
Au « pont» de l'Assomption
la ville de Paris reste déserte

(De notre correspondant de Paris)

Paris, 19 août.
Le lecteur de province reste gé-

néralement assez sceptique — et il
n'a pas tort — quand il lit dans son
journal , à propos d'un « pont », que
« Paris s'est vidé de ses habitants ».
Il n 'ignore pas, en effet , que si à Pâ-
ques et à la Pentecôte, par exemple,
beaucoup de Parisiens quittent la
capitale, celle-ci est aussi envahie, à
l'occasion de ces fêtes, par de nom-
breux touristes et que , s'il n'y a ef-
fectivement plus beaucoup de voi-
tures sur la chaussée, il y a toujours
à peu près autant  de monde — si-
non plus — sur le trottoir.

Il est cependant un « pont » dont
on peut dire sans exagération ni
métaphore, qu'il fait le vide à Pa-
ris, et c'est celui de l'Assomption.
C'est qu'à cette époque de l'année il
y. a de toutes façons déjà beau-
coup de Pari siens qui ont quit-
té la ville pour aller se re-
poser, pendant quelques semaines
ou quelques jours au moins, à la
montagne, à la mer ou à la campa-
gne. Et l'on peut dire que vers la
mi-août, il n 'y a plus, à Paris, que
ceux que leurs occupations empê-
chent absolument de partir , ceux
qui sont déjà revenus de villégiatu-
re et ceux qui attendent l'ouvertu-
re de la chasse pour prendre leurs
vacances. Mais tous sont heureux
de profiter des trois ou.quatre jours
du « pont » de l'Assomption pour
quitter Paris et la chaleur torride
qui y règne, et c'est ainsi que, dès
vendredi soir , tous les trains en
partance dans toutes les gares, ont
dû être doublés ou triplés et qu 'à
toutes les portes de Paris il y avait
les classiques « embouteillages » des
veilles de fêtes.

Et voilà pourquoi , depuis trois
jours, il n'y a plus personne à Pa-
ris. Car même ceux qui n 'ont pas
quitté la ville veulent au moins pro-
fiter de ces jours de congé pour al-

ler respirer un air plus pur dans la
banlieue proche et partent dès le
matin de bonne heure pour aller
« pique-niquer » (mon Dieu, com-
ment cela s'écrit-il ? Je prie le prote
de vouloir bien mettre la bonne or-
thographe, s. v. p.) sur les bords de
la Seine ou de la Marne, où il y a
des coins si charmants, et ne ren-
trent qu'à la nuit tombée. D'autres
vont assister aux solennités sporti-
ves qui ont lieu ces jours , et un pu-
blic nombreux se pressait notam-
ment hier à l'autodrome de Monthlé-
ry, où le Suisse Egli remporta bril-
lamment la victoire dans le cham-
pionnat du monde cycliste sur rou-
te (amateurs). Le second du classe-
ment fut  également un Suisse, Stet-
tler. C'était un vrai triomphe pour
les couleurs helvétiques !

Aujourd'hui, le temps est un peu
gris, mais Paris est toujours aussi
calme. Ma rue, d'habitude assez ani-
mée, est quasi déserte. Je me suis
déjà accoutumé à ce silence depuis
samedi soir, au point  qu 'aujourd'hui,
quand de temps à autre une auto
passe en cornant , cela me fait sur-
sauter. Sur le boul'Alich, tout à
l'heure, j'ai rencontré des provin-
ciaux se promenant froidement au
beau milieu de la chaussée sans se
soucier des voitures — d'ailleurs ab-
sentes !

Paris est mort !
Mort ! Que non pas ! La capitale

est seulement en léthargie et , dès ce
soir, elle commencera à se réveiller.
C'est en effet aujourd'hui le dernier
jour  du « pon t» . Demai n , la vie tré-
pidante et mouvementée reprendra.
A nouveau , le métro sera plein et
même plus. Sur les boulevards, il
n'y aura plus moyen de circuler;
les Parisiens se hâteront  vers leur
travail , reposés - et pleins d'ent ra in ,
mais un peu mélancoliques toutefois
d'avoir dû qui t ter  aussi vite la cam-
pagne et toute sa nonchalance.

M. P.

Au jour le j our
L'Autriche accuse

Adolphe Hitler
Les graves révélations de la

« Reichspost » concernant l' activité
scandaleuse du ministre d 'Allema-
gne à Vienne illustrent de façon sai-
sissante l ' Ine f f icac i té  des gestes
€ amicaux » employés par les puis -
sances devant la menace d'« An-
schluss ». Il g faudrai t une tout au-
tre fermeté.  Tant que le Reich nazi
aura les mains libres, il maintiendra
ses prétentions et sa convoitise ra-
paces ; toute la politiqu e du chan-
celier Dol l fuss  (les révélations qu 'il
permet à la presse o f f i c i euse  autant
que les discours et les gestes qu'il
ordonne à ses lieutenants) semble
dès lors de plus en plus un suprême
appel au secours. L' entendra-t-on
enf in  ?

Parmi ces beaux cris d' une Autri-
che qui entend ne p as se résigner, il
f a u t  signaler celui qu 'a poussé ré-
cemment le prince de Starhemberg
dans un « j ' accuse... » solennel pu-
blié par «Paris-Midi» . Le jeune chef
des «Heimwehren», qui est aussi le
descendant de l'ancien sauveur de
Vienne , lors de l'invasion turque de
1683, dénonce avec violence la tra-
hison des nazis autrichiens qui ,
pour l' utopie raciste , sacrifient
joyeusement la patrie concrète et ai-
mée, une patrie germaine pourtant
elle aussi. Puis, élevant le débat , le
prince va au grand coupable , fonce
sur Hitler , il f a u t  lire en quels ter-
mes :

Nous le proclamons: nous ne ressen-
tons aucune fierté du fait qu 'Adolf Hit-
ler a vu le Jour sur le sol de notre pays.
Nous avons honte de cet enfant dégéné-
ré de notre Patrie qui use de sa puis-
sance pour entreprendre une croisade in-
cendiaire contre le pays où il est né, une
croisade incendiaire contre le pays au-
quel il doit d'être un Germain...

Devant le monde entier, devant l'his-
toire du monde, Adolf Hitler devra ren-
dre compte du sang germain qui aura
coulé par sa faute en Autriche... Pleine-
ment conscient de mes paroles, J'accuse
encore le chancelier du Reich, le Fuhrer
du parti national-socialiste, Adolf Hitler ,
de complicité avec les auteurs des assas-
sinats et des actes terroristes commis
en Autriche.

Mais, voici où l'accusation prend
son ampleur, où l'accusateur se
meut sur le terrain des idées :

J'accuse Adolf Hitler d'avoir provoqué
en Allemagne une nouvelle guerre idéo-
logique (Kulturkampf) qui amènera avec
elle l'affaiblissement et l'anéantissement
mêmes du pangermanisme. Je l'accuse
d'avoir failli au programme qu 'il avait
établi , d'avoir dupé et trahi les masses
populaires, car ce qu 'il fait n'est pas di-
gne d'un Allemand. L'Etat qu'il édifie
n'est pas allemand (ist undeutsch), c'est
un Etat destiné peut-être à un peuple
oriental , mais sûrement pas au peuple
allemand.

Proprement, le prince s'élève
contre une fausse  notion de l'Alle-
magne , celle qui consiste à créer de
toutes pièces une mystique de la ra-
ce en un troisième Reich unif ié  et
tout fac t ice .  L'Allemagne vraie a une
autre mission , selon Starhemberg ;
elle participe à l'Occident , elle doit
être à sa façon , un rempart des con-
ceptions occidentales de l'homme.
C' est pourquoi , l'Autriche, qui de
tous les pays allemands , a le plus
d'attaches avec de telles traditions,
qui f u t  le centre du saint emp ire
romain, a droit à un rôle prépondé-
rant et à toute sa liberté. La faire
disparaître, serait ouvrir la porte à
toutes les « Idéologies ».

Voilà qui est significatif. Après la
guerre , on avait tan t répété que de
telles raisons étaient rêveries de Ira-
ditionnalistes et d'amoureux du pas -
sé. Les meilleurs esprits d'Autriche ,
quand il s'agit aujourd 'hui de sau-
ver la patrie en danger, les sentent
revivre en eux, et enthousiasment
tout un peuple  pour cet idéal. Les
dirigeants des puissances occiden-
tales, eux , hésiteront-ils encore ?

R. Br.

Paris fait une
réception enthousiaste

à Codos et Rossi

Après le record en ligne droite

PARIS, 16 (Havas). — A 16 h. 30,
l'avion des aviateurs Codos et Rossi
a survolé Paris, puis a atterri au
Bourget.

Le ministre de l'air , entouré de
nombreuses personnalités militaires
et civiles, attendait les aviateurs. Le
président du conseil, accompagné de
l'ambassadeur des Etats-Unis et d'u-
ne délégation des aviateurs améri-
cains, a salué les aviateurs, qui ont
été portés en triomphe par la foule.

Les aviateurs, accompagnés du mi-
nistre de l'air et du président du
Conseil municipal de Paris, prirent
place dans une voiture qui les emme-
na à l'hôtel de ville, en passant par
les grandes artères de la capitale ,
au milieu d'une foule énorme qui les
acclama. Une réception à l'hôtel de
ville suivit.' La médaille d'or de la
ville de Paris fut  remise aux avia-
teurs.

De nouvelles
démarches de l'Italie

auprès de Berlin

Toujours les affaires d'Autriche

PARIS, 16. — Le gouvernement
italien serait intervenu de nouveau
à Berlin au sujet des affaires d'Au-
triche. Il s'agirait d'une démarche
analogu e à la précédente, dans un
espri t tout amical.

Ce faisant , le gouvernement italien
tient évidemment à s'aff i rmer dans
le rôle directeur qu 'il estime lui
avoir été reconnu par le pacte à
quatre. Il ne veut pas d'action collec-
tive avec l'Angleterre et la France,
mais fait des démarches pour son
propre compte. On se rappelle du
reste que , la semaine dernière, le
communiqué Stefani  qui faisait con-
naître la première intervention adres-
sait en même temps une sorte de
blâme aux cabinets de Londres et de
Paris pour leur action à Berlin.

Les Européens supportent mal la nuit
déprimante des longs hivers du Nord

Chez les derniers nomades d'Europe
(De notre correspondant particulier)

qui détermine chez eux «la maladie de Laponie »

Ce sont ces nuits infinies, le silence, la solitude qui mi-
nent les nerfs des audacieux qui s'installent dans ce pays,
heureux pour les Lapons, maléfique pour les immigrés.

Du 64me degré , la Laponie s'étend
jusqu 'à la mer Arctique , et de l'A-
tlantique jusqu 'à la mer Blanche :
dont certains ports , comme Arkhan-
gel , sont très fréquentés par les La-
pons , qui abandonnent  les monta-
gnes pendant l'obscurité hivernale.
Les Lapons ne connaissent pas la
beauté du p r in temps  et la monoto-
nie de l'automne. Ils n 'ont que deux
saisons : l'hiver et l'été. En été , 1e
soleil , invraisemblable de grandeur
et de beauté, lui t  jour  et nui t .  A 11
heures du soir , dans les rues d'A-
bisco, on peut très aisément lire les
journaux. . .  à la condi t ion  d' en avoir
apporté de Stockholm.

Si les nu i t s  d'été sont féeriques en
Laponie , il convient  de dire que les
habi tan ts  pa ient  cher cet enchante-
ment.  L'hiver arr ive d' un jour à
l'aut re , le soleil disparaî t  d é f i n i t i -
vement  et l'obscurité descend , lour-
de, silencieuse et monotone.  Cette
nu i t  persistante ronge les nerfs des
Européens qui v ivent  dans ces' con-
trées. De Noël jusqu 'à Pâques , les
routes sont rendues inaccessibles,
les fleuves, qui emportent en été les
canots automobiles vers l'intérieur
du pays , deviennent  des masses im-
mobiles de glace et de neige , et les
Lapons, eux-mêmes, sont contra ints
de quitter leurs campements de
montagnes et de chercher l'abri
dans les vallées de la Laponie méri-
dionale. L'hiver, c'est pour eux la
lutte contre le froid , le vent , les ora-
ges, les avalanches et l'obscurité. El-
le leur fa i t  perdre de vue les rennes
et cache à leurs yeux les loups ra-
paces et les ours affamés qui rôdent
autour des campements. Il paraît que
les fauves de Suède sont si entre-
prenants  que , l'an dernier , un grand
ours brun est descendu dans les fau-
bourgs de Stockholm !...

Un pays de contrastes
La Laponie est un véritable pays

de contrastes. Non seulement par le
contact , presque immédiat d'un res-
plendissant été et d'un hiver sans
lumière, mais aussi par le mélange
extraordinaire  d'une nature primi-
tive et de la civilisation dont les
traces off rent  un curieux spectacle
au voyageur étonné.

En qu i t t an t  Abisco, nous prenons
la route de l ' intérieur du pays ct
nous parcourons ensuite quelques
kilomètres en canot automobile.
Imaginez des forêts impénétrables,
des rocs majestueux ornés de quel-
ques pervenches solitaires, des fleu-
ves rapides de couleur d'émeraude,
des lacs étendus, silencieux, sous la
bruine. Et , tout d'un coup, vous en-
tendez le bruit des éclatements de
la pierre , qui se brise sous les per-
foratrices, le s i f f lement  des chemi-
nées immenses, le bruit  ha le tan t  des
turbines  qui se diss imulent  dans les
rochers des rives escarpées des chu-
tes d'eau comme des animaux étran-
ges. L'Europe est présente pourtant,
L'Europe cherche de l'or, du fer ,
des minerais, du charbon, l'Eu-
rope économi que étend ses tentacu-
les jusqu'ici, jusqu 'au cercle polaire.

Le Lapon , à vrai dire , n 'est nulle-
ment  mêlé à cette action. Parmi
les ouvriers qui travaillent dans les
usines, il n 'y a pas un Lapon.

Ils ont gardé leurs dieux : ils n 'ont
pas adopté la foi de la Machine.
Wells , le célèbre auteur anglais , a
constaté que les peuples pr imit i fs
perdent  leur foi dès qu 'ils font  con-
naissance avec la Machine , plus
puissante et plus incompréhensible

que leurs idoles et leurs fétiches.
En Laponie , ce n 'est pas le cas.

Ces Mongols regardaient  d'un air
ind i f fé ren t  tout ce que les Euro-
péens faisaient dans  leur pays et
ils préfèrent  encore au jourd 'hu i  la
dure vie qu 'ils mènent  à un emploi
plus paisible dans une fabrique.
Nous ne devons pas oublier que les
ouvriers de ces régions sont fort
bien payés. Pour qu 'un Suédois ou
un Norvégien se décide à venir  ici ,
il doit  gagner au moirts deux ou
trois fois  plus qu 'ailleurs.

C l ima t  meur t r i e r
Les Européens supportent  fort

mal ce climat et surtout l' ennui .
J' ai rencontre  quelques psychiatres,
qui sont venus ici af in  d'y étudier
une maladie  nerveuse qu 'on appelle
«la  maladie de Laponie».  Ce sont
u n i q u e m e n t  les Européens qui la
contractent .  Elle se manifes te  par
l 'ébranlement complet de la volonté ,
de la force et par une  somnolence
qui a fa i t  croire aux médecins qu 'il
s'agissait d' une encéphal i te  léthargi-
que. Ce sont les nuits  in f in i e s , le si-
lence, la solitude qui m inen t  l' orga-
nisme des audacieux qui s' insta l len t
dans ce pays, heureux pour les La-
pons , maléf ique pour les immigrés.

J'ai voulu savoir d'où éta i t  venue
cette poignée de nomades , de quel
coin obscur de l'Asie mystérieuse ,
et quand , et pourquoi ? Les répon-
ses que j'ai reçues f u r e n t , au total ,
assez confuses. Il est certain que les
Lapons appar t iennent  à la famil le
des peuples fin-ougriens , dont le
berceau é ta i t  le plateau dc Pamir.
Parmi ces peuples , qui abandonnè-
rent l'Asie à l'époque de la grande
migration , les Hongrois et les Fin-
landais se f ixèrent  aux endroits  où
se trouvent aujourd'hui leurs pays.
Les Lapons furent  chassés par les
tribus sauvages des plaines russes
dans la direction du Nord. Enfin ,
le reste des fin-ougriens retourna en
Asie. On peut encore les découvrir
aujourd'hui  aux confins de l'Euro-
pe et de l'Asie , dans les montagnes
de l'oural et sur le plateau de Sar-
mate , où ils mènent  la même vie
nomade qui leurs frères lapons.

Un peu d'histoire
Parmi les rois dc Suède , Gustav

Vasa fut  le premier  qui se soucia
des Lapons. Ce souverain , dont la
politique fut  toujours de grande en-
vergure, commit une faute , cepen-
dant , quant  à la pacif icat ion de la
Laponie.

Il donna l'ordre aux Lapons de se
réunir  deux fois par an à un cer-
tain endroit du pays pour y être
catéchisés et aussi pour payer leurs
impôts. Pour un Lapon , la catéchi-
sation seule consti tue déjà une
éprouve cruelle , mais le versement
de cornes dc rennes , de quelques
écus , de fourrures  est i n f i n i m e n t
plus insupportable pour lui. C'esl
pourquoi les prêtres et les percep-
teurs du roi cherchèrent , sans les
trouver , les nomades , qui se ca-
chaient dans les montagnes. Même
ceux-ci accuei l l i rent , plus tard , avec
une cer ta ine an imos i t é , les mission-
naires catholiques et protestants, car
ils craignaient  que ces hommes
pieux ne fussent suivis par les per-
cepteurs, moins pieux peut-être,
mais  encore plus zélés dans  l'accom-
plissement de leur mission...

