
Au jour le jour
La question de la Sarre

Moins bruyamment que celle d 'Au-
triche, mais tout aussi profondément ,
elle enfièvre le cœur des Alleman ds.
L'on s'en est aperçu à de multiples
incidents et le fai t  que M. von Pa-
pen, lui-même, soit tout spéciale-
ment chargé des affaires sarroises,
est significatif aussi de l'importan-
ce qu'on attache, outre-Rhin, à ce
grand district minier. Dans la « Re-
vue hebdomadaire » du 5 août , M.
Jean Revire nous donne de curieux
renseignements sur la manière donl
te Reich a exercé son influenc e de-
puis 1919 et il adjure ses compa-
triotes français de prendr e des me-
sures à leur tour.

A Versailles, la France avait ob-
tenu que le territoire f û t  placé , pour
une durée de quinze ans, sous l'ad-
ministration d' une commission com-
posée de cinq membres, un Fran-
çais, un Sarrois et trois «étrangers» ,
tous dépendants de la S. cl. N.  Elle
se réservait le droit de jouir des
mines de houille , alors très néces-
saires à la reconstruction de ses ré-
gions dévastées. Les Sarrois sem-
blent d' abord avoir élé satisfaits de
ce régime ; ils n'étaient même point
trop dépagsés , puisque autrefois  dé-
jà , pendant une période très lon-
gue, ils avaient été d' authentiques
Français. Ce n'est que le second
traité de Paris, après Waterloo, qui
les a réunis au Reich.

Vers 1925, cependant, quand la
France, sous l ' influence de Briand ,
se tourna vers les grands élans hu-
manitaires, les habitants du district ,
mécontents du mangue d 'intérêt gue
leur témoignait leur grande voisine
du sud , se mirent derechef à « pen-
ser allemand ». Le Reich, alors , ne
tarda plus à mener sa propagande
méthodi quement : c'est qu 'il avait
des traditions de qui tenir. La
< Revue hebdomadaire » nous parle
de la façon dont Bismarck, après
1870, entendit coloniser ou prus -
sianiser la Sarre. Un grand parti
« national », assez sembla ble à l'or-
ganisation Hugenberg d' après-guer-
re
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et dirigé par les industriels, fu i
fondé; "qUi 'devait représenter les in-
térêts sarrois. Ce part i exerça une
véritable terreur politique sur le
menu peuple , l' obligeant à voter
comme l' exigeaient les maîtres et
seigneurs de l'Allemagn e de Guil-
laume II.  Et , de fait , jusqu 'en 1914,
aucun député centriste ou socialiste
ne fu t  jamais élu dans cette région
catholique et ouvrière. Cela , notons-
le bien, sans qu 'aucun e des ligues
humanitaires qui foisonnaient à pa-
reille époque aient jamais protesté
contre cette visible atteinte aux
« droits de l'homme ».

Les nationalistes d'aujourd 'hui
n'ont eu ainsi qu 'à reprendre tout
chauds ces procédés. On imagine si
les nazis, depuis l'avènement d 'Hi-
tler, ont tout fai t  pour les renforcer
et les perfectionner. Pressions indi-
viduelles, propagande par radio ,
émissaires cle Berlin , tout est mis en
œuvre. Et le Sarrois , habitué à cour-
ber la tête , a subi de nouveau les
mêmes humiliations gue ses pères.
Il fau t  dire pourtant gue , devant
l'excès même des méthodes alleman-
des, un revirement tend à se produ i-
re depuis quelques mois. Une ligue
française devient très active , quoi-
que peu soutenue encore par le gou-
vernement de la République. Mais
le Sarrois mogen, selon M. Jean Rc-
vire , se demande si le statut actuel ,
le « statu quo » n'est pas celui qui
lui convient le mieux, susceptible à
la fo is  de lui donner en même
temps , et chacune dans leur plan ,
l ' inf luence des cultures française et
allemande qui correspondent à sa
tradition.

Ainsi se présente la situation, a
un an et demi du plébiscite de 1935.
Pour parer à la menace pangerma-
niste, il est nécessaire que les
moyens d'action antiallemande
soient mis en œuvre énergiguement.
Il y va du maintien des résultats
d'une victoire qui , quoi qu 'en aient
dit les rhéteurs , nous apparaît enco-
re comme celle du droit ct de l 'hon-
neur . U. Br.

L'offensive contre le crime
s'ouvre aux Etats-Unis

Montre-moi ton doigt...

WASHINGTON, 14 (Havas). — La
commission chargée d'élaborer un
plan de répression des crimes a te-
nu sa première séance.

Le représentant  du gouvernement
fédéral a insisté sur la nécessité d'é-
tablir un bureau fédéral criminel. 11
réclame la prise obligatoire des em-
preintes digitales et a dénoncé la
facilité , qu 'il a qualifiée de scanda-
leuse , avec laquelle on peut se pro-
curer des armes à feu aux Etats-
Unis. M. Mulrooney, ancien commis-
saire de police de New-York , a ré-
clamé la prise obligatoire des em-
preintes digitales de tous les ci-
toyens . Il a dit qu 'aucun citoyen
honnête  ne pouvait s'en offenser. 11
a enfin réclamé la dép ortation des
«gangsters» et des «raketers» et le
rétablissement de la peine du fouet.

Près d'Augst et de Constance,
des Suisses provoquent, cette fois

de nouveaux et vifs incidents

A la f rontière enfiévrée

BALE-AUGST, 14. — Un nouvel
incident s'est produit , dimanche près
de Bâle-Augst. En amont de l'usine
électrique , au milieu du Rhin , se
trouve une petite île sur laquelle
une quarantaine d'ouvriers bâlois,
avec leurs femmes et leurs enfants ,
venus dimanche matin dans trois
barques , avaient établi leur campe-
ment , dans l'idée que l'île apparte-
nait à la Suisse. En réalité , il est
difficile de dire à qui l'île appar-
tient. Depuis la construction du bar-
rage , l'île autrefois assez grande , a
presque entièrement disparu sous
l'eau. La situation s'est aussi modi-
fiée depuis qu'a été conclue la xon-
vention qui prévoit que la frontière
passe au milieu du fleuve. Les ren-
seignements recueillis semblent indi-
quer qu 'une partie de l'île appartient
à l'Allemagne, une partie à Kaiser-
augst et une partie à Bâle-Augst. Et
la superficie de l'îlot n 'est que de
quelques mètres carrés.

La version allemande
LOERRACH, 14 (C. N. B.). —

Voici la version allemande de l'in-
cident d'Augst :

Trente-cinq à quarante Bâlois , for-
mant apparemment une société de
chant , s'étaient installés sur une pe-
tite île du Rhin , en amont de l'usine
électrique d'Augst-Wyhkn , faisant
partie du territoire allemand et pro-
priété des usines de Rheinfeiden.

Ces gens n'ont pas cessé de scan-
daliser les habitants des rives en
chantant  des chants communistes et
en distribuant des tracts communis-
tes. Des gens de Bâle eux-mêmes ont
été scandalisés par leur conduite et
ont offert leur bateau aux fonction-
naires allemands pour qu 'ils puis-
sent aller à l'île mettre fin au ta-
page. Ces fonctionnaires ont immé-
diatement 'cbnstafé' (j ïï'is avaient à
faire à des communistes. Se sentant
menacés, l'un d'eux sortit son re-
volver , pour parer à toute attaque
éventuelle. ,

Des bulletin s communistes ont été
trouvés sur cinq des turbulents , et
cinq arrestations avaient été opérées
tout d'abord, mais trois des person-
nes arrêtées ont pu s'échapper , grâ-
ce à l'excitation générale. Les deux
autres , les ouvriers Eugène Denzer
et Ernest Buser, ont été amenés à la
rive allemande et ont été transpor-
tés par la gendarmerie allemande
aux prisons de Lôrrach.

Il est d'ailleurs établi que l'île en
question était utilisée depuis long-
temps pour la propagande commu-
niste.

Un témoignage suisse
concordant

BERNE, 14. — D'après le rapport
d'un témoin , dont l'exactitude n 'a
pas encore été vérifiée , rapport re-
çu par la direction générale des
douanes , l'incident de l'île Gewert
aurait été provoqué par deux grou-
pes d'ouvriers bâlois qui campaient
sur l'île et chantaient des chansons,
notamment «L'aviateur rouge ». Du
côté allemand , on affirme que l'In-
ternationale a aussi été entonnée ,
mais cela n'a pas encore été confir-
mé. Les douaniers allemands inter-
vinrent , perquisitionnèrent et dé-
couvrirent un ancien numéro du
« Basler Vorwarts » et des exemplai-
res du chant « Bandiera rossa ».
Les deux ouvriers qui se t rouvaient
en possession de ces imprimés , fu-
rent arrêtés et conduits sur la rive
allemande.

Les deux communistes bâlois ar-
rêtés ont déclaré aux aulor i t i s  alle-
mandes qui les interr-ge^ient que
les baigneurs qui se t rouva ien t  sur
1 ilôt ont en tonné  des chants  com-
munistes eux-mêmes, toutefois , ne
chantèrent pas , affirment-ils.  Le mi-
nistère public de Lôrrach a décer-
né des mandats  d'arrêt contre les
deux communistes, en se basant sur
l'ordonnance concernant l ' introduc-
tion d' imprimés in terdi ts  en Alle-
magne.

Un drapeau hitlérien
arraché cn Thurgovie

FRAUENFELD , 14. — A propos
d' un incident à Kreuzlingen , la
« Thurgauer Zeitung » écrit :

« Les autobus municipaux de
Constance allant à Kreuzlingen ,
portaient , à l'occasion de la réunion
hitlérienne , sur le radiateur , un
drapeau noir-blanc-rougc , et sur les
deux pare-crotte , des drapeaux à
croix gammée. L'autorisation de
circuler en Suisse avec ces dra-
peaux avait été accordée.

» Quand , samedi , vers 11 heures et
demie , l'un des autobu s ainsi déco-
rés, est arrivé sur la place du Lion ,
à Kreuzlingen , et s'y est arrêté , le
drapeau à croix gammée a été arra-
ché par un adolescent , qui a pris
immédiatement  la fuite. Le cas a
été rapporté au bourgmestre de
Constance , qui a décidé que les au-
tobus ne retourneront plus à Kreuz-
l ingen pendant  les trois jours que
durera la fête nationale-socialiste à
Constance.

» Le département fédéral des che-

mins de fer aura a s occuper de ce
cas, étant donné qu 'il n 'est pas ad-
missible qu 'une entreprise conces-
sionnée de transports, qui s'est en-
gagée à effectuer des courses régu-
lières , cesse brusquement tout trafic.

» L'adminis t ra t ion des postes est in-
tervenue auprès des autorités alle-
mandes et a fait  remarquer que le
service ne pouvait être suspendu
sans autre sur une ligne concession-
née. La circulation sera reprise dès
mardi. L'enquèle se poursuit,»

L'agitation anti-autrichienne serait
audacieusement entretenue à Vienne

par la légation d'Allemagne

De graves révélations

,. VIENNE, 14. — Le journal offi-
' cieux «. Reichsport » publie un nu-
méro spécial, devant contribuer à
déjouer un complot national-socia-
liste contre l'Autriche. Les docu-
ments reproduits, émanant selon tou-
te vraisemblance de milieux officiels ,
et dont la publication avait été em-
pêchée j usqu'à lundi après-midi dans
l'intérê t des relations entre l'Alle-
magne et l'Autrich e, sont maintenant
rendus publics , à titre de mesure de
défense légitime contre l'aggravalion

de la propagande radiophonique du
poste de Munich.

Après la promulgation de l'ordon-
nance du 19 juin 1933, dissolvant le
parti national-socialiste autrichien,
ce parti a créé une organisation illé-
gale, devant continuer l'activité ré-
volutionnaire , sous le couvert de la
« Société pour la coopération cultu-
relle dans l'Europe orientale et mé-
ridionale » et d'un « Bureau de pres^
se de l'Europe centrale ». Ces deux
groupements étaient en contact étroit
avec le service national-socialiste
d'Allemagne des affaires étrangères,
placé sous les ordres directs de Hi-
tler, ce qui montre clairement qui
porte les responsabilités de l'activi-
té illégale de l'organisation autri-
chienne. Le frère de l'un des fonc-
tionnaires du bureau viennois se
trouve à Berlin , où il occupe une pla-
ce très en vue au service de la poli-
tique étrangère hitlérienne.

Le but des nationaux-socialistes
n'est pas d'assurer au parti hitlérien
une participation au pouvoir , mais il
entend tout englober , tout soumettre,
en anéantissant ou supprimant ce qui
pense différemment.

JLa tactique hitlérienne
L'organisation illégale à Vienne

avait créé tout un service d'espion-
nage devant surveiller le corps exé-
cutif autrichien. En Allemagne, des
formations illégales de réfugiés au-
trichiens sont entretenues, et il se-
rait urgent que le gouvernement al-
lemand s'explique sur les buts de
ces formations , ouvertement dirigées
contre l'Autriche. Un plan très dé-
taillé , élaboré à Berlin , concerne un
projet d'opposer l'industrie et l'agri-
culture autrichiennes au gouverne-
ment. Un plan a été préparé pour
saboter l'électrification des chemins
de fer autrichiens.

Les documents découverts ont
fourni la confirmation des intentions
de tout faire pour arriver à aggra-
ver la situation politique entre l'Au-
triche et le Reich.

On relève un mémoire du corres-
pondant hitlérien de la « Germania »
sur la création d'un organe national-
socialiste camouflé, à Vienne, après
l'achat dès « Wiener Neueste Nach-
richten ». Le futur directeur du
journal en question aura pour tâche
particulière de s'occuper du service
d'espionnage dans les ministères au-
trichiens.
Un ministre sur la sellette
Parm i les documents publiés se

trouve une lettre de la direction gé-
nérale du parti national-socialiste
allemand , écrite en date du 28 juillet
1933, et portant confirmation , à l'a-
dresse de la légation d'Allemagne à
Vienne , de la réception d'un colis
postal. La lettre remercie la léga-
tion et exprime le vœu que la cor-
respondance puisse être envoyée
ainsi à Berlin par l'intermédiaire de
la légation.

La « Reichspost » rappelle que de
graves accusations furent naguère
formulées contre les agents diploma-
tiques des soviets à l'étranger, parce
que ceux-ci protégeaient des organi-
sations communistes illégales. Or ,
écrit ce journal , une instance offi-
cielle allemande , établie à Vienne ,
d' entente avec le service de la poli-
tique étrangère du parti hitlérien
d'Allemagne, a organisé un service
de transmission du courrier d'une
organisation politique illégale et a
entretenu des relations avec cette
dernière. On ne peut juger cette nou-
velle affa i re  qu 'en la comparant aux
incursions d'avions et à la campagne
anl iau l r ich ienne  par la radio.

L« Arbei terzei tung » écrit qu 'à la
suite de ces révélations il apparaît
douteux que l'actuel ministre d'Alle-
magne à Vienne puisse encore rester
à ce poste. Si le gouvernement du
Reich ne le rappelle pas , ajoute ce
jour nal , c'est le gouvernement autri-
chien qui demandera son rappel.

La révo!te gronderait
en Russie

STOCKHOLM , 14 (Wolff ) .  — Sous
le titre « Révolte en Russie et en
Ukraine », l'« Aftenbladet » écrit
que les mesures mystérieuses prises
à l'égard des correspondants de
journaux étrangers à Moscou , pour
les empêcher de s'éloigner de la ca-
pitale , sont sur le point d'être ex-
pliquées. La révolte est générale en
Ukraine et dans les régions voisines
de la Russie méridionale. Toutes les
voies ferrées sont gardées par la
troupe. Les trains sont bondés de
soldats qu 'on expédie dans les ter-
ritoires menacés. On manque de dé-
tails pour le moment , mais on affir-
me qu'on est à la veille d'événe-
ments graves.

J'ECOUTE.,.
Fraîcheur urbaine

Nos édiles n'arrosent pas. Le
pourraient-ils ? Ne le pourraient-ils
pas ? Une aimable correspondante
se pose et nous pose un peu
plus loin la question. Elle le
fai t  for t  bien et nous dispen-
se de la poser à notre tour.

A nos édiles de répondre, en pre-
nant promptement les mesures
qu'exigent la situation et la séche-
resse des rues. Agir vaut mieux que
parler. Un bon arrosage par le
temps gu 'il f a i t  vaudra certainement
mieux que des discours et des ex-
plications administratives. D' ail-
leurs, qui veut peut. Personne n'ad-
mettra qu'avec un petit e f f o r t  d'i-
magination et un peu d'esprit d 'ini-
tiative, on ne puisse trouver le
moyen, tout en épargnant la pré-
cieuse eau potable , de répandre
dans nos rues un peu de cette eau
vivifiante qui se trouve à notre por-
tée sur le rivage.

Encore faut-il vouloir. Peut-être
en haut lieu compte-t-on trop sur
l'aide du ciel pour mettre ordre à
tout cela. Un mystérieux prothète du
temps a af f irmé , en e f f e t , gu 'après
le 20 août , la pluie reviendrait.

