
Quand Londres est en vacances
Croquis d'outre-Man che

(De notre correspondant particulier)

Londres, août .
Vacances ! On trébuche dans les

métros encombrés de malles. Les
gares fourmillent , les portefaix s'es-
soufflent , les parents s'affairent au
milieu d'une marmaille hérissée de
pelles et de baquets. Ce sont des
cris, des courses, des effarements
sous les grandes horloges inexora-
bles. Les trains filent vers les pla-
ges déjà transformées en rôtisse-
ries universelles.

Pourvu qu'il fasse beau , car
rentrer à Londres sans le coup
de soleil de rigueur, quelle honte !
Il en revient déjà dont l'air joyeux
et le nez pelé contrastent avec la
pâleur et la nervosité de ceux qui
partent.

Les grands autocars emportent le
citadin fatigué vers les lacs d'Ecos-
se. On voit des autos remorquer des
roulottes à pneus , munies de tou t
le confort possible. Des volées de
bécanes. Mais la marche surtout, le
« hiking » économique, jouit d'une
grande vogue. Le sac au dos, en cu-
lottes courtes, hommes et femmes
parcouren t les campagnes à longues
enjambées.

Le roi et la reine sont sur leur
yacht, le « Vict oria and Albert ». Ils
montent parfois à bord du « Britan-
nia », le voilier royal. Le souverain
aide à la manœuvre, en* vrai marin
qu'il est, car Georges V servait dans
la marine alors qu'il était duc
d'York . Mais déjà il quitt e Cowes
pour son château de Balmoral en
Ecosse. La « saison » est finie. Fi-
nis, les Jeux d'Empire, finis les Jeux
internationaux féminins, dans une
orgie d'hymmes nationaux. Finie,
l'exposition de l'académie royale de
peinture, où l'oeil, fatigué par des
kilomètres de mornes portraits of-
ficiels, s'arrêtait avec d'autant plus
de plaisir sur une toile intéressante.

Mais alors, Londres est désert ?
Londres, au contraire, est envahi

par les touristes. Mais ils cherche-
ront en vain le fameux bonnet à
poil de la garde, rendu célèbre par
les « actualités » des cinémas. La
garde, elle aussi, part à la campa-
gne, en manœuvres. Elle troquera
son flamboyant uniforme pour le
khaki terne et guerrier. Buckingham
Palace verra à sa place de pittores-
ques Ecossais, en jupe bariolée, et
la musique mystique des cornemu-
ses remplacera les éclats des cui-
vres.

Ce n'est pas facile de monter la
garde devant un palais royal ! Ils s'y
sont exercés pendant des semaines,
sous l'œil impitoyable d'un ser-
gent de la garde, armé d'un gigan-
tesque compas !

Et le touriste s;en va braquer son
apparei l photographique ailleurs,
faisant , en vrai touriste, un détour
pour tournoyer touristiquement
dans les tours, tourelles et touril-
lons de la « Tour ». Citadelle cons-
truite par Guillaume le Conquérant ,
la Tour de Londres est surtout cé-
lèbre à cause des prisonniers* qu'on
y a incarcérés jadis. Maintenant on
y admire les joyaux de* la Couron-
ne, un arsenal imposant — et les
gardiens vêtus d'une casaque et
d'un chapeau du XVIme siècle et
d'un honnête et modeste pantalon.
Ils ont l'air de concierges en train
de se déguiser.

L'énorme donjon carré a connu
plus d'un assassinat, le pavé des
cours a reçu plus d'une tête tran-
chée par le bourreau. Les noms des
bâtiments ne sont pas folichons.
« La Porte des Traîtres », la « Tour
Sanglante », c'est charmant !

On quitte ces lieux sinistres pour
aller à Westminster , voir le Parle-
ment , désert aussi , on va voir la ca-
thédrale, où l'on sacre les rois, on
va à St-Paul , on va... Mon Dieu,
on va partout , et partou t on retrou-
ve la Gretchen blonde, l'école en
tournée, le Français qui sait tout
expliquer , et l'étranger indéfini dont
l'accent ne révèle pas la nationalit é.

Quand le soir tombe , on peut des-
cendre la Tamise en bateau , la Ta-
mise colorée par le soleil couchant.
On peut aller dans les grands parcs
chercher la campagne. Et à Re-
gent' s Park. on peut passer une
agréable soirée au théâtre en plein
air, inauguré l'an passé. Un amphi-
théâtre en pente , un terre-plein de
gazon , un rideau d'arbres , c'est
d'une bell e simplicité. Accrochés
aux arbres , des réflecteurs , et des
hauts-parleurs discrets. On y donne
du Shakespeare , des ballets , voire
des pièces modernes.

Le crépuscule embellit le ciel der-
rière les grands arbres du fond , un
orchestre dissimulé accompagne
d'airs anciens le bruissement des
branches , et les intrigue s compli-
quées s'enchevêtrent , se croisent et
se dénouent avec les chansons, les
ballets , les vers majestueux et les
mots bouffons , pour f in i r , dans la
nui t  noire , par une farandol e éper-
due sous des arbres rendus irréels
par la lumière des réflecteurs.

Cela vaut bien les antres noirs des
cinémas et la grisaille de l'écran où
on ne nous épargne ni les sanglots

de la femme fatale repentie ni les
beuglements du prisonnier accroché
à ses barreaux.

On a déjà donné entre autres, à
Regent's Park , le « songe d'une nuit
d'été », la « tempête », « comme il
vous plaira », et ce moment, « Ro-
méo et Juliette ». C'est un grand et
réjouissant succès.

Si le hasard vous mène à Londres,
ne manquez pas Regent's Park. Mê-
me si un monologue vous ennuie,
vous aurez la ressource d'admirer
les images, les étoiles, les arbres, les
insectes que la lumière des réflec-
teurs tra nsforme en lucioles — ou
les beaux yeux de votre voisine !

Je vous entends d'ici : « Ah, ah !
Voilà don c d'où vient tou t ce lyris-
me ! ».

Hélas, ma voisine était une insti-
tutrice épaisse, dont les beaux yeux '
louchaient obstinément dans un tex-
te machuré. M. Nth.

P. S. — Nous apprenons en der-
nière heure que l'on verra tout de
même des bonnets à poils à
Buckingh am Palace. Quelques com-
pagnies de la garde resteront pour
aider les Ecossais dans leur tâche
surhumaine.

lie millénaire d'Xiïnsiedel n
Mardi, à 16 h. 15, est arrivé par

train spécial pour prendre part aux
fêtes du millénaire de l'Abbay e
d'Einsiedeln le cardinal Schuster, ar-
chevêque de Milan , légat du Pape
aux cérémonies. Tandis que toutes
les cloches sonnaient et que les ac-
cents d'un corps de musique se fai-
saient entendre , le cardinal a été re-
çu par Mgr l'abbé Ignace Staub.
trois représentants du Conseil d'E-
tat schwytzois, par une compagnie

Des Princes de l'Eglise à, Maria-Einsiedcln
Voici S. E. Mgr Schuster (la tête couverte) et la mission pontificale

d'honneur de soldats et par huit
hommes revêtus de l'uniform e de la
garde suisse. Dans une procession
ouverte par des jeunes filles en
bianc, le clergé de l'abbaye portant
des reliques sur des coussins soyeux,
est venu accueillir le légat du pape
et raccompagna à l'église abbatia-
le, tandis que des salves de mortier
se faisaient  entendre et qu 'une foule
considérable saluait le représen-

tant dû souverain pontife.

Les insurgés qui s'emparèrent du bâtiment
de la radio, à Vienne, vont être jugés

Les procès terroristes déferlent sur l'Autriche

VIENNE , 18. — Les débats* du pro-
cès intenté aux insurgés qui attaquè-
rent le bâtiment de la Radio de
Vienne « Ravag » se sont poursuivis
jeudi . La demande présentée par la
défense d'entendre comme témoins
M. Rintelen , le directeur de la poli-
ce, Steinhausl et M. Gotzmann , com-
missaire de police arrêté, a été re-
poussée.

L'audition des témoins a pris fin
vendredi . A la fin de l'audience , on
entendit les experts , tant les méde-
cins que les armuriers.

Sur une table placée devant la
cour, avaient été placées les armes
arrachées aux nationaux-socialistes
ou trouvées* dans les corbeilles à pa-
piers.

La cour a fait sienne la proposi-
tion du ministère public tendant a
suspendre momentanément l'instruc-
tion ouverte contre deux prévenus,
qui remplissaient les fonctions de
gardiens à la « Ravag ». Leur dos-
sier a été renvoyé au juge d'instruc-
tion, car les recherches faites à leur
égard ne sont pas assez avancées
pour permettre à la cour militaire de
se prononcer sur leur cas. Il est cer-
tain — déclara ensuite le présiden t
— que les gardiens Fluch et Kauf-
mann , ainsi que le chauffeur Czer-
mack, ont été tués à coups de feu à
la « Ravag », par les individus qui fi-
rent i rruption dans le bâtiment. En
revanche, l'acteu r Ferstl a été tué
par la police. De toute façon , les in-
surgés ont tué trois personnes. Trois
d'entr e eux peuvent être directement
impliqués dans l'affaire .

A son tour1' le procureur insista sur
le rapport existant entre l'agression
commise contre la chancellerie fédé-

Les inondations en Corée
Le village de Mitsuyo , en Corée, vient d'être dévasté par un ouragan.

Notre cliché montre une vue du village après le désastre.

raie et celle qui se produisit à la
« Ravag ». Tou s deux sont des faits
de haute trahison. La cour doit dé-
clarer coupables les prévenus de l'af-
faire de la « Ravag ».

Après le réquisitoire du procureur,
les défenseurs prirent la parole, puis
l'audi ence fut ajournée à samedi ma-
tin . Les accusés vont être jugés vrai-
semblablement aujourd'hui.

Le procès des nazis qui
transportèrent les explosifs

en Autriche
INNSBRUCK , 17. ^ .Aujourd'hui

s'est ouvert devant le tribunal spé-
cial le procès intenté à vingt natio-
naux-socialistes accusés d'avoir
transporté clandestinement des ex-
plosifs de Bavière en Autriche.

Le principal accusé, Joseph Aber-
ger, a reconnu* être l'organisateur de
la contrebande et y avoir participé
personnellement. Il a avoué qu'il
était l'homm e de confiance de la lé-
gion autrichienne à Munich pour le
Pinzgau et le Pongau.

Ses déclarations éveillent un inté-
rêt particulier quand il dit : « A Mu-
nich, tout était connu ; lors du der-
nier transport du 22 juillet, j'ai reçu
des grenades à main à la frontière
où l'on m'a déclaré : « Cette semai-
» ne, une révolution violente sera dé-
» clenchée à Vienne, avec change-
» ment de gouvernement. Les grena-
» des à main doivent être réparties
» et employées pendant le soulève-
» ment général ». Pendant la nuit du
25 j uillet , un courrier de Salzbourg
est arrivé , m'apportant une lettre qui
disait : « Le moment est venu d'at-

ï» taquer , nous te laissons le choix
» de la forme ».

D'un état d'esprit neuchatelois
Neuchâtel et sa propagande

(Voir la « PeuMle d'avis de Neuchâtel» du 17 août)

Nos quatre hôtes, décidément , veu- i
lent du bien à Neuchâtel . Ils con-
viennent d'y rester jus qu'au lende-
main. Recherche d'un hôtel , de pré-
férence au bord du lac. Il y en
avait autrefois.

Hélas !...
Enfin, comme de juste , le soir ar-

rive. Tout est affreusement banal
dans mon histoire et c'est même à
cause de sa banalité que je la ra-
eonte.

Le soir , donc, on fait (ce sont tou-
jour s nos quatre touristes) la course
de banlieue sur le lac , qui permet de
passer sur queques déceptions. Au
retour , la nuit étant belle , on se
rafraîchit à la terrasse d'un café. Ils
sont agréables, les cafés de Neuchâ-
tel ; on y entend de la musique, jouée
par des orchestres en chair et en os,
pas des ampificateurs de T. S. F.
Quatre orchestres ! On connaît peu
de villes de vingt mille habitants qui
s'offrent ce luxe-là.

— Et alors, avec tout e cette musi-
que-là, on doit bien danser quelque
part ?

— Ah ! non. Jouer tant que vous
voudrez) mais danser, vous n'y pen-
sez pas.

— Au contraire ! Nous y pensons,
et sérieusement. Votre Neuchâtel ,
c'est très joli... non , c'est même plus
que joli..., ces lignes fuyantes , ce
vaste horizon qui donne à votre
paysage une distinction et en même
temps une douceur peu communes.
Mais vous réussissez à rendre la vie
mortelle à qui vient vous visiter.

— Hé ! c'est que nous en sommes
encore à la vieille loi sur les auber-
ges qui limite les autorisations à
vingt par année. Alors les établisse-
ments gardent les permissions pour
l'hiver.

— Et vous appelez ça un pays de
liberté ?

Mes étrangers sont partis le len-
demain*. Ne croyez pas que Neuchâ-
tel ne leur ait pas plu, au contraire.
Ce qu'ils trouvent, c'est que nous
faisons l'inverse de ce qu 'il fau-
drai t pour attirer du monde dans un
pays qui vaut la peine d'être vu.

» » *
Maintenant que nous sommes entre

nous, je vous vois venir :
« Ouvrir un nouvel hôtel , au bord

du lac, ce serait une folie et vos
boutiques sur les quais n'auraient
pas un client ; quant au dancing,
puissions-nous n'en jamais compter
à Neuchâtel !... »

Essayons de nous faire compren -
dre mieux si vous le voulez et sur-
tout tâchons de voir les choses d'un
peu plus haut.

Evidemmen t, on ne va pas con-
seiller de se lancer dans quelque
politique de ridicule mégalomanie.
Il y a, nous persistons à le croire,
des améliorations qui s'imposent,
mais pour autant , inutile d'imiter de
ces stations qui après avoir immobi-
lisé d'énormes capitaux dans des
aménagements de tourisme, sont au-
jourd'hu i aux prises avec les plus
graves difficultés.

* * *
Demandons-nous d'abord si ce

n'est pas le vieil esprit neuchatelois
qui fait obstacle au développement
de la ville et si ce n 'est pas en nous
d'abord qu 'il y a quelque chose à
changer.

Sommes-nous certains de soutenir
comme il le faudrai t les initiatives
qui se prennent chez nous et n'a-
vons-nous pas tendance à dénigrer
des projets excellents , dont on re-
doute — affreuse perspective '¦—
quelque changement dans nos ha-
bitudes ?

On en est toujours au même re-
frain :

— Pourquoi changer le caractère
de Neuchâtel ? C'est une ville d'é-
tudes à laquelle ne messied pas un
brin d'austérité. Nous ne sommes
pas faits pour mener la « grande
vie ». Laissez à notre petite cité
l'existence tranqui lle qu 'elle a tou-
jours menée...

Tout cela serait fort  respectable
si on pouvait en croire un mot. Pre-
ooooooooooooooooooooooooo

nons garde que cette « tranquillité »
après laquelle on soupire, ne soit
pas un prétexte à ne rien faire et
qu 'à force de demeurer «tranquilles »,
nous ne venion s à tomber dans un
engourdissement complet.

•Se refusera-t-on longtemps enco-
re à tenir compte de la transforma-
tion profonde de nos conditions de
vie en ces vingt dernières années ?

Sortirons-nous une fois de l'iner-
ti e où nous nous complaisons tan-
dis qu 'autour de nous les villes voi-
sines, nos concurrentes , accrochées
à la volonté de se développer, nous
laissent loin derrière elles, en tra-
vaillant sans relâche à réaliser un
plan méthodique.

(à suivre.) M. W.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 18 août , 230me Jour

de l'an. 33me semaine.
On ne peu t pas toujours pleure r

et toujours se plaindre... ; ni jouer
constamment les « Monsieur-Tant-
Pis ». Et quand la vie vous a souri,
quand le ciel vous a paru plus léger
qu 'à l' ordinaire, il fau t  savoir le
dire. Et le dire haut.

Je viens d' entendre , passant sous
mes fenêtres , quatre moutards,
hauts comme ça et qui chantaient à
tue-tête cette exquise ronde enfan-
tine qui a pour titre; je crois :
« Trois petits tambours , qui reve-
naient d'ia guerre. »

Et c'était joli comme tout ces mio-
ches qui chantaient — eux au
moins — une chanson de leur âge.

De leur âge...
De quel œil attristé n'avons-nous

pas suivi ces gamins braillards et
turbulents qui , le soir venu , vous
ressassaient les « scies » ineptes
dont les grands d' aujourd'hui ber-
cent leurs plaisirs... ; « j 'ai ma com-
bine » et autres. Et comme nous les
avons plaint , ces enfants , qui plus
tard ,, ne retrouveraient pas en eux
l'écho attendri des douces mélodies
mêlé aux souvenirs de jeunesse.

Les mioches de notre époque sem-
blent vouloir remettre en honneur
les rondes d'antan . Tant mieux.
C' est peut-être un pas vers de»
temps moins barbares.

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois I mols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à notre bnreau
Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

Avant le pl ébiscite

LA POLITIQ UE

Demain, l'Allemagne va voter. Une
vive campagne politique a sévi, cel-
le semaine, sur tout le territoire du
Reich. L'hitlérisme ne s'est jamais
dépensé autant pour sa propagande
— et Dieu sait pourtant... — et il a
multiplié les manifestations oratoi-
res au delà de toute mesure.

Cette manière de fa i re, dans un
pays où tout le monde est de la mê-
me opinion, semblera quelque peu
ridicule et l'on estimera que, main-
tenant qu'll èst tout puissant, le par-
ti national-socialiste pourrai t se
dispenser des moyens coûteux qu'il
employait dans l'opposition. Ou se-
rait-ce que le régime de M. Hitler
ne se sent p as assez for t  ? Ou bien
que M M .  Gœring, Frick , Gœbbels,
Hess — car tous les ténors ont été
réquisitionnés dans ce nouvel appel
au peuple — ont comme la nostalgie
de ces vastes assemblées où ils dé-
ployaient j adis le plus sûr de leur
talent ? Mystère impénétrable du
troisième Reich.

L'un des arguments les plus cu-
rieux avancés par les chefs hitlé-
riens p our assurer le triomphe inté-
gral de leur « Fùhrer », a consisté
dans la publication inopinée du tes-
tament de f eu  le maréchal Hinden-
burg.

Bien des journaux de la presse
étrangère ont laissé entendre qu 'il
s'agissait là d'un document inventé
de toute pièce. Et pourqu oi donc,
grands dieux ! Le maréchal Hinden-
burg qui, le 30 janvier 1933, a appe-
lé Adolphe Hitler à la charge de
chancelier d' empire, peut très bien
faire l'éloge de ce même Adolphe —
alors que lui-même est moribond un
an et demi plu s tard !

Et puis , ce testament est tellement
révélateur des traits de l'Allemagne!
Il insiste, avec tant d'aimable lour-
deur, sur le vieux fond guerrier du
germanisme ! On ne comprend réel-
lement pa s les adversaires du Reich
qui refusen t de prendre au sérieux
les armes que l'ennemi leur donne ,
en se dépeign ant, en s'analysant
avec tant de préci sion.

Dans ses discours, M. Gœbbels , le
grand prop agandiste du national-so-
cialisme, a beaucoup parlé de l'atti-
tude haineuse des journaux étran-
gers à l' endroit du mouvement qu'il
dirige pour une p art. A la veille de
ce plébiscit e qui doit prendre une
sign ification en politique extérieure ,
qui doit être le symbole de l'union
désormais indéfectible de tous les
Allemands en f ace  de Fétranger, M.
Gœbbels s'est plaint qu 'au delà des
fronti ères, on minimisât systémati-
quement l'e f f o r t  des nazis. Il s'est
plaint qu'on représentât toujours le
troisième Reich , tourmenté , déchi-
ré , divisé en lui-même.

Le ministre de la propagande al-
lemande est un bel ingrat. S 'il était
habile , il laisserait accroire an
monde que son pays demeure en
état de faibles se et il armerait inté-
rieurement avec solidité. Rien n'est
plus stupide , en e f f e t , que la ma-
nœuvre des grands journaux d'in-
formation de France ou d'Angleter-
re, qui consiste à s 'appesantir sur
les d i f f i c u l t é s  du Reich. Cela ne
peut que convenir aux intérêts al-
lemands qui , derrière le paravent
de la révolution , ne s'en f o r t i f i e n t
que mieux — comme cela leur est
arrivé plusieurs f o i s  dans le passé.

Puissions-nous enf in  comprendre
que le plébiscite qui , demain , assu-
rera une écrasante victoire à M.
Hitler , est la voix de l 'Allemagne
même et puissions-nous , dès lors,
dans la politique étrangère , dégagei
les conséquences qui s'imposent.

R. Br.

Des filous de jeu
dévalisent

leurs partenaires
en les entraînant dans des parties

de cartes frauduleuses
LAUSANNE, 17. — II" y a, à Lau-

sanne , une bande de spécialistes du
jeu qui recherchent les naïfs et les
gogos, pou r les entraîner à des par-
ties de cartes désastreuses. Bien en-
tendu les filous — car ce sont des
filous — viennent généreusement en
aide au hasard en trichant beaucoup
plus et beaucoup mieux que Des
Grieux ou le frère de Manon.

Dernièrement, un employé des C.
F. F. qui se laissa engager dans une
partie de ce genre, y laissa la co-
quette somme de 70 francs. Les plain-
tes au sujet d'actes semblables sont
assez fréquentes. Elles le seraient
bien davantage si les victimes osaient
toujours porter plainte.
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C'était l'autre jour . Pas très loin
d'ici . Il y avait noce au village et
l'on avait réquisitionné , pour l'occa-
sion ,, tous les breaks — vous savez
bien , ces antiques et joyeux breaks
— que l'on avait pu trouver . L'un
des cochers, en tournant sur place ,
déplaça un des ressorts de la voi-
ture et celle-ci se refusa complète-
ment à reprendre une position nor-
male. Bien entend u , une file d'autos
s'arrêta bientôt  en deçà et en delà
du break... replié sur lui-même. Et
nos cochers , et leurs aides bénévo-
les , de s'escrimer à essayer leurs
forces sur le ressort récalcitrant.
On n 'y arrivait  guère , malgr é les fu-
rieux coups d'épaule d'un solide
garçon -tonnelier  qui se donnai t  du
courage à grands coups de... oui , ce
que vous pensez bien . Survint un
maigrelet d'automobiliste neuchate-
lois , qui s' impatien tai t  devant cette
barrièr e d' un nouyeau genre. Il flai-
ra la panne , revint tranquill ement à
son auto , en sortit un bout de fer
et , sans rien dire , se faufi la  entre
le puissan t tonnelier  et un derrière
de cheval , enfi la  son bout de fer à
la bon ne place , le cocher tir a un peu
sur sa bride. Et voilà , c'était répa-
ré.

— Cle n 'était pas rien que de çà
qu 'il f a l l a i t  — dit-il  en désignant
les opulents biceps du tonnelier —
mais aussi un peu de çà, dit-il en
se met ta nt  le doigt sur le front !

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres



Vauseyon
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trois piè-
ces, bains, chauffage oentral,
jardin, dépendances. 80 fr. pax
mois. S'adresser pour visiter,
Vauseyon 19, ler. Pour trai-
ter, à P. Bura, Temple-Neuf
No 20.

Jolie ohambre meulblée k
louer, chauffage central. —
Rue Purry 6, 2me. c.o.

A louer au bord du lac,
pour tout de suite,

chambre meublée
confortable, avec eau couran-
te. S'adresser Saars 16, rez-de-
chaussée.
¦ Jolie chambre meublée. —

Seyon 28, 2me, à gauche, c.o.
Jolie grande chambre, so-

leil, — Collégiale 2. 
Belle chambre meublée, au

centre. Poteaux 2, 3me.

JoUe chambre meublée, aveo
ou sans pension. Poteaux 2,
2me étage.

Jolies chambres et Donne
pension, depuis 150 .fr . Pen-
sion seule. Dîners, Faubourg
de l'Hôpital 17, 1er . 

Pension-famille
VTT.T .A, CLAREMONT, Parcs 1
(vis-à-vis du funiculaire), co.

Daine d'un certain âge cher-
obe

CHAMBRE
au soieil, chez personne tran-
quille, en dehors de ville. In-
diquer les prix. — Adresser
offres écrites à C. K. 300 au
bureau de la Peulflle d'avis.

Pianoés cherchent pour le 24
septembre

JOLI LOGEMENT
de deux ou trois pièces, si
possible dans le haut de la
ville. — Adresser offres écrites
à P. P. 291 au bureau de la
Feuille d'avis. 

, On cherche, au centre de la
vaille ou quartier est, Jolie

chambre meublée
chauffage central, Jouissance
de la chambre de bain. —
Adresser offres écrlrtes à G. B.
290 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

menuiserie
bien installée; éventuellement
seulement uu looai. — Adres-
ser offres écrites à P. S. 292
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans maison
soignée,

APPA1ÎTJEMEIÏT
•âe deux à trols pièces, pour
personne âgée. SoleU, vue, bal-
con, confort . Offres avec prix
sous B.-F. 293 au bureau de

j , la Feuille d'avis. '

Mme Ed. Matthey, Evole 59,
• demande pour le ler septem-

bre,

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire et parlant français. —
Offres écrites avec certificats
à Mme Ed. Matthey, les Cot-
tards sur les Taillères (Neu-
châtel).

On cherche, pour tout ae
suite ou pour date à convenir

GAR Ç ON
de 14 à 16 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Vie de famille et bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser a
Alfred Schreyer-Schmid, CHUs
par Saint-Blalse.
'. On engagerait

"i jeûna homme
de 16 k 18 ans, sérieux et
actif pour travaux de Jardin
de petite campagne.

Une

jeune fille
sérieuse est aussi demandée
pour aider au ménage et au
Jardin. — S'adresser à M. Dé-
traz, k Crlssier-Renens (Vaud).