Edmond DEMAITRE.
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 16 août.)

JLe JPérigortl blanc
terre des seigneurs - brigands

(Correspondance particulière)

Autrefois on distinguait un Péri-
gord blanc, ou Haut-Périgord, dont
Périgueux était la capitale et un Pé-
rigord noir, ou Bas-Périgord, appelé
aussi Sarladais, dont la ville de Sar-
lat était le chef-lieu.

Le Périgord blanc s'étendait dans
la partie occidentale de l'actuel dé-
partement de la Dordogne. C'était
cette région verdoyante et fertile des
vallées de la Dordogne et de l'Isle,
couverte de vigne et de blé. Le Pé-
rigord noir, situé dans la partie
orientale, devait son appellation à
ses sombres forêts de chênes et de
châtaigniers, à ses rochers, à ses ter-
res incultes.

Sur les points les plus élevés, les
plus inaccessibles de l'ancien terri-
toire du Périgord blanc, on aperçoit
de nombreux châteaux-forts, vesti-
ges éloquents de son histoire féodale.

Ces impressionnantes construc-
tions de pierre, dont certaines sont
très bien conservées, furent j adis,
au XlVme siècle, les imprenables de-
meures de cette turbulente noblesse
périgourdine, les repaires de ces
puissants mais cruels et farouches
seigneurs du parti anglais ou du par-
ti français qui , avec leurs capitaines,
leurs l ieu tenants  ou leurs compa-
gnons , descendaient dans la plaine
pour y faire ce qu'on appelait des
« chevauchées », c'est-à-dire, ran-
çonner les villes, maltraiter leurs
habitants, et détrousser les paysans
aux champs et sur les chemins. Tou-
te la contrée et en particulier la vil-
le de Bergerac furent  ainsi réduites
pendant de longues années à la plus
noire des misères.

Les grands pillards
de l'histoire

Ces seigneurs, coupeurs de bour-
ses et pillards éhontés portaient de
grands noms. Ceux que l'histoire
nous montre comme ayant été les

Château dc Montbazillac près de Bergerac

plus redoutés et malfaisants furent  :
Nicolas de Beaufort , seigneur de Li-
menil , frère du pape Grégoire XI ;
Jean de la Salle , capitaine de Cou-
ze ; Aimeric IV de Biron , seigneur
de Montferrand ; Golfier de Saint-
Astier , seigneur de Montréal ; Pré-
vost , seigneur de la Force ; Miche-
lct d'Albret , de Lamothe-Montravel ;
Perducat d'Albret, seigneur de Mont-
cuq ; Guilhem-Arnaud de Manmout,
connétable de Madurand ; Amanieux
de Mussidant. seigneur de Montclar ;
les capitaines d'Èymet de Puy-Guii-
hem et de Gageac ; et puis Àrnand
de Cervolle, plus connu sous le nom
d'Archiprêtre de Vélines ; c'est lui
qui le premier recruta ces légions de
soudards qui constituèrent les com-
pagnies, qu'il commanda d'ailleurs
pendant quelque temps. Mais le plus
illustre de ces chefs de bande, de
ces audacieux routiers, fut Seguin
cle Badefol , surnommé le roi des
Compagnies. Froissard le mentionne
à plusieurs reprises et reconnaît que
parmi « ces grands capitaines et pil-
leurs , le plus grand maître d'eux
élait  un chevalier de Gascogne appe-
lé messire Seguin de Badefol ».

Tous ces nobles , brigands impéni-
tents , se faisaient la guerre de châ-
teau à château et vivaient de rapine
au dépens des populations qu'ils
étaient censés protéger. Lorsque les
fameuses compagnies furent consti-
tuées, ils étendirent le champ de
leurs actions guerrières à toute la

France, la traversèrent dans tous les
sens, assiégeant, incendiant les vil-
les et dévastant les campagnes com-
me un véritable fléau. Suivant leurs
intérêts ces seigneurs guerroyaient
tantôt pour le roi de France, tantôt
pour celui d'Angleterre et souvent
aussi pour leur propre compte. C'est
ainsi qu'ils en [retinrent une guerre
qui dura cent ans.

Aujourd'hui, le Périgord
respire la sérénité

Le Périgord blanc, aujourd'hui,
n'est plus qu'un nom de l'histoire ;
ses châteaux démantelés n 'inspirent
plus la t erreur ; les familles de leurs
seigneurs pour la plupart se sont
éteintes ; les quelques descendants
qui vivent à l'heure qu'il est sont des
hommes polis et raffinés, pour ne
pas dire plus, et assurément bien in^
offensifs. La vallée de la Dordogne
qui connut tant  de dévastations et
de sanglantes chevauchées, vit main-
tenant dans une sérénité parfaite . Si
le cultivateur vous parle de ses en-
nemis, vous apprendrez que ce sont
la cochylis qui détériore ses vignes
et le doryphora qui fait périr ses
pommes de terre. Cette contrée de la
France, qui par son sol calcaire et
sa végétation rappelle certains en-
droit s de notre Jura, est restée quel-
que peu sauvage et se trouve être
relativement peu connue des Fran-
çais eux-mêmes. Notons en passant
que deux localités proches l'une de
l'autre, portent des noms qui nous
sont familiers, ceux de Saint-Aubin
et de Colombier. Pourtant , en matiè-
re gastronomique, nul n'ignore le
nom sonore de Périgord, nul ne peut
l'oublier, s'il a goûté une fois dans
sa vie à l'un de ces incomparables
foies gras truffés comme il se doit
aux truffes du Périgord ; et de ceux
qui aiment les bons vins en est-il
qui ne connaissent point le jus rouge

des vignes de Saint-Emilion ou ce-
lui tout doré de celles qui croissent
alentour du château de Monbazil-
lac ?

Paris , le 29 juillet 1933.
Jean GODET.

E CHOS
Le comte Rossi , qui avait ete mi-

nistre avec M. Giolitti et dont M.
Mussolini n'avait pas hésité à deman-
der — encore qu'il ne fût pas du mê-
me bord politique.— la collaboration
en raison de sa connaissance des
questions commerciales, était non
seulement un amateur d'acrostiches,
mais encore un fin gourmet et un vé-
ritable ami de la France.

Un jour , pour traiter quelques amis
français qui lui faisaient visite à Tu-
rin, il avait composé le menu ci-des-
sous :

F ricot d'o e u f s  à la Verd I
R oUget de rochet à la Loube T
A mourettes d'agneau Tosc A
N onnettes de cailles Agnès

Sore L
C èpes à lo Rossin I
E p ines roses crème italienn E

dont les premières et les dernières
lettres formaient , comme on peut le
voir , les mots France et Italie.

* Pour apprendre à fa i re  des éco-
nomies, adressez-vous à la C. C. A. P.
(Caisse Cantona le  d'Assurance Po-
pulaire), rue du Môle 3, Neuchâtel.

Nous avions parlé, en mai de cette
année, de la fai l l i te  du tenancier du
buffet  de la gare piémontaise de Va-
rallo. Ce tenancier était  le dernier
descendant de l'illustre lignée des Lu-
signan , qui furent roi de Jérusalem
et de Chypre ; il s'appelait Guy de
Lusignan. Or il vient de mourir dans
un hôpital de Milan , à l'âge de 77
ans. Avec lui s'éteint une famille qui
ret int  l'at tention au moyen âge.

(Suile des échos en quatrième page) .

ABONNEMENTS
lan é moi* 3mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, «e renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 e. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.

I/Irlande agitée. — Notre photo montre des postes de policiers éta-
blis aux carrefours dans les rues de Dublin

Vous trouverez...
En Sme page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d ' immeu-
bles.

En 4me page :
L'impérialisme hitlérien et la
Suisse. — La situation s'amélio-
re à Cuba. — Graves inonda-
tions à Nantes. — Vos loisirs.

En Sme page :
Courrier graphologique.

En 6inc page :
A Neuchâtel et dans la
région.
Les sports. — A la plage.



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 6, 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 à 19 heures. c.o.

A cinq minutes des écoles,

jolie chambre
tout confort . Eglise 6, rez-de-
chaussée.

Chambre Indépendante près
de la gare. Fahys 87, 1er éta-
ge à gauche
jolies chambres meublées. —
Vieux-Châtel 13, Sme.

Pension
offerte dans Jolie campagne à
homme isolé qui voudrait ai-
der un peu. Prix modeste et
bons soins. Paire offres sous
C. P. 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Prés de l'Université, chez
professeur, belles chambres,
pension, confort, terrasse.
Fbg Hôpital 66.

Dame âgée cherche, pour le
24 septembre,

petit intérieur
de deux chambres et cuisine,
au soleil ou éventuellement de
deux chambres non meublées,
dans bonne famille et maison
tranquille, à Neuchâtel ou vil-
lages environnants. Faire of-
fres écrites sous G. O. 647 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

bonne à fout faire
active et ayant bon caractère.
Gages 40 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites avec copies
de certificats à R. S. 646 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

blanchisseuse
pour laver et repasser chez elle
du linge neuf. Adresser offres
écrites à B. N. 651 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite bonne

sommelière
eorMiissaiït -bienvlé service.
S'adresser Café du Jura, Neu-
châtel.

Caissière
On demande calsslère-dame

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

On cherche
pour tout de suite Jeune gar-
çon de 16 à 17 ans, fort et
robuste, qui sait traire et fau-
cher. Gages d'après entente.
S'adresser à Louis Stettler,
Marché 2, la Chaux-de-Fonds.

Brasserie-restaurant
i Valais

marchant très bien , cherche
personne capable et sérieuse,
présentant bien, avec avoir,
pour intérêt de moitié dans
le commerce. Ecrire sous chif-
fres JH 677 Si, aux Annon-
ces-Suisses S. A., SION.

Mm
On cherche blanchisseuse

particulière, en ville. Ecrire à
case postale 314, Neuchâtel.

Avis au public
Le soussigné déclare

ne plus reconnaître,
dès ce jour , les dettes
contractées par sa fem-
me.

Léo-Jean Castano.
Neuchâtel , le 17 août

1933. 

Monsieur allemand

cherche personne
disposée a. lui consacrer Jour-
nellement deux à trols heures
de conversation française. —
Demander l'adresse du No 649
au bureau de la Feuille d'aivls.

Famille Italienne chercho

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 a
Mme Silvestrinl , villa Gentil!,
Rimini.

On cherche
pour le 1er septembre, Jeune
fille fidèle, de bonne volonté,
pour la tenue du ménage et
un peu de travaux des
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la cuisine et la langue
allemande. Restaurant et bou-
cherie Gerber, Aarwangen.
Téléphone 15.

ON CHERCHE
Jeune homme de 14 & 16
ans, pour l'écurie et les
champs. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Albert
Kttffer-Helbllng, Gerolflngen
prés Bienne.

Jeune fille sachant l'alle-
mand et le français cherche
place de

sommelière
dans bon petit café, propre,

, pour le: s,15 septembre, Adrea,- .
' ser offres .écrites sous chiffre*?''

K. M. 650 au bureau . de.iliV
Feuille d'avis., ; ' ¦';,:/. '_ £

Employé
de confiance

sérieux, marié, très au courant
des affaires, cherche place
dans maison de banque, com-
merce ou administration. Très
bonnes recommandations ' et
certificats à disposition.

Faire offres à case postale
6686 . à Neuchâtel.

Demoiselle cherche place de

femme de chambre
dans famille française ou
éventuellement dans un hôtel."
Certificats à disposition. —|
Adresser offres écrites à A. S.'
644 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour 1er septembre (ou épq-;
que à convenir),

bonne à lout faire
sachant cuire et au courant de
tous les travaux, cherche pla-
ce à Neuchâtel, dans petit mé-
nage. Accepterait éventuelle-,
ment place de

cuisinière
ou

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

ON CHERCHE
pour Jeune garçon de 15 ans,¦en. bonne santé, une place
d'aide dans l'agriculture ou
autre, si possible en échange.
(On aurait ici l'occasion d'ap-
prendre la culture des légu- ,
mes), Vie de famille désirée.
Faire offres à E. Bopp, Neu-
Tobelhof , Zurich 7.

. SommeSîère
cherche place dans très bon
restaurant. Certificats & dis-
position. — Adresser offres
écrites à B. F. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERDU, dimanche soir, en-
tre 10 et 11 heures, de la rue
Pourtalès à l'avenue du Pre-
mier-Mars 6, un

portemonnaie
contenant 80 francs et de la
monnaie. Prière de le rappor-
ter contre bonne récompense
au poste de police.

Capitaux
pour hypothèques, construc-
tions, crédits commerciaux et
privés. Conseils gratuits et
sans engagement par l'agent
de l'ENTREMISE FINANCIÈ-
RE S. A., a SAVAGNIER,
O. Gaberel.

Lits
On cherche à acheter d'oc-

casion deux lits complets en
bois, éventuellement deux lits
Jumeaux en très bon état
d'entretien et très propres.

Adresser offres avec prix à
M. Charles Galland , Maladiè-
re 13, Neuchâtel.

Docteur

Kretzschmar
médecin-oculiste

BEAUX-ARTS
DE RETOUR

Consultations de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h.

Docteur

Jacques de Montmollin
DE RETOUR
Ruelle Vaucher 6

frtWNS
absent

Pi lui
Technicien - dentiste

BEAUX-ARTS 28
NEUCHATEI,

ABSENT
P. Guy-Aufranc
technicien - dentiste

Cormondrèche

ABSEWT
jusqu'au 28 août

AVIS
3V* Toute demande d'a-

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

!ja?- Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée 6
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neaunatel

, A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

APPARTEMENT
d'une chambre , cuisine, eau,
gaz.

Pour visiter s'adresser à
Mlle Vuille, rue Basse 21, Co-
lombier.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
au soleil, de trols chambres,
cuisine, cave, dépendances,
Jardin ; prix 65 fr. par mois.
S'adresser à Mme A. Haem-
merll, Chatelard 12, Peseux. '

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

A louer bel appartement de

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

Lignières
A louer pour le 1er novem-

bre, dans maison privée, sans
rural, appartement de trois
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser à P. Huguenin-
Elie, professeur, Lignières.

A louer pour Noël ou épo-
que à convenir,

logement de 3 chambres
Maison Robert, Parcs 139,

S'adresser Maujobia 1.
A louer

2me étage
trois chambres (quatre), gaz,
électricité . Prix avantageux,
S'adresser à Mme Prahin,
Vauseyon 1.

Villa
S louer pour époque à conve-
nir au quartier du Palais
Rougemonit, maison de diix
pièces et dépendances véran-
da, Jardin et tonnelle. S'adres-

«ser Etude Wavre, notaires.
A remettre, au centre , ap-

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

Rue du Seyon, a
remettre apparte-
ment de trois pièces
avec alcftve, complè-
tement remis à neuf.
Etude Petitpierre et
Hotz. s 

Beaux-Arts 15
A louer Immédiatement ou

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

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

A louer, à la rue
dc la Cote, pour tout
de suite ou pour
époque à convenir,
appartement de
trois chambres, vé-
randa, chauffage
central, galetas, ca-
ve, jardin, verger
et arbres fruitiers.
S'adresser rue Ar-
nold Guyot 4, au

rez-de-chaussée.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par «6
GUSTAVE GAII.HARD

Eperdu de tendresse, Henri de Na-
varre la serra fougueusement contre
lui , la pressant contre sa poitrine
d'un seul bras cependant. L'émotion,
si intense soit-elle en lui, ne faisait
jamais perdre au Gascon le sens de
la situation. Son œil aigu et son au-
tre bras, parfaitement libre d'action
et au poing duquel il gardait son ar-
me braquée, suivaient avec une cons-
tante vigilance tous les mouvements
de Mayenne.
— Merci , ma mie, merci de votre

foi en moi , dit-il doucement. Dieu
aidant , je n'y ferai pas faute. Jetez
à la hâte, mon aimée, une mante sur
vos épaules et apprêtez-vous à me
suivre.

Un sourire grimaça sur la grosse
face de Mayenne.

— Le tout , ricana-t-il narquoise-
ment , est à présent de sortir d'ici !...

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

Me tenir un instant sous votre pisto-
let , fort bien !... mais quitter cet hô-
tel...

— Vous allez , pard ieu, mon beau
cousin , m'en fournir aimablement le
moyen.

— Moi ?... fit Mayenne ironique.
Le visage terriblement durci et

l'arme commençant à trembler d'in-
quiétante façon dans son poing :

— Ecoutez bien , intima Henri de
Navarre , ce que je vais vous dire.
Vous allez ouvrir cette fenêtre et
vous pencher dans cette cour. Là,
vous allez prononcer exactement-
exactement , entendez-vous, les paro-
les que j e vais vous souffler.

— Moi ?... Vous voulez rire sans
doute.

— Ah ! je ne crois pas, monsieur!...
J'ajouterai ceci, continua , l'oeil étin-
celant , Henri de Navarre : une hési-
tation , un mot superflu , un mot de
travers, un geste, un simple signe, et,
j' en jure mon nom, vous êtes un
homme mort.

Mayenne devint effroyablement
pâle.

