autre part , et ceci étant la con-
séquence évidente de ce qu 'on vient
de dire, partout on travaille avec un
zèle qu 'il faut  souligner , un réel sou-
ci « d'en abattre », un intérêt à l'en-
treprise qui compense bien le temps
de l'apprentissage.

Aux trois endroits où l'on nous
mena hier , dans la forêt du Trem-
bley, sur Saint-Biaise, dans la forêt
de Bellevue , au-dessus de Bevaix , et
dans les bois au-dessous de la Fer-
me-Robert, on ouvre ainsi  des che-
mins forestiers , sur p lusieurs cen-
taines cle mètres , et , dans les heu-
res de loisirs , on s'emploie à amé-
liorer les ins ta l la t ion s  du chantier
ou du dortoir.

Il y a là des jeunes gens des
montagnes surtout , il va de soi , et que
rien ne prépar aît en somme au tra-
vail courageusement et joyeusement
accepté qu 'ils font  aujourd'hui.

Sur les quel que 35 jeunes chô-
meurs actuellement occupés dans
ces camps , la plupart étaient  horlo-
gers, d'autres typographes , commis
dc banque, etc.

Tous paraissent , au grand air , tra-
vailler avec un plaisir avivé par une
saine camaraderie, ct tous ont réser-
vé hier le plus gentil accueil aux
représentants de quelques-uns de
nos journaux , guidés et renseignés
d'autre part par MM. Amez-Droz et
Lozeron , inspecteurs forestiers .

Près de Delémont.
un train broyé

un camion
Le conducteur de celui-ci est tue
DELÉMONT , 17. — Jeudi mati n,

une collision qui a fait une victime,
s'est produite entre un train et un
camion automobile , à un passage à
niveau , entre Courrendlin et Delé-
mont.

Le train de voyageurs No 1753,
Bienne-Delémont-Bâle , qui quitte
Bienne à 5 h. 22 et doit arriver à
Delémont à 6 h. 18, arrivait en vue
du passage à niveau non gardé, au
kilomètre 82,794 , entre Courrendlin
et Delémont , au moment où le ca-
mion de la maison Schindelholz , de
Delémont , s'engageait sur la voie.
La collision ne put être évitée. Le
train tamponna le camion , qui fut
démoli. Le conducteur du camion ,
nommé Lâchât , très grièvement bles-
sé, succomba quelques instants
après.

VIENNE, 17. — D'après un dé-
cret que vient d'approuver le con-
seil des ministres , quiconque se rend
coupable à l 'étranger d'activité hos-
tile à l'Autriche, favorise ou soutient
une telle activité , sera puni de la
perte de la na t iona l i té  autrichienne
et dc la confiscation de sa fortune.

Les nazis autrichiens
résidant à l'étranger vont

perdre leur nationalité

La trombe sur
la Jamaïque a fait

70 victimes
KINGSTON, 17 (Havas) . — La

trombe qui a dévasté Kingston et la
région environnante a fait plus de
70 victimes, dont la plupart ont péri
au cours de l'inondation qui a suivi
le phénomène. Les dégâts sont esti-
més à environ 10 millions de francs
suisses. 

Londres s'inquiète
des événements d'Irak

LONDRES, 17. — Les massacres
d'Assyriens à la frontière de l'Irak
ont vivement préoccupé M. Macdo-
nald. Le premier ministre s'est en-
tretenu de la question et de l'en-
semble des problèmes posés par la
protestation du gouvernement de
l'Irak auprès de la S. d. N. avec sir
Francis Humphrey, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Bagdad , qui a
brusquement interrompu ses vacan-
ces en Norvège pour rejoindr e d'ur-
gence son poste.

LONDRES. 18 (Havas) . — Le gou-
vernement de l'Irak annonce offi-
ciellement qu 'il considère la révolte
assyrienne comme terminée. Il se-
rait toutefois prématuré de considé-
rer les derniers incidents comme dé-
finitivement clos.'

BAGDAD. 18 (Reuter) . — A la suin-
te des représentations du chargé
d'affaires britannique , le roi Faiçal ,
qui devait retourner en Suisse par
la voie des airs , a retardé son dé-
part de huit  jours .

Le nouvel hôtel du
Stelvio (col Umbrail),
récemment construit
par les Italiens, dé-
coupe sa fière silhou-
ette devant les cimes
enneigées.

L'Italie bâtit
dans les AlpesrssAW-s///////s/////////////////A W
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Jeune fille
de 22 ans, sortant de l'école
ménagère et sachant passable-
ment bien le français , cherche
plaoe pour lin septembre dans
lamille soignée pour se per-
fectionner dans la langue
française et les travaux du
ménage. Ecrire sous K. F. 657
mu bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
cherche place pour tout de
suite ; sait très bien cuire.
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. W. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Musicien qualifié cherche
place de

contrebassiste
dans orchestre de danse.

Demander l'adresse du No
Ç52 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour jeune garçon de 15 ans,
en bonne santé, une place
d'aide dans l'agriculture ou
autre, si possible en échange.
(On aurait Ici l'occasion d'ap-
prendre la . culture des légu-
mes). Vie de famille désirée.
Faire offres à E. Bopp, Neu-
Tobelhof . Zurich 7.

Bonne sténo-dact ylo
cherche place pour septem-
bre dans bureau de la ville.
Faire offres écrites sous O. Z.
638 au burea/u de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 24 ans cherche à trava il-
ler, pour cet automne, 25 à
35 ouvriers de vignes. Con-
naît la vigne à fond. Certifi-
cat à, disposition. Adresser of-
fres écrites à G. V. 641 au
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti de commerce
Jeune homme intelligent et

sérieux ayant suivi l'école se-
condaire trouverait Immédia-
tement place d'apprenti dans
maison de commerce de Neu-
ch&tel. — Adresser offres écri-
tes avec références à B. S.
658 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couverture
. La personne qui a pris soin

d'une couverture de cheval est
priée de la rapporter au Poste
de Police, sinon plainte sera
déposée.

PERDU
bracelet argent

d'enfant, plage de la Tène à
la gare de Marln-Epagnler, le
6 août. Le rapporter contre
récompense au poste de police,
Neuchâtel.

Echange
Famille bâloise distinguée

cherche à placer sa fille âgée
de 20 ans, dans bonne famille
en échange de jeune fille ou
jeune homme — Offres écri-
tes à Mme H. Schaller , Bâle-
Muttenz, Stockertweg 13.

Fr. 25,000.-
& verser sur bel Immeuble lo-
catif neuf, & Lausanne, bien
situé, vue, Jardin , tout con-
fort , douze appartements. —
Bénéfice net annuel : fr . 4035.

Fr. 50,000.-
à verser sur bel Immeuble
neuf locatif , à Lausanne, bien
situé, vue, Jardin, tout con-
fort , vingt et un apparte-
ments. Bénéfice net annuel :
fr. 7,477.50.

Gérance E. F. Vallotton, 20,
Place Saint-Laurent, Lausan-
ne. Tél. 29.648. 

On cherche leçons partl-
cullères de

sténographie
allemande et française. Adres-
ser offres écrites à F. S. 6S3
a/u bureau de la Feuille d'avis.

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

Aux Carrels
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces et
dépendances, rez-de-chaussée,
confort moderne. S'adresser
rue du Bassin 18. Tél. 12.03.

Quartier
de l'Université
Dans maison d'ordre, à

Jouer beaux appartements de
trois, quatre et cinq cham-
bres, chauffage central, bains
Installés. Belle vue Deman-
der téléphone 1994.

PESEUX
Société Immobilière des Car-

rels ': à louer pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir,
logement de trois chambres,
bain et dépendances. S'adres-
ser à M. Martin, architecte,
PeSiSux.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures. Avenue du 1er Mars
No 16 Sme c.o.

Chambre confortable avec
ou sans pension. Prix modéré.
Evole 13, au 1er.

Belle chambre meublée. —
Louis-Favre 15, 1er. c.o.

Je cherche
dans centre, appartement trois
pièces, dont deux grandes au
soleil. Faire offres sous JH
1349 N. Annonces-Suisses S.
A., Neuchàtel .

Dame âgée cherche, pour le
24 septembre,

petit intérieur
de deux chambres et cuisine,
au soleil ou éventuellement de
deux chambres non meublées,
dans bonne famille et maison
tranquille, à Neuchâtel ou vil-
lages environnants. Faire of-
fres écrites sous G. O. 647 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

j eune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à
René Desaules, Fenin.

Vendeurs
Dames ou messieurs dispo-

sant d'un petit capital sont
demandés comme dépositaires
de nouveautés sensationnel-
les garantissant gros bénéfice
régulier et situation d'avenir
pour personnes sérieuses.
Ecrire a case 295, Lausanne 2.
Je cherche pour tout de

suite . .

jeune garçon
pour travaux de campagne.
S'adresser a Benjamin Ruchti ,
Engollon (Neuchâtel). 

Etablissement suisse de
photogravure cherche des

chemigraphes
non organisés pour places
permanentes. Offres avec pré-
tentions de salaire, échantil-
lons et références sous chif-
fres C. N. 655 au bureau de
Ja Feuille d'avis.

Situation
Jeune homme ou demoi-

selle disposant de quel-
ques capitaux trouverait
situation stable, éventuel-
lement association dans
entreprise prospère envi-
sageant extension. Faire
offres sous P 2922 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 

Jeune fllle de 18 ans est de-
mandée dans ménage soigné
de trois personnes comme

bonne à tout faire
Faire offres à Mme Sin-

ger, Bots-Gentil 11, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 80 ans, de bonne famille,
cherche à Neuchâtel - ville!
pour le 1er septembre, place
facile pour les travaux de
maison. Désire avoir l'occasion
d'apprendre la langue fran -
çaise. Adresser offres avec in-
dication des gages à Martha
Abegglen, Café Mont - Fleury,
Interlaken.

Je cherche à louer, éventu-
ellement à acheter, quelques
ouvriers de

VIGNES
BUT territoire d'Auvernier. —
C. Sydler, Auvernier.
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g BACHMANN-DE RUTTS Q
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Q la naissance de leur flls Og o
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OOOOOOOOOOOOO0OO00

Appartement moderne
très soigné

cinq pièces et demie, dépendances, balcons, vue, jardin ,
à louer pour époque à convenir à personnes tranquilles'
et soigneuses. — S'adresser à M. Abplanalp, Boine 12
2me étage.
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CRÉDIT FONCIER SOISSE
ZU RICH

Nous émettons ,.r.. .-. ,.

Bons de caisse 4°/0
1 3 à 4 ans f ermes, p lus le délai de dénonciation de

6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre
paieme nt en espèces et en conversion des obli-
gations et bons de caisse remboursables en 1933

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

tous les sièges du Crédit Suisse
» » » de la Société de Banque Suisse
» » » de la Banque d'Escompte Suisse

BM^^^^^^^i=i=== PALACE II H I
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I Cfiângëmenf ile commercé
1 J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle et le

i public de la ville que je quitte aujourd'hui
i la boulangerie-pâtisserie rue de l'Hôpital 2.
1 Mon successeur est M. Auguste HAUSER,
a que je recommande très spécialement, tout

en remerciant tous ceux qui m'ont accordé
I leur confiance.

Marcel AEGERTER.

En me référant à l'avis ci-dessus, je me
permets d'assurer la clientèle de la maison
et le public en général que je ferai tous mes

j efforts pour les satisfaire au mieux par une
S très bonne marchandise et un service ra-
| pide.

Auguste HAUSER.
I I

Neuchâtel , le 15 août 1933.

j!_ 

LA NEUVEVILLE : FESTIVAL COMMÉMORATIF
chœurs, soli, scènes, ballets, orchestre

450 figurants
19 août, 20 h. 15 26 août, 20 h. 15
20 août, 15 h. 27 août, 15 h.

23 août, 20 h. 15
Halle : 3000 places assises (chaises)

Prix des places : Fr. 6.—, 5.—, 4.— , 3.—, 2.— et 1.50
On réserve les places à la Neuveville : Althaus, téléphone 78

Acquadro, téléphone 34
A Berne : Offlz. Verkehrsbureau , 18 Bundesgasse

A Bienne: Magasin de cigares, Mme Bourquin , rue de la Gare

I Toujours avantageux
i Coquette BLOUSE £95

f i  en shantung,  demi-manches é&B

:J BLOUSE chine arWicief, M B0-y ,  manches bouffantes , en blanc émjj t
ou rose . ¦

I Nos dernières robes d'été
j que de jolis modèles de cette saison,

. 1 aussi dans les grandes tailles

§ 1 30.- 25.- 20.- 15.- 10.-
II nos derniers râïiêâi mi-sain I

en lainage ou soie, uni et fantaisie,
toutes tailles

||25.- 30.- 40.-|
I Nos derniers chapeaux de paiiSe
1 Sa" 2«- et -.95
| Ai LOUVtt

1 otf mrMd I

| LE CORDON BLËuil
H ave c une pléiade d'artistes tels que : Lucien BAE0 UX, Jeanne HELBLIN G, N ;
y BARON FILS , Pierre BERTI N, Mad. GUITTY T g
GBBBHSHHRBHB Dimanche matinée à 2 h. 30 —»»—«fB
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Tout commerçant avisé en a fait l'expérience.T--yj--j '
Rénovez l'agencement de votre magasin et vous verrez affluer la clientèle. C'est une dépense
qui se transformera rapidement en profit, car chaque jour vous verrez augmenter votre
chiffre d'affaires. La maison R. Ledermann spécialisée depuis 40 ans vous offre un devis gratuit.

