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Le néant d'un système
Il  f au t  lire, il f a u t  relire la lettre

que le camarade Marquet vient
d'adresser au camarade Léon Blum.
Décidément, l 'événement de la sai-
son est ce schisme des socialistes
français chez qui les éléments jeu-
nes n'ont plus aucun goût, assurent-
ils, pour l'altitude qui a été cause
des grandes misères de la social-
déniocratie allemande. Adrien Mar-
quet s'est fa i t  champion de cette
idée de redressement et il apos-
trophe son frère  ennemi en termes
qui méritent de rester. Il lui re-
proche d' abord d' avoir permis une
campagne néfaste en assimilant
sournoisement à des fascistes les
néo-socialistes français. Mais voici
qui est plus savoureux :

Un mouvement révolutionnaire que ne
réalise pas la génération qui l'a entre-
pris, cesse, quelle que soit la terminolo-
gie de ses dirigeants, d'être dangereux
pour ses adversaires.

César était accompagné d'un esclave
qui , en plein triomphe, lui rappelait ses
misères physiques. C'est ainsi que Je
vous vois derrière le capitalisme.

Pour mol qui vous connais, il est plus
qu 'évident que l'action est exactement
votre contraire.

C'est pour cette raison qu 'elle vous
Inspire la même épouvante que le fas-
cisme.

Et ailleurs, ces allusions non
équivoques :

Installé dans le capitalisme, vous le
condamnez au nom de votre doctrine
immuable, et vous bénéficiez des avan-
tages qu'il accorde à ses privilégiés.

Il y a une quinzaine d'années que ce-
la dure et si rien ne change, cela durera
longtemps encore...

... Lee congressistes n'ont pu cachet
leur malaise devant votre déclaration
imprégnée d'une passivité tout orien-
tale.

Le dernier mot a beaucoup fa i t
rire. D 'autre part , l' on estimera
qu 'il y a mauvais goût , de la part
d'un gros capitaliste bordelais, à
reprocher à Léon Blum sa trop fa-
meuse fortune. M.  Marquet met
pourtant le doigt sur la plaie. U
montre f o r t  bien cette incapacité
foncière du socialisme, autorisé, or-
thodoxe à se réaliser depuis quinze
an$„_dans- les faits ; cette angoisse
aussi des chefs  o f f ic ie ls  du marxis-
me français à tenter une expé-
rience pratique de leur sys-
tème qui Serait pourtant loyale. M.
Léon Blum, esthète et coureur de
salons bourgeois, bâtisseur d'uto-
pies et poussé encore à ce genre
d'exercice par le génie de sa race,
est proprement l 'homme qui oppose
un constant re fus  à tout essai de
construction e f f e c t i v e .  Ce n'est évi-
demment pas ce que l'ouvrier fran-
çais peut exiger d'une doctrine so-
ciale .

Ici , la lettre de M. Marquet nous
donne à réf léchir  : ce r e f u s , cette
abstention — n'est-ce pas peut-être
alors le signe de la fai l l i te  du sys-
tème, d'une défiance envers ses
possibilités, d'un aveu secret de ses
infirmités ? N 'est-ce pas manifester
qu'on est victime d'une utopie _ et
qu 'au surplus on s 'y complaît ?
N 'est-ce pas que les c h e f s  socialistes
à la lueur il est vrai d'expérien-
ces ratées en tant de pays , se conr
tentent, un peu ègoïstement; des
pro f i t s  de partis , sans plus viser
jamais à cette rénovation totale
qu'ils proclament encore dans leurs
discours: Essentiel manque de f o i .
C'est cela qui est grave. Et la jeu-
nesse , qui exècre le marxisme au-
jourd 'hui, ne s'y trompe pas.

Une doctrine vraie est gaie de-
vant l'entreprise ; elle est même
hardie à reviser ses principes , s'il
le fau t , devant la réalité vivante.
Rien de tel dans l 'Internationale
deuxième. Le socialisme est devenu
une habitude , confortable pour ceux
qui s'y sont incrustés depuis un
certain temps et vitupèrent un rég i-
me bourgeois dont ils ne dédai-
gnent pas les avantages ; c'est au
reste une f o r t  mauvaise habitude.
Mais intellectuellement, spirituelle-
ment, ce qui importe seul après
tout , qu'est-ce donc que ce systè-
me ? Exactement rien. Un mince
fait comme la lettre du citoyen
Marquet le démontre autant que l 'é-
croulement monstrueux de la so-
cial-démocratie germaine. Il  con-
vient de s'en réjouir , il convient
surtout d' en tirer les conclusions.

R. Br.

L'escadre Balbo
atteint Bet Acore.

Le retour vers l'Italie

après 16 heures _e vol
LISBONNE, 8 (Havas). — Les

avions de l'escadre Balbo qui , depuis
16 heures, survolaient l'archipel des
Açores, ont amerri à Fayal , à 16 h.
25, heure locale, soit 19 h. 25 de
l'Europe centrale.

Dès son' départ de Terre-Neuve,
l'escadre dut surmonter de sérieuses
difficultés, en raison du temps in-
certain. L'étape à couvrir étant en-
viron de 300 km. plus longue que
celle de l'Irlande à Cartwright, les
appareils transportaient une grosse
quant i té  d'essence, ce qui a rendu
le décollage plus difficile. Le géné-
ral Balbo ne compte rester que 12
heures aux Açores. Il s'envolera en-
suite pour Lisbonne, distante de
1700 km.

Outre les neuf hydravions de
l'escadre Balbo qui ont ammerri à
Fayal , 15 hydravions de l'escadre
ont  amerri à Ponta-Delsada.

L'amérissage des quinze hydra-
vions a élé parfait , tant  à Fayal qu 'à
Ponta-Delgada , où les aviateurs ont
été l'objet d'une chaleureuse récep-
tion. Tous les édifices publics sont
pavoises , ainsi que les navires an-
crés dans le port.

A STRASBOURG...,
HITLER EST ARRÊTÉ

PAR TROIS FOIS.
mais ce n'est pas le bon !
STRASBOURG, 9. — Il y eut un

moment d'émoi, la nui t  dernière, à
Strasbourg, lorsque le bruit se fut
répandu clans la ville de l'arresta-
tion d'Hitler.

L'émoi tourna à la stupéfaction
quand parvint , d'un autre quartier ,
la nouvelle de 1'in .carcération d'un
second Hitler, puis d'un troisième...
La chose était inexplicable, mais
vraie, puisque les mieux informés
avaient vu , de leurs propres yeux,
les rapports de police,

Vérifications faites, cet événement
historique se réduisit à un fait  di-
vers. Deux inspecteurs, rentrant à
leur domicile à bicyclette , avaient
été assaillis et durement  malmenés
par quatre individus. On en avait
arrêté trois : François Hitler. Au-
guste Hitler et. Emile Hitler (un
chauffeur , un coiffeur  et un sou-
deur). De dictateur , point . Un qua-
trième Hitler était en fuite. Mais il
était hors de doute que celui-là non
plus n 'était nas... le bon.

Comment se ravitaille
une grande ville

Le ventre de Paris
(D'un collaborateur)

Nouvel aspect de la concurrence
du rail et de la route

Ravitailler quotidiennement une
ville comme Paris, en ce qui concer-
ne plus particulièrement les denrées
de première nécessité qui se gâtent
facilement, n'est pas une petite af-
faire. Longtemps , les chemins de fer
français, excessivement bien organi-
sés pour le transport, et surtout pour
l'enlèvement rapide des marchandi-
ses au lieu de destination avaient
maintenu leur monopole sur ces
transports, mais l'automobile a fai t
mieux encore et a enlevé une quan-
tité de transports.

Paris absorbe, par exemple, en une
année plus de 500 millions de litres
de lait , ce qui , soit dit en passant ,
ne fait pas trois décis par jour et
par personne, en moyenne, bien peu
donc en comparaison du lait qu 'on
absorbe en Suisse.

416 millions de litres arrivent de
contrées éloignées j usqu'à 200 kilo-
mètres de la métropole. Aux derniè-
res nouvelles. 30 millions de litres
arrivent journel lement  par la route
quoique tous les perfectionnements
techniques aient  été apportés aux bi-
dons pour en facil i ter  la manuten-
tion dans les gares, pour les trans-
border rapidement et protéger le lait
contre les impuretés et la chaleur.

Les compagnies de l'Est et de l'Or-
léans ont  perdu le transport de 11500
tonnes de beurre, soit la septième
partie de la quant i té  transportée au-
paravant.

L'automobile amène de la volaille
de la Bresse en quant i t és  telles que
le chemin de fer P. L. M. a vu ses
recèdes en ce domaine baisser de
400,000 fr. en une  seule année.

L'amenée aux abattoirs des ani-
maux vivants , apanage autrefois ré-
servé aux compagnies de chemins de
fer . s'est aussi avérée comme forte-
ment  concurrencée par l'automobile,
à telle enseigne qu 'en 1931, le 35 %
des moutons abat tus  à Paris , le 19%
des veaux ct le 10 % du gros bétail
sont arrivés par la route.

On peut se rendre compte ainsi de
la lu t te  ardue , ailleurs aussi bien
que chez nous , que se livrent le rail
et la route et de l' importance du rô-
le joué par les divers moyens de
transport  dans le ravi ta i l lement  des
crandes agglomérations.

Londres se contente
d'assurances verbales à l'Italie

La réponse allemande à la démarche des puissances
1 ¦

Cependant, de sanglantes fusillades éclatent à la
frontière austro-allemande

LONDRES, 8. — On interprète la:
fin de non-recevoir opposée à la dé^.
marche francq-britannique à Berlin
comme un geste destiné à satisfaire
la susceptibilité d'une opinion pu-
blique allemande surchauffée.

On croit en effet savoir à Londres
que, lorsque le gouvernement italien
pressentit le gouvernement du Reich,
ce dernier aurait officieusement don-
né toute assurance que les incidents
qui ont marqué la campagne de pro-
pagande allemande en Autriche ne
se reproduirait plus. On considère
que si le communiqué publié hier à
Berlin devait être interprété à la
lettre, il faudrait voir dans l'attitude
du Reich une opposition flagrante à
la politique dans le cadre de la S. d.
N., mais on ne paraît pas ici y atta-
cher d'autre importance que celle
d'un bluff , sans grande signification
internationale. Si, dit-on, les engage-
ments verbaux pris vis-à-vis du gou-
vernement italien n 'étaient pas res-
pectés, il conviendrait alors seule-
ment d'envisager une nouvelle pro-
cédure d'action.

Pour le moment , Londres se bor-
nerait  à suivre de près les événe-
ments. ' -

On reconnaît déjà l ' i n u t i l i t é
du pacte à quatre

La fin de non-recevoir opposée par
le Reich à une demande faite dans
l'esprit du pacte à quatre ne laisse
plus au gouvernement briatnnique,
dans le cas d'une nouvelle provoca-
tion allemande, qu'une méthode pos-
sible : le recours à l'article 2 du co-
venant  de la S. d. N. Aussi , considè-
re-t-on que le geste allemand témoi-
gne de quelque maladresse.

M. Wiinmer, chargé d'affaires
d'Autriche, â été inform é par le Fo-
reign-Office du fai t  que le gouver-
nement italien a annoncé avoir reçu
du gouvernement du Reich des assu-

rances qu 'il allait tout faire pour
'mettre fin aux raids des aviateurs
allemands au-dessus du territoire au-
trichien et à la propagande hostile
au gouvernement de l'Autriche. Le
gouvernement allemand aurait désap-
prouvé les actes de terreur contre
l'Autriche bien que n 'étant pas res-
ponsable de ces actes.

Recrudescence d'inc iden t s
KITZBUEHEL, 8. — Vers midi ,

cinq civils, paraissant être des mili-
ciens hitlériens, sont venus à la fron-
tière insulter les douaniers. En se
retirant sur territoire bavarois, l'un
d'eux attaqua les policiers auxiliai-
res autrichiens avec un pistolet.
L'Autrichien a tiré dans la direction
des cinq Allemands mais sans les at-
teindre. Les cinq individus ont pris
la fuite.

MUNICH , 8 (Wolff) .  — La police
politique bavaroise communique la
note suivante : Une fusil lade a écla-
té lundi  mat in  à l'aube , près du lac
de Hechtse. non loin de Kiefersfeld ,
pour des causes encore inconnues ,
entre  des membres de la Heimwehr
d'Autriche et plusieurs inconnus. Un
« Heimwehrien » a été mortellement
blessé. La police bavaroise déploie de
sérieux efforts en vue d'arrêter les
coupables.

INNSBRUCK, S. — Le directeur
de la sûreté pour le Tyrol a décla-
ré qu 'il n 'y a aucun doute que le
crime à la frontière austro-bavaroi-
se est bien fait  pour accélérer les dé-
marches du gouvernement de Vienne
à Berlin . On ne pourra guère éviter
d'user de représailles à l'égard de
certaines personnes à l' intérieur de
^Autriche. C'est toute l'Allemagne
qui assume l'entière responsabilité
de ces fai ts , puisqu 'elle tolère à la
f ron t iè re  des éléments criminels.

(Voir la suite cn quatrième page)

La «jamboree» des éclaireurs à Godollo près de Budapest
à. laquelle assistent égalem ent 300 éclaireurs suisses

Arr estât ions, condamnations
et exécutions continuent

LE REICH ENFIÈVRE_

Le secrétaire d'Eisner
est abal(u

DETMOLD, 8 (Wolff) . — Félix
Fechenbach, ancien secrétain
d'Eisner, président du conseil ba
varois assassiné en 1919, et ancien
rédacteur du « Volksblat t  » , de Del
mold , ayant  tenlé  de f u i r  alors
qu 'on le conduisa i t  dans  un camp
de concent ra t ion , a élé tué.
Arres ta t ion  du f i l s  d 'Ehcrt

BERLIN , 8 (C. N. B.). — M. Fré-
déric Ebert , fils de l'anc i en  prési-
dent  du Reich , ex-député socialiste
au Reichstag et rédacteur en chef
de l'organe social-démocrate «Bran-
denburger Z e i t u n g » . a été condui t
au camp de concen t ra t ion  d'Ora-
nienbourg.

Rafle  dans le monde de la
radio

BERLIN, 8 (Wol f f ) .  — L'ancien
in tendan t  de la station radiophoni-
que de Berlin , Flesch , l'ex-reporter
radiophonique Alfred Braun. l'an-
cien directeur  de la Société alle-
mande de radiodiffusion, Magnus,
et l'ancien secrétaire minis tér ie l ,
Giescke , qui rempli diverses fonc-

t ions au sein de la société de radio-
d i f fus ion , ont été arrêtés et con-
duits  au camp de concentration
d'Oranienbourg.  L'ancien d i rec teur
de la s tat ion émettrice de Berlin,
Knô pke , également appréhendé, a
eu une  commotion nerveuse ct a dû
être hospitalisé.

Ces diverses arres ta t ions  sont la
conséquence de la découverte de
malversations au d é t r i m e n t  des fi-
nances publiques.

L'ancien secrétaire d'Etal  et com-
missaire du Reich Bredow , a adres-
sé au min i s t re  de la propagande un
télégramme dans  lequel il a f f i r m e
sa so l idar i té  avec les hommes qui
rend i ren t , dit-il , de grands services
à la cause de la r ad iophonie  et fu-
rent  condui t s  dans  un camp de con-
centration.  M. Bredow demande à
être t ra i té  de la même façon
qu 'eux.

Et pourtant  In police
auxi l ia i re  serait dissoute
BERLIN, 8 (Wolff) .  — Par or

donnance  du premier min i s t re  prus
sien , la police auxiliaire sera dis
soute le 15 août , car elle a main
t e n a n t  a I t e i n t  son but.

Un ultimatum
de Washington

Dans Cuba en ébullition

au président Machado
LA HAVANE, 8 (Havas). — La ca-

pitale est calme. Les troupes sont
rentrées dans les casernes aussitôt
après la sanglante fusillade de lun-
di. La plupart des magasins sont
restés fermés.

Plusieurs légations étrangères,
dont l'ambassade des Etats-Unis, ont
adressé aux autorités une demande
d'enquête au sujet de leurs natio-
naux victimes des incidents.

Toute la police a reçu des fusils,
et des automobiles de police pa-
trouillent.

Dans la matinée , les pourparlers
ont repris entre l'ambassadeur des
Etats-Unis et les chefs de partis.

Les vivres de réserve sont presque
épuisés à la suite de la grève qui
paralyse l'activité dans l'île entière.
Les boulangers n 'ont pas cuit de
pain depuis samedi.

Les fusillades d'hier soir ont cau-
sé 20 tués et 120 blessés.

Le président Machado a annoncé
qu 'il continuait  à demeurer prési-
dent , avec toutes les prérogatives
constitutionnelles.