— Vous oseriez... hacha-t-il entre
ses dents.

— Je vous ai dit , monsieur, cou-
pa le roi de Navarre, qu'un seul mot
superflu, c'est pour vous la mort im-
médiate... Ouvrez cette fenêtre !

Mayenne hésita.
— Je compte jus qu'à trois, mon-

sieur, prévint froidement le Béarnais

en levant son arme.
— Mais cordieu 1... grelotta Mayen*

ne en essuyant ses tempes moites, au
bruit de la détonation , prenez-y ga*-
de...

— Un !
— ... tous mes gens...
— Deux 1
Le doigt se crispait déjà sur la gâ-

chette. Le gros Lorrain se précipita
sur la fenêtre et l'ouvrit.

Dans la cour de l'hôtel , se trou-
vait précisément l'officier , avec
quelques hommes. En apercevant
Mayenne , la voix du lansquenet
monta jusqu 'à la fenêtre.

— Décidément, monseigneur, an-
nonça le sbire avec dépit, je n'y
comprends rien I L'escorte n'est pas
encore arrivée... mais le carrosse est
prêt.

— Le carrosse suffit... souffla le
Béarnais.

Mayenne eut une hésitation. Sen-
tant ses hommes là, sous ses yeux,
sous sa main , il essaya de se raidir.
Il entendit aussitôt grincer le rouet
du pistolet , prêt à lâcher son coup.
Une poussée de sueur perla à ses
tempes.

— Le... le carrosse suffit !... le
carrosse suffit !... se hâta-t-il de ré-
péter entre ses dents qui s'entrecho-
quaient .

— Mais , objecta l'officier , qui va
l'escorter, alors ?

— La personne en question , souf-
fla Henri de Navarre, partira sous

la seule conduite de l'envoyé de
Bussy-Leclerc, qui la conduira à la
Bastille.

Le canon de l'arme entre ses épau-
les, le gros Lorrain dut fidèlement
répéter les mêmes mots.

--- A vos ordres, monseigneur, ex-
prima d'en bas l'officier, en répri-
mant un haussement d'épaules. Allez,
vous autres I dit-il à ses quelques
hommes, vous pouvez disposer !

— Refermez cette fenêtre 1 ordon-
na Henri de Navarre.

Mayenne obéit.
— Vous voyez, mon beau cousin ,

dit-il en s'inclinant, une lueur sour-
noise dans ses gros yeux, que je
suis on ne peut plus docile.

— Je vous en félicite, mon cher
duc, dit en souriant Henri de Na-
varre, à qui n 'avait pas échappé
l'expression du visage de Mayenne,
mais pour mettre le comble à votre
aimable docilité et pour vous éviter
de faire derrière mes talons quelque
sottise dangereuse pour vous, vous
allez, s'il vous plaît, entrer un ins-
tant dans ce cabinet voisin.

Ce cabinet voisin , sur lequel Hen-
ri de Navarre avait déjà jet é un coup
d'œil, et qui en ce moment faisait
admirablement son affaire, c'était
une garde-robe, pièce étroite, sans
porte ni fenêtre. Si le subtil Mayen-
ne avait pu compter un instant , dès
qu'il serait lâché par le pistolet pé-
remptoire de son adversaire, se
saisir de ses propres pistolets et ca-

narder les fugitifs par la fenêtre ,
tout en faisant clore la porte ex-
térieure et en lançant toute sa meute
sur eux, il se trompait dans ses
plans. Le Béarnais était dépourvu de
toute confiance et d'une telle naïve-
té.

Mayenne, deviné, écuma.
— Sangdieu ! éructa-t-il , les mains

tremblantes de fureur , vous ne
comptez pas, j'espère, m'encaquer
dans cette boite à hardes !

Henri de Navarre replaça à sa
ceinture son pistolet, dont il eut été
désormais imprudent de se servir ,
mais dégaina sa rapière.

— Ventre-Saint-Gris ! dit-il déli-
bérément en plaçant la pointe de sa
lame contre la poitrine de Mayenne,
cette fois-ci, je vous jure , je ne
compterai pas jusqu 'à trois !

Sous cette pointe menaçante et dé-
cidée au pire, Mayenne recula préci-
pitamment et , suivi par elle, poussé
en quelque sorte par elle, le pour-
point et la peau déjà entamés, dut
gagner le local qui lui était assigné.
Henri de Navarre en ferma la porte
en un tour de clef et , par surcroît
de précautions, fit glisser devant
elle un gros et lourd bahut de chêne
qui claquemura solidement là-dedans
le gros ligueur fou de rage et étouf-
fa ses vociférations désespérées.

Saisissant alors Gabrielle par la
main , il l'entraîna vers l'escalier ,
qu'ils descendirent d'un pas posé,
évitant une maladroite hâte qui eût

pu faire naître - des soupçons. Le
carrosse étai t près du perron, un
cocher déjà sur le siège. Aucun va-
let n 'était derrière la caisse. La porte
de l'hôtel venait de s'ouvrir.

Henri de Navarre poussa Gabriel-
le dans la voiture.

— A la Bastille ! jeta au cocher le
faux moine avant de s'y engouffrer
à son tour aux côtés de sa prison-
nière.

— Je sais... je sais... fit entendre
le conducteur avec suffisance , en
touchant ses chevaux dès qu'il vit
la portière refermée.

Le carrosse quitta l'hôtel . Derrière
lui , se referma la lourde porte.

Henri de Navarre poussa un sou-
pir d'aise.

— Dieu soit loué ! exhala-t-il. Le
plus fort est fait. Il s'agit mainte-
nant d'égarer nos traces.

Le carrosse n'avait pas franchi un
espace de plus de quarante pas , que
le Béarnais tira le cordon de la
caisse.

— Qu'y a-t-il ? fit le cocher en se
penchant .

— Mon ami , dit le moine, nous
avons oublié une indispensable for-
malité, arrête !

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTIN

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

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

PESEUX
A louer un logement de

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

Chalet de montagne
est à louer tout de suite, h la
journée ou à la semaine, à
conditions avantageuses. Si-
tuation Idéale à proximité de
Tète de Ran. — Pour rensei-
gnements et prix , écrire case
postale 6436, Neuchâtel.

Les Parcs
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,
BEAUX APPARTEMENTS

de trols chambres, chauffage
central et salle de bains. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

Maillefer 20
A louer immédiatement ou

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

Bevaix
A louer tout de. suite ou

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

Crêt Taconnet 36 et 38
a louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 — Tél. 195
A louer, entrée & convenir :

5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Quai Ph.-Godet.
5 chambres, Passage St-Jean.
5 chambres et jardin , Saars.
4-5 chambres, Bel-Air.
3-4 chambres et Jardin , Côte.
3 chambres, Grand'Rue.
1-3 chambres, rne Flenry.
1-2-3 chambres, Moulins.
2 chambres, Louls-Favre.
2 chambres, Saars.
Locaux pour bureaux, maga-

sins, ateliers, i gardes-meu-
bles. Caves. " r ;„ '• -;'

Dès le 24 septembre :
3 chambres. Château.
2 chambres. Tertre.
2 chambres. Maujobia.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage. — S'adresser
à René Convert. Maladière 80.

Pour tout de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battieux sur Serrières,
quatre chambres. Jardin.

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

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond, quatre cham-

bres, Jardin .
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin.
Gérances des bâtiments ,

Hôtel communal. c.o.

j^POUR LA 
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Grand Restaurant du Mail
DIMANCHE 20 AOUT 1933, dès 15 heures

GRAND CONCERT
donné par la

Musique militaire « Les Armes Réunies »
Direction : M. Antoine QUINET, professeur

Au programme : Wagner, Berlioz, Saint-Saëns, Schubert
ENTRÉE LIBRE

V En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans
là grande salle du Restaurant du Mail. (Entrée 50 c.)

Vous rendez-vous compte
que pour fr. 760.— vous avez une
armoire réfrigérante FRITHERM
ayant, en plus des avantages des
constructions étrangères, celui
d'être fabriquée en Suisse, ce qui
e^t, nr.o enrsntie de bienfacture.

É L E C T R I C I TÉ

JR VILLÉGIATURE JPS

¦ PROMENADES, EXCURSIONS j

S Course en autocar du Garage Patthey jj
g JEUDI 17 AOUT g

I SAUT DU B0UBS „£&& Prix fr. 5.- Il
=] Départ à 2 heures. S'inscrire au garage. Tél. 40.16 _\| S

Superbe course en autocar
3 SAMEDI et DIMANCHE 19 et 20 août 1933. au |

f Grand S'-Bernard ;
B ta
B par Montreux - Martigny et retour par la Gruyère, h
a Prix de la course : Fr. 22.—. Départ : 6 h. 30, pla- &
;1 ce de la Poste. Demandez programme au Kiosque •*!
¦ vert , place du Port , ou au GARAGE VON ARX , j ïj
ni téléphone 85, Neuchâtel. mm ¦MSBBHtRBBSBBBasiiaaaanaManuauBBUMi

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuch&tel ans dépôts suivants :

Kiosques de lu «ure, de l'Hotel-de-Ville. de
l'Ecluse, de IH Place Pnrry. de la Place
A. -M. Piaget. de IHme I>upuia ;

Librairie Sandoz-follet,  rue du Seyon ;
Mujrualn de cigares Miserez - lira mu A. rue du

Seyon i Epicerie Ecluse SI.

iJép&raiionS
I \ 'dePlumoS
i \ RcScrvoir A^
d* touteS marque.) M/W

Porte .tMnnS^W

f/ (s  uivr èbrefdéfaî

PapeteMp^fA
('Librairie ^A
r dea Terreaux a
-̂NEUCHATEL —-<f

Location d'autos
Ecole de conducteur

™ •

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac, Neuchâtel
Télèph. A-I .OB

On demande à acheter

fourneau
catelles en bon état. — Offres
à L. Veillard, Manège 4.

Achats de bétail de boucherie
pour les

manœuvres déjà 2me Division
Les inscriptions pour la livraison de vaches grasses

de boucherie, de 5-8 ans, et exceptionnellement de
vaches plus âgées en parfaite condition , ainsi que de
quelques taureaux bien en chair, avec 2-4 dents de
remplacement, animaux provenant du canton de Neu-
châtel, et en particulier de la vallée de la Brévine, de
la vallée de la Sagne, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
ainsi que des districts de Boudry et Neuchâtel , doivent
être adressées jusqu'au 33 août, à M. Bené
BIIXE, Bel-Air sur Landeron.

Les enfants de Mada- I
I me Louise COLIN remet- I
pj clent de tout cœur tou- H
H tes les personnes qui ont ¦
ra pris part à leur grand ¦
'H deuil et les ont entourés I
|j pendant la maladie de B
M leur chère défunte. H
i ! Corcelles, août 1933. H

Monsieur et Madame
Georges BÉGUIN - BAE-
RISWIL, leur fille Odette
et leurs familles, pro-
fondément touchés de la
très grande sympathie
Sont ils ont été entourés
pendant ces jours de
pénible épreuve, des sen-
timents amicaux et des
nombreux envols de
fleurs à l'adresse de leur
cher petit Edgar, expri-
ment leur reconnaissance
émue pour les précieuses
consolations qu'ils ont
trouvées dans cette sym-
pathie.

Nenchàtel ,
le 16 août 1933.

¦ La famille de Mme A.
M SXOLLER remercie bien
H sincèrement toutes les
B personnes qui lui ont
1 témoigné tant de sym-
I pathie pendant ies Jours
d d'épreuve qu'elle vient
¦I de traverser.
f j  Neuchâtel,
M le 17 août 1933.

I 

Monsieur Samuel PAT- H
THEY, ainsi que les fa- H
milles P. SCHLEGEL et I
PATTHEY, ne pouvant B
répondre personnellement B
& chacun, remercient B
très sincèrement tontes B
les personnes qui, de près H
ou de loin , leur ont té- B
molgné tant d'affectu- B
euse sympathie dans le B
grand deuil qui les frap- B

Colombier, M
le 15 août 1933. H



Administration 11 , rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

TBnreaDi ouverts da 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jmqu'a midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Purry 1, Nenchàtel

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Blalse,

villa de rapport
et d'agrément

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

A vendre, & Neuch&tel (les
Saars), au bord du lac,

jolie maison
moderne

avec atelier et garage
de sept chambres, véranda ou-
verte, bain, chauffage central.
Atelier de 7 m. sur 4 m. SO.
Jardin, accès au lac.

A vendre, dans belle situa-
tion, au dessus de la ville
(Plan),

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

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

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

A vendre, près du lac, 6
proximité de la gare de Saint-
Aubin,

jolie villa
de huit chambres et dépen-
dances. Beau Jardin ombragé
et verger 2800 m3. Occasion
avantageuse. Facilité de paie-
ment.

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

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

A louer ou à vendre
an centre de la ville

Immeuble de bon rapport,
avec locaux pour magasin ou
atelier. Demander l'adresse du
No 484 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle grève
à vendre

6292 m: de surface. Situa-
tion magnifique. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

A remettre

bon commerce
centre Yverdon. Eventueaie-
ment louerait magasin vide.
Ecrire sous P. 4022 Yv, a Pu-
blicitas, Yverdon. P. 4022 Yv.

A vendre

poussette
« Wlsa-Glorla », en très bon
état. Prix avantageux. S'adres-
ser & Maillefer 3, rez-de-
chaussée

Alliances
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD
bijoutier, Place Purry 1

Myrtilles des Alpes
de première qualité

très fraîches et douces, 80 o.
le kg. — Ed. Andreazzl IS
Donglo (Tessin).

FUMEURS !
TABACS CIGARES

CIGARETTES
au

Magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE 5

Se recommande aux amis
et connaissances

Chaque mardi et vendredi,
belles

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

OFFICIE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Vente d'une cédule hypothécaire
Le lundi 21 août 1933, à 11 heures, au bureau de

l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neu-
châtel , il sera vendu par voie d'enchères publiques.

une cédule hypothécaire
de fr. 13,000.— garantie par les immeubles articles 245
et 953 du cadastre de Saint-Biaise.

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

Neuchâtel , le 15 août 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel. if! MAGASINS DE NOUVEAUTES

1 Nos belles tasses
1 à prix intéressants
I Tasse et sous-tasse à thé, porcelaine blanche -.25

] Tasse et sous-tasse à thé, porcelaine blanche -.45
U Tasse et sous-tasse forme conique, porc. déc. -.45
M Tasse et sous-tasse forme torse, porcel. déc. -.45
1 Tasse et sous-tasse à café, porcelaine décor. -.70
I Tasse et sous-tasse à café, porcelaine décor. 1.15
I Tasse ef sous-tasse à déjeuner, porcel. déc. 1.35
1 Tasse et sous-tasse à déjeuner, porcel. déc. 1.45
1 Tasse ef sous-tasse avec assiette à dessert,

, porcelaine décorée, l'ensemble . -.95 et -.75
1 Tasse et sous-tasse à moka, porcelaine déc. -.65
; Tasse ef sous-tasse à moka, porcel. filet or -.70
i Tasse et sous-tasse à moka, porcelaine déc. -.85

wimmmm^——wmm—wmmmmÊmmmmm *mmmmmmmmmmËÊÊmÊmÊBmËÊÊmtaÊËËmwmmmmmmÊ

itaammmsaaaaataatmamamama * M «̂g———marnas—¦ i

j *  Soldes d'été
______f_\̂  ̂ POUR DAMES * 'ot de souliers daim et cuir,

JEŜ ' B̂KTII  ̂ noir/blanc, brun/blanc . .  11.80

**%¥•'• ÉBHHK ŷ*\ 1 Iot d'esP atlri "cs 1.50 1 lot soûl, sport, cuir chromé 15.80

m* '̂ \M$ymi l ,0t PantoufIea de bain 1S0 ,0° Pour FILLETTES et GARÇONS 27-35
«BBHBHw/SalfrA-gaL* 1 lot souliers tennis 3.90 , , . ,. , . o n*.m - , S ¦iSK KZfZS . î . • w i- . L. « MI a ai. * ,ot soupers de tennis 2.90
W * ïï&f ëu&m X *W/f 1 lot riehelieu caoutch. 31/41 2.80 ,
THii-J^^ Ï̂ N̂Sff , t x J « J,  ̂ atx * ,ot d'espadrilles -.90
mWkmWk ̂JC2?^** 1 lot de souliers blancs 4.80 , . . .. . OI /J I st arsfiNsfl»'rKÎSSn£\ . . . . .  . . fi » «=. «» * *°t riehelieu caoutch. 31/41 2.80

mmm ^^m*mmii ~ ^i xt à  1 lot sandalettes et riehelieu 4.80 , . . _ , . „  K O/»¦«'/'SB IJÙK A , i x J J . .. m a*. 1 lot riehelieu noirs 5.80
**mV*i_ mË ÀY V V  1 lot de sandalettes 7.80 - , ,. , ___ :
KË tSÊKBË (\J - , , • . .  i • ~ =«. 1 Iot souliers bas bruns et

¦a&Ef rj l  1 lot de souliers blanc/noir .. 7.80 Bandalettes 6.80
\\\Wâmr W. /T\ 

1 ] 0t  de souliers brides 7,8° 1 lot de souliers sport, cuir
wJWnÊw P lZ/ A r.  1 lot de souliers sport 13.80 15.80 chromé 9.80
p i W Hv- ^c/w 1 'ot de bcttînes Peau cir^e ¦• 6-8°
H W 1! r̂ POUR MESSIEURS 1 lot de bottines box 8.80

IS Br St\K (ts *!*. 1 lot de souliers brun/blanc .. 7.80 «,*i i_ j, ._„* _ j *_Ira OT i l̂FW l̂ïiaB* Cette marchandise n est pas donnée
f y t i tj ^w i m__ t__ mi de botlmes noltes 9-80 à choix, ni échangée

& JB-?'BP^W<rPftH8ra| 1 lot de riehelieu 9.80 Envol franco contre remboursement
TtfflSJBr**"]!̂ » I M,̂  * 

,ot de sou'- travaîl ferrés.. 11.80 n partir de Fr. 5.—

JteBW KURTH, Neuchâtel
SEYON 3 MARCHÉ A

ROCKNE I
la voiture de qualité au prix |
le plus avantageux WË

Lancée et garantie par • M
Studebaker WË

Renseignements : S.

