
Entretiens avec les fonctionnaires

Le redressement des finances fédérales
(De notre correspondant de Berne)

Il a suffi qu on reparlât du pro-
gramme financier pour qu 'on se ren-
dît compte aussitôt que les « vacan-
ces » étaient finies.

On a, en effet , exhumé le fameux
programme financier des retraites où
il avait passé les canicules et on s'est
repris à échanger des vues et des
propositions.

Mardi après-midi, MM. Schulthess,
Musy et Pilet-Golaz ont reçu les re-
présentants des associations d'em-
ployés et de fonctionnaires fédéraux ,
qui sont arrivés nantis cette fois
d'instructions données par leurs
mandants.

Aussi la séance autour du tapis
vert fut-elle moins longue qu 'il y a
un mois.

L'entente paraît faite sur un point ,
et c'est sur le mode de réduction. On
a convenu que la meilleure solution
est celle qui consiste a fixer un mi-
nimum intangible , puis à appliquer
un taux uniforme de réduction à tou t
oe qui dépasse ce minimum.

Mais dès qu'on a parlé chiffres, les
avis se sont de nouveau heurtés.

Le Conseil fédéral songeait à exo-
nérer une somme de 1000 fr. pour les
fonctionnaires célibataires et de 1200
francs pour les autres.

La principale des organisations ,
l'« Union fédérative » s'oppose à ce
qu'on fasse une distinction de ce
genre. Et, sur ce point , le Conseil fé-
déral a cédé.

En outre l'Union fédérative de-
mande une exonération de 2500 fr.,
avec réduction uniforme de 5 % sur
le reste. Elle désire que les deux der-
nières classes de traitement (celles
dont le maximum ne dépasse pas
4200 fr.) ne soient point touchées.

Les associations chrétiennes-socia-
les proposent de fixer à 3500 fr. la
somme échappant à la réduction. El-
les acceptera ient, pour le surplus, un
taux de 7 %.

L'une et l'autre de ces solutions
vaudraient à peine dix millions d'é-
conomies à la Confédération et aux
C. F. F. Or , on sait que le program-
me financier prévoit une économie
de dix-huit millions. Les conseillers
fédéraux ont donc pu déclarer nette-
ment que les propositions présentées
étaient inacceptables.

Les négociations ne sont pas rom-
pues pour autant , elles reprendront
la semaine prochaine, en un cercle
plus étroit. Il s'agira de voir, alors,
jusqu 'où chacune des deux parties
s'avancera sur le chemin des inévita-
bles concessions. G. P.

La fortune des Lapons, ce sont les rennes
Certains en nnt 3000 =750.000 francs français

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

Le renne, c'est la vie même de ce peuple errant. U four-
nit aux hommes leur nourrit ure, leurs armes, leurs outils,
leurs vêtements et tire leurs traîneaux sur les étendues

inhospitalières des régions polaires.
Les mots prononcés par Yaoukh

ont éclairci, pour moi , le mystère la-
pon. Ce peuple, toujours en voyage,
parcourt les régions nordiques, non
à cause d'une passion de vagabon-
dage, comme celle, par exemple, qui
anime les tziganes, mais bien parce
que sa vie est rivée aux nécessités
de l'existence de ses animaux. Les
rennes entraînent les hommes d'une
extrémité à l'autre de cette terre
inhospitalière, et les Lapons sui- I".
vent leurs bêtes comme les es-
claves suivaient leurs seigneurs, j
car leur vie et leur mort sont m
sous le signe de cette dépen-
dance. > m

Le renne est leur fortune. H
Quand ils parlent de quelqu'un M
de très riche, ils ne disent ja- ,|
mais qu 'il dispose dc telle ou £*
telle somme, mais ils constatent ¦
qu'il a tant ou tant de rennes.
On m'a dit que la richesse de
certains Lapons s'élève jus qu'à H
trois mille rennes . Et le prix dé M
l'un de ces animaux peut être I
évalué à 200 ou 250 francs.

Mais il arrive que cette for- B
tune soit rapidement perdue. §_
Une nuit orageuse, une tempête j
qui s'abat ct rompt les barrages g
de troncs d'arbre élevés entre %
les troupeaux et leur liberté : le M
Lapon riche se réveille pauvre.

Il doit alors refaire sa fortu-
ne , s'il le peut.

Il recommence, comme autre-
fois , à poursuivre les troupeaux
sauvages. if

Muni d'une longue corde — \_\
d'un lasso — il tente d'appro- ¦"
cher les bêtes et , cette tenta-
tive réussie, il essaie de cap-
turer le mâle : le chef de la
troupe. S'il réussit à jeter la
corde autour du cou de l'animal , il
a capturé d'un seul coup le troupeau
tout entier. Les femelles et les petits ,
en effet , suivent docilement leur
maître prisonnier , sans que le Lapon
soit obligé de s'occuper d'eux. Seu-
lement , les troupeaux sauvages de-
viennent de plus en plus rares , et ,
pour capturer un mâle , le chasseur
doit rôder pendant plusieurs jours
autour des bêtes , qui sont très sensi-
bles aux odeurs et aux bruit s et
fi lent avec une vitesse inouïe dès
qu 'elles sentent l'approche d'un hom-
me.

Le renne , c est la vie même des
Lapons. Il leur donne du lait , du
fromage, de la viande. Il leur fournit
leurs armes, leurs outils et leur
garde-robe. Il facilite leur voyage,
attelé devant les petits traîneaux de
la forme d'un canot renversé, qu 'on
appelle «pulk ». Il est curieux de
noter qu'un animal d'apparence si
fragile puisse (rainer plus dc 150

kilos , pendant dix heures, à travers
les fjelds couverts de neige et de
glace et contre les vents les plus
rudes.

Si un Lapon meurt pendant le
voyage, le cadavre est caché dans
une grotte où il reste jusqu 'au mo-
ment où ses parents viennent le
chercher pour l'enterrer définit ive-
ment. Deux fois par an , les Lapons
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que , en dépit des apparences , les
Lapons sont riches, et parfois même
très riches. Seulement il est extrê-
mement difficile de contrôler leur
fortune, parce qu 'ils gardent l'argent
sur eux ou caché dans de petits
coffres de bois. Il est très rare qu 'un
Lapon se décide à confier son argent
à une banque suédoise ou norvégien-
ne. C'est pour les mêmes raisons
qu'il est presque impossible de per-
cevoir les impôts dans ce pays.

On a essayé plusieurs fois , mais
sans grand résultat. Maintenant on
a établi une sorte de taxe sur le
chiffre d'affaires , et que l'on per-
çoit lors des foires annuelles à Abis-
co et à Narwick.

Ni soldats ni étudiants
Le service militaire est obligatoire

en Suède aussi bien qu'en Norvège,
mais les Lapons en sont exempts. Un
Suédois m'a dit : «Je connais bien
mon pays, et je vous assure qu 'il y a
deux choses que je- n 'ai jamais vues:
des soldats ou des étudiants lapons. >

On pourrait croire que la Laponie

La vie errante des Lapons
Un Lapon traverse une rivière avec des rennes.

vont ainsi reprendre leurs morts
pour les enterrer au lieu indiqué par
leurs prêtres. Le renne qui a traîné le
corbillard en bois , de la grotte jus-
qu 'au cimetière , est exempt de tout
travail pendant  toute l'année qui
suit.

Sacrifices aux dieux
Bien que le glossaire des Lapons

soit d'un développement restreint ,
plus de vingt expressions sont à la
disposition de ces extrême-nordiques
pour désigner les rennes. Cependant
ce grand amour utilitaire pour les
bêtes ne les empêche pas d'en sacri-
fier , de temps en temps , quelques-
uns devant leurs anciens dieux que
la pénétration du christianisme n'est
point parvenue à faire entièrement
disparaître.

Ce qui .m'a causé la plus grande
surprise en Laponie ce fut  l'affir-
mation unanime de tous ceux qui
connaissent bien le pays, à savoir
l'économie des Lapons. On m'a dit

est le paradis terrestre où tout le
monde vit en paix et où la richesse
assure une vie aisée à la population
entière. Il ne faut  pas oublier , tou-
tefois , que si les Lapons ont de l'ar-
gent , ils le dépensent aussi vite
qu 'ils l'ont gagné. Si un Lapon désire
acheter quoi que ce soit , il doit
payer dix fois plus cher que nous ,
à cause des diff iculté s de transport ,
qui ent raven t  le développement nor-
mal du commerce.

Enfin , les Lapons ont des passions
coûteuses... '

D'abord , ils absorbent chaque jou r
une quantité considérable de graisse
de baleine , ce qui n'est pas un ali-
ment  très bon marché.

Et puis , il y a l'alcool. Et c'est
peut-être le problème le plus épi-
neux qui se pose actuellement dans
les pays Scandinaves.

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

des 16, 17, 18 et 21 août.)

La ville de Toulon
menacée

par un incendie

Le Midi en feu

Un incendiaire présumé
est arrêté

TOULON, 23. — A l'est de Toulon,
dans l'agglomération de Faverolles,
le feu a éclaté. Le sinistre menace'lB
quartier du Pon t de bois, Fun des
plus populeux de Toulon, et les ha-
meaux entre Toulon et Ollipulçs".

L'incendie qui a éclaté près de
Ventabren a ravagé plus de 100 ha et
s'est propagé dans les environs d'E-
guilies, où 300 ha- ont été calcinés.

Près de Cannes , un incendie a ra-
vagé 50 ha. de pins et de mimosas.

La sûreté a arrêté un habitant du
voisinage, soupçonné d'avoir allumé
l'incendie.

Les chemises bleues
d'Irlande

mises hors la loi

Dans l'île agitée

DUBLIN, 23 (Havas). — Le con-
seil exécutif de l'Etat libre a décidé
que la Garde nationale sera considé-
rée comme illégale.

En outre, le conseil a décidé la
création d'un tribunal militaire.

Le général Ô'Duffy, chef de la Gar-
de nationale, a déclaré: «Je n'ai rien
à dire, si ce n 'est que la Garde na-
tionale s'en remet au jugement du
peuple irlandais. »

Le secrétaire de cette organisation
a adressé à toutes les sections de
« Chemises bleues » un message dans
lequel, au nom du général O'Duffy.
il engage les membres qui appartien-
nent à la réserve de l'armée de se
retirer de la Garde.

La troupe doit débarrasser
la Seine des péniches

des mariniers grévistes
VERSAILLES, 22 (Havas). — Le

préfet de Seine-et-Oise a fait venir
des renforts de fantassins et de ca-
valiers et a établi un plan pour dé-
barrasser la Seine. %

Les péniches obstruant le fleuve
se trouvaient sur toute la largeur de
la Seine. Il y avait 200 hommes,
femmes et enfants sur les bateaux.
Grâce aux remorqueurs et aux puis-
sants jets d'eau dont était munie
la troupe , le calme a pu être réta-
bli.

A l'heure actuelle , le fleuve est
redevenu libre. Il a fallu procéder
au déboulonnage des péniches
amarrées. Le préfet a fait arrêter
plus de 30 individus pour voies de
fait et rébellion , la plupart des Bel-
ges.

Les grévistes se sont reunis et
les discussions ont porté sur les re-
vendications , lesquelles consistent à
la limitation du temps de travail de
6 heures du matin à 7 heures du
soir. Les grévistes demandent la li-
bération des manifestants arrêtés.

ECHOS
Un phénomène curieux retenait,

l'autre jour, l'attention des citadins
d'Orvieto. Une des nombreuses cor-
neilles qui nichent sur la tour du
Pape, dite aussi tour du More, et
qui date du treizième siècle, était
venue se poser entre l'aiguille et le
cadran de l'horloge ; elle fut sou-
dain emprisonnée et dans l'impossi-
bilité de se dégager. Une cinquan-
taine de corneilles , réunies sur le
bord inférieur du cadran, assistaient
à ses efforts impuissants pour se li-
bérer, en l'encourageant de leurs cris,
et ce fut un chœur bruyant, sinon
mélodieux, qui dura plus d'un quart
d'heure.

Finalement, un ouvrier dut mon-
ter sur la tour pour délivrer le mal-
heureux volatile el remettre en mar-
che l'horloge qui s'était arrêtée. Ca-
dran et corneille étaient sains et
saufs. Le père Temps, au reste , avait
continué sa course.

On vient de représenter à Floren-
ce une œuvre oubliée de Verdi :
« Nabuchodonosor », dont la premiè-
re audition eut lieu à la Scala de Mi-
lan en 1842. Le maitre écrivit cette
partition dans d'émouvantes circons-
tances. Un deuil effroyable s'étai t
abattu sur lui : la mort , en quelques
semaines, de ses deux enfants et de
sa femme. Il avait cessé de compo-
ser et s'était enfermé, farouche, dans
sa dou leur. L'imprésario Merelli par-
vint à forcer sa porte , tenta de le
chapitrer et finalement lui laissa , à
tou t hasard, le manuscrit d'un livret
de Thémistocle ' Solera. Verdi , décidé
à ne plus rien écrire, le feuilleta
d'un œil indifférent, quand son at-
tention fut  at t irée par les lamenta-
tions des Israélites devant la capti-
vité de Babylone et surtout par les
plaintes sur la mort d'Abigail . Ce su-
je t correspondait à sa souffrance
personnelle. Il rouvrit son piano et
laissa chanter sa douleur.

Aurélien Scholl, le plus Parisien
des boulevardiers dont on célébrait
ces jours-ci le centenaire , avait un
esprit satirique... et même un peu
rosse. On raconte cette petite anec-
dote. Le brillant humoriste s'apprê-
tait à quitter l'hôtel où il était des-
cendu. Naturellement , valets de cham-
bre, grooms, garçons, attendaient
dans le hall , dans l'espérance d'un
bon pourboire . Mais Aurélien Scholl
passa d'abord à la caisse, jeta un
coup d'œil sur sa note, et sans sour-
ciller vit qu'on lui avait compté 40
sous chaque bougie qui garnissait
les candélabres de sa cheminée. L'au-
teur de « L'esprit du Boulevard >
paya sans mot dire, remonta dans
sa chambre, prit les bougies et, à
chaque membre du personnel qui at-
tendait en remis une en guise de
pourboire : « Voici 40 sous, mon
garçon... » et il quilla l'hôtel sur ce
mot...

La politique extérieure de l'Italie

Entre l'amitié d Hitler et celle de Dollfuss
(De notre correspondant de Borne)

20 août.
Dans les milieux officieux ita-

liens, on a démenti formellement le
bruit selon lequel le gouvernement
de Home aurait fait une démarche
à Berlin au sujet des nouvelles com-
plications qui se sont produites
dans les relations germano-autri-
chiennes. Ce démenti mérite d'être
souligné. Il semblerait démontrer, à
première vue, que l'Italie ne parta-
ge pas, en ce qui concerne certai-
nes manifestations hitlériennes, le
point de vue de la France et de
l'Angleterre et qu'elle tient à dé-
velopper une politique foncièrement
différente de celle des cabinets de
Paris et de Londres. Rien de moins
vrai.

Dès l'avènement au pouvoir des
hitlériens, l'opinion publique ita-
lienne s'est rendu compte que deux
questions allaient aussitôt se poser:
celle de l'indépendance de l'Autri-
che et celle de la position de la
Hongrie. Les visées des nationaux-
socialistes sur l'Autriche ne sont un
mystère pour personne. On se rend
bien compte ici que l'action ten-
dant à assujétir complètement l'Au-
triche à l'Allemagne est voulue et
soutenue par les sphères dirigean-
tes de Berlin. D'autre part , il est
clair que l'Allemagne aspire à assu-
rer son influence définitive sur la
Hongrie. Elle est poussée vers l'Au-
triche par des raisons d'ordre essen-
tiellement politique et vers la Hon-
grie par des raisons d'ordre écono-
mique.

Or, l'Italie s'est, de tout temps,
déclarée contraire à P _  Anschluss »,
Le rattachement de l'Autriche à
l'Allemagne créerait à ses frontières
une pression formidable et inces-
sante. En outre, la question du
Haut-Adige ne tarderait pas à être
soulevée, car c'est seulement pour
des considérations opportunistes que
M. Hitler a déclaré jadis qu'elle ne
présente pas un caractère d'actua-
lité. Il est clair , daW ces •"'etHid'i-
tions, que l'attitude de l'Italie ne
peut pas être en contraste avec cel-
le de la France et de l'Angleterre .
C'est sur la méthode que les idées
du cabinet de Rome se différen-
cient de celles de Paris et de Lon-
dres. C'est que l'on estime ici qu'il
ne convient pas d'employer, vis-à-
vis de l'Allemagne, des systèmes
susceptibles d'envenimer davantage
la situation et que des conversations
amicales valent mieux que les dé-
marches diplomatiques.