R. LEDERMANN î. «««  ̂««»
*"" Lausanne

Tarif de nos ™J|?
réparations GÏM4
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Fillettes et garçons Damei Hommes
Ressemelages eont TDehtar und Knabsn | Frauen Hsrreo

: 
_

«n^yé« franco 
2M7J 28

^
85 j 36-42 36-47

Ressemela ses 8.00 3.50 «M>0 | |.go
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressem. et talon. 3.00 4.50 4.80 j 5.80

KURTH, Neuchâtel

Que faut-il pour villégiaturer dans un
¦̂ ¦Ee B̂ f̂lPjrAQSB 
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chalet, ou au touriste/ cycliste, à l'auto-

mobiliste, au «moteur, alpiniste ou

skieur? Pour n'être jamais pris au dé-

pourvu, les viandes et les fines saucisses
BmwBmÊmWBS^mm X̂ *maamW^̂ '2r 3! m̂iig(_9

Demandez partout les Conserves de Wallisellen
Sgucisses d'Emmenthal, Saucisses de Francfort, Saucisses viennoises,
délicatesse, en bottes.
Saucisses de Gotha, Plodcwurst, AlpenklObler, Pantlis, Mettwurst etc.

Poids par boita env. gr. Pr.
Pique-nique du gourmet, spécialité pour touristes 250 1.20
Pâté de viande, à consommer froid . . . .  250 -.80
Carrés fumés, prêts 6 servir . . . . . . .  1000 par kg 5.25
Langue de boeuf extra, entière, prête à servir 1500 „ 7.50
Jambonneau, prêt à servir 1300 „ 5.25

Pique-nique du gourmet

¦R VILLÉGIATURE 3P1

S PROMENADES, EXCURSIONS \
B 1

[ Courses en autocar du Garage PATTHEY j
H MARDI 22 AOUT S

k COURSE A GRINDELWALD SLJfa S fS pes, WETTERHORN - SCHREKHORN - EIGER - FINS- [
¦ TERAARHORN. Prix 16 fr. Départ à 7 heures. a
jjj LA PETITE SCHEIDEGG à prix réduit. '*¦
H JEUDI 24 AOUT 6

I COURSE A CHARMEY ei LAC DE MONT- j
¦ CAI VCUC Par FRIBOURG - BULLE - GRUYÈRE •m dHLVEIIa (Château), retour par MOUDON - YVER- r
m DON. Prix 11 fr. 50. Départ à 7 heures et demie. f
"| Renseignements et inscriptions au GARAGE PAT- J
;1 THEY, Seyon 36, téléphone 40.16, ou chez M. BENKERT, |
f:| fleuriste, place du Port.

I 4 JOURS
| 23 - 24 - 25 et 26 août 1933 ;

I SUISSE ORIENTALE I¦ . i¦ La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, GIten, Zurich, t
;]  Schaffhouse (chutes du Rhin), Romanshorn. I
f:j Arbon, Rorschach, Appenzell-Hérisau, Saint-Gall , C
¦ Altstatten, Ragatz, Coire, Lenzerheide, Sargans, [
M Col du Klausen. Altdorf , Furka, Grimsel, Interla- I
f l  ken, Thoune, Berne, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds [
a Prix de la course : Fr. 95.— avec entretien t.
;f| S'inscrire jusqu 'au 19 août , au Garage Schwein- r
ffj gruber, Geneveys-sur-Coffrane. — Téléphone 15. r

i; 
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RYCHNER FRÈRES & C,e
Fbg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

Entreprise de tous travaux de
carrelages et revêtements

VENTE
Pose par nos ouvriers spécialistes

Moulages en ciment
PIERRE DETAILLE ARTIFICIELLE
¦ ¦¦III ni i l l m ¦¦¦¦¦!»mu¦ «mi iiiiniiii— mu i 

Henri HUGUKHXN
TECHNICIEN- DENTISTE

de retour
EXTRACTIONS SANS DOULEUR

Tous soins dentaires très consciencieux
Tél. 9.15 NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 8

¦ m
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fj |5 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la S. A. «Dy-
namo » de construire une
maison d'habitation, avec
garages, à la rue des Pou-
drières.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 1er septembre 1933.

Police des constructions.

jrSjS X1L.TJS

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de « Les Saars
8. A. » No 5 de construire une
maison d'habitation aux Saars.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 1er septembre 1933.

Police des constructions.
"

t | COMMUNE

Jp PAQUIER

Mfe ii
Samedi 19 août 1933 , la

Commune vendra, au Fornel,
les bols suivants :

100 stères hêtre et sapin
800 bons fagots
Rendez-vous à l'entrée du

chemin Veillon, à 13 h. 30.
Pâquier, le 11 août 1933.

Conseil communal.

On demande h acheter une

maison locative
â Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites à R. L. 654 -au
bureau de te Peullle d'avis.

A vendre d'occasion xm

chauffe -bain
â bols. S'adresser à Ed. Paris,
rue Haute 15, Colombier.

A vendre

réchaud à gaz
émadllé, trois feux. Deman-
der l'adresse du No 656 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mardi ....
Mardi, mon état général
Est celui d'un être normal ;
Donc, pour apéro. Je prendrai
Du cassis avec

« DIABLERETS »
A vendre belles

perruches
ou k échanger contre oiseaux
exotiques. Seyon 23 , Sme.

Myrtilles IB Alpes la
5 kg. 3.35 10 kg. 6.5C

contre remboursement
Pedrloll, Export No 84

Bellinzone
t "

,&*** . • • ¦
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GALMÈS FRÈRES

Potager
neuchâtelois

brûlant tous combustibles,
bas prix. Beaux-Arts 3 , Sme.

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

Votre intérêt
Pantalons d'été pour en-

fants, toutes tailles, depuis
2 fr. 25 Pantalons d'enfants
plus soignes, très Jolis modè-
les, depuis 6 fr 50. Pantalons
pour hommes, en tous genres,
depuis 6 tr Blaeze» depuis
B fr. 60. Complets de travail,
grand teint depuis B fi 50
Bas fins, diminués, pour da-
mes, 2 fr. 75 Ballons caout-
chouc tort poui la plage et
montagne O fi 75

Grand choix d'articles de
bonneterie mercerie, confec-
tion, brosserie parfumerie,
nouveautés e» totis genres et
des prix qui vous intéresse-
ront. BONNE QUALITÉ. , . y

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

A vendre un

canapé-lit
moquette rouge, quatre cous-
sins. S'adresser Saint-Honoré
No 18, 3me étage.

A vcuuie

jeunes porcs
ef jeunes oies

S'adresser à Barbier frères,
Boudry. Tél. 36.008.

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
e. la boite, branches de choco-
lat assorti, les 10 pièces, 50 o„
sardines à l'huile extra, les 5
boites, 95 c, sirop framboise
pur Jus, 1 fr. 75 la bouteille,
la réclame du Jour..., le vin
blanc de table 1932, a 1 fr.
la bouteille, le blanc de Bon-
villars 1932 en litres bouchés,
oh 1..., le Neuchâtel blanc 1931
« Mêler » extra, à 1 fr. 40 la
bouteille.

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

Maison G. GERSTER
NEUCHATEL

Articles pour fêtes.

Miel français
garanti naturel, qualité extra
à fr. 4.— le kg. franco. —
Réduction de prix à partir de
2 kg. Ch. Roland, Serrières.
Chèque postal IV 2157.

Belle maculai are
un Imrviin «lu tourna!

Vous avez les pieds doulou-
reux, prenez

BYTASAN
Les comprimés BYTASAN

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 lia 3
VB,' _V * ~ bains dc pieds

J»M SBW '#* . En bottes de 1Î
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BYTMâN
Pharmacie G. LEUBA. Peseux
Pharm. FROCHAUX. Boudry

Pramacie-droguerle
F. TRIPET. Neuchâtel

Emplacements spéciaux exigea, 20 %
de surcharge.

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

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

Administration s 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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LA IN ES
Assortiments complets

au MA GASIN SPÉCIALISÉ

SAVOIE-PETITPIERRE s.A.

est une maison reconnue pour ne vendre que des
articles de toute première qualité et à des prix

très avantageux

J. DUVANEL
spécialiste de la branch e depuis plusieurs années.

rue du Seyon 5b. Tél. 41.89. Neuchâtel
Timbres escompte sur tous les articles

\ choi*'**e*

m***-** \ FÇ°M* Al
BtifS&v.

BOrfcl a Cle. S. A. Lucarne
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Fête cantonale des gymnastes
à l'artistique

FLEURIER, 20 août -1933

Ouverture des concours : 8 heures du matin
Culte sur la place de fête : 10 h. Cortège officiel : 13 h.

Concert par la fanfare « l'Ouvrière »
Entrées : matin 60 c. ; après-midi 80 c. ;

libre circulation 1 fr. 20
Enfants jusqu'à 12 ans accompagnés d'adultes :

entrée libre ¦ ¦

SAMEDI ET DIMANCHE SOIR : BAL AU STAND

sur quelques 
^

bicyclettes
1 légèrement défraîchies

g A. DONZELOT, agence «Condor»
I Place du Monument - Téléph. 16.06 - NEUCHATEL
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Une visite dans
les huttes des Lapons
réserve des surprises

Chez les derniers nomades d'Europe
(Suite de la première page)

Belles et... moins belles
Pendant plusieurs jours je me suis

efforcé de découvrir lesquelles étaient
belles et lesquelles étaient... moins
belles. Mais mes efforts demeurè-
rent vains et je suis parti  sans pou-
voir désigner la fu ture  « miss La-
ponie ».

Près des huttes, un arbre mort  se
reflète dans un ruisseau. Sur la ri-
ve, deux chiens paresseux sont éten-
dus. Ces chiens noirs sont Jes com-
pagnons les plus fidèles des Lapons.
11 est curieux , à propos de ces ani-
maux, de citer l'opinion de quel-
ques linguistes qui a f f i rment  que le
mot chien — en lapon : baednag —
est le seul qu 'on ne puisse retrou-
ver dans le langage des autres peu-
ples fin-ougriens. C'est le seul mot
exclusivement ou plutôt originale-
ment lapon.

On m'a dit que ces chiens sont
capables de garder seuls plus de
cent rennes , et qu 'ils défendent  le
bétail même contre les attaques des
loups. En tout cas, je n 'ai pas vu ,
dans toute la Laponie, un seul hom-
me qui ne fû t  f lanqué  d'un ou de
deux de ces sûrs gardiens.

Après avoir considéré leurs cos-
tumes, leur cuisine et leurs chiens,
j 'ai exprimé le désir d'entrer dans
une des huttes.

Comme nous avons déjà distribué
de nombreuses boites de cigarettes,
notre désir est accueilli favorable-
ment, bien que le Lapon ne se ren-
de que bien rarement à un tel vœu.
Ils sont très méfiants. Ils gardent ,
en effet , d'assez fâcheux souvenirs
des quelques « visiteurs » européens
qui remontaient bien en touristes,
disaient-ils, vers le cercle polaire,
mais avec la police suédoise ou nor-
végienne à leurs trousses et qui ne
se faisaient point faute d'« emprun-
ter » aux Lapons ce qui leur man-
quait.

Les huttes sont composées de
quatre solides perches, fichées en
terre. Des traverses relient cette
armature, et l'on recouvre le tout
de tourbe, de mousse et d'écorce de
bouleau. Au milieu de la hutte brûle
le feu. La fumée sort par une étroite
ouverture pratiquée dans le toit.
Cette fumée éternelle ronge les yeux
des Lapons, qui , presque sans ex-
ception, sont atteints d'ophtalmie.
Les murs sont ornés de quelques ra-
meaux secs et une crémaillère sus-
pendue à une poutre transversale,
porte la marmite.

Un « interleur » lapon
En face de la porte se trouve la

place la plus honorable de la «mai-
son », qu'on appelle « boshio kias-
hie ». C'est là que couchent le maî-
tre et la maîtresse de maison. Plus
près du feu , on me montre la place
des enfants , appelée « gash loido »,
et enfin le « kiashie », c'est-à-dire la
part des domestiques. Car ces hut-
tes, dont la grandeur ne dépasse
pas deux mètres carrés, servent d'a-
bri à cinq ou six personnes pour
le moins.

Dans un coin sont remisées des
pièces de vaisselle disparate s, des
bassins de cuivre, des cornes de
rennes, des bottes usagées, des pro-
visions de café et de sel , le tout
dans un désordre indescriptible.

