
Au j our le j our
Démarches sans autorité

Les dépêches ont annoncé et an-
noncent encore que des démarches
sont entreprises par la France,
l'Angleterre et l'Italie auprès du
gouvernement allemand à la suite
des vols répétés d'avions de propa-
gande hitlérienne sur territoire au-
trichien. Le monde, en e f f e t , a vu
avec êtonnement ce recours à des
moyens d',une audace délogale pour
anéantir à tout prix la résistance
d' un petit pag s au régime nazi dont
il ne veut p as. D éjà , la semaine der-
nière, l'ambassadeur de France à
Berlin, M. François Poucet , a dû
demander à Hitler des explications
s_r _ les étranges menées national-
socialistes dans la Sarre. De toutes
manières, l'activité d' un Reich em-
porté par son rêve d'un pangerma-
nisme inhumain, nécessite des dé-
marches comme celles auxquelles ten-
tent de se livrer les trois grandes
puissances.

Or rien de plus curieux pour un
chapitre d'histoire diplomatique
que la manière dont s'e f fec tuen t  ces
démarches, toutes basées, non sur
la raison, mais sur le sentiment
d'une vague p itié internationale
telle que la pratiquent beaucoup les
contemporains. Aussi , on s'en doute ,
les conséquences vont donner lieu
une fo is  de plus à de sérieuses in-
quiétudes. France, Italie , Angleter-
re auraient pu s'appuger sur le texte
de l'article SO du traité de Versail-
les par lequel l'Allemagn e s'engage
à ne pas toucher à l'indépendance
de l'Autriche. Les autres nations
sont garantes de la bonne exécution
de cette clause. Le rappel , dans les
circonstances actuelles , en était
d'autant plus facile que le chance-
lier Dollfuss réclame à grand cri
des mesures de protection étrangè-
re. S'inspirant donc du traité , les
démarches g auraient puisé de la
force. On eût été à l'aise pour faire
à l'Allemagne des menaces d'isole-
ment qui l'auraient incité à réf lé-
chir.

C était compter sans le pacte a
quatre, signé il g a quelque temps,
ott s'en souvient. Tablant unique-
Olë^_JM.f -.lu confiance que se 

doi-
vem les peuples entre eux, ce miri-
fique instrument de pacification
exige que les d i f f é ren tes  nations lui
soumettent leurs griefs.  Aussj, Fran-
ce, Italie, Angleterre, dans ' P esprit
du pacte , avaient le devoir de s'a-
dresser au Reich en « toute con-
fiance », ce qui est arrivé puisque ,
nous dit Havas , la démarche des
trois puissances est essentiellement
« amicale ». On en voit le résultat
p ratique. Il est exactement nul , les
menaces contre l 'Allemagne ne re-
posant sur aucune autorité , n'agant
nulle sanction que morale. On sait
si le Reich en tient compte.

Bien au contraire, et toujours au
nom de la qrande amitié qui l'unit
par le pacte même aux trois na-
tions, il aura beau jeu de dire que ,
par leur manque de confiance et
leurs reproches prématurés , ce sont
les autres puissances qui pèc hent
contre l' « esprit des quatre ». Après
quoi , celles-ci pleines de repentir
feront marche arrière. L 'Autriche,
elle, continuera son appel au se-
cours : on . se permettra de lui dire
que ses cris sont vraiment intem-
pes t i f s  et constituent le véritable
danger pour la paix. En f ai t , notez-
le, de nouveaux vols hitlériens ont
été e f f e c t u é s  samedi sur son terri-
toire. A la veille de la guerre , Beth-
mann-Hollweg parla it des «ch i f fons
de pap ier » des traités. Les diri-
geants actuels du Reich ne doivent
pas être loin de considérer le texte
du pacte à quatre comme panier de
cabinet. R. Br.

Un nouveau genre
de voitures

(Correspondance particulière)

Les chemins de fer de l'Etat fran-
çais ont inauguré, pour leurs trains
de banlieue un nouveau système de
voitures à deux étages, longues, lé-
gères, souples ct de très grande ca-
pacité.

Aux deux extrémités, il y a un es-
pace pour l'embarquement, à la hau-
teur des quais de gare surélevés. De
là , on descend cinq marches ou l'on
monte six marches pour accéder aux
deux étages placés entre les deux
bogies.

La longueur de ces voitures est de
23 m. 26 ; elle est de 15 m. 34 entre
les bogies. Les étages sont hauts de
1 m. 95. La voiture pèse 47 tonnes 'A,
mais comme elle peut contenir 278
voyageurs soit 118 assis, et 160 de-
bout , cela ne représente qu 'un poids
mort de 170 kg. par voyageur.

On voit qu'on est loin de compte
avec nos voitures suisses , très lour-
des, avec infinimen t moins de pla-
ces.

La suspension des voitures est
merveilleuse , au dire des connais-
seurs. On a employé le duralumine
pour sa construction.

L'agencement est tel que les 278
voyageurs peuvent être évacués en
une minute.

Il ne s'agit pas d automotrices ,
mais de voitures qui se remorquent
en nombre plus ou moins grand , for-
mant un train.

UN TORÉADOR
BRULE VIVE

UNE ESPAGNOLE
CADIX, 8 (Havas). — Alors qu'il

se trouvait dans un cabaret avec des
amis, le toréador Cagancho a sai-
si soudainement une femme qui se
trouvait là et lui a arrosé le corps
d'eau-de-vie. Pendant ce temps un
compagnon de Cagancho approchait
une allumette. La malheureuse a été
grièvement brûlée. Cagancho et onze
personnes qui l'accompagnaient ont
été arrêtés. Le toréador , au cours
de son interrogatoire, a fait preu-
ve d'un grand cynisme et s'est van-
té d'avoir une fortune d'un million
de pesetas.

Sans nouvelles
de Nauer

parti du Cap pour Londres
LE CAP, 7 (Reuter) . — On est

sans nouvelles de l'aviateur suisse
Nauer depuis samedi soir, lorsqu'il
s'envola de Mossamedès (Basse-Gui-
née portugaise).

La fête fédérale
des pontonniers

à Bâle

Trente-quatre sections
ont pris part , diman-
che 6 août, à la Xllme
fête fédérale des pon-
tonniers à Bâle. —
Notre photo montre
une section qui se pré-
pare pour l'exercice

d'ensemble.

LE COURRIER N° 89

Une concierge démente
l'envoyait à un journaliste

PARIS, 7. — Un chroniqueur fort
connu , attaché à la rédaction d'un
grand quotidien , recevait , chaque
matin , depuis trois semaines , une
large enveloppe dont le contenu ne
laissait pas de l'étonner.

Imaginez qu'elle renfermait l'en-
semble, décacheté , des lettres expé-
diées aux locataires d'un immeuble,
soigneusement classées par étage,
mais ne portant aucune adresse.
L'expéditeur anonyme s'était conten-
té d'écrire cette mention : « A tou-
tes fins utiles ! »

Les premiers jours , croyant à une
mystification , le chroniqueur prit
connaissance de cet envoi . Il en
était amusé, car les tendresses sur
papier mauve, les termes précis des
lettres d'affaires et des factures
comminatoires, la syntaxe hésitante
des cousins de province lui don-
naient jour sur la vie intime d'un
grand édifice. Puis il soupçonna
bientôt le drame qui se déroulait
dans la loge d'une concierge dé-
mente , quelque part dans Paris.

Aussitôt , il prévint l'administra-
tion des P. T. T. et apprit .que les
services postaux étaient déjà saisis
d'une plainte émanant des locatai-
res de l'immeuble situé 89, avenue
Secretan . Les intéressés se plai-
gnaient de ne plus recevoir une seule
lettre.

Convoquée devant le commissaire
du quartier de la Villette , la con-
cierge de l'immeuble, Mme veuve
Hardy, née Lucienne Argéa , 54 ans,
tint  des propos incohérents. Enfin ,
elle reconnut que, pour se venger
d'ennemis imaginaires, elle décache-
tait chaqu e jo ur le courrier de ses
locataires et l'envoyait au chroni-
queur du journal qu 'elle lisait.

Mme Hardy a été conduite à l'in-
firmerie spéciale de la préfecture de
police.

Double et mystérieux
assassinat à Paris

PARIS, 8 (Havas) . — Lundi
après-midi , la concierge d'un im-
meuble du boulevard Blanqui , intri-
guée par des odeurs provenant d'un
appartement du second étage , a dé-
couvert les cadavres de Mme Gui-
bal et de son fils , tués à coup de
revolver. M.. Guibal a disparu de-
puis le 2 août , en annonçant  à la
concierge qu 'il s'absentait  avec les
siens pour quelques jours.

Berlin repousse de haut
les représentations franco - anglaises

Nouvelle manifestation de l'impudence allemande

au sujet des incidents austro-allemands

BERLIN, 7. — L'ambassadeur de.
France, M. François-Poucet a fait ,
ce matin , la démarche annoncée
auprès du gouvernement allemand au
sujet des avions allemands survolant
le territoire autrichien.

La note adressée par le gouverne-
men t anglais au cabinet de Berlin
pour protester contre les incidents
austro-allemands a été remise ce
soir, à 19 heures (heure anglaise). El-
le a trait au lancement sur le terri-
toire autrichien, par des avions alle-
mands, de documents hostiles au
gouvernement Dollfuss, ainsi qu 'aux
discours radiodiffusés par des pos-
tes allemands. La démarche anglai-
se est basée sur le fait que cts deux
incidents constituent une infraction
au traité de Versailles et à la pro-
messe faite par l'Allemagne de res-
pecter l'indépendance de l'Autriche ,

tandis que le fait de s'immiscer dans
la politique intérieure du gouverne-

!' nient de Vienne est considéré com-
',me contraire à l'esprit du pacte à
. quatre.

L'ambassadeur de France a fait va-
loir que, se basant sur ce pacte, le
gouvernement français estime que la
propagande allemande en Autriche
n'est pas compatible avec les enga-
gements pris en vertu des traités. Il
a été répondu à l'ambassadeur que le
gouvernement du Reich considère
que le pacte ne s'applique pas aux
cas mentionnés, qu'aucune infraction
aux traités n'a été commise du côté
allemand et que l'Allemagne juge en
conséquence inadmissible une immix-
tion dans la conlroverse germano-
autrichienne. Le. chargé d'affaires de
Grande-Bretagne a reçu la même ré-
ponse.

Un vignoble sur la butte Montmartre

CHOSES DE PARIS
(De notre correspondant de Paris)

L'édilité a décidé de replanter des ceps là où
s'étendaient autrefois ! des vignes renommées

Paris , 5 août.
Saviez-vous que Paris possédait

son vignoble '? Non V Eh bien ! con-
solez-vous, de nombreux Parisiens
l'ignorent également. C'est pourtant
un fait que, jusqu 'à l'an dernier ,
Montmartre avait encore ses vi-
gnes. Elles furent  transformées , à
cette époque , en « terrains*à bâtir *.
Mais , heureusement , le Conseil mu-
nicipal veillait et il vient de char-
ger M. de Morlaine , conservateur
des parcs et promenades , de re-
planter de la vigne où les moineaux
— qui sont , comme on le sait , les
gavroches de la gent ailée et , par
conséquent , les plus parisiens de
tous : les oiseaux — pourront aller
s'ébattre. « Ils sont dans les vignes
les moineaux... ».

Bien entendu , ce n'est pas unique-
ment pour satisfaire à la chanson
qui veut que les moineaux s'ébat-
tent parmi les ceps que la ville de
Paris a pris cette décision. Non , il
il aura un vignoble de 2000 pieds
sur la Butte-Montmartre , exactement
à l'angle de la rue Saint-Vincent et
de la rue des Saules , pour perpétuer
le souvenir des vignobles plus vas-
tes et renommés qui s'étendaient ja-
dis en ce lieu. Et déjà , paraît-il , on
se promet d'organiser de belles ven-
danges et des fêtes merveilleuses à
celte occasion. Neuchâtel n 'a qu 'à
bien se tenir.

Voilà donc qui donne tort à qui-
conque prétend que Paris n 'est plus
ce «grand village» de naguère. Syn-
thèse de tous les coins de France.
Déjà , il y a quelques mois, on plan-
tait des cerisiers sur une petite
place qui s'agrippe aux flancs de la
Butte , des cerisiers où il y aura
peut-être des cerises un jour , mais
qui , en tout cas, donnent  dès main-
tenan t  un air d 'honnête fond de
province au cadre dans lequel ils
étendent leurs rameaux.

Ainsi , la campagne et les vergers
se lancent  à l' assaut du bitume pa-
risien en commençant par Montmar-
tre , qui avait  été le dernier à résis-
ter aux urbanistes. Mais emporte-
ront-ils la victoire , et la vigne et les
cerisiers seront-ils mieux qu 'un
symbole ?

Remercions , en tout cas, le Con-
seil municipal de vouloir conser-
ver à Paris un peu de ce qui fait
son charme. Et rendons hommage à
Montmar t re , qui se défend si vail-

lamment contre le modernisme qui
banalise tout.

Cher Montmartre ! Voulez-vous
savoir pourquoi , tout «rive-gaucher»
que je suis, je le préfère de beau-
coup à Montparnasse ! C'est qu 'à
Montparnasse , voyez-vous , Cosmo-
polis absorbe Paris , tandis qu 'à
Montmartre , Paris parvient  encore
à assimiler Cosmopolis.

Montmartre a donc bien mérité
de redevenir le « vignoble » de Pa-
ris. Car je vous le demande , qu'y
a-t-il de plus français , de plus re-
présentatif , de notre « doux pays »
où il fait  si bon vivre qu'une vigne
quand , à la fin de l'été , la sève
alourdit les grappes ? Jl. P.
_«*_*_<_*_«_«_>_«_<0_«_<*_^_*_4<*_£_.

L'ILE DE CUBA
TROUBLÉE

PAR L'ÉMEUTE
La grève tourne à la révolution et
Washington se prépare à intervenir

LA HAVANE, 8 (Havas) . — La
grève qui s'étend dans l'île a acquis
un caractère nettement politique.
Elle englobe maintenant les moyens
de transport, l'industrie, le com-
merce, les gens de maison, le trafic
maritime, les postes et télégraphes,
les employés des travaux publiques
chargés de la voiri e, etc.

Parmi les commerçants maltrai-
tés par la police figure un citoyen
des Etats-Unis.

On affirme que ta police a fusil-
lé trois personnes dans les rues de
la Havane.

Les rares comestibles en vente
sont offerts au double de leur prix.

Le bruit court que le congrès dé-
cidera aujourd'hui de rejeter l'ac-
cord de principe intervenu entre le
gouvernement et l'opposition , sur la
réforme constitutionnelle. Si cela se
produit , la situation deviendrait
d'une gravité telle que l'interven-
tion des Etats-Unis serait inévitable.

A l'issue d'une conférence avec
l'ambassadeur des Etats-Unis, les
chefs politiques cubains ont déclaré
que les partis se trouvaient d'ac-
cord sur la nécessité de la démis-
sion de M. Machado. Immédiate-
men t après cette conférence , le co-
mité du parti libéral , auquel appar-
t ient  M. Machado , s'est rendu au-
près du président.

La répression se fait
sanglante

LA HAVANE, 8 (Ass. Press.). —
Les troupes ont occupé la Havane.
La cavalerie a déblayé les boule-
vards et ouvert un feu violent sur
les milliers de personnes qui, à l'an-
nonce du départ du président Ma-
chado, manifestaient leur joie. Quin-
ze personnes, au moins, ont été tuées
par le feu de la troupe.

Découverte de la liste
ministérielle nazi

Si l'hitlérisme triomphait en Autriche...

VIENNE, 7. — Lors de la décou-
verte de la centrale nationale-socia-
liste à Vienne, on a trouvé une liste
ministérielle toute prête indiquant
les noms des personnalités qui se-
raient appelées à faire partie du
gouvernement autrichien lors du
triomphe de l'hitlérisme dans ce
pays. Le chancelier d'Autriche, en
régime national-socialiste, aurait été
un nommé Proksch, ancien employé
de la direction des chemins de fer
de Linz. L'ex-chef de la chancelle-
rie militaire de François-Ferdi-
nand , héritier du trône avant les
hostilités, M. Bardloff , aurait égale-
ment obtenu un important porte-
feuille ; quant à l'actuel chef des na-
zis de Vienne , M. Frauenfeld , il se-
rait devenu ministre des finances.

Un typhon meurtrier
en Corée

FUSANS (Corée), 7 (Ag. Rengo) .
Le typhon qui s'est abattu sur la Co-
rée du sud a fait 27 victimes ; 230
habitants ont disparu, 200 sont bles-
sés. Deux mille maisons sont détrui-
tes, 360 bateaux anéantis et 1200 en-
dommagés.

