
Au jour le j our
Déf aitisme intellectuel

de jeunes Français
Dans le « Journal de Genève » du

5 juillet , M. Pierre Bernus donne
de curieux renseignements sur l'état
d'esprit qui se manifeste dans cer-
tains milieux de la jeunesse fran-
çaise et p lus particulièrement dans
certaines équipes jeunes radicales.
Ces couches nouvelles témoignent ,
depuis quel ques années, d' asp ira-
tions à l autorité , à la force , à une
démocratie qu'ils voudraient p lus
vertébrée que celle que leur ont lé-
guées leurs ancêtres révolutionnai-
res. Un Daladier, à cet égard , bien
davantage qu'un Herriot , sera leur
représentant. Mais il est intéres-
sant d 'étudier la tournure d'esprit
qu 'ils prétendent donner à ces sai-
nes notions et les déviations dont
elles deviennent dès lors la proie.

Leur revue « Notre temps », diri-
gée par M. Jean Luchaire , dite re-
vue des nouvelles générations et
qui, paraît-il , va se transfo rmer pro-
chainement en journal quotidien,
fait  la preuve fréquente que ces
jeunes réformateurs visent surtout
à s'inspirer de formules politi ques
qui fleurissent à l'étranger et à n'at-
tacher d'importance qu 'aux systèmes
les p lus abstraits, les p lus indé pen-
dants par là-même de ce qui fait
l'essence de leur pays français .
Tout p articulièrement, certaine vue
bolchévisante du monde les a sé-
duits et l' on a pu voir avec étonne-
ment des f i l s  d' excellents bourgeois
français , et for t  bien nés, prôner
l'étatisme absolu , l'asservissement
de l'être au soviet et à l 'Etat com-
muniste et d'autres mesures de ce
goût qu'ils pensaient opposer à

' l'instabilité et au f lou  de leur pro-
pre rég ime. Sur le p lan intellectuel,
un organe comme « Marianne », au-
quel certain snobisme romand s'at-
tache bien stup idement , contribue
beaucoup à ré pandre de telles doc-
trines. Et depuis que M. André
Gide...

Bolchévisme ! c'était un mirage.
Au fond , ce qui leur p laît, c'est que le
vent sou f f l e  d'ailleurs que des pa-
tries latines, trop sages, qui les ont
vu naître. Ils ne croient p lus guère
à la mission de la France. M. Ber-
nus nous apprend que, tout aussi
bien qu 'au bolchévisme , ils sont dis-
posés aujourd 'hui à sacrifier au
veau d'or hitlérien. Et le fai t  est si-
gni f icat i f .  Oui, ces radicaux ont de
la sympathie pour le syndicalisme
total et l'Etat maitre de tout, tel que
le conçoit Hitler, pour l'emp loi de
la Force brimant et annihilant ce qui
n'est pas elle. Au reste , ne sont-ils
pas de cette tradition de leur gran-
de Révolution qui, depuis

^ 
un siècle,

puise volontiers outre-Rhin ses ma-
nières de penser; n'est-ce pas enco-
re une form e d' une admiration sans
borne pour les p hilosophies de l'é-
tranger, et notamment de l 'Allema-
gne, dont leurs devanciers furent  dé-
jà imbus. Défaitisme intellectuel
dont la France du siècle passé a été
trop coutumière, — quand il y aurait
chez elle tant de possibilités qu'elle
montre l'exemple au monde d' un
sens de l'autorité tout ensemble me-
surée et forte , d'un nationalisme
raisonné et humain.

Le symptôme est navrant . Disons
que des Romands ne peuvent y être
indif férents .  Comme dit très bien
M. Bernus : « Ce mélange de défa i-
tisme, de hitlérisme, de bolchévis-
me, de radicalisme, de socialisme,
etc., révèle un désastre mental fa-
vorable à tous les p êcheurs en eau
trouble. Un sentiment national ré-
duit à sa p lus simp le expression et
la haine de la liberté constituent le
lien qui unit cette jeunesse qui se
donne en exemp le. » Mais , heureu-
sement, ajoute encore le publicis te
du « Journal de Genève », « ce serait
une erreur de croire que toute la
jeunesse française partage cet état
d' esprit *. R. Br.

L'affaire Rotter
rebondit à Berlin

BERLIN , 7 (Wolff). — Le minis-
tère public vient de déposer, une
p lr pnt?  r -onlre  les nommés Fritz

âtre, Fcrch, dc Dresde, également di-
recteur de théâtre, Linschutz , aérant ,
Apel. directeur , et Glûckmann . se-
crétaire , tous inculpés dans l'affaire
des frères Rotter. Il a, en oulre , pro-
posé d'ouvrir sans délai une instruc-
tion contre eux. Toutefois , la pro-

. .. -. , i .uspuuuil u CU il ll' l: . i .1/.
Rotter , étant  donné que celui-ci ré-
side à l'étranger.

Ass Santis, un Hollandais
fait une chute mortelle
APPENZELL, 7. — Vendredi ma-

tin à 4 h. 30, un tour iste holandais a
fait  une chute mortelle au Lisengrat-
Sântis. Il avait passé la nuit avec
un de ses compatriotes au Santis.
Le matin , tous deux voulurent faire
l'ascension. La brume était épaisse.
Malgré les avertissements, les tou-
ristes se mirent en route. Soudain,
l'un d'eux fit une chute mortelle.
Son compagnon signala aussitôt l'ac-
cident. Le corps fut ramené dans
la vallée par .d'autres touristes.

Hitler instruit
ses préfets pour achever

la révolution
BERLIN, 7 (Wolff) . — Le chan-

celier Hitler a exposé aux préfets
d'Empire, réunis en conférence à
Berlin , l'attitude de l'Etat national-
socialiste en face des problèmes
économiques.

Après avoir relevé que la sup-
pression totale, des partis politi-
ques constitue un fait historique
dont on n'a pas encore mesuré
l'importance et la portée, le chan-
celier a affirm é qu'il fallait désor-
mais radicalement supprimer « les
vieux restes » de la démocratie, no-
tamment les méthodes de vote, les
décisions prises à la majorité tel-
les qu'elles se présentent encore
dans les communes et les diverses
organisations économiques.

Il faut leur substituer partout le
principe de la responsabilité per-
sonnelle.

Le flot révolutionnaire, devenu
libre, doit être acheminé dans le
lit sûr de l'évolution. L'éducation
des hommes est le problème essen-
tiel qui se présente. L'état de cho-
se actuel doit être amélioré et les
êtres gagnés aux conceptions que
les nationaux-socialistes se font de
l'Etat.

Apres avoir dit qu 'il ne fallait
pas destituer un économiste capa-
ble parce qu'il n'est pas hitlérien ,
le ebancelier déclara que seule la
capacité doit être déterminante en
matière d'économie.

_ Quant aux préfets d'Empire, leur
tâche est de veiller à ce que des or-
ganes quelconques ou des instan-
ces de parti ne s'arrogent pas des
compétences qui appartiennent au
gouvernement du Reich , et , en ma-
tière économique , au ministre de
l'économie nationale. Les préfets
d'Empire seront donc responsables
de leur gestion et devront en ren-
dre compte.

Le chancelier termina en décla-
rant une fois de plus que le parti
national-socialiste constitue à lui
seul désormais l'Etat. Toute sa puis-
sance consiste désormais en celle
que possède le Rèïch .

Au f i l  du Danube
et dans l 'enchevêtrement des f rontières

LA « FEUILLE D'AVIS » VERS LA HONGRIE

Dimanche, 9 h. du matin , départ
pour Budapest, par le Danube.

Depuis une semaine, depuis quinze
jours , depuis plus longtemps peut-
être il n'arrête pas de pleuvoir.
Pourquoi tant de pluie cesserait-
elle tout à coup de s'abattre , parce
que c'est dimanche, neuf heures, et
que, durant une journée, je m'en
vais devoir descendre le Danube ?
En vérité, pourquoi ? et mieux vaut
se préparer à l'irrémédiable, à la
pluie qui continue , à la pluie qui n'a
pas de raison de ne pas continuer,
de ne plus tomber, mieux vaut se
préparer.

Je me prépare et rabats les vo-
lets : tout le soleil emmagasiné de-
puis quinze jours semble d'un coup
se déverser dans la chambre, et le
ciel s'étend immensément bleu, d'un
bleu tout neuf et éblouissant , d'un
bleu à donner le vertige et l'envie
de chanter.

Le temps de la toilette, de faire
descendre les malles, de héler un
taxi , d'atteindre le port , à la mar-
ge d'un pont audacieux, et c'est di-
manche, neuf heures, avec le plus
beau vapeur de la compagnie royale
hongroise de navigation la toute
blanche et effilée «Reine-Elisabeth»,
amarrée encore, mais qu'un flot cal-
me doucement berce.; C'est aussi, avant de franchir la
légère passerelle, le baraquement
d'une frontière prématurée, les
douaniers autrichiens côte à côte
avec les douaniers hongrois, l'argent
qu'on n'a ou qu'on n'a pas, ce qu'il
faut déclarer dans l'un ou l'autre
cas, la sirène qui barytone et s'im-
patiente , tout le monde à bord en-

l fin , et le beau navire d'eau douce
! qui glisse tout à coup et n 'arrête

plus de glisser , dans un élan égal ,
sur un fleuve large et paisiblement
puissant , sur un grand et fameux
fleuve , qui fut source, comme tout
autre, ruisselet à peine, dans de
hautes et noires montagnes d'Occi-
dent , et qui s'en va désormais, sou-
ple et souverain , avec une lente et
invincible majesté, vers l'Orient
dont il est la mouvante route , l'am-
ple piste historique, enchanteresse
ou terrible , selon les âges.

.. . !_ _ _ ! , _  .,- _ . il.Vienne s'effiloche en entrepôts
grisâtres, en docks aussi vides que
vastes, en chalands au chômage, en
grues figeant leurs frêles mais fortes
silhouettes , en faubourgs amincis ,
toujours plus amincis, jusqu 'à la
pleine campagne, plate à perte de
vue de chaque côté du fleuve, vert
comme elle et ravissant au passage
le reflet de quelques boqueteaux d'où
surgissent parfois , dans un joyeux
salut , baigneurs et baigneuses prêts
au plongeon. Car c'est dimanche,
l'été et le soleil 1

Mais, au soleil , le vieux Danube

semble arracher ce qu 'il a de trop
éclatant et dur , et le flot luit com-
me l'étain tandi s qu 'une lumière ve-
loutée se répand sur chaque rive ,
amollit le dessin , estompe les cou-
leurs et les unit , teinte en ' vert doux
le paysage entier .

Parfois , le Danube , comme las
d'un si long voyage , se disloque et
se dissout dans la plaine infinie,  se
sépare en longs bras distendus , qui
se rejoignent plus loin , sans qu 'on
puisse jamais les démêler des nom-
breux aff luents  accourus de loin-
taines et invisibles montagnes , et
larges ainsi que des fleuves déjà.

Tout le paysage d' ailleurs est
d'une étonnante et égale ampleur el
se déroule avec continuité , de mê-
mes et rares arbres émergeant d'en
tre les vastes champs de céréales,
qu'aucune brise n 'agite , ou d'entre
les troupeaux de bœufs épars et im-
mobiles.

La guerre ou , plutôt , l'incertaine
paix a emmêlé encore , le long du
Danube , au gré du fleuve , des fron-

Un dernier aspect de l'Autriche pittoresque : Hall , avec sa vieille tour
de la monnaie

tières fragiles déjà , et le flot est à
peine sorti d'Autriche qu 'il oscille
entre une rive tchèque et la rive
hongroise , avant de pénétrer tout â
fait dans la plaine magyare.

On se doute bien de la précarité
de ces limites et de leur enchevêtre-
ment , en vovant , sur chaque bord
et à chaque moment , des drapeaux
flotter mollement au sommet de
fortins dominant de leurs quelque
deux ou trois mètres toute , l'eau et
les champs, en voyant aussi des
fantassins , dans de ternes unifor-
mes gris , verts , bleus ou kaki,
faire les cent pas parfois de cha-
que côté du Danube , parfois aussi
tout bonnement flâner sur la grè-
ve, parce qu 'encore une fois c'est
dimanche , même pour les militaires.

Dans un décor de larges façades ,
de grands bâtiments à noble allure
de palais , avec un amas de ruines
imposantes sur une eminence, Bra-
tislava , qui est aussi Pressbourg, et
qui fut la capitale de la Hongrie ,
Bratislava surgit à l'horizon , au
ras du fleuve , surgit et s'étale lon-
guement. La ville appartient au-
jourd'hui à la Tchécoslovaquie, et
l'on s'y arrête le temps d'embar-
quer quelques journalistes de ce
Pays.

Puis on reprend la souple glissa-
de et, tandis qu'à l'horizon s'enlise
la silhouette de Bratislava , pour la
première fois j'entends la plainte

hongroise, qu'il faut d'ailleurs pro-
voquer pour la percevoir .

C'est la jeune femme d'un émi-
nent confrère de Budapest que
j'interr oge, une Hongroise du plus
beau type d'une belle race et qui,
au passage de certaines terres qui
furent magyares, et qui l'étaient de-
puis mille ans, me les désignent
dans un regret lourd et sourd com-
me un sanglot.

Souvent , par la suite, j'entendis à
Budapest l'écho de cette plainte , ve-
nant unanimement des gens du peu-
ple aussi bien que des personnalités
politiques ou littéraires. Mais cha-
que fois il fallut interroger , car le
Hongrois a la pudeur de son mal,
et sa douleur est trop profonde,
trop résolue pour être jamai s colé-
rique. Ses revendications, on les
sent trop bien obstinées pour qu 'el-
les se fassent agressives, et combien
moins exagérées pourtant que celles
d'aucuns, elles demeurent dignes
et presque secrètes. Le « Nem , nem,
soha ! », le « Non , non , jamais ! » est
devenu, la devise nationale d'une
Hongrie regardant saigner sa plaie ,
n 'imaginant nulle vengeance, mais
entretenant jal ousement une profon-
de douleur sans daigner crier ja-
mais ni menacer.

Cependant , voilà bien des consi-
dérations que j'aurai à reprendre
au moment de conclure et , pour
l'heure, il n'est que de jouir d'un
paysage devenu forêt surtout , et
d'où s'évadent , à chaque moment,
dans un immense vol, des couples,
des familles, des tribus entières de
canards et d'oies sauvages , de
mouettes et de hérons.

Sur le bateau , comme il s'agit de
voyager durant dix heures au
moins, toute « une vie de bord »
s'est organisée , une vie douce et pa-
resseuse de chaise-longue, de bridge
aussi pour les insouciants du pay-
sage, et l'on danse jusque sur le
pont supérieur, quand les hauts-
parleurs émettent les valses viennoi-
ses ou les czardas hongroises, entre
de menus discours, presque toujours
en français , ou de brèves explica-
tions des lieux défilant.

On passe devant une grande ville
encore, quand les villages sont si ra-
res, si ténus et presque jamais au
bord du fleuve, on passe devant
Komarno , qui constitue un bien cu-
rieux exemple des paradoxes nés
de la guerre et de la paix. La ville,
en effet , qui est sur une rive , appar-
tient à la Tchécoslovaquie, et la ga-
re, qui est sur l'autre rive, est tou-
jours à la Hongrie. Seulement , cette
Rare, immense, ne sert plus à rien
et ne conduit plus très loin , et les
Tchèques ont dû construire , sur
leur rive, une petite gare pour eux.
A tout moment, on retrouve ainsi ,
dans le bassin danubien , des exem-
ples de rupture insolite, des cas-
sures dans la vie économique, et
dont le total explique aisément la
crise et le chaos où se débattent les
Etats de cette partie névralgique du
continent. Rodo MAHERT.

(Voir la mite en douzième page)

inauguration du pavillon suisse
à la Cité universitaire de Paris

EN PRÉSENCE DE M. LEBRUN

PARIS, 7 (Havas). — Le pavillon
suisse de la J'.ité universitaire de Pa-
ris a été inauguré solennellement
cet après-midi par M. Ducos, sous-
secrétaire d'Etat à l'éducation natio-
nale, en présence de M. Lebrun, pré-
sident de la République.

Des discours ont été prononcés
par MM. Honnorat , sénateur, prési-
dent de la Cité universitaire, Char-
léty, recteur de l'Académie de Paris ,
Fueter, recteur de l'université de Zu-
rich.

M. Honnorat a dit notamment : «Ce
qui fait la valeur de cette cérémo-
nie, c'est qu'elle vaut à l'université
de Pari s la collaboration active d'un
peuple qui , après avoir le premier
inspiré aux autres le sentiment de la
liberté, les a initiés le premier à la
pratique de la démocratie. »

M. Charléty a ensuite rappelé que
la plupart des grands événements
de l'histoire de l'esprit ont été depuis
Calvin mis. en commun entre les
deu x , nations.

M.ij Dùnant a remercié le président
de.la République d'avoir bien voulu
assister à la manifestation d'aujour-
d'hui, puis il a rappelé les souve-
nirs historiques et littéraires qui
unissent la Suisse et la France. Le
ministre de Suisse exprima l'espoir
que le nouveau pavillon contribue à
augmenter encore les échanges pa-
cifiques et spirituels.

Ensuite, la chorale des élèves du
Collège helvétique a chanté le vieux
chant de Sempach, puis M. Albert
Lebrun , suivi des personnalités, a vi-
sité le pavillon , à l'architecture har-
die et aux aménagements modernes.

Le pavillon snisse à Ja Cité irafversi.aire de Paris

Quatre touristes
victimes d'une avalanche

en Autriche
GOSSAU (Haute-Autriche), 7. —

Faisant une ascension dans le mas-
sif du Dachstein , un médecin de
Prague, M. Feierabend, ainsi que sa
femme et ses deux enfants ont été
pris dans une avalanche et ont été
tués.

Une colonne de secours est parlie
pour rechercher les corps des vic-
times.

Trois paysans foudroyés
près de Lyon

LYON, 7 (Havas). — A Mornant,
département du Rhône, trois agri-
culteurs qui venaient de terminer
un chargement de foin , voulurent
fixer celui-ci à l'aide d'un fil de fer.
A un certain moment, le câble toucha
une conduite à haute tension. Les
trois cultivateurs furent foudroyés,
ainsi que les deux boeufs de l'atte-
lage. 

Un douanier suisse
est emprisonné en Allemagne

Quand on n'aime pas Hitler

BERNE, 7. — On s'occupe actuel-
lement au département politique,
d'une affaire d'un employé des doua-
nes suisses, qui fut arrêté alors qu'il
se rendait de chez lui, à Trasadin-
gen, à ses occupations, dans la gare
frontière allemande d'Erzingen, par
des policiers allemands, et conduit à
Waldshu t , où il fut incarcéré.

On lui reproche de s'être exprimé
de manière défavorable à l'égard du
nouveau régime allemand. Ces pro-
pos auraient été tenus en dehors des
heures du service.

La légation de Suisse à Berlin , par
ordre de Berne, est intervenue au-
près des autorités compétentes du '
Reich, afin d'obtenir la libération de
cet employé.

Une dupe de p lus
L homme tient-i! décidément à

être dupé ? On s'en persuaderait à
voir la quantité de gens qui se lais-
sent manœuvrer, et cela dans tous
les domaines.

Sont-ils malades, ils ne vont pas
au médecin mais font queue à la
porte de quelque prometteur de san-
té. Quand c'est le pays qui se porte
mal, ils sont suspendus aux lèvres
des beaux parleurs sans jamais se
préoccuper des idées de derrière la
tète des charlatans politiques. S'ils
ont à placer un argent gagné avec
peine, ils le confieront a qui leur
fait entrevoir un rapport mirobolant
et ne s'étonneront pas que le con-
seilleur ne garde pas l'affaire pour
lui. Bien que personne n'en ait en-
core vu un seul billet ou la moindre
pièce, les trésors cachés en Espagne
ne cessent de hanter l'imagination
des amateurs d'un bien mal acquis.
Et ainsi de suite.

La dernière en date des escroque-
ries « à l'américaine » a eu Paris
pour théâtre, cette semaine.

Agé de 67 ans et venant de Mont-
réal, un Canadien , M. Georges Mei-
vey, fit rencontre de deux compa .
triotes ou soi-disant tels. Quelle vei-
ne I D'autant que l'un des deux avait
au Mexique un oncle, riche plan-
teur, au nom de qui il devait distri-
buer 10,000 livres sterling aux bon-
nes œuvres de France. M. Melvey ne
voudrait-il pas aider son nouvel ami
dans cette distribution ? Naturelle-
ment, qu 'il le voudrait. Alors il n 'hé-
siterait pas à donner une garantie 1
Sans doute que non , et dàre-dare no-
tre Canadien s'en va retirer de la
banque 60,000 francs qu'on place
dans une mallette. Un peu plus tard,
on se sépare, le brave homme em-
portant la mallette dans laquelle, à
son hôtel , il ne découvre que de vieux
journaux. Il était victime d'une de
ces substitutions où ses compagnons
se révélèrent des as. Que lui restait-
il à faire sinon de s'en aller conter
sa mésaventure au prochain commis-
sariat de police. Maigre consolation!

Mais pourquoi diable aussi s'aco-
quiner avec des individus qu'on ne
connaît ni d'Eve ni d'Adam et qui
témoignent une confiance si minime
en l'honnêteté du nouvel ami qu'ils
commencent par lui demander un
gage de son honorabilité ?

Supposons un instant que le naïf
Canadien , sollicité de donner son
concours à la répartition des 10,000
livres sterling, eût répondu :

— Je m'en voudrais de ne pas
vous laisser, à vous seul, le plaisip
de la générosité.

Qui se fût trouvé quinaud ?
F.-L. S.

E CHOS
Depuis quatre ans, les provinces

italiennes sont parcourues en été par
des « Chars de Thespis », troupes
d'acteurs ambulants qui donnent des
représentations jusque dans les plus
petits villages et se consacrent à l'é-
ducation artistique des masses po-
pulaires. Ces « Carri di Tespi » sont
arrivés jusqu 'ici à donner 877 spec-
tacles dans 501 localités diverses ;
ils ont parcouru plus de 10,000 kilo-
mètres et ont rassemblé un million
et demi de spectateurs. Cette année,
outre le char lyrique qui jouera « le
Trouvère ». « la Vie de Bohème » et
« le Barbier de Séville », il y aura
trois « Chars de prose ». Le char ly-
rique commencera sa tournée par la
nouvelle cité de Littoria, dans les
marais Pontins, la plus jeune des
villes italiennes que célèbre le fa-
meux film de propagande fasciste
« Camicia Nera ».

L'antisémitisme hitlérien est deve- .
nu à ce point doctrinal que le pas-
teur luthérien Kupsch a été jus-
qu'à déclarer récemment : « Nous ,
nazis , nous nous refusons à entrer
dans une église où l'on tient encore
l'Ancien Testament pour un livre
saint. »
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Jl ¦ Pour les annonces aveo

•ffres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'admlnlstru -
tlon n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut  répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dli Journal en ment io nnan t
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39* Toute demande d'à'
dresse d'une annonce dblt être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour ia réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie .

Administration
de là

Feuille d'avis de Neuchâtel

Yvonand
A louer, k 5 minutes dé la

gare et près du lac, apparte-
ment neuf de trols chambres,
halns avec Therma , W.-C. sé-
parés, dépendances, jardin.
60 fr. par mois. — S'adresSér
k Oh. BrUgger-Orausaz, YVO-
nand, qui renseignera.

SEYON.
' 

—' A louer pour
tou* de suite ou époquo à
convenir, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. Etude Dubied et Jean-
fiferét , Môle 10.

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 2. septembre 1933,
appartement, rez-de-chaUssée
«rôle chambres, cuiaine, cham-
bré haute, galetas, Cave, buan-
derie, jardin. Prix : Fr. 75. --
par mois. — Pour renseigne-
ment, s'adresser à Angel
Bottlnelll , entrepreneur, rue
dé Neuchâtel 5.
__. .¦¦ i — i -  ' - ' ¦¦¦>*¦

Beaux-Arts 15
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de cinq pièces, oui»
sine, salle de bains, chauffa-
ge Central et dépendances. —•
S'adresser Etud e Wavre, no-
taires. ' _ 

COLOMBIER
A louer appartement mo-

derne de quatre pièces et dé-
pendances. Très belle situa-
tion. Date à convenir, Etude

. E. Paris, notaire, k Colombier.
';_. .»_ » ¦<- ¦ < . .,". .__ - . ¦ ") «.—ma f" 1 '-¦ .» ¦ - *" •"A louer -i ¦

Fontaines
(Val-de-Ruz), logement A de
trois chambres et dépendan-
ces, ainsi qu'un atelier y at-
tenant pour serrurier ou mé-
canicien. Si On le désire, écu-
rie pour petit bétail.

S'adresser à Mme Lut_ .

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre :
Dans quartier tranquille et

centré, bel appartement de
trois pièoes, toutes dépendan-
ces, vue très étendue, jardin.
Loyer : 60 fr . par mois.

Au centre du village : trols
pièces dont deux au soleil,
ouisine et dépendances, ter-
rasse. Prix : 60 fr. p_r mois.
• S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant , à Peseux. '______,

Vieux-Châte! 29
A louer tout de suite, ap-

partement de quatre pièces.
Proximité de la gare. Belle
vue. Pour visiter, s'adresser au
sous-sol et 1 pour traiter au
bureau Hodel et Grassi, Pré-
barreau 4. ¦

A remettre tout dê suite
chambre et cuisine

Parcs 21.
On offre a, louer

une CABINE AtT BORD DU
IiAC, ainsi qu'une ou deux
portions de grève pour empla-
cements de bains. — Adres-
ser offres écrites à B. L. 420

' au bureau de la Feuille d'avis .
Pour le

24 décembre
ou plus tôt selon convenan-
ce, appartement de trols gran-
des chambres aveo balcon et
dépendances. Vue superbe.
Fr. 80.80 par mois. — S'adres-
ser rue Bachelin 3, 2me.

NEUBOURG 4. — A louer
pour le 24 septembre,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, au soleil. S'a-
dresser au 2me, le matin.

24 septembre
Place des Halles, logement

\ de trois chambres, 50 fr . par
*. mois. Gérance des bâtiments,

« Hôtel communal. o.o.
. A louer , à l'Evole ,

bel appartement
de quatre pièoes, toutes au
_nldl .\ Grande terrasse, chauf-
fage central et chambre de
bain installée. S'adresser à
Mlle Tribolet , Faubourg du
Lac 13. '•.,

A louer k

Dombresson
pour le 1er novembre 1933.
un logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser à Emile Vauthier , Dom-
bresson .

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 m- Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
5 chambres, Beaux-Arts.
4-5 chambres, Bel-Air
8 chambres, Passage St-Jenn.
3-4 chambres et jardin , COte.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Grand'Rue.
l-a-3 chambrés, Moulins .
1-3 chambres , Fleury.
3 chambres, Tertre.
8 chambres, Château.
2 chambres, Louis-Favre. <
2 chambres , Saars.
Grands locaux pour bureaux ,

magasins, ateliers, garde-
meubles. Belles caves, j
A louer au Neubourg, pour

le 2. septembre

locaux
à l'usage d'entrepôt magasin,
atéaier , eto. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4. ¦

Beau logement
de quatre pièces k louer, plus
une chambre haute se chauf-
fant , grandes dépendances et
jardin , disponible pour le 24
décembre, S'adresser Battieux
10, 1er & .arolt6 - .

Les Parcs
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,
beaux appartements de trols
ohambres, chauffage oentral
et salle de bains. S'adresser
étude Wavre, notaires,

AUVERNIER
A louer pour époque à con-

venir , logement de trols cham-
bres, bien ensoleillées, dépen-
dance, eau, gaz et électrlolté,
S'adresser au No 80.— • • • - •

Malllefer 20
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, bel
appartement de cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central et tout confort mo-
derne. B'adresser étude Wavre ,
notaires,

A louer pour le 24 septem-
bre, à l'Evole,

bel appartement
de huit pièces, chambres de
bonne et dépendances. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments k l'étude Clerc, en
ville, ¦

A louer tout de suite

LOGEMEJT
de deux chambres. Ecluse 29 ,
2me, à gauohe.

A louer pour époque à con-
venir un

appartement
de six pièces, ohauffage cen-
tral, salle de bain , jardi n. —
S'adresser Saars 16 c.o.

