
Le projet de réduction
du taux de l'intérêt
est en préparation

il l'aide des paysans suisses

BERNE, 2. — Le département des
finances est en train de préparer un
projet de réduction du taux de l'in-
térêt en faveur des paysans obérés,
dont la situation financière n'est pas
assainie par les caisses de secours
agricole. La participation de la Con-
fédération atteindrait par année 20 à
25 millions de francs et les cantons
y contribueraient éventuellement.
L'action projetée serait profitable
surtout aux paysans des contré?'
montagneuses.

tes revendications des
agriculteurs vaudois

LAUSANNE, 2. — Quatre assem-
blées du parti national des paysans
vaudois , tenues à Morges , Moudon ,
Avenches et Yverdon ont voté des
résolution s déclarant notamment que
les paysans vaudois saluent avec en-
thousiasme la fondation du parti po-
pulaire national  suisse, organe cen-
tral du parti des paysans, artisans et
bourgeois. Ils déclarent appuyer les
efforts de la députation agraire aux
Chambres fédérales et au Grand Con-
seil vaudois et insistent auprès des
autorités fédérales et cantonales
pour le maintien du prix actuel du
blé indigène , l'étude d'un nouveau
projet de monopole du blé, le relève-
ment du prix du lait et du bétail , la
revision complète des taxes vénales
des immeubles ruraux. Ils protestent
énergiquement contre l'établissement
d'un impôt sur le vin et le cidre in-
digènes , réclament de la Confédéra-
tion une politiqu e d'économies et s'é-
lèvent contre l'augmentation des
charges fiscales. Ils adhèrent au ré-
gime de déflation sous réserve que
les produits agricoles bénéficient du
prix indice de 1931. Ils demandent
la création d'un établissement finan-
cier fédéral destiné à consentir des
prêts agricoles, ainsi que l'étude de
toutes mesures propres à améliorer
la situation de la classe moyenne de
notre pays. ; - - - . • ¦¦¦¦¦*¦¦¦

Les Suisses ont répondu
aux divagations

des journaux d'Hitler

La commémoration du 1er août

(De notre correspondant de Berne)

Dans son dernier numéro, l'« Ham-
burger IUustrierteV"' dénombre les
Allemands séparés de la mère-patrie
et compte parmi ces malheureux
ignorants les bienfaits de l'hitléris-
me 2,860,000 Suisses , qu 'elle consi-
dère comme « Deutsche Heimatlose »
(Allemands sans-patrie) .

Cette galéjade toute hambourgeoi-
se a indigné pas mal de nos Confé-
dérés , et le « Bund » de mercredi
publie à ce sujet l'avis de deux de
ses lecteurs. L'un de ces correspon-
dants occasionnels , s'adressant aux
« Confédérés nationaux-socialistes »,
écrit :

«Et  vous , jeunes échauffés , sé-
duits par un architecte Fischer de
Zurich (c'est le chef de nos nazis
helvétiques. — Réd.) ou autres célé-
brités , vous comptez vous aussi par-
mi ces 2,860,000 heimatlose ? Ne
tombez pas dans les excès d'une telle
propagande , qui frise la haute trahi-
son. Vive la Suisse indépendante ! »

Vous voyez que sur les bords de
l'Aar , on sait , quand il le faut , met-
tre de l'énergie et de la chaleur à
manifester ses convictions.

Du reste , à défaut d'opinions suis-
ses, les irrédentistes de Hambourg
ou d'ailleurs trouveront , pour se ren-
seigner sur les véritables sentiments
de la Suisse alémanique , le témoi-
gnage des touristes du Reich qui
assistèrent aux diverses cérémonies
du 1er août. Moi-même, alors que la
foule quittait la place de la Cathé-
drale , à Berne , après avoir chanté
le cantique suisse, j' ai entendu des
gens d'outre-Rhin , de passage chez
nous , tenir des propos très flatteurs
pour des citoyens qui savent si di-
gnement et sans vains «hourras!»,
manifester leur attachement au pays.
Siv dans quelque hall d'hôtel , ces
mêmes Allemands tombent sur les
statistiques conquérantes de la
« Hamburger - Illustrierte », ils ne
pourront manque r de sourire, à la
pensée de ces « Allemands séparés »
qu'ils avaient vus, peu auparavant ,
affirmer leu r amour de la Suisse, de
la liberté et de la démocratie. G. P.

Gardiens, troupeaux, et bêtes sauvages,
dans la pusta de Hortobàgy

LA « FEUILLE D'AVIS » EN HONGRIE

A dix, on a frété un vieil autobus,
remontant à Atilla au moins, une
grosse pataçhe , craquelée, écaillée et
gémissante, mais qui va se révéler ,
à l'usage , solide et souple , adéquate
à la randonnée hasardeuse dans la
steppe.

Car, qui t tant  Debrecen , la route a
bientôt fait de n 'être plus qu 'un che-
min , le chemin un sentier , le sentier
une piste , la piste plus rien du tout ,
sinon la terre poussiéreuse et l'her-
be, maigre, sèche, roussie.

I_.es villages ont dis- .
paru , et c est la plaine
qui continue , immensé-
ment plate et revêche,
sans eau et sans d'au-
tre végétation que celle
de cette pauvre herbe,
rongée par le soleil dur
et le vent continu et
violent.

Stérile et inhabitée ,
la steppe, la morne
pusta infinie est belle
pourtant par tant  d'es-
pace et d'obstinée dé-
solation. Sous l'azur
intégral , ses couleurs
sont ternes , vert dé-
teint  de l'herbe et rou-
ge grisâtre de la terre
cuite. De loin en loin ,
un tumulus saille; c'est ,
persistant à travers les
siècles, l'un des tom-
beaux frustes des Huns
envahisseurs. Sur cette
terre aride, mais autre-
fois habitée , on s'est
battu , il y a plus du
millénaire , à l'âge des
grandes ruées bar-
bares , et il en reste lc témoignage
de ces mottes sous lesquelles depuis
longtemps les Huns ont achevé de
pourrir .

Autour de leurs tombeaux et par
toute la steppe paissent d'énormes
troupeaux , dont jamais ne se confon-
dent les espèces ; ici les chevaux , là
les bœufs, plus loin le pays des chè-
vres et des moutons , ailleurs celui
des porcs.

La pusta est assez vaste pour que
la frontière puisse se maintenir

entre les races et pour qu 'on n'as-
siste jamais à ce scandale du vil
cochon allant brouter l'herbe du
cheval , pour que le mouton ne se
hasarde, point dans la région des

[boeufs pesants et d'un gris velouté,
aux yeux larges , doux et noirs , qu 'on
dirait maquillés.

Mais la hiérarchie existe chez les
gens aussi, à moins qu 'elle ne soit
entraînée par celle des troupeaux ;
du bas étage des gardiens des porcs ,
avec beaucoup d'intelligence, de

à l'ample manteau blanc galoper à
travers la steppe, encercler un trou-
peau , puis le pousser vers nous pour
nous le présenter dans l'ébranlement
de toute la pusta sous le martèlement
de je ne sais combien de centaines
de sabots.

Ces braves gens, seuls et simples
au milieu des bêtes , de leur vie n'ont
quitté et ne quitteront la steppe. Le
chef du troupeau dort dans une
étrqite maisonnette encombrée d'ou-
tils, de provisions et de peaux,
et les autres gardiens , quand c'est
le soir, se reposent , sur le sol même
et dans la rafale , comme leurs ani-
maux. Que , s'il y a une sorte de
hutte de paille , elle ne sert qu'à
abriter du vent la marmite où bout
le maïs ou la viande dans le rouge
paprika et le lait caillé.

Ainsi va la vie dans la pusta, la
vie civilisée, car il y a la vie sau-

Conseil de bouviers dans la pusta de Hortobàgy.

bonne volonté el de travail , on peut
pourtant quelque jour aspirer à de-
venir gardien de chevaux, avoir sa
moulure , son fouet sonore à court
manche , le lasso et le splendide man-
teau de laine blanche , aux somptu-
euses et délicates broderies rouges et
vertes.

Ainsi va l'échelle sociale dans la
pusta , ainsi se conservent jalouse-
ment , avec le costume national ,
d'antiques et probes mœurs.

Je vois encore ces fiers cavaliers

vage , celle des bêtes errantes et
nombreuses, des oies, des canards,
des hérons, des grues, d'autres
échassiers, guère farouches, des ci-
gognes, passant indolemment solitai-
res ou par couples, ou qui encore
tournoient à quelques mètres au-
dessus de vous par-'-vingt<ou trente.

Rodo MAHERT.
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 16, 17, 20, 22 , 24 , 28, 29 , 30 juin, 6, 8,
11, 14, 19, 21, 22 , 25, 26 , 28, 31 juillet
et 1er août.)

L'arsenal de Managua
a sauté

Une trentaine de victimes
MANAGUA, 2. — Vers minuit, plu-

sieurs fortes explosions que l'on
pouvait prendre pour un tremble-
ment de terre se sont produites à
l'arsenal ae Managua , jetant la pa-
nique parmi la population. Les ex-
plosions se sont succédé pendant plu-
sieurs heures avec une moindre in-
tensité. Une partie de l'arsenal a
sauté.

Trente gardes civils ont été tués
ou blessés.

On croit que l'explosion est due
à une cause accidentelle.

La loi martiale a été proclamée à
Managua.

Une catastrophe au Nicaragua

Les Suisses de tous les cantons se sont unis
à Znrich ponr célébrer la patrie

(De notre correspondant)

La manifestation organisée le 1er
août sur la grande place du Miinster-
hof a revêtu un caractère de solen-
nité tout particulier , et ceux qui eu-
rent le privilège d'y assister ne l'ou-
blieront pas de sitôt. On évalue de
13,000 à 15,000 le nombre des assis-
tants  qui débordaient dans toutes les
rues avoisinantes et remplissaient
jusqu e dans ses moindres recoins le
vaste emplacement.

Une tribune est dressée au pied de
l'église ; quelques haut-parleurs , qui
en ont fa i t  des leurs au début , mais
se sont assagis dans la suite , per-
met t ront  aux auditeurs même les
plus éloignés de comprendre chaque
mot des discours.

A 3 heures et demie arrivent trois
drapeaux de bataillon qui ont fait
le service de frontière ; ils sont es-
cortés crime garde d'honneur , et leur
appari t ion est saluée par des applau-
dissements. Au pied dc la t r ibune a
également pris place la fanfare « Al-
lé Garde » dans ses uniformes an-
ciens, et qui contribuera à embellir
Ja manifestation.  Le temps est ma-
gnifique ct invite au recueillement.

I.es allocutions
Une allocution est tout d'abord

prononcée par le pasteur , E. Frick ,
de la paroisse d'Unterstrass , qui par-
le dans le plus pur dialecte zuricois.
Il rappelle les devoirs que nous
avons à l'égard de nos après-venants ,
auxquels nous sommes tenus de lé-
guer un héritage sacré ; notre pays
est , en effet , un bien inestimable , et
à nous de lui conserver ce qui en
fa i t  l 'inappréciable grandeur.  Il faut
aussi , en ces temps de crise plus que
jamai s, que nous nous sentions soli-
daires les uns des autres , et que nous
nous entr 'aidions en bons Confédé-
rés. Il arrive trop souvent que des
gens ont à tout propos le mot de pa-
trie sur les lèvres , ct , cependant ,
dans la vie privée , ils ne pensent
qu 'à eux-mêmes et sont sourds aux
détresses qui les environnent ; ce
sont là les pires ennemis de la pa-
trie. En te rminant , l'orateur insiste
vivement pour que le sent iment  de
la famille continue à être cultivé
chez nous et pour qu 'une véritable
fra terni té  confédérale domine les re-
lations entre  citoyens d'un même
pays.

Le cantique suisse est ensuite chan-
té par l'assemblée ; puis , successive-
ment , un représentant de la Suisse
alémanique, des Grisons , de la Suisse
romande et du Tessin prenn ent la
parole , pour apporter le salut de la
région à laquelle ils se ra t tachent .
On a part iculièrement apprécié l'al-
locution prononcée par M. A. de Mes-
tral , président de l 'Union civique ro-
mande , qui a fa i t  appel au . sent iment
dc solidarité qui doit nous un i r  tous
et a apporté à la ville de Zurich les
remerciements des nombreux Wels-
ches qui y Irouvent une hospital i té
inépuisable et généreuse. M. de Mes-
tral a été fré quemment interrompu
par les applaudissements de l'assis-
tance , qui n 'a pas caché le plaisir
que lui faisait ce discours dont la
forme étai t  irréprochable.

La musique joue le chant de la
Landsgemeinde d'Appenzell, M. Frick
l i t  un ext ra i t  de la charte de fonda-
tion de 1291, lecture suivie d'une mi-
nute de silence , puis l'assemblée en-
tonne  l 'hymne nat ional .  Tout cela a
duré moins d'une heure.

I^a rentrée des d r a p e a u x
Lorsque les drapeaux , escortes cle

leur garde , reprennent le chemin du
musée nat ional , où ils sont déposés ,
une ovation part spontanément de la
foule , et elle se répétera notamment
à la Bahnhoftrassc , noire de monde ,
et dont les maisons sont toutes pa-
voisées. On respire un air  cle fête el
l'on oublie pour un moment les lour-
des préoccupations de l'heure ; ve-
lues dc nos gracieux costumes natio-
naux , les vendeuses de l 'insigne du
1er août vont  et v i ennen t , et j' ai le
sentiment qu 'elles n 'ont pas fa i t  cle
trop mauvaises affaires (j' apprends
à l ' instant que le nombre des insi-
gnes vendus à Zurich est d'environ
60.000).

Le soir , je suis monté à l'Albis ,
pour jouir cle là du spectacle des ri-
ves illuminées et des feux des hau-
teurs. Inut i le  de dire que , comme
toujours , le coup d'œil est féerique ;
malheureusement , le temps s'est cou-
vert et empêche de voir bien loin.
Juste avant la pluie , qui se met à
tomber vers 11 heures, nous , décou-
vrons dans le ciel cinq avions éclai-
rés, qui sont venus , eux aussi , ap-
porter leur salut à la cité.

L agitation gréviste
croît aux Etats-Unis

Difficultés américaines

PHILADELPHIE. 2. — La police a
été accueillie à coups cle bouteilles
de lait et de briques par des gré-
vistes près x d'une usine de bonnete-
rie de soie. Trente-cinq personnes
ont été arrêtées. Il y a quelques
blessés.

READING (Pensylvanie ),  2 (Ha-
vas) . — 550 ouvriers d'une manu-
facture dc bonneterie se sont mis en
grève.

C'est la première grève qui est
enregistrée dans un établissement
fonctionnant sous le nouveau régime
du N. R. A. Les ouvriers se plai-
gnent  des directeurs , qui veulent
constituer une union ouvrière con-
trôlée par eux et accélérer la caden-
ce du travail  pour compenser la ré-
duction des heures de travail et
l'augmentation des salaires.

185 ouvriers d'une autre manufac-
ture ont  suivi le mouvement  de
grève.

Au jour le jour
Géologie et désarmement
Deux toutes petites informations,

petites par leur nombre de lignes,
viennent de paraître dans quel ques
journaux point trop dédaigneux de
ces choses, et beaucoup de ceux qui
les auront lues les oublièrent dès
le point final.

Et ppurtant !
C'est de ta conférence de Londre s

qu'il s'agissait d'abord ou, plutôt , du
grand bâtiment qui abrita un long et
stérile débat. On nous apprend , à ce
sujet , que dans le palais construit
pour la géologie et vidé de la géo-
logie af in  de faire place aux éco-
nomistes, la géologie, toute la géo-
logie va reprendre ses droits. On
travaille dès aujourd'hui à l'installa-
tion de collections vénérables et in-
offensives là où, hier encore , M.  Hu-
genberg faisait explosion , où les
Américains s'entêtaient dans la fa-
brication et le lancement des tor-
pilles et où M. Macdonald accordait
à tout le monde une illusoire béné-
diction.

Simple fait-divers de la vie lon-
donienne que cette restauration de
la géologie dans ses droits ? Peut-
être, mais avec beaucoup de sym-
bole autour, en tout cas.

Ces messieurs qui veulent sauver
le monde ne se sont , en e f f e t , sépa-
rés que pour peu de temps , ont-ils
proclamé, et bientôt ils repren-
draient le débat. Cette assurance
donnée à l'univers inquiet par t d'un
bon nature l, mais on voit ce qu 'elle
vaut en considérant le scepticisme
des Anglais installant la géolog ie à
la place de délégués dont its pa-
raissent bien dès lors ne plus es-
compter le retour.

Et d'un !
De deux , c'est M. Hend erson, qui

vient de faire un bien beau vogage
à travers tout le continent. Dans
chaque capitale , il a entretenu les
chefs d'Etat de sa conférence , qui
est celle du désarmement.

ll est rentré de sa longue prome-
nade tout à fait  allègre et confiant,
en affirmant que désormais les af-
faires de Genève- étaient en bonne
voie.
- ÏÏiie ¦ chose pourtant, une chose
nous inquiète lorsqu'on sait comme
M. Henderson s'était consacré tout
à la conférence , c'est d'apprendre
qu'il prépare son retour au pags na-
tal. M. Henderson vient, en e f f e t , de
se porter candidat aux Communes ,
il prépare sa rentrée dans la vie
parlementaire anglaise, et cette re-
traite du p lan international vers le
plan national, de la part de l'hom-
me incarnant la conférence du dé-
sarmement , donne beaucoup à
craindre pour la pauvre conférence.

Telle est la morale assez sombre,
mais qu'il fallait tirer, de deux
courts faits-divers de la semaine.