La chose m'a été contée par un
montagnard dans les magens per-
chés à 1850 mètres où, comme l'a
for t  bien pensé ma correspondante,
je savoure égoïstement, pendant
quel ques semaines, le plaisir de n'a-
voir pas à utiliser les trottoirs et
l'asphalte brûlants des rues de nos
villes. Un touriste, à la f i n  de juin ,
alors que la pluie tombait sans
arrêt, lui tint, avec fermeté , ce pro-
pos prophéti que : « Prenez pa tience,
le mois de juillet sera très beau, et
le mois d' août plus beau encore, et
cela jusqu 'au 20 août. Vous sou-
riez l Vous verrez I Je suis sûr de ce
que je vous dis 1 »

D' où notre homme tirait-il sa
science ? On ne le sait. Il ne voulut
pas dire qui il était. Mais un homme
comme cela ferait bien à l 'institut
météorologique de Zurich.

Attendons , cependan t, encore le
20 août pour en juger plus complè-
tement. - • ¦

FBANCHOMME.

Un avion tombe
dans le Léman

Son pilote est tué

NYON, 14. — Le premier-lieute-
nant aviateur Henri Urfer , âgé de
27 ans, médecin-dentiste à Nyon,
avait quitté ce matin la Blécherette,
à bord d'un appareil Fokker No 5,
moteur hispano-suiza, 560 HP, pour
effectuer un i_l d'entraînement.

Vers midi , il survolait le lac, au-
dessus de Nyon , lorsqu 'on le vit
descendre assez sensiblement. Au
moment de reprendre de la hauteur ,
l'appareil perdit de la vitesse puis
tomba à pic dans le lac. Des canots-
moteur, montés par les sapeurs-
pompiers , se rendirent  à l'endroit
de la chute , c'est-à-dire à 50 mè-
tres de l' embarcadère de la compa-
gnie de navigation.

A midi 15, on arrivait à retirer
l'aviateur du siège sur lequel il avait
été tué sur le coup. Le premier-
lieutenant Urfer avait la colonne
vertébrale brisée.

Urfer était parti de Lausanne
pour se rendre à Genève, où il de-
vait faire des exercices d'atterris-
sage. Arrivé à Nyon , il s'est mis à
décrire des virages brusques et il
est tombé d'une hauteur d'une cen-
taine de mètres.

On peut supposer que l'aviateur
aura été induit en erreur par les
reflets à la surface de l'eau , et qu 'il
n 'aura pas pu se rendre compte de
la hauteur exacte de son apnarcil.

Henri Urfer (1906), de Bônigen
(lac de Brienz), était étudiant en
médecine. En 1928, il avait passé
avec succès l'école de pilote à Du-
bendorf et il avait été incorporé à
la compagnie d'aviateurs 12.

Continuellement à l'en t ra înement ,
comme aviateur militaire , il était
connu pour un pilot e habile et qua-
lifié.

L'appareil qu 'il conduisait était
un avion d'observation Fokker C. V,

Le professeur Piccard et le professeur Cosyns examinent la cabine de
leur ballon stratosphéri que dont le manteau d'a luminium devait éclater ,

dans une explosion , comme nous l'ont rapporté les dépêches.

y////////////////jy//// ^^^^

Le ballon stratosphérique du professeur Cosyns

Vous trouverez...
En 4me page :

Dana tout Cuba, la foule massa-
cre les partisans de Machado . —
Tragique expérience à l'usine de
Chippis . — La Roumanie sus-
pend les transferts . — L'abbaye
de Saint-Maurice cn Valais.

En Sme page :
Petite chronique du tourisme. —
Quelques réflexions sur la loterie
nationale en France. — Vos loi-
sirs.

En 6me page :
A Neuchâtel et dans la
région.
Un crime à la Chaux-de-
Fonds, en pleine rue. —
Les explorateurs neuchâtelois en
Angola.

R E C O R D S  A É R I E N S
. (D'un collaborateur)

La très belle performance accom-
plie l'autre jour par l'équipe Codos-
Rossi , sur une machine construite
il y a trois mois et ayant déjà 800
heures de vol à son actif « marque
une date clans l'histoire de l'avia-
tion au long cours » écrivait , l'autre
jour , un journaliste qui , évidemment,
ne s'était pas creusé beaucoup la cer-
velle pour trouver cette affirmation ,
d'ailleurs exacte jusqu 'à un certain
point , puisque tous les records de ce
genre marquent , en effet , une date
souvent assez fugitive , il faut l'ajou-
ter. Ce qui prouve, au demeurant ,
les progrès constants de la techni-
que en ces matières. Sans remonter
plus haut qu 'à juil let  1926, par exem-
ple, on constate que les frères Arra-
chart qui , en février de l'année pré-
cédente , avaient  « inauguré » ce re-
cord , dit de la distance cn ligne droi-
te sans escale, parcoururent , de Paris
à Onisk , sur le fleuve Irlisch , en Si-
bérie , 4715 km. Un mois plus lard
déjà , Challes et le commandant
Weiss , bien connu et fort apprécié
chez nous , s'adjugeaient , de peu il
est vrai , le record , puisqu 'ils to-
tal isaient , de Paris à Bender-Abbas ,
sur le golfe Persique 5174 kilomè-
tres. Deux mois plus tard , à
leur tour , Coslcs et Rignot  cn ef-
fectuant  le trajet Paris-Djask, pous-
saient jusqu 'à 5396 soit en nom-
bre rond , 200 kilomètres seulement
de plus que leurs prédécesseurs, dont
ils suivirent à peu près exactement
l ' i t inéraire , ce qui faci l i ta  leur tâche.
Djask , en effet , est à quelque 200
kilomètres plus à l'est que Bcnder-
Abhas.

Des 1927, et avec la magnif ique tra-
versée de l 'At lant ique ,  effectuée « so-
lo » et pour la première fois par
Lindbérgh, les « parcours océani-
ques » f i rent  leur apparition. En
1931, pour la première fois , Board-
man et Polando , d'un seul coup d'ai-
le , reliaient les gratte-ciels de New-
York et les minarets de Stamboul ,
distants de plus de hui t  mille ki-
lomètres. Au mois de février der-
nier , enf in , deux pilotes de la «Royal
Air Force », d' un bond , gagnaient
l'Afrique du sud et portaient le re-
cord à 8544. C'est ce record-là déjà
fantastique , qu 'ont battu , l'autre jour ,
les deux Français. Pour combien
de temps le garderont-ils ? On ne
saurait à la vérité donner de préci-
sions dans ce domaine , mais il est
certain que d'ici peu , on tentera d'ar-
racher ce record aux deux pilotes
français. Blériot lui-même, le cons-

tructeur du «Joseph Le Brix » n'affir-
mait-il pas l'autre jour qu 'il serait
capable , aujourd'hui, cle construire
un avion en mesure de « pulvériser »
cle 2000 kilomètres le record de Co-
clos-Rossi !... I] convient , d'autre part ,
de ne point oublier que des raids de
ce genre coûtent de très grosses
sommes et comportent de grands ris-
ques. Mais quand l'amour-propre na-
tional est en jeu !

C'est en février 1925 que les pilo-
tes Lemaitre et Arrachar t  établirent
le premier record cle ce genre en vo-
lant d'Etampes à Villa-Cisneros, sur
la côle espagnole du Rio de Oro ; le
« presidio », depuis lors , a beaucoup
fai t  parler de lui. Si l'on se rappelle
que ce premier vol sans escale en
ligne droite comporta un peu plus de
3000 km. — exactement 3166 — on
peut constater que la distance en huit
ans a été trip lée, puisque Codos et
Rossi ont couvert 9500 km. environ.

A noter également que ce premier
yol-record de Lemailre et d'Arra-
chart a été accompli « sur la verti-
cale », c'est-à-dire dans le sens des
méridiens, soit , « grosso modo », du
nord au sud. Ont volé en verticale
également les Italiens Ferrarin et
Dal Prête qui , en juil let  1928, effec-
tuèrent, d'un coup d'aile, la l ia ison
Rome-Br ésil . Il en fut  de même, en
février rie cette année , pour Gay-
ford et Nicholetts , qui survolèrent le
cont inent  noir du nord au sud.

Tous les autres , soit six sur neuf ,
adoptèrent la roule dite des paral-
lèles ou « sur l 'horizontale » et , tous ,
ils effectuèrent  leur vol de l'ouest
vers l'est , chose qui s'explique aisé-
ment , surtout lorsqu 'il s'agit de vols
transocéaniques. Il est clair , en effet ,
qu 'on ne réserve pas pour la derniè-
re moitié du parcours une traversée
cle l 'Atlantique I...

Pour ceux qu 'intéressent ces sor-
tes de comparaisons , parfois assez
suggestives , il faut  l'avouer , rappe-
lons que le trajet parcouru les 6 et 7
août derniers par le «Joseph Le Brix»
représente un peu moins que le quart
du tour du monde , quart franchi en
cinquanle-cinq heures. A ce compte-
là, il en faudra i t  donc deux cent vingt
(ou neuf jour s) pour « boucler la
boucle ». Or on sait que l'Américain
Willy Post, récemment , a accompli
son « round the world » en sept
j ours... avec escale. Anomali e — à
première vue !... — que j e tenterai
de vous expliquer à une autre occa-
sion . G.

A propos du raid New -York - Rayak

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois /moi

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 . t.31
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.51
Prix réduit pour certain» payi, se renseigner à notre bure ai
Chang. d'adrene 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14c

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

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.



Aux Carrels
A louer tout de suite ou

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

ETUDE BRAUEN
notaire-

Hôpital 7 — TéL 105

A louer, entrée à convenir :
5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Quai Pli .-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.

A louer, à la rue
de la Cote, pour tout
de suite ou pour
époque k 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

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.

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.
Hirschy, de 10 à 12 h. et de
18 k 19 heures. o.o.

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

S'adresser concier-
ge, mémo maison.

Pour fou! de suite
ou époque à convenir

Guillaume-Farel 8, Serrières,
trois chambres, 40 fr. par
mois.

Aux Battieux sur Serrières.
quatre chambres. Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond, quatre cham-

bres, Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin.
Gérances des bâtiments,

Hôtel communal. çJJ.
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir,

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

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, Pau-
bourg du Lac 13. C/J.

Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

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

bonne a tout lie
sachant oulre et au courant de
tous les travaux, cherche pla-
oe à Neuchâtel , dans petit mé-
nage. Accepterait éventuelle-
ment place de

cuisinière
ou

femme de chambre
Références et certificats à dis-
position. Adresser offres, gages
Indiqués, sous chiffres B. T.
637 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne sténo-dacly.'o
cherche place pour septem-
bre dans bureau de la vUle.
Paire offres écrites sous C. Z.
638 au bureau de la Feuille
d'avis.

«Jeune homme
honnête, de 16 à 18 ans, est
demandé comme aide-magasi-
nier. S'adresser rue Fleury 10.

On demande une

jeune fille
libérée des écoles, pour aider
au ménage. S'adresser k Mme
Neuhaus, Côte 10,' Neuchâtel.

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).

Minier
de maison bourgeoise, d'âge
mûr, cherche place. Offres :
poste restante A. Z., Vauseyon.

Sommelière
cherche place dans très bon
restaurant. Certificats à dis-
position . — Adresser offres
écrites à, B. F. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.
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______________________
Monsleur et Madame

G. Derron-Delay, • Mon-
sieur Willy Derron, Mes-
demoiselles Isely et Dclay
remercient de tout cœur
toutes les personnes
qui ont pris part à leur
grand deuil et les ont
entourés de leur sympa-
thie.

Neuchâtel
le 11 août 1933

I III -IIII IMIIII. Il—___—

; l Madame veuve Picrlna
[1 CARMINATI, ainsi que
m les familles Carminatl et
B Prevltali remercient sin-
|j cèrement toutes les per-
¦ sonnes qui ont pris part
9 k leur grand deuil, par-
¦ tlculièrement Messieurs
W Arthur Bura et fils, en-
9 treprcncurs . '.,

I. Henry (ta
médecin-dentiste

ABSENT

P. Guy-Aufranc
technicien - dentiste

Gormondrèche
ABSENT

jusqu'au 28 août

ooooooooo

L'OR FLORENTIN

PeulUeton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par >
^-

GUSTAVE GAILHARD

Mauléon et Belle-Etoile le suivi-
rent des yeux avec angoisse, tandis
que le capuchon soigneusement tiré
sur le visage, il allait frapper d'une
main ferme à la porte de l'hôtel de
Guise. De l'encoignure sombre où
ils étaient cachés, ils virent cette
port e s'entre-bâiller , perçurent un
bref colloque, puis la lourde porte
se referma en grondant sur le roi ,
comme si elle happait une proie. Un
impressionnant silence reprit posses-
sion des lieux.

VIII

L'antre des Guises

— Un moine ? fit Mayenne, quand
Son officier d'appartements vint en-
fin lui annoncer la venue si impa-
tiemment attendue de l'envoyé de
Bussy-Leclerc. Cordieu 1 mon com-

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gen* de Lettres 1

père Bussy a choisi en ceci un mes-
sager assez particulier 1 II a peut-
être quelque chose à me faire ajouter
de vive voix, qu'il a jugé préférable
de ne pas écrire. Je reconnais bien
là sa prudence de procureur tatillon!
Que ce frater apporte vite sa missive.

L'instant d'après, le moine était
introduit dans la chambre du duc.

— Salut , mon révérend , dit Mayen-
ne du fond de son fauteuil , vous ve-
nez de la part de M. Bussy-Leclerc ?

Le moine s'inclina.
— Ne vous a-t-il pas, en même

temps qu 'un message, donné un mot ?
— (.oeuvres, dit le moine.
— Parfait , dit le gros Lorrain en

prenant le pli et en rouvrant.
A sa lecture, son visage se détentit.
— A la bonne heure, dit-il, ja vois

que notre gouverneur de la Bas-
tille a fait diligence. Tout est donc
prêt ?

Le moine s'inclina de nouveau.
— Fort bien. On va se mettre en

route dès l'arrivée d'une escorte que
j'attends, et qui, sangdieu 1 met bien
du temps à venir , ce me semble 1
ajouta-t-il en tournant un regard sé-
vère vers l'officier. "Vous savez, mon-
sieur, combien j'ai hâte, dans les
événements qui peuvent d'un instant
à l'autre survenir , que ce transfert
soit opéré.

— Monseigneur, s'excusa le reître,
j'ai envoyé un homme, il y a plus
d'une demi-heure déjà , et je m'étonne

qu il ne soit pas encore de retour. De
toutes façons , à présent, l'escorte ne
saurait tarder à être là.

— Bien, bien , fit Mayenne d'un ton
bougon.

Et se retournant de nouveau vers
le messager :

— Outre cette lettre , mon révérend ,
M. Bussy-Leclerc ne vous a pas char-
gé de me transmettre autre chose ?

Le moine parut hésiter, faisant lé-
gèrement virer l'ouverture de son
capuchon vers l'officier qui était
dans la chambre. Mayenne comprit
aussitôt ce discret mais significatif
mouvement. Eh ! pardieu , si Bussy-
Leclerc avait à lui faire dire quel-
que chose qu'il n'avait pas ju gé de-
voir confier à la plume, ce n'était pas
pour que des oreilles superflues l'en-
tendent.

— Qu'on nous laisse ! dit-il avec
rudesse.

L'officier sortit. Le moine écouta
le bruit décroissant de ses bottes tra-
verser l'antichambre vide et se per-
dre au loin sur les dalles du palier.

— Eh bien ? fit Mayenne. Nous
sommes seuls.

— Hé 1 cordieu ! j e le vois bien !
dit le moine en changeant d'allure et
de ton.

Il fit un pas vers Mayenne et re-
jeta son capuchon en arrière. Le gros
Lorrain , les mains crispées aux bras
de son fauteuil , restait figé de saisis-
sement devant ce visage narquois qui

venait de sortir de cette bure et qu il
ne s'attendait guère à voir devant lui
en cet instant.

— Vous l !... fit-il d'une voix étran-
glée d'émotion.

— Ne m'aviez-vous, dit ironique-
ment Henri de Navarre , demandé
une entrevue ? La voici. Causons.

— Vous ! répéta Mayenne en se
dressant. Vous !... dans Paris !...

— Vous voyez qu'on y entre assez
facilement. Si j'y suis venu ainsi,
seul, avec aussi peu de difficulté, que
sera-ce donc quand j'y viendrai à la
tête de tous mes braves.

— Seul ?... bégaya Mayenne , à de-
mi rassuré par ce mot , qui avait frap-
pé assez agréablement son oreille.

— Mon Dieu, oui. N'est-il pas pré-
férable, mon beau cousin, que nous
réglions nos petites affaires, seul à
seul, sans témoins ?

Mayenne le considérait avec un ef-
faremen t qui se fondait peu à peu
dans un féroce sourire.

— Et vous êtes, dit-il , venu ici à
Paris, chez moi, seul ?... Décidément,
sire, cette femme vous tient donc
bien à coeur ?

— Oh 1 oui, bien à coeur.
Une joie triomphante pétillait dans

l'œil de Mayenne, qui regardait avec
une méprisante pitié cet amant éper-
du dont l'amour égarait la raison à
ce point.

— Vous l'aimez donc, reprit-il
avec une sinistre ironie, plus que vo-

tre vie 7
— Plus ! confia le Béarnais avec

un soupir.
— Au point , s'exclama Mayenne

émerveillé, d'être venu ainsi vous je-
ter dans la gueule du loup ?

— Oh ! n 'exagérons pas !... Dia-
ble ! la gueule du loup !...

— Pas autre chose ! exhala Mayen-
ne, les mâchoires contractées. Car
vous ne supposez pas, je pense, que
vous tenant ici, seul, je vais vous fai-
re grâce...

— Oh ! Oh !
— Cordieu ! songez-vous bien , con-

tinua Mayenne n 'osant y croire , que
vous êtes chez moi... seul... seul... et
que je vous tiens dans ma main,, que
je vais d'abord m'emparer... m'empa-
rer de vous...