€. PiTER & Cie S. A. i
LA CHAUX-DE-FONDS ffl

La hausse foivôe 
du prix du - 
Neuchâtel véritable 
augmente l'intérêt en faveur 
de cette autre bonne qualité 

encore à fr. 1.20 la bouteille 
et fr. 1 40 le litre 
verre ¦'¦ -r- - ¦_ . _

ZIMMERMANN S. A.

I

Pour vos courses, pour vos enfants, B§s
pour votre maison de campagne, employez '¦' j
la vaisselle '&M

P O L L O P A S
très solide, aux tons gais ($k

Très grand assortiment en plusieurs nuances |~|
chei ;gp

~7CHÎNzMîCHEL I
W-wSÊÊÊii Saint-Maurice 10 — Neuchâtel ||§glïîilli|i

BEAU CHOIX l>E l Alt TES DE VISITE
A l'imprimerie d«« ce Journal

^

,? 
Désirez-vous une bonne bicyclette ? 'f  . '

i CONDOR i
1 DELTA I

_ :- freins à tambour, pneus ballon BS

H vous satisferont

I A. DONZELOT 1
. i Place du Monument — Neuchâtel ¦ J

MÈmmj W^M JCIVICSS

Beau Qaruil»oe à Ihfli en faïence et por-
choix de *»wl wiww» « t«B celaine, jolis dé-

cors, quinze pièces, pour six personnes

185° 175°

P. Gonset-Henrioud S. A.

Hôtel-Pension du Château - Valangin
Changement de tenancier

Vivier - Truites de rivière
Menus très soignés â partir de 2.50

Restauration a toute heure
Casse-croûte - Repassur commande

Jardin ombragé

Se recommande : le nouveau tenancier.
T É L É P H O N E  67.C2

1 R6Tei Neuchâtel-Plage Xe, I
Jm DU SAMEDI 19 AOUT 1933 W
Llj Dès 20 ta. 15 i kl
I] UNE HEURE DE GAITE I
fit présentée et bonimentée par WM
Wi BIÏ  B L A G  de Radio-Genève [Ë
Pli avec le concours de 9__
p] MA. X R E V Ot  [§
Mi le célèbre fantaisiste de l'«Empire» de Paris Wjïi
fm et BEiVJÉ P O U L I JV [â
Kjfl le populaire humoriste au piano fe
f m  Dès 21 h. 30 : DANSE — Orchestre m
j  ̂ Prix d'entrée : Fr. 1.50 (taxe comprise). JËri

MMSSS&iWiMÊ^SSSSiSSSSSÊ.

I Beau raisin Chasselas français 9
sÈ le kg. ŷ c. j5

I PRUNEAUX 1
7m au plus bas prix du jour ||||

IMIGROS S.A.1
I S E Y O N  7 a ' l

ffr. 457-
Faubourg de l'Hôpital 16

rez-de-chaussée

A vendre deux

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

Papiers peints
depuis

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

en boites
Pinceaux, Eponges

Tubes à l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles
¦JB UAtAfltl ESSB3S

FTHQ X̂S
«CLU SE 15 NEUCHATEL

Agencent moderne
complet de magasin

épicerie - comestible
appareil frigorifique

le tout à l'état de neuf , est à
céder à prix avantageux. —
Pour visiter, s'adresser à E.
Ktinzt, Poudrières 35, Neu-
ch&tel.

11883-1933 1
1 LE BON I
1 TEINTURIER 1

T 

c'est fM

HIEll
r j -iu i-auoourq ou Lan mfc



Les douze chefs nazis de Hongrie
s'excommunient les uns les autres

BUDAPEST, 16. — Le journal
« Pesti Kurir » annonce que le mou-
vement hitlérien hongrois est en
pleine scission. Il est, en effet , di-
visé en quatre groupements et est
à la veille d'une complète dissolu-
tion, étant donné que les « Fuhrer >
des différents groupes s'accusent
mutuellement de trahison et qu'il
n 'y a pas moins de douze chefs na-
tionaux-socialistes qui ont porté
plainte devant les tribunaux hon-
grois.

L'Irak massacre
des chrétiens

LONDRES, 17. — Les nouvelles
que l'on possède sur la situation en
Irak jettent une triste lumière sur
le sort des Assyriens chrétiens. Ceux
d'entre eux qui sont rentrés, après
leur court séjour en Syrie, sur le ter-
ritoire irakien , viennent d'être en
grande partie massacrés par la po-
lice irakienne, spécialement par un
corps composé de Kurdes et d'Ara-
bes. La nouvelle a produit une réelle
émotion en Angleterre.

La Prusse interdit
la vivisection

MUNICH, 16 (Wolff). — M. Gœ-
ring va promulguer un décret inter-
disant la vivisection sur tout le
territoire prussien. Les personnes
qui pratiqueront la vivisection , ou
feront de la propagande en sa fa-
veur, seront conduites dans des
camps cle concentrat i'on.

ECHOS
Suite des échos de la première p age.

Le réseau de l'Union-Pacific, aux
Etats-Unis, vient de commander un
train rapide et léger de trois voitures
qui ne pèsera pas plus de 80 tonnes,
le poids d'un seul vagon-lit Pullman.
Complètement métallique, — alumi-
nium et acier inoxydable — ce train
sera profilé comme une auto de cour-
se ou un avion. Les glaces de sécuri-
té resteront fermées, mais il y aura
une ventilation. Aux arrêts, un pro-
cédé automatique ouvrira les portes
et fera tomber les marchepieds. On
pense obtenir une vitesse de 100 mil-
les à l'heure, avec une économie de
force motrice de ' 50 %. La première
voiture contiendra un moteur de 60C
CV, la poste et les bagages ; la secon-
de aura 60 places assises et la troi-
sième 56 places et une cuisine-buffet
qui servira les voyageurs à leur pla-
ce.

Quand la « Jeanne-d'Arc » visita,
il y a deux mois, le port dé San-
Pedro, qui n'est pas très éloigné de
Hollywood, les officiers-élèves en
profitèrent pour visiter la Mecque
du cinéma. lis y furent reçus de la
façon la plus chaleureuse, et on leur
offrit maints cadeaux, dont le moins
original ne fut  pas un joli lionceau
récemment sevré.

L'animal, conduit à bord, fit la
joie de l'équipage ; on le baptisa
Jean-Bart, et on grava ce nom sur
uue belle cage en bois verni que les
charpentiers du bord construisirent
tout exprès. Un matelot fut chargé
de veiller sur sa personne, et la lé-
gende prétend que ce gardien fut
choisi parce qu'il était de Tarascon...
En tout cas, il se fit très bien obéir
du petit lion , qu'il emmenait à ter-
re en le tenant en laisse, et qui ne
faisait pas la moindre difficulté pour
regagner son logis.

Mais les lions grandissent vite, et
leur place n 'est pas sur les navires
de guerre. Jean-Bart va être envoyé,
par les soins du commandant de la
« Jeanne-d'Arc », au jardin zoologi-
que de Vincennes, où sans doute, il
sera bien soigné, mais où le lac, si
étroit, lui fera regretter les horizons
marins qu 'il a si souvent contemplés.

Une campagne se dessine en fa-
veur du pain. On lit , en effet, dans
un grand quotidien de Paris l'entre-
filet suivant :

« Le pain , cet aliment complet qui
constitue la base essentielle de no-
tre alimentation, tient ses qualités
nutritives d'une part des. hydrates
de carbone contenus dans la farine
dont il est fait , et, d'autre part ,- des
éléments minéraux qui s'y trouvent
renfermés.

» Sur cette question , MM. Gabriel
Bertrand et Silberstein apportent à
l'académie des sciences le résultat
de leur étude sur la répartition du
soufre et du phosphore combinés
dans les diverses parties du grain
de froment. Le son est , en effet, la
partie la plus riche en phosphore
et la plus pauvre en soufre ; la fa-
rine est , au contraire, la plus pau-
vre en phosphore et la plus riche
en soufre ; mais, fait important pas-
sé jusqu 'ici inaperçu , le gluten ren-
ferme lui aussi une certaine quan-
tité de phosphore organique proba-
blement sous forme de lécithine. »

FEUILLEVAVIS
DE NEUCHATEL

II
publie les dernières
nouvelles de la nuit

11
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial

Les soucis de la France

PARIS, 17. — Le « Journal » écrit :
«Il faut appeler les choses ;par leur
nom : L'Anschluss menace la Suisse
comme il menace l'Autriche. Pour
être sans doute moins imminent, le
péril n'en est pas moins certain. Il
ressort clairement du programme de
politique étrangère du parti natio-
nal-socialiste, qui prétend procéder
à l'annexion de tous les territoires
sur lesquels vivent des hommes de
langue et de culture allemandes. Un
pareil principe n'est pas seulement
contraire aux traités, il constitue
une atteinte à la liberté des peuples
de disposer d'eux-mêmes et il est
un défi au bon sens.

Commentant dans la « Volonté » le
programme des racistes allemands,
incorporant pour ainsi dire les
Suisses-Allemands aux Allemands à
l'étranger, M. Ernest Judet estime
que , «si la tentation séduisait les
Confédérés, ce serait bien plus
qu'un bouleversement changeant
l'assiette des forces continentales,
une révolution spirituelle, le démen-
ti le plus éclatant infligé à tout un
passé que les Suisses actuels sont
fiers de continuer, le reniement et
la répudiation du pacte d'août 1291,
au total plus de six siècles de luttes
glorieuses définitivement désavoués».

M. Judet ajoute : « Félicitons-nous
que les racistes inaugurent leurs ex-
périences en s'attaquant au cœur
des Suisses ; le métal est solide. Us
ont prouvé trop de fois leurs quali-
tés fidèles de sang-froid pour suc-
comber à des invitations par trop
naïves... »

L'impérialisme hitlérien
et la Suisse

Des nazis conspués
en Hollande

PARIS. 16 (Havas). — On mande
de Nimègue (Pays-Bas) au « Peli t
Parisien » que des incidents se sont
produits dans cette localité où des
hitlériens allemands venus en uni-
forme et invités par le parti natio-
nal-socialiste hollandais, furent  l'ob-
jet de manifestations hostiles de la
part de la population. La police em-
barqua les hitlériens dans des tram-
ways spéciaux dont on prit soin de
baisser les rideaux. Elle eut de la
peine d'empêcher la foule de pren-
dre les voitures d'assaut. Des coups
cle feu furent  tirés contre les trams
mais aucun des Allemands ne fut
blessé.

Deux enfants
sont horriblement blûlés

par une explosion
LUGANO,' 16. — Deux enfants âgés

de 9 et 12 ans, les frères Màspoli, ont
été horriblement brûlés mardi après-
midi à Meiide, par l'explosion d'un
petit récipient contenant de l'esprit-
de-vin qu'ils employaient pour dé-
truire des fourmis. L'aîné est dans
un état désespéré. Ilj a les yeux com-
plètement brûlés.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 août

ACTIONS E. Heu i '/ . 1931 93.— d
Banque National. _._ C.Neu. S ¦/• 188f BjU- JJBan. d'Esc.suisse » » *<Vo189S ^5.— a
Crédit Suisse. . 635."— d " * * */• 1B31 96.— d
Crédit Foncier N 540.— d * * W.1931 95.— d
Soc de Banque S. fils - d * » 87» 183k 93.— d
La Neuchâteloise 380.— d &•*¦**•/• IHl 88.50 d
Cflb. éL Cortailloc 3275.— d11 -""1» 3 »/» 1B9B —•—
Ed. Dubied & C" a30.— * *"/• 1a89 — *~"
Ciment St-Sulpice -.— » *'/• 1830 — *—
Tram. Neuch. ord. 520.- d St-Bl 4 1/. 1930 95.- d

» » priv. 500 — d Banq.CantN. 4»/„ °°'~ °
Neuch.-Chaumom 5.— o Créd.Font N.S»/. J", i
Im. Sandoi Trav. -.- 0lm. P.192B b*/. J01.- d
Salle d. Concerts 250.— d E. Dubied 5 ¦/,.,„ 100.—
Klaus . . 250.— d Et.Per.1930 4*h 98.25 d
Etabl. Perrenoud. 480.- d W./'/olBOS 97.- d

nDMRATinuc Klau> * t* 1831 98.50 d
OBLIGATIONS Suc|l Bo/fl „„ 97._ 0

E. Neu. 8 '/t 1882 94 — d » 4 "• 1930 85.—
• > 4°/» 1907 98.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 16 août
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Salue _._ 4'/i7i Féd. 1827 _._
Escompta suisse 30.50 m S'/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 637.— °>l, OIHérf . . . 88.76
Soo. de Banque S. 615.— 3 •/• Ch. féd. A. K. 92.80
Gén, éL Genève a 265.— «o/o HA. 1830 . —.—
Franco-Sula. élec- 370.— Chem. Fco-Sulsse 480.—¦ :. .pr l» ._._ 37, Jouane-Eclé --—
Motor Colombes . —.— 3 •/,«/„ Jura Slm. 88.75
ItaL-Argtiit élec. 115.— d 30/, Ben. i lots 128.—
Royal Dutch . . 354.— 4»/. Gene«. 1899 490.—
Indus, gène», gai 818.— 30/, Frlb. 1903 —.—
Gaz Marseille . . 406.— m 7»/. Belge. . . . —-—
Eaux lyon, capll —.— ?•/. Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordin — •— 5"/, Bolivie Ray 75.—
Totis ebarbonna 210.50 m Danube Save. . . 80-—
Trilall 7.50 m 5»/o Ch.Franç.32l032.—
Nestlé 662.50 /./„ ch. I Maroc 1087.50
Caoutchouc S. tin, 24.40 8 «/« Par.-Orléons -•-
Allume!, raid. 6 11.— 8 %> Argent céd. 43.50

Cr. L d'Eg. 1903 — •—
Hispano bons 8»/. ~-~7.
4 ", Tolls c hon 297.50

A Londres, la baisse de la livre ster-
ling vis-à-vis du franc fr . et du dollar
amène un regain de faveur aux mines
d'or. Aujourd'hui, la livre sterling bais-
se à 17.08 % (— 3 %) .  Dollar 3.86
(— 1 '/ „).  Rm. 123.35 (— 5 c.) Stock-
holm 88 (— 25 c), Amst. 208.95 (+ . 5 C.).
11 actions en légère hausse, autant en
baisse, 7 Inchangées.

Les banques suisses en 1933
Au cours de l'année dernière, le capi-

tal nominal de toutes nos banques suis-
ses s'est élevé au total à 1914 millions,
en diminution de 35 millions sur le
chiffre de l'année précédente. Cette di-
minution provient en bonne partie de là
réorganisation de la Banque d'escompte
de Genève, dont le capital de 110 mil-
lions a été tout d'abord réduit à 69 ,86
millions, puis porté & 71,14 millions.
Dans les autres groupes bancaires, on ne
signale aucune modification appréciable
du capital.

L'augmentation nette des réserves at-
teint 14,1 millions, contre 6,7 millions
l'année précédente. Le rapport entre le
capital nominal et les réserves a passé
de 33,94 % en 1931 à 35,28 % en 1932.

BOURSE DU 16 AOUT 1933
Cours de

BANfciUK m l'KU S'l clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 357 d
Banque d'Escompte Suisse 30 d
Union de Banques Suisses 358
Société de Banque Suisse 516
Crédit Suisse 640
Banque Fédérale S A 375
S. A. Leu et Co 353
Banque poui Entreprises Electr . 701/
Crédit Foncier Suisse 323
Motor-Columbus tut
Sté Suisse pour l 'Industrie Elect 560
Société Franco-Suisse Electr ord 370
I. Q. fUr chemische Untemehm 605
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A 60

INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen 2085
Bally 8. A 855
Brown Boveri et Co S A 175 d
Usines de la Lonza 92
Nestlé et Anglo -Swiss Cd. Mills Co- 660
Entreprises Sulzer 502
Sté p' Industrie Chimique, B&le 3495
Sté industrielle p1 Schappe, Baie 835 d
Chimiques Sandoz Bile 4575
Ed. Dubied et Co é A 230
S. A. J. Perrenoud et Co Cernier 480 d
Klaus S. A., Locle 250 d
Sté Suisse de Ciment Portl.. Bâle 840 a
Llkonla S. A., Baie 110 d
Câbles Cortaillod S40u o
Câblerles Cossonay 1475 6

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg 72 .
A, Hi . G. , . ..... a .... . ............ — 
Lient et Kraft —-r-
GesfUre] 60
Hispano Amerlcana de Electrlcld 850
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 122
Sidro priorité —.—
Sevillana de Electrlcldad 170 d
Allumettes Suédoises B 10%
Separator ...... 45 d
Royal Dutch 355
America n Europ Securitles ord . 34 M>

Les soviets et les ouvriers
En Russie soviétique, un travailleur

peut être déplacé d'une entreprise dans
une autre, d'une localité en une autre,
sur l'ordre des autorités. En cas de re-
fus, 11 est congédié et classé parmi les
« déserteurs » et les « désorganlsateurs »
de la production. Il est privé de ses car-
tes alimentaires (mesure très grave dans
les conditions soviétiques) et ne peut
être embauché pendant une période de
six mois qu'en qualité de manœuvre. Un
travailleur qui quitte son emploi sans
l'autorisation de l'Etat -employeur est éga-
lement considéré comme « déserteur ». Une
seule absence Injustifiée comporte le ren-
voi. La cause du renvoi est inscrite dans
le livret de travail.

