
Au jour le jour
Un nouveau premier août
Ce début du huitième mois dt

l'année ne sera plus seulement, pa-
rait-il, l'anniversaire de la première
alliance des Confédérés. Les dépê-
ches de New-York nous apprennent
qu'il- commémorera aussi l'aube
d'une ère nouvelle pour la
gratif ie république américaine. Avec
cette,assurance qu'aucun des reten-
tissants échecs enregistrés par la
p olitique présidentielle ne semble
avoir entamée, les yankee annoncent
la mise en vigueur du fameux plan
économique. On sait en quoi il con-
siste : réintroduire par la contrain-
te les hauts salaires et les hauts
prix qui avaient valu au pays la
prospérité.

Encore faut-il  s'entendre. Si M.
Roosevelt ordonne par décret de
doubler le prix de toute chose, on
ne voit guère le bénéfice de l'opé-
ration. Mais dans son idée , c'est
une partie de la population qui doit
faire les frais de l'expérience. Le
poUrra-t-elle ? C' est ce qu 'on ne
nous . dit pas parce que, probable-
ment, on ne le sait pas non plus.

De toute manière, on ne saurait
manquer d 'être f rappé  par ceci : le
pleut américain f ixe  de nouveaux
prix, c'est-à-dire qu'il assigne un
nouveau standard — pour employer
le terme à la mode — au coût de la
vie. D 'autre part , le cabinet de Was-
hington s'est refusé  à stabiliser le
dollar, ce qui a précipité l 'échec
de la conférence de Londres.

Quelle valeur peut bien avoir
la fixation de nouveaux prix, si
l'unité de 'mesure de ces prix est
elle-même mouvante ?

Cette contradiction montre que
les Etats-Unis entendent pours uivre
leur expérience sur le terrain natio-
nal exclusivement. C'est un épisode
du mouvement de nationalisme éco-
nomique auquel on assiste partout
aujourd'hui qui pousse les Etat s à
fermer leur frontières et à se re-
p lier sur eux-mêmes.

Les sacrifices nécessaires à la
coopération internationale, person-
f- _r'"_t*<_ voulu en prendre sa part ct
les Etats-Unis les beaux premiers,
en refusant de stabiliser le dolla r.
Au lieu d' un remède douloureux
maix expérimenté , oncle Sam s'ap-
orête à absorber le breuvage d'un
mège.

Nous verrons bien quels seront
les e f f e t s  du traitement.

M. W.

Politesse
Un concours général avait été ou-

vert en France, au commencement d(
juillet dernier, entre les étudiants d.
troisième année des facultés de droit
Ils avaient à parler du recel d'effets
de succession ou de communauté
mais le titre ne fait  rien à l'affaire :
il suffit qu 'on sache qu 'il y eut dix
lauréats et qu 'une jeune fille figurai!
dans leur énumération.
En rapportant le fait , les «Annales»

ajoutent : « Nos lectrices apprendront
avec joie que l'honneur du féminisme
a été sauvé : une jeune fil le est ins-
crite sur la liste des vainqueurs ;
mais elles regretteront que cette jeu-
ne fille n 'occupe , sur la liste , que la
dixième et dernière place , surtoul
quand elles connaîtront  la véritable
cause de ce classement. »

Or voici cette cause telle que la
donne M. René Morel , président du
jury :

« Mlle L... fait preuve de très larges
connaissances, mais sa composition
est si mal écrite matériellement qu'il
a fallu au jury la volonté ferme d'at-
tribuer à chacun ce qui lui est dû
pour le décider à continuer le déchif-
frement d'un pareil grimoire I »

Il semble, à lire l'appréciation des
«Annales », que la mauvaise qualité
matérielle de l'écriture explique le
fâcheux résultat du classement obte-
nu par la concurrente. Cela ne res-
sort pas de l'opinion exprimée par le
président du jury.

Admettons pourtant qu 'il en soit
ainsi. En pourrait-on faire grief aux
jurés ?

Dieu sait si je suis sympathique è
la cause féministe, pour laquelle j'ai
combattu depuis toujours ; mais, si
j'avais un reproche à adresser au
jury, ce serait de s'être attelé à la
tâche de mettre au clair le grimoire
de Mlle L...
, U n 'y a que trop de gens qui né-

gligent de prendre la moindre peine
en écrivant. Ce qui s'explique chez
les personnes dont l'âge a diminué
la capacité calligraphique ou chez
celles dont un tremblement nerveux
ou une mauvaise vue rédu it à néant
là bonne volonté , est proprement
inexcusable de la part des autres.
Celles-ci dévoilent un tel mépris
d'autrui en prétendant imposer leur
écriture de , chat qu 'on ne peut que
les plaindre de leur manque de sa-
voir-vivre.

Mlle L... aurait dû penser à dicter
son grimoire à une dactylographe.
Elle n'aurait plus eu ensuite qu 'à si-
gner ; seulement...

Les signatures ! C'est encore une
autre histoire... F.-L. S.

Une auto allemande
tombe dans la Maira

avec ses occupants

A la f rontière italo-suisse

Le chauffeur se noie et son
compagnon est blessé

CASTASEGNA, 2. — Une automo-
bile -allemande et une Voiture ita-
lienne sont entrées en collision ;près
de Gastasegna. Le chauffeur alle-
mand, Jean Hirschler, fut projeté
avec sa voiture dans la Maira , où il
se noya. Son compagnon , un Italien ,
fut  projeté aussi hors de la voiture
mais ne fut que contusionné.

Les occupants de l'autre machine
n 'ont pas été blessés. Hirschler était
veuf. Il était originaire de Berlin
et habitait Lugano.
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La fin de la saison
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La vie à Londres
(Correspondance particulière)

Londres, le 27 juillet 1933.

Vague de chaleur
et jambes nues

La population de Londres suppor-
te bravement les assauts répétés des
vagues de chaleur. Par moments l'as-
phalte en feu brûle les pieds, et dans
certains endroits le goudron fondait
sur les chaussées et rendait la
marche difficile. Que conseilleriez-
vous aux Londoniens de faire en pa-
reil cas ? Ils barbottent comme des
canards dans les mille et une pisci-
nes publiques et privées qui jalon-
nent la capitale. Il est des piscines
qui se trouvent dans les étages su-
périeurs des buildings, et c'est ce qui
résou t l'énigme qui se poserait à vous
lorsque par hasard vous recevez une
aspersion d'eau en passant dans cer-
taines nie.s, de '.l'aristocratique quir .
tier de May fâîr. Et les établissements
3ui ont été pris au dépourvu par la
vague "de chaleur , ont tout simple-
men t installé dans leur sous-sol d'é-
normes piscines en toi'le imperméa-
ble qui connaissent un succès méri-
té. Dans un hôtel de Hclborn , les
agréments de la piscine artificielle
sont augmentés d'appareils de gym-
nastique et de lampes de soleil arti-
ficiel , ce qui permet aux amateurs
de jouir de douches écossaises d'un
nouveau genre. Quant aux dames el-
les ont résolu le problème depuis
longtemps déjà. Légères et court-vê-
tues, elles vont à grand pas, jambes
nues et bras au vent. Les modes de
la plage commencent à envahir la
capitale. Et ce n'est pas seulement
dans les quartiers éloignés du centre
que de jeunes personnes arborent
cette mode, niais aussi en plein West-
End où des dames et des jeunes fil-
les aristocratiques sont les premières
à donner le bon ton.

ï_e jardin zoologique
de -Londres

Les amusements des grands ne sont
pas ceux des enfants. Que fon t ceux-
ci pendant le beau temps ? Les parcs
et les jardins de: Londres leur of-
frent d'amples occasions .d'amuse-
ments. Mais c'est surtout le jardi n
zoologique de Londres, le fameux
« Zoo _> qui est une de leurs prin-
cipales distractions.

La grande maison des . singes,
le chalet dernier cri des go-
rille?, les cages des tigres et des
lions, l'aquarium, que sais-je enco-
re, sont leurs grands favoris. Le jar-
din zoologiqu e de Londres est cepen-
dant un plaisir coûteux. Ainsi , la
pension de dix mille habitants du
Zoo coûte par an 15,000 livres .ster-
ling environ. Cette somme représen-
te , en chiffre rond , les consomma-
tions suivantes : dix-huit tonnes de
biscuits, 220 ,000 bananes, 20,000
oranges , 9 tonnes de pommes, 1 ton-
ne de dattes , une demi-tonne de rai-
sins secs, une demi-tonne d'oignons,
26,000 laitues , 2200 paniers de choux,
huit tonnes de carottes, 34 tonnes de
pommes de terre, 300 tonnes de fou-
rage, 52 tonnes de poissons frais, 253
tonnes de viande de cheval et 232
chèvres, 25,000 œufs , 11,000 boîtes de
lait condensé, 120 kg. de miel, 420 kg.
de vers, et 250 kg. de mouches sé-
chées.

En moyenne, le Zoo reçoit plus de
deux millions de visiteurs par an. En
particulier , l'aquarium voit passer
plus d'un demi-million de visiteurs,
D'autre part, les revenus de la . So-
ciété de zoologie, qui est la proprié-
taire du Zoo, atteignent environ 14C
mille livres sterling par an , dont 80
mille livres sterling représentent la
vente des billets d'entrée, 22,000 li-
vres sterling les souscriptions an-
nuelles des membres, 18,000 livres
sterling les bénéfices réalisés par les
buvettes et salons de thé, et 3000 li-
vres sterling les bénéfices réalisés
par l'utilisation des montures et bê-
tes de charge.

Diana WOOD.
(Voir , la suite cn quatrième page)

La fête nationale a été célébrée
avec calme et dignité

Le 1er août en Suisse

On ne signale que deux légers incidents à Zurich et à Genève

18,000 Zuricois manifestent
leur patriotisme

ZURICH , 2. — Le 1er août a été
célébré de façon particulièrement
solennelle cette année à Zurich.

Toute la ville était pavoisée, et à
six heures du matin vingt-deux
coups de canon marquèrent le début
de la fête.

La journée officielle de la fête
cantonale zuricoise de tir avait été
fixée le 1er août , de façon qu 'elle
coïncidât avec la fête nationale.

Une grande manifestation publi-
que se déroula l'après-midi, sur la
place de la Frauenmùnsterkirche.

On entendi t un sermon , puis des
discours furent prononcés dans les
quatre langues nationales. Une mi-
nute de silence fut ensuite observée
par les 12,000 personnes présentes.

Courte bagarre entre
frontistes et marxistes

Un incident s'est produit près de
la gare des marchandises, à Ausser-
sihl , au cours de la soirée.

160 membres du « front national »
s'étaient rendus â cet endroit pour
attendre le bataillon zuricois et pour
l'accompagner ensuite à la caserne.
L'arrivée des frontistes provoqua le
rassemblement d'une foule hostile
et, bientôt , des pierres furent lan-
cées des deux côtés. La police dis-
persa la foule et ordonna aux fron-
tistes de se retirer. Lorsque les re-
crues arrivèrent , l 'incident avait
pris fin.

-Les communistes genevois en
sont -pour -leur courte honte

GENÈVE, 2. —La fête du premier
août a été célébrée par un cortège
des sociétés patriotiques.

Le vice-président du Conseil
d'Etat , M. Albert Picot, a préconisé
l'union de tous pour vaincre les dif-
ficultés de l'heure.

Le parti communiste avait annon-
cé un meeting pour 20 h. 30, à la
place Sairit-Gervais. Dès 20 heures,
des forces de police firent circuler
toute personne. Vers 21 heures,
quelques communistes se groupèrent
dans la rue de Coutance. Un com-
muniste voulant prendre la parole
fut aussitôt appréhendé.

Â Berne
BERNE, 1er. —- Mardi après-midi

a eu lieu sur la place de la Cathé-
drale la célébration de la fête na-
tionale , au milieu d'une énorme af-
fluence.

La place et les rues adjacentes
sont amplement décorées de dra-
peaux, de plantes et de fleurs. M.
Vleyer, conseiller fédéral , prononce
Jn discours radiodiffusé et la céré-
monie prend fin par le Cantique
suisse.

A Bâle
BALE, 1er. — La fête nationale a

été célébrée en présence d'une très
forte par ticipation. La cérémonie
officielle se déroula à la place de la
cathédrale précédée d'un cortège.

A peine relâché, Gandhi
est de nouveau arrêté

L'AGITATION HINDOUE

C'est deux ans de prison
qu 'il risque ce coup

BOMBAY, 1er (Havas). — Dt
puissantes automobiles, aux stores
baissés, et gardées par la police , ont
conduit à la prison de Poona la
femme de Gandhi et les 32 per-
sonnes de la suite du mahatma qui
avaient été arrêtées.

La procédure d'urgence sera ap-
pliquée aux prisonniers , qui seronl
jugés dans la prison , aujourd'hui
même. Tous les magasins de Bom-
bay sont fermés.

En arrivant à Poona , Gandhi et
les personnes arrêtées avec lui on!
été relâchés. On leur a interdit de
participer au mouvement de déso-
béissance. Gandhi a refusé d'obéir
at a essayé de quitter Poona. Il a
été arrêté de nouveau et pourra
être condamné à deux ans de pri-
son , alors qu 'il n 'était passible, lun-
li , que de deiix mois.
.L'aviation entre en action

SIMLA, 1er (Havas) . — Les opé-
rations- 4e bombardement projetées
par l'aviation mili taire br i tannique
contre les Bajauris ont commencé ce
matin sur Kotkai. |

Des Sarrois sont encore
arrêtés en Allemagne

NOUVEL INCIDENT

SARREBRUCK , 1er (Havas). — Les
journaux annoncent qu'un jeune Sar-
rois aurait été arrêté à Deux-Ponts
pour avoir tenu des propos hostiles
au racisme. Un autre Sarrois, sortanl
de la basilique de Trêves, et s'éton-
nant  de voir des membres des sec-
tions d'assaut hitlériennes, revolver
au côté , assurer l'ordre dans l'é-
glise, a été immédiatement incarcéré.
Sa famille est saris nouvelle de lui
depuis cinq jours.

Interpellation déposée
à la Chambre française

PARIS, 1er (Havas) . — M. Robert
Montillot interpellera à la rentrée des
Chambres le gouvernement sur les
raisons de l'enlèvement , en territoire
sarrois, de deux ressortissants fran-
çais et sur leur incarcération dans
une prison allemande.

L'escadre Balbo
s'envolerait ce matin

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE,
1er (Havas). — On s'attend à ce que
l'escadre aérienne italienne s'envole
mercredi matin , de bonne heure,
pour Valencia.

Un incendie défruit
le plus grand entrepôt

de coton d'Europe •

Cinquante millions de dégâts

la combustion spontanée
aurait provoqué l'incendie
LILLE, 1er (Havas) . — Un in-

cendie a éclaté dans un énorme
entrepôt de coton brut d'une usine
de Fives.

Cet entrepôt , le plus grand d'Eu-
rope, est situé sur le territoire de
Marc-en-Barceul, près de Lille, et
est isolé de toute habitation. Il
contenait 23,000 balles de coton
brut , représentant 7 millions de
kilos et couvrant une superficie de
3600 mètres carrés.

Le feu s'est déclaré ce matin à
5 heures 25.

Les pompiers de Lille, de Tour-
coing et de Marc-en-Barceul ont été
alertés, mais tous leurs efforts fu-
rent inutiles. La toiture et trois
ponts roulants se sont effondrés.

L'incendie semble avoir été pro-
voqué par la combustion sponta-
née de halles de coton trop tassées.
Il se serait produit une fermenta-
tion génératrice de hautes tempé-
ratures avec échappement de gaz.

20,000 balles de coton , représen-
tant près de 3 millions de kg., ont
été la proie des flammes. Le bâti-
ment est totalement détruit. Les dé-
gâts s'élèveraient à 40 ou 50 mil-
lions. II faudra une dizaine de jours
pour déblayer les balles en combus-
tion lente.

Attrapez,
Monsieur le docteur !

Au défenseur des hitlériens
(De notre correspondant de Berne)

Il existe , à Zurich , un certain M,
Edgar Schmid, docteur en droit , <_ ui
se prétend citoyen suisse, mais dont
le patriotisme s'accommode fort mal
des jugements portés par quelques
journa ux confédérés sur les paroles
et les actes de M. Hitler et , surtou t ,
des critiques adressées au chancelier
du Reich et au régime instauré par
les moyens qu'on sait.

Notre docteur donc s'est fait le re-
dresseur de tous ces torts et , dans
certains quotidiens allemands, il a
dénoncé la vénalité de la presse suis-
se, accusé, en particulier , la « Nou-
velle gazette de Zurich » d'être le
porte-parole du gouvernement fran-
çais et son rédacteur de politique
étrangère , un vulgaire mercenaire de
l 'Entente (comme si l 'Entente exis-
tait encore !)

L'activité journalistique de l'avo-
cat zuricois fit quelque bruit , en
Suisse allemande, et voilà que le co-
mité central de l'Association de la
presse suisse vient, à son tour, d'en
discuter et de faire connaître son
point de vue par une lettre adressée
h M. Schmid.

Dans cette lettre , nous lisons
« Vous avez porté une grave attein
te , non seulement à la considératior
dont jouit la presse suisse à l'étran-
ger, mais aux intérêts du pays toul
entier.  Votre procédé, qui a tou '
d'une trahison morale envers le pays
vous rend indigne de votre qualité de
citoyen suisse. »

Cette appréciation traduit exacte-
ment les sentiments de l'opinion qu 'a-
vait remuée les agissements du sieur
Schmid. On nous permettra d'ajouter
qu 'il faut encore moins de simple
bon sens que de sens civique pour
porter de graves accusations contre
la presse suisse, précisément dans
des journaux qui ont dû se mettre à
l'entière et servile disposition d' un
régime et abdiquer toute  indépendan-
ce sous la botte d'un commissaire.

