
Au jour le jour
Fatal je u d 'échecs

quand le pio n devient roi
L'instituteur autrefois , et aujour-

d'hui encore sur les point s du glo-
be demeurés sensés, avait la tâche
d'éduquer l' enfant en liaison cons-
tante avec son cadre traditionnel
et ses horizons familiaux et, tout en
l'instruisant, en meublant son intel-
ligence,-ilr-lui apprenait à aimer et
à connaître ce qui l'entourait et les
vertus qui faisaient le fond  de sa
race. Il formait une sensibilité jus-
te et un jugement naturellement heu-
reux. Ce qui constituait proprement
la culture, le premier échelon de
la culture, le plus utile de tous, puis-
qu'il permettait d'accéder peut-être
à toutes les cimes.

Notre temps a changé tout cela.
Tablant sur l 'idée de Progrès per-
pétuel, estimant toutes traditions pé-
rimées, admirant tout élan révolu-
tionnaire, il a conféré à l'instituteur
précisément la charge d'être l'apô-
tre, le missionnaire, te prêtre de ces
notions nouvelles. Il s'agissait, pour
le maître d 'école, non plus d'évo-
quer le respect dû à l'entourage, à
la région, à la patri e, mais de prê-
cher le grand amour de l 'Humanité.
Pour lui faciliter la tâche, les gou-
vernements lui ont créé des syndi-
cats où il serait à mêmç de con-
naître ses collègues, de discuter de
ses intérêts et de ses idées nou-
velles.

La France, en particulier, en pos-
sède un, fort  de 80,000 membres sur
les 120,000 instituteurs qu'elle
compte, et qui vient de tenir des
assises fameuses. C' est que l'institu-
teur français entend prendre sa
tâche à cœur ! Le syndicat a poussé
l'« amour de l'humanité » à un de-
gré tel d'humanitarisme que ceux-
mêmes qui ont toujours fai t  profes-
sion d'internationalisme s'en décla-
rent épouvantés dans leurs bons
journaux. Des jours durant, la salle
a retenti de déclarations de guerre
à la patrie, d'apologies des objec-
teurs de conscience et du refus de
servir, applaudies par tous les con-
gressistes sans exception. ' Croyez
bien qu'il n'était pas question d'opi-
nions individuelles, mais qu'on res-
tait sur le terrain scolaire des di-
rectives à donner à l'enseignement
nouveau.

Le « Temps » nous dit qu'un père
s'est dressé pour faire son « mea
culpa » d'avoir jadis obéi à l'ordre
de mobilisation : « J 'ai dit à mon
fi ls :  Tu seras soldat , assassin donc,
ou déserteur. Tu crèveras dans une
tranchée ou au poteau, mais dans
ce cas, je me découvrirai pieuse-
ment, devant ton martyre. Je ne sais
si j' en ferais autant devant un sol-
dat. » La motion finale a été votée
par 669 voix contre 61 ; elle est
d' une teneur d' une violence extra-
ordinaire. Elle fait  appel à la révo-
lution pour détruire le régime ca-
pitaliste et incite « les objecteurs de
conscience à refuser leur concours
à la tuerie collective ». Elle recom-
mande aux instituteurs de ne plus
participer à la préparation militaire
supérieure. Elle préconise enf in
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grève générale en cas de mobilisa-
tion.

Cela laisse rêveur. D abord parce
que l' on pense , par contraste , qux
générations d'éducateurs qui sont
formés désormais, e-n face , outre
Rhin. A coup sûr, les petits Français
et les petits Allemands de demain
vont avoir une même mentalité /
Mais ensuite, parce qu'on en vient à
songer aux grands responsables.
Saris doute , l'attitude de ces maî-
tres qui nient la patrie est scanda-
leuse ; mais, enfin,  depuis de lon-
gues années, un régime de gouver-
nement pacifiste n'a-t-il pas montré
la voie ? Un régime à tendances èta-
tistes n'a-t-il pas caressé le fonction-
narisme et proclamé le syndicat
roi ? un régime à tendances inter-
nationalisantes n'a-t-il pas répété que
les frontière s étaient destinées _ à
périr. Le bourgeois révolutionnaire
souf f lan t de ses grosses joues 
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vent d' utopie , récolte la tempête.
Rien mieux que cette aventure nous
montre que l'anarchie d'en bas pr o-
vient du manque d'autorité en
haut.

Et qui oserait prétendre que le
mal est limité à la France ? Qui
n'a en mémoire le nom de Monsieur
Ehrler, conseiller national et ins-
tituteur à peine suspendu , intérim
de Léon Nicole au « Travail » et au
« Droit du peup le » ?

R. Br.

Cuba repousse l'intervention yankee
La réponse du président Machado à l'ultimatum de M. Roosevelt

fl Washington, on parle d'un malentendu diplomatique. L'état de guerre proclamé dans l'Ile
JEtat de guerre

LA HAVANE, 10. — Le président
Machado a décrété l'état de guerre
sur tout le territoire de Cuba.

Il disposerait de 12,000 hommes
dont l'esprit de discipline est excel-
lent.

JLe président Machado
intransigeant

LA HAVANE, 9 (Havas). — Le
mémorandum que l'ambassadeur des
Etats-Unis a remis au président Ma-
chado faisait connaître les moyens
que M. Boosevelt juge indispensa-
bles pour résoudre le conflit cubain
et déclarait que l'intervention des
Etats-Unis serait immédiate si les
tueries d'avant-hier se renouve-
laient. Ce mémorandum, véritable
ultimatum, exigeait une réponse dans
les 48 heures.

Yolci une vue générale de la Havane, capitale de l'île en révolution. En haut à gau-
che, le président et dictateur Machado contre lequel le peuple s'est dressé.

M. Machado aurait répondu , deux
heures après la réception du docu-
ment , qu'il était informé par ses re-
présentants aux Etats-Unis que M.
Welles, l'émissaire américain , n 'était
pas revêtu de l'autorité nécessaire
pour faire valoir des exigences com-
me celles qui étaient exprimées dans
le mémorandum ; il a ajouté que si
le gouvernement des Etats-Unis dé-
cidait d'employer la force, il répon-
drait également par la force. '

II semble que l'attitude intransi-
geante du président soit due aux in-
formations erronnées fournies par
l'ambassadeur de Cuba à Washing-
ton sur les dispositions réelles des
Etats-Unis.

L'ambassadeur américain trans -
mettra à M. Machado les vues de M,
Roosevelt.

Les chefs de l'armée cubaine con-
sidèrent qu 'une résistence armée se-
rait une folie.

La grève continue.
M. Roosevelt envisage

l'intervention
WASHINGTON, 10. — Les repré-

sentants du département d'Etat sont
toujours opposés à une intervention
sous une forme quelconque , à Cu-
ba , mais on croit que M. Roosevelt
autorisera l'intervention si le prési-
dent Machado continue à faire obs-
tacle à toute solution.

Plusieurs navires américains se
trouvent aux environs du canal de
Panama, mais le seul qui se trouve
dans les eaux cubaines est un re-
morqueur.

(Voir la suite en dernières dépêches)

HONGROIS ET TZIGANES,
DEUX MUSIQUES

LA « FEUILLE D'AVIS » EN HONGRIE

Un peuple qui disparaît
On m'en voudrait si , parlant abon-

damment Hongrie , j' allais ne rien
dire de la musique de ce pays et ,
sur ce point me taisant , en fait tra-
hir les tziganes.
. Les pauvres ! on les oubliait pres-

que, quand la T. S. F., heureuse-
ment et opportunément , à leur mu-
sique donna un nouvel essor.

Mais, pour cela aussi, parce que
trop souvent de notre Occident
ignorant, on écoute les tziganes en
les assimilant aux Hongrois, il est
bon de préciser que les uns ne sont
pas les autres du tout , et que la
musique tzigane est loin d'être toute
la musique hongroise.

Celle-ci, dans son caractère popu-
laire, se prête mal au concert , et il
faut l'adapter , comme Liszt , par
exemple, l'a fait dans sa deuxième
et fameuse rhapsodie et dans d'au-
tres œuvres et comme plusieurs com-
positeurs l'ont fait également , dans
l'exploitation d'un filon singulière-
ment riche et peu inexploré.

Les tziganes , eux , jouent d'ins-
tinct , mêlant aux airs populaires
des motifs personnels, et sans crain-
te des plus audacieuses variations.

En faire des Hongrois c'est aller
trop vite en besogne, puisque les
tziganes , on les trouve à peu près
partout en Europe , de l'Espagne au
Danube.

Mais partout aussi on les voit dis-
paraître , dans la mesure où, de for-
ce presque toujours , on les assi-
mile , où on les contraint  à arrêter
le cours d'une existence errante et
bien un peu pillarde.

Les tziganes de Hongrie résistent
le mieux à cette assimilation , mais
cette résistance , même dans leur
pays d'élection, ne saurait plus
guère durer et , avant qu 'il soil
longtemps, fixés à demeure et mê-
lés à la population , les tziganes de
Hongrie seront absorbés et auront
disparu , dès lors.

Il en est de deux sortes encore ,
les « kolompar » et les « valaques »,
ceux-ci plus élancés , plus beaux el
pittoresques que les autres , plus re-
belles aussi à l'assimilation , pas
beaucoup moins redoutés des villa-

geois, qui , à l'approche d'une de
leurs colonnes vagabondes , se hâ-
tent de rentrer linge , poules et en-
fants.

Les « kolompar », plus mous que
les « valaques », sont aussi plus pa-
resseux et enclins à de menus vols.
Les femmes accumulent sur elles des
bijoux sonores , bracelets et boucles

, d'oreilles , faits essentiellement *de
pièces d'or et d'argent , et elles se

| pavanent tout naturellement dans
d'amples jupes bariolées , qui sont
comme de gigantesques tulipes

' renversées.. Les nommes se conten-
J tent de vestons ramassés sinon dé-

robés n 'importe où , et auxquels ils
. ajoutent de gros boutons , bien ronds
[ et bien luisants ; bott es et culottes

collantes complètent l'équipement ,

que la misère des temps a d ailleurs
bien dédoré.

Menteurs peut-être et maraudeurs,
ces tziganes sont sans violence et
les persécutions les ont  assouplis.
D'humeur douce , ils s'occupent de
chaudronnerie surtout , tandis que
leurs femmes, héritières de. vieux
rites indéniablement payens , cul-
tivent la magie pour leur propre
émerveillement autant que pour ce-
lui des campagnards.

Ne possédant rien , en fait , ils ne
sauraient respecter une propriété
dont ils ignorent le caractère.

Sur ce point , les « valaques » ne
le cèdent en rien aux « kolompar »,
mais ceux-ci , quand ils travaillent ,
en ont au métal surtout , alors que
les premiers t rai tent  le bois , dont ils
fon t  de menus objets , qu 'ils propo-
sent de maison en maison , de village
en village, d'une foire à l'autre , en

. acceptant même à l'occasion d'exé-
cuter de brèves besognes domesti-

ques.
J Plus minces et de trait s plus fins
que les « kolompar », les « vala-
ques » s'habillent plus légèrement,
chemise bouffante , culotte de toile
et sandales.

Dans la Grande-Plaine , ils ne dé-
daignent pas de se construire , hors

les villages, quelque précaire mai-
son de briques et de s'essayer à
l'élevage d'un peu de bétail. Ailleurs,
ils édifient des villages rudiméntai-
res, dans les clairières désertes,
mais, partout , l'ambition de leur vie
c'est de posséder un cheval bien à
eux, fût-il efflanqué et prêt à cre-
ver.

Tout cela fait qu 'au rebours du
« kolompar », le « valaque » est en
train de s'assimiler de lui-même et
que le villageois le laisse plus vo-
lontiers que l'autre pénétrer dans
son enceinte.

Cependant , avant que ces deux
races soient tout à fait absorbées, et
par là disparues , leur caractère ap-
paraî t encore bien dans son incon-
ciliabilité avec notre façon de vivre.

D'une façon générale , le tzigane, ne
possédant rien et n'ayant rien à lé-
guer, à la filiation n 'attache aucune
importance. Il s'ensuit une liberté
de mœurs intégrale , entraînant l'a-
dultère et l'inceste presque sans le
péché, et bien que le tzigane fré-
quente volontiers l'église. En bref ,
et pour ce qui est des mœurs, le
tzigane est une belle bête dans toute
sa candeur , son innocente simplicité.

