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Petite récapitulation

hitlérienne

Hitler était arrivé au pouvoir par
les voies légales , le 31 janvier, après
en avoir été déclare incapable p ar
la presse mondiale pr esque entière.
Le 5 mars, des élections confir-
maient de f açon éclatante son triom-
phe. Depuis près de six mois , le
chef ^national-socialiste règne donc
en Inaitre absolu sur iAllemagne. Un
avait dit qu 'une fo i s  installé à la
chancellerie , il n 'exécuterait pas une
bribe de son programme ; voici ce
qu 'il a fa i t  :

Il a commencé tout d' abord par
établir la révolution nationale dans
chaque pags allemand par l' envoi
d'un « Statthalter » ( p r é f e t  d' empi-
re). Dépassant les limites ct tes
compétences f ixées  par Bismarck , il
a rompu avec la configuration f é -
déraliste du Reich ; notons qu 'au-
cune résistance ne lui a été faite.
Le 9 mars, la Bavière même accep-
tait d' enthousiasme le nouveau ré-
gime.
. Le « Fiïhrer » s'est ensuite atta-
que aux ju i f s .  Point sensible de
l'hitlérisme et que tous s'accordaient
adjuger impossible à réaliser. Hitler
a foncé pourtan t, tète basse, avec
un ef frayan t mépris des protesta-
tions qui s'élevaient de toutes parts.
Il faut  remarquer que le chancelier
avait l'assentiment et comme le moi
d'ordre du peuple tout entier. Je me
souviens qu 'un soir, à Ulm, un hum-

tble personnage m'expliquait ardem-
ment comment la nation saurait tou-
jours faire valoir ses droits contre
les jui fs  «profitar ds d'ap rès-guerre» ,
quand bien même les chefs  nazis ,
pris' de crainte, seraient tentes de
faire marche arrière.

Parallèlement , l'hitlérisme a tente
sa grande of fens ive  contre le mar-
xisme. Lutte brève contre la social-
démocratie dont les chefs  ont abdi-
qué aussitôt et ont f u i  comme
les rats quand le bateau sombre.
Lutte violente contre le communis-
me que l'on avait déclaré le pre-
it tCêf h'ors la loi. Mais ici l'insistan-
ce avec laquelle on pourchasse
encore ce parti , risque bien de fai-
re croire qu 'il n'est pas aussi mort
qu'on disait. H semble surtout que
nombre d' ouvriers bolchévistes , pas-
sés un temps au nazisme et croyant
g voir réaliser leurs aspirations so-
ciales, mènent du dedans une cam-
pagne dangereuse pour le national-
socialisme.

L'élimination des partis de gau-
che devait aboutir logiquement à
celle de tout le système parlementai-
re. De fait , le Reichstag n'a pas tar-
dé à n'avoir plus d' autorité. Restai t
seulement le Centre et sa résistance
passive. Hitle r n'a eu de cesse qu'il
ait obtenu la disparition politique
du grand parti catholique et, là en-
core, il a dépassé Bismarck. Toute-
fo i s , il a fal lu accorder à l'Eglise
un concordat. Jusqu 'à quel point
celui-ci n'est-il pas germe de con-
f l i t s  fu turs , c'est ce que nous ver-
rons.

Ainsi , en quelques mois , Hitler a
fai t  table rase des « insanités et
corruptions du Reich né de la dé-
fai te  ». Son programme s'est accom-
pli avec une rapidité et une audace
qui nous en f o n t  mesurer le danger
Mats ce sont là essentiellemen t des
points négat i fs .  Nous indiquerons
demain les e f f o r t s  qui ont été f a i t s
pour mettre en place un ordre nou-
veau. R. Br.

Une conférence internationale
se réunit à Londres

Le problème du blé

LONDRES, 21. — Les représen-
tants de 29 gouvernements étaient
présents à l'ouverture de la confé-
rence des pays importateurs et ex-
portateurs de céréales. M. Bennett ,
premier-ministre du Canada , fut , à
l'unanimité, élu président de la con-
férence , qui a été convoquée par le
secrétariat général de la conférence
économique mondiale. Elle a pour
but de rechercher quelles sont les
meilleures mesures pour assurer la
coopération des pays exportateurs
et importateurs.

En jui n et j ui l le t  un plan fut  éla-
boré , prévoyant l' adaptation tempo-
raire de la production et du com-
merce à la demande mondiale. C'est
cet arrangement  qu 'il s'agit mainte-
nant  de faire accepter par les pays
importateurs.

Il a été décidé de constituer deux
sous-comités , l' un pour la rédaction
du paragraphe 3 du texte des propo-
sitions soumises par les pays expor-
tateurs , l'autre pour étudier la créa-
tion d'un comité consul ta t i f  inter-
national .

La séance de l'après-midi a été
marquée par l 'intervention du pro-
fesseur Laur (Suisse), qui a deman-
dé qu 'on laissât à son pays , après
fixation des contingentements  d'im-
portation d'accord avec les autres
puissances, toute latitude pour orga-
niser la distribution et la vente de
ses approvisionnements à l'intérieur
de ses frontières.

Fête tragique

SAINT-MORITZ, 21. — A la fête
champêtre qui avait lieu dimanche,
un jeune homme de 24 ans, nommé
Vinzens , employé laitier à Saint-Mo-
ritz , qui tirait au flobert , voulut con-
trôler un de ses "coups sur la cible.
Soudain , une balle l'at teignit  à la
tempe. Transport é- immédiatement à
l'hôpftal de Samaden , le blessé ne
tarda pas à succomber. L'auteur de
cet accident n'avait pas l'intention de
tirer.

Le coup partit à la suite d'un mou-
vement malencontreux.

Un j eune homme tué
p ar accident au

tir de Saint-Moritz

Huit morts dans
une collision de camions

WILMINGTON (Delaware) , 21
(Havas). — A la suite d'une colli-
sion , deux camions ont pris feu.
Huit personnes ont trouvé la mort
dans l'accident. Une vingtaine d'au-
tres ont été plus ou moins griève-
ment blessées.

Vue de la piscine d'E-
glisee où se sont dispu-
tés les divers champ ion-
nats. La photo a été
prisc"àu *~mohiénF"<ie la
finale de la course pour
messieurs : brasse trois

fois cent mètres.

Les championnats
suisses de natation

à Bâle

Une manifestation nazi
à la frontière badoise

C'est une tentative de pression
hitlérienne sur nos Confédérés

alémaniques

SAECKINGEN , 21. — Samedi el
dimanche a eu lieu à Sâckingen , en
présence du préfet de Bade , M. Ro-
bert Wagner , « le premier congres
alémane ». Cette manifestation des
régions frontières devait , selon la
presse badoise, donner l'occasion
aux Alémanës et aux amis de l'autre
côté du Rhin d'apprendre à connaî-
tre la nouvelle Allemagne dans son
véritable aspect et clans son vérita-
ble esprit. M. Kerber, maire de Fri-
bourg-en-Brisgau. exprima l'espoir
de voir la Suisse témoigner de la
compréhension pour la lutte que mè-
ne l'Allemagne pour la liberté et il
a souhaité dans l'avenir des rela-
tions de bon voisinage reposant sur
le respect et l'amitié réciproque. Un
représentant des anciens prisonniers
de guerre , a adressé des paroles de
gratitude au voisin à la « communau-
té de sang s pour l'œuvre de secours
de la Suisse aux prisonniers de guer-
re allemands. L'hymne national al-
lemand , puis l 'hymne national suis-
se furent ensuite joués , tandis que la
foule debout, saluait en levant la
main droite et entonnait l 'hymne al-
lemand.

Dans la soirée, une grande mani-
festation nationale-socialiste a eu
lieu. Des groupes de « costumes suis-
ses » qui devaient y participer n 'ont
pas figuré au cortège.
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I/Italie paraît bien garantir
l'indépendance autrichienne

Après la rencontre Mussolini-Dollfuss

Entretiens sur un voilier
ROME, 21. — M. Dollfuss a été

l'hôte du premier-ministre, diman-
che , à bord d'un voilier que M. Mus-
solini conduisait lui-même. Les deux
hommes d'Etat ont été vivement ac-
clamés par les baigneurs.

Un aerord complet en
six points

TURIN , 21. — Le collaborateur
diplomatique de la « Gazetta del po-
polo » souligne l'importance de I'èn-
trevue de Riccione. 11 précise que
les conversations ont permis de
constater :

1. que la politi que italienne vis-à-
vis de l'Europe centrale et surtout
vis-à-vis du problème danubien
s'harmonise, parfaitement avec les
intérêts autrichiens ;

2. que l'Autriche veut maintenir
son indépendance d'Etat souverain
et que cette ferme volonté est com-
prise et approuvée par l 'Italie ;

3. que l'Autriche désire maintenir
des relations amicales avec tous ses
voisins et, en particulier , avec l'Ita-
lie et la Hongrie, mais encore avec
l'Allemagne, aussitôt qu 'il sera pos-
sible :

4. que les bonnes dispositions
constatées par l'ambassadeur d'Ita-
lie à Berlin pour la solution des dif-
ficultés austro-alJemandes sont par-
tagées par • le gouvernement autri-
chien ;

5. que l'Autriche entend être un
élément actif dans la collaboration
internationale dont le pacte à qua-
tre a établi les bases ;

6.. que sur tous les problèmes exa-
minés l ' identité de vues entre l'Ita-
lie et l 'Autriche esl parfaite.
JLa- satisfaction de M. Dollfuss

VIENNE , 22. — On communique
de source officieuse que le chance-
lier Dollfuss , rentrant  d'Italie , s'est
déclaré entièrement satisfait de son
voyage à Riccione . Toutes les ques-
tions touchant l 'Autriche ct l'Euro-
pe centrale ont été examinées. Le
chancelier a souligné qu 'il avait
trouvé une fois de plus la plus en-
tière compréhension des conditions
et des besoins de l 'Autriche auprès
de M. Mussolini , ct qu 'il avait pu se
convaincre de nouveau que ce der-
nier prend une part chaleureuse et
active au maint ien  d'une Autriche
libre et indépendante.

Le courageux effort de la deuxième
mission scientifique suisse en Angola

ÉTÉ AFRICAIN

La saison ds pluies est terminée ,
heureusement. Après février ct mars
qui fu ren t  torrentiels , cette année,
avril a ramené un temps sec. Les
nuages ont disparu ; c'est le beau
fixe pour cinq mois et demi.

M. Th. Delachaux , notre troisième
compagnon, a débarqué à Lobito le
12 avril , apportant  avec lui une
bouffée d'air du pays. .l'ai senti alors
peser sur moi ces douze mois d'Afri-
que , mais pa.s bien longtemps, car
il a fallu partir pour l'intérieur ,
laisser la côte brûlante et atteindre
le plus rapidement possible Vila da
Ponte où tout nous attendait , prêt au
départ. Les projets sont grands et le
temps sec sera vite passé.

Le 25 avril , notre charrette à
deux roues, tirée par dix bœufs , ac-
compagnée de six noirs, démarre
dans la direction de l'Est.

Une façon primitive
de voyager

-Le sud de l'Afrique possède un ré-
seau relativement serré de chemins
ouverts par les Bocrs pour leurs fa-
meux chars à grandes roiies. ces
immenses voitures qui peuvent em-
porter deux ou trois mille kilogram-
mes de marchandises. Les bœufs , une
vingtaine généralement , t i rent  une
longue chaine , attachés par paire
aux « canga », jougs primitifs pas-
sant sur le garrot des bêtes , un gar-
rot épais , heureusement rembourré
à souhait , car la pièce de bois repose
directement sur la peau de l'animal ,
sans aucun coussin. Attelage rustique
et bien pr imi t i f  ! Mais il faut  se
conformer aux usages du pays. Nous
avons acheté, non pas un grand char
à vingt  bœufs trop grand pour notre
usage , mais une charrette qui em-
portera le nécessaire, soit cinq ou
six cents kilogrammes de bagages :
provisions, lentes, tables et chaises,
matériel scientifique , munit ions , phar-
macie, etc. Nous avons fait acheter
dix bœufs dans le sud , où ils abon-
dent, chez les Cuanyamas. et nous
les avons fait  dresser. A la fin de la
saison des pluies , un noir du Cu-
bango est parti chercher notre petit
troupeau : « Dix belles bêtes » nous
disait-on. Que s'est-il passé ? nous
ne le savons pas encore, mais six

bœufs étaient «havos » (pa.s dres-
sés) et le lot comptait  quatre petites
bêtes de rien , quatre  chèvres ! La
veille de notre départ , au moment
d'essayer noire troupeau , Syriaco , le
chef de notre atte lage, ancien escla-
ve racheté par les missions, belle
tête de vieux noir souriant et scep-
tique , est venu nous annoncer que
le voyage était impossible avec de
telles bêtes de Irait. Heureusement
que le « Kraal » de la mission du
Cubango possède plusieurs paires de
bœufs de trait et le R. P. Bourqui
nous rend le service de nous prêter
quatre bêtes. Nous pourrons partir.

Le vieux Syriaco, armé de son
long fouet , lance l'avertissement du
départ, un cri prolongé , un oho qui
dure ; puis un cri bref , les bœufs
partent, la charrette s'ébranle. Les
grandes roues résonnent (comme les
chars trop chargés de vendange) les
épais bandages de fer bri l lent  et dis-
paraissent dans le ravin du ruisseau
passant près de la mission. On en-
tend le fracas des roues dans le lit
pierreux et les cris des charretiers
pour la montée du talus.

Notre charrette est partie de la
mission , notre refuge , pour un voya-
ge de six mois dans la brousse. Pour
cc premier jour , l'étape sera courte ;
il fallait surtout partir , se séparer
de tout ce qu 'on aurait  voulu em-
porter et que l' exiguïté de notre
charrette ordonnait  de laisser à la
mission. Il fa l la i t  prendre le strict
nécessaire , mais qu 'est-ce que le
strict nécessaire ?

L'année passée, nous avions voya-
gé avec des porteur s et nous avions
acheté deux ânes , monfures assez
commodes , mais lentes et peu glo-
rieuses. Cette année , pour un voya-
ge plus grand , il n 'était plus possible
d'employer des porteurs ; leur ravi-
ta i l lement  nour un temps si long est
trop diffici le , dans une région où la
famine est endémique. Nos montures
aussi ont été remplacées par deux
chevaux,, un grand brun , acheté au
Cuanyama et un autre , plus petit , un
étalon du Cap Vert , race résistante
et adapté e aux nuits froides du
temps sec et aux chaleurs de l'épo-
que des pluies. C.-E. T.

(Voir la suite en cinquième page)

Le congrès marxiste
international

s 'est réuni à Paris

Débris socialistes

PARIS, 21 (Havas) . — La confé-
rence international e socialiste s'est
réunie pour étudier une action
contre le développement des idées
fascistes dans le monde. Plus de 150
délégués de différentes nations assis-
taient à l'ouverture de ce congrès.

M. Adler , secrétaire général, du co-
mité exécutif , opposa les moyens dé-
mocratiques aux moyens révolution-
naires et invita les socialistes à se
garder des solutions extrêmes. Il
termina en convenant des difficultés
graves que rencontre le mouvement
socialiste.

M. Vandervelde condamna la mi-
norité des socialistes français. M.
Vandervelde préconisa le boycotta-
ge des produits allemands et recom-
manda la « mise des chiens enragés
en dehors du droit des gens ».

M. Robert Grimm (Suisse), exposa
son point de vue sur la hitte .contre
le fascisme et la protection de la
classe ouvrière.

Huit maisons incendiées
dans un village de Savoie

GENÈVE , 21. — Le feu a détruit
huit maisons au hameau du Corbet
à Cruseilles (Savoie). Le feu a pris
naissance dans une grange et activé
par le vent, il s'est rapidement pro-
pagé aux maisons voisines. Les dé-
gâts sont évalués à un million de
francs français. La plupart des si-
nistrés sont heureusement assurés.

Les lettres françaises en deuil
(De notre correspondant de Paris)

de l'Académie française,
qui vient de mourir

à l'âge de 68 ans

Paris, 19 août.
Ce qui f rap pe surtout le lecteur

qui lit les articles nécrologi ques que
tous les journaux publient depuis
hier sur l'abbé Brémond , venant de
s'éteindre dans sa propriété d'Arthez-
d'Asson , c'est l' unanimité  avec la-
quelle tous les critiques s'accordent
à rendre hommage aux hautes qua-
lités d'homme, de penseur et d'écri-
vain du disparu. En vérité , il y a
bien longtemps que pareille unani-
mité ne s'était manifestée dans le
monde de la critique et il n'est donc
pas exagéré de dire que la mort
d'Henri Brémond est un deuil cruel
pour les lettres françaises.

Il était né en 1865 à Aix-en-Pro-
vence , où il f i t  toutes ses études se-
condaires. Aussitôt après sa philo-
sophie , il entra au noviciat des Jé-
suites , alors en Angleterre. A sa
sortie , il se voua à l'enseignement
et devin t  professeur d'humanités. Il
fi t  aussi du journalisme et collabo-
ra notamment  aux « Etudes », où il
publia ses premiers essais , réunis
p lus tard en volume sous les titres :
« Inquiétude religieuse » et « L'enfant
et la vie ».

Sur l'abbé Henri Brémonil

Dans les premières années du
XXme siècle , le P. Brémond quittait
la compagnie cle Jésus, non pas
parce qu 'il se trouvait en désaccord
avec ses supérieurs , mais parce qu 'il
voulait avoir une plus grande li-
berté d'action. Car aucun sujet , au-
cun problème de littérature ne lais-
sait l'abbé Brémond indifférent.  De-
venu prêtre séculier , il collabora à
un grand nombre de journaux et de
revues : « Revue des Deux Mondes »,
« Correspondant» , « Revue de Pa-
ris », « Revue de France », etc., etc.

C'est en 1915 que parut le pre-
mier volume de son grand ouvrage:
« Histoire littéraire- du sent iment  re-
ligieux », qui compte aujou rd 'hui
dix  forts volumes in-octavo , ouvrage
d'une grande érudit ion et qui dé-
peint d'une façon magistrale l'évolu-
tion de la pensée chrét ienne à tra-
vers les âges.

Il serait trop long d'énumérer ici
tous les livres qu 'il a publiés. Men-
t ionnons  cependant,  en t e rminan t ,
son manifeste pour la «Poésie pure»,
encore aujourd 'hui  passionnément
discuté.

Elu à l 'Académie française le 19
avril 1923, en remp lacement de Mgr
Duchesne , il fut  reçu sous la cou-
pole le 22 mai de l'année suivante,
par Henry Bordeaux. En ju in  1928,
l' université d'Oxford le recevait
docteur « honoris causa », et l'an
dernier il fut  promu officier de la
Légion d 'honneur.

Mais malgré tous les honneurs à
lui décernés , l'abbé Brémond est
resté jus qu'à sa fin un homme d'une
simplicité extrême. « Cet enfant  de
la Provence , écrit aujourd'hui Lu-
cien Descaves qui fut  de ses- amis,
menait  une existence d'ascète au
milieu de ses livres. Il est mort à la
tâche. » C'est un grand serviteur de
notre littérature qui vient de dispa-
raître. M. P.

J'ECOUTE...
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Démence de partisans

Le bon sens f inira par triompher
chez nous. Nous pouvons en avoir
la ferm e conviction. Nous saurons
montrer que le Suisse , dans le do-
maine politique , aussi bien qu'à la
montagne, a bon pied ct bon œil et
qu'on ne lui fa i t  pas prendre des
vessies pour des lanternes.

Il n'en esl pas moins a f f l i geant
et même humiliant que des Suisses,
même

^ 
en tout petit nombre, singeant

les hitlériens, aient cru pouvoir se
permettre de passer la frontière
pour aller se mêler aux nazistes qui,
avec le tact qui les caractérise ,
avaient organisé une grande mani-
festation nationale-Socialiste à Cons-
tance, à notre porte. Il est plus par-
ticulièrement vexant que ces soi-di-
sant Suisses, reconnus par la foule
dans le cortège des nationaux-socia-
listes, aient été frénétiquement ap-
plaudis par elle.

Lcs journaux nous ont rapporté
l'incident. Il g a lieu de le tenir
pour authentique.

Quand on sait que le programme
des nazistes implique le rattache-
ment à l 'Allemagne de tout ce qui
est germain, la petite promenade
des nationaux-socialistes suisses de
l'autre côté de la frontière apparaît
comme un véritable acte de trahi-
son. L' exemple de l'Autriche est
là pour nous prouver que les nazis-
tes comptent sur les nationaux-so-
cialistes des pags voisins pour leur
faciliter cette monstrueuse opéra-
tion. Les Suisses qui sont allés à
Constance ont agi contre les inté-
rêts évidents du pags. Ce sont de
mauvais citoyens et on ne saurait
le dire trop haut.