Rue Matile
Maison familiale

neuve , de Cinq chambres , Jar-
din et vue, ainsi que

LOBEMENT
de quatre ohambres, toutes
dépendances et jardin , k
louer tout de suite ou pour
date â convenir . S'adresser à
J Malbot. Fontaine André 7

Pour lout de suite
ou éponu e à convenir

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

Aux Battieux sur Serrières,
quatre chambres, jardin .

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond , quatre cham-

bres, Jardin .
Petits-Chênes, quatre eham-

bres. Jardin.
Gérances des bâtiments,

Hôtel communal. ¦'. c.o.
ekA&AAAAAAAAAAAAAAA

A louer aux FaSivs
prés de la gare, beaux appar-
tements de trols chambres,
bains et tout oonfprt.1';; S'a-'*
dresser à J. Sung, Eglise 6,
Téléphone 7.2$, I c.o;''
9—yf tçm -̂f y \VV yf x̂t — '*f 'f VV ,

CORCELLES
A louer dés le 15 juillet

1933, appartements modernes
de trots ehambres, bains, tou-
tes dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser k Fritz Cala-
me, Nicole 8. c.o.

Jolio chambre, Faubourg du
Crêt 1S, rez-de-chaussée.
Petite chambre pour ouvrier.
Fr 16.—. Mme FIda , Moulins
2 a, 4me étage. 

Belle chambre au soleil. In-
dépendante. Fahys 87, 1er.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures. Avenue du 1er Mars
No 18, 3me. c.o,

Place du Port
deux chambres, balcons, belle
vue, salle de bain . Saint Ho-
noré 1. 3me. c.o.

Jolie chambre meublée pour
une ou deux personnes. —
3, ruelle Dublé , 2me.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, belle
Chambre située au soleil. —
Malllefer 8, rez-de-chaussée.

Fr. 130.-
par mois, belle chambre au
soleil, avec très bonne pension.
Mme Vuille, maison du Cercle
libéral , rue de l'Hôpital 20.

(JHAMliKE (JOiNl 'OI-TABLE
avec ou sans pension. Prix
modéré. — Evole 13, 1er.

Pension
de vacances

cherchée pour deux Jeûnas
Tessinois, de 15 et 16 ans,
dans bonne famille parlant
français, ainsi que place de
demi-pensionnaire, pour gar-
çon de 14 ans, qui ferait n'im-
porte quels travaux. Adresser
offres écrites à A, J. 425 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeun© Hâtais
étudiant, cheirche pendant ses
vacances (fin Juillet k mi-
septembre), pension dans fa-
mille de la région de Neuchâ-
tel où il pourrait se perfec-
tionner dans la conversation
française. De préférence fa-
mille d'Instituteur. — Offres
Case postale 1836, Bftle 2 ,

Vacances
FamUle en campagne Mont-

Pèle_.n sur Vevey, prendrait
deux enfants, 8-13 ans, en
pension. Forêts, Soins mater-
nels. Ecrire k Mme Dubath ,
Orbe (Vaud), JH35378L

On cherche pour Jeune
homme, suivant l'école de
commerce, pour la rentrée des
classes (fin août),

OHAMBRE
e__sale_l_êe et

PENSION
Désire étire reçu dans bonne
famille bourgeoise oomme seul
pensionnaire, — Adresser of-
fres écrites k K , L. 419 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension soignée
Chambres confortables pour
dames. — S'adresser à Mmes
Challandes et Perret , rue
Pourtalès 13, 1er.

Pension-famille
Villa « SpEendid »

Nenchâtel Côte 53
Magnifique situation. Maison
recommandée. Cuisine soignée.
Téléphone 15.14

Mme WUROER,

Séjour d'été
On reçoit deux ou trols

pensionnaires. Petite maison
confortable ; bains , cuisine
soignée ; à deux minutes de
la forêt et vingt minutes de
la plage. Vue sur le lac et les
alpes. Fr . 6.50 par Jour. —
«Le Chalet » , Hauterive sur
Salnt-BIalse.

On prendrait quelques pen-
sionnaires. Saint-Maurice 2,
4me, à droite. c.o .

Trs/^?^__ï-^HR_E<_35_?^v_lî _̂_ _ _̂Ay-t'.

On cherche k louer (éven-
tuellement à acheter),

jardin
à proximité de la ville. — S'a-
dresser k A. Schwab, rue Fleu-
ry 1. ,v;

Recherché
LOGEMENT

quatre-cinq pièces, pour l'au
tomne, proximité de la ga_re
Neuchâtel . Offres écrites TOUS
C A. 374 au bureau de la
Femlle a fis. 

On cherche

appartement
de deux ou trols pièces pour
le 1er août. Indiquer prix et
situation. Adresser offres écri-
tes k C. A. 403 au bureau de
la Feuille d'avis,

PERSONNE
de confiance

est demandée pour ménage
soigné. S'adresser Fontaine-
André 18, 2me. Entrée immé-
diate.

r

Maison suisse
cherche représentant oantonal
capable, disposant d'un capi-
tal de 1500 fr . Gain élevé as-
suré. Seules les offres sérieu-
ses seront prises en considéra-
tion . Adresser offres écrites à
J. E. 417 nu bureau de la
Feuille d'avis.

Très intéressant
Maison de la Ville oherohe

dame ayant bonne capacité
de vente pour visiter clien-
tèle de la ville ef des envi-
rons. Adresser offres écrites à
A. D. 424 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
pas en dessous de 20 ans, sa-
chant oulre, est demandée
pour entrée Immédiate, dans
ménage de trois personnes. —
Faire offres avec indications
de salaires de salaires à M.
Constant Thiébaud père, « la
Goulette » à Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

On oherche

bonne à tout faire
dans un petit ménage eu ville.
Bons traitements. S'adresser s,
Mme Eugène Wull-Stoauss,
Optlngenstrasse 46, Berne,

Voyageurs
siérleux , visitant la clientèle
particulière

demandés
par districts, éventuellement
canton, pour article très Inté-
ressant et indispensable. Gain
régulier. Ecrire case postale 45
Fribourg. JH 45117 L

On cherche une

jeune fille
présentait bien, connaissant
le service de table et restau-
rant. Entrée Immédiate. Faire
offres à l'Hôtel Believue, Au-
vernier. 

On oherche dans bonne
maison, à Berne,

gouvernante
d'enfants

expérimentée, auprès de deux
enfants. Les postulantes sont
priées d'écrire elles-mêmes
aveo copies de certificats et
si possible photo sous P 4956
Y à Publlcltao, Berne.

On demande des

faucheurs
pour la saison dés foins, —
Armand Jaquet , Champ-du-
Moulln. 

On cherche pour le 15 juil- -
let, un

vacher
sachant bien traire. — S'a-
dresser k R. von Allmen,
Ferme du château de Gorgier.

Jeune fîlle
bien recommandée, connais-
sant les travaux du ménage et
sachant cuire, est demandée
dans ménage soigné. — S'a-
dresser k Mme R. Meystre,
Mont-Riant 2.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
pour aider au service de mal-
son dur&nt un mois. S'adres-
ser à M. de Tribolet , à Valan-
gin

^ On demande tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et au
café. Se présenter au café
Montagnard , le Landeron.

Famille distinguée de Zu-
rich , cherche

jeune fille
forte, travailleuse, sachant
s'occuper des enfants, tricoter,
raccommoder et ayant si pos-
sible quelques notions d'alle-
mand. Prière de Joindre photo
et certificats. — Entrée : 1er
août . — Adresser offres écrites
à R. B. 415 au bureau de la
Feuille d'avis.

iïiûîÊS
Maison de modes en gros,

cherche de très bonnes modis-
tes. Place k l'année. Bons ga-
ges, vacances payées. Entrée
immédiate. Offres avec certifi-
cats sous O 4874 Y k Publici-
tas, Berne. 

Cuisinière
bien recommandée ou rem-
plaçante est demandée par
Mme Courvoisier, Mail 6.

On cherche pour tout de
suite,

personne
de toute confiance pour tenir
un petit ménage et s'occuper
d'une personne âgée. Adresser
offres écrites à R. L. 405 au
bureau cle la Feuille d'avis .

Demoiselle
cherche place de confiance,
da_is commerce, auprès d'en-
fants, réception ou autre em-
ploi. Ferait remplacement. —
Adresser offres écrites à D.
R. 411 au bureau de la Feuil-
le d'avis,

Jeune Suissesse allemande.
18 ans,

cherche place
dans petit ménage soigné. Vie
de famille préférée à forts ga-
ges.. S'adresser k Mme Dubois,
Collège 3, Colombier.

Jeune Suisse allemand, 17
ans, sortaait de l'école de com-
merce de Neuch&tel et possé-
dant connaissances pratiques,

cherche place
dans commerce (branche ali-
mentaire). Prétentions modes-
tes. Adresser offres à Fritz
Kaufmann. Salnt-BIalse.

Personne
sachant coudre cherche plaoe
dans famille OU pension com-
me aide ou pour s'occupeT
d'enfants. Adresser offres écri-
tes à L. P, 418 au bureau de
la Feuille d'avis,

Jeune

sténo-dactylo
cherche plaoe pour le début
du .mois d'août. Certificats à
disposition. Demander l'adres-
se du No 407 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
18 ans, cherche occupation,
16 juillet-15 septembre. Petite
rétribution, (Eventuellement
oomme commissionnaire). S'a-
dresser à O. Frleden, Avenue
des Alpes SI , ville. 

&AA_ _, A /_AAAA_____,A___AA
Vous trouverez tout de sui-

te des .

maçons,
couvreurs,

charpentiers
au, moyen d'une annonce dans
le. renommé « Indicateur des
placés » de la schweizer. AU-
gemelne Volks-Zeltung » à Zo-
fingue. Tirage 91,000. Clôture
des annonces : meroredl soir.
Prenez garde k l'adresse exac-
te. JH 164 tr

'TTm?7TTTTT»V».»»

Jeune employé
de commerce

cherche plaoe pour la mi-août, dans maison de com-merce de la Suisse romande
pour se perfectionner dans lalangue française. Le postulanta terminé avec succès sonapprentissage de trols ans,dans la branche denrées colo-niales et a travaillé encore
pendant une année comme
employé dans la même mai-
son. Connaît bien tous les tra-
vaux généraux de bureau et
de magasin, possède bonn«s
notions de français et d'an-
glais. Prétentions modestes ;
éventuellement désirerait être
logé et nourri chez le patron.
Prière d'écrire sous chiffres
M. R. 4821 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune fille
cherche placée pour le ména-
ge ou le servioe de chambres.
Adresser offres écrites k E, C. .
413 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonhe k tout faire s, perdu
mardi

50 FRANCS
du magasin Zimmermann k
l'Evole. Les rapporter contre
récompense au poste de poli-
ce.

Emprunt
Qui prêterait à famille hon-

nête momentanément gênée,
la somme de 400 fr . pour
donner extension à petite in-
dustrie ? Remboursement se-
lon entente, avec intérêts. —
Eorire sous chiffres A. V. C.
188 poste restante,
AAAAAAAAAAAAA AAAAA

Graphologie
Etude consciencieuse du ca-

ractère et des aptitudes. —
Prière d'envoyer une page ma-
nuscrite à GRAPHIUM, case
postale 237 D Neuchâtel, —
L'examen sera envoyé contre
remboursement de 3 fr, 60. ¦—
Discrétion absolue.
-TTTfTTVfyTTTgTyW
Jeune homme présentant

bien, cheirche à faire la con-
naissance de jeune fille de 18
à 35 ans en vue de

mariage
Faire offres avec photo sous

« Mariage » R. 224 V. k poste
restante Neuchâtel.

fe£l*__ k; 11 1 j AU THEATKE ̂ !̂ MI_ ĝ 
Tous les 

soirs jf 
Ï-V 

| j Chez BERMRl» jggJMJ
isifa Dnn cioû rili ntiio m-o-irl — _______m ¦____¦ ___ _____________ ¦____________ _______________¦__ . ' _____ ^ 

Malgré la saison , un film de grande classe. C'est un parlant français signé : Erich POMMER de la UFA |EM ndfj ri ie UU |JIUÎ> yrdllll Jg-g i¥-lFT -lT_¥1 ̂T"W _J4__ 1I_I 1̂B  ̂
Wjg Vous n'avez pas vu un film de cette valeur de toute l'année. ||§
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H». Le plus sympathique, le plus viril dès jelihes premiers français Sa délicieuse partenaire qui ne manque pas non plus d'admirateurs |fjj \ " ip;.
g@3 ' ' Won ^ n r"'° °" BOYER peu! donner le maximum de sa puissance. L. "- °
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Pour faire raii™_______|
ûi_ la gubHçjté efficace I
. Une annonce qui porte est celle qui plaît à | jj

I l 'œil pat sa disposition et dont l'arrange- r
' ;;

ment est tel que le lecte ur comprend immé- -;'.
diatement ce que f  annonceur a voulu dire. Hi

] Une bonne annonce est un bon vendeur.

Le texte d'une annonce doit êlre simple ,
conçu et rédigé de façon que l 'esprit soit i .

Wiï f rappé  immédiatement par un point sur S§P

JUl lequel on aura voulu attirer son attention. . . :;
Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en

| lui montrant quelque chose qui le f rappe , £fl
il lira le reste de l'annonce. ; ?

La rédaction d'une bonne annonce est chose ¦ ' ¦..
( for t  d i f f ic i le  : dire beaucoup de chose en

peu de mots et choisir les mots qui doivent
intéresser les lecteurs.

5iAi_âffl._ihâÉiÉ_iÉii_T niirAAAAA
m Demandez
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B LES BIERES
I SPÉCIAL ES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I  SO NS EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

LOGERENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, gifetûlt. S'adres-
ser at; concierge, Pourtalès 13,
le mfetltt .

PESEUX
A louer pour date k conve-

nir, logement situé au 1er
étage, de deux piia.mbres, dont,
une grande . ati _*__dl , aveé

"fiuslùe, ÇaV.v gftlëtas ¦¦__ . dé-
, iJemdanoes, pôuf .82 " fr;*- par
mois, eau comprise. S'adres-
ser eh l'Etude dé- Me. Ma_
Fallet, avocat et notaire, k
reàeu_.
i 1

Colombier
A louer tout ae suits ou

pour époque à convenir, un
logement de trols chambres,
cuisine, dépendances et Jar-
din, lessiverie, eau gaz, élec-
tricité. Situation tranquille.
S'adresser Vemes 2.

Pour cas imprévu,
h remettre, à Port-
Itoulant, bel appar-
tement . de . quatre
chambres et dépen-
dances, avec véran-
da et salle de bains.
Etude Petltpiefi.è &
Hot/.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
de trois ou {(U&tM ' pièces
(suivant désir), tout confort,
bain tnâtané, tihauf'tige cen-
trai, Chambre de bonne, bal-
con, terrassé, dépendanoes vue
imprenable. S'adresser Saars
26 a. 

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

belle maison
neuve

dé hUit chambres, CUlslhe et
toute, dépendanoes. Confort
moderne. Chauffage central.
Bains, Situation magnifique.
Etude René Landry, notaire,
concert 4, (Tél. 14.24).

«.tJBKIHL
A louer pour le 24 septem-

bre, bal appartement de qua-
tre pièces, chambre de bains
lnstallée et toutes dépendan-
ces. Jardin. Belle vue. Situa-
tion tranquille à deux minu-
tes du tram. Prix avantageux,
S'adresser au magasin rue de
Neuchâtel 2 , k Peseux. C.o.

Locaux
à l'usage de bureaux, maga-
sin, entrepôt, k louer à prix
avantageux. S'adresser Ëcluse .
No 15, 1er, de 11 k 13 heures.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, dans maison tranquille,
beau 1er étage de quatre piè-
ces et dépendances d'Usage.
Chauffage oentral, balcon, Jar-
din. Bltuation agréable, pour
renseignements et pour visiter,
s'adresser : Tél. 42,96, Neuchâ-
tel, ou adresser offres écrites
à R. T, 321 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Pour le 24 septembre , k
louer aux Patcs, petit appar-
tement. Etude René Landry,
notaire Cbncert 4.. . .! '

Piace du Monument
(Faub, du Lac 11)

A louer pour date k conve-
nir, appartement de cinq
chambres au midi. Balcon .
Confort. Ascenseur, — S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Ville, 

^'A remettre dans' propriété
privée , à l'Evole,

superbe
appartement

de quatre chambres et dépen-
dances, complètement moder-
nisé. Chauffage central com-
pris dans le prix du loyer. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

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

Rue de la Serre,
No 7, à louer bel ap-
partement de qua- '
tre -grandes pièces,
salle de bains et dé-
pendances. — Pour
conditions s'adresser
rue du Bassin 16.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

4, rue du Manège
logement de trols pièces,
chambre de bonne, chauffage
central , bains installés, deux
balcons, confort moderne, ser-
vice de concierge. S'adresser
Manège 4, logement No 7, l'a-
près-midi de 1 h. y ,  k 6 h.

Séjour d'été
A louêt OU k Vendre, aUX

Vieux-Prés, un chalet compo-
sé de qua tre chambfes, cuisi-
ne, garage, toutes dépendftn--
ces. — S'adresser à P. Fallet,
Téléphone 17, Dombresson.

Dans la boucle
Llb_ _  tout de suite, un pre-

mier ' étage , de quatre pièces.
Conviendrait '' i pouf Commerce
ou bureaux. — 'S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
^e : 8aliit-Honoré, Ville.

Rue du Seyon, k remettre
appartement de trois cham-
brée et dépendances. Prix :
60. fr. par mois. Etude Fetlt-
plerre et Hotz,

A louer tout de sui-
te ou pour date à
convenir,

deux beaux locaux
à l'entresol (centre
de la ville), k l'usage
de B U R E A U X: OH
A T E L I E R S .  Pour
renseignements, s'a-
dresser à M. Ed. Ber-
ger, Trousseaux, rue
du Concert.

A louer ft proximité du fu«
ftleuiaire , Chalet meublé, de
trols ohambres et cuisine, —
Electricité. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au Grand
Hôtel. Téléphone 68.15.* ' i __________

ETUDE

Petitpierre et Hotz
APPARTEMENTS A LOUER
Mailîefeï , trois ou quatre

chambres.
Parcs, 'trois chambres,
S-ratalne-André, trois Cham-

bres ,
Chemin des Pavés, trois

chambres.
Stade trois chambres,
Bue du Concert, trois cham-

>B_êB. ,v„ ., ¦, . ' \\
Stade, quatre ohambres. i

- -coq-d'ïnde, quatre cham-
bres.

Rue du Roc, quatre cham-
bres.

Côte, quatre chambres,
Rue Bachelin. quatre Cham-

bres.
Rue Purey, quatre cham-

bres.
Rue du Concert, quatre et

cinq chambres,
feeaux-Arts, cinq chambres,

Faubourg dé l'Hôpital, olnq
chambres, _^̂ _̂_ _̂ _̂

Rue de la Serre
A louer tout de suite, bel

appartement de cinq cham-
bres, balcon. Dépendanoes. —
tttude Rosslaud , Saint-Honoré
No 12, Neach-itf.1.

A remettre au centre de la
vue, magasin avec arrière-
magasin. Prix avantageux, —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer
tout de suite, au Rocher , deux
appartements de trois cham-
bres Chacun. Etude Rosslaud ,
Saint-Honoré 18. Neudifttel.

A proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres aveo confort moder-
ne, salle de bain Installée, ser-
vice de eonolerge SoleU. log-
gia. Prix avantageux. S'adres-
ser bureau A. HODEL archi-
tecte , Prèbarreau 4. c.o.

A remettre dans 16 quartier
de la gare, appartement con-
fortable, de trois pièces et dé-
pendances, Etude Petitpierre
et Hotz . !

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir ,
beaux appartements de sept
et huit pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
étude Wavre, notaires. 

Logement de trols cham-
bres, cuisine

^ 
bûcher, 3me,

Grand'Rue 7. — S'adresser
' Beaux-Arts 9. çjv

DE SUITE OV A. CONVENIR
Superbe appartement , 1er

étage de cinq pièces, toutes
au soleil. Confort moderne,
ascenseur et toutes dépendan-
oes. Quartier tranquille. Vue
Imprenable, S'adresser a, Mau-
rice Béguin, architecte, rue
Desor 3. • o

^
o.

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq chambres, bain,
Jardin S'adresser bureau Ho-
del et Grassi. architectes, Pré-
barreau 4, Neuchfttel. c.o

A louer _u Faubourg de
l'Hôpital, pour le

24 septembre
ou pour époque k convenir,
un beau logement de six
chambres et toutes dépen-
danoes, chambre de , bain,
chauffage central. , S'adresser
à l'étude Olerc, rue :du Musée
4, Neuchâtel.

_______ m. _.

f Dame avec fillette de
| 10 ans,

GHgRGHE
chambre et pension,
pour séjour de six se-

! malnes, dès 25 Juillet,
dans famille distinguée.

L 

Offres au bureau de ren-
seignements, Rorschach. |

fioxe§ I
I chauffés pour voitures, & I
m louer k de bonnes oon- m
B dltlons, au garage PER- H
¦ RET , Prébarreau 15, Neu- ¦

Représentant
k la commission, bien
Introduit dans les épice-
ries du oanton de Neu-
chfttel et du Jura ber-
nois est demandé tout
de suite. — Ecrire et in-

| diquer références, âge,
etc., sous chiffres U.52153
C au\ AnnoncesrSulsses
S. A., Lausanne.

IIIIIM LI mmtmmmte____________________a___m

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

tout confort ; chauffage central* bains installés, eau
chaude sur l'évier, terrasse, verger, vue, situation tran-
quille, prix avantageux. S'adresser Sandoz, Collège 17,
Peseux. -- Téléphone 71.29.



Bureau de gérances
Achat et vente d'immeubles

Chs. DUBOIS
Peseux

A VENDRE
A PESEtTX : Petite maison

familiale de deux logements
de trois pièces aveo grand
Jardin et terrain attenant
pouvant être utilisé comme
parc avicole. Situation enso-
leillée au bord de la forêt.

A CORCELLES : Immeuble
de rapport de trois logements
de quatre pièces, avec tout le
confort , Jardin de 536 m2.
Affaire Intéressante comme
placement de fonds.

A CORCELLES : A proxi-
mité de la forêt, Immeuble
locatif de deux logements de
quatre pièces et un logement
de deux pièces, toutes dépen-
dances d'usage, grand Jardin
potager, garage, buanderie.
Vue très étendue.

AU VAL-DE-RUZ : Immeu-
ble comprenant café avec
grande salle , débit de pain et
épicerie. But de promenade
très fréquenté. Affaire à re-
mettre pour raisons de santé.

Hôtel restaurant sur passa-
ge très fréquenté, comprenant
café, belle salle pour noces et
banquets, agencement en ex-
cellent état , Jardin ombragé,
garage. Bonne affaire pour
restaurateur ou cuisinier.

. A BOLE : Petite maison fa-
miliale de deux logements de
deux pièces avec tout le con-
fort. Jardin. Conviendrait
pour retraité. Prix très avan-
tageux. 

: Belle
occasion

Une armoire k deux portes,
une commode, un lit, une ta-
ble de nuit, à céder très avan-
tageusement. S'adresser Pe-
seux, rue du Lac 2, 1er étage,
à partir de 6 h. du soir.

On offre ft vendre ft l'Est
de la ville,

petite propriété
comprenant villa neuve et
confortable , de six chambres,
aveo Jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

grand Jardin .
Côte : maison 3 logements de

3 chambres.
Moulins : immeuble locatif .
Terrains à bâtir : Trois-Portes ,

Saars, Malllefer , rue Matlle ,
Vallon Ermitage.

Qr_ lc<' <lc« poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le lundi 10 juillet 1933, à

1.4 heures, 11 sera vendu par
vole d'enchères publiques au
bureau de l'Office des pour-
suites à Boudry (Hôtel de vil-
le) :

uii paletot de fourrure.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la L. P.
Boudry , le 6 juillet 1933.

Office des poursuites
Le prépose :

E. WALPERSWYLER.

Il Ml-- #
pour cause de départ, à Ai-
gle (Vaud), petit MAGASIN
D'ÉPICERIE. Offres sous JH
6177 N Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel . JH 6177 N

A vendre une

poussette
de chambre, une poussette et
un pousse-pousse, le tout en
bon état. Mme Henrlod , Roc
No 10.

W fête fc la Jeunesse
NEUCHATEL

Vendredi 14 juillet 1933
Cortège

8 h. 30. Formation sur le quai Léopold Robert et Hans
les rues aboutissantes.

9 h. Départ. Parcours : Itinéraire habituel (avec
évolution du cortège sur la grande place à l'est
de la poste et la place Alexis-Marie Piaget).

10 h. Cérémonie dans les deux temples.

Programme des récréations de l'après-midi
au Mail

CONCOURS DE GYMNASTIQUE ET COURSE LIBRE
TOMBOLA - CARROUSEL - DANSE - POLONAISE

COLLATION

Le public est prié de bien vouloir se tenir sur les
trottoirs pendant le défilé.

La Commission scolaire serait aussi reconnaissante
à la population de pavoiser les maisons sur le parcours

; du cortège.
COMMISSION SCOLAIRE.

Vente d'immeubles
et accessoires immobiliers

servant à l'usa ge de scierie
2me vente à titre définitif
Débiteur : Nicolas Schaer , maitre scieur , k Buttes

Date de la vente : lundi 10 Juillet 1933, à 15 h. 30,
dans la salle du Conseil général , à Buttes

CADASTRE DE BUTTES
1. Article 1734, pi. fo. 3, Nos 250, 251, Quartier du Moulin,

bâtiment et pré de 701 mètres carrés.
2. Article 1828, pi. fo. 20, No 23, Sous les Couellets, terrain

vague de 2180 mètres carrés.
3. Article 1732, pi. fo. 3, Nos 167 à 169, 240 à 243, 171, Quar-

tier du Moulin , bâtiments et dépendances de 1100 ms.
Dans la vente sont compris tous les accessoires Immobiliers

compris dans cet Immeuble, qui est à l'usage de scierie.
4. Article 1834, pi. fo. 3, No 249 , Quartier du Moulin , conces-

sion hydraulique sur le ruisseau des Raies.
Pour la désignation complète des immeubles et des acces-

soires immobiliers, on s'en réfère au registre foncier, dont un
• extrait peut être consulté à l'office.

Assurance des bâtiments fr. 35,700.—(plus assurance complémentaire 50 %)
Esrtlmatlon cadastrale » 66,000.—Estimation officielle des Immeubles » 38,500.—Estimation officielle des accessoires Immobiliers » 7,000.—

Dépôt des conditions de vente : 10 Jours avant l'enchère.
Môtiers. le 6 Juillet 1933.

OFFICE DES POURSUITES : Le préposé : Keller.

Office des Faillites de Boudry

EKNTK tiiw l'inédit
à Coreelles

Vente définitive
Le mardi 8 août 1933, à 16 heures, k l'hôtel des Alpes, k

Cormondrèche, l'office des faillites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, sur délégation de l'office des faillites de
Courtelary l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Fritz
MUller, père, k Renan, savoir :

Cadastre de Corcelles-Çormondrèche
'¦ Article 2111, La Chapelle, bâtiments, place. Jardin, verger

de 8634 mètres carrés.
H s'agit d'un bâtiment renfermant trols logements (deux ,

trols et quatre chambres et dépendances) se trouvant dans
une très belle situation en bordure d'une route cantonale, bien
exposé au soleil et Jouissant d'une vue superbe et imprenable
sur le vignoble, le lac et les Alpes.

Assurance des bâtiments, fr. 40,200.—,
Estimation cadastrale, fr. 52,000.—.
Estimation officielle, fr. 46,000.—.

. » v _ . Par la présente, ' _ès créanciers gagistes- et ies titulaires de
— .- charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,.tnRitrçj ajj a j e "Jféiài de vingt Jours, dès la date de la première puon-

catlon du présent avis dans la « Feuille officielle » , leurs droits
sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans ies
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables k l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble, à moins

• que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des eflets
de nature réelle même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Conformément à l'art. 96, lltt. b, de l'ordonnance sur l'ad-¦':.: ' ministratlon des offices de faillite, la vente sera définitive et
- l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier

enchérisseur.
Les conditions de cette vente, qui aura Heu conformément

k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert
- seront déposés k l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 8 Juillet 1933.
Office des faillites : Le préposé. E. Walperswyler.