Quant à la Hongrie , elle se trou-
ve entre deux puissances qui tâ-
chent chacune d'y établir son hégé-
monie : l'Allemagne et l'Italie. Il y
a là un problème , nous l'avons dit ,
surtout économique , et qui se rat-
tache au problème général du bas-
sin danubien. L'Italie se trouve
donc , et quelles que soient ses sym-
pathies pour les hitlériens, dans la

nécessité de combattre l'Allemagne
en Autriche et en Hongrie. C'est
pourquoi , elle s'attache à favoriser
l'action du chancelier Dollfuss ten-
dant à garantir le respect de la
souveraineté de l'Etat autrichien , en
même temps qu'elle fait dé- ' ""son
mieux pour aider la Hongrie à sor-
tir de ses difficultés économiques.

Ce sont deux problèmes dont là
solution apparaît ardue. Car, au
fond , il est presque impossible de
secourir l'Autriche et la Hongrie par
des moyens directs. Les traités de
paix ayant brisé l'unité économi-
que des régions jadis comprises
dans les frontières de l'empire des
Habsbourg, il n 'est pas aisé de re-
médier aux inconvénients dérivant
de cet état de choses sans établir
de nouveaux liens entre l'Autriche
et la Hongrie , d'une part , et les pays
de la Petite-Entente d'autre part.

Mais, dès que cette nécessité se
dessine à l'horizon, les milieux ita-
liens se montrent inquiets, car ils
redoutent la formation d'une union
danubienne qui aurait , oui , pour ef-
fet , de sauvegarder l'indépendance
et l'autonomie de l'Autriche et de la
Hongrie vis-à-vis de l'Allemagne,
mais en soustrayant d'autre part ces
deux pays à l'influence de Rome.

Mais l'union danubienne repré-
sente, pour l'instant , un problème
qui ne revêt aucun caractère d'ur-
gence. Ce qui est urgent, c'est le
problème que posent les agissements
de l'Allemagne hitlérienne. Aussi, le
gouvernement italien , tout en
n'ayant pas voulu s'associer à la dé-
marche récente des cabinets de
Londres et de Paris et tout en s'é-
tant défendu d'avoir fait lui-mêm _
une démarche à Berlin, n'a-t-il pas
négligé d'ouvrir avec le gouverne-
ment allemand de nouvelles conver-
sations pour lui exp oser les dangers
qui pourraient résulter de son in-
tention éventuelle de ne pas respec-
ter les enga gements pris sur la base
des assurances fournies par __7"vbh
Papen à M. Mussolini.

Parviendra-t-il au but ? C'est la
question que tout le monde se pose
ici avec incrédulité. Et c'est pour-
quoi , malgré l'amitié existant entre
le fascisme et l'hitlérisme, on ne va
pas, même dans certaines sphères
politiques , sans envisager la possi-
bilité d'un antagonisme entre Rome
et Berlin , qui pourrai t éloigner de
plus en plus l'Italie du terrain où
elle s'était placée lorsqu 'à un certain
moment , elle voulut prendre fait
et cause pour l'Allemagne.

C est qu'on se rend compte que,
sur le terrain pratique, le fascisme
et l 'hitlérisme sont des termes anti-
thétiques , par le fait qu'ils repré-
sentent des mouvements dont les in-
térêts sont fatalement destinés à se
trouver opposés.

Théodore VAUCHER.

Le parti socialiste suisse
lance deux pétitions

pour fournir du travail
aux chômeurs, secourir les paysans,
et instituer le contrôle des banques

et des trusts
BERNE, 22. — Le parti socialiste

suisse publie deux pétitions qu 'il
lance aujourd'hui.

L'une de ces pétitions concerne
la création d'occasions de travail et
demande au Conseil fédéral et aux
Chambres fédérales d'élaborer et
d'appliquer d'urgence un large pro-
gramme pour créer des occasions
de travail. Les moyens financiers
seraient fournis par un grand em-
prunt  et par un impôt de crise. La
pétition demande en outre une con-
centration du pouvoir d'achat suisse
sur le marché mondial , pour l'uti-
liser en faveur d'occasions de tra-
vail. Seuls ceux qui achètent en
Suisse doivent avoir la possibilité
d'y vendre. La pétition demande en-
fin le contrôle des banques et une
législation sur les cartels et les
trusts.

La deuxième pétition demande
l'élaboration et l'exécution d'urgen-
ce d'un large plan de secours aux
paysans endettés et aux artisans
dans la détresse. Les mesures pro-
posées vont dans le même sens que
celles que formule la première pé-
tit ion.

Triple exécution capitale
en Allemagne

WEIMAR , 22 (Wolff). — Les meur-
triers Hahn et Lœffler ont été exécu-
tés.

Ils avaient at l i ré  une femme de Jé-
na , en lui off rant  une tournée en au-
tomobile, et l'avaient assassinée.

FRANCFORT-s-M., 22 (Wolff). —
Knirsch qui , le ler septembre der-
nier, avait assassiné un facteur aux
mandats , a été exécuté.

Uue caserne flambe
MUNDEN (Prusse), 22 (Wolff). —

Le feu a pris dans les entrepôts de
la casern'e des pionniers. Tout le bâ-
timent a élé détruit. Les dommages
sont évalués à 2 millions de marks.
On suppose que l'incendie est dû à la
malveillance.

Trois espions condamnés
KOENIGSBERG , 22 (Wolff). —

Deux étrangers inculpés d'espionna-
ge ont été condamnés à 8 années de
réclusion , et un complice allemand à
3 années de réclusion. Les trois es-
pions avaient été arrêtés avant d'a-
voir pu transmettre  leurs documents
à l'étranger.
Les .nuls chassés «les plages

BERLIN, 22 (C. N. B.) — Sur or-
donnance du commissaire d'Etat , il
est interdit  aux juifs  de pénétrer aux
bains de la plage de Wannsee.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoi.

Suisse, Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te rensei gner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 14 c. /s millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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Etranger, 18 e. ife millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

Le congrès socialiste
de Paris blanchit

les marxistes allemands
et accuse les Alliés d'avoir fait

naître l'hitlérisme
PARIS, 23. — La conférence inter-

nationale socialiste a entendu M.
Robert Grimm (Suisse) démontrer
que la collaboration gouvernemen-
tale du socialisme avec les partis
bourgeois ne pourra s'effectuer que
dans la limite d'une action commune
véritablement démocratique. Le dé-
légué polonais a fait le procès de la
démocratie dans sa forme actuelle.

M. Otto Wels a ensuite justifié l'at-
titude du parti social-démocrate al-
lemand en face de l'hitlérisme dans
le Reich. Selon lui , ce sont les Al-
liés qui , cn imposant leur paix à
l'Allemagne, ont préparé l'avènement
de l'hitlérisme.

On découvre un complot
anarcho-communisle

A Locarno

LOCARNO, 22. _ La police vient
de découvrir un groupement anar-
cho-communiste chargé d'organiser
des mouvements politiques en Alle-
magne et même en Suisse. L'activité
des personnes en question a été étroi-
tement et habilement surveillée et de
nombreuses personnes ont été arrê-
tées. La prison de Locarno est rem-
plie. Ces personnes poursuivaient
une activité anarcho-communiste.
Quelques documents ont été confis-
qués. Quelques personnes ont été ar-
rêtées également à Ascona.

En 4 me page :
On reparle du désarmement. —
Terrible accident à un passage
à niveau.

Un Sme page :
Les explorateurs suisses en An-
gola à la poursuite du lion.

En finie page :
Au Congrès international typo-
graphique. — Pour le développe-
ment de Neuchâtel. — Au tri-
bunal de police.
Premier « Tour de Suisse cy-
cliste.
Grave accident au Landeron.

Un alpiniste se tue
en Savoie

CHAMONIX , 23. — Une caravane
d'alpinistes venant de la Tour-Rou-
ge vers la mer de glace du Grépon,
a été surprise par le mauvais temps.
M. François Mauser , 21 ans, dont la
famille habite Chêne-Bourg, s'agrip-
pa à un rocher qui céda. Il fut écra-
sé sous une avalanche de pierres et
la mort fut  instantanée.



On demande à louer tout de
suite
chambre meublée

indépendante
Demander l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille d'avis.

On oherche â louer pour
tout de suite, environs de
Neuchâtel-vllle,

petite maison
de trols ou quatre chambres,
avec terrain de dégagement.
Ecrire sous chiffres E. S. 614
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à il fie
Jeune fille est demandée

dans ménage soigné de trols
personnes. S'adresser k Mme
Kaegl, Carrels 6, Peseux.

On engagerait '

dame énergique
pour gérer petit magasin d'é-
picerie dans les environs im-
médiats de Neuchâtel. Adres-
ser les offres avec tous rensei-
gnements k oase postale 11600
Neuchâtel.

On demande ' '

personne
de confiance

pour s'occuper de tous les tra-
vaux du ménage. Adresser of-
fres écrites avec références et
prétentions sous B. R. 684 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un

ouvrier
de campagne
S'adresser k Marc Btubl,

Montmollin.

ON CHERCHE
Jeune fille ou Jeune homme
pour relaver à la cuisine ei
aider aux travaux de la mai-
son dans restaurant à Neu-
châtel. Adresser offres écrites
k F. Q. 676 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour famille
française habitant deux mois
Paris et dix mois un château
& la campagne, une

jeune fille
sachant cuire, désireuse de se
perfectionner en cuisine. S'a-
dresser à Mme Dellenbach ,
Evole 22 , Neuchâtel.

On cherche
brave Jeune fille de 17 à 18
ans, parlant allemand et fran-
çais pour les travaux ae mé-
nage. Occasion d'apprendre le
service de magasin. Adresser
offres avec photo, sous chif-
fres N. H. 679, au bureau de
la Feuille d'avis.

ûain accessoire
ou entier à personne capable
et débrouillarde désirant se
créer une situation en vou-
lant poursuivre l'Introduction
d'articles de. ménage nou-
veaux. Conviendrait aussi à
voyageur ou magasin. Petit
capital exigé, absolument ga-
ranti. Faire offres écrites sous
chiffres T. L. 677 au bureau
de la Feuille d'avis.
- Jeune fllle de 18 ans est de-
mandée dans ménage soigné
de trois personnes comme

bonne à tout faire
Faire offres k Mme Sin-

ger, Bols-Gentil 11, la
Chaux-de-Fonds.

Sous-agent
Cherchons pour canton de

Neuchâtel sous-agent sérieux
pour vente articles techniques
nouveaux. Bénéfices intéres-
sants. Capital 1000 fr . néces-
saire. Offres écrites sous D. M.
669 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 à 20 ans, ayant déjà
été en service, sachant coudre,
est demandée pour seconder
femme de chambre et cuisi-
nière. Adresser offres avec
certificats et photographie à
Mme Grand d'Hauteville , Châ-
teau de Vlllard , La Tour de
Peilz. JH 30688 D

Représentants
à la commission sont deman-
dés pour le placement dans
les centres vlnlooles d'un ar-
ticle indispensable. Gros gain
assuré. Faire offres par écrit
sous chiffres E 19047 L à Pu-
blieitas, Lausanne.

On demande pour

l'Angleterre
une gouvernante ou une bon-
ne supérieure, sachant la cou-
ture, pour deux enfants (12
et 10 ans). Argent de poche.
Offres k Mme Calvert , Hlll-
crest , Swanage.

Jeune fille
travailleuse, 19 ans, cherche
place auprès de deux person-
nes. Bonne connaissance de la
cuisine. Vie de famille deman-
dée. Adresser offres en men-
tionnant les gages, à Mme Jo-
séphine Flscher-Fuchs, Ober-
rtttl (Argovie).

Jardinier
âgé de 26 ans, expérimenté,
cherche place dans établlsse-
ment d'horticulture, de préfé-
rence pour la pratique. Entrée
15 septembre. — Désire
se perfectionner dans la lan-
gue française. S. Hug. chez A.
Wi-dmer, Port de Puïly, près
Lausanne.

Jeune cuisinière
19 ans, cherche place pour le
commencement de septembre;
certificats disponibles, gages
60 fr. (Neuchâtel ou envi-
rons). — Faire offres écrites
sous B. O. 678 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche à placer au pair
ma

FILLE DE 21 ANS
dans une famille bourgeoise
et comme 11 faut , où l'on
parle un bon français et où
elle trouverait une réelle vie
de famille. Elle sait bien
faire la cuisine, ne craint pas
le -travail et peut déjà bien se
faire comprendre en français.
Si elle donne satisfaction, dé-
sirerait argent de poche. Prière
d'écrire en indiquant référen-
ces à Max Dusel . Hitzllsbcrg-
strasse 3. Lucerne.

Jeutie fllle cherche place

d'assujettie
couturière

pour le courant de septembre.
Faire offres avec conditions
au bureau des postes, les
Jeannets (Neuchâtel) .
Mlle Bavau d, Seyon 20, cher-

che des heures de nettoyage.
Jeune fille , Suissesse alle-

mande, de 19 ans, ayant fré-
quenté trols ans une école
ménagère, cherche place de

volontaire
dans famille, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famillo, ;déslréa.
P-I.èrë de s'adresser à %f . 'BflljS
Martin, Florastrasse' 40, Bâte;

Deux jeunes filles
de toute moralité demandent
places d'apprenties, l'une coif-
feuse et l'autre modiste. —
S'adresser à M. Louis Boichat,
les Bols (Jura bernois).

Perdu samedi après-midi

un lorgnon
monture ct chaînette or. Ré-
compense. S'adresser au poste
de police.

Commerçant, momentané-
ment gêné, demande à em-
prunter la somme de

Fr. 500.-
remboursables selon entente.
Adresser offres écrites à B. T.
681 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
3_F* Toute demande d'a-

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

UBF- Ponr les annonces avec
offres soua Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut  répondre
par écrit â ces annonces -là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neu en .tel

A louer pour le 24 septem-

appartement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser Râteau 4,
ler étage.

A louer tout de suite ou
pour le

24 septembre
Joli appartement de trois
chambres, balcon et tomes
dépendances, petit Jardin. —S'adresser depuis 19 heures,
Sablons 13, 1er étage à droite.

A louer tout de suite loge-
ment de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser épi-
cerie Kohler, Fatisses-Brayes.

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine
galetas, eau, gaz, électricité!
Prix 38 fr . par mois. S'adres-
ser à Paul Bura, Temple-neuf
20 

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

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

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

chambres.
Balnt-Honoré : deux chambres.
Tertre : deux chambres.
Faubourg du Château : deux

chambres.
Ecluse : trois chambres.
Seyon : trols chambres.
Deurres : trols chambres.
Chemin des Pavés : trols

chambres.
Près de la gare : trols cham-

bres.
Stade : trols et quatre cham-

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

bres.
Rue de la Côte, quatre cham-

brée.
Port Roulant : quatre cham-

bres.
Beaux-Arts : cinq chambres.

PESEUX
A' louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trols chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie. Jardin Prix : Fr . 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Angel
•Bottlnelll, entrepreneur, rue
de Neuchâtel 5. c.o.

CHAMBRES A LOUER
Adresser offres écrites à W.

D. 680 au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE' CHAMBRE indépen-
dante. — Parcs 6a, 2me, à
¦gauche. 

^^^Belles chambres meublées,
' éventuellement cuisine. —
Fbg Hônltal 66. ç^o.

Belle chambre au soleil. —
Faubourg de la gare 5, ler.

Belle chambre meublée —
Louls-Favre 15. ler. c.o.

PENSION
Jeune employé ou employée

"trouverait ohambre et pension
dans famille bourgeoise. Vie
"de famille. Bons soins. — Prix
.avantageux. Demander l'adres-
se du No 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Démonstration publique
de machines viticoles

Une démonstration pu-
blique et gratuite de l'em-
ploi des machines moder-
nes en viticultu re aura
lieu dans les vignes de la
Station d'essais viticoles
d'Auvernier , du quartier
des Sauneries, à Colom-
bier, le lundi 28 août 1933,
dès 14 heures, si le temps
le permet.

LA DIRECTION.

Vuille-Robbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

Fn __ >Î9-I_ A ¦ DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DÉCORATION

Fyérufo ¦ ARMOIRIES
E-ACbUI -î ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence , le verre

Location d'autos
Ecole de conducteur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21. Faubourg du Lac, Neuchâtel
Téléph. . . .OS

Belle maculature
ft prix avantageux

au bureau du journal

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >

par ol

GUSTAVE GAILHARD

— Oui , chez moi, n'est-ce pas , il
était inviolable. Je... je l'ai laissé
sortir librement. Tous mes officiers ,
tous mes gens peuvent, mon cher , en
témoigner... Je... je me devais cela
à moi-même... à ma réputation...
L'hospitalité sainte est au-dessus des
plus hautes considérations politi-
ques... J'ai dû le laisser partir , dit
Mayenne en étouffant un soupir de
rage. Mais , tètebleu ! hors de chez,
moi, tout change ! Et , depuis, on bat
la ville et on fouille partout pour le
prendre... Mais, reprit Mayenne ,
amèrement pensif , comment... je me
le demande , cordieu !... Comment
a-t-il bien pu entrer ainsi dans
Paris ?