La situation s'aggrave
à Strasbourg

Les ordures s'accumulant, du fait de
la grève, rendent l'air irrespirable

STRASBOURG , 7 (Havas). — Aux
abattoirs municipaux, où le travail
avait été interrompu complètement
durant les trois derniers j ours, un
certain nombre d'ouvriers ont repris
lo travail. Aucun changement dans
les autres corporations.

Le non-enlèvement des ordures mé-
nagères s'aggrave dans beaucoup
d'immeubles et l'air n 'est plus respi-
rable. Le système des égouts étant
tout à fait  spécial, si, demain , la
pluie devait tomber , on assisterait à
une véritable catastrophe , en raison
du manque cle personnel du service
des égouts.

Un Allemand a été arrêté à Kro-
nenbourg pour avoir prononcé des
harangues incendiaires.

Codos et Rossi
atterrissent

en Syrie

Un record de distance

après un trajet de 0400 km.
PARIS, 8 (Havas). — Codos et Ros-

si ont atterri à Rayak, en Syrie, à 18
h. 10, heure de Greenwich.

Comme ils survolaient Latakieh, à
environ 200 km. de Rayak, les avia-
teurs ont lancé un message expli-
quant qu'ils étaient décidés à atter-
rir à cause d'une consommation anor-
male d'essence.

Le raid New-York - Rayak a été
accompli en 55 heures. La distance
couverte est de 9400 kilomètres. L'an-
cien record est battu d'environ 920
kilomètres.

J'ÉCOUTE...
Indésirables

Sans doute , nous devons être hos-
pitali ers. Il est bien d' avoir le cœur
sur la main et la main ouverte. No-
tre tradition nationale veut aussi
qu'il en soit ainsi.

Rien ne nous oblige, cependant, à
pousser l'hospitalité jusqu 'à la bê-
tise.

Les autorités saint-galloises l'ont
for t  bien compris. Constatant que
la ville de Saint-Gall et ses environs
étaient remplis d'Allemands qui
mendiqient, elles les ont fait  cueil-
lir p ar la police et reconduire à la
frontière. Les hitlériens , qui ont
pro mis monts et merveilles au peu-
ple allemand, n'ont, paraît-il, pas
encore trouvé le mogen de le faire
vivre, puisque les Allemands pas-
sent en si grand nombre la frontiè-
re pour s'en aller mendier à l'étran-
ger. Mais cela n'est point notre af-
faire . Ce qui nous importe, c'est de
n'avoir pas à héberger les Alle-
mands que les Allemands n'arrivent
pa s à entretenir. Si le régime trou-
ve commode de se dé barrasser sur
d'autres du soin d'assurer l'existen-
ce des éléments de la population
qui n'ont plus d'autre ressource que
la mendicité , et compte peut-être
arriver à prouver par ce mogen et
pa r d'autres analogues qu'il a amé-
lioré la situation économique du
pags , il n'g a vraiment aucune rai*
son pour que nous lui facilitions
celle p etite opération.

D' autre part , il g en a beaucoup
pour que nous éloignions au plus
vite de notre territoire des étran-
gers qui ne sont certainement pas la
fleur des pois.

Il est possible , pourtant, que les
autorités saint-galloises s'entendent
reprocher leur _ inhumanité. Il y a
quel que temps, 'un étudiant qui avait
eu le malheur de demander dans un
journal , qu'on s'occupât avant
tout de donner des places aux étu-
diants du pags , qui finissent leurs
études , avant d' en fournir aux
ju i f s  allemands chassés d'Allema-
gne , a été vertement tancé par une
dame au cœur charitable.

Le pauvre garçon avait dit fran-
chement et honnêtement ce qu 'il
pensait. Il en coûte parfois.  Il se
consolera sans doute en se disant
que beaucoup d' autres pensent com-
me lui que les jeunes gens du pags
que le chômage guette , à peine lan-
cés dans la vie , sont dignes , avant
tout , de toute notre sollicitude.

FBANCHOMME.

E CHOS
II vient de s'ouvrir, dans la petite

cité bavaroise de Neudstadt , près de
Cobourg, une curieuse exposition de
costumes populaires. Neudstadt est
connue pour sa fabrication de pou-
pées. Ce sont donc des poupées cos-
tumées qui représentent les usages
vestimentaires de chaque pays. Ain-
si, on peut voir à cette exposition ,
entre autres , les curieux accoutre-
ments  des nègres de Libéria, des La-
pons, des Indiens du Chili , des Ma-
rocains , des Japonais , des Siamois...
Chaque personnalité importante y est
représentée dans le costume de son
pays. Parfaites comme reproduction ,
ces poupées obtiennent un vif suc-
cès.

Beethoven reçut une fois la visite
d'un jeune nuisicien qui venait lui
demander son avis snr une partition
qu 'il avait écrite.

Après avoir fait part de l'admira-
tion qu 'il avait  pour le maître et
s'être excusé de la liberté qu 'il avait
prise d'être venu le déranger , le
je une homme lui parla longuement
du morceau qu 'il avait composé.
Beethoven , la mine souriante , regar-
dait son visiteur, semblant l'écouter
avec intérêt. La péroraison dura une
demi-heure environ. C'est alors que,
ne voyant plus les lèvres de son in-
terlocuteur remuer , Beethoven lui
tendit une feuille de papier et un
crayon en lui disant : « Ayez donc
l'amabilité d'écrire tout ce que vous
venez de dire , car je n 'ai rien en-
tendu. Je suis sourd ! »
Suite des échos cn cinquième page.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imais

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays , ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

Au camp international
des éclaireurs, en Hongrie

Sir Baden-Powell, fondateur et chef
de l'association internationale des
éclaireurs , au camp de Godbllo en
Hongrie où se tr ouvent actuellement

réuni s des éclaireurs du monde
entier
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Lettre de Berne : Sous le signe
des restrictions. — Une auto
broyée à un passage à niveau.
— Nombreux drames de la mon-
tagne.
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Chronique valaisanne. — Petite
chronique du tourisme. — Pour
les enfants.

En (ime page :
Peintres français et suisses au
Salon des Annonciades.



Anx 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.

Petite propriété
A LOUER

A louer à la Béroche dés
1934 (date _ convenir) une
Jolie petite propriété, com-
plètement Indépendante, avec
garage, Jardin et verger. Belle
vue. Conviendrait pour séjour
de repos. Etude H. VIVIEN,
notaire à Saint-Aubin.

A LOUER
k Corcelles, pour le ler no-
vembre, dans maison tran-
quille,

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

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

A louer pour époque k con-
venir, au

quartier du Palais
Rougemont

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

Les Parcs
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,

beaux appartements
de trols ohambres, chauffage
centrai et salle de bain. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

GORGELLES
A louer tout de suite ou

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

Jeune homme
(Suisse allemand), de 19 ans,
ayant fait , après un appren-
tissage commercial de trols
ans, l'examen d'apprenti dé
commerce avec un beau suc-
cès cherche place dans une
maison de commerce ou pri-
vée comme employé de bureau
ou commissionnaire. Serait
disposé k faire tous les autres
travaux. Certificats et bonnes
références k disposition. —
Adresser offres écrites à A. S.
604 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
volontaire, 22 ans, cherche
plaoe ; si possible pas de gros
travaux. Certificats. Demander
.'adresse du No 609 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE MODISTE
(Suissesse a _.lem.ande) ayant
bons certificats, cherche place
dans bon magasin de modes.
Adresser offres avec toutes
Indications utiles k Mlle Hed.
wlg Ritschard, Bernastr. 41,
Interlaken.

Apprenti-
boulanger

cherche place. S'adresser Gug-
ger-Gelssler, Anet.

Quelle personne cultivée, de
langue anglaise donnerait

leçons d'anglais
Adresser offres écrites à B. R.
600 au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre

Fr. 500.000
à placer sur immeubles bâtis
ou à bâtir, lre et 2me hypo-
thèques. Faire offres sous K.
K. poste restante, Boudry.

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

locaux à l'usage
de magasin

Adresser offres détaillées
sous p 2791 N k Publieitas,
Neuchâtel . P 2791 N

Dame seule cherche pour le
ler ou le 24 septembre un

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

BONNE A TOUT FAIRE
est demandée pour fin août.,
dans un ménage de quatre'
personnes. — Préférence sera
donnée k personne sachant
cuire, propre active et con-
naissant la couture. G_ges :
60 fr . Adresser offres écrites k
F. K. 602 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une Jeune fille ,
comme i . .' !

aide de ménagéiti
Gages : 40-50 "fr. par mois. —
Adresse : Restaurant Troutot, -
rueMe Dublé , Neuchâtel. , c

On demande dans petite fa-i
mille

bonne
pour le ménage, honnête, tra-
vailleuse, sachant un peu cou-
dre et faire la cuisine. Occa-
sion d'apprendre le bon aile- ,
mand. 0_ .ee avec mention '1
des gages et du Jour d'entrée
à Dr Kachling, Wald (Zu- '!
¦rich..

Dans chaque localité des:
districts du Val-de-Ruz, Val-
de-Travers, Neuchâtel et Bou-
dry, on cherche

agents
indicateurs

disposant de quelques heures
par semaine. Gros gain assuré.
Faire offres détaillées sous K.
K. poste restante, Boudry.

On oherche pour ménage
soigné de la ville, ' i*

PERSONNE
sérieuse et bien élevée, habile
dans la couture, comme fem-
me de chambre. Adresser of-
fres écrites avec références et
photo k R. V. 606 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherhe pour tout de
suite une

jeune fille
propre pour aider k la cuisine.
Oafé du Simplon, Faubourg
de la gare 11.

On demande pour entrée .
immédiate, une j

fille d'office
S-adresser k l'Hôtel du tac,"

Auvernier.

AVIS
__mV Toute demande d'a-

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

3-P~- Pour lea annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres. Il est inuti le de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit a ces nn n o m  _a-IA et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

A louer
2 me étage

trois chambres (quatre), ga»,
électricité . Prix avantageux.
S'adresser à Mme Prahin,
Vauseyon 1.

Etude Petitpierre et Hotz

Appartements à louer
Centre : une, deux et quatre

chambres.
Saint ..Honoré : deux chambres.
Tertre : deux chambres.Faubourg du Château : deux

chambres.
Ecluse : trols chambres.
Seyon : trols chambres.
Deurres : trols chambres.
Chemin des Pavés : trois

.'. chambres. ' ¦ -
Près de la gare : trois cham-
, bres.
Stade : trois et quatre cham-

bres.
Rue 'Purry : quatre chambres.
Coq d'Inde : quatre chambres.
Rue du Bassin : quatre cham-

bres.
Rue de la Côte, quatre cham-

bres.
Port Roulant : quatre cham-

bres.
Beaux-Arts : cinq chambres.

A louer, Evole !*.

bel appartement
de quatre pièces, toutes au
midi, grande terrasse, chauf-
fage central, salle de bain Ins-
tallée, chambre de bonne. S'a-
dresser à Mlle Tribolet , Fau-
bourg du Lac 13. c.o.

JBevaix
A louer pour le 24 septem-

bre ou plus tôt Joli petit lo-
gement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Jar-
din, vue superbe. Prix: 36 fr.
par mois. Pour visiter, s'adres-
ser chez Mme Vve Sophie Gy-
gt, Jordlls, Bevaix.
' A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,

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

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

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

Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

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

^^^^^
Sablons 35, près de

la gare, ler étage,
appartement confor-
table de trois pièces,
chauffage général,
bain si on désire.

S'adresser concier-
ge, même maison.

Maillefer 20
A louer immédiatement ou

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

Vuille Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Enseigne - UESSINcnacigne _ PEINTURE
DÉCORATION

EypfMlto ¦ ARMOIRIES
CACbUlC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art,
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence, le verre

EVIAN
EXPOSITION
C A N I N E

INTERNATIONALE
20 août 1933

Demander feuille d'engage-
mei . à M. Rochefort, Evian-
les-Bains.
Clôture des engage-
ments 10 août.

Monsieur seul avec deux en-
fants demande pour faire le
ménage une

personne
de 30 k 40 ans, sachant cuire
eit servir au café. Adresser of-
fres écrites à C. P. 605 au
bureau de la Feuille d'avis.

Domestique
sacnant traire est demandé
pour tout dé suite. S'adresser
à André Burgat , Prise-Roulet,
Colombier.

Sommelière
On demande dans bon i__ -

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

Montreux
on demande pour ménage

soigné une Jeune fllle com-
me bonne k tout faire . Pas
de cuisine. Pour renseigne-
ments s'adresser k Mme Per-
riard , Hôtel du Vignoble. Pe-
seux.

Jeune fille

sténo-dactylo
cherche place dans bureau de
la ville. Adresser offres écrites
à G. E. 598 au bureau de la
Feuille d'aivis.

Jeune fille
de 18 ans oherche place dans
famille privée pour apprendre
la langue française. Thérèse
Valmadre, Neustadtstrasse 32a,
Lucerne. JH 10307 Lz

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

aide de ménage
de préférence k 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.

A louer tout de suite ou pour
date k convenir, LOGEMENT
de trols chambres, au soleil,
grande cuisine claire, cave,
chambre haute, galetas. S'a-
dresser rue Fleury 16, au ma-
gasin.

Pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battieux sur Serrières,
quatre chambres. Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond, quatre cham-

bres, Jardin ,
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin.
Gérances des bâtiments,

Hôtel communal . c.o.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage — S'adresser
k René Couvert, Malàdière 30.

Trols chambres k louer, tout
confort moderne. Sur deman-
de, peut déjeuner. Demander
l'adressé du Nd 6.07 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ohambres confortables, awee
ou sana pension. Evole 13,
ler étage. 

Indépendante (centre)
Jolie chambre-salon, avec ou
sans pension. Demander l'a-
dresse du No 601 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Belle grande chambre, con-
fort moderne. — Epancheurs
8, Sme.

CHAMBKt. M-UBLËh
Terreaux 3, Sme. 

^^
Chambre meublée
S'adresser le soir depuis 6

heures. Avenue du ler Mars
No 16, Sme. c.o.

Jeune employé cherche

chambre et pension
dans les environs de Saint-
Nicolas. Adresser offres écrites
k C. P. 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension - famille
Villa « Splendid»

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

Mme WDRGER.

Faire de la publicité ,
c'est centupler vos ventes.

Une bonne pub licité-est
le guide pratique da pu-
blic.

Feuilleton
,. de. la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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GUSTAVE GAILHARD

Henri essuya son front humide.
— Elles y sont allées... seules ? bé-

^aya-t-il.
— Seules, oui , sire... J'ai résolu,

poussée par un pressentiment, de
suivre ces clames de loin...

— Alors ?... Alors ? _ .
— Comme je me disposais à sortir,

deux hommes ont surgi sur la terras-
se et, me plaçant un mouchoir sur
la bouche, m'ont emportée et enfer-
mée dans la lingerie, qui ne prend
jour que par une lucarne élevées, que
je n'ai pu atteindre. Dès cet instant ,
je n'ai plus rien vu, plus rien en-
tendu...

En ce moment , à l'entrée du cou-
loir , des silhouettes apparuren t, agi-
tées.

— Sire, annonça Gaspard de Mau-
léon , le malheur est en effet passé
ici '.... Les cadavres des serviteurs

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

gisent dans les cours et dans les
communs... Un seul d'entre eux sem-
ble respirer encore. Peut-être pour-
rait-on lui arracher quelques paro-
les. "

Henri s'élança, conduit par le jeu-
ne vicomte. Dans la cour des écu-
ries, Gilquin, près d'un cheval sellé,
gisait, le crâne fendu. Il avait dû
être frappé au moment de mettre le
pied à l'étrier. Le roi se pencha sur
lui. On lui donna des soins. Une com-
presse d'eau froide crispa légère-
ment le coin de sa bouche. Il ouvrit
un œil déjà vitreux. Il reconnut le
roi , essaya de parler.

— Mayenne... exhala-t-iil. En...le-
vée...

Il expira.
Certes, le nom de Mayenne dans

cette affaire n'apprenait rien de nou-
veau à Henri de Navarre. Des deux
mots envolés de la bouche du pi-
queur , un seul vint vibrer dans son
angoisse : « enlevée » ! Elle était
donc vivante. Le crime s'arrêtait au
simple enlèvement. Un espoir peut-
être restait encore.

Où avait-on emporté Gabrielle 7
C'est ce qu'il importait avant tout
de savoir.

Henri de Navarre se tourna vers
Mauléon.

