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Voici le texte du pacte perpétuel
qui lia les fondateurs de la Confé-
dération suisse. C'est un monument
de bon sens. Il ne donne aucune
place à des idées communistes ou
racistes, mais bien à l'esprit d' u-
nion, car les hommes des trois pags
forestiers croyaient de tout leur
cœur à la force qui en découle. De-

Un paysage de chez nous et bien évocateur des
beautés diverses de notre patrie.

puis six cent quarante-deux ans, la
Suisse n'a souffer t que quand cet
esprit a fait défaut. En nous g te-
nant -ferme , nous aurons raison de
la malice des temps ':

Au nom du Seigneur, amen.
C'est accomplir une action hono-

rable et profitable au bien public
que de confirmer, selon les formes
consacrées, les conventions ayant
pour objet la sécurité et la paix.
' Que chacun sache donc que, con-
sidérant la malice des temps et pour
mieux défendre et maintenir dans
leur intégrité, leurs personnes et
leurs biens, les hommes de la vallée
d'Uri, la communauté de Schwyz et
celle des hommes de la vallée in-
férieure d'Unterwald, se son t enga-
gés, en toute bonne foi , de leur per-
sonne et de leurs biens, à s'assister
mutuellement, s'aider , se conseiller,
se rendre service de tout leur pou-
voir et de tous leurs efforts , dans
leurs vallées et au dehors, contre
quiconque, nourrissant de mauvaises
intentions à l'égard de leur person-
ne ou de leurs biens , commettrait
envers eux ou l'un quelconque d'en-
tre eux un acte de violence, une
vexation ou une injustice.

Chacune des communautés a pro-
mis à l'autre d'accourir à son aide
en toute occasion où il en serait be-
soin, ainsi que de s'opposer , à ses
propres frais , s'il est nécessaire, aux
attaques de gens malveillants et de
tirer vengeance de leurs méfaits,
prêtant effectivement serment , et
confirmant par les présentes qui
seront observées sans dol ni frau-
de , l'acte d'alliance autrefois juré ,
cela sous réserve de l'obéissance et
des prestations que chacun doit à
son seigneur selon sa condition.

Après délibération en commun el
accord unanime , nous avons promis ,
statué et décidé de n 'accueillir et de
n 'accepter en aucune façon dans les
dites vallées un juge qui aurait
acheté sa charge à prix d'argent ou
par quelque autre moyen , ou qui
ne serait pas habitant de nos vallées
où membre de nos communautés. Si
une dissension surgit entre quel-
ques-uns des Confédérés , ceux dont
le conseil a le plus de poids doivent
intervenir pour apaiser le différend
selon le mode qui leur paraîtra ef-
ficace ; et les autres Confédérés de-
vront se tourner contre la partie qui
rejetterait leur sentence.

En outre , il a été convenu entre
eux ce qui suit: si un meurtre est
commis avec prémédi ta t ion et sans
provocation , le meurtrier, s'il est
pris , doit , comme son crime infâme
l'exige, être mis à mort , à moins
qu'il ne puisse prouver son inno-
cence ; et s'il s'enfui t , il ne pourra
jamais revenir au pays. Ceux qui
accorderaient abri et appui à ce
malfaiteu r , seront expulsés des val-
lées jusqu 'à ce que les Confédérés
jugent bon de les rappeler. Si quel-
qu'un met volontairement le feu aux
biens d'un Confédéré , de jour ou
dans le silence de la nuit , il ne sera
plus jamais considéré comme mem-
bre d'une de nos communautés. Et
si quelqu 'un , dans nos vallées , fa-
vorise ledit malfaiteur et le protège ,
il sera tenu de donner satisfaction
à la personne lésée. De plus, si l'un
des Confédérés commet un vol au

détriment d'un autre ou lui cause
un dommage quelconque, les biens
du coupable qui pourraient être sai-
sis dans les vallées doivent être mis
sous séquestre pour servir, selon la
justice, à indemniser le lésé. ' Au
surplus, nul n'a le droit de saisir
comme gage le bien d'autrui , sinon
d'un débiteur, ou d'une caution ma-

nifeste, et même dans ce oas, il ne
peu;LJs.„£3M;9a,jau!avec l'autorisation
spéciale de son juge. D'autre part,
chacun doit obéissance à son juge ,
et si besoin est , doit indiquer quel
est , dans la vallée , le juge dont il
relève. Et au cas où quelqu'un refu-
serait de se soumettre au jugement
rendu et où l'un des Confédérés
subirait quelque dommage, du fait
de cette résistance, tous les Confé-
dérés seraient tenus de contraindre
ledit contumace à donner satisfac-
tion . Surgisse une guerre ou un
conflit entre quelques-uns des Con-
fédérés, si l'une des parties se re-
fuse à accepter pleinement le juge-
ment ou l'arrangement, les Confé-
dérés sont tenus de prendre fait et
cause pour l'autre partie.

Les décisions ci-dessus consi-
gnées , prises dans l'intérêt et au
profit de tous , devront , si Dieu le
permet , durer à perpétuité ; en té-
moignage de quoi le présent acte
dressé à la requête des prénommés,
a été validé par l'apposition des
sceaux des trois susdites commu-
nautés et vallées.

Fait en l'an du Seigneur 1291 au
débu t du mois d'août.

ERRANT DANS DEBRECEN,
LA « FEUILLE D'AVIS » EN HONGRIE

Debrecen , 120 mille âmes, etc...
avait invité les journalist es accou-
rus de plusieurs pays à Budapest.
Seulement , d'autres municipalités
avaient eu la même et généreuse
idée , de telle sorte que les journa-
listes furent  bientôt éparpillés à tra-
vers tout le pays.

De telle sorte aussi que j e me
trouvai assez inquiet dans le rapide
de Debrecen. Quoi donc ! de braves
gens, là-bas, à l'autre bout de la
Hongrie, se préparaient à nous ac-
cueillir , à nous fêter , et nous, en
tout et pour tout , c'était deux re-
porter s suisses avec l'épouse de l'un
d'eux, alors qu'assurément , à l'autre
bout de la Hongrie, c'était la cen-
taine au moins d'écrivains et de
journaliste s qu 'on attendait.

Puis , prenant avec une sage pa-
resse notre parti de choses auxquel-
les nous ne pouvions rien , repus
aussi de fêtes , de bals , de réceptions
et de tout le brillant tumulte d'une
éclatante capitale , nous comprime^
pour la première fois , le sens con-
fortable et tonique du mot « inco-
gnito », et nous en déduisions tout
un proche avenir calme et régéné-
rateur , à base de débarquement in-
aperçu , de repas modeste à trois
amis , dans une bien humble gar-
gotte , de coucher tôt et de bonne ,
longue , tranquille nuit , d'une de ces
heureuses nuits réparatrices de
molle province.

Lc beau rêve, le joli complot que
nous faisions là , et comme ils furent
bientôt ruinés , mais avec tant  de
gentillesse que cette ruine fut une
nouvelle surprise ravie.

C'est que, pour être trois à dé-
barquer , nous n 'en étions pas moins

signalés et attendus , à la gare de
Debrecen. U y ait là le maire , le
député et quelques autres seigneurs
¦ ...„ .. **-..¦"—-*———

da  peine moins d'importance, qui
nous cernèrent avec une attentive
bienveillance et nous poussèrent jus-
qu 'à, jusque vers dans quoi nous
hésitâmes d'abord à monter , jusque
dans d'élégants landaux , d'ébène
laqués et d'or chiffrés , attelés de
noires et impatientes cavales , et que
menaient , bleus de roi , brandebourgs
jaunes , cape bordée de cygne blanc,
les magnifiques hussards de la ville

Ce n'est pas seulement à Budapest , à Debrecen ct à Szeged qu 'on trouve d'admirablesplages naturelles ou de grandes piscines , mais encore dans la moindre ville hongroise
qu 'on découvre des établissements comme celui-ci , où l'on s-'ébat pour une somme infime.

(Rec t i f ions  une. erreur dans la légende du cliché dc lundi , lequel repré-
sentait l 'ég lise du couronnement et non pas la statue de Szent-Gcl iért)

de Debrecen , superbes et mousta-
chus.

Ainsi, dans cet appareil noble et
inattendu , nous allâmes à travers la
ville.

C'était six heures, la foule abon-
dait , j'étais seul avec le maire, char-
mant et cultivé, dans un des lan-
daux. L'autre nous précédait , de son
bruit alertant les passants , le pas
fier des chevaux claquait sur . le

m.w.m.X _1 _ l _-pave , enacun s ar-
rêtait , reconnais-
sait le maire, sa-
luait , les agents
prenaient la posi-
tion à notre pas-
sage pompeux, le
maire à la ronde
rendait les saluts
à ses fidèles su-
jets , et moi-même,
en face du maire
assis, à la place
d'honneur, moi
également , il me
fallait  bien saluer ,
en frémissant à la
pensée que le ha-
sard , dont on ne
sait jamais ce

qu 'il organise ,
pouvait faire pas-
ser par Debrecen ,
justem ent à ce
moment , un lec-
teur de la «Feuil-
le d'avis de Neu-
châtel » qui s'en
serait ensuite al-
lé raconter à ses
concitoyens et les
miens ce qu 'il ve-
nait de voir.

Cette confession
au moins déjoue-
ra d'aussi noirs
desseins.

Rodo MAHERT.

(Voir la suite en
quatrième page)

Au j our le j our
« Fascisme de gauche » ?

Le bel été et les vacances ont en-
f i n  détendu les nerfs des socialistes
français , prêts à se dévorer entre
eux. Les farouches militants ont ga-
gné leurs villas au bord des mers,
leurs chdteaux.. et leurs yachts y toùq
tes choses fastueuses dont on sait les
chefs  S. F. 1. O. assez bien poprvus ,
et l' on cesse enfin de parler des
disputes d'hier pour bien se per-
suader qu'elles n'eurent jania is lieu.

Las ! si disputes , pour cause d 'è-
parp illement estival des antagonis-
tes, il n'y a p lus , la raison en sub-
siste, et la raison se retrouvera, in-
tacte et virulente , à la rentrée.

Ce qui fait  que MM.  Marque! , Re-
naudel , Dèat et leurs amis sont tou-
jours soupçonnés de nourrir les
noirs desseins sé paratistes , et pour
un peu nationalistes , qui provoquè-
rent l'amer débat de Paris. M. Blum
a même saisi l'occasion de dénoncer
alors des réactionnaires dans ces
camarades, et il a évoqué , avec une
angoisse feinte ou pas , tout un
« fascisme de gauche », qui menace-
rait la France.

Le mol a fait  fortune , comme tous
ceux que , dans un pags charmant et
scepti que , leur inventeur sait pro-
noncer assez for t , et il continue d'a-
buser bien des qens.

Or, a durer tant , la plaisanterie
cesse d'être bonne, et l'on voudrait
p lutôt qu'on nous exp liquât ce que
pourrait bien être le « fascisme de
gauche », redouté de M. Blum et que
de ses camarades seraient en train
de lancer.

On n'imagine guère que des socia-
listes vieillis sous le harnais parle-
mentaire puissent tout à coup passer
au fascisme et renier dès lors les
dogmes de toute leur vie , à commen-
cer par l'internationalisme, le collec-
tivisme et le syndicalisme. Et pour-
tant, hors ce reniement , on ne sau-
rait parler de fascisme , à moins que
M. Blum n'entende* que toute auto-
rité , qu'elle soit de gauche p u dç .
droite, équivaut au fascisme, ce qui '
serait une fo i s  de p lus se moquer
des mots et des gens p ar-dessus le
marché.

En fai t , M. Marquet et son groupe
ne trahissent la doctrine qu'en sou-
tenant le cabinet Daladier et en vo-
tant les crédits de la défense natio-
nale. Hors cette entorse à la règ le
du jeu socialiste , ils p araissent en-
core maintenir les princi pes écono-
miques du parti , et, les abandonne-
raient-ils, que la raison individuelle
pourrait bien en être dans l' ambi-
tion prosaï que d'un portefeuille mi-
nistériel. Ainsi vit-on déjà Viviani,
et Briand , et Millerand , et d' autres ,
qui , de simples camarades , devin-
rent Excellences.

Cessons donc de parler d' un
« fascisme de gauche », considérons
seulement que chez certains socialis *-
tes se réveille un peu de patriotisme
et chez d' autres beaucoup d'ambi-
tion , et convenons qu 'apnarcmmenl
ce ne sera encore ni M. Marquet ni
ses amis qui sauveront la France.

R. Mh.

Un canot moteur coule avec tes passagers
Dans le golfe de Gascogne

SAINT-SÉBASTIEN, 31 (Havas).
— Une barque à moteur, à bord de
laquelle avaient pris place une
vingtaine de personnes pour faire
une promenade, a chaviré à la sor-
tie du petit port de Deva. Le nom-
bre des victimes s'élèverait à 13.
On a retrouvé onze cadavres. Il est
possible qu 'il y ait d'autres viefimes.

Les morts identifiés sont le di-
recteur de l'institut antituberculeux
d'Eibar, un industriel et plusieurs

femmes, tous habitant Eibar. La
cause de l'accident n'est pas encore
clairement établie. Pourtant, oh pen-
se que c'est une lame très forte qui
a soulevé la barque par la poupe,
lui faisant perdre "sa stabilité en
enlevant au patron tout moyen de
gouverner. A ce, .moment, ..-.upe se-
conde vague aurait fa.it . chavirer
complètement l'embarcation,;? < qui
était peut-être trop chargée. Le pa-
tron de la barque a été arrêté,

Les Français BOROTRA
et BRUGNON (à gau-
che) et les Anglais LEE
et HUGHES arrivant
sur le court au stade
Rolland Garros, à Paris,
pour y disputer le dou-
ble de la coupe Davis,

Nouveaux excès des grévistes zuricois
(De notre correspondant)

Devant la faiblesse des autorités
responsables de Zurich, les grévis-
tes monteurs électriciens ne se gê-
nent plus. Preuve en soient les quel-
ques faits suivants.

Un chef communiste a déclaré
l'autre jour , au technicien d'une en-
treprise d'installation que , jusqu 'ici,
le comité de grève avait réussi à
maintenir ses gens dans de justes li-
mites (1) ;  à partir de maintenant ce-
pendant , toute liberté serait laissée
aux grévistes, c'est-à-dire que ceux-
ci seraient autorisés à se livrer à tous
les excès. L'individu qui a fait cette
déclaration jouit toujo urs de sa li-
berté. On en est vraiment à se de-
mander si la ville de Zurich possède
encore une autorité !

Inutile de dire que les grévistes
ne se sont pas fait faute de suivre à
la lettre les libertés que leurs tristes
chefs et conseillers ont bien voulu
leur concéder. A Goldaustrasse , des
grévistes ont proprement enfoncé la
porte d'entrée d'une villa habitée ,
dans laquelle travaillait un monteur;
à la dernière minute , un domestique
parvint à verrouiller la porte inté-
rieure et alarma la police. Enten-

dant la sonnerie du téléphone, les
gredins qui avaient •pénétré-dans la
maison prirent le large, non sans
causer encore des dommages sé-
rieux ; la police a réussi cependant
à appréhender le chef de la bande.
Ailleurs, un gréviste a pénétré de
force dans l'appartement d'un ou-
vrier malade et alité, et a menacé ce
dernier de mort au cas où, une fois
à même de quitter le lit, il s'avise-
rait de reprendre du travail !

A plusieurs reprises aussi, il est
arrivé que des ouvriers se rendant
à leur'travail ont été poursuivis par
des grévistes, qui les ont obligés à
les suivre à la maison du peuple, où
leur identité a été relevée ; la photo-
graphie de ces malheureux est affi-
chée, à ce qu 'il paraît , dans la dite
maison du peuple , avec les épithètes
que vous pouvez imaginer. Une par-
tie des grévistes, parmi les plus en-
treprenants , ont été munis de ma-
traques métalliques. Les actes de
violence continuent , les ouvriers non
inféodés au mouvement étant conti-
nuellement assaillis et maltraités
d'odieuse façon. Même dans un pays
de sauvages, on ne tolérerait pas de
pareils abus !