Rodo MAHERT.
(Voir la suite en quatrième page)

Un groupe de jeunes Hongroises en costume national

Les hitlériens violent
la frontière suisse

près de Bâle

Le pangermanisme nous menace

BALE, 9. — Une violation de fron-
tière a eu lieu , mardi matin, à 4 heu-
res 30. Des hitlériens en uniforme,
membres des sections d'assaut, ont
opéré une perquisition au domicile
du gard ien de l'usine électrique
d'Augst-Wyhlen, en plein territoire
suisse. Cette perquisition avait pour
objet de rechercher des imprimés in-
terdits par le régime national-socia-
liste. Des agents de la police alle-
mande de sécurité avaient cependant
attiré l'attention des gardes d'assaut
sur le fait que la maison du gardien
se trouvait en territoire suisse.

Le barrage de l'usin e électrique
d'Augst-Wyhlen se trouve partie en
territoire badois, partie en territoi-
re suisse. La surveillance du barrage
s'effectue à tour de rôle. Deux tour-
nées de surveillance sont faites par
les employés suisses et une par les
employés badois de l'usine. Mardi
matin , la garde était assurée par un
employé badois soupçonné depuis un
certain temps de sympathiser avec
les communistes. C'est pour cette
raison que les gardes d'assaut procé-
dèrent à la perquisition.

A Strasbourg,
le mouvement de grève

se poursuit
STRASBOURG, 9 (Havas). — La

grève s'est poursuivie hier dans le
calme. Les ouvriers des brasseries
ont repris le travail , hier après-mi-
di. Le parti communiste cherche à
étendre le mouvement de grève en
invitant les ouvriers à proclamer
des grèves particulières dans cer-
taines usines, mais la C. G. T. et
surtout l'organe socialiste la « Pres-
sé libre » mettent les ouvriers en
garde contre une pareille tentative.

Dans la nuit d'MèrVun charpen-
tier a été grièvement blessé par une
dizaine d'individus. Il s'agirait, pa-
raît-il , d'une vengeance de grévistes.

Les quatre Allemands arrêtés,
jeudi dernier , pour port d'arme
prohibé et complicit é de dépôt d'ar-
mes ont été condamnés, l'avocat
Karl Kauf fmann de Stuttgart à trois
semaines de prison , et ses compa-
gnons chacun à huit jours de pri-
son.

Un hydravion de
l'escadre Balbo
tombe à la mer

L'étape flçores-Lisbonne

Le pilote est tué
HORTA, 9 (Havas). — Les neuf

hydravions de l'escadrille Balbo qui
avaient amerri dans la baie de Hor-
ta, sont partis ce matin à 5''h; , '45
pour Lisbonne et les quinze appareils
qui avaient amerri dans le port de
Ponta-Delgada ont pris le départ à
7 heures 50.

L'hydravion « I-Rani » a ca-
poté au départ de Ponta-Delgada.

Le capitaine Ranieri a subi un
choc nerveux ; le lieutenant Squa-
glia, également, mais son état s'est
déjà amélioré. Les sergents Cremas-
chi et Boveri sont indemnes.

Les trois hydravions restés en ar-
rière pour assister les blessés, ont
pris leur vol pour Lisbonne à 9 h. 55,

Comment se produisit
l'accident

PONTA-DELGADA, 9 (Havas). —
L'état du lieutenant Squaglia s'étant
aggravé, des spécialistes ont été ap-
pelés et la transfusion du sang opé-
rée.

Mais le lieutenant a succombé à
une défaillance du cœur, due proba-
blement à des hémorragies internes.

L'appareil venait de décoller
quand, pour une raison encore in-
connue, le moteur eut une panne.
L'hydravion retomba en se retour-
nant. Des canots automobiles se ren-
dirent en toute hâte sur le lieu de
l'accident, afin de recueillir l'équi-
page, qui avait reçu une violente
commotion.

L'hydravion flotte encore, mais il
est considéré comme perdu. Après
quelques instants d'attente, les trois
appareils qui étaient restés sous le
commandement du colonel Longhi
pour porter secours à l'« I-Rani >
sont repartis pour rejoindre l'esca-
dre du général Balbo.

f arrivée à Lisbonne,,.. ., ,..
LISBONNE, 9 (Reuter). — A 14 h.

30, heure locale, les appareils de l'es-
cadre Balbo ont commencé à se po-
ser sur le Tage.

Quatorze avions portugais étaient
partis à la rencontre des aviateurs
italiens. Les collines de Lisbonne
sont noires de monde.

A 14 h. 50, onze appareils de l'es-
cadre Balbo avaient amerri. A 15 h.
15, neuf autres hydravions s'apprê-
taient à se poser sur le Tage.

Le dernier hydravi on italien a
amerri à 15 h. 45.

Un nouveau et léger
accident

Un des hydravions a eu une aile
endommagée au moment de l'amé-
rissage. On l'a remorqué jusqu 'au
centre de l'aviation maritime pour le
réparer. L'avarie n 'est pas grave.

Le départ de l'escadre est prévu
pour jeudi. Toutefois , rien de précis
n'est encore connu à ce sujet, car
le général Balbo doit prendre avis
par téléphone à Rome.

L'émotion du clief
LISBONNE, 10 (Havas). — A sa

descente de vedette , le général Bal-
bo, avant de parvenir jusqu 'à l'en-
droit où l'attendaient les ministres
de la guerre et de la marine, ' fut
entouré par les membres du fascio
de Lisbonne, qui poussèrent le clas-
siqu e vivat fasciste.

Le minislre de l'air italien passa
en revue la compagnie d'honneur.
C'est alors qu 'on lui annonça la mort
du lieutenant Squaglia. Le général
parut fort affecte et passa sa main
sur le front , en proie à une grande
émotion. i

La foule acclama ensuite le géné-
ral qui se rendit à son hôtel pour
se restaurer.

Les cérémonies prévues pour la
soirée ont été décommandées en rai-
son de la mort du lieutenant Squa-
glia.

Le maréchal Balbo
demeurera quelques jours

à Lisbonne
LISBONNE, 10 (Havas). — Le ma-

réchal Balbo a annoncé qu 'il reste-
rait à Lisbonne pour régler les dis-
positions relatives au transport de
la dépouille mortelle du lieutenant
Scaglia , et que le départ de l'esca-
dre, en conséquence, ne pourrait pas
avoir lieu avant  samedi.

L'étape ira de Lisbonne à Ostie, en
Italie , et ne fera pas l'escale prévue
à l 'étang de Berre.

63° au soleil espagnol ;
on en meurt

MADRID , 9 (Havas) .  — La cha-
leur torride qui sévit actuellement
en Espagne cause chaqu e j our la
mort de plusieurs personnes. A Sé-
ville , où le thermomètre a marqué
63 degrés au soleil , on a enregistré
six décès dus à l 'insolation. Plu-
sieurs autres personnes sont dans
un état grave. A Madrid,  on a enre-
gistré 39 degrés à l'ombre, et 44
degrés à Caceres.

ABONNEMENTS
lan 6 moil 3 mois Imoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Canton, 10 e. h millimètre (minimom 1 fr.). Mortuaires 14 c
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Suisse. 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
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Pour cas imprévu
à remettre pour le 24 septem-
bre, dans belle situation,

logement moderne
de trois chambres, chambre de
bain, chauffage central et eau
chaude. S'adresser à A. Mul-
ler , Brévards 7.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil ,
48 fr . par mois. — Saint-Ho-
noré 18, 2me.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour date à convenir ,
appartements modernes, de
trois chambres, bain, toutes
dépendances. — Prix avanta-
geux. S'adresser à Frlta Cala-
me. Nicole 8 c.o.
A louer tout de suite ou pour
date à convenir, LOGEMENT
de trois chambres, au soleil,
grande cuisine claire, cave,
chambre haute, galetas. S'a-
dresser rue Fleury 16, au ma-
gasin.

Pour tout de suite
ou époque à convenir

Gulllaume-Parel 8, Serrières,
trois chambres, 40 fr . par
mois.

Aux Battieux sur Serrières,
quatre chambres. Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond, quatre cham-

bres, Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin.
Gérances des bâtiments,

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

pour époque à convenir.

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

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

Les Parcs
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir.

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

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

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

A louer bel appartement de

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

Rue du Seyon, à
remettre apparte-
ment de trois pièces
avec alcôve, complè-
tement remis à neuf.
JEtude Petitpierre et
Hotas. 

JBevaix
A louer pour le 24 septem-

bre ou plus tôt Joli petit lo-
gement de deux chambres,
cuisine -et dépendances Jar-
din , vue superbe. Prix : 36 fr.
par mois. Pour visiter , s'adres-
ser chez Mme Vve Sophie Gy-
gi. Jordlls. Bevaix. 

Maillefer 20
A louer Immédiatement ou

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

Crêi Taconneî 36 et 38
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,

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

Beaux-Arts 15
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir ,

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

Beau choix
de cartes de visite

A prix avantageux

Rue de la Serre
A louer tout de suite bel

appartement de cinq cham-
bres, balcon. Dépendances. —
Etude Rosslaud , Saint-Honoré
12, Nenchfttel .

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

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

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

A louer pour époque à con-
venir, au

quartier du Palais
Rougemont

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

Chambre Indépendante
chauffage central, bain, —
Concert 2, ler.

CHAMBRE POUR OUVRIER
éventuellement avec pension.
Fahys 153.

Trois chambres à louer, tout
confort moderne. Sur deman-
de , petit déjeuner . Demander
l'adresse du No 607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambres confortables, avec
ou sans pension. Evole 13,
ler étage

^ 
Chambre meublée ou non,

avec ou sans pension, pour
2 fr . 50 par Jour, à personne
âgée, isolée, même Infirme,
monsieur ou dame, préférant
vie de famille à l'asile. Couple
serait accepté. Bons soins. —
Demander l'adresse du No 625
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler sep-
tembre

petit meublé
d'une ou deux pièces, ouisine,
aux environs de « Beau-Riva-
ge ». Offres détaillées à Jean
Borel, Chemin des Mouettes
No 10, Lausanne.

On cherche

appartenu
moderne de quatre chambres,
cuisine, chambre de bain ,
chauffage central, si possible
au centre de Neuchâtel. Offres
détaillées et prix sous chiffres
P 3338 C à Publlcltas, Neu-
chfitel. P 3338 O

On demande

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage. Gages : 30 fr. —
Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'avis.

Caissière
On demande calsslère-dame

de buffet , forte et connaissant
le métier à fond, pour Lau-
sanne. Offres par écrit sous
chiffres P 540-7 L à Publici-
tas, Lausanne. JH 35440 L

On demande pour aider aux
travaux de la campagne

jeune homme
de 15 à 18 ans environ. Entrée
immédiate. Gages à convenir.
Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'avis.

Situation agréable
et bien rétribuée
On demande un représen-

tant pour visiter la clientèle
particulière pour le canton de
Neuchâtel. Fixe et commis-
sions. Adresser offres écrites
à C. D. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique
de campagne. — S'adresser à
Fritz Hostettler, Coffrane
(Val-de-Ruz). 

Maison de commerce, à
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 28S69, Zoug.

Pour le 25 août
on demande Jeune fille de 20
à 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.

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

On cherche pour ménage
soigné de la ville,

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

^^

* Sommelière
On demande dans bon res-

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

Coiffeuse
désirant faire un séjour de re-
pos à la campagne, recevrait
bonne pension, contre quel-
ques leçons de coiffure, —
Adresser offres écrites à C. R.
618 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Consacrez au moins 10
p. 100 de vos bénéfice*
à la oubliette.