La grève n'a lamais été interdite par
une loi , quoiqu'il fût admis que dans une
entreprise de l'Etat une grève est non
seulement un « non-sens », mais un acte
illicite. Aujourd'hui, la grève est consi-
dérée non seulement comme une infrac-
tion à la discipline, comportant le ren-
voi, mais peut être assimilée & un cri-
me contre-révolutionnaire, passible des
peines prévues par le code pénal et qui
vont Jusqu 'à l'exécution capitale.

Ainsi , sous le couvert de la « dictatu-

re du prolétariat » le gouvernement boi-
chéviste a institué un véritable régime
d'exploitation des travailleurs. Il n'exis-
te ni recours, ni moyen de lutte lé-
gaux en Russie soviétique. Toute ré-
sistance, passive ou active, est assimilée
à un acte subversif , à une tentative révo-
lutionnaire. L'ouvrier doit se plier sans
récriminer à une discipline de fer et ob-
tempérer aux ordres de l'Etat-employeur,
sous peine de se voir privé de son em-
ploi , de la liberté et même de la vie.

Une Innovation Intéressante
Les tramways de la ville de Berne dé-

livreront, à partir du 1er septembre Jus-
qu'à nouvel ordre, des cartes Journaliè-
res avec lesquelles on pourra circuler au-
tant qu'on voudra, pendant un Jour, suit
tout le réseau des tramways. Le prix de
cette carte est de 1 fr.

La situation économique s'améliore
au Canada

Le succès du nouvel emprunt canadien
4 % de 15 minions de livrés sterling, dont
la souscription vient d'être close à Lon-
dres, constitue un renforcement considé-
rable des finances canadiennes, ouvrant
la vole à un abaissement des taux mo-
nétaires. Le marché de Londres est re-
devenu le grand réservoir de crédits pour
l'Empire britannique. On souligne éga-
lement dans la Cité que les effets des
accords d'Ottawa se font de plus en plus
sentir sur le commerce des Dominions.
En effet , les Importations Interimpériales
ont dépassé 32 % du commerce extérieur
de. l'Empire britannique pendant le 1er
trimestre de 1933 contre 24,6 % pendant
la période correspondante de 1932. En
Juin elles étalent en nouvelle augmenta-
tion de 17,1 %.

Il est vrai que la récolte des céréales
sera déficitaire dans les provinces du
sud, mais les prévisions sont plus favo-
rables pour les provinces du nord. En
outre, les stocks de blé reportes de la
dernière , campagne atteignent 200 mil-
lions de bushels, soit le double des quan-
tités ,dont le marché disposait au 1er août
1932.' U s'ensuit que la diminution de la
production de froment dans la nouvelle
campagne, loin de constituer un facteur
défavorable, doit être considéré comme un
moyen permettant de rétablir la stabilité
des prix .

La situation financière de la France
La « Liberté » publie un tableau assez

sombre de la situation financière de la
France. D'après les estimations les plus
optimistes, écrit ce Journal, pour couvrir
le déficit du budget de 1933, suppléer
aux crédits non renouvelables et assurer
le service des emprunts, 11 faudra trou-
ver six milliards.

Le budget devra faire face à deux
milliards et demi de dépenses nouvelles,
Imposées à la nation par l'application
normale des lois démagogiques votées.

L'équilibre budgétaire de 1934 exige-
ra huit milliards. Où les prendra-t-om ?
Les moins-values enregistrées sur les ren-
trées de 1933 témoignent de l'épuisement
des ressources nationales et de l'amenui-
sement de la matière Imposable. Une
saignée dans ces conditions reste Impos-
sible.

L'attitude de la Fédération des fonc-
tionnaires n'autorise pas de grands es-
poirs de ce côté.

La situation se stabilise
dans l'île de Cuba

Après la révolution

LA HAVANE, 16 (Havas). — A
l'heure actuelle les conséquences du
mouvement révolutionnaire cubain
peuvent être résumées comme suit :

Le gouvernement actuellement au
pouvoir représente.la jeunesse intel-
lectuelle cubaine. Elle est composée
d'hommes ardemment patriotes et
d'intégrité indiscutable. L'accession
de ces milieux au pouvoir brise les
anciens cadres politiques cubains
corrompus ou affaiblis. Elle consti-
tue le changement le plus radical
qui se soit produit à Cuba, depuis la
guerre de 1898.

La première tâche du nouveau
gouvernement sera de se consolider,
en contrôlant complètement la situa-
tion dans l'île. Sa deuxième tâche
sera de dresser un bilan exact de la
situation financière de la république
cubaine. Il paraît, dès maintenant,
que celle-ci est extrêmement grave.

Il s'agira , enfin , de procéder à
une réforme de la constitution cu-
baine.

I/ex-président Machado
mis en accusation *

LA HAVANE, 16. — L'Associated
Press annonce que la cour de justice
criminelle a formellement accusé
l'ancien présiden t Machado et cinq de
ses collaborateurs d'une série de dé-
lits allant de l'assassinat au détour-
nement de fonds publics.

Un incident s'est produit à la pri-
son de la Havane où divers condam-
nés protestaient contre leur incar-
cération aux côtés de partisans de
Machado. Les gardiens et la troupe
ont ouvert le feu pour rétablir l'or-
dre et ont blessé plusieurs prison-
niers.

Il  m ****» ***»— 

Ce qu'on pense de la S. d.N
en Allemagne

MUNICH, 16. — Au cours d'un
discours prononcé au centre radio-
phonique de Munich , le député Ha-
bitch s'est félicité de la perspective
de voir porter la propagande hitlé-
rienne radiodiffusée devant la So-
ciété des nations.

Ce sera, a-t-i l dit en substance,
l'occasion de parler contre les
membres de la Société des nations
qui, pour des motifs égoïstes, entra-
vent l'exercice du droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes.

inondation à Nantes
NANTES, 17 (Havas). — La pluie

est tombée à Nantes en abondance,
atteignant  66 mm. en quelques heu-
res. Des inondations se sont produi-
tes et les pompiers ont dû interve-
nir pour vider des caves et des ap-
partements. Depuis 1881, ce mercre-
di a été la journée la plus pluvieuse.

VIENNE, 16. — Depuis quelque
temps de nombreux envois étaient
expédiés de Vienne à une adresse à
Zurich. Les autorités douanières ont
fait une vérification et constaté, clans
un envoi de livres, sous les couver-
tures, des sommes dépassant 100,000
schillings. L'expéditeur a été arrêté.

Un incendiaire à l'œuvre
dans le Midi

TOULON, 17 (Havas). — Après
l'incendie qui menaça le fort du
Gros-Cerveau, trois foyers ont été
découverts à proximité. Certains in-
dices permettent de croire que ces
incendies sont' l'œuvre d'un malfai-
teur ou d' un fou.

Des livres valant leur
pesant d'or

Nouvelles suisses
Un automobiliste ivre

renverse et blesse 7 cyclistes
ANDELFINGEN, 16. — Mercredi

matin à cinq heures, un automobi-
liste en état d'ivresse venant de
Schaffhouse, circulait sur la route
allant d'Ossingen à Stammheim,
quand il se jeta dans une colonne
de la compagnie cycliste 17, qui fait
dans la région son cours de répéti-
tion. Sept cyclistes ont été blessés.
L'un d'entre eux a dû être trans-
porté à l'hôpital cantonal de Win-
terthour. L'automobiliste a été ar-
rêté.

Une deuxième victime
de l'explosion de Chippis
SIERRE, 16. — A l'hôpital de

Sierre est mort mardi à 13 heures,
M. Joseph Willy, de Bramois, qui
avait été horriblement brûlé lundi
matin lors de l'explosion à la fabri-
que d'aluminium de Chippis. Il laisse
une veuve et huit enfants. Cet acci-
dent a ainsi causé la mort de deux
ouvriers.

^es ouvriers d'une fabrique
de Dietikon en grève

DIETIKON , 16. — Les ouvriers de
la fonderie et de la fabrique de ma-
chines Koch à Dietikon , qui avaient
fait parvenir lundi la dénonciation
de leur contrat collectif pour dans
quinze jours, se sont déjà mis en
grève lundi après-midi.

Un mur s'écroule sur
un ouvrier

ZURICH, 16. — Un pan de mur
qui s'est subitement écroulé, sur les
chantiers de la fabrique d'appareils
téléphoniques d'Albisrieden , a atteint
un ouvrier, Oswald Ochsner, 32 ans,
de Lachen (Schwytz). Le malheu-
reux a été conduit à l'hôpital avec
une fracture de la colonne verté-
brale. Il a succombé.

Un cycliste genevois
assommé par une auto

GENEVE, 17. — Hier, vers 19 h.
30, un cycliste, M. René Bel, 20 ans,
a été renversé par une auto condui-
te par une jeun e fille et qui roulait
à vive allure. Le malheureux a été
traîné sur un espace de 40 mètres.
Relevé avec le crâne, la colonne
vertébrale, les deux bras et une
jamb e fracturés, il a été conduit à
l'hôpital où il est décédé dans la
nuit.

liiSNJSVJS, 16. — Les recherches
entreprises par la police à la suite de
l'arrestation, voici un mois, à Ro-
mont, des nommés Laurent et Michel ,
qui avaient cambriolé l'église et le
bureau des C. F. F. à Villaz Saint-
Pierre (Fribourg), ont permis d'éta-
blir que ces deux individus avaient
également sur la conscience de nom-
breux autres méfaits commis à Ge-
nève avec des complices. Trois de
ceux-ci viennent d'être , à leu r tour ,
arrêtés et incarcérés. Us ont avoué
une t renta ine  de cambriolages com-
mis à Genève , principalement dans
des maisons d'alimentation , des res-
taurants  et dans "une fabrique cle ci-
garelles. De plus , ils ont pillé de
nombreux clapiers ou poulaillers et
volé divers objets dans des autos en
s t a t i onnemen t .  On s'a t t e n d  à de
nouvelles arrestations d'autres com-
plices.

Une bande de voleurs
était organisée à Genève

Commun iqués
les festivités de la Neuveville

Quelques Jours à peine nous séparent des
premières représentations du festival.
C'est dire que tout est en branle ; unevaste halle couverte a été montée au bord
du lac. Sur le podium , chaque Jour, onchante , on déclame, on défile, sous l'oeilvigilant du régisseur. A mesure que les
Jours s'ajoutent aux Jours , on prend con-
fiance et l'on acquiert la certitude que le
spectacle offert à nos hôtes se déroulera
à la satisfaction de tous.

Le comité a décidé de mettre le po-
dium à la disposition des sociétés de
chant ou de musique qui assisteraient en
corps au festival et qui désireraient se
produire après les représentations. II suf-
fira d'un avis adressé au président. Le
public sera prévenu au cours de la re-
présentation et invité à conserver ses
places.

Etant donné la grande affluence pré-
vue, il est préférable de commander ses
places à l'avance.

L.a fôte cantonale
neuchâteloise des gymnastes

à l'artistique
Fleurier s'apprête â rece-volr digne-

ment, dimanche prochain , les nombreux
gymnastes qui participeront à la Xlme
iete cantonale à l'artistique. La partici-
pation sera très intéressante, tant en ce^.qui concerne les gymnastes neuchâtelois"
que les Invités d'autres cantons ; cesiS
derniers ' seront une cinquantaine, parmi*2
lesquels de nombreux « as » à l'artistique;
si bien que les concours, qui commence-
ront à 8 heures du matin, seront chau-
dement disputés. Un beau pavillon des
prix récompensera les vainqueurs de cet-
te grande manifestation sportive.Il y aura, à 10 heures, culte sur la
place de fête ; le cortège officiel se met-
tra en marche à 13 heures. Dès 13 h. 30,
reprise des concours et concert par ' lafanfare « l 'ouvrière».

« JLes Armes-Réunies »
au chef-lieu

La musique militaire « Les Armes-Réu-
nies », sous la direction compétente de
M. Antoine Qulnet, professeur, donnera
dimanche 20 août , au Mail, un grand
concert.

A cette occasion, cette phalange re-
nommée que les habitants du chef-lieu
ont déjà eu maintes fois l'occasion d'ap-
précier , interprétera un programme de
choix , comprenant une série d'oeuvres
parfaitement au point et dignes des tra-
ditions qui ont fait sa solide réputation
artistique. Du riche programme offert ,
relevons tout spécialement des pages cé-
lèbres de Wagner, Berlioz , Saint-Saens,
Schubert.
V̂//y/y//'//A/,̂ //'yr//rryr^̂ xrr'*#*r»*# rrrrr r̂rrr**.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Ames libres.
Chez Bernard: Jeunes filles en uniforme
Apollo : Le démon du sous-marin .
Palace : Topaze.

ALTONA , 16. — Le commerçant
Fr. Schmitz, condamné à mort pour
l'assassinat d'un autre commerçant,
a été décapité à Altona. Il était âgé
de 34 ans.

Exécution capitale à Altona
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

Gandhi demande
un régime de faveur

ou c'est la grève de la faim
POONA, 16 (Havas). — Gandhi

vient d'adresser à l'inspecteur géné-
ral des prisons une lettre dans la-
quelle il demande que les droits
dont il jouissait lors de sa précé-
dente détention et dont il est actuel-
lement privé, étant traité comme un
prisonnier politique ordinaire, lui
soient à nouveau accordés. Le ma-
hatma désire, en effet , poursuivre sa
campagne en faveur des intoucha-
bles, ce qui est impossible dans les
conditions actuelles. Gandhi menace
au cas où sa demande serait repous-
sée d'entreprendre une nouvelle grè-
ve de la faim.

N'ayant pu obtenir que lui soient
accordés les privilèges dont il jouis-
sait au cours de ses précédentes dé-
tentions, Gandhi a commencé un
nouveau « jeûné  à mort ».

DERNI èRES DéPêCHES

BALE, 17. — Il y a quelque temps,
un employé d'un burenu postal de
Bâle avai t  été arrêté p our avoir dé-
robé des envois de valeurs. L'enquê-
te a permis d'établir que plusieurs
vols avaient été commis par cet em-
ployé , mais un examen psychiatre de
l' inculpé a démontré que le jeune
homme en question est atteint d'une
maladie du cerveau, qui est à l'ori-
gine des vols commis. L'action pé-
nale a été su spendue.

Jl ' ..lU I' hWyL'".'. . ¦¦ *c-r I I I IB I I  i i i i m i

Un commis postal volait
malgré lui

GÔDOLLO, 16. — Un mariage
très curieux a été célébré au camp
international des éclaireurs de Gô-
dôllô. Un éclaireur écossais, Mac
Kay, qui était venu en Europe com-
me chef des éclaireurs hindous, a
épousé Mlle Hutchynson, éclaireu-
se également, qu'il n'avait pas revue
depuis cinq ans et qui était arrivée
d'Ecosse à Budapest en avion. La
cérémonie s'est déroulée en présen-
ce d'une foule considérable.

Aux Indes, 4000 personnes
chassées hors de chez elles

par les inondations
LONDRES, 16 (Havas). — On

mande de Bombay au « Times » :
4000 personnes sont sans abri à la
suite des inondations qui ont dé-
vasté la région de Broach. De nom-
breux villages situés au bord de la
rivière Nerbada ont été presque
complètement emportés par les eaux.
Plusieurs personnes ont péri et de
nombreux bestiaux se sont noyés.

Amour et camp d'éclaireurs

KINGSTON (Jamaïque), 16 (Ha-
vas). — Cinquante personnes ont
péri dans une trombe marine qui
s'est produite dans la matinée à
Kingston. Les dégâts sont considéra-
bles.

La grève dans le vêtement
américain

NEW-YORK, 16 (Havas). — Les
représentants des ouvriers de" l'in-
dustrie du vêtement , groupant 60,000
personnes à , New-York, ont lancé
l'ordre de quitter le travail. On igno-
re encore combien ont répondu à
cet appel. Ils demandent la semaine
de 30 heures et une amélioration des
conditions du travail. D'autre part ,
dans le Connecticut , 2000 ouvriers du
vêtement sont en grève, à Bridge-
port , et 1000 à Ne-whaven.

Trombe à la Jamaïque

KINGSTON (Jamaïque), 16 (Ass.
Press.) — M. flerrera, ancien secré-
taire à la guerre de M. Machado, et
22 autres fugitifs, sont arrivés à
Kingston.

BERNE, 16. — Le consulat de
Suisse à la Havane communique que
la colonie suisse est sortie indemne
des récents événements et que les
affaires et le travail ont repris, sauf
dans le port. La situation est en
voie de redevenir normale sous le
nouveau gouvernement.