G. P.

__Les billets
da dimanche

(D'un collaborateur)

Ainsi que nos lecteurs' le savent,
puisque nous avons commenté la cho-
se dans nos colonnes, tout récem-
ment, les C. F. F. ont répondu né-
gativement à la requête émanant d'u-
ne maison sportive lausannoise, ap-
puyée de 13,000 signatures, revendi-
quant la création de billets du di-
manche, ou de billets de fin de Se-
maine, ainsi qu'on veut bien les ap-
peler maintenant.

Pour appuyer leur refus, les C. F,
F. font appel à trois arguments :

1. Ils disent d'abord que la recet-
te baisserait en moyenne de 37 % ;
puis ils ajoutent que pour compenser
cette perte, il faudrait enregistrer
un développement de vente de billets
simple course actuels allant jusqu'au
60 % du trafic enregistré maintenant;

2. ils disent ensuite, mais de façon
assez peu .claire, qu'ils n'auraient pas
assez de locomotives, ni de matériel
roulant, ni de personnel pour faire
face à un tel accroissement de trafic,
mais laissent entendre que, pour ras-
surer, ils auraient à faire face à lut
surcroit de dépenses ;

3. enfin, ils disent qu'il faut at-
tendre avant de prendre des mesu-
res tarifaires nouvelles, ce qui sera
décidé comme entente rail-route et
partage de trafic entre automobilesi
et chemins de fer.

Ce qu il y a de piquant dans l'af-
faire, c'est de constater que la let-
tre de refus est signée du directeur
général , M. Paschoud , dont ses amis
vaudois attendaient monts et mer-
veilles lorsqu'il a été appelé à la di-
rection générale des C. F. F.

Avec lui, disaient-ils, plus de phra-
ses toutes faites, sentant le fonction-
naire et la bureaucratie à plein nez.
Ce sera le progrès, le sens commer-
cial, la baisse des tarifs, les facilités
de tous genres.

Ah ouiche ! Il faut déchant er.
Les principes autocratiques et dé-

suets d'un sens commercial étriqué
ont cours et font prime aussi bien
maintenant qu'autrefois. On ne dis-
cute même pas les revendications,
dont les auteurs ont peut-être deman-
dé beaucoup pour obtenir quelque
chose d'appréciable, mais sachant
bien qu'ils n'obtiendraient pas tout.
M. Lebureau dit non , sèchement, et
réajustant ses lunettes sur un nez que
l'énervement a fait trembler quelque
peu, rentre dans sa douillette coquil-
le dont l'avaient fait sortir de malen-
contreux réclamants.

On nous a toujours appris qu'une
affaire commerciale, pour être renta-
ble, devait faire rentrer le plus d'ar-
gent possible dans sa caisse même si
le pourcentage du bénéfice devait
être un peu moindre qu'en faisant
des affaires plus modestes. Ce qui est
vrai pour le particulier doit l'être
bien davantage encore pour une en-
treprise officielle qui est là pour
rendre service à toute la population,
Or l 'état d'esprit que révèle la ré-
ponse faite aux pétitionnaires lau-
sannois est celui-ci : les C. F. F. ai-
ment mieux ne pas faire trop d'af-
faires pour qu 'ils puissent , en revan-
che, diminuer leurs dépenses, grâce
à une diminution de trafic nécessi-
tant moins de trains , moins de ma-
tériel , moins de personnel.

Après cela , quand la concurrence
aura enlevé aux chemins de fer le
peu qui leur reste , ct pour cause, on
viendra lui demander de partager.
Quelle jolie réception pourra ména-
ger cette concurrence à ceux qui ont
bien voulu lui jeter leur clientèle
dans les bras !

La grève s'amplifie
à Strasbourg

STRASBOURG, 1er (Havas). _ Par
solidarité avec les ouvriers du bâti-
ment en grève depuis cinq semaines,
les syndicats ont décidé la grève gé-
nérale par paliers. Hier, les ouvrier-
municipaux des abattoirs , des bains
et du service de la voirie se sont mis
en grève. Aujourd'hui , d'autres cor-
porations suivront. Toutefois , on as-
sure que l'électricité, le gaz et l'eau
fonct ionneront  avec un service res-
treint.

Mardi matin eut lieu , place de la
Bourse, une manifestation de grévis-
tes. Un cortège s'est formé pour par-
courir le centre de la ville , mais il en
a été empêché par la police et les
gendarmes. De petite s bousculades se
sont produites.
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Le 75me anniversaire de la reine-mère de Hollande

Aujourd'hui 2 août , la Hollande célèbre le 75me anniversaire de la
reinermère Emma, que ion reconnaît , à gauche. Auprès d'elle,
la princesse héritière Juliana et la reine Wilhelmine (à droite).

288388883! ^̂

A la chasse des marxistes

BERLIN, 1er (Wolff). _ Les qua-
tre communistes Lutgens, Môller,
Wolff et Tesch, condamnés à mort
pour meurtre de deux gardes auxi-
liaires lors de la journée sanglante
d'Altona , ont été exécutés ce ma .irt
à Altona.

Interdiction
aux fonctionnaires

d'être socialistes
BERLIN, 2 (Wolff). — Le prési-

dent du conseil prussien a pris un
arrêté disant que le fait , pour des
fonctionnaires, des employés et des
ouvriers des services publics d'appar-
tenir au parti socialiste ne peut plus
être toléré. Les autorités exigeront,
dans les trois jours, des personnes
que cela concerne une déclaration
par écrit, établissant qu'elles n'o-nt
plus aucune relation avec le parti so-
cialiste ou ses institutions.

Quatre communistes
ont été exécutés hier matin

près d'Hambourg
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Vous trouverez...
En 4me page :

Le 1er août rouge. — Revue de
la presse. — Vos loisirs.

En Sme page :
I.n page de Madame.

En (Une page :
Le 1er août à Neuchâtel et dans
le canton.
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AVIS
_JV route demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

p__F* Pour les annonces arec
offres tous Initiales et chif-
fres. Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; II f au t  répondre
par écrit à ces annunr . s-là et
adresser les lettres au burea n
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour u. im..u
fc remettre pour le 24 septem-
bre, dans situation agréable ,
bel appartement moderne de
trois chambres, chambre de
bains, chauffage central et
eau chaude. S'adresser à A.
Muller, Brévards 7.

PESEUX
„ A louer rue de Neuchâtel
25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie, Jardin. Prix : Fr. 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à. Angel
Bôttinelll , entrepreneur, rue
de Neuchâtel 5. __.

VILLA
comprenant neuf chambres,
véranda, salle de bain, office,
hall, vestibule, chambre hau-
te, 'galetas, deux caves, une
cave à- charbon , un réduit à
bols, un grand local et lessl-
verle. Jardin d'agrément, jar-
din potager, le tout formant
un total de 1481 m'. S'adres-
eer à Mme Vessaz, Château 11.

Rue Louis-Favre
Deux éventuellement trois

grandes chambres, avec peti-
te cuisine, a, louer tout de
suite ; 45 à 60 fr . par mois.
Pas de bail. — Adresser of-
fres écrites à M. B. 561 au
bureau do la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu , à remet-
tre tout de suite ou pour da-
te à. convenir, joli

appartement
de deux chambres. — S'a-
dresser Boucherie Berger,
Seyon 19. - 

La Coudre
A louer dans maison neuve,

pour le 24 septembre ou date
à. convenir, appartement de
trois chambres, confort mo-
derne. S'adresser au chantier
Vorpe et Cavadlni , la Coudre.

PESEUX
. _ :£•¦ louer pour le 1er
juillet ou époque à
convenir. apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne, chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. Prix
avantageux. — Etude
Baillod & Berger,
Pommier 1, Neiiohà-
tel. et Maurice Paris,
Oranges 8, Peseux.

Serrières
A louer pour tout de suite

au date à convenir :
Passage du Temple. Un loge-
aient de trois chambres.

Un magasin avec cave.
Deux caves, accès sur rue.
Rue Gulllaume-Farel. Un

logement de trois chambres.
S'adresser & Frédéric Dubois,

régisseur, rue Saint-Honoré 3.

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.

Bureaux de la ville cher -
chent pour entrée à convenir ,
jeune garçon comm.

commissionnaire
Faire offres â Case 6683, Ville.

Représentant-agent
cherché par fabrique
suisse de

brûleurs automatiques
au mazout

Offres avec références
sous chiffres O 62241 X,
Publicitas, Genève.

On cherche pour le 15 août .
dans petite famille (trois
personnes), une

jeune fille
âgée d'au moins 18 ans, ai-
mant les enfants, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Gages fr. 30.— par mois. Of-
fres et photo à Mme Ruesch-
Nubll , Neu-Al.schv._l près Bâ-
le, Lerchenweg 15.

On cherche dans bonne
maison à Berne,

bonne d'enfants-
nurse

expérimentée et ayant au
moins 25 ans, auprès de deux
enfants de six mois et trois
ans. Les postulantes sont
priées d'écrire elles-mêmes
avec copies de certificats et si
possible photo, en mention-
nant le salaire désiré sous
L. 5466 Y., à Publicitas Berne.

Jeune fille
intelligente est demandée du-
rant les vacances. — Librairie
Dubois, sous l'Hôtel du Lac.

On cherche

fgpme de chambre
capable et sérieuse, pour tout
de suite ou date à convenir.

Adresser offres et certifi-
cats à Mme Maurice Borel,
à Bevalx. i

Bonne à tout faire
est demandée tout de suite
ou pour le 15 août , chez M.
A. Pizzera , entrepreneur , Bou-
dry.

On demande pour Zurich ,
JEUNE FIM.E

capable;'dè ,$ctlgjié;r, deux petits
e-ifamts de dix-huit et six
mois et faire le ménagé de
deux personnes. Vie de fa-
mille assurée et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages : 50 fr. par mois. Prière
de se présenter chez Mme
Châtelain, à Coffrane (Val-de-
Ruz).

On cherche pour tout de
suite une

j eune fille
propre pour aider à la cuisine.
Café du Simplon, Faubourg
de la gare 11.

Je cherche immédiatement,
pour diriger ménage de Jeune
agriculteur et s'occuper d'un
petit restaurant,

fille
de 25-30 ans, de toute con-
fiance et débrouillarde. Adres-
ser offres écrites à S. P. 537
au bureau de la Feuille d'avis.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier Succès et
certificat d'aptitude garantis.
Tous mes élèves trouvent des
places.

L. PEZET, pro cesseur
Rue de Coutance 24, Genève.

Alexandro Bouvier
Atelier de reliure

Seyon 4
sera fermé jusqu 'à nouvel

avis pour cause de
réparations

P.ef L. Linder-Ramsaner
techniciens-dentistes

ABSENTS

CABINET DENTAIRE

Dr Gh. Jeanneret
HALLES 13

fermé jusqu'au lundi
14 août

li.org -.-Loui$ P.[[et
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 1er septembre

On cherche
pour garçon robuste, de
13 ans,

une place
comme commissionnaire,
de préférence chez bou-
langer , où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond
la langue française.

S'adresser à . Wag-
ner. Poststrasse 41, MA-
CHE-BIENNE.

Dame indépendante, ayant
beau logement ,

cherche dame
sérieuse pour vivre ensemble.
Logis gratuit . Adresser offres
écrites à D. S. 565 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

demi-
pensionnaire
(50-60 fr. par mois), dans fa-
mille d'agriculteur ou d'arti-
san. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres au Bureau d'Orien-
tation Professionnelle. Steln-
mUhlegasse 1, Zurich. 1.

Feuilleton
de la c FeuUle d'avis de Neuchâtel »
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GUSTAVE GAILHARD

Mais son visage se renfrogna
tout aussitôt en apprenant que la
tête de Mayenne et celle de Bussy-
Leolerc étaient passées sous les ca-
nons des pistolets de son maître et
que les gâchettes étaient restées
immobiles. Il manqua en avaler son
vin d'Anjou de travers.

— Ah ! fit-il , bourru , je reconnais
bien là Votre Majesté !

En ce moment , le page de service
entra dans la tente et s'approcha
du fauteuil du roi.

— Sire, annonça le jouvenceau ,
quelqu 'un est là , qui insiste pour
être reçu de Votre Majesté.

— Quelqu 'un des nôtres ?
— Non , sire, c'est un étranger au

camp, qui s'est présenté , il y a un
instant, à l'officier d'un avant-poste.
Il n 'a voulu dire son nom qu 'à moi

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

seul, en m'invitant à le transmettre
privèment à Votre Majesté. Il se
nomme M. Zamet.

— Le signor Zameto I... fit le roi,
les sourcils haussés de surprise.
Voilà , pardieu , une bien étonnante
visite !... Certes , oui , je veux le rece-
voir.

Il lui devait à peu près la vie.
C'est cet homme, qui, lors de la
Saint-Barthélémy, alors que l'on
massacrait autour du roi de Navarre
tous ses coreligionnaires el ses amis,
avait — service bien étrangement
inattendu de la part de cet ami de
la reine Catherine — facilité sa
fuite , en lui ouvrant une porte déro-
bée, alors que des assassins l'atten-
daient , l'arquebuse allumée , dans
une galerie du Louvre.

Ce Sébartien Zamet , ou plutôt Se-
bastiano Zameto, était le fils d'un
cordonnier de Lucques. Cordonnier
lui-même d'abord , lui seul savait
chausser avec élégance le pied fin
de Mme Catherine de Médicis. La
Florentine , qui avait le légitime or-
gueil de son pied , l'avait amené avec
sa suite en France, ne pouvant se
passer des services de cet artiste.
Or, le signor Zameto était non seu-
lement un cordonnier hors pair ,
mais un homme d'un esprit très dé-
lié et d'une remarquable intelligen-
ce. Il fit fureur et fortune à la cour
et à la ville, comme chausseur d'a-
bord , comme financier ensuite.
Etonnant manipulateur d'argent, sa

fortune passait aujourd'hui pour
prodigieuse et son célèbre hôtel de
la rue de la Cerisaie, ses fameux
jar dins surtout, passaient pour des
merveilles de luxe et de goûL "¦- J6

Depuis l'affaire de la Saint-B _fr_s
thélemy, Henri de Navarre ne l'aVà_ti|
pas revu . Tout ce qu'il savait de lui , v

c'est que cet opulent personnage,;',
était l'ami et le confident du diic de "
Mayenne , son prêteur peut-être.

Que diable , pouvait , à cette heure,
lui vouloir cet homme ?

Il ordonna qu'on l'introduise.
Le signor Zameto se présenta . .

quelques secondes plus tard sous les
espèces d'un homme de quelque
quarante-cinq ans , encore je une de
visage et d'allure. Henri de Navarre
reconnut aussitôt ce regard velouté
et intelligent , ce fin visage brunâtre
et ce sourire, qui n 'avaient pas varié
depuis le temps déjà lointain de la
reine Catherine. Zamet avait con-
servé aussi son impérissable accent
italien.

Dès le seuil de la tente , il s'incli-
na , la plume du feutre balayant la
natte.

— Vous ici , seigneur Zamet ! Voi- ,
là, pardieu , qui me surprend agréa-
blement 1 dit le Béarnais en lui ten-
dant la main.

Le signor Zamet fit deux pas en
avant et mit un genou à terre pour
porter à ses lèvres la main du roi.

— Sire , exprima-t-il en se rele-
vant, zé suis l'homme le plus heu-

reux de la terre, puisque Votre Ma-
zesté daigne se souvenir dé sort plus
humble et plus dévoué serviteur.

— Il y a pardieu , des gens et des
choses qu 'on ne saurait oublier.
Vous pouvez , Ventre-Saini-Gris 1 en
croire ma reconnaissante mémoire-
Mais nom Dieu , seigneur Zamet ,
dites-moi , je vous prie , quel bon
vent vous conduit vers moi.

Le seigneur Zamet glissa sous ses
longs cils noirs un regard un peu
gêné vers les deux convives du roi.

— Parlez sans crainte , invita le
Béarnais qui avait saisi ce rapide re-
gard , ces messieurs sont des fidèles,
des amis.

L'Italien s'inclina .
— Eh bien , sire, dit-il , outré lé

plaisir dé voir mon roi...
— Votre roi .?.... coupa Henri de

Navarre. Je vous croyais , Zamet , le
grand ami de mon cousin de Mayen-
ne.

Un fin sourire passa dans, la barbe
du financier.

— Votre Mazesté , dit-il , né m'a-t-
elle pas fait lé grand honneur dé se
rappeler que j' ai été aussi lé sien ?

— C'est juste.
— Zé disais donc que, outré, lé

plaisir dé voir mon roi , zé venais
aussi dans lé doux espoir dé lui
prouver précisément cette amitié.

— Comment cela ?
— Eh bien , sire , dit Zamet en je-

tant  un nouveau regard sur les deux
compagnons du roi et en caressant

d'un air un peu embarrassé la plume
de son feutre , zé mé suis dit que
pour soutenir les grandes entrépri-
ses, il faut... il faut...

— De l'argent ?
— Eh ! oui , per Baccho !..'. Eh !

oui... c'est cela.
— Oh I Oh !
— Zé supplie respectueusement

Votre Mazesté dé voir en moi, com-
me zé l'ai exprimé avec sincérité ,
lé plus dévoué dé ses sujets. Et zé lé
prouve, sire, en venant...