— Diable ! que faisons-nou s, mon
beau cousin , des saintes lois de l'hos-
pitalité ?

— Il est au-dessus d'elles, sire roi,
ricana Mayenne, de bien dures né-
cessités politiques, des raisons d'E-
tat. Vous m'excuserez, beau cousin
de Navarre, mais je suis dans la pé-
nible nécessité de vous le fair e voir.

Ce disant, Mayenne faisait un pas
vers un timbre placé sur la table.

— Croyez-moi, dit le Béarnais avec
un calme imperturbable, mieux vaut
que nous causions seuls... Pas de tier-
ces personnes... non... c'est préféra-
ble.

— Ah ! bah ?

— Si vous m'en croyez donc , beau
cousin , vous ne frapperez pas sur ce
timbre.

— Vraiment ?
— Eh ! sans doute, car si vous

frappiez sur ce timbre, Ventre-Saint-
Gris ! quelqu 'un arriverait...

— Parbleu I éjecta Mayenne avec
un petit rire sardonique.

— Et je serais alors dans la pénible
obligation de vous casser la tête , dé-
clara froidement Henri de Navarre
en sortant de son froc un pistolet
dont le canon se dirigea vers la tempe
du gros Lorrain.

Mayenne lâcha le polit martelet
d'ivoire qu 'il tenait déjà levé au-des-
sus du timbre et, les yeux exorbités ,
blêmissant, recula d'un pas.

— Chez... chez moi !... suffoqua-
t-il. Vous oseriez ?...

— Il est des raisons politiques, dit
ironiquem en t à son tour Henri de
Navarre, qui sont au-dessus des lois
saintes de l'hospitalité. Vous m'excu-
serez, beau cousin de Lorraine , mais
je suis dans la pénible nécessité de
vous le faire voir.

(A SUIVRE.)

I . .

Demoiselle de la Suisse fran-
çaise, dans la quarantaine,
Instruite, parlant trois lan-
gues, très soigneuse, économe,
bonne santé, aimant les en-
fants et habituée à la

direction du ménage
cherche place dans famille sé-
rieuse ou pension, en ville ou
k la campagne. Très bonnes
références et certificats. S'a-
dresser Florlmont 28, Lau-
sanne.

Perdu, dimanche à 11 h., en-
tre la rue de l'Hôpital et le
Faubourg du Lac, un

portemonnaie
contenant une certaine som-
me. Le rapporter contre ré.
compense au bureau de la
FeuUle d'avis. 635

Je cherche k louer, éventu-
ellement k acheter, quelques
ouvriers de

VIGNES
sur territoire d'Auvernier. —
C. Svdler Auvernier.

Vous avez les pieds doulou-
reux, prenez

BYTASAN
Les comprimés BYTASAN

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

Choisissez le bain de pieds
qu 'il vous faut I

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

Bytasan-argent (rafraîchis-
sant) pour pieds très chauds,
enflés, brûlants et fatigués .
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BYTÀSÀN
Pharmacie G. LEUBA, Peseux
Pharm. FROCBADX, Boudry
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Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

PESEUX
A louer un logement de

trois chambres et dépendan-
ces, touit de suite ou pour
époque à convenir, fr . 45 par
mois. — M. E. Colomb, Grand'
rue 34, Peseux.

Cas imprévu
k remettre pour ler octobre,
beau logement de trois pièces,
chambre de bain, deux caves,
deux galetas, balcon, soleil et
vue étendue .S'adresser : Bat-
tieux l, Serrières, ler étage à
droite.

Chalet de montagne
est k louer tout de suite, à la
Journée ou à la semaine, k
conditions avantageuses. Si-
tuation idéale à proximité de
Tête de Ran. — Pour rensei-
gnements et prix, écrire case
postale 6436, Neuchâtel.

A louer Joli appartement
au soleil, deux chambres, cui-
sine, toutes dépendances. —
Mme J. Clottu Hauterive.

Villa
- louer pour époque k conve-
nir au quartier du Palais
Routgemonit, maison, de dSx
pièces et dépendances véran-
da, Jardin et tonneUe. S'adres-
ser Etude Wavre. notaires.

Beaux-Arts 15
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, ap-
partement de cinq pièces,
salle de bains, chauffage cen-
tral et dépendances. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires.
Pour cas imprévu, k remettre

petit logement
de trois chambres. Bains, bal-
con, vue superbe. — Adresser
offres écrites à R. V. 634 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les Parcs
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir,
BEATJX APPARTEMENTS

de trois chambres, chauffage
central et s&He de bains. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Mailiefer 20
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, bel
appartement de cinq pièces,
chamibre de bains, chauffage
central et tout confort moder-
ne. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Bevaix
A louer tout de suite ou

pour date k convenir appar-
tement de quatre chambres,
terrasse, vue superbe. S'adres-
ser k Gottfried Mêler.

Crêt Taconnet 36 et 38
k louer Immédiatement ou
pour époque k ooruvenir,

BEAUX APPARTEMENTS
de sept et huit pièces, chauf-
fage central, salle de bains et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Chambre meublée
S'adresser le soli depuis 6

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

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

On cherche k louer

logement
de deux chambres
cuisine, salle de bain, chauf-
fage central, eau chaude. —
Adresser offres écrites k A. A.
636 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 24 décembre, on
cherche en ville une pièce
bien située comme

BUREAU
La préférence sera donnée à
personne pouvant, le cas
échéant , assurer le service du
guichet - en l'absence du pro-
priétaire. Eventuellement on
partagerait bureau avec quel-
qu'un. Adresser offres à case
postale 289, Neuchâtel.

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

locaux à l'usage
de magasin

Adresser offres détaillées
sous P 2791 N k Publicltas,
Neuchâtel. P 2791 N

On cherche

femme de chambre
et

fille de cuisine
Hôtel du Cheval Blanc, Saint-
Bladse. 

On cherche pour époque à
convenir

jeune fille
de 15 à 17 ans, pour aider
aux travaux du ^ménage. —
S'adresser à Charles Soguel
f„s, agriculteur, Cernier.

On demande pour tout de
suite

jeune fille
sérieuse et propre sachant un
peu cuire pour s'occuper d'un
ménage soigné. S'adresser rue
du Musée 3, ler étage.

Jeune fille
21 à 25 ans, propre, honnête et
de toute confiance est deman-
dée pour aider au ménage et
servir au café. Entrée, immé-
diate. Faire offres à Mme Cu-
vit Hôtel de Provence, à Pro-
vence. P. 2890 N.

Famille italienne cherche

jeune fille
sérieuse, saine, catholique, sa-
chant parfaitement le français
et si possible l'anglais, pour
deux enfants de 16 et 11 ans.
Ecrire le plus tôt possible à
Mme Sllvestrinl, villa Gentill,
Rimlni.

Je cherche

jeune fille
sachant cuire et s'occuper des
travaux de maison. Entrée im-
médiate. Adresser offres k
Mme Samuel Berthoud, Som-
bacour , Colombier .
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CHOIX IMMENSE - PRIX TRÈS AVANTAGEUX M

Costumes de bain £23! • Q5
uni et fantaisie 2.SO -l.SO U *mW m_7 -¦ ] <

Costumes de bain laine A50 imodèles nouveaux . . 12.AO S.SO S.SO ¦

Bonnets de bain Trousseaux et sacs

I25 -.80 -.59 .-25 j 650
aoiuc

p0
;i"taisl

yo M

Pyjamas de plage 7 ». §
fantaisie -12. - -.- m ¦ " ¦' - . i

Pyjamas de plage 1750
Jersey sole, très élégants 24.- m m

Draps de bain I Maïïïëâûx de bain H
132Q 720 590 y°[ 25.- 18.- 11.- 850 530 | Il f

La Société suisse des Voyageurs de commerce
organisation paritaire , groupant des patrons et employés , cherche pour la partie
française de son journal hebdomadaire le « Mercure » (Neuchâtel)

rédacteur qualifié
de langue fr ançaise, connaissant à fond l'allemand, bien au courant des questions
corporatives et sociales. Offres détaillées avec curriculum vitae, à adresser au
comité central de la S. S. V, C., case transit 639, à Berne , jusqu 'au 15 septembre
au plus tard. Prière de s'abstenir de visites personnelles. JH. 953 B.

Ecrivain français se trouvant souffrant en Suisse, I Pt>ur ler septembre (ou épo
cherche que à convenir),

compagnon de travail
et de sport (possibilité de situation définitive impor-
tante).

A la même adresse, on demande sténo-dact y lographe
intelligente et cultivée , disposée éventuellement à voya-
ger. — Adresser offres avec photo , références , etc. au
Docteur Petitp ierre, Bahnhofstrasse, Interlaken.

JEUNE INSTITUTEUR
avec diplôme de maître d'écoles élémentaires, pour se
conformer à la loi concernant les maîtres sortant du
séminaire,

cherche place en Suisse romande
comme instituteu r privé, employé de bureau , magasinier
ou pour autre occupation. Entrée immédiate et condi-
tions à convenir. Adresser offres sous chiffre JH 7239 S
à Annonces-Suisses S. A., Schaffhouse. JH 7239 S

Votre vieux radio...
voua sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouv eau

RADIO MEDIAT0R 46
meuble SUISSE de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel qui ,
lui aussi, bénéficie de

] notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:
J. Renaud & C,e S.A.
Sablons 32 - 34 NEUCHATEL Téléphone4 .15
Dépannages - réparations • transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

-—W——__-——_——- .l.,. -,_.._!.._ Jl_,, ,l , ... —_

mm ~=- W>-_ I_ -_.G__ ¦—. - —=-__JH|

HqK ___ APPAREIL WESTERN ELECTRIC ; — =^= LA MEILLEURE REPRODUCTION SONORE j j ""_ MM
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> Administration 11, rae dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

T Bureaux ouvert» de 7 _ 12 h. et de
113 h. 45 à 17 k. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A, Nenchatel et succursales.

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

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

Même adresse, k vendre sol
k bâtir bien situé. c.o.

A vendre deux

jeunes chèvres
blanches et une chevrette de
quatre mois. S'adresser à H.Vonlanthen, Epagnier.

MEUBLES
avantageux & vendre :

plusieurs lits à une et deux
places k 65.—, 95.—, 140.—,
150.—, 160.— ; olnq commodes
depuis fr. 35.— j une armoire
55.— ; un canapé 30.—¦ : un
divan moquette rouge k fleurs
100.— ; un buffet de service
moderne bois dur 220— ; une
table à rallonges noyer, con-
viendrait pour pension 55.—,
un canapé moquette ¦ 50.—;
un lavabo marbre et glace
110.— ; un buffet vitré 75.— ;
lavabos-commodes dep. 30.— ;
tables de nuit depuis 4.— ; ta-
bourets neufs 2.80 ; tables
rondes noyer 25.— ; buffet de
service neuf , noyer 270.— ;
mes divans turcs 55.— ; sel-
lettes Ls XV 10.— et 12.— ,
deux fauteuils Louis XV k
60.— et beaucoup d'autres
meubles neufs et d'occasion.
Achats — Ventes — Echanges
MEUBLES MEYER, Neuchâtel
Beaux-Arts 14 — Tél. 13.75

Remontage de matelas
travail soigné

jolie poussette
moderne (Marmet) et

pousse-pousse
en bon état. S'adresser k Mme
Baumgartner, rue du Stade 2.

CyPSERIE Î

K^ POHTUr..;
Pour vos réfections

d'appartements
Pour là peinture

de vos façades
Adressez-vous

aux spécialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

A vendre beau

divan
moquette, très bon état. —
Eventuellement échange con-
tre lit propre. — Fontaine
André 1, 3me,

Miel français
garanti naturel, qualité extra
à fr. 4.— le kg. franco. —
Réduction de prix k partir de
2 kg. Ch. Roland, Serrières.
Chèque postal IV 2157 .

Occasion. — Excellen-
te moto Condor 850 cm»
modèle récent, avec siège
arrière, pare-Jambes,
grand phare < Bosch »,
cl&c-_c_., moteur extra-
bon, à céder à bas prix.
S'adresser Charmettes 27,
ler étage. 

Du nouveau 
Grand vin 
très vieux i 
Pelure d'Oignon 
clair comme de l'or 
saveur particulière -
très appréciée 
et ce prix ! : 
fr. 1.80 la bouteille 
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.
A remettre pour cause de

santé, Joli

restaurant
tea-room aveo terrasse, mar-
chant bien, sur bon passage,
près de la gare. Loyer : 3000
francs. Reprise: 18,000 fr. —
Ecrire sous chiffres B 63288 X
Publicltas. Genève.

———-a—— 3 ____m*—

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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.

ta MAGASINS DE NOUVEAUTES §

1 ___ 21 ËS5Î2E Ë!B£!!î
1 à prix intéressants !

H Dîner porcelaine décorée, 23 p. pour 6 pers. 22.90 '
H Dîner porcelaine décorée, 23 p. pour 6 pers. 32.50 |
1 Dîner porcelaine décorée, 23 p. pour 6 pers. 43.50 E
If Dîner porcelaine décorée, 23 p. pour 6 pers. 45.— |
li Dîner porcelaine décorée, 45 p, pour 12 p. 45.-—
ï Dîner porcelaine décorée, 45 p. pour 12 p. 67.— I
H Dîner porcelaine décorée, 45 p. pour 12 p. 85.— j
j  Dîner porcelaine décorée, 45 p. pour 12 p. 110.— 1
-_*___*_____*mW-\*~_m__ *m*M^

~~
Jt I COMMUNE

|̂y PAQUIER

Yeitaj le Si
samedi 19 août 1933, la

Commune vendra, au Fornel,
les bols suivants :

100 stères ti.tr. et sapin
800 Dons fagots
Rendez-vous k l'entrée du

chemin Veillon, k 13 h. 30.
Pâquier, le 11 août 1933.

Conseil communal.

Belle grève
à vendre

5292 m= de surface. Situa-
tion magnifique. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A vendre ou à louer, Immé-
diatement ou pour époque à
convenir, dans le haut de la
ville,

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

S'adresser Etude Louis Tho-
rens, notaire, Concert 6, Neu-
châtel.

NOUVEAUX PRIX I
NOS DERNIÈRES m m E

toutes de cette saison, seront vendues en six séries i
VOYEZ NOS DEUX VITR INES ^ÉCIALES,. ;

SÉRIE -1 _«. i
-I lot __ MhA-> «In c-ia-flA en cretonne (m_Rooes de piage Dumas ira

-1 -I lot DJnii#ae popeline mercerisée, JBB H
_-9Uu3CJ â longues manches mm_%_au choix I__-S8_S

SÉRIE II SÉRIE lll
Un lot ROBES Tobrella, impres- Un lot ROBES en fil imprimé.

sion fleurs. Un lot ROBES jersey soie uni,
Un lot ROBES du soir, en den- courtes manches.

telles. Un lot ROBES crêpe de Chine, |
Un lot ROBES soie lavable, pour superbes impressions.

dames fortes, taille 46-50. Un lot ROBES voile façonné,
dessin petites fleurs.lu- «_

an choix ¦%#¦ au choix Ï^Fn1-

SÉRIE IV SERIE V
TT _ «_» onn-c- - • Un lot ROBES crêpe Georgette,

MSL^S  i
1""0' ' impressions à fleurs, avec

TT , * _n?»wlSl
0 -i d„ UX-

6, • combinaison.Un lot ROBES oile de soie unie, Un Jot R0BEg crê marocaln>qualité lourde. impressions exclusives.
Un lot ENSEMBLES : Robes et Un lot ENSEMBLES : Robe et gjaquettes, en crêpe de jaquette en fil uni. '

Chine imprimé. Un lot ROBES pour dames for-
gm ^m _^^ tes » en crêpe marocain
** M L_ F- %  imprimé, taille 4G à 50.

au choix __fcUaM 
an choix 2-5a- I

SÉRIE VI

TOUS NOS MODÈLES Ensembles crêp e GeTX! de chine I
Un lot : Robes de sport en fil et sinelette unis. — Un lot : Robes pour

dames fortes, en crêpe marocain imprimé, taille 46 à 50 l
_f"fe ^̂ k 1

an choix *S%__P B ™

| Les derniers
30 manteaux mi-saison en lainage ou soie unis et fantaisie

Série I Série II Série lll ||25.- 30.- 40.-1
Les derniers chapeaux de ^J M
paille couleur, au choix 1*9** *J _ JL.™1

j QjûmikaM [
j _Mi_ -waBBWS-_EuityiWHM{|iM ' .'.^OjCT î̂Hff^WSBB*1;

i J E U X  D'ETE! |
7] Croquets de jardin dès fr. 19.50
'j| Jeux de bauches dès fr. 14.50

Seaux, arrosoirs, jouets pour le sable
chez

g TtHÎtîzMîcHEL
g Saint-Maurice 10, Neuchâtel *̂ _̂^̂ »S

! Désirez-vous une bonne bicyclette ?

