
Au jour le jour
Mauvaise semaine

Oui, très mauvaise semaine pour
la diplomatie des puissanc es qui,
jusqu 'ici , étaient chargées de don-
ner son sens à l'Europe. La manie
humanitaire qui les a incitées à tabler
sur l' esprit « amical » du pacte à
quatre, et non sur les clauses du
traité, dans leurs remontrances à
l'Allemagne, aboutit à l'un des
échecs les plus retentissants qu'elle
ait subi jusqu 'à présent. Le refus du
Reich/ motivé en termes âpres, se-
lon l'antique manière, est un acte
indéniable de volonté et d'habileté
— disons-le, de force. Hitler soigne
son prestige intérieur ! Comme c'est
vite dit! Ce qu 'il faudrait remarquer,
c'est que le maitre de l'Allemagne,
après son coup dur, a trouvé ses
advers aires en complet désarroi.

Car il y a eu, ces jours , un étran-
ge désemparement dans le camp
* allié ». L'Anglais suivant sa coutu-
me, s'est renfermé d'abord en un
mutisme hautuin. Il commence au-
jourd'hui à ironiser avec amertume
sur les menaces pangermanistes.
Prévoyons, au plus, deux ou trois
discours indignés de M. Chamber-
lain. JLe temps ... et M. Macdonald
feront le reste, c'est-à-dire , l'étouf-
fement. Quant à la France, il faut
le dire, sa position est plus ridicule
encore. C'est l'attitude hébétée de
l'enfant qui reçoit la gif le  punisseu -
se. Et le premier moment est de
nier. L'on a vu, aveo stupéfaction ,
au lendemain du refus , le . Temps »
publier un article en « distinguo >
sur la « f i n  de non-recevoir » et le
- refus » proprement dit. La réponse
du Reich, c'était question d'inter-
prétation et l'Allemagne avait fai t
preuve de bonne volonté ! Une fo i s
de plus , le grand journal o f f i c ieux
semble avoir été « inspiré ».

Tout était faiblesse dans cette dé-
marche qui n'a eu que la monnait
de sa valeur. Aussi , les conséquen-
ces ne se font  pas attendre. C'est er,
premier lieu le - lâchage » de l'Ita-
lie. Le régime mussolinien, dans uni
série de notes louvoyantes , s'est dé-
solidarisé des interventions françai-
se et anglaise et sa presse insiste

. .. curieusement sur une interprétation
' 'fausse ', selon elle, du pacte à quatre,

Rien d'étonnant en somme: les gou-
vernements d' autorité n'admirent
que les gestes d'énergie. C' est en-
suite — et cela est plus grave en-
core — que Berlin, dans la prat i-
que, continue ses provocations com-
me si nulle démarche n'avait été
faile. Trop de dépêches angoissées
d'Autriche nous l'ont confirmé,
cette semaine. Et l'on ne sache
pas qne les postes de Munich aient
fait cesser leur propagande . L'on
serait naïf de ne plus attendre
d' autres conséquences d' un système
de Dolitique faussement amicale.

Un fai t  a prouvé , cette semaine

aussi, que la Suisse même n'a pas
à se désintéresser de la manière
dont sont conçus aujourd'hui les
problème s internationaux : la triste
entreprise des nazis à la frontière
bâloise. Souhaitons que l'échec
d'une diplomatie pacifiste soit pro-
fi table à notre Conseil fédéral  et
qu 'il f asse montre , dès lors , dans
sa revendication , de cette juste fer -
meté et de cette dignité qui sont la
premièr e condition d' une paix véri-
table. R. Br.

LE GOUVERNEMENT D'HITLER A-T-IL ETE
CONTRAINT DE DONNER SATISFACTION

A L'OPINION ALLEMANDE ?

Autour de la réponse à la demande franco-anglaise
(De notre correspondant de Paris)

Paris, 10 août.
Toule la presse française a com-

menté abondamment — et véhémen-
tement — ces j ours-ci, la réponse qui
a été faite par l'Allemagne aux ob-
servations concertées présentées par
les ambassadeu rs de France et de
Grande-Bretagne à la Wilhelmstrasse
au sujet de la campagne de provoca-
tion naziste contre l'Autriche. A en
juger d'après un communiqué offi-
cieux de l'agence Wolff , cette répon-
se aurait été non seulement « inami-
cale », mais aurait constitué ni plus
ni moins qu'une fin de non-recevoir
brutale. Et les commentaires de la
presse allemande n 'étaient, certes,
pas faits pour dissiper cette impres-
sion.

Cependant les gouvernements fran-
çais et anglais ne semblaient pas s'en
émouvoir outre mesure. A Londres ,
on se contenta de déclarer que si les
incidents germano-autrichiens ne se
renouvelaient pas , l'affaire pouvait
être considérée comme réglée et au
quai d'Orsay, on fit la même décla-
ration ou à peu près. Cette attitude
« passive » n 'était pas sans étonner
certains journaux et beaucoup même
s'en montrèrent scandalisés.

Mais voici qu'on annonce qu'il y a
eu erreur et que la réponse alleman-
de n 'a pas été aussi inamicale qu 'on
a bien voulu le dir e, que M. von Bû-
low a, au contraire , reçu fort cour-
toisement notre ambassadeur à Ber-
lin et que s'il a fait quelques réser-
ves quant à la légitimité de cette dé-
marche, il a cependant formellement
promis que le Reich « ferait de son
mieux pour éviter à l'avenir les ex-
cès des nazis trop zélés ». Sur quoi ,
de nombreux journaux nous expli-
quent aujourd'hui que le communi-
qué Wolff n 'a été qu 'une « satisfac-
tion donnée à l'opinion publique al-
lemande ».

Nous voulons bien le croire, mais
nous avouons que nous ne trouvons

pas cela très rassurant. Car, de deux
choses l'une : ou bien l'explication
qu 'on nous donne est vraie, et alors
on peut en conclure qu'Hitler ne se
sent plus très bien maître de ses
troupes puisqu'il est obligé de ména-
ger leur susceptibilité chauvine. Et
l'on peut craindre que le j our n'esl
pas loin où il ne saura plus refréner
leurs excès. Ou bien on nous raconte
simplemen t un « bobard » pour cal-
mer nos inquiétudes parce qu'on es-
time que le moment n'est pas encore
venu de montrer son j eu.

Mais, dans l'un, et dans l'autre cas,
on ne saurait raisonnablement faire
grief au gouvernement français d'a-
voir fait preuve, en ces circonstan-
ces, de sang-froid et de pondération.
Sa démarche faite, il n'a pas voulu
tenir compte d'un communiqué offi-
cieux , ni des criailleries de la pres-
se allemande — et il a bien fait. Car
il n 'etit servi absolument à rien que
de porter cette affaire sur un terrain
de prestige et d'honneur national. Et,
le bruit  fa i t  dans la presse, autour
d'une démarche, en elle-même très
simple et normale puisque conforme
à l'esprit du pacte à quatre, est au
fond très regrettable, car il n'a fait
que compliquer la question.

Mesure et pondération ne sont pas
synonymes de faiblesse... ni d'aveu-
glement. Le gouvernement français
a dit courtoisement ce qu 'il avait à
dire. Il atten d maintenant le résultat
de sa démarche sans s'émouvoir des
réactions que celle-ci a pu provo-
quer- dans la presse allemande. Ce
qui ne veut pas dire qu'il n'en tire
pas d'utiles indications.

C'est là l'attitude la plus digne et
la plus sage. Car il n 'est pas inter-
dit d'espérer que l'Allemagne, en fait ,
tiendra tout de même compte de l'a-
vertissement amical qui lui a été
donné . Sinon , il sera toujours temps
d'aviser. A chaque jour suffit sa
peine. M. P. -

Trois jours et trois nuits
suspendus au-dessus

de l'abîme

Dans les Alpes du Trentin

TRENTE, 11. — Trois alpinistes
viennois, partis mardi matin pour
escalader le Scarpeni, dans les Do-
lomites, avaient parcouru 200 mè-
tres quand ils se sont arrêtés pour
fixer un clou dans le rocher.

L'un d'eux, Louis' Meier, 24 ans,
ayant perdu l'équilibre, a fait une
chute. La corde n'ayant pas cassé,
les trois touristes ont dû passer trois
jour s et trois nuits suspendus dans
le vide, l'un d'eux grièvement bles-
sé, avant que leurs appels au se-
cours fussent entendus, et qu'on les
retirât de leur fâcheuse position.

Un gros sinisire
à la frontière française

près de Bâle
Les soupçons accablent
des ouvriers congédiés

BALE, 11. — Jeudi soir, vers 1C
heures, le feu s'est déclaré pour une
cause encore non établie dans un
grand entrepôt dé bois à Saint-
Louis, appartenant à MM. Gross frè-
res, menuisiers-charpentiers. En peu
d'instants le hangar à deux étages
flambait , incendiant les bâtiments
voisins, l'habitation du docteur
Trimbach et la toiture de la ma-
chinerie et de l'atelier de la fabrique
de meubles.

Les pompiers de Bâle et de diver-
ses localités alsaciennes voisines et
du Pays de Bade étaient accourus
pour circonscrire le sinistre. Vers
1 heure du matin le feu a pu être
éteint , mais l'énorme quantité de
bois entreposée était détruite jusqu 'à
la dernière planche. La toiture de la
machinerie, la moitié de la maison
du médecin et tout l'atelier de me-
nuiserie ont été détruits.

Une foule énorme contemplait l'in-
cendie visible de très loin. Les dé-
gâts atteignent environ 2 millions de
francs français et ils sont presque
entièrement couverts par l'assuran-
ce. On suppose que le feu a été al-
lumé par des ouvriers congédiés.

Q UATRE STATUES
ET UN DRAPEA U EN BERNE

LA « FEUILLE D'AVIS» EN HONGRIE

Une grande place, dans le centre de
l'active et moderne Pest , une belle
place feuillue et qui semble d'abord
une oasis de plus dans une capi-
tale affairée et tumultueuse.

Cependant, de la verdure, quatre
statues, à chaque angle de la place,
émergent et dressent vers , le ciel,
mains suppliantes et poings ven-
geurs.

Enormes, tourmentées et -pathéti-
ques, ces statues font évoquer Wag-
ner et le temps barbare- des vieux
guerriers au torse nu, aux tresses

Quittant Budapest , nous regardons une dernière fois, au sommet
de la colline du nom, la haute silhouette du saint

se dresser à l'horizon

lourdes et au casque ailé , le temps
aussi d'Arpad , qui fit la Hongrie.

Tels sont les guerriers farouches
et résolus des qua'tre monuments ,
soutenant adolescents blessés ou
femmes expirantes , belle et bonne
sculpture, au total , sobre, nue el
puissante.

Sur chaque socle, un mot , un seul,
et je traduis : est, ouest , nord , sud :
les quatre points cardinaux , le tour
complet de l'horizon , la couronne des
provinces perdues , des terres ravies .

Au centre de la place cruciale, un
long mât , avec le drapeau hongrois ,
mais le drapeau hongrois en berne,
et qui restera airj si tant  que seront
perdues les provinces, ravies des
terres magyares.

Un aigle, l'aigle royal de Hongrie ,
supporte le mât endeuillé , un oi-
seau convulsé et meurtri , mais qui
se débat âprement. Sur le socle, une
prière : « Je crois en un Dieu, je
crois en une seule patrie , j e crois
en la justice éternelle, je crois à la
résurrection de la Hongrie. Amen ! »

Cela se résume à chaque moment
de chaque jour dans le cœur sai-
gnant de tous les Hongrois, cela se
résume : « Nem , nem , soha ! » Je
songe à la belle passagère qui m'ap-
prenait ces mots douloureux, sur le
Danube , face à l'une des grandes ci-
tés qui furent capitale du pays et
qu'à celui-ci on arracha.

« Nem , nem, soha ! », « Non, nor
jam ais !»  reprend le peup le entiei
en un tragique refrain , et cette pla-
ce aux statues protestataires et au
drapeau en berne constitué bien
l'un des plus émouvants spectacles
de la Hongrie, l'une de ses expres-
sions actuelles les plus profondes ,
plus profonde encore que la détres-
se économique, celle-ci, d'ailleurs, en
partie s'expliquant par la mutilation
politique de la plaine et des monts
danubiens.

Je sais bien que rien n 'est aussi
délicat et périlleux que le « révision-
nisme » et que les frontières les plus
arbitraires et les plus hasardeuses
doivent être tenues pour dogmes ,
car c'est au nom retentissant du
droit , de la justice et de la liberté
qu'on les élabora , dans un confor-
table Trianon , bien loin des terres
qu'on fracassait. Je sais aussi que
douter sur un point, sur un seul
point de ces milliers de milliers de
kilomètres de frontières nouvelles ,
ce serait faire éclater un concert gé-
néral de revendications , un chœur
rageur, menaçant et unanime de pro-
testations, le tumulte de la guerre ,
peut-être.

Il reste que si, actuellement, le
« révisionnisme » ne peut aller sans
abus et périls, que si certains dans

ce domaine ont raison et d'autres
tort , rien ne parait plus précaire que
l'enchevêtrement des frontières da-
nubiennes. ' „

On en parle à son aise en demeu-
rant au fond de son cabinet-de tra-
vail, dans l'Occident ignorant de ce-
choses et superbe. Mais il faut aller
sur les lieux, il faut traverser les
villes et les terres échangées, il faut
voir les débris d'anciennes bornes,
consulter les dates et les emblèmes
des monuments, les gens surtout, ceux
de la politique et des affaires, les

intellectuels , les humbles boutiquiers
aussi et même les villageois, les par-
tisans du gouvernement et les adver-
saires, les écouter , tous en sachant
faire la part de l'humaine ..exagéra-
tion et en confrontant ce que vient
de vous dire le Hongrois , par exem-
ple, avec ce que vous allez deman-
der au Tchèque ou au Roumain.

Encore une fois, il n 'est pas d'au-
tre moyen de découvrir approximati-
vement la vérité , et toute la littéra-
ture ne saurait suppléer à; l'explora-
tion , à l'enquête sur place, car il est
peu de régions sur cette planète où
les peuples sonl aussi entassés et con-
fondu s que dans le bassin danubien ,
où les limites sont aussi hasardeuses,
difficiles à établir et plus délicates
encore à rétablir si l'on veut se sou-
cier à la fois de" la politique, de
l'ethnique et de l'économique.

Telle est du moins la circonstan-
ce atténuante du traité de Trianon ,
qui serait d'ailleurs un pacte parfai-
tement acceptable pour l'histoire, si-
non respectable,. si on l'avait conclu
dans le seul et vieil esprit des guer-
res- et des traité s de paix- classiques,
comportant brutalités et conquêtes à
satiété et dédaignant les beaux
grands mots, gén éreux et sonnant
creux , dont il est fait depuis 1914
une si grosse consommation.

C'est en usant de ces mots qu'on
rédigea le traité de Trianon, com-
me les autres pactes , mais en se trem-
pant là bien plus qu 'ici , en rendant
à des peuples leur liberté perdue
mais en la faisant perdre par contre
à d'autres. Dans le juste souci de
restituer leur indépendance aux pre-
miers on passa sans la voir la limi-
te des races , et on asservit les maî-
tres d'hier à leurs sujets libérés.

Encore un coup, on pourrait se ré-
signer à cette sorte de retour des
choses d'ici-bas , n 'était qu'on invo-
qua , pour conclure l'affaire, des
mots, des principes et des sentiments
dont on ne cesse pas de s'abuser et
qui voilent la réalité.

RodoMAHERT.
(Voir la suite en sixième page)
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Un cambrioleur emporte
des fragments

de la couronne du Christ

Dans une église parisienne

PARIS, 12 (Havas). — Un indivi-
du a pénétré par escalade dans l'é-
glise de Saint-Nicolas de Chardon-
net. H s'est emparé d'une relique en
cuivre doré de grande valeur.̂ ornée
de pierreries de couleur, au centre
desquelles se trouve le pied de Saint-
Victor, datant du Vme siècle. Le
malfaiteur a également dérobé uhe
relique de la couronné d'épines du
Christ, dans laquelle sont incrustés
huit peti ts fragments de la véritable
couronne. Il a volé divers autres
objets encore.

Sa nacelle stratosphérique
fait explosion

Les malheurs de M. Cosyns

Un mort et deux blessés

BRUXELLES, 12 (Havas). — Au
cours d'un nouvel essai de résis-
tance du ballon stratosphérique de
M. Cosyns, la nacelle a fait explo-
sion.

Un ouvrier a été tué et un autre
grièvement blessé. Le constructeur
est légèrement blessé. M. Cosyns est
indemne.

L'explosion s'est produite à l'U-
niversité, dans le bâtiment de l'éco-
le polytechnique affecté aux tra-
vaux du professeur Piccard.

La nacelle avait été introduite par
une ouverture spéciale dans un pe-
tit laboratoi re scientifique. L'expé-
rience consistait à éprouver la ré-
sistance des parois, en introduisant
à l'intérieur de la sphère de l'air
comprimé.

L'expérience se poursuivait nor-
malement lorsque, k- 2fJ heures, la
nacelle éclata. La sphère métallique
vola en trois grands morceaux. Sous
l'effet de la déflagration , une large
et _ haute fenêtre fut complètement
brisée_ et une , grande cloison qui
fermait l'ouverture par où on avait
fait entrer la sphère, fut entière-
ment arrachée. •

M. Cosyns a déclaré que c'était
sur le désir même du constructeu.
que ce nouvel essai avait eu lieu ,
car lui ne songeait pas à revenir
sur sa décision.

Des mesures d'exception
sont prises en Esthoriie
REVAL, 12 (Havas). — En raison

de l'action de certains éléments ir-
responsables et de la propagation
de nouvelles alarmantes menaçant
la tranquillité publique , le gouver-
nement a proclamé l'état d'excep-
tion. Toutes les organisations d'an-
ciens combattants, le groupement
des jeunes soldats et deux autres
organisations dont les membres por-
tent des uniformes ont été inter-
dits.

LA PRIVATION DES DROITS CIVIQUES
ET LA GARANTIE CONSTITUTIONNELLE

DE LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Parmi les communistes auxquels
lé procès Nicole a donné une célé-
brité fort peu enviable se trouvaient
on se le rappelle, un Fribourgeois
et un Neuchâtelois établis à Genève,
les nommés Auguste Millasson , ori-
ginaire de Châtel-Saint-Denis, et
Francis Lebet, originaire de Buttes .
L'un et l'autre viennent d'occuper
à nouveau la justic e fédérale.

Ayant refusé de payer leur taxe
militaire, ils ont été condamnés , en
décembre 1932, par les tribunaux
genevois, en vertu de l'art, ler de
la loi fédérale du 29 mars 1901, à
six jours de prison et à la privation
du droit de vote pour un an. En-
suite de cette condamnation , le dé-
partement de justice et police gene-
vois s'autorisa de l'art. 45 al. 2 de
la constitution fédérale pour pro-
noncer leur expulsion du canton de
Genève, et le Conseil d'Etat confir-
ma Cette sentence.

Millasson et Lebet adressèrent au
Tribunal fédéral un recours de droit
public , en invoquant l'art. 45 CF, qui
sçarantit le droit de libre établisse-
ment. Le Tribunal fédéral a rejeté
ces recours, après une longue dis-
cussion. Les considérants de la ma-
jori té ont été les suivants :

En vertu de l'art. 45 al. 3, le droit
d'établissement peut être retiré à
une personne qui a été condamnée
plusieurs fois pour délits graves,
Au contraire. l'alinéa 2 de cette mê-
me disposition n'autorise pas seule-
ment le retrait du droit de s'établir
dans une localité. Il permet de re-
fuser cette autorisation si l'intéres-
sé a été privé des droits civiques
par un jugement pénal. Ici , la gra-
vité du délit n'entre donc pas en
ligne de compte. Il est bien possible
que le législateur ait considéré que
la privation infamante des droits
civiques ne serait prononcée que
pour des délits d'une certaine gra-
vité. Mais la différence existant en-
tre les législations pénales cantona-
les n 'a pu lui échapper , et il eût été
de son devoir de faire ici une dis-
tinction analogue à celle du troi-
sième alinéa. Ce ne peut en tout cas

être la tache de la j urisprudence de
suppléer à cette lacune. Elle doil
s'en tenir aux termes de la loi et re-
connaître par conséquent aux can-
tons le droit de retirer l'établisse-
ment à un ressortissant d'un autre
canton , lorsqu 'il a été l'objet d'un
j ugement pénal.

