
Au jour le j our
La situation, cette semaine

L'on aurait souhaité que le ra-
fraîchissement de température qui
vient de couper les trop fortes cha-
leurs de l'été en f i t  autant de l'at-
mosphère tendue des nations. Mais,
hélas I nulle tension n'est plus épar-
gnée à l'Europe. Et ce n'est surtout
pas Rimini, l'événement de la se-
maine, qui y contribuera. Voici bien
plutôt un entretien nouveau, cause
d'obscurcissements nouveaux.

Le Reich, en continuant son inso-
lente propagande p ar radio contre
l'Autriche, avait infligé un camou-
f le t  retentissant aux puissances qui ,
il y a une quinzaine, avaient fai t
une démarche « amicale » auprès de
lui. L'Italie croit bon de réparer au-
jourd'hui l'outrage en multipliant
les avertissements mystérieux à l'Al-
lemagne et en convoquant le chan-
celier Dollfuss à une non moins
mystérieuse entrevue. Et comme les
autres se taisent, elle y gagne ainsi
d'être considérée peu à p eu com-
me l'un des pays dominateurs de la
diplomatie contemporaine. Mais
est-ce là la bonne manière pour
prévenir les sourds conflits qui me-
nacent ?

Si l'on peut être sûr de toutes
façons que l'Italie met l'Allemagne
en garde contre les dangers de
Z'« Anschluss » (elle n'a aucun inté-
rêt à posséder avec le Reich une
frontière commune) , soyons cer-
tains aussi qu'elle n'agit point pour
autant dans l'intérêt de l'ordre de
choses issu des traités. Et précisé-
ment, la conversation du « duce » et
du chancelier Doll fus s nous incline
à penser que les desseins révision-
nistes de la Péninsule ne sont pas
morts, conversation où le peu qu'on
en sait pourrait faire croire à des
projets d'union austro-hongroise ,
destinés à soutenir au cœur du con-
tinent une politiqu e nettement ger-
manophile.

Sans doute l'idée d'une solution
danubienne n'est pas mauvaise en
soi. L' esprit qu'on lui confère au-
jourd'hui est plus contestable; c'est
celui même de la révision des trai-
tés ' au détriment bien entendu dès
pays de la Petite-Entente et , par de-
là, de l'influence française. Aussi
l'abstention de la France et de l'An-
gleterre dans les pourparle rs de
cette semaine et leur accablement ,
leur manque d'agir deviennent-ils
particulièremen t redoutables. A tout
le moins, une prédo minance politi-
que de l'Italie signifie le boulever-
sement de l'ordre né de la victoire
de 1918.

Et , dans réchauffement  actuel, il
est permis de penser que toute ten-
tative de ce genre ne pourra qu'ex-
citer davantage les peuples exaspé-
rés. R. Br.

L île de Cuba va changer
sa constitution

el l'on dissout le congrès

Après la révolution

LA HAVANE, 25 (Assoc. Press).
— Le gouvernement cubain a déci-
dé hier soir de dissoudre immédia-
tement le congrès et de rétablir la
constitution de 1901 qui avait été
modifiée par M. Machado en 1926 à
l'occasion des élections.

Pendant que les autorités s'effor-
çaient de desarmer la population à
Manzanillo , la foule a tiré sur la
troupe dont un lieutenant a été tué.
Un appni bien compromettant

LA HAVANE, 25 (Assoc. Press).
— Les sociétés révolutionnaires ont
déclaré qu 'elles aideront le gouver-
nement dans sa tâche de restaura-
tion de l'ordre et de la paix civile
à Cuba.
j Les raisons dn changement
LA HAVANE, 25 (Ass. Press). —

C'est à la suite d'une démarche du
comité représentant les professeurs
de l'universi té de la Havane que le
gouvernement a décidé de dissou-
dre le Congrès.

Le comité des professeurs deman-
dait la dissolution immédiate du
Congrès et la signature par le prési-
dent provisoire , avant quinze jours ,
d'un décret convoquant les électeurs
et nommant les délégués à la con-
vention consti tutionnelle chargée
d'élaborer les reformes à apporter
à la constitution.

C'est pour répondre à la volonté
unanime de tous les éléments révo-
lutionnaires que le gouvernement
provisoire , malgré sa volonté de
poursuivre le développement du
plan original établi par le média-
teur , M. Sumner Welles , consistant
à faire sanctionner par le congrès
des réformes constitutionnelles , a
décrété la dissolution du Congrès
et de se transformer en gouverne-
ment de facto avec la participation
de tou s les partis ayant pris part à
la révolution. On espère que cette
mesure apaisera l'intransigeance des
étudiants, dont l'attitude est deve-
nue alarmante.

L'Oise bloquée
par les bateliers

en grève

La grève de la batelle-
rie se poursuit et l'Oise
demeure bloquée par
les péniches des gré-
vistes qui empêchent
tout trafic fluvial. Cette
vue représente un triple
barrage de péniches à

Conflans-Sainte-
Honorine.

N. Schulthess a inaugure lier, a ia Chaux-de-Rmus,
le premier Salon suisse li l'horlogerie

Une grande manifestation nationale

H y a un an qu'un grand malheur
m'arrivait. Je passais par la Chaux-
de-Fonds, où avait lieu , à l'occasion
de l'exposition d'horlogerie, une bra-
derie ingénieuse et amusante et , sans
que j'en eusse l'obligation, je rappor-
tai la chose à mes lecteurs, dans le
généreux espoir de leur faire plai-
sir autant qu'aux bradeurs de la
Montagne. J'ignore quel fut le senti-
ment de mes lecteurs, mais je sais
bien , par contre , que certain con-
frère de là-haut, pour qui la langu e
française, ses nuances et ses subtili-
tés demeurent un mystère intégral ,
se mit en tête d'ameuter contre ma
chétive personne tous ses lecteurs à
lui , et cela parce qu'évoquant la pa-
rade pittoresque que constitue la
braderie et les gracieux déguise-
ments des vendeuses, j'avais genti-
ment parlé de « pièges charmants ».
Le pauvre homme, n'y comprenant
rien , me chargea des plus noirs des-
seins, mais comment lui en pourrais-
je vouloir alors qu 'il a donné la
preuve de n 'avoir jamais découvert
de « charmants appâts » à nos com-
pagnes ?

Tout ce préambule pour exposer
quel fut mon courage , hier , en re-
prenant le chemin de cette exposi-
tion d'horlogerie d'où découle , en-
tre autres fstivités, la braderie et
d'où pouvait découler ma perte. Or,
me voici revenu intact , après une
journé e de bel enseignement et de
plaisir. Personne n 'a tenté de m 'é-
charper , et c'est donc que les lec-
teurs , à la Chaux-de-Fonds comme
ailleurs , sont encore moins sots par-
fois que les journalistes.

Ceci dit , oublions le passé , ct lais-
sons-nous aller aux plaisirs divers
du présent.

Prise de contaet
Le comité d'organisation du pre-

mier Salon suisse de l'horlogerie
avait fait  les choses admirablement.

Le ciel était repeint à neuf , le soleil
cent pour cent rayonnant et chauf-
fant , et le grand ventilateur céleste
répandait sur les gens et les choses
un souffle égal et vif sans excès. Les
premiers drapeaux , aux façades et
aux faîtes publics et privés, cla-
quaient avec le même entrain qu 'ar-
rivaient les invités au musée des
Beaux-Arts de la rue de l'Envers. Là,
des salles aux pelouses d'un beau
jar din ombragé, une assistance fort
brillante , quoique toute masculine ,
allait et venait et s'accroissait à
chaque minute. C'était à peu près
le Tout-la Chaux-de-Fonds, puis le
Tout-Suisse et presque le Tout-Euro-
pe qui se retrouvait , se saluait , dis-
cutait , et commentait. Les badauds ,

masses devant le grand bât iment  gris
et ocre , se désignaient les invités ,
descendant de voiture ou démocrati-
quement s'en venant à pied , et qui
illustraient un peu , beaucoup, pas-
sionnément ou pas du tout la ma-
gistrature, la politique , la diploma-
tie, les arts et le journalisme.

A force de serrer de mains et de
tourner autour ries vasques et des
pelouses, on parvint pourtant  à pé-
nétrer dans le musée même et à par-
courir l'exposition magnif iant  avec
bonheur le Jura , dont notre chroni-
queur artistique parlait  ici , l'autre
jour , avec l'éloquence que mérite la
manifestat ion.

Vers midi , on s'en fut  à la Fleur
de Lys, où l'apéritif était  servi à la
terrasse et dans le hall , et où tout
un escadron d'officiers de cavalerie
avait  pris ses quartiers pour se per-
fect ionner  dans la tactique particu-
lière à cette arme et , subsidiaire-
ment , pour éblouir , par leur nombre
et par l'éclat cle leurs larges pare-
ments canaris , les invités de l'étran-
ger.

Durant  ce tenips , un e  délégation
du Salon s'en al lai t  à la Vue-des-
Alpes présenter au président cle la
Confédération les clefs cle la vi l le ,
moralement s'entend.

Puis , quand sonna la demie , al.
Schulthess, gent iment  accompagné
par Mme et Mlle Schulthess , fi t  son
entrée à la Fleur de Lys, entre  la
double haie des agents ct des gen-
darmes , derrière lesquels se mas-
saient la cavalerie à pied , les invi-
tés , les journal is tes , les palmiers et
les lauriers.

Les Armes-Réunies jouèrent
l 'hymne nat ional , la foule applau-
dit et plus for t  encore applaudi t
lorsque parut  au balcon M. Schul-
thess , sa luant  ct sour iant .

IvC banquet
Cent vingt invités se pressèrent

puis s'assirent dans le grand salon
cle la maison , où l'orchestre ne se
lassa pas d'ajouter  à l'agrément de
la chère .

D une table a Tautre , le chroni-
queur notai t la présence , l'appétil
aimable ct la bonne humeur  de MM.
Schulthess , président cle la Confé-
dération ; Furrer , directeur généra)
des postes ; Dunant , ministre de
Suisse à Paris ; Béguin et Renaud ,
conseillers d'Etat , et Studer , chance-
lier de la République cle Neuchâtel ;
Schmidt et Obrecht , du gouverne-
ment soleurois ; Rais , Perret et Ey-
mann , conseillers nationaux neucha-
telois ; Canevascini , vice-président
du gouvernement tessinois ; Paul
Perret et Ernest Fischer, du gouver-

nement  vaudois ; Bron , du gouverne-
ment genevois ; Moutet et Duren-
matt , du gouvernement bernois ; Ro-
mang, préfet de la Chaux-de-Fonds ;
Stephen Vallat , secrétaire général de
l'association in ternat ionale  des jour-
nalistes ; Chs Perrin , président de
la ville cle Neuchâtel : Henri  Cala-
me, président du conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale ;
Furrer, consul de Suisse à Besançon;
Tissot , président de la ville du Lo-
cle ; Favre et Fallet, conseillers
communaux du Locle ; Muller , direc-
teur de Radio-Suisse romande ;
Naine , conseiller administrat if  cle
Genève , le conseil communal cle la
Chaux-de-Fonds « in corpore ». Plus
tard , au Salon , on rencontra M. Ren-
nevey, préfet cle Fribourg ; M. Ruze,
l'an imateur  des fêtes dijonaises, et
bien d'autres personnalités qui n 'a-
vaient eu cle malheur en celte belle
journ ée que celui de ne pouvoir as-
sister à un banquet aussi raff iné  que
cordial.

I.C moment solennel
Vers 15 heures , un long cortège

d'automobiles conduisit cette foule
choisie au Salon et , le premier ar-
rivé, M. Schulthess descendit de
voiture , f i t  trois pas , d'un geste ré-
solu trancha le ruban de soie tenu
par de jolies et rougissantes jeunes
filles , et , ainsi inaugura le premier
Salon suisse de l'horlogerie.

Derrière lui on s'engouffra clans le
bât iment  éclatant  de blancheur , et
ce fu t  la lente promenade cle vitri-
ne en vitrine , d'un stand au suivant ,
pour passer cle surprise en surprise
dans un ravissemen t égal.

Cependant , il faudrait  être de la
partie , ou bien artiste et user du
pinceau , pour décrire ce qui est pro-
prement merveilles parfois. Des fa-
bricants d' à peu près toute la Suisse
exposent là les habiles et harmo-
nieux produit s de leurs usines. L'art
et la science rivalisent puis s'unis-
sent , et , de la belle mécanique nue
à l'opulente bijouterie , on passe par
toute la gamme horlogère. Je vous
assure que c'est toujours admirable
et que c'est parfois émouvant , cette
défaite somptueuse et impeccable du
vieux Temps , cette suite diverse des
progrès et des victoires remportés
par nos fabricants et leurs ouvriers.

Qu'on nous dispense des noms, des
marques , des étiquettes; le triomphe
est collectif et il est éclatant.

Quant à la riche collection de M.
Loup, occupant à elle seule plusieurs
salles , on en disait hier ici les nom-
breux chefs-d'œuvre, les pièces ra-
res, les pièces uniques parfois, et
l'on ne saurait bien y revenir. Le

connaisseur s'attarde à la contem-
plation d'une subtile mécanique, et
le regard du passant , du profane , est
convaincu par les jeux pleins de
grâce, d'un charme délicatement ap-
prêté, qui voient alterner l'or , l'ar-
gent , le bois luxueux et l'émail .

Il n 'est pas jusqu 'à ce qu 'on ap-
pelle les industries annexes, logées
pour cette raison sans doute clans
une annexe du bâtiment principal ,
qui ne réservent d'aimables décou-
vertes et tout un enseignement.

rmh.
(Voir la suite en dernière page)

Lii sept Italiens ont péri d'apistmeut
et de froid 11 Most ienito-Nussolisii

Trois jours de détresse sur les sommets

CHAMONIX, 25 (Havas). — La
caravane de sept touristes italiens ,
partis de Courmayeur pour faire
l'ascension du Mont-Blanc, a erré
pendant trois jours entre le sommet
italien et le sommet français. Cinq
des membres de la cordée étant
épuisés, leurs camarades les ont
installés dans une crevasse et sont
partis vers le refuge Vallot , pour
chercher des vivres et du secours.

Une colonne de 21 Italiens est
partie de Courmayeur.

Des touristes , au retour de l'as-
cension du Mont-Blanc , ont déclaré
que les sept membres de la carava-
ne i ta l ienne qui s'étaient t rouvés
en diff icultés près du sommet du
Mont Benito-Mussolini , sur le ver-
sant i talien , sont tous morts.

Les deux alpinistes valides qui
s'étaient rendus au refuge Vallot,
ont succombé à une congestion,
•alors qu 'ils remontaient vers le Ueu
ioù ils avaient laissé leurs camarades
'en* détresse. Ceux-ci ont succombé
à l'épuisement et au froid qui , à
4600 m., est de 35 degrés sous zéro.

Une caravane de Courmayeur a
déjà descendu les cadavres des deux
alpinistes trouvés au niveau le plus
bas. Elle se propose de rechercher
les corps des cinq autres.

Par ailleurs , deux alpinistes qui
avaient quitté Chamonix lundi ,
pour faire l'ascension des Aiguilles-
Dorées , à 3600 mètres , ont été sur-
pris par une forte tourmente. Deux
caravanes sont parties à leur se-
cours.

M. Mussolini
prêche les vertus

de force aux Italiens
de demain

CONI (Cunéo), 26 (Stefani). —
M. Mussolini;jbgni a visité hier la ville
de Coni,. a assisté ensuite au rapport
.des ,directoires „des:::fai;sceaux de la
Lombar -die , du Piémont et de la Li-
gurie auquel prenaient également
part le secrétaire du parti fasciste
et de nombreux représentants des
autorités.

M. Mussolini, à. l'issue de cette réu-
nion , a parlé du balcon de l'immeu-
ble de I'« Automobile Club » d'Italie ,
aux chemises noires et à l'énorme
foule , réunie sur la place. Après s'ê-
tre félicité cle la profonde pénétra-
tion dans la province de l'idéal fas-
ciste et du profond patriotisme de
la population , le chef du gouverne-
ment a poursuivi en ces termes :

« Vous avez donné à l'armée l'hos-
pitalité spontanée qu 'elle méritait , à
l'armée , qui plus que jamais peut
être digne de l 'orgueil , du respect et
de l'admiration du peup le italien.
Ici , ajoutà-t-il , au cœur de votre su-
perbe vill e, au pied de cette en-
ceinte al pine qui , en aucun endroit ,
ne devra plus être violée par les ar-
mées ennemies ou par la gent étran-
gère , je tiens à dire au peuple ita-
lien , par votre intermédiaire , que les
6000 ans d'histoire humaine que
nous connaissons nous donnent  la
claire leçon suivante  : Il faut  être
fort.

» Les peup les forts , poursuivit  M.
Mussolini , ont des amis voisins et
lointains. En cas de guerre , ils, sont
craints. Les peup les faibles sont
seuls et négligés en temps de paix
et en cas de guerre ils courent le
risque suprême d'être écrasés. Il faut
être fort avant tout au point de vue
numéri que, car si les berceaux sont
vides , la nation vieillit  et décline. Il
faut avoir en outre un caractère
fort , de façon que l'équilibre ne se
trouble pas lorsque la nation est il-
luminée.par le soleil de la gloire ou
lorsqu 'elle est frapp ée par les coups
immérités du destin.

» Je- puis m'exprimer en ces ter-
mes, ajouta le duce , car personne ne
peut contester que le gouvernement
et le peup le italiens ne désirent sin-
sèrement la paix. Nous avons donné
des preuves de ce désir. Quatorze
années de dure lut te  ont fait de ce
peup le italien , auquel je porte dans
mon cœur un amour profond qui est
la raison même de ma vie , une mas-
se humaine  compacte et unie dans la
concorde. L'Italie fasciste se présen-
te aujourd'hui comme une nation
qui a une parole et une doctrine de
salut et de vie à donner à tous les
peuples civilisés de la terre. »

M. Mussolini a exprimé encore à
l'adresse du roi une pensée de res-
pect et son discours fut  suivi d'une
grande retraite aux flambeaux des
jeunes fascistes.

Un dangereux serpent
surgît à la fenêtre
d'une ménagère

D'Amérique jusqu'à Bâle

BALE, 25. — Une femme occupée
dans son appartement , à la Dorna-
cherstrasse, a vu surgir à sa fenêtre
un serpent de deux mètres et demi.
La police , immédiatement alertée , a
transporté le reptile au jardin zoo-
logique , où il est mort.

C'était un serpent venimeux , ex-
cessivement dangereux , qui a son ha-
bitat normal en Amérique centrale
et en Amérique du sud. On n 'a pas
encore pu découvrir à qui il appar-
tenait.

L'aceord suîsse-Biongrois
pour le commerce de

marchandises
L'accord du 14 novembre 1931 en-

tre la Suisse et la Hongri e pour le
règlement des paiements ré sultant  du
commerce réciproque cle marchandi-
ses, modif ié  par l'arrangement  du 28
juin 1932, a été prolongé pour une
nouvelle période de troi s mois.

Selon cet accord , le solde existant
au 31 jui l le t  1933 auprès de la Ban-
que nationale cle Hnt i«rie en faveur
des exportateurs suisses sera com-
pensé par la livraison cle 500,000
qu in taux  de froment , dont la con-
tre-valeur servira intégralement à
l' amortissement du solde en question.

L'insolence allemande
De mieux en mieux !

(De notre correspondant de Zurich )

D'une manière générale, les étran-
gers qui séjournent à demeure dans
un pays étranger s'efforcent de tou-
tes manières, lorsqu'ils ont le cœur
à la bonne place, de témoigner leur
reconnaissance à- ceux qui leur
donnent l'hospitalité et leur four-
nissent les moyens de gagner leur
vie;' Mais il semble bien que les Al-
lemands ont changé tout cela ; non
seulement, depuis quelque temps, ils
menacent ouvertement notre pays de
l'annexer en même temps que quel-
ques autres comme l'Alsace-Lorrai-
ne, le Luxembourg la Hollande
(c'est sans doute pour préparer le
terrain que, dimanche après di-
manche, ils organisent à nos fron-
tières des manifestations nationalis-
tes, véritables provocations accueil-
lies chez nous par un haussement
d'épaules), mais encore voilà qu'ils
paraissent vouloir organiser le boy-
cottage des marchandises suisses par
les Allemands résidant en Suisse(1).
Voici , en effet , ce que publie , sous
le titre « Boycott », dans l'un de ses
derniers numéros , le « Reichsdeut-
sche » organe officiel des nationaux-
socialistes al lemands domiciliés clans
notre pays :

« Nous gagnons notre argent en
Suisse, et donnerons pour cela vo-
lontiers la préférence aux marchan-
dises des fabricants suisses. Mais
par-dessus cela , il est de notre de-
voir vis-à-vis de notre patrie de rie
demander que des produits alle-
mands. Et si le négociant auquel tu
t'adresses n'a pas ces marchandises,
ne crains pas de passer chez le
commerçant voisin , et cherche ton
compatriote qui vend les produits
allemands , ou alors renonce à faire
un achat... Nous sommes une puis-
sance... nous sommes plus de 100
mille en Suisse , don t 20,000 à Zu-
rich. »

N'est-ce pas que cela est d'un tact
tout germanique ? Après quoi , les
Allemands s'étonneront d'avoir per-
du , toutes les sympathies qu 'ils
avaient jadis dans notre pays. L'ar-
ticle du « ReichsdeutsChe s* est d'au-
tant plus insolent que nous sommes
littéralement inondés de marchan-
dises allemandes ; les représailles
nous seront faciles , s'il le faut.