C'est, en e f f e t , la seule sanction
dont nous disposions contre eux. A
notre connaissance, les lois ne con-
tiennent rien qui permettrait de
réprimer la mauvaise action qu'ils
ont commise. Il faut  donc que la
réprobation générale supplée à cette
lacune des textes.

Quelques-uns , partisans du moin-
dre effort , seront peut-être tentés de
dire : « Haussons les épaules et pas-
sons ! Le ridicule aura raison d'aus-
si sottes manifestations. »

Il importe , cependant , de con-
damner avec fermeté ce qui est
condamnable. Il fau t  que nous di-
sions nettement que nous ne per-
mettrons pas à certaines folies de se
développer chez nous.

FRANCHOMME.

ECHOS
M. Ernest Judet , atteint de la cata-

racte , menacé de cécité et jugé inopé-
rable, a recouru à la méthode alors
presque inconnue du Dr Barraquer,
Il a été sauvé par elle. Par reconnais-
sance , il s'efforc e rie la faire connaî-
tre et il écrit notamment  dans l'« Il-
lustration »:

Je dois donc tout à l 'habileté pres-
tigieuse de Barraquer et à son inven-
tion, l'érisi phaque. Q'est-ce ? Une
très modeste machine , une pompe à
vide fonc t ionnan t  dans l'huile et ac-
tionnée par un petit moteur électri-
que.

Infati gable , le professeur Barra-
quer, dévoré par le besoin du mieux
dans la création perpétuelle , s'est
rendu propriétaire d'un vaste ter-
rain hors du centre de la ville popu-
leuse, affairée et bruyante qu'est Bar-
celone. Il se propose d'y fonder , se-
lon ses formules , un hôpital modèle
qui sera du haut  en bas le sien. Pro-
f i t an t  du frui t  de ses longues expé-
riences , il le vouera à un enseigne-
ment où, de toutes les parties du
monde, accourront ses futurs héri-
tiers. La croisade aura son palais et
son chef suprême. Dans cet hôpital ,
les riches . paieront , les aisances
moyennes proport ionnellement , el les
pauvres ne paieront pa.s.

Les Portugais revendiquent pour
l'un des leurs , Joao Torto , la gloire
d'avoir — après Icare , évidemment
— le premier tenté un vol plané.
Dans les mémoires de Donna Marie
da Gloria on trouve ment ion  que le
1er juin 1540, l ' inst i tuteur Torto con-
voqua , par voie de crieurs publics ,
les hab i t an t s  de Vizeu à assister à
son expérience. Le 20 ju in  on hissa
sa machine sur le beffroi  de la ca-
thédrale. C'était un biplan dont les
ailes de toile étaien t  portées sur dçs
cercles de fer. Le tout é ta i t  f ixé  sur
son dos. Il avait mis sur sa tête un
bonnet en ferme de tête d'aigle. Il
s'élança dans le vide , devant  une fou-
le immense , et il plana de façon assez
sat isfaisant e dans la direction des
champs de Saint-Mathieu. Mais son
bonnet glissa sur son nez , on le vit
se débattre à l'aveuglette et ij tomba
sur un toit , sans d'ailleurs se blesser
trop sérieusement. Ce fut son unique
expérience.

Suite des échos en cinquième page.

ABONNEMENTS
lan 6 mais 3 mais Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains paj ri , se renseigner m notre borean
Cnang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

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



Pour tout de suite
ou époque à convenir

Guliiàûmé-Faréî 8, Serrilfeà
trois chambres, 40 ff car
. . Âiix Bâftleux. Sur Sefflérei
quatre chambres. Jardin. - -
— Verger , R&nd,,., trois chant;
Breè; baifij JàïdiH:

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

Pour ls 24 sepîemfera
br ^?rg|t Sônâ quatre cbdin-8fef,.lâï|JS,

.Pëtits-efiênês, cjtlâ'tre Efiâin-bres. Jardin . ,
,8ê.Ç.é,ranceâ ijèi bâtiniehts;Hôtel ™>mjnnnaj._ . r) .d-

Crêt Tncor.NBt 36 eï 33
à :, ioti&r . Ittifaë'diàtêmêM où
pour époque à côEvehlf;

BEAUX Al'PARTfeiiiÈKTB
(Je sept et huit pièces, chauf-
fage' cSiitral; salle 9ë Bâlôs fet
dépendances .. Jardin: S'adres-
sér Etiidg Wàvré , fiBtaifës.

Ohambre meublée
s'àËrësèS ie sSif SëpHils 8

hêlMs Àvëâûe BU 1er Mari
Kd 16; 8niê. g«;

&4oeis£euf. seul
demande à louer charn-bre mo-
deste, très propre et Indépen-
dante, Demander l'adresse du
NS .670 àù Bkfèàll àê là
J!lMljJjt 'jg i_ëj_ 
. 0n ciietehe pbiir le 1er âeBs
têinbfêi

ESI M SIMM
ggAM8fif§ MëtJëLËË§

&m m\mh Jlte§ im w&
msl e&liîFf f J*78BÛ è â ¥11=

ea efiêKfle a isuef '

domaine
Biâfc et pa Biereéiê. é% 18=18
Hëçtàïès- Ôfïrêé §6Ïi.s chiffrés
g 3â73 Bh â PtMeltas 8; feja aëfi rAfg& ytg) -. âtk 8§Q

etfi Eagfèhê P§î fia ëêp=
îMfiBrë.

appâtant
Ëé âeùx 8'fiâfflBïèS: âVi6 6&&ffi=
6tê âé tiaifi., efeauttâgê è 8I«
eaâa&% tsat eofflpiriS; iêffiglèas. E: e: p§ au mm$ m
li Fêuliië 3'âtii:

Monslçilr seul cherché

PERSONNE
d'un certain âge,, càtholiâue,
pour s'ôccuBèf de iSiis les tra=
vaux du mlhàge. Adresser Of-
fres écrites à A. B. 674 au
bureau _p la_FeniJlè _d'avis.

On ëfiërchë

jeune fille
pouf tous les travaux du mé-
nagé et sachant lin pell ciiife ;
S'àdrëssëf k ia flôuëhéfie
Schwelzéf., Chàvânnës ia.

PESEUX
A louer un logement de

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

Lâ ûolidre
.. JttogMeftfc de trois &&&-
bres, situation superbe, 55 fr.
Disoonible toiit dé suite. —
___[_ Meier ; nëg6ciànfc_

Villa
à louèf pour èfjqqûe à conve-
nir iii quartier, dû palais
RoUgembnit, ftiâ,isbn de- ddx
filêeës et depêHâaiîcés véretfl-dij Jàfâln et t-8fineile: S'adres-
ser EtUdè _ Wayrë; hôtejrès._

Maillefer 20
¦_ ix louer iinaêdiàtéffigfrt -8ii
four êBôqùë à convenir, bel
à6partëûiedt de cinq pièces,
chàmBrè 'èê Bains: chadffàgë
ëëtitrai et tôlit cS.nfort moder-
ne. S'adresser Etij dè Wavre;
notaires: _

Les Pares
. A . IBtfgr imMèaiàtèniënt Su
pbttr êpoqhé k gBfivënir;

BEAUX APPARTEMENTS
cié- trois ÊfiarBbrés; ètiâiiffàge
feëntral et ss.116 de Bains; f s
S'adresser Etude wavré; 60=
talfes._ _ ^ __ - ^_

__
A. louer., tout dé .suite âii

pour époque a corivenirj

apparten^ènf
de trois ou quatre pièces (sui-
vant désir);, tout, cdnfoft , baip
iastailèi cfiâiiïfâgé cènSâl
chambre de. bonde, balcon!
terrassé, dépendances ! WH
imùrenabie: S'adresser SââH
NO 25_ft 

Beaux-Iris 11
À l'ouêf IniiaédlaitemëBt 8U

pBUf époqiife à éonverilï. 88=
pàftêmént de cinq glêSgS;
salle .flè bains, thàûffage 6êfi=
tral et dépsndancés. SMiiê-
SSF > Etude Wâvrè , notSlfiS:

ETUOI BRâdIN
iiotairos

Hôpital 7 — tél. m
* lbuer, entrée à conîêBiï •

5'$8à«i8rês, ëèàUxgiftâ:
5 chambres, gua|'!f%.-âèâ8{:"
8 eHanitJffes ; Passage St^îêâH;
5 chambres et Jardi n , Sââfs:
|-S. chambres, Bel-4ir.
3 chànibres , Grand ^.Rue:
1-3 chambres, rue Fleuff-
1-2-3 chambres , Mbulilîs:
2 chambres, Saars.
bocau x pour bureaux , ffl3p=

slns, ateliers-, gardëS=fflfii=
blés. Câvès.

Bès le 24 septembre :
R chambres; Château.
S cKâmBfës , Tertre:
2 chànibrëS iViàilJobla

CORCELLES
À lôUër kiut de stlite. ou

Bôtir date à convenir ,
àpBârlëmê&ts mbàerBëS; ,âë
troië ëhahibréS; bain, toutes
dépëiids&ces: — Pfix avanta-
geux ,. S'adresser à Prit? Cala-
me .Nicole 8 _ _c:6

-A Iduer tout de Suite bu
pour époque à. convenir,

APPARTEMENT
d'une chambre , cuisine, eâu,
|âz.

Poijr ,'visitëf s'àdfëlsëï . a
Mllç VUlllè, rué Basse aï , ëo^
lomblèf .

J A.HKIK. Èfeliise 7&, pbtfr ié
Zi seiJtembrè,

LOGEMENT
*U .soleil, de trois chambres,
cuisine avec gaz et dépendan-
ces:,Prix : 47 fr: — S'adresser
a\i_2_nie_ étage, ._ c,o.
.. A louer potir le 24 décembre

Ou ^date, à,r conveptr, d'après
pilafis, Faubourg dé l'Hôpiiàl
N3 6i-,

iiéâiix
appârtëmenls

*| quatre ChâffibrèS; éiiistaé,
bâ-ta; Installations inefdërnës,
âsoénseur;. chauffage centrai
générai ; èâii clîàudé, sefvici' de
concierge. ,.?.Çuf refiseiSne:
ffiëhti; s'adresser lé te&fdf ou
il yèildfèdi eiitr'e 9 et il fi.;
bnreau bonis. Garcin, arfchitfec:
té; passade Max Meuron^ 

A lbt»r aux 
_

Iràiissës-Bràyes
ttâ petit iSgëmedt dS âëlixChàrtibrèg; bblMiie: et galetas:
S'adresser à l'étude Clëfc, nie
?Î3J...Mu2.ée ^..Neuçhâtei^^ _

i&ré tb-ut dfe isuite :
2me étage

quatre chambres
||â„ êiectricttê , âëpénxianclsi
SS ff-ànci; Mnlë Praliin; Vàù-
séyén 1.

Faubourg de 1 Hôpital
„_ ..k loiiérj potif tout dé suite
où épôqiuè k cônveîilf , lin
K^Sa_ apparteràênt àe . six
c&àm&rës et toutes àl^enàari=
Ses, cfiàfnbfê dé balii; 6hMlî-
ïàge. cerctral; le tout femià k
neuf. _S'âdressex à l'étude
Clerc,, rue diï Miiséé 4; Nêii-
cBàteL. . .. . 
" A lôùex | l'àivénùë de là
dire, tout dé suite, tin

petli local
hïÉtiS M âèuMèfiié fefep d'un
ifâihèilbl-ë, Boififiie Bureàii; ^=ÀdreséS lêà BffBes case 6ÔS-
'tâte ll;6âÔ: _ . . _ ._ -

À louer un
atelier à Peseux

ëdHVléaàrâit - spéciaiêgièni
pBlir i'fiôflègefle ok là btetitë
Btêcânlque: S'adresser à .Pohrs
JElêctriquès Borel S. A.; à
Peseux^

À lôiier pour tôUi de suite
&h épBqùe à cônvèâlr, prSl
BU clatrè de îa ville, îin

grand Jogeménl
rtë huit chanlbïès qtil seîâ
modernisé si on le désire. —
ëônvj êndrâlt très bien pour
pensionnat. — S'adresser à
VWJm ôiêïc, riiê âii MUêêë 4,
Neuchâtel. — Tél. 4.69.

Vaiiseyôn
A louer, pour Noël 1933,

«eux beaux logements de
trois et quatre chambres et
toutes, dépendances. Pfix très
ïâvôràBlè. S'ââfëssér à l'étude
Clè'fc, fiié du Mbsêë 4, Sèii-____: 

À iôuëf aux Parcs, magasin
réniiS a Hèùî. Dêilx dévantù-
rêi. ë&nVlèndràit pour prii
ifiëiifè; colffêùr i laitfefië, etc:
S'adresser Etude G. Étter, no-
taire.

A louer à l'avenue de la
Qâfg; pWttf fia gëtitëifiBrë; ai
vastes

locabx industriels
S'adresser case postale 11,600,
A louer pour le 24 'septembre

petit lôgêitlèHt
deux cfiambres , tteilttg; .j'âr:
dJn.-. — ^S'adresser Pâfcs '53, îMme__Bohrët

~WM
A iodër tbiit dé suite oupaut ëpbquq à convënlx fiéaïixapp'artemefltS tjg q"iiâtre piicéset u toutes dépendances; Belle

sitùatioà, . feohfoft moaéffiêi
proximité du tram ,,ët .de légare. S'àdrësséï à Àllj Spfeiig-
}n§#Jlateiir, Pésëiix, T_i_ i'2_)é.
. A ibue-r.. Joli , apflartemerft

att sblçli, .deux chài^bfés^ cui-sine; tout.çs déRéndànces. —-
^^Sfi-J-, QlPttiî -gâiitêHve. _
.. A louer pour ,1e 24 septem-
bre bu époque â convenir ,

belle villa
foute dé la Côté qùêiqùésminutés 9ë. la gafë; SeptcHàfflbres , véiâfia», terrasSé'
sâllé . dé bàlag, buanderie,
châtiffa|e central; supeftie vue
et grand Jafdiri;

Ecrire sous cfiiSrgs S: P'*
553 àh . btlfèàii dé là Kuluë
d'àvig;. v

A loufer , EvSlë !*.

bel appartement
d8 Silàire pièces, toutes au
Biidl; grande' terrasse- ch&uf-
fig'ê .cfcntfâl; sâliè a* BSiiS tns=
tallée;. cnamfofé de bonne S'a-
dresser à Mlié .ïrlBolêt; F8ii:
boîiff_ dù liàc 13. 6:8;

Aux fiàrrels
À louer tBiit dé éùllê Bii

pour épbduë à cbnvëhlri ap=
pàrtëfneht dé quatre pièces et
dépendances; . rèz-dë-chaussèé,
Ébâfârt môâefhè. è'àaf;ëssérrué au Béfein_J.8, __ J2.d3.

Quâïtiêr
de l'Université

. Banj i malsBft d'ardu; S
iôuef beaux àgijâïtèffieflts âë
itfôis-, cjuatré fet cinq chimr
Jifel̂  

éhauffage central, bains
iiistaliëSL Belle vue Deman-
dëf téléphone 1994.

PESEUX
Soélëté immobilière des Càr^

fels : k louef pour .le 24 sep-
tembre 6u époque à convenir;
logement de /trois chambrés ,
bairl et dépendances. S'adres-
sèf k M. Mar tin, architecte,
Pfeseux , _

A lbùëf ttiut dé stilts 0(1
pBur érioque à convenir;

anpàrteniairt
de six châàibfëà Bèèùis=Affcs
No^ l, 2i6e étage: .— 8'sàresser
k Eené Convert: Majadiêre __

A loufer; Ecluse S: pouf le
24 septembre^ logement ,de
deux chambres cuisiné et dé-
pendances ; priJc : .34 ii. S'â.-
dresser Ecliisë 15 b, c&êz M:
Hirschy, dé 10 â 12 &. et de
18 _à 19 .HéBfëS . , C:0:

Salilohs :îô , prés ilë
là, ghrii, ie* éïftge,
àiijïartcnient i'ftq for-
iàblp «le trois pièeëJs,
cha i i f f aae  générât
bain ai on désire;

^adresser eoneiër-
gë, iti^me maison.

Perdu une

chevalière
hôminë; en of hbn bontrôré,
sur le parcours LàUsâfiflê:
Tyetfitm^Néuçliâtel. Souvenir
d,è farhiilè. Bonne récdmpenSë
Nbùvëlies tiâiëFles Bernard;
ïfêUcHàtël;

Apprenti de commerce
Jeune homme intelligent .*t

sérieux ayant suivi l'éeolë .se-
condaire trouverait immédia-
tement place d'apprèBïi .â'ànS
maison de commetcê iè Nêu:
châtel. ¦— Adresser Bffrès ëori=
tfè àtëc réfêfeficês k .p ,.. B:
658 au bureau dé la Feuille
d'avis.

Oçcîeur

leliitattoil
.r J. ... ..

^ m | 
r\ -

médecin-dentiste

DI RETOUR

Séj our M èÉ
SâfiS miifilîigilê sitUâlibn. —
Parc et terrasse ofnbra|ëé. =
Vue superbe: ^- Cùisihë ëbi-
gfiêê . PENSÏbi< RtCftfci , tes
R OCHES, ST. LEcteft sli f Vc-
_x_ i > ' _ jS_ 45i3à fe

<?<x>o<XK>oo<>o6<>ôôodçj
y Mb̂nêiéiif et Madame Û
V g. MEÏ-BftfJ-JEANÎfiRET X
X &nt le plaisir d'anîieflcéf g
X l'heureuse uaissafife'ê de X
 ̂
leur petite §

| Michèle î
_ Làuisânnè. là Sôvlrcë, x
Y CKêniih Vinet 24 , le Y
X 28 août 1933. X

feuilleton
dé là Ï Fétllllê d'avis dé Neuéhâtëi i

par au
GUSTAVE GAILHARD

--̂  Lili !... murmilrà-t-il , ëffàré.
tel ?... A Paris ?... Je n'y côfB]3rends
rien !... Je me trompé 1... Poffari-
dio 1 c'est pourtant lui !

— Qui * lui ? souffla contre son
épâtilë sa compagne.

—Le foi Henri de Navarre-.
Léonôrà regarda âvidëftiêtif cette

massé dé bufë , pilis non moins avi-
dement cëtfè mante dé Soie.

— Et cette fétame ? dii-èllè, cette
femme *?...¦— Ëh ! cette femme, pef Dio ! ce
serait donc.i. l'otagei.. qu'il a dû en-
lever». Et ée tocsin qui sonne^ ces
deux fugitifs Qu'on doit poursuivrez.
bul , ce doit être elles..

— L'ôBstâClê ?... fit farôucBéïnéfit
îâ favorite dé Mâriê de Médicis;

(Reproduction autorisée pdUr SSus les
Journaux ayant un traité avec la Société
Ses Gèuê de Lettres.)

— Et , petbaêcê ! ê'eM éUë...
Ëh ce ftiôment ; dàBri&lie d'Èstrëês

venàii de fêjétgf sa hiâhte dé sa
tête , découvrant son visage) qui ap-
parut dans la clarté lunaire d'une
radieuse beauté ;

A Iii We de cette beâtité-, qui lui
àjâ pàrii t plus qiiè j aniàis red&ii iâble
à ses glatis d'âinbition , i< l'àstrê qiii
dont fflriâit îê SiëH », la hâltle olivâ-
tre , dans un spontané mouvement
de haine , porta impétueusement la
rhain à son Stylet de ceinture:

Goncihl lui saisit le poignet avec
VlôlèftCê ,

= fit! fealmè, béin !.;. sôUfflâ-t-M
impéfiêtisétiiént côtltf-ë le visage
crispé de la Florentine. Bestial::. ïu
veux donc tout gâter avec tes em-
portements de folié ? Modère un peU
tes nerfs; femme irréfléchie !

Et ramenant ses yeux vers Ga-
BFlêllé d'Estréës; qUi , sur le pressant
conseil de Zàhïêt , rëcôtiVi-âit de nou-
veau sôii ViSaMè de sa capucê :

— Eh ! perbacco 1 Je commen-
ce à conipréndre , en effet) la pas-
siôh effrénée de eë cér prince pour
cette fêinihë! Elle est bien belle !
bdiTlM-t-i];

Un brasier s'allUmâ dâiis les pru-
nelles de ëhafbôfi de l'îi&iierinè.