Voilà un mystère qui m'an-
goisse !... Ventrebleu ! on ne se sent
plus du tout en sécurité dans ces
murs ! Ah ! par quelles troublantes

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

complicités dans la place... Enfin , il
court les rues ou est caché quelque
part... à moins... à moins que ceux-
là même qui lui ont facilité son
entrée ne lui aient , aussi secrète-
ment , facilité sa sortie.

— Cela... eh ! eh I... cela se pour-
rait bien , perbacco !

— Eh ! cela est même probable ,
corbleu ! grinça Mayenne avec fu-
reur , et je n 'ai alerté la ville que par
simple acquit de conscience. Je suis
bien persuadé qu'il est dehors. Eh !
mordieu ! il ne se serait pas risqué
ainsi , le finaud , s'il n 'avait au préa-
lable assuré ses moyens cle déguer-
pir sûrement. Le rat avait son trou.

— Puissamment raisonné, monsei-
gneur.

— Eh ! parbleu !
— Mais pourquoi alors Votre Al-

tesse ne fait-elle pas battre la ré-
gion ?

— Hé ! fit Mayenne en cravachant
sa botte avec dépit , la chose, mon
cher, n'est plus possible !

— Plus possible ?
— Non ! expectora Mayenne avec

un soupir de bœuf assommé.
Il jeta autour de lui , dans la soli-

tude du jardin , un coup d'œil cir-
conspect , puis, baissant la voix , som-
brement confidentiel :

— J'apprends , dit-il , que Mornay
est en vue avec toutes les forces
béarnaises, augmentées encore des
défections de l'armée en déroute du
nrince de Parme. Les dernières dé-

pèches l'annonçaient déjà en vue de
Saint-Denis et Grillon arrive à mar-
ches forcées par Saint-Germain et
Versailles , fonçant sur l'Arsenal,
pour attaquer comme un dogue la
Bastille. Au point du jour peut-être,
Paris sera investi. De sorte, cordieu !
que si, pour m'assurer un gage, je ne
prends pas le roi cette nuit , ce qui
est probable , c'est moi, demain , qui
suis pris dans Paris. L'Arsenal n 'est
guère en état de défense sérieuse et
Grillon va l'avaler comme un pâté.
Quant à la Bastille , dit piteusement
Mayenne , j'ai bien peur que ce ne
soit pour moi un refuge que comme
prisonnier, à moins , frissonna-t-il ,
que la place de grève...

— Ohimé ! frissonna aussi par po-
litesse le financier Zamet.

— Voilà la situation !... Que faire?
exhala Mayenne en soufflant comme
un phoque.

— Mais , dit Zamet en caressant sa
barbe, n 'ai-je pas entendu dire que
Votre Altesse avait... un otage ?

— Hé ! je ne l'ai plus ! soupira le
duc, anéanti. Je... je l'ai libéré en
même temps que le roi... Je lui ai
donné sa liberté. C'était une femme!
J'ai fait cela pour moi-même. Je...
je ne pouvais faire autrement.

— Ah ! que je reconnais bien là la
noblesse de sentiments dé Votre
Altesse !

— N'est-ce pas ?... De sorte que si
je ne le rattrape , ce dont je doute
à présent , ce n 'est plus lui qui paie-

ra. G est moi, telebleu ! qui paierai I
—¦ Aïe ! aïe !
— Ah ! que mieux eût valu , Zamet,

que je joue franc jeu avec le roi de
Navarre ! ' 

¦ ¦
— Zé vous l'ai toujours dit , mon-

seigneur.
— Et j'ai eu tort de ne pas t'écou-

ter. Je le regrette du fond du cœur.
On ne bâtit solidement que sur la
loyauté.

— Belle maxime, perbacco ! Ah !
que je reconnais bien là la noblesse
des sentiments dé Votre Altesse !

— Et maintenant il est trop tard ,
cordieu ! Je suis perdu. Quand il
sera devant ces murs, j'aurai les
trois quarts de la ville contre moi,
et l'autre quart !... n'en parlons pas
trop ! Le gouverneur Brissac est
douteux. Bussy-Leckrc me dégoûte.
Le parlement commence à flotter.
L'hôtel de ville m'inquiète. Quant
au peuple , il n'ose encore rien faire,
muselé par les troupes espagnoles,
mais il est sourdement pour le roi.
La canaille l'aime comme son Dieu...
Une seule chose me reste, Zamet, et
c'est pourquoi je suis venu vous par-
ler cette nuit confidentiellement.

— Vous pouvez compter, monsei-
gneur , sur ma discrétion et mon dé-
vouement, assura avec un souriant
aplomb l'aimable financier.

— Je le sais, Zamet. Une seule
chose, dis-je, me reste. Entrer , tant
cru 'il en est encore temps, en pour-
parlers avec le roi . A l'heure actuel-

le, il doit tout ignorer encore de ma
situation précaire...

Zamet ne put se défendre de cou-
ler à la dérobée un furtif coup d'œil
vers la serre voisine, ni d'un sourire
qui passa inaperçu dans la constante
amabilité de sa face, qui d'ailleurs
souriait toujours et devait sourire
même en dormant.

— Donc, reprit Mayenne, il me
reste les pourparlers, à condition
d'agir vite. Si le roi est hors de la
ville et qu'il ait rejoint son camp,
puis-je compter sur vous, Zamet ,
pour me servir d'ambassadeur en-
core auprès de lui ? Seulement , il
faut le voir le plus tôt possible-
avant qu'il sache qu'il est maître de
la situation.

— Ohimé !
— Il faudrait lui dire, ou plutôt

lui... faire entendre... que je suis ,
quant à moi, tout disposé à renon-
cer...

— A vos incontestables avantages ,
souffla Zamet imperturbable.

— C'est cela !... à renoncer à mes
incontestables avantages et , pour le
bien public et la paix dont le pays
a un si grand besoin...

— Ah ! que je reconnais là , mon-
seigneur...

— La noblesse de mes senti-
ments ?.,. Oui... Mais reprenons , mon
ami... que je suis disposé à lui li-
vrer la ville, et Brissac avec, et Bus-
sy - Leclerc, et tous les braillards
du Parlement et de l'Hôtel de ville,

et toute la séquelle !... Mais à condi-
tion , toutefois , que nous... que nous
causions... Je ne sais si tu m'entends
bien.

— Eh ! perbacco ! oui , sourit -Za-
met en frottant  d'un petit  geste si-
gnificatif son pouce contre son in-
dex,

— Je. vois que tu m'entends, dit
Mayenne épanoui. Te charges-tu
donc de porter mes paroles au roi?

— Monseigneur , déclara imper-
turbablement le seigneur Zamet en
s'inclinant , c'est comme si elles
étaient déjà dans l'oreille de Sa Ma-
jesté.

— Tu es un homme précieux , Za-
met.

— Oui.
— Voici un laissez-passer en blanc

pour vous et ceux de votre suite...
Allons , adieu. Je vais, à tout hasard,
reprendre ma chasse. Si on arrivait
à le découvrir !...

— Hou... fit Zamet avec une moue
de doute.

— Oui , oui... c'est aussi mon avis.
Aussi , mieux vaut la diplomatie et
la ruse.

— Hé ! oui , opina Zamet avec un
sourire tout italien. Allons , adieu,
monseigneur et bonne chance ! dit-
il en poussant le verrou derrière le
départ du gros Lorrain.
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FEUILLE* D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dana lei localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les malsons éloignées) j

Val-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulp ice Travers
Les Verrières Couvet

Val-de-Ruz
Valangin Cernier G.-Savagnier
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Montezillon Chézard Vilars
Coff rane Saint-Martin Rochef ort
Geneveys -s.-C P.-Savagnier Les Grattes

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauter ive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
GorgU. Cormondrèche Neuveville
Chez-le-Bart Monrw * Ligniéres

Vully
Sugi ez, Nant, Praz , Motier , Lugnorre
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i LE CORDO N BLEU I

Fête d'été du Parti libéral neuchâtelois
aux Geneveys s/ Coffrane

Dimanche 27 août I933
Les personnes désirant profiter du billet collectif

sont priées de s'inscrire au CERCLE LIBÉRAL jusqu'au
samedi 26 août à midi , au plus tard.

Départ de Neuchâtel 13 h. 13. Arrivée aux Geneveys
sur Coffrane 13 h. 40. — Départ des Geneveys sur Cof-
frane 19 h. 18. Arrivée à Neuchâtel 19 h. 51.

Prix du billet aller et retour: fr. 1.80. Le Comité.

i Vous TOUS intéressez aux principes d'entente
I et de collaboration entre employeurs et employés,
j Lisez l'organe mensuel

« Journal des corporations »
On s'abonne au secrétariat des Corporations,

1, rue des Poteaux, Neuchâtel. — Abonnement :
Fr. 2.— par an.

i

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs ,
selon les » »»
derniers procédés. EJ6S- -1 ©S" , en tous genres

garantis pour une adaptation parfaite , au

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38
Installation moderne Prix trè . mOdérëf

Monsieur Charleg-
Alfrcd MICHEL remercie
bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont
témoigné tant d'affec-
tueuse sympathie dans le
grand deuil qui vient de
le frapper. *

Neuchâtel , 22 août 1933
HBBgBnBBHB

E. RABALL
médecin - dentiste

de retour

Docteur hi
DE RETOUR

Cabinet dentaire

G.LZAUGG
technicien - dentiste

DE RETOUR

F. Wallrath
TECHNICIEN - DENTISTE

DE RETOUR
Epancheurs 11 Tél. 11.59

Leçons d anglais
et de sténographie (Pltman).
Alfred Vasey, Faubourg de
l'Hôpital 35.

______fi_S_M-5-__-_2- __5 _ï

Vos

analyses
d'urine

_ la Pharmacie

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchâtel

____________________________________________________________________

Troisième excursion en
autocar au

îsiiiEiffii
Dimanche 27 août

Renseignements
Transport CHAPUIS
Tél. 31,462 LE LOCLE

ECOLE DE
COIFSFURE

Apprentissage rapide . et
complet du métier. Succès et
certificat d'aptitude garantis.
Tous mes élèves trouvent des
places.

L. PIZET, professeur
Eue de Coutance 24, Genève.

11883-1933
^

1
Ë LE BON I
I TEINTURIER 1
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Permis de construction
Demande de MM. Indunl

frères de construire une mal-
son d'habitation au Chemin
des Mulets.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu 'au 30 août 1933.

Police des constructions.

A vendre
d'occasion

cause double emploi, belle
chambre k coucher (acajou),
sl_ pièces, un piano noir cor-
des croisées, une table ronde
bols d air poil. S'adresser de 3
à 6 h., Société No 1, Colom-
biear. Téléphone 3433. 

A vendre faute d'emploi

bicyclette
pour homme, neuve, prix très
avantageux. S'adresser Manè-
ge 15. 

A vendre cinq

chiens bassets
guie race, âgés de trois mois,
'adresser k Edm. von Arx,

Peseux.

Sveltes
Mesdames, vous pouvez l'être
par le port d'une ceinture en-
veloppante ou d'une gaine.
Rabais 20 % sur la confection
Envol k choix. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Myrtilles des Alpes
de première qualité

très fraîches et douces, 60 e.
le kg. — Ed. Andreazzi IS
Dongio (Tessin)

On offre a vendre du

MIËI_
GARANTI PDR

du pays (Val-de-Travers) , au
prix de 3 fr . 50 le kilo par 10
kilos. Par plus grande quan-
tité prix à convenir. Deman-
der l'adresse du No 667 au
bureau de la Feuille d'avis.

Faubourg de l'Hôpital 16

Superbe vitrine noyer, ré-
chaud gaz, four et table 25 fr.
Machine k coudre Singer
garantie, poussette 15, 20 et
30 fr., parc, chaise et lit
d'enfant, 6, 8, 15, 20 fr„ du-
vet edredon 20 fr., descente
de lit i fr., commode 25 40,
70 fr., bols de Ht 10 fr., con-
sole, buffet de service, bi-
bliothèque, lavabo- glace bi-
seautée, buffet 20, 25, 40,
50 fr., glaces depuis S fr„
table de nuit 5, 6, 7, 8 fr.,
couleuse 8, 7, 8 fr., lustre
plafonnier dep, 25 et 30 fr.,
étagère 4, 6, 8, 10, 20 fr.
plusieurs lits complets, lite-
rie neuve 80, 90, 100, 120 fr „
canapé 20, 25, 40 fr., fau-
teuils 30 fr., matelas bon
crin neuf 29 fr., table de
cuisine 6, 8, 10 fr., table ra-
dio 13 fr„ et de salon 15,
20, 25. 50 tt., buffet de cui-
sine vitré, commode - secré-
taire 60 fr., 10 chaises rem-
bourrées sculptées 15 fr. la
pièce, régulateur garanti,
machine k écrire garantie
40 fr., seille k fromage , belle
poussette de poupée 15 fr.,
coiffeuse, banc de Jardin, ar-
moire k glace biseautée Louis
XV, chaise de piano, tabou-
rets, linoléums 12, 15, 20 fr.,
passage corridor 8 m. pour 7
fr., chaises 4, 6, 6, 7, 8 fr.,
meubles pour la campagne,
le tout propre et en bon état.

Beau choix
de cartes de visite

à pri x avantageux
au bureau _ u tournai

Grande vente
pour messieurs

Chaussettes coton
à 50 c. la p.

Chaussettes fil et
sole à 95 c.
GRAND CHOIX

Cravates à 95 c.
MESSIEURS !

FAITES VOS ACHATS

CHEZ

Guye-Prêtre
Maison du pays

*̂ <&s**.oV* _„ \ X\ ¦ '

^
cte

G._ T___ ÊS FRÈRES

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

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

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

TBureavx ouverts d» 7 à 12 h. et de
113 tu 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Behrm_ nn/_ os_ h_ rd M*% !_ _____ 0
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Jj iàd'̂ Mct
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EjîSfeC/ contietib
te Mu de ô otonâeâ

<£ tt itUtâ f ântmâ!
Pas de fruits tarés, mais

de bonnes pommes saines

de cuisine. Aplo n'est autre

chose que du jus de pommes

sans alcool, saturé d'acide

carbonique, sans sucre ni

addition de benzoate ou
acide sulfureux. Voilà ce qui

en fait une si fine goutte.

C^tf dir
\_s^

y/ ĴUS 
DE 

POMMÉS

'̂ /W.uf'
Aplo — Jus de pommes sans alcool, saturé
d'acide carbonique
En vente dans les magaslnsd'alimentation
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L'économie...
Point essentiel !!!

Le four de la nouvelle
_^-?̂ ___É - L '- -̂'__^M-l»--r- ' -, cuisinière à gaz « SO-

f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^Z Â  LEURE » modèle 1933
"' ._—^̂ _̂3 ____ v̂-jl̂ ^̂

f' '̂ est complètement isolé
&^ Ĵy^ _̂ ^̂ j *̂™.ftW  ̂ par une double paroi

H - . .THI 
earnie d'amiante.

. J """ 
J I B j  II vous assure de ce

S | I _ \WW ^a'* une économie de

5 I _,._) E H| Ses parois émaillées et
ï | |||| démontables vous faci-
1 I I. _____ l itent le nettoyage jadis

J "" in m m p>% 'il Deux avantages que la
j ¦ I cuisinière à gaz « SO-' 1 I LEURE » modèle 1933

"¦ c est à même de vous
°* offrir.

Plus de 20 modèles en magasin

Quincaillerie BECK , Peseux

I

iiiiati m*mi iBilll» il num lll iimiimiiiiin ai «uni MI1L1L_I_1_éIL*J*— __ ~*

POUR éVITER LE CHôMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

I MILITAIRES j
Us l ^___cf- Souliers militaires ferrés 11.80 M
E___ / 

^
vi. Souliers militaires forme ordonn. m

||| Psw vlà ferrage militaire empeigne . . 16.80 H
jè"J l̂ fc/^Sjr v Souliers militaires forme ordon- m
||s '̂ ^̂ jT v. nance, ferrage militaire em-
W. ^̂ J-JUI I , ., ! peigne naturel 16.80 ly
| y Souliers sport cuir chromé, deux
H semelles, doublé cuir 12.80 m
||j Souliers sport cuir chromé, deux xf

J

- ' semelles avec et sans bouts . . 16.80 [
Souliers de sport cuir chromé,

ferrage montagne 19.80 Ê
Bottines box, deux semelles . . .  9.80 H
Bottines box, deux semelles . . .  10.80 l
Bottines box, deux semelles . . .  12.80 |;
Bottines box, deux semelles, M

doublé cuir 12.80 |J
îottines box, deux semelles, p

doublé cuir 14.80 U
Bottes d'équitation 49.— j
Bottes d'aviateur , .  24.80 ||

| Bottines d'officier vernies . . . .  35.80 M

IKURTH, NEUCHâTEL!
wB________________________________________________W _̂_ Ŵ ___________ m_____m â _̂_m

Office des poursuites de Boudry

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

l'office à Boudry, l'office des poursuites soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques

une cellule hypothécaire en premier rang
de fr. 50,000.— au porteur, garantie par l'immeuble
article 194? du cadastre de Gorcelles-Cormondrèche, et
différentes machines avec accessoires, moteurs, mobi-
lier de bureau, etc., ces derniers d'une valeur de 43,500
francs , dont le détail peut être consulté à l'office.