On pouvait donc uniquement se
demander , en l'espèce, si l'on était
en présence d'une condamnation
pénale ou simplement d'une mesure
disciplinaire tendant à faciliter la
perception de la taxe militaire. Les
j uges ont conclu qu 'on se trouvait
ici dans le premier cas. D'abord, la
loi fédérale de 1901 parle clairement
de jugement pénal , de procédure
pénale et de peine. En outre, le lé-
gislateur de 1901 a voulu , dans une
certaine mesure, placer sur le même
plan le non-payement coupable de
la taxe et le refus de servir. L'un et
l' autre doivent eii effet  être consi-
dérés comme des délits, sous l'an-
ïle de la défense nationale. Le cas
des deux communistes de Genève
n est précisément pas anodin. Ils
n'ont pas simplement négligé de
payer leur taxe militaire ou élé
dans l'impossibilité de le faire : ils
ont refusé de payer en faisant
sciemment preuve d'antimilitarisme,

On se souvient qu 'une discussion
sur la portée de l'art. 45 al. 2 avait
déjà eu lieu à l'occasion du recours
du Dr Jeanneret-Minkine, condam-
né en décembre 1932 à la privation
des droits civiques. La question n 'a
pas eu jusq u 'ici de portée pratique ,
le gouvernement vaudois n 'ayant pas
prononcé l'expulsion du médecin
communiste. II est vrai que les légis-
lations cantonales et la pratique el-
le-même appliquent d'une manière
très différente la peine accessoire
de la privation des droits civiques,
tandis que la grave conséquence qui
en résulte : le retrait du droit d'éta-
blissement , est partout la même.
Aussi est-il possible que, lors d'une
revision de l'art. 45, la question du
rapport entre la privation des droits
civiques et la liberté d'établisse-
ment reçoive une autre solution.

Un nouvel accident
avant l'envol, ce matin,

de l'escadre Balbo

La dernière étape

Sept blessés
au cours d'un capotage

LISBONNE, 11 (Havas). — Le gé-
néral Balbo et ses officiers ont çon»
sacré l'après-midi aux dernières dis-
positions à prendre en vue du départ
de l'escadre.

Le ' général a donné l'ordre aux
membres de l'équipage de *e retirer
dès 21 heures dans leurs chambres.
Les aviateurs se lèveront à 3 heures
et demie du matin.

L'hydravion italien légèrement en-
dommagé lors de ramérissage à Lis-
bonne est réparé et a été remorqué
auprès des autres hydravions.
Capotage au large «le Valence

VALENCE, 12 (Havas). — A trois
milles au large de la plage de Naza-
reth , un hydravion italien , le « Ra-
ta » a capoté , à 18 h. 30.

Les sept membres de l'équipage
ont été blessés, entres autres le gé-
néral chef d'état-major Valle.

Le « Rata J> venait de Lisbonne, où
il avait été au devant du général
Balbo. L'appareil fonctionnait depuis
longtemps avec un seul moteur. Il a
essayé d'amérir dans le port de Va-
lence, mais il n'a pas pu parvenir
jusqu e là. Un canot automobile est
parti immédiatement à son Recours,
ïar l'appareil s'enfonçait rapidement.
Tous les membres de l'équipage ont
été conduits à terre.

Regrets à la France
PARIS, 12 (Havas). — L'ambassa-

deur d'Italie a été reçu cet après-
midi par M. Léger, secrétaire géné-
ral du ministère des affaires étran-
gères, à qui il tenait à exprimer tous
ses regrets des pénibles circonstan-
ces qui ont déterminé l'abandon du
projet d'escale en France de l'es-
cadre Balbo.

Un Sme page :
La vie radiophonique. — Vos
loisirs.

En 7 m» page :
Cinq blessés dans un accident
d'autocar en Valais. — Une tem-
pête dans les Grisons. — Lettre
de Berne : la portée de l'incident
d'Augst-Wyhlen. — L'industrie
suisse en face de la crise.

En Knie page :

Dans Neuchâtel caniculaire : Le
dernier salon où l'on cause.

ABONNEMENTS
lon 6 mois 3 moll Imois

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, ie renseigner à notre burean
Chang. d'adrejse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 c. te millimètre (minimum 1 (r.). Mortuaires 14 c

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

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

21 c. Mortuaire* 23 c. Tain . 8.30, Réclame» 60c.. min. 7 80.



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par ¦«

GUSTAVE GAILHARD

Escalader ces murs ou forcer cet-
te porte , semblait plutôt ardu. Il
fallait de toutes façons trouver un
stratagème, ou quelque occasion
propice dont on puisse tirer parti
au gré des événements. Ceci se pré-
sentait d'au tan t  plus difficile qu'on
ignorait tout des aîtres de ce lo-
gis, la chambre où se tenait Mayen-
ne , la chambre surtout où on avait
enfermé Gabrielle d'Estrées.

En ce moment , la grosse porte
ferrée de l'hôtel s'ouvrit , ou plutôt
s'entrebâilla et se referma aussitôt ,
l ivrant passage à un grand diable
de lansquenet qui sortait de l'hô-
tel. C'était un homme aux épaules
massives, à face de brute, dont tou-
te la partie gauche du visage portait
la trace rouge de quelque récente
brûlure.

— Eh ! fit Gaspard de Mauléon ,
à la vue de cette trogne épaisse et
de cette joue échaudée.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la 6oclété
des Gens de Lettres.)

Il venait de reconnaître un des
assaillants de l'autre nuit , à l'auber-
ge du Paon blanc.

L'homme portait la stupidité éta-
lée sui* son hargneux museau de
brute.

— Cadédis 1 souffla le jeun e gas-
con à ses compagnons, laissez-moi
faire ! Je gage, pardi, que je lui
arrache en quatre paroles les vers
du nez I...

— Mais, dit le roi , si vous éveil-
lez en lui quelques soupçons ?

— En ce cas, dit Gaspard du coin
de la bouche, en serrant sous son
froc la poignée de sa rapière, je
vous promets, sire, qu'il ne les
rapportera pas à l'hôtel de Guise.

Il se détacha de l'ombre et, mar-
chant vers le reître d'un air ab-
sorbé, il le heurta comme sans y
prendre garde. Le colosse exhala
un grinçant juron de colère, puis,
voyant devant lui un moine, et
changeant aussitôt de visage et de
ton , il s'excusa lui-même et porta
à ses lèvres un pan de la , vaste
manche de bure.

— Exgusez-moi, nlon référend...
exgusez-moi... Ch'allais un beu tête
baissée... put" , mieux benser à une
gommission que ché vais faire... Et ,
gomme ça , ehe gage, fous retenez de
la brozéssion sans doute ?

— De la procession , mon fil s ?...
Sans doute. Aurait-elle pu avoir lieu
sans moi ? Je te le demande un
peu,.. En voilà une  iniperfinen 1 ?

question t
— Ne fous fâchez pas, mon bère...

re...
— SaChe qu 'elle ne se fût pas mi-

se en marche sans moi, maraud ,- et
quei je marchais en tête.

— Che fois que fous êtes un saint
homme.

— Un saint homme ? gronda Gas-
pard du fond de son capuchon , un
saint homme 1... Tu me manques de
respect en vérité en ne me don-
nant  que cet humble t i tre auquel
tout le monde , à cette époque, peut
aisément aspirer. Je suis plus qu 'un
saint homme, je suis... un illuminé.

— Das i_t I... Un illu...
— Je porte en moi le don de con-

naître tout ce qui a été, tout ce
qui est , tout ce qui sera , entends-
tu, insecte éphémère de ce bas
monde ?

— Ah ?... fous afés le ton de sa-
voir...

— Tout !,.. Veux-tu , misérable pê-
cheur, que je te dise ce qui va
être?... Le veux-tu?... Ecoute bien!...
Le Béarnais vient !... Il vient I... Le
châtiment approche 1... Aaah, I...
Tremblons I...

— Tites ?... Tites, mon pieux ré-
férend... Sans fous manguer de res-
pect, fous n'auriez bas un peu bu ?

— Tu doutes ? tonna Mauléon...
Ah ! tu doutes ?

— Eh ! Eh !
— Eh bien , puisque tu doutes, mon

t .\*, je veux frapper-  ton esprit de

l'éblouissante vérité... Eh bien , puis-
que lu doutes de ce qui sera , si je
te disais, par exemple, ce qui a
été...

Gaspard sembla fouiller son hom-
me , puis levant lentement  vers sa
joue un index péremptoire :
-¦ Si je te disais, par exemple,

d'où vient cette brûlure qui te fait
une moitié de tête de porc grillé ?

— Tites un beu , pour foir '. dit
le lansquenet  en c l ignant  un œil ma-
lin.

Le faux moine leva un i n s t a n t
son regard et ses mains vers les
étoiles, puis ramenant vers son
interlocuteur le trou de son capu-
chon :

— C'est bien cela , dit-il d'une
voix lointaine et inspirée, qui ne
laissa pas de troubler son homme.
C'est bien cela I... Je vois... je vois
des tripes brûlantes qui traversent
l'espace et qui sont venues s'abattre
sur la face idiote de l'incrédule qui
doute en ce moment... une  mar-
mite, toute une marmite, lancée dans
les ténèbres par la main du destin...

Le lansquenet resta quelques se-
condes la bouche et les yeux arron-
dis de stupeur...

— Ah !... ceci , bar exemple 1...
— Où était-ce donc ?... continua

comme avec effort la voix haletan-
te de l 'inspiré, où était-ce donc ?...
Ah I je vois... je vois... C'était... as-
sez loin d'ici , n 'est-ce pas ?

— Ja.

— Dans une auberge... au bord
d'une roule... la nuit...

— Ja... Ja...
— Je vois... deux hommes assail-

lis par vous... un choc de rapières...
des coups d'arquebuses... puis l'obs-
curité...

— Himmal ! C'est pien cela.
— Et vous avez été rossés.
— Ja.
—- Etrillés comme des gueux 1
— Mein Gott !... Cette fois , je

fois gue vous êtes pien un illuminé.
— Vous étiez treize... plus un au

tre , masqué... mais je vois son visa-
ge à travers son masque...

— Oh !
— C'était... Eh ! oui , c'était notre

terrible ami Bussy-Leclerc... Et je
vois encore un autre homme, en de-
hors du lieu où on se battait , un
homme caché derrière des arbres...
mais j'aperçois son gros ventre qu'il
ne parvient pas à cacher tout à
fait... eh 1 c'était...

— N'en barlons bas !... N'en bar-
Ions bas !...

— Soit... Tu vois, incrédule ? Tu
vois ?... N'es-tu pas assez convain-
cu ? Que veux-tu que je te dise en-
core ?... Voyons !... tiens, j 'y suis.
Veux-tu que je te dise ce qui se
passe là ? corna Gaspard, en dési-
gnant du doigt l'hôtel de Guise.

L'autre le considérait avec une
sorte d'épouvante mêlée d'extase.

— Il y a là , dit le mystérieux
inspiré , il y a là une  femme... une

femme qui pleure... pourquoi pleu-
re-t-elle ?... Ah ! je vois I attends I...
une femme qui a été enlevée... à
Cœuvres... hier...

— Çhe fois gue vous voyez tout ,
saint homme.

Gaspard , fouil lant  du fond de son
capuchon le visage de son homme,
reprit de sa voix vat ic inante  :

— En ce moment.., en ce moment...
M. de Mayenne est auprès d'elle...

— Ah ! non... non... il est tans la
bièce à gôté, saint homme. Il est
tans sa chambre.

Notant ce détail qu'il venait de
recueillir, Gaspard leva la main  d'un
geste auguste et , loin de se démon-
ter :

— Imbécile ! laissa-t-il choir avec
une condescendante indulgence ,
n 'est-ce donc pas , dis-le moi , être
auprès de quelqu 'un que l'on garde
que d'être dans la pièce à côté ?

— C'est frai , ma foi.
— Tu vois bien , nigaud. Et , dans

cette pièce à côté, Mayenne dort...
— Oh ! gue non bas! gue non bas!

Il est tutieu , pien éveillé !... Et im-
batient 1

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTI N

COLOMBIER
Pour le 24 septembre, à louer dans maison moderne,

beaux logements de trois pièces avec tout confort. —
S'adresser à Henri Rossetti, Boudry. . 
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Beau magasin moderne
« Au Cristal », Place du Port, cinq grandes

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

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

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 avantageux. — S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B. de Chambrier, Place Purry 1, Neu-
châtel.

A louer tout ou partie de

villa
meublée ou non. Beau Jardin ,
forêt. Vue sur te lac et les
Alpes. — Plan No 8, Neuchâ-
tel. Téléphone 17.27 et Cou-
vet No 44.

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
S chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Quai Ph.-Godet.
5 chambres, Passage St-Jean.
5 chambres et jardin , Saars;
4-5 chambres, Bel-Air.
3-4 chambres et Jardin , Côte.
4 chambres, Saint-Honoré.
3 chambres, Grand'Rue.
1-3 chambres, rue Fleury.
1-2-3 chambres, Moulins.
2 chambres, Louis-Favre.
2 chambres, Saars.
Locaux pour bureaux, maga-

sins, ateliers, gardes-meu-
bles. Caves.

Dès le 24 septembre :
3 chambres. Château.
2 chambres. Tertre.
2 chambres, Maujobla.

Lignières
A louer pour le ler novem-

- ;,;D re, dans maison privée, sans
., rural, appartement de trois
; chambres et toutes dépendan-

ces. S'adresser k P. Huguenln-
• Elle, professeur , Lignières.

Draizes
A louer appartement de

quatre chambres, cuisine et
toutes dépendances. — Prix
avantageux. S'adresser k R.
Borel, Comba Borel 17.

Hauterive
A louer logement de trois

. ohambres, cuisine et galetas.
Jardin , 35 fr . eau comprise. —
S'adresser au garde police.

A louer pour Noël ou épo-
que k convenir,

logement de 3 chambres
Maison Robert, Parcs 139,

S'adresser Maujobla 1.

CORGELLES
A louer pour le 24 septem-

bre, sur la ligne du tram, ap-
partement de trois chambres,-

' cuisiné et dépendances, grand
' balcon , Jardin d'agrément,
: chauffage central. 60 fr . par
mois. A. Moine, Avenue Soguel¦ No 21. 

A louer, à la rue
de la Côte, pour tout
de suite ou pour
époque à convenir,
appartement de

, trois chambres, vé-
randa, chauffage

. central, galetas, ca-
ve, jardin, verger
et arbres fruitiers.
S'adresser rue Ar-
nold Guyot 4, au

vî .rez-de-chaussée.

Chavannes 13
A louer pour le 24 septem-

. bre, petit logement d'une

. chambre, cuisine, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude Wa-¦ vre, notaires.

Rue de la Côte
A louer apparte-

ment de trois cham-
bres ensoleillées. Dé-
pendances. S'adres-
ser Etude Brauen,
Hôpital 7. '

Maillefer 20
A louer immédiatement ou

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

A louer. Ecluse 5, pour le
24 septembre, logement de
deux chambres cuisine et dé-
pendances : prix : 34 fr . S'a-
dresser Ecluse 15 b, chez M.
Hlrschy, de 10 à 12 h. et de
18 k 19 heures. c.o.

Pour le 24 septembre, k
louer aux Parcs, petit appar-
tement. Etude René Landry,
notaire Concert 4.

A louer pour le 24 août

grande chambre
et cuisine

centre de la ville. Prix: 40 fr.
S'adresser Treille 9, 1er.;.

COLOMBIER
On offre k louer, meublé

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

S'adresser k l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel .

IS»xe§
¦ chauffés pour voitures, a
B louer k de bonnes con-
B dltlons, au garage PER-
¦ RET. Prébarreau 15. Neu-
g châtel . c.o

MAfU JV
A louer immédiatement ou

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

A louer
2me étage

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

Etude Petitpierre et Hotz
Appartements à louer
Centre : une, deux et quatre

chambres.
Saint-Honoré : deux chambres.
Tertre : deux chambres. ,

.Faubourg, du'.. Château :,,jieux ,'
- .. chambres, . „ î-. 'ï fà  ¦ S
Eoluse : trois chambres.
Seyon : trois chambres, ,
Deurres : trols chambres.
Chemin des Pavés : trois

chambres.
Près de la gare : trols cham-

bres.
Stade : trols et quatre cham-

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

bres.
Rue de la Côte, quatre cham-

bres.
Port Roulant : quatre cham-

bres.
Beaux-Arts : cinq chambres.

Sablons 35, près de
la gare, 1er étage,
appartement confor-

i fable de trois pièces,
| chauffage général ,

bain si on désire.
S'adresser concier-

ge, même' maison.

A louer, Evole 14.

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

Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, ap-
partement de quatre grandes
pièces et dépendances. Con-

' fort moderne. S'adresser rue
du Bassin 16, Tél. 12.03.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trois pièces. Loyer mensuel :
45 fr. — S'adresser rue du
Bassin 16 c.o

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

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

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

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

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, bain , chauffa-
ge central, toutes dépendan-
ces. Vue superbe, bien exposé
au soleil, parcelle de Jardin.
S'adresser à G., Vivot, mécanl-
clen , Peseux; 'Téléphone J2m.

'' l - ''¦' -'M -EVX '" '
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie, Jardin. Prix : Fr. 75.—
par mois. — Pour renselgne-

. ments, s'adresser k Angel
Bottlnelll, entrepreneur, rue
de Neuchâtel 5. c.o

Pour cause de départ
A louer appartement au so-

leil, quatre pièces et dépen-
dances, tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser
quai Ph. Godet 6, au 3me, k
droite .

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

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

a
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<̂ '~-WgP^^W ŷ^\ f \_ Reprise du film qui a battu tous les records des recettes ^'i

lâlltl  ̂Jeunes filles en uniforme i
__ _ . _ * • - . * . (Mâdchen in Uniform) texte français de Colette WÈIl a ete exécute par mm
ÎOO jeunes filles de CE FILM A ëTé CLASSé PREMIER AU GRAND RéFéRENDUM L/ l

pensionnat D'ALLEMAGNE * ^
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Maison d'accessoires autos

cherche voyageur
parlant français et allemand, possédant auto si possible.
Faire offres détaillées avec photo, certificats et pré-
tentions sous chiffres A. 21875 U., à Publicitas, Berne.

Importante agence de publicité engagerait

courtier
présentant bien , sérieux, énergique et débrouillard , connais-
sant la presse suisse et si possible introduit auprès de la
clientèle des diBtrict de Neuchâtel , Boudry et Val-de-Travers.
Seules les personnes qualifiées sont priées de faire leurs of-
fres sous P. 2844 C, à Case postale 294, Neuchfttel .

Jeune employé
de langue allemande, ayant fait apprentissage de com-
merce et trois ans de pratique, ainsi qu'un stage d'une
année en Suisse romande cherche place dans bureau
ou commerce. Certificats et références à disposition.
S'adresser à Ernest Fischer, Pension von Kaenel,
Maladièré 3, Neuchâtel.

Pour cas imprévu
à remettre pour le 24 septem-
bre, dans belle situation,

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battieux sur Serrières,
quatre chambres, Jardin.

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

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

Pour 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 pu

pour époque à convenir, M;

appartement f|f
de six chambres. Beaux-Arts
No l1(l2me étage — S'adresser
k René Convert Maladièré 80]

Les Parcs
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir .

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

Crêt Taconnet 36 et 38
A louer Immédiatement ou

pour époque k 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 IS
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir,

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

appartement
de trols ou quatre pièces (sui-
vant désir) , tout confort, bain
Installé, chauffage central,
chambre de bonne, balcon,
terrasse, dépendances, vue
imprenable. S'adresser Saars
No 36 a. . \

Aue de la Serre
A louer tout de suite bel

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

Il LOUER
tout de suite, au Rocher, deux
appartements de trois cham-
bres chacun. — Etude Ros-
siaud Saint-Honoré 12, Neu-
châtel.

Belle chambre indépendante.
Pierre k Mazel 3, 2ms étage,
k droite.

Chambre meublée
B'adresser le soir depuis 8

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

Chambre indépendante. —
S'adresser le soir k partir de
18 h. Poteaux 3, 2me.

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

Chambre indépendante
chauffage central, bain. —
Concert 2, 1er.

JOLIE CHAMBRE
et bonne pension. Orangerie 4,
ler. k droite .

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

Jeune ménage
désirant s'établir en
ville, cherche appar-
tement de q u a t r e
chambres , chauffage
central, chambre de
bains, dépendances,
etc. — Offres écrites
avec prix sous chif-
fres P. 3303 C, à Pu-
bllcitas. Neuchâtel.

On cherche pour le ler sep-
tembre

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

On cherche

jeune fille
pour ménage et office . Entrée
immédiate. S'adresser k l'Hô-
tel du Lac, Auvernier.

Jeune fille
de confianoe et bonne éduca-
tion est ' demandée tout de
suite pour aider au ménage
de deux personnes k Alger.
Voyage payé. Départ mercredi
matin. Eorire k Mme Gour-
guen, Manoir, Cormond.èche.

Exclusivité
est à céder k représentant
énergique, affaire de haut
gain. Seules, personnes possé-
dant références seront agréées.
Aucune garantie à déposer . —
Offres à case postale 76.67,
Lausanne. JH 35446 L

On cherche

une jeune fille
pour faire les chambres et ai-
der à servir au café. Se pré-
senter k l'Hôtel du Cheval
Blanc, à Colombier .

On demande pour aider aux
travaux de la campagne

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

On cherche- tout de suite,
deux

bonnes sommelières
Place à l'année. Rotonde, Neu-
châtel.

Bonne à tout faire
recommandée, sachant bien
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
est demandée par prof. Dr M.
Ros. Baden .

On demande deux

bons musiciens
pour les 10 et 11 septembre.
Faire offres à Edouard Egger,
Pensier (Fribourg).