— Divisez, ordonna-t-il , mon es-
corte en deux pelotons . Prenez-en un
et donnez au sergent le commande-
ment de l'autre et battez les deux

routes, Cœuvres, les hameaux voi- '
sins, pour tâcher de savoir la direc-
tion prise par les ravisseurs.. On a
dû certainemen t remarquer leur pas- ;
sage. Je vous attends ici, et pour l'a - j
mour de Dieu, faites toute diligence ! j

L'âme brisée, en proie à une dou-
leur atroce, il s'enfonça, chancelant, j
dans le parc, si plein pour lui de j
souvenirs adorés, voulant chercher à
y trouver quelque indice.

La lune qui était en son plein le
baignait d'une clarté vive, en dessi-
nait tous les détails. Chaque pas rap- i
pelait à l'infortuné un souvenir. L'â-
me de Gabrielle l'habitait en entier.
La pâle lueur lunaire mettait un lin-
ceul d'argent sur tout cela.

Il s'enfonça dans l'allée ombreuse
où, quelques heures avant , s'était dé-
roulé le drame, passa sur le lieu mê-
me où Gabrielle avait été livrée par
sa rivale aux sbires de son ennemi,
foulant du pied sans l'apercevoir un
ruban arraché dans la lutte des che-
veux de l'adorée, et gagna , au bout de
cette allée sombre, le rond-point clair
où il avait coutume de venir s'asseoir
avec elle.

Accablé, il se laissa tomber sur le
banc de pierre et resta un instant , les
coudes sur ses genoux et la tête dans
ses mains, près de sangloter.

— Les misérables ! haleta-t-il...
Oser se venger sur cette douce et
innocente enfant !...

S'arrachant à son affaissemen t, se-

couant son désespoir, il se prit à son-
ger à la situation, en pesant tout,
malgré sa douleur, avec une lucidité
toute gasconne.

Certes, avec la haineuse Claudine,
cheville ouvrière du drame, Gabrielle
pouvait courir un redoutable danger,
mais la présence de Mayenne dans ce
coup de main lui assurait , pour l'ins-
tant du moins, une garantie pour la
vie de celle qu'il aimait. Mayenne et
son compère Bussy-Leclerc avaient
an évident intérêt à préserver cette
vie de la dangereuse atteinte de Clau-
dine. Morte , en effet , Gabrielle n 'é-
tait plus rien d'utile pour Mayenne
et les siens. Trop d'intérêts étaient
en ce gage précieux pour qu'ils lais-
sent tomber, du moins avant leur
tentative de chantage, un seul che-
veu de la précieuse tête. Vivante , elle
valait une couronne et , pardieu, on
ne peut ne pas prendre mille soins
d'un otage d'un tel prix.

Mais comment l'arracher de leurs
mains ?... Où était-elle, d'abord ?...
A quel prix la reprendre ?...

En ce moment, tou t près de Henri
de Navarre, se fit entendre sur le
sable le crissement d'un pas léger.
Levant les yeux, il aperçut sur le
neigeux tapis de clarté lunaire, d'a-
bord une ombre, puis une silhouette.
Immobile , un homme était là , à quel-
ques pas de lui. Dans cette silencieu-
se silhouette qui le regardait , il re-
connut le seigneur Zamet.

— Vous !... s'ecra-t-il , en tressail-
lant. Vous ici, monsieur !

— Depuis peu d'instants, sire, dit
Zamet en s'inclinant. Zé mé suis mis
à votre récherche dans ce parc, en
apprenant...

Henri de Navarre le regardait avec
une certaine fixité. Devant ce regard ,
le financier darda aussi son regard
noir dans les yeux du roi.

— Zé né suppose pas, sire, dit Za-
met d'un ton respectueux et ferme ,
que Votre Mazêsté mé croie pou r
rien dans ce qui vient dé se passer ?

— Pardonnez-moi, Zamet , dit Hen-
ri de Navarre en lui tendant sponta-
nément la main. La douleur parfois
rend injustement soupçonneux, et
vous sachant l'ami de Mayenne...

— Zé suis aussi lé vôtre , sire , dit
simplement l'Italien en s'inclinant
sur la main du roi. Lorsque j'ai cru
devoir , ce matin , taire la présence
de M. de Mayenn e par ici — zé lui
devais et me devais à moi-même, son
envoyé, de la taire — zé né pouvais
soupçonner ce qui allait avoir lieu
ici. Zé crois même inutile d'azouter
que si zé peux être utile à Votre Ma-
zésté en ceci, elle peut compter sur
moi.

— Peut-être, Zamet , pouvez-vous
en effet m'ètre utile. Savez-vous où
ils ont emporté cette pauvre femme ?

— Oui , sire , Zé crois lé savoir , par
l'avis que m'a fait tenir monsou dé
Mayenne , per oun messager qui est

venu au-devant dé moi, dé lé rejoin -
dre sur-le-champ à Paris. C'est donc
là qu 'il va tout dé suite. Et le duc
doit, perbacco, trop tenir à son otage
pour s'en 'séparer.

— C'est juste.
— C'est donc à Paris qu 'il l'em-

porte , sire. 1 Et zé crois même savoir
Ié lieu , par lé messager du duc, que
z'ai un peu fait  bavarder innocem-
ment. C'est à l'hôtel dé' Guise... Ohi-
mé ! zé m'en doutais d'ailleurs un
peu. C'est oun asile tout personnel ,
et monsou dé Mayenne veut , perbac-
co, lé morceau pour lui tout seul ,
et met lé trésor sous clef. Qui lé con-
naît , s'en doute.

— A l'hôtel de Guise ! dit pensive-
ment le Béarnais. Vous croyez , Za-
met ?

— Ohimé !... Et l'hôtel dé Guise ,
sire, soupira Zamet, est dans Paris !...

Les poings serrés, Henri de Na-
varre exhala une sorte de gronde-
ment sourd.

— Plous que zamais zé crois , sire,
que lé mieux , pour éviter malheur
sur malheur, c'est dé faire la part
du feu et dé né pas repousser ,
croyez-moi , oune entr evue avec lé
Mayenne.

(A SUIVRE.)
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nous vous renseigner plus
aomplètement.
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1 COURSE EN AUTOCAR du Garage Patthey I
ij LE MERCREDI 9 AOUT , .

S LUCERNE - PILATE SE? ?%>£&*£". S
_ J OLTEN - AARBOURG - ZOFINGUE - NEUCHATEL. — J?;
JJ Visite de la ville de Lucerne. — PRIX : Fr. 16.50. Mon- h
Jj tée au Pllate , panorama grandiose, pour le prix de js
5} 11 fr. 50 par personne. Inscriptions et renseignements g
g au garage , téléphone 40.16. H
D — |i

£ Course en autocar Jeudi 10 août ¦

1 GORGES DU TRUMMELBAGH |
¦ par Interlaken Prix : fr. 11.— ¦
_________ ____g Départ 7 h. Place de la Poste f)
¦ S'inscrire au kiosque vert , Place du Port ou H
§ Garage von Arx. Télép hone No 85, Neuchâtel Jj

i A L'A P O L L O  I
U MARDI - MERCREDI - JEUDI I

] PRIX RÉDUITS
, t

J AU PROGRAMME

1 LE PASSEPORT JAUNE
fi , Un saisissant drame de mœurs.
|3g Une passionnante aventure policière.

NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL

W M&ml
ABSENT

. cette semaine

U 3!LLi_ i _ ___ _ _ _

de refour

Pédicure
M™ Ch. Bauer meister

ABSENTE
jusqu'au 25 courant

"™"~~̂^̂ ~~J -^^^^^^—^^^^^^ _̂_»______________i

H. Birchenthal
technicien-dentiste

Rue Saint-Honoré -12 - Tél.4-3.38

a repris
ses consultations

Remise
de commerce

Le soussigné informe son honorable clientèle
qu'il a remis sa boulangerie-pâtisserie, à Cormon-
drèche, à M. Albert MINDER , boulanger-pâtissier.

Il remercie ses nombreux clients et les prie
de reporter leur confiance sur son successeur.

METZGER
boulanger-pâtissier.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe le
public de Cormondrèche et environs que je re-
prends dès ce jour la boulangerie-pâtisserie de
M. Metzger. Par un service soigné et des marchan-
dises de première qualité, je m'efforcerai de satis-
faire chacun.

Albert MINDER
boulanger-pâtissier.

Cormondrèche, le 7 août 1933.

jl CONDOR I
__ ¦ son U

1 Vélo-moteur
ky B_____ BH___ ico em' ¦_¦_______¦ M

|H Impôt annuel fr. 25.-— ||

H complet: 475 Fr.
Slf La plus -f orte vente en Suisse

I A.DONZELOT 1
§1 Place du Monument, NEUCHATEL
te| Téléphone 16.06

? Allô Allô Allô ?
II fait beau et chaud,
C'est ce qu'il faut

pour le lavage et remontage
de vos matelas et literie.

Tous ces travaux se font à votre domicile, en ville, en
campagne et à la montagne.

A. KRAMER , tapissier, Valangin, tél. 67.06



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

Baume S' Jacques
de C. Trautmann, phar., Bâle

Prix : Pi. 1.75
Contre les plaies, ulcérations.
Brûlures, varices et Jambes
ouvertes, hémorroïdes, affec-
tions de ta peau, engelures,
piqûres. dartres, eczémas.

coups de soleil .
Dans toutes les pharmacies

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jaeqnea

Bâle

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux

_-_#

Î JPEIMTURE
Peinture à l'huile

et au badigeon
Réfection d'appartements

et de façades
Marouflage de plafonds

Vente et pose de
papiers peints

Vente de couleurs
Fournitures de ler choix

Main-d'œuvre habile
et experte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

CORDONNIER
A remettre, pour cause d'â-

ge, atelier de cordonnerie et
petit commerce de chaussures .
Conviendrait a Jeune homme
désirant se créer situation. —
Adresser offres écrites à O. O
583 au bureau de la Feuille
d'avis .

Pension
Restaurant, Tea-Room

A remettre pour cause de
santé, pension-restaurant dans
petite ville au bord du lac
Léman. Reprise 7000 fr.

Adresser offres écrites à G.
N. 578 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Au Bûcheron
Ecluse 20

Téléphone -16.33

Un secrétaire 90 .—
Une commode 70.—
Une étagère 15.—
Six chaises viennoises . 27.—
Une table-desserte . . . .  35.—
Un piano noir 350.—
Un tabouret de piano.. 18,—
Un divan 70.—
Un fauteuil Voltaire .. 60.—<
Une toilette anglaise . .  30.—
Une batole k ouvrage . .  20.—
Un fauteuils Louis XV 50.—
Une chaise rembourrée 15.—
Deux fauteuils bureau,

pièce 15.—
Un lit complet 100.—
Tables de nuit, tapis de table,
tableaux, couvertures, sé-
choirs, glaces, etc.

UN AMEUBLEMENT com-
posé de : un lit, un lavabo
marbre et glace, une table de
niult, une table, deux chaises
et un fauteuil, pour 250 fr.

ON DEMANDE
canot cinq k six places, excel-
lent état, robuste, léger et sta-
ble, deux paires de rames to-
lets, susceptible recevoir mo-
t .godille. Faire offres avec
prix sous C. L. 603 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Chemin sur Martigny
1100 métrés

HOTEL BEAU-SITE
Station cllmatérlque Cuisine
soignés. — Prix : 8 Ir Pros-
pectus sur demande.

PELLAUD-CRETTEX.

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

^
Bureaux ouverts d» 

7 à 
12 h. et 

de
13 h. 45 à 17 k. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

— O . i 1 ¦

. Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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

*£gyD VILLE

IIP HEUCHATEl
Permis de construction
Demande de la Société Ano-

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

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

Police des constructions.

M _____-&! VILLE

|jP| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de la Société Im-

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

Police des constructions.

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

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

Même adresse, k vendre sol
k bfttlr bien situé. C£_

& vendre k Neuchâtel

villa neuve
a la rue Bachelin. cinq pièces
deux W.-C et bains installés
chauffage central buanderie
balcons, loggia Jardin vue
superbe 29 .000 fr. ft verseï
7000 fr.. bénéfice du \. lods
S'adresser à Roulet et Colomb
entrepreneurs Neuchâtel Ma-
ladlère _ co

Aux pêcheurs
A vendre tout un matériel

de pêctté, filets de toutes
mailles y compris trols tra-
malUes, gougeonnière et ber-
fous. Demander l'adresse du
No 599 au bureau de la Feuil-
le d'avis. '

A vendre

deux pianos
d'occasion dont un marque
Steinway. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

L'huile 
est très délicate —
les transvasâmes ——
l'abîment 
En livrant ¦
toutes ses qualités 
en beaux litres 
blancs 

ZIMMERMANN S. A.
réalise un gros progrès ;
ses huiles 
conservent leur 
pureté 
jusqu'à l'usage. —

Papiers peints
depuis

80 c. te rouleau
Couleurs - Vernis

en boîtes

Pinceaux, Eponges
Tubes à l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles

E C L U S E  IS NEUCHAT EL

Vous avez les pieds doulou-
reux, prenez

BYTASART
Les comprimés BYTASAN

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

Choisissez le bain de pieds
qu'il vous faut !

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

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

|)| _̂|| s
—_. En boites S. 

3
>__MHL'* ."•" _, bains de pieds

' °jSj \  ____$_> "»* . En boites de IV
*_H_r'' . _ __. * lla"ls **' ,'elf8

BYT-fsS
Pharmacie G. LEUBA, Peseux
Pharm. FROCHAUX, Boudry

Pramacle-drog .prie
F. TRIPET. Neuch&tel

Les meilleures

Croûtes aux fruits
FRAISES - RHUBAKBE

ANANAS
se préparent avec les

renommés

Zwiebacks Hiltpolt

8 à des prix sans précédent
1 durant notre grande vente

de blanc seulement
!

f llÉÈ Ûl HÈ m' f • pour enfanta, gg il j§| pour dames et _ 
fe| _| S

. - ' H K 1 crochetés, couleur eS _B I - _?

au choix 6 * ____P ___P au choix £ || t̂t

Mouchoirs f C Mouchoirs %
pour dames et an H H pour messieurs, « B H
enfants, bords 1 1  

à ^^mt™*' Ë 1

au choix Q Jg <QgB au choix £ jgffi f y g .

Voyez notre étalage spécial

_ OffmÀùté J

HT jSSO P°ur les iours de chaleur || 1

œm [ § t WJ légères et avantageuses S

Iw a  
Rouis mn 1

1/ » ' . |B_kv __M3K gSBfe MB _m ___¦ Ily J BolS F S a H *
/ i l  so*e lavable et voile, l-j G_B '* _ ;"*

_( _ ?  -f i l  _ longues et courtes man- M B S , '* . i

__v ' _-_} I so'e artifi c'ei'e et mous- if| fe| K] ^̂  '- ?
_|B&» hiïi J seline de laine , longues |i BHËf _ _-_
__P^ '̂ __

¦ e' cour 'es manches. . . .  &S *mw m , ||

AL Jules OBL^_#CB H Mùm M

»li
ai_l| |||t IIIHVIlIfili"!!!" ifll "imil II IIIIII g|i_i___ ia m mm mM|>i!ll _ lnlalr _li.»... ISil limi<gll81nHl» 118 iiBimi H jjnjj lillnuii lll llli
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE ÇEST UN DEVOIR NATIONAL
i
I

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

noir/blanc, brun/blanc . .  11.80
1 lot d'espadrilles 1.50 1 lot soul. sport, cuir chromé 15.SO
1 lot pantoufles de bain 1.50 1.00 Pour FILLETTES et GAKç0NS 27-35
1 lot souliers tennis 2.00 „ , , , _, „„
, , _ . . ,. , . „ ./ . .  o __n 1 lot de tennis 3.001 lot richelieu caoutch. 31/41 2.80 .
, . . . ,. . ,  . ___ .. 1 lot d. espadrilles -.001 lot de souliers blancs 4.80 , . . . .  . , „, ..- „ c__. , _ , , .. . _ .. . an 1 Iot richelieu caoutch. 31/41 2.80
1 lot sandalettes et richelieu 4.80 . . . . . .  _ D„
, , , . , , _ ._. -M 1 loi richelieu noirs 5.801 lot de sandalettes 7.80
, . , , ,. , . . . _ „.. 1 lot souliers bas bruns et1 lot de souliers blanc/noir . .  7.80 sanda]ettes 6.80
1 lot de souliers brides 7.80 l ,ot de sou,jers gport cuir
1 lot de souliers sport 13.80 15.80 chromé 0.80

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

1 lot de souliers brun/blanc . .  7.80 r_ n_ _.- J • _, > _,___ _.- ,I _ _ _ A _.Lette marchandise n est pas donnée
l lot de bottines noires 0.80 à choix, ni échangée
1 lot de richelieu 0.80 Envoi franco contre remboursement
1 lot de soul. travail ferrés..  11.80 à partir de Fr. 5.—

Seyon 3 Neuchâtel Marché 1

LANGEOL S.A. BOUDRY
Téléphone 36,002

M —

Huiles et graisses industrielles £_£_?¦'
HUILES : pour autos et tracteurs,

pour machines el moteurs électriques

f -Sra* BITUSOL ?ffi SHELL-TOX

MOTEURS AMOVIBLES
PRIX EXCEPTIONNELS

Encore dix moteurs en stock, vendus à

« Neptune », 4-5 CV 2 cyl. Fr. 550.--
« Neptune », 4 CV 2 cyl. Fr. 5I0.--
« Neptune », 3-4 CV 2 eyl. Fr. 460.--
« Johnson», 4 CV 2 oyl. Fr. 650.--
« Britannia », 4 CV 2 cyl. Fr. 480.--

Offres, prospectus et démonstrations sans
engagement. 