Washington se fâche
LA HAVANE, 9 (Havas). — L'am-

Dassadeur des Etats-Unis aurait re-
nis mardi matin au président Ma-
'.hado un u l t ima tum exigeant qu 'en
îxécution du pacte de médiation
intérieurement reconnu par lui, il
-émette ses pouvoirs à M. Cestedes,
tomme ministre des affaires étran-
;ères. 

E CHOS
On annonce de Madère la mort

d'un pauvre homme qui avait eu à
la fois la chance et la malchance de
ressembler é tonnammen t  à Paganini.
Il s'appelai t  Waiter  Relier. Violoniste
sans t a l en t , il s'ingénia durant  sa
carrière « d ' artiste » à perfectionner
sa ressemblance avec son i l lus t re  so-
sie : il s'habi l la  comme lui , imi ta  soi-
gneusement  tous ses gestes, mais le
coup d'archel resta in imi tab le .  Et le
public ne se laissa pas induire  en
erreur. Le malheureux dut mettre
un terme à sa carrière ar t i s t ique
nt anquée. A y a n t  à moitié perdu la
raison , il se r e t i r a  à Madère il y a
quelque vingt ans. 11 avait  brisé son
violon et cn ava i t  déposé les mor-
ceaux dans une cassette qu 'il gar-
dait  précieusement près de lui.

Parmi les clous de l' exposition de
Chicago existe une a t t rac t ion repré-
s e n t a n t  M o n t m a r t r e  et Montparnasse ,
Les f igurants, presque tous Français ,
gigolos avec des couteaux,  gigolettes
à demi-nues, soldats en permission
agents de police, se disputent et pro-
voquent des bagarres. Tout ce monde
porte une  Légion d 'honneur . On esl
surpris que le commissaire général
laisse ainsi représenter  la France à
l'étranger.

Incurable ignorance
' Au témoignage de M. Jean Joseph-
Renaud qui se trouve à Chicago pour
le compte du « Matin », la popula-
tion se fait un plaisir de rappeler
sans ménagements aux Français que
leur pays ne paie plus sa dette de
guerre.

Au monsieur décoré de la Légion
d'honneur, un chômeur dira : «Je
suis sans travail et vous nous devez
de l'argent. « Toussez »-moi donc un
ou deux dollars ». — Une Française
qui demandait des explications à
l'Exposition s'attira cette réponse :
« On va vous les donner, pas vous
les prêter ; vous ne devrez rien, ras-
surez-vous... » — Désignant à un
groupe de Français des chômeurs en
quête d'embauché, un agent de poli-
ce demande : « Dites donc, Frenchies,
ça ne vous donne pas envie de
nous payer ? »

L'envoyé du « Matin » déclare avoir
retrouvé à Chicago ses amis améri-
cains aussi affectueux qu'aupara-
vant ; mais il ne faut pas leur par-
ler des dettes de guerre, parce que,
dit-il , pour un peu , ils vous met-
traient le poing sous le nez quand
ils crient : «De tout ce que vous
nous avez emprunté à partir de no-
tre entrée en guerre, nous ne récla-
mons rien. Le reste, nous l'avons ré-
duit presque des deux tiers. Vous
ne tenez pas parole, bien que nous
soyons dans la misère et que vous
soyez, vous, dans une situation pri-
vilégiée ».

Quand on songe à l'extraordinaire
état d'esprit constaté par M. Joseph-
Renaud parmi la population des
Etats-Unis, on se dit une fois de
plus que ces braves Yankees ne sa-
vent rien de rien.

Au temps que leur pays était en-
core prospère, ils ne pensaient qu'à
placer leurs dollars au mieux. Les
trouvant mal placés en Allemagne,
leur président Hoover fit pression
sur la France pour que l'Allemagne
cessât de payer sa dett e de guerre,
— cela dans l'idée que, soulagés de
cette obligation, les Allemands rem-
bourseraient les crédits américains
gelés. L'Allemagne ne payant -rien du
tout , les Etats-Unis se retournèrent
vers la France : ils ne sont pas en-
core revenus de leur étonnement
quand celle-ci les envoya promener
avec les meilleures raisons du mon-
de.

Alors qu'il était bien en point ,
l'oncle Sam se désintéressait d'une
Europe dont , croyait-il, il n'aurait
jamais besoin. Depuis qu'il est dans
ses petits souliers, il fait appel à
tout le monde et s'estime aussi-inté-
ressant qu 'il trouvait naguère que les
autres l'étaient peu. Aujourd'hui, il
faudrait  que le Jacques Bonhomme
français et même le petit Jean-Louis
suisse sacrifient leur saine monnaie
pour les beaux yeux de gens dont la
seule excuse est l'ignorance où ils
sont tenus par leurs journaux.

F.-L. S.

Révocation du bourreau de Paris

Les Miettes de l'histoire
(9 août 1847)

C est une date  curieuse dans 1 his-
toire anecdotique judiciaire ; ce
jour-là fut  révoqué le dernier des-
cendant de la longue tribu des Sam-
son — les bourreaux légendaires.

Ce dernier Samson .qui avait héri-
té d'une assez jolie for tune était mal-
gré son lugubre métier un joyeux
vivant ; il aimait la vie de Paris fa-
cile et gaie ; il mangea tout son bien
et fut  enfermé un jour dans la pri-
son de Clichy pour dettes.

Le bourreau de Paris mis sous
clef , c'était une si tuation peu banale
et comme les romanciers seuls en ont
imaginé de pareilles dans les grands
drames historiques, tel le bourreau
de Londres séquestré le jour de l'exé-
cution de Charles 1er.

Mais tandis  qu 'Henri Samson était
en prison , on dut exécuter un con-
damné à mort U fal lait  donc qu 'il
sortit à tout prix : il donna tout ce
qui lui restait  de bien à ses créan-
ciers. On ajoute  même, — mais je
n 'en ai pas retrouvé la preuve —
qu 'il ava i t  mis la gui l lot ine en gage !
Qui au ra i t  bien pu accepter un pa-
reil marché V D'autan!  que la guillo-
t ine  est la propriét é de l'Etat. Tou-
jour s est-il qu 'il f a l lu t  l ' intervention
du m i n i s t r e  de la justice lui-même
pour qu 'on rendi t  possible l'usage de
l 'horr ible  mach ine .  L'exécution eut
Heu et Henri  Samson opéra avec une
extrême habi leté ,  à son ordinaire.
Mais, quarante-hui t  heures après, le
bourreau fut révoqué le 9 août 1847
pour , dit  l'arrêté. « manquements
graves dans l'exercice de ses devoirs
professionnels ».

Henri  Samson . ruine,  sans ressour-
ces, mouru t peu de temps après dans
la plus extrême misère malgré les
secours qu 'il put obtenir du minis-
tère de la justice. II avait en vain de-
mandé à son successeur Roch. de
l'embaucher comme nide. celui-ci ne
voulut pas y consentir.

JEAN-BERNARD.
(Reproduction Interdite.)
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Extrai t  du tableau des corres-
pondances des paquebots-poste,

En 4me page :
Autour des grèves alsaciennes.
— Irakiens et Assyriens aux pri-
ses. — Revue de la presse. —
Lettre de Berne : les fonction-
naires ct la question des traite-
ments.

lin Sme page :
I.a pasc de Madame.

En Sme page :
A IVeiichatel et dans la
région.
Voyageurs héroïques à travers le
Jura.

La croix gammée provoque
une grève au Danemark

APENRADE, 8 (Wolff) .  — La si-
tuation est entrée, depuis l'incident
qui s'est produit au sujet du bateau
allemand « Maja », dans une nouvelle
phase. Mardi après-midi, des chefs
syndicalistes et socialistes se sont
rendus auprès du chef de Ta police
et ont demandé le départ du bateau ,
demande qui a été refusée.'La grève
générale a été proclamée dans tou-
te la ville d'Apenrade.



On demande pour petit mé-
nage de deux messieurs,

bonne sérieuse
et de confiance. Adresser of-
fres écrites a P. R. 617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce, k
Zoug, demande

sténo-dactylo
expérimentée (âge : 18 à 20
ans). Bonne connaissance des
langues allemande et anglaise
exigée. Entrée à convenir. —
Ecrire en Joignant copie de
certificats et photographie et
en indiquant salaire demandé
à case postale 28869, Zouç.

Pour le 25 août
on demande Jeune flUe de 20
k 25 ans, de toute honnêteté,
pouvant s'occuper d'un ména-
ge d'hôtel avec la maltresse,
à la montagne, de la cuisine
et au besoin faire le service
de sommelière. Ecrire sous R.
M. 613 au bureau de la Feuil-
le d'avis. Références seront
exigées.

Jeune fille
de confiance

et de bonne éducation est de-
mandée tout de suite par la
Librairie Dubois.

On cherche pour Fribourg

jeune fille
de 17-18 ans', connaissant les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre le bon allemand.
Offres avec prétentions k Mme
Bodler, Bd Pérolles 13, Fri-
bourg.

Représentant
intéressé

est demandé par petit com-
merce. Ecrire case postale 143,
Neuchâtel.

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

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

Jeune homme
honnête est demandé par
commerce de meubles pour
tous travaux. Pourrait appren-
dre matelassier. — S'adresser
rue Fleury 10.

Jenne pâtissier-boulanger,
Suisse allemand, muni de
bons certificats,

cherche pfase
pour le 15 août. Offres sous
chiffres P 3340 C à Pnbllcltas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour

jeune fille
de confiance, sachant un peu
cuire, place dans famiUe ho-
norable. Adresser offres k Mme
Etter-Schori , Ried près Chiè-
tres (Fribourg).

JEUNE FILLE
au courant du service cher-
che place de sommelière. —
Adresser offres écrites k E. R.
616 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

occupation
pour Jeune fille de 17 ans,
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Adresser offres écrites
à R. C. 597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau, Suisse
allemand, 19 ans, ayant fait
bon apprentissage et suivi les
cours d'une école de commer-
ce pendant une année, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bureau pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres à
François Baumgartner, Kalser-
stuhl (Argovie).

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

APPRENTI

marbrier - graveur
est demandé. Rétribution Im-
médiate. Se présenter chez A.
Barbattl, successeur de Custor,
Maladière 8.

On demande en prêts la
somme de

Fr. 1200.-
contre très bonne garantie. —
Adresser offres écrites à P! M.
612 au bureau de la Feuille
d'avis.
«MB»" ¦¦ — ¦¦m ¦¦¦

Vos

analyses
d'urine

à Is Pharmacie

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchâtel

MARIAGE
Veuf , sans enfant, protes-

tant, place stable, ayant petit
avoir, caractère gai et sérieux,
désire faire la connaissance
en vue de mariage d'une de-
moiselle de 28 à 35 ans, pré-
sentant bien, de famille hono-
rable, sachant coudre et tenu-
un ménage, aimant la musi-
que. Discrétion d'honneur. H
ne sera répondu qu'aux lettres
signées. Faire offres avec pho-
to sous L. O. poste restante,
Neuchâtel .

PENSION CERËS
Rue Purry 8

Alimentation nouvelle

fermée
jusqu'au 15 août

Belle niHciilature
à prix avantageux

an burean du journal

E_ EiAiSALL
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 21 août

ir W. Racine
absent

Faubourg du lac 11
(Place du Monument)
A louer pour date

h convenir, superbe
logement de cinq
ebambres et dépen-
dances au 1er étage
sur entresol. Balcon.
Conviendrait aussi
pour bureaux, mé-
decin, dentiste, etc.
Tout confort. Ascen-
seur. — Pour visiter
et tous renseigne-
ments, s'adresser à
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Ho-
noré , Ville. 

A louer pour tout de suite

joli logement
d'une ohambre et cuisine. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

A louer dès le 24 septem-
bre ou pour époque k conve-
nir,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bain, balcon. S'adresser rue
Coulon 6, 2me. c.o.

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, bain, chauffa-
ge central, toutes dépendan-
ces. Vue superbe, bien exposé
au soleil, parcelle de Jardin.
S'adresser k Q. Vlvot, mécani-
cien, Peseux. Téléphone 72.09.

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

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

CHAMBRE POUR OUVRIER
éventueUement avec pension.
Fahys 153.

Belles chambres meublées,
confort.1 Eventuellement pen-
sion. Leuba, Fbg Hôpital 66.

Belle chambre meublée. —
Louis-Favre 15, 1er. c.o.

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

On cherche à louer pour
tout de suite, environs de
Neuchâ tel-ville,

petite maison
de trois ou quatre chambres,
avec terrain de dégagement.
Ecrire sous chiffres E. S. 614
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces au
centre de la ville. — Deman-
der l'adresse du No 574 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ll&ÊIilt
moderne de quatre chambres,
cuisine, chambre de bain,
chauffage central, si possible
au centré de Neuchâtel , Offres
détaillées et prix sous chiffres
P 3338 C à Publlcitas, Neu-
châtel. P 3338 C

Excnr§ion§
à Kandersteg, Goppenstein, Brigue

et Zermatt
DIMANCHE LE 13 AOUT 1933

Des billets spéciaux à taxes réduites, valables à l'al-
ler dans le train 1852 (Neuchâtel départ 5 h. 00) et au
retour dans le train 1879 (Neuchâtel arr. 0 h. 52) sont
délivrés par les gares de Neuchâtel , Saint-Biaise (ligne
directe) et Marin-Epagnier pour le train spécial qui
sera mis en marche dimanche prochain, de Berne à des-
tination de Kandersteg, Goppenstein , Brigue et Zer-
matt .

Il sera aussi délivré des billets valables 2 ou 10
jours.

Pour de plus amples détails, se procurer le prospec-
tus auprès des gares de Neuchâtel, Saint-Biaise (ligne
directe) et Marin-Epagnier.

DIRECTION B.-N.

Changement de domicile
Les locaux que nous occupons actuel-

lement étant devenus insuffisants

nos bureaux
seront transfères des

mi-août 1933
_ la

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

W I N T E R T H O U R
ACCIDENTS EX VIE

Agence générale : Robert Wyss, Neuchâtel

Vous rendez-vous compte :
qu'en été, les parasites rendent
Impossible l'écoute à la radio
en dehors des stations locales.
Essayez la radio par téléphone,
si vous n'avez qu'un programme,
du moins sera-t-il parfait.

ÉLE C T R I C I T É

K!Ç VILLÉGIATURE JJF$
M t̂r Ĥ mm _-_. J_K^ Ĵ_

¦ PROMENADES, EXCURSIONS g
¦ ¦

gj Course en autocar Jeudi 10 août u
1 G0R0ES DU TRUMMELBAGH I
a par Interlaken Prix : fr. 11.— ĵ
g Départ 7 h. Place de la Poste |!
I S'inscrire au kiosque vert , Place du Port ou B¦ Garage von Arx. Téléphone No 85, Neuchâtel _

\ GRANDVILLflRD (Haute Gruyère) I
M Pkal&t ds la TaH9T Prix de pension fr. 5.50. Grand p
tjj WllalCl de la I all-j -verger ombragé. Séjour de repos j

f Nos excursions en autocar [
1 JEUDI 10 AOUT 1933 |

Lauterbrunnen i
I Chutes du Trùmmelbach îX'- V. __.Si p
: Le Sauf du Doubs Départ : ftôf£ 5.50 E
5 Les Rasses Dé^^4 *™ ix . fr 6i_ |
1 Mont-Soleil Dép art : u h%\\x : fr . 6._ g
P SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 AOUT 1933 |
¦ La Haute Savoie - Chamonix |
ïl Départ : samedi à 7 heures Prix : fr. 30.— Û¦ Dernières inscriptions : jeudi soir à 18 heures H
g DIMANCHE 13 AOUT 1933 R

U Nîoeon (altitude 2366 m.) »
mtSSeil Départ : 7 heures K

^ 
Prix spécial : fr. 17.—, comprenant autocar g

3 et chemin de fer de montagne a

1 Le Lac Noir et Gurnigel DÎS; !S 1
i DIMANCHE 20 ET LUNDI 21 AOUT 1933 |
g Le Grimsel- La Furka Dépfî :

he
drerhe S¦ Prix spécial : fr. 50—, y compris frais d'hôtels, ¦

gj entrées aux Gorges de l'Aar et grotte de glace g
¦ au glacier du Rhône fe:
m Renseignements et Inscriptions k la Librairie Du- _|¦ bois, téléphone . 18.40. GARAGE HIRONDELLE S. A. I lSI i la

i Courses en autocars i
du GARAGE PATTHEY I

g "_£ SAUT DU DOUBS ch_£ ."gT?8<*' I
J SAINTE-CROIX - LES RASSES S£Zpsïl 1y Prix : Fr. 6.—. {,
TiS Les départ k 2 heures devant la Poste et devant le l!_ GARAGE PATTHEY. ¦

g ie
I
?3

an
aou

e
t GRINDELWALD - CHUTES DU g

¦ T R I I M M F I  RAftl l  Par BERNE - THOUNE - OBER- ¦
B ¦ numniELDHun HOFEN - BEATENBTJCH - ¦
»l INTERLAKEN - LAUTERBRUNNEN, retour par Spiez. B
SI Départ k 7 heures. Prix : Fr. 12.—. JS
É DIMANCHE et LUNDI 13 et 14 AOUT, 2 Jours B
3 GRIMSEL et FURKA SSFTSSU "S ^"J L'AAR - LAC DU GRIMSEL - GLACIER DU RHONE - J?: i ALTDORF - LAC DES QUATRE CANTONS - SISSIKON - }
Si LUCERNE - SURSEE - OLTEN. — Départ à 7 heures. 5
m ¦. ,¦- - •'• . -• - , , Prix : FY: 25.—^ ' * *" ' _g
fl Inscriptions e t ' renseignements au GARAGE PAT- ¦
f| THEY, Seyon 36, téléphone 40.16. £>.
-¦a_ BB_ a-BaB--B-_a________H__WHHB-S

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Nenchâtel aus dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Hôtel-dc-Ville. de
l'Ecluse, de la Place Purry . de la Place
A.-M. Piaget. de 91 me Dupuis ;

Librairie Sandoz - mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Brama?., rue du

Seyon ; Epicerie Ecluse 31.