Les Suisses de Cuba
sont indemnes

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du lournaj c Le Radio »)
Sottens : 6 h . 15, Leçon de gymnasti-

que par M. Voillat. 12 h . 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé.
téo. 12 h . 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h,
28, Signal cle l'heure. 15 h. 30, Musique
de danse par les Broadcasting Serenaders.
16 h. la , j antretiens par M. uombe 19 h ,
Pour ceux qui aiment la montagne : La
Tour Salliéres , par Prague. 19 h. 30, Mé-téo. 19 h . 50, Espéranto tourisme. 20 h.,
Violon par M. Bagarotti. 20 h. 20, Surnotre lac, lectures par M. Beriie. 20 h.40, Orchestre RacUo-SuIsse romande. 21 h!
50, Météo. 22 h., Orchestre

Munster : 6 h . 15, Cours de gymnas-
tique.'* 12 h. et 12 h . 40, Disques 17 h.,
Orchestre. 18 h., Disques. 18 h. 30, Die
Farnsburg, causerie . par M. Wyss. 19 h.10, Disques. 19 h . 45, Cours d'italien.
20 h. 30, Ancienne musique pour luth ,
par M. Wôrsching. 21 h . 10 Disques.

Radio-Paris : 12 h.. Conférence protes-
tante. 12 h 30, 19 h . 10, 20 h., 20 h. 45
et 21 h. 30, Disques.

Munich : 16 h. 30. Orchestre. 18 h. 05,
Chant . 20 h.. Concert par une société de
citharistes . 21 h. , Concert symphonique.

Lanj cnberg : 18 h . et 20 h. 05, Musi-
que de danse 22 h. 45, Musique .

Berlin : 16 h . 20, Musique . 17 h. 50 et
20 h . 05. Chant . 21 h. Soirée dansante.

Londres : 12 h.. 14 h . 15, 15 h. 45, 16 h.
45 et 17 h. 15, Orchestre. 18 h . 30. Or-
chestre de balalaïkas 19 h., Quintette.
20 h.. Concert symphonique . 23 h . 30, Mu-
sique de danse.

Vienne : 17 h. 25 , Chant et violoncelle.
19 h ,. Orchestre symphonique. 21 h. 40,
Causerie sur le Festival de Salzbourg 1933,
puis concert .

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

Concert 21 h. 15, Comédie. 21 h. 45,
Piano. 22 h . 05. Musique de danse.

Bruxelles : 20 h., Orchestre sympho-
nique.
Y//7s//s r//ysfs/s/y/sss//s/ss// r̂ ^

Le nouveau secrétaire général de l'armée du Salut
M. Oberst Stankuweit (à gauche) va occuper ce poste important, le deu-
xième dans la hiérarchie de l'armée du Salut allemande. Il se trouve en

compagnie de M. Howard, comman dant de l'armée.
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LIBRAIRIE
Sur Mer (1914), par Claude Farrère et

Paul Chack . — Ernest Flammarion, édi-
teur, Paris.
« C'est de la mer qu'en fin de compte

viendra la victoire ou la défaite », écri-
vent Claude Farrère et Paul Chaok aU
début de « Sur Mer (1914) ». Si les Alités,
en 1914, n'avaient pu , librement, être ra-
vitaillés par les colonies et les Dominions,
en vivres, en munitions, en combattants
même, le redressement de la Marne au-
rait pu être sans lendemain.

Les Allemands l'avaient compris dès le
commencement de la guerre. Traqués à
travers les océans par les flottes alliées,
leurs grands croiseurs essayèrent, avant
de renoncer à la lutte, de surprendre les
colonies et de couper les grandes routes
navales.
. Ils le firent sans hardiesse malgré leur
force , comme le montre l'héroïque dé-
fense de Tahiti qui, avec quelques ca-
nons, fit fuir , pour sa honte, toute une
escadre ennemie.

Les exploits du célèbre commandant
von Muller, le dernier descendant des
corsaires, attestent cependant combien
ils auraient pu paralyser des efforts.
L'« Emden » terrorisa les mers pendant
des Aemaines

Cette défense de Tahiti, honneur des
marins français, puis, sur un autre océan,
cette odyssée prestigieuse de l'« Emden »
qui force l'admiration , Claude Farrère et
Paul Chack les évoquent dans « Sur Mer
1914) ».

Tl&f ae cmvp iwt gmpAaùmi que
/"» . Le rythme de votre écriture
v/Oly. ¦""' est celui d'un andante mo-
derato et correspond à une énergie
moyenne, à une émotivité très adoucie,
à une activité ralentie et raisonnes, à
une Intelligence claire et bien équilibrée,
assimilatrice et de culture livresque.
L'ensemble est bien lié , bien coordonné et
se traduit en actes réfléchis, en sobriété
dans l'expanslvité, en douceur légèrement
apathique dans les relations sociales, en
Intérêts divers, mais Jamais passionnés,
l'imagination étant bridée, la pensée re-
tenue et le coeur contrôlé.

Il existe chez vous, mais en dessous
de la conscience, une émotivité vibrante
que fait Jouer l'aspect de la beauté et
qu 'il faudrait extérioriser. Transposée au
moral , cette vibrance animerait et viri-
liserait la volonté , vous aiderait à tendre
aux aspirations supérieures et créerait
en vous ce mécontentement salutaire qui
réveille l'ambition et décuple les facul-
tés par la naissance d'émotions fortes et
répétées. Et cela d'autant plus que vo-
tre caractère repose sur un fondement
solide d'honnêteté, de simplicité, de bon-
té Intelligente et de volonté plus ou
moins tenace. Secouez vos ailes et pre-
nez votre essor.

R i  D _ Intelligence claire,
• t\. *.  ""— prompte, cultivée ,

sensible aux nuances ; raisonnement lo-
gique ; imagination plastique. Energie
foncière inégalement répartie; spasmodi-
que et Influencée par les excitations sen-
sorielles. Volonté animant l'activité, en-
tretenant l'ordre extérieur, mais subis-
sant la pression des dispositions inté-
rieures et résistant mollement aux solli-
citations du tempérament. N'y aurait-il
pas là une insuffisance à combler ?

Vous avez une nature Impressionna-
ble et sujette aux émotions savamment
nuancées d'un gourmet de la vie. Vos
cinq sens sont exactement gradués et
communiquent entre eux par un fais-
ceau de sensations complémentaires qui
vous font apprécier pleinement la satis-
faction d'être fort intelligent, cruelle-
ment égoïste, actif , ordonné sans vous
rendre esclave de la méthode, souple et
avisé dans vos relations sociales, réali-
sant coûte que coûte ce que vous avez

conçu, vous avez le sens artiste, la vi-
sion des formes, l'esprit finement criti-
que. Votre caractère plus ou moins ou-
vert, votre bonté de coeur, l'orientation
générale de votre esprit demandent que
la volonté prenne sa place au comman-
dement supérieur. Obligez-la de sortir, du
rang, et qu'elle gagne rapidement ses ga-
lons !

DJoa Votre âme a conservé tantlMaa. — de fraîcheur, tant de lumiè-
re, tant de simplicité et de délicatesse
qu'on éprouve comme un regret de de-
voir en parler. Mais vous êtes modeste et
raisonnable et vous saurez apprécier ob-
jectivement des dispositions naturelles
sans en revendiquer la paternité. Rien
que cette Idée vous fait sourire, n'est-il
pas vrai ? Du reste votre pensée s'arrête
peu sur vous-même, sinon pour mainte-
nir entre votre milieu et vous les rela-
tions les plus amicalement affectueuses.
La vie n'a pas beaucoup altéré votre con-
fiance native. Il y a encore du paradis
dans votre cœur, quelque chose de la
spontanéité, de la curiosité et de la naï-
veté primitives, avec, comme correctif ,
une surveillance Instinctive de votre po-
sition aux heures où l'enthousiasme ris-
querait de fausser votre Jugement. Aussi
émane-t-11 un charme Indéfinissable de
l'ensemble de votre caractère , une har-
monie tranquille et pourtant vivante.
Une pensée délicate, mais non sans ac-
cent , une volonté bien disposée , un cœur
sensible et affectueux , ; des goûts sobi'es
et sûrs, une imagination gracieuse, et,
par-dessus tout, une conscience qui tient
en moins la vie morale, forment une
synthèse à laquelle on mettrait volon-
tiers une touche d'expérience en vue de
sa conservation intégrale.
I ¦ Essayons de procéder com-
Liiane. ¦>¦¦¦ 

mB jors d'un examen et
d'évaluer par le menu la valeur de vos
facultés Intellectuelles et morales. En
fixant de 1 à 10 comme maximum l'é-
chelle des valeurs, nous obtenons les ap-
proximations suivantes : intelligence ;
compréhension 8, clarté, 8, attention, 8,
application, 7, culture, 6, assimilation, 7,
activité de l'esprit , 6, déductions, 6, in-
duction , 4, Imagination, 7, logique, bon

sens, 7, analyse , 6, mémoire, Y. Moral :
courage , 5, décision , 4, ambition , 3, éner-
gie, 5, fermeté, 6, volonté, 6, droiture, 8,
égalité d'humeur, 8, persévérance, 6,
constance, 6, docilité , 9, bienveillance, 7,
altruisme, 7, affectuoslté, 9, amabilité, 8,
spontanéité, 7, simplicité, 8, discrétion , 7,
douceur , 8, esprit de contradiction , apa-
thie, égoïsme, routine, étroitesse en pro-
portions plus ou moins faibles.

Il est bien entendu que ce «diplôme»
n'a rien d'absolu, étant basé sur un seul
document. Mais on peut dire du résultat
d'un examen ce qu'un esprit profond
pensait de notre culture : « C'est ce qui
reste quand on a tout oublié ! » Voyez
maintenant, gentille correspondante , à
faire monter votre moyenne en concen-
trant votre effort sur les points à forti-
fier. Et pour vous encourager, Je vous
confierai que plus d'un vous envierait
votre point de départ! Ainsi, droit au
but !

C\ne>H-o ^
ue diriez-vous d'unUlllc lie. ^- homme qui préten-

drait se construire une maison sans en
avoir fait le plan et qui emploierait au
petit bonheur les premiers matériaux qui
lui tomberaient sous la main ? N'êtes-
vous pas sur le point de l'Imiter en quel-
que mesure ? Ne pourrlez-vous pas orga-
niser votre vie avec plus de prévoyance,
économiser votre temps, votre argent , vos
forces ici pour ne pas vous trouver à
court ailleurs ? Votre fantaisie vous sé-
duit et vous montre les choses sous un
Jour Irréel. Et surtout, c'est de votre
cœur qu'il faut vous défier, car 11 vous
fait accroire que le bonheur se trouve
dans le plaisir alors qu 'il repose sur la
liberté dans l'accomplissement du devoir.
Au reste, vous le savez bien de par vo-
tre Jugeotte naturelle qui ne manque pas
de certaine perspicacité. Seulement, il
est souvent difficile de réagir contre les
entraînements, de faire autrement que
les autres afin de conserver le contente-
ment intérieur ! Il est si pénible de se
sentir à l'étroit qu 'il vaut bien la peine
de réformer ce qui cloche. Pom- cela, fai-
tes valoir votre belle franchise native,
surveillez votre affectuoslté passionnée,
votre sensibilité de nerveuse, votre cœur

si abondamment sentimental et mettez
un peu de méthode et de discipline dans
votre vie quotidienne. Une Joyeuse sur-
prise vous attend au bout I

f Pistai Non' non' ne doutez P83vrialal. — de vous-même I Elevez-
vous sur les ailes de votre génlalité et
faites-vous une âme aussi belle que l'au-
rore dont la splendeur réveille en vous
« des possibilités illimitées ». Ces possibi-
lités, elles sont là, forces multiples dont
votre esprit, votre cœur, votre être tout
entier sont frémissants I Mais souvenez-
vous que le génie est une longue pa-
tience ! et qu'il est simple ! et qu 'il s'I-
gnore ! Donc mettez en Jeu les ressour-
ces de votre âme ardente et ne soyez pas
surprise de la lenteur du départ. Com-
me l'avion léger, rasez le sol aussi long-
temps qu'il le faudra pour vous assurer
un envol vainqueur. Vos aspirations sont
proportionnées à vos besoins de réalisa-
tion. Il suffit de régler les pulsations de
la volonté. Tout est là. Et puis, com-
mencez de voler avec le vent. La résis-
tance de vos ailes n'a pas encore été
consacrée par l'épreuve. La fermeté
s'acquiert. Prenez du « cran », il vous en
faudra pour tenir bon.

Votre Intelligence si bien articulée, vo-
tre cœur brûlant d'altruisme, quoi que
vous en disiez, votre vitalité générale té-
moignent d'une santé morale que le sen-
timent de votre valeur personnelle ni
yotre rigoureuse introspection n'infirment
réellement. Et maintenant, le moteur au
ralenti, que le poète, l'artiste et la fem-
me démarrent et s'envolent à la conquête
du destin 1

PrîmavPM Véritable énigme
I mildverd. — que cette écritu-
re où se Usent simultanément la fai-
blesse et la fermeté, la ténacité sourde
et l'abandon volontaire, la concentration
et la spontanéité, la sincérité Inouïe
d'une âme candide et pure et l'habileté
souple et persuasive d'une nature adroi-
te, l'Incertitude et la foi Implicite, l'é-
nergie dans l'acte et la crainte dans l'es-
prit , la simplicité touchante et la com-
plication inexplicable, la bienveillance
exquise et la sécheresse de cœur, la len-

teur et la vivacité, l'Idéalisme mystique
et l'appréciation des valeurs matérielles,
la grâce et la raideur, la prudence et la
confiance enfantine, et cela dans une
ambiance de profonde affectuoslté, de
réceptivité et d'impresslonnablllté qui fa-
vorise la vibrance Intérieure, porte à
l'enthousiasme autant qu'à la tristesse,
selon les occasions.

Que dire de cette synthèse de l'ingé-
nuité et de l'ingéniosité, de l'ouverture
d'âme et de la surveillance sentimentale,
de la valeur attachée à tout acte mental
et de l'influençabillté du caractère I
L'enchaînement des états d'âme est si
logique, si naturel , les réactions si peu
explosives qu'en arrivant enfin à la si-
gnature, on se prend de sympathie pour
elle et qu'on en oublie ses perplexités de-
vant une unité aussi réelle que mysté-
rieuse 1 PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue, à la~ ¦
Fenille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Extrait de ia Feuille officielle
— 8 août : Ouverture de la faillite de

M. Pierre-Henri Lambert, mécanicien, à
Gorgier. Délai poux les productions : 12
septembre 1933. Première assemblée des
créanciers : 22 août 1933, à l'hôtel de
ville de Boudry.

— 10 août : Ouverture de la faillite de
M. Marc-Léon-Célestln CrevolBier, restau-
rateur, à la Chaux-de-Fonds. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
1er septembre 1933.

— 10 août : Ouverture de la faillite de
M. Bomlldo-Amlgo Planca, ébéniste, au
Locle. Première assemblée des créanciers:
22 août 1933 à l'hôtel Judiciaire du Locle.
Délai pour les productions : 22 septem-
bre 1933.

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

A vendre vingt stères de

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

léphone 85.

B O N
pour une

analyse graphologique
a prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr . 50
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis de Neuchfttel
Service graphologique

Neuchâtel

simple de préparer du sirop chez soi I

| j  |Yj On dissout 850 g de sucre F̂ l On cuit le 
tout

*-—' dans un Vj litre d'eau .LJ

j j  rri On filtre à travers une f—s ç,„ |ajsse re f ro \4 i r _ pu;s on
Li| flanelle [*j ajoute le contenu d'un fia.

I con d'essence pour sirop

j i 1 verre de 2 dl. coûte 3,5 cts
1 partie de sirop pour 6 parties d'eau.
Vous avez le choix : framboise, citron, capillaire, gro-

seilles, cassis, orange, grenadine,
h tamarin.