P. ST/EMPFLI FILS, AUVERNIER
Téléphone 69.28

Articles de plage
i Parasols japonais, valises de bain, ballons

de couleurs, anneaux en caoutchouc, sou-
liers de bain, anneaux de tennis. Tim-Tam.

chez

*7CHÎNzMîCHEL
||||| flS || Saint-Maurice 10 Neuchâtel WBSÊÊÈ

JPJJ Désirez-vous une bonne bicyclette ? ïS_

i CONDOR i
I DELTA 1

H freins à tambour, pneus ballon 9
jP vous satisferont m

I A. DONZELOT I
H Place du Monument — Neuchâtel |jp

f r .  45.-
Faubourg de l'Hôpital 16

rez-de-chaussée

A vendre

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

Pour les 

vacances 
nos cafés 
toujours frais r Atis
sont envoyés : 
franco par poste 
dans toute la Suisse 

¦ ZIMMERMANN S. A.



Mme Gandhi relâchée,
puis arrêtée à nouveau

AHMEDABAD, 7 (Havas) . — Mme
Gandhi et quinze autres femmes,
membres du congrès qui avaient été
arrêtées le 2 août dernier , ont été
relâchées ce matin de la prison ,
mais comme elles s'étaient refusé
à observer les conditions de leur re-
mise en liberté, elles ont aussitôt
été incarcérées à nouveau.
La femme de Gandhi est condamnée

BOMBAY, 7 (Havas). — Mme
Gandhi a été condamnée à un an de
prison. Elle sera internée dans le
même local qu 'occupe son mari.

La guerre du blé
en U. R. S. S.

Les soviets contre les paysans
RIGA, 7 (Ofinor) . — Presque tou-

le la presse soviétique consacre
beaucoup de place à la question de
la prochaine récolte et arrive à l'u-
nanimité à la conclusion que toutes
les mesures nécessaires sont prises.

Mais le lecteur européen cherche-
ra vainement parmi ces mesures le
chiffre des machines préparées et
du personnel instruit des travaux ,
comme ii est d'usage dans les pays
bourgeois. La presse soviétique n 'en
parle guère tout en s'étendant lar-
gement sur les forces du « Kommso-
mol » et deT« Ossaviocgime » et mê-
me du Guépéou envoyés dans les
campagnes pour soustraire la récol-
te aux paysans. D'après l' _ Agricul-
ture socialiste », dans toute l'Union
soviétique , les champs sont proté-
gés des... paysans par tout un ré-
seau de tours d'observations, de
postes de gardiens à pied et à che-
val armés militairement , et tout ce
système est relié à un important
service aérien permettant le trans-
port immédiat de forces vers les
points les plus menacés.

La lecture de ces articles donne
l'impression qu'il s'agit d'un pays
occupé par les for ces ennemies et
où la population est en état de
guérilla.

Revue de la p resse
Les nazis agissent

'Pierre Bernus signale dans les
« Débats » certains agissements des
nazis en Autriche :

Voici un petit fait , qui ne parait
pas avoir été signalé en France et
qui montre l'insolence des autori-
tés du Reich. Dans le courant du
mois de juillet , les sections hitlé-
riennes ont été réorganisées, de fa .
çon qu 'elles puissent mieux coopé-
rer à la mobilisation générale. On
les a réparties en sept groupes ré-
gionaux (Obergruppen) qui corres-
pondent exactement , numéro par
numéro, aux sept districts militaires.
On a toutefois' créé une huitième
région — c'est ce que nous voulons
faire remarquer — dont le chef-lieu
est Linz, capitale de la . Haute-Au-
triche, et qui , dit le communiqué;
« embrasse l'Etat d'Autriche ». Ainsi
une mesure officielle , publiquement
enregistrée, traite en pays conquis
une nation indépendante. (On trou ,
vera l'information en question dans
la «Gazette de Francfort» du 19 juil-)
let, par exemple).

La f amine en Russie
Du docteur G. Lodyjensky, dans

le « Journal de Genève » :
L'organe du Komitern à Paris ,

l'«Humanité», a qualifié «d'ignoble»
mon article sur la famine en Rus-
sie, article publié par le « Journal de
Genève » et reproduit ensuite par la
presse européenne.

Ce qualificatif et le ton de la répli-
que communiste sont une preuve de
plus de l' exacti tude des informations
que j' avais apportées. Ils montrent
que j'ai touché un point particuliè-
rement sensible pour Staline et ses
collaborateurs. Ceux-ci se trouvent
eji effet  acculés devant ce dilem-
me : avouer la famine , ce qui équi-
vaudrait à reconnaître l'échec de
toute leur politique ; ou continuer
à nier la catastrophe , ce qui finirait
par placer le gouvernement soviéti-
que dans une situation non seule-
ment ridicule , mais aussi dange-
reuse.

D après les informations du «Mes-
sager socialiste », on espère au
Kremlin que la solution sera trou-
vée simplement par la mort de quel-
ques millions de citoyens soviétiques
et que le fait passera plus ou moins
inaperçu à l'étranger où, à l'heure
actuelle, on a bien d'autres préoccu-
pations. Ainsi le mot d'ordre est :
« laisser mourir », tout en renforçant
les mesures terroristes. On déclare
donc cyniquement dans la presse
communiste que toutes les rumeurs
qui courent sur la famine sont pure
invention.

Deux fillettes se noient
dans la Sitter

WALDKIRCH (Saint-Gall), 7. —
En se baignant dans la Sitter, diman-
che soir , une fillette de Waldkirch
qui était arrivée à un endroit profond
a entraîné avec elle trois autres fil-
lettes. Des gens accourus avec des
perches ont réussi à retirer deux des
imprudentes, tandis que les autres
sont restées dans l'eau pendant une
heure et demie avant qu'on pût les
retirer ; il n 'a pas été possible de
les rappeler à la vie. Les noyées se
nomment Johanna Lengwiler , 14 ans,
et Elisabeth Fuhrer , 13 ans.

Un aulo broyée
_ un passage à niveau
BERNE , 7. — Lundi à midi , peu

avant l'arrivée du train de voya-
geurs de Lucerne, un camion et une
autom obile s.ç, proposaient de fran-
chir le passage à niveau entre la
Breitenrainstrasse et la Lorraine.
Un des occupants du camion crut
remarquer que les deux véhicules
s'accrochaient et, pour éviter un ac-
cident , demanda au conducteur de
la voiture de s'arrêter. Les deux
conducteurs descendirent de leurs
machines.

A cet instant le train de Lucerne
fut en vue. Les deux conducteurs se
remirent au volant. Celui du camion
parvint encore à mettre en marche
son véhicule et â le conduire de
l'autre côté des rails tandis que le
conducteur de l'automobile ne par-
vint  pas à mettre en sûreté sa ma-
chine. Il put encore sauter à temps
et n'eut aucun mal. En revanche, la
voiture fut happée par le train , traî-
née sur une centaine de mètres et
prit feu.

Week-end londonien
17 noyés et 19 écrasés

LONDRES, 7. — Londres est sous
le coup d'une nouvelle vague de
chaleur. La température a atteint
dimanche 32 degrés trois quarts à
l'ombre. Plus de 500,000 automobi-
les ont quitté Londres samedi et di-
manche. Les chemins de fer ont
emmené hors de la capitale plus
d'un million d'habitants. Dans de
nombreuses stations côtières, des
dizaines de milliers de personnes
ont passé les deux dernières nuits
à la plage en costume de bain. Les
baigneurs restèrent dans l'eau mê-
me après minuit , en plein clair de
lune. Il va sans dire que de nom-
breuses noyades sont signalées; on
en compte 17, et les accidents de
la route ont fait de leur côté 19 vic-
times.

Une centaine de voyageurs
se noient aux Indes

NOAKGALI (Bengale), 8 (Havas).
— Un « ferry-boat » a chaviré près
des îles Rangaci dans la rivière
Maghma. Plus d'une centaine de
voyageurs indiens ont été noyés.

60 immeubles détruits
par le feu au Canada

CORNWALL (Ontario). 8 (Havas).
— Un violent incendie a éclaté à
Cornwall. Les pompiers de Montréal
et d'Ottawa n'ont pu que difficile-
men t se rendre maîtres du feu qui
était activé par un vent violent. Au
total 60 immeubles ont été détruits.
Les dégâts atteignent 500,000 dollars.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 août

ACTIONS ' t. Neu 4"/« 1931 92.— d
Banque Nationale C. Neu. 3 '/, 188t 91.- 0
Ban. d'Esc suisse _'_ » » 4 .„ .8_ 45.— a
Crédit Suisse. . 840— d " * 4 V«183i 96.— d
Crédit Foncier H 54s '_ a » » 4»/_ 93i 05.—
Soo. de Banque S. 510 — d * * 3*/» 193/ àl.—
la Neuchtteloise _'_ i-d.-M .„ 1831 87.—
C»b.él. CortallloD3250.— d Locle 3 V« 1888 — <—
Ed. Dubied * C" 240 — o » 4 .» 1899 — .—
Ciment St-Sulplce —.— » *V« "30 —•—
Iran.. Neuch. ord. 520.- 0. st"BI- «'A 19311 95.- d

» » prlv. 500.— d Buiq.CantN. 4 . .. J„„ ~
Neuch.- Chi-mom 6.— o Créd.Fonc. N.5» . 103.50
Im. Santa Trav. -.- Cln_. P.1B28 5»/ 100.— d
Salle d. Concerts 280.- d E- Dubi<"l B V> 0 « ™.7B d
Klau 250.— d Et.Per. 1930 4';. 98.25 d
Etihl. Perrenoud. 475.— d Tramw.4»/o18_3 85.- d

nni iRJTinii . Klaus 4 ' ,, 1931 88.-
0BU6ATI0NS Such _ 0)g m% 96 50

E. Neu. 3 '/i 1902 92— d » .S 19311 88— O
> > 4% 1907 96.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 7 août
ACTIONS I UBUBAII0NS

Banq. Nat Saiese ___ 4 '/iV. Féd. 192/ — .—
Escompte «lisse 3035 3 •/• "ente suisse — '_
Crédit Suisse. 638.- 3i/, Différé 86.— d
Soc de Banque & 615.— 3 </i C . téd. A.K 92.10
Gén. él. Genève 11 — .— 4°/o Féd. 1930 -.—
Franco-Sul». élec 370.—m Chem. Feu-Suisse 470.— m

• • prlv —,— 3 V, Jougne-Eolé >*»ê-—
Motor Colombus 291.— 3 7, »/9 Jura Sim 88.35
ItaL-trgenl élec 117.— Ijo/, Ben. é lots 123.25
Royal Dutch . 352.50m 4% 6ene«. 1889 —.—
Indue, genev. gai 815.— 31/, Frlb. 1903 423.75
Gai Marseille . —.— ;7»/. Belge. , . . —.—
Eau* lyott eaplt —.— !*•/• taueanne. —.—
Mine» Bor. ordin --— • 5 • _ Bolivie Rat 67.—
lotis chsrbonna 213.— Danube Save. . 30.—
Trlfail 7.50 _ o_ Ch.Franc. 32 -.—
Nestlé 659.50 jo/. ch. I Maroc — —
Caoutchouc S. fin 24— B »_ Par.-0rl__ — •—
-Hume. suéd. f —¦— B «/. Argent , céd. 43.50

Cr. t d'Eg. 1903 -•—
Hispano bons B0/, 210.—
4", Totis e. hon 277.50m

A Londres, l'argent reste très abon-
dant et les fonds anglais et coloniaux
reviennent en laveur. Pas d'indications,
les grandes bourses étant maintenant
toutes fermées le samedi. A Chicago, le
blé remonte k 98 3/8 (97 %) .  A New-York,
le coton baisse k 10,18 octobre (10.27).
Aujourd'hui, un seul change en baisse :
Amsterdam 208.60 (— 2 _ ) ,  2 en haus-
se : Livre sterling 17.10 (+ 1 Vt ) ,  Espa-
gne 43.25 (+ 2 ¥ 1 ) ,  les onze autres sans
changement. (Dollar 3.79, RM 123.30).
Seize actions répètent leur cours précé-
dent , 6 montent, 15 baissent.

BOURSE DU 7 AOUT 1933
Cours de

BANQUE E'I TRUST clôture
Banque Commerc:ale de Bâle ... -
Banque d'Escompte Suisse 30y
Union de Banques Suisses 357 d
Société de Banque Suisse 616
Crédit Suisse 637
Banque Fédérale 8. A 377 d
S. A. Leu et Co 353 d
Banque pour Entreprises Electr. . 693
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbus 290
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 557
Société Franco-Suisse Electl ord 865 d
1. G. fUr chemlsche Unternehm. — -—
Sté Sutsse-Amérlcalne d'Elect. A 58 _

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2065
Bally 8. A 850
Brown Boveri et Co S A 170
Usines de la Lonza 95
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mills Co 656
EIntreprises Sulzer 498 d
Sté p' Industrie Chimique Bâle 3425
Sté industrielle p' Schappe , Bâle 825
Chimiques Sandoz Bâle 4500 d
Ed Dubied et Co S A 240 o
S. A J Perrenoud et Co Cernier 475 d
Klaus a A.. Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl. . Bâle 640 d
Llkonla S A „ Bâle 110 d
Gables Cortaillod 3350 o
Câblerlcs Cossonav 1475 0

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 76 d
A. hi . O. . . . _ . _. _ . • • •? • • • • • • • • • • • • •  J-O
Llcht et Kraft 219
Gesfûrel 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld . 830
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 117
Sldro priorité 68
Sevlllana de Electrlcldad 170 d
Allumettes Suédoises B 11 _t
Separator 46 d
Eloya] Dutch 354
American Europ Securities ord . 32

La situation budgétaire de la
Grande-Bretagne

Du lei avril dernier, date d'ouverture
de l'exercice financier, Jusqu 'au 29 Juil-
let écoulé, les recouvrements budgétaires
se sont élevés k 177,536,884 liv. sterl., en
augmentation de 410,155 liv. sterl. par
rapport aux chiffres enregistrés 11 y a
un an.

. Pendant la même période , les dépenses
se sont chiffrées à 229.144,021 Uv. sterl.
en diminution de 30 millions de liv. sterl .

I>a situation
du marché mondial du blé
L'Institut International d'agriculture

de Rome a fourni k la Conférence écono-
mique de Londres les statistiques sui-
vantes, établies par lui, de la production
et de la consommation du blé dans le
monde pendant les dix dernières a_née_
(en millions de quintaux) :

Production Consommation
1933 1000 1932-1933 980
1931 999 1931-1932 1029
1930 1012 1930-1931 102C
1929 940 1929-1930 957
1928 1072 1928-1929 1001
1927 983 1927-1928 . 96E
1926 .. 924 1926-1927 92.
1925 909 1925-1926 89t
1924 840 1924-1925 885
1923 946 1923-1924 91E

11 évalue, d'autre part, ainsi qu'il suit!
les stocks exportables en fin de campa-
gne, c'est-à-dire le ler août (en millions
de quintaux) :

1933 1932 1930 1928 1927
Canada 53 35 32 22 13
Etats-Unis 95 91 66 24 2C
Argentine 15 10 10 19 18
Australie 13 9 11 7 7
Quantités flott... 8 9 11 12 12

Totaux 184 154 130 84 6.
On volt, par ces chiffres, la rapide aug-

mentation des stocks de blé qui, de 65
millions de quintaux, sont passés à 184
millions en 1933. Diminueront-ils au
cours des prochains mois ? On ne pos-
sède k l'heure actuelle que des renseigne-
ments très imprécis au sujet du volume
de la prochaine récolte. D semble, toute-
fols, étant données les mauvaises con-
ditions atmosphériques qui ont régné
aux Etats-Unis et au Canada , que la pro-
duction mondiale enregistrera un fléchis-
sement assez marqué. Il est probable qu'il
faudra faire appel aux stocks pour com-
bler le déficit de la production. Aussi la
situation statistique du blé pourra-t-elle
s'améliorer pendant la prochaine campa-
gne.