A vendre ou à louer ,

superbe terrain
situé entre Neuchâtel et
Salnt-BIalse, à une minute du
tram, avec Joli pavillon, beaux
ombrages. Vue Imprenable sur
le lac et les Alpes. Eau , gaz ,
électricité sur place. Adres-
ser offres écrites k M. L. 422
au bureau de la Feuille d'avis

A vendre ù Neuchâte l

/illa neuve
â la rue Bachelin, cinq pièces,
deux W.-C. et bains Installés,
chauffage central , buanderie ,
balcons, loggia Jardin vue
superbe. 29,000 fr. à verser
7000 fr„ bénéfice du y ,  lods
S'adresser à Roulet et Colomb ,
entrepreneurs, Neuchâtel , Ma-
ladiére

^ 
c.o.

A vendre trols

beaux domaines
bien situés, tout de suite ou
pour époque k convenir. S'a-
dresser k M. Albert Bovet .
agriculteur. Cernier .

A VENDRE

hôtel de la Couronne
à Valangin

avec Jardin, grange et écurie
indépendante. Situation avan-
tageuse sur route cantonale
de grand passage à 5 km. de
Neuchâtel . Tram et autobus.
Affaire Intéressante. Néces-
saire : 20,000 francs. — Pour
visiter et traiter, s'adresser à
A. et J. Coste, vins, k Auver-
nier.

M La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre
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î_f$Oiours fraîches eî succulentes,même pendant les mois d'été !

1 H Nos séries de

1 pour hommes et jeunes gens m
• / __ - extra avantageux %

I 25 - i50 !
i il I __¦*_ .P ___§&. Si Jules DIOCH I

^HHjHJI "*"̂î ~ it~ ¦ «- —HS' _______ ! "r "A .' .̂'-J .' ï- _W
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SAVEZ-VOUS

¦ . .. 
^

que la Feuille d'avis de Neuchâtel
à un tirage quotidien de

15000 exemplaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du j ournal.
Se meilleur marché

Pédicure
Beaux-Arts N°7
2™ étage, Tél. 982

r DL hieniltt
diplômée E. F. 0. M., à Paris

Sudoriiuge
régularise la

transpiration des
pieds et en

| supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Pour vendre rapide-
ment ou acheter avan-

tageusement un

MEUBLE
D'OCCASION

adressez-vous

Au Bûcheron
Tél. 16.33 Ecluse 20 |

__r__________________________________________ i

nouveau

Pendules électriques
sur secteur , garanties 5 ans,
silencieuses, toutes couleurs,
fabrication suisse.

28 fr. 50
Bijouterie Charlet

sous le Théâtre
mmmmmmmSSSmma_K555_—\mmmmm

(Caisse enregistreuse
« National »

modèle récent, en parfalt état.
Conviendrait pour n 'Importe
quel genre de commerce. Prix
modéré. Adresser oiïres éorltes
k 3. H. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une bonne

jument
chez G. Nicolet . Boudry.

Très avantageux !

Pour FIANCÉS !
à vendre tout de suite :

Salle à manger
de maître , élégante et moder-
ne, très peu utilisée, mais en
parfalt état, comme neuve,
véritable , noyer , bols superbe-
ment madré, un buffet , lar-
geur 2 n_f, table à rallonges
arrondie (90X130X 230), avec
superbe tapis de table , fil et,
six chaises rembourrées, un
divan turc, seulement

Fr. 1290.-
Ghambre à coucher
complète,' à deux lits, en su-
perbe hêtre olalr moderne, ar-
moire 170 cm. de large, avec
trols portes pleines, grande I
toilette avec cinq tiroirs et
petit tabouret rembourré as-
sorti ; deux bols de lit , deux
tables de nuit avec dessus
verre et dessous filet , deux
veilleuses électriques, mate-
las en crin animal garanti
lre qualité, quatre oreillers,
deux couvertures piquées,
deux couvertures laine, trols
descentes de Ht, seulement

Fr. 1780.-
Les deux chambres sont du

type d'exposition de la der-
nière foire de Bâle.
Transport franco domicile.

E. HUBER
Kappellenstr., 10, BERNE,
1er étage. Téléph . 22731

Fbg Hôpital 16

Plusieurs fonds de ména-
ge. Il y a de tout ; propre et
bon état . A débarrasser tout
de suite. Bas prix.

ĝ l'™rfl**1̂ rl^^W^7 _̂__- ffî '_-TW__ -__l

Potager à gaz
trois feux , four, serait acheté.
Adresser offres écrites à E. F.
416 au bureau de la FeulUe
d'avis.

DOCTEUR

Jacques de Montmollin
ABSENT

^a__m___m___w___________t____m-m-<mwm_______________ mÊmmmmm_v m_________m__-____mm________mmmm--m_m

! VÉHICULES A MOTEURS ET !
BICYCLETTES D'OCCASIOU
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendrV ..¦ auto Citroen
MARMON B 2 lg22 ConvlencJralt

8 cylindres, 17 HP, qua- pour pièces de rechange,
tre-clnq places, état de ainsi qu 'un compteurneuf , k vendre à prix Egenher et montre Zé-
très réduit. Adresser of- nith. — William Bour-fres écrites à H. R. 401 qU in > Saint-Nicolas 6.au bureau de la Feuille 

^  ̂ Fiat 509 a
Jr lat OUI/ limousine couleur belge,

conduite Intérieure deux 6 HP, quatre places, rou-
portes, 6 HP, Impôt. — le 25,000 km., six roues,
Excellente occasion . Ga- accessoires complets, à
rage de la Rotonde W. vendre 1700 fr . S'adres-
Segessemann et ' fils, 5er à M. Tell Grandjean , .
Neuchâtel . Brévards 9.
——~———•—————¦¦¦—¦ ________________________

Attention I — A ven- •
dre faute d'emploi forte MOtOCVCletteScamionnette _ 
(charge 1000 kg.) avec A vendre moto
belle carrosserie , six pla-
ces et FIAT EOI avec Roval-Enfieldpont ; tous deux en ex- *
cellent état, ayant peu 3 '/__ TT, modèle 1931.
roulé. Bas prix. En paye- complètement remise a
ment on prend marchan- neuf . Taxe et assurances
dise. — Adresser offres payées. Facilités de pale-
écrltes à G. O. 421 au ment. 850 fr . S'adresser
bureau de la Feuille d'à- samedi entre 6-8 heures,
vis, Fbg du Lac 5, 2me . c.o.

___M____-_______________ _____________________ w__________i-____________________a ____¦___________ ¦!

; Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publigu m
Le jeudi 13 jui llet 1933, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hotel-de-Ville :

Un coffret en fer , 30 livres d'architecture, un film
cinématographique «Le beau Danube bleu », un M
complet, un buffet  de service , deux canapés , deux tables,
un escabeau, une glace.

Un lot combinaisons, pantalons et sous-vêtements
pour dames, foulards, pullovers, tabliers pour dames
et enfants, bas et soquettes pour dames et enfants , guê-
tres, pyjamas, corsets, bas de sport , laine à repriser,
coton mercerisé et à broder , chemises pour hommes,
Bretelles, un lot cols divers pour hommes et autres
articles de mercerie.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

OFFICE UES l'O CI-SUITES 1. E NEUCHATEL

Enchères publiques
Le mercredi 12 juillet 1933, dès 15 h. 30, dans le

magasin de coiffeur situé au premier étage, rue de la
Treille No 4, l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques :

Un salon de coiffure complet , comprenant six lava-
bos marbre rouge, cuvettes , panneaux, glaces, etc.,
quatre fauteuils toilette dame, deux fauteuils toilette
homme, un séchoir universel , deux porte-parapluies, un
appareil antiseptique électrique, 68 pièces diverses gar-
nitures, fournitures et articles pour coiffeur , un appa-
reil pour rinçage, sept lustres (globes), quatre parois
vitrées, deux linoléums, tringles, rideaux , un appareil
pour permanentes « Fuwa-Dauerwell », un appareil à
shampoings, quatre tableaux divers, un service à thé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel .

i Administration : 1, r_ie du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

I Bureaux ouvert! d» 7 à 12 h. et de . .
1 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 1

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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



Corricide
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre les cors, duril-
lons, œlls de perdrix, verrues.
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin, pédicure
diplômé, Coreelles (Neuehà-
tel)
^̂  
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A VENDRE
à très bas prix, poux cause
de non emploi : un portail fer
A. 1 m. 66X 1 m- 60, un banc
de jardin , un appareil électri-
que, courant galvanique, un
petit buffet, une corbeille avec
couvercle, tringles en bols et
métal pour grands rideaux et
tuyaux de fourneau . S'adres-
ser le matin ou le soir après .
6 heures, Beauregard 5,

PAPIERS
PEINTS

JUTES
naturelles el feintées

GROS ET DE TAIL
¦m .!._ _ _ . ,«.,_ .-a i_ r_spa

E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

Cultes du dimanche 9 juillet
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

rr ' M. DU BOIS.
20 ti. Terreaux. Culte M tiEQUIN

" Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. MSAN.

Serrières
9 h. 45. Culte . M. J.-L. ROULET.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30 Culte d'éd ification mutuelle

Rom. VIII, 28-30. Petite Salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Ad. GROSPIERRE.
20 h. Culte. Grande salle.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage • 10 h Culte

M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. culte

M. JUNOD.
Cultes pout personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'HOpltal 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 b.

DEUTSCHE REFORM1ERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule: Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT.
19.45 Ohr Bevaix Pfr HIRT.

METHUD19TENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Ohr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Predigt. SCHUEPP.
Dienstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr . Jugendbund fUr rôchter.
20 Ohr. Predigt.
Donnerstag 20.16 Uhi Bibelstunde.
Salnt-BIalse , 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Ohr. Predigt

Temperenz-Saal.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h 80 Culte
20 h. Conférence par M. Ch. STEINER.
Mardi : 20 h. Etude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. TISSOT.

20 h. Evangéllsatlon.
MM. PERRET et TISSOT

Mercredi 20 h. Etude biblique.

ARMEE OU SALUT
Grande salle Ecluse 20

9 h. 30 Edification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h Messe basse et dis-

tribution de la _alnte communion à la
chapell e de la providence — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 b.
Messe basse et sermon allemand. —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'oeuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit |II . <IU 'û dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Le jeu d'échecs — le « noble
jeu » comme on l'appelle sou-
vent — est sans contredit l'une
des plus étonnantes trouvailles
de l'esprit humain. Par la sim-
plicité de ses moyens, l'harmo-
nie et la logique de ses règles,
ainsi que la richesse de ses
combinaisons, les échecs font
appel à la fois à la raison et au
sens esthétique de leurs adeptes.
La partie pratique , d'où l'élément clu
hasard est pour ainsi dire exclu, at-
tire les « combatlifs » — ou « spor-
tifs » si l'on préfère ce néologisme,
— tandis que le joueur isolé ou d'un
caractère contemplatif trouvera une
source de jouissance et un délasse-
ment incomparable dans l'étude des
problèmes. L'on peut " ussi affirmer
que les échecs, pour peu qu 'ils n'em-
piètent pas outre mesure sur lès oc-
cupations plus sérieuses, sont un ex-
cellent entraînement de l'intelligen-
ce et peuvent contribuer à déve-
lopper de précieuses qualités de rai-
sonnement , d'endurance et. de vo-
lonté.

LES
ECHECS

Actuellement , les grands quoti-
diens de tous les pays et d'innom-
brables revues leur accordent une
large place. La « Feuille d'avis de
Neuehàtel »,, désireuse de s'associer
à ce mouvement , offr ira à ses lec-
teurs amateurs du « noble jeu _> une
chronique qui paraîtra régulière-
ment tous les quinze jours , les pre-
mier et troisième samedis du mois.
Nos correspondants éventuels pour-
ront envoyer leur communicat ion
ou la solution des problèmes à la
rédaction de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », sous la mention
« Echecs»; les réponses se' feront
par l'intermédiaire du journal.

Notre programme sera le suivant:
Les problèmes , les par ties, les nou-
velles échiquéennes , et nous com-
mencerons par les considérations
suivantes tirées d'une étude de deux
spécialistes : Alain C. White et
Georges Renaud , sur

le problème
L'origine du problème d'échecs

remonte fort loin. Les premières
traces apparaissent dans les manus-
crits italiens du Xlllme siècle et
dans des manuscrits arabes plus an-
ciens encore. Puis le problème su-
bit une éclipse durant tout le moyen
âge.

Primitivement le problème n 'était
pas autre ' chose qu 'une fin de par-
tie sortant de l'ordinaire et piquant
la curiosité. Il servait à proposer
des paris. Peu à peu , la différence
s'accentua entre la fin de partie
provenant du jeu réel et les posi-
tions composées. Actuellement , con-
trairement à une opinion répandue
chez les amateurs d'échecs qui ne
s'occupent que de la partie, le pro-
blème n'est pas un casse-tête destiné
à exercer la perspicacité et la pa-
tience des solutionnistes. C'est une
position composée expressément en
vue de présenter le développement
d'une idée appelée « thème » et dans
laquelle les Blancs jouent les pre-
miers et font mat les Noirs, quelles
que soient leurs défenses , dans un
nombre restreint de coups, fixé par
l'énoncé.

Un bon problème est caractérisé
par un ensemble de qualités que
nous allons examiner successive-
ment. Ce n'est pas par un décret
arbitraire que ces qualités ont été
reconnues nécessaires. Des travaux
critiques des problémistes et des
classificateurs s est peu à peu déga-
gée une théorie du problème à la-
quelle se sont ralliés les composi-
teurs du monde entier.

Dif f icu l té .  — Le mot même de
problème implique l'idée de diffi-
culté. Elle est la qualité primordiale
de toute composition. On entend
par là que la solution doit être suf-
fisamment cachée pour qu'elle n 'ap-
paraisse pas tout de suite au cher-
cheur et pour qu 'il se laisse trom-
per par des solutions apparentes,
tendues comme des pièges.

Beauté. — La beauté est la secon-
de qualité d'un bon problème , qui ,
outre sa difficulté , doit laisser au
chercheur une impression de char-
me l'incitant à approfondir la com-
position considérée. Diverses quali-
tés contribuent à la beauté : netteté
du thème; économie de sa présen-
tation (emp loi du minimum de piè-
ces) ; pureté des mats; élégance du
placement initial des pièces; homo-
généité de la solution , La beauté
réside dans une sorte de proportion
harmonieuse entre ces divers élé-
ments. Et une jolie manœuvre, un
mat élégant , une clé cachée peuvent
être comparés aux notes d'un bel
accord musical.

Originalité. — De nos jours , l'ori-
ginalilé est devenue une des quali-
tés essentielles du problème.' Une
belle composition perd à peu près
toute sa valeur si, volontairement ou
inconsciemment, elle n'est qu 'une
imitation; encore est-il difficile
d'apprécier l'originalité d'un problè-
me si l'on songe qu 'actuellement le
nombre des problèmes publiés dé-
passent de beaucoup les 300,000.

Variété. — La variété est une
qualité secondaire dont l 'importance
dépend des goûts et de l'apprécia-
tion des compositeurs. Certains re-
cherchent l'abondance des variantes
et les tiennent pour un élément de
richesse du problème. D'autres sou-
tiennent au contraire que les varian-
tes multiples ont l'inconvénient de

dévoiler trop facilement la clé en
même temps que d'obscurcir le
thème.

Correction. — On dit qu'un pro-
blème est correct — et c'est là une
condition essentielle — lorsqu 'il n 'a
qu 'une solution , c'est-à-dire lorsque
le premier coup des Blancs, la clé,
est unique. Lorsqu 'un problème a
deux ou plusieurs solutions, on dit
qu 'il est faux et il perd toute va-
leur. Faire la preuve de l'incorrec-
tion d'un problème en lui décou-
vrant une seconde clé ou une une
insolubilité s'appelle le « démolir ».

Tournoi des nations -
de Folkestone

Cette importante  manifestation
échiquée_ine, organisée par la Bri-
tish Chess Fédérat ion sous les aus-
pices de la Fédération internatio-
nale des échecs , vient  de se termi-
ner ; l'équipe américaine (U. S. A.),
renouvelant son exploit de Prague
en 1931, gagne le tournoi et la Cou-
pe Hamilton Russell.

Classement f inal  : 1. Etats-Unis
43; 2. Tchécoslovaquie 41 A; 3. Hon-
grie , Pologne et Suède 38; 0. Autri-
che 37 A; 7. Lituanie 34 A; 8. Fran-
ce 32; 9. Lettonie 31 A; 10. Grande-
Bretagne 31; 11. Italie 28 A; 12. Da-
nemark 26 A; 13. Belgique et Islan-
de 21; 15. Ecosse 18; 16. Estonie 0
(forfa i t ) .
Club d'éehees de IVeuchâtel
Local: Hôtel Suisse. Soirs de jeu :

le mardi. — Invitation aux ama-
teurs.

La prochaine chroni que paraîtra
le samedi 15 juillet.

Le dimanche sportif
GYMNASTIQUE. — Fète cantonale

neuchàteloise des pupilles ; culte pa-
triotiqu e sur la place de fête , à
10 h. 15.

HIPPISME. — Payerne : Courses
de cavalerie, concours hippique,
courses d'obstacles et steeple-chase.
— Lucerne : Concours hippique in-
ternat ional.

AVIRON. — Zurich : Régates in-
ternationales.

ASSEMBLÉE, -r- Berne ¦„ Assem-
blée des délégués de l'Association
suisse des clubs de ping-pong.

CYCLISME. — Tour de France :
Etape Nice -Cannes (128 km.). —
Bâle : Courses internationales sur
piste. — Winterthour : Circuit pour
amateurs.

MOTOCYCLISME. — Gisikon :
Course de côte. — Berlin : Courses
internationales de l'Avus.

NATATION. — Bienne : Tournoi
de water-polo. — Sissach : Match
quadrangulaire. — Paris : France -
Allemagne pour le Grand-Prix de
Paris.

TENNIS. — Wimbledon : Tournoi
mondial .

FOOTBALL. — Coupe de l'Europe
centrale : Austria Vienne - Juventus
Turin ; Ambrosiana Milan - Sparta
Prague.

ATHLÉTISME. — Genève : Cham-
pionnats genevois.
•y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y j .
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Kl |H I. --J il Dès aujourd 'hui, nous exposons dans le
H 

-""**" ' ' niiJj  magasin du SERVICE DU GAZ , Faubourg
\ïfm LpmnMHF '̂' "'*] du Lac 5' le FRIG0RIFI QUE

m^^^^^^^t^^^^^^^Èi î S actionné au gaz et unique en son genre.

mmmmmmm^̂ ^m^̂ ^Ê^Êmm Îmm L 'Electro-Lux est, en outre, le f r igo-
Toute ménagère sera f ière de possé- rif ique automatique de ménage le plus

der un f rigorif ique aussi parf ait et économique et le moins cher. Il peut
aussi beau, répondant à toutes les exi- être obtenu pour le prix de
gences de l'hygiène. Fonctionnant sans 1£115? é__.Ckt*Z ______
moteur, donc sans bruit et sans trépi- * *»¦ ^m^ %_ Wm
dations, ce f rigorif ique produit le f roid Nous invitons tous les intéressés à
nécessaire à conserver à l 'état f rais' voir comment une petite f lamme de
toutes les denrées, et à f abriquer une soz produit de la glace.
glace de table exquise. ELECTRO-LUX.

,-jj|j |&s L'insecticide _ m̂^

Ip̂ j l vous protégera !
^0S£^̂  ̂Les 

dégâts 

que 
causent 

les 
insectes parasites 

sont incalculables et nom-
*>̂ ^ 4*. \ breuses sont les infections qu'ils propagent. XEX rend aujourd'hui la

victoire certaine, car il a tôt fait d'anéantir les moustiques, les mouches, les
guêpes, les cafards et les punaises. Et plutôt que de combattre les mites par des méthodes surannées,
employez XEX pour les exterminer, ainsi que leurs œufs et leurs larves, qui seules dévorent les tissus.
Profitez de l'offre exceptionnelle ci-dessous: Jusqu'au 15 août prochain, le prix
d'un assortiment XEX complet - pulvérisateur et '/8 litre d'insecticide - est fixé

yT^Î  ̂ à Fr. 1.75 seulement, pour un seul achat. _ "̂̂ k^_
/ ftp ^ f̂efc fe. Produit suisse! En vente chez tous les |̂ __!__tïMf

/ '- n ti /ht ^^^m__. spécialistes ; à défaut, s'adresser à la fwFligf
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Trousseaux
DENNLER

Seyon 12, 1er étage

Atelier mécanique
de broderie

Jours à la machine

j jgggll i l .séparations

^___5 -3_a_8T et revisions

de machines à coudre
de tous systèmes

BIBLIOTHÈ QUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHAT EL •

3, PLACE NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 359

i
La Bibliothèque sera fermée du 17 au 29

juillet. .
' • T -  Tôuif leà livres doivent être rendus! .'ayant

le 13 juillet , à l'exception des livres empruntés
depuis le 1er juin.

Il sera perçu une amende de 50 c. par se-
maine de retard.

3_F" En AOUT , la Salle de lecture est ou-
verte de 9 h. à 12 h. 80.

Prêt à domicile : de 10 h. 30 à 12 h. 30.
LE DIRECTEUR.

/ ^ÉM( î̂\ DavhAU JL _f*e Bonnetiers
^5SM7TVJ S_J"*«B1 mvmmJf <t_!_ m _ ue _ !i Seyon

-j ^Aél'aiî ue Pour l'été :

y p̂f>01. Sous-vêtements légers et 
pratiques

SbuS-Vetement Marques :
t__ É * 1 v I
'l

0
 ̂ V . 'Nita-lticot, Cosu, Perfecta, Molli, Tricot-Noué

LJLJ pour l'enfont

gB̂
 

CALEÇONS sans couture pour l'équitation

\T iMM-Hi CALEÇONS à ceinture de caoutchouc Nobelt

î_8____________-B__-__r

Ci
CIDRE

et

Jus de pommes
sans alcool j\l

« les .>mk'iUeares boisions,
:'.'. p 'ènr. téurtè "moncf è', \à
sont livrées en botrrnf .
qualité saine et claire '.

en fûts , bonbonnes \t
et bouteilles prêtées if

par la
Cidrerie de Guin

Demandez
le p rix courant

B

£tzp ebt&du t c u A # c Uf a 6k
Dépositaires : SEINET fils S. A., comestibles, Nquchâtel. Tél. 71

Revue de la p resse
Les socialistes et la déf ense

du pays
La Gazette de Lausanne :
La feuille socialiste danoise « So-

cial-Democraten » annonçait  récem-
ment que le président du Conseil
danois (M. Stauning,  chef des socia-
listes danois. Réd.) avait déclaré à
plusieurs reprises que les socialistes
danois devaient marcher avec le
temps. Le ministr e lui-même avait
repris le portefeuille de la défense
nationale. Dans les circonstances
actuelles , il ne pouvait être ques-
tion d'un désarmement du Dane-
mark; il fallait au contraire pren-
dre fermement en mains la défense
de la frontière et protéger les popu-
lations de ces régions contre les in-
cursions éventuelles de troupes ir-
régulières.

Le « Volksrecht » de Zurich , qui
reproduit cette nouvelle, la fait  sui-
vre d'un commentaire mi-figue , mi-
raisin , duquel il semble cependant
ressorti r qu'il approuve la protec-
tion de la frontière contre l'impéria-
lisme de l'Allemagne hitlérienne.
Mais si les socialistes suisses ne cri-
ti quent pas l'attitude de .leurs- collè-

gues danois , pourquoi 'n e  tirent-ils
Pas les mêmes conséquences de no-
tre défense nationale ?

La maladie du budget
f rançais

Le Matin :
Tout le monde sait qu'au moment

où sonne le quart d'heure de Rabe-
lais , et où les dépenses prévues
dans le budget ont absorbé les re-
cettes réelles , il faut emprunter. On
le fait  d'abord toutes portes closes;
mais bientôt les découverts s'accu-
mulent , les embarras se précisent et
l'inflation intervient.

La politique des économies s'im-
pose impérieusement à l'heure ac-
tuelle. Créer de nouvelles taxes ?
Impossible ! Tou t est imposé. Pro-
céder à des augmentations d'im-
pôts? Rien à espérer de ce côté
puisque partout la corde est ten-
due , à un millimètre de la cassure.

_ Le moment est venu pour nos lé-
gislateurs de prendre les ultimes
résolutions s'ils ne veulent assumer
devant la nation d'écrasantes res-
ponsabilités.

Il faut concrétiser le désir una-
nime de tous les citovens en déci-
dant que nulle proposition de loi d'i-
ni t ia t ive parlementaire et tendant à
des charges nouvelles ne peut être
discutée qu 'à l'occasion du budget ,
et avec l'avis favorable de la com-
mission des finances.

Trop corpulent ? i
Faites une cure d'amaigrissement H

aveo le
Thé amai grissant LÉ0BAI du D' Weinreich I

En vous débarrassant de If grals- H
se superflue, U vous rend Tes for- HJmes sveltes de la Jeunesse. C'est en I.
même temps un dépuratif excellent ES
La boite, i fr. 25 et 8 fr., boite d' ea- m
sal. 1 fr 50. Dans toutes les phar B
macles. Dépôt : Pharmacie Tripet , ¦
Neuchâtel. Ne demandez que le The H
Léobal, le seul véritable. i :.

Bulletin à découper
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à fin septembre 3.30

» décembre . . . .7*10
somme que Je verse k votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

(biffer ce qui ne convient pas)

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : _

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



PeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par i> -
JEAN D'AGRAIVES

— Tu n 'hésiteras pas ?
Elle lui entoura le cou de ses

bras , attira sa tète vers la sienne.
Son souffle lui caressa le visage et
ses lèvres , doux péril , eff leurèrent
presque les siennes.

— Tu surmonteras toutes les
épreuves qui t 'a t tendent , à cause de
ta Naraïni qui t'espère par delà le
portail des Sabres , ô mon bien-aimé!

— Je ne faiblirai pas.
Elle échappa à son étreinte ins-

tinctive, avec un rire tendre et gai.
— Laisse-moi garder mes lèvres

jusqu 'à ce que tu en sois devenu
digne !

Elle haussa la voix , appela :
— Oh 1 Runjet-Ali  !
L'appel sonna comme un tintement

de cloche dans le silence et son
écho argentin ne s'était pas éteint
encore, qu'un homme sortait de l'om-
bre qu 'épaississaient les branches
d'un pcpul , et s'avançait , conduisant

(Reproauet.ion autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

trois purs sang superbes par la
bride.

Philippe reconnut l'uniforme de la
garde de Kandawar.

'— A cheval ! cria la jeune femme.
Le Haleur la prit dans ses bras ,

la mit  en selle et d' un bond sauta sur
sa bête. Aussitôt les coursiers s'élan-
cèrent d'un galop d'enfer le long du
sentier qui , moiré par le clair de
lune et par l'ombre, semblait un ru-
ban de soie verte.

Naraïni , échevelée, avait rejoint le
Français au bout de quelques fou-
lées.

— « Maro ! » Rends-lui la bride ,
mon roi !...

Le Haleur , fort bon cavalier , se
laissa aller à la griserie de cette
chevauchée nocturne.

Derrière eux, Runjet-Ali allait
comme le vent. La vallée s'encais-
sait , devenait gorge. Des collines
aux flancs tombant à pic l' encas-
traient.  Le paysage , désolé , prenait
une grandeur majestueuse.

Au bout d'une heure de course
folle , la vallée s'ouvrit de nouveau ,
les collines devinrent moins abrup-
tes. La route suivit pendant un temps
une rivière large et placide puis la
traversa sur une arche de maçonne-
rie antique.

Devant eux s'étendait Kathiapour ,
la morte, île de pierre , entourée
par une autre rivière. Une falaise
clé soixante pieds lui servait de so-

cle. Une large chaussée en pente:;
douce montai t  vers la première po-
terne. ||

Par delà les créneaux de la tri pl<|
enceinte ', la lumière irréelle de 'Id fj
lune éclairait une agglomération '
confuse cle corniches effritées, déj
bas reliefs , cle murs , de dômes , dé
tourelles, de miradorcs, les branches
pathétique s d'arbres morts , les feuil-
lages luxur iants  des banians et des
pepuls , celui , plus ténu , des pal-
miers et des acacias. Mais rien ne
bougeait. Pas un bruit , par un mur-
mure ; un silence de nécropole.