"« Gôncino !,.. ffêmit-èllè , lès ôn-
gleS menaçants ;

— Jalouse ? fit-il , ironique.

— OUi , jaie tisé !;:.
Sodé là fifie môlistaëhë retfôllSsëe

du Bëliâtre , flij ttâ un SàiiHfë cyHi-
^uë;

— Je né suis aniourëux, dit-il tf 6i-
demëht , d'aucune femme sur terre;.,
sinon de vous-, a.iduta-t-i l , d'un ton
Bailli , ëi j fe h'al qu 'Unë pensée ad
coeur , Léonôfà; ildtrë feFtuh e ëdfli-
mli ile. Si VoUS m'ainlez) laissez-moi
faire et , jîdd h l 'Instant , faites cdriimë
Mol. rêghfdei , écoutez... et patien-
tez !:.. ôii sinon , nia chère , renon-
çons à Unir nos destinées.

— Concilie !.:-. implora-t-eUe) fris-
sohnânle et soumise, en se serrant
ëâiltrë IiiL

Mais toute l'attetitibh , Un iristaht
détournée , du sighôr GQiicihi-, était
rëvéniië à ce cftii se pâsSait daiis le
jardin et â ce qtii devait se pasSèf
aii dehôrS , âiitbur dé là màisOii.

Dans lés fiies adjacentes , en effet ,
se faisaient entendre , plus distinctes
et plus proches) des chevauchée!?;
Le tocsin ne désarmait pas-. ïl sdh-
naif et sbflnait aVëd UHé insistrttiêe
slHiStfè ;

Kaftièt écbutdit ces BrUits avec
Une cërtaliië inquiétude , ainsi Qtiëj
dans l'intérieur de là maison , dés
allées et venues ; Quelques serviteurs
avaient dû se lever: Un commenêè-
niênf d'aniniation régnàii dans la dé-
ni eu rei

— Sire, dit-il , biefl qUê 4f âië ton-
fiance en mes gens, zé crois Brêfé-
rable qu 'ils né vous voient pas.
Avant dé vous conduire dans un ap-
pàrtëftiëflt S'ûf) pêffiïëttfez-ffiâi dé je-
ter par priidêflëê Uh c&Up d'oëil dans
les ëotilâlfS pouf èri éeàrter t si bé-
sdih était-, dë§ Vèd* ifidisêtëts. O.Uèl^
tjuês domêsticjUês pëuvëiit être le-
vés. §1 VôuS Codiez biefl , ëiitrêz Un
instant dans là sërfê. Je Vlêfldfài y
prendre "Votre Maj esté et Sa ôfâcfe.
dès que je me serai assuré que tôiit
sera désert sur votre passage:

U côhdUisU hâtlVeiriéilt le roi et
tj àbfiêllé à la Sérfë-. Gbitimë Ils êri
ffatiebissaiëfit le SêUii, bû tfàp^à a
là porte dU jafdin.

^-; Ôh ! ôh I mUfinùfà Ûbftciri ii
l'oreille teiidUë; les choses se com-
pliquent ;

— Qui frappe ici ? cfià Zanieti
— Moi) 6fia Ufiè voix dëffièfe

l'huis VeffôUillé ) nîbi ( riibfi chef Zâ-
hiét ! MaVèfinê 1

-_ fîiàvôlo t fit . Gôfleini , dànS lé
feuillage dé là sàllê d'été i

— Vëdtfe-Saint-Gfis ! fit lé foi dé
NaVaffè ) dans l'iritëfièuf de la sérfe.

Zafliét bêSit&; Né ttàs UUVrif eut
été Une fâUtë ; MiêUX Valait èbihdtèf
Sii r là ruSë Que sUf là fésistariëè ; Au
f este, là yôix de Màyêfthê ft'apô'n-
càit rîèn d'bôsUÎé. (j 'êtâit àUssi l'avis
du roi-.

ïl alla biivrir là porté. Ôâtis I'éii-
cadreriient apparut in grosse carrure
du Lorrain. Derrlêfe lui , était  une
trbupê de îandSq liëHëi s:

— O.U'ôn ni'àtlëndë là ! ôfdànhâ-l-
il à ses hdhimés.

Zârnët élit uii soiipif d'àisë en le
Voyant entrer seul dans sa demeure.

— Par quel honneur , monsei-
gneur ?:;. expfimâ-t-il; en s'iriëlinaiit.

— Pàf Bbfihëdf , je VbUs trouve de-
bout , mon chef contpèfê , dit le gfôs
due en Soufflant avec foreei cela
m'évite, pardieu , le regret que j'au-
rais eu de vous tirer à pareille hëilrc
de votfe sommeil.

— Eh ! ce bruit dé cloches, mon-
seigneur , il a réveillé tout e là niai-
sën et a dû , përbaôeo ! réveiller tout
le qUàftièf ; C'est tbUt au plus s'il n 'a
pas réveillé les morts du cimetière.
C'est pourquoi z 'ai l 'honneur dé né
pas recevoir Votre Altesse en che-
misé:
= feft chemise bU non , il fallait ,

ffloii &Bèr Ëâmèt,.qdè je vbUs parle.
— Si Votre Altêssè VëUt filé faire

l'honneur d'entrer dans la maison ?
Je vais appeler mes valets.

— NôH pas, dit Vlvëmêrif Mayenne,
n'appelez personne. NbuS sommes
biefi i6i . Pas d'BreillèS inutiles !
~ A Vb§ ofdfês , fiiônsèlgnèUf.
Mayenne jètà Un coup d'cëii autour

dé lui dans le j àFdili.

— |6ihfflêS-nôUs s&UlS ? dit-il.
— ÎJeux amis dé Ëlbrêflce , qUv

sont de passage chez hibi; et avec
qui ié causais dans cette salle ,d'été.
Mais é'ëst sans impbflance: Ils né
toniprênnënt pàS odfl iiidt dé ffah-
çâiS.

— Fôfi bien. Il se pàSSê, Zàniët ,
des choses graves, cette nuit.

— Diavolb ! Je m'en doutais bien ,
bhimê ! èfl entendant ce carillon et
ce tàpâge.

— Qlië vôliS à dit lé foi de Nà-
Vâffê aUtjUel ,j ê Voiis avais êftv6i;è ?

— Zé n 'ai pu enëbfë VbUs fëndfe
compte dé ma niissibft , monseigneur.
Je comptais vous voir demain à la
première heure pour cela. Hélas ! il
à fëfUsé l'entrevue.

--^- (jette entfêVUê B ëU lied) dit
Mayenne avec rage.

— Ah ! BàS ?
— Ici... dans Paris., chez mol...

dans mon hôtel.
— Madona ! Vous I'àuriei fait pfi-

sonnief ?
— Il l'était. Mais... ma loyauté n'a

pas vôlilU le faire arrêtëf daU S ma
dëmêtife;;.

— Ah ! qUé je féconriàls là là Wô-
blêsSe dé sentiments dé Vôtfè
Altêssè !

(à sùtvnEi)

L'OR FLORENTI N

On cherché pour tout demvè _ . .
JEUNE GARÇON

libéré des écoles pour àidéf
aux, travaux dé campagne. —
S'IfltêSir â Edéâï Mbnnier,
SSbibacour , Colombier. Tèlé-
fahonc Jf aJBJs',. 

Mkl§dil de frtllftiëh:
tion «le là ville dc-
ihande pour éOmhleù-
cement septembre :
j eune fille d'environ
If aiis potii- divers
travaux et coniniis-
iidhs. Se phésehter le
matin  dès* 9 hëhrea
ëiie* St*. Xiiiiie-Bêrirér,
Bëad^Artl 17:

Personne tte confiance
Ûias ]k trentaine, - démàiidëê
pour rempla^ment dé qùèli
dues .jours , «ans . épicerie uê
la wii _WkW Bftîës êèrltes
S6uS O: S: 672 ail bufëàti de
ta ____¦ d'avi§: - . - .- - . .

Ôii àêmftfittê pdliï t8iit . àé
suite une cOutufiëïë p8ur tra-
vail en Jônjmées ., Bérrlaiidër
l'âàrésssé du. No ,673 âiï tiuréàù
d^_ lâ _ F%ulUé..a'âvis, 

Sôiis-agôHt
. ehëèbhçiù^ ¦ pb'Ur èàritoit dé

Kèttchâfcel souà-àgfent sérieux
pour venté articles, techniques
riâuVëâi^x. , ôëfiëflcèi ïmm-feahti; .-capital aêoâ if; nécé^-
ŝ lre. Offres .écrites sou»rD. M.
ÇÇ9 ,aù bureau de la Feuille
â'âvis.

Repréioniâitti
|. ià 68fiifiîlss46fi s&al àërnâS:
Im ?m_mi a'iifi m-«8l8 .matsBëasâeië: Sf6s gâiH
mm- mm j t if è mj Ê B  m*____bjM____ 

Jeune fille
__ 1§ a 38 ass, i_m âjjlm BB smm, mum m\m-,m aêiftâfiteè Bstiï gêêefiâëfflfflffig fté SfiâaBFë 81 euisi;
_ ï__ Aifëêsër mm â¥86çSFtitieaès êî . èôatsirftaiijl ïsifflé &ïàna f rsmtmm. mi--_m m vtliâïâ , ta ma _il m Wm §
.Petite fâffiiiiê sâflé èfifâfit

cHëfcfté

VOLONTAIRi
S;ââfésëêr à A: .êaë&ffîââfi ;

Gundeldingerstràsse 173, Bâlé.

60ffVn>j eS>''lillUlire
est demâaaè pôaT entrée im-
rfièaiatê, fcodtré jpëhslon et ré-
tribution. — Se présenter le
mard i après-midi et mercredi
matin. Fr. Meier, négociant,
} _ étendre, ^ 

dft chefcftê iîbur ëhtrêê 1B-
médiate

une éuisinière
sa aaé fedaaé ;l tout Ma,
sachant cuire et une

aide de ménage
Offres d'urgence, avec pré-

t&ntlôas et cgftlïlcàt^; s&^is
K. U. 67l au bUréâti àè là
fr&uille d'avis.

JPJiET
, <àul prélerait la Sbmnife de
14,D00_ fr..,cont  ̂ bonne garan-
tie hypothécaire, à un cflm-
merçant, pour ..  l'achat 'd^ncQnimërce iaôj*tif. .Be^éignè-
rhents &dus .T; fc. 6,88 aâ Bu-
feau de iajF^uiHB .a'aV^s., ^..^Je fcHëffcàë 5 iSaëf; ëvëatuT
fellfeHënt ft acheter-, quelques
buvriers de

VIGNES
sur têffltoi'fê a'Àu^rfiiïr . —
C; Bydlgf ÂùVêf6iër:

m^m-̂9§9. m̂mmMmmmmÊm*mm CAMEO SONORE ¦Jl îMH g—¦—¦
I Sur seine Attention Sur scène i »..„, „. Lftinp JIB1I#IIP , U> ¦
1 MARDI, MERCREDI, JEUDI * VENDREDI, à 20 h. 30 précise, 

" " ______
* Pi ||p fit El il HP 

a™ ï eS.™ffl Ê
i VOUS AUR EZ LE PLAISIR B'ÊNTENDHE ET D'AM U RER WmM M H ^WPSl l̂feS ISg l '" ™RI" __ \

*M BwËUSt M f̂E taH^^̂ M» ' 'j -̂ m̂i Mt m̂m *X*m% *ÊÊtÀ w* Prix des places : Mt mo . _ .7S ; l t«t s _go  ; |r5s ^.20 ; Balcon -1.50 ^Pî ^S m__\ y Sm o HT''! aMaSBti 3^^̂ . roaL^B rFn "̂«DSH ^̂  iœÈ j p̂l ^̂  '¦¦ 1̂ £̂!Ë_ Œ_r '̂ _T :̂m M-mJT_m_ éSmi EA R M t̂E J ?M r W  M — après "midi à 15 heures Séance spéciale pour enfants m
m en personnes , ex-partenaires dâ CJXIûûlK - wte&èè w ii - aifeeuaa dé pouce, prix m<m fe ^ 

bm ro c S
W^L^

..„„,-.,¦,-,,, ,- - *] ^flaiy m^ Tdtlfes faveurs suspendues . — li estpru dent de retenir  ses places à l'a vance; — Téléphone 13.55 ïWL

Oh demande pour

l'Ângiéiêrré
une gouvernante oà uilfe t3à&;
ne supérieure, sâchàât là cou-
turé, gour deux enfants (12
et 10 â.ns). Argent «e poche.
Offres _ à Mmte Calvert Hllli
SFêst, Swàriâle.L.̂ ..,., ;

©n demande

jeune homme
pour rempfebemétii;., S'aÔrfeS-m iài-tferie au tM mnf cm-
,h6rë 13. 

&j à. chéfê&ë ââné un reâtàu-
tafat uaè

jfiMiie fille
pStir àpprënàrè .là Aàngtlè ài-lêffi'aade et Service de buffet:
Restaurant Rrëuz, Mêrlingên
(lac de Tnouaé).
1--AAAAÂAAÂAAAAAAA

, SépréseatâB-t a'ëg8ilitâiÇ8 ISl
aèfftB&dé comme agent de dis-
tflêt; très bons gages, lieu et
eretfesibn imporffiat b&i. û_-
t^uètibiis gfatuitëàu Bffrëg â
casé postale 13508, Bienne:

Oa cherché pour tout de
suite;

Jeune fille
ôroBrê .et "fionnêtê et Qui à
déjà ëté en Service cbinSé ài=8è tiSuî t&aâ. les' Ifâvâux 6u
hiêSége: Bntfêè imtaèdiâte bu
pouï époque k ( convenir. —Adresse ; Mme E. Aegerter,
là eoudrs sut Néuthatëi;

W _ feW| Sëf8a 20 cher-
• 6»8 &8à fegaf§j_ aé__ nettoyage.

Jeune fille
H% if. âfi§ 6SêF6&8 Siace facileea sp mmï l'seeaèion a-ap-
tœm ,1 Wm« française.

8fiS ffllHf^ âMéi,. Entrée à
68aVêBtf : ÂâïéISê i Friedà lièi-§i, A8)jïàëB .gfesjBlfenné .

^^
.

Pèrtonne
Ë'aa Êetei&:.fegj .  tennë cui-smm, BS&Mlwm tous m*nm ^a ffleaap, eaérche' pia-wjmim__mm dans petitgksasg: f m a mf à  k dispasi.
flBH- __-mgffl i Hiae Schô-
6Bâ=SFHâ s ï8Ut8 âê la Gare,
BSiBt-ëiatëë; 

Sfiniie siènNaciy o
efeéfcjie B}ag8 BBar septem-mrmf *wm a« ia vme.
Faire offres écrites sous C. Z.
638 au bureau de la Feuille____ . 

Dame expérimentée cher-
che Joarnéës 'ou heuréÉ pour

travaux de ménagé
Demander . l'ââF8§së eu 'NS

661 au bureau de la Feuille
d'Wlà:

Egaré

011 ohât
im-|mgôrà, tigré. Lé iappOTtjr
contre récompensé, Trois-Fbr-
tës 12.

f . Moii seulefflêfil lès Bicyclêtlês g^1 CONDOR I
I DELTA 1

lll Sont lès 'tnèiîlêlifëS, fti 'atè lliês sS'nt Wm
I m auSSi de fàbHèàtiôfl suiSsI £T

AiDONZÊLOt i
M Plaèfe dit Mofii irhêtit NëtlëHâtêl B

^^_^^--'!ï! -̂̂
r
.''̂ '̂ f ^̂  ̂

__S£sËÊÊ-tÊ2Ê^E!̂ E!£SEE!î, #*• *"<â=**»^* Ĵ * %_*_£__ • _ ___ >¦ .-i.̂ 1;J ïÛ ^̂ W^ ÎJI'IILI ¦'«.jw14ir̂ i;çiT 'jŜ T-Ŝ ^;̂ -̂.̂ -.—_~-̂ ^^—~; —-^^^a^̂
llUJ ...... . ... Yvette GyiLëËf=* T = Gabriel QABR1Ô — RdslHë dËRÉAN = ^feliée SÂiNT-eV S âàFli : lllll

=^====^^==^==^  ̂
WESTBHN F...BnT»,r

=ea==a
=r7»^ =_=-- _ _ZrL^a==E 

LA MEILLEURE KB .'KOD UGTION SONOKK 1̂ ^^^^^= = —»
rrTTf - .n ¦ n M -'i _s__ ¦-- - . i. ¦- , -.¦¦, - u - - i-  .._ .̂ 1. . __ .- __________ raasaa—i—cm— - . ¦ s ——— — ¦¦ — 

.. . - -.- -.-.... ... „,,,.,,,.....,,, . . , . , .  ._... ,., ...,.., .. .. .-,- .,- . :., , , ,- . ,  ...,.,.„ ,.,, ,-„ - , . .  , ¦ ' i m  j iiiiiiiuiiÉÉwiiii iii-iu. ,..»—.. ——^^~»̂ ^.aî ».
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Monsieur eharlès-
Alfrfeâ MlGHEÉ fêtfiéïfeie
Bien siftéèWmêat tBUtgs
lès pWSdnnèS qui lfli Bflî
tfen\aigr\ë taftt é'aïlfefc-
tliëusè sympathie dans le
Ifànà détiiï pi fciêBt âè
lé Itràpiiér.

Neuciiâtei, 23 aôttt là33

Madame veuve Â. H
CANtlN et ses enfants H
remercient très slncérè- ¦
ment toutes lés pérsbnnes I
qui leur ont témoigiié H
iàiit d'a ffëfctùeilâe syrft- H
pathie dans ié gràBtt H
Ûeiili (lui lés i ffiiBïJeS: |

Neuchâtel , âôttt 1&33 g

Maaaffle et MôhsièUï ¦
Ciiârlês RtJBLl-Afliftï êî
ieurs enfants, îa lamlliê
île Monsieur Eugène
ADERT , à Genève et à
Morgesj remercient sincè-
rement tButes les petsOn-.
nés qdl leur ont tênitti=
gné de la sympathie flans,
lellr BeUÛ:
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Permis de construction

Demande de M. Henri Fa-
zan, de construire une mal-
son familiale à la rue dea
Fahys.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au' 6 septembre 1933.

Police des constructions.

A vendre une

machine à coudre
de tailleur

avec fer à repasser, le tout en.
bon état. S'adresser à Mme A'.
Boiteux, cercle des Travail-
leurs, Serrières. ' 

A VENDRE
un lit- à une place, k l'état- de
ûeuf et un petit char avec
mécanique. S'adresser k J.
Schneeberger, Fahys 121.
. i i

Myrtilles de montagne
douces et sèches, 10 kg. ff.40

Myrtilles pr confiture
15 kg. 9 fr.

Airelles rouges
10 kg. 7 fr. 50

contre remboursement. —
Zucchl, No 1156-, Chiasso.

A vendre

poussette
moderne. S'Sdresser le matin,
Gibraltar IT, 3nle.

Baume S' Jacques
de C Traiittnann , phar., gaie

Prix : Et. 1.75.. . .- i
. Contre lea plaies ulcérations.

brûlures, varices et Jambes
, ouvertes, hémorroïdes aftec-
, tfôns de (a o,eaù ' engelures

piqûres. dartres. eczémas¦ 
coups dé soleil¦ Dans toutes let pharmacies
Dépôt gênera] :

Pharmacie Saint-Jacques
• Hâle

Orfèvrerie usagée
bijou s or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix

H. Vuille Filf
Temple-Nenf 16, Neuchâtel

Administration : 1, rue du Temple-Nerf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchatel et succursales.

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»

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

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I A N f! F fl I Ç A Téléphone No 36,002
L H N CI Ë U Is i  w» Ha Dépôt gare Boudry

nMHimiffllIIWHTW.tHWHWIWMWMIII 11 llll l l l l l i) ngfllWffrMB—l

sur quelques 
^

bicyclettes
légèrement défraîchies

L DONZELOT, agence «Condor»
Place k Monument - Télé ph. 16.06 - NEU CHATEL

¦¦¦¦PsfWMBWWaWWWtmBWpMW

I VÉHICULES A MOTEURS Eï]
BICYCLETTES D'OCCASION
Cp tpM ru^quo pajajt Us. wifti&JP» JftwWr <të a$WfltaJ*

l i f t  .11 ¦ . . , I „ ¦., ._ . .. —

AUTP^OBILES FIAT 503
À vendre quatre cylindres, 10 CV,

PONDI TTTp eondulte intérieure qua-¦ -__l " ' tre-cinq places, k vendre
INTÉRIEURE pap particulier, pour

¦ • Pontia», 8- cylindres, en cause de double emploi.
parfait état de marche Voiture, bien entretemje,
St. belle, peinture : taxe parfait $tat 4fi WS^cfee ,
et assurants P,ayéfl̂  —j 

5.çli.e occasion pou* 15Q0
Demander l'adresse c}u francs. Faire offres BOUS
No 660 au bureau de la P. 2923 tf . k Publicitas,
Feuille 4'avis. \ Neuohâtel.

