
Sous des impôts écrasants

(De notre correspondant)

Genève, 30 juillet.
Petit à petit , insidieusement, sous

un grand pli d'un gris peu tentant
le bordereau des contributions s'esl
insinué dans les ménages. Ce grand
rectangle vert aux petits carrés ré-
guliers abritant impôts cantonaux :
revenu, fortune, complémentaire , do-
mestiques, chevaux et voitures, bil-
lards, taxe personnelle, centimes ad-
ditionnels (lire : et suradditionnels)
cantonaux et communaux et le reste
« sous réserve de bordereaux supplé-
mentaires ou définitifs » se conden-
se en un dernier petit carré « total à
payer » particulièrement imposant
cette année. On a dit au contribua-
ble : Il faut payer, et payer davan-
tage pour combler le gouffre du chô-
mage. Et le contribuable, bon enfant,
a dit oui. ..

Puis l'on a publié les comptes du
ménage de l'Etat et de la ville. En-
core des colonnes de chiffres dont ls
seule vue vous fait passer le goût de
la lecture et de l'arithmétique. Or
c'est une grosse erreur, je dirais pres-
que un manque de civisme, de ne pas
étudier de près ces colonnes de tex-
te et de chiffres. Je ne pense pas
que l'« on » spécule sur cette répu-
gnance instinctive à se vautrer dans
le maquis des comptes rendus admi-
nistratifs et financiers ; je tiens par
contre pour certain qu'un examen
même superficiel de ces documents
donnerait une idée moins vague de ce
qui se fait en hau t lieu, et aussi de
ce qui ne s'y fait pas. On nous a dit
qu'une démocratie saine veut des fi-
nances saines, qu'un peuple conscient
de ses responsabilités doit savoir
faire les sacrifices nécessaires. Fort
bien , mais pas inclusivement jusqu 'au
cauchemar de l'écrasement sous une
machine mal réglée. Entendons-nous:
la machine fonctionne admirable-
ment, si l'on peut dire, en ce qui
concerne le pressoir à recettes ; où
l'engrenage grince, c'est aux dépen-
ses : tout y passe. Face à celles-ci,
qui atteindront un excédent de sept
à huit millions, que constate-t-on ?
D'abord, et je n 'aborderai que ce
point , que la fameuse, la mirifique
fusion nous coûte tout aussi cher, si-
non plus, que les anciennes adminis-
trations autonomes de l'Etat, de la
ville et des communes urbaines réu-
nies à celle-ci. Il faut le dire sans
fard : on n'a pas eu le courage d'une
réforme administrative complète ; les
administrations doubles fleurissent
plus que jamais , et comme elles se
doivent justifier , elles et leur exis-
tence, le travail de l'une consiste
trop souvent à démolir celui de l'au-
tre : double emploi entre le service
des finances de la ville et celui de
l'Etat ; double emploi entre le servi-
ce social de la ville et le départe-
ment cantonal des assurances et as-
sistance sociales ; double emploi en-
tre les travaux publics de la ville et
ceux de l'Etat. Et les chevauchements
résultant d'une répartition défectueu-
se des services administratifs canto-
naux 1 Autant de verrues qui s'éta-
lent et coûtent gros, très gros, qui
se développent en pure perte.

Or, si le contribuable a consenti
à payer encore davantage pour se-
courir les chômeurs, il trouve mau-
vais, immoral, qu'une partie de son
argent serve à entretenir le luxe de
services inutiles. Aussi les pétitions
de voler : pour le refus de payer
l'impôt, pour la grève des locatai-
res...

On a prononcé de grands, d'im-
menses discours au Grand Conseil ,
mais on en est resté là, à la théorie
du redressement. On a certainement
fait de bon travail pratique, mais
dans le détail seulement : on attend
toujours le plan d'ensemble. le plan
sauveur. Assez de théorie I Le con-
tribuable demande des mesures pro-
pres à rétablir l'équilibre budgétai-
re autrement qu'en faisant appel en-
core et toujours à de nouvelles ma-
jorations d'impôt. Comme aux jours
les plus mauvais, le budget des dé-
penses s'enfle de façon effrayante , et
ce ne sont pas des discours qui y
pourront rien.

L'homme qui s'attellera à l'œuvre
de redressemen t devra faire preuve
d'un grand courage, voire d'héroïs-
me, parce que se dresseront contre
lui les animosités — si ce n'est plus
— de coteries et de partis ne vivant
que de l'odieuse surenchère électo-
rale. Ce nouveau messie est-il né ?...

M.

Genève attend un messie

Tout un brasier
à Corinthe

ATHÈNES, 4 (Havas). — Un in-
cendie a éclaté au marché de Co-
rinthe. Il a été maîtrisé ce matin. Le
prés ident Tsaldaris et plusieurs mi-
nistre s étaient sur les lieux du si-
nistre . 350 baraquements, contenant
une grande quanti té  de marchandi-
ses, ont brûlé. Les pertes s'élèvent
à 55 millions de drachmes. La vie
commerciale de Corinthe est com-
plètement paralysée, car l'incendie a
terrorisé toute la population.

L'aviateur suisse Nauer
veut battre le record

de Mollison

LE CAP-LONDRES

LE CAP, 4 (Reuter). — L'avia-
teur suisse Charles Nauer prendra
demain le départ du Cap, afin de
tenter de battre le record de 7 jours ,
7 heures, 5 minutes, établi par Amy
Mollison sur le parcours le Cap-
Angleterre. L'aviateur suivra l'itiné-
raire Mds'samédès-Gao-Oran-Londres.

C'est à 5 heures (heiire locale) que
Nauer s'envolera du Cap.

Chez les
producteurs de lait

Autour d'un incident
(De notre correspondant de Berne!

A propos des incidents de Villaz-
Saint-Pierre (Fribourg), on ap-
prend , à Berne , ce qui suit :

Le mécontentement s'est manifes-
té aussi bien chez les producteurs
organisés que chez les « sauvages »,
Les premiers se plaignent de la
concurrence que leur font les pro-
ducteurs restant en dehors de la
fédération , les seconds entendent
protester contre les restrictions ap-
portées au commerce du lait par
les récentes ordonnances fédérales.

On aff i rme , en outre , que l'en-
quête faite sur place par un haut
fonctionnaire de la division de l'a-
griculture a établi que les incidents
n'avaient pas eu l 'importance que
leur ont donnée les informations
publiées vendredi matin. S'il a été
question d'arrêter un train trans-
portant du lait à Bienne, ce ne fut
qu 'une menace que personne ne
tenta de mettre à exécution.

On est d'avis que le conflit pour-
ra être liquidé comme d'autres dé-
jà , en ce sens que les « sauvages »
n'auront plus le droit de livrer le
lait de consommation à des ache-
teurs non organisés , mais qu 'ils
pourront le vendre à la fédération.
De cette façon , ils ne subiront au-
cun préjudice matériel.
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Hitler stérilisateur

On n'a pas prêté assez d'attentiori
ici à la loi dite de stêrilisatior.
qui a été promulguée récemment en
Allemagne et entrera en vtgueui
l'année prochaine.

Une dépêche d'Havas précis e que
la stérilisation -chirurgicale pourra
être appliquée à toutes les person-
nes atteintes de maladies hérédi-
taires.

iLes mineurs âgés de moins de 18
ans et les interdits pourront être
stérilisés sur demande de leurs tu-
teurs, même contre leur volonté,
après décision du tribunal.

»L'agence Conti annonce que d 'ici
au 1er janvier 193 . une nouvelle
loi sera ¦ promulguée qui p rescrira
la castration obligatoire des crimi-
nels sadiques.

» D'après la nouvelle loi promul-
guée récemment , seront soumises à
la stérilisation toutes les p ersonnes
du sexe masculin- ou féminin attein-
tes d'idiotie, de schizophrénie , de
manies dépressives, d'épilepsie , de
chorèe, de cécité , de surdité ou d'in-
firmités corporelles quand ces ma-
ladies sont graves et héréditaires. »

Des personnes applaudiront peut-
être de bonne foi  à cette nouvel-
le initiative du « Fiïhrer ». La per-
versité de certains hommes est par-
foi s  telle qu'on entend souhaiter que
ces individus soient privés de la
facul té  d' engendrer des êtres dont
on redoute les tares héréditaires.

Il ne nous appartient pas , du res-
te, de traiter ici la troublante ques-
tion de l'hérédité qui est encore mal
connue. On ne contestera pa s que la
stérilisation puisse paraître justi-
f iée  dans certains cas. Mais cette
arme,_ dont les répercussions sont à
la fo i s  lointaines et insoupçonna-
bles , apparaît d'un emploi extraor-
dinairement dangereux. Entre les
mains de la dictature césarienne qui
gouverne l'Allemagne , elle risque
for t  de devenir un instrument po-
litique dont les adversaires du ré-
gime pourraient bien pâtir .

La « stérilisation » est certes l'ex-
pression la plus radicale du racis-
me hitlérien. Puisse-t-elle, à nous
autres qui participons à une civili-
sation française , nous garder de la
conception germanique du clan , de
la tribu exaltée jusqu 'à la divinité
et nous attacher plus fortement aux
droits protecteurs de la personna-
lité , fondement de notre vie socialel

M. W.

35 bandits tués
par les gendarmes
ANKABA , 4 (Havas). — Trente-

cinq bandits arrêtés à Kozan étaient
dirigés sous bonne escorte à Diabe-
kir lorsqu'ils tentèrent de fuir en
attaquant les gendarmes qui firent
usage de leurs armes et les tuèrent
tous.

LES GREVES DE STRASBOURG DEGENERENT
EN VIOLENTES ÉMEUTES

avec la complicité de nazis, venus d'Allemagne
STRASBOURG, 5. — Les grévistes

ont éteint les lumières , arrêté les
automobiles et molesté les passants.
Des agents furent attaqués. Cinq
d'entre eux ont été blessés. Des scè-
nes de violence, de pillage et de dé-
molition se sont produites. Il est
clair que l'on ne se trouve pas de-
vant une grève, mais devant un mou-
vement ayant le caractère d'une
émeute.

Les manifestants s'étaient formés
en cortège et ont essayé de pénétrer
en ville. Pendant plus d'une heure ,
de violentes bagarres se sont pro-
duites entre les manifestants et les
agents de la force publique , qui ont
eu finalement le dessus. Les mani-
festants ont lancé des pavés sur les
agents et les gendarmes qui ont
chargé avec vigueur.

STRASBOURG. 5. — Les ba-
layeurs des rues et les ouvriers du
service des ordures ménagères n'ont
pas repris leur travail ce matin.

La direction des tramwavs stras-
bourgeois a invité son personnel à
reprendre le travail samedi , faute
de quoi il serait considéré comme
démissionnaire.

Le personnel des P. T. T. commu-
nique une motion dans laquelle il
exprime sa sympathie aux grévis-
tes, mais décide d' attendre l'at t i tu-
de qu 'adoptera le personnel des
chemins de fer et de préparer dans
les divers services les mesures éven-
tuelles à prendre.

Pour éviter le retour des inci-
dents causés par l'obscurité , les gré-

vistes éteignant les lampes à gaz
de puissants projecteurs de l'armée
ont été mis à disposition des ser-
vices d'ordre.

.. Parmi les personnes arrêtées sc
trouve un automobiliste de Stutt-

igart , sur lequel on a trouvé un re-
! volver chargé, un casse-tête et un
stylet, et quatre autres Allemands ,
tous munis des insignes hitlériens
et porteurs de revolvers, de ma-
traques, de gourdins et autres ar-
mes prohibées. Quinze agents de
police ont été blessés dont quatre
sérieusement; en outre , treize gen-
darmes ont été blessés dont trois
également sérieusement.

Au cours des bagarres d'hier
soir , une soixantaine d'arrestations
ont été opérées dont un certain
nombre ont été maintenues.

Le comité central de grève a
adressé un pressant appel aux gré-
vistes pour les inviter à s'abstenir
de toute démonstration et de toute
violence. D'autre part , l'appel pro-
teste contre les « brutalités » de la
force armée.

• Les délégués des syndicats de
toutes tendances ont tenu une 'réu-
nion au cours de laquelle ils ont
décidé d'entrer activement dans le
mouvement.
Le consrrès des instituteurs

soutient les grévistes
PARIS , 4 (Havas) . — Le congrès

du syndicat national des institu-
teurs a adopté une motion en faveur
des grévistes de Strasbourg et a
voté un crédit de 2000 fr.

Le YiÈae-Zsîmati coupé par les frasques d un torrent

A la suite de fortes pluies et de la fonte des neiges, le torrent Birch-
bach , dans la vallée de Zermatt, quitta son lit et inonda une partie de la
voie ferrée Viège-Zermatt et la foute.. Un pont du chemin de fer à été em-
porté par les eaux et les rails ont été endommagés sur une centaine de
mètres. De gros blocs de rochers et des troncs d'arbres encombrent la

route. Les travaux de dégagement ont été entrepris aussitôt.

Le Jap@f_ répond au programme
américain en projetant de

nouvelles constructions navales

La course aux armements des deux côtés du Pacitique

Vers la fin des traités
de Washington et de Londres

LONDRES, 5. — La reprise de
la course aux armements entre les
Etats-Unis et le Japon rend impro-
bable le renouvellement des traités
de Washington (1922) et de Lon-
dres (1930) lorsqu 'ils arriveront à
échéance , le 31 décembre 1935.

Si l'on en croit les milieux politi-
ques et navals bien informés, le
nouveau programme de construc-
tions américain a été officiellement
mis en route par le président Roo-
sevelt i l -y  a deux jours. Les travaux
avaient déjà été entrepris depuis
plusieurs semaines dans les princi-
pales bases navales et dans les
chantiers maritimes.

La réponse du Japon ne s'est pas
fait attendre , sous forme du plus
vaste programme de constructions
que ce pays ait jamais établi .

Les milieux navals  américains
considèrent avec calme les efforts
du Japon pour construire une flot-
te moderne , atteignant les limites
autorisées par les traités; ils lais-
sent entendre qu 'ils sont prêts à
faire tout pour main ten i r  entre la
flotte américaine et la flotte japo-
naise la relation de 5 à 3, fixée a
Londres. Si les Japonais dénoncent
en 1935 le traité de 1930, les Amé-
ricains retrouveront la liberté de
fortifier leurs possessions du Paci-
fique , pour en faire de nouveaux
Gibraltars et d'établir de nouvelles
bases navales.

Existe-t-il un traité secret
entre la Chine

et les Etats-Unis ?
TOKIO , 4. — L'Agence Rengc

annonce ce qui suit : Une vive émo-
tion a été soulevée au Japon par
l'information publiée par l'un des
principaux journa ux ja ponais. I'«A-
sahi », concernant, le texte d'un pac-
te secret conclu récemment à Was-
hington entre la Chine et les Etals-
Unis. Ce traité secret , dont le texte
a été publié intégralement par P«A-
sahi », comprend trois chapitres
avec dix-sept articles au total et
trois annexes. II donne la préféren-
ce à l'Amérique dans divers do-
maines et lui octroie le. droit d'or-
ganiser l'aviation chinoise. Il sti-
pule en outre que l'Amérique, d'ici
1936, mettra à la disposition du
gouvernement chinois la moit ié des
40 millions de dollars nécessaires
à la construction cle 835 avions «le
chasse et de bombardement. En ou-
tre , des camps d'aviation seraient
installés cette année encore à Swa-
to, Kouan-Tchou , Schen-Haî et Kai-
scho. Les élèves pilotes chinois se-
raient instruits par des officiers
américains, v

Le porte-parole du ministère des
affaires élrangères nippon a décla-
ré à ce sujet qu 'il n 'avait aucune
connaissance d'un tel traité , mais
que le ministère se réservait de fai-
re les démarches nécessaires au cas
que l'information de l'« Asahi » se
confirmerait .

La bourse est envahie
par des vapeurs
d'ammoniaque

A NEW-YORK

NEW-YORK, 5 (Havas). — La
bourse de New-York a fermé à
12 h. 15, le bâtiment ayant été en-
vahi par des vapeurs d'ammoniaque,
à la suite de la rupture d'une ca-
nalisation de réfrigération. Il a fal-
lu évacuer le public. Plusieurs per-
sonnes souffrent d'irritation des
yeux, mais il n 'y a pas eii de victi-
mes. Un service d'ordre tient à
l'écart des dizaines de milliers de
curieux.

La première section
des nazis helvétiques

en Allemagne
LOERRACH, 4. - Mercredi , à

l'issue d'un exposé du chef , ries Con-
fédérés nationaux-socialistes de Zu-
rich, l'architecte Fischer, a été fon-
dée la section de Lôrrach (pays de
Bade) , à laquelle , dès le premier soir ,
32 membres se sont ralliés.

La section de Lôrrach est la pre-
mière section fondée en Allemagne
par le mouvement national- socialiste
de Suisse. Comme bannière , les par-
ticipants ont choisi la croix gammée
noire sur fond jaune.

Pour nos nerf s
N est-ce point assez, déjà, du bruit

inévitable qu on est obligé- de faire
pour vivre, ou de subir pour laisser
vivre ?

Il y a celui de l'atelier, qui assour-
dit les ouvriers et retentit aux alen-
tours ; il y a les exercices au pia-
no ou à quel que autre instrument , qui
occupent élèves et professeurs et in-
disposent les voisiis; il y a les klak-
sons, qui ont la soudaineté d'un cla-
quement de foudre, et l'échappement
libre des motocyclistes, qui fait  l'ef-
fet d'une provocation directe et ' mé-
chante ; il y a le roulement des ca-
mions et les coups sourds par tant
des maisons en construction ; il y en
a tant d'autres dont le nom échappe
quand on veut s'en souvenir , mais
dont les inconvénients ne sont que
trop présents à chaque moment..

Franchement, n 'est-ce pas assez de
tous ces bruits-là , sans que viennent
s'y ajouter encore ceux de la radio ?

Appelons-en aux abonnés de la té-
lédiffusion : ne sont-ils pas fréquem-
ment informés qu 'on se plaint  des
haut-parleurs fonctionnant fenêtres
ouvertes , et ne sont-ils pas sollicités
par le studio d'avoir égard aux do-
léances des gens paisibles et sou-
cieux de tranquil l i té ?

Pauvre tranquillité I Dans bien des
pays, on en porte le deuil , comme
pour la monnaie saine. Chez nous ,
elle est nia] en point déjà : faut-il
nous préparer à la porter en terre ?

Qu'on veuille bien , le soir venu ,
parcourir en flânant  les rues et fau-
bourgs de Neuchâtel :. quelle abon-
dance de musique instrumentale ou
vocale, de conférences, rie discours ,
de comptes rendus dont le haut-
parleur s'enroue à répandre , en
l'amplifiant , la sonorité : que de ca-
cophonies à mesure que se mult i -
plient , en «.'avois innnt . les postes ré-
cepteurs 1 Tout cela dispensé par les
fenêtres gi mules ouvertes .

— Mais , nous sommes en été ; nous
ne pouvons nous calfeutrer dans nos
appartements...

Une femme charmante et de beau-
coup de sens répondait , l'autre jour ,
à celte objection en rappelant avec à
propos que, sans se priver de Tair du
dehors, les amateurs de radio dispo-
sent du remède à côté du mal. Cha-
que anpareil est pourvu d'un dispo-
sitif réglant la force de l'émission. A
quoi sert dp rendre cel le  dernière
toni t ruante , quand on l'écoute de
tout près ? La quali té  de la musique
ne réside pas dans le bruit , sinon ce
serait donner raison à celui qui pré-
tendait que la musique est le plus
onéreux des bruits. F.-L. S.

Après la conférence de Londres

La leçon d' un échec
ou du danger des rencontres
internationales insuffisamment

préparées
(De notre correspondant)

Paris, 3 août.
,. On a déjà tant épilogue sur cette
conférence de Londres depuis qu 'elle
s'est, la semaine dernière, ajourhéé
« sine die », qu 'il peut paraître inu-
tile d'en parler encore. Pourtant , ce
n'est que depuis que nos délégués
sont rentrés et qu 'ils ont rendu comp-
te de leur mandat, qu'on arrive â
comprendre pleinement les raisons
de l'échec de cette fameuse confé-
rence. L'atmosphère qui y régnait
était évidemment telle que rien d'u-
tile ne pouvai t aboutir.