Dès l ' ins tant  où les chevaux s'é-
taient  arrêtés, plus un son n 'avait
troublé le silence absolu. Sœur de
Babylone , de Ninive ct de Tyr ,
d'Angkor et cle Tamadur , Kathia-
pour est morte. Il n 'y a plus qu 'un
cadavre , un squelette de ville. L'âme
s'est enfuie. Ces ruines sont sinis-
tres. Leur aspect dissipa instantané-
ment la griserie de la fiévreuse ran-
donnée .

Le Haleur reprit la nette conscien-
ce des risques cle l'aventure. Chez lui
s'aff i rma , inébranlable , le ferme pro-
pos de triompher de tous les obsta-
cles, de toutes les forces maléfiques
et mystérieuses , tapies derrière la
muraille cle la cité défunte. Le meil-
leur , l'unique moyen , pour le mo-
ment , du moins , était  la ruse. Il de-
vait se plier aux volontés de l'enne-
mi.

Ainsi , et ainsi  seulement , il par-

viendrait à retrouver sa bien-aimée,
à l'arracher aux griffes de Salig-
Sing, à s'échapper avec elle.

Naraïni n 'eut pas besoin de lui
étreindre peureusement la main
pour l'avertir que l'Oeil veillait. ,

11 l'avait vu apparaître soudain ,
au-dessus de la cité , étoile d'éme-
raude dont la lueur puissante don-
nait une teinte cadavérique au visa-
ge de sa compagne:

Son apparition était tellement in-
at tendue , d'un présage tellement dé-
favorable , que le scepticisme du
Français en fut , un instant , ébranlé.

Lentement , l'étoile descendait. El-
le sembla se poser au sommet d'un
temple et y demeura immobile , tan-
tôt très brillante , tantôt moins.

Le Haleur se dégagea inconsciem-
ment.

— Charlatanisme ! prononça-t-il ,
un peu nerveux. Par exemple, j' ai-
merais savoir comment ils s'y pren-
nent  ! La lumière est facile à expli-
quer en soi , quelque truc de pyro-
technie , mais pour la faire monter
ct descendre ?... Peut-être quelque
cerf-volant ?

— Tu n 'es pas effrayé , ô mon
roi ?

Il éclata de rire , d'un rire moins
franc qu 'il ne l'eût voulu.

— Non pas , Naraïni , répondit-u
en anglais , car cette langue positive
lui semblait adéquate à combattre
l ' influence de la magie orientale...
Voyons la suite du programme.

— Je n'aime pas ce langage, dit
la jeune femme en frissonnant... Si
l'Oeil peut tout voir , l'Oreille peut
tout entendre ! Est-il sage de rail-
ler Cela qui va te tenir en son pou-
voir ?

— Tu as peut-être raison , accor-
d a-t-il .

— Tu vas poursuivre ? Tu ne son-
ges pas à te retirer devant les dan-
gers de l'épreuve ?

— Je vais poursuivre.
— A cause de la récompense que

je t'ai promise ?
— Tu es assez belle pour tourner

la tête au plus insensibl e, répartit-
il , la laissant libre d ' interpréter ces
paroles comme il lui plairait.

Cette réponse ne lui plut pas ,
car elle n 'était point étrangère aux
finesses de la langue anglaise , mais
elle dissimula son ressentiment.

— Alors, dis-moi au revoir , ô
mon âme, et va-t-en.

— Je continue tout droit ?
— Oui , tu suivras la chaussée, tu

traverseras le pont , tu franchiras le
portail et tu pénétreras dans la ville
de mort.

— Seul ?
— Seul et à pied.
—r Et après ?
— L'âme de tes pères te condui-

ra. Suis-la sans crainte.
— Et toi , où te retrouverai-j e ?
— Lorsque tu auras franchi le

Portail des Sabres , mon Seigneur ,
Naraïni t' attendra.

— Très bien !
Philippe mit pied à terre et ten-

dit les rênes au « sowar ». Naraïni
fit signe à l'homme de s'éloigner.

A peine eut-il disparu qu 'elle .sau-
ta à terre à son tour et ouvrit ses
bras à le Haleur.

— Mon aimé ! murmura-t-elle
dans un souffle.

Mais la pensée de Madge prison-
nière préserva Philippe dc la ten-
tat ion suprême. j

— Bonsoir , Rani , dit-il négligem-
ment , et d'un pas ferme il sc diri-
gea vers l' amorce de la chaussée'.'

A mi-chemin , il se retourna.
Naraïni avait  disparu, elle aussi ,

comme si la terre s'était ouverte
pour l'engloutir.
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La chaussée sur laquelle , jadis , les
cavaliers de Kandawar , victorieux ,
avaient chevauché, n 'étaient plus
qu 'une piste ruinée.

Entre les larges pierres du pavage
jaillissaient des touffes d'herbes vi-
vaces. Çà et là des plantes grimpan-
tes avaient pris racine , quelques ar-
bres, même, avaient soulevé et' re-
jeté les dalles ; des trous se creu-
saient et la marche était difficile
sur cette litière cle débris.

(A SUIVRE.)

LE SERPENT DE KJHJ
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Jé&3\ L'ENERGIE!. ESCEND....
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau j
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux 3\_ de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goût délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenez

LOVOMAL U__JE .** —**' F_?r_ir_F* l'Ovomaltine esl en vente _> JL__^^__ ____r ____#
partout en boîtes à 2 frs el 3 frs 60.

ttfP\_ 6 2 2 3

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E
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1 Dix mille petits moricauds|
§ Continuent au bord de l'eau § i
a A se frictionner comme des païens, f. |*__ ' Avec la crème des Hawaiiens, -£1
3 Qui donne une peau comme du velours S*!
o Et un teint de divin amour. 9.
:| Chacun a compris que c'est la Crème Hawaii qui l£3¦t fait ce prodige , car elle incorpore aux pores de l'épi- § j
3=. derme la crè me de lait et l'albumine nécessaires k _V.:§ son bien-être. En outre, elle brunit la peau et la _n¦* protège contre les coups de soleil. o
 ̂Hawaii Teint du Soleil est un produit supérieur, _ 

^:§ base d'albumine de lait. Il brunit la peau et la rend ïB
% veloutée. Demandez partout: «Hawaii Teint du Soleil», g
? Hawaii Teint du Soleil 2.50 Voici les produits à ba- _â'_ Hawaii crème de sport 2.50 se d'albumine de lait; Ç
j  Hawaii huile 2.— l'Idéal pour les soins de §4
z: Hawaii savon 1.25 la peau. Ce sont les cos- i'| Hawaii crème de Jour 2.50et 3.75 métiques les plus pré- f/jo Hawaii crème de nuit 2.50et 3.75 deux de notre époque. __ .<
^a^aiij ia^aïîjla^a 'iî- 'ia^ai 'i jla ^aii jiaHWiijia ^ aiîjia^a'ti Hawaii jj a&au •tfa ti aif i

1 &\A&0  ̂W
1 tr^S^^T* c° lc\^ 1

QtJL- Si vous lui achetez un

§ h®au blaezer ï
I chez SPORTING S. A. qui offre I

une série superbe, de qualité pure | j
laine, à prix vraiment favorable

H 5 6-7 8-0 10-11 12-13 14-15 ans ||

i S 90 990 IO90 1190 IS 90 1190 ï

LA M A I S O N  DU SPORT S*À

ZuUe&acks àg^iémques
au malt '"

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA-KOOM
La marque préférée des connaisseurs

DÉrOTS :
INI. Alf. Horlsberger-Lilscher , épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchâtel
M. L. Porret, épicerie , Rocher 8 »
Alaison Zimmermann S. A., rue des Epancheurs »
M. Ch. Vassalli, épicerie , Chavannes et Râteau »
INI. Ch. Hani. confiseur , rue de l'Hôpital »
Mme HUmmerly, épicerie. Manège et Stade »
M. Pahud, épicerie, Parcs 63 »
Mine Wyss, épicerie , Poudrières , »
M. Blcdermann , épicerie, rue. de . Neuchâtel 4 Peseux
Mlle Vu ille, épicerie, Chàtelard »
Mme Sandoz. épicerie . Auvernier
M. Gacon , épicerie , »
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle

I <v _\V\\ \\** .*j î« \J** 1

OCCASION
Une chaise d'enfant , un pe-

tit pressoir, une machine à
hacher , 24 disques gramopho-
ne, une paire canaris avec
cage. S'adresser Trésor 9. 2me ,
maison Barbey.

Myrtilles
de première qualité
pour stériliser, 65 c. le kg.

Ed. Andreazzi . Donglo (No 15)
TESSIN

RADIO GRATIS
à l'essai pendant quelques jo urs. — Appareils neufs ga-
rantis depuis fr. 120.— . Une carte suffi t .  CRÉDIT SUR
DEMANDE. — BENOIT, radio en gros, CORCELLES,
Avenue Soguel 13 a. 3*" Agents sérieux demandés.

00000000000000000000000000000000000000

I Un pain complet |
0 savoureux et nourrissant, e
0 non fermenté, ï :
0 se conservant bien, 0
0 est indispensable aux touristes •
0 et promeneurs. Allez-en goûter â |
i L'OASIS, Seyon 24 §
* Une seule tranche... S
% et vous serez convaincu. %
0000000000000000000000000000000000800$

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES - DÉ-

« MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS
DE LA PEAU — BRULURES, etc.

.Vous qui souffrez , faites un dernier essai avec
i le merveilleux

Baume dn Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

—¦—^™̂ "̂" «"»- -
_
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RMÏ COLOHBIER vous offre la santé l""ll!!l111 UU1" lll"""il- IU I
Situation idéale . . . . s
Jardin ombragé _ met à votre disposition deux produits i
Petites salles C O M M E N C E Z  DÈS M AIN TE N A N T  merveilleux qui auront la préf érence I
Grande terrasse _—_ —-, *-_ r-» ^.rmr-t »*_ - . _ - _•_ «-._ ¦ .  -  ̂—. «_-». _. _r_ . .  du public sur tous les autres : I l
Louage de bateaux VO TRE CURE D 'AIR ET DE SOLEIL /"I „ _. -Jeu de quilles ¦_____«_MM_É»__I ¦ — ¦___-____ 1. L'HuSIe dU COtt Ô 1

I

ResfaUrSltion à tOUte heure ï E n t r é e  et v e s t i a i r e :  adultes 50 c, enfants 30 c. pour brunir, sans coup de soleil. ; j
consommons .. c_o,_ 

fi ABONNEMENTS DE SAISON : œ. 3 i_ . J*L « ̂ T
fc ls° 

IP O I S S O N S DU L A C  RBTflURAMT. j » • a» P".— » « «U.» 2" »¦ 011-ll-PIC
W B  > M M M  Ù i Avantages spéciaux aux souscripteurs de paris «P" préserve de la piqûre des

-Téléphone 33.53 T E li ¦ H O © I .  | de sociétaires PARC A AUTOS GRATUIT moustiques et des taons. |
G. IHE R , P R O P R I éTAIRE j Prix du flacon, fr. 1.50 |
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depuis Fr. 32.— 
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CROIX DU MARCHÉ, RUE DU SEYON 5

S Fauteuils pliants ^̂ Ê SK^̂ "̂ - sa&_? WÊr GiaiBOPhOlies
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portants 
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I pour la PLAGE, pour le JARDIN, N^̂^̂^̂^̂^ pC É̂rW|̂ ^̂ ^̂^ 5 Ŝf̂ ^̂  ̂
depuis Fr. 35.- |

S depuis fr. 13.50, 17.50, 21— 
l̂lî  ̂ D I SQ U E S  i

I

Tout pour le lac PO UR LA PLAGE l̂ #̂J2/Vl I
COSTUMES DE BAIN V PYJAMAS, etc. i Mo® Ma"e"e* , Qft ĴilMSl ïM

T fibrine depuis Fr. 1.Î. O m̂_ W « « lUTAE- 2,
ARTICLES DE PÊCHE, etc. Sos Mallettes ? «.«¦A-*- .

CHEZ S AVOIE-PETITPIERRE s.A. spéciales pour u w ^^éâàV
n i i I Nous offrons quelques O m b r el l e »  /W Ŝ -̂ AI avec poche assortie pour le linge à Fr. 6.- /Êg .-̂ ^r ;W\Sociéîé coo pérative ?ûïcKns_uS ^agasir. Pharmacie IBL m m \" "uvSes de thm$$um coopérative WÈ~M \%_K#/ L̂b _̂ __ M _i n _ n_ . _ _ S i_ i _  Conserves Treille 6 Grand'Rue G W_ WËÈk X &k - ' ^̂ _^̂ ^__ _̂k

- i .nn^nmn iminfi ^ami - j ambon " " ¦ ——™~ ^^..- ĵ \**̂ *̂^â;̂ ^U _- _ _ *_) _S a _ _ B a 8 M & _ _J!S Mortadelle , recommande pour la THnST \_. 
s~~»mm-

de Fruits <I tv saison Chaussures légères  ̂°u i a  monta gne m MHfeHj MJf t  ̂A ___ ¦___ ! ^_^
etc. ' k l  Huile Astrem Ifc! B& H K_î_ B_f ____¦¦ ____f^H 1 \B 1̂. P"' « I

NeUChâtel  lont qe que l'on ap, M llliperiîieaDS 6S Huile Macassar _P©_P_S _______ _  ̂Bl m_n_!_tn_lï  ̂H  ̂ Ç 3 R fî __ IPÎ ÎPQ f. PQÇPP Q Honnie Q Rfl nefn c u u i icic.  .e à ,, sion de r Eîxniîe et crème Iftllib éhl __ Mi fl>.__ .îa M lt- _J<. _ J<_ Il/lfd.I -, ddllUdlC UCO Il t.OObt.0 OepUIS 3.OU 1181
et e n v i rons pique-niques pour tous les goûts Nivéa KM. «lll IMMhlIU «S. 1»— _MMI« ÏHI M. I • |
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. Pour PIQUE .NIQUES 
ts L̂^bTê aT fa!"

J Ë r J m,z- -, ' • '̂ -rê 'Cfa^m. ï-"-_P r*T t r imn » , . Grand choix dans tous les prix j

Jl^^^^^^^^^k El FLAGES Après la plage de i
^̂ P̂
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"¦ ——¦ - - ses plaisirs sans nuage :— 
W T Tk. T _T"» ŷ 'TH? F  ̂_T  ̂ '

H i M l S  ̂  JE Ĥ m H ^«8 Pionic, charcuterie fine en boîtes , à manger froid. ce qui surnage M i l  I\/ f* M B __T* ^¦ H ' __ l *M . L ; WËi ' '-'̂ Ê 1 
prête à 

Ia 
consommation. c'est trouver au ménage JLé %./ 1 V ___L_f __K _fi ___-_. A«?

ra Sw IB __) B ___5*  ̂ ¦p'B Mm| Pâté de foie cle porc, en boîtes. r_ } n_<~\'T '} r,S^'T'r_ _ _/"< _n C
» w8________ !_ B_ L ________ f ___l Salade au museau de bœuf , en boites . de ce bon ¦ Hi\(.)  I r.\_. M fV_fÇ_.L_. »_.
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Têtes œarbrées> en boîtes- à man«er fr°id- - , --y. S. f/e io/ine oua.r^
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',Jw_ eW Une portion dc 3'amb on. «^ b°itcs care Ziimiiiermann A. »
\̂ _̂S ^̂ ffiffl _____-_JLi _f___lAi_4u_r j_lr Jambon roulé, entier  en boites , sans os. chez
TBkffiaKg l̂t ffi  ̂

- : '
^W_ W Petites saucisses, en boîtes , à chauffer  un avec prix à la page >

*̂m*__*Œ% i '-r3&____i__0  ̂ Saucisses ménagères et touriste , sèches et de JV! ____-. J\î__, g JYL C_/iVjL/
^^^______________ ____^^^ conserve à manger cru. _ \%

*̂̂ SB__B_«^  ̂ Tripes en boîtes. OPTIQUE MÉDICALE
Le tout de notre fabrication 6, rue de l 'Hôpital 1 er étage ; i



¦__ __ § l'ACE BE MA-MME ]
Ce n'est pas la beauté de la mai-

son qu'on habite, car il y a des pa-
lais qui ressemblent à une hôtellerie
où l'on mange, où l'on dort, mais à
laquelle on ne tient par aucune fi-
bre de son âme, tandis qu'il est des
chaumières où l'on respire la paix
et la gaieté. Cependant , la pauvreté
qui s'installe au foyer ne le rend pas
non plus attrayant : le spectre de la
faim, du froid , de l'inquiétude em-
pêche de savourer les joies qui pas-
sen t aussi nombreuses -qu'ailleurs.

Le foyer au charme discret existe
entre la grande richesse et le dénû-
ment, dans cette médiocrité dorée
où l'on peut se donner tout le né-
cessaire et même un peu de luxe ;
où l'on ne renouvelle pas ses robes
à chaque saison, et son mobilier tous
les ans, mais où l'on peut faire quel-
quefois une dépense dont on n'a pas
pesé toute l'urgence ou l'utilité.

Un foyer doit être habité ; il sup-
pose donc une famille : le jeune cou-
ple qui commence la vie et qui comp-
te sur les sourires des anges à ve-
nir pour compléter sa félicité ; le
père et la mère vieillis par les sou-
cis de l'existence, mais qui ont gar- .
dé des enfants pour alléger le poids '
des infirmités et du vieil âge. ti peut
encore se composer de parents, d'a-
mis, qui s'unissent pour se défendre
contre la solitude et la mélancolie.

Pour lui donner ce cachet d'inti-
mité et de chaleur, il leur faut met-
tre en commun ce qu'il y a de meil-
leur en eux : de l'intelligence, de la
confiance, de l'affection, pour se
comprendre, s'apprécier, se suppor-
ter, se pardonner.

Ils doivent fournir une part à l'ai-
sance matérielle, soit par leur tra-
vail du dehors, soit par la bonne ad-
ministration et le labeur manuel à
l'intérieur ; contribuer aussi à la
tranquillité générale en s'efforçant
de cacher leurs soucis, en trouvant
le moyen d'égayer ceux qui sont
tristes même sans raison.

Au foyer, l'on peut se retrouver
au naturel, sans craindre les compa-
raisons désavantageuses, à l'abri des
exigences mondaines. On peut vi-
vre sans se souvenir qu'il y a des
gens plus riches , plus favorisés ;
aider les siens avec ce qu'on a d'in-
telligence, de bonté et de cœur, sans
se préoccuper de ce que les autres
ont un but à atteindre ou un autre
idéal.

Le foyer, c'est l'oasis, à notre
époque fiévreuse où les gens vi-
vent au dehors et ne peuvent sup-
porter de se retrouver en face
d'eux-mêmes. N'eut-il que quatre
murs, que les chambres et les meu-
bles absolument nécessaires, il peut
donner l'impression du chez soi, du
« home » mieux qu'un logis plus
somptueux qui n'a pas d'âme.

_____ concorde
Nous désirons vivre en paix avec

nos semblabes, mais à chaque ins-
tant .des querelles^ nous jetten t les
uns dontre les "autres, semant Tk' ran-
cune, la colère, l'indignation.

Ces querelles naissent des conflits
de nos intérêts, de nos ambitions,
de nos vanités, mais aussi elles ont
leur source dans des malentendus
qu'il suffirait d'étudier un peu pour
trouver leur solution.

Dans les rapports de famille ou
d'amitié, on arrive aisément à être
fermé les uns et les autres, au point
de constituer des énigmes récipro-
ques et redoutables .Qui dira la sé-
rie des maux que peut amener pa-
reille situation : des cœurs isolés,
des vies grises, des années d'amertu -
me. Un point de départ maladroit ,
quelques erreurs d'interprétation
qui froissent les bonnes volontés et
voilà le chagrin installé à la place
de la joie et de la confiance. Il
faut tâcher d'éviter pareille et fâ-
cheuse occurence. D'abord en sur-
veillant nos jugements sur les autres
et en tâchant de leur inspirer des
impressions favorables sur nous.
N'éveillons pas les défiances et les
susceptibilité, n'ayons pas de pa-
roles aigres, de sous-entendus bles-
sants. Soyons aimables, cela sans
caprices et sans familiarités. I] im-
porte de donner à ceux qui vivent
avec nous une impression de sécuri-
té. Ils ne l'auront que si notre bien-
veillance est bien établie et s'ils
nous sentent maîtres de nous-mê-
mes, à l'abri des changements d'hu-
meur ou de sentiments. La concorde
et la paix valent bien les efforts que
nous aurons à faire pour les at-
teindre.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Comment ranger les tapis pen-
dant l'été. — Après les avoir bien
battus et brossés, étendez dessus des
feuilles de thé humide (avant servi
à faire le thé), et saupoudrez large-t
ment les tapis de poivre. Ceci fait/
roulez-les et rangez-les dans un en-
droit sec et obscur ; le thé conser-
vera leurs couleurs vives.

Ce qui f ait
le charme du f oyer Celles qui réussissent

PROPOS PERDUS

Comment se fait-il que des jeunes
filles arrivent à se créer de belles
situations, tandis que d'autres qui
paraissent aussi intelligentes et bien
douées ont peine à conserver uno
position plus modeste ?

Celles qui réussissent savent qu'il
n'y a rien de merveilleux dans ce
qui leur arrive ; elles n'ont rien né-
gligé pour arriver à un but , et le
succès est une récompense. Elles
ont pu l'obtenir dès la première
heure ; il a pu venir lentement à
mesure qu'elles avançaient dans la
vie.

La première ambition d'une jeune
fille qui peut gagner et utiliser ses
talents, c'est une volonté bien arrê-
tée d'être vraiment utile aux person-
nes qui retiendront ses services ; de
ne pas compter sur aucune faveur ,
ni de s'en tenir mesquinement à la
petite tâche assignée mais de regar-
der autour d'elle, de chercher à com-
prendre ce qui se fait , et de mettre
ses connaissances en pratique.

Avant même de faire une applica-
tion, il faut se, demander si l'on a
les aptitudes voulues. Si l'on recon-
naît qu'il manque quelque chose à
sa préparation, il faut chercher à
l'acquérir. Une fois sa carrière
choisie, s'y engager avec courage, y
persévérer avec bonne volonté sans
chercher à exploiter la bonté de son
patron ou la sympathie de ses ca-
marades de bureau.

Une attention toute spéciale sera
donnée à la manière de s'habiller, à
son maintien,,à ses discours.

On ne s'habille pas au bureau
comme pour une réception ; les
robes simples et de teinte neutre y
sont les seules convenables.

Quand on gagn e sa vie, on réprime
ses défauts de caractère et on ap-
prend à tenir sa langue. On accepte
sans répliquer les remarques et les
reproches, et on en fait son profit.
On écoute plus qu'on ne parle, de
sorte que l'on se renseigne et l'on
évite de dire des sottises. Il y a sur-
tout une discrétion qui s'impose,
celle des secrets qu'on entend et qui
ne nous sont pas destinés , de ceux
qui, insuffisamment compris et mal
interprétés, peuvent être la cause
d'ennuis sérieux.

Il faut surtout être loyale envers
ceux qui vous fournissent le moyen
de gagner honorablement votre pain ,
ne pas faire bande avec les éternel-
les critiques qui connaissent tou-
jours mieux que ceux qui ont l'au-
torité et qui préfèrent dire un mot
spirituel, ou impertinent, au risque
de blesser quelqu'un.

On ne croit pas travailler non plus
pour l'argent que l'on gagne, mais
accomplir sa tâche avec le meilleur
de son intelligence, de son cœur et
de sa volonté, parce que c'est son
devoir et qu'on s'efforce de l'aimer.

Ce sont celles-là qui réussissent
qui ne calculent pas l'écart entre ce
qu'elles reçoivent et ce qu'elles, don-
nent. On finit toujours par recon-
naître leur mérite, et même si on
ne le fait pas, elles ont en elles-
mêmes la meilleure des récompen-
ses.

(Reproduction interdite) Eené BIN.

Conseils pratiques

Nettoyage des bouchons. — Pour
faire disparaître l'odeur que pren-
nent certains bouchons et ,les réuti-
liser, laissez-les tremper une jour-
née dans un récipient contenant de
l'eau additionnée de un dixième d' a-
cide sulfurique, lavez-les ensuite à
l'eau bouillante, rincez-les à l'eau
froide et laissez-les sécher.

Nettoyage des bouteilles. — Pour
les bouteilles grasses, y verser une
solution de soude chaude , bien se-
couer, vider ; recommencer l'opéra-
tion , rincer et laisser egoutter.

Laver les bouteilles à vin avec un
goupillon de crin ; ne jamais em-
ployer de grains de plomb qui peu-
vent être dangereux.

Les dépôts de vin séché disparaî-
tront par un rinçage avec une solu-
tion chaude de cristaux de soude.
Secouer, bien vider et rincer. Faites
egoutter les bouteilles le col en bas.
Les bouteilles doivent toujours être
rincées sitôt vidées avant de les des-
cendre à la cave.

Nettoyage des brosses à cheveux.
—• Les frotter souvent avec du son
et une serviette éponge ; puis de
temps en temps, faire un nettovage
avec de l'eau de carbonate, chaude.
Rincer à l'eau tiède, laisser sécher.

Brosse à habits. — Pour bien en-
lever la graisse, employer de l'eau
tiède additionnée d'un peu d'ammo-
niaque. Laisser tremper un quart
d'heure. Rincer à plusieurs reprises.
Laisser sécher. Ayez soin que l'am-
moniaque n 'atteigne jamais le bois
qui s'altérerait.

On peut nettoyer également les
brosses à sec en les frottant  forte-
ment sur du papier de soie étalé sur
la table , ou posé sur lo bord d'une
table , sur l'arête.

Boisson d'été. — Pendant les
grandes chaleurs, rien n 'est plus fa-
cile que de préparer une boisson
saine et agréable avec trois cuille-
rées de miel et autant  de bon vinai-
gre de ménage dissoutes dans un li-
tre d'eau fraîche. Cette boisson si
simple était très en usage chez les
Grecs et chez les Romains.  On peut
remplacer le miel par du sucre ou
du Sirop. Mais quelle différence
comme saveur et p a r f u m  !

^______¦

Couturières I
Vos décatissages, vos
teintures à l'échantillon
chez le spécialiste :
?_\e Ce &m temtutfeA.

Le linge est cher ! N'en jetons pas
un centimètre.

Les vieux draps, les vieilles ser-
viettes de toile et de coton feront
aux tout petits des couches admira-
blement douces, comme ne le sont
jamai s des couches neuves.

Dans nos chemises de linon usa-
gées, nous taillerons — pour bébés,
toujours I — des petites chemises,
qui ne risqueront pas de les blesser.

Si le linge, cependant , est étoile
de trop de « clairs », coupons ces
parties inutilisables , et morcelons le
reste en bandes et en morceaux de
tailles différentes, que nous serons
heureuses de trouver à l'heure de
mettre une pièce , ou de faire un
pansement .

Enf in , les vieux morceaux de
mousseline pourront être utilisés
pour la confection de cataplasmes.

fsssssssssssfsssssssssssssssssssssssyyyyyyyyyyyyy/.

Linge usagé

ROBE EN DRAP AMAZONE. — Le corsage
très ajusté est monté sous un empiècement
découpé. Manches trois-quart s montées raglan.
Jupe formée de panneaux.

ROBE EN LAINAGE découpée sur un gilet
échancré en carré. Larges manches froncées
au-dessus du coude ; jupe fermée au milieu du
devant  par une rangée de boutons.

Il est bien peu de ménagères qui
savent reconnaître , après simple
examen, les divers morceaux d'un
bœuf , d'un veau, d'un mouton, d'un
porc. Si elles savent différencier
aisément un gigot droit d'un gigot
gauche, et distinguer une côtelette
d'un morceau de collet de mouton ,
par contre elles acceptent trop sou-
vent un morceau/de cuisse de bœuf
pour du rumsiealÈ (morceau de la
croupe) et il est courant de voir
les bouchers de viande de cheval
servir à la clientèle , sous le nom de
filet , nombre de morceaux taillés
de manière à prendre la forme al-
longée du filet. !

Il ne m'est pas possible d'indi-
quer tous les caractères qui permet-
tent de classer tous les morceaux,
mais je puis donner quelques exem-
ples qui paraissent avoir un intérêt
immédiat. Je les choisis de manière
à attirer l'at tention sur les princi-
pales substitutions en usage.