Le nom «Wander » garantit Ja bonne qualité des es-
sences. En vente à 70 cts le flacon dans les drogueries
et épiceries. Nous vous .̂ fe*. indiquerons volontiers
le dépôt le plus ẐJk\W_ \_____ Proche de chez vous.

t O r  A. WANDER S. A., BERNE 
J

B Nous faisons don à fil dames I
J d'une crème de beauté recommandée E

par les médecins ||j
Vous qui mettez du prix à || 1

. J posséder un teint pur et frais, sf iSs i~̂8&^ I" i
f ,  ! à paraître jeune et à garder &Wi$;̂̂ffÊ K fej
f \ \ votre beauté jus qu'à l'âge le rj>M||t5^Ŝ ^k f SjI l  plus avancé, écrivez-nous sans '̂ ^

@)j)^^^ ;̂wS l?1
~r j Nous vous enverrons gratui- p p y  &^^êËMM' f t:4', '' | tement sans autres frais pour g/ / . /^JliffP f M
§§8 vous, un tube de notre spé- c Y -t£S> ^ytÈS* JS

La crème Marylan ^̂ f/^̂  I¦ Préparée selon les meilleurs j )  . r-d
K 7| principes scientifiques, notre J 'fj
; j  crème Marylan représente., un des produits les |S|
f "J plus parfaits pour conserver un beau teint. ||g
'¦¦ !J Par son , emploi régulier,, toutes les impuretés H
m de la peau , telles que boutons, tannes , pattes 139
;, | d'oies et rides disparaissent en peu de temps. KJ

Notre crème vous rend de R^t
I 5 à 10 ans plus jeune ||

Même un teint bien mal ménagé par l'emploi JîkfÀ
! 'I  de fards ou d'autres substances nuisibles, re- IM
Ir'j  prendra son attrait et sa beauté, si la crème IM

1 Marylan y est appliquée judicieusement .
8|i Découpez donc le bon imprimé ci-dessous et jSH
7-1 envoyez-nous-le encore aujou rd'hui en nous |7|

j donnant votre adresse exacte. 7=3

H Etablissement Marylan, Goidach-St-Gall 110 B
BON : Etablissement Marylan , Goldach 110. ||j

| Envoyez-moi sans frais et franco un tube- pj |
Hj échantillon de crème Marylan. JH 12,000 St Jl"

M Si vous tenez à la

I Lingerie élégante et durable 1
alors mesdames ! ne portez que la l

m lingerie du Louvre m

j i  N O U V E A U T É! £> 
||

\ Combinaisons E383 lï-fl Combinaisons _____ Afl
R : H J ersey soic mat S'1" p f f  HiJ J erscy soie indémail- \jm Jil| £¦¦»¦
F. :M ranti indémaillable , P5fs lable , qualité incom- V__ '¦ l i

i avec superbe motif fgj parable , avec superbe )Bfc p .1
| crêpe de Chine , lein- Aslp' motif incrustation , A*__f f ' ¦ '. ''|S tes lingerie . . . 7.90 ^&r teintes lingerie 4.90 "̂̂ ^ l ' f f]

| 7': BU '!.. i Chemises jer sey soie dgpfè, Art Chemises jersey soie ^83\ nr 
M 7

f M mat ou bri l lant  indé- y
§ S|U ^ratti 

^
indémaillable , «$|| JJQ 

¦ ,

i. " . : • ' ! pire , teintes lingerie Jjp Le Cache-Sexe 2̂5 M ' . '¦'-¦ ¦ '|

| j Ravissantes paru- /âpgjk fï ijî Directoires jerscy _f ___ ~ 1___
res jersey indémail-  |R |§§ jj|| ; soie charmeuse indé- B BB' I!1 H b ij lable mat, la chemise , . f maillable, bien ren- S H£j|a

* et le pan ta lon , avec ETWl forcés , au choix . . . Jf it ' '*̂
7 in superbes motifs crêpe Tgfi&g? te intes  l ingerie ffiHan f  Im
p Â À  de Chine . . . .  11.50 8̂*%v 4.50 3.80 ********* f j

f c  QjmichâM M

i Avis commercial 1
O En raison du départ de M. Marcel Aegerter , Çfj
||| ci-devant boulanger-pâtissier , rue de l'Hôpi- ofe
>gj| tal 2, toutes les personnes qui ont JS

des comptes avec lui sont invitées à
*W les annoncer d'ici à, fin courant en W
 ̂

l'Etude de Me G. ETTER, notaire, {£
m* faute de quoi elles ne pourront pas être com- &k

prises dans les opérations de liquidation. v 7
*_& De même, toutes les personnes qui doiven t *9
A des comptes à la même maison , sont priées ^R
flfr de s'en acquitter dans le délai ci-dessus, et A

( Neuchâtel , le 15 août 1933. 5§?

W i ils SE fiaiaili 9 "^ S ¦' BBIn 11 BR isis S IHi iV é il . . .
'Ml ™ ! 1 / -l i < ' '"' i ' ^jlwjj ijijj 11 ilBmjjj lajjj ij ! ! mm il jlmlil 1 «nagea mm j

POUR imiER LE CHôMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

JK ¦fife' •iO1"'

Hernies
Bandages lre QUALITÉ,

élastique ou à ressort. BAS
PRIX. Envoi à choix . Indiquer
tour et emplacement de la
hernie. R. Michel, spécialiste.
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre une

jeune vache
prête au veau , à choix sur
deux , chez René Engel, Saint-
Blalse.



Les sports
CYCLISME

Les championnats mondiaux
de Paris

Classement pour la coupe Mussolini
Le classement des nations des

championnats mondiaux pour la
coupe Mussolini voit la France à la
première place avec 23 points ; 2,
Suisse, 16 p. ; 3. Allemagne, 8 p. ; 4,
Belgique, 6 p. ; 5. Hollande, 6 p. ; 6,
Italie, 3 p. ; 7. Danemark , 1 p.

TENNIS
I>a coupe Davis

A Oslo, la Yougoslavie mène con-
tre la Norvège dans le second tour
de la coupe Davis par 2 à 0.

FOOTBALL
Victoire des Grasshoppers

à Paris
Mercredi soir, à Paris, Grasshop-

pers (Zurich) a battu le champion
égyptien olympique Alexandrie par
3 à 0 (mi-temps 2-0).

Nouveau calendrier
de la ligue nationale

26 août : Concordia-Lugano.
27 août : Grasshoppers - Bienne ;

Young Fellows-Young Boys ; Nord-
stern-Servette ; Bienne-Blue Stars ;
Locârno-Bâle ; U. G. S.-Lausanne ;
Chaux-de-Fonds-Zurich.

3 septembre : Young Fellows-
Grasshoppers ; Zurich-Young Boys ;
Nordstern - Lugano ; Bâle-Servette;
Berne-Concordia; Locarno-Lausanne;
U. G. S. - Bienne ; Chaux-de-Fonds-
Blue Stars.

10 septembre : Blue Stars - Young
Fellows ; Grasshoppers - Concordia ;
Bâle - Chaux-de-Fonds ; Young Fel-
lows-Nordstern ; Lugano - U. G. S.;
Servette - Locarno; Bienne - Zurich ;
Lausanne-Berne.

8 octobre : Zurich-U. G. S. ; Blue
Stars-Lausanne ; Nordstern-Bienne ;
Bâle-Concordia; Young Boys-Lugano;
Locarno-Young Fellows ; Servette-
Grasshoppers ; Chaux - de - Fonds-
Berne.

15 octobre : Grasshoppers - Young
Boys ; Young Fellows - Chaux-de-
Fonds ; Nordstern-Locarno ; Concor-
dia-Servette ; Berne-Zurich ; Lugano-
Blue Satrs ; U. G. S.-Bâle ; Bienne-
Lausanne.

22 octobre : Zurich - Locarno :
Blue Stars - U. G. S. ; Bâle-Nord-
stern ; Young Boys-Berne ; Lugano-
Grasshoppers ; Servette -Young Fel-
lows ; Bienne - Chaux-de-Fonds ;
Lausanne-Concordia.

29 octobre : Young Fellows-Lau-
sanne ; Blue Stars-Nordstern ; Con-
cordia-Bienne ; Bâle-Zurich ; Berne-
Lugano ; Locarno-Young Boys ; U,
G. S.-Grasshoppers ; Chaux-de-Fonds-
Servette.

12 novembre : Grasshoppers -
Nordstern ; Zurich-Blue Stars ; Con-
cordia-Young Fellows ; Young Boys-
Bâle ; Lugano-Locarno ; U. G. S.-
Berne ; Bienne-Servette ; Lausanne-
Chaux-de-Fonds.

26 novembre : Blue Stars-Bâle ;
Young Fellows-U. G. S. ; Nordstern-
Concordia ; Berne-Bienne ; Locarno-
Grasshoppers ; Servette-Young Boys ;
Ghaux-de-Fonds-Lugano ; Lausanne-
Zurich.

17 décembre : Zurich-Nordstern ;
Grasshoppers-Lausanne ; Concordia-
Blue ' Stars ; Bâle - Young Fellows ;
Young Boys-U. G. S. ; Lugano-Bien-
ne ; - Servette - Berne ; Chaux-de-
Fonds-Locarno.

24 décembre: Grasshoppers-Bâle
Zurich-Concordia ; Nordstern-Younj ;
Fellows ; Berne-Locarno ; Lugano-
Servette ; U. G. S.-Chaux-de-Fonds
Bienne-Blue Stars ; Lausanne-Younj
Boys.

31 décembre : Young Fellows-
Bienne; Zurich-Grasshoppers ; Bâle-
Lugano ; Nordstern - Berne ; Younj
Boys-Blue Stars ; Locarno-U. G. S. :
Servette-Lausanne ; Chaux-de-Fonds-
Concordia.

5 janvier : Grasshoppers - Berne ;
Young Fellows-Lugano ; Bâle-Bienne;
Concordia - U. G. S. ; Young Boys-
Chaux-de-Fonds; Locarno-Blue Stars;
Servette-Zurich ; Lausanne-Nordstern,

14 janvier : Blue Stars-Servette ;
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds ; Con-
cordia-Locarno ; Berhe-Young Fel-
lows ; Lugano-Zurich ; U. G. S.-Nord-
stern ; Bienne-Young Fellows ; Lau-
sanne-Bâle.

21 janvier : Young Fellows-Zurich ;
Blue Stars-Grasshoppers ; Concordia-
Young Boys ; Nordstern-Chaux-de-
Fonds ; Berne-Bâle ; Lugano-Lau-
sanne ; Servette-U. G. S. ; Bienne-Lo-
carno.

A LA PLAGE

C'est un beau tableau qu'une pla-
ge. On y resterait longtemps à re-
garder ce qui s'y passe, tout en som-
nolant car il fait chaud.

Sur la rive, les vagues infatigables
viennent fouetter le sable jonché de
bouts de roseaux. Les racines sor-
tant de la terre se sont vêtues des
habits que les baigneurs y ont dé-
posés. Cela aurait l'air délabré et
mesquin dans un parc bien entre-
tenu , mais à la plage, c'est timide et
discret.

Le lac est bleu comme du lapis.
Les vagues aux crêtes blanches le
font vivre et chuchoter. Il est im-
mense et il sent. Avec le jaune ten-
dre des maisons qui tachent les vi-
gnes entre Auvernier et Serrières, le
lac si bleu est plus admirable, plus
grand. Et le ciel , si haut , si pur , où
iclatent de petits nuages blancs,
semble tou t joyeux d'être de la par-
tie.

Sur les corps humides, fins ou do-
dus, sur les parties encore marmo-
réennes, sur les visages crispés, le
soleil bon enfant rive ses yeux per-
çants mais bénis des baigneurs. Les
corps aplatis se moulent dans le sa-
ble brûlant. Pourquoi ce dégoût des
jeunes pour une peau blanche , ivoi-
rine ? Comme il y en a qui doivent
souffrir de rester ainsi couchés,
sous l'ardeur du soleil , pendant des
heures. Evidemment, une peau hâ-
lée donne une allure plus crâne ,
plus sportive. Finis, donc , les corps
d'une blancheur antique.

Dans l'eau , des cris , des rires. Un
ou deux solitaires nagent. Mais les
autres , les jeunes gens et les pères
de famille, pataugent , se battent , se
giclent , font deux mètres à la nage ,
puis reviennent à l'assaut , s'ébat-
tent. Pour le spectateur éloigné, cela
n'est pas intéressant. Regardons dans
la forêt. Qu 'y voit-on ? Un vieux
monsieur qui se déshabille , tout gê-
né, et qui , lorsqu'on le regarde ,
semble être très occupé autour d'u-
ne boutonnière de sa bretelle qui
ne veut pas se détacher. Un couple
en costume de bain , qui paraît cher-
cher un coin tranquille. Et le pein-
tre classique, indifférent à ce qui
se passe alentour — peut-être est-ce
une feinte —- qui ferme un œil au
paysage que ses pinceaux ont ap-
pliqués sur la toile.

Soudain , de grands cris. Un bai-
gneur lancé à toute vitesse, court en
hurlant vers la rive , comme les cher-
cheurs vers l'or. Il s'élance dans
l'eau, les quatre membres tendus à
droite et à gauche, court encore
dans un éclat de gouttelettes, puis
lourdement s'abat , comme un grand
oiseau de mer. Il disparaît et nous
montre bientôt sa figure ruisselan-
te sur laquelle s'appliquent ses che-
veux .désordonnés.

Un gros ballon surgit du lac et
s'élève pour retomber sur la tête du
vieux monsieur solitaire qui trouve
la plaisanterie de fort mauvais goût.
Plus loin , une barque blanche, avec
peine traîne derrière elle une grap-
pe humaine et multicolore. Les sen-
teurs qui planent dans ces parages
ont un curieux parfum de linge
mouillé ou d'un tas de choses très
sèches. Tout est sec, depuis les ro-
seaux jusqu 'à la peau d'une vieille
femme, marbrée de veines. Il y a
bien un petit vent qui nous appor-
te un peu des parfums poissonneux
du lac, mais il est trop fugace.

Tout a l'heure, en partant , je ne
sais pas pourquoi , j' ai comparé cet-
te plage à un tableau lacustre à la
manière d'Anker, sans regarder évi-
demment le drapeau helvétique qui
claquait au vent...

M. DIETSCHY.

La ruée vers le soleil \ LA VILLE 1
Un magasin de consommation

cambriolé
Hier, peu après midi , le magasin

de consommation de la rue du Con-
cert, a été cambriolé. Les malandrins,
après avoir fait sauter une porte du
corridoi , se sont précipités sur la
caisse et ont enlevé une somme de
280 fr. La police de sûreté est à
leur recherche.

Un concert renvoyé
à la Coudre

Le concert de la musique de Ser-
rières qui devait être donné same-
di 19 août à la Coudre, est renvoyé
à une date ultérieure.

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée française de Neuchâtel sont con-
voqués pour les samedi et dimanch«
23 et 24 septembre 1933, en vue dc
se prononcer sur la réélection de M
Albert Lequin, pasteur de cette pa-
roisse. !*<-'

Dans la pharmacie
Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle

Nelly Weber , originaire neuchâte-
loise, domiciliée à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
d'assistante pharmacienne.

Le congrès international
des typographes

Le XIIme congrès typographique
international se réunira à Neuchâ-
tel , du 20 au 23 août.

Les débats auront  lieu dans la
salle du conseil général et débuteront
dimanche matin , à 9 heures.

Une cinquantaine de délégués
étrangers prendront part au congrès,
En outre , s'y feront représenter : la
Fédération syndicale internationale ,
siège à Paris ; le Bureau international
du travail, à Genève ; la Fédération
internationale des lithographes, siè-
ge à Amsterdam ; la Fédération in-
ternationale des relieurs, siège à Ber-
ne ; l'Union syndicale suisse ; la
Printing and kindred trades fédéra-
tion de Grande-Bretagne.

Les délégués représentent l'effec-
tif de 137,000 ouvriers de l'industrie
du livre.

Le congrès s'occupera de plusieurs
questions d'ordre professionnel et en-
tendra divers travaux exposés par
MM. Marbach , de Berne , Wenzel Ne-
meeek, président de la Fédération
typographique de Tchécoslovaquie, à
Prague et Claude Liochon , secrétai-
re général des ouvriers du livre de
France.

Le procès-verbal sténographique-est
confié à M. O. Vollenweider, sténo-
graphe fédéral , à Berne. M. Riemens-
berger, de la Fédération syndicale
internationale , fonctionnera comme
traducteur pour l'allemand , le fran-
çais et l'anglais, tandis que pourries
langues Scandinaves , la traduction
sera assurée par M. Kocik , également
de la Fédération syndicale , à Paris.

Dimanche après-midi , les congres-
sistes se rendront à l'Ile de Saint-
Pierre. Lundi soir aura lieu à la Ro-
tonde un banquet officiel auquel le
Conseil d'Etat , le Conseil communal
et la presse seront représentés. Après
le banquet aura lieu la présentation
d'un film typographique intitulé
« Dieu protège les Arts », tourn é à
l'occasion des 75 ans de fondation de
la Fédération suisse des typographes,
célébrés à Berne, à Pentecôte passée.

Le congrès se clôturera le mercre-
di 23 août dans la soirée, par une
réunion d'adieux avec les typogra-
phes neuchâtelois.

| VIGNOBLE
COLOMBIER
A la caserne

Hier matin sont entrés en servi-
ce 274 recrues provenant des can-
tons ci-après : Argovie, 28 ; Bâle-
Campagne, 17 ; Bâle-Ville, 6 ; Berne
55 ; Fribourg, 55 ; Neuchâtel, 63 el
Soleure 50.

L'école bilingue est composée de
carabiniers , de fusiliers et de fusi-
liers-mitrailleurs, répartis dans deus
compagnies et placée sous le com-
mandement du lieutenant-colonel
Schrene.

Avec l'école d'officiers en service
depuis quelques semaines, la caserne
est partiellement occupée. Par con-
tre , dès le début du cour s de répé-
tition de la 2me division , il n'y aura
plus moyen d'y trouver un lit vacant ,
par le fait des troupes qui station-
neront à Colombier durant la pre-
mière semaine du cours.

LIGNIÈRES
Rectification

(Corr.) Une ' faute d'impression
s'est glissée dans le compte rendu
de la séance du Conseil général , pa-
ru hier. C'est pour la nouvelle route
de Chasserai , et non pour la vieille,
qu'une subvention de 3750 francs a
été accordée.

| A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Incendies
(Corr.) Depuis quelques jours , les

environs de Pontarlier sont le théâ-
tre d'incendies.

Jeudi , c'étaient trois maisons
anéanties aux Granges. Un sergent
pompier de Pontarlier , de passage,
sauva la vie à un enfant  de neuf
ans. Vendredi , une maison prenait
feu à Montlebon , près de Morteau ;
les habitants n 'eurent que le temps
de se sauver ; l'automobile du pro-
priétaire fu t  anéantie , avec le mobi-
lier.