R. Mh.
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UE PREMIER AOUT EN SUISSE ALLEMANDE

Un brillant cortège patriotique a parcouru
les rues de Bâle pavoisées

(De notre correspondant'

Pendant  ces dernières années , la
fêle du 1er août a , si l'on ose s'ex-
primer ainsi , passé chez nous un
peu à l'arrière plan , non parce que
le nombre de patriotes est inférieur
à celui d'autres cités , mais parce
que nos autorités ont manqué d'é-
lan pour souligner l ' impor tance  de
cette manifestat ion nationale. En
présence de celte a t t i t u d e  plutôt
passive , il n 'est pas é t o n n a n t  que
l' extrême-gauche ait , à plus d'une
reprise , jugé l' occasion excellente
pour troubler la journée par une
démonstration déplacée. Pour pré-
venir tout danger réel , lc départe-
ment  de police chaque fois a été
obligé de maintenir  dans les caser-
nes la majeure partie des agents et
de surveiller étroitemenet les para-
ges du « Blâsitor », centre du parti
communiste. Le sans-gène des dis-
ciples dc Lénine ayant  fini  par
exaspérer la grande majorité dc
notre populat ion , lc gouvernement
s'est ressaisi et , par des disposi-
tions rigoureuses , a d'avance garan-
ti la pleine réussite dc la fête du
lor août.

Peu après trois heures de l' après-
midi , des milliers dc persounes se
sont dirigées vers le centre cle Ja
ville , les unes pour participer au
cortège par tant  de la place du mar-
ché pour la place de la Cathédrale ,
les autres pour le voir passer dans
la rue Franche. Par suite des évé-
nements de ces derniers temps , une
réaction salutaire  s'est produite ,
même chez les éléments de la gau-
che modérée , et très nombreux fu-
rent ceux qui , à côté des corpora-
tions , des sociétés dc t ir  et de
chant , ont pris part à la manifes-
tat ion patr iot ique dc l' après-midi.
L'appel du Conseil d'Etat et des di-
verses associations économiques,
af in  de donner congé au personnel
pour une demi-journée , n 'a pas été
vain , car partout où cela a été pos-
sible les maisons ont fermé à partir
cle midi ou de 13 heures. La socié-
té dc consommation , qui compte
pourtant  dans son conseil coopéra-
tif un très fort contingent  de socia-
listes , n 'a pas hésité à suivre l'exem-
ple , et nous voulons bien croire que
l' année prochaine elle renoncera à
la réouverture des magas ins  de den-
rées a l imenta i re s  à pa r t i r  de 17
heures.

C'est à travers des rues pavoisées
que le cortège a circulé ; pour dé-
filer , il a mis plus de vingt mi-
nutes , temps qui en dit long sur la
participation. Pour les partisans du
régime démocratique , ce groupe-
ment compact autour des bannières
est d'un grand réconfort car , tant
que les citoyens accourent en aus-
si grand nombre pour témoigner
leur attachement à la patrie , nous
n'avons rien à craindre des adver-
saires de la constitution. Pour tous,
qu 'ils soient à droite ou à gauche,
la manifestation du 1er août consti-
tue un sérieux avertissement de
s'abstenir à l'avenir de tout essai
de chambardement. Par la part ac-
tive qu 'ils y ont prise, les éléments
de l'ordre ont fait entendre qu'ils
t iennent  à rester maître chez eux.
Tant pis pour ceux qui , dorénavant ,
croient pouvoir  l'ignorer.

L u c  fois le cortège passé , une
grande partie des spectateurs ont
gagné à leur tour la place de la
Cathédrale , de sorte que plus de
12 ,000 personnes ont assisté à la
cérémonie, impressionnante et so-
lenne l l e  précisément à cause de sa
simplicité toute démocratique.
Après l'exécution du cant ique suisso
ct l 'hymne à la patrie, par la Lie-
derlafel , c'est à l'orateur officiel ,
M. Ab-Yberg, conseiller na t iona l , de
prendre  la parole. Dans son dis-
cours v ibran t  il a touché à toutes
les questions qui nous préoccupent
aujourd 'hui .  Luttes de principe et
cle classes , barrières douanières ,
r endan t  la vie dure à notre com-
merce et à l ' indust r ie , questions fi-
nancières , dont  la solution , si ur-
gente qu 'elle soit , tarde néanmoins ,
voilà les sujets , auquels M. Ab-
Yberg a fai t  allusion. Seul l'esprit
de tolérance et cle bonne entente se-
ra de nature à nous sortir de l'im-
passe actuelle . C'est par l 'hvmne
na t iona l , chan té  par tous les assis-
tants ,  que la belle cérémonie s'est
terminée.

Soulignons aussi que les commu-
nistes , avertis qu 'ils étaient , se sont
tenu s tranquilles et qu 'aucun inci-
dent n 'a troublé les différentes  ma-
ni fes ta t ions  de la soirée. Quant à la
vente de l ' insigne du 1er août , elle
rt , malgré la crise , rencont ré  le meil-
leur accueil auprès du public.
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La Hanche à la nage
Mlle Gleitz abandonne

après 8 heures d'efforts
DOUVRES, 3 (Havas) . — Mlle

Mercedes Gleitz , qui a quitté Douvres
mercredi mat in  à 10 h. 15, pour en-
treprendre une nouvelle traversée de
la Manche, à la nage , a dû abandon-
ner à 18 hures , alors qu 'elle se trou-
vait à 10 milles de la côte , en rai-
son du gros temps.

L'enthousiasme
des Américains pour
le plan Roosevelt

« Restauration nationale »

WASHINGTON , 2. — Quelques
heures après le début officiel de la
Campagne de restauration nationa-
le, les milieux gouvernementaux ma-
nifesten t une vive satis faction au
sujet des premiers résultats obte-
nus. Sept cent mille employeurs re-
présentant un sixième de l'industrie
américaine , ont adhéré déjà , sous
des formes diverses , au pacte pro-
posé par le président Roosevelt et ,
à partir  d'aujourd'hui jusqu 'au dé-
but de septembre , ils appliqueront
à quelque six millions d'employés
et ouvriers , les principes dc la ré-
duction des heures de travail et de
l'augmentation des salaires prévues
par la charte provisoire. A New-
York , même, l'Aiglc-Bleu de la res-
tauration nationale est affiché aux
portes et vitrines de plus de six
mille établissements de toutes sor-
tes. Le président Roosevelt a désigné
six cents personnes pour diriger la
campagne de restauration nationa-
le. Af in  cle donner aux employeurs
indécis ou récalcitrants un délai de
réflexion , le général Hugh Johnson ,
adminis t ra teur  du Iiecovcry-Act , en-
ten d laisser passer la première
quinzaine  du mois d'août avant de
rien entrepr endre directement.

La Nouvelle-Angleterre est la ré-
gion où la résistance semble se faire
sentir avec le plus cle netteté.



AVIS
30F- iuu te  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.

jsp- Ponr les annonces avec
offres sous Initia les et chif-
fres, 11 est inut i le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer i 11 f a u t  répondre
par écrit a ces annoni ' es-lâ et
adresser les lettres au burea u
du journa l en mentionnant
sur l' enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neachâtel

Rue de fa Serre
A louer tout de suite bel

appartement de cinq cham-
bres, balcon. Dépendances. —
Etude Rossiaud, Saint-Honoré
12, Neucliâtel.

Mailiefer 20
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, BEL
APPARTEMENT de cinq piè-
ces, chambre de bain, chauf-
fage central et tout confort
moderne. — S'adresser Etude
Wavre. notaires.

A LOUER
à Corcelles, pour le 1er no-
vembre, dans maison tran-
quille, '

petit appartement
de deux chambres, cuisine,
chambre haute et dépendan-
ces. Conviendrait pour dame
seule. — Adresser offres case
postale 6450, Neuchàtel.

Crêî Taconnet 36 et 38
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,

beaux appartements
de sept et huit pièces, chauf-
fage central, salle de bain et
dépendances. Jardin. S'adres-
ssr Etude Wavre, notaires.

A remettre A, proxi-
mité de la Gare, ap-
partement de trois
pièces, salle de bain,
chauffage général,
concierge. — Etude
Petitpierre et HotE.

Beaux-Arts 15
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,

appartement
de cinq pièces, cuisine, salle
de bain, chauffage central et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Les Parcs
A louer immédiatement ou

pour époque ,à convenir,

beaux appartements
de trois chambres, chauffage
central et salle de bain. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

Bue du Seyon, à
remettre apparte-
ment de trois pièces
avec alcôve, complè-
tement remis à neuf.
Etude Petitpierre et
Jf cotn *. 

Cassardes, à remettre pour
le 24 septembre, appartement
de TROIS CHAMBRES et dé-
pendances. S'adresser à M. F.
Dubois, Cassardes 14.

A LOUER
tout de suite, au Rocher, deux
appartements de trois cham-
bres chacun. — Etude Ros-
siaud. Saint-Honoré 12, Ncu-
chfltel .

A remettre, au centre, ap-
partement de TROIS PIÈCES.
complètement remis a, neuf ,
avec chauffage central et sal-
le de bain . Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque â convenir,

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

Enseigne (Val d'Hérens, Va-
lais),

Ici des Pyramides
Station O. P. P. Sion. A ml-
chemln d'Evolène. Bonne pen-
sion depuis 5 fr. 60. Lumière
électrique. Centre d'excursions.
Demandez prospectus.

Vve Mutter, propriétaire.

Déménageuse
se rendant à Bâle , cherche
tout transport.
Fritz; Wittwer. Tél. 16.68

A louer a saint-Aubin,

deux beaux logements
de deux chambres et cuisine ,
trois chambres et cuisine, le
tout à l'état de neuf . Ecrire
à case 9818, Saint-Aubin (Neu-
ch&tel). P 2788 N
A louer tout de suite ou pour
date à convenir, LOGEMENT
de trois chambres, au soleil,
grande cuisine claire, cave,
chambre haute, galetas. S'a-
dresser rue Fleury lg, au ma-
gasin .

Rue Matile
Maison familiale

neuve, de cinq chambres. Jar-
din et vue, ainsi que

LOUANT
de quatre chambres, toui.cs
dépendances et Jardin, à
louer tout de suite ou pour
date a convenir S'adresser a
J Malbot. Fontaine André 7

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances Maladière 11, 4me
nord.

Belle chambre
indépendante, avec ou sans
pension. S'adresser à Mme
Jeanmonod , rue du Môle 10.j

Belle chambre. Faubourg de
l'Hôpital 5, Sme.

On cherche pour trois &
quatre semaines,

pension
pour fillette allemande, de 9
ans, dans bonne famille, ayant
enfants. (Pressant). Adresser
offres détaillées à Mme
Wlmpfhelmer, Hôtel du Lac.

Jolies chambres avec pen-
sion pour Jeunes gêna. Oran-
gerie 4, 1er à droite.

Petit ménage de la campa-
gne (Val-de-Ruz), prendrait
en pension un ou deux

petits enfants
bons soins assurés. Fr. 40.—.
par mois. — Demander l'a-
dresse du No 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée
immédiate, une

fille d'office
Sadresser à l'Hôtel du Lac,

Auvernier.
On demande pour le 15 août

Jeunes et robustes

cuisinière et
femme de chambre

Adresser offres & Mme Q,
Jequier, Beauregard . Serrières.

On demande pour aider aux
travaux du ménage et du Jar-
din,

jeune fille
ou personne d'un certain âge ,
de prétentions modestes. —
Offres écrites sous C. L., pos-
te restante, Corcelles .

Arth. Racine
& G. Grillon

Nouvelle Teinturerie
île BIENNE

DEMANDE
DEPOSITAIRE

sérieux. b:en connu. Fai-
re offres j/ar écrit , rue
Franche 42, Bienne.

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

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

A louer bel appartement de

PESEUX
quatre chambres, chambre de
bain, grande terrasse, dépen-
dances, part au Jardin , pour
le prix de 85 fr . par mois . —
Etude Baillod et Berger. Tél.
No 155, Neuchâtel. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir, Joli

LOGEMENT
de quatre chambres, au soleU,
dépendances S'adresser Fau-
bourg de la gare 7.

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre, près des
Charmettes,

appartement
de quatre chambres. Prix : 65
francs. Part au Jardin. S'a-
dresser Poudrières 11, Télé-
phone 43.18.

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

locaux
à l'usage d'entrepôt, magasin,
atelier , etc. Etude René Lan-
dry, notaire Concert 4

Pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battieux sur Serrières.
quatre chambres . Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond , quatre cham-

bres, Jardin . i
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin
Gérances des bâtiments,

Hôtel commnnal. o/).

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Pour cause de départ
A louer appartement au

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

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

S'adresser Mme Vessaz,
Château 11. 

A louer pour époque à con-
venir , au

quartier du Palais
Rougemont

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

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir,

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

Neuchâtel - Plage
La personne qui a trouvé

hier une

BROCHE
(souvenir de famille), dans le
vestiaire, est priée dé la ren-
dre contre bonne récompense
au poste de police.

On demande à achete r d'oc-
casion un

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

Alliances
j K A V U K K  IM.YlEDIATIi

l ET GRATUITE

L. MICHAUD
ii)outier. Place Purry  1

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 14

GUSTAVE GAILHABD
.

'
¦''

*

" '

— Il est exact que zé suis envoyé
auprès clé vous par monsou clé
Mayenne... Mais il est exact... bien
exact... bien exact , hélas, que vos af-
faires à Paris vont... mal , très mal,
souperlativément mal, et que votre
triomphé dé ce matin né change
rien à ces affaires, au contraire...
Mais elles pourraient changer peut-
être... zé crois même que z'en suis
sûr... si vous vouliez consentir, sire,
à une entrevue tout aimable avec
monsou dé Mayenne.

— Ah ! Ah !... une compromission?
— Ouné compromission !... Lé mot ,

sire, est bien excessif !... Bien que
zé né parle pas le français comme
zé lé désirerais tant , il mé semble
que lé mot « accord » ou « conces-
sions réciproques » ou mieux encore
« bonne entente » définérai t  mieux

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

— Zamet, dit-il pensivement, je
ne sais si vous êtes un saint , comme
disait la reine Catherine, mais je
vous sais honnête homme. Eh bien ,
Ventre-Saint-Gris ; votre opinion ,
mon compère ! Si vous étiez à ma
place, que répondriez-vous à l'en-
voyé de Mayenne ?

— Vous m'embarrassez beaucoup,
sire..,

— Voilà qui est répondre ! Donc ,

compère, vous refuseriez toute en-
trevue ?

— Zé crois bien que oui.
— Eh ! cordieu !... Voilà donc qui

me prouve que mes affaires de Paris
vont bien.

Zamet baissa la tête.
— Elles vont mal , déclara-t-il d'un;

ton morne. Croyez-moi. En venant
à vous, zé savais bien , per Baccho !
que vous refuseriez dé voir monsou
dé Mayenne, et c'est pourquoi zé
vous ai parlé dé ma bourse, car si
vous voulez avoir la ville, sans qu'on
vous la démolisse ou qu 'on vous la'
brûle , il vous faudra , sire, l'acheter.

— Acheter mon Paris ! Ah I non ,
certes ! Je veux qu 'il se donne !

— Eh ! zé crois qu 'il né démande
pas mieux, votre Paris !

— Eh ! bien ?
— Eh bien , sire, on né lé lui per-

met pas. Ceux qui lé t iennent, lé
gardent malgré lui. Et qui y faire,
sire ? Ils t iennent les murs, et , dans
ces murs, votre population dans
leurs griffes. C'est elle, ils lé savent
bien , qui souffrira de vos tentatives.
Payez , sire.

— Et l'argent ? soupira le Béar-
nais ému.

— Ne suis-je pas là sire ? Croyez
aux destinées. C'est moi qui , à la
Saint-Barthélémy, vous ai ouvert la
porte du Louvre pour en sortir.
C'est moi , per Baccho ! qui vous
l'ouvre pour y rentrer.

— Zamet , vous êtes un brave

homme.
— Et vous acceptez, n'est-ce pas?
— Non. J'ai d'autres vues, Za-

met.
Zamet ploya N les épaules et se-

coua la tête.
' '¦t— Dieu veuille, sire que ce soient

les bonnes ! mais, dit-il en souriant,
zé n'en reste pas moins touzours à
votre service pour ce que z'ai dit.
Si la suite des événements vous fai-
sait changer d'idées, oun simple
mot dé vous rue dé la Cerisaie et
z 'accours aussitôt vous apporter les
clefs d'or dé la ville...

Et , avec un air soudain désolé, où
perçait cependant un indicible sou-
rire tou t italien :

— Ainsi donc... à ce pauvre mon-
sou de Mayenne ?...

— Portez-lui mon salut , Zamet,
et mes regrets de ne pouvoir le ren-
contrer autre part que sur un
champ de bataille.

—- Ce sera fait ce soir, laissa
échapper l'envoyé, qui se mordit
aussitôt les lèvres.

Henri de Navarre tressaillit.
— Ce soir ?... dit-il pensif. Oh 1

Oh !... Il est donc par là ?
Et devant l'hésitation de Zamet :
— Oh ! je ne vous demande pas,

dit-il avec noblesse, de trahir ce-
lui qui vous a envoyé. Mieux enco-
re, vous avez ma parole de ne pas
faire épier votre route pour essayer
de m'emparer de mon ennemi. Vous
pouvez aller sans crainte. Adieu ,

seigneur Zamet.
— Sire, zé mé fie' aveuglément à

votre parole royale, déclara l'ambas-
sadeur en saluant , courbé en deux,
Au revoir, sire.

Henri de Navarre le regarda pen-
sivement sortir et resta quelques se-
condes les yeux fixés sur la tentu-
re qui venait de retomber sur sou
départ.

Deux choses lui donnaient à son-
ger.

Pourquoi le signor Zameto, l'ami
réel ou non , de Mayenne , venait-il
lui offrir ses coffres avec un te)
désintéressement ? Que se passait-il
dans la cervelle de cet I ta l ien et
où tendait ce dévouement ? Une af-
faire d'argent ? Non , c'était évident.
Une affaire politique ? Peut-être.
Laquelle ? L'Espagne ? la Ligue ?
Non certes, puisqu'il offrai t  son or
contre elles... O'1» offre ne serait-
elle pas le préambule de quelque
alliance, de quelque mariage peut-
être, dont ces écus seraient les pre-
miers crochets ? Zamet , ambassa-
deur ostensible de ce Bros lourdaud
de Mayenne, ne serait-il pas, en
réalité, l'agent occulte de Florence,
l'homme des Medicis ? On verrait
bien.