| CONDOR
I DELTA

j freins à tambour, pneus ballon
vous satisferont

I A. DOMILOT
i Place du Monument — Neuchâtel

rr-T-rirr-n i Mil i im-iii» 11 M i mi un m" JI wil _m—¦__»llliinilll|i|ini

Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I A MIS F f l l  Q A Téléphone No 36,002
L H n U C U L  ». Ma Depè-t. gare Boudry

n IIIWIII mu lyn ——a———————————rra—m—¦—1

™™»"^™™ '™ «̂-W _ **S__---_--_ *-_--_--_-_- *_-b__*_ - - - - - - — -_ _- -_ - - - - -W_—----___ -l~

m Soldes d'été
j_%!_ S _ _ } ^  POUR DAMES *¦ 'ot tle souliers daim et cuir ,

zÈ «m noir/blanc , brun/blanc . .  11.80

AH __14H*- T̂V 
] 'ot d'espadrilles 1.50 1 lot soûl, sport , cuir chromé 15.80

il ¦ Iffliftm 1 ,0t pant0ut ,eS de bain ,,5° ,,m) Po ur FILLETTES et GARÇON S 27-35
__œP__HIVf -__9U:__tf) 1 lot souliers tennis 2.90 , ..
_-$___ ffl/WW i i  • ,. .- . u O M A S  e» _ n 1 lot soul'ers de tennis 2.00
£̂8_ . _R«fc1 _>_ ? 1 •ot richelieu caoutch. 31/41 2.80
_̂__m__ wr^^$_-<_>$ . , .. .. . „„ 1 lut d'espadrilles -.OO

__C____KA. «VCffÇv5  ̂ 1 lot de souliers blancs 4.SO , • . , _ .. . . „/,. „ _,~i_____e r [ ^Ẑ_ W- \  -, , , i .i - i i -  _ as. *¦ '°t richelieu caoutch. 31/41 2.80
*_m-_1_-_.ÂiT~~*f t **_  1 lot sandalettes et richelieu 4.80 , , . . . , .  - a_
SE _m_ W l/) \À i i . J J i s. -r an 1 Iot «chelicu noirs o.SO
__ \_WSiWm rt y / t tv  1 lot de sandalettes 7.80 . . .  ,.
_ W___W Si , , ,- L , i ¦ - OA 1 lot souliers bas bruns et
__ ' ''9Ë / & 

1 lot de souliers blanc/noir .. 7.80 sandalettes 0.80

\\_ \_ %W ih/n 
1 lot de souliers brides 7.80 i lot de souliers sport, cuir

_ t_____ W Wï/ / À r .  1 lot de souliers sport 13.80 15.80 chromé 0.80

-Ifflllir v̂̂ u/ 9 *¦ 'ot ae bctt 'nes Pcau cirée . .  0.80

mif U  ̂
POUR MESSIEURS 1 lot de bottines box 8.80

BBG>fil JLLK IÂ'I.A 1 lot de souliers brun/blanc .. 7.80 - ., . ,. , . _„ J „__ A„i_9_Hf ty - Ĵ-ï_ -_ W . . . . . .  . Cette marchandise n'est pas donnée
P-BËL__[WSÊ___ 

bottines noires 0.80 à cnoiXi  ni échangée
ftjG P̂ Ĥrra ^HRSI 1 'ot de richelieu 0.80 Envoi franco contre remboursement
^W_™ ~^_r__-F Y- -H-H  ̂

1 lot de SOu1
' 

trava
il ferr ŝ- • 11.80 à partir de Fr. 5.—

f Ŵ$ KURTH, Neuchâtel
SEYON 3 MARCHÉ A

Que faut-il pour villégiaturer dons un

chalet, ou au touriste, cycliste, à l'auto~

_______f ^__^^___v____ __m^_ WKàf m\
mobiliste, ou canoteur, alpiniste ou

9_-_-_n_H_<______B-_B_v__v_£_z ___________ %& _ ï~ _*_ \ \__ _̂______________ ^^
skieur ? Pour n'être jamais pris au dé-

l̂ _l̂ ^l̂ _ îl̂pourvu, les viandes et les fines saucisses

-h-K-JB-JKT^-W-Hfli-j/r_ft_T«_-)N?I11BB Ha -B -̂ff£-B^-S_ _̂M-ft*-i-tfi"̂  mS, c_rVu_n̂ M-l.im-ra-i \l7l_*hii^ *W/miJmm*s \mi\\J^*Sma * JB

Demandez partout les Conserves de Wallisellen
Saucisses d'Emmenthal, Saucisses de Francfort, Saucisses viennoises,
délicatesse, en boîtes.
Saucisses de Gotha, Plockwurst, Alpenkliibler, Pantlls, Meftwurst etc.

Poids par botte »nv. gr. tr.
Pique-nique du gourmet, spécialité pour touristes 250 1.20
Pâté de viande, à consommer froid . . . .  250 -.80
Carrés fumés, prêts à servir 1000 par kg 5.25
Langue de boeuf extra, entière, prête à servir 1500 „ 7.50
Jambonneau, prêt à servir 1300 - 5.25

Provisions

Asiiiî oiod-îne
complet de magasin

épicerie - comestible
appareil frigorifique

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

Papiers peints
depuis

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

I en boîtes

Pinceaux, Eponges
Tubes à l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles

E C L U5 E  15 N E U C H A T E L

gjl ta

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

Pour fiancés !
Bean mobilier complet

à enlever tout de suite
un lit complet, bon crin et
duvet une armoire deux por-
tes, une table de nuit, une
commode noyer, un divan
turc, un lavabo, une table de
chambre noyer, une table de
cuisine, trois chaises, une des-
cente de lit ou une glace, le
tout ensemble pour fr. 427.—
seulement. Chez Meubles
MEYER . Beaux-Arts 14, Télé-
phone 13.75 Nenchatel.

A VEND RE:
un lit fer complet ; un lavabo
avec marbre et glace ; une ta-
ble de nuit. Prix : 70 fr . —
Adresser offres écrites à R. P.
640 au bureau de la Feuille
d'avis.

I La nouvelle J1 brosse à tapis 1
I automatique j

B TOUS nettoie vos
7i tapis sans les ,
fi user n
fj I.a brosse r.j

; complète . B

117.50 13.501
j$ Envoi contre ;: ]
! | remboursement ' j
;: i  Grands magasins H

| Au Sans Rival)
: I P. Gonset-Henrioud l'A



Un rempart de la culture

M. François Bouchardy vient de
Consacrer un fort beau petit livre à
l'une des institutions les plus mysté-
rieuses et les plus chargées de passé
en. terre romande , l'abbaye de Saint-
Maurice en Valais.

Et, singulièrement, l'auteur a su
donner à ce thème le sens qui conve-
nait ; le lecteur, à ces lignes, brûle
d'avoir participé, pour s'enrichir, à
l'action , aux actes vaillants qu'évo-
que l'histoire de ces pierres et de
ces moines ; n 'est-ce pas là le meil-
leur éloge ? C'est en psychologue,
mais sans cesse corrigé d'un poète,
que M. Bouchardy a abordé son sujet.
Tout au long de son texte l'artiste,
en lui, a comme filé une analyse très
précieuse de l'âme monacale, mais
toujours l 'historien revient pour im-
poser le détail précis, le fait  sur quoi
tout repose.

Je trouve qu'on a peu saisi jus-
qu'ici que la Suisse romande est cou-
verte de lieux , en quelque sorte pré-
destinés, où étaient à même de naî-
tre et de se développer, de ces ins-
titutions et de ces traditions valables,
appoint sérieux pour notre culture.
Ou, quand on tentait  de le compren-
dre, les guides officiels nous par-
laient alors d'Alpes à la sauce subli-
me, de lacs au bleu , pour émouvoir
en nous des sentiments de vieille An-
glaise sur le retour d'âge. On a réduit
le pays romand à une simple unité
politique ou touristique.

Le livre cle M. Bouchardy fait
beaucoup pour montrer de quelles
richesses spirituelles sont porteurs
certains endroits de notre terre. De
qualités infiniment diverses d'ail-
leurs. J'en sais, de ces endroits, qui
permettent le goût de l'épicurisme le
plus ailé ; d'autres sont faits pour
clarifier la raison et je songe alors
à la courbe de certain mont du Haut-
Jura . Saint-Maurice semble, plus par-
ticulièrement, favoriser l'émotion re-
ligieuse. De toutes façons, nous som-
mes pétris de ces lieux où souffle
l'esprit, selon le mot de Barrés que
cite M. Bouchardy.

Celui-ci prend bien soin de ne pas
tomber, au reste, dans ce travers
de supposer que la nature y est pour
elle seule dans l'émotion et le fris-
son que nous ressentons à ses sites
les plus nobles. Très précisément , à
Saint-Maurice, les souvenirs d'un pas-
sé lourd de l'apport humain font le
plus sûr de l'activité présente de la
petite cité. Dans son explication, M.
Bouchardy met courageusement en
avant le sang versé par Saint-Mau-
ce, apôtre et légionnaire, comme élé-
ment de réussite dans le développe-
ment , à ce point , de la double cul-
ture romaine et chrétienne. Aussi,
tout l'effort  des moines, par la suite,
a consisté à préciser le sens de cette
trUidition vénérable et à imposer à
l'abbaye de servir ces deux civilisa-
tions qui sont loin de se contredire.

Il apparut que c'est du côté de
l'enseignement que les habitants du
monastère se sont sentis à même de
remplir plus exactement leur mis-
sion. Comme éducateurs, ils cher-
chent dès lors à former le cerveau de
l'élève en lui donnant les règles
fixes de la religion et du classicisme
romain. Mais croyez qu 'ils ne l'en-
serren t dans nulle prison. Il s'agit,
non pas, de limiter injustement les
objets d'étude, mais bien de baser
nécessairement, et une fois pour tou-
tes, le jugement. D'où d'ailleurs une
curiosité passionnée pour toutes les
branches humaines. Quel collège, s'é-
crie M. Bouchardy, met aujourd'hui
Claudel à son programme d'explica-
tion française, et je ne sais combien
de poètes f in de siècle ou contempo-
rains ?

Des pages que j 'aime beaucoup,
dans le livre de M. Bouchardy, c'est
celles mêmes où il s'attache à l'ex-
plication « mystique » de l'âme mo-
nacale, où il montre ardemment le
travail d'enrichissement intime de ces
religieux, parallèle obligé de leur rô-
le d'éducateurs. A ce jeu de psycho-
logie poétique, le talent de M. Bou-
chardy se sent particulièrement à
l'aise. Il ne cache pas non plus les
malices, les discordes, les brouilles
qui éclatent entre ces hommes de va-
leur, comme un revers à leur trop
haute ardeur. Reste pourtant un
équilibre de vie dont le livre de M.
Bouchardy nous rend fort bien
compte.

Notre temps qui souffre passable-
ment du dérèglement des idées a
parfois de fort beaux élans de réac-
tion , mais • qui , dans notre grand
désaxement, savent peu à quelles lois
stables se raccrocher. Ainsi vibre
présentement en Suisse tout un mou-
vement de jeunesse. Je crois que,
cuilturellement, intellectuellement,
moralement, ces mouvements au-
raient à gagner (je ne pense à au-
cune influence de personne ou de
clan) s'ils se tournaient vers les
points de culture de notre vieille
Suisse romande qui , comme Saint-
Maurice en Valais , ma in t i ennen t  les
vraies valeurs.

René BRAICHET.
(1) 1 Vol. Collection « Institutions et

traditions de Suisse romande », V. Attin-
ger.

t . 

L'abbaye de Saint-Maurice
en Valais 1

Un drame de la folie
près de Grenoble

GRENOBLE 14. — A Morette, un
nommé Vachon , 59 ans, pris sou-
dain d'une crise de furie , menaça
sa fille de la tuer , quand survint
l'un de ses fils Joseph , âgé de 25
ans,

Vachon tou rn a alors sa colère con-
tre ce dernier et lui tira un coup de
revolver qui l'atteignit en pleine
poitrine. Le malheureux fut trans-
porté à l 'hôpital de Tullins, dans un
état désespéré. Quand les gendar-
mes arrivèrent, le père Vachon s'é-
tait tiré une balle dans la tête.

La Roumanie suspend
les transferts

BUCAREST, 14 (Havas). — La
Roumanie a décidé de suspendr e à
partir du 15 août le transfert de
toutes les sommes dues à l'étranger.

Cette décision a été prise à l'issue
d'un récent conseil des ministres.
M. Madgearu a montré que le paye-
ment des dettes extérieures est con-
ditionné, non seulement par la ca-
pacité de payement, mais aussi par
les rffoyens de transfert des sommes
dues. Or, les transferts réguliers
pour le premier semestre de l'année
ont exigé le sacrifice de toutes les
réserves de devises.

M. Madgearu a montré que la con-
tinuation d'un pareil système com-
promettrait le crédit commercial ,
entraînerait de nouvelles souffran-
ces pour toutes les catégories de
producteurs, et aurait pour les cais-
ses publiques et pour l'économie na-
tionale un résultat défavorable.

C est à la suite de cet expose que
le conseil a autorisé M. Madgearu à
prendre les mesures pour la suspen-
sion des payements.

Tragique expérience
à l'usine de Chippis

Un mort et trois blessés

SIERRE. 14. — Un accident s'est
produit à la fabrique d'aluminium
de Chippis, alors que l'on procédait
aux essais de fabrication d'un al-
liage spécial.

Le liquide s'échappa subitement
d'un des fourneaux affectés à ces
essais et remplit Un récipient plein
d'eau, à proximité, ce qui produisit
un dégagement de vapeur et une vé-
ritable explosion.
. Deux contremaîtres et deux ou-
vriers furent sérieusement brûlés et
durent être conduits à l'hôpital de
Sierre.

Les deux ouvriers sont MM. Léo
Meistrey et Joseph Willi , qui se
trouvent dans un état extrêmement
grave, tandis que les contremaîtres,
MM. Joseph Baumgartner et Frido-
lin Schmid, peuvent être considérés
comme -hors de danger. Au dernier
moment, on apprend que M. Meis-
trey a succombé.

Le plus grand signalisa-
teur des lignes ferrées
britanniques, celui de
Rugby près de Londres,
doit être nettoyé et re-
peint. Afin d'accomplir
ce travail rapidement
on a placé un ouvrier

sur chaque signal

Le nettoyage
du plus grand
signalisateur

de l'Angleterre

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 août

ACTIONS t. Neu 4 •>/ . 1931. 93.— d
Banque Nation-I* C.Neu. 3 •/• 1B8Ï 91.- d
Ban: d'Esc.suisse __ » * 4»/,189B 45.— û
Crédit Suisse. . . 63o *_ d " * + V-1S31 96.— d
Crédit Fonclsr H. 540'— d * * *,/o1931 95.— d
Soc. de Banque S. ft!5 - d * * s '/«1fl3i 93.50
La Heuehttelolsg 880.— d i-d-'F.*"/.. 183 , 88.50 d
Cab. eL Cor_illoi3260.— d Locl8 3 Vi 1888 — •—
Ed. Dubied & C 240 — o * *"/o1899 —.—
Ciment St-Sulpice — j— » 4','t 1930 —•—
Iran.. Neuch. ord. 820.- d SI"BI- *'A 1930 95.- d

» » pri». 500.— d Banq.Cant.N. 4»,„ ™~ «J
Noudi.-Chaumoni 6.— o Créd.Fonc. N.6» ., J 03-- 5
lm, Sandoz Trav. —.— Clm. P.1828 5»/. ™l~ d

Salle d. Concerts 350.- d tDutlid •"'/> •¦• 99.75
Klau 250.— d Et. Per. 1830 4'/. a8 -26 d

Etahl. Parrenoud. 480.— d Tramw.4°/„1903 95— d

OBLIBiTIONS Klaus 4 '/, 1831 98.50 d
0BLIBÀTI0NS Su6|l 5o/o 1913 97._ 0

E. Neu. 3 7» 1802 93 .— d » 4"i 1930 86.— o
» . 4°/, 1907 97.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 août
«TUONS I 0BU61T10NS

Banq. Nal Salue _ ,__ 4'/«•/, Féd. 1827 —.—
Escompta Baisse 3g]_ 3 •/• Rente suisse -'.—
Crédit Suisse. . 633.— 3t/, Différé . . 87.75
Soo. de Banque S 618.— J '/i Ch. féd. A. K 92.55
Bén. éL Genève B. —.— 4»/» Féd. 1930 99.75
Franco-Sols. éleo. —.— Chem. Fco-Sulsse — .—

» • pri». _._ ai/. joogne-Eclê 440 —
Motor Colombus —.— !a ¦/,./„ Jura Sim 88.50
ItaL-ArjM l élec 122.50 m 30/, Son. à lots —¦—
Royal Dutch . 355.50 m 4«/0 Genev. 1889 —.—
Indue, genev. gai 815.— 30/, Frlb. 1903 430.—
Gai Marseille . — J— ?•/• Belge. . . . — J—
Usa. lyon tapit —.— 4»/. Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln —.— 5»/. Bolivia Ray 70.50
Tolls chartonna 208.— d Danube Save. . . — •—
Trifall 750.— m 5 «/o Ch.Franç.321023.— d
Neitlé . . . .  . . 660.— 7o/0 ch. I Msroo — .—
Caoutchouc S.fin 24.50 m 8 »/o Par.-Orléan» — "—
allumât suéd. I 11.— m 8•/. argent céd. 43.75 m

Cr. t d'Eg. 1903 — «—
Hlspano bons 8»/. —e—
4 *'» Tolls c. bon — .—

Sept changes en hausse et sept Inchan-
gés. Dollar 3.83 _ (+ 1 Vs). Fr. 20.26 %
(+ Vi) ,  Amsterdam 208.75 (+ 5), RM.
123.40 (+ 10), L. st. 17.12 Vs (=). 11 ac-
tions baissent, 4 montent , 8 sans chan-
gement.