SMSMlSMli l̂ïl ¦lllill III IMSMŜ S^̂ SM

Bonnes nouvelles!

§ 

Venez nous voir et, sans obligation
pour vous, nous vérifierons vos
pneus gratuitement. Nous vous

qpodyear
OEST BIEN LE PNEU

QU'IL VOUS FA UT
Vos chambres à air

et vos pare-clous ?

Adressez-vous, en toute confiance au
stockiste officiel, GARAGE DES SAARS
et atelier mécanique pour toutes réparations,

vous obtiendrez de bons résultats
Tél. Î33Q NEUCHATEL Tél. 1330

Setnens de blé sélectionnés
FROMENT D'HIVER

Nfont Galmjî 24$ Blé 268
- Très résistants i lg verse

FROMENT pi PRINTEMP S
HURQN (Fuchs)

S'adresser à l'Orphelinat de Belmont sur Boudry.

Baisse de prix I
SIROP D'ORANGE, la bout de % litre 6S c. B

(10 c. en retour dans la fermeture. — Dépôt S»
pour le verre 50 c. = fr. 1.25) Wm

SIROP DE CITRON, la bouteille de 525 M
grammes = 4,04 dl. . . . . . . . . . . . . . . .  50 c \M
(Demi-litre = 61,9 c. -r Dépôt RQUr le. verre ||1
50 c. — J>es bouteilles avec l'ancien ne, contenance rJË
seront vendues à 45 c. plus 50 c. pour le verre.) Wj

CORNED-BEÇF la be#e 55 c. f|
SARDINES portugaises, sans arêtes, à î|Ë

l'huile d'qlive la boîte 45 c. j&|
| CACAHUÈTES (575) gr. 25 c) Va kg. 21  ̂c M
% RAISIN SEC DE N1ALAGA, demi-kilo 50 c.
f RAISIN SULTAN DE SMYRNE (trié) p
¦ demi-kilo 4.0 c. ml

PRUNEAUX SECS « Santa Clara >>t M
(60Q gr. 50 c.) demi-kilo 41 3/'s c. |ai

NOISETTES (665 gr. fr. 1.—) V% kg. 75 c. |g
SAVON EN MORCEAU ï» blanc S

les quatre morceaux Fr» 1.— i|l|
(poids de fabrication 1800 gr.) jjp

SAVON EN COPEAUX /. Fr. 1.— M
(poids au remplissage 1450 gr.J Wfè

FLOCONS DE SAYPN . . . . .  400 gr. 50 c- M
PATE DE SAVON, en bqîte 4e \Q5LQ gr. 5Q c. ^en boîte de 1000 gr 45 c. pj|

TABLETTES : arôme framboise, banane, |||
etc., le paquet de 350 gr 50 c. pil

GAUFRETTES RAFRAICHISSANTES ||
le paquet de 300 gr. environ 50 c. ||

MIGROSI: I
Seyon 7 M

I Le Peignoir I
jjiî dont vous rêvez, mesdames, : 'f ' '
WL c'est 4*7 LO UVRE que vous !- i
___ le trouverez

M Peignoir 4̂5 m~%Èi en cretonne in Primée ____\ri * 1

i Pei gnoir j aponais "y50 1
"'Ç; en broché soie, des- B ..̂  \

^
Vjj sjns à ?jeurs. . . . . . .  m \ ¦ •

^^ 
en mousseline de lai- 

^9ffi| §1frgPJ ne, jplie impression, _m___W Wm

3§j oMurÂM B

IIII «¦¦¦ IIII mm HHI |
BOCAUX POUR CONSERVER |
MARMITES A STÉRILISER

et tous accessoires
chez f

^wtmzMcm
\ ' 'm*ïim?3 Saint-Ma^riçe lft Neuchâtel MEl'ii

ï\ L'APOLLO
^̂^ Mŝ ŝ »HP̂ ^W^B̂ iii ^̂

MARDI, MERCREDI et JEUDI
PRIX RÉDUITS

UN GRAND SUCCÈS POPULAIRE

PARI S JLA ST IJIT
¦ avec Armand Bernard et Marguerite Morenp

IMMS^——PIMS >̂J||S î î |̂|i î»

JR VILLÉGIATURE'|Wj

| PfiQMEI^ADES , EXCURSIONS j

f COURSE m AUTOCAR ]
| du GARAGE PATTHEY g
B le dimanche 27 août : La Gruyère - le Jaun-Pass _
S par Fribourg, Bulle. la Gruyère, Boltingen , Slmmenthal, g
m Splez, Thoune, Berae. — Départ ;ï h .  — Prix fr. 12.S0 5
n Renseignements et Inscriptions au garage, tél. 40.16, g
S o u  chea- M. Benkert , fleuriste, place de la Poste. na
«¦¦BQU&»affl«ffl:®BBMetta8«BBS«SHBaBBBSHIBHBH

Tarif de nos 
^^^réparations ^̂ ra^

Fillettes et gârçmts Dames Hommes
Ressemelages «ont TJchter util Knaben Frauen Herren
renvoyés franco 22.27 j 28.35 | 3^3 

^
Resseiuelages 2.00 i 3.50 |».00 I 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
Ressent, et talon, t 3.0O I 4.50 J4.8O ! 5.80

KURTH. Neuchâtel

Les meilleures

Croûtes aux fruits
FRAISES . RHUBARBE

ANANAS
se préparent avec leg

renommés

Zwiabacks jjjjtggjj
Qrj ofjre à vendre du

JVl' BĴ i
GARANTI "PUB

du paya ( Val-de-Travers) , au
prix de 3 fr. 5Q le kilo par ib
kilos. Car p^us grande quan -
tité prts k' con-vrerilr. Deman-
der {'adresse du No 667 au
bureau de la Feuille d'avis.

L'huile 
est très délicate —
l e»} Uaiiflvasages 
l'ab îment  —-—;— ¦—

Efl. livrant —-
ioufes ses qualités — 
«B beaux litres 
blancs — 

ZIMMERMÂNSI S. A.
réalise un gros progrès ;
se* huilés r . ¦ ' ¦ '—¦—
conservent leur 
nufet*^ ——-'-— 
.jusqu'à' l'usage. — '¦ 

SreMit
intéressant

k veruire pour la Suisse. Af-
faire facile', en exploitation et
prouvant Beaux bénÂfces.' —
prise sâua. iroportance. Prix .
800Q fr. — Ii faut un tout
petit capital pour exploiter. —
Ecrire case S'alnt-trariçols
32340. LAUSANNE.

éYtëlRIE
^

I^^EWTURC
POUF peindre vos bateaux
vos- cneubfes de jardin ,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture , n'utilisez que
de bonnes couleurs.

Elles sont vendues p ar les
spécial istes

MEYSTR E & m
Rue §ajiù> Matujçe 2, Neuchâtel

On demande à acheter

lit fer ou bois
poniplet, une place, très pro-
pre, lias, prix.. Adresser offres
écrite^ à 

P. 
L. 675 au bureau

de," "la Feuille d'avis.

VIUE DE FRIBOURG ¦ Emprunt à primes de 1878
110°" tirage des séries é 16 août 1933

Sont sorties les séries :
33 39 42 62 65 78 152 157 161 174
874 412 472 490 516 560 638 702 720 862
911 1080 1173 1253 1315 1351 1459 1496 1739 1917
1M8 1958 2001 2089 2106 2108 2161 2191 2204 2253
§286. 2289 2320 23.72 2454 2463 2496 2531 2545 2551
2576 26&S 2679 2713 2768 28Q3 2841 2856 2877 2892
2908 2954 3095 3268 3325 3392 3498 3524 3525 3530
3615 3636 3685 3804 3817 3828 3834 3845 3861 3893
391? 3918 3988 4122 4138 4166 4232 4278 4305 4349
4473 4483 4504 4609 4539 4549 4564 4582 4638 4698
4713 4738 4747 4802 48Q6 4816 4836 4867 4898 4903
4911 4976 5004 5043 6Q6.8 5088 5129 5139 5202 5286
5339 5460 5470 5474 5528 5544 5551 5649 5650 5702
5713 5.714 5757 5794 5818 5846 5868 5911 5930 6009
6121 6196 6198 6210 6304 6350 6411 6451 6466 6488
6510 6573 6640 6737 6785 8796 6912 6923 6934 6960
6985 6989 7014 7.054 7082 7172 7224 7232 726& 7321
7337 7383 7398 7419 7453 7526 7533 7568 7615 7618
763'2 7634 7682 7760 7703 7779 7837 7915 8006 8040
868» 8118 8121 8160 8165 8258 8329 8336 8361 8509
8575 8597 8602 8612 8778 8845 8913 8959 8986 9084
9Î03 9132 9151 9155 9177 9267 9378 9468 9467 9636
9715 9728 9734 9741 9767 9881 10039 10093 10119 10129
18140 10180 10378 10296 103fl2. 10337 10345 10355 10386 10407
104M 10525 10873 10683 10712 10719 10724 10788
Le tirage (les primes aura lieu le 15 septembre prochain.

LA COMMISSION DES FINANCES
de l'a ville de Fribourg (Suisse). '

Office des poursuites de Boqdry

Vente d'une cédille hypothécaire
Le jeudi 24 août 1933, à 11 heures, au bnreau de

l'office à Boudry, l'office des poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques
une cédule hypothécaire en premier rang
de fr. 50,000.— au porteur, garantie par l'immeuble
article 1947 du cadastre de CorceUes-Corniondrèche , et
différentes machines avec accessoires, moteurs, mobi-
lier de bureau, etc., ces derniers d'une valeur de 43,5QÛ
.francs, dont le détail peut être consulté à l'office.

La vente aura lieu au comptant conformément à 1*lai sur la poursuite pour dettes et la- faillite*
Boudry, le 19 août 1933.

OFFICE DES POURSUITES r
Le ______ '¦ Jean Javet, substitut.

Belle grave
à vendre

5292 m: de surface. Situa-
tion magnifique. S'adresser
Etude (3. Etter. notaire

Beau choix «
de cartes de visite

4 prix avantageux
au bureau du Journal
???????MMHf»f »<H»

Tourbe
Quelques bauches de tour-

be racineuse, bien sèche, au
prix de 23 fr. la bauebe, ren-
due à domicile. Edgar Pétrin',
Martel-Dernier .

fr, 45*»

Faubqurg de l'Hôpital 1*
rez-de-chaussée

Miel français
garanti naturel, qualité extra
à fr. 4.— le kg. franco, —i
Réduction de prix à partir de.
2 kg. Ch. Roland , Serrières.
Chèque postal IV 3157.



Le programme
des «jeunes démocrates»

La politique bâloise
(De notre correspondant)

Il y a quelques semaines, nous
avons, dans les colonnes de la
« Feuille d'avis », cité les points
principaux du programme, élaboré
à Fluelen par la jeunesse libérale.
Ce manifeste, auquel tout citoyen ,
soucieux de l'avenir de la patrie
peut souscrire, a été complété le 16
juillet lors de la réunion à Lucerne
et tout permet de croire que le mou-
vement, déclenché par suite de l'ac-
tivité et des méthodes contestables
de nos frontistes. ne se bornera pas
à la transmission d'un message aux
autorités fédérales, pour obtenir
l'examen des vœux émis.

Nous reconnaissons volontiers que
certains passages du programme gé-
néral ne pourront,  du fait qu 'ils par-
tent d'une base trop idéaliste, être
réalisés du jour au lendemain. Pour-
tant , ce bel optimisme d' une parlie
de notre jeunesse n 'est-il pas pré-
férable à l'indifférence marquante
eu matière politique et économique
de ces dernières années ? Lorsqu 'on
veut le bien de la patrie et ceiui de
l'ensemble de la population , on a
droit à la confiance et si les moyens
envisagés pour atteindre le but ne
plaisent pas à tout le monde , ce
n'est point une raison pour décrier
1rs partisans, comme le font  les na-
tionalistes.

A Bàle comme ailleurs, les idées
développées par Urs Dielschy d'Ol-
ten , Jean Huber de Lausanne el
Rittmeyer de Saint-Gall , ont suscité
l'intérêt de bien des milieux. Aussi
n 'est-il pas étonnant ,  qu 'après avoir
entendu M. Dietschy exposer ses
points de vue, plus de 200 citoyens
se soient retrouvés à Bàle quinze
jours plus tard , en vue de constituer
une section locale de la jeunesse li-
bérale. Ayant assisté à cette réunion ,
nous sommes à même d'af f i rmer  que
toutes les classes de la population y
étaient représentées. Académiciens,
ouvriers, fonctionnaires et employés,
tous sont venus pour o f f r i r  leur col-
laboration , non à tel ou tel parti po-
li t ique, mais à un mouvement qui,
dès le début, s'est placé au dessus
des partis. A l'unanimité, ils ont
adhéré aux statuts, lesquels disent
entre autres que les jeunes démocra-
tes (cette désignation a ete indispen-
sable du fait  que le parti libéral bâ-
lois est nettement conservatif) de
Bâle, rattachés à la jeunesse libérale,
prennent position contre le marxis-
me, contre la lutte de classes, contre
l'imitation des méthodes, adaptées
par l'étranger, contre l'abus des
droits, ancrés dans la constitution ,
contre la politimie de compromis et
les visées antidémocratiques de cer-
tains profitards. Les jeunes démo-
crates se prononcent en faveur d'une
franche et loyale coordination de la
classe ouvrière dans l'Etat confédé-
raliste, d'un rajeunissement de la vie
publique et de sa libération de toute
tactique de parti , d'une politique
économique nationale, où les res-
ponsabilités de chacu n sont préci-
sées, enf in  en faveur de l'assainisse-
ment des finances publiques, en
veillant avec soin à la répartition ju-
dicieuse des nouvelles charges.

Au début du mois, les jeunes dé-
mocrates ont été convoques à nou-
veau, afin d'élire le comité directeur
de la section bâloise. En procédant
aux nominations, l'assemblée a eu à
cœur de voir représentées au sein
du comité toutes les classes de la
population. Des hommes, tels que
Hâberli , Dietsch i, Greiner, Furer,
Burckhardt , pour n'en citer que
quelques-uns, nous sont garants que
le mouvement ne se perdra pas dans
le sable, mais qu'il prendra au con-
traire un nouvel essor dès la fin des
vacances d'été. Soulignons aussi que
lors de la dernière réunion, les jeu-
nes démocrates bâlois ont nettement
pris position contre le front  natio-
naliste. Un groupement qui a re-
cours aux verges d'acier ne peut ins-
pirer la confiance. Le langage arro-
gant de ses dirigeants n 'est pas non
plus de nature à lui gagner des sym-
pathies, d'autant  plus qu'ils glori-
fient ouvertement les méthodes hit-
lériennes.

Une telle a t t i tude est contraire à
nos principes démocratiques ; faisant
appel à la force brutale, elle doit
être combattue , non par les mêmes
moyens, mais par la parole et l'ac-
tion loyale. C'est là un but dont le
parcours est semé d'obstacles et d'é-
pines. Nous avons néanmoins la fer-
me conviction que les jeunes démo-
crates, soutenus par la jeunesse li-
bérale de toute la Suisse, l'attein-
dront, s'ils sont toujours animés de
la même volonté et si, au lieu de
l'intérêt particulier, ils n'ont en vue
que celui de la communauté. D.

DERNI èRES DéPêCHES
Tragique épilogue

du cambriolage d'une
bijouterie parisienne
PARIS, 22 (Havas). — Il y a quel-

ques j ours, un bijoutier était attaqué
dans sa boutique et grièvement
blessé par deux individus, dont l'un
fut arrêté immédiatement, tandis que
l'autre prenait la fuite.

Le second des bandits a été trouvé
mort , sur un banc d'un boulevard, la
tempe trouée d'une balle de revolver.
D'autre part , le bijoutier est décédé
des suites de ses blessures.

La famine est terrible
en Russie

On mande de Paris au « Journal de
Genève » :

La famine est terrible dans le pays
des soviets, et la situation est telle
qu'en certaines parties on cherche à
la dissimuler par tous les moyens.

Par décision du gouvernement, le
prix du pain a été doublé dans les
coopératives soviétiques. Le prix du
kilo de pain noir passe de 7 à 14 ko-
pecks, celui du pain blanc de 12 à 24.
Il s'agit de rations de pain distribuées
selon le système des cartes alimen-
taires.

nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 21 août
Les chiffres, seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Km 4 «/t 1131 Bi,— d

Dinqu* National. _._ <=. N.u. 3 ¦/. 1881 91.- d
Ban. d'Esc sulssa _._ * ' *°/.1898 86.— a
Crédit Suisse. . . 635.— d * * * 7.1831 96.— d
Crédit Foncier N. 540.— d * * 4W.1B3I 65.— d
Soc do Banque S. S15.- d ï " 'V.183? 91.75
La Neuchateloise 380.— d p.-«t-F. ?»/- 1831 88.50 d
CSb. «1. Cartallloc.3260.— d lm] ' 3 V» 189B —•—
Ed. Dubied S C- 225.— d * <°/.1B99 — .—
Ciment St-Sulpice -.- * *?« "3° — •"" A
Tram. Neuch. ord. 525.- d «"«¦ «V» "30 _\~ H» » prl» 600.— d Banq.Cant.N. 4>/o ,°°,~" °
Neuch.- ChHMMi 5.— o Crfd.Fonc N.6o/. "»*- «j
Im. Sandoz Trav. — {*_ _ _ _  >/• "fc *
Salle d. Concerts 250 - 3 t O*W 5• /, »,„ 10°-—
Klau. 250.- d Et.Per.1930 4V. _*2S *«ail. Pimnoud 480.- d W.*o/.180» 97.- d
.. «_.,, Klaus 4 ' /, 1931 98.50 d
OBLIGATIONS Suchi s ,'h „,„ 97._ 0

E. Keu. 3 '/> 1B02 94 — d » 4 ' . 1B3n 90.— O
> > 4%, 1907 98.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 21 août
«liTIUHS I OBUBATIONS

Banq. «al Salue _ ,_ «'/¦•/, Féd. 1927 —.—
Eicompt» Baisse 32.— ' s'/» Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 642.50 3»/. Différé . . 88.— o
Soc de Banque S an- 1 '/. Ch. (éd. A. K 93.—
Bée éL Benève B 260.— 4«/o Féd. 1830 —.—
Franco-Suie, élec —.— Chem. Fco-Sulsst 489.— m

• • priv 510.- 3V, Jougn»-Eclé -.—
Motor Colombus 300.- i 3 '/i«/o JuraSIm 89.50
llal-Argesl élec 123.50 j./. Gen. é lots 126.—
Royal Dutch 365.50 *•/, 6ene». 1899 —é—
Indus, genev. gai 845.— 3«/, Frlb. 1903 435.—
Baz Marseille . —.— T»/« Belge. . . —.—
Eau» h/on. capit — -— *•/• Lausanne —.—
Mines Bor. ordln —.— 5«/. Bolivie Ray 27.30 m
lotis charbonna —•— Danube Save. . .  —*-
trifail 7.50 m 5»/. Ch, Franc 32 —J—
Nestlé 659.— 7 >/. Gh. 1 Maroc l095.—
Caoutchouc S.fin 24.25 m B "/. Par.-Orléan« 1015.—
tllumet suéd. i —— ¦ 6 •/. Argent oéd. 43.50

Cf. t d'Ep, 1903 — —
Hispano bons B»/i 212.—
4'/, Totis c. hoi> 305.—

Le dollar rebaisse k 3,78 (—4 c), Livre
sterling 17,11̂  (—1%),  Amsterd. 209,07<^
(—2%) ,  RM. 123,40 (^5 a), Stockholm
88,40 (—5), Pr. 20,29. Bruxelles en hausse
k 72.31J4 (+6>^). — 11 actions en hausse,
autant en baisse, 7 sans changement. —
Les américaines ne profitent pas des avis
de New-York et restent sur place : Balti-
more 113, American 35, Privilégiée 200
(—5). Royal remonte à 367 (+4), Ind.
du gaz 845 (+30). Etoile baisse k 9
(—2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 18 août 31 août

Banq . Commerciale Bàle 357 357 d
Banq. d'Escompte Suisse 32 31
Union de Banques Suisses 355 355 d
Société de Banque Suisse 516 ol'i
Crédit Suisse 640 643
Banque Fédérale S. A. .. 375 d 373 d
S. A. Leu et Co 350 U 351
Banq. Entreprises Electr. 708 705
Crédit Foncier Suisse ... 322 320 d
Motor-Colombus i9B 303
Sté Suisse Industr . Elect. 556 d 555 d
Franco-Suisse Elect. ord. 365 d 370 d
I. G. chemische Untern. 608 605 d
Sté Suisse-Amér. d'Elec. A 57 57

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2085 2095
Bally S. A 860 «66
Brown Boveri et Co S.A. 175 d 179
Usines de la Lonza 91 91
Nestlé 659 660
Entreprises Sulzer 498 d 600
Sté Industrie Chlm., Bâle 3490 3490
Sté Indust. Schappe, Bàle S45 830
Chimiques Sandoz, Bâle . 4600 4575 d
Ed. Dubied et Co S. A. . 240 o 225 d
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 480 d
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 640
Llkonia S A., Bâle 110 d 110 d
Câbles CortaUlod 3375 o 3260 d
?âbleries Cossonay 1475 o 1475 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68 70
A. E. G 15 16
Llcht et Kraft 212 215 d
Gesftirel 58 % 59 d
Hlspano Amerlcana Elect. 855 855
Italo-Argentina Electric. 123 127
Sidro priorité — 67^
Sevlllana de Electricidad 170 d 170 d
Allumettes Suédoises B.. 11 d 11 d
Separator 45 d 45 d
Royal Dutch 362 367
Améric. Europ Secur. ord . 35 M, 34%

Air-France
Cette société est fondée définitivement

par fusion des compagnies de navigation
aérienne C. I. D. N. A., Air-Union, Air-
Orient et Société générale de transport
aérien. Le capital est de 120 millions.