¦ — PAI nrr z — =-. ¦
gg AUJOURD'HUI ET DE- _P% _#"% _kJ| &* W* %Àf _i^ _P_I M * _P M * DèS VENDREDI : [jjj
|_. MAIN DERNIèRES. U f j  mm ®m _ fo Jf SLJ Q b \ \ OMBRES FUYANTES :_
**•* CONRAD VEIDT dans : W m̂m *̂**\\\BBW m m Un WMSR Â r m, Mk m m̂ wMBL mWW Œ_P 
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1 Pour coussins I
jj Plumes grises H
W?Mi\ bonnes qualités , 1 II 1 9tm\

W*fë le paquet d'une ES Bfifo _Spp
WJm livre __H B 1§5I S>K!

fi 1.9b 1.25 B ! Il B
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A V I  S
J'informe l'ancienne clientèle de

Monsieur Fritz JAMPEN
et le public en général de Peseux et environs , que je
recommence le commerce de laiterie , crémerie , beurre ,
fromage, œufs , charcuterie de campagne , comestibles,
épicerie, légumes et divers

Magasin : rue de Neuchâtel 7, Peseux

Ouverture vendredi 11 août
Par un service prompt et soigné et des marchandises

de premier choix aux meilleures conditions, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande : F.-E. STETTLER.

' "

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 19

GUSTAVE GAII.IIARO

— Entrer en composition avec cet
homme ?...

— Eh !... fit Zamet en ployant les
épaules... En tout état de cause,
croyez, sire, à mon fidèle dévoue-
ment pour vous apporter dé quoi
acheter oune ville, avec oune femme
aimée dedans... Seulement , ajouta le
financier avec une grimace, zé crois
que dan ce cas ils la feront payer
plus cér.

— Nous aviserons, Zamet. Merci
et Dieu vous garde.

Resté seu l, Henri de Nava rre s'ac-
couda sur ses genoux et mit son vi-
sage dans ses mains. Longtemps, il
resta perdu dans ses réflexions, dont
il fut tiré par un bruit de pas pré-
cipités qui sonnaien t sur le gravier.
Il leva la tête. Gaspard de Mauléon
était devant lui.

— Sire , annonça-t-il , j'ai pu re-
(Reproductlon autorisée pour tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

i " 
cueillir des renseignements que je
crois précis. Ils ont pris la route de
Paris. Des relais, ai-je pu apprendre,
étaient disposés à la Ferté-Milon,
ainsi que du renfort d'escorte...

— Je sais, dit le roi , qu 'ils vont , en
effet , à Paris. Merci , ami.

Il se leva et, prenant le bras de
Mauléon , il regagna le château. Là,
il alla s'asseoir près d'un flambeau
et, tirant des tablettes de sa poche, il
griffonna quelques lignes.

Le sergent rentrait en ce moment
dans la cour du château avec le se-
cond peloton. Il l'appela.

— Tu vas, ordonna-t-il , prendre le
commandement de l'escorte et rega-
gner le camp avec elle. Dès ton arri-
vée, tu remettras ce message à M. de
Mornay.

Et se tournant vers Gillonne, pâle
et figée dans un coin de la pièce :

— Toi , mon enfant , quand mes
hommes auront pieusement enterré
ces pauvres serviteurs assassinés, tu
vas fermer avec soin ce château vi-
de et. avec mes gens, te retirer dans
mon camp, où tu attendras de mes
nouvelles. Dieu veuille, ma pauvre
petite, qu'elles soient bonnes et
promptes. Adieu, bonne et gentille
Gillonne.

Le visage blême et douloureux du
roi semblait en ce moment u;i mas-
que de pierre.

Faisant signe à Gaspard de le sui-
vre, il sortit avec lui.

.L'instant d'après, les deux cava-
liers, seuls, couraient sur la route de
Senlis.

— Mais, sire, fit Mauléon , stupéfait,
où donc allons-nous ?

— A Paris !

VI
La carte fol le

Accablé par les événements, Henri
de Navarre n'entendait cependant pas
succomber ainsi à la perfidie de ses
ennemis. Saisi à la gorge et au cœur,
n 'ayant plus d'autre moyen de lutte ,
il jouait en ce moment sa carte folle.

Ces murs qui se dressaient entre
lui et celle dont on entendait faire
un otage, un moyen de chantage
odieux, il fallait  les franchir. Il fal-
lait entre r dans Paris. Une fois là ,
en face de la situation , en contact
avec elle, Dieu aidant , il lui restait
du moins son cerveau et son épée. En
tout cas, il ne succomberait pas sans
agir.

Tout à l'heure, affalé sur un banc
du parc de Cœuvres, alors qu'il cher-
chait en son désarroi à coordonner
dans son esprit en fièvre quelque ul-
time moyen d'action , était venue sur-
gir dans son désespoir cette singu-
lière lettre reçue le matin dans sa
tente.

Cette offre de dévouement de cet
étrange roi de la Belle-Etoile était
venue hanter sa pensée. Un homme

assurait pouvoir le faire entrer se-
crètemen t dans Paris... Vaille que
vaille , ce moyen était le seul. Il fal-
lait le tenter.

Le lendemain , après une halte de
deux ou trois heures pour réparer
les bêtes épuisées et prendre quel-
ques aliments , ils virent , peu avant
la tombée du jour, surgir enfin de-
vant leurs yeux, se profilant sur l'ho-
rizon , la fameuse flèche de trois cents
pieds de haut de l'église de Saint-
Denis.

C'est là que, selon la missive, de-
vait se trouver l'homme aux bons
soins de qui on pouvait faire appel.

Un mendiant était là en effet , assis
sur les degrés, comptant dans sa
main quelque menue monnaie de bil-
lon , sa recette du jour. C'était un être
chétif et souffreteux, au corps de
gnome.

Henri de Navarre sauta de cheval
et s'avança vers lui.

L'homme, levant la têt e, le regar-
dait venir , fixant sur lui ses petits
yeux aigus.

Le roi t i ran t  un écu de son escar-
celle, le laissa tomber dans la main
de l'homme, parmi sa monnaie de
billon.

— Tiens, dit-il, pour « la poule au
pot ».

Le gnom e eut un léger tressaille-
ment.

— Bien , dit-il simplement.
Il mit son argent dans une mé-

chante sacoche de toile qui pendait
à la corde effilochée qui lui servait
de ceinture et, jetant un coup d'oeil
d'intelligence aux deux cavaliers, il
se leva et s'éloigna "sans mot dire,
allant d'un petit pas boitillant , sa be-
sace â l'épaule et son bâton à la
main.

Henri de Navarre et son compa-
gnon suivirent leur étrange guide de
loin. Au bout d'une heure de mar-
che, au crépuscule naissant , apparu-
rent au loin les murs de Paris. Les
yeux du roi, ardemment , se fixaient
sur cette capitale fermée. Les feux
du couchant , qui faisaient flamber
ses tours pointues et ses remparts,
en faisaient une sorte de mirage
prestigieux. Un soupir s'évada de la
poitrine du roi.

Laissant les remparts à sa droite ,
le mendiant se dirigea vers l'est. Ar-
rivé sur les hauteurs de Belleville, il
assembla un amas de ronces et de
bois sec et l'alluma, puis continua
son chemin. Derrière les voyageurs,
la flamme claire et vive monta dans
la nuit naissante.

— Qu'as-tu fait là ? s'enquit le roi
de Navarre, qui venait de rejoindre
son guide et qui chevauchait à sa
hauteur.

L'homme sourit.
— Je viens, dit-il , de faire un si-

gnal.
— A qui ?
— A l'un des nôtres, qui doit guet-

ter , dans Paris.
Henri de Navarre resta quelque

peu songeur. Cette corporation assez
mystérieuse des Bons-Enfants parais-
sait avoir des ramifications secrètes
habilement et fortement organisées.

Le mendiant atteignit le hameau de
Belleville, déjà endormi à cette heu-
re, le traversa et alla s'arrêter de-
vant sa dernière maison , qui parais-
sait la demeure d'un potier. Il frap-
pa à cette porte d'une façon particu-
lière. A une fenêtre , une lumière ne
tarda pas à briller , puis cette fenêtre
ne tarda pas à s'ouvrir. Une tête et
une lanterne apparurent et se pen-
chèrent vers l'ombre.

— Ah ! fit l 'homme à la lanterne ,
c'est toi , Grain d'avoine ?

— Moi... et deux compagnons.
— Je descends.
La lanterne et la tête disparurent ,

la fenêtre se referma et quelques se-
condes plus tard , la porte s'ouvrit.
L'homme et la lanterne reparurent
sur le seuil. Un bref conciliabule à
mi-voix eut lieu entre le mendiant et
le potier.

— Bien , dit ce dernier.
Le mendian t  se tourna vers ceux

qu 'il avait conduits.
— Vous pourrez , dit-il , laisser vos

chevaux ici. Voici quelqu 'un qui fera
le nécessaire. Dieu soit avec vous.

(A SUIVHE.)

L'OR FLORENTIN
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Permis d^conslruction
Demande de M. G.-E. Dreyer

de surélever l'annexe Est au
1er étage de son immeuble
Maillefer 10.

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

. . Police des constructions.

- A vendre Joli

terrain à bâtir
!*!.r*" -- -

de 450 m?. Situation Cudre-
Jln-route de la Sauge. Eau et
électricité sur place. Deman-
der l'adresse du No 611 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Svelies
Mesdames, vous pouvez l'ê-

tre par le port d'une ceinture
enveloppante ou d'une gaine.
Prix réduits adaptés à la crise.
Envol à choix. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Myrtilles des Alpes
de première qualité

très fraîches et douces, 60 c,
le .kg, . -7-r Ed. Andreazzi 13
Donglo (Tessin). —- "

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

DONDAINA Z, Charrat.

Porte d'entrée
de maison, en chêne et en fer
forgé deux battants, mesurant
2 m. 70 de hauteur sur 1 m.
65 de largeur, ainsi que des
SÉPARATIONS VITREES avec
guichets, le tout en bon état.
Demander l'adressé du No 586 '
au bureau de la Feuille d'aris.

Faubourg de l'Hôpital 16

Meubles de Jardin, buffet de
service moderne, commode
noyer, 25 , 30, 40 et 50, chai-
ses 3, 5, 7, 8 et 10, pousset-
tes et pousse-pousse 7, 10,
15, 20, 35, berceau moder-
ne émail fr. 20, potager bols
fr. 20, 25, duvets édre-
don, machines k coudre,
fr. 28, glaoes, secrétaire, bu-
reau dame, un ministre et
un américain, bols de lit 8,
10, 15 et 20, console, su-
perbe lavabo, armoire fr. 20,
table de nuit fr. 4, couleuses
fr. 5, 12 beaux lustres, éta-
gère fr. 4, 6, 8, 10, lits com-
plets literie neuve fr. 90,
beau canapé fr, 25, matelas
neuf 29, table de cuisine
fr. 6, 8, 10, buffet de cuisine
moderne porte vitrée, piano
tr. 160 et 250, Accordéon,
desserte fr. 20, superbe ta-
ble de salon, armoire k gla-
ce biseautée, régulateur ga-
ranti 5 ans, bibliothèque
sculptée et avec rayons bols
fr. 20, machine k écrire fr.
30, poussette de poupée fr.
20, banques de magasin,
linoléum fr. 10, 15, 20, Meu-
bles de campagne, le tout
propre et en bon état.

I L a  
BICYCLETTE ¦

de fabrication snisse i

A L L E G R O
RESTE LA MARQUE

PRÉFÉRÉE £
Pneus ballon - Freine
à tambour trois à sis
vitesses. Fabrication

irréprochable.
Pièces blanches

chromées.

Arnold GRANDJEAN S. A.
Neuchâtel |

A remettre à Genève

épicerie
bien située, dans quartier po-
puleux. Reprise 6500 fr. —
Offres sous chiffres Z 62721 X
Publicitas, Genève.

Emplacement* spéciaux exigés, 20%
de surcharge.

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

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

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

[Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de
_ 13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

On demande k acheter un

immeuble
k Neuchâtel, Peseux ou Cor-
celles. Adresser offres écrites
k B. F. 610 au bureau de la
Feuille d'avis .

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

SALONS
3 pièces

Travail soigné

Fr. 240.»

BUCHERON
Ecluse 20 |

Surtout 
pendant les chaleurs
le 

thé Maté 
est apprécié ; 
Fr. —.60 les 100 gr. 
Pris chaud ou froid —
avec citron, lait , 
liqueurs, etc. 
il s'impose comme ———désaltérant, rafraîchissant,
stimulant non excitant, —
bon pour l'estomac. 
Son petit goût de fumée,
non évitable, 
passe vite inaperçu. 

- ZIMMERMAHN S. A.

Grande vente
pour messieurs

Chaussettes coton
à 50 c. la p.

Chaussettes filet
soie à 95 c.

GRAND CHOIX

Cravates à 95 c.
MESSIEUBS !

FAITES VOS ACHATS
CHEZ

Giiye-Prêtre
Maison du pays

Wà Non seulement les bicyclettes Wê

1 CONDOR I
§ DELTA N

W$ sont les meilleures, mais elles sont |||£ i aussi de fabrication suisse ffil

1 A. DONZELOT I
h- | Place du Monument Neuchâtel |3
HgQ ¦ HH

La prochaine fois
des pneus «Goodyear »

Si vous n 'avez encore ja mais roulé sur des pneus
GOODYEAR, vous devriez sans faute , la pro-

§ 

chaîne fois, garnir votre auto
ou votre camion avec des
pneus et pare-clous GOOD-

La meilleure preuve de leur
qualité insurpassable est que:
dans le monde entier plus
d'automobilistes roulent sur
pneus GOODYEAR que sur
n'importe quelle autre mar-

Le pneu GOODYEAR ne

Faites un essai, avec con-

STOKISTE OFFICIEL :
E. NOBS & FILS. GARAGE DES SAARS

et atelier mécanique, travail consciencieux
Neuchâtel — Téléphone 1330

T Un grand stock de . Û¦ Verres Punktal Zeiss 'pour presbytes, myopes et astigmates

MENISQUES-PONCTUELS . T OR IQUES
etc., etc., vous assure l'exécution rapide et soignée

de vos ordres, au prix du jour
chez

I M"e E. REYMOND, optique médicale -
|i 6, rue de l'Hôpital. 1er étage, Neuchâtel in

fà 

<2!&_̂ < Ĉ

la plus naturelle et
la plus vieille formule
du lait en poudre :
n'est-ce pas une
excellente garantie
pour la santé de

Çuigjox
6cUt ete Ox Ouu/eïie. e/t notixùte^

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par la direction irénérale den puait;* et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel â destination des pays d'outre-mer

du 10 au 16 août 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou i (aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

A. Asie , 10 11 t - ] la 14 15 | Ut 10 | 11 | IX | l« | 14 | 15 | 16
I «45 sauf tien | 
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_ 3. Mexique, Costa-
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trionale. 945 2207* 1152* la, Salvador , Cu- 1&58 1558 15» 945
: : ba, Colombie, W JW
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12. Syrie. 638. .IM 21.50 Alep 21» [Htm 
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B. Afrique. Q« a) Rio-dB-Jansiro et 1641 164i 1311
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britanni que.  ̂ 21 ° Salvador. 1641 Bahia

à. Atrique orient. g45, c) Belem. 1641 
^portugaise. **" ¦ .