Cette mise en scène se répète
dans chacune des huttes. Dans la
troisième hutte où nous pénétrons ,
le feu jett e une lumière un peu
moins discrète et mes yeux peuvent
mieux inventorier.

Dans un coin trônait quoi ?
Un gramophone !...
(A suivre.) Edmond LEMAITRE.
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 16 et 17 août.)

La légation du Reich
à Vienne proteste de sa

bonne foi
VIENNE, 17 (Wolff) .  — La léga-

tion d'Allemagne communique que
les faits la concernant, relevés par
la « Reiehspost », ont fait l'objet d'un
examen d'entente avec le chancelier
autrichien. Le ministre a constaté
qu'aucune des trois lettres publiées
par la « Reiehspost » n 'était connue
de lui ou des membres de la léga-
tion .

Cinq nazis, lanceurs de bombes,
condamnés

VIENNE, 17. — Cinq nationaux-
socialistes, qui avaient lancé des
bombes contre le café de la bourse
des produits , ont été condamnés à
des peines de cachot de trois mois
à deux ans. Trois ont été acquittés.

Lunateharski, ambassadeur
des soviets en Espagne

MADRID, 18 (Havas).  — Le gou-
vernement de l'U. R. S. S. a proposé
au gouvernement espagnol , Lunat-
eharski comme ambassadeur. Le gou-
vernement espagnol a donné son
agrément.

Le gouvernement somme I
Gandhi de manger

POONA, 18 (Havas). — Gandhi a
persisté dans son intention de re-
prendre le jeûne et a refusé toute ali-
mentation.

Le gouvernement lui a notifié qu'il
le ferait alimenter artificiellement
s'il n 'interrompait pas son jeûne
avant vingt-quatre heures.

En combattant un incendie
on découvre l'antre d'un

redoutable espion communiste

LES SURPRISES DU FEU

PARIS, 18 (Havas) . — En com-
bat tant  un incendie dans un Gme
étage d'un immeuble, chez un cer-
tain Duquenney ,  on a découvert un
fusil , des cartouches et divers docu-
ments d'ordre militaire. Ces docu-
ments data ient  de 1920 et 1921.

Duquenney, qui est -communiste,
fut secrétaire d'état-major. On a
trouvé là plusieurs centaines de bro-
chures de propagande et des bro-
chures éditées par les services de
l'armée et portant la mention « se-
cret » ou « confidentiel ».

Il s'agissait notamment de ma-
nuels de renseignements concer-
nan t  l'emploi des mitrailleuses, des
canons de 37 mm., de l'artillerie
lourde , des tanks légers. Il y avait
aussi des opuscules édités en 1931,
donnan t  des renseignements secrets
sur la formation de nombreuses
uni tés  d ' infanter ie , de défense con-
tre les avions ou concernant la mo-
bilisation. D'autres brochures don-
na ien t  des détai ls  sur la fabrication
des torpilles aériennes. On a enfin
découvert la copie de 150 circulai-
res secrètes des services du 2me bu-
reau.

Duquenney,  qui est grièvement
brûlé , a clé t ransporté  à l'hôpital.
Il est inculpé cle détention d'armes
à feu et de recel de documents.

tares i@ mm Balb®
Les obsèques

du compagnon malheureux
LUCQUES, 17. — Les funérailles

du lieutenant Squaglia , tué à Punta
Delgada , lors du départ de l'escadre
transat lant ique, auront lieu diman-
che à Lucques. Le maréchal Balbo
et les membres de l'escadre rendront
un dernier hommage à la victime.

Bourses aéronautiques
RQME, 17. — En souvenir de la

croisière transatlantique, le secré-
tariat des fasoi à l'étranger a déci-
dé d'instituer deux bourses d'études
à l'Académie aéronautique de Ca-
serte. Ces bourses seront destinées
à deux jeunes Italiens résidant à
l'étranger.

ROME, 18 (Stefani). — Les négo-
ciations en vue d'un accord politi-
que italo-soviétique se sont déroulées
favorablement. Il est probable que la
signature de l'accord aura lieu dans
le courant du mois d'août.

Vers un accord politique
entre Rome et Moscou

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 17 août

ACTIONS t.Neu 4 "/. 1931 94.— d
Banque Nationale _._ C. Neu. 3 •/, 1881 91.- d
Ban. d'Esc, suisse * * 4% 1899 U5.— a
Crédit Suisse. . 636— d * * 4 'M931 96.— d
Crédit Foncier N 540 — d!" * * °/» 1931 9?~ d
Soc. de Banque S. sis.- a * \ ?% '£* g*'*° fla Neuchàteloise 380.- d '--H- -F- 4 °/o1B31 88.50 d
Câb. él. Cortailloi 3260.— d '¦ocle 3 V» 1898 — •—
Ed. Dubied & C" 230.— * 4°/o189D — .—
OîmentSt-Sulp ice -.— • 4 '/. 1930 —•—
Iran. Neuch. ord. 520.- d st"BI- «V» 1«0 ||-~ _\

n u priv. —._ Banq.CantN. 4»/o °°.— d
Neuch.-Chaumom B.— Créd.Fonc. N.5»„ >*m.— a
lm. Sandoz Trav. -.— Cim. P.1928 5% -¦—
Salle d. Concerts 250.- d l' 0m"- 5 ''> °>° l22*M rtKlaus Et.Per.1930 4'/i ™-2° »
Etabl. Perrenoud. 480.— d Tramw. 4°/o 1803 97- a

K aus 4 1/! 1931 98.50 d
OBLIGATIONS S S.£ 1013 97.- o

E. Neu. 3 7.1902 94 — d » 4". 19311 90.— O
» m 4 o/o 1807 98.50 d
Taux d.'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 août
AC1I0NS I OBLIGAT IONS

Banq. Mat Salue _ ._ 4 V» V. Féd. 1B27 —.—
Escompta raina 31 50 3 •/• Rente suisso —.—
Crédit Suisse. . . 640.— 3 •/, Différé ... 89.—
Soc. de Banque S. fila.— 3 >/i Ch. (éd. A. K. 93.75
Gén. él Genève B 265.— o 4</0 Fid. 1930 . — •—
Franco-Snla. élec- 375.— j Chem. Fco-Sulsse 485.—

» • priv- _ ._ !3V, Jougne-Eclé -¦—
Motor Colombus 300 — o 3</« 0/o Jura Sim. 90 —
Ital.-Argiat élec. 120.50 3»/ 0 Gen. â lots 125.25
floyal Outch . . 354.— 14»/. Bene». 1899 493.50m
Indus, genev. gai 815.— !s»/o Frlb. 1903 433.—
Bai Marseille . . —.— \l * /o  Belge. .. . — ¦—
Eaux lyon. capit 495.— o 4°/o Lausanne. . — —
Mines Bor. ordin —.— 15 °l. Bolivia Ra» 75.— d
Tutis chartonna 211.— Danube Save. . . 80.—
Trlfall 7.50 m 5 »/oCh.Franç. 32l032.—
Nestlé 661.- 7»/o Ch. L Maroc 1090.—
Caoutchouc S. tin 23.75 8 »/o Par.-Orléans —~
Allumet suéd. E 11.— 6 •/. Argent céd. 43.25 m

Cr. L d'Eg. 1903 -•—
Hispano bons 6»/, 211.—m
1' . TntlB r hnn 270.— O

Deux changes baissent : Livre sterling
17.07 14 (— 1 %), Espagne 43.27 ',4
(— 2 H))  ; 7 en hausse : Dollar 3.88 Vi
(+ 2 %), Amsterdam 209.06 Vt (+ 11 %).
Stockholm 88.25 (4- 25). Fr. 20.28 (444),
RM. 123.37 14 (+ 2 i,4). Malgré la baisse
de New-York , qui atteint un dollar et
plus, 15 actions montent Ici , 10 bais-
sent et 6 sans changement.

BOURSE DU 17 AOUT 1933
Cours de

BAN «Ut El TRDS1 clôture
Banque Commerciale ae Baie ... 357
Banque d'Escompte Suisse 31
Union de Banques Suisses 360
Société de Banque Suisse 516
Crédit Suisse 636
Banque Fédérale S A 374
S. A. Leu et Co 353
Banque poui Entreprises Electr . 704
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbus 295
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 557
Société Franco-Suisse Electr ord 375
t, G. TUr chemische Onternehm 610
Sté Sulsse-Amértcalne d'Elect A 65

INDOSTR1B
Aluminium Neuhausen 2085
Bally 8. A rf60
Brown Boveri et Co S A 175
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mille Oo 659
Entreprises Sulzei 500
Sté p' Industrie Chimique Baie 3494
Sté industrielle p" Schappe, Bâle 830 d
Chimiques Sandoz Bâle 4590
Ed. Dubied et Co S A 230
S. A. J. Perrenoud et Co Cernier 480 d
Klaus B. A., Locle 25° °"
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 640 o
Llkonla S A., Bâle 110 d
Câbles Cortaillod 8400 o
Câblerles Cossonay 1475 O

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 70
A, E . G. ........................ 15
Lient et Kraf t  220
GesfUrel 60
Hispano Amerlcana de Elertrlcld . 850
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 121
Sidro priorité 67
Sevillana de Electrlcidad 170 d
Allumettes Suédoises B 11
Sépara tor 47
Royal Dutch 354
American Europ Seeurttles ord . 33 V4

Monopole du blé en Hollande
Le gouvernement hollandais Institue

le monopole du blé. Le droit d'entrée est
fixé à un florin par quintal.

Economie dirigée en V. S. A.
Les marchés commerciaux du blé (Chi-

cago) sont dotés d'une nouvelle ordon-
nance qui succède à celle du 1er août.
Dès le 16, en effet, les cours mlnlma
obligatoires sont supprimés (ne demeure
que la disposition de limitation à cinq
cents par bushel des fluctuations maxi-
ma dans les deux sens, hausse et baisse,
pour une même séance). On s'est aperçu
sans doute que, depuis un certain temps,
les prix se sont maintenus aux environs
de ce prix mlnlma, entraînant une pa-
ralysie du marché.

On signale , d'autre part, que la com-
mission fédérale du commerce, usant
pour la première fols des pouvoirs que
lui a conférés la loi sur le contrôle des
émissions, a Interdit la mise en vente des
titres d'une émission de 250,000 dollars
lancée par un trust du Texas.

Pétrole
Les pourparlers entre le groupe améri-

cain Standard-Oll et le groupe russe
Naphta sont définitivement rompus. On
estime qu 'il y a là un coup dur pour
l'Union soviétique (les fournitures de
benzine, etc., se' traduisaient, par an, à
120 millions de francs suisses qu'encais-
sait le gouvernement russe). En outre,
l'importante Shell aurait aussi décidé de
ne plus acheter directement ou indirec-
tement de pétrole russe.

Un des résultats probables de ces dé-
cisions est une reprise Intense du dum-
ping russe qui va livrer à tous prix de
la matière première, dans le but de se
procurer les devises étrangères indispen-
sables.

Banque nationale suisse
Au 15 août 1933, la situation n'indi-

quait aucun changement dans les va-
leurs-or qui se maintiennent à 1825 mil-
lions. Par contre, les placements ban-
caires ont reculé de 4,6 millions à 83,6
millions. Ce recul s'est produit principa-
lement sur les avances sur nantissements
qui ont diminué de 3,8 millions à 67,2
millions. Les effets de la caisse de prêts
restent inchangés à 21,4 millions.

Au passif , le retrait des billets conti-
nue toujours aussi vif. Il a atteint 31
millions la semaine dernière et il est de
10 millions plus élevé que celui de la
période correspondante des dernières an-
nées.

Le 15 août , les billets en circulation
s'élevaient & 1368 millions, contre 1518
à la même date en 1932. SI l'on se rap-
pelle que la circulation des billets à fin
décembre 1931 s'élevait à 1610 millions
environ, ainsi qu'à fin décembre 1932,
on remarque alors que, Jusqu'au mois
d'août de l'année courante, la rentrée des
billets a dépassé de 150 millions celle
de l'an passé. La cause principale en est
l'augmentation du retour des billets
suisses d'Allemagne. Ce retour est. d'une
part, dû à la diminution des billets suis-
ses thésaurises en Allemagne et , d'autre
part, à des retraits plus Importants des
avoirs allemands en Suisse, retraits qui
se sont effectués dernièrement à la sui-
te de la nouvelle loi sur la fuite des
capitaux.

Au cours de la deuxième semaine
d'août, les engagements à vue ont aug-
menté de 28 millions à 571 millions.

Le 15 août, les billets en circulation
et les engagements à vue étaient cou-
verts par l'or et les devises or à raison
de 94,11 pour cent.

Couru des métaux
LONDRES, 12 août. — Or: 124/8 %.

Argent : 18.
(Argent : prix en pence, oar once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix
en shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 11 août. — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livre* st.
Aluminium intérieur 100, exportation 100.
Antimoine 39-40. Cuivre 36.10/. Electro-
lytique 36.15/. Best. Selected 39.5-40.10/.
Etain anglais 215.15/, étranger 215-17/6,
Stralts 222.10/. Nickel intérieur 225,230,
exportation —.—. Plomb anglais 12.5/,
étranger 12.5/. Zinc 16.17/6 .