Personne
chrétienne, de 45 ans, cherche
place pour tout de suite dans
petit ménage d'une ou deux
personnes âgées. Gages selon
entente. — S'adresser k Mlle
Ruth Meroerat p. a. Mme Hal-
ler-Beck, Serrières (Neuchâ-
tel). 

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans bonne fa-
mille ou Institut où elle pour-
rait aider au ménage, donner
des leçons de piano, se per-
fectionner dans la langue
française et fréquenter quel-
ques cours de branches corn-
merciales. Offres sous Ac 5669
Y k Publlcitas. Berne.

JW EIIPI!
(Suisse allemand), de 19 ans,
sachant déjà bien la langue
française, cherche place dans
une maison de commerce ou
privée comme employé de bu-
reau ou commissionnaire. Se-
rait disposé k faire tous les
autres travaux. Certificats et
références k disposition. —
Adresser offres écrites à A. S.
604 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour jeune fille
de ,;20 ans, on cherche place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française .
Bons soins demandés. Entrée :
15 septembre. Ecrlre sous J. P.
631 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
le ler septembre, en vue d'ap-
prendre la langue française et
pour aider dans le ménage (de
préférence auprès d'enfants) .
Adresser offres à M. Siegen-
thaler, agriculteur, Moossee-
dorf (Berne).

Anglaise
(30 ans, B. A. Londres « Ho-
noura » langue et littérature
allemandes) cherche place de
professeur de langue, environs
Neuchâtel, dans lycée ou école
privée. 5 ans y, d'expériences.
Box G. 20 c/o W. H. Smith et
Son, Ltd. Blackfriars, Man-
chester, Angleterre.

JEUNE MODISTE
(Suissesse allemande) ayant
bons certificats, cherche place
dans bon magasin de modes.
Adresser offres aveo toutes
Indications utiles à Mlle Hed.
wlg Rltschard, Bernastr , 41,
Interlak-n.

On cherche pour Jeune
homme ayant bonne éduca-
tion scolaire et apprentissage
pratique de la branche élec-
tricité

grand garage
très sérieux, pour faire un ap-
prentissage profond de la
branche automobile. S'adres-
ser par écrit sous H. E. 628

S aii bureau -de là. Feuille d'avis.

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

Une bonne publtcttè
f r a p p e  l'œil du public
et l'oblige à lire.

Un apprenti
en mécanique de précision est
demandé. Se présenter avec
tous renseignements utiles à
Micromécanique S. A. anc.
Honegger, Golay et Cle, Vau-

' seyon.

Trouvé

montre bracelet
d'homme. La réclamer contre
frais d'insertions. PortrJRou-
lant 15, ler.

Perdu depuis une semaine
broche ancienne

souvenir, parcours : chalet
Maujobla , Gare, Gibraltar ,
bains du Crêt, Université tram,
Côte. Aviser chalet Maujobla.
Récompense.

La personne qui a pris soin
d'une

roue de petit char
dans la fontaine de l'Hôpital
des Cadolles est priée de la
rapporter Neubourg 1, M. Fehr,

Un petit

chat noir
s'est égaré. Prière de le rap-
porter contre récompense k
l'Hôtel Robinson, Colombier.

P. Guy -Aufranc
technicien - dentiste

Cormondrèche
ABSENT

jusqu'au 28 août

*********
P QUINC HE

absent
Dr CHAPUIS

absent
Eugène Courvoisier

médecin-dentiste

ABSENT



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

Bureaux ouvert* d» 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Consacrez au motns 10
p. 100 -dé vos bénéfices
à la publi cité. 

A vendre pour cause de
santé,

petite maison
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, aveo 2000 m> de
terrain, vigne et Jardin. S'a-
dresser k Louis Zaugg, près du
Collège, Colombier.

A remettre pour cause de
santé, Joli

restaurant
tea-room avec terrasse, mar-
ohant bien, sur bon passage,
près de la gare. Loyer : 3000
francs. Reprise: 18,000 fr . —
Ecrlre sous chiffres B 63288 X
Publlcitas, Genève.

Aimez-vous...
une sardine rapicolante ? ? ?
alors prenez deux boites d'An-
chois k 1 fr. ou une boite
d'Antlpasto sauce Italienne à
90' c. la boite ou une boite de
langue de bœuf , k 95 c. la
boite, les trois sont ce qu'il y
a de mieux pour les courses
et c'est dommage que les deux
premières soient si peu con-
nues ici ! Vous ne pourrez
plus vous en passer après,
alors I ... Cidre doux sans alcool
k 55 c. le litre, un régal en
course, le Jambon cuit succu-
lent, à 60 c. les 100 gramimes,
dans les magasins M E I E R
Ecluse 14, rue Matile, Côte,

etc.
A vendre vingt stères de

couenneaux secs
S'adresser Ed. von Arx, Té-

léphone 85.

iiii moderne
complet de magasin

épicerie - comestible
appareil frigorifique

le tout k l'état de neuf, est à
céder k prix avantageux. —
Pour visiter, s'adresse» à E.
KUnzl, Poudrières 25, Neu-
châtel.

Portail
de 3 mètres, ainsi que 20 mè-
tres de barrières, k vendre , en
bloc ou séparément. A. Moine ,
Coroelles, Avenue Soguel 21.

Bois de feu
A vendre foyard gros carte-

iage, 23 fr. le stère, 6apln car-
teiage, 11 fr. 50 le stère, ren-
du à domicile. S'adresser à M.
Charles Jeanneret, Montmol-
lin. Téléphone 71.89.

A vendre

miel du Jura
récolte de fleilrs 1933, 4 fr .
le kg., 3 fr . 80 par 5 kg., ga-
ranti pur, chez M. M. Deleury,
apiculteur , Buttes.

Emplacement, spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

A vendre en bloc, au prix
exceptionnellement bas de
350 francs.

chambre à coucher
complète, en très bon état,
soit: lit avec literie, table de
nuit, armoire, lavabo avec
glace, table et six chaises, gla-
ce et pendule. Conviendrait
admirablement pour Jeunes
époux ou pour personne dési-
rant meubler à très bon comp-
te une chambre k sous-louer.
Occasion unique. Profitez. S'a-
dresser k M. Galland , rue Ba-
cheltn 19.

Occasion. — Excellen-
te moto Condor 350 cm3
modèle récent, avec siège
arrière , pare-Jambes,
grand phare c Bosch »,
clackson, moteur extra-
bon, à céder à bas prix.
S'adresser Charmettes 27,
ler étage.

A remettre k Genève

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

On achète
monnaies d'or

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

G R A N D E  B A I S S E  S U R  LES L A M P E S

RADIO - PHILIPS
TELEFUNKEN - TU NGSRAM

/ \ 15° [o de rabais sur jeu com-
/f ~M \  pl et Tungsram, chez

V RADIOPHILE
Henri PORRET, Radio-technicien

Ecluse 13 - Téléph. 4306
Dépannage immédiat. Se rend à domicile.

\ l Pour tricoter pendant §
H vos loisirs de vacances l ,
f * nous vous o f f rons  quelques ,_ j
gli ••; laines spécialement bonnes: I

9 LAINE EN PELOTE « Anita », "jr tëÊ
2 fils, riche choix de coloris, ___, m *6 •

m la Pelote ¦ ¦ " ]

H. LAINE SACRÉ - CŒUR, 2 fils, J AP
SES quali té  splendide, de grande dou- | f f  *â 

^ceur, belles nuances, l'écheveau i'fiiw

j H  LAINE PERLÉE SACRÉ-CŒUR, *% M 8? M
' H ravissants coloris, fantaisie mul- 1 (&*%
' il . ticolore, l'écheveau H «"W

I j LAINE SOIE FROTTÉE, jolies 1 
_____

a» nouveautés, l'écheveau . . . .  " |
I | LAINE SOIE « PARADIES », 2 

__ 
û||

g' vj fils, belles teintes, l'écheveau «Ww ' J

I : LAINE SOIE SUPERBE, 4 fils, *Ê
belle qualité, choix de couleurs, j ___»
l'écheveau ¦ ¦ ' '

Wà LAINE RÉCLAME, bonne quali- .. , , , , , , _ , > gffl
E ; té, pour toutes sortes de tricot , M S * \  îMî
jpl riche assortiment de couleurs, _ BEII
I .  l'écheveau * ¦ w

f \ AIGUILLES A TRICOTER I assortiment g ]
H 

AIGUILLES CIRCULAIRES | complet |

'- P. Gonset-Henrioud S. A.

********WB***B**********************************WBBLW***B*\

MAISON

Wodey-Suchard
Confiserie - Tea-room
Nos thés de qualité

Ceylan orange Pekœ fr. 1.15 (e y.
Ceyian, brisure, pointe de thé, -.85 (e 1/4

Tea Pianters - Lipton Tea, etc.
J'achèterais , propres et en

très bon état , un ou deux

lits en fer
Offres et prix , Château 10,

2me. . ..

Mazout
On demande à acheter un

appareil pour chauffage de
four de pâtissier . Urgent . —
Case postale 326, Neuch&tel .
•>??«»«>•» a#*<iHfr'»«*«>*#<aMMfc

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
â prix avantageux

4_4A__A_A_A_—_____

n
Madame Robert B

SCHNEITER et ses en- H
fants remercient sincère- B
ment toutes les person- H
nés qui leur ont témoi- If
une tant de bienveillante H
et réconfortante sympa- H
lli ie  k l'occasion du ||
grand deuil qui vient de H
les frapper. gj
Neuchâtel, 11 août 1033. H

igilli iSlill î
wm Tous nos Ml
m Costumes de bain ¦
li| pour dames et messieurs llfl
W! vendus en 3 séries Wj

h] COSTUME DE BAIN W]
1̂ =1 pour dames,, pure laine, au choix [==)
*-WÂ Sérle ' n n i  LWJ
M 9.80 7.90 5.90 H9
(Si COSTUME DE BAIN pi
PlH pour messieurs, pure laine , au choix n.i(]
F-S-jf Série I I I  n i  F~lH 13.50 8.90 5,90 pi
lll COSTUME DE BAIN $jf
[Sj|] pour enfants 1***=]

m 3.SO 2.95 W
M TOUS NOS PYJAMAS H
iplfj  de plage, vendus en quatre séries L==J

H 5_ - 10.- 15.- 20.- m
f  AU L0ÏWHÏ 1
f IA iQUYIAUTÉ SA I
IL QAmcÂâM J|j
WlJllllllijJESI-IillilllilllijJJS

Varices ouvertes
DARTRKS — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ-

1 MANGEA1SONS-- CREVASSES- - ÉRUPTIONS
DE LA PEAU - RRULURES.  etc.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec
le merveilleux

Baame du Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. , 2.25. toutes pharmacies

nriMTTNPMTAÏuUnllnJ-.JilAli
MORRIS

HDPMOBILE
Voilà les meilleures voitures actuellement

sur le marché automobile
Demandez un essai sans engagement

Agence :

Grand Garai. Il Prirr.au
J.-H. PERRET

Téléphone 16.38 NEUCHATEL

K. ' ""** **.\ .' *•¦'."_; •¦\''-'")'
1
"*'Ĵ .' 1"-''" -̂ _BH

Cela plaît
aux grandes personnes comme des-
sert et aux enfants comme repas
complet. Mode d'emploi sur chaque
paquet. Un paquet de pouding Sa-
lamandre suffit pour six personnes.
Plusieurs variétés : vanille, chocolat,
café, amandes, citron et framboises.
Ces poudings, servis avec du sirop
framboises c Wander », sont fort
appréciés.

Dr A. WANDER S.A., BERNE

VILLE DE Iii NEUCHATEL

Service des eaux
La consommation d'eau a augmenté dans une très

forte mesure ces derniers jours et malgré une disponi-
bilité de 15,000 litres à la minute, des interruptions 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.

GjSgg ECOLE PROFESSIONNELLE
«K DE JEUNES FILLES
^1̂ ' NEUCHATEL

Sections d'apprentissage de coupe
et confection et de lingerie

Commencement des leçons
le vendredi 1er septembre, à 8 heures

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine)
et cours trimestriels restreints (deux après-midi par
semaine) de coupe et confection, de lingerie, de bro-
derie, de tricotage à la machine, de raccommodage et
de repassage :

Inscriptions au collège des Sablons, vendredi ler
septembre, de 9 h. à midi , salle No 8.

Commencement des leçons : samedi 2 septembre, à
8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.

Ig|j| Ecoles enfantine, primaire, secondaire
Wm et classique
\̂Q>̂  N E U C H A T E L

Rentrée des classes
Vendredi Ier septembre à 8 heures

Commission scolaire.

l&lkâel VTL1LI*

^P NEUGĤ L
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Les Saars S. A,
No 4 » de construire une mat-
son d'habitation aux Saars.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 26 août 1933.

Police des constructions.

Office des Faillites, Neuchâtel

Le LUNDI 4 SEPTEMBRE 1933, A 15 HEURES, au bu-
reau de l'Office des faillites, faubourg de l'Hôpital 6a, k Neu-
châtel, il sera procédé à la vente par vole d'enchères publi-
ques , de l'immeuble et des accessoires lmmobuiers ci-après
désignés, dépendant de la succession de Dominique Mayenzett,
Café de l'Aigle Noir, à Neuchâtel, savoir :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 17 août 1933, dès 14 heures, au local de

vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques les
objets mentionnés ci-après, savoir :

un gramophone portatif avec cinq plaques ;
un coffre en fer et 30 livres traitant les questions

de la profession d'architecte ;
une carabine ;
une motocyclette Condor 5 HP ;
une  glace , un canapé recouvert moquette, une petite

tabl e acajou , une table ronde , un bureau de dame, un
potager à gaz avec four , une sellette, une armoire à
deux portes, une commode, une machine à coudre
Singer pour tailleur ; un appareil T. S. F. Selectus 4,
avec haut parleur ;

trois canapés, une grande glace, un lampadaire, un
buffet de service, deux tables sapin , un régulateur, un
fourneau avec tuyaux, un linoléum, une meule à aigui-
ser, un porte-manteaux, une chaise d'enfant , un lit de
fer pour enfant , une sellette, deux machines à coudre,
un paravent , un divan-lit , un pupitre, un lavabo sapin
avec glace, un lit complet, chaises, tables, buffets , un
voilier-miniature complet, un tour d'horloger et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé ;

une desserte, quatre chaises de chambre à manger,
un lustre quatre lampes, un lavabo dessus marbre.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
Joi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 11 août 1933.
Office des poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

Choix immense et incomparable
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PftïSr" obtenir à de favorables conditions de beaux et
»TUlau bons tissus, soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Pe'lts-Chênes t . - Téléohonè 13.66
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DUPUIS
Flandres 5 Tél. 40.52 rlaca Purry

bureau de uomptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpita l 12 - Tel; 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle • It< vision

lÉ Tél. 19.82
Le saion de coiffure

1 id. WITTWER
i l MOULINS 9

jj vous assure un t ravail soigné

I TA HT p°ur dames
. \ I II U I nour messieurs

Corricide
Marcel

remède* irês . rè.oojn|naà<ier..«_-
flcaoë^.ôriiâ'sf'' -W'" ebrs, . durlK
Ions, œlls de perdrix , verrues
Le . flacon : Fr. 1.50. Prépare
par Marcel Bourquin , pédicure
diplômé, Corcelles (Neuchâ-
tel). P 502 O

A vendre à bas prix un

chauffe-bains
à bois

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

Sudorifnge
régularise la

transpiration des
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75 ;

\ PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neu chAt el

A vendre tout de suite beau

miel dis pays
garanti pur, à 8 fr . 80 le kg.
par 10 kg. et 4 fr. par 5 kg.B'adresser rue de l'Eglise 4,
rez-de-chaussée, à droite.

A vendre Cabriolet

Amilcar 7 CV
deux-trois places, moteur re-visé. — François Wavre, ar-chltecte , Neuchâtel. r..

Faubourg de l'Hôpital 16

Machine k coudre garantie,
poussette, 15 fr., pousse-pous-
se, 7 fr ., chaise d'enfant , 6 fr .,parc, 7 fr. , berceau moderne!
15 fr ., duvet édredon, descente
de lit , 4 fr., commode, 25 fr .,
bols de lit, 10 fr., console, buf-
fet de service, 130 fr ., lavabo
glace biseautée noyer 80 fr „
buffe t , 20 , 25 et 40 f'r., glace
de tailleuse, table de nuit , 3
fr., couleuse, 5 fr., beaux lus-
tres, 12, 15,' 20 fr., étagère, 4
fr., Uts complets avec matelas
et duvet édredon neuf , 80 et
90 fr., canapé , 15, 20, 30 et 40
fr., fauteuil , 20 fr . matelas
bon crin neuf , 29 fr., tables
de cuisine, de chambre, de ra-
dio et salon, buffet de cuisine,
secrétaire-bureau , 20, 25 et
30 fr., desserte, 20, 30 et 40
fr „ chaises rembourrées, régu-
lateur , bibliothèque porte vi-
trée, machine à écrire , 25 fr.,
commode, 25, 40 et 60 fr.,
poussette de poupée, coiffeuse,
fauteuils , chaises de Jardin , le
tout , 20 fr., banque ds maga7
sin , armoire à glace, chambre
à coucher acajou , piano ga-
ranti , tabourets , linoléums , 10.
15, 20 fr. et passade tapis de
corridor. 8 m.. 6 fr., chaises,
depuis 3. 4, 5, 6 et 8 fr., meu-
bles de campagne, propres et
en bon état.

*********************_______,*_______*_***************____________m******- «m—M ——9-a
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^ POUR DAMES 1 'et de souliers daim et cuir ,

«wBfiftTlb noir/blanc, b run /b lanc  .. 11.80

Jfijj . Ml» *. 1 Iot d'espadril les 1.50 1 lot soûl, sport , cuir  chromé 15.80
_f'- ' * ' li/iriO ' 1 lot pantoufles de bain 1.50 1.00 „
lW*W*\m\ K^M.-fffii 1 , . i- . ¦ „ .... pou r FILLETTES et GARÇONS 27-35
- -A "t BsA_.«S_rMlMO 1 lot souliers tennis 2.00
tljgHSW 1 lot r ichelieu caoutch. 31/41 2.80 1 ,0t SOuHers de f e n n is  2 "°
SÊmk îSM  ̂ 1 lot de souliers  blancs 4.80 J 

lot d'espadrilles -»0

^mU^ïnS 1 lot sandalettes et riche lieu 4.80 1 0t nche,,en ca0utch ' 31/41 2 8°
Ê******Wl*we ///Ca 1 i„i ** *„* A *\*U -r at* 1 'ot r ichel ieu  noirs 5.80
Mx£j!$*_ff lmlW 4At V 1 lo t de sandalettes 7.80
*m*-**W*Wm SJ -1 i„* A * -*.,,\\*- i,i„„./„„i. -, a** 1 'ot souliers bas bruns  et
**WSmBnm '" yj 1 '-t de souliers blanc/noir  .. 7.80 ***j -i**s * r- ar**9***HuB*-W*u sK sandalettes o.SO
\_\%WWkmi \1 A 1 l°t de souliers brides 7.80 , i„, . ,. . .
*Wm*W*W */. /71 ¦ , , , , ,. .„*,„ _ „  1 lot de souliers sport, cuir

fflfiflBW ^J A^L  
souliers sport 13.80 I0.8O chromé 0.80

wWÊatW *lV-̂ tf M * '°* de bcUines peau cirée .. 0.80

WwÊ U  ̂
POUR MESSIEURS 1 lot de bott ines box 8.80

*W*WË S**Jp *f i}± A 1 lot de souliers brun/blanc .. 7.80 n .. . , . ,
mstWIm l. *P^ . J_. il-W_-. . , . . Cette marchandise n est pas donnée

fifÊA^Wm^^M 
bottines noires 

0.80 à choix, ni échangée

1L.I K̂_^_ |
(
RR^__WM 

1 'ot de richelieu 0.80 Envoi franco contre remboursement
''IR»liS»

S~3^B _̂fflS3 * 
'°' 

**e 

sou

'- travail ferrés.. 11.80 à part i r  de 
Fr. 

5.—

PW  ̂KURTH, Neuchâtel
SEYON 3 MARCHE -1
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Dépositaires : SEINET fils S. A., comestibles, Neuchâtel. Tél. 71

i MAGASINS DE .NOUVEAUTES I

i

ir déguster les vins fins
ES A PIED, CRISTAL TAILLÉ, JOLI DÉCOR |
mpagne vin , grand vin , petit malaga c. à liqueur !

5 2.55 2.25 1.95 £25 |
liqueur gobelet chope à bière carafe à vin à liqueur I

5
~ ~

1.45 
~

L95
~ 

7.90 4.90 |
ES A PIED, CRISTAL TAILLÉ RICHEMENT |
npagne à vin c. à liqueur à malaga liqueur gobelet h
Ô~~ ~ÏÂS ~ _

1.25 1.15 
~

95 1.15

ES A PIED, CRISTAL TAILLÉ, DÉCOR MOD.
uupagne à vin c. à liqueur malaga liqueur ;

45 -.95 -.95 -.95 -.95 ;
ES A PIED, CRISTAL TAILLÉ AVEC DÉCOR f
à vin à malaga à liqueur gobelet |
-.95 -.95

~ 
-.95 

_ 
-.70

UN PLACEMENT SÛR !
« » ! Le camion Fordson est robuste. Il est
" iM 7. . / ,... . économique. Il ne connaît ni pannes, ni

fatigue. Il doit être parfait pour être la

i marque Ja plus répandue et toujours la

plus appréciée du monde entier.