L'autre raison de songer était cette
proche présence de Mayenne. Où
était-il ? Que complotait-il ? Ceci ne
laissait pas de troubler quelqu e peu
l'amant  de Gabrielle.

Il résolut de se met t re  en route

pour Cœuvres sans at tendre la nuit.
A ce moment , des éclats véhéments

de voix se f irent  entendre devant
l'entrée de la tente.

Il alla soulever la portière.
Une femme aux cheveux grison-

nants , misérablement vêtue, poussié-
reuse, imporait et se débattai t , re-
poussée avec assez clo douceur d'ail-
leurs , par les factionnaires.

— Allons, la vieille !... Allons ! ob-
jurguaient-ils, soyons raisonnable,
hein !... Il faut  l'éloigner d'ici et ne
pas crier , sur tout  !...

— Mais puisque je veux voir le
roi !... puisque je viens pour le voir,
mes braves messieurs !... J'ai mar-
ché plus d'une semaine pour cela ,
depuis Paris , mes gars !... Soyez gen-
tils , suppliait-elle avec des larmes
clans les yeux... Laissez-moi passer 1

— Mais puisque c'est impossible,
te dit-on , têtue !

— Bah ! souriai t  la vieille à tra-
vers ses larmes, le roi , mon Dieu, ne
vous grondera pas. Il est si bon !

— Eh ! corbiou ! ce n'est pas une
raison pour en profi ter  !

— Bien répondu , ça , mon brave
Camajou ! dit en r iant  Henri  de Na-
varre au soldat qui venait  de parler.

Et , s'adressant à la vieille :
— Que désires-tu, ma brave fem-

me ?

(A SUIVRE.)

lé sens dé ma mission. Les mots,
sire ! les mots, voyez-vous, sont par-
fois dé petites choses qui peuvent
déformer les bonnes intentions.

— Alors, mon compère, laissons-
les de côté, dit le Béarnais en sou-
riant et revenons, corbleu ! aux in-
tentions. M. de Mayenne veut donc
entrer en conférence avec moi...

—¦ C'est lé plus cér de ses désirs.
— Doublé d'une grande nécessité,

puisqu 'il la désire tant. Nécessité
bien forte, pardieu !... Mon cousin
Philippe II le boude , les Espagnols
qui sont autour de lui et sur les-
quels il s'appuie commencent à le
regarder de travers et il vous doit ,
sans doute, des sommes bien fortes,
n'est-ce pas ?

— Hé ? fit Zamet en sursautant.
Henri de Navarre, qui avait quitté

son fauteuil , fit quelques pas en si-
lence, le menton sur sa poitrine ct
un sourire dans sa barbe. Il vint
s'arrêter devant l'ambassadeur de
Mayenne et, lui posant la main sur
l'épaule :

L'OR FLORENTIN

Peti t ménage de deux per-
sonnes, avec un enfant de 3
ans, habitant Aigle, cherche

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux
du ménage. Ecrire avec cer-
tificats et photo à Mme Mau-
rice Droz , Confiserie Kemme-
ler, rue Saint-Maurice 8 Neu-
châtel .

Bureaux de la ville cher-
chent pour entrée à, convenir,
Jeune garçon comme

Miiiniig
Faire offres à Case 6683, Ville.

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

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande

bonne à tout faire
capable , sachant cuire et re-
commandée Gages : 60 fr. —
Demander l'adresse du No 559 .au bureau de la Feuille d'avis,1*

Pour trois personnes on
oherche

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

Jeune homme
de 19 ans, grand et fort ,
cherche n'Importe quel em-
ploi soit a la ville ou à la
campagne, dans bonne famil-
le ou 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Offres a
F. Hafner, KlelnhUningerstr,
No las. B&lR lf).

Jeune fille
cherche place pour le 15 août
dans un petit restaurant pour
servir. S'adresser à Marguerite
Rœseh , BùmpUzstr. 56, . Ber-
ne-BUmpllz.

Jeune fllle de langue fran-
çaise, de confiance, cherche
place facile comme

aide de ménage
de préférence à Neuchâtel ou
environs. Entrée le 15 août
ou date à convenir. Gages se-
lon entente. Certificats à dis-
position. — Demander l'a-
dresse du No 570 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon vigneron
expérimenté, cherche â faire
pour cet automne la cultu re
de 45 à 50 ouvriers de vigne.
Certificats et références à dls-
yosltion. — Adresser offres
écrites à D. P. 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

aplati n mm
ayant bonne Instruction, dans
maison de commerce de Neu-
châtel Faire offres sous chif-
fres P. S. 412, à Publlcltas.
Neuchàtel . P 2809 N

Junge Tocliter wûnscht bei
elnem Lehrer

franzôsiscSi Unierricht
zu nehmen. Offerten unter
Chiffre H. J. 573 an die Ex-
pédition des « Feuille d'avis ».

Chaumont
A louer avantageusement pour fin de saison

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

Voyageurs pour
clientèle particulière
(messieurs, dames, aussi débutants), demandés partout.
Vente facile d'un articl e de grande consommation, ap-
puyée par publicité nouvelle. (Gros gain assuré.) Offres
sous chiffre 534, à Case postale 10,397, la Chaux-de-
Fonds P534-25C

mm ŷ 

centimes
voilà ce que coûte
une verre de 2 dl. de
sirop préparé chez soi
avec nos extraits pour
sirops.
Sortes: framboise, ci-
tron, capillaire, "JérGfe: -*
seilles, cassis, orange,
grenadine, tamarin.
En vente partout Mode d'em-
ploi sur le flacon. Préparation

simple.

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-
tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse depuis
avion sur des cibles amarrées à proximité de la rive
près de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par
avion auront lieu :
du 4 au 14 août , entre 9 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 15 h. 30

Les dimanches 6 et 13 août , les tirs n'ont pas lieu.
7nna rlancraraiiCA Le Commandant des cours de tir de&UIIC UailgcreUSC la troupe d'aviation rend le public
attentif qu'il y aura danger de mort de s'approcher à moins de
trois kilomètres de la rive, entre le débarcadère de Chevroux
et le signal triangulaire d'Autavaux.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis, publié
dans les journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Neuch&tel , Auvernier, Cortaillod, Bevaix et
Chez le Bart.
Çicnaiiy Le drapeau fédéral hissé au mat de Forel in-
olgliaUA dique que des tirs auront lieu le lendemain. La
boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

Payerne, le 3 Juillet 1933. f
CODES DE TIR DE LA TROUPE D'AVIATION :

Le Commandant.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

"" ¦ "¦ "i<« ŵ— ,~m—mm.mmn«»

tin vente à Neuchâtel aux dépota suivants ;

Kiosqur» de la (tare. <1e l'HAtel-fle-Ville. rie
l 'Kcliiw, ri* lu l*lu«»«» Purry. rie la Place
A.-SI. Piaget. rie Mme Dupais :

Librairie Sanrioz - Mollet, rue du Seyon :
Magasin de eigare» Miserez - Bramaz, rue du

Seyon s Kpleer ie  Keluse 81.
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS ¦
B ¦
g Dimanche 6 août ¦

{ C&wtse en out&coti
là 3iaHdmsteqA\
H par Berne, Thoune, Spiez g¦ ¦
B Pique-nique, visite au lac d'Oeschinen et au lac ¦
i' Bleu. Prix: fr. 12.50 par personne. Départ à 7 h. 30 {]
"i devant la poste. Renseignements et inscriptions [;i

m au GARAGE DES SABLONS, F. WITTWER y
5 Téléphone 16.68 g

| Courses autocars du Garage Patthey S
a - LE JEUDI 3 AOUT |

S MAC0LIN, par Bienne - Prêles - Um- !
« hninc . I ïvnioroe Panoraina superbe. Départ à FjM UUMIg " hlglllcica 2 heures, , devant le garage, ¦
A \ rue du Seyon 36, téléphone 40.16. PRIX .: 6 francs. H
¦ CRUT nil nnilRC Chutes merveilleuses. Départ H
| dAUl  UU UUUB d à 2 heures devant le GA- k¦ RAGE PATTHEY , Seyon 36, tél. 40.16. PRIX : 5 francs. H
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ HaBHHnaHBBMBBHHauni

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin
Dimanche 6 août, dès 14 heures

GRAND CONCERT
organisé par les clubs des accordéonistes
du Vignoble neuchâtelois, diatoniques et

chromatiques (40 musiciens)
Se recommandent : les sociétés et la tenancière

J*" En cas de mauvais temps , renvoi à huit jours

l |L |yj .j.. M i ,utt m̂mu*t9 B̂tBJ9*̂ mt ât

U\l ï\Êîl *U«ÎK\
techniciens-dentistes

ABSENTS

SlÉBoitel
médecin-derttiste

ABSENT

Dr Schinz
absent

médecin-dentiste

ABSENT
Le cabinet dentaire de feu

Georges Evard, technicien-dentiste
a été repris par

M. Charles Humberl-Prïnce
médecin - dentiste

avec le même personnel. Travail très soigné et condi-
tions avantageuses comme par le passé. Téléphone 13.11

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 11
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Permis de construction

Demande de M. Paul .Lebet
de construire un garage à
automobile à l'Est de son im-
meuble Pahys 32.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 17 août 1933.

Police des construction».

¦s& â̂ËI VIMJS

||1| NEUCHATEL
Perm s de construction

Demande de M. Bernard
Borel de construire une an-
nexe à l'ouest et de transfor-
mer le 2me étage de son Im-
meuble, rue des Saars 27a.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 10 août 1933.

Police dea constructions.

||I|||j l COMMUNE

jjjl SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 5 août, la Com-

mune de Savagnier ven-
dra en mises publiques :

177 stères sapin,
7 stères hêtre,

62 stères écorces,
2400 fagots.

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

Savagnier,
le 29 juillet 1933.
Conseil communaL

A vendre, à Peseux,

petite maison
d'un logement et local pou-
vant être utilisé comme ma-
gasin ou atelier. Demander
l'adresse du No 568 au bureau
de la Feuille d'avis.

fl louer ou à vendre
au centre de la ville

Immeuble de bon rapport,
avec locaux pour magasin ou
atelier. Demander l'adresse du
No 464 au bureau de la Feuil-
le d'avis

Myrtilles des Alpes
Première qualité

très fraîches et douces, 60 c.
le kg. brut pour net. — Ed.
Andreazzl No 15, Donglo
(Tessin). JH 28418 Z

Terrain a bâtir
A vendre & PESEUX, au

quartier des Chansons, en bor-
dure de la route, vigne de
3786 mî . BeUe situation. Prix
raisonnable. Vue imprenable.
S'adresser à M. Henri Guillod.
propriétaire. Guches 7. Peseux.

A vendre a Neurhâtel

villa neuve
a la rue Bachelin, cinq pièces,
deux W.-O. et bains installés,
chauffage central, buanderie,
balcons, loggia Jardin vue
superbe 29,000 ti. a verser
7000 fr.. Bénéfice du « lods
S'adresser ft Roulet et Colomb,
entrepreneurs Nencbatel Ma-
ladière 4 c.o.

Occasions
A vendre tout de suite pour

cause de départ, une petite
table ronde moderne, bols dur,
Tin fauteuil rotin blanc, un
gramophone portatif avec 12
disques, une paire de souliers
neufs avec patins fixés. No 86.
Bas prix, suivant entente. —
S'adresser ft Mlle Perrenoud,
Marin .

tm~ iobies à vendre
plusieurs lits Louis XV , com-
plets, ft une et deux places,
commodes noyer, depuis 35 fr.,
chiffonnier noyer six tiroirs,
75 fr.. Ut en fer, 60 fr „ table
de cuisine, 10 fr. , six chaises
rembourrées Louis XV, ft 12
fr., buffet de service neuf,
tout bois dur, 220 fr., buffet
de cuisine vitré, 75 fr., lava-
bos-commodes, depuis 35 fr.,
deux beaux fauteuils Louis
XV, à 60 fr., lavabo avec mar-
bre et glace , 110 fr ., toilettes
anglaises, depuis 12 fr., un
beau canapé recouvert ft neuf ,
65 fr., un beau canapé gre-
nat, 70 fr., sellettes Louis XV ,
neuves. 10 fr, et 12 fr ., bols
de Ut noyer, 15 fr., un ma-
telas crin végétal, 15 fr. , un
magnifique buffet de service
noyer poli, neuf , cinq portes,
tiroir ft l'intérieur, pour le bas
prix de 270 fr.. tables ft ral-
longes, neuves, 75 fr., chaises
neuves, depuis 12 fr., divans
moquette, neufs , depuis 110
francs. — DEMANDEZ MES
DIVANS TUBCS I ;HiKlQlï: S
DANS MON ATEI.IEK , ft 55 fr .
Tapis de vestibule en 70. 75 ,
80 et 90 cm., ft 2.80, 2.95,
3.55 et 3.95, deux magnifiques
fauteuils club, ft 130 fr., un
divan moquette. 100 fr., une
table ronde, 30 fr. et une à
deux rallonges.

MEUBLES MEYEK
Beaux-Arts 14 - NenchAtel

Téléphone 13.75

Meubles et literie
neufs

Divans turcs,
coutil fleurs, 45.—Duvets édredons,
bon sarcenet, 29.—Matelas bon crin, 29.—Oreiller 4.50

Bureau ministre
acajou, 180.—

Bibliothèque sculptée, 175.—
Superbe salle à manger,

bols dur, complète 360.—Chambre à coucher
moderne 625.—Buffet de service
moderne. 215.—

Faubourg de l'Hôpital 16
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A vendre auto

Ford 17 HP
conduite Intérieure, qua-
tre - cinq places, très
bien conservée, peu rou-
lé , à enlever tout de sui-
te au prix de Fr. 1800.— .

S'adresser & B. Walter,
Geneveys-sur-Coffrane. t

De nouveau 

Miel de fleurs 
du pays 
Fr. 2.25 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Hernies
Bandages lre qualité , élas-

tique ou ft ressort. Bas prix.
Envol à choix . Indiquer tour
et emplacement de la hernie.
R. MICHEL, spécialiste. Mer-
cerie 3. Lausanne.

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

11883̂ 1933 §

I LE BON 1
¦ TEINTURIER I

lÎHIEil
ffl au fauSourn OU Lan I ",

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

Bureaux ouverts de 7 A 12 b. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisse* S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer. ,
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fi:||k. ^̂̂ ^̂̂^ jj marché, elles oni acquis une

_m JF / C ^^^ t̂ i ^  Simon s'est trouvée sur les

< :- . -l%êi mmK^^̂ \̂ Liihiiîés
e
ié _ doivent à

: lllll ^̂ ^HWstfsÉÉ ŝL -̂̂ '̂ l'estomac, du foie, des reins,«*-v. . v 
^

eg articulations.
L'eau minéralisée avec les Auto-

Lithïnés du Dr. Simon, est agréable au goût, désaltère,
facilite la digestion, dissout l'acide urique cause des rhuma-
tismes et de ce fait est employée pendant les périodes de
chaleur pour nettoyer et régénérer 1 organisme.

j Bien exiger : 
^

^̂ ^S du Docteur SIMON 
ŜS=

La boite de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée : fr. 1>75
Dans toutes les Pharmacies -Dépôt Général: PHABMACIE PRINCIPALE, GENÈVE.

: * »*mma** imam *n~~** ~̂""*~  ̂ m* »fc

Votre vieux radio...
vous sera payé tris
cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIAT0R 46
meuble SUISSE de luxe

auprès de votre four-
nisseur habitue] oui,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention !

Agents généraux pour La Suisse:

J. Renaud & Cle S.A.
Sablons 32 - 34 NEUCHATEI, Téléphone4.15

Dépannages - réparations • transformations
d'appareils de toute? marques, par spécialistes

Propriété
A vendre entre Neuchâtel et la Coudre près ligne du tram,

maison cinq chambres, cuisine, buanderie, vastes locaux au
sous-sol et jolie galerie a chaque étage. Grand poulailler mo-
derne et dépendances pour petit bétail. Grand verger en plein
rapport. Prix 81.000 (r. — Offres ' à M J. Gamba, Auverntei
(Neuchâtel). Téléphone 69.26 c. O.