Mardi , c'était une maison , à Gil-
ley, qui prenait  feu et fut  également
anéantie.

On ignore les causes de ces sinis
très.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réfor-

mée des Verrières sont convoqués
pour les samedi et dimanche 7 et 8
octobre 1933, en vue de se prononcer
sur la réélection de M. Léon Roulet ,
pasteur de cette paroisse.

LES BAYARDS
Le temps que nous avons
(Corr.) Hier matin , une publica-

tion au tambour avisait la popula-
tion que, vu la baisse des sources,
les lessives et arrosages étaient in-
terdits. C'est donc que, comme par-
tout , après cette longue série sèche,
l'eau se fait rare. Une de nos fon-
taines est arrêtée , les deux autres ne
vont guère mieux.

Cependant , nous n'en sommes pas
encore à la disette. Un de nos ré-
servoirs, contenant 400 ,000 litres,
est encore plein , et nous vivons sur
l'apport quotidien des sources com-
munales.

La fenaison est complètement ter-
minée depuis une dizaine de jours.
Elle a été magnifique et facilitée par
le beau temps; Par contre, si la
pluie ne vient pas sérieusement, les
regains seront compromis. La plus
haute température enregistrée chez
nous a été celle du 12 août : 29 de-
grés à l'ombre.

Ces beaux j ours nous ont amené
bon nombre d'amis et de visiteurs
en mal de ' fraîcheur , un peu plus
qu'en 1932, en tout cas.

FLEURIER
Un violent incendie

se déclare
(Corr.) Un violent incendie, dont

on ignore les causes, s'est déclaré
hier, peu après 20 heures et de-
mie, à la ferme de la Serpillière sur
JMeuner. Etant donné la rapidité
avec laquelle le feu s'est propagé le
fermier, M. Ernest Niggeler, n'eut
que le temps de sauver son épouse
ainsi que ses six enfants qui étaient
déjà couchés et qui ont été recueil-
lis dans une famille du village.

Le bétail a pu également être
sauvé , mais toute action de défense
de l'immeuble ne put être tentée du
fait de manque d'eau , et force fut de
laisser brûler.

Une foule immense se rendit près
du brasier dont on apercevait les
sinistre lueurs et situé à quelque
trente minutes du village.

La ferme est la propriété" de M.
Indermuhle-Greber de la Monta-
gnette , et avait été occupée durant
31 ans par M. Adolphe Stoller et sa
famille.

f RÉGION DES LACS 1
BIENNE

Un cycliste fait une chute
Un habitant de Granges qui sui-

vait à bicyclette la route de Bou-
jean , a fait  une chute si malencon-
treuse devant l'arsenal qu'il se blessa
sérieusement à la tête .

[ AUX MONTAGNES [

LA CHAUX-DE-FONDS
Toleurs de bicyclettes

A la rue de l'Hôtel-de-Ville, un
cycliste qui avait laissé son vélo au
bord du trottoir ne l'a plus retrouvé
à son retour. On signale que chaque
jour , des vols de ce genre se pro-
duisent.

Après l'accident
des Eplatures

Le chauffeur militaire qui eut un
accident d'auto sur la route des Epla-
tures dimanche soir , a été arrêté.

L'enquête sera faite par le juge
d'instruction de la lime division , le
:apitaine Bourquin.

La machine a été mise sous séques-
tre, pour les besoins de l'enquête.

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé M. Phi-

lippe-André Debély, à la Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de commis1 de
dixième classe au greffe du tribunal
II du district de la Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Roger-Her-
bert Jauch, démissionnaire.

| JURA VAUDOIS

ORBE
Un bras fracturé

par un monte-charge
Un vieillard était occupé à hisser

dans l'aire de la grange, un char de
blé, au moyen d'un monte-charge. A
un certain moment , et sans que l'in-
fortuné eût pu le prévoir , la mani-
velle revint brusquement avec vio-
lence en arrière et atteignit celui-ci
qui eut une double fracture du bras.

Une auto contre
l'autobus postal

Hier, à 13 heures, l'autobus la Val-
lée-Orbe est entré en collision avec
une auto privée au tournant de l'a-
venue de la Gare. Le choc fut vio-
lent et un enfant qui se trouvait à
côté du conducteur de la voiture pri-
vée fut projeté hors de celle-ci, mais
heureusement ne se fit que quelques
éraflures , en tombant. .L'automobile
a beaucoup souffert de la collision ,
l'autobus également a subi des dé-
gâts.

[ JURA BERNOIS
SONVILIER

Une vache frappée
par la foudre

Au cours du violent orage de lun-
di, la foudre est tombée sur une va-
che à la Chaux d'Abel , commune de
Sonvilier. La bête se trouvait en plein
pâturage et n 'était pas abritée sous un
arbre. Il est vrai que la ligne télé-
phonique se trouvai t à une trentai-
ne de mètres de ranimai.

LE NOIRMONT
Une plainte

Une plainte, signée de deux ci-
toyens de la localité, vient d'être
adressée à la préfecture des Fran-
ches-Montagnes. Cette dernière con-
teste la légalité des nominations fai-
tes par le Conseil communal, à la
commission de chômage.

SAIGNELÉGIER

Le marché-concours
et les courses de chevaux
(Sp.) Le marché-concours et les

courses de chevaux de Saignelégier
ont obtenu dimanche dernier un
succès sans précédent, tant par les
dix mille spectateurs venus de tous
les coins du pays et même de Fran-
ce, que par les sujets chevalins ex-
posés ; on en comptait plus de 500,
parmi lesquels de superbes modè-
les; la collection des frères Jobin ,
éleveurs réputés aux Bois, ainsi que
celle du Couvent de Bellelay, ont
été très admirées. Il a été constaté
une fois de plus que l'élevage de
chevaux du Jura peut rivaliser
quant au type et la qualité avec les
meilleures races du continent ; nos
pouvoirs publics, militaires et nos
agriculteurs, trouvent actuellement
dans le cheval franc-montagnard , le
type rêvé pour leurs besoins.

Une exposition de peinture de M.
Jacques, artiste peintre , spécialiste
des paysages du Jura, a attiré une
foule d'admirateurs.

De nombreux discours furent pro-
noncés au banquet , notamment par
M. Jost, conseiller d'Etat bernois.

Les courses se sont déroulées par
un temps superbe, sans accident très
grave ; un officier et deux dragons
furent projetés sur le sol d'une fa-
çon assez brutal e, le .premier en
concours hippique et les deux der-
niers dans le steeple pour soldats,
le dragon Glauser de la Chaux-de-
Fonds, a dû être transporté à l'in-
firmerie.

Voici les résultats :
Course de voitures à 4 roues (2000

mètres) : 1. Aubry J. avee « Brunette » ;
2. Cattin J. avec « Mésange » ; 3. Beuret
avec « Coquette ». (5 partants)

Course plate au galop, sans selle (250C
mètres) : 1. « Les Halllers », au capitaine
Groux, monté par Brand ; 2. « Téha »,
monté par Pinger ; 3. « Nacta », monté
par Présard. « Les Halllers » gagne avec
dix longueurs

Prix du Jura: Course au trot attelé ou
monté (3000 mètres) : 1. « Ulysse » drivé
par- Mûri . Neuchâtel ; 2 . « Vrai Normand »
drivé par Riesen, Berne ; 3. « Taquine »,
drivé par X, Berne ; 4. « Rapide » drivé
par Zavalonne, Vverdon . « Ulysse » ter-
mine dans un style superbe avec une
avance de 200 mètres.

Prix de la cavalerie : Steeple-chase
pour soldats (3000 mètres) : 1. « Sugges-
tion » monté par Nicod , Bottens; 2. «Suc-
cesseur » monté par Bieri , Ammansegg :
3; « Urkunde » monté par Richardet ,
y/verdon (7 partants)

Prix des officiers : Cross-country mili-
taire (3400 mètres) : 1. « Ecuell » au lei
lt. Bernardt, monté par lt. Schild ; 2
«Alliénor» au lt. Musy , monté par 1er lt.
Krenger ; 3 « Degen » au maj. Choquard
monté par cpt. Gi-oux. (5 partants )
« Ecueil » gagne facilement.

Concours hippique : Prix d'ouverture
1. « Einsiedeln » monté par le lt. Burrus
Boncourt ; 2. « Komtesse » monté par le
1er lt. Walker, Bienne ; 3. « Allerliebste J
monté par Mlle Kottmann, Soleure. (C
concurrents)

Concours hippique : Parcours de chasse:
1. « Mosellan » monté par le 1er lt . Bu-
chenhomer. Epttneen : 2. « Moritz »
monté par lt. Karli , Zuchwil; 3. «Thread»
monté par cpt . Groux , Saint-Imier. (6
concurrents)

Le décès du dragron Glauser
SAIGNELEGIER , 16. — Le dragon

Glauser, de Murgenthal , qui était
tombé de cheval lors des courses qui
eurent lieu dimanche, à Saignelégier,
est décéd é à l'hôpital où il avait été
immédiatement transporté.

Etat oml de taehâte!
MARIAGE CÉLÈBRE

12. Louis-Albert Worpe, à Saint-Louis
et Solange Auberson, à Neuchâtel .

DECES
7. Mairie-Louise Derron-Rochat , née le

22 décembre 1859, veuve de Samuel
Derron.

9. Angelo-Alessandro Carminati , 'né le
20 août 1906, époux de Plerrina-Lucla
Previtadl. ¦>

9. Marie-Louise Colin-Colin, à. Corcel-
les, née le 28 novembre 1878, veuve de
Paul-Louls-Phllippe Colin.

9. Edgar-Georges Béguin , né le 17 août
1922.

13. Lydla - Fleurange Botteron - Moser,
née le 15 avril 1886, épouse de Louis-
Adolphe Botteron. à Nods.

14. Alexandre-Maurice Cantin , né le
7 Janvier 1872, époux de Catherine-Emma
Malnoz

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Les refuges aux arrêts
de tramways

C'est avec le plus grand plaisir que J'ai
lu la lettre, signée E. D. parue dans la
Feuille d'avis du 14 courant et relative
aux refuges pour piétons. 11 est en effet
de toute urgence de remédier à l'état d'a-
narchie régnant dans la circulation de
notre ville, anarchie encouragée par des
solutions comme celle de la place du
Port où un refuge de forme fantaisiste
invite les conducteurs de véhicules à
le tourner, selon leur bon plaisir, au plus
grand mépris des règles élémentaires de
la circulation. A cet endroit , seul, le sens
giratoire autour d'un refuge circulaire,
résoudra la question de la circulation.

H n'y a rien à redire concernant les
refuges de l'Hôtel de Ville et de la Place
Purry, qui sont bien placés ; la borne
lumineuse de l'Hôtel de Ville gagnerait
à être peinte de couleur plus voyante
afin d'être également visible... de Jour.
Il est à espérer qu 'à la place Purry l'on
se décidera une fois à enlever la fontaine
et à introduire le sens unique de chaque
côté du pavillon et de la statue Purry,
de façon à supprimer le dangereux dé-
bouché de la place d'Armes.

M. E. D. demande un refuge pour les
voyageurs du tramways devant l'Univer-
sité et il a entièrement raison ; en ef-
fet , alors qu 'il y a longtemps que les
autres villes sont dotées d'installations
de ce genre aux arrêts de tramways
(comme à Bienne, Berne, Fribourg pour
ne pas citer de plus grandes villes), a
Neuchâtel nous en sommes encore à at-
tendre le premier refuge d'essai. Recule-
t-on devant les frais ? ce serait vrai-
ment inadmissible d'exposer ainsi la vie
des voyageurs pour une question de gros
sous. Et oe n'est pas seulement devant
l'Université que des refuges semblables
sont de toute nécessité, il en faudrait
dans les deux directions et à tous les
arrêts de l'avenue du Premier-Mars, y
compris l'arrêt du Manège , à Gibraltar et
également sur d'autres lignes, par exem-
ple : au bas de la Main, pour les voitures
menant de la ville, à Maillefer et à Vau-
seyon, pour la ligne 3, à la rue de la
Serre pour les voitures montant à la
gare , au carrefour des Sablons, ligne 7,
dans les deux sens de marche ; la cons-
truction de refuges à ce carrefour serait
très possible et rendrait service égale-
ment aux piétons qui se rendent des
Fahys aux Sablons et qui sont très ex-
posés, en traversant cette place. Les
endroits ne manquent pas où 11 serait
possible d'augmenter la sécurité des pas-
sants et des voyageurs, tout en évitant
des accidents avec des suites toujours
ennuyeuses pour les automobilistes et H
3st Inutile d'attendre qu'il se soit pro-
duit un fait grave pour se décider à
quelque chose. Il y a assez longtemps que
la ville de Neuchâtel est arriérée dans
le domaine si actuel de la circulation.

V. R.

IEn 

cas de décès, adressez-vous aux
pompes fu nèbres Central-Deuil f

<figj2| J. Keller
Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

SOUSCRIPTION
destinée à offrir des primes au
passage des coureurs à Neuchâtel

Listes précédentes . . Fr. 186.—
Garage Glatthard , Neu-

châtel » 10.—
V. Vuilliomenet et Co,

Neuchâtel . .' . ' . - , » 2.—
M. Jost , . » 2.-
A. B . » 2.-
Cinéma Apollo, Neuchâ-

tel . . . . . . .  . » 3.-
Anonyme » 1.—
P. Berthoud , bonneterie ,

Neuchâtel . . . . .  » 2.—
Cinéma Caméo, Neuchâ-

tel » 2.-
Total à ce jour . . . Fr. 210.-

La souscription sera close aujour
d'hui , à midi.

Premier tour de Suisse
cycliste

Bulletin météorologique
îles C. F. F. du 17 août , à 6 h. 40

9 a Observations ,,„„„
|J uiiB.̂ u»Ba„» 

 ̂
TEMPS £1 

VENT

280 Bâle + 19 Couvert . Calme
643 Berne + 18 Pluie. ,
637 Coire + 17 Nuageux. t

1543 Ltovos 4 1X » »632 Fribourg .. + 17 Pluie. Vt d'O
894 Genève .. + 18 Couvert. Calme
475 Glaris 4- 16 » ,

1109 Uôschenen 4- 15 » ,
566 interjalien + 17 Pluie. ,
995 Ch.-Oe-Fds + 14 Couvert. ,
450 Lausanne + 20 Pluie. ,
208 Locarno ... + 18 Tr. b. tps. ,
276 Lugano ...+ 18 » ,
439 bucerne ... + 18 Couvert. _,
398 Montreux + 21 Pluie. ,
462 Neuchâtel . + 17 » »
605 Ragaa + 17 Couvert. »
672 St-Gal) ... -j- 18 » »

1847 St-Morltz +10 Tr. b. tps »
407 Schaffh" +17 Nuageux »

1290 Schuls-Tai + 10 Tr. b. tps »
662 Thoune ... + 17 Pluie. »
889 Vevey ....4- 19 » »

1609 Zermatt . + 7 Qq. nuag. »
410 Zurich .... + 19 Nuageux. »

Le client : C'est pour la villa que
vous m'avez louée. Il y aurait quel-
ques réparations à faire.

L'employé : Très bien , lesquelles ï
Le client : Il faudrait déplacer un

peu à gauche la route cantonale et
rapprocher la gare.

Société île banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des changes : 17 août , à 8 h.
Paris 20.20 20.35
Londres ....... 17.— , 17.15
New-York 3.80 3.95
Bruxelles 72.— 72.50
Milan 27.— 27.35
Berlin 123.— 123.70
Madrid 43.— 43.60
Amsterdam .... 208.75 209.25
Stockholm ..... 87.— 89.—
Pragu e 15.20 15.50
Canada 3.50 3.75
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Ces cotirs sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

La Société fribourgeoise de se-
cours mutuels de Neuchâtel a le rf r -
gret d'annoncer à ses membres 16
décès de leur collègue ,

Monsieur Alexandre CANTIN
et les prie d'assister à son ensevelis-
sement, qui aura lieu le jeudi 17
courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Draizes 44.
Le Comité.

POUR DEUEL 1
jj TOUS LES VÊTEMENTS il
I ponr hommes et dames l|

I JULES BLOCH 1

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 août
Température : Moyenne 19.6 ; Min. 13.0 ;

Max. 25.0.
Barom . moy. : 717.9.
Vent dominant : direction , var. ; force,

faible .
Etat du ciel : nuageux.

17 août , à 7 h. 30
Temp.: 17.0 ; Vent : O. ; Ciel : Couvert.

Hauteur du oaromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

AOUI 12 13 14 16 16 17

mir
735 jj-

730 î-

725 S~

720 E—

715 ~

710 =-

705 ~- i

700 — I I  
Niveau du lac : 17 août , 429.57

Température de l'eau 31*

Temps probable pom anjonrd'bnl
Ciel nuageux , variable , peu de préci-

pita tions .
mmmmtÊÊmmgmmmmmmmmmggmmmgmmmmw

IMPRIMERIE CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A.

JEUDI 17 AOUT 1933
si le temps est favorable

Course à Ille de Saint-Pierre
13 a. 45 Neuchâtel 18 h. 50
14 h. 05 Saint-Blalse 18 h. 25
14 h. 55 Landeron 17 h. 85
15 h. 30 ne (sud) 17 h. 00
ArrSts : La Tène, Thielle , Neuveville
Ire cl. Fr. 3.— lime cl. Pr. 2.—