Acheter un camion Fordson,
c'est fa ire un placement sûr !

. ,. - . . .

• A . . ¦ .. '. '•

mBKK^mm^Km^t̂ ^mÊ^mB**m^^m^^Êmi^***̂ *xmsir **i!*m^m*s*̂ ^**̂ ^m^m*̂f/ffffg ^^^m*̂ ^*̂

Grand garage de la Promenade
Faubourg dn Lac 21 NEUCHATEL

^bJUTOMOBILISTES!

' . w .'¦„• 
'

M-: AVEC LE SUPERCONFORT MICHELIN :
Vous filez à pleins gaz sur mauvaises routes.
Vous collez à la route dans les virages, même sur sols
- J glissants.
Vous ménagez votre voiture et votre santé 1

Equipez votre auto sans tarder au

Garage des Saars
E. NOBS & FILS, stockiste officiel

Montage soigné et aux conditions les meilleures
Atelier de mécanique pour toutes réparations

Stock de roulements S. K. F. NEUCHATEL
Stock de pare-clous rouges. Téléphone 13.30

_*___ **__ *___**_***_****_***_****__***_s__*__***_____ *__ **_**m**-*-

Changement de domicile
Los locaux que nous occupons actuel-

lement étant devenus Insuffisants

nos bureaux
seront transférés dès

mi-août 1933
à la

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

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

Agence générale : Robert Wyss, Neuchâtel

-• S?*—»" \***̂ ****\***--\\ ' _E_t - ¦
Si a**** W****V*-********̂ *****X ***t?**\

' - j ^ *mB-\m .\m\iM

m Chemise po.o toutes tenues 1.95 1
Hj en nouveau tissu poreux, article t% _r tz 7
|1§ solide et très avantageux _Si40 p
I Chemise polo avec 's^eep. 3i50 I
¦ Ceinture spori^4^--. -.95 1

i AU SANS RIVAL
P. Gonset-Henrioud S A f:

W*\ Non seulement les bicyclettes 
^1 CONDOR 1

§ DELTA I

|âp sont les meilleures, mais elles sont '~ify
, Sçsj aussi de fabrication suisse jj;;.*rïj

¦ I A. DONZELOT 1
Place du Monument Neuchâtel ;>T s

(jonmmmâûoi£)
Magasin de chaussures

T R E I L L E  6

Nos séries avantageuses :
POUR DAMES :

BRIDE, BRUN, TALON BOTTIER 9.80
BRIDE, BRUN , TALON LOUIS XV 15.— 12.— 9.70
BRIDE, NOIR , TALON BOTTIER . . . .  9.70 8.80
BRIDE, NOIR, TALON LOUIS XV . . . . . . 9.70
BRIDE, VERNI , tal . bottier ct Ls XV 11.20 9.80 9.—
CHARLESTON , NOIR , TALON LOUIS XV . . . 11.80

POUR MESSIEURS :
RICHELIEU, NOIR 16.80 14.50 12.80
RICHELIEU, BRUN 15.50 14.90
Les essayages complétés par RADIOSCOPIE ou par

RADIOGRAPHIE assurent des achats donnant
toute satisfaction



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Nos stations suisses se donnent dé-
cidément beaucoup de peine pour
offrir à leurs auditeurs des program-
mes intéressants à une époque qu'on
considère en général comme la «sai-
son morte >. Et il nous faut remer-
cier aussi les artistes et les confé-
renciers qui ne craignent pas, en ce
moment, de s'enfermer dans un stu-
dio capitonné — un peu trop _ —
pour que les sans-filistes ne soient
pas privés de leur passe-temps fa-
vori.

C'est ainsi que nous avons enten-
du, à la fin de la semaine dernière,
une remarquable pianiste, Mme Ein-
my Zopf , dont le jeu très précis et
très clair aura certainement enchan-
té ses auditeurs. Son interprétation
est un peu fantaisiste, mais très co-
lorée, comme il convient pour des
œuvres de Chopin , Debussy, Rach-
maninov. . • •

Nos stations ont parfois la bonne
idée de se relayer lorsque une ou
l'autre a le privilège de pouvoir
présenter un p-ogramme de valeur.
Cette collaboration aura permis à
tous les auditeurs de Radio Suisse
romande d'écouter avec infiniment
de plaisir un concert retransmis de
Zurich , dirigé par M. Neppach — un
chef qui n'est certes pas le premier
venu — avec le concours de Mme
Maria Flechth, soprano. Au piano
d'accompagnement , M. Otto Strauss.
Belle voix , concert des plus agréa-
bles.

* * *
Le même soir, récital de Mlles De-

nise de Meuron, violoncelliste, et
Andrée Fœtisch, pianiste. En tout e
franchise, la première est loin de
valoir sa brillante partenaire qu'on
a déjà eu l'occasion d'entendre au
micro. Malheureusement, l'instru-
ment de Mlle de Meuron ne sonne
pas ; et c'est regrettable car sa tech-

nique est assez poussée. Bref , par
moments, on croyait entendre un
récital de piano, tellement l'autre
instrument se tenait dans l'ombre.

» • ?

Dimanche encore, un récital de
violoncelle donné à Lausanne, par
M. Gabriel Bise, professeur à l'Aca-
démie Sainte-Cécile, en collabora-
tion avec Mme Baud-Braun , pianiste.
U est quelque peu dangereux de fai-
re entendre, à deux jours d'inter-
valle, deux solistes du même instru-
ment ; car, involontairement, une
comparaison s'impose à l'auditeur
averti. Cette fois-ci, nous avons en-
tendu un artiste au son plein , en
possession de tous ses moyens tech-
niques. La sonate en sol mineur de
Haendel , qui fait partie du réper-
toire obligé de tous les violoncellis-
tes, fui exécutée avee toute . l'am-
pleur qu'elle nécessite dans les muu-
vements lents et toute la légèreté
aussi dans les fragments rapides. 11
est regrettable que le dernier nu-
méro du programme ait dû être
supprimé, faute de temps.

• » »

On attendait , en effet , avec impa-
tience — avec une certaine curiosi-
té aussi, à cause des difficultés , de
retransmission ¦— l'audition ' du
« Stabat mater », de Rossini , relayé
de la cathédrale de Salzburg par nos
deux émetteurs nationaux. Après un
début hésitant et quelque peu... trem-
blotant , les appareils n 'étant pas en-
core au point , l'audition s'éclaircit
peu à peu pour devenir enfin par-
faite.

Le « Stabat mater» du maître ita-
lien est un chef-d'œuvre incontesta-
ble ; toutes les parties se tiennent
admirablement ; celles réservées aux
solistes sont de toute beauté. Ceux-ci
avaien t d'ailleurs été choisis parmi
les artistes de tout premier ordre et

je puis déclarer sans hésitation n'a-
voir jamais entendu un quatuor vo-
cal aussi bien composé et d'une si
parfait e homogénéité. Dans certains
soli, la voix de soprano de Mme G.
Ritler-Ciampi — qui n'est pas incon-
nue chez nous — et celle de M. Geor-
ges Jonatt , de Paris, produisirent
une impression profonde. Quel mer-
veilleux ténor I Si on a pu me repro-
cher parfois de ne pas porter les
chanteurs sur mon cœur, eh ! bien ,
celui-là, je le porte... dans mon
cœur ! Une seule ombre au tableau :
la résonance trop grande de la ca-
thédrale qui n'a pas permis d'appré-
cier les chœurs comme ils le méri-
taient certainement. Ceux-ci étaient
en effet , un peu confus, alors que la
voix des solistes placés sans doute
plus près du microphone, était d'une
netteté absolue.

Il faudrait disposer de plus de pla-
ce pour donner un compte rendu dé-
taillé d'une audition comme celle-
là, qui constitue un vrai événement
artistique, au mois d'août surtout.
L'honneur en revient, en tou t pre-
mier lieu, au grand directeur de mu-
sique Joseph Messner.

• * •
C est ici l'occasion de répéter : les

chanteurs se suivent, mais ne se res-
semblent pas. Nous avons entendu ,
lundi dernier, au cours d'une séance
de musique de chambre, Mlle Flore
Gabella , puis, mardi, Mme Nicod-
Burnens qui toutes deux ont paru un
peu tern es après les solistes de Salz-
burg. La seconde de ces cantatrices
a une voix certainement très travail-
lée mais affectée, malheureusement,
d'un vibrato fortement exagéré, ce
qui lui enlève toute son expression.

Les programmes d'orchestre de ces
derniers jours , aussi bien à Zurich
qu'à Lausanne, étaient en général
très intéressants et nous ont procuré
d'agréables moments, comme d'ail-
leurs les gramo-concerts de la jour-
née pour lesquels on semble appor-
ter un soin toujours plus grand au
choix des disques. Ce n'est évidem-
ment pas chose négligeable. Merci !

AUDITOR.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : La pente. — La belle ac-
trice Joan Crawford , Justement appré-
ciée d'un grand nombre de nos lecteurs,
est l'héroïne de l'histoire d'amour qui
passe cette semaine sur l'écran du Ca-
méo. La valeur de cette actrice remar-
quable, son Jeu passionné, ea grâce uni-
que, donnent un grand relief à ce spec-
tacle, bien nommé « La pente ». Où con-
duit-elle ? Jusqu'où descendons-nous à
la suite de Joan Crawford et de ses com-
parses ? Comment finit cette histoire
bien humaine, très vraisemblable, et qui
pourrait être celle de beaucoup d'entre
nous ? Allons prendre le frais au Caméo
et nous le saurons. Une soirée dans cette
salle est agréable et reposant.

CHEZ BERNARD : Jeunes filles en uni-
forme. — Toute la critique a reconnu la
maîtrise et la délicatesse émouvante de
cette œuvre mondiale qui a retrouvé à
Neuchfttel son succès des premières re-
présentations.

La direction a été bien Inspirée en re-
prenant quelques Jours encore la vision
de ce chef-d'œuvre.

Nous ne pouvons que recommander aux
personnes qui n'ont pas encore vu ce
chef-d'œuvre de Cari Prœhllch de se
hâter de retenir leurs places. Chacun se
doit d'elle, applaudir ce magnifique film
qui, rappelons-le, fut classé premier au
gtand référendum d'Allemagne. .

A L'APOLLO: Le démon du sous-marin.
Parmi les films d'aventures, « Le démon
du sous-marin » se classerait au tout
premier rang si l'on organisait un clas-
sement entre les grandes productions du
moment.

Des scènes remarquables, d'un tragi-
que angoissant, se passent à bord d'un
véritable sous-marin qu 'un homme, par
vengeance, a coulé volontairement. Les
évolutions du navire, sa plongée, l'acti-
vité fébrile de l'équipage, l'apparition des
naufragés sont d'une exécution parfaite
et l'interprétation est de classe.

«Le démon du sous-marin », produc-
tion Paramount parlée français — vau-
dra aux spectateurs une soirée dont les
minutes leur paraîtront bien brèves, tant
leur intérêt et leur émotion auront été
suscités par ce film passionnant.

AU PALACE : Ombres fuyantes. —
Délaissant la montagne pour la terre
africaine, Fanck , accompagné de son as
volant , Udet , est parti dans le Tangan-
yika. Il en a rapporté ce film, l'une des
plus belles collections d'images... Udet a
si bien manœuvré et virevolté au-dessus
de la broussse que nos yeux s'emplissent
de visions-express dont le moindre agré-
ment est de ne Jamais lasser. On assiste
par ailleurs, k un repas de vauteurs d'un
réalisme étonnant. A voir la Joie des
banqueteurs qui se dandinent d'aise au-
tour de leur proie abondante, on oublie
le tragique de la scène. Signalons encore
les sprints de girafes, de bisons, d'antilo-
pes, qui fuient dans tous les sens au
passage de l'avion. C'est la brousse sens
dessus-dessous et l'étonnement des na-
turels k la vue d'un oiseau de cette en-
vergure.

Les cinémas

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

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

Salon de coiffure

GOEBEL
Terreaux 7 (rue de la Gare)

Chemin sur Martigny
1100 métrés

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

* PELLAUD-CRETTEX.

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Votllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 30,
Météo. 12 h . 40 et 13 h. 10, Disques. 15
h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orches-
tre Radio-Lausanne. 17 h., Disques. 19 h. ,
Protégeons les animaux causerie par M.
Gaudard . 19 h. 30, Météo. 19 h. 31, Car-
tes de visites, annonces et « rappelle-
toi », causerie par M. Gehri. 20 h., Dis-
ques. 21 h. 50, Météo. 22 h., Disques. 22
h. 30, Musique de danse.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 45,
La demi-heure des livres. 14 h. 15, Des
Allemands voyagent en Suisse, causerie
avec intermède de disques. 17 h., Accor-
déon. 17 h . 30, Disques. 18 h., Conférence
médlcade par M. Tissot . 18 h. 30, Die Er-
kennungsmerkmale unserer glftlgen Pilze,
conférence par M. Wolff . 19 h., Cloches
des Eglises de Zurich. 19 h . 20, Balalaïka
par M lgnatjeff. 19 h. 50, Disques. 20 h.,
Da auf der Strasse als Fussganger, Rad-
fahrer und Automobllist, dialogue entre
MM. Zellweger et Ritter. 20 h. 80, Papa
Thoms prépare la fin de la semaine. 21
h. 10, Comédie en dialecte. 22 h. 15, Dis-
ques.

Radio-Paris : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques. 20 h. 30 (du Casino de Vichy),
1. La Vie brève, de Palla ; 2. Les Pêcheurs
de perles, de Blzet.

Munich : 16 h. 30, Orchestre de cham-
bre. 18 h. 30, Chants pour luth. 20 h..
Soirée variée.

Langenberg : 18 h.. Concert. 20 h. 16,
Heure rhénane. 21 h. et 23 h., Musique
de danse. 22 h. 40, Musique de chambre.

Berlin : 16 h. et 20 h. 05, Musique de
danse. 18 h. 05, Chants de Wagner. 20 h.
05, Soirée variée.

Londres : 12 h., 13 h . 15, 14 h. 45, 17
h. 15 et 19 h. 05, Orchestre. 16 h . 45,
Orgue. 19 h . 55 et 22 h. 55, Orchestre
symphonique. 22 h . 30, Musique de danse.

Vienne : 18 h. 05, Chant. 19 h. 16, «La
Flûte enchantée », opéra de Mozart. 22 h.
35, Musique de danse.

Rome : 13 h. et 17 h . 15, Orchestre.
Strasbourg : 20 h. 30, Musique con-

temporaine.
Emissions de dimanche

Sottens : 9 h . 40, Sonnerie de cloches.
9 h. 45, Culte protestant par M. Blanc.
11 h. (de Salzbourg), Oeuvres de Joh.
Strauss par l'Orchestre philharmonique
de Vienne. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et
15 h. 30, Disques. , 19 h., La vocation,
causerie catholique par M. Glasson. 19 h.
40, Le dimanche sportif par M. Blanc.
20 h., Orchestre Radio-Suisse romande.
21 h., « Bettine », comédie de Musset, in-
terprétée par la troupe du Radio-théâtre.
21 h. 50, Météo. 22 h., Airs d'opéras par
M. Dutoit , basse.

Munster : 10 h., Culte protestant. 11 h.,
Programme de Sottens . 12 h . 40, Disques.
13 h., Conoert par l'Harmonie d'Appen-
zell. 13 h. 15, Reportage d'une région
d'Appenzell . 14 h., L'Harmonie et le
chœur d'hommes d'Appenzell. 17 h., Mu-
sique et chants de yodel. 17 h. 30, Das
Appenzeller Kur- und Tourengeblet , confé-
rence. 17 h. 50, Musique. 18 h. 15, Dia-
logue entre le gardien de l'Observatoire
du Santis et le porteur du Sântis. 18 h.
35, Musique. 18 h. 35, Musique. 18 h. 50,
Lecture. 19 h., Aus der Geschichte des
Landes Appenzell, conférence. 19 h. 30,
Cloches des Eglises d'Appenzell. 19 h.
40, Allocution du landamann. 20 h., L'Har-
monie et le chœur d'hommes d'Appen-
zell. Causerie. 21 h. 10, Musique appenzel-
loise, chants de yodel, récitations, etc. " v

Radio-Paris : 12 h.. Causerie reli-
gieuse. 12 h. 20, Concert. 12 h. 45 et
17 h. 30, Disques. 18 h. et 19 h.. Con-
cert. 20 h., 20 h. 45 et 21 h. 30, Music-
hall. 22 h. 30, Concert.

Berlin : 11 h. 30, Orgue. 12 h., Phil-
harmonie silésienne. 16 h., Concert. 18 h.
30, Piano. 20 h. 45, Orchestre. 22 h. 30,
Musique de danse.

Londres : 12 h. 30, 14 h. 45 et 16 h. 15,
Orchestre. 13 h. 30, Piano. 15 h. 45,
Chant et piano. 17 h. 30 et 21 h. 05,
Chant. 21 h. 30, Quintette. 22 h. 30, Epi-
logue.

Vienne : 11 h., Orchestre philarmont-
que. 12 h. 40, Concert symphonique.
15 h. 10, Musique de chambre. 17 h. et
21 h. 55. Orchestre.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 30, Orchestre.
20 h. 30, « Nozze lstrlane », de Smareglia.

Rome ï 17 h. 15, Concert. 21 h. 45,
Comédie.

Emissions radiophoniques
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HOTEL de la TRUITE
Champ-du-Moulin

DIMANCHE 13 AOUT 1933

CONCERT
par  la Fanf are de Noiraigue

Roue aux millions — Jeux divers
VAUQUILLE

Se recommandent : la société et le tenancier

!ï fille adolescente à faire usage de l'hygiène "Camélia ".
|j Car la serviette "Camélia " est pour toutes les femmes
Si une source de propreté , elle procure le sens d'une nou»
|3 velle liberté inconnue. Les jours critiques ne sont plus
I j l'ombre noire de ia vie de femme. |

Camélia répond à tOUS lot désirs: Pouvoir maximum
IU d absorber, "—*
f i Souplesse admirable. ~ ProTecraun
L'y comre fous les Inconvénients. Protecnon contre les refroidisse-
1 ments. Coins arrondis, donc forme excellente.. Protège-linge. t J:J
I Rocommandéo des médecins. ,̂ |
i La ceinture Camélia permet de porter Camélia bien E
H ————..———— appuyée et sans Inconvénient» ¦
J ;j Elastique de soie veloutée Frs. 1.75 rM

Elastique de sgie Frs. t.75 TjJJ|

^ 
Elastique do coton Frs. 1.35 §j

| Evite, les imiiatiorts 5eu;e*came(ia"esf "Camélia" I\;.i sans valeur 1 _____________ _fj
J; -n • "Camélia" Spéciale S

iP t̂ fa a '.', %>* *_*\a Gr andeur normale
m %*àJy**W® Bil Boite ( 10 pc.l frs. 1.75 §fi~S* — Grandeur courante IJ;
¦ . . • . Boite 112 pc.) frs. 1 a* N
1 la serviette hygiénique Grandeur .- ¦

Destruction simp le et discrète. n „ ,.r, 
suP*rleure B

H r Botte (12 pc.) frs. 3— ¦
K Enventedanstouslesmag.sinsapproprlés; Modèle de Voyage •1 à défaut, des magasins do vente seront Indl- (5 seules bandes 51
;| gués par: Dépôt Camélia Wilhelm Trôber, de secours) frs. 1.50 [ J(¦.j Oaiserjdori près Zurich. Téléphone 9.5.137 I ***** H
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Dimanche 13 août, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous i

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
Orchestre GITANA, cinq musiciens

BUFFET DU T RAM - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA > j

tB-3aHaBBBBaBmaBBaanoannaBBBmnp---ni_aa-~

I

Pour vos courses, pour vos enfants, |ï3
pour votre maison de campagne, emp loyez B

Ï O L L O P A S
très solide, aux tons gais l- j

Très grand assortiment en plusieurs nuances Spj

VCHMZ'MICHEL E
|J?