H-lUJkmyiili 'H WhH IH IIWHIW Ill il IBÉIi IIIJI I IWiMIWiMiiiiiiiniwil !¦¦¦¦¦¦¦ II — I ¦¦¦¦'i ¦"' '"' ¦ ¦ " Ml ^—— ¦¦—¦IHW IWIH UI ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ! i i ii ¦!¦ i

i _ Soldes div£t£i/ &œVt\  __&j____ r xktdË M mmBÈ IM _____O fnwfli ti«â Bb sSwrSBV m& mBr m m&m *mammmv B̂HB mm * m ^̂ em
_é_tâ&Ê\ys POUR DAMES * lot de souliers daim et cuir,
^B_jaS|HHL noir /blanc , b run /b lanc  .. 11.80

; |  «S HfSI ' ,ot d'espadrilles 1.50 1 lot soui. sport , cuir chromé 15.80
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R  ̂KURTH, Neuchâtel
I SEYON 3 MARCHÉ -\

MAGASINS. DE .NOUVEAUTES

Nos beaux services à café
à prix intéressants I

Service à café, porcelaine décorée, 16 pièces 9.90
ïasse et s.-tasse seule -.63 Ass. à dessert -.75 b
Service à café, porcelaine déc, filet or, 16 p. 10,75 I

] Tasse et s.-tasse seule -.75 Ass. à dessert -.75 1
Service à café, porcelaine déc. fleurs, 16 p. 13.25
Service à café, porcelaine déc. mod., 16 p. 14.25 |
Service à café, porcelaine déc. fleurs, 16 p. 17.25
Service à café, porcel. déc. or et rouge, 16 p. 21.50 g

j Service à café, porc. déc. filet or et noir, 16 p. 31.50 f j
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i" SAWN SUISSE
DE l'HOULOGERIE

La Chaux-de-Fonds
25 AOUT - 18 SEPTEMBRE

Au Palais Invar et ses pavillons :
GRANDIOSE EXPOSITION SUISSE DE LA MONTRE
MODERNE et de TOUTES LES PARTIES DÉTACHÉES

COLLECTION SUPERBE DE MONTRES ÉMAIL
DE L'ÉPOQUE 1780 - 1820

Prix d'entrée : 1 fr. 20. Enfants 70 c.

A visiter également au Musée des Beaux-Arts :

Exposition de peinture du Jura
19 AOUT - 18 SEPTEMBRE

40 exposants
200 tableaux de tous les cantons

Prix d'entrée : fr. 1.—
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en faisant une cure d'eau [| T==p| / IA-S' | I
minéralisée avec les Pou- m V?\j U k ^.^S/ cHdres Auio-Lithinés du Dr. ; N^s~s(f 
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En effet, l'eau minérali-/
~̂ 

 ̂
' ISBtet - '• A

sée par le procédé du/ fêu_^̂ t̂t; |
Dr. Simon, non seule- [  ̂̂ ^^^^^Wk^̂ ^ment désaltère, mais V lzX "̂ 

^
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^encore facilite la di- \ p̂\ ^̂ --a^̂ ^̂ ^̂ ïs /̂
^

gestion, lave les reins, ŷÇ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T ĝ^dissout l'acide urique I ŝVv52?55fî H !
ei de ce fait est em- / À I^^Hlra iBI
ployée avec succès con- ^K.>C R^^eM Htre les affections de l'es- ^____i-|̂ ^L__^^^^^ Bl
tomac, du foie , des [Zf ^^^^îT^^S^ m '
reins, des articulations. /^L^S^fe^ r^̂ ^ÉB-^

Bien exiger : L2J_^^̂ LS^^̂ ' +

^̂ ^S du Docteur SIMON 
2̂ 5̂=

La boite de 10 poudres pour préparer 10 litres d'eau minéralisée: fr. 1-7S
Dans toutes les Pharmacies - Dépôt Général : PHAHMACIE PRINCIPALE. GENÈVE.

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

logements modernes de deux et trois belles pièces
avec chauffage général et eau chaude. Chaque appartement a
une loggia au midi. Prix avant ageux. — S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B. de Chambrier, Place Purry 1, Neu-
châtel.

JEUNE MODISTE
(Suissesse allemande) ayant
bons certificats, cherche place
dans bon magasin de modes.
Adresser offres aveo toutes
indications utiles à Mlle Hed-
wig , .Bltschard, Bernastr..; '41,i
Interlaken.

Jeune ébéniste
qualifié, âgé de 24 ans, par-
lant allemand et français,
cherche place dans Un bon
atelier de meubles soigné,
pour le 14 août ou pour épo-
que à convenir . Excellents
certificats et références à dis-
position. Ecrire sous L. P. 623
au bureau de la Feuille d'avis.

+ Avis de tir
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

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

Les dimanches 6 et 13 août, les tirs n'ont pas lieu.
J... flanivAMAiicA Le Commandant des cours de tir de
&OI1G nangereUac Ia troupe d'aviation rend le public
attentif qu 'il y aura danger de mort de s'approcher à moins de
trois kilomètres de la rive, entre le débarcadère de Chevroux
et le signal triangulaire d'Autavaux.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis, publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux , Portalban , Neuchâtel , Auvernier , Cortaillod , Bevaix et
Chez le Bart.
Çio'liailY Le drapeau fédéral hissé au mât de Forel In-
vlgndUA clique que des tirs auront lieu le lendemain. La
boule aux couleurs fédérales indique qu 'on tire le Jour même.

Payerne, le 3 Juillet 1933.
COURS DE TIR «E UA TROUPE D'AVIATION :

Le Commandant.

¦R VILLÉGIATURE 3PI

¦ PROMENADES, EXCURSIONS ¦
¦ B
in Samedi et dimanche 12 et 13 août . . .m m

Départ : samedi à 7 heures
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] Prix : f r. 25.— par personne £j

ENCORE QUELQUES PLACES |
Renseignements et inscriptions 

^
1 F. WITTWER - Garage des Sablons p

y Téléphone 16.68 ra
B n

Le cabinet dentaire de feu
Georges Evard, technicien-dentiste

a été repri s par

M. Charles Humbert-Prince
médecin - dentiste

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

NEUCHATEL - Rne de l'Hôpital 11

Automobile
On demande à louer pen-

dant 15 jours, automobile dé-
couverte, de six places. Paire
offres avec prix à M. Gustave
Neuhaus, Côte 10. Tél . 13.69.

On cherche

à louer auto
une dizaine de Jours, entre 15
et 31 août. Adresser offres
écrites sous H. N. 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trouvé entre Neuchâtel et
Saint-Blalse un

nécessaire de bain
Le réclamer contre frais

d'Insertions. Chable 8, Saint-
Blalse.

Perdu

broche or
barette aveo perles. La rap-
porter au poste de police.

Perdu entre Corceiles et Co-
lombier, deux paires de

salopettes
Les rapporter contre récom-

pense au Restaurant du Mo-
nument, Neuchâted.

W Morel
ABSENT

cette semaine



AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMRRIEK

Place Purry l, Neuchâtel

A vendre , entre Neuchâtel
et Saint-Blalse,

villa «le rapport
et d'agrément

au bord du lac, avec port
dix chambres dont un pignon
de trois chambres loué séparé-
ment ; bain , chauffage cen-
tral. Garages pour auto et ba-
teau. Jardin et verger avec
nombreux arbres fruitiers. —
Prix avantageux.

A vendre, à Neuchâtel (les
Saars). au bord du lac ,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain , chauffage central.
Atelier de 7 m. SUT 4 m. 50.
Jardin , aocés au lac.

A vendre, dana belle situa-
tion, au dessus de la vlile
(Plan),

jolie propriété
Villa confortable et soignée,
de neuf pièces, véranda, bain
et dépendances . Garage, grand
Jardin. A quelques minutes du
funiculaire.

A vendre, â Neuchâtel. près
de la gare.
maison d'habitation

en un ou deux logements,
contenant douze pièces, vé-
randa, bain et dépendances.
Terrasse ombragée, vue Impre-
nable. — Conviendrait pour
pension-famille ou de Jeunes
gens. Facilement transforma-
ble en deux logements. Con-
ditions favorables.

A vendre, près du lac, à
proximité de la gare de Saint-
Aubin ,

jolie villa
de huit chambres et dépen-
dances. Beau Jardin ombragé
et verger 2800 m2. Occasion
avantageuse. Facilité de paie-
ment.

Immeuble locatif
Je serais acheteur immeuble

locatif, valeur 100 à 300,000
francs, Neuchâtel ou Vignoble,
Adresser offres écrites à B. R.
610 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
santé,

petite maison
cmq chambres, cuisine et dé-
pendances, avec 2000 m» de
terrain, vigne et Jardin. S'a-
dresser à Louis Zaugg. près du
Collège, Colombier.

On demande à acheter un

imnile
à Neuchâtel, Peseux ou Cor-
ceiles. Adresser offres écrites
à B. F. 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, â Peseux,

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

A louer ou à vendre
an centre de la ville

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

villa neuve
> la rus Bachelin, cinq pièces,deux W.-O. et bains Installéschauffage central, buanderie,
balcons, loggia jardi n vuesuperbe 29,000 fr a verseïÎOOO tr.. bénéfice du u lodsS'adresseï a Rou let et Colomb
entrepreneurs Nenrhatel Ma-
ladlère 4. c.o

Chaque mardi et vendredi,
belles

mûres
4 1 fr , le kg. — E. COSTE.Grand'Ruau, Serrières. Télé-
phone 7.24.

Fraisiers
quatre saisons

« Gloire du Creuzot »
Beaux plantons repiqués àvendre. Variété très producti-

ve. Récolte de mal à novem-
bre. Prix : 6 fr . le cent et
3 fr . 50 les 50. Fralsière de
PréJFleuri , SAINT-SULPICE
(Vaud) Tel 47.133

A vendre Cabriolet

Amilcar 7 GY
deux-trois places, moteur re-
visé. — François Wavre, ar-
chitecte, Neuchâtel.

De nouveau 

Miel de fleurs 
du pays 
Fr. 2.25 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Occasion, — Excellen-
te moto Condor 350 cm'
modèle récent, avec siège
arrière, pare-jambes,
grand phare « Bosch »,
clackson, moteur extra-
bon, à céder â bas prix.
S'adresser Charmettes 27.
ler étage.

A vendre à bas prix un

chauffe-bains
à bois

état de neuf. — S'adresser
Grand-Rue 61, Corceiles.

Belle mat-ulature
an bureau du journal

Estomac
Vous qui souffrez de l'estomac
ou d'une descente, une bonne
ceinture DE QUALITÉ est In-
diquée. BAS PRIX. Envol à
choix. R. Michel , spécialiste.
Mercerie 3. Lausanne

Aux pêcheurs
A vendre tout un matériel

de pêche, filets de toutes
mailles y compris trois tra-
înailles, gougeonnlère et ber-
fous. Demander l'adresse du
No 599 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Administration s 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf.

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

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

—— ¦̂¦^B 3 ——

. Emplacements 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.

Les articles de notre
fabrique suisse !

NOTRE RECORD. Richelieu, article très
solide, box brun ou noir , avec la semelle
caoutchouc si appréciée, durable et élas- n
tique. Vous n'obtiendrez nulle part d'ar-
ticle aussi avantageux. En fin box-calf ,
10.90, doublé blanc,

Modèle 3967-22.
Excellent soulier à lacets, pour mes-
sieurs, en box résistant, avec semelle
caoutchouc flexible et durable. Le meil-
leur soulier de travail. La valeur de cet
article est supérieure à son prix.

I
K'M If II I
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Modèle 3267-02
Soulier sport, brun, avec double semelle
cousue et vissée. Doublure cuir, avec souf-

. y flet. Pour la montagne : Ferrage léger,
Fr. 1.—. Fort ferrage, Fr. 2.—.

RÉPARATIONS DE TOUTES MARQUES
Semelles, pour dames . . . .  Fr. 2.90
Semelles, pour messieurs . . Fr. 3.50
Chaussettes pure laine pour

messieurs Fr. 1.30

AMSMMSM-
' f; U C H A T E U Place du Port.
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Votre vieux radio...
vous sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble ) U I «S E de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel qui ,

S lui aussi, bénéficie de
notre subvention 1

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & C,e S.A.
. Sablons 3'2- :-M NEUCHATEL. Téléphone4.15

Dépannages - réparations - transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

fsTfiiWTirnnsl.lM lll̂ i'MIH IMIMMIi ll
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m Saucisse à rôîir̂ k
ff ef atriaux 11
llll garantis pur porc Bn
Hf« extra HH
mk Fr. 1.50 le demi-kilo Sg
Wtl|. Ménagères, profitez ! JÊHËf

| POUR VOS

CONSERVES
I nous offrons avantageusement

BOCdUX H6lV6tÏ3 fermeture hermétique
| y ,  \. Vt i. i i .  i % i. 2 i .

I -.80 -.90 -.95 1.- 1.10
Bocaux à confitures

H I. 3A 1. 11. 1 K 1. 2 1. 2 H I.

-.25 -.30 -.35 -.40 -.55 -.70

Bouteilles « Biilach» complètes
K l .  % 1. I I .  1 H 1. 2 1.