WVente de Blanc\m
; Nos qualités recommandées à des prix très avantageux

H ToSSe pour draps ci© M H
mm qualités extra - solides ' '

î 1 Toile écrue largear 200 - - -̂  ̂\ i
Kl double chaîne Prix 2.60 2.20 à 1.20 1.95 à -.95 -.75 

jf|

fkl Toile blanche ^̂  — - L6£_£'H_ 11i jlfln ŝ* u ¦ ^P i» BViiiiwiiiw AA A A A  * J I tW A Â T P

WMÊ double chaîne Prix 3.10 2.8031.85 Z.- 3 1.75 j

I •' I Toile mi-fil largeur  ̂  ̂ iwj™̂  ,
§|| mi-blanche Prix 5.50 à 4.- 4.50 à 2.90 3.20 à 2.25 I

S Drap de lil écru, ourlets i
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tm*wn£3 £fa fàt • • V> *& ff/^g:-; Linges nid d'abeille Mil Linges de cuisine __ 
E®H» j

I /  blancs 1.50 -.90 -.50 BW¥ mi-fil, ourlets -.65 ttWW M M

Linges éponge AA Linges de cuisine ^Cf 5 blancs _ wSIl pur fil , encadré -m fl ?S
§ m 3.- 2.45 2.- 1.50 mf J Vf  1.20 -.95 ¦¦** I H

B I Linges de toilette 4 «SB» I Essuie-mains Eft I H
f rai-fil damassé, belle § &1* I mi-fil , ourlets _ r|SB '*$¦ ' _
g§| qualité 1.50 B j -.85 -.75 -60 «WW WM
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B C O N D O R  fl

9 Véle-moteur I
complet: 4T5 Fr.

I ' La plus f orte vente en Suisse i

1 Â.DONZELOT i
Place du Monument. NEUCHATEL

i Auiowid!twi I

I £mçes ipxmqz I
linge éponge g *w Li^e éponge 4̂5 1
bord couleur , qua- _ W k̂ ik entièr " Jacquard, qua- m̂ M

%a litè d'usase, o k̂ef && lité soliclc' bnr(i C0li '- m M
la pièce —.95 ¦

,W B̂F et franges, 55 X 105 ¦¦

1 Linge éponge g * m Unre éponge ||50 i
i Sabord S6 « SS ieurralilé'ïpérieu: A 1m qualité , bord cou- gt e<0^& rP i -  „;;, ,.„ o 7'. «**» WS leur, la pièce 1.25 ¦ «  ̂̂  re, la pièce i.iit m

linge éponge __ \ _ \_ \ Uiwes de bain «̂ 95 |- •i , .  l * -i •¦¦*# toutes grandeurs , n
| b anc première qua- H h 

. énoPme, M 1
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Dn plus tel intérêt !!!
CONNAISSEZ-VOUS le
nouveau brûleur écono-

-̂œ=--*. yi» . -m à . — mique de la cuisinière
£ZyÊÉ3 :̂!y *y<y =̂ï^£ £̂/JE à gaz «Soleure » lequel

' Bgj ||V —-Z?^'1 "'  ̂
^

Er s'enlève et se replace
'S;, ' ' - -y v--- ' "" -fj-M sans dévisser un seul

I j  c=o j^ [ M  ecrou •
|i_ _J !| SAVEZ-VOUS qu'il est

P=~BE==ÎBBÎSaE5?l \ M inoiridable et qu'il évite
t J 6S3 1 I Hj enfin les retours de
jj I ! PSi flammes jusqu'à présent
| J I |B! si fréquents et désa- |
lg, g ' IW fables ?

mi n & Pensez à ces deux avan-
| I tages, que la cuisinière

@ à gaz « Soleure » mo- »
dèle 1933 est à même
de vous offrir.

Plus de vingt modèles en magasin

QUINCAI LLERIE BECK
PESEUX

Echange
ou pension
Bonne famille Suisse alle-

mande, -dans petite ville d'Ar-
govie, cherche pour son flls
de 15 ans, bonne famille
dans grande localité avec bon-
nes écoles, disposée à le rece-
voir dès le 1er septembre, en
échange de jeune garçon ou
de Jeune fllle. Faute d'échan-
ge la famille accepterait, à
un prix modéré, jeune pen-
sionnaire désirant se perfec-
tionner en langue allemande.
Bonnes écoles et sur désir,
leçons d'allemand ou d'anglais
k la maison. Références. Pour
renseignements, s'adresser à
Case postale 9152 , Lenzbourg.
t- tm o ^t ten  I I I B I I  -*amt~-m-~ **msm *B&*m

Location d'autos
Ecole de conttacleur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21. Faubourg du Lac, Neuchâtel
Téléph. 41.08



C'est au tour des watfmen
de se mettre en grève

à Strasbourg
STRASBOURG, 2 (Havas). — Les

employés et ouvriers des tramways
de Strasbourg se sont mis en grève
ce matin par solidarité pour les
grévistes du bâtiment. Aucun tram-
way ni aucun autobus n'est sorti
des dépôts. D'autre part , les ou-
vriers des arts graphiques ont dé-
cidé de ne pas faire grève, mais de
verser 15,000 francs aux grévistes
du bâtiment et de continuer à lés
soutenir par des souscriptions. Un
conseiller municipal  socialiste a de-
mandé au maire cle convoquer d'ur-
gence le conseil municipal en vue
de prendre des mesures.

Menus incidents
Ce matin ont eu lieu à Stras-

bourg plusieurs réunions de grévis-
tes, à l'issue desquelles les manifes-
tants ont essayé de parcourir en
cortège les grandes artères de la
ville, mais ils se sont heurtés à de
forts barrages d'agents et de gen-
darmes, et ont été dispersés. On si-
gnale quelques blessés.

D'autre part , les ouvriers des
deux centrales électriques ont cessé
en partie le travail. -Toutefois, le
courant électrique est fourn i  nor-
malement par les réserves et les sta-
tions du dehors. A l'usine à gaz , le
travail est assuré par les ingénieurs
et les contremaîtres, aidés de quel-
ques ouvriers.

Le programme du chef
des fascistes anglais

LONDRES 2. — D'après le «Sun-
day Express » sir Oswald Mosley,
chef des fascistes anglais , a résumé
son programme comme suit : 1. Mo-
dification du règlement de la Cham-
bre des Communes ; 2. Suppression
de la, Chambre des lords ; 3. Main-
tien du niveau des salaires afin de
stabiliser le pouvoir d' achat. Sir
Oswald Mosley a déclaré que le
fascisme anglais n 'est pas antisémi-
te. En effet , les poursuites de carac-
tère raciste sont contraires à la
mentalité anglaise.

M Reich promet d'enquêter
sur les incidents de
la frontière sarroise

GENÈVE, 2. — La commission de
gouvernement de la Sarre a fait par-
venir au secrétaire général de la
S. d. N. le texte du télégramme
qu'elle a reçu du gouvernement alle-
mand, disant que le ministère des
affaires étrangères du Reich, comme
suite au télégramme et à la note re-
çus le 25 juillet , a fa i t  procéder im-
médiatement à une enquête sur les
incidents survenus à la frontière.
Dès que seront connus les résultats
de l'enquête, le ministère adressera
une nouvelle communication à la
commission de gouvernement.

La France proteste à Berlin
PARIS, 3 (Havas). — L'ambassa-

deur de France à Berlin a fait une
démarche très ferme auprès du gou-
vernement du Reich pour protester
contre l'enlèvement récent de res-
sortissants français sur le territoire
de la Sarre.

Un cuisinier trappe a mort
un sommelier

Dans un café bâlois

BALE, 2. — Ce matin, vers 5 h.,
une dispute éclata entre deux clients
d'un restaurant de Bottmingen. Une
bagarre s'ensuivit, au cours de la-
quelle Max Pfeiffer , cuisinier, né en
1888, s'empara d'un couteau et en
frappa son adversaire , Paul .lenny,
garçon de café , né en 1903. Ce der-
nier, atteint à la poitrine de six
coups de couteau , ne tarda pas à
succomber.

Le meurtrier a été arrêté.

Les débordements
d'une rivière valaisanne

VIÈGE, 2. — Le Birchbach, af-
fluent de gauche de la Viège, grossi
par les dernières pluies et la fonte
des neiges s'est déversé sur la roule
de la vallée de Saas entre Randa et
Herbriggen et sur la ligne du chemin
de fer Viège-Zermatt. Un pont de la
ligne de chemin de fer a été em-
porté par l'eau et la voie ferrée est
endommagée sur une distance d'en-
viron 100 mètres. La route qui se
trouve au-dessus de la voie ferrée
est défoncée sur une distance de
30 mètres. D'énormes blocs de pier-
re et des troncs d'arbres jonchent
le sol. Une nombreuse équipe d'ou-
vriers a travaillé sans relâche et le
trafic ferroviaire a déjà repris.
Quant à la roule elle sera rendue à
la circulation à la fin de la semaine.

Un motocycliste allemand
se tue au Tessin et son ami

se blesse
BELLINZONE, 2. — Mardi , vers

18 heures , deux motocyclistes alle-
mands ont  été viclimes d'un grave
accident sur la route de Biasca à
Osogna. L'un d'eux , Joseph Rings;
hauser, de Mannheim , âgé de _ 25
ans, qui se I rouvai t  assis sur le siège
postérieur de la machine a été tué
sur le coup. Lc conducteur  de la
machine , Aloïs Penning,  de Mann-
heim , âgé de 26 ans, a été griève-
ment blessé. L'accident s'est produit
à un tournan t  cle la route, près
d'Osogna , où la motocyclette toucha
le mur et capota.

*La vente des insignes
et des cartes du 1er août

a été fructueuse
BERNE, 2. — A l'occasion de la

fête du 1er août , il a été vendu à
Zurich environ 60,000 insignes, à
Bâle 22,000 et à Berne 21,000. A Zu-
rich, 14,000 cartes, en chiffre rond,
ont été vendues, et è Berna 11.000

Une nouvelle croisade
de M. Roosevelt

Cette rois c est contre les
bandits

NEW-YORK, 3 (Havas). — La dé-
cision prise par le président Roose-
vel t de mener une lutte énergique
contre le banditisme est saluée avec
satisfactioen par l'opinion publique
qui est excédée des progrès continus
et trop souven t impunis de cette
plaie. Pour les rapts, le président ne
fera que renforcer les peines pré-
vues.

Quant au racketeering, la lutte sera
plus difficile, car les bandits arrivent
avec l'aide d'avocats, à donner à
leurs « rakets » une constitution ju-
ridique les empêchant de tomber
sous le coup des lois. La lutte contre
le raketeering sera d'autant plus im-
portante qu'elle contribuera au re-
dressement économique. En effet , les
spécialistes de ce genre d'activité pré-
lèvent des contributions sur toutes
les formes de l'activité patronale et
ouvrière. C'est ainsi que tous les
commerçants en volaille de New-
York et des environs sont contraints
de payer des pou rcentages considé-
rables aux racketeers, sinon leurs
voitures de livraison sont sabotées,
les employés attaqués, les magasins
saccagés.

En attendant, les exploits
criminels continuent

NEW-YORK, 2. — Hier, six ban-
dits armés, après avoir maîtrisé les
gardiens de la prison à Weir-City et
s'être emparé des clefs se sont ren-
dus dans une banque. Ils obligèrent
les employés à les suivre jus qu'à la
prison , où ils les enfermèrent.

Puis ils retournèrent à la banque,
enlevèrent le coffre-fort et prirent
la fuite.

Les bandits cependant ont pu
être retrouvés et sont actuellement
cernés par les représentants de l'au-
torité.

Nouvelles écomoau îques ei financières
Bourse de Neuchâtel, 2 août

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

ACTIONS E. Neu 4"/« 1831 97.— o
Banque Nationale J.Neu. a '/, 188 91.— d
Ban. d'Esc. suisse _"_ » » 4 »/o18D 34.— d
Crédit Suisse. . fi4 2 —  d * * < 7.193 : 96.— d
Crédit Foncier M 665.— o * * 4'A>1B3 J°.— d
Soc. de Banque a 510 — d' * * S'A 133. 30.— d
La Neuchàteloise - -  j -'-.-d.-F. 4 »/o1B3i B7.— d
Cab.el. Cortallloo 32.50 d Loc '9 *¦'>* m*- ~*~
Ed. Dubied « C" 240.— o * 4 <>/o18!J !' — •—
O.monl St-Sulpicc -.— * *¦ ','. 193 ".— o
Tram. Neuch. oïd. 520.- d St-BI. 4'/ . 103 95.- d

» a priv —.— Banq.Cant N. ¥ l°0-—
Neuch.- Chaumon. 5.— o Créd. Fonc. N. 5' 02.50 d
lm. Sandoz Trav. 230.- O Clm. P. «28 5» '00.- d
Sali. d. Concerts 250 - d E. Dubled 5 '.,.. 99.75 d
Klaus 250.— d Et. Per. «30 4'; -¦—
Etahl. Perreno.'d. —.— Tramw. 4%, 190 95.— d

nmip.Tiniic Kim * ¦'• 193; 99 — °OBLIGATIONS St|c|) 5o/< W;, 97._ 0
E. Neu. 3 '/. «02 92.— d , 4 ' i 193!> 8 8 — 0
• » 4»/o«07 97.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 2 août
«U1IUNS j OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ .  4 l/i'/, Féd. 192/ — .—
Escompta suisse 32.25 37» Rente suisst -.—
Crédit Suisse, 647.- 3 »/. Diffère B7.—
Soc. de Banque S a 15.- 17i Ch. léd. A.H 92.65
Qén. él. Genève b — .- |.;, Féd. 1930 97.50
Franco-Suls. élec — .— Chem. Fco-Suisst 401. —

• • priv 486.— -./.  Jougne-EclÉ 455. — m
Motor Colombus Mb • 3 '/, o/0 jora sim 87.90
ItaL-Argeot elec 124.— 30/, Gen. a lots 123.75
Royal Outch 354.- i»/0 Genev. «99 —.—
Indus, genev, -tu 834.— 30^, Frib 1903 425.—
Gai Marseille . —.— 7 •/• Belga 1045.—
Eau> lyon. rapll —.— 4°/o Lausanne. 
Mines Bor . ordin —*- S»/. Bolivia Rav 65.75
lotis charbonna 212.— Danube Save. 29.75
Irifall —•— 5 °/o Ch. Franc. 32 — .—
Nestlé 659.50 ?0/o Cn< 1 Maroc —.—
Caoutchouc S.fln 24.10 B'/o Par.-Orléans -.—
Allumel tuéd. E 11.75 m 9 «/„ j r̂ t. céd 44.—

Cr. L d'Eg. 1003 —.—
Hispano bons 6°/« —•—
4"i Totls a hon —.—

New-York a été faible lundi , mais la
bourse a remonté hier sur le succès an-
noncé des émissions du Trésor. — Le blé
remonte a, 97 '/ 8 (contre 89 7 /» . et 94 les
deux Jours précédents) . Coton 10,51 (10.14
et 10.63). — Aujourd'hui le dollar re-
monte à 3.86(^ (+ 15

K c-) . Livre sterling
baisse à 17,16'̂  

(— 6</t c), Amsterdam
208,50 (—10 c), RM. 123,35 (—5). —
Peu de changement aux actions. — Obli-
gations reprennent d'une façon réjouis-
sante.

BOURSE DU 2 AOUT 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bàle ... 354
Banqup rt Escompte Suisse 32
Union de Banques Suisses 358
Société de Banque Suisse 515
Crédit Suisse 647
Banque Fédérale 8. A. 375
S. A. Leu et Co 355
Banque pour Entreprises Electr. . 697
Crédit Foncier Suisse 318
Motor-Columbus 302
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 563
Société Franco-Suisse Electi ord 375 o
1, G. ttlr chemische Unternehm 615 o
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A 69

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2075
Bally S A 875.ex
Brown Boveri et Co 8 A 178
Usines de la Lonza 94
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mills Co 659 ,
Entreprises Sulzer 500
Sté p' Industrie Chimique Bâle 3410
Stê industrielle p' Schappe . Bâle 825 d
Chimiques Sandoz Bâle 4550
Ed Dubied et Co S A 240 o
S. A. J Perrenoud et Co Cernlei 
Klaus B A . Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl. . Bâle 640 d
Llkonla S ' A .. Bftle UO d
Câbles Cortaillod 3350 0
Càblarles Cossonay 1465

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 76
A . E. O 16
Lich t et Kraft 220 d
Gesf Urel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld 860
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 121
Sidro priorité 70
Sevillana de Electrlcidad 178 o
Allumettes Suédoises B 11%
Separator 48 d
Royal Dutch 353
America n Europ. Securltlea ord. . 35

La récolte du blé aux Etats-Unis
Le gouvernement des Etats-Unis vient

de publier une première estimation de la
récolte de blé. Elle serait seulement de
496 millions de boisseaux contre 726 mil-
lions l'année dernière.

Pour la première fols depuis 65 ans,
la récolte américaine sera Inférieure aux
besoins de la consommation Intérieure.

Les stocks représentent actuellement
330 millions de boisseaux.

Banque nationale suisse
Selon la situation à fin Juillet, les va-

leurs or accusent un total , presque sans
changement depuis le 7 Juillet , de 1824
millions. Les placements bancaires avec
un total de 85 millions sont d'environ 15
millions au-dessus du , niveau de la se-
maine dernière . Les avances sur nantis-
sement entrent pour 13 millions dans
cette augmentation. Leur montant est
ainsi porté à 66 millions. La liquidité
nécessitée à la fin du mols a été assurée
pour une bonne part au moyen des cré-
dits lombards. Le portefeuille effets suis-
ses accuse, avec 18 millions, un accrois-
sement de deux millions. Les effets de la
Caisse de prêts se sont maintenus au
niveau de la semaine passée, soit à 21
minions.

Au passif , on relève une augmentation
de la circulation des billets telle qu'elle
se produit normalement en fin de mols.
Le montant des billets en circulation at-
teint 1430 millions au 31 Juillet, soit 45
millions de plus qu 'à la dernière situa-
tion. De même que dans les semaines
précédentes, les rentrées de billets ont
été notablement plus élevées que pendant
les périodes correspondantes des années
passées. L'augmentation des billets de
cette dernière semaine est d'environ 25
millions Inférieure à la moyenne des cinq
dernières années. Les engagements à vue
accusent une augmentation de 26 millions
et atteignent 514 millions.

Le 31 Juillet , les billets en circulation
et les autres engagements à vue étaient
couverts à raison de 93,8% par l'or et les
devises or.

Le rail et la ¦ route
Les chemins de fer du Reich ont pas-

sé commande de camions automobiles
pour une somme de 17.500,000 marks. Le
total des crédits affectés à ces comman-
des s'élève à 30,000,000 de marks. Rappe-
lons que la Relchsbahn, afin de combat-
tre la concurrence des transports auto-
mobiles, devient elle-même entrepreneur
de transports sur route.

Helvetia
Société suisse de secours mutuels

L'exercice 1932 accuse un excédent de
dépenses de 733,206 fr. 75. La subvention
fédérale de 916,140 fr . 50 a permis de
compenser ce déficit et à, porter les ré-
serves à 6,210,889 fr. 11.

Les prestations globales de la caisse se
montent à 8,216,955 fr. 48, en augmen-
tation de 959,809 fr . 26 sur celles de
1931.

La situation économique est toujours
critique et continue h influencer défavo-
rablement les résultats do la caisse, dit
le rapport.