"
!H Saint-Maurice 10 — Neuchâtel IBB8B-B

| Promenades ¦ Vê.légiatures - Excursions |
| UN WEEK-END DES COMMERçANTS Superbe course en autocar S
g DIMANCHE ET LUNDI 13 et 14 AOUT SAMEDI et DIMANCHE 19 et 20 août 1933, au W*

g Course an fiiiu.1 et Furka. le Belvédère Grand r-Bernard 1
Sî Prix : Fr. 25.— la course. Arrangements spéciaux pour .-
i_l les repas et la couche. par Montreux - Martigny et retour par la Gruyère. GaS
HB Le car est conduit par E. Patthey. Prix de la course : Fr. 22.—. Départ : 6 h. 30, pla- WS
j™ Dimanche le 13 août : CHUTES DU TRUMMELBACH, ce de la Poste. Demandez programme au Kiosque l"- .. '.
|g par BERNE - Thoune - Oberhofen - BEATENBUCHT - vert , place du Port , ou au GARAGE VON ARX, la
H 

INTERLAKEN - Lauterbrunnen, retour par SPIEZ Dé- téléphone 85, Neuchâtel . gBIpart k 7 heures. Prix : Fr. 12.50. _ Z*****— ¦H SAUT DU DOUBS, chutes merveilleuses. Départ à 2 h. B|
*~* Prix : 5 fr. * ras
H S'inscrire sans tarder au GARAGE PATTHEY, Seyon hs~  ̂~~ " -¦—- — __ , _ W ^"~T|
Da No 36, tél. 40.16, ou chez Monsieur Benkert , fleuriste, * I -.—-^~ Am^t ~~"~~~"~" ¦**"-_, j l ' i

S EXCURSIONS ' fc^S^^fc^B S¦ EN AUTOCAR iJp|̂ |S# ¦
¦ Une excursion chaque dimanche dans l' ordre V&Q&. —- *':?•* •-¦ .** _nSBBBH ''¦

suivant : (Départs de la Chaux-de-Fonds , Cernier , ' ' " - - ~ - "-i 
^ , $ - - < "'' J B_«.~ -""̂ -* rm

|S! Neuchâtel ou vice-versa) . — 20 août 1933 : "rc™*™^̂  *m
W* KANDERSTEG. 27 août: LAC NOIR et GURNIGEL. , M
«

3 septembre, : GORGES DE LA LOUE (France). I ,,,_-¦----- mil _J~J_ tqmj *. t*** 
'"*

^ 10 sep tembre : LE BRUNIG et LUCERNE. 17 sep- VlblTEZ 
WWU H H  HJ? __. T1 H

H tembre (Jeûne fédéral) : HARTMANNSWILLER- ******** \_**' Mm% *£ m\* JL M
K

I-OPP (Alsace), jusqu 'au sommet ; territoire his- __ —
torique de la grande guerre. 24 septembre : LA VILLE PITTORESQUE __ *

M GENÈVE ET LA SAVOIE. g§
H Renseignements et inscriptions : AUTOCARS *tA u E  P L A G E  tm
p DU VAL-DE-RUZ — CERNIER. Téléphone 55. JJ

H^̂ n|H^̂ nn|KHnHm B|̂ MH| **—*****. , 
™ WM^̂ ^W^̂ ^WW âlWWI-_W _̂.W Pour vos excursions demandez les \Wl

- Montmollin ¦*-_ ;„•• GAM^H?ROND_LUE S.A. i
Ja Joli but de promenades (ar rangement» pour écoles). — PRIX SPÉCIAUX. — MATÉRIEL DE PREMIER J.'
«j» Séjour agréable, vue étendue s_ le lao et les Alpes. ORDRE réservé uniquement au transport de li_
m Bonne cuisine. Se recommande : v. PELLEGRiNi personnes. - Personnel de toute confiance. - B
S Nos excursions en autocar T*'éphone 41-9a—: — ¦
p DIMANCHE 13 AOUT 1933 CHSlGÎ"P(îHSÏÛ_ 1 HEIMELIG K
__ I F  IIIFCFN (-«tltudo 2368 m.) Départ k 1 heures. . e--.** nu.?!.- Prlx spécial : 17 francs , comprenant Grandë-S Crosettes 49 - Té! 23 350 Cd
{g! autocar et chemin de fer de montagne. «IBIIUB» U Ut.-»- 9 ta» ICI. atJ.JalU ra
¦ Le LAC NOIR et GURNIGEL DP̂ xart W8 ?oToes à unB dem'-|ieure de la Chaux-de-Fonds |¦ LES RASSES P*»**»). »?•* • '>— JtRKSSlSS-r.̂ "A f̂fâS. ¦
ir«i ' Petite pension de famille, belles chambres de fr. 5.50 à «ES
¦ 

DIMANCHE 20 et LUNDI 21 AOUT 1933 6.50. quatre repas. Superbe situation. 1150 m. d'altitude. ™
I F  ftDIMCEl . I A  EltDI. lt Départ : diman- — Belles promenades. Séjour idéal pour enfants. — Prix M

ga LE UI.IMdl-1- - LA FUKLVA Che, à 7 heures. modérés- Bons soins. Auto et voiture k disposition. ™
™ Prix spécial : Pr. 50.—, y compris frais d'hôtels, entrées Radio — Gramo — Concert __%
ggj aux Gorges de l'Aaar et Grottes de Glace au glacier Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités: K i
¦ 

au BhOne. charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes A '1
Renseignements et Inscriptions k la Librairie Du- aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. " j

p bols, téléphone 18.40. GARAGE HIRONDELLE S. A. se recommande. RITTER , propr. r .;

MfflEi_HH_ l_Jffl „J_ r̂a_] &^fflfflfflHfflHffl

HOTEL OES GORGES
C H A M P -  D U  - M O U L I N

menu 
Consommé Julienne

Bouchées à la Reine

Poulets de grain rôtis

Pommes rissolées - .

Haricots verts sautés au beurre

Tartes aux f ruits \

Hôtel du Vaisseau, Planches, Petit - Cortaillod
DIMANCHE 13 AOUT

GRAND CONCERT
par la MUSIQUE DE ROUDRY

Le soir , dès 20 heures
ORCHESTRE ELUE CAT-RAND JAZZ

TOQ DIMANCHE -13 AOUT

PLAGE DU BORD DU LAC - AUVERNIER

GMSI FÊTE CHAMP ÊTRE
j organisée par la Musique l'« Avenir »,-

avec le concours de lVUnion Tessinoise»
de Neuchâtel.

Concert Cantine • Jeux divers |CW>7Eg»

il.imin)|lll||||IIU||„|ali||PUI|i4W^i|IU|a-a^U»UiiWb k1 1 m • Pi 3KlIllHJlHlmiililmll lllllllll llull lll iilalll lll llalhlllilllll
{ SPECTACLES  - C I N É M A S
| CONCERTS - CONFÉRENCES

Restaurant de la Grappe, U COUDRE
KJB R IttESNE

organisée par la Fanfare italienne de Neuchâtel
Dès 2 heures : CONCERT PAR LA SOCIÉTÉ

Vauquille aux pains de sucre
dès 10 h. 30 du matin

ROUE AU SALAMI TIR AVEC PRIX
Tombola et jeux surprise

Invitation cordiale à toilte la population.
Se recommandent : la Société et le tenancier.

. Le comité.



Conclusions... tombées du ciel
, LA FEUILLE D'AVIS" EN H O N G R I E

(Suite de la première page)

Par ailleurs, dans une terre toute
consacrée aux batailles, au flux et au
reflux d'armées et de peuples divers,
il est inévitable que les races ne
soient pas distinctes partou t, répar-
ties nettement, qu'elles soient inex-
tricablement emmêlées parfois , sans
espoir possible de les entourer exac-
tement de belles, bonnes et solides
bornes.

Mais il y a des limites à tout , mê-
me à l'erreur, et, tant qu 'à faire, puis-
qu'il s'agissait, après la guerre que
vous savez, de réparer de vieilles
fautes et de répartir les Etats selon
la justice |et le droit des peuples de
disposer d'eux-mêmes, bref de con-
clure une paix contredisant généreu-
sement aux fins habituelles de com-
bat, on aurait pu éviter probable-
ment de déplacer sans plus l'injustice
d'hier, la haine qui s'ensuit et la me-
nace 'persistante qui en découle.

Jeunes paysans hongrois dans leur costume du dimanche

Il fallait , en somme, restituer aux
uns ce que l'autre détenait indû-
ment, mais laisser à celui-ci ce qui

j lui appartenait en propre, des villes
et des campagnes à lui depuis six
cents ans au moins et , plus souvent,
depuis neuf cents et mille ans.

Tant de siècles entassés ne per-
mettent évidemment pas de parler
d'irrédentisme et, le voudrait-on , en
dépit de l'honnêteté et du bon sens,
que le prébiscite aurait suffi à
tout résoudre.

Dans dix-huit mois, c'est le plébis-
cite qui tranchera enfin la ques-
tion de la Sarre, et les Sarrois eux-
mêmes décideront s'ils veulent rede-
venir Allemands ou s'il leur plaît
mieux d'être Français. Le choix leur
est justement laissé, et l'on ne voit
point pourquoi ce droit , qut est un
avantage pour tous, serait indéfini-
ment refusé à d'autres populations.

On sait évidemment les défauts dit
système — mais quelle procédure
n 'en a poin t ? — et le plébiscite, dans1
sa simplicité extrême, offre le maxi-
mum d'autorité morale et irréfu-
table.

On en userait avec le plus grand
profit dans le bassin danubien , là où
là Hongrie revendique de ses ter-
ritoires d'hier, là surtout où plu-
sieurs races sont amalgamées.

Voilà pour le principe. Reste la
question d'opportunité et qu 'on trai-
tait ici-même, l'autre jour.

Elle est cruelle pour les Hongrois,
mais le moyen de faire autrement
lorsque avec le sort d'un pays c'est
celui de tout le
continent qui est
en jeu ?.
: Il faut donc bien
que je me répète
et qu'évoquant de
récents entretiens
à Rome je dise que
si là Hongrie n 'ar-
rête pas de deman-
der franchement la
revision des fron-
tières actuelles et
la récupération de
provinces indénia-
blement magyares,
qui lui furent ra-
vies par un traité
hâtif , ce vœu légi-
time se heurte à
d'énormes difficul-
tés internationales ,
à de véritables pé-
rils. ,

M. Mussolini , en
se ralliant une fois
de plus aux vues
de la Hongrie dé-
membrée, aura cer-
tainement démon-
tré à son interlo-
cuteur qu'en ce
moment et pour di-
verses raisons qu'il
est inutile de trop
souligner la revi-
sion d'injustes fron-
tières sur un point

provoquerait un
mouvement conti-
nental et abusif de
revision; généra-

teur des pires dan-
gers et de la guer-
re même, pour tout
dire.

Cela n'empêche
pas que tôt ou tard

il faudra bien reprendre le pro-
blème danubien et adapter les fron-
tières aux nécessités politiques et
économiques méconnues par les trai-
tés de paix. S'il est trop tôt encore
pour y procéder sans déclencher de
revendications ailleurs et par là ris-
quer la guerre, M. Mussolini n'aura
pas manqué de faire remarquer à
son hôte de la semaine passée que la
légitimité des aspirations hongroises
est admise dans des cercles toujours
plus étendus , et qu 'il y a là un gain
moral susceptible de mener pacifi-
quement , et le plus sûrement dès
lors , à la réparation d'une injustice
dont la Hongrie souffre le plus , évi-
demment, mais dont tout le conti-
nent ressent les fâcheux effets.

Et je résume : l 'honnêteté et le
moindre sentiment de la justice nous
commandent de réparer dans le
bassin danubien les erreurs que
nou s avons commises, mais notre

malheur d'être Européens nous re-
commande d'attendre encore un
peu.

Qu'on soit bien entendu : ce n 'est
pas au provisoire indéfini , confor-
table et pour tout dire éternel qu 'é-
goïstement on se laisse aller.

Au contraire, nous calculons,
nous parlons semaines, mois , an-
nées, très exactement , et , le calcul
fait , toutes choses pesées, nous di-
sons aux Hongrois que, pour nous
sauver une fois de plus, nous tous
d'Europe, il leur faut un moment
encore supporter un injuste sort.

Ce sacrifice , ils l'ont fait déjà au
cours des siècles ; leur héroïsme est
généreux , si généreux qu 'il ne sau-
rait pas ne pas être permanent.

Qu'ils saisissent dès l'automne la
S. d. N. de leurs maux — je n'ai pu
obtenir confirmation du bruit cou-
rant à ce sujet — et c'est la plus
grave crise politique qui s'ouvre , non
seulement l'organisme genevois dis-
loqué, mais automatiquement des
blocs hostiles se durcissant sur le
continent , d'anciennes alliances se
reformant.

La raison en est trop longue et
délicate à préciser ici , mais l'an
1933 ne saurait malheureusement être
déjà celui de la justice à rendre à
la Hongrie.

On en a manqué l'occasion aupa-
ravant , mais on peut la retrouver
demain , on la retrouvera , et il im-
porte, autant que le principe même,
qu'on sache opportunément de

e l'avion , on regarde encore, éclatant de blancheur,
l'escalier des pêcheurs dominant le Danube

cette théorie passer à la pratique.
C'est le moment de déplore r que

la France (dont nous sommes bien
un peu , ce qui autorise toute fran-
chise) ne joue pas mieux sa partie
sur le Danube.

_ On considère le bénéfice particu-
lier de cette puissance et l'on sait
qu 'il concorde avec celui de tout le
continent , du monde. Où la France
gagne , c'est l'Europe qui gagne ; où
elle perd , c'est nous tous qui per-
dons.

Or , il semble que la France tâche
à perdre sur le Danube , qu'elle y tâ-
che aussi bien qu 'ailleurs , depuis
que sa politique étrangère est subor-
donnée à celle des partis de l'inté-
rieur , depuis qu 'elle est sans au-
dace , sans même de vigueur , sans
continuité.

Absente politiquement en Hongrie ,
la France y demeure par l'influen-

ce ancienne et fécon-
de de sa culture.

Je me suis plu à
pousser l'enquête de
ce côté, et j'ai cons-
taté , textes en main
que la littérature ma-
gyare, et le théâtre
singulièrement, . de-
puis plusieurs siè-
cles, reflètent Paris
comme les moeurs en
demeurent marquées.

Le Hongrois s'obs-
tine à aimer la Fran-
ce, et il n 'oublie pas
qu'en 1849, lorsque
son pays fut envahi
par les armées du
tzar et livré à l'Au-
triche, la France
compatit à ses maux.

Mais il n 'oublie pas
non plus qu 'après
un généreux mouve-
ment de sympathie.
Napoléon III se dé-
sintéressa du sort
des Magyars , qu 'en
fait il les laissa pas-
ser sous ie joug de
Vienne , tandis que

Victor-Emmanuel ,
Garibaldi et Cavour
continuaient de s'in-
surger autant qu 'ils
le pouvaient contre
l' entreprise des ar-
mées austro - russes
brisant la liberté
hongroise.

Eh ! eh ! voilà
bien de ces choses

qui vous expliquent la politique
d'aujourd'hui et ses courants autour
de Budapest.

Cependant, lorsque l'Allemagne à
la France ravit  l'Alsace-Lorrainé,
le parlement hongrois éleva unei pro-
, . * -* ¦: ., *\ _. V'  ̂ * **'- .1 . .J <* fetoir !

Les postes hongroises viennent d'é-
mettre un timbre spécial à l'occasion
du « jambore e » auquel participa, on
le sait , un fort contingent d'éclaireurs

suisses.

testation émouvante , qui atteste bien
la persistance des sentiments franco-
philes du Magyar.

Ces sentiments subsistent aujour-
d'hui. Ils ne dérivent plus que de la
culture et la politique ne les nourrit
pas.

Rome, par contre, sait user de
mêmes sentiments pour gagner au
politique aussi, et Rome gagne tout
ce que Paris perd sans même daigner
rien tenter. 1

Budapest pourtant ne veut pliis
du joug de Vienne et craint Berlin.
D'un Etat à l'autre du bassin danu-
bien , Paris pourrait dès lors impo-
ser sa direction , réfréner les ar-
deurs ou les diriger.

Mais , au fai t , Paris pourrait-il en-
core ?

Ce serait , en tout cas, le moment
d'essayer, de redresser une politi-
que indécise, incompréhensive et
spasmodique, el dont je n 'ai timide-
ment dit les défaillances , sur les
bords du Danube , qu 'à la suite des
Français eux-mêmes, d'Henri Bé-
raud et de Marcel Lucain, par
exemple.

Je ne m'attarderai pas à souli-
gner comme l'opération politique sur
ces bords mènerait à quelque re-
naissance économique. La chose va
de soi , et l'ancienne entité économi-
que du bassin danubien , sainement
constituée par la géographie, pour-
rait être reconstituée sans que la
politique en souffrît mais à condi-
tion qu 'on en revisât le statut.

Telles sont les dernières et austè-
res réflexions qu'après enquête et
constatations je dois bien rouler dans
ma tête, tandis que l'autobus , lui ,
roule vers l'aérodrome, à travers les
verdures trouées d'eaux calmes de
Budapest.

Je viens de passer devant les qua-
tre statues vigoureuses et amères des
revendications hongroises, devant le

pavillon en berne qu'elles encadrent ,
j'ai dans l'oreille encore ce glas qui
m'a _ surpris par un beau dimanche
torride à Debreczen , cette morne et
insolite sonnerie tombant doulou-
reusement de la vieille église blan-
che où le parlement magyar procla-
ma la déchéance des Habsbourg, en
1849, et ouvrit l'affreuse et vaine
lutte de l'indépendance.

C'est là, dans cette cité d'étape
d'une histoire sanglante et fastueuse
d'héroïsme, qui commença brillam-
ment avec Kossuth et s'acheva dans
la fusillade par les Autrichiens de
quatorze généraux magyars, sans
compter l'hécatombe de magnats et
le massacre de villageois, c'est à
Debreczen que le glas d'une belle
fin d'un beau dimanche me surprit
et que j'appris qu 'à la même heure
de ce jour , chaque fin de printemps,
toutes les cloches de Hongrie gémis-
sent , à cette heure où fut signé,
voici quelques années , le traité de
Trianon,

Et , parvenu à l'aérodrome, je ne
monte dans l'avion qu'avec la con-
viction attristée et inquiète de l'in-
stabilité des choses dans ce coin
d'Europe, et qu 'on ne saurait parler
de paix vraiment pour les Etats da-
nubiens , et, inévitablement pour tout
le continent , tant que demeurera en
berne un drapeau tricolore au milieu
de statues vengeresses, tant  que la
Hongrie célébrera la Pentecôte en
sonnant le glas.

L'avion s'est élevé très vite. De la
cabine on perçoit le doux ronronne-
ment continu des trois moteurs et,

'au-dessous de nous, tout Budapest
tourne dans l'axe de la machine se
complaisant en de larges orbes.

Le Danube est comme une immen-
se ceinture verte et bleutée, striée
d'or, partageant la capitale en une
ville de belles et droites avenues
blanches , piquetées du vert des ar-
bres, et en une autre cité, plus vieil-
le et bosselée, avec des collines de
boquetàux , de rochers, d'églises, de
palais et de forteresses, Pest là , ici
Buda, le fleuve et les eaux parentes
partout étalés, et la campagne tout
de suite,, vivement colorée, dès que
cesse la capitale, la campagne épar-
se, sans de ces grises et suintantes
banlieues d'usines comme on en voit
aux grosses villes d'Occident.

De cet Occident vers lequel main-
tenant  fonce droit l'avion , tandis que
derrière nous, Budapest estompée,
l'Orient entrevu referme ses portes
vaporeuses.

Etodo MAHERT.
Voir la « 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. 4 el
10 août.

Un bain
qui revient cher

L'aventure en été

M. M..., employé à Paris, avail
choisi, sur les bords de l'Oise, un
coin solitaire, pour se livrer au plai-
sir de la nage.

Hélas ! quand , satisfait, il voulut
rentrer chez lui. il constata qu 'une

« main ùndélicate lui avait . ravi jus-
qu 'à ,'sesï chaussettes.. •: ¦ 

; ; i
, L'employé ne perdit pas son sang-

froid , il avisa d'abord un épouvan-
tail à moineaux, qui défendait un
champ cultivé, s'en couvrit, puis se
dirigea vers la grande route , dans
l'espoir d'y héler une auto secoura-
ble. il sonda l'horizon et n'aperçul
qu'un cycliste qui avançait de son
côté. N'importe ! Il s'en contente-
rait.

Le cycliste était une jeune fille qui
rentra it un peu tard de l'école; quand
l'homme couvert de haillons parut
soudain , elle poussa un grand cri de
terreur , lâcha sa machine et s'enfuit
en criant : au secours !

Au même instant , une auto passa
comme une trombe, écrasa la bicy-
clette et, sans daigner répondre aux
appels désespérés de l'homme-épou-
vantall , elle disparut dans la nuit
qui tombait.

Enfin , un charretier eut pitié du
baigneur.. Il le fit monter dans son
camion. Mais bientôt, la voiture fut
rejointe par une meute de cyclistes,
hommes et femmes, qui venaient ré-
clamer lé prix de la bicyclette écra-
sée. Les bons villageois ne voulurent
attacher aucune foi à l'aventure de
l'employé, qu'ils encadrèrent jusqu'à
Paris, où M. M... récompensa d'abord
le charretier sauveur, puis offri t 800
francs pour la bicyclette.

Les parents de la jeun e fille ne fu-
rent pas satisfaits. Us réclamèrent
une indemnité pour la victime qui
avait dû s'aliter.

L'affaire esl venue devant le juge
de paix qui , en effet , a accordé une
indemnité à la demanderesse.

Le condamné a fait appel , devant
la septième chambre de la cour , es-
timant que, si les parents n'avaient
pas. élevé leur fille dans la terreu r
des revenants, son bain lui eût coûté
moins cher.

Four les nouveaux
maîtres hitlériens

VOICI la Salle blanche,
du château de Berlin,
où siégera désormais
le Conseil d 'Etat prus-

sien.