Prix des denrées aux Etats-Unis
En relation avec le programme de re-

dressement économique et pour protéger
le public contre les « profiteurs », le pré-
sident a ordonné de publier des bulle-
tins hebdomadaires de « prix équitables ».
Le bureau statistique central indiquera
au début les prix du pain , de la viande
et du beurre ; par la suite, 11 donnera
également les prix des vêtements et des
tissus.

Des pourparlers pour
une entente se poursuivent

avec activité

La grève à Strasbourg

STRASBOURG, 8 (Havas). — Le
préfet du Bas-Rhin a reçu , lundi
après-midi, les délégués du comité
central de grève qui lui ont apporté
l'acceptation par les ouvriers de
l'arbitrage du ministre du travail.
De leur côté , les entrepreneurs du
bâtiment , qui ont siégé toute la
journée , ont rédigé une longue ré-
ponse sous forme d'un mémoire qui
a été envoyé d'urgence au ministre
du travail. Dans ce mémoire, les
entrepreneurs se disent prêts à en-
trer en pourparlers avec les ou-
vriers à la condition que la grève
qui , primitivement , n 'était qu'une
grève de maçons, charpentiers , jour-
naliers , soit ramenée à ses propor-
tions initiales.

I_a saleté dans les rues
de Strasbourg

En raison de" l'insalubrité de la
ville et de l'impossibilité, pour le
maire communiste de la ville , d'ob-
tenir des employés municipaux le
nettoyage des rues- et 'l'enlèvement'
des ordures ménagères , les autorités
départementales ont pris des mesu-
res immédiates. Lundi , deux fem-
mes qui distr ibuaient des tracts ré-
volutionnaires ont été arrêtées.

Dans sa chute, un avion
met le feu à un aérodrome

anglais
FOLKESTONE, 7 (Havas) . —

Deux officiers aviateurs ont été
blessés et un hangar , avec les six
avions qu'il renfermait , a été dé-
truit par les flammes , au cours
d'un accident dans un camp d'a-
viation près de Folkestone, pen-
dant des exercices d'une escadril-
le de bombardement.

C'est en cherchant à atterrir
qu'un des avions a heurté la toi-
ture d'un des hangars du camp et
a pris feu, communiquant l'incen-
die au bâtiment , qui a été rapide-
ment détruit.

Une auto dévale
la pente de la Furka

Trois blessés
ANDERMATT, 8. — Lundi après-

midi M. Os ter , bijoutier à Stras-
bourg, sa femme et leur enfant , sui-
vaient la vallée d'Urseren , en direc-
tion du col de la Furka.

Avant d'arriver à ¦ l'hôtel du Ga-
lenstock l'automobiliste arrêta sa
voiture pour vérifier le moteur , mais
le . frein céda, et la voiture , faisant
marche arrière , s'écrasa au bas de
la pente.

Les trois occupants , plus ou moins
grièvement blessés, ont été conduits
à l'hôpital. M. Oster a une fracture
du bassin , sa femme des contusions
multiples et l'enfant  une fracture du
bras. ' 

M. Dollfuss ira
parler politique à Rome

ROME, 7. — Les journaux confir-
ment la nouvelle de la visite pro-
chaine à Rome du chancelier Doll-
fuss. Il s'agira d'une visite officielle
au gouvernement italien. M. Doll-
fuss aura des entretiens avec M.
Mussolini sur tous les problèmes
politiques.

Trois noyés sur une plage
française

ROYAN, 7 (Havas). — Dans la
soirée de dimanche,, quatre person-
nes qui se baignaient ont été enle-
vées par une lame de fond. Un des
baigneurs a pu regagner le rivage
mais les trois autres se sont noyés.

Condamné
pour n'avoir pas fait

le salut hitlérien
BERLIN, 7. — Le tribunal de

Karlsruhe vient de condamner ,
pour la première fois en Allemagne ,
un participant à une fête qui avait
refusé de lever la main droite pour
le salut hitlérien pendant que l'as-
semblée chantait le « Deutschland
iiber ailes ». Cette condamnation est
basée sur l'article 360 du code alle-
mand , où il est question d'inconve-
nance grave.

Un gros vol dans une
bijouterie de Milan

MILAN , 7. — Des voleurs , mani-
festement au courant des habitudes
de la maison , se sont introduits sa-
medi soir dans un magasin d'horlo-
gerie situé en plein centre de la
ville, après la fermeture. Ils ont
réussi à fracturer un grand coffre-
fort et à en retirer des montres de
prix , des bracelets-montres en pla-
tine notamment , pour un montant
dépassant 200 ,000 lires.

Les grèves continuent
en Pensylvanie

BROWNSVILLE (Pensylvanie), 7
(Havas). — Les représentants de
20,000 mineurs de l'Etat de Pensyl-
vanie ont décidé de continuer la
grève jusqu 'à vendredi et de renfor-
cer les piquets de grève. Le prési-
dent de l'Union des travailleurs amé-
ricains a exhorté les grévistes à re-
prendre le travail.

Trois morts dans un accident
de train, à Oran

ORAN, 7 (Havas). — Un train de
voyageurs a heurté en gare d'Oran
une rame de vagons de marchandi-
ses. Plusieurs vagons ont été broyés.
Il y a trois morts et sept blessés.

Un gros vol de tableaux
à Cannes

CANNES, 7 (Havas). — Un vol de
tableaux a été commis dans la nuit
de dimanche à lundi chez des col-
lectionneurs de peinture. Des cam-
brioleurs ont pénétré par une fenê-
tre et ont fait leur choix parmi 60
toiles de maître. Ils ont ainsi décou-
pé 16 toiles dans leurs cadres. Les
pièces disparues sont deux Frago-
nard , quatre Corot, deux Manet , trois
Renoir , un Courbet , un Degas, un
Dupré, un Isabey et un Courtois dit
le Bourguignon.

Les bois du Midi
continuent de flamber

NIMES, 7 (Havas) . — Outre l'in-
cendie qui a détruit une trentaine
d'hectares de bois près de Massilian .
d'autres incendies ont fait d'impor-
tants dégâts sur d'autres points du
département. Dans des bois commu-
naux, plusieurs centaines d'hectares
ont été détruits.

Grève minière dans le midi
de la France

BEZIERS, 7 (Havas). — Une ré-
duction de salaires ayant été décidée
par la direction dés mines de Grais-
sesac, les mineurs ont commencé la
grève à laquelle se joindront les mi-
neurs de Plaisance et de Bousquet
d'Orb.

Elections meurtrières
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 7 (Havas) . — Au
cours des élections qui ont eu lieu
dimanche dans l'Etat de Kentucky
il y a eu 14 morts et 10 blessés.

Les soviets veulent aussi
tâter de la stratosphère

BUCAREST, 7 (Havas). — Un bal-
lon russe monté par l'aviateur Pro-
cofiev tentera prochainement un
vol d'étude dans la stratosphère. Le
départ se ferait dans l'après-midi de
lundi.
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L'accord hungaro-suisse
(De notre correspondant de Berne)

P U B L I E R  S E S

ANNONCES
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est! se faire connaître

S 'ABONNER
à la

FEUILLE D'AVIS
DE -N EUCHATEL
c'est le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands
FAITES L'UN
Producteurs , négociants
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !
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Sous le signe
des restrictions

Afin de sauvegarder, dans la me-
sure du possible, les intérêts des ex-
portateurs, en ces temps où une po-
litique économique inspirée des prin-
cipes les plus étroits du nationalisme
met des entraves , non seulement à
l'échange des marchandises, mais à
la libre circulation des devises, le
Conseil fédéral s'efforce de mettre au
point divers traités de « clearing ».

On apprend justement , au palais,
qu 'on a l 'intention de conclure un de
ces accords avec le Chili. Des pour-
parlers diplomatiques ont déjà été
engagés, mais iis se heurtent à cer-
taines difficultés , du fait que le gou-
vernement chilien a déclaré, d'em-
blée, qu 'il entendait excepter des
mesures de compensation son prin-
cipal article d'exportation , le salpê-
tre.

En outre, M. de Week, ministre de
Suisse à Bucarest , qui représente
aussi notre pays en Yougoslavie, doit
se rendre à Belgrade pour renou-
veler l'accord de « clearing » et l'éta-
blir sur une base plus large, qui as-
surerait , non seulement Je paiement
des dettes commerciales, mais appor-
terait encore des garanties aux por-
teurs d'obligations.

Enfin (et c'est là le principal), les
négociations entreprises depuis quel-
que temps déjà entre la Suisse et la
Hongrie ont abouti à un accord qui
n 'attend plus , pour entrer en vigueur
que la ratification des deux gouver-
nements. Les pourparlers ont duré
plusieurs semaines, car le gouverne-
ment de Budapest demandait à la
Suisse d'acheter pour six millions et
demi de blé hongrois mais en payant
une surprime , c'est-à-dire un prix
plus fort que le prix pratiqué sur le
marché mondial.

Le Conseil fédéral n'a pu, dans
les circonstances actuelles, met-
tre cette surprime à la charge de la
caisse publique. Il a demandé aux
exportateurs suisses qui n'ont pas en-
core été intégralement payés pour
les fournitures livrées à la Hongrie,
de renoncer à une partie de leur
créance. Non sans quelque hésitation ,
la grande majorité des créanciers
s'est prononcée pour une réduction
de 20 %, représentant la valeur de la
surprime réclamée par le gouverne-
ment hongrois pour le blé. Dans ces
conditions, les négociateurs sont ar-
rivés à s'entendre. La Hongrie attri-
buera les six millions et demi au
service de « clearing » et cette som-
me suffira à couvrir entièrement le
solde dont ce pays se trouve débi-
teur envers la Suisse pour les trans-
actions commerciales. Les différentes
opérations de « clearing » auront
donc eu le résultat qu'on en atten-
dait , mais il a fallu pour cela que
les créanciers suisses consentent de
sensibles sacrifices. Ils s'y sont rési-
gnés, bon gré mal gré. préférante "
comme dit le proverbe allemand , «un a
moineau dans la main à un pigeon '
sur le toit ». C'est là un exemple de
plus de ce que les mesures de dé-
fense économiqu e coûtent au com-
merce.

Nouvellê  misses
Nombreux drames

de Ba montagne
Un jeune homme se tue

dans une montagne du Talais
LOÈCHE-LES-BAINS, 7. — Un

jeune garçon , Bernard Thalmann, 17
ans, de Soleure, en vacances chez
sa mère à Loèche-les-Bains, a fait
une chute de 50 mètres en faisant
une promenade dans la montagne. Le
corps a été retrouvé au bas d'un ro-
cher.

Deux tués
dans les Alpes bernoises

INTERLAKEN , 7. — M. Paul Wid-
mer, 24 ans, de Berthoud s'est tué
dimanche en faisant une chute à la
Silleren , au Bellenhôchst. On a re-
trouvé son corps.

KANDERSTEG , 7. — En cueillant
des edelweiss, dimanche soir, M. Max
Aeberhardt , ouvrier menuisier, né en
1912, domicilié à Kandersteg, s'est
tué en faisant une chute.

Pour que Bâle-Campagne
reste indépendant

LIESTAL, 7. — Une manifestation
patriotique , sur le champ de la ba-
taille du 3 août 1833, a été suivie de
la déclaration d'indépendance du de-
mi-canton de Bâle-Campagne. Plu-
sieurs milliers de personnes ont as-
sisté à cette réunion , consacrée à la
commémoration de cet événement et
ont affirmé l'indépendmise. dès cam-
pagnards en face du mj illéfnient ten-
dant à la réunion des d<j _ _ Bâle. Un
culte champêtre agrémentait la céré-
monie , à laquelle ont pris part des
représentants du gouvernement et
du Grand Conseil , des autorités mi-
litaires et de diverses corporations
ainsi qu'un groupe en costume natio-
nal.

Un motocycliste se tue
à Fribourg

FRIBOURG , 7. — M. Alphonse Bit-
zi , de Saint-Ours , qui circulait en
motocyclette, dimanche après-midi ,
est entré en collision avec une auto
au moment où il débouchait sur la
route cantonale, entre Dirlaret et
Fribourg. Il a été entraîné par l'au-
to sur une distance de 17 mètres et
il est mort à l'hôpital des suifes de
ses blessures!

La mort du motocycliste
CHEXBRES, 7. — M. Paul Gillié-

ron , 35 ans , boucher à Chexbres ,
qui , le 28 juillet , roulait à motocy-
clette sur la route de la Corniche,
s'était lancé contre une automobile.
a succombé lundi  matin.

DERNI èRES DéPêCHES
Une nouvelle bombe des

autonomistes bretons
RENNES. 7 (Havas). — Vers une

heure trente du matin, les habitants
du centre étaient réveillés par une
forte détonation. De nombreux cu-
rieux arrivaient bientôt à la place
de la Mairie , où l'on venait de trou-
ver des débris de papier , de cordon
et de mèche. Des automobilistes
avaient lancé un paquet enflammé
sur la place, puis avaient pris la
fuite. On ne signale aucun dégât.

On pense que ce sont des autono-
mistes qui ont voulu célébrer, à leur
manière, l'anniversaire du « dyna-
mitage » de la statue de Jean Bou-
cher .

SARREBRUCK, 8 (Havas). — Les
trois habitants de la Sarre , récem-
ment enlevés , sont rentrés en Sarre
lundi , à 16 h. 30.

Le Reich rend ses prisonniers
sarrois

Aux grandes manœuvres anglaises

Le célèbre général chinois Tschang-Suehliang, qui défendit contre les
Japonais la Chine du Nord a passé quelque temps en Angleterre où il
a assisté, en qualité d'hôte, aux grandes manœuvres de l'armée anglaise

BELGRADE, 7 (Avala).  — Voici
les résultats off iciels du scrutin de
dimanche dans le banovine de Ver-
bas : les listes du parti national
yougoslave obt iennent  146,263 voix,
l'opposition 15,052. Résultats du ba-
novine de Morava : listes du parti
national 269,701 suffra ges, opposition
4575. Le parti national  l'emporte
dans 751 municipalités et l'opposi-
tion dans cin q.

Le gouvernement l'emporte
aux élections yougoslaves

INNSBRUCK, 7 (B. C. V.) — Un
membre de la police auxiliaire , qui
effectuait une patrouille le long de
la frontière , près de Kufstein , a été
atteint à la tête par une balle tirée
par derrière. Il semble que cette
agression ait été soigneusement pré-
parée. L'arme servant au crime est
un pistolet Maurer à répétition. Les
meurtriers étaient revêtus d'un uni-
forme ressemblant fort à celui porté
par les membres du service volontai-
re civil allemand de Kiefersfelden.
La frontière a été aussitôt occupée
par la police auxiliaire dépendant
de Kufstein.

Un agent autrichien
est assailli par un nazi,

semble-t-il



Chronique valaisanne
Echos du ler août

(Sp.) Dans tout le Val d'Hérens,
l'anniversaire de la Confédération a
été célébré avec enthousiasme ; au
centre de la vallée, le curé d'Evolè-
ne , très aimé de tous ses « Héren-
sois », a prononcé un grand discours
dans lequel il a exalté les vertus na-
tionales et dont il a profi té pour
s'élever avec véhémence contre les
« frontistes ». Un pasteur de Paris a
glorifié, d'autre par t, les sentiments
d'entente cordiale qui unissent la
Suisse et la France ; la proclama-
tion des principes qui faisaient le
fond de ces deux discours , était
d'au tan t  mieux en place qu'actuel-
lement le prince Sixte de Bourbon
est en Séjour à Evolène ,

Les costumes de la vallée et les
chants valaisans donna ien t  un ca-
chet tout particulier à cette mani-
festation patriotique ; c'est peut-être
la vallée du Valais où les tradit ions
locales son t restées le plus vivace
et c'est ce qui en fai t  aussi un des
charmes les plus attrayants.

De magnifiques feux , les sonne-
ries de tous les clochers de la vallée
et , au loi n , les chants des cors des
Alpes, ont embelli cet anniversaire
de notre Confédération.

A Arola
Dans cette merveilleuse station ,

l'une des plus hautes de nos Al-
pes, et où l'on n 'arrive qu'à pied
ou à dos de mulet , le directeur du
Kurhaus avait pris l 'initiative d'or-

ganiser une cérémonie en l 'honneur
de la Confédération et il avait in-
vité un de nos concitoyens neu-
châtelois , M. A. Vùarraz , à pronon-
cer le discours à la patrie , ce dont
il s'est acquitté avec éloquence. La
collecte faite en faveur des guides
a produit la belle somme de cent
trente francs.