Berne dispense Genève
de solder 8a facture

du 9 novembre
BERNE, 25. — Dans un message

adressé à l'assemblée fédérale , le
Conseil fédéral fait  part du projet
d'arrêté suivant : Le canton de Ge-
nève est dispensé de rembourser les
frais occasionnés à la Confédéra-
tion par l'intervention fédérale de
novembre 1932.

Il motive ainsi sa décision de
donner suite à la requête du gou-
vernement genevois :

« Soulignons d'abord que , dans
l'histoire des interventions fédéra-
les, on ne trouve effectivement
qu 'un seul cas où le canton fut te-
nu de payer les frais. C'est le can-
ton de Zurich , lors du « Tonhallen-
krawall », en mars 1871. Dans tous
les autres cas, les frais furent sup-
portés en définitive par la Confédé-
ration.

» Abstraction faite des décisions
prises jusqu 'ici par l'Assemblée fé-
dérale, on peut avancer divers ar-
guments en faveur de la requête du
canton de Genève. Alors même que ,
contrairement à l'opinion émise par
le Conseil d'Etat , l'origine des trou-
bles doive , nous paraît-il , être cher-
chée surtout clans les événements lo-
caux , nous devons reconna ître que,
vu sa position géographique et l'exi-
guïté de son terri toire , le canton de
Genève en est réduit, en cas d'émeu-
te , à requérir l'aide du dehors. D'au-
tre part , le canton ne s'est pas bor-
né à demander de l'aide. Il a mis sur
pied ses propres troupes. Et le coût
cle cette opération a été à sa charge.
On devine d'ailleurs qu 'il eut à sup-
port er bien d' autres dépenses par
sui te  des événements de novembre
1932. »

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c... Tiin. 8 30 Réclamas 60 c, min. 7 80.
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BALE, 25. — D'après les « Basler
Nachrichten », la police de Bâle a
été avisée qu'un Suisse domicilié à
Weil, près de Bâle, BII. territoire alle-
mand, vient. d'être arrêté par des sol-
dats des troupes d'assaut hitlériennes
et livré â la policé, qui l'a incarcéré
à la prison de Lcerrach. Ses proches
ont été simplement avisés de l'arres-
tation , sans qu'on leur en fasse sa-
voir les motifs.

Le Suisse arrêté se serait présenté
comme premier lieutenant. H aurait
été attiré au delà de la frontière par
un soldat des troupes d'assaut , qui
se serait déjà fait remarquer à Bàle.

Selon toute vraisemblance , il s'a-
git d'une affaire d'espionnage, qui de-
vra être éclaircie davantage.

Un Suisse est
mystérieusement

arrêté par les nazis
près de Bâle

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

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



Avenue des Alpes
A louer pour le 24 septembre
ou pour date k convenir , belappartement moderne de trolschambres, bains, eau chaude
sur évier et dépendances.
liOggla, situation au soleil
vu» superbe. — S'adresser
Etude F. Junier, notaire,
Ssyon 4, Neuchâtel.

PESEUX
A louer poux le 24 septem-

bre ou époque à convenir , bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendances (éven-
tuellement bains), chauffage
central et balcon. Jardin . —
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
Chez Mme, Thiébaud. Télé-
phone 72 .95.

Près de la gare
l louer logement moderne de
quatre ou cinq chambres ;
jardin «t vue, tout de suite
ou pour date k «bnvenlr. —
S'adTesser à J. Malbot, Fon-
taine-André 7. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

appartement
4e quatre chambres et dépen-
dances. . S'adresser. Vauseyon,
GÔTgee 6. ler à droite,

A ¦ louer Immédiatement
aux Parcs.

garages
ehauffés. Prix fr . 20.—. £>tude
Bené Landry, nota-re, Con-
cert 4.

Propriété
neuf chambres, tout confort .
à lou»r. Conviendrait pour
pensionnat ou famille de
deux ménages. — S'adresser
OhâtSau 11, rez-de-chaussée.

I l  . L I . . i i i

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 septem-

bre pu pour époque à conve-
nir, - logement de trols pièces
.et dépendances. — S'adresser
Etijde Wavre . notaires.

1 1 1 1  i .  i i ,  . ' i

Ëalsfer M
A louer immédiatement ou

potfr époque à convenir, BEL
APPARTEMENT cle cinq piè-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central et tout confort
moderne. — S'adresser Etude
Wavre. notaires.

Les Pares
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir ,
BEAUX APPARTEMENTS de
trois pièces, chauffage central
et salle de bains. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre 1933, un bel appartement
de trols pièces, chauffage cen-
tral, véranda et toutes dé-
pendances. S'adresser rue de

"fe' Chapelle 18, 1er. Peseux.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir, lo-
gement tout au soleil, quatre
phambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Prix : 03 fr. —
S'adresser à B. Borel , Comba-
Borel 17.

A louer tout de suite à la
rue die la Côijs ,

Atelier
avec bureau

Conviendrait pour petite in-
dustrie,- S'adresser à la Banque
Cantonale Neuehâteloise;

Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir , ap-
partement dé quatre grandes
pièces et dépendances. Con-
fort moderne S'adresser rue
du Bassin 16. tél. 12.03 c.o.

| .Boxes
H chauffés pour voitures, a M
S louer k de bonnes con- H
H di tions , au garage PER- m
¦ RET. Prébarrea u 15 Neu- B

Pour lo 24 septembre , à
louer aux l'arcs , petit appar-
tenant Etude Kené Landry ,
notaire Concert. 4

Aux Garre.s
A louer tout de suite petit

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

Près de la gare, Jolie cham-
bre meublée, au soleil. Roc 9,
gme étage. / c.o.

Jolie chambre au soleil, -J-Rue Pourtalès 8, 3me,
Belles chambres meublées,

éventuellement cuisine. —
Fbg Hôpital 66, eux

Belle chambre au soleil. —
Faubourg de la gare 5. 1er.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

Neubourg 20

Chambres meublées
20 et 25 fr . par mois. Rue
Saint-Maurice 4, magasin.

Fr. 3.50 par jour
très bonne pension ; prix ré-
duit poui Jeunes gens aux
études, Mme Vuille, maison
du Cercle Idbéral, rue de l'Hô-
pital 20.

Ohambre et pension
Demoiselle cherche 'chambre

au sud et pension. Est de la
ville, Prix npodéré. Adresser
offres écrites k O. P, 712 au
burewi da la Feuille d'avis.

Pension de Jeunes gens
Chambre au soleil , au bord

du lac, pension soignée. Con-
fort moderne, près de l'école
de commeroe. — J. Rossel, rue
du St.de 6, 

i *H » VI|iht r~i l'E.Nsm.-.
très soignée. Beaux-Arts 13,
3me étage, 

Bonne pension bourgeolseï
Poteaux 2 2me c.o.

Jeûné employé ou employée
trouverait chambre 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.

Villa. « Satendid »
COTE 53

Pen.ion nour
jeunes gens aux études
Situation tranquille. — Vue
magnifique sur le lac et les
Alpes. — Maison de tout
confort. Ancienne renommés.
Tel 15.14 Mme Wiirj rer .

i,

Jolies ehamferes
disponibles , avec bonne pen-
sion, pour séjour ou à l'an-
née. Prix modérés. — Pension-
famille La Plata , Collège 19,
Peseux .

Dame seule, d'un certain
âge, cherche grande

chambre non meublé e
avec bonne pension. Adresser
offres écrites à B. R. 708 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme demande

chambre indépendante
pour le lar saptembre. Adres-
ser offres écrites k B. V. 713
au bureau de la Feuille d'avis.

mmmMmmmmimm
Pour distribution de preis.

peofus
PORTEURS (EUSES)

de confiance sont demandés.
Adresser offres écrites à L. B.
667 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

GARÇON
pour la garde du bétail. S'a-
dresser à André Tissot, Valan-
gln . 

Ouvrier nier
demandé. Entreprise H. Jean-
neret (Maladière) .

Fspp® fe ohambre
parlant français , sachant cou-
dre, demandée pour Neuchâ-
tel . Entrée : 10 septembre en-
viron. Ecrire avec certificats
et photo à Mme Eric Du Pas-
quièr , les RassRS (Vaud).

I

Ha&i.e ûmvm
connaissant parfaitement H
l'allemand et le travail H
de bureau est demandé ¦
pour une administration. H
Apport de 3000 k 5000 H
francs exigé ou caution, fil
Faire offres en Indiquant H
prétentions et références S
sous L. H. 709 a/u bureau B
de la Feuille d'avis.

ires!»
Ensuite de la dénflsslon ho-

norable du titulaire , la Fan-
fare V «Ouvrière» de Chézard-
Saint-Martin met au concours
la place de directeur.
Messieurs les postulants sont

priés de faire parvenir leurs
offres par écrit avec préten-
tions, Jusqu 'au 9 septembre, à
M. Téo Dorio , vlee-rprésldent,
Crrand-Chégard. . . .
¦¦¦_._ ¦ pn engagerait.,, ; 'J ._

stae énergique
pour gérer petit magasin d'é-
¦picerie dans les environs im-
médiats de Neuchâtel . Adres-
ser les offres avec tous rensei-
gnements à case postale 11800
Neuchâtel.

Au pair
Petite famille protestante

cherche Jeune fille de bonne
famille désirant apprendre la
langue allemande et aider
dans les travaux du ménage.
— Une leçon d'allemand par
Jour. — Vie de famille , tou t
confort moderne , beau Jardin.
S'adresser à Mme A. Kistler ,
« Sur.nig Winlcel », Zoug.

Ctiarre.ieKliai.MHr
Homme, 35 ans, sérieux et

travailleur, ayant pratique des
chevaux depuis nombre d'an-
nées, possédant permis de
conduire, cherche place pour
tou t de suite. — Accepterait
place de manœuvre dans ga-
rage. Demander l'adresse du
No 707 au burea u de la Feuil-
le d'avis , 

Jeune fil!©
17 ans, robuste, sachant le
français et l'allemand cher-
che place dans bonne famille,
de bonne à tout faire , à Neu-
châtel ou environs. Faire of-
fres k M. G. Millier , cordon-
nier . Morat.

Voyageur
en liqueurs , ayant bonne
clientèle cherche situation
(canton de Neuchâtel et en-
virons). Disponible tout de
suite. Faire offres écrites sous
S. T. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un bon ouvrier

gypsenr-pslutrè
Adresser offres avec préten-

tions cle salaire sous M. A. 70a
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

aida
pour travaux du ménage, dans
intérieur simple. Gages : 25-
30 fr., et un

fai.ua garçon
pour vigne et Jardin . Adresser
offres écrites a R. L. 711 au
bureau de ï» FeulUe d'avis.

On cherche
brave Jeune fille de 17 à
20 ans, sachant raccom-
moder, pour faire le mé-
nage de trols personnes.
Place facile et vie de fa-
mille. Entrée : 15 sep-
tembre. — Offres écrites
sous O. S. 701 au bureau
de la Feuille d'avis. a

g»"Piw ij'UTTT'iikniinw'r.iw i i u MPIUBUI

MODES
Modiste travaillant par elle-

même est demandée pour tout
de suite. Offres avec photo,
copies de certificats ei.préten-
tlons de salaire sous chiffres
R 21075 V k Pnblleltas Bien-
ne. JH 10261 J

On demande une

personne
d'un certain âge pour tenir
le ménage d'une dame seule.
Offres avec références à P. M.
705 au bureau de la Feuille
d'avis . •

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
robuste, pour apprendre la
cuisine auprès d'un chef. 50
francs par mois. Demander
l'adresse'du No 714 au bureau
de la Feuille d'avis.

êmm mmmm
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 .

Employé
honnête et travailleur cherche
place dans commerce, indus-
trie ou autre emploi , Ferait
aussi des encaissements. De-
mander l'adresse du No 704
au bureau de la Feuille d'avis.

Télé-BIfitz
Dépôt à la Librairie
Reymond , Salnt-Hono-
ré 9. — Prière aux nou-
veaux abonnés du télé-
phone de s'y adresser
pour recevoir un exem-
plaire gra tuitement.

Mariage
Gentille dame, seule, dans les
50 ans, bien sous tous lea rap-
ports, bonne ménagère, ayant
ménage , désire faire connais-
sance d'un monsieur honnête,
en vue de mariage. Offres dé-
taillées et signées sous chlf.
fres P 3410 C à case postale
10397 , la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille allemande, 17
ans, cherche place de

demi-pensionnaire
dans famille chrétienne, où
elle aurait l'occasion de sui-
vre l'école de commerce. En-
tre temps elle aiderait aux
travaux du ménage. S'adres-
ser k Mlle Frieda H*umm,
Rothrist (Argovie) .

5 'A %
On emprunterait encore 1000

ou 2000 fr ., garantis par Im-
meuble de ler ordre en ville.
Pour renseignements, écrire i
Placement sur Immeuble, case
postale 191. Neuchâtel.

Mi TU...
mécanicien - dentiste

ABSENT
jusqu'au 10 septembre
pour service militaire

Pédicure
Mme (h. Bauermeister

Beaux-Arts 7
Téléphone 9.82

DE RETOUR

J. - Ed. Boitel
médecin-dentiste

DE RETOUR

DE RETOUR
¦BBHHBH
Certificats et autres

documents
Les personnes qui , en ré-

ponse & des annonces parues
dans la c Feuille d'avlB de
Neuchfttel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement dea
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert da simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille , d'avis do Neuchâtel

BBBBSmŒ3MBÉBBiïS££&Èà

A louer tout ou partie de

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

A louer pour le 24 décembre
ou date à convenir, d'après
plans. Faubourg de l'Hôpital
No 64,

beaux
appartements

de qua tre chambres, cuisine,
bain . Installations modernes,
ascenseur, chauffage central
général, eau chaude, service de
concierge. Pour renseigne-
ments, s'adresser le mardi ou
le vendredi entre 9 et 11 h.,
bureau Louis Garcin, architec-
te, passage Max Meuron .

Sah!ons ;I5, près «le
la -vure, ler étage,
appartement eonfor-
tahle «le trois pièces,
e Ii mil'fa se général ,
bain si on désire.

.S'adresser concier-
ge, menu» maison.

A loiier tout de suite ou
pour le

24 septembre
JoU - appartement de trois
chambres, balcon et toutes
dépendances, petit Jardin , —S'adresser depuis 19 heures,
Sablons 13. ler étage â droite.

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

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bain, balcon . S'adresser rue
Coulon 8, 2me. o.o.

Etude Petitpierre et Hotz
Appartement s à louer
Centre : une. deux et quatre

chambres
Salnt-Honoré : deux chambres,
Tertre : deux chambres.
Faubourg du Château : deux

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

chambres.
Près de ia gare i trols cham-

bres,
Stad e * trols et quatre cham-

bres.
Bue Purry : quatre chambres.
Coq d'Inde : quatre chambres.
Ru e du Bassin : quatre cham-

bres ,
Rue de la Côte, quatre cham-

bres. *¦
Port Roulant : quatre cham-

bres
Beaux-Arts : cinq chambres.

PKSEU N
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1033,
appartement , rez-de-chaussée
trols chambres, cuisine, oham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie . Jardin Prix : Fr 75.—
par mois — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Angel
Bottinelli. entrepreneur, nie
de Neuchâtel 5 ap

Pour tout de suite oti épo-
que à convenir, . , F . ,-E

BATTIEUX sur Serrières
beau logement, quatre cham-
bres et toutes dépendances,
iardln;

COMBA-BOREL 18
maison de neuf chambres,
bain, central , Jardin. — Prix
avantageux.

Gérance des bâtiments , Hô-
tel cmnmunal . c-°-

PESEUX
A louer, au oentre du villa-

ge, petite maison : quatre
chambres, balcon, terrasse et
dépendances, chauffage cen-
tral , pour le 24 septembre ou
époque à convenir. — Prix :
75 fr, — S'adresser rue du
Temple 4. 

24 septembre
Rue du Verger-Ronû , beau

logement de quatre cham-
bres, Jardin .

Rue des Petits-Chênes , beau
logement de quatre cham-
bres, Jardin .

Gérance des bâtiments, Hô»
tel. communal . co.

A louer au Neubour g, pour
le 24 septembre

locaux
à l'usage d'entrepôt , magasin,
atelier , etc Etude René Lan-
dry, notaire Concert 4 

A lousr
tout de suite au Rochar deux
appartements da trois cham-
bres chacun, Etude Kossiaud ,
Salnt-Honoré 13, Nenchâtel,

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, dans
quartier agréable de l'ouest
de la ville,

appartement
de cinq ohambres. Part de
Jardin, Chauffage central. —
Ecrire sous P. V. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rue de la Serre
k louer tout de suite bel ap-
partement de olnq chambres,
balcon, dépendances. Etude
Rosslaud, Salnt-Honoré 18,
Neuchâtel.~ 

A PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, LOGEMENT au wlell , de
trols chambres, cuisine, cave,
dépendance», jardin ; prix 8B
fr. par mois. S'adresser k Mme
A, Haemmerlt, Châtelard 12,
Peseux.

Bel appartement
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement, ler étage, de
cinq pièces, entièrement remis
à neuf, dans quartier tran-
quille. Toutes dépendances,
Pour visiter, s'adresser entre
10 et 12 h. ou entre 1 h. (̂et 3 heures, à Mlles Grubef,
Vleux-Châtel 13, 3me. c.o

24 septembre
Place des Halles 2, loge-

ment de trois chambres et
dépendances, 50 fr , par mois.

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. e.o.

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 _ Tél. 195
A louer, entrée k convenir :

5 chambres. Beaux-Art s.
5 chambres, qua| Ph. -Godet.
5 chambres, Passage St-Jean.
5 chambres et Ja rdin , Saars.
4-5 chambres. Bel-Âlr ,
3 chambres, Grand'Rue.
1-3 chambres , rue Fleury.
1-2-3 chambres, Moulins.
2 chambres, Saars.
Locaux pour bureaux , maga-

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

Dfcs le 24 septembre i
3 chambres. Château.
2 chambres, Tertre,
2 chambres . Maujobla , 

A louer, liciuse 78, pour l«
24 septembre,

LOGEMENT
au soleil, de trols chambres,
cuisine avec gaz et dépendan-
ces. Prix : 47 fr. — S'adresser
au 2me étage. 0,0,

A louer , Ecluse 5 pour le
24 septembre, logement de
deux chambres cuisine et dé-
pendances : prix : 34 tr, B'o-
dresser Ecluse 1S b, chez M,
Hlrachy, de 10 à 12 h, et de
18 k 19 heures C£.
A louer pour le 24 septembre

petit logement
deux chambres, ouisine, Jar-
din. — S'adresser Parcs 53, à,
Mme Bohrer . 

PESEUX ;
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir beaux
appartements de quatre pièces
et toutes dépendances. Belle
situation, confort moderne,
proximité du tram et de la
gare. S'adresser k Alb. Spreng.
Installateur, Peseux Tel 72.06.

Libre tout de suite :
2me étage

quatre chambres
gaz, électricité, dépendances,
58 francs. Mme Prahin , Vau-
seyon 1, 

A louer aux Pares, magasin
remis k neuf . Deux devantu-
res. Conviendrait pour pri-
meurs, coiffeur, laiterie, etc.
S'adresser Etude G. Etter no-
taire 

Vauseyon
A louer, pour Noël 1933,

deux beaux logements de
trois et quatre chambres et
toutes dépendances. Prix très
favorable. S'adresser k l'étude
Clerc, rue du Musée 4, Neu-
châtel .