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

Boudry, le 19 août 1933.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : Jean Javet, substitut.

I Un nouvel envoi i1 Z4 ¦ d e . ||l

i paires de I
¦ pantalons I
H directoire fil et soie, notre qua- '

lité renommée, double fond ren-
. forcé, grandeur 50-60 cm., toutes

ff teintes lingerie, vient d'arriver, g
La paire | -

H _____ w ________
|i Jtij ~ r ®*™

*1 Voyez notre vitrine spéciale ! ,

I Ai IOUVRë I
I lLA i@i¥IAUTl &A. i
m oJêzuduM M

|j Un grand stock de É

I Verres Punktal Zeiss I
pour presbytes, myopes et astigmates

MENIS QUES -PONCTUELS . TORI QUES
etc., etc., vous assure l'exécution rapide et soignée

de vos ordres, au prix du jour
chez

¦ MIIe E. REYMOND, optique médicale ¦
S 6, rue de l'Hôpital, 1er éta . e, Neuchâtel fl

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

"»_ _ _ _ _ ! H". IM_np__-____H_ __in__|__B _nB>Q_ _ ___l _J _THI _..*̂

?7' Br J \WW\wtM *̂ t__W k̂ ______
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il m Grand ar|,iva9e de w Im Màuiiî&ux m
m DE PLUIE H

¦'¦ '•! ¦ MANTEAUX DE PLUIE ' ¦ . ,j
J «J pour dames i M C« r ¦ - *
HH 41.- 32.- 27.- 24.50 18.50 l ,t« _l _9 P . ...

- i j  MANTEAUX DE PLUIE W *Wt¦ _al pour hommes I "t SA SR îli
1 -  ̂ 55.- 49.- 35.- 26.50 19.50 I I iUU M j
WÊÈ MANTEAUX DE PLUIE I M  __ mÈ

PÈLERINES CAOUTCHOUC fÈ ;
prix suivant longueur 

 ̂
EA 

! ,1
13.50 12.. 10.50 9.50 8.50 1.9*3 \ | i

. V PÈLERINE CAOUTCHOUC | AE . . ' !

.01 1 PARAPLUIES pour hommes, MËÈ
dames et enfants _) *]g! ¦ | |

'-•_ _; 2L" 15'" 10'50 7-5° 5-50 '¦" m*mà

IIULB BLOCKJ

Vous rendez-vous compte
que pour rafraîchir votre logis,
et rendre la chaleur supportable
un ventilateur électrique sulllt.
Nous en avons depuis 36 fr. déjà
consommant un demi-centime par heure.
Nous en avons même en location.

É L E C T R I C I T É



Revue de la presse
En l 'honneur du pain

Du poète Francis Jammes dans
€ Figaro » :

Je bénis le pain gagné à la sueur
du front par le père, et qu'apporte
au foyer, aux heures des repas, le
tenant comme une fourmi son œuf ,
l'enfant au sortir de l'école ; et le
pain que mord à pleine dent la mi-
dinette qui , d'un pied agile, s'ef-
force d'arriver sans retard au ma-
gasin inexorable; et le pain des ma-
lades allongés qui, de leurs mains
diaphanes, l'émiettent au réveil
dans leur bol de lait en écoutant
monter vers eux, pareille à l'espé-
rance, la voix robuste des bouviers
qui empoignent une à une les ger-
bes du dépiquage. Tant de soleil
et de vibrations joyeuses , ô peti te
fille anémique, peut-être empour-
preront tes joues ! Je bénis encore
le pain qu'à la fenêtre de la rou-
lotte au long de laquelle sont fixées
la canne de roseau et la cage du
chardonneret, dévore la bohémien-
ne au châle fleuri ; et le pain que
le vieux routier retire de sa muset-
te pour le manger, avec un peu de
fromage et du cresson , à l'ombre,
auprès de la source; et le pain que
sur le talus caillouteux, étoile de
chicorées et de grandes-margueri-
tes, tranche avec son couteau , bou-
chée par bouchée, le chemineau qui
voit passer l'ouragan des express
charriant  l'écume, les pleurs, l'a-
mour et la gloire du monde; et le
pain que le prisonnier trempe dans
l'eau de sa cruche en songeant aux
juges qui statueront dans son affai-
re et , peut-être, à la miséricorde de
Celui qui demandait  à boire à la
Samaritaine; le pain qui plus d'une
fois, hélas ! étancha le sang du sol-
dat fauché au cours d'une attaque;
le pain pétri et rompu humblement
par le moine.

Illogisme américain
M. José Le Boucher dénonce dans

.'« Action française » l'inconséquen-
ce étonnante des Etats-Unis en ma-
tière de désarmement :

Les Etats-Unis ont annoncé la mi-
se en chantier immédiate de vingt-
deux navires de guerre. En outre
la construction de quinze autres bâ-
timents est prévue : ce qui fera
trente-sept.

Les tonnages fixés par le traité
naval signé en 1930 à Londres au-
torisent parfaitement les Etats-Unis
à augmenter leur flotte dans cette
proportion. On peut toutefois s'é-
tonner  de voir le gouvernement de
Washington user de,son droit  quel-
ques semaines seulement après la
suspension de la conférence du dé-
sarmement. L'a t t i tude cle M. Nor-
man Davis à Genève ne laissait en
rien présager la décision prise Par
son gouvernement.  Le délégué amé-
ricain n 'incitait-il pas la France —
sur un ton qui n 'était même pas
toujours  très amical — à sacrifier
une  notable partie de son armée 1
C'est au nom du président Roose-
velt lui-même que M. Norman Da-
vis offrit "à y-.làrsCionï .érenpé an: plan
de désarmement. ' '

Faut-il  admettre une  nouvelle
or ienta t ion  dans la politique amé-
ricaine, qui n'en est pas à une vol-
te-face près ? Ou bien M. Norman
Davis se moquait-il purement  cl
simplement de nous quand il praH-
ouait à Genève des coupes sombres
dans  nos propres armements ?

Et M. le Boucher conclut sage-
ment :

Les Etats-Unis ont sans doute de
lionnes raisons pour agir ainsi et
ne pas pratiquer les vertus que M.
Norman Davis prônait auprès de
nous. Mais ces raisons, la France
les a toutes, plus une : le danger al-
lemand.

Huit fermiers américains
écrasés à un passage à niveau

LUMERTO (Caroline du nord), 23.
— Un camion t ranspor tant  du tabac
a été écrasé par un train à un passa-
ge à niveau. Hui t  fermiers qui se
trouvaient sur le camion ont été
tués ; trois autres ont été griève-
ment blessés.
¦ 
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Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 août
Les chiffres seuls indiquent les prix tans

d = demande o = offre
ACTIONS t. Heu . 7. 193 . 96.—

Banque Nationale _._ C. «eu. 3 ¦/» 188t 91.- d
«an. d'Escsuisse » » 4»,. 189; 96.— a
Crédit Suisse. . . 640.- d * * 4 '/.193i 96.- d
Grtdit Foncier M 540.— d * * «.Y»]»1 

< _ . '
_ _ _

Soc de Banque S. s i s -  d * * 3 '/• 193' "-50 „
La Neuchâteloise 380.— d --«.-F. 4?/„193l 89.— d
C_.. .L (_rtaill.o3260.— d Lode 3 ' > ™ _ —•—

H. Dubied & C- 225.— d * *'l . im —•—
Kment St-Sulp lee -.— » 4 '/. 1930 -—

Tra - Neuch. ont 525.- d St-BI. 4.'/. 1930 95— d
> » priv. 500.— d Banq.Cant N. 4 . ,°°-

— °
lnucli.-Cliaumoiii 6.- o Wd.fono.N.B» . J""?-- °
Im. Sandoz Trav -.- ¦» P. 1928 _ ,_ °0 •- «

Salle d. Concerte 250 - i E. Dubied 5 ¦-, » „ mu.-
Klaus 250.- d El P». 1130 4* ?£ 

25 °
Elabt. Perrenoud. 480.- d J™"'4,

0'0""3 
OR fin ri„„. ,„„. Klaus 4 ' /i 1931 98.50 d

OBLIGATIONS Such g.,', Wi 97._
ENm.3'/i1902 94 - d » 4 ' . 193n 90.— o
a » 4 .o 1907 99.50 |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 22 août
Les chiffres seuls indiquent ies pris faits
m _> prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
A Cl I0HS I (IBUOATIONS

Ban* Nat Suis.» _._ _ >/ , '/ , F_ o. 132/ — .—
Escompta suiss» __ 37. Rente suiss ? —.—
Crédit Suisse. . 643.— 3./, Diffère . 87.25
Soc. de Banque S. 515.— 3 7. Ch. féd. A. K 92.55
Béa. él Oenève 9 _ .— 4°/0 Féd. 1930 -.—
Franeo-Sula. éleo- —.— Chem. Fco-Sulsse -.—
¦ . prlv _ ._ 37, Jougne-Ecle. 450.— c

Motor Colombus 302.50 13 '/, •/_, Jura Sim 89.—
Ital-Argiat élec 125 — ' 30^ Ben. a lots 126.—
Royal Dutch . . 369.— |4»/« Genev 1899 — .—
Indus, genev. g_u 845.— \3«l. Frlb. 1903 435.—
Gaz Marseille . 402 .— |7«/o Belge —.—
Eaui lyoa caplt 595.— o 4»/« Lausanne. —.—
Ulnss Bor. ordin -.— 15»/. Bolivia Rai 72.—
T a .  Btarkami 210.— m Danube Save. . 29.50
Trlfill 7.50 m 5 •_ Ch. Franc. 32 —.—
Nestlé 661 — ?•/. Ch. L Maroc — .—
Caoutchouc S.fin 24.85 m e .„ Par.-OrléiiiilOlO.— d
Allumet auéd. E 11.— m  6» _ Argent céd. 43.25

Cr. L d'Eg. 1903 — -
Hispano bons 6»/. 215.50
1" . Totis R Iran 80.50 m

Le dollar remonte k 3.19% (+1%). En
Ijalese : livre sterling 17,10 (—\y_ ., Pr,
20,28% (— K) . itaite 27,22 14 (—2 y ) ,
Amsterdam, et RM. Inchangés à 209,07 y
et 123,40. — 15 actions montent, 12 bals:
sent, 11 Inchangées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 21 août 22 août

Banq. Commerciale Bâle 357 d 355 •
Banq. d'Escompte Suisse 31 30 d
Union de Banques Suisses 355 d 355
Société de Banque Suisse 51V 516
Crédit Suisse 643 640
Banque Fédérale S. A. .. 373 d 377
S. A. Leu et Co 351 350
Banq. Entreprises Electr. 705 709
Crédit Foncier Suisse ... 320 d 322 o
Motor-Colombus . .". 303 298
Sté Suisse Industr. Elect. 555 d 662
Frahèo-Sul _fe Eïëct. ord. 370 d 360 d
1. G. chemische Untern. 605 d 605
Sté Sulsse-Amér. d'Elec. A 57 56J4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2095 2170
Bally S. A 866 865
Brown Boveri et Co S. A. 179 179
Usines de la Lonza 9 _ 92
Nestlé 660 657
Entreprises Sulzer 500 500
Sté Industrie Chim., Bâle 3490 3485
Sté Indust. Schappe , Bâle 830 820
Chimiques Sandoz . Bâle . 4575 d 4600
Ed . Dubied et Co S. A. . 225 d 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 480 o 480 cl
Klaus S. A., Locle 250 a 250 d
Sté Suisse Ciment Parti. 640 640 d
Llkonla S. A. , Bâle i l .  1 110 d
Câbles Cortaillod 3260 d 3400 o
_ âblerles Cossonay 1475 o 1475 o
.CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 70 d
fl, E. G 15 15
Llcht et Kraft 215 d 220
Ses fûrel 59 d 58 d
Hispano Americana Elect. 855 870
Italo-Argentina Electric . 127 128
Sldro priorité 67^ 

66 d
Sevillana de Electrlcldad 170 d 170 d
Allumettes Suédoises B.. 11 d 11
Separator 45 d 45 d
Royal Dutch 367 368
Amérlc. Europ Secur. ord. 34^ 

35 V_

Accordez des « vacances »
k vos cheveux et embellissez-les en les
soumettant à un « traitement » au sham-
polng spécial « Poudre Alpha de Luxe ».
Vous les préparerez ainsi k garder l'ondu-
lation et vous ferez une économie no-
table. Achetez-én six, vous n'en payerez
que cinq. Le résultat sera rapide.

Brown-Boveri, à Baden
L'assemblée générale du 19 août a ap-

prouvé comptes et rapport de 1932. Le
président. M. Punk , marqua , une fols de
plus , les mauvaises conditions dans les-
quelles travaille notre Industrie avec l'é-
tranger (il cita entre autres le mauvais
effet produit, par les déceptions de la
conférence de Londres et l'exemple de
l'Amérique, sur les débiteurs de petits
Etats qui ne se gênent plus de prendre
des mesures dont les créanciers pâtissent.
Ainsi, en Hongrie, ceux-ci ne . peuvent
être couverts de leurs créances qu'en en
abandonnant le 20% environ).

Quant k l'activité de la société pour
l'exercice courant, elle est équivalente k
celle d'il y a un an : le carnet de com-
mandes asoende à dix millions de francs.

Participations financières et Industrielles
S. A., Bâle

L'assemblée générale a approuvé le rap-
port annuel, le bilan et le compte de pro-
fits et pertes. Elle a décidé de réduire le
capital -actions de dix millions à sept mil-
lions de francs par annulation de 600 ac-
tions. Le bénéfice comptable résultant de
cette opération est affecté k l'amortisse-
ment du poste « participations permanen-
tes ». Le ' capital-actions est ensuite re-
porté à huit millions de francs par émis-
sion de 200 actions nouvelles souscrites
par la Société nouvelle de blanchisserie
et teinturerie de Thaon.

Un nouveau funiculaire
Le funicu laire Sohwytz-Stoos a été

Inauguré le 19 août.
Reichsbank

Remarquable augmentation de
l'cncalsse-or

Le stock métallique passe de 260,2 mil-
lions Rm. à 270,5, au 15 août ; la circu-
lation des billets diminuant quelque peu,
le pourcentage passe de 9,9 k 10,4 % re-
venant au chiffre d'avril dernier.

Le succès de l'Impôt sur la bière
aux Etats-Unis

Le rendement fiscal de l'impôt sur la
bière dépasse largement les prévisions.
Pour le mois de Juillet , les recettes se
sont élevées k 16,600,000 de dollars. La
brasserie occupe maintenant la troisième
place dans les ressources du Trésor , et
tend . prendre bientôt la deuxième place,
actuellement occupée par l'Industrie des
cigarettes.

Nouvelles suisses
Un motocycliste se tue

et un autre se blesse grièvement
LACHEN (Schwytz), 22. — Deux

motos sont entrées en collision.
Elles étaient occupées respective-
ment  par un jeune homme rie 22
ans, qui voulait dépasser une auto ,
et par M. Baconnier , 45 ans, ayant
en croupe sa femme et son enfan t .
Les deux conducteurs des motos ont
dû être transportés Brièvement bles-
sés à l'hôpital de Lachen. M. Bacon-
nier, cordonnier . de na t iona l i té  fran<
çaise,' '¦' domicilie ~ à Pfaeffikoris
(Schwytz) y est décédé oeu après.'

Mme Baconnier et l' e n f a n t  n'ont
pas eu de mal.

Gourmande et voleuse
ZURICH . 22. — La police vient

d'établir la culpabilité d'une écolière
de treize ans qui dévalisait les
garde-robes des terrains de sport,
La petite voleuse, qui a tout avoué,
avait dépensé plus de 400 fr. pour
des friandises.

Pour les jeunes filles
LAUSANNE. 23. — Rappelons que

les jeunes fi l les appelées à Lausan-
ne , pour y travailler , y trouvent un
foyer familial , « Notre Maison », prêt
à remplacr la vie dc famille.