Nous l'avions dit dès le début :
une pareille conférence, organisée
sur une échelle trop vaste et sans
programme nettement défini , n'aurait
quelques chances d'aboutir à un ré-
sultat pratique que si tous les pays
y représentés étaient animés d'une
égale bonne volonté de faire passer
l'intérêt général avant les intérêts
nationaux. C'était , à vrai dire, de-
mander l'impossible et, en effet, cette
conférence n 'a été qu 'une continuelle
lutte d'intérêts privés, surtout entre
les pays anglo-saxons.

L'Angleterre poursuivait des fins
particulières : faire admettre par les
autres puissances les droits préfé-
rentiels d'Ottawa qui lui donnent un
monopole presque exclusif vis-à-yis
des dominions et des Indes ; en se-
cond lieu , par une dépréciation plus
ou moins déguisée des monnaies
étrangères , rendre à la livre son an-
cienne hégémonie financière — qui
est et reste basée sur une réserve-or,
un fait  que des assertions audacieu-
ses ne peuvent cacher.

Les Etats-Unis n'ont pas voulu
abandonner sans lutte le marché ca-
nadien ni l'Orient, et ils tenaient à
garder leur handicap comme ban-
quiers internationaux. Ils ont refusé,
en conséquence, de discuter ie$ .tarifs
douaniers en prenant comme point de
départ les accords d'Ottowa. Ils onl
refusé de parler d'une réduction des
dettes et ils prétendent se servir du
moyen d'intimidation dont l'Angle-
terre se sert : l'instabilité voulue de
la monnaie nationale.

Au fait , pendant toute la durée
de la conférence, les frères enne-
mis anglo-saxons se sont mesurés du
regard et ont échangé des menaces
plus ou moins voilées. Pendant ce
temps, des délégués d'autres nations
essayèrent de créer des monopoles en
faveur des producteurs de leurs pays
respectifs, monopoles camouflés sous
le nom de « rationalisation » de la
production. Rien d'étonnant , en vé-
rité , qu'au milieu de ce déchaîne-
men t d'égoïsmes, aucune proposition
honnête de coopération internatio-
nale n 'ait été prise en considération.

M. P.

E CHOS
On vient de vendre à un prix déri-

soire, à New-York , un gratte-ciel de
53 étages , élevé il y a quatre ans à
peine. C'est le fameux « buildin g »
Lincoln , situé dans la 42me rue et
faisant face à la grande gare centrale.

Cet immeuble a coûté 30 millions
de dollars. H avait  été estimé, par la
ville de New-York . 19,500.000 dollars
pour l'impôt à percevoir cette année.
Il vient d'être vendu aux enchères
pour la somme de 4,750,000 dollars ,
ce qui donne un déficit d'un peu plus
de 25 millions.

L'écart est vraiment sévère.

Au début de cette année , le prince
de Galles accompagné de lord Àshley
est allé pour la première fois dans
le métropoli tain londonnien.  En
outre, il v alla incognito. Aussi, on
s'imagine l 'é tonnement  comique ,
voire la slupéfaclion. des voyageurs
en croisant leu r princ e sur l' escalier
mouvant  des stations du réseau.
Vêtu d'un manteau à col d'astrakan
et coiffé d'un chape au melon, le
prince de Galles écoutait avec inté-
rêt les explications de lord Ashley,
qui est président de la. compagnie
du « tube » de Londres. Cependant ,
loin de se trouver satisfai t  d'être le
voyageur du métro , il voulut  en être
le conducteur. Il se mi t  au «volant»
et f i t  rouler le convoi à une allure
de 75 km. à l'heure. L'employé qui
était  à ses côtés ne tarissait pas
d'éloges sur la fermeté el l'habileté
du prince qui. à son tour , félicita
les administrateur s présents de l'or-
dre et de la propreté qui régnent
sur tout le réseau.

Or. à Piccadilly, d'où le prince
étail parti, la foule, à la nouvelle
qu 'il se trouvait sous terre , se pres-
sait devant la station malgré les
instances des policemen . qui s'éver-
tuaient à dire que S. G. B, ne re-
viendrait pas par le même chemin.
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bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 5mp page :
les échees. — La vie radio-
phoni que. — Vos loisirs.

En 6me page :
Notre page illustrée.

En 7 me page :
Un bandit blesse un agent zuri-
cois. — Dans l'Inde troublée. —
Revue de la presse.
Horaire des cultes.

En Unie pnge :

Autour des actes de terreur et
de vandalisme des grévistes
zuricois. — Les sports. — Les
foires — Les Carabiniers à
Chasserai.
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Vous trouverez...

ABONNEMENTS
lan 6 mol, 3 moit Imoi ,

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 1 8.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, sc renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton. 10 e le millimètre (minimum 1 h.). Mortuaire! 14 e.

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

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

21 c. Morhjn.re_ > 23 c.. min 8.30. Réclame* 60 c, min. 7 80.



A louer tout dé suite ou
pour époque à convenir,

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

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre, près des
Charmettes, , ¦ Y" .

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
k l'usage d'entrepôt , magasin,
atelier , etc Etude Bené Lan-
dry, notaire. Concert 4

four toul de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battieux sur Serrières,
quatre chambres Jardin.

Verger Rond , trols cham-
bres, bain . Jardin

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

Pour ie 24 septembre
Verger Rond quatre cham-

bres, Jardin
Petits-Chênes, quatre cham-

bres, lardln
Gérances des bâtiments,

Hfltel communal . c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

appartement j
de six chambres Beaux-Arts
No 1, 'Sme, ,'é.tagè ''y . ^'adresseï
_ • fténé donvert" Maladière '3&

A louer pour époqiie . à con-
venir , au

quartier du Palais
Rougemont

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

Rue Matile
Maison familiale

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

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

Les Pares
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.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3, Sme.

Belle chambre. Faubourg da
l'Hôpital 5. 3me.

Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

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

Pension - famille
Villa « Splendid »

Neuchâtel Côte 53
Magnifique ' situation . Maison
recommandée. Cuisine soignée.
Téléphone 15.14.

Mme WTJRGER .
On prendrait en

pension à la campa-
gne enfants à partir de
2 ans. Prix modéré.
Demander l'adresse sous
chiffres P 2747 N, à Pu-
blicitas. Neuchâtel. 

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2, 2me. c.o.

y^» M̂ a ———
Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement <ie quatre grandes
pièces et dépendances. Con-
fort moderne. S'adresser rue
du Bassin 16, Tél. 12.03.

Pour cause de départ
A louer appartement au so-

leW, quatre pièces et dépen-
dances, tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser
quai Ph. Godet 6, au Sme, à
droite.

Aux Carrels
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces et
dépendances, rez-de-chaussée,
confort moderne. S'adresser
rue du Bassin 16, Tél. 12.03.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, bain , chauffa-
ge central, toutes dépendan-
ces. V_e superbe, bien exposé
au soleil, parcelle de Jardin.
S'adresser k G. Vlr/ot, mécani-
cien, Peseux. Téléphone 72.09 .
i

Petite propriété
A LOUER

A louer & • la Béroche dès
1934 (date k convenir) une
Jolie petite propriété, , com-
plètement indépendante, avec
garage, Jardin et verger. Belle
vue. Conviendrait pour séjour
de repos. Étude H. VIVIEN ,
notaire k Saint-Aubin.

COLOMBIER
On offre k louer, meublé

ou non, dans propriété privée
UN BEAU LOGEMENT de six
pièces, chambre de bain,
chauffage central, garage.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. cle
Ghambrier, Place Purry 1,
Neuohâ-tel . 

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir ,
dans maison de deux loge-
ments, situation tranquille ,
bel appartement de trois piè-
ces, véranda fermée, chambre
de bain installée, chambre
haute habitable et toutes dé-
pendances ; chauffage central,
Jardin, vue superbe sur le
lac et les Alpes. S'adresser à
E. Maurer, Sud Avenue For-
naehon, rue des Troncs, Fe-
jgg . 

Pour séjour d'été ou k l'an-
née, k louer tout ou partie

petite villa
meublée ou non, dans beau
Jardin. Forêt. Vue sur le lac
et les Alpes. Avantageux . Plan
No 8, Neuchâtel. Tél . 17.27.

PESEUX
A louer dans villa , bel ap-

partement, à choix sur deux,
quatre pièces, bains Installés,
toutes ^dépendances. Vue sur ¦
le lac et les Alpes. Jardin. Si-
tuation tranquille à 2 minu-
tes du tram. — S'adresser au
magasin rue de Neuchâtel 2,
à Peseux. 

JBoxes 1
chauffés pour voitures, k H
louer k de bonnes con- H
dltlons, au garage PER- R
RET, Prébarreau 15, Neu- B
châtel. c.o. M

_____________________ __t__________m
Pour le 24 septembre , à

louer aux Parcs, petit appar-
tement. Etude René Landry .
notaire Concert 4.

A louer pour le 24 décembre
prochain le 1er étage de l'aile
ouest du

château de Peseux
comprenant cinq chambres,
cuisine, dépendances d'usage ,
grande cave, Jardin . Confort
moderne (salle de bains,
chauffage central, etc.) . Loca-
tion annuelle fr. 1100.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire ,
à Peseux.

JIAfi&IJ_ SI
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir deux
appartements de quatre cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser Etude Thorens , notaire, k
Salnt-Blalse.

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

Maison à louer
A louer, dès maintenant ou

pour époque k convenir,
à la route de la Côte

prolongée
une maison entièrement re-
mise à neuf , et comprenant
sept chambres, cuisine, bains
et toutes dépendances. Con-
fort moderne. Jardin. Belle
vue. Conditions favorables.

Conviendrait pour pension.
Pour tous renseignements,

s'adresser k l'Etude Clerc, rue'
du Musée 4.
A louer tout de suite ou pour
date à convenir , LOGEMENT
de trols chambres, au soleil,
grande cuisine claire, cave,
chambre haute, galetas. S'a-
dresser rue Fleury 16, au ma-
gasin .

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trols pièces . Loyer mensuel :
45 fr. — S'adresser rue du

• Bassin 16. c.o.

Sablons 35, près de
la gare, 1er étage,
appartement confor-
table de trois pièces,
chauffage général ,
bain si on désire.

S'adresser concier-
ge, mémo maison.

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

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute , galetas, cave, buan-
derie, Jardin . Prix : Fr. 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Angel
Bottine]]!, entrepreneur, rue
de Neuchâtel 5. c.o.

Saint-Biaise
A remettre bel appartement

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

A proximité
du centre de la ville

Bel appartement de quatre
chambres avec confort moder-
ne, salle de bain installée, ser-
vice de concierge SoleU. log-
gia . Prix avantageux . S'adres-
ser bureau A HODEL archi-
tecte. Prêbarreau 4 c.o'

Rue de la Serre
A louer tout de suite bel

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

Maillefer 20
A louer immédiatejça^J: iOU-..pour.-.-époque à ¦ convéijif, :-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 T
quille,

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

Crêt 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-
ser Etude Wavre , notaires.

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.

A LOUER
tout de suite, au Rocher, deux
appartements de tto%_ cham-
bres chacun. — Etude Ros-
siaud . Saint-Honoré 12 Neu-
châtel.

COLOMBIE!.
Peur le 24 septembre, à louer dans maison moderne,

beaux logements de trois pièces avec tout confort. —
S'adresser à Henri Rossetti, Boudry. 

Beau magasin moderne
« Au Cristal », Place du Port, cinq grandes

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

S'adresser à M. L. Michaud . bijoutier , Neuchâtel .  ¦ c.o.

I — PALACE - —-^^|

m ' __ _- , .. '" . "APPAREIL WESTERN ELECTRIC ~"=-_Z-Z__Z^-„ ¦„.,- LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE îEBB

I Jj  ̂ Jt i llll Chez Bernard BH

mr_M_W_*K MARY ASTOR S 
^
X COMMENT ON RÉALISE r»

Bil -_-M____ _̂_. ERICH V°N STROHE ,M 
/ \ CES FILMS dans ||

, i 11|| | _ 2 heures 3Q '..̂ J, . »

i |  Entreprise industrielle engagerait

| employée de bureau
! J de langue française , parfaitement au courant de
¦ la sténo française et allemande , de la machine à
H écrire et sachant correspondre en français et
I] en allemand. n»
H Adresser offres sous chiffres D. 21811 U., à
è] Publicitas, Bienne. JH10238J

Pour Neuchâtel , on deman-
de une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire, com-
me bonne k tout faire, pour
un ménage de deux grandes
personnes et deux enfants. —
Entrée : 1er septembre. De-
mander l'adresse du No 582
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune fil-
le comme

volontaire
vie de famille. — Mme Lang,
RJaelnlfelden.

On demande pour Zurich,
JEUNE FILLE

capable de soigner deux petits
e-mfaiits de dix-huit et six
mois et faire le ménage de
deux personnes. Vie de fa-
mille assurée et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages : 60 fr. par mois. Prière
de se présenter chez Mme
Châtelain , à Coffrane (Val-de-
Ruz) . 

Montreux
On demande pour ménage

soigné une jeune fille com-
me bonne à tout faire. Pas
de cuisine. Pour renseigne-
ments sadresser à Mme Per-
riard . Hôtel du Vignoble, Pe-
seux,

Jeune fille de langue fran-
çais^, ... de confiance, . cherche

'j .placç, .facile comme %a? %

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

On cherche tout de suite

bon domestique
de campagne. S'adresser k
Armand Gretillat, Coffrane.

Pour trois personnes on
cherche

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

r i

pour Zurich , Jeune fille sé-
rieuse, connaissant les travaux
du ménage et sachant coudre.
Voyage payé. Adresser offres
avec photo et références sous
chiffres Uc 8959 Z à Publl-
cltas , Zurich.

Sommelière
On demande dans bon res-

taurant de la Chaux-de-Fonds
bonne sommelière, connais-
sant à fond son service. Faire
offres avec certificats et pho-
tographie k case postale 6504 ,
Neuchftte_l(

Pensionnat dans le canton
cherche uns

maîtresse
pour école de ménage.

Adresser offres écrites à R.
M. 577 au bureau de la Feull-

I isjje Aîftvls. t;--! _____ -ys_ i
j On cherche pour un mois

1 un jeune
ouvrier - boulanger

Adresser offres avec préten-
tions à E. Flury, Dombresson.

Monsieur cherche

chambre confortable
k proximité de la gare. Adres-
ser offres écrites à R. W. 588
au bureau de la Feuille d'avis;

Dame seule cherche pi_mn là
1er ou le 24 septembre : un, :'

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, pi-
gnon si possible , dans maison
tranquille, est de la ville. —
S'adresser à Mme Dardel ,
Rouges-Terres, Salnt-Blalse.

On cherche bons

représentants
ayant de l'expérience avec la
clientèle particulière pour la
vente d'un nouvel appareil.
Affa ire Intéressante. Adresser
offres, avec photo et certifi-
cats, sous B. L. 592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille suisse, deux en-
fants, cherche pour Paris,

.VOLONTAIRE
propre — aide de ménage.
Vie de famille. Urgent. —
Ecrire : Racoaud, Pension Du-
buls. Corbeyrler sur Aigle.

On demande pour Zurich
une

jeune fille
pour aider au ménage ; pour-
rait prendre des cours l'après-
midi . S'adresser à Mlle Nelly!
ZUrcher , Saint-Biaise, Rue dU'
Tilleul 3. j

Une ancienne maison suis-
se de tricotage, couture, dési-
re Installer un

DÉPÔT
k Neuchfttel.

Personnes de goût, commer-
çantes, pouvant offrir local

Mm situé (aussi k l'étage)
-sont priées yd'écrire sous chif^s_w» P. iàsi ' ij . i _ l«gpIcïl_P
Lausanne.

On demande pour le SÏP
septembre, dans famille d'a-
griculteur, une Y ";

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Demander l'adresse
du No 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le cabinet dentaire de feu
Georges Evard. technicien - dentiste

a été repris par

M. Charles Humbert-Prince
médecin - dentiste

avec le même personnel. Travail 1res soigne el condi-
tions avantageuses comme par le passé. Téléphone 13.1 1

NEUCHATEL - Rue de l'Hôp ital 11

Jeune homme
de 16 ans, au courant de tous
les travaux de la campagne
cherche place, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française k fond. Vie de
famille et bons soins deman-
dée. S'adresser k E. Notz-Isen-
sohmld , Chiètres.

Jeune homme
actif cherche de l'occupation
dans un commerce ou com-
me commissionnaire dans une
boulangerie ou une bouche-
rie. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Edwin Albl, Munt-
schemiergasse, Anet (Berne).

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser k Mme M. Oppli-
ger. Berthoud, Luohenbûhl 10.

Demoiselle
avec petit apport cherche
place dans bureau de la ville.,
Adresser offres écrites k P.
R. 590 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille parlant les deux
langues, cherche place de

sommelière
Certificats k disposition. En-
trée k volonté. Adresser offres
k Mlle Klara Miilheim , au
Restaurant de Gibraltar, Neu-
châtel.

Jeune garçon cherche place
de

commissionnaire
dans commerce où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adreseer offres
au bureau de poste Lobslgen
près Aarberg.

______ ffiB_______m
Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Sténo-dactylo
ayant fait stage de six ans
dans Etude de notaires, cher-
che place. Certificat a dispo-
sition. — Adresser offres écri-
tes à S. D. 562 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bon vigneron
expérimenté, cherche k faire
pour cet aiutomne la culture
de 45 k 50 ouvriers de vigne.
Certificats et références à dis-
position, — Adresser offres
écrites à D. P. 569 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

Djinn ne commerce
ayant bonne instruction, dans
maison de commerce de Neu-
châtel Faire offres sous chif-
fres P. S. 412, à Publlcltas ,
Neuchâtel. P 2809 N

MARCEL Mil
mécanicien-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 1er septembre
Fonctionnaire fédéral, à Lu-

cerne, désire placer sa fille
Agée de 18 ans, dans la Suis-
se française,

en échange
de Jeune fille, du même âge
environ, pendant un k deux
mois. Adresser offres écrites k
B. P. 595 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Prêts
hypothèques, fonds de rou-
lement, etc., rapidement pro-
curés par privé.

Ecrire avec détails k case
postale 7512, Lausanne. —
Joindre timbre pour la ré-
ponse.

Paris
M'y rendant en auto du 13

au 22 août, Je cherche per-
sonne disposée k faire ce
voyage. Demander l'adresse du
No 593 au bureau de la FeuU-
le d'avis .

Echange
Famille bâloise désire pla-

cer sa fille dans bonne fa-
mille pour le 1er octobre , pour
apprendre la langue française.
En échange on prendrait Jeu-
ne fille. Offre sous chiffres
X 55598 Q à Publicitas . Bâle.

Qui aurait la somme de

Fr. 8000.-
disponible pour bon commer-
ce. Garanties valables et In-
térêt 5 %. Adresser offres écri-
tes à G. H, 584 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achète
monnaies d'or

anciennes et modernes, de
tous pays. Adresser offres
écrites à A 589 au bureau de
la Feuille d'avis.

Calorifère
«EsIïî flïBO »

cherché d'occasion . Offres k
de Tribolet , Valangin.

I

Lcs familles de feu J5
Esther DUCOMMUN-FÉ- j|
VR1ER, à Savagnier , re- m
mercient affectueusement H
et sincèrement toutes les §|
personnes qui ont pris H
part k leur deuil. ïâ

f Walpsrswyler
masseuse-pédicure

ABSENTE

fiiL iiirtrai.
techniciens-dentistes

ABSENTS

ir E Haeliie
absent

¦Les avis
mortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h.30 du
matin au plus
tard pour pa-
raître dans le
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite au_r lettres,
p lacée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets' dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suff i t  pour livrer rapi-
dement des f aire part et R
pour insérer l'avis dans I
le journal.

| Adm inistration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

^_fB_ Wfr

j li C'est un régal:
J». W après le potage un bon

II j f \ w  H Pe*'* f roma9e Biirki; et

|f. 7 I l'on a bien dîné. Par
, | -̂  1 ces journées de canicule

f\ & V i r% un te' repas, exquis et

\ f&_S\—r Js&̂  léger, sera toujours ap-
\ \j7SCFm prec ié.

en toute circonstance

BOrki & Ge. S.A. Lucerne
• ¦ Y '  '

A LOUER AUX DRAIZES
dès le 24 septembre 1933, dans maison neuve,

logements modernes (ie tfeux et (rois benes pièces
avec chauffage général et eau chaude. Chaque appartement a
une loggia au midi. Prix avant ageux. — S'adresser a l'Agence
Romande immobilière, B. de Chambrler, Place Purry l , Neu-
châtel.