J'BCQtJTK...
Pour la beauté du pay s

Le produit de la collecte du 1er
août, c'est-à-dire le produit de la
vente des cartes post ales et -ées in-
signes traditionnelles, sera consacré
cette année-ci, à la protection de la
nature et des sites de notre pags.
Après avoir songé à la popul ation
atteinte par quelque calamité , à la
vieillesse, à l'enfance , aux infirmes,
cette fois-ci , on a pens é à la beauté
du pags. Et toute la Suisse est in-
vitée à apporter son of frande au
Don national de 1933, qui sera af *
fectè à ces f in s  d'esthétisme.'

Quel ques-uns se sont montrés sur-
pris d'une telle destination. Nous
sommes tellement habitués à ce que
le Don national du 1er août permet-
te de secourir quelque misère ou
serve une cause purement humani-
taire que nous avons quelque . peine
peut-être à comprendre qu 'il doit
aider, cette année , ceux qui luttent
pour la sauvegarde des beautés na-
turelles de notre p ags. Aussi en-
tend-on des gens dire qu 'ils ne don-
neront pas un son à la collecte de
1933.

Ils auraient grand tort. Il faut  es-
pérer, au contraire que la collecte
ne sera pas moins fructueuse que
toutes celles qui l'ont devancée. U
appartiendra , en e f f e t , à tout Suis-
se, de montrer, aujourd'hui , qu'il
sait qu 'il habite un des plus beaux
pays du monde et qu'il veut qu'on
défende ses beautés naturelles.

Celles-ci sont exposées à toutes
sortes de mésaventures. Nos temps
sont terriblement réalistes. En par-
ticipant largement à la collecte du
1er août , nous témoignerons , tons,
de l'intérêt que nous pr enons à la
conservation de ce qui fait  la splen-
deur de notre paûs. Nous nous don-
nerons à nous-mêmes un certificat
de goût et de sens esthéti que. Nous
payerons ainsi , le juste tribut que
nous devons à la terre magnifique
où il nous est donné de vivre.

Ceux qui ont eu l'idée d' affecter
le montant de la collecte du 1er
août à la protection de la nature
et des sites de notre p ags, ont eu
une belle et juste pensée. A tout
Suisse de leur prouver aujourd'hui ,
en sortant leurs pi écettes d'argent,
qu 'ils ont été compris.

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
lan 6 moii 3 mois Imoii

Snisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 e. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert min. 3.50), le samedi

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

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

La Chine va mettre en vente
les joyaux impériaux

LONDRES, 31. — Le gouverne-
ment chinois aurait décidé de met-
tre en vente les joyaux de la cou-
ronne impériale dont la valeur s'é-
lèverait à 250 millions de livres
sterling. De crainte que le produit
de cette somme ne soit affecté à des
commandes d'armes, le gouverne-
ment nippon aurait , selon .Je >j oiir-
nal travailliste, suggéré au -prince
Pou-Yi, chef du gouvernement
mandchou, dé réclamer sa part du
trésor.

Londres s'in quiète
de (a propagande hitlérien ne

en Autriche
LONDRES, 1er (Havas) . — On sou-

ligne dans les milieux britanniques
l'extrême gravité des interventions
nazistes dans la politique intérieure
autrichienne sous la forme d'incur-
sions aériennes aux fins cle propa-
gande nationale-socialiste. Le gou-
gouvernement br i tannique suit de
près cette activité. Malgré la réser-
ve qn 'on observe officiellement , l'ac-
tion des hitlériens est reconnue pour
une dérogation sans équivoque aux
traités de Saint-Germain et de Ver-
sailles. II apparaît d'ailleurs que
Londres n 'assistera pas en simple
spectateur aux menées des nazis
dans un pays dont l'intégrité a été
proclamée par des documents dont
l'Angleterre est signataire.



Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande

bonne à lout faire
capable, sachant cuire et re-
commandée Gages : 60 fr. —Demander l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour trois personnes on
cherche

domestique
de toute confiance, sachant
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.
Adresser offres écrites, avec
âge , prétentions à B. R. 554
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour deux mols,

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants
pour s'occuper d'une fillette
de 5 y .  ans. Gages : 30 fr . par
mols. Dr H. Petitpierre, Inter-
laken.

Commerce de la ville en-
gagerait j eune homme libéré
des écoles, en qualité de

commissionnaire
Urgent. Adresser offres écrites
à V. B. 549 au bureau de la
Feuille d'avis

Dame seule cherche à Neu-
châtel , pour séjour Indéter-
miné,

deux à trois chambres
non meublées, si possible avec
cuisine. Adresser offres écrites
à A. B. 556 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer pour
le 1er novembre,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser a F. Beau-
sire , Buttes. .

On louerait pour l'automne
ou époque à convenir, au cen-
tre de la ville.

locaux à l'usage
de magasin

Adresser offresi détaillées
sous P 2791 N à Publlcltas,
Nenchâtel. P 2791 N

MONKUZ-PLACJE : bel ap-
partement de 6 pièces, chauf-
fage central , bain , terrasse. —
Prix modéré. Disponible. S'a-
dresser Etude G: Etter , no-
taire, rue Purry 8

Pour tout de suite
ou époque à convenir

Guillaume-Farel 8, Serrières,
trois chambres, 40 fr. par
mols.

Aux Battieux sur Serrières.
quatre chambres Jardin.

Verger Rond , trois cham-
bres, bain . Jardin

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond, quatre cham-

bres. Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin.
Gérances des bâtiments,

Hôtel communal. .c.o.
A louer

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour - date à convenir,
appartements modernes, de
trois chambres, bain, toutes
dépendances. — Prix avanta-
geux. S'adresser â Fritz Cala-
me. Nicole 8 c.o.

Pour cause de départ
A louer appartement au

soleil, quatre pièces et dé-
pendances, tout de suite ou
pour date à convenir. S'a-
dresser quai Ph. Godet 6, au
2me, à droite.

LOGEMENT DE 2 CHAM-
BRES ET CUISINE, dans mal-
son d'ordre , au centre de la
ville. Disponible pour date à
convenir. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, nie Purry 8.

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage — S'adresser
& René Convert, Maladière 30.

Petite chambre
indépendante, . soleil et vue.
Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre. Faubourg de
l'Hôpital 5, 3me.

Chambre meublée
S'adresser le soir . depuisi 6

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

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

Jeune ménage avec garçon-
net demande

logement
et pension

pour trois semaines, en août.
Confort moderne. Quartier
préféré : des Beaux-Arts-quai
à Stade-quai . Adresser offres
case postale 6517, Neuchàtel.

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

Qui prêterait
700 fr. au 7 % à ouvrier sé-
rieux, marié, solvable, ayant
place stable et étant mo-
mentanément dans la gêne.
Adresser offres écrites à B. F.
552 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vos réparations
de meubles

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

Qui donnerait

petit chat
Bons soins. Nicolet , Stade 4.

Annonces
SMS chiffre-

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant dés
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt généra l, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier à celles
".ccompasnées de timbres pos-
te. — U est spécialement re-
commandé de renvoyer lea
certificats ou autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, 11 est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL

Jeune fille
de 16 ans cherche place de
volontaire dans une petite
famille pour apprendre la lan-
gue française et le ménage.
Vie de famille désirée. Entrée
le 15 août. Ecrire à T. Kauf-
mann, restaurant Kanonen-
kugel, Liestal (Bâle-Gampa-
gne. 

Jeune homme
de 19 ans, grand et fort,
cherche n'Importe quel em-
ploi soit â la ville ou à la
campagne, dans bonne famil-
le où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres à
F. Hafner , Klelnhllningerstr.
No 136, Bâj e 19. 

Jeune homme
de 19 ans, ayant fait un ap-
prentissage de 3 '/_ ans dans
école d'horlogerie, cherche
place pour se perfectionner.
Bon . certificat. On accepterait
autre ' travail. Gages deman-
dés. Adresser offres écrites à
G. F. 550 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle
23 ans, sérieuse, trois langues,
cherche place de sommeîière
ou femme de chambre (éven-
tuellement aiderait au ména-
ge). Entrée Immédiate . Ecrire
sous chiffres P 62030 X Pu-
bllcltas, Genève.

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

Une bonne publicité
f ra p pe  l'œil du public
et l'oblige à lire.

On cherche
pour garçon de 16 ans, sui-
vant l'école, place de

demi-
pensionnaire
(50-60 fr. par mols) , dans fa-
mille d'agriculteur ou d'arti-
san. Entrée immédiate. Adres-
ser offres au Bureau d'Orien-
tation Professionnelle, Stein-
mûhlegasse 1, Zurich 1.

Apprentie
coiffeuse

trouverait place tout de suite.
S'adresser au Salon de coiffu-
re. — Parcs 31, Tél. 43.28.

Docteurs

Gueissaz
de retour

Dr Schinz
absent

René PERRET
médecin-dentiste

ABSENT

O IB EAU
AREUSE

ABSENT

Emile LANZ
technicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 10 août

Feuilleton
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel ».

P — •—m—mmm —̂m ^m.————m—m.—_——.

par t2

GUSTAVE GAILHARD

Non loin de la tente , une silhouet-
te passait dans la nuit. Le roi la re-
connut et l'appela. C'était le maré-
chal de Biron. Le vieux soldat était
déjà cuirassé. Seul son casque man-
quait à son harnais, remplace sur son
chef par le feutre à plume noire.

— Rien de nouveau depuis hier,
Biron ?... Rien n'a bougé en face de
nous ?

— Rien , sire. Et cette immobilité
de l'ennemi m'étonne un peu.

— Moi aussi, dit le roi , songeur,..
Dans une heure, on réveillera le
camp sans roulement de caisse et on
se mettra à cheval sans sonner le
boute-selle.

— Les instructions sont données
aux officiers, sire. Avec la permis-
sion de Votre Majesté , je vais ins-

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

pecter nos canons et nos postes
avancés.

— Mon vieux Biron m'a l'air tour-
menté, dit le roi en revenant s'as-
seoir près de Mornay. Cette immo-
bilité de l'ennemi le tracasse... Elle
m'étonne aussi.

— Peut-être, sire, va-t-on, au
point du jour recevoir un parlemen-
taire.

Le Béarnais plissa ses sourcils et
sa barbe d'un air de doute.

— Un parlementaire du duc de
Parme ? dit-il en secouant la tête...
Ce serait, vertuchou 1 une chose
bien nouvelle de sa part... Cet illus-
tre impotent se fera plutôt clouer
sur sa chaise d'infirme, mais ne se
rendra pas... S'il se tient coi, Mor-
nay, ajouta-t-il songeusement, c'est
qu'il doit préparer quelque diablerie
de sa façon.

En ce moment, et comme semblant
répondre aux appréhensions du roi,
une effroyable canonnade se fit en-
tendre. L'artillerie du camp se met-
tait soudainement h tirer en rafales.

Le roi se dressa. Mornay ferma sa
Bible qu'il posa sur la table et tendit
l'oreille à ces grondements d'airain.
Quant à Agrippa dJAubigné, tout
ronflement cessant, il était sur pied ,
ajustant son ceinturon et coiffant
son casque.

— Ah ! ça ! mais !... fit-il , l'ouïe
dressée vers le vacarme, on n 'entend
pas de mousquetarles... et l'artillerie

ennemie reste silencieuse !...
— Et de plus, fit observer Mor-

nay en s'équipant, on dirait que nos
batteries ont changé de positions et
tirent du côté du fleuve...

— C'est vrai, murmura le roi en
bouclant sa cuirasse. Qu'est-ce que
cela veut dire ?

La portière de la tente se souleva
en cet instant dans un brusque envol
devant l'entrée précipitée du maré-
chal de Biron, qui fit irruption dans
la tente, pâle de fureur.

— Qu'est-ce 1 fit le roi en faisant
un pas vers lui.

— Sire, bégaya le vieux soldat
dont les mâchoires tremblaient dans
les mentonnières de son casque. Far-
nèse nous échappe.

— Hein 1... Mais, c'est impossible 1
— Et cependant exact I... Mort de

ma vie ! Je flairais bien quelque
tour de singe dans cette immobilité,
et j'a passé la nuit à le guetter, ce
damné cul-de-jatte !... Ce matin, il
est sur la rive gauche.

— Ventre-Saint-Gris ! A cheval 1
tonna le roi.

— Trop tard îgrogna Biron avec
désespoir. Il est hors datteinte, le
vieux diable t

Aux quatre coins du camp, on son-
nait le boute-selle. Lartillerie , là-bas ,
redoublait son tonnerre.

Farnèse échappait en effet.
Dans sa situation sans issue, il

avait tenté une chose désespérée. Se

tenant silencieux et coi devant son
adversaire, terré dans ses retranche-
ments, il avait fait secrètement venir ,
le diable sait comment, de Rouen,
force bateaux couverts de planches.
La Seine, large comme une mer à cet
endroit, fut cependant pontée et tra-
versée en une nuit.

Quand Henri de Navarre atteignit
une eminence, d'où il pouvait aper-
cevoir le lieu où se trouvait la veil-
le le camp ennemi, il ne trouva plus
devant lui que l'espace vide. L'aube
naissante éclairait sur le fleuve les
restes du ponton qui flambaient ct
s'écroulaient derrière les troupes de
Farnèse qui disparaissaient au loin
sur l'autre rive.

Pendant que Biron et Mornay fon-
çaient à bride abattue à la tête de la
cavalerie, l'un vers Caudebec, l'au-
tre vers Duclair, pour y trouver des
passages, Farnèse filait par la rive
gauche, très vite, trop vite pour sa
réputation. Chose inouïe pour une
armée, il fit quarante-six lieues en
trois jours. Blessé, malade, il en mou-
rut quelques jours plus tard sans
desserrer les dents.

IV

L'argent des pauvres gens

Tandis que Biron et Mornay es-
sayaient de joindre l'arrière-garde
des fuyards , Henri de Navarre rega-
gna le camp, en compagnie d'Agrip-

pa d'Aubigné et de Gaspard de Mau-
léon.

Ses soldats en armes, prêts au
combat et tout ébaubis de la tour-
nure soudaine des événements, l'ac-
cueill irent par de formidables accla-
mations , dans l'enthousiasme des-
quelles ne manquaient pas de fuser ,
à l'adresse de cet invincible Farnè-
se,' les lazzi et les huées qu'on ima-
gine. Tous ces maigres pauvres dia-
bles qui avaient traîné avec lui de-
puis le Béarn la misère et la gloire ,
semblaient ivres de gaité.

— C'est peut-être, Pocapdébiou , la
purge d'Yvetot qui a produit son
effet ce matin !... On a dû l'empor-
ter^ cadédis ! sur une chaise per-
cée !... Vive le roi !... Vive le nostro
Henric !...

Aux côtés du roi , Agrippa chevau-
chait, un peu grognon. Cette victoire
échappée le rendait morose. Triom-
pher, l'épée au fourreau , pour lui ,
cela ne comptait pas.

Henri de Navarre, par contr e, en
était tout joyeux. La victoire sans
avoir répandu une goutte de sang
des siens, c'était pour lui une double
victoire. Aucun deuil au cœur, pas
de déchet , bonne affaire. Quant aux
forces de M. de Farnèse, il n'y avait
guère lieu de s'en soucier désormais.
Celte armée de mercenaires, déjà
fortement étrillée à Yvetot , affamée,
découragée , n 'allait pas tarder à se
disperser. Tous ces soudards certains
désormais — ils en avaient fait la

cruelle expérience — de glaner plus
dc coups que de butin , allaient lui
fondre en deux jo urs dans la main.