Personne honnête de 48 ans
demande place de

ménagère
chez monsieur ou dame seule
ou petit ménage. Références.
Adresser offres écrites à A. F.
299 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, présentant
bien, langue maternelle fran-
çais, parlant allemand, excel-
lent apprentissage commercial,
désirerait emploi stable dans
bon magasin en ville (préfé-
rence librairie). — Ecrire sous
« Dactylo», poste restante, à
Neuchâtel. '

150 f r.
de récompense k qui trouve-
rait situation stable k Jeune
méoaniclen ou tout autre
emploi. — Adresser offres
écrites à V. W. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune femme, avec enfant,

cherche place
ohez monsieur ou dame âgée,
pour faire le ménage. Adres-
ser offres écrites k G. L. 266
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant déjà été
en servioe, sachant cuire, cher-
che place de

bonne à fout faire
Demander l'adresse du No 274
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre, k
Neuchâtel ou environs,

bon magasin
bien situé, de tabacs, cigares
ou épioerie. — Adresser offres
écrites détaillées à L. F., 296
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coiffeur
Je cherche à reprendre bon

salon de coiffeur dames et
messieurs à Neuchâtel (ou en-
virons). Adresser offres écrites
à M. L. 295 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Z U R I C H
Echange ou pension
On désire placer Jeune fille

de 117 ans, suivant l'école ' de
commerce, dans bonne famille
chrétienne avec enfants. —
Adresser offres écrites à A. B.
289 au bureau de la FeuUle
d'avis

Déménageuse
se rendant k vide à Genève
à la fin du mois cherche tous
transports. — F. Wittwer,
transports, déménagements.
Tél . I6 .08.

Pédicure diplômée
Mme G. Bourquin
St-Honoré 10, Neuchâtel

reçoit tous les jours de
9 à 12 h. et de 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Se rend à domicile

DOCTEUR

C. de MEURON
3DS6III

Vétérinaire URFER
absent du 24 août

an 8 septembre

M. MAEDER
remplacera

Tél. 3395 - Colombier

Dr A. Kieehtli
PESEUX

de retour

Vigneron cherche k repren»
dre 20 k 25 ouvriers de

vignes
sur CorceUes-Cormondièche ou
Auvernier. — Adresser offres
à J. Oailand, Cormondrèche,
Grand'Rue 27. Disponible tout
de suite pour Journées.

On demande k acheter

fouleuse à raisin
Adresser affres écrites, avo

prix, à R. F. 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

i

Une

langue étfangère
en 30 leçons par correspondan-
ce ou en 2 mois ici, k Baden.
En cas d'Insuccès, restitution
de l'argent. Diplôme commer-
cial en 6 mois, diplôme lan-
gues en 3. Maturité. Référen-
ces. — Ecole Tamé. Baden 30.

On cherche à reprendre, pour la fin de l'année,
un

magasin de meubles
avec ou sans atelier d'ébénisterie, à Neuchâtel ou ;
environs. Adresser offres écrites à R. R. 288, au
bureau de la Feuille d'avis.

S A remettre ||
1 Garage de ia Rotonde 1

'\ avec outillage complet , toutes fourni- | 1
¦S tures. Place pour vingt voitures, bu- *•
|;Çi reau, magasin d'accessoires, magasin
PI d'exposition, atelier de réparations, 11
HH logement quatre chambres avec chauf- i M î
f iWs fage central et salle de bains. S'adres- KSj

ser chez W. Segessemann et fils, Ga- m
s rage de la Rotonde , Neuchâtel. fi j

If V N A 4< (•̂ """"'l'SfeiN d̂K^̂ Bs, s^^^mms^^^^ m̂ ^m
SàllIaA ^vlk. ^SàiX ifiSwtSàMEJ W3k *T% u-: 9rand

A •SKiCuÉ̂ iwV-s w drame

\f//Jf ^̂ S d 'esPionna 9e
^WSLW àiKlKÉL l semaine

jA MADAME & MONSIEUR

I Cari Rehfuss
| PROFESSEURS DE CHANT

N'ENSEIGNENT DORÉNAVANT PLUS
QU'A LEUR DOMICILE. REPRISE
DES COURS DE CHANT D'ENSEMBLE
VOCAL, LE LUNDI 20 AOUT 1934

Sablons 11 b. Tél. 300

\

NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL

A louer, dans villa de trois
appartements, deux dits de
oonfort moderne, chauffage
central au mazout avec service
d'eau chaude. Chaque appar-
tement a une terrasse et un
Jardin d'agrément. Vue ma-
gnifique et imprenable. Soleil.
Tranquillité.

S'adresser, pour visiter au
bureau Bosset et Martin , ar-
chitectes, Beaux-Arts 8, et
pour traiter k l'Etude Clerc,
Musée 4.

Avenue des Alpes
A louer, beaux appartements

de trois et quatre pièoes, avec
tout confort. Vue superbe.

Pour visiter, s'adresser à M.
Aug. Piazza, Avenue des Al-
?es 38 et pour traiter à F.

unler, notaire, Seyon 4. 

Saars
' A louer pour le 24 septem-
bre dans villa de trois appar-
tements : deux de quatre piè-
ces avec chambre de bonne et
un de trois pièces. Confort
ïnodeme, chauffage central.
Vue splemidide.

S'a/direseer à F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4.
" A louer, à Saiçrt-BLaise,

LOGEMENT
«le qua/tre chambres. S'adres-
ser chez Paris-Sandoz, char-
outerie. 

A louer dans vUla,

aux Saars
Jér étage, bel appartement de
quatre pièces, avec confort
moderne. Vue splendide.

S'adresser à F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4.

Auvernier
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois pièces,
chambre de badn, balcon . JaT-
din, belle vue sur le lac. Tran-
quillité. — S'adresser k Th.
Perrin, No 6, tél. No 69.43 ou
Bâtiment des postes, Neuchâ-
tel, tél. No 12.80.

Appartement 1er
étage, cinq pièces,
avenue du ler mars.
S'adresser: rue Coulon 2,

rez-de-chaussée.
A louer, au centre de la

ville,

apnarienteni
îde sept pièces avec grandes
dépendances.

S'adresser à F. Junier, no-
taire, rue du Seyon 4.

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10,
2me étage de huit ou neuf
pièces et dépendances, à louer
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. 

VAUSEYON
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
deux logements de quatre
chambres, cuisine et toutes *
dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, tél. 4.69.

Quai Osterwald
A louer pour tout de suite

eu pour époque à convenir, un
Joli rez-de-chausée de quatre
pièces et dépendances, dans
maison tranquille et très soi-
gnée. Pourrait être pourvue
du confort moderne, si on le
désire. Conviendrait aussi
pour bureaux , cabinet de mé-
decin ou de dentiste. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, tél. 4.69.

Rue Matile
A louer pour tout de suite

ou pour date à convenir, dans
maison moderne, un beau lo-
gement de trois chambres,
avec chambre haute habita-
ble et chauffable.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, tél. 4.69.

ON DEMANDE
gramophone avec disques,
ainsi qu'un radio même sur
accumulateurs, une auto en
bon état, un accordéon, vélos
hommes et dames, ainsi que
des meubles. — Offres avec
détails et prix à K. M., poste
restante, Neuchâtel .

PESEUX
A louer, pour époque à con-

tenir, appartement moderne
de trois pièces, cuisine, salle
de bains en cateiles, chauffage
central, eau chaude sur évier.
Dépendances d'usage avec jar-
din potager. Prix: 75 fr . par
mois.

Local à l'usage de magasin
pour tout genre de commerce,
situé en bordure d'une route à
gros trafic, avec appartement
attenant. — Pour visiter et
traiter , s'adresser k Chs Du-
bois, gérant, à Peseux.

A louer aux Poudrières,
pour époque à convenir , ap-
partements de quatre pièces,
chambre de bains, chauffage
central , balcon, bow-wlndow,
dépendances. Etude Baillod et
Berger. ç^o.

A LOUER
pour le 24 septembre, au Neu-
bourg, un logement de deux
pièoes et dépendances. S'a-
dresser à Ed. Calame. archl-
teote, rue Purry 2. Tél. 16.20.

A louer immédiatement.
aux Parcs,

garage chauffable
toyer très avantageux . Etude
René Landry, notaire , Concert
$0 4. (Tél. 14.24).

BEAUREGARD, k remettre
dans belle situation, apparte-
ment de quatre chambres et
dépendances. Chauffage cen-
tral. Vue étendue. Etude Petit-
plerre et Hotz.

A louer, dès maintenant,
Faubourg de l'Hôpital,

un bel appartement
de six pièces, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. — S'adresser au ma-
gasin Horlsberger. Faubourg
de l'Hôpital .

Loyer avantageux
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, à
PESEUX, appartement de
quatre pièces, salle de bains
et dépendances. Jardin. Belle
situation. — S'adresser : Etude
Wavre, notaires, et pour visi-
ter, à la Pâtisserie Landry, k
Peseux.

PESEUX
A louer dès maintenant,

dans maison particulière bien
située, et à personnes tran-
quilles, bel appartement, ler
étage, quatre pièces, terrasse,
vue étendue, chauffage cen-
trai, bains, etc. — S'adresser à
Mlles Renaud, Avenue Forna-
chon 6, Peseux.

Seyon 17
Logement de quatre pièces,

bains, chauffage central et dé-
pendances.

Beau local de 20 ms.
S'adresser : Serrurerie Spei-

ser Seyon 17. Tél. 17.91. c.o.

A louer à Marin
Cité Martini

maison de quatre chambres et
toutes dépendances. Gaz, élec-
tricité. Petit jardin. — S'a-
dresser: Etude Thorens, à
Salnt-Blaise. c.o.

Baaiax-Arts-Quai
QUATRE PIÈCES

au 2me étage, avec dépendan-
ces, confort moderne et con-
cierge. Vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitplerre et Hotz.

.A remettre aux Battieux,
pour époque k convenir , ap-
partement de quatre pièces,
chambre de bains, dépendan-
ces, balcon. Etude Baillod et
Berger. c.o.

Serrières
A louer, pour le 24 septem-

bre, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude René Landry,
notaire. Concert 4 (Tél. 14.24).

Beaux-Arts, k remettre.

appartement spacieux
de quatre-cinq chambres, avec
chauffage central et grand ,
balcon. Etude Petitpie<rre et
Hotz. .

A louer à Peseux
bel appartement de quatre
pièces, "bien exposé au soleil,
bains, etc. Prix 90 fr. par
moia. S'adresser à G. Vivot ,
mécanicien, Peseux , tél. 72.09.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, k la
Rosière, appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chauffage central, bow-
window, balcon, dépendances.
Etude Baillod et Berger, c.o.

ECLUSE, à remet-
tre appartement de
trois chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre, dans immeuble neuf :

un magasin
avec arrière-magasin, à la rue
du Seyon.

MAGASIN à la rue des
Moulins. — S'adresser à Ed.
Calame, architecte, 2, rue
Purry. Téléphone 16.20. 

PESEUX
Pour le 24 septembre, beaux

appartements de deux et trols
pièces, tout confort. S'adres-
ser magasin Alb. SPRENG,
Peseux , téléphone 72.06. 

Ecluse
et Neubourg

A louer pour le 24 septem-
bre , APPARTEMENTS de
trols chambres, cuisine et dé-
pendances. — Etude René
Landry, notaire. Concert 4
(Téléphone 14.24).

A louer pour le 24 décembre
prochain , aux Parcs, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. c.o.

BUREAU
à remettre dans bel immeu-
ble du centre de la ville,
grande pièce à l'usage de bu-
reau avec chauffage central.
Etud e Petitpierre et Hotz.

Aux Carrels
Bel appartement de six piè-

ces, dont deux indépendantes,
est à louer pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Confort, central, chambre de
bonne, dépendances et part de
jardin. Conditions intéressan-
tes. — S'adresser rue du Bas-
sin 16. Téléphone 12.03. c.o.

PESEUX
Pour tout de suite ou épo-

que à convenir, k louer loge-
ments de deux et trois pièces,
tout confort. Vue superbe,
véranda, balcon ; garages a
disposition . E. JOHO, Avenue
des Chansons 6. c.o.

Hôle
A louer pour le 1er septem-

bre ou époque à convenir,
dans maison presque neuve,
logement de trois pièces et
toutes dépendances. Vue, so-
leil, balcon. S'adresser à Max
JUVET, à Auvernlea* pour vi-
siter et traiter.

Bureaux
à loner, deux pièces,
plein eentre, chauf-
fées. — Ascenseur. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 0.0.

Magasin ou atelier
Place des Halles 2, grand

local avec devanture. — Gé-
rances des bâtiments, hôtel
communal. c.o.

Un beau grand
appartement

à louer tout de suite ou pour
époque à convenir, de cinq
chambres, avec tout dernier
confort , chambre de bain
complètement installée, frigo ,
chauffage général , soleil, bel-
le vue, près du lac, et servi-
ce de concierge. ¦*#•

S'adresser Bureau HODEL,
architecte, Prébarreau 23. c.o.

Rue - .Coulon, bel apparte-
ment . Oe-' cinq pièces et .'dé-
pendances, <-aveo tout confort
moderne. — Etude Baillod et
Berger. c.o.

A remettre

bel appartement
de sept chambres et dépen-
dances dans le quartier de la
Promenade Noire. — Etude
Petitplerre et Hotz.

Gérance des Bâtiments
HOTEL COMMUNAL

Pour date à convenir:
Aux Battieux sur Serrières,

quatre chambres;
rue des Petits-Chênes, trois

et quatre chambres. c.o.

Trois chambres
dans quartier du Stade, k re-
mettre tout de suite ou pour
époque à convenir. Bel ap-
partement avec tout confort,
chauffage général, chambre
de bain complètement ins-
tallée, loggia, et service de
concierge.

S'adresser Bureau HODEL,
architecte, Prébarreau 23. co

A louer, au Landeron,

grand dépôt
pouvant servir éventuellement
de magasin. — Adresser offres
écrites à B. C. 277 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGES A LOUER , près
du Château. S'adresser Etude
G, Etter, notaire.

A louer

magasins
k choix, sur grand passage,
avec grandes vitrines, con-
viendraient pour tous com-
merces, spécialement poux
coiffeur. S'adresser au garage
du Terminus ( oroisée des rou-
tes Neuchâtel -Berne, Neuchâ-
tel-Bienne), Tél. 77.77, Saint-
Blalse.

Cassardes, k remettre ap-
partements d'une et trois
chambres et dépendances. —
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

Magasin
Neubourg 23, magasin spa-

cieux avec grande devanture.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal. c.o.
VillamoDt (Sablons) k re-

mettre appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Baillod et Berger. c.o.

Etude G. ETTER
Notaire - Purry 8

A louer : FAUBOURG DU
CHATEAU. 6 pièces ; CHEMIN
DES GRANDS PINS, 4 cham-
bres ; PARCS, 3 chambres ;
ÉCLUSE, 3 chambres et " 2
chambres ; RUE. PUKRY-QUAI,*4 chambres. -' j

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, ap-
partements confortables avec
salle de bains et chauffage
centrai.

MAILLEFER 20 : quatre ou
cinq pièces.

CRET TACONNET 40 : sept
pièoes.

EVOLE 5 : sept pièces.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

10 : huit pièces.
MOULINS 7 : une pièce.
POURTALÈS 8: deux pièces.

Caves k louer. 

Ouest de la ville
A louer superbe apparte-

ment de sept pièces. * Tout,
confort. Vue magnifique. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Téléphone 14.24).

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - tél. 195

Logements k louer :
9 chambres, villa chemin Mu-

lets.
8 chambres, confort moderne,;

Jardin , Fbg du Château.
7 chambres, confort moderne,

Côte.
5 chambres, Evole.
5 chambres, Matile.
5 chambres, Sablons.
5 chambres, Cité de l'Ouest.
5 chambres. Serre.
6 chambres, Heaux-Arts-quai .
4-5 chambres, chemin Mulets .
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Jardin , Côte.
3 chambres, dans maison neu-

ve, confort, moderne. Mon- "
ruz. ,i.i

3 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Ecluse. f3 chambres, Rocher.
3 chambres, villa à Marin.
2-3 chambres, Tertre.
1-3 chambres, Château.
1-3 chambres, Fleury.
1-3 chambres, Moulins.
2 chambres, studio , Evole.
2 chambres, Seyon .
Ateliers, magasin , caves, gar-

de-meubles, garages, atelier
de photographe.

Appartements
confortables

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, k
l'Ouest de la Ville, beaux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, confort moderne. Vue
magnifique sur le lac et les
Alpes. Servioe de concierge. — .
S'adresser Etude Wavre, no- "
talres.

A louer deux

appartements
de deux chambres, une cui-
sine, un galetas, une cave et
lessiverie. — S'adresser à L.
Boichat, boulangerie, Moulins
No 17.

Fontaine André
Bel appartement moderne

de trols ou quatre pièces, log-
gia , bains et toutes dépendan-
tes, à remettre tout de suite
ou pour époque k convenir. —
S'adresser: Fontaine-André 7,
2me à gauche. c.o.

Pour cause de départ
à louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, dans
maison neuve Avenue des Al-
pes 25, très bel appartement
de trois pièces et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites !
k M. P. 263 au bureau de la ;
Feuille d'avis.

A LOUER MAGASIN , PLACE
DU MARCHÉ . S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire.

On cherche pour septem-
bre

bonne à tout faire
de 30 k 40 ans, de toute con-
fiance , saohaj it cuire et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — Mlle M. Be-
noit, Môle 2, Neuchâtel.

On demande

jeune menuisier
Chambre et pension chez le
patron. — Adresser offres
écrites k J. M. 298 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents, sachant un peu cuire
et pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à M. F.
302 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne famille suisse cherche

jeune fille
sérieuse, propre, aimant les
enfants, saohant faire les tra-
vaux de ménage, et connais-
sant un peu l'allemand. Pas
nécessaire de savoir cuire. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Adiesser offres
avec photo à Mme Huppuch,
Elchenstr. 55, Bàle.

' Coutur ière
Je cherohe assujettie et pe-

tite main; urgent. — Adres-
ser offres écrites à D. T. 280
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Parl3,

femme de chambre
sérieuse, sachant coudre. Pour
renseignements, s'adresser à
Mlle Laure Tripet, Neuveville.

Représentation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement comme emploi ac-
cessoire pour Jeune monsieur
sérieux. Pour remise : 100 à
300 fr . exigés. — Offres sous
ohiffres N. 9146 Z à Publicitas
S. A-, Zurich . SA 6375 Z

BO\XE
k tout faire, sachant cuire et
tenir un ménage soigné sans
enfant, est demandée * pour
époque k convenir, en Suisse
allemande. Bons gages. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres
écrites en indiquant l'âge, à
B. F. 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour une cli-
nique de la Suisse romande
une

jeune fille
expérimentée, pouvant s'oc-
cuper de l'entretien de la lin-
gerie .

Il y a une lessiveuse pour
laver.

Adresser offres écrites à B.
F. 285 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

jeune garçon
de 14 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la ferme et garder
le .bétail. S'adresser à P.. .Dia-
con agriculteur, à Dombres-
son! _ P 2025 N

Guisinière
On demande, poux le ler

septembre, une jeune cuisi-
nière ayant déjà pratiqué,
comprenant le français et
bien recommandée. — S'adres-
ser à Mme Wolfrath-Bouvier,
5, Chemin de Trois-Portes ,
Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et tous
les travaux de ménage, cher-
che place pour le ler septem-
bre. Connaît aussi les travaux
de Jardin. Gages de début: 65
francs. — S'adresser à Margrit
Schwab, Davids, Gais près
Saint-Blalse.

Couturière
diplômée

se recommande pour tout tra-
vail à domicile et en Journée.
Mme A. Fahrny. Cassardes 15.

Personne recommandée cher-
che place pour faire

ménage
S'adresser à B. B., rue de la
Dîme 18, la Coudre.

Jeune homme
de 20 ans, cherche place d'aide
chez Jardinier ou laitier. —
S'adresser à Walther Rohrer,
Neugasse Bargen.

Jeune Suissesse allemande
sérieuse, d*e 17 ans, cherche
emploi k partir du ler ou 15
octobre, auprès d'un enfant
si possible ou dans petite fa-
mille, pour se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres à Mlle E. Keist,
p. a,: Famille Desmeules
(poste), Granges - Marnand
(Vaud). 

i Démonstrateurs I
H pour article courant , devant travailler dans ma- Ij
' gasins et éventuellement sur marchés, sont de- Il
; J mandés pour tout de suite. Adresser offres écrites I j
H à P. C. 284 au bureau de la Feuille d'avis. B

Maison de denrées coloniales et vins en gros cher-
che pour étendre son rayon ,

¥©yngeiir
actif , sérieux, parlant couramment français et allemand,
bien introduit dans les magasins d'alimentation du Jura
bernois, vallon de Saint-Imier, Bienne et environs, See-
land , vallée de la Broyé. — Adresser offres écrites sous
F. O. 294 au bureau de la Feuille d'avis.' 

Jaune homme
travailleur et sérieux , possédant auto, avec quelques notions
commerciales, cherche emploi dans commerce, industrie ou
magasin. Libre tout do suite. — Ecrire sous P 2961 N à Publi-
citas , Neuchâtel. P 2961 N

I 

Grand Saraie du Pré&arreay 1
W. Segessemann & fils m

Boxes chauffables. Place pour voitures, camions M

Hall de 1500 m2 Téléphone 16.38 ||

Garage de sa Rotonde 1
Place pour autos et motos dans grand local |»
chauffable. Téléphone 8.06 1||
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Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est inutile de demandei les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée ù les Indiquer. II faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres ou bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportan t. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATI ON DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
Hermann GRAF et fa-
mille, dans l'Impossibili-
té de répondre personnel-
lement k tous leurs amis
et connaissances, ainsi
qu'à toutes les person-
nes et sociétés qui leur
ont témoigné tant de
sympathie dans leur
grande épreuve, les prient
de trouver ici l'expres-
sion de leur vive recon-
naissance.

Boudry, le 16 août 1934



Briquet floral
& M die platine

L'ALLUMETTE ÉTERNELLE
pour le fumeur. Allumeur le
matas cher pour le ménage.
Sans pierre, ni mécanisme,
pas de raté, pas d'usure, pas
de noir de fumée, donc ne
dégage pas d'odeur comme les
vieux briquets k benzine. C'est
aujourd'hui le meilleur bri-
quet sur le marché. Prix: Fr.
2.60. Chaque acheteur reçoit
un cadeau. — Envois contre
remboursement par Naepflln,
Buch 11 (Sohaff house). 

A remettre
à Oenève

pour cause d'âge, exceltenit
oomimeroe tabacs-ôlgaires-oon-
fections tous genres. 30 ans
d'existence. Sur passage uni-
que. Frais nuls. Traite avec
15,000 fr. — Ecrire sous chif-
fres A 8028 X Publicitas, GE-
NÈVE AS 33159 G

Vous trouvez...
un excellent vin blanc 1932
« Boiwfflaiis » à 1 fr. 20 la
bouteille, dans les magasins
Meder... H est pétillant, fa-
meux et pas acide... La boite
de 8 portions de fromage est
k 50 c; les 2 kg. de sucre fin
sont à 50 c; la boite de purée
de foie Lenzbourg est à 50 c;
la y ,  livre de fromage Em-
menthal extra est à 50 c.

A vendue beille

chambre
à coucher

noyer sculpté, composée de:
un lit deux places, une table
de niuit,. un lavabo, marbre et
glace, une anmolre à glace. Va-
leur 1200 fr ., cédée pour 680
fr. — S'adresser k la Boulan-
gerie J. Mbor, Bôle (Neuohâ-
tel).

A vendre un

appareil photographique
k choix sur trois. — S'adresser
k François Carbonnier, Marin,

AVIS
Les Jeunes gens en pension

au quartier du Stade ayant
abîmé um POUSSE-POUSSE,
vendredi mattin à 4 heures, à
la rue de l'Eglise 4, *soat priés
de se faire connaître Jusqu'au
lundi 20 courant, k M. W.
Despland, sitoon plainte sera
déposée.

ADRESSEZ-VOUS A

VEGA S. A.
à Cortaillod

ou à leur représentant :
Agence agricole

et viticole à Bevaix
pour

FUMEUSES
à raisin

PRIX : Fr. 125.—
Réparations de fouleuses

A vendre superbes

vases ovales
de 15 & 60 hectolitres.

Gerles neuves et usagées.
Ch. Sydler . Auvernier. 

A VENDRE "
lampes mobiles et fixes à bas
prix. — Côte 8.

III Ecole professionnelle
wjP de jeunes filles
^Q  ̂ NEUCHATEL

Section d'apprentissage de coupe
et confection et de lingerie1.

Commencement des leçons : le lundi 3 septembre.
Cours trimestriels complets (27 heures par semai-

ne), et cours trimestriels restreints (deux après-midi
par semaine) de coupe et confection, de lingerie, de
broderie, de tricotage à la machine, de raccommodage
et de repassage.

Inscriptions au Collège des Sablons, lundi 3 septem-
bre, de 9 h. à midi, salle No 13.

Commencement des leçons : mardi 4 septembre.
• ¦ ¦ ; ¦ ¦ COMMISSION SCOLAIRE.

jgyri Ecoles enfantine, primaire,
l||| i secondaire et classique
4H*J NEUCHATEL

Rentrée des classes
lundi 3 septembre, à 8 heures

COMMISSION SCOLAIRE.

' mm^à%&*< L'éNéRGIEIESCEND....
L'Ovomaltine froide est la boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux,
elle fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à la Maison Dr A. Wan-
der S. A. à Berne, le nouveau
gobelet mélangeur très pratique
qu'elle fournit contre rembourse-
ment de 1 fr.
On remplit le gobelet aux % de lait
froid, on ajoute 1-2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine, du sucre à volonté
et éventuellement quelques mor-
ceaux de glace. On met le cou-
vercle et on agite vigoureusement
pendant quelques instants.
Même les gens qui connaissent
bien l'Ovomaltine sont étonnés de
son goût délicieux, prise froide.
C'est pourquoi, pendant les fortes
chaleurs, prenezlqvoM/furjNE_

- l'Ovomaltine est en vente IT AfeVf «A/JE»
partout en boîtes à 2 frs et 3 frs 60. . «

MfP __ 6 2 2 3

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E

JEAN WEBER, VINS
** "* " NEUCHATEL
Montagne supérieur
Fr. 0,70 par 10 litres ^'¦ r Franco domicile

|¥EAU|
m Poitrine \ H
H Collet àr0r$r M
mm Jarret fi e 1/2 kg. M
? ; J Gras d'épaule { \ fr. \r m
i*  ̂ Côtelettes \ ""- 'I

m ?—** . ragoût m
I ; J Soos I épaule / pt
I J Ménagères, prof itez ! i. i

i W M MJ fl B
1 * 1 T T ^

La prochaine fois des pneus
GOOD/YEAR

Si vous n'avez encore jamais roulé
sur des pneus GOODYEAR, vous
devriez sans faute, la prochaine

§

fois, garnir votre auto ou votre ca-
mion avec des pneus et pare-clous

La meilleure preuve de leur qualité
insurpassable est que : dans le
monde entier plus d'automobilistes
roulent sur pneus GOODYEAR que
sur n'importe quelle autre marque.
Le pneu GOODYEAR ne coûte pas

STOKISTE OFFICIEL
E. NOBS & FILS, Garage des Saars
et atelier

^ 
de mécanique. - Travail

AUTO-LOCATION
Téléphone 13.30 - NEUCHATEL

CRÈME

DOCMA R 5
FEU DU RASOIR

BRULURES DU SOLEIL

(Remarquez: ]
I TRÈS BON MARCHÉ
pi sont nos superbes

I ROBES
I crêpe marocain
î l ou crêpe de Chine, etc., uni ou
|p imprimé de jolis dessins, pr dames

125.-1950 15.- 950

P§ Voyez notre vitrine spéciale
Si Temple Neuf

IJULES BLOCH
8 NEUCHATEL

Aux mamans
Vous avez ce bonheur.....