-.60 -.70 -.80 -.95 1.10
! Jattes à gelée, verre uni
I Grammes 200 250 300 400 500 I
I -.18 -.18 -.20 -.25 -.30

j  POIS à COnfitUreS Sectionnée
1 V. I. M I .  '/» !. 11. 1H 1 ,  1% I . 21. 2H 1.

I -.25 -.30 -.40 -.45 -.50 -.65 -.85 -.95
j Drtte AH «yroe contenance de 1 à 28 11- _ Qfl fij  rU(9 Cil £169 très, premier choix, le 1. "«OU
1 Annarai l  il stériliser, compl., av. ther- IQ  EAM.p|lai6ll mom galvanisé, art. soigné I wiwU
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Permis de construction

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

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

Police des constructions.

On demande à acheter à
Neuchâtel, ou environs des-
servis par tram ou train,

maison
bien située renfermant au
moins huit chambres, ou deux
ou trois appartements de trois
ou quatre pièces. Confort mo-
derne désiré mais pas exigé.
Jardin. Prière d'adresser of-
fres, avec prix , et tous rensei-
gnements utiles à M. O. 524
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer , lmmé- .
dlatement ou pour époque &
convenir, dans le haut de la
ville.

très belle propriété
avec vlila de sept pièces, bain,
toutes dépendances. Grand
Jardin, vue étendue.

S'adresser Etude Louis Tho-
rens, notaire. Concert 6, Neu-
ch ft-tél. 

A vendre dans Important
village de la vallée de la
Broyé bon

café-restaurant
avec Jeu de quilles moderne,
petit rural, deux poses de
beau terrain. Chiffre d'affai-
res prouvé. Ecrire sous C. B. ,
622 au bureau de la FeuUle
d'avis.

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

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

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

^maison cinq chambres, cuisine, buanderie, vastes locaux au
sous-sol et Jolie galerie â chaque étage. Grand poulailler mo-
derne et dépendances pour petit bétail. Grand verger en plein
rapport. Prix 81,000 fr. — Offres * M J. Gamba. Auvemlei
(Neuchâtel). Téléphone 69.26 O- <>¦

l ' a p p r op r i e  v i t e  e t b ie n
la vaisselle et les ustensiles , si ^B̂ ^lsalis soient-ils. Mettez un peu «B
de Krisit sur une brosse ou un H f|
chiffon humides, frottez, et la M
saleté aura tôt fait de dispa- n \ |raître. Vous ne pouvez pas H
trouver mieux non plus que n|
Krisit pour nettoyer et po- 1|
lir l'aluminium à sec. Es- w|
soyez donc une fois... vous HJ
recommencerez ! \______
Le Krisit vous facilitera le travail
dans votre ménage et à l'atelier.

HENKEL & CIE S. A., BÂLE

Papiers peints
depuis

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

en boites
Pinceaux, Eponges

Tubes à l'huile
Encaustiques
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Meubles et literie
neufs

Divans turcs,
coutil fleurs, 45.—

Duvets êdredons,
bon sarcenet, 29.—

Matelas bon crin, 29.—
Oreiller 4.50
Bureau ministre

acajou, 180.—
Bibliothèque sculptée, 175 —
Superbe salle à manger,

bols dur, complète 360.—
Chambre à coucher

moderne 625.—
Buffet de service

moderne, 215.—
Buffet de cuisine

moderne, 80.—
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La hausse If cuvée ! 
du prix du 

Neuchâtel véritable 
augmente l'intérêt en faveur 
de cette autre bonne qualité 

'lll l. | I

encore à fr. 1.20 la bouteille ¦
et fr. 1.40 le litre —
verre à r r~  "re ¦ >

ZIMMERMANN S. A.
HYGIÈNE

Irrlgateurs, bidets, articles
en caoutchouc: poires à injec-
tions, énémas, coussins à air
'torches), poches à glace , sus-
pensolrs. serviettes hygiéni-
ques, etc. BAS' PRIX Envols
postaux. R. Michel , article?
sanitaires Mercerie 3. Lau-
sanne.

FUMEURS !
TABACS CIGARES

CIGARETTES
au

Magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE 5

Se recommande aux amis
et connaissances

Mazout
On demande à acheter un

appareil pour chauffage de
four de pâtissier. Urgent. —
Case postale 326, Neuchâtel .

Personne pouvant fournir

traits
de toutes sortes est priée de
faire offre avec prix et échan-
tillons à Ad . Ahbûhl, négo-
ciant , Lauterbrunnen (Ober-
land bernois).

Cours d'application
de machines viticoles

Un cours pratique de six
jou.-s sur l'application des
machines à la viticulture au-
ra lieu gratuitement , à la
Station d'essais viticoles à
Auvern i er . du 21 au 26 août
1933

Les personnes qui désirent
participer & ce cours sont In-
vitées à s'Inscrire auprès de
la Direction de la Station
d'essais viticoles Jusqu 'au
mard i 15 août . Le nombre des
Inscriptions sera limité à 20
personnes et ce cours ne sera
pas répété.

La Direction de la Station
d'essais viticoles donnera tous
renseignements utiles à ceux
qui le désirent.



Revue de la presse
Le camarade maire

JDë « Figaro » :
M. le maire de Strasbourg marie

sa fille aujourd'hui. Il a prévu , mê-
me, un mariage « très bien », où l'on
ne, lésinera pas sur le caviar ni le
Champagne. Pour un jou r, le mar-
teau , et la faucille seront remplacés
par le seau à glace et le moser.

Mais... le camarade maire d€
Strasbourg a été un peu trop loin
en commandant, dans la cour de
l'hôtel de ville, pour rehausser l'é-
clat de cette belle fête, un concerl
public, suivi de sauterie.

L'autorité préfectorale lui a, sè-
chement, signifié que le moment
n'était pas opportun d'étaler tant
d'humeur badine quand les bagar-
res sont à peine éteintes, qu 'ont al-
lumées les gens de son bord.

M. le maire de Strasbourg devra
don c payer ses violons.

Une f in  de non-recevoir
De Paris nu «Journal de Genève»:
La fin de non-recevoir , que la

plupart des journaux qualifient de
brutale et d'insolente , par laquelle
le gouvernement de Berlin a répon-
du à la démarche franco-anglaise,
était prévue par tous ceux qui
avaient observé attentivement la si-
tuation. Elle avait été annoncée noii
sur blanc par divers journaux , qui
avaient averti les gouvernements
que l'intervention faible et mal ve-
nue à laquelle ils s'étaient décidés,
non sans avoir au préalable fait éta-
lage de leurs hésitations, serait non
seulement inutile , mais fâcheuse, —
inuti le  parce qu'elle n'aurait au-
cun effet;  fâcheuse parce qu'elle en-
couragerait les nazis et découragerait
les Autrichiens en persuadant les uns
et les autres que les puissances n'ont
que des velléités d'action et ne sont
pas résolues à faire respecter le
droit des gens et à protéger l'indé-
pendance de l'Autriche.

Enorme !
De « Comœdia » :
«La Passion d'Oberammergau» est

tous les dix ans , une des gran-
des manifestations théâtrales de
l'Allemagne. Selon toute vraisem-
blance, cette pièce ne serait pas
donnée l'an prochain.

On sait que, depuis trois siècles,
les paysans bavarois d'Oberammer-
gau jouent , tous les dix ans, les scè-
nes de la Passion , qui font couri r
des spectateurs du monde entier.
M. Gœbbels, ministre de la propa-
gande, accepterait encore , à la ri-
gueur, que les rôles de Judas et Caï-
phe fussent joués par des juifs ou
sous les traits de juifs , mais il exi-
ge que les rôles à figures sympathi-
ques comme ceux de Marie , de Jo-
seph, de Marie-Madeleine et du
Christ lui-même soient tenus par
des acteurs ayant  les traits de
grands Aryens blonds , dolichocé-
phales, aux yeux bleus. La sœur de
Hitler a. même proposé que M. An-
ton^îïàJhg, qui devrait jouer le rôle
du JOhrist, .coupât ses cheveux et sa
barbe et portât iihe moustache à la
Chariot. Récemment , d' ailleurs, le
conseil municipal d'Oberammer-
gau a reçu l'ordre de faire couper
les cheveux et la barbe des habi-
tants , parce qu 'ils ressemblaient aux
juifs ! Mais , à la demande d'une dé-
légation composée cle l'« Oberins-
pektor Rab », de M. Stiickl , gardien
du Théâtre de la Passion , et de M,
Georg Lang, metteur en scène, l'or-
donnance fut rapportée. M. Gœbbel?
réclame maintenant que la robe du
Christ s.oit ornée de la croix gam-
mée et que la « Horst Wessel Lied »
soit jouée plusieurs fois pendant les
représentations !

La Pologne et Dantzig
vont préciser leur accord
DANTZIG, 9. (Pat.) . — Le prési-

den t du Sénat , M. Rauschning, a ex-
posé à la Diète les raisons politiques
du rapprochement avec la Pologne
et affirmé que seuls les . nationaux-
socialistes sont capables de le réali-
ser. « Nous entendons, dit l'orateur,
vider complètement et définitivemen t
nos querelles avec la Pologne. » La
Diète, à l'exception des communistes,
a approuvé à l'unanimité une résolu-
tion aff i rmant  sa volonté de pour-
suivre les efforts en vue d'amélio-
rer les relations avec la Pologne.

La « Feuille d'avis » en Hongrie
(Suite de la première page)

musique de races mourantes

C'est l'archiduc Joseph, au début
de ce siècle, qui s'intéressa le pre-
mier aux tziganes, qui les comprit
et les aima, et qui tâcha aussi de
les fixer quelque part. Ses efforts ,
malheureusement, n'ont été pour-
suivis qu'au point de vue social , tan-
dis qu 'à celui du folklore , de l'art ,
on a déjà laissé se perdre un véri-
table trésor, toujours plus difficile à
récupérer au fur et à mesure que
s'affirme l'assimilation.

Recherche d'autant plus difficile
que tout , chez ce peuple méfiant et
fuyard , auquel la persécution a ap-
pris la dérobade incessante , que
tout est momentané et fugace, que
l'art est impressionniste et spasmo-

Meme attiré par les villes et dans
elles fixé, ses traits font encore

réconnaître le tzigane

dique, la musique et la danse ner-
veuses et instinctivement erotiques,
la poésie immédiate ct d'un lyrisme
cru. Il y a, dans cet art si curieux
et en voie rapide de disparition,
un mélange bouillonnant de crainte
et de joie crispée, de tristesse et d'a-
mour exacerbé, d'amère résignation
et de révolte.

Or, chez les tziganes, le musicien
est roi , ou le serait s'il n'était pas
si prompt à renier les siens lors-
qu'il a discipliné enfin son art et
que la renommée l'a élu.

En fait , et grâce sans doute à
l'errante vie par les bois, les eaux
et les plaines, chaque tzigane naît
musicien et musicien demeure, fa-
rouchement , dans un sauvage indi-
vidualisme. Encore fait-il plus de
bruit que de musique vraiment , et
il faut payer de tout .un vacarme
quelques coups d'archets poignants
et admirables. Cela - fait qu 'en or-
chestr e les tziganes rustiques jouent
un peu chacun pour leur compte et
selon leur caprice , dans un langage
aigu, monocorde et frénétique.

Mais il n 'est que de discipliner
cet art , d'éduquer le musicien-né, et
presque toujour s l'artiste apparaît
alors , grand et sensible, apte enfin
à rapporter la véritable musique du
paysan magyar.

Et c'est au moins , tout vagabon-
dage, toutes mœurs particulières,
toute poésie perdus , c'est au moins
ce qui demeurera du tzigane hon-
grois, cette passion native de la mu-
sique, s'ajoutant d'ailleurs si exac-
tement et bellement à la passion gé-
nérale d'un des pays les plus musi-
ciens du continent. Mais ne serait-ce
pas là déjà la raison faisant que le
tzigane a choisi la Hongrie pour y
mettre à mourir le plus de temps
possible ?

Rodo MAHERT
Voir « Feuille d'avis » des 16, 17, 20 22

24 , 28 , 29, 30 juin . 6, 8, 11 14, 19, 21, 22 ,
25 , 26, 28 , 31 Juillet , 1, 3 et 4 août.

DES VALAQUES
AUX KOLOMPAR

Carnet du jour
CINEMA»

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par <!0

GUSTAVE GAILHARD

Ceci dit , il s'éloigna , reprenant le
chemin de Saint-Denis , sans ajouter
un mot.