Noyade dans la Veveyse
VEVEY. 22. — Le petit Bertholet ,

11 ans , don t les parents habitent Ai-
gle, en séjour à Saint-Légier, s'est
noyé dans la Veveyse en se baignant.

VAL-DE -TRAVERS |
LES VERRIÈRES
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du 21 août,
le Conseil général a entendu un rap-
port du Conseil communal au sujet
de l'acquisition d'une parcelle de fo-
rêt enclavée dans le domaine Chez-
le-Brandt. Le terrain est propriété
de la commune, mais le bois appar-
tient à l'hoirie G. Piaget. Pour sor-
tir d'indivision, le Conseil commu-
nal propose l'achat de la « recrue
perpétuelle », estimée à 792 francs.
Le Conseil général accorde le crédit
nécessaire.

On aborde la question du goudron-
nage de la route neuve. Ce travail
serait effectué sur la Vy Perroud , la
route neuve, la place de la gare et
la route de la gare. Les C. F. F.
participeraient aux frais sur le ter-
rain qui leur appartient. La part qui
incomberait à la commune est devi-
sée à 14,000 francs. Le conseil com-
munal préavise favorablement ; il
demande que la dépense soit répar-
tie en cinq annuités et couverte par
une augmentation de 10 % , du taux
de l'impôt. MM. Jordan et Fleury es-
timent que les frais doivent être ré-
partis sur un plus grand nombre
d'années et proposent de scinder la
proposition du Conseil communal et
de discuter séparément le crédit
pour le goudronnage et l'augmenta-
tion de l'impôt. Le Conseil général
approuve cette manière de voir par
8 voix contre 6. Toute la question
est renvoyée au conseil communal.

II est donné lecture des rapports
de M. H.-U. Lambelet , président de
la commission scolaire, et de M.
Léon Roulet , directeu r de l'école se-
condaire, sur la marche de nos clas-
ses pendant  l'année 1032-1933. Tous
les deux constatent  le bon travail
accompli dans nos écoles, et on loue
l'esprit d'économie qui a permis de
réduire au minimum les dépenses
pour le matériel scolaire. L'effectif
moyen de nos écoles primaires est
de 28 élèves par classe. L'école se-
condaire a un nombre réjouissant
d'élèves, et on signale avec plaisir
que son existence est définit ivement
assurée.

JURA VAUDOIS ]
ORBE

Le danger des vipères
M. Gerbex , le chasseur de vipères

réputé s'est fait mordre au doigt , di-
manche soir, par un de ces reptiles
attrapé dans la journé e et qu 'il mon-
trait à des amis. II reçut les premiers
soins à la pharmacie , puis à l'Infir-
merie. M. G. a déjà été mordu plu-
sieurs fois au cours de ses chasses
fructueuses.
. . A., l'usine électrique de Montche-
rànd d'autre part , un ouvrier qui gra-
vissait avec son chef l'escalier reliant
l'usine génératrice au poste de trans-
formation , fut  assez heureux pour
tuer d'un coup de talon une vipère
paresseusement é tendue au soleil , sur
une  marche.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une auto contre le parapet
d'un pont

Un automobiliste de Saint-Imier,
accompagné de sa famille , qui venait
de traverser le vilage d'Aegerten, a
atteint  le parapet du pont de l'Aar,
L'auto a été passablement endomma-
gée et ses occupants durent  appeler
un taxi de Bienne pour rentrer à
leur domicile. En outre, le conduc-
teur de l'auto a été légèrement bles-
sé.

LA NEUVEVILLE
Souvenirs du « Festival »

(Corr.) On peut voir dans la de-
vanture du magasin Althaus la ma-
gnifique gravure sur Bois due à
l'artiste P. Blœsch, représentant la
vieille Berne et qui fut  offerte au
banquet par M. Traffelet , représen-
tant  de la bourgeoisie de Berne ,
ainsi que la belle channe, avec dé-
dicace, offerte par M. Markwalder
au nom de la municipalité de Berne.

Au banquet , M. Môckli-Cellier, mai-
re de la Neuveville, a remis à Berne
et à Bienne une plaque en bronze
commémorant ce tricentenaire.

A propos du « festival » quelques
personnes ont manifesté leur êtonne-
ment qu'il n 'ait pas été radiodiffu-
sé. Mais nous l'avons écrit , la pièce
comprend cinq magnifiques tableaux
qui ne peuvent pas être transmis par
T. S. F. ; il faut les voir. La Neu-
veville reste pavoisée et elle offre
à ses nombreux amis l'occasion de
voir le « festival » mercredi et same-
di soir , ainsi que dimanche à 15
heures.

SUCIEZ
lu train en panne

(Corr.) Un court-circuit s'é tant
produit dans la cabine du conduc-
teur de la locomotrice du train F.
M. A., une panne s'en est suivie, lais-
sant le convoi immobile au milieu
des marais. Le train devait arriver
à Anet à -8 h. 55. Les voyageurs lais-
sèrent là le train el s'en allèrent à
pied jusqu 'à Anet en longeant la
voie. Le service fut rétabli à partir
de 11 heures. Un train spécial vint
remplacer la course que devait ef-
fectuer la voiture en question pour
assurer le service de Sugiez à Fri-
bourg. ç

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard ; Le cordon bleu
Apollo : Paris la nuit.
Palace : Les deux orphelines.
Cmiico : Rive gauche.

JURA BERNOIS
COURTELARY

Un garçonnet atteint
par une auto

Un enfant  de huit ans qui traver-
sait la rue en courant ne vit pas ve-
nir une auto. Celle-ci , qui marchait
heureusement à faible allure, l'attei-
gnit à la tête. Heurté par un phare,
le garçonnet eut une profonde bles-
sure au-dessus d'un œil.
»»«i5SS*SS5SSSS45_3_*_3_*_«04_«S_«*_-_

Genève
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » est en vente

dès 11 h. 30
dans les kiosques et librairies ci-
dessous :
Kiosque de la gare (vestibule ï

et entrée)
» Chantepoulet
» Bel-Air
» Plaee neuve
» Malagnou
» Place des Alpes
» des Bergues
» Longemalle
» Molard
» Place du Rhône
» Saint-Jean
» Eaux-Vives
» Rond-Point de

Plainpalais
Librairie Voltaire

» Universelle

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journa l e Le Radio >)
SOTTENS: 6 h. 15, Leçon de gymnasti -

que par M. Volllat. 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 et
17 h., Disques. 19 h., La prochaine sai-
son cinématographique, causerie par M.
Hennard . 19 h. 25, Météo. 19 h. 30, Re-
porters parisiens , causerie par M. Ro-
chat-Cenise. 20 h., « Un garçon de chez
Very» , vaudeville de Labiche , interpré-
té par la troupe du Radio-théâtre. 20 h.
35, Accordéon par M. Rosso. 20 h. 50,
Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h.
50, Météo. 22 h., Disques.

Télédiffusion : 10 h. (de Stuttgart),
Concert. 10 h. 50 (de Stuttgart), Musi-
que de chambre. 17 h. 30, Programme de
Munster. 23 h. (de Munich), Musique.

MUNSTER: 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
Pour les enfants. 17 h. 30, Disques. 18 h.
30, « Natùrllche Gesplnstfasern und lhre
Industrielle Verwertung », conférence par
M. Harder. 19 h. 15, Disques. 19 h. 30,
Cours d'anglais. 20 h., Chant par Mme
Sprenger et orchestre. 21 h. 10, Concert
symphonique.

Télédiffusion : 10 h. et 10 h. 50, Pro-
gramme de Sottens. 12 h. (de Baden-
Baden), Concert. 13 h. 30 (de Stuttgart),
Chant. 16 h. 30 (de Leipzig). Concert.
19 h. (de Munich), Concert symphoni-
que. 20 h. 29-23 h., Programme de Lu-
gano.

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédagogi-
que : La leçon des animaux. 12 h; 15,
19 h. 10, 20 h., 20 h. 45 et 21 li. 30,
Disques.

Munich : 16 h. 25, 18 h., 20 h. 35 et
21 h. 45, Orchestre. 19 h., Concert sym-
phonlque. 23 h., Musique.

Langenberg : ' 17 h. et 20 h. 30, Musi-
que. 18 h., Orchestre. 21 h., Soirée d'été.

Berlin : 16 h., Concert. 20 h. 05, Soi-
rée variée. 22 h. 30, Orchestre. 23 h. 20,
Musique de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, 13 h. 30, 15 h. 15, 17 h. 15, 18 h.
30 et 22 h., Orchestre. 15 h.. Piano. 19
h. 30, Chant et harpe. 20 h., Concert
symphonique. 23 h.. Musique de danse.
23 h.. Emission expérimentale de télé-
vision.

Vienne : 17 h. 20, Chant et piano. 19
h., Orchestre. 21 h. 35,. Jour des catho-
liques k Vienne.

Milan : 13 h.. Concert. 17 h. 10, Chant.
20 h. 30, Comédie.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre.
20 b. 30. Opéras italiens.

Strasbourg : 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

M. Roosevelt
appuie les plans français

et Macdonald

On reparle désarmement

WASHINGTON, 23 (Havas). — Au
cours d'un entretien avec M. Norman
Davis, qui partira dans une semaine
ou deux pour Genève, le président
Roosevelt a souligné qu'il soutiendra
de toutes ses forces le plan Macdo-
nald pour la suppression des armes
offensives. Le président considère
d'autre part que le plan français ,
préconisant l ' institution d'une com-
mission de contrôle des armements
coïncide exactement avec ses idées,
et il en a approuvé les principes gé-
néraux , sous réserve de quelques
modifications de détail.

Encore un incident
près de Constance

KREUZLINGEN, 23. — La « Bo-
densee Zeitung » annonce que Mlle
Zita Fertig, fille de Mme Fertig-
Rosat, a été arrêtée à Constance pour
avoir tenu des propos défavorables
au gouvernement allemand. Une af-
fiche a été apposée à la frontière
sur territoire allemand, met tant  les
passants en garde contre le magasin
de Mme Fertig-Rosat et déclarant
que les personnes qui continuent à
faire leurs achats dans ce magasin
ne seront plus autorisées à retourner
en Suisse. Mlle Fertig est ressortis-
sante suisse.

CHATEL-SAINT-DENIS, 23. — Sur
la foire aux vaches, il y avait autant
de marchands, sinon davantage —
que de bêtes exposées.

Malgré tou t, les prix pratiqués de-
meurèrent assez bas. Il y avait 8
taureaux , vendus l'un 90 c. le kg. et
les autres 70 c. ; 2 bœufs à 80-90 c.
le kg. ; 1 vache à 450 fr. ; 2 génisses
grasses à 1 fr. 10 le kg.

L'on ne trouve pas de jeune bétail ,
car il se trouve actuellement à la
montagne-

Une soixanrtaine de porcs étaient
exposés, amenés surtout par les mar-
chands. Les prix accusent une certai-
ne fermeté due à la hausse des porcs
gras. La paire de 8 semaines valait
70-80 fr,, celle de 10 semaines 100-
120 francs.

Les porcs moyenŝ de 5-6 mois coû-
tent actuellement 80-90 fr. pièce et
les gras , 1 fr. 30 le kg.

1 veau de 100 kg. se vendit 1 fr. 70
le kilo.

La foire
de Châtel-Saint-Denis

VIEILLARDS

Chaque jour qui passe achemine notre
organisme vers la vieillesse. Le vieillard
se nourrit peu et assimile mal ; aussi
doit-il lutter contre l'affaiblissement
qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

au Qnina , Lacto-Phosph ate de Chaux
et Substances extractives de la viande
est alors indispensable. — C'est un
toni que qui stimule et soutient et qui
répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ

MILAN, 22. — De nombreuses per-
sonnalités militaires et civiles assis-
tent aux grandes manœuvres, qui ont
commencé mardi. A part M. Musso-
lini , on remarque la présence du
maréchal Badoglio, chef de l'état-
major, des maréchaux Pecori-Giral-
di et Caviglia , du minis t re  des colo-
nies, du secrétaire du parti fasciste,
des attachés militaires de toutes les
principales légations étrangères et
des missions suisse, allemande et rus-
se. Les troupes de toutes armes et
deux bataillons de chemises noires
participent à ces manœuvres.

Les avant-gardes des deux partis
ont pris contact durant  la journée
de mardi.

Les grandes manœuvres
italiennes sont commencées

LA HAVANE, 22 (Ass. Press.). —
La majorité des membres de la
Chambre des députés ont remis à
M. de Cespedes leur démission.

On envisage une réorganisation
du Congrès, qui ne comprendrait
plus que des membres désireux de
collaborer avec le nouveau gouver-
nement.

La majorité des députés
cubains démissionnent

gjjjgpg; 22 ., 'cwoiïq,, :̂ :Miie Lïi'zig,
qui tentait  d 'établir  un nouveau re-
cord mondial dc natation en nageant
100 heures consécutives, a été reti-
rée inanimée du lac de barrage
d'Essen, après 80 heures. Elle a été
transportée à l'hôpital , où elle est
morte sans avoir repris connais-
sance.

La mort d'une baigneuse
qui voulait nager durant
J... -,_ . _ . _** ____ & eures _, . t_ .

GIBRALTAR, 22 (Reuter).  — Les
autorités militaires ont fait arrêter
un .étudiant allemand , nommé Wup-
permann, surpris en train de pren-
dre des croquis et des photos dans
une zone interdite , sur les rochers
de Gibraltar.

Un espion allemand arrêté
à Gibraltar

PHILADELPHIE. 22. — Une ban-
de de 99 faux-monnayeurs  a été ar-
rêtée. 69 ont été condamnés ; les 30
autres seront jugé s incessamment.

Une centaine de
faux-monnayeurs arrêtés

llliill! _ _ M_ . _h_.nlll! .mul.liilUlii uiniffln liillJlii,.if
S P E C T A CLES - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

_) if J.C
Apéritif à la gentiane

U 

POURQUOI donner la pré-
férence k la SUZE parmi
tous lés apéritifs qni vous
sollicitent ?
1» PARCE QUE la Suze

est un apéritif & base
de racine de gentiane
fraîche ;

Z

2° PARCE QUE les bien-
faits de la racine de
gentiane sont connus
depuis les temps les
plus reculés ;

3» PARCE QUE les mon-
tagnards ont toujours
considéré la racine de
gentiane comme une
panacée universelle ;

E4 "  

PARCE QUE la Suze
additionnée d'eau da
Seltz et d'un zeste de
citron désaltère ;

sans fatiguer l'estomac

Un grave incendie détruit
trois maisons en Argovie

LAUFENROURG, 22. — Un incen-
die a détruit lundi matin trois habi-
tations attenantes avec granges et
fourrage en quantité importante. A
part douze poules et un porc, le bé-
tail a pu être sauvé. M. Emile Ruedi,
cultivateur, célibataire, et les famil-
les Weiss et Kalt sont sans abri. Les
dégâts couverts par l'assurance sont
évalués à près de 50,000 francs. Une
Allemande qui séjournait depuis quel-
ques jours dans l'habitation où a pris
le feu est soupçonnée d'avoir allumé
l'incendie. Après une dispute, !a veil-
le du sinistre, elle avait donné ses ef-
fets personnels à des pauvres, et la
nui t  elle a dormi sur le foin. Quand
le feu s'est déclaré, elle a sauté par
une fenêtre et s'est cassé une jambe.
Elle a été transportée à l'hôpital.
Mais elle nie tout.

MESSINE, 22. — Un train direct
a heurté un train de marchandise
arrêté en gare de Gioiosa Marrea ,
sur la ligne de Messine à Palerme,
en _ icile. Cinq vagons du train de
marchandises ont été détruits et
qua Ire endommagés. Le mécanicien
du direct et deux voyageurs ont élé
grièvement blessés et sept autres
voyageurs légèrement.

Un déraillement en Sicile

PARIS, 23. — Les forçaits Nourrie
et Duquesne, évadés de la Guyane,
sont arrivés à la Trinité, sur une pe-
tite barque, avec quatre autres ba-
gnards.

Nourrie et Duquesne, évadés,
débarquent à la Trinité

. CHAMONIX. 23. — Lundi soir , à
Chamonix , Mme Russon , 31 ans, en
villégiature à Argentières, passa entre
deux voitures qui s tat ionnaient  sur
le côté autorisé ; malheureusement,
elle n 'aperçut pas une troisième qui
surgissait. Elle fut  renversée et
heurta de la tête le dessous de l'auto.
Lorsqu 'on la releva , le crâne fractu-
ré, elle avait  cessé de vivre.

Une femme tuée par
une auto à Chamonix

CORDOUE, 23 (Havas). — Le feu
s'est déclaré dans une propriété et
s'est immédiatement communiqué à
cinq domaines. Tous les taillis et un
grand nombre de chênes-lièges ont
été brûlés sur 1100 hectares. Les
pertes sont évaluées à 700,000 pese-
tas. La garde civile a arrêté deux in-
dividus qui ont reconnu être les
auteurs de l'incendie.