... d'être maman, et, si vous ché-
rissez votre enfant, il est de votre
devoir d'assurer son bonheur-
mais comment ? En lui achetant

¦f i  . une bonne voiture d'enfant, douce, *.- * . jj
,, ' ,-s . spacieuse, hygiénique et durable. ' %

Vous obtiendrez toutes ces qualités
dans la voiture neuehâteloise mar-
que « Etoile », que vous trouverez
seulement et dès aujourd'hui, chez
Meubles S. MEYER, Beaux-Arts 14,
2me étage, Neuchâtel. Tél. 13.75.
Beau choix. Bon marché.

Utilisation de coupons de valeurs allemandes
échus AVANT le 1er juillet 1934 et de scrips de la

Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes
Les porteurs SUISSES de valeurs allemandes qui n'ont pas encore présenté

au paiement , respectivement à l'achat par le Consortium suisse'de Banques, leurs
coupons échus avant le ler juillet 1934, ainsi que leurs scrips de la Caisse de
conversion pour les dettes extérieures allemandes provenant de telles échéances,
sont rendus attentifs au fait que, suivant les dispositions de l'accord germano-
suisse sur les transferts du 16 février 1934, ils sont tenus de présenter ceux-ci
au Consortium suisse de Banques par l'entremise d'une banque suisse JUSQU'AU
31 AOUT 1934 AU PLUS TARD, pour autant qu'ils désirent obtenir le transfert
intégral de leurs créances par le Consortium de Banques.

Les coupons de valeurs allemandes et les scrips de la Caisse de conversion
pour les dettes extérieures allemandes, de propriété suisse, présentés APRÈS LE
31 AOUT 1934, ne pourront PLUS être acceptés par le Consortium suisse de Banques.
Ces coupons et scrips seront traités , après ce délai , seulement suivant les nor-
mes générales encore à fixer par le Gouvernement allemand concernant les
transferts.

Les coupons des valeurs désignées ci-après ne tombent toutefois PAS sous
les dispositions précitées, mais pourront aussi, APRÈS le 31 août 1934, être
réglés en plein , à savoir :
Emprunt 7 % du Gouvernement allemand 1924 (Emprunt Dawes).
Emprunt international 5 Ys % du Gouvernement allemand 1930 (Emprunt Young).
Emprunt 7 % du Syndicat allemand de la potasse 1925.
Emprunt 6 % % du Syndicat allemand de la potasse 1929.
Emprunt 6 % Badische Landeselextrizitatsversorgung A. G. (Badenwerk) 1928.
Emprunt 6 % Badische Landeselextrizitatsversorgung A. G. (Badenwerk) 1930.
Emprunt 5 % Kraftiibertragungswerke Rheinfelden 1927.
Emprunt 5 Yi % Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern A. G. 1930.
Emprunt 6 % Schluchseewerk A. G. 1929.

Au nom du Consortium suisse de Banques :
CRÉDIT SUISSE

A vendre
gerles et brantes

neuves
S'adresser à Hemi Perrin, Av.
Beauregard 10, Conmondrèctoe.

A vendre beau

lustre
laiton fumé, deux branches,
mobile ; autre petite lustrerle,
sellettes pour véranda. Mon-
ruz 64, 3rae.

A vendre

cuves à vendanges
différentes grandeurs et un
treuil pour pressoir. S'adresser
à Jules Ruedin, les Thuyas,
Cressier.

JwjÈk, "ne °"re

^̂ ^ P̂  intéressantes
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FRAISIERS sélectionnés et repiqués
Les meilleures variétés : 50 pièces 100 pièces

Fée de.Pâques, hâtive . . . , . 3.50 6.—
Le Vainqueur, hâtive 3-50 6.—
Chaperon rouge de Souabe . . , 3.50 6.—
Merveille de Bex, supérieure . . 4.— 7.—
Tardive de Léopold 3.50 6.—
Quatre-Saisons Belle de Mt-Rouge 3.— 5.—

EXPÉDITION AVEC MODE DE CULTURE

Pépinières W, Marlétaz, Bex (Vaud)
Pour cause d âge,

un ancien ef bon commerce, très connu
bien placé, à Neuchâtel, pouvant être largement déve-
loppé, EST A REMETTRE ; capital nécessaire fr. 15,000
à 20,000. Pour renseignements, écrire à case postale 787
à Neuchâtel. 

rFSH
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mordis. Jeudis et samedis

A vendre une A vendre

automobile Fiat 501 auto
cabriolet deux places, conduite Intérieure, qua-
quatre pneus neufs, taxe tre-cinq places, 14 CV,
et assurance payées pour en très bon état, équl-
1934. Prix: 600 fr. — peinent complet, pour le
Demander l'adresse du prix de 1200 francs. —
No 262 au bureau de la Hans Kampfer , garage,
Feuille d'avis. Thielle.

Enchères publiques
de mobilier

à Peseux
Le citoyen J. Markwalder,

exposera en vente par vole
d'enchères publiques et volon-
taires, à son domicile, à PE-
SEUX, rue de la Chapelle No
9, le samedi 18 août 1934, dès
14 heures, les meubles et ob-
jets suivants :

Une chambre 6, manger com-
pûète avec table k rallonges ;
une petite chambre k coucher
laquée rouge ; un lit ; un
canapé ; trois fauteuils ; des
tables ; tapis ; rideaux ; vais-
selle, bocaux et livres divers,
ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudiry, le 9 août 1984,

Greffe du tribunal.

A vendre un

tapis
(COCO), couleur, 3m. x 2 m.
Prix: 20 fr . — S'adresser le
matin jusqu'à 14 heures: Bré-
vamis 7. ler k droite. 

Baisse sur 
Nea-Orange 
Fr. -.40 la bouteille 
verre à rendre 

- ZIMMERMANN S. A.

Grand choix de
PAPIERS machine

et pour doubles
tous formats, à la

PAPETERIE

BICKEL & C9
NEUCHATEL ,

(££&£] VILLE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Etoile S. A.» de
construiire un immeuble loca-
tif et un magasin à la rue de
la Côte (art. 5013 du cadas-
tre) .

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal jus-
qu'au 1er septembre 1934.

Police des constructions.

^¦̂ « I VILLE

ffPI NE«TEL
Forêt de Chaumont

Les personnes désirant
s'approvisionner de bois
de feu, sapin, hêtre, chêne
et fagots, directement de
la forêt sont priées de
passer commande à l'in-
tendance des forêts, hôtel
municipal, No 1, tél. 88.

Direction des forêts
et domaines.

A vendre à bas
prix, terrain sur la
route de Saint-Biai-
se, et belle grève à
Monruz.
6'adresser: Etude G. Etter,

notaire.

Villas à vendre
Port-Roulant : deux appar-

tements de quatre et sept piè-
oes.

Dralzes : six pièces.
Conditions favorables.
Etude René Landry, notai-

re, Concert 4, Téléph. 14.24.
A vendre, dans le haut de

la ville, k proximité du funi-
culaire,

VILLA
de neuf pièces, véranda, bain,
tout confort, avec pavillon,
Jardin et dégagement de 800
m2. Vue splendide. Prix avan-
tageux. Adresser offres écrites
k V. A. 202 au bureau de la
Feuille d'avis. c.o.

A vendre à Marin, près de
la gare, UNE MAISON
de deux logements de quatre
chambres, cuisines, galetas,
oaves et buanderie, plus une
petite maisonnette pouvant
servir d'écurie pour petit bé-
tail. — La propriété est en-
tourée de 2000 m2 de Jardin
et verger, avec une vingtaine ¦
d'arbres fruitiers. — Prix à
convenir. — Adresser offres
éorites à R. S. 273 au .bureau
de la FeuUle d'avis.

irai PAYOT S tie
Rue des Epancheurs

En vente et en location:

Dixelius :
Sara Alélia.
Trilby :

Furette ou la rançon.

Emplacements spéciaux exigés, 20 s/t .
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 10.

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

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

IBnreavx ouverts de 7 à 12 h. et de
[13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL

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

W\o
sur toutes les chemises

POLO
Très bon marché

Nos chemises
Nos pyjamas

exposés sur table spéciale

chez

KUFFER s SCOTT
Neuchâtel

naa..« innaanannDuDDL.
H Monsieur et Madame H
H René THIÉBAtrD-ATTIN-y
M GER ont la Joie d'an-g
f=j noncer la naissance den
p leur fUlte ?
D Marie-Claire ?
n Neuchâtel, le 16 aoûtn
Q 1934. 3
g Bed^Alï 13. M
anDDnDnannnDnnnnDD



RADIO
Beau radio Philips dernier

modèle, servi un mois, à ven-
dre, avec garantie, à bas prix.
B. R. poste restante, Neuchâ-
tel.

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

C'est le tour du studio de Genève
de « servir deux tables », comme di-
sait spirituellement un confrère ; il
n 'a heureusement c[ue l'embarras du
choix et a été favorisé, en outre, cet-
te dernière semaine, par les retrans-
missions du

Concours international
de musique

Ces retransmissions ont présenté
tm intérêt tout spécial, les œuvres
exécutées par les différentes sociétés
des divisions d'excellence et supé-
rieure étant mises au point dans tous
leurs détails.

Dimanche déj à, l'après-midi entiè-
re fut occupée, par la diffusion des
concours d'exécution, puis concours
d'honneur et , à cette occasion, on a
pu ente ndre des musiques et chora-
les de tout premier plan. S'il fallait
les mentionner toutes, cette chroni-
que entière n'y suffirait pas ; je ne
signalerai donc que deux sociétés
suisses : la Fanfare de Rolle, dirigée
par M. Santandréa, donna une . exé-t
cution tout à fait remarquable du.
Ballet de la Source, de Léo Dèlibes.
Chacun aura admiré la propreté mer-
veilleuse et la précision du jeu, le
nuancé délicat et la belle sonorité de
ce corps de musique, dont le chef
est un artiste distingué. La seconde
est le chœur d'hommes « La Concor-
de », de Nyon qui, sous la direction
de M. Denizot, exécuta le « Cantique
de Saùl » avec une rare perfection.
Les ténors sont à féliciter spéciale-
ment. Cette chorale a eu, en outre,
l'honneur de figurer au programme
d'un* des concerts des jours suivants
et a confirmé mon opinion que le
Chœur des* Pèlerins, de « Tannhau-
ser » dépasse les possibilités même
d'une société d'excellence. Il est, en
ef fet , impossible à des amateurs de
chanter juste les scabreuses* modula-
tions de la seconde partie sans le
secours* d'un accompagnement ins-
trumental.

Lundi et mardi furent également
diffusés* les concerts donnés à la
promenade des Bastions, puis au Vic-
toria-Hall par des sociétés ayant  ob-
tenu un premier prix au concours.
Ici encore, un compte rendu détail-
'lé est impossible. Une fanfare qui a
certainement fait sensation est la «Ly-
re ouvrière » du Nord de la France,
composée de 115 musiciens, et quels
musiciens ! Il suffit, pour s'en ren-
dre compte, d'avoir entendu l'épineu-
se ouverture du « Carnaval romain »,
de Berlioz ou le « Divertissement
pour bugle », d'Andrieu, j oué par
tous les premiers avec un ensemble
et une précision extraordinaires.

On dit que, dans ces occasions -là,
les Neuchatelois sont froids et man-
quent d'enthousiasme. Peut-être, mais
alors il est permis* de reprocher aux
Genevois d'être trop exubérants. Au
cours de ces concerts, les moindres
paroles du speaker a n n o n ç a nt  sur
place, les soc iétés et les ti tres des
morceaux étaient accueillis par des
tonnerres d'applaudissements ne ri-
mant souvent à rien et qui renda ient
vraiment pén ible l'au dition au radio.
En tout cas , les hôtes de cette mé-
morable fête de musique emporte-
ront de Genève le souvenir d'un ac-
cueil enthousiaste !

Solistes
Mardi, on a pu entendre un fin

violoniste, M. Rothpletz, qui n'est
pas un inconnu des sans-filistes , dans
trois œuvres, fort j olies, de Max Re-
ger. Si celles-ci ne sont pas fai tes
précisément pour mettre en valeur la
technique du soliste, elles lui permi-
rent cle montrer ses qualités de so-
norité et de justesse parfaite.

Jeudi, récit al de clavecin par Mlle
Annie Pautex , qui est u ne virtuose de
cet instrumen t , si intéressant à la
condition que l'audition ne soit pas
de longue durée ; ce ne fut d'ailleurs
pas le cas. Mll e Pautex a dû bénir
l'imprimeur du Radio qui, par suite
d'un interversion de texte , avait  pla-
cé dan s son programme l'ouverture
de la « Chauve-Souris » et le galop
« Tonnerre et éc la irs » de Johann
St rauss. Pauvre clavecin !

Cette partie appartenait naturelle-
ment  au programme suivan t de l'or-
chestre Radio-Suisse romande, parti-

culièrement en forme ce soir-là. Au
colursi de ce concert, on entendit
Mme Luscher, cantatrice à la voix
étendue et bien timbrée mais, com-
me tant d'autres, affectée d'un vi-
brato exagéré qui, dans les notes te-
nues, devient un véritable trémolo.
Est-il donc si difficile d'être natu-
rel ?

Enfin, j e m'étais fait une fête d'en-
tendre le Concerto en ut mineur, de
J.-S. Bach, pour violon et haut-bois.
Sans que la raison en ait été indi-
quée, celui-ci fut remplacé par le
Concerto en ré mineur, du même au-
teur, pour deux violons. L'œuvre est
admirable et les solistes, M. Neufeld
et Mlle Suzanne Bornand l'ont inter-
prétée à merveill e, tout en nous lais-
sant regretter l'absence de l'artiste
exceptionnel qu'est M. Paul Dennes,
« oboïste ».

Postes étrangers
Il serait intéressant d'en parler, de

temps à autre. Malheureusement, à¦cette saison, il est assez rare que les
conditions atmosphériques permet-
tent* de les écouter ; sans se croire à .
un* exercice de mitrailleuses. Et pour-
tant oe serait une ressource inépui-
sable quand nos émetteurs nationaux,
pour satisfaire à tous les goûts, nous
servent, comme mardi soir, une sé-
rie de chansons interprétées ( !) par
un monsieur à la voix affreuse, au
style prétentieux, af fecté, antimusi-
cal, en un mot, ou même quand il
faudrait endurer une heure de caba-
ret-concert Bersin et Cie. Combien
vont me tomber dessus ? Tant pis ;
je n'ai pas encore pu me mettre et
ne me mettrai jamais à cette mode,
à ce genre de musique qui remplit
les music-halls et les cantines, ce qui
n'en constitue pas moins et quoi
qu'on en dise, un défi au sens artis-
tique de notre peuple.
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Paris-Berlin en automotrice
dès l'année prochaine ?

D'après le « Journal des chemi-
nots du Reich », un train mû par
une automotrice qui circule depuis
la f in  juillet sur la ligne Paris-Lille-
Tourcoing, assurerait , l'année pro-
chaine, un service Paris-Berlin par
Lille , Liège et ' Cologne.

Par rapport au Nord-Express , le
voyage Paris-Berlin serait abrégé de
4 h. à 2 h. 30.

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
59 ; Signal de l'heure. 16 h., Concert de
musique tzigane par Knoff et son orches-
tre. 16 h. 25, Concert Mozart par Mme
Blancard , pianiste, et le Quatuor Klein.
17 h. 45, Disques. 18 h., Le col d'Antenne,
de Toapfîer , lecture par M. Portier. 18 h.
20, Dans le monde des microbes, causerie
par M. Sandoz. 19 h ., Le positif sur pa-
pier et sur verre, entretien par M. Lauber.
19 h. 30, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Récital de
chant par Mme Krels. 20 h. 30, Le quart
d'heure de l'optimisme, par M. Chaporl-
nlère. 20 h. 45, Concert par l'O. R. S. R.
21 h. 15, Informations. 21 h. 25, Suite du
concert. 22 h., Disques.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort),
Culture physique. 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal de l'heure. 14 h.. Programme de
Munster. 15 h. 30 (Vichy), Concert par
l'orchestre du Casino. 23 h. 30 (Vienne),
Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. -13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral . 14 h., Conoeit
pair le double quatuor d'accordéonistes de
Biimpliz. 14 h . 30, Lecture. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Disques. 18 h.
10, Quart d'heure gai. 18 h. 25, Disques.
18 h. 30, Causerie. 19 h.. Sonnerie des
cloches des Eglises de Zurich. 19 h. 20,
•Dominent empêcher les accidents, ! confé-
rence par M. Sax. 19 h . 35, Disques. 19 h.
50, Chant pa,r Mme et M. Frey-Bernhards-
griltter. 20 h. 30. Heure variée' 21 h. ID,
Ccxmoert par un orchestre de danse; >

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Marseille), Concert d'or-
chestre. 23 h. (Vienne), Concert.

MONTE-CIENERI : 12 h., Programme de
Munster . 12 h. 30, 16 h. et 20 h., Pro-
gramme de Sottens.

Radio-Paris : 10 h. 15, Concert retr. de
Vichy. 12 h., Concert d'orchestre. 15 h.,
Poux les enfants. 18 h. 20 , Causerie agri-
cole. 18 h. 45, Disques. 18 h. 50, Causerie:
Un ambassadeur persan à la cour de
Louis XIV. 19 h. 30, La vie pratique. 20
h., « L'Amour masqué », opérette de Mes-
sager. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres (Daventry) : 20 h., « Promena-
de-Concert.

Budapest : 20 h. 20, Concert par l'or-
chestre die l'Opéra royail hongrois.

Tour Eiffel : 20 h . 30, Soirée théâtrale
consacrée à Courteline.

Paris P.T.T.: 20 h. 30, Conoert sympho-
nique.

Lyon la Doua: 20 h. 30, Soirée Litté-
raire. ,

Radio-Nord Italie: 20 h . 45, « Thaïs »,
dmame lyrique de Massenet.

Ostrava: 20 h. 30, « Une nuit à Veni-
se », opérette de Johann Strauss.

Bruxelles (ém. française) :» 21 h.. Dif-
fusion du conoert du Kursaal d'Ostende.

Rome, Naples, Baii , Milan: 21 h. 30,
Concert symphonlque.

Emissions de d imanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M. Rolli.
11 h., Concert par le corps de Landwehr.
12 h., Disques. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40 , Disques. 16 h., Concert récréatif
pair l'O.R.S.R. 16 h. 45, Intermède de
disques. 17 h. 15, Suite du concert. 18
h. 30, Disques. 19 h., Piété huguenote
moderne, causerie par M. Ostermann. 19
h. 30, Le dimanche sportif. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h.. Récital de
chansons populaires, par M. Zennaro, ba-
ryton. 20 h. 20, Entretien par M. Com-
be. 20 h. 40, Concert par l'O. R. S. R. :
Vieux opéras. 21 h. 15, Informations. 21
h. 20, Suite du concert. 22 h., Derniers ré-
sultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert. 7 h. 30 et 14 h., Programme de
Munster. 15 h. (Paris P. T. T. (Vichy),
Concert d'orchestre. 22 h. 15 (Vienne) ,
Conoert symphonique. (23 h . 40), Disques.

MUNSTER : 7 h. 30. Disques. 10 h..
Culte catholique. 10 h. 45, Musique de
chambre pour instruments à vent (flûte,
hautbois, clarinette, cor et basson). 11 h.
20, Auteurs suisses. 11 h. 45, Anciennes
mélodies françaises, interprétées par M.
de Reding, chant , et A. Helnichen , har-
pe. 12 h. 05 et 12 h. 40, Concert par l'O.
R. S. A. 13 h. 30, Pour la campagne : cau-
serie. 14 h., Conférence juridique pour
les paysans, par M. Hofmann. 16 h., Dis-
ques. 16 h. 25. Causerie sur les talis-
mans, par M. Frankhauser. 17 h., Con-
cert par l'O. R. S. A. 18 h. 30. Demi-
heure anglaise. 19 h. 05, Le royaume du
légionnaire, conférence par M. Auer. 19 h.
35, Disques. 19 h. 50, Soirée patriotique
consacrée à l'Obwald. 21 h. 10, Concert
de musique hongroise par M. Rosatl, ba-
ryton, et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart) , Culture phy-
sique. 8 h. 45 (Francfort) , Concert. 15
h. 05 (Vienne), Demi-heure littéraire. (15
h. 30), Quatuor , avec piano, de Schumann.
22 h. 15, Programme de Sottens.

MONTE-CENERI: 11 h. 30 Explication
de l'Evangile. 12 h. 03, Disques. 12 h. 30
et 12 h . 55, Concert pair le Radio-Orches-
tre. 13 h. 25, Qui devinera? 13 h. 30,
Disques. 17 h., Concert. 17 h. 30, Disques.
18 h.. Pour les petits. 18 h . 15. Disques.
18 h. 30, Causerie. 18 h. 45. Disques. 19 h .,
Pour Madame 19 h. 15, Sali d'orgue par
M. Schlatter. 20 h., Conoert par le Radio-
Orchestre. 21 h. 30, I tre Menestrelli.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retT. du
Casino de Vichy. 11 h . 30, Concert d'or-
gue. 12 h.. Causerie religieuse. 12 h. 20,
Disques. 12 h. 30, Bilboquet en trlpoteur,
12 h. 45, Disques. 13 h., Concert d'orches-
tre. 15 h., Poux la Jeunesse. 16 h.. Dis-
ques. 17 h., Comédies. 18 h., Concert

d'orchestre. 19 h ., Cirque Radio-Parts. 19
h. 30, La vie pratique. 20 h., Mélodies.
20 h. 45, Disques. 21 h., « Rigoletrto »,
opéra de Verdi, retr. du Casino de Vichy.

Bruxelles (ém. française) : 20 h. 10, Sé-
lection de « Werther », opéra-comique de
Massenet.

Budapest : 20 h. 15, « Caivalleria rustica-
na », opéra de Mascagni.

Paris P.T.T.: 20 h. 30, «La vie de
Bohème » , pièoe de Th. Bannière et H.
Murger.

Strasbourg, Bordeaux P.T.T.: 21 h., «Ri-
goletto », opéra de Verdi.

Bruxelles (ém. flamande) : 21 h., Diffu-
sion du concert donné au Kursaal d'Os-
tende.

Londres régional: 21 h. 05, Musique de
chambre.

Emissions radiophoniques
de samedi
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Du côté rie ia campagne
L'écoulement

des vins indigènes
Sur la demande des vignerons de

la Suisse romande s'est tenue, mar-
di, au département de l'économie pu-
blique à Berné, une conférence des
divers groupements intéressés à la
question de l'écoulement des vins
indigènes.

On se souvient que la récolte de
1033 a été nettement déf icitaire ; elle
se montait, dans l'ensemble, environ
au tiers d'une récolte normale. Mal-
gré cela, il reste encore des stocks
en mains des producteurs.

D'autre part, on constate l'exten-
sion de la consommation des vins
types. Les vins coupés, qui représen-
tent tel ou tel type, sont toujours
plus présentés aux consommateurs.
11 est - vrai que la grande marge de
prix d'achat ent re les vins étrangers
et les vins suisses favorise les cou-
pages, malgré l'ordonnance fédérale
relative à l'interdiction des coupa-
ges sans déclaration.

Si les prix sont élevés, il y a mé-
ven te . D'autre part, pour lutter par
les prix , contre la concurrence des
¦vins étran gers, il faudrait abaisser
les pr ix à vin niveau n'assurant
plus la rentabilité de la viticulture
indigène. Pour qu'une solut ion quel-
con que conduise à un résultat tangi-
ble, elle devra contenir le principe
suivant  : Utiliser une partie des bé-
néfices obtenus sur la vente des vins
étran gers au profit des vins du pays.

Les revendications exposées dans
la requête de la Fédération roman-
de des vignerons on t été discutées
au cours de la conférence et un plan
d'actio n commune, basée sur la col-
laboration de tous les intéressés, a
été élaboré. On croit que de bons
résultats pourront être obtenus grâce
à une entente directe entre les pro-
ducteurs et les négociants, portant
notamment sur la question des prix
et de Pencavement des vins. Le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bl ique prêtera son concours pour fa-
ciliter cette entente.

Soignez vos bêtes
La période actuelle est aussi pé-

nible pour les attelages que pour
les ouvriers, aussi faut-il, pour les
uns et les autres le réconfort d'une

nourriture substantielle et tonique.
La meilleure nourriture pour les
chevaux est , en ce moment, de la
luzerne ou des vesces en* vert avec
de l'avoine préablement aplatie pour

; qu'elle soit moins aisément entraî-
née dans les déjections. Faute de
vert, arroser le foin dix ou douze
heures d'avance avec de l'eau lé-
gèrement salée.

ÉGLISE NATIONALE , ,
9 h. 45. Collégiale. Culte.

• . M, ANDRÉ.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

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

M. BRANDT .
Serrières

9 b. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi , 20 b Réunion de prlèTes.
Petite salle

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. H. de MONTMOLLIN, pasteur

à Corcelles.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 n.. Culte

--„', M. J. CHOPARD.
Chapelle de Chaumont  : 10 n Culte.