A VENDRE
lits complets, bols de lits, ta-
ble et buffets, chez C. Sy-
dler, Auvernier.

Bateau
en bols, genre bateau caout-
chouc, deux places, k vendre
60 fr, faubourg de la Gare 13.

MptTïlIs
PENDULES #
ET BIJOUX #CHEZ
kimmâm
HORLOGER-BIJOUTIER

SEYON 12

Jolie poussette
peu usagée. — Demander l'a-
dresse du No 591 a/u bureau
de la Feuille d'avis.

Magnifique

potager à gaz
k l'état de neuf , à vendred occasion pour cause de c}é-
part. Blanchi, Chavannes 2-4.

Faubourg de l'Hôpital 16

Meubles de Jardin , buffet de
service moderne, commode
noyer, 25, 30, 40 et 50, chai-
ses 3, 5, 7, 8 et 10, pousset-
tes et pousse-pousse 7, io,
15, 20, 35, berceau moder-
ne émail fr . 20, potager bols
ir. 20, . 25, duvets édre-
don, machines à coudre,
fr, 28, glaces, secrétaire , bu-
reau dame, un ministre et
un américain, bois de lit 8,
10, 15 et 20, console, su-
perbe lavabo, armoire fr . 20,
table de nuit fr . 4, couleuses
fr. 5, 12 beaux lustres, éta-
gère fr. 4, 6, 8, 10, lits com-
plets literie neuve fr. 90,
beau canapé fr! 25, matelas
neuf 28, table de cuisine
fr. 6, 8, 10, buffet de cuisine
moderne ' porte vitrée, piano
'tr., ' l$o" et" 260*,, : Accordéon,
desserte fr. 20,,. superbe ta-
ble de salon, armoire k gla-
ce biseautée, régulateur ga-
ranti 5 ans, bibliothèque
sculptée et avec rayons bois
fr. 20, ..machine à écrire fr.
30, poussette de poupée fr.
20, banques de magasin,
linoléum fr. 10, 15, 20, Meu-
bles de campagne, le tout
propre et en bon état.

A vendre

poussette
landau. Bas prix. S'adresser
rue Arnold Guyot 4.

Meubles à vendre
table ouisine, 5 fr „ étagère,
3 fr., plafonnier deux lampes,
10 fr„ Jetée divan, 20 fr., du-
vet et oreiller édredon, 40 fr.;
matelas une place, bon crin
animal, coutil neuf , 40 fr. —
Faubourg de la gare 13.

Juste Brosse
Suisse

Demandez des démons-
trations des articles

Juste Brosse
appréciées depuis deux
ans par notre fidèle clienr
tèle.

Se méfier des
Imitations

Représentant pour Neu-
châtel et Vignoble :
A. Guillaume-Gentil

Escaliers des
Immobilières 5

Sudorifuge
régularise la

t ranspira t ion des
pieds et en

supprima l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NeuchStel

Corricide
Marcel

remède trés recommandé, ef-
ficace contre les cors duril-
lons, oells de perdrix verrues
Le flacon : Fr. 1.50 Préparé
par Marcel Bourquin. pédicure
diplômé, Corcelles (Neuchfi-
tel). p 502 C

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuiile
à Corcelles

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

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
¦ Article 2111, La Chapelle, bâtiment*, place. Jardin, verger

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

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

Assurance des bâtiments, fr. 40,200.—.
Estimation cadastrale, fr. 62,000.—.
Estimation officielle, fr. 46,000.—_¦. ''

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans ie délai de vingt jours , dés la date de ta première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle » . leurs droite
sur le dit Immeuble, notamment leurà réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de taire savon en même -temps si - la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date , Lés droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu 'ils ne sont pas constatés par le» registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 19121 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées rie seront pas
opposables k l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins
que , d'après le code civil suisse, elles ne produisent des ef tets
de nature réelle même en l'absence d ' In n cr inr inn nu registre
foncier

Conformément k l'art. 96, litt. b, de l'ordonnance sur l'ad-
ministration des offices de faillite, la vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'office soussigné, è, la disposition de qui de
droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

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

A VENDRE
OU A LOUER dans un village important du canton de
Neuchâtel , immeuble renfermant , entre autres, magasin
de chaussures avec atelier de réparations. Conviendrait
particulièrement à jeune couple ou jeune homme actif
voulant se créer une situation.

Adresser les offres sous P 2833 N à Publicitas, Neu-
châtel . P 2833 N

Office des Faillites, Neuchâtel
Le LUNDI 4 SEPTEMBRE 1933, A 15 HEURES, au bu-

reau de l'Office des faillites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neu-
châtel , il sera procédé k la vente par voie d'enchères publl-
rn .es, de l'immeuble et des accessoires immobiliers ci-après
désignés, dépendant de la succession de Dominique Mayenzett,
Café de l'Aigle Noir , k Neuchâtel , savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 538, plan folio 3, No 196, rue .FLEURY, logements

de 62 mètres carrés.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, ainsi

que pour les servitudes y relatives, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté, en même temps que les conditions
de vente.

Les accessoires immobiliers sont constituée par des ta-
bourets, sièges, tables, tableaux, fauteuils, lampes électriques,
un piano, un fourneau à charbon , un: potager ,, plusieurs lits,
canapés, buffets, glaces, tables de nuit, etc.

Assurance du bâtiment contre l'incendie : 21,000 francs,
plus 30 pour cent d'assurance supplémentaire.

Estimation officielle : 20,000 francs.
Estimation des accessoires Immobiliers : 659 fr. 20.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura

lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposées au bureau de l'office, k
la disposition des intéressés, dès le 22 août 1933.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 26 Juillet 1933.
Office des Faillites : le préposé : A. HUMMEL.

EISilEiES i l™E"BUE§
à Cormondrèche

Le mercredi 9 août 1933, à 8 heures et demie du soir, au
restaurant de la Vigne , à Cormondrèche, 11 sera mis en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants prove-
nant de la succession de M. Jean Steinmann :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 1324, k Cormondrèche, Jardin de . . .  . 65 mi
Article 1334, contigu au précédent , à Cormondrèche,

jardin de 33 ma
Article 1596. Vignes de Rue à Jean , vigne de . . 470 ma
Article 1323, à Cormondrèche, bâtiments et pla-

ces de 115 ma
avec droits de co-propriété aux articles 1132 et
1133, bâtiment et passage de 108 et 16 ma.
L'immeuble bâti , Grand'Rue 37, k Cormondrèche, con-

tien t deux petits logements et convient à un vigneron. Pour
tous renseignements, s'adresser au Bureau de gérance Fritz
Roquier , à Corcelles (Neuchâtel), téléphone 7131, ou au no-
taire Vivien , à Saint-Aubin (Neuchâtel).

^S^'- COMMUNE

$jm d,EJ _̂ES

Mise en soumission
de travaux

Les entrepreneurs de ma-
çonnerie, charpente, ferblante-
rie, couverture, menuiserie et
plâtrerle-peinture qui dési-
rent soumissionner les tra-
vaux de construction d'un
abattoir et hangar de pom-
pes k Enges, sont priés de
s'inscrire d Ici au 10 août chez
M. Jacques Béguin, architecte ,
à Neuchâtel.

Les formulaires de soumis-
sion leur seront adressés en
temps et Heu.

Le concours est , limité au
district de Neuchâtel. ¦ • '

Conseil communal.

On cherche k acheter k
Neuchâtel ou environs,

maison
de deux ou trois logements,
avec gaz, bains, chauffage
central, Jardin avec arbres
fruitiers. Pressant. — Adres-
ser offres écrites k M. O. 580
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans Jc.1 village
du district de Grandson, près
du lac,

villa
de conatruotlon récente, de
cinq chambres, cuisine, bain,
central, caves, grand atelier,
lessiverie, garage, magasin,
terrasse, balcon, Jardin clôtu-
ré, poulailler . Rapport Inté-
ressant. Facilités de paiement.
Adresser offres écrites k L. N.
555 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

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

grand Jardin,
Côte : maison 3 logements de

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

Saars. Maillefer , rue Matile .
Vallon Ermitage

A vendre fi Neuchfitel

villa neuve
k la rue Bachenn. cinq pièces
deux W -O et bains installés
chauffage centrai buanderie ,
balcons, loggia jardin vue
superbe 29.000 fr a verset
7000 îr. bénéfice du H lods.
S'adresser k Roulet et Colomb,
entrepreneurs Nenehâtel Ma-
ladière * c.o.

Consacrez . au moins 10
p. 100 de vos bénéfices
. la nnhlirltA. ,

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 k chaque étage. Grand poulailler mo-
derne et dépendances pour petit bétail. Grand verger en plein
rapport. Prix 81,000 fr. — Offres à M J. Gamba. Auvernier
(Neuchfttel). Téléphone 69.26 c. o.

. j ĵj Désirez-vous une bonne bicyclette ? :

| CONDOR I
i DELTA 1

lll freins à tambour, pneus ballon \.:y
m vous satisferont m

I A. DONZELOT |
feg* Place du Monument — Neuchâtel "->~ _ t

A vendre une

moissonneuse-
javeleuse

d'occasion, en parfait état. —
Prix : 350 fr. S'adresser à C.
Pavre, Saint-Martin, Val-de-
Ruz.

A VENDRE
pour cause de déménagement
un bon piano avec cordes croi-
sées, marque R. Weissbrod-Ei-
senberg S. A., un beau grand
lit , propre, à deux places. —
S'adresser, à Mme Houmard,
Avenue Daniel Dardel , Salnt-
Blalse.

A vendre d'occasion

chambre à coucher
complète, en très bon état,
ainsi qu 'un régulateur, une
table et des chaises. ' Cela
coEiviendiralt admirablement
pour Jeunes époux. Prix ex-
ceptionnel. S'adresser au sous-
sol, rue Bachelin 19.

Belle occasion
à saisir

un beau grand divan moquet-
te, six chaises rembourrées
moquette, une table ovale, un
lava_o avec dessus marbre,
et glace ovale , le tout à
l'état de neuf et à très bas
prix.. Demander l'adresse dû
No 596 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ 
..' t '

lÉir drande ternie ^e ^tHI

| 1 Nos p rix surp renants WÊ

I Tabî!ers*yses "Ses"011110quaW6, s™; |̂ o B
¦g Tabliers-blouses £Ï^Se qu^té- lon" <gS® H
H Tabliers-blouses ^

,ine bleuc ' sans man - 2̂5 S
pour dames 5.40 4$ij & f f l s

H Tabliers-blouses *™ cï™hïe' façon sans ^45 §§f
- . -. ', pour dames 3.95 .HP H

H Tabliers-blouses KClSm6aernes ' ^7® H
• ; pour dames 6.70 5.90 4S& Y,. '

Tflhlifir ..hlnilCfîC P°Pelinc. fac°n chic, avec §g ç$f| WmI aimUrS-UlUIISeS manches bouffantes ,, T^W
ffl pour dames 8.80 6.40 ^  ̂ I |§j

I l  Tabliers - blouses Tabliers - blouses I
_- - y .  mérinos noir , blanches \'

' ' '' " ' bonnes qualités façons modernes -,-„ ** \

¦ j 8.40 6.80 5.50 3.50 j { 6.30 4.75 3.95 2.95 1 MË
Il Tablier fantaisie m_ __*&*, . QE §1

. pour dames 2.95 1.95 1.45 B __W W SB f

WÈ Tabliers tunique Srs' tantaisie et mi" 9-^ 1'.^'¦Ç- pour dames 5.40 3.45 BEêB W W

;fî Tabliers cuisine coton et.mi,fil) 4 m lW\ ïM
| Pour dames 1.50 1.20 —.95 ¦ H <_F M

H Tabliers jardiniers Tabliers pr fillettes H
prix suivant longueur , prix suivant longueur * _ '• a

M j 2.40 1.80 1.40 1.10 -.75 1 3.75 2.40 1.60 1.25 -.95 1 M

M Tabliers caoutchouc H
S. , choix immense, uni et fantaisie ' "•-*- "*

¦ 2.20 2.- 1.8® 1.20 -.95 ¦

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi» et samedis

AUTOMOBILES E»« •«
U«l_»tu_il_til_iA 8 cylindres, 13 HP, con-
mOlOCyCieiieS avite intérieure, quatre i

portes, très confortable.
A vendre auto Voiture REVISEE. — W.
Ford 17 HP Segessemann et fils, ga-

. *.,,*_, , lA • pa8e de la Rotonde, Neu-condulte intérieure , qua- „I_, A < _, -TAIA-I-,-,,.. S na
tre - cinq places, très " .̂  

TéléPhoïle 8.06.
bien conservée, peu rou- ———;—i—————
lé, à enlever tout de sul- A vendrç
te au prix de Fr. 1800.—. MOTOS'adresser k B. Walter, raulu
Geneveys-sur-Coffrane , Condor 3 %, grand sport,

Cabriolet 
- éclairage, klaxon , siège

» ( _ _ -,- T arrière, parfait état. —
Amilcar 7 L.V. Prix : 700 fr . Demander

deux-trois places, k ven- mander l'adresse du No
dre. François . Wavre , ar- 587 au bureau de la

t chltecte. Feuille d'avis.

Changement de domicile i
Los locaux quo nous occupons actuel- Yî

lement étant devenus insuffisants

nos bureaux
seront transféras dès fj]

mi-août 1933
â la Y

Rue du Seyon Ng 2.2 étage B
( M A I S O N  P. K. Z.) J

W I N T E R T HO U R  |
ACCIDENTS ET" VIE M

Agence générale : Robert Wyss, Neuchâte l I

Myrtilles
de la montagne

fraîches et douces, 10 kgS fr . 40. Confiture de myr-
tilles. 15 kg. 9 francs (réci-
pient compris). Franco gare
départ. Zucchl , No 106. Chlas-
«o. JH 55517 O

Occasions
A vendre tout de suite pour

cause de départ, une petite
table ronde moderne, bols dur .un fauteuil rotin blanc, un
gramophone portatif avec 12
disques, une paire de souliers
neufs avec patins fixés. No 36.Bas prix , suivant entente —
S'adresser à Mlle Perrenoud ,
Marin .

A vendre
pour cause le départ
tin Ht propre , bois dur ,

deux places, canapés, tables,
buffet de service, chêne fu-
mé, chaises, tapis, rideaux,
un service porcelalne 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. ,

Meubles- Occasion
à vendre : un lit sapin, un
bois de Ut Louis XV, noyer
ciré, état de neuf , un salon
Louis XIII, noyer ciré, peu
usagé, le tout cédé à très bas
prix . Adresser offres écrites à
E. A. 585 au bureau de la
Feuillo d'avis .

Petits chiens
pour la garde. S'adresser-à M.
Bichsel, Parcs 58. Neuchâtel.

du Sorgereux , 4 fr . 60 le kg.
A. de Tribolet , Valangin.

I 11» Payât ï lle
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Monfreid : .

Vers Jes terres hostiles

JLarrouy :
La Vénus standard

'¦*£« Pour les beaux ' "Â

I de feutre isianc |

I 

Gentil trotteur @ 9© 11
en feutre souple, f l r_ É_  YY- 1
garni gros grain , ^  ̂ y . j

Eîéganî chapeau ^|̂ |50 18feutre travaillé, te  ̂ WÈ
pli calotte. . . . V -SSB - : jj

Nouvelle forme <*§ M 50 Htrès seyante, en |gp " ,|§
feutre'lapin . . ¦ H <
Visitez notre nouvea u rayon- de Modes t«û>'B |
vous trouverez les dernières nouveautés de YH i
Paris, les bérets feutre blanc et teintes mode. W Ŝ

Administration : f , rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, ruo du Temple-Neuf.

' Bureaox ouverts d» 7 à 12 h. et de .
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
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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» COOPERATIVE IMMOBILIERE (ê I
Siège social : Rus Petitot 6, GENÈVE J£j|»

Part d'intérêt semestriel

5A  

J Coupon Nd 5 payable dès ce
%J I jour , au siège social et chez Du-

J m^ ret et Baumgartner S. A., 33, rue
| §9 de Bourg, Lausanne ; Curty, 23
J %g Bd PéroIIes. Fribourg ; F. Ju-

nier, 8 rue du Seyon, Neuchâtel;
R. Gerster, 8, Hotelgasse, Berne.
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' -B 9̂ -,'1 __

1>̂ J,  ̂ B !___. XBB WB gg_r_l r~rjf ______ ______ rT" ¦

**¦ _8 .W**̂ B' ¦BH _S_W «̂fflB Sn ^  ̂ "̂ ï __¦ ___¦ il £ _____ ___§ -¦''¦v̂ .' ' ' Bwfe 'M ..«dBB̂ a-f~" ¦¦¦ffPî *̂ T̂BBT^F̂ _̂_____ .
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Enfin... le gaz à la campagne !

Réchauds à gaz de benzine «Esga»
Fabrication suisse du meilleur rendement,
beaucoup plus économique que le gaz de ville

Renseignements et démonstration sans engagement

Quincaillerie BECK - Peseux
Téléphone 72.43 Timbres escompte 5 %

HBB jjj 4 3U 10 B0Û1 
BB̂ ÂPÔLLÔ JB £5rn

n
é

C
e
he

pe,
è
man

hen^ BHBB

I U n  

saisissant drame de mœurs ! Une passionnante aventure policière ! mm

LE PASSEPORT JAU NEI
Film riche en épisodes dramatiques, interprété avec émotion par la grande, jeune et belle artiste ELISSA LANDI, frémissante |??>y ,

de sensibi l i té , plus émouvante que jamais. LIONEL BARRYMORE et LAURENCE OLIVIER [
^£.â

Téléph. 11.12 BELLE PRODUCTION PARLANT FRANÇAIS Téléph. 11.12 [v&\
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mi l̂mmmm\\ mmi
D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nousEuropéens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
au travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.
Il n'y a rien de meilleur que

liffl l OVOM/ILTINE : :- i
BB Um¥mmE '~̂
EB^H!̂ SSl_5_|r̂ y' 

se prépare de la manière sui-
îfc _.V %_ van*es >

*:_::_¥£_Sî _ :._S! On remplit de lait froid aux 3 |4 le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

t'Ovomaltine est en vente partout en boîtes à 2 frs
et 3 frs 60.

/__ 6 222

Dr. A. WANDER S. A., BERNE

I I
Convalescence - Cure de repos

Clinique générale de Montbrillant
LA CHAUX-DE-FONDS (ait. 1000 m.)
Situation Idéale à proximité de la ville, au pied de fo-
rêts de sapins, Jardin ombragé. Insolations maxlma, pas

de brouillards.
Convient tout particulièrement pour séjours de conva-
lescence, cures d'air et de repos. Maison aménagée spé-
cialement pour traitement de toutes affections (maladies
Infectieuses et mentales exclues). Confort moderne,
cuisine soignée. Régimes, dlathermle, héliothérapie natu-
relle et artificielle, orthopédie, Rayons X. Soins médi-
caux sur désir. Prix de pension : 11 k 16 francs.

Tous renseignements auprès de la direction.

1§ CONDOR ||

1 Vélo-moteur I
M ' Impôt annuel fr. 25.— hSS

R complet: 4T5 Fr. <j
|H La plus f orte vente en Suisse > '<{

i A. DONZELOT 1
Il Place du Monument , NEUCHATEL f f f l
Il Téléphone 16.06 m

Varices ouvertes
DARTRES - ECZEMAS - COUPURES - DÉ-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE IJ* PEAU - BRULURES, etc
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

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

Aux personnes d'ouïe faible
La Société romande pour la lutte contre les effets

de la surdité organise un

Cours pratique de lecture labiale
à l'intention de toutes les personnes dures d'oreilles,
de langue française. Il aura lieu à Lausanne, du 19 sep-
tembre au 7 octobre, et sera à la portée de toutes les
bourses. .

Demander tous renseignements à Mme Moreillon,
agente de l'Amicale des Sourds, 5, avenue Dapples,
Lausanne. JH. 35400 L.