Les étrangers, très nombreux ces
temps-ci dans le val d'Hérens, ont
été sensibles aux décorations fédé-
rales et cantonales des hôtels et sur-
tout aux menus spéciaux préparés
pour la circonstance, mais ils ont
aussi manifesté leur amour pour
notre pays en consommant des vins
suisses et neuchâtelois, dont ils
ont bien voulu dire qu'ils appré-
ciaient toute la saveur.

L'insigne du ler août , la délicieu-
se marmotte dressée sur un petit
rocher que semble soutenir la croix
fédérale , a été très admiré des Suis-
ses et des étrangers.

Les trois écuyers de Roland
Par une nuit sombre et désolée ,

sur l'un des sommets couverts de
frimas et de neiges éternelles qui
séparent l'Espagne de la France,
trois hommes d'armes fuyaient en
grand désarroi. C'étaient des écuyers
de Roland, Roland le valeureux ne-
veu de Charlemagne, qui avait trou-
vé le jour même une f in glorieuse à
Roncevaux. Désolés de la mort de
leur maître, ils revenaient en Fran-
ce et dans la rap idité de leur course
ils ne sentaient pas le froid. Mais
bientôt une extrême fatigue les obli-
gea à s'arrêter au pied d'un arbre.

Ces trois hommes se nommaient :
Sarrou le Sage, Olivier le Défiant et
Martel le Rusé. Après une halte de
quelques instants, le froid engour-
dissant leurs jambes, ils se levèrent
Î>our chercher un abri. Une petite
umière brillait au loin; ils se diri-

gèrent de ce côté et arrivèrent de-
vant une grotte fermée par une lour-
de porte de chêne, percée d'une
haute et petite lucarne par laquelle
filtrait la lueur aperçue.

Sarrou sonna du cor et une voix
chevrotante cria derrière la porte :

— Qui est là ?
— Trois cavaliers égarés, extenues

de faim et de froid.
La porte s'entr" ouvrit et parut une

vieille femme s'éclairant avec une
lanterne de corne. Comme elle pa-
raissait hésiter à les laisser entrer.
Olivier la repoussa violemment, mais
elle, sans s émouvoir, aspergea les
nouveaux venus de quelques gouttes
d'eau de verveine, tandis qu 'une bè-
te noire se glissant entre  leurs jam-
bes filait dehors.

— C'est mon chat qui s'échappe :
s'écria la vieille. Chevaliers, je veux
bien vous recevoir ici , mais vous ne
toucherez à mon souper qu'après
avoir rattrapé mon chat.

Or, une bonne odeur de soupe aux
choux s'échappait d'une vaste mar-
mite et les écuyers avaient faim.

— Permettez-nous d'at tendre le
jour , dit Sarrou , pour pouvoir nous
diriger dans la forêt...

— Je veux bien , mais vous ne sou-
perez qu'après m'avoir rendu mon
chat. C est vous qui l' avez fa i t  fuir .
Si vous me le ramenez à l ' ins tant , je
vous fêterai comme des princes et je
vous renverrai demain non sans
vous avoir fait à chacun un cadeau
magni f ique .

— C est une sorcière ou une fée ,
dit tout bas Olivier.

Martel déclara :
— Préparez le repas, je vais cher-

cher le chat. Et il sorti t , laissant ses
deux compagnons en face de la

vieille qui paraissait avoir cent ans
et dont la maigreur accentuai t  en-
core l 'épouvantable laideur.

Pendant ce temps, la forêt reten-
tissait de miaulements  énergi ques :
c'était  Martel qui , très fort , pour
imiter les cris des an imaux , appelait
en son langage le chat égaré. Celui-
ci ne tarda pas à répondre par de
vrais miaulements  et dénonça ainsi
l'arbre où il é t a i t  caché. Marte l  s'en

approcha en continuant ses modula-
tions trompeuses. Le chat s'y lais-
sant prendre descendit de l'arbre et
vint frotter ses oreilles et son nez
contre la joue de l'écuyer. Celui-ci
le saisit et revint à la grotte où il
ne le lâcha que lorsque la porte en
fut  bien fermée.

Alors, fidèle à sa promesse, la
vieille étendit sur la table massive
une nappe jaune à franges vertes,
apporta une amphore étrusque plei-
ne d'un vin dont le bouquet embau-
mait la grotte et versa dans un plat
le contenu de la marmite. Les parts
étaient belles et parmi les légumes
s'étalait une pièce de gibier.

— Qui donc est votre pourvoyeur?
demanda Sarrou.

— Mon chat , répondit- l'hôtesse.
— En ce cas, il méritait bienfcla

peine qu'il m'a donnée , "dit Martel.
Après ce repas substantiel, les

voyageurs, couchés sur des feuilles

sèches et des peaux de loup, dor-
mirent  jusq u 'au matin. Au réveil , il
leur fu t  servi u n .  énorme pâté et un
broc de vin de Xérès.

— C'est prodigieux, dit Sarrou ,
nous n'aurions jamais osé espérer si
bonne fo r tune  dans pareil trou.

— Chevaliers dit la vieille , de tous
les égarés qui m'ont demandé asile,
vous seuls avez été des hommes de
cœur en me ramenant  mon chat ,
aussi vous ai-j e bien traités et n 'ou-
blierais-je pas le don que je vous ai
promis. Et se penchant  sur un vieux
bahut , la bonne  femme remua tou-
tes sortes de guenilles et en tira
trois objets: une  pièce de cuivre
rouillée qu 'elle donna à Sarrou le
Sage, un vieux doigt de gant  qu 'elle
of f r i t  à Olivier le Défiant , une vieil-
le serviette trouée qu 'elle remit à
Martel le Rusé. Gravement, elle dit
ensuite :

— Pour j ou i r  de la vertu dc mes
dons , vous devez en deviner l' usage.

Martel comprit qu 'il y avait  du
mystère dans ces présents d' aspect
si misérable; il en remercia chaleu-
reusement la vieille puis tous tro is

sortant de la grotte reprirent le che-
min de la France.

Après avoir marché quelques heu-
res, Sarrou déclara:

— Cette vieille s'est moquée de
nous !

— Ma foi je ne sais, dit Martel,
mais j' ai grand faim 1 Asseyons-nous
sur la mousse, j'étends ma vieille
serviette à terre , elle pourra nous
servir de nappe. Mais qu 'y mettre
dessus ? • Ah ! si elle se couvrait
d'une bonne oie farcie , d'une gros-
se miche ct d'un broc de vin !

A peine avait-il prononcé ces mots
qu'une oie fumante apparut sur la
nappe, accompagnée du pain et du
vin souhaités. Les trois compagnons
se levèrent, ouvrant des yeux énor-
mes.

— Voilà ce que c'est de juger com-
me des fous , s'écria Sarrou désolé.
Moi qui ai jeté ma pièce de cuivre !
C'était sûrement un talisman..
j E t  ayant , mangé ils rebroussèrent

chemin pour la chercher.
Tout en marchant  Olivier essayait

à chaque doigt son morceau de gant.
Il venait de le mettre au pouce
quand Martel s'écria :

— Olivier a disparu !
— Je gage, dit Sarrou, qu'il a couru

devant nous à la recherche de ma
pièce de cuivre. J'y seraii avant lui.

Il s'élançait lorsqu'un (éclat de ri-
re d'Olivier l'arrêta et zls reconnu-
rent que le doigt de gant rendait in-
visible celui qui le mettait au pouce,
Enfin ils aperçurent la pièce de cui-
vre ; un de ses côtés, presque effacé
par le frottement représentait le cra-
paud ; sur l'autre était la ligne assez
grossière d'un marteau.

Sarrou la re tournai t  ; machinale-
ment dans sa main quain d il sentit
qu'elle se dédoublait ; ainsi, chaque
fois qu 'il la posait du côté du mar-
teau , se produisait un sequin d'or. Et
bientôt l'écuyer put jeter sur la nap-
pe une poignée de cette précieuse
monnaie. "

Les trois présents de la vieille
const i tuaient  donc pourr ies  écuyers
la richesse et la puissance ; ils ne
doutaient pas d'arriver à faire leur
chemin dans le monde et se remi-
rent en route. A la nuit ils demandè-
rent l'hospitalité à un pauvre bûche-
ron.

— Loin d'être à charge à ces bra-
ves gens, dit Olivier , nous fêterons
notre passage chez eux en apportant
notre souper.

Et avan t  d'entrer ils demandèrent
à la nappe un pâté , des fruits , un rô-
ti. Quand ils qu i t t è ren t  la pauvre fa-
mille , celle-ci ravie d'avoir partagé
un dîner aussi succulent et éblouie
des sequins d'or qu 'on lui remit , de-
manda à Sarrou s'il n 'était pas le roi
de Navarre.

Celte question fit  réfléchir l'écuyer.
Après toul , pensa-t-il , à nous trois
ne sommes-nous pas plus riches et
plus puissants qu 'un roi?

Ils cont inuèrent  leur route en fai-
sant le bien et arrivèren t à la cour
de Charlemagne, où ils éblouirent les
seigneurs et le souverain lui-même
par leurs générosités. Grâce à eux

les caisses du royaume vidées par la
guerre furent remplies, les ennemis
vaincus, la paix revint avec le bon-
heur.

Et parce qu 'ils avaient su faire le
bien avec les dons de la sorcière les
trois écuyers furen t heureux ; ils
épousèrent trois jeunes filles très
bonnes, très belles, choisies parmi
les plus pauvres... Et c'est ici que fi-
nit ce conte venu de l'au delà des
Pyrénées... J. D.

L I B R A I R I E

La Patrie suisse.
Plusieurs records ont été battus aux

championnats d'athlétisme disputés à
Lausanne « La Patrie suisse » du 5 août
publie de belles vues de ces manifesta-
tions. On y trouvera aussi le match de
double pour la coupe Davis, le circuit
cycliste de Bâle, les championnats de
lutte gréco-romaine et des poids ; et ..hal-
tères à ZUrlch. Un beau reportage sur nos
écoles d'agriculture : Dernier, Marcelin,
Grangeneuve. etc. Des vues de l'exposi-
tion de Chicago, une page sur la pêche en
Ecosse, des causeries, des nouvelles com-
plètent ce numéro.

Petite chronique
du tourisme

Avant de partir.

Une route pour
la Grande Scheidegg

La roule de la Grande Schei-
degg, de Willigen à Rosenlaui-
Schwarzwaldalp a été ouverte dès
le 26 juillet aux véhicules à moteur,
les travaux de construction étant
maintenant terminés. La route sera
ouverte aux automobiles privées de
six places au maximum et d'une lar-
geur maximum de 1 m. 80, ainsi
qu 'aux motocyclettes.

Augmentation considérable
du tourisme étranger

par auto
Voici la statistique des véhicules

à moteur , étrangers entrés en Suisse
pendant  le mois de juin 1933 (entre
parenthèses 1932) : Automobiles avec
cartes d'eiitrée provisoire 14,3.1
(7751) ; automobiles avec triptyque
ou carnet de passage en douane
7584 (6109) ; automobiles avec pas-
savants 1145 (1016) ; motocyclettes
384 (260), - soit au total 23,454
(15,196) véhicules.

Ce résultat des ; véhicules à moteur
étrangers, entrés en Suisse pour un
séjour passager pendant cette demi-
année, est très satisfaisant , étant
donné les conditions météor'olosi-

ques et la crise économique régnant
actuellement. Du 1er janvier au 30
juin 1933, un total de 70,037 véhicu-
les à moteur ont passé la frontière,
pour 54,946 pendant  la même pério-
de de l'année précédente, dont 42,136
munis d'une carte d'entrée provi-
soire.

de mardi
(Extrait du tournai . 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,
Disques. 17 h., Causerie par Mme Du-
eret. 19 h., Films d'été, causerie par
M. Schublger. 19 h. 30, Météo. 19 h. 31,
Le peintre Bosshardt , causerie par M.

_u h., Le trio Amatl de Berlin
(violon, violoncelle et piano). 21 h.,
Concert par Mme Nicod-Burnens, canta-
trice, et l'Orchestre Radio-Lausanne. 21
h. 50, Météo. 22 h., Orchestre Radio-
Lausanne.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h., 12 h. 40 et 17 h.. Orches-
tre. 17 h. 30, Disques. 18 h. 30, Pour
la jeunesse. 19 h. 05, Disques. 20 h.,
Réportage cle la fabrique de Brissago.
20 h. 30, Chant par Mme Neudegg-
^Teichner , , soprano. 21 h. 10, .Concert
Symphonique par l'orchestre Radio Suisse
alémanique.

Radio Paris : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques. 20 h. 30, « Le mystère de la
chambre Jaune », drame de Gaston Le-
roux .

Munich: 16 h. 30, Orchestre. 20 h., Mu-
sique de danse. 20 h. 40, « La flûte en-
_._ -• -- u*> Mozart. - '

Langenberg : 20 h. 05 et 21 h., Musi-
que de chambre. -,

TJprlin : 16 h. 30 et 22 h. 30, Orchestre.
17 h. 10 et 20 h. 05, Chant. 20 h. 20,
Concert d'orchestre consacré à Wagner.

Londres : 12 h. et 18 h. 30, Orgue. 13
h. 45, 13 h. 30, 10 h. 15, VI li. 15, 1» h.
et 20 h., Orchestre. 14 h. 15 et 22 h. 20,
Concert. 21 h. 20, Variétés. , 23-h., MUsl-
rine de rt" ..«tp. Emission expérimen-
tale de télévision.

Vienne : 17 h. 20 et 21 h., Concert. 19
h.. Orchestre.

Milan : 13 h„ Orchestre. 21 h., « Il pic-
colo Marat ». opéra tle Mascagni.

Rome : 13 -h. et 17 h. 15, Orchestre.
_0_*_3_ _$_0_0_Z*_*_«_ <_0_* _$_Zi_3_«'î'5_Emissions radiophoniques
Carnet du j our

CINEMAS ;
Chez Bernard : 4 de l'aviation.
Apollo : Le passeport Jaune.
Palace : Rome express.
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Devinette :
Cherchez le garde.
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E CHOS
Suile des échos de la première page.

L'humble bourgade de Cartwright,
située sur la côte du Labrador , à une
centaine de kilomètres au nord de
Terre-Neuve, ne serait sans doute ja-
mais entrée dans l'histoire sans l'es-
cale qu'y fit  l'admirable escadrille du
général Balbo.

Dans cette petite agglomération gî-
ten t  quelques pêcheurs, des trappeurs
et des commerçants. Rien n 'a changé
depuis la fondation de la «ville» par
l'Anglais George Cartwright  qui y
établit , il y a 150 ans , une factore-
rie.

C'est Cartwright qui, en 1772, ame-
na en Europe les premiers Esquimaux
que l'on y ait vus. ,.i

Cartwright fit de mauvaises affai-
res et la Compagnie de la baie d'Hud-
son fi t , elle, une bonne affaire , en lui
rachetant, pour presque rien, ses pri-
vilèges et... ses Esquimaux. .,

On sait que les diamants jaunâtres
ont une valeur infiniment moindre
que celle des pierres d'un blanc bleu.
On vient de découvrir qu 'en les sou-
met tant  à l'action du radium on ob-
tient une décoloration qui aboutit à
la formation de reflets verts d'une
particulière rareté. Les diamants
verts qui n 'étaient; jusqu 'ici, qu 'une
précieuse curiosité, seront plus fré-
quents sur le marché, à moins que
les laboratoires et les hôpitaux, seuls
détenteurs de radium, se refusent à
son utilisation pour des fins commer-
ciales.

Comment tracer un œuf
Voici une façon fort pratique de

dessiner régulièrement, sans compas
la figure d'un œuf.

Tracez sur une feuille de papier
une ligne pointillée et piquez sur
celle-ci deux épingles (voir figure 1).
Prenez un fil un peu plus long que
la distance entre les deux épingles
et bouclez-le à chaque extrémité.

Accrochez l'une des boucles à la
première épingle ; l'autre boucle
étant passée dans la pointe d'un
crayon, contournez avec le fil la
seconde épingle et, ramenant à l'in-
térieur , tendez les différents brins.

Il ne reste plus qu 'à déplacer le
crayon en main tenan t  continuelle-
ment le fil tendu. Lorsque vous au-
rez répété l'opération des deux cô-
tés de la ligne pointillée, vous ob-
tiendrez un œuf d'une parfaite ré-
gularité.

La physique amusante

dans le verre, l'alcool se répandrait
sur la table , et tout serait à recom-
mencer.

