
Après bien des recherches,
le film plastique est au point !

UN RÊVE DES CINÉASTES RÉALISÉ
(Correspondance particulière)

"Au cours de son récent séjour à
Londres, Samuel Goldwyn — qui
passe pour le père du cinéma amé-
ricain, — affirmait, d'une manière
catégorique, dans une déclaration
sur l'avenir du cinéma, que l'avenir
appartenait au film plastique. En
effet , grâce à l'illusion parfaite de
la réalité qu'il est destiné à créer,
le, film plastique ne tardera pas à
supplanter, peu à peu , le théâtre.

JLe rêve d'un savant
Or, le rêve de M. Goldwyn est

sur le point de se réaliser. Et cela,
grâce aux efforts persévérants du
«Western Electric Research Group».
C'est dans les laboratoires de cette
compagnie que M. Herbert Ives, le
célèbre ingénieur britannique, se
livre à d'importantes expériences
dans ce domaine. Tout récemment ,
il présenta dans le « BoucJh House >
de Londres, devant un public com-
posé d'experts, son nouvel appareil
enregistreur de f i lm plastique.

Le film « stéréoscopique » de M.
Ives peut êtr e considéré comme dé-
finitivement mis au point. Si bien
que le visage qui apparaît de face
à un spectateur assis au milieu du
la salle, se présente de profil aux
spectateurs placés sur les côtés. Il
est difficile d'exprimer par des mo/ts
la perfection avec laquelle, grâce; à
ce merveilleux appareil , la vie est
reproduite sur l'écran.

Bien entendu , on ne dévoile ja-
mais, dès la présentation de son in-
vention, le secret d'un nouveau mé-
canisme, mais ce que l'on en (sait,
suffit déjà pour se rendre compte
qu'il s'agit là d'une découverte gé-
niale d'un technicien de grandte va-
leur.

Lorsque le film sonore a été; pré-
senté au public, l'immense majorité
des gens se refusait à admettre que
cette invention fût susceptible de
supplanter un jour complètement le
film muet. Il en est de même au-
jourd'hui, au lendemain de la pré-
sentation du film stéréoscopique.
Tout le monde, ou presque, se mon-
tre méfiant , excepté les rares pri-
vilégiés auxquels il a été dtonné de
se rendre compte, par euix-mêmes,
de la perfection de ce procédé. L'a-
nalogie est frappante : il ept hors de
doute que, dans deux ou trois ans?
non seulement les films seront pour
la plupart , plastiques, mais encore
les autres productions cinématogra-
phiques qui ne le seront pas tombe-
ront en disgrâce.

L'effet produit par le, film plas-
tique de M. Ives, sur u_n spectateur
non averti , est saisissant au plus
haut degré. Les personmages qui ap-
paraissent sur l'écran , semblent évo-
luer dans l'espace et donnent une
parfaite illusion d'êtres en chair et
en os. Celui qui igndre qu'il assiste
à la projection d'un film plastique,
a l'impression de contempler une
scène de théâtre , avec des acteurs
vivants.

Bien que je ne sois pas techni-
cien , je tâche de comprendre le
principe de l'invenjtion , que je m'ef-
forcerai d'exposer ici avec le moins
d'erreurs possible.

JLe principe de l'invention
L'objet ou la personne enregistrés

au cours des prises de vues d'un
film plastique , sont photographiés
à la fois de toias les côtés. Cette
prise cle vues s'effectue au moyen
d'un nombre considérable de mi-
roirs concaves- Ensuite, les images
recueillies par 'ces miroirs sont réu-
nies dans un 'simple appareil ciné-

matographique. Dans cette phase de
la production, les images sont com-
plètement enchevêtrées, mais grâce
à l'invention de M. Ives, on met fa-
cilement de l'ordre dans ce chaos,
de sorte que l'image enregistrée par
les miroirs concaves, se trouve re-
constituée au moyen d'un procédé
synthétique sur une plaque de ver-
re. Dans le procédé de M. Ives, l'ap-
pareil de projectiorr -n'est pas placé
derrière les spectateurs, comme c'est
le cas aujourd'hui, mais derrière
l'écran.

La tâche de l'opérateur de l'appa-
reil construit par M. Ives est infi ni-
ment délicate. En effet , la moindre
irrégularité dans la projection , dé-
truit complètement l'unité de l'ima-
ge projetée , en troublant la synchro-
nisation de ses éléments. Aussitôt, le
tableau s'embrouille et le spectateur
•n 'est plus capable de rien discerner,

Ainsi donc, le problème de la pro-
jection constitue la véritable pierre
d'achoppement de ce procédé. Ce-
pendan t , M. Ives a réussi à mettre
au point des instruments d'une pré-
cision admirable, capables d'assu-
rer une égalité absolue et continue
du fonctionnement de l'appareil.
Bref , le problème du cinéma sté-
réoscopique peut être , d'ores et dé-
jà , considéré comme résolu.

Il ne restait plus à M. Ives et à
ses commanditaires qu'à organiser
l'exploitation de cette invention , sur
une base commerciale. Aujourd'hui ,
c'est chose fai te !
(Reproduction, même partielle, interdite.)

Quatre Anglais se tuent à la Bernina

Au jour le j our

Terrible chute dans les Grisons

PONTRESINA, 19. — Quatre tou-
ristes anglais, en séjour depuis le 10
août dans un hôtel de Samaden , ont
fait une chute mortelle au Piz Roseg,
dans le massif de la Bernina , ven-
dredi.

Ils quittèrent Samaden mercredi
après-midi et passèrent la nuit à la
cabane de Cierva, dans le val Roseg.
Vendredi, ils escaladèrent le Piz Ro-
seg, mais ne revinren t pas à la caba-
ne, comme ils l'avaient projeté.

Vendredi matin , quatre groupes
conduits par des guides quittèrent la
cabane afin de faire le même tour.
En cours de route , ils recherchèrent
les touristes que l'on supposait éga-
rés, et découvrirent leurs cadavres,
au pied d'une haute paroi de rochers.

En présence du danger
pangermaniste

Les récents incidents de frontiè-
re nous ont rendu attentifs à ce
danger hitlérien , proprement pan-
germaniste que de remarquables es-
prits avaient déjà dénoncé chez
nous avant guerre mais qu 'il était
de bon ton de nier depuis 1919.

L'on a rappelé l' article de l' «Ham-
burgische illustrierte Zeitung» aver-
tissant nos 2,800,000 compatriotes
de Suisse alémanique de réintégrer
sans retard le giron germain. L 'on
a souligné aussi des propos de l'or-
gane nazi o f f i c ie l , le « Vôlkischc
Beobachter » qui, pour être moins
violents que ceux de son confrère
d'Hambourg, sont tout aussi signi-
f icat i f s .

Mais quelle solution adopter pour
que soient valables nos élans de ré-
action en présence du pangermanis-
me ? Un peu hâtivement , on a pré-
tendu qu 'il fallait , pour donner
l' exemple de la raison , doubler la
dose de pacifisme et établir le so-
cialisme à l'intérieur de notre pays.
Est-ce la bonne méthode? Et les bê-
lements attendrissent-ils les fauves ?
Le socialisme , avec son intention
généreuse de supprimer les frontiè-
res et d'établir l'internationale , ris-
que , tout au contraire , d' agacer le
monde.

Une fo is  gu 'elles eurent tant
sou f fer t  de la guerre , les nations ont
senti plus que j amais qu 'elles
avaient chacune leur mission , leur
signe. D' où cette vague de nationa-

C'est en redescendant que les mal-
heureux ont fait une chute. Il est
probable qu'ils ont glissé sur un
champ de neige où les crampons ne
trouvent pas une résistance assez so-
lide.
| Vendredi après-midi une colonne

de secours s'est rendue sur les lieux
de l'accident. Il çst probable que les
corps seront transportés samedi à
Pontresina.

Les quatre victimes sont âgées de
30 à 50 ans. Une ou deux d'entre el-
les doivent appartenir au Club alpin
suisse.

Il s'agit de MM. E.-V. Slater pro-
fesseur au collège d'Eaton, à Wind-
sor, E.-W. Powell, C.-R. White-Thom-
son et H.-E. Howson.

hsme qui évidemment exagère mais
qui , sur d'autres points , correspond
à un secret sentiment de légitime
défense , à une sauvegarde instincti-
ve des traditions , coutumes, façons
de travailler , habitudes de vie de
tel ou tel pays et qui constituent la
bienheureuse diversité du monde.

A quels excès dès lors, les peu-
ples ne se livreront-ils pas si , pré-
tentieusement , pour un idéal de fra-
ternité utopique , notre petite Suisse
vise à leur proposer la suppression
de ces réalités qu 'ils ont défendues
au prix du sang. Et puis , n'est-ce
pas ? il n'y a pas de raison pout
que les social-démocrates d'ici
adoptent une autre attitude que cel-
le de leurs frèr es germains, le ioui
où M. Hitler tentera d'envoyer son
Statthalter chez nos confédérés alle-
mands.

Mais , par contre , il est permis de
penser que si nous nous montrions
fièrement ce que nous sommes, les
preneurs de conquête risqueraient
de réf léchir.  Ce que nous sommes,
c'est-à-dire l'heureuse liaison de pe-
tits Etals qui ont chacun leur vie
propre , leur raison d'être et qui , un
jour , ont confié au pouvoir central ,
les seules mesures de protection ex-
térieures. Ce f édéralisme intégral
quel meilleur exemple, pour le mon-
de, de p aix et d' unité p ar un p atrio-
tisme bien compris ?

Et si chaque canton tentait de
ressusciter les vertus qui lui sont
pa rticulières, de maintenir sa pet ite
physionomi e, sans plus céder an
mirage centralisateur — est-il de
pl us grande force morale qui puisse
résister à la visée pangermaniste et
aux excès nationalistes , qu 'ils soient
racistes ou bolchévistes ? R. Br.

Les journaux annoncent que pin-
sieurs « gratte-ciel » de New-York
seront vendus aux enchères. L'« Em-
pire State Building » fait partie du
lot. Nous le voyons ici avec sa façade
qui s'orne d'une réclame lumineuse,

L̂'accueil de Paris
anx aviateurs Codos et Rossi

IiE TRIOMPH E DES HÉROS HE L.VAIR
(De notre correspondant)

Paris, 17 août.
Comme Rome, il y a quelques

jours, Paris à son tour a fait , hier,
un accueil triompha] à des héros de
l'air. L'exploit de nos aviateurs fran-
çais, Codos et Rossi , n 'a sans doute
pas frappé autant l'imagination des
foules que la randonnée Europe-
Amérique et retour de l'« armata >
italienne. Il est cependant permis
d'affirmer qu 'il n 'a pas fallu moins
de cran et d'endurance pour "voler
d'un seul coup d'aile des Etats-Unis
d'Amérique jusqu 'au Liban, sans es-
corte, que pour faire en groupe et
par escales successives, la double
traversée de l'Atlantique. On peut
donc dire que. notre aviation françai-
se n 'a rien à envier à l'étranger.

Aussi y eût-il foule hier, au Bour-
get , pour acclamer nos valeureux
« as », détenteurs , avec 9062 kilomè-
tres, du record mondial de distance
en ligne droite. Dès 15 heures, l'aé-
rodrome était noir de monde et l'on
savait pourtant que le « Joseph Le
Brix » ne devait pas arriver avant
16 heures 30. Mais beaucoup de gens
s'étaient dit : « Mieux vaut  arriver
un peu trop tôt que trop tard. Avec
des hommes qui on volé de New-York
à Rayack sans arrêt , il faut se mé-
fier — ils sont bien capables d'arri-
ver plus tôt qu 'on ne le pense ! »

Mais Rossi et Codos ont  évidem-
ment de bonnes raisons pour ne pas
trop se presser. Ne faut-il  pas que
tout soit prêt pour les recevoir et
que les membres du gouvernement et
les autorités aient eu le temps d'arri-
ver sur les lieux. Tout à l'heure, un
petit « Breguet 27 » biplace a atterri.
Nul n 'y a prêté at tent ion , il payait si
peu de mine. Et cependant , il était
piloté par M. Pierre Cot , ministre de
l'air , parti de Lyon à 11 heures 50,
trois quarts d'heure environ avant
les célèbres aviateurs. Ah I si la foule
savait ! Mais la foule ne sait pas et
M. Cot. reconnu seulement par quel-

ques amis et les fonctionnaires de
l'aéroport , saute lestemen t dans une
automobile pour aller chercher, à
Paris, M. Daladier , président du Con-
seil.

Pendant ce temps, les « gens bien
informés » — ou qui croient l'être —
expliquent à la foule que Codos et
Rossi seraient déjà arrivés s'ils n 'a-
vaient fait escale... quelque part , mais
on ne sait pas où — pour s'en te-
nir à l'horaire établi. Et , pour une
fois , les gens bien informés ne se
sont pas trompés. Les haut-parleurs
annoncent , en effet , que les aviateurs
sont à Villacoublay, d'où ils pren-
dront leur vol pour Paris avec les
neuf avions de la 4me escadre qui
sont allés à leur rencontre.

Le temps passe lentement , mais, fi-
nalement l'heure approch e tout de
même. Il est 16 h. 25 quand on voit
arriver Mmes Rossi et Codos et les
parents des aviateurs. Derrière eux,
MM. Daladier et Pierre Cot pénètrent
à leur tour sur Je terrain d'aviation.
Cela prouve que l'arrivée du « Jo-
seph Le Brix » est maintenant  immi-
nente. Pourtant , on a beau scruter
l'horizon , on ne voit encore rien ve-
nir. Mais la musique joue < Anx
champs », puis la « Marseillaise ». Les
troupes présentent les armes et un
grand silence se fait dans la foule.
Et vpici que , tout à coup, un bruit
infernal  éclate dans le ciel. Toutes
les têtes se lèvent. Ce sont eux !

La foule applaudit , hurle, agite des
mouchoirs et des chapeaux. Le « Jo-
seph Le Brix » marche en tête, suivi
des neuf avions militaires par grou-
nes de trois. Les annnreils évoluent
un moment à une faible altitude au-
dessus de l'aéroport , puis se posent
en bon ordre sur le sol. A ce moment ,
tous les barrages sont rompus. . La
foule envahit la piste, malgré tous
les efforts des agents pour la retenir.
En un clin d'œil , Codos et Rossi , des-
cendus de leur carlingue, sont entou-
rés, portés en triomphe et c'est à
grande peine que le président du
Conseil , le ministre de l'air, les re-
présentants des autorités et les no-
tabilités présentes parviennent enfin
à s'approch er d'eux et à les féliciter.

Et les deux « grands as », ces hom-
mes qui , sans crainte , ont bravé la
tempête au-dessus de l'Atlantique ,
devant les folles ovations dont ils
sont l'objet , ne parviennent que dif-
ficilement à cacher l'émotion qui les
étreint. C'est qu'il y avait , dans cette
réception que leur a fait le peuple de
Paris , quelque chose de spontané , de
sincère, de « pas truqué » qui leur
est allé directement au cœur. M. P.

Un individu
a brûlé sa femme

et sa fille

Crime atroce d'un dévoyé

COLMAR, 18 (Havas). — Un indi-
vidu a arrosé de pétrole, pendant
qu'elles dormaient , sa femme çt :sa
petite fille et il y mit le feu. Pen-
dant que ses deux victimes se dé-
battaient dans d'atroces souffrances,
le meurtrier est allé tranquillement
dormir dans une chambre voisine.
Aux cris de la femme et de la petite
fille , transformées en torches vivan-
tes, des voisins sont accourus, mais
les deux malheureuses sont mortes
peu de temps après. La police a ar-
rêté le criminel , que la population
voulait lyncher.

Cinq jeunes gens
se perdent en mer

Sur les côtes bretonnes

DOUARNENEZ (Bretagne) , 18
(Havas), — On est sans nouvelles de
cinq jeunes gens partis en mer le 15
août à bord d'un petit canot. Tout
espoir de les retrouver est abandon-
né. On suppose que le canot a coulé.

Deux mineurs
grièvement blessés
par une explosion
SCHWYTZ, 18. — Dans une car-

rière près de Schwytz, une charge
de dynamite a fait explosion préma-
turément. Deux mineurs qui prépa-
raient la charge ont été affreuse-
ment brûlés aux mains et sur le
corps. Tous deux ont été conduits
dans un état désespéré à l'hôpital de
Schwytz.

SCHWYTZ, 19. — Un des deux
ouvriers blessés par une charge de
dynamite ayant prématurément fait
explosion , le nommé Joseph Di Pau-
li , de Bellano , en Italie , a succom-
bé à ses blessures.

ANNONCES
Canton, 10 c. 1e millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaire» Me .

Tardifs 30, 40 el 50 c. Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (ane seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 e. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7 80.

Le vapeur italien « Rex » vient de battre le record de la traversée de
l 'Atlantique en effectuant le parcours en 4 jours et 14 henres.

La marine italienne, elle aussi, se distingue

Les drames de la prohibition

WILLINGTON, 19 (Havas). — Un
garde-cÔte américain, patrouillant au
large dfe la côte Delaware, a aperçu
un babeau suspect qui a refusé de
s'arrêter.

Après lui avoir fait la chasse pen-
dant 215 milles, le garde-côte a ou-
vert ïe feu. Le bateau a poursuivi sa
course, cependant que l'équipage lan-
çait /'à la mer des caisses contenant,
croift-on , du rhum. Un projectile
ayamt atteint le réservoir de combus-
tible, le bateau de contrebandiers a
faUt explosion. Trois hommes de l'é-
quipage ont été recueillis et empri-
sonnés.

Un bateau
de contrebandiers

fait explosion •

Un quartier de Zurich
réveillé par deux détonations

ZURICH. 19. — Cette nuit, vers
24 heures, la population demeurant
dans le voisinage du « Volksrecht »,
fut réveillée par deux détonations
très fortes et semblables à des coups
de canon. De nombreux curieux se
rassemblèrent aussitôt devant le bâ-
timent du .j ournal , croyant qu'un
attentat venait d'être commis. L,'en-
quête ouverte aussitôt a révélé qu 'il
s'agit uniquement d'une farce gros-
sière. Les individus se sont simple-
ment servis d'une mèche et de pa-
pier pour composer leur « engi n >,
comme cela se pratique à l'époque
des fêtes de carnaval. Pour tout dé-
gât , on signale une vitre brisée. On
n'a aucune trace des auteurs.

Vous trouverez...
En Sme page :

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

ton Sme page :
IKî S échecs. — La vie 1 radio-
phonique . — Horaire des cultes

En finie page :
Notre page illustrée.

En 7ms page :
La grève des monteurs électri-
ciens à Zurich. — Dernières dé-
pêches. — Vos loisirs.

En Unie page :
A Neuchâtel et dans la
région.
Double noyade à Bienne. — Lee
sports. Dans la cour du Palatino, à Rome, le « Duce » adresse ses félicitations aux triomphateurs.

Après le raid merveilleux de l'escadre du maréchal Balbo
_____ i ¦ MME! J

Voici une bicyclette-draisine en ser-
vice sur les lignes des chemins de
fer rhétiques. Cet engin servant à la
surveillance et au contrôle de l'état

des voies est, paraît-il , très
pratique.

LONDRES, 18 (Havas). — La pos-
sibilité de création d'un fonds d'éga-
lisation des changes aux Etats-Unis,
destiné à empêcher le relèvement de
la devise américaine, a provoqué de
nouvelles baisses du dollar.

le dollar en baissse

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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



Demoiselle chercha place de
femme de chambre

dans famille française ou
éventuellement dans un hôtel.
Certificat» à disposition. —
Adresser offres écrites à A. S.
644 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame expérimentée cher-
che Journées ou heures pour

travaux de ménage
Demander l'adresse ,du No

681 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 15 ans, arrac
bonne Instruction , cherche
place

d'apprentie coiffeuse
dans bonne maison de Neu-
ohâitel ou environ». Offres aveo
conditions sous chiffres T. Z.
663 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couverture
La personne qui a pris soin

d'une couverture de cheval est
priée de la rapporter au Poste
de Police, sinon plainte sera
dénosée.