0. Argentine, Uru-
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Zona trançaise j  Bolivie HK,

Zone britannique 2005 a) Villazon. mi l641 i3U

6. Congo belge " "  b) U Paz. 1641 *** 1311
a) Borna, Matadi , 1556 —

Léopoldville. D. Océanle,
1 Australie 22OT 13"b) Elisabethville . 945 1556 2207 _ AUStraue- 

7. Côte d'Or. 1152. 2- SoimWlUiiùt 13H

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français i

Correspondances-avion f ' 
pM ~™sP°-dance-avlon seulement

I fl Aussi par avion

|j Un@ question
H importante !
mh que se pose chaque acheteur, à
f S- l savoir : Suis-je certain d'ache-
§1»* ter au prix du jour ? Nous ré-
WM pondons :

PII Nous échangeons ou rem-
WjM bour sons intégralement les ar- ;

m *ic^es aui ne conviennent pas, îè
f H quelle qu'en soit la raison ! -

1 200
M J paires de bas soie lavable, très É
WM f ins, talon bloc, baguette noire, m
|_iy tissée f antaisie, haute nouveau-
I M té, teintes modernes, |

2 

A C
mmW *lm9

1 LA i©U¥iAUîi S/4
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Behrmann/Bosshard o

• • • m a i âf i mi
c'est de l'Aplo! ce nouveau
jus de pommes, sans alcool,
saturé d'acide carbonique.
Goûte-moi ça! Ni piquette,
ni eau sucrée qu'on ne peut
avaler! Enfin quelque chose

de corsé. Il faut que j'en
fasse une provision.

VN/_u/ /jus M WMMES

Aplo — Jus de pommes sans alcool, saturé
d'aclds carbonique
En vente dans les magasins d'alimentation

¦-¦¦• '¦-'¦ A remettre à Genève, bon et important

commerce de vente et
location de meubles

bénéfices prouvés, loyer modéré.
S'adresser sous chiffres C. 8436 X., à Publicitas,

GENÈVE. JH 32463 A

m Saucisse à rôtir^m
M, 1 garantis pur porc Mm

ySL Fr. 1.50 le demi-kilo B

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os du meilleur aliment des bébés :

la PH0SFARINE PESTALOZZI
(ce qui convient en cas de diarrhée)

Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant , Idéal ;
une tasse de Phosfarlne coûte 4 c. — La grande boite fr. 2.25,
dans les pharmacies, drogueries, épiceries , coopératives.

Avertissement...
La personne connue qui ne

cesse de répandre que le vin
rouge du Tessin k 1 fr . le li-
tre dépasse toutes les prévi-
sions, a bien raison, car Ja-
mais vous n'avez bu un vin
rouge Suisse si bon marché,
le vin blanc du pays a 1 fr. 20
le litre, le vin blanc de table
1982 à 1 fr. la bouteille, vous
surprendra aussi , une fols un
peu fait. Goûtez-le déjà ce
Jour car c'est bien 1 fr. la
bouteille. Vin rouge Côtes du
Rhône supérieur 1 Ir. 20 le
litre. Vin rouge Montagne sup,
75 c. le litre, qui est peut-
être meilleur que celui payé
plus Cher ! Magasins MEIER,
Ecluse 14, la Coudre, Haute-
rlrve, etc.

Votre intérêt
Pantalons d'été pour en-

fants, toutes tailles, depuis
2 fr. 25 Pantalons d'enfant-
plus soignés, très Jolis modè-
les, depuis 5 fr 60. Pantalons
pour hommes, en tous genres,
depuis 5 fr . Blaezers depuis
B fr. 60 Complets de travail,
grand teint, depuis B fr 50
Bas fins, diminués, pour da-
mes, 2 fr . 15 Ballons caout-
chouc fort, pour la plage et
montagne 0 fr 75

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

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

On achèterait

treillis et planches
Usagées mais en bon état (In-
diquer en mètres). Eventuel-
lement on donnerait de la vo-
laille, « Wiandotte » blanche
sélectionnée en échange.

Même adresse, vin de Neu-
châtel lre qualité , cru du
Moulin 1932 , à vendre. S'a-
dresser à Xavier Ruedin, Cres-
sier.

C'est à la
BIJOUTERIE

! CHARLET
sous le théâtre

que vous vendrez le
mieux vos bijoux

Echange
Famille balolse désire pla-

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

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Cormondrèche

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

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

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

ces de 115 m>
avec droits de co-propriétê aux articles 1132 et
1133, bâtiment et passage de 108 et 16 m),
L'Immeuble bâti , Grand'Rue 37, k Cormondrèche, con-

tient deux petits logements et convient k un vigneron. Pour
tous renseignements, s'adresser au Bureau de gérance Fritz
Roquier, k Corcelles (Neuchâtel), téléphone 71.11, ou au no-
taire Vivien, k Saint-Aubin (Neuchâtel).



Revue de la p resse
Après le congrès

des instituteurs f rançais
La « Presse associée » :
A la faiblesse d'en haut répond

l'anarchie d'en bas. Le congrès des
instituteurs vient d'apporter de cet-
te vérité une preuve nouvelle.

Le gouvernement, cédant à la pres-
sion des syndicats avait décidé de ne
pas appliquer la loi en ce qui con-
cerne les indemnités des fonction-
naires. Il en a été aussitôt récom-
pensé par la rupture avec, le gou-
vernement que le congrès des ins-
tituteurs vient de proclamer, par
l'ordre de grève qu'il a donné pour
la rentrée, par de véritables insul-
tes adressées aux ministres, par le
plus scandaleux refus de reconnaître
îe principe essentiel de la défense
nationale en temps de guerre.

On peut dire que c'est tout à fait
complet et qu 'il ne manque plus au
spectacle que les remerciements des
pouvoirs publics aux instituteurs
syndiqués en révolte.

L Allemagne déchaînée
L'excitation à laquelle se livrent

les nazis dans le Slesvig, le Luxem-
bourg et la Sarre inquiète for t  la
« Gazette de Lausanne » :

Ce n'est pas seulement contre
l'Autriche que l'offensive hitlérien-
ne s'en donne à cœur joie. Les Hit-
lériens se livrent depuis quelques
jour s à des démonstrations collec-
tives sur tous les fronts qui parais-
sent bien résulter d'un mot d'ordre
et qui montrent en tout cas l'Alle-
magne « réveillée », résolue à mar-
cher de l'avant dans le monde en-
tier. II est bien évident qu 'une poli-
tique de cette sorte doit finir par un
éclat. Nous ne croyons pas que l'Al-
lemagne ait déjà assez réarmé pour
provoquer une guerre européenne,
mais l'esprit allemand de 1933 est
plus guerrier encore que l'esprit de
1914. Seule, l'infériorité militaire, de
l'Allemagne garantit l'état de paix.
La paix restera-t-elle possible quand
les jeux d'équilibre auxquels se li-
vrent à la Conférence du désarme-
ment M. Henderson et M. Macdo-
naîd auront accordé à l'Allemagne
naziste la « Gleichberechtigung » ?

Diff érence de traitement
Les étudiants nazis de Francfort'ont exigé et obtenu le renvoi du pro-

fesseur suisse Bluntschi, qui ensei-
gnait dep uis vingt ans l'anatomie à
l'université et qui , sans fa ire  de po-
litique active, appartenait à une as-
sociation pacif iste et affirmait ses
convictions démocrati ques.

Le gouvernement zuricois a per-
mis de continuer ses cours au pro-
fesseur allemand Freytag qui, mis
en demeure de choisir entre sa chai-
re à l'université et un poste influent
dans une association nationale-socia-
liste, a déclaré renoncer à son ac-
tion politi que.

_ Comparan t l'attitude des autorités
respectives, le « Journ al de Genève »
dit très pertinemment :

Nous ne voulons pas imiter l'os-
tracisme absurde qui est pratiqué
par les dirigeants du Reich, mais
nous ne pouvons point admettre que
l'on traite avec une désinvolture ou-
trageante nos compatriotes établis
en Allemagne et que, sous couleur de
« Régénérer la nation germanique >.
on chasse les Suisses qui occupent
des situations outre-Rhin. Le cas du
professeur Bluntschi doit donner aux
autorités fédérales l'occasion d'in-
tervenir à Berlin et de faire com-
prendre aux chefs du régime actuel
quë_ nous entendons défendre nos
droits- et ne plus être traités comme
un peuple inférieur. Nous ne man-
quons pas d'excellents arguments
pour appuyer notre point de vue.
Ltopinion désire que le Département
politiqu e sache montrer la fermeté
nécessaire.

Commentaires sur la
démarche f ranco-anglaise

à Berlin
La plupart des journ aux britanni-

ques consacrent de brefs commen-
taires aux démarches effectuées à
Berlin par les représentants de. la
France et de l'Angleterre.

Pour le New-Chronicle, la ré-
ponse arrogante du gouvernement
allemand aux représentations de la
France et de l'Angleterre crée une
situation sérieuse qui risque de s'ag-
graver encore en raison du meurtre
d'un membre de la police auxiliaire
autrichienne à la frontière austro-
bavaroise.

De son côté, le Times estime que
«le ton du communiqué allemand
montre clairement que le gouverne-
ment du Reich n 'est nullement dis-
posé à faire quoi que ce soit pour
apaiser la tension actuelle. »

La plupart des jo urnaux français
de mardi matin se. bornent à re-
produire ou à analyser le long com-
muniqué de l'agence Conti et à don-
ner dans ses grandes lignes la te-
neur de la note verbale du gouver-
nement français.

Il n 'y a guère que dans les titres
que certains journaux donnent leur
appréciation personnelle sur la ré-
ponse allemande.

Excelsior, notamment, publie les
dépèches de Berlin sous le titre :
« L'insuccès de la démarche fran-
co-britannique ».

«Un commentaire de l'agence
Conti aggrave l'insolence de la ré-
ponse allemande », déclare l'« Echo
de Paris ». .

« Piteux résultat de la démarche
franco-anglaise », écrit de son côté
le Figaro, qui ajoute : « Triste dé-
but, écrivions-nous lundi en pré-
voyant le résultat que pouvait ob-
tenir notre timide protestation au-
près de la Wilhelmstrasse ; nous at-
tendions avec curiosité, mais avec
une certaine résignation la réplique
du Quai d'Orsay et les réactions de
celui qui fit tant d'efforts naguère
pour réunir quatre signatures au
bas d'un papier... : Mussolini. »

Le Louvre possède bien
la vraie Joconde

Serpent de mer !.

déclarent les maîtres des
Beaux-Arts en France

Nous ayons, hier, mis nos lec-
teurs au courant des déclarations
faites à notre confrère anglais, le
«People », par un certain Jack
Dean, qui aurait participé au vol
de la «Joconde » en 1911, déclara-
tions selon lesquelles le chef-d'œu-
vre du Louvre serait un faux , tan-
dis que l'original se trouverait à
Alger, chez un marchand de ta-
bleaux.

« Comoedia » a interrogé à ce
propos M. Emile Bollaert, directeur
général des Beaux-Arts, qui se trou-
vait de passage: à Paris et a dé-
claré :

—¦ C'est; une plaisanterie... et qui
n'est pas la première du genre !

On est allé jusqu'à raconter que
Jack Dean m'avait donné rendez-
vous, mais oui ! pour m'entretenir
de cette affaire.

L'authenticité de ce rendez-vous
est de la même qualité que celle
de la « Joconde » d'Alger.

Il n'y â rien de vrai dans tout
cela.

—- Alors, c'est bien un « serpent
de nier » ? ;. , > ; -
-- Sans aucun doute !
M. Henri Verne, directeur des

musées nationaux , n 'est pas moins
affirmatif  : « Lorsque Perugia , le
ravisseur de la « Joconde », propo-
sa à l'antiqua ire; Geri de lui vendre
le tableau» Geri : avertit aussitôt M.
Poggi , directeur du musée des offi-
ces à Florence, qui vit l'œuvre ,
l'examin a, et , reconnaissant son au-
thenticité, prévint M. Corrato Ricci ,
directeur des Beaux-Arts d'Italie.

« Celui-ci, à son tour , et comme
de nombreuses compétences appe-
lées, reconnut la « Joconde ».

» Croyez-vous que les Italiens au-
raient agi à la légère ? ne serait-ce
oue par un juste amour-propre na-
tional...

» Lorsque la « Joconde » revint à
Paris, on la soumit à une minutieu-
se expertise.

» On possédait sur elle un dos-
sier très , complet dans lequel figu-
raient des photos agrandies et non
retouchées prises avant le vol, et
le détail d!un examen opéré par
M. Bertillon lui-même.

» Ce dossier éta it entre les mains
de Me Cottin , alors notaire des mu-
sées nationaux. Aucun doute ne put
être émis : la « Joconde » volée en
1911 était bien celle qu'on recou-
vra en 1913.

» Si on a encore des doutes, qu on
apporte au Louvre le fameux ta-
bleau d'Alger, qu'on le mette à cô-
té de la « Joconde ». Nous sommes
tout prêts à tenter cette expe-
rt en PP.»

ROTTERDAM, 8. — On apprend
de source autorisée que des négocia-
tions seraient engagées à la Haye en
vue de la conclusion d'un accord
commercial avec les soviets. Selon
certains bruits, les soviets vou-
draient abandonner Hambourg com-
me port d'exportation des produits
soviétiques pour porter leur choix
sur Rotterdam ou Anvers. Les so-
viets demanderaient comme contre-
partie, la reconnaissance officielle.

¦-_¦—-—-— 

La Hollande et la Belgique
vont-elles reconnaître

les soviets ?

AUTOUR DES GREVES
ALSACIENNES

la laborieuse recherche
d'une solution

PARIS, 8 (Havas). — M. Daladier
a reçu M. Georges Weill , député de
Strasbourg, et aura dans la jour-
née de nouvelles entrevues, en vue
de rechercher les moyens de réta-
blir à Strasbourg une situation nor-
male.

Le ministre du travail a invité les
représentants des deux parties à se
rendre à son cabinet mercredi.
lies cheminots s'assagissent

STRASBOUR G, 8 (Havas). — Le
syndicat indépendant des cheminots
a adopté une résolution à l'unanimi-
té, déclarant que la responsabilité
d'une grève dans les ateliers ferro-
viaires : de Bischheim ne peut pas
être prise.

!La grève gagne Mulhouse
MULHOUSE, 9 (Havas). -* Un

certain nombre d'ouvriers du bâti-
ment se sont mis en grève mardi!
demandant une augmentation de sa-
laires et certaines améliorations des
conditions de travail. Jusqu'à pré-
sent, le travail a cessé sur quinze
chantiers. Mardi soir, doit se tenir
une réunion où une décision sera
prise quant à l'extension éventuelle
de la grève.

Pour battre le record
de Godos et Rossi

Le général de Pinedo prépare
un raid New-York-Téhéran

NEW-YORK , 8. — Le général de
Pinedo, l'un des as de l'aviation ita-
lienne, compte s'envoler de New-
York la semaine prochaine, pour al-
ler d'un seul bond jusqu 'à Téhéran ,
afin de battre le record établi hier
par les aviateurs français Codos et
Rossi.

De Pinedo se trouve actuellement
à Newcastle (Etat de Delaware) et il
s'occupe de l'installation sur son
avion d'un appareil de direction au-
tomatique.

Hécatombe
d'aviateurs tchèques

PRAGUE, 9 (Wolff). — Un avion
de chasse a fait une chute au cours
d'un exercice, près de Prague. Le
pilote a été tué, son parachute ne
s'étant pas ouvert.

Un deuxième accident s'est pro-
duit , à l'aérodrome de Milowic. Un
appareil est tombé d'une hauteur de
quarante mètres et a été démoli. Le'
pilote et le mécanicien : ont été tués.;

Un troisième accident est signalé
à Mlacky, où un caporal est tombé
d'un appareil de bombardement. Le
parachute auquel il était attach é
s'est ouvert pendant la chute, et le
caporal en a été quitte pour la peur.

Un vif incendie de forêt
aux Grisons

THUSIS, 8. — Un incendie de forêt
a éclaté dans la partie inférieure du
val di Lej, près ' d'Innerferrera. Il
prit en peu de temps une grande ex-
tension. Le foyer se trouve à la fron-
tière italo-suisse où l'on procède ac-
tuellement au tracé de la frontière.
Il s'agit , en général , d'une forêt de
pins et d'aroles. Les travaux de se-
cours sont rendus difficiles par le
manque d'eau et par l'impossibilité
souvent d'atteindre les lieux.