Au cours d'une agression,
deux audacieux bandits blessent

un bijoutier parisien

EN PLEIN JOUR

PARIS, 18. — Hier après-midi, a
Paris, à peine un bijoutier s'était-il
mis en devoir de présenter ses piè-
ces à ses clients, qu'un des deux
hommes, sortant un revolver de sa
poche, le menaça : « Tais-toi ou tu
es mort ! » Le bijoutier se jeta alors
sur son agresseur qui , à ce moment-
là fit feu ,- le blessant grièvement.
Celui-ci s'écroula et les deux hom-
mes prirent la fuite.

Deux agents coururent vers la bou-
tique, bientôt rejoints par un passant.
Tous trois s'élancèrent sur les mal-
faiteurs. L'un des deux hommes leur
échappa, mais ils purent arrêter le
second.

Au commissariat, l'individu, qui nie
formellement avoir pris part à l'a-
gression, bien que pris presque sur
le fait , déclara se nommer Bahenko,
né en Russie, plongeur dans un res-
taurant.

Nouvelles suisses
Le gouvernement intervient
dans les grèves zuricoises...

ZURICH, 18. — Le Conseil d'Etat
a autorisé le département de l'écono-
mie publique à entreprendre une ac-
tion de médiation dans le conflit
existant dans la branche des instal-
lations sanitaires et électriques.

... et interdit toute la prose
communiste

ZURICH, 17. — Le Conseil d'Etat
a .pris une nouvelle décision , qui
rend plus sévère l 'interdiction dont
est frappé le « Kâmpfer ». En effet ,
la rédaction, l'impression et la dis-
tribution de journaux ou de tracts ,
dont le contenu et la tendance ont
pour but de remplacer l'organe com-
muniste, sont également interdites,
jusqu'au 2 septembre 1933, sur tout
le territoire du canton de Zurich.

Le régime des camions
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

a modifié l'arrêté fédéral du 5 mai
dernier, concernant la circulation des
camions, en ce sens que les camions
automobiles avec remorques remor-
quées à deux essieux ne devront être
retenus à la frontière que dans cinq
ans. Jusqu'à ce moment-là; les re-
morques à deux essieux pourront en-
trer dans le pays.

Un cycliste écrasé
GENEVE, 18. — Sur la route de

Saint-Loup à Versoix, un cycliste,
M. Jean Lœffel , 21 ans, horloger,
débouchant d'un chemin privé, a été
renversé par l'auto que pilotait Mlle
Edmée Schaefer. Le jeun e eveliste,
qui avait le bassin fracturé , est dé-
cédé peu après son arrivée à l'hô-
pital.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Confiance mal placée
Dernièrement, un Français en vil-

légiature s'en allait à Yverdon avec
la personne chez laquelle il habitait.

Comme il se trouvait en reard à
son retour, il demanda à deux jeunes
gens où il pouvait louer un taxi.
Ceux-ci accompagnèrent l'étranger
jusqu 'au garage. On prit un taxi que
le Français paya séance tenante.

Mais il sortit alors son portefeuille
qui paraissait contenir beaucoup de
billets , ce qui n 'échappa pas aux
deux jeunes gens.

Ces derniers demandèrent  à l'é-
tranger s'ils pouvaient l'accompa-
gner. Ce qui fut  accepté. Lorsqu'on
eut pris congé, le Français remarqua
qu 'il avai t  été soulagé de son porte-
feui l le  !

Il averti t  aussitôt la gendarmerie
qui réussit à rejoindre les deux vau-
riens. Habilement cuisinés, ils fini-
rent par avouer qu'ils s'étaient par-
tagé l'argent et avaient jeté le por-
tefeuil le  vide dans la Thielle.

Il s'agit de deux récidivistes.
Une légion «lc moucherons
Des milliers de moucherons se

sont abattus sur la ville.
Ce phénomène a été particulière-

ment  remarqué par les habitués de
la plage. L'eau du lac est couverte
d'une multi tude de corps morts, ce
qui n 'invite guère à la baignade.

BIENNE
Un ouvrier blessé

Un ouvrier des services indus-
triels a été a t te in t  par la benne du
pont roulant  à l'usine à gaz. Blessé
à la poitrine, le malheureux fut re-
conduit à son domicile. Son état
n 'inspire aucune inquiétude.

Une cycliste atteinte
par une auto

Une jeune cycliste a été atteinte
par une auto roulant  dans le même
sens. Elle a été blessée aux bras et
aux jambes. La bicyclette est passa-
blement détériorée.

MORAT
A la direction des écoles
(Corr.) La place de directeur des

écoles de la ville de Morat , vacante
depuis le mois de mars par la dé-
mission de M. Meyer , vient d'être re-
pourvue.

Le Conseil d'Etat a nommé le pas-
teur von Kaenel , qui n 'était pas
candidat, mais est à même de rem-
plir le poste.

VAL-DE - RUZ
GENEVEYS - SUR- COFFRANE

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est

réuni mercredi pour procéder à la
nominat ion de la commission du
budget pour 1934 (laquelle sera com-
posée de MM. Schweingruber , Rùfe-
nacht , Degoumois, P. Perregaux et
Cachelin , avec M. Bourquin comme
supp léant)' ,' puis de la commission
des comptes pour 1933 (formée de
MM. von Kaenel , Moccand , Dumont,
G. Perregaux et Etter, suppléant M.
Ernest Sigrist).

Les travaux de réfection du bâti-
ment des Splayes étant terminés, il
est donné connaissance des petites
surprises, inévitables dans de telles
transformations, et qui se traduisent
par un dépassement budgétaire d'en-
viron 1500 fr.

Il est ensuite donné lecture d'une
lettre de M. A. Bandelier, donnant
sa démission de conseiller commu-
nal. Cette décision étant irrévocable,
une nouvelle nomination intervien-
dra à la prochaine séance.

| JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

Un mort qui se porte mieux
Contrairement à la nouvelle parue

dans quelques journaux jurassiens,
le cavalier Glauser , tombé au mar-
ché-concours, n 'est pas décédé. Son
état s'est beaucoup amélioré , au con-
traire.

Ua foire
La foire qui se tenai t  lundi , au

lendemain du grand marché-con-
cours, a été très importante .  Si le
nombre de pièces de bétail n'attei-
gnai t  que 40 pièces environ , les
transact ions furent  assez nombreu-
ses. Les prix restent stationnaires.
Le marché aux porcs a vu aussi une
grande a f f luence  et les 200 porcs
qu 'on avait  amenés ont bien trouvé
preneurs.

A LA FRONTIÈRE
MAI.BUISSON
Bénédiction

de la nouvelle église
(Corr.) Mardi a eu lieu , à Malbuis-

son , la bénédiction de la nouvelle
église ; à la suite de l'extension de la
station touristique , l'ancienne église
était devenue trop petite. Sa démo-
l i t ion  eut lieu l'au tomne  dernier, et
un nouvel édifice se dresse mainte-
nant  sur le même emplacement, beau-
coup plus vaste et d'une conception
moderne.

Mgr Remond , ancien aumônier des
armées du Rhin , a été reçu , sous le
porche de l'église, par M. Monnet,
président du conseil paroissial , qui
lui présenta la paroisse, le conseil
municipal et le conseil de paroisse.
L'office fut célébré par l'abbé Ma-
met , curé de Vesoul. Mgr Remond
présenta ses félicitations.

Apres la bénédiction , le cortège se
dirigea vers le monument aux morts,
où Mgr Remond demanda une mi-
nute de recueillement.
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Carnet du j our
CINEMA S

Chez Bernard : Le cordon bleu
Apollo : Paris la nuit.
Palace : Le martyre de l'obèse,
Caméo : Ames libres.

DERNI èRES DéPêCHES

«ï?*^^^ P̂xtraH d^CVTande ,0 moine» ife ta viande: sa force et sa
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Rnnillnn mn sous forme liquide: la force de la viande alliéeDUUIIIUII MAU au goût de f|neB horb08 potagères.
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de vendredi
(Extrait du tournai «Le Radio s)

Sottens : 6 h . 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat. 12 h . 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h . 10, Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Disques. 16 h . 30. Pour Ma-
dame. 19 h.. Le Festival de ' la Neuve-
ville. Les liens de combourgeoisle entre
Berne et la Neuveville , causerie par M
Imer. 19 h . 30, Météo. 19 h. 35, Causerie
sur l'exposition de peinture de la Chaux-
de-Fonds . 20 h , Petites pièces pour vio-
loncelle et piano , M. Buenzod , violoncel-
liste. 20 h . 20, Soli de guitare hawaïenne
par M. Kalola. 20 h . 40. Ici et là... par
M. Savary. 21 h.. Variétés par les Broad-
castlng Serenaders . 22 h ., Météo 22 h. 10,
Disques.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre. 17 h.,
Pour les enfants. 17 h. 30, Orchestre.
18 h. 30, Die Handhabung von Radio-
Empfangsgerâten , ' conférence par M .
Stettler. 19 h . 10, Concert de balalaïka
par M. Borlsoff. 20 h.. Die Gotlk. confé-
rence par M. Escher. 20 h. 30, Orchestre.
21 h 10, Orgue, par M. Wlnkler , et or-
chestre. 21 h. 40, Orchestre.

Radio-Paris : 12 h. 30. Disques. 19 h. 15,
« Cosl fan tu tte », de Mozart.

Munich : 16 h. 30, Orchestre de cham-
bre. 18 h 05, Chants pour luth . 20 h .
et 21 h 20, Orchestre.

Langenberg : 17 h„ Deux pianos . 20 h..
Mélodies populaires allemandes. 21 h.
05, Heure littéraire variée. 22 h. 45, Mu-
sique.

Berlin : 15 h. 35, Ballades populaires.
18 h. et 20 h. 05, Orchestre. 22 h . 30, Mu-
sique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 13 h.
45, 16 h. 15 et 17 h. 15, Orchestre. 18 h.
30, Variétés. 19 h. 45, Piano. 22 h., Sep-
tuor. 23 h.. Musique de danse. 23 h.,
Emission expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 20, Ohant. 19 h. 15. (Fes-
tival de Salzbourg}. « Cosl fan tutte »,
opéra-comique de Mozart. 22 h . 30, Or-
chestre.

Milan : 13 h.. Orchestre. 16 h. 45, Mu-
sique. 17 h. 15, Musique de chambre.
20 h. 30, Programme varié.

Borne : 13 h., Orchestre. 17 h. 15 et
20 h. 15, Concert. 21 h. 15, Opérette.

Emissions radiophoniques
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CONCERTS - CONFÉRENCES

C'est celle que Neuchâtel-Plage offre
à sa fidèle clientèle et au public neuohâ-
telois en les conviant au spectacle qui se
déroulera samedi soir, dans le cadre idyl-
lique de la plage de Monruz.

Le seul titre « Une heure de gaité »,
doit certainement attirer la foule dési-
reuse de se divertir ; mais il y a plus,
c'est le privilège de pouvoir assister à
un spectacle tout nouveau pour Neuchâ-
tel : du music-hall en plein air avec des
artistes de premier ordre. Ruy-Blag, le
sympathique bonimenteur de Radio-Ge-
nève, charmera l'auditoire par sa verve
habituelle. A ses côtés, figurera une
grande vedette, Max Revol, qui tient la
tête d'affiche à l'« Empire » , à Paris au
casino de Vichy, à Nice et à Genève.
Cet artiste extrêmement discret et dont
le répertoire ne comporte aucune vulga-
rité, est un fantaisiste, un mime, un
diseur et un prodigieux danseur. II est
certain que la population neuchàteloise
lui fera fête. Enfin, René Poulln, le po-pulaire humoriste au piano, fera enten-
dre ses pastiches musicaux et ses facé-
ties au piano.

Pour clore cette soirée, qui s'annonce
pleine d'attraits, un fougueux orchestre
fera danser les nombreux disciples de
Terpsichore.
rs/sssrssssssssrssM^
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Une bonne aubaine

BUCAREST, 18 (Havas). — Les
cercles financiers estiment que la
suspension des transferts à l'étran-
ger est à la fois inut i le  et inamicale;
inut i le , parce que des négociations
devaient s'engager le 5 septembre.
Inamicale à l'égard de la France et
de l'Angleterre parce que le com-
merce roumain est demeuré actif
avec ces Etats. De nombreuses voix
s'élèvent en Roumanie contre cette
suspension.

De nombreuses voix s'élèvent
contre la suspension

des transferts roumains

OSLO, 17 (Havas). — Des pêcheurs
auraient retrouvé dans leurs filets,
dans les parages de l'île des Ours,
des débris provenant d'un hydravion
Latham.

Le consul de France à Tromsoë a
fait  ouvrir une enquête afin d'établir
si ces débris sont ceux de l'appareil
que pilotait Guilbaud et à bord du-
quel avait pris place Amundsen.