Quand vous demandez du rum-
steak, ce morceau d'aloyau qui
vient après le faux-filet (région lom-
baire) en allant du dos vers la
cuisse (région de la croupe ou
« rUmp » en anglais) et qui est de
forme assez irrégulière, avec une
graisse de couverture uniformément
étalée à la face externe, un «grain»
très fin et une chair juteuse —
n 'acceptez pas un morceau de tran-
che au grain moins doux et dépour-
vu de cette belle graisse onctueuse
et presque huileuse qui forme cou-
verture. Si la tranche (tende de
tranch e ou partie interne de la
cuisse) présente elle aussi de la
graisse en surface, sachez que cette
graisse est plus suifeuse, en amas
et comme mamelonnée.

Si vous désirez du bœuf mode
dans la parti e tendre de la « se-
melle » ou « gite à la noix » (partie
postero-externe, très allongée et pla-
te de la cuisse offrant , vers le mi-
lieu et à l'intérieur, une «glande» ou
ganglion incluse dans un paquet de
graisse formant noix), n 'acceptez
pas le « rond de semelle », qui sur
la coupe transversale des muscles
apparaît ave^c uhe surface ovalaire
presque ronde et dont les amas de
faisceaux dé> :rfibj .e& musculaires sont
toujours un pÉD'grossiers et rudes ;
exigez le morceau « tendre » de for-
me un peu triangulaire, au grain
assez fin et serré. Le « rond » sert
à faire du pot-au-feu ou est vendu
lardé pour le bœuf mode. Il n'est ja-
mais aussi bon que le « tendre ». Sa-
chez aussi que la partie inférieure
du gite à la noix est dite «nerveux »
et ne vaut pas, par conséquent, la
partie « tendre ».

Lorsque vous vous proposez d'ac-
quérir de la « bavette d'aloyau », ou
simplement de la « bavette », mor-
ceau à beefsteak disposé en pointe,
ne prenez pas un bout de « flan-
chet », allongé lui aussi en pointe.
Le premier est riche en suc ; il est
tendre et son grain est fin. Le se-
cond a un grain moins fin , parfois
dur.

La « tranch e grasse » sert à pré-
parer les meilleurs beefsteaks ;
c'est le morceau de la cuisse
qui se trouve dans la partie an- .
térieure et supérieure au-des- 

^
Ê

sous du «gitc-gîte » (pot-au-feu). ÂË.~
Les bouchers désossent la tran- Ky 'j
che grasse (en enlevant le fé- lÈÊ
mur) et préparent trois pièces ^H(rond , plat et mouvant) qu'ils 1|
débarrassent de leurs parties j
dures et fibreuses (peaux des bou-
chers ou aponévroses des anatomis-
tes). N'acceptez pas des beefsteaks j
du « tende de tranche » (partie inter-
ne de la cuisse) pour les beefsteaks
de « tranche grasse », vendus toujours
plus chers.

Ne perdez pas de vue que le
« deuxième talon » ou « talon de col-
lier » (partie postero-supérieure du
cou) forme un bloc de muscles as-
sez peu homogène parce que formé
de divers éléments faciles à disso-
cier ; ce morçceaù. peut être avanta-
geux dans "lës ''T>6ns bœufs. Mais il
ne vaut pas 1er ^premier talon » de
« derrière de paleron », voisin de la
« pièce parée » encore marbrée dans
le cas d'un bon engraissement. Le
« premier talon » a des masses char-
nues homogènes et un grain fin.

Enfin , lorsque vous demandez de
l'entrecôte , morceau de premier
choix , exigez qu'il soit «bien placé»,
c'est-à-dire une belle noix de viande
formant un bloc homogène.

(Reproduction Interdite).
MÊLANTE.

Comment reconnaîtr"
la viande

ENSEMBLES. — A gauche : Tailleur en tissu
de fantaisie composé d'une jupe formée de gros
plis montés à un empiècement plat. Petite ja-
quette sans croisage, garnie de poches.

A droite : Ensemble en popeline de soie. Le
corsage blouse, sur une jupe à plis ronds montée
sous un empiècement. Vêtement droit ouvert.

BRODERIE. — La plus grande fantaisie se manifeste
dans notre linge de nuit , la couleur , seulement admise, est
devenue c.oj ifa.i}te ' maintenant , et nous pourrons sans
crainte lâcher la bride à notre originalité , dans lés sentiers
du nouveau et de l'imprévu. Cette toile crème s'orne d'ap-
pliques de toile rose et de jours à la main , les carrés de
toile rose sont rebrodés dc pois au plumetis crème.

PETITE ROBE EN TOBRALCO. — Jupe avec pan-
neau découpé devant. Corsage orné d'une bande de tissu
uni et dentelé. Manche au coude.

ROBE DE TUSSOR. — Jupe avec panneau devant. Cor-
sage à empiècement formant mancheron en tissu fantaisie
comme la ceinture et le biais de la jupe.

Ce hall de mai-
son rustique vous
séduira très cer-
tainement par
son agencement
moderne et très
confortable et
vous y puiserez
des idées pour
l'arrangement de
votre maison de
campagne. Tapis
moelleux, sièges
profonds, canapé-
lit , fenêtres voi-
lées de rideaux
soyeux , âtre fa-
milial et bibelots
intimes, tout con-
court à donner à
ce décor une note
chaude à l'œil et
au cœur.

Décoration
d'intérieur



Page '.lustrée de la t.' Feuille d'avis de Neuchâtel » , paraissant le samedi

L'ÉCOLE S U P É R I E U R E  DE C O M M E R C E  DE N E U C H A T E L  FÊTE LE C I N Q U A N T E N A I R E  DE SA F O N D A T I O N

Membres du corps enseignant attachés à la section des demoiselles et des jeunes gens

1er rang : Mmes Neipp, Clerc, Dreyer, Wyss, Renaud , Colin, Gougler , Mosset. — 2mc rang : MM. Faessler,
Schnapp, Eug. Thiébaud , Jaun , Ramseyer, Parel , Povero. — 3me rang : MM. Maibach , E. Jacot , Marchand ,
J.-P. Porret, Vouga , Chapuis. — 4me rang : MM. Huguenin, Béguin. Vuillème, Dorier, Muller, Meyer, Rey-

mond. — 5me rang : MM. Petitpierre, Hulliger, Breuil, Richème, Guye, Henriod.

Membres du corps enseignant attachés à la section des jeunes gens et personnel administratif
1er rang : MM. Reichel , Tschumi, Bonjour , Vuillème, Boss, Hurni , Ch. Porref. — 2me rang : MM. Hiert-
zeler. Bornand , Walker, Weissmiiler, Scharer , Roulet . — 3me rang : MM. Rolli , Bertran , Rufener , Perrelet,
Porchat, Werner . — 4me rang : MM. Wurster , Jacopin , R. Thiébaud, Borel , Ui ech , P. Jacot , A. Bourquin,

Krebs. — 5me rang : MM. Bourquin , Berger, Guisan, Berthoud , Gabus, Piaget.

Eclairé par de forts projecteurs, le château de Neuchâtel découpe, dans la
nuit, sa silhouette si caractéristique. (Pnot. Attinger)

Le premier essai de photographie de Niepce
exécuté en 1822

Nicéphore Niepce d'après un tableau du
Musée de Chalon-sur-Saône.

Au cours du mois de juin, la ville de Chalon-sur-
Saône a fêté le centenaire de la mort d'un de ses
•niants, Nicéphorc Niepce , né en 1765 et décède au

début de juillet 3S33. C'est l'inventeur, avec Daguerre,
de la photographie. Ses procédés de fixation étaient
encore fort archaïques. Son collaborateur Daguerre
devait apporter des perfectionnements décisifs.

Gracieux défilé de cavaliers hollandais, étudiants de l'Ecole supérieure de
Delft, lors de leur concours hippique annuel.

Pyjama de plage, en lainage bleu marin ; encolure bordée blanche,
chiffres bleu et rouge ; haut du corsage rayures rouges et blanche-

L'Alsace a conservé ses coutumes et ses costumes. Groupe pittoresque de
Hunspach (Bas-Rhin), fort admiré dans une fête locale.

Jolie toilette blanche. La manche bouffante esl
en dentelle, comme le chapeau et la collerette.

. r> _  ̂
///



A vendre ou k échanger,
contre du bétail,

moto Condor
350 cm', modèle 1932. état de
neuf.

A _a même adresse k céder
chaudron électrique 100 litres,
en bon état. Maurice Grena-
dier , Saint Biaise.

Magnifi que occasion
Au profit de l'hospice de

Coreelles, 36 volumes de la Bi-
bliothèque universelle. Neuf
années. Splendide reliure , état
de neuf . S'adresser librairie
Delachaux.
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VliRs. 20 CIGARETTES
Ĥ pP  ̂Manuf - LjcenceiA. BATSCHARI S.A. BER NE

1 Grande vente de souliers S
pour fillettes et garçons

lll 27-29 30-35 M
Richelieux noirs, bruns, vernis 7.80 8.90

à brides, noirs, bruns, vernis 7.80 8.90
Bottines box noir 8.90 9.80

œ& Souliers sport cuir chromé 10.80 12.80
ÉÉ Souliers tennis blancs 2.90 3.25 m
WM Souliers tennis blancs et gris 1.90 m
f f l à  22-26 27-29 30-35 36-42 I

Sandales flexibles, 2 semelles 4.90 5.90 6.90 7.90 j
Ul Sandales vissées, très solides, noires

et brunes 5.90 6.90 7,90
ESPADRILLES. PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE

1 1C¥TI1TF¥¥ NEUCHATEL 1
Stma %&* JO|_ MB, JMh _WMB__B-PaÉ_-_W__B___l p

r___?l___f -__ -PUia--\_:wjA_-i_jw_ ¦»- PCfi ____7Sg_Wt___ _̂__ _̂__m__________________________________ m ___________________¦ "̂
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Vente fin de saison
30 % de rabais

VOUS ÉCONOMISEREZ DE L'ARGEN T EN
ACHETANT MAINTENANT

Les occasions que nous off rons vous le prouveront

MANTEAUX MI-SAISON pour meSsieUrS . . Fr. 31.-
¦ iINTALONS mi drap solide . . . . . . .  .Fr . 12,-

_9I_MI-___uI- .. pour messieurs, toutes teinte s . • . Fr. • 0_ — |

COSTUMES ûOLFJ.auS-te^F, 35»-
ÏESTONS m REPS p4uerrsme.ssl.eu:s'. tr.ès. F, 12.-
PANTÂLÛNS FLANELLE SSL^ffl l2très belle qualité Fr. * maT"
COMPLETS FOUR 1ESSIEURS ,S 9ft' cution habituelle des vêtements Excelsior . . . Fr. *¦"¦