F lirai
masseuse-pédicure

EVOLE 35
DE RETOUR

Dr BOREL
CERNIER

de retenir

Villa
à louer pour époque à conve-
nir au quartier du Palais
Rmigemonit , maison de dix
pièces et dépendances véran-
da, jardin et tonnelle. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

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.
notaire».

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

locaux
â l'usage d'entrepOt, magasin,
atelier, etc. Etude René Lan-
dry. notai re. Concert 4

Chalet de montagne
est à louer tout de suite, à la
Journée ou b la semaine, à
conditions avantageuses, Si-
tuation Idéale à proximité de
Tête de Ran. — pour rensei-
gnements et prix, écrire case
postale 6436, Heuchâtel. 

Les Pares
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,
BEAUX APPA RTEMENTS

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

Etude Petiljierre et Hotz
Appartenais à louer
Centre : une, deux et quatre

chambres
Saint-Honoré: deux chambres.
Tertre : deux chambres.
Faubourg du Château r deux '

chambres.
Ecluse ; trois chambres ,
Seyon ; trois chambres.
Deurres : trois chambres.
Chemin des Pavés : trois

chambres.
Près de la gare : trois cham-

bres.
Stade : trois et quatre cham-

bres.
Rue Purry : quatre chambres.
Coq dinde : quatre chambres.
Rue du Bassin : quatre cham-

bres.
Rue de la Côte, quatre cham-

bres.
Port Roulant : quatre cham-

bres ,
Beaux-Arts : cinq chambres.

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir,

appartement
de trois ou quatre pièces (sui-
van t désir), tout confort, bain
installé, chauffage central,
chambre de bonne, balcon,
terrasse, dépendances, vue
Imprenable. S'adresser Saars
No 25 a.

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

35, pour le 24 septembre 1933,
appartement , rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie, jardin Prix : Fr . 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser a ' Ange!
BottlnelU , entrepreneur, rue
de Neuchâtel 5 c.o

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

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

A louer pour Noël ou épo-
que à convenir,

loieinînl ds 3 c iambres
Maison Robert, Parcs 139,

S'adresser Maujobia 1.
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.

Chambre meublée
S'adresser le sou depuis e

heures Avenue du ler Mars
No 16 Sme c.o

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. —
Fbc Hôpital 66. c.o.

On cherche
Jeune garçon de bonne volon-
té, de 15 à 17 ans, pour aider
a la campagne. Cages & con-
venir. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à Jak
Schwab, Arch près Bûren
(BsTne).

Beaux-Arts 15
A louer Immédiatement ou

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 - Tél. 195
A louer, entrée à convenir :

5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Quai Ph .-Godet.
8 chambres. Passage St-Jean.
5 chambres et Jardin , Saars.
4-5 chambres, Bel-Air.
3-4 chambres et Jardin , côte.
3 chambres, Grand'Rue. • •
1-8 chambres, rue Fleury, ' t
1-2-3 chambres , Moulins ,
2 chambres, Louis-Favre .
2 chambres , Saars.
Locaux pour bureaux , maga-

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour date à convenir ,
appartements modernes, " de
trois chambres, bain , toutes
dépendances. — Prix avanta -
geux. S'adresser à Frite Cala-
me Nlcol f R !c.o

four tout de suite
ou époque à convenir

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

Aux Battieux sut Serrières.
quatre chambres. Jardin.

Verger Rond, trois cham-
bres, bain, Jardin

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

Pour le 24 septembre
Verger Rond quatre cham-

bres, jardin
Petits-Chênes, quatre cham-

bres. Jardin
Gérance», des bâtiments,

Hôtel communal . c.o.

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

LOGEMENT
de quatre chambres, au soleM,
dépendances. S'adresser Fau-
bourg de la gare 7.

A louer aux Parcs, magasin
remis à neuf . Deux devantu-
res. Conviendrait pour pri-
meurs, coiffeur, laiterie, etc.
S'adresser Etude O. Etter no-
taire, •

A PESEUX
' , A louer pour le 24 septem-
bre, LOGEMENT au soleil , de
trois chambres, cuisine, cave,
dépendances, Jardin ; prix 65
fr. par mois. S'adresser à Mme
*, Haemmerli, Chàtelard 12,
Peseux.
, Pour tout de suite, à remet-
tre,

appartement
au centre, de cinq ou six piè-
ces. Prix modéré. — Deman-
der l'adresse du No 645 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

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

' dti'Bassln 16, tél. 12.03.' c.O.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir beaux
-appartements de quatre pièces
et, toutes dépendances. Belle
situa tion, confort moderne,
proximité du tram et de la
e*r«. S'adresser à, Alb . Spreng,
Installateur. Peseux . Tél . 72.06.

Rue de Ea Serre
à. louer tout de suite bel ap-
partement de cinq chambres,
balcon, dépendances. Etude
Rosslaud . Saint-Honoré 12,
Neuchâtel.

Â louer
tout de suite au Rocher deux
appartements de trois cham-
bres chacun. Etude Rosslaud,
Saint-Honoré 1.3. Neuchâtel.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

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

COLOMBIER
On offre à louer , meublé

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

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

Chavannes 13
A louer pour le 24 septem-

bre , petit logement d'une
chambre, cuisine, gaa et élec-
tricité. S'adresser Etude Wa-
vfe, notaires,

A louer . Ecluse 5, pour le
24 septembre , logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances : prix : 34 fr. S'a-
dresser Ecluse 15 b, chez M.
Hirschy, de Î0 à 12 h. et de
18 à 10 heures c.o.

Je cherche pour tout de
suite

jeune garçon
pour travaux de campagne.S'adresser â Benjamin Ruchti ,
Engollon (Neuchâtel).

On demande une

bonne à tout laire
S'adresser Boucherie Pache,
rue Sadnt-Maurice 4, Tél. 7.28.
.g___B___M _____^_____________ gf_________p_nirhai"i

Jeune Suissesse allemande
(18 ans),

cherche place
dans peti te famille pour ai-
der dans le ménage. Certifi-
cats à disposition.

Adresser offres écrites à S.
S. 662 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche pour le ler octobre,

place
dans la Suisse romande. —
Adresser offres (en allemand )
à E. Frey, poste, Rheinfelden
(Argovie).

Jeune fille
de 22 ans, sortant de l'école
ménagère et sachant passable-
ment bien le français, cherche
place pour fin septembre dans
famille soignée pour se per-
fectionner dans la langue
française et les travaux du
ménage. Ecrire sous K. F. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec ou sans
piano. S'adresser Jusqu 'à
14 h., Orangerie 6, 3me étage.

Chambre Indépendante près
de la gare. Fahys 87, ler éta-
ge à gauche

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 3, Sme. co.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
propre et honnête et qui a
déjà été en service comme ai-
de pour tous les travaux du
ménage. Entrée Immédiate ou
pour époque à convenir. —

Adresse : Mme E, Aegerter,
la Coudre sur Neuchâtel.

On demande

personnes des deux sexes
pour le placement à la clien-
tèle particulière, de nouveaux
articles de parfumerie suisse,
d'une vente très facile. Les
personnes munies de patente
auraient la préférence. —
Ecrire case postale 41, Neu-
châtel .iiîii
demandé. Entreprise H. Jean-
neret (Maladière).

On cherche pour tout de
suite garçon de 16-17 ans,
honnête et robuste, pour

office et maison
dans petit hôtel . Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres
à J. Rigol-Geiser. Thoune.

On demande une

j eune fille
de 16 à 17 ans, pour aider
dans un ménage de campagne.
S'adresser à Mlle M. Chollet ,
Anlères (Genève). . • •,•¦-

;;..~Oh\ 'cherche .:'.:'.;' :.

jeune fille
propre, comme bonne à tout
faire . Ss présenter lundi et
mardi . Carrels 6, ler étage.

Institutrice
de langue française, connais-
sant l'anglais, demandée pour

' deux enfants à Varsovie. Ecrire
sous chiffres F. 449-39 L. à
Publicitas, Lausanne.

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
burea u de la Feuille d'Avis.

On demande

\mn garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser &
René Desaules, Fenln.

L'OR FLOREITII

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

oar <o

GUSTAVE GAILHARJD

— Maugréais ! souffla Gaspard dc
Mauléon en prèlant  l'oreille à tous
ces bruits, nous sommes encerclés...
Toutes les forces militaires sont lâ-
chées et nous enveloppent... Ah 1
voici encore qui se corse !... Capdé-
biou ! Il ne manquai t  plus que ceci !

Une cloche lo in ta ine  venait de se
faire entendre et , presque aussitôt,
d'autres, sur divers points de la
ville, résonnèrent. Celle, toute pro-
che, de Saint-Paul , se mit en branle
k son tour. Des fenêtres commen-
çaient à s'ouvrir.

On sonnait le tocsin.
La situation devenait tragique.
Serrant éperdument contre lui cel-

le qu 'il voulait à tout prix sauver,
Henri de Navarre jeta les yeux au-

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avec la Société
dés Gens de Lettres.)

tour de lui , cherchant pour elle un
refuge qui s'annonçait impossible,

A quelques pas d*eux, s'ouvrait
dans l'ombre, une petite voie étroite
qui longeait sur sa droite les hauts
murs des anciens jardins Saint-Pol.

Le visage du roi s'éclaira aussitôt.
— Eh! pardieu I fit-il , je sais un

lieu où le diable lui-même à cette
heure n 'aurait pas l'idée de venir
fouiller!

Il venait de songer qu 'au bout de
cette ruelle était certaine demeure,
où Mayenne et ses gens ne se met-
traient  pas un instant en tête de ve-
nir fourrer le nez pour chercher là
un ennemi. C'était celle de l'ami mê-
me, du conseiller, du banquier , de
l'ambassadeur du duc, du signor Za*
meto.

Entraînant Gabrielle et suivi de ses
deux amis, il s'engouffra dans cette
ruelle sombre, au moment même où
les lansquenets d'une part et les
reîtres espagnols de l'autre , débou-
chaient aux deux extrémités de la
rue. '

IX

C'était une bien curieuse et exquise
demeure que celle du financier Za-
met. Ce que les grands seigneurs ont ,
plus tard , tant prisé, la « petite mai-
son » de plaisir , l'ancien cordonnier

l'avait conçu et délicieusement orga-
nisé,isur un lieu > d'ailleurs, unique,
Remplacement de l'hôtel Saint-Pol ,. l.e
Versailles des vieux Valois. La «<5e-
risaie », ou verger des rois de Jadi$,
était devenue le ja rdin de l'hôtel Za-
met. Il avait édifié là^dedans un lo-
gis tout à sa façon et qui ne ressem-
blait certes à aucune autre maison du
temps.

Ceux qui, à cette époque, entraient
dans Paris par la porte Saint-Antoi-
ne, splendidement ornée par le mer-
veilleux ciseau de Goujon , dans cette
rue des tournois, des triomphes, des
« entrées » des rois, voyaient sur leur
gauche un haut mur qui faisait assez
contraste avec les brillantes façades
des hôtels voisins, Derrière ces murs
était bâtie une demeure, en recul,
tournant le dos à la rue et qui avait
pour accès une sorte d'impasse.

Juger le logis par son aspect exté-
rieur eût été une erreur énorme. Ain-
si que les maisons d'Orient et cer-
tains palais d'Italie , qui ne montrent
qu'un aride entourage de défenses et
cachent leurs charmes intérieurs, s'é-
rigeait là-dedans un bijou magnifi-
que, où régnait tout ce que la vieille
Italie a su des arts de volupté, avec
l'enchantement de son merveilleux
jardi n , qui faisait rêver à quelque
villa de Lombard ie , avec ses bains

et ses etuves parfumées et l'exquise
coquetterie de ses appartements se-
crets qui rappelait la recherche ex-
trême des petits palais de Venise.

Dans ce logis de la Cerisaie, Za-
met , qui venait de rentrer à Paris
peu avant la tombée du jour , avait
trouvé deux hôtes, arrivés pendant
son absence. Cette nuit-là , après un
délicat souper, il causait avec eux
dans le charmant isolement d'une piè-
ce d'été du jardin , faite d'un simple
entourage de fines colonnetles de
marbre et plafonnée de pampres ,
Dans le silence embaumé du jardin
nocturne, le lieu avait le charme an-
tique de quelque cénacle byzan t in .

Les lampes d'albâtre , qui tami-
saient là-dedans une douce clarté lai-
teuse, et les rayons de viv*e lune qui
glissaient entre les pampres éclai-
raient devant le seigneur Zamet deux
curieux personnages d'un assez frap-
pant aspect.

L'un de ces deux personnages était
une jeune femme, petite, vive, mince ,
nerveuse, à la face olivâtre, aux che-
veux de jai s et aux prunelles de char-
bon. Cette naine noire, aux sourcils
croisés et au regard de ténèbres , ne
manquait pas cependant d'une cer-
taine grâce particu lière , mais avait
en elle on ne sait quoi d' inquiétant .
Elle é t a i t  vê tue  ct parée avec opulen-

ce, à la mode un peu étrangère. Elle
se nommait la signora Léonora Ga-
ligaï .

L'autre était un jeune cavalier , vê-
tu avec une élégance un peu excessi-
ve, dont le regard de chatoyant ve-
lours sombre semblait caresser et
envelopper. De beaux cheveux noirs
bouclés et un splendide col en point
de Gênes encadraient un visage de
joli garçon. Il se nommait Concino
Concini.

Ils arrivaient tous deux de Flo-
rence.

Très attachés aux intérêts de la
princesse Marie de Médicis , dont
l'une était la sœur de lait , l'autre le
sigisbée, ils venaient , au nom de la
maison de Toscane, en ambassadeurs
intimes et secrets auprès du signor
Zame'lo, de l'aimable et si complai-
sant signor Zameto, si dévoué à tout
le monde, mais surtout aux Médicis,
dont il faisait le jeu.

Une affaire en expectative , qui n 'é-
tait encore qu 'un proje t chuchoté, te-
nait à cœur et en haleine tout ce
monde-là , le mariage possible, très
possible si on savait bien mener les
choses, de leur princesse avec le roi
Henri de Navarre , une' nouvelle al-
liance des Médicis à la maison de
France. Le moment était propice pour
jete r un pont d'or. Henri de Navarre ,

gueux comme Job, avait besoin , grand
besoin d'une grosse dot. Les Mécfteis
voulaient une couronne.

L'affaire , qui séduisait particuliè-
rement le très riche grand duc de
Toscane, était en outre des plus pro-
fitables à bien des gens mêlés de
près ou dé loin aux événements;
mais pour le Concini et la Galigaï ,
les deux favoris de la reine éventuel-
le, que de prodigieux rêves d'ambi-
tion dans cette union ! Tout un mon-
de de pensées passait dans le regard
qu 'ils échangeaient entre eux , tout
en écoutant avidement le seigneur
Zamet leur faire part des événe-
ments récents et de l'amour fougueux
du roi pour Mlle d'Estrées.

Là était pour les deux favoris rie
la princesse le point calamiteux , qui
ne laissait pas d'assombrir leurs pru-
nelles luisantes.

— Ah ! je vois un obstacle très
grand , disait en soupirant à sa fa-
çon la Galigaï , c'est cette belle , trop
belle Gabrielle I... Ah ! Madona ! Ma-
dona ! reprit-elle en serrant ardem-
ment entre ses paumes une amulette
contre le mauvais destin , cette fem-
me, zé vous lé dis, l'astre néfaste
qui vient contrarier le nôtre.

(A SUIVKE.)

Sablons 33, près de
la gare, 1er étage,
appartement confor-
table de trois pièces,
chauffage général ,
bain sl on désire.

S'adresser concier-
ge. même maison.

| JBoxes |
M chauffés pour voitures, à S
H louer à de bonnes con- I
H dltions, ap garage PER- H
U RET, Prebarreau 15. Neu- H

Cas imprévu
à remettre pour ler octobre ,
beau logement de trois pièces,
chambre de bain, deux caves,
deux galetas, balcon, soleil et
vue étendue .S'adresser : Bat-
tieux 1, Serrières, ler étage à
droite.

Pour le 24 ' septembre, à
louer aux Parcs, petit appar-
tement . Etud e René Landry,
notaire Concert 4.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

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

A louer, Evolg W,i . . ,

hê apartamsnt
de quatre pièces, toutes au
midi , grande terrasse, chauf-
fage central, salle de bain Ins-
tallée, chambre de bonne. S'a-
dresser à Mlle Tribolet, Pau-
bourg du Lao 18. . c.o.

A loUer tout ou partie de

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

Centre de la ville
(CROIX DU MARCHÉ)
Libres toûi de suite : ;
Appartement de quatre

chambres.
Appartement de deux cham-

bres.
Locaux pour entrepôts (trois

pièces).
S'adresser à Frédéric Du-

bois , régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.
n 

• __ 
Dans la boucle

Libre tout de suite :
Appartement de trois cham-

bres. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Rue de la Gôte
A louer apparte-

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

Lignières
A louer pour le .ler novem-

bre, dans maison "privée, sans
rural, appartement ' dé trois
chambres et toutes dépendan-
ces. S'adresser à P. Huguenln-
Elle, professeur , Lignières.

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

beaux logements de trois pièces avec tout confort. —
S'adresser à Henri Rossetti , Boudry .

Beau magasin moderne
« Au Cristal », Place du Port, cinq grandes

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

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

Appartement moderne
très soigné

cinq pièces et demie, dépendances , balcons , vue , jardin ,
à louer pour époque à convenir à personnes tranquilles
et soigneuses. — S'adresser à M. Abplanalp, Boine 12,
2me étage. '
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|||§ NEUCHATEL
Permis rie construction

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

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

Police des constructions.'¦JS ™NE

• (|j| Colombier
Plan d'alignement

*** w ~̂ '- -
Conformément aux disposi-

tions des articles 14 et sui-
vants de la loi sur les cons-

. tractions, du 26 mars 1912, le
Conseil communal met à l'en-
quête , du 19 août au 19 sep-
tembre 1933, un plan d'aligne-
ment quartier EST de Colom-
bier.

Il peut être pris connaissan-
ce de ce plan au Bureau com-
munal, où il est affiché .

Toute opposition ou obser-
vation concernant ce plan doit
être formulée par lettre mo-
tivée adressée au Conseil com-
munal avant le 19 septembre
1933.

Colombier, 15 août 1933.
Conseil communal

Bois de feu
A vendre foyard gros carte-

lage, 23 fr. le stère, sapin car-
telage, 11 fr . 50 le stère, ren-
du à domicile . S'adresser à M.
Charles Jeanneret , Montmol-
lin. Téléphone 71.89.

On demande à acheter une

maison locative
à Neuchâtel. — Adresser of-
f res écrites à R . L. 654 au
bureau de la Feuille d 'avis .

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

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

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

Terrain a bâtir
A vendre terrain de 1180

m2 . (nature vigne et . verger),
en plein ' ' rapport, dane .le
quartier des Bourguliiards,
en bordure du chemin du
Chable , à deux minutes des
gares C. F. F., B. N. et tram.
S'adresser boulangerie-pâtis-
serie A. Duscher, Saint-
Blalse. 

Belle grève
à vendre

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

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du iourrtal

Poussines
iaveroles

et POULETS à vendre. S'a-
dresser F. Aubert. Deurres 14
s. Serrières.

Poulain
f i e  six mois à vendre. Adresse :
Victor Monnier, Coffrane.

A vendra d'occasion

aspirateur
usagé mais en bon état.

S'adresser à Mme Bourquin,
Evole No 11. 