Les débris de l'avion
de Guilbaud et d'Amundsen

NEW-YORK, 17 (Havas). — L'a-
viateur italien de Pinedo, qui avait
l'intention de prendre le départ ce
matin pour la traversée de l'Atlanti-
que, en vue d'une tentative pour
battre le record du monde de dis-
tance en ligne droite, détenu par
Codos et Rossi, a dû ajourner son
départ.

L'aviateur a constaté en effet que
les instruments aéronautiques ainsi
que quelques effets personnels qu'il
avait laissés dans une automobile lui
avaient été volés.

Une enquête est ouverte.

Pinedo empêché de partir...
parce qu'on le vole

MILAN, 17. — Des voleurs ont dé-
pouillé une madone de ses bijoux,
représentant une valeur de plus de
70,000 lires, dans une petite église
contiguë à l'hôpital central de Mi-
lan. On n 'a aucune trace des voleurs
et profanateurs.

Des voleurs dépouillent
une madone de ses bijoux

AIRE-SUR-LA-LYS, 17 (Havas). —
Un incendie s'est déclaré dans un
champ, au lieu dit « Ave-Maria », ha-
meau entre Pecqueur et Houleron ,
où les Anglais avaient installé un dé-
pôt de munitions pendant la- guerre.
Le feu détruisi t  une petite quantité
de gerbes d'avoine et continue sous
terre.

Le dépôt de munitions contiendrait
une certaine quant i té  de grenades,
d'obus et de torpilles. Le service de
l'artillerie de Douai a été prévenu.
D'autre part , l'entreprise d'Arras
chargée du « désobusage » du Pas-
de-Calais a envoyé une équipe d'ou-
vriers, commandée par un chef arti-
ficier , à l'effet  de prendre toutes dis-
positions utiles. Une tranchée sera
ouverte pour couper l'incendie.

La grève passe à Colmar
COLMAR , 18 (Havas). — La grè-

ve générale du bâtiment a été dé-
clenchée jeudi soir à Colmar.

Un feu d'herbes menace un
ancien dépôt de munitions

NAPLES, 17. — Des produits py-
rotechniques, destinés à une commu-
ne des environs de Naples où doit
se célébrer la fête de Saint-Roch,
ont fait explosion pendant leur
transport, par suite de la chaleur et
des trépidations du petit char sur
lequel ils avaient été placés. Un hom-
me fut tué et un autre grièvement
blessé.

La chaleur fait sauter
des explosifs, en Italie

GENES, 17. — Lors de sa dernière
traversée de l'Atlantique, le vapeur
« Rex » de la compagnie Italia à
Gênes, a conquis le ruban bleu de
l'océan, en arrivant le 16 août à New-
York , soit avec une avance de 28
heures el après avoir effectué en 4
jours, 13 heures 58 minutes le par-
cours Gibraltar-New-York. La vites-
se moyenne du paquebot a été de
28,92 milles et la vitesse maximum
de 29,61 milles à l'heure. Lors de cet-
te traversée, le « Rex » a battu tous
les records.

Un vapeur italien
bat les records de vitesse

sur l'Atlantique

GOERLITZ, 17 (Wolff).  — Le cor-
donnier Edouard Just, de Klein-Part-
witz, condamné à mort pour l'assas-
sinat de quatre personnes, a été dé-
capité dans la cour de la prison de
Goerlitz.

L'assassin de 4 personnes
décapité à Gœrlitz

SÉVILLE, 18 (Havas). — Les va-
peurs « Cabo », « Ortegal » et « Ini-
guarda » sont entrés en collision
dans le port. Le choc a été si violent
que l'« Iniguarda » a coulé en quel-
ques minutes.

Trois vapeurs espagnols
en collision

PAU, 17 (Havas). — L'abbé Bré-
mond, de l'Académie française, est
décédé cet après-midi, à 14 h. 30,
dans sa propriété d'Arthez.

L'abbé André Brémond avait été
élu membre de l'Académie française
en 1923, en succession de Mgr Du-
chesnes. Prêtre au diocèse d'Aix,
l'abbé Brémond était gravement ma-
lade depuis plusieurs mois. Son oeu-
vre la plus connue est son « Histoire
littéraire du sentiment religieux en
France depuis la fin des guerres de
religion jusqu'à nos jours ». Sa pre-
mière œuvre, « Inquiétudes religieu-
ses », parut en 1901.

L'abbé Brémond est mort



Le diable et l 'architecte

LÉGENDE FLAMANDE

Messire Jean de Ruysbroëck, avait ,
bien que jeune , déjà beaucoup voya-
gé et ayant beaucoup vu il avait
beaucoup retenu , comme devait plus
tard écrire La Fontaine. Jean de
Ruysbroëck était donc un jeune ar-
chitecte, mais cela ne l'empêchait pas
d'être en même temps un grand ar-
chitecte, et la meilleure preuve en
est que son nom s'est trouvé trans-
mis à la postérité.

Le talent de notre artiste étant ve-
nu à la connaissance des grands ,
ceux-ci le chargèrent , en l'année 1400,
de faire le plan d'une maison de
Commune pour la ville de Bruxelles,
qui n 'en avait pas et en désirait. Le
pan dressé eut l'heur de plaire et
ceux qui avaient chargé Ruysbroëck
de l'établir jugèrent bon de lui en
confier l'exécution.

De fait , notre architecte était
mieux préparé que d'autres pour di-
riger les travaux qu 'allait nécessiter
l'érection du célèbre hôtel de -ville
dont le style mâtiné de lombard et
de gothiqu e rend rêveurs les archi-
tectes d'aujourd'hui.

Hâtons-nous d'ajouter que ce sty-
le hybride intrigua bien plus encore
les chrétiens de l'époque qui en con-
clurent qu'un pareil travail n'avait
pu s'exécuter qu'avec la complicité
du diable. Le fait est qu'en cet âge
reculé il fallait peu de chose pour
étonner le vulgaire, surtout quand ce
peu de chose consistait dans un tour
de force véritable.

Dresser dans les airs une tour de
365 pieds, toute percée à jour comme
de la dentelle, avec autant de har-
diesse que de délicatesse, montant
dans la mer éthérée avec la grâce
d'un fantastique oiseau et se coiffant
d'une pierre plate d'un diamètre
d'une douzaine de pieds , pour sup-
porter la statue de Monseigneur
Saint-Michel, ce n 'était pas ordi-
naire, avouons-le.

Enfin cette tour n'était pas — et
n'est pas — au centre de l'édifice, ni
à l'extrémité d'un des côtés , comme
l'exige l'esthétique la plus élémen-
taire. Il est certain que si Jean de
Ruysbroëck a eu l'intention de met-
tre sa tour au milieu, non seulement
il ne l'a pas fait , mais encore une
volonté plus puissante que la sienne
semble s'y être opposée : il y a un
dès côtés qui est beaucoup : moins
long que Fautre.

Il paraît que l'échevinage de
Bruxelles, qui avait demandé à Ruys-
broëck un édifice digne de sa renom-
mée en même temps que des prud'-
hommes qu 'il devait abriter , mettait
autant d'avarice dans le versement
des honoraires que de prodigalité
dans les ornements architecturaux
qu'il lui demandait.

Notre malheureux artiste se vit
maintes fois dans l'obligation de ne
pas payer les matériaux, pour con-
server intacte la paie des maçons, et,
d'autre fois , il dut ne pas payer les
maçons pour solder les envois de
pierre, de plâtre et de briques, quand
les fournisseurs montraient les dents.

Quant à lui-même, le pauvre Ruys-
broëck se devait la majeur e partie
de ses appointements. Aussi bien les
Bruxellois disaient que l'architecte
mourrait de faim avant que l'hôtel de
ville fut achevé. Mais il s'était piqué
d'honneur et il disait à qui voulait
l'entendre qu'il se donnerait plutôt
au diable que de ne pas achever l'é-
difice dont il avait commencé l'érec-
tion.

Ce propos, prononce de taverne en
taverne, fit le tour de la ville et fut
répété dans mille oreilles complai-
santes. Vous comprenez , lecteurs,
Ruysbroëck l'avait avoué lui-même.
Il se donnerait plutôt au diable et
la fin du malheureux architecte fut
prédite d'avance. Et quelle fin !

Un jour que Jean de Ruysbroëck
devait payer ses maçons et qu'il con-
templait son sac vide parce que M,
le bourgmestre avait omis d'ordon-
nancer de quoi le remplir, la situa-
tion lui apparut sous les couleurs les
plus noires et quelques chopes de
bière ne firent que l'assombrir da-
vantage.

Comment faire , en effet , pour sa-
tisfaire les ouvriers et ne pas s'hu-
milier devant la lésinerie de l'éche-
vinage ? Il alla s'asseoir mélancoli-
quement sur l'huis de sa porte, en
marmottant sa phrase favorite : «Que
le diable m'emporte si je ne trouve
pas un moyen de sortir de là I... »

Jean venait à peine de prononcer
cette phrase inconsidérée qu'un jeu-
ne frère sachet, venu on ne sait d'où,
mais qui avait su se trouver là à
point nommé, posa sa main sur l'é-
paule du grand homme et lui dit :

— Vous êtes dolent , Messire, et
avez grande soif d'argent par mé-
chanceté de ce bourgmestre I... Moi,
j'ai besoin d'un faisant et dévoué
féal. Si vous le voulez, nous allons
pouvoir nous entendre. Ma proposi-
tion vous séduit-elle ?

Tout d'abord Ruysbroëck trouva
bizarre le frère sachet, dont le ton
ne s'accordait guère avec l'humble
sac dont il était revêtu. De plus,- s a
main avait comme brûlé' l'épaule- de
l'architecte. Mais il n'eut pas lé temps
de réfléchir davantage, car le frère
sachet reprit en lui présentant un
parchemin d'un rouge inquiétant:

— Signez , Messire, ce bref , et vous
aurez à l'instant tout l'or que vous
pourrez désirer.

A cette époque on pouvait se dé-
fendre des emprises du démon en
élevant la main et en décrivant dans
l'air le signe de la rédemption, et
c'est ce que Ruysbroëck tenta de

faire , mais le frère sachet qui n'était
rien moins que Satan en personne ;
n'a pas été en vain surhomme le
malin. Devinant l'intention de son
interlocuteur , il arrêta , à peine ébau-
ché, le signe de salut et sans défense
désormais contre la tentation , Ruys-
broëck sign a le pacte maudit.

— Soit , fit-il au sachet victorieux,
il faut que je solde mes ouvriers ce
soir et le marché tient si vous m'en
donnez le moyen, si vous me facilitez
l'achat de nouveaux matériaux pour
poursuivre la construction de cet
hôtel de ville et achever l'autre cô-
té afin que la tour se trouve exac-
tement au milieu.

— Tout ce que tu demandes tu
l'auras, répondit le Malin en plissant
sardoniquement sa face , tout , sauf
la tour du milieu , car je rie puis rien
faire de régulier grâce au Créateur
qui a voulu ainsi prouver sa supério-
rité et l 'infériorité des anges déchus.
En revanche tu élèveras la tour si
haut dans le ciel que jamais homme
ne pourra t'égaler et que tu trans-
mettras à jamais le renon d'un archi-
tecte inimitable et incomparable.

Puis , lançant deux éclairs de sa-
tisfaction qui incendièrent ses yeux
et lui firent pendant une seconde
comme une auréole verdâtre , le dia-
ble disparut ne laissant à sa place
qu'un énorme coffre rempli d'or et de
joyaux , et une légère odeur de sou-
fre. Ruysbroëck n'en pouvait croire
ses yeux et se demanda tout d'abord
s'il n'avait pas rêvé. Il attendit en-
core quelques instants pour laisser
au meuble infernal le temps de se re-
froidir , puis, appelant quelques ser-
viteurs , il le fit rentrer chez lui.

Le diable tint si bien sa parole
qu'en 1420 il n'y avait plus qu 'à cou-
ronner la tour, cette tour , aujour-
d'hui orgueil de la ville Brabançon -
ne, cette tour à laquelle T- dans sa
prétention — Ruysbroëck voulait
donner 500 pieds, ce que les éche-
vins défendirent , craignant l'écroule-
ment fatal et la mort de quelques
bourgeois notables ayant à faire à
l'hôtel de ville.

L'architecte fit ensuite commencer
les fondations de la deuxième partie
de l'édifice et cela lui valut l'inimitié
du diable qui n 'aime pas qu'on doute
de sa puissance. Sa sombreur n'a pas
besoin d'assurer ses constructions
sur bases souterraines comme les
hommes. Aussi, pour se venger , il
fit sourdre l'eau au fur et à mesure
que les terrassiers pratiquaient les
excavations, avec l'espoir de décou-
rager travailleurs et architecte.

: Majs c'était mal connaître l'entê-
tement et là .persévérance de ce der-
nier. Il n'avait pas changé sauf qu'il
ne disait plus : « Que le diable m'em-
porte ! », sachant que cette formule
lui avait coûté son âme et sa part de
paradis.