COMPLETS JEUf-ES GENS _, „ _ a __, n. 38.-
GOMPLETS G .Fi<|G..S ̂ "SaST: n. 18.-
CONFECTION

|OQT 7JMII_-_W > I»III !¦¦ PUPI — i — ¦!!¦_¦__¦ ¦IMI..I B 
~~~ ' Ẑ____________________\ ____________(___î_£w_l  ̂ . _____-. _«____. ___ ___,« — ¦¦¦__- ¦¦¦..Vi — ____________________*____' « _H_f

Enfin... le gaz à la campagne !

Réchauds à gaz de benzine «Esga»
fabrication suisse du meilleur rendement, beau-

coup plus économique que le gaz de viUe
Renseignements et démonstration sans engagement

Quincaillerie BECK - Peseux
Téléphone 72.43 Timbres escompte 5 %

M i l  
en tous 

4f A50 |
3 PC genres \Wê PClliVd depuis fr. !_# 

|
I FABRICATION SUISSE ;_
_ w *
:i avec ristourne Ê

A BERNARD I
Rue du Bassin , Neuchâte' F

Nous émettons actuellement au parties

Obligations de caisse
de notre Banque

4U 
/ J contre versement en espè-

I Q / ces ou en conversion

à 3 ¥̂ ©t 5 ans ! d'obligations remboursables

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE
8, faubourg de l'Hô pital N E U C H A T E L  Place Alexis-Marie-Pia ge l

Capital-actions et réserves : Fr. 214,000,000

PENDANT VOS VACANCES

1. L I S E Z!
ET ACHETEZ VOS LIVRES

CHEZ

SANDOZ- MOLLET
SEYON 2 TÉL. -18.04-

? . ?

I Chang@ri.enSs $
I d'adresses i
? f . " " \ , ?| Villégiatures, baies, etc. |

I\IM. les abonnés sont pries de nous aviser " ;'

? la veille jusqu'à 17 heures ?
& **. *&
*) _ pour le lendemain , de tout changement à A
V apporter à la distribution de leur j ournal , *ty
*fy sans oublier d'indiquer l'anoienno adresse. <^
Â Vu le firand nombre de changements, il Â

n'est pas possible de prendre note des dates
V de retour , de sorte que MM. les abonnés v
<$> voudront bion nous aviser , à temps de leur df r
A rentrée . j!T
y  La finance prévue pour tout changement _T*m} est de 50 centimes par mois d'absence. ^
 ̂

Il ne sera tenu compte que des demandes 
^j b .  de changement indi quant 
^#¦ l'ancienne et la nouvelle adresse £

>è
^ 

et accompagnées do la finance prévue. *.

 ̂ ADMINISTRATION de la 
£

 ̂
PEUILLE D'AVIS DE 

NEUCHATEL À
<  ̂ <P

Aussi bien décaféiné que tQUt autre ; 
le café sans caféine —^ ——
ZIMMERMANN S. A,*—- —
devient; le préféré à cause ,;de son bon goût et
de son prix , fr. —.85 le paquet de 200 gr. —

lllllg^

| Tous nos chapeaux |

!

pour dames et enfants p
sans exception, sont soldés avec d'énormes rabais de 'm

20°/o 30% 50% 1
PAR EXEMPLE : M

- valeur 5 9Q ¦ valeur 9.BO valeur -12.50 Uiim¦_ Mml ,rt19 *_ï_ MM H ,,AX * *___* Sërie41U^m xg w« mall!l. _ ' \"? r -V-eddé i.dU ' ' sy-y ..; soldé ^«90'-. .ET -? spiaô..»'.»© :.' m§

M SENSATIONNEL îjj
I : ûn u»t CAPELINES panama blanc ¦
g] pour dames î -j
U valeur -12.5Q -14.50 -19.50 ff»
|j soldé 6.90 7.50 8.50 m

H -1 lot CHAPEAUX D'ENFANTS H
fj Valeur 6.90 et 4.90 Soldé 2.95 et 1.50 W

| Q/â^œïwU rf j
^̂^B||^̂ BB|S-_______„____iJ__S____

! " '- l JB__J__B Du 7 au -13 f&5î _pi^ .;] J» <n/\ Y T _n_ l^^_WI  ̂ Dimanche dès 2 h. 30 IËS 1 - i
M ju i l l e t  W *_ '''?¦¦.,¦) ,  I^r\m9 m__M-m-_ \\-W ^^1 l%\  ____ r__e permanente fEjM_

B L'inénarra ble BISGOT dans H

S| tSéSrh
on"°„r

de %uche , Le plus gros sucées de rire ï H

 ̂

UN 
SPECTACLE 

DE FOLLE GAIETÉ Une production PATHÉ-NATAN parlée 
et 

chantée français
Caisse ouverte de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures — Dimanche excepté — Téléphone 11.12

'" .< W I Le meilleur parlant j \-*3 ï̂&l& J ^a ProJ ecti°n ^a plus nette



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Le rôle d'un chroniqueur est évi-
demment d'écouter beaucoup, le
plus possible, afin de donner aux
lecteurs une idée générale des audi-
tions de la semaine et ses impres-
sions sur ce qu 'il a entendu. Mal-
heureusement les circonstances l'o-
bligent souvent à laisser son récep-
teur dans un mutisme presque com-
plet; parmi ces circonstances, il
faut  lui permettre de compter... les

. • merveille Use si s hi ré es d'été: Iqu^ n 
ou 

s
r avons'si longtemps ̂ attendues- et" qui
vous invitent plutôt à les passer en
plein air qu'en chambre close.

Et pourtant , un radiomane se pas-
se difficilement de sa distraction fa-
vorite; ici et là, il ne peut s'empê-
cher de revenir à ses premières
amours et d'écouter, au clair de lu-
ne, le chant des ondes. Les deux
choses s'accordent d'ailleurs admi-
rablement. Avez-vous jamais instal-
lé votre radi o au jardin ou sur vo-
tre terrasse, pour vous laisser ber-
cer — en sourdine, bien entendu —
par des harmonies venant de tous
les coins du monde ? Pour moi , je
n'ai jamais si bien réalisé ce qu'il
y a d'admirable à pouvoir se mettre
ainsi en relation avec ses sembla-
bles. Ce petit fil qui traverse le jar-
din , que ne nous apprend-il pas ? Et
que diraient nos grands-parents
s'ils pouvaient être mis subitement
en présence de ce miracle ? Ce qui
nous étonne aussi , c'est le naturel
avec lequel nos enfan ts  le consta-
tent et ce qui nous peine un peu ,
c'est qu 'ils ne se rendent  pas comp-
te qu'ils doivent ce privilège, non
pas à leur génération , mais à celle
qui les a précédés. Il en est d'ail-
leurs ainsi de bien d'autres choses!

* * *
Mais trêve de dissertations et

voyons un peu ce qui nous fut  of-
fert ces derniers jours. Remontons,
si vous le permettez , à samedi der-
nier 'où nous avons entendu un dé-
licieux programme d'Ariane Grey,
violoniste au jeu distingué, d'une
exquise finesse; et, si l'artiste ne
•nous a pas fai t  entendre  de grandes
oeuvres, elle aura certainement fa i t
Passer de très agréables instants  à
ses auditeurs.  Elle a prouvé, nne
fois de plus que , du morceau le plus

, simple, on peut tirer quelque chose
d'artistique si on sait l ' interpréter
intel l igemment et comprendre l'idée
du compositeur. Excel lent  accompa-
gnement  cle M. Jean-Marc Pache.

Suivait  un conte humor is t ique  de
M. Henri Tanner  puis , « last but not
least », une séance de musique de
chambre par le Trio de Budapest.
Un ravissement, de nouveau , l'écou-
te de ces trois ar t is tes  qui au ron t
sans doute tenu  en ha le ine  tous les
musiciens par leur interpréta t ion

T-hH- ine trio de Beethoven, au carac-
tère tout  à la fois enjoué et grave,
puis du premier trio de Mendels-
sohn qui est un modèle du style de
ce compositeur. Quelle vie dans
cette oeuvre ! et comme on sent la
joie débordant e chez ce génie que
les soucis matériels n'ont  jamais ef-
fleuré. C'est probablement à cela
qu 'il faut  at tr ibuer le peu de profon-
deur qu 'on reproche, en général ,
aux compositions de Mendelssohn
— reproche assez immérité, me
semble-t-il. En tout cas, le trio de
Budapest nous a semblé donner un
démenti à cette a f f i rmat ion  trop
souvent répétée et on l'aurait en-
tendu longtemps encore. La direc-
tion de Radio-Lausanne a eu la
main heureuse : nous ne lui deman-
dons que de récidiver.

* * *
Le même soir, et, faisant presque

suite au programme précédent , Ra-
dio-Suisse alémanique retransmet-

tai t , de Lucerne , un festival Wag-
ner, fort  bien au point , ma foi ! et
avec un orchestre cligne de tous élo-
ges. En particulier , l'ouverture des
« Maîtres chanteurs », qui t e rmina i t
le programme, fu t  exécutée dans
d'excellentes conditions.

* * *
Dimanche, «La Bohême » de Puc-

cini, dont le succès aussi immédiat
que prodigiepx fit  la ..fortune de son

; auteuf;; £iit.',.rt̂ m ént r 'ôù celtïî 'çfvtirait
singulieremèrit « le diable par la,
queue ». La physionomie que nous
montrent ses derniers portraits nous
dit sa tranquillité d'esprit et sa mo-
destie, malgré tout. Combien d'airs
de cet opéra ne sont-ils pas célèbres
aujourd'hui, populaires même ! L'œu-
vre se prête très bien au micro et
les auditeurs sansfilistcs ne. l'auront
pas manquée.

Est-ce tout ? Non , certes. Les pro-
grammes me révèlent une foule de
choses intéressantes, chez nous ou
ailleurs, mais , à l'impossible, nul
n 'est tenu , dit-on. Les regrets ne
manquen t  pas à la vue du program- ,
me du Trio de Lausanne (mardi )
qu 'il faudrai t pouvoir écouter cha-
que fois , et combien d'autres émis-
sions dignes d'intérêt !

Enf in , cette chronique ayan t  pris
le pas sur une  soirée idéale pour les
amateurs de plein air , c'est en écri-
vant  ces lignes que j' ai écouté avec
le plus grand plaisir le récital de
violon de Mlle Andrée Alvin , de Pa-
ris, accompagnée au piano par M.
Ed. Moser , puis le concert de l'or-
chestre R. S. R. qui — je suis obli-
gé cle le dire par esprit de justice
— était , cette fois , fort bien prépa-
ré : programme bien choisi et exé-
cution très soignée.

A la prochaine fois , quelques con-
sidérations sur une question qui me
préoccupe depuis longtemps : la si-
tuat ion des musiciens amateurs en
face cle la radio. Laissez-moi recueil-
lir encore quelques documents  et
quel ques opinions des intéressés, et
je vous ferai part de mes conclu-
sions , à moins , ce qui me serait très
agréable , que mes lecteurs me le di-
sent  d'abord ce qu 'ils , pensent. Il
serait  fo^t intéressant d' en discuter
ici. .- , ¦_ ' AUDITOR.
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Carnet du jour
CINÉMA S (Samedi ct dimanche)

Caméo : Le mystère de la villa rose.
Chez Bernard : Tumultes.
Apollo : Clochard .
I'nlacc : La lille du régiment.
Théâtre : Stupéfiants.

Le 1er mai passe avant !e 1er août !
(De notre correspondant de Zurich)

... Ainsi en ont décidé, dans leur
suprême sagesse, les autorités loca-
les de la rouge Zurich. C'est énor-
me, mais c'est comme çà.

Or donc, voici ce qu'a décrété le
Conseil municipal, en réponse à une
question qui lui avait été posée par
la section zuricoise de la « Schwei-
zerische Wehrvereinigung » : « Pour
des raisons de maintien de l'ordre
public , et en vue d'assurer une célé-
bration digne de la fête du 1er août ,
il est interdi t  dorénavant d'organi-
ser sur la voie publique des mani-
festations ou des cortèges ne se con-
ciliant pas avec le caractère de la
fête nationale. Ne sont plus autori-
sés désormais que les assemblées ou
les cortèges destinés à célébrer le
1er août ; mais il va sans dire _ [ue
l'autorisation dépendra dans chaque
cas particulier des conditions indis-
pensables au maint ien  de l'ordre
public et du traf ic ».

En même temps, le Conseil mu-
nicipal s'exprime comme suit au su-
jet du 1er mai : « Depuis plus de
40 ans , les ouvriers organisés ma-
nifestent  le 1er mai en faveur  des
buts qu 'ils se sont assignés. Des
raisons de sauvegarde cle l'ordre
public mil i tent  aussi , pour ce jour-
là , en faveur  de l ' interdict ion , sur
la voie publique, de toute réun ion
ou de tout cortège pouvant avoir le
caractère d' une contre-manifesta-
tion ».

Cc qu 'il y a d ' in téressant  clans
tout cela , c'est que le chef clu di-
castère de la police , M. Buomberger ,
radical , avait proposé que fût  fai te
la réponse suivante, laquelle était
appuyée par la minorité bourgeoi-
se du Conseil municipal , mais à la-
quelle s'est opposée la majori té du
même conseil : «Le Conseil muni-
cipal , dans sa séance cle ce jour , a
donné  suite à la pétition que vous
lui avez remise le 11 mai 1933. Le
chef du dicastère de la police , qui
est compétent toutes les fois qu 'il
s'agit de mani fes ta t ions  sur la voie
publique, a été invité à interdire , -
pour le 1er août , le Vendredi-Saint,
Pâques (dimanche et l und i ) ,  le
jour du Jeûne, la fète de Noël (deux
jours) ,  de même que les jours pré-
cédant  ces festivités religieuses, tou-
te démonstrat ion publique dans la
rue ou sur des places publiques,
pour a u t a n t  que ces démonst ra t ions
sont incompatibles avec le caractère
des dites fêtes religieuses. »

Mais voici où la chose devient
intéressante. Au cours d'une séan-
ce clu Conseil général qui a eu lieu
mercredi , il a été discuté une inter-
pellation ayant  pour objet d' accor-
der au personnel des administra-
tions publiques quelques heures de
congé l'après-midi, à l'occasion clu
1er août. Or , Ja majorité .socialiste
de ce conseil n 'a rien voulu enten-
dre, et elle a refusé 'd'a'ctordé. tout
congé en invoquant des raisons de
droit personnel (?) ; comme vous
savez, ces mêmes adminis t ra t ions
publiques donnent  congé le 1er mai
au personnel non seulement l'après-
midi , mais tou t le jour , et person-
ne n 'a jamais rien eu à redire à ce-
la. En d'autres termes, dans cette
bonne ville de Zurich, ' le 1er août
est considéré comme une manifes-
tation négligeable, laquelle ne justi-
fie même pas les deux heures de
congé que demandai t  en faveur du
personnel administrat i f la minorité
du Conseil général. C'est positive-
ment énorme 1 Et ne trouvez-vous
pas tout de même impudente  cette
pré ten t ion  dc comparer  notre fète
na t ionale  du 1er août à la manifes-
t a t i o n  clu 1er mai , cette dern ière

ayant pour base la lu t te  de classes
voulue par la théori e marxiste ? Au
cours de la discussion qui s'est pro-
duite au Conseil général au sujet du
congé à accorder au personnel cle
l'administrat ion, l'interpellant a dé-
claré que la manifestat ion avait
pour but l'unité nationale ; ces pa-
roles ont été accueillies par les
protestations et les cris de la •fau-
che socialiste et communiste. Faut-
il qu'ils en aient peur , d'une politi-
que qui ne serait pas basée sur la
haine! Cela est symptomatique, mais
plutôt triste !

A Zurich , le 1er août sera célé-
bré , cette année-ci , n 'en déplaise au
Conseil munic ipa l , d' une  maniè re
imposante  ; mardi  soir , les repré-
sentants  de nombreuses sociétés de
la ville s'en sont occupés , et ont dé-
cidé de préparer sur le Mùnster-
platz une manifestation à laquelle
sera conviée toute la popula t ion .
Avant  de se séparer , l'assemblée a
voté une résolution d e m a n d a n t  que
la fète du 1er août devienne vrai-
men t  une  fête na t iona le  ; les em-
ployeurs ont été invi tés  à donner
congé à leurs ouvriers , au moins  l'a-
près-midi , sans déduction cle salai-
re. Le Conseil d'Etat a déjà pris
une  mesure cle ce genre en faveur
de ses ouvriers et employés... mal-
gré le droit  personnel invoqué' par
le Conseil municipal  de Zur ich  !

... Et en même temps , les com-
munistes annoncen t  clans leur jour-
nal que , plus que jamais , ils sont
décidés à mani fes te r  le 1er août. Il
f audra  voir. Dans tous les cas, il ne
sera pas di f f ic i le  d'avoir raison de
ce monde-là , et quel triste monde !
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Sir ERIC DRUMMONL
est nommé ambassadeur d'Angleterre

à Rome, en remp lacement de
sir Ronald Graham.

Les vacances sont là !

N'oubliez pas
de faire vos achats

en Tissus couleur
Dentelles, broderies
Lingerie pour dames
Chemiserie pour messieurs
Pyjamas pour dames et messieurs

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

Neuchâtel
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Chemises sport
polo

pour dames et messieurs
depuis

250
chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

. H Ce soir, dimanche et lundi - Dimanche matinée à 2 h. 30 - LE PLUS GRAND FILM POLICIER CONNU A CE JOUR , I

1 Le mystère de la Willa Rose S
^U 

avec Léon MATHOT, Simone VOUDRY et BARON FILS — 100 % parlant français — Passionnant du commencement à la fin f  }
î *| MARDI PAS DE CINÉMA — Prix des places : Balcons 1.50 - Premières 1.20 - Deuxièmes 90 

c. - Troisièmes 75 c. ||j

^
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5  ̂ LA GRANDE MARQUE SUISSE

•fFÉrR- X^ 
se classe au premier rang d'une cuisinière à gaz

.jgU|||||| ^ .-f MODERNE et ÉCONOMIQUE

^Sin^^^_Plr?lv'i^_k
;̂ r Voyez nos derniers modèles , 30 à 40 % d'économie

gjS| '̂ ^"IJiFH^^^ de gaz avec la 
nouvel le  

rampe du four

^^|̂ \ ĵ «lHmWM 

FUTURS 
ACHETEURS, c'est votre intérêt de visiter

fJc If^fe&iP\SlwC_l_lfl__ e' ^e comParer le sérieux de nos appareils 1

Dépôt de la fabrique F. GIRARD. Bassin 6
. '¦¦

;% MAISON SPÉCIALISÉE

^cSîiFSsIFl
FAUBOURG DE L'HOPITAL - TÉL. 222

, NEUCHATEL

, BUREAU D'INGÉNIEURS
Etude et entreprise de travaux en

BÉTON ARMÉ
dans toutes ses applications

POUR FÊTES
Lanternes vénitiennes

Bougies - Montgolfières
Feux d'artifice

Guirlandes en papier
Contrôles de danse

etc., etc.
Grand choix. Prix modérés

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 5. Neuchâtel
f m______m_____v__~m_cm~s__

| Changements §
| d'adresses §

g Feuille d'avis de Neuchâtel §
O G

O A l'occasion des dép lace- Q
O ments de vacances, nous O
g prions nos abonnés d' aviser S
O directement notre bureau de Q
O leur changement d' adresse. O
0 En procédant ainsi , ils assit- g
O reront la régularité de la ré- Q
O ception du journal et simp li- O
0 f i e ron t  le travail de noire ad- g
O ministration. Q
O De p lus , la réexpédition de Q

0 la « Feuille d' avis de Nenchâ- g
O tel » ne leur coûtera que la f i -  Q
O nance habituelle de 50 centi- O
§ mes par mois d' absence , g
O payable lors du départ. Cette Q
O petite somme peut être versée O
Q sons fra is  à notre compte de g
O chèques postaux TV 178 on Q
S nous être envoyée en timbres- O
O P 0£ïe- . . . . . O
O Nous rappelons à nos abon- Q
O nés que cette taxe est destinée O
§ à couvrir nos frais (avis aux §
O offices de poste, confection de o
O bandes, adresses spéciales, etc.) O
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de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio .)

Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40. Concert. 13 h. 10, Dis-
ques. 15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h.
30, Disques. 19 h., Pour ceux qui aiment
la montagne : La Tournette , par Fragile.
19 h. 30. Météo. 19 h. 31, Radio-inter-
view . 20 h., Orchestre de balalaïkas Ho-
rowod. 20 h. 25 , En souriant , par Ruy
Blag. 20 h. 35, Orchestre. Radio-Suisse
romande. 21 h. 50, Météo. 22 h., Musi-
que de danse par les Broadcastlng Sere-
naders.

Munster : 6 h . 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h., Orchestre de chambre. 12 h.
40, Disques. 13 h. 45, Causerie littéraire.
14 h. 15, Disques. 15 h., Heure sportive.
17 h., Accordéons. 18 h. 30, Causerie sur
l' aviation. 19 h., Cloches des Eglises de

Zurich. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30, Mu-
sique ouvrière de la ville de Berne. 20 h.,
Causerie en bernois. 21 h. 10, « Am
Wahltag », comédie de Fleiner. 21 h. 45,
Concert par le Cercle mandoliniste et la
Chorale de l'Union tessinoise. 22 h. 25 ,
Disques.

Monte-Ceneri : 20 h. 30, Disques. 21 h.,
Dialogue. 21 h. 15, Soirée populaire. 22
h. 20, Orchestre . 23 h. 30, Disques.

Radio-Paris : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques. 21 h. 30, Musique de danse.

Munich : 12 h., 16 h . 30 et 23 h., Or-
chestre. 14 h. 30, Concert. 18 h. 10,
Chant. 20 h. 20, Soirée variée.

Langenberg : 13 h. et 22 h. 45, Orches-
tre . 20 h. 05, « Paderborn », de Bregeck.
21 h. 30, Une soirée au village : orches-
tre et chant .

Berlin : 16 h. et 23 h., Orchestre. 17 h.
30, Quatuor de guitares. 18 h. 05, Chant
20 h.. Musique de danse.

Londres : 12 h. et 21 h. 20, Concert .
13 h. 15 et 19 h . 05, Orchestre. 20 h.,
Variétés 22 h. 35, Musique de danse.

Vienne : 12 h., Orchestre symphoni-
que. 15 h. 45, « Der Weg », de Weingart-
ner. 20 h., Soirée populaire . 22 h. 15,
Orchestre.

Milan : 11 h. 15, Orchestre. 20 h. 45,
Opérette.

Rome : 13 h. 50 et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 45, Opéras italiens.

Strasbourg : 20 h. 30, « Isoline », de
Messager.

Emissions cle dimanche
Sottens : 9 h. 55, Sonnerie des clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M.
Dentan. 11 h., Disques. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 16 h. 30. Broadcas-
tlng Serenaders. 19 h.. Conférence ca-
tholique par M. Donnler. 19 h. 30, Ra-
dio-interview. 20 h., Concert d'oeuvres
de Madensky par M. Fryba , contre-bas-
siste. 20 h. 30, « Les Coteaux de Médoc »,
pièce de Tristan Bernard , Interprétée par
Mlle Deraisne, M. Mosse et M. Bernas-
coni. 20 h. 45 et 22 h., Orchestre Radio-
Suisse romande. 21 h. 50, Météo.

Munster : 10 h., Prédication catholi-
que. 10 h. 45, Musique de chambre. 11
h. 30, Auteurs suisses. 12 h.. Concert par
le Metallharmonie de Berne. 12 h. 40,
Orchestre. 13 h. 30, Chœur d'hommes.
14 h.. Conférence. 17 h., Disques. 18 h.,
Une dei:. t-heure humoristique. 18 h .30,
Drrni-heure anglaise. 19 h. 10, Orches-
tre de balalaïkas. 19 h. 35, Orchestre.
20 h., Causerie littéraire . 21 h. 10, Or-
chestre. 21 h. 25, « Der MUnstersprung »,
de Rombach.

Montc-Ccnerl : 16 h., Concert . 17 h.
30t Disques. 20 h. 30, Lecture littéraire.
21 h., Chansons. 21 h. 30, Orchestre.
22 h. 30, Disques.
- Radio-Paris : 12 h., Causerie religieu-
se. 12 h. 20, Concert. 12 h. 45 et 17 h.
30 , Disques. 18 h. e.t 19 h., Concert.
20 h.. Disques. 20 h. 45 , Les dominos
(chant et pinno) .  21 h. 30, Concert.

Munich : 10 h. et 14 h. 50, Concert.
11 h. 30, Cantate de Bach. 12 h. 10, 16
h., 20 h. et 23 h.. Orchestre. 17 h. 35,
Zlthers. 13 h. 45. Chant .

Langenberg : 16 h. 30 et 22 h. 45, Or-
chestre de chambre. 19 h. 10, Oeuvres
de Mozart. 20 h. 15, Demi-heure gale.
20 h. 45. Chant.

Berlin : 12 h.. 15 h. 45 et 19 h. 30,
Concert. 20 h. 10. « Der Hutmacher r.
Durchlaucht » , musique de Snaga . 22 h.
20, Musique de danse.

Londres : 12 h. 30, 16 h. 15 et 21 h. 05.
Orchestre. 13 h. 30, Piano. 14 h., Quin-
tette. 17 h. 30, Violon. 22 h. 30, Epilo-
gue.

Vienne : 11 h. 25. 12 h. 45 et 16 h. 45,
Orchestre symphonique. 15 h. 35, Musi-
que de chambre. 19 h. 20, Orchestre mi-
litaire. 22 h. 15, Musique tzigane.

Milan : 12 h. 30 et 13 h. 30. Orches-
tre. 16 h. 30. Concert. 20 h. 30, « Sly »,
opéra de Wolff-Ferrari.

Rome : 12 h. 30, 13 h. 30 et 17 h., Or-
chestre. 20 h. 45, « Bambrl », opérette de
Carabella.

Strasbourg : 15 h. 30, Concert. 20 h.
45, Concert militaire.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Au Conservatoire dc musique
Nous désirons attirer l'attention, de

tous les amateurs de musique sur la
séance de clôture de l'année scolaire
1932-33. En plus du rapport du direc-
teur et de la proclamation des récom-
penses, cette séance — mardi 11 courant —
comporte une partie musicale impql$ah-
te qu'Introduit Un- morceau d'oïgjip 'et .
k laquelle participent tous les élèves di-
plômés de cette armée, pour le piano,
le chant , le violon et le violoncelle.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyj

(Cette rubrique n .nrçaee oas la rédaction)

Au CAMÉO : Le mystère dc la chambre
rose intriguera le public et ce titre bien
trouvé l'attirera au Caméo. Comme il
nous le promet , ce film est tout d'aven-
tures policières , de recherches , de limiers
lancés sur des pistes. Comment se résou-
dra ce mystère et que cache en réalité la
chambre rose ; qu'arrive-t-11 à ses habi-
tants ? tout autant de questions que
nous verrons et entendrons résolues de-
puis ce soir. Ne manquons pas une vi-
site au Caméo.

Le 15 Juillet , ce cinéma nous offrira
des chansons havaïennes, exécutées par
un artiste qui chante pour la célèbre
maison de disques la Voix de son maitre.
C'est Kalola , à qui on fera sans dou-
te un accueil chaleureux , digne ' de son
beau talent.

A L'APOLLO : Clochard , avec Biscot.
Lecteurs ! le moment est difficile , la situa-
tion mérite toute votre attention. Alors
que l'on cherche la solution de graves pro-
blèmes, J'ai résolu, mol, Clochard , la
plupart d'entre eux. La vie chère vous
inquiète ? Je vous montrerai comment
on la résout. Vous aimez les voyages,
mais vous les trouvez onéreux ? Je vous
ferai voir comment on les effectue, sans
bourse délier. Vous connaissez aussi le
système « Biscot » le seul , l'unique. Vous
tous donc , qui désirez l'optimisme, la
gaieté , la bonne humeur, venez me voir
dans « Clochard » , le film bien fait pour
vous plaire , et vous serez édifiés.

Je vous attends et vous salue.
Biscot.

«Clochard» est une production Pathé-
Natan parlée et chantée français.

AU PALACE : La fllle «il régiment. —
Anny Ondra, tambour du; . 13m'e high-
landers , agite ses baguettes. Sous son
kilt écossais si décoratif , et dans un mi-
lieu militaire de pure fantaisie donnapt

' l'ibra cours k son tempérament exubé-
rant , elle anime ce film d'une vie inten-
se et communique à chacun sa joie de
vivre . Cette petite femme à la frimousse
de poupée est si drôle lorsqu 'elle prend
des allures militaires, marche à grands
pas ou croise les jambes comme un of-
ficier. Les paysages de neige dans les-
quels se déroule' la majeure partie de
l'action sont merveilleux . La musique
et d'alertes chansons viennent encore
donner du relief à cette œuvre char -
mante.

Sur scène, le Palace présente en inter-
mède les Welntraub's Syncopators, facé-
tieux jongleurs musiciens, un ensemble
unique , étourdissant et partout très ap-
plaudi.

Les cinémas

pour celui qui en est aiiiige. mais un
est si pressé que l'on préfère payer très
cher un produit ou un traitement qui
doit « agir tout seul » plutôt que de
prendre cinq minutes matin et soir pour
brosser ses cheveux. En suivant cette
méthode et en préparant la chevelure
par un « traitement » au shampoing spé-
cial « Poudre Alpha de Luxe », les résul-
tats se feront sentir déjà après quelques
jours. Achetez-en dès aujourd'hui six
sachets (vous n'en payerez que cinq) et
employez-la régulièrement pendant six
semaines.

Les pellicules sont une
calamité
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Les adversaires de l'ajournement
gagnent du terrain à Londres

MAIS ATTENDONS LUNDI !

' LONDRES, 7 (Havas). — La sous-
commission des mesures temporai-
res de redressement financier a
adopté la proposition de M. Neville
Chamberlain, proposant de poursui-
vre la discussion de tous les points
à l'ordre du jour.

Cette décision a été prise par 24
voix contre 15 et une abstention. Les
pays ayant voté pour la résolution
Chamberlain sont l'Afrique du sud,
l'Argentine, l'Australie, le Brésil , la
Grande-Bretagne, le Chili , la Chine,
là Colombie, le Danemark, la Répu-
blique dominicaine, l'Equateur,
l'Esthonie, les Etats-Unis, la Finlan-
de, la république d'Haïti, l'Inde,
l'Irlande, le Japon , la Norvège, la
Nouvelle-Zélande, a Perse, le Portu-
gal, le Siam, la Suède. Dans la mi-
norité, il y a l'Allemagne, l'Autriche,
la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne,
la France, l'Italie, la Lituanie, les
Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie,
là Suisse, la Yougoslavie, la Tchéco-
slovaquie et la Turquie. L'U. R. S. S.
s'est abstenue.

Le délégué américain a déclaré
que la politique de son pays visait
à combattre le chômage par des cré-
dits abondants et une hausse des
prix, et que le programme du prési-
dent Roosevelt était nettement dé-
fini. Personne, a dit le délégué amé-
ricain, ne s'opposera à ce que la
grande expérience de l'Amérique se
déroule normalement.

.A la suite du vote intervenu à la
sous-commission monétaire, on fait
remarquer que la décision finale
appartient au bureau, qui doit sié-
ger lundi.

Or, sur 16 nations représentées, 7
ont voté en faveur de la proposition
Chamberlain, 6 ont voté contre, 2
(Hongrie et Mexique) étaient absen-
tés et une (U. R. S. S.) s'est abste-
nue.

_La position des délégués
suisses

La délégation suisse ne quittera
pas Londres pour le moment.

M. Stucki se rend à Berne afin de
faire un rapport verbal, aux instan-
ces compétentes. Le professeur
Baehmann, de son côté, quitte la ca- ,
pitalé britannique afin d'assister à
Paris à la conférence des banques
centrales d'émission. Un représen-
tant de la Banque nationale suisse
restera à Londres afin d'y suivre
Ips travaux des commissions moné-
taire et financière. Le professeur
Laur et M. Homberg, de Zurich,
restent également à Londres afin de
suivre les travaux de la commission
économique. S'il s'avérait nécessaire
que la déléga tion suisse. restât dans

la capitale anglaise pendant un laps
de temps prolongé, elle serait réor-
ganisée en ce sens que l'on ferait
davantage appel aux délégués sup-
pléants.

On définit le statut
d'une politique de l'or

LONDRES, 7 (Havas) . — Le sous-
comité de la sous-commission mo-
nétaire et financière a approuvé un
exposé des principes généraux de
la politique monétaire des banques
centrales.

Les mouvements d'or constituent
un facteur essentiel pour la fixation
de la politique des banques centra-
les. Aucune mesure ne doit être
prise, en temps normal, qui empê-
cherait les mouvements d'or. En
même temps que l'or qui doit pou-
voir sortir et entrer librement dans
les pays, lès banques centrales doi-
vent être toujours disposées à ache-
ter et à vendre de l'or à des prix
fixés publiquement et exprimés
dans leur monnaie.

Le pouvoir discrétionnaire de
chaque banque centrale pour régler
le fonctionnement de l'étalon-or
dans son propre pays doit demeu-
rer intangible. Les . banques centra-
les doivent reconnaître qu'en plus
de leurs tâches nationales elles ont
également à remplir une tâche in-
ternationale.
Dans les sous-commissions
LONDRES, 7. — Les diverses

sous-commissions de la commission
économique ont discuté en séance
commune la continuation des tra-
vaux de la conférence. Les diver-
gences d'opinion dans ces sous-
commissions ne sont pas aussi vives
qu'au sein des sous-commissions
monétaires.

Pourtant , les représentants des
pays à étalon-or ne laissèrent sub-
sister aucun doute sur le fait que
les questions des tarifs douaniers,
des restrictions de douane et les
restrictions de devises ne sauraient
être résolues sans une solution préa-
lable de la question monétaire. En
revanche, l'unanimité existe pres-
que entière en ce qui concerne la
continuation des travaux des sous-
comités chargés de la coordination
de la production et de la vente.

Le président de la commission
économique a rappelé que les déci-
sions que prendront les sous-comi-
tés doivent être présentées au bu-
reau de la conférence et seront dis-
cutées au cours d'une séance plé-