Forces motrices du Haut-Rhin
L'exercice au 31 mars accuse un béné-

fice net de 22 ,9 mdllions contre 24,2. Il
sera distribué, comme précédemment un
dividende de 8 %.

Chemin de fer régional
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds

L'exercice 1932 accuse un solde passif
de 109,986 fr ., qui est reporté à nouveau.
Un assainissement avait déjà été effectué
en 1930 (les obligataires avaient accepté
un Intérêt variable à la place de 5 % %) .
Société internationale pour l'Industrie des
textiles artificiels, à Bâle (des groupes

Glanzstoff et Comptoir de soles
artificielles, à Paris)

La perte pour 1932 s'élève à 8,082 mil-
lions de francs, soit plus de la moitié du
capital de 16 millions. Les amortissements
se sont élevés à 8,596 millions sur « parti-
cipations et avances » ; celles-ci sont
comptabilisées encore à 9,8 millions.

Leder-Import, k Bâlé
Pour l'exercice terminé au 30 Juin, 11

sera distribué un dividende de 5 %.
B. B. C.

La filiale sarrolse de Brown-Boverl,
Saarbrûcken, annonce, pour l'exercice
1932, un bénéfice brut de 5,84 millions
de francs français contre 8,61 précédem-
ment, et un bénéfice net de 0,43 million
(contre 0,41). Le dividende est maintenu
à 6% .

Chemin de fer régional
du Val-de-Travers

L'exercice 1932 accuse un excédent de
recettes de 21,906 fr., contre 36,567 fr.
pour 1931. Toutes réserves employées, il
reste un solde passif de 7524 francs. Le
capital reste à 848,150 fr. ; les dettes con-
solidées s'élèvent k près de 900 mille
francs. La difficile situation financière
actuelle a nécessité une demande de
moratoire auprès du Tribunal fédéral.

Le commerce extérieur de la France
La valeur des Importations françaises,

pour les sept premiers mois de l'année
1933, a atteint 17,326 millions de francs
présentant une diminution de 291 mil-
lions de francs par rapport aux sept pre-
miers mois de l'année 1932.

La valeur des exportations pour la mê-
me période a atteint 10,447 millions de
francs, soit une diminution de 1,059 mil-
lions par rapport aux sept premiers mois
de 1932.

Kreuger and Toll
L'administration de la faillite annonce

que les obligations étrangères d'un mon-
tant de 60 millions de dollars servant de
couverture k l'emprunt obligataire 5 %seront publiquement vendues aux enchè-
res. Il s'agit de la plus grande vente sem-
blable qui ait eu lieu Jusqu'ici.

Un train tombe
dans nn fleuve

Catastrophe en Chine

et 200 officiers se noient
CHANGHAÏ, 21. — Un train spécial

t ransportant 500 officiers chinois qui
venaient de suivre un cours de per-
fectionnement, a déraillé près de
Nang-Tchang et est tombé dans le
fleuve Siao.

Plus de 200 officiers auraient été
noyés.

M. Compère-Morel
a quitté le « Populaire »

Brouille et amertume

PARIS, 21. — M. Compère-Morel ,
député socialiste et administrateur du
« Populaire », vient d'adresser sa dé-
mission au journal.

La majorité du conseil d'adminis-
tration, explique-t-il, m'a mis dans
l'impossibilité matérielle d'avoir une
action efficace sur la vie de l'orga-
ne central du parti et m'a enlevé
toute possibilité de contrôl e sur l'en-
semble de ses services.

Il ajoute qu'il n'aurait pas pen-
pé que, certains oublieraient aussi vi-
te et aussi complètement les services
rendus et les œuvres sacrées.

Un accident d'auto
fait en Alsace deux morts

et deux blessés
MULHOUSE, 21 (Havas). — Un

négociant de Mulhouse, qui condui-
sait une automobile dans laquelle
cinq personnes avaient pris place, a
été soudain pris de malaise et a per-
du le contrôle de sa voiture, qui est
allée s'écraser contre un arbre.

Le négociant et sa femme ont été
tués sur le coup et leur fils griève-
ment blessé au visage. Un autre occu-
pant de la voiture, architecte à Paris ,
a eu le crâne fracturé. Les deux bles-
sés ont été transportés à l'hôpital de
Mulhouse.

Vers un important
mouvement diplomatique

allemand
BERLIN, 21 (Wolff) . — Un mou-

vement diplomatique aura lieu pro-
chainement. M. Voretzsch , qui at teint
la limite d'âge, sera remplacé par M.
von Dirksen, ambassadeur à Moscou.
M. Nadolny, ancien ambassadeur en
Turquie, ira à Moscou. M. von Ro-
senberg, ministre à Stockholm, sera
nommé ambassadeur à Ankara. Le
prince zu Wied , ancien conseiller de
légation et chargé d'affaires à Buda-
pest , sera nommé ministre à Stock-
holm.

Protestations japonaises
contre l'occupation par la
France d'îles du Pacifique
TOKIO, 21 (Rengo). — M. Sawa-

da , chargé d'affaires du Japon à Pa-
ris , a fait  une démarche au Quai
d'Orsay pour présenter au gouverne-
ment français les objections du Ja-
pon contre l'occupation par la Fran-
ce de quelques îles dans la mer du
sud de la Chine. La France à promis
de respecter les intérêts économi-
ques du Japon dans ces îles, mais
le gouvernement japonai s ne saurait
néanmoins, accepter la revendica-
tion territoriale de ces îles par la
France.

Deux enfants meurent
sur le lac Léman

d'une façon tragique

An cours de l'orage de Genève

GENÈVE, 21. — Au cours d'un vio-
lent orage qui s'est abattu diman-
che soir sur la région, un bateau
a fait naufrage au Port-noir. Deux
des occupants, le petit Roger Rie-
dlinger, 8 ans , et le jeune Bernard
Noverraz, fils d'un négociant en
bijouterie, se sont noyés.

M. Perlemann, propriétaire du ba-
teau et les parents Riedlinger qui se
trouvaient à bord ont pu être sau-
vés. On donne les détails suivants
sur cet accident par t icul ièrement
tragique :

La trombe de grêle s'était abattue
sur le lac avec une violence inouïe.
Un yacht, le « Baculo », ent ra i t  tou-
tes voiles déployées dans le port
mais soudain le bateau disparut et
des cris se f i rent  entendre ; il était
toutefois impossible aux navigateurs
de tenter de mettre la moindre em-
barcation à l'eau. Et chacun atten-
dait avec anxiété une accalmie pour
porter secours aux passagers du
« Baculo ».

Pendant  ce temps, l'embarcation
étant prise dans la bourrasque, une
lame emporta le jeune Noverraz ,
puis le « Baculo » coula par l'arriè-
re. M. Perlemann , qui se trouvait à
la barre, se mit à nager et put être
sauvé par un bateau. M. Riedl inger
réussit à se cramponner au sommet
du mât qui seul submergeait. Sa
femme, qui avait coulé et qui ne sa-
vait pas nager , fu t  attrapée par son
mari , qui la ma in t in t  par les chej

veux. Près d'un quart  d'heure s'é-
coula avant  que les secours pussent
s'organiser, et lorsque les sauveteurs
furent  sur les lieux , les premières
paroles des naufragés furent  : « les
enfants , les enfants  ».

Ils avaient , hélas ! disparu. Ce
n'est que tard "dans la soirée qu 'on
retrouva leurs petits cadavres.

Noii¥eIles suisses
Grave chute d'un cycliste

lausannois
Un cycliste de 17 ans , habitant

Morges, descendait à bicyclette le
passage de Brillante-Vue (quartier
de Villard).

Tout à coup, il frôla le trottoir, le
frein fonctionna mal et le malheu-
reux jeune homme fut jeté violem-
ment sur le trottoir , venant donner
de la tête contre le bas d'une façade.

On le releva dangereusement bles-
sé, une oreille ensanglantée. Son état
est grave.

Une jeune fille
est horriblement brûlée

MONTHEY, 21. — Une jeune fille
en service à Champéry voulut atti-
ser le feu du fourneau en versant de
l'esprit-de-viu avec un bidon. Le bi-
don fit explosion et le feu se com-
muniqua aux vêtements de la mal-
heureuse jeune fille qui fut  rapide-
ment une torche vivante.

Elle se précipita dans la rue en
hurlant de douleur et en cherchant
la fontaine que, dans son affolement,
¦elle ne trouva pas. Des voisins, atti-
rés par les cris, la suivirent et réus-
sirent à étouffer les flammes à l'aide
d'une couverture.

Horriblement brûlée, la jeune fille
a été conduite à l'infirmerie de Mon-
they où son état est jugé très grave.

Le tourisme au Valais
Les fêtes de l'Assomption ont

amené dans le Haut-Valais, surtout
dans la région de Brigue-Gletsch-
Grimsel-Furka-Simplon, une affluen-
ce extraordinaire de touristes et d'al-
pinistes. Jamais on n'avait vu passer
autant d'automobiles et d'autocars.
Dans la seule journée du dimancli e
13 août, on a compté environ deux
mille véhicules à moteur.

L'éternel danger
des passages à niveau

GELTERK1NDEN. 21 (Bâle-Cam-
pagne). — Paul Forster , 21 ans , ha-
bitant Gelterkinden, circulant à
motocyclette, près de Sissach_ est ve-
nu se jeter contre la barrière du
passage à niveau. Il fut  projeté, de
même que sa fiancée qui se trouvait
sur le siège arrière, sur la chaussée.
Forster succomba à ses blessures.
Quant à sa fiancée elle s'en tire
avec quelques contusions. 

Ce que donnera le vignoble
vaudois

LAUSANNE 21. — D'une enquête
faite par le département, vatidois de
l'agriculture,. il résulte 'que. la ré-
colte probable du vignoble vaudois
variera de 0 à 0,66 litre par mètre
carré. Pour l'ensemble du vignoble,
il ne reste plus qu 'un tiers de récol-
te , le gel et la coulure ayant détrui t
le reste. Les frais des cultures res-
tant les mêmes, le Conseil d'Etat a
décidé en principe d'organiser une
aide en faveur des viticulteurs qui
se trouveront dans la gêne.

Ce que nous danserons
cet hiver

BERNE, 21. — Le congrès de l'U-
nion chorégraphique suisse a fixé,
en collaboration avec le champion
d'Europe, Sidney Stern , les danses
de la saison 1933-34. On maintiendra
le style anglais, devenu plus vif , et
l'on dansera un « quick-step », sim-
ple et coulant, une « english waltz »
ouverte, un « slowfox » doux, un
tango argentin très caractéristique
et la « rumba ». Comme création
nouvelle, on verra le « blues waltz »,
qui se danse sur .les mélodies de la
valse viennoise.

A la montagne
Une «premièrê»

dans les alpes du Tyrol
1NN1CHEN (Tyrol), 21 (B. C. V.)

— Les guides Joseph et Angèle Di-
mai, de Cortina , et Emile Comici, de
Trieste, ont réussi, après quatre jours
d'efforts, à faire l'ascension de la
Grande-Zinne, par le versant nord
qui n'avait jamais été gravi. Il s'agit
d'une paroi de rocher extrêmement
lisse qui, jusqu 'ici avait  résisté à tou-
tes les tentatives des meilleurs grim-
peurs d'Autriche, d'Allemagne, de
Suisse et d'Italie.

Les sports
NATATION

Un championnat suisse qui
doit se disputer à nouveau
A la suite d'un protêt du nageur

saint-gallois Kopp, le championnat
suisse de ,100 m. nage libre , gagn é par
le Lausannois Zirilli , a été annulé et
les deux concurrents devront dispu-
ter à nouveau le titre dimanche pro-
chain à Lucerne.

ATHLÉTISME

Voici les résultats des trois premiers de
chaque catégorie de ce championnat , dis-
puté dimanche 20 août , au Locle :

Débutants : 1. Anderegg Pierre , S. S.,
le Locle, 8,5 : 2. Neuenschwander Geor-
ges, Olympic, la Chaux-de-Fonds, 23,5 ;
3. Gysl Eugène, Olympic, la Chaux-de-
Fonds, 24,5.

Athlétisme léger
Invités. — Couronnes.' : 1. Reymond

Anet, Algie . 5298,99 ; 2 . Vogelsanger Wal-
ther , Ancienne, Neuchâtel , 5001,10 ; 3.
Hegll Hans, Ancienne, Neuchâtel , 4535,87,

Licenciés A. — Couronnes : 1. Berberat
Michel , Olympic, la Chaux-de-Fonds,
5772 ,25 ; 2. Nydegger Henri , Olympic, la
Chaux-de-Fonds, 5489.95 : 3. Perret Emi-
le, S. S., le Locle, 5446 ,16.

Licenciés B. — Palmes : 1. Baume
Maurice, S. F. G., Renan , 3603.03 : 2. Cu-
cher Fritz , S. F. G., Renan , 3585,94 ; 3.
Gygax Jean , S. S., le Locle , 3560,76.

Interclubs. — 1. Olympic , la Chaux-de-
Fonds, 20,444 ,22 ; 2. F. C, Tavannes,
18,447,22 ; 3. S. S., le Locle, 17,202 ,91.

Estafettes (1500 m. suédois)
1. Olympic, la Chaux-de-Fonds, 3'

37"2/5 ; 2. S. S., le Locle, 3' 47"3/5.
Athlétisme lourd

Poids lourds. — Catégorie A-: 1. Fis-
cher Ernest , C. H., Neuchâtel, 905 p. ;
2. Graenischer Fritz, C. H., la Chaux-de-
Fonds, 905. — Poids mi-lourds : 1. Ro-
bert Arnold , C. A., le Locle, 825 ; 2. Jac-
quenoud Georges, C. A., la Chaux-de-
Fonds, 815 ; 3. Krebs Werner , C. A., la
Chaux-de-Fonds, 750. — Poids moyens ;
1. Donzé Edmond , C. A., le Locle , " 795 ;
2. Wuthrich Gottfried , C. A., la Chaux-
de-Fonds, 760 ; 3. Gindrat Roland , S. S.,
le Locle, 750. — Poids légers : 1. Leu
Arnold , F. C, Madretsch , 845 ; 2. Mae-
der Hans. F. C, Madretsch , 785 ; 3. Ga-
bus Louis, C. A., le Locle, 745. — Poids
plume : 1. Etter Martin , F. C. Madretsch ,
710 ; 2. Reymond Georges, F. C, Ma-
dretsch , 695. — Poids batams : 1. Qui-
bret Edmond , C. A., la Chaux-de-Fonds,
585.

Catégorie B. — Poids moyens : 1. Mal-
occhi Dominique , C. A., le Locle, 700 p.;
2. Zaugg Ernest , F. C. Madretsch. 695 ;
3. Girard William , C. A., le Locle. 665. —
Poids iécers : 1. Calame Marcel . S. S., le
Locle, 660 ; 2. Calame Henri. S. S., le
Locle, 645 ; 3. Rossel René , F. C. Ma-
dretsch, 645 ; 4. Jacot Marcel. C. H. Neu-
châtel . 605 : 5. MolUer Louis. C. H.,
Neuchâtel , 595 ; 7. Robert Roger . C. H.,
Neuchâtel , 520. — Poids plumes: 1. Fass-
nacht Pierre, F. C, Madretsch , 555.

Interclubs. — 1. Club athlétique, la
Chaux-de-Fonds, 3970 nolnts ; 2. Club
athlétique', le Locle. 3865 ; 3. F. C, Ma-
dretsch, 3735 ; 4. Sylva-Sports, le Locle,
2770.

Traction à la corde
1. Club athlétique, le Locle ; 2. Sylva-

Sports, le Locle.

U Xllme championnat
neuchâtelois et Jurassien

Emissions radiophoniques
de mardi

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

que par M. Voillat. 12 h. 28 , Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques.
15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Or-
chestre Radio-Lausanne. 17 h.. Pour Ma-
dame. 19 h.. Les transformations de Ge-
nève depuis 1850. causerie par M. Aes-
chlimann. 19 h. 30, Météo. 20 h., Varié-
tés par les Broadcasting serenaders. 21 h.,
Concert par la Landwehr. 21 h. 50, Mé-
téo. 22 h.. Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Mannheim),
Sonate de Liszt. 10 h. 40 (Stuttgart),
Cantatrices de roulades. 17 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 30 (Lugano),
Quartetto luganese. 23 h. (Fribourg-en-
Brisgau) . Musique du soir.

Munster : 6 h. 15. Cours de gymnasti-
que. 12 h., Orchestre. 12 h. 40, Repor-
tage de l'Exposition zuricoise d'horticul-
ture. 17 h.. Orchestre. 17 h. 30, Nou-
veaux disques. 19 h. 05, Violon par Mme
Kylewer. 19 h. 40, Orchestre. 20 h., Au
Château de Thoune , reportage par M.
Rych. 20 h. 30, Orchestre. 21 h. 10, Con-
cert symphonique par l'orchestre de la
ville de Berne et des solistes.

Télédiffusion : 10 h. 10. 10 h. 40, 15 h.
30. 22 h. 20 et 23 h., Programme de Sot-
tens.

Riidio-I'nrls : 12 h. et 19 h. 10. Dis-
ques. 20 h.. Théâtre « La Fleur d'oran-
ger », oièce de Blrabeau et Dolley.

Munich : 16 h. 25. Orchestre. 18 h. 05,
Chant. 20 h. 10. Soirée variée.

Lanîrenberj r : 17 h. et 18 h., Concert.
20 h. 15, Soirée variée.

Berlin : 16 h. et 22 h. 20, Orchestre.
Londres : 12 h. et 22 h., Orgue. 12 h.

45, 13 h. 30 et 16 h. 15, Orchestre. 14 h.
15, Trio. 17 h. 15 et 22 h. 35, Musique
de danse. 18 h. 30. Variétés. 19 h. 45.
Piano. 20 h. 25. Jeu radiophonique. 23
h.. Emission expérimentale de télédiffu-
sion.

Vienne : 17 h. 15. Concert. 19 h.. Or-
chestre symohonloue. 21 h. . Orchestre.

Milan : 13 h.. Orchestre. 16 h. 45, Con-
cert. 20 h. 35. Opérette.

Rome : 13 h. et 17 h. 20. Orchestre . 16
h. 45 . Variétés. 20 h . 15. Concert. 20 h.
45. Fanfare, nuls comédie.

Bruxelles : 21 h., Concert.

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Le cordon bleu
Apollo : Paris la nuit.
Palace : Lcs deux orphelines.

Caméo : Rive gauche.

BOMBAY, 22 (Havas). — Le gou-
vernement a suspendu la peine pro-
noncée contre Mme Gandhi , afi n de
lui permettre de soigner son mari ,
à l'hôpital. Les médecins de Gan-
dhi ont déclaré que leur malade ap-
prochait rapidement de la phase
dangereuse.