Au moment du départ
le général Balbo suspend
l'envol de son escadre

Brouillard à l'horizon

CLARENVILLE (Terre-Neuve), 2.
— Le général Balbo a ajourné le dé-
part de l'escadre transatlantique ita-
lienne, prévu pou r ce matin à 2 h.,
heure locale.

C'est après avoir reçu un sans-fil
signalant un épais brouillard au-
dessus de la côte d'Irlande, que le
général Balbo a décidé une fois de
plus d'ajourner le départ de son es-
cadre. Les équipages des hydravions
avaient déjà pris place dans les ca-
nots automobiles devant  les conduire
à leurs appareils quand la dépêche
annonçant  des conditions atmosphé-
riques défavorables a fait revenir
le général Balbo sur sa décision.

Ou des av ia teurs  doivent
faire plaee... à l'essence

PARIS, 2 (Havas). — Le colonel
Barba , le major Piogardenghi, le
l ieutenant  Lino Balbo et le capitai-
ne Nello Quilici , quatre officiers de
l'escadre Balbo, qui , suivant les or-
dres du chef d'escadre désireux
d'augmenter les quantités d'essence
pou r les étapes de retour , sont ren-
trés en Europe par le paquebot el
le chemin de fer , ont traversé Pa-
ris à la f in  de l'après-midi.

UNE FEMME
ENTERRÉE VIVANTE

DANS LE SABLE

f 1 

Horrible crime

OSTENDE, 3. — Le Parquet s'ef-
force de faire  la lumière sur une
peu banale a f fa i re .

Hier, des jeunes gens qui jou-
aient dans les dunes de la côte , non
loin de l 'hippodrome d'Ostende , ont
découvert le corps d' une  femme en-
terrée dans le sable et déjà en état
de décomposition.

L'autopsie révéla qne la victime,
disparue depuis le 8 juillet , avait
été enterrée vivante.

L'assassin aurai t  entraîné sa vic-
time dans les dunes et l'aurait pous-
sée, la face contre terre, dans un
trou creusé par des enfants , à une
profondeur  d'un mètre environ.
Puis il aura i t  rejeté sur elle assez cle
sable pour l'immobiliser.

Le juge d ' instruct ion a fait ar-
rêter un Ostcndais qui était l'ami
de la victime. »:

On a arrêté également un autre
jeune homme d'Ostende, soupçonné
de complicité.

Le président Lebrun (désigné sur notre cliché par une croix) a inau
guré la mise en service d'un nouvel auto-rail à grande vitesse.

LES AUTO-RAIL EN FRANCE

Ce que fut le 1er août 1933
dans la région

A la Neuveville
(Corr.) La fête nationale a été

célébrée avec le même enthousias-
me que les anées précédentes, mais
avec un programme quelque peu
changé.

Tout d'abord, après l'harmonie
de nos cloches qui s'associait à
celle des cloches du Landeron , de
Cerlier et même de Fenis, le cortè-
ge se forme à la rue des Moulins ,
et non à celle du Faubourg qui est
bouleversée par le service du gaz.
Après avoir parcouru les rues aux
sons de la fanfare , le cortège aux
feux multicolores se rend sur la
place du Port , où les chœurs d'hom-
mes « Union » et « Frohsinn » exé-
cutent de beaux chants.

M. F. Imhof , conseiller municipal ,
prononce le discours d'usage. Il
proclame toute l 'importance de Ja
vie familiale. Rejetant  les fronts
nouveaux et leurs emblèmes, les
chemises noires, brunes el autres,
il aff irme avec puissance que nous
n 'avons que deux emblèmes, celui
de la liberté , la croix blanche sur
fond rouge, et celui de la charité,
la croix rouge sur fond blanc, ll
adresse un vibrant appel pour l'a-
bandon de la lut te  des classes et le
rapprochement de la bourgeeoisie
et des travailleurs. La bonne enten-
te permettra de résoudre les pro-
blèmes difficiles qui sont à l'ordre
du jour.

C'est en face d'un tableau vivant ,
représentant l'Helvétie et le serment
des trois Suisses, que la foule, tête
découverte, entonne le cantiqu e
suisse, accompagné par la fanfare .

La société fédérale de gvmnasti-
que exécute de beaux exercices, et ,
après un morceau de la fanfa re , la
partie officielle est clôturée par une
prière du pasteur Kreuger.

Nous félicitons le comité d'orga-
nisation d'avoir eu la sagesse de
supprimer le feu d'artifice. La dé-
pense que ce feu aurait  occasion-
née trouvera un emploi beaucoup
mieux en rapport avec les circons-
tances actuelles. C'est probablement
aussi par économie que. cette an-
née encore , aucun feu n 'a éclairé
les hauteurs de Genevret .

A Brot-Dessous
En cette date mémorable, Ja po-

pulation a tenu à manifester son
sentiment patriotique.

Dès le matin , chacun s'apprête à
décorer les maisons. Le soir , réuni
sur une eminence à l'entrée du vil-
lage , autour d'un feu , on écoute le
secrétaire du conseil général ; la
gent écolière se produit avec des
chants évoquant la patrie.

Puis, les lueurs du bûcher dispa-
rues, les feux d'artifices épuisés ,
chacun retourne au fover.

Aux Bayards
(Corr.) Le 1er août chez nous fut

on ne peut plus calme. Aucune dé-
monstration ! Quelques drapeaux
aux. façades, peu de pétarades le
soir dans les rues , un peu d'illumi-
nat ion ici et là , la sonnerie offi-
cielle des cloches, le feu tradit ion-
nel , au-dessus du village , et voilà
tout. Par contre, la fanfare  des Ver-
rières , enrichie de quelques-uns de
nos musiciens des Bavards , s'est
produite dans nos rues entre 17 et
19 heures.

Aux Ponts-de-Martels
(Corr.) Grâce au soin que mit  le

comité d'organisation à préparer la
manifes ta t ion et au temps qui fut
clément, quelque peu froid pour tan t ,
le soir du 1er août fut  réellement la
fête du village.

Les cloches sonnaient à peine que
de nombreux enfants , munis de lan-
ternes vénitiennes, et nombre de
grandes personnes stationnaient près
du collège, attendant impatiemment
le passage du cortège. Ce dernier
fut formé, selon la tradition , des
bannières des sociétés locales, de
jeunes fillettes représentant l'Helvé-
tie et les 22 cantons, de la fanfare,
des cadets, qui pour l'occasion
avaient représenté un bivouac sur
un char joliment décoré, et , enfin ,
de la jeunesse du village. Il nous
parut d'un éclat particulier.

Il parcourut les rues du bourg et
.aboutit à la place de fête , sur les ter-
rains de la commune, au haut  du vil-
lage. Là, un grand feu fut  al lumé et
la fanfare , la chorale mixte et le club
des jeunes accordéonistes se f i r en t
entendre.

M. Jean Bonhôte, chargé du dis-
cours traditionnel, p renan t  comme
motif les premiers mots du pacte de
1291 : « A u  nom de Dieu tout puis-
sant... » nous exhorta à revenir  aux
saines t radi t ions  de nos ancêtres.

Pour terminer , la société de gym-
nastique nous présenta une série de
tableaux vivants du plus bel effe t .

Toute la population entonna  l'hym-
ne nat ional , admira encore un beau
feu d'ar t i f ice  et redescendit,  musi-
que en tête , jusque sur la place du
village , d'où chacun rentra chez soi
après deux morceaux de la fanfare .

A Fleurier
(Corr.) La fête nationale a été di-

gnement célébrée dans notre  village.
Peu après la t radi t ionnel le  sonne-

rie des cloches, un cortège se forme,
sous les ombrages du Musée, compo-
sé de nos deux sociétés de musique,
de la Concorde et du Mânnerchor ,
de la section de gymnastique, d'une
délégation du Conseil communal et
de nombreux en fan t s  munis  de lam-
pions. |

Apres avoir parcouru les princi-
pales artères, joliment pavoisées, le
cortège se rend à Longereuse, suivi
d'une foule extraordinaire. Un bra-
sier jette dc grandes flammes, à cô-
té du podium et de la tribune déco-
rée.

Après l'exécution d'un morceau de
musique par l'Ouvrière, M. Dornier
rappelle l'ardeur, la foi et la simpli-
cité qui animaient nos ancêtres, au-
teurs du pacte de 1291 et il évoque
la situation économique actuelle. Plus
que jamais la Suisse a besoin de
force.

Puis l'Ouvrière entonne le Canti-

que suisse et la section de gymnasti-
que se produit dans de belles pyra-
mides, suivies de deux chœurs de la
Concorde.

M. Etienne Jacot, président du
Conseil général, monte à son tour à
la tribune et rappelle les origines
de la Confédération, puis il souligne
la gravité de l'heure et fait appel au
bon sens de notre peuple, afin de re-
nouveler en quelque sorte le serment
des Waldstaetten .

L'Hymne nat ional , joué par l'Espé-
rance, clôture cette digne manifesta-
tion. De nombreux feux de joie ne
cessèrent pas, au cours de la soirée,
de briller sur les hauteurs.

Au Ifiocle
(Corr.) Tandis que ces dernières

années , la fête du 1er août n 'était
marquée chez nous que par la son-
nerie des cloches et par une très va-
gue manifes ta t ion , il en fu t  tout au-
t rement  cet te  année.

Grâce à l 'in te l l igente  ini t ia t ive  de
quelques citoyens , un comité a su
organiser une belle soirée , digne de
l'anniversai re  n célébrer.

La sonnerie des cloches terminée,
des concerts fu ren t  donnés au Quar-
tier-Neuf par l 'Union Instrumentale,
sur la place du Marché par la Musi-
que Militaire et à l'Hôpital par la
Chorale.

Après ce court concert , deux cor-
tèges se formèrent  pour se rejoindre ,
condui ts  par les deux musiques de
fêle , cortège ouvert par un détache-
ment  de gendarmes et d'agents de la
police locale où l'on remarquait de
nombreuses bannières , les gymnastes
de la société fédérale avec leurs sec-
tions cle pupilles. Les enfan ts  avec
leurs lampions et les adultes , complé-
ta i en t  heureusement  cet imposant
cortège, qui défila au milieu d'une
population nombreuse et enthousias-
te.

Sur la place de l'usine électrique,
les productions musicales alternèrent
avec celles de gymnastique, tandis
que les fusées et les feux éclataient
de partout.

Aucun discours ne fut  prononcé.
De nombreux drapeaux flottaient

aux bâtiments officiels et à nombre
cle maisons particulières.

Aux Verrières
(Corr.) La fête nationale fut chez

nous l'occasion d'une belle manifes-
tation patriotique, organisée par la
société d'uti l i té publique, avec l'ap-
pui du conseil communal et la colla-
boration des sociétés de musique, de
chant  et de gymnast ique.

Sur le f lanc du Mont , à quelques
pas de la forêt , la population s'était
réunie,  à cet endroi t  d'où l'on do-
mine tout le paisible village et où
les drapeaux m e t t a i e n t  hier des ta-
ches claires et mouvantes. Un
grand feu était préparé et , après les
beaux morceaux de la fanfare et du
chœur d'hommes, après les pyrami-
des audacieuses de nos gymnastes,
les flammés montèrent,  magnifiques,
dans le décor grandiose des sanins.
C'est devant ce brasier symbolique,
et dans le silence d'une foule re-
cueillie , que M. Roulet , pasteur de
notre village, a prononcé une très
belle allocution. Il a su nous rappe-
ler combien l'histoire, que certains
jugent inutile , nous est précieuse,
par t icul ièrement  en les temps diffi-
ciles où nous vivons. Elle nous re-
met en mémoire l'exemple des an-
cêtres, leur amour de la patrie et
leur foi en Dieu. Elle entretient  la
reconnaissance envers ceux , grâce à
oui nous sommes un peuple libre.
Elle nous fait lever les yeux vers
Celui de qui nous vient toujours le
secours.

Après le discours, la foule entonna
l 'hymne national ; la fanfare et le
chœur renouvelèrent leurs accords ,
et des feux d'artifices nombreux et
variés s'al lumèrent à l'orée du bois.

Aux sons de la retraite , le cortège
aux f lambeaux redescendit vers le
village il luminé.

TURIN, 2. — Un avion de touris-
me, piloté par l'élève-aviateur Raoul
Sbacch i est tombé au cours d'un vol
d'exercice. Le pilote , grièvement
blessé, a succombé.

Un aviateur se tue en Italie BUDAPEST, 3 (B. C. V.). — Le
régent Horthy a inauguré, en pré-
sence de 50,000 spectateurs, des
membres du gouvernement, du corps
diplomatique et de nombreuses per-
sonnalités, le 4me « jamboree » mon-
dial.

Le régent de Hongrie
a ouvert le « jamboree »

mondial

PARIS, 2 (Havas).  — De gran-
des manœuvres aériennes se dérou-
leront du 1er au 5 août dans le
département du Var. Une centaine
d'avions et la population civile par-
ticiperont à cet exercice de défense.

De grandes manœuvres
aériennes vont avoir lieu
dans le Midi de la France

Les sports
CYCLISME

L'équipe allemande
au Tour de Suisse

Peu à peu les fédérations nationa-
les font  connaître les équipiers choi-
sis pour représenter leur pays au
Tour de Suisse cycliste.

Nous avons publié il y a quelques
jours la composition de l'équ ipe ita-
lienne qui comprend p lusieurs as in-
ternationaux. Voici aujourd'hui la
composition de l'équipe allemande :
Buse, Thierbach , Altenburger, Geyer,
Risch et Siegel. Les quatre premiers
ont partici pé au dern ie r  Tour de
France.

ALPINISME
La vertigineuse traversée

d'une alpiniste
La traversée du Grand Perron-

Poinl e  jVnui l loz  et Sommet sept , a été
fa i te  l und i  par Mme Berger , de La-
vey , avec le guide bien connu Fran-
çois Déley, des Marécotles. Les alpi-
nis tes  sont par t is  du restaurant  d'E-
mosson à 4 h. 15 et sont déjà rentrés
à 15 heures. C'est la première fois ,
sauf erreur , que cette vertigineuse
traversée a été f a i t e  en entier, et
aussi rap idement  par une  dame.

AUTOMOBILISME
La coupe des Alpes

L'étape Saint-Moritz-Turin (414
kilomètres) était la plus longue de
l'épreuve. L'ascension du Julier fut
rendue difficile par le brouillard qui
obligea à la prudence. Mais après le
Saint-Bernardin , le temps redevint
beau et la vitesse augmenta sur les
grandes routes i tal iennes.

Au classement général , la position
des Suisses reste inchangée. Sandoz,
de Neuchâtel, termine brillamment
cette étape avec 0 point de pénalisa-
tion , tandis que Schmidt se voit pé-
nalisé de 100 nouveaux points.

Un Polonais
traverse l'Atlantique

sur avîonnette
VARSOVIE, 2 (P. A. T.) — Le

capitaine Skarzynski, qui a survolé
l 'Atlantique sud sur avionnette ,
établissant un nouveau record mon-
dial , a atterri à 16 heures 45 à l'a-
érodrome de Varsovie, devant 200
mille personnes, des représentants
du gouvernement et du corps diplo-
matique.

Paris s'alarme
des entreprises du Reich

contre l'Autriche

Préoccupations gouvernementales

PARIS, 3. — Le ministre des af-
faires étrangères se préoccupe, de-
puis plusieurs semaines, de la ten-
sion entre les gouvernements autri-
chien et allemand.

Son attention s'est notamment
portée sur les incidents qui se sont
produits ces derniers temps, comme
le survol du territoire autrichien
par des avions de nationalité mal
définie , lançant à leur passage des
tracts hostiles au chancelier Doll-
fuss ou les émissions radiophoni-
ques de postes allemands , a t t aquan t
l'actuel gouvernement de Vienne.

Il a souligné auprès d'un certain
nombre de gouvernements la gravité
et les dangers que présentent des
faits de ce genre et il a échangé des
vues avec eux sur les voies et
moyens, comme une action concer-
tée par exemple, susceptibles d'évi-
ter le renouvellement de ces faits.

DERNIèRES DéPèCHES



Les trains français sont maintenant
les plus rapides du monde

A propos d'un voyage présidentiel
(De notre correspondant)

Paris, le 1er août.
La presse étrangère — anglaise

surtout — relève avec un certain
étonnement admiratif la. Ay perfor-
mance » de cette automotrice du ré-
seau de l'Etat qui , dimanche der-
nier transporta en trois heures
le président Lebrun de Paris à Cher-
bourg, faisant ainsi du 120 à l'heu-
re en moyenne sur un parcours que
les trahis les plus rap ides mettaient ,
jusqu'ici , cinq à six heures à fran-
chir. Et voilà battu le « Flying Scots-
man », dont nos amis d'outre-Manche
étaient si fiers.

En vérité, c'est quand même enco-
re un train anglais, le rapide de
Swindon - Londres, qui détient le
record de la vitesse , puisqu 'il a t te int
régulièrement 130 et parfois même
140 kilomètres à l'heure sur certains
points de son parcours. Mais le tra-
jet total est re lativement court. Tan-
dis que nous avons maintenant , de-
puis le début de cette année , 28
train s qui effectuent quotidiennement
des parcours de plusieurs centaines
de kilomètres à une vitesse supérieu-
re à 100 à l'heure. Il est à noter
d'ailleurs que le train anglais classé
premier ne comporte qu'un petit
nombre de voitures , 250 tonnes en-
viron , tandis que nos grands rapi-
des, du réseau du Nord notamment ,
sont souvent chargés à 400 ou 500
tonnes. En outre , on sait que les
train s français ne doivent en aucun
cas dépasser 120 km. à l'heure, tan-
dis que le train anglais peut, comme
nous venons de le dire, faire du 140,
ce qui lui permet de rattraper les ra-
lentissements inévitables en rampe.
Et c'est pourquoi il dét ient  encore le
record de la vitesse.