— Faire une affaire 1
Zamet secoua la tête en souriant.
— Non, dit-il , zé né ferai pas

d'affaire avec vous, mon roi. J'offre
ce que z'ai... sans intérêt , et sans
arrière-pensée, hé 1

Le Béarnais fouillait son homme
du regard.

— Ah ! ça 1 Ah 1 ça ! Zamet, s'ex-
clama-t-il , ma bonne belle-mère Ca-
therine de Médicis disait que vous
étiez un saint , surtout quand vous
lui apportiez des chaussures qui
moulaient coquettement son joli
pied, mais, Ventre-Saint-Gris 1 je
n'aurais jamai s cru que votre sain-
teté allât jusqu 'à la bourse.

— Oh ! faites-en donc l'épreuve ,
sire.

— Eh bien , mordieu ! voilà , Za-
met, une phrase qui est pour me
plaire...

— A la bonne heure.
— Car si vous me parlez de la

sorte, mon compère, si vous m'of-

frez ainsi de l'argent , eh bien , c'est
donc qu 'à Paris mes affaires vont
bien ?

— Heu... pas précisément , sire , dit
Zamet en baissant la tête d'un air
désolé. Daignez excuser - ma fran-
chise.

— Alors ? fit le Béarnais , fouillant
plus que jamais son homme du re-
gard... alors... est-ce que ce serait un
simple prélude ?

— Un préloude , sire ?
— Eh oui... un habile prélude

d'ambassadeur... Entre nous , sei-
gneur Zamet , ne voudriez-vous pas ,
au préalable , me décourager un peu ,
noircir à mes yeux la situation , pour
mieux remplir quelque mission... me
faire entendre, par exemple , quel-
que honnête proposition de mon ex-
cellent cousin Mayenne ?... Je crois
que oui.

L'Italien le considéra avec une
certaine admiration.

— Sire, dit-il , vous serez un grand
roi.

— Ah ! Ah ! J'ai donc touché
juste ?

— Oui , sire , et puisque vous me
prenez parole en gorge, zé vais zouer
cartes sur table.

— A la bonne heure , ami Zamet.
C'est le moyen de ne tricher ni l'un
ni l'autre.

(A SUIV1.E.)

L'OR FLORENTIN

Pour cas imprévu, à louer
pour le 24 septembre, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, dépendances. Visiter de
9 à 15 heures. Faubourg de
l'Hôpital 48, 1er. c.o.

On cherche
LOGEMENT

de trois chambres, Parcs-Vau -
seyon. Faire offres détaillées
sous L. T. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

Epagnier
logement de quatre chambres,
tout confort, bain , grande ga-
lerie, éventuellement garage,
situation tranquille. S'adres-
ser à H. Schertenlelb, Epa-
gnier (Neuchâtel). Tél. 76.56.

Dans la boucle
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , un ap-
partement au 1er étage , de
trois chambres. S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, rue
Saint-Honoré 3. 

Centre de la ville
(Croix du Marché)

A louer pour date à conve-
nir, un logement de. quatre
chambres. S'adresser & Frédé-
ric Dubois , régisseur, rue
Saint-Honoré 3..

Fbg du Lac 11
(Place du Monument)

A louer pour date à convel
nlr un 1er étage sur entresol,
cinq chambres au midi. Bal-
con. Confort , ascenseur. S'a-
dresser à Frédéric Dubois , ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3.

Saint-Biaise
A remettre bel appartement

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

A proximité
du centre de la ville

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

Pour cas imprévu, à remet-
tre tout de suite, & l'Ecluse,
un Joli *PHAK'I K M K N I
d'une chambre et cuisine, au
soleil. Prix : 25 fr . par mois.
S'adresser à M. Ed. Baur,
Temple-Neuf 18.

JOLIE CHAMBRE
Indépendante, central, bain.
Concert 2, 1er.

Jolies chambres aveo pen-
sion pour jeunes gens. Oran-
gerie 4, 1er à droite .

On cherche pour Jeune da-
me à-demande . .. ' .' : . v,.;,. ,.'.

pension
dans une famille distinguée
comme seule pensionnaire , où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes à. L. B. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer MM.IK . IlA .ll.lCh
confortable, avec ou sans
pension Quartier tranquille.
Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche pour septem-
bre,

APPARTEMENT
simple de deux-trois cham-
bres, environs Parcs, Côte-
prolongée. Adresser offres à
Gve Favez, Parcs 10.

Docteurs

Guei ssaz
de retour

Behrmann/Bosshard '
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D A N S  L E S  M A G A S I N S  D ' A L I M E N T A T I O N

On demande une jeune

femme de chambre
sérieuse, active, bien recom-
mandée et sachant bien coudre.
Demander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune

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

On demande pour Zurich ,
dans ménage de trois person-
nes, une

jeune fille
sachant bien coudre, comme
bonne & tout faire . Adresser
offres et photo à Mme Brun-
ner, Hôtel Sonne, Mumpf-
Bheinfelden .

Excellente

bonne à tout faire
cherche place. Références chez
Mme J. Jeanprêtre , Auvernier .

Sténo-dactylo
ayant fai t stage de six ans
dans Etude de notaires, cher-;
che place. Certificat à dispo-;
sition. — Adresser offres écrl-
tes à S. D. 562 au bureau de^
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche pour le premier
septembre place auprès d'en-
fants et pour aider au ména--
ge. — Adresser offres écrites
G. Z. 560 au bureau de là
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 19 ans, ayant fait un ap-
prentissage de 3 Vi 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

IIIII
très expérimenté et actif , au
courant de tous les travaux
de charpente et menuiserie,
cherche place de contremaître ,
traceur ou intéressé, dans une
entreprise de la région. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser h Ed. Borel-Grln, rue de
Corcelles 7. Peseux

V,*¦>. ¦ ¦¦, : ' ¦ ¦ ¦ ¦ -

Vous rendez-vous compte
que notre balance commerciale
est toujours plus déficitaire ?
Votre intérêt est donc d'acheter
SUISSE, surtout si, comme pour
l'Armoire Réfrigérante FRITHERM,
à qualité égale, c'est moins cher.

É L E C T R I C I T É
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Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parues
dans la < Feuille d'avis de
Neuch&tel », reçoivent dea of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible - leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc.. Il est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
i copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du JoumaJ
sert de simple intermédiaire
entre les intéressés et déclins
toute responsabilité h l'égard
dés documents en question.

Administration de la
feuille d'avis de Neuchâtel
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H
"* —- ""S-g APPAREIL WESTEI.N ELECTKIC ~ EEJ-___E-___IE SE S LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE --—g-____n-__,i
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¦T— CAMEO-SONORE^^HKËBÉH
I DU MERCREDI 2 AU LUNDI 7 AOUT ï
\ Pour la dernière fois à Neuchâtel , R 9 emiaasf t  _____ __•* __i M « «_ _ f >
| le beau film parlant français *Œ flUBt tS5ï & TlOUS
| avec JEAN MURAT - MARIE BELL - JIM GERALD
É Prix des places : .
jl Balcons fr. 1.50 ; premières fr. 1.20 ; deuxièmes 90 c. ; troisièmes 75 c.
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W* VILLÉGIATURE JPI

g PROMENADES, EXCURSIONS ¦

g Nos excursions en autocars f
a Jeudi 3 août 1933
1 LE GURNIGEL Départ : 9 h

^Fr 1Cl5. S
| MONT-SOLEIL Dép art : u he^ : F, 6._ S
f LES BASSES Départ : 14 heu£?x . Fr. 6._ f

Dimanche 6 août "i

I SCHYN.GE -PLATTE <£»£.. ?_£ ï
|j Prix spécial : Fr. 17.50, comprenant autocar et fm chemin de fer de montagne a

| Le Lac Noir et Ûurnîge l ?érK: i80 5
h0 S

la S'inscrire à la librairie Dubois ,' téléphone 18,40, riSi où tous renseignements peuvent être demandés, g
I GARAGE HIRONDELLE S. A. am . a

| Courses autocars du Garage Patthey \
M LE JEUDI 3 AOUT U
S MACOLIN, par Bienne - Prêles - Lam- '
». hoïnc . LïtritiÀroe Panorama superbe. Départ à i,;¦ uui-ig bigniertft 2 neureS i devant , *£ [,,
g rue du Seyon 36, téléphone 40.16. PRIX : 6 francs. ¦
¦ LE DIMANCHE 6 AOUT g
I LAC NOIR , par Schwarzenbourg *_%_£ g
* devant le garage. Î'IIIX : 9 francs. ' ES
¦¦iMB_-a_»u.Ma_-aH_M_iH_raBH__ __«_»¦¦¦¦¦

[L a  

famille de Monsieur
Elie BONNET remercie
sincèrement les person-
nes qui lui ont témoigné
de la sympathie pendant
les Jours de deuil qu 'elle
vient de traverser.
Espéransses et Neuchâtel ,

2 août 1933. [
a-__-_a«_-__M_WMMMi

j -,j Vivement touchés des B
M nombreux témoignages ffl
fl de sympathie qui leur H
H ont été adressés dans E
1| leur grand deuil , Madame H
H Jean BAILLOD, ses en- B
Ih'.ànts et les familles aï- H
j aMlécs expriment leur pro- B
El fonde reconnaissance a ¦
|g toutes les personnes qui B
¦j les ont entourés de leur H
ra affection.

i Neuchâtel et le Locle, I
H le 1er août 1933. HI—— —M

Madame Félix B
DÉCKEVEL et ses en-
fants, ainsi qu e les fa-
milles parentes ct aillées
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entourés,
de même que les amis et
société qui ont honoré
la mémoire de leur cher B
disparu . ,5

Cornaux, 31 Juillet . û
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Permis dejonslruction

Demande de M. G.-E. Dreyer
de surélever l'annexe Est au
1er étage de son Immeuble
Malllefer 10.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu 'au 16 août 1933.

Police des constructions.

Immeuble
¦r.

de rapport
Je suis acheteur d'un Im-

meuble locatif à Neuchâtel
ou localité du Vignoble, de
80,000 à 150,000 fr. Bonne
construction. — Adresser of-
fres écrites & B. P. 564 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

grand Jardin
Côte : maison 3 logements de

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

Saars. Malllefer , rue Matlle
Vallon Ermitage

Votre intérêt
Pantalons d'été pour en-

fants, toutes tailles, depuis
2 fr. 25 Pantalons d'enfants
plus soignés, très Jolis modè-
les, depuis 5 fr 50 Pantalon»
pour hommes en tous genres
depuis 6 fr Blaezers depuis
9 fr 60 Complet» de travail
grand teint depuis 8 fi 50
Bas fins diminués pour da-
mes, 2 fr 75 Ballons caout-
chouc fort pour la plage et
montagne 0 fr 75

Grand choix d'articles de
oonneterle mercerie , confec-
tion, brosserie parfumerie ,
nouveautés eo tous genres a
des prix qui vous intéresse-
ront BONNE QUALITÉ.

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

\ La BICYCLETTE |
| de fabrication suisse I

1 A L L E G R O  |
1 RESTE LA MARQUE
| PRÉFÉRÉE
H Pneus ballon - Freins
I à tambour trois à six
I vitesses. Fabrication
H irréprochable. î
|j Pièces blanches t
ÎVj chromées. ?

I Arnold GRANDJEAN S J.
g Neuchâtel îjj

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Kevaix
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Neuchâtel
Consommation. Neuchâtel
Zimmermann.  Neuchâtel

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

Faubourg de l 'Hôpital 16
__—,„M-,l,l, ——m—m—-.—. — ¦

I
COUP D'ŒIL A Ij

l'Oifèvrerie Charlet
sous le Théâtre

Cuillères ou fourchettes
de table argentées

à 90 et 100 gr.
de fr. 2.— à 4.50 pièce

Tons modèles argent
massif au dernier prix du

Jour.

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 6.— 11.— 21.—
extra 5.50 10.— 19.—
gros fruits 5.— 9.— 17.—
pr confiture 4.50 8.— 15.—

DONDAINAZ , Charrat.

MALLES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Myrtilles des Alpes
fraîches, 5 kg. Fr. 3.50, 10 kg
Pr. 6.50. Port dû, contra rem-
boursement. — Commerce de
fruits Bllndenbranche Locar-
no. P'21778 D

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

-ZIMMERMANN S.A.

Commerce
ou pension

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

On demande & acheter d'oc-
casion un

piano
en bon état. — Adresser of-
fres écrites à P. B. 563 au
bureau de la Feuille d'avis.

VuîHe Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

EitceifriiP * DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DéCORATION

FYOIMIIO « ARMOIRIES
CACblIlC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */ô '
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.

Voici l'endroit pour acheter
vos pnens Cioodyear
A votre disposition : un service attentif et un
stock complet de pneus, chambres et pare-
clous, que l'expérience nous a montré être
d'une qualité insurmontable et aux conditions

les meilleures au

Garage des Saars
E. NOBS & FILS, stockiste officiel

Atelier de mécanique, tjbur ' toutes réparations
I NEUCHATEL — ' - Téléphone 1330

Belles framboises
et raisinets

1 fr. 50 et 0 fr . 60 le kg. —
Gaffner , horticulteur, Bor-
oarderle soir Valangin. Télé-
phone 67.18

^ 

Bateau
en bois, genre bateau caout-
chouc, deux places, à vendre
60 fr. Faubourg de la gare 13.

VARICES
Bas lre qualité, avec ou

sans caoutchouc. Prix très ré-
duits adaptés à la crise, de-
puis 5 fr . 50. Envol à choix.
B. Michel , spécialiste , Merce-
rie 3, Lausanne. JH 1380L

<>_:
:::
:̂
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xO°*> .¦+. "

c$*V
GAI-MÈS FRÈRES

Mi Durant  notre Iji
[f] vente de blanc ij
if grande vente spéciale m

I im ._ Cologne j

I .-_Jal__.!.

¦ EAU DE COLOGNE [f]
Pli à 60°, de bonne qualité, pour la »J«
[=1 toilette, ambrée ou naturelle, fin .

|f| lll env. Jwp m. HTH

Bfffl Nous reprenons les vieux flacons vides f f f m
K-g-l de 1 litre et QE m sur un nouvel B'Jya
f____ T| remboursons ¦"» •¦ achat. f^si

ifa Voyez notre vitrine spéciale |fj

I IA i®i¥IAIJTl SA Ii otf tMcMi y
wiisiiajî ggâ Mii

Ce n'est p as im têoe!
/r\ (T) s~\ (?*)(sy N-' HP) ^^

^_ i ¦¦¦¦ /ra ^tJx _ £E%& ~'3_p'/j_*_r

et souliers d'été

Une série de prix qu'or-
ne r&v&rra pas de si tôt

Enfants Dames Hommes
5.80 6.80 5.80 7.80 9.80 11.80

7.80 9.80 13.80

i/*Ki i ̂ seyon 2
liuLl/ NEucHATEL

A vendre, faute d'emploi ,

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

A ilfc SlBIIi fc
chauffe-bain à gaz, Junkers,
avec baignoire fonte émalllée.
potager à bois sur pieds. S'a-
dresser : Clos-Brochet 7a, 1er.

II nouveau
dn pays, contrôlé

fr. 4.50 le kilo
avec timbres 5 %

Magasin Ulorihier

H Saucisse à rôtir ¦
M 8î airiaux ï
Illl garanti pur port extra |f|£
''M à Ir. 1.50 le demi-kilo 1 p

H Saucisses au foie m
'û 'à  avec jus i m
ifsrj garanties pur porc, Mira H

m Ménagères, prof itez ! M

m * M ¦! M H
3, œ» ¥% ea_B BBBJ Bm WÊ

I _^JÎL Im éf  ̂ m
Basa /«fes- , stl î«-i
m A $ > > < s|| ' S|
p f:'̂ %. p. !fi iiÉ

^4v5\ v IFâ n
m Ê̂0mM ĥ m

IcHEHSSEsi

I

pour hommes , ;>
riche assortiment pour les m
vacances et les courses (W

Chemises sport A «P|
avec cravate unie et fan-  H& mk ^» mS
laisie, 10.50 9— 7.50 l̂.A^âJ _»5.7o «r__n_rw m
Chemises 2 cols *& & *m i
tissu nouveauté , uni et B  ̂ vraraG liai
fan ta i s ie , 13.50 11.75 __E m \jB __S \M
10.— 7.70 5.50 ^F-S-W W 

^

Chemises Polo tâ A|| M
teintes modernes . . . la _J ï*;j f j
4.50 3.20 2.80 2.20 ¦ BB ___T W

Jules pi PCH Neuchâiel m

Vo«

analyses
d'urine

à la Pharmacif

F. TRIPET
Sevnp 4 • Neuchfltei

On donnerait

petit chat
Bons soins. Nicolet . Stade 4.

Changement de domicile
Les locaux pue nous occupons actuel-

lement étant devenus Insuffisants

nos bureaux
seront transféras des

mi-août 1933
â la

Rue du Seyon jjg 2. T étage
( M A I S O N  P. K. Z.)

W I N T E RT H O U R
ACCIDENTS EX V I E

j  A gence générale : Robert Wyss, Neuchâtel

Confiture _ __ _ _ _ _ _
d'abricots R E C E TT E

f f  \\ \ ]  | Faire cuire 4 livres d'abricots
; ) \ J dénoyautés et bien découpés

|\\ |/ / / /  avec ^ 'ivres ^e sucre. Après
H)J (./[( forte ébullition faire cuire 10 mi.