11 exisle pourtant un moyen bien
simple cle faire ent rer  le gros pa-
quet dans le minuscule verre ; il
suffi t  de prendre la ouate par petits
tampons et de l'immerger dans l'al-
cool : elle s'imbibera aussi tôt , et
ne t enan t  qu 'une place m i n i m e  ne
fera pas déborder le verre. A la lon-
gue , la boîte entière ne représente-
ra plus qu'un faibl e volume et tout
l'alcool ayant  été absorbé, il n 'en
sera pas tombé une goutte à l'exté-
rieur .

Essayez et vous serez étonnés de
la grande quan t i té  d'ouate nécessai-
re pour remplir un verre ordinaire.

' 
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Une délicieuse
toilette

Le trousseau de la poupée

, La maman de Suzon qui passe en
r«Vue les tç-ilcttes de sa petite fille
l'appelle tout à coup.

— Je voudrais que tu essayes la
robe de drap bleu , afin de me rendre

compte si tu peux la mettre encore.
Mais Suzon a tellement grandi que

la robe n 'est plus mettable, avec son
empiècement trop étroit , ses man-
ches étriquées, sa jupe courte à l'ex-
cès. Et maman t ient  à ce que sa

chère enfant soit toujours convena-
blement vêtue. Il ne reste donc plus
qu 'à remplacer par une autre la toi-
lette devenue trop petite. ¦ .'

Puisque Maman songe à Suzon ,
n'est-il pas naturel que Suzon pense
à sa fille et veuille qu'à son tour sa
poupée préférée ait une robe neu-
ve ? Prenant bien vite un catalogue,
elle le feuillette attentivement et fi-
nit par jeter son dévolu sur la dé-
licieuse toilette silhouettée en ces
lignes. J'accompagne ce croquis de
toutes les indications nécessaires à
son exécution en pensant à mes gen-
tilles lectrices désireuses de le re-
produire.

Suzon a choisi pour cette robe du
feutre vert rehaussé de blanc, avec
fleurs appliquées en feutre rose et
noir. Mais il. est possible de rempla-
cer le feutre par du drap épais pour
obtenir l'effet un peu rigide de la
jupe. Tous les tons vifs convien-
dront à ce gracieux modèle, mais,
quelle que soit la couleur choisie. "!!
faudra toujours avoir soin d'adopter
pour les fleurs des teintes faisant
opposition.

La jup e se compose de .six pan-
neaux, dont vous avez le patron,
Après les avoir taillés et assemblés,
vous monterez la jupe sur lç corse-
let de drap blanc, tout plat , que l'on
aperçoit sous le boléro. Pour celui-
ci vous préparerez dos et. devants en
vous guidant sur le patron , puis,
après avoir fermé épaules et côtés ,
vous poserez les manches très çn
forme pour qu'elles donnent l'im-
pression d'un volant. II' faudra ipon-
ter ensuite le col rond préparé dans
le drap blanc. Enfi n, vous découpe-
rez les fleurs dans une couleur con-
trastant  avec celle de la robe. Vous
en appliquerez deux sur la jupe et
une sur le boléro, en les entourant
de points coulés. Vous ferez ensuite
trois lignes au point de tige pour si-
muler les queues. Et lorsque vous au-
rez votre nouvelle robe, votre chère
poupée sera , elle aussi, tout à fait
charmante dans sa nouvelle toilette.

_. ia première vue, u parait invrai-
semblable de faire entrer le contenu
de la boîte de ouate dans le verre
d'alcool représenté sur notre deuxiè-
me figure , sans renverser une goutte
de liquide.

Il est en effe t  de toute évidence
que si l'on prenait cette ouate et
qu'on l ' introduisait  d'un seul coup

L'appétit d'un verre d'alcool

PITCHE FAIT PEAU NEUVE
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Villégiatures
N'attendez pas au dernier  m o m en t

pour noua si .naler votre change-
ment  d'adresse 1 r

Toute modirieUtiob dan.
l'expédition «lu journal doit
nous parven i r

jusqu'à 17 h. la veille
de son entrée en vigueur

Administration de la
Feolllp d'nvls dp .en.h fitel.



| LA VILLE
I_e terrible accident

d'Attiswil
Les familles Pajona et Berger nous

donnent les détails suivants que nous
reproduisons bien volontiers :

« D'après les renseignements pris
sur place, les motocyclistes roulaient
à une allure de 57 km. à l'heure, tan-
dis que l'automobiliste a foncé sur
eux à 100 km. environ. La motocy-
clette se trouvait à 1 m. 30 du bord
droit de la route, ce qui fait qu'au-
cune faute ne peut être imputée au
conducteur de celle-ci. »

Notre information prise — non
sans quelques difficultés d'ailleurs —
aux meilleures sources, ne préten-
dait nullement que les infortunés
motocyclistes n'avaient pas tenu leur
droite.

Au Temple du Bas
Les réparations battent leur plein

au Temple du Bas. Une poutrelle de
la galerie a été placée hier. Les au-
tres seront montées incessamment.

I VAL-DE-RUZ

FENIN
Pour la restauration

du Temple
(Corr.) Le promeneur qui passait

i Fenin dimanche soir s'arrêtait
étonné.

Dans le verger du château , des lan-
ternes vénitiennes faisaient des guir-
landes d'un arbre à l'autre. On en-
tendit le pasteur Benoît parler de
cet ami de la Côtière qu'est notre
antique moutier. On entendit des
chants, des vers, de la musique ins-
trumentale.

Des jeunes gens avaient improvi-
sé un concert champêtre dont le bé-
néfice est destiné à aider à la res-
tauration du temple de Fenin.

Merci à toutes celles et à tous ceux
qui , d'une manière quelconque, ont
contribué à la réussite de cette soi-
rée.

L'initiative de nos jeunes leur a va-
lu un succès inattendu. Le produit
d'une collecte pendant un entr 'acte
les a tant encouragés qu'ils se pro-
Î>osent de continuer et d'intensifier
eur effort l'hiver prochain : les cir-

constances leur dicteront la meilleure
manière de s'y prendre pour faire la
plus forte recette possible. Ils aide-
ront ainsi à avancer le rajeunisse-
ment de notre vieux temple, rajeu-
nissement désiré par chacun , mais
retardé par des travaux urgents à
exécuter dans la commune et par une
très ïorte diminution du produit de
la forêt.

CHÉZARD . SAINT - MARTIN
Fête régionale

de gymnastique
(Corr.) La 37me fête régionale de

gymnastique, organisée par la sec-
tion de Chézard-Saint-Martin , a eu
lieu dimanche sur l'emplacement de
Boveret , à la lisière de la forêt , au
nord du village.

Favorisée par une belle et chaude
journée d'été, la fête s'est déroulée
suivant le programme prévu. A huit
heures, arrivée des gymnastes et
concours individuels ; à onze heures,
culte présidé par le pasteur Frey j
à midi , pique-nique. L'après-midi
eurent lieu les concours de sections,
de lutte , des jeux , puis des prélimi-
naires et enfin , à 18 heures, la pro-
clamation des résultats et la distri-
bution des prix. La fanfare l'« Ou-
vrière » fonctionnait comme musi-
que de fête.

La fête se prolongea encore dans
la soirée, un pont de danse improvi-
sé ayant été établi sur l'emplacement
de fête ; tous les amateurs de danse
et de rondes s'en donnèrent à cœur-
j oie, aux sons de l'accordéon et à
la lumière de quelques lampions.

SAVAGNIER
-Les rois se répètent

Nous avons signalé déjà les vols
répétés qui se sont produits dans la
région. Ce n'est pas tout , puisque M.
Gustave Matthey constatait samedi
qu'on avait soustrait , dans sa grange
toute une provision cle graine d'es-
parcette 1

Un chien policier serait parvenu ,
paraît-il , à suivre la piste du voleur
sur un certain parcours. :

1 JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Grave chute d'un cycliste
M. Marc Chappatte , âgé de 19 ans.

demeurant au Noirmont , descendait
la route du Mont-Crosin à bicyclette ,
lorsqu'il dérapa et fit une chute.
Il a été conduit à l'hôpital où son
état fut jugé assez grave. Il a des
blessures à la tête et d'autres con-
tusions .

LE BOÉCHET
Un poulain tamponné

Un poulain a été tamponné par
nne auto ou une moto de la Chaux-
de-Fonds. L'animal , éventré et qui
perdait beaucoup de sang, est venu
périr sur le bord de la route, tandis
que le conducteur fautif  continuai!
sans autre son chemin. La police
bernoise est venue à la Chaux-de-
Fonds pour procéder à une enquête.

LE NOIRMONT
Une balle de flobert

dans la cuisse
Le petit Roland Aubry a reçu une

balle de flobert dans la cuisse gau-
che, à la suite d'une imprudence
d'un de ses camarades qui manipu-
lait une arme à feu. La blessure ne
présente pas de gravité ; la balle n'est
pas restée dans la cuisse.

[ RÉGION DES LACS
BIENNE

Collision de trams
Deux trams se sont rencontrés sur

la place Centrale. C'est ensuite d'u-
ne manœuvre trop précipitée effec-
tuée par un des conducteurs que
l'acciden t s'est produit. Il n'y a que
des dégâts matériels à déplorer.

YVERDON
Blessé par un coup de

revolver
Un domestique de ferme voulant

tirer sur un malheureux matou , en
se servant d'un vieux revolver, par
une fatale circonstance, blessa M.
Louis Bolle, célibataire , domicilié à
Onnens , lequel était venu aider au
travail de la moisson. Frappé au
ventre, le malheureux souffrant hor-
riblemen t , a été transporté à l'infir-
merie d'Yverdon.

VAL- DE-TRAVERS
"<\ . . . . t BUTTES
Il n'y aura pas de porcherie

près dn collège
Samedi et dimanche, les électeurs

de Buttes étaient appelés à se pro-
noncer sur le référendum lancé à
propos de la construction d'une por-
cherie à proximité du collège.

Le projet a été repoussé par 120
non conlre 97 oui.

Des vandales
Des vandales ont saccagé une plan-

tation de cornichons appartenant à
un chômeu r fleurisan , M. Kundert ,
et située dans son jardin de la Plata.
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VIGNOBLE
AUVERNIER
Grave chute

d'un motocycliste
M. André Hirschy, employé chez

M. André Burgat , à Colombier , a été
victime d'un grave accident de mo-
tocyclette, sur la route , du bord du
lac, entre Auvernier et Serrières.

M. Hirschy venait de faire l'acqui-
sition d'une motocyclette d'occasion
et était depuis un jour en possession
d'un permis de conduire provisoire.

Il roulait à allure très modérée
lorsque le cadre de sa machine " , se
brisa. M. Hirschy fit  une chute vio-
lente. On le releva sans connaissan-
ce. Transportée à l'hôpital Pourtalès ,
la victime de cet accident fut exa-
minée ; on ne constata aucune frac-
ture. M. Hirschy souffre cependant
d'une forte commotion cérébrale.

AUX MONTAGNES
¦̂^»-̂ - I I ." ¦¦ " i ¦ "" ™.' 
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A propos de l'électrification
de la Iïgne

Bienne - la Chaux-de-Fonds
L'ouverture à l'électrification de la

ligne Bienne - la Chaux-de-Fonds est
prévu e pour le ler octobre 1934, écril
le « Jura Bernois ».

L'économie, croit-on , sera d'envi-
ron 75*000 francs. On a tenu comp-
te du fait que toutes les occasions
de travail sont les bienvenues actuel-
lement , ainsi que des intérêts éco-
nomiques généraux du pays. Il a éga-
lement été constaté que le parc ac-
tuel de locomotives électriques est
suffisant pour faire face aux nou-
veaux besoins.

Les travaux d'électrification s'é-
tendent sur un parcours de ligne de
43 km. comportant au total avec les
installations des gares, 54 km. de
voies ferrées. La ligne à haute ten-
sion sera alimentée par la sous-sta-
tion de Bienne, mais en cas de be-
soin , on pourra aussi se servir du
courant de la ligne Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds'.

Les travaux coûteront 2 millions
830,000 fr. et l'on a prévu 70,000 fr.
d'amortissements : total 2,9 millions.

LA CHAUX-DE-FONDS
Jambe fracturée

Une dame s'est fracturé une jam-
be à la suite d'une glissade sur une
pelure de banane , au Passage du
Centre.

Encore un baigneur
aventureux dans le Doubs
Un nouvel accident s'est produit

dimanche après-midi , non loin du
Gravier. Un baigneur de la Chaux-
de-Fonds, s'était aventuré à un en-
droit où l'eau est assez profonde ,
alors qu'il ne savait pas nager. Il
disparut subitement dans les eaux,
probablement surpris par le courant
de la rivière. Des personnes se trou-
vant sur place se porlèrent immédia-
tement à son secours. On réussit à le
retirer et à le ramener à la vie.

PEINTRES FRANÇAIS ET SUISSES
AU SALON DES ANNONCIADES

D'une manifestation comme celle
de ce mois, à Pontarlier , nous ne
saurions évidemment parler ici qu 'en
commettant force injustices involon-
taires , en oubliant même de citer
bien des artistes et des œuvres mé-
ritant qu 'on les signalât. La cause
en est que le chroniqueur neuchâ-
telois découvre là trop de choses
pour lui nouvelles, qu'il est dans l'i-
gnorance regrettable de bien des
peintres d'outre-Doubs, et que le
temps du vernissage ne permet pas
de retenir tout ce qui vaudrait d'ê-
tre retenu.

Ceci dit , en manière, de préam-
bule et d'excuse, on s'emploiera
pourtant à signaler le principal
du Xme Salon . des Annonciad.es,
dans la même confusion fraternelle
qu'ont bien joliment voulue les or-
ganisateurs et qui voit véritablement
collaborer peintres français et suis-
ses dans l'amour d'une terre seni-
blable de chaque côté. . .u Doubs,̂Retour des Indes , M. Marcel Ah^'
guet , qui est un Suisse de Paris,' ex-
pose des toiles au sujet et au coloris
orientaux , dont un très teau : «Mon-
treur de marionnettes _>. Sur un
panneau voisin , retenons le « Quai
à Martigues », de M. René Berthoud ,
véridiquement lumineux.

M. Bouroult , médaillé clu Salon et
lauréat de l 'Institut , expose en par-
ticulier un grand « Calvaire », d'un
classicisme sûr et harmonieux.

L'envoi de M. André Charigny,
médaillé du Salon et hors-concours,
est assurément l'un des meilleurs de
cette manifestation, qui en compte
beaucoup d'excellents. Il y a là, sur
une toute petite toile , une « Scène
de marché » d'une vie extraordinai-
rement intense et dont le coloris a
des note s d'une très rare et délicate
émotion. La touche majeure, jetée à
coup sûr et sans emphase, anime
ainsi la « Tête d'un pauvre hom-
me » encore , « Paysan infirme près
d'un vieux poêle » et chaque toi-
le de cet artiste sensible et savant.

Très remarquable aussi et divers
l'envoi de M. Robert Fernier , pein-
tre fidèle et comprénensif de la
Franche-Comté, qui a des neiges
d'un dessin et d'un volume fermes,
des paysages d'hiver et d'été heu-
reusement mis en page et éloquents ,
toute une gamme d'oeuvres ' allant
d'une « Arrivée du président de la
République », vif en couleur , à cette
sobre et émouvante « Neige en fo-
rêt », justemen t appréciée déjà à Pa-
ris, au Salon de 1932, et qui valut
la médaille d'or à son auteur.

M. Pierre Jouffroy a un « Mathay »
et un « Langres », aux teintes com-
pactes et lumineuses pourtant , qui
témoignent d'une science impeccable
du dessin et de la couleur, de vir-
tuosité ..utapt  que , d'arL « Cl^iri, , re
verte » et « Escalier fleuri », de ftjlie
Madelein e Leblanc , appellent égale-
ment le regard par la chaleur dès
tons.

De M. Albert Locca il y a, entre
deux autres toiles de mérite, une

« Rêverie » d'une émouvante simpli-
cité de ligne et de couleur , attestant
la vigoureuse personnalité du pein-
tre, un art austère et poignant.

Avec plaisir , nous retrouvons trois
toiles de M. Louis de Meuron , dont
le « Sanary », à la touche si légère
et d'une lumière diversement colo-
rée et vive.

M. J.-A. Meunier , de l'Institut , a
fait à ses cadets et à ses compa-
triotes l'amitié d'envoyer quelques-
unes de ses œuvres reflétant , avec
une subtilité pleine de grâce, les
jeux des verdures et des eaux , des
jour s et des soirs.

M. Hermann Sandoz interprète le
paysage jurassien avec un amour fi-
dèle et raisonnant , et il peint avec
la même assurance qu 'il dessine.