Mais, dans l'ensemble , ce sont nos
trains français qui sont aujourd'hui
les plus rapides du monde. Pas de-
puis bien longtemps , il est vrai. Nous
avons dit que 28 parcours étaient ef-
fectués , cette année , à plus cle ,100
kilomètres à l'heure — contre 7 seu-
lement l'an dernier. Sur ce nombre ,
17 se trouvent sur le réseau du Nord ,
4 sur l'Etat (dont 2 par autora i l ) ,  3
sur l'Alsace-Lorraine, 2 sur l'Est el
2 sur l'Orléans. Citons Paris-Deau-
ville qui effectue le parcours à une
moyenne de 109 km. à l'heure , puis
Paris - Jeumont et Mulhouse - Stras-
bourg qui font du 100, Paris - Saint-
Quentin qui fai t  du 104, et Paris -
Ôtiéry (frontièr e belge) qui fa i t  du
102.

Mais , en réalité , si l'on tient comp-
te des ralentissements inévitables
dans certaines gares et au passage
de certains points spéciaux ainsi que
des pertes de temps dues au démar-
rage et au freinage , il est évident que
tous ces trains doivent marcher , sur
la plus grande parlie de leur par-
cours, à une vitesse voisine de 120
kilomètres à l'heure, bien que des
rampes de 5 à 8 millimètres par mè-
tre ne soient pas rares sur la plu-
part de nos grandes lignes.

Il est intéressant aussi de noter
les plus longs trajets effectués sans
arrêt , bien qu 'ils ne soient pas for-
cément parcourus à des vitesses-re-
cords. Ainsi , sur le réseau cle l'Est ,
le rapide 28 vient de Nancy à Paris
en 3 heures 31, avec arrêt à Bar-le-
Duc, tandis que le rap ide 35 qui cou-

vre Paris-Nancy sans arrê t , met 3
heures 51, soit 20 minutes de plus.
Il y a 352 km. de Paris à Nancy.

Parmi les autres longs parcours
franchis sans arrêt , nous relevons
sur le Chaix : Paris-Liège, 365 km. ;
Paris-Bruxelles, 311 ; Paris-Calais,
297 ; Paris-Saumur, 285 ; Troyes-Bel-
fort , 276 ; Paris-Chaumont, 261 ; Pa-
ris-Boulogne 253 et Paris-Bar-le-Duc,
253 également.

Parmi les longs parcours effectués
avec arrêts interm édiaires, on peut
signaler Paris-Strasbourg, en 5 heu-
res 15, soit 503 km. à la moyenne de
95 à l'heure Paris-Bordeaux, en 6
heures 15, soit 587 km. à la moyenne
de 94 ; Paris-Bayonne , en 8 heures
39, soit 781 km. à la moyenne cle 90,
et enfin , Paris-Marseille, en 10 heu-
res 16, soit 863 km . à la moyenne
de 84.

Dans aucun autre pays on ne trou-
ve d'aussi grandes vitesses soutenues
sur d'aussi grandes dislances. Malgré
les règlements actuels qui limitent la
vitesse maxima des trains à 120 km.,
les réseaux français possèdent donc
nettement , au point de vue de la ra-
pidité des relations ferroviaires , la
première place dans le monde en-
tier. Mais il semble bien qu 'on l'i-
gnorait à l'étranger. D'où l'étonne-
ment manifesté par certains jour-
naux cn apprenant l'exploit , accom-
pli dimanche , par l'automotrice pré-
sidentielle. M. P.

Profecron des classes moyennes
e! gains accessoires

(De notre correspondant de Zurich)

A Zurich , le mouvement en faveur
des classes moyennes, qui sent cer-
ta inemen t  dignes d'intérêt , se dessi-
ne comme partout ailleurs. Non seu-
lement on commence à trouver que
les grandes entreprises n 'ont aucun
droit  d' accaparer à leur profit  tout
le commerce, ce qui leur est aisé grâ-
ce aux capitaux don t elles disposent
et à la facil i té avec laquelle il leur
est possible de s'en procurer de nou-
veaux — l'on ne prête qu 'aux riches,
— mais encore l'on estime qu 'il est
inadmissible que certaines familles
aient double gain , alors que d'outrés
n 'ont aucun revenu.

La résolution prise par le «Schwei-
zerische Gewerbeverband » et dans
laquelle on proteste contre la con-
currence faite au commerce par des
fonctionnaire s pensionné s est égale-
ment saluée avec satisfaction ; il est
évident qu 'un fonctionnaire se trou-
vant  au bénéfice d'une retraite n'a
pas â calculer d'une manière aussi
serrée qu 'un commerçant tout court ,
d'où une concurrence pas toujours
très loyale. Il arrive même que des
fonctionnaires officiels ont des épou-
ses occupant des situations qui , à el-
les seules, permettraient d'élever une
famil le , et dont d'honnêtes pères do
fami l l e  sont ainsi frustrés. Les auto-
rités fédérales , cantonales et com-
munales ont été invitées à porter
leur a t ten t ion  sur ce genre d'abus, ct
cela est très bien.

Myrtilles
de la montagne

fraîches et douces, 10 kg.
5 fr . 40. Confiture de myr-
tilles, 15 kg. 9 francs (réci-
pient compris). Franco gare
départ. Zucch i, No 106, Chias-
so. JH 55517 O

Papiers peints
f depuis

80 c. fe rouleau
Couleurs - Vernis

en boites

Pinceaux, Eponges
Tubes à l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles

Ç C L U 5 E  15 N E U C H A T E L

fl vendre
pour cause de Mpit
Va. lit propre , bois dur,

deux places , canapés, tables,
buffet de service, chêne fu-
mé, chaises, tapis, rideaux,
un service porcelaine filet or
76 pièces, une pendule , des
plafonniers, une armoire à
deux portes , sellettes et Jar-
dinières , le tout en bon état.
Bas prix .

Demander l'adresse du No
571 au bureau de la Feuille
d'avis ,

Revue de l-m presse
Berlin et le Vatican
ne s'entendent plus

Le « Temps » :
A peine le concordat que M. von

Papen est allé négocier à Home a-t-
il été signé entre le Reich ct le
Saint-Siège que les plus vives polé-
miques s'engagent entre catholi-
ques et hitlériens au sujet de l'in-
terprétatiort fîtes dispositions^ essen-
tielles de cet accord. Le moins que
l'on puisse dire est qu 'on se trou-
ve en pleine équivoque et que ie
gouvernement national-socialiste in-
terprète tout autrement les textes
que P« Osservatore ramano», qui est
l'organe du Vatican , dont il t radui t
fidèlement la pensée.

Aux termes de l'article 14 du con-
cordat , l'Eglise a le droit de pour-
voir , en principe , à toutes les fonc-
tions et à tous les bénéfices ecclé-
siastiques sans participation de l'E-
tat ou des autorités civiles ; aux
termes de l'article 21 , la religion
catholique , dans les écoles primai-
res, professionnelles et supérieures ,
est matière régulière d'enseigne-
ment , cet enseignement devant
être donné cn conformité avec le
dogme religieux. Les articles sui-
vants règlent la situation des insti-
tuteurs catholiques , nommés après
accord entre les évêques ct les gou-
vernements locaux ; et , enfin,  l'ar-
ticle 32 interdit aux prêtres d'être
membres d'un parti ou de se livrer
à aucune activité politique quelcon-
que. Lorsque le concordat fut  si-
gné , on n 'a pas manqué cle faire
ressortir qu 'il réserve entièrement
les droits de l'Eglise , tandis qu 'il
exclut en fait  la religion du domai-
ne politique. Le chancelier Hitler
n 'hésita pas à broder largement sur
ce thème, et on se fél ici ta  hautement
à Berlin du fait que le Saint-Siège
reconnaissait officiellement le na-
tional-socialisme, ce qui devait
avoir pour conséquence le rallie-
ment  de tous les catholiques au
nouveau parti d'Etat.

Il paraît qu'il faut  en rabattre.
Des divergences profondes existent
sur tous les points que nous ve-
nons de mnppW . .

Ceux qui reçoivent
et ceux qui payent

Les bénéficiaires des subventions
de l 'Etat font  opposition aux écono-
mies qui réduiraient ces allocations.
Voilà déjà pour un ministre des
finances désireux d'équilibrer son
budget de cruels moti fs  de perple-
xité, fa i t  remaratip r If  * .tournai de
Genève ».

Mais que devient son inquiétude en
entendant les voix de ceux qui pro-
testent contre les nouveaux impôts.
Ce qu 'il y a de singulier , d'extrava-
gant , c est que les innombrables per-
sonnes qui touchent des subsides re-
deviennent contribuables dès qu 'il
s'agit d'impôts ; l'étatisme a donné
à cette partie de notre peuple une
ûme de quémandeu r, tout en laissant
subsister l'esprit du contribuable.
Ainsi , au dire de l'Evangile , Rebecca
portait deux nations dans son sein...
Le bénéficiaire d'allocations proteste
contre leur réduction , mais M ne
veut pas non plus qu'on majore son
bord ereau fiscal. Les paysans vau-
dois qui se sont réunis dimanche
passé en Landsgemeinde , ont supp lié
le Conseil fédéral dc ne poin t  modi-
fier le régime des subventions agri-
coles, tout en l ' invi tant  à ne pas im-
poser les vins.

Oppositions aux économies néces-
saires, opposition aux impôts nou-
veaux , tel est généralement le bilan
des réunions d'intéressés — et pour
que le paradoxe prenne toute sa va-
leur, vote d'une résolution deman-
dant le maintien du franc suisse.

Il n 'y a qu 'une catégorie de per-
sonnes qui ne demandent rien à l'E-
tat , parce qu 'elles n 'ont jamais rien
reçu de lui — e t < r qui silencieusement
ie paissent dépouiller : ce sont les
épargnants , les gens qui par leur tra-
vail ont amassé quelques économies.
Sur ceux-là on s'acharne , sans doute
parce qu 'ils ne sont point organisés
et qu 'avec un esprit de sacrifice re-
marquable — et souvent excessif —
ils se laissent tondre sans protester.

H«'lle mnculatiire
au bnreau du tournai

>AA »> i*.4 t̂tam-*.i*Att.A .̂m*t-**«t*,

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Coup de feu à l'aube.
Caméo ; La nuit est à nous.
Chez Bernard : La fllle et le garçon
*pnllo : Embrassez-moi .

Les miettes de l'histoire
(2 août 1836)

En 1836, Alexandre Dumas avait
remporté ses grands succès de théâ-
tre et il était très populaire. U dési-
ra se présenter à l'Académie Fran-
çaise. On jugea généralement que
cette candidature était prématurée.

Précisément le 2 août 1830, une va-
cance s'était produite par la mort
d'un académicien bien oublié aujour-
d'hui , Perceval-Grandmaison. Alexan-
dre Dumas, qui menait tout , tambour
battant , commença ses visites le jour
même de l'enterrement. Il se rendit
chez l'académicien Michaud , l'auteur
des « Croisades », qui logeait à Pas-
sy, alors sans grandes communica-
tions avec Paris. Quand il se présen-
ta , Michaud n 'était pas encore ren-
tré des obsèques de Perseval. Alexan-
dre Dumas attendit ; quand enfin il
eut exposé l'objet de sa visite, le bon
Michaud sourit :

— Mais vous êtes donc venu avec
le corbillard , lui dit-il.

On trouva cette manière hâtive de
solliciter les voix fort inconsidérée
et il n 'eut aucun succès.

Cinq ans plus tard, en 1841, après
l'élection de Victor Hugo qui avait
échoué trois fois , Alexandre Dumas
se présenta à nouveau et subit un
nouvel échec.

En 1845, mourut Casimir Delavi-
gne ; l'auteur des « Trois Mousque-
taires » posa sa candidature pour la
troisième fois et malgré les efforts
cle Victor Hugo , il échoua encore. Il
ne se représenta plus.

Malgré sa gloire et ses gros succès,
Alexandre Dumas était très familier
avec ses confrères, même avec ceux
qu'il ne connaissait pas. Un débu-
tant , aimait l'accompagner dans se?
promenades et, pour se donner de
l'importance, il l'appelait par son pe:
lit nom. Un jour , H lui dit :

— Alexandre , tj .1tayons-.nou3 *?
Veux-tu ?

— .le ne demande pas mieux, lui
répondi t malicieusement Dumas,
comment t'appelles-tu ?

Parfois il donnait à ces jeunes gens
la recette pour faire une pièce.

— C'est bien simple , leur disait-
il. Vous choisissez un sujet , n 'impor-
te lequel et vous écrivez. Un premier
acte clair , le second attendrissant,  le
troisième gai , le quatrième dramati-
que et le cinquième, court et don-
nant comme dénouement satisfaction
au public. Surtout de l'esprit partout.
Vous voyez, rien de plus simple.

Il avait une autre recette , pour les
conférences. On lui avait demandé
comment il faisait pour obtenir cle si
beaux succès.

— Rien de plus aisé : Je m'assieds
derrière une table , avec un verre
d'eau devant moi , je mets les mor-
ceaux de sucre dans ma poche. Je
bois le contenu du verre à petites
gorgées et quand c'est fini ma con-
férence est faite.

Comme on le voit , il aimait assez
se moquer du monde.

Il est plus sincère dans ses « Sou-
venirs dramatiques » et il déclare
qu'il ne commence à écrire ses piè-
ces que lorsqu 'elles sont complète-
ment composées et agencées dans son
esprit. Le travail d' incubation se fait
en lui comme une création sponta-
née.

— Je ne fais pas de pièces, écrit-
il , les pièces se font en moi. Com-
ment ? Je n 'en sais rien. Demandez
à un prunier comment il fait des pru-
nes et à un pêcher comment il fait
des pêches ; vous verrez si l'un ou
l'autre vous donne la solution du
problème.

On nous pardonnera de nous être
attardé sur ce refusé de l'Académie,
mais sa personnalité est si captivante.
Michelet l'avait surnommé « une des
forces de la nature ». ¦ ¦ .

JEAN-BERNARD.
(Reproduction Interdite,) .. . , ,. - -,;..,r

Alexandre Dumas se présente
pour la première fois

à l'Académie

Un conseiller fédéral
définit la démocratie suisse

Dans le discours qu 'il a prononcé
à Rerne , M. Meyer a dit :

Le marasme économique et la cri-
se morale nous invitent à un retour
sur nous-mêmes. Et nous en arrivons
à nous demander si nous sommes sur
le bon chemin . Notr e histoire — plus
de six cents ans de régime démocra-
tique — peut sur ce point nous.ser-
vir de leçon précieuse. Elle nous dit
que nous pouvons surmonter la crise
si nous restons fidèles à nous-mê-
mes.

Si les luttes qui se manifestent
chez quelques-uns de nos voisins
nous ont été épargnées , l'unité , il
faut le reconnaître, nous a souvent
fait  défaut dans les questions vita-
les. La lutte des classes et des inté-
rêts menace l'ordre , et un grand par-
ti politique combat l'armée , gardien-
ne de notre indépendance et de la
paix. Pour parer à cet état de cho-
ses, on propose beaucoup de remè-
des, et nous no nous refuserons pas
à les examiner. Mais nous n 'oublie-
rons pas que la démocratie et le fé-
déralisme qui en est la conséquence,
restent toujours les bases de notre
édifice national.

Il y a démocratie et démocratie. La
nôtre n'est pas une forme, c'est un
étal d'esprit qui est ancré dans no-
tre histoire. Elle découle de la li-
berté , de la tolérance, de l'estime
des religions , de l 'intelligence des
sciences et de l'art ; du respect pour
les minorités culturelles et linguisti-
ques. « Et c'est ainsi que chez nous
la liberté est la sœur inséparable de
la démocratie. »

Soyons fidèles a 1 idéal moral sur
lequel repose notre édifice politique ,
chacun restan t  conscient de sa res-
ponsabilité vis-à-vis de la collecti-
vité. Que la foi inébranlable en notre
peuple et l'amour de la patrie nous
soient des guides sûrs dans notre
activité pour le bien du pays.

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

, , , ., j  .„ . **. noir/blanc, brùn/blaric .. 11.80
1 lot d espadrilles 1.50 , , . . . . ,-«-„, . . , ,. . . .  , -n 1 nn 1 Ipt sonl- sport , cuir chrome lo.SO
1 lot pantoufles de bain l..»0 1.00
! lot souliers tennis . 1.90 2.00 Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35
l lot richelieu caoutch. 31/41 2.80 1 lot de tennia 1.00 2.00
1 lot de souliers blancs 4.SO 1 lot d'espadrilles -.OO
1 lot de sandalettes richelieu 4.80 1 lot richelieu caoutch. 31/41 2.80
1 lot de sandalettes 7.80 1 lot richelieu noirs 5.80
1 lot de souliers blanc/noir .. 7.SO 1 lot souliers bas bruns et
l lot de soûl, brides noir/brun 7.80 sandalettes 6.80

1 lot de souliers sport 13.80 15.80 * ,ot de souliers sport , cuir
chromé 0.80

POUR MESSIEURS 1 lot de bottines peau cirée .. 0.80
, , . , ,. m „_ 1 lot de bottines box 8.80
1 lot de souliers tennis 1.00 
1 lot de soul'ers brun/blanc .. 7.80 r„tf „ „„,„!,„„ j ic, „»„=f „„ J„„„^„luette marchandise n est pas donnée
1 lot de bottines noires 9.80 à choix , ni échangée
1 lot de richelieu 9.80 Envoi franco contre remboursement
1 lot de soûl, travail ferrés.. 11.80 à partir de Fr. 5.—

Seyon 3 Neuchâtel Marché 1
lll«.MIBI1l»HI^IHi|ll>ll.im.pi. MU» ¦ ¦ W HMIWUIWIM I1MIH ¦—¦¦¦ ¦H1UIHIII Ul MMIUMMimi IIMIIIII IW IIIII I I '¦!¦¦¦ ¦¦ w

Toujours fraîches ct succulentes, même pendant les mots d'été !
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Nos prix réduits
pour let combustibles

sont valables jusqu'à fin août 1933

w
Haefliger & Kaeser S.A.
Téléph. 1 25 -150  NEUCHATEL Bureaux : Terreaux 2

1 le gros succès 1933
(balle fixée à une raquette par un élastique)

M Fr. 1.75 la pièce chez

\_ ~7CHÎN2MICHEL g
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de jeudi
(Extrait du tournai «Le  Radio»)

Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat. 12 h. 28, Signal fie
l'heure. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et 13
h. 10, Orchestre Radio-Lausanne. 15 h.
28, Signal do l'heure. 15 h. 30, Orches-
tre Radio-Lausanne. 17 h., Chant par
Mme Meylan-Schuttel. 19 h., Deux poè-
tes belges contemporains, causerie-audi-
tion par Mlle Redard. 19 h. 30, Météo.
19 h. 31, Nouveaux disques, présentés
par M. Sénéchaud . 20 h„ Croquis touris-
tique par M. Hersent. 20 h. 05, Piano,
par Mlle Zopf. 20 h. 35, Cabaret-concert
par René Bersln ot sa troupe. 21 h. 60.
Météo. 22 h., Pour l'heure où les en-
fants sont couchés, par M. Gehrl et Mme
Talnlaeff.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h-,
Orchestre. 18 h., Disques. 18 h. 30,
Schauspleler-Schlcltsale, conférence par
M. Wolff. 19 h. 10, Disques. 19 h. 30,
Cours d'italien. 20 h. 15, Chant par M.
Vlsscher van Gaasbeek, ténor . 21 h. 10,
Wiener Gitarre-Kammermuslk Trio. 33
h., Propos estudiantins par M. FlUhner.