Les pompiers de Zillis, d'Andeer
et de Ferrera participent aux tra-
vaux d'extinction. Le foyer a une
longueur _ de 2 km. et une largeur
de plusieurs centaines de mètres.
Des postes de garde ont été placés
pour surveiller l'incendie.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 août

ACTIONS E. Heu 4*/ . 1031 93.— d
Banque National. _.— «• *»-> V« «Se 91.-- û
Ban. d'Esc, suisse » » 4%>1898 96.—
Crédit Suisse. . . 634 — d * » 4 '/.1931 96.— d
Crédit Fonder N. 545 _ _ » » ?•/.1B3i 94.— d
Soo. d. Banque S. 5i0",- d * *, » V» J£J *£̂La Neuchàteloise Oo.-F.4o/o1931 87.— .
Mb. éL Cortallloii3260.— d Locl' 3 Va 18B8 T"" r
Ed. Dubied * C" 240.— O * «•/0I8IM —.— ¦ ¦
KmentSt-SulpIce — j— * *'¦'• 1830 — •—
Tram. Neuch ord. 520.- d H* *'/. 1930 <*.- d

» » prl». 600.— d Banq.CantN. «•/„ j"-~ a
Neuch.- Chaumonl 5.— o Créd.Fonc. N.5" . } %>-oQ
Im. Sandoz Trav. --- «"•*"» *'' l^Z, *
Salle d, Concerts 250.- d ^WI-i'i,',, 99.75
Kl.ua 250— d ftPir.1M0 4J. »JJ6 d
Etabl. Perrenoud. 475.— d Trwnw. 4"/. 1903 95.- d

DBLIMTIMS Rl*"" 4 " 1B31 °l'~ dOBLIGATIONS SlBl_ 5<)/o 18]3 97 _ 0
E.Neu. 3 '/. 1902 93.— d » 4 ' . 1930 88.— ç
• » 4«/o 1907 07.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 août
«U1IUHS I 0BUBATI0NS

Banq. Nat Suisse _ ._ «ViV. Féd. 1927 — .—
Escompte laissa 30.50 3 '/• Rente suisse —.—
Crédit Sulesa . 639.— 3•/, Différé . .  . 86.50
Soo.de Be.que S. 614.— 3 •/> Ch féd. A. H 92.20
Bén. éL Genève B —.— 4«/0 Féd. 1930 —.—
franco-Suie, élec —.— Chem. Fco-Sulsse 170.—

• . priv ROO — i*j, Jooqne-Etle. +56.— ,
Motor Colombus 293.—m 3 '/i»/o JuraSIm 88.25 d
ltal.-Arp.wt. élec 119.50 3»/, Gen. è lots 123.—
Royal Dutch . . 354.50 ?% Genov. 1899 —.—
indue, genev. gai 810.— 3»/. Frlb. 1903 424.—
Bai Marseille . —.— 1*1. Belge. . . . —.—
Eau» Ijoi capit —,— *•/• Umanne. . —•-—
Mines Bor. ordln — *— i '/ . Bolivia Ho» —.—
lotie chvbonn. 210.— Danube Save. . . 30.—
Irlfall 7.75m 5 «/.Ch Franc. 32 —.—
Nestlé 659.— 7»/. Ch f. Maroc —.—
Caoutchouc S.fin, 24.40m 6 «/o Par.-Orléans —.—
Allumât suéd. 1 —,— B% Argent cêd. 43.10

Cr. I d'Eg. 1903 —-
Hispano bons S°/i —v—
4", Tolls t hon ..—

Trois changes en hausse aujourd'hui :
Dollar 3.84 (+ 5 c). Milan 27.17 V,
(+ 2 %), Amsterdam 208.65 (+ 5 c). TJn
en baisse: Pr. 20.24 % (— Wi, les dix au-

tres inchangés. Ecarts minimes en ac-
tions : 8 en baisse, 12 en hausse, et 6
sans changement. Sécheron remonte k
110 (+ 3,.

BOURSE DU 8 AOUT 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de B&le ... 358
Banque d'Escompte Suisse 31
Union de Banques Suisses 355 d
Société de Banque Suisse 616
Crédit Suisse 640
Banque Fédérale 8. A. 378 d
S. A. Leu et Co 353 d
Banque pour Entreprises Electr. . 697
Crédit Foncier Suisse 315 d
Mo tor-Columbus 293
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 557
Société Franco-Suisse Electt ord. 866 d
I. G. fur chemlsche Unternehm. —,—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 58

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2070
Bail; S. A 835
Brown Boverl et Co S. A. 170 d
Usines de la Lonza 93 d
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 658
Entreprises Sulzer SOO
Sté p' Industrie Chimique. Baie 3430
Sté Industrielle p' Sehappe. Bâle 825 d
Chimiques Sandoz, Bâle 4550
Ed. Dubied et Co S A 240 o
S. A. J. Perreiloud et Co. Cernier 475 d
Klaus B. A.. Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle 640 d
Likonla S. A.. Bâle 110 d
Câbles Cortaillod 3350 o
Câblerles Cossonay . ; 1475 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 76
A, E. G. ........... ........ ••••• 15l< _ d
Llcht et Kraft 225
Gesftlrel 62
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 833
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 117
Sldro priorité 66 d
Sevlllana de Electrlcldad 170
Allumettes Suédoises B 11 d
Separator 46 d
Royal Dutch 355
American Europ. Securitles ord. . 32-K

Une nouvelle réglementation de la
Bourse de New-York

Les ordonnances publiées récemment par
le « Stock Exchange » de New-York ont
surtout pour but de réprimer les ententes
entre spéculateurs, qui ont exercé une
influence néfaste sur le marché ces der-
niers temps.

Le nouveau règlement rend obligatoire
l'enregistrement hebdomadaire de toutes
les transactions entreprises en commun
par deux ou plusieurs personnes , ainsi
que toutes les options prises par les mem-
bres de la Bourse , qui doivent également
signaler celles dont Ils ont connaissance.

Le nouveau règlement Impose aux dé-
tenteurs de comptes de 5000 dollars ou
moins l'obligation de réserver une marge
minimum de 50 % pour couvrir les fluc-
tuations des cours de valeurs. Pour les
comptes de plus de 5000 dollars , la marge
est réduite de 30 %. Le règlement impose
également \ine marge de spéculation de
dix points sur toutes les opérations à
court terme et une marge d'au moins 5 %sur toutes les opérations à long terme
portant sur des titres du gouvernement.
Enfin , Il est Interdit aux membres de la
Bourse de solliciter les clients à leur do-
micile .

Le déficit hongrois
D'après une communication officielle,

les comptes de l'Etat bouclent , au 30
Juin , par un déficit de 87.9 mUllons de
pengô pour l'administration de l'Etat et
de 70,6 millions de pengô pour les entre-
prises d'Etat.

L'intrusion allemande en Autriche
(Suite de la première page)

et l'on songe à porter l'affaire
devant la S. d. N.

I/opinion française
s'émeut davantage >

PARIS, 8. — L'« Intransigeant »
annonce, au sujet de la démarche
franco-anglaise et de la réponse al-
lemande, que la France va mainte-
nant se concerter avec l'Angleterre.
L'« Intransigeant » ajoute : « Nous
croyons savoir que si l'Allemagne
continue sa politique d'agression à
l'égard de l'Autriche et que si des
incidents de frontière continuaient à
se produire, nous pourrions être
amenés à introduire un recours au-
près de la S. d. N., après nous être
mis d'accord avec le gouvernement
de Londres. En tout état de cause, il
apparaît que le mauvais vouloir al-
lemand interdit dès sa première
épreuve l'application du pacte à qua-
tre. »

Le « Temps » déclare qu'aucune
comparaison n'est possible entre les
émissions de pure information de
Strasbourg et celles des postes ba-
varois, où des personnalités ayant un
caractère officiel font systématique-
ment campagne contre le gouverne-
ment Dollfuss. Ce qu'il faut retenir
pour l'instant, c'est que l'accueil ré-
servé par Berlin aux démarches
franco-britanniques constitue une
première épreuve plutôt décevante
pour la politique de confiante coo-
pération inaugurée en signant le pac-
te à quatre. Si l'Allemagne ne com-
prend pas cette procédure amicale
et confiante et ne veut pas l'admet-
tre, faut-il en conclure qu'il impor-
tera désormais de retenir à son égard
d'autres procédures et d'autres
moyens de discussion ?

Selon « Paris-Soir », si de nouveaux
incidents . se produisent, la France
portera l'affaire devant la S. d. N.,
d'accord avec l'Angleterre. Seule, l'I-
talie envisage la situation de façon
différente. M. Mussolini va proposer
à M. Dollfuss d'augmenter ses effec-
tifs et de légaliser la Heimwehr. Au-
tant dire, ajoute ce journal , qu'il
propose une revision des traités,
alors que la France et l'Angleterre
invoquent précisément le respect de
ceux-ci.

On s'émeut, en France,
du relus de Berlin

lies barbouilleurs hitlériens
sont pris

INNSBRUCK, 8. — L'autre nuit,
une gigantesque croix gammée a été
peinte sur un rocher, visible de tou-
te la ville et des environs. Afin d'é-
claircir le cas, la police a procédé à
une descente dans les établissements
de bains de la ville. Une trentaine
de personnes fu rent arrêtées, toutes
appartenant aux milieux nationaux-
socialistes.

Dimanche, 27 d'entre elles, accom-
pagn ées de forces de police et de
« Heimwehriens », durent faire dis-
paraître la croix provocatrice.

Où l'Autriche fait
des concessions

BREGENZ, 8. — La chancellerie
d'Etat a accordé à la commune de
Mittelbeig, dans le Walsertal, qui
n 'est pas atteinte par les mesures
prises par l'Allemagne à l'égard des
touristes se rendant en Autriche, cer-
taines dérogations aux prescriptions
concernant l'emploi en public de dra-
peaux et autres emblèmes. Lors des
manifestations revêtant un caractère
habituel , il sera permis d'arborer la
croix gammée et les couleurs noir-
blanc-rouge. De plus, les associations
allemandes se rendant dans le Wal-
sertal pourront déployer les dra-
peaux et fanions à croix gammée.

L'IRAK ET L'ASSYRIE
SONT EN 6UERRE

lie nombre des morts
s'élève déjà à 115

BAGDAD, 9 (Reuter). — Des con-
flits ont éclaté sur les confins de
l'Assyrie et de l'Irak , entre les ban-
des assyriennes qui ont récemment
quitté le territoire irakien et l'ar-
mée régulière du gouvernement de
Bagdad.

Il y a déjà 95 tués dans les rangs
assyriens et 20 dans l'armée ira-
kienne. La bataille continue.

Des douaniers allemands
pénètrent en Belgique

et des hitlériens insultent
les gendarmes belges

BRUXELLES, 9. — Des douaniers
allemands ont poursuivi des frau-
deurs jusqu'au hameau de Fringhaiis,
sur le territoire des communes de
Raeren et d'Eupen. Des coups de feu
ont été échangés. Les douaniers al-
lemands ont été blessés par. un frau-
deur. Les gendarmes d'Eupen , en
procédant à une enquête, ont été , en-
tre autres vexations , injuriés par un
groupe des jeunesses hitlériennes se
trouvant à la frontière. Le parquet
de Verviers vient d'être saisi de cet
incident.

Que sont devenus
les fameux capitaux

de Staline ?
BERLIN, 8. — On mande de sour-

ce sûre que le gouvernement du
Reich , menacé par la probable rup-
ture des relations commerciales
avec les soviets, dont la dette en-
vers le Reich s'élève à quelque 100
millions de livres, a fait des démar-
ches pour retrouver les « fameux ca-
pitaux de Staline » qui devaient se
trouver dans les banques alle-
mandes.

L'histoire de ce trésor est la sui-
vante : Après la mort de Lénine , les
dirigeants bolcheviques , pris d'une
véritable panique , ont fait passer à
l'étranger , au nom de Staline , qui
alors ne jouait pas encore son rôle
d'aujourd'hui, d'importantes sommes
destinées à servir pour leur fuite
dans le cas d'un échec du mouve-
ment. Ces sommes, qui sont restées
à l'étranger sous le nom de « fonds
de fer », ont été fortement augmen-
tées par Staline depuis son arrivée
au pouvoir et atteignent , pense-t-on,
le chiffre de 20 millions de dollars
or. On croit savoir que les recher-
ches ont abouti à établir que le ca-
pital en question est bien existant ,
qu 'il est géré par deux Hollandais ,
et que la plus grande partie en est
déjà transférée en Hollande et aux
Etats-Unis.

Une condition posée
par les fonctionnaires

La question des traitements
(De notre correspondant de Berne)

On se rappelle que les représen-
tants du personnel, consultés par
le Conseil fédéral à propos d'un
nouveau projet d'adaptation des
traitements, n'avaient pas refusé de
discuter, mais s'étaient réservés de
prendre l'avis des diverses organi-
sations professionnelles, groupées
dans l'Union fédérative.

C'est chose faite maintenant , et
les délégués de l'Union fédérative
se sont prononcés , mardi. Ils ont
autorisé leurs porte-parole à conti-
nuer les pourparlers , mais à la con-
dition que le verdict populaire gar-
de toute sa signification « sous le
rapport de la politique sociale et
économique , et cela aussi bien en
ce qui concerne la forme que, sur-
tout , la portée des modifications
éventuelles ».

Voilà qui donne à entendre que
le Conseil' fédéral n 'a pas encore
compris la leçon du 28 mai. Ce
n 'est pourtant pas le cas, comme le
prouve ce qu 'on sait déjà du projet
qu 'il a ,en vue. Personne , au gou-
vernement , n 'a sous-estimé l'impor-
tance de la majorité rejetante. Seu-
lement , on s'est bien rendu compte
que les 500 ,000 adversaires de la
loi n'ont pas tous voté contre le
principe même d'une réduction. Un
nombre appréciable d'électeurs, as-
sez fort même pour déplacer la ma-
jorité , ont jugé que le texte propo-
sé par le Conseil fédéral , accepté
après quelques modifications par
les Chambres , faisait trop bon mar-
ché de certaines notions d'équité.
D'où leur vote négatif. Quelques-
uns ont refusé une mesure isolée,
déclarant qu 'ils l'accepteraient lors-
qu 'elle serait insérée dans un vaste
programme d'ensembl e, réclamant à
chacun un sacrifice selon ses
moyens; d'autres , plus nombreux ,
se sont prononcés contre un taux
de réduction qui frappait uniformé-
ment petits . et gros traitements.

Or , le projet en préparation ré-
duit à néant les griefs de ces op-
posants. D'abord , il fait partie in-
tégrante du programme de redres-
sement financier , qui impose des
charges sensibles aux moyens et
gros revenus; ensuite il renon ce à
la réduction uniforme. C'est là un
principe admis, bien que les mo-
dalités n'en aient pas encore été
fixées.

Dans ces conditions, personne ne
serait étonné que le peuple sanc-
tionnât de telles propositions , d'au-
tant plus facilement qu'il s'est pas-
sé quelque chose depuis le 28 mai.
D'une part , le contribuable a eu
vent de ce qui l'attend , et l'annon-
ce de la prochaine poussée fiscale
comme les quelques chiffres déjà
publiés l'ont porté à réfléchir. D'au-
tre part , l'échec de la conférence dé
Londres a ouvert bien des yeux et
abattu quelques solides illusions. On
n 'ignore pas les conclusions qu'il
faut  en tirer sur le terrain national ,
même pas dans les milieux svndi- n
calistes, puisqu 'on consent à re-
prendre une question ou'on décla-
rait tranchée souverainement , au
lendemain de la « victoire ». Seule-
ment, pour discuter avec profit , il
convient d'étudier de très près les
conditions de cette victoire. L'a-t-
on fait ? La forme plutôt vague
dans laquelle l'Union fédérative ex-
prime sa volonté permet qneloues
doutes sur ce point. G. P.

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : 4 de l'aviation
Apollo : Le passeport Jaune.
Palace : Rome express.
Caméo : La pente.

UDINE, 8. — Un appareil de tou-
risme de l'aérodrome de Campo For-
mido, piloté par un sous-lieutenant,
a fait une chute de 700 mètres. Le
pilote a été tué.

•̂  ; i ¦ :

Encore un pilote tué

PARIS, 8 (Havas). — L'enquête
sur le double crime du boulevard
Blanqui a établi que Gribal était
l'auteur de l'assassinat de sa femme
et de son fils. Dans une lettre adres-
sée à la police, Gribal , qui s'est en-
fui avec son amie, avoue ce crime.
On s'attend à l'arrestation prochaine
du meurtrier.

Les aveux de 1 époux
assassin

GENÈVE, 9. — De nombreuses
fausses pièces de 5 fr., fabriquées à
Lausanne par les époux Rolle, ac-
tuellement incarcérés, ont été mises
en circulation ces jou rs derniers.
L'enquête ouverte a permis d'établir
que les époux Rolle avaient écoulé,
avant leur arrestation, près de mille
faux écus à Genève.

