
Au j our le j our
Une démission
outre-Atlantique

L'on vient de notif ier de manière
of f ic ie l le  la démission de M. Moley,
secrétaire d'Etat adjoint au gouver-
nement des Etats-Unis ; l'on s'ac-
corde généralement à trouver à ce
fai t  une grande importance. Quan d
M. Roosevelt prit le pouvoir, il avait
comme conseiller intime, depuis
trois ans, un professeur obscur mais
d' esprit audacieux, M. Moley préci-
sément, qu 'il adjoignit , au départe-
ment d'Etat , à M. Cordell Hull , —
celui-ci ayant été choisi forcément
à ce poste en raison dé sa grande
influence dans les milieux démo-
crates. Mais des divergences ne tar-
dèrent pas à séparer les deux mi-
nistres sur des questions essen-
tielles.

M. Hull est demeuré f idèle à la
vieille école démocrate , à l 'écono-
mie traditionnelle qui se traduisait
dans les fa i t s  par le maintien de
l'étalon-or. M. Moley, chef de ce fa-
meux « trust du cerveau » (au nom
si ridicule où tout ce que l'Améri-
que compte d'intelligences neuves
echafaude , paraît-il , des théories
parfaites) entendait remettre l 'éco-
nomie aux mains du président et ,
jouan t gros, préconisait la politique
de l'inflation. On sait alors quelle
influence il a eue sur . M. Roosevelt
et comment celui-ci a tenté les ex-
périences conseillées par son ami.

On dit beaucoup, aujourd'hui , que
le départ de M. Moley est la revan-
che de M. Cordell Hull. Le chef o f -
ficie l du département d 'Etat a subi ,
depuis cinq mois, beaucoup d'ava-
tars ; le plu s cruel, on s'en souvient ,
a été celui qu 'il avala à Londres ,
quand M. Roosevelt , toujours sous
l'inspiration de M. Moley, f i t  dé-
mentir les déclarations que M. Hull
venait de faire sur la stabilisation.
Il est naturel que le ministre lég i-
time ait tout mis en œuvre pour
faire tomber dès lors le favori , et
il semble bien maintenant qu 'il y a
réussi, encore qu 'on soit loin de
connaître tons les * dessous » de
cette démission.

Mais ce changement de « person-
nel » va-t-il signifier un revirement
dans la p olitique présidentielle des
Etats-Unis? et peut-on se réjouir
déjà à la pensée d' une Amérique re-
pentante et cheminant sur les bon-
nes voies de la revalorisation du
dollar ? On fera sagement de garde r
ici sa prudence. Rien ne prouve que
si M. Cordell a réussi à débarrasser
le président d' un conseiller encom-
brant il ait les mains libres désor-
mais pour sa propre politique. Rien
ne dit que M. Roosevelt abandonne
si facilement une expérience à la-
quelle il a consacré sa jeune carriè-
re de chef .  Rien surtout ne montre
aux Américains qu'ils aient intérêt
à faire p laisir à l Europe. R. Br.

E CHOS
A Saint-Lambert , près de Québec,

au Canada , les habitants d'une mai-
son se plaignirent récemment à la
police d'être incommodés par une
odeur étrange qui provenait de l'im-
meuble occupé par une vieille demoi-
selle qui vivait- seule. La police en-
quêta , et se présenta chez la vieille
demoiselle pour perquisitionner.

La perquisition révéla la présence
de 500 souris hospitalisées dans des
cages qui remplissaient trois étages
de la maison. Ces souris étaient gras-
ses et domestiquées. Elles se lais-
saient approcher et caresser. Ques-
tionnée , l'élevcuse de souris déclara :

— Un jo ur j' eus l'occasion , prise
de pitié , de délivrer deux souris pri-
ses au piège. Je les ai gardées et
elles ont procréé. C'est une seule fa-
mille de souris que j' ai chez moi.

La police canadienne invita la
vieille demoiselle à transporter son
élevage en pleine campagne ou à y
renoncer. 