Monte-Cenerl : 20 h. 30, Interview. 21
h. et 22 h., Disques. 22 h. 20, Chant et
orchestre .

Hadlo-Paiis : 12 h.. Conférence protes-
tante. 12 h. 30, Disques. 16 h. 45 , Re-
transmission du Conservntolre américain
de Fontainebleau. Festival Camille Saint-
Saëns. 19 h. 10, Disques. 20 h., Muelque
légère. 20 h. 4>5, Violoncelle par Mlle
Martinet. 21 h. 30. Disques.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Chant. 21 h. 50, Orchestre de cham-
bre.

Langenberg : 18 h., Orchestre. 20 h. 05,
Soirée rhénane. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h. 20, Orchestre. 17 h. 50,
Piano. 20 h. 30, Chant. 21 h., Musique
de danse.

Londres : 12 h., 14 h. 15, 16 lr. 45 et
20 h.. Orchestre. 18 h. 30, Orgue. 19 h.,
Orchestre à cordes. 21 h. 35, Chant et
violon. 22 h. 35, Musique de danse.

Vienne : 17 h. 25, Concert. 19 h „ Or-
chestre. 21 h., Orchestre symphonique.

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orches-
tre. 20 h. 30, « Les contes d'Hoffmann »,
opéra d'Offenbach.

Rome : 13 h. 05, Orchestre. 17 h. 30,
Concert.

Bruxelles : 21 h„ Concert .
-/ ¦sss/-s/-s/r///yr//r// ^^^^

Emissions radiophoniques

L I B R A I R I E
Revue Occident et Cahiers staellens.

— 2me année , No 1. — Victor At-
tinger , éditeur , Neuchâtel.
Sommaire du numéro du 30 Juin 1933:
La comtesse de Noailles (comtesse J.

de Pange) ; Esprit (nouvelles), Alexel
Remlzov) ; Jeanne (Souvenir) , (Marc
Semenoff ) ; Poésies de Gœthe, traduction
de Léon Pollinger ; Voyageurs des tem-
pêtes, poème (Baronne de Brlmont) ;
Ecrit sur le sable à Cap Breton , (Com-
tesse de Pange) ; Un espoir pour l'Amé-
rique (Phels Morane) ; Le royaume du
Petit-Anglais (comtesse J. de Pange) .

Cahier staellen (No 5). — Notes sur
l'enfance de Mme de Staël , par Catheri-
ne Huber ; Deux documents, par la com-
tesse de Pange ; Mme de Staël à Munich,
par Joachim Kuhn ; Lettre à sa mère,
par le baron Mallet de Chalmassy ; La
vie discrète et sensible de X. Doudan ,
par Claire Witmeur. ;

[
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L'aide aux chômeurs
Le comité central d'entr 'aide aux chô-

Jtieura s'est réuni le Jeudi 20 Juillet 1933 ;
11 a entendu le rapport de caisse sur la
situation des comptes au 30 juin 1933,
de même que celui des vérificateurs de
comptes concluant à l'adoption de ceux-
ci.

Au cours de cette séance, le comité can-
tonal a réparti une somme totale de 5410
francs, soit 5100 fr. à ceux des comités lo-
caux' ne disposant plus de ressources suf-
fisantes et 310 fr . en secours individuels.

En dehors des versements réguliers des
sociétés et groupements qui ont adhéré
à cette oeuvre de solidarité, savoir « So-
ciétés des magistrats et fonctionnaires de
l'Etat (Neuchâtel), pédagogique neuchà-
teloise, des corps enseignants secondaires,
professionnels et supérieurs, neuchàteloi-
se des cantonniers, groupe d'employés de
la B. C. N., pasteurs de l'Eglise nationale,
le comité cantonal a reçu les dons sui-
vants, du 25 Juin au 29 Juillet 1933 :
Personnel de l'usine du Plan de l'Eau ,
Noiraigue, 8 fr.; M. et Mme P. H.-B., Au-
vernier, 10 fr . 05 ; Société coopérative de
consommation de Neuchâtel (collecte fai-
te pendant la ristourne), 210 fr. 85 ; di-
rection et personnel de la Caisse canto -
nale d'assurance populaire , 70 fr.; don des
Journées universitaires, 200 fr. ; L. Sz,
Neuchâtel, 10 fr.

Le comité cantonal exprime sa plus vi-
ve gratitude à tous les généreux dona-
teurs. La situation reste inchangée et le
chômage atteint encore une forte propor-
tion de la population et plonge bien des
familles dans le besoin.

Le comité cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs, dont les ressources diminuent sen-
siblement, adresse un nouvel appel à la
population en faveur des victimes de la
crise persistante et exprime déjà sa pro-
fonde reconnaissance à tous ceux qui
voudront bien lui permettre, par leurs
versements et leurs dons , , de poursuivre
encore son action de secours.

LA VILLE
Un cycliste renversé

Hier à midi , à -l'intersection' du
faubourg du Lac et de la rue de l'O-
rangerie, un motocycliste a renversé
un porteur de pain qui circulait à
bicyclette. La motocyclette est in-
demne, tandis que la bicyclette a eu
une roue voilée. Les deux conduc-
teurs s'en tirent , for t heureusement,
sans contusions.

Un camion continence
, de brûler

Pour une cause inconnue, un gros
camion, chargé de planches, qui pas-
sait hier après-midi à l'Avenue du
1er Mars, a subitement pris feu à
l'arrière. Son conducteur, averti  par
un passant, arrêta son véhicule et , à
l'aide de quelques seaux d'eau , réus-
sit à conjurer le danger.

Concert public
La fanfare de l'Armée du Salut

donnera , au pavillon du Jardin an-
glais, vendredi , à 20 h., un concert
auquel collaborera la brigade de gui-
tares.

En voici le programme : 1. Jésus
t'appelle (P. Huguenin) ; 2. Le dra-
peau (chœur des fanfaristes) ; 3.
Appel à la guerre apostolique, sélec-
tion (F. Hawhes) ; 4. Le peuple de
Dieu (brigade de guitares) ; 5. La
ligne de combat (G. Marshall); 6.
Frères, en avant ! (chœur des fan-
faristes) ; 7. En marche (W. Car-
roll) ; 8. Vous que le plaisir entraîne
(brigade de guitares) ; 9. Mon Jésus
(Kitching) ; 10. La Patrie céleste
(chœur des fanfaristes)  ; 11. Plus
près de toi .

Hautes études
Nous apprenons avec plaisir que

M. Henri Monastier, ancien élève de
notre gymnase, a obtenu, à Kiel , le
diplôme d'ingénieur naval.

j RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un vol de 500 francs
(Sp.) Mme Baudois , âgée de 72

ans, qui s'était absentée à la fin de
la matinée pour aller dîner chez son
gendre, a constaté, à son retour chez
elle, que son appartement avait reçu
la visite d'un cambrioleur qui s'esl
introduit  par ef f rac t ion .  Une somme
de plus de 500 francs a disparu.

[ VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Brûlé par «les fusées
(Corr.) Mardi soir, M. Adrien

Champod, mécanicien à Fleurier, fai-
sait partir depuis le Chapeau-de-Na-
poléon des fusées quand , subitement,
une provision de ces engins, qu 'il te-
nait  dans Ja main , s'enflamma et
éclata, lui brûlant assez grièvement
la main gauche pour nécessiter les
soins d'un médecin.

Efat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Albert Monln et Cécile Houlmann, les
deux à Neuchâtel .

Marcel-André Perrenoud et Lucie Su-
sanne Jenni , les deux à Neuch&tel .

Andréa-Joseph Perottl et Irma-Llna
Borel , de Neuchâtel , les deux à la Chaux-
de-Fonds.

Ernest-Henri Brunner , à Bevaix et Ber-
tha Grossenbacher-Halbheer, à Neuchâtel.

MARIAGE CfiLÊBRË
29. Edouard Zysset, à Berne et Yvonne

Vaucher, à Neuchâtel .

Société de banque suisse
Tf.l.GlMIONE 5.05

Cours des Changes : 3 août , à 8 li.
Paris 20.15 20.30
Londres 17.10 17.20
New-York ..... 3.75 3.90
Bruxelles 72.- 72.30
Milan 27.05 27.35
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.30 208.80
Stockholm ..... 87.50 89.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.45 3.65
Buenos-Ayres • 104.— 118.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un commencement
d'asphyxie

Le médecin d'office a été deman-
dé d'urgence, à la rue Daniel-Jean-
richard 19. Une dame a été frap-
pée de malaise en manipulant le gaz.
Elle a subi un commencement d'as-
phyxie.

Ordures cn feu
Mardi , à 23 h. 45, les premiers se-

cours étaient mobilisés. Le feu ve-
nait d'éclater dans les ordures dé-
posées à la Malakof , à l'ouest de la
ligne i la . Chaux-de-Fonds-Neuchàtel.
Quatre  heures de travail ont  été né-
cessaires pour maîtriser l'incendie.
On suppose que le feu a été com-
muniqué par des enfants .

Une auto se jette contre
le tram

Une automobile conduite par Mme
J.. Burlistein , suivait hier matin , à
10 h. 15, la rue de la Serre, se diri-
geant vers la place du Marché. En
traversant la rue Coulery, la conduc-
trice se trouva en présence du tram
et ne put éviter une collision. L'avant
de la limousine fu t  enfoncé, le volant
brisé, et Mme Burnstein se fit  une
lésion interne à la poitrine , une plaie
à l'œil droit et une profonde blessu-
re au genou.

LE LOCLE
Après l'incendie de la scierie

On n'a pas encore, à l'heure ac-
tuelle , de précision catégorique sur
l'origine du sinistre.

Samedi mat in , les quatre ou-
vriers travaillant à la scierie,
avaient qui t té  l'atelier sans rien
constater d' anormal .  C'est quatre
heures plus tard que les f l ammes
jaill irent si vite et si inop inément
que les locataires de l ' immeuble at-
t enant  ne puren t  que se sauver en
toute hâte. Le feu , qui avait trouvé
un élément,.des plus favorables dans
les grandes provisions de bois sec
entreposées -dans  la scierie , ainsi
que dans le foi n si tué à la grange ,
avait  fa i t  de tels progrès que ia
maison n 'était plus qu 'un immense
brasier lorsque la défense fut  or-
ganisée.

Comme l' immeuble est entière-
ment  dét ru i t , il est assez d i f f i c i l e
de dire comment le feu a pris ; ce-
pendant , on suppose que c'est dans
un local où se t rouvaien t  de la sciu-
re et des copeaux que l'incendie
éclata. La scierie était assurée pour
32,000 f rancs, plus l' assurance com-
plémentaire. Le moteur  Diesel , d'u-
ne force de 30 chevaux , qui produi-
sait l'énergie nécessaire à la scie-
rie , avait été installé il y a deux
mois.

Le seul être nén assuré clans cet-
te maison , c'était un pauvre pelit
oiseau qui y avait bâti son nid ,- et
qui tournoyait dans la fumée , cher-
chant à sauver sa nichée.

La scierie du Verger était  très
ancienne puisqu'elle date d'environ
deux cents ans. C'était auparavant
un moulin ayant  un droit spécial
sur les eaux du Bied , par ascense-
ment datant de 1523. C'est donc
une des maisons historiques du Lo-
cle qui disparaît. -

Relevons encore qu'en l'espace
d'une quinzaine d'années, les trois
scieries du Locle ont été successi-
vement la proie des flammes ; d'a-
bord la scierie des Enfers, puis la
scierie de la Foule, à deux reprises,
et enfin la scierie du Verger, ce qui
confirme les indications des statis-
tiques, lesquelles n'accordent que
dix ans d'existence aux scieries en
raison des dangers d'incendie.

VALLÉE DE LA BROYE
¦MMOiaW«r«HaW!MMMMa iMMHMMM*«MaaBa

PAYERNE
Hommage mérité

(Corr.) A l'assemblée de la Socié-
té suisse des commandants d'arron-
dissements qui a eu lieu à Fribourg,
samedi et dimanche, un cadeau a été
remis avec diplôme de vétéran à M.
le lieut.-colonel Mayor, à Payerne,
pour ses 25 ans de sociétariat.

Accidents de la circulation
(Corr.) Deux accidents de la cir-

culation se sont produits sur la place
du Pont , à la bifurcation des routes,
au milieu du village de Corcelles.
La semaine passée, deux autos con-
duites par deux dames se sont heur-
tées violemment. Il n'y eut heureu-
sement pas d'accident de personnes,
niais les voitures sont bien endom-
magées.

Dimache soir , une moto voulant
dépasser une auto à droite , fut coin-
cée entre  la machine et le trottoir.
Cet accident qui aurai t  pu être gra-
ve n'a heureusement  que des dégâts
matériels. Dans un autre quart ier  du
village , un motocycliste happa une
dame qui circulait à bicyclette, et lui
f i t  quelques blessures sans gravité.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pat la rédaction du Journal)

A la population de Colombier
Monsieur le rédacteur ,

C'est par" Intérêt pour l'union cadette
neuchàteloise que nous nous permettons
de vous transmettre les lignes suivan-
tes :

L'une des patrouilles cadettes de Cer-
nier , en campement à Colombier , eut à
maintes reprises la désagréable surprise
d'être confondue avec la « Jeunesse socia-
liste » qui fut , la semaine dernière , chas-
sée de Planeyse pour cause d'incondulte.

Nous prions Instamment la digne po-
pulation de Colombier, de bien vouloir
discerner la différence des équipements
de ces deux groupements, et de s'abste-
nir d'Interpeller les Cadets en les appe-
lant « communistes », alors que l'Idéal et
les agissements sont absolument Inver-
ses. Nous nous mettons donc à la dis-
position de toutes personnes désireuses
de faire connaissance de l'Insigne ca-
det, le « triangle barré », porté ur la
manche gauche de la chemine bleue.

Un groupe d'aînés.

Les communes neuchâteloises
ont célébré avec ferveur le 1er août

(Suite de la quatrième page)

Impression de Cliaumont
Le ciel est lourd d'une carapace

de nuages qui le rendent menaçant
et terrible. Il est noir , et les sapins,
plus noirs encore, courbent leur
masse douloureuse lorsque souffle le
vent qui rafraîchit la nuit. Soudain ,
des étincelles jaillissent, blanches et
rapides, qui illuminent le pré. De
l'autre côté du lac, sur les monta-
gnes, cent feux orangés et sereins
allègent l'immensité. Comme du vif-
argent , une fusée tremblote dans
l'air , courbe la tête, et sa chevelure
dorée, en s'égrenant, coule vers la
lerre .

Les chanteurs, assemblés autour
du brasier roux et f u m a n t , parais-
sent contempler le feu d'un autel.
Balayant l'espace, le réflecteur fait
surgir de la forêt des arbres d'une
teinte livide cle vert de vessie. 11
fait froid et le vent pleure en ' cou-
r a n t ' d a n s  les prés. Un pétard :éc!fite ,
une  pluie de feu raye l'obscurité.
Deux fusées, en zigzaguant  se pour-
suivent , s'entrecroisent et tombent
en miellés. Et toujours le vent dans
les sapins lugubres dans le ciel
noir... M. Di.

A Boudry
(Corr.) Notre petite ville s'était

fai te  belle pour la fête nationale.  Les
nombreux drapeaux , les fonta ines  et
les fenêtres abondamment f leuries
donnaient  à la Grand'Rue un aspect
vraiment  coquet et rajeuni . ' •

Peu de bruit pendant la jo urnée ;
chacun , paisiblement , accomplit  Son
t rava i l  à la vigne , aux regains, à l'a-
telier. Mais le soir , quand sonnèrent
les cloches, tout  s'a n i m a  comme par
enchantement .  Aux accents de la fan-
fare , un long cortège descendit de
Vermondins : autorités, sociétés loca-
les avec leurs bannières , dames en
costume neuchâtelois , groupes d'en-
fan ts  jo l imen t  habillés aux couleurs
de la ville et couronnés de fleurs ;
puis le public , la foule  des grands
jours.

La cérémonie t rad i t ionne l le  se dé-
roula dans le ja rd in  public, près du
collège. Le pasteur  de la paroisse sa-
lua la patrie en une  v ib ran t e  allocu-
tion qu 'encadrèrent  les productions
variées des sociétés et les chants  des
enfan t s .  La fête se prolongea jusque
vers dix heures et demie, favorisée,
contra i rement  à la coutume , par une
soirée idéale sans chaleur étouffante
ni orage intempestif .