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

etc, ~
A vendre

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

Faubourg de l'Hôpital 16

Superbe vitrine noyer, ré-
chaud gaz, four et table 25 fr.
Machine à coudre Singer
garantie, poussette 15, 20 et
30- fr ., parc, chaise et lit
d'enfant, 6, 8, 15, 20 fr „ du-
vet édredon 20 fr., descente
de lit 4 fr. , commode 25 40,
70 ÎA, bois de Ut 10 fr., con-
sole, buffet de service, bi-
bliothèque, lavabo glace bi-
seautée, buffet 20, 25, 40,
50'vitfc,;,, gjaces depuis'".;JBJ fr.,
table de nuit Sa ($ ,1, S Iij-,
coulëûse . 6, 7, '8 fr_, lustre
plafonnier dep. 25 et 30 fr.,
étagère 4, 6, 8, 10, 20 fr.
plusieurs' lits complets, lite-
rie neuve 80, 90, 100; 120 fr.,
canapé 20, 25, 40 fr., fau-
teuils 30 fr., matelas bon
orln neuf 29 fr., table de
cuisine 6, 8, 10 fr., table ra-
dio 13 fr., et de salon . 15,
20, 25, 50 fr „ buffet de cui-
sine, vitré , commode-secré-
taire 50 fr „ 10 chaises rem-
bourrées sculptées 15 fr. la
pièce, régulateur garanti,
machine à écrire garantie
40 fr., seille à fromage, belle
poussette de poupée 15 fr „
coiffeuse, banc de jardin, ar-
moire à glace biseautée Louis
XV, chaise de piano, tabou-
rets, linoléums 12, 15, 20 fr.,
passage corridor 8 m. pour 7
fr-, chaises 4, 5, 6, 7, 8 fr.,
meubles pour la campagne,
le tout propre et en bon état.

A remettre pour cause de
santé, joli

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

Emplacements spéciaux exigés. 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

i Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
[ Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.
'[Bureaux ouverts do 7 à 12 h. et de
113 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

.. : S_________!_E 'H_JBS___3__H_____BM__W_H___5BW__™______
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Cest bon marché I
POUR DAMES :
1 lot de souliers fantaisie cuir et toile . .  Â jl(| û
1 lot de sandalettes cuir ,. « ; ¦ ¦ ™" B

» . ___________ ¦ S W . .Y

' 1 lot de sandalettes '<¦ *¦ '*¦ ' m
1 lot de souliers à brides *• ~S W II
1 lot de souliers blanc/brun 3 W W

s , 1 lot de souliers blanc/noir • • M

POUR MESSIEURS s 1

1 lot de richelieu noir |R| O fl M
1 lot de richelieu brun T̂O ™ " |
1 lot de richelieu vernis * •* m

1 lot de richelieu daim blanc, ^4 ||||
blanc/brun, blanc/noir M IB^J W

1 lot de bottines box, deux semelles . . .  J v.OU ?'

1 lot de bottines box double cuir . P̂l l̂iSlfl H
Il 1 lot de souliers sport cuir chromé . . .  B^F [ <
H 1 lot de souliers militaires ferrés . . .. .  •»¦_¦ ||

,J. 1 lot de souliers sport cuir chromé . .. .  *tâ^ J$f|'M 1 lot de souliers militaires empeigne na- Bj|j| '*** p
y Jj turelle, ferrage militaire B m B  m

1 1 lot de souliers bas 27-35 6.80
! 1 lot de souliers bas noirs 27-35 5.80

y 1 lot de richelieu caoutchouc 28-40 2.80
1 lot de souliers tennis 1.90 2.90

H 1 lot d'espadrilles . . .  24-35 -.90 36-46 1.50

Cette marchandise n'est envoyée que contre
j remboursement

K U R T H
1 N E U C H A T E L  1

sî les bébés nourris W -. B
au Lait Guigoz sont 3̂-SH' 1
pleins d'entrain et de V Q 9
joie, c'est parce que <r_*mÈk&È W
tous les principes vi- Ifi W
vants du lait frais ^̂  ̂ ^P̂
restent actifs dans le

(JûLU. eue ùx ÇyuMjjètoQ. on / io<j mc Ote.

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES - DÉ-
MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUPTIONS

DE LA PEAU - BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

JBaunie du Pèlerin
Boîtes Fr. 1 Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies

I Articles de plage I
5i| Parasols japonais, valises de bain, ballons ||j
?y3 de couleurs, anneaux en caoutchouc, sou- BS

1 liers de bain , anneaux de tennis. Tim-Tam. Sî
i chez

I ~7CHÎNzMîcHEL 1
'

"' 'H  Saint-Maurice 10 Neuchâtel Jtt' ' '

\Wm ûuelques prix 'nléressanls sfw*. lÊÊ

I ̂
mm et iup@s SL i

Blouses sois tricot «m m \
°
i l l l\ Het jersey nouveauté, très élé- ™^à \| ' ° Il 7\ A Mgantes , manches modernes ^v^g' — ,H, M i /// / \ A « H8.50 6.5U m ^m r v*nMJ r\ Nasl

H Blouses crêpe georgette ^50 /ï jÊÊÊ Jj) I
j§JV:'fg ct crêpe de Chine , pure soie, ĝfl F^K'SSBB L 7 ___Bravissantes quai., façons chic ^SBf \ YWS': ÎÎBÏ ^s5r ^^B_lj .- .̂ — -i tD .oo i2bO w^ ^lUffili 'Hr  ̂ WêÊ

H PÛLLÔVERS ^M 
II 

H
', sans manches et longues H /msll II  îf Yt&Ê

j Jupes oopeSiiîe laine m 90 JSBI ||\ FM
unie , belle quali té , façon «3_L lÊÊÊÊMli lfl_\ ______§__¦

W t*$ haute nouveauté —H_«) ŵS Ŝl S__\ &%I_E
v M 18.— -I cs.SO 8.25 ¦ y^ 1 fpH

H Jypes fanta'sâe efiS • \i H9laine, jolies qualités, tissus et ^^^ L \ \  H^^Sfaçons très modernes <__é_V >8 BW1; Wm 17.— 14.60 10.20 6.90 ^•r 
Ŝffl

IHéB _-P^ _-PB _i F-âS juB@s ____ B_LC_-IC-- H Mmi ^- _̂__k Batw" 8 E ̂ Q W  ̂ Q̂_@ H S JÊs JÈ

AU BUCHEHOH
Ecluse 20 - Téléph. 16.33

Un ameublement d'occasion "jffï&S
marbre et glace, une table de nuit, une Km 9B0 —table, deux chaises et un fauteuil, pour "¦ ¦"¦"

FM nrracînnc ¦ Lits comPlets» tables de nuit, fa u-
kll UbvaOIUlia ¦ teuils, chaises, commode, secré-
taire, tables à ouvrage, divans , canapés, toilettes anglai-
ses, étagères, desserte, tapis, couvertures, glaces, ta-
bleaux, etc., etc.

Attention V Les draps de lil écrus 180/25° double
H11CIIIIUH i chaîne vont arriver. La quantité étant
limitée, nous prions les personnes qui n'ont pu en obte-
nir lors de notre première vente de bien vouloir passer
leur commande d'avancé.

NnC fliuanc llirfC 85/185> 30 ressorts, 8 toursHU5 UiVanS IUTGS noués, toi]« forte double
chaîne, cadre à queue d'aigle, pieds tulipe vissés, guin-
dage en huit Cm EA restent

pour r i» wUi" i es meiHeurs.
^^^^m^^^^^m^^^mn^^^m^^mm^m^mm*

Sudorifuge
régularise la

transpiration dea
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

LA VOIE NOUVELLE
POUR LE BIEN-ÊTRE

ET LA PROSPÉRITÉ

GOBAG
coopérative de BAtlsse et da

Conversion d'hypothèques.
Seule Caisse Suisse de libéra-
tion de dettes hypothécaires.
BUT : entr 'alde mutuelle de
propriétaires fonciers et futurs
propriétaires pour la LIBERA-
TION RAPIDE des dettes hy-
pothécaires, par hypothèques
d'amortissement COBAC, __
Intérêts réduits au strict mi-
nimum 0,5-1,5 %.

Pour conversion d'hypothè-
ques, acquisitions et construc-
tions de maisons familiales et
locatives, la COBAO a attribué
à ses membres Jusqu 'à ce Jour
plus de

6,8 millions de Irancs
A quand votre tour ? . d'adhé-
rer à ce mouvement sain et
de toute sécurité, reposant sur
les bases les plus solides.

Renseignements, statuts et
conditions contre 60 c. en
timbres.
AG. GÉN. J. SCHUMACHER,
BOLE (Neuchâtel) Tél. 34.59

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
par les Etablissements des
cycles et motocyclettes Allegro
Neuchâtel .

On achète
monnaies d'or

anciennes et modernes, do
tous pays. Adresser offres
écrites & A 589 au bureau ds
la Feuille d'avis.

WSttrfi' H ûClVIbC

I Im t̂ M̂ tahlp-I \̂1J\ JS IdUlc

I \ / \ nP  ̂ ,yy. en porcelaine de

ks5fl ARM¦<C_2yz A T̂ \ \ \  HMII

¦ ..:AtmA_ porcelaine festonnée, fabri- QA
HSSICIieS cation suisse —IOW

avec filet or -.95

flk eefJAftfftc porcelaine festonnée , à filet _ *TC
HSSIClICS or , plates ou creuses . . . ¦¦"»»

Au Sans Rival
P. Gonset - Henrïoud S. A.

a^ âBummaÊÊ m̂amÊamaimaBÊÊÊmaîmimmmËÊËÊm

VÊHIGULËS A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles FIAT 503
A vendre quatre cylindres, 10 CV,

/-</-\^r\T 1 ITP conduite Intérieure qua-
Z., - rnî tre-cinq places, à vendre

INTÉRIEURE par. particulier, pour
Pontiac, 6 cylindres, en cause de double emploi.
parfait état de marche Voiture bien entretenue,
et belle peinture ; taxe parfait état de marche.
et assurances payées. — Belle occasion pour 1500
Demander l'adresse du francs. Faire offres sous
No 660 au bureau de la P. 2923 N. à Publlcltas,

Feuille d'avis. Neuchâtel.

¦w! HUIIPi ii'ï'ï iiiiiiiiiii 'iiiipii ii'i iii iimwMiWiii__¦_¦_¦

OFFICE 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 céduie 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.

H|| Rentrée des classes primaires
fBP! vendredi 1er septembre

Awis important
aux parents des élèves
du collège de la Promenade

Le collège de la Promenade étant occupé par la
troupe dès !e 28 août , les classes enfantines et primaires
seront transférées dans les bâtiments suivants :

1. Classe enfantine et classes de Ire et lime années
au collège des Terreaux, bâtiment de l'école secondaire
dès jeunes filles.

2. Classes de Illme année au collège des Parcs (sauf
la classe de M. Humbert-Droz qui sera installée aux
Terreaux).

3. Classes de filles de IVme, Vme et Vlme années
aux Terreaux , dans le bâtiment de l'Ecole de commerce,
section des demoiselles.

4. Classes de garçons de IVme, Vmé, Vlme et Vllme
années, dans le bâtiment de l'école de commerce, section
des jeunes gens, aux Beaux-Arts.

RomarffllOe ¦ Le J°ur de la rentrée des classes,nciliai lfUCa i ]es é!èves du conège de la Prome-
nade se rendront dans les collèges sus-indicj ués où ils
retrouveront leurs maîtres qui les conduiront dans les
classes mises à leur disposition.

Eventuellement une classe de Illme année sera ou-
verte au collège de la Maladière pour les élèves des
quartiers de l'est éloignés du collège des Parcs.

COMMISSION SCOLAIRE



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

Toujours à la recherche
des dernières hbuveaùtëSi
nous avons acquis l'appa-
reil M
«IDEAL»

le dernier perfectionne-
ment dans l'ondulation
pèrmatiëhtë

Salon de coiffure
GOEBEL
Terreaux 7 (rue de la Gare)

Hôtel des Gorges
Champhdu-Moulin

MENU a fr. 3.S0
HORS-D 'OËUVRE VARIÉ
POTAGE CRÈME D'ORGE

CIVÈT DE LAPIN
POMMES PURÉE

SALADE
TAÈTES AUX FRUITS

Tf uitèà èii place du premier ' plat: Fr. 4:50
Se recommande : le tênacier : A. TEUSCHER fils

Téléphone 41

i_mmm ^ m̂t K̂3KammmmBÊmmmmmBsmaaa ^^ Ë̂mmËMcmmmmmi îBt^m^ Ê̂mm^^ ï̂^mamiii

tin d'riii d'blanc, une ration de Gâteau au ffdmàgè, |
Lé samedi soir, bien servis, chez Jean-Louis ,
Voilà lé bdn moyen et le conseil d'nn sage,
Pour finir là semaine en gaîté, en amis.

Jean-Loùis BATS, café-restaurant.
Gibraltar -i- Téléphone 48

Société de tir «Infanterie» Heiichatel-Serriftres
DIMANCHE 20 AOUT, de 1 h. â il h. M

Dernier tir obligatoire
FUSIL - PISTOLET - REVOLVER

MUNITIONS GRATUITÉS ' -.,!¦*f 0

Changement de domicile
Les locaux que nous occupons actuel-

lement étant devenus insuffisants

nos bureaux
sont transférés à la

Rue du Seyon M9 2, 2me étage.n ,-.—. r ' I I  II

(M A I S O N P. K. Z .)

I W Ï W T Ë R T H O U R
« ACCIDENTS ET VIE

j Agencé générale : Rofeeri Wyss, Neuchâtel

ilTUffilMi r ÏÏ IQllM'il.T iTU'Aî fffMmU 'lf l 1IPIIH IIW WH HJ IIIW1IIWII1
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Comme dessert eh été
Crèrfié QU chocolat ou à la va-
nille, marque la Salamandre.
Mode d'emploi sur chaque par-
quet. Un paquet de poudre pouf
crème Salamandre suffit pour
6 à 8 personnes.

SALAMANDRE
E)r. A. WANDER S. A., BERNE

Non seulement les bicyclettes §9

i COWBOR I
I D E LT A 1

s ; i sGHt les meilleures , mais elles sont j
aussi de fabrication suisse

1 A. DONZELOT i
Place du Monument Neuchâtel

WfflRmÈÈMÈmmÈmmËmmà
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Dimanche 20 août, à HAUTERIVE

TOURNOI ANNUEL
du Football-Club Hauterive

à 13 h. 30 : Ticinesi I - Hauterive II
à 14 h; 45 : Audax I « Hauterive I
à 16 h. — : Finale des perdants
à 17 h. 15 : Filiale dès gagnants
à 18 h. 30 : Remise du challenge et distribution

des prix.

i Avis commercial i
_ff l En raison du départ de M. Marcel Aegerter, Çp
É» ci-devant boulanger-pâtissier, rue de l'Hôpi- 0k

ta! i2, toutes les personnes qui ont

S 

des comptes arec lui sont invitées à
les annoncer d'ici à fin courant en f|$
l'Étude de Me G. ETTEK, notaire, @

i 

faute de quoi elles ne pourront pas être com- ^gh
prises dans les opérations de liquidation.

De même, toutes les personnes qui doivent 1P
des comptes à la même maison , sont priées §g)
de s'en acquitter dans le délai ci-dessus^ et |||
en la même Etude. o®,

Neuchâtel , le 15 août 1933. X
G. ÈTTER , notaire.

Hgjggg^l 
Du «au  24 

A l̂ tf^Y ¥ f %  [ ^ ' ¦i&Mm\ Dimanche dès 2 h. 30 Bli^&Ê0&$?m août li g§5$ . M *Bt ~*m*msM-Ë U \ .̂ V matinée permanente ^^^^h?^

|| ARMAND ËËRNARD - MARGUERITE MORENO dans WÈÈ

|gj tin grand film captivant parlé et chanté français, mouvementé, conduit avec uil Jrjrtnme accéléré.
ml Des interprètes mieux qu'excellents. De nouvelles chansons de Jean Lenoir : Passons là monnaie) été*
j | UN GRAND SUCCÈS POPULAIRE -- Téléphone 11*12

 ̂llll 
r li Le meiSBeu? parlant | I La proiccfion la plus nette (̂  " v ^ v H

»»»»??»?»?»?»?»?»»????»?»?»?»?????????

Hôtel-Pension dn Château - Valangin
Chahgement dé tenancier

Vivier - Truites de rivière
Menus très soignés à partir cle 2.50

Restauration à foute heure
Casse-croûte - Repas sur commande

Jardin ombragé

Se recommande : le nouveau tenancier.
TéLéPHONE ev;Ê2

#?»??????????????»»???»»»?»»??»?»?»??»
'm "- 

Grandi Restaurant du Mmî
DIMANCHE 20 AOUT 1935, dès .15 Heures

GRAND CONCERT
donné par la

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

Au prdgfàntme : Wagner, Berlioz, Sâiht^Sàëhs, Schubert
ENTRÉE LIBRE

En câS dé mauvais ténias, le concert aura lieti dans
là gratide salle du Restaurant du Mail. (Entrée 50 c.)
MËËltmÉÊÉmiËËtÊÈÊËÈËËÈmmËmËÊËÊËÈËËÈÊnaÈBm

LA NEUVEVILLE : FESTIVAL CQMMÉM0RATIF
chœursi soli , scènes, ballets , orchestré

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

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

Prix des places : Pr. 6.—, 8.—, 4.-=, 3.—, 2.— et 1.50
On réserve les places à la Neuveville : Althaus, téléphdhe 78

Acquadro, téléphone 34
Â Berfcë : Offiz. Verkehrabureau , 18 Bundesgasse

A Blénne : Magasin dfe cigares ,; Mme Bourquin , rue de là Gare
¦¦¦¦¦¦¦¦ nHIIBaHaHHHHHHaHBHHH HBB BHBla ____________

Dimanche 20 août, dès 14 heures

dans lés établissements ci-dessoûs :

HOTEL DU VERGER ¦ THIELLE
ORCHESTRE « LE RÊVE »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « FLORlTA î

Jardin dû Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTR E MUSETTE

¦ ¦¦¦¦¦¦BD91!BIQailBBOiaiSBI9BaiaBBaBaBB!QBBSa!aS
r .-m r-m  .. - .- ¦ ¦ .. m. . . . ... _- , . . . .„ . . . _ 

1 Automobilistei, Attention E I

fj Si V6Us désifèz une revision, répara-
j. lion, installation quelconque, adressez-
\fp. VduS aux mécaniciens professionnels |

I Bândi Frères 1
1 fond du Prébarreau
tl §ù\ Vous donneront satisfaction soiis tous
m les rapports. Travail consciencieux et
t?: prix modérés. (Téléphone 11.95) j

Î̂ VIU|lïlATURE«)0F̂ |
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| Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions
™~ ——^MBMI^_____̂  

¦ Hl

Cet après-midi : Promenade en autocar CHEKBÏtlES SUB* HEMEV
à Prêles - Gorges de Douanne - HOTEII VICTORIA B

m D:MMM^ US j«... CU|ML OUVERT TOUTE L'AĴ NË Ë » Altitude : 650 m. m
B3©8lîl® ¦ SliOall " ErlaCn Situation et panorama uniques - Grand et beau

m Priv fr: fi n»r nersnnn* jardin - Bois .4e sapins -. Tennis - Eau courante 61Prix tr. 5.— par personne chaude et ffôidé - CuiSirife soignée - Régimes feH EDMOND BONNY - Ecluse 59 - Téléphoné ïi.37 Conditions spéciales pour fahïillëS et séjours ! i
111 ~ ' "- J prolongé!..-- ..Prj* flfe ffc 6— 8 8.30 - Tél... 58,001 