/il l)\ i I nutes sur un feu très vif. Ajouter
(I)J\\ \ alors un flacon Opekta au prix
^J( ( ) i ) 

de 
1 fr. 40, bien remuer à fond

4fPVt«\«v^* 
et verser tout de suite dans les

t
\ lw__f Jïï bocaux. — Chaque paquetage

§̂m*̂ ™rt|j| contient des recettes détaillées

El lll______L a'ns' que c'es étiquettes pour les
m\ fflSrafflïBB' bocaux. f__m„_____ _r '_! I l ___M__R' _- v^*__j w/v.av_ . _i Â____X_____^̂.

flin_Pi|| |_9 EXIGEZ la marque OPEKTA
v_F*

,»'*",a avec la marmite fumante
Extrait de fruits

Le livre de recettes Opekta, ri chement illustré, contient de
nombreuses recettes de confitures, gelées, nappes, glaces et
entremets. En vente au prix de 25 c. dans les drogueries et
épiceries. Si épuisé, s'adresser en ajoutant 25 c. en timbres, à

OPEKTA Société Anonyme, Bâle



L été n'a pas dissipé tous les soucis
des Londoniens

POLITIQUE ET TRANSFERTS
(Suite de la première page)

_Le différend anglo-irlandais
Loin de s'apaiser, le différend an-

glo-irlandais maintient toujours l'es-
prit d'antagonisme entre les deux
pays. M. Thomas , ministre des domi-
nions, a beau déclarer crue la porte
reste ouverte à toute négociation , les
Irlandais ne semblent pas s'en sou-
cier. Il faut avouer toutefois que les
mesures adoptées jusqu'ici par le
gouvernement britannique pour for-
cer les Irlandais à la raison , n 'ont
pas eu les résultats désirés. Les som-
mes réclamées annuellement par
l'Angleterre dépassent cinq millions
de livres sterling ; or, c'est à peine
trois millions que le fisc anglais a
réussi à gagner par ses mesures doua-
nières contre l'Irlande. L'autre jour ,
à la Chambre, M. Thomas a été sé-
rieusemen t pris à partie à ce point
de vue, car il ne semble pas avoir
fait le nécessaire pour contrecarrer
les mesures extraordinaires édictées
par M. de Valera comme représail-
les. La position est telle que ce sont
les producteurs anglais, paraît-il , qui
paient indirectement une partie des
impôts que M. Thomas pense faire
payer aux Irlandais. Les explica-
tions de notre ministre des domi-
nions étaient tellement embrouillées,
que le problème loin de se simpli-
fier apparaît encore plus compliqué.
Il faut dire d'autre part cependant ,
que les Irlandais, généralement , sont
sérieusement frappés par cette situa-
tion. Pour donner quelques chiffres ,
l'Angleterre a importé pour 383,000
livres en janvier dernier , tandis que
les importations d'Irlande en jan-
vier 1932 dépassaient 1,612,000 livres.
Et d'autre part , les exportations
anglaises en Irlande en janvier der-
nier, étaient de 105,000 livres, contre
340,000 livres en janvier 1932. Ajou-
tés les uns aux autres, ces chiffres
montrent un trou sérieux dans le
commerce irlandais.

Il ne faut pas croire cependant
que la petite dictature de M. de Va-
lera aille sans accroc dans l'Etat li-
bre d'Irlande. Ses mesures économi-
ques un peu draconiennes et sa pe-
tite guerre économique avec l'Angle,
terre ont augmenté la misère du
peuple. Si cela ne se ressent pas trop
pendant l'été, les mois d'hiver seront
particulièrement à craindre. M. de
Valera a donc eu son premier aver-
tissement l'autre jour au sujet des

élections municipales de Dublin : sui
les 20 sièges qui étaient à renouve-
ler sur les 35, le parti de Valera eul
4 sièges seulement, contre 8 pour le
parti opposé de M. Cosgrave, 7 pour
les indépendants, qui s'opposent aus-
si au gouvernement, et 1 pour le
Labour Party. L'indication est im-
portante ; mais il serait prématuré
de tirer des conclusions trop hâtives
quant au sort définitif de l'expérien-
ce de M. de Valera.

L'unification des transports
cn commun à Londres

Pour celui qui n 'est pas familia-
risé avec Londres, les transports en
commun présentent de véritables
casse-têtes. Nous avons, en effet , le
chiffre formidable de 89 compagnies
ayant entré elles un capital de 120
millions de livres sterling, qui s'oc-
cupent des transports de la capita-
le. Ensemble, ces compagnies ont
5350 omnibus, 3000 voitures de mé-
tro, 2660 tramways, 420 autocars,
266 stations, 75 garages et 36 dépôts
de trams. Avec cela, elles emploient
71,000 personnes pour leurs services;
et si l'on veut savoir ce qu'elles ont
fait l'année dernière, nous dirons
qu'elles ont transporté 3,463,000 pas-
sagers ( A moins d'être un expert ,
il était bien difficile de se recon-
naître dans cette armée de véhicules.

Or, on a pensé depuis quelque
temps à standardiser tout cela. Un
comité a été formé sous la présiden-
ce de lord Ashfield. Et depuis le
mois de juillet , les activités de ces
89 compagnies seront peu à peu cen-
tralisées entre les mains de ce comi-
té, dont la compétence s'étendra à
45 kilomètres du centre de Londres;
c'est-à-dire jusqu'à Horshara dans le
sud, Letchworth dans le nord , Gra-
vesend à l'est et High Wycombe à
l'ouest. Tous les trams, vagons et au-
tobus seront peints en rouge ; tan-
dis que les autocars et les omnibus
de la banlieue seront peints en vert.
Enfin , toutes les stations de métro
porteront le mot « Underground » à
leur entrée, avec le nom de la lign e
spéciale en dessous. Voici donc une
heureuse innovation qui, certaine-
ment, ajoutera plus d'ordre, d'écono-
mie et d'efficacité dans notre sys-
tème de transports urbains.

Diana WOOD.

/er aout
A un moment où l' esprit grégaire

et la morale de la tribu prédomi-
nent, il convient de sauvegarder,
avec p lus de force que jamais , la
valeur de l 'âme individuelle , dit
p ertinemment le « Journal de Genè-
ve» :

Ce culte de la personnalité n 'im-
plique, d'ailleurs , nullement l'a-
narchie dans l'Etat. Au contraire ,
c'est en s'approfondissant que cha-
que citoyen sentira le mieux la
fierté d'être Suisse ; un nationalis-
me intelligent ne présuppose point
l'abdication de l'individu et je ne
sais quelle soumission mécanique à
des mots d'ordre et à des cris guer-
riers. On ne sert bien son pays
que par une adhésion volontaire et
réfléchie. Et c'est pourquoi la fer-
veur suscitée cette année par la fête
du 1er août apparaît comme un si-
gne extrêmement heureux. Le re-
nouveau social qui soulève le pays,
a pu prendre certaines formes ex-
térieures un peu déplaisantes, mais
si on l'examine plus à fond , on
voit qu 'il restaure la notion du de-
voir civique. Il a redonné toute sa
vigueur à l'idée de patrie , obscur-
cie, altérée par des doctrines nuisi-
bles. La misère des temps a ranimé
dans le peuple le sentiment de son
unité profonde et le besoin de s'af-
firmer comme une communauté
unie. Eprouvé par une crise sans
précédent , qui ralentit son travail
et dévore ses réserves, le peuple , mû
par un sûr instinct , rejette tout ce
qui sépare et recherche ce qui rap-
proche. Il se détourne des politiques
fallacieuses pour s'attacher aux
idées qui ont assuré son existence ;
dans les attaques très vives menées
par une jeunesse ardente contre des
formes d'action politique un peu
usées, et, surtout contre un socialis-
me qui n'a pas su plonger ses raci-
nes dans la terre natale , il faut voir
l'impérieux besoin d'union et la dé-
fense des valeurs spirituelles qui
ont été les facteurs essentiels de no-
tre continuité.

Un historien constatait qu 'un pays
ne disparaissait que le jour où il
ne croyait plus à sa durée et à son
être. Le jaillissement patriotique qui
se manifeste en Suisse atteste que ,
loin d'avoir exercé une influence
déprimante , la crise a- stimulé les
énergies ; on veut él iminer tout ce
qui peut exercer une action débili-
tante et dissolvante ; on recherche
dans le passé des enseignements
utiles, on veut corriger les abus qui
se sont produits ; dans tous les can-
tons, malgré le cloisonnement des
partis , les rivalités politiques , l'an-
tagonisme des intérêts économiques ,
on sent ce réveil du sent iment  na-
tional. Comme au* temps héroïques
de leurs origines , les Suisses veu-
lent s'entendre «pour défendre et
maintenir  leurs biens ».
Une landsgemeinde zuricoise

Le correspondan t de la « Gazette
de Lausanne » note avec joie le ré-
veil du sentiment patriotique et
de l'esprit fédéraliste à Zurich , où
toutes les associations nationales se
sont unies pour célébrer fraternel-
lement le 1er août :

A relever , en passant , que la « Li-
gue des confédérés nationaux-socia-
listes » n 'a pas été conviée à cette

manifestation . Le fait est à noter
car il démontre combien l'opinion
publique en Suisse allemande ré-
prouve toute copie du mouvement
hitlérien en Suisse.

Par une courtoise attention , lés
organisateurs de cette landsgemein-
de ont tenu à y associer la Suisse
romande et la Suisse italienne à
cette cérémonie en faisant appel aux
présidents de l'« Union civique ro-
mande » et du « Pro Ticino », à Zu-
rich. Ce geste est significatif. Plus
que jamais , en face du péril hitlé-
rien et de la pieuvre de la centrali-
sation , nos Confédérés de la Suisse
allemande éprouvent , comme nous ,
le besoin de concilier le respect de
la diversité avec le sentiment de
l'unité profonde du pays. A cet
égard , la manifestation de Zurich
prend une valeur symboliqu e et
constitue un heureux présage pour
l'avenir.

Revue de la presse

Sanglante bagarre entre
nazis et communistes

danois
TONDERN (Jutland méridional),

2 (Wolff). — Des nationaux-socia-
listes , qui avaient tenu une assem-
blée dans les environs de Tondern ,
s'en revenaient lundi soir de cette
dernière localité quand ils furent
assaillis par des communistes da-
nois. Une vive bagarre s'ensuivit.

Les communistes parvinrent à se
rendre maîtres des lieux et les na-
tionaux-socialistes durent s'enfuir.
Lorsque la police arriva sur les
lieux , trois nationaux-socialistes gi-
saient à terre. Les communistes em-
portèrent leurs blessés à l'arrivée
de la force publique.

Londres propose d'intervenir
contre les raids hitlériens

sur .'AutriC-ie
mais paraît s'en décharger

sur Rome el Paris
PARIS, 2. — Dans un télégramme

de Londres à l'agence Havas jl est dit
que le gouvernement de Londres ver-
rait avec faveur une intervenlion con-
certée des puissances au sujet des in-
cursions aériennes des hitlériens au-
dessus de l'Autriche.

Les milieux gouvernementaux es-
timent que la clé du problème, tanl
politique qu 'économique, réside dans
les relations de Rome et de Paris, et
que c'est dans le rapprochement
franco-italien, que l'on peut placer
le plus d'espoir pour résoudre la
question austro-allemande.

UN CYCLONE DÉVASTATEUR A PIRNA (SAXE)

Un terrible ouragan s'est abattu sur Pirna et a causé la mort de six per-
sonnes. Nos clichés représentent : En bas, des vagons projetés les uns
sur les autres à la suite d'un déraillement.  En haut, les restes d'une

ferme détruite par le cyclone.

Nouvelles économi ques el financières
Bourse de -VcueliAtcl , 1er aoûl

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
ci = demande o = offre

ACTIONS E.Heu 4»/o 1931 97.— C
Banque national . C. Neu. 3 '/i 188. 91.— d
Ban. d'Esc suisse _ » » 4< ._ 189. 94.— d
Crédit Suisse. . . 642 — d * * 4 'A 1031 96— d
Crédit Foncier N 550'— d * * 4 "'»1!)31 95.—
Soc. de Banque S 520.— o * * 3 V. 183_ 93.50
La NeuchâteloiSB — .— J.-H.-F. 4»/ 0 1831 87.— d
Mb. él. Cortaillod 10.— o Locle  ̂1898 — •""
Ed. Dubied S C" 240.— * *°/o1899 — •—
C_n_ ntS. S _lp._e —.— » 4Vt 1930 »«"$
Tram. Heuch. ord. 320.— d St-BI. 4'/. 19.30 85.— 6

» _ priv. —.— Banq.Cant.N. 4«/„ "-50 _
Neuch.-Chaum.n 5 —  o Créd.Fono. N.5» , 102.60 'd
im. Sandoz Trov 230.— o "Im. P. 1928 5.; . 100.-- fl
Salle d. Concert s 250 - d E. Dubied _ ¦/> » _ 99.75 d
Haus 250.— d Et. Per. 1930 4»,. — •—
.tabl. Perrenoud. —.— Trami». .°._ 1_ 0. 95.— d

nniin_Tin_ -; Klaus 4 '" 19;il 99 — °OBLIGATIONS s_ ch 5 o/o ,m „„ _ d
E.Ntu. 3 V- 1902 92.— d » 4 ' , 19_ d 8 8 — 0
• » 4° „1907 97.— d
Taux d escompte : Banque Nationale 2 %

L'exportation chocolatière cn recul
Depuis quelque temps déjà , on Constate

un recul graduel des exportations suisses
de chocolat et de cacao. Pour les six pre-
miers mois de l'année en cours , on enre-
gistre une nouvelle diminution, très sen-
sible même, des quantités de produits li-
vrés à l'étranger par notre industrie cho-
colatière. En effet, les exportations , dans
cette branche de notre économie, ont pas-
sé de 4233 qm. en 1932 à 2264 qm . pour
le premier semestre de 1933, ce qui re-
présente, en valeur une diminution de 1,3
million à 749.000 fr . Ces chiffres sont si-
gnificatifs et se passent de commentaires.
En ce qui concerne le marché indigène,
on constate que le consommateur recher-
che toujours davantage '.e bon march é au
détriment de la qualité . Il achète presque
autant que précédemment, en quantité ,
mais la valeur des marchandises vendues
a sensiblement baissé.

70 téléphones pour un télégramme
Le 1 trafic téléphonique augmente de

plus en plus Pendant le premier semestre
de 1933, il y eut 130,7 millions de con-
versations, soit 4,6 millions de plus que
dans la période correspondante de l'année
dernière . Ce sont les conversations locales
qui accusent la plus forte augmentation.

Elles sont au nombre cle 86,7 millions,
soit 3,17 millions de plus qu'en 1932. Le
nombre des conversations interurbaines
suisses atteint 41,4 millions, en augmen-
tation de 1,45 million sur les six premiers
mois de l'année dernière. Les conversa-
tions téléphoniques internationales, en
revanche, ont quelque peu diminué.

Contrairement au trafic téléphonique
le trafic télégraphique continue à dimi-
nuer. Le premier semestre accuse 1,87
million de télégrammes, soit 115,000 de
moins que pour les premiers six mois en
1932.

La situation économique
en Yougoslavie

Le développement du commerce exté-
rieur est de nature à Justifier un certain
optimisme. Pour le mois de mal , la ba-
lance commerciale de la Yougoslavie a ac-
cusé un solde actif de 136,5 millions de
dinars Le commerce extérieur de la You-
goslavie a atteint , pendant les premiers
cinq mois de 1933. les chiffres suivants :
Importations. 1,045.300 ,000 dinars ; expor-
tations, 1.181,800.000 dinars.

L'index d _s prix de gros accuse en Juin
une hausse sensible. Les produits végé-
taux marquent en Juin 61,1 points con-
tre 59.3 en mal , les produits de l'élevage
57,8 contre 55.2 . les produits minéraux
75,1 contre 75.1, les produits Industriels
72,0 contre 71,8, l'index général 66,1 con-
tre 64,3, les produits d'exportation 58,7
contre 575 , les produits d'importation
75.3 contre 74.8. L'index des prix de gros
accuse donc en Juin une hausse de 1,2
point par rapport à, mai. La hausse a été
particulièrement forte pour les produits
végétaux : les prix de toutes les céréales,
à l'exception de l'avoine , se sont amélio-
rés : les prix des haricots ont haussé à
cause des prévisions défavorables pour le
rendement de la future récolte : les prix
du foin ont augmenté par suite du mau-
vais temps.

Les pourparlers commerciaux entre la
Grèce et la Yougoslavie sont terminés.
Aux termes de l'accord conclu , la Banque
de Grèce payera aux exportateurs yougo-
slaves 50 % de la valeur des exportations
en devises et 50 % en bons de compensa-
tion . Une exception est faite pour le fro-
ment que les Grecs payeront pour 80 %
en devises et pour 20 % en bons. A Vien-
ne , des pourparlers se poursuivent entre
les délégations autrichienne et yougosla-
ve en vue de la conclusion d'un nouveau
traité de commerce.

Les chauffeurs de taxis
et d'autobus

font une grève sanglante
à la Havane

A coups de revolver

LA HAVANE, 2 (Havas). — Les
conducteurs d'autobus sont en grève ;
ils ont fait irruption dans un salon
de coiffure. Des coups de feu ont été
échangés / et sept personnes ont été
blessées.

Des communistes ont pénétré dans
une manufacture  de tabacs où la po-
lice est intervenue. Quatre personnes
ont été blessées. La plupart des
chauffeurs de taxis sont en grève.