Canadlan Pacific
Les recettes nettes du premier semestre

se sont élevées à 5,154 millions de dollars
contre 5.284 11 y a un an. Les recettes bru-
tes de Juillet 1933.ont atteint 10,142 mil-
lions de dollars contre 9,669 pour Juille t
1932. C'est la première fols depuis long-
temps (à l'exception de septembre 1932)
que les recettes brutes mensuelles ne sont
pas en diminution.

BOTJ RSE du 14 AOUT 1933
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Baie ... . 358 d
Banque d'Escompte Suisse 30
Union de Banques Suisses 355 d
Société de Banque Suisse 516
Crédit Suisse 630 d
Banque Fédérale S. A 376
S. A. Leu et Co 350 d
Banque pour Entreprises Electr. . 705
Crédit Foncier Suisse 317
Motor-Columbus 298
Sté Suisse pour l'Industrie Elect . 558 .
Société Franco-Suisse Electr . ord. 365 d
I. G. fur chemlsche Unternehm. 610
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 59

INDUSTRIE
Alumlnlum Neuhausen 2080
Bally 8. A 845 fo
Brown Boveri et Co S. A 170 d
Usines de la Lonza 90 d
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Mil- Co 657
Entreprises Sulzer —-—
Sté p' Industrie Chimique, Bâle 3440
Stè industrielle p' Schappe, Bâle 850
Chimiques Sandoz Baie 4575 o
Ed Dubied et Co 3 A 240 o
S. A . J Perrenoud et Co Cernier 480 d
Klaus B. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl., Bâle — —
Llkonla S A., Bâle 110 d
Câbles Cortaillod 3400 o
Câblerles Cossonay 1475 o

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 73
A. E. G 16
Licht et Kraft 233
GesfUrel 61 d
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 840
Italo-Argentlna de Electricidad .. 121
Sldro priorité 68
Sevillana de Electricidad 170 d
Allumettes Suédoises B —.—
Separator 45 d
Royal Dutch 353
American Europ. Securltles ord. . 34

Les oranges d'Australie
On vient d'entreprendre le premier es-

sai de transport en gros d'oranges austra-
liennes en Europe. En effet, trente mille
caisses d'oranges viennent d'arriver à Lon-
dres. Vers la fin de l'été, un nouvel en-
vol de 50.000 caisses est attendu dans la
capitale britannique. Les exportateurs
australiens ont l'Intention de développer
considérablement leurs exportations d'o-
ranges en Angleterre et dans le conti-
nent européen.

Phosphates de Gafsa
Les expéditions totales des sept pre-

miers mois 1933 se sont élevées k 747,153
tonnes contre 627,480 tonnes pour Jes
sept mois correspondants de 1932.

Industrie chimique
L'industrie chimique bâlolse est une des

seules en Suisse qui n'ait pas eu à souf-
frir grandement de la crise et si le tra-
vail a dû être réduit, les ouvriers atteints
par le chômage ont reçu des employeurs
une compensation équivalente au man-
que à gagner.

Les chiffres d'exportation de Juillet
prouvent que l'occupation est en pro-
gression et, comme U. s'agit de produits
d'un usage courant, on peut en conclure
que la situation s'améliore. Ainsi, il a
été exporté pour trois millions de pro-
duits pharmaceutiques, contre 2,3"' millions
en Juillet 1932 ; les couleurs synthétiques
d'indigo et d'aniline ont passé de 3,5 à
8,9 millions. ,

Sidérurgie mondiale
Les progrés généraux de la production

semblent prouver, remarque « L'Usine »,
que le fond de la crise sidérurgique est
maintenant définitivement dépassé. Pour
les groupes affiliés au Cartel de l'acier, la
production s'est élevée pendant le premier
semestre de cette année, k 9,986,000 ton-
nes d'acier brut contre 8,825,000 tonnes
pour la même période de l'an dernier, en
augmentation de 13,15 % ; l'accroissement
a été de 16,63 % pour l'Allemagne, de
près de 20 % pour la France, de 63 %
pour le Luxembourg, mais k peu près nul
pour la Belgique. D'autre part, l'Angle-
terre a produit 3,183,000 tonnes contre
2 ,683,000 tonnes et les Etats-Unis 8,990,000
tonnes contre 7,697,000 tonnes, soit une
augmentation de 18,63 % et 16,78 % res-
pectivement.

Relations commerciales ltalo-sulsses
L'année dernière, le 8,5 % des exporta-

tions italiennes étaient destinées à la
Suisse. Celle-ci vient au quatrième rang
des clients de l'Italie, et, proportionnelle-
ment au nombre d'habitants, c'est la
Suisse qui est le meilleur consommateui
de produits italiens. Malhe-reusement, ce
fait demeure Ignoré de la plupart des
Italiens, même des industriels et négo-
ciants, ce qui est fort regrettable car,
mieux renseignée, l'Italie s'intéresserait
probablement davantage aux produits
suisses que oe n'est le cas maintenant.
L'Office suisse d'expansion commerciale
a donc fait imprimer un dépliant en lan-
gue Italienne qui expose de façon fort Ju-
dicieuse le mouvement des marchandises
entre les deux pays. Ce dépliant pourrait
fort bien — entre autres — être Joint k
la correspondance expédiée par les expor-
tateurs en Italie. On peut l'obtenir k
l'Office mentionné ci-dessus. Des dé-
plants semblables existent déjà k l'usage
de l'Allemagne, la France, la Belgique et
les Pays-Bas.

Dans fout Cuba, la foule furieuse
massacre les partisans de Machado

Lendemain de révolution

Les autorités militaires ont inter-
dit toute manifestation. Elles ont or-
donné le désarmement de la popu-
lation et ont donné l'ordre aux sol-
dats de tirer sur les pillards, les in-
cendiaires et toutes les personnes
qui troubleraient l'ordre public;

Deux maisons de campagne de M.
Machado ont été saccagées. Presque
tous les partisans de M. Machado
ont quitté l'île.

Le gouvernement comprend qua-
tre membres de l'ABC , cinq natio-
nalistes et un sans parti. M. de Ces-
pédès assume les affaires étrangè-
res. U a nommé le général Sanguili
chef d'état-major.

La fin de la grève générale a été
marquée lundi par la sortie des
tramways. Le calme revient peu à
peu.

Deux des trois contre-torpilleurs
1

envoyés par le président Roosevelt
ont mouillé à la Havane. ."'

Chasses k l'homme
Parmi les « borristes » tués se

trouve M. Giulio Lebranc, qui avait
abattu plus de trente membres de
l'opposition.

Le capitaine de police Alberne n'a
été que difficilement soustrait à la
foule de 5000 personnes qui voulait
le lyncher. Il est maintenant  déte-
nu au Castillo de la Fuerza , avec
une quinzaine d'autres policiers ,"qui
seront sommairement jugés par le
conseil de guerre et vraisemblable-
ment condamnés à mort. Une même
sentence attend le capitaine Manuel
Crespo, chef de l'escorte du prési-
dent Machado et commandant du
château des Atares, où étaient dé-
tenus les prisonniers politiques. Le
commandant Arsenio, ancien chef de
la police, actuellement réfugié en Al-
lemagne, sera jugé par contumace et
probablement condamné à mort.

La foule a organisé une véritable
chasse à l'homme contre les mem-
bres de la police secrète de M. Ma-
chado, connue sous le nom de «bor-
ra ». Elle a démoli les maisons où
elle supposait que des « borristes »
avaient pu se réfugier et elle a mas-
sacré, dans certaines villes de pro-
vince , des par t isans  connus de l' an-
cien président , dont un sénateur.

Cette chasse aux « machadistes »

est menée par la société secrète A.
B. C, mais cette société manifeste
une certaine mauvaise humeur, du
fait que la tutelle de l'armée essaie
de faire prévaloir son action ; on
peut se demander si un conflit ou-
vert ne se produira pas dès lors
entre les deux ailes du mouve-
ment , qui a provoqué la chute de M.
Machado.

L'ancien ministre de la guerre du
cabinet Machado , sa femme, ses
deux fils et leur famille, se sont
embarqués discrètement, hier matin ,
à bord du navire américain le «Qui-
rigua », à destination de la Jamaï-
que. Jusqu 'au moment du départ , ils
se sont tenus cachés dans un hôtel
qui a été transformé depuis samedi
en une véritable forteresse.
Curieux incident à New-York

NEW-YORK , 15 (Havas) . — Une
quarantaine de personnes ont envahi
le consulat cubain se sont emparées
du buste de Machado et se sont en-
fuies avant l'arrivée de la police. La
foule a ensuite attaqué M. Despino.
faisant fonction de consul général,
le frappant au visage et le menaçant
de coups de revolver, parce qu'il au-
rait refusé de remettre le buste aux
manifestants. Bientôt , six camions de
policiers arrivèrent sur les lieux , où
les manifes tants  bombardaient de
fruits pourris le buste de l'ex-prési-
dent. Plusieurs ont été arrêtés, puis
relâchés, le consul ayant  refusé de
porter plainte.

Le président des Etats-Unis a dé-
claré : « Le changement de gouver-
nement qui vient d'avoir lieu à Cu-
ba est absolument conforme à la
constitution et aux lois du pays, il
ne peut donc pas, par conséquent,
être question d'une intervention ou
de la moindre ingérence, de la part
des Etats-Unis, dans les affaires in-
térieures de Cuba.

Un des navires américains
est retiré

WASHINGTON, 15 (Havas). — Le
gouvernement américain a retiré cet-
te nuit , un des contre-torpilleurs
qu 'il avait envoyés dans le port de
la Havane, montrant  ainsi qu 'il esti-
mait  que la situation est suffisam-
ment rétablie à Cuba.

En marge des
incidents de frontières

Pas de Suisses
au défilé de Constance

ZURICH 15. — Le « Groupement
suisse du parti national-socialiste ou-
vrier allemand» communique, au
sujet de l ' information concernant la
participation de ressortissants suis-
ses à la manifes ta t ion  h i t lé r ienne  de
Constance, qu 'il s'agit d'une erreur
de l'auteur du compte rendu qui a
pris pour des Suisses les citoyens
allemands établis en Suisse et qui
prirent part au cortège.

L'île du Rhin appartenait
bien à l'Allemagne

BALE, 14. — La direction de l'usi-
ne électrique d'Augst-Wyhlen est en
mesure de préciser que la petite île
sur laquelle des ouvriers bâlois
avaient atterri , s'appelle « Gewert»;
elle est , sans nul doute , située dans
les eaux badoises. Entre l'île et la
frontière il y a une distance d'au
moins 70 mètres. Il est certain qu 'el-
le appartient à l'Allemagne. Elle est,
d'ailleurs, propriété de l'usine électri-
que allemande de Rheinfeiden qui ,
autrefois, avait fait placer des pan-
cartes interdisant  l'accès de l'île. Ces
pancartes ont disparu avec le temps ,
et ces dernières années l'accès de
l'île fut  toléré , surtout pendant  la
saison des bains.

Un ex-premier ministre a.banaîs
assassiné par un compatriote

SALONIQUE, 15 (Havas). —
Dans une rue de Salonique, un jeu-
ne Albanais, Hussein Dolia Imbrain ,
a tué de cinq coups de revolver
l'ancien premier ministre d'Alba-
nie, Sahn Bey Pristina. Hussein , ar-
rêté immédiatement, a déclaré avoir
tué pou r des raisons politiques et
parce qu'il avait appris que l'ex-
premier ministre avait préparé un
attentat contre la vie du roi Zogou.

Nazis allemands e! nazis
autrichiens concluraient

un accord

Des tractations en Suisse

... et l'on abandonnerait  l'idée
de l'Anschluss

VIENNE, 14. — Les bruits suivant
lesquels une partie des groupes sou-
tenant  le gouvernement négocie-
raient , en Suisse , avec des délégués
hitlériens allemands seraient parfai-
tement exacts, d'après un article sen-
sationnel que publie ce matin le jour-
nal « Morgen ».

Un accord est sur le point d'être
conclu entre hitlériens et certains
groupes autrichiens. On envisagerait
la formation d'un front  national-fas-
ciste auquel adhéreraient à la fois les
nazis autrichiens et la plupart des
pangermanistes. Les nationaux-socia-
listes reconnaîtraient l'indépendance
autrichienne et imposeraient à leurs
alliés la formation à Vienne d'un
Etat corporatif sur le modèle italien.
L'Anschluss serait solennellement dé-
claré inopportun , comme ne condui-
sant à aucun résultat pratique.

Les nosrades
Un jeune homme se noie

dans la SihI...
ZURICH , 14. — Carlo Belosi , ap-

prenti cordonnier, 18 ans, s'est noyé
samedi soir , entre  10 heures et 11
heures, en se baignant dans le ca-
nal de la Sili l sur l'Allmen. Il ne sa-
vait pas nager et s'était aventuré à
un endroit profond. Un camarade, ne
sachant pas nager non plus, essaya
de le sauver, mais Belosi qui s'était
agrippé à lui menaçait de l'entraî-
ner sous l'eau et il dut lui faire lâ-
cher prise.

... un autre dans la Linth...
LACHEN (Schwyz), 14*. — Walter

Senn, domicilié à Uznach, 20 ans, cé-
libataire, s'est noyé dimanche après-
midi, en se baignant dans le canal
de la Linth , en aval du château de
Grynau.

... et un troisième aux bains
de Thalwil

THALWIL, 14. — Joseph Schmid,
ouvrier maçon , 22 ans, s'est noyé
aux bains du lac. Il cherchait à at-
teindre le radeau à la nage lorsqu'il
disparut subitement dans l'eau.

La portée des dégâts de
l'orage dans l'Oberland
THOUNE, 14. — C'est à un kilo-

mètre au-dessus de Zweilûtschinen
que les principaux dégâts de l'orage
ont été causés à la voie ferrée. Sur
une distance d'une quarantaine de
mètres, les rails, avec leurs traver-
ses et la crémaillère, sont tordus en
l'air. L'eau a miné la voie complète-
ment .

Les dégâts sont encore impossi-
ble à évaluer. Les caisses pour l'as-
surance des dégâts causés par les
intempéries ne suff i ront  pas à cou-
vrir toutes les pertes.

Pour de grandes étendues de cul-
tures , il ne peut être question d'en-
lever le limon , et ce ne sera qu'en
amenant une nouvelle couche de
terre arable que l'on pourra utili-
ser à nouveau ces terrains. La mi-
sère clans la vallée de Lauterbrun-
nen ne pourra pas être combattue
sans une aide volontaire.

Le trafic ferroviaire sur le réseau
de la compagnie de l'Oberland ber-
nois est complètement rétabli. En-
tre Zwefliïtschinen et Lauterbrun-
nen , le trafic est maintenu, là où
c'est nécessaire, par des automo-
biles.

Les sports
CYCLISME

Les championnats mondiaux
de Paris

La course des amateurs
La victoire d'Egli

Lundi , à 9 heures, les amateurs
ont pris le départ. L'épreuve com-
portait dix fois le parcours de la
piste de Monthléry,  soit 125 kilo-
mètres. L'épreuve s'est terminée par
une grande victoire suisse : Paul
Egli s'est classé premier avec une
bonne avance devant le champion
suisse Kurt Stettler, qui avait lui-
même une minute  d'avance sur le
reste du lot. Au huit ième tour, dans
la côte de Lapze, Paul Egli s'est
échappé du groupe de tête de six
hommes et dès ce moment a aug-
menté continuellement son avance.
Au début du neuvième tour Stettler
s'est échappé également et a ainsi
conquis la deuxième place.

Classement : 1. Paul Egli (Suisse),
champion du monde 1933 des 125
km., en 3 h. 21' 48", moyenne
37,165; 2. Kurt Stettler (Suisse), 3 h.
22' 39" ; 3. Lowagne (Belgique), 3 h.
23' 31"; 4. Schneider (Luxembourg),
3 h. 23' 55" ; 5. Scheller (Allemagne),
3 h. 24' 24" ; 6. Debenne (France),
3 h. 25' 23"; 7. Deforge (France),
3 h. 26' 47" ; 8. Meersch (Luxem-
bourg),; 9. Stach (Allemagne) ; 10.
Martin (Suisse), même temps ; 11.
Saavedra (Argentine) ,  3 h. 26' 55";
12. Spallard (Angleterre).

La course des professionnels
La victoire de Speicher

C'est à 11 h. 40 que 28 profession-
nels prirent le départ sur la piste
de Monthléry.

Dans le premier tour , le vain-
queur du Tour de France, Speicher,
a pris la tête du peloton , puis, s'é-
chappant , a augmenté son avance
jusqu 'au 30me et dernier tour.

Au 13me tour , le Suisse Antenen
a abandonné ensuite d'une crevai-
son. Au 18me tour , Bla t tmann l'a
imité pour le même motif.

A partir  du 12me tour la pluie s'est
mise à tomber sans pour cela ralen-
tir le train très vif mené par les
« as » restés en course.

Classement : 1. Speicher (France),
champion mondial 1933 des 250 km.,
en 7 h. 08 min. 58,1 sec. ; 2. Magne
(France) , 7 h. 14 min. 01 sec. ; 3. Va-
lentyn (Hollande), une longueur ; 4.
Haemerlinck (Belgique), 7 h. 19 min.
58,4 sec. ; 5. Scheners (Belgique) ; 6.
Binda (Italie);  7. Canardo (Espagne);
8. Albert Buchi (Suisse) ; 9. van der
Ruyk (Hollande) ; 10. Geyer (Alle-
magne) , tous même temps.