La femme de Gandhi
relâchée pour soigner

son mari

I CHEZ BERNARD j

[ « CORDON BLEU» f
9 II y a longtemps que chez Ber- •
9 nard ne nous avait donné une _\z œuvre aussi gaie, aussi résolument X
S . Joyeuse que « Le cordon bleu » du S
S maître humoriste Tristan Bernard . S
S Des artistes de grand talent In- Z
9 terprètent cette comédie, se sont S
• Pierre Bertin de la Comédie-Fran- •P çalse, Jeanne Helbling, aussi spl- #
5 rituelle que faussante, Baron fils, #
* Impayable de dignité comique. Lu- g
S clen Ba-roux et le duo Madeleine S
S Guitty-Morguerite Moreno, rivaj l- X
9 saut toutes deux de verve et de Z
¦ fantaisie. 100 % français. S

———————•——I

MAMMERN, 21. — Dimanche soir
la foudre est tombée sur le château
de Liebenfels, près de Mammern. La
partie nord-est du château se mit à
brûler et fut détruite entièrement.
Les pompiers des environs et de
Frauenfeld parvinrent à sauver l'an-
cienne tour et la partie sud du châ-
teau où habite la propriétaire. Les
dégâts sont considérables.

Un château historique
flambe en Thurgovie

GRANDES VEDETTES CHEZ NOUS

Le populaire comi que Otto Wallburg, célébrité du film sonore, vient
d'arriver en Suisse pour une tournée. II est accompagné de sa femme,

de sa fillette (à gauche) et de l'étoile du cinéma
Gerda Maurus (au centre) /

LA HAVANE, 21. — La foule a
violé la tombe d'Ainciart , ancien
chef de la police sous le gouverne-
ment Machado. Elle a t raîné Je
corps à travers les rues , l'a pendu
à un lampadaire électrique et y a
mis le feu après l'avoir arrosé de
pétrole. Les restes calcinés du corps
ont été jetés à la mer.

M. de Cespedès a . ordonné la mi-
se en liberté de 21 détenus com-
munistes  arrêtés sous le régime Ma-
chado. Les communistes ont tenu un
meeting à Santiago, réclamant la
reconnaissance de leur parti par le
nouveau gouvernement.

Les communistes cubains
sont relâchés et les

émeutiers violent les tombesLILLE, 21 (Havas). — Le mou-
vement de grève dans la batellerie
se développe dans les arrondisse-
ments de Douai , de Cambrai et de
Valenciennes. La navigation est
complètement interrompue sur les
grands canaux.

A Lille, sur la Deule, le trafic est
rendu inexistant par suite des bar-
rages serrés de péniches. Aucun ba-
teau ne peut venir de Belgique ni
des pays miniers. L'embouteillage
est complet.

t

Les canaux français sont
embouteillés par les péniches

des grévistes

BRANDEBOURG, 21 (Wolff). — U n
canot occupé par cinq personnes a
chaviré sur le Plauensee. Une femme
et un en fan t  se sont noyés.

Deux noyés dans le naufrage
d'un canot

ALVENSLEBEN, 21 (Wolff). _ La
chaudière d'une machine à battre a
explosé, pour une cause inconnue. Le
chauffeur a été tué. Une femme en-
sevelie sous les débris de la machine
n 'a pu être encore retirée. Troi s ou-
vriers ont été grièvement blessés et
plusieurs légèrement.

Explosion meurtrière
d'une chaudière

WASHINGTON, 22 (Havas). —
Une nouvelle université va être
créée à New-York, dont le person-
nel enseignant sera composé entiè-
rement d'exilés de différents pays
et surtout 'les juifs expulsés du
Reich.

Une université américaine
pour les exilés allemands

lkJLnlliil..,ill!lii..l)h.l(l.J!..mf !lJ!ulhJL»!
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AU SUD DE L'AFRIQUE
AVEC LA MISSION SUISSE

(Suite de 13 première page)

"EB ' fifijtf - j ttifS; .flotls atiêigftbiii lé
Êuflêné , le grand fictive dli sUd-odtest
angolais, à Capelungo , grande Idéa-
lité iïïf là. carte; en réalité; inddesté
bâtiï-gàde tBiBHialé cdHltitenànt "tirt
_m aë t pôSfê et trBis cdliiftiérfcàflts
Blaribs. té chemin èliivl est m6iib-
IBRê ; le sablé tend râVaâ&B diffi-
cile et pénible; ri&Us ne fâlsdns. tRié
Ôeui étapes 'dé flliit à dix fciloihëtre S
Mr } 'à m m  rdlitë ; â NdBngB;. fiBlis
àrriVB^s Wès de l'îltitiqiib à Bmbâlâ i
ïéàpitàlé) àBaiVdohriéé dés Nieditidsj
0etitë tritih JfâflâBt rigàHgudl h . NBlis
riBlls ëtâ&lissdhs pMùr là fiiiit ûitii \à
igi-ahdfe ârèri'e de SyboWoFës; lés
gràrfds ârbi-és dès i-ësiclênëés rdybles;
Un iioit- liôiis âhiiàtifcé tj ùé la Mit
tifécédëhtfe; l'es lions' Btit pttssê pfrês
du rhiSSead. Notre camp est Biëtitpt
entouré de las de bdis mbrt , car iiri
bon feu .est la. meilleure protection
contre ¦ les visités nocturnes dés
grands fauves. Nous n'aurdris aucune
âlIFië ce soir-là,. sinpn celle dé M.
DelachauS qui â fait là connaissa.ncé
des «yissbbdës s>; les tèrt-iblês fôur-
iriis. i-bugeà: Ah moment de photogra-
phiée les Beâhx arbres du p.amp;
nôtre conipagnon 3 senti . simultané-
ment , les pihbes de vingt puissants
sbldâts-fourrriis le rappeler , à des
réalités plus terre à terre. Heureuse-
ment le vieux Syriaco . a tiré;, d'uri
geste bref; .sbh patron de la. colonne
dès. vilaines bestioles et, lui remon-
tant , ion pantalon jusqu 'aux genoux;
l'a débarrassé des fàiivéŝ  

et minia:
turè. aux ^ mprsures .cuisantes. Pre;
inîer contact africain !
. m lèaâèfflâiB , ateFti mî %mm%:
L'un de notiâ, à theval dëvâflt là co-
lonne, eSt suit! par déilx panth'èt-es;
qui pritent la fliitë qilàhd' elles aper-
çurent le resté du convBi:

Fleuve africain
. Lé .Giifaênë; à dàpéloflSô , est . uri
beau fl euve, large d'une centaine de

mètres, qui ondule lentement vers le
sud, dans ilrië Blàlnè; Véritable parc
d'épiniers; Il. nous faut le traverser,
car le çpëmiH.. .pp dr 18 sua. suit la
rivé opposée. Il y â la un ,bàc, qui
passé nBttë matériel: OH attaché les
bofclifs ; M bë vB^àgë; S.«fié BâfqUe
de fêh 8n efiâsse H§ Bétés VÊB le
cBbrâHt; 8 lei, HàgëHt et tfitii vil Blêh ,
%ti gëlaérdl: ^âFfolS; iiii bœlif IrëfliSe
de se laisser attachef .â là Mrcilié ,8ii
rie Vfelit pas eritî-êf \ip§ MM ; Jes
t!Blr§; mt BeâilÊBllB d^afillétè^âttâ-
tflëfit eùâëffiBle lê§ tRlàtfe Ble,d§ de
l'anirti ifl ; lé reniflent sdr le 581}
puis, sàri§ âlléUné pitié: lé tlFêRi ,|li§-
qti'lui bateau ofi ils l'àttàcherit: Ils
ldt délient lès JàffiBës; ' al6F§ lé B8èllf,
rageur , bondit e&éitë 3âr dé gràRds
codfis de lotïët et i'ènMi vgfce le mi-
lieu dii HeUVe: Lé pâSsàgfe déJïBtfé
troupeau s'effectue normal.êffiëiU.
Riéh ri'feSt à sigHâleF; àitldfl là gri-
riiafcë d'dri âhë de tiotFë cBHvÔl qui
pinçait la . boilehe de dégo,ût; qe Mfaçon la plus b,on1iquë, pendant tbtité
la[ traversée. Près du Fadèatt; un où
qêux rêtnpus. àh,nçhcçnt_ la, présence
dé crocodiles et parfois^ ; à quelque
distance , un inusêâii , et ' Mes j euJt
énièrgêhl dé rèau: L,ës,.têrp qês betes
iènïBlérit àë tenir à J ëêJiFt. _ Nôtis
avons assis lé à . un drame imprês-
iiônHàii,! ; ,Un chien se met a. 1 eiii
et àiiit là Bàrqûe qiii trânsBôrdë des
noirs ; il àb&j ë j oyeusement. Le cpii-
fâfit le fait dévier Un Bêu et il dês-
teUa vëFs râvâl i îridii, liittarii coritFë
lés flbts; .il arrivé â âBôFtleé , âti
BbiHt dé déÇâFt, lï\% êcHâBBé belle;
car un ërocôdilè S'âppr.ôfenàit. Mais
Un Uibiflènt â'BFèâ , le ëhiên §ê fënièt
à l 'ëâui. lë sàùFièR . qiil S était 61331-
griê; rêVieiU. et JèfitëfflèRt: s.ê dirige
Vers lé ëântëhè ERH hÎ6è BêniBlèiriêni
eoRtre lé êBUFànt ; Lés nBirs; HôRi;
Bi^Ui; oht cèSïë dé -Bârler. UH #âfld
SiléRbë./. TBbt le mURtlê slUt l'âVàh-
cê, pt-fe$qU'iriipëféê|ltib!ë; dû fâUvë
aqttâtlqUe-. Gêlâ dU're dix &éébfldë§ ;

son museau est a cinq ou six mètres
du chlën ; îl Bldbgë: On hé vdlt Bl'us
b,ue lé màlhëUrëUx toutBU, qUï ilàge
bBuragélisenlënt, iàni se dbutër ^ de
rien. On sait ce qii i va se passer.
Sous 1 eau; rapide; le saurien . s est
élancé et beaucoup plus vite qu'on
ne le prévoyait, le drame a eu .lieu.
Le cfliëh 'à èRe et di§b&Fu; l'êàu
étouffant  son cri. Quelques bulbes
qui éclatent à la surface, un tout
peti t remou , emdbrté par le cdUrant
et c$6§! tb.U.t;. Lés. n3jf§ riêAt'v,Nol)s
sbfRmes impressionnés. « Kâlungâ
namupange mo ! » Dieu l'a voulu
ainsi , dit un R61F gR bori6lli §ï8R , 6t
l'on s'en va.

Un cainp dans lit miit

NBUs RiBritohs UU câRi^ près ,pfe
Cap1ëidRii31 dans uri DéàU ,,gFditpé.Td'ê:
BIHie-Fs, tBllt BFIs tUlJ'éàU. NS'us
ttforis Urié ¥Uë Hià^fllftqUë |UF Je
HêUfë: Gli&tiilê soir; lé bçJUSHéF de
àolëîl est . éclatant; Teail s'àflj fflê ûë
gràRdà îài§cëaUX d'àrgeRt ctul 6§bfl :
lent JéRtëh^rit: Lé§ Fosëabx ilàUqùês
dëtdënRéRi nBirs qUàR d iâ fiiiit dê§-
beRd stir là plaiHë: Le ëiël est ÏH1-
ttleRàfe:. Les bFdbbdi lës é¥blUëRï cHâ-
que sait- pi-ès dé HBtt-ë bàinrJ; sillages
silencieux éR tjttêtë d'uflë pbij s'. Ils
vienRent vdler .uRë pëâU d'aRtilbrjb
mise dans l'çau BbUr l'artidHlr: Lés
noirs affluent ah . ëarUp; pour VbJr lés
Blancs., et pour Vendre de la farine
de Ri aïs —. nourriture de nos âidbs
TT-; des œufs; des paniers ou dés
flèches.

Lés Hègrës SBHt de FiéHê§ ëlëvëUFs
de bëtail.. D'irfifflëRses trBui3ëaii k
Viennent . Bdirë .fchaqdë i'ohr près (Je
ttbfre ëamj l: N'èdà àdRiirbRS tés
bëédfs éRbl-hlèS âUi graddbi côrRës
en fol-ttië dë lVrë; ces Bêtes dé tBUte
tbuleur: Les bergêbs HBus abpbrtëtit
Uh lait éjt cèUent bt btérflëUx. Lés
Villages , établis Iditt . dé l'ëâh; SBli t
petits , un ou dbUx hbtttmes y habi-
tent aveb leurs femmes. LeS chàrtips
de riiillet jet de rriaïs .fentourëRt Ibs
bases; Peuple S'upërbe , heuFbus !
Les fenltnes se boiîfeRt . admirable-
ment eh uR .gFand cimier Btné .dé
quatre rangées, de. perlés allpngéeÀ,
aux couieii,rs choisies, et; partant de
là nilquè;. deiix cornes S'avancent de
chaqu e cpté .du menton:. Le.s enfarits,
gras et âëdus, poûri-aiènt figurer

comme réclame de n 'importe, quel-
le fâHfle lactÉ ! DU HHi BH ^àit EU
beurré,, dont Ils fêmniês S.'iftiprÉ:
ghent Ils cheveux ;, avi,_matlfl , J|
beUrrë^ est fi^ë^ par lé fFbid de .jâ
4itiilt niais; avec là cnâlêu? QU îôurî
il fond et coulé en longues traînées
brillaRtes sur le cou ,et les. épaules
dé bëis dâifièS. JaSiàis ië§ fi&lFs ne se
baignent ni ne se lavent. . Le beurre
nettoi e leurs corps et le résultat ,,est
merveilleux. La peau est belle' 8'tiR
|F.aid. régiillIF; satfflëé sans aucdR
défaut. Evidemment , cei ablution s
spéciales ne fiont possibles que daps
uri .payi BU jl beurre coûte trente
centimes le kilo.
. Nous restons dix . jours à Capë.-
idrigB. riliil. RBUs BaFt BRI B8UF 11 sud.
Aps iii ibhfs dé HiâFëHI; h8U§ aF=
FlVbfi S â MdlbRHB. Le &RëRiiR ÏUt
ffl&uvâià, saBÎB fiHetlX et UieFFIRï . Là
FégibR eit ilBdfêiisi i dl fiBfflBrëd-
sës tFbupêi d'ëléUHàUti âBbt VIRUës
BBiFg M fleliVe; tëri îbiHI, lêl UlstêS;a\Rsi m dè§ àRtil6Bë § ilg fttfte ê§'-
pëbe;

A M'dlbriaô, Roui trouvons; â çètê
du chef de poste; représentant l'au-
torité portugaise, un autre ,, Portu-
gais m â ëU l'hlUrêUsë idée à'a-
chetêf âUX HBiFs lé , lait â'è IëUFs
tj FâHds trdU BeaU^ : d'en fâiFê dit
pëUi-t-ëï qUl , Hli§ IR fibîtê; BaFt BBlir
LUBaRgd i là RFâRde cité • dU Sufl-
btlëst aRgBiaiS: M: AlHiëiaH; 18 jd.Ffc
pFiëtaire de cette- faBFidUë â i'i\\-
téntibR dl cdriStrulrë Uhe , ftdniagê-
He.èt parle métrië d'Urië fabFiqtië de
làit.eondehsë: Eàt-bl lé dêbtit à'tillë
gbandë . îaBriqde ? Lë.Ba^ lé WëF-
mettrait; ptiisqu.'bn cttmptè P|lUsiéiirs
diiàiuës de milbërs dé , têtes de Bé-
tail; dansJe . dis,tritt dé MulBndB seu-
lement , j ^ous sdjnmÈs reçus âVêb
L'hospitalité habiHielle ,ët; . ëbminë
Suisseŝ , çapliehli'èréhieRt hiëR Vtts
dé. iâ rdiFèctioR de î,a JBetirfërië. .
.. Lé çgmpèméRL est établi sèui. uh
Bosquet de crânas àrbrë(Si. dans une
courbé , du fleuve ;_ vëritàbie verger
âiix êpiRiè.rs . en forme d? bominièrS :
on se croirait dais le Sèêlànd: Mais
lë^ bâbBàbs lâîîcëht ièiir profil Hdi-
ëiilë àii BêissjiiS de là , brôRssê d épi-
niers et pâFr&iSj iifi vo'

^
dë Jântâlés

FdseS se bosê sur lés grands ârbrés t âmm m « fflatô ». EI BR subiië le
sëëiaRd.

lue pays des .lions
, Géttfe foi§! RoUS idtjllnes aU pays
âes liSh ĵ dâRs ci, MUldhdo abflt on
Fa'cBHtë taUt (PhUtBiFei ïantaitiritîës.
fit r torit,,n'e^t .pas .bbp.té.db, fées; jpttis-
qùfe dëux j 'ouFs âvâRt notre arrivée,
Un petit mulâtre . a empoisonné ungrds , i$8fl .m îui avait Maflgè Un
boeuf.

Là Rliit , H61 iiBFtëUPl gfitëriâ lnt les
çHS SBdt-dS d'uR HBR eH ëb.âSsë j le
bois s'amoncelle autour du ëaiRb ils
chaque .àoirj c'est Une véritab ie illu-
rRination. 5ldus né sohimé§ j iâs dè-
râRgës.

Un abdrigèRë. Vient , li&Us àVëFtlF
qu'il à tué bR Hdh «tés de sa bâSe.
Nous riârtbfls à ëHëvàl et ribUs âFH-
vbRs chez l'heurëtix bflâsàëUr: Lé «13-
tin précédent , il a tlbé UR . cBUdBU; là
bellb âutilopé jiux cornés s^lrâlëëS, à
1500. Uiètrës dé .son , village ; 11 .est
parti .bhérchèr de l'aidé ,bhêz liil .
j éuand il pSt, FeveRU près dfe SdR fcl-
bj teF s.graRde .fùt .sa ShrpFisë en vbyâht
Mjt JioRs qui.déyorâiëht sBR çdudBd.
G'ëtài .t à .midi: Jbè nbif ayàRt. taissë
S,on . fusil à là maison — uU fusil d'iR-
dig|nê se .chargé, par la bBUfche; opé-
Fàtibh qui . preRd , du tériips ^^ sb
tj rbuvà bien eRnuyé; sàR^_ àrniél , prè'i
d,ë çix fàUvès.. Geux-ci; deraRgéS;
g'enfuîrêni rapidement. Le Rbir rë^tôurRâ à sa càsë; FëchàrReâ Son àrrriè
et ,jt rrivâRt çle ( nouveau

^ 
âti c^udôu ,

fëtrôliv^ la trbiipê de BH^Shas. en
festin. Il Rè ufâ .iBas^car ^

un noîr në
tiré ,bas; quand il â loi bbh sëns„JUF
Un Ifbfl. 1 .ffidlflS trUrUR ârbr| offre,
a BMitC immédiate, -m- mm
d'âëëfes laèiië:c Les llprtS V'èn îlirgRlëueoFë uRé fais, patiêriiHiéRl, ,li
bHâs §ëRF èfilBUFa iës Fëstéi . aé l*afill=
IBbe d'UBë Barricadé : .d'ëpifliëFs , ,i|ë
laissaRt BoUF SFFiVëF â la dèpSUlllë
qu'un passage unique: Le couloir fut
barré par une ,cordelette àbQutisSârit
à la dètènfè dé l'armé : posée hori-
zontaléiij èRt. Lè„ .tqut. jf iit admirable:
ment hiis au point. Lé soir, péri
apF^s' lé b.bbëHër dU àfelj eîJ i UHfe alto-
nàtidn FltéRtlt . Lé matlR , le niàlin
chasseur ,t?8UVâ Uflë , iîBfibe '•. morte à
l'eadroit même ,ou elle âvaïi reju , la
déchargé, iâ ,.iêtê , percée pu grand
îRoFcêâii dé fer doRt était chargée
l'arme: .' "I ' ¦

(A SuiVFé) 3.-B: A ¦'¦

MCHOS
Suile Ûîî M m  Si ia Bremïm Bhge.