Le Béarnais rentra , tout hilare,
dans sa tente et, jetant son épée sur
la table et dégrafant sa cuirasse :

— Ça, dit-il à d'Aubigné qui ôtait
aussi son harnais , il doit bien y
avoir encore dans nos bagages, cor-
dieu ! quelques bouteilles de ce petit
vin d'Anjou que j' ai hérité de ce
pauvre Henri III ? .l'en veux boire,
Ventre-Saint-Gris ! quelques rasades
à la victoire de ce matin ! Ça 1 fit-il
en s i f f lant  le page de service, déjeu-
nons ! Je me sens un appétit à avaler
Mayenne tout entier sans moutarde !

Gaspard de Mauléon dut s'asseoir
tout confus à la table du roi.

Cette table , il est vrai , n avait rien
de bien royal , ni comme étiquette ,
ni comme luxe. Pourtant de fines
truites de rivière et un de ces succu-
lents gigots de ce pays de prés salés
la meublaient assez décemment. Au
surplus , si le cérémonial manquait ,
la pétil lante gaîté du Béarnais , le
remplaçait avec avantage. Il parvint
même ce jour-là— succès sans pré-
cédent — à faire rire Agrippa en lui
racontant sous le sceau du secret au
moins vis-à-vis de Mornay, son aven-
ture de la nuit. La gravité hugue-
note d'Agrippa ne put tenir contre
l'histoire du bombardement de tri-
pes.

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTIN

AVIS
3V route demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
39- Pour les annonces aveo

offres «pus Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'adminis t ra-
tion n 'étant pas autorisée é
les Indiquer i II faut  répondre
par écrit a ces unnonos-ia et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
îur l'enveloppe (a f f ranch ie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

À remettre tout de suite ou
pour date à convenir,

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

LOGEMENT
df, trois pièces, cuisine et dé-
pendances Maladière 11, 4me
nord . S'y adresser le matin.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir ,

belle villa
route de la Côte, quelques
minutes de la gare, sept
chambres, véranda, terrasse,
salle de bains, buanderie,
chauffage central, superbe vue
et grand Jardin.

Ecrire sous chiffres S. P.
563 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans belle situa-
tion, a l'ouest de la ville,

villa
neuf chambres, véranda, hall,
saille de bain, chauffage cen-
tral et toutes dépendances.
Jardin d'agrément avec ter-
rasse et Jardin potager.

S'adresser Mme Vessaz,
Château 11

^ A louer pour époque à con-
venir, au

quartier du Palais
Rougemont

villa confortable de dix piè-
ces et dépendances, véranda,
Jardin et tonnelle. S'adresser
à l'Etude Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont.

Aux Garrels
A louer tout de suite petit

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

Sablons 35, près de
la gare, 1er étage,
appartement confor-
table de trois pièces,
chauffage général,
bain si on désire.
¦S'adresser concier-
ge, infime maison.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

A louer pour cas imprévu ,

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

Rue de la Serre,
JVo 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 à

Cortaillod
pour époque à convenir, un
logement remis à neuf , de
quatre chambres, chambre de
bain, eau, gaz, électricité. —
S'adresser à Mme Vve Augus-
te Reinhardt, Cortaillod.

Chaumont
A louer avantageusement pour fin de saison

appartement meublé
de trois chambres et cuisine, à proximité du funiculaire
Pour renseignements, s'adresser au Grand Hôtel. —
Téléphone 68.15.

L'Ecole de commerce de la Neuveville
cherche pour la période du 15 août au 9
septembre, un

maître remplaçant
pour environ 25 leçons hebdomadaires de
branches commerciales, sciences, français
et allemand.

Prière d'adresser les offres avec pièces à
l'appui à la direction.

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET DE CONFIANCE --K ŷT^SH*

A P O L L O
MARDI , MERCREDI et JEUDI

PRIX RÉDUITS
Au programme : le joyeux MILTON

dans

EMBRfl SSEZ - MOI

Sitôt hors de l'eau...
sitôt sec !

Le costume de bain im-
prégné, qui sèche au sor-
tir de l'eau , double les
plaisirs de la plage. C'est ,
une nouvelle spécialité de

mQde Unturîe"
Tél. 41.83. " *~~'"
Magasins: St-Maurice 1.

Sablons 3.
(Usine à Monruz , deux pas de la Plage)

¦)

P, VILLÉGIATURE WR

g PROMENADES, EXCURSIONS ¦
i i ¦
u Mardi 1er août g

j Autocars pour Lignières-Prêles I
1 VISITE A NOS SOLDATS |
$ Départs : 14 et 16 heures. Prix : fr. 3.— ¦
m Retour pour le cortège du soir, en ville g
g S'inscrire à la librairie Dubois. - Téléphone 18.40 

^
| GARAGE HIRONDELLE S. A. B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BtfBaHUHuanaHMBH

restaurant du Cardinal
A l'occasion du 1er août,
après la manifestation

Grand concert gratuit
offert par le sympathique orchestre

« GITANA MUSETTE »
Sè recommandent : les as et le vieux

Hôtel Pattiis-Plage, Saint-Aubin
MENU DE MARDI 1er AOUT

midi et soir, à fr. 4.50
CONSOMMÉ JULIENNE

HORS-D'OEUVRE MAISON
OU

TRUITES DE RIVIÈRE VIVANTES AU BLEU
OU

ASPERGES A L'ITALIENNE OU SAUCE MAYONNAISE
POULET DE BRESSE GRILLÉ

HARICOTS FRAIS
PETITS POIS

POMMES NOISETTE
SALADE MELEE

GLACES — FRUITS — COMPOTE — FROMAGE
ON SERT AU JARDIN. RETENEZ VOTRE TARLE.

Tél. 81.102. Dès 11 h. CONCERT APÉRITIF
Dès 15 h. CONCERT A LA PLAGE

Dès 8 h. DANSE. ORCHESTRE DOLLY BAND.
Permission tardive

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés. OQBUSÏOPf en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite, au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38

Installation moderne. Pl*ÏX tfêf mOdéréf

L'ATELIER DE HAUTE COUTURE

Mme F R IT S C H I
VERGER-ROND 9

fermé jusqu'au 4 septembre

# C .  
S. F. A.

Course du Wildstrubel 13251 m.)
12 et 13 août 1933

Réunion des participantes le 2 août ,
Peti t-Catéchisme 10, Sme étage

PUNAISES

*

Ne vous laissez pas envahir par les punaises I
le service de désinfection LAUBSCHER vous
détruit cette vermine pour toujours, par les
gaz toxiques . Nëcroslte », seul procédé scien-
tifique reconnu radical par les professeurs
de bactériologie de Lausanne. SES AVANTA-
GES : Pas de feu. aucun dégât au mobilier, la
literie, les tissus même les plus délicats, ne
subissent aucune altération, aucune mauvaise
odeur , les objets métalliques restent intacts.

E. LAUBSCHER, spécialiste autorisé
Service technique • Parcs 44 - Téléph. 43.70 . Neuchâtel

(Se rend dans toutes les localités)

Jardin de l'Hôte! du Vaisseau
Petit-Cortaillod

A l'occasion de la Fête du 1er août,

G R A N D  BAL
ORCHESTRE « RLUE-CAT-BAND >

Grande Polonaise Feux d'artifices
Permission tardive

(HAUMONT
Fête du 1er août

Illumination - Feu de joie

SOIRÉE DANSANTE
C O T I L L O N

GRAND HOTEL
Pour les dîners, prière de commander

les tables par téléphone 68.15
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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.

&ga M VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Brasserie
MUller S. A. de construire des
silos en agrandissant et
surélévation de sa fabrique à
l'ouest de son Immeuble Evo-
le 39.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 8 août 1933.

Police des constructions.

A vendre, dans Joli village
du district de Grandson, près
du lac,

villa
de construction récente, de
cinq chambres, cuisine, bain,
centrai, caves, grand atelier,
lessiverie , garage, magasin,
terrasse, balcon, J ardin clôtu-
ré, poulailler. Bapport Inté-
ressant. Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à L. N.
555 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans Vignoble
neuchâtelois, à proximité de
la gare et du tram,

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trois et quatre
chambres, salle de bain , bon
système de chauffage, buan-
derie. Belle situation . Eapport
7 % environ. Offres sous JH
1303 Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Même adresse, â vendre sol
à bâtir bien situé c.o.

n * ** S -*• t *Terrain a hatir
A vendre à PESEUX, au

quartier des Chansons, en bor-
dure de la route, vigne de
3786 m». Belle situation. Prix
raisonnable. Vue Imprenable.
S'adresser à M. Henri Oulllod,
propriétaire, Guches 7. Peseux.

A vendre à Neurhâtel

villa neuve
â la rue Bachelin. olnq pièces,
deux W.-O et bains Installés,
chauffage central buanderie ,
balcons, loggia Jardin vue
superbe 29.000 rr a »ersei
7000 fr .. bénéfice du  ̂ lods
S'adresser à Roulet et Colomb,
entrepreneurs Neucbâtel . Ma-
ladière 4. o.o.

—f.ti,..¦¦-?•. ï. .¦'.¦* :t\ '\t-,-.,j &fy, tï'c. "]A:tr**!b&

Myrtilles
de la montagne

fraîches et douces, 10 kg.
5 fr. 40. Confiture de myr-
tilles, 15 kg. 9 francs (réci-
pient compris). Franco gare
départ. Zucchl, No 106, Chias-
so. JH 5S517 O

Myrtilles des Alpes
Première qua ité

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

ofoaêfè
S&coopéra/hê de (jv
lomommâÊow

Ma gasin de chaussures
Treille 6

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

Escompte spécial
de 10 %

«Ôestetner»
jlachlne à (reproduire, en

excellent état, â vendre avan-
tageusement ensuite de liqui-
dation. Offres sous chiffres Y
8549 Z â Publlcltas, Neurhâtel .
mmw •»«•"« m inwwwoiHWiGmBUs

GYPSERIE
^

P̂ PEIHTURE
Vous cherchez un

papier peint!
Avant de vous décider,
consultez sans engage-
ment

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

qui vous montreront leurs
belles collections et vous
donneront des avis très
utiles.

Papiers peints
depuis

80 c. te rouleau
Couleurs - Vernis

en boites
Pinceaux, Eponges

Tubes à l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles

FTHUMEL
ECLUSE IS NEUCHATEL

¦âTSârl VILLE

1|P| NEMTEL
Permis de constr uction
Demande de la Société Ano-

nyme « Cité Moderne S. A. »
de construire une maison
d'habitation à l'Avenue des
Alpes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 15 août 1933.

Police de» constructions.

-**â.&iri VILLE

IjP, NEU1MEL
Permis de construction
Demande de la Société im-

mobilière Blba S. A. de cons-
truire un bâtiment à l'usage
de garage et magasin à. l'est
de l'immeuble rue Bachelin
23. Les plans sont déposés
au bureau du Service des bâ-
timents Hôtel communal. Jus-
qu'au 15 août 1933.

Police des constructions.

Ĥ îjjj COMMUNE

[Épi SAVAGNIER
Pesage

des camions
Le public est informé

que la Commune de Sava-
gnier dispose (au Petit) ,
d'un nouveau poids public
de 15,000 kg., permettant
le pesage des camions
automobiles. Taxe maxi-
male : 3 francs.

Savagnier,
le 29 juillet 1933.

Conseil commnnal

§§||||§ 1 COMMUNE

1|P SAVAGNIER

Ventede bois
Samedi 5 août, la Com-

mune de Savagnier ven-
dra en mises publiques :

177 stères sapin,
7 stères hêtre,

62 stères écorces,
2400 fagots.

Rendez-vous des miseurs
à 13 heures, au Stand.

Savagnier,
le 29 juillet 1933.
Conseil communal.

Machine
à charponner
S'adresser à Mme Wirz,

Faubourg de l'Hôpital 16.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

On cherche à acheter une

bosse à purin
de 5 à 800 litres. Adresser of-
fres écrites avec prix à B. V.
558 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Chemin sur Martigny
1100 métrés

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

PELLA U D -CREITEX.

Meubles et literie
neufs

Divans turcs,
coutil fleurs, 45.—

Duvets édredons,
bon aarôenet, 29.—

Matelas bon crin, 29.—
Oreiller 450
Bureau ministre

acajou, 180.—¦
Bibliothèque sculptée, 175.—
Superbe salle à- manger,

bois dur, complète 360.—
Chambre à coucher

moderne 625.—
Buffet de service

moderne, 215.—

Faubourg de l'Hftpltal 16

Meubles d'occasion
A vendre : lits bols dur, lit

fer, canapés, bureau commo-
de, fauteuil , commode, lava-
bos, diverses tables et chaises,
couleuse et seilles à lessive.
S'adresser à Mme Rose Jossl-
Fardel , en Baillard , Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

Vous avez lee pieds doulou-
reux, prenez

BYTASAN
Les comprimés BYTASAN

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

Choisissez le bain de pieds
qu'il vous faut 1

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

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

. -——, En bolle» de 3
l̂ ffiK* .'• . bains dt pieds

"'«If », a* . En bottes de 12
'* B__ ___ • bains de pieds

V%B ___\* •

* C * .̂ ^̂ /QW *

BYT^N
Pharmacie G. LEUBA , Peseux
Pharm. FROCHAUX, Boudry

Pramacie-droguerte
F. TRIPET. Neuchâtel

Pelits chiens
pour la garde. S'adresser à M.
Blchsel , Parcs 58, Neychâiel.

A vendre , faute d'emploi,

un frigorifique
d'occasion, en bon état, à
bas prix. S'adresser à E. Fluh-
mann, laitier. Chevroux.

Pour vendre rapide-
ment vos

MEUBLES
D'OCCASION

offrez-les {,

AU BUCHERON
Téléphone 16.33

A vendre d'occasion
une paire de souliers haute-
montagne No 43 ( équipés tri-
counl), à l'état de neuf . 20 fr.,
un piolet usagé, en bon état ,
10 fr. — S'adresser à M. Ed
Claire , chemisier, rue de l'Hô-
pital , Neuohâtel.

Myrtilles des Alpes
fraîches, 5 kg. Fr. 3.50, 10 kg.
Fr. 6.50. Port dû, contre rem-
boursement. — Commerce de
fruits Bllndenbrancne, Locar-
no. P21778 U

Bateaux
A vendre divers canots ds

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

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

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
an burean (In Journal

Administration : 1, ni da Temple-Neuf.
Rédaction t S, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfltel et succursales.

Grande vente de /-"'\

iappes \ café
K\ ./, dessins modernes , qualités

garanties , lavables et solides

/ \ Manno à carreaux , /___*. liS.nappe couleur , sjoy

â\ /AÊÊ8M \ NannA à carrea »x ^K&Rfifa&v&AmËËfàsS ï̂KBzliX .vV-x- HflUllC t V VuU Tll
m^mH^^^ _̂- \\ ™wp|« w couleur , nJfyU

)îi^mÊ^ Hn IniiurflifHH| mm yypiiwre
N€|i|f LA NOUVEAUTÉ S. A,

^̂ > NEUCHATEL

ESVu««SEÎ 
^MElle a fait installer chez elle , par son l( CI Ŷ ÂJ "̂̂ /̂ f̂

appareilleur, un petit chauffe-eau y y ^ f̂ Y ^ZZ/ [ Y
à gaz qui lui permet d'avoir rapi- J^ ;K<*  ̂ Idément de l'eau chaude. Si vous sa- j "̂ "V V , rf ĵ  V Jviez comme c'est pratique, éco.no- ŜN——-—"/ V> /mique et expéditif. V \_——"/ vy /

Pas de réservoir qui s'épuise ĴL-sP-tf I L-' \
L'installation de ce chauffe- j f  \ *
eau est si facile que vous *̂  v

auriez intérêt à venir chez
nous vous renseigner plus
complètement.