Six conducteurs d'autobus ont été
blessés à coups de revolver par des
propriétaire s d'autos auxquels ils
avaient renversé leurs voitures. Qua-
tre grévistes seraient dans un état
grave.

Une communiste frappée
a mort par un agent

LA HAVANE, 2 (Havas) . — A San-
tiago un agent a tué à coups de revol-
ver une femme participant à un défi-
lé communiste. La foule s'est jetée
sur l'agent et l'a grièvement blessé.

M. Nadolny, ambassadeur
du Reich à Moscou

BERLIN , 2 (C. N. B.) — M. von
Dircksen , jusqu 'ici ambassadeur
d'Allemagne à Moscou, a été nommé
à Tokio. M. Nadolnv. ambassadeur
du Reich , succédera à M. von Dirck-
sen en U. R. S. S.

Les nazis assaillent
les gardiens de voies

autrichiennes
INNSBRUCK , 2 (B. C. V.). — Des

agents de la police auxiliaire ont été
placés le long des voies ferrées. Or,
des agressions ont été entreprises
contre eux , et l'autre nuit , un des
agents surprenant un individu, fit
les sommations. Ne recevant pas de
réponse, il tira et l'agresseur fut tué.
Il s'agit d'un national-socialiste.

Le 1er août rouge
Manifestation platonique

et avortée
des communistes parisiens
PARIS, 1er août (Havas) . _ Le

parti communiste avait convié au-
jourd'h ui , 1er août , ses adhérents à
manifester dans l 'intérieur des usines
et ateliers, en apportant des cahiers
de revendications ouvrières aux chefs
de service. Quelques-unes de ces ma-
nifestations platoniques se sont ef-
fectuées ce matin dans des ateliers
de Paris et de la région.

La journée s'est déroulée dans le
calme absolu. Plusieurs meetings ont
du être décommandés, faute de par-
ticipants.

Echec en Espagne
MADRID , 2 (Havas) . — A l'occa-

sion du 1er août , les communistes
ont essayé de déclencher la grève sur
quelques points du territoire. La ten-
tative a complètement échoué.

L'incendie fait rage
dans les bois de Toulon

TOULON, 2 (Havas) . — L'incen-
die de broussailles et de bois de
Saint-Cyr a pris du développement
avec le vent. Des soldats de Toulon
coopèrent à l'établissement de tran-
chées pour enrayer le fléau.

La cause du sinistre serait due
aux étincelles échappées du train.

Les dégâts paraissent importants.

Un aliéné abat
deux enfants

Drame atroce de la folie

AIX-EN-PROVENCE, 2. — Hier , _
21 heures, un drame de la folie s'est
déroulé dans le quartier Saint-André

Deux enfan t s , Aimé et Roger Blanc
âgés de 10 et 5 ans , jouaient  en com-
pagnie de deux jeunes camarades, sur
la terrasse d' une  maison de campa-
gne , lorsque le fi ls de la propriétaire
Camille  Boffi , âgé de 27 ans. apparu!
une hache à la main . Il s'avança ver?
eux et les frappa avec rage. Aimé e1
Roger Blanc s'écroulèrent, frappés à
mort , tandis que leurs deux camara-
des avaient  réussi à se cacher.

Aux cris noussés par les vict imes
la mère était  accourue et deux pas-
sants avaient répondu à ses appels et
réussi à maî t r i ser  le criminel qui est
at' oint  de folie.

Boffi , déjà in te rné  à plusieurs re-
prises1, a élé conduit  au commissariat
de police , où on lui a passé la cami-
sole de force.

Des syndicalistes voulant
le boycottage de l'Allemagne

BRUXELLES. 2 (Havas) . _ Au
congrès de la Fédération svndicalc
in terna t ionale , M. Kupers (Hollan-
de) a préconisé le boy cottage de v
produits allemands. Cette sugges-
tion a été appuyée par des repré-
sentants de la Suisse, de la Tchéco-
slovaquie et de l'Espagne.

GENÈVE, 1er. — Le comité des
trois chargé de suivre le confl i t  du
Chaco, a terminé le rapport qui se-
ra soumis au conseil de la S. d. N,
jeudi.

Ce rapport expose que le Para-
guay et la Bolivie proposent au
conseil d'inviter les puissances li-
mitrophes (Argentine, Bolivie , Chi-
li , Pérou) à intervenir en vue du
règlement du différend. L'interven-
tion de ces Etats aurait lieu sur la
base du pacte de la S. d. N. et au
nom du conseil. Les représentants
des parties ont informé le comité
que les puissances en question sont
prêtes à accepter cette mission. Une
nouvelle délibération et une déci-
sion du conseil à ce sujet parais-
sent indispensables.

Ce n'est qu 'après avoir entendu
les observations du conseil que le
comité des trois sera en mesure de
soumettre un projet de résolution.

Vers l'arrangement
dans l'affaire du Chaco
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Le cabinet français supprime
la réduction de traitements

des fonctionnaires
PARIS, 1er (Havas). — Le mi-

nistère des finances communique
que , d'accord avec les représentants
des fonctionnaires, il a été décidé :
1. la réduction uniforme de 10 %
appliquée aux indemnités et alloca-
tions attachées aux traitements des
fonctionnaires ne sera pas appli-
quée ; 2. l'indemnité de résidence
sera appliquée rétroactivement au
1er août 1933.

____________ —¦—

Une fabrique de
caractères de bois
détruite par le feu

En Valais

SION , 2. _ Hier matin , avant 5 h.,
le feu s'est déclaré à la fabrique de
caractères de bois d'Ardon. Le sinis-
tre, t rouvant  un aliment facile , a pris
une très rapide extension.

Les flammes qui ravageaient la
menuiserie s'attaquèrent bientôt au
bâtiment principal qni devint un
vaste brasier. Il n 'en reste que les
murs. Les pompiers furent maîtres
du sinistre vers 7 heures.

Les dégâts sont très importants.

Dramatique retour de tir
UZNACH , 1er. — Un cultivateur ,

en rentrant d'un exercice de tir , s'ar-
rêta pour rendre visite à des parents.
Il posa un peu trop brusquement son
fusil chargé sur le sol. Un coup par-
tit , tuant  sur le coup un domestique,
Casimir Kung, âgé de CO ans , de Ben-
ken (Saint-Gall) , demeurant à Uz-
nach et qui étai t  également en visite.
Le malheureux reçut une balle en
pleine tête.

La mort du coureur cycliste
GENEVE, 1er. — La police est

parvenue à établir l 'identité du cy-
cliste tué lundi après-midi , à Eau-
Morte , par une voiture de course.
Il s'agit de M. Emile Bocca , marié,
chef cuisinier , à Genève. Le mal-
heureux était parti dans l'après-
midi pour s'entraîner  en vue du
tour cycliste du lac Léman de di-
manche prochain , qu 'il devait dis-
puter dans la catégorie des vété-
rans.

Triste méfait
d'un chauffeur ivre

GENÈVE, 2. — Un automobiliste
en état de complète ébriété . nommé
Chaperon , a foncé hier soir avec sa
machine contre une barrière à la
rue des Terreaux-du-Temple. A cet
endroit , jouaie nt plusieurs enfants.
L'un d'eux , le petit Aubert, a été
grièvement blessé. L'automobiliste a
été arrêté.

Le Front fédéral maintient
ZURICH , 2. — Au cours d'une as-

semblée des délégués du « front fé-
déral _>, il a été décidé de ne se ral-
lier à aucune communauté de com-
bat, mais de poursuivre l'action en
nleine indépendance sur le terrain
de la politiqu e chrétienne et natio-
nale, en s'inspirant tout particuliè-
rement  du caractère fédérat i f  de la
Suisse.

Vers les 100 ans
de la Société des officiers
ZURICH , 1er. — La Société suis-

se des officiers célébrera le 26 no-
vembre le lOOme anniversaire de sa
fondat ion .

Le comité de la section zuricoi-
se a été chargé'de l'organisation de
la fête , qui coïncidera avec l'anni-
versaire de la société cantonale zu-
ricoise , fondée il v a 100 ans aussi.
'/'' SSS/SSS/SS/S/MSS/^^^^

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Coup de feu à l'aube.
faindo : La nuit est à nous.
Chez Bernard : La fille et le garçon
Apollo : Embrassez-moi.

DERNI èRES DéPêCHES

C'est un roman d'amour
qui causa l'effroyable
catastrophe de Brunn

Les conséquences d'un suicide

BRUNN , 1er (B. P. T.). — L'ori-
gine de l'explosion de Brunn doil
être recherchée dans un roman d'a-
mour.

En effet , l'explosion se produisit
dans la chambre où logeaient un
employé sans travail , et une jeune
fille, mère d'un enfant naturel
L'homme, tombé dans la neurasthé-
nie depuis quelque temps , décida
de mettre fin à ses jours.

On ignore encore les motifs
exacts et le mode d'exécution de
ce suicide , qui aboutit à l'explosion
de tout l'hôtel.

Sept morts ont été retirés des
décombres.

de mercredi
(Extrait du lournal t Le Radio »)

Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat. 12 b. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15
h. 28, Signai de l'heure. 15 h. 30, Dis-
ques. 17 h., Aux avant-postes de la vie
américaine : autobiographie d'Dpton Sin-
clair, causerie par Mme Gagnebin. 19 h.,
La réorganisation de l'A. S. F. A. et le
nouveau championnat de football , par M.
Vaucher. 19 h. 25, Météo. 19 h. 30, Radio-
interview par M. Blanc. 20 h., Wiener Gl-
tarre-Kammermusik Trio. 20 h. 55 (pro-
gramme de Monte-Ceneri) . Beviam , dan-zi_ m . c -n t inm . avec le concours 'de la
Chorale Sainte-Cécile et du Terzetto ro-
mantlco. 21 h. 50, Météo. 22 h.. Dis-
ques.

Munster : 6 h. 15. Cours de gymnas-
tique. 12 h.. 12 h. 40 et 17 h.. Disques.
17 h. 30. Pour la Jeunesse. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30. Das St-Gallische Llnth-
geblet . conférence par M. Htlppl. 19 h.
10 et 20 h.. Orchestre . 21 h. 10. « Bôlle-
berger et Cle ». farce de Freuler et Jen-
ny-Fehr.- ¦ ¦.-.- . .. _ . -.•_ . .

Monte-Ceneri : 20 h. 30, Piano par M.
Casella. 20 h. 50. Beviam , danziam , can-
nant. 21 h. 50, Disques. 22 h. 20 et 23
h., Muslaue de danse.

Rarito-Paris : 12 h.. Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15. 13 h. 05 et 19 h. 10. Dis-
ques. 20 h.. 20 h. 45 et 21 h. 30, Dis-
ques et chant.

Munich : 16 h. 30. Orchestre. 18 h. 05,
Chant. 20 h. 10. Concert par l'orchestre
symphonique du Reich , avec le concours
de solistes.

Uini.pnl>orj. : 20 h. 20. Heure rhénane.
21 h 30, Variétés. 22 h. 30. Musique.

Rrrlln : 16 h. 30. Orchestre militaire.
17 h. 40. «La vie et l'amour d'une fem-
me ». musique de Schumann. 21 h. 10,
Heure littéraire . 22 h. 30, Musique de
danse.

Londres i 12 h. et 16 h. 45. Orgue. 12
h. 45. 13 h. 30. 15 h. 15. 18 h. 30 et 20
h .. Orchestre. 15 h. . Piano. 17 h. 15 et
22 h 45 . Musique de danse. 19 h.. Quin-
tette. 21 h. 20 , Comédie. _3 h., Emission
nxnérlmenta lp de télévision.

Vienne : 17 h. 30 et 9.9. h. 10 , Concert.
19 h 35 . Orchestre militaire.

Milan-  13 h . Musique. 17 h. 10, Chant.
20 h 35, Fanfare.

Rome : 13 h. 20 et 17 h. 30. Orches-
tre. 20 h. 45, « Stenterello », opéra de
Cusclna.

Bruxelles : 21 h., Concert.

Emissions radiophoniques

facilement, si voue faites un traitement
au shampolng « Poudre Alpha de Luxe »,
spécialement étudié dans ce but. Vous
verrez le résultat I Achetez-en une boite
de six, vous n'en .payerez que cinq (par-
tout où l'on vend de la parfumerie).

Vos cheveux onduleront

GÊNES, 1er. — Le sénateur Mar-
coni a poursuit ces jours , à bord de
son yacht « Electra » des expérien-
ces sur les communications radio-té-
léphoniques à ondes ultra-courtes.
Ces expériences sont faites au moyen
d'appareils installés dans un hôtel
de Sainte-Marguerite de Ligure et qui
sont mis en communication avec ceux
du yacht.

Des découvertes sensationnelles
sont à prévoir.

Gros incendie dans le Trentin
TRENTE, 1er. — Un violent incen-

die a éclaté dans la commune de
Giustino , vallée de Rendena. Six mai-
sons ont été complètement détruites.
Rien n'a pu être sauvé.

Marconi à la veille
de grandes découvertes

AMSTERDAM, 2 (Wolff ) .  — A
Winsum , province de Groningue, 250
personnes ont été plus ou moins in-
disposées à la suite de l'absorption
de glaces. Les médecins ont constaté
quelques cas de typhus.

Un aubergiste abat sa femme
NEUENBURG - AM - RHEIN , 1er

(Wolff) .  — Un aubergiste. M. Ernest
Waldkirch, après avoir tu é sa fem-
me, a retourné l'arme contre lui-
même. Il a été grièvement blessé à
la tète. Son état est sérieux. La
cause du drame serait la mé sentente
f'u ménage.

250 Hollandais avaient
mangé des glaces...

ALLENSTEIN, 1er (Wolff) .  -
Quatre maisons d'habitation et sept
granges et écuries ont été détruites
par le feu , à Jomendorf , non loin
d'AIlenstein , en Prusse orientale.
Neuf familles sont sans abri et d'é-
normes quantités de fourrages, des
machines et plusieurs pièces de bé-
tail sont restées dans les flammes.

Un vaste brasier
en Prusse orientale



RAVISSANTE COIFFURE très ju-
vénile. Les cheveux_ sont coiffés très
plats SUT le devant et le dessus de la
tète, forment un gracieux mouvement
sur les côtés et se terminent en bou-
clettes maintenues par une barrette
derrière les oreilles.
Y//7'S/////S// tf//y,/f///SS^^^^

TENDANCE
Chapeaux

Voici un sujet sur lequel je re-
viens bien souvent en ayant l'air, à
chaque article, de contredire le. pré-
cédent. C'est que rarement une mo-
de a évolué si souvent en si peu de
temps. Cette année ? la form e, la ma-
tière, la garniture d' un chapeau a
varié , on peut dire, presque chaque
mois et il est bien d i f f i c i l e  de faire
« passer » une co i f fu re  d' une saison
à l'autre sans paraître démodée. Ja-
dis, d'un coup de pouce , on chan-
geait une form e de chapeau et on
lui donnait très facilement une al-
lure nouvelle très mode. Cette an-
née, pas moyen de tricher. Les cha-
peaux d 'été avaient la calotte basse ,
les bords relevés derrière et de di-
mensions raisonnables. Cet été , tout
le contraire. Bords immenses, bords
égaux et à peine croqués , et surtout
(ce qui constitue la note de la sai-
son) calotte démesurément haute.
On la rehausse même par des e f f e t s
de drap és, de coquilles. Les uns res-
semblent à des châteaux for t s , d'au-
tres à des tuyaux de poêles , d'autres
rappellent les coquillages drôlement
tortillés que nous contemp lions dans
nos manuels d'histoire naturelle , à
nos débuts d'écolières.

Que ce soit joli ou laid , c est la
une autre question , dans tous les
cas, c'est la mode et , pour beaucoup,
le snobisme l' emporte sur le senti-
ment de juste esthéti que. Il faut  donc
choisir avec discernement , impartia-
lité, et se préoccuper surtout de l' e f -
fe t  produit en tenant compte de
l'impression que nous ressentons en
croisant certains accoutrements.

Une jolie paille de panama ou au-
tre paille exoti que , ayant une for-
me de gracieuse capeline , avec des
bords soup les , une calotte lég ère-
ment rehaussée par des p lis ou des
fronces , une cravate nouée autour de
cette calotte , dans le ton de la robe
ou une guirlande de f leurs  champê-
tres s'accordant avec toutes les toi-
lettes , croyez-vous que ce chapeau-
là ne remportera pas tous les su f -
frages ?
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MENU
Oeufs à la crème. — Faire cuire

des œufs durs; les couper par moitié
dans le sens de la longueur , sortir
les jaunes que l'on mettra dans un
bol et que l'on pétrira avec vinaigre ,
sel, poivre, fines herbes et mie de
pain. Avec cette pâte , regarnir les
moitiés d'œufs , et recouvrir de crè-
me fraîche. Ce plat peut se chauffer
légèrement au four ou se manger
froid. Décorer d'un peu de fines
herbes la crème.

Champ ignons à la crème. — Sans
les peler , escalopez 250 gr. cle têtes
de champignons moyens , frais et
très blancs. Etuvez-les au beurre , en
y joi gnant deux cuillerées d' oignon
hache très fin , ajoutez ensuite de la
sauce Béchamel , quanti té suffisante
pour que les champignons soient
couverts juste. Laissez mijoter 10
minutes et complétez avec quatre
cuillerées de crème fraîche.

Pudding facile.  — Bien mélanger
six cuillères de farine de maïs et
un demi-litre de lait parfumé au zes-
te de citron. Faites bouillir ; quand
le mélange devient épais , retirez-le
du feu et incorporez quatre œufs
battus légèrement et un peu de su-
cre. Versez dans un moule et faites
cuire au bain-marie pendan t  deux
heures.