De nouveaux faux écus

S UZE
Apéritif à la gentiane

U 

POURQUOI donner la pré-
férence à la SUZE parmi
tous les apéritifs qui vous
sollicitent ?
1° PARCE QUE la Suze

est un apéritif k base
de Taélne de gentiane
fraîche ;

Z

2° PARCE QUE les bien-
faits de la racine de
gentiane sont connus
depuis les temps les
plus reculés ;

3» PARCE QUE les mon-
tagnards ont toujours
considéré la racine de
gentiane comme une
panacée ¦universelle :

E4 °  
PARCE QUE la Suze
additionnée d'eau de
Seltz et d'un zeste de
citron désaltère ;

v sans fatiguer l'estomac

de mercredi
Sottens: 6 b, 15, Leçon de gymnastique

par M. Volllat. 12 h . 28. Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Météo.
12 h . 40 et 13 h . 10, Disques. 15 h. 28,
Signal de l'heure . 15 h . 30, Orchestre
Radio-Lausanne. 17 h.. Disques. 19 h..
Radio-interview par M . Blanc. 19 h. 25,
Météo. 19 h. 30, L'architecture belge, cau-
serie par M. Plouquet. 20 h.. Cabaret-
concert par M. Bersin et sa troupe . 21 h.
05, Croquis touristique par M. Hersent.
21 h. 15. Concert par la « Lyrette de
Montreux ». 21 h . 50, Météo. 22 h., Dis-
ques.

Munster: 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h . et 12 h . 40, Disques. 17 h.,
La demi-heure des enfants. 17 h. 30,
Disques. 18 h . 30, Goldmacher elnst und
jetzt, conférence par M. Schweltzer. 19 h.
10, Disques. 19 h. 30, Cours d'anglais.
20 h., Chant et disques. 21 h . 10, Orches-
tre.

Radio-Paris : 12 h.. Causerie pédagogi-
que : La leçon des croisières. 12 h. 15,
19 h. 1C et 20 h.. Disques. 20 h. 45 et
21 h . 30, Opérettes .

Miinieli : 16 h. et 20 h., Orchestre. 21 h.
25. Soirée gaie . 23 h ., Musique.

Lanfrenbcr îr : 18 h.. Concert. 21 h.. Soi-
rée littéraire et musicale. 22 h. 30, Musi-
que.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre militaire.
20 h . 50, Concert . 22 h . 30, Musique de
da nse.

Londres : 12 h. et 16 h . 45, Orgue. 12 h.
45, 13 h . 30 , 15 h. 15 et 17 h. 15, Orches-
tre. 15 h., Piano . 18 h . 30, Orchestre tzi-
gane. 19 h. 30. Chant et piano . 20 h.,
Fanfare militaire . 21 h . 20. Comédie.
22 h. 45 , Musique de danse. 23 h.. Emis-
sion expérimentale de télévision .

Vienne : 17 h., Chant et piano . 19 h.,
Concert symphonique. 20 h . 35, Un ros-
signol chante. 21 h. 50, Orchestre.

Milan : 13 h. Musique . 17 h. 10, Chant.
17 h. 10, Concert . 20 h. 35, «La Veuve
joveuse », opérette de Lehar.

Rome : 13 h . 20 et 17 h . 15. Orchestre.
20 h. 45 et 22 h., Fanfare. 21 h. 30, Co-
médie-

Emissions radiophoniques

Dimanche 13 août , un train spécial k
prix très réduits sera mis en marche de
Berne à destination de Kandersteg, Gop-
penstein, Brigue et Zermatt. Ce train
spécial peut aussi être utUlsé par les
voyageurs de Neuchâtel. Saint-Blalse (li-
gne directe) et Marin-Epagnier. Il se-
ra délivré des billets valables un,
deux et dix Jours. Sur présentation
des billets de train spécial , les voya-
geurs peuvent se procurer en outre des
billets complémentaires , à taxe réduite,
pour le Niesen, le chemin de fer Furka-
Oberalp, le chemin de fer du Gornergrat
et pour l'entrée au Lac Bleu.
9S6S«S_0£*SS99«««S£*««099S09S6*K6*~*«*9SSS*S?5a

Des excursions
dans l'Oberland bernois

et le Haut-Valais

EINSIEDELN, 8. — Le ballon de
la compagnie des aérostats 3 a pris
le départ de Biberbriicke pour at-
terrir sans incident à Steinau. Un
orage qui a éclaté un peu plus tard
a arraché les amarres du ballon.
Deux hommes de la compagnie ont
été blessés. Ils ont été transportés
à l'hôpital où leur état n 'inspire pas
d'inquiétude.

Un ballon brise ses amarres
et blesse deux hommes

Caméo Sonore
du mercredi 9 au mardi 15 août
Joan GRAWFORD dans

LA PENTE
est le film des fiertés d'amour

et il attendrit.
- 

A l'heure actuelle, où ils sont soumis
toute l'année à l'action du fer k friser, 11
faut laisser à vos cheveux le temps de
se reposer. Cette trêve sera utilisée à les
fortifier en les brossant cinq minutes ma-
tin et soir ; à leur donner une plus gran-
de souplesse et & les rendre plus brillants
par un « traitement » au shampolng spé-
cial créé a cet effet : la < POUDRE AL-
PHA DE LUXE ». Achetez-en six. vous
n'en payerez que cinq, et utlllsez-la cha-
que semaine.

Les cheveux ont aussi besoin
de vacances

DERNIèRES DéPêCHES



Il est encore très courant , hélas !
que la cuisine soit considérée com-
me une pièce sans importance, ne
demandant pas l'hygiène et le con-
fort possibles. Son aménagement est
délaissé, même dans les foyers où
règne l'aisance, et l'on considère
inutile d'apporter des améliorations
à une installation trouvée presque
toujours bien suffisante.

Et pourtant , c'est à la cuisine que
se confectionnent les mets utilisés à
. alimentation de tous et il est ab-
solument nécessaire que là régnent
toutes les qualités désirables d'hy-
giène, d'aération, de clarté, de pro-
preté et de commodité.

Voyons ensemble, voulez-vous,
comment sera comprise une cuisine
pour posséder toutes les qualités
voulues :

Ayons, avant tout, comme princi-
pe qu'à côté de la cuisine une pe-
tite pièce complémentaire est néces-
saire pour l'épluchage des légumes,
le. lavage de la vaisselle, le range-
rrient des objets encombrants ne ser-
vant pas journellement; ce qui per-
met de ne laisser dans la cuisine
proprement dite que les objets d'as-
pect plus plaisant : ustensiles divers
en bon ordre, batterie de cuisine
éblouissante de propreté, cuivres re-
luisants, etc.

Ceci bien établi , rappelons-nous
que pour qu'une cuisine et son ar-
rière-cuisine possèdent toutes les
qualités voulues il faut :

— Que l'éclairage soit bien com-
pris; donné par une large et haute
fenêtre le jour , par une lumière vive
le soir, électricité de préférence, et
toujours donnée de haut en bas.

— Que l'aération soit constante,
donnée par la fenêtre ouverte le
plus souvent possible.

— Que l'ordre et la propreté y
soient méticuleusement observés.

— Que l'eau y arrive à volonté.
— Que chaque objet , chaque us-

tensile, ait son clou, sa place bien
déterminée dans un ordre absolu.

.-— ' Que la boîte à ordures soit ré-
gulièrement vidée tous les jours, et
placée discrètement.
. , ^7-. 42ue les torchons , ne .soient jar
mais entassés pêle-mêle sur une
chaise ou dans un coin , mais bien
étendus au courant d'air sur un
support où ils pourront s'assainir et
se sécher.

— Que le sol, la table, le fourneau ,
l'évier et la bassine à vaisselle soient
l'objet d'une propreté presque exa-
gérée.

Je terminerai ces lignes en vous
citant un proverbe anglais qui dit ,
avec combien de raison, que si l'on
veut juger de la propreté et des qua-
lités ménagères d'une femme, ce
n 'est pas son salon qu'il faut deman-
der à visiter, mais sa cuisine... ou
ses « W.-C. ».
(«_a- gazette du village ».)

. ¦ Henriette BABET-CHARTON.

Une cuisine
bien aménagée

RECETTES
La recette véritable du sabaglione

italien ou sabayon. — A vrai dire,
en Italie, le sabaglione est bien da-
vantage un entremets mousseux
qu'une crème liquide. On en connaît
plusieurs recettes, mais on la pré-
pare souvent de la façon suivante :

On place dans une casserole six
jaunes d'oeufs bien frais et bien sé-
parés des blancs. On saupoudre
avec 100 grammes de sucre et une
Îiij icée de cannelle en poudre éga-
ement. On mouille avec deux

grands verres de vin blanc d'Asti
(ou à défaut de très bon vin blanc).
On place la casserole sur un feu vif
et on bat au moussoir sans arrêt
pendant que le mélange s'épaissit.
Quand la mousse a rempli la casse-
role, on verse dans les pots pour
servir ensuite froid.

Lorsque le sabayon est destiné,
comme cela se pratique couram-
ment chez nous, à recouvrir un gâ-
teau sous forme de crème, on peut
évidemment remplacer le vin par
du lait. Mais la vraie recette est
celle que nous indiquons ci-dessus.

Comment on peut fabriquer du
bon vinaigre de table chez soi. —
La méthode la plus simple est de
verser dans un petit baril des restes
de bouteilles, des fonds de tonneaux
— ou même un bon vin ordinaire:
meilleur est le vin , meilleur est le
vinaigre. Vous y plongerez ensuite
une « mère », que vous trouverez fa-
cilement dans le commerce et qui
pourra vous durer très longtemps :
c'est tout simplement une culture de
mycodermes (« mycoderma aceti») ,
petits champignons qui se dévelop-
pent à la surface du vin. Au bou t de
quinze jours, vous aurez du bon vi-
naigre.

Mais il faut que votre fût soit bien
lavé , que vous pratiquiez , sur une
des faces latérales, tout en haut , une
ouverture de cinq centimètres, pour
permettre l'aération , et que vous y
mettiez un robinet en « bois ». Ja-
mais de robinet métallique. Ne re-
muez pas votre fût et p lacez-le dans
une pièce temp érée, donc pas à la
cave. Quand vous tirez un litre de
vinaigre , remplacez-le aussitôt par
un litre de vin.

JA QUETTE POUR DAMES
tricotée en laine Astrakan, taille 42-44

Matériel: 700 grammes laine Bren-
dora, couleur à choix ; aiguilles à
tricoter de • 3 millimètres ; deux jo-
lis boutons de 3 centimètres de dia-
mètre.

Dessin : Prendre la maille du bord
sur l'aiguille au commencement de
chaque aiguille et la tricoter endroit
à la fin de l'aiguille. Commencer du
beau côté: lre aiguille: 2 mailles en-
droit , 2 mailles envers ; 2me aiguille:
maille endroit sur maille endroit et
maille envers sur maille envers; Sme
aiguille intervertir le dessin, c'est-
à-dire 2 envers et 2 endroit ; 4me
aiguille : maille envers sur maille
envers et maille endroit sur maille
endroit ; 5me aiguille. Répéter de-
puis la première aiguille. 10 mailles
= 5,2 cm.

Côté dos : Monter 78 mailles (40
cm.). Commencer tout de suite le
dessin et tricoter 7 cm. de haut. En-

suite , diminuer d'une maille près
de la maille du bord et répéter trois
fois ces diminutions sur chaque
4me aiguille. Tricoter 18 aiguilles
avec 70 mailles. Faire deux fois une
augmentation des deux côtés sur
chaque 4me aiguille au même en-
droit que les diminutions.

Emmanchure : A 'la bailleur de 33
centimètres (mesurer verticalement )
lâcher 4 mailles de chaque , côté et
faire deux fois une diminution sur
les 2mes aiguilles. Tricoter avec 04
mailles jusqu'à la hauteur de 'l'em-
manchure de 16 cm. (mesurer ver-*
ticalement). - ••  •

Biais de l'épaule : Lâcher huit
fois 3 mailles au commencement de
chaque aiguille et les lfi dernières
inailles pour l'encolure du dos.

Côté devant gauche : Monter 15(5
mailles (34 centimètres),  tricoter 7
cm. le dessin et faire 1 diminution

au commencement de l'aiguille du
beau côté. Répéter cette diminution
trois fois sur chaque 4me aiguille.
Après 18 aiguilles , augmenter deux
fois d'une maille sur toutes les
4mes aiguilles au même endroit.

Revers ; A la hauteur de 13 cm.
(mesurer verticalement), augmenter
d'une maille en la croisant , avec la
maille du bord et répéter cette aug-
mentation 19 fois sur chaque 4me
aiguille. A la largeur du revers de
20 mailles, tricoter ensemble les
deux dernières mailles sur chaque
aiguille jusqu 'à ce qu 'il ne reste que
36 ipail,les. _ .
l'Emmanchure : Commencer à la

.mgrue hauteur que côté dos. Lâcher
il .Ol-traailles -et faire une diminution
an- commencement des 4 prochaines
aiguilles. ;

Biais de l'épaule : A la hauteur
d'épaule de 18 cm. (mesurer verti-
calement) , lâcher 8 fois 3 mailles.

,Col : Tricoter 5 centimètres . le
dessin avec les 12 mailles restantes ,
les prendre sur un fil afin de pou-
voir coudre le col au point de mail-
le plus tard.

Côté devant droit : Travailler de
même manière que le côté gauche,
A 6 centimètres et demi de hauteur ,
faire la lre boutonnière , lâcher la
7me, Sme, 9me, lOme , lime et 12me
maille au commencement de l'ai-
guille du beau côté et monter les
mêmes mailles sur l'aiguille suivan-
te. Faire une seconde boutonnière
à 6 cm. et demi de distance de la
première.

Manches : Monter 10 mailles et
augmenter de 2 mailles à la fin de
chaque aiguille , jusqu 'à ce qu 'il y
ait 72 mailles sur l'aiguille. Faire
une diminution au commencement
et à la fin de toutes les 4mes aiguil-
les , afin d'obtenir 52 mailles. Con-
t inuer  de tricoter 8 centimètres et
faire une diminution au commence-
ment et à la f in  de chaque Sme ai-
guille pour qu 'il ne reste que 36
mailles. Lâcher les mailles à la hau-
teur de 60 centimètres (mesurer au
milieu) .

Terminaison : Fermer les coutu-
res de côté, des épaules et des man-
ches, en ne prenant que les mailles
du bord. Coudre les manches de
Façon que les coutures de celles-ci
se- trouvent 2 cm. et demi devant les
coAitures, des .côtés. Poser .le eol , -,et
border les boutonnières avec du
cordonnet.

Quand l 'enf ant
doit-il se coucher ?

Voici un joli tableau qui ravit la maman : bébé est douillettement couché dans son berceau rou-
lant , que maman a garni elle-même : couverture de satin piqué et ouaté chaudement ; des triples volants ,
mousseline à pois blancs au plumetis , achèvent l'ensemble ; chaque volant est garni d'un biais « rayon de
soleil » ou voile de coton de nuance bleue ou rose assortie à la couverture.

La sœurette non plus n 'a pas été oubliée, car , en cadeau elle a reçu un charmant moïse exactement
semblable avec lequel , à son .lour , elle jo uera le rôle de la maman.

.&v'X. të7lM&&£ *6 -feï^-frtd"'
On entend ; dire -sou.veùt: « Mon

enfant ne dort pas bien. TL est agité,
s'endort avec peine, se' réveill e sou-
vent , et est devenu très nerveux. »
D'où cela peut-il don c provenir ? Et
ne pourriez-vous pas , « vous », les
parents, influencer d'une manière
favorabl e ie sommeil de vos enfants
en éloignant d'eux tout ce qui peut
avoir une action néfaste , et en fai-
sant , au contraire, tout ce qui peut
leur procurer un sommeil calmé et
réconfortant ? .. '• • • ¦¦'¦:>

L'enfant sain , de 2 à 10 ans , a be-
soin d'un minimum de Î2 heures de
sommeil. Et il n'est même pas inu-
tile d'y ajouter 1 ou 2 heures de
repos dans la journée. •"./ ", «

Mais il est important , aussi ,''d' ob-
server une grande régularité dans
l'horaire du coucher et du lever. La
première condition d'un sommei l
régénérateur est d'en établir une
fois pour toutes le « règlement ».
Les meilleures heures sont de 7 h.
du soir à 7 h. du matin.

II n'est pas rare de voir encore
debout, à une heure très avancée,"
de pauvres petits terrassés par 1a
fatigue. Beaucoup de mères s imagi-
nent qu 'il est indifférent  de les met-
tre 'au lit , à 7 heures ou à 9 heures,̂
pourvu qii'drî comp ensé àe , retàj$?ën",
les laissant au lit plus longtemps lé
lendemain; Ce raisonnement est «ab-
solument faux». Car non seulement
la 'durée du sommeil , mais aussi •
l'heure du coucher doit être d'une •
régularité parfaite , et ne supportant
aucune exception , si l'on désire un
repos normal.