Et voici l'une des maîtresses-toi-
les du Salon , la « Coupe de bois dans
le Jura », qui valut la médaille d'or
(Paris 1932) à M. André Roz, œu-
vre pathétique par l'amalgame de
ses tons sourds , la sobriété dû trait ,
la grave et nette harmonie dé la mi-
se en page , toutes rares qualités
qu 'on retrouve dans . « Le vieux
Cours », la «Route des Entreportes»,
« Sion » et dans bien d'autres toiles
de ce grand artiste.

M. W. .Rothhsberger expose deux
de ses lacs, ne trahissant aucun ef-
fort , et qui expriment avec tant de
bonheur la calme poésie de l'espace,
tout le large dans sa plénitude se-
reine.

M. Léon Perrin a des aquarelles
volontairement sombres et solide-
ment construites , d'une remarquable
et éloquente virilité.

M. Charles L'Eplattenier expose
trois de ses admirables « Doubs »,
d'une ferme architecture et d'une
couleur sainement généreuse, et M.
A.-F. Duplain des toiles robustes
dans le ton autant  que dans le trait.

Retenons aussi la claire « Guin-
guette », de M. A.-M. Altmann , l'heu-
reuse « Campagne vaudoise », de M.
W. Bugnon , l'envoi aux teintes
harmonieusement retenues et diri-
gées de M. Henry Grosjean , du jury
du Salon , le beau « Vieux portail »
de M. Lucien Pillot , lauréat de l'Ins-
titut , l'émouvant « Clochard » de M.
Robert Druoton-Fromentin , les en-
vois encore de MM. René Villard,
Georges Perrenoud , Jean Mognetti ,
de. Mmes Pilicier , Mathez , Laithier
et Meunier , MM. E. Lecoultre, H.
Jaccard , J. Jaccard , Chiodo , Mme A.
Fillion , en regrettant de n 'avoir ni
le temps ni l'espace qu 'il faudrait
pour détailler le mérite de ces œu-
vres et en nous excusant des ou-
blis injustes qu'on vient de com-
mettre.

On comprendra , d'autre part , que
nous ayons parlé davantage des ar-
tistes français que des ,poires, ceux-
là étant presque tous nouveaux pour
le visiteur suisse, qui se réjo uira à
la fois de sa découverte et de l'heu-
reuse manifestation d'art franco-
suisse que constitue le Salon des
Annonciades. R j ĵj

Premier tour de Suisse cycliste
Notre souscription pour la remise de primes aux cou-

reurs suisses à l'occasion du passage du tour à Neuchâtel
L'annonce de notre souscription,

destinée à constituer des primes qui
seront disputées entre les coureurs
suisses au passage du tour à Neuchâ-
tel, a été favorablement accueillie
par les nombreux amis que compte
le sport cycliste dans notre région.

De tous côtés, des marques d'en-
couragement nous sont parvenues,
qui font bien augurer du succès de
notre initiative.

Une première liste
Voici , en effet , à peine annoncée,

la première liste de notre souscrip-
tion :
« Feuille d'avis de Neu-

châtel , ler versement Fr. 50.—
Godi » 5.—
R. M. H. » 1.—
Un footballeur » 2.—
P. M i » 1.—
V. M » 1.—
Mme Mérinat , restaurant

du Concert » 5.—
R. J » l.j -
W. Rickli , coiffeur .... » ''l'.—
L. K. » lift—
Johny ..... _ '..,: " »"' i. .'—
E. Bt , Peseux » ..—
X „ » LT-
E. L » l'.—
E. L. fils » i-^
H. L » 1.—
M. V » 1 .<-
C. B. N » 1.V—
L.-A. Blanc » L—
H. Fs . »_ 2.—

Total Fr. 80.—
La souscription continue.

On peut souscrire...
Avec l'assentiment de la préfectu-

re de Neuchâtel et de la direction
de police locale, nous avons remis
quelques listes de souscription dans
les magasins suivants qui ont bien
voulu nous prêter leur précieux ap-
pui :

Magasin de cycles Arnold Grand-
jean , rue Saint-Honoré 2 ; G. Brei-
sacher , «Au  Bon Marché », rue
Saint-Honoré 8 ; Anto ine Crivelli ,
vitrerie, rue Saint-Honoré 18 ; Ro-
bert-Tissot et Chable, sports ; Suc-
cursale des cycles « Condor ». Place
du Monument ; Sporting, S. A., rue
du Seyon, ainsi qu 'an bureau de la
« Fenille d'avis de Neuchâtel »,
1, rue du Temp le-Neuf.

Les souscriptions peuvent égale-
ment être versées à notre compte de
chèques postaux IV 178, à Neuchà-
tej . (Prière d'indiquer l'objet du
versement au dos du coupon).

Le comité
pour l'attribution des primes

Pour attribuer les différentes pri-
mes aux coureurs suisses et se pro-
noncer sur les désirs éventuels des
souscripteurs , nous avons formé un
comité composé de personnalités
sportives dont M. Max Berthoud ,
président de l'Association des So-
ciétés locales, a bien voulu accep-
ter la présidence.

Ce comité comprendra en outre ,
MM. Arnold Grandjean , directeur des
Etablissements « Allegro » ; André
Donzelot, représentant des cycles
« Condor » ; Anloine Crivelli ; Ali
Grandjean , représentant des cycles« Allégro » ; Georges Favre de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

C'est le contrôle officiel du «Tour
de Suisse » à Neuchâtel qui établira
le rang des coureurs et sera détermi-
nant pour la désignation des con-
currents.

) JURA VAUDOIS j

FIEZ
Un enfant se noie

Dimanche après-midi, M. Borloz ,
scieur, accompagnant ses trois fils
et d'autres petits camarades , se ren-
dit à la Poissine, à l'embouchure de
l'Arnon au lac, pour pêcher. Il avait
interdit aux enfants de se baign er.

Le jeune François Borloz n'en tint
pas compte et entra bientôt dans
l'eau. Il disparut presque aussitôt
dans un trou de dragu e, extrêmement
profond. Le père accouru aux cris
des enfants , ne put porter secours à
son fils. Le fond cédait sous les pieds
tout autour du trou .

Ce n 'est malheureusement que
longtemps après qu'on retrouva le
corps du petit garçon.

CORRESPONDANCES
(La contenu de eette rubrique

n'engage paa la rédaction du journal)

Les sans-fortune
ct l'impôt sur les coupons

— Mol, d'abord, Je n'ai pas de coupons,
pas de titres, pas de galette, Je trouve
bon qu'on prenne l'argent où U est. Et
puis cela m'amuse de voir la binette de
mon vieux râteau ou de mon veinard de
voisin qui a des sous derrière lui. Vrai ,
cela m'amuse de voir sa binette quand
on parle de ces choses.

— Tu es un homme heureux à bon
compte : l'argent ne fait pas le bonheur.
Et , sans doute, tu ne seras Jamais vieux,
Jamais malade. Tu n'auras Jamais besoin
d'un petit secours, mettons, du fonds des
sachets. Tes enfants ne vont pas à l'école
où Ils sont heureux de profiter de petites
récompenses, d'excursions, etc. Personne
de chez toi ne fait partie de...

— Je ne saisis pas le rapport.
— C'est que la fortune actuellement

décroissante des hôpitaux , asiles, Institu-
tions d'assistance et d'utilité publique de
tous genres, fonds spéciaux, sociétés di-
verses, est placée en titres dont les cou-
pons paient l'Impôt.

— Il n'y a pas que des capitalistes de
ce genre, chez nous.

— Sans doute, quoi qu'il fassent nom-
bre. A côté d'eux, 11 y a des tas de veu-
ves, d'orphelins, de vieillards, de valétu-
dinaires qui ont à peine de quoi vivre du
produit de leur titres. Il y a des sans-
travail qui mangent leurs derniers sous,
il y a de petits commerçants, de petits
Industriels, artisans ou vignerons que
chaque mois rapproche de l'abîme où Ils
tomberont.

— Mais les vrais, les grands riches,
alors 1

— Ils savent où U faut cacher son ar-
gent et où 11 faut le placer. En dépit de
tous les Kreuger et Toll du monde, U y a
encore des gens qui sont du bon côté,
qui ont de beaux traitements ou une
belle fortune, parfois l'un et l'autre. Que
ceux-là paient directement et qu'on n'ar-
rache plus le morceau de pain sec à la
bouche du malheureux . Un passant.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des changes, 8 août 1933, à 8 h.
Paris 20.20 20.80
Londres 17.05 17.20
New-York 3.75 3.85
Bruxelles , 72.— 72.30
Milan 27.— 27.30
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm ..... 87.50 89.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.45 3.65
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

-_3_0_s_^_s_0_0_£_0_%_6_-S_0-0____«

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

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

31. Rose-Marie Jacot , fille de James-
Auguste, à Boudevilliers et de Marie-
Louise Jacottet.

31. Denise-Susanne Jean Richard, fllle
d'Edmond, à Couvert et d'Eisa Grleder.

ler août. Hélène-Marguerite Boss, fllle
de Gilbert-Samuel, à Hauterive et de
Marguerite-Louise Tschanz.

ler. Georges-André von . Almen, flls de
Georges-Armand, aux Bayards et de Loui-
se-Aline Currlt .

ler. Glnette-Evellne Mauley, fille de
René-Gustave, au Pâquier et de Marcelle-
Eveline Geïmohd.
tler. Jean Engdahl , flls de Charles-Sven,

k Neuchâtel et de Madelelne-Laure Borel .
2. Ruth-Ursula Nyffenegger, fllle de

Hans-Otto, k Saint-Biaise et d'Ottilie
Brechbuhl.

Mademoiselle Rosa Stoller ; Mou-
sieur et Madame Emmanuel Guglia-
netti et leur fille . Mademoiselle
Yvette Guglianetti , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Ruf-
fieux et leurs enfants , à Plan-Essert;
Monsieur Samuel Stoller , à Fleurier;
Monsieur et Madame Jean Stoller et
leurs enfants , à Buttes ; les enfants
de feu Paul Ammann , à Wengen ;
Madame Lina Stoller , à Nidau ; les
enfants de feu Rodolphe Stoller, à
Genève, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Adolphe STOLLER
née Anna-Elisabeth MÉGERT

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et parente,
rappelée auprès du Seigneur, dans
sa 76me année, après une pénible
maladie.

Fleurier, le 6 août 1933.
(Rue de Buttes 6)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu 5, 9.

L'enterrement, avec suite , aura
lieu le mercredi 9 août , à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_¦__¦_______¦_¦__¦_.,IL__ .,__—___ _. _ . __.m

Madame Georges Pajona-Bornand ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Pajona , ses en-
fants et petits-enfants , à Neuchâtel ,
Paris, Zurich , Bâle et Valence ;

Monsieur Willy Bornand et sa
fiancée , Mademoiselle Marguerite
Pellaton , à Neuchâtel ;

les familles Bornand , Senn , Per-
riard et Quellet , à Cortaillod , Land-
quart , Yverdon , Etats-Unis et la
Chaux-de-Fonds ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimé
époux , fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu et cousin ,

Monsieur Georges PAJONA
enlevé subitement à leur affection
à la suite d'un terrible accident.

Neuchâtel , le 5 août 1933.
(Ecluse 12)

Je le dis à tous : Veillez !
Marc, XIII , 37.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 8 courant , à 1 heure.
Cet avis t ient  lien de lettre de faire part

Les membres de la Société des
Suisses allemands radicaux de Neu-
châtel-Serrières et de la Société de
tir d'Infanterie sont informés du
décès de
Monsieur Robert SCHNEITER
leur regretté membre et ami.

Le Comité.

L'Union Commerciale a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Robert SCHNEITER
père de Monsieur Jean Schneiter ,
membre honoraire , et beau-père de
Messieurs René Gugger , membre
d'honneur et André Duplain , mem-
bre honoraire.

Le Comité.

L'Association des Vieux-Carabi-
niers du Vignoble neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Robert SCHNEITER
fourrier

L'incinération,» sans suite , a eu
lieu le lundi 7 août 1933.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cer-
cle national sont informés du décès
de
Monsieur Robert SCHNEITER
leur collègue et ami , ancien membre
du comité.

Le Comité.

Monsieur et Madame Georges Der-
ron-Delay ;

Monsieur Willy Derron ;
Mademoiselle Hélène Isely ;
Mademoisell e Lina Delay,
font part à leurs amis et connais-

sances de la perte douloureuse gu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
veuve Marie DERRON

née ROCHAT

leur très chère et vénérée mère , bel-
le-mère, grand'mère et fidèle amie,
décédée dans sa 74me année , après
une pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 7 août 1933.
J'ai combattu le bon combat,

J' ai achevé ma course , J'ai gardé
la fol. 2 Tlm. IV, 7.

L'incinération aura lieu sans sui-
te. La «Feuille d'avis de Neuchâtels>
de demain en indicpiera le jour et
l'heure.

Domicile mortuaire : Sablons 12.
.Pr-t avi» ri.  ni iii 'n tic n . t r .  rie fnire part«-_____ __ -_____ _______________ __-______________ _____ ¦

L'Union Chrétienne de jeunes
gens de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de son
cher et fidèle ami .

Monsieur Edouard BERGER
membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di 8 août à 15 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg
de la Gare 11.

Séance commémorative, jeudi 10
courant , à 20 h. .15, au local.

Le Comité.

Madame veuve Emile Berger-Mar-
thaler et ses enfants : Alice et
Emile , à Neuchâtel ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame Julie Berger-Coulet ;

Monsieur Alexandre Berger , ses
enfants et petits-enfants , à Genè-
ve ;

les familles Mart haler et Clerc, à
Genève et Ascona ,

ainsi cpie les familles alliées , font
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Edouard BERGER
leur très cher fils, frère, neveu et
cousin , décédé subitement à l'âge de
20 ans , le 5 août , des suites d'un
terrible accident.

Neuchâtel, le 7 août 1933.
Veillez donc, car vous ne sa<vez

pas à .quelle heure votre Selgneui
doit venir.

Matthieu XXIV, 42.
L'ensevelissement aura lieu mardi

8 août , à 15 heures. |(
Domicile mortuaire : Faubourg de

la Gare 11.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le comité du Moto-Club Neuchâ-
tel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur Georges PAJONA
membre actif

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le mardi
8 courant à 13 heures.
_ _

______________________ -__________¦___________________¦_¦¦

M_ _g_8_pB__ _wr___ __m _-i»_r__B -iiiM
La Compagnie des Sous-off iciers

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur Georges PAJONA
mitrailleur compagnon passif.

Domicile mortuaire : Ecluse 12.
L'ensevelissement aura lieu au-

jourd'hui mardi à 13 heures.
L'état-major.

Bulletin météorologique
des C. F F. du 8 août, à 6 h . 40

Il _Mï_ . X FEMPS ET VENT
§1 u. F. F. 'ra0"
280 Bâle +20 Couvert. Calme
643 Berne + 18 Nuageux. »
637 Coire +15 Tr. b. tps »

1543 Davos -j- 10 » >632 Fribourg .. -f- IV Nuageux . »
394 Genève- .. -}- 21 Tr. b . tps >475 Glane ... + 16 » >1109 Gûschenen -f 16 t. Fœhn
666 Interlafcen -j- 18 Qq. nuag. Calme
995 Ch -de-Fds -j- 14 Tr. b. tps ,
450 Lausanne 4- 19 » _,
208 Locarno 20 » »
276 Lugano 19 > ,
439 Lucerne 17 » »
398 Montreux . - - 21 » . »
462 Neuchfttel . --19 » >505 Wagaz -f- 16 » »
672 St-Oall ... +20 Qq. nuag. »

1847 dt-Morl tz . + 9 Tr. b. tps >
407 dchaffh" . --18 > >

1290 3chuls-Tai + 10 » »
562 Thoune ... +20 Qq. nuag >
389 Vevey .... +18 Tr . b tps >

1609 Zermatt .. + 8 Qq. nuag. >
410 Zuricb .... + 19 Tr. b. tps. »

GRANDE TERRASSE
de la BRASSERIE MULLER

Ce soir, dès 8 h. 15

Concert d'accordéons
Se recommande : S. JOST

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire <l< > . _ .  u. Iiû.ol
7 août

Température : Moyenne 22.9 ; Min. 14.0;
Max . 30.5.

Barom . moy.: 722 .0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , Var ; force,

faible .
Etat du ciel : nuageux .

8 août à 7 h . 30
Temp. : 18.4. Vent : Est. Ciel : Clair.

Août 3 4 6 6 7 8

mn: î
735 i~~ ;
730 ___-
725 _r"

720 ^- :

715 jj -f-

710 =-

705 j^—

700 —

Nivea u du lac : 8 août , 429.64
Température de l'eau : 20°.

Temps probable poui au jourd 'hui
Très orageux avec périodes de beau temps