Reutter & Du Bois yyyy*
Tous appareils sanitaires

A W I B
A L ' O C C A S I O N  DE LA

Fête nationale
nos magasins et ateliers seront

fermés à 13 heures
BURQER-KEHL & C°

Pa MaLm Zm
-

mmaumKMmm umËmMi 9mmmmÊtxmamxM aK ^iÊf m VCÉruÉK\itMMM in  niiJKJ—MMJMn »iH

LANGEOL S A . BOUDRY
Téléphone 3S.002

Huiles et graisses industrielles ïir
HUILES : pour autos et tracteurs,

pour machines et moteurs électriques

gSS" BITUS0L ggS SHEU.-T0X

Soldes d'été
POUR DAMES 1 lot de souliers daim et cuir,

, , . ,, . . „  _ __ noir/blanc, brun/blanc . .  H.801 lot d'espadrilles 1.50 , . . , . . . , .,„„, , . t -i ¦ . . . mA - M 1 lot soûl, sport , cuir chrome J3.801 lot pantoufles de bain 1.50 1.00
1 lot soul iers tennis . 1.00 9.0O Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35
1 lot richelieu caoutch. 31/41 2.80 1 lot de tennis 1.00 2.00
1 lot de souliers blancs 4.80 1 lot d'espadrilles -.OO
1 lot de sandalettes richelieu 4.80 1 lot richelieu caoutch. 31/41 2.80
1 lot de sandalettes 7.80 1 lot richelieu noirs 5.80
1 lot de souliers blanc/noir .. 7.80 1 lot souliers bas bruns et
1 lot de soûl , brides noir/brun 7.80 sandalettes 6.80
1 lot de souliers sport 13.80 15.80 * ,ot de souliera sport, cuir

chromé 0.80
POUR MESSIEURS 1 lot de bottines peau cirée . .  0.80

1 lot de souliers tennis 1.00 1 ,0t de bottines box " 8'80

1 lot de souliers brun/blanc .. 7.80 rr_ t,  . . ., , . . ,_ Cette marchandise n est pas donnée
1 lot de bottines noires 0.80 à choix, ni échangée
1 lot de richelieu 0.80 Envoi franco contre remboursement
1 lot de soûl, travail ferrés . .  11.80 à partir de Fr. 5.—

Seyon 3 Neuchâtel Marché 1

VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles A vendre moto

Fiat 509 Royal-Enfield
8 HP., conduite lnté- 3  ̂ VT , modèle 1931,
rleure, deux portes. Ex- complètement remise à
cellente occasion. Prix neuf Taxe et assurance?
Intéressant. — W Se- payées Facilités de pale-
gessemann et flls, gara- ment. 850 tr S'adresse:
ge de la Rotonde, Neu- samedi entre 6-8 heures
châtel . Téléphone 8.06. Fbg du Lac 6 Sme c.o

BBMHH ii miiiiïniiiyiii IIIII IIIIII BiiiiiFMiiÉTiïiiïmti

.̂ TlMBRES^Sw
JvfOMS. LA DATÊ ^

^
Numéroteurs automatiques^

Il Timbres p. marquer caisses. fùts.A

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL jl
81 EN TOUS GENRES II

\Lù'TZ -B ERGER/\. 17, rue des Beaux-Arts /Jf
1»̂v boite»- e( encre» /f
^^^  ̂ ù tampon j/ ^r^^_s- ^ 

aie. ^̂ r

J^^^l f§S5l ^our les c°urses une B
__nîï-^^__LKl^_____Ŵ^ M_\ m m ¦¦ ?t

^̂ ^B̂  ̂bonne jumelle
Mmw i fé^S 

5im P°5e
|̂̂ |î̂ ||̂  ̂ Choix varié dans les
p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂^É, marques Zeiss, Kern,

m i!Ie E. REYHOND, opffqise médisale ¦
I 6, rue de l'Hôpital, 1er étage, Neuchâtel j|

'l̂ fiHeette S1
1 les 9, 10,: 11, 13, 13 e* 14mes étaPes du "M

i Belles bananes I
S lo kilo -.75 !
I Pêciies, abricots, I
¦ aux plus bas prix du joui" m

SJ A l'occasion du ier août S
M notre magasin sera m
:: fermé â partir de ^13 h. H

I MIGROS S.A. I
11 SEYON 7 S



Rues, jardins et piscines de Debrecen

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

Propre, largement étalée, avec des
maisons d'un ou deux étages et des
rues bien ouvertes dans quoi souf-
fle le vent de la steppe proche, De-
brecen ne « fait » pas 120,000 habi-
tants pour un Suisse chez qui l'on a
de grandes villes à peu de frais.

Et c'est tant mieux ! car on goûte
bien ainsi le charme de cette calme
et belle cité, de son immense prome-
nade aux allées spacieuses et aux
profondes verdures, qui évoque, à
proximité de la pusta , le luxueux
Bois, le très parisien Bois de Bou-
logne.

L'Université, célèbre, des hôpi-
taux et des cliniques, é tonnamment
bien outillés, al longent leurs blan-
ches et neuves façades dans les
fleurs et les arbres, autour du bois,.

Et puis il y a les piscines aussi,
qui valent le récit , et qui sont les
plus grandes et les plus heureuse-
ment installées que j 'aie jamais vues.

C'est d'abord que le Hongrois ai-
me à se baigner , tout le long du
jour et même des soirs, qu 'il naî t
nageur et qu'il ne saurait vivre sans
eau autour de lui. C'est ensuite que'
cette eau jaillit partout et à toutes
les températures.

Aussi, dans un vaste terrain , la
municipalité de Debrecen a-t-elle
aménagé une  suite de bassins, à eau
chaude, tiède et froide,  de profon-
deurs diverses, tout en conservant
et en en faisant le centre d'îles mi-
nuscules, les arbres encerclés par le
flot.

Autour des piscines, les portillons,
dès qu'on les passe, sont automati-
quement des douches, cinglant les
baigneurs d'en haut , d'en bas, la-
téralement, dans tous les sens ; sur
le sable, entre  les bassins, des plan-
chers inclinés vous convient, seul ou
par couple, au bain de soleil , et des
pelouses, des arbres, des fontaines
ajoutent à l'agrément de l'endroit.

Les vestiaires communs, les cabi-
nes de bois et de toile encadrent le
paysage, avec les chalets particu-
liers, pour lesquels la ville accorde
gratuitement le terrain.

Dans de grands bâtiments se trou-
vent encore les piscines permettant
même en hiver la natation , les
salles de massage, la nursery, etc.

En bref , tout ce qui concerne le
bain est poussé ici à un point qu'on

imagine mal sans le constater « de
visu >, et que les Neuchâtelois, qui
sont bien un peu experts en la ma-
tière sans être pareillement fortu-
nés, apprécieraient fort.

Notons encore que, pour jouir de
tant d'hygiène et de plaisir, il n'en
coûte, vestiaire commun compris,
qu'environ dix sous, et c'est un exem-
ple de plus, avec la réforme agrai-
re et d'autres traits , de l'active poli-
tique sociale d'un pays que, même
chez nous, d'ignorants ou malinten-
tionnés politicailleurs voudraient fai-
re passer pour barbare, rétrograde
et dur au petfple. En fai t , les gens
qui gouvernent en Hongrie ont fait
bien plus et continuent de faire da-
vantage pour le bonheur des hum-
bles classes que les gens d'autre bord
au pouvoir ailleurs. '*¦

Je m'en voudrais de donner dans
la propagande. Simplement, je re-
garde, je constate et, ce disant , je
m'emploie à rétablir une vérité à
la faveur de la distance trop sou-
vent outragée.

Fermons une parenthèse nécessai-
re, et retrouvons, dans la rotonde à
ciel ouvert du restaurant des bains,
qui est à la fois chic et municipal ,
retrouvons, avec sept ou huit journa-
listes anglais, français, tchèques et
Suisses, arrivés du matin , nos hôtes
et nos amis déjà , magistrats et nota-
bilités diverses, et le souriant et ro-
man t ique  confrère de l'endroit , aux
larges yeux noirs et éclatants et à
l'ample cape du même et de velours.

Le public est nombreux et élégant ,
et rien, en somme, ne le différencie
de celui qu'ailleurs, jusque dans l'Oc-
cident, on rencontre en tel lieu.

Le premier violon est un bonhom-
me prodigieusement énorme, ventru ,
gonflé, plantureux au delà de l'hu-
maine mesure, mais c'est aussi le
plus fameux tzigane de Hongrie à
cette heure. Et, véritablement, un
très grand artiste émerge de ce Fat-
ty, que chez nous on ferait solen-
nellement jou er dans une salle de
concert et qu'ici on trouve au café
tout simplement.

Rodo MAHERT.

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 16, 17, 20, 22, 24, 28, 29, 30 Juin, 6, 8,
11, 14, 19. 21, 22, 25, 26, 28, 31 Juillet.)

La renonciation au for du domicile

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière^

Des clauses qu'on néglige trop facilement
,. ¦ 

¦ '
» ' 

! 

La presse; a eu bieh des fois l'occa-
sion ' d'attirer l'attention du public
sur l'importance de clauses qui . trop
souvent, passent inaperçues lors de
la signature de contrats, de bulletin^
de commande, etc., les clauses dites
de prorogation de for. Par là, les
parties contractantes déclarent ad-
mettre un for déterminé, c'est-à-dire
se soumettre à la juridiction de tel
ou tel tribunal, autre que le tribunal
du domicile de l'acheteur, par exem-
ple, ou de la partie qui prend un
engagement. Etant donnés les aver-
tissements prodigués dans l'intérêt
du public, on s'explique mal que
tant de personnes se laissent encore
surprendre et se voient obligées de
recourir à des pnocès coûteux, qui
ne tourneront pas nécessairement a
leur, avantage. Qu 'une brave pay-
sanne, une petite ouvrière, peu au
courant des affaires , signent à la lé-
gère le bulletin de commande que
leur présente un voyageur de com-
merce, sans prendre garde à la clau-
se par laquelle elles déclarent re-
noncer au for cle leur domicile et en
reconnaître un autre , pour tout con-
flit qui pourrait surgir au sujet de
la commande passée, cela se conçoit
à la rigueur. Mais que des hommes
d'affaire donnent étourdiment leur
signature pour prétendre ensuite
faire annuler l'engagement signé par
eux, voilà qui est moins compréhen-
sible et moins excusable ! C'est ainsi
qu'en a jugé le Tribunal fédéral , tout
récemment.

L agence de Genève d une société
française et une maison suisse alle-
mande avaient passé à Genève un
contrat qui portait au verso une
clause intitulée : compétence dans
laquelle les parties disaient recon-
naître la juridiction du tribunal de
Genève pour la Suisse, ce « no-
nobstant toutes clauses attributives
de juridiction contraires ». Un con-
flit étant survenu, l'agence de Genè-
ve assigna la société suisse alleman-
de devant le tr ibunal de première
instance de Genève, en payement
d'une somme d'environ 10,000 francs.
La défenderesse contesta la compé-
tence de ce tr ibunal , en s'autorisant
des articles 59 et 46 de la Constitu-
tion fédérale , qui garantissent le for
du domicile. Les premiers juge s ad-
mirent cette exception et se déclarè-
rent incompétents.

Mais la cour de justice civile de
Genève, devant laquelle le procès fut
ensuite porté, ne jugea pas de la
même manière et débouta la défen-
deresse. Le contrat  avait , disait-elle,
été passé entre personnes rompues
aux affaires, de sorte que la clause
de renonciation de for devait être
considérée comme valable.

Le Tribunal fédéral , auquel la
société suisse allemande avait adres-
sé un recours de droit public contre
ce jugement , l'a confirmé. Si la ju-
risprudence du Tribunal fédéral , in-
voquée par la recourante, fournit  de
nombreux cas d'annulation de clau-
ses de renonciation de for , il s'agis-
sait de circonstances tout autres. En
l'espèce, la clause contenue dans le
contrat était rédigée clairement et
imprimée sous un t i tre en lettres
grasses. En le signant, les parties
avaient reconnu la compétence des
tribunaux genevois pour tout litige
pouvant découler du contrat. Le di-

recteur quiy.avait signe devait avoir
Une certaine expérience des affaires
et l'importance d'une telle clause
n'aurait dès lors pas dû lui échap-
per. Si, ainsi que le faisait valoir
la recourante, la clause en question
était imprimée au verso du contrat
et n 'avait pas été remarquée par le
directeur à. première lecture, il au-
rait dû tout au moins protester dès
qu'il eut pris Connaissance du con-
trat dans son entier. Comme il ne
prétend pas l'avoir fait , il a tacite-
ment admis la clause signée. La re-
courante invoquait, d'autre part , le
fait que son directeur était de lan-
gue allemande, alors que la clause
était rédigée en français, mais elle
ne prétend pas que le signataire
ignore cette langue. On ne saurait
par conséquent contester l'intention
des parties d'admettre la clause de
prorogation, de sorte que celle-ci
doit être tenue pour valable.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 31 juillet

ACTIONS ' c.Neu 4 »/t 1931 96.— d
Sanduo Nationale _._ -Neu. 3 '/. 188t 91.— d
Ban. d'Esc, suisse » » *»/e1!B* 94.— d
«.redit Suisse. . 640 - d " * * V« 1931 96.— d
Crédit Foncier N 555 - -* \ *  » 4«/.193i 45.— a
Soc. de Banque ;! 510.— d * * 3 '/« 183/ 94.— o
La Neuchàteloise i.-d.-F. 4 «/0 1831 87.— d
Cflb. el. Cortailloo3200.— d Locle S'A 1888 -•—
Ed. Dubied 4 C" 230.— d * 4°/«1899 „%'~ °
KmonlSt-SulpIce -.— » 4 '/. 1930 "•— °Tram. Neuch. ord. 520.- d St-BI. 4 '/. 19311 g-— d

» » prl» 510.— d Banq.Cant.N, 4<v.. ;°°'~ 2
Neuch.-Chaumon 5.— o Crôd.Fonc. N.5» . i°3-- d

Ira. Sandoz Trav. 230.- O Cira. P. 1828 fi»; m.m* d
Salle d. Concerts 250 - d E. Dubied 5 :¦, <¦ „ 99.75 d
Klaus 250.— d «. Per. 1930 4', , 98 26 d
Etabl. Perrenoud. 475.- d Tramw. ?•/. 190;- 95.— d

imi iMTinik' ' ¦'¦ Kl,u» 4 '• 193' 100 ~ °OBLIBATIONS Such. B o/„ 1813 96.— d
E.Neu. 3 '/i 1902 92.— d » 4 '  , 19311 8 3 — 0
• » 4»/o1 9ÛJ 97.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 31 juillet
«CIIUNS I OBLIGATIONS

Banq. Nal Suisse _ ._ 4 '/i'/, Féd. 1927 —.—
Escompta saisse 32.— 37. Rente suisse -.—
Crédit Suisse. 646.— 3./, Différé 86.—
Soa de Banque S 0I8.— J '/• Ch. IM. A. K 91.60
Ux él Settttie a - 4 »/o Féd. 1930
franco-Suis. éleo 375.— o Chem. Fco Sulsst 485.—
. . priv _ ._ 3'/. Jouqne-Eclé 440.—

Motor Colombus 298.50 3 '/••/• J»riSim -.—
Ital-AroMt eleo 119.50 30/, Oen. é lots 124.—
Royal Dutch . 352.50 4»/, Benêt. 1899 490.—
Indus, genev. ga> 836.50 30/. Frlo. 1903 —¦—
Bai Marseille . 435.— ?•/• Belge —.—
Eain lyon, capit 685.— 40/. Lausanne. —.—
Mines Bor. ordin 550.— 15•/. Bolivia Raj 68 —
lotis chartionna 214.— o Danube Save 29.50
Trifall 7.25 , S «/.C». Franc. 8.2 —¦—
Nestlé . . . .. . 654.50 170/0 Ch. I Maroc —.—
Caoutchouc S.lin 24.75 m. 8 »/<, Paf.-Orléans —•—
Allumel suéd. C 12.— 6 "1. Argent céd 44.— m

Cr. t d'En, 1903 — r-
Hispano bons B»/, — •—
4 ", Totls c. hon 225.—

New-York a chômé samedi et restera
fermé tous les samedis Jusqu 'au 2 sep-
tembre, — Le dollar baisse aujourd'hui
à 3,71 (—10J4 c), mais on n'ose pas en
escompter une reprise à Wall Street ;
Baltimore baisse à 106̂  (—2 %) ,  Ameri-
can 35 (—2) , Privilégiée 188 (—10). —
15 actions baissent , 16 montent légère-
ment, 4 sans changement. — Les obliga-
tions s'améliorent plutôt. 3 changes mon-
tent : Milan 21,2T/_ (+V/t ) ,  Amsterdam
208,60 (+10 c), Copenhague 76,90 (+15
c.) ; 6 en baissé : Pr. 20,24 (—1 c). Li-
vre sterling VI ,22% (—*K). Bruxelles
72,10 (—2^), RM. 123,40 (—20 c).