^M Nos excursions en autocar ¦„.. , „_„_ «_ ' .„- - a Bi
il DIMANCHE 20 AOûT m Hôtel FLEUR DE LYS, Estavayer j
H ^PÎSWWB©'e H PBflllo (altitude 1970 inêirès) Chàiribrés modêf H és - Eau cbùràntë - Grandem «9ba^iIIg6 riOIIC Départ : B heures salle - Séjour idéal - Vue sur le lac - Gdrage¦ Prix spécial : Fr: 17.50, comprenant autocar et Le restaurant des gourmets - Ses vins - Tél. 48
, j chemin de fer de montagne _iMM^M»«iMwwM____MM___Mq___»__i_^^ j

| LeJaun-Pasi^^a^S 1̂' " Pour T^iï̂ ^ir̂ J?5 ' n
M Départ : 7 heures Prix ! Fr: 18:50 AUTOGARS DU H
il DIMANCHE 20 ET LUNDI 21 AOUT 1933 GARAGE HIRONDELLE S. A. M
H Le Orimsôl - le Glacier du Rhône ¦ PR'X SPéCIAUX. - MATéRIEL DE PREMIER M

Z la Furka - les Sohœilenen - !e lac S^̂ rSëî Sul̂ .̂ - g
É des Quàtré^Canfons - Lucerne wêp hm uM - 
m Départ : Dimanche à 7 heures RAVISSANT SEJOUR D'ETE

M Prix spécial : Fr. 50- y compris frais d hôtels. HOÎEL - PENSION DE L'fllîRS - PRÊl ES M
g entrées aux Corges de l'Aar et Gt-dtté dé felacë nU,LL f tna,Un Ut L UUHO FIU-ILÛ W

au Glacier du Rhône au-dessus du lae de Bienne
M Nombre de places limité. Dernier délai d'inscrip- Funiculaire -Gléresse-Prêles = Vue très étendue '
P| tions : samedi 19 aput , a 16 heures sur j ]acs et lçs M . prix de pension avec m
™ Renseignements et inscriptions a là librairie éhanifir^ ¦ fi l'r riâr ioi7r m
W Dubois. Tél. 18.40. Garage Hirondelle S. A. «, . - iff^ ^ ™1S. •¦. • Sra» ¦ . - ' : :—• "- . ~-^^= .. ,, .- Prospectus p&r F. BRAND j propriétaire Y-,

I [m u "SA!" m Chalet-Pension HEIMELiG I
m BOURSE A GRINDELWALD . »£• Grandes Crosettes 49 - Tél. 23.350 mdm Alpes, WETTEHHORN - SCHRECKHOBN - EIGER - i „„- j„„: L«.... J. I «. j r j ^¦ PINSTERAARHORN. Prix fr. 15.-. Départ à 7 heures. 3 11116 081111-11611  ̂ D6 13 ChailX-de-FOIllIS I
KgJ Le Petite Scheidegg à prix réduit . „_ .„ , _ BBH „,„K, .r.nrJm % 4*heure en-dessus du .Creux et 20 minutes au-dessus RaJEUDI 84 AOLi de y gâre des Gdn*ers: Chemin direct depuis la Brûlée. ran
 ̂ fSnilDQE A PEJ ARMEY 

et lac t,e Montsalvens, Petite pension de famille, belles chambres de fr. 6.50 à "HVUUI19E H VnHnillE I par FRIBOURG - BUL- 6.60, quatre repas. Superbe situation. 1160 m. d'altitude. BB
j ĵ LÉ - GRtJYÊREë (Château)i retour pâf MQttDON a — Belles promenades, ëéjôiir Idéal poiir enfants. — Prix '
Hl YVERDON, — Prix fr. 11.60. Départ à 7 hi 6ï demlëj modérés. Bâhs soins. Autel et voiture à disposition. | .  ;

blMANCHB il AOUT iâdlô — éramb ~ Concert f ;
¦n I AP Dl Bil V ÀlinÈDCTCA Encore 6 places Dîners et soiipers soignés dans tous les pris. Spécialités : .
PU bHU DLEU ¦ i V n n U C t l O l C U  ̂  Hnf ê.  S'ins- efiarcuterlS de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes
¦M ci-iré au GARÀGH PATTHEY ou chez M. BENKERT, aux fraises tous les Jours. Crème fraîche.
"y fleuriste. " ¦> se recommande, RITTER , propr.

Place de f ê te, Petit-Cortaillod
Dimanche 20 août, dès 14 heures

Grande fête champêtre
organisée par la

FANFAftË ITALIENNE DE NÉUCMATËL
Jeux diVèts 

S Venez tous ce soir â 20 h. 15, â I

i Neuchâtel-Plage
applaudir î

Ruy*Blag, de Radio-Genève.

Il 
Max Revoi, le célèbre fantaisiste de I
| «l'Empiré» de ta. 1

René Poulân, le populaire humoriste au S
piânû. I

(

P R O G R A M M É : |
y i; Petite gazette... dé la Plage, présentation S
ijl par Ru^-Blag. |
;|;j 2. Les pastiches musicaux de Rérié _?dulliS; y;

•YM 3. Ruy-felag : rimes d'actualité. y

!|i
|i 4. Max Revol , ses créations.
|| 5. Les facéties âii piano de René P*6ûiiti; §1
fl 6. Ruy-Blàg : sè§ chansons. ~)

I ! 7. Max Revol : ses danses humoristiques. ^a..n ..m

DANSE :: ORCHESTRE j
i ; '.riPrix d'èhrrêë : fr. 1.50 (taxe comprise) m

D#  ̂ TRAM À MINUIT POUR LA VILLE M
W BBClù 'J ¦¦_¦

BSafc_ â__j |_w|t_î ^M l̂ift êEBaB«iafcBgagBMiiM'î Bâ Bâ jSM uuaanjwiK3tef-iw...iBii jmuij ŵiwnii— M̂MMMiiM. îM t̂mw ^—¦—_II IcHMBWHM t̂iiimiSSafiMiamiHmiHiiMimBIIIH T ^ CSSII

J Voyage â Rome et Florence
agi 9-16 septembre 1933 (huit Jours) ! j
!p.y Aller par le Simplon — Retour par le Gothard ï . 'yj
E$ i"rlx du voyagé tout compris : Pr. 235.— Wm

*Ja Billet valable pour le retour individuel ; '¦;¦ ]

IvOYH^i â VENISE I
,' I 17-21 septembre 1933 (cinc( Jours) jg-x
»J;J Aller j) &r ié Simplon — Retour par le Gothard |Jy
f^"j Prix du voyage tout compris :
aSÊ 3me classe : ,Pr; i5Ô.— 2m6 classe : Fr. 180.— M
: -1 Èillét Valable pour le, retour ihdividuel

§pj Délai d'inscriptions : ler septembre j -y
3^1 Programmes et inscriptions au Çureau de voyages I
&& F. i*ASdfafe ( Néùchfttel. — téléphone 18.95 i

RADICAUX S
Tous au £HaiA|i»fcdu-i«loUlîn

dimanche 20 août , à l*Hôtel de la Truite

Journée cantonale
des Jéûftés radicaux

Dès ii ïl : CONCERT par Y Harmonie des
Geneveys sur Coffrane et partie officielle

ORATEURS :
MM. Ernest BÉGUIN, conseiller d'Etat.

Dr L. RITTMEYER , de Saint-Gal l , président de la
Jeunesse radicale suisse.

Pique-nique ou dîner aux hôtels, fr. 2.20
Dès lé matin; jèùx divers pour petits et grands

VAUQUILLE - KERMESSE - DANSE
Orchestré des accordéons Hercule

"3>t~ En cas de pluie, la manifestation n'aura pas lieu

llief dy Vaisseau - Peîiî-Cortaillod
DIMANCHE 20 AOUT 1983

"BT HT0 IISÈ IMT H*1 CI €31 lP8
JwsC Ŵi» J&LTJS *• ¥% -aUxu H ' J? ail ^̂  ̂ roJy» _ti -!

organisée par la FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel

Dès 14 ht 1S : CONCERT par ta société
ROUÉ AUX SALAMIS - Tlft A PRIX

TOMBOLA - SALAMI SUftPRtèÈ
SE RECOMMANDE A LA POPULATION Le eôitiitë.



Les Echecs
Ao 5. O.-C. Budde

Lesehalle, 1882

Bl = 8 2 +  N = 4

L'examen de cette position nous montre que le mat
est possible par f2-f4 4 lorsque le F noir abandonne la

ydéfense de la case f4 ; mais s'il conserve la diagonale
_ cl-h6 ou si le Fa4 et le pion d4 jouent , il n 'y a pas de
'.mat possible. Le problème n'est donc pas du genre

« blocus ». Remarquons en outre que les N jouant  le
pion d4 à d3, le mat serait possible par Dal à la con-
dition que les cases d5 et e4 soient gardées ; de là l'idée
de jouer Ce8-f6 ; ce coup menace en outre le mat par
Cg4 4= ; c'est le « thème » de ce problème, lequel est un
problème du genre « menace ». Les N doivent parer
cette menace, ce qui crée de nouvelles possibilités de
mat ; si RXC, 2. Dh8 + ; si Fdl (af in  d'empêcher le
mat par Cg4) 2. Cd7 4=. La solution complète de ce pro-
blème sera :

1. Cf6, RXC 2. Dh8 +
1. Cf6, FXC 2. f 4#
1. Cf6, Fdl 2. Cd7 *1. Cf6 , d3 2. Dal *
1. Cf6, oo 2. Cg4 +

Pour un deux-coups à menace, il n'y a pas de moyen
aussi rapide et aussi infaillible que pour le genre
« blocus ». Néanmoins l'idée directrice est la même :
supposer toujours que les Noirs jouent les premiers et
voir ce qu 'ils peuvent faire.

Solution du No 4 (K. Traxler). — Le seul coup des
N qui ne soit pas suivi du mat est TXC, car Tg7 ne
donne pas le mat, la T pouvant couvrir l'échec à g5 ;
l'idée est donc d'empêcher la T de jouer f5-g5 et pour
cela il faut  la « clouer », ce qui est possible en jouant
préalablement Dc8 ! Ce problème est ainsi un blocus
incomplet avec exemple de « clé stratégique » dite « em-
buscade » ; on appelle embuscade le fai t  de placer une
pièce derrière une  au t re  de façon à ce qu 'elle la sou-
l i c n n e . . . .

La solution complète du problème sera :

1. DcS, TXC (auto-obstruction) 2. Tg7 +
1. DcS, RXC 2. Tclo *1. Dc8, Rg5 2. Tg7 *
1. DcS, Tg5 2. Td4 #
1. DcS, Tg4. g3, g2 ou gl 2. Tg7 4=

Nous avons reçu la réponse juste de MM. H. Rey,
Ad. Keller, A. Nicolet, J. Troxler , H. Jeanneret , à Neu-
châtel ; G. Baucr-Gras , Romanshorn ; Dr M. A. Nicolet ,
Vcvcv ; E. Bachmann , Landquart  ; E. Wissler , Neuchâ-
tel ; Vv. Arm, Geneveys-sur-Coffrane ; J. Robert , Fin-
hau t  ; J. Muller , la Chaux-de-Fonds.

Réfutation : No 2 de W. A. Schintzmann Rf3 ? Fe4
et pas de mat. — No 4 de K. Traxler. 1. Dd5 ? TXC !
et pas de mat possible. — 1. Df2 ? TXC ! et pas de mat
possible ; si 2. Df4 , Rh5 ! si 2. Tg7, Tg5 !

CORRESPONDANCE. — G. B.-G., Romanshorn :
Merci pour votre problème que j 'étudierai à lbîsir et
que je donnerai  à la première occasion.

J. B., Leysin : La règle du roque, assez longue, est
la suivante  : Le roque est possible : 1. Quand ni le R,
ni la T n 'ont bougé ; 2. Quand il n 'y a aucune pièce
entre le R et la T ; 3. Quand le R n 'est pas en échec
(mais il peut avoir été mis en échec !) ; 4. Le-, R ne
peut passer sur une case bat tue par une pièce adverse,
au t r emen t  dit , il ne peut passer sous un échec.

On peut roquer du côté du R (pet it  roque , dési-
gné par 0-0) ; du côté de la D (grand roque , 0-0-0).
Pour roquer , le R se déplace de deux pas à gauche ou à
droite et la T se place de l'autre côté ; déplacer le R
ct ensui te  la T. Je vous recommande le petit livre :
M. Nicolet : « Les ouvertures du jeu d'échec », fr. 3.50,
qui contient  toutes les règles du jeu (roque , prise en
passant , etc.), adoptées par la Fédération in te rna t iona le
des échecs.

JVO O. Joffre JRoxo Fleiuss
Football , Rio de Janeiro . 11 juin 1933.

Bl = 7 2+  N = 7

JJW" La proch aine chronique paraîtra le samedi 2
septembre .
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Pour les enfants  : Réponse à no-
tre devinet te  de vendredi  : Le cor-
beau et le renard.

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Si les cultivateurs commençaient à
désirer une période de pluie, il est
peut-être certains sans-filistes qui
pensaient de même, partagés entre
l'attrait de l'excursion, le charme de
la vie en plein air et le désir d'être
forcés par le mauvais temps de res-
ter plus fidèlement à l'écoute : ce
sont les chroniqueurs radiophoni-
ques dont la tâche est, avant tout ,
dé donner à leurs lecteurs un reflet
des émissions qu'ils ont suivies, en
se gardant bien de parler de celles
qu'ils n'ont pas entendues ! C'est
pourquoi, si certaines chroniques se
trouvent quelque peu écourtées, il
n'en faut accuser que les belles jour-
nées ensoleillées et les fraîches soi-
rées qui engagen t plutôt à la rêverie
et à la promenade nocturne, senti-
mentale ou non.

Qu'on me pardonne aussi de par-
ler quelque fois d'auditions pas très
récentes ; que mes lecteurs veuillent
bien n'y voir aucune n égligence de
ma part, mais bien un retard causé

..-uniquement par des nécessités typo-
graphiques et les exigences d'un ser-
vice postal réduit à sa plus simple
expression.

* » »

Je n'ai pas eu tort , samedi der-
nier, de féliciter nos studios romands
du choix toujours plus judicieux des
disques destinés aux gramo-concerts
et je suis sûr que bien des musiciens
ou simplement des amateurs de belle
musique auront applaudi à la déci-
sion de faire entendre, par exemple,
toute une série d'oeuvres de grande
valeur enregistrées par l'Orchestre
phiiarmonique de Berlin — complet
ou réduit — ou encore de composer
un programme, en tout ou en partie,
de musique de chambre : quatuors,
trios, sonates, enregistrés par des
musiciens célèbres.

Et les opéras donnés par disques,
soit intégralement , soit en réduction,
ne valent-ils pas beaucoup de re-
transmissions que nous pouvons en-
tendre pendant la saison d'hiver ?
Evidemment qu'il y manque l'am-
biance de la salle de spectacle, les
réactions de la foule, les applaudis-
sements, etc. Mais, au point de vue
purement musical, la netteté ne peut
qu'y gagner et ceux qui ont écouté,
samedi dernier, « Carmen » de Bizet ,
auront probablement suivi l'audition
jusqu'au bout, tellement cette série
de disques est admirablement gra-
vée. L'Orchestre symphonique de
Paris, sous la direction d'Elie Cohen ,
le ténor Georges Thill dans le rôle de
Don José, Raymonde Visconti dans
celui de Carmen, Marthe Nespoulos
dans celui de Micaëla , que faut-il de
plus pour donner cette impression
de perfection que laissent seuls des
ensembles et des solistes de grande
classe ? . ,'

Je voudrais parler encore du
« Tannhâuser » de Richard Wagner
que Lausanne faisait entendre diman-
che après-midi dans les mêmes ex-
cellentes conditions. Malheureuse-
ment... je veux tenir la promesse que
j e me suis faite : je n 'ai pu l'écou-
ter, mais il parait que ce fut su-
perbe.

* • •
Est-il trop tard également pour

louer la voix splendide de JMlle Mar-
guerite Rosset, cantatrice, qui a sin-
gulièrement agrémenté un concert
donné par l'Orchestre Radio-Lausan-
ne, for t bien composé d'ailleurs et
fort bien stylé aussi par M. Moser ,
qui sait se plier à tous les genres de
musique.

Dimanche soir, c'était le tour de
l'Orchestre R. S. R. de nous faire
passer une heure fort agréable grâce
à un programme très habilement
composé et dirigé par M. Léon Hoog-
stoël , qui est aussi excellent chef que
soliste.

* * »

Mardi soir, des membres du Radio-
Théâtre présentaient une « Galerie
des types comiques du Théâtre fran-
çais depuis 50 ans ». Je ne sais si
beaucoup d'auditeurs ont pris plaisir
à la causerie de M. Gehri , mais il

m'a paru que le choix des fragments
n 'était pas des plus heureux. Certains
n 'avaient ni queue ni tête ou même
rien de comique. La « tirade des nez »
de Cyrano de Bergerac fut  dite d'une
façon quelconque.

Quelle merveille, par contre, que
la retransmission qui suivit , de Salz-
burg de nouveau : sérénades de Mo-
zart par l'Orchestre phiiarmonique
de Vienne. Rarement un concert sym-
phonique radiodiffusé m'a laissé si
forte impression. L'interprétation ex-
traordinairement soignée et vivante
des œuvres les plus simples de ce gé-
nie inimitable aura montré à beau-
coup d'auditeurs, le véritable culte
que, dans sa patrie, on a pour Mo-
zart. On aura remarqué la valeur ex-
ceptionnelle des instruments d'har-
monie, particulièrement des cors qui
n'ont pas eu la moindre défaillance,
même dans les solis les plus diffici-
les alors qu'on en pardonne aux
meilleurs professionnels. Est-il permis
d'espérer avoir encore, sous peu,
d'aussi pures jouissances artistiques ?

• » *
Puisque, pour ses retransmissions,

Neuchâtel dépend — et comment ! —
du studio de Lausanne, je donnerai
à mes lecteurs, pour terminer cette
chronique, quelques renseignements
historiques sur le développement de
celui-ci et , en général, de la radio-
diffusion en Suisse romande. Cela
rappellera peut-être de vieux et d'é-
mouvants souvenirs aux sans-filistes
de « l'époque héroïque » de la radio;
d'autres seront étonnés d'y trouver
des faits ignorés, surtout en ce qui
concerne les retransmissions de no-
tre ville. Comme j'ai eu le privilège
de pouvoir me documenter très sé-
rieusemen t, je me propose même de
continuer, dans de prochains arti-
cles, ce petit aperçu historique, en
y ajoutant , à l'occasion , quelques
considérations techniques, tout en
restant , bien entendu , à la portée des
moins initiés.

Une chose que beaucoup d'ama-
teurs ignorent, c'est que Lausanne est
une des plus anciennes stations de
radio-diffusion de l'Europe. C'est, en
effet , en novembre 1922 que Lau-
sanne offrait aux rares auditeurs de
T. S. F. de l'époque ses premiers
concerts, conférences et prévisions
météorologiques. L'émetteur utilisé à
cet effet était la station de l'aéro-
drome du Champ-de-Fair situé au-
dessus de la ville. A ce moment-là,
on ne parlait pas encore de « stu-
dio », de retransmissions et de repor-
tages : un local avait été aménagé
dans le bâtimen t de l'émetteu r et le
premier speaker fut  l'opérateur
même de la station , M. Roland Piè-
ce, actuellement chef technicien de
l'émetteur national de Sottens.

La station du Champ-de-1'air avait
une puissance très réduite : 0,5 ki-
lowatts et était assez faiblement en-
tendue à Neuchâtel ; le micro était
enfermé dans son studio et n'en sor-
tait pas. Ce n 'est que quelques an-
nées plus tard , lorsque la Société ro-
mande de Radiophonie se fut  cons-
tituée et que le nouveau studio du
Grand-Chêne eut ouvert ses portes
que le micro se hasarda timidement
au dehors. A ce moment-là — c'étai t
en 1927 — l'émetteur du Champ-de-
l'air porta sa puissance à 1,5 kw., ce
qui lui permit de se faire entendre
facilement dans un rayon de 200 km.