Toujours à la recherche
des dernières nouveautés,
nous avons acquis l'appa-
reil

«IDÉAL»
le dernier perfectionne-
ment dans l'ondulation
permanente

Salon de coiffure
GOEBEL
Terreaux 7 (rue de la Gare)

Chemin sur Martigny
1100 métrés

HOTEL BEAU-SITE
Station climatérique. Cuisine
soignée — PrUt : 6 fr. Pros-
pectus sur demande.

PELLAUD-CRBTTEX.

Mariage
Demoiselle dans la trentai-

ne, brunette, sérieuse, protes-
tante, présentant bien cher-
che k faire la connaissance
de monsieur loyal, aimable ,
ayant position stable, de pré-
férence parlant allemand et
français, en vue de prochain
mariage. Adresser offres écri-
tes avec photo k A. B. 150,
poste restante, Fleurier.

Qui prêterait
500 fr . k petit commerçant '
sérieux. Bonne garantie. —
Adresser offres écrites à J. Z.
576 au bureau de la Feuille
d'avis .

Champéry (Valais)
Pension Chalet de la Foret. —
Situation tranquille. — 6 à
7 fr. 50 par Jour. — Arrange-
ments pour famille .

ttgttt—1 _̂———_——_—__!————————tt___mmmMm_,
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Hôtel de la Truite
Champ-du-Mou-Bn
Dimanche 6 août, dès 14 heures

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

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

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

—•-•—- —-- ¦ - — — ——- _.— - _- if.

Mi-été à Treymont
DIMANCHE 6 AOUT

Dès 11 heures : Allocution, culte
CANTINE BIEN ASSORTIE - Jeux divers
Dès 7 h. 40, service d'autocar (Boudry tram, contour de
Treymont). Retour dès 18 h. Prix simple course, 60 c. ;

retour fr. 1.— (Enfants  moitié prix)
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête

MUSIQUE MILITAIRE
et ÉCH O DU SAPIN

DIMANCHE 6 AOUT 1933

Grande fête de Ea Mi-été
à CHAUMONT

(PATURAGE MICHELOUD)
(Un quart d'heure du funiculaire)

Concert, cantine, pique-nsque,
jeux divers

y mm amÊtim *Mt *mammxiti iwi_ii_ m_ ti_tiot-, *t-t_.-.imt_._ i»i_, mmamm
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CONSEIL. D'Ali
'V9U Chea Jean-Louis, Restaurant Gibraltar,

^WSfi Allez-y en coterie chaque soir,
£ ^1 Demandez-y la fondue exquise,

11 C'est une véritable gourmandise.
; Jean-Louis BATS,

i3afê-Restaurant, Gibraltar Tél. 48

CAFÉ-RESTAURANT PONT-DE-THIELLE
SONNTAG, DEN 6. AUGUST 1933

Grosses Garienfest
des gemischten Chors « ALPENRoSLI » Neuchâtel

TANZ TOMBOLA
GLUCKSRAD — PREISKEGELN

Freundlich laden ein : der Wirt und der Verein.

Départ du bateau de Neuchâtel : 1 h. 45
Prix fr. 1.50 (aller et retour) 

m I I I I I I .III I.I I  ¦___¦__— .mu _*____-w__m_____m__m___________________ mm___

Dimanche 6 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA >

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Orchestre Scintilla-Jazz. Famille Dreyer-Persoz.

Hô.eS des Bugnenefs
BON ORCHESTRE

g Promenades ¦ ViBlégSatures ¦ Excursions g
g Pour v°s excursions d̂emandez_les NOS eXCUrsiOHS en OUtOCarS £S! AUTOCARS DU DIMANCHE 6 AOûT 1933 ¦§&
g GARAGE H. RONDELLE S. A. SCHYNIGE - PLATTE <Altitude 2100 m-> ¦
g PRIX SPÉCIAUX. - MATÉRIEL DE PREMIER °S£ .52? : i r :Si, LjïSSÎ «£«_"• ¦
E» ORDRE réservé uniquement au transport de et chemin de fer de montagne. m

S GSSS ̂ .9arsonnel de tou{e confiance " " LE UG NOIR ET LE GURNIGEL 1
g Départ : 8 heures. Prix : Fr. 10.50 £_|
S, t̂ ^ " SAMEDI et DIMANCHE 13 AOUT 1933 fe

I feiteLpfflJ LA HAUTE-SAVOIE - CHAMONIX !
V» ¦j^̂ T Êë^̂ ife - Départ samedi , à 7 heures. Prix : Fr. 30.—. \̂!

H
c='̂ ^^^"";̂  ^^^^^P_rr S'inscrire sans 

retard 
à la Librairie Dubois, *™

Dimanche 6 août, si le temps est favorable téléphone 18.40. Si|

i BOURSE A L'ILE DE SAÏNT-PÎERRE GARAGE HIRONDELLE _ . A. 
g

m 13 h. 45 Neuchâtel 19 h. _ Samedt et dimanche 12 et 13 août g
m 14h - 05 Saint-Rlaise 18h. 35 '

0 ____ mmm_ tm ___ m_ mt_ _ _ _ . m _ . K_ m_  __ _ m_m_ Mi : , K,T- i?s Coursa en autocar §
g|l Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville 

 ̂
t. 

B ____¦ I K3

9 
lre classe fr. 3.20 Unie classe fr. 2.20 3j |j f âf l B Î I ÇP l  ¦ f l lf lf f l  Ml Courses en autocars p- fr zs- y p~ S

g du garage Patthey M Dh-^e^ ¦
i % irr1 MACOLIN K »sei œ^s Notre course a Kandersteg g
W[ ™£!' Panorama 8Uperbe- Départ a ¦AilTSt hli& ENCORE QUELQUES PLACES g
9 SAUT DU DOUBS ffî S- ft SJ 

Renseignements et inscriptions jg
in pnx : s franc, F. WITTWER - Garage des Sablons M
¦ '̂ 'Sr^ LAC NOIR^S^̂ a^ gaC 

Téléphone 16.68 |
m* PATTHEY. — Prix : f) francs. * ~E

I 'r̂ - 1 LUCERNE - PILATE %™ l̂™ V- M*Bg- SvflWCiffenC 1~ leure - Olten - AarDouig - Zofingue - Sursee - Lucer- _WB__W __T SI ¦¦ ¦ mlllll^ —gg nn. Retour par I_ançnau - Berne - Neuchâtel. Visite SE» kJt&UI ___ 9_m _̂_W _ Ëm__ M *3
H 

de la ville de Lucerne. Prix : 16 fr. 50. Montée au Pilate m̂m m « mm, m mm t̂a t m w m m m^  «¦
panorama grandiose, pour le prix de 11 fr. 50 par per- — f g|

H 
tonne. Inscription et renseignements au garage Patthev, tm_._-_t_ __________ _____ _____ A __________ ______ __________ _____¦ (___

Seyon 36, téléphone 40.16. èjÉB-B 31S9 ¦ __¦¦ SBW ^

1 Chalet-Pension HEINELIG D e!
,

ch

arl!,îJ"ld , 5
S ĵ Une excursion chaque dimanche, dans Tordre sui- »w
sy GrandeS CrOSettCS 49 - Tél. 23.350 vanl : DéP- de Chaux-de-Fonds , Cernier , Neuchâ tel p|
m a une demi-heure de la Chaux de-Fonds ou ir̂ n13,aoû!1933 : Os,otte"st etTla G

^
ère: '§

™« — 20 août : Kandersteg. — 27 août : Lac Noir et £3
B M  d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus r „_ .r,_«__,i ¦» _,„ t _u.« r -__ A _ ._ i _,.._. _ H

de la gare des Oonvers. Ohemm direct depuis la Brûlée. Gurnigel. — 3 septembre : Gorges de la Loue - 0
§| Petite pension de famille, belles chambres de fr 5.50 à (France). — 10 septembre . Le Brunig et Lucerne. Hj
5= 6.50, quatre repas Superbe situation , 1150 m. d'altitude. 17 ___»._i.__ t t __ , \„_ tj .AX -._ i\ . _r--t„_~-.m;u.. *"
Q - Belles promenades Séjour Idéal pour enfants. - Prix 17 septembre (Jeûne fédéral) : Hartmannswiller- »
¦n modérés. Bons soins. Auto et voiture k disposition. kopf (Alsace) jusqu 'au sommet (territoire histo- S!
M Bad l° - <Jramo - concert nque de la grande guerre. — 24 septembre : Ge- w»i
§f| Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités : niVn t>t \. «învriip 3_
„ charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes L tl Ja 0,,vulc' MJ
M aux fraises tous les jours , crème fraîche. Renseignements et inscriptions : AUTOCARS H
p] se recommande, RITïER, propr. DU VAL-DE-RUZ, Cernier. — Téléphone 55. M

_________-________________________-_______--Th(__nN _________É____Mi-_-.M-_----M__M-3

Piage du Petit-Cortaillod
DIMANCHE 6 AOUT

Grande fête nautique
Concours de natation, water-polo

Concert par la Musique de Cortaillod
D A N S S ORCHESTRE « BLUE CAT BAND »

3 
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The Good Companlon Chess Problem
Club TV. 1919.

A B G D E K G H

Bl = 4 2*  N = 2'
Observation : ± est le signe du mat.

Ce problème de moins de six
pièces constitue une « miniature »
(problème de sept pièces au maxi-
mum) ; il est du genre «blocus» car
sur le seul coup possible des N c5-c4
le mat se donne par e3-e4 *. Le dé-
placement de la D fourni t  au R noir
des cases de fuite d4, f4 , f6 ; appa-
remment  ce n'est pas la D qu 'il faut
jouer ; mais nous remarquons que si
la D joue à e4 le mat serait obtenu
si le R ne pouvait fuir à f6 ; de là
l'idée de garder cette case par le C;
celui-ci y parvient en se plaçant à
gS ou à d5 ; examinons ces deux
possibilités :

1. C«8, Rd5 : ou Pc4. 2. De4 +
2. Cg8, Rf5 ! et le mat n'est plus

possible ; si Dh5, le R peut fuir par
f4 ; il est donc nécessaire que cette
case f4 soit aussi gardée en même
temps que f6 ; le C doit donc jouer
à dô ; ainsi la solution sera :

1. Cd5 ! RXC ou Pc4. 2. De4 #
1. Cd5, Rf5. 2. DhS *
La- clé de ce problème Cd5 con-

tient pour les 11 une « menace » de
mat par De4, menace qu'il est né-
cessaire de parer ; et comme la po-
sition initiale est un « blocus », le
« thèmje » réalisé a reçu le nom .de-
« blocds menace » dans lequel ' la
position de blocus n'est qu 'un trom-
pe l'œil. Remarquons encore la po-
sition réalisée par le deuxième mat ,
le R étant à f5 les huit cases qui
l'entourent (ce que l'on appelle le
« champ du roi ») sont vides de toute
pièce ; cette position très spéciale de
mal a reçu le nom de mat « miroir »
et comme toutes les pièces blanches
y contribuent , même le R et le P,
nous avons un exemple de mat
« parfai t ».

Solution du No 2 (W. A. Schink-
nwnti). :

Bl. Rf4 , Dgl , Fd4 et g8, Ph7 ___= 5.
N. Rh8. Fg6 et g7 = 3.
1. Fai. Coup d'at tente ! Le pro-

blème est un « blocus complet»;  le
N est obligé de jouer l'un de ses F ;
si le Fg6 jou e alors DXg7 t ; si le
Fg7 joue alors DXF ou FXF.± Nous
avons reçu la réponse juste de : MM.
B. Colin , Corcelles ; G. Bauer-Gras ,
Romanshorn ; P. Fardel , Bevaix ;

H. Jeannet, J.; Béreneck, H. Martin ,
H. Rey, S. Raymond, Ed. Wissler ,
Ad. Keller, à Neuchâtel ; P. Bovet ,
Grandchamp ; W. Arn , Geneyeys-sur-
Coffrane.

g Réfutation Rg5 ? Le Fg6 j oue et le
mat n'est plus possible.

7 . Correspondance. — ,G. B.-G., Ro-
manshorn. — Merci pour , vos encou-

g ragements et votre aimable offre
dont nous ferons notre profit à l'oc-

J»c_5ioa4_.»?rave_s-voHS-~-'__ t'>' problèm e
fcj nedi t » ? . : y -

A|î;\^. A. — La réponse à votre ques-
_E__Rbttv.se trouve déjà dans notre chro-

nique du 15 juillet. La règle généra-
3 -ement admise est que la clef ne
. doit être ni , un échec ni une prise ;

•2 niais elle n'était pas observée par les
premiers problémistes ; cela peut

y .ifriver actuellement mais c'est une
U;ès rare exception. M. N.
' Problème No 2. — Nos lecteurs
ont corrigé d'eux-mêmes la petite
erreur qui s'est glissée dans notre
analyse. Le mat par le C se donne
à d6 non f6 ; il faut donc dire : le
C. ne peut se déplacer puisqu 'il doit
donner le mat à d6 % et garder ia
case f6.

N° 4. K. Traxler 101O
Ecole tchèque

i Club d'échecs de NcucliAtel
j Cette société fêtera en septembre

prochain son trentenaire. Des cir-
constances spéciales l'ont obligé d'i-
gnorer son 25me anniversaire. Le
club a décidé qu 'il n 'en serait pas
dé même cette année et qu'une petite
fête marquera l'entrée dans la qua-
trième décennie de son existence.
Gomme principale manifestation , il
est prévu un tournoi triangulaire
entre les clubs de la Chaux-de-
Fonds, Bienne et Neuch&tel , le di-
manch e 24 septembre. Nous aurons
l'occasion d'en reparler.

. '-_ •*¦' La prochaine chroni que pa-
raîtra lé samedi 19 août .

5. VIII 1933.

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Un correspondant de ce journal
parlait dernièrement « des radios et
gramophones grinçant aux fenêtres
grandes ouvertes » et ajoutait : « Ces
épidémies mondiales infectent aussi
les petits villages ». Je me suis de-
mandé, en lisant ces lignes, si ce
monsieur conserverait la même opi-
nion le jour où il se trouverait isolé
dans quelque coin du pays. En effet ,
combien de ceux qui villégiaturent,
actuellement̂  

soit e>n- haute ̂ monta -
gne, soit dans ' quelque chalet perdu
en pleine campagne, soit tou t simple-
ment sous une tente plantée sur la
plage, considèrent leur poste de ra-
dio comme un ami fidèle qui les
tient, à volonté, en relations avec
leurs semblables ! Et, à moins d'être
un misanthrope convaincu ou de pos-
séder un tempérament d'ermite, il
est impossible de ne pas ressentir une
certaine émotion en écoutant , sou-
vent dans la nuit noire, les échos
d'un monde qui nous parait si éloi-
gné.

Ainsi, le soir du 1er août, alors
que le vent faisait rage, je n'ai pu
m'empêcher de songer avant tout à
nos compatriotes loin du pays et qui
ont pu entendre néanmoins les vi-
brants discours, la musique et les
chœurs patriotiques retransmis du
Comptoir suisse de Lausanne. Mani-
festation impressionnante, je dirai
même réconfortante pour ceux qui
ont encore au cœur le sentiment du
vrai patriotisme, comme le compre-
naien t ceux qui ont créé la Suisse
et comme le comprennent encore
ceux qui désirent de toutes leurs for-
ces garder à notre petit pays son ca-
ractère unique au monde, en dépit de
tous les mouvements politiques, de
toutes les tendances aux couleurs
étrangères qui se manifestent de cô-
té et d'autre.

* . •
Avant et après notre tête natio-

nale, Genève, puis Lausanne, nous
donnèrent de bien . belles auditions.
Je mentionnerai, en premier lieu , le
concert donné par M. Lidus Klein ,
violoniste, et Mme Orloff , pianiste.
Le premier est un prestigieu x artis-
te ; on sen t un musicien dans l'âme,
au jeu-trè s classique, comme d'ail-
leurs celui de sa partenaire. On l'a
remarqué surtou t dans la célèbre so-
nate en ré majeu r, de Haendel . Sui-
vaient plusieurs petites pièces de
style vari é, puis, avec violoncelle, un
trio de Gabriel Fauré, une œuvre
très savante, passablement « tirée par
les cheveux » et qui n 'est pas une des
plus capti-vantes du grand maître
français.

• * *
Le même soir , concert de musique

à deux pianos par MM. Pasche et de
Blonay. Cette musique, bien différen -
te du « quatre-mains » fait toujours
impression sur ceux qui l'entendent
pour la première fois , tant par l'éten-
due des accords que par le volume
du son. La littérature pour deux pia-
nos est assez vaste, même chez les
auteurs classiques, sans compter les
innombrables transcriptions d'œu-
vres orchestrales, ouvertures, sym-
phonies, etc., qui font souvent foi -
bel effet , surtout si les deux instru-
ments sont de timbre différent. Au
programme, une valse romantique de
Chabrier, une danse andalouse de M.
Infante, t rès caractéristiques , trois
pièces sans intérêt de Tcmp leton
Strong et enfin une sonate de Fran-
cis Poulenc qu 'on peut classer sans
hésitation dans le genre annuel j e

faisais allusion à la fin de ma der-
nière chronique. '

• * •
Enfin , une bonne surprise pour fi-

nir : le concert de la Landwehr de
Genève. Je dis : surprise parce qu'en
faisant, la semaine dernière , l'éloge
de ce magnifique corps de musique
et de son remarquable chef , j'étais
loin de penser que les sansfilistes
auraient bientôt le plaisir de l'enten-

^d_H p̂ &sr_00è^ie 'aiï&ttim^îmmtim
point fait changer d'avis et, sans vou-
loir risquer une comparaison qui se-
rait bien téméraire, le ballet d'Iso-
line , de Messager, m'a rappelé assez
fidèlement l'exécution que j' en ai
entendue, à Paris, par la Musique de
la Garde républicaine. Le timbre des
clarinettes est excellent , jamais
criard , l'accord est parfait entre les
bois et les -cuivres, la batterie tou-
jours mesurée. Seule la marche mili-
taire de Schubert , transcrit e par né-
cessité au-dessus du ton original , per-
dit quelque peu de son caractère.
Concert trop court !

* * *
C'est la semaine des violonistes :

voici M. Fred. Rothpletz, que j' en-
tendais pour la première fois et qui
n'aura déçu personne : belle techni-
que, belle sonorité ;• ses passages en
doubles cordes sont d'une justesse
parfaite ; le programme comportait
des morceaux de genres très divers
qui furent tous exécutés avec leur
caractère propre. C'est là, pour un
artiste, une qualité ; plus rare qu 'on
ne le suppose généralement.

* * » •
Lundi, comme remplissage, un opé-

ra par disques : Lucie de Lammer-
moor, de Donizetti , chanté en italien;
chœurs et orchestre de la Scala de
Milan. Oeuvre un peu longu e à
« écouter », mais qui contient quel-
ques airs célèbres.

J'ai préféré , dans toute sa simpli-
cité, le programme de. Radio-Suisse
italienne, retransmis, mercredi soir ,
par la station de Sottens. Musique
tout int ime , chansons du pays , dites
avec conviction et cette belle voix
chaude qu 'on est émerveillé de trou-
ver déjà che;*; les enfants tessinois.
Souhaitons , principalement pour les
sansfilistes qui ne peuvent les enten-
dre directemen t , que les programmes
de R. S. I._ soient retransmis plus
souvent par l'un ou l'autre de nos
puissants émetteurs nationaux. Ce
sera là un lien de plus avec 'ûne ré-
gion qui est un des joyaux de no-
tre patrie. '

_ AUDITOR.

Les cinémas
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : La nuit est à nous. —
C'est aveo joie que nous revoyons ce
beau film sur une afflche,.$e_,nQtr? ville:
*̂ ^-nHtose^,_ïî v .(ïUs », en effet; ir eu
Bné""caWlëi_lë ' àUSsir-"longue que brillante
et ne compte plus ses admirateurs. L'an-
nonce du spectacle, où triomphent Jean
Murâ t, Marie Bell, Jim Gerald . notre
compatriote, ne laisse personne Indiffé-
rent et il est Inutile de le recommander
au public. Rappelons seulement, les
scènes pathétiques et splendidement re-
produites de la course, d'auto et le ro-
man si attachant qui déroule sous nos
yeux ses scènes de violence ou d'amour.
Marie Bell et Jean Murât, artistes In-
comparablement bien choisis font de ce
film quelque chose d'Intense, de profon-
dément humain et, dans chaque scène,
apportent toute la mesure de leur ta-
lent. Voici , donc, dans la ,fraîcheur d'une
charmante salle, une soirée des plus
agréables.