La maquette du premier autostrade allemand
Hambourg-Francfprt-Bâle (Hafraba)

Le directeur général Will y Hoff (à gauche), président de la Hafraba , fait
à M. Fritz Todt (à droite), de Munich , inspecteur général du trafic routier

une description de la maquette du fu tur  autostrade allemand

**y//////////////// ^^

EN REGARDANT GEORGES D U H A M E L
MARCHANDER LES MELONS,

LES HOMARDS ET LES ARTICHAUTS
(Correspondance particulière)

— Douze francs la livre ?... Le ho-
mard n 'est pas en baisse, hein ?

La marchande de crustacés, une
grosse dame au tablier plissé, regar-
de droit dans les yeux du client qui
lui adresse cette observation ména-
gère. Mais, les gens du peuple ne
manquent jamais de réplique :

— Hé, monsieur Duhamel, est-ce
que vos bouquins se vendent moins
cher, cet été ?

En cotte bleue, cet homme qu'on
aurait pu prendre pour un mécani-
cien très propre , c'est bien Georges
Duhamel , l'écrivain très connu.

— Eh oui ! me confie l'illustre
créateur de « Salavin », je viens faire
mon marché à l'Isle-Adam, tous les
vendredis d'été, quand nous avons
regagné notre maison des champs.
J'ai bien un grand jardin , mais les
fruits et les légumes ont pris la fâ-
cheuse habitude d'y mûrir toujours
plus tard qu'au marché. En outre , le
marché est pour moi uri plaisir d'ar-
tiste. J'aime observer ces natures
mortes, ces petites collines de fruits
multicolores et odorants, ces pyra-
mides de choux-fleurs, ces amoncel-
lements de haricots verts, de pois-
sons et de viandes sanguinolentes.
Le spectacle de la foule n'en est pas
moins curieux : c'est un aperçu d'hu-
manité.

Pour moi, le plus curieux est de
rencontrer parmi les ménagères af-
fairées, le lauréat du prix Goncourt
1918, vêtu en travailleur manuel, un
petit béret noir sur la tête, grosses
lunettes cerclées d'or , un vaste pa-
nier à la main , flairant le ventre des
homards et la queue des melons.

Une interview s'impose.
— Causons donc, accepte Duhamel ,

en m'entraînant par le bras. Seule-
ment, je n'ai pas beaucoup de temps.
A midi, il faut que je sois à table —
il faut donner l'exemple de l'exacti-
tude aux enfants. Si vous le voulez,
faisons le marché ensemble !

Je le suis avec allégresse. N'est-ce
pas, on n'a pas tous les jours l'occa-
sion de voir un écrivain célèbre sou-
peser les concombres ! On a telle-
ment affirmé que les rêveurs n'en-
tendaient rien aux prosaïques néces-
sités de l'existence !

— Cette année , la récolte des pom-
mes s'annonce particulièrement
abondante , reprend l'auteur du « No-
taire du Havre ». Si vous passez du
côté de La Naze , venez donc goûter
mon cidre et mon calvados, car, en-
tre nous, je suis aussi bouilleur de
cru... Combien le poivron , madame ?

— Un franc cinquante la demi-li-
vre, monsieur Duhamel.

Décidément , Georges Duhamel est
aussi connu des marchands des qua-
tre saisons de l'Isle-Adam. qu 'Anato-
le France l'était de ceux du marché
de Passy.

Nous passerons successivement de
Péventaire de la charcutière à l'étal
de la tripière. J'apprends de la bou-
che du médecin Duhamel que le foie
de, veau est un plat excellent et ren
commandé en tous points , surtout as-
saisonné d'herbes aromatiques.¦ - ... Le panier aux victuailles s'est
alourdi et Georges Duhamel nous de-
mande gentiment de l'aider à appor-
ter celui-ci j us qu 'à sa voiture.

— Eh quoi ! Monsieur Duhamel,
vous avez une aut o ? Par conséquent,
vous n 'êtes point l'ennemi du pro-
grès ?

— Bien sûr ! je me sers de l'auto,
mais je ne l'aime pas. Au surplus, je
me défie tellement de la machine qui
est en moi !

Au garage, j'ai l'avantage de faire
la connaissance de M. Croqfer, le
même personnage que Duhamel illus-
tra dans un de ses livres. M. Croqfer
est bien le médecin des moteurs de
la régiftn.

— C'est un homme remarquable,
me confi e Duhamel en nettoyant ses
lunettes. Un fameux ouvrier I il dia-
gnostique en cinq sec le malaise des
mécanismes les plus complexes.

M. Croqfer serre avec respect et
amitié la main de son illustre client.
Il lui doit d'ailleurs beaucoup de sa
renommée.

L'auteu r de « Grégoire ou le Nou-
veau malade imaginaire », se coiffe
d'un chapeau militariste à la Clemen-
ceau, s'installe au volant et , avec une
dextérité admirable, s'éloigne parmi
les camions de légumes et les voitu-
res à ânes...

Sans doute, l'auto n'a pas en Geor-
ges Duhamel un ennemi tellement ir-
réductible !

Marcel TRAVERS.
(Reproduction, même partielle , interdite.)

~3**~ Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre j ournal , les
pe rsonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans lu distr •-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d' en in-
f ormer  chaoue f o i s  notre bnreau.

Le général O'DUFFY, chef des che-
mises bleues irlandaises , qui sont
organisées à la manière des fascistes

italiens. C'est un adversaire de
M. de Valera



L'industrie suisse
en face de la crise

Constatations officielles

Les branches
les plus touchées

Les rapports des inspecteurs fé-
déraux des fabriques relèvent l'ag-
gravation de la crise économique,
qui a si durement frappé nos in-
dustries, tout particulièrement cel-
les qui vivaient de l'exportation. De
nombreux établissements durent
fermer leurs portes, à titre passager
et même définit if .  L'industrie hor-
logère, la broderie, l'industrie de la
soie et celle du coton, les industries
du bâtiment, des métaux et des ma-
chines furent  les plus atteintes.
L'augmentation du contingent des
chômeurs, durant l'année dernière,
est principalement due aux fabri-
ques qui , jusqu'alors, livraient leurs
produits à l'étranger. Le courage
des populations ouvrières, si dure-
ment  touchées par le chômage, mais
conservant malgré tout l'espoir d'un
avenir meilleur, mérite d'être rele-
vé. D'autre part , il n 'est que juste de
reconnaître que les milieux patro-
naux ont , généralement, consenti de
gros sacrifices, afin de conserver
un personnel qui leur avait été fi-
dèl e pendant  de nombreuses années^

Mesures de défense
La rationalisation, nécessaire pour

permettre la lutte contre la con-
currence, notamment par l'abaisse-
ment des prix , et qui peut être ren-
due partiellement responsable de
l'aggravation du chômage, s'est en-
core développée l'année dernière.
D'autre part, de nombreux essais
furent tentés par des établissements
industriels pour s'orienter vers de
nouvelles fabrications, afin de sortir
de leur situation critique. Des me-
sures telles que les restrictions d'im-
portation ont permis d'assurer une
certaine activité à diverses indus-
tries, tandis que l'organisation de
travaux de chômage vint améliorer
le sort des sans-travail. Les fabri-
ques qui travaillaient pour l'expor-
tation et n'avaient plus de débou-
chés trouvèrent à écouler partielle-
ment leurs produits dans le pays, ce
qui n'alla pas sans aggravation de
la lutte entre concurrents.

Salaires, durée du travail
et coût de la vie

La question des salaires a été sui-
vie avec un intérêt tout particulier,
une diminution ayant été imposée
en maints endroits. La plupart des
établissements ont néanmoins pro-
cédé avec ménagement cherchant
à s'en tenir à la lente diminution
du coût de la vie.

La crise a exercé une grande in-
fluence sur la durée du travail. Les
établissements travaillant pour l'ex-
portation, de même que les fabri-
ques occupées par le marché inté-
rieur, mais qui luttaient contre la
concurrence étrangère, durent ré-
duire leurs horaires de travail à 44,
40, 36" heures, ou même au-dessous.
De nombreux ouvriers furent ré-
duits à chômer périodiquement ou
irrégulièrement, suivant les cas.
D'autre part, des restrictions d'im-
portation permirent à certains éta-
blissements de maintenir l'horaire
normal de travail et provoquèrent
même, parfois, le besoin de le dé-
passer. L'utilisation de la semaine
normale modifiée (52 heures) a
bien diminué, les demandes d'auto-
risation étant devenues moins nom-
breuses et une grande partie de cel-
les-ci ayant encore été repoussées
comme insuffisamment fondées.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 11 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. N6U 4«/. 1931 93.— d

Banque Nationale __. ^ Neu. 3 ¦/, 1886 91.— d
Ban. d'Esc. suisse » » 4 <a/„1899 18.— a
Crédit Suisse. . . 840— A " » * Va l Ml 98.— d
Crédit Foncier N. 540'— d * * ''/«1M1 95.— d
Soc. de Banque S. 512 — d * * 3 'A 193- — .—
La Neuchàteloise -'.— J.-d.-F. 4 °/0 1931 87.— d
Cab. el. Cortaillod 3350.— Locl8 3 Va 1898 — ¦—
Ed. Dubied S C" 240.— o * ?•/•WM — *""
CJmentSt-Sulpl.e —.— • 4','a 1930 ""—
Tram.Neuch. ord. 620.— d S, BI- ? V* 1830 JJ-— _

» » priv. 600.— d Banq.Cairt.il. 4a/j ,f °-~ °
Neuch.-Chaumom 5.— o' c'é"- f oi"i. rl.- ', . }2?-~ d

Im. Sandoz Trav. -.— tHtn.P.18.8 6»/. •«.— _
Salle d. Concerts 260 - d E- ""«M 5 ' -, . „ 99 75 d
Klaus 250.— d Et. Per. 1830 4'/> B8-26 d

-tahl. Perrenoud. 475.— d Tramw. 4o/ 0 1 goa 95 — d

nniiRàTiniic Klaus 4 '„ 1931 98— d
0BLI6ATI0NS -_£ - 0/o „-__ 0

E. Neu. 3 7» 1902 93.50 d » 4 '  1 19311 88 —
» » 4»/o1907 97.— 0
Taux d'escompte : Banque Nationale . %

Bourse do Genève, 11 août
Les Chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«C1IUNS I UBU8ATI0NS

Banq. Nat. Suisse _ ._ 4 '/a V, Féd. 1927 
escompte suisss 30^25 3 'I* Rente suisse — '.—
Wdit Suisse. 639.— \* 't. Différé . 87.—
Soc. de Banque S. 618.— 3 '/• Ch. léd. A. K. 92.80
6én. ai. Genève a 265.— ^°/<> Féd. 1930 -.—
Franco-Sula. élec- — .— 1 Chem. Fco-Sulsse 475.— m
. . priv 3 '/, Jougne-Ecl. — .—

Uolor Colombus 301.50 m 3'/,"/„ JuraSIm 88.75 m
llaUrga.u tlec 124.50 3./. Gen. t lots 124.50
Royal Dutcb . . 359.— 4 »/o Bene». 1899 - .—
Indes, genev. gu 815.— 30;, Frib 1903 427.—
Gu Marseille . . — .— 7 «/o Belge, . -.—
Eau» lyon. raplt —.— 4% LausannB. ——
Mines Bor. erdin —¦— 5»/. Bolivia Bay 65.50 m
Tolls charbonna 209.— m! Danube Save 29.90
Irilail 7.75 m 5«/„Ch. Franc. 32 -.—
Nestlé 660.— j 7 0/,, Ch. I Marocl089 .— m
Caoutchouc S. fin 24.40 m 8 o/- Par. .0rléans -•—
•llumet. suéd. 8 11.— 8 •/. Argent céd. 43.50

Cr. L d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B0/. —•—
4 ", Totis _ hon 290 —

L'emprunt 3% autrichien 1943-53 émis à
36 % a été souscrit en une minute ; 11
3st considéré comme un fonds anglais et
s'est un des rares qui ait un fonds d'a-
mortissement destiné à des rachats an-
nuels ou tirages au pair. — A New-York,
la bourse a encore traité 2,800,000 ac-
tions (contre 2 ,560,000 la velUe) mais
après une ouverture ferme la tendance
a faibli en clôture faute de nouveau sti-
mulant Blé 100 5/8. A Winnipeg 82 1/8
(81 i/ „).  Coton 9,78 après 9.82 (9,98 la
veille") . Deux changes en hausse, 3 en
baissa et les 9 inchangés. Rm. 123,30
( + 1 0  c). Stockholm 88.35 (+ 5 c.)
Dollar 3.80 (— 1 y , ) .  Amsterdam 208.60
(— 5) . Prague 15.32  ̂

(— 1 %) .  On re-
baisse sur 15 actions, 7 en hausse, 7 In-
changées.

BOURSE du 11 AOUT 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .., 357 d
Banque d'Escompte Bulsse 30!̂
Union de Banques Suisses 360
Société de Banque Suisse 616
Crédit Suisse ;. 632
Banque Fédérale S A. 376 d
S. A. Leu et Co 353 d
Banque pour Entreprises Electr. . 698
Crédit foncier Suisse 320
Motor-Columbus J9H
Sté Bulsse pour l 'Industrie Elect 555
Société Franco-Suisse Electi ord 365 0
l. O. fUr chemisons Unternehm 610
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 59

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2075
Bally 8, A 848
Brown Boveri et Co S A. ........ 17b
Usines de la Lonza 92y ,
Nestlé et Anglo-Swlss Cd Mllk Co 66U
Entreprises Sulzer 498 d
Stô p' industrie Chimique. Bàle 3439
Ste industrielle p- Schappe , Bâle 820 d
Chimiques Sandoz Baie 4575
Ed Dubied et Co 8 A 240 0
S. A.. J Perrenoud et Co Cernier 475 d
Klaus B A.. Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl.. Bâle 640 a
Llkonla S A., Bâle 110 d
Câbles Cortaillod 3400 o
Câblerles Cossonay 1475 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 d
A. E. G 15
Lient et Kraft 223
Gesf Urei 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld 865
Ualô-Argentlna de Electrlcldad .. 122
Sidro priorité 67 d
Sevillana de ElectTlcidad 170 d
Allumettes Suédoises B 11%
Separator .; . ,  45 d
Royal Dutch 355
American Europ Securities ord . 35

Une industrie en péril
L'industrie tessinoise du granit est de-

puis longtemps l'objet de préoccupations
sérieuses. Elle partage le sort de toutes les
autres pierres naturelles, que le béton est
en train de supplanter. De plus, les frais
de transport très élevés , les conditions
ie travail défavorables , etc., lui causent
également un préjudice sérieux. Bref , le
manqua de débouchés a compromis k tel
point cet te industrie que le gouverne-
ment du Tessin s'est vu contraint d'a-
dresser un appel aux administrations pu-
bliques pour leur demander d'utiliser,
toutes les fols qu 'elles le peuvent , le gra -
nit tessinois, matière qui a en outre des
avantages techniques et esthétiques cer-
tains. En ce moment, on a dû abandon-
ner nombre . de carrières, alors que, d'or-
dinaire , l'exploitation marche à plein ren-
dement k cette saison.

Le gouvernement tessinois désirerait
préserver d'un sort misérable les centai-
nes de familles nul vivent de cette in-

dustrie. C'est pourquoi il falt appel k la
solidarité des cantons confédérés et leur
demande d'utiliser du granit lorsqu'ils
exécutent des travaux publics. Les entre-
preneurs suisses appuient énergiquement
l'appel du gouvernement du Tessin et
rompent une lance en faveur du granit
tessinois. , ,

Commerce extérieur du Reich
Pendant le premier semestre de 1933,

l'Allemagne a Importé en tout des mar-
chandises pour 2087 millions de marks
et en a exporté pour 2378 millions de
marks, soit des moins-values de 13 %
environ pour les Importations et de 20 %
environ pour les exportations par rapport
aux chdffres du premier semestre de
1932.

Les quantités de marchandises Impor-
tées sont sensiblement les mêmes cette
année que l'an précédent, tandis que la
quantité dea marchandises exportées a
diminué d'environ 12 %.

La balanoe commerciale boucle , pour
le premier semestre de 1933, par un ex-
cédent des exportations de 291 millions :
de marks contre 602 millions de marks
pour le semestre correspondant de l'an-
née précédente. : i ¦

La diminution de l'activité est due .es- ,
sentiellement à la réduction de l'excé-
dent d'exportation à destination des,
pays européens, excédent qui a
passé de 1161 millions de marks"
l'année passée k 770 millions de
marks pour le premier semestre de 1933,
soit une réduction de 391 millions de
marks. L'exédent des exnortatlons à des- ,
tinatlon de l'U. R. S. S. a diminué de
plus de la moitié.

Emprunt autrichien
Le 10 août , a eu lieu simultanément

l'émission des trois tranches française ,
anglaise et italienne. L'autriche recevrait
ainsi erwlron 237 ,4 millions schillings
dont l'Intérêt , l'amortissement et les frais
lui reviendront k 6 %.

Le crédit consenti par la Suisse, ce mê-
me Jour , est de. 5.83. millions de fr., soit
8 millions de schillings, dont 400,000 fr.
ont déjà récemment été mis à disposition
pour financer l'élimination des machines
a. broder du Vorarlberg. Ce crédit porte
intérêt à 4 % et sa. durée, est de 20 ans.

M. Machado démissionne,
mais l'île continue de s'agiter

Les événements se précipitent à Cuba

LA HAVANE, 12 (Havas). — M.
Machado a remis le pouvoir au Re-
ndrai Herrera.

Les bataillons de la Havane se
sont soulevés, mais on ne prévoi t
aucun acte de désordre.

M. Herrera formerait un cabinet
national, comprenant des membres
de tous les partis, et il continuerait
l'oeuvre de médiation commencée
par les négociations de M. Welles
avec les représentants du gouver-
nement et de l'opposition. M. Ma-
chado demanderait au Congrès un
congé. M. Herrera est libéral.

Cependant , l'excitation des esprits
ne cesse de croître dans toute l'île,
notamment à Ciego, Holguin, Tri-
nidad et Santa-Clara, faisant crain-
dre de plus en plus un soulèvement
général ; 300 à 500 hommes armés et
montés se sont rassemblés près de
Ciego. Quelques lignes téléphoni-
ques secondaires ont été coupées
près de Santa-Clara.
Le dictateur démissionnaire

fut l â c h é'p a r  les siens
LÀ HAVANE; ir (Assôc. Press). —

Ce sont les troupes gouvernementales
qui ont exigé la démission du pré-
sident Machado. Ce dernier s'est en-
fui en automobile, accompagné de

cinq autres voitures fortement armées.
On croit qu'il se rendra aux Etats-
Unis par la voie des airs. M. Macha-
do aurait tenté ensuite de revenir
au palais présidentiel après avoir ha-
rangué, au camp de Columbia, les
troupes qui menaçaient de se révol-
ter, mais l'insurrection armée se se-
rait généralisée à Cuba. Selon un of-
ficier, les troupes se sont soulevées
parce qu 'elles craignaient une inter-
vention du corps expéditionnaire des
Etats-Unis et c'est pour l'éviter qu'el-
les demandèrent au général Herrera
d'exiger de M. Machado qu'il se re-
tirât dans les quarante-huit heures.

Manœuvres aériennes françaises
à la frontière de Tes!

BELFORT, 11 (Havas). — Les ma- '
nœuvres aériennes qui se dérou-
laient depuis la nuit de mercredi à»
jeudi dans la région de Belfort, - et.
qui comportaient notamment une ai'
taque de la place de Belfort, "orlt
pleinement réussi.

Jeudi , à partir  de 21 heures, la|
ville fut  plongée dans une obscurité'^
quasi complète. La gare avait ré-l
duit l'éclairage et les signaux au :
strict minimum. Les trains circu4
laient tous feux éteints ou camou-''
fiés. Les manœuvres se sont termi-
nées vendredi , à 1 heure du matin.

Les radios de I Allemagne
contre l'Autriche

VIENNE, 12. — Le correspondant
viennois de la « Munchner Zei-
tung», Hœnig, expulsé d'Autriche il
y a quelques jours , a fait vendredi ,
au poste radiophoniqu e de Bavière
une conférence sur son expulsion ,
poursuivant ainsi la série des atta-
ques radiodiffusées contre le gou-
vernement Dolifuss.

Hœnig est tchécoslovaque et par
complaisance, la police viennoise le
conduisit à la frontière allemande
plutôt qu 'à la frontière tchécoslova-
que.

Son discours contient des accu-
sations qui ont déjà été réduites à
néant par les autorités viennoises.
L'organe officieux « Reichspost »
écrit qu'Hitler ne songe aucunement
à faire cesser la propagande radio-
phonique, alors qu 'il l'a promis à
l'Italie.

Quatre dangereux malfaiteurs
internationaux sont arrêtés

BÀLE, 11. — Quatre aigrefins in-
ternationaux viennent d'être arrê-
tés, dont trois à Paris, Prague et An-
vers avec la collaboration de la po-
lice de Bâle. Ils faisaient partie
d'une bande internationale qui avait
escroqué récemment à Bâle un
commerçant de Bienne pour une
somme de 16,000 francs. Ces indivi-
dus lui avaient offert de l'or d'un
titre élevé pour ne lui livrer par la
suite que des plaques en laiton.