Faubour g de i'Hôpitai
A louer, pour tout de suite

ou époque k convenir , un
grand appartement de six
chambres et toutes dépendan-
ce*-, chambre de bain, chauf-
fage central, le tout remis à
neuf. S'adresser k l'étude
Clerc, rue du Musée 4, Neu-
châtel,

Chambre meublée, au soleil
Louis-Favre 17, ler, k droite.
, / A louer à personne très se-'
'rieuse! chez dame seule,

CHAMBRE
â un ou deux Lits, soleil , bal.
oon, vue, chauffage central (Â
proximité tram et lac). Piano
sur désir . — Adresser offres
éorites â B. D. 703 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux chambres k louer , tout
confort moderne. Sur deman-
de, petit déjeuner . Demander
l'adresse du No 607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

P1 Chez Bernard ¦ njt -^m liteau Y$mw A  ̂7>
m. A partir de ce soir > \ . * ^N ^»
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1 Armand BERNAUD i
 ̂ .^^̂ Ê^̂1 Françoise ROSAY - André DUBOSC X 'VSfT *mgk '

I et W^  ̂ W :
1 Carmen BOHI @4% U6

C'est un film PARLANT FaflM .A.S CARMEN BONI " WiiB»
J 'ARNA UD BERN ARD

Matinée dimanche 2 h. 30 AN ?TRÉ DUBOSC
FRANÇOISE ROSAY
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j Quelques déta-fô intéressants |
sur l-hygiène intime

[1 Dicton paradoxe et pourtant vrai , du point de vue hy I
il glénique autrefois la dame fut jugée d'après ce qu 'elle !
1 j  lavait , aujourd'hui d'après ce qu 'elle ne lave plus. L'emploi jw
| p.ex.desmouchoirs"Tempo"etclcscotidies "Camelio" E ;

\M est des plus hygiénique, épargnant tant de lessives lnu> J»1 tiles. Les deux sont fabriqués de matière spéciale très I
[ j  fine garantissant une absorption absolue et doivent être 1
il détruits après usage. Et puis i y a-t-ll encore une dame i;
il soignée et moderne qui lave ses serviettes hygiéniques? |1
[I Non , car elle dispose aujourd'hui de "Camélia ", la ser= l'i
il viette répondant à toute exigence hygiénique. Elle procure
ji! le sentiment de tranquillité et de sécurité absolue, elle ¦;
;j  protège de tout ennui. On ne pourra donc plus parler |
[a de "temps critiques".

ffi Camélia répond à tous les désir. : Pouvoir maximum U
¦;!< d absorber.
Hl Souplesse admirable. Profocuon %
I contre tous los Inconvénients. Protection contre les refroidisse- R
B ments. Coins arrondis, donc forme excellente Protège-linge 1 .
Bj Recommandée das médecins. K]
sa La Ceinture Camélia permet d* porter Camélia bien ffl
-i 1. i ,  appuyée et sans inconvénients.
:V Elastique de solo veloutée Frs. 1.75
j  Elastique de sole Frs. 1.7S i

m Elastique de coton Frs, 1.35

1 Evitez les imitation 5au|e "Camelia "es. "Camélia"! K¦ sant valeur ________________ .--.-_ n
I m m 

¦[ "Record" |
a H T» _tt_ Boite (10pc.) Ira 1.38

t i  ar é t s M n  «** ^ __jU "Courante" |;
M %»&&"* TT Botte (12 pc.) Ir». 2.75
M -var Modèle de Voyage m
cl . . . . . .  ^ , (5 seules bandes \Û
p la serviette hygiénique de secours) frs. \sa Fi
Kj Destruction simple et discrète. ' ' H
H En vente dans tous les magasins appropriés; à défaut, des magasins H
M de vente seront indiquai par: Dépôt Camélia Wi lhelm Trober. m
H Bassersdorf près Zurich. Téléphone 935.137 JB

Agence générale Rachos-Mediator cherche encore un
ou deux jeunes gens comme

pour préparations d'appareils radios. Se présenter entre
10 et 11 heures et 14 ct 15 heures . Sablons 34.

Comptage - corraiiicindanf
marié, longue pratique à l 'étranger, quatre langues,
cherche place stable. Peut fournir  caution , participation
ul tér ieure  pas exclue. Offres  sous chiffres  Z. 9766 L.,
Publicitas.  Lausanne.  .TH. 35476 L.

Convalescence - Cure de repos

Clinique générale de Montbrillant
LA CHAUX-DE-FONDS (ait. 1000 m.)
Situation Idéale k proximité de la ville, au pied de fo-
rêts de sapins, Jardin ombragé , insolations maxima , pas

de brouillards.
Convient tout particulièrement pour séjours de conva-
lescence, cures d'alt et de repos. Maison aménagée spé-
cialement pour traitement de toutes affections (maladies
infectieuses et mentales exclues ) Confort moderne ,
cuisine soignée Régimes, dlathermle , héliothérapie natu -
relle et artificielle , orthopédie , Rayons X. Soins médi-
caux sur désir. Prix de pension : 11 à 16 francs .

Tous renseignemen ts auprès de la direction.

D.... obtenir à de favorables conditions de beaux et
•Tvllt bons tissus , soie, laine et coton de même que pour

U N  T R O U S S E A U
d'usage et avantageux. adresse7.-vou s en toute confiance

à la maison
L. MAIRE - BACHMANN , NEUCHATEL

Pellts-Chènes S - Téléphone -13.66GOl^OMBIBR
Peur le 24 septembre ,̂  louer dans maison moderne ,

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

' «V'  " J • _. .' ¦£ <* **,'] Du 25 au lllp! f a  H-Brârfe? B" dT% l'SK-îi Dimanche dès _ h. ;io : 9M£
é|É " ' ' " * V tt&j 3-1 août IIKH iwtMm %M ML&Mj Ê\Jr U S Matinée permanente * -«j

Îflil lllilii ^ jmjlir 
en laissant un sillage d'humour et de gaieté et l'écho d'airs ravis-

* ^^^^^^i, Jj f ' ' ÊRf àiJÊw sants... et de jolies voix : «Je  veux t'aimer » - «. Nous deux »

WA ^^^^^^Ê^^  ̂ \lne fine comédie pleine de char me, jouée par les plus sympa-
» j  ^j ^^^î  ̂ thiques acteurs : Gustave Frolich , Tibor d'Haï May, etc. flliS

HL« Ĥ *̂,̂ »̂gD ĤB p̂n« n̂^̂  Le 

meilleur 

parlant I f l  La 

projection 

la p lus netta li

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

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

S'adresser à M. L. Miehaud , bijoutier , Neuch&tel. JC.O.

sur quelques É̂

| légèrement défraîchies |

I D. DQHZELQT, agence «Condor»
| Place du Monument - léiéph. 16.06 - NEUCHAIEL
1 —¦..¦m ¦¦i, m- m 

Dirt-anche 27 août, à 14 h. 30 _

Réoiimi ë iffl iiiil*
du district de Neuchâtel et du Vui.j?

à Saint-Biaise
dans la campagne de M. Terrisse si le temps

est beau, au Temple en cas de pluie
CHANTS DES CHŒURS MIXTES

Chacun est cordialement invité à y assister
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> Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

1 Bureaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

•ï- -KpiH COMMUNEwm «°jpg BOUDRY

Vente de bis
Le lundi 28 août, à 20 h . %(8 h. yt du soir), la Commu-

ne de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques, à l'Hô-
tel de ville, salle des audien-
ces, les bois suivants :

63 stères foyard
37 stères sapin
42 piquets chêne
1 tas perches moyennes
1 tas grosses perches

Boudry , le 23 août 1933.
Conseil rommunnl.

_r§ coBrNE
l|_P Colombier

Plan d'alignement
Conformément aux disposi-

tions des articles 14 et sui-
vants de la loi sur les cons-
tructions, du 26 mars 1912, le
Conseil communal met à l'en-
quête, du 19 août au 19 sep-
tembre 1933, un plan d'aligne-
ment quartier EST (Allées et
Prés d'Areuse) de Colombier.

Il peut être pris connaissan-
ce de ce plan aU Bureau com-
munal, où 11 est affiché.

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

Colombier, 15 août 1933.
Conseil communal

Affaire
exceptionnelle

AIT BOUVEEET
Pour oas Imprévu, Immeu-

ble neuf , assuré fr. 70,000.—,
k vendre pour fr . 45,000.—,
comprenant deux apparte-
ments de trois pièces et un
de deux. Tout confort. Vue
Imprenable. Facilités de paie-
ment. Etude René Landry,
notaire, Concert 4, Neuchâtel
(Téléphone 14.24). 

A wmm
k Chavornay : Hôtel-café-res-
taurant avec rural , jardin , dé-
pendances, etc. ; de même à
VEVEY, un Immeuble de rap-
port avec café-restaurant
(huit appartements). Excel-
lente affaire. S'adresser pour
renseignements à O. Gaberel,
Sa vagnier 

 ̂On cherche à, acheter

maison familiale
d'un ou deux logements, avec
jardin et dépendances. Even-
tuellement on achèterait sol
à bâtir . Adresser ¦ offres écrites
sous chiffres B. O. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, quartier de la
gare, c.o.

maison
moderne de trols apporte-
ments. Jardin, à prix Intéres-
sant. S'adresser sous M. P. 710
au bureau de la Feuille d'avis.

Le soussigné offre à vendre
de gré à gré son immeuble
nie du Petit-Berne No 1. qua-
trè logements et grandes dé-
pendances. S'adresser k Chs
Sauser, cordonnier, Coroelles.

MISE
DE MONTAGNE
Samedi 16 septembre 1933,

dès 14 heures, en Maison
communale, la municipalité
de BONVILLARS procédera
par vole d'enchères publiques
à l'amodiation de la monta-
gne de la Combaz, ensuite de
résiliation de bail du titulaire
actuel.

Terme du bail : 9 ans avec
résiliation la 3me ou 6me
année.

Port : 31 vaches ou 45 gé-
nisses.

Bau en suffisance. Chalet
bien entretenu, situé au bord
de la route oantonale Mau-
borget - Val-de-Travers avec
débit de vins.

Les conditions sont dépo-
sées ohez M. Duvolsln-Mllllet,
municipal, et au Greffe sous-
signé.

Bonvillars, le 22 août 1933.
Greffe municipal.

Office (les* poursuites
de NcMcli'/Wel

Enchères psblipes
Le Jeudi 31 août 1933, dès

14 heures, l'office des pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-ViOle : un appareil de T. S.
F. avec haut-parleur, une ma-
chine k coudre Singer, une
armoire k deux portes, un po-
tager k gaz, une petite table
acajou, un oanapé moquette.

TJn lit complet, une biblio-
thèque vitrée avec glace, un
canapé moquette , un petit
canapé, une table sapin, une
table ronde, une glace, un
escabeau.

TJn buffet k deux portes,
trois chaises, une table, un
guéridon, un Ht complet, une
machine k coudre Singer,
deux régulateurs, un petit la-
vabo, une table ronde, une
étagère, une sellette, une
table de cuisine, un divan ,
urne commode, un pupitre, une
glace, six tableaux, un lino-
léum, deux tapis et deux des-
centes de lit.

Une armoire k deux portes ,
une console dessus marbre,
un bureau de dame, un petit
lustre, une sellette fer . deux
fauteuils Voltaire, six chaises,
une commode, une pendule,
deux chandeliers, un para-
vent, un guéridon, une glace,
une table Louis XV, un ta-
bouret de piano, une étagère
k musique, une chaise rem-
bourrée, etc.

Une motocyclette Condor
5 HP.

Une créance.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

Vélo
garçon (ayant peu roulé) et

accordéon
« Hercule » k vendre ; bas
prix. Cormondrèche No 60.

A vendre une

machine à coudre
de tailleur

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

OCCASIONS
Trois pneus neufs 15.45,

trois claksons Bosch, 6 et 12
V, une batterie neuve 6 V,
le tout k bas prix . S'adresser
k M. A. Strelt, rue Purry 4.

Faubourg de l'Hôpital 16
Superbe vitrine noyer, ré-

chaud gaz, four et table 25 fr.
Machine à coudre Singer
garantie, poussettes 15, 20 et
30 fr., parc, chaise et Ut
d'enfant, 20 fr., duvet
édredon 20 îr!, descente
de lit 4 fr., commodes 25, 40,
70 fr ., bols de lit 10 fr.. con-
sole, buffet de service, bi-
bliothèque, lavabo glace bi-
seautée, buffets 20, 25, 40,
50 fr., glaces depuis 8 fr..
tables de nuit 5, 6, 7, 8 fr.,
coûteuses 6, 7, 8 fr., lustre pla-
fonniers verre dep. 25, 30 fr.,
étagères 4, 6, 8, 10, 20 fr „
plusieurs lits complets, lite-
rie neuve 80, 90, 100, .120 fr..
oaniapés 20, 25, 40 fr., fau-
teuils 30 fr., matelas bon
crin ne«uf 29 fr., tables de
cuisine 6, 8, 10 fr., tables ra-
dio 13 fr., et de salon 15.
20, 25, 50 fr., buffet de cui-
sine vitré, commode - secré-
taire 50 fr., 10 chaises rem-
bourréep,„soulptées 15 fr - Ja
pièces ̂ :: t*égu&.téur garanti,
macmne"" B''"'''écrire garantie
40 fr., seille à fromage, belle
coiffeuse, banc de Jardin , ar-
moire à glace biseautée Louis
XV, chaise de piano , tabou-
rets, linoléums 12, 15, 20 fr .,
passage corridor 8 m. pour 7
fr. , chaises 4, 5, 6, 7, 8 fr.,
meubles pour la campagne,
lit fer avec sommier, 25 fr.,
lit bois moderne, matelas orln
animal, duvet édredon remis
complètement k neuf 140 fr. ;
longue chaise pour plage 10
francs. Le tout propre et en
bon état.
a— in.llilMM I-III ¦ïTTn-ir¥iirTW-rn--Mi

Sudorifuge
régularise la

transpiration «les
pied» et en

supprime l'odeur
Pris du flacon :

Fr. 1.75

FHAKMAC1E

F. TRIPET
Sevon 4 Neurhfltel

Aimez-vous...
dépenser moins ?...

— Alors, achetez dans les
magasins Meier : une bouteille
de vin blanc de table 1932,
k 1 fr . la bouteille ; cinq boi-
tes de sardines à l'huile, k
95 o. ; deux boites de thon
entier k l'huile, à 80 c. ; les
pommes de terre nouvelles à
15 c. le kg. ; l'huile comesti-
ble supérieure k 85 c. le litre.

y^TlMBRES^Sk
JY POUR LA DATE \

^Numéroteurs automatiques^
ij Timbres p. marquer caisses, fûts/\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES \\

\LUTZ-BERGER/
\  ̂17, rue des fleaux-Arts ff

\̂ Bcites ei encres /M
t̂v ù tampon ^̂ r

Myrtilles de montagne
douces et sèches, 10 kg. 5.40

Myrtilles pr confiture
15 kg. 9 fr. .

Airelles ronges
10 kg. 7 fr. 50

contre * remboursement. —
Zucchi , No 106. Chiasso.

A vendre un
établi de menuisier

en bon état , avec outillage.
S'adresser Coq d'Inde 7.

A vendre

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/o
de surcharge.

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

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

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Deuxième enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 15 Juillet 1933, l'Office des poursuites soussigné
réexposera en vente, par vole d'enchères publiques, à la de-
mande d'un créancier hypothécaire, le jeudi 31 août 1933, k
16 heures et demie, à l'hôtel de ville des Verrières, salle de
justice, les Immeubles et co-propriété d'Immeuble suivants ,
appartenant au citoyen Johann Aeblscher, agriculteur, au
Mont des Verrières, savoir :

CADASTRE DES VERRIÈRES
Désignation- Surfaces

Art. 1715, pi. fo 48, No 26, Champs de Pointe,
champ de 3,069 mi

Art. 1716, pi. fo 49, No 21, Les Baumes, pré de . . 1,269 m»
Art. 1717, pi. fo 55, No 2, Derrière l'Envers, bols de 7,182 ma
Art. 1719, pi. fo. 57, Nos 10 - II , Chez David Gras,

bâtiment et jardin de 255 mi
Art. 1720, PI. fo 57, No 14, Chez David Gras,

place de 227 ma
Art. 1721, pi. fo 57, No 15, Chez David Gras,

place de 249 ma
Art. 1722, pi. fo 57, No 28, Chez David Gras,

pré de , . . .  9,846 ma
Art. 1723, pi. fo 57, No 43, Champs des Cornes, '."I '

pré de 239 ma
Art. 1724, pi. fo 58, No 18, Les Champs Vulllon,

champ de 20,520 ma
Art. 1725, pi. fo 58, No 19, Les Champs Vulllon ,

champ de 633 ma
Art. 555, pi. fo 48, No 23, Champs de Pointe,

champ de . 3,285 ma
Art. 3146, pi. fo 57, Nos 70-71, Chez David Gras.

bâtiment et pré de 2 ,847 ma
Art. 554, pi. fo 48, No 22, Champs de Pointe,

champ de : 4,257 ma
Art. 731, pi. fo 58, No 2, Les Champs Neufs,

champ de . 3,600 nu
Art. 732, pi. fo 58, No 8, Les Champs Neufs,

champ de 2,844 ma
Art. 733, pi. fo 58, No 14, Les Champs Vulllon,

champ de 3,042 ma
Art. 734, pi. fo 58, No 22, Les Champs Vulllon,

champ de 2 ,034 ma
Art. 153, pi. fo 58, No 20, Les Champs Vulllon,

champ de 248 ma
Art. 154, pi. fo 58, No 21, Les Champs Vulllon ,

champ de 1,899 ma
Art. 2289, pi. fo 48. No 28, Sur la place, champ de 4 ,284 ma
Art. 2291. pi. fo 58, No 15, Les Champs Vulllon ,

champ de 3,726 ma
Co-nroprlété de l'article 1719 (Hl.

Art. 3145, pi. fo 57, No 69. pi. fo 58, Nos 10, 12,
Chez David Gras , les Champs Neufs, place de 3,280 ma
Pour la désignation complète des Immeubles, on s'en

réfère au Registre foncier.
Assurance des bâtiments, Pr. 14,200.—, plus assurance com-

plémentaire de 50 pour cent.
Estimation cadastrale : Fr. 19,170.—
Estimation officielle : Pr. 19,500.— .

Les conditions de cette vente, qui sera définitive, l'ex-
trait du registre foncier et le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'office soussigné, â la disposition de qui de droit , dix
Jours avant celui de l'enchère.

L'échute sera donnée au plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Môtiers , le 23 août 1933.
Office des poursuites : le préposé : KELLER.

VILLE DS ÉÏ1 NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
et Classes spéciales de français

Centrée
le vendredi 15 septembre à 8 h.

Commission scolaire.

Mm Rentrée des classes primaires
I|JP| vendredi 1er septembre

Avis important
aux parents des élèves
du collège de la Promenade

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

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

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

3. Classes de filles de IVme, Vm^ et-, VIme années
aux Terreaux, dans le bâtiment de l'Ecole de commerce,
section des demoiselles. , . -. . -. ' • . ¦•'¦'

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

Rf.lfl..l '_l_I£Ç " ^e ''our ^e 'a rentr ^ e des classes,
IUNIMM l|UO« I ]es élèves du collège de la Prome-
nade se rendront dans les collèges sus-indiqués où ils
retrouveront leurs maîtres qui les conduiront dans les
classes mises à leur disposition.

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

COMMISSION SCOLAIRE

1 Nos dernières chemises I

| à des prix vraiment 1
intéressants

POUR MESSIEURS
M Chemises polos pour messieurs, m

qualité garantie
Séiie i Série II Sétie III

1 îf%95 ^45 *|75 
S

POUR DAMES I
Chemises polos pour dames,
forme nouvelle, garanties au jf

1 lavage p

i S95 B
POUR f E WFANTS §

H Chemises polos pour enfants, |
garanties au lavage. Une qua- gj

lité : la meilleure W

<SÊM %j î& fs

B Nouveauté !
Chemises polos charmeuse indé-

maillable ; se fait en bleu,
blanc, grenat

pour dames pour messieurs

S s9° fi9°
1 jyjj tOP^Ri I
[lÂ !©U¥IAUïi SA

! QjÔMf kM I

SACS DE DAMES g j
H SUIT-CASES, cuir et fibre ||
8 MALLES de voyage | ^chez

1 JCHÎtfzMîCHEL |
Saint-Maurice 10 Neuchâtel Q ~\-

NOTRE SUCCÈS

___ j r*fr?f ¦• ŷ r̂-' . - . ^^ '̂¦̂ vBÊSÊMfi^̂ ùÊÊÊ Ê̂ 
Brffi 

jLjW'lff '

Soulier bas pratique, solide, en box brun ou noir, pourvu de la semelle , \" en caoutchouc élastique et durable si appréciée. Forme confortable.
Nulle part vous ne l'obtiendrez plus avantageusement. En excellent
boxcalf doublé de blanc, semelle cuir, brun ou noir, fr. 10.90. j
Chaussettes pour messieurs, en laine fr. 1.30, — en soie et fil fr. 1.90.
RÉPARATIONS : Semelles pour messieurs fr. 3.50. — Talons pour
messieurs fr. 1.30.

N E U C H A T  E L. Place du Port.