—————————_ —__ ¦ ...m-.-,.,.

BOURSE DU 31 JUILLET 1933
Cours de

BANQUE El TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 357 d
Banque d'Escompte Suisse 32
Union de Banques Suisses 355 d
Société de Banque Suisse 515
Crédit. Suisse 645
Banque Fédérale S. A 378
S. A. Leu et Co 355
Banque pour Entreprises Electr. . 692 I
Crédit Foncier Suisse 316 d
Motor-Columbus . . .  <j04
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 560
Société Franco-Suisse Electr ord , 375 9,
I. G. tUr chemische Unternehm 610 _
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A 60>£

INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen 2080
Bally 8 A 1025
Brown Boveri et Co S A 180
Usines de la Lonza an
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 659
Entreprises Sulzer 500
Sté p' Industrie Chimique. Bâle 3395
Sté industrielle p' Schappe, Bâle 825
Chimiques Sandoz . Bâle 4540
Ed Dubied et Co 8 A 250 0
S. A. J Perrenoud et Co Cernier 475 d
Klaus a A,, Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 645 d
Llkonla 8 A., Bâle 100
Câbles Cortaillod . 3325 0
Câblerles Cossonay 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 77
A. £,, Li. ........................ 10
Licht et Kraft 222
Gesftïrel 62J4
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 855
rtalo-Argentlna de Electrlcidad .. 124
Sidro priorité 70
Sevillana de Electrlcidad ........ ——
Allumettes Suédoises B 11><
Séparator 48 d
(loyal Dutch 354
American Europ Securitles ord. . 35

Le nombre des faillites en Suisse

Pendant le premier semestre de l'an-
née en cours, les faillites ouvertes furent
au nombre de 433 contre 426 l'année der-
nière et 308 il y a deux ans. Le nombre
des concordats homologués s'éleva, pen-
dant le même laps de temps, à 183, con-
tre respectivement 126 et 136 en 193Z et
1931.

Dans le commerce dc détail
Du relevé mensuel effectué par l'Office

fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail dans des maisons de com-
merce spécial isées, des coopératives d.e
consommation et des grands magasins, 11
résulte que le chiffre d'affaire global des
maisons prises en considération s'est éle-
vé, pou: le mols de juin 1933, à 21,3
millions de francs, contre 21,9 millions
de francs pour le mois correspondant de
l'année dernière. Cela fait une différence
en moins de 2,7 %. Il y a lieu de remar-
quer , à ce propos, que la fête de Pente-
côte est tombée cette année en juin ,
alors que l'année dernière elle était au
mois de mai. Une partie des affaires sa
traitant à, cette occasion est donc com-
prise cette année dans le mols de Juin.
Calculé par. Jour de vente, le chiffre d'af-
faires de Juin dernier accuse une dimi-
nution de 0,4 % par rapport au chiffre
correspondant de 1932.

Le chiffre d'affaires de l'ensemble des
maisons comprises dans l'enquête s'est
élevé à 121.2 millions de francs pendant
le premier semestre de l'année en cours ,
contre 127,7 mlHions pendant la période
correspondante de l'année précédente. U
a donc subi, d'une année à l'autre, un
recul de 5,1 pour cent.

Les marks bloqués
¦ Le reichsmark allemand n'est plus, de-

puis le mois de juillet 1931, une véritable
monnaie internationale. Réduit presque
exclusivement aux transactions intérieu-
res, U a d'autre part peu à peu cessé 'd'ê-
tre une monnaie-or, car sa couverture
métallique n'a cessé depuis deux ans de
s'affaiblir ; elle ne dépasse guère aujour-
d'hui 8 %, alors que la loi a fixé à la
circulation des billets de la Reichsbank
un gage minimum de 40 %. Mais ce n'est
pas tout. Sur son marché intérieur, le
reichsmark a perdu son unité et 11 existe
actuellement une dizaine d'espèces diffé-
rentes de marks, au milieu desquels les
étrangers et les Allemands eux-mêmes
éprouvent quelque difficulté à se recon-
naître ; d'autant plus que ces variétés de
reichsmarks ne s'expriment point par des
Instruments de paiement différents, mais
résultent de classifications réglementaires
concernant les comptes, les avoirs, les dé-
pôts, etc.. En dehors du reichsmark libre
et dont l'emploi sous forme de billets, de
chèques, de virements, etc... est entière-
ment facultatif , il existe au moins six
espèces de marks bloqués. En voici une
rapide énumération descriptive :

les dépôts et marks bloqués régis par les
accords de standstlll ;

les marks bloqués provenant de la ven-
te de titres allemands pour compte étran-
ger ;

les comptes en marks bloqués consti-
tués par des versements de billets de
banque allemands par des bahques ou
des parUC 'iiers étrangers ;

les marks bloqués dits de .crédit, et
qui comprennent les paiements faits à
des particuliers ainsi que le produit de
la vente d'Immeubles ou de créances im-
mobilisées :

les marks inscrits par la Caisse de con-
version . C'est la portion non transférée
du service d'intérêts et d'amortissement
des emprunts extérieurs de l'Allemagne,
dont le moratoire partiel a été arbitraire-
ment décrété à parti r du 1er Juillet der-
nier.

On aperçoit ainsi à quel degré de con-
fusion est parvenu le régime monétaire
allemand et combien le Reich se trouve .
de ce fait. Me plus en plus- écarté des
grands courants Internationaux de mar-
chandises et de capitaux.

Les marines marchandes dans
le monde

Le fléchissement du commerce interna-
tional dont le volume a baissé de 30%
et la valeur de plus de 60 % depuis 1929 ,
a eu constate « The Economist », des
répercussions fâcheuses dans l'industrie
de la marine marchande. D'après les der-
nières statistiques du Lloyd's, le montant
brut du tonr.age mondial en dehors des
navires Inférieurs à cent tonnes et des
navires à voile , est passé de 68.368.000
tonnes en juin 1932 k 66.628.000 tonnes
en Juin 1933. D'un autre côté, le volume
des navires lancés a fléchi de 1.617.000
tonnes en 1931 à 727,000 tonnes en 1932.
Enfin , le volume des navires démolis ou
perdus est passé de 1,336,000 tonnes en
1931 à 1,696.000 tonnes en 1932.

Voici comment se répartissent les prin-
cipales flottes à vapeu r et à mazout pour
les années 1929, 1932 et 1933. en milliers
de tonnes :

1929 1932 1933
Gde-Bret .' et Irl. 20.046 19.562 18.592
Etats-Unis 11.036 10.270 10.088
Italie 3.215 3.331 3.093
Allemagne 4.058 4.143 3.888
France 3.303 3.508 3.470
Hollande 2.932 2.957 2.759
Suède ¦., 1.480 1.691 1.658
Norvège 3.218 4.164 4.078
Japon ... '. 4.187 4.255 4.258

Total mondial.. 66.407 68f368~66f628
On notera . qu 'à l'exception du Japon ,

le volume de la marine marchande des
principaux pays accuse une réduction par
rapport à 1932. La baisse a surtout été
sensible pour la Grande-Bretagne qui a
vu sa proportion par rapport au tonnage
mondial , tomber de 30,2 % en 1929, à 28,6
pour cent en 1932 et à 27,9 % en 1933.

En pleine course
une auto renverse
et tue un cycliste

Sur le circuit d'Eau-morte

GENÈVE, 31. _ Un terrible acci-
dent d'automobile est survenu lundi
après-midi sur la route de Chaney
près d'Eau-morte. Au volant d'une
puissante machine de course, un mé-
canicien allait aborder à une allure
de 130 à 140 km. à l'heure le kilomè-
tre lancé d'Eau-Morte, lorsqu'il ac-
crocha au passage un jeune cycliste
qui, pris de peur sans doute, s'était
rabattu sur la gauche de la route.
Le malheureux fu t  traîné sur une
longueur de 48 mètres par la voiture
qui continua sa course et ne s'arrêta
qu'à 100 mètres du point de choc ,
après avoir fauché un poteau télé-
graphique. Le cycliste fut relevé avec
une horrible plaie à la tête et de
nombreuses contusions. Il succomba
pendant son transfert  à l'hôpital caa-
tonal. Le malheureux n'ayant pas *}g
papiers sur lui , son identité n 'a pu
être établie. Il s'agit d'un jeune hom-
me de 25 ans environ.

Quant au mécanicien il f u t  retrou-
vé dans un état assez grave. Il a une
blessure à la nuque et se plaint de
douleurs dans le clos.

Gandhi va se faire arrêter
prochainement

Il allait renouveler sa campagne
de désobéissance

SIMLA, 1er (Havas). — On croit
dans les milieux officiels que Gandhi
sera arrêté mardi avant son départ
pour la march e qu'il se propose
d'effectuer à travers la province de
Goudjerat. Cette mesuré aurait été
décidée à la suite de la nouvelle dé-
claration du mahatma où il mani-
feste son intention d'entreprendre
une nouvelle campagne de désobéis-
sance civile et individuelle. •

Plus de trente personnes
v sous les verrous

AHMEDABAD, 1er (Havas) . —
Outre M. Gandhi et sa femme, le se-
crétaire du Mahatma et 32 membres
de son séminaire ont été arrêtés.
C'est en vertu de l'ordonnance don-
nant des pouvoirs extraordinaires
que les arrestations ont été opérées.

Les mœurs politiques yankee

Un jury demande à être
protégé par la loi martiale
LA NOUVELLE - ORLÉANS, 1er

(Havas).  — Le gouverneur a pro-
clamé la loi martiale à la Nouvelle?.
Orléans, sur une demande de pro-
tection qui lui a été adressée par
11 membres sur 12 du grand jury
chargé de se prononcer sur les
fraudes électorales reprochées au
sénateur démocrate Huev Long.

Une vague de chaleur
fait plusieurs morts

aux Etats-Unis
NEW-YORK , 1er (Havas). — Une

violente vague de chaleur sévit aux
Etats-Unis. Le thermomètre a atteint
à New-York 37 degrés centigrades.
La plus haute température depuis
1918 pour cette époque de l'année.
On a enregistré plusieurs décès dus
à la chaleur.

Une explosion dans une chambre provoque
l'écroulement d'un hôtel

EN TCHÉCOSLOVAQUIE

NOMBREUX MORTS ET BLESSÉS
BRUNN, 31 (Wolff) . — Lundi

matin , une violente explosion , qui
a ébranlé toute la ville, s'est pro-
duite dans un hôtel. Des flammes
d'une hauteur de 60 mètres ont
jailli du bâtiment. La façade du bâ-
t iment , comprenant 4 étages , s'est
écroulée. Les fondat ions de l'im-
meuble ont été également endom-
magés. L'explosion a été si terri-
ble que les immeubles voisins ont
été fortement endommagés.

La propriétaire de l'hôtel a pu
être retirée des décombres. En re-
vanche, de nombreuses victimes,
dont le nombre exact ne peut être
évalué, se trouvent ensevelies sous
des débris de toutes sortes.

Deux cadavres, ceux d'une fem-
me et d'un enfant , ont été retirés.
, Le bruit court que cette femme
fit  exploser une cartouche d'écra-
site afin de se suicider.

BRUNN , 31 (B. P. T.) — La po-
lice donne les détails suivants sur
l'explosion qui s'est produite à
l'hôtel Europe : :

Une partie du bâtiment a été to-
talement détruite.  L'autre est sé-
rieusement endommagée. Le bâti-
ment est pour ainsi dire fendu en
deux.

Trois personnes ont été enseve-
lies par l 'écroulement de la faça-

de. On n 'a encore pu les dégager.
Un ouvrier qui passait au moment
de la catastrophe dans la rue, a
été ret iré grièvement blessé des dé-
combres. Il a succombé tandis  qu 'on
le t ranspor ta i t  à l 'hôpital. Il v a
sept blessés à l 'hôpital , dont  un est
mourant et 32 légèrement at teints ,
dont 11 pompiers. La déflagration
fut  si violente qu 'elle ébranla tou-
tes les maisons voisines, ¦ détruisant
nombre de logements. Tout le tra-
fic a été in terrompu dans le quar-
tier. Des mesures de sécurité ont
dû être prises , car les murs du bâ-
timent encore debout menacent de
s'effondrer.

Au moment de l'explosion , l'hô-
tel et le café ne comptaient qu 'un
nombre restreint de clients. En ce
qui concerne les causes de la catas-
trophe, on sait seulement que cette
dernière est due à une explosion
de gaz ou à l'explosion d' une  chau-
dière. Celle-ci s'est p rodu i te  dans
une chambre de l'hôtel où se trou-
vaient un nommé R. Bauer , sa fem-
me et son enfan t .  L'enquête a établi
que ce nom est faux. Bauer n'est
pas parmi les blessés et personne
ne l'a vu qu i t t e r  l'hôtel. 11 doit se
trouver , a ins i  que sa femme et son
en fan t , parmi les morts dont les ca-
davres n 'ont pas encore' été déga-
gés.

La fête des gymnastes aBSemands
a Stuttgart

Hitler exalte
la race allemande

Devant les gymnastes réunis à
Stuttgart, M. Hitler après avoir dé-
claré que le libéralisme devait pro-
duire une race maladive et que le
temps n 'était plus aux « philoso-
phes humbles » mais aux hommes
vigoureux a conclu ainsi :

« Vous êtes venus, ajouta M. Hitler ,
cle tous les pays dans lesquels vivent
des Allemands. Vous vous proclamez

L'arrivée des gymnastes zuricois

hautement comme appartenant à la
race allemande. Emportez avec vous,
à l'étranger, la conviction que le
Illme Reich est indestructible, que
son règne n 'est pas voué à des théo-
ries, mais au bien-être de notre peu-
ple tout entier. Sachez que , dans le
Illme Reich , non seulement l'intelli-
gence, mais aussi la force est déci-
sive. »

On se demande vraiment ce que
des gymnastes suisses faisaient dans
cette fête-là !

LONDRES, 31. — Battu aux élec-
tions générales de 1931, M. Arthur
Henderson vient d'être choisi com-
me candidat du parti travailliste de
Clay-Cross, dont le siège a été ren-
du vacant par le décès de M. Char-
les Duncan , également travailliste.
La rentrée probable de l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères dans
la vie politique active a provoqué
un vif mouvement d'intérêt dans l'o-
pinion publique et dans la presse.

M. Henderson
veut rentrer aux Communes

Les bois du Midi en feu
TOULON, 31 (Havas).  — Deux

incendies de forêts se sont produits
hier soir , à Hyères. Ils ont pu être
maîtrisés.