Le potier prit les chevaux des
voyageurs qu 'il conduisit et attacha
sous un hangar.

— J'en aurai soin ensuite, dit-il,
à mon retour ici.

Il rentra ensuite dans la maison et
reparut peu après , portant dans ses
bras un paquet de lainage brun. C'é-
tait deux frocs de moines , qu 'il in-
vita les voyageurs à jeter sur leurs
vêtements. Puis, il les pria de le sui-
vre et descendit avec eux vers les
murs de Paris.

La lune, qui venait de se lever, fai-
sait de ces remparts une sorte de
ceinture d'argent qui se reflétait dans
l'eau des fossés. Tous les détails de
ces murs de pierres, poivrières, cré-
neaux, mâchicoulis, meurtrières, po-
ternes et ponts, se dessinaien t avec

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

une étonnante netteté. L'homme de
garde à la poivrière de la poterne
se silhouettait dans la clarté lunair e
qui faisait briller son corselet d'a-
cier , son casque et le fer de sa pi-
que.

Guidés par le potier , Henri de Na-
varre et Mauléon descendirent par
un sentier vers le pont d'une poter-
ne, arrivèrent jusqu'à la contrescar-
pe du fossé et s'arrêtèrent derrière un
buisson.

L'homme de service à la poivrière ,
légèrement penché en avant , semblait
avoir parfaitement aperçu le groupe
des trois hommes et , chose singuliè-
re, restait immobile et muet. Le roi
et Gaspard avaient tout lieu de s'at-
tendre, à cet instant et en ce lieu,
à quelque balle de mousquet ou à
quelque carrelet. L'homme de la po-
terne paraissait attentif et cependant
ne bougeait pas.

Le potier, qui observait aussi cette
sentinelle, fit entendre le cri de la
chouette.

Du haut de la poivrière, le faction-
naire fit entendre doucement le mê-
me cri et garda son immobilité.

— Il faut attendre, dit le guide.
Tout va bien... Quand vous aurez
franchi les murs, vous n'aurez qu 'à
vous rendre à l'église Saint-Gervais.
Prévenu par le signal de Grain d'a-
voine, un homme vous attendra de-
vant le porche. Il vous conduira vers
Belle-Etoile...

Il parlait , les yeux levés vers l'hom-
me de la poivrière. Il s'interrompit
soudait! en voyant celui-ci renverser:
sa pipe. C'était probablement le si-
gnal convenu. La porte de la poterne
venait en effet de s'entre-bâiller.
L'homme d'en haut avait disparu.

— Voici le moment... souffla le:

potier. Faites vite. Et Dieu soit avec
vous.

Henri cle Navarre et Gaspard fran-
chirent le pont et s'engouffrèrent
dans l'entre-bâillement de la porte
basse. Le soldat referm a derrière eux
et remonta à la hâte à son poste de
faction , en leur soufflant :

— La ronde vient de passer... Le
terre-plein est désert... Suivez les
murs et évitez le poste de la voûte.
Dieu soit avec vous.

Deux minutes après, les deux faux
moines étaient dans les rues de Pa-
ns.

Ce qui s'y passait , bien que dix
heures aient sonné déjà à l'église de
Saint-Martin-des-Champs , ne laissa
pas de frapper nos deux compa-
gnons. La ville, loin d'être endor-
mie, à cett e heure qui avait depuis
longtemps déjà dépassé celle du
couvre-feu , paraissait dans une ani-
mation singulière. Une foule hou-
leuse, et semblait-il, diversement
agitée , traversée sans cesse par de
fortes patrouilles de lansquenets et
de piquiers espagnols, surveillant les
cris et jusqu 'aux murmures, emplis-

sait les rues et les carrefours.
La nouvelle du lâche-pied de Far-

nèse devant l'armée de Navarre était
venue à Paris à la tombée du soir,
et , bien que ces messieurs de la Li-
gue aient essayé d'abord de l'étouf-
fer , elle avait fini par se répandre
dans le peuple, dangereusement
grossie du fait même-qu'on essayait
de l'atténuer et de la déformer. On
se disait que le Béarnais arrivait à
marches forcées et serait le surlen-
demain devant Paris.

On était loin de se douter qu'il
était cette nuit dans Paris même,
enfoui sous un capuchon de moi-
ne.

De ci , de là , se faisaient enten-
dre dans cette houle quelques cris
de « mort au Parpaillot ! », mais la
majeure partie du peuple se bor-
nait à des conciliabules à voix
basse et considérait d'un œil plu-
tôt hostile et hargneux ces quel-
ques poignées de braiMeurs équivo-
ques, sbires, fanatiques ou moines.
Leur cri ne semblait trouver qu'un
écho assez restreint , et dans leur
seul entourage immédiat. Leurs
voisins ne faisaien t chorus, eût-on
dit , que lorsque passait quelque pi-
quet de piquier ou quelque déta-
chement de lansquenets. On redou-
tait assez l'œil, l'oreille et la main
vindicative du Conseil des Seize,
qui tenait la ville sous son vpoin g
et sous les arquebuses espagnoles.

Cette foule s'écoulait en une dou-

ble flot , l'un se dirigeant vers la
rue Saint-Antoine , l'autre vers la
place de Grève. Mêlés à cette foule ,
qui allait dans leur direction puis-
qu'ils se dirigeaient, eux, vers l'égli-
se Saint-Gervais , Henri de Navarre
et son compagnon suivirent ces
groupes, se confondant avec eux.

• Gomme ils arrivaient à l'extrémité
de la rue du Temple , une sorte de
barrage humain les immobilisa. A
l'angle de cette rue , ainsi qu 'à ceux
des rues voisines , des soldats à che-
val contenaient pour l 'instant ce
flux. Des lueurs multiples de tor-
ches emplissaient de clartés mou-
vantes la rue Saint-Antoine, faisant
étinceler des bannières et des pi-
ques. Des chants mêlés de véhémen-
tes clameurs se faisaient entendre.
Par instants éclataient aussi des dé-
tonations de mousquetades.

Une étrange cérémonie se dérou-
lait là.

Tandis que les cloches de la
ville sonnaient partout en lugubre
bourdon , une procession nocturne
de Ligueurs passait , brandissant
des torches et chantant des hym-
nes entremêlés de salves de mous-
queterie. Les plus aveugles fanati -
ques, les plus intrigants amis des
Espagnols , des moines farouches ,
l'épée au côté et la hache à l'arque-
buse à l'épaule, exhalaient des cla-
meurs de haine contre le Béarnais.

— Cadedis 1 souffla Mauléon au
roi , s'ils nous savaient ici , hé ?... Je

crois, maugrébiou ! que ce serait
un peu plus dur de nous en tirer
que chez maître  Coquempot !

— Mon pauvre Paris ! murmura
tristement le roi dans son capu-
chon , dans quelles mains es-tu ?

Dans ces violentes vocifération s,
dominaient  surtout  des voix étran-
gères.

Le sinistre cortège passa , s'écou-
la entre - deux haies de peuple si-
lencieux et morne.

Le passage libre enf in , les deux
compagnons cont inuèrent  leur che-
min , et , à quelques pas de là , attei-
gnirent  la place de Grève.

Là encore, des flambeaux s'agi-
taient , au milieu d'une foule com-
pacte contenue par des lansquenets
à cheval et deux piquets d'arque-
busiers espagnols. A des potences
munies de lanternes , on pendait
deux pauvres diables qui étaient
ouvertement de ceux qui voulaient
le roi dans son Paris. Autour de ces
deux gibets , la foule était  grondan-
te. Les lansquenets chargèrent. De-
vant cette charge , la foule gronda
plus fort encore. Des cris s'élevè-
rent.

— Vive le Béarnais !... Vive notre
roi !

— Tirez , morblou , hurla un capi-
taine espagnol.

(A SUIVRE.)
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Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 août
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» » 4= „ 1907 97 - d

Bourse de Genève, 9 août
AUIIUHS I UBUBAIIUNS

Janu, Nal Suisse _ _  >4 l/»V. Féd. 1B2Ï — . 
tscumpte suiss.- 30 75 3 •/, Rente suisse - ' -
Crédit Suisse. 640.— ; 3'/. Différé . 86.25 d
Soc. de Banque S r_ 15 — ] 3 »/i Ch. féd. ». K 92.20
Gén. él. Genève B 200.— d 4»/o Féd. 1930 a8.75
f ranco-Suis. élec 360.— Chem. Fco-Suiss? 470. — 0¦ priv ._ .3'/. Jougne-Eclt 452.—M otcir Colombus 299.— 3 •/.«/<, JuraSlm 88.70
ItaL-Arg nnt elec 121 50 3./. Qen. â lots 1.23 .50
Royal Dut ch 358.50m 4 «/_ Genav. 1899 — .—
i ndus, genev. ga/ 809.— 30;, Frib 1903 —¦—
Cai Marseille — .— 7*/o Belge —'—
Ea ux lyon rapil — ¦— 4»/o Lausanne. -- .—
Mi nes B01. ordln i'i. Bollvia Rav 67.—
loti s charbonna 209 .50 Danube Save . 30.—
l'rilail 7.50 d 5°/„Ch. F.anç.32 - .—
Nestlé . . . .  662 .50 / o/ „ ch. L Maroc ' -¦—
Caoutchouc S. tin 24 .50 |9 »/ _ Par .-0rléa ns l027.—
Allumel suéd. E — .— j 8 •/„ Argent céd. — .—

Cr. L d'Eg. 1903 — ¦—
j Hiapano bons 8°/_ —¦—
U 1'. Totis e hnn 285.—

Hier , les . marchés ont été sans tendan-
ce et sans affaires en Europe. A New-
York , la bourse a commencé en ten-
dance soutenue qui a. fini par de la
hausse et une petite augmentation des
transactions qui ont porté sur 1,100,000
actions (contre 700,000). — La produc-
tion d'acier en Juillet a atteint le chif-
fre ls plus élevé enregistré depuis août
1930 , soit 3,203 ,810 t. contre 2,597,000,517
en juin dernier et 806,722 en Juillet
1932 . — Blé en hau=se à Chicago : 98 3/8
(98) et en baisse à Winnipeg : 80 3/8
(83 '/s). Coton 9,74 (10.—). Dollar 3.71 %
(— 4 y , ) .  Amsterdam 208.60 (— 5) . Rm,
123.05 * (— 25). Livre sterling 17,11 14(+ Wù-l

BOURSE DU 9 AOUT 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 358 d
Banque d'Escompte Suisse 31
Union de Banques Suisses 355
Société de Banque Suisse 512
Crédit Suisse 641
Banque Fédérale S A 880
S A. Leu et Co 353 d
Banque pour Entreprises Electr . 700
Crédit Foncier Suisse 320
Motor-Columbus 295
Srê Suisse pour l'Industrie El^ct 555
Société Franco-Suisse Electr ord 36b a
1. Q fur chemtsche Onternehm 610
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect A 59

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2070
Bally S A 850
Brown Boveri et Co S A 175
Usines de la Lionza 93
Nestlé et Anglo-Swlss Cd MHS Co 660
Entreprises Sulzer 499
Ste p' Industrie Chimique Bâle 3430
Ste industrielle p ' Schappe Bâle 825 d
Chimiques Sandoz Bàle 4450 d
Ed Dubied et Co 8 A 240 a
3. A J Perrenoud et Co Cernier 475 d
Klaus e A. Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl Bâle 640 à
Likonta S A., Bftle 110 d
Câbles Cortaillod 3250 a
Câble rles Cossonay 1475 0

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 75
A. E. G 16
Lient et Kraft 220 d
Gesf urel 61^
Hispano Amerlcana de Electricld 840
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 123
Sidro priorité 67 d
Sevlllana de Electrlcldad 170 d
Allumettes Suédoises B 11%
Separator • 45 d
Royal Dutcb 359
American Europ Securltles ord . 33J4

Banque nationale suisse
Depuis la semaine dernière l'actif du

bilan ne s'est guère modifié. Au 7 août ,
les valeurs or, en augmentation d'un mil-
lion , se montent à 1,825 millions. Tandis
que le portefeuille effets suisses a dimi-
nué de 1.1 million pour se chiffrer à
17,3 minions, les avances sur nantisse-
ments se sont accrues de 4,7 millions et
atteignent ainsi 71 millions. Ces chiffres
font de nouveau ressortir le fait que le
taux officiel d'escompte est supérieur à
celui du marché, alors que pour les avan-
ces sur nantissements c'est le taux privé

qui est plus élevé que celui de la ban-
que d'émission. Les effets de la caisse de
prêts se sont maintenus à 21,4 millions ,
niveau de la semaine passée.