C'est en janvier 1928 que le pre-
mier essai de retransmission fu t  ef-
fectué de Neuchâtel. L'initiative en
revient à M. D. Chappuis, directeur
de l'Agence Radio L. L. en notre
ville. Son bureau de la Promenade-
Noire avait été transformé en studio
provisoire et le public sans-filiste eut
l'occasion d'entendre un quatuor vo-

cal d amateurs d une façon très sa-
tisfaisante pour l'époque. Plusieurs
techniciens spécialistes et représen-
tants  de l'office téléphonique de Neu-
châtel assistaient à ce premier essai.

Le bon résultat engagea la S. R. R-
à retransmettre, deux mois plus tard,
le concert donné au Temple-du-Bas
par les élèves des Ecoles primaires,
sous la direction de M. Louis Haem-
merli, professeur. De nombreuses fé-
licitations furent  adressées à Lau-
sanne ; le Temple-du-Bas s'était ré-
vélé, au point  de vue radiophonique
aussi, une salle d'excellente acousti*
que.

Un mois plus tard , en avril 1928,
c'était le tour de l'orchestre sym-
phonique de l 'Union commerciale
de se faire entendre de la Grande
salle des conférences. Mais cette re-
transmission fut moins bonne que la
précédente par suite de défectuosité
dans la liaison téléphonique avec le
studio de Lausanne, ce qui ne permit
pas aux opérateurs de contrôler suf-
fisamment l'émission.

Pour des raisons analogues, une re-
transmission effectuée du Conserva-
toire de musique, au printemps 1929,
ne fut pas des plus heureuses, ce que
regrettèrent infiniment les personnes
qui, en notre ville , s'occupaient de la
question depuis longtemps, cela: d'au-,
tant  plus qu'une retransmission faite*
précédemment de la Rotonde, par le%
soins de Radio-Berne, à l'occasion
d'une exposition de T. S. F., avait
donné de fort bons résultats.

A partir de juillet  1929. un culte
fut  retransmis toutes les cinq semai-
nes, soit de la Collégiale, soit du
Temple-du-Bas. Le résultat fut  satis-
faisant. De ce dernier local fu t  diffu-
sée également, en février 1930, une
conférence de M. Musy, alors prési-
dent de la Confédération , et , le 1er
mars, la manifes ta t ion  traditionnelle
Mentionnons encore, en juillet de la :

même année , la cérémonie d'inaugu-
ration de Neuchâtel-Plage.

Dès ce moment , à part le 400me an-
niversaire de la Réformafion , en no-
vembre 1930. aucune émission n 'eut
lieu de Neuchâtel , le studio de Lau-
sanne étant  en transformation et le
nouvel émetteur de Sottens en cons-
truction. Nous en reparlerons la se-
maine prochaine.

Cette cnumeral ion , ou les solen-
nités religieuses vois inent  avec les
manifestations mondaines montre-
ront , une  fois de plus, combien la ra-
dio s'est in t rodui te  clans tous les do-
maines. Et rela continuera ainsi ; plus
elle se développera, plus chacun aura
le loisir de chercher ce qui convient
particulièrement à ses goûts et à ses
aspirations.

ATJDITOR.

E CHOS
Un journal de Moscou publie les

chiffres provisoires du dernier recen-
sement de l'U. R. S. S. Il en résulte
que ce pays renferme 190 nationali-
tés différentes. Les Russes propre-
ment dits représentent 52 % de la po-
pulation totale. Viennent ensuite les
Ukrainiens (22 % environ), les Rus-
ses blancs (3%), les Cosaques( plus
de 4 millions), les Tartares (3 mil-
lions), les Juifs (plus de 2 millions
et demi), les Turcs (environ 2 mil-
lions). Le nombre des Allemands,
pour la plupart groupés dans une
république riveraine de la Volga , s'é-
lève à un million et demi. La liste
énumère enfin des peuplades ne com-
prenant que quelques individus, et
il en est une, celle des «boudoukhi »,
qui n 'a plus, actuellement, qu'un seul
représentant.

A Paris, un pacifique ivrogne ges-
ticulait, l'autre après-midi, au beau
milieu de la place de la Trinité. Et si ,
d'une part , il gênait la circulation, il
était ; en outre, en grand danger de se
faire accrocher par une voiture.

Alors, l'agent de service à proximi-
té, un géant , s'avança. Le poivrot , en
îj 'apercevant, changea de couleur et
se serait volontiers enfui si ses jam-
bes avaient conservé assez d'agilité.

L'agent prit l'homme au collet, le
souleva et , tranquillement, alla le dé-
poser sur le trottoir le plus voisin.

Heureux de s'en tirer à si bon
compte, l'assoiffé, d'un pas incertain ,
poursuivit sa route sans demander
d'explications.

Tandis que l'agent à la poigne so-
lide reprenait son service.

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

RADIO - PHILIPS
TELEFU NKEN - TU NGSRAM

/\ 15% de rabais sur jeu com-
/ \M\ P ^et Tungsram, chez

f̂/ RADIOPHILE
Henri PORRET, Radio-technicien

¦dut* 13 . Téléph. 4306
Dépannage Immédia t. Se rend à domicile.
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Enfin,., le gaz à la campagne !

Réchauds à gaz de benzine «Esga»
Fabrication suisse du meilleur rendement,
beaucoup plus économique que le gaz de ville

i Renseignements et démonstration sans engagement

Quincaillerie BECK - Peseux
Téléphone 72.43 Timbres escompte 5 %

Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours

ODOL S A l'article portant l'avis : Produit suisse

à ^yVous aurez alors la 
certi-

GOldaC H"St-Gall . **tude de recevoir de la Qualité SUJSSC 
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DUPUIS
Flandres 6 Tél. 40,62 Place Purry

CULTE DUS EGLISES «EUMES
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. DUPASQUIER.

EGLISE NATIONALE
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. BRANDT.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. MÉAN.
Serrières

0 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ËGL1SE INDE P ENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte
M. BOREL-GIRARD.

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

Cultes poui personnes d' ouïe  faible
Faubourg de l'Hôpital 24

ler et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Punkt 9 Uhr. Schlossklrche.

Pfr. BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumontkapelle : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte fur Basler Mission.)

14.30 Uhr. Fieurier. Pfr. JBUCHENEL._
(Kollekte fur Basler Mission.)

20.15 Uhr. Peseux. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte fur Basler Mission.)

METI1UDISTENK1KCUE
Beaux-Art s 11

9.30 Uhr Predigt. Pred . LANGENEGGER.
20.15 Uhr. Jugendbund.

Pred. LANGENEGGER.
Freitag : 20 Uhr. Bibelstunde in

Fontaines.

EVANGELISCHE STADXMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur rôchter.
20 Uhr. Predigt.

Donnerstag 20.16 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.

ASSEMBLEE CHRETIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.

EGLISE EVANGELI QUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène
M. TISSOT.

20 h. Evangélisatlon.
M. TISSOT.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
M. TISSOT.

ARMEE UU SAU T
Grande salle Ecluse 2 (i

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
1. Dimanche ; 6 b. Messe basse et dis-

tr ibution de la sainte communion è la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le lei dimanche
du mois, sermon allemand). — 8 h.
Messe basse et sermon allemand —
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 tt. .Chant, des compiles, et a bénédic-
tion' du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 tt..- Messe Basse et
communion a la chapelle de la Provi-
dence. — 7 n. Messe basse et communion
à l'église.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 20 août

d'obtenir une belle ondulation qui «tien-
ne ». Il suffit de préparer la chevelure en
l'assouplissant au préalable par un «trai-
tement » au shampolng spécialement créé
dans ce but : la «Poudre Alpha de Luxe».
Achetez-en une boite de six, vous n'en
payerez que cinq. Le résultat sera rapide .

Il n'est pas difficile

Trop corpulent ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
lue amaigrissant lEOBAL du U> Weinreicn

En vous débarrassant de la grais-
se superflue. Il vous rend les cor-
mes sveltes de la Jeunesse Cest eu
même temps un dépurât! )  excellent
La boite. 4 ft 25 et 8 fr., boite d'es-
sai 1 fr 60 Dans toutes les phar-
macies. DépOt : Pharmacie Tripet .
Neuchâtel Ne demande2 que le l'hf
Léobal le seul véritable

Corricide
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre les cors, duril-
lons ceils de perdrix verrues .
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin , pédicure
diplômé, Corceiles (Neuchâ-
tel). P 502 C

Rôti 
à la gelée ¦ 
Fr. -.80 la boîte 
de 200 gr. 
I_ a qualité plaira —

-ZIMMERMANN S.A,

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpital 12-Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision



LE SANATORIUM UNIVERSITAIRE
INTERNATION AL DE LEYSIN

Vers une grande réalisation

Un regain d' actualité va être don
né à cette œuvre d'intérêt universel
par la démarche que le Conseil fé-
déral suisse s'apprête à taire pro-
chainement auprès des gouverne-
ments de tous les pays pour hâ ter  sa
réalisation.

La presse s'est occupée à plusieurs
reprises du sanatorium universitaire
internationa l (S. U. I.) au fur et à me-
sure que cette grande et belle idée
faisait son chemin. Nous avons as-
sisté à son éclosion, en 1918, lorsque
pour la première fois le Dr Louis-C.
Vauthier exposa son projet à des
professeurs de la Suisse romande ,
puis, deux ans plus lard, à la consti-
tution d'un comité d'action par les
universités de Genève . Lausanne et
Neuchâtel.

L'idée éveilla bientôt des sympa-
thies dans de nombreux cercles in-
tellectuels et notamment dans la
Confédération internat ionale  des
étudiants au congrès de Bruxelles de
1920, mais il nous plaî t de remarquer
que ce sont les é tudiants  de Neuchâ-
tel qui , les premiers , f i rent  le pas
décisif d'une part icipation matérielle
à l'entreprise en vota nt  une cotisa-
tion obligatoire de 5 fr. par étu-
diant et par semestre.

Est-il besoin de
faire ressortir l'é-
loquence dc ce
geste qui met à
contribution la
bourse d'un jeune
étudiant ? Toute
proportion gar-
dée, il est aussi
significatif  que
celui de la Con-
fédération suisse
dont les deux
Chambre u n a n i -
mes ont voté en
1931 la subven-
tion de 500.000 fr.
à la Fondation du
S. U. I.

Ce phénomène
peu ordinaire d'u-
nanimité parle-
mentaire s'expli-
que en bonne par-
tic par la garant ie
de succès donnée
dès maintenant  à LE SANATORIUM UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL (projet)

la grande entreprise internationale par
l' expérience fort concluante du sa-
na to r ium un ivers i t a i r e  suisse, fondé
il v a onze ans et dirigé par le doc-
teur  Vauthier  avec la haute compé-
tence (pi e l' on sait. .

Répondant  à un besoin incontes-
tab le  et fondé sur des principes par-
fa i t ement  sains, le Sanatorium uni-
versitaire suisse (S. U.) est, en effet.
la réalisation partielle de • ce que
sera l' oeuvre in t e rna t iona le  puisqu 'il
ouvre ses portes aux étudiants de
tous pays et cela à l' entière satisfac-
tion de tous ceux qui eurent le pri-
vilège d'y être accueillis.

Mais rappelons le but de l'œuvre
projetée. Nous la trouvons résumée
en ces termes dans une récente bro-
chure du comité d'action :

« Le Sanatorium universitaire in-
ternational a pour but de guérir
dans les meilleures conditions maté-
rielles et morales , les professeurs et
les étudiants de tous pays at teints  de
tuberculose curable ou prédisposés à
celte maladie , et de leur fournir  en
même lemps les moyens de poursui-
vre, au moins partiellement,  leurs
études et leurs travaux , dans une at-
mosphère d' entr 'aide et de collabo-
rat io n internat ionale . »

Dr Louis - C. VAUTHIER .
directeur du sanatorium

universitaire suisse. ÎJji

Comme il fallait s'y attendre , le j
projet se heurta dès l'abord à une/;
forte dose de scepticisme qui , chez j
quelques-uns dure encore actuelle- i
ment  envers et contre tous. N'est-ce j
pas là le lot de toutes les grandes :
conceptions idéalistes ? Utopie ! s'é- j
crie-t-on.

A tous les douleurs, nous vou-
drions conseiller un pèlerinage sur
les hauteurs ensoleillées de Leysin
et une visite au Sanatorium universi-
taire. Ils en reviendraient sûrement
édifiés et convertis comme les cen-
taines d'éminentes personnalités in-
tellectuelles de Suisse et de l'étran-
ger dont beaucoup ont laissé dans
le « Livre d'or » un témoignage de
leur enchantement exprimé en vingl
langues différentes.

En cette époque de sombre pessi-
misme pesant sur le monde entier ,
une visite à ce sanctuaire intellec-
tuel laisse l'impression d'un rayon
de soleil dans un ciel noir. Pour-
quoi ? — C'est qu 'on y touche du
doigt le phénomène rare du triom-
phe de l'optimisme créé de toutes
pièces dans des circonstances parti-
culièrement douloureuses : celles de
ieunes vies menacées, de belles intel-
ligences paralysées par un des pires
fléaux de l'humanité, la tuberculose

Et c'est dans ce terrain en appa-
rence si défavorable que s'épanouil
une fl eur admirable de joyeuse espé-
rance. Mais comment ce miracle derance. Mais comment ce miracle de
j oie s'opère-t-il ? Simplement par
l'appli cation rationnelle de la loi du
travail , d'un travail approprié aux
capacités et aux possibilités de cha-
que malade.

Le Dr Vauthier et son épouse,
tous deux Neuchâtelois, contribuent
aussi largement par leurs qualités de
cœur et d'esprit à entretenir dans
leur grande famille de cinquante en-
fants  cette atmosphère de joyeuse
cormanie qui en tait le charme.

Nous ne répéterons pas tout ce
qui a été dit par d'autres sur l'ex-
cellente organisation de ce home d'é-
tudiants , sur sa situation admirable ,
ses installations, techniques, théra-
peutiques , scientifiques, comme sur
le bon renom qu 'il s'est déjà acquis
dans le monde au delà de nos fron-
tières helvétiques.

L'accueil encourageant que son di-
recteur a reçu de plusieurs chefs
d'Etat et récemment encore de M.
Mussolini, lorsqu 'il est allé les entre-
tenir de la fondation internationale
qui lui tient à cœur , fait bien augu-
rer de celui que recevra la proposi-
tion des autorités fédérales auprès
des gouvernements étrangers.

Toute la Suisse ne manquera pas
de suivre avec une patriotique sym-
pathie le progrès d'un effort qui
l'honore en faveur d'une nouvelle ct
noble initiative de collaboration in-
ternationale à une œuvre hautement
humanitaire. J. B.

Page illustrée de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » , paraissant le samedi

FEUTRE VERT avec petits points blancs

Un miroir pour les
chemins de fer du Reich

Tout près de Mittenwald (Bavière),
l'administration des chemins de fer
a fait  placer , non loin de la voie
ferrée invisible de certains points ,
un miroir dans lequel automobilistes
et conducteur s de véhicules peuvent
voir de loin l'approche d'un train.

Un pionnier
de la sténographie

En dépit de son grand âge (82 ans),
M. Ferdinand Schrey, l'inventeur de
la sténographie , système Stolze-
Schrey, est toujours très actif. Jus-
qu 'à la réalisation;nd e l'unité alle-
mande en matière de sténographie ,
sa méthode était la plus employée.
Il y a environ quatre ans , le vieil-
lard inventa  un système entièrement
nouveau : sténogranhin nooulaire qui.
prétend-il , surpasse-toutes les autres
méthodes au point de vue de la
clarté et de la simpli cité. — Notre
cliché montre  M. Schrey. cloué sur
son l i t  par la mala die ,  mais no conti-

nuant pas moins à travailler.

AU TEMPS DE LA MOISSON
dans l'immense plaine de la Beauce (France). Noire photographie

représente une faucheuse-lieuse tirée par trois robustes chevaux.

PETIT CHAPEAU VELOURS VERT
garni petites mouches en soie même ton

TAILLEUR DU SOIR
Jupe en satin impérial noir ; blouse en satin « vert
d'eau ». Le petit vêtement est en crêpe frisson
«vert d'eau» orné de lynx noir. Chapeau de satin noir
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fl propos de la grève des monteurs électriciens

DANS ZURICH AGITÉE
(De notre correspondant da Zurich)

Ainsi que vous l'avez annoncé , le
gouvernement du canton de Zurich
vient d ' in tervenir  dans la grève des
monteurs électriciens , et il a inter-
dit purement et simplement , par ar-
rêté , les postes de grève , de même
que toute action tendant  à molester
les ouvriers désireux de travailler.
C'était le moment ; depuis quelques
semaines , les actes- de violence à
l'égard des non grévistes avaient
pris des proportions alarmantes,
et l'on avait nettement le sentiment
que l'on s'acheminait tout douce-
ment vers une situation compara-
ble à celle de l'année dernière , où
une véritable bataill e s'est livrée
dans les rues de Zurich , près de
l'Helvetiaplatz , entre les commu-
nistes et la police. L'on a attendu
inuti lement  des mesures énergiques
de la part des autorités locales , qui
auraient , depuis longtemps déjà , dû
faire appréhender notamment  le co-
mité de grève in corpore ; mais
rien n'est venu , jusqu 'au moment
où, enfi n , le Conseil d'Etat a jugé
bon d'intervenir (je suppose, sans
autre que le conseil municipal de
la ville de Zurich aurai t les com-
pétences nécessaires pour décréter
une mesure semblable à celle qui
vient d'être prise) .

Le fait est que, ces derniers temps,
les grévistes, qui sont sous la tutelle
communiste, n'ont reculé devant au-
cun acte de violence : ils ont même
commencé à user de poivre pour
empêcher de se défendre les malheu-
reux sur lesquels ils avaient jeté
leur dévolu. Ailleurs, ils s'en sont
pris délibérément à la police, qui ,
quoique se trouvant en nombre , a été
débordée dans un ou deux cas par
des. énergumènes qui n'attendaient
qjle l'occasion de provoquer des
troubles. Actuellement les protago-
nistes du mouvement parlent de
grève générale ; ils ont déjà fait en-
tendre une protestation véhémente
contre la mesure prise par le Con-
seil d'Etat , parce qu 'elle coupe court
à; toutes les possibilités de désordre.
Evidemment : les communistes qui
dirigent le mouvement paraissent
avoir des velléités de ne pas se sou-
mettre, et l'on sait qu'en ce moment
ils font tous leurs efforts pour pro-
pager le conflit et déclencher des
grèves de solidarité. Mais ils feront
bien d'y réfléchir à deux fois avant
de se mettre en opposition ouverte
et déclarée avec le gouvernement ,
qui parait bien décidé à ne pas plai-
santer ; les agents de la police can-
tonale ont , en effet , reçu l'ordre de
faire usage de leurs armes au cas -où
ils se verraient menacés. Pour le
moment, il ne reste plus qu'à atten-
dre les événements.

Ce Conflit pose un problème inté-
ressant. Parmi les monteurs, il s'en
trouve qui touchent des allocations
dé- chômage, aux dépens de la caisse
publique,,bien . ejit .e^du.. Qr, l'on peut
se postr , îa:.' question de savoir dans
quelle mesure oes chômeurs ont en-
core droit à un secours officiel , dès
l|ev moment où ils refusent de pren-
dre du travail alors qu 'ils en au-
raient l'occasion (ces chômeurs, au
nombre de 160 environ , étaien t sans
occupation déjà avant le début du
conflit actuel). D'après ce que l'on
tt pu constater , ces sans-travail sont
parmi les plus zélés partisans de la
grève qui sévit en ce moment , et il
en est qui se sont fait remarquer par
leurs brutalités. Que l'on continue à
nièttre à contribution la caisse pu-
blique pour soutenir des gens qui
ont refusé catégoriquement de tra-
vailler c'est pour le moins étrange.

De leur côté les patrons sont déci-

dés à garder, une fois le conflit ter-
miné, les ouvriers qui ne les ont pas
quittés , en quoi ils ont parfaitement
raison ; il faudra voir comment les
communistes qui dirigent le mouve-
ment s'y prendront pour refaire une
situation aux ouvriers qui l'ont per -
due en se lançant dans une grève
slupide.