Volonté
et bonne volonté

Au fil de l'heure

Le qualificatif enlève au mot quu
accompagne son sens essentiel , et
l'on retrouve la même différence
entre « volontairement » et « volon-
tiers s>. Tous les deux marquent l'in-
tervention de la volonté , le fonde-
ment de la vie morale : elle en ac-
tionne toutes les énergies , exerce
même une influence décisive sur les
rouages ' de là vie physique, pour
aboutir à la réalisation de l'acte re-
connu utile 1 par la conscience per-
sonnelle. Mais cette intervention ,
manifestée dans les deux cas, ne re-
lève pas exactement de la même
force. La volonté est la faculté de
vouloir, de faire une chose ou de
ne pas la faire , et le « vouloir » est
libre, toujours libre, ou bien il de-
vient la contrainte , la sujétion à une
volonté étrangère. Donc , faire une
chose volontairement , ou s'en abste-
nir , suppose le libre exercice de la
faculté départie à toute créature
raisonnable , ce qui crée, pour cha-
cune , la responsabilité personnelle
dans la mesure où la conscience sait
discerner le devoir. Quand nous pé-
chons par ignorance contre l'une de
nos obligations morales, nous nous
excusons en disant : « Je ne l'ai pas
fait exprès ; ce n'est pas ma faute ;
j' ai agi involontairement. » Et, de
fait , nous ne méritons aucun repro-
che, car nous ne sommes coupables
que du mal que nous avons ferme-
ment voulu.

Mais en quoi diffèrent « volontai-
rement » et « volontiers », volonté et
bonne volonté ? C'est , en somme,
assez simple. Agir volontairement ,
c'est réaliser sa volonté pure, sans
la plus légère contrainte, quelles
que soient les difficultés qu 'elle ren-
contre, les embarras qu 'elle suscite,
et dont elle aide à triompher , quelles
que soient les instinctives répugnan-
ces de la nature physique et de la
nature morale * devant un acte coû-
teux , déplaisant, parfois pire : un
acte qui force un être à se dépasser
lui-même.

Agir volontairement , c'est donc
faire jouer le moteur qui commande
la vie totale et lui demander toute
la somme possible de rendement.
Que l'acte plaise .ou déplaise, qu'il
exige les plus douloureux sacrifices,
la plus dure abnégation du soi, il
sera fait parce qu'il le faut ; l'obli-
gation ne peut même être discutée.
On peut parce qu 'on veut. Ce ne
sont pas nos possibilités qui condi-
tionnent nôtre vouloir ; autrement
celui-ci serait fâcheusement limité, et
nous écouterions trop facilement les
conseils de la paresse naturelle , qui
toujours préconise le moindre effort.
Théorie funeste entre toutes.

Agir volontiers , c est un autre
mode d'action ; on ne fait pas vo-
lontiers ce qui coûte et déplaît , et
si l'on emploie cette expression,
c'est par euphémisme et simple po-
litesse. Le mot volontiers correspon-
dant à ce que nous appelons la bon-
ne volonté. Il exprime que nous fai-
sons, de plein gré sans doute , mais
aussi de bon cœur et de bonne
grâce, avec empressement , une chose
d'ailleurs aisée, facile à exécuter.
Les soldats , sauf de rares exceptions ,
n 'allaient pas volontiers à l'assaut
des lignes, n'affrontaient  pas volon-
tiers les tourbillons asphyxiants ou
calcinants : mais tous , avec une su-
perbe crânerie , bravaient volontai-
rement les rafales de mitraille ; vo-
lontairement offraient  et donnaient
leur vie. Leur sacrifice valait, parce
que volontaire ; mais point n 'était
besoin qu 'ils le fissent avec plaisir.

Il y a une très remarquable ana-
logie , et même une exacte ressem-
blance , entre le rôle du cœur, dans
la vie physique , et le rôle de la
volonté dans la vie morale des in-
dividus . Le cœur est le moteur en-
gendrant , conservant toutes forces
vitales ; le distributeur de la vie
même. Qu'il cesse de fonctionner ,
tout mouvement s'arrête , la vie
cesse. De même que la volonté , base
du principe de toutes les actions ,
soit impuissante et disparaisse, la
vie morale n 'existe plus. Combien
donc importe-t-il de développer cette
faculté , af i n  qu 'elle exerce un gou-
vernement fort et durable sur l'en-
semble des facultés qui dépendent
d'elle , qu 'elle dirige et règle les
mouvements de la sensibilité : sens,
muscles et nerfs ; qu 'elle soit aussi
reine et maîtresse des sentiments
qui font  vibrer le cœur et le met-
tent souvent en grand péril...

(Reproduction Interdite).
Jane VALOGNES.

Gilet crocheté p our messieurs
en laine avec laine chinée

Matériel : 200 gr. de laine Camé-
lia, beige mêlé cl. >i303, 100 gr. de
laine Àngela, brun cl. 11 et demi ,
marque La Fileuse ; 5 boutons
bruns ; 1 à 2 crochets 4 mm. et de-
mi. ; 1 crochet de 5 mm.

Abréviations : m. : maille ; m. en 1. :
maille en l'air ; env. : envers : b. : bou-
cle ; t. : tour ; Cam. : Camélia ; Ang.:
Angela.

Point ait- crochet pour la bordure
brune. — On travaille avec un cro-
chet de 4 mm. et demi. On commen-

ce comme pour le point tunisien
simple , c'est-à-dire qu 'on fait  une
chaînette rie m. en L, et l'on passe
un fil dans chacune de celles-ci , de
manière à avoir autant de b. sur le
crochet que de m. en 1. Lâcher en-
suite les b. les unes après les autres.
Piquer dans la première mail-
le verticale inférieure une boucle
ordinaire ; pour la m. suivante , ra-
mener le fil devant le crochet en le
prenant par-dèssus, piquer dans la
2me m. verticale et tire r la 2me b.
qui se présentera comme une m. à
l'env. ; 3me b.. comme la lre , 4me
b. comme la 2me , c'est-à-dire com-
me 1 m. env., etc. Les m. seront lâ-
chées simplement , comme précé-
demment. Tous les t. suivants seront
pareils au 2me t.

Point au crochet pour le dessin du
gilet. — Travailler avec le crochet
de 5 mm. Faire un travail très lâ-
che en Cam., de manière à obtenir
10 cm. au carré avec 14 à 15 m. de
longueur et 6 t. de Camélia et 6 t.
d'Angela. Après la chaînette de m.
en 1. : 1er t. : se fait  comme celui
de la bordure décrite plus haut , en
laine Angela. 2me t. : comme le 2me
t. de la bordure en Cam.

3me t : en laine Ang., se crochète
comme le 2me t., mais les m. env,
seront déplacées. On piquera donc
une b. ordinaire dans la m. env. du
tour précédent , et' une b. env. dans
la précédente m. ordinaire.

4me t. : de nouveau en Cam.,
comme le 2me t., etc.

Côté dos. — Se commence à la
couture de côté , droite. Monter 42
m. en 1. Ang. = 27 cm. (les b. du
bord ne sont pas comptées).

1er t. Ang. : se travaille avec 42
m.

1er 1. Cam. : Augmenter  d'une m,
au commencement. Lorsque le t.
Ang. n 'est pas ment ionné , c'est qu 'il
compte le même nombre de m. que
le t. Cam.

2me t. Cam. : Augmenter d'une m.
au commencement. A la f in du t.
Ang., monter 28 nouvelles m.

3me t. Cam. : compte 72 m. soit
51 cm.

4me , 6mc , Sme t. Cam. : Augmen-
ter d'une m. au commencement de
l'aig., pour former le biais de l'é-
paule , jusqu 'à ce qu 'on ait 75 m.

Sme , 7me et Orne t. : an fur  el à
mesure comme les précédents. Aux
t. suivants en laine Ang. ainsi
qu 'aux IOme et l ime t. Cam. : cro-

cheter 1 m. de moins pour le dé-
colleté.

lime à 15me t. Cam. : se travail-
lent avec 72 m.

Le 13me t. Cam. est le milieu du
dos.

La 2me moitié du dos se travaille
comme la première et le dernier t.
Ang. sera suivi d'un t. de m. en 1.

Côté devant droit. — Commencer
à la couture de côlé avec 40 m. en
1. en Cam. (les b. du bord ne sont
Pas comptées) = 27 cm.

1er t. Cam. : 40 m. S'il n'y a pas
de remarque spéciale , les t. Ang se-
ront semblables aux t. précédents.

2me t. Cam. : Augm-enter d'une m.
au commencement — 41 m.

3me t. Cam. : Augmenter d'une
ni. au commencement et à la fin —
43 m.

4me t. Cam. : Augmenter d'une m.
au commencement et à la fin =
45 m.

5me à 9me t. Cam. : lâcher , après
la 13me ni. déjà pour former l'ou-
verture de la poche intérieure.

,5me t. Cam. : La partie du haut ne
recommence qu 'à la Ï6me m. Cro-
cheter 1 m. de plus à l'emmanchure,
soit 31 ni.

Orne à 9me t. Cam, : Lâcher les ni.
après 20 m. déjà , pour obtenir l'ou-
verture de la poche du haut.

lime t. Cam. : La dernière partie
du haut  devant recommence à la
23me m.

Crocheter 2 m. de plus pour l'em-
manchure =* 11 m. Le t. Ang. suivant
sera prolongé de 2!) m. en 1. brune
pour la hauteur  de l'épaule *= 40 m.

¦7me t. Cam. : comme le précédent
t. Ang.

8me et 9me t. Cam. : pareils , soit
40 m.

IOme t. Cam. : faire une m. de
plus , pour le biais de l'épaule.

IOme t. Cam. : partie du bas :
Après les 13 premières m., on fera
deux nouvelles m. pour remplacer
les deux manquantes  et on travaille-
ra jusqu 'à la poche du haut , soit
35 m.
• ^llme t. Cam. : Augmenter d'une
nç au commencement. Faire deux
nouvelles m. pour remplacer celles
laissées pour l'ouverture de la poche
du haut , et crocheter jusqu 'à l'épau-
le , soit 79 m. = 5(i cm.

12me t. Cam. : Augmenter  d'une
m. au commencement et faire ia
même hauteur que précédemment.
Le t. Ang. aura 15 m. de moins , soit
65 m.

13me t. Cam. : Augmenter d'une
m. au commencement et faire 6 m.
de moins à la f in , soit G0 m. Le t.
Ang. aura aussi 5 m. de moins , soit
55 m.

14me t. Cam. : Augmenter d'une
m. au commencement et en faire 3
de moins à la fin 53 m. Le bord
supérieur du gilet sera , au 14me t.,
terminé par un bord de m. en 1.

Côté devant gauche. — Se com-
mence également à la couture de

côte. Les m. qui étaient précédem-
ment augmentées au commencement
du t. le seront maintenant à la fin.
Les m. pour l'emmanchure et l'épau-
le seront augmentées également au
commencement du t. . .

Poches inférieures. — Faire deux
petits carrés de 7 sur 9 cm. et demi.
Monter 10 m. en 1, Cam. crocheter
11 t. en point tunisien simple. Cou-
dre le côté le plus long au bord de
l'ouverture et les 3 autres côtés , à
l'intérieur. On montera sur le bord
inférieur de la poche 12 b.^; Arig. et
on crochètera 3 t. dé' la 'bordure
brune décrite précédemment. Ter-
miner ce bord par :uh t. de m. en 1.
au crochet et coudre les .côtés , ¦; _

Poches supérieures. —-, Deux pe-
tits carrés de 10 sur ,9 em.,. Monter
14 m. en I. Cam. crocheter , 10 t. au
point tunisien simple. Coudre le cô-
té le plus court au bord de l'ouver-
ture et terminer les poches, comme
celles de dessous.

Bordure brune pour l' emmanchu-
re. — Monter 80 m. en 1. en Ang.
Faire 3 t. comme pour les poches, et
terminer par un t. de m. en i.

Bordure brune pour le bord infé-
rieur du gilet . — Monter 142 m. en
1. Ang., crocheter 5 t. comme pour
les poches. Au commencement et à
la fin de chaque t.. augmenter d'une
m. afin d'obtenir une pièce en biais
pou r le bas du devant, Les m. pour-
ront être prises sur deux crochets.

Bordure brune pour les côtés de-
vant. — Pour le côté droit : Monter
110 m. en 1. Crocheter comme pour
le bord inférieur , cependant aug-
menter d'une m. au commencement
de chaque t. seulement: Pour le côté
gauche : Se fait comme le côté
droit , mais on augmentera d'une m.
à la fin du t. seulement. Au 3me t.,
on sautera les 59, 71, 83, 95 et
107mes b. au moven d'une' b. en
l'air. Barder les boutonnières d'un
point brun. Les coutures seront fai-
tes et les bordures posées au point
de surjet en brun. ,

• ' '.-., '. ..- > •;>•. ;¦
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RECETTES
Les myrtilles . — C'est le moment

de faire une provision suffisante de
myrtilles pour la saison d'hiver.

Se procurer quatre livres de' myr-
tilles. Bien' lavér vëtj  b;e~ __ 'egqût .çr
dans une. passoire. Etiîèyet" ;1es "tiges
et feuilles et bien écraser ensuite.
Ajouter 4 livres de sucre — sans ajou-
ter de l'eau ; faire cuire ensuite lé-
gèrement tout en remuant.  Dès ' l'é-
bullition , faire cuire pendant dix
minutes sur un feu très vif, tout en
remuant bien à fond ; ajouter alors
un flacon d'Opekta ; laisser cuire
encore 4 à 5 secondes, verser immé-
diatement dans les bocaux préparés
en temps utile et avoir soiii de les
fermer tout de suite.
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RADIO - PARIS
Pour le jour , on p orte beaucoup

de tons neutres : f i ce l le , grisaille ,
gris bleuté. Les oppositions de tissu
sont .aussi très en faveu r : noir - et
blanc et toutes teintes claires sur du
sombre. Pour le soir la vogue est
aux tons vi fs  : rouge-capucine , bleu-
ja cinthe ainsi qu 'aux tons pastel.

Les épaules sont lances el élarg ies
par des moyens artificiels gracieux
tels que : petite cape , épauleltes ,
manches bou f fan tes , mancherons
courts et ballonnés.

Les chapeaux se portent de plus
en p lus grands , capelines de paille
lég ère, à bords gracieusement ondu-
lés, et calotte finement p lissée. Peu
de garniture et toujours d' un ton
tranchant sur la paille claire. Ce-
pendant pour le sport ou le tailleur
de laine le petit chapeau de feutre
clair ou la toque de satin ou de laize
de paille est for t  prati que et tou-
jours aimée des élégantes.

Comme tissu prati que pour la pe-
tite robe d 'été , je vous conseille : la
toile avec garnitures de jours en
f i l s  tirés ; le shantung garni de
bouillonnes ou d'un boutonna-
ge de métal ou de nacre ;
le voile imprimé de p ois de
tons di f férents  avec petite cape as-
sortie au ton du pois ; l'organdi gar-
ni simplement de volants du même
et d' une ceinture de velours noir
du cerise.

Pour le soir, deux genres de tis-
sus se disputent la faveur  des élé-
gantes : d' une part les tissus légers
et transparents :> tulle , mousseline ,
organdi , mousseline de soie ; d'autre
part les lourds tissus à allure
moyennageuse et grave tels que sa-
tin, velours , soieries laquées. Il s'a-
git de choisir ce qui convient le
mieux ù l'allure , au visage , à l'en-
semble, de la silhouette.; ,,.,.' -\ ' ..;
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Conseils pratiques

Pour couper régulièrement le bord
d' un verre. — Faites tremper '" un
bout de ficelle dans de l'essence de
térébenthine ; nouez ¦ cette ficelle
autour du verre à l'endroit où vous
désirez faire une coupe régulière et
versez de l'eau froide jusqu 'au ni-
veau de la ficelle , à laquelle vous
mettez le feu. Le verre se brisera le
long de la ligne chauffée. Retour-
nez le verre et passez-le sur un pa-
pier émeri pour faire disparaître le
coupant. ¦ •- :

Une bonne p âte pour les ong les . —
Combinez-la avec un peu de glycé-
rine à laquelle vous ajoutez de la
poudre de magnésie , jusqu 'à consis-
lance et une légère touche de car-
min. Frottez vos ongles avec cette
préparation , ils auront  un bel éclat.

Pour les mains. — Un savonnage
trop fréquent f in i t  par durcir l'ép i-
derme. Employez certains féculents
qui sont excellents pour le massage
des mains. Les farines de froment ,
de gruau , de riz , de pommes de ter-
re , donnent des résultats satisfai-
sants.

Pour prolonger la durée des casse-
roles . entaillées . — Mettez-les lors-
qu 'elles sont neuves , dans un grand
récipient d' eau froide que vous
portez à ébullition . Laissez ensuite
refroidir  celte eau , avec son conte-
nu. L'émail acquiert " ainsi de la so-
lidité.

Pour enlever les taches jaunes sur
le linge. — Pour enlever les taches
jaunes qui se forment  quand le lin-
ge est très vieux ou a séjourné long-
temps dans une armoire sans être
lavé , il suff i t  d'imbiber les taches de.
lait et de faire sécher au soleil .
Mettre ensuite à la lessive.
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Soins de beauté
Taches de sueur. — Pour enlever

les taches de sueur sur la robe , tam-
ponnez l 'étoffe abîmée avec un linge
imbibé d'un mélange d' alcool , d'é-
ther et d'ammoniaque.  Rincer à
l'eau claire.