Avec 30,6 millions , les rentrées de bil-
lets sont un peu plus élevées que la
moyenne de la semaine correspondante
des cinq dernières années. Les billets en
circulation au 7 août se montent à 1,398
millions . Les autres engagements à vue
se sont accrus de 29,1 millions, montant
correënondànt à peu près à la diminu-
tion des billets en circulation , et se chif-
frent par 543 millions. Le 7 août, les bil-
lets en circulation et les autres engage-
ments â vue étaient couverts par l'or et
les devises or à raison de 93,94%.

Baisse volontaire des salaires
En raison de la détresse dans laquelle

se trouvent de nombreux contribuables
d'Oberriet , le pasteur et le curé de cette
commune saint-galloise ont volontaire-
ment consenti à une réduction de 300
francs sur leur traitement.

Le commerce germano-suisse
Depuis la dénonciation du traité de

commerce germano-suisse , les accords en-
tre les deux Etats ont toujours été pro-
longés d'un mois par consentement mu-
tuel tacite. Les contingents ont été fixés
également pour la même durée.

Il résulte des statistiques officielles sur
le trafic commercial entre l'Allemagne et
la Suisse que, durant le premier semes-
tre, l'Allemagne a exporté à destination
de la Suisse pour une somme triple de
marchandises qu'elle n'en a importées.

Jusqu 'à fin Juin 1933, les Importations
de la Suisse en provenance d'Allemagne
se sont élevées, pour le commerce spécial ,
à 223 ,6 millions , soit 28,1 % des importa-
tions totales de la Suisse, tandis que les
exportations de la Suisse à destination de
l'Allemagne durant la même période n 'ont
atteint que 73,3 millions de francs , soit
17,5% des exportations totales de la
Suisse.

Durant l'année 1913 les chiffres corres-
pondants étaient 630,9 millions (32 ,9%)
et 305,7 millions (22 ,2%) .

C'est en 1920 que l'on a enregistré le
plus forte Importation d'Allemagne après
la guerre par 808,7 ^millions de francs et
en 1922, la plus faible avec 365,6 millions.
D'autre part , la plus forte exportation
suisse en Allemagne a été celle de 1927.
avec 397,9 millions de francs , et la plus
faible en 1932, arvec 11,4 millions. Il y a
eu en 1923 une importation également
particulièrement faible de 123.4 millions
de francs, soit seulement 7% de l'expor-
tation totale de la Suisse.

La loi martiale
est proclamée à Cuba
LA HAVANE , 10 (Havas). — La

loi martiale sur tout territoire cu-
bain a été annoncée par le secrétaire
du président Machado.
... et la Havane est occupée

militairement
La Havane a été entièrement oc-

cupée militairement. Plusieurs agents
de police ont été tués. Il s'agit d'une
riposte des éléments hostiles au
gouvernement .

Le ministre d'Espagne a protesté
contre le traitement infligé à des
espagnols dont trois ont été tués ,
plusieurs blessés et des dizaines ar-
rêtés.

Un meurtrier par amour
se barricade chez lui

On fait appel à la force publique
BRUXELLES, 10. — Dans le Hai-

naut , un gardien de charbonnage a
tué à coups de revolver sa maîtresse.

Le meurtrier s'est ensuite barrica-
dé dans son logement , menaçant qui-
conque s'approcherait de lui. La gen-
darmerie, alertée, dut faire appel à
des inspecteurs de la brigade spécia-
le de Bruxelles qui arrivèrent avec
des boucliers et des grenades lacry-
mogènes.

Au moment où les inspecteurs se
dirigeaient vers le refuge du meur-
trier , celui-ci s'est tiré une balle dans
la tête.

Un vapeur français en feu
dans la Mer Rouge

LONDRES , 10 (Havas) . — Le va-
peur « Forbin » venant de France et
se dirigeant vers l'Indochine a pris
feu dans la Mer Rouge à 600 milles
du cap Garda,fui.  Un vapeur hollan-
dais et un français se portent au
secours du navire en détresse.

Jaugeant 7291 tonnes et construit
en 1923 au Havre , le- vapeur mesure
140 mètres de long et compte un
équipage de 58 hommes.

L'effervescence
dans le troisième Reich

On perquisitionne avec
ardeur

WALDSHUT , '9 (Wolff) . — Des
rafles de police de grande envergu-
re ont été entreprises depuis diman-
che , dans les districts de Neustadt ,
Wettingen. Schopfheim et Walds-
hut. La police, la gendarmerie , des
sections d' assaut et de choc y par-
ticipent.

Les opérations sont dirigées con-
tre les communistes. Une grande
quanti té  de documents à charge ont
été saisis, et un certain nombre de
personnes arrêtées.

Nouvelles politesses
hitlériennes

sur le lac cle Constance
BREGENZ , 9. — Les touristes fu-

rent nombreux dimanche à Bregenz,
venant spécialement de Suisse. De-
vant le port , deux bateaux spéciau x
allemands ont à nouveau fait une
démonstration. Les passagers qui se
trouvaient à bord entonnèrent le
« Horst Wessel Lied » et le « Deut-
schland iiber ALles » et proférèrent
des injures à l'égard du gouverne-
ment JDolIfuss.
Vingt-deux anciens députés

du centre
contraints de démissionner

BERLIN, 9 (Wolff). — Aux ter-
mes de l'arrangement conclu par M.
Frick , président du groupe national-
socialiste, ,et le député Hackelsber-
ger , homme de liaison du centre-dii
Reichstag "et de la i Diète prussienne,
22 députés de l'ancien groupe du
centre à la Diète prussienne devront
déposer leur mandat.

La France se décide enfin à
veiller à sa frontière d'Alsace

PARIS; 9. — Depuis les derniéÊjl
incidents que l'on connaît , écrit lé
« Temps », provoqués par les hitlé-
riens qui étaient venus notamment
sur le pont de Huningue défier , en
quelque sorte, la paisible population ,
cett e dernière n 'avait cessé de de-,
mander la présence de troupes pour
assurer sa sécurité.

C'est maintenant  chose faite. De-
puis lundi dernier , des détachements
de la garnison de Mulhouse ont pris
quartier à Huningue, Kembs et Cha-
lampe.

——B^M— ¦ '

¦ MILAN, 9. — A la suite d'une vio-
lente dispute , un cafetier a tué d'un
coup de revolver le peintre Scar-
pelli, caricaturiste très connu , fon-
dateur du journal humoristique
« Travaso ».

La mort tragique
d'un bon peintre

M. de Valera propose
la rupture avec

la Grande-Bretagne

Grande séance au Dail irlandais

Mais la Chambre est ajournée
avant de s'être prononcée

DUBLIN, 10 (Havas) . — Au Dail ,
M. de Valera a soumis trois projets
de loi avant le vote qui aurait pour
effet d'entraîner pratiqu ement la sup-
pression du poste de gou-verneur gé-
néral et la rupture des relations avec
la couronne. On considère que cette
initiative constitue la mesure précé-
dant immédiatement la proclamation
de la république. Après un débat
animé, M. de Valera voulut clore ce
débat à deux heures du matin. Après
plusieurs tentatives le speaker réus-
sit à proclamer l'ajournement de la
Chambre jusqu 'au 27 septembre.

Comment l'Italie
intervint à Berlin

CHEZ LES « QUATRE »

Elle assure avoir obtenu du Reich
que cessent les incidents

austro-allemands
ROME, 9 (Stefani) . — Les mi-

lieux romains responsables donnent
les précisions suivantes sur la récen-
te démarche faite à Berlin au sujet
des rapports austro-allemands :

Au cours d'une longue conversa-
tion sur la situation européenne et
sur les rapports italo-allemands , M.
Mussolini a attiré l'attention de M.
von Papen sur la nécessité d'obtenir
une détente entre l'Autriche et l'Al-
lemagne, dans l'intérêt de ces deux
pays et d'autres nations.

M. von Papen déclara qu 'il en par-
lerait au chancelier , ce qu 'il fit.

Il s'ensuivit, entre les deux gou-
vernements , des conversations qui
eurent toujours le caractère le plus
discret et amical.

A la suite de ces conversations le
gouvernement allemand donna same-
di à l'ambassadeur d'Italie l'assuran-
ce que la propagande radiophoniqu e
et les incursions aériennes avaient
été interdites. Quant aux actes ter-
roristes, le gouvernement allemand
les déplore mais en décline la res-
ponsabilité.

Le . gouvernement allemand admet
en» définitive la nécessité que cessent
tous les incidents.

Le gouvernement italien s'est hâ-
té de communiquer le contenu de
cette réponse aux représentants fran-
çais et anglais, en faisant ressortir
qu 'il serait opportun que la démar-
che à Berlin n'eût plus lieu. Cette
démarche aurait pu être évitée si on
avait eu le temps matériel de com-
muniquer à Berlin les informations
de Londres et de Paris.

Les milieux romains jugent qu'il
est désormais absolument nécessaire
d'arrêter la série des incidents, afin
que les rapports entre Berlin et
Vienne redeviennent normaux.

A la recherche
de l'aviateur suisse

disparu

Entre le Cap et Londres

LE CAP, 9 (Reuter). — Des dis-
positions ont été prises pour partir
à la recherche de l'aviateur suisse
Nauer , dont on est sans nouvelles
depuis qu 'il a quit té Mossamedes , en
Afrique occidentale portugaise , sa-
medi soir, dans la direction de Dua-
la , Cameroun français.

L'aviateur anglais Williamson est
prêt à s'envoler pour essayer de re-
trouver l'aviateur disparu.

SELZACH, 9. — En se baignant
dans l'Aar , à Altreu , un horloger de
Selzach, M. Otto Gasser , marié, 43
ans, s^est noyé sous les yeux de 

sa
fille, âgée de 14 ans, qui risqua éga-
lement de disparaître sous les flots.
Le conducteur d'un canot à moteur
put sauver à temps la jeune fille. Le
corps de la victime, qui laisse qua-
tre enfants mineurs, n 'a pas encore
été retrouvé.

Tragique noyade dans l'Aar

PARIS, 9 (Havas) . — Le comité
d'entente  économique « France-Ita-
lie » organise, pour les 9 et 10
octobre , à Paris , une conférence
économique dont les travaux por-
teront sur toutes les principales
questions d'échanges entre les deux
pays afin que puissent être rétablis,
par des concessions réciproques,
les courants normaux du trafic
franco-italien.

Vers une détente économique
franco-italienne

BUDAPEST, 10. — Une délégation
des éclaireurs suisses a visité , mer-
credi , la ville de Budapest. Dans la
soirée, une réception avait été orga-
nisée par la colonie suisse.

Nos éclaireurs
visitent Budapest

PARIS. 10 (Havas). — Le minis-
tère de Pair a été avisé que Codos
et Rossi rentreraient  en France ven-
dredi .

Codos et Rossi rentrent
en France vendredi



MARIAGE
Veuf , sans enfant , protes-

tant, plaee 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 tenir
un ménage, aimant la musi-
que. Discrétion d'honneur. Il
ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. Paire offres avec pho-
to sous L. O. poste restante,
Neuchâtel.
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ĝ

Hjjj ^̂ ÊKÊr - ^? L̂  ï 1 C 
Apportez tous VOS flacons vides ! I f^^S  Incroyable. Un superbe 

fia- 

j fljJ K JE

I
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Wĝ .