M. Ad. GROSPIERRE.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.
Pfr. BERNOULLI.

15 Uhr. Chaiimontkapelle : deutsche
Predigt.

Vignoble et,  Val-fle-Travers
9.45 Uhr. Couvet. Pfr. BUCHENEL.

(Kollekte fur Basler Mission).
15 Uhr. Fleurier. Pfr. BUCHENEL.

(Kollekte ftlr Basler Mission).
20.15 Uhr . Pfr. BUCHENEL.

(Kollekte fur Basler Mission).
METHODI STENKIKCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Jugendbund
Dlenstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde in Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi-, 20 h-. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français k 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle , Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée. S
19 h . Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi , 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église,

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. TERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18

Cultes du dimanche 19 août

Dans l'armée du Salut

Le vieux pèlerin de l'armée du
salut, un véri table pionnier de l'œu-
vre en France et en Suisse , le colo-
nel Jeanmonod, est mort mercredi
à Genève.

Le colonel Jeanmonod , bien con-
nu de tous les milieux et dans de
nombreux pays, laisse un souvenir
lumineux et bienfa i sant  pour beau-
coup de perso nnes.

LA MORT DU COLONEL
JEANMONOD

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Palace : Chotard et Co.
Caméo : L'amour commande.
Chez Bernard : Celle qu'on accuse.
Apollo : Les deux canards.

(Uette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Chotard et Co. — Char-
; pin l'Inégale « Pamisse » de Marius et de
Panmy vlenit de réussir l'un de ses meil-
leurs rôles dans l'épicier Chotard. D'un
bout à l'aoïbre du film il mène l'action
avec un brio étourdlssarat. Son p*ur accent
marseillais, les situations infiniment drô-
les et la pimpante musique du midd
donnent à ce fi'lin vin aittrait qui-enthou-
siasme le spectateur.

AU CAMÉO: L'amour commande. —
Cette opérette très gaie nous transporte

à l'Académie militaire de Vienne où, de
génération en génération , les Scanagatti
y devenaient officiers. Francesco, un des
f lia, s'y rendant accompagné de ' sa sœur
Antonia y perd, ses dernières velléités
d'être soldat à la vue de la stricte disci-
pline imposée aux élèves. Par une malice
de l'hérédité, Antonia, d'esiprit viril , ne
rêvait que de la vie des camps: c'était
elle qui était née soldat.

Plus tard , le peloton des cadets exécute
en chantant une marche impeccable. Un
Chef d'esoouade se fait remarquer par son
pas léger mais résolu. Reflet d'une âme
forte dans un conps un peu frêle. Emou-
vant prodige! C'est elle! C'est Antonia,
coupable d'une supercherie sublime. Elle
a usurpé l'identité de son frère et sous
le nom de Francesco elle a renoué les
trad itions de famille.

En résumé, un beau programme parlé
et chanté français qui passe pour la pre-
mière fois à Neuichâtc'l, au Caméo Jusqu'à
mard i.

CHEZ BERNARD : Celle qu 'on accuse.
— L'inoubliable Interprète du « Rêve im-
molé » et tout récemment de l'« Homme
que j'ai tué », Nancy Carroll , reparaît k
l'écran dans un film dramatique : « Celle
qu 'on accuse », où elle a pour partenaire
Cary Grant, qui joua aux côtés de Maë
West «Lady Lou» et fut égaieraient l'Inter-
prète de « Madame Butterfly », avec Syl-
via Sydney.

L'action tout entière du film tourne
autour d'une Jeune jeune fille qui , pour
sauver son bonheur, tue son ancien fian-
cé qui la menace de se venger de son
abandon sur celui qu 'elle doit épouser.
En cette production passionnante qui
passe cette semaine Chez Bernard, en
version française postsynchronisée, le
drame s'alûe à la tendresse, l'humour et
le pittoresque succèdent à, l'angoisse :
c'est une œuvre Infiniment prenante,
promise à un succès certain.

A L'APOLLO : Les deux canards. — Un
Jeune Journaliste de petite ville rédige
« deux canards », sous des noms diffé-
rents. Chacun de ses directeurs ignore
que l'autre l'emploie. Une polémique
semble contraindre les deux rédacteurs
à se battre entre eux. Or , ils ne sont
qu'un. Alors? Alors d'autres hommes se
battent. Pourquoi ? Parce que les au-
teurs de la pièce montrent de l'esprit,
de l'Ironie, de l'humour et de l'ingénio-
sité. Que le héros de l'histoire et la fem-
me d'un de ses directeurs se connaissent
très bien , que d'autres personnages ap-
portent du ridicule, de l'emphase, de la
bonne grâoo, le film le précise. Mais sou-
ligner ici les causes du comique qui en
résulte ne donnerait pas une idée exacte
de la drôlerie de cette comédie gaie, avec
de l'imprévu et surtout avec une inter-
prétation de premier ordre. U y a Dranen,
épique imprimeur-directeur de journal ;
Saturnin Fabre, pareil k lui-même, mais
égal à lui-même aussi , ce qui est mieux ;
René Lefèvre, qui est la naïveté intel-
ligente en personne ; Mlle Florelle d'un
entrain extrêmement sympathique.

En résumé, une très bonne soirée.
Au programme : Les actualités par-

lantes Pathé.
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Les cinémas

Communiqués
Au Conservatoire de lîAle
Le 17 septembre, te Conservatoire de

Bâle reprendra ses cours. A part les cours
de piano, violon , violoncelle , chant, etc.,
ii y a bon nombre de cours — tels que
littérature musicale, histoire de la musi-
que, étude des instruments, etc. — qui,
tout en faisant partie du programme des
élèves professionnelsl sont ouverts à tous
ceux qui s'intéressent à ces sujets. En
octobre, M. Weingartner ouvrira un nou-
veau cours pour chefs d'orchestre; à la
même date commenceront les cours pour
rythmique et gymnastique, cours d'ama-
teure ainsi que cours professionnels.
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de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N
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La marque préférée des connaisseurs

DÉPOTS :
M. AU. Horlsberger-LUscher, épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchâtel
M. L. Porret , épiceri e. Kocher 8 »
Maison Zimmermann S. A., me des Epancheurs »
M. Ch. Hiinl, confiseur, rue de l'Hôpital »
Mme Hâmmerli , épicerie. Manège et Stade »
M. Pahud , épicerie. Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie, Poudrières »
M. E. Tzaut . épicerie. Ecluse 29 »
M. Biedermann , épicerie, rne de Neuchâtel 4 Peseux
Mlle Vuille , épicerie, Châtelard »
M. A. Benguerel , épicerie »
M. Glrardbllie, épiceri e Cormondrèche
M. Gacon. épicerie Auvernier
Société coopérative de consommation de Boudry , suce. Bôle
RI. G. Berger-Bornand. épicerie Boudry
M. Samuel Matthey, épicerie Savagnler
M. Aymonln,  épicerie Dombresson
Mmes Matthey-Doret, Avenue Soguel 13 a Corcelles

Vaseï, ©wales ef tonneaux
A vendre ovales de 100, 260, 360, 400, 550, 560, 590, 715,
725, 750, 790, 1070, 1280, 2000, 5300 et 6100 litres, le tout
bien aviné et en parfait état: ainsi que tonneaux à por-
tette de 10 à 500 litres , pluk 30 forts tonneaux pour ex-
péditions, de 150 à 350 litres. P3938Yv

Pour des réparations 4e vases et autres, n'attendez
pas le dernier moment. Sel recommande :

HENRI KERN, tonnellerie-distillerie, Yverdon
Rue Pestalozzi 6 —  Téléphone 2.23

DISPOSANT DE Fr. OOOO.-
Monsieur 30 ans, excellentes références commercia-

les, entrerait en association avec commerçant déjà éta-
bli en Suisse romande. Affaires sérieuses indispensa-
bles . Adresser offres écrites à J. P. 301, au bureau de la
Feuille d'avis.
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ïï  ̂ "" ÎIPLJF Ateliers 
de 

construction
 ̂ Bucher-Guyer

Etude de projets et devis Niederweningen, ZURICH



Bouboule
ou une cure à Vichy

Feuilleton
de la « Feuille d'avia de Neuch&tel »

par 24
T. TRH.BY

— Alors, Monsieur, reprend mon
père avec une résignation triste, je
reste votre obligé et puisque nous
devons ce soir nous réjouir, voulez-
vous me faire le plaisir de diner
avec nous, un dîner de campagne,
très simple ; nous n'avions pas pré-
vu que nous aurions des hôtes, mais
ma fille fera pour le mieux.

La fille disparaît de la salle à
manger. Daniel dînant à Jenzat, chez
nous, c'est un événement sur lequel
je ne comptais pas et qui me fait
oublier l'autre.

Dans la cuisine, j' ahuris Martine.
Je cours au poulailler , je choisis le
plus fin poulet, une terrine de gi-
bier sera le plat de choix, une crè-
me, nos beaux fruits d'Auvergne,
notre plus vieux vin.

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

Daniel, s'il est gourmand, sera
content !

Huit heures, la figure brûlée par
le fourneau, avec une robe de Jen-
zat , une robe que Daniel doit trou-
ver affreuse, j'annonce que le dîner
est servi.

Et ce dîner est très cordial. Pa-
pa semble avoir pris son parti de
« la tuile », maman rayonne ; pour
tous, même pour moi , elle a un mot
aimable. M. Vanteuil cause avec Da-
niel et semble apprécier son intel-
ligence. Mon ami s'est adapté im-
médiatement à la simplicité des
gens qui le reçoivent, et pour me
prouver qu'il se rend compte de la
peine que Bouboule cuisinière a
prise, il dit qu'il y a bien long-
temps qu'il n'a fait si bon dîner.

La soirée se prolongerait sans en-
nui , mais Daniel doit regagner Vi-
chy, téléphone, télégraphe, il faut

fannoncer au pays (j'ai peine à croi-
re qu'il s'y intéresse) l'élection de
M. Lagnat.

Après avoir pris congé de ses
hôtes qui lui doivent un siège, com-
me dit maman , Daniel quitt e la
maison accompagné par son amie
Bouboule, pour aller retrouver son
auto.

Dehors il fait une nuit claire,
une nuit de grande lune. Les ar-
bres ont des cimes d'argent , les col-
lines sont des ombres, et la Sioule
est une coulée luisante d'un métal
sans nom.

Saisi par le silence et par cette
nuit sereine, Daniel s'est tu. Il reste
sur la terrasse et regarde tout au-
tour de lui avec, je crois, quelque
étonnement. Tout près de nous,
dans les fougères, des crapauds
coassent, un souffle de vent monte
de la rivière, prend en passant
dans le jardin tous les parfums qui
rôdent , et caresse nos visages. Da-
niel, je le devine, n'a plus envie de
s'en aller. Il s'appuie sur la balus-
trade, regarde à droi te, à gauche,
il examine tout, curieusement, -com-
me s'il n'avait jamais encore vu un
jardin et une rivrère par une nuit
de grande lune.

— Bouboule, expliquez-moi, dit-
il à voix basse, où est la montagne
dont vous m'avez parlé ? Est-ce cet-
te ombre géante que nous voyons
derrière la rivière ?

— Cette ombre géante, mon cher
Parisien , c'est une petite colline,
la montagne est plus loin , vous ne
pouvez la voir.

— Vous avez souvent des nuits
pareilles à celle-ci ?

— Mais oui , toutes les nuits de
grande lune se ressemblent.

— C'est beau... si on restait là
longtemps, comme on oublierait vi-
te les autres choses... Quel calme
extraordinaire, après l'agitation de
ces derniers jours , cela vous paratt
merveilleux !

— Vous commencez à compren-
dre, mon ami Daniel , qu'on peut re-

gretter tout ce que nous allons lais-
ser ici.

— Oui, je commence à compren-
dre, et je ne dois pas rester davan-
tage sur cette terrasse, car je di-
rais des choses qu'il vaut mieux ne
pas dire. Quelle étrange sensation !
Si j'étais venu à Jenzat avant la
campagne électorale, peut-être au-
rais-je refusé de la faire... mais
l'autre agent électoral était là , et le
résultat eût été le même. Le nom de
votre père était pour les électeurs,
ces gens si souvent trompés , une
garantie. Ne croyez pas Mme La-
gnat , je n'ai fait  que ce que tout au-
tre eût fait. Je pensais parfois à
votre désir de garder votre père
ici. Et puis, je riais en songeant
que j e verrais mon amie Bouboule
à Paris, je désirais vous y regarder
vivre , je désirais vous y revoir.
L'oubli de soi-même, les hommes le
connaissent peu, et il faut une heu-
re comme celle-ci, une heure où les
cœurs essayent de s'élever pour
s'en rendre compte. Pardonnez-moi
mon égoïsme, ma petite amie, j'ai
peut-être contribué à changer vo-
tre vie et si vous deviez en souffrir ,
j' en aurais beaucoup de chagrin...
Bouboule, l'auto, le téléphone, le té-
légraphe, tout cela m'attend , il faut
me replonger dans la fournaise.

Je ne réponds pas, mon cœur bat
trop vite et m'oppresse un peu.

Je conduis Daniel jusqu'au gara-
ge, dans sa voiture, les mains S"*J

le volant , il se penche une derniè-
re fois pour voir le jardin éclairé
par la lune, et il écoute, en me re-
gardant avec un sourire doux qui *
le rajeunit , le chant des crapauds
qui ressemble au murmure d'une
source .jailli e tou t près de nous.

— A bientôt , Bouboule 1
Je réponds d'une voix sourde :
— A bientôt, Daniel !

XVIII

Partie en fourrier, maman nous re-
çoit à la gare ; maman est déjà trans-
form ée. Quinze jour de Paris ont fait
d'elle cette femme élégante qui ne
ressemble plus du tout à une figuri-
ne de catalogue ; quinze jours ne suf-
firont pas à transformer Bouboule.

Malgré la foule des voyageurs, ma-
man essaie de nous donner des expli-
cations que j e n'écoute pas, car je
cherche Martine qui a, dans un pa-
nier, un petit chien de trois mois que
M. Vanteuil m'a donn é pour rempla-
cer toutes les bêtes que j'ai laissées
à Jenzat.

Je suis bousculée et je ne vois pas
Martine.

Enfin nous nous retrouvons tous
les quatre à la sortie ; maman a rete-
nu une auto, nous nous y entassons.

Nous traversons Paris ; que de voi-
tures, que de gens, une cohue qui
rappelle celle de Vichy, mais à Vi-
chy il y avait au moins des coins

tranquilles : j'ai peur de ne pas en
rencontrer ici. Je suis étourdie, ahu-
rie, et papa, enfermé dans cette boîte
qu'est uu taxi, a l'air d'y étouffer.

Ah ! M. le Sénateu r ne vient pas
avec joie remplir son mandat ! Je
crois que c'est ainsi qu'on doit s'ex-
primer. Ce matin , en quittant sa mai-
son , il avai t un pauvre visage ; pour
moi, pour me prouver qu'il n'a pas
cédé à un caprice de femme, caprice
ambitieux, il essayait de plaisanter
avec Martine , mais quelles tristes
plaisanteries et comme les mots dits
pour faire rire semblaient demander
qu'on sonne le glas 1

Sur le seuil de son jardin , il s'est
retourné pour voir, disait-il , si je le
suivais, mais j'ai saisi son regard
douloureux qui s'attachait aux ar-
bres, à la maison, à tout ce qu'il lais-
sait. Il n'a plus eu le courage de par-
ler et , dans la voiture qui nous em-
menait à Gannat , il a gardé un silen-
ce prudent , car sa voix, je crois, l'eût
trahi.

Sur le quai de la gare, nous avons
retrouvé M. Vanteuil , lui n 'essayait
pas de cacher son chagrin .

Que de recommandations il nous a
faites. Paris, pour lui, est une ville
affreuse où on attrape toutes les ma-
ladies qui peuvent atteindre l'âme et
le corps. Paris lui a pris son fils et
Paris le lui garde. Ses derniers mots
ont été une prière.

(A SUIVRE.)
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PRESSOIRS
hy drauliques et à bras

TRANSFORMATIONS
de pressoirs avis en hydra uliques

EMIETTEDSES DE MMKS

FOULEUSES
à raisin

robustes et soignées à grande trémie large
au plus bas prix du jour
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Pour messieurs :
] Richelieu noir 8.50

Richelieu brun 8.50
Bottines Box noir 8.50
Souliers sport, cuir chromé.. 11.80
Souliers sport, ferrés 12.80 |
Souliers sport, ferrage mont. 13.80
Souliers tennis 2.90 2
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AVIS PE TIR
L'Ecole d'officiers de la lime division ti-

rera à balles, sur la place de tir de Bevaix,
aux dates suivantes :

Mercredi 22 août de 13 à 17 heures
Mardi 28 août de 8 à 12 heures
Mercredi 29 août de 8 à 12 heures
Samedi ler septembre de 8 à 12 heures
Mardi 11 septembre de 8 à 12 heures
Mercredi 12 septembre - de 8 à 12 heures
Mercredi 19 septembre de 8 à 12 heures
Jeudi 20 septembre de 8 à 12 heures

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
dans le secteur Tuilière-Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 kilomètres et
demi en avant de ce secteur.

Le Cdt de l'B. O. 2. Division.
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H. SCHWEINGRUBER, Neuchâtel, 12, Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01, directeur régional
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WÊÈÊ Sucrer légèrement avec du miel ou du sucre. C'est une L . {
Il '^ boisson rafraîchissante et très digestible. f &j ."VI

M M  Lait d'amandes: Peler et hacher fin 150 gr d'amandes f[ m
m douces ei 5 amandes amères, jeter dessus un litre d'eau wÈ |
l'̂ -;; bouillante, couvrir et laisser tirer pendant 3 heures. Passer HH
^
;" •* B travers un linge en pressant légèrement, sucrer à vo- % ; . .'.,

M H lonté et ajouter un peu d'eau de fleur d'oranger. Il faut M 1
p I boire ce lait très froid, soit pur, soit mélangé à du siphon JE M

l ~ _.- " Lait au chocolat : Bien mélanger '/•? 1 de chocolat mÈÊ
m et un jaune d'œuf, y ajouter •/« 1 de lait et l/ i 1 de crème. I |

Wt Verser sans passer dans les verres refroidis. ffi m
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^i I i I une brochure qui contient une grande quantité de recettes ¦ |
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Ferment Béraneck (AL\j
est recommandé contre l'arthritisme et ^-̂. j a  Marque deles affections du sang et de la peau garantie
En vente seulement dans les pharmacies

Prix Pr. 6.— le flacon d'un litre
Seul préparateur: Laboratoire Béraneck. Nenchâtel
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LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

C'est le tour du studio de Genève
de « servir deux tables », comme di-
sait spirituellement un confrère ; il
n'a heureusemen t que l'embarras du
choix et a été favorisé, en outre, cet-
te dernière semaine, par les retrans-
missions du

Concours international
de musique

Ces retransmissions ont présenté
ira intérêt tout spécial, les œuvres
exécutées par les différentes sociétés
des divisions d'excellence et supé-
rieure étant mises au point dans* tous
leurs détails.

Dimanche déjà , l'après-midi entiè-
re fut occupée, par la diffusion des
concours d'exécution, puis concours
d'honneur et, à cette occasion, on a
pu entendre des musiques et chora-
les de tout premier plan. S'il fallait
les mentionner toutes, cette chroni-
que entière n'y suffirait pas ; je ne
signalerai donc que deux sociétés
suisses : la Fanfare de Rolle, dirigée
par M. Santandréa, dorîna une-. exé-
cution tout à fait remarquable du:,
Ballet de la Source, de Léo Delibes.
Chacun aura admiré la propreté mer-
veilleuse et la précision du jeu, le
nuancé délicat et la belle sonorité de
ce corps de musique, dont le chef
est un artiste distingué. La seconde
est le chœur d'hommes « La Concor-
de », de Nyon qui, sous la direction
de M. Denizot, exécuta le « Cantique
de Saiil » avec une rare perfection.
Les ténors sont à féliciter spéciale-
ment. Cette chorale a eu, en outre,
l'honneur de figurer au programme
d'un des concerts des jours suivants
et a confirmé mon opinion que le
Chœur des* Pèlerins, de « Tannhâu-
ser » dépasse les possibilités même
d'une société d'excellence. Il est, en
effet , impossible à des amateurs de
chanter juste les scabreuses modula-
tions de la seconde partie sans le
secours* d'un accompagnement ins-
trumental .

Lundi et mardi furent également
diffusés* les concerts donnés à la
prom enade des Bastions , puis au Vic-
toria-Hall par des sociétés ayant  ob-
tenu un premier prix au concours.
Ici encore, un compte rendu détail-
lé est impossible. Une fanfare qui a
certainement fai t sensation est la «Ly-
re ouvrière » du Nord de la France,
composée de 115 musiciens, et quels
musiciens ! Il suffit , pour s'en ren-
dre compte, d'avoir entendu l'épineu-
se ouverture du « Carnaval romain »,
de Berlioz ou le « Divertissement
pour bugle », d'Andrieu, joué par
tous les premiers avec un ensemble
et une précision extraordinaires.

On dit que, dans ces occasions-là,
les Neuchatelois sont froids et man-
quent d'enthousiasme. Peut-être, mais
alors il est permis de reprocher aux
Genevois d'être trop exubérants. Au
cours de ces concerts*, les moindres
paroles du speaker annonçant  sur
place, les sociétés et les titres des
morceaux étaient accueillis par des
tonnerres d'applaudissements ne ri-
mant  souvent à rien et qui rendaient
vraiment pénible l'audition au radio.
En tout cas, les hôtes de cette mé-
morable fête de musique emporte-
ront de Genève le souvenir d'un ac-
cueil enthousiaste !

Solistes
Mardi , on a pu entendre un fin

violoniste, M. Rothpletz, qui n'est
pas un inconnu des sans-filistes, dans
trois œuvres, fort jolies, de Max Re-
ger. Si celles-ci ne sont pas faites
précisément pour mettre en valeur la
technique du soliste, elles lui permi-
rent de montrer ses qualités de so-
norité et de justesse parfaite.

Jeudi , récital de clavecin par Mlle
Annie Pautex , qui est une virtuose cle
cet ins t rument, si intéressant à la
condition que l'audition ne soit pas
de longue durée ; ce ne fut d'ailleurs
pas le cas. Mlle Pautex a dû bénir
l'imprimeur du Radio qui , par suite
d'un interversion de texte , avait pla-
cé dans son programme l'ouverture
de la « Chauve-Souris » et le galop
« Tonnerre et éclairs » de Johann
Strauss . Pauvre clavecin !

Cette partie appartenait naturelle-
ment au programme suivan t de l'or-
chestre Radio-Suisse romande, parti-

culièrement en forme ce soir-là. Au
coiurs1 de ce concert, on entendit
Mme Luscher, cantatrice à la voix
étendue et bien timbrée mais, com-
me tant d'autres, affectée d'un vi-
brato exagéré qui, dans les notes te-
nues, devient un véritable trémolo.
Est-il donc si difficile d'être natu-
rel ?

Enfin, je m'étais fait une fêt e d'en-
tendre le Concerto en ut mineur, de
J.-S. Bach, pour violon et haut-bois.
Sans que la raison en ait été indi-
quée, celui-ci fut remplacé par le
Concerto en ré mineur, du même au-
teur, pour deux violons. L'œuvre est
admirable et les* solistes, M. Neufeld
et Mlle Suzanne Bornand l'ont inter-
prétée à merveille, tout en nous lais-
sant regretter l'absence de l'artiste
exceptionnel qu'est M. Paul Dennes,
« oboïste ».

Postes étrangers
Il serait intéressant d'en parler, de

temps à autre. Malheureusement, à
cette saison, il est assez rare que les
conditions atmosphériques permet-
tent de. les écouter .: sans se croire à
un exercice de mitrailleuses. Et pour-
tant ce serait une ressource inépui-
sable quand nos émetteurs nationaux,
pour satisfaire à tous les goûts, nous
servent, comme mardi soir, une sé-
rie de chansons interprétées (!) par
un monsieur à la voix affreuse , au
style prétentieux, affecté, antimusi-
cal , en un mot, ou même quand il
faudrait endurer une heure de caba-
ret-concert Bersin* et Cie. Combien
vont me tomber dessus ? Tant pis ;
j e n 'ai pas encore pu me mettre et
ne me mettrai jamais à cette mode,
à ce genre de musique qui remplit
les music-halls et les cantines, ce qui
n 'en constitue pas moins et quoi
qu'on en dise, un défi au sens artis-
tique de notre peuple.

ADDrroR.

Communiqués
An Conservatoire de Bâle
Le 17 septembre, le Conservatoire de

Bâle reprendra ses cours. A part les cours
de piano, violon, viloloncetHe, chant, etc.,
U y a bon nombre de cours — tels que
M'ttéraitxire musicale, histoire die 1a musi-
que, étude des instruments, etc. — qui,
tout em faisant partie du programme des
éilèves professlonmeasl sont ouverts à tous
ceux qui! s'intéressent à ces sujets. En
octobre, M. Weingartner ouvrira un nou-
veau cours poux chefs d'orchestre; à la
Même date commenceront les cours pour
¦rythmique et gymnastique, cours d'ama-
teuns ainsi que cours professionnels.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 18 h., Informa-
tions financières. 13 h. 05, Disques. 15 h.
59 ; Signal de l'heure. 16 h., Concert de
musique tzigane par Knoff et son orches-
tre. 16 h . 25, Concert Mozart par Mme
Blancard, pianiste, et le Quatuor Klein.
17 h. 45, Disques. 18 h ., Le col d'Antoine,
d*e Toepffer, lecture par M. Portier. 18 h.
20, Dans le monde des microbes, causerie
par M. Sandoz. 19 h., Le positif sur pa-
pier et sur verre, entretien par M. Lauber.
19 h. 30, Radio-chronique. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Récital de
chant par Mme Kreis. 20 h. 30, Le quart
d'heure de l'optimisme, par M. Chapon-
nière. 20 h. 45, Concert par l'O. R. S. R.
21 h.. 15, Informations. 21 h. 25, Suite du
conoert . 22 h., Disques.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Francfort),
Culture physique. 8 h. 57 (Neuchâtel), Si-
gnal die l'heure. 14 h.. Programme de
Munster. 15 h. 30 (Vichy), Concert par
l'orchestre du Casino. 23 h. 30 (Vienne),
Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. -13 h. 30, La
semaine au Palais fédéral . 14 h., Concert
pair le double quatuor d'accordéonistes de
BûmpUz. 14 h. 30, Lecture. 16 h., Pro-
gramme de Sottens. 18 h., Disques. 18 h.
10, Quart d'heure gai. 18 h. 25, Disques.
18 h. 30, Causerie. 19 h., Sonnerie des
cloqhes des Eglises de Zurich. 19 h. 20,
Cfcmïment empêcher les accidents, * confé-
rence pair M. Sax. 19 h . 35, Disques. 19 h.
50, Chant pa,r Mme et M. Frey-Bernhards-
griifcter. 20 h. 30, Heure variée' 21 h. 10,
Coraoert par un orchestre de danse.*. *, ¦•- ¦

Télédiffusion : 8 h. 57, Programme de
Sottens. 10 h. 30 (Marseille), Concert d'or-
chestre. 23 h. (Vienne), Concert.