J'ajoute aussi que les patrons ont
pris les dispositions nécessaires pour
se faire connaître mutuellement les
noms des personnages qui se sont dis-
tingués par leurs violences et leurs
actes de brutalit é ; ces derniers ne
doivent plus compter sur une occu-
pation chez les pa trons de la place.
Cette mesure a été prise pour ré-
pondre à celle qui consistait à affi-
cher à la maison du peuple, et par-
fois accompagnés de photographies ,
les noms et adresses des ouvriers
ayant refusé de suivre le mot d'ordre
moscovite. Comme vous voyez, les
employeurs ont fini par en avoir
assez, et l'on ne saurait les en blâ-
mer.

Jusqu 'ici, 70 grévistes ont été dé-
férés au juge pour actes de sabotage,
mauvais traitements, violation s do
domicile , ou vols ; 70 autres se sont
vu infliger des amendes pour actes
semblables, et 80 environ sont re-
cherchés en ce moment pour dépré-
dations commises au cours de la
nuit. Sans doute qu 'il se trouvera ,
malgré cela , des gens pour préten-
dre qu'aucun acte de violence ou de
sabotage n 'a été commis au cours de
ces dernières semaines...

. . .
Permettez que je vous conte un

joyeux incident pour finir.
L'autre soir, à Urdorf , des salutis-

tes s'étaient réunis pour tenir une de
leurs réunions en plein air. Survien-
nent quelques communistes, qui se
placent près de la fonta ine  et se met-
tent à chanter l'Internationale, pour
troubler ensuite par des cris et des
huées la réunion salutiste. Ce que
voyant, quelques bourgeois solides
s'approchent des moscovites, qu'ils
empoignent et plongent entièrement
dans la fontaine les uns après les
autres . Après quoi , toute la gent
communiste est reconduite hors du
village sous bonne escorte. Les salu-
tistes n'ont plus été dérangés ce soir-
là.

M ©nielle® économiques ei financières
Bourse de Neuchâtel, 18 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ACTIOKS 11. Heu 4'/. 1B3i 94.— d

Banqo. National. _.- U ¦«- S ¦/. tMt 91— d
Ban. d'Esc.suisse » !» 4° .„189S 96.— d
Crédit Suisse. . . 635.— d * * 4 V»193i gg.— d
Crédit Foncier H. 540 — * » Wo1M1 B5-— d
Soc. de Banque S. 615.- d » * S'A 103V 91.50 d
La NeuchUteloisa - -d.-F.4o . _ 1_:. . 88.50 d
Catél. Corlallloc3260.— d (-ocla 3 '/i 1898 ~¦—
Ed. Dubied & C- 225.— d! * <°/o188a -**"
Ornent St-Sulptca -.— „ » , +*/• 1930 —•—

Tram. ¦•util. onl. 525.- d St-81. 4'/. 1930 85.- d
» u priv. 500.— d. Banq.CantN.4» /_ "»•— «

Neuch.-Chaumont 5.— Q grtH.FMc.il.5» . J"°-— °
lm. Sandoz Trav. -.- ?m. r 182 S». 00— *
Salle d. Concerts MO- d! -Ouhied .V . 0 ., 100— d
Klaus 250.- d Et. Per. 1930 (f ,, *?.28 d
Eiaol. Perrenoud. 430— d; îran.w.4%,180;i " - d

H aus 4 l/i 1031 98.50 d
OBLIOATIOIIS \Sll ™ J„£ ™J 97._ ___ 0

LNeu. 3 1/. 1802 9 4 —  d j .  4 ' . 193ii 90.— o
¦ » 4 » ,_ 1907 98.50 d;
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 18 août
Les chiffres  seUls Indiquent les pria rans
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACHUtlS OBU6HÏI0H8

Banq. Nat Suisse _ ._ 4 '/i'/. Féd. 1927 —.—
Escompta loiss.' 32.— 3 '/• Renie suisse — .—
Crédit Suisse. . . 840.— 3./, Difléré . . 89—
Soc de Banque a 616 — |3'/ I Ch. léd, «. Il 93.40
Eén. éL Genève a 262.50 m' 4 »/o Féd, 1930 —.—
franco-Sula. élec- — .— Chem. Fco-Sulsse — —

. priv- _ .— 3'/, Jougne-Eelé 450—
Motor Colombus . — .— 3'.»»/_ JuraSim. 90.—
Ital.-ArgfaL élec 123.— J o/, Ben. A lots 125 —
(loyal Dulcb . . 363.— m 4 «/« Senev. 1089 493.—
Indue, qenev. gt> «20.— d 3»/, Frlh. 1903 434.—
Gai Marseille . . —.— 7•/• Belge. . .  —.—
Eaux lyon. rapll —••— 4»/_ Lausanne. . —.—
Mines Dur. ordln —.— 5»/. Bollvia Ray 75—
lolls ckarbonna tf- Danube Save. . 3°.—
Trifail 1.50 m 5 »/„ Ch. Franc. 32 1035.—
Nestlé 663.50 ? »/. Ch. t Mar0ol087.— d
Caoutchouc S.lin 24.25 B o/„ pa..-Orléans l015— d
«llumel suéd. E —•— 0 °/„ Argent céd. 43.50

Cr. L d'Eg. 1903 —•—
V Hispano bons G°/_ ~-~•

i ", Totis r. hon 305.-—
Bourses toujours inactives et lourdes

en Europe. A Nsw-York , le dollar baisse,
1-e blé remonte et la bourse suit. Aujour-
d'hui la dollar est seul en baisse à 3,78^
(—9% c). Six en hausse et sept sans
changement. Amsterdam 209,22^ (+16 '/ ,)
Livre sterling 17.11U (+3%) Puis 17,13
dîmandé Français 20,30 (+2 o.), Bruxel-
les 122iy (+3-%), Espagne 43,32^ (+3
c), RM 123,40 (+2J4) . — 16 actions en
hrmsse légère, 5 en baisse et 6 sans chan-
gement. Baltimore et Ohlo 113 (+6),
American 35 '/s (+2), Privil. 205 (+11).
Instr . de physique 32 (+3). — Obliga-
tions suisses continuent leur reprise :
Rente 3% 76,50 (+75 c), 3U Fédéra l

1932-33 91 (+40), 4% Chem. de fer fé-
déraux Nouv . 1933 ; 98,75 (+25 c), 3%
Ch. Jougne 450 (+9), i% V. de Genève
1900 et 1910 : 810 (+1 et +3) , 5% Gaz
de Naples 155- (+15), 6% F. N. d'armes
620 (+120 10 mai), 4>£ Totis 305 (+ 10),
ly .  Café 3é% (—1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 17 aoOt 18 août

Banq. Commerciale Bàle 857 357
Banq. d'Escompte Sulssâ 31 32
Union de Banques Suisses 360 355
Société de Banque Suisse 516 516
Crédit Suisse 630 640
Banque Fédérale S. A. .. 374 ' 375 d
S. A. Leu et Co 353 350 d
Banq. Entreprises Electr. 704 708
Crédit Foncier Suisse ... 320 322
Motor-Colombus <!05 '499
Sté Suisse Industr . Elect. 557 556 d
Franco-Suisse Elect. ord. 875 365 d
I. G. chemlsche Urttern . 610 titib
Sté Sulsse-Amèr. d'Ëlêc, A Si : 37

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2085 2085
Bally S. A H6o 860
Brown Boveri et Co S.A. 175 175 d
Usines de la Lonza 90 < ) l
Nestlé 859 659
Entreprises Sulzer 500 498 d
Sté Industrie Chlm., Bâle 3494 3490
Sté Indust. Schappe, Bâle 830 d -145
Chimiques Sandoz, Bâle. 4590 4600
Ed . Dubied et Co S. A. . 230 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 480 cl
KlfcUs S. A., Loole 350 n 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 Q 640 d
Ltkonla S. A.. Bâle UU a 110 d
Cftbles Cortaillod 3400 o 3375 o
Câbleries Cossonay . . . . . .  1473 o 1475 o
4CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 68
A. E. G 13 15
Licht et Kraft 220 212
Gesftirel 00 58 >,i
Hispano Amerlcana Elect. 830 835
Italo-Argentina Electric . 131 123
Sidro priorité él 
Sevillana de Electrlcldad 170 d 170 d
Allumettes Suédoises B.. Il 11 d
Separator . .• 47 , 45 d
Royal Dutch 354 362
Améric. Europ Secur. ord . 33 '/j . 35 Mi

Ce qu 'un ménage consomme
il la campagne

Les données publiées par le Secrétariat
des paysans, à Brugg, sur la rentabilité
dans l'agriculture, nous apprennent qu 'en
1931, on a consommé en moyenne, par
adulte , dans les exploitations qui ont été
l'objet d'une enquête, 196 kg. de pain ,
489 litres dé lait. 240 kg. de pommes cle
terre , 63 kg. de viande et graisse de porc ,
121 kg. de fruits, 152 litres de cidre, etc.

Caoutchouc
La diminution des stocks en Angle-;

terre est de 816 tonnes pour la semairie:
dernière (stocks : 40 ,544 tonnes à Lon-
dres, et 58,391 a, Liverpool).
Le commerce britannique s'est amélioré

Selon les Informations du ministère
britannique du commerce, les exporta-
tions sont cette année en augmentation
lente mais constante. Les quantités —
mais non les valeurs — des marchandi-
ses exportées en, mal, juin et Juillet de
cette année dépassent celles des pério-
des correspondantes de l'année passée, et,
bien qu 'en été les importations soient en
diminution' par rapport aux premiers
mois de l'année, on constate cette an-
née une tendance à l'augmentation quan-
titative des . impor tations, surtout en ce
qui concerne les matières premières.

Les territoires britanniques d'outre-mer
sont compris en 1933, durant le premier
semestre, pour :38,7a % dans le chiffre to-
tal du commerce d'outre-rner, contre
36,23% en 1932, et 31,36 % en ,1B24. Les
exportations pour l'outre-mer- britanni-
que atteignent 44 .12 % des exportations
totales, contre 44,82 % et 40,71 »/.' en 1932
et 1924. La faible molns-valufe est due
à la diminution des échanges avec l'Ir-
lande.

Indice des prix de détail
Le chiffre indice des prix de détail , cal-

culé chaque mois par l'Union suisse des
sociétés de consommation, accuse, pour
le mois de Juillet , une baisse de 0.8 point
à 114,1 points (ler Juin 1914 = 100). La
diminution a un caractère saisonnier ;
elle provient principalement de la dimi-
nution du prix des pommes de terre
nouvelles Kn revanche, le prix des œufs
a subi une minime augmentation. Par
rapport au ler août 1932, le chiffre indice
a subi un recul de 7 %.. .

Obligations 5 % or
de la Société Krenger et Toll

(Répartition partielle des avoirs détenus
par le Trustée)

Le comité de défense des Intérêts des
porteurs de valeurs Kreuger de l'Asso-
ciation suisse des banquiers appelle l'at-
tention des porteurs d'obligations 3 % or
de la Société Kreuger et TcHl sur Un
avis publié par le Trustée des obligations.
The Marine Midland Trust Company of
New-York, au sujet de la répartition d'un I
montant brut de 25 . dollars par ôhllgâ,-
tlon d'une Valëtff nominale do 1000 dol-
lars e* de 12.50 dollars par obligation
d'une valeur nominale de 500 dollars.

La dette flottante du Reich
Le montant de la .dette flottante du

Rèlch s'élevait , au 31 Juillet 1933. à
3,063 millions de marks contre 2 ,034,3
millions au 30 Juin 1933.

Le fuselage a 43 m. de long et les ailes mesurent 26 m. Il peut facilement
atteindre 220 à 230 km. à l'heure.

Un nouvel hydravion français

La Soviétie supprime
les républiques autonomes

frontières
RIGA, 17 (Ofinor) .  — On mande

de Moscou que le conseil des com-
missaires a pris In décision dc réor-
ganiser la république soviétique de
Moldavie , située à la frontière rou-
maine. Celte république , dont la po-
pulation ne dépasse pas 200,000 âmes,
a été créée en 1922 dans le but de
donner asile aux communistes fuyant
de Roumanie et de renforcer la pro-
pagande communiste dans ce pays.
Dans ce but , la langue roumaine fut
choisie comme langue officielle de la
nouvelle république et toutes les pu-
blications de propagande paraissaient
dans cette langue. Le dernier chan-
gement de la république soviétiqu e
vis-à-vis de ses voisins, causés par
la tension , des relations avec l'Alle-
magne, a contraint le gouvernement
dé Moscou à changer le statut de la
république moldave qui n'est con ri u
en Roumanie que dans la zone fron-
tière. On présume que le statut des
autres républiques frontières , et no-
lamment polonaise et cle Karélie , va
être également changé dans le mê-
me sens.

Une patrouille
de la Heimwehr tombe dans

une embuscade nazie
SALZBURG, 18. — Hier soir , près

de Saalfelden , 14 membres de la
Heimwehr ont  reçu des balles dans
une embuscade. Le chef de groupe
local et un membre furent  blessés.

Un fils de paysan , Joseph Schuster,
soupçonné d'avoi r pris part à l'at-
tentat , a été arrêté. Des recherches
opérées à son domicile ont  permis de
découvrir un matériel de propagan-
de considérable du parti national-
socialiste.

Le canot it i. Pâteiaêfre
8!! feu

Le ministre se sauve a In nage
CANNES, 18. — Un canot automo-

bile appartenant à M. Raymond Pâ-
tenôtre , sous-secrétaire d'Etat ù
l'Economie nationale, qui était ancré
dans le port de Cannes , a pris feu à
150 mètres de l'île Saint-Honorat.

Invités ct marins ont dû se jeter
à l'eau et gagner le rivage à la nage
pour échapper aiix flammes.

M. et Mme Raymond PAtenôtro
étaient à bord du canot , avec quinze
invités, dont le marqui s d'AHeida et
lady Mendie , femme du secrétaire de
l'ambassade d'Angleterre à Paris ,
qui , ne sachant pas nager , dut être
soutenue jusqu 'à terre par ses amis.

lin cyctoiEe
sur tes lacs canadiens

OTTAWA, 19 (Havas). — Un cy-
clone s'est abattu sur Saint-Laurent
et les lacs Ontario et Erié et a causé
des dégâts évalués à près de 100,000
livres sterling. A Wellend , la foudre
est tombée sur une usine hydrauli-
que , qui a été incendiée.

Communiqués
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Un cours intéressant
A Neueh&teJ et à Bienne sera donné

par M. Bader, professeur à Neuchâtel un
cour* qui intéressera sûrement toutes les
ménagères, concernant notamment la
préparation des glaces et cafés glacés
dont M. Bader est le représentant exclu-
sif pour la suisse.

Nouvelles suisses
i

Une dame tombe
d'un train en marche -

ZOUG , 18. — Mercredi , une femme
est tombée de l'express Lucernc-
Zurich , à environ 350 mètres au
nord de la gare Rothkreuz. La fem-
me fut projetée au bord de la voie
et fut  vraisemblablement tuée sur; le
coup. Il s'agit d'une clame Fanny
Eitingen , native de Prague , et domi-
ciliée à Paris , âgée de 59 ans. Elle
avait pris l'express dc 13 h. 06, avec
son mari , pour se rendre à Constan-
ce. On suppose qu 'elle s'est trompée
de portière en se rendant à la toi-
lette et qu 'elle a ouvert par méprise
la portière du vagon.

Une centenaire
SIERRE , 18. — La population de

Vissoie a célébré ces iours^derniers
le centenaire de Mlle : Euphémie
Abbé. La commune a offert un fau-
teuil à la doyenne. ¦ 4.

Coincé entre un piur
et un ascenéeiip^

ZURICH; 1S, — Un accident mor-
tel s'est produit jeudi dans un ascen-
seur au Miinsterhof. M. Guillaume
Hauser , ramoneur , âgé de 47 ans ,
père de quatre enfants , avait pris
l'acenseur quand , soudain , l'appareil
s'arrêta alors avant d'avoir atteint
tout à fait  le quatrième étage. M.
Hauser voulut cependant sorti r, mais
au même instant , l'ascenseur/ se mit
à descendre et le malheureux fut
coincé et écrasé entre la paroi et le
toit de la cabine. Là mort fut  ins-
tantanée .

Bâle interdit . :
toute manifestation de rue
BALE, 18. — Le Conseil d'Etat de

Bâle-Ville s'est occupé des abus , ob-
servés à différentes reprises ce? der-
niers temps, de la libe. té de réunion
et de manifesta t ion sur des places
publiques.

Il a interdit  toutes les manifesta
lions en rue ct sur les places pu
bliques.

(Cette rubrique ri énRage pas la fedSçtlon)

CHEZ BERNARD . — Le Cordon Bleu
est une comédie ultra gaie où se succè-
dent 'PS quiproquos \w plus déconcer-
tants. Jamais l'humour et la fantaisi^ de
Tristan Bernard ne se sont aussi joyeu-
sement donné libre cours que- dans
cette pièce dont les péripéties - rebondis-
sent en cascades provoquant à tous mo-
ments l| rire et la gaité. Un,e pléiade
de vedettes interprètent cette farce- déso-
pilante : Jeanne Helbling aussi spiri-
tuelle que ravissante. Lucien Baroux , l'ac-
teur comique le plus aimé à l'heure ac-
tuelle, Baron fils , impayable de dignité
comique , et le duo Madeleine Gitty-Mar-
guerlte Moreno rivalisant toutes deux
do verve et de fantaisie.

A L'APOLLO : Paris la nuit. — Tout le
début de « Paris la nuit », film de Carco ,
est traité d'une façon amusante-, voire
même comique et la fin .du film — tra-
gique — fait  une heureuse opposition . Le
cocktail des émotions est savamment do-
sé et le public qui ira voir ce film trou-
vera là tout ce qu 'il faut pour :ie con-
tenter ; de la comédie , du Vaudeville, un
peu de draine, de la musique,, des chan-
sons et surtout une interprétation ex-
traordinaire h la tête cle laquelle se pla-
cent Marguerite Moreno , Marcel Vallée et
Armand Bernard .. .,.• "

AV PALACE : Le Martyre de l'Obèse. —
Félicitons Pierre Chenal , ce jeune met-
teur en scène qui sut tirer du roman
célèbre d'Henri Béraud un film .cjoii fait
le plus grand honneur au cinéma- fran -
çais. Mais aussi quels interprètes I

André Berley, au jeu sobre, émouvant,
où l'expression du visage traduit les plus
Intimes pensées. Il excelle dnns 'Ws scè-
nes comiques où son apparltlah '-'aéônaine
un irrésistible fou-rire , nuèsi . bien- que
dans celles où sa tristesse et sa lassitude
vous serrent le cœur.

Suzette Mais joue à la perfection son
rôle de petite bonne femme fine, blonde,
jolie . appétissante et surtout très
égoïste.

Une troupe dont chaque acteur mérite-
rait Uine citation , complète cette excel-
lente distribution.

AU - CAMEO -; De remarquables artistes
américains, Norma Sharer , Llonel. 'Barry-
rnore et Cark Gable jouent ces jours et
jusqu 'au 21 août , les Ames libres ' ; voici
une histoire originale qui traite- de la li-
berté féminine, de ses risques et des. aven-
tures qui arrivent à une femme libérée
de tous pïéjugos.

Et voici la toute grosse attraction : Dés
le 22 août et pour quelques jours . Max ,
le fameux et talentueux partenaire de
Grock sera sur la scène du Oaméo, ac-
compagné lui aussi d'un compère - fort
comique . Max est connu du monts en-
tier ; il a contribué aux succès dé Grock
par ses remarquables performances artis-
tiques et musicales. Aussi son arrivée h
Neucllfltel est-elle attendue de chacun et
nous verrons la cohue remplir le , Caméo
pour le voir et pour l'entendre .

Les cinémasi:

Carnet du j our
CINEMAS (Samedi et dimanche)

Chez Bernard : Le cordon bleu.
Apollo : Paris la nuit. ' *
Palace : Lo martyre de l'obèse; f .  :
Caméo : Ames libres.