*{; ÈlàslbR MêRiéf , gràHd bUBfcdla-
tieF, Sëhâtgtir d̂fe la JeiRë-ët:.M|Ffle;
vîçiit d'effifiârrâsiër sbn pëFceptiUF. ¦
, Il y à quelques .semaines; âyàiit
toi UiiiiiBRs d'itRBbts § pa^ëF, fl i|
iDréSëfità ad JUlëUil: Le gaisSlfh S'ârts
presque lever là tête , dit â M. Gas-
ton îlJeRier : . . . . ;.-, '

— VBUs Bàyei BaF chédtië; nâhlfël-
Iement, M. le SëHîitfe iiF !. ' - . ,

—Jlj ffl; Féiibridit bëlUi:Bi , je Biyfe
en, espèces: _ ... „r .«j

L'emplbyé Un peu sùt-pris regarda
àUtBU r Bl sBR « ëliéRt * pouf ablF-
|eVoiF le Sac dé UëliX iflilllBni Ul

— VëRez avec Rioi; lui dit lé sèfiâ-
tëRF. .. . . .  V

Vi M Bbtr9tn!i HtfftbrS J'éFHBlrlVê.
Bbi§;Jui mdflt faRt , URé . rai ag. ea-
mibRs alignés, lé, long du trbttBir, : ' '

— ..Vbilà; dit-il ; je payé en pièces
88 23 cIRtiiRëS rëbueilliëS UâHS fflës
distriBUtSUrs fll. cfiBbôlât !. ,.

Les qçUx millions rëprëilRtâUnt
ï9;00b kilBs: , '.:

GR têlëphBhà aU miRistfcFë; des fi-
RâRç8§ B9Ur savdlF ^'il fallait aëbeB-
i^r : le A ehal^eRieRt i; et 11 fflffll§ÏFl
rëpoRibt :, . .. . , .„„ - , \-e-— L'état , émetteur de monnaie né
Bêdt FëttiM ses BFbbrëS' piëbëâ; àë-
beôtêï. .... ,. r ¦

Lés .deux millions allèFè'flt. FëjB tRr
drë différfentfes réserves du. fiSc>, ;Slit
dut lëS faire peSëF; étant dàh* ti*
BBSslBUité dé 18s" bBRiBiëf: ; .  :.

* Lé ctfuragè et là coRtiànçë .nàl^-
séRt UàR§ l'àir âlBih ëmbaUniê dè.âB-
w dé MëteBiëê-Ewtt tj flteFwaîa il
Haut, l§jj4 in. s. fflër: I|ta. RUfflâUs
Reinbard au lac. Prix réduits: Pr&sZ
jplbetUS: Têlêp'bBRe 20:2.

a** fe& mmMÂ ïï'àWS m
WvèriÂf B ii  est héemèÈMrè ii
§fiii BP8f!&ifê r}8far f ûtrë cbj mtjf i
ttn càmmeïcèi une tndn 'sif îei 'uni
m6lf i tiMliiBnqtlè:
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Pour vous désaltérer , faciliter là digestion , _$_¥

mSL biiirèz de l'éàu minéralisée avec les p ùu- SE
m dres "Auto-Litîiinés" du Dr Simon, ___W

JÊÏÏÊh Fraîetië, pétillante; digèstlve ê! M_W
ykm. gazètïse, est l'eau préparée MW
^m_m_ avec lés véritables pou- ___ _¥
^Hk dres "Autë^Lit liiiiés" du Mm

AUTO-yTHirSË/
âkJ Dôereuh 61M QN

•kiiiîtê de itl PBUâJrés bbur ^rtôhFèJ-. '- . . . '; ' . . ' • . ' ébs,blumi*Bt. idën tiujlés àùi
46 Mtbeâ d'eau biiHëràii^B Fft lj f5.x; •' .; s Aûto-Lithinës dû tr Slniofl.
,J èaks Mm tes PïiaHhmti. :;; : ; ; La mm êé io fiôuii f es.- 'i.'f B
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Vente en gros ; PHARMACIE PRINCIPALE. OËNéVë
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PROFITEZ

des pt»ix iM'iiiiit* d'été
dès

C OMIil S T I R L E S

REUTTERàPU BôiS
voué serviront bien . , „

Musée 4 Tel; -1 70

m^^^ î i i ¦ ^—n—— M am-uxx , rm, f nu s-mxaMuu=>mummmmmm

tim wiHàûÈRt rpurc .,:

Elle â fait installer ëbèë elle, W §6ri /( U_f^-\J*̂ iJ / ?
apBârëillguF. Uh peti t éhauffë-ê&û w^^V&STTY \à gaz qui lu! fj 6J imêt d'avoir rèivi- -^K W<̂ 7 S 1dément de l'eft'u ch&ude. Si V.bus sâ^ "O^W^^^r ,v J
viei ëô&ïfflê 6'èst. Brâ«qU6i écbno- >§̂ ——**/ \Y /mique et expéditif. ^^ J ^ r̂ ^^^l \j il

fà's de MSéFvdii1 QUI S;Spùtsë ^X^i^iF A
L'installation de ce chauffé- ^J  ̂ \ r '. .
êàu. est si faëilè •sm vous . *¦ ... >
auFlez intéFét à ^enlF chez
hods Vous' rtefisëiSnêF blhs
côrtipIêtêffieRt ;

Reutf er « Du Bois SS£«KSf!i
Tous appareils sanitaires

jÉ |:l̂ii/our la
B9 ntSëB

1 livraison des lessiveuses
1 et essoreuses en tôle fer,
I \ aâlvâHiëëës, âihêi çjUê jâoUP
i là gjâlV^hiëâtiôPl ër©©3êtê a©

iH fer et de, fër- ilârtc

S,1'- ,'y-i ^̂ BfcâÉl^^̂
1 SE R E C O M M A N D E :
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LA NÈUVEtfILU i FESTIVAL aliMËHÙRÂTiF
ebfeliFa , soit scènes, ballets, bf-cfaêitfè

450 fj g u r a n S s
23 août , 20 h: 15 — 26 août, 20 h. 15

r 2t âBût, lS n.
_ „.SàUèJ àQÔÔ élâcfes assise? (cliaisfes ) , „.Mix i)fa& fLÀcMr *F; 6.̂ - , S.-, l. \ \- ' 2.- éî Lso
©H rèSfer^ë lfeij ^iacëé & ife Nèuvëvillfe : ÂlVliails, tëtépii&ftê Î8

ftcqiiadrd ; tëlèbhohê 34
i, ., À Efertife ': OHlz: VërkëHrffelifëàU; ïè Mhées_ km .A Biènhë : Magasin 'dé cidres; Rtinê Boûrttlllb, rUfe fcië lft Gftrê

U ioîe qu'on éprouve
à faire soi-même d(ft Iâ musique
H'est pas côftijpâfiibl'è à celle qiiê pfôciifêht radios dil

Sfâmdphonës

toserivez-vous dès le S 4 septembre 1933
(Ouverture dti Semestre d'hiver)

AU COHSËRVATOIRE
pour votre thstHinicnt préfér é ou pour le chành
Cj nditiôns renseignements saris envasement par

le directeur : G. kUMBËR'f.

^̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ <_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_rr_ï_ _̂ _̂ ~_ ^_r .

PENDULES 'JE
Et BIJOUX CHEI

bn nouveau ——= .——=
Grand Vin 
tr©s v ieux  t ——L^—=.-
Pelure d'Oignon —
clair comme dé l'or «=^s
«ttVenlr par t icul ière  =
tt-ès appréeiêi -—- -
et é| PH* ! i 
fh L80 la Beittéillë -̂ --11
\erf è h reridrê ^^^L^^_^_

- 2IMMERMANN U,

1 C'est "m marché 1
M PÙ\3i\ PAMES : t '1 ] .
Wy 1 lot è\ë souliers fantaisie cuir et tôilë .. Â Qtfl M
lj 1 lot de sandalettes cuir . v .  s » .  t s : -...  ̂¦ OU MM

@fj 1 lot de sandalettes . . . . . . . .;. . . . : . .  __- __ t ]
Ŵ m] 1 lot de souliers à brides . ; . -. . . WW S || «' ;!
WM 1 jot de sduliêrs Maht/birun i . i . . . ..... Ê ™ W g
mM 1 lot de souliers blànè/hôir . . . . . . . . . .  i * ». î 1

il POUR MESSIEURS : H

w 
^ 

1 lot de richelieu noir 
^̂ f) fô m 1

Wm 1 lot de richelieu brun . . -. .. -.. •. ; ¦. ¦. * .  . f̂fl OU ^ ^ĵ  1 lot éè richelieu Vtei-hié • • • • • ' _ Ĵ- _: r_ _n *̂ .„ Wm

\ l 1 lot idé richéliéii dâihl blatte, 11 8IÎ •- ;- blanc/brun, blanc/hoir i v u it n t . n  ¦ l«OU
:ê  t 1 lot de bottines bôx, deux semelles ._._. 1 OiOV Wm

|̂ J 1 lot de bottines box double cuir . . . . .  ̂ 9^%llf| PI ]
 ̂ 1 lot de souliers sport cuir chromé . . . É JBOU ?- '

WÊ l_l°t de souliers militaires fëiffës >¦¦

g j 1 lot de souliers sport cuir chromé ^i£! jlA ^ i
I^J 1 lot de souliers militaires empei gne na- 1K^®  ̂

 ̂
¦

| ' turelle, ferrage militaire * . . . ; .  « .  « . "̂  ̂ B |

agi 1 lot de souliers bas 2?-35 . . . . . . . .  i . . . . . .  Ô.80 m %

 ̂
1 lot de 

souliers bas hôil-s 2^'3S s .  % .  % « .  -. % : 5;Ô0 , i ¦

| 1 lot de richelieu càoUtehouc 28-40 . » . ; •. . .  2^80 '"\,[
WÊ i lot de souliêi-fe têrints . . . . . .  , . . . .  . Î.90 2.0Ô 

^mi 1 lot d'espadrilles . . .  24-âS *.BÔ 3846 1.S0 m
•Ç \ Celle marchandise tf ëst eUVôyêë que contre
| rembàUtÈémëf tt ' |

!̂ r.*?;| KfiaduT ra_V Si l| BB sitoJH

WlôS ^MMBB ^^~_fiw WBBSt *̂Be nlHTti IWWMBBI JIïKS
W$ N E U C HA T E L  H



La peinture jurassienne
à la Chaux-de-Fonds

A l occaaion de la première exposition
suisse de l'horlogerie, qui va s'ouvrir, la
Chaux-de-Fonds a eu l'heureuse idée d'or-
ganiser du même coup un salon de pein-
ture « magnifiant le Jura » (ainsi s'expri-
me le catalogue). Idée un peu ambitieuse
aussi, car, pour «magnif ier » le Jura, 11
eût convenu de ne s'adresser qu'aux ar-
tistes professionnels, et de grande classe;
autrement dit , sur les quarante person-
nalités conviées, il eût fallu en laisser
dix environ à la maison.

Mais, semble-t-il, on a voulu être ac-
cueillant et cordial, comme on le sait
k la Montagne. Et l'on a été, de plus,
fort courtois, en Invitant jusqu'aux « la-
custres s, Jurassiens d'origine comme
Mme Sarah Jeannot, qui peint si bien
les grandes gentianes, ou par accident
comme Alfred Blallé, tenu à une austé-
rité qu'il déplore peut-être en secret ,
mais qui lui réussit; à moins que, com-
me Louis de Meuron , un Joli âne gris
lui donne la nostalgie du pâturage ex-
quisement rose et vert; et pour Wil-
liam Rœthlisberger, on sait que le Jura
est la haute barrière qu 'il contemple de
loin sereinement, les pieds sur la grève
du lac, ou au fond d'une barque.

Lacustre aussi René Guinand, tout
grâce et transparence dans ses Lémans,
tandis que Charles Béer et Tell Rochat,
autres Romands, illustrent avec décence
le Jura vaudois. Côté Jura bernois, nous
rencontrons Cari Bieri , de Montfaucon,
modeste, vrai et sensible, et au delà,
Max Burgmeyer et Hans Munsinger nous
renseignent avec robustesse sur leur Ju-
ra argovien, les Bâlois Willy Wenk et Er-
nest Bolens nous disent le charme de
leur secteur, Bolens avec une classique
maîtrise.

Juste retour de l'accueil fait aux nô-
tres aux Annonciades de Pontarlier, le
Jura français enfin apporte sa contribu-

tion, avec le très charmant Robert Fer-
nier, calme stylisant, aux vérités en
quelque sorte décantées, et le Parisien

i Jules Zlngg, un technicien de première
force, de qui les résultats sont parfois
attendus; mais sa « Batteuse k Mallant,
Doubs », est une belle composition, aux
volumes admirables.

Et voici le gros de la troupe locale,
faite de talents aussi divers que ceux de
Duplain, d'Evard et des Locca. De Du-
plain l'affiche, qui est un simple des-
sin, est plus consistante que les grandes
toiles à l'huile, Hermann Sandoz pro-
gresse en métier et reste sincère, André
Evard est bien un peu précieux et cris-
pé dans certaines de ses compositions,
tandis que René Gigy est le poète de
mi-côte Hermann Jeannet le rude aqua-
relliste apte à rendre l'immense tristesse
Jurassienne. De Maurice Matthey et Lu-
cien Grounauer, venus du Locle, on dira
que le premier est à son ordinaire un
peu effacé, plus fin que fort, et le se-
cond le poétique styliste du « Col-des-
Roches ». Maurice Robert a eu l'origi-
nale Idée de présenter, à côté de paysa-
ges bien peints, d'excellents intérieurs
jurassiens, intimes, récréatifs au milieu
de tant de pages de plein air. Quant à
Albert et Guido Locca, ils ont raison de
voir leurs paysages avec leurs lunettes
d'Intimistes : les grisailles qu 'ils affec-
tionnent les mènent à des Juras qui ne
ressemblent à , aucun autre.

Quatre hommes marquent une avance
sensible sur l'équipe locale, plus nom-
breuse que Je veux bien le dire. Et c'est
d'abord un Jeune, presque un débutant ,
Roger Jeanneret, dont les « Doubs » tour-
mentés ont quel que chose d'hallucinant,
avec une tenue exclusivement picturale,
rêvés autant qu'observés, étranges et ra-
res. C'est ensuite Georges Dessoulavy,
qui applique aux paysages régionaux ses
récentes découvertes : périlleux accords
de tons extrêmes, gageures si l'on veut,
mais abouties en plein. Puis Lucien
Schwob, avec une ample paroi de pay-
sages tour k tour délicats et fulgurants,
montre avec assurance le riche coloriste
qu 'il est. Enfin Charles L'Eplattenier, à
qui l'on a accordé d'occuper toute vme
salle, s'affirme, au sens étendu du ter-
me, le peintre du Jura .

Et même le sculpteur, puisque voici
à l'entrée le projet de -monument pour
l'étalon des Franches-Montagnes. Et
trente œuvres peintes, allant des petits
pastels du « poème du Doubs » de 1916,
de l'énorme «Saut-du-Doubs gelé» de l'ex-
position nationale de Berne, aux vastes
tableaux de Haut-Jura et du Lac des
Brenets qu'il vient à peine de terminer.
Le pays neuchâtelois entier revit sur ces
toiles, à toute saison : hivers dans les
gorges de l'Areuse ou au Saut-du-Doubs,
printemps à Boudry, étés aux Rochers
Bruns ou au Creux-du-Van, automnes
à Moron ou k la Suze, — et à toutes les
heures du Jour , les frais matins du
Mont-Racine, le croissant de lune au-
dessus de la vallée de la Sagne. Paysages,
mais tableaux toujours, fermement te-
nus, ardemment composés, poussés au
grand style ou Inclinés au pittoresque,
d'une suprême signification.

Bolens, Zlngg, Schwob, L'Eplattenier,
ces noms de grands Jurassiens sont la
Justification d'une exposition comme
celle-ci, et en forment le primordial at-
trait. M. J.
. .— ¦— 

Démonstration publique
de machines viticoles

La station d'essais viticoles com-
muni que :

L'importance que revêt à l'heure
actuelle l'application de la machine
en viticulture a conduit la station
d'essais viticoles à Auvernier à orga-
niser de nouveau un cours de six
jours pour initier les viticulteurs à
l'emploi et à l'entretien des machines
modernes utilisables.

Afin que les viticulteurs qui n'ont
pas pu participer au cours puissent
tout de même se rendre compte des
nombreux types de machines qui sont
offerts par l'industrie et des résul-
tats que l'on obtient par leur appli-
cation dans les vignes, la station
d'essais viticoles à Auvernier organi-
se une Vllrtie démonstration de l'ap-
plication des machines à la viticul-
ture. Les viticulteurs sacrifieront vo-
lontiers une demi-journée pour as-
sister à cette démonstration dont ils
tireront certainement profit.

A cette démonst ration figureront
entre autres des houes, charrues et
interceps à traction animale et à
traction au câbl e, des .treuils de di-
verses marques, des motoculteurs ,
des tracteurs , une charrue défon-
ceuse, des compresseurs à bras et à
moteur pour les sulfatages, ainsi que
des pulvérisateurs à pression à dos
d'homme ou à traction animale.

LA VILLE
Au Congrès typographique

international
On sait que les typographes tien-

nent en ce moment leurs assises in-
ternationales en notre ville.

Après une première journée
d'heureux travaux , ils se retrou-
vaient hier soir à la Rotonde.

Sous la présidence de M. Charles
Borel , major de table , le banquet
débuta dans le calme et avec le cé-
rémonial coùtumier , mais peu à
peu , la gaîté jaillit , surtout après
les discours qui furent cordiaux ct
spirituels. Après celui de M. Char-
les Borel , qui présenta le doyen des
typographes, un Anglais de 83 ans,
venu exprès de son pays, on enten-
dit celui de M. Studer , chancelier
d'Etat , qui se félicita d'être à nou-
veau en contact avec les typogra-
phes, car il fut  journaliste pendant
douze ans. Puis , M. Jean Wenger
rappela qu 'il y eut , déjà en 1535,
une imprimerie à Neuchâtel , d'où
sortit la première bible du pays. M.
Aragno , délégué de l'Union syn-
dicale , présenta les vœux fraternels
des ouvriers de Neuchâtel.

Le chœur mixte l'« Avenir » char-
ma l'auditoire par des chants très
bien exécutés, et l'on arriva au film
« Dieu protège les arts > , tourné en
Suisse, à l'occasion du 75me an-
niversaire de la Fédération des ty-
pographes. Ce film , aux riants
paysages, montrait les débuts d'un
ouvrier typographe dans sa profes-
sion , puis sa carrière et les progrès
de l'organisation professionnelle. A
plusieurs reprises , l'auditoire ap-
plaudit.

Pour terminer , il passa sur l'écran
un autre film relatif au dernier con-
grès international des typographes,
qui eut lieu à Amsterdam, en 1930.

En bref , ce fut une soirée de
charmante camaraderie et tell e
qu'elle se révéla trop vite écoulée.

Mais le congrès n'est pas achevé
encore , et il nous faut relever que ,
hier matin déjà , il entendit un ex-
posé de M. Marbach , de Berne , sur
ia situation économique générale,
et le rapport de gestion de son se-
crétaire international.

II nous faut dire encore que le mé-
rite de ces journées et de leur belle
organisation revient au comité du
Xllme congrès international et à la
section des typographes de Neuchâ-
tel , présidée avec dévouement par
M. Marc Monnier.

Dérapage «l'un camion
Un camion lourdement chargé de

briques. Circulait hier matin au che-
min de la Caille. Il était conduit par
M. Henri Mathey, de Colombier. Ar-
rivé au tournant de cette rue, où se
trouvait un dépôt de gravier déposé
sur la voie publique, le conducteur
crut pouvoir passer mais il dérapa
soudain en contrebas de la ligne de
chemin de fer. Dégâts matériels.

Des jeunes gens
qui l'échappent belle

Deux jeunes gens ont pris le large
lundi matin dans un canot muni
d'une voile. Vers 13 heures , par
suite d'un faux mouvement d'un des
navigateurs , la périssoire se retourna
dans les parages de Monruz. Aux
appels poussés par les naufragés, le
gardien de Neuchâtel-Plage se porta
à leur secours et les tira de leur fâ-
cheuse position .

MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuchâtelois
Militaires ! abonnez • vous

à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
Le paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou ver-
sé à notre compte de chèques
postaux IV 178, en indiquant
les noms, prénoms ct incor-
poration exacts.

Ce que sera Neuchâtel future...
...si on le veut bien

Pour le développement de notre ville

Un Neuchâtelois résidant ù Lis-
bonne, mais attaché profondément à
sa ville natale, nous adresse l'étude
ci-après. Elle est consacrée à des
suggestions qui concernent le pro-
blème si actuel du développement
de Neuchâtel et qui ne manqueront
pas d'intéresser nos lecteurs. Bien
entendu , nous laissons à hotre cor-
respondan t le soin de ses apprécia-
tions.