MÔNTE-OENERI : 12 h., Programme de
MîùmstOT. 12 h. 30, 16 h. et 20 h., Pro-
gramme de Sottens.

Radio-Paris : 10 h. 15. Concert retr. de
Vichy. 12 h., Oonoert d'orchestre. 15 h.,
Pour les enfants. 18 h. 20 , Causerie agri-
cole. 18 h. 45, Disques. 18 h. 50, Causerie:
Un ambassadeur persan à la cour de
Louis XIV. 19 h . 30, La vie pratique. 20
h., « L'Amourr masqué », opérette de Mes-
sager. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres (Daventry ) : 20 h., « Promena-
de-Concert.

Budapest : 20 h. 20. Concert par l'or-
chestre die l'Opéra royal hongrois.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Soirée théâtrale
consacrée k Courteline.

Paris T.T.T.: 20 h. 30, Concert sympho-
nlque.

Lyon la Doua: 20 h. 30, Soirée litté-
raire. ,

Radio-Nord Italie: 20 h . 45, « Thaïs »,
dname lyrique de Massienet.

Ostrava: 20 h. 30, « Une nuit à Veni-
se », opérette die Johann Strauss.

Bruxelles (ém. française) : "21 h.. Dif-
fusion du concert du "Kursaal d'Ostende.

Rome, Naples, Bari , Milan: 21 h . 30,
Concert symphonlque.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h., Culte protestant par M. Rolll.
11 h., Concert par le corps de Landwehr.
12 h., Disques. 12 h. 30, Informations. 12
h. 40, Disques. 16 h., Concert récréatif
pair l'O.R.S.R. 16 h. 45, Intermède de
disques. 17 h. 15, Suite du concert. 18
h. 30, Disques. 19 h., Piété huguenote
moderne, causerie par M. Ostermann. 19
h. 30, Le dimanche sportif. 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h., Récital de
chansons populaires, par M. Zennaro , ba-
ryton. 20 h. 20, Entretien par M. Com-
be. 20 h. 40, Concert par l'O. R. S. R. :
Vieux opéras. 21 h. 15, Informations. 21
h. 20, Suite du concert. 22 h., Derniers ré-
sultats sportifs.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert. 7 h. 30 et 14 h., Programme de
Munster. 15 h. (Paris P. T. T. (Vichy),
Concert d'orchestre. 22 h. 15 (Vienne) ,
Concert symphonique. (23 h. 40), Disques.

MUNSTER : 7 h. 30, Disques. 10 h.,
Culte catholique. 10 h. 45, Musique de
chambre pour instruments à vent (flûte ,
hautbois, clarinette , cor et basson). 11 h.
20, Auteurs suisses. 11 h. 45, Anciennes
mélodies françaises, interprétées par M.
de Reding, chant , et A. Heinlchen , har-
pe. 12 h. 05 et 12 h. 40, Concert par l'O.
R. S. A. 13 h. 30, Pour la campagne : eau-
serle. 14 h.. Conférence Juridique pour
les paysans, par M. Hofmann. 16 h., Dis-
ques. 16 h. 25. Causerie sur les talis-
mans, par M. Frankhauser. 17 h., Con-
cert par l'O. R. S. A. 18 h. 30. Demi-
heure anglaise. 19 h. 05, Le royaume du
légionnaire , conférence par M. Auer. 19 h.
35, Disques. 19 h. 50, Soirée patriotique
consacrée à l'Obwald. 21 h. 10, Concert
de musique hongroise par M. Rosati , ba-
ryton , et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 15, Programme de
Sottens. 8 h. 25 (Stuttgart ) , Culture phy-
sique. 8 h. 45 (Francfort) , Concert. 15
h. 05 (Vienne), Demi-he<UTe littéraire. (15
h. 30), Quatuor, avec plaino, de Schumann.
22 h. 15, Programme de Sottens.

MONTE-CENERI: 11 h. 30. Explication
de l'Evangile. 12 h. 03, Disques. 12 h. 30
et 12 h 55, Concert par le Radio-Orches-
tre. 13 h. 25, Qui devinera? 13 h. 30,
Disques. 17 h., Concert. 17 h. 30, Disques.
18 h.. Pour les petits. 18 h. 15. Disques.
18 h. 30. Causerie. 18 h. 45. Disques. 19 h.,
Pour Madame 19 h. 15, Soli d'orgue par
M. Schlatter 20 h.. Concert par le Radio-
Orchestre. 2i h. 30, I tre Ménestrel!!.

Radio-Paris: 10 h. 15, Concert retr. du
Casino de Vichy. 11 h. 30, Concert d'or-
gue. 12 h.. Causerie religieuse. 12 h. 20,
Disques. 12 h. 30, Bilboquet en tripoteur ,
12 h. 45, Disques. 13 h.. Concert d'orches-
tre. 15 h., Pour la Jeunesse. 16 h., Dis-
ques. 17 h., Comédies. 18 h., Concert

d'orchestre. 19 h ., Cirque Radio-Paris. 19
h. 30, La vie pratique. 20 h., Mélodies.
20 h. 45, Disques. 21 h., « Rlgoletto »,
opéra de Verdi, retr. du Casino de Vichy.

Bruxelles (ém. française) : 20 h. 10, Sé-
lection de « Werther », opéra-comique de
Massenet.

Budapest: 20 h . 15, « Carvalleria rustlca-
na », opéra de Mascagni.

Paris P.T.T.: 20 h. 30, « La vie de
Bohème » , plèoe de Th. Bannière et H.
Murger.

Strasbourg, Bordeau x P.T.T.: 21 h., « Rl-
goletto », opéra de Verdi.

Bruxelles (ém. flamande) : 21 h., Diffu-
sion du concert donimé au Kursaal d'Os-
tende.

Londres régional: 21 h. 05, Musique de
chambre.

Emissions radiophoniques
de samedi
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¦ifflî pn Pressoirs
||| I ' hydrauliques
fl*Bfi]i "™i H ''H i HIMMÎM ' ! ce ^e vms > en repassant sur le

¦aBayHfMWlIH nPhlilll l f ir 'i ?ff^^*S?ïrMpTfflfliffiiill 'HP^ pressoir hydraulique les marcs

||gj ^ÏJ fcUu^^ lJjj l^J 'l 'J i.l ' l^ liJ iî Ji ffljjj SS |§flWik serrés q u a t r e  fois à fond sur un

•M^^îf???^^<B'̂ ^^^1 ''¦¦ 'V s0'r hydraulique? Mai s il fau t
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de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 T K 1 - R O O M
La marque préférée des connaisseurs

DEPOTS :
M. Alf. Horlsberger-Luscher, épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchâtel
M. L. Porret , épicerie. Rocher 8 >
Maison Zimmermann S. A., nie des Epancheurs »
M. Ch. Ham , confiseur , rue de l'Hôpital >
Mme Hiimmerll , épicerie. Manège et Stade »
M. Pahud , épicerie. Parcs 63 »
Mme Wyss, épicerie, Poudrières »
M. E. Tzaut. épicerie. Kclu.se 29 »
M. Biedermann , épicerie, rue de Neuchâtel 4 Peseux
Mlle Vuille , épicerie , Châtelard »
M. A. Bcnguerel , épicerie »
M. Glrardbllie , épicerie Cormondrèche
M. Gacon. épicerie Auvernier
Société coopérative de consommation de Boudry, suce. Bôle
M. G. Berger-Bornand. épicerie Boudry
M. Samuel Matthey, épicerie Savagnler
M. Aymonln. épiceri e Dombresson
Mmes Matthey-Doret , Avenue Soguel 13 a Corcelles

Vaiet, ©raies ef tonneaux
A vendre ovales de 100, 260, 360, 400, 550, 560, 590, 715,
725, 750, 790, 1070, 1280, 2000, 5300 et 6100 litres, le tout
bien aviné et en parfait étati ainsi que tonneaux à por-
tette de 10 à 500 litres , plù£ 30 forts tonneaux pour ex-
péditions, de 150 à 350 litres. P3938Yv

Pour des réparations de vases et autres, n'attendez
pas le dernier moment. Se i recommande :

HENRI KERN, tonnellerie-distillerie, Yverdon
Rue Pestalozzi 6— Téléphone 2.23

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
N E U C H  A T E  L
Faubourg de l'Hôpital 8

Capital-actions et Réserves Fr. 214,000,000

Crédits (garantis ou non garantis)
Remboursements documentaires

Garde et gestion de titres

Nous émettons des

Obligations 4°|o
de notre banque, à 3, 4 el 5 ans fermes

Nous bonifions sur :

Livrets de dépôts „A" 3°/o
Livrets de dépôts „B" 2 /o

RADIO
Beau radio Philips dernier

modèle, semi. un mois, à ven-
dre, avec garantie, à bas prix.
B. B., poste restante, Neuchâ-
tel.,

DISPOSANT DE Fr. 6000-
Monsieur 30 ans, excellentes références commercia-

les, entrerait en association avec commerçant déjà éta-
bli en Suisse romande. Affaires sérieuses indispensa-
bles. Adresser offres écrites à J. P. 301, au bureau de la
Feuille d'avis.

î H Favorisez l'Industrie nationale!! B ĵ

ICHRYSLÊ̂ PLYNOUTHI
m SUISSE i
CM montée par les célèbres usines B^f iM SAURE R, à Arbon. i= >J
! H Vous contribuerez ainsi à la dl- B :,|
! H minution du chômage. ,¦« - )
!• B Plus de 250 ouvriers travaillent M i l
ga| actuellement à la fabrication des Ë J
'f if iS accessoires et au montage de -ces ¦ J
;¦ •"¦ voitures qui offrent une garantie BV;
V H de tout premier ordre. f f i ' f i

I Agence générale: BLANC & PAICHE,Genève Bl
Sli AGENCE RÉGIONALE [g|
6§|-Oarae3e Virshaux & Choux j l

] ' SAINT-BLAISE

i L'indjistrie automobile suisse i g]
! sSÉ obtient un très grand succès ja»

I avec les nouvelles i |. '. j

ICHRYSLER-PLYN O UTHl
; ] SUISSE I
i ¦ montées dans les usines moder- *» :j
!¦ ¦'¦ nés SAURER, à Arbon. S§

: H La haute valeur de notre main- ¦_>;
r ¦ d'œuvre nationale et le contrôle m*
VH rigoureux de ces Ingénieurs per- JÀj
VM mettent de livrer des voitures H 1
CH û'uo fini irréproch able et d'une BBj
|-,(la mise au point parfaite. IH
¦3 C'est la voiture pour notre pays. HM

i Agence générale: BLANC &PAICHE,Genève 1
- _ J AGENCE RÉGIONALE 9¦¦, ,;
I Garage Virchaux & Choux I j

i f l  Favorisez l'industrie nationale ! ! H.f.j

| C^RYSLÏR-P™OUTH 1
sf if im Ces voitures montées avec un mf if i]
\' ":M soin méticuleux par les usines I j
: S SAURER à Arbon , sont munies 11'!
f S du célèbre moteur flottant 6 cyl. I.; i
• R  — 14 ou 17 HP à consommation SES

ï Roues Indépendantes. Tenue <Jc BB
! H route Irréprochable. Freins hy- n i
| H draullques. Silence parfait. Pha- ¦ j
i , m res Scintilla très puissants. Tous I
Mal accessoires suisses. _ EOCft s j

A partir de Fr. 593H P

HP Agence générale: BLANC &PAICHE, Genève I'. .;

! fi Garage Virchaux & Choux H
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i CHRYSUR- PLYMOUTHI
f iM montées dans les usines SAURER B j
; H à Arbon , contiennent le 48% de HB
: ,B matériel ct de main-d'œuvre H J
: H Les radiateurs, dynamos, démar- B j
l'I reurs, pneus, chambres à air. ac- HH
::,;¦ cumulateurs, fils électriques, boti - ¦ j
[ i  Ions slgnoflls , klaxons, etc., de l  ]
¦ fabrication exclusivement suisse, H.',
H sont fournis par cinq grandes B

i I usines nationales de ler ordre. ; j
i Agence générale: BLANC & PAICHE, Genève |

•ffî| AGENCE RÉGIONALE ËSË
| Garage Virchaux & Choux IV

Carnet du j our
CINÉMAS (Samedi et dimanche)

Palace : Chotard et Co.
Caméo : L'amour commande.
Chez Bernard : Celle qu'on accuse.
Apollo : Les deux canards.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Chotard et Co. — Char-
l pin l'Inêgate « Paraisse » de Marius et de
Fanny vienit de r-àussir l'un de ses meil-
leurs rôles dans l'épicier Chotard . D'un
bout à l'autre <tu film IU mène l'action
avec un brio étourdlssairat. Son r/ur accent
marseillais, les situations infiniment drô-
les et la pimpante musique du midi
donnent à ce film un attrait qui-enthou-
siasme le spectateur.

AU CAMÉO: L'amour commande. —
Cette opérette trés gale nous transporte

à l'Académie militaire de Vienne où, de
génération en génération , les Soanagatti
y devenaient officiers. Francesco, un des
fils, s'y rendant accompagné de ' sa sœur
Antonia y perd ses dernières velléités
d'être soldat à la vue de la stricte disci-
pline imposée aux élèves. Par une malice
de l'hérédité, Antonia, d'esprit viril , ne
rêvait que de la vie des camps: c'était
elle qui était née soldat.

Plus tard , le peloton des cadets exécute
en chantant une marohe impeccable. Un
chi*3f d'esoou&de se fait remarquer pax son¦pas léger mais résolu. Reflet d'une âme
forte dans un corps un peu frêle. Emou-
vant prodige! C'est elle! C'est Antonia,
coupable d'une supercherie sublime. Elle
a usurpé l'Identité de son frère et sous
le nom de Francesco elle a renoué les
traditions de famille.

En résumé, un beau programme parlé
et chanté français qui passe pour la pre-
mière fois à Neuchâtel, au Caméo Jusqu 'à
mardi .

CHEZ BERNARD : Celle qu'on accuse.
— L'inoubliable interprète du « Rêve im-
molé » et tout récemment de l'« Homme
que j'ai tué », Nancy Carroll , reparait à
l'écran dans un film dramatique : « Celle
qu 'on accuse », où elle a pour partenaire
Cary Grant , qui Joua aux côtés de Maô
West «Lady Lou» et fut également l'inter-
prété de « Madame Butterfly », avec Syl-
via Sydney.

L'action tout entière du film tourne
autour d'une Jeune Jeune fille qui , pour
sauver son bonheur, tue son ancien fian-
cé qui la menace de se venger de son
abandon sur celui qu'elle doit épouser.
En cette production passionnante qui
passe cette semaine Chez Bernard , en
version française postsynchronisée, le

. drame s'alfle à la tendresse, l'humour et
le pittoresque succèdent à l'angoisse :
c'est une œuvre Infiniment prenante,
promise à un succès certain.

A L'APOLLO : Les deux canards. — Un
jeune Journaliste de petite ville rédige
« deux canards », soua des noms diffé-
rents. Chacun de ses directeurs Ignore
que l'autre l'emploie. Une polémique
semble contraindre les deux rédacteurs
à se battre entre eux. Or, ils ne sont
qu 'un. Alors? Alors d'autres hommes se
battent. Pourquoi ? Parce que les au-
teurs de la pièce montrent de l'esprit,
de l'ironie, cle l'humour et de l'ingénio-
sité. Que le héros de l'histoire et la fem-
me d'un de ses directeurs se connaissent
très bien, que d'autres personnages ap-
portent du ridicule, de l'emphase, de la
bonne grâoe, le film le piéclse. Mais sou-
ligner Ici les causes du comique qui en
résulte ne donnerait pas une idée exacte
de la drôlerie de cette comédie gaie, avec
de l'imprévu et surtout avec une inter-
prétation de premier ordre . Il y a Dranen ,
épique imprimeur-directeur de Journal ;
Saturnin Fabre , pareil à lui-même, mais
égal à lui-même aussi, ce qui est mieux ;
René Lefèvre , qui est la naïveté intel-
ligente en personne ; Mlle Florelle d'un
entrain extrêmement sympathique.

En résumé, une très bonne soirée.
Au programme : Les actualités par-

lantes Pathé.
y/ss/ 7/ /syyy '//sy ïysssyys^^^

Les cinémas

Paris-Berlin en automotrice
dès l'année prochaine ?

D'après le « Journal des chemi-
nots du Reich », un train mû par
une automotrice qui circule depuis
la fin juillet sur la ligne Paris-Lille-
Tourcoing, assurerait, l'année pro-
chaine, un service Paris-Berlin par
Lille, Liège et ' Cologne.

Par rapport au Nord-Express, le
voyage Paris-Berlin serait abrégé de
4 h. à 2 h. 30.
W/r/s/yy/Mr/r/ss/r//^̂^

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Cuite.

i = , . M. ANDRÉ.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

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

M. BRANDT.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h Réunion de prières.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. H. de MONTMOLLIN, pasteur

à Corcelles.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 n.. Culte

M. J. CHOPARD.
Chapelle de Chaumont : 10 h Culte.

M. Ad. GROSPIERRE.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumontkapelle : deutsche

Predigt.
Vignoble et Val-de-Travers

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

15 Uhr. Fleurier. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte filr Basler Mission).

20.15 Uhr. Pfr. BUCHENEL.
(Kollekte ftir Basler Mission).

METHOD1STENK1RCHE
Beaux-Arts II

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHfJEPP.
20.15 Uhr. Jugendbund
Dlenstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde in Fontaines.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau G

15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse , 9.45 Uhr . Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cône.

M PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle , Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h . Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.
Vendredi . 20 h. Edification.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h . 30, Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon, (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

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

Cultes du dimanche 19 août
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Dans l'armée du Salut

Le vieux pèlerin de l'armée du
salut, un véritable pionnier de l'œu-
vre en France et en Suisse, le colo-
nel Jeanmonod, est mort mercredi
à Genève.

Le colonel Jeanmonod, bien con-
nu de tous les milieux et dans de
nombreux pays, laisse un souvenir
lumineux et bienfaisant  pou r beau-
coup de personnes.
rssyyss//s/Ar/sss//xr/ M^^

LA MORT DU COLONEL
JEANMONOD

L'écoulement
des vins indigènes

Sur la demande des vignerons de
la Suisse romande s'est tenue, mar-
di, au département de l'économie pu-
blique à Berne, une conférence des
divers groupements intéressés à la
question de l'écoulement des vins
indigènes.

On se souvient que la récolte de
1033 a été nettement déficitaire ; elle
se montait, dans l'ensemble, environ
au tiers d'une récolte normale. Mal-
gré cela, il reste encore des stocks
en mains des producteurs.

D'autre part, on constate l'exten-
sion de la consommation des vins
types. Les vins coupés, qui représen-
tent tel ou tel type, sont toujours
plus présentés aux consommateurs.
Il est- vrai que la grande marge de
prix d'achat entre les vins étrangers
et les vins suisses favorise les cou-
pages, malgré l'ordonnance fédérale
relative à l'interdiction des coupa-
ges sans déclaration.

Si les prix sont élevés, il y a mé-
vente . D'autre part , pour lutter par
les prix, contre la concurrence des
vins étrangers, U faudrait abaisser
les prix à un niveau n 'assurant
plus la rentabilité de la viticulture
indigène. Pour qu'une solution quel-
conque conduise à un résultat tangi-
ble, elle devra contenir le principe
suivant : Utiliser une partie des bé-
néfices obtenus sur la vente des vins
étrangers au profit des vins du pays.

Les revendications exposées dans
la requête de la Fédération roman-
de des vignerons ont été discutées
au cours de la conférence et un plan
d'action commune, basée sur la col-
laboration de tous les intéressés, a
été élaboré. On croit que de bons
résultats pourront être obtenus grâce
à une entente directe entre les pro-
ducteurs et les négociants, portant
notamment sur la question des prix
et de l'encavement des vins. Le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique prêtera son concours pour fa-
ciliter cette entente.

Soignez vos bêtes
La période actuelle est aussi pé-

nible pour les attelages que pour
les ouvriers, aussi faut-il, pour les
uns et les autres le réconfort d'une

nourriture substantielle et tonique.
La meilleure nourriture pour les
chevaux est , en ce moment, de la
luzerne ou des vesces en* vert avec
de l'avoine préablement aplatie pour

; qu'elle soit moins aisément entraî-
née dans les déjections. Faute de
vert , arroser le foin dix ou douze
heures d'avance avec de l'eau lé-
gèrement salée.

Du côté i!e la campagne

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18



Bouboule
ou une cure à Vichy

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel >

par 24
T. TRH.BY

— Alors, Monsieur, reprend mon
père avec une résignation triste, je
reste votre obligé et puisque nous
devons ce soir nous réjouir, voulez-
vous me faire le plaisir de diner
avec nous, un diner de campagne,
très simple ; nous n'avions pas pré-
vu que nous aurions des hôtes, mais
ma fille fera pour le mieux.

La fille disparait de la salle à
manger. Daniel dînant à Jenzat, chez
nous, c'est un événement sur lequel
je ne comptais pas et qui me fait
oublier l'autre.

Dans la cuisine, j'ahuris Martine.
Je cours au poulailler , je choisis le
plus fin poulet, une terrine de gi-
bier sera le plat de choix, une crè-
me, nos beaux fruits d'Auvergne,
notre plus vieux vin.

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

Daniel, s'il est gourmand, sera
content 1

Huit heures, la figure brûlée par
le fourneau, avec une robe de Jen-
zat , une robe que Daniel doit trou-
ver affreuse, j'annonce que le dîner
est servi.

Bt ce dîner est très cordial. Pa-
pa semble avoir pris son parti de
« la tuile », maman rayonne ; pour
tous, même pour moi , elle a un mot
aimable. M. Vanteuil cause avec Da-
niel et semble apprécier son intel-
ligence. Mon ami s'est adapté im-
médiatement à la simplicité des
gens qui le reçoivent, et pour me
prouver qu'il se rend compte de la
peine que Bouboule cuisinière a
prise, il dit qu'il y a bien long-
temps qu'il n'a fait si bon dîner.

La soirée se prolongerait sans en-
nui , mais Daniel doit regagner Vi-
chy, téléphone, télégraphe, il faut

•^annoncer au pays (j'ai peine à croi-
re qu'il s'y intéresse) l'élection de
M. Lagnat.

Après avoir pris congé de ses
hôtes qui lui doiven t un siège, com-
me dit maman , Daniel quitte la
maison accompagné par son amie
Bouboule, pour aller retrouver son
auto.

Dehors il fait une nuit claire,
une nuit de grande lune. Les ar-
bres ont des cimes d'argent , les col-
lines sont des ombres, et la Sioule
est une coulée luisante d'un métal
sans nom.

Saisi par le silence et par cette
nuit sereine, Daniel s'est tu. Il reste
sur la terrasse et regarde tout au-
tour de lui avec, je crois, quelque
étonnement. Tout près de nous,
dans les fougères, des crapauds
coassent, un souffle de vent monte
de la rivière, prend en passant
dans le jardin tous les parfums qui
rôdent , et caresse nos visages. Da-
niel, je le devine, n'a plus envie de
s'en aller. Il s'appuie sur la balus-
trade, regarde à droite, à gauche,
il examine tout , curieusement, .com-
me s'il n'avait jamais encore vu un
jardin et une rivrère par une nui t
de grande lune.

— Bouboule , expliquez-moi, dit-
il à voix basse, où est la montagne
dont vous m'avez parlé ? Est-ce cet-
te ombre géante que nous voyons
derrière la rivière ?

— Cette ombre géante, mon cher
Parisien , c'est une petite colline,
la montagne est plus loin , vous ne
pouvez la voir.

— Vous avez souvent des nuits
pareilles à celle-ci ?

— Mais oui , toutes les nuits de
grande lune se ressemblent.

— C'est beau... s*i on restai t là
longtemps, comme on oublierait vi-
te les autres choses... Quel calme
extraordinaire, après l'agitation de
ces derniers jours, cela vous para'.t
merveilleux !

— Vous commencez à compren-
dre, mon ami Daniel , qu'on peut re-

gretter tout ce que nous allons lais-
ser ici.

— Oui, je commence à compren-
dre, et je ne dois pas rester davan-
tage sur cette terrasse, car je di-
rais des choses qu'il vaut mieux ne
pas dire. Quelle étra n ge sensation 1
Si j'étais venu à Jenzat avant la
campagne électorale , peut-être au-
rais-je refusé de la faire... mais
l'autre agent électoral était là, et le
résultat eût été le même. Le nom de
votre père étai t pour les électeurs,
ces gens si souvent trompés, une
garantie. Ne croyez pas Mme La-
gnat, je n'ai fait que ce que tout au-
tre eût fait. Je pensais parfois à
votre désir de garder votre père
ici. Et puis, je riais en songeant
que je verrais mon amie Bouboule
à Paris, je désirais vous y regarder
vivre , je désirais vous y revoir.
L'oubli de soi-même, les hommes le
connaissent peu , et il faut une heu-
re comme celk-ci, une heure où les
cœurs essayent de s'élever pour
s'en rendre compte. Pardonnez-moi
mon égoïsme, ma petite amie, j'ai
peut-être contribué à changer vo-
tre vie et si vous deviez en souffrir ,
j'en aurais beaucoup de chagrin...
Bouboule, l'auto , le téléphone , le té-
légraphe, tout cela m'attend , il faut
me replonger dans la fournaise.

Je ne réponds pas, mon cœur bat
trop vite et m'oppresse un peu.

Je conduis Daniel jusqu'au gara-
ge, dans sa voiture , les mains nr

le volant , il se penche une derniè-
re fois pour voir le jardin éclairé
par la lune, et il écoute, en me re-
gardant avec un sourire doux qui ¦
le rajeunit , le chant des crapauds
qui ressemble au murmure d'une
source jaillie tout près de nous.