Des incendiaires de forêts
sont arrêtés en Espagne

AIX-LA-CHAPiiLLE, 22 (C. N. B.)
— Une épidémie de typhus sévit ac-
tuellement à Hiicheîhoven, près
d'Aix-la-Chapelle. Une soixantaine de
personnes sont tombées malades.
Toutes les manifestations ont été in-
terdites pour quatre semaines. La
vente en rue de denrées alimentaires
est également interdite.

Un enfant de trois ans a . péri.

Le typhus sévit
près d'Aix-la-Chapelle

DERNI èRES DéPêCHES
¦——^_ ____________t2a vill 33 —^̂ —¦

Chronique régionale

PAYERNE
_____ __ « Tirage »

(Corr.) De bonne heure, samedi
matin , les Payernois ont été réveil-
lés par la diane annonçant l'ouver-
ture du « Tirage ».

La journée de dimanche s'est pas-
sée avec beaucoup d'entrain. Une
grande affluence de tireurs se sont
disputés les bonnes cibles et le
challenge Jeune-Broyarde. Au ban-
quet de midi , le toast à la patrie fut
porté par M. Bosset , président du
Conseil d'Etat vaudois.

C'est le groupe «Les Brocailleurs»,
de Genève, qui a gagné le challenge
et la couronne d'or de la Jeune-
Broyarde, avec un total de 2122
points.

Chute d'un char
(Corr.) M. Henri Vessaz, agricul-

teur à Chabrey, âgé de 29 ans, con-
duisait un char de campagne lors-
qu 'une dès roues se détacha ; le char
bascula et fi t  tomber M. Vessaz, qui
fu t  relevé avec une  fracture ouverte
à la jambe droite.

Un incendie
(Corr.) A Cugy, près Payerne, une

maisonnette, appartenant à M. Th,
Berger , vieil ouvrier qui depuis bien-
tôt trente ans travaille à la fabrique
Fivaz, à Payerne, a été incendiée
complètement. De la maison en feu,
on put à peine sortir un peu de mo-
bilier.

Les pompiers duren t  se borner à
protéger les immeubles voisins.

La maison était assurée pour 3000
francs.

| VALLÉE DE LA BROYE



Les explorateurs suisses en Angola
à la poursuite du lion

AU SUD DU CONTINENT NOIR
(Suite. Voir « Peullle d'avis » du 22 août)

Nous sommes bien dans le pays
des lions I Deux jours après des ber-
gers nous apprennent qu'une troupe
de cinq ou six bêtes a tué trois
bœufs dans le village voisin de notre
établissement, village dont on en-
tend la voix, le soir. Cela devient de
plus en plus sérieux. Je vais voir le
lieu du drame. Il ne reste que peu
de chose, car le propriétaire a dis-
tribué le reste 'des bêtes , les têtes
seules sont encore là. Le petit mulâ-
tre, avec de la strychnine qu'il nous
a mendiée, a déjà empoisonné les
dépouilles des bœufs car certaine-
ment les fauves reviendront la nuit
prochaine. Avec Carlos, notre chas-
seur, nous montons sur un gros
arbre, car j'aimerais bien voir les
fauves et peut-être leur lâcher un
coup de fusil. Le peti t mulâtre arrive
pour inspecter encore une fois son
appât avant la nuit et , nous voyant
à l'affû t, s'installe sur l'arbre avec
son noir. Le soleil , à l'horizon, dis-
paraît rapidement, le ciel s'enflam-
me, le crépuscule est merveilleux.
De notre grand arbre, la vue est
belle, au-dessus des buissons d'épi-
niers déjà violacés et froids. L'arme

i en main , mal assis, on attend. Au-
dessus de moi, Carlos, dans une po-
sition impossible, accroupi entre
deux branches, immobile, fixe la
brousse. L'autre noir, au nom bizarre
de Bangololo est moins tranquille et
se plaint de l'écorce rugueuse qui
râpe son dos nu. Le mulâtre gratte
sa peau bronzée et sèche avec un
bruit qui paraît énorme dans le si-
lence de la nuit qui monte. Les
ongles au travail me rappellent sou-
dain ceux dçs lions, je revois les
griffes de ceux du cirque Knie, ce
qui _ n 'aide pas à me réchauffer du
froid de l'attente. Un petit croissant
de lune de trois à quatre j ours éclai-
re faiblement la place où se déroule-
ront peut-être des scènes sauvages
tout à l'heure...

A la piste des fauves
Le silence est troublé maintenant

par les beuglements des bœufs en
sûreté dans un « Kraal » de grands
pieux pointus. Puis tout se tait. C'est
un grand vide. Un rire de femme
fuse, bref , lointain , dans un village.
Un silence à entendre venir des
chats. Carlos ne bouge pas ; Bangolo-

lo a calé son dos musclé entre deux
branches moins rugueuses. Le petit
mulâtre écoute. De temps en temps
un bruit de paille froissée nous fait
sursauter : un rat qui sort de son
trou, les grands félins ne font pas
tant de bruit. La lune descend , le
froid monte le long des grosses
branches. On attend. C'est long à
venir. Comme par hasard , tous en-
semble, on remue, puis on parle.
Bangololo, en un portugais impossi-
ble, nous explique qu 'il va mourir
parce que, tant il a froid , ses pieds
sont tout secs. Malgré mon pull-ovcr
de grosse laine , je grelotte, et le pau-
vre type n 'a que sa peau... Alors il
nous paraît évident que les lions ne
viendront pas et la nuit sera longue
sur cet arbre. Levons l'af fû t  et ren-
trons au camp ; mais les fauves nous
attendent peut-être ? On parle à
haute voix maintenant, très fort
même pour les effrayer et surtout
pour que ce silence n'existe plus
Nous partons. La lune éclaire mal ,
le chemin est couvert de masses
sombres qui sont des épiniers, mais
qui paraissent être bien autre chose.
De temps en temps, une branche
cingle un visage, une branche avec
des épines crochues, de vraies grif-
fes de lions. C'est une obsession. El
il fait froid. Je me détourne et vois
bouger une masse claire, elle avance,
les fusils sont braqués... Nous som-
mes attaqués... Mais non , c'est mot-
mouchoir, de couleur fauve qui
flotte au vent glacial de cette nuit
émotionnante .

Au camp, mes compagnons me de-
mandent  naturellement si nous avons
vu les lions. On demande toujours au
chasseur, s'il a vu ou tué des lions, et

c'est gênant de répondre négative-
ment et de raconter des histoires de
mouchoirs agités.

I.e lion, terreur des noirs
Au matin , une dizaine de noirs

sont venus au camp, tout agités :
« Cette nuit , les lions ont mangé la
viande empoisonnée. » Le petit mulâ-
tre et les indigènes sont partis sur
les traces des fauves ; un grand mâle
a été trouvé mort. Les chasseurs sont
arrivés près d'un autre lion qui avan-
çait péniblement et lui ont tiré deux
coups de feu , l'animal s'est enfoncé
dans un fourré. Je pars plein d'un
courage retrempé par le sommeil et
aiguisé par la perspective de la mort
du lion , mort d'une bête empoison-
née, mais morte tout le même. Le
sentier, au début large et bien mar-
qué, se perd ; on avance pénible-
ment, courbé* sous les buissons. On
arrive à l'endroit où la bête fut
aperçue pour la dernière fois, où elle
reçut les deux coups de feu. Le petit
mulâtre, mourant de soif , est bloqué
dans un gros buisson, sans arme,
avpc une garde de corps d'une di-
zaine cle beaux gaillards musclés et
parlant haut , mais prêts à détaler au
premier rugissement. On me répète
le récit des événements : les chas-
seurs arrivés ici ont entendu, tout
près, à quelques mètres, un rugis-
sement dans un buisson. Avec une
rapidité difficile à décrire, tout le
monde a déguerpi , sans crainte au-
cune, cette fois des épiniers et, très
peti'de temps après, la troupe' s'est
trouvée perchée à plusieurs mètres
au-dessus du sol, sauf un des chas-
seurs qui, courageusement, a fa i t  feu.
Heureusement, sans se soucier dtu

noir et de son coup de fusil , le lion
a avancé. De son arbre, un autre
chasseur lui envoie une seconde dé-
charge qui ne paraît pas Pincommo-

*=der davantage. Mais les chasseurs,
dont les armes étaient déchargées,
ïont jugé prudent d'attendre le blanc
qui a, lui , une bonne carabine à
répétition. La vue de mon Mauser
redonne confiance à toute la trou-
pe. Nous partons. Les traces laissées
par le fauve sont assez peu mar-
quées ; l'herbe est haute et sèche,
les buissons hauts et touffus, aux
épines acérées rendant périlleuses
les recherches. Tout le monde mon-
tre une confiance qui me parait ex-
cessive en mon fusil et j ' imagine, à
tout moment, la bête blessée sautant
sur un des groupes de noirs et je
pense aux désastres qui en résulte-
raient. Par bonheur, les chasseurs
renoncent a la poursuite et nous
nous en retournons. Le gros mâle
trouvé le matin, se sentant empoi-
sonné, s'est enfoncé dans un fourré
à peine pénétrable. • C'est une chan-
ce extraordinaire de l'avoir retrou-
vé. D s'est affaissé, raidi de dou-
leur et de rage sous l'action du
poison. La peau est tirée. Le pro-
priétaire des trois bœufs travaille
plus ardemment encore que les au-
tres noirs à la dépouille du voleur.
La peau , sur un bois, portée par
deux hommes, précède la troupe qui
rentre au village. Le mulâtre me ra-
conte que , dans l'ancien temps, il y
avait de grandes fêtes à la mort d'un
fauve. Les noirs se mettent à dan-
ser et à chanter. En marchant, un
nègre représente le lion , les autres
les chasseurs. Tous miment une scè-
ne qui f ini t  par la mort du carnas-

sier. Les danseurs sautent , courent,
tombent en lançant leur lance, ac-
compagnés dp grands cris du chœur
d'ensemble. Puis l'acteur tombe com-
me mort. Et les cris redoublent et
tout recommence. La peau est étalée,
elle est vraiment belle. Une vieille
femme, toute ridée, puante de beur-
re rance, lui jette son bracelet de
cuivre en offrande en crachant et en
insultant la peau. Un des chasseurs
passe l'anneau de cuivre à son bras
encore rouge de sang. L'après-midi
s'achève dans un vacarme énorme,
une foule est accourue et chacun ra-
conte son histoire.

Nous aurions bien voulu empor-
ter cette peau et , comme le fàuvc
avait été tué avec notre poison ,
nous espérions que son propriétaire
nous la laisserait à bon compte. II
n 'en fut rien. Sans cligner de ses
yeux finauds, le petit mulâtre en de-
manda un prix astronomique.

(A suivre) C.-E. T.

Mis Ues Alpes la
5 kg. 3.35 10 kg. 6.50

centre remboursement
Peclrloli, Export No 84

Bellinzone
A (vendre d'occasion un

ichauffe - bain
_ boils. S'adresser à Ed. Parts,
rueJHaute 15, Colombier.

COUP D'ŒIL A
l'Orfèvrerie Charte!

sous le Théâtre
Cuillères ou fourchettes

de table argentées
à 90 et 100 gr.

d(e fr. 2_— à 4.50 pièce
,! Tous modèles argent

massif au dernier prix du
j Jour.

Votre intérêt
Pantalons d'été pour en-

fants, toutes talUes. depuis
2 fr. 25 Pantalons d'enfants
pllus soignés, très Jolis mode-
lée, depuis 6 fr 60 Pantalons
pour hommes, en tous genres.
depuis 5 fi Blaezero depuis
9 fr. 60 Complets de travail,

_ï_nd teint , depuis 8 tr 50
Bas fins, diminués, pour da-
mes, ' 2 fr . 76 Ballons caout-
c _ouo fort , pour la plage et
montagne 0 fr. 76

Grand choix d'articles de
bonneterie mercerie, confec-
tion, brosserie parfumerie,
nouveautés en tous genres à
dos prix qui vous- intéresse-
.cont, BONNE QUALITÉ

BETTY - Bonneterie
Chavannes 11

Powr gagner da temps
et éviter des grrggre

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la .
Feuille d'avis de Neuchâtel

et non pas perso . "--Uement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

|R VILLÉaÏATURE JPI

S PROMENADES, EXCURSIONS S¦ — ¦ ¦

i Course en autocar du Garage PATIHEY ¦
H LE JEUDI 24 AOUT 'à

i CHARMEY - LAC DE M0NTSALVENS
SI par Fribourg, Bulle, Gruyères (château). Retour par ¦
¦g Moudon , Yverdon. — Départ 7 h. 30. — Prix fr. 11.50 ¦
a Renseignements et inscriptions au GARAGE, tél. 40.16, ~:,j ou chez M. BENKERT, fleuriste, Place de la Poste. Ul

| Jeudi 24 août : Course en autocar g

S LE SAUT-DU-DOUBS S
«i (chute magnifique) |
| Prix : fr. 5.— par personne |
S Départ à 1 h. 30 devant la poste '-:]
3 . S'adresser au GARAGE DES SABLONS, «
1 FRITZ WITTWER - Téléphone 16.68 g
[ Nos excursions en autocars |
m Jeudi 24 août 1933 S
P IBNIVOI'OC par Morat, Fribourg, Bulle. Retour *
¦ Ul lifCIG5 par Romont, Payerne, Avenches,, ¦
J' -e 'VtlîIy. — Départ . 8 heures. — Prix : fr. 10.50 gS Mont Soleil Dépa t M heureW:: * 6_ S
S Les Rasses Départ : u heuresprix : *, _ _

_ - f
| Dimanche 27 août 1933 |

U
f__ i___ i___ J  Par Fribourg, Schwefelbergbad, g.
UtlIU-gB! Retour par Berne 5

9 Départ : 8 heures Prix : Fr. 10.50 |

S Lac Bleu-Kandersteg DéS:: 7Frh?2.„o S
i Vallée de Joux - Col du Molendruz 1

B par Orbe, Romainm. tiers, le Pont , tour du lac de gj
I Joux, col du Molendruz, la Sarraz, Yverdon. m¦ Départ : 8 heures Prix : fr. 11.— jg
¦ Renseignements et inscriptions à la librairie H¦ Dubois. — Téléphone 18.40 g
g GARAGE HIRONDELLE S. A. B
¦ . _. . . . . _ , . _. .. ,. . _ , . .., , _  mt

Venez ce soir à

LA NEUVEVILLE
assister à la représentation

FESTIVAL-
Spectacle en 5 tableaux. \
450 exécutants costumés -
100 musiciens - Orchestre
Soli - Chœurs - Ballets.
3000 places assises numé-
rotées - Possibilité de ren-
trer par le dernier train.
Course d'autocar par le
garage Patthey.

Vous ne regretterez pas votre soirée !
Prochaines représentations : ..
SAMEDI 26 AOUT, à 20 h. 15
DIMANCHE 27 AOUT, à 15 h. P 2946 N

Êpï ¦ 'jHn| es' ., - Bî y^SÉaHHSmUI.__J___. __. WiMMM __ _T _?^-wrTBTrïïK_irt̂ .^'̂ ___"̂ ¦̂__ff5^ km- _̂IJ____i_i _̂______ ^___l

Hiff __ir _!̂  _____si- * * .~ ' *

Î 

L'Etude Favarger et de Rey- w
nier, avocats, est transf érée dès
ce jour à la rue du Seyon N ° 4, g&
2mc étage. A

M_MMMMM _M€_MM

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-peste et de la poste aérienne

publié pur la direction centrale de» postes et des telfgrrapl.es
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 3-1 au 30 août 1033 I n c l usi v e m e n t
Les heures non affectées du signe • (pat oorrespondancH-avlon seulement) ou t {aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier ô transporter par la vole ordinaire

A Asie. **
"

___. a<> I a7 1 _?j _ a!> I "° 84 !_5 8» | _ .8 [ *U 30

1. Inde britann. ^| || | | 

11̂  
8. Egypte. gg* 1_ «1 | 

81» guT^

Bbt* Siam I 115'-*2. Penang, Siam. 2_07 | 13H 9euleJ. slam 9. Ethiopie. 13" 21»

3. Singapore, tado- 63S» Shgapore MMUM 11» 2QQâ 20Qf) 2005 Tripoli
chine français.. 20ffi 1J" L'bye- M,, imm ^

Kt ^H
•1311 .. ,r 1410» 14 M* 1410» -1410*1 1410* 1410*

4. Ceylan. 638* **., H . Maroc. Tous les tours ¦ '

5. Indes néerlan- IS» 1811 1 12. Sénégal. !_._ » •
daises. 2005 saut Padang Ç < j 

ti. Chine, lies Phi- ©S* 115_ * Ctime méilil. et Philippin»! 1152» " . . 1410. t4j io* 1410* .410* 1410» 1410*
lipp ines. 16« 1641 16« 16*1 1041 lt_ i ** ltlmsie- 2030 -2030 2030

. Japon. 1641; 164» 1641« 164H 16*15 16416 <j . Amérique. 15i6 1811 .-̂' 1. Etats-Unis d'A- 2"07 1556 1556 
^

S. Ile Chypre . 13« W méT^ e' — — 
' ! , 4311* i .11

n , n . 21 su 1311 '2150 ïM_ 2. Canada. 13H *.„„. 0™9. Iraq, Perse mé- 
 ̂

» 
)  , , 220! 2207

ndionale. 
 ̂ il«P* T^T  ̂. i— -i . Mexique, Costa- 1556

10. Perse septen- 638* _ 45 945 945 945 9*5 . Riûa. Guatema „
m5 ' 1311

trionale. 945 2207* t _ 52. j W, Salvador , Cu '** ©^ 1556 155_ 1556
'_ ' ,ba, Colombie, .eptentr. Chili 2207 2207

14. Palestine. &** g * lMm 

 ̂ j 
fe^S"

- «" I '  ̂

13U a .«otn Beyrouth «45 4. ¦ Venezuela. 2207 1311 15MS
12. Syrie. 638* 2150 2150 Aie. 2150 |Hj_ . , 

2207- Alep gij so 5. Brésil. 1152*
B. Afrique. 