MOTOCYCLISME
Course de côte

IVyon - Saint-Cerg-ues
Nous avons omis de signaler hier

la magnifique performance réalisée
dimanche à Nyon - Saint-Cergue,
par le coureur neuchâtelois Marcel
Bourquin , qui s'est adjugé le premier
prix en catégorie 175 ce. profession-
nels, sur sa motocyclette « Allegro »,
en 10' 36" 4/5, b a t t a n t  son propre
record de 1' 25". Celte course n'a-
vait plus eu lieu depuis 1929.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

La foire de chevaux
des Franches-Montagnes

Samedi et dimanche a eu lieu à Sai-
gnelégier la célèbre foire de chevaux
des Franches-Montagnes. La partici-
pation a élé très forte. Plus de 10,000
personnes s'é ta ien t  donné rendez-
vous à Saignelégier. Au nombre des
visiteurs é ta i t  le colonel commandant
de corps Guisan , le colonel division-
naire de Diesbach , le colonel-vétéri-
naire  Schwytzer, M. Stâhli , président
du Conseil d'Etat bernois et des con-
seillers d'Etat.  400 chevaux et pou-
lains environ ont été mis en vente.

I JURA VAUDOIS
SAINTE . CROIX

Un ouvrier s'empale...
à cause d'une vache

M. Wyler, ouvrier-ferblantier à
Sainte-Croix, monté sur une échelle,
vendredi matin , perdit l'équilibre
par la faute d'une vache qui, au
passage, fit basculer l'échelle, et
tomba si malheureusement qu'il
s'empala sur une barrière avant de
toucher le sol. Il a été transporté à
l'infirmerie de Sainte-Croix avec de
nombreuses blessures à la tête, au
corps, aux bras .

Dernières dépêches de la nuit et du matin

BERLENS (Fribourg) , 15. — Lun-
di, la foudre a incendié une grande
ferme, appartenant  à M. Python , agri-
culteur à Bërlens, non loin de Ro-
mont. Une partie du mobilier put
être sauvé, mais une énorme quanti-
té de fourrages a été la proie des
flammes. Grâce à de longs efforts , les
pompiers purent  préserver une ferme
se trouvant à une t renta ine  de mètres
du domaine qui a été réduit en cen-
dres.

Une ferme brûle
près de Romont

INNSBRUCK, 14. — Un guide et
deux paysans ont trouvé, au pied
du Lisener Ferner , dans le Sellrain-
Tal , deux cadavres d'hommes, qui
avaient été charriés par le ruisseau
du glacier. On présume qu'il s'agit
des corps de deux fonctionnaires
qui , le 17 août 1906, n 'étaient pas
rentrés d'un tour dans les Alpes du
Tyrol et avaient disparu sans lais-
ser de traces. Ils ont dû tomber
alors dans une crevasse.

Perdus dans les Alpes...
depuis 1906



Petite chronique du tourisme
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Avant de partir

Développement réjouissant
du tourisme

La journée du 6 août- a été une
journée record pour le trafi c des
bateaux à vapeur sur les lacs de
Thoune et de Brienz. Les bateaux
à vapeur ont transporté 17,200 per-
sonnes sur le lac de Thoune et 5200
sur le lac de Brienz, soit en tout
22,400 personnes. C'est le chiffre le
plus élevé depuis que circulent des
bateaux à vapeur sur les lacs de l'O-
berland.

Durant la dernière semaine de
juillet, les chiffres enregistrés aux
Grisons ont dépassé ceux de la pé-
riode correspondante de l'année
dernière. Tandis qu'en 1932, le nom-
bre des «nuitées» n'avait atteint que
105,412, il s'est élevé cette année à
113,779 , dont 77 ,965 pour les Suis-
ses, 14,788 pour les Allemands (con-
tre 12,248 en 1932) .

Postes téléphoniques
de secours

sur les routes alpestres
L'Automobile-Club a équipé qua-

tre nouveaux cols d'un service té-
léphonique de secours S. O. S. soit
le col de la Forclaz , l'Ofen , la Flue-
la et le Saint-Bernardin. Ces deux
derniers sont particulièrement inté-
ressants, puisqu'ils font partie de l'i-
tinéraire suisse emprunté cette an-
née par la Coupe des Alpes.

L'A. C. S. prévoit l'installation ,

l'année prochaine, d'un service S. O.
S. au Lukmanier, au Pas de Morgins,
au col des Mosses, au Brunig et à
l'Umbrail jusqu 'à la frontière ita-
lienne. Le Brunig était prévu pour
cette année , mais le mauvais temps
a contrecarré les travaux, de sorte
que l'installation définitive a dû
être renvoyée à l'année prochaine.

Le club se propose d'entrer en re-
lations avec l'Italie, afin d'étendre
le service S. O. S. de l'Umbrail jus-
qu'au Stelvio.

La route d'automobiles
la plus haute d'Europe

est en Espagne
La route pour automobiles qui

part de Grenade, suit d'abord le
Rio Gentil et monte bientôt en pente
raide, par des virages téméraires,
artistiquement construits et facile-
ment praticables , jusqu'à une hau-
teur de 3100 mètres, entourant le
massif imposant du Mulhacén (3481
mètres) et permet aux conducteurs
d'arriver à proximité du Pico Vele-
ta (3398 m.), la seule région d'Es-
pagne où l'on peut s'adonner au sport
dans la neige été comme hiver. Elle
offre d'admirables coups d'oeil sur
les montagnes et dans les profondes
vallées de la Sierra Nevada, en mê-
me temps que sur Grenade. A son
point culminant , la route passe à
travers des champs d'ardoise et des
formations rocheuses sauvages, pour
atteindre bientôt , après 30 km. envi-

ron, la limite de la neige. La descente
sur Orgiva doit être construite au
cours des années prochaines. Du Pi-
co de Veleta on aperçoit , par temps
clair, la vaste campagne qui s'étend
jusqu 'à la Sierra Morena et même la
côte de l'Afrique. Au nord-ouest , le
regard s'étend jusqu 'à la frontière du
Portugal. Les larges places d'évite-
ment ne manquent pas, de sorte que
les conducteurs habitués à rouler en
montagne n 'y rencontreront pas de
difficultés insurmontables. E. T.

L'huile 
est très délicate —
les transvasages 
l'animent —
En livrant 
toutes ses qualités —
en beaux litres 
blancs 

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

de mardi
(Extrait du Journal « Le Badio »)

Sottens : 6 h. 15, Leçon de gymnastique
par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel . 12 h. 30, Météo.
12 h. 40 e* 13 h. 10, Disques. 15 h . 28, Si-
gnal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 17 h., Pour Madame. 19 h.,
Les disques du mois, causerie-audition
par M. Mooeer. 10 h. 45, Correspondance
parlée. 20 h., Galerie des types comiques
au Théâtre français depuis 50 ans, cau-
serie-présentation par M. Gehri, avec le
concours de membres du Radio-Théâtre.
21 h. (de Salzbourg), Sérénade de Mo-
zart, par l'Orchestre phllarmonlque de
Vienne. 22 h. 15, Météo.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h., 12 h. 40 et 17 h., Orchestre.
17 h. 30, Disques. 18 h: 30, Lecture.
19 h., Disques. 20 h., Der Traum in der
Dichtung, causerie par M. Vlsscher van
Gaasbeek. 20 h. 30, Chant par Lothar
Gelsel. 21 h., Programme de Sottens.

Radlo-Parls : 12 _., 19 h. 10, 20 h.,
20 h. 45 et 21 h. 30, Disques.

Munich. : 16 h. 25, Concert militaire.
20 h., Orchestre. 23 h., Musique.

Langenberg : 18 h., Concert. 20 h, 05,
Musique de chambre. 20 h. 50, Soirée

Berlin : 16 h., Chant. 16 h. 30, Musique.
20 h. 25, Anecdotes. 21 h, _jb, -3îl h- 30, Or-
chestre.

Londres : 12 h. et 22 h.', Orgue. 12 h . 45,
16 h. 15 et 18 h . 30, Orchestre. 17 h . 15
et 22 h . 35, Musique de danse. 19 h. 30,
Chant. 20 h., Violoncelle. 20 h. 25,, Re-
vue. 23 h., Emission expérimentale de té-
lévision.

Vienne : 15 h. 35, Chant. 16 h., Con-
cert. 17 h. Orchestre. 19 h,, Piano. 19 h.
45, Concert militaire. 21 h.. Orchestre
phllarmonlque.

MUan : 12 h. 30 et 17 h. 15, Orchestre.
21 h., « Le Trouvère », opéra de Verdi.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre.
20 h . 15, Concert.

Strasbourg : 20 h. 30, Musique contem-
poraine.

Bruxelles : 21 h., Concert.

Emissions radiophoniques

Quelques réflexions
sur la loterie nationale

en France
(De notre correspondant)

Paris, 12 août.
Donc, nous allons avoir , bientôt ,

notre « loterie national e » en Fran-
ce, et ainsi nous n'aurons plus rien
à envier aux Espagnols, aux Ita-
liens, aux Hollandais , aux Irlandais
et aux autres peuples où l'Etat pré-
lève, depuis longtemps déjà , cet «im-
pôt volontaire ». Car, en somme, ce
n'est rien d'autre qu'un impôt , mais
un impôt que ne paiera que celui
qui voudra bien , — et vous allez
voir qu'on s'écrasera aux guichets
pour s'en acquitter. Pensez donc, les
billets ne coûtent que 100 francs et ,
pour cette somme modique, vous
pourrez gagner jusqu 'à cinq millions
— une fortune 1

Oui, mais — disent les gens grin-
cheux — n'est-ce point immoral que
cette spéculation sur le hasard , en-
couragée par l'Etat? Immoral? Peut-
être, mais pourquoi voudriez-vous
que l'Etat fût le seul à ne pas tirer
quelque bénéfice d'une mentalité

dont il n'est pas responsable. Voici
des années que le monde ressemble
de plu_ en plus à une grande lote-
rie. Chacun veut s'enrichir le plus
vite possible et en travaillant le
moins possible. Et Dame! pour cela,
il faut bien compter sur le hasard.

Alors que les spéculations de
bourse ne font souvent que des
dupes, notre loterie nationale aura
du moins cet avantage de faire aus-
si quelques heureux. Ou, du moins,
quelques nouveaux riches. Pour ce
qui est d'être heureux , cela dépen d
de l'usage qu'ils feront de l'argent
si facilement acquis. Car, comme le
dit le poète :

La richesse ne fait pas riche
Celui qui au trésor la fiche.
Oar suffisance seulement
Fait vivre l'homme richement,

Et le malheur est que les gens qui
tentent le hasard pour les enrichir
ne sont, en général , jamais contents
de ce qu 'ils gagnent. Si c'est un mil-
lion , ils jalousent celui qui a gagné
cinq millions. Ils veulent toujours
plus et finissent , neuf fois sur dix ,
par perdre tout ce qu'ils avaient
gagné.

La raison , tout autant que la mo-
rale, nous conseille de ne pas ris-
quer notre argent dans des jeux de
hasard et de nous contenter de ce
que nous avons, de ce que nous
pouvons acquérir honnêtement par
notre travai l quotidien. Mais qui donc
a j amais écouté la voix de la rai-
son ? Aujourd'hui comme toujours
— bien plus qu 'autrefois même, sans
doute — les gens jouent passionné-
ment sur la roue de la fortune.

Et c'est pourquoi notre « loterie
nationale» aura , vous le verrez , un
succès fou. Après tou t, si l'on arrive
ainsi à équilibrer nos finances pu-
bliques, il n'y aura que demi-mal.

M. P.

A vendre vingt stère, de

couenneaux secs
S'adresser Ed. von Arx, Té

léphone 85.

Communiqués
Train spécial pour Berne,
l'Oberland bernois et le

Haut - Valais
Dimanche, 20 août , les C. F. F. et les

entreprises de transport intéressées met-
tront en marche un train spécial k prix
réduits à destination de Berne, Thoune,
Interlaken, Kandersteg, Goppensteln et
Brigue.

Il sera délivré pour ce train spécial
trois sortes de billets :

1. valables à l'aller et au retour par le
train spécial ;

2 . valables, à l'aller par train régulier le
samedi et au retour par le train spécial ;

3. valables, k l'aller, par le train spé-
cial et pour le retour Individuel dans les
dix Jours par trains réguliers. De même
on pourra obtenir des billets valables à
l'aller le samedi Jusqu'à Kandersteg et
au retour le dimanche au départ de
Loèch'e-les-Bàins (Gemmi).
VSSS/// JY///SSSSS/JJY//S/SS/ JJJ^̂ ^

Carnet du j our
CINEMAS

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

Vous pouvez faire

6 différents
Potages aux pâtes
n'exigeant que 10 minutes de cuis-
son et ne coûtant que 10 c. le bloc,
avec les Potages Maggi aux pâtes :

Vermicelles, Mignohnettes, Melon,
Petites pâtes, Pâtes aux tomates,

Etoile.

Les Potages Maggi aux pâtes sont
d'excellentes «soupes d'été», parce
qu'ils stimulent l'appétit, sont fa-; -:-î0-n ,; _ ;-¦ ii /
•i _ .:£ _ * _ _ • _ •»- a' ;:;"":,.'> A :;? 1': • ¦ •> j 'r?"v ¦ " ni ?<1ciles a digérer et conviennent a :

tous les estomacs.
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aux pares ^ ^̂ 0||P

le paquet de 5 blocs 50 c.
2 assiettes (un bloc) 10 c.

- *» _HQ  ̂ _*_îdii " ' *-  ̂ I

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

(joiMomm&ûoi£/
MAGASIN DE CHAUSSURES

T R E I L L E  6 

NOS SÉRIES AVANTAGEUSES:
POUR DAMES :

Bride, brun , talon bottier Fr. 9»80
Bride, brun, talon Louis XV . . . Fr. 9.70 12.— ISa-
Bride, noir , talon bottier Fr. 8.80 9.70
Bride, noir , talon Louis XV Fr. 9.70
Bride, verni, talon bottier et Louis XV Fr. 9.— 9.80 1 1.20
Charleston, noir, talons Louis XV Fr. 11 .80

POUR M E S S I E U R S :

Richelieu, noir . . . . . . .  Fr. 1 2.80 I4.50 16.20
Richelieu, brun Fr. 14.90 15.50

Installation d'un pédosc ope - Une visite s'impose !

Les essayages complétés par
RADIOSCOPIE ou par RADIOGRAPHIE

assurent des achats donnant toute satisfaction.

î CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

T R A I N  S P É C I A L
à prix réduits pour

Oberland Bernois et Haut Valais
DIMANCHE 20 AOUT 1933

EXTRAIT DE L'HORAIRE
7 h. 2 8 ?  dép. Neuchâtel arr. A 21 h. 43
8 h. 15 art. Berne dép. 20 h. 39
9 h. 03 art. Thoune dép. 19 h. 30
G h. 56 arr. Kandersteg dép. 18 h. 25

10_h. 43 arr. Brigue dép. 17 h. 35
10 h. 21 r arr. Interlaken dép. |~Ï8 _7l3

(bateau)
PRIX DES BILLETS, aller et retour, Sme classe :

au départ de Neuchâtel , pour
Berne Thoune Kandersteg Brigue Interlaken

a) 3.55 6.60 9.25 13.35 8.05
b) et c) 6.55 10.60 15.20 9.25
d) 17.90

a) Aller et retour par train spécial.
bj  Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller, par train spécial , retour dans les dix Jours.
d) Aller le samedi Jusqu 'à Kandersteg, retour le di-

manche au départ de Loèche-les-Bains.
Ce train sera mis en marche quel que soit le temps.
Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares.

———————————_———_——i,— ¦ -.. .,|M||1 Il 1—1—M ¦_—__
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S PROMENADES, EXCURSIONS S
¦ «
S Courses en autocars s
| du garage Patthey S
¦ Mercredi 1 IA UftlD par H
S le 15 août ** **• ** nvm Fribourg g
7> visite de la cathédrale , retour par Schwarzenbourg t'*
Ti Départ k 8 heures , PRIX : Fr. 9.— fî

1 £¦_?'-* LAC BLEU - KAHDERSTEG 5
U par BERNE, THOUNE, SPIEZ , FRUTIGEN, pique-nique ¦
;ïj au lac d'Oeschlnen (1 h. _ de marche. Superbe pano- fc
g rama des hautes Alpes). PRIX : Fr. 15.— . S
B Renseignements et inscriptions au GARAGE PATTHEY. ¦
j4, Seyon 36, tél. 40.16 ou chez M. Benkert, fleuriste, ¦
g rue Saint-Honoré. S

Superbe course en autocar
| SAMEDI et DIMANCHE 19 et 20 août 1933, au £

I Grand S'-Bernard IA B¦ par Montreux - Martigny et retour par la Gruyère, Q
a Prix de la course : Fr. 22.—. Départ : 6 h. 30, pla- g
5 ce de la Poste. Demandez programme au Kiosque !
1 vert, place du Port , ou au GARAGE VON ARX, g
ĵ téléphone 85, Neuchâtel . f *

{ Bains de Ruttihubel j
B près WOBB, Emmenthal. 740 m. d'altitude n
gj Séjour très agréable. Situation tranquille et sans ta
¦ poussière. Climat doux , forêts. Vue. superbe, R

I Prospectus par F. SCHOPBACH. propriétaire. S¦ ¦
-_ \_ - -m_ - -_ mm -_ -_ tm-*i -_ mm*-*i *4_ \ m m m m-_ - - -_ - -*m_ m mM t *} j

/ T \ s\  Nous sommes
~̂J___. j les gars de ...