_nEr___s_K-__-H-̂ -_B_9_9_n_BRi-Bj^^H-l-HnH-in_n_^--3r

Il VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

. - Cette rubrique paraît ' les mardis. Jeudis et samedis ,

i AUTOMOBILES A "**f ,..
H une automobile
I CABRIOLET ,__ f

Fia* 501
> : i  transformable en ca-
M Donmet ZédeJ, 7 HP, mlonmette, trés bon étatSS deux places, avec oarros- de marche, équipée sul-
H série accidentée ' mais vamt la nouvelle loi. —
M parfait état de la met». f*™ et assurance poui
1 nique, à enlever pour le '̂̂ •SLSLnSSSf m „_w JL o-- *. O>- J.- gênait éventuellement
| prix de 220 fr. S'adres- ccmlt-e me]Mea ou t^u,i
^ 

ser Avenue Soguel 13b, bois de chauffage. Adres-¦ 2me, k gauche. Tél. 7376, ser offres sous P 2978 N
I Corcelles. à Publicitas, Neuchâtel.

I

L.es derniers modèles en M

PALETOTS B
pel uche frapp ée et astrakan

OQ50 H44.- 38.- é£W M

JULES BLOCK I

La Néoiine
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans
poussière et sans peine

DROGUERIE |
P. SCHNEITTER

Epancheurs 8

Jura extra
à 2 fr. 20 le kilo

Fromage en boîle
250 gr. pour 65 c.

Laiterie

I
des Epancheurs

G. VUILLE

^  ̂ t t f % m m

Ĥ  Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQ0ING
LILIAN est en
vente partout.

¦i4 iMécderiPA (Berné



f euilleto n
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par o _

GUSTAVE GAÏÎ.HABD

— Monsieur , dit le .jeun e officier ,
d'un ton grave , vous avez été quelque
peu prompt ! 11 eut été préférable... à
tous égards... que cet homme soit pris
et... régulièrement interrogé.

— Eh ! perhacco ! sans doute , z'ai
été prompt, niais lé moyen dé se
contenir devant  un zeste aussi igno-
minieux !... aussi abominable !... Mon
indignation!... Ah ! Madona del cielol
le coup, il est par*ti...

— Bien malheureusement , mon-
sieur.

Concini se redressa sur sa selle.
— Je suis , dit-il , lé chevalier Con-

cino Concini , grand écuyer dé Son
Altesse la grande duchesse dé Tos-
cane.

Sans toucher à son feutre, l'offi-
cier salua d'un simple signe de tête.

— Fort bien , dit-il , vous avez
donc , monsieur , puisque vous êtes si
indigné , assisté h ce drame ?

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

— Oh ! bien accidentellement ,
monsieur . J'étais venu rêver dans
cette admirable forêt dé Fontaine-
bleau..

— Et vous avez assisté à cet at-
tentat...

— Dépuis cette allée , monsieur.
J'ai vu passer sur la route ce caros-
se où se trouvait cett e cannante dame
que je regardais nasser , quan d cet
abominable coup d'arquebuse m'a fait
tressaillir . Z'ai accouru , en vrai che-
valier , z'ai vu lé bandito qui se sau-
vait. Z'ai tiré.,. Ah ! poffaridio ! Mon
sang n 'a fait qu 'un tour...

— Sans doute. Et quand le coup a
été tiré vous vous trouviez , monsieur,
où ?

— Mais , dit Concini avec hauteur ,
il me semble , monsieur , que vous
m'interrogez ?

— Outre , monsieur, que cela est
mon droit , c'est encore mon devoir.

— A qui ai-je l'honneur , mon-
sieur ?...

— D'Albert de Luynes, lieutenant
aux chevau-légers du roi , dit le jeune
officier d'un ton bref.

Pendant quelques secondes, ces
deux hommes qui devaient jouer l'un
et l'autre un rôle si important et si
opposé dans l'Histoire , se regardè-
rent.

— Entrérait- i l ,  monsieur dé Luy-
nes, dit Concini  avec 'morgue , dé la
suspicion dans vos questions ?

— Monsieur, fi t  remarquer Luy-

nes d'un ton froid et net , répondre '
à une question par une autre ques-
tion , n 'est pas répondre.

Concini sourit. JL
— J'admire , dit-il votre remarquis*1

ble logique et je vois bien , perbac- ,
co ! que , quoique jeune encore, vous
êtes oun officier dé grand mérite, . ..;

— Trêve de compliments , mon*
sieur ! coupa de Luynes et revenons ,
s'il vous plaît , à la question.

Le sourire de Concini s'accentua
de la façon la plus cordiale .

— Hé ! fit-il , n 'y revenons pas, au .
contraire. Et puisque vous avez, .
comme moi d'ailleurs, horreur des
paroles inoutilcs , si, pour tout abré-
ger, monsieur, je vous offrais oune
suffisante caution morale , qui va
nous satisfaire tous.

— Laquelle, monsieur ?
— Eh 1 perbacco ! Ni plus ni

moins , mon cér monsou dé Luynes,
dit Concini avec enjouement , que
celle dé la çarmante dame même sur
lé carosse dé qui on a tiré. Vous
comprendrez aussi , par cela même ,
mon indignation contré lé misérable.

— Vous connaissez cette dame ?
dit Luynes en observant son hom-
me.

Concini sourit de nouveau.
— Faités-moi toujours lé honneur ,

dit-il d'un air discret et assuré, dé
mé conduire auprès d'elle , mon cér .
monsou dé Luynes.

Luynes consulta du regard Gas-
pard de Mauléon.. , .

•— Soit, dit ce dernier. Veuillez
nous suivre, monsieur, invita-t-il , en
recommandant d'un coup d'œil dis-
cret l'Italien à Belle-Etoile et à l'of-
ficier.

Lé groupe regagna la route.
_— .Madame, dit Mauléon en se

penchant à la portière , voici quel-
qu 'un, qui déclare vous connaître et
se recommander de vous, M. Conci-
ni.

Gabrielle d'Estrée haussa les sour-
cils de surprise devant cette figure
qui lui était inconnue. Mais déjà
Çôncirii. saluant avec une exquise
galanterie , s'avançait vers la portiè-
re, tenant d'une main la bride de son
cheval et de l'autre son feutre à
magnifique plume.

—. Si je n 'ai pas, noble et illoustré
dame, déclara-t-il en s'inclinant , la
moustache fleurie de son plus
rayonnant sourire, l'insigne hon-
neur d'être connu dé Votre Grâce,
z'ai du moins, Dio merci, celui dé
vous connaître, dans des circonstan-
ces qui né peuvent , j'espère que nié
valoir la faveur dé votre meilleur ac-
cueil.

— Je ne comprends pas, monsieur,
dit Gabrielle de plus en plus sur-
prise. Où nous sommes-nous vus ?

— Démandez-moi plutôt , madame
«où . j e vous ai vue ». C'est, il y a
peu dé temps , ouné nuit  dont  vous
vous souviendrez , je pense , dans ié
jardin dé mon compatriote , lé si-
gnor Zamet . Zé né vous ai vue

qu 'oun instant , oun trop court ins-
tant , je lé déplore, car tandis que
z'admirais votre beauté qui s'offrait
à ma vue charmée dans oun rayon
dé lune , lé signor Zamet vous a en-
gagée, beaucoup trop tôt à mon gré,
à rémettre la cappucia dé votre man-
te de soie que vous aviez resetée
parce que vous souffoquiez.

— C'est exact , monsieur , dit Ga-
brielle, vous étiez donc , Monsieur ,
dans ce jardin ?

— Dans la salle d'été voisine, ma-
dame. Lé signor Zamet n 'a-t-il pas
dit à... la personne qui vous accom-
pagnait qu'il n 'était pas « tout à fait
seul » ?

— C'est vrai.
— Et qu 'il y avait , dans cette salle

d'été , deux hôtes dé passage, deux
Florentins qui , a-t-il ajouté , « s'ils
avaient quelque soupçon dé votre
personnalité, seraient plutôt disposés
au plus entier silence et à vous ser-
vir ».

— Ce sont , en effet , les propres
paroles de M. Zamet,

— Eh ! Madona ! fit Concini avec
ravissement, que je suis heureux que
Votre Grâce ait daigné garder en sa
mémoire ces paroles de mon cér Za-
met , qui né sont que la très faible
expression dé l'humble et sincère vé-
rité.

— Vous êtes trop aimable , mon-
sieur Concini.

— Sincère, madame, respectueu-
sement et ardemment sincère, aussi

comprendra-t-on main tenant , zé l'es-
père, le zeste violent qui m'a poussé
à abattre cet homme abominable.
J'étais venu , dit r il avec un air.poé-
tique et en faisant rouler ses pru-
nelles de velours , rêver dans cette
admirable forêt dé Fontainebleau ,
quand z'ai eu l ' ineffable sourprise
dé vous apercevoir , pour la secondé
fois, dans votre carrosse , sans que ,
cette fois , Zamet pouissé m'empècher
d'admirer. Et soudain , régina del
cielo ; oun coup dé arquebuse !...
Ah ! z 'ai bien vu, madame , que vous
n 'étiez pas blessée , c'a été , ça , moun
premier regard , puis l 'homme qui
fuyait , son armé encore foumanté  à
la main... Ah ! poffaridio ! Zé ne l'ai
pas manqué , moi !... Eh bien , il pa-
raît , aux yeux de ces messieurs , que
z'ai eu tort.. . Et j e crois même oun
peu ajouta-t-il en souriant qu 'ils
m'ont oun ins tant  souspecté...

Il f i t  couler son regard satisfait
sur les trois visages qui l'entou-
raient .

(A SUIVRE.)
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m _. _a*7 Eu / ĝ^̂ S^̂ ^wëïï^̂ Si^̂ ^w^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î SiiS/ / /
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Au conprès International
socialiste

(De notre correspondant de Paris)

ou l'aboutissement logique
de la pensée socialiste

Paris, 24 août.
Je ne suis pas de l'avis de ceux

qui pré tendent  que les congrès so-
cialistes sont dénués d'intérêt. Je
trouve, au contraire, qu 'il n 'en est
pas un qui ne nous apporte quel que
surprise sensationnelle.

Il y a quelques semaines, nous
avions ici , au palais de la mutual i té ,
un congrès national socialiste f ran-
çais — mots qui hurlent accouplés,
j 'en conviens, mais que je suis bien
forcé d'employer pour le distinguer
du congrès international socialiste
qui siège actuellement dans le même
palais de la mutualité.  Or, à ce pre-
mier congrès, nous eûmes la sur-
prise d'apprendre qu'il existait , au
sein de la S. F. I. 0., un noyau de
néo-fascistes, constitué par MM.
Marquet , Renaudel et consorts. Voi-
là, pensions-nous, une bombe qui
pourrait bien faire quelque- « pé-
tard » au congrès international.' ~

Eh bien , il n'en est rien — du
moins jusqu'ici , et la bombe en
question semble avoir fait long feu
à en juger d'après le manifeste in-
colore et inodore publié mardi par
MM. Renaudel et ses amis. Par con-
tre, M. Léon Blum est subitement
passé, mercredi, de nouveau au pre-
mier plan de l'actualité en se révé-
lant... néo-bolcheviste 1

Pauvre M. Blum , il y avait bien
longtemps déjà qu'il jouait un rôle
plutôt effacé. Il avait beau publier,
chaque jou r, dans le « Populaire »,
son article d'exégèse, personne n'y
faisait plus attention. On ne s'occu-
pait , dans le parti , que des faits et
gestes des néo-fascistes. Il semble ,
qu'exaspéré, M. Blum se soit dit :
Ah ! vous voulez vous faire fascis-
tes ? Attendez, je me ferai , moi ,
communiste s'il le faut  ! Et c'est ce

qu'en effet — ou à peu près — il a
déclaré hier dans son discours.

Les stratèges du palais de la mu-
tualité en fu ren t  tou t éberlués. Et
c'est avec une véritable s tupéfact ion
qu'ils en tendi ren t  M. Blum dévelop-
per un « plan de campagne » qui
préconisait de prendre le capitalis-
me européen à revers et de l'atta-
quer par la Russie. Le plan de M.
Renaudel  passait , on se le rappelle ,
par Rome et même par Berlin. La
ligne d'attaque de M. Blum passe,
nous venons de le dire; par Moscou.
Oh ! elle n'y va pas directement , hâ-
tons-nous de le dire. Ce n 'est , pas
une ligne droite. Il n 'en est ' pas
moins vrai que les congressistes réu-
nis à la mutual i té  ont été condui t s
tout doucement , sans même s'en
apercevoir au début , vers la Mecque
du bolchévisme. M. Blum a d'abord
parlé des con t rad ic t ions  du monde
moderne, de la nécessité de met t re
toujours davantage, dans la politi-
que socialiste , l'accent sur l ' in terna-
tionalisme, et même... du pacte à
quatre.

Considérations qui paraissaient
inoffensives, on le voit , savants dé-
tours pourtant  par lesquels la pen-
sée de M. Blum cheminait, sûre cle
sa route , vers le. but , ce qui fait
qu 'en fin de compte tout le monde
trouvait tout à fait naturel et logi-
que d'entendre l'orateur conclure
par une péroraison que l'on pour-
rait  résumer par ces quelques mots :
Moscou, tout le monde descend ! Ce
J^feyto.%'a|&t|^î |̂ î ^^#^^%"
tants que lès voyageurs*: de fe lime
Internationale se rendirent compte
qu'on les avait tout de même con-
duits un peu loin. Ce* fu t  alors un
beau tapage — mais l'on ne sait pas
trop si c'était en guise de blâme ou
d'approbation. En tout cas, ce fut
une belle surprise pour tout le
monde.

Mais je vous entend dire : Que
nous parlez-vous de surprise ? Le
bolchévisme n 'est-il pas 1 aboutisse-
ment naturel de la pensée socialiste,
le terminus où elle doit logiquement
aboutir un jour ou l'autre.

Eh ! ventre saint gris — comme
dirait le roi Henri IV, — nous n'a-
vons jamais dit autre chose ici. Mais
c'est précisément la raison pour-
quoi nous tenions à vous signaler ce
discours « révélateur » de M. Blum.

M. P.

Le néo-bolchévisme
de M. Blum

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

A part les gramo-concerts, dont
quelques-uns de grand intérêt, rien
de bien transcendant, ces derniers
temps. Plusieurs violonistes et vio-
loncelliste de valeur assez différen-
te : M. Jean

^ 
Bagarotti , au coup d'ar-

chet très sûr, à l'interprétation vi-
vante et très colorée , qu 'on put ap-
précier surtout quand , après son ré-
cital , il prêta son concours à l'or-
chestre R. S. R.; M. Robert Reitz ,
qui parait  s'être spécialisé dans les
transcriptions, souvent discutables,
de F. Kreisler et qu 'il: est assez dif-
ficile de juger sans l'avoir entendu
dans quelque œuvre importante...
pour peu que sa technique le lui
permette; enfin M. Henry Buenzod ,
dont le récital de violoncelle com-
portait plusieurs petites pièces fort
bien choisies, mais dont l'exécution
m'a paru terriblement terne , et
manquant de chaleur. L'enthousias-
me, qui n 'a jamais été très ardent
chez cet artiste, s'éteindrait-il dé-
jà ? Ce serait regrettable.

» » »
Il faut  faire une place à part au

récital de chant de M. et Mme Cari
Rehfuss, professeurs au Conserva-
toire ,vde musique ,de notre ville , et
!cera ''Pmrr • des 'raisons diverses :
pour dire à M. Rehfuss, tout d'a-
bord , que les auditeurs sans-filistes
ont toujours du plaisir à entendre
son beau timbre de voix et sa dic-
tion extrêmement soignée — pres-
que trop « fignolée » lorsqu'il chan-
te en français. L'air de la cantate
No 32 de Bach , avec violon obligé ,
fu t  rendu à la perfection.

* * *
Mardi soir, nouveau concert du

corps de musique de Landwehr, de
Genève, moins bon , ma foi ! que les
précédents. La justesse, cette quali-
té si rare dans une harmonie, si re-
marquable d'habitude à la Land-
wehr , fut  assez douteuse , surtout au
début du concert.

Faut-il en accuser les conditions
atmosphériques, tout à fait déplo-
rables aux « bois » ? c'est probable.

i. ouverture ae «a i  j etais roi » a-t-
elle donné le trac à certains mu-
siciens pourtant habitués à jouer à
la radio ? Plusieurs entrées furent ,
en effet , imprécises, intempestives
même. Le mieux serai t , après tout ,
de mettre au vieux fer cette trop
célèbre ouverture d'Adam; elle y
tiendra compagnie à celle cle « Poè-
te et paysan », de Suppé toutes deux
commençant, en effet , à être bien
rouillées.

La suite de Don Quichotte de
Massenet valait beaucoup mieux , au
poin t de vue justesse, mais à celui-
là seulement , car certains solistes
n 'étaient pas du tout à leur affaire.
Heureusement que le menuet de
Mozart est venu tou t réparer par
sa belle interprétation et l'ensemble
parfait  de tous les musiciens!

Monsieur Hoogstoël, ne laissez
pas vos fidèles auditeurs sous des
impressions aussi mélangées et
donnez-nous bientôt un concert où
la mise au point soit parfaite, com-
me nous y sommes habitués.

• • »

Mercredi , nos stations suisses
nous ont offert chacune de belles
auditions. Je garde le meilleur sou-
venir du concert d'orchestre de
Zurich , donné avec le concours de
Mme Elisabeth Sprenge r, une fort
bonne cantatrice, accompagnée au
piano par M. Otto Strauss. À Genè-
ve également, un programme sym-
phonique de première qualité et
bien travaillé. Je me réj ouissais, en
particulier, d'entendre à nouveau la
rhapsodie « Espana » de Chabrier,
Mais j' ai pu constater encore une
fois, avec plusieurs de mes confrè-
res, que des œuvres de ce genre
demandent une masse orchestrale
beaucoup plus grande et devraient
être exclues du répertoire d'un or-
chestre réduit, même composé d'ex-
cellents musiciens. Ceux qui , il y a
quelque temps, au cours d'un gra-
mo-concert, ont écouté cette même
rhapsodie jouée par un grand or-
chestre de Paris, sauf erreur , ap-

prouveront sûrement celte opinion
plusieurs fois exprimée.

* « *
Enf in  cont inuons , si vous le vou-

lez bien , le petit aperçu historique
commencé la semaine dernière, où
nous aurons l'occasion de reparler
des retransmissions faites de Neu-
châtel.

L'inauguration de l'émetteur na-
tional cle Sottens fit prospérer , dans
des proportions énormes, la radio-
phonie en Suisse romande , sa gran-
de puissance lui permettant  de se
faire  entendre bien au delà de nos
frontières et son instal lat ion mo-
derne le rendant  apte aux retrans-
missions de l'extérieur. Les ampli-
ficateurs du studio de Lausanne fu-
rent  également changés et de nou-
velles lignes spéciales relièrent les
studios de Genève et de Lausanne
aux centrales téléphoniques de ces
mêmes villes.

Lorsque la stat ion de Sottens fut
au point , la société romande de ra-
diodiffusion, appuyée par ses dif-
férentes sections, décida la création
de studios secondaires dans les
principales villes de notre région.
Des essais furent  effectués et se, ré-
vélèrent satisfaisants.

A Neuchâtel , le Conservatoire de
musique mit obligeamment ses lo-
caux à disposition et une modeste
installation permit à des conféren-
ciers et artistes de la ville de s'y
faire entendre au microphone,- »  -

Durant  les années 1931-1932, une
cinquantaine de retransmissions eu-
rent lieu de Neuchâtel , soit du con-
servatoire, soit d'autres locaux. Cer-
taines * furent excellentes, d'autres
passables, quelques-unes enf in  fran-
chement mauvaises. Cette inégalité
n 'est imputable ni aux artistes, ni
aux locaux , ni aux opérateurs, tant
de Ljausanne que de Neuchâtel, mais
uniquement aux lignes téléphoni-
ques reliant notre ville à Lausanne.
En effet , les lignes employées
étaient alors des « lacets » interur-
bains ordinaires, non-blirïciés et ,
suivant le moment de la retrans-
mission, celle-ci était gênée par ce
qu'on appelle, en termes techniques,
un phénomène d'induction , c'est-à-
dire une influence des fils parallè-
les qui rayonnent , en ouelaue sorte,
une  partie de leur courant portant
des appels automatiques , des si-

gnaux télégraphiques et autres
bruits c i rculant  dans le même câ-
ble , lequel peut comprendre jusqu 'à
400 fils différents. C'est ainsi que
plusieurs retransmissions de notre
ville furent  complètement hachées
par le télégraphe système Baudot
dont le fil se trouvait faire partie
du même câble que le lacet dit « de
modulation » de Neuchâtel.