Il y a , malheureusement , certains
« prétextes » que nous invoquons
toujours , pour atténuer notre respon-
sabilité :

On a en visite des amis, et l'on
cause si agréablement... quoi que la
pet ite tête de l'enfant , depuis deux -
heures bientôt , se soit posée sur les
genoux de maman ,

Ou encore : Papa rentre tard. Il
est absent toute la journée , et le soir,
après son travail , il prend plaisir, à
voir ses enfants. Ceux-ci restent
donc éveillés plus qu'il ne le fau-
drait. Papa s'amuse avec, eux , et l'on
gambade , et l'on crie, et l'on s'ex-
cite. Et puis , après un certain temps,
papa « en a assez ». Alors 1 a h !
alors , il s'agit de « débarrasser le
plancher » aussi vite que possible.
Et cela ne va pas toujours sans
bruit! On s'en tire , le plus souvent ,
en donnant  à l'enfan t  cet affreux
petit bonbon qu'il réclame avec in-
sistance, habitude néfaste entre tou-
tes , car elle détériore et les dents et
l'estomac.". , . '., . ' . , '

Une autre coutume dé plorable est
la lecture, aux enfants , de certains
contes, ou le chant de ¦«berceuses ».

Certaines mères; avec ùrte ton-'
chante persévérance,' se rendent cha-
que soir au 'chevet du lit pour racon-
ter à l'enfant  une légende et exciter
ainsi ... artificiellement ,, sa fantaisie.
Et f comment youlez-yq.us, alors , .que
l'enfant̂  trouve facilement un som-
meil calme , si son petit cerveau doit
se frayer un passage à travers ce
labyrinthe de çhinières ? Plus enco-
re : quand , après bien des efforts, il
y sera .parvenu, des rêves de toutes
sortes troubleront son repos. .•¦¦>-•

Les impressions mult i p les et va-
riées 'd'un jo iir sont plus que suffi-
santes pour l'enfant;  et la dernière
heure devra être consacrée , de pré-
férence , à une occupation manuelle
facile , ou à un jeu très calme.

Une fois l'enfant  au lit , on étein-
dra toute lumière et quittera la
chambre , pour ne plus y revenir. Il
s'endormira aussitôt , s'il sait que
plus personne ne s'occupera de lui ,

Pour lui assurer un bon sommeil ,
il est nécessaire aussi de ne donner
le soir que des a l iments  légers ':
œufs , bouillies , puddings , frui ts
cuits. On évitera surtout de donner
trop de li quide. Le repas devra- être
pris au moins trois quarts d'heure
avant le coucher.

B.A Çr ffiâffiE ME àJAPAME.
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POUR VOS TRICOTS D'HIVER
N O S  L A I N E S  DU P I N G O U I N

-T D U  PETIT  M O U L I N
S'IMPOSENT PAR LEUR DOUCEUR EX
LEUR GRAND CHOIX DE COLORIS .

MAISON SAVOlE-PETiTPiER RE .S. A.

Couturières !
Vos décatissages, vos
teintures à l'échantillon
chez le spécialiste :
¦ £_£de Se &m temtutfeA.

A gauche, petite ROBE TRÈS NOU-
VELLE, en crêpe ou drap fin uni, jupe
découpée en arrondis et .. .. remontant
au-dessus de la taille. Manches cour-
tes montées à fronces sous un empiè-
cement en arrondi. —, GRACIEUSE
ROBE de tissu uni et écossais, for -
mant une adorable combinaison- Jupe
à plis creux dans le dos et panneau
devant. Manches courtes froncées à
mi-haut de l'épaule, col noué. - '. .- ••¦' ' .. -.

CASAQUE en crêpe sa-
tin , boutonnée devant ,
maintenue à la taille par
une ceinture. Encolure
largement échancrée. Petit
mancheron S'arrétant au-
dessus du coude.

Coupez en morceaux moyens quel-
ques champignons, jetèz-les dans
une casserole, avec beurre, persil ,
ciboulette , passez au feu , ajoutez
un peu de beurre pétri de farine et
un peu de bouillon , poivre et juste
la quantité nécessaire de sel , le
bouillon étant déjà salé. Mettez en
ébullition et faites cuire doucement.
Pour servir enlevez le bouquet de
persil, prenez un petit pain chape-
lé, retirez-en la mie ; placez le petit
pain dans un plat après l'avoir
beurré et fait passer sur le gril. Ver-
sez les champignons dedans et ser-
vez !

Croûtes
aux champ ignons



Souscription
destinée à offrir des primes

au passage des coureurs
suisses à Neuchâtel

Liste précédente Fr. 80.—
E. B » 2.—
R. M » 1.—
J. Huguenin , Régie franc. » 1.—
B. Linder » 1.—
Fr. Jeannere t » 1.—
U. Ulmann » 1.—
Haesler » 1.—
1,1. w. ................ » _ .—•
\X. r .  . . . . . . . . . . . . . . . .  » r¦
R. J » 0.50
Un Chaux-de-Fonnier de

passage » 2.—
B. Sch., le Locle » 1.—
Un vétéran cycliste .... » 1.—
B. R, M » L—

Total .... Fr. 96.50
ta souscription continue.

Pour faire suite à la liste donnée
hier, voici encore quelques magasins
qui ont bien voulu accepter une liste
de souscription :

John Huguenin , Régie française,
rue Saint-Honoré ; Mme Miserez-Bra-
maz, cigares, Seyon 20 ; Robert
Schallenberger, coiffeur, avenue Pre-
mier-Mars 20 ; P. Haesler, confec-
tions, rue de l'Hôpital 20 ; Chs Burk-
halter, coiffeur, Ecluse 12 ; Paul
Wyss, épicerie, Poudrières 17 ; Emi-
le Pahud , épicerie, les Parcs 75 ;
Bihler, coiffeur, Sablons 10 ; A. Guye ,
coiffeur, Gibraltar 8 ; Pâtisserie O.
Kubler, Manège 6 ; Albert Jacot , ci-
gares. Place du Port.

Premier tour de Suisse
cycliste

Nouvelles suisses
La foire de Fribourg

La foire du, 7 août s'est tenue
dans des conditions analogues à
celle du mois passé. Le beau temps
a retenu les campagnards aux mois-
sons et l'animation de la foire a été
très moyenne. Ensuite de la dé-
pression générale du commerce du
bétail, l'offre dépasse de beaucoup
la demande. La vente est difficile
et les prix sont des plus bas. Une
certaine animation s'est manifestée
dans la vente des veaux et des jeu-
nes porcs.

Voici quelques prix de bétail :
Jeunes vaches prêtes au veau de

600 à 800 francs. Génisses, 550 à
700 fr. Veaux gras, par kg., 1 fr. 50
à 1 fr. 60. Veaux à engraisser , par
kg., 1 fr. 20 à 1 fr. 30. Porc gras, par
kg., 1 fr. 25 à 1 fr. 35. Porcelets de
6 à 8 semaines, la paire 50 à 60 fr.
Jeunes porcs de 4 mois, la pièce 40
à 50 fr. Moutons d'élevage 30 à 40
francs. Moutons gras, le kg., 1 fr. à
1 fr. 20.

Les Français renforcent
leur garde sur le Rhin

BALE, 8. — Depuis lundi , des
postes militaires français ont été ins-
tallés à Huningue, Kembs et Cha-
lampé. Le poste de cette dernière
localité a pour tâche de surveiller
les travaux de fortification , les
ponts de bateaux et la voie ferrée
Mulhouse - Neuenburg - Mullheim. A
Huningue, où il n'y a pas de forti-
fications, les soldats ont pour tâche
de surveiller le pont de bateaux et
celui de la voie ferrée. Le poste
de Kembs doit surveiller la zone
avoisinant l'usine électrique.

Le trafic
de nos gares-frontières
(Corr.) Le baromètre de la vie

économique d'un pays n'est pas
toujours facile à consulter , car il y
a trop de facteurs qui l 'influencent
et qui , parfois , déroutent les prévi-
sions. On ne saurait non plus tirer
des déductions absolument justes de
chaque soubresaut , tout spéciale-
ment en ces périodes de restric-
tions de tous genres, tant à l'im-
portation qu'à l'exportation , pas
plus qu'on ne saurait juger des
sympathies qui orientent les rela-
tions commerciales vers un pays
plutôt que vers un autre.,

Il est cependant curieux de cons-
tater qu'en 1932, première année
complète de crise économique en
Suisse, le. -trafic , des marchandises
dans nos gares-frontières a diminué
considérablement , sauf en ce qui
concerne la frontière italienne , et
sauf deux points de la frontière
française dont l'un est , précisé-
ment , en frontière neuchàteloise.
. Nous renonçons à en trouver
l'explication et nous nous bornons
à illustrer le fait par des chiffres
tirés des tableaux-statistique des C.
F. F., en faisant toutefois remar-
quer que le point d'entrée de Bâle,
qu 'on a tort de considérer comme
la gare-frontière allemande par ex-
cellence a un trafic important  ve-
nant  de France , cle Belgique et mê-
me de Hollande.

lo Augmentation
Point d'entrée du trafic °" diminution
ou — e sortie H. Jo,, ^comparaisonae '"" de l'an 1931

Genève 981,192 — 79,517
Dlvonne 16,233 — 1,785
Vallorbe 243,155 — 4,436
Les Verrières (Pont.) 60,506 — 30,992
Le Locle-Col des R. 171,026 + 17,537
Porrentruy . . . .  112,239 — 90,603
Bâle, y compris le

port du Rhin . . 4348,652 — 199,986
Waldshut . . . .  22,552 + 6,760
Schaffhouse. , , . 328,401 — 60,180
Blngen 82,605 — 31,599
Constance . . . . 67,624 — 445
Romanshorn . , . 134,826 — 57,428
St-Margrethen . . 170,788 + 20,103
Rorschach . . . . 62,533 — 427
Buchs. . . . , . 346,542 — 151,730
Chiasso . . . . .  311,782 + 113,503
Luino 6,449 — 1,133
Domodossola . . . 121.872 + 58,503
Le Bouveret. . . . 6-3,350 + 622

I LA VILLE 1
Concert public

Voici le programme du concert que
donnera aujourd'hui la Musique mili-
taire, sous la direction de M. G. Du-
quesne, professeur :

1. Pas-redoublé X. ; 2. Le barbier
de Séville, ouverture, Rossini ; 3.
Sommeil, valse, Affritus ; 4. Ballet
des deux-pigeons, Messager ; a) mar-
che tzigane, b) thème et variations
1. 2. 3., c) danse hongroise ; 5. Sou-
venir d'Ostende, Paimparé ; 6. La fê-
te des chasseurs, Sellenik ; 7. Marche,
X.

VOYAGEURS HEROÏQUES
A TRAVERS LE JURA

RECIT DE CHEZ NOUS X k

(De notre collaborateur)

Disons tout de suite que les voya-
ges dont nous allons parler n 'ont
rien de romantique à l'instar de
quelques illustres pèlerins dont les
balades nous furent récemmenl con-
tées par un érudit , professeur du
chef-lieu , auquel nous laissons le
glorieux apanage , de récits littérai-
res et historiques, tracés d'une plu-
me fine et déliée.

Notre propos , en cetle saison oii
l'on vit moultes écoles, sociétés et
confréries s'en aller par le pays et
récolter une nouvelle moisson de
souvenirs, notre propos donc est cle
narrer , non pas tant pour ces mes-
sieurs du bas mais plutôt pour le
bon peuple qui nous lit , les ran-
données qu'accomplirent , non sans
quelques aventures , de bonnes gens
de chez nous.

C'était au temps de la
guerre

, Au temps de la guerre, et même
en sa phase la plus critique ! L'o-
rage grondait au loin , semblait se
rapprocher parfois. Pourtant , nos
autorités scolaires n'avaient pas cru
devoir rompre avec la vieille el
bonne tradit ion des courses scolai-
res.

Il faut dire , aussi , qu 'à cette épo-
que , on se contentait  encore de mo-
destes et ..pourtant bien belles , pro-
menades à travers le canton. C'était
du reste une excellente façon de fai-
re une leçon de géographie, qui res-
tait gravée plus que toutes les théo-
ries.

Un matin donc , le président de
la commission scolaire vint infor-
mer ses ptiailles et leurs régents ,
que la course annuelle se ferait mar-
di prochain, dans las brouillards
de la Sagne et des Ponts , avec re-
tour par la Tourne. Il ajouta cet
élégant renseignement : les bons
marcheurs passeront sur la bosse
de Tête de Ran , et les autres par-
dessnns !

La Sagne et les Ponts , ces con-
trées lointaines , qu 'on nous disait
cachées là-bas, derrière les monta-
gnes qui bornent le vallon ! Quelle
fête de voir ça de près ! On en par-
lait tant  de ces Sagnards , de leur
église quasi démontable , de leur
train perpétuellement essoufflé !
Sans parler de cent autres histoires
que les gens du Val-de-Ruz se ra-
content  duran t  les veillées d'hiver.
Dans le cœur de quelques-uns, une
crainte vague surgissait ! ' Lecteurs
assidus des savoureux romans d'Os-
car Huguenin , ils en avaient con-
clu que toutes ces dames de là-haut
devaient être méchantes et d'un
abord peu commode , telles que les
«anc iennes » et « justicières » dé-
peinte s par l'auteur  ci-dessus.

Malgré tout , une bonne bande
gravissait les pentes des pâturages ,
un beau matin.  Oh ! beau , manière

de parler ; les brouill ards et les
nuages couvraient l'horizon , et le
baromètre , malgré toutes les espé-
rances et les tapotements de ses
nombreux clients se refusait à mon-
ter.

Mais quoi , on sait ce que c'est 1
Renvoyée déjà deux fois , cette cour-
se devait se faire coûte que coûte.
On avait assez consommé, de force,
sandwichs, salade et « cuissesrda-
m e s » !  Les ménagères commen-
çaient à s'énerver et les gosses ^à
« s'émayer » !

A travers les fougères
et les églantiers

Un arrêt à Tête de Ran , pour re-
prendre haleine, et ce fut bientôt
la descente du versant opposé; d'au-
tant plus que l'état du ciel était
plus menaçant , qu 'engageant ! Eh 1
bien , tant  pis , allons-y casquette 1
comme disait le cousin Numa. Le
chemin était là , tout près , qui se-
lon les conseils des gens de l'en-
droit , appuyés par une excellente
carte de géographie, devait nous
mener tout droit à Sagne-Crêt. ,

Mais la discorde régnait au camp
d'Agramant , c'est-à-dire que la zi-
zanie avait éclaté dans les hautes
sphères du corps enseignant , flan-
qué de deux représentants de . la
commission scolaire.

Est-ce à droite , est-ce 'à' gauche ?
Fidèle à la carte et aux ' bons prin-
cipes, une institutrice prit à droite ,
le chemin qui semblait le plus .i§ûr.
La majorité des élèves et les mem-
bres de l'autorité emboîtèrent le pas
derrière elle. La seconde institutri-
ce, suivant en cela les impulsions
de son tempérament , n 'aimait pas
les chemins battus : elle nous pro-
posa de prendre un sentier de tra-
verse, qui s'enf i la i t  là-bas. sous;les
feuillages , et qui devait , tout aussi
bien que le chemin , nous mener au
fond des Quignets. Elle fut suivie
avec enthousiasme par une douzaine
de gamins , accompagnés cle deux ou
trois mamans circonspectes.

Nous étions dans la douzaine, ayant
quelque amitié pour la demoiselle
aux sentiers d'aventure ; nous fûmes
choisi par elle , — était-ce, à cause,
d'une moustache naissante ? — pour
diriger de concert notre joyeuse ban-
de ! Et puis ; en avant là musique"!

Avouons , pour commencer,. que le
dit sentier était  moins idyllique que
ne le promettait la bonne institutrice,
à qui vingt-cinq ans d'enseignement
n'avaient pas encore appris le sens
exact de toutes choses ! Le feuillage,
sûr, mêlant les claires frondaisons
de quelques hêtres , à la masse noire
des . sapins , semblait s'ouvrir .pour
nous frayer un passage ! Mais au lieu
d'un sentier c'était un ruisseau , qui
occupait le fond de la combe et pre-
na i t  tout e la place ! Aussi , quels cris ,
quels éclats de rire ! Les gamins , s'en

liraient toujours , mais on entendait
parfois un plouf I C'étaient les ma*
rnàns, ou ja maîtresse, qui perej aien !
pied et s'enlisaient dans la vase t En-
fin , non sans peine, on en sortit. Sans
façon , on se prit bras dessus, bras
dessous, avec la régente de nos jeu-
nes années , et, au milieu des grandes
fougères et des églantiers, nous des-
cendions bon train la combe des Qui-
gnets ! Nos chants, s'en allaient ré-
veiller les échos du Mont-Dard ; une
juvénile allégresse remplissait nos
cœurs, tout éclairés d'Un soleil inté-
rieur. Dans notre" hâte , nous faillîmes
plonger au milieu d'un bassin de bois
rempli encore des récentes pluies !