*̂ ~"£%- Pour nos gamins,
~
/___JaiTm 'excurs'on» avec les haltes

S. ^r_fii// j r6servées aux repas, est un
J____ W événement. Si la maman a

^Cps® H '°9® ^ans son sac que
'°< ues

-_-* / J x̂ fromages Burki, le coeur du
JP̂  JrV I 9amm tressaillira 

de 
recon-

/_ W___ V i f r>&\  il naissance lorsque , riche
(_ W^È_S I Y \ Cj d^PPétit, 'I étalera devant
_ m \_ \vr-̂ èï ls 'u' ses Prov's'ons de route.
F/Tll^W i Fa'*

es
"'u' 

ce 
plaisir: donnez-

Lj WI T
^ 

pf I lui quelques fromagesBûrki.s W y ( FROMAGE

en toure circonstance
Burki & Cie. S. A. Lucerne

CETTE M-H&ûÈRE Opp?
fc*' -.valCEl 

¦ - SESWsHtURtUSi ï JiLjBO
Elle a fait installer chez elle, par son /( g_T|̂\_ffl__/\f
appareilleur, un petit chauffe-eau ^^_<\Ç~7- / J \à gaz qui lui permet d'avoir rapi- 

-J-̂ o'^-wfly 5 1dément de l'eau chaude. Si vous sa- *s5vT* ' ~ l̂ \7 Jviez comme c'est pratique , écono- >X ._—-— / vV /
inique et expéditif. V \p—— / Vy. /

Pas de réservoir qui s'épuise ^\!L-s t̂f I L-* \
L'installation de ce chauffe- J  ̂ T '
eau est si facile que vous *̂
auriez intérêt à venir chez
nous vous renseigner plus
complètement.

Reutter & Du Bois ïïïï ïïKïïïï
Tous appareils sanitaires
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IA L'APOLLO
MARDI, MERCREDI et JEUDI

g PRIX RÉDUITS
7 AU PROGRAMME : 7-

m iÉn Si n-nrii I
Un beau film qu'il faut voir

— i 1 w m w r f Mwmm

LA NEUVEVILLE : FESTIVAL C0MMÈM0RAT1F
chœurs, soli, scènes, ballets, orchestre

450 f igurants
19 août, 20 h. 15 26 août, 20 h. 15
20 août, 15 h. 27 août, 15 h.

23 août, 20 h. 15
Halle : 3000 places assises (chaises)

¦n Prix des placés : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.—, 2.— et 1.60
I On réserve les places k la Neuveville : Althaus, téléphone 78
ï Acquadro, téléphone ' 34
* A Berne : Offlz. Verkehrsbureau , 18 Bundesgasse
ji A Bienne : Magasin de cigares, Mme Bourquin , rue de la Gare
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conférences



Nos explorateurs
neuchâtelois en Angola
Voici une lettre angolaise qui n'é-

tait pas destinée à la « Feuille d' a-
vis de Neuchâtel » ; elle est si na-
turelle, si pittoresque que je serais
un grand égoïste de la garder pour
moi seul.
¦ Avec les amis de nos explorateurs

neuchâtelois Delachaux, Monard
et Thiébaud , je partage le plaisir de
ces lignes écrites sous le baobab de
23 mètres de circonférence.

Dr G. B.
Humbe s. Cunène (Angola), le

16 juin 1933.
Cher Monsieur,

L'endroit que je vous indique ci-
dessus n'a rien de précis; c'est le
nom de tout un pays et l'endroit
qui figure sur les cartes assez dé-
taillées sous ce vocable n'est qu'une
illusion représentée par un poste
administratif et par trois ou quatre
blancs qui vendent quelques étof-
fes aux noirs et leur achètent leurs
produits. Pas de service postal , pas
de facteur qui puisse nous y trouver

Nous avons choisi, un joli groupe
d'arbres et nous nous y sommes éta-
blis pour huit jours.' Les noirs des
environs sont venus, comme toujours ,
voir les nouveaux blancs et quelques
relations commerciales se sont éta-
blies : farines de mil et de sorgho
pour nos noirs, du lait et des œufs
pour nous. Des oiseaux et diverses
vermines pour le Dr Monard, des
objets ethnographiques pour moi,
Thiébaud achète pour le ménage el
fait cela très bien.

Aujourd'hui, par exemple, Monard
a dix-sept bêtes à dépecer dont un
aigle criard , une grue à caroncules ,
un héron pourpré, nn perroquet,
etc., des lophoceros au grand bec, un
écureuil, etc., aussi ne chôme-t-il pas.
Thiébaud qui vient de tuer l'aigle
criard (ou crieur ?) est reparti pour
la chasse aux condors. Je me suis
contenté de la petite chasse et ai
rapporté quatre oiseaux ce matin.

Temps magnifique depuis six se-
maines; c'est une question qui ne
se pose pas ici. Nuits fraîches, nous
en avons eu de 1°5 et de 2°, en géné-
ral 6° à 7°.

Le pays est monotone; mais la li-
sière du « matto », c'est-à-dire de la
grande forêt clairsemée, est intéres-
sante, car il y a là des essences d'ar-
bres variées qui forment des grou-
pements de parcs délaissés et ro-
mantiques à souhait. Les immenses
obélisques des termitières contri-
buent à cet effet et simulent souvent
des statues ou des constructions en
ruines. De temps à autre, un baoba b
au tronc massif (nous en avons me-
suré un qui avait 23 mètres de tour)
dresse sa ramure courte et drue; il
n'a plus de feuilles , d'autres arbres
ont des teintes d'automne tandis que
certains conservent leur verdure fon-
cée, ou leur fin feuillage cendré, ou,
comme lès petits palmiers d'ici, leurs
éventails gris bleus. L'herbe est sè-
che, et rares sont les places assez
humides pour avoir conservé un peu
de chlorophylle. C'est que nous som-
mes ici en plein hiver. Les journées
sont courtes : le soleil se lève à 6 h.
30 et se couch e à 5 h. 30. Le lever
et le coucher du soleil sont ici cha-
que fois un très beau spectacle et on
ne se lasse pas de les admirer tou-
jours à nouveau.

Les étangs que nous longeons ici
sont eux aussi un spectacle extraor-
dinaire. Quelle réserve d'oiseaux
d'eau et si peu sauvages que nous
pouvons les approcher assez pour les
reconnaître sans jumelles. Grands
échassiers, hérons de toutes sortes ,
grues oies, canards , ibis, tantales,
etc. sans parler des petits, puis les
aigles, quatre ou cinq espèces. Dans
la brousse des vols de pintades, 200
à 300 qui vous partent de dessous les
pieds, des perdrix partout , des quan-
tités de colombes, quatre ou cinq es-
pèces... de quoi rendre fous nos chas-
seurs suisses qui se contentent de
deux pu trois bécasses d'une saison.

Nous suivons notre programme el
tout jus qu'ici march e très bien. San-
tés excellentes !

Théodore DELACHAUX
et THIÉBAUD.

A la Société cantonale
neuchàteloise d'agriculture

et de viticulture
Cette société a eu, samedi, son

assemblée des délégués au Val-de-
Travers. Nos agriculteurs ont quitté
un instant leurs travaux , pour se
rassembler à Môtiers, sous les arca-
des du vieil hôtel de ville. M. Geor-
ges Cottier , président de la com-
mune de Môtiers , a apporté le salul
du village qui , n 'en déplaise à Rous-
seau , est très hospitalier.

Dans un but instructif , la section
du Val-de-Travers avait prévu la vi-
site des fabriques de Saint-Sulpice :
la « pâte de bois » et la fabrique de
ciment. Malgré le peu de temps à
disposition , les dirigeants de ces
deux industries ont tenu à faire voir
les différentes phases de leur acti-
vité. Pour terminer la matinée , l'as-
semblée générale s'est tenue aux
sources cle l'Areuse.

M. Paul Favre, président du co-
mité cantonal , a remercié la section
du Val-de-Travers pour la belle or-
ganisation de la journée, ainsi que
les représentants des autorites com-
munales de Môtiers et de Saint-Sul-
pice. L'ordre du jour fut  nroinpte-
ment liquidé. Dans les divers, le
comité a signalé différentes modifi-
cations dans l'organisation des offi-
ces locaux des blés. C'est ainsi qu 'il
s'est révélé nécessaire de créer
quelques offices supplémentaires
dans les districts du Vignoble et au
Val-de-Travers.

Le comité cantonal a aussi entre-
pris des démarches pour la livrai-
son de bétail de boucherie aux trou-
pes de la 2me division p endant les
manœuvres. Les intéressés seront
renseignés par une annonce.

Pour le dîner , les délégués sont
revenus à l'hôtel de ville de Môtiers.
Un discours du préfet Bonny a été
vivement applaudi.

Au programme de la journée , il
était encore prévu une communica-
tion de M. J.-Ls Barrelet , ingénieur
agronome, sur la questio-.i des prêts
agricoles. M. Barrelet , ev. sa qualité
d'e\pert technique de la commission
eantona 'e de l'aide agricole , a exposé
tout le complexe de eî ' .'.e institution.
Cette aide ne peut pas être une œu-
vre de charité ou d'assistance ; elle
ne peut intervenir qu°. pour assainir
d'une façon durabl e les exp loitations
agricoles méritantes. A part . l' aide
financière , il faut aussi considérer
l'aide technique.
»»Î'S5Î5Î««SSSÎSÎSSS!5S9S!«SSÎS5SÎ_»S5«Î5ÎSSS«^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Lawrence Glanzmann, fille de Willy-
Maurice , k Neuchâtel, et d'Emma-Ida née
Hess.

11, Gabriella-Sonia Bossi, fille d'Aurello
k Neuchâtel , et d'Anna-Maria née Ar-
rigo.

10. Eric-Emue-Benoit Corti , fils de Be-
nedetto-Natale, à Neuchâtel; et de Rosa
née Harrisberger.

11. Llliane-Elsa Marchand fille de Fritz-
César à Neuchâtel, et de Germaine-Angêle
née Jeanneret.

.11. Irène-Hélène Jacot, fille de Théo-
dore, à Yverdon , et d'Augustine-Maria née
Vallat.

Un grand tir d'inauguration
à la c3haux-de-_Fonds-ï3f»latiires

Premiers résultats
La société de tir les « Armes-

Réunies », à la Chaux-de-Fonds,
avait organisé samedi et dimanche à
l'occasion de l'inauguration de son
nouveau stand, un grand tir qui com-
portait spécialement un concours can-
tonal de sections et les matches inter-
districts. L'affluence des tireurs du-
rant ces deux journées fut considé-
rable si l'on pense qu'il y en avait
quelque 750 de sections. L'organisa-
tion fut excellente et la société or-
ganisatrice mérite de sincères féli-
citations. La question des matches
iriterdistricts se disputant lors d'une
manifestation de cette envergure
avec un si grand nombre de tireurs
de sections devra être étudiée par
le comité cantonal , et il serait bien
préférable croyons-nous de ne pas
faire disputer ces joutes simultané-
ment. Au sujet du palmarès que nous
don n ons ci-après, nous tenons à
exprimer spécialement nos sincères
félicitations à MM. Emile Kellenber-
ger, coiffeur , bien connu à la Chaux-
de-Fonds, qui a été proclamé pour
la deuxième fois champion cantonal
au tir au fusil et à son concitoyen
Robert Switalski de Travers qui ob-
tient pour la seconde fois également
le ti tre de champion au t ir  au pisto-
let. Voici donc , sous réserve de mo-
difications les premiers résultats des

Matches interdistricts :
Tir au fusil , classement général :

. Moyenne
1. District de la Chaux-de-Fonds 237 ,250
2. District dti Locle 230 ,142
3. District de Boudry 229 ,000
4. District du Val-de-Travers . . .  227,200
5. District de Neuchâtel 226 ,000
8. District du Val-de-Ruz 222 ,800

Champion cantonal: Kellenberger Emi-
le, la Chaux-de-Fonds, 501 points.

Champion debout : Hadorn Fritz ,
la Chaux-de-Fonds, 157 points.

Champion à genou : Kellenberger
Emile , la Chaux-de-Fonds, 181 points.

Champion à terre : Stehlln Albert, la
Chaux-de-Fonds, 180 points.

Obtiennent la maîtrise cantonale ,
2 séries de 30 balles (minimum 475
points) :

Kellenberger Emile, la Chaux-de-Fonds,
501 points ; Hadorn Fritz, la Chaux-de-
Fonds, 495 ; Rusch Werner, Saint-Blalse,
487 ; RIeben Paul, Peseux, 484 ; Levail-
lant Julien, la Chaux-de-Fonds, 483 ;
Stauffer Bernard , la Chaux-de-Fonds,
483 ; Monnet Léon , Travers, 483.

Ont obtenu l'insigne distinctif ar-
gent (minimum 230 points) , 30 coups
sur cible de 1 mètre divisée en 10

cercles, dont 10 dans chaque posi-
tion , debout , à genou , à terre:

Kellenberger Emile, la Chaux-de-Fonds
248 points ; Rieben Paul , Peseux, 247 ;
Zimmermann François, Neuchâtel , 246 ;
Stauffer Bernard, la Chaux-de-Fonds
-43 ; Stehlln Albert, la Chaux-de-Fonds
241 ; Hadorn Fritz , la Chaux-de-Fonds,
240 ; Fankhauser Werner , la Chaux-de-
Fonds, 240 ; Rusch Werner , Salnt-Blalse.
240 ; Richter Georges, Neuchâtel, 237 ;
Poget Charles, la Chaux-de-Fonds. 236 ;
Oesch Werner , le Locle, 236 ; Levaillant
Julien, la Chaux-de-Fonds, 236; Grand-
jean Léon , la Chaux-de-Fonds, 235: Wln-
kelmànn Otto, la Chaux-de-Fonds, 235 :
Voirol Maurice, la Chaux-de-Fonds, 234 :
Feuz Hermann, les Ponts, 233 ; Froide-
vaux René, le Locle, 230 ; Gaberel Jac-
ques, Dômbresson , 230 ; Krugel René,
Travers . 230 : Maurer Gottlieb , le Locle,
230 ; Monnet Léon, Travers, 230 ; Porret
Charles , Fresens, 230.

Match au pistolet
Classement général

1. District de la Chaux-de-Fonds 239,857
2. District du Locle 239,800
3. District du Val-de-Travers .. 232 .75C
4. District de Boudry '.'.-, 225iG0C
5. District du Val-de-Ruz 225,250
6. District de Neuchâtel 224,333

Champion cantonal : Switalski Robert ,
Travers , 518 points. . . , ,

Obtiennent la maîtrise cantonale ,
2 séries de 30 balles (minimum 470
P oints)  : . i? ( ,

Switalski Robert , Travers , 518 points.
Oesch Werner , le Locle, 608 : Wlnkel-
mann Jean , la Chaux-de-Fonds, 488 ;
Vuille Robert , le Locle, 488 ; "Barrelet
Jean-Louis, Cernier, 486 ; Wlnkelmànn
Otto, la Chaux-de-Fonds. 484 : Hadorn
Fritz, .la Chaux-de-Fonds, . 480 ; Paris
Louis, Colombier , 474 ; Bernard Eugène,
les Brenets, 470.

Obtiennent  l ' insigne distinctif , 30
coups à t irer sur cible décimale, 50
centimètres , en 10 rayons, minimum
230 points  :

Oesch Werner , le Locle, 255 points ;
Switalski Robert , Travers, 252 ; Barrelet
Jean-Louis, Cernier, 249 : Hadorn Fritz,
la Chaux-de-Fonds, 248 ; . Wlnkelmànn
Otto, la Chaux-de-Fonds, 244 ; Monnier
Gaston , la Chaux-de-Fonds, 242 : Vuille
Robert , le Locle, 242 ; Wlnkelmànn Jean ,
la Chaux-de-Fonds, 241 ; Widmer Paul ,
Neuchâtel , 238 : Dintheer Walter, la
Chaux-de-Fonds, 237 : Levaillant. Julien,
la Chaux-de-Fonds, 235 ; Paris Louis, Co-
lombier . 235 : Bernard Eugène, les Bre-
nets, 234 : Salz Louis, le Locle. 233 ; Per-
renoud Tvan , la Chaux-de-Fonds, 232 ;
Thiébaud Fernand , Bôle, 230.

Samedi nous avons noté au stand
la présence de M. Romang, préfet de
la Chaux-de-Fonds, et du sergent-
major Auguste Maridor , de Genève,
vice-président des journées suisses
de sous-officiers qui viennent de se
terminer.

| LA VILLË~1
De bonnes nouvelles

Merci à J.-P. Miéville, à qui son
prix à notre concours de ballons a
valu une belle journée ensoleillée à
Estavayer, d'où nous venons de re-
revoir une gentille carte.

Un grand concert mi l i ta i re
Mardi 5 septembre 1933, à 20 h. 15,

sur la place du gymnase aura lieu
un concert donné par les fanfares de
bataillons de la 2me division (480
exécutants).

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un domestique grièvement
blessé par une auto

Un domestique de Boujean qui
suivait, avec un char attelé, la route
de Soleure, a été atteint par une; au-
tomobile alors qu'il se trouvait-à?lahauteur de la place de foot pall.
Grièvement blessé, le malheureux
fut transporté à l'hôpital.