— A bientôt , Bouboule !
Je réponds d'une voix sourde :
— A bientôt , Daniel !

XVIII

Partie en fourrier, maman nous re-
çoit à la gare ; maman est déjà trans-
form ée. Quinze jour de Paris ont fait
d'elle cette femme élégante qui ne
ressemble plus du tou t à une figuri-
ne de catalogue ; quinze jours ne suf-
firont pas à transformer Bouboule.

Malgré la foule des voyageurs, ma-
man essaie de nous donner des expli-
cations que je n'écoute pas, car je
cherche Martine qui a, dans un pa-
nier, un petit chien de trois mois que
M. Vanteuil m'a donné pour rempla-
cer toutes les bêtes que j'ai laissées
à Jenzat.

Je suis bousculée et je ne vois pas
Martine.

Enfin nous nous retrouvons tous
les quatre à la sortie ; maman a rete-
nu une auto , nous nous y entassons.

Nous traversons Paris ; que de voi-
tures, que de gens, une cohue qui
rappelle celle de Vichy, mais à Vi-
chy il y avait au moins des coins

tranquilles : j'ai peur de ne pas en
rencontrer ici. Je suis étourdie, ahu-
rie, et papa, enfermé dans cette boîte
qu'est un taxi, a l'air d'y étouffer.

Ah ! M. le Sénateur ne vient pas
avec joie remplir son mandat I Je
crois que c'est ainsi qu'on doit s'ex-
primer. Ce matin , en quittant sa mai-
son, il avai t un pauvre visage ; pour
moi, pour me prouver qu'il n'a pas
cédé à un caprice de femme, caprice
ambitieux, il essayait de plaisanter
avec Martine , mais quelles tristes
plaisanteries et comme les mots dits
pour faire rire semblaient demander
qu 'on sonne le glas I

Sur le seuil de son jardin , il s'est
retourné pour voir, disait-il , si je le
suivais, mais j'ai saisi son regard
douloureux qui s'attachait aux ar-
bres, à la maison, à tout ce qu'il lais-
sait. H n'a plus eu le courage de par-
ler et, dans la voiture qui nous em-
menait à Gannat , il a gardé un silen-
ce prudent, car sa voix, je crois, l'eût
trahi.

Sur le quai de la gare, nous avon s
retrouvé M. Vanteuil , lui n 'essayait
pas de cacher son chagrin.

Que de recommandations il nous a
faites. Paris, pour lui , est une ville
affreuse où on attrape toutes les ma-
ladies qui peuvent atteindre l'âme et
le corps. Paris lui a pris son fils et
Paris le lui garde. Ses derniers mots
ont été une prière.

(A SUIVRE.)
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PRESSOIRS
hydrauliques et à bras

TRANSFORMATIONS
de pressoirs à vis en hy dra uliques

EHIETTEUSES DE MARCS

FOULEUSES
à raisin

robustes et soignées à grande trémie large
au plus bas prix du jour

SCHURCH & Cie
FAUB. DU CRÊT 23 - ^EUCHATEL

I7ÎÏÎ JUSQUE dimanche seulement Dimanche : Matinée à 2 h. 30 DÈS LUNDI: Victor Franceii, Alice Field, dans III . film de Berthomieo, d'après la comédie de Pierre Wolff : *Wai« La Joyeuse comédie méridionale 
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Jeanne BOITEL. ^W W  B T*œ* ¦ ™ _"_^_^ ^̂  ^̂  Ce n'est Pas un fllm d'aviation, mais la plus saisissante comédie sentimentale |||||
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notre rayon spécial III
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si: vous trouvez un bel a.tortiment très 5:3

U 

complet de toutes sortes et à des prix III
très avantageux ||
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D09 très solide et bien ^35 p
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D9« soie artif. mate, avec ma
DÛ* baguettes, quai. 1er f|Q5 B I
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Il a des prix modérés tfe
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Pour messieurs :
Richelieu noir 8.50
Richelieu brun 8.50
Bottines Box noir 8.50
Souliers sport, cuir chromé. . 11.80
Souliers sport, ferrés 12.80
Souliers sport, ferrage mont. 13.80
Souliers tennis 2.90 |
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AVIS DE TIR
L'Ecole d'officiers de la lime division ti-

rera à balles, sur la place de tir de Bevaix,
aux dates suivantes :

Mercredi 22 août de 13 à 17 heures
Mardi 28 août de 8 à 12 heures
Mercredi 29 août de 8 à 12 heures
Samedi ler septembre de 8 à 12 heures
Mardi 11 septembre de 8 à 12 heures
Mercredi 12 septembre ¦ de 8 à 12 heures
Mercredi 19 septembre de 8 à 12 heures
Jeudi 20 septembre de 8 à 12 heures

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
dans le secteur Tuilière-Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 kilomètres et
demi en avant de ce secteur.

Le Cdt de l'E. O. 2. Division.

rn î /w$&u$c4 
c&

faltoôtu {Oùlm/ ÊÊ

H Lait au sirop de fruit : Ajouter à volonté un peu , . H
¦ffi ê 8'roP au I3*1 froid, I® battre avec le fouet pour qu'il r  ̂ |
L" i mousse, le servir dans des verres. M .*

Ë j Lait au citron : Verser goutte à goutte le jus d'un H t,
H H citron dans '/. de litre de lait sans arrêter de remuer. mi »
EË I I ,  Sucrer légèrement avec du miel ou du sucre. C'est une |̂  V |
H I boisson rafraîchissante et très digestible. *'; ||

M m  Lait d'amandes: Peler et hacher fin 150 gr d'amandes f  m
Bj douces ei 5 amandes amères, jeter dessus un litre d'eau **" '•-.
f * 4 f< bouillante, couvrir et laisser tirer pendant 3 heures. Passer m m
£'4-f\ à travers un linge en pressant légèrement, sucrer à vo- ¦ v'
K m lonté et ajouter un peu d'eau de fleur d'oranger. Il faut B; 

J .
| M boire ce lait très troid, soit pur, soit mélangé à du siphon I f i

i. . - Lait au Chocolat : Bien mélanger V> 1 de chocolat 
^

H el un jaune d'œuf, y ajouter V» 1 de lait et '/i I de crème. * • |
m Verser sans passer dans les verres refroidis. 11 M

/ '* H «Envoyez-nous 20 cts. en timbres-poste et vous recevrez H <
3 H BN^̂ MI4'̂ -I I I une brochure qui contient une grande quantité de recettes M -i

M § ide mets et boissons au lait. nflii
*,BC'̂ MHI "ô> ?f ; ~"- 'i
B s S mi  o> Mi [M IIPaMn io E *- -f iV. " - ï
îmm " Commission suisse du lait Berne. m | |

I 3̂(̂ V̂}' D&main, commandez davantage de lais LÉ W
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LE VÉRITABLE /7V\
Ferment Béraneck (AL\j

j est recommandé conlre l'arlnritisme et -̂-^
les affections du sang et de la peau 5r

En vente seulement dans les pharmacies
Prix Fr. 6.— le flacon d'un litre

Seul préparateur: Laboratoire Béraneck. Nenchâtel
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CALORIE
CHAUFFAGES CENTRAUX

ff Gnagis salés^k
if Pieds de porc 11
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OC CONSTRUCTIONS. LUCERNE
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H. SCHWEINGRUBER, NeuchâteL 12, Fbg de
l'Hôpital, tél. 16.01, directeur régional
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M. RINTELEN N'AURAIT
JAMAIS ESSAYÉ

D'ATTENTER A SA VIE

Les événements de Vienne

déclare un de ses cousins
qui croit à l'assassinat

LONDRES, 17 (Havas). — « Un
Rintelen ne se suicide pas ». C'est en
ces termes que le capitaine von Rin-
telen, dans une let tre ouverte, affir-
me que contrairement à ce qu 'on a
partout prétendu, son cousin, Anton
von Rintelen, ancien ministre d'Au-
triche à Rome, n'a pas attenté à ses
jours.

« On ne connaît pas encore au juste ,
précise-t-il, les auteurs de la tentati-
ve d'assassinat sur la personne de
mon cousin, mais j'estime que dans
les circonstances actuelles, j'ai le de-
voir de couvrir son honneur ' et- son
nom. A la vérité, le major Fey lui-
même pourrait témoigner que les
dernières paroles de Dollfuss ont
été : Seul Rintelen peut faire la paix.
Testament véridique et, du point de
vue politique, le plus important peut-
être pour l'Europe centrale. »

M. von Papen. prendrait
déjà congé

Le nouveau ministre d'Allemagne à
Vienne, M. von Papen , écrit le
« Temps », a rejoint son poste. On
sait d'ailleurs à Vienne qu'il viendra
seulement opérer un premier sonda-
ge, à l'occasion de la remise de ses
lettres de créances et que ce premier
séjour sera d'autant plus court que
l'ex-vice-chancelier doit pren dre in-
cessamment un congé.

L'une des raisons de ce congé, ou-
tre la saison estivale et sans doute
aussi la situation générale, est que
M. von Papen poursuit en Allema-
gne des opérations dentaires exigées
par les dégâts survenus à sa mâchoi-
re; au cours des événements du 30
juin . M. von Papen est d'ailleurs ac-
compagné par l'un des hommes de
son entourage qui avait été empri-
sonné ce jour-là, et maintenu plu-
sieurs jours* en captivité, M. von
Tsirschky.

L'assassinat de M. Autart
I«es criminels sont arrêtés
FLORENCE, 18. — Les autorités

judiciaires et la police ont continué
ces jours, les recherches pour dé-
couvrir les assassins du professeur
suisse Henry Aubert , de Lausanne.
Après plusieurs arrestations et inter-
rogatoires, les criminels ont été dé-
couverts. Il s'agit de deux jeunes
gens, les nommés Gino Bensi et Al-
bert Vanzini, qui ont fait dès areeux :
complets. Le mobile du crime était
le vol.
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Nouvelles suisses
Une bonne prise

Dans le district de la Vallée
(Vaud), un certain Ernest M., recher-
ché par le jug e d'instruction de Cour-
telary, vient d'être arrêté. Après un*
interrogatoire laborieux, le person-
nage finit par reconnaître être l'au-
teur d'un certain nombre de cam-
briolages dans la région du Chasse-
rai et dans le Vully, où il déroba
une bicyclette.

Une délégation suisse
aux manœuvres italiennes

Le colonel commandan t de corps
Guisan et le colonel divisionnaire de
Diesbach ont été désignés par le dé-
partement militaire fédéral pour sui-
vre les grandes manoeuvres italien-
nes qui auron t lieu du 17 au 26 août,
dans la région comprise entre Bolo-
gne et Florence.

- Une jeune mère
tuée tragiquement à Bulle
Nous apprenons que Mme Rime-

Sudan , qui avait été grièvement brû-
lée, jeudi matin , à Gruyère, par de
l'esprit de vin qui s'était enflammé,
vient de succomber à ses blessures
à l'hôpital de Riaz.

Mme Rime-Sudan était âgée de 21
ans . Elle était mère d'un enfant  de
six semaines.

Après l'accident du Cervin
ZERMATT, 17. — Les touristes qui

ont fait une chute mortelle sur le
versant sud du Cervin sont les nom-
més Walter Fogagnolo et Joseph
Ghetta , tous deux de Turin.

Drame dans un asile
de vieillards

BERNE , 17. — A l'asile des vieil-
lards de Riggisbcrg (district de Sef-
t igen),  vendredi matin , le •nommé
Rodolphe Biirki , de Neuenegg, 77
ans , a tiré trois coups de revolver
sur M. Jacques Stil , 79 ans, et l'a
blessé à la tête. On espère pouvoir
sauver la victime.

Son acte accompli , Burki a tourne
l'arme contre lui-même et il n 'a pas
tarde à rendre le dernier soupir. Une
dispute parait être l'origine du
drame.

A Versailles, une automobile
tamponnée par un train

lors d'un passage à niveau
Huit blessés

VERSAILLES, 18 (T. P.). — Hier
soir, au passage à niveau de la Tui-
lerie, sur la ligne de la Grande Cein-
ture, prj es de Noisy-le-Roy, une au-
tomobile a été tamponnée par un
train de marchandises.

Les huit occupants de la voiture
ont été blessés et trois sont dans un
état très grave. Les plus gravement
atteints sont tous de Besançon. Ce
sont : M. Wenisch , âgé de 30 ans,
sa femme, Berthe Wenisch, leur fils
Jean , âgé de 14 ans, et Mme Wenisch
mère, âgée de 59 ans.

D'après les constatations faites sur
place, il ressort que la responsabili-
té de cet accident incomberait au
garde-barrière.

La police judiciaire
refuse à la sûreté nationale

copie d'un rapport

L'affaire Prince

PARIS, 18 (T. P.). — Un rapport
de la police judiciaire a été remis
hier, par le juge d'instruction , M.
Ordonneau , à M. Chéron , garde des
sceaux , en ce qui concerne l'affaire
Prince. La conclusion n 'a apporté
aucun fait nouveau sur les différen-
tes pistes envisagées. Il conclut for-
mellement à la thèse de l'assassinat.

Il faut noter que la sûreté natio-
nale , mise au courant de la rédac-
tion de ce rapport, en avait deman-
dé une copie à la police judiciaire.
Celle-ci a refusé de la lui remettre.

Découverte, à Marseille,
d'une affaire de

contrebande d'alcool
Un ex-adjoint du maire est inculpé

MARSEILLE, 18 (T. P.) A la suite
d'une surveillance, des agents des
services de la sûreté ont procédé à
l'arrestation de deux individus qui
transportaient, sur un camion, de
l'alcool de contrebande.

On a effectué une perquisition
dans le magasin où ces deux indi-
vidus allaient décharger 500 litres
d'alcool . On y a découvert 1500
litres d'alcool de contrebande. Deux
autres arrestations ont pu alors être
opérées. . ¦;- ' .-¦¦¦-¦. - ¦

..-• - '.
On se trouve en présence d'une

bande organisée e f fec tuant  la con-
trebande de l'alcool.

Une dizaine de person— dont
M. Plane, ancien adjoint  maire
de Marseille, sont inculpes .

NOUVELLES ^COrcOMI-QUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 17 août

ACTIONS E. Heu 4 % 1931 96.— O
Banque Nationale 570.— d » 2 Vt 1932 100.— o
Crédit Suisse. . . 575.— d C. Neu. 3 '/• 1888 90.— d
Crédit Foncier N. 510.— » » 4 °/° 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 452.-- d » » 4'A 1931 98.— d
U Neuehâteloise 375.— d » » 4% 1931 —•—
Wb.el. Cortaillod3475.— » » 3'A 1832 W.— d
Ed. Dubied & C" 240.— o C.-d.-F. 4%1931 78.— o
Ciment Portland. —.— Locle 3Vi1898 -.—
Tram. Neuch. ord. — » ÎS°1I |S S2'

_
•?

» .. priv. 500.- d » * l" 193° 78-~ d
Neuch.- Chaumonl -.- St-Bl. 4'A 1930 96.- d
Im. Sandoz Trav. -.— Banq.Cant.N. 4°/« 98.— d
Salle d. Concerts 250.— d Crfd.Fonc. ll. 6 •/« 104.— d
Klaus 250 — d E- Dul>i <>d 5 ili °1' 100.— d
Etahl. Perrenoud. 42oi— o Clm. P. 1B28 5°'o 100.— d

fiMiRiTini»! Tramw.4%1903 96.- dOBLIGATIONS l(|au8 4 1/, 1a31 gg _ 0
tNeu. 3Vi  1902 95.— d Et. Per. 1930 4Vi —.—» 4% 1907 87.50 d such. 5 % 1913 —.—

» 4'A 1930 90.— O
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 17 août
ACTIONS i OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 570.— d'4 '/i °/o Féd. 1927 —'—
Escompte suisse —•— 3 °/o Rente suisse —'—
Crédit Suisse. . . 581.— 3% Différé . . . 85.75 d
Soc. de Banque S. 455.— 3 Vi Ch. féd. H. K. 92.65
Gén. él. Genève B. 227.50 m 4 "lo Féd. 1930 . —.—
Franco-Suls. élec. —.— Chem. Fco-Sulsse 475.— m

» » priv. 200.— 3% Jougne-Eclé. 407.50 m
Motor Colombus . 198.50 m 3 Va °/o Jurd Slm. 87.— d
liai-Argent, élec. 100.— 3 % Gen. e lots 123.—
Royal Dutch .. 316.50 4% Genev. 1899 405.—
Indus, genev. gaz 700.— d 3 % Frib. 1903 430.—
Gaz Marseille . , 366.— 7 % Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt. 503.— 4% Lausanne. . —'—
Mines Bor. ordln. 525 — d 5% Bollvia Ray. 102.— m
Totis charbonna . 140.— Danube Save . . . 32.50
Trifail 5.50 5 % Ch. Franc. 32 —'—
Nestlé 705.— 7 °/oCh. t. Maroc 1080.— d
Caoutchouc S. fin. 23.75 6 °/o Par.-0rléansl015.— m
Allumot. suéd. B 5.25 m 6 % Argent céd. 35.—

Cr. t. d'Eg. 1903 —•—
H!spanobons6 °/o 182.50 m
* Vi Totis c. hon. 275 - a

Bourse meilleure aujourd'hui : 15 ac-
tions remontent , 9 baissent et 14 sans
changement. Peso argentin plus faible à
82 % (— 1.50 %).  Dollar 3.02 5/8 (— 5/8
c), Amsterdam 207.65 (— 10 c). Pfr.
20.20 Vi (+ Vi) . Livre sterling 15.41 >4
(+ 1 '4 c). 

^̂^̂^ ^

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE EST TRUST 16 août 17 août

Banq. Commerciale Bâle 301 303
Un. de Banques Suisses . 306 306
Société de Banque Suisse 455 454
Crédit Suisse 577 680
Banque Fédérale S. A. .. 312 d 312 d
S. A. Leu & Co 298 300 o
Banq. pour entr. élect. . 589 590
Crédit Foncier Suisse ... 280 d 290 o
Motor Columbus 199 o 198
Sté Suisse lndustr. Elect. 540 540
Franco-Suisse Elect. ord. 310 d 310 d
I. G. chemische Untern . 500 d 512
Sté Suisse-Amér. dTEl . A 32 31

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1375 1375
Bally S. A 860 o 860 o
Brown Boverl & Co S. A. 71 66
Usines de la Lonza 61 60 d
Nestlé 705 K 705
Entreprises Sulzer 308 o 307 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4100 4050 c?
Sté Ind. Schappe Bftle .. 810 d 800 d
Chimiques Sandoz "Bâle . 5350 d. 5400
Ed. Dubied & Co S. A. .. 240 o 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier 450 o 420 o
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 625 d
Câbles Cortatllod 3500 o 3475
Câblerles Cossonay 1475 d 1475 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 51 o 50 0
A. E. G 11 o 10i /i o
Llcht fi Kraft 150 o 15Ô
GesfUrel 46 o 45
Hispano Amerlcana Elec. 717 710
Italo-Argentlna Electric. 100̂  98
Sidro priorité 52 o 52 o
Sevillana de Electrlcidad 160 160
Allumettes Suédoises B . 5 5 d
Separator 38 d 38 d
Royal Dutch 316 317
Amer. Europ Secur. ord. 16J4 16J-J

L'épargne en Suisse
Dans une statistique publiée par la

Baraque nationale, on relève ce qui suit
au sujet des déposants et épargnants. En
1933, le nombre des porteurs de carnets
dépasse poux la première fois 4 millions
(4.004.393), dont 1,7 million dans les
seules banques cantonaa.es, soit plus des
deux cinquièmes. SI les 5,9 milliards ainsi
investis étaient uniformément partagés
par tête, on aj -rlverait au chiffre indivi-
duel de 1475 fr. Le taux moyen d'intérêt
de cet argent est de 3.09 % contre 3,20
pour 1932, 3,53 pour 1931 et 3,96 pour
1930. Dans les grosses banques, ce taux
est descendu à 2 ,59, minimum depuis 4
ans.

Société suisse des commerçants
Le volumineux rapport que publie cette

association témoigne d'une activité inten-
se durant l'année 1933. Les 115 sections

de la S. S. D. C, dont 23 ayant leur siège
en Suisse romande, groupent 35,000 mem-
bres.

Plusieurs commissions spéciales ont
pour tâche d'examiner les problèmes de
politique professionnelle et syndicale in-
téressant les employés, à l'égard desquels
interviennent des décisions ou des solu-
tions.

La loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle intéresse au premier chef la
Société suisse des commerçants. Son en-
trée en vigueur a exercé des modifications
notables sur diverses institutions d'ensei-
gnement de l'association : examens de fin
d'apprentissage pour employés de com-
m;e*roe, examens dis comptables-diplômés
(diplôme de maîtrise), examens de chefs
correspondants, de vendeuses. Une activité
intense et multiple est déployée dans ce
domaine en collaboraition avec le monde
patronal et les autorités.

Cette organisation prafessionnedle a mis
sur pieid diverses oalsses de prévoyance

• venant en aide aux membres en oas de
maladie, de chômage, dé besoin, de vieil-
lesse, d'accident, etc. Au cours de l'exer-
cice écoulé, ces diverses institutions ver-
sèrent une somme globale de 1,200,000 fr.
La caisse de chômage, à elle seule, vint
en aide à 3000 sociétaires qui perçurent
un montant total de 910,000 fr .

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse, qui faisait apparaître depuis quel-
ques semaines déjà de légères augmen-
tations variant entre 2 et 3 millions de
renoaisse-or. accuse, pour cette semaine,
un accroissement de 36,3 millions, ce qui
porte le montant de l'encaisse-or à 1681
millions. Les devises-or se sont aussi ac-
crues de 3,8 millions et se montent à
22,1 millions. Oet afflux die valeurs-or
auprès de la Banque d'émission est dû
à des causes variées, avant tout un relâ-
chement dans la thésaurisation du mé-
tal jaune et à la tenue de différentes
devises étrangères. Au portefeuille « ef-
fets suisses » qui figure dans la situa-
tion pour 36,4 millions, on enregistre
uns diminution de 11,6 millions, dont 10
millions dus au remboursement de res-
crlptlons. Les avances sur nantissement
sont de 1,1 million plus faibles que la
semaine dernière et se chiffrent par 70,2
millions. Les effets de la Caisse de prêts,
avec 12,6 millions, sont presque Inchan-
gés.

Les rentrées de billets ont atteint 23,4
millions. Ce chiffre est plus faible que
oelrul de la même semaine de l'année
passée, mais correspond à peu près k la
moyenne des cinq dernières années. Le
15 août , les billets en circulation se
montaient à 1322 millions, contre 1368
millions le 15 août 1933. Le montant des
grosses coupures, en particulier , s'est no-
tablement réduit. Les autres engagements
à vue ee sont accrus, cette semaine, cle
53,9 millions et passent à 500 millions.

Ils atteignent ainsi de nouveau leur nl-
veaw de fin mars dernier.

Le 15 août 1934, les billets en circula-
tion et les autres engagements â vue
étaient couverts à raison de 93,49 % par
l'or et .les devlses-or.

Notre commerce avec le Chili
Les échanges commerciaux entre la

Suisse et le Chili ont atteint, pendant le
premier trimestre 1934 (suivant la sta-
tistique suisse), la somme de 788,916 fr.
(1,262 ,265 dollars) pour les importations
de marchandises chiliennes en Suisse et
de 249 ,480 fr. (399,168) pour les expor-
tations ds marchandises suisses au Chili.

On note de nouveau une certaine de-
mande pour quelques matières premières
qui s'Importaient auparavant de Suisse
en quantités appréciables, comme les
tresses de paille, par exemple. A noter
également une reprise dans les importa-
tions de tissus de coton teints ou im-
primés que le Chili ferait venir main-
tenant d'Angleterre, à des prix moins
élevés que oeux de notre pays, ensuite
de la dépréciation de la livre sterling.
Dans la branche des machines, un nom-
bre relativement élevé de métiers pour
les industries textiles auraient été impor-
tés d'Allemagne et de France. (« Infor-
mations économiqties ».)

Pour stimuler l'activité économique
cn Belgique

Parmi les mesures envisagées par le
comité ministériel figurent notamment
la réduction de l'intérêt légal de 6 Y; %
& i % en matière civile, et de 7 à ¦ 5 %
en matière commerciale. Un projet aocor-

• dant la possibilité aux déblteturs de rem-
bourser antldpatlvement leurs dettes est
également prévu. D'autre part , les ban-
ques auraient la faculté de céder une
partie de leurs créances, à condition que
celles-ci soient saines ou qu 'elles aient
été préalablement assainies k la Société
nationale du crédit industriel , de manière
à transformer les crédits à court terme
en crédits à long terme. Toutefois, en
vue de prévenir certains risques, le gou-
vernement se réserverait le droit de li-
miter oes opérations .

Le gouvernement envisage également la
réduction de la taxe mobilière de 16 à
10 %, la diminution de la taxe de crise
pour les famalles nombreuses, la réduc-
tion pour 1934 de l'impôt complémentai-
re, de certaines taxes sur les cinémas,
la réduction de 6 à 4 % des intérêts de
retard dans le paiement des impôts, des
modifications au régime fiscal en vue
de faciliter la fusion des sociétés, enfin,
un abaissement des droits de timbres et
de la taxe sur les avances bancaires.

Caoutchouc
D'après les grandes maisons de brokers

d'Amsterdam, la production mondiale du
premier semestre de 1934 ressortirait à
519.849 tonnes, contre 364,021 pour la
périod e correspondante de 1933.

Le chancelier Hitler explique
les raisons du plébiscite

A l'hôtel de ville de Hambourg

•qui, dès dimanche, doit lui conférer
en Allemagne le pouvoir absolu

HAMBOURG, 18 (D. N. B.). — Le
chancelier Hitler a prononcé, ven-
dredi soir, à l'occasion de sa campa-
gne pour le plébiscite de dimanche,
dans* la grande salle de l'hôtel de
ville de Hambourg, un discours ra-
diodiffusé par toutes les stations al-
lemandes et au cours duquel il dé-
clara entre autres* :

ta joie de l'étranger
« Lorsque notre grand maréchal

Hindenburg ferma les yeux, après
une vie comblée, nombreux furent
ceux, en dehors du Reich, qui cru-
rent , voir dans sa mort , le début de
graves luttes intérieures en Allema-
gne.