Suand les tranchées furent faites,
gré le diable, Ruysbroëck laissa

l'eau suinter à travers le sol et fit
poser des sablières enveloppées dans
des peaux de bœufs. Mais Satan ne
se laisse j amais prendre sans vert
et , dès qu'il vit la future victoire du

génial Jean j il creusa le sol alentour
des sablières dont l'emploi dut être
supprimé, car les ouvriers se virent
sur le bord d'un gouffre béant et
sans fond , sur lequel il était impossi-
ble d'établir la moindre bâtisse. C'est
aujourd'hui une rue.

Cependant, rien ne rebutait Ruys-
broëck qui, après avoir lutté contre
le diable , se sentait capable d'abattre
tous les obstacles. Il pensa combler
le précipice et en chercha le moyen.
On le vit errer dans les rues de
Bruxelles , marmot tant  des phrases
sans suite ; on l'entendit même pro-
noncer sa phrase d'autrefois : c Que
le diable m'emporte si je ne sors pas
de là 1 »

C'était trop fort pour le malin, qui
n'a jamais supporté un échec. Il sug-
géra alors au pauvre architecte l'idée
du suicide. En effet , l'infortuné se
pendit de désespoir.

Cependant le Seigneur ne voulu!
pas abandonner Ruysbroëck, con-
duit à cette extrémité surtout par la
lésinerie de l'échevinage. Jean n'avait
juré qu 'en paroles seulement et le
Créateur résolut de sauver son âme
que l'amour de l'art seul avait per-
due.

Au moment où l'architecte se pen-
dait passa un frère de l'ordre de
Saint-François contre lequel le diable
n 'a jamais rien pu. Le religieux ,
docte et savant homme, ne fut  pas
longtemps à s'apercevoir qu'il était
en présence d'un corps possédé du
démon. Il noua son étole au cou du
suicidé pour étrangler Satan et faire
revenir l'architecte à la vie. Celui-ci
hurlât bien un peu car on ne commer-
ce pas avec Satan impunément : mais
lé moine ne céda pas, il serra son
étole plus fort et bon gré mal gré
les dernières vapeurs malsaines
s'enfuirent sous la forme de crapauds
ailés.

Un seul restait , obstiné, vraisem-
blablement celui qui contenait le cer-
veau de Satan ; mais redoublant ses
efforts , le moine réussit à faire par-
tir définitivement cet esprit malfai-
sant qui disparut dans le gouffre fa-
tal. Ruysbroëck fit fouiller le gouffre

où s'était enfoncé le Malin et les
ouvriers en remontèrent des paniers
de terre soufrée, avec une énorme
tête d'or dans l'un d'eux. Elle servit
d'effigie au masque du démon ter-
rassé par le St-Michel de l'hôtel de
ville. Délivré, l'architecte tomba à
genoux, le cœur plein de repentir,
et demanda la grâce de finir sa vie
dans le couvent de Bogards, ce qui
lui fut accordé. Son fils acheva l'hô-
tel de ville mais, ne voulant pas
éclipser la gloire de son père, il lais-
sa les travaux dans l'état , se con-
tentant  seulement de terminer les
éatges commencés, s'arrêtant à la rue
de la Tête d'Or qu 'il fit lui-même
ouvrir.

Pour mortifier le Déchu, on dit une
messe annuelle le jour de la St-Mi-
chel pour le repos de l'âme de Ruys-
broëck. On devait bien ça à ce pau-
vre homme, victime de ses rêves
d'artiste.

Roland MONTOLAVEL.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »
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GUSTAVE GAILHARD

Le cocher arrêta en grommelant.
Il se trouvait en ce moment tout
proche de l'encoignure où se trou-
vaient les deux amis du roi. Celui-
ci venait de sauter à terre avec la
prisonnière. Le cocher sauta aussi à
terre à son tour .

— Oh ! oh I... fit-il , menaçant , que
veut dire ceci ?

Et se tournant aussitôt vers l'hô-
tel de Guise , encore à portée de sa
voix , il lança un appel , aussitôt
étouffé sous la poigne de Belle-
Etoile qui le saisit à la gorge et le
terrassa , tandis que Gaspard de
Mauléon lui enveloppait en un tour-
nemain la tête de son manteau de
livrée et lui ligotait pieds et poings
avec sa ceinture et le cordon de
caisse.

— Qu'allons-nous faire , maugré-
bis, de cette grosse outarde trous-
sée ? dit joyeusement Gaspard de

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

Mauléon en jetant les yeux autour
de lui.

Le soupirail du fournil en sous-
sol d'un boulanger offrait à deux
pas de là sa béante ouverture pro-
pice. On y expédia dans ses profon-
deurs sombres le paquet solidement
ficelé.

Toute cette opération avait été
exécutée en un clin d'œil et dans un
parfai t  silence.

Cependant l'hôtel de Guise com-
mençait à s'agiter d'une inquiétante
façon. On percevait là-dedans un
véhément remue-ménage et des cris
furieux. Mayenne avait dû parvenir ,
du fond de sa barricade , à se faire
entendre et libérer. Toute la demeu-
re semblait en effervescence. Des
appels rapides et une galopade de
grosses bottes se faisaient entendre
du côté des écuries. On montait à
cheval.

— Fuyons, sire ! conseillèrent vi-
vement Belle-Etoile et Mauléon.
Nous allons être pris 1...

Henri de Navarre sourit.
— Que non pas , dit-il rapidement

à voix basse a ses amis... Voici,
Ventre-Saint-Gris ! notre sauveur !
dit-il en désignant d'un coup d'œil
le messager de Bussy-Leclerc qu 'ils
avaient tout à l'heure arrêté et qui
continuait  à suer de peur dans le
fond de l'encoignure sombre.

Et s'adressant au pauvre diable
tremblant toujour s de tous ses mem-
bres :

— Hélas ! lui exposa-t-il , tou t est
découvert et on t'accuse de trahison.
Ah 1 je ne donne pas un denier de
ta peau, si les gens de l'hôtel de
Guise te rattrapent ! Tâche de rega-
gner la Bastille avait d'être saisi. Tu
pourras l'expliquer avec ton maître
avant de te faire hacher.

— Doux Jésus !... Comment rega-
gner la Bastille avant... qu'ils me
saisissent ?

— Un seul moyen !... Saute , par-
dieu , sur ce carrosse et file à fond
de train , mon . brave , et surtout ,
crois-moi , ne te laisse pas rattraper ,
ou c'en est fait de toi.

L'avis fut loin de tomber dans l'o-
reille d'un sourd. Retrouvant des
forces dans son désespoir , le mal-
heureux , fou de terreur , bondit sur
le siège vide et , d'un quadruple
cinglement de fouet , enleva l'atte-
lage avec une énergie de main et
une dextérité qu 'il n 'eût pu se soup-
çonner l ' instant d'avant. Automédon
lui-même ne devait pas conduire
son char avec plus de vélocité.

Il n 'était que temps. La porte de
l'hôtel de Guise venait en effet  de
s'ouvrir et , tandis que le Béarnais
et les siens se renfonçaient dans
l'ombre de l'encoignure, une di-
zaine de cavaliers faisaient irruption
dans la rue.

Un hurlement de joie salua le car-
rosse encore en vue.

— Les voilà ! vociféra Mayenne ,
tendant son énorme poing vers la

voiture fuyante ou brillaient sur les
panneaux les merlettes blanches de
Lorraine et l'écusson de Mayenne.
Gtf te  fois !... Cette fois , têtebleu I il
ri 'éfchappera pas !... Et tirez , mor-
dièu !... tirez , dès que vous serez à
portée !

Les cavaliers se ruèrent. De son
côté , le carrosse aux merlettes blan-
ches redoubla de vitesse. Fuyards et
poursuivants faisaient à qui mieux
mieux étinceler le pavé. Dans une
galopade infernale , le tout disparut
clans le lointain. Coups de feu et
coups de fouet faisaient rage, fai-
sant s'entrebâiller tous les volets du
quartier. Dans cette burlesque pour-
suite , la frénésie de Mayenne allait
j usqu'à vouloir abattre à coups de
pistolets ses propres chevaux.

— Ventre-Saint-Gris 1 s'émerveilla
le Béarnais réjoui , je déplore de ne
pouvoir assister au curieux spectacle
de la tête cramoisie de Mayenne,
quand il aura enfin rattrapé ce car-
rosse vide et cet inconnu I... Quant
à nous , mes amis, ne perdons pas un
ins tan t  pour vider les lieux et cher-
cher un asile. Paris, cordieu, ne va
pas être sûr cette nuit.

Rasant les murs, se faufilant dans
l'ombre des auvents, ils se dirigèrent
en hâte vers la maison de Belle-
Etoile. Ce quartier de la Huchette
offrait  aux fugitifs quelque sécurité
temporaire , à laquelle , par surcroît ,
les amis de Belle-Etoile sauraient
bien pourvoir .  La secrète force, de ce

mystérieux peuple d'Argot saurait
garder leur retraite dans son invi-
sible et puissant réseau. Le tout
était , pour l'instant, d'atteindre le lo-
gis de Belle-Etoile. Henri de Na-
varre allait , tenant Gabrielle d'Es-
trées serrée contre lui, tandis que
Gaspard de Mauléon et Belle-Etoile,
marchant en éclaireurs à une dizaine
de pas devant eux, les pistolets dans
les mains, scrutaient les environs de
l'œil et de l'oreille.

Pour avoir , par un subterfuge, éga-
ré les premières poursuites et ga-
gné quelques précieuses minutes, on
n'en était pas pour cela hors des
griffes du danger. Celui-ci menaçait
et allait fondre de toutes parts.

On entendait maintenant , dans le
lointain , des galops de cavaliers qui
paraissaient battre les rues du quar-
tier. Il était évident que le carrosse
avait été rejoint , la ruse découverte
et les troupes alertées. La chasse
était donnée.

Tout à coup, Belle-Etoile et Mau-
léon revinrent précipitamment sur
leurs pas. Dans une rue toute voisi-
ne, un bruit de sabots de chevaux
faisait sonner le pavé. Une patrouille
battait ces parages. Elle allait débou-
cher d'une seconde à l'autre dans le
carrefour voisin. Les lansquenets de
l'hôtel de ville, qu'on venait de met-
tre sur pied fouillaient le quartier.

Ils apparurent en effet , à une soi-
xantaine de pas à peine.

Plaqués contre une port e , sous un

balcon a piliers qui projetait sur eux
une masse d'ombre, les pistolets au
poing, les fugitifs at tendirent.  Par
bonheur , le piquet n'explora la rue
où ils se trouvaient que d'un simple
et rapide regard et précipita ses pre-
mières recherches dans deux rues
voisines où il fonça en deux pelo-
tons séparés. Un seul cavalier resta
sur place, au milieu du carrefour ,
servant d'homme de liaison aux
deux pelotons de chasse et surveil-
lant les débouchés opposés des voies
battues.

Continuer à avancer dans cette
direction était impossible , c'était
tomber dans les mailles du filet de
chasse. Rester immobile dans ce coin
d'ombre, il n 'y fal l ai t  pas songer non
plus, car d'une seconde à l'autre les
deux pelotons qui foui l laient  les
rues adjacentes allaient se rabattre
dans cette artère . D'autre part , se
replier en arrière , le seul moyen qui
restait d'échapper à cette tenaille de
lansquenets devenait  soudainement
impraticable aussi. Dans la rue
Saint-Antoine , ainsi que dans la rue
des lions Saint-Pol, lc pas rapide et
cadencé de deux piquets de reîtres
martelait le pavé.

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTIN

A quelle fable se rapporte le des-
sin ci-dessus ?

DEVINETTE

Un j oli tabouret moderne

TRAVAUX D'AMATEURS

Nous allons vous donner, aujour-
d'hui, amis lecteurs, toutes les ex-
plications nécessaires pour exécuter
le gentil tabouret que vous voyez
croqué en ces lignes et qui, selon le
bois que vous aurez choisi, trouvera
sa place dans un salon, un vestibule,
un studio ou une véranda.

Ce meuble pourra également, se-
lon le cas, servir de petite table à

fumeurs, supporter un aquarium ou
une jolie lampe portative, car il sera
d'une stabilité parfaite, grâce à la
largeur de ses pieds.

Ne croyez pas, amis lecteurs, que
sa construction soit un travail très
difficile et de longue haleine. Cette
tâche occupera au contraire, très
agréablemen t les heures de loisir que

veulent bien vous laisser vos occu-
pations et vous aurez ensuite une
certaine fierté, d'avoir exécuté vous-
même ce joli petit meuble.

Voyons donc sans plus tarder com-
ment il s'agit de s'y prendre. Lors-
que vous aurez fixé votre choix sur
le bois, et ce choix vous sera dicté
par l'ensemble des meubles garnis-
sant la pièce où vous comptez met-
tre ce tabouret, vous découperez un
carré de trente centimètres de côté
qui servira à former le dessus du ta-
bouret (voir figure 1).

Il conviendra après de tailler les
quatre pieds, dont le croquis No 2
nous donne en même temps la for-
me originale et les dimensions, soit
cinquante centimètres de haut sur
vingt de large à la partie inférieure
et dix à la partie supérieure.