CHEZ BERNARD: Quatre de l'aviation.
— « Quatre de l'aviation » n'est' ni un
film de guerre, ni un film 'd'aviation.
C'est un drame sensationnel qui nous
montre les coulisses d'Hollywood et
nous initie k la vie des « stuntmen »,
ces pilotes téméraires, obscurs artisans
qui risquent la mort pour le cinéma. Ri-
chard Dix ,' Mary Astor, Erlch Von Stro-
helm sont les merveilleux interprètes de
ce film parlé français.

A L'APOLLO : Le Passeport Jaune. —
Partie voir son père mourant dans une
geôle de Saint-Pétersbourg, une jeune
fille innocente se trouve être la victime
des persécutions de la police secrète de
Russie Pour réussir sa tentative auda-
cieuse , elle se fait délivrer la carte Jaune .
Ce qu 'elle doit endurer d'outrages et son
courage dans ce duel inégal sont choses
impossibles à décrire.

Sous l'habile direction de Raoul Walsch ,
qui réalisa, ne l'oublions pas, cette ma-
gistrale « Piste des géants ». tous les in-
terprè tes donnent le maximum. Ellssa
Landl , d'une réelle beauté, a1 un jeu di-
gne, sobre et intelligent. Lionel Barrymore
est parfait , Laurence Olivier est très .sym-
pathique,

PALACE : Rome-Express. — Un rapi-
de lancé à plus de 100 km. à l'heure..,
Dans un rytnme trépida_nt , une Intrigue
i. la fols dramatique et pleine ' d'humour.

A la cadence égale du Chant -dais ,es-
sléux .Yie,.drame s'esquisse-, -se déroule, se
termine. On échange des lettres et des
menaces, des chèques et un Van Dyck ;
on bat des cartes, ¦ des portes claquent ;
des consommations circulent sur des pla -
teaux et des poignards sous le manteau ;
le whisky coule puis des larmes ; on ai-
me, on pardonne , on Interroge, on trem-
ble, on nie : tout cela à mi-voix, en de-
mi-teinte, à demi-mot ; les tunnels de la
Rlvlera italienne font se projeter des om-
bres brusques ou de soudaines clartés
sur les voyageurs suspects, qu 'une Ins-
truction hâtive groupa dans le.fourgon...

Les personnages de Rome-Express sont
des « types » fortement dessinés : Conrad
Veldt, au sourire sardonlqùë. bonald
Calthrop, Hug Williams, Frank Vosper,
la belle Esther Ralston et la fraîche Joan
Barry.

Munster : 6 h. 16, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 45,
La demi-heure des livres. 14 h. 15, Dis-
ques. 14 h. 45, L'heure des sports par
M. Job. 17 h., Club des accordéonistes
de dames de Zurich. 17 h. 30, Disques.
18 h., Luft und Sonnenbad fUr die
Frau, causerie par Mlle Emrlch. 18 h. 30,
Humour, autrichien, par Mi Pichler,* ,19
"h., Cloches des Eglises de' Zurich . 19 h.
20. Disques. 20 h., Gesprochene Land-
schaften . conférence par M. Knuchel. 20
h. 30, Flûte par M. Jurgen Walter. 21 h.
10» « Le voyage de Mozart à Prague »,
pièce radiophonique. 22 h. 15, Musique
de danse.

MonÇe-Cenerl : 20 h. 30, Disques. 21
h., Chronique littéraire. 21 h. 15, Musi-
que gale. 22 h. 20, Orchestre. 23 h., Le
Joyeux samedi.

Radlo-Parls : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques. 20 h. 30, « L'Auberge du Che-
val-Blanc » , opérette de Benatzky.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 15,
Trio en ré majeur, de Haydn. 19 h„
Pièce radiophonique. 20 h. 20, Soirée va-
riée. 23 h., Musique et chant.

Langenberg : 17 h., Sérénades et me-
nuets. 17 h. 50, Concert. 20 h. 05. Soi-
rée variée. 22 h. 45, Musique de danse.

Berlin : 16 h„ Orchestre. 18 h„ Chants
de Reutter. 20 h. 10, Soirée variée.

Londres : 12 h. et 19 h. 05, Fanfare.
13 h. 15, 14 h. 45 et 15 h. 30, Orchestre.
16 h. 45, Orgue. 17 h. 15, 22 h. 55 et
23 h. 45. Musique de danse. 20 h.. Va-
riétés. 21 h. ,25, 22 h. 40 et 23 h. 25,
Cérémonie militaire. 21 h. 55, Chant. \

Vienne : 16 h. 30, Orchestre de man-
dollnlstes. 17 h. et 22 h. 20. Orchestre.
19 h. 55, Piano. 20 h. 25, « Der Ruf der
Sterne », pièce radiophonique de Hern-
feld.

Milan : 20 h. .45, Variétés.
Rome : 13 h. et 17 h. 30, Orchestre .

20 h. 30, Chant. 20 h. 45, Fanfare. 21 h.
30, Comédie. 22 h.. Concert.

Emissions de dimanche
Sottens : 9 h. 40, Sonnerie de cloches.

9 h. 45, Culte protestant par M. Secre-
tan. 11 h... Disques. 12 h. 30, Météo. 12
hr 40. Disques. 15 h. 30, Orchestre Radio
Lausanne. 17 h.. Disques. 19 h., Confé-
rence religieuse catholique , par M. Evé-
quoz. 19 h. 40, Le dimanche sportif par
M. Blanc. 20 h.. Violoncelle par M. Bise.
20 h. 30 (de Salzbourg), « Stabat Ma-
ter » , de Rossini , avec le concours de
l'orchestre et du chœur de la cathédrale
de Salzbourg. 22 h., Météo.

Munster : 10 h., Culte catholique; 10
h. 45, Musique de chambre. 11 h. 30, Au-
teurs suisses. 12 h., Disques.12 h. 40 Orches-
tre. 13 h. 30, Duos de clarinettes , puis lec-
ture d'un conte en dialecte. 17 h., Disques.
18 h., Causerie sur la philatélie, par M.
Meyer. 18 h. 30, Un acometlmlento in
Espana , conférence par M. Blom. 19 h.
05. Orchestre. 20 h., Lecture d'une nou-
velle. 20 h. 30, « Stabat Mater », de Ros-
sini.

Radio-Paris : 12 h.. Causerie religieu-
se. 12 h. 20 , Musique religieuse. 12 h.
45 et 17 h. 30. Disques. 18 et 19 h„
Concert. 20 h„ 20 h. 45 et 21 h. 30, Mu-
sic-hall. 22 h. 30, Concert.

Munich : 11 h., Orchestre de chambre.
12 h., Concert. 16 h., « Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg », opéra de
Wagner. 23 h., Orchestre.

LangenberR : 13 h., Après-midi varié.
15 h. 20, Musique de chambre. 16 h..
Programme de Munich.

Berlin : 11 h. 30, Orgue. 12 h., Or-
chestre. 16 h., Programme de Munich. 22
h. 30, Musique de danse.

Londres : 12 h. 30, Orchestre. 13 h. 30,
Piano. 14 h., Quintette. 16 h. .5, Fanfa-
re. 17 h. 30, Violon. 21 h. 05, Musique
de chambre. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h., Concert symphonique.
13 h. et 22 h. 40, Orchestre. 16 h., Qua-
tuor k cordes en sol majeur, de Dvorak.
17 h. 40, Orchestre à vent. 19 h„ Con-
cert. 20 h. 30, « Stabat Mater », de Ros-
sini .

Milan : 12 h. 30 et 18 h. 30, Orches-
tre. 20 h. 30, « Don Juan », opéra de
Mozart.

Rome : 12 h. 30 et 13 h. 45, Orches-
tre. 13 h. 30 et 17 h., Concert. 20 h. 30,
Programme de Milan

Soldes d'été
POUR DAMES * 'ot de sou,iers d?im et cuir, j ";

t. noir/blanc, brun/blanc ' " -.¦¦. ' ll.SO > !

*> _ - lot d'espadrilles ,..— 1.50 • -1-Iot -«mL «port, cuirfcbcomé 13.80 _ .
1 Iot pantoufles de bain 1.50 1.00 pour FILLETTES et GARÇONS 27-35
1 lot souliers tennis ....... 2.0O j   ̂de ^^ _ _ ^1 lot richelieu caoutch. 31/41 2.80 

%  ̂ d,eapBdri|leg ..„„
1 lot de sou .ers blancs ... 4.80 

r  ̂ riche]ieù caoutch 31/41 2>8o
1 lot sandalettes et ncheheu 4.80 

±  ̂̂  ̂̂  5&0
l lot de sandalettes.... . . . . . .  7.80 

1  ̂ ^.̂   ̂ brung et
1 lot de souliers blanc/noir .. 7.80 sandalettes 6.80
1 lot de souliers brides 7.80 i i0t de souliers sport, cuir
1 lot de souliers sport 13.80 15.80 chromé 9.80

1 lot de bottines peau cirée .. 6.80 Y
POUR MESSIEURS 1 lot de bottines box 8.80 i

1 lot de souliers brun/blanc .. 7.80 Cette marchand iSe 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 M
1 lot de soûl, travail ferrés.. 11.80 à partir de Fr. 5.— p
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SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI. — DIMANCHE : MATINÉE ' " .

Î SSU LA NUIT EST A NOUS M
H avec JEAN MURAT - MARIE BÈLL - JIM GERALD
i".*-; Prix des places :
x '\ Balcons fr. 1.50 ; premières fr. 1.20 ; deuxièmes 90 c. ; troisièmes 75 c. [

CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZU RICH

Nous émettons .y ^yA , ~yyy :, : : . ^fe,^
:

Bons de caisse 4°/0
3 à 4 ans f ermes, plus le délai de dénonciation de
6 mois. Titres ¦ nominatif s ou au . porteur contre
paiement en espèces et en conversion des obli-
gations et bons de caisse remboursables en 1933

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

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

t- .̂mitmLi. || iinimi min mwMWMia ami mmsum_t \_________vimf iM_________ t^
—— ¦— "1..l.l .lT.im.—¦——™^n—m- .̂^mm,.-._m_mm^_

g___
S_m_m__jSSamKBa__,_m_ Wm_-mt_S_a_m^_ Wmtm̂

__SS___R8__________________ __S______R___M_R_ -E_PWSH___ W_ Wwm ŜtWB^^m
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*̂*!r ifiÉsC P motion des insectes., t

l,§âis§gffl Aliments, fourrures ou tissus - par-
V^S^  ̂tout la vermine s'empresse de dépo-

ser ses œufs, souillant tout ce qu'elle peut atteindre.
Une mesure radicale s'impose: Exterminer ces pa-
rasites! XEX a fait ses preuves dans les exploitations
les plus diverses. Suivez à votre tour cet exemple.

XEX , L'INS- ECTICIDE SUISSE.
En vente chez les spécialistes; à défaut, s'adressera la
FABR. DE PROD. CHINL FLORA, DUBENDORF
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1 BOCAUX POUR CONSERVES i
MARMITES A STÉRILISER

et tous accessoires H

I j f tHMzMïcHEll
fîj -^^t Saint-Maurice 
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Neuchâtel |̂ ^̂ |̂

Y Convention chrétienne de Morges
¦:• ¦¦; _ . -.: .. -y -.• _. ..du 28 aatttfj au 3 sejjj eflibre ï >! _ ¦¦- _ •' :' ¦> .,/ •
sur là prairie à l'ouest de la yllj ç7 sous la présidence de
M. R. Salllens, de Paris. Qès le 2. - août, chaque Jour de la
semaine : 9 h., réunion de plèrç. 10 h. 30 et 15 h., Etudes
bibliques, réunions séparées. 13 h. 45. pour Jeunes tilles et
Jeunes gens. 16 h. 30, pour hommes et dames. 20 h.,

Evangéllsatlon et Missions
Programme détaillé : M. H. Coùvreu, Vevey. Librairie des
Semailles et Mack, Lausanne. Salle Centrale, Genève. Eglise
de la place d'Armes, Neuchâtel. ' ¦', , JH 50229 C.

£.11 I.U-IUH-, iCUlC-H-ùLUAllVt ___.t_UUU-._Lt-.-
dalre Illustrée, Lausanne.
Sommaire du No 31 (2 août 1933):
Célébrités de la rampe. — Le duel du

Père Clément, nouvelle. — Au coin du...
film . — Le loup du Hoggar. — Ecloslon.
— La signification des prénoms. — Les
actualités Illustrées. — L'Homme du Cof-
fre, feuilleton. — Pages de la mode et
des travaux féminins. — Mémoires d'un
Ane. — Concours et devinettes. — Le
coin des rieurs. — Conseils pratiques. —
Quatrième leçon d'espéranto, etc.
SSi*SS5*î̂ ***«ïi««_Si»SS^««**iîS*îS_0i**.

LIBRAIRIE

f  .-... _ . r ,(i nui t  est- . nous.
Chez Bernard,: 4 de l'aviation.
A pollo : Le passeport jaune.
Palace : Rome express.

Carnet du j our
_ 'I\7.'\ I K  / Un mari I u* illm .no lmt

3 MOIS fr. 150.-
STÉNO-DACTYLO

< Ecole Bénèdict », Neuchâtel
Tél . -19 .8-1 - Epancheurs 8

Ouverture des cours le 15 smtembre 1933

Emissions ràdiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal «Le  Radio »)
Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel, 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15
h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Or-
chestre Radio-Lausanne. 17 h., Disques.
19 h., Les mains..., causerie par M. Geh-
ri. 19 h. 30, Météo. 19 h. 31, Le ihouve-
ment littéraire en Angleterre , par Mlle
Folly. 20 h„ Musique populaire par
l'orchestre Radio-Lausanne, avec le con-
cours de M. Glausen , accordéoniste vir-
tuose. 21 h„ Monologues gais par M.
Clerc. 21 h. 10, Mélodies viennoises , soll
et dvios , par Mlle Wlnckler et M. Kra-
mer. 21 h. 50, Météo. 22 h., Musique cle
danse.

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

Les pellicules sont une
calamité

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruher
Expert-comptable

FbR Hôpital 12 • Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle • Revision
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LA FENAISON DANS LE VAL D'ALBULA

Vue de Mulenen et la ligne du Niesen
Phot. G. Schneiter, Thoune

LA MODE A PARIS
Déshabillé vert Nil avec fond de satin.

Robe en georgette avec fleurs appliquées en
crêpe satin

DANS LE MONDE DE L'AVIATION

Le prince NICOLAS DE ROUMANIE (au
centre), chef dt l'aviation de son pays,
se trouve actuellement en Allemagne , où
Il visite la . fab rique d'avions Junker. A
gauche, on reconnaît le comte Frédéric-

Victor de Hohenzollern.

Le Polonais SKARZYNSK1,
qui . en survolant l'Atlantique
a bord d'une avlonnctte , a
établi un nouveau record

mondial.

Dans cette vallée des Grisons, la fenaison est rendue particulièrement
pénible ; les pentes sont si abruptes que le transport du foin est très

difficile.

LA REINE DES MOISSONS !

Le viaduc de Luegelkinn sur la ligne du Lœtschberg
Phototyple Lausanne

COSTUME DE PLAGE
Costume en toile bleue composé d'une blouse-culotte
et d'une jupe se mettant à volonté. Ceinture même

tissu à piqûres blanches

f '  - r rt fi  ¦

UN NOUVEAU PAQUEBOT ALLEMAND

Le « Cordillera », marchant avec des moteurs Diesel
de 11,000 CV

COMMENT ON INVENTA ET L'ON FABRIQUE
UN INGÉNIEUX VERROU TÉLÉPHONIQUE

A LA CHAUX-DE-FONDS

Pour parer à la crise horlogère

Un petit appareil fabriqué à la
Chaux-de-Fonds et dont le modèle
a été adopté par les P. T. T., est
entré officiellement en service ces
derniers jours.

Dès que vous voudrez éviter qu'on
téléphone en votre absence, ou lors-
qu'un directeur redouter a le même
inconvénient , il ne sera que de
presser le bouton du « Télo-
ferni » (petite boîte ronde,
aplatie, de la grandeur d'un
poudrier). Automatiquement , Je
téléphone se ferme. Impossi-
ble de demander une commu-
nication , l'appel de sortie étant
entravé par un court-circuit
momentané.

En revanche, si quelqu'un
appelle du dehors, il est tou-
jours possible de répondre.
L'appareil fonctionne pour
toute communication d'entrée,
facilitant ainsi son utilisation
indispensable. Dès que le pro-
priétaire de l'appareil revient ,
il n'a qu'à mettre la clé dans
la serrure, à tourner, et aussi-
tôt, en même temps que le bou-
ton remonte, l'usage normal et
complet de l'appareil se réta-
blit. Ainsi , en poussant le bou-
ton, on verrouille. En tour-
nant la clé on déverrouille.

Il fallait évidemment pré-
voir le cas où la clé se per-
drait et le cas aussi où. en
l'absence du propriétaire , on
pourrait avoir du téléphone un
urgent besoin (accident , incen-
die, etc.). Alors intervient le
dispositif de secours, composé
d'une ficelle plombée que l'on
coupe et qui déclenche instantané-
ment le dispositif de la serrure,
donnant ainsi libre passage aux
communications de sortie. Naturel-
lement , comme le plombage de l'ap-
pareil est une affaire assez délicate ,
ceux qui ont été ouverts ainsi doi-
vent être renvoyés avec la clé au

magasin central qui remet tout en
ordre.

Cet appareil est fabriqué actuelle-
ment  à la Chaux-de-Fonds, dans une
des nombreuses fabriques d'horlo-
gerie qui ont dû transformer leur
outillage par suite de la crise et qui
utilisent au mieux l'expérience qu'el-

Le verrou téléphonique « Têloferm »,
fabriqué à la Chaux-de-Fonds

les possèdent dans le domaine de la
petite mécanique.

Lc principe du téloferm sera, ap-
prend le correspondant chaux-de-
fonnie r  de la « Tribune de Genève >,
appliqué dans le domaine des sta-
tions publiques où il remplacerait
avantageusement l'ancien système.



Revue de la presse
On en veut au f ranc suisse

Il se fa i t  adroitement une campa-
gne dans certains milieux suisses
pour la baisse de notre franc. La
« Gazette de Lausanne » note le fa i t
et lance cet avertissement :

Partout où elle a sévi , l'inflation
a favorisé les excès d'une spécula-
tion malsaine et a tué, en consé-
quence, Je sens de l'économie, seule
source réelle de la richesse des peu-
ples. Toute débâcle monétaire enri-
chit , d'une part , quelques gros spé-
culateurs, appauvrit, d'autre part,
l'Etat et la majorité de la popula-
tion.

C'est pourquoi les périodes d'in-
flation — on l'a bien vu en France
et surtout en Allemagne — sont par-
ticulièrement cruelles pour les ou-
vriers, les fonctionnaires, les retrai-
tés de tous ordres, pour tous ceux
dont le revenu ou le salaire est fixe;
l ' inf la t ion  ayant pour effet de ré-
duire la puissance d'achat de !a
monnaie, leurs ressources se trou-
vent graduellement diminuées, car
il est impossible, pratiquement, d'a-
juster cn temps voulu leurs traite-
ments et pensions au coût de Ja
vie. Inut i le  d'insister sur les con-
flits sociaux que l' inflation fait
ainsi naî t re  immanquablement.

Occupons les chômeurs
De Clément Vautel (*¦ Journal ») ,

cette excellente remarque :
De plus en plus nombreux sont

les maires qui exigent des chô-
meurs, en échange de leur alloca-
tion, un travail d'intérêt communaJ
dont la durée correspond à la som-
me perçue : en moyenne trois ou
quatre heures par jour.