Des réclamations furent  faites et ,
depuis novembre 1932, nos retrans-
missions, au lieu d'emprunter le câ-
ble Neuchâtel-Lausanne, sont dé-
tournées par Berne, au moyen d'un
lacet 'spécialement établi et équili-
bré. Les résultats furent , dès lors,
excellents et les inconvénients  ci-
tés plus haut  ne se sont pas repro-
duits. Enf in , depuis la même épo-
que , un amplificateur ultra-moder-
ne est stationné à Neuchâtel et per-
met d'effectuer  des retransmissions
clans les meilleures conditions. Cinq
salles de notre ville possèdent ac-
tuellement des lignes spéciales pour
la radiodiffusion : le conservatoire,
la salle des conférences, le temple
du Bas, la collégiale et la Rotonde.
Des retransmissions peuvent égale-
ment être effectuées d'autres lo-
caux au moyen de lignes, provisoi-
res ou même, simplement, de lignes
d'abonnés dont les appareils sont
alors « déconnectés » durant l'émis-
sion.

Ces quelques considérations tech-
niques, que d'aucuns trouveront

"peut-être.tin' peu longues, permet-
tront de mieux comprendre le fonc-
tionnement d'une émission de Neu-
châtel et de renseigner les lecteurs
sur la techniqu e de cette opération.
C'est ce que nous nous efforcerons
de faire dans notre prochaine chro-
nique.

AUDITOR.

¥9!iles-¥ons maigrir Im
Faites une cure d'amaigrissement B j

avec le
Ihê amaigrissant LEOBA. du 0' Wcinre inli E
Il vous débarrasse de la graisse su- B
perfïue et prévient la formation de |r|j
nouvelles couches de graisse. Dépu- S3
ratlt excellent. — Boite à 4 fr '-b Kj|j
et 8 fr. Portion d'essai. 1 tr. 50 Dan? &m
toutes les pharmacies. Dép. Pharma- HË
cle Tripet , Neuchfttel. Ne demandez w5j
que le Thé Léohal. le seul véritable SB]

H Visitez les 26, 27, 28 août la

1 Fêle munichoise d'octobre
1 au Seefeis à Bienne
Ç j Décoration originale, la plus grande rôtisserie
H de poulets en Suisse. Véritables saucisses
\ a blanches au gril. Débit de la renommée bière

Feldschlœsschen, tir, attractions à gentiane.
; Orchestre original de Munich.

1 MAX PFAHLER
i 'I ,., Invitation cordiale ¦¦ . - -•«HH fc; Max Brenziko.ér. « /---; .-'i'- w.* -a

P»
j Promenades ¦ Villégiatures; ¦ Excursions |
si ~ "~s
É cours® en autocar DI "7Aa"û.HE Course combinée

COI. DES MOSSES DIMANCHE 27 AOUT
H par Fribourg, retour par Aigle, Lausanne . «» ¦_-. . ms __ o« m - !- - ' im Départ à 7 heures à la poste Prix : fr. 12.50 ||GI8£llâtGl - YVGFuQft - Si& 'UQIX !
PSI MARDI 29 et JEUDI 31 AOUT i. -"- « - .-» - . m M «' — - •• ¦ ' —S-'-

m M^wwâ^ '*
,al 

Sasnt-Pomî - PoMaïiier ; g
; bUUldC O l I G b l d l C  (te la Chaux Ce Fonds jjép. de Neuchâtel 6 h. 50 ; Sainte-Croix 10 h. 15 ; *

j. J Prix : fr. 3.50 Départ à 1 h. 30 à la poste a|r. à Pontarlier 12 h. 45 ; dép. de Pontarlier
EU Renseignement et inscriptions : 15 h. 15; Sainte-Croix. 16 h. 30 ; .. Q
|| Garage des Sablons, Fritz WITTWER (tél. 16.68) arr - a Neuchâtel 20 h. 30

g BERNE 3S&& JOllmOnt fse*r..res, A*n£*!Ùa* Chez-le-Bart |
55' Enseignement ménager, langues modernes, scien- i PRIX : j.: •
M ces, musique et sports. Situation ensoleillée. Cours pour Sainte-Croix et retour, fr. 5.— f enfants 2.50) i ¦
m de vacances d'hiver dans l'Oberland bernois. pour Pontarlier et retour, fr. 7.— (enfants 4.50) M
g Excellentes références. Mme Dr H. ZAHLER. -' La ,course a lieu moyennant cinquante inscrip- iV ,
5 &««. «. «... « ...«.«.»«. _._. _.„!..»_-._ . __.-. tions ; vente des billets à la Société de Navigationg Nos excursions en autocars Sï^̂ ï̂ A^'̂ Z I

P,. i „_ ~ . 1Qn, • Dîner facultatif à Pontarlier au prix de fr: 4.--, s i
H . Uimancne £f  août l»OJ vin compris ; s'inscrire en prenant les billets. g
W\ i A âliipnd/val Par Fribourg, Schwefelbergbad, T Pas besoin de ggggefrort ni d'argent français. fi :n
g LS MMF Î.SgBI retour par Berne ^£T-- ra

Départ : S heures Prix : fr. 10.50 ',« j
""* ¦

•H I »_* Rlfî GB ¦ If ânr.Ore.eO- DéPart : 7 heures r ¦ mimitf iTT J& HH Lai» Dieu _\a!i£.ersieg Prix . fr. 12.50 tsy ŝi^^^^ ŝgs^^^^^
m Vallée de Joux - Col du Mo.endruz » Wmfgmz- œ̂r- m
H par Orbe, Romainmôtiers, le Pont , tour du lac DIMANCHE 27 AOUT, si le temps est favorable M
mm de Joux , col du Molendruz , la Sarraz, Yverdon ____¦ ¦<_ _ _ _ <_¦ m _ ¦¦¦ ¦¦ _ %¦*» nainii* m*»m ma»
M Départ : 8 hem-es 

 ̂
Prfx^fr. 

IL- 
COURSE A L'ILE 

DE 
SAINT-PIERRE 

g
g£ «tMmSi.S ' ' ' , !l '- ' neve

d
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C 
Maurice Festival à Neuvevilie de 15 à 17 h. 30

W- Départ : Midi Prix : fr. 6.— . 13 h. 20 Neuchâtel ' 19 h. 15 Hm .< V : 1.3 h. 40 Saint-Biaise 18 h. 50 M
 ̂ Dimanche 3 et lundi 4 septembre 1933 /£' .,;,.JJJ .JJ K^. 17h45 ¦

! L@ urh_.sel VisitH0spLnouvel Gletsch ' 15h - 15 IIe sud 17h - 15 g
S (glacier du Rhône) ,  VALLÉE DE FIESCH, BRI- Arrêts : La Tène, Thielle, Neuvevilie H
g! GUE, SION, MARTIGNY , COL DES MOSSES, LA Ire classe fr. 3.20 lime classe fr. 2.20 fi
ga GRUYÈRE, BULLE, FRIBOURG, MORAT 
™& . Départ : Dimanche à 7 h. — Prix spécial: 

¦ .
V i  fr. 50.— y compris frais d'hôtels et Ŝ p*"-—" 

_^-̂ _ P8̂ ""*PT" 
\] ^

I Chalet -Postai HEINELIG " M ĝ̂ ^S B
| tendes Croseîtes 49 - Tél. 23.350 NÈ0 - '̂ —Btl^̂ B !ig à une demi-heure de la Chaux-de-Fonds 1-̂ '̂ '.- • < • .'_. Î H |j
EH Vt d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus ' '"* "*T# *̂ ^^^*\ifeî'̂ i Ha«M de la gare des Convers Chemin direct depuis la Brûlée. H I UMI iiiwm*mmir mm«i^iP*«iis.a
|P Petite pension de famille , belles chambres de fr 5.50 à Bj_
*ER 6.50, quatre repas Superbe situation. 1150 m d'altitude. ..,.<-.._. - .ac-K-H» _Mk. mni m «non ^
 ̂

- Belles promenades Séjour Idéal pour entants. - Prix VISITEZ TB_f_f Ê Tm ffllP &$&. ¦»" M
m-3 modérés. Bons soins Auto et. voiture A disposition. ""¦""¦~~~~~" IWH m M H lB_ ^N« mi

Radio - uramo _ Concert *W* ^«  ̂* * «•« * Si
JH Dîners et soupers soignes dans tous les prix. Spécialités : LA VILLE PITTORESQUE V j
™_l charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes L
yy aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. n Y A. f *  V D V A (f* V*-_, Se recommande. RITTER. propr. * ¦*¦ « ** •*¦ BT JL. JTÎL %X -t-

|N.aM_HMMn_HMHHHHMMM_n-MHH B5

g S Hôtel FLEUR DE LYS. Estavayer n«.«.. llfA»kAn ¦imjj O Chambres modernes - Eau courante - Grande 3*% O K il V B MW I I  3  ̂1 O B ^¦ 
g salle - Séjour idéal - Vue sur le lac - Garase |î rt I I I \ ItO 11 1 @ I B * _ ïïî V i Ŝ ' i

IU [ Le restaurant des gourmets ¦ Ses vins ¦ Tél. 48 __J Ul | | V UU ¦¦ U l  w l U 8 K
R _ U W IWM M V  ¦ii iiMi iii ni âaaB—.niMiiimsMjumiyHia ĝ——aw^—ii^̂aa 1— A I  "¦

Pour vos excursions demandez les PfGS LySS 
^

m AUTOCARS DU (Service d'autobus Blenne-Lyss)

B G-GtliACSis _^iPlC_â !T5Bî i=LL_ 5  S Si Le BAIN suisse bien connu POUK KUUMAT1SANTS. mĵ  *è_ »*B«ffa ^a.i. raïË% '%#B .̂VE.__kE •>¦ #«¦ Contre tous les genres de RHUMATISMES articulaires, EU
Ri PRIX ^p c P I A I IV  MATÉPICI  HC PPPMIPP goutte, maladie des os, Guérlsons complètes des suites Ego
*" ftBnor. V ~~ MA I t K,t l- Ut "Ktmitlt d'opérations, maladie de cœur et maladie de femmes, etc. U
m ORDRE réservé uniquement au transport de ON OBTIENT : Bains d'acide carbonique, à omies fpj
M Pe

,
rso"nes - - Personnel de toute confiance. - S^^̂ T̂ ^̂ ^W^T^̂S: É

mçn I elephone 41 .VU. Locaux pour noces et sociétés. n

Ce soir samedi, k 20 h. 15
et demain dimanche, à 15 h.,
¦Dernières représentations du

Ffi___ _E_I __S fi B SS flft SBESÏEVM
DE LA NEUVE VILLE

Spectacle en 5 tableaux
450 exécutants costumés
100 musiciens. Orchestre
Soli — Chœurs — Ballets
3000 places assises numérotées

• . Possibilité de rentrer par
le dernier train. 1

.- _  Ce soir, course d'autdcar,, ...„¦ ¦,*».„. .f i,^w,. ..,.,, „.,....-.;. «ar le Garage Pàttnèy, V"(t.̂\J . aïV'j. -T'-'Ci-.-*- w '-.-rt .-1 .T.-:-l:a:' -- -.¦¦*- i ' Jw-.i-A. ..-t-  ̂- • •?-- ¦ ¦ ,.* .*." .-w-i*--

Places à 6.- 5.- 4.- 3.- 2.- et 1.50
Location des places chez Fœtisch ,,

m—tmmmm——«¦—_^———MB mammmmm ^mm ——^-"—• f̂—nnmTlTwrnir -
¦

Ce soir à NEUCHATEL-PLÀGE

Soirée darrsante
Orchestre MADRINO (5 musiciens)

Entrée de la Plage gratuite
Tram à minuit pour la ville

p|$j Si vous tenez à un f|||

élégant et durable, alors, Mes-
dames, ne portez qu'un bas du wm

I LOUVR E g
WÈ Choisissez notre BAS soie mal , mjà

jolie maille fine, bien renforcé,
talon bloc, teintes nuances mode ||||

VOYAGES ACCOMPAGNÉS:^
à ROME, 1-5 et 26-30 sept. fr. 100.— 1
à ROME, Naples, Capri, |S

Florence . . .  r . . . .  . » 240.— 1
à VIENNE, 8 -13 septembre » 185.— |§
en PALESTINE, 20 septembre

au 2 octobre » 480.—
S'inscrire à VOYAGE « VISA », Fribourg

Compte de chèques II a 12.21 - Téléphone 7.22 K

Dimanche 27 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous :
• —. 

Restaurant du Mail
ORCHESTRE « MADRINO »

HOTEL M V.ÛNO BLi - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA »

GAFÉ LACUSTRE - ÈÔL0MBÎER
BONNE MUSIQUE

Jardin du Restaurant Fédéra! - Le Landeron
ORCHESTRE « G1TANA »

Petit Hôtel Chanmont
BONNE MUSIQUE

I Voyage à Rome et Florence §
9-16 septembre 1933 (huit Jours)

Hl Aller par le Simplon — Retour par le Gothard . j
_H Prlx du v°yaSe tout compris : Fr. 235.—

(chemin de fer 2me classe)
' ; .îlUet valable pour le retour Individuel i

1 WOYAGE A VENISE 1
17-21 septembre 1933 (cinq Jours ) -V

E|i Aller par le Simplon — Retour par le Gothard |»|j
V j Prix du voyage tout compris : ,
f * 3me classe : Pr. 160.— 2me classe : Fr. 180.— Sgu

Billet valable pour le retour individuel

Délai d'Inscriptions : ler septembre
FïS Programmes et Inscriptions au Bureau de voyages I
yH F. PASCHE, Neuchâtel. — Téléphone 18.95

HOTEL DO VAISSE/M - Pstit-Cortaillod
DIMANCHE

GRAND COKCEUÎ
par la musique d'Estavayer :î*̂  DANSE

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

PRET
Qui prêterait la somme de

14,000 fr. contre bonne garan-
tie hypothécaire , à un com-
merçan t, pour rachat d'un
commerce lucratif . Renseigne-
ments sous T. E. 668 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

FbR Hôpital  12 - Tél. 1R.01

O r g a n i s a t i o n  • Tenue
Contrôle - .-«-vis ion



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

LA NEUVEVILLE A CÉLÉBRÉ D I M A N C H E  PASSÉ, AVEC ÉCLAT. LE T R O I S I È M E  CENTENAIRE
DE SON TRAITÉ DE COMBOURGEOIS1E AVEC LA VILLE DE BERNE

QUELQUES GROUPES PARTICIPANT AU MAGNIFIQUE CORTÈGE QUI PARCOURUT LES RUES DE LA CITÉ

Groupe de mousquetaires bernois
Phnt. rtcquadro . Neuvevilie.

Ces Messieurs du Conseil discutent
Phot. Acquadro , Neuvevilie

GRÈVE DANS LA BATELLERIE DES RÉGIONS
NORD-OUEST DE LA FRANCE

Les parents des bateliers grévistes prisonniers
viennent ravitailler ces derniers.

Guerriers de Morat entourant le canon
du Téméraire

Le navire de guerre français « Aviso » dans le port de Hambourg.
C'est le premier navire de guerre qui visite un port allemand

depuis le conflit mondial.

VUE DE L'OISE, PEU AVANT SA JONCTION
A LA SEINE, PRISE D'UN AVION ¦

On remarque fort bien dans cette vue le barrage de péniches
formé par les bateliers pour paralyser le trafic.

VUE DE L'ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL

Construite sur un îlot rocheux relié à la côte par une digue depuis 1875, l'abbaye du Mont-
Saint-Michel est un des monuments les plus remarquables de l'architecture militaire et monas-
tique française. Sa partie la plus ancienne est la nef de l'église, qui date du Xllme siècle ; elle

a été assiégée trois fois sans succès par les Anglais, en 1417, en 1423 et en 1434.

LE PEUPLE IRLANDAIS VIT DANS L'AGITATION

Malgré la défense du gouvernement d'Irlande, les « chemises bleues » du général O'Duffy ont
défilé devant les tombes de Collins, O'Higgins et Griffith, dans le cimetière de Glasnevin , à
Dublin. — Le Conseil exécutif de l'Etat libre a pris des mesure* d'ordre sévVes et a décidé

que la formation des « chemises bleues » sera considérée comme illégale.



M. Marquet
dénonce la faillite

du socialisme

A la conférence de Paris

PARIS , 25 (Havas). _ A la confé-
rence internat ionale  socialiste , M.
Marquet a fait  remarquer que le pro-
létariat européen ne répondait plus
à l'appel cle l 'Internationale. Des
quatre expériences socialistes dans
quatre pays au triple point de vue
politique, économique et ethnique , il
est résulté quatre échecs. L'Interna-
tionale ouvrière socialiste ne joue
plus aucun rôle en Allemagne , en
Angleterre , en Italie et en Russie. La
cause essentielle de ces échecs est
une contradiction fondamentale.

M. Marquet aff i rme que le parti so-
cialiste t ient  les yeux trop loin des
événements et il demande ce que le
parti propose de faire contre le racis-
me et contre la guerre.

Faisant une distinction entre le ra-
cisme et le facisme , M. Marquet cons-
tate que , si la volonté du troisième
Reich, qui substitue le principe des
races au principe des nationalités ,
l'emportait , l'Europe entrerait dans
une longue période de guerres.

Après M. Marquet , le délégué belge
recommande la dictature du proléta-
riat.

La commission de désarmement a
repoussé une motion Léon Blum , la
gauche la trouvant trop peu intran-
sigeante , la droite estimant qu 'elle ne
donnait pas assez de garanties pour
la défense nationale.

Une motion Otto Bauer a ete en
suite adoptée à une écrasante majo
rite.

Le troisième Re.d.
prive de leur nationalité
des écrivains politiques
BERLIN, 26. — Conformément à

un décret du ministre de l'intérieur
du Reich , «les personnes mentionnées
ci-après sont déclarées déchues de
leur nationali té allemande par suite
de leur attitude contraire au devoir
et à la fidélité envers le peuple et
l'empire » :

Alfred Apfel , Georg Bernhard , Rud.
Breitscheid, Léon Feutwanger, Frie-
drich Wilhelm Foerster, von Ger-
lach , Wilhelm Handmann , Friedrich
Heckert , Max Hôlz , Alfred Kerr , Otto
Nehmann-Russbuldt, Heinrich Mann ,
Teodor Maslowski, Wilhelm Mun-
zenberg, Heinz Werner Neumann ,
Wilhelm Pieck, Portland Salomon
(alias Jacob), Phiiipp Scheidemann ,
Otto Wels.

ZvM -S'agit , 4e,;.BerspjînaiijtgSv connues
^pans le monde des lettres du de la
.politique.
&££!££SB££W£SB£B!SB££BB8BBBËËBÊ

WoiiweMes éc©n©iaii<miie® et fiiiaincières
Bourse de Neuchâtel, 25 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

•4 = demande o = offre
ACTIONS t. Neu 4 •/• 18-11 96.— d

Banque Nationale C. «eu. 3 '/. 1881 91.- 0
-an.d'Esc. suisse _ '_ * » •*"/o189 ï H o —  a
Crédit Suisse. . . 642 — d ' * 4 7,13;" 96 — d
Crédit Foncier N ' 540 — d! * * +*/o1B3l "¦*.- d
Soc. de Banque S. 514— d * * 3 '/. 1S3i 91.50 d
La Neuehâteloise 380.— d t-i*M»/o1Ml B°—  °
Cab. el. Corlaillou 3260.— d Loole 3 '/> 189B — •—
Ed. Dubie d & C- 2 4 0 — 0  * 4 °/„ 1888 — •—
KmentSt -SulpIce — .— * •*','• 1830 ~-~ _
Iram Neuch. oïd. 525.- d S,-Bl - *'l- 1™ __ *"" 5» » priv. 600.— d, BW-Cwt*. «•/. .!"" JNeuch.- Chaumont 5- o Brtd.FllM. il.»» « f„„ _
In. Sandoz Trav. -.- Cim. P.1928 S»/. 00— a
Salle d. Concerts IJfVO - i]t.0ubled <_ '¦, • „ »<».-. a
Klaus 250 — d Et.Per.1930 4' *, ™ 25 °
ttabl. Perrenoud. 480— d 'ramw. 4«/ o 180.' ¦*;•— »

npiirATm-c l"l!UJ!! 4 '
" 1831 98.— dOBLIGATIONS s „_ B„/o „ B7,_

E. Neu. 3 '/ .1902 94.25 di . 4' , 193.1 86.—
• » 4o/ o 1907 97.— d|
faux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 25 août
Les chiffres seuls indiquent tes pris fai ts
m sa pria moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
AU1IUHS | ÛBUGAÎIOKS

Banq, Nat Suisse 625— u 'WI. Féd. 192/ —.—
Escompte suisse 31 |3> Rente suisse ——
Crédit Suisse. . 646 '.— 3*V. Oltléri 87.60
Soc. de Banque s 515. _ 3 '/i Ch. léa. ft . K 93.30
Bén. IL Genève B 262.50 m 4 »/. Féd. 1930 - —
Franco-Suls. élec- -,— .Chem. Foo-Sulsse 480.—

• • priv- 512.— |8'/, Jougne-Eolâ 443.50
Motor Colombu s 297.50 m 3 '/i "/. JuraSIm 90.—
Ital.-ArgeaL elec 124.50 130/. Gen. a luis 126.25 m
Royal Outch . . 365— 4«/ 0 Benev. 1899 ——
Indus, qenev. gai 844.— 3»/i Frlb. 1903 435.— m
Ba. Marseille . . — .— 7 'I. Belge . .  ——Eaux lyon rapll — .— 4»/< , Lausanne. — -—
Mines Bot . ordln — — 5«/, Bolivia Ray 72.— d
Tolis chorbonna 212.50 m; Danube Save. . . 29.25 m
Trilall 7.50 m 5o/oCh. Franc.32 -.—
Nestlé 659.— l 'U Ch. t Marocl090— d
Caoutchouc S.lin 23.35 60/ ,, Par.-Orl<!ans 1010.— d
lllumet suéd. i 10.50 S*> * „ Argent, céd. 43.25 m

Cr. I. d'Eo, 1003 —
Hispano bona 8»/. 212.50 m
4 '', Totis r. hnn — .—

Le dollar baisse de 5 0. à 3,68, Livre
sterling 16,93% (—8)4), Fr. 20,23^ (—1),
Stockholm 87,50 (—12^),  Amsterdam
208,60.