DERNIèRES DéPêCHES

de samedi
(Extrait du lôurnai i _e Radio»)

Sottens : 6 h, 16, Leçon de gymnasti 'que par M, Voildat . 12 h. 28 Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel 12 h 30
Météo. 12 h. 40 et 13 h . 10, Disques 15 h
28, Signal de l'heure. IB h . 30, Disques.
17 h„ La demi-heure ÏDecca. 19 h., Lesfemmes, et le progrès dans les sciences
médicales, causerie par Mlle Engelssohn
19 h. 30, Météo . 20 h,, Ensemble de balaJ
laïkas Horowod. 20 h. 20 , Histoires gales
par M. Tanner. 20 h. 35, Orchestre Ra-
dio-Suisse romande. 21 h.. Mélodies de
Schumann, chantées par Mme Plngeon-
Faucherre. 21 h. 50, Météo . 22 h ,, Musi-
que de danse par les Broadcasting Sere-
naders.

Munster : 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h., Disques. 13 h. 40. Orchestre;
13 h . 45, La demi-heure des llivres. 14 h.
45, Disques. 17 h.. Club des accordéonistes
« Frôhslan », de Berne, 17 h . 30, Causerie
SUT un film sonore par M. Lapp. 18 h.,
Disques. 18 h. 30, Pour la jeunesse. 19 h.,
Cloches des Eglises de Zurich . 19 h. 20,
Dialogue. 20 h . 30 et 21 h. 10, Conoert
de la Société d'orchestre de Bâle. 22 h , 15(
Disques.

Rartlo-Parls : 12 h . pt 19 V 1Q, Plsqucs,
20 h„ G Rigoletto », opéra de Verdi.

Munich : 16 h. 30 et 23 h , Orchestre.
18 h. 25, Club de citharlstes. 19 h.. Heure
variée. 20 h., Pièce gaie. 21 h. 06, Musique
de danse.

Langenberg : 17 h., Chant . 18 h. et
23 h.. Orchestre. 20 h. 05, Soirée gale.

Berlin : 16 h, Orchestre à vent. 20 h . 05,
Soirée variée . 22 h . 30, Musique de danse.

Londres : 12 h., Fanfare. 13 h. 15. 15 h.
30 et 19 h. 05, Orchestre . 17 h . 15 et
22 h. 30. Musique de danse. 18 h. 45 ,
Chant 20 h . 25 . Variétés .

Vienne : 16 h., Zither . 17 h . et 22 h.
15. Orchestre. 20 h. 20. « Dlê Frau von 40
Jahr?n ». pièce de SU Vara

Mllfln : 20 h . 45. Variétés.
Rome : 13 h., 17 h. 15 et 21 h. 30. Or-

chestre . 20 h . 45. Chant. 21 h.. Comédie.
Bruxelles : 20 h.. Concert symphoniaue.
Strasbourg : 20 h 30, Concert sympho-

nique.
Emissions de dimanche

Sottens : 9 h. 55, Carillon de Saint-
Pierre . 10 h.. Culte protestant pnr M.
SchOrer. 11 h., Disques, lît h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 15 h. (de Caux), Pre-
mier raltye-auto-camptng suisse et ral-
lye international, a) Concert par la Ly-
re de Montreux ; b) Reportage-interview.
19 h., Le mystère de Jésus-Christ, con -
férence par M. d'Espiner. 20 h. . Une Ir-
landaise sur les bords du Léman : Ma-
ria Edgeworth, causerie par M. -Aubry. 20
h. 20, Orchestre Radio Suisse romande
21 h. 50, Météo. 22 h., Syhcopations..
œeuvres de Lothar Paerl, par M. Pasche

Munster : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45. Concert par la Stadtmusik de Bâ-
le. 11 h. 30, Auteurs suisse* 12 h. 10.
Disques. 12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30.
Au bon vieux temps de la tisserandette ,
causerie par M. Wirz. 14 h.. Club d'ac-
cordéonistes de St-Jacob. 17 h,, Orrhés-
trp. 17 h. 30, Mélodies- de Splnnler. 18 h..
Cenni suite, vlta ed attlvita.dl G. Pnecoli .
leltura dl alcune poésie di Barbara Per-
belllni. 19 h. 05. Disques. 19 h. 30. Zlthcr.
20 h., Le sculpteur Arlftldn Malllol et son
couvre , conférence par M. Barth. 30 h. 30.
Piano par M. Bork. 21 h. 10, Soirée ré-
créative.

Radio-Paris : 12 h„ Causerie relig ieuse
13 h. 20, Musique religieuse. 12 h. 45 et
17 h. 30, Disques. 18 hJ et 19 h., Concert.
20 h., 20 h. 45 et 31 h. 30, Disques. 22
h. 30, Concert.

Munich : 11 h.. 13 h., >16 h. 40 et 21
h., Orchestre. 15 h. 15, Zither et guitare.
18 h., Concert. 19 h. 30, Maslqlie gale
30 h. 10, Pièce radiophonique, 23 h., Mu-
sique de danse.

LangertDM'g : 10 h., Orchestre. 11 h. 10
Huitième symphonie do Beethoven. 13 h
30, Concert. 15 h. 40 et 20 h., Variétés
16 h. 30, Concert d'aveugles. 19 h., Heu-

re gale. 21 h., Fête en faveur des chô-
meurs.

Berlin : 11 h. et 16 h., Orchestre. 12
h., Concert militaire. .13 h. et 22 h. 30,
Musique de danse. 15 h. 30, Concert. 20
h. 10, Soirée variée.

Londres : 12 H. 30, Piano. 13 h. et 21
h. 05, Orchestre. 15 h., Orchestre tzigane.
16 h. 15, Fanfare. 17 h. 30, Chants de
Brahms. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h., Orchestre philharmo-
nique de Vienne. 13 h., Orchestre sym-
phonique, 15 h. 35, Musique de chambre.
16 h. 35, Une demi-heure gaie. 17 ;h., 20
h. 25 et 22 h. 15, Concert. 19 h., Chant.

Milan : 12 h. 80 et 16 h. 30, OrcSestre.
20 h. 30, Opéra . ¦' ' . ' . ¦'> •' • ¦ .¦i- . -•V-Jl

Rome : 12 h. 30, Orchestre.-..!?, h: 15,
Concert. 20 h. 30, « André ¦ Chênier »,
drame de Giordano. . -Vt- ' iStrasbourg : 20 h., « faqhéiïgm£S& opé-
ra de Wagner. ..: - : .V ;ry< ,

Bruxelles : 21 h., Concert, ' - "•"'.y;
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SIMLA, 18 (Reuter) . — Le gou-
vernement  cle l'Inde publie un com-
municjué dans lequel il déclare quo
les facilités accordées à Gandhi sont
amplement suffisantes pour lui per-(
mettre de poursuivre son action en
faveur des intouchables.

Le gouvernement est tout disposé ,
à condition que Gandhi s'engage à
abandonner la campagne de déso-
béissance civile , à le mettre immé-
diatement en liberté et à lui - perJ
mettre ainsi de se consacrer tout
entier à la réforme social e qu'il a
entreprise. .

Les conditions de mise
en liberié de Gandhi

BERLIN, 19 (Wolff). — Une disr
dissipa -a eu lieu au ministère ' '-d*
-l'économie du Reich au sujet 'de
l'application des dispositions légis-
latives concernant les agences de
compagnies étrangères de navigation
établies en Allemagne. Les représen-
tants  dé ces compagnies exposèrent
les besoins particuliers de leur bran-
che. Ils reconnurent que, dans l'in-
térêt de la devise allemande et en
vue d'empêcher d'éventuelles éva-
sions de capi taux , des mesures
éta ient  nécessaires. En conséquen-
ce, le ministère de l'économie pu-
bl ique  envisage un nouveau règle-
ment  de la quest ion.

Vers la revision . ..
ûu nouveau statut maritime

allemand

POTENZA, 18. — Le cultivateur
Michèle Mililo , âgé de 29 ans, s'était
mis en tête que sa femme le trahis-
sait avec la complicité de ses pa-
rents. Jeudi , il s'embusqua au coin
d'une . rue et lorsque sa femme passa ,
il l'abattit de deux coups de revol-
ver. Il assassina ensuite son beau-
père qui travaillait aux champs.
Continuant son massacre, il blessa
grièvement son beau-frère , âgé de
23 ans , puis sa belle-mère âgée de
55 ans. L'assassin prit alors la fuite.
Il avait déjà purgé une peine de
douze ans de prison pour tentative
d'assassinat.

a ¦

Un cultivateur tue
deux personnes et en blesse

deux autres

Des communistes abattus
en Allemagne

WANNE-EICKEL, 19 (Wolff) .  —
Le communiste Talareck , fortement
soupçonné d'avoir participé' à l'as-
sassinat d'un chef hitlérien , s'est en-
fui la nuit dernière et a été abattu à
coups cle fusil. Un autre communiste ,
Albert Bohn, qui s'enfuyait égale-
ment , a reçu deux coups de feu.
Bohn a avoué son crime.

Nouvelles arrestations
socialistes en Allemagne

GLEIWITZ, 18 (Wolff) . — Qua-
tre chefs de l'ancien parti socialiste
ont été arrêtés à Beuthen.

En outre, au cours d'une rafle , la
police a procédé à l'arrestation de
50 personnes à Gleiwitz, de 15 à
Hindenburg et de 13 à Beuthen. La
police a saisi un grand nombre d'ar-
mes et des documents.

un nouveau
haut commissaire anglais

en Egypte
LONDRES, 19. — Le roi d'Angle-

terre a donné son approbation à la
nomination de sir Miles Lampson ,
actuellement ministre de Grande-
Bretagne à Pékin , en qualité de haut
commissaire en Egypte.

La nomination au Caire d'un di-
plomate de carrière est considérée
comme un indice que l'Angleterre
n 'a pas l ' intention de modifier ' sa
politique à l'égard de l'Egypte.

Le toupet allemand

PARIS, 18. -— Dans l'après-midi de
jeudi , une délégation cle douze pro-
fesseurs et de 58 étudiants alle-
mands, en voyage à Paris , avaient
déposé une couronne sur la tombe
du Soldat inconnu , en présence du
conseiller de l'ambassade d'Allema-
gne. Le ruban rouge, orné de la
croix gammée, portait ces mots :
« Les étudiants allemands au Soldat
inconnu ».

Le dépôt de cette couronne n'avait
été marqué d'aucun incident. Mais ,
deux heures plus tard , les étudiants
allemands revenaient à l'Arc de
Triomphe et constataient que le ru-
ban rouge à la croix gammée avait
été arraché.

La croix gammée à Paris
sous l'Arc de Triomphe

^JMIliÂN,, 19. .— Un jeune. Suisse de
p>assago à Milan a-informé la police
'de la disparition de son portefeuille ,
qui contenait 1000 francs suisses et
300 lires, ainsi que d'importants do-
cuments. On croit que le jeune hom-
me a été soulagé cle son portefeuille
dans une voiture cle tramway.

Un jeune Suisse détroussé
à Milan

NEW-YORK, 18 (Havas) . — Le
peintre français Marti n Marie vient
d'afriver à New-York, après avoir
traversé l'Atlantique seul , à bord du
petit sloop « Winnîe Belle II ».

Parti dé Brest , il a fait escale â
Madère , à Saint-Dqmingue et à Fort-
clè-Frànce;; ïl a couvert , les 2850 mil-
les ' marins en 29 j ours. ',' " ';

Un peintre traverse seul
l'Atlantique

STOCKHOLM, 18 (Wolff) .  — M.
Niels Ambolt , membre de l'expédi-
tion Sven-Hedin , qui avait été con-
sidéré comme disparu , vient d'arri-
ver à Leh (Cachemire), en territoi -
re britannique. Il a commencé sa
marche le 14 juin , à Khotan (Tur-
kestan oriental) . Dans un télégram-
me qu 'il a ., envoyé à Stockholm, il
raconte les épisodes d'une terrible
f[uerro civile qui se déroule dans
e Turkestan. Des Chinois et d'autres

étrangers ont été obligés par la for-
ce de se convertir à l'Islam. Des
quant i tés  d'Hindous et de Chinois
ont été tués. ' y ;

Le calme a maintenant  été rétabli.

Un revenant de la guerre
au Turkestan



Les sports
TENNIS

JLa Coupe Davis
La Snisse mène contre Monaco 2 à 0

A Monte-Carlo a commencé ven-
dredi la rencontre Suisse-Monaco, qui
compte pour le second tour du tour-
noi éliminatoire pour la coupe Davis
1934. Malgré la grande chaleur (on
mesurait 50 degrés sur les courts), les
Suisses se trouvaient en très bonne
position et ont gagné facilement les
deux premiers matches.

Fischer bat Gallèpe par 6-3, 6-3 et
6-1, et Filmer bat Landau par 6-2,
6-3 et 6-2.

La Suisse mène donc après la pre-
mière journée par 2-0. Le double de
samedi sera probablement disputé
entre Aeschlimann-Steiner contre
Gallèpe-Landau.

Nouveau calendrier des matches
de la première ligue

FOOTBALL

Groupe I
27 août : Boujean - Racing.
10 septembre : Monthey - Granges;

Carouge - Boujean ; Soleure - Ra-
cing ; Fribourg - Cantonal.

24 septembre : Boujean - Cantonal;
Granges - Fribourg ; Carouge - So-
leure ; Etoile - Monthey.

8 octobre : Racing - Etoile - Gran-
ges - Soleure ; Fribourg - Boujean ;
Cantonal - Carouge.

15 octobre : Racing - Fribourg ;
Soleure - Boujean ; Etoile - Granges ;
Carouge - Monthey.

22 octobre : Cantonal - Soleure ;
Etoile - Boujean ; Monthey - Racing;
Fribourg - Carouge.

29 octobre : Boujean - Monthey ;
Racing - Cantonal ; Granges - Ca-
rouge ; Fribourg - Etoile.

12 novembre : Etoile - Carouge ;
Soleure - Fribourg ; Cantonal - Gran-
ges.

19 novembre : Carouge - Racing ;
Cantonal - Etoile ; Monthey - Fri-
bourg.

26 novembre : Granges - Racing ;
Monthey - Soleure.

10 décembre : Boujean - Granges ;
Monthey - Canton al ;> Soleure -
Etoile.

Groupe II
27 août : Bruhl - Bellinzone.
3 septembre : Lucerne - Bellinzo-

ne ; Aarau - Seebach ; Saint-Gall -
Juventus ; Winterthour - Kreuzlin-
gen.

10 septembre : Bellinzone - Aarau ;
Bruhl - Lucerne ; Kreuzlingen - Ju-
ventus ; Seebach - Win terthour.

24 septembre : Saint-Gall - Winter-
thour ; Juventus - Bruhl ; Lucerne -
Seebach ; Bellinzone - JKreuzlingen.

8 octobre : Aarau - Juventus ;
Bruhl - Kreuzlingen ; Seebach -
Saint-Gall ; Winterthour - Lucerne.

15 octobre : Saint-Gall - Bruhl ;
Kreuzlingen - Aarau ; Bellinzone -
Seebach ; Juventus - Winterthour.

22 octobre : Aarau - Saint-Gall ;
Lucerne - Kreuzlingen ; Bruhl - See-
bach ; Winterthour - Bellinzone.

29 octobre : Saint-Gall - Lucerne;
Winterthour - Bruh l ; Juventus -
Bellinzone ; Krenzlingen - Seebach.

12 novembre : Kreuzlingen - Saint-
Gall ; Aarau - Winterthou r ; Seebach-
Juventus.

26 novembre : Aarau - Bruhl ; Ju-
ventus - Lucerne.

10 décembre : Lucerne - Aarau ;
Bellinzone - Saint-Gall.

Pendant le cours de répétition
de la 2me division

La poste de campagne nous com-
munique :

L'adresse des envois pour la trou-
pe en campagne doit mentionner les
grade, nom, prénom et incorporation
exacte du destinataire. On n 'indique-
ra pas le lieu de destination.

Exemples : Fusilier Dubois Paul,
2me section , compagnie de fusiliers
11/18 ; caporal Grandjean Louis, es-
cadron de dragons 26 ; canonnier
Gindrat Léon, batterie de campagne
10.

Le nom et l'adresse de l'expéditeur
doivent également figurer sur les en-
vois (paquets, sacs de linge, etc.).

Les envois contenant des boissons,
des fruits frais ou des denrées su-
jettes à détérioration ne sont pas
admis à l'expédition. Il est interdit
d'insérer de l'argent (espèces et bil-
lets) dans les lettres et paquets sans
valeur déclarée ; l'expédition de
montants doit être' faite au moyen
de mandats postaux. La poste ne ré-
pondant pas de la perte d'envois non
affranchis il est bon de faire inscrire
ceux dont le contenu a une certaine
valeur.

Le public est rendu attentif au fait
que, vu les moyens de transport res-
treints dont dispose la poste de cam-
pagne, les paquets et sacs de linge ne
seront distribués à la troupe , pendant
les manœuvres, que dans la mesure
où ces moyens de transport le per-
mettront. Le public est prié de tenir
compte de cet état de choses et de ré-
duire les envois, pendant cette pé-
riode, à un très petit volume.

Les Neuchâtelois dans les Alpes

(Sp.) Les Neuchâtelois, qui étaient
à Saas-Fée la semaine dernière,
n'ont pas été peu surpris, vers IE
fin d'une belle après-midi , de voit
arriver par le sud du village, une
compagnie de 22 alpinistes, accom-
pagnés de leurs guides et tous che-
vrons déployés ; c'était un groupe
de membres du Club alpin de Neu-
châtel qui, avec deux guides, avaient
fait , pendant plusieurs jours et
nuits de suite, des sommités et des
cols de la région de Saas et avaient
joui d'un temps superbe et d'une
bonne fraternité montagnarde. M.
Julmy, chef de course, M. Josselin ,
chef de cuisine, M. Pierre Berthou d,
président du Club, M. Eggimann, le
captivant narrateur de grandes as-
censions, MM. Waldvogel et Rey, les
rapporteurs pour la revue du Club
alpin, et tant d'autres qui faisaient
honneur à l'endurance et au bon
esprit des Neuchâtelois.

Il en faudrait dire autant d'un
groupe dé dames, membres de la
section neuchàteloise du club suis-
se des femmes alpinistes, en séjour
à Saas-Fée et qui ne craignent cer-
tes Bas l'effort des ascensions.

Le 15 août , sur les alpages, les
bergers ont enguirlandé avec des
fleurs naturelles et du papier de
couleur leurs fermes et les refuges
à bétail. La fanfare , fondée il y a
trois ans et qui, pour payer ses det-
tes fait des « lotos » pendant la
saison des étrangers, a organisé une
manifestation populaire en l'hon-
neur de Mme veuve Mottu , Genevoi-
se d'origine , établie en Angleterre,
qui vient régulièrement à Saas-Fée
pendant l'été depuis 27 ans ; pour
la première mois, cette année , l'ai-
mable doyenne de la station a dû
faire en chaise à porteur une partie
des vingt et quelques kilomètres qui
séparent Saas-Fée de Stalden , la
station de chemin de fer la plus
rapprochée. Quel exemple pour de
plus .jeunes 1

1 LA VILLE |
Un tramway déraille

Hier, à 14 h. 50, la voiture 34 de
Saint-Biaise a déraillé au carrefour
rue du Bassin-rue Saint-Honoré, à la
suite d'une roue déboîtée.

La voiture a parcouru 7 m. 40 sur
la chaussée en creusant de profonds
sillons. Il a fallu faire venir l'équipe
du dépôt pour remettre la voiture sur
rails. Pendant 25 minutes, le trafic
fut interrompu sur la Boucle.

Des rochers de JNaye
Le petit Pierre Girard avait eu le

bonheu r d'être un des gagnants de
notre concours de ballons. Tout al-
lait donc bien jusque là, mais notre
pauvre Pierrot eut ensuite la mal-
chance d'avoir les oreillons.