Ces prestations en nature ont un
triple avantage :

1. Elles sont utiles à la collecti-
vité ;

2. Elles empêchent l'accoutuman-
ce des sans-travail au « farniente » :
l'oisiveté n'est pas la mère de tous
les vices, mais elle en engendre bien
quelques-uns ;

3. Elles permettent aux bénéfi-
ciaires de l'allocation de la « ga-
gner », ce qui , j 'imagine, doit être
doux à leur amour-propre.

Donc, au point de vue matériel
comme au point de vue moral, la
mobilisation des chômeurs dans des
équipes de travailleurs municipaux
est excellente...

Les prof iteurs de l'art
Constatant que, dans la détresse

où la crise a plongé les artistes, les
marchands de tableaux n'ont pas o f -
f e r t  un centime, Camille Mauclair
écrit dans « Figaro » :

Leur puissance date du lende-
main de la mort de Cézanne, dis-
paru sans soupçonner quelle fan-
tastique spéculation son oeuvre al-
lait prétexter. Jusqu'alors, il y avait
eu des marchands qui avaient joué
parfois un rôle utile, par exemple
en protégeant avec courage et pro-
bité, comme le fit Durand-Ruel, les
grands impressionnistes. Mais ce
rôle était encore officieux et assez
effacé. C'est d'une trentaine d'an-
nées que date l'audacieuse entrepri-
se d'appliquer aux arts les mœurs
de la réclame industrielle et com-
merciale, avec recrutement de pu-
blicistes, combines de presse, mani-
gances à l'hôtel des ventes, propa-
gande parmi les snobs, accointan-
ces politiciennes et administratives,
manœuvres boursières, battage et
cynisme, conquête du marché, in-
flation , trafics internationaux et
domestication des artistes. De quoi
faire un extraordinaire roman bal-
zacien , où fourmilleraient les scan-
dales et leurs artisans et complices,
brocanteurs, rabatteurs, écumeurs
d'ateliers, revendeurs maquillés en
amateurs, souvent décorés, bien en-
tendu , pour « services rendus aux
beaux-arts ».

Feuilleton
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GUSTAVE GAIL.E_.ARD

— Brave cœur , dit-il avec émo-
tion , en posant sa main sur les che-
veux poussiéreux de la pauvresse,
dis-leur bien , à ceux qui m'ont en-
voyé ceci , dis-leur que j 'accepte
leur sainte obole avec plus de re-
connaissance et de joie qu 'un don
royal , et que je jure  que , Dieu ai-
dan t , je leur en paierai l'intérêt à
la valeur  de l ' in tent ion  1... Va te
restaurer et te reposer , bonne mè-
re, et porte mon amical salut à mon
compère Belle-Etoile.

La messagère partie, il resta quel-
ques secondes devant la table , con-
templant cette petite poignée de
monnaie , un sourire ému dans la
barbe.

— Ventre-SainYGris  ! s'exclamn-
t-il , ne trouves-tu pas, Agrippa , que

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

c est plus reconfortant a voir que
trente coffres d'or de Zamet ?

— Sire , dit le rude huguenot , vous
êtes un brave homme, têtebleu !

Le Béarnais ne remarqua pas —
ce qui n 'eut manqué de l'égayer en
tout autre moment  — que, dans son
émotion , messire Agrippa avait
juré. Sa réflexion sur les coffres
d'or avait ramené sa pensée sur Za-
met et de Zamet à Mayenne. Et tout
aussitôt , l ' insistante pensée de Ga-
brielle v in t  hanter  son esprit , dans
une sourde angoisse, dans une sort e
de désagréable pressentiment.

Non , certes, il valait mieux ne
pas a t tendre  la nui t  et devancer les
appréhensions, aller au-devant de
l'imprévu.
Il ceignit son épée, demanda une
escorte de vingt cavaliers, et tirant
Gaspard de Mauléon à part :

— Vicomte , lui dit-il avec un sou-
rire, je crois, quelque discrétion que
vous ayez bien voulu y mettre , que,
la nuit  dernière, le clair de lune et
le hasard du chemin vous ont li-
vré la moitié d'un secret...

— Sire...
— Je leur en sais gré, car j'ai

trouvé en vous un conf ident  discret ,
un compagnon agréable et une bra-
ve épée. Eh bien , Ventre-Saint-Gris !
je vais ce soir vous livrer mon se-
cret en entier en vous demandan t
d'escorter avec moi la portière d'un
carrosse. Cela , cordieu ! vous fera
connaître l'autre ombre , celle qui

était  près de la mienne au mur du
parc.

— Sire, tout au service de Votre j
Majesté.

—; Eh bien , faites . seller ce pau ĵ ;
vre Maréchal. Et gare en passant à
la mauvaise humeur de maître Co-
quempot. J'ai eu le tort , peut-être, ;
de lui enseigner comment on sert •
les tripes à la volée aux mauvais
clients.

Dans la gaîté un peu forcée du
roi perçait une  sourde et inexpli-
cable angoisse, qu 'il assayait vaine-
ment  de dominer en lui.

Une sorte d'instinctive hâte le
poussait cn ce moment vers Gœu-
vres.

V

Les ongles et le cœur

Tandis qu 'Henri de Navarre cou-
rait , en compagnie de Gaspard de
Mauléon et d'une  solide escorte,
vers le château de Cœuvres, dans
une pièce de ce même château, dont
les hautes portes vitrées s'ouvraient
sur la terrasse du parc, une jeune
femme de quelque vingt à vingt-
deux ans , d'une saisissante beauté,
causait avec une  jeune  suivante des
événements de la nu i t  dernière.

Cette jeune femme, ou plutôt  cette
jeune déesse , dont l' adorable grâ-
ce, les traits charmants  et l'éblouis-
sant  sourire eussent  inspiré le rê-

ve et le pinceau de quelque maître
de la Renaissance, était la célèbre
Gabrielle d'Estrées, vicomtesse de
Liancourt cle par un mariage blanc,
et la mie adorée du roi de Na-
varre.

L'autre était une toute jeune fille
fraîche sortie du couvent, alerte lu-
ronne aux traits f ins et vifs, à la
rieuse humeur endiablée.

— Mais , Ventre-Saint-Gris ! disait-
elle à sa maîtresse, pourquoi conti-
nuer à vous tourmenter ainsi , Ma-
dame, puisque vous savez bien que
tout s'est terminé le mieux ct le plus
drôlement du monde .

Ce jurement familier de Béar-
nais , que Gillonne avait lancé en
i m i t a n t  d'une impayable façon sa
voix et son ton et qui excitait la
gaîté du roi quand il l'entendait
dans la bouche rieuse de cette jeune
foll e, n 'arracha cette fois à Gabriel-
Ie qu'un pâle et court sourire.

— En es-tu bien sûre, Gillonne ?
— Eh ! que faut-il de plus, Ma-

dame, après ce que nous a rapporté
ce matin Gilquin ?

Chaque nui t , quand son amant la
quittait , Gabrielle envoyait, sans
qu 'il le sache , un piqueur fidèle et
sûr , qui avait charge expresse de
le suivre à la dérobée , de loin et
très loin sur sa route et de venir
faire ensuite  à sa maîtresse un ras-
surant rapport , qu 'elle a t tendai t
anxieusement avant de pouvoir dor-
mir.

La nuit dernière , une sangle rom-
pue avait obligé Gilquin à retour-
ner au château prendre une autre
selle. Il était reparti aussitôt et avait
croisé sur sa routé une troupe de
cavaliers grognants et éclopés. Cette
rencontre d'assez vilains visages et
de membres bandés l'avait incité à
redoubler son allure. Quand il avait
atteint l'auberge qui était sur la
route et où il savait que s'arrêtait
chaque nui t  celui qu 'il suivait , il
l'avait trouvée vide et dans un af-
freux désordre. On s'était battu là-
dedans. L'hôtelier gémissant qu 'il
avait interrogé lui avait conté l'é-
chauffourée en lui mimant  même
la scène avec une broche et des dé-
bris d'escabeaux , la bouche écuman-
te et l'œil hagard. Il avait enf in  ti-
ré de ces explications désordonnées
que les deux gentilshommes avaient
échappé à leurs massacreurs.

— Il est blessé, peut-être, Gililo-
ne I

— Mais noiî, Madame , Gilquin ,
qui a poussé ensuite jusqu'aux
abords du camp, a appris que le roi
est rentré indemne. Il a même en-
tendu dire que M. de Farnèse s'était
enfuit  cette nuit .

— Dieu veuille que cette heureu-
se nouvelle soit exacte. Voilà qui
arrangerait bien les choses. Nous
ne serions plus séparés.

— Ah ! je le souhaite, Madame ,
car , en vérité...

— Eh bien ?

— Dans ce château isole, je f inis
par avoir peur.

— Es-lu folle ?
— Eh ! Madame , depuis hier, de-

puis ce mat in  sur tout , on voit rô-
der de bien vi laines figures dans le
Pays.

En ce moment , apparut , au bas
de la terrasse, une f ine  et gracieuse
silhouette de femme, qui en monta i t
les degrés d'une démarche ondu-
lcuse et souple. Elle vint s'arrêter,
sour ian te , au seuil de la pièce où
causa ien t  Gabrielle et Gillonne.

La nouvelle venue , en élégant cos-
tume de voyage, qui arrivait ainsi
en grande familière de la maison,
était une jeune et charmante fem-
me au séduisant et f in  visage , à Ja
grâce un peu féline , à la mine un
peu hardie. Sous son gracieux feu-
tre à plume, d'où s'évadaient de co-
quetles boucles noires, deux veux
allongés , profonds , t roublants , fai-
sa ien t  lu i re  de magni f iques  f lam-
mes d'émeraude. Son délicieux sou-
rire rose et nacré était  aussi trou-
blant que son beau regard vert.

— Claudine de Beauvilliers 1 s'é-
cria Gabrielle avec une affectueuse
surprise. Toi , à Cœuvres I Voilà ,
charmante  cousine, qui est pour me
surprendre agréablement .

(A SU1VHE.)

En présence du conflit
ausiro-allemand,

les grandes puissances
sont embarrassées

Londres pousse les autres
à protester

PARIS, 4. — On envisage à Lon-
dres la possibilité d'une réunion
entre les représentants de l'Angle-
terre, de la France, de l'Italie et de
l'Allemagne, afin de trouver une so-
lution au conflit austro-allemand.
On favoriserait plutôt une procédure
qui permettrait à l'Angleterre de res-
ter à l'écart , car on incline à pen-
ser à Londres que la France et l'Ita-
lie sont les premières puissances
affectées par le problème austro-
allemand.

On dit aussi que les préférences
anglaises vont à des représentations
que feraient les gouvernements bri-
tannique, français et italien. M.
Mussolini se trouvant en vacances,
la démarche n 'interviendrait pas
avant le début de la semaine pro-
chaine.

Le gouvernement français, avant
d'effectuer sa démarche auprès des
puissances, dans l'affaire des atta-
ques de l'Allemagne contre l'Autri-
che, se serait mis en rapport avec
la Petite-Entente, la Pologne et . la
Belgique. Ces Etats, dès lois;, n'en-
treprendraient aucune intervention
à Berlin pour l'instant.

Ters le « non possumus »
du Reich

PRAGUE, 4. — Le correspondant
du « Prager Tagblatt » à Berlin ap-
prend que le gouvernement alle-
mand refusera, dans sa réponse à la
démarche qu'envisage la France,
d'assumer la responsabilité des of-
fenses à l'Autriche. Le gouvernement
du Reich estime, au sujet du survol
du territoire autrichien par des
avions et du lancement de tracts ,
qu'il s'agit d'actions privées, et qu'il
ne peut intervenir.

En ce qui concerne les émissions
radiophoniques dirigées contre l'Au-
triche, le gouvernement de Berlin
ne manquera pas de relever que de
nombreuses stations étrangères agis-
sent de même à l'égard du gouver-
nement allemand. Il att irera surtout
l'attention sur le poste de Stras-
bourg, dont Jes conférences et Je ser-
vice d'informations sont dirigés ou-
vertement contre le gouvernement
allemand.

Baibo prendra
ia route des Açores

SHOAL-HARBQR , 4 (Stefani) .  —
En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, et vu le fait  que le
terme utile de quatorze heures de lu-
mière diurne nécessaire pour voler
d'Amérique en Irlande, est échu, le
général Balbo a décidé de suivre la
route des Açores à Lisbonne, dont
les services seront prêts pour le 9
août, de façon que le départ de l'es-
cadre de l'Atlantique puisse s'effec-
tuer à partir du 10 août.'

L'Allemagne a fait
faillite !

Les spéculations sur le mark alle-
mand ont  fait cliez nous assez de
victimes, hélas I pour qu 'il semble
que ce soit connue la faillite de la
monnaie teutonne. Il paraît qu'il
n'en est rien , dit la « Revue ».

L'autre jour , dans une crémerie
d'Ouchy, un personnage s'exprimant
en parfait allemand, consomma avec
joie une glace et donna en paiement
à la maîtresse des lieux un billet de
100 marks daté de février 1908. La
tenancière de la crémerie voulut
aller changer le billet à la poste voi-
sine. Mais l ' inconnu l'en dissuada
habilement.

— Cela ne vaut pas la peine de
vous déranger, déclara-t-il. Vous
n'avez qu'à me faire le change di-
rectement. Ce billet vaut 110 francs
suisses. J'en ai changé hier encore
un semblable à Genève.

Trop confiante , la négociante don-
na les 110 francs en échange du pa-
pier qui n 'a même pas la valeur
d'une  étiquette.

Elle s'aperçut bien tard que le
personnage était un filou.

Ce dernier, recherché par la po
lice, n 'a pas encore été découvert
Avis aux commerçants.

Un bandit blesse
un agent zuricois

Autour du vol d'un vélo

Oerlikon, 4. — Jeudi soir, un pasv
sant avisa dans la rue son vélo, qui
lui avait été volé. U en informa aus-: '
sitôt la police, qui se rendit au dô-;.;
micile présumé du voleur, à la Zur-?
cheçstrasse, à Seebach. . " ' '"i.i

Lorsqu'un agent voulut établir' ¦!_ •$
dentité de deux jeunes gens, l'un dé-
ceux-ci, Joseph Huser , 23 ans, van-
nier, tira un coup de revolver, at- - .
teignant l'agent dans la région du ;
cou. Un corps à corps s'ensuivit.

Finalement, l'agent parvint à
maîtriser son agresseur. Des pas-
sants vinrent à son aide et t inrent
en respect les bandits jusqu 'à l'arri-
vée de renforts. Les deux voleurs
ont été incarcérés. L'agresseur a été
puni précédemment pour coups et
blessures et expulsé du canton. L'a-
gent blessé a été conduit à l'hôpital
cantonal.  .

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 août

Les chiffres seuls indiquent les pri x talts
d = demande o = offre

ACTIONS E. Neu 4 «/. 1931 95.—
Banque nationale C.Neu. 3 '/, 188* 91-— ^
Ban. d'Esc, suisse * . » * .oIBBS 45.— o.
Crédit Suisse. . . 645.'— d ' * * V* 1931 96.— d
Crédit Foncier N. 550 — d * * W0I8SI 95.— d
Sot de Banque S. 510.— d * * S'/» 1838 Jl.— o
La Neuchàteloise -.— -' -d.-F.4«/0 1931 87.— Û
Cib. el. Cortailloo 3260.— L°°l8 3 V» 1898 — «— «
Ed. Dubied S C- 240.— o * 4°/„1899 — •— > .
_n.4nt St-Sulp.ee -.— * +V« 1830 -•—
Tram Neuch. ord. 520.- a St-BI. 4 '/. 1930 95.- d

» D priv. 500.— d Banq.Cant N. 4>h a°-~ °
Neuch.-Chaumoni 5.— o Créd.Font N.5<> _ ?«»— d
im. Sandoz Trav. -.- Km. P. 1828 5./ , 100.- O.
Salle d. Concerts 250.- d t. Dubied h> /, o ., 99 75 d
Klaus 250.— d Et.Per. 1930 4'/, 98.25 d
Etahl. Perrenoud. 475.— d ïramw. 4o/„1S0>: 95 - d

nniir*Tiniic Klau8 *'" 1BSl 98— °OBLIGATIONS Such s_ h 1g];. g7,_ 0
E. Neu. 37,1902 92— d » 4 ' . 1930 88— O
» » 4 °/„ 1907 97.25
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

• Bourse de tîenève, 4 aoûf ^Les chiffres seuls indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre '¦
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _____ __ 4 '/.•/, Féd. 1827 —,—Y
Escompte suiss a 32 ' 3 '/. Rente suisse 5
Crédit Suisse. . 648.— 3./, Différé . 86.25
Sot de Banque a 015.— ' '/• Ch. léd. A. H 92.—
Gén. él. Genève a _._ 4 . _ Féd. 1930 -.—
Franco-Suls. éleo —.— ^Chem. Fco-Sulsse 490.— 0

• • Priv- 489.— i3'/, Jougne-Eclê *r»5 -
Motor Colombus 304.— \3 'h 'l» JuraSIm. 88.50m
ItaL-ArçioL elec jjo/0 flBn. a lots 123.50
Royal Outch . . 354.50 U«/a Genev. 1899 -.—
Indus, genev. gai 835.— ' 30/0 Friii 1903 423.—
Gaz Marseille . —.— 7«/0 Belge. . . . — .—
Eaux lyon raplt 595.— 4 "/o Lausanne. 498.—
Mines Bor. ordin - ¦— 5 "/„ Bolivia Ray 67.—_____
Totis charbonna 214.50m Danube Save. . . 30.—
Inlall -.— 5»/oCb. rranç,32 —.—
Nestlé 661.50 7 •/„ Ch. L Maroc —.—
Caoutchouc S. fin 24.25 6 . . Par.-Orléans —.—
Allumât suéd. B —.— 8 •/. Argent céd. 44.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons 6»/_ 210.— d
4 N Totis a non —.—

Les bourses européennes ont été bien
tenues hier , par suite de la reprise de
New-York l'avant-vellle. Aujourd'hui, les
cours de New-York arrivent en baisse et
les transactions s'amoindrissent ' encore.
Le dollar remonte aujourd'hui k 3.80
(+ 6 _),  Amsterdam 208,87 _ (+ .I V.),
RM. 123.30 (+ 20 c), Fr. 20.26 %
(+ 2 _ ) ,  Bruxelles 72.17 _ (+ 7 '/__),  Li-
vre sterling 17.15 (+ 5), Stockholm 88.50
(4- 20 c). Deux changes baissent : Oslo
85.50 (— 25), Copenhague 76 (— 25 c).
Docks de Santos montent encore à. 74
(+ 4). Baisse cle la Baltimore à 106
(— 3.,  American 33 (— 1), Part Sétif 565
(— 15). Hors cote : Sécheron 111 (— 1).
16 actions montent, 12 baissent et 10 in-
changées.

BOURSE DU 4 AOUT 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 358
Banque d'Escompte Suisse 32
Union de Banques Suisses 355 d
Société de Banque Suisse 516
Crédit Suisse .' 647
Banque Fédérale S. A. 378
S. A. Leu et Co 353
Banque pour Entreprises Electr . . 698
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbus 300
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 563 d
Société Franco-Suisse Electi ord 365 a
1. G. ftlr chemlsche Unternehm — .-
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 68

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2075
Bally S. A 850
Brown Boveri et Co 8 A • 176
Usines de la Lonza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 661
Entreprises Sulzer 4Ô6 d
Sté p' Industrie Chimique. Bâle 3440
Sté industrielle p' Schappe , Bàle 825

. Chimiques Sandoz Bâle 4540 d
. Ed ,, Dubied et Cq 8 A ... ....... ,̂ ., 240 o
S A " j  Perrenoud et Co Cernier 475 d
Klaus S A.. Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl.. Bâle 640 d
Llkonla S A., Bftle 110 d
Câbles Cortaillod 3260
Câblerles Cossonay 1475 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 76 d
A. E. G •• • • • •  _ -5lo
Llnht et Kraft 220 d
Gesf tire) 61
Hlspano Amerlcana de Electrlcld 855
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 117
Sidro priorité ;... 70
Sevlllana de Electrlcldad 
Allumettes Suédoises B UH d
Separa tor 46 d
Royal Dutch 355
American Europ Securltles ord . 33

Une exportation menacée
La Société suisse des fllateurs et tisse-

rands a adressé mercredi , au département
fédéral de l'économie publique, un télé-
gramme dans lequel elle s'élève contre les
droits de douane allemands sur les fils de
coton , qui ont été portés de 44 marks à
120 marks et de 56 à 150 marks suivant
les différentes qualités du produit. La so-
ciété estime que ces élévations de tarifs
sont en contradiction avec le traité de
commerce entre la Suisse et l'Allemagne
et que des mesures de représailles s'Impo-
sent.