Introduction
Il est facile de se convaincre que

malgré tous les efforts qui ont été
déployés, et surtout ces dernières
années, dans l'intention d'augmenter
la populatibn de nbtre ville, il reste
enebre beaucoup à réaliser d'un pro-
gramme d'urbanisme don t certains
points seulement, ont été jusqu'ici
longuement et vainement discutés. La
presse n 'a d'ailleurs pas manqué 'de
nous en donner quelques échos. La
politique communale s'ingénie, re-
connaissons-le, à favoriser l'implan-
tation d'industries nouvelles (créa-
tion des terrains industriels de la
Cuvette). Il serait oiseux d'insister
sur la sagesse d'une telle politique et
dont Jes avantages seront profitables
à toute la population. Il suffit d'en
constater ailleurs les heureux résul-
tats pour s'en pleinement persuader.
11 est temps que nos autorités , sans
sacrifier en rien l'intérêt et l'appui
qu'elles ont toujours portés aux cho-
ses de l'esprit et qui ont valu à no-
tre cité son bon renom de « Ville
d'Etudes », ne ménagent cependant
point leur aide , aux initiateurs, dont
l'intention serait de créer à Neuchâ-
tel, ce « noyau industriel » que je
jug e indispensable à son développe-
ment progressif.

Neuchâtel ne doit pas mériter seu>"
lement le titre saugrenu de « petite
ville romantique d'études classiques»,
elle doit devenir un centre industriel
actif. Sa population est capable de
fournir une main-d'œuvre qualifiée.
Nos écoles professionnelles libèrent
chaque année , une foule de jeunes
gens qui ne peuvent trouver un em-
ploi en ville même et se voient obli-
gés, bien souvent , de s'expatrier pour
gagner leur pain. Songeons à toule
cette jeunesse qui pourrait consti-
tuer l'état-major , en peu d'années ,
des bureaux et ateliers de quelque
établissement industriel , représen-
tant une richesse que l'on perd fau-
te de pouvoir la retenir chez nous.

Pourquoi Neuchâtel , depuis nom-
bre d'années, ne voit-elle pas sa po-
pulation augmenter dans la même
proportion que celle des villes voi-
sines ? Cette situation anormale cau-
se un grand dommage au commerce
local et en contre-coup aux finan-
ces publiques . Sans argent, les pro-
je ts les plus beaux d'urbanisme res-
tent lettre morte. Pourquoi Neuchâ-
tel , sise dans une contrée charman-
te, capable d'attirer l'étranger et
même de le retenir , se voit-elle dé-
laissée du grand mouvement touris-
tique , malgré toute la réclame que
veut bien lui faire ce mond e étudiant
qui chaque année vient s'établir en-
tre nos murs et déclarera bien vo-
Ibntiers y avoir passé maintes heu-
res inoubliables ? Notre nouvelle
gare ne nous a-t-elle point été oc-
troyée comme une insigne faveur V
Malgré tous les efforts qui ont été
dépensés, pour créer chez nous cet-
te ambiance propre aux centres ac-
tifs, habitués à recevoir le monde
cosmopolite, il faut bien avouer que
nous n'y avons point encore pleine-
ment réussi. Malgré la crise, malgré
les temps difficiles , il faut donner à
notre vie locale une nouvelle impul-
sion dont l'augmentation de la popu-
lation en sera le principal facteur.
La création de nouvelles industries
doit être favorisée par l'octroi de
mesures fiscales qui leur soient pro-
fitables. Il est nécessaire aussi , de
doter Neuchâtel de voies de com-
munîcatibns capables de susciter son
rapide développement .' Celles-ci lui
fbnt encore totalement défaut aujour-
d'hui. Une ville ne possédant pas ce
système de routes reliant rationnel-
lement ses différents quartiers et as-
surant une borine circulation , est
cbmparable à un corps sans artères,
c'est-à-dire sans vie. Neuchâtel peut ,
si on Je veut devenir une belle et
active vill e, un centre attractif et
prospère et même l'industrieuse ca-
pitale de notre cher pays neuchâ-
telois. Pour cela , la réalisation im-
minente d'un programme urbain gé-
néral s'impose.

Le nouveau port
Nombreux ont été les projets , qui

nous ont laissé apercevoir son futur
aspect. D'aucuns prétendront que des
travaux de ce genre sont pure luxe,
c'est-à-dire dépourvus de toute utili-
té. A ceux-là il serait facile de rétor-
quer que la peine de réfléchir ne leur
a jamais valu quelques gouttes de
sueu r car sans envisager notre port
au jour , encore fort éloigné, de la
liaison fluviale Rhône-Rhin , j'aff irme
que celui-ci est capable de jouer dans
Je cadre plus restreint de notre vie
locale , un rôle de premier plan.

Le port actuel est insuff isant  et
suranné à tous points de- vue. Neu-
châtel ne possède aucun hangar, di-
gne de ce nom , pour les bateaux à
moteu r et voiliers de quelque en-
vergure. Et pburtant , tous les Neu-
châtelois, ïes beaux jours venus, ai-
ment à profiter du lac. La jeunesse de
nos écoles sait apprécier les beaux
sports de l'aviron et de la nage et
tous leurs dérivés dont l'élément
aquatique reste l'indispendable. Et de
ces sports il est temps, me semble-
t-il , d'en vulgariser la pratique. Pour-
quoi ne tire-t-on pas de cette riches-

se naturelle, notre lac, tout ce qu'il
pourrait nous offrir ? C'est dans cet
ordre d'idées que je préconise la
construction d'un nouveau port , situé
au pied du quai Osterwald et limité
de môles formés d'une part , du pro-
longement de celui existant déjà et
faisant face à la table d'orientation
et d'autre part, d'un môle se dévelop-
pant parallèlement au quai, réser-
vant une ouverture à l'est, avant de
rejoindre la je tée ouest du port ac-
tuel. On obtiendrait ainsi un assez
vaste bassin où toute la flotille pri-
vée trouverait refuge. En contre-bas
des môles seraient aménagés des
hangars servant d'abris, pour l'hiver,
aux bateaux et une série de petits
pavillons seraient loués aux intéres-
sés pour y serrer les objets divers
nécessaires aux pêcheurs profession-
nels comme aux simples amateurs,
amis du lac. Toutes ces bâtisses se-
raient conçues de façon à ne pas
rompre , disgracieusement, la ligne
parfaite de la masse des môles et l'on
peut prétendre, sans- hésitation aucu-
ne, que la vue de ce nouveau port
serait fort plaisante et n enlaidirait
nullement le paysage. Les prome-
neurs des quais oreur 1- '' ent même
plaisir à suivre l'incessant mouve-
ment de ce havre pacifique. Mais il
ne s'agi t là que d'un avantage du
nouveau port , il en aurait encore
bien d'autres. Il offrirait , en tous
temps, un espace non agité par les
fortes vagues que trop souvent une
brise capricieuse soulève et qui ruine
ainsi le succès de nos fêtes vénitien-
nes. U permettrait d'organiser, en
toute sécurité, des courses d'aviron ,
des matches de water-polo et de na-
tation , il constituerait en quelque
sorte un centre sportif de notre cité
et cela pour le plus grand bien de la
jeunesse . Dans l'angle formé par la
jetée ouest du port actuel , pourrait
être érigé, comme un projet le pré-
voyait , le nouveau bâtiment de la
Société nautique se développant en
éventail et dont l'architecture mo-
derne s'harmonisait fort bien avec
le dessin des môles de l'ancien et du
nouveau port. La ville devrait se
montrer généreuse envers la société
nautique. Elle protégerait en elle un
sport excellent , puisque favorisant le
développement idéal et rationnel de
l'organisme. Il s'agit , en l'occurrence,
d'un but scolaire qui n 'a que trop été
négligé jusqu 'ici. L'expérience se tra-
duisant par le succès que vient . de
remporter , dernièrement, le concours
d'aviron de la plage, démontre clai-
rement la possibilité de formation
d?équipes scolaires enthousiastes. Ce
n 'est pourtant qu 'un premier pas fait
dans un domaine intéressant à tous
points de vue. La construction du
nouveau port doit être envisagée im-
médiatement. Nous avons, je n'en
doute pas. des personnalités compé-
tentes pour mener à bien cette œu-
vre. Si ce n 'était le cas, il ne faudrait
pas hésiter à faire appel à des entre-
prises spécialisées dans ce genre de
travaux. Neuchâtel posséderait ainsi
un nouveau port répondant aux be-
soins présents et futurs , il ne faut
jamais négliger l'avenir. En ces
temps de chômage, il serait facile
d'ériger une œuvre si util e et profi-
table à tous.

(A suivre) A. P.

VIGNOBLE

SAINT - BLAISJG
Une motocyclette contre

une barrière
(Corr.) M. René Rougemont, 28 ans ,

de Berne , qui passa son enfance à
Saint-Biaise, rentrait chez lui à mo-
tocyclette .et manqua , dimanche vers
19 heures, le léger virage du pont
du Mouson à la limite des communes
Saint-Biaise-Marin et vint se préci-
piter contre une barrière de bbis.
Relevé immédiatement par un méde-
cin et sbuffrant d'une prbfonde dé-
chirure à l'arcade sourcilière gauche,
le blessé fut conduit à l'hôpital
Pourtalès.

Collision d'autos
(Corr.) Dimanche soir à 21 h. à la

bifurcation des routes de Bienne-
Berne-Neuchâtel , un automobiliste
genevois, M. Stettler , agriculteur à
Frontenex , venant de Cornaux pour
se diriger vers Neuchâtel , se trompa
et fila sur Marin. Quant M. Stettler
voulut corriger son erreur l'arrière
de sa machine, en virant , prit de
flanc l'auto appartenant à M. Seitz ,
industriel aux Brenets.

Des dégâts matériels seulement
pour 400 fr. environ sont à déplorer.
La machine neuchateloise est la plus
abîmée.

COLOMBIER
Collision

(Corr.) Un motocycliste de Neu-
châtel est entré en collision , lundi
après-midi, avec une camionnette , à
la bifurcation du poids public. L'a-
vant de la moto a été endommagé.

LE LANDERON \
La foire

Il a été amené hier sur la place de
foire 31 pièces de gros bétail et 295
porcs. La gare a expédié 6 vagons,
avec 8 pièces de gros bétail. Les mar-
chands et les curieux étaient nom-
breux . Les agriculteurs de la monta-
gne n 'ayant  pas terminé leurs mois-
sons , c'est la raison pour laquelle
nous avons eu si peu de bétail à la
foire.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

L'exercice général
des sapeurs-pompiers

(Corr.) Samedi après-midi, nos sa-
peurs-pompiers ont eu leur exercice
général, coïncidant avec l'inspection
par le délégué du département can-
tonal des travaux publics, le capi-
taine Wuithier.

Chaque compagnie eut à répondre à
une alarme et , malgré la grande cha-
leur, ces exercices furent intéres-
sants et donnèrent satisfaction à
l'état-major et à l'inspecteur.

Les représentants des autorités
communales assistaient également à
ces démonstrations.

Des récompenses ont été remises
pour 30, 25, 20, 15 et 10 ans de ser-
vices.

Réunion de la Société
d'histoire et d'archéologie
A l'occasion de l'anniversaire de

l'incendie du Locle de 1833, la réu-
nion d'été de la Société d'histoire
aura lieu dans cette ville le samedi
2 septembre prochain.

Le programme est le suivant : 9 h.
30, réception au Collège secondaire ;
10 h. 15, séance publique dans la
grande salle du bâtiment des musées.
A l'ordre du jour, on entendra une
allocution de M. Louis Thévenaz, pré-
sident de la Société, et des travaux
de MM. Edouard Ducommun sur la
« La vie au Locle il y a un siècle »,
Léon Montandon , « Familles du Lo-
cle », avec projections lumineuses
commentées par M. Edouard Ducom-
mun. 15 h. 30, visites par groupes des
musées d'histoire et des beaux-arts,
du Moutier, de l'hôtel de ville (expo-
sition de vieilles gravures) et du
technicum (exposition de montres
anciennes, d'appareils de démonstra-
tion et d'une collection de médailles
et frappes de la maison Huguenin
Frères).

LA CHAUX-DE-FONDS
Vélo contre moto

Une motocyclette et un vélo se sont
heurtés à l'entrée de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, près du poste de poli-
ce. Les deux conducteurs ont été
gênés dans leur visibilité par un ca-
mion qui s'engageait également dans
la même rue.

Beaucoup de travail
pour un maigre butin

Des cambrioleurs se sont introduits
dans un salon de coiffure de la rue
Léopold-Robert. Après avoir visité
les deux étages, trouvant le butin
trop maigre, ils tentèrent de fractu -
rer la porte d'entrée d'un apparte-
ment, mais ne réussirent pas dans
leur tentative. Us pénétrèrent alors
de force dans le logement d'un pro-
fesseur de I gi ville qui p^ !"""pment
se trouve en vacances. Les voleurs
ont également fracturé les portes des
chambres-hautes du même immeuble.

L'enquête a établi qu'ils ont sous-
trait vingt francs dans la calrse en-
registreuse du salon de coiffure. Le
produit de leur cambriolage s'est li-
mité à cette somme d'argent.

LES BRENETS
Moces d'or

Mme et M. Vincent Bianchin ont
célébré leurs noces d'or. Entourés de
leur nombreuse famille , ils ont assis-
té à un service à l'église catholique
du Locle.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un sauvetage
Les frères Pllloud ont été assez

heureux pour repêcher un jeune
Suisse allemand qui ne parvenait
plus à rattraper le bateau qu'il avait
abandonné pour se baigner et qui
s'en allait à la dérive. - -La - semaine
dernière, déjà , le même cqs s'est pro-
duit et les dux frères ont sauvé un
Suisse allemand qui avait également
abandonné son bateau et criait au
secours.

BIENNE
Un vol

Un ou plusieurs individus , dont on
ne connaît pas l'identité,- ont péné-
tré, en enfonçant , la fenêtre , dans les
bureaux d'une entreprise de benzine
et huile. Les malfaiteurs ont emporté
un coffre assez volumineux renfer-
mant une somme heureusement peu
élevée. Ils s'emparèrent en outre de
différentes marchandises.

VAL.DE .RUZ
La réunion de Chuffort

(Corr.) Fondée en 1873, il y a
donc 60 ans, par les Unions chré-
tiennes de jeunes gens, la réunion
de Chuffort rassemble chaque an-
née, le troisième dimanche d'août , un
fort contingent d'unionistes des deux
sexes avec leurs familles. On y ac-
court de tbus les coins du Jura , voir
même de Berne , Bâl e et Genève.

La réunion de cette année^ a été
particulièrement fréquentée.

Sur les pentes du pâturage, sous
les grands hêtres , on entendit , le
matin , une excellente prédication du
pasteur Marc de Montmoliin , un
jeune Neuchâtelois qui est à la tête
de la paroisse protestante de Mor-
teau .

L'après-midi, Je capitaine-aumô-
nier Gross, pasteur à Nods. présenta
une causerie sur ce sujet fort actuel:
« De quel front es-tu ? ». M. A. Clerc-
Marchand, administrateur de la Mis-
sion suisse, en Afrique du sud , y
ajouta son vibrant témoignage de
missionnaire , d'unioniste et de chré-
tien.

Entre les réunions , le pique-nique
fraternel réunit parents et amis, ce-
pendant que. sur l'herbette . se dé-
roulait la t radi t ionnel le  et joyeuse
farandole.

| A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Concours de pèche
(Corr.) Dimanche matin , sous les

auspices de la Société du lac, un
concours de pêche a eu lieu au lac
de Saint-Point , avec 72 participants.
Le lac était agité par un vent as-
sez fort.

Le résultat ne fut pas très bril-
lant , puisque l'ensemble (destiné
aux malades de l'hôpital de Pontar-
lier), accusa un poids de 11 kg. 700.
La. plus grosse pièce, un brochet ,
pesait 750 grammes.

Le mode de classement est très
ingénieux. En effet , dix points sont
attribués à chaque pièce que ce
soit perche , brochet ou autre espè-
ce ; en outre , chaque gramme re-
présente un point. Ainsi , le premier
a sorti 44 perches, faisant 1050 gr.,
d'où 1050 points pour le poids ct
440 points pour les pièces sorties.
Il se vit attribuer , comme prix , une
magnifique barque d'une valeur de
près dé 400 francs.

Pour cause de départ
A vendue tout de suite : quatre chaises

Louis XV , une tête bronze de Huguenin,
une huile Blallé, une aquarelle Bounrter
et objets d'ivoire. — S'adresser Orangerie
No 2, 1er étage.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Notre redressement financier

A peine rentré de vacances , M.
Musy a repris les consultations pré-
liminaires en vue de la réalisation
du programme de redressement fi-
nancier. Lundi matin , avec MM.
Schulthess et Pilet , il a reçu une dé-
légation vaudoise composée de trois
conseillers d'Etat , MM. Porchet , Bos-
set et Fischer, et de trois députés au
Conseil national : MM. Gorgerat (li-
béral) . Béguin (radical),  et Roulet
(agrarien).

L'entretien a duré de 10 h. à 13 h.
passées. U à porté sur toutes les par-
ties du programme, singulièrement
sur le projet frappant d'un impôt les
vins indigènes, projet qui soulève,
comme on le sait , une forte opposi-
tion dans le pays .

Le Conseil fédéral
reprend ses consultations

EVOLfcNE , 22. — Lundi après-
midi , un gros incendie a éclaté au
village d'Evolène. Un bâtiment d'ha-
bitation abritant six ménages et
comprenant trois étages , a été dé-
truit  partiellement par le feu. Le si-
nistre s'est déclaré vers 1 h. 30
et tout de suite il prit la plus ra-
pide extension. Les étrangers de la
station ont pris une part très active
aux secours et aux travaux de pro-
tection. Grâce à leur intervention ,
on n 'eut pas à déplorer un gros si-
nistre qui eût pu s'étendre à toute
la partie nord de la route traversant
le village.

L'incendie a été causé par une dé-
fectuosité de clieminée.

Un gros sinistre à Evolène

BADEN , 22. — M, Bringol f , con-
seiller national et maire de Schaff-
hoùse, s'est présenté à la prison du
district de Baden , pou r purger ses
huit  jours d'emprisonnement , consé-
quence de la manifestation commu-
niste de Baden , le 18 mai dernier.

Le maire communiste de
Schaffhoùse entre en prison

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 23 août , à 8 h.
Paris 20.22 20.37
Londres 17.02 17.18
New-York ..... 3-72 3.90
Bruxelles 72.— 72.50
Milan 27.— 27.40
Berlin 123.— 123.75
Madrid 43.— 43.60
Amsterdam .... 208.75 209.40
Stockholm .... 87.— 89.—
Prague 15.20 15.50
Canada 3.45 3.75
Buenos-Ayres . 110.— 115.—

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

®^̂ K v̂* Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Roclétô de crémation. I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 août
Température . Moyenne 18.2 ; Min. 14.8 ;

Max. 23.0.
Barom. moy. : 717.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for -

ce, faible.
Etat du ciel : Nuageux.

22 août , à 7 h. 30
Température : 14.8 ; Venit : S.-O. ; Ciel :

Couvert.
Hauteur du oaromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac : 22 août, 429.55
Températu re de l'eau 21'

Temps ombapie pont aujourd'hui
Très nuageu x , quelque pluie.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 août, à 7 h. 30

_ s Observations ,,. „ .

|| 
•"<« aux

f
gar., £* TEMPS Eï «NT |

280 Bâle + 16 Nuageux Calme
643 Berne -4- 15 Couvert . »637 Colre J. 15 > ,

1543 Davos 4 - 9  > ,
632 Fribourg ..4 15 » ,
394 Genève .. -j- 15 Nuageux ,
475 Glaris f- 14 Couvert. »1109 Goscbenen -f 11 Nuageux . ,566 Interlaten 4- 14 » »•995 Ch.-de-Fds + 10 Couvert >450 Lausanne . -j- 18 > »208 Locarno ... + 19 Qq. nuag. »276 Lugano ... -f 17 » %
439 Lucerne ,.. + 15 Couvert »398 Montreux .4- 18 > . »
462 Neuchâtel +16 Nuageiix »
505 ttagaz 4- 15 Couvert > '
672 St-Gall ... + 13 Nuageux . >1847 St-Morl tz . + 9 » »
407 Schaffh" . +15 > >

1290 Schuls-Tai 4- 12 Couvert >
662 rboune ...4- 15 > >
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D A V I S  DE NEUCHATEL S. A.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , ainsi
que la Société des Anciens Commer-
çants, ont le profond regret de fai-
re part du décès de

Madame Constance MICHEL
épouse de Monsieur Charles-Alfred
Michel, membre fondateur et hono-
raire H. C.

L'incinération a eu lieu le 20
août. T „ ... .Les Comités.