Puis, tandis que l'autre colonne ar-
rivait par le chemin officiel , dont elle
suivait fidèlement tous les détours,
nous fîmes une halte , sur un billon ,
au bord du chemin ! On constata
alors , mais avec beaucoup de sérénité
et d'indulgence que les souliers
étaient dans un état déplorable, les
talons presque invisibles ; tandis que
les jupes de ces dames sortaient pas-
sablement froissées de l'aventure. Vi-
te un petit nettoyage, pour la bonne
façon , et tout le monde s'étant re-
trouvé, ce fut une joyeuse cohorte ,
qui à travers les près, gagna la peti-
te gare et s'embarqua sur le Ponts-
Sagne, où se trouvaient déjà les «pe-
tits »' et les moins ingambes !

Et tout f in i t  par des chansons
A ce moment , la pluie se mit a

tomber et nous t int  fidèle compa-
gnie, tout le reste de la journée. Ce-
pendant , le train-express étant arri-
vé, on nous fourra toute la bande,
dans de vieux vagons à marchandi-
ses et à bestiaux, réquisitionnés pour
la circonstance. Ayant du reste fran-
chi le plus mauvais bout , notre train
reprit un nouvel ' élan ! et , malgré
toutes les calomniés répandues sur
Son compte, nous transporta aux
Ponts, en si peu de temps, que nous
ne pûmes apercevoir de la portière,
aucune figure revêche d'ancienne, ou
de justicière ! Il nous fallut revenir,
bien des années plus tard pour les
chercher et constater par la même
occasion , que çà avait bien changé,
depuis le bon vieux temps ! Mais pas-
sons ! et revenons à nos moutons ,
c'est-à-dire à nos écoliers, en train
pour l ' instant de retraverser la val-
lée, pour gagner la Tourne, où nous
attendait  un repas bien mérité ! C'est
là aussi , que, la pluie tombant tou-
jours , la bande des Quignets , se re-
trouva avec l'institutrice, sur un tas
de foin , où l'excellente demoiselle
nous fi t  passer de délicieux instants
en nous apprenant d'anciennes et jo-
lies chansons du pays, dont les re-
frains , après tant d'années, chantent
encore à nos cœurs les souvenirs
d'une enfance heureuse, dans sa dou-
ce simplicité. ..

Au retour seulement, la pluie s ar-
rêta... et malgré tout , congédiant son
petit monde, Monsieur le présidenl
s'était écrié : « Mes chers enfants , je
suis sûr, que vous avez eu plus de
plaisir que vous n'auriez osé l'espé-
rer ce matin ! » À quoi nôtre joyeuse
bande répondi t -  d'un seul cœur :
« Pour ça , oui m'sieur , c'est bien
vrai ! »

(A suivre.) FRAM.

VAL-DE-RUZ
SAINT - MARTIN

Un cycliste se blesse
Trois cyclistes de Dombresson,

travaillant à la fabrique de meubles
Perrenoud , se rendaient à la maison
pour dîner. Us pédalaient de front
sur la route cantonale et étaient ar-
rivés à Saint-Martin vers l'arrêt du
tram. A ce moment , un agriculteur
de la localité , rentrant des champs
par le chemin qui longe la maison
Jost , s'engagea avec son char sur la
voie publique sans voir les cyclistes.
Deux d'entre eux purent passer, mais
le troisième fut précipité à terre par
le choc et il souffre de fortes contu-
sions. Sa bicyclette est très endom-
magée. • V °!

DOMBRESSON *>u
': 'Collision de cyclistes''''
Une demoiselle , enfourchant sa bi-

cyclette près de la maison du coif-
feur V. Stouder , s'engagea sur ' _-,. la
route cantonale au moment où un
cycliste de Savagnier descendait , le
village. Le choc jeta violemment à
terre la cycliste et sa machine. ,> - ,

Les deu x cyclistes n 'ont heureuse-
ment  pas de blessures graves. Quant
à la machine de la jeune fille , elle
est à peu près hors d'usage.

I JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Graves conséquences
d'une chute

L'autre soir , est décédé à Saint-
Imier, à la suite d'un malheureux
accident , une personne de la localité.
Pendant l'absence de son mari , elle
fit probablement une chute dans la
cuisine et se raccrocha au caoutchouc
de la conduite  du gaz. Le gaz s'é-
chappa alors de la conduite et la
personne intéressée fut atteinte par
l'asphyxie, qui fi l  son œuvre.

LE BOÉCHET
Ce'ni qui tua le poulain

Nous avons signalé hier l'accident
survenu au Boéchet et dont un pou-
lain fu t  victime. On a découvert l'au-
teur de la collision , un jeune méca-
nicien , habitant  Bâle, et qui était ve-
nu en moto aux Bulles pour rendre
visite à ses parents.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Auto contre auto
Avant-hier, une collision d'autos

s'est produite à la rue de la Char-
rière. Au moment où M. Brechbuhler
sortait sa machine du garage, en
marche arrière , une auto française
arrivait à vive allure et la collision
fut inévitable.

Les deux voitures ont subi des dé-
gâts.

Des haMes pour le
Salon de l'horlogerie

Le Salon suisse de l'horlogerie
vien t de passer contrat pour la cons-
truction de trois vastes halles dont
deux serviront pour l'exposition des
branches annexes de l'horlogerie et
la troisième pour une cantine de six
cents places, avec podium. Ces hal-
les seront édifiées sur le terrain en
face du Palais du Salon et seront
disposées en fer à cheval. La cons-
truction de ces trois halles sera ter-
minée pour le 15 août. ' :¦>

Lies conséquences d'un
embouteillage

(Corr.) Hier , à . 13 heures, passait
devant le No 19 de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville une motocyclette, condui-
te par M. Froidevaux , de la Chaux-
de-Fonds, ayant en croupe Mlle Nig-
geli , des Hauts-Geneveys.

Devant la moto allait un cycliste,
M. Devenoge, et , en sens inverse, ve-
nait M. Donzé à motocyclette, tandis
qu 'un side-car était à l'arrêt en bor-
dure du trottoir.

Si bel embouteillage fit  que per-
sonne ne se vit à temps et que, lors-
que M. Froidevaux freina , sa moto
projeta M. Devenoge de ,son vélo sur
le trottoir.

On releva le cycliste avec des cô-
tes brisées et des lésions internes.

Mlle Niggeli , qui s'était volontaire-
ment jetée à terre, pour échapper à
un sort plus grave, est blessée au ge-
nou et à l'épaule.

Enfin , moto et vélo sont fort abî-
més.

jVoces d'or
M. et Mme Fritz Reutter-Liengme,

habitant  rue du Parc 102, fêtent
aujourd'hui leurs noces d'or. Une
réunion intime groupera enfants et
petits-enfants des jubilaires.

LE LOCLE
On arrête...

La police locale a procédé à l'ar-
restation d'un vagabond , expulsé du
territoire de la Confédération. Cet
individu a été reconduit à la fron-
tière par les soins de la gendarrrie-
rie.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Curieux accident de moto
Un motocycliste a été atteint par

l'extrémité de tuyaux longs de six
mètres transportés par un camion
des services industriels de la ville
qui venait de pénétrer à l'usine à
gaz. L'extrémité des tuyaux ne por-
tait pas le petit drapeau rouge régle-
mentaire. Le motocycliste se tire de
l'aventure avec quelques blessures
superficielles. Sa machine , par con-
tre, est passablement détériorée.

Toi à la lire
sur le champ de foire

Lors de la dernière foire , de nom-
breux vols à la tire ont été commis.
Leur méfait accompli , les mal-
faiteurs j ettent le portemonnaie volé
sur la chaussée après l'avoir vidé —
on en a retrouvé six — et il semble
qu'ils remettent immédiatement l'ar-
gent à un complice. Aussi croit-on
se trouver en présence d'une band e
organisée. ,

LA NEUVEVILLE
Accident de moto

M: Oscar Schneider roulait hier
soir entre 17 et 18 h. à motocyclette
en direction de Bienne. A un certain
moment , il se trouva serré au bord
de la route par une automobile. Il
fit une chute, cause de quelques bles-
sures, et particulièrement d'une frac-
ture du tibia. Il a été conduit chez
des parents à Neuchâtel.

Concert militaire
(Corr.) La musique des carabi-

niers qui cantonnent à Lignières et
Nods est descendue pour nous don-
ner un concert sur la place de la
Liberté, à 20 h. 15. Les nombreux
auditeurs ont applaudi chaleureuse-
ment les musiciens venus pour nous
faire passer une. heure agréable, mal-
gré la chaleur suffocante. La « re-
traite » clôtura le concert, et nos
Confédérés regagnèrent les hauteurs
où l'air est plus frais.

Comment venir en aide
aux personnes en irain

de se noyer ?
1. Au moment de secourir une

personne près de se noyer , criez-lui
d'abord très fort qu 'elle prenne cou-
rage.

2. Avant de plonger, débarrassez-
vous en hâte de tous vos vêtements.
S'il n 'y a plus une seconde à perdre,
enlevez au moins vos chaussures,
parce que, en se remplissant d'eau,
elles vous gêneraient pour Ja nage.

3. Lorsque vous arrivez vers la
personne , et si elle se débat, atten-
dez quelques secondes avant de la
saisir, attendez jusqu 'à ce qu 'elle soit
tranquille (ce qui se produira dès
qu'elle aura avalé une ou deux gor-
gées d'eau) . C'est de la folie que de
vouloir saisir dans l'eau une person-
ne qui se débat ; c'est risquer de
faire deux victimes !

4. Dès que la personne est tran-
quille , saisissez-la par les cheveux,
tournez-la sur le dos aussitôt que
vous le pourrez ; placez-vous sous
elle, votre poitrine contre son dos ;
nagez ainsi. II est i de toute impor-
tance que le sauveteur soulève (par
les cheveux) la tête du noyé hors de
l'eau, que sauveteur et sauvé flot-
tent sur le dos. jusqu 'à, ce qu'un ca-
not ou tout autre secours leur vien-
ne en aide.

5. Un mourant ne saisira que bien
rarement avec force ce qu 'il peut at-
teindre. Dès qu 'un noyé commence
à s'affaiblir  et à perdre connaissan-
ce, il lâche prise neu à peu ; il n 'y a
pas à redouter qu 'il se cramnonne et
qu 'il immobilise ainsi son sauveteur.

6. Si la personne a coulé ct qu 'il
soit nécessaire de plonger pour la
retirer du fond, il ne faut  jamais
saisir les cheveux que d'une seule
main ; l'autre servira — avec les
nieds — à remonter à la surface.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Au tribunal de police

L'affaire principale de l'audience
d'hier a été le douloureux accident
de l'avenue du Premier-Mars, qui
coûta la vie à une enfant de cinq
ans , la petite Daisy Wyss.

L'automobiliste qui a renversé la
fillette? prétend qu'étant de petite
taille, et', pilotant une auto de 2300
kilos, ,à haut radiateur , il n'a pu
voir l'enfant se jeter sous celle-ci.

L'agent , qui a fait le plan de l'ac-
cident le soir même, déclare que le
conducteur, au lieu d'obliquer sur
la gauche, aurait dû se diriger au
contraire vers la droite.

Les témoins précisent que la rou-
te était absolument libre et que la
fillette , surgissant du square , se
précipita vers la route tête baissée.
L'automobiliste , ainsi , n 'aurait  pu
éviter l'accident.

Le défenseur de la partie civile
dit que l'automobiliste aurait dû
refu ser de piloter une machine trop
grande pour lui , et qu 'il n 'était pas
maître de sa machine attendu qu'il
ne voyait pas ce qui se passait à sa
droite. Il ajoute qu 'il est naturel
que les témoins aient prétendu que
l'accident était inévitable , puisqu 'ils
ne l'ont vu qu'au dernier moment ,
quand, réellement, il était fatal.

Le défenseur met la faute sur la
fatalité. Les freins étaient en bon
état , et son client , s'il est petit , n 'a
pas les proportions d'un nain ; !a
route était donc parfaitement visible
pour l'automobiliste. Celui-ci n 'a pas
aperçu la petite uniquement parce
qu'elle a surgi du square en courant.

Vu que tous les arguments du
défenseur de la partie civile sont
repoussés et que la faut e est impu-
tée essentiellement à la jeune vic-
time , le tribunal acquitte l'automo-
biliste et porte les frais de 85 fr. à
la charge de l'Etat .

Passage du bataillon 2
Vendredi matin , à 3 heures, le ba-

taillon 2 quittera Lignières et se ren-
dra directement à Colombier où il
arrivera vers 9 heures, avant la gran-
de chaleur. Il passera à Neuchâtel
vers 7 heures.

Après l'accident mortel
de l'avenue du Premier-Mars

Société (fe banque suisse
TELEPHONE 5.0S

COURS DES CHANGES , 9 août , à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres 17.05 17.15
New- York ¦¦.... , 3.75 3.90
Bruxelles _,..,, j. v72,--. 72.30
Milan ......... 27.— 27.30
Berlin 123.— 123.40
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm .... 87.— 89.—
Prague 15.20 15 40
Canada 3.50 3.65
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

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

S S Observations -„„
lf 

«-IM.»»,™ cj* . |EMPS El VENT

280 Bâle +20 Tr. b. tps Calme
643 Berne +18 » »637 Coire -(- 19 » »1543 Davos -|- 14 Qq. nuag. ,
632 Fribourg .. -f is Tr b. tps »394 Genève .. 4-21 » »
476 Qlarts 19 » »

1109 Oôscbenen --18 » Fœhn
668 Interlaken - - 20 » Calme
995 Ch.-de-Fda 4- 14 » ,
450 Lausanne +20 » ,
208 Locarno ... 4- 21 » »276 Lugano .... --20 . »  ,
439 Uicerne ... -- 19 , » »
898 Montreux . - - 22 » »
462 Neuchâtel . - - 20 » »
605 ttagaz ..... 4- 19 » »
672 St-Gall ... + 20 Qq. nuag. s,

1847 St-Moritz . + 11 » »
407 SchaXfb" . +19 Tr: b. tps »

1290 Schuls-Tar + 14 Qq. nuag. »,
662 rhoune ... +18 Tr . b. tps »
389 Vevey .... 4- 20 » »

1609 Zermatt .. ' + 8  » »
410 Zuri ch .... +19 » »

En cas de décès, adressez-vous aux!
pompes funèbres Central-Deuil H

Téléphone permanent No 1300 ' j

Cercueils • Transport ¦> Incinération B
Concessionnaire de la Société de B
crémation. Corbillard auto ¦

Mademoiselle Rosa Stoller ; Mon-
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

Monsieur et Madame Georges Der-
ron-Delay ;

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

sances de la perte douloureuse qu'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 le jeudi
10 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 12.
Cet nvl.o tient lieu rie lettre de faire part

JEUDI 10 AOUT 1933
si le temps est favorable

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

Promenade de 20 h. à 21 h. 15
Priv • 1 frnnn Ahnnnpmpnlî

JEUDI, au bas du marché
contre Serrières

€*iaasi€-<» vente
de POIRES FONDANTES du Valais , bel-
les PÊCHES pour dessert . PRUNES à gâ-
teau, s'ouvrant très bien , TOMATES,
ABRICOTS du Valais. Encore des MYR-
TILLES à 2 fr. 50 le panier de trois ki-
los. Tous ces articles à très bon march é,
comme mardi . — Se recommande :

le camion cle Cernier , DAGLIA.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

8 août
Température: moyenne 22.6 ; min. 15.8 ;

max. 29.5.
Barom. moy.: 721.5. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant : direction S.-O. ; force :

calme.
Etat du ciel : nuageux.

9 août, à 7 h. 30 :
Temp. : 18.6. Vent : Est. Ciel : Clair.

AoUt 4 6 6 7 8 9

mrr
735 j ij~

730 _f-

788 _T~

720 !_-

716 ~r

710 ^-

705 _^|— i

700 —
Niveau du lac : 9 août, 429.62

Température de l'eau : 22° .

Temps probable pom aujourd'hui
Orageux avec périodes de beau temps.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES OE MARIAGE

Hans-Helnrlch Baschlin , à Neuchâtel et
Anna Leu, à Schaffhouse.

Charles Isch et Marthe Allenbach , les
deux à Neuchâtel.

Fritz Guggisberg et Marie Uldry, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES
4. Robert Imer, à Rlchterswll et RéJane

Robbe, à Neuchâtel .
5. Bmll Kreuger , à Neuchâtel et Made-

leine Fasnacht, à Cernier.
DECES

1. Monique-Yvette Zanetta, k Peseux,
née le 15 Juillet 1933.

5. Christian-Robert Schneiter, né le 5
août 1866, époux d'Hélène Décoppet.