Lorsque tous ces morceaux de bois
auront été soigneusement polis, on
les assemblera de la façon suivante :
les quatre pieds seront réunis comme
il est indiqué sur le croquis 4, c'est-

à-dire d'une manière toute spéciale,
mais très simple cependant, et que
notre figure explique fort bien.

Il ne restera plus qu'à fixer le
dessus sur l'ensemble formé par les
quatre pieds , en utilisant pour cela
des cornières en fer (fig. 3). Le meu-
ble sera ensuite ciré ou recouvert de
peinture émail selon le goût de cha-
cun.

PITCHE ENCAISSE DE BONNES RECETTES

A l'école
— Elève Bonnet , parlez-moi de

l'œil.
— J'peux pas, M'sieu ! J'parle du

nez.



Un redoutable voleur
et sa compagne

sont arrêtés

SINISTRE COUPLE

A Neuchâtel , à la Chaux-de-Fonds,
à Bienne et ailleurs, on découvre

leurs traces
Un agent de police en civil , ayant

observé dans le quartier du Kirchen-
feld , à Berne, un jeune homme sus-
pect , voulut le conduire au poste de
police. Mais l'individu s'échappa; l'a-
gent le poursuivit et réussit à le maî-
triser à l ' instant où il tirait de sa
poche un revolver chargé.

Cet individu est actuellement re-
cherché par les autorités judiciaires
de Lausanne et de Bienne , où il doit
purger des peines de 4 ans de péni-
tencier et de 11 mois et demi de
maison de correction. Il vivait de-
puis longtemps avec peine de vols
et de mendicité et habitait avec sa
maîtresse un appartement de trois
chambres. La femme a été arrêtée
aussi , car tous deux ont commis de
nombreux cambriolages.

Au cours de l'année dernière, dou-
ze cambriolages d'appartements
avaient été signalés à la police. La
valeur des objets volés a at te int  4000
francs dans quelques cas.

L'enquête a établi que le couple
vivait en commun depuis cinq ans,
séjournant à Bienne, à Neuchâtel, à
la Chaux-de-Fonds , à Bâle, à Lausan-
ne et à Berne.

En avril 1930, la femme mit un
garçon au monde, à la Chaux-de-
Fonds et au mois de novembre, le
couple partit pour Lausanne, accom-
pagné de l'enfant. Ce dernier se se-
rait tué en tombant d'une table et
le couple aurait jeté le corps dans
le lac Léman.

LA VILLE
Mais vide !

Un pêcheur a découvert, à l'embou-
chure du Seyon, et apporté au poste
de police, le coffret dérobé au ma-
gasin de consommation de la rue du
Concert. Bien entendu, le coffret
avait été vidé de son contenu.

Concert renvoyé
Le concert public de la musique

militaire qui devait être donné di-
manche 20 août est renvoyé au ven-
dredi 25 août .

fLe Jeûne fédéral
Le Jeûne fédéral sera célébré le

dimanche 17 septembre 1933.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un bureau de poste au Salon
Un bureau de poste spécial fonc-

tionnera à la Chaux-de-Fonds,. dans
les locaux du Salon suisse de l'hor-
logerie, du 23 août au 18 septembre
1933, soit deux jours avant l'ouver-
ture et pendant toute la durée cle ce
salon . ¦/

Une auto
dans une fâcheuse position
Un automobiliste genevois s'est

engagé par inadvertance dans la
partie de la rue A.-M. Piaget actuel-
lement bouleversée. S'étant aperçu
de sa méprise, il voulut reculer. Il
vint  choir alors dans nne fouille où
une roue arrière s'était engagée. La
machine fut  retirée de sa fâcheuse
position sans aucun dégât.

Frappé d'insolation
Un ouvrier, travaillant sur le

chantier des Eplatures a été frappé
d'insolation: Les soins nécessaires
lui furent  immédiatement prodigués.
Deux heures après , il put reprendre
son travail.

LES BRENETS
On retrouve le cadavre

dc la victime
dc l'accident du Doubs

Le corps de Mlle Droz , qui fu t
victime d'un tragique accident , di-
manche au Doubs, a été retiré de
l'eau non loin de l'hôtel du Saut-du-
Doubs, soit à trois ou quatre cents
mètres plus bas que l'endroit de la
collision.

Une arrestation -
La gendarmerie des Brenets a ar-

rêté un individu , pour at tentat  à la
pudeur et tentative de viol sur la
personne d'une dame habi tant  aux
environs du village. Le personnage,
qui a été écroué, n 'en est pas à son
coup d'essai. Il avait déjà été con-
damné, en son temps, pour le même
méfait .

CERLIER ET SON PASSE...
CE QUE DIT LE VOISIN...

Du « Journal du Ju ra» :
Par un beau jour d'été avez-vous

la nostalgie du Midi ou de l'Orient ?
désirez-vous revoir, ne serait-ce
qu'un instant , une de ces bourgades
aux arcades sombres, aux murailles
ensoleillées, aux ruelles ouvrant sur
un lointain où le bleu du ciel se fond
avec celui de l'onde ?... Placez un
bandeau sur vos yeux et laissez-moi
vous conduire. Nous n 'irons pas bien
loin ; nous ne traverserons pas mê-
me le Gothard... Nous voici arrivés ;
enlevez le bandeau ! vous croiriez-
vous au bon pays de Berne ? Si
vous êtes artiste , peintre, poète, vous
jetterez l'ancre au bord du lac ; vous
planterez votre tente au pied de Jo-
limont, ou vous logerez tout simple-
ment à l'Arbre, à moins que vous
ne trouviez place dans une conforta-

Le château de Cerlier , à l'aspect imposant et cossu ,
domine fièrement le vieux bourg.

ble pension non loin de la rive. Main-
tenant, regardez ! à chaque pas vous
verrez des motifs de dessins ou d'a-
quarelles, éi Vôtis êtes poète, là na-
ture vous inspirera. Rien de plus va-
rié, en effet , que les environs de
Cerlier : lac, grèves, falaises, forêts ,
ruines, villages ayant gardé leur ca-
chet rustique, il y en a pour tous les
goûts. Mais c'est de l'histoire de la
petite ville que nous voudrions vous
parler aujourd'hui.

Premiers temps
Cerlier est iine fondation ancienne ,

datant de la fin du onzième siècle.
D'après le cartulaire de Lausanne,
cette cité aurait été fondée sur les
terres des comtes de Fenis par Bour-
card , évêque de Bâle, fils du comte
Ulrich de Fenis, et frère de l'évê-
que Cuno de Lausanne, fondateu r de
l'église abbatiale voisine de Saint-
Jean. Le nom de Cerlié (sic !) est
mentionné pour la première fois en
1095. Plus tard on le retrouve sous
d'autres formes : Erlacho, Hériliaco,
Erlaxe, Herlac, Erlako, Erilaco, mê-
me Cellye. Ce qui est certain , c'est
que la famille de Fenis fonda le châ-
teau et l'église. Lors des partages
entre les héritiers d'Ulrich III. Cer-
lier passa à la ligne cadette, plus
tard à la branche de Neuchâtel-Ni-
dau et les franchises de ce bourg fu-
rent confirmées par tous les sei-
gneurs de Nidau. On sait que Rodol-
phe, le dernier de sa race, mourut
en 1375 dans les démêlés contre les
bandes d'Enguerrand de Couey. L'an-
née suivante, Amédée de Savoie éta-
blissait la veuve de Rodolphe comme
héritière de son mari, sous la suze-
raineté de la Savoie. Après la mori
de cette dame, la seigneurie de Cer-
lier revint à Amédée, les héritiers
directs de Rodol phe ayant  été ame-
nés à renoncer à leurs droits.

Vue prise â l'intérieur de la petite cité.

Sous les Châlou
Au commencement du 15me siècle,

Amédée VIII de Savoie donna l'in-
vestiture de Cerlier à Jean de Châ-
lon , seigneur d'Arlai, époux de Ma-
rie de Baux, héritière d'Orange. Son
fils, Louis de Châlon , reçut l'investi-
ture après lui. Puis elle passa à son
beau-frère Jean de Fribourg, comte
de Neuchâtel, qui avait épousé Ma-
rie Châlon.

Après la mort de Jean , Cerlier re-
vint aux Châlon ; il leur apparte-
nait encore à l'époque des guerres de
Bourgogne. Rodolphe d'Erlach, en
était alors bailli. Les Châlon étant
alliés de Charles le Téméraire, Ber-
ne, qui envisageait Cerlier comme
pays ennemi, y envoya des troupes
gouvernant en lieu et place des Châ-
lon, toujours avec Rodolphe d'Er-

lach comme a d m i n i s t r a t e u r . Lors de
la paix avec la Savoie , les Confédé-
rés gardèrent celle vi lle jusqu 'en
1484. Ils la cédèrent alors à Berne
qui confirma ses franchises. Dès lors
la seigneurie cle Cerlier fut  érigée en
bailliage et Rodolphe d'Erlach , le
dernier bail l i  des Châlon , en fut aus-
si le premier ba i l l i  bernois.

Au temps des bail l is
Entre 1484 et 1798 soixante-cinq

baillis se succédèrent à Cerlier. En
1523, nous y rencontrons Nicolas Ma-
nuel , le peintre célèbre de la Danse
des Morts , le poète des jeux cle car-
naval (Fasnachtsspiele , l'architecte
d'une partie de la cathédrale  de Ber-
ne , le soldat de la Bicoque , un Léo-
nard de Vincibernois, comme on
voit. Au dix-hmtieme siècle, nous y
voyons Jean-Rodolphe Sinner de Bal-
laigues, l'auteur  du « Voyage histo-
rique et l i t t é ra i re  dans la Suisse oc-
cidentale » ; un bel esprit , érudit,
grand amateur  du f rançais  et ami de
la France. Le successeur de Sinner
et dernier bail l i  de Cerlier fu t  Fré-
déric-François-Louis de Marlot.  On
raconte de lui la joli e anecdote que
voici : Les hab i t an t s  de Peseux , ama-
teurs des idées nouvelles, avaient
dansé autour de l'arbre de liberté.
Or, les pommes de terre ayant  man-
qué dans leur district , ils cherchè-
rent à s'en procurer à Cerlier et s'a-
dressèrent au bailli .  — Allez , allez , à
l'arbre de liberté , leur fut-il répondu,
vous verrez s'il y croît des pommes
de terre.

Sous la république helvétique , Cer-
lier devient chef-lieu du district du
Seeland. De 1803 à 1731 il fut  siège
d'un district supérieur (Oberamt) .
En 1831, il a été érigé en préfecture,

Quelques édifices
Parmi les édifices intéressants de

Cerlier nous mentionnerons tout d'a-

bord l'église qui se trouve un peu en
dehors de la localité. Elle éait dédiée
à saint Ulrich, évêque d'Augsbourg ;
deux chapelles dédiées à saint Imier
ont disparu. A l'intérieur , il y a quel-
ques dalles funéraires : celle du bail-
li Nicolas Lombach, de Nidau , celle
de Beat Louis May de Rued , bailli
de Cerlier, celle enfin de Jean Tiller,
bailli de St-Jan. Dans le chœur et
dans la nef , on remarque d'intéres-
sants vi t raux armoriés appartenant
à différentes familles bernoises. Des
sièges sculptés portent les armoiries
de May, d'autres sont pourvus de cel-
les des von Steiger, des von Graffen-
ried et des Schaufelberger.

Le château domine la petite ville,
qui s'étage au penchant de la colline
et descend vers la plage. Il est oc-
cupé actuellement par un établisse-
ment pour jeunes garçons vicieux.
Presque plus rien de ce bâtiment, à
part la tour, ne rappelle la résiden-
ce féodale des comtes. De même bien
peu de choses rappellent encore le
temps des baillis et de Leurs Excel-
lences de Berne. Pendant longtemps
on avait conservé, à l'étage supérieur
les instruments  de torture de l'épo-
que de l'inquisition. Ces instruments
se t rouvent  aujourd'hui  au Musée
historiqu e cle Berne.

Sinner cité
Il est évident que le modernisme

n 'a pas épargné Cerlier, bien que plu-
sieurs maisons aient conservé l'archi-
tecture si caractéristique du moyen
âge. Mais la face de la petite ville
s'est bien métamorphosée depuis la
correction des eaux du Jura. Une
chose cependant n 'a guère changé ;
c'est le paysage dans ses grandes li-
gnes. Sinner de Ballaigues, dans son
fameux ouvrage, le décrit ainsi :
« Les environs de Cerlier et du Jule-
mont (sic.) offrent  aux peintres une
variété cont inue l le  de paysages riants ,
où la nature s'est plue à rassembler
des contrastes piquants. Des rochers
stériles et ries forêts de sapins cou-
ronnent le mont Jura au nord ; des
vignobles embellissent les bords du
lac ; la Thièle serpente à travers des
prairies où l'on voit des barques tra-
verser ces larges plaines sans que
l'œil découvre l'eau sur laquelle el-
les voguent. Le clocher (disparu hé-
las !) de l'ancienne abbaye de Saint-
Jean , placé à quelque distance de
l'embouchure de la rivière, embellit
ce paysage... ». Ajoutons les petites
villes du Landeron et de la Neuvevil-
le , les beaux villages des bords du
lac et l ' île de Saint-Pierre, dans le
lo in ta in  les murs de Bienne et le
Weissenstein. et l'on aura une idée
du panorama dont on jouit  des hau-
teurs de Cerlier.