Cinq voyageurs
d'un autocar postal

sont blessés

Accident en Valais

MARTIGNY, 11. — Le car postal
faisant le service Orsières-val Ferret
a heurté, à l'entrée du hameau Ville-
d'Issert, une grange à blé.

Les voyageurs furent violemment
projetés en avant. Il y a cinq bles-
sés : le chef de gare de Sembran-
cher, un guide de Salvan, deux ha-
bitantes de Pully, et M. René Perret,
voyageur de commerce à Lausanne
qui est le plus grièvement atteint .  U
a été transporté à la clinique Cécil
à Lausanne, avec des blessures à la
tète. 

Ponts emportés
et trafic arrêté

Tempête dans les Grisons

FILISUR, 11. — Vendredi après-
midi , un orage d'une violence ra-
re, accompagné de pluies di luvien-
nes, s'est abattu sur la région de
l'Albula. La route cantonale a été
coupée entre Filisur et Bergiin.
Quelques câbles ont également été
endommagés, car les communica-
tions téléphoniques et télégraphi-
ques avec Bergiin ont été complète-
ment coupées, et partiellement avec
l'Engadine.

Le trafic s'est poursuivi normale-
ment entre Thusis, Filisur et Ber-
gun. Par contre , il est interrompu
sur la route de Davos à Filisur et en
aval de Filisur, ainsi que près de
Bergiin , sur la route de l'Albula. On
espère que la circulation sur la rou-
te de l'Albula pourra être rétablie
samedi matin. Quelques jours seront
nécessaires pour remettre en état
la route de Davos.

La bourrasque a sévi également
dans la vallée de la Land-wasser. Le
torrent du Monsteinbach a envahi
la ligne du chemin de fer et la rou-
te , près de Schmelzboden, entre Gla-
ris (Grisons) et Wiesen , rendant  la
circulation impossible.

Le torrent du val RUinains a dé-
valé près de Strada , emportant  trois
ponts et un moulin habité. Le meu-
nier, M. Guorger, et son fils , qui
é ta ient  seuls à la maison , ont  pu se
mettre en sécurité au dernier mo-
ment.

Un violent incendie se déclare
dans la campagne lyonnaise

et sème la panique
parmi les habitants

" LYON, 11. — Un grave incendie de
'forêt s'est déclaré hier après-mid:
sur le flanc de la colline de la Cor-
niche.

Le sinistre s'étend sur plus de
2 km. 200.

Le feu a pris naissance au pied de
la colline. On croit qu 'il est dû à
des étincelles d'une locomotive. En
quelques instants, il prit une énorme
extension , rapidement propagé par
un violent vent du nord-est.
• Les pompiers sont sur les lieux,
mais la lutte contre le feu est ren-
due plus difficile par l'absence pres-
que complète d'eau .

L'incendie s'était propagé jusqu 'au
sommet de la colline où se trouve
une poudrière, qui fut  bientôt entou-
rée par les flammes. Ce fut , à cet
instant , une véritable panique parmi
la population. Des femmes ct des en-
fants redoutant une explosion, aban-
donnèrent leur logement. La .pou-
drière put être protégée grâce au
fossé de quatre mètres de large qui
.isole.
'̂ 5îîî-îîîi5-î^5îîî«îî î̂^%î%KKÎ%^^5W>.

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Caméo : La pente.
Chez Bernard: Jeunes filles en uniforme
Apollo : Le démon du sous-marln .
Palace : Ombres fuyantes .

BALE, 11. — Une femme chargée
de faire des encaissements dans le
quartier de Gundelding et qui s'é-
tait installée dans un dépôt pour
manger les provisions qu'elle avait
apportées avec elle, fut soudain as-
saillie par un inconnu , qui lui don-
na un violent coup sur la tète.. La
malheureuse s'évanouit.

Le bandit, un jeune homme de 17
à 20 ans , s'empara d'une somme de
300 fr. et prit la fuite avant que sa
victime ne revint à elle.

Une encaisseuse assaillie
à Bâle

La portée de l'incident
d'Augst-Wyhien

(De notre correspondant de Berne)

C est vendredi matin seulement
que le département fédéral de jus-
tice et police a reçu le premier rap-
port officiel concernant la violation
de la frontière suisse par des agents
hitlériens. Ce rapport , provisoire
encore , a été envoyé par le gouver-
nement de Bâle-Campagne. Il n'ap-
prend, du reste, pas grand' chose
de plus que ce qui a été publié par
les journaux , jusqu 'à présent.

Il est toutefois intéressant de sou-
ligner que le gardien du barrage, un
nommé RSpple , sujet allemand , qui
était de service la nuit de l ' incident ,
n 'a pas voulu , par crainte de repré-
sailles, signer le procès-verbal con-
t enan t  ses déclarations. Celles-ci ont
pourtant  une importance considéra-
ble, puisque c'est le gardien RSpple
qui , le premier , fit remarquer  aux
nazis qu 'ils se t rouvaient  sur terri-
toire suisse.

Le dépar tement  de M. Haeberlin
a envoyé sur les lieux MM, Stampfli ,
procureur général de la Confédéra-
tion , et Gassmann , directeur des
douanes, qui compléteront l'enquête.
Une fois qu 'ils auront remis leur
rapport au chef du département de
justice et police , celui-ci transmet-
tra l'a f fa i re  au département  politi-
que.

On pense que c'est samedi que le
Conseil  fédéral décidera de la suite
à donner  à l ' incident.  Il s'agit en-
core de savoir exac tement  si les
agents nazis ont agi cle leur pro-
pre mouvement  ou s'ils ont obéi à
un ordre reçu. On croit , à Berne,
qu 'il s'agit plutôt  d'un excès de zèle
que de l'exécution d'un- ordre , don-
né par un supér ieur , conscient de la
fau te  grave qu 'il commettai t, en
exigeant de ses subordonnés qu 'ils
f ranch i s sen t  la frontière.

Les sports
TENNIS

Les éliminatoires
de la coupe Davis 1934

Dans les éliminatoires imposées
par les n ouveaux règlements pour
pouvoir participer à la Coupe Davis
1934, la Suisse rencontrera Monaco
les 18, 19 et 20 août prochains.

Une victoire suisse
à Hambourg

Dans les quarts de finale de dou-
ble-mixte des championnats Interna-
tionaux de tennis d'Allemagne, Mlle
Payot-Satoh ont battu Mlle Rost-Eis-
ner par 6-4 et 6-3. j

FOOTBAI.I.
Un match nocturne à Zurich

Dans un match nocturne de foot-
ball disputé à Zurich, Young Fellows
a battu l'Athlétique-Club d'Innsbruck,
champion du Tyrol, par 6 à 0 (mi-
temps 3 à 0).

HIPPISME
Les concours de Dublin

Le concours hippique internatio-
nal de Dublin s'est terminé vendre-
di. Au cours de la journée de jeudi,
le lieutenant Cavaillé (France) ayait
gagné le prix de la cavalerie suisse
et le premier-lieutenant Haecky
(Suisse) s'était classé quatrième
dans cette épreuve.- '

La journé e finale a vu se. disputer
le prix par équipe .pour la coupe
Agha Khan. L'équipe français"̂  a
fourni ; la meilleure, pérformànpe.
L'équipé ' suisse avait totalisé .au
premier tour 21 fautes et au.second
tour 22 fautes. Le lieutenant Cavail-
lé (France) a remporté un nouveau
succès en gagnant la coupe du Ca-
nada pour la meilleure performance
individuelle.

Voici le classement final : 1. Fran-
ce, 4 fautes; 2, Irlande 5 fautes; '3,
Suisse 43 fautes ; 4. Hollande; non
classés: Belgique et Tchécoslovaquie.

Le dimanche sportif
FOOTBALL. — Matches amicaux :

Chaux-de-Fonds - Young Boys, Oer-
likbn-Grasshoppers,' Blue Stars - Lu-
gano, Berne-Lausanne, Urania-Bien-
ne, Locarno-Bruhl, Lucerne-Bâle, Ba-
den-Aarau, Winterthour - Juventus,
Seebach-Sparta Schaffhouse, Marti-
gny-Montreux , Cantonal-Fribourg. —
Tournoi à Granges : Granges-Soléu-
re, U. S. Bienne-Olten.

AUTOMOBILE. — Saint-Moritz :
Meeting international.

ATHLÉTISME, Bâle : Champion-
nat suisse concours multiples. —
Thoune : Championnat suisse. ;de
marche, 50 km. -¦

CYCLISME. — Brissago : Brissago-
Lugano-Bellinzone-Brissago. — Pa-
ris : Championnat mondial vitesse ;
championnat mondial cycle-bail; Eli-
minatoires du championnat mon-
dial demi-fond.

MOTOCYCLISME. — Nyon: Nyon-
Saint-Cergue.

TENNIS
Finale du championnat suisse

interclubs, ... .,UM
La finale de série - B du, champion-

nat suisse interclubs se jouera de-
main dimanche, à Lucerne, entre le
Bâle L. T. C, champion de la Suisse
allemande et le Neuchâtel L. T. C,
champion romand.
. Les parties se jouer ont au meil-
leur de cinq sets ; soit trdis sim-
ples le matin et deux doubles l'a-
près-midi. L'équipe qui gagnera trois
parties ou plus sera champion suisse.

Notre club local sera représenté
par A. et E. Billeter, E. DuPasquier
et M. Robert-Tissot.

Cultes du dimanche 13 août
CULTE DES EGLISES REUNIES

9 h.. 45. Collégiale. Culte. M. BLANC.
EGLISE NATIONALE

11 h. Maison de paroisse. Culte.
M. BLANC

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. MÉAN

Serrières
9 h. 45. Culte. M. H. PABEL.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prières.

Petite ealle,
20 li. Culte. Salle moyenne.

M. PERREGAUX,
Chapelle de l'Ermitage ¦ 10 n Cultie,

M. PERREGAUX,
Chapelle de Chaumont : 10 h Culte.

M. DUPASQUIER,
Cultes pou i personne.» d'ouïe talble

Fau lmur e  dp l'ilopitnl 24
1er et 3me dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE KK. 'OKMIEKTE GEMEINDE
Punkt 9 Uhr. Schlosskirche.

Vikar KETTENBACH.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr . BUCHENEL.
(Koliekte fur Basler Mission.)

METHODISTENKIKCHE
lipniix-Art p 11 *

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

EVANGE1.IHCHE STADTMISSION
Avenue J.-J Rousseau 6

15 Uhr j ugendbund fUr rôchter.
20 Uhr Predigt
Donnèrstag • .0 16 Uhr ttibelstunde.
Salnt-Blaise 9 45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles 15 Uhr Predigt

Chapelle indépendante.
liSSKMlU.fcfc CHRETIENNE
Salle de la donna » Nouvelle

9 h 30 Culte
20 h Evangélisatlon.

EGLISE EVANGËI.IOUE LIBRE
Place d'Armes l

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET,

20 h. Evangélisatlon.
M PERRET.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
M. PERRET,

ARMEE DU SALUT
Grande snlle Ecluse 20 - -

9 h. 30 Edification
11 h. Jeune Armée
19 h Place de la Poste.
20 b Réunion de salut.

(Pas de changement aux heures ha-
bituelles des autres cultes.)
*̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ***m**** ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ******* m***m
PHARMACIE OUVERTE I.E DIMANCHE

A. VAUTHIER , Sey on-Trésor
Service de nuit  n i snii 'a dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Jeune et élégant ? h
Faites une cure d'amalgrlesement B

aveo le ^sî
Thé amaigrissant l-OBAl du Or We nriech S
En vous débarrassant de la graisse M
superflue. 11 vous rend les formes ¦
sveltes de la Jeunesse. C'est en mS- m
me temps un dépuratif excellent I
La boite . 4 fr. 25 et 8 fr.. boite K
d'essai. 1 fr. 60 Dans toutes ipf fi?
pharmacies Dép. Pharmacie Tripet. El J
Neuchâtel. Ne demandez que le EsB
rhô Léobal le seul véritable. • ¦¦- ''

DERNIèRES DéPêCHES

STRASBOURG, 12. — Le service de
nettoyage des rues et de l'enlève-
ment des ordures ménagères s'amé-
liore considérablement. Sur l'initia-
tive de la préfecture, une entreprise
privée a engagé des sans travail et
poursuit méthodiquement le balayage
des rues et l'enlèvement des ordu-
res. Les dépôts provisoires d'ordu-
res ont été copieusement arrosés de
matières chimiques, pour éviter toute
infection .

Les ouvriers de l'électricité ont
repris le travail, ceux du gaz, en par-
tie.

Les ouvriers municipaux ont déci-
dé de reprendre provisoirement le
travail , à condition que satisfaction
soit donnée aux ouvriers du bâti-
ment. Les ouvriers de la manufac-
ture des tabacs ont repris le travail
aussi.

La fédération patronale du bâti-
ment a décidé de se rencontrer avec
les représentants des syndicats ou-
vriers, samedi, en vue du règlement
du conflit. Deux syndicats ouvriers
ont déjà accepté le rendez-vous.

Vers la lin des grèves
à Strasbourg

Deux morts et dix-sept blessés

COUTANCES, 11 (Havas). — La
foudre est tombée au milieu de 150
enfants qui faisaient des exercices
respiratoires dans un pré.

Tous furent frappés de commotion
et un garçonnet' de 12 ans succom-
ba. Un surveillant fut tué sur le
coup. Dix-sept enfants ont été forte-
ment commotionnés, mais leur état
n 'inspire pas d'inquiétudes.

La foudre tombe sur
un camp d'enfants

en France

_e la nourriture avariée

BRUXELLES, 12 (Havas). — On J
mande de Durbuy que le comte An-
dré d'Ursel est décédé après avoir
absorbé de la nourriture avariée.
Une cinquantaine de personnes ontv
été atteintes en même temps de gas-.;
tro-entérite, ce qui a provoqué une.;
panique dans la ville. Les cas rje n
semblent pas très graves, sauf celui ]
de la comtesse d'Ursel. • . ' ;

Une ville belge en panique

YVERDON-LES-BAINS
Station des arthritiques. Nettoie les reins;
guérit les rhumatismes : lave le foie. Eta-
blissement thermal ouvert toute l'année

HôteB de la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Parc. Ten-
nis. Garage-Box. Tél. 65. Demandez pros-
pectus. B. Sueur-Rohrer, propr.

ECOLE ..BENEDICT "
C'EST L'ENSEIGNEMENT VIVANT

DES LANGUES VIVANTES
EPANCHEURS 8. TÉLÉPHONE 19.81.

Pourquoi beaucoup
de cheveux gardent-il  s mal

l'ondu la t ion  ?
C'est qu 'ils sont fatigués et ont besoin

de repos et de fortifiant. Nous conseil-
lons le traitement suivant , qui a donné
d'excellents résultats chaque fols qu 'il a
été expérimenté : D'abord, prenez le
temps, chaque matin , de brosser vos che-
veux cinq minutes avec une brosse dure,
de façon k faire circuler le sang soua le
cuir chevelu. Ensuite, soumettez votre
chevelure à un « traitement » au sham-
polng spécial « Poudre Alpha de Luxe »,
chaque semaine, durant deux mois
(Achetez-en six. vous n 'en payerez que
cinq. ) Ainsi, vous l'assouplirez et elle de-
viendra chatoyante et belle. Par la suite,
étant donné que vos cheveux seront plus
robustes et plus souples, l'ondulation
tiendra mieux et vous économiserez de
l'argent en ayant plus de satisfaction.

Les complots continuent
dans l'Autriche agitée
VIENNE, 11. — Des complots na-

tionaux-socialistes viennent d'être
déjoués à Vienne et à Linz dont le
but était de continuer illégalement
l'artivité du parti hitlérien d'Autri-
che et de commettre un attentat
contre le prince Starhemberg. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

(Réd.) — « Paris-Midi » vient de
publier du prince Starhemberg, pré-
cisément, un réquisitoire accablant
contre le régime nazi et Adol f Hit-
ler , intitulé « j ' accuse » qui e"' peut-
être bien pour queloii e chose dans
le redoublement de violence natio-
nal-socialiste contre, ce patriote au-
trichien.

HALLE, 11 (Wolff) .  — Soixante-
quatre personnes ont été atteintes
de paratyphus dans un asile de vieil-
lards. L'un des pensionnaires, âgé
de 90 ans, a succombé. Ce serait une
jeune fille, nouvellement engagée à
l'office, qui aurait introduit l'épidé-
mie à l'asile.

Le dessinateur Henriot
est mort

PARIS, 11 (Havas). . - —  Le
« Temps > annonce le décés^di-ij cé-
lèbre dessinateur Henriot, " âgé de
76 ans.

——¦***** 
Une épidémie dans un asile

allemand

LOCARNO, 11. — Une jeune fille
de 21 ans, Mlle Elvire Stagnoli, à
Brissago, avait fait fondre de la cire
à parquet. En sortant le récipient
du four le liquide s'est répandu sur
les vêtements de la jeune fille qui ,
en un clin d'œil , a été entourée de
flammes. Le feu a pu être éteint ,
mais , grièvement brûlée , -Mlle Sta-
gnoli a succombé à l'hôpital quel-
ques heures plus tard.

Une jeune fille brûlée vive

GRENOBLE, 11. _ Mme Bera et
sa fille Simone, âgée de 24 ans, de-
meurant à Paris, en villégiature à
Chamonix, s'étaient rendues au gla-
cier de Bionassay, lorsqu'elles glis-
sèrent dans un couloir profond d'en-
viron 400 mètres.

Mme Bera fut légèrement blessée ,
mais sa fille Simone disparut dans
une crevasse et son cadavre ne put
être retiré qu 'après des efforts très
pénibles.

Une Parisienne se tue
au glacier de Bionassay



j LA VILLE
Après un accident

On donne encore les détails sui-
vants sur l'accident tragique surve-
nu aux bains du Crêt.

Le jeune Béguin a pris son premier
déjeuner avant 7 heures et se rendit
aux bains vers 10 heures. Il ne pa-
raît donc pas devoir être question
de congestion. Ne voyant pas rentrer
leur enfant , à midi, les parents de-
mandèrent à la police locale si elle
n'avait pas eu connaissance d'un ac-
cident. Rien n 'était signalé à oe mo-
ment.

Aux bains, on ne put fournir- pen-
dant l'après-midi, de précisions aux
parents venus sur les lieux, Paffluen-
ce des baigneurs n 'ayant pas cessé.
Ce n'est que le soir qu'on retrouva
les vêtements abandonnés de l'en-
fant . Celui-ci ne savait pas nager.
On suppose qu'en jouant vers la bar-
rière, il a peut-être été poussé par un
camarade et aura perdu pied.

Après le concours
Nous avons reçu avec plaisir une

gentille carte de M.-L, Butterlin, qui
obtint le 8me prix de notre concours
de ballons, lors de la fête de la jeiï-
nesse, ce qui lui valut de faire la
belle promenade de Morat en ba-
teau.

Merci pour cet aimable message.

Cinq minutes
avec le coureur neuchâtelois

de la coupe des Alpes

A la terrasse d'un caf é
i

André Sandoz, le sympathique
coureur automobiliste de Neuchâtel,
sorti quatrième à la compétition in-
ternationale pour la coupe des Al-
pes, enfonce les mains dans les po-
ches et répond aimablement à nos
questions. Le regard , lointain , sem-
ble encore chercher les montagnes
mystérieuses et dures.

— L'organisation ? et avant le dé-
part ?

André Sandoz loue l'impeccabilité
de l'organisation, la mise au point
technique parfaite... Quand au dé-
part, il est impressionnant. Seule-
ment , le jour est à peine levé, l'at-
tention concentrée des coureurs les
empêche de rien voir, — si ce n'est
leur fièvre.

— Vos impressions de parcours ?
La tension continue; les difficultés

sont nombreuses, spécialement en
Suisse. Le col Galibier est le plus
terrible et les routes deviennent de
simples lacets. Comme ça grimpe I
L'on doute qu'on garde l'allure obli-
gée, 45 km. Mais parfois l'on perçoit
les beautés sauvages qui vous entou-
rent et le coureur reprend sa fougue.

— Les réceptions qui vous furent
fai tes  ?

Celles de Merano et de Turin sont
inoubliables, copieuses et très gaies.
Il faut noter à ce propos l'excellente
organisation de la police italienne.
La milice fasciste est sur pied, pré-
cise et serviable, pour la moindre
indication de chemin. Quoi 1 le pays
de Balbo. Le sport y est national
mais humain.

A Nice, les Français, pour termi-
ner cette merveilleuse compétition,
nous ont offert un grand dîner au
Casino de la jetée , avec le maire de
la ville Médecin et le préfet Bene-
detti .

— Ainsi rien à déplorer ?
Si, quelques accidents douloureux.

Ainsi, un Allemand intrépide, à 50
kilomètres de Nice. Nez coupé, cage
thoracique enfoncée — c'est le mé-
tier ! Moi-même, j'ai fait , dans l'an-
goisse, la descente de tout un col,
avec le frein à main.