» Il y a des gens* qui ne veulent
connaître, chez nous, aucune enten-
te : graves désordres en Allemagne ;
lutte entre le parti et la Reichswehr;
conflit entre les* divers chefs au su-
je t de la succession* du défunt ; tout
cela fut proclamé par une certaine
presse dont on connaît l'état d'esprit
vis-à-vis du sort de notre peuple et
dp notre pays. Dans ces milieux, l'on
vivait dans l'espoir agréable que,
pendant une semaine, le Reich serait
privé de son président et qu'il y au-
rait alors la possibilité, par un jeu
sans fin de combinaisons, de troubler
intéri eurement et extérieurement l'o-
pinion* publique afin d'accroître ain-
si l'insécurité internationale existan-
te.

L,a situation anormale
d'aujourd'hui

^Ce jeu a été dérangé dans l'inté-
rêt du peuple allemand et du Reich.
Vous devez me croire quand je dis
que, dans une situation normale,
nous eussions choisi la solution ten-
dant à nous adresser d'abord au peu-
ple pour exécuter ensuite sa déci-
sion ; le résultat n 'eut d'ailleurs pas
été changé ; en réunissant, dans la
même personne les deux fonctions
de la présidence et de la chancelle-
rie, comme il en avait le droit léga-
lement , le gouvernement ne fit pas
autrement que ce que le peuple lui-
même en l'état actuel des choses eût
réclamé. Mon opinion personnelle,
en l'occurrence, a été exprimée clai-
rement et sans ambiguïté dans la let-
tre adressée au ministre de l'inté-
rieur du Reich ,

Hindenburg*
fut un in te rmédia i re  entre¦} ¦ i ;le passé et l'avenir
J» Au président du Reich et feld-ma-

rêchal von Hindenburg échut le sort
de jouer le rôle d'intermédiaire et
de médiateur entre l'Allemagne du
passé et celle de l'avenir. Au cours
des derniers dix-huit mois, j'ai sou-
vent remercié la providence d'avoir
permis que le mouvement national-
socialiste, par le truchement de ma
personne , puisse prêter serment entre
les mains de ce vénérable père de
la nation. Le général feld-maréchal et
président du Reich von Hindenburg
fut une apparition unique et ne pour-
ra être remplacé.

» Il remplit seul la mission de pré-
sident du Reich et à l'avenir person-
ne ne devra porter ce titre ; si lo-
gique que soit le lien entre les fonc-

tions de président et de chancelier
du Reich et, bien que la loi règle
cette question comme l'entend la
constitution, je dois refuser le droit
de procéder à cette réforme impor-
tante en me fondant sur des pou-
voirs précédemmen t octroy és. Non !
c'est au peuple qu'il appartient de se
prononcer à ce sujet ; je crois que
je réussirai à ajouter de nouveaux
lauriers au simple titre de chance-
lier du Reich.

lie rôle de l'autorité
> Je me suis fixé pour tâche de

donner au peuple allemand une au-
torité qui, représentant mieux .*' sa
volonté, soit indépendante, et le se-
ra encore, de toutes les influences
qu'entendent faire de l'Etat l'huissier
d'intérêts particuliers. Le gouverne-
ment du peuple ne saurait être res-
ponsable qu'envers son peuple et non
pas envers des groupements d'inté-
rêts privés.

» Il est très difficile d'édifier un
régime semblable, l'autorité, dans
l'Etat, appartient politiqu ement à la
communauté du peuple organisée au
sein du mouvement national-socia-
liste, militairement à l'armée ; c'est
sur la fidélité de ces deux organisa-
tions que repose notre force. Cet édi-
fice donne en même temps la garan-
tie que les intérêts nation aux seront
dignement assurés à l'extérieur et à
l'intérieur.

« Ce que j'ai fait »
3> Le 19 août constituera, vis-à-vis

du monde, une nouvelle preuve de la
solidité du régime actuel en Allema-
gne, de son authenticité et de l'a-
mour de la paix du peuple et de ses
dirigeants. C'est pourquoi , il est clair
que l'époque de la révolution est ré-
volue. /

» Mes compatriotes, dit en termi-
nant Adolphe Hitler, je ne veux être
que votre porte-parole,- le représen-
tant de votre vie et le défenseur de
vos intérêts vitaux ; vous tous ne
pouvez prétendre que j'aie jamais
dans ma vie accompli un geste d'or-
dre politique afin d'obtenir des avan-
tages personnels ; mes diffamateurs
les plus malveillants doivent eux-
mêmes avouer que la lutte que j 'ai
commencée, il y a quinze ans, n 'a pas
été sans succès, mais qu 'elle a don-
né au peuple allemand un si tuation
politique meilleure intérieurement et
extérieu rement. »

Au sommet du Mont-Blanc
une expédition scientifique

fait d'intéressantes expériences
CHAMBERY, 18 (T. P.) . — Une

mission scientifique , composée de
quatre membres : MM. Liandrat, Her-
mann , Raymond et Laparjet, avait
quitté Chamonix le 10 août , pour ef-
fectuer , à l'Observatoire Vallot , près
du sommet du Mont-Blanc , des ex-
périences du plus haut intérêt.

M. Hermann a réussi à photogra-
phier, grâce au spectographe, et à
les analyser, les derniers rayons du
soleil couchant au raz de l'horizon .

Cependant , non encore satisfaits
du résulta t de leurs expériences, les
alpinistes physiciens ont laissé leur
appareil à Chamonix.

De Lyon , où ils sont rentrés, ils
comptent repartir dès les premiers
jours de septembre, pour le sommet
du Mont-Blanc.

Les soviets demandent
la libération des cheminots

arrêtés à Kharbine

UNE FOIS ENCORE

LONDRES, 18 (T. P.). — On man-
de de Kharbine que le consul sovié-
tique de cette ville a remis aujour-
d'hui au gouvernement mandchou
une note demandan t la libération
immédiate des employés soviétiques
du chemin de fer de l'Est chinois
récemment arrêtés par les autorités
mandchoues.

L 'INGENIEUR COSYNS
PART POUR UN RAID

STRATOSPHERIQUE

Disciple de M. Piccard !

Il compte se diriger vers
la Suisse ou la Bavière

BRUXELLES, 18 (Havas). — Le
départ de l'ascension stratosphéri-
que de l'ingénieur Cosyns, a été dé-
cidé pour aujourd'hui , à Hour-Ha-
vemne.

Hier soir, à 23 h., Cosyns s'est
entretenu avec les journalistes. Il
leur a déclaré que tout allait bien.
Le léger retard qu'avaient subi les
opérations a été ra ttrapé ; tout s'est
déroulé normalement. Le vent , qui
a un peu faibli , a maintenant une
bonne direction.

La route que suivra approxi-
mativement le ballon sera entre la
Suisse et Munich. Si tout va bien,
M. Cosyns compte atterrir vers six
heures de l'après-midi et, au plus
tard une heure avant le coucher du
soleil.

M. Cosyns s'attachera surtout dans
la stratosphère à distinguer les dif-
férents rayonnements cosmiques, ce
qui n'a pas encore été fait. R étudie-
ra également l'ozone atmosphérique.

Contrairement à oe qui avait été
prévu d'abord , le ballon sera gon-
flé à un quart de sa capacité, au lieu
d'un cinquième, afin de faciliter
l'envol.

Les aeronautes emporteront leurs
vêtements ordinaires. Ils emporte-
ront également quinze parachutes,
ceux pour leur usage personnel et
d'autres destinés aux appareils qui
seront lancés par-dessus bord en gui-
se de lest . * -1

Une jeune fille
change de sexe

Un phénomène authentique !

LILLE, 18 (T. P.) — Il y a plu-
sieurs mois, un docteur de Lille rece-
vait à l'hôpital la visite d'une jeune
fille , Henriette, née en 1918, qui, ac-
compagnée de sa mère, venait faire
part au praticien d'un véritable phé-
nomène qui se produisait en elle.

Aussi invraisemblable que cela
puisse paraître, la jeune fille deve-
nait garçon. Toutefois la jeun e fille
dut subir 14 opérations chirurgicales
endurant les plus vives souffrances
avant de changer de sexe. La trans-
formation se poursuivit alors à un
rythme plus accéléré. La voix devint
plus rude, une légère moustache com-
mençait d'estomper sa lèvre supé-
rieure.

Aujourd'hui, Henriette est devenue
un magnifique garçon qui a échangé
ses robes contre des complets ves-
tons.

Un certificat médical établissant
le nouveau sexe d'Henriette a été
délivré et des formalités son t en
cours pour changer son état civil. Et
déjà elle répond au prénom masculin
d'Henri.

U* VIE DE
NOS soçiêTêa,

Chez nos Unionistes
L'Union cadette de Coroelies-Cormon-

drèche est rentrée diima.nche soir au train
de 18 h . 39. Nos cadets revenaient d'un
camp de dix jours, passé dans un chalet
rustique situé sur le versant sud du vil-
lage de Charmey, en Haute-Gruyère.

Malgré la pluie, la bonne humeur régna
pendant toute la durée du camp ; la dis-
cipline y fut absolue «t quelle Joie de
pouvoir vivre ainsi au milieu de ces vingt-
deux jeunes, où l'on respirait, la joie , l'a-
mitié et le bonheur et où l'on ne dé-
plora, aucune chicane.
, Chaque matin, dans un grand recueil-
lement, tous écoutaient le cuite, où nous
était donné un mot d'ordre pour chaque
jour. Toutes les journée s se terminaient
par une réunion de cantonnement. C'était
beau à voir vingt-un Jeunes recueillis en
demi cercle autour de leur chef, devant le
tableau magnifique des sommets de mon-
tagnes, rosés sous l'effet des derniers
rayons de soleil .

Tout était calme, les bruits de oette
terre ne nous atteignaient plus. Lundi et
mercredi, tous les campeurs eurent le
grand prlvliège de vistteir entièrement le
couvent de la Valsainte et les grands bar-
rages du lac de Montai vens.

Les bienfaits de ces heures passées en
commun, dans cette belle nature, sont
incalculables. Les belles leçons, de dlsci-
pj lne, d'entir 'aide et de fraternité , laissent
dans le cceur de nos cadeta une trace In-
effaçable. J. B.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

— On annonce de Courmayeur que
deux jeunes alpinistes ont été surpris
et tués par une avalanche de pierres
dans les Alpes de Savoie. Des guides
sont partis à la recherche des corps.
Les détails sur l'accident manquent.

— Une baisse de t empérature est
survenue en Bosnie où le thermo-
mètre est descendu à zéro vendredi.

— Au cours de travaux de répara-
tions à la casern e d'infanterie de
Benieshov près de Pragu e, un écha-
faudage de quatre étages, où seize
ouvriers étaient occupés, s'est effon-
dré. Tous les ouvriers ont été enseve-
lis sous les décombres. Les soldats
et la gendarmerie aussitôt alertés
les dégagèren t , mais quatre étaient
morts et les douze autres gravement
blessés.

— M. Rouquette, juge d'instruction ,
chargé de l'affaire de l'accident du
rapide Genève-Vintimille , a signé
l'ordonnance de mise en liberté pro-
visoire de M. Emile Achard , âgé de
32 ans, mécanicien du rapide.

¦— Le chômage prend , -à Berne, des
proportions inquiétantes ; 1042 chô-
meurs étaient inscrits à l'office du
travail de la ville à la fin du mois
de juillet ) ; le 70 % des chômeurs de
la ville sont âgés de 20 à 39 ans.

— La fièvre aphteuse s'est déclarée
dans les régions italien nes voisines
de la frontière suisse ; les autorités
suisses ont interdit toute importation
dJanimaux à pieds fourchus, de vian-
de fraîche, de lait , de fruits, de lé-
gumes, etc.

— Aujourd'hui, dans toute la
Russie a lieu une journée de l'avia-
tion. Des meetings importants au-
ront lieu dans de nombreuses villes
de province. A Moscou, les avions
géants de la flotille qui revient de
Paris, participeront au meeting.

« Nouvelles brèves

L'EUROPE POSSÈDE
180 MILLIONS DE LIVRES

On vient de calculer que l'ensem-
ble des bibliothèques publiques de
l'Europe toalisait environ 191 mil-
lions de volumes. L'Allemagne se
classe en tête avec 160 bibliothèques
et 30 millions de livres ; la France
vient ensuite avec 111 bibliothèques
et 19 ,800,000 livres ; enfin vient
l'Angleterre , qui a une centaine de
bibliothèques et 17 millions de vo-
lumes.

Mais combien de volumes parmi
tous ceux-là comptent-ils réelle-
ment ?
Un livre par jour

« MAMA N MARGUERIT E
Un livre rude et tendre à la

fo is , dans les pages duquel passe le
s o u f f l e  large du Valais... ; mais un
Valais sans artifice , tel qu'il est
vraiment.

L'auteur , M. Jules Gross , nous in-
téresse à une histoire délicate et
jolie , et qui ne déçoit pas .

Une jolie chose , simple , mais jolie
justement à cause de cette simpli-
cité, (g.)

Edit. V. Attinger.

La vie intellectuelle

A VENDRE

Talbot 6 cyl. 14 HP.
conduite intérieure, grise, quatre portes,
cinq places et deux strapontins. Voiture
en parfait état de marche.
GARAGE DU PRÉBARREAU

W. SEGESSEMANN & FILS
Tél. 16.38 NEUCHATEL

Le lait

digère en f locons
légers.

^ 
ROME, 17. — Mme Adélaïde Reiss,

âgée de 40 ans, et qui est déjà mè-
re de vingt-deux , enfants, vient d'en-
trer dans une maternité en prévision
d'un vingt-troisième accouchement.

La population italienne atteignait ,
le 30 juin dernier, le chiffre de
42,424 ,873 'habitants, présents en
Italie.

Une femme italienne
est mère pour la 23me fois FRIBOURG EN BRISGAU, 17

(D.B.N.) — Le coureur automobiliste
Norden , de Bozen , s'entraînanl pour
une course, arriva à un virage à
grande vitesse quand une limousine
déboucha en sens contraire. Le cou-
reur remarquant le véhicule à temps
fit fonctionner ses freins si brusque-
ment que la machine capota trois
fois. Norden fut  écrasé contre le vo-
lant et tué sur le coup, tandis que
la personne qui l'accompagnait fut
projetée hors de la voiture et ne fut .
que légèrement blessée. La voiture
de course est complètement détruite.

Un coureur allemand meurt
dans un accident d'auto



Hôtel du Verger
Thielle

Dimanche après-midi, 19 août

Grande kermesse
organisée par la

Société de musique «Helvetia»
de Saint-Biaise

Le soir DANSE orcht^e
A. Dietrich, chef de cuisine.

Soumission
Pour les travaux de maçon-

nerie, charpente, menuiserie,
coujvierture. ferblanterie, a/p-
paredltoge, gypserie-pelntu*re,
électricité, serrurerie, parque-
terie et chauffage central de
la construction de « Etoile S.
A. », k la rue de la Côte.Les entrepreneurs désirant
soumissionner doivent s'ins-
crire Jusqu'au 24 courant au
bureau Bosset et Martin, ar-
chitectes, Neuchâtel.

Peinture
Elève trouverait ensei-

gnement en échange de
travail d'atelier, chez le;.
peintre C.-C. Olsommer,"
Veyras-Sierre. 

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg Hôpital 12 • Tél. 16.01
Organisation . Tenue
Contrôle Revision
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1 AUTOCARS PATTHEY Voyage à Paris, Versailles, Fontainebleau 1
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Situation idéale 
au bord du lac. Garage. P812U l j
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_ 1 (Jeune fédéral) et 17 septembre 1934. Départs de «
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places au plus tôt.
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Le Li9C WUïr retour par Fribourg. DIMANCHE 19 AOUT By ~f i Départ 9 heures. Prix : 9 francs 5J!

| Mont-Soleil Départ 13 h- 30prix s « francS. Course en autocar j ;
M inscriptions au n J§aint-I*rex H
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! j Garage HIRONDELLE Si AM tél. 41.90 Prix des places : 8 fr. par personne. S'inscrire
S — chez Ed. BONNY, transports, Ecluse 59, tél. 11.37. S
™" Restaurant Tea-Room Départ à 7 h. de la Poste. Consultez le programme Ws
g|j ^ 

dans les vitrines de M. Morthier. fera

LA TENE-PLAGE DIMANCHE, course en autocar a^T

1 CHASSERON (pique-nique) |
| Restauration soignée Wt àï&AVï Kndnee i. ê. |
•g TOUS LES JOURS : GARAGE WITTWER. tél. 16.68 , ,
H Poissons du lac - Petits coqs du pays ^cGT" i !

CE SOIR •» éBW. JHZ A É

l 6rassS@ toiree dansante < =̂^̂ m^̂ -̂ a
g Orchestre R. Manola DIMANCHE 19 AOUT M
la si le temps est favorable ! i
m BATEAU SPÉCIAL. Départ 20 h. Retour 24 h.

H X̂fta l̂fK ĉltX t̂J  ̂Promenade à 
l'Ile 

de Saint-Pierre g
H nn par trains ordinaires. Les billets de plage 13.45 Neuchâtel 19.05 M
f if i:'fi Neuchàtel-Marin sont admis dans tous les trains , 14.05 Saint-Biaise 18.40 :"
«« nu soir. 14.55 Landeron 17.50 Sî
H D i m a n c h e  19 août  l5'35 Ile Sud ¦ ».l0 g

| COURSE EN AUTOCAR Ire JT ÏÎÏÏ? ™̂ "JZTt, 20

1 aux gorges du Trummelbach APÉRITIF
 ̂

par Berne-Interlaken. Départ 8 
h. place de la 

Poste '-"-"Jnot r t rtni  I l r  -,
m Prix : 10 fr. par personne de 10 h. 45 à 11 h. 45, 1 fr. C i
S Inscriptions au kiosque vert, place du Port, _, i -, —. i » ». « ™Ëi M. Schnirley et garage von Arx, tél. 85, Neuchâtel. Promenade de 20 h. a 21 h. 30, 1 fr. §|
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PIERRE WYSS ''̂f^̂ ^ 1'
GRANDSON 

"̂ ^^^^^.̂Anciennement César WYSS & Cie, Yverdon S<®fe> > ^«« 
7*»>*~~~.

Bâches imperméables - Couverture? <̂ *lj|ï̂ 3Jjl

COMBUSTIBLES
Votre provision pour l'hiver est-elle faite ?

Si non
hâtez-vous d'encore profiter des prix

réduits d'été
Pour être bien servi :

REUTTER & Du Bois
MUSÉE 4 TÉL.. -1 70

Vos

analyse!
d'urine

i . '.
à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

111 ENCORE UN SPECTACLE AMUSANT ET DÉLASSANT B9Î

*| D'après la pièce de TRISTAN BERNARD L
™ COMÉDIE RÉJOUISSANTE, PLEINE DE SITUATIONS IMPRÉVUES, SERVIE PAR UNE TROUPE DE COMÉDIENS PARFAITS I 7**¦ René Lefèvre - Florelle - Dranem S

- , ' Du mouvement, de la fantaisie, de la bonne gaîté. Le spectacle qu'il faut pour dilater la rate 100 % parlé français - 'y' " 1

| ACTUALITÉS PATHÉ AVEC LES RÉCENTES NOUVELLES

1 IE Ê vg Samedi, matinée à 3 h. Programme complet - Galerie : fr. 1.50; Parterre : fr. 1— [ \

f ^L  i 1234 Sï PREX "34
CmWW  ̂

LAC LÉMAN (VAUD)

PrlIa'MlyiÉiS!!  ̂
Tète du 7me centenaire

^^̂ ^̂ M̂L, \ Samedi 18 et dimanche 19 août

^|̂  ̂̂pancl cortège
fWiHi historique

^̂ _̂ ïi '̂*p
l\£ij*-4^ 600 participants - 100 cavaliers - 5 musiques - 6 chars

:̂ j^̂ ^^^g 
VILLAGE LACUSTRE

PETIT- CORT AILLOD
Dimanche 19 août

à l'occasion de la fête de tir des Mousquetaires

Fête champêtre
organisée par le chœur mixte
« Alpenrôsli », de Neuchâtel

Jeux divers DANSE Orchestre Aquillon
CONCERT GLACES

i ¦ ¦ — 

| CHEZ BERNARD l— nrirr:—;—rm¦WIMMBM— ¦
"

—"Lt»d*»rlBI partir de ce soir: Un film très passionnant m m
ŜBBSÊBSêM ¦ - - WskïJa parce que réaliste '}- '- ¦

CILLE QU'ON ACCUSE 1
Un f i l m  Paramount interprété par Nancy Carroll et Carry Grant WRM

Une œuvre infiniment prenante, promise, aussi bien par sa nature que par son ; .
interprétation, à un succès certain. Drame, Tendresse, Pittoresque, Humour, Pa

angoisse... qui tendra la main à CELLE QU'ON ACCUSE??... | m

^BJ Samedi et dimanche L;, î,*.̂ ^"̂ /, 1 -̂ rr 1 ,  ̂
Prenez le 

frais "̂ ^'̂ -̂ ïlSrL '" aœfli

WèM de la Couronne - Saint-Biaise
CE SOIR, dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE « GITANA » Service d'auto

——B-«—--
mil! Utlnlj hlnlIHIniIlHlIlIll llmll Hl » lllIHIllimi! ¦lllllllli lllllll lima llnMll

INSTITUTS - PENSIONNATS

INTER SIX.VAS, WANGEN s. AAR
Institut linguistique de 1" ordre pour jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues
allemande, anglaise et Italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
B'adresser à la direction

La voiture d' enfants «Etoile»

vE^yHM b°n marché
* <lUBHi **W MeubSes

Beaux-Arts 14, 2me étage ,
NEUCHATEL Téléphone 13.75 ,

mmmmmmmmmmmmmm mmummm ^mÊÊmmmmwmmKmommmm î^ m̂mmm ^mmmmnmmm .
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Dimanche 19 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Grande Salle du Restaurant du Mail
ORCHESTRE MADRINO

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre Torenti-Musette (quatre musiciens)

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Soumission de travaux

Les travaux suivants sont mis en soumission concer-
nant la construction d'une villa à Chez-le-Bart :

Terrassements et maçonnerie, carrelage, couverture,
ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie, vitrerie,
linoléum, aire sous-linoléum, installations sanitaires,
installations électriques, chauffage central , nettoyages,
transport.

Les formulaires de soumission sont adressés contre
remise de Fr. 1.— en timbre-poste, par la direction des
travaux : P 149-15 F

Winkler & Cie S. A., Fribourg
où ils devront être retournés jusqu 'au 24 août 1934.

I 

Samedi et dimanche 18 et 19 août

Grande fête munichoite
d'octobre

Max Pfahler el son orchestre au
Grand restaurant Seefels, Bienne
Tir , attractions à gentianes, gaîté, humour

Grande rôtisserie de coqs en fonction
Max Brenzikofer , tél. 42.13

I

Ŝgggpr an B̂jgpF ŝPapt -̂1 ||; ;

c'est le prix d'un verre de k j
2 dl. de sirop préparé chez
soi avec nos extraits pour S
sirops.
En vente partout. Mode d'emploi sur - *

le flacon. Préparation simple.

Dr A. WANDER î
S.A. BERNE |CHAMP DU MOULIN - Hôtel de la Truite

DIMANCHE 19 AOUT

KERMESSE-CONCERT
organisée par la Fanfare Italienne de Neuchâtel
Dès 11 h. 15, Concert apéritif. PIQUE-NIQUE

14 h.. Grand concert par la société
TOMBOLA - TIR AU FLOBERT

ROUE AU SALAMI JEUX SURPRISE
Beau but de promenade. Consommations de 1er choix

Les personnes désirant accompagner la société pour
profiter du billet collectif , sont priées de s'annoncer
jusqu'à samedi soir, à son local, Café du GruWi . Départ
à 10 h. 25. Prix du billet, 1 fr. 10.

Se recommande : la Société et la tenancière,
Mme C. MËRINAT.

•loi IRPII Ë B ! Jltësir llll inil9£lili 11 IN ^:; - :us ar~ti m m ^w ̂ F BT  ̂
 ̂̂ & m U ¦ ¦ gr1® ¦  ̂Wm- ïïm m

18,000 fr.
somit demandéa sur Immeubleneuf , en ler rang. — Paireoffres sous G. Z. 265 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Les sports
FOOTBALL

Le match Allemagne-Suisse
Cette rencontre dont la date a été

fixée au 27 janvier 1935 sera dispu-
tée à Nuremberg.

MARCHI:
Le match Lettonie . Suisse

Jeudi , à Riga , ont été disputées les
deux premières épreuves du match
international Lettonie-Suisse. A la
fin de la première journée, chaque
équipe a totalisé dix points.

L'épreuve de 3 km. a été gagnée
par le Letton Dalinsch en 13' 4"2
(record de Lettonie) devant le Suis-
se Dubois, 13' 9"2 (record de Suisse).
Le Suisse Reiniger s'est classé 3me.

L'épreuve de 10 km. a été gagnée
par le Suisse Schwab en 48' 38"4.
Baumann (Suisse)' s'est classé 4me.

TENNIS
La coupe Davis

Pour le second tour de la coupe
Davis 1935, la Suède mène contre
l'Irlande 2-1 et l'Allemagne mène
contre la Roumanie par 2 à 0.

CYCLISME
Henri Suter est éliminé

du championnat du monde
de Leipzig

Il avait été primitivement prévu
aux championnats du monde cycliste
de Leipzig que seraient qualifiés pour
la finale de la course de demi-fond
les trois premiers de chaque série,
plus le meilleur des deux quatrièmes.
Mais les commissaires en ont décidé
autrement et ils n'ont admis comme
qualifiés que les trois premiers de
chaque série. De ce fait , Henri Su-
ter ne pourra pas participer à la fi-
nale.

AUTOMOBILISME
Un don du président

de la République française
pour le Grand prix

automobile
BERNE, 17. — Par l'intermédiaire

du comte Clauzel, ambassadeur de
France en Suisse, Je président de la
République française a fait parve-
nir un magnifique vase de Sèvres
comme prix d'honneur pour le Grand
prix automobile qui se courra le 26
août à Berne.