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE ET TRUST 24 août 25 août

Banq. Commerciale Bàle 355 352 d
Banq. d'Escompte Suisse 30J4 31
Union de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 516 ai 1
Crédit 8ulsse 643 645
Banque Fédérale S. A. .. 37;s a73
S. A . Leu et Co 353 350
Banq. Entreprises Electr. 705 707
Crédit.  Foncier Suisse . . .  322
Motor-Colombus 290 297
Sté Suisse Industr  Elect. 539 557 d
Franco-Suisse Elect. ord. 370 o 865 d
l . G. chemlsche Untern , 590 d dut
Sté Sulsse-Amér. d'Eleç. A 57 57

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen , 2155 2140
Bally S. A 865 d70
Brown Boverl et Co S. A. 178 178
Usines de la Lonza 90 d . 91
NeBtlé .....?..*....'.... - 65»' 659
Entreprises Sulzer , 495 492
Sté Industrie Chlm., Bàle 3460 3481
Slé Ihdust. Schappe. Bàle 830 830
Chimiques Sandoz . Bâle . 4575 d 4570 d
Ed . Dubied et Co 6. A. . 240 o 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier 480 d 480 a
Klaus S, A., Loole 250 d 250 a
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 640 d
Ukonla S A., Bâle , 110 d 1 tu o
Cibles Cortaillod 3400 o 3330 0
hâbleries Cossonay 1410 d — .—

\CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 d 68
A. E. G 14J4 14
Llcht et Kraft 223 218
GesfUrel S» 59
Hispano Amerlcana Elect. 850 859
Italo-Argentlna Electric 124 125
Sidro priorité 65 65
Sevillana de Electrlcidad 170 d 
Allumettes Suédoises B . ,  10}-; 10̂
Separator , . , , ,  4ft d 45 ri
Ftoyal Dutch 360 364
Amérlc. Europ Secur. ord . 34l _ 34</

Cours des métaux
LONDRES, 19 août . — Or : 125/. Ar-

gent : 17.15/16.
(Argent : orix en pence , par once stan-

dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). O r :  prix
en shelllnga par once troy (31 gr , 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 18 août . — Prix de la tonne
anglaise (1016 kg) exprimé en livres st.
Alumin ium Intérieur 100, exportation 100
Antimoine 39-40 , Cuivre 36. Electrolytl-
que 36.2/6 . Best. Solected 38.15/-40 . Etaln
anglais 215.2/6 . étranger 215.8/9 , Stralts
222.5/ . Nickel Intérieur 225-230 , exporta-
tion —.— Plomb anglais 11.18/9 , étran-
ger 12.1/3. Zinc 17.

Banque nationale suisse
Cette troisième somaine d'août conti-

nue à n 'apporter dans la situation de
la Banque nationale suisse que des mo-
difications insignifiantes. Les valeurs-or
se sont maintenues à 1825 millions. Le
portefeuille d'effets sur la Suisse accuse
une diminution de 0,3 million, à 16,1
millions ; mais, par contre, les avances
sur nantissement ont augmenté de 0,6
million , à 67,8 millions. Les effets de la
caisse de prêts restent inchangés, avec
21,4 millions.

La rentrée des billets de 18 millions
est la même que celle de la semaine
correspondante de l'an passé. Il faut no-
ter que la grande proportion des grosses
coupures provient de la rentrée conti-
nuelle des billets se trouvant k l'étran-
ger, particulièrement en Allemagne. Au
23 août , les billets en circulation ee
montaient à 1350 millions. Les engage-
ments à' vue ont- augmenté cette semai-
ne de 14 millions à 685 millions.

Le 23 août , les billets en circulation
et les engagements à vue étaient cou-
verts à raison de 94,31 pour cent par
l'or et les devises-or.

Nos relations avec le Reich
ct le mouvement touristique

Le Conseil fédéral , cédant aux Instan-
ces de l'opinion publique, s'apprête k
soumettre nos relations avec l'Allemagne
à une revision complète, tendant _ la
création d'un clearing. S'il a mis tant
de temps pour s'y résoudre, c'est qu'il
convenait, pour apprécier la situation,
cle savoir ce que donnerait cette nnnée,
le mouvement des touristes transrhé-
nans.

Or , les Etatlstiques de juillet démon-
trent que le nombre des touristes alle-
mands n 'a pour ainsi dire pas augmenté
par rapport à l'année dernière , connue
par la mlos à l'Index de la Suisse. A Ber-
ne , par exemple , on a compté 1631 hô-
tes d'outre-Rhin contre 1454 l'an der-
nier et 4956 en 1929. L'Allemagne, non
contente de ne rien nous acheter, en
comparaison de l'Inondation de notre
marché par ses produits, et de ne pas
nous payer co qu 'elle nous doit , ne nous
envoie plus guère cle touristes. Il ne res-
te au gouvernement fédéral qu 'à tirer
les conclusions de cet état de choses.

Reprise dans l ' Industrie chimique
allemande

La « I. G. Farbcnindustrle » a augmen-
té de 1750 unités l'effectif do ses ou-
vriers dans ses usines du centre de l'Al-
lemagne. D'autre part , les usines «Leu-
na » ont réembauché 2900 travailleurs.
Le nouveau programme d'activité de la
« I. G. Farbenindustrie » porte sur une
somme cle 22 millions de marks.

Une conférence
des quatre grandes puissances
traiterait bientôt le problème

austro-allemand

Le pacte à l'épreuve

VIENNE , 25. — La « Rcichspost »
public l ' information suivante :

Des informations de source diplo-
matique confirment que l'on envisa-
ge la convocation , pour octobre pro-
chain, d'une conférence des quatre
grandes puissances. Cette conférence
aura pour mission de mettre au clair
définitivement les question s concer-
nant  l'Allemagn e et qu 'il faut  éviter
de porter devant l'aréopage trop
grand de la S. d. N. On pourra se
rendre compte à cette occasion de
quelle importance primordial e est le
pact e à quatre. Le mois d'octobre
sera un mois d'importantes rencon-
tres diplomatiques. C'est dans le ca-
dre , de cellqsfcà que •îeVprqblème da-
nubien sera particulièrement discuté.

On est sans nouvelle
de deux jeunes Français

Encore un drame de l'alpe ?

partis pour l ascension des
Aiguilles dorées

CHAMPEX, 25 (Sp.) — Depuis
quatre jour s, on est sans nouvelles
de:.;dÇ.ux j eunes, Français . venus de
Cliamonïx pour faire l'ascension des
Aiguilles dorées. Ils avalent passé la
nuit à la cabane Dupuis et étaient
partis sans guide. Une colonne de
secours n 'a rien découvert. Un avion
a survolé la région sans succès. On
craint qUe les deux touristes n 'aient
fait  une chute mortelle.

L accord
sur le blé est conclu

à Londres

Est-ce enfin un résultat ?

LONDRES, 26 (Havas). — .-L' ac-
cord sur le blé a été paraphé , mais
les délégués pourront se récuser dans
un délai qui sera fixé avant la si-
gnature officielle.

Le délégué de l'Allemagne a ac-
cepté le prix international , mais il
a fait des réserves sur le texte gé-
néral de l'accord.

Le délégué de la Russie a fait
également des réserves sur le volu-
me des exportations de l'U. R .S. S.

Le représentant de la France a
déclaré que son gouvernement était
disposé à accepter un prix de 12
francs-or le quintal comme prix de
base à partir  duquel les pays im-
portateurs pourraient baisser leurs
droits sur le blé.

Le délégué de l'Italie a dit , par
contre , que cette question de prix
pourrait être reprise ultérieurement
par le comité consultatif.

M. Bennett a annoncé que les pays
exportateurs acceptaient le prix de
12 francs. Les délégués de la Suisse
et de 1 'Allemagne ont donné leur
adhésion à la proposition française .

Sur proposition du professeur
Laur (Suisse), l'addit if  suivant  fera
suile au texte  de l'accord :

Il est reconnu que les mesures qui
affec tent  les superficies de blé et
les décrets de protection adoptés
dépendront des conditions intérieu-
res de chaque pays, et il est enten-
du que toutes les modifications à
ces mesures doivent être approu-
vées par les autorités législatives.

L'Australie , le Canada, l 'Argenti-
ne , les Etats-Unis , les pays danu-
biens et la Russie , ont accepté de
limiter le total de leurs expor ta t ions
annuelles à 560 ,000.000 de bushels
pour les années 1033-1934.

Pour les années 1034-1935 , les
pays exportateurs, sauf l'U. R. S. S.
et les pays danubiens ,  réduiront
leur production de 15 pou r cent.

Le comité consultatif du blé se
réunira pour la première fois , à
Londres , le 18 septembre.

VAL-DE RUZ
' " —Hl » l l. » l ll F-l.l.ll.-.l ¦¦¦ ¦

FïsiWVAlNES -
Pour nos soldats

A l'instar d'autres localités du Val-
de-Ruz , Fontaines se prépare à re-
cevoir dignement nos confédérés fri-
bourgeois du bataillon 14.

Au nombre de 700 soldats et of-
ficiers , ils séjourneront chez nous 4
à 5 jour s dès le 29 août.

Us seront accompagnés d'une cen-
taine de chevaux.

Des locaux en suffisance sont mis
à la disposition de la troupe, nos
autorités ont fait de leur mieux pour
lui procurer bon gîte ct bon accueil.

• Sous les auspices de la Société de
la Croix-Bleue locale il est installé
un « Foyer du soldat », où nos mili-
ciens pourront faire leur correspon-
dance gratuitement et trouveront de
quoi se sustenter en diverses pièces

,*de pâtisserie , ainsi qu 'en boissons
non alcooliques,

Une chaud e réception les y. invite.
1. Il est évident que les civils seront
saussi les bienvenus au « Foyer du
soldat ». E. D.

VIGNOBLE

I->a troupe au -village et dans
les environs

(Corr.) Notre village s'apprête à
recevoir dignement les troupiers. En
elfetf le lundi-28 août , à 9 heures , le
régiment 11, formé des bataillons
d'infanterie 49 , 50 et 51 (soleurois),
mobilise à Soleure.

Après la cérémonie du serment
aux drapeaux, les trois batail lons fe-
ront encore une étape , le même
jour , et cantonneront  le soir dans
les environs de Bienne pour arriver
le jour suivant dans leurs cantonne-
ments respectifs. Le bata illon 49
(commandant , major Otter) séjour-
nera au Landeron , le bataillon 50 à
Chules et Thielle et le bataillon 51
à Cerlier. C'est dans cette dernière
localité que sera l'état-major du ré-
giment.

Le batail lon 49 , qui sera notre hô-
te la première semaine des manœu-
vres de la lime division, compte 38
officiers, 750 à 800 sous-officiers
et soldats et 75 chevaux.

Les bureaux du bataillon seront
installés au collège , à la grande joie
des gosses, qui auront  congé pen-
dant  cette période. Les hommes se-
ront cantonnés au collège et à la
halle de gymnast i que , les mitrai l-
leurs au café Montagnard. Le mess
des officiers sera ouvert à l'hôtel de
Nemours. Une pièce du château se-
ra aménagée en salle de théorie , et
l ' infirmerie se trouvera au rez.de-
chaussée de l'orp helinat catholique.

Les soldats pourront,  le soir , faire
de la lecture et leur correspondance
dans la salle de la paroisse protes-
tante.

Dès tirs à balles au fusil et à la
mitrailleuse sont prévus pour le 30
août , au stand de Lignières , de 11
heures à 18 heures , et le 31 août de
7 à 18 heures , dans la forêt der-
rière l'Envers , en direction ouest ,
contre les pentes du Chasserai.

Vendredi sont arrivés tous les of-
ficiers de cçs unités , pour suivre un
cours de ..cadre qui , .dticérà .^.deux
jours. Lé bataillon bâlois de carabi-
niers i(5) est arrivé le même jour ,
pour cantonner deux compagnies à
Cressier , une à Frochaux et l'autre
à Enges.

Les manœuvres proprement dites
cle la lime division commenceront
le dimanche 3 septembre et se dé-
rouleront dans notre région et le
Jolimont .

RÉGION DES LACS
BIENNE

Etrange avarice
Une femme qui, pendant des an-

nées a vécu de l'assistance et de
secours de chômage ainsi que de la
bienfaisance de son entourage est
morte dernièrement à Bienne. L'in-
ventaire a établi que cette femme
possédait une fortune de cent mille
francs.

YVERDON
Une fillette se casse un liras

La jeune Gisèle Christinat , âgée
de six ans , s'est cassé un bras en
tombant d'un banc , près du café des
Négociants.

TJn vol
On a constaté qu 'une vitre avait été

brisée à l'un des baraquements oc-
cupés par des Polonais. Cette décou-
verte en amena une autre  : une som-
me de 20 fr .  avait  été dérobée.

Les cinémas
(Cette* tu.., ..i iif » «ngiiye pas lu reuactlon)

A L'APOLLO : C'est un amour qui
passe ! — Et il passe d'une façon vrai-
ment charmante à l'Apollo, dans une
ravissante comédie , pleine de surprises
et de ricochets Inattendus, où se mêlent
avec un rare bonheur l'émotion et des
situations du meilleur comique.

Disons tout de suite que c'est la gaî-
té qui l'emporte, et que l'on trouve dans
ce film à l'action trépidante tout le
plaisir et le Joyeux délassement que l'on
vient chercher au cinéma.

Une musique charmante et des cou-
plets fort bien chantés agrémentent
encore l'action .

Par son scénario si vivant , sa mise en
scène brillante, ses Interprètes excellents
avec le sympathique Gustave Frohlioh à
lew tète, ae film mérite le plus vif éloge.

AU PALACE : Ombres des Bas-Fonds.
— Un film tourné par Harry Plel est
toujours plein de vie et de bonne hu-
meur. L'action de celul-ol se passe en
majeure partie dans les . Alpes suisses.
Dans co cadre , merveilleux , Harry Plel ,
acrobate, sportif , aventurier évolue avec
son - calme Imperturbable, accomplit les
exploits les plus fantastiques en se jouant
des pirea difficultés. Les scènes se sui-
vent avec une extraordinaire rapidité.
C'est d'abord la nuit de Sylvestre dans
une boite do nuit avec ses danseuses, ses
coulisses ; puis la fuite dans lés Gri-
sons, la chasse à l'homme en: skis, en
Waineau , la chute dans un précipice.

Les photos sont superbes et les acteurs
tous excellents. Voilà de quoi passer une
agréable soirée.

• AU CAMÉO : « Rive gauche ». — Le Ju-
vénile et charmant couple d'artistes
français Henry Garât et Meg Lemonnier
nous reviennent dans « Rive gauche » et
leur succès est trèo vif auprès de notre
public neuchatelois. Le quartier fa-
meux de Montparnasse, habité par tant
de jeunes artistes, retentissant de tant
de rires et de folle gaîté , est bien carac-
téristique et nous y.  suivons avec Inté-
rêt l'Idylle de Lulu et de Robert , Inter-
rompue peu de temps par un mariage
riche, mais bientôt et gaiement renouée.
Quelques épisodes sont très amusants,
pris sur le vif , comme celui du fameux
bal des étudiants. De charmants airs
aussi . contribuent à la qualité du spec-
tacle.

Une . drôlerie de Noël-Noël , donnée au
début de la soirée, déride' chacun et
nous amuse follement. Le sympathique
artiste, en guide de musée, est désopi-
lant 1

. CHEZ BERNARD : «La femme en
homme », avec Carmen Boni et Armand
Bernard. — Un film charmant , qui a
Je don de plaire à tous les publics, tant
son intrigue ingénieuse est développée
avec esprit , finesse et bonne humeur.
Carmen Boni , troublante pour les spec-
tateurs des deux aexes, sait être tour à
tour, un délicieux gigolo ou une ravis-
sante Jeune femme. Armand Bernard ,
Françoise Rosay et André Duboso savent
amuser et plaire avec distinction, fan-
taisie et bon goût. Et le bon goût, 11
tout bien le dire, est une denrée rare
aujourd'hui, et vaut bien la peine qxi'on
se dérange ! ,

Le scénario est amusant : pour ne
pas être repoussée par son grand-père, le
vieux duc de Bressy, qui croit posséder
lin héritier. ;ëf.4)ôri. une Jïérltlêi'è.;,, une pe-
tite. ; àïtlste;. de caf'é-coïicèrt /'décide de se
JtsHrfe " passer" pour un homme.

Une musique agréable ajoute k la va-
leur do l'ensemble. . • ,-*

w//SMirsss wys;4ys^̂ ^

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Culte protestant par M.
Burnand. 11 h. . Disques 12 h . 30. Mé-
téo. 12 h. 40, Disques. 15 h„ Fête des
enfants. 19 h., Forces nouvelles, cause-
rie par M. Hoffer. 19 h . 45, Le dimanche
sportif , par M. Blanc. 20 h., Orchestra
Radio Suisse romande. 21 h., Récital lit-
téraire par M. Pamblanc. 21 h. 25, Lie-
der hollandais, chantés par Mme ds Pe-
tit. 21 h. 50, Météo. 22 h. (de Zurich),
Tour de Suisse . cycliste.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert. 14 h. et 17 h. 30, Programme da
Munster. 15 h. (Stuttgart), Landler. 22
h. (Lugano),  Jazz. 23 h. 10 (Berlin), Mu-
sique de danse.

MUNSTER : 10 h.. Culte protestant. 10
h. 45, Musique spirituelle par un qua-
tuor vocal. 11 h. 25 , Disques. 11 h. 35,
Causerie littéraire 12 h., Musique de la
Poste de Berne. 12 h. 40. Orchestre. 13
h. 30, Club des accordéonistes de Berne.
14 H., Causerie en dialecte. 17 h. et 17
h. 45, Disques. 18 h-. Dialogue. 18 h, 30,
nemi-heure anglaise. 19 h. 10, Piano par
Emmj Zoof . 1.0 h . 40, Or.uscrle en dH-
loctn. 20 h., Heiire populaire. 21 h. 10,
Orchestre. 21 h. 20 , « Der illa Hand-
HT.ITOU » , comédie clo Landau. 21 h. 45.
Miif 'ntie de danss. 22 h, 25, Tour de
Sv1r,se. ' ' • -¦_

TiMHTfirsInu : 6  "h , 15, 15 h., 15 h. 30,
TO b. 30 et 23 h. 10, Prosrammo de Sot-
ten?. ' • '¦ '¦ 'ï

. Rcrtln-P fM-is : 12 h., Causerie rellgieu-
s». 13 h. 20, Musique religieuse. 12 h. 45
et J7 h. 30. Disques. 18 h. et 19 h.. Con-
oert. 20 h.. 20 h. 45 et 21 h. 30, Disques.
32 *i', m. concert.

Mmiiph : H h. 30, Cantate de Bach.
15 h. 20. 18 h. 30 Pt 20 h., Orchestre. X7
'v . Herre variée. 18 h. 05, Zither. 23 h.,
M'-slnue.

Lane-""!)"!-" : Il h. m. •f-'m^rt. 13 h.,
Or-npst.rn , 1R h. Rn, Cnn""rt com*\cré à
S-V,T> V»--{; in  h., TTpi.i1*» frnip.

HovUn . H h, Q n . C- "ï«tp H P tU'H. 11
li . 30. nonert. 1R h-, Orc^Pstrp . 18 h. 15,
(""•ch^ptro piTm"hnnln

,1
'>. "O h. 05, Soirée

prnvlP 'TC 22 h. 30. M"*=1*"'» dp dar^»..
I.nnrtrpo * 12 h. ?" et 1P h., nrc^ p^tre ,

in h. 30. V'olon. 15 h.. 0"iit-+te. 17 h.
1.1. Chant «"t niano. S»t h . OR , Musique de
ch"*nb,'-?. 512 h , 30. JSpl'rwr"P.