 ̂
a) Rio-de-Janeiro et 2207

1. Atnque dn Sud  ̂ . 2207 Sao-Paolo. at*

2. Afrique orient, o,.. '215° om*. b) Recife et San 1152*
britanni que. m* 

_ _¦"«* ' 
Sal vador; 1641 bahia 

; . _ . (
3. Alrique orient. a^_ ,w c. Belem. 1152* 1641

portugaise. Â , ——: 
; 0. Argentine, Uru-

4 A i _ iri_ 1410* 1410* 1410* 1410* 1410* 1410. guay, Paraguay H52"
*• A|gérie- Tous les lours ¦ ; Chili 2207 1341
5. Camerou  ̂

~ (8XM

'U " nord) t 
Zpne trançaise ( Bo|Jvje nh2t

Zone onlannique a) ViUazon. 
 ̂

6. Congo oetge b) La Paz. ,1̂ ,
*

a) Borna, Matadi , 1556 — 
Léopoldville. u. Oc .anie.

b) Elisabethville. 94.̂ * 1556 2207 ' • Austrahe- 

7. Côte d'Or. 1152* f '»o II ï BII B-Z _ »nd». I311 15-'6

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français

Correspondances-avion | * p at «««wPonaaMMTlob seulement
I _ Aussi pax avion

IBBn|VV8_M__________________ HH_BiaM_______H_^^

____yq____--_a_̂ _Suag aJSJ B_J _B____-^_ÎB^____yfflggj|
Que faut-i) pour villégiaturer dans un
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chalet, ou au touriste, cycliste, à l'auto-

mobiliste, au canoteur, alpiniste ou

skieur? Pour n'être jamais pris au dé-

WMS ŷZ ^mM- W'ZZl
pourvu, les viandes et les fines saucisses

Demandez partout les Conserves de Walllsellen
Saucisses d'Emmenthal , Saucisses de Francfort, Saucisses viennoises,
délicatesse, en boîtes.
Saucisses clé Gotha, Plockwurst, AlpenklObler, Pantlis, Mettwurst etc.

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

Provisions

1 31 août I
_a_ _n__a_aa_______--___l

Clôture du concours j 1
de dessin et de peinture

N'oubl iez  pas de nous envoyer '-. '.
y  ] vos travaux à temps.

H Anc. J. Attinger B|
JB8 Hue Saint-Honoré 9 ¦ .̂

La Chaux-de-Fonds
25 AOUT - 18 SEPTEMBRE

Au Palais de l'Horlogerie et ses pavillons :

GRANDIOSE EXPOSITION SUISSE DE LA MONTRE
MODERNE et de TOUTES LES PARTIES DÉTACHÉES

COLLECTION SUPERBE DE MONTRES ÉMAIL
DE L'ÉPOQUE 1780 - 1820

Prix d'entrée : 1 fr. 20. Enfants  70 c.

A visiter également au Musée des Beaux-Arts :

Exposition de peinture du iura
19 AOUT - 18 SEPTEMBRE

40 exposants
200 tableaux de tous les cantons

Prix d'entrée : fr. i.—

B__B_____ _______________ ____B__B_BB _ _____ _-_______ H___M

Pour la SAISON D'AUTONNE
les nouvelles collecta comprenant plus de 1500 DESSINS viennent d'arriver

COMPLETS et MANTEAUX sur MESURE livrés avec essayage
depuis fr. 75.- à fr. 200.-

3 grandes séries réclames pour vous permettre de juger notre coupe et notre fabrication :

SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III

complet sur mesure exé- complet sur mesure complet sur mesure
cution soignée en belle très soigné en draperie extra-soigné en drape-

. , , , . . . . ; ne anglaise 6 FILS
draperie whypcord ou lourde tncotme ou pei- RETORS poids au m.
peigné fantaisie, pure gné fantaisie, pure 580 à 650 grammes

laine, doublage soie laine, doublage soie . pure laine peignée

95.- 135.- 175.-
._ éléments MOINE, Peseux -

Atelier de mesure sur place - Coupeur di plômé de l'école de coupe de Paris



LA VILLE 1
Concert public

Voici le programme du concert pu-
blic qui sera donné ce soir par l'U-
nion tessinoise, sous la direction de
M. A. Fasolis :

1. Marche militaire, N. N. — 2.
Symphonie (Tancredi), Rossini. — 3.
Fantaisie (Pierrot en fête), Bartohic-
ci. 4. Le pêcheur de perles, Bizet.
— 5. Marche D'Annunziana , Ayala. —
6. Force du destin , fantaisie, Verdi.
— 7- Marche alpin ., Berra.

Au Congrès international
typographique

Mardi matin , le congrès a entendu
nn rapport de M. Nemecek , de Pra-
gue, sur la semaine de 40 heures et
l'industrie typographique.

Ce rapport est lié à celui de M.
Marbach, de Berne sur la situation
économique générale.

La question du principe de la re-
vendication des 40 heures, avec ou
sans diminution de salaire, a élé en-
visagée. Une commission est chargée
de rédiger une résolution dans ce
sens, résolution qui sera discutée
dans la séance de mercredi.

Premier «Tour de Suisse cycliste»
1253 kilomètres en cinq étapes

(Du 28 août au 2 septembre)
< 

Liste officielle des engagés
Quelques unions cyclistes étrangè-

res ayant attendu jusqu'au dernier
moment pour la désignation défini-
tive des coureurs formant leur équi-
pe nationale, d'autres y ayant appor-
té de fréquents changements, la
liste officielle et. définitive des 64
coureurs admis à prendre part au
« Premier tour de Suisse » n 'a pu
être arrêtée qu'hier.

Elle comprend comme on le ver-
ra ci-après, 5 équipes nationales,
Belgique, Allemagne, France, Italie
et Suisse, composées de 6 coureurs
chacune, et 34 coureurs individuels,
dont 4 Belges, 2 Allemands, 2 Espa-
gnols, 2 Français, 1 Holandais, 3
Luxembourgeois, 2 Autrichiens, 4
Italiens, 13 Suisses et 1 Hongrois.

Equipes nationales
Belgique

1. Louyet Léon.
2. Gardier François.
3. Hardiquest Louis.
4. Adam François
5. Lambert Joseph.
6. Carthouts Alphonse.

• Allemagne
7. Stoepel Kurt.
8. Buse Hermann.
9. Thierbach Oscar.

10. Altenburger Charles.
11. Geyer Louis.
12. Ku'tschbach Willy.

France
13. Mauclair Joseph.
14. Péglion Louis.
15. Rinaldi Gaspard.
16. Faure Benoit.
17. Bernard René.
18. Cabard Albert.

Italie
19. Bertoni Remo.
20. Olmo Giuseppe.
21. Macchi Luigi.
22. Orecchia Michèle.
23. Cipriani Mario.
24. Erba Camillo.

Suisse
25. Egli Paul.
26. Antenen Georges.
27. Buchi Albert.
28. Buchi Alfred.
29: Blattmann Walter.
30. Erne Auguste.

Coureurs individue
31. Aerts Jean , Belgique.
32. Degraeve Camille, Belgique.
33. Dignief Antoine , Belgique.
34. Descheppers Jules, Belgique.
35. Muller Herrmann, Allemagne
36. Ussat Erich, Allemagne.
37. Trueba Vincent , Espagne.
38. Figueras Isidore , Espagne.
39. Filliat Paul , France.
40. Lemoine Louis, France.
41. Valentyn Marius , Hollande.
42. Frantz Nicolas , Luxembourg.
43. Muller J. P., Luxembourg.
44. Krauss Josy, Luxembourg.
45. Bulla Max, Autriche.
46. Thallinger Charles, Autriche.
47. Gremo Felice, Italie.
48. Piemontési Domenico, Italie.
49. Grandi Allegro, Italie. '
50. Giacobbe Luigi , Italie.
51. Bossard Charles, Suisse.
52. Bula Alfred , Suisse.
53. Heymann Théodor , Suisse.
54. Hofer Ernest, Suisse.
55. Meier Ernest, Suisse.
56. Schumacher Jacob, Suisse.
57. Fahrny Jean , Suisse.
58. Luisoni Luigi , Suisse.
59. Reymond Henri . Suisse.
60. Pipoz Roger, Suisse.
61. Strebel Roger, Suisse.
62. Vuilleumier Gérard , Suisse.
63. Wullschleger Henri , Suisse.
64. Bondy, Hongrie.

Notre concours de pronostics
La liste officielle des participants

au « Premier tour cycliste de Suis-
se,», que nous publions ci-contre,
étant définitive, nos lecteurs dési-
rant prendre part à notre concours
de pronostics pourront maintenant
aller de l'avant et répondre en
connaissance de cause, aux diffé-
rentes questions posées.

Les indications suivantes concer-
nant les réponses à donner pourront
leur être utiles.

Question 1. — Quel sera le vain-
queur du premier Tour de Suisse 1

Le choix est grand , puisqu'il
pourra se faire , au gré du pronosti-
queur , parmi les 64 concurrents
inscrits.

Question 2. — Qui gagnera la pri-
me réservée au premier coureur ro-
mand passant à Neuchâtel ?

Le choix devra se porter ici sur
un des sept concurrents suivants,
domiciliés en Suisse romande :
26. Georges Antenen , Ch.-de-Fonds.
57. Jean Fahrny, Genève.
59. Henri Reymond, Lausanne.
60. Roger Pipoz , Genève.
61. Roger Strebel, Lausanne.
62. Gérard Vuilleumier, Genève.
63. Henri Wullschleger, Genève.

Question 3. — Qui gagnera la
prime réservée au premier coureur
suisse passant à Neuchâtel ?

C'est parmi les 19 concurrents fi-
gurant sous les Nos 25 à 30 et 51 à
63 que le pronostiqueur devra dési-
gner son favori.

Question 4. — Qui gagnera le
premier prix de passage à Auver-
nier ?
- N'oublions pas, pour répondre
à cette question, que les primes de
passage à Auvernier sont réservées
aux concurrents suisses seulement
et que c'est, comme pour la ques-
tion 3, parmi les 19 coureurs suisses
que le choix doit être fait.

Question 5. — Combien de lec-
teurs prendront part à notre con-
cours de pronostics ?

Rappelons que, pour un concours
semblable, organisé par notre jour -
nal il y a un an environ , à l'occa-
sion d'un match international de
football , le nombre des pronosti-
queurs avai t  été de 723.

Le sport cycliste est-i l plus popu-
laire ou intéressera-t-il un plus
grand nombre de lecteurs que le
football . Nous laissons à la pers-
picacité des concurrents  d'en dé-
cider.

Ajou t ons  encore , à t i t re  d'indica-
tion , que notre numéro de lundi ,
dans  lequel est paru le quest ionnai-
re sur lequel les réponses doi-
vent être obligatoirement relevées,
a été t iré n 10,000 exemp laires.

Les premiers prix
Deux bicyclettes *

Les deux bicyclettes qui consti-
tuent  les premiers prix de notre con-
cours sont exposées dès aujourd'hui
dans les vitr ines des magasins de
cycles « Allegro », rue Saint-Honoré,
et « Condor ». place du Monument.

Les produits  de ces deux fabriques
suisses sont si avantageusement con-
nus qu 'il est inut i le  d'insister sur la
valeur de tels prix. Nos lecteurs
pourront s'en rendre compte « de
visu », aussi n 'hésiteront-ils pas à
tenter leurs chances pour en devenir
les heureux possesseurs.
;_ ^_ >_^_ _̂ _̂ _̂ _̂^_ _̂ >_ _^_ î̂__^ _̂«_«-

_ JtF La FEUILLU D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  est l 'intermédiaire le
plus pratique pour fair e  connaître
un commerce, une industrie, une
a f f a i r e  quelconque.

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

Pour le développement de notre ville
(Suite. Voir c Feuille d'avis » du 22 août)

Quartier ouest

L'Evole, nom évocateur du golf
miniature qui dessine élégamment la
courbe du quai Philippe Godet et
d'un paisible quartier enfoui dans la
verdure. Il est facile, aujourd'hui,
d'admirer commodément ce paysage,
des larges baies du nouvel établisse-
ment Beau-Rivage.

Cette partie de la ville, formée
d'un coteau dévalant des hauteurs de
la colline du Château aux grèves du
lac, compte de nombreuses villas.
Lorsqu'on descend , à pied la route
cle Saint-Nicolas, dominant en diago-
nale une partie de ce quartier privi-
légié, le regard découvre Neuchâtel
sous un de ses plus charmants as-
pects. Mais si vous vous trouvez en
automobile, l'admiration ressentie se
changera bien vite en désappointe-
ment lorsqu 'il s'agira de s'engager
dans le dédale hirsute des rues du
Château et Pommier pour atteindre
«le  bas » comme on dit - chez nous
ou que l'on doive emprunter l'autre
voie, d'ailleurs non moins incommode
et contraire aux données de la cir-
culation moderne, qui mène par la
route de la Main , la • route de Ser-

rières pour finalement atteindre le
centre de la ville. Tout ce système
de routes actuelles présente une véri-
table anomalie de tracé. Songez un
peu à la délicieuse artère que cons-
tituerait ce tronçon de route dit de la
Corniche, véritable trait-d'union en-
tre le carrefour de la Main-Fau-
bourg du Château-route de Saint-Ni-
colas, et la route de Serrières, déva-
lant peu à peu la pente qu'occupent
actuellement les Zigs-Zags et em-
pruntant les terrains où sont sises
quelques maisons, dont la démolition
devrait être envisagée. Quelle voie
splendide n'aurait-on pas créée. Il
suffit de jeter un coup d'œil au plan
de la ville pour s'en rendre compte.
De lu Promena dé-Noire au carr -Çour
sus indiqué, le ruban presque recti-
ligne d'une route of f rant  des échap-
pées splendides sur la ville et le lac,
constituerait une porte largement
ouverte et accueillante sur ce côté
ouest . Sa prolongation indispensable
et d'uti l i té  locale , serait nécessaire-
ment le pont qui enjamberait la dé-
pression du Vauseyon pour atteindre
le carrefour central des parcs. - Ce
système de communication serait
heureusement complété par la route
du Gor dont le projet , paru récem-
ment dans ce journal , donnait  une
idée suffisamment nette pour que je
me dispense d'insister davantage sur
son tracé intelligent et encore moins
sur son indéniable util i té.

Imaginez ce large circuit englo-
bant toute rne partie de la ville dont
la physionomie aurait vite changé
d'aspect par l'effet  même des cons-
tructions modernes qui ne manque-
raient pas de s'élever sur son par-
cours ou dans son voisinage. Des
tramways parcourraient ainsi  un
nouveau tour de ville, beaucoup plus
vaste et varié que celui dont nous
connaissons le tracé et formé du
quadrilatère des principales rues du
centre. Le trajet Promenade-Noire-
Corniche - Pont de Saint - Nicolas-
Parcs-Gor et Centre, constituerait
une promenade d'un charme insoup-
çonnable dans un Neuchâtel nouveau.

A ce premier grand circuit , pour-
rait venir se greffer un second, sui-
vi par des autobus et qui assurerait
la navette carrefour' des parcs, la
gare ou même le centre, par le Plan
et le Rocher. Dans un Neuchâtel
agrandi, ce service pourrait très bien
exister et rendrait de signalés servi-
ces aux habitants des quartiers domi-
nants de la rue Matile, du Plan el _e
ce nouveau quartier des Valangihes
qui sera la Modern-City du Neuchâ-
tel futur.