Les dégâts sont assez importants.
Plus de 300 ha. de bois situés dans

les communes de Gajan , Bauzely e't
la Calmette, ont été dévastés. Les
pompiers de Nîmes et des piquets
de troupes d ' infanter ie  coloniale et
d'artillerie sont sur les lieux du si-
nistre.

f .^*****tm ****mm.

DERNIèRES DéPêCHES

LA VIS DE
[SOS SOÇIËTËS
An Football-elub Comète,

Pesenx
Mardi 27 Juillet, devant une très nom-

breuse assistance a eu lieu l'assemblée
générale, sous la présidence de M. M.
Cereghettl , président.

Il est donné connaissance de l'ordre
du Jour , après quoi on a l'occasion d'en-
tendre l'Important rapport d'un envoyé
spécial à l'assemblée des délégués de
Vevey, qui est applaudi à plusieurs re-
prises.

On relève ensuite la belle saison de la
première équipe , sortie deuxième du
classement, et de la deuxième équipe,
classée troisième de son groupe.

Il est procédé à la nomination du
comité. Sont élus : président , M. M. Ce-
reghettl ; vice-président , M. R. Muller ;
secrétaire , M. A. Poyet : secrétaire-adj. :
M. L. Ferrât ; caissier, M. Vonten ; as-
sesseur, M. Blœsch ; vérificateurs de
comptes . R. Stauffer et Ch. Jeanneret.

Revue de la p resse
L'Allemagne hitlérienne

«Le Rempar t » publie cette infor-
mation que lui transmet son corres-
pondant pa rticulier de Berlin :

On n 'a pas assez fait  ressortir l'im-
portance de la journée du 25 juillet,
où se fit sur toute l 'étendue du troi-
sième Reich , le contrôle des routestji
dés voies ferrées et des ponts ; bref ,
de toutes les voies de communica-
tion.

On a en réalité assisté à un pre-
mier essai de mobilisation générale
de la Schupo , de la police dite cri-
minelle, de la police des voies fer-
rées, ou Bahnschutz, des hitlériens
et des casques d'acier incorporés
dans les sections spéciales et les
troupes auxiliaires.

L'ordre de mobilisation fu t  décidé
secrètement dans la nuit de samedi
à dimanche. Il fut  transmis le lundi
à minui t .  Le mardi , à onze heures
du ma t in , un million d'hommes ar-
més se mettaient  en mouvement pour
exécuter, à midi sonnant , ce qu 'on a
appelé la razzia. On sait que l'opé-
ration n'eut aucun résultat pratique,
si ce n'est d'avoir démontré que
l'Allemagne hitlérienne est le seul
pays du cont inent  susceptible de
mettre un million d'hommes armés
sur pied en moins de vingt-quatre
heures.

On voit ce qui se produirait si,
demain , on proclamait a Berlin l'état
de danger de guerre, ou « kriegs-
gefahrzustand » , comme ce fut le cas
dans l'après-midi du 31 juillet 1914.

La manière f orte
Qu'attend le gouvernement f ran-

çais, se demande le « Journal des
Débats » , pour parler haut à Hitler
à propos des incidents de la Sarre :

La p la t i tude  n 'est jamais un bon
procédé. Mais elle en est un particu-
l ièrement  mauvais  quand il s'agit
des rapports avec l 'Allemagne. Par
tempérament  et par choix philoso-
phi que, l 'Al lemagne  ne croit  qu 'à la
force. Elle considère les concessions
et les procédés conci l iants  comme
des signes de faiblesse , qui sont un
encouragement à des excès.

Le gouvernement  f r a nç a i s  commet
une grande f a u t e  en ne se mont ran t
pas p lus énergique à propos des in-
cidents  de la Sarre. Il n 'aura i t  pas
dû tolérer vingt-quatre heures , sans
une réclamat ion vigoureuse, le guet-
apens don t  trois h a b i t a n t s  de la Sar-
re ont été vict imes.  Où en est cette
af fa i re  ? Qu 'a f a i t  le gouvernement ?
Qu 'a-l-il obtenu ?
Vrs/Ar//S///A rjr//?/M^

LONDRES, 31. — Le gouverne-
ment canadien émettra mercredi sur
le marché de Londres un emprunt
de 15 millions de livres sterling dont
le produit servira d'une  part à cou-
vrir les échéances d'un certain nom-
bre d'autres emprunts , d'autre part,
à f inancer  un plan d'outillage natio-
nal.

Un emprunt canadien
de 15 millions de livres

PARIS , 21. — Les svndicat s ouvri-
ers de Strasbourg, à l'exception de
quelques-uns, ont décidé de décréter
mardi la grève générale. Cette déci-
sion a été prise à la suite de la pro-
longation de la grève des ouvriers
du bât iment , auxquels viendront
s'adjoindre mardi les ouvriers du
gaz, de l'électricité, des tramways et
des ponts de Strasbourg.

Vers la grève générale,
à Strasbourg

NEW-YORK , 31 (Havas). _ James
Dolan , ancien garde de corps d'Alice
Diamond , femme du fameux bandit
Jack Diamond, a été tué à coups de
feu dans un café de Brooklyn. Le
mois dernier , Alice Diamond avait
été trouvée assassinée dans son ap-
partement.

Entre gangsters



ifOOTBALL
Championnat snisse
de ligue nationale

Le calendrier des matches
Voici encore le calendrier des

matches comptant pour le champion-
nat  suisse 1933-34 de ligue nationale:

27 août : Grasshoppers - Bienne,
Concordia - Lugano , Berne - Blue
Stars, Nordstern - Servette, Young
Fel lows - Young Boys, Locarno -
Bàle, Chaux-de-Fonds - Zurich, Ura-
nia - Lausanne.

3- septembre : Concordia - Bienne,
Urania - Grasshoppers, Berne - Lu-
gano, Young Fellows - Lausanne,
Nordstern - Blue Stars, Locarno -
Young Boys, Chaux-de-Fonds - Ser-
vette, Zurich - Bâle.

10 septembre : Bienne - Zurich ,
Bàle - Chaux-de-Fonds, Servette -
Locarno, Young Boys - Nordstern ,
Blue Stars - Young Fellows, Lausan-
ne - Berne, Lugano - Urania , Grass-
hoppers - Concordia.

17 septembre : Match internalions
Hongrie - Suisse, à Budapest.

24 septembre : Match internations
Yougoslavie - Suisse, à Belgrade.

1er octobre : Premier tour de la
Coupe suisse.

8 octobre : Bienne - Bâle, Servet-
te - Zurich, Young Boys - Chaux-de-
Fonds, Blue Stars - Locarno, Lausan-
ne - Nordstern , Lugano - Young Fel-
lows, Grasshoppers - Berne, Concor-
dia - Urania.

15 octobre : Urania - Bienne, Ber-
ne - Concordia, Young Fellows -
Grasshoppers, Nordstern - Lugano,
Locarno - Lausanne, Chaux-de-

Fonds - Blue Stars, Zurich - Young
Boys, Bâle - Servette.

22 octobre : Réservé pour le match
internations Suisse - Allemagne.

29 octobre : Bienne - Servette,
Young Boys - Bâle, Blue Stars - Zu-
rich, Lausanne - Chaux-de-Fonds , Lu-
gano - Locarno, Grasshoppers - Nord-
stern, Concordia - Young Fellows,
Urania - Berne.

5 novembre : Deuxième tour ue la
Coupe suisse.

12 novembre : Réservé pour le
match internations Suisse -Autriche.

19 novembre : Chaux-de-Fonds -
Bienne, Zurich - Locarno, Bâle -
Nordstern , Servette - Young Fellows,
Young Boys - Berne, Blue Stars -
Urania , Lausanne - Concordia, Luga-
no - Grasshoppers.

26 novembre : Bienne - Young
Boys, Blue Stars - Servette, Lausan-
ne - Bâle, Lugano - Zurich, Grass-
hoppers - Chaux-dc-Fonds, Concor-
dia - Locarno, Urania - Nordstern,
Berne - Young Fellows.

3 décembre : Troisième tour de la
Coupe suisse.

10 décembre : Young Fellows -
Bienne, Nordstern - Berne, Locar-
no - Urania , Chaux-de-Fonds - Con-
cordia , Zurich - Grasshoppers, Bâle -
Lugano, Servette - Lausanne, Young
Boys - Blue Stars.

17 décembre : Bienne - Blue Stars ,
Lausanne - Young Boys, Lugano -
Servette, Grasshoppers - Bâle, Con-
cordia - Zurich, Urania - Chaux-de-
Fonds, Berne - Locarno, Young Fel-
lows - Nordstern ,

24 décembre : Nordstern - Bienne,
Locarno - Young Fellows, Chaux-
de-Fonds - Berne, Zurich - Urania ,
Bâle - Concordia , Servette - Grass-
hoppers, Young Boys - Lugano, Blue
Stars - Lausanne.

31 décembre : Bienne - Lausanne,

Lugano - Blue Stars, Grasshoppers -
Young Boys, Concordia - Servette,
Urania - Bâle, Berne - Zurich, Young
Fellows - Chaux-de-Fonds, Nord-
stern - Locarno.

7 janvier : Locarno - Bienne,
Chaux-de-Fonds - Nordstern , Zurich-
Young Fellows, Bâle - Berne, Ser-
vette - Urania, Young Boys - Con-
cordia , Blue Stars - Grasshoppers,
Lausanne - Lugano.

14 janvier : Bienne - Lugano,
Grasshoppers - Lausanne, Concor-
dia - B!iie Sars, Urania - Young
Boys, Berne - Servette, Young Fel-
lows - Bâle , Nordstern - Zurich, Lo-
carno - Chaux-de-Fonds.

21 janvier : Berne - Bienne, Young
Fellows - Urania , Nordstern - Con-
cordia , Locarno - Grasshoppers,
Chaux-de-Fonds - Lugano, Zurich -
Lausanne, Bàle - Blue Stars, Servet-
te - Young Boys.

Les malches renvoyés, sont à jouer
pendant la semaine ou bien les di-
manches de la Coupe suisse ou de
matches internalions.

Les sports

Villégiatures
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nous parvenir

jusqu'à 17 h. la veille
«3c «on entrée en v i g u e u r

Administration de la
Fenille d'uvls dp Nenrhfltet
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\S P E C T A C L ES - C I N É M A S
| CONCERTS - CONFÉRENCES

de mardi
(Extrait du lournai c Le Radio» )

Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. 'Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire cle Neuch&tel. 12 h. SO,
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques :
airs populaires suisses. 15 h. 28, Signal
de l'heure. 15 h. 30, Orchestre Radio-
Lausanne. 16 h. 10, Piano par Mlle
Gascard. 16 h. 30, Orchestre Radio-Lau-
sanne. 19 h., Causerie sur < La Suisse
qui chante », histoire Illustrée de la
chanson populaire et du Festsplel en
Suisse. 19 h. 30, Météo. 19 h. 30, Lecture
de textes sur la fondation de la Confé-
dération suisse. 20 h. a) Sonnerie des
cloches de la cathédrale ; b) Airs popu-
laires suisses, chantés par M. Sandoz , oa-
rytbn . 20 h. 30, Cérémonie patriotique,
organisée à l'occasion du 1er août par
l'union des sociétés lausannoises, avec le
concours de l'union Instrumentale, d'un
groupe choral, de la Philharmonie Ita -
lienne, du FrohBlnn et de l'Avant-Garde.
Au cours de la cérémonie, allocution de
M. Gorgerat , député. Chant par MUo
Rochat et M. Sandoz. 21 h. 50, Météo.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h., 12 h. 40 et 17 h., Orchestre.
17 ri. 30, Disques. 18 h. 30, Lecture par
Milîe Petschertn. 19 h. 05, Programme du
leri août : Musloue de festivals suisses
pair.,1'orchestre R. S. A. 19 h. 40, Allocu-
tJop.f 20 h.. Sonnerie des cloches de la ca-
thédrale de Bftle. 20 h. 15, Chœur d'horn-
init? «Elnlgtelt ». 21 h: 10, « Guillaume
Têll », dé Schiller. 2 h. 25, Chœur d 'hom-
me et orchestre. Au programme : Muel-
quo patriotique.

Monte-Cenerl : 20 h. 30, Pour la Fête
du 1er août. 22 h. 20, Orchestre et dis-
ques.

Radio-Paris : 13 h. et 19 h. 10, Dis-
ques. 20 h., « Rlgoletto », opéra de Ver-
di.

Munich : 16 h. 30. Orchestre. 18 h. 05,

Chant. 21 h. 10, « Le 1er août », pièce
de Ludwig Thoma. 21 h. 35, Musique de
chambre.

Langenberg : 18 h.. Musique de danse.
21 h. 10, Pièce radiophonique.

Berlin : 16 h. 30. Concert. 17 h. 10,
Chants de Brahms. 20 h. 10 et 22 h. 30,
Orchestre. 21 h., Chants populaires.

Londres : 12 h., Orgue; 12 h. 45, 13 h.
30 et 16 h. 15, Orchestre. 14 h. 15, Con-
cert. 17 h. 15 et 22 h. 40, Musique de
danse. 18 h. 30, Groupe de mandolinls-
tes. 19 h.. Orchestré t&gane. 20 h.. Fan-
fare militaire. 21 h. ' 20, Musique de
chambre. 23 h., Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : 17 h. 05 et. 17 h. 45, Chant.
19 h., Orchestre symphonique. il h.. Or-
chestre. ¦?"-"'

Milan : 13 h., Orchestre. 17 h.. Musi-
que de danse. 20 h. 30, Comédie, puis
Musique.

Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre.
20 h. 15 et 20 h. 45, Concert. 21 h. 30,
Comédie. 22 h.. Piano. .

Strasbourg : 20 h. 30, Concert par les
solistes et l'orchestre de la station.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

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

Extrait de la Feuille officielle
- suisse du commerce

20 Juillet : Le chef de la maison Geor-
ges Rlckenbach-Gammeter , radios et gra-
mophones, à Couvet, est M. Georges Rl-
ckenbach , à Couvet . /

14 Juillet : Il est créé sous la raison
sociale Stella S. A., une société anonyme
ayant son siège à Neuchâtel et pour but
la construction d'immeubles. Le capital so-
cial est de 5000 Irancs divisé en dix ac-
tions nominatives. M. Auguste Schûtz,
agent d'affaires , à Fleurier , a été désigné
en qualité d'administrateur

20 Juillet : La société en nom collectif
Spinhlger et Cie. linoléums, tapis, rideaux ,
draperies, ayant son siège à Neuchàtel ,
est dissoute. L'actif et le passif sont re-
pris par la nouvelle société Splchige r &
Cie, constituée par Mme Suzanne Splchi-
ger. et' son flls M. Roger-Edouard Splchi-
ger , tous deux à Neuchâtel.

20 Juillet : Le chef de la maison Paul
Loup, articles pour ménages et restau-
rants , est M. Paul-Jules Loup, à Neuchâ-
teL

L I B R A I R I E
Le roman d'une jenne homme rlcht,

par Georges Roussel. — Ernest Flam-
marion , éditeur, Paris.
Rien de plus vif , de plus gentiment

drôle et de plus émouvant à la fois, que
l'histoire d'André Leprince, Riche, Jeune,
fêté et un tantinet fêtard , il coule à Pa-
ris des Jours d'oisiveté dorée. Deux aven-
turiers . le ruinent. Alors, 11 va chercher
secours auprès des Jeunes gens de son
entourage. Mais les amis de la veille sont
devenus les Indifférents d'aujourd'hui , et
André Leprince risquerait de mourir de
faim si... VoUlez-vous savoir par qui et
comment notre héros rachète aa paresse
passée ? Comment 11 se fait une Jolie; si-
tuation, comment il épouse — non sans
péripéties — la Jeune fllle qu'il aime 1
Alors, lisen ce roman souriant, alerte ,
malicieux et quelquefois ému. C'est un
livre plein cle mouvement, de Jeunesse
et de grâce, écrit dans une langue ra-
vissante, et qui enseigne insensiblement,
en même temps qu 'il divertit.