LA SAGNE
Le téléphone automatique

(Corr.) A son tour , la Sagne se
trouve dotée du téléphone automa-
tique. Sa centrale est reliée à celle
du Locle, de sorte que les abonnés
peuvent directement appeler les
abonnés du Locle, des Brenets , de
la Chaux-du-Milieu, du Cerneux-Pé-
quignot et même de la Chaux-de-
Fon ds. Avec cette dernière, ce n'est
qu'un service semi-automatique qui
fonctionne.

Ainsi don c, à côté des multiples
avantages du téléphone automatique,
les Sagnards pourront , eux aussi , té-
léphoner quand bon leur semblera,
de jour et de nui t , sans avoir re-
cours à la station publique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite aux usines Philips

Quatre-vingts vendeurs d'appareils
de radio ont été invités hier, par
Philips, à visiter ses usines.

Ce groupe, qui fait un voyage
en Suisse, réuni dans trois grands
autocars, se dirigea ensuite sur
Neuchâtel et Berne.

Abus de confiance
Hier matin , la police de sûreté a

fai t  une enquête à la rue du Rocher,
au sujet d'une affaire d'abus de con-
fiance. Il s'agirait d'un trafic illicite
de marchandises opéré de Lucerne
à la Chaux-de-Fonds ou vice-versa.

D'autre part , un nommé M. serait
incarcéré au sujet de quelques mon-
tres vendues et qu'il avait en sou-
mission.
Un cycliste contre un camion

(Corr.) Hier matin , à 10 h. 20,
un cycliste qui descendait la rue
Jean-Pierre Droz , est venu se jeter
contre le camion de la maison
Schweingruber, des Geneveys-sur-
Coffrane.

Le cycliste se plaint de douleurs
dans une jambe, mais il n 'a aucune
blessure apparente. Le vélo est en-
dommagé.

I AUX MONTAGNES |

Notre grand concours
de pronostics

À une semaine du second
tour de Suisse cycliste

Téléphones et lettres de nombreux
lecteurs nous ont prouvé que notre
grand concours de pronostics était
attendu avec impatience. On nous de-
mande déjà force détails, chose bien
naturelle d'ailleurs, puisque les prix
qui récompenseront les plus clair-
voyants — ou les plus chanceux —
sont de nature à susciter un gros in-
térêt. Rappelons que ces prix sont :

Une bicyclette « Condor Delta »,
don de la Succursale de vente de
Neuchâtel des cycles « Condor » ;
une bicyclette « Allegro », don de la
fabriqu e de cycles et motos « Alle-
gro » ; un complet golf , don de la
maison « Sporting » S. A. ; un costu-
me de « training », don de la maison
de sports « Robert-Tissot et Cha-
ble ».
Le règlement, les conditions

et la liste des partants
seront publiés dans notre numéro de
lundi. Nos lecteurs y trouveront éga-
lement le bulletin de concours.
La souscription neuehâteloise

Le mouvement de générosité est
déclenché, et de nombreux dons nous
sont encore parvenus dans la jour-
née d'hier. Nous en donnerons la
liste dans notre numéro de lundi.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Culture du tabac

(Corr.) Les tabacs de la vallée de
la Broyé sont de toute beauté. Cer-
taines plantes at teignent un mètre
de haut , aussi nos planteurs ne tar-
deront pas à le rentrer avant que les
premières gelées arrivent, car sans
cela tou t est perdu.

Société de banque suisse
Téléphone B.05

Cours des Changes : 17 août , à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.16 20,26
Londres 15.38 15.46
New-York ..... 3.— 3.07
Bruxelles 71.80 71.95
Milan 26.23 26.35
Berlin 119.50 120.20
Madri d 41.82 41.98
Amsterdam .... 207.50 207.75
Stockholm .... 79.30 79.60
Prague 12.67 12.80
Canada 3.07 3.16
Buenos-Ayres . 82.— 86.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
6ans engagement

VIGNOBLE |
MONTALCHEZ

Les paysans de la haute
Béroche et

le contingentement des porcs
(Corr.) Ce n 'est pas sans une cer-

taine appréhension que nos agricul-
teurs attendent le résultat des pour-
parlers actuellement en cours et con-
cernant le contingentement des
porcs.

Comme nous l'avons dit dans no-
tre correspondance du 7 couran t, ils
ont l'obligation de reprendre une
quantité de petit lait équivalente au
85 % du lait qu 'ils mettent au com-
merce, pour utiliser ce sous-produit
et par là même parer aux consé-
quences de rabaissement du prix de
vente de leur lait. Nos paysans ont
été obligés d'augmenter les effectifs
de leurs porcheries, et si aujourd'hui
on venait les obliger à les diminuer
et a ne pas engraisser plus de porcs
que lorsque leur lait était vendu pour
la consommation, ce serait pour eiix
une nouvelle perte de revenus qui
risquerait fort  d'empêcher quelques-
uns de nos petits paysans de conti-
nuer l'exploitation de leur domaine.

Si contre toute attente, la produc-
tion laitière de nos villages pouvai t
à nouveau être vendue comme lait
de consommation, les paysans de la
haute Béroche seraien t certainement
partisans d'une limitation rationnelle
de l'effectif des porcs indigènes En
attendan t, ils espèrent que les orga-
nes dirigeant des associations agrico-
les, cantonales penseront aux consé-
quences désastreuses qu'auraient chez
nous de nouvelles mesures restricti-
ves empêchant nos paysans de tirer
parti du lait qui leur est refusé en
ville.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Conseil communal
(Corr.) Dans sa séance du 16 cou-

rant, le Conseil communal d'Yver-
don a pris acte du rapport de la
commission de recours en matière
d'imposition communale. Elle a reçu
72 recours ; 12 ont été admis, 41 ré-
duits , 16 maintenus et 3 restent en
suspens.

La municipalité a présenté son
projet des impôts à prélever par la
commune sur les mêmes bases que
celui en vigueur, mais pour une an-
née seulement et à condition que des
économies sérieuses soient faites
dans le ménage communal et grâce
au fait que les intérêts de certains
emprunts ne commenceront à être
payés qu 'à partir de 1936.

Une demande de crédit de 6000 fr.
est faite pour installer, la lumière
électrique à l'école Pestalozzi en rem-
placement de l'éclairage au gaz qui
ne répond plus aux besoins actuels.

Le plan d'alignement du quartier
des Jordils devra être modifié, afin
de mieux assurer la circulation.

Deux parcelles de terrain devront
être acquises pour permettre les ins-
tallations nécessaires à l'amenée de
l'eau au quartier de Floreyres.

j ^a commission rappui ie sur ia
demande d'un deuxième crédit pour
travaux de chômage ; le premier
était de 85,000 fr. pour 1933 et le se-
cond de 49,000 fr. est voté pour 1934.

Une discussion s'est engagée au
sujet de l'acquisition d'un bâtiment
construit à bien plaire par un parti-
culier sur le domaine communal,
pour le prix de 2000 fr., et estimé
5000 fr. Des mesures sont prises
afin  que ce fait  ne crée pas de pré-
cédent.

Le conseil a rat i f ié  en outre l'ac-
quisition pour le prix de 5000 fr.,
d une parcelle de terrain à la rue
d'Orbe, en vue de l'exécution du
projet dit de la grande artère.

La municipalité a répondu à une
interpellation sur l'application des
dispositions du règlement de poli-
ce concernant  l'autorisation néces-
saire pour organiser une assemblée
sur le domaine public où devait
parler M. Rosselet , président du
Grand Conseil de Genève, et qui
avait été refusée.

! JURA BERNOIS 1
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Une auto traversant le village

de Brugg a pris feu. Les occupants
de la machine eurent just e le temps
de sortir de l'automobile pour ne
pas être brûlés. La machine est pas-
sablement détériorée.

CORRESPONDANCES
(Le contenu ae cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

On nous écrit la lettre suivante k pro-
pos de notre article du 15 courant :

Eh ! oui, il y en a... I
Monsieur le Rédacteur,

Dans votre article du 15 août : « Ecrit
sur le sable », vous narrez l'aventure
d'un pasteur américain persuadé que sa
grande fol pourra empêcher un serpent
de le mordre et vous concluez par:
...« En ferlez-vous autant?»

Permettez-moi de vous raconter deux
anecdotes authentiques pour vous prou-
ver que les Américains n'ont pas le mo-
nopole de cette fol. Deux habitants
d'une de nos hautes vallées jura ssiennes
en ont fait autant ou à peu près vers
le milieu du siècle passé. Afin de ne
pas blesser leurs descendants, je ne les
désignerai que par leurs prénoms.

Le cousin Henri, darbyste convaincu
et d'une vie exemplaire, dit un jour k sa
famille : « J'ai la fol ! J'ai la fol ! voyez,
je peux voler. » Il monte sur la tablette
de la fenêtre du premier étage, étend les
bras, prend son élan et... va choir sur un.
pommier placé devant sa maison, heureu-
sement sans se faire de mal.

Ce fut avec un bourdon qu'un autre
membre de sa famille (son frère ou son
cousin , je ne sais au Juste) voulut prou-
ver l'efficacité de sa foi. « Toutes les
bêtes me sont assujetties, voyez ce bour-
don, je le mets dans ma bouche, il ne
me fera rien », affirme-t-il un jour.
Aussitôt dit aussitôt fait , mais le bour-
don le piqua et voilà notre Jacob tirant
une longue langue enflée et incapable
de la remuer pendant quelques heures.

Les rires recommencèrent un hiver où,
boucher d'occasion , il manqua un tau-
reau dans une grange et, poursuivi par
l'animal furieux , n'eut que le temps de
se sauver. Toutes les bêtes ne lui étaient
donc pas assujetties !

Cependant même ceux qui avalent le
plus ri n'en estimaient pas moins ces
deux braves qui , dans leur vie , s'effor-
cèrent de mettre leurs œuvres d'accord
avec leur fol.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

Une lectrice : J. H.

CHRONIQUE RéGIONA LE
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BOUDEVILLIERS
Après l'audience du tribunal

(Corr.) Dans son compte rendu
du 16 août de la dernière audience
du tr ibunal du Val-de-Ruz, votre
collaborateur, sous le titre « Atta-
chez vos chiens, s. v. p. 1 », relatait
la condamnation d'un « agriculteur
de Bottes qui moissonnait avec son
chien », et protesta bien fort contre
l'amende qu 'on lui infligeait. On
nous prie de rectifier cette informa-
tion , en ce sens qu 'il ne s'agit pas
d'une personne de Bottes, mais
d'une personne d'un village voisin.

Les moissons
(Corr.) Le beau temps survenu

après d'incommodes pluies a amené
dans les fermes un grande fièvre.
Les moissons sont près d'être ter-
minées et l'on va recommencer les
regains qui seront abondants. Quant
au blé, si les épis sont plus rares
que parfois, ils n'en sont que plus
lourds, tandis que la paille n'est
pas avantageuse : la tige n'a pas as>-
sez poussé et est trop fine.

Sait-on encore comment se nom-
ment les différentes coupes d'une
prairie ? C'est un chapelet bruis-
sant de syllabes que nos bonnes
grand'mères aimaient à répéter : le
foin , le regain , le reguinet, le regain-
guinet, le regainguignolet. Mais le
Val-de-Ruz n 'est pas cet Eden où
l'on pourrait par cinq fois faucher
les prés et rentrer dans les gran-
ges, à chaqu e fois, une abondante
récolte d'une de ces variétés d'odo-
rante herbe sèche... Aujourd'hui l'on
n 'y songe même pas ; autrefois l'on
savait encore y rêver.

I VAL-DE - RUZ j
Un concert...

L'Union Tessinoise donnera un
concert public, dimanche 19 août,
sous la direction de M. Fasolis, pro-
fesseur.

En voici le programme :
Marche, N. N. — Fête alpestre, Fa-

gioli. — Valse aéroplane, Canepa. —
Tutti in maschera, Pedotti . — Mar-
che, Errea Billi.

... ct un autre
La musique de Serrière donnera ,

ce soir, à 20 h. 30, à la.  Coudre, un
grand concert sous la direction de
M. Emile Feissly. En voici le pro-
gramme :

Le logicien , marche, Gadenne. —
La Saint-Maur , procession , A. L.
Doyen. — In Vino Veritas, intermez-
zo, Joh. Friedrich. — Simple fleur,
valse de concert , L. L'épagnole. —
Victoria , allegro, O. Filsfils. — Mi-
gnon et te, ouverture, J. Baumann. —
Marche, N. N.

| LA VILLE |

Durerait l'exercice écoulé, soit du 20 oc-
tobre 1933 au 19 mal 1934, les appeds au
public neuchatelois, ' en faveur des chô-
meuns et Indigents die la vUle, ont été gé-
néreusement entendus. Grâce à la parti-
cipation de tous ceux qui pouvaient con-
tribuer à soutenir l'œuvre toujours plus
étendue du « Servioe Social », il a été
servi 21,315 repas au réfectoire des chô-
meurs, 11. rue du Temple-Neuf. Les re-
cettes omit été de 11,712 fr. 80, les dons,
souscriptions et reoettes diverses s'é!e*vajut
à 7948 fr. 85 et 3763 fr. 95 représentanit
le prix payé par les chômeurs pour leuirs
repas. Les dépenses se sont élevées à
13,160 fr . 53. Si la misère ne s'est pas
étendue durant oet hiver, elle s'est ap-
profondie dans un grand nombre de cas :
aussi la direction du réfectoire a-t-elle
distribué 2608 dîners gratuits, après avoir
reconnu les demandes d'assistance totale
comme étant justifiées. Ces secours ex-
traordinaires eurent pour effet la ferme-
ture du réfectoire un mois plus tôt que
d*e coutume.

Le « Service Social » a distribué 314
bons de vêtements et souliers pour une
valeur d'environ 1010 fr., 18 couvertures
de latae, 7 lits, 9 potagers, 5 poussettes.
En outre, 1740 bons d'éptoerie ont été
délivuès depuis le 15 juillet 1933, repré-
sentant un total de 13,920 kg. de mar-
chanidise provenant des Journées du kilo;
327 bons de pommes de terre et légumes
(i6540 kg.) ; 210 bons de combustible ;
1432 kg. de pain ; 560 litres de lait. En-
fin, quelques familles ont bénéficié de
bons divers, tels que pharmacie, trans-
ports en automobile, déménagements, lo-
cations, «te.

Au couns du dernier exercice, la di-
rection du « Service Socdal » a reçu 4335
personnes pour des demandes de secours.
Les volontaires ont rendu des services
manuels dans plusieurs faimilles, repré-
sentant 63 Joums de travail ; 37 journées
de nettoyages ont été payées en faveur
die malades. La direction a fait 82 visi-
tes : à la coruclergeirdie, k l'hôpital , à do-
micile.

Nos plus vifs remeiraiements vont à
totis ceux qui de près ou de loin et de
quelque manière que ce soit, ont contri-
bué k nemidre . moins difficile la vie des
cnôm#uirs, et. nous leur recommandons
ohaleureueenient notre œuvre qui repren-
dra son acttvtté dès le 1er octobre pro-
chain. ,,

^m 

L'activité du Service social

Madame Louisa Besson, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Paul Besson , en Aus-
tralie ;

Madame et Monsieur Ed. Landry-
Besson et leur petite Françoise, à
Neuchâtel ;

Madame Marie Schwaar, à Engol-
lon ct ses enfants, à Engollon, Sau-
les et Neuchâtel ;

Monsieur Fritz Schneiter, à Cor-
taillod et ses enfants  à Peseux, Neu-
châtel et Cortaillod ;

Madame A. Chapallaz, à Neuchâtel
et ses enfants  à Nyon , Chailly et
la Chaux-de-Fonds ;

Madame E. Rohr, à Neuchâtel et
ses enfants  à Morges et Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées ont
le chagrin de faire part du décès de
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Paul BESSON
commis C F. F. retraité

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 17 août 1934. .
Heureux celui qui endure l'é-

preuve patiemment ; car après
avoir été ainsi éprouvé, 11 rece-
vra la couronne de vie que le
Seigneur a promise k ceux qui
l'aiment.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu , dimanche 19 courant, à 13 h.

Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Chemin des

Pavés 10.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame W. de Cors-
want ; Madame E. Ecuyer ;

Monsieur et Madame André de
Corswant et leur enfan t  ; Monsieur
Pierre de Corswant ; Mesdemoiselles
Suzanne et Pernette de Corswant ;
Messieurs Paul et Jean Ecuyer ; Ma-
demoiselle Madeleine Ecuyer ;

Monsieur H. Dubois et ses enfants
à Genève et à Bienne ; Monsieur et
Madame Alf . Dubois et leurs enfants
au Locle ; les enfants  de feu A. P.
Dubois au Locle et à Aubonne et les
familles parentes et alliées ,

font  part du décès de leur chère
et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante  et parente ,

Madame

Emma de CORSWANT
qui s'est paisiblement endormie,
dans sa 77me année , après une lon-
gue maladie.

Matt. XI, 28.
Neuchâtel , le 17 août 1934.

(Beaux-Arts 22)
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Ohère et bonne maman
Tu fus pour nous
Un modèle admirable
D'humilité, de travail et d'amour.
Résignée et courageuse
Dans les tribulations
Comme dans les souffrances,
Tu as conquis la couronne
De l'immortalité. *•' ...'•'
Nous t'en garderons nos respec-

tueuses pensées.

Monsieur Henri Robert, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
les familles "Wyss, Helmensdorfer, Li-
borio, Robert, Giovannoni, Maillot,
ainsi que toutes les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
épouse, grand'maman, arrière-grand'
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Marie ROBERT
née VUILLE

que Dieu a rappelée à Lui, le 17
août 1934, à 5 heures du matin, à
l'âge de 73 ans, après une longue
et douloureuse maladie.

Les Grattes sur Roehefort , le 17
août 1934.

L'incinération aura lieu à la
Chaux-de-Fonds, le lundi 20 août
1934, à 2 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

%jll|||F Cantonal
Demain à -1 3 h. 15

Audax I - Cantonal III
à15  heures

Nordstern - Cantonal

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils a Neuchâtel

Maison GILBERT
TéL B.S5 • Rue des Poteau»
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transportst

Monsieur Ernest Boillat, à Cortail-
lod, et ses enfants ;

Monsieur Emile Cuany, à Che-
vroux ;

Mademoiselle Marguerite Cuany, à
Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le décès de leur chère épou-
se, mère, sœur, belle-sœur, * tante et
parente,

Madame

Ursule BOILLAT-CUANY
survenu dans sa 58me.année, après
une longue et pénible maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 16 août 1934.
Venez k mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés. Je vous sou-
lagerai et vous trouverez le repos
de vos âmes.

Matthieu XI, 28-29.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 18 août , à 13 heures.
R. i. B.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Auguste Yonner, à Marin;
Madame et Monsieur Charles Re-

naud-Yonner, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Eberhardt-

Yonner et leur fils, à Genève ;
Madame Eugène Yonner et ses

filles, à Neuchâtel ;
Madame. Armand Yonner, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame André Yon-

ner, à Zurich ;
Madame et Monsieur Tschachtli-

Yonner, à Couvet ;
Madame veuve Fritz Wenker, à

Marin ;
Madame et Monsieur Edmond Re-

beaud , à Marin ;
Madame et Monsieur Edouard Re-

beaud et leurs fils, à Bière ;
Madame et Monsieur Wilhelm-Re-

naud et leur fille, à Olten ;
Monsieur Alfred Grisel ; les famil-

les Grisel , à Lausanne, Chexbres et
Rivaz ; Madame Marguerite Cheval-
ley-Grisel , en Algérie, ainsi que les
familles alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile-Auguste YONNER
Fonctionnaire postal retraité

leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu le 16 août
1934, dans sa 60me année.

Marin , le 16 août 1934.
(Route de Préfargier )

Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 18 août 1934, à 2 heures.
Cul te  à 1 h. 30.

Selon le désir du défunt , la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Température : Moyenne 15.1 ; Min. 9.8 ;
Max. 25.3.

Barom. Moy. 723.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , sud-est ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : clair, quelques nuages

après 16 heures environ.

Août 12 13 14 15 16 17

mn*
735 i~ j
730 =-

'25 S""

720 =-

715 =-

710 =-

705 =_

700 55- !

Niveau du lac, 17 août 1934: 429,72
Température de l'eau : 19"

Tenips probable pour aujourd'hui
Encore chaud mais un peu plus nua-

geux.

O

Observatoire de Nenchâtel
17 août

des C.F.F., du 17 août 1934, à 6 h. 40
¦Sa Utaervationa .„„ I
|l "*<&$*" ptf» TEMPS ET, VENT $
280 Bâle +12 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... --10 » »
537 Coire --13 » »

1543 Davos ..... -- 4 » »
632 Fribourg . - -13 > »
394 Genève ... -f- 15 » »
475 Glaris + 8  » »

1109 Gôschenen -t- 12 » »
566 Interlaken - -12 » »
995 Ch.-de-Fds -f- 6 » >
450 Lausanne . -j- 16 » »
208 Locarno .. -f 17 > »
276 Lugano ... 4- 15 » »
439 Lucerne ... - -13 » »
398 Montreux . -(- 16 » »
462 Neuchâtel -f 13 » >
505 Ragaz .... 4-13 s> >
672 St-Gall lo > »

1847 St-Moritz . -- 4 » »
407 Schaffh" . --10 » »

1290 Schuls-Tar. - - 7  » »
562 Thoune ... +11 » »
389 Vevey .... -J- 14 » »

1609 Zermatt .. -- 4 » »
410 Zurich .. . 4- 12 » »
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|W*PWH Confiez l'ornement

ifi JHSH ^e vos tombes à la
P§W$8!sii marbrerie

B|B Wasserfallen s, Canlova
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SOCIÉTÉ DE CREMATION
NEUCHATEL-VILLE

I 

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE P U B L IQU E S  Ë

Adhérer à la Société, M
c'est contribuer à la diffusion I
et au progrès de la crémation, ri

Bulletin d'adhésion ; "]
et renseignements au secrétariat : i

Robert Selnet , Epancheurs 6, [*; .;
Neuchâtel j y

LA TÈNE-PLAGE
CE S O I R

Soirée dansante
Bateau spécial , départ 20 h., retour 24 h,

(Voir annonce page 7)

Samedi 18 août
en cas de beau temps

Course à la Tène
(Soirée dansante)

Départ à 20 h., retour à 24 heures

NEUCHATEL- PLAGE
CE SOIR

Soirée dansante
(ENTRÉE LIBRE)

Polonaise . Cotillons gratuits
Tram à minuit pour la ville

FOOTBALL

Dernier jour de compétition avant
le championnat, dimanche verra en-
core une série de matches d'entraî-
nement destinés à mettre définiti-
vement au point les formations quel-
que peu remaniées.

Les petits clubs, d'autre part,
poursuivront les rencontres élimi-
natoires de la Coupe suisse.

Matches amicaux
Soleure - Grasshoppers, Sparta

Schaffhouse - Feuerbach,. Young-Fel-
lows -F. C. Sochaux, Carouge-Chaux-
de-Fonds, Bienne-Grasshoppers, Lu-
cerne - Bâle, Cantonal - Nordstern,
Kf euzlingea - Feuerbach, Seebach-
Fribourg e/B., Chiasso-Bellinzone,
Lo'carno-Old Boys>, Winterthour-St-
Gall, Blue Stars-Aarau.

Tournoi international à Berne :
Lausanne Sport-Sabadell, Berne-Fri-

. bourg e/B.
Tour éliminatoire

Coupe suisse
Suisse orientale : Langnau-Wiedi-

kon Zurich, Dietikon-Kickers Lucer-
ne, Lenzbourg-Hakaoh Zurich, Wip-
kingen Zurich-Baden, Wohlen-Alt-
stetten Zurich, Lucerne-Diana Zu-
rich, Zofingue-Zoug, Industrie Zu-
rich-Red Star Zurich, Adliswil-Oer-
likon, Waedens*wil-Lachen, Hoengg
Zurich-Horgen, Brugg-Buchs (Ar-
govie).

Suisse occidentale : Genève-La
Tour, Lancy-Prilly, Sion-Stade Lau-
sanne, Villeneuve Sport-Renen-s,
Martigny-Chênois Genève, Vevey
Sport-Jonction Genève, Dopolavoro
Genève-Concordia Yverdon, Sierre-
Stade Nyonnais, Floria-Comète,
Etoile-Orbe, Sentier-Richemond Fri-
bourg, Sylva le Locle-Ste-Croix„
Stade Payerne-Mora t, Fleurier-Glo-
ria' le Locle, Neuveville-Xamax, St-
Imier-Central Fribourg.

Suisse centrale : Boujean-Ma-
dretsch, Thoune-Helvetia Berne, Ger-
lafingen-Lengnau , Lerchenfeld Thou--
ne-Derendingen, Berthoud -Aurore
Bienne, Sport Boys Berne-Zaehrià-
gia Berne, Nidau-Laenggasse Berne,
Biberist-Victoria Berne, Langnau-
Minerva Berne, Fulgor Granges-
Tramelan, Helvetik Bâle-Petit Hu-
ningue, Sissach-Sportfreunde Bâle,
Dornach-Porrentruy, Liestal-Olyrh-
pia Bàle, Delémont-Black Sars Bâ-
le, AIlschwil-Breite Bâle , Tavannes-
Birsfelden, Laufen-Bottecchia Bâle.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILISME. — A Fribourg

e/B. : Grand Prix de montagne d'Al-
lemagne ; Grand Prix de Nice.

ATHLÉTISME. — A Stuttgart :
Allemagne-Suisse. A Paris : Meeting
international.

CYCLISME. — A Genève : Cour-
ses internationales sur piste. A Oer-
likon : Courses internationales sur
piste. A Leipzig : Championnat du
monde demi-fond.

GYMNASTIQUE. — A Bâle : Cin-
quième Fête fédérale de gymnasti-
que à l'artistique.

MARCHE. — A Fribourg : Cham-
pionnat suisse de 50 km.

Les manifestations
de dimanche

(Comm.) Cantonal , qui a opposé il y
a quelque quinze Jours à Servette, puis
a, Lausanne-Sports, dimanche dernier,
une résistance opiniâtre , a fait appel,
pour parfaire l'entrainement de sa pre-
mière équipe , au F. C. Nordstern , de Bà-
le, qui est une de nos fortes équipes de
ligue nationale. Les Bâlois se présente-
ront dans leur meilleure formation, qui
compte plusieurs internationaux.

Belle partie , où le onze neuchatelois
fera sans doute mieux que de se défen-
dre .

Nordstern contre Cantonal