Cette image de travaux d'urbanis-
me" n'ayant rien de cyclopéen. est
suffisamment sympathique, me sem-
ble-t-il, pour interdire que l'on ter-
giverse plus longuement sur la réali-
sation d'oeuvres qui développeraient
grandement notre ville. C'est son
avenir qui est en jeu et nous devons
être décidés à le défendre.

(A suivre) A. P.
i_0_0__*5__*_3tf_ -<_*_S_«_tf_>_0_S_*_>5_

Etat civil ds (tacheté!
NAISSANCES

14. Ernest Reymond, flls d'Ernest, à
Colombie, et de Dora-Alice née Locatelll .

19. Lucette-M&de teine Schneiter , tille
d'Henri-Albert, à la Chaux-du-Milieu et
de Bachel-Madeleine née Guillaume-Gen-
til.

20. Luce-Roberte Gauchat , fille de Wll-
ly-Arthur, à. Ligniéres et d'Adrienne-Au-
gusta née Junod.

DÉCËS
16. Marie-Catherine Javet-Wilhelm, née

le 21 Janvier 1861, veuve d'Alphonse-Au-
guste Javet.

16. Ldlllan de Sueza née le 24 octobre
1891, divorcée de Louls-Eugêne Vuille.

18. Constance Michel-Clerc, née le 27
février 1855, épouse de Charles-Alfred Mi-
chel.

19. Francis-Roger Bonardo, fils de Wil-
liam, né le 27 novembre 1926.

Au tribunal de police
Injures, batterie ct scandale

Telle était la principale affaire de
l'audience d'hier. Affaire vraiment
peu banale, puisque 40 témoins dé-
filèrent, la plupart jeunes et exal-
tés.

Le nommé R., de Serrières, que
tous s'accordent à qualifier de gros-
sier et brutal individu, et qui est le
prévenu, expose le premier son cas.
Il prétend avoir été battu et blessé
par le nommé V. Se croyant en état
de légitime défense, il saisit une
pelle et la fait tournoyer. 11 fut
désarmé et s'abattit le nez contre
terre. Cependant, l'histoire est tout
autre. Le prévenu a une mauvaise
réputation. Habitant naguère Neu-
châtel, il y semait le désarroi par-
mi les pêcheurs. Il quitta bientôt la
ville et s'installa à Serrières, où il
commença de nouvelles disputes.
Sans motif apparent , il menace le
nommé V. de tuer son chien , sa
fiancée et son père. Quelque temps
après, le chien de V. crève. Tout
aussitôt des cris s'élèvent : « C'est
R. qui a fait  le coup ! ». De plus,
les menaces de R. avaient atteint le
nommé Va., dont le chien manifes-
ta à son tour des symptômes d'em-
poisonnement.  Les soupçons acca-
blent R., qui , rencontrant  le jeune
V., lui dit ironiquement : « Salut,
Riquet ! ». A ces mots, la fureur du
jeune homme éclate : «Tu es un lâ-
che, tu te venges sur les bêtes parce
que tu n'as pas le courage de le
faire sur leurs maîtres !» Tôt après
apparaî t Va., dit « Togo », qui crie
à R. : « C'est toi qui as fait le
coup ? ». R., sans doute pris de peur
en voyant le geste de Va., qui ac-
compagne l'imprécation, bute et
tombe tout de son long. Mais il se
relève et se met en devoir de labou-
rer le jeune Va. de coups de poing
et de pied. Puis il va cbercher une
pelle et la fa i t  tournoyer. Le jeune
V., aidé de son père , assène un
coup de poing sur le forcené , qui
fait une seconde chute. Le jeune
homme est blessé au bras et au poi-
gnet par la pelle. Le pêcheur frotte
son visage contre les pierres pour
faire croire à des blessures et atti-
rer les sympathies des témoins.
Pendant  ce temps, Va. était allé
chercher un revolver non chargé,
qu 'il braqua sur le récalcitrant
« corbeau ».

Les voies de faits  de ce dernier
sont fort nombreuses, 14 condamna-
tions, coups de poing à l'adresse
de représentants des deux sexes,
coups et blessures avec une rame
de bateau. II casse urte dent à un
jeune homme, tente de se livrer à
d'odieuses violences, avive avec un
outil une  de ses blessures afin d'ê-
tre malade et de jouir  de l'assu-
rance , etc.

Le défilé des témoins est fasti-
dieux. Le plaignant Va., rappelle
avec fougue les incidents de l'affai-
re et fa i t  f rémir  l'auditoire par des
gestes un peu vifs, Pendant tous les
débats , le prévenu rit cvniquement,
en cherchant de la part du public et
chez le président quelque approba-
tion .

La partie civile réclame une  pei-
ne sévère pour l'habitué du tribu-
nal qu'est R., dit « Corbeau ».

La partie adverse demande, elle,
l'acquittement.

A 7 heures et demie , R. est con-
damné  à 8 jours de prison et 100
francs de frais ; Va. à 25 fr. d'a-
mende et 33 fr. 20 de frais , et V.
fils à 10 fr. d' amende et 23 fr. 20
de frn i  _ T,p .ère V. est acouitté.

VIGNOBLE
PESEUX

Nos bons tireurs
(Corr.) Notre société locale de tir

aux armes de guerre a derechef tout
lieu d'être fière de ses membres. En
effet , pas moins de vingt de ceux-ci
viennent  d'obtenir la mention fé-
dérale après leurs exercices obliga-
toires , Ce sont MM. Roquier Louis,
avec 120 points ; Grobéty André,
118 ; Rieben Pierre, 117 ; Rieben
Paul . 117 ; Magnin Edouard , 115 ;
Mctzenen Francis, 113 ; Hunziker
Ernest , 112 ; Renaud Marcel , 112 ;
Walder Paul , 110 ; Durini Paul , 110 ;
Lang Albert , 110 ; Linder Walter,
110 ; Perret Benjamin . 109 ; Sauser
Ephraïm 109 ; Hil tbrunner  Adolphe
108 ; Schneiter William 107 ; Rey-
mond Pierre 107 ; Aubert Louis 105 ;
Hiltbrunner Félix , 104 ; Matthey
Gaston, 104.

En outre , les tireurs suivants ont
reçu des mentions fédérales pour
leurs excellents résultats au pistolet
(maximum 108 points) : Roquier
Louis. 105 points : Walder Paul . 104 ;
Rieben Paul , 103 : Ma .n in  Edouard,
102 ; Grobétv André . 99.

C'est sans surprise et avec beau-
coup de plaisir que les amis de nos
tireurs ont appris leurs très beaux
résultats à la réunion cantonale de
l'autre dimanche à la Chaux-de-
Fonds, d'où notre section locale est
rentrée avec une couronne de lau-
rier et s'est classée huitième sur 45
groupes. M. Paul Rieben a obtenu
à ce concours la maîtrise cantonale
au fusil , M. Pierre Rieben la distinc-
tion au groupe et M. André Grobéty
la distinction à la section. Notre ex-
cellent tireur Paul Rieben venait au
surplus de remporter la maîtrise bâ-
loise au fusil et d'enrichir sa vitrine
de plusieurs couronnes provenant de
divers tirs dans la région.

La marche au perfectionnement de
notre petit monde de tireurs , que
nous avions déj à signalée l'an der-
nier , s'est ainsi accentuée et les
« Armes de guerre » de Peseux peu-
vent aujourd'hui nourrir  les plus
belles espérances.

COIOMBIER
IVoiiTcau vicaire

L'évêque de Fribourg a nommé
M. l'abbé Conti , de Genève, vicaire
de la paroisse de Colombier. M.
l'abbé Conti entrera en fonctions
dans le courant  de celle semaine.

LE LANDERON

Un enfant assommé
Plier aux environs de midi, le petit

Hans Gurzeler, âgé de 6 ans, fils
du scieur, avait disparu de la mai-
son. Le père entreprit des recherches
et , au sous-sol de sa scierie, il décou-
vrit, vers 13 h. 30, le corps affreu-
sement mutilé de son enfant.  Le pe-
tit Hans, qui s'amusait à la scierie,
s'était malheureusement trop appro-
ché d'une transmission en marche.
Happé par son tricot , il fit un tour
complet avec la machine et fut pro-
jeté ensuite avec une rare violence
contre la paroi , où il s'assomma.

La population du Landeron est
vivement émue.

HAUTERIVE
Une auto se renverse

Hier après-midi, vers 16 heures,
une camionnette de l'administration
des P. T. T. voulant» dépasser une
auto a fait un tête-à-queue au Port
d'Hauterive. Un poteau télégraphi-
que a été fauché. Le chauffeur n'a
aucun mal, mais on note d'assez sé-
rieux dégâts matériels.

Pour protéger nos vins !
Dans sa séance du 17 août 1933, le

Conseil général de la commune
d'Hauterive a voté à l'unanimité la
résolution suivante :

«Le Conseil , général d'Hauterive,
» constatant que l'application de
» l'impôt sur les vins, projeté par le
» Conseil fédéral , réduirait forcément
» la consommation de nos vins neu-
» châtelois et suisses et en rendrait
» difficile la vente, pour favoriser en-
» core davantage l'importation des
» vins étrangers et constatant, par
» conséquent , que cet impôt amoin-
» drirait la rentabilité de notre vigno-
» ble déjà trop incertaine, invite ins-
» tamment les représentants du can-
» ton de Neuchâtel au Conseil natio-
» nal et au Conseil des Etats à inter-
» venir énergiquement afin d'écarter
» le projet de disposition en ques-
» tion. »

ROCHEFORT
A la société de tir

Ensuite d'une réclamation de sa
part au comité d'organisation de la
réunion cantonale des tireurs à la
Chaux-de-Fonds, le classement de la
Société «Aux armes de guerre » de
Rochefort a changé. De 4me qu'elle
avait été elle est deuxième avec une
moyenne de 46,976.
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Les avis tardifs

remis jusqu'à 7 h. 10
du matin à notre bureau peuvent pa-
raître dans le numéro du iour. On
acceptera j usqu'à 7 h. S0 les avis
destinés seulement aux abonnés de
la ville et des environs Immédiats.

La rubrique des A V I S  T A RD I F S
est avant tout destinée aux annon-
ces qui nous parviennent trop tard
pour être insérées dans les pages In-
térieures ou don! la publication ne
saurait être d i f f é r é e .  Prière d 'Indi-
quer clairement sur le manuscrit
que l'annonce doit p araître en <avis
tardifs >.

Les avis tardifs destinés à rempla-
cer des annonces dans les rubri-
ques ordinaires dn tournai sont f ac-
turées à plein tari f .

Rubrique
des avis tardifs
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Voir en quatrième page le
début de notre chronique ré-
gionale.
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Société «fs banque suisse
TELEPHONE 6.05

Cours des Changes : 23 août, à 8 h.
Paris 20.22 20.37
Londres 17.— 17.16
New-York ..... 3.74- 3__ V
Bruxelles ..... 72.- 72.50
Milan 27.- 27.40
Berlin 123— 123.S0
Madrid 43.- 43.60
Amsterdam .... 208.75 209.50
Stockholm .... 87.- 89.-
Prague 15.20 15.50
Canada 3.40 3.80
Buenos-Ayres . 110.— 115.—

MILITAIRES !
Cours de répétition

du régiment neuchâtelois
Militaires ! abonnez - vous

à la FEUILLE O'AVI S DE
NEUCHATEl. pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
Le paiement peut être effec-

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION t CHAPEAUX nriiiil ROBES IIP llliI MANTEAUX ULUIL
l Aux ARMOURINS

Neuchâtel
________________________¦_¦_____¦ ¦ Illlllll ¦ Mil

Les membres du Cercle et du Pa*
tronage Saint-Joseph, sont informés
du décès de

Monsieur Adrien LAMBERT
père de Monsieur Marcel Lambert,
membre actif.

L'office d'enterrement aura lieu
le jeudi 24 août , à 9 h. 45, à l'Eglise
catholique, et l'ensevelissement à
11 heures.

Le Comité.

t
Madame veuve Adrien Lambert ;
Monsieur et Madame Charles

Lambert, à Zurich;
Monsieur et Madame Gaston Lam-

bert ;
Madame et Monsieur Paul Matile-

Lambert, à Genève ;
Monsieur Marcel Lambert ;
Monsieur Edmond Lambert, à

Pully ;
Madame et Monsieur Adrien Dé-

vaud-Lambert, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur  Lam-

bert , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alphonse

Lambert, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Victor Dé-

vaud , à Renens,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher et re-
gretté époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère et parent ,

Monsieur Adrien LAMBERT
tenancier du Cercle des travailleurs

enlevé à leur tendre affection dans
sa 63me année.

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 24 août , à 9 h. 45, à l'Eglise
catholique de Neuchâtel, et l'ense-
velissement à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Maurice 6.

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

Le comité du Cercle des Tra.
vailleurs a la pénible obligation de
faire part aux membres du Cercle
du décès de

Monsieur Adrien LAMBERT
tenancier et ami, survenu le 22
août.

Us se nt priés d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu jeudi
24 courant à 11 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Mau-
rue  6.

Messieurs les membres du Cer-
cle des Travailleurs sont informés
du décès de

Monsieur Adrien LAMBERT
le regretté tenancier du Cercle.

Ils sont priés d'assister à sou
ensevelissement qui aura lieu jeu-
di 24 courant à 11 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Ma u-
r' ce 6.

Les Vétérans-Ggmnastes du Vi gno-
ble neuchâtelois ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Adrien LAMBERT
leur regretté membre.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
24 courant , à 11 heures.
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IE n  

cas de décès, adressez-vous aux I
pompes funèbres Central-Deuil

Téléphone permanent No 1300 /Jj

Cercueils - Transport - Incinération B
Concessionnaire de la Société de S
crémation. Corbillard auto ¦
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Observatoire de NeuehAtel

22 aofit
Températu re : Moyenne 14.0 ; Min. 11.4 ;

Max . 18.3
Barom. moy. : 717.6. Eau tombée : 0.8 mm .
Vent dominant : direction , ouest ; fo rce,

fort.
Etat du ciel : couvert. — Averses interm.

pendant la journée.
23 août, à 7 h. 30

Température : 11.6 ; Vent : S.-O. ; Ciel :
Couvert.

Hauteur du oaromêtre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

..oui 18 19 20 21 22 23

m _ I * - ¦-—

785 !__ —

730 jï-

725 •£-

720 =-

715 jjj - |

710 =-

705 ~̂700 — I I l l l
Température de l'eau : 20"

Niveau du lac : 23 août, 429.55

Temps probable poui aujourd 'hui
Ciel nuageux , encore des pluies.

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

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 août , ft 7 h. 30

« g Observations ,. „

H 
m"_Tf . tm v& fEMPS ET VENT

280 Bâle + 12 Pluie prb . Calme
643 Berne -f il p .
637 Coire -j-11 Couvert ,

1543 Davos + 4 » ,
632 Fribourg .. + 11 Nébuleux vt S-O894 Genève .. -j- 15 Plule prb . caime476 <31arl_ ....+ 11 Nuageux ,

1109 Uùschenen -j- 8 Couvert ,
666 interlaken 4-11 »
995 Ch.-_e-Fd. -f 9 Pluie ,
450 Lausanne +15 Couvert ,
208 Locarno ... + 16 Tr b. tps t276 Lugano ... + 15 » ,
439 Uucerne ... -j- 12 Couvert ,
898 Montreux + 15 Plule ,
462 NeuchStel -j- 13 Pluie prb. vt d'O.
505 rtagaz + 1° Pluie Calme
672 St-Gal] ... + 11 Plule prb. ,

1847 ât-Morit . . + 4 Qq. nuag. >
407 9cha_ _  ¦• . + 12 Pluie i

1290 Schuls-Tar + 6 Tr. b. tps »
662 Fhoune ... + 12 Couvert »
389 Vevey .... + 13 » »

1609 Zermatt . + 12 Brouillard »
410 Zurich .... + 14 Couvert. >

Déménageuse
se rendant vendredi k Genève cherche
tous transports. — Fritz WITTWER , Té-
léphone 16.68.

fel!m_^
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JEUDI 24 AOUT
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.50
14.05 Saint-Biaise 18.30
14.55 Landeron 17.35
15.35 Ile sud 17.—
Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville

Promenade de 20 h. à 21 h. 15
Prix : 1 franc. Abonnements.

JEUDI, au bas du marché, contre Ser-
rières, le camion de Cernier débitera une
quantité de gros pruneaux.

6uie vente de peclies
Belles tomates de Hollande. Poires fon-
dantes et poires beurrées du Valais.

Tous ces articles à un prix le plus bas
possible. Myrtilles à 2 fr. 50 le panier de
deux kilos brut.

Se recommande :
T.e camion de Cernier :

Daglia.