24 Juillet : Ouverture de la faillite de
M. Alphonse-Stanislas Joly, horloger , à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 15 août
1933. . ' ' . . , '

24: Juillet : Proloj igati'o'n . dé deux mois
du sursis concordataire accordé à la Ban-
que Perret & Cie à la, Chaux-de-Fonds.
Assemblée des créanciers : 2 octobre 1933;

24 Juillet : L'autorité tutélaire du. dis-
trict du Val-de-Travers a désigné M.
Georges Perrinjaquet , cantonnier, à Dom-
bresson , en qualité de tuteur de Made-
leine Vaucher. â Boveresse , en remplace-
ment de Mme Marie Perrinjaquet, décédée.

Extrait de la Feuille officielle
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m CAFÉ-RESTAURANT É
[fJ DU THÉÂTRE [f
fm N E u c H A T E L m

m Mardi. 1er août 1933 Wi
f m  DÉBUT DE L'ORCHESTRE W

I SALVATORE |
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Les sports
AUTOMOBILISME

X>a coupe des Alpes
La première étape de la Coupe in-

ternationale des Alpes pour l'auto-
mobile s'est dérou lée lundi avec dé-
part et arrivée à Méran , sur un total
de 400 km. Sept concurrents ont été
éliminés parmi lesquels le Suisse Pil-
loud , sur Fiat , qui a eu une panne
et n'a pas pu atteindre l'arrivée dans
les délais imposés.

Just de Lausanne ne s'est pas pré-
senté. A. Sandoz de Neuchâtel se
classe Gme avec 6 points de pénali-
sation. Schmidt de Rorschach est
arrivé 16me.

FOOTBALL
Les rencontres franco-suisses
' Le calendrier international de la
fédération française de football qui
vient de paraître , indiqu e pour le
11 mars 1934 deux matches France-
Suisse. Le premier qui sera disputé
par les équipes A aura lieu à Paris ,
tandis que les sélections B se ren-
contreront dans une ville suisse.

TENNIS
Match, amical

' le Locle - Neuchâtel
•Le club de tennis de Neuchâtel a

eu le plaisir de recevoir le club de
tennis du Locle, pour disputer un
match amical au verger des Cadol-
les. Malgré la pluie qui rendit les
courts très glissants, la bonne hu-
meur fut générale et la réception
charmante. L'équipe du Locle a ré-
sisté vaillamment à la seconde équi-
pe de notre club (affaiblie de quel-
ques-unes de ses habituelles unités )
qui l'emporte d'extrême justesse par
9 victoires à 9 ; 21 manches à 21 ;
223 jeux à 213.

CYCLISME
L'équipe suisse

aux championnats du monde
L'équipe suisse qui participera aux

championnats du monde à Paris, du
12 au 15 août, vient d'être compo-
sée définitivement.

Pour le 'championnat de vitesse,
professionnels, sont délégués Richli
et Dinkelkamp.

Pour la vitesse, amateurs : Wâge-
lin.

Pour le demi-fond , Henri Suter et
Gilgen.

Pour la route, professionnels : An-
tenen , Albert Buchi , Blattmann , E.
Erne.

Pour la route, amateurs : Stettler ,
Egli, Saladin et Martin.

Pour le cyole-ball en salle : l'é-
quipe du vélo-club Saint-Gall Saint-
Georgen.

Pour le cycle-bail en plein air :
une équipe combinée Winterthour -
Saint-Gall.

Nouvelles suisses
Issue mortelle

FRIBOURG, 31. — M. Albert
Eugster, de Zurich, qui avait été
blessé samedi dans l'accident d'au-
tomobile de Moncor près de Fri-
bourg, a succombé lundi matin à
l'hôpital cantonal de Fribourg.

Un curieux accident mortel
au Gellmersee

MEIRINGEN, 31. — Dimanche
Rprès-midi , Mme Gassmann-Schmid,
de Berne, passant accompagnée de
son mari, sur le chemin conduisant
de la cabane Gellmer au Gellmersee,
glissa dans un endroit ne présentant
aucun danger. Elle sembla tou t d'a-
bord n'avoir pas été blessée et con-
tinua sa route. Mais bientôt arrivée
au Gellmersee, elle perdit connais-
sance et fut transportée à l'hôpital de
Meiringen où elle succomba le mê-
me jour sans avoir repris connais-
sance.

Près de Locarno, un camion
tombe dans un ravin

LOCARNO, 31. — Un camion des-
cendant la route de Vallemaggia à
Locarno s'est précipité au bas d'un
ravin situé à cinq mètres de la rou-
te et a capoté. Le chauffeur , un
nommé Salina , âgé de 29 ans , a été
tué sur le coup. On suppose qu'il
s'était évanoui à son volant.

Un cycliste se tue
à Epalinges

'„ MÉZIÈRES, 31. — M. Eugène Hen-
choz, manœuvre à Lausanne, a fait
une chiite la nuit dernière alors qu 'il
circulait à bicyclette sur la route
cantonale près d'Epalinges. Il a suc-
combé lundi matin des suites d' une
fracture du crâne.

La foudre sur un troupeau
' MEIRINGEN , 31. — Au cours d'un
violent orage , la foudre est tombée
sur un troupeau qui s'était réfugié
sous un chalet. Trois pièces de bé-
tail ont  été foudroyées. Le berger
a été blessé.

De violents orages ont  éclaté d'ail-
leurs sur toute la région. Dans le
petit village de Falchern , un ruis-
seau, fortement grossi , a ravagé des
terres ainsi que la maison d'habita-
tion de la veuve Bossli, Il y a quel-
ques années , le fœhn avait démoli
presque entièrement la maison de la
même famille.

Chutes mortelles
dans les Alpes glaronnaises

GLARIS, 31. — Dimanche après-
midi , le jeune Joseph Hug, âgé de
20 ans, demeurant à Seuzach , près
de Winterthour , a fait une chute au
Chutlistock, dans le Klôntal, en esca-
ladant une pente très escarpée et ex-
cessivement glissante. ft a succombé
à ses blessures tandis qu'on le trans-
portait dans la vallée. Son corps a
été acheminé sur Seuzach.

Les carabiniers ont mobilisé |
hier, à Colombier j

Le bataillon de carabiniers 2 a mo-
bilisé hier après-midi à Colombier.

On sait , en effet , que le régiment
de carabiniers 4 (bataillons 2 et 9)
effectuera son cours de répétition de
détail sur le plateau de Diesse, du
31 juillet au 12 août.

La remise du drapeau au bataillon
2. à donc , eu lieu hier, à 16 heures,
aux allées de Colombier, par un
temps admirablement ensoleillé et
devant un nombreux public, et cette
courte mais toujours émouvante cé-
rémonie fut accompagnée de quel-
ques paroles , brèves, chaleureuses et
fermes du major Chantrens, chef du
bataillon.

Puis , peu avant 16 h. 30, la troupe ,
dans un ordre parfait , se mettait en
marche vers Neuchâtel , en entamant
ainsi la première étape, devant la
mener à Saint-Biaise.

Le bataillon traversa la place
Numa-Droz à cinq heures dix pré-
cises, défilant entre une haie de
spectateurs , la plupart amis ou pa-
rents. Malgré la chaleur, la. troupe
passa clans un ordre , qui fit bonne
impression.

Le reste du régiment mobilisait à
Yverdon et Fribourg.

SUR LA COLLINE...
(Correspondance particulière)

Favorisé par un temps magnifi-
que, le grand camp des Unions
chrétiennes de jeunes gens s'est
déroulé à Vaumarcus , du 22 au 29
juillet. Trois cents campeurs , envi-
ron , y .  ont pris part , de tous âges ,
de toutes conditions , et venant des
quatre coins de notre pays , voire
même un bon contingent de nos
sympathiques voisins d'outre-Doubs.

Cours et conférences
Inaugurée , cette année , par la

journée des familles, où l'on enten-
dit d'impressives allocutions des
pasteurs Favre , de Genève , -et Se-
crétan , de Paris, la série des cours
et conférences était placée sous ce
titre général : Dieu parle. Chaque
jour , MM. Vittoz , Burnier , d'Espine,
Vincent , Schaerer et Guisan , traitè-
rent avec une expressive simplicité
et beaucoup d'à-propos, les diverses
faces de cet actuel sujet. Ajoutons-
y une très suggestive causerie de
M. Marcel Sues, qui , par un bel
après-midi de soleil, fit part de ses
expériences, en aff irmant que Dieu
parle par les événements interna-
tionaux.

Le point final consista , vendredi
soir, en un service de Sainte-Cène,
célébré sous le feuillage des hêtresj
avec une éloquente et bienfaisante
simplicité, et qui laissa une très
profonde impression.

Heures de joie, heures fécondes
Dans la tranquille beauté de la

Colline, chère à tant de cœurs ro-
mands, les journées s'écoulaient,
claires et heureuses. Par cantonne-
ment , ce qui signifie grande famille
bien unie , l'on se groupe, l'on se
recueille ; après les chaudes heures
de l'après-midi, passées à la pro-
menade , au bain et aux jeux , l'orée
du bois offre son abri , sa fraîcheur.
Et , tandis que s'allument les pre-
mières étoiles, s'élève, là-bas, dans
l'ombre qui descend, la douce har-
monie des hymnes de reconnais-
sance, d'adoration ; cependant que
les cœurs s'ouvrent à la suprême
beauté et à l'éternelle vérité.

Les mains se cherchent , les
cœurs s'unissent , les convictions
s'affermissent. Trois fois par jour ,
de belles heures de musique, souli-
gnent les messages humains ; MM.
Bourquin , de la Chaux-de-Fonds,
Brenner , de Bâle, et von des Mtihl,
de l'Etivaz, ont prêté au camp leur
talent , orné par une souriante bon-
ne grâce.

Pour le service...
Une semaine durant , de nombreu-

ses bonnes volontés, capables et ex-
périmentées, assurent le ravitaille-
ment et les soins matériels de tout
ce camp. Banquiers, étudiants, pas-
teurs , ouvriers et paysans v tra-
vaillent côte à côte avec une égale
complaisance. C'est la joie du «ser-
vice» 1 On affirma aussi , durant ce
camp, l'indéfectible attachement de
nos campeurs, de nos Unions chré-
tiennes à la patrie bien-aimée. Ce
fut le jeudi , autour ' , d'un superbe
feu de camp, où l'on chanta , après
de fortes allocutions , le pays et l'a-
mitié. Autour du feu symbolique,
éclai rant  cette landsgemeinde . sous
les plis du drapeau frissonnant à la
brise , ce fut  une consécration nou-
velle à la patrie et à celui qui
nous l'a donnée si belle. Puis , com-
me après le Grutli , chacun reprit ,
la semaine finie,  le chemin du re-
tour , pour travail ler , toujours plus
joyeusement , au service des frères ,
sous le regard du commun Père.

Sur la Colline , Dieu a parlé, les
cœurs ont vibré , l'amitié a f leuri .

FRAM.

[ VIGNOBLE
BOLE

Fête nationale
(Corr .) Il n'est pas nécessaire d'ê-

tre une grande cité pour cultiver et
célébrer l'amour de la patrie !

C'est pourquoi, mardi soir, quand
les cloches du 1er août se seront
tues, la population entière de noire
village sera invité à monter sur„ la
colline — au-dessus ,de la vgaréS aé
Bôle — pour entendre un discosrà
de circonstance prononcé par le pré-
sident du Conseil communal et ..de
beaux chœurs exécutés par nos deux
sociétés locales. Ainsi régnera une
atmosphère de paix et de dignité
sans laquelle la célébration de notre
fête nationale n 'aurait  pas sa vraie
signification.

SAINT - AUBIN
Pour les sourds

(Sp.) Après avoir examiné les
installations d'appareils acoustiques
pour personnes d'ouïe faible dans;
les temp les de Corcelles-Cormondrè-
che, Fleurier , Saint-Sul pice , Couvet ,
les PonIs-de-Martel , la paroisse de la
Béroehe se dispose à faire poser
une semblable installation dans le
temp le de Saint-Aubin où se réunis-
sent les fidèles de toutes les locali-
tés de la Béroehe.

Une commission nommée dans ce
but a fait  exp érimenter ces diverses
instal lat ions par des personnes
d'ouïe faible , oui se sont déclarées
enchantées de leurs exp ériences.

Cinq installateurs ayant  fait des
offres , leurs soumissions seront exa-
minées par les autorités de la pa-
roisse.

A LA COTE
Dans les vignes

(S p.) Un phénomène assez, cu-
rieux et qu 'on ne se souvient pas
d'avoir vu à la Côte c'est l'extraor-
dinaire inégalité de la vigne ; alors ,
surtout  dans les vignes élevées,
qu 'il y a déjà des grains de raisin
gros comme le bout du petit doigt ,
tou t à côté il y a encore des grap-
pes en fleur , dont la floraison a été
retardée par les gelées du prin-
temps ; ce sont donc de nouveaux
bois qui ont repoussé et sur lesquels
la sève encore assez forte a niis
des fruits.

Il est à espérer que la chaleur des
mois d'août et de septembre sera
assez forte pour amener ces derniè-
res fleurs jus qu'au fruit et jusqu 'à la
maturité. ,

AUVERNIER
Assemblée

des tonneliers-cavistes
Samedi dernier, la Société des ton-

neliers-cavistes de Neuchâtel et en-
virons était conviée à la Station d'es-
sais viticoles d'Auvernier. Très ai-
mablement reçus par M. Godet , les
membres de cette société purent ap-
précier ia haute valeur de cet éta-
blissement. La cultur e de la vigne
et le traitement des vins furent les
sujets d'une conférence que traita M.
Godet.

1 A LA FRONTIÈRE
PONT - DE - ROIDE

Un sauvetage périlleux
Un instituteur et sa femme se bai-

gnaient dans le Doubs à un endroit
dangereux.

La femme du régent sentant qu 'el-
le perdait pied, se cramponna à son
mari qui , bien qu 'il fût bon nageur,
ne put se maintenir à la surface de
l'eau , paralysé qu 'il était dans ses
mouvements.

Par bonheu r, un jeune homme cou-
rageux se porta au secours des bai-
gneurs en péril et au prix de mille
difficultés parvint à les ramener sur
la berge.

[ RÉGION DES LACS
" ! ;

Les gitanes et lc
« secret » «lu rétameur

On se souvient de ces gitanes espa-
gnols , venus d'Allemagne et qui
avaient réussi à fai re croire à leurs
clients qu'ils possédaient un secret
infail l ible pour durcir les métaux , en
particulier l'acier. Ils avaient  jeté
leur dévolu sur les im primeurs et lès
relieurs qui , on le sait, ont besoin
d'ins t ruments  au t ranchant  très affi-
lé. Ils garant issa ient  une durée de
sep t ans , pas moins , pour toutes les
lames ai guisées par eux. Et , comme
ils d o n n a i e n t  lecture de cer t i f icats  dé-
cernés par des clients de Neuchâtel
qui , malheureusement , n 'avaient pas
a t tendu  sept ans avant  de les déli-
vrer, ils réussirent à obtenir dans
l'espace de cin q j ours, pour 600 fr.
de com mandes qui leur furent payées
rubis sur l'ongle. Leur truc était  sim-
ple : ils p lon geaient les in struments
dans un bain de su l f a t e  de fer et d'a-
cide mur ia t ique.

L'un des gitanes , qui doit encore
répond re d'autres méfaits devant les
tribunaux , a été condamné à 5 mois
de prison par les t r i bunaux  bâlois,
tandis  que son compagnon , s'en t i re
avec trois mois de la même peine.
Celle-ci accomplie, ils prendront le
chemin de Neuchâtel , où les a t t en-
dent d'autres épreuves... -

YVONAND

Serré entre son char
et le mur

Samedi soir , vers 5 heures, M.
Constant Porchet a été victime d'un
terrible accident.