nière , mercredi prochain.- -¦. "¦<• . ' . •;'¦.'¦

Blé, viticulture, Transatlantique
et chemins de ter

au parlement français
PARIS, 8 (Havas). — La Chambre

a voté par 570 voix contre 11 un
projet de loi sur la viticulture, re-
tour du Sénat, avec de très légères
modifications. Elle a adopté ensuite
à l'unanimité le projet de loi ten-
dant à accorder des avances aux dé-
partements et aux communes, sur
l'exécution des travaux prévus au
plan d'outillage national.

M. Paul Reynaud demanda au mi-
nistre du budget si le projet de re-
dressement financier ne sera pas sou-
mis, à la Chambre avant la clôture
de la session. Il considère la dis-
cussion du projet comme urgente,
en raison de l'échec de la conférence
de Londres et de la guerre des mon-
naies qui continue.

La clôture de la discussion fut
votée malgré cette intervention .

La Chambre a voté le projet de
loi sur les blés, retour du Sénat.

Le _ projet de réorganisation des
chemins de fer a été renvoyé devant
les commissions des finances et des
travaux publics par le Sénat.

Après avoir adopté diverses ou-
vertures de crédit , le Sénat a pour-
suivi la discussion du projet de loi
sur l'approvisionnement en blé et
l'ensemble du projet a été voté par
227 Voix contre 5.

Par 280 voix contre 11, le Sénat
a voté la modification au texte de
la Chambre pour le proje t de réor-
ganisation de la Compagnie générale
transatlantique.

Il a voté, par 264 voix contre 6,
le projet qui autorise le ministre de
la marine marchande à passer une
convention avec la compagnie. Ce
second projet accorde à la compa-
gnie une subvention de 150 millions,
réductible jusqu 'à 50 millions.

Le Sénat a voté ensuite le projet
de loi sur la viticulture et le com-
merce des vins, avec le texte de la
Chambre.

Il a adopté le projet de loi voté
par la Chambre et tendant à adapter
aux circonstances actuelles le régime
des réseaux de chemins de fer.

Deux motoeyelisfes
se tuent à Dsetîkon

DIETIKON , 7. — Jeudi vers 18
heures, un motocycliste qui , sur le
siège arrière , avait placé son frère
et qui circulait , selon des témoins,
sur le côté gauche de la chaussée, à
Schônenwerd-Dietikon , est allé ' se
jeter contre un camion venant de la
direction opposée. Le motocycliste,
M. Peter Meier , 43 ans , entrepreneur
de Wohlen , Argovie, fut tué et son
frère, M. Aloïs Meier , a succombé
alors qu'on le transportait à l'hôpi-
tal. Tous deux laissent des enfants.

Nattera est retrouvé
sain et sauf

Angoisse révolue

MOSCOU, 7 (Reuter). — L'avia-
teur américain Mattern , qui avait
disparu depuis le 12 juin dernier, se
trouve actuellement sain et sauf à
Anadir-Thoukotha (Sibérie).

On n 'a aucun autre détail pour le
moment .

MOSCOU, 8 (Tass). — L'aviateur
Mattern a atterri à Anadir , dans l'île
de Thoukotha. Des mesures ont été
prises pour entrer en communication
avec lui.

C'est d'après un télégramme privé,
reçu aujourd'hui à Moscou, qu'on a
appris que l'aviateur Mattern a at-
terri au nord du Kamtchatka et se
trouve sain et sauf.

Mort mystérieuse
près de Moutier

MOUTIER , 7. — A Mervelier, on a
trouvé mort dans l'escalier de sa
maison le cultivateur Basile Saner,
55 ans. Une enquête est ouverte
pour savoir s'il s'agit d'un accident
ou de mauvais traitements.

Nuits de Budapest
Les jeux de la lumière et de la musique

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

Cependant , au moment précis où
les rives cessent d'appartenir à
deux Etats, où elles sont toutes à la
Hongri e, où l'on pénètre définitive-
ment dans ce pays, le poste de radio
du bateau fait entendre une allocu-
tion de bienvenue , laconique mais
chaleureuse, qu 'à notre adresse M.
de Gômbôs, président du conseil des
ministres, prononce depuis son pa-
lais de Budapest. L'hymne magyar,
mélopée lancinante et farouche,
suit; nous sommes désormais bien
en Hongrie, rien qu'en Hongrie.

Le paysage est devenu plus mou-
vementé et , quand s'espacent les fo-
rêts, c'est que des collines nues, des
rochers parfoi s, émergent de ce qui
n'est plus tout à fait la plaine.

Le bateau glisse entre les collines
de terre rouge , crêpelées de buis-
sons, et , comme le fleuve prépare un
vaste tournant , juste en face de
nous, un dôme s'élève au-dessus du
flot , dans le soir qui s'apprête, un
dôm e puissant et élancé, qui jaillit ,
grandit , s'impose et , du haut de son
fier rocher , fai t face au Danube dér

crivant à sa base une courbe
fuyante.

C'est Esztergom , la ville sainte de
la Hongrie, la cité qui n'est qu'égli-
ses, collèges et couvents, tous agrip-
pés au roc couronné par la basili-
que , la capitale religieuse de la
vaste plaine danubienne, la rési-
dence du prince-primat. •

Les collines sont devenues mon-
tagnes, à droite le Bakonyerwald, à
gauche les Carpathes, naissant ici de
la plaine , enserrant le fleuve dans
une gorge longue et large, aux
méandres brassant et entraînant le
reflet de forêts denses, de châteaux
épais et de ruines, de villages et de
petites villes , sur quoi , après un
court prélude mauve et or, la nuit
tout à coup s'abat , la nuit soudaine
qui est orientale déjà , et dans la-
quelle les feux de Budapest éclatent
bientôt.

C'est un vieux conseil, mais qui
est bon , comme tout ce qui est so-
lidement classique : arrivez à Buda-
pesV 'par Je fleuve et dans la nuit.
Vous jouirez alors d'un des plus

Budapest surgit , avec la large et fine silhouette à la fois de son pont
Elisabeth

beaux spectacles du monde, vous en
jou irez ainsi que d'un très rare et
trop rapide bonheur , que vous ne
sauriez ensuite bien décrire , tant la
nature et les hommes ont harmo-
nieusement uni leurs efforts.

Tout le paysage et tout le ciel ne
sont qu'illumination.

Au milieu du Danube , l'île Mar-
guerite aligne ses restaurants, ses
cafés, ses dancings, dont la clarté
perce le feuillage et s'épanche dans
le flot , et d'où les tziganes égrènent
leur musique tendre , lascive ou fa-
rouche.

De part et d'autre du fleuve, c'est
une guirlande ininterrompue de feux
divers, avivée encore, côté Pest, par
les façades scintillantes des hôtels,
les terrasses et les jardins luisants
des cafés, tandis que du vieux et
montagneux Buda s'élèvent , panachés
de rose et de blanc laiteux par les
projecteurs, l'église du Couronne-
ment, le Bastion des pêcheurs et , tout
au sommet de l'antique cité, les murs
troués de la forteresse de Saint-
Gellért.

L'eau multiplie à l'infini cette lu-
mière souveraine, diverse, immense,
qui est comme une pluie d'or fixée
dans l'espace, et dont on reçoit l'é-
blouissement avec la musique épar-
pillée par les orchestres riverains.

Or, ce dimanche soir, pour mieux
nous faire goûter l'admirable spec-
tacle, le bateau n'avait gardé que ses
feux de bord, et il se laissait des-

_i en J._. .
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rant que remontaient,
venant à notre ren-
contre" et nous sou-
haitant ainsi la bien-
venue, je ne sais com-
bien d'embarcations
parées de lanternes
vénitiennes et souvent
remplies de musi-
ciens, alors que, sur
les rives, où l'on
avait ajouté pour la
circonstance aux jeux
lumineux , une foule
se pressait , chantant ,
acclamant , agitant des
lanternes , nous ac-
cueillant ainsi dans
la plus vibrante fête
de la lumière et de la
musique qu'on puisse
imaginer.

Rodo Mahert.

(Voir « Feuille d'avis »
des 16, 17, 20, 22 , 24,
28, 29, 30 juin et 6 Juil-
let.)

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 juillet

ACTIONS ' E. Heu . •/• 1832 94.—
Banque Nationale __  C.Neu. 3 •/, 1888 90.- d
Ban. d'Esc.sul .se _\_ » » 4»/ 0 1899 «5.—
Crédit Suisse. . 615 — d '* * *V «1»3i 95.— d
Crédit Foncier N 555 — » » .. _ 1931 95.— d
Soc. de Banque S. ___ — & "  * 3 'liA.V 93.— o
la Neuchàteloise 395.— o C,-d. -_ * ._ .. _31 89.— o
Câb. él. Cortall_o3200 .— d LoI!l8 3 '/i 1891. -.—
Ed. Dubied S C" 240.— d » 4%, 189. 96.— o
KmentSt-SulpIce —.— » *','t 1930 —¦—
Tram. Neucb. oïd. —.— St-BI. 4 '/. 193(1 95.— d

» » jj rlv 480.— d Banq.Cant.N. 4*/ 100. .- \Neuch.-Chaumbni 5.— o Créd. Fonc. N.5° ... 104.— o
Im. Sandoz Trav 230.— o Clin. P. 1928 5»,, 100.— d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 . -. '¦ 99 .75 d
Klaus 250.— d Et.Per.1930 4'/- 98.25 d
Etabl. Perrenoud 475.— d .ram«v. 4% 190. 96.— d

OBLIGATIONS Klau8 + .« 193' 98-_ 
°_ u _ w  ion. _ „ _ Such. 5 »/o 1813 96.—& Heu. 3 •/. 1902 90.- d . ,,., m_ 88 _ 0

• » 4°/o 1807 g5.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 juillet
ACTIONS I OBUGATIONS

Banq, Nat Suisso __ ' 47»*/, Féd. 1927 —.—
Escompte Bulsst 35.50 3% Rente suisse — .—
Urâdlt Suisse. 625.— 3'/. Différé . . 80.50
Soc de Banque S 502.50 3 '/i Ch. féd. A. K 88.15
Gén. O, Benève a —.— 4°/o Féd. 1930 — .—
Franco-Su!», élec- 377.50 Chem. Foo-Sulss. 440.— d
. . priv _ ._ 3'/, _ OII8J_ _ C_ 380.—

Motor Colombus 337.50 î '/ t 'I. JuraSlnv 83.—
ItaL-Argmt élec 134.— 30/, ___ i lots 122.—
Royal Dutch..  393 — 4 °A> Genev. 1899 439.—
Indus, genev, Q_ 860.— 30/, Frlh. 1903 403.50
Gai Marseille . — .— 7 '/_ Belge. . —.—
Eaux lyon. capit 640.— 0 . ./. Lausanne. 482.—
Mines Bor. ordln —.— 5 °/_ Bolivia Ray 64.—
follacharbonna 215 — OanubeSave. . . — ¦—
.rlfail 8.25 5 »/_ Ch.Franç. 32l007.—
Nestlé 667.50 70/0 Ch. I Marncl055.50 m
Caoutchouc S.fin. 25.— 6 °/o Par.-Orléan. —•—
.Humât suéd. B 10.75 8 »/. Argent céd. 46.—

Cr. t d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons B»/. 218.— m
4"i Totls c. hon —.—

Le Paris baisse auj. de 6% c. à 20.31^
(pair : 20.30^). Livre sterling 17.26 14
(— 6 A c). Dollar 3.73 % (— 10̂  c).
Bruxe_.es (pair 72.062) 72.37  ̂

(— 10 c).
Milan (pair 27.277) 27.51  ̂

(— 13 
%).

Espagne 43.35 (— 10 c). Stockholm 89.—
(— 25 c). — 2 en hausse : Amsterdam
(p. 208.32) 208.60 ( -f- 40 c). Rm. 123.50
( -f- 25). — 16 actions montent, 18 bais-
sent, 6 inchangées.

BOURSE DU 7 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 355
Banque d'Escompte Suisse 35y,
Union de Banques Suisses 350
Société de Banque Suisse ...,,.. 505
Crédit .Suisse .. 625
Banque Fédérale S. A. ........... 370
S. A. Leu et Co ,. 358
Banque pour Entreprises Electr. . 690

f Crédit Foncier Suisse 313
>Motor-ColumbU8 ..,...,..¦. «v-* 335 . >
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 575

. Société Franco-Suisse Electr ord 375
I. G. ftlr chemische Unternehm. 550
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 68

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2220
Bally S. A 990
Brown Boveri et Co S. A. 180
Usines de la Lonza 96
Nestlé et Anglo-Swiss Cd. Mille Co 661
Entreprises Sulzer 515
Sté p' Industrie Chimique, Bâle 3500
Sté Industrielle p' Schappe, Bâle 880
Chimiques Sandoz Bâle 4650
Ed. Dubied et Co 8 A 250 o
S. A. J. Perrenoud et Co. Cernier 475 d
Klaus S. A„ Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645 d
Llkonla S. A., Bâle 100 a
Câbles Cortaillod 3475 o
Câbleries Cossonay 1500 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 80
A. E. G 18
Llcht et Kraft 240
Gesfûrel 62
Hispano Amerlcana de Electrlcid . 956
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 13*-A
Sidro priorité 76
Sevlllana de Electrlcldad 192
Allumettes Suédoises B 10'A
Separator 46
Royal Dutch 390
American Europ. Securltles ord. . 4BA

Sta Méridionale dl Elettricità
(Groupe Motor-Columbus)

Le bénéfice brut d'exploitation de
l'exercice au 31 mars 1933 atteint 60,770
mille lires contre 66 ,150,000. Le bénéfice
net est de 52,770,000 lires contre 59,240
mille. Il sera distribué un dividende de
15 lires contre 22,50.

L'exode des capitaux
Des mesures extrêmement rigoureuses

sont en vigueur, en Allemagne, pour
prévenir la fuite des capitaux.

Depuis quelque temps, on vient d'in-
augurer un système tendant à empê-
cher que les émigrants n 'emportent leur
fortune à l'étranger. On n'accorde plus
de visa allemand aux personnes désireu-
ses de se rendre k l'étranger que moyen-
nant une caution s'élevant k vingt pour
cent de leur fortune mobilière et immo-
bilière et contre présentation de leurs
quittances d'impôts.

La réalisation de la faillite Kreuger
Les administrateurs de la masse des

créanciers de la Kreuger and Toll ont
vendu pour 85 millions de lires toutes les
actions de fabrication d'allumettes ap-
partenant k la société en Italie. Les
obligations de la Kreuger and Toll en-
vers les anciens propriétaires italiens s'é-
lèvent à 52 millions. L'actif de la fail-
lite ne se trouvera augmenté que de
33 millions.

Anglo-Perslan Oil
Le rapport sur l'exercice 1932 précise

que le bénéfice de 2,379,677 livres ster-
ling qui a été annoncé, s'entend après
paiement au gouvernement persan de 2
millions 645.131 livres sterling de rede-
vances et d'impôts, en conformité du
nouveau contrat de concession.

En Perse, l'exploitation reste satisfai-
sante. En Grande-Bretagne, l'entente
conclue par la société avec les organis-
mes de distribution du groupe Royal
Dutch-Shell Transport donne également
toute satisfaction.

Le bilan de 1932, ajoute le « Times »,
montre que l'actif excède le passif exi-
gible de plus de 8 millions de livres
sterling. La situation financière est donc
forte.

Accord sur la production du blé
Les quatre grands pays producteurs

de blé (Argentine, Australie, Canada ,
Etats-Unis) qui poursuivent des négocia-
tions en vue d'un accord sur la réduc-
tion de la production et de la vente,
sont parvenus k une entente de princi-
pe pour un ajustement temporaire de la
production. Ces pays reconnaissent d'ail-
leurs que cet ajustement sera subordon-
né k un accord avec les pays d'Europe.

Deux automobilistes
sont carbonisés

Sur une route de France

CHAUMONT, 9 (Havas). — Un
accident d'automobil e s'est produit
sur la route de Vitry-le-François
à Saint-Dizier, près de Perthes.

M. Evrard , commissaire de police
à Paris, et une autre personne ont
été carbonisés. Il y a deux blessés,
dont Mlle Anny Hôlenstein , 31 ans,
de nationalité suisse, propriétaire de
la voiture. L'état de ces deux der-
niers est très grave.

Série noire
dans l'aviation polonaise

VARSOVIE, 8. — Durant la jour-
née de Vendredi , trois graves acci-
dents d'aviation militaire se sont
produits, le premier avion a fait
une chute et s'est brisé. Deux occu-
pants sur quatre ont été tués. Le

« deuxième est tombé dans la rue
principale du village d'Otwock, le
pilote a été tué. Le troisième s'est
enflammé ; le pilote a également
été tué.

Est-il las de Genève ?

M. Henderson revient
à la politique

. LONDRES, 7. — M. Henderson,
président de la Conférence du dé-
sarmement, qui fut battu aux élec-
tions générales de 1931, serait dési-
gné comme candidat travailliste à
l'élection partielle qui va avoir lieu
dans une circonscription du comté
de Derby, par suite de la mort d'un
député travailliste.

i -—__-__— 

Les experts sont hostiles
au projet du Conseil fédéral

L'impôt sur les spiritueux

BERNE, 7. — Vendredi s'est réu-
nie, sous la présidence de M. Musy,
le comité d'experts pour les impôts
sur les spiritueux.

Tous les délégués se sont déclarés
contre le projet dans son ensemble
et demandent si, avant de décider
quoi que ce soit , on ne pourrait pas
étudier la question de taxer d'abord
les vins étrangers. Puis le comité
décide de discuter poin t par point
le projet du Conseil fédéral.

Les vins étrangers seraient impo-
sés chez le dernier vendeur et chez
les aubergistes.

Le taux d'imposition a donné lieu
à une longue discussion, mais aucune
décision définitive n'a été prise. On
envisage un taux fixe, qui pourrait
être de 10 c. par litre pour le vin ,
et de 8 fr. par hectolitre pour la biè-
re, lies eaux minérales donneront
lieu à de nouvelles études.

Toutes les boissons seront taxées,
le cidre un peu moins que le vîn ou
la bière._____________________ 

Le four de France
cycliste

Les sports

Etape Digne-Nice (156 km.)
I>a belle course de Buchi
Au départ de Digne l'allure est très

médiocre.
Après 40 kilomètres, les concur-

rents arrivent au col de Leques (1240
mètres). Trueba grimpe la côte à
bonne vitesse à 1 km. devant Le Cal-
vez suivi de près par Pastorelli.

Au contrôle de Castelane, Fayolle
et Cornez arrivent avec 14 minutes
d'avance sur Trueba. Les Belges
Aerts, Schepers et Deloor ont 18 mi-
nutes de retard mais recollent bien-
tôt le gros peloton.

Seul l'Allemand Buse, très en ar-
rière et complètement épuisé, à per-
du toute chance de rejoindre.

Thallinger et Archambaud qui ont
cassé, le premier sa chaîne et le
deuxième une roue, n'arrivent plus à
recoller leur groupe.

Dans la dernière montée, Alfred
Bula fausse compagnie à ses co-équi-
piers pour rejoindre le groupe True-
ba.

A Cognes (144 km.), Le Calvez
crève et perd de ce fait contact avec
le groupe Trueba.

A Nice , une foule immense est
massée pour applaudir les coureurs.

Quinze minutes après, c'est au
groupe mené par Trueba de disputer
son sprint. C'est encore un Niçois,
Pastorelli , qui passe premier la li-
gne d'arrivée devant le Suisse Bula
qui fit une course de toute beauté.

Les autres Suisses se sont conten-
tés de suivre le gros du peloton qui
a fini à 22 minutes des leaders.

Cinq coureurs se trouvent élimi-
nés : Ignat, Thallinger, Kutschbach,
Haas, Buse.

L'Espagnol Scorticati a abandon-
né.

Pour terminer la grande épreuve,
il ne reste plus que 43 coureurs. L'é-
quipe frarlçaise compte encore 7
hommes, la Suisse et la Belgique 5,
l'Italie 4 et l'Allemagne 3.

Classement de l'étape
1. Cornez, 4 h. 32' 30" ; 2. Fayôele,

même temps ; 3. Pastorelli, 4 h. 47'
42" ; 4. Bula Alfred ; 5. Trueba ,• 6.
Le Calvez ; 7. Lapébie ; 8. Louyet ;
9. Speicher ; 10. Monciero ; il'. Ar-
chambaud ; 12. ex-aequo : le gros du
peloton avec les frères Buchi, Blatt-
mann et Pipoz.

Classement général
1. Lemaire, 68 h. 09' 31" ; 2. Guer-

ra , 68 h. 09' 54" ; 3. Speicher, 68 h.
12' 27" ; 4. Archambaud ; 5. Martano;
6. Stœpel. ,-7. Level ; 8. Le Goff ; 17.
Albert Buchi , 68 h. 56 29".

20. Alfred Buchi, 69 h. 06' 16" ; 29.
Alfred Bula , 69 h. 26' 02" ; 33. Blatt-
mann , 69 h. 34' 37" ; 38. Pipoz, 70 h.
03' 41".

La prochaine étape
Aujourd'hui , les coureurs se repo-

sent à Nice en vue de l'étape Nice-
Cannes (128 km.) qui se courra di-
manche. 

TENNIS
Au tournoi de Wimbledon

a été disputée la finale du simple
messieurs entre Vines (Etats-Unis)
et Crawford (Australie) ; l'Australien
a battu Vines par 4-6, 11-9, 6-2, 2-6,
6-4.

Double dames : Demi-finales : Ma-
thieu et Ryan batten t Pitman-Ridley,
6-1, 4-6, 6-4.

Double mixte : Demi-finales : Krah-
winkel-von Cramm battent Gotefrey-
Kingsley, 6-3, 8-6.

Une détente entre Dantzig
et la Pologne

. VARSOVIE, 7 (B. P. P.). — La
presse commente avec un vif inté-
rêt des déclarations faites par M.
Rauschning. Le président du Sénat
de Dantzig s'est en effet exprimé en
ces termes : « Une des principales
causes de la crise actuelle est le
manque de confiance. Aussi, la pre-
mière tentative du nouveau Sénat
est-elle l'établissement de la con-
fiance dans les rapports polono-
dantzikois. Cette entente est d'au-
tant plus facile à atteindre que la
Pologne, l'un des premiers Etats
d'Europe, est à une époque de re-
naissance évidente. »

ROME, 7. — Le général Balbo a
transmis à M. Mussolini le troisiè-
me rapport de son raid.

Lé ministre de l'air dit sa satisfac-
tion pour le rendement des appareils
et pour la résistance des hommes. Il
souligne les sérieuses difficultés du
vol en escadrille au-dessus de l'Océan
et les précautions qu'il faut prendre
pour éviter des collisions. Le géné-
ral exprime son espoir et dit qu'il
compte atteindre son but avec toutes
les escadrilles.

Il attendra à Reykjavik que le
temps s'améliore , comme il attendit
à Orbetello pour la traversée des
Alpes. Il me suffira d'atteindre Chi-
cago à fin juillet , dit-il.

Le général Balbo
est satisfait ef sans hâte

RFPKFNRîFII SàT.?-  ̂SUL vllLlllIlLU lac des Quatre-Can-
tons. Centre d'excursions. Grande plage.
Orchestre. Pêche. Attraction : Funiculaire
aérien , à 1600 mètres d'altitude. Prospec-
tus par le Verkehrsbureau. JH10252LZ

m m
LECT URES
VACANCES

1 AVANT DE PARTIR
I FA I TES VOS ACHATS

Librairie Payot
NEUCHATEL

Rue des Epancheurs _

m m

LIESTAL, 7. — Mme Junt-Weiss,
45 ans, qui cueillait des cerises à
Frenkendorf . est tombée de l'échelle.
Grièvement blessée, elle a succombé.

Tombée d'une échelle
en cueillant des cerises

FRIBOURG, 7. — Jeudi soir, au
théâtre Livio, s'est déroulé une ma-
nifestation pour célébrer les trente
ans d'enseignement du professeur
Paolo Arcari , à l'université de Fri-
bourg, où il est titulaire de la chaire
de littérature italienne. (Il l'est éga-
lement de celle de l'université de
Neuchâtel.) M. Motta , conseiller fé-
déral , le ministre d'Italie en Suisse,
les représentants du gouvernement
fribourgeois, Mgr Besson , le recteur
de l'université étaient présents. La
plupart des universités italiennes
avaient adressé des messages de féli-
citations, de même que l'université
d'Oxford, la Sorbonne. Le ministre
italien de l'instruction publique avait
également adressé un message.

Une manifestation
en l'honneur du professeur

Arcari à l'université de
Fribourg

GENÈVE, 7. — La police de sû-
reté a arrêté Pierre Poncet , 21 ans,
sous mandat du juge d'instruction
pour trafic de cocaïne. Il avait dé-
robé à son père une somme d'en-
viron 5000 fr. pour acheter de la
cocaïne, dont il faisait le trafic avec
des individus récemment arrêtés
pour des fins analogues.

Un nouveau traficant
de cocaïne arrêté à Genève

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Restaurant Bregot
(au bord de la route Corcelles-Rochefort)

DIMANCHE 9 JUILLET

Grande kermesse et vanquille
organisées par la Société de musique

« L'Harmonie » des Geneveys * et Coffrane
TOMBOLA JEUX DIVERS

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX
Se recommandent : la société et le tenancier.

En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours

Dolniico iiii M M î
DIMANCHE 9 JUILLET

Carrousels - Balançoires
Jeux divers

Se recommande : Ed. Tissot.

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
Dimanche 9 juillet 1933, dès 14 heures et dès 20 heures

Grande kermesse
organisée par le football-club d'Hauterive

Roue - Répartition aux quilles

DANSE
Orchestre Young-Boys-Band

Hôtel Pattus-PIage
Saint-Aubin

Menu du dimanche 9 juillet, à fr. 4.50
Hors-d'ceuvre riches

ou
Truite de rivière au bleu

Consommé Julienne
Poulets grillés

Petits pois frais
Pommes Mignonnettes

Salade mêlée

Fruits — :— Fromage — :— Glace

Toutes les spécialités de poissons. Restauration à toute
heure. On sert au jardin — Téléphone 81.102

DIMANCHE 9 JUILLET 1933

Grande Kermesse
organisée par le GROUPE RADICAL DE LA COUDRE

sur la Grève de la Goutte d'Or, à Monruz
(Arrêt du tram : Blanchisserie)

Vauquille - Tir - Tombola - Jeux divers
Musique - Buffet - Restauration

Superbes- ombrages au bord de l'eau ;' occasion de se "
baigner ; facilités pour les bateaux, de débarquer

Invitation cordiale. Le groupe radical de la Coudre.
N. B. - En cas de "mauvais temps, renvoi à huit jours

Ouverture de la plage
du Petit-Cortaillod

DIMANCHE 9 JUILLET

CONCERT
Glaces — Pâtisserie — Vins et bière

Gâteau aux cerises
VENTE DE CERISES

kSir D A NS E
Se recommande : Georges Dueommun.

DIMANCHE 9 JUILLET 1933

Vllme Fête cantonale
des

pupilles - gymnastes
(400 PARTICIPANTS)

Dès 8 h. : Concours individuels . Concours de groupes.
lu h. 15 : Culte patriotique et remise du fanion can-

tonal. — Musicpie l'« Avenir », Bevaix.
Dès 13 h. 30 : Reprise des concours.

Cantine - Concert - Jeux divers - Danse
ENTRÉE LIBRE

Aucun revendeur he sera toléré sur la place de fête

Chez RINDLISBACHER
on mange bien

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

Hôtel des Gorges
Champ-du-Moulin

DIMANCHE 9 JUILLET

Menu «à fr. 4^—
Potage à la Reine

... j,. Asperges froides , sauce mayonnaise
Roastbee. à l'anglaise

'" ,w;  : . Haricots verts — Pommes rissolées
. .. . . . Salade

v ;« > .i Macédoine de fruits
1 | Fruits ou fromage
' .' . Truites à la place du premier plat, 4 fr. 50

Se recommande : le tenancier : A. TEUSCHER fils
Téléphone 41

Place du bord dujtt - AUVERNIER
DIMANCHE 9 JUILLET, dès 13 h. 30

Grande fête champêtre
organisée par le Chœur d'hommes .'« Echo - du LaCi s .

Musique de fète : Fanfare italienne de Neucliàtel f

Dès 19 heures : Soirée familière, orchestre
Cantine bien achalandée

Nombreuses attractions nouvelles

1 Promenades - Villégiatures - Excursions m
M : " T, ^ M
' Hôte! Victoria, Oberhofen (Lac de Thoune) Nos excursions en autocar ¦
. ï Situation élevée, tranquille et exempte de poussière. du DIMANCHE 9 JUILLET 1933
K_J Garage . Tennis. Parc. Prix de pension à partir de 10 fr. <_*._ :.• _. _M __ _ _._. __.¦ _J_I ; —_—_——— u__ __de9wa_d g
B Cottendart sl Colombier _,_ _ . .r,.*"* Th°- "ssar, _._«, ¦
£§ Pension. Séjour agréable et tranquille en. pleine oam- #S¦ ¦ te¦__s. __M _ _ _ I 9 —* _• _J JKH « B_a
™ pagne et k proximité de belles forêts. Jolis buts d'ex- \8 W S BH - §ï -a. H * Sala -s lna€_»KH E__
H cursion. Pension depuis fr 8.—. Prix spéciaux pour _ , mm n^„.«- e __, .- ._.<. : ~
K 

enfants. — Téléphone 32.68. Famille Montandon. Pr,x ". 10— Départ 8 heures «a
*~~~~—~-~ w-~~ - S'inscrire à la librairie Dubois - Téléphohe 18.40 ™

|§ f G  ̂ GARAGE HIRONDELLE S. A. M
H JL. -__ . _ i **ma B5a-_Â>_______tt1-_____a,t__6 ëg  y B li VAL- DL-RUZ SB
ii _̂_r^^^ Ŝ^̂ ^SŜ *_ \^L rEI lBIl  HôTEL-PENSION II
j | 5 _5_l ! _B____as__^p|i_»«« .______==— BELLE SITUATION TRANQUILLE H„ Dimanche 9 juillet, sl le temps est favorable Vue superbe sur le Val-de-Ruz. — Chambre et m

fflllKO mmhînÂO pension , prix raiscnnablo
im ..UUiaC .UmU.I.CC Se recommandent : M. et Mme Clémence, gérants ¦

Neuchâiel - Yverdon - Ste Croix M Téléphone 36 ¦

I -t^gffiu .4si&'_ * ̂ Courses en autocars a
7 h. 10 Auvernier 20 h. 10 WW W I  VVW «¦¦ *«M ¦,«_¦ %_.Ml V g»
7 h. 30 Cortaillod 19 h. 50 • . . DU DIMANCHE 9 JUILLET

mM t î1, §5 Chez-le-Bart 19 h. 25 ¦ _ M-J,, Aller par Morat-FrlDoiirg, retour par .in 9 h. 12 Yverdon 17 h. 45 "* nuit schwarzenbourg. n_ _ir im O _____
10 h. 08 Sainte-Croix 16 h. 35 , Départ : 8 heures tTIX Ut »«—

___ PRIX : Fr. 5 r . I M Raceec Pique-nique au Chasseron , retour par
ma -—. 1 : . . fc" ncKwea Mauborget, D»Sv *_ __ KSI

[¦ "" ¦'" ^ ¦ . . . Départ : 9 heures r l lA  II. Uf—" «¦
¦"'i SOGIEHS (V U L L Y )  m, Oa,,l J». nullité Chutes merveilleuses , aller par la ' •£'

B

OUUIA-I M aaU« QU UOUSJS Tourne , retour par la Chaux-de- MHOTEL BE L'OURS M ponds ' Driv fr *> Sm ¦ _ . . ,. . . Im Départ : 2 heures r_Ï À ir« %> _ 
OH Grand jardin et terrasse ombragée. 3fg ™
m FRITURE • SALÉ DB CAMPAGNE ¦ On_.«i_« OM4IU«_ . n _IA ES, 

j Cinc, minutes  de la plage. g inscriptions au hM ^i VlMW .̂ &W 36 M¦ J L. DERRON , propriétaire.  H.  ' ,, , , „ a " ' , SS
_H Xt__H__RM___9___S!_^___R____Bi^__M__ê________Era__ ! Téléphone 40.16 ou au 

maga
sin 

Tuyau , rue St.-Honoré.

g . J^̂ ~^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ "'̂ ^̂ ,n En cas de beau temps, nous organi- SU

g Chalet-Pension HEINELIG •DTMACNHcH?udEeS JEUD, et CHAQUE S
M Grandes Crosettes 49 - Tél. 23.350 ovriirtifint m ailfItra» __
M à une demi-heure de ta Chaux de-Fonds ! «AlUllIUlll Cil auiUiail m___ 

V* d'heure eUrdessus du Creux et 20 minutes au-dessus avec itinéraires variés, à des pris spéciaux î

m 6.50, quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude. Draine Dubois. -- téléphone 18.40 ra
¦« — Belles promenades. Séjour idéal pour enfants. — Prix GARAGE H I I . ONDKLLE S. A. ™_
g| modérés. Bons soins. Auto et voiture à disposition. 3OOO0OOOOO0O0OOOOOGOOOOOOOOOOOOOOO ___

K 
Radio — Gramo — Concert ^  ̂ isa

Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : t^ Mt '¦»'¦]
F r ) charcuterie de campagne. Beignets, Gâteaux et croûtes vf S /P m 0 8*V. __7 rf kf b St 6* _T & 47 SA !':'laux fraises tous les jours. Crème fraîche. < Ay4l̂ pl>H',V I^VVwf l̂J f̂P -fcHrft'BE ¦ Se recommande, RITTER , propr. ¦

g :"""", "\ cuUocot
M o  Neuveville vous réserve un accueil _ \ ,_ ,. ..-„,.. , riT,, A 1VTr .trT, .. ... TTTTr T „  ̂ Mt,  , . *> les SAMEDI et DIMANCHE lo-16 JUILLET au ___
l II L'HOTEURESÎTÂURANT 1[ Grimsel-Furka-Saint-Gotharil g! :: v% ¦ ¦ ¦ it _F ••¦ -• r Prix : fr> 25"~ par personne
S % M __) __. M M _________ m. # : Programme et inscriptions au Kiosque vert de la ™J___ o ____W *W_ t_V m* LWm \ m___ r; | Place du Port ou au garage Ed. von Arx. Tél. 85 ___
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Arrivez-vous à faire cela?
en tenant les jambes tendues , cela va sans dire. Toute
femme devra être en forme pour exécuter cet exercice,
pierre de touche de l'élasticité du corps. Le but principal
de toute hygiène est bien de garder cette élasticité
exigeant une mobilité que rien ne pourra troubler. Même
les temps critiques ne devraient la gêner. Car si tel était
le cas deux mois par an seraient du temps perdu pour
toutes les dames. Cessez donc à vous servir de méthodes
surannées. Les serviettes hygiéniques "Camélia" vous
protègent contre les incommodités, l' insécurité et ta gêne.
Un bon état psychique produit son influence favorable

à l'état physique.

I Camélia répond h tous les déiîri: Pouvoir rnsslmum
i ~ d absorbe ..... „

?__? __ Souplesse admirable. — - _ . - __7 i" Ir » Proletfllb.i
contre tous les Inconvénients. Protection contre les refroidisse-
ments. Coins arrondis, donc toime excellente. Protègs-linge.
Recommandée des médecins.
La ceintura Camélia permet de porter Camélia bien
i appuyée el sans Inconvénient»

Elastique de sole veloutée Frs. 1.75
Elastique de solo Pn- 1.75 ¦< j,
Elastique de coton Frs. 1.35

EviteE ies imitations §eUje"£amej ia"es4 "Camélia"
sans valeur 
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En vente dans tous tes magasins appropriés; Modèle de Voyage