1 / ^ M ^ n  
ARROW COOL . SKIN j *m f à f à .  ambrée ou naturel le  

^̂ ^W
^^^^  ̂

KlirlaSh 
pour rele- JJJ9Q ^P

^g300ff îi procure après raser une **||j JÈj ^M en flacons env. >/ < >/ 2 < /<, ¦/„ Vs ^.^î^^^y '• '¦ Ver 'es C''S ' tn^ ef^cace j| Bl
I iP^il 

agréable sensation 
de !§| 2.75 1.55 -.95 -.70 -.45 (ÉtT 4$ff l' appareil W -||p

I H^-̂ IIIT] 
fraîcheur et de bien-être, 

^^^^H^WBa—^——————"^̂ —^^—  ̂ S§&

ll |*̂  ̂

E a U  Cle 

Po l o g n e  80° par fumée  au W
^

^
Q3, p0Ur ^ VeUX «* J* M
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Consomm&ûoi£)
Service des combustibles

RECOMMANDA TION PRESSANTE à tous
nos clients de nous passer sans tarder leurs
commandes p our bénéf icier des prix d'été

en vigueur jusqu'au 31 août

Location d'autos
Ecole de conducteur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac, Neuchfltel
Téléph . 41.08
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JEUX D'ETE 1
Croquets de jardin dès fr. 19.50 k ê̂

Jeux de bauches dès fr. 14.50 S 3
Seaux, arrosoirs, jouets pour le sable |

chez 'c |

StînzMîcHBL j
5 i iJÏ Saint-Maurice 10, Neuchâtel __PR_ p̂p3Eïa

PENDANT VOS VACANCES

? LISEZ*
ET ACHETEZ VOS LIVRES

CHEZ

SANDOZ-MOLLET
SEYON 2 TÉL. -18.04-



Un ouvrier écrasé
par une locomotive

au Mail
Hier, à 15 heures environ, un

ouvrier de la maison Bura , M.
Angèle Carminati , travaillant au
chantier des voies de triage du
Mail , regardait passer un train
dont le bruit l'empêcha d'entendre
une locomotive s'avancer sur la
voie où il se trouvait.

Le malheureux • fut happé par la
machine et traîné sur une dizaine
de mètres.

Ses camarades et le personnel de
la locomotive se précipitèrent pour
dégager la victime de l'accident des
roues de la locomotive, qui n 'allait
pas à vive allure et put donc être
arrêtée sur un espace relativement
restreint.

On transporta le malh eureux, qui
n'avait pas perdu connaissance mal-
gré la douleur, dans un camion ar-
rêté près de là , et qui prit la route
de l'hôpital Pourtalès!

M. Carminati était horriblement
blessé au-dessous du genou droit et
son état du fait .de la plaie et de la
perte de sang, était très grave.

Après avoir constaté plusieurs
fractures de la jambe, outre des
contusions multiples au thorax , on
procéda à l'amputation , opérati on
qui se révéla malheureusement in-
utile, car , à 16 h. 45, le blessé ex-
pirait.

Il était âgé de 27 ans, marié, père
d'une petite fille, et très estimé de
ses patrons et de ses camarades de
travail.

1 LA VILLE 1

Premier tour de Suisse
cycliste

Souscription
destinée à offrir des primes

au passage des coureurs
Listes précédentes .... Fr. 96.50
R. Schallenberg » 2.—
Par M. CriveHi :
Jacot-Dessaules s> 1.—
Par Mme Miserez-Bramaz :
Anonyme » —.50
Anonyme » —.50
Marcel Thomet » 2.—
Debrot » 1.—
Th. B » 1.—
JL*. flx» •••*•• • • ••••¦••• # —.OU
.r. U. ST B ••••••••••••••  ̂ 1.—

J. B _ » 2̂ —
Total Fr. 108.—

I La souscription continue.

T.e Tour aura sa chanson
A l'instar du Tour de France, le

premier Tour de Suisse aura sa chan-
son officielle.

« Vas-y coursier ! », tel en est le
titre. Sous l'inspiration de Teul, de
Dijon, le texte est dû à la plume du
talentueux revuiste Ruy Blag, et
c'est notre compatriote Claret , l'au-
teur bien connu à Paris, qui en a
écrit la musique.

Départs d'étapes retardés
Une modification des dispositions

générale est prévue en ce sens que
les heures de départ fixées à 8 h. de
Davos, à 6 h. de Lucerne et à 8 h.
de Genève ont été retardées de fa-
çon que les arrivées se fassent plus
tardivement dans l'après-midi.

Les jeunesses socialistes mises sur la sellette
par le président de la ville rouge

Après les événements de Bienne
(De notre correspondant de Berne)

Il y a quelques semaines, le gou-
vernement bernois a adressé aux
grands conseillers un rapport sur les
événements de Pentecôte à Bienne,
événements qui nécessitèrent, comme
on se le rappelle, la mise sur pied
du régiment 45.

Ce rapport alluma la colère des
grands pontifes socialistes, parce
qu'il affirmait que les mesures prises
l'avaient été en accord avec le prési-
dent de la ville, M. Guido Muller,
conseiller national socialiste.

La « Tagwacht » mettait publique-
ment M. Muller en devoir de justifier
sa conduite. Elle écrivait entre att-
ires :

Nous nous étonnons — et , aveo nous,
grand nombre de travailleurs — que le
gouvernement puisse affirmer que l'inter-
diction de la manifestation de Bienne a
été décidé en olein accord aveo le prési-
dent de la ville, celui-ci craignant le
pire...

Tu es responsable devant les ouvriers,
de la manière dont tu traites les affaires
qui t'ont été confiées, au même titre que
le gouvernement bernois est responsable
de ses actes, avant tout devant la majo-
rité bourgeoise qui l'a élu. Les travail-
leurs de Bienne ne sont pas, au surplus,
les seuls en droit de te demander des
comptes ; les travailleurs de tous les can-
tons sont fondés à savoir pourquoi et
comment la mobilisation a été décidée.

Les faits et gestes de camarades placés
à des postes de commande n'étant pas,
en ces temps agités, affaire privée, nous
te demandons, dans l'intérêt du parti de
l'expliquer et dé prendre position envers
le contenu du rapport du Conseil d'Etat.

M. Muller a répondu et sa lettre a
paru mardi , dans le quotidien socia-
liste. Le maire de Bienne établit d'a-
bord qu 'il n 'a jamais demandé la mo-
bilisation de la force armée, qu 'il a,
au contraire , fait toutes les démar-
ches nécessaires pour éviter l'occu-
pation militaire à la ville de Bienne,
mais qu 'il s'est heurté à l 'intransi-
geance des jeunesses socialistes.

La fin de la lettre, en particulier ,
mérite de retenir l'attention de l'opi-
nion publique. La voici :

Dès le début, Je me suis clairement ren-
du compte de ce qui était en Jeu pour
Bienne. Nous nous trouvons, avec 4000
chômeurs, en pleine crise, depuis quatre
ans. De droite et de gauche, on a essayé
et on essaie encore d'exploiter , pour des
buts politiques, la situation misérable, in-
supportable, de beaucoup de nos conci-
toyens : on tente d'ameuter les chômeurs
que guette le désespoir. Grâce aux diver-
ses mesures prises par les autorités, ces
tentatives ont avorté. Et c'est alors que
J'aurais dû contempler passivement com-
ment, du dehors, on s'efforçait d'intro-
duire le désordre , le trouble, l'émeute dans
nos murs ?

Il ne s'agissait plus de rechercher et de
fixer , pour une postérité étrangère aux
événements, qui entendait exercer un droit
consti tutionnel et qui prétendait l'en em-
pêcher . Etant donné l'Inflexibilité des
Jeunes socialistes et l'excitation qui se
manifestait dans les milieux bourgeois. Il
ne restait qu 'à prendre les mesures com-
mandées par les circonstances, ni plus ni
moins. Lorsque les choses en furent arri-
vées là. Je dus reconnaître que seules des
mesures combinées (y compris la levée
des troupes) , pouvaient, en toute sûreté,
naus garantir du pire , soit de désordres
avec rencontres sanglantes. Aucune auto-
rité responsable ne pouvait se soustraire
à ce devoir . Dans des circonstances pareil-
les à celles que nous avons connues, mê-
me un gouvernement socialiste n'aurait
plus pu agir autrement que le gouverne-
ment bernois

Les seuls qui. au dernier moment, au-
raient nu nous épargner la levée des
troupes étalent les Jeunesses' socialistes.
Il leur suffisait de déclarer loyalement
qu'elles étalent disposées à se soumettre
aux dlsoosltlons prises par le gouverne-
ment. Un peu de sens des réalités, un
peu d'éeard nour la ville atteinte par la
crise aurait dû. à mon avis, rend re facile
une telle déclaration On a préféré met-
tre en Jeu la renommée et le crédit de la
ville dont on était l'hôte, même s'il fal-
lait pour cela créer aux autori tés des dif-
ficultés qu 'on savait propres à mettre
toute la classe ouvrière dans l'a plus pé-
nible des situations.

Voilà une opinion qui sera précieu-
se au gouvernement bernois lorsqu 'il
aura à rendre compte de ses actes,
non devant la majorité' qui l'a élu ,
niais devant le Grand Conseil tout
entier. G. P.

f VIGNOBLE |
SAINT - Bt AISE

Un camp de travail
Les expériences faites au camp de

travail de la Ferme-Robert ont en-
gagé les départements de l'industrie
et de l'intérieur, à organiser un deu-
xième camp à Voëns. Les jeunes chô-
meurs qui y seront occupés construi-
ront un chemin dans une forêt de
l'Etat. Ici, comme à la Ferme-Robert,
l'équipe sera constituée en majeure
partie de Chaux-de-Fonniers.

BOUDRY
Deux accidents d'autos

Un automobiliste de la Suisse al-
lemande est entré en collision avec
un cycliste, .près de l'arrêt du tram
de la Tuilière.

Tout se borne à des dégâts et la
police eut tôt fait de réconcilier les
auteurs de cette collision.

D'autre part , un automobiliste,
allant dans la direction de Bevaix ,
et voulant , aux dires d'un témoi n ,
éviter un chat, a arraché trois fnar-
çhçs .d'escalier et enfoncé la bar-
rière de protection.

ROCHEFORT
Deux motocyclistes blessés
Une auto et une moto sont en-

trées en collision à la bifurcation
du centre du village.

L'auto montait de Boudry et était
conduite par M. Feutz. de Trois-
Rods. La moto venait du Val-de-
Travers et était montée par un jeu-
ne homme et une j eune fille. •

Chacun marchait à allure modé-
rée, mais, la mauvaise visibilité ne
permit ni à l'un ni à l'autre de s'a-
percevoir assez tôt. La moto vint
donner contre l'auto, brisant une
glace et pliant un pare-boue. Ses
occupants se firent des blessures as-
sez graves à la tête et aux jambes.
La machine est passablement abî-
mée.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Audacieux cambrioleur

Un ou plusieurs individus, dont
on ne connaî t pas l'identité, ont
pénétré par une fenêtre donnant sur
la cour intérieure de l'immeuble
d'un magasin de modes. Après
avoir fait jouer le tiroir de la caisse
enregistreuse, les malandrins prirent
la fuite en emportant une somme de
200 fr. environ. Le vol a été commis
si rapidement qu'aucun des locatai-
res de la maison n'a rien aperçu.

AUX MONTAGNES
v' ..,
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t A SAGNE
Election pastorale

Les électeurs de la paroisse réfor-
mée de la Sagne sont convoqués pour
les samedi et dimanche 30 septembre
et ler octobre, en vue de se pronon-
cer sur la réélection de M. W. La-
chat, pasteur de celte paroisse.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dans la pharmacie

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Marcel Graber, originaire bâlois, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.

La fin du cours de répétition
des carabiniers neuchâtelois

Lignières, 9 août.
(Corr.) La présence de la troupe

donne à notre village, d'habitude si
paisible, une animation extraordi-
naire. Mardi, nous avons eu la vi-
site du bataillon de carabiniers 9,
en manœuvres. Lignières a été occu-
pé par une compagnie censément
en retraite devant des forces supé-
rieures, et chargée de les arrêter.
Les mitrailleuses installées au coin
des maisons, firent un beau vacarme.
Elles entraient en danse chaque fois
que des ennemis sortaient des bois,
au sud-est, du côté de Prêles, et
tentaient d'avancer. Un nombreux
public suivait avec intérêt le dévelop-
pement des opérations. A midi, tou-
te la troupe prenait joyeusement la
soupe sous les ombrages, derrière
le temple. Le soir , la fanfare du
bataillon a donné un concert devant
le collège ; toute la population étail
accourue pour entendre et applauj ii
ces, vaillants musiciens , que Jdjj fîge
de main de maître le sergent Sci§ioz,
tes bienfaits de la fanfare

Signalons une très aimable atten
tion du chef du bataillon , M. le ma-
jo r Chantrens. Le premier lundi

L'arrivée bienvenue des journaux pendant le repos des soldats

Groupe de carabiniers devant le local de garde

d'août est réservé , de longue date ,
pour la vente annuelle de la parois-
se nationale ; c'est le soir surtoul
que le public afflue et que les ven-
deuses dévouées font le plus de recet-
tes. Or , on apprit que la fanfare mi-
litaire donnerait ce soir-là un con-
cert public devant l'hôtel de commu-
ne, ce qui risquait de faire une fâ-
cheuse concurrence à la vente. In-
formé de la chose, le major en-
voya tout simplement la fanfare  jou-
er devant la cure nationale , où toul
le village vint l'écouter et le buffet
de la vente n'y perdit rien.