Alors qu'il rentrait des champs
avec un gros char de regain , M. Por-
chet s'est trouvé en face d'un trac-
teur agricole conduit par M. Re-
beaud ; pour faciliter le passage, le
tracteur s'arrêta , puis se remit en
marche sur invite du charretier. Ef-
frayé par le .bruit du moteur, le che-
val prit le mors aux dents et arra-
cha l'avant-train du véhicule qui fut
renversé. M. Porchet fut coincé entre
un mur et le char , puis renversé
sous les roues , qui lui passèrent sur
la poitrine.

Relevé grièvement atteint , M. Por-
chet fut mené à l'infirmerie d'Yver-
don. L'infortuné charretier dut subir
l'ablation d'un rein ;. il a plusieurs
côtes cassées et une cheville brisée.
On craint encore des lésions inter-
nes, au foie en particulier. Son état
est très grave, sinon désespéré.

BIENNE
Renversé par une moto

Dimanche soir , vers les 19 heures,
le petit Wilj y Rossei , âgé de 4 Y, ans,
qui voulait traverser la chaussée à la
rue de la Gare , est venu se jeter con-
tre une moto. Le petit malheureux
fut relevé assez sérieusement blessé.

Le feu
Des enfants qui s'amusaient à fai-

re sauter des pétards à l'intérieur du
grand tilleul qui se trouve à la bifur-
cation cle la promenade de la Suze
et de la rue du Viaduc ont provoqué
l'incendie du tronc de l'arbre, en
partie évidé. Le poste des premiers
secours, immédia tement  alerté , ne
tarda pas à éteindre le feu.

D'autre part, un court-circuit a
provoqué un commencement d'incen-
die dans la cage de l'escalier menant
aux caves du restaurant von Matt , à
la rue des Fontaines. Grâce à l'in-
tervention du poste des premiers se-
cours , le feu fut  rapidemen t éteint.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS
Le jubilé

de la t Persévérante »
(Corr.) Notre village revêtait di-

manche un air de fête qu 'il n 'a pas
eu depuis plusieurs années. La po-
pulation était invitée à fêter Je cin-
quantième anniversaire de la fonda-
tion de la « Persévérante ».

Un comité spécial , présidé par
notre citoyen dévoué, M. M. Krû-
gel, s'était formé pour célébrer di-
gnement cet anniversaire. Plusieurs
sociétés sœurs du Vallon , étaient in-
vitées à participer à la fête , qui
s'est déroulée par un temps admira-
ble.

Après un grand cortège, dans le-
quel figuraient cinq corps . de musi-
que et toutes Jes bannières des so-
ciétés du village, les invités se sont
réunis sous les ombrages du Chalet,
où de nombreux témoignages d'af-
fection et des vœux furent adressés
par les autorités communales, les so-
ciétés sœurs et les invités.

Cette manifestation constitue cer-
tainement un eneburagerrfent pour
notre cohorte de musiciens, qui n'a
jamais fait défaut aux différentes
manifestations publiques.

BUTTES
Autour de la porcherie

Le Conseil communal a fixé aux
samedi 5 et dimanche 6 août pro-
chains la votation populaire sur la
décision du Conseil général, du 5
juillet dernier , d'autoriser la Socié-
té des producteurs de lait à cons-
truire une porcherie , décision qui
avait , on le sait , donné lieu à un ré-
férendum appuyé par 151 signa-
tures.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La « landsgemeinde »

paysanne
(Corr.) Le parti radical vaudois a

organisé, on le sait , dans plusieurs
villes et villages du canton , de gran-
des assemblées populaires sous for-
me de landsgemeinde , pour envisa-
ger les mesures économiques et dis-
cuter les problèmes actuels de l'a-
griculture gravement menacée dans
son existence '' par ' la- concurrence
étrangère et par les impôts prévus
Par le Conseil fédéral. Celle de

ayerne a eu lieu dimanche, devant
400 citoyens venus 'de tous les vil-
lages environnants.

M. Mayor , agriculteur à Villarzel
et conseiller national , préside et
ouvre l'assemblée. Il présente la si-
tuation agricole actuelle, la crise né-
faste par où elle passe, il combat
fermement la fu ture  imposition des
vins et denrées , et demande la sup-
pression ou réduction des Uni-Prix
et Mi-Gros dans le canton. Notre de-
voir est de lutter contre les dépen-
ses énormes de la Confédération.

M. Fazan , conseiller national et
conseiller d'Etat , fait ensuite un
brillant exposé sur la culture des
céréales, le prix des blés et l'indus-
trie laitière. Il indique la manière
de remédier à cette immense crise
agricole qui sévit dans tout le pays
st qui place l'agriculture dans une
fâcheuse position.

M. Fazan combat énergi quement
les nouveaux impôts proposés par le
Conseil fédéral et le département
des finances. La Confédération peut
boucler son déficit en limitant les
dépenses de l'aide aux grandes en-
treprises financières, du budget mi-
litaire , par la restriction du nom-
bre des grands fonctionnaires et la
diminution des traitements.

Le paysan vaudois s'opposera ,
d'autre part , à toute menée venant
d'outre-Rhin ou de Moscou.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Auto contre auto
Deux automobiles de la ville se

sont heurtées à la bifurcation des
rues du Progrès et de Pouillerel. Dé-
gâts matériels.

Poules et lapins volés
Dans la nuit de samedi à diman-

che, des lapins et des poules ont été
volés à M. Ducommun , à la rue du
Douze-Septembre 12, dans la carriè-
re Castioni.

Plainte a été déposée.
Arrestations

Au cours des journées de samedi
et dimanche , la police a arrêté plu-
sieurs individus pour vagabondage ,
ivresse et scandale nocturne.

LES PONTS-DE-MARTEL
Journées missionnaires

Le comité neuchâtelois des mis-
sions a demandé aux paroisses na-
tionale et indépendante des Ponts-
de-Martel d'organiser cette année la
réunion cantonale des missions qui
a eu lieu l'an dernier à Montmirail ,
du fait du centenaire de la Mission
morave.

Les autorités de ces deux parois-
ses ayant répondu favorablement ,
cette importante réunion aura lieu
le dimanche 3 septembre, avec le
concours de nombreux missionnai-
res de diverses sociétés.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Un cycliste se blesse
(Sp.) Un jeune garçon d'une

quinzaine d'années, qui habite d'ha-
bitude au Villaret et a Crostand , des-
cendait à bicyclette de la Tourne,
où il faisait les foins.

Tout à coup, pour une cause in-
connue — sans doute par suite de
dérapage — il tomba si brutalement
sur la route qu'il se fit une très
mauvaise fracture du bras et de
nombreuses contusions à la figure et
aux jambes.

Malgré les douleurs , ce garçon eut
encore le courage de se rendre à la
première ferme de Montmollin, qui
était à une petite distance , et , de là ,
on le transporta sur un char de
foin jusqu 'à Corcelles, pour le con-
fier au médecin.

CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du 28 juillet
1933, le Conseil général s'est occupé des
points suivants :

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes. — MM. Maurice
Monnier, Jean Carrel, André Javet,
Emile Evard , Charles Loup, Willy Dlk-
son et Georges Aeschllmann sont nom-
més membres de cette commission.

Demande cle crédit. — M. Gustave
Sandoz Ut un rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de cré-
dit de 13,000 ir. pour le raccordement
des chemins îorestlers de la Somballle et
des Royers et pour la construction d'un
nouveau tronçon de chemin dans la
division 13. M. Mauler, inspecteur d'ar-
rondissement présente ce projet et don-
ne tous les renselgnemnts nécessaires.
Après une assez longue discussion, le
Conseil général vote un crédit de 8000
francs pour le raccordement prévu, mais
repousse par 12 voix contre 9 la cons-
truction du nouveau chemin dans la di-
vision 13.

Ratification de la convention pour la
fou rniture d'eau d'alimen tation entre
les communes de Cernier et de Ché-
zard-Saint-Martin et celles de Fontalne-
melon et des Hauts-Geneveys. — Ce
projet, qui a déjà été examiné par les
autres communes Intéressées, est longue-
ment discuté et enfin ratifié sans modi-
fications par le Conseil général.

Ratification de la convention entre la
commune et la Société de laiterie de Per-
tuis relative à la jouissance d'un local dans
le bâtiment de Pertuis. — M. Tell Hoff-
mann, président du Conseil communal, rap-
porte sur ce qui a été fait et signé avec
la dite société. La commune accorde à
cette dernière, et avec le consentement
du locataire actuel du domaine et res-
taurant de Pertuis, la jouissance gratui-
te d'un local pour la réception du lait
des agriculteurs de Derrlêre-Pertuls, dea
Vieux-Prés et du haut du Côty. Les
frais d'aménagement du local , Installa-
tion et entretien , sont exclusivement *la charge de la Société de laiterie. Ces
travaux constituant pour l'immeuble une
mleux-value, et la société s'engageant a
prendre un abonnement pour la fourni-
ture de l'énergie électrique auprès de la
commune, le Conseil communal a con-
senti en compensation à, fournir gratui-
tement l'eau nécessaire à l'exploitation
de la laiterie.

| LA VILLE J
Le remords d'un contribuable

Le département des fnances a
reçu par pli postal consigné à Neu-
châtel , le 22 juillet 1933, la somme
de trois mille cinq - cents francs
(fr. 3500.—) versement d'un contri-
buable anonyme pour supplément
d'impôt à répartir entre l'Etat de
Neuchâtel , l'administration de l'im-
pôt de guerre et la ville de Neuchâ-
tel.

TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 1er août, à 8 h.

Paris 20.20 20.30
Londres 17.15 17.30
New-York 3.70 3.90
Uruxelles 72.— 72.30
Milan 27.15 27.40
Berlin 123.— 123.60
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.40 208.80
Stockholm .... 88.— 91.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.45 3.65
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cours sont donnés a, titre indicatif
st sans engagement.

Société de banque suisse

WÊÊBa m̂ m̂mi Ê̂ÊÊammimakmmm
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII , 9.

' ."" Monsieur Marc Colomb, à Pe
seux ; Madame et Mon sieur Blande
nier et leurs petites Claudine  et Ha
guette , à Villiers ; Madame et Mou
sieur Tissot , à Peseux : M on sieur et
Madame Alcide Colomb, à Bâle :
Madame Rose Bettex-Ellezingue et
son fils , à Corsv-la-Conversion :
Monsieur Edmond Ellezingue et fa-
mille , à Peseux ; Monsieur Ernes l
Ellezi ngue , en A méri que ; Madam e
Marie Kulm , à Dombresson , ains i
que les famille s parentes et alliées
ont la douleur de fa ire part à leurs
amis et con naissances de la perte
qu 'ils v ie n n e n t  d'éprouver  en la
personne de

Madame

Marie-Cécile COLOMB
née ELLEZINGUE

leur très chère épouse , mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur, que Dieu a
retirée à Lui, le 31 juillet , à 3 h.,
dans sa 60me année , après une pé-
nible maladie.

Peseux , le 31 juillet 1933.
L'Eternel la soutient sur son Ht

de douleur , ; tu la soulages dans
toutes ses maladies.

Psaume XLI , 4.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu à Peseux , le 2 août , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 9 Peseux.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES :

24. Jean-Emile Boldinl , flls de Jean-
Ernest, à Peseux et de Nelly-Irma Etien-
ne. ,

24. Susanne-Vlolette Andréa, fille de
Daniel, à Neuchâtel et de Violette-Juliet-
te Giroud.

25. Lydla Presset , fille de Jules, & Neu-
châtel et d'Yvonnette-Marie Châtelain.

25. André Debrot, flls de Robert , à Va-
langin et de Cécile Jeanneret.

27. Ariette-Irène Heyer, fille de Roger-
Edouard , à Neuchâtel et de Germalne-
Lina Rognon.

28. Christiane-Madeleine Steffen. fille
de Bernard-Robert, à Landeron et de Ju-
liette-Marle-Georgette BoUlon.

29. Jean-Daniel Kyburz , fils de Walther,
à Neuchàtel et de Rosa Steiner.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 Juillet
Température : Moyenne 18.6 ; Min. 10.2 ;

Max . 24.5.
Barom. moy. : 723.8. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux.

1er août , à 7 h . 30
Température : 16.8. Vent : O. ; Ciel : nua-

geux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Août a' 28 29 3° 31 »

m-r
735 gjj-

730 ~-

725 S~

720 S-

715 ~-
mm* \

710 ^—

705 ^— !

700-|~—

Niveau du lac : 1er août , 429.78
Température de l'eau 21»

Temps omhniile poui siijiinrd'hul
Courte perturbation, légère baisse de la

température, après ciel nuageux , varia-
ble.
aaaaaaaaaaamiaaaaaaaaaaaaaaamaaaaamaaaaaaaaa*

Bulletin météorologique
ries C. F. F., du 1er août , à 6 h. 40

S S Ol iserwatiun a ,. ,
Il laite, au. gare. 

 ̂
TEMPS ET 

VENT
§E CF. F. V*t

280 Bâle + 17 Nuageux Vtd'O.
643 Berne +19 Q<1- nuag. Calme
537 Coire -j- 14 Nuageux *1543 Davos + 10 Q4- nuag. »
632 Fribourg .. -f 18 » Vt S.-O.
394 Genève .. +21 > Calme
475 Glari s +15 Nuageux »

1109 Goschenen + 13 Qq. nuag. ,
566 interlaken + 16 Nuageux ,
995 Ch -de-Pds + 12 Couvert >
450 Lausanne + 20 Nuageux »
208 Locarno ... +20 Tr b. tps >
276 Lugano ... -j- 18 > »
439 Lucerne ... +18 Nuageux >
398 Montreux . -f 21 » »
462 Neuchâtel . + 18 Qq. nuag. >
505 ttagaz +15 Nuageux >
672 St-Gall ... +16 Couvert Vtd'O.

1847 at-Morltz . +10 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . -f 17 * »

1290 8chuls-Tar + 8 Tr- D- fcPs »
562 Thoune ... + 7 Nuageux >
389 Vevey .... -f 20 » »

1609 Zermatt .. + 5 Qq. nuag. »
410 Zurich + 17 » Vt d'O.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Compagnons Mousquetaires
NEUCHATEL

Tous au cortège du 1er août. Rendez-vous
à 20 h., devant le café de la Poste.

Afin de permettre à leur personnel
de participer plus complètement à la

FÊTE NATIONALE
les maisons ci-dessous fermeront

leurs magasins aujourd'hui

I er AOUT à 16 heures
Armourins S. A., Au Sans Rival, Barbey

et Cle, J. Bloch , Breisacher (Au bon
marché), Mlles Clerc «La Tricoteuse», Ex-
celsior , Gygax , Kllffer et Scott, Le Lou-
vre, PKZ, Rosé-Guyot, Savoie-Petltplerre,
Wlrthlln et Cle, ainsi que les maisons de
fourrure A. Morltz-Plguet et Schmid flls.

Aujourd'hui 1er août

Promenade sur le bas lac
de 15 à 18 heures

Prix : 2 fr., y compris thé, pâtisserie
ou bière.

Promenade devant la ville
de 20 h. 15 à 21 h. 45

Bateaux illuminés - Prix : Fr. !.—

CHAUMONT
GRAND HOTEL

Ce soir grand feu de joie

ILLUMINATION
Feux de bengale

Soirée dansante ¦¦ Cotillons
ORCHESTRE

Commandez vos diners d' avance
Téléphone 68.15

,*rfjgfe Union [OBDiniak
ÛJ|f f̂ 

et Association lies
^̂ » vleux -unîonîsîes
Cortège du 1er août
Rendez-vous dea Unionistes, ce soir,

à 20 h., devant le Café de la Poste,
pour accompagner la bannière.

Les comités.