Le contrôle des opérations boursières
à New-York

Le bureau des directeurs de la bourse
de New-York a promulgué un nouveau rè-
glement rendant obligatoire l'enregistre-
ment hebdomadaire de toutes les trans-
actions entreprises en commun par deux
ou plusieurs personnes, ainsi que toutes
les options prises par les membres de
la bourse qui doivent également signaler
celles dont Ils ont connaissance.

E^n___u______________________________________________________________________________________n__________

Douze gangsters condamnés
à la prison perpétuelle

CHICAGO, 4 (Havas). — Une
douzaine de gangsters ont été con-
damnés à la prison à perpétuité, qui
tend à devenir, dans l'Illinois, la
peine standard appliquée à toutes
les attaques à main armée.

Dans l'Inde troublée
Gandhi est condamné à un an

de prison
POONA, 4 (Havas). — Gandhi a

été jugé dans la prison de Yeravda
et condamné à un an de prison.

Pour empêcher l'achat
de produits britanniques

BOMBAY, 4 (Reuter).  — Le con-
grès a recommencé aujourd'hui à
placer des piquets devant les maga-
sins pour empêcher la population
d'acheter des marchandises britan-
niques. Neuf individus qui étaient de
piquet ont été arrêtés.

Un village détruit par les avions
SIMLA, 4 (Havas). — Six avions

militaires britanniques ont de nou-
veau bombardé, à deux reprises, Je
village de Kotkay. Par suite de ces
bombardements répétés, le village
est entièrement détruit. Le reste de
la région où ont éclaté les troubles
est de nouveau calme pour le mo-
ment.

une protestalion japonaise et
des regrets britanniques

Les armements yankee

LONDRES, 5 (Havas). — Selon le
« Daily Express », le gouvernement
japonais aurait adressé une protesta-
tion à Washington contre la construc-
tion immédiate de 37 navires de
guerre américains et il menacerait de
convoquer une conférence des trois
puissances en vue d'introduire des
modifications importantes dans les
traités de Londres et de Washington.

Le journal saisit l'occasion pour
déplorer que la flotte britannique ait
été réduite à un tonnage insuffisant
pour garder les routes commerciales
de l'empire et les voies d'approvision-
nement de la Grande-Bretagne.

Les micro - ondes
Marconi et ses expériences

ROME, 3. — M. Marconi a procédé
à bord du yacht « Electra » à de nou-
velles expériences de transmissicwi
et réception de messages au moyen
d'ondes très courtes avec d'heureux
résultais.

La nouvelle invention comporte en
premier lieu le perfectionnement d'un
petit appareil inventé jadis par un
Russe et perfectionné déjà par un
Français, destiné à révolutionner la
navigation maritime et aérienne. Il
indiqu e, chaque seconde, la profon^
deur de la mer. L'appareil , déjà ap-
pliqué à certains navires marchands
et aux navires de guerre, sera adap-
té également aux aéroplanes et aux
hydravions et pourra indiquer la dis-
tance des appareils à la terre et à
la mer.

D'autre part , M. Marconi a poussé
très loin l'application de ces ondes
qu'il ne convient plus d'appeler « ul-
tra-courtes s, mais « micro-ondes »,
parce que leurs dimensions sonl in-
férieures au dixième de mil l imètre.
Par les « micro-ondes », M. Marconi
se propose de modifier le caractère
fondamental de la radiotélégraphie
et de la radiotéléphonie, en assurant
le secret des transmissions.

36 h. Y. en planeur

Un étudiant allemand
bat le record mondial

KOEIftGSBERG, 5 (Wolff). — Le
planeur Schmidt a atterri vers! 3 h.
20 min. à Korschenru (Prusse orien-
tale).

L'étudiant Kurt Schmidt, de. Kœ-
nigsberg, qui s'était envolé de nuit
le 3 août , est resté en l'air jusqu'au
soir du 4 août , soit pendant  36; heu-
res ct 37 minutes, par temps plu-
vieux.

L'ancien record mondial était de
21 heures, 34 minutes et l'ancien re-
cord allemand de 16 h. 30.

Voi@£-v9!8S maigrir ?te
Faites une cure d'amaigrissement R,:

avec le
(hé amaigrissant LE0BAL du D' Weinrei _.ii j |
Il vous débarrasse de la graisse su- MY
perflue et prévient la formation de y s%
nouvelles couches de graisse. Dêpu- B
ratlf excellent. — Boite à 4 fr. 25 ¦.
et 8 fr. Portion d'essai , 1 fr 50 Dans K
toutes les pharmacies Dép. Pliarma- H .
cie Tri pet, Neuchâtel. Ne demandez B . :
que le Thé l.éohal , le seul véritable I;. .:

Les communistes
de Prague à l'assaut de

la légation allemande
PRAGUE, 4 (Wolff) .  — Jeudi soir ,

une cinquantaine de communistes
sont apparus devant la légation d'Al-
lemagne, gardée par trois agents.
Ceux-ci ne purent empêcher une
quinzaine de manifestants de s'ap-
procher et de jeter un morceau de
plomb gros comme le poing contre
une fenêtre, qui vola en éclats. Le
morceau de plomb portait deux ins-
criptions, l'une en tchèque : « La
jeunesse ouvrière venge les assassi-
nés », l'autre en allemand : « Front
rouge ».

Une manifestation
communiste à Zurich

est dispersée par la police
ZURICH, 5. — Le parti commu-

niste et le «Secours rouge» avaient
annoncé une manifestation de pro-
testation, à PHelvetiaplatz , contre les
exécutions de révolutionnaires à Al-
loua.

La manifestation avait été inter-
dite.
' Vers 8 h., vendredi soir , une cen-
taine de manifestants se sont grou-
pés sur la place. Un fort contingent
de police les a dispersés, malgré les
coups de sifflets. Une douzaine d'ar-
restations ont été opérées. Quel-
ques-unes des personnes arrêtées
étaient armées.

Après avoir reçu des renforts, les
policiers ont pu faire évacuer com-
plètement l'Helvetiaplatz, où avait
lieu la manifestation communiste in-
terdite. Le calme a bientôt été réta-
bli. Les agents se sont retirés vers
$3 h. 30. Quelques arrestations ont
wM£(encore opérées , dans, de petits
ffiroupes qui s'é_ aient formés- au .
abords de la place. . ¦¦¦¦ . "

La vague de chaleur
a fait 150 morts

à New-York
NEW-YORK, 4 (Havas). — La va-

gue de chaleur continue à faire de
nombreuses victimes. Le thermomè-
tre se maintient à 39 degrés. Le
nombre des personnes ayant suc-
combé à des congestions depuis le
début de la vague de chaleur dépas-
se 150.

DERNIèRES DéPèCHES

en la jetant au Rhône
puis en la frappant d'un rasoir
GENÈVE, 5. — Un cuisinier nom-

mé Koller a tenté , au chemin des
Falaises, de jeter au Rhône son
amie, Mlle Petretti , Allemande. Elle
réussit cependant a regagner le bord.

Le cuisinier, furieux , s'empara
alors d'un rasoir et en porta un coup
qui atteignit Mlle Petret t i  du côté du
cou.

Koller a été maîtrisé par des pas-
sants attirés par les cris de là jeune
fille et arrêté.

Un cuisinier fente
d'assassiner son amie

CULTE DES EGLISES REUNIES
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. PERREGAUX.
ÉGLISE NATIONALE

11 h. Maison de paroisse. Culte.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. BLANC,
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h culte
M. A. GROSPIERRE.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l 'Hôpital  24

1er et Sme dimanches du mois, à 11 tt

DEUTSCHE REFORM1ERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Terreauxkapelle : Predigt.

Vikar KETTENBACH.
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCBE
Beaux-Arts II

9.30 Uhr. Predigt. SCHUEPP.
20.15 Uhr. Predigt. SCHUEPP.
Dienstag : 20 h. 15. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
! . - ASSEMBLEE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
9 h. 30. Culte

20 h. Evangéllsatlon.
ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon.

M. PERRET.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

M. PERRET,
ARMEE DU SALUT

Grande salle Ecluse 20
9 h. 30. Edification.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : B CL Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion ft l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le lei dimanche
du mois, sermon allemand) — 9 h.
Messe basse et sermon allemand —
10 h Grand' messe et sermon français. —¦
20 a. Chant dee compiles et bénédic-
tion du saint sacrement

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

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
M. F. TRIPET , SEYON

Service dp nu l»  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Gui.es du dimanche 6 août



Autour des actes de terreur
et de vandalisme des grévistes zuricois

L'HISTOIRE ET LA «SENTINELLE»
(De notre correspondant de Zurich)

J'ai devant moi un numéro de la
« Sentinelle » (3 août), dans lequel
j e suis pris à partie parce que j' ai ,
ces derniers temps, signalé à vos
lecteurs les actes inqualifiables aux-
quels se livrent les monteurs élec-
triciens grévistes contre les ouvriers
désireux de travailler malgré le mot
d'ordre de leurs chefs. L'auteur de
l'articl e dont je suis l'objet prétend
réfuter « impitoyablement mes allé-
gués tendancieux et fantaisistes », et
il va jusqu 'à écrire : « Si des chré-
tiens-sociaux ont été empêchés de
travailler, la chose en était claire
(sic). Dire que ces traîtres vis-à-vis
de leurs collègues ont été maltraités
est le pire des mensonges. Une preu-
ve irréfutable est que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » n'a mentionné
aucun fait  à ce sujet ».

Cette dernière affirmation est aussi
joyeuse qu 'inattendue ; est-ce que
celui qui l'a formulée lit les jour-
naux ? Si oui, il a connaissance des
actes infâmes dé violence dont sont
l'objet , depuis le commencement de
la grève, les ouvriers désirant tra-
vailler , et dont j' ai signalé toute une
série à vos lecteurs. Comment le cor-
respondant de la « Sentinelle » en ar-
rive-t-il à prétendre que notre jour-
nal n'a mentionné aucun fait de ce
genre ? Ignorance ou mauvaise foi ?
Je ne sais. Il est évident qu'à Zurich,
les journaux de gauche passent sous
silence les actes de terrorisme dont
sont victimes les non-grévistes, et ce-
la se comprend ; par contre, la presse
bourgeoise ne se lasse pas de protes-
ter et de demander une protection
plus effective des travailleurs. Ces
protestations ne sont pas demeurées
sans effet , la police étant devenue,
à ce qu'il semble, plus vigilante et
décidée à intervenir là où le besoin
s'en fait sentir. Et , tenez, dans le
numéro du 3 août de la « Nouvelle
Gazett e de Zurich », je lis notamment
ce qui suit, sous le titre « A propos
de là grève des monteurs » :

En oe qui concerne la grève des élec-
tro-monteurs, on apprend que, dans les
faubourgs où lu liberté du travail est
protégée par les organes de la police can-
tonale, la situation , a été calme ces der-
niers Jours. A Hôngg, Oerlikon et See-
bach. des postes de police permanents
ont été installés, et ils sont occupés pen-
dant toute la journée , tandis que la sur-
veilance des bâtiments est confiée pour
la nuit aux agents de la « Securitas ».
Durant la journée, des patrouUles de la
police cantonale apparaissent Inopiné-
ment , tantôt en un endroit, tantôt en un
autre'. A Zurich, le service de grève est
¦uniquement affaire de la police locale.
Comme précédemment, les grévistes cher-
chent à appréhender les ouvriers dési-
reux de travailler et venant du dehors;
ces dernière peuvent se mettre sous la
protection de la police, s'ils le deman-
dent... Entre temps, il se commet tou-
jours de nouveaux actes de vandalisme ;
c'est ainsi que, pendant la nuit du 2 août,
des grévistes ont pénétré dans un bâti-
ment de la Rebbergstrasse, à Hôngg, où
l'on ne travaille pas en ce moment, et où,
par conséquent , aucune surveillance n'est
exercée. Les grévistes ont démoli une ma-
chine è lessive et huit à dix éviers qui
ee trouvaient entreposés là. Le dommage
s'élèvs à 1000 francs environ.

Après cela , le surprenant corres-
pondant de la « Sentinelle » préten-
dra que tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes et que les
grévistes sont la douceu r personni-
fiée. Le service de police a été ren-
forcé un peu partout , c'est précisé-
ment parce qu 'on a voulu empêcher
le retour de faits semblables à ceux
qui se sont produits ces dernières
semaines et qui ont provoqué la plus
vive indignation. J'ajoute que je ne
vous ai pas signalé tous les cas de
mauvais traitements dont j' ai eu con-
naissance et dont il a été question
dans la presse ; à l'avenir , dût-il s'en
produire de nouveaux , je me ferai
un point d'honneur d'en parler dans
ce journal , ne fût-ce que pour faire
plaisir au monsieur de la « Sentinel-
le ». Il me serait facile, après tout ,
de préciser les cas de mauvais trai-
tements dont je vous ai parlé pré-
cédemment , en même temps que d'au-
tres confrères, afin de rafraîchir la
mémoire du dit monsieur ; mais à
quoi bon ? ce serait perdre un temps
précieux, et j' ai mieux à faire que
cela. Du reste, le socialiste « Volks-
recht » lui-même paraît un peu gêné
des hauts faits des grévistes, puis-
qu'il écrit dans un article récemment
paru cette phrase typique et qui en
dit long, si l'on pren d la peine de
lire entre les lignes : « Il va sans di-
re qu 'il n 'est pas dans notre idée de
déclarer hors la loi les briseurs de
grève et d'interpréter l'obligation de
faire partie d'un groupement (« Koa-
litionszwang ») comme le droit aux
grévistes de commettre des actes d'u-
ne violence brutale ». Je crois que
tout commentaire affaiblirait la por-
tée de ces paroles.

De nouveaux actes
de vandalisme

Cette lettre était écrite lorsque me
parvint le numéro du vendredi 4
août de la «Zurcher Volkszeitung» ,
qui illustre , une fois encore , et d'une
manière saisissante , tout ce que les
affirmations du correspondant de la
« Sentinelle » ont d'impudent et d'o-
sé. Ne pouvant plus s'en prendre aux
travailleurs avec la même facilité
que précédemment , grâce au fait que
la police fa i t  maintenant  bonne gar-
de, les grévistes se livrent à des dé-
prédations graves ; voyez ce que dit
la « Zurcher Volkszeitung » :

Les monteurs électriciens, qui sont «n
grève depuis plusieurs semaines, semblent
tout faire pour perdre les dernières sym-
pathies de notre population... La nuit du
1er août , à Wollishofen, dans les bâti-
ments sèestrasse 538 et 540, d'Importan-
tes déprédations ont été commises et ce
d'une manière si raffinée que le domma-
ge atteint plusi eurs milliers de francs...
Dans les quatre étages de ces Immeubles,
on a détruit les installations sanitaires
et électriques, dévissé les robinets, arra -
ché les fils électriques, enfoncé des clous
dans les conduites , démoli les tableaux de
distribution et les coupe-clrcults, enlevé
les tuyaux, etc.; partout , ces déprédations

ont été commises d'une façon si minutieu-
se que les réparations seront excessive-
ment difficllea et, surtout, onéreuses. Ce
qu'il y a d'inouï dans ces actes de van-
dalisme, c'est qu 'ils ont été commis dans
des immeubles dont les installations
étalent terminées longtemps avant le
commencement du conflit actuel; 11 ne
s'agissait donc pas de travail de briseurs
de grève. En outre, les entreprises qui
sont atteintes par oea actes de vanda-
lisme ne font travailler nulle part ail-
leurs... Qu'est-ce que l'on attend pour
arrêter un comité de grève sous la di-
rection duquel peuvent se produire des
faits pareils ?... Que dira le « Volkrecht »
au sujet de ce nouvel Incident ? Le soir
du 1er août, les immeubles en question
n'étalent pas surveillés; cela s'explique
sans autre puisque l'on ne travaillait pas
dans ces bâtiments, qui n'ont absolument
rien k voir avec la grève actuelle... Les
déprédations de l'autre nuit auront toute
sorte de conséquences.. . La grande majo-
rité de la population zuricoise, amie de
l'ordre, attend avec curiosité les mesures
que prendra le conseil municipal vis-à-
vis du comité de grève...

Peut-être que le correspondant de
la « Sentinelle » dira que tout cela
n 'est pas vrai, et, dans quinze jours ,
il prétendra que je ne vous en ai ja-
mais parlé ! Ce fut du reste lui faire
bien trop d'honneur que de lui ré-
pondre ; il est plus à plaindre qu'à
blâmer. Pour ne pas allonger, je pas-
se sous silence les passages de sa dia-
tribe dans lesquels il est question des
multiples et belles institutions de la
ville de Zurich et dont celle-ci peut
être fière ; comme, si tout cela était
le fait des socialistes , qui n 'ont fait
que prendre la succession des bour-
geois !

AUTOMOBILISME

La coupe des Alpes
Les concurrents

sont arrivés hier à Nice
La dernière étape de la Sme Cou-

pe internationale des Alpes est ter-
minée. Les cols Rayard , du Var et
d'Allos furent un vrai jeu d'enfant
si l'on songe aux difficultés des
étapes précédentes.

Une crevaison malheureuse fait
perdre à Sandoz de précieuses mi-
nutes qu 'il réussit néanmoins à rat-
traper avant Nice.

L'arrivée se fait sur la Promenade
des Anglais où des tribunes ont été
dressées en vue du « Grand Prix
automobile » de dimanch e auquel
participeront les as du volant les
plus réputés.

Sandoz de Neuchâtel
termine quatrième

Voici les résultats du classement
général de la catégorie des grosses
cylindrées (plus de 3000 ce): 1. ex-
aequo: Van Reeta (Hollande) , Ford
(8 cyl., 3600 ce), 7 points de péna-
lisation , et Van der Meulen (Hollan-
de), Ford (8 cyl., 3600 ce), 7 points;
3. Van Abbe (Hollande), Ford (8 cyl.,
3600 ce); 4. Sandoz (Suisse), De Soto
(6 cyl., 3465 ce) , -49 p.; 5. Aguzzi ,
Ford (3285 ce), 55 p.; ex-aequo : Col-
lier (Etats-Unis) , Auburn (12 cyl.,
6411 ce); 6. Rayson (Angleterre) ,
Mercedes (7030 ce), 62 p.; 10. Schmidt
(Suisse), Rugatti (8 cyl., 3275 ce),
211 points.

Dans cette catégorie, 14 concur-
rents sont partis de Merano et 12 se
sont classés à l'arrivée à Nice.

Les nombreux amis d'André San-
doz seron t heureux d'apprendre le
beau résultat de ce dernier qui a
vaillamment défendu les couleurs
neuchâteloises dans cette grande et
difficile épreuve.

Les sports

Le dlmanehe sportif
AUTOMOBILISME. — Meran : Cir-

cuit international des Alpes.
ATHLÉTISME LÉGER. — Zurich :

Match triangulaire Bâle, Berne et Zu-
rich. — Genève : Match intercanto-
nal Vaud - Genève. — Aarau : Match
triangulaire Aarau , Berne et Soleure.

CYCLISME. — Genève : Tour du
Léman.

FOOTBALL. — Saint-Gall : Bruhl-
Rapid Vienne. — Kreuzlingen : Kreuz-
lingen - Constance.

Aarau - Boujean ; Tavannes -
Chaux-de-Fonds ; Winterthour
Blue Slars ; Uster - Seebach.

Strasbourg : Racing Strasbourg -
Bâle. — Berlin : Berlin - Bavière
(finale de la coupe Hitler). — Bel-
grade : Match international Yougo-
slavie - Tchécoslovaquie.

MOTOCYCLISME. — Kussnacht :
Course de côte Kussnacht - Seebor
denalp.

TENNIS. — Caux, Davos, Gttrnigei,
Miirreh . Saint-Moritz, Tarasp : Tour-
nois.

Varsovie : Coupe Davis Pologne -
Italie.

Bruxelles : Match international Bel-
gique - Suisse.

Hambourg : Championnats d'Alle-
magne.