Yicr"ie : V. h- a0. Ounnsrt. Rvro^hon i-
rui.e. 12 h. 45 et 22 h , 15 , Of-iiçat-ra., 1,5
h.. MITSIW» rt " rhi"ii''». 11 h., O'̂ HP ,
18 h. SS. Piano par Helen PerMn. 19 h.
45. Thiâtr»,

IWUm : 12 h. 30 »t 11 K 30 (V?**v»y*w,
13 h, 30, Coyioert. 20 h. 30, Opéras Ha-
ItP^S.

Poir-n : 12 h. 30, Orchestre. 17 h. 15,
Concert.

Strasbourg : 20 h. 30 , Radlo-théltre.

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi ct d imanche )

Apollo : C'est un amour qui passo.
Palace : Ombres des bas-fonds.
Ciunéo : Rive gauche.
Chez Bernard : La femme en homme

®ul.@s «.H dimanche 27 août
CULTE DES ROI , 1SES REUNIES

9 h. 45. Collégiale. Culte, M, .MÉAN.

f.UUSE NATIONAL *;
11 h. Maison de paroisse Culte

, M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. LEQUIN,
Serrières

9 h. 45. Culte. M. Ulysse PERRET.
ÉGLISE INDÉPENDANTE!

Samedi . 20 h Réunion de orlére'a.
Salle nioyenna.

14 h,.. 3Q, Ré.uniflU. des..Eçlî ea^
lndépen-.

dantes .'duVaiatrici ^B . ^èîJS^bâtel et
du Vully, k .  Qalnt-BlaJs^.o,vr,lf

20 h. Culte. Salle moyenne
M; DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage ' io h Culte
M. DUPASQUIER,

Chapelle de Chaumont : 10 h Culte.
M. PERREGAUX;.

Cultes poui personnes d'ouïe talble
Faubourg de l ' I I f t p l t n l  24

1er et 3me dimanches du mais, à 11 h,

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Punkt 9 Uhr. Schlossklrche, Prçdlgt.

Pff ,  BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumontkapelle ; Predigt-

Pfr. BERNQUL.M,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr  Colombier. Ptr. HIH'l .
14.30 Uhr Travers. Pfr HIRT.

METHOmS'IEMMKCHE
Beaux-Arl s 11

9.30 Uhr Predigt. Pred . LANGENEGGER.
20.15 Uhr. Predigt. ¦ ¦ ¦

Pred. LANGENEGGER.
Dlenstag : 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Preltag : 20 Uhr r Bibelstunde im Collège

Serrières
E V A N I -'EI .I SUHE SI ADTMISSJQN

Avenue  J.-J Rousseau e
15 Uhi l ugeji duuna tui l'ôrht .er ,
*jn unt  p 'p ciigi
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
S n t n t - B l n l s a  H 45 Uti l eredigt

Chemin de In Chapelle 8,
Coroelles 16 Uhr Predigt

Chapelle indépendanta ,
ASSI-;MI!I.IÎh ( I l  UE T I E N N E
Salle fie la Donne Nouvelle

9 h 30 Culte
20 h, Conférence par M. ABOUD.
Mardi : 20 h. Etude biblique.

l'.CI.ISl: tC\ AMi lOI.H Jl  E LIBRE
Pince d'Armes I

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

20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi v!U a Etude olDUque.

ARMÉE OU S.AI.UT
G r a n d e  salle Ecluse 20

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

f.tJI.ISK CA l'HOI.M .l'K R O M A I N E
1. Dimanche : o a Messe Dasse et dis-

tr ibut ion de la sainte communion Ê la
chapelle  de la providence - 7 h et
' h, 30 Distribution 1e in sainte com-
riuinWH ' A l'eeltM [iHr " isp mip - 8 h
Messe basso et sermon (les 2me et 4me
dimanches du mois , sermon allem. 9 h.
Messe oat»M 31 ,_rmtu> i l i e n iH i iu  —
II ) U Granr t 'messe 31 leruion français. —
-0 n Chaut  des compiles et bénédlo-
tion du saint  sacrement.

2 Jours d'oeuvre : 8 ti Messe Dasse et
communion ô la cbapp lle de la Provi-
dence — 1 h Messe basse et communion
1 l'église,

I M I A R M A t ' I l *  OI 'VERT' I* I I * . I M M A N t ' U K
Ch PERNET. Epancheurs

Service (le n u i t  u i ' i tu 'A i lnminvl ie  proch.

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

communale Té'^phone No 18.

IVoiis traversons une époque
où chacun sacrifie plus ou moins k la
rapidité. Nos chevelures modernes ne sont
pas sans en pâtir sérieusement. On es-
saie des quantités de produits et de trai-
tements aussi, compliqués qu 'inefficaces,
alors que la solution est si simple : la
brosse et encore la brosse. SI vous l'em-
ployez régulièrement cinq minutes matin
et soir , et que vous soumettiez en même
temps vos cheveux à un « traitement » au
shampQlng spécial « Poudre Alpha deLuxe », vous verrez le résultat déjà au
bout de quelques Jours. Vos cheveux de-
viendront brillants et souples, et ondu-
leront bien plus facilement. Achetez une
boite de six «poudres Alpha de Luxe» et
vous n'en payerez que cinq. Employez un
sachet chaque samedi, pendant six semai-
nes.

ERAGNY , 26 (Havas). — Le préfet
de Seine-et-Oise, disposant de douze
pelotons de gardes républicains mo-
biles et de deux grosses motos-pom-
pes des pompiers de Paris , a donné
des ordres , pour rompre définitive-
ment tous les barrages de péniches
obstruant les cours d'eau du départe-
ment.

PARIS, 26 (Havas) . — Le ministre
des travaux publics , recevant une dé-
légation de bateliers et des représen-
tants du comité de grève, leur a fa i t
savoir qu 'aucune mesure d'obstruc-
tion des cours d'eau ne serait tolérée
et que la force au besoin sera em-
ployée. Tout gréviste étranger , cou-
pable de résistance aux agents sera
l'objet de sanctions très sévères.

Certains représentants des grévis-
tes ont laissé entendre que la grève
cessera samedi. .

¦ « an — ¦

Le gouvernement français
va sévir énergiquement

contre les grévistes
de la batellerie

Sféno-Dacfylo
1 3  

mois fr, -150.-

ÉCOLE B É N É D I C T
Epancheurs 8 - Heuchâtel Téléph. 19 B1

GENÈVE , 25. — Hier à Bellevaux
(Haute Savoie), un employé de la so-
ciété hydro-électri oue, M. Joseph
Thalmann , 58 ans, de Fribourg, qui
travaillait dans un transformateur
est entré en contact avec la con-
duite à haute tension et a été fou-
droyé.

Un ouvrier électrocuté
en Haute-Savoie

MADRID , 25 (Havas ) .  — Des in-
cendies de fermes et de forêts ont en
lieu hier sur plusieurs points de
l'Andalousie. 20,000 chênes-liège ont
été brûlés à Vallespero. La route de
Xeres a été barrée par la garde ci-
vile en raison des incendies qui se
sont déclarés en plusieurs points.

Dans la province de Hue!va , on 'a "'
enregistré plusieurs sinistres. Les ,:'
bois cle p ins ont été particulièrement
atteints.  Près de Malaga , 2000 pins
ont été brûlés. A Noies , près de Gre-
nade , plusieurs champs de blé ont
été la proie des flammes.

Des incendies de forêts
éclatent aussi en Espagne

PHILADELPHIE , 25 (Havas). —
Des bandits  en automobile , armés
d'une mitrailleuse , ont lue devant la
porte de sa maison un jeune homme
âgé de 20 ans et dont ils avaient dé-
jà tué de la même façon un frère et
un oncle. La mère du jeune homme
a déclaré que les bandits avaient
mis à exécution leurs menaces de
faire disparaître sept hommes de sa
famille.

Vengeance de bandits
américains

do samedi * -
(Extrait au tournai t be Kadlo »)

SOTTENS: 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat, 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuohâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h, 4Q et 13 h. 10, Disques. 15
h. 2U , Signal de l'heure. 15 h, 30, Con-
cert. 17 h., La demi-heure Decca. 19 h,,
Causerie cinégraphique par M. Tanner.
19 h. 30, Météo. 20 h., Orchestre Radio-
Suisse romande.' 21 h., «Le  Troisième
couvert », comédie de Macklels , interprê-
tée par la troupe de Radio-Théâtre. 22
h., Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Orgue. 14 h,, Programme de Munster,
22 h. 30 (Lugano), Orchestre et le
joyeux samedi.

MUNSTER: 6 h. 15, Cours de gymnasti-
que. 12 h. et 12 li. 40, Disques. 13 h. 45,
La demi-heure des livres. 14 h. 15, Dis-
ques. 14 h. 45, Causerie sportive. 17 h.,
Club des accordéonistes « Stradolla s>, Zu-
rich. VI h. 30, Disques. 18 h., Als Aro-
sa noch ein Bauerndorf var , conférence
par M. Cavlezel. 18 h. 30, Photographln-
ren lm gebirge , conférence par M. Kays-
ser. 10 h., Oloches des églises de Zu-
rich. 19 h. 20. Disques. 20 h., Les ani-
maux dans l'art , conférence par M. Feld-
haus. 20 h. 30, Ancienne musique fran-
çaise pour deux violoncelles. 21 h. 10,
Concert par le chœur d'hommes « Froh-
sinn » et la société do chant d'Oberwtl.
22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10, 15 h. 30 et 22
h , 30, Programme cle Sottens.

Radlo-Parls : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 30.
Sérénade pour deux violons ot alto. 19
h., Heure variée. 20 h. 10, Soirée récréa-
tive. 23 h.. Musique de danse.

Langenberg : 18 h., Concert. 19 h. et
20 h. 10, Programme de Munich, 22 h.
26, Musique. j $ , ï

Berlin : 16 h., Orchestre. 19 h. et 20 h.
10, Programme de Munich. 22 h. 40 , Mu-
sique de danse.

Londres : 12 h., 13 h. 15, 14 h. 46 , 17
h. 15, 19 h. 05 et 20 h. 55, Orchestre. 15
h. 30, Chant. 16 h. 45. Orgue. 20 h.,
Quintette. 22 h. 30, Musique de danse.

Vienne : 16 h. 50, Zither. 17 h., Orches-
tro. 18 h. 30, Orchestre symvihonlque.
80 h. 30 (Turin), « André Chénlor » .
drame musical de Oiordano.

Mllnn : 20 h, 30, Variétés, comédie et
musique de danse.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orohestre.
20 ^h. 30, « André Chônier », drame de
Oiordano.

Varsovie : 21 h. 30, Oeuvres de Chopin.

Emissions radiophoniques

YVERDON-LES-BAINS
Station des arthritiques. Nettoie les reins;
guérit les rhumatismes : lavo le folo. Eta-
blissement thermal ouvert toute l' année

Hôtel de la Prairie
Maison de famille de ler ordre. Parc. Ten-
nis. Garage-Box. Tel 65 Demandez pros-
pectus. R. S i ic i i i -Rohier , propr
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DERNIèRES DéPêCHES Nouvelles suisses
A la poursuite des auteurs

des incidents de frontière
BERNE, 25. — A la suite de l'in-

cident de frontière qui s'était produit
à Riehen , le 15 juillet dernier , le
Conseil fédéral a décidé de charger
les autorités bâloises de poursuivre
les délinquants qui y sont impliqués,
et de les juger conformément aux lois
bâloises . Il a pris la même décision
en ce qui concerne le nommé Erwin
Stoffel , qui avait arraché un drapeau
à croix gammée au consulat d'Alle-
magne à Davos . Ce sont les autori-
tés cantonales des Grisons qui déci-
deront de la peine à infliger à Stof-
fel.

Un cheminot brûlé sur
un vagon

• BALE, 2o. _ Sur les lignes elec-
trifiées, il est strictement interdit de
monter sur le toit des vagons. Or ,
ce après-midi , vers 2 heures, un em-
ployé de là compagnie des vagons-
lits était monté , en gare de Bâle, sur
le toit d'un vagon du tra in spécial
Budapest-Paris. En se relevant , il
entra en contact avec la conduite à
haute-tension , et c'est tout entouré
de flammes qu'il tomba ^siir le quai-
Il a été transporté à l'hôpital et est
grièvement brûlé , sans' cependant
que .on état soit désespéré.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences



Les sports
AVIRON

Aux championnats d'Europe
Hier ont eu lieu les éliminatoires

des championnats d'Europe à Buda-
pest. Résultat :

4 barreurs , série. I : 1. Italie ; 2.
France ; 3. Suisse (Seeclub Bienne) ;
4. Espagne. — Série II : 1. Dane-
mark ; 2. Yougoslavie ; 3. Belgique ;
4. Roumanie. — Série III: 1. Hongrie;
2. Tchécoslovaquie ; 3. Pologne.

2 sans barreur, série I : 1. Hon-
grie, 6' 52"5; 2. Hollande; 3. Polo-
gne; 4. Belgi que. — II : 1. Suisse
(F. C. Zurich),  6' 51"6; 2. Italie , 6'
56"4; 3. Yougoslavie.

Skiff , série. I : 1. Danemark , 6'
49"2; 2. France; 3. Italie; 4. Belgi-
que. — II : 1. Pologne , 6' 49"2; 2
Tchécoslovaquie; 3. Suisse (Studach-
Grasshoppers), 6' 54"; 4. Hollande.
— III: 1. Hongrie ; 2. Yougoslavie;
3. Espagne.

2 barreurs , série I : 1. Pologne ,
7' 9"8; 2. France; 3. Belgi que. —
II : 1. Hongrie , T 10"4; 2. Italie; 3,
Espagne.

4 sans barreur, série I : 1. Suis-
se (F. C. Zurich) 6' 28"6; 2. Italie,
6' 32"8; 3. Pologne; 4. Belgique. —
II : 1. Hongrie , 6' 22"8; 2. Dane-
mark ; 3. Hollande; 4. Yougoslavie.

Double skiff , séria I : 1. Hongrie,
6' 32" ; 2. France ; 3. Pologne ; 4.
Roumanie. — II. 1. Italie, 6' 44"4*';
2. Yougoslavie ; 3. Belgique.

8 barreur , série I : 1. ex-aequo :
Suisse (Seeclub Lucerne) et France
(Marne et Encouragement Paris
combinés), 5' 59" ; 3. Hollande, 6'
31" ; 4. Tchécoslovaquie. — II. 1.
Italie , 5' 55"6 ; 2. Yougoslavie ; 3.
Pologne. — III. 1. Hongrie , 5' 59"2 ;
2. Belgique ; 3. Espagne.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le début du championnat
La saison 1932-33 vient à peine de

se terminer semble-t-il, que déjà l'on
commence la nouvelle.

En ligue nationale, c'est un pre-
mier contact général , dont il serait
vain de chercher à établir les résul-
tats ; at tendons de voir la formation
définitive des équipes avant de se
prononcer.

En première ligue deux rencon-
tres seulement sont prévues.

Dans les séries inférieures le 2me
tour éliminatoire de la Coupe suisse
présente déjà un bien vif intérêt.

Voici le programme de la journée :
Championnat de la ligue nationale

Grasshoppers - Bienne , Young Fel-
lows-YounR Boys ; Locarno - Bâle ;
Chaux-de-Fonds - Zurich, Concordia-
Lugano ; Nordstern-Servette ; Berne-
Blue Stars ; Urania-Lausanne.

Championnat de la lre ligue
U. S. Bienne - Boujean - Bacing ;

Bruhl-Bellinzone.
2me tour éliminatoire

de la Coupe suisse
Stade Payerne-Morat ; Le Parc-

Vevey Sports ; Stade-Sion ; Stade
Nyonnais-Concordia; Gloria-Jonction ;
Central-Fleurier ; Montreux-Sierre.

Tessin. — Mendrisio-Balerna.
Suisse orientale I. — Baden-Wae-

denswil ; Diana Zurich-Horgen ; Àd-
liswil - Wohlen ; Hakoah - Kickers ;
Buchs Aarau-Altstetten ; Wiedikon-
Sp. C. Lucerne ; Oerlikon-Graeni-
chen.

Suisse orientale II. — Fortuna St-
Gall - Tœss ; Tcessfeld - Rorschach ;
Arbon-Bulach; Buchs St-Gall - Sparta
Schaffhouse.

Suisse centrale. — Reconvilier-Old
Boys ; Allschwil-Delémont ; Helvetik
Bâle-Tavantu's ; Munchenstein-Mou-
tier ; Porrentruy - Black Stars ; Ni-
dau-Viktoria Berne ; Derendingèn-
Fulgor Granges ; OIten-Espéria Ber-
ne ; Sport Boys Berne-Helvetia Ber-
ne ; Thoune-Zaehringia Berne.

Une première au Stade
Un granr'jriatcl'. 1"~- — roblème

Aarau, une des équipes les plus
puissantes et des plus scientifiques
de la Suisse oriantale, joue demain
après-midi au Stade, contre la pre-
mière de Cantonal , qui présente une
formation différente de celle de l'an
passé.

Que fera Cantonal cette saison ?
Tous ceux qui se posent cette ques-
tion , et ils sont nombreux, assiste-
ront demain à cette rencontre.

Le tournoi de water-uolo
du Red-Fish

Demain après-midi , six équipes roman-
des disputeront uri tournoi de Water-
polo, dans le port de Neuchâtel.

Ce tournoi , organisé par le « Red Fish
Club » permettra aux spectateurs, puis-
qu'il y aura 9 matches, de mieux con-
naître et apprécier ce sport qui exige de
solides qualités sportives.

DANS LES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Bâle : Match in-

ternations Suisse-Allemagne. — Sain-
te-Croix : Meeting régional. — Hel-
singfors : Finlande-France.

CYCLISME. — Zurich : Jubilé de
l'S. B. B. et courses internationales à
Oerlikon. — Paris: Courses sur piste.

AVIRON. — Budapest : Champion-
nats  rf'P.'ii'rwe.

HIPPISME. — Berne : Concours
hippique national .

TENNIS. — Genève : Champion-
nats internationaux de Suisse. —
Agram : Coupe Davis Yougoslavie-
Autriche. — Schweveningen : Coupe
Davis Hollande-Italie.
•iiî î î̂ 5̂ 5̂ 4̂5»î0«î4« 5̂<liiii5^!>5îî >̂î%4 îî!

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 26 août, à 8 h.
Paris 20.15 20.30
Londres 16.70 16.90
New-York 3.55 3.75
Hruxel les  71.90 72.30
Mi lan  27.— 27-45
Berlin 122.80 123.40
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.— 208.80
Stockholm .... 86.— 88.—
Prague 15.— 15.50
Canada 3.40 3-70
Buenns-Avres ¦ 110.— 115.—

Ces cours sont donnes a titre indlcatu
et sans engagement.

L ouverture du Salon suisse de I horlogerie
à la Chaux-de-Fonds

UNE DAT E, UN EFFORT
(Suite de la première page)

L'heure des discours
De cette galerie des industries an-

nexes on glissa tout naturellement à
la cantine, où, entre deux rame-
quins, on entendit plusieurs discours
et celui d' abord de M. J. DuBois ,
président du conseil d'administra-
tion du Salon.

M. DuBois fit un bref historique
de l'entreprise, puis il récapitula les
richesses exposées et, enfin , remer-
cia chacun, collaborateurs et expo-
sants, pour adresser un chaleureux
hommage de reconnaissance à M.
Schulthess, de qui l'orateur souli-
gna l'esprit d'initiative et de bien-
veillance à l'égard de notre canton,
de nos Montagnes, de notre indus-
trie capitale. -•

Et oe fut alors le... t. •
Discours de AI. Schulthess
... coupé souvent d'applaudisse-

ments, et dont nous ne pouvons don-
ner ici que l'essentiel :

Vous savez que la Confédération ne
suit pas seulement avec bienveillance les
tentatives de redressement de l'Industrie
horlogère, mais qu'elle les encourage d'u-
ne manière efficace. Ne devons-nous par
reconnaître aujourd'hui que cette in-
dustrie attendit trop longtemps avant de
se ressaisir, que pendant de trop nom-
breuses années ses efforts furent disper-
sés, alors qu'une collaboration aurait pu
améliorer sensiblement la. situation et
sauvegarder de précieuses forces écono-
miques ? Aujourd'hui encore, l'organisa-
tion de l'Industrie horlogère , telle qu 'elle
a été réalisée dans la Société générale de
l'horlogerie, n 'est pas complètement sa-
tisfaisante. Des conflits et des froisse-
ments subsistent. Certains industriels se
laissent encore guider par leurs concep-
tions personnelles : quelques-uns se sou-
cient peu de l'intérêt général. On ne se
rend pas entièrement compte Jusqu 'Ici
que seule l'unité de front de l'Indus-
trie permettra un redressement. Dans
une période aussi grave que celle que
nous traversons, les Jalousies et les dif-
férends doivent passer k l'arrlère-plan.
Certes, l'idéal serait que , sous un régime
de liberté absolue, chacun puisse sui-
vre sa propre vole, qu'employeurs, em-
ployés et ouvriers y trouvent leur comp-
te et que la prospérité d'antan renaisse
et se développé à nouveau. Mais, hélas,
ce rêve est loin des réalités dont nous
devons nous accommoder aujourd'hui. Si
les mesures prises en faveur de l'indus-
trie horlogère et notamment la concen-
tration , telle qu'elle est apnllquée. n'ont
pas donné tous les résultats attendus,
c'est précisément parce qu'elles furent
décrétées k une époque de profonde dé-
pression économique et de diminution
Inouïe de la demande. TJn autre motif
réside peut-être dans le fait que l'Indus-
trie elle-même, et avec elle l'Etat, ont
procédé avec trop d'hésitation et ont
laissé certainement se commettre des er-
reurs. Enfin , auantlté. de gens n'ont pas
encore pu p'adanter aux conditions nou-
velles et, dominés par leurs anciennes
Idées, attendent le retour des temps
meilleurs.