Tout a une fin , heureusement, mè-
me les oreillons ; et Pierre Girard
nous envoie aujourd'hui , des Rochers
de Naye, où l'a mené son prix, une
gentille carte pour nous annoncer
qu 'il est au bout de ses maux désor-
mais et tout au plaisir de son voya-
ge. Merci, Pierrot !

VIGNOBLE
PESEUX

JLe vitrail
On peut encore dire « le vitrail »

puisqu'il est le premier, l'unique vi-
trail du temple de Peseux, où nous
nous sommes rendus tout spéciale-
ment avec un ami d'école pour l'ad-
mirer. Les auteurs sont le distingué
peintre L'EpIattenier qui a fait le
« carton », et les excellents artisans
que sont MM. Wasem, père et fils,
pour lesquels l'art du vitrail n'a plus
de secrets.

Le fait est que ce vitrail est un
événement artistique et religieux
d'autant plus digne d'être signalé,
qu 'il réalise un désir de feu le bon
pasteur Adolphe Blanc qui avait de-
mandé aux enfants de la paroisse de
constituer un fonds pour l'achat d'un
vitrail destiné à remplacer une ver-
rière trop claire par laquelle les en-
fants se laissaient trop facilement
distraire.

L'artiste et les artisans ont repré-
senté sur ce vitrail la scène évangé-
lique bien connue de la conversation
de Jésus avec la Samaritaine au bord
du puits de Jacob.

Le peintre C. L'EpIattenier et ses
collaborateurs n'ont pas sacrifié le
dessin au charme des couleurs, com-
me dans certain vitrail de Corceiles;
admirable de teintés, peut-être, mais
où « la Vierge est moins belle que
l'âne qui la porte », comme disait un
vigneron ; non, dans le vitrail de Pe-
seux les personnages et leurs visa-
ges sont beaux et bien dessinés et
montrent qu'on peut allier le jeu des
couleurs et les exigences du dessin.

Mais l'artiste Ch. L'EpIattenier a
vaincu une autre difficulté, celle de
mettre toute cette scène si prenante,
sur une verrière très étroite et toute
en hauteur ; il a su, comme Philippe
Robert , à Corceiles, se servir de la
place qu'on lui donnait pour dispo-
ser ses personnages et les objets de
ce drame, — puits , corde, poulie, cro-
chet, cruche, — de telle façon qu'on
ne voit pas trop qu'ils sont au-des-
sus les uns des autres.

D'autre part , l'artiste et les ver-
riers ont su résoudre la difficulté qui
consiste à monter avec de fortes
couleurs un vitrail tout en lui con-
servant de la clarté.

Dans son décor de fleurs , de feuil-
les, d'oiseaux, de grappes de raisin,
de vêtements bien drapés, avec ce
beau lis rouge derrière Jésus, ce vi-
trail est une œuvre bienfaisante dont
il faut féliciter ceux qui en ont per-
mis la réalisation.

BOUDRY
Braconniers condamnés

A l'audience du tribunal de police,
les nommés J. B. et A. G., domiciliés
à Gorgier, ont été condamnés, le pre-
mier à 300 fr., le deuxième à 100 fr.
pour délit de chasse commis sur le
territoire de la commune de Gorgier.

BROT - DESSOUS
Une roue perdue

(Corr.) Une automobile venant de
la Neuveville, occupée par trois per-
sonnes, a perdu une roue à l'entrée
du village. Grâce à sa vitesse modé-
rée, le conducteur a pu arrêter la
machine sur quelques mètres et évi-
ter un plus grave accident.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Deux écolières se noient
Une double noyade s'est produite

dans le canal Nidau-Biiren , près de
Schwadernau.

Trois écolières , Véréna Koch , Ma-
rie Gurtner et Flora Schaerrer , se
trouvèrent subitement prises dans
un tourbillon et disparurent.

Flora Schaerrer put regagner la
rive, tandis que ses deux camarades
se noyaient.

On n'a pas encore retrouvé leurs
cadavres.

Voleurs de vélos pinces
; L'attention de la police de sûreté,
qui toujours davantage s'occupe d'u-
ne façon très active de vols de vélos
que l'on enregistre presque journel-
lement, était attirée par une petite
annonce de « vente de bicyclettes à
des prix avantageu x » paraissant à
intervalles réguliers dans les jour-
naux. La police se rendit alors à l'a-
gresse indiquée , où elle trouva deux
jeunes gens, locataires d'une cham-
bre, qui se livraient au commerce de
vélos. Appréhendés , les deux indivi-
dus finirent par avouer que les bicy-
clettes qu 'ils mettaient en vente
avaient été volées par eux , soit à
Bienne, soit dans d'autres villes im-
portantes de la Suisse. Ces peu scru-
puleux commerçants avaient déjà , au
moment de leur arrestation , commis
près de vingt vols de vélos. Ils s'oc-
cupaient, en outre, de la vente de
chiens de race.

YVERDON
JLes recrues sont arrivées
Mercredi après-midi, 120 recrues

mitrailleurs sont entrées en service.
Il s'agit de la 4me compagnie de l'é-
cole de recrues III/l que commande
le lieut.-col. Perrenoud.

Pleins d'entrain , fort bien disposés,
ces 120 civils ont été équipés par les
soins de l'arsenal.

Le détachement d'Yverdon sera
instruit par le capitaine Marlinoni,
officier instructeur de la 6me divi-
sion.

La compagnie a quatre sections,
don t une de conducteurs, est com-
mandée par le ler-lieutenant Brandt.

ESTAVAYER
Une traversée du lac

à la nage
Vendredi , M. Jean Thurler, doc-

teur-médecin à Estavayer, a traversé
le lac à la nage entre Estavayer et
Chez-le-Bart, en 3 h. 15 m. Distance
7 km.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(Corr.) La foire du mois d'août esl
toujours un peu calme, mais celle de
jeudi a été pourtant animée. Le prix
du bétail reste stationnaire. Grande
quantité de petits porcs ; ces der-
niers comme le gros bétail ne sont
pas à la hausse.

Il a été amené sur le champ de
foire ; 60 bœufs, 34 taureaux. 90 va-
ches, 50 génisses, 41 moutons et llll
porcs.

Les bœufs valaient 1 fr. à 1 fr. 1C
le k. ; les génisses et vaches grasses.
de 80 c. à 1 fr. lé kg. ; les vaches à
saucisses, de 45 à 60 c. le kg.. Les
bonnes vaches laitières se sont ven-
dues de 480 à 500 fr. Les moutons se
sont payés 1 fr. à 1 fr. 10 le kg. Les
porcelets de dix semaines valaient
100 fr. la paire ; les petits porcs de
six à huit semaines, 70 fr. la paire ;
les porcs gras se vendent 1 fr. 30 à
1 fr. 40 le kg. Les veaux sont payés
1 fr. 50 le kg.

Il est arrivé par rail 15 vagons
avec 99 têtes de gros bétail. La gare
a expédié 37 vagons avec 206 têtes
de gros bétail et 26 pièces de petit
bétail.

Les légumes son t toujours à très
bas prix , les œufs deviennent rares,
ils se sont payés 1 fr/ 20 la douzaine ;
les pommes de terr e valent 12 à 15
francs les cent kilos.

Les jeunes poulets sont beaucoup
demandés ;_ nos paysans ont pu ven-
dre cette jeune volaille à des prix
très abordables puisqu 'ils se sont
payés envii on 2 fr. 50 pièce.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un accident
à la gare du CoI-dcs-Rocbes

Un accident s'est produit hier ma-
tin , à la gare du Col-des-Roches. Un
employé aux C. F. F., qui accompa-
gnait une rame de vagons, ne put
serrer les frein s à temps. Il eut un
pied pris entre deux vagons.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Un ouvrier meurt sur la route
Les ouvriers de la commune de

Sainte-Croix étaient occupés au gou-
dronnage de la route près du temple
de la Chaux.

Tout à coup, l'un d'eux, M. Léon
Ney, s'affaissa brusquement et vint
donner de la tête sur le rebord du
rouleau à main. Il resta inanimé sur
le sol. On le transporta aussitôt è
l'infirmerie , mais le malheureux avait
déjà succombé. Il s'agit probable-
ment d'une embolie.

Fait curieux , le premier mari de
Mme Ney éta i l  mort déjà , il y a quel-
ques années , d'une embolie.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Course L.-F. Lambelet
L'organisation de la course Lam-

belet avait été confiée cette année à
M. René Moil, instituteur. Sous sa
conduite , quatre élèves de nos éco-;
les primaires et secondaires vien-
nent de faire un très beau voyage
en Suisse. Partis des Verrières , ils
ont gagné Brigue par le Lœtschberg
et se sont rendus à Gletsch. Après
y avoir admiré le glacier du Rhône ,
Ils se sont dirigés sur Coire, par la
Furka et POberalp. De là , ils sont
allés, par Samaden , jusqu 'au col de
la Bernina et , longeant le lac Blanc,
ils ont eu la joie de pique-niquer à
Alp-Grum, devant la splendeur du
Palû. Avant de regagner Coire, une
courte halte leur permit de parcou-
rir Saint-Moritz . Dans une troisième
étape , les heureux enfants descendi-
rent la vallée du Rhin et, par Ror-
schach , Romanshor n , Constance , ar-
rivèrent à Schaffhouse , qu 'ils visi-
tèrent avant de partir pour la chute
du Rhin , d'où ils gagnèrent Zurich.
On imagine la joie des écoliers dont
le travail obtenait une si belle ré-
compense.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Veille de congrès

C'est donc demain que s'ouvrira , à
Neuchâtel , le Xllme Congrès inter-
national des typographes, dont les
travaux se poursuivront jusqu 'au 23.

Il faut bien dire qu'on ne voit guè-
re, dans nos murs, de ces assises,
réunissant des délégués de tous les
pays, et cela fait que Neuchâtel se
prépare à accueillir avec un plaisir
tout particulier les congressistes,
dont plusieurs sont en voyage déjà , et
qui vont faire alterner ici les tra-
vaux et les plaisirs, dans une amitié
bien susceptible d'aider au dévelop-
pement de la profession et de son
organisation.

D'autre part notre ville s'est tou-
jours trop intéressée aux choses de<
la presse et du livre pour ne pas se
réjouir que les typographes de tous
les pays l'aient élue, qu'ils en fassent,
durant quelques jours, le centre de
leurs délibérations.

Car, sans ces modestes et précieux
collaborateurs que sont les typogra-
phes, presse ni livre il n'y aurait, et
le souhait de bienvenue des Neuchâ-
telois est un hommage aussi de gra-
titude amicale et compréhensive.

Les typographes chez nous
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MILITAIRES!
La Feuille d'avis de Nenchâtel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spéciaux
et de répétition.

Ponr .l'école de recrues qui
a commencé mercredi, a Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Le paiement peut être effectué en

timbres-poste ou versé à notre
compte de chèques postaux IV 178.

iosiéiê rte banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 19 août, à 8 h.
Paris 20.22 20.37
Londres 17.02 17.18
.New-York 3.75 3.90
Bruxelles 72.— 72.50
Milan 27.— 27.35
Berlin 123.— 123.80
Madrid 43.— 43.60
Amsterdam .... 208.75 209.30
Stockholm ..... 87.— 89.—
Pragu e 15.20 15.50
Canada 3.50 3.80
Buenos-Ayres . 105.— 120.—

Oes cours sont donnés a titre tndlcatll
et sans engagement.

Madame Edouard Meyer , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Henri Meyer ,
à Lyon ;

Madame et Monsieur Emile Die-
ner-Meyer , à Bienne ;

Madame et Monsieur Ernest Teus-
cher-Meyer, à Versailles,

et familles alliées,
font part de la pert e douloureuse

de leur très cher époux , père , beau-
père , grand-père , frère et oncle ,

Monsieur Edouard MEYER
décédé le 17 août , après une longue
maladie, à l'âge de 63 ans.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de Bienne , le 19 août , à 14
heures.

Domicile mortuaire : Bienne , rue
d'Aarberg 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henry Mos-
chard, Waltham. Mass., U. S. A.;

Monsieur et Madame Auguste Mos-
chard;

Mademoiselle Marguerite Mos-
chard, Waltham , Mass., U. S. A.;

Mademoiselle Françoise Moschard;
Monsieur Marc Moschard;
Mademoiselle Marie Robert;
Madame Auguste Robert et sa fa-

mille;
les familles Robert et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils viennent d'éprouver eu
la personne de

Madame Eugénie MOSCHARD
née- ROBERT

leur bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente , décédée à Vevey. le vendredi
18 août 1933, dans sa 79me année.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Ve-
vey, dans la plus stricte intimité.

Prière dé ne pas fai re de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Charles-Alfred Michel ;
Madame Charles Clerc et ses fil-

les , à Neuchâtel et à Boston ;
Madame Edouard Clerc et ses en-

fants , à Berne et à la Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de
Madame Alfred Clerc, à Lausanne et
Riehen ;

Monsieur et Madame Adolphe Mi-
chel et leurs enfants , aux Etats-
Unis ;

Mademoiselle Louise Dessaules,
ont la profonde douleur de faire

Part du décès de

Madame Constance MICHEL
née CLERC

leur chère épouse , belle-sœur , tante ,
parente et amie , rappelée auprès du
Seigneur , dans sa 78me année, après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 18 août 1933.
(Beaux-Arts 12)

Pourquoi t'abats-tu , mon âme, et
gémls-tu au dedans de mol ? Es-
père en Dieu, car je le louerai en-
rnre ; il est mon salut et mon
Dieu. Ps. XLII , 12.

L'incinération aura lieu diman-
che 20 août , à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Hermann Rognon a le
regret de faire part à ses amis et
connaissances du décès de

Madame Lilian de SUEZA
L'ensevelissement aura lieu same-

di , le 19 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Monsieur et Madame Hermann
Dolde-Jacques et leurs enfants , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Albert Dol-
de-Jacot et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Georges Dolde , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Hélène Dolde, à
Berne ;

Madame et Monsieur Willy Fis-
cher-Dolde et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Suzanne Dolde, à
Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée mère,
grand' mère , belle-mère et parente ,

Madame Berthe DOLDE
née TIÈCHE

que Dieu a reprise à Lui , à Diesse,
le samedi 19 août , à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu au jour et à l'heure qui seront
indiqués ultérieurement.

Domicile mortuaire : Neuchâtel ,
Ecluse 51.

On ne touchera pas

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueil s à Neuchâtel

Maison GILBERT
' "Tél. B.9S . Ruo dos Poteaux

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils ¦ Incinérations Transports

Ce soir, à 20 h, 30 «Stf
Assemblée générale

extraordinaire
de la Pro Ticino
Tractanda très important

CE SOIR
à Neuchitel-PIsge :

Une heure de gaîté

Ce soir, samedi 19 août
si le temps est favorable

COURSE DE BANLIEUE
de 20 à 21 heures

Les personnes qui voudront Jouir d'une
soirée de fraîcheur et de gaîté descen-
dront à la Tène et repartiront de là , à
24 heures, par bateau spécial ,

Prix fr. 1.—

B A T E A U X  A V A P E U R
Dimanche 20 août 1933
sl le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
14 h. — Neuchâtel 18 h. 30
14 h. 25 La Tène 18 h. 05
14 h. 40 Thielle 17 h. 50
15 h. — Landeron 17 h. 30
15 h. 30 Ile (sud) 17 h. —
Ire cl. Fr. 3.20 lime cl. Fr. 2.20

Plage tjeja Tène
Samedi soir , à partir de 20 heures

Grande soirée populaire
avec bal

Orchestre « The Jazz Singer »
Bateau , départ à 20 heures. Retour à

24 henres. Dernier train de Marin , à
23 h. 19.

Eglise évangélique libre
DE LA PLACE D'ARMES
DIMANCHE , à 20 heures

Réunion d'évangéllsatlon. M. P. Tissot.
Sujet : Une énigme :

Mené Thekel Upharsin
Invitation cordiale.

Journée cantonal des Jeunes radicaux
Dimanche 20 août :

TOUS AU CHAMP-DU-MOULIN
( Pour détails voir annonce)

Raisin —
Fr. — .45 la livre 
Tomates —¦ 
Fr . — .25 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 août
Température : Moyenne 23.3 ; Mln. 17.3 ;

Max. 27.7 .
Barom. moy. : 723.4 . Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du clel : Nuageux.

19 août, à, 7 h. 30
Température : 17.7 ; Vent : E;  Clel : Clair.
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Niveau du lac : 19 août, 429.56
Température de l'eau ai*

l'emps probable pom aujourd'hui
Peu nuageux et assez chaud, pas de

pluie.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 août, à 6 h. 40

8 S Observations ._.__.

J| utatgpi* ** IEMPS H ÏENI

280 Bâle + 19 Qq. nuag. Calme
643 Berne 4-n , .
537 Coire 4 1' > »

1543 Davos +11 » ,
632 Fribourg .. -(- 17 Tr. b. tps >394 Genève . .  + 17 » >476 Glarm . . .  +17 Nuageux »

1109 Gôschenen + 18 Qu. nuag. Fœhn
566 interlaken + 18 Tr. b. tps calme
995 Ch.-de-Fds -.  13 > ,
150 Lausanne + 20 » ,
208 Locarno ... - - 21 > t
276 Lugano . . . - - 2 1  _> ,
439 Lucerne ... + 18 Qu. nuag. »
898 Montreux +20 Tr. b.tps »
462 Neuchâtel -j- 18 » ,
505 ttagaz . .,. .+  17 Qq. nuag. >
673 St-Gall . . .  + 18 Tr. b. tps »

1847 St-Morltz + 10 » >
407 Schaffh" + 19 Qq. nuag. Vt d'O.

1290 Schuls-Tai +11 » Calme
562 fhoune . . .+ 16 Qq. nuag. »
889 Vevey .... + 19 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . + 6 » >
410 Zurich . . . .+ 18 > »

FOOTBALI
1er tour éliminatoire pour la Cou-

pe suisse. — Suisse occidentale : C.
Sp. Chênois - Jonction , Montreux -
la Tour, Stade Lausanne - Martigny,
Vevey - Villeneuve, Chailly Lausan-
ne - Sion , Sierre - C. A. Genève, Sta-
de Nyonnais - Olympia Vevey, Bou-
dry-Morat , Parc-Sylva le Locle, Glo-
ria - le Locle, Stade Payerne - le
Sentier, Concordia - Comète Peseux,
Xamax - Fieurier.

Matches amicaux. — Samedi :
Grasshoppers - Olympique Marseil-
le, Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Saint-Gall - Kickers Stuttgart.

Dimanche : Etoile - Cantonal , Lu-
gano - Genua F. C. 1893, Young
Boys - Fribourg-en-B., Bâle - Bien-
ne, Kreuzlingen - Kickers Stuttgart,
Bern e - Lucerne (à Zofingue), Aarau-
YouTig Fellows, Racing - Concordia
Bâle, Seebach - Tœss ; Baden - Ju-
ventus. Inauguration du stade d'Hor-
gen, avec la participation de Blue
Stars.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Berne : Cham-

pionnats suisses d'estafette.
CYCLISME. — Zurich-Oerlikon ;

Course internationale sur piste. —
Genève : Prix Allegro ; critérium in-
ternational des routiers.

GYMNASTIQUE. — Fieurier :
Journée neuchàteloise à l'artistique.

HIPPISME. — Lucerne : Courses
de chevaux.

LUTTE. — Le Sentier : Fête ro-
mande . — Brunig : Fête du Brunig.

SPORTS NAUTIQUES. — Bâle :
Championnats suisses de natation. —
Prague : Championnats d'Europe de
canoës.

TENNIS. — Monaco : Match pour
la coupe Davis 1934 : Suisse - Mona-
co. — Oslo : Coupe Davis 1934 : Nor-
vège - Yougoslavie.

Les manifestations
de dimanche