à défaut, des magasins de vente seront indi- (5 seules bandes
qués par: Dépôt Camélia Wilhelm TrSber, de secours) frs. 1-0
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Convalescence - Cure de repos

Clinique générale de Montbrillant
LA CHAUX-DE-FONDS (ait. 1000 m.)
Situation Idéale k proximité de la ville, au pied de fo-
rêts de sapins, jardin ombragé. Insolations maxima, pas

de brouillards.
Convient tout particulièrement pour séjours de conva-
lescence, cures d'air et de repos. Maison aménagée spé-
cialement pour traitement de toutes affections (maladies
infectieuses et mentales exclues). Confort moderne,
cuisine soignée. Régimes, dlathermle, Héliothérapie natu-
relle et artificielle, orthopédie , Rayons X. Soins médi-
caux sur désir. Prix de pension : 11 k 16 francs.

Tous renseignements auprès de la direction.

Lapins frais du pays, au détail, I fr. 50 {f,,?
Belles poules pour bouillon

Poulets et petits coqs du pays, très tendres

MAGASIN LEHNHERR
rué des Moulins. 4„;,' _,.,,.i..

Notaire A. de Coulon
B O U D R Y

refour du service militaire

Voici reiiuroit pour acheter
vos pnens dîoodyear
A votre disposition : un service attentif et un
stock complet de pneus , chambres et pare-
clous , que l'expérience nous a montré être
d'une qualité insurmontable et aux conditions

les meilleures au

Garage des Saars
E. NOBS & FILS, stockiste officiel

Atelier de mécanique pour toutes réparations
NEUCHATEL — Téléphone 1330
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Dimanche 9 juillet, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

CAFÉ FÉDÉRAL - LE LANOER0N
BON ORCHESTRE

HOTEL DU V1GN0BLE-PESEUX
ORCHESTRE HAPPY BOYS

HOTEL DE LA GR0IX D'OR - VILARS
BON ORCHESTRE
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Extension des allocations
de crise

Le Conseil d Jitat a pris un arrête
concernant l'extension du régime
de l'allocation de crise dans les
communes particulièrement frappées
par le chômage :

En voici l'essentiel :
« Les communes de Couvet, Fleurier,

Buttes , Saint-Sulpice, Cernier, Fon-
tainemelon, les Hauts-Geneveys, le
Locle, les Brenets , les Ponts-de-Mar-
tel et la Chaux-de-Fonds sont auto-
risées à accorder l'allocation de crise
aux chômeurs visés dans la décision
du Conseil fédéral du 4 .juillet con-
formément aux dispositions applica-
bles aux chômeurs de l'industrie
horlogère et de l'industrie des mé-
taux et machines.

» Il s'agit des communes où le to-
tal des chômeurs complets et par-
tiels dépassait , à fin avri l 1933, le
10 % de la population.

» En application de l'arrêté les
personnes assurées appartenant à
dès professions en dehors de l'hor-
logerie et de la mécanique peuvent
désormais être admises aux secours
de crise, pour autan t qu'elles ont des
charges de famille. Ces secours "se-
ront aussi accordés aux petits pa-
trons des arts et métiers, qui chô-
ment totalement. »

LA VILLE
Commission scolaire

(Comm.) Dans sa séance de j eu-
di 6 juillet , la Commission scolaire
a nommé M. Pierre Quinche méde-
cin des écoles primaire, secondaire,
classique, supérieure et profession-
nelle.

Après un échange de vues, il est
décidé d'adopter en commission les
projets de courses scolaires déjà
dans une des premières séances
après la rentrée des classes en avril,
afin gue les courses puissent avoir
lieu aussitôt que le temps sera fa-
vorable.

Une proposition de M. A. Dudan
de revenir sur l'autorisation don-
née d'utiliser les préaux des collè-
ges comme places de jeux , est ren-
voyée pour étude au bureau. Une
fois de plus la nécessité absolue a
été démontrée de créer dans les dif-
férents quartiers de notre ville des
emplacements où la jeunesse puisse
s'ébattre librement.

A l'unanimité la commission dé-
cide de mettre les concierges et
aide-concierges de nos bâtiments
scolaires sur le même pied que les
concierges des autres bâtiments pu-
blics, en leur accordant, dès cette
année, trois semaines de vacances
après 25 ans de service.

A la demande de M. E. Rosselet,
président du comité scolaire de
Chaumont, une requête sera adres-
sée au Conseil communal pour l'a-
grandissement et la réfection com-
plète du préau du collège de Chau-
mont.

Le collège de la Maladiére sera
transformé en lazaret pendant les
manœuvres de la lime division, soit
du 31 août au 12 septembre. Durant
cette période, les classes du degré
supérieur seront transférées au col-
lège de la Promenade et des classes
promenades seront organisées dans
la mesure du possible pour le degré
inférieur.

L'affaire du médecin scolaire
En annonçant hier la nomination

du nouveau médecin scolaire, nous
ajoutions :

«Le président (de la commission
scolaire) a demandé que cette dé-
cision ne soit pas communiquée.
S'imaginait-on vraiment qu'on pou-
vait la cacher au public ? »

Nous tenions le renseignement
d'une personne qui ne pouvait nous
induire en erreur. Mais au cours
d'un entretien avec le président, ce-
lui-ci nous a affirmé n'avoir rien
voulu cacher de la nomination du
médecin scolaire. Il pensait que le
communiqué officiel suffirait.

Evidemment, si les journaux
avaient pu publier ce communiqué
au lendemain du jour de la nomi-
nation; mais les communiqués de la
commission scolaire ne leur par-
viennent pas en temps utile pour
cela. On le comprend d'ailleurs, les
séances se prolongeant parfois as-
sez tard dans la soirée et les com-
muni qués étant parfois assez longs.
Il serait aisé d'obvier au retard si
les journaux pouvaient être repré-
sentés aux séances , mais la commis-
sion scolaire ne les y admet pas ;
il en résulte qu'un journal dont un
membre de la rédaction fera en mê-
me temps partie de cette commis-
sion pourra en publier les décisions
avant ses confrères.

Mais dans le présent cas, chacun
comprendra aussi que la population
se préoccupait avant tout de la dé-
cision relative au poste de médecin
scolaire. Trois ou quatre lignes de
communi qué et elle aurait été ren-
seignée. Lors d'une votation ou
d'une élection , la chancellerie en
communi que le résultat dès qu 'elle
le peut parce qu 'elle se met à la
place du public , qui a le droit de
savoir sans qu 'on mette sa patience
à l'épreuve.

Aux joueurs d'échecs
Nous ouvrons aujourd 'hui dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel », une
rubri que consacrée aux échecs.

Dirigée par une personne particu-
lièrement comp étente , cette rubri-
que ne manquera pas de susciter un
vif intérêt parmi les joueurs du « no-
ble jeu ».

Les fêtes du premier jubilé
de l'Ecole supérieure de Commerce

se sont ouvertes hier avec éclat

UN D É B U T  PR O M ETTEUR

Le cortège aux flambeaux fui l'apothéose de cette première journée
Les fêtes du cinquantenaire de

l'Ecole supérieure de commerce se
sont ouvertes hier avec un éclat
prometteur et dans un enthousias-
me général , témoignant bien de la
vive sympathie que tout Neuchâtel
porte à l'établissement jubilaire , à
ceux qui y font leurs études et à
ceux qui, y ayant passé déjà, pour
quelques jours nous sont revenus.

On se plaît , en effet , à constater
tout de suite que ces fêtes, d'une
parfaite élégance, sont celles d'une
ville entière, où chacun , du peuple
jusqu 'aux plus grands , situe exacte-
ment l'Ecole supérieure de com-
merce et en sait la valeur dans la
vie universitaire qui est l'essentiel
de là vie-iiéùchâtelbise. ' '" :

Heures spongieuses
Or donc, il avait fait si beau

temps si impeccablement et magni-
fiquement beau temps, si chaude-
ment , si équatorialement beau
temps dans les jours qui précédè-
rent la fête , que, logiquement , ça
ne pouvait plus durer et que les
pires tornades, pour dire peu,
étaient à craindre.

Dès jeudi soir l'actif et nombreux
état-major chargé des opérations de
la retraite aux flambeaux et du pi-
coulet consécutif allait, le front sou-
cieux mais les yeux hauts et angois-
sés vers un - ciel accumulant les
nuées.

C'était évidemment son moindre
devoir et il n'était pas tenu de sa-
voir que les dieux s'étaient arran-
gés pour être de la fête et même
pour y collaborer.

Ils firent d'ailleurs les choses très
bien et, à 13 heures précises, don-
nèrent le signal de l'ouverture des
festivités en faisant éclater une
bombe formidable, à base de pou-
dre, d'électricité et de quelques au-
tres de ces puissants ingrédients
dont même à la section de drogue-
rie on ne saurait avoir le secret.

Sur quoi, ce fut les grandes eaux ,
s'abattant en trombes sur Neuchâ-
tel, en entraînant toute la poussiè-
re, vernissant et polissant les feuil-
lages, rafraîchissant enfin à point
une température qui avait tendance
à exagérer.

Ceci fait et bien fait, l'amicale des
dieux délibéra de nouveau, ferma les
vannes et restitua à la ville en fête
un soleil tout neuf cloué dans un
ciel cent pour cent d'azur.

Drapeaux au vent
Dès le matin, cependant, les dra-

peaux avaient , été arborés et le
nombre d'heure en heure en aug-
mentait, jusqu'à faire de la ville un
vaste et chatoyant paysage d'étoffes
aux teintes vives et diverses, une
vision flottante et doucement bruis-
sante de croix fédérales , de trico-
lores et de chevronnés mêlant fra-
ternellement leurs plis, de crosses,
d'ours, de lions, de licornes, pour
m'en tenir aux éléments de l'héral-
dique zoologique, de bannières de
tous les cantons enfin à peu près et
de bien des pays.

Garden-party
Mais les heures ne faisaient pas

qu'augmenter le flot des bannières.
Les heures amenaient des trains
aussi, et les trains des voyageurs,
qui furent , il y a cinquante ans ou
même beaucoup moins, étudiants à
l'Ecole supérieure de commerce.

Si bien que, dès 16 heures, élèves
anciens et nouveaux se retrouvaient
sous les feuillages de la villa James
de Pury, sous des ombrages où per-
laient les dernières gouttes d'une
pluie opportune et qui abritaient
les petites tables propioes au re-
groupement des volées.

Le conservateur avait complai-
samment jeté un voile sur la grimace
terrifiante des fétiches nègres ou
papous et toutes les flèches empoi-
sonnées avaient été soigneusement
cachées derrière les idoles. On avait
même permis à des musiciens
n'ayant rien d'autre d'exotique que
leur jazz de.s'installer sur la terrasse
du musée et de faire danser les
couples.

Puis, quand le soleil donna des
signes de fatigue visibles à l'œil nu,
on redescendit en ville, par couples,
par groupes, par volées, souvent en
chantant , et ce fut tout à coup —
Dieu ! que le temps va vite de nos
jours !' — ce fut tout à coup sept
heures du soir,'

Premier banquet
Bref , ce fut le moment de se met-

tre à table , au vieil hôtel DuPeyrou ,
serti comme un bijou dans ses par-
terres multicolores.

Entre la poire , qui fut de l'en-
trecôte, et le fromage , qui fut de
la glace, entre tant des biens déli-
cieux d'ici-bas, on eut le bonheu r
d'entendre quelques mots chaleu-
reux et spirituels, de M. Paul Ri-
chème, d'abord , qui a la foi des
apôtres et préside la Société des an-
ciens élèves, organisatrice de toutes
les festivités d'hier , de M. Bonjour ,
professeur de jeunesse et d'enthou-
siasme autant que de comptabilité,
de M. Jaquel , enfin , qui fut étu-
diant à notre école de commerce
avant d'être administrateur à la
Banque de France, et qui sut ex-
primer le plaisir de tous en le
rehaussant d'un rien d'accent gas-
con , qui est , comme on sait, l'ac-
cent le plus chaleureux et le plus
aimable du monde, celui même de
la sincérité.
Flambeaux et illumination

Mais déjà de graves personnages
s'en étaient allés, toujours soucieux
et légèrement fébriles : les ordon-
nateurs du cortège aux flambeaux,

les maîtres de l'heure, les dispensa-
teurs des jeux de la nuit et des
feux.

Et ce furent véritablement là de
très beaux jeux , heureusement ima-
ginés et habilement réglés.

Trois autos au ralenti ouvraient
le cortège perçant une trouée lumi-
neuse clans une ville qui éteignait'
progressivement ses lampes quoti-
diennes.

Porteur de torches," Industria ve-
nait ensuite, bien casqUettée , M, çnj
gantée, bien empanachée, puis, ,£h j
maillot, Savoia , et les 'Sociétés .'ou j
les groupes d'étudiants français; àl- '
lemands, anglais, éthiopiens même j
si l'ombre ne m'a pas- abusé. M" 0

^ 
'

Les .anciens élèves suivaient', (Pfm }
pas aussi guilleret que les jeiinés,
et comme eux brandissant^ dés; tor- '
ches, tandis qu'un dernier et noni- i
breux groupe, formé de »jeunes fil- ;
les et de jeunes gens,. <tTélèves àC- ;

tuels, faisait osciller des lanternes
vénitiennes, aux feux plus doux, et :
qui étaient , multipliés- par n 4-'.î>j
les emblèmes,, lumineux de la Con- •
fédération et de : ses vingt-deux
Etats. ¦•

La Musique militaire, la Musique
de la Croix-Bleue et. la Musique ita-
lienne marquaient le pas, qui ne
fut jamais embarrassé, heureux si- j
gne !, que par l'afflux d'une foule
extrêmement dense, tout le long
de l'avenue du Premier-Mars, de la
place de l'Hôtel-de-Ville, de la nie
de l'Hôpital, de la rue du Seyô'n,
de la place Purry, de la rue de , la
Place d'Armes, de la rue des Beaux-
Arts et de la rue Pourtalès. Un fa-
meux parcours, comme vous voyez }
et qui vit pourtant vaillante jusr
qu'au picoulet final la longue trou-
pe des porteurs de torches et de lan-
ternes vénitiennes, et sympathique
et vibrante partout l'énorme foule
accourue.

Ici et là , à une fenêtre, à un bal-
con , à même le trottoir parfois , des
feux de Bengale propageaient., leurs
chaudes clartés, ou des fusées par-
taient d'allégresse, tandis que le
cortège enfonçait sa vrille de feu
dans la ville enténébrée. . ,

Mais, au sommet de la vieHie
ville , le Château et la Collégiale hisr
saient leurs tours, leurs vastps mûri,
leurs larges toits et leurs créneaux
radieusement blanchis par ties pro-
jecteurs, et c'était là comme uriç
montée victorieuse vers la. ; nuit,
comme un hymne de lumière. ., , . '{,
' La noble et parfaite façade de

l'hôtel DuPeyrou était pareillement
illuminée, au fond de son jardin op
des lampions multicolores traçaient
les allées et, sur les pelouses mê:
mes, étaient autant de fleurs éclo-
ses dans l'ombre et la piquetant die
rouge, de jaune , de vert , de mauve
et de rose. ",•

D'autant de teintes qu 'il y en
avait pour les toilettes des danseur
ses, passant du iardin aux salons,
allant et venant dans la musique dé
tendres valses, les ioveux chants d'ér
tudiants d'hier et d'aujourd'hui, le
clapotis du jet d'eau et des bouteil:
les, les rires et les appels , dans l'irt-
vincible , charm e d'une tiède nuit
neuchàteloise , élégante, illuminée et
polvglotte.

Telle fut la merveilleuse préface
d'un beau conte qui commence à
peine , d'un conte d'autant plus
beau qu'il a ce rare mérite, non'
pas d'être vécu, ce qui serait déjà
précieux, mais d'être encore à vivre,

La décoration dans les salles
de l'Ecole de commerce ;;;.

L'école de commerce sera ouverte
pour la soirée de dimanche à tous
ceux qui payeront un, franc. Hier
soir, pendant que,.daris<la ville éteinr-
te (une merveille 1) la foule sombre:
attendait les torches de feu et les
flambeaux des vingt-deux cantons;
j'ai eu l'occasion d'admirer les salles
si diversement décorées suivant l'i-
magination des jeunes ou la prudence;
des maîtres de classe. On croyait sen-
tir encore le plaisir qu'ils, ont dû
prendre, les uns et les autres,j --à ba-
rioler ces murs de couleurs gaies, à
voiler les inévitables et indécents ita-
bleaux 'noirs sous des robes de fati-'
taisie, à organiser la danse folle AëS >
pUpitreS, devenus par ' magie; d'hon-
nêtes tab les à rafraîchissements^ -^

Voici la salle japonaise : "papillo^J
bleus, silhouettes plaisantes ; la tut'-;;
que, somptueuse, toute , rouge : pl£f,
fond de gaze fine, parois semées d'é-°
toiles et de croissants d'or, riches
tapis d'Orient , sofas, petites tables
rondes pour des tasses de café cou-
leur locale.

Non loin de ia , toute une galerie
d'animaux humoristiques fort bien
dessinés, vous annoncent : « Ici on
boit du thé ! » « Céans pintent les
sages ! »

Au 40, où les élèves trop zélés pur-
gen t leurs peines, le jeudi après-midi*
une perverse et macabre invitation
vous arrête : « Consigne formelle,
buvez sans arrêt , l'alcool tue ! » Ici,
sur des tables chevronnées, n'en dou-
tez pas, on boit du vin.

Ailleurs, au contraire, on vous ras-
sure : « Vous qui entrez ici, gardez
toute espérance ! » Vous êtes chez le
diable... de la Côte, dans l'enfer des
braves gens, voyez dans la marmite,
une marmelade de professeurs, cuits
et recuits par les dictées, « chèques >
et classeurs qui forment l'éternel
combustible. L'élan vraiment endia-
blé de tant de spirituels démons don-
nera soif au plus abstinent.

Impossible de tout décrire: les bars
sobres (oui ," monsieur), les toits de
papier fins, rouges et verts, et le

tonneau de M. Faessler, les parois
piquées de jonquilles, et cette salle-
berceau où l'on ne pourra faire que
des rêves bleus, mauves et roses, en
sortant du jazz Garbo, immenses et
remarquables dessins de Mlle Bura.
Si vous allez danser sous l'ensei-
gne « au cœur percé », vous serez
environné naturellement de pointes
violet saignant ; ailleurs, toutes les
couleurs du prisme, en une salle
bien moderne ; ailleurs, sur des
fonds tout blancs, des étoiles bleues.
Il faut voir, au second , le grand
lustre rouge et blanc, sous la croix
fédérale, et la salle d'Industria
(bleu , blanc, rouge)

Les droguistes ont fort joliment
construit trois tonnelles aux cou-
leurs neuchâteloises. Vous y verrez
les portraits de plus d'un maître et
même celui du directeur.

De tant de jolies salles , quelle est
la plus belle ? — Bien de plus fa-
cile à savoir : interrogez n 'importe
quel élève, sa figure s'éclairera du
petit sourire de modestie convenable
pour répondre : « Evidemment , c'est
ilà nôtre !» Jq Hd.

ï '" -"TJn cycliste se jette
• contre une auto

-H.ieç.matin, vers 9 heures, un auto-
mobiliste montait à allure normale
la rampe de Gibraltar, tenant régu-
lièrement sa droite, lorsque surgit,
à un tournant , un porteur de pain
lancé à toute allure.'

Ce dern ier; roulant à sa gauche,
le choc fut inévitable. Sans perdre
son sang-froid, l'automobiliste blo-
qua sa machine ; le vélo, néanmoins,
s'écrasa contre le pare-boue et passa
sous l'auto, tandis que le cycliste fut
violemment projeté à terre. H se re-
leva les habits déchirés et se rendit
lui-même chez un médecin tout pro-
che qui ne constata pas de blessure
grave.

La police avertie rend le cycliste
imprudent entièrement responsable
d'une collision qui aurait pu avoir
des _?uites plus fâcheuses.

_La foudre
Hier, au cours de l'orage qui a

éclaté au début 'de l'après-midi , la
foudre est tombée sur- la maison Evo-
le 40, fracassant quelques; tuiles et
endommageant le téléphone qui fut
réparé dans la soirée.

Un second coup de foudre est
tombé dans le lac.
L<es Weintraubs's Syncopators

au Palace
Les sept musiciens que le «Palace»

a eu l'idée de présenter au public
pendant I'entr 'acte se distinguent par
une maîtrise et une habileté extra-
ordinaires. Et les notes s'échappent,
qui charment plus qu'elles n'éton-
nent, .tant on est certain de la quasi-
impossibilité d'une faute. Vraiment,
on a à faire ici à des artistes d'une
Sûïeté et d'un sens musical remar-
quables.

Concert public
Voici le programme du concert de

dimanche, donné par la Musique mi-
litaire, sous la direction de M. G.
Duquesne, professeur :
. 1. Matador, marche, R. Luman. —
2. Barbier de Séville, ouverture, Ros-
sini. —3. Va'se, Sellenik.— 4. Aida,
fantaisie, Verdi. — 5. Marche des Fé-
dérés, Rousseau.

f VAL-DE -RUZ
MAIL, VILLIERS

Amabilité d'automobilistes
Grâce à l'amabilité d'un certain

nombre d'automobilistes qui mettent
généreusement leurs voitures à la
disposition de la maison d'éducation
une belle course pourra avoir lieu
aujourd'hui, dans le vallon de Saint-
Imier par les Bugnenets et les Pontinsi,

( VIGNOBLE |
A LA COTE

Un doyen
(Corr.) On a rendu vendredi der-

nier au cimetière de Cormondrèche
les derniers devoirs terrestres à M.
Jean-Martin Dueommun, un vieillard
qui s'est éteint lout doucement à
l'hospice de' 'la Côte à Coreelles , en-
touré, des soins chrétiens les plus
vigilants.ç Né en 1843, il était par
conséquent le doyen des hommes de
Corcelles-Çormondrèche.

I Une aimable attention
| Jeudi soir,'le club des accordéons
; « Hercule » a eu la gracieuse pensée
! d'offri r un très beau concert aux
j incurables de l'hospice de la Côte.
! Comme la soirée était très belle,
la société a pu s'installer dans le
jardin de l'hospice ; les fenêtres
étaient ouvertes et les malades qui
gardent le lit purent jouir aussi du
concert.

Sous la direction de M. René Pin-
geon , les accordéonistes ont exécuté
toutes sortes de morceaux de mu-
sique.

Dimanche déjà , la fanfare « L'Es-
pérance » de Corcelles-Çormondrè-
che avait donné vers la fin de la
matinée un très beau concert.

LIGNIERES
La foudre

(Corr.) Vendredi après-midi , un
violent orage s'est abattu sur notre
région. La foudre est tombée sur le
poteau indicateur , à la bifurcation
des routes du Landeron et de Neu-
châtel et l'a renversé. Sous le tilleul
planté à moins de deux mètres de ce
poteau , deux cantonniers s'étaient
mis à l'abri de la pluie.

La foudre a aussi frappé un sapin
et un tilleul , dans le village, à proxi-
mité d'une maison d'habitation. Moins
d'une minute avant , un autre can-
tonnier venait de quitter ce tilleul
pou r un abri plus sûr. On peut dire
qu'il l'a échappé belle.

RÉGION DES LACS I
BIENNE
La foire

La foire de juillet, qui a eu neu
jeudi , a été favorisée par le beau
temps, mais l'affluence n 'a pas été
f orte, nos campagnards profitant du
temps splendide pour faire la fenai-
son. Le marché au gros bétail était
médiocrement fréquenté ; par con-
tre, le marché aux porcs était bien
fourni. Les prix se sont maintenus,
mais ont tendance à la baisse, com-
parés aux prix offerts mercredi à la
foire de Morat.

Un incendie provoqué
par une automobile !

A Worben, un incendie a en par-
tie détruit une petite maison habi-
tée par une famille. Le feu a été al-
lumé par une automobile garée dans
la maison et dont le moteur, n'ayant
pas été arrêté, avait pris feu.

La foudre incendiaire
Un violent orage a éclaté vendredi

vers midi, sur la région du lac de
Bienne. Il était accompagné de grê-
le. La tempête s'est surtout déchaî-
née sur Bienne, Nidau , Ipsach et
Bort, où la foudre s'abattit sur la
grande ferme de M. Christen, agri-
culteur, qui fut entièrement brûlée.
Tout le mobilier et les récoltes de
foin sont restés dans les flammes.

LA NEUVEVILLE
Trois-centième anniversaire

de combourgeoisie
La traditionnelle fête de la vigne

sera remplacée cette année par la
célébration d'un anniversaire histo-
rique, celui de la combourgeoisie
avec Berne.

Fondée en 1312, peu après son
château, la Neuveville chercha bien-
tôt l'appui de Berne ; la première al-
liance fut conclue en 1388. En 1633,
elle fut renouvelée en grande pom-
pe et solennité. Berne a exercé une
forte influence sur les destinées de
la petite cité du lac. Les Neuvevillois
prirent part, à côté des Bernois, à
plusieurs campagnes ; quinze d'en-
tre eux furent pendus avec la gar-
nison de Grandson. Ils furent vengés
à Morat, et les canons du duc Char-
les trônent au petit musée de la vil-
le. Berne fut pour la grande part
dans l'établissement de la Réforme.
En 1797, la Neuveville fut annexée à
la France. Elle devint bernoise par
les décisions du Congrès de Vienne
et selon le vœu unanime de la géné-
rale bourgeoisie.

Le tricentenaire du renouvellement
de 1633 sera célébré les 20 et 27 août
prochains, avec l'éclat que requiert le
respect de l'histoire et la dignité que
mérite la mémoire des aïeux.

Le malin du 20, un acte officiel,
suivi d'un repas à l'hôtel de ville,
réunira les autorités bourgeoises et
municipales de la Neuveville, avec
les délégués de Berne et de Bienne.
L'après-midi des 20 et 27 août, sera
donné un festival.

YVERDON
On reprend deux oiseaux

qui s'envolaient
La police locale a arrêté deux éva-

dés de Believue, jeudi matin à 3 h.
30. La femme se dissimulait derrière
un bosquet près du Casino et l'hom-
me tournait autour d'une auto cher-
chant à la mettre en marche. Ils ont
été mis en lieu sûr à disposition de
la direction de l'asile.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssj

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

uans sa séance au o juillet, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Henri Grand-
champ, originaire vaudois, domici-
lié à Lausanne, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Autorisation médicale

LE LANDERON
Vélo contre auto

(Corr.) Hier à 19 heures, une da-
me de Cerlier qui descendait à bicy-
clette la rue de la gare est venue
se jeter contre une automobile de
Daucher. Relevée avec une jambe
cassée, l'épaule démise et plusieurs
blessures, elle a été conduite à l'hô-
pital de Bienne.

NAISSANCES
2. Huguette Duvoisin, fill e d'Armand-

Henri, à Neuchâtel et de Mathilde Cattln.
2. Bluette-Rose Galland, fllle de Sa-

muel-Auguste, à Boudry et d'Ellsa-Made-
lelne MatU .

3. Jean-Claude-Adamlr Isch, fils d'Ada-
mlr , k Neuchâtel et de Bertha-Théodo-
retté Monney.

4. Monlque-Elie Berger, fllle dTîlle-
Etienne, à Neuchâtel et d'Odette-Emma
Robert.

5. Françolse-Anne-Marie Schnell, fille
d'Henri-Oscar, k Neuohâtel ©t d'Anna
Kyburz.

Etat civil de Neuchâiel

Ne crals point, car je t'ai rache-
' té, je t'ai appelé par ton nom, tu

es à mol. Esaïe XLHI, 1.
Madame Bertha Oppliger-Berger ,

ses enfants et petits-enfants, aux Pri-
ses de Gorgier ;

Monsieur et Madame Louis Oppli-
ger-Winkelmann, aux Prises de Gor-
gier ;

Madame et Monsieur André Cornu-
Oppliger et leurs filles May et Yvette ,
aux Prises de Gorgier ;

Madame et Monsieur Louis Des-
pland-Oppliger et leur fille Janine , à
Montalchez ;

Madame veuve Anna Oppliger , à
Villeret ,

ainsi que ies familles Oppliger,
Berger , Houriet , Bulliard-Stauffer et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux , père , grand-père ,
fils , beau-frère , oncle, cousin et pa-
rent ,

Monsieur

Emile OPPLIGER-BERGER
que Dieu a repris à leur tendre af-
fection ce soir , à 22 h. 30, dans sa
66me année , après une longue et
pénibl e maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Prises de Gorgier , le 6 juillet 1933.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré par la dou-
leur. Ps. XXXIV. 18.

L'inhumation , avec suite , aura
lieu dimanche 9 juil let , à 13 h. 30.

Départ des Prises à 13 heures.

Sosiété de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes, 8 Juillet, à 8 h.
Paris 20.10 20.40
Londres , 17.10 17.30
New-York ..... 3.55 3.75
Bruxelles 72.— 72.40
Milan 27.30 27.65
Berlin ... 123.— 124.—
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.— 208.80
Stockholm 88.— 91.—
Prague 15.30 15.50
Canada 3.40 3.70
Buenos-Ayres . 105.— 115 

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Observatoire de Neuc-b&tel
7 juillet

Température : Moyenne 19.5. Min. 14.4.
Max . 24.0.

Barom. moy.: 720.7 . Eau tombée: 1,1 mm.
Vent dominant : direction , vailaMe ;

force, calme.
Etat du clel : nuageux. — Orage dans
toutes les directions à partir de 10 h. 45
jusqu 'à 15 h . 30, avec averses Intermit-
tentes très fortes.

8 Juillet, à 7 h. 30
Température : 17.7. Vent : E . Clel : Clair

Julll 3 4 6 6 7 8

mir |
735 g~

730 pi-
ns Sr
720 î" i

716 
__
-

710 —-

705 j ^J-

700 p-

Niveau du lac : 8 jui llet, 429 .83
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Situation instable, ciel nuageux , va-

riable , quelques pluies orageuses.

Bulletin météorologique
des C F . F., clu 8 Juillet , à 6 h . 40

| a Observations „ . .

Il 
laltesaux^ares £* TEMPS ET VENT

280 Bâle +18 Tr. b. tps. Calme
643 Berne -f 18 » »
637 Coire -j- 15 Nuageux. >1543 Davos -j-11 Couvert . >632 Fribourg .. +18 Tr. b. tps. »
394 Genève ... -j- 17 _> _
476 maris +17 Nuageux . »

1109 Gûschenen J- 14 Tr . b. tps »
566 Interlaken +17 . »
995 Ch -de-Fds +16 » »
460 Lausanne -f 21 » »
208 Locarno ... +20 » »
276 Lugano ... + 19 » »
439 Lucerne ... +17 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 21 Tr. b. tps »
462 Neuohâtel . +19 Couvert . Bise
605 Ragaz +16 Nuageux . Calme
872 St-Oall ... +20 Tr. b . tps >

1847 St-Morltz . +11 Nuageux . >
407 âchaffh" . + 17 Tr . b. tps. >

1290 Schuls-Tar +14 Nuageux . »
562 Thoune ... +17 Tr . b. tps . »
389 Vever .... -f 19 » »

1609 Zermatt .. 4- 8 » »
410 Zurich 4- 17 t- »

On cherche pour un gymnasien,

pension
dans famille passant l'été AU VA-
LAIS, du 15 juillet au 31 août.

Offres à Ph. Dubied, notaire ,
Saars 7. 

Saiie de la Bonne Nouvelle
Moulins 25 — Dimanche 9 juillet , 20 h.
Conférence par M. Ch. Steiner. Sujet t
Une campagne sous la tente belge

Entrée 'libre — Cordiale Invitation
Les personnes s'intéressant à la

création d'un

home pour dames seules
ou couples âgés, sont priées de se
rencontrer lundi 10 juillet, à
20 h. *A, au Restaurant neu-
châtelois, Faubourg du Lac
13, où un projet de construction et
un plan financier leur seront soumis.

Ce soir à Neuchâtel-Plage

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

ordinaire, abonnements valables.

Carabiniers de Keuchatel
DERNIER

TER OBLIGATOIRE
aujourd'hui samedi 

Lundi, grand arrivage .de

beaux abricots de Naples
pour conserve et confiture

PRIX THÉS BAS
Téléphone 554 P. MONTEL

RESTAURANT des SAARS
(bas du Mail) Dimanche dès 14 h.

Grande kermesse
Jeu de quilles — Roues

LUNDI
Grande vente d'ABRICOTS

pour confitures et conserves
au plus bas prix

Place Purry 3, Maison Bonnot
Tél. 5.97 On porte k domicile

Ecole supérieure
de Commerce

Fêtes du Cinquantenaire
Dimanche 9 juillet

de 20 heures à minuit
Le bâtiment de l'école (Beaux-Arts 30)
est ouvert au public. — Transformation
originale de toutes les salles. — Décora-

tions resplendissantes.
Entrée 1 fr. (porte est)

DANSE 2 fr. par couple