Chute grave d'un cycliste
M. Fritz Eggli , domestique à Ra-

delfingen , qui suivait à bicyclette la
rue d'Aarberg, a fait une chute gra-
ve dans le passage sous-voie de Bel-
Air en voulant éviter une auto, la
roue de son vélo étant entrée dans
la ligne du tram. Blessé très grave-
ment à la tête , l ' infortuné , qui avait
perdu connaissance, fut  transporté à
l'hôpital . '

Un motocycliste se jette
contre un mur

Un motocycliste bernois , M. Pfis-
ter , qui descendait la route de Reu-
chenette, ébloui par les phares d'une
auto roulant en sens inverse , est
venu se jeter contre un mur en des-
sus de Frinvilier. Grièvement bles-
sé, il fut amené à l'hôpital.

Pied foulé
Un membre de la société des . sa-

maritains qui venait d'effectuer un
exercice sur la montagne de Bou-
jean , s'est foulé le pied en descen-
dant de la montagne . Il fut recon-
duit à son domicile en auto.

GRANDSON
Dans les écoles

Les autorités municipale et scolai-
re ont noté avec regret la démission
de M. Jean Courvoisier de ses fonc-
tions de maître de la classe pri-
maire supérieure , après trois ans
seulement passés dans notre com-
mune. M. Jean Courvoisier a été
nommé en cette même quali té à
Lutry.

YVONAND
Une fil lette assommée

Une fi l let te  de trois ans , la petite
Rose Gavillet . jouait sur une caisse
à gravier appuyée contre une mai-
son. Soudain , la petite tomba et par
un malencontreux hasard , la caisse
se retourna sur la malheureuse fil-
lette qui fut  assommée.

AUX MONTAGNES

Une tentative de meurtre
à la Chaux-de-Fonds

Cinq coups de revolver
tirés contre une femme

en pleine rue
Une grave panique a eu lieu hier

matin vers 11 heures , à l'angle de
l'Hôtel de Paris. On entendit tout à
coup une série de détonations rapi-
des. L'animation à ce moment était
particulièrement dense du fait que de
nombreux chômeurs venaient de pas-
ser au bureau de contrôle de la rue
Jaquet-Droz. La plupart des pas-
sants, pris d'une peur justifiée, s'en-
fuiren t dans les corridors des mai-
sons voisines.

Une femme se précipita alors ra-
pidement au travers de la rue Léo-
pold-Robert, et, accosta un groupe
de promeneurs en demandant pro-
tection. >

Pendant ce temps-là , quelques té-
moins de la scène s'approchaient
d'un individu qui s'était dirigé vers
le trottoir central et continuait son
chemin comme si aucun fait insolite
ne s'était déroulé. Deux citoyens
saisirent alors brusquement le per-
sonnage soupçonné et , tandis que
l'Un d'eux le tenait à bras le corps,
le second retrouvait dans une poche
du veston un petit revolver belge
encore tout chaud.

-L'auteur de cette scène dramati-
que est un nommé Albert D., méca-
nicien , âgé de 45 ans. Bien que ma-
rie , il avait entretenu une liaison
extra-légale avec une dame de la lo-
calité. Mais depuis un mois, cette
dernière avait rompu toute- relation.
D., extrêmement mécontent , formu-
lait chaque jour des menaces contre
son ancienne amie. Celle-ci avait
fait  part de la chose à la police de
sûreté qui avait déjà admonesté le
fautif .
• Hier matin , les deux personnages
s'étaient rencontrés à la Halle aux
enchères alors que tous deux allaient
signer. C'est â ce moment que D.
sortit son arme et tira plusieurs
coups de revolver, cinq d'après les
déclarations des témoins et trois
selon l'auteur dn drame. Le méca-
nicien déclare qu 'il ne voulut qu'ef-
frayer son amie et qu 'il a tiré en
l'air. II est extraordinaire que per-
sonne n 'ait été atteint.

. L'individu a été longuement in-
terrogé par le commissaire de po-
lice. On l'a ensuite écroué dans les
prisons de la ville.

Une auto contre
nue pioclicuse mécanique
Avant-hier , un chauffeur militaire

en service au Locle et qui devait
être rentré , se rendait clandestine-
ment à la Chaux-de-Fonds. En cir-
culant trop à gauche, la voiture vint
s'écraser contre la piocheuse méca-
nique qui sert à la réfection de la
route du Crêt.

Dans l'auto se trouvait un jeune
homme qui fut  projeté en avant et
se fractura la cuisse. Le chauffeur
n 'a aucun mal. Le blessé fut conduit
à l'hôpital. La machine a l'avant
défoncé.

Des faucheurs ivres .
se font dévaliser

Des faucheurs, en état d'ivresse et
qui avaient couché à la belle étoile
dans la nuit de samedi à dimanche,
dans les parages de la rue de l'Hôtel-
de-Ville , ont été dévalisés.

VAL- DE-TRAVERS
TRAVERS

Ue village à l 'honneur
(Corr.) Les journées de samedi el

dimanche ont été fertiles en récom-
penses pour deux de nos sociétés,
î' « Avant-garde » et la Société des
tambours.

La première s'est rendue diman-
che à la Chaux-de-Fonds, où une
équipe de 14 tireurs a fait une am-
ple moisson de lauriers. M. Robert
Switalski s'est vu décerner de di-
plôme de champion cantonal de tir
au pistolet. Les différents membres
ont remporté 14 couronnes, soit de
groupe ou individuelles. La Société
des tambours, représentée par 10 de
ses meilleures baguettes , s'est pré-
sentée au concours fédéral de Lenz-
bourg, et n 'a pas été moins heureuse
que nos tireurs. En lre catégorie,
après Zurich et Soleure, elle rem-
porte une troisième couronne. Ce
magnifique résultat est rehaussé par
le fait que huit des participants
remportent une couronne indivi-
duelle.

JT VIGNOBLE
LE LANDERON

Il tombe en cueillant
des pommes

(Corr.) Lundi , au cours de l'après-
midi, M. Hans Haemmerli, du Lan-
deron , était allé chez son beau-frère,
M. Hadorn , agriculteur à la vieille
poste, sur le territoire de Cerlier,
pour cueillir des pommes. L'échelle
dont il se servit pour faire sa cueil-
lette de fruits étant venue à se bri-
ser, M. Haemmerli tomba sur le sol
d'une hauteur de plusieurs mètres,
en se faisant de graves contusions.

Le médecin qui lui donna les pre-
miers soins, craint une fracture de la
colonne vertébrale. Le patient a été
conduit immédiatement à l'hôpital
cantonal de Bienne par les soins du
service sanitaire de cette ville. M.
Haemmerl i est éprouvé ces temps-
ci, il vient de perdre sa femme, il y
a à peine quelques semaines, et res-
te seul avec deux jeunes enfants.

AUVERNIER
Une belle course

(Corr.) C'est celle qui vient d'être
faite durant deux jour s en autocar
au Valais par la société des vigne-
rons. H y avait 55 participants.

Une réception fut offerte le pre-
mier jour à Martigny; les vignerons
visitèrent les domaines de la Sar-
vaz et du Mont d'Or, puis les châ-
teaux de Sion.

Ensuite, eut lieu la montée à Savièze
où fut servie la traditionnelle « ra-
clette > valaisanne. Les vins d'hon-
neur étaient offerts par la ville de
Sion.

Au retour, la société visita l'école
d'agriculture de Château Neuf , puis
les caves de la coopérative d'Ardon.
M. Troillet , conseiller d'Etat valaisan
et le président de la ville de Sion
présidaient aimablement aux récep-
tions.

VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
tin enfant qui l'échappe belle

(Corr.) La petite fille, âgée de
quatre ans, de M. R. I„ garagiste à
Payerne, a avalé une épingle en
jouant. Heureusement pour elle la
tête a passé la première. On juge de
l'émoi des parents ; le médecin ap-
pelé d'urgence, donna les indications
nécessaires et put suivre grâce à la
radiographie la marche de l'épingle.
Après deux jours de voyage, cette
dernière fnt enfin expulsée par les
voies naturelles.

Dans la troupe
(Corr.) Les batteries 13, 14, 16, 17

et 18 sont rentrées du cours de ré-
pétition jeudi soir déjà. Des manœu-
vres de régiment ont eu lieu. Le co-
lonel divisionnaire Tissot a inspecté
ces batteries dans le Jura vaudois ;
il a principalement visité le paque-
tage des hommes et les nouveaux
moyens de liaison entre les diffé-
rents corps de troupes.

Une grande animation a régné
pendant ces. deux jours de démobili-
sation à Payerne ; malgré la chaleur
suffocante , les travaux,- se sont effec-
tués correctement. Les batteries ont
été licenciées samedi à 10 heures.
Le commandant du régiment d'artil-
lerie, le colonel Grec, a remercié les
troupes pour le beau travail accom-
pli .

Aujourd'hui , les aviateurs vont
nous quitter ; la ville reprendra sa
tranquillité habituelle.

CORCELLES - PAYERNE
Un side-car coupé en deux
Un side-car occupé par des Ber-

nois s'est brisé sur la place du Pont ,
à Corcelles , dimanche à 19 heures.
Le conducteur et le passager du siè-
ge arrière, ont été' contusionnés, tan-
dis que l'occupante de la corbeille a
un bras cassé. '

Premier
tour de fuisse

cycliste
SOUSCRIPTION

destinée à offrir des primes au
passage des coureurs à Neuchâtel

Listes précédentes . . . Fr. 142.50
E. D » L—
M. N » 1.—
X » 0.50
Luy » 0.50
A. B., Cudrefin . . . .  » 2.50

Par M. Antoine Crivelîi :
La cagnotte du Strauss . » 5.—
Banderet » 1.—
Ernest Fallet » 1.—
Willy Buchenel . . . .  » 2.—
Edouard Gilbert . . . .  » 2.—

Par M. G. Breisacher, « Au Bon
Marché » :

Un copain a Lucien . . Fr. 1.—
Par MM. Robert-Tissot et Chable,

sports :
Ulysse Trot Fr. 1.—
Neggie P » 1.—
L'équipe neuchàteloise de

tennis (E. B„ A. B„
E. D„ M. R.-T.) . . . »  4.—

Total Fr. 166.—
La souscription sera close jeud i

17 août, à midi.

Les primes de passage
à Auvernier

Nous avons annoncé déjà les pri-
mes qui seront offertes par quelques
marchands de vins d'Auvernier au
passage des coureurs dans cette lo-
calité. D'autres primes nous sont
parvenues encore , si bien que nous
jugeons utile d'en donner aujour-
d'hui la liste complète :

Une caisse de trente bouteilles
« Goutte d'Or d'Auvernier », don de
MM. André et Jean Coste , Auvernier.

Une caisse de vingt bouteilles
« Cru d'Auvernier », don des fils de
Jacques Peter . Auvernier.

Une caissette de douze bouteilles
« Château d'Auvernier », don de la
maison Ch. de Montmollin , Auver-
nier.

Une caissette de douze bouteilles
« Cru d'Auvernier », don de M. Paul
Lozeron, Auvernier.

Six bouteilles « La Roche, Auver-
nier », don de M. Chs Cortaillod fils ,
Auvernier.

Six bouteilles « Cru d'Auvernier »,
don de M. A. Decreuze, Auvernier.

Au nom des coureurs et des orga-
nisateurs, nous remercions bien sin-
cèrement les viticulteurs d'Auvernier
pour leur geste désintéressé et leur
dévouement à la cause sportive. Nul
doute que leurs crus réputés seront
appréciés comme il convient par les
heureux bénéficiaires.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

A propos de la catastrophe
de Lauterbrunnen
Messieurs,

Permettez-moi en qualité d'abonné de
vous demander un service. Vous avez con-
naissance de la catastrophe qui s'est pas.
sée samedi soir dans la vallée de Lauter-
brunnen. Voici ma suggestion: La direc-
tion des postes pourrait faire une série de
timbres de 10 et 20 c. avec surtaxe de
5 c, la différence étant pour les malheu-
reux si durement éprouvés de la région,
La vignette est toute indiquée : cette
belle et majestueuse vallée de Lauter-
brunnen, si justement réputée.

F. RUBIN, Wilderswll.

Pour l'arrosage de nos rues
Monsieur,

Vous n 'êtes plus à Neuchâtel, c'est cer-
tain, autrement vous protesteriez contre
le régime seo auquel on soumet nos
rues et par le fait nos poumons.

Par cette chaleur, pas un seul arrosage.
C'est Incroyable. J'en àl parlé k quelques
personnes- que Je Jugeais renseignées et
voilà ce qu 'elles m'ont répondu : «Ne sa.
chant pas si le manque d'eau potable
ne se fera pas sentir on n'ose employer
les hydrants. » — Mais... al-Je répondu ,
nous sommes assez près du lac ?...

— Oui , mais nous ne sommes pas ou-
tillés (sic), on a vendu toutes les pom-
pes à incendie et dans bien des cas elles
nous auraient rendu de fiers services,
même pour l'arrosage des Jardins publics,
l'eau des hydrants est trop froide elle
durcit la terre.

Cette réponse m'a été faite plusieurs
fois l'an passé déjà. Il serait Intéressant
de savoir la vérité; en attendant, 6e man-
que d'arrosage est tout à fait «'inconfor-
table ».; Il n 'en est pas ainsi ailleurs —
surtout pas en Suisse — en Italie, au
Tessin, deux ou trois fois par Jour en 'mai
déjà, les rues étalent lavées, rafraîchies.
Dans bien des endroits J'ai vu le net-
toyage des parcs, jardins publics, de-
rues se faire pendant la nuit très silen-
cieusement. Une grande caisse sur un»
sorte de cycle, roues de caoutchouc.

Tout est propre dès le matin. Ne
pourrait-on le faire chez nous ? Mais Je
m'éloigne de mon sujet et Je vous rap-
pelle le commencement de ma lettre: l'ar-
rosage.

Je vous remercie de ce que vous
voudrez faire pour le bien-être géné-
ral et pour satisfaire ma curiosité. Cette
idée de souffrir du sec à côté du lac me
parait d'un non-sens extraordinaire.

E. R.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

_.—,—, .

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 15 août, à 6 h . 40

-S S Observations ,.„„„
Jl !__..«««* £* 1EMPS ET VENI
280 Baie + 18 Couvert. Calme
643 Berne + 17 Nuageux. .
637 Coire + 16 Pluie. ,

1643 Davos -j- 12 » .
632 Fribourg ..+17 Couvert. ,
894 Genève .. +19 » ,
475 Glaris ....+ 17 Pl. prob . »

1109 Gôschenen -f 16 Couvert. .
666 Interlaken +17 » .
095 Ch.-de-Fda + 13 Nuageux . ,
450 Lausanne . + 19 Couvert. .
208 Locarno ... + 20 Pluie. ,
276 Lugano ...+ 20 Pl. prob. t439 Uicerne ...+ 18 Couvert. ,
898 Montreux . + 20 » ,
462 Neuchâtel . + 17 » ,
605 ttagaz + 16 Pl. prob. »
672 St-Gall ...+ 18 Couvert. »

1847 St-Morita . + 10 Pluie. »
407 Schaffb" +18 Couvert. »

1290 Schuls-Tai +11 Nuageux. »
662 rhoune ...+ 16 Couvert. >
889 Vevey ....--18 Nuageux. >

1609 Zermatt . + 8 Couvert. >
410 Zurich ....+ 18 Qq. nuag. »

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des changes : 15 août , 8 h.
Paris 20.22 20.32
Londres 17.05 17.20
New-York 3.78 3.90
Bruxelles 72.- 72.30
Milan 27.- 27.30
Berlin - 123.15 123.60
Madrid • 43.15 43.45
Amsterdam .... 208.40 209.-
Stockholm ..... 87.— 89.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.50 3.65
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Des cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

t
Madame Emma Cantin ; Monsieur

William Cantin ; Madame et Mon-
sieur Mathey-Cantin et leur fille ;
Madame et Monsieur Glatthard-Can-
tin ; Madame et Monsieur Faroux-
Cantin et leur fils , à Genève ; les
familles Cantin , à Neuchâtel , Bou-
dry et Buenos-Aires ; les familles
Krou g-Cantin, à Genève , et Berger-
Cantin , à Neuchâtel, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alexandre CANTIN
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, frère, grand-père, oncle,
parent et ami , que Dieu a repris k
Lui dans sa 62me année , après une
courte maladie, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 août 1933.
Père chéri , repose en paix.

Domicile mortuaire : Draizes 44 ,
Vauseyon.

La « Feuille d'avis » de demain in-
diquera l'heure de l'ensevelissement.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On cherche, pour tout de suite,
bonne cuisinière remplaçante
Adresser offres ou se présenter chez
Mme Paul Dambach , Chaumont , Chalet
des Mélèzes No 2.

PALACE
E X C E P T IO N N E L L E M E N T

CE SOIR CHANGEMENT
DE PROGRAMME

TOPAZE
DE MARCEL PAGNOL

SEULEMENT MARDI,
MERCREDI ET JEUDI

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâlel

14 août :
Température : Moyenne 20.0; Min. 14.3;

Max . 26 .5.
Barom. moy. : 720.6. Eau tombée: 5,7 mm.Vent dominant : directio n, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux, averses Interm.

pendant l'après-midi , orage de l'ouest à
l'est à partir de 14 h. 30 avec de forts,
orages.

15 août à 7 h . 30
Temp.: 17.0; Vent : S.-O. ; Ciel: couvert.

Tremblement de terre :
13 août : 10 h. 41 min. 13 sec. faible,

9600 km.

août 10 11 12 13 14 15
m—¦ ' "" """""" —»

735 i~

730 =-

725 ^~

720 =-

715 |- j

710 =-

705 5_

700 5L. |

Niveau du lac : 15 août , 429.56
Température de l'eau: 20°

Temps probable poui aujourd 'hui
Clel variable, assez chaud , orages par

places.