Nos carabiniers nous quitteront
définitivement dans la nuit de jeudi
à vendredi. Ils manœuvreront du
côté de La Dame, avant de regagner
Colombier , où ils seront licenciés.

Un match de football
Une équipe des carabiniers neu-

châtelois a disputé mardi un match
do football contre une formation de
Lignières renforcée par des joueurs
de la Neuveville. L'équipe militaire ,
après un mauvais début , a réussi à
égaliser , et le match s'est terminé
par le résultat de 4 à 4.

I VAL- DE -TRAVER§
COUVET

. . . ..'A.- >

Longue visite d'une cigogne
Samedi après-midi, entre 12 heu-

res 30 et Î3 heures , les habitants de
Couvet eurent la surprise de pouvoir
admirer le vol gracieux d'une cigo-
gne qui , après avoir décrit , au-des-
sus de leur quartier,  de nombreux
spirales à une assez basse altitude,
gagna insensiblement de la hauteur
et f ini t  par disparaître à leurs yeux.

Alors qu 'il avait  semblé que la ci-
gogne t levait  avoir pris la direction
du la?, on put la voir entre 13 et
14 heures évoluer sur le village de
Môtiers ; on dit même qu 'elle se po-
sa quelques instants  sur le toit du
collège.

Des Covassons observèrent que la
cigogne passa la nuit  de samedi à di-
manche sur la grande cheminée des
usines Dubied: le dimanche matin ,
elle les grat if ia  encore de quelques
évolutions au-dessus du village et re-
prit son vol , disparaissant définitive-
ment vers le sud.

TRAVERS
Inspecteur du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé M.
Paul Coulet , à Travers, inspecteur-
suppléant du bétail de ce cercle
(No 45), en remplacement de M. Ar-
thur Junod , démissionnaire.

Des relevés topographiques
de la région

Depuis lundi , un groupe d'officiers-
ingénieurs , sous lés ordres du colo-
nel Schibli, effectue, au Val-de-Trà-
vers, un cours de répétition qui du-
rera jusqu'au 16 courant. Ces offi-
ciers sont occupés à des relevés to-
pographiques de toute notre région ;
ils ont pris leurs quartiers à Fieu-
rier.

Des cours semblables s'effectuent
actuellement à la Brévine et au Lo-
cle.

( JURA BERNOIS
Nouvelle attaque de moutons

par des chiens
Des chiens ont de nouveau atta-

qué et poursuivi des moutons qui
se trouvent actuellement en grand
nombre dans le parc de Montez et
appartenant au Syndicat d'élevage de
moutons de Lyss. Plus d'une demi-
douzaine de ces bêtes ont été mor-
dues par les chiens. Quelques-uns
de ces animaux ont péri tandis que
d'autres ont  dû être abattus.

SAUCY
Une jambe cassée

Des enfants s'amusaient avec un
peti . char sur un chemin en pente,
lorsque le véhicule engagé dans une
ornière versa. Une f i l le t te  fut  prise
sous la voiture et eut une jambe
cassée. Elle est soignée à l'hôpital
de Saignelégier.

I VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Election paroissiale
Les lecteurs de la paroisse réfor-

mée de Fontainemelon sont convo-
qués pour les samedi et dimanche 7
et 8 octobre, en vue de se pronon-
cer sur la réélection de M. Eugène
Hotz, pasteur de cette paroisse.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Canicules

(Corr.) La vague de chaleur sévit
aussi dans notre vallée de la Broyé,
et plusieurs personnes déjà récla-
ment la pluie. Nos agriculteurs pro-
fitent de la chaleur pour rentrer leur
moisson. Si le temps ne change pas
d'ici à huit jours , tout sera sous toit.
Nos paysans ont rarement vu une
récolte de grains aussi abondante.
Dans, plusieurs endroits l'on entend
le roulement des battoirs , signe pré-
curseur de l'automne. Les tabacs
sont beaux , un peu de pluie ne fe-
rait pas de mal surtout pour nos ré-
servoirs d'eau qui auraient besoin
d'être alimentés.

Les soirs et le dimanche surtout,
c'est le grand départ des enfants et
adultes qui se rendent au bord des
plages, Chevroux , Estavayer et Mo-
rat pour jouir de la tiédeur de
l'eau. Payerne ne possède pas d'ins-
tallation de bains proprement dite :
nous avons bien la Broyé mais à
cette saison l'eau est basse et peu
propice pour le bain. Nous atten-
dons toujours la piscine promise,
mais, comme partout, la caisse com-
munale , sans être dans une mau-
vaise posture , ne permet pas la
construction d'une telle installation
pour le moment. Nous savons gré
aussi aux C. F. F. d'avoir établi
des billets à prix réduit s pour Esta-
vayer et Morat.

Municipalité
(Corr.) Dans sa dernière séance,

le Conseil communal et la municipa-
lité ont décidé l'installation au ca-
fé de la « Pinte communale » d'une
chambre frigorifique. Les autorités
ont donné ce travail à une fabriqu e
de notre contrée .

Et c'est bientôt le tir annuel ; les
Neuchâtelois connaissent bien cette
fête et, comme d'habitude , ils vien-
dront nombreux car les tirs de
Payerne sont réputés ; les tireurs
n'oublient pas non plus les fameux
poulets et saucissons que le tenan-
cier de la « Pinte communale » sait
préparer d'une manière toute spé-
ciale.

de jeudi
(Extrait du lournai < Le Radio _.)

Sottens : 6 h . 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat . 12 h . 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28. Signal de l'heure . 15 h. 30, Disques.
17 h., Mary Webb, écrivain , causerie par Mme
Pache. 19 h., Propos sur le cinéma par M.
Chessex. 19 h . 30, Météo. 19 h. 31, La
peinture au 19me siècle, causerie par M.
Moreillon. 20 h.. Concert par Mlle Rosset,
cantatrice, et l'Orchestre Radio-Lausanne.
21 h., Violon par M. Hœnlch. 21 h . 30,
Concert par le Circolo mandolinisti Car-
men. 21 h. 50, Météo . 22 h.. Chansonnet-
tes d'hier et d'aujourd'hui, ' présentation-
audition par M. Gerval.

Munster : 6 h . 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h.. Disques. 12 h. 40, Jazz sym-
phonique. 17 h., Orchestre. 18 h.. Disques.
18 h. 30, Lecture d'une nouvelle. 19 h. 10,
Disques. 19 h. 30, Cours d'italien. 20 h. 15,
Disques. 20 a. 30, Concert d'alto par M.
Heinitz. 21 h. 10, « Das alte Lied s, musi-
que de Mozaxt ; « Das Engagement », mu-
sique de Reichhardt.

Radio-Paris : 12 h., Conférence protes-
tante. 12 h. 30. Disques. 16 h . 30, Con-
cert d'orgue par M. Dupré, avec le con-
cours de Mlle Dupré , pianiste. 19 h . 10
et 20 h., Disques. 20 h. 30, « Othello »,
opéra de Verdi .

Munich : 16 h. 30 et 20 h., Orchestre.
21 h. 50. Musique de chambre.

Langenberg : 18 h., Orchestre. 20 h . 05,
Heure musicale gale . 21 h., « Guillaume
Tell ». 22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h 30, Violon . 17 h.. Harmo-
nium. 17 h. 50, Piano. 19 h.. Pièce radio-
phonique. 20 h 05. Chants populaires.
21 h.. Musique de danse.

Londres : 12 h., 15 h . 45 et 16 h. 45,
Orchestre. 19 h ., Sextuor. 20 h., Chœur
et orchestre. 21 h. 40. Chant et alto. 22
h. 45. Musique de danse.

Vienne : 17 h. 25. Violoncelle et chant.
19 h., Orchestre. 21 h. , Orchestre sym-
phonique.

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orchestre.
Rome : 13 h. .05 , Orchestre. 17 h. 15,

Concert. 20 h. 30, « Nozze istriane ». opéra
de Smaregiia.

Prague : 21 h., Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chez i

I JULES BLOCH [

Les parents , amis ct connaissances
de
Monsieur Jules SCHLATTE R
autrefois tenancier du Cercle libé-
ral , à Neuchâtel . sont informés de
son décès survenu à Wil (Saint-
Gall) , le 24 jui l le t  1033.

L'incinération a eu lieu à Saint-
Gall.

Monsieur Paul Dubois , ses enfants
et petits-enfants, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle Berthe DUBOIS
survenu à Vevey, le 7 août , après
une lon gue maladie su pportée avec
courage.

Dieu est ma délivrance.

L'ensevelisseme n t , sans  suite, au-
ra lieu j eudi , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Colomb ier ,
rue Basse No 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Pierina Carmi-
nati et sa fille ; les familles Carmi-
nati et Previtali , ont la profonde
douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la
perte cruelle qu 'ils v i ennen t  d'é-
pr ouver en la personne de leur
bien-aimé,

Angelo CARMINATI
décédé subitement , à l'âge de 27 ans ,
à la suite d'un grave accident arri-
vé à son travail.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu samedi 12 courant , à 13 h.

Domicile mortuaire : Hôpital
Pourtalès.

Madame Alice Colin , à Corceiles ;
Monsieur et Madame Philippe

Colin-Bélaz et leurs enfants , à Cor-
ceiles ; Monsieur et Madame Au-
guste Colin-Gilliotte , à Seloncourt
(France) ; Monsieur Georges-Robert
Colin , à Corceiles ; Monsieur Danie l
Colin , à Corceiles ; Madame et Mon-
sieur Paul Colin-Colin et famille, à
Corceiles ,; Madame et Monsieur
Marc Dessaules-Colin et famille, à
Peseux ; Madame et Monsieur
Ulrich Paquier-Colin et famille , à
Penthaz ; Madame veuve Rose Co-
lin-Huguenin et famille , k Peseux ,
ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Madame veuve Louise COLIN
née COLIN

leur chère mère, belle-mère , grand'
mère , sœur, belle-sœur , belle-fille,
tante , nièce et cousine , enlevée à
leur tendre affection après une lon-
gue et pénible maladie , dans sa
55me année.

Corceiles, le 9 août 1933.
Dieu a tant aimé le monde qu 'il

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui, ne périsse

point mais qu 'il ait la vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 11 août , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des changes, 10 août 1933, à 8 h.

Paris 20.20 20.30
Londres 17.05 17.20
New-York 3.75 3.85
Bruxelles 71.90 72.30
Milan 27.— 27.30
Berlin 122.50 123.50
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm 87.— 89.—
Prague 15.20 15 40
Canada 3.50 3.65
Buen os-Avres . 108.— 120.—

Oes cours sont donnés a titre Indlcatll
et sans engagement.

JjS^lj ll Ville de Neuchâte]

^̂ 1 Service 
des 

Eaira
La consommation d'eau a augmen-

té dan s u n e très forte mesure ces
derniers jours et malgré une dispo-
nib ilité de 15,000 lit res à la minute ,
des i n terru ptions de la distribution
peuvent se produire.

La population est instamment
priée de modérer l'usage de l'eau et
d'éviter tout gaspillage.

L'écoulement permanent pour le
rafraîchissement des victuailles est
interdit.

Neuchâtel , le 10 août 1933.

Direction des services industriels.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâ te l

9 août
Température : moyenne 23.9 ; Mln. 15.8 ;

max. 31.5.
Barom. inoy. : 721.6. Eau tombée 0 mm.

Veut dominant : direction , E ; force ,
calme.

Etat du ciel : nuageux.
10 août , à 7 h. 30 :

Température : 18.7. Vent : E. Clel : nuag.

AOUt 8 6 7 8 9 10

mir !
735 |_B-

m-.

730 ~

725 S~

720 __ \—
715 —

710 ~

705 ~-\ j

70° — I 
Niveau du lac: 10 août, 429.60

Température de l'eau : 22° .

Temps prooahie poui aujourd'hui
Peu nuageux et chaud.

JEUDI 10 AOUT 1933
si le temps est favorable

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

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

Monsieur et Madame Jean-Louis
! BOREL ont la Joie de faire part

de la naissance de leur fille
CATHERINE

Maternité 8 août 1933
j La Chaux-de-Fonds