Transpiration. — Pour éviter , la
transp irat ion , saupoudrez le dessous
des .bras avec une pâte composée de
carbonate de magnésie, d' alun calci-
né en poudre et de quel ques gout-
tes d'iris. Mélangez le tout et faites
des app lications.

BLOUSE formant  gilet , pour ac-
compagner un tailleur, en piqué
blanc , croisée et boutonnée avec des
boules de cristal ; mart ingale ser-
rant dans le dos.

COLIFICHETS. — Quelques idées
sur les sacs qui sont en vogue. Le
plus souvent en antilope noire avec
fermoire d'écaillé. Pour le soir , le
sac et le souliers sont en crêpe rie
Chine noir , avec incrustations ou
broderies.

.G R A N D  C H O I X  DE

LAINES ANGLAISES
UNIES ET CHINÉES CHEZ LE SPÉCIALISTE

SAVOIE- PETITPIERRE

Couturières !
Vos décatissages, vos
teintures à l 'échantillon
chez le spécialiste :

ffi^de k &m teWtOîe;

DESHABILLE. — Du jol i modèle
ci-contre , à l'aide d'un tissu imprimé
que vous garnissez d'un col et d'une
ceinture en uni tranchant , ainsi que
de manches pagode , vous obtiendrez
le plus coquet déshabillé qui soit.

LA çT JPACE DE lyAHANE W f%
• # itJil rai is__CTSb_^.àvà

CHAPEAU forme nouvelle , traver-
sée d'un ruban travaillé en torsade.



GENEVE, 1er. — Le comité des
journées suisses de sous-officiers à
Genève, publie la liste des concours
individuels. Voici les noms des qua-
tre premiers de chaque concours :

Pointage : Cpl Stadelmann Joseph ,
Soleure ; cpl Spâni Albert , Frauen-
feld ; cpl Rohrbach Paul , Genève ;
sgt Bârtschi Max , Soleure.

Concours pour radio-télégraphistes
(pour télégraphistes de profession) :
sgt Kuhn Théophile, Zurich ; cpl El-
ber Kaspar, Zurich ; sgt Grob Ernest ,
Zurich ; cpl Morof Charles , Bâle. —
Pour teneurs de protocole : apte Wal-
ther Emile, Zurich ; sgt Schlalter
Gaston , Bâle.

Exercices pour pontonniers : Pon-
tons : sgt Madory, Bâle , apte Wyss ;
apte Rougemont , pont. Fatio ; pont.
Schwab, apte Wyss ; four. Wild ,
pont. Chevalier ; apte Vurlod , pont.
Schwab, tous de la Société ries pon-
tonniers rie Genève.

Concours pour sanitaires : apte
Sayer Rodolphe , Schœnenwerd ; sgt
Rey Gottfried, Soleure ; apte Mail-
lard Auguste , Genève ; apte Pfister
Adolphe, Genève ; sgt-maj. Elmer
Peter . Claris.

. Exercices de commandement : Ad .|.
s. of. Fischer Charles , Winterthour;
adj. s. of. Béguin Paul , Neuchâtel ;
apte Wurgler Friedrich , Saint-Gall ;
cpl Brunner Otto , Saint-Gall .

Exercice à la mitrailleuse : Sgt
Klimm Fritz , Zurich ; sgt Schwyer
Robert , Schaffhouse ; sgt Manz
Ernest , Thoune ; cpl Seiter Alex ,
Baden.

Exercice au F. M. : Sgt. Schellen-
berg Hans, Zurich ; sgt-maj. Fey
Johan , Dubendorf ; sgt Thiébaud
Fernand , Neuchâtel ; cpl Fehr
Albert , Frauenfeld.

Exercice d'observation et rédac-
tion de rapports : Sgt Chalut Louis ,
Genève ; sgt Bonjour Louis-Aimé,
Montreux ; sgt Meyer Karl , Schaf-
fhouse ; apte Hofer Maurice, Neu-
châtel ; sgt Walther Charles, Neu-
châtel .

Concours pour cyclistes : cycl.
Mermier René, A. R. C. M. ; cpl
Ecarle César, A. R. C. M. ; cycl. Cas-
ser, A. R. C. M. ; apte Michaud Fré-
déric, Neuchâtel.

Jungwehr : sgt Rieser Willi , Lenz-
bourg ; sgt-maj. Schibi Stef., Baden ;
sgt-maj. Meier Albert , Saint-Gall ;
four. Bûhlmann Walter , Grosshoch-
stetten.

Travaux aux instruments d'artille-
rie : sgt Metz Friedrich , Soleure ;
sgt Heidelberger Walter , Soleure ;
sgt Wust Albert , Brugg ; sgt Henze
Walter, Soleure.

Concours : seller, brider , équita-
tion : Catégorie A : Cap. esc. drag. 2
Zentner Edwin , Untertoggenburg ;
sgt cav. Muller Otto , Hinterthurgau ;
sgt cav. Senn Pau l, Hinterthurgau ;
app. esc. Freitag Ernst , Saint-Gall. —
Catégorie B : Bieri Fritz , Thoune ;
cpl Appert Franz , Zurich ; cpl Burgi
Max, Aarau ; sgt Schœnenberger
Friedrich, Toggenburg ; ord. of.
Christinet William , Boudry.

Concours : harnacher ; école de
conduite: sgt-maj. Trachsel Gottfried ,
Thoune ; sgt Metz Paul , Langenthal ;
sgt Gubler Ernest , Winterthour ; sgt
Marti Ernest, Zurich.

Escrime. — Fleuret : sgt-maj. Stoc-
ker Adolphe, Zurich ; lt. Huber Er-
nest , Zurich ; can. Huber Hans , Zu-
rich ; sgt Etienne Gérald , la Chaux-
de-Fonds. — Epée : sgt-maj. Stocker
Adolphe, Zurich ; sgt Ruckstuhl Al-
phonse, Zurich ; sdt. tr. Challandes
Maurice, la Chaux-de-Fonds ; lt. Hu-
ber Ernest , Zurich ; sgt-maj. Zurni
Franz , Zurich. — Sabre : sgt-maj.
Stocker Adolphe , Zurich ; sgt Ruck-
stuhl Alphonse, Zurich ; sgt Alpiger
Marcel , Baden ; four. Kichenbacher
Albert , Zurich.

Signaux optiques. — Catégorie A :
cpl Koch Richard , Berthoud ; cpl Ge-
noud Fernand , train génie ; cpl Zbin-
den Adolphe , Berthoud ; art. Ochner
Arnold , Saint-Gall. — Catégorie B :
min. Wurgler Robert , Saint-Gall ; sgt
Kostezer Otto , Saint-Gall ; cpl Brun-
ner Otto , Saint-Gall ; apte Wurgler
Friedrich , Saint-Gall.

Concours pour sapeurs mineurs :
sgt Wolfisberg Karl , Zurich ; sgt Du-
boux Jean , Vaud ; sgt-maj. Grand-
Siiillaume Emile, Yverdon ; cpl Fu-
ghstaller Hans, Langenthal ; sgt An-
tonelli Emile, Yverdon.

Concours de'lancement de grena-
des : Sgt Marty Joseph , Berne ; cpl
Kubli Jacques , Boudry ; adj. s. of.
Baumberger Gottfried , Langenthal ;
sgt-maj. Muller Gottlieb , Suhrenlal.

Concours d'obstacles : Cpl Bàhler
Hans. Bienne ; cpl Marly Alfred , Ge-
nève ; adj. s. of. Schilt Silvan ; cpl

Wyss Albert, Lucerne ; cpl Page
Louis, Fribourg.

Tir au pistolet, section : Lt. Her-
tach P.-Heinrich , Glaris ; plt. Batt
Hugo, Berne ; sgt-maj. Jehle Joseph,
Berne ; sgt-maj. Rettenmund Fritz,
Berne ; sgt-maj. Mareindaz Edouard ,
Sainte-Croix.

Concours d'estimation de distance:
Cpl Schneider Fritz , Thoune ; sdt,
Koller Hermann , Saint-Gall ; adj.
Béguin Paul , Neuchâtel ; adj. Pfen-
niger Willy, Hinterthurgau.

Concours automobile camions :
Cycl. Binz Oscar , Soleure ; chauf.
Bernatti Willy, Genève ; mot. Kauf-
mann Ad., Lucerne, mot. Koch Max,
Lucerne ; mot. de Berti W„ Thoune ,
cpl Schneider Otto , Thoune ; chauf.
Neidhart Léon , Val-de-Travers ,
chauf. Pfister Charles , Val-de-Tra-
vers.

Concours automobile voitures :
Sgt-maj. Pauchard Albert , Thoune,
cpl Siegenthaler Willy, Thoune ; sgt
Hediger Hermann , Thoune ; cpl Gy-
ger Walter , Thoune ; cpl Emch
Armin , Genève ; sgt Maradon Paul ,
Fribourg ; mot. Ruchstuhl Ernest ,
Hinterthurgau ; tg. Ruckstuhl  Her-
mann , Hinterthugau ; au t. Clenin
John , Genève ; aut. Chevallier Ar-
mand , Genève.

Concours de lancement de grena-
des (maîtrise) : Adj. s. of. Schilt
Silvan , Soleure ; adj. s. of. Baumber-
ger Gottfried , Langenthal ; sgt Brug-
ger, Fritz , Bienne ; sgt Kurt Hans.
Rorschach ; cpl Desgrandchamps
Louis , Granges.

Tir au pistolet (maîtrise) : can.
Swiitalski Robert , Val-de-Travers ;
plt. Batt Hugo, Berne ; apte Mett en-
berger Ernst , Soleure ; sgt-maj. Ret-
tenmund Fritz , Berne ; sgt Meylan
Maurice , Sainte-Croix .

Tir au fusil (section) : four. Cribley
Charles, Bienne ; sgt Stampfli Otto ,
Berthoud ; cpl Bosshardt Walter , Zu-
rich ; plt. Mangold Fritz , Oberbasel-
biet. ' -

Tir au fusil (maîtrise) : sgt Gruber
Anton , Rorschach ; sgt-maj. Heer
Charles, Berne ; cpl De Bruin Willy,
Thoune ; cpl Schenk Karl , Berne ;
sgt Heuer Oswald , Bienne.

Résultats individuels
des journées suisses de sous-officiers

à Genève

Les sports
AUTOMOBILÏSME

La coupe des Alpes
La deuxième étape qui comprenait

des cols très pénibles , a vu l'élimina-
tion de dix coureurs.

Schmidt joue de malheur. Sa Bu-
gatti surchauffée lui fit perdre de
précieuses minutes . Deux heures plus
tard , il cassa encore sa roue avant
gauche contre un car.

Aux cols de la Bernima , de l'Albu-
la, de la Fluela, quelques concurrents
déracinèrent bornes et barrières.

Les deux voitures suisses furent
chaleureusement acclamées à Pos-
chiavo et les voitures décorées de
fleurs alpestres. Hier soir , 101 voi-
tures étaient prêtes à prendre le dé-
part ce mat in  pour Turin par le Ju-
lien

Au classement général , les Suisses
figurent comme suit :

5. Sandoz, Neuchâtel , avec 34 pé-
nalisations ; 13. Schmidt , avec ISS
points de pénalisati on.

AUX MONTAGNES
I.A CHAUX-DE-FONDS

Un cambriolage
La ferme située au « Neigeux » a

été cambriolée pendant  que les pro-
priétaires étaient aux champs. Une
armoire a été fracturée et les 300
francs qu'elle contenait ont dispa-
ru. Plainte a été déposée.

LA VILLE
Coucert public

' Programme du concert public de
mercredi 2 août 1933, donné par la
fanfare de la Croix-Bleue :

1. Genève, marche, Weybrecht. —
2. Les deux Savoyards, ouverture,
Klein. — 3. Notre Dame, procession ,
Gilson. — 4. Repos du soir , para-
phrase, Ruh. — 5. Marche aux flam-
beaux , ouverture , Meyerbeer. — 6.
Esmeralda , valse, Kessels. — 7. Co-
lonel Bpgey, marche, Alford. ',
I_a fanfare  des carabiniers

à Neuchâtel
Les fanfares des bataillons cle ca-

rabiniers 2 et 9, formant  la fanfare
du régiment 4, donneront  un con-
cert à Neuchâtel , samedi , dès 20
heures , au pavillon de musique du
Ja rd in  anglais.

Au cours de cette mani fes ta t ion ,
une collecte sera organisée en faveur
des famil les  des chômeurs de Neu-
châtel.

Nous sommes heureux que par le
bienvei l lant  appui de nos soldats , un
concours précieux puisse être apporté
aux familles de ceux que la crise
éprouve durement .

CHEZ NOUS

Dès hier matin , de nombreux dra-
peaux , aux couleurs avivées par un
gai soleil, apparurent aux fenêtres
et au faîte des bâtiments officiels
et de maints immeubles privés.

La fête nationale s'annonçait avec
un éclat que malheureusement on
vit s'atténuer au fur et à mesure
que coulaien t les heures. Nous par-
lons temps, évidemment , et c'est dès
la fin de l'après-midi que les nua-
ges s'accumulèrent jusqu 'à englou-
tir le soleil et que la température
fraîchit singulièrement. Pour au-
tant , le moral , comme on dit , de-
meura excellent , et la fermeture ,
pour la première fois , des magasins
de la branche textile à 16 heures et
des autres branches à 18 h., n'y
contribua pas peu. Toutes devan-
tures closes et stores descendus ,
notre bonne ville semblait vivre la
fin d'un heureux dimanche.

Cependant là ne s'arrêta  pas 'l'lh-
novation , car cortège il y eut , 'dès
20 heures , au moment où sonnèrent
les cloches , selon la belle tradition.

En dépit d'un vent vif et froid ,
tout Neuchâtel était dans la rue ,
pour défiler ou pour regarder.

Le cortège, alertement conduit
par la Musique militaire , dut se fai-
re une trouée dans l'immense et
sympathique foule. De nombreuses
sociétés ou des délégations de 'so-
ciétés v prirent part , et plusieurs
magistrats précédaient le flot multi-
colore des bannières. En bref , ce
fut un succès, ce premier cortège,
et , pour l'Association des sociétés
locales , organisatrice de toute la
manifestation , l'encouragement à la
maintenir  désormais.

Le défilé s'acheva sur le quai Os-
terwald, où des milliers de specta-
teurs se pressaient , dans l'attente
et l'espoir point déçu du discours
et des feux.

D'arbre en arbre courait une
longue guir lande de feux rouges, de
feux jaunes , rie feux verts , et , lors-
que les bannières fu ren t  toutes ali-
gnées de chaque côté de la tribune
pavoisée , après un morceau encore
cle la Musique militaire , M. Max
Berthoud , président de l'Associa-
tion des sociétés locales, dans ' un
bref mais chaleureux discours , pré-
cisa le sens sacré de la manifesta-
tion et souhaita la bienvenue à
M. Pierre Rochat , conseiller natio-
nal , de Lausanne , et qui était l'o-
rateur officiel.

D'une voix ferme , par le micro
multipliée , M. Rochat dit gentiment
son plaisir de parler à Neuchâtel et
il marqua ce qui rapproche parti-
culièrement le canton de Vaud et le
nôtre.

Mais l'orateur insista surtout sur
les difficultés et l'incertitude de
l'heure et il convint des désillu-
sions qui furent la suite de tant de
conférences internationa les et mê-
me nationales. Il dénonça vivement
le danger de certaines propositions
politiques , sociales et financières ,
souvent venues de l'étranger , et le
salut , auquel' il croit fermement ,
c'est dans l'exemple à suivre mieux
de nos ancêtres qu 'il le voit poindre.

Péroraison émouvante et que de
vibrants et unanimes  applaudisse-
ments ratifièrent.

La Musique milita ire joue alors
l'hymne national , aussitôt repris
par la foule, et dont les accents s'é-
teignent avec la guirlande multico-
lore courant le long du quai.

C'est que , désormais, le spectacle
est sur l'eau et que la « parole » est
aux artificiers , lesquels firent de
bel et bon ouvrage.

Le scintillant collier des bateaux
à vapeur était immobile, et du cha-
land jaillirent et se succédèrent ,
tonnant , sifflant , pétaradant , les
gerbes et les pluies de feux d'artifi-
ce divers , fugaces et magnifiques.

L'éblouissante apothéose éteinte ,
la foule lentement se démêla et se
dispersa , pour demeurer longtemps
encore éparse dans les cercles et les
cafés , et parfois aussi pour rentrer
chez soi , tout bonnement et sage-
ment.

Longtemps aussi , plusieurs feux
trouèrent la nuit , sur les monts d'en
face , le plus large et le plus lu-
mineux projetant sa rouge clarté
des hauteurs derrière la pointe de
Montbec.

A Chaumont également s'alluma
le brasier traditionne l , qu 'entourè-
rent des chanteurs et un public
moins nombreux . que d'habitude,
du fait  du froid.

M. J.-E. Chable , député , fit là-
haut  le discours d'usage et exalta
la patrie , tout en marquant les dif-
ficultés de l 'heure aussi.

Puis , tard on dansa ,  et sans que
la fête nationale perdit rien de la
dignité et de la simplicité qui cn
font l 'émouvant caractère.