Xllme fête régionale
de gymnastique

(Comm.) C'est dimanche que se tien-
dra , en notre ville la 21me fête de l'U-
nion de gymnastique du Vignoble neu-
chàtelois. Cette intéressante . manifesta-
tion , qui groupera près de 200 gyrpnas-
tes. se déroulera au Mail.

Les « Amis gymnastes », organisateurs
de cette fête , ont aménagé la place du
Mail , de telle façon que spectateurs , et
gymnastes seront satisfaits.

La fête sera précédée d'un cortège en
ville , puis la musique l'« Union tesslnol-
se_Se » fonctionnera comme musique de
fête.

Nouvelles suisses
Une affaire de stupéfiants

au Tessin
LUGANO, 4. — Les polices , tessi-

noise et zuricoise, après d'activés
recherches, ont découvert une affai-
re de commerce clandestin de stu-
péfiants. Un nommé Bernhardsgrût-
ter et la masseuse Schmid ont été
arrêtés à Lugano. On a découvert au
domicile de cette dernière des stupé-
fiants et des documents compromet-
tants pour d'autres personnes. '- ¦ • .

Il y a cent ans,
Bâle-Campagne battait

Bâle-Ville
LIESTAL, 4. — La ville de Liestal

a célébré jeudi le lOOm e anniversaire
de la défaite des troupes de Bâle-ville
par celles de Bâle-campagne , près de
Pratteln.  Cette victoire détermina la
séparation de la ville et de la cam-
pagne. Une mani fes ta t ion  a eu lieu
dans la soirée , près du monument des
paysans , devant  lequel un arbre de la
liberté avait élé planté. La fête can-
tonale officielle aura lieu dimanche.

Les éclaireurs suisses
à Debrecen et dans la steppe

DEBRECEN , 5. — 300 éclaireurs
suisses sont arrivés à Debrecen par
train spécial. La gare était pavoisée
et le maire s'était fait représenter
pour recevoir les jeunes gens, ac-
cueillis par un groupe en costume
national.

Un discours de bienvenue a été
prononcé par le professeur Haukiss,
en français et en allemand et un re-
pas servi par la ville , que les éclai-
reurs suisses ont visitée. Un banquet
d'honneur a eu lieu le soir offert
par l'université.

Les éclaireurs ont été conduits
dans la pusta Hortobàgy par le pro-
fesse ;;.- .̂"ieldy.

Efa! civil ds Neuelhâfel
NAISSANCES

29. Jean-Pierre Horny, fils de Hans, aux
Ponts-de-Martel et de Maxle-Georgette
von Kânel.

29. Marcel-Edmond Chuard, fils d'Ed-
mond-Edouard à Neuchâtel et de Susan-
ne-Esther-Adèle Bettens.

29. Anne-Marie-Elisabeth Huguenin, fil-
le de Gustave-Henri, à Neuchâtel et d'Al-
bertine-Jeanne Tuller.

28. Eric-André Frieden, fils de Raoul-
Edouard , à Délémont et de Marie-Ida
Widmer.

30. Samuel-Elle Bourquin , fils de Louis-
Auguste, à Neuchâtel et de Berthe-Céclle
Corboz.

30. Lucette-Marguerite Lavanchy, fille
d'Henri-Auguste, à Neuchâtel et d'Alice
Perrenoud.

. Chronique viticole
Contre la cochylis

' , Le vol de la seconde génération de
la cochylis se poursuit ces jours et a
atteint son maximum. C'est le mo-
ment auquel la lutte contre le para-
site peut commencer. Nous recom-
mandons aux viticulteurs de faire
les traitements à partir de lundi et de
terminer si possible cette lutte pen-
dant les six jours qui suivent.

Nous rappelons que pour la se-
conde génération de la cochylis seu-
le la nicotine est applicable. Cette
nicotine peut être utilisée soit en mé-
lange dans les bouillies bordelaises ,
soit en mélange dans une solution
de savon liquide. Nous recomman-
dons tout spécialement aux viticul-
teurs de n'utiliser comme nicotines
que celles qui ont passé au contrôle
de la Station d'essais viticoles et qui
se reconnaissent par l'application aux
bidons d'un plomb et d'une étiquette
spéciaux.

Les résultats qu 'on obtient dans la
lutte contre la cochylis sont d'autant
meilleurs que l'on met plus de soins
à l'application de l'insecticide. Ce
dernier demande à être appliqué avec
la lance-revolver , en ayant  soin de
viser et d'imprégner chaque grappe.
Les viticulteurs qui désirent d'autres
renseignements peuvent s'adresser
à la station d'essais viticoles , à Au-
vernier. •

[ VIGNOBLE
PESEUX

Char d'enfant contre auto
' (Sp.) Hier soir , entre 7 et 8 heures,
deux enfants du Chatelard descen-
daient cette rue dans une charrette ,
lorsque arrivés au haut du chemin qui
descend sur les Deurres, le conduc-
teur du petit véhicule obli qua brus-
quement sur la gauche , pour éviter la
rapide descente. A ce moment, une
automobile , tenant  régulièrement sa
droite , arriva en sens inverse. La
rencontre était inévitable et les en-
fants allèrent se jeter contre la voi-
ture. Le conducteur en herbe s'en ti-
re sans mal , mais son compagnon
dut être reconduit chez ses parents où
le médecin constata de sérieuses bles-
sures à la tête et à un genou.

RÉGION DES LACS
CERLIER

Touchante manifestation
(Sp.) A l'occasion de la fête du

1er août , la succession de feu Fritz
Zbinden , à la Tuilerie de Cerlier-
Erlach , vient de remettre à six ou-
vriers et domestiques les plus an-
ciens de l'usine , une belle montre en
argent gravée, avec inscription , en
souvenir de leur ancien maître.

Les ouvriers se sont rendus ensuite
au cimetière de Cerlier , sur la tombe
de leur regretté patron F. Zbinden ,
afin d'y déposer une belle couronne
et une palme !...

Voilà un exemple touchant , en ce
temps de crise économique et socia-
le — el ce joli gesle est tout à l'hon-
neur de ces ouvriers et de leur an-
cien patron regretté et aimé. C'est
aussi une noble manière de fêter le
1er août , qui méri te  d'être signalée I

I A LA FRONTIÈRE1 —>

POSTAHT.IEH
JLe 1er août au Cercle suisse

(Corr.) Comme de coutume, le
Cercle suisse de Pontarli er a fêté le
1er août.

A 9 heures précises, on pouvait
voir sur les hauteurs du Larmont un
magnifique feu de joie , allumé par
les soins de quelques membres du
cercle, délégués par le comité.

A 10 h. 30, rendez-vous à la salle
des fêtes du local , où un bal très
réussi permit aux danseurs de s'en
donner à cœur joie , sans porter at-
teinte au caractère de la fête. La mu-
nicipalité avait autorisé la soirée
jusqu 'à 2 h. 30.

Entre les danses, on eut le plaisir
d'entendre une allocution patriotiqu e
du vice-président , M. Bené Perret ,
puis la chorale du cercle exécuta
quelques choeurs très appréciés.

En résume, une belle fête de 1er
août pour les Suisses de Pontarlier.

| JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un domestique sous un char
Un employé de M. Nikles, Sur-le-

Pont , allait  chercher des outils sur
un petit char à pont lorsque arrivé
au tournant de la route le char versa
et le domestique fut pris sous le vé-
hicule.

Relevé immédiatement il a été con-
duit  à l'hôpital où l'on a constaté
quelques blessures aux genoux. Il se
plaint  également de douleurs inter-
nes.
Une auto anéantie par le feu

Un accident s'est produit au grand
tournant  qlie fait  la route cantonale
avant  d'arriver vers la poste des Pon-
tins , dans la montagne de l'Envers.
Une puissante  machine  se dirigeait
sur le canton de Neuchâtel. A un cer-
tain moment le conducteur du véhi-
cule , qui était  seul , remarqua que la
voiture « chauffait  s>. Il stoppa et at-
tendi t  quelques instants .  Au moment
où il voulut repartir , l'automobile fut
soudainement envahie de toutes parts
par les flammes. Le conducteur eut
juste le temps de sauter de sa ma-
chine avant d'être brûlé. Malgré l'ai-
de d'un complaisant automobiliste
qui arriva sur les lieux , il fut  impuis-
sant à éteindre le feu qui ravagea en
quelques ins tants  totalement la belle
voiture, de laquelle il ne reste plus
ma in t enan t  qu 'un monceau de ferrai-
le difforme. Ajoutons que l' automo-
biliste avait dans sa voiture plusieurs
centaines de montres qui furent , elles
aussi, lo .n l p men t  brûlées .

VAL-DE- RUZ
FONTAINES

Conseil général
(Corr.) Dans sa séance du 3 août ,

le Conseil général avait à s'occuper
des points suivants :

Nomination d'un membre au Con-
seil communal, en remplacement de
M. Maurice Challandes , démission-
naire : M. Ferdinand Steudler est
proposé par le parti radical et nom-
mé par neuf voix. M. Steudler est
remplacé dans la commission des
comptes par M. Albert Steiner.

Budget scolaire. — Il est accepté
à l'unan imi té , tel qu 'il est présenté.

M. G. Kohler remercie le Conseil
communal , qui a donné suite au
vœu du parti socialiste, et a ouvert
un chant ie r  nour les chômeurs.

ï_es foires
BIENNE. — La foire de jeudi n'a

pas présenté grande animation ; les
paysans du Seeland sont en pleine
moisson et profitent aussi de faire
les regains. Il est donc compréhensi-
ble que peu de gros bétail fut ame-
né ; par contre, le marché aux porcs
était passablement grand. Les prix du
gros bétail avaient une tendance à la
baisse, tandis que ceux des porcs
étaient à la hausse.

Quant au marché des fruits et lé-
gumes, il était fort bien achalandé.
On y remarquait , entre autres , à la
rue du Canal , les bancs des produc-
teurs. Le marché aux marchandises
avait son caractère habituel.

LAUFON. — La foire de Laufon
qui a eu lieu mardi , a été assez bien
fréquentée. On a enregistré à l'entrée
80 pièces de gros bétail et 582 porcs.
Les prix ne sont toujours pas à la
hausse et l'animation n 'était pas
grande sur le marché.

Voici les prix qui ont été relevés :
vaches et génisses portantes, 700 à
800 fr. ; vaches laitières, 450 à 550 fr.;
génisses d'un an , 180 fr. ; porcs de
six semaines, 60 fr, la paire ; porcs
de trois mois, 90 fr. ; porcs à l'engrai ,
120 fr, la pièce.

ORON. — La foire d'août fut assez
importante. Elle attira de nombreux
visiteurs de la campagne car , à ce
moment, les moissons ne sont pas en-
core mûres et les regains pas com-
mencés.

On avait amené 585 porcs. Les prix
se maintiennent assez élevés à pro-
portion de ceux des gras qui se ven-
dent autour de 1 fr. 30 le kg. Les
petits de 8 semaines étaien t estimés
70 à 80 fr. la paire, ceux de 10 à 12
semaines, de 100 à 120 fr. Les porcs
moyens de cinq à six mois pour fi-
nir d'engraisser coûtent actuellement
80 à 100 fr. pièce.

Les marchands et les laitiers de la
contrée firent d'importants achats.

La foire au gros bétail était rela-
tivement fournie avec 330 têtes expo-
sées. Les marchands étaient en nom-
bre ; malgré cela , les affaires n 'allè-
rent guère mieux que de coutume.
Quelques bonnes vaches et génisses
prêtes au veau se vendirent 600 à
700 fr., les vaches de moindre qua-
lité ou plus âgées obtinrent 500 à
600 francs.

Le bétai l de boucherie n 'alla pas
fort . La génisse grasse se payait
1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kilo ; les tau-
reaux , 70 à 80 c. le kilo ; les saucis-
ses, de 50 à 60 c. le kilo.

Quatre chèvres et une dizaine cle
moutons composaient le marché du
bétail caprin et ovin. Les premières
étaient offertes à 30 fr. pièce et les
moutons à 1 fr. 20 le kilo.

Le marché aux légumes était passa?
blement fourni. On y trouvai t  entre
autres des choux à 30 c. la tête, des
pommes de terre à 20 c. le kilo et de
la salade à 10 c. la tête.

Les marchands forains occupaient
leurs emplacements habituels. Vu l'af-
fluence , la recette fut satisfaisante ,
et le commerce local n 'eut pas à se
plaindre non plus.

PAYERNE. — Les moissons bat-
tant leur plein dans la plaine de la
Broyé, les agr iculteurs ont peu ame-
né de petit bétail au marché de jeu-
di matin. On a compté seulement sur
la place de la Concorde , 65 porcs de
6 à 12 semaines, qui se son t vendus
à peu près dans les prix de la foire
de juillet, c'est-à-dire de 50 à 70 fr.
la paire les porcs de 6 à 8 semaines,
70 à 100 fr. la paire ceux de 8 à 10
semaines, et jusqu 'à 120 fr. les plus
gros.

Il y avait un très gros marche de
légumes qui a été rapidement termi-
né, vu le beau temps. Les oeufs se
payaient 1 fr. 10 par les grossistes,
et 1 fr. 20 par les particuliers. Les
champignons sont plutôt rares cette
année. Il n'y avait guère sur le mar-
ché que quelques paniers de chan-
terelles qui se sont vendues 2 fr. 50
le kg. Il y avait , en outre, passable-
ment de volailles et de petits fruits.
Les pommes de terre nouvelles au
détail se payaient 0 fr. 15 le kg. On
nous a signalé quelques ventes par
vagons qui se sont faites à 12 fr.
les 100 ks.

Au lever du soleil
les carabiniers neuchàtelois

étaient à Chasserai
La journée de vendredi n a  pas

été fatigante pour les carabiniers
neuchàtelois qui se sont rendus à
l'exercice le matin dans le vallon
de Lordel , et ont passé une partie
de l'après-midi à se reposer , en pré-
vision des exercices de nuit. La
soirée a été occupée par les prépa-
ratifs de départ et la distribution
des derniers ordres. Puis , au cours
de la nuit , la troupe s'est ébranlée
en direction de Chasserai. La mar-
che a été grandement facilitée par
le clair de lune et la fraîcheur de la
nuit.

Et c'est sans trop de peine que la
troupe est arrivée ce matin au le-
ver du soleil au sommet de Chasse-
rai. Afin de rendre le déplacement
plus facile , les cuisines roulantes
étaient restées aux lieux de canton-
nement. Le déjeuner , préparé par
l'hôtel de Chasserai , a été rapide-
ment enlevé par les carabiniers af-
famés. Reposée , la troupe a pris le
chemin du retour. La rapide des-
cente matinale s'est effectuée gaî-
ment par les soldats qui ont beau-
coup apprécié cet exercice de nuit.

Le moral de la troupe est très
bon , de même que l'état physique.
Il n'y a que peu de malades (un
pour mille environ),  grâce à la clé-
mence du temps.

I_ e conoert de ee soir
à Neuchâtel...

L etat-m a.)or de régiment nous
prie de recommander le concert de
Ce soir. Il aura lieu de 20 à 22 h., au
Jardin anglais , sous la direction du
sergent Sciboz , de Neuchâtel.

En voici le programme :
1. Marche des Armourins. — 2. Mu-

sique en tête. — 3. Bellinzone. — 4.
Marche tintamaresque. — 5. Salut à
Berne. — 6. Aux armes Genève. —
7. Marche tessinoise. — 8. Marche des
régiments. — 9. Seurig Blut. — 10. La
retraite.... et la journée de dimanche

.'- Des cultes militaires seront célé-
brés demain pour le régiment de ca-
rabiniers 4 : Cultes protestants : A
8 heures, au bord de la route Prêle-
Lamboing, à l'intersection de la rou-
te Lamboing-Douanne pour le ba-
taillon 9.

A 9 heures, près de la route Li-
gnières-Nods, au nord du Moulin ,
pour le bataillon 2.

Cultes catholiques : A 8 heures,
près de Nods pour le bataillon 2 et
9 h. 30 près de la route Prêles-
Lamboing à l'intersection de la rou-
te de Douane pour le bataillon 9.

Après les cultes, la troupe sera
déconsignée à midi et sera libre
jusqu 'à 21 h. 30. G. F.

CHRONIQUE RéGIONALE
AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une noyade au Doubs

(Corr.) Hier après-midi , à 3 h.,
M. Louis Froidevaux , 19 ans et de-
mi, demeurant 17, rue Philippe-
Henry-Matthey, à la Chaux-de-
Fonds, se baignait dans le Doubs,
aux Graviers , lorsque, pris de con-
gestion , il coula à pic.

Des baigneurs le ramenèrent aus-
sitôt sur la rive , où, durant une
demi-heure , mais en vain , on prati-
qua la respiration artificielle.

Le cadavre a été ramené au do-
micile familial.

Auto contre camion
(Corr.) Une auto et un camion ,

hier , à 14 heures , sont entrés en
collision , à l'intersection des rues
du Marché et des Endroits. Les
deux véhicules ont subi des dégâts.

Pied fracturé
Une dame agee d'une cinquantaine

d'années , qui se promenait dans les
environs de Montbri l lant , a fait  une
chute et sesl fracturé un pied. Le mé-
decin , demandé d'urgence, ordonna le
transport de la blessée à l'hôpital.

ILa 

seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 • Ruo dos Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations transports

Perdu un

chien-loup berger-allemand
noir et feu , portant collier chaînette. —
Aviser la gendarmerie de Peseux, télé-
phone 73.21. 

CERCLE NATIONAL
Sortie annuelle à Chaumont

PRÉ MICHELOUD
_ Vi d'heure du funiculaire)

JEUX, CONCERT par la Musique Militaire
et l'Echo du Sapin

Magasins MEIER, Ecluse 14
et dépôts

les 12 citrons frais à 50 c.
Superbes pêches à 60 c. le kg.

par cageots 

Eglise évangélique libre
DE LA PLACE D'ARMES
Dimanche, à 20 heures,

Réunion d'evangéllsatlon. M. Paul Perret
Sujet :

Comment serons-nous jugés ?
Invitation cordiale à chacun.

* i i .1 n ___^_^JI '"iy»..t„. -- ê̂ga ĉylu__-_._____j-_;̂ lgs^.̂ awsĝ ^MTg-1-

SAMED1 5 AOUT -
si le temps est favorable

Promenade du Haut Lac
15 h. 00 Neuchâtel 17 h. 00
15 h. 10 Serrières 16 h. 50
15 h. 20 Auvernier 16 h. 40

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

Enfants jusqu 'à 12 ans, 1 fr. 40

Ce soir à NEUCHATEL-PLAGE

Soirée dansante
Tram à minuit  pour la ville

Séance de clôture
du cours pédagogique pour

l'enseignement de la lecture
labiale aura lieu

samedi 5 août , à 15 h., à l'Université
Cette séance est publique. — Invita-

tion spéciale aux membres et amis de
l'Amicale des sourds de Neuchâtel.

So.i.té _e banque suisse
TELEPHONE 6.05

Cours des changes : 5 août , à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.05 17.20
New-York 3.70 3.90
Bruxelles ..... 72.— 72.30
Milan 27.— 27.30
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.10 43.50
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm 87.50 89.50
Prague 15.20 15.50
Canada 3.45 3.65
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cours sont donnés a titre lndicatll
_ sans enerngement .

Les enfants de
Monsteni

F.-A. PERRET-SANDOZ
ainsi que les familles alliées , ont le
profond chagrin de faire part de
son décès, survenu après une lon-
gue maladie , dans sa 78me année , à
la Sagne , le 3 août 1933.

La Sagne et Neuchâtel ,
le 3 août 1933.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à la

Sagne le dimanche 6 août , à 13 h.
Domicile mortuaire : Sagne-Hos-

pice.
E ne sera envoyé aucune lettre

de faire part , le présent avis en tient
lieu.

Observatoire de NeucliAtel
4 août

Température: moyenne 20.4 ; min. 12.5 ;
max. 26.0.

Barom. moy.: 723.4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , E ; force ,

moyenne.
Etat du ciel : Clair.

5 août , k 7 h. 30 :
Temp. : 16.0. Vent : E. Clel : Clair.
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Niveau du lac : 5 août , 429.70.
Température de l'eau : 20°.

Temps prônante poui aujourd'hui
Le beau 'temps continue.