L'organisation d'une Industrie n 'est pas
un acte qui puisse s'accomplir en un
Jour et d'une manière définitive. Des en-
treprises de ce genre exigent, au contrai-
re, une action continue et durable qui
s'adapte sans cesse aux circonstances, qui
comble des lacunes, corrige des erreurs
et tire profit des expériences faites. Co-
la est vrai également pour l'aide en fa-
veur de l'industrie horlogère. Mais les
efforts faits en vue d'une concentration
et les mesures prises par l'Etat ne doi-
vent en aucun cas paralyser l'initiative
privée, car seule l'activité personnelle
fait sourdre les forces qui vivifient uno
Industrie.

En ce qui concerne la politique com-
merciale Internationale, nous allons être
obligés, plus encore que par le pasBé. de
négocier des accords bilatéraux. Nous
nous appliquerons toujours davantage à
n'acheter que dans les pays qui se four-
nissent chez nous et à obtenir que l'ar-
gent que nous y laissons soit employé k
garantir nos créances. Il est navrant de
constater que le monde en est arrivé à
devoir appliquer un tel système. Mais
c'est précisément dan9 l'Intérêt de nos

exportations que nous agissons de la
sorte. Béni soit le Jour où nous pourrons
songer à reprendre notre liberté écono-
mique. Ne nous laissons pas influencer
par le résultat négatif de la conférence
de Londres ! Il n'était pas nécessaire d'ê-
tre prophète pour prévoir l'Issue de cet-
te réunion. SI les négociations qui ont
eu lieu dans la capitale britannique
avaient pu convaincre les peuples que les
monnaies doivent être consolidées et ra-
menées k la parlté-or , cela serait déjà un
résultat appréciable.

Les temps que nous vivons mettent
la politique économique Interne égale-
ment dans une situation tout k fait ex-
traordinaire ; aux difficultés pratiquas
s'ajoutent des difficultés psychologiques.
Nous avons le devoir de soutenir scrupu-
leusement et selon nos possibilités tou-
tes les branches de notre production
nationale. La Suisse ne vit pas unique-
ment de l'industrie qui travaillé pour
les besoins du marché Interne, mais
aussi de l'exportation. Soyez assurés
que, malgré toute notre sollicitude pour
l'agriculture, les arts et métiers et l'In-
dustrie des produits destinés au marché
suisse, nous ne négligeons pas l'Industrie
d'exportation et les milieux qu'elle
fait vivre. Disons-le franchement, la cri-
se actuelle est une crise de l'exportation.
Si nous pouvions exporter, les nombreux
établissements qui travaillent pour l'é-
tranger recevraient des commandes, et
la main-d'œuvre trouverait k s'employer ;
les autres branches de notre production
nationale en bénéficieraient dans une
forte proportion. Rien n'est donc plus
raux que de pratiquer une politique
économique unilatérale et de négliger
une partie quelconque de notre produc-
tion, notamment l'Industrie d'exporta-
ïlon.

La crise que nous traversons nous don-
ne encore une autre leçon. Elle montre
que les Intérêts des employeurs et des
employés sont solidaires. Les uns comme
les autres sont frappés par la crise. Le
recul de la demande et les prix dérisoi-
res entraînent la ruine du chef d'entre-
prise comme de l'ouvrier. Pulsse-t-on re-
connaître que, dans ce domaine égale-
ment , ce qui Importe, c'est de s'entendre
et non de se combattre : puissent dis-
paraître des erreurs funestes qui enve-
nimaient auparavant les relations entre
employeurs et employés, ces deux groupes
Indispensables l'un à l'autre et qui par-
tagent le même sort.

Collaborons donc. Restons sur le ter-
rain de nos bonnes traditions suisses,
Défendons la paix à l'extérieur comme à
l'Intérieur. Restons fidèles à nos Ins-
titutions démocratiques et ne nous lais-
sons pas Influencer par de nouvelles
théories politiques qui ne sont pas 1s-,
sues de notre sol et qui , même si elles
étalent adaptées à notre pays, nous de-
meureront toujours étrangères et ne pé-
nétreront Jamais dans la mentalité du
peuple suisse.

Plus l'Idée de la liberté et de la dé-
mocratie sera attaquée, plus nous la
défendrons énergiquement. Ecartons les
Influences politiques étrangères I Sauve-
gardons nos Justes principes suisses et,
persuadés que l'avenir du monde dépend
d'eux, plus Ils seront dédaignés 6, l'étran-
ger, plus nous les cultiverons et nous les
défendrons.

Une enthousiaste acclamation sà>
;ua la péroraison du discours pré-
sidentiel. Elle était spontanée et va-
lut mieux que le trop familier « Qu'il
vive et , etc. » , par quoi l'on crut
pouvoir remplacer l'hymne national .

Discours de M. P. Béguin
Vice-président du gouvernement

neuchatelois, M. Ernest Béguin pro-
nonça ensuite un discours, souvent
interrompu aussi par les applaudis-
sements, et dont voici le principal :

Ce n'est pas le fait du hasard, — mais
La conséquence d'un état d'esprit réjouis-
sant, — si, d'un bout à l'autre du terri-
toire helvétique, à l'occasion du récent
anniversaire de la conclusion de l'allian-
ce perpétuelle de 1291. on a rappelé,
avec une force et une conviction raffer-
mies par lea événements mondiaux, que
la Suisse n'est pas née d'une lutte de
olasses, mais, au contraire, d'une volonté
harmonieuse et puissante de collabora-
tion d'hommes résolus à agir en com-
mun et à parvenir, dans l'unité , k la vic-
toire de leurs aspirations vers l'Indépen-
dance et la liberté.

Le passe même de l'industrie hor-
logère rappelle les avantages et les
fruits appréciables que comportent l'ab-
sence de divisions, d'antagonisme et d'op-
positions permanentes de milieux. Loir
de nous la pensée de méconnaître l'oppor-
tunité et la noblesse de réformes socia-
les que tous les hommes de cœur appel-
lent ardemment de leur vœux : de même
que celles déjà réaUsées dans le domaine
de la philanthropie, de la prévoyance et
de la sécurité, elles s'accompliront d'au-
tant plus aisément que le retour à le
prospérité, conditionné par l'action con-
cordante d'un effort collectif patronal et
ouvrier, avec les concessions nécessaires
fera mieux comprendre à chacun quels
sont, dans une organisation économique
sainement conçue, les droits, les obliga-
tions et les devoirs de tous. Peu à peu.
nous nous rapprocherons ainsi de l'idéal
d'amour et de fraternité proposé aux
hommes dès le début de l'ère chrétienne,

• Cet appel opportun fut  ra t i f ié  par
les app laudissements de toute l'assis-
tance , puis M. Perret , conseiller d'E-
tat de Vaud, remercia les organisa-
teur du Salon , au nom des cantons
invités, et pour dire quelle part ces
Etats, eux-mêmes frapp és, prennent
aux soucis neuchatelois, et chaux-
de-fonniers en particulier. Il acheva
son discours en faisant le vif éloge
de l'industrie horlogère, dont il sou-
haita le prochain retour à la pros-
périté qui serait celle de tout le can-
ton et du pavs.

Les petits Cadets y allèrent d'un
peu de musique, qu 'on goûta aussi
fort _ que le reste, et ainsi fut inau-
guré , par une belle après-midi d'août
1933, le premier Salon suisse de
l'horlogerie.

Ajoutons que toute la manifesta-
tion , sous les ordres de M. Muller ,
directeur de Radio-Suisse romande ,
fut radiodiffusée, et que M. F.-L.
Blanc trouva là l'occasion de faire
valoir une fois de plus ses ta l ents  de
speaker.

Mais n 'allons pas clore l'éloge sans
dire encore quelle active et heureuse
part MM. J. DuBois , Pet tavel  et Ar-
nold Gerber, pour n'en citer  que
quel ques-uns, prirent à une entre-
prise dont le lancement est une vic-
toire déjà.

rmh.

LA VILLE
I/observatoire enregistre un

tremblement de terre
L'Observatoire de Neuchâtel a

enregistré le 25 août , à 9 h. 1' 50",
un très fort tremblement de terre
dont le foyer se trouve à une dis-
tance de 8000 km., très probable-
ment aux Indes ou en Birmanie.

Passage de troupe
Ce matin , à 7 h., trois batteries

d'artillerie, venant de Lyss, pas-
passaient en notre ville , se dirigeant
vers Peseux et Montmollin.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera dimanche la fanfare de
la Croix-Bleue:

1. Gruss aus Thierstein, marche,
de Gust. Jeket; 2. Alceste , fantaisie ,
C. Gluck ; 3. Le rêve du pèlerin , E.
Kuh ; 4. Lodoïska , ouverture, C.
Kreutzer ; 5. Rabiosa , marche, T.
Krayenbuhl.

Concert à la Coudre
Voici le programme du concert que

donnera samedi soir à la Coudre
l'« Avenir de Serrières », sous la di-
rection de M. Alcide Brâuchi.

1. Victoria (marche), O. Filsfils ;
2. Irénée (ouverture) , A. Delbecq ;
3. Mignonnette (ouverture) , J. Bau-
mann ; 4. Variét é sur Martha (opéra
de Flotow) ; 5. Le Saint Maur (pro-
cession), A.-C. Doyen ; 6. L'étoile du
bonheur (ouverture), P.-N. Labole ;
7. Le triomphateur (marche), A. Del-
becq.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une f Mette est écrasée
par usi camion

(Corr.) Hier , à 17 h. 20. Jeanne
Délia Casa , 7 ans , dont la famille
habite rue du Nord , sortit en cou-
rant d'une épicerie, 64, rue du Pro-
grès, et se jeta sous un camion de
la maison Grandjean.

La pauvrette fut tuée sur le coup.
Selon des témoins , le camion rou-

lait à allure modérée et son chauf-
feur ne serait pas responsable de
ce terrible accident.

Le conducteur a néanmoins été
arrêté et sa machine séquestrée.

Vélo contre auto
(Corr.) Près du cercle des Armes-

Réunies , un vélo et une auto sont
entrés en collision , hier , à 19 h. 10.
Le premier est hors d'usage.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Jour de mobilisation

Hier, les officiers de la brigade
d'infanterie de montagne 5, soit
ceux des bataillons 14, 15, 16, 23 et
90 entraient en service sur notre
place pour y toucher le matériel né-
cessaire au cours de cadres. Ils ont
gagné ensuite leur lieu de canton-
nement.

Les sous-officiers et soldats de
l'état-major du groupe d'artillerie de
campagne 5 ainsi que ceux des bat-
teries 7, 8 et 9 se sont présentés
aussi dans la cour de l'arsenal fédé-
ral pour leur cours de répétition. Les
travaux de mobilisation se sont
poursuivis durant  la matinée et une
parti e de l'après-midi. Vers 19 h.,
les artilleurs sont partis pour le
Val-de-Travers.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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CHAPEAUX nrim
MANTEAUX UCUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Monsieur René Magnin et ses en-
fants , Jacqueline et Francis, à Hau-
terive ;

Monsieur Paul Hainard , ses en-
fants  et petits-enfants , à Môtiers ;

Monsieu r et Madame Ernest Magnir
et famil le , à Bàle ;

les enfants et petits-enfants de mes-
sieurs Emile et Numa Magnin , en
Argentine ;

Monsieur et Madame Charles Com-
tesse et leurs en fants , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles Ro-
bert-Gonin et famille, à la Chaux-de-
Fonds,

Monsieur et Mn''-— « Louis Roberl
et famille , à Colombier ;

Madame Paul Virchaux et famille,
à Snint-Blaisè ;

Madame Dr Dardel-Virchaux, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Berthe Virchaux, à
Saint-Biaise ;

Madame Virchaux-Bouvier, à Hau-
terive ;

les familles Aeschlimann, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Henri Magnin
et famille,  â Coffrane ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Mina MAGNIN
née ROBERT

leur bien-aimée tn^re , grand'mère,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hu i
après une longue maladie.

Hauterive , le 25 août 1933.
Je sais que mon rédempteur est

vivant. Job XIX , 25.
L'enterrement aura lieu le di-

manche 27 août 1933. à 13 heures 30.

Madame veuve Marguerite Hofer-
Burgin; Monsieur Emile Hofer-Busa-
to , a Neuchâtel; Madame et Mon-
sieur V. Champod-Hofer et leurs en-
fants : Roger , Pierre et Mathilde, à
Fleurier; Madame veuve Marguerite
Strub-Hofer et ses filles : Suzanne et
Edith , à Fleurier; Monsieur Frédéric
Hofer , à Bienne; Mesdemoiselles Ro-
se et Evelyne Hofer , à Fontaineme-
lon , et les familles Hofer à Neuchâ-
tel et Berne , les familles Burgin à
Meiringen et Rickenberg, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irré para-
ble qu 'ils v iennen t  de subir  en la
personne de

Monsieur Emile HOFER
Employé retraité C. F. F.

leur cher époux , père , grand-père ,
beau-père , frère et parent , enlevé su-
bitement à leur a f f ec t ion , le 24 août ,
dans sa 64me année.

Fontainemelon, le 24 août 1933.
Le travail fut sa vie.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Fontaine-
melon, samedi 26 août , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Malmaison.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

organisé par l'Union vélocipédique suisse
(Du 28 août au 2 septembre)

Départs et arrivées
Les départs et les arrivées des dif-

férentes étapes, dont nous donnons
ci-dessous le tracé, ont été fixées
comme suit :

lre étape <(lundi 28 août). — Dé*
part de Zurich , au Walchequai ,: ' -"g?
8 h.;  arrivée à Davos , place de la ~
Poste, vers 15 h, 40, ..-.' ....

2me étape (mardi 29 août). — Dé-.'

i ¦ ¦ ¦
, 
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Schéma dn parcours qni devra être effectué par les conreurs

part de Davos, place de la Poste , à
9 h. ; arrivée à Lucern e, sur la Hal-
denstrasse, entre le Kursaal et l'Hôtel
National , vers 16 h. 50.

3me étape (mercredi 30 août) . —
Départ de Lucerne , place de la gare,
à 7 h. 30 ; arrivée à Genève , au quai
Wilson , vers 17 h.

4me étape (vendredi ler septem-
bre) . — Départ de Genève , au quai

, du Mont-Blanc , à 9 h. ; arrivée à Bâle ,
\ à la St-,Takobstrnsse, derrière le Ca-
j sino d'été , vers 17 h.
j Voici Fhoraire probable des passa-
I ges dans les localités suivantes :
i Yverdon , 11 h. 45 ; Grandson , 11 h.
153 ; Onnens, 12 h. 02 ; Saint-Aubin,
: 12 h. 22 ; Boudry, 12 h. 38 ; Colom-
ibier , 12 h. 44; Auvernier , 12 h. 50;
i Neuchâtel , 12 h. 56; Saint-Biaise ,
; 13 h. 07 ; le Landeron , 13 h. 23 ; la

Neuvevilie , 13 h. 30 ;
_. __ Dniwnr.. 13 h â(\ - "Hipn-

ne, 13 h. 53. 
5me étape (samedi 2

septembre). — Départ
de Bâle. Aeschenplatz,
à 9 h. ; arrivée à Zurich ,
* 'i Hohlstrasse, vers
16 h.

Concours
de pronostics

Rappelons que les
réponses à notre con-
cours de pronostics de-
vront être remises ce
soir, jusqu'à minuit,
dans notre boîte aux
lettres de la porte d'an-
gle, mo du Concert, ou
être timbrées de la pos-
te, jusqu 'à 24 h. au plus
tard .

Toutes les solutions
parvenant après ce dé-
lai seront annulées.

Les concurrents vou-
dront *>!—¦• ^'autre part,
tenir cnmntc des chan-
gements de coureurs,
annoncés dans notre nu-
méro de jeudi.

Monsieur James Perrin , à Pontar-
lier (Doubs) et ses enfants ;

Madame et Monsieur Charles Bar-
det et famille , à Pontarlier ;

Madame veuve Paul Perrin , à Au-
vernier, et ses enfants ;

Madame veuve Gygax-Perrin, é
Auvernier ;

Madame el Monsieur Paul Kramer
et famille,  à Montmollin ;

Monsieur Robert Perrin , à Lau-
sanne ;

les enfants de feu Julie Blattmann-
Perrin ;

Mademoiselle Marie Blat tmann , à
Rolle ;

Madame et Monsieur Alfred Beau-
verd et famil le , à Rol le ;

les enfants de feu Fri tz  Perrin ;
Madame veuve H i i th l in -Per r in  et

fami l le ,  à Môtiers (Travers) ;
Madame et Monsieur Jules Helfer-

Perrin et famille,  à Neurhâlel  ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
. Mademoiselle

Marie-Henriette PERRIN
leur chère sœur, belle-soeur , tante ,
grand'tante, arrière-grand'tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, le
jeudi 25 août , à 17 h. 30, dans sa
31me année.

Neuchâtel, le 25 août 1933.
(Hôpital des Cadolles )

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le dimanche 27 août, à 13 h.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
12 h. 45.
3et avis tient lieu de lettre de faire part
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B HLa seule maison spécialiste fabri- H

quant le„ cercueils à Nenchâtel I

Maison &6a.BERT|
Tél. 8.95 . Rue des Poteaux B
CORBILLARD AUTOMOBILE I
Cercueils Incinérations transports I———MB -MBm—

Salle de la Benne Nouvelle
Neuchâtel

Dimanche 27 août , 20 heures
Conférence par M. N. Abouti

missionnaire en Egypte
Cordiale Invitation. — Entrée libre

î% m H Ê > ™m  Demain

il3My STAS>E
&̂£™jl̂  à 16 h, 45

Aarau - Cantonal
Les membres passifs pourront reti-

rer leurs cartes, à la caisse du Stade.
*g________j__S__________g________________»a__i

o/oaêf ê
/ç)Coop ëmff rê de ç\
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BEAUX PRUNEAUX
pour confitures et conserves,

45 Ge&!fe®§ h kilo
Ménagères ! nous vous recommandons

d'acheter à ces conditions avantageuses.

Observa toi r«- de Kcei oliAtcl
25 aofit

Température : Moyen ne 17.0 ; Min 9 3 ;
Max . 24.0 .

Barom. moy. : 722.7. Eau tombée : o mm.
Vent dominant : direction, Est ; force ,

faible.
Etat du ciel : clair .
Tremblement de terre : 25 août , 9 h. 1 m.

50 sec. très fort , distance : 8000 km.,
direction N.-E. Inde.

26 août , à 7 h. 30
Température : 14.0 ; Vent : Est ; Ciel :

Nuageux.

Hauteur du oarométre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

•.oui 21 22 23 24 j  25 26

mu I
735 JST-

730 £-

726 ~-

720 =-
716 ~-

710 jjj -

705 ^~

™° —I | 
Température de l'eau : 20°

Niveau du lac : 26 août , 429.55

Temps probable pour aujourd'hui
Le beau temps persiste.

Plage de la ïène
Dimanche soir à partir de 20 heures

Soirée dansante
Orchestre THE JAZZ SINGER

Dernier train de Marin à 0 h, 42
Dimanche 27 août

EN AUTOCAR LA BRUYÈRE-
JAUN-PASS-INTERLAKEN

Prix : fr. 12.— par personne
Départ : Place de la Poste, à 7 h. 30.
Edmond ISoiinv, Ecluse 59

Tél. 11.37.

ATTENTION!
J'avise mon honorable clientèle que Jen'aiural pas de banc au marché du 26 août

au 9 septembre, pour cause de service mi-
litaire. — Veuillez donc s. v. pi. faire vos
achats au magasin, à la RUE DU SEYON
No 28. Vous serez bien servis. — Livrai-
son à domicile.

Magasin JUIIXCRAT

Coiffeur
On demande, pour tout de suite, un

colffeur-salonler pour un remplacement
d'un mois. Téléphoner au No 191, Fleu-
rier.
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