A signaler encore une d iminu t ion
notable du nombre des pétards ;.et
autres engins b ruyan t s  que personne
n 'a songé à regretter.

A Auvernier
(Corr.) La fête du 1er août , dans

notre village, s'est passée calmement-
Après la sonnerie des cloches, 'le

discours traditionnel fut  prononcé
par M. Edmond Humbert-Droz, pré-
sident du Conseil général , qui rappe-
la le pacte de 1291 et les luttes qu 'eu-
rent à soutenir les montagnards des
trois vallées contre l'agresseur pour
conserver leur liberté. Ce discours,
vivement applaudi , esquissa la situa-
tion actuelle, et l'orateur dit ce que
l'on doit à nos ancêtres qui , malgré
bien des difficultés, ont pu fonder
la Confédération suisse et la conser-
ver intacte au travers des années.

L'hymne national fut ensuite joué
par la société de musique P« Ave-
nir », accompagné par l'assistance
nombreuse. Puis le chœur d'hommes
exécuta deux chants patriotiques.

Le cortège traditionnel se fit en-
suite dans les rues du village aux
sons de la fanfare. Il comprenait les
autorités avec la bannière commu-
nale, les sociétés locales et leurs ban-
nières, puis les enfants, porteurs de
lanternes vénitiennes, de flambeaux
et d'arceaux fleuris. Bon nombre de
maisons étaient pavoisées et même
quelques-unes illuminées. Le cortège
se dirigea vers le bel emplacement
de fête, au bord du lac, où un feu
de joie fut allumé comme d'habitu-
de, et où beaucoup de personnes s'é-
taient rassemblées.

La fête continua par l'exécution de
deux rondes enfantines , aux sons de
l'accordéon. Puis le chœur d'hommes
« Echo du Lac » et l'« Avenir » agré-
mentèrent la fête par de belles pro-
ductions. On admira ensuite les fu-
sées et feux d'artifice de tous gen-
res lancés depuis la jetée ouest.-'La
fête fut  pleinement réussie, grâce au
temps merveilleux et se continua
tard dans la soirée par des produc-
tions diverses : polonaises , darfses
sur l'herbetle, chants, etc.

A Fontaines
(Sp.) Convoqués par les autori-

tés communales , tous les citoyens
et citoyennes ont répondu à l'appel ,
ainsi que les sociétés locales, les-
quelles se produisirent tour à tour.

Précédé du cantique suisse , chan-
té par toule l'assistance, à 20 h. 30,
devant le collège, quelques paroles
d'une haute portée patriotique fu-
rent  prononcées par le président de
commune, M. Robert Berthoud , le-
quel sut faire ressortir toute l'im-
portance de l'événement que nous
célébrions.

Ces paroles furent  soulignées par
un chant  du Chœur d'hommes.

Ce fut  ensuite au tour des gym-
nastes de se faire apprécier dans de
beaux préliminaires.

Après un chant des enfants , le
pasteur P. Colin fut écouté dans un
profond silence.

M. Colin lut aussi le pacte de
1291, qui fut  souligné par les ac-
clamations. Le chœur d'hommes et
les enfants  exécutèrent deux chants.

L'assistance se rendi t ensuite en
cortège aux flambeaux, tambour
battant  et cœurs vibrants , sur l'em-
placement où fut  embrasé un gi-
gantesque tas dc bois ramassé dans
les forêts communales et chez les
particuliers par les e n f a n t s  des
écoles.

A Fontainemelon
(Corr.) La fête du 1er août était

at tendue avec impatience dans notre
village. On savait qu 'un fort  beau
programme avait été élaboré et que
les autorités avaient eu recours à
tous les groupements.

Pendant que les cloches sonnaient,
la population entière se réunit  aux
abords du collège, pour se rendre
de là en cortège et après avoir par-
couru nos principales rues sur l'em-
placement de fête au bord cle la
forêt.

Après un morceau de musique de
notre société, M. Eugène Steiger,
président du conseil communal , rap-
pelle la signification de la fête , les
bienfaits  dont nous bénéficions et
les devoirs aussi que nous avons en-
vers notre patrie. Puis nos sociétés
de musique et de chant viennent
tour à tour occuper le podium et
exécutent avec beaucoup d'expres-
sion les morceaux de musique ou les
chants  étudiés pour la circonstance.
Notre section cle gymnast ique a ravi
aussi les participants par ses exer-
cices • et ses belles pyramides. Mais
le clou cle la fête fu t  sans contredit
la polonaise , étudiée avec soin par
les enfants  des écoles, sous la di-
rection de leur maitre , M. Maurice
Millioud. Les enfan ts , avec leurs
f lambeaux , dans des marches et con-
tre-marches, aboutissant, avec cha-
que figure, à un groupe représentant
une  scène de notre histoire suisse,
ont rendu avec conscience, intelli-
gence et grâce ce qu 'avait voulu leur
maître .  Aussi des applaudissements
frénét iques ont  souligné cet te  très
belle production .

A Dombresson
(Corr.) Fidèle à la tâche commen-

cée il y a quelque t rente  ans, la so-
ciété d'embellissement, qui groupe
quelques personnes de bonne volon-
té , et mériterait d'être mieux soute-
nue , a organisé cette année encore,
la célébration de notre fête natio-
nale. Répondant  à son appel , nos
autorités communales, nos sociétés
locales , avec bannières et groupes
spéciaux , se re t rouva ient  à Villiers,
d'où par t î t  le symbolique cortège,
ouvert toujours par la juvéni l e  Union
Cadette et conduit par la fanfare  la
« Constante ». On remarquait  parti-
culièrement , celte année-ci , un très
joli groupe, composé avec beaucoup
de soins par le Costume neuchâte-
lois. Au milieu des fleurs et de la
verdure, on voyait défiler l'Helvétie,
que protégeait les plis d'un drapeau
nat ional  ! suivi des vingt-deux can-
tons, représentés par divers emblè-
mes et personnages tout à fait réus-
sis. D'autres groupes, tels que la sec-
tion féminine de gymnastique, for-
maient un ensemble gracieux et fleu-
ri. A travers une haie cle curieux
sympathiques, le cortège se rendit
sous les ombrages de la cour du col-
lège où, après la sonnerie des clo-
ches, se déroulera la cérémonie pa-
triotique habituelle.

Le pasleur, chargé du discours of-
ficiel , lut d'abord les premières li-
gnes, si sobres et si expressives du
pacte de 1291. Il prononça ensuite
une forte allocution , d'une grande
élévation de pensée et de sentiment,
qui fut écoutée avec recueillement.

Puis, tour à tour, nos diverses so-
ciétés de musique, de gymnastique,
de chant se firent applaudir et la fête
officielle se termina par le chant de
l'hymne national.

Un cortège aux flambeaux parcou-
rut ensuite le village , illuminé de
nombreux feux et de lumières diver-
ses. Tard encore, le ciel fut  sillonné
de fusées, cependant que de nos
cœurs s'élevaient d'ardents souhaits
pour que reviennent les jours où
nous pourrons célébrer la patrie sous
un ciel plus serein.

A Cernier
(Corr.) Dès huit heures du soir ,

la sonnerie de nos cloches du tem-
ple rappelait à notre village l'anni-
versaire du 1er août. Les édifices
publics et de nombreux bâtiments
particuliers avaient leurs drapeaux.

Vers le collège la population s'é-
tait  donné rendez-vous pour enten-
dre P« Union Instrumentale », qui
exécuta quelques morceaux sous la
direction de M. Léon Droz, puis la
société de chant la « Gaîté », sous
la direction de M. Scherler, nous
fait  entendre quelques chants de
circonstance. La société de gymnas-
tique, elle aussi , nous présenta quel-
ques préliminaires, rehaussés de
feux de bengale.

Un cortège s'organisa , avec la
musique jouant  la retraite , et les
enfants  défi lant  avec leurs lanternes
vénitiennes. Il parcourut les rues du
village jusqu 'à l'hôtel de ville, où
fut tiré le feu d'artifice, tradition-
nel , offert par la commune.

La participation à la fête a paru
moins active que les années précé-
dentes. Peut-êlre est-ce en raison de
l'absence totale d'orateur.

A iUAtiers
(Corr.) Cette année, la fête du

1er août a revêtu un caractère tout
particulier de grandeur, dans sa sim-
plicité. Pour la première fois orga-
nisée par le Conseil communal avec
le concours des sociétés locales, la
manifestation se déroula sur la col-
line au-dessous du Vieux-Château,
dominant le village et autour du
grand feu traditionnel.

Après la sonnerie des cloches, la
population s'est rendue sur l'empla-
cement de fête, dont le programme
comportait musique, chants et illumi-
nation.

L'hymne nat ional  joué par la fan-
fare l 'Harmonie fu t  d'abord écouté
religieusement, puis lc chœur mixte
de l'Eglise na t ionale , a l te rnant  avec
la musique , exécuta chants patr iot i-
ques cl marches en tra înan tes .

Répondant à l'appel du Conseil
communal, M. Chs Bonny, préfet du
Val-de-Travers, a prononcé un dis-
cours empreint du plus pur patrio-
tisme. Après avoir rappelé la date
du 1er août 1291, fondation de la pa-
trie suisse, il retraça la scène du Ser-
ment du Grutli. Il en vint ensuite à
la date grave de la mobilisation du
1er août 1914, à propos de laquelle
il adressa un souvenir ému à tous les
soldats qui sont morts au service de
la patrie, malgré qu 'elle ait été épar-
gnée par la guerre, puis il parla de
la triste situation actuelle causée par
la crise mondiale.

La manifestation s'acheva par le
Cantique suisse, exécuté par chan-
teurs et musiciens, puis par la ren-
trée au village du cortège aux flam-
beaux .

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Une nouvelle centrale laitière
Il vient de se fonder parmi les agri-

culteurs de nos montagnes une nou-
velle centrale du lait , dont le prési-
dent est M. Emile Oppliger , aux
Vieux-Prés.

Cette société, qui groupe les pay-
sans d'une partie des hameaux des
Planches, des Vieux-Prés et de Der-
rière-PertUis, ' j us'qu'à la Grand-Com-
be, centralisera la production laitière
de cette région au restaurant de Der-
rière-Pertuis, dans le but de faire de
fréquents et réguliers envois de crè-
me fraîche à Lausanne.

[ VIGNOBLE
SAINT ¦ BLAISE

Brûlé par des allumettes
(Corr.) En bat tant  du tambour,

mardi soir, peu avant la manifesta-
tion du 1er août, le jeune Bertschin-
ger, âgé de 13 ans, qui portait dans
la poche de son pantalon une boîte
d'allumettes de bengale sentit sou-
dain celle-ci s'enflammer. La boîte se
consuma tout entière dans la poche
et brûla grièvement le pauvre gar-
çon au ventre et au bas ventre. L'é-
tat des blessures nécessita mercredi
le transport de la victime dans un
hôpital de la ville.

On suppose que le frot tement du
tambour contre la cuisse mit le feu
aux allumettes.

[ JURA BERNOIS
COURTELARY

Xoces de diamant
Mme et M. Paul Béguelin ont célé-

bré, il y a quelque jours, leurs no-
ces de diamant.

Septuagénaire blessée
par une auto

Un nouvel accident de la circula-
tion est arrivé avant-hier au début
de l'après-midi au chef-lieu.

Une dame de plus de 70 ans, se ren-
dait à la gare et marchait à peu près
au milieu de la chaussée. Derrière
elle arrivait une limousine qui se di-
rigeait vers la Chaux-de-Fonds. L'au-
tomobiliste donna les signaux acous-
tiques et crut que la passante allait
laisser le passage libre. Il bloqua
néanmoins les freins mais ne put
éviter une collision. La personne fut
renversée et at teinte par le pare-
choc cle l'automobile. L'automobiliste
stoppa immédiatement et prit soin
cle la victime, qui saignait abondam-
ment et portait une blessure à la tôle.

TAVANNES
Les recrues dc Liestal

Mardi soir est arrivée l'école de
recrues de Liestal, cantonnée pen-
dant une dizaine de jours aux Breu-
leux et dans les environs. Les sol-
dats resteront à Tavannes jusqu 'à
samedi, jour de leur licenciement.

PONTARLIER
A la veille

d'une grande manifestation
d'ai't f ranco-suisse

(Corr.) Depuis quelques années
nous avons le privilège, grâce au ta-
lent des organisateurs, d'assister â
une magnifique exposition cle pein-
ture.

Cette année, pour rehausser leur
dixième salon , les dirigeants ont  fai t
appel à des peintres suisses.

Chez les principaux artistes fran-
çais qui participent au salon , MM.
Bouroult , Charigny, Fernier. Roz et
Mognetti sont assez connus pour que
le seul rappet de leur nom provo-
que la sympathie.

M. J.-A. Meunier, membre de l'Ins-
titut , apporte pour la troisième fois
à ses jeunes confrères l'appui de sa
maîtrise et l'amitié de sa présence.
M. Henri Grosjean , hors-concours,
membre du jury du salon , a répondu
avec empressement à l'invitation qui
lui a été faite et son envoi esl de
premier ordre, comme, du reste, tout
ce que signe ce sensible artiste. Le
peintre bisontin Lucien Pillot. dont
l'envoi de l'année dernière fut  très
apprécié, expose cle nouveau.

Les principaux artistes suisses qui
sont accourus, M. Léon Perrin ,
Albert Locca , W. Rôthlisberger, Louis
de Meuron , Ch. l 'Eplattenier, H. Jac-
card , René Berthoud , H. Sandoz ,
A.-F. Duplain , M. Amiguet , etc., sont
tous exposants des grands salons
suisses ou parisiens et leur partici-
pation ajoutera un éclat nouveau au
salon des Annonciades.

Dans le catalogue, luxueusement
édité, M. Rodo Mahert présente tous
ces peintres.

Le vernissage aura lieu le 5 août ,
en présence du préfet du Doubs, de
MM. Ordinaire, vice-président du
Sénat, Pernot, ancien ministre, du
marquis de Moustier , sénateur, MM.
Grimaud , sous-préfet , Robbe, maire
de Pontar l ier , Studer , chancelier
d'Etat de Neuchâtel , ct Antoine Bo-
rel . président  du gouvernement neu-
châtelois.

| A LA FRONTIÈRE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION POUR DEUIL i
1 TOUS LES VÊTEMENTS g

pour hommes et dames 1
ff chez H

g JULES BLOCH I f

Dieu est amour.

Monsieur Alfred Hostettler et ses
enfan ts  ;

Madame et Monsieur Marcel Rou-
let-Hostettler ;

Mademoiselle Andrée Hostettler ;
Mademoiselle Madeleine Hostettler;
Monsieur Freddy Hostettler,
les familles Staempfli , à Lausanne ,

Auvernier et Neuchâtel , Gafner-
Staempfli , à Lausanne, DuBois et
Hostettler , à Neuchàtel , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur cle faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Alfred HOSTETTLER
née Juliette STAEMPFLI

leur bien-aimée épouse , mère , sœur ,
belle-sœur, tante  et parente , surve-
nu après une longue et douloureuse
maladie , vai l lamment  supportée,
dans sa 55me année , à Genève, le
1er août 1933.

Chère épouse et chère mère, tes
souffrances sont passées.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu sans suite
à Genève, dans l ' int imité, le 4 août
1933, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Avenue de la
Grenade 9, à Genève.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Réalino Za-

netta-Sauser, à Peseux ; Monsieur
et Madame R. Zanet ta , leurs enfants
et peti ts-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 cle leur  chère petite

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

Au revoir, petit ange chéri.
Peseux et Vauseyon ,

le 1er août 1933. .

JEUDI 3 AOUT 1933
si le temps est favorable

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

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mam^ m̂ m—i
Observatoire «le Neuchâtel

2 août
Température : Moyenne 16.4 ; Min . 12.3 ;

Max. 21.5.
Barom. moy. : 728.1. Eau tombée : 0 mm,
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du ciel : nuageux. — Faible Joran

dans la soirée.
3 août , à 7 h . 30

Température : 15.1 ; Vent : N.-E. ; Ciel ',
nuageux .

| gùt 29 30 31 1 2 8
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710 =-

705 jjjj| -
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Nlveau du lac : 3 août , 429 .74
Température de l'eau 21°

Tenip.o orobnhie pmn aujourd'hui
Ciel peu nuageux , hausse de la tem-

pérature
¦—aâ ¦

Bulletin météorologique
de? C. F. F., du 3 août, a 6 h. 40

S g Observations ,,„„„
Il laites ™̂. 

£* IEMPS Eï VENI

280 Bâle + 15 Nuageux Calme
643 Berne -j- 13 Qq nuag. ,
537 Coire + 12 Couvert >1543 Davos + 1 * »
632 Fribourg .. 4- 13 Nuageux gisa
394 Genève ... +1* Tr. b. tps ,
475 Glaris .... -f- 14 Couvert calme1109 GOschenen -j- 10 Qq. nuag. t668 Interlaken -j- 13 Tr . b. tps ,
995 Ch .-de-Pds 4-11 Nuageux ,
450 Lausanne . -f 15 Tr . b- 'P5 »
208 Locarno ... 4- 23 » »
276 Lugano ... -j- 20 » ,
439 Lucerne ... -(- 14 Qq. nuag. »
898 Montreux . -i- 15 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel . +11 Qq. nuag. ,
505 Ragaz -j- 13 Pluie prb. »
672 St-Gall ... +13 Tr. b. tps »

1847 St-Morltz . + 7 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . + 14 Nuageux »

1290 Schuls-Tai +10 Couvert »
562 Thoune ... + 13 Qq. nuag. »
889 Vevey .... +18 Tr . b. tps »

1609 Zermatt .. + 6 ^ »
410 Zurich .... -J- 14 Qq. nuag. »

GRANDE TERRASSE DE
LA BRASSERIE MULLER

Ce soir, dès 8 h. Vt

Concert d'accordéon
et piano

Se recommande : le tenancier.