J.-E. HILBERER.

Premier tour cle Suisse
cycliste

SOUSCRIPTION

destinée à offr ir  des primes au
passage des coureurs à Neuchâtel

Listes précédentes . . Fr. 210.—
Frédéric Weber , Bains

du Port » L—
D. U » L—
Paul Wyss, épicerie,

Poudrières 17 . . .  » 2.—
Burkhalter , coiffeur . . » 1.—
Cyclophile neuchâtelois,

Peseux » 5.—
A. Gu tknech t , hôtel du

Raisin » 2.—
Grande Cordonnerie

Kurth  . . . . ..  » 3.—
« Feuille d'avis de Neu-

châtel», deuxième ver-
sement » 24.—

Par M. G. Breisacher,
« Au Bon Marché » :

Lido » 1-—

Par M. Antoine Crivelli:
Chalet « La Sauterelle » . » 2.—

Par M M .  Robert-Tissot et
Chable , sports  :

Me ¦» 1-—

Par Succursale Condor ,
motos et cgcles :

Personnel du garage
Schenk . . . . . .  » 10.—

Le Base » 1.—
Par M. Miserez-Bramaz,

cigares :
Dr B. . . . . . .  -.' » 2.-*
Par M. Robert Schallen-
' ¦ berger , c o i f f e u r  :
Jean Tschantz . . . .  » 2.—
Par M. Emile Pahud ,

épicerie , les Parcs 75:
Anonvme . . . . . .  » 2.—
Par Sporlinq S. A. :
A. Mermod » 1.—
M. Revmond » 1.—
J. Casamavor . . . . » 1.—
Sporting S. A. . . .  . » 2.—

Total Fr. 275.—
La souscription est close.

La répartition des prix
Le comité pour l'attribution des

primes aux coureurs à l'occasion du
passage du tour de Suisse cycliste
a Neuchâtel s'est réuni hier soir
sous la présidence de M. Max Ber-
thoud , prés ident  des sociétés loca-
les.

Le montan t  total souscrit de 275
francs a été réparti comme suit :

Fr. 100 au premier coureur ro-
mand. (Coureur suisse habitant la
Suisse romande.)

Fr. 100 au premier coureur suisse.
Fr. 75 au deuxième coureur suisse.
Ces primes ne pourront  faire

double emploi , c'est-a-dire que si le
premier coureur suisse passant à

Neuchâtel est un romand , il ne re-
cevra qu'une seule prime de fr. 100,
la seconde étant réservée au second
Suisse, et la prime de fr. 75 au troi-
sième.

Une nouvelle prime
à Neuchàtel

M. Edouard Colin fils , représen-
tant de la maison Paul Kramer, usi-
ne de Mailiefer , a offert une nouvelle
prime consistant en un magnifique
plat d'étain aux armes de Neuchâtel
sur lequel sera gravé le nom du ga-
gnant .  Avec l'assentiment du comité,
ce prix a été attribué au premier
coureur arrivant à Neuchâtel et il
pourra faire double emploi avec les
primes ci-dessus indiquées , au cas
que le premier arrivant serait un
Suisse.

Les primes à Auvernier
Le même comité a attribué comme

suit les primes pour le passage à Au-
vernier :

Une caisse de trente bouteilles
« Goutte d'Or d'Auvernier », don de
MM. André et Jean Coste au premier
coureur suisse traversant Auvernier.

Une caisse de vingt  bouteil les «Cru
d'Auvernier », don des fils de Jac-
ques Peter, au second coureur suisse.

Une caisse de douze bouteilles
« Château d'Auvernier », don de la
maison Ch. de Montmollin , au troi-
sième coureur suisse.

Une caisse de douze bouteilles
«Cru d'Auvernier », don de M. Paul
Lozeron , au quatrième coureur
suisse.

Une caisse de douze bouteilles
« Vin rouge d'Auvernier », don de la
maison H. Godet , au cinquième cou-
reur suisse.

Une caissette de six bouteilles «Cru
d'Auvernier », don de M, A. Decreu-
ze. au sixième coureur suisse.

Une caissette de cinq bouteilles
« La Roche d'Auvernier », don de M.
Chs Cortaillod fils , au septième cou-
reur suisse.

Toutes ces primes parviendront
aux heureux gagnants , f ranco domi-
cile.

Les contrôles de passages
Apres entente avec le représentant

des organisateurs . M. Auguste Haag,
président du V. C. Neuchàtel , les en-
droits où les primes seront disputées
ont été fixées :

A Auvernier. entre la gare des
tramways et les hôtels du Lac et du
Poisson ;

A Neuchâtel . au quai Phi l ipp e Go-
det entre le bât iment  de la Banque
cantonale et la baie de l'Evole.

Une prime de consolation
La maison Chs Cortaillod fils ,

d'Auvernier, nous a fait parvenir en
plus une caissette de six bouteilles
«La Roche d'Auvernier» destinée au
dernier classé à l'arrivée à Zurich.
Nous l'avons expédiée aux organisa-
teurs qui pourront ainsi la remettre
séance t e n a n t e  au bénéficiaire.

| VAL-DE -TRAVERS
Liqueur prohibée et meurtrière

C'est l'explosion
d'un alambic qui provoqua

l'incendie de la Serpillière
sur Fleurier

(Corr.) L'incendie qui a détruit
la ferme de la Serpillière est dû à
l'explosion d'un alambic.

Le locataire de la ferme avait au-
torisé un agriculteur de Saint-Sulpi-
ce à venir clandestinement distiller
de l'absinthe dans sa cuisine.

Aux environs de 20 heures, mer-
credi, ce dernier commença « une
cuite » de la liqueur prohibée; une
demi-heure plus tard , l'alambic fai-
sait explosion , communiquant le feu
à la cuisine puis au reste de la mai-
son. Ce fut  le sauve-qui-peut géné-
ral , et l ' incendie se propagea avec
une grande rapidité. Le distillateur
et sa femme ont eu des brûlures su-
perficielles sur diverses parties du
corps et sont alités. Une enquête de
police est ouverte et le juge d'ins-
truction s'est rendu sur les lieux.

A noter que les blessés ont de.ià
fait l'objet d'une poursuite pour in-
fraction à la loi sur l'absinthe, mais
sans résultat , et que leur nouveau
délit met dans une triste situation
le petit fermier qui les recevait et
qui , père de six enfants , se trouve
dans une réelle misère.

Sa femme a été brûlée à un bras
au cours de l'incendie dans lequel
périrent quelques volailles.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Timothée Gétaz, & Neuchâtel et Ma-
thilde Desponds , à Yverdon.

Albert Gerber et Jeanne Cormlnboeuf ,
les deux à Neuohâtel.

Willi Klopferusteln et Céclle-Klara
Allement, de Neuchâtel, les deux à Re-
convilier.

Félix-Hermann Renaud, de Neuchâtel
et Bertha Bennlnger, les deux à Berne.

YSSS/S/S/ ?/S///tSSSSS// ^̂ ^

MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
a commencé mercredi, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Le paiement peut être effectué en

timbres-poste ou versé à notre
compte de chèques postaux IV 178.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 18 août, à 6 h. 40

¦S S Observations , .
li laite» Bu»

fBafl« £2, ÎEMpS ET VEN!

280 Bâle + 18 Nuageux Calme
643 Berne + 17 Qq. nuag. ,
637 Colle -t- 17 » _,

1543 Uavoe + 10 Nuageux ,
632 Fribourg .. -f 18 Qu. nuag. »394 Genève . .y  ia Tr b . tps ,
475 Glaris .... y  17 Qq. nuag. ,

1109 Gôscbenen -f 15 Tr. b tps »566 interlaken -t- n » ,
995 Ch.-de-FOs -j- 14 Nuageux ,
450 Lausa nne .-f 20 » »

¦
208 Locarno ... + 20 Tr. b. tps _,
276 bugano ... -f 19 > ,
439 Lucerne ...+ 19 Qq. nuag. ,
398 Montreux +19 » »
462 Neuchâtel +20 Nuageux ,
605 Ragaz + 16 Qq nuag. »
672 St-Gall ... + 17 Tr. b. tps >

1847 at-Moritz .-t 9 » >
407 Schaffh" + 18 Qu. nuag. »

1290 Schuls-Tai + 10 l'r . b. tps >
662 fhoune ... + 17 Nuageux . »
889 Vevey +19 Qq. nuag. . »

1609 Zermatt . + 8 Tr. b. tps >
410 Zurich ....+ 18 Qu. nuag. >

Monsieur Hermann Rognon a le
regret de faire part à ses amis et
connaissances du décès de

Madame Lilian de SUEZA
L'ensevelissement aura lieu same-

di , le 19 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

f
Les familles parentes et alliées ont

le regret de faire part du décès de
Madame

Marie-Catherine JAVET
née WILHELM

survenu à l'hôpital de la Providence,
Neuchàtel, le 17 août 1933, après une
pénible maladie, la défunte ayant été
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu sans Suite,
le samedi 19 août à 9 heures .

Domicile mortuaire : Hôpital de
la Providence.

R. i. P.

Madame et Monsieur H. Schûtz et
leurs filles ; Monsieur et Madame
Charles Beaud et famille ; Madame
et Monsieur D. Mackenzie et leur
fille ; Monsieur et Madame Louis
Beaud et famille ; Monsieur Henri
Ducommun ; Madame E. Jequier et
ses fils , ont la douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de

Madame Emélie BEAUD
née CHAUTEMS

leur bien chère mère, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 78me année , après de
longues souffrances.

Neuchâtel, le 16 août 1933.
Repose en paix , chère mère.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 19 août , à 10 heures et demie.

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
in nui II I I I 1 1  m mi im im «i —

Dr MAURICE REYMOND
absent jusqu'au 21 courant

inclusivement 

Ménagères
SAMEDI, au bas du marché, con-

tre Serrières , 4me vente de pécbes
pour conserves. Prunes à gâteaux ,
tomates, poires du Valais et
poires beurrées, le tout bon mar-
ché.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA.

Observatoire de Neucliâtel
17 août :

Température : moyenne 20.2 ; min. 15.3;
max. 24.0.

Barom. moy.: 720.6. Eau tombée : 8,7 mm.
Vent dominant : direction O ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux. Pluie Intermit-

tente à partir de 11 h. jusqu'à 14 h.
environ.

18 août , à 7 h. 30 :
Temp.: 20.0. Vent : O. Ciel : nuag.
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Niveau du lac : 18 août , 429.56.
l'emoerature  de l 'eau ai»

l>ni|ii- [irnnahiF o«'iii -inJiuird'lHi)
Ciel nuageux , variable, peu ou pas de

pluie.

Mercurlfl '..! (tu mardis ds K'euchâtel
du jeudi 17 août 1933

Pommes de terre .. 20 titres 2.— —.—
Baves le paquet  0.20 —.—
Haricots le kg 0.30 0.50
Pois » o 50 0.60
Carottes » 0.30 — .—

» le paquet 0.15 0.20
Poireaux > 0.10 —.—
Choux ia pièce 0.15 0.30
Laitues » 0 10 0.16
Choux-fleurs > 0.25 1.—
Oignons le paquet 0.15 —.—
Concombres ia dou2. 150 — .—-
rtadls ia noue 0.20 0.25
Pommes le kg 0.60 0.70
Poires > 0.50 1 —
Prunes • 0.50 0.70
Melon la pièce 0.90 1.50
Abricots le kg 0.90 — A—
Pêches > 0.70 1.—
Raisin » 1— 1.20
Oeuls la dnn? 1.30 1.40
Beurre le kg 6.— —.—
Beurre (en motte) » 4.80 —,—
fTomage gras » 2.80 —,—
Promage demi-gras » 2.40 —<—
Promage maigre ... » 2.— ¦—,—Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.33 — A—
balt le litre 0.31 — .—
Viande de bœuf ... le kg 1-60 8.—
Vache » 1.20 a 50
Vea u 2 —  360
Mouton » 2.— 4.40
Cheval i 1— ?•—
Poro » S.— 8.20
Lard fumé  » -2 80 3.—
Lard nor tumê .... » 2 60 — .—

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des changes : 18 août , à 8 h.
Paris 20.22 20.37
Londres 17.— 17.15
New-York 3.82 3.97
Bruxelles , 72.— 72.50
Milan 27.— 27.35
Berlin 123.— 123.80
Madrid 43.— 43.60
Amsterdam .... 208.75 209.30
Stockholm ..... 87.— 89.—
Pragu e 15.20 15.50
Canada 3.50 3.80
Buenos-Ayres . 105.— 120 

Ces cours sont donnés ô titre Indicatif
et sans engagement.