I_a leçon actuelle du ,
1er août

Cette manifestation également sim-
ple , digne , belle à travers tout le
pays, fu t  aussi l'occasion pour M.
Motta , conseiller fédéral , de pronon-
cer à la radio un discours d'une fer-
me conviction et d'une forme sûre,
et dont on aura retenu ces passages
essentiels :

Si l'on parle beaucoup, depuis quelque
temps, hors de nos frontières , de l'Etat
totalitaire pour signifier que l'Etat absor-
be en lui toutes les activités et qu 'il peut
disposer des personnes et des biens, des
Individus et des familles , des consciences
et des doctrines il convient d'affirmer ,
sans laisser plac_ aux doutes et aux équi-
voques, que cette conception de l'Etat, si
elle cherchai]; à s'Implanter parmi nous,
se trouverait en Opposition radicale avec
l'idée de la communauté politique telle
que nos ancêtres l'ont conçue . et réalisée
depuis les origines , et telle que nous,
leurs descendants, sommes décidés à la
maintenir et à la continuer .

Je salue le réveil de la Jeunesse , et Je
me réjouis qu 'étant tendue vers le be-
soin de réformes elle sache cependant ap-
précier la valeur de la tradition . Le nou-

veau n'est durable que s'il est bâti sur
le passé.

Je salue également cette sorte de fer-
mentation politique récente qui , tout en
étant déterminée en partie par les diffi-
cultés économiques où nous vivons, a ga T
gné un si grand nombre d'esprit et a pris
l'aspect d'une aspiration vers le renou-
veau moral .

Cette fermentation n'est pas un dan-
ger ; elle est de bon augure, si elle ne re-
couvre pas de tendances vers un natio-
nalisme fondé sur la race et qui serait
incompatible avec l'essence même de la
Suisse.

Notre pays est à même de réaliser tous
les progrès dans l'ordre. Il saura rétablir
l'équilibre de ses finances. Il défendra vic-
torieusement sa monna ie contre l'erreur
funeste de l'inflation. Il ne laissera pas
les chômeurs sombrer dans le désespoir.
Il continuera d'aider l'agriculture. Il trou-
vera les formules qui rapprocheront les
classes et les associeront dans l'amitié.
Si certaines expériences déjà acquises
dans les cantons continuaient à démon-
trer la bienfaisance des corporations mix-
tes, ce. système pourrait s'étendre à l'Etat
fédéral -ans en compromettre le trait es-
sentiel d'organisation politique à base fé-
dérative . SI les grèves, presque toujours
nuisibles , venaient à être condamnées par
les lois, les travailleurs devraient être pro-
tégés par des mesures efficaces contre les
cunidltés du capital .

Heureux le Jour où tous les Suisses,
sans distinction de parti, admettront que
la lutte aveugle des Intérêts et des classes
est un fléau , alors que la norme supé-
rieure de la vie sociale est celle de la so-
lida rité !

De son côté , M. Meyer, conseiller
fédéral, prononça à la radio un dis-
cours dans lequel il s'attacha à dé-
f in i r  notre démocratie, dont il dit
la nécessité de la main teni r  intacte ,
en opposition aux influences poli-
tiques de l 'étranger venant jusque
chez nous.

Enf in ,  n 'oublions pas de signaler
que, grâce au zèle constant _ des
petits vendeurs , la vente des insi-
gnes , â Neuchâtel , paraît  bien avoir
été tout à fait fructueuse.

A Saint-Biaise
(Corr.) La journée du 1er août

débuta très tôt , non pas parce que
c'était la. fête nationale , mais parce
que le bataillon . de carabiniers 2,
qui venait de passer sa première
nui t  du cours de répétition dans
notre village , se rendait dans la
fraîcheur du matin à Lignières.

Sous une rafale de joran , le cor-
tège, mené par la fanfare « Helvé-
tia » parcourut les rues du village.
Y participaient , le conseil commu-
nal « in corpore », une délégation
du conseil général , le chœur d'hom-
mes F« Avenir », les éclaireurs,
l 'Union cadette , le club ries accor-
déonistes « La Fauvette », ries en-
fants avec leurs lampions.

Aux Fourches, où avait été dres-
sée une tribune joliment décorée et
éclairée, M. Louis Thorens, prési-
dent de commune, lut le pacte de
1291 et demanda à notre population
de revenir à là sagesse des Wald-
stetten. Pour terminer, M. Thorens
donna connaissance du message de
sympathie et d'encouragement à en-
voyer au nom de tous les partici pants
à la fête à M. Alfred Clottu ,
conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal , bourgeois d'honneur de Saint-
Biaise , retenu chez lui par une lon-
gue maladie.

Des productions , des chœurs, des
morceaux d'accordéons et de la
fanfare  agrémentèrent la cérémonie ,
terminée par l'embrasement d'un
grand bûcher, alors que l'assemblée
chantait  l 'hymne national.

A TVoiraigue
(Corr.) Le 1er août a été digne-

ment fêté dans notre localité. Ra-
rement, sur la place du village , on
vit une telle affluence. Outre les
sociétés locales , fanfare, gymnasti-
que, chœur mixte, les enfants  des
écoles avaient été appelés à partici-
per à la fête par l'exécution des
chants des promotions.

Le président du Conseil commu-
nal , M. Jules-F. Jolv, parla au nom
de cette autorité. Il insista sur la
gravité de la situation extérieure ,
l'échec lamentable de la conférence
de Londres et le rôle des Etats-Unis
qui jonglent avec leur monnaie ;
l'attitude menaçante de l'Allemagne
qui après avoir retiré tous les béné-
fices de son pacifisme de comman-
de a laissé tember le masque et ne
sollicite plus mais exige. Ses pro-
cédés vis-à-vis de l'Autriche nous
démontrent plus que jamais que no-
tre armée est l ' instrument essentiel
cle notre indépendance.

S'agissarit de notre vie nationa le,
gardons-nous d'imiter servilement
les mouvements qui se développent
hors de nos frontières. Nous avons
des t radi t ions suffisantes pour res-
ter nousTtnêmes. Ces réserves fai-
tes, saluons le renouveau cle l'esprit
patriotique. Trop longtemps nous
avons vu nos sentiments les plus
sacrés ridiculisés, notre armée
bafouée , nos officiers vilipendés,
notre magistrature suspectée. Le
peuple qui réfléchit se détourne de
ceux qui veulent , sur les ruines des
patries , bâtir une humanité divisée
en classes qui se haïssent. A ce re-
nouveau de l'esprit patriotique doit
correspondre à tous les degrés de
l'échelle sociale un réveil des senti-
ments civiques qui se traduise par
YAr/nwmrsss/r/r/y '/sMrss/^^^

l'accomplissement fidèle et scrupu-
leux de nos devoirs de citoyen.

Après le chant des grands élèves ,
les gymnastes en une cohorte im-
posante exécutent d'harmonieux
préliminaires et la fanfare enlève
avec feu l'admirable marche de
Diesbach. Le Chœur mixte chante
« Mon Jura » et le cortège aux
flambeaux déambule dans les rues,
privées pour un instant de l'éclai-
rage électrique. Et l'on termine par
l'hymne national.

Chez les carabiniers
à I/ignières

(Corr.) Grâce à la présence de la
troupe, le village a célébré le 1er
août d'une façon toute particulière,
et , avec plus de solennité que d'ha-
bitude. Dès l'aube , la fanfare du vil-
lage sonnait la diane. Le bataillon
de carabiniers 2, sous les ordres du
major Chantrens, annoncé pour 10
heures, fut  en avance d'une bonne
demi-heure. En effet , à 9 heures et
demie, les compagnies 2 et .3 arri-
vaient , précédées de la fanfare du
bataillon. Quelques minutes plus
tard , ce fut le tour des compagnies
1 et 4, qui se rendiren t directement
à Nods , où elles seront cantonnées
pendant la durée du cours.

L'état-major du bataillon s'était
entendu avec les autorités communa-
les, afin que le premier août soit cé-
lébré d'un commun accord, et c'est à
cette collaboration heureuse que nous
devons d'avoir eu hier soir une ma-
nifestation patriotique soigneusement
organisée.

A 20 heures, la place communale
était couverte d'une foule compacte.
Après la sonnerie des cloches, le pas-
teur Tripet souhaita la bienvenue à
toutes les personnes présentes et
spécialement à nos chers soldats.

Faisant allusion aux inquiétudes
de l'heure présente, il dit qu'il ne
faut pas désespérer puisque notre
drapeau a pour emblème la croix, le
signe de l'amour de Dieu. Le chœur
d'hommes et les enfants de l'école
firent entendre quelques chants. La
société de musique et la fanfare du
bataillon jouèrent quelques mor-
ceaux. Entre ces diverses produc-
tions, le premier-lieutenant Méan ,
pasteur à Neuchâtel , prononça l'al-
locution de résistance ; insistant sur
la nécessité pour chacun d'avoir un
idéal et de mettre sa foi et son
obéissance au service de la patrie.

Puis la foule chanta le cantique
suisse avec accompagnement de la
fanfare militaire , après quoi , un
long cortège monta jusqu 'à la li-
sière de la forêt , où le feu tradi-
tionnel venait d'être allumé. De mé-
moire d'homme, on n'avait pas en-
core vu à Lignières une manifesta-
tion du premier août aussi bien
réussie. Le vœu de tous est qu 'elle
constitue un précédent dont on sau-
ra s'inspirer à l'avenir.

A Payerne
(Corr.) La fête a débuté le matin

par une petite cérémonie militaire.
La compagnie d'aviation 5 s'est réu-
nie à G h. 30 devant l'hôtel de l'Ours,
sous l'égide du grand drapeau fédé-
ral.

Après un chœur, les soldats enten-
dirent une allocution patriotique de
leur chef , le capitaine Gerber, et
après quelques minutes de recueille-
ment en souvenir des soldats morts
pour la patrie , ils chantèrent le chant
nalionai .

Dans le calme du matin , cette sim-
et digne cérémonie d'une unité de
notre armée fut  très émouvante et
impressionnante.

Quant à la fête civile , elle rassem-
bla dès 19 heures 30 les enfants sur
la place pour la distribution des
drapeaux et lanternes ; après la son-
nerie des cloches, on procéda à la
pose d'une couronne sur le monu-
ment des soldats morts pendant la
guerre. Puis c'est le cortège où tou-
tes les sociétés locales participent
y compris les enfants porteurs de
lanternes et drapeaux. Ensuite se dé-
roule sur la place du marché la cé-
rémonie officielle, discours cle M.
Bersier, préfet rie Payerne , produc-
tions rie musique , chants et gymnas-
tique par nos sociétés locales et pour
terminer le Cantique suisse chanté
par toute l'assemblée.

A Corcellcs-Cormondrèclic
(Corr.) La population unanime a

assisté à la manifestation , supérieu-
rement organisée par l'Association
des sociétés locales sur le belvédère
de la Chapelle, à l'ouest de Corcel-
les. Au début de la soirée, un cortège
aux flambeaux est parti du bout de
Cormondrèche,, a parcouru les deux
villages dont l'éclairage , s'éteignait
au fur et à mesure qu 'avançait le
cortège, dans lequel nous avons no-
té : la fanfare l'Espérance, que pré-
cédaient les éclaireurs, la société de
gymnastique , sa jolie section de pu-
pilles, le chœur d'hommes « L'Auro-
re », le chœur de la Croix-Bleue,
tous les écoliers et écolières avec
leurs falots , les bannières des socié-
tés et notre bannière communale qui,
pour la première fois, honorait un
cortège de 1er août de ses belles
couleurs.

Entre des productions très ap-
plaudies de « L'Espérance », de
« L'Aurore » , ries gvms, du chœur de
la Croix-Bleue et de ravissants ta-
bleautins des pupilles-gymnastes, le
pasteur Vivien a présenté au milieu
d'un silence impressionnant la dé-
fense de la patrie. Il a su donner à
cette manifestation de ,1a reconnais-
sance publique une note qui tradui-
sait bien l'émotion qui vibrait dans
le cœur de toute une population
accourue et massée sur notre « pla-
ce du 1er août ».

Les services industriels avaient
fait enguirlander l'emplacement de
multiples lampes électriques et , à
deux reprises, de beaux feux d'ar-
tifice furent  lancés dans le ciel qui
voulut bien rester frais , mais clé-
ment tout de même. Tout autour  de
nous , le chapelet des innombrables
feux de joie a brillé longtemps dans
la nuit.

Le beau 1er août des Neuchâtelois

Elai civil da Neuchâtel
Décès

23. Marthe-Elisa Widmer-Tschannen ,
née le 30 septembre 1905, épouse de
Louis-Henri Wldmer , à Cudrefin .

24. Jean-Frédéric Baillod, né le 29 oc-
tobre 1895, époux de Marie-Louise Wull-
lemin.

27. Félix-Auguste Décrevel, né le 19
Juillet 1891, époux de Lina-Marguerlte
Jornod, & Cornaux.

28. Sophle-Esther Ducommun-Février, &
Savagnier , née le 23 Juillet 1864, veuve
de Frédéric-Léon Ducommun.

28. Marguerite-Madeleine Tschanz , &
Rochefort , née le 2 décembre 1931.

28. Pierre-Alfred Hoffmann , à Sava-
gnier né le 15 Juillet 1933.

[ JURA BERNOIS |
TRAMELAN

Un gros incendie évité
Un commencement d'incendie a

éclaté avant-hier soir à la ferme Da-
niel Gerber, sur la montagne du
Droit. On ne sait pour quelle cause,
le dessus du tas de foin s'est enflam-
mé, tandis qu'un second foyer d'in-
cendie se déclarait à proximité du
conduit de la cheminée traversant la
grange. Quand arrivèrent les pre-
miers secours, le fermier, aidé de sa
famille , avait heureusement pu se
rendre maître du feu au moyen de
seaux d'eau. Après une rapide inter-
vention des pompiers , tout danger
était bientôt écarté.

LE NOIRMONT
Une recrue neuchâteloise

blessée
Les recrues neuchâteloises j ouent

de malheur durant leur court séjour
au Noirmont. En effet , un mitrail-
leur de notre canton , cantonné au
Noirmont , a été victime d'une vio-
lente ruade 'de cheval, qui lui labou-
ra douloureusement la face. Le bles-
sé fut  transporté d'urgence à l'hôpi-
tal.

CORMORET
, Douloureux accident

Samedi dernier, aux environs de
midi , M. Ernest Sunier, charpentier,
occupé au montage de la charpente
du nouveau bâtiment de la Vieille-
Vacherie, a fait une grave chute.
Voulant descendre en sautant d'une
poutre sur le plancher des écuries,
il glissa sur une planche "mouillée et
tomba si malencontreu sement sur le
sol qu'il se fit une double entorse au
pied droit. La jambe gauche, par
contre-coup, reçut le choc au genou
de sorte que la victime souffre des
deux jambes.

CHRONIQUE RéGIONALE

Observatoire de PU ei icbAtcl
1er aofit

Température : Moyenne 17.9. Min. 10.2.
Max . 21.7.

Barom. moy. : 725.1. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , ouest ; force ,

fort .
Etat du clel : nuageux .

2 août , à 7 11. 30
Température : 15.4 ; Vent : N.-O. ; Clel :

nuageux .
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mil
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Niveau du lac : 2 mars, 429 ,77

Température de l'eau 21"
Temps probable puni aujourd'hui

Assez beau.

Société r?e banque suisse
rp .l.fil'-.ONK 5.0»

Cours des Changes : 2 août , à 8 h.
l'aris 20.20 20.30
Londres 17.15 17.30
New-York .... 3.80 3.95
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.15 27.40
Berlin 123.20 123.60
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.25 209.—
Stockholm .... 88.- 91.—
Pragu e 15.20 15.40
Canada 3.45 3.65
Buenos-Ayres . 105.— 120—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement .

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Monsieur Marc Colomb, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Blande-
nier et leurs petites Claudine et Hu-
guette, à Villiers ; Madame et Mon-
sieur Tissot , à Peseux ; Monsieur et
Madame Alcide Colomb, à Bâle ;
Madame Rose Bettex-Ellezingue et
son fils , à Corsy-la-Conversion ;
Monsieur Edmond Ellezingue et fa-
mille, à Peseux ; Monsieur Ernest
Ellezingue , en Amérique ; Madame
Marie Kulm , à Dombresson , ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent 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 aur son H.

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.

La Société de secours mutuels des
Emp loyés de magasins , Neuchâtel ,
avise ses membres du décès de

Madame
Marie-Cécile COLOMB

épouse de Monsieur Marc Colomb,
sociétaire.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu à Peseux , le 2 août , à 13 h. Les
membres sont priés d'y assister.

Le Comité.

t
Monsieur et Madame Réalino Za-

netta-Sauser , à Peseux ; Monsieur
et Madame R. Zanett a,  leurs enfants
et petits-enfants , au Vauseyon , en
France et à Serrières ; Monsieur et
Madame Sauser , leurs enfants et
petit-fils , à Peseux et la Chaux-de-
Fonds , font  part du départ pour le
Ciel de leur chère petite

MONIQUE-YVETTE
leur fille , petite-fille , nièce et cou-
sine.

Au revoir , petit ange chéri.
Peseux ct Vauseyon ,

le 1er août 1933.

JEUDI 3 AOUT 1933
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13 h. 45 Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 05 Saint-Blalse 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 35
15 h. 30 Ile (sud) 17 h. 00
Arrêts : La Tène, Thielle , Neuveville
lre cl Fr. 3.— lime cl. Pr. 2.—

Promenade de 20 h. à 21 h. 15
Prix : 1 franc. Abonnements !

o/oaé/e
Sdcoopéra/hê de (_\

LoBSommâJSow

Beaux abricots du Valais
Troisième vagon

au plus bas prix du jour