Epreuve inévitable d'un beau raid.
Le coureur en est pourtant satisfait.
Neuchâtel doit l'être aussi du résul-
tat. Notre ville a besoin , dans tous
les domaines , d'actes énergiques.
vss/?/sy/y/?s/?y 'sf //r/?/// ^^^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Pierre-Samuel Favre, fils de Pierre-
Emmanuel, à Saint-Blalse et de Lidla
Huber.

7. Benée-Juillette Weber, fille de Paul,
k Fleurier et de Juliette-Irma Pellaton ,

7. Renato-Ougo-Roberto Trezzl, fils de
Giovannl-Roberto, k Couvet et de Rosa-
Claudlna Méroni.

8. Pierre-André Robert-Prince, fils
d'Henri-Edouard, k Neuchâtel et de Mar-
celle-Georgette Piguet.

9. Charles-André Junod, fils de Char-
les-Armand , à Neuchâtel et d'Elise-Rosa-
11e Hœmmerli.

9. Jean-Pierre Robert , fils de WUly-
Justin, à Couvet et de Jeanne-Rose Bo-
rel.

9. Pierrette-Marguerite Racine, fille de
Léopold, à Neuchâtel et d'Angèle-Margue-
rite Junod.

9. Vlvlanne-Martine Burgat, fille de
Tell-Alfred , aux Verrières et de Margue-
rite-Alice Grandjean .

1 VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

Un accident à la carrière
(Corr.) Vendredi , à 10 h. 30, M.

Albert Jeanneret, 53 ans, était oc-
cupé, à l'aide de la masse, à casser
des blocs de pierres, quand un de
ceux-ci heurta le genou gauche de
l'ouvrier.

M. Jeanneret dut forcément quitter
le travail vendredi après-midi, alors
qu'il était,  en raison de la fin de la
semaine, occupé à balayer les rues,
et il fut  conduit à son domicile dans
une auto. Le médecin diagnostiqua
une contusion assez grave pour né-
cessiter un traitement de trois se-
maines.

Le dernier salon où l'on cause
Dans Neuchâtel caniculaire

Neuchâtel sommeille doucement
sous la bienfaisante caresse du so-
leil d'été. On sait assez les vides que
creusent les vacances dans des murs
reconnus loin à la ronde pour être
ceux d'une ville d'études.

Les édifices publics élèvent leur
masse puissante et pour un temps
inutile. Derrière leurs façades clo-
ses, on devine beaucoup de fraîcheur
et de poussière. Université, écoles,
collèges, bibliothèques se sont com-
me retirés de la vie neuchàteloise.
Ils ne sont pas tous morts mais tous
sont bien frappés par les vacances...

Pourtant Neuchâtel n 'est pas en-
dormie ; un foyer de vie demeure vi-
vant en elle ; ce cerveau, ce centre
nerveux si vous voulez , a son siège
comme il sied à pareille époque, au
bord même du lac. à sa surface ou
dans ses flots parfois... Vous ne de-
vinez pas ? C'est au bain du Port.

Je vais donc vous présenter ce re-
fuge, caniculaire du Neuchâtel-pen-
sant :

Les bains du Port , j'aime mieux
vous en " prévenir, ne sont pas des
bains comme les autres. Ils occupent
une place à part parmi la demi-dou-
zaine d'établissements qui interrom-
pent la ligne rigide de nos quais.

C'est que le bain du Port a con-
servé des traditions, plus même : un
usage, un manuel non rédigé du par-
fait baigneur en société, qui a force
de loi à l'image des anciennes cou-
tumes. Quiconque ne s'y conforme-
rait pas risquerait de ne jamais en-
trer dans la catégorie des « habi-
tués » qui forment la fidèle et grosse
majorité de la clientèle.

Au surplus, personne ne songe à
faire violence à des règles vénérables,
qui, bien loin, de tarir les sources
d'une cordiale gaîté, permettent à
une centaine de Neuchâtelois de se
retrouver dans cette enceinte bal-
néaire avec un plaisi r égal et ren ou-
velé.

Un tel résultat est d'autant plus
précieux que le public du « Port »
forme une représentation aussi bi-
garrée qu'éclectique du tout Neuchâ-
tel.

En effet, les amphithéâtres, les
salles de cours, les bureaux avec ou
sans ministre, les prétoires, greffes
et autres lieux de justice sont com-
me soumis à quelque puissante ac-
tion pneumatique et voilà pourquoi
l'on retrouve sur le carré de ciment
ou les tréteaux de bois du « Port »
médecins, avocats, professeurs, ju-
ges ou simples contribuables, rendus
à l'égalité intégrale sinon flatteuse
que confère le sommaire uniforme
du baigneur.

Ainsi, les bains du Port qui . mal-
gré l'absence d'une tenue protoco-
laire, ont gardé le cachet de l'urba-
nité et de la courtoisie, sont une
manière de salon... un cercle en plein
air plutôt , car l'assistance en est fa-
rouchement masculine et ne paraît
guère disposée à sacrifier une heu-
reuse camaraderie à tous les plaisirs
que valent aux plages les plus gra-
cieuses de nos compagnes.

Un cercle donc, ces bains du Port ,
un cercle où l'on se baigne naturel-
lement, où l'on voit exécuter de
fort jolis plongeons de style mais où
aussi, entré deux performances aqua-
tiques,: on,- tfaiter'a . , selon les'- groupes
et lé côté d'où "'vient'.: le Verit, de
Mauriac ou de Cochet, de Madame
de Charrière... mais aussi du pro-
chain lampadaire. Et puis, car l'hy-
drothérapie ne s'accommode ni de
fa tu i té  ni de snobisme, vous saurez
quelle bonne auberge ce notaire
gourmet a découverte l'autre di-
manche et vous ne pourrez pas vous
désintéresser de l'état de la vigne,
des dégâts du ver et des chances de
la récolte...

La vigne !
Et le lac.
Tous deux, à qui notre pays doit

d'être habitable, se trouvaient, il n 'y
a pas si longtemps, conjugués de ma-
nière bien pittoresque au bain du
Port : un solide sarment avait pris
pied dans un mince coin de terre et
toute une treille en était issue, qui
ombrageait de son feuillage tendre
l'entrée des premières cabines. Il fal-
lait voir comment tout au long de
l'été, les habitués surveillaient, avec
une sollicitude parfois intéressée, les
grappes qui jaunissaient au soleil.

Mais aujourd'hui, la treille, vaincue
par l'âge et la maladie, est entrée
dans l'histoire, la petite histoire des
bains qui serait bien jolie à raconter,
celle par exemple des cabines de fa-
mille dont l'usage se transmettait
d'une génération à l'autre et qui per-
daient leur aspect banal grâce à tou-
te une décoration personnelle. Et l'on
rappellerait aussi le souvenir des an-

nées de guerre où la pénurie de tou-
tes choses avait valu aux bains, un
aide-gardien qui ne savait pas na-
ger...

• • »
Empressons-nous de le dire : ceci

a bien changé et les gardiens actuels,
outre leur serviabilité et leur dévoue-
ment , sont des . nageurs parfaits qui
ont maint sauvetage à leur tableau
d'honneur.

Si donc les temps héroïques des
bains paraissent révolus, si l'on n 'y
pressure plus une cuvée réservée, le
garde-bain d'aujourd'hui cultive pro-
saïquement la tomate dans la petite
plate-bande qui entoure la fontaine.

Et cette cul ture me rappelle un
souvenir qui sera mon mot de la fin.
Lors d'un triste été , au soleil rebel-
le et aux nuages généreux, les pau-
vres tomates se refusaient à quitter
leur robe vert cru au désespoir du

patron du lieu qui essuyait les sar-
casmes répétés des baigneurs. Mais
un beau matin , miracle ! Les toma-
tes, les pâles tomates d'hier, avaient
passé au rouge mais à un rouge ob-
sédant qui eût mis en furie un tau-
reau , s'il s'en était trouvé dans l'as-
sistance. On se refusait cependant à
croire à une ma tu r i t é  pour le moins
équatoriale et le pauvre gardien ,
pressé de questions, avouait enfin
qu 'excédé de tant  d'injustes railleries,
avait , le soir entre chien et loup, ba-
digeonné les malencontreuses herba-
cées d'une épaisse couche de mi-
nium... M. W.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Chute mortelle
dans le Taubenioch

M. Adolphe Tschaggeny, 52 ans,
menuisier, a fait une chute dans les
gorges du Taubenioch et s'est tué.

L'accident s'est produit vendredi,
à midi.

Suivant des témoins, la victime, se
penchant sur la balustrade du pont ,
serait tombé en arrière.

Tschaggeny habitait Madretsch et
travaillait aux ateliers des chemins
de fer fédéraux. Son corps a été re-
trouvé.

j JURA VAUDOIS
SAINTE • CROIX

Des sommelières volées
Au Cercle démocratique, des vo-

leurs, profitant de ce que les restau-
rateurs étaient très occupés, sont
montés au 2me étage et se sont in-
troduits dans les chambres des som-
melières. Ils ont fai t  main basse sur
plusieurs sommes appartenant à qua-
tre d'entre elles, avec un total de
80 fr. environ.

Grand concours de pronostics
du «Tour de Suisse cycliste»

organisé par la « Feuille d'avis de Neuchâtel » avec la
collaboration de la Fabrique des cycles et motos «Allegro»
et la Succursale de vente de Neuchâtel des cycles « Condor »

L'annonce de l'organisation d'un
concours de pronostics à l'occasion
du « Tour de Suisse cycliste . a été
favorablement accueillie par nos
nombreux lecteurs de la ville et du
dehors, de même que par les fer-
vents du cyclisme, amis ou clients
des deux maisons qui nous prêtent
leur appui , les manufactures  des cy-
cles « Condor » et « Allegro ».

A leur adresse, comme à la nôtre,
des marques d'approbation et des
suggestions sont parvenues. Nous
sommes sensibles aux premières et
nous ferons notre profit des secon-
des, en ajoutant que nous accueille-
rons également avec plaisir toute
idée nouvelle qui pourrait nous être
encore donnée.

Ue règlement
Le règlement pour la participa-

tion à notre concours paraîtra dans
notre numéro de lundi.

Rappelons que le concours sera
ouvert gratuitement à tous les lec-
teurs^ de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » (abonnés et lecteurs au nu-
méro) .

Comme on le sait , la liste offi-
cielle des 60 concurrents prenant
part au «Premier tour de Suisse» ne
sera défini t ive qu 'après les cham-
pionnats  du monde , le 14 août , à
Monthléry,  les résultats  de cette
épreuve devant servir en effet à la
sélection des équipes française et
suisse.

f^ lL e s  prîmes au 
passage

; a. Auvernier
' Une nouvelle prime nous a été an-
noncée hier pour les coureurs suis-
ses passant à Auvernier , celle de la
maison de Ch. de Montmoll in , Châ-
teau d'Auvernier, consistant  en une
caissette de 12 bouleilles « Château
d'Auvernier ».

SOUSCRIPTION
destinée à offrir des primes au

passage des coureurs
Listes précédentes . . . .  Fr. 130.50
Teinturerie « Mode », à

Monruz » 2.—
C. Buhlmann » 1.—
M. Moser » —.50
E. T ... ¦....:.. » taîO
P. Mouchet » —.50
P. Fasnacht , » —50
M. Wessner » —.50
X. Millier -....» ._ » 1.—
A. Hofmann » 1.—
par M. Ant. Crivelli :
E. Lambert » 1.—
R. Widmer, poissons .. » 2.—
par Mme Miserez-Bra-

maz :
M. Boller » —50
Par « Sport ing» S. A. :
Zizi » 1.—

Total Fr. 142.50

La souscription continue.

[ VIGNOBLE
BOLE

Au Conseil général
(Corr.) Le Conseil général s'est

réuni le 10 août au collège de Bôle
pour une courte séance où il a voté
un crédit de 700 fr. destiné à l'ame-
née de l'eau courante dans les W.-C.
du collège.

Il a voté également un crédit de
1500 fr. pour la réfection des murs,
escaliers, toit et charpente du col-
lège d'après les nouveaux procédés
d'enduit « façadol ». Le Conseil gé-
néral laisse au Conseil communal le
soin de fixer l'époque de l'exécution
des travaux et éventuellement leur
renvoi à l'année prochaine. Enfin il
décide pour raisons financières d'à-
journer à une date indéterminée, la
correction du mur du préau du col-
lège et son recul conformément au
plan d'alignement, prévoyant l 'élar-
gissement de la route cantonale à
travers le village.

AUX MONTAGNES
'' Î -A CH/StlX-DE-FONDS

Un ouvrier de la route
meurt d'insolation

(Corr.) Hier , à 16 h. 55, un méde-
cin informait  la police locale que
M. Marius Perrenoud , né en 1891,
domicilié Hôtel-de-Ville 71, était
mort dans son cabinet de consulta-
tion , où il avai t  été transporté à la
suite d'une  insolat ion.

Le président (Jn t r ibunal  s'est ren-
du sur place pour la levée de ca-
davre.

M. Perrenoud était employé depuis
deux jours chez M. Clivio, entrepre-
neur, et travai l lai t  sur la route en
réfection du Crêt du Locle. C'est là
qu 'il avait été frappé d'insolation.

Un ouvrier électrocuté
Hier matin à 10 h. 15, un ouvrier

des services industriels , M. Surdez.
qui travaillait dans l'immeuble Hô-
tel-de-Ville 38, est entré en contact
avec les fils de la ligne électrique.
Le choc nerveux lui fit perdre l'é-
quilibre et l'ouvrier fit une chute de
8 mètres.

La victime a de multiples blessu-
res, en particulier à là tête . Elle fut
immédiatement conduite à l'hôpital.

JURA BERNOIS
a SONCEBOZ

Un enfant renversé
par une auto

Un enfant  qui voulait traverser la
chaussée, à Sombeval, a été renversé
par . une auto, mercredi soir. L'im-
prudent s'en tire avec quelques blés-
jurés aux bras et aux jambes.

Un motocycliste blessé
Hier matin , on a trouvé, inanimé

au bord de la route, près du tunnel
de la voie ferrée à Rondchâtel , un
motocycliste. Un peu plus loin se
trouvait la moto. Les causes de l'ac-
cident ne sont pas connues. On croit
que le motocycliste a heurté le bord
du tunnel , au cours de la nuit. Il a
été transporté dans un état grave à
l'hôpital de Bienne.
Y/y-s/sss///sssf //sss/r/r ^^^

CHAPEAUX nrimROBES npi if i
MANTEAUX «LU IL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
i m̂m_ ^mm ****************************M

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.0S

Cours des changes : 12 août, à 8 h.
Paris .... 20.20 20.30
Londres 17.05 17.20
New-York 3.75 3.90
Bruxelles  72.— 72.30
Milan 27— 27.30
Berlin 123— 123.50
Madrid 43— 43.50
Amsterdam .... 208.40 .209—
Stockholm 87— 89—
Prague 15.20 15 40
Canada 3.50 3.65
Buenns-Avres . 105— Î20—

Ces cours sont donnes a titre indlcatll
et sans engagement.

— 18 VIII 33 !

La seule maison spécialiste fabri-
quant lea cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tel. S.95 - Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations transports

t
Monsieur et Madame Georges Bé-

guin-Baeriswi! et leur fille Odette;
Madame veuve Adélie Béguin , à
Couvet , ses enfants et petits-en-
fants;  les familles Dougoud , Scher-
deret , Baeriswil , dans le canton de
Fribourg, et Gouglert (Berne),  ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de

Edgar-Georges BÉGUIN
leur bien cher fils , frère, petit-fils,
neveu , cousin et filleul , que Dieu a
repris à Lui ensuite d'un triste ac-
cident , à l'âge de 11 ans.

Laissez venir à mol les petits enfants.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu samedi 12 août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 34.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

R. I. P.

Monsieur Samuel Patthey ;
Monsieur et Madame Paul Schlegel

et leur fille Hélène, à Colombier ;
Monsieur et Madame Emile Pat-

they et leurs filles Gabrielle et Nel-
ly, à Colombier ;

Mademoiselle Hélène Schlegel, à
Lausanne,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur chère
épouse , fille , sœur , belle-fille , bel-
le-soeur et nièce ,

Madame Irène PATTHEY
née SCHLEGEL

enlevée subitement à leur affection
le 11 août 1933, à l'âge de 22 ans.

A mon réveil , Je me rassasierai
de ta vue. Ps. XVII, 15.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu dimanche
le 13 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Serre 5, Co-
lombier.
Cet avis tient lieu de lettre ûe faire part

L'Union Commerciale et sa sec-
tion de dames ont le regret de faire
part à leurs membres du décès de

Madame veuve Louise COLIN
mère de Madame Alice Colin , mem-
bre actif.

Les Comités.

Madame et Monsieur Jules Mottu
et leur fille ; le docteur et Madame
Maurice Adert et leurs filles, à Mor-
ges ; Madame et Monsieur Charles
Rubl i  et leurs enfants ,  à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Adert
et leurs enfants  ; les familles Wua-
rin , Burnier , Binet et Bernev, ont la
douleur  de faire part de la perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

Monsieur Eugène ADERT
ancien administrateur

du « Journal de Genève »

leur cher père , beau-père, grand-pè-
re, oncl e, parent et ami , décédé le
9 août , dans sa 89me année.

Culte pour la famille et les amis
au domicile mortuaire : route de
Chêne 55, Genève, le vendredi 11
août , à 10 h , 30.

Monsieur Robert Droz , Mademoi-
selle Adèle Droz ;

Madame Maurice Droz et famille;
Mademoiselle Esther Droz ;
Monsieur et Madame Albert Meyer

et f ami l l e  ;
Monsieur et Madame Robert Droz-

Berger et famille ;
Monsieur et Madame Alphonse

Droz-Juillerat et famille,
ont le chagrin d' annoncer à leurs

amis et connaissances le départ de

Monsieur Albert DROZ
leur cher frère , oncle et grand-
oncle , décédé dans sa 7fime année.

Cornaux , le 10 août 1933.
Dieu est amour.

1 Jean IV, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

naux , le dimanche 13 août , à 13 h.
et demie.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Maurice Ribaux , à Alla-
man ;

Madame veuve Charles Ribaux-
Comtesse, ses enfants et petits-en-
fan ts , à Bevaix ;

les familles Lagnel , à Allaman ,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

parents , amis et connaissances, le
départ de

Monsieur

Georges RIBAUX-LAGNEL
leur cher père, fils , frère, beau-frère
et oncle, enlevé à leur affection
après une courte maladie dans sa
57me année.

Bevaix , 10 août 1933.
C'est en Dieu qu'est ma déli-

vrance et ma gloire ; c'est en Dieu
qu'est le rocher de ma force et ma
retraite. Ps. LXII, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, dimanche 13 août , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Henri Huguenin
Technicien -dentiste

de retour
Extractions sans douleur

Tous soins dentaires
très consciencieux

Tél. 9.15, Neuchâtel , rue St-Honoré 8

Ce soir, de 20 à 21 heures,

Course de banlieue
avec arrêt à la Tène

Les personnes qui débarqueront à la
Tène reprendront le bateau spécial à 24
heures.

Prix de la course : 1 fr.

AUTO-MÉCANICIEN
demandé tout de suite pour remplace-
ment. Garage de la Promenade.

Plage de la Tène
Samedi soir, à partir de 20 h.

Soirée vénitienne
avec bal champêtre

BATEAU SPÉCIAL
Départ à 20 h., retour k 24 heures

Prix de la course, danse comprise :
1 franc. 

NEUCHATEL- PLAGE
Ce soir

Soirée dansante
Orchestre champêtre

BATAILLE DE SERPENTINS
.Tram k minuit pour la ville
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DIMANCHE 13 AOUT
si le temps est favorable

Course à Bienne
6 h. Neuchâtel 21 h. 10
7 h. 45 Bienne 19 h. 20

Prh? : Fr. 1.50

Carabiniers de Neuchâtel
TIR OBLIGATOIRE
SUPPLEMENTAIRE

Aujourd'hui samedi, dès 14. h
Le Comité.

Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

Dimanche 13 août , k 8 heures

Cours de taille
donné par

M. Paul Meier , horticulteur
à Colombier, dans ses plantations.
Réservé aux membres et aux apprentii

Jardiniers-horticulteurs

TERRAIN DU PIED. COLOMBIER
Dimanche 13 août, à 16 h. 30

Grand match
Fribourg I - Cantonal I

I Entrée 1 fr. Demi-place 50 c.

„La Corporation"
Pique - nique à la Sauge

Dimanche 13 août
Rendez-vous au port à 8 h. 30

Observatoire de Neuchâte l
11 août

Température : Moyenne 26.2 ; Min. 18.E
Max. 32 .5.

Barom. moy. : 722.3 Eau tombée : 0 mm,
Vent dominant : direction E. ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux.

12 août , à 7 h. 30 :
Tempér.: 21.2. Vent : N.-E. Ciel : clair,

août ï 8 9 10 11 12

rnrr
735 ^~
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__-

725 £-

720 S~

715 js~

710 =-

705 ~ j

700 —
Niveau du lac : 12 août , 429.57

Température de l'eau : 24° J^
Temps orohnhl. poui aujourd'hui

Légère baisse de la température, plus
orageux.