Le correspondant de la « Morning
Post» à Rome communique des pré-
cisions sur la découverte de la tombe
de la célèbre Thérèse Viviani , l'« E-
minie» qui fut  l'inspiratrice du poète
Shelley, mort tragiquement dans les
eaux tyrrhéniennes .

Le tombeau a été ident if ié  par une
descendante de la défun te , la mar-
quise Viviani délia Robbia , de Flo-
rence, dans le cloître de l'église de
la Sainte-Trinité. Tous les admira-
teurs de Shelley se réjouissent de
cette découverte qui fait  apparaître
sous un jou r nouveau une des plus
belles et des plus nobles figures de
femme parmi celles qui inspirèrent
le grand poète anglais , la vie brève
et tragique de Thérèse Viviani cons-
tituant en soi un magnifique thème
poétique. 

Depuis trois mois, on constate aux
Etats-Unis une diminution de la
mortalité. Le chef de la police l'ex-
plique par la suppression du régime
sec qui a éliminé la vente d'alcools
nocif s et les intermédiaires suspects.

Le ministre de Suisse
fait une vive

protestation à Berlin
après l'incident de Ramsen

(De notre correspondant de Berne)
On a appris, mardi, au Palais

fédéral , que M. Dinichert, ministre
de Suisse à Berlin , a fait une démar-
che auprès du ministre des affaires
étrangères du Reich , ' pour protester
contre la violation de la frontière,
près de Ramsen.

Etant donné qu 'à Berne on consi-
dère l 'incident comme grave, on a
tout lieu de croire que les représen-
tations du gouvernement fédéral
étaient très fermes de ton.

Nous apprendrons , sans doute
bientôt , les suites que l'Allemagne
leur a données. Pou r le moment , le
ministère de l'intérieur a été chargé
de faire une enquête.

L'incendie d'un grand
entrepôt allemand

Du coton en feu

BRÈME, 20 (Wolff). — Un grand
hangar servant d'entrepôt à une fir-
me de l'industrie cotonnière a pris
feu. Les pompiers ont mis 21 pompes
en action. Après plusieurs heures
d'effort , le sinistre put être maîtrisé.
2500 balles de coton ont été la proie
des flammes. On suppose que l'incen-
die s'est produit par combustion
spontanée des balles de coton , forte-
ment pressées.

Le Paris-Royan déraille
Un employé tué

Vingt-cinq personnes blessées
PARIS, 29 (Havas) _ Le rapide

Paris-Royan a déraillé à 15 h. 35, à
Meigne-le-Vicomte.

C'est alors que le rapide entrait en
gare, à 90 km. à l'heure, que le mé-
canicien crut voir une déviation de
la voie. Il renversa la vapeur , et les
trois derniers vagons , ainsi que le
fourgon arrière , sortirent des rails.

Le chef de train a été tué. Vingt-
cinq voyageurs blessés ont reçu des
soins et ont pu repartir avec le train
suivant.

Les mystères d'un bulletin

C. F. F. et mathématiques
(D'un collaborateur)

On sait qu'entre le 18 et le 20 de
chaque mois les C. F. F. publient
un bulletin résumant le trafic , les
recettes et les dépenses du mois pré-
cédent. Lors de sa publication , il ne
peut être question de fournir des
données mathématiquement exactes ,
car une institution de cette enver-
gure ne peut donner, en quinze
jours, et au centime près, ses recet-
tes et ses dépenses. Chacun com-
prend qu'il s'agit de résultats appro-
ximatifs , et nous devons reconnaître
que les écarts entre cette approxi-
mation et la réalité ne sont , en gé-
néral , pas sensibles.

Par contre, la presse est rensei-
gnée au moment même de la publi-
cation du bulletin par un communi-
qué émanant , si nos informations
sont exactes , du secrétariat général
des C. F. F. à Berne. Ce commu-
niqué commente, la plupart du
temps, le résultat mensuel et fait des
comparaisons avec les mois ou les
années précédents.

On a cru remarquer que ces com-
mentaires, selon l'état politique du
moment , avaient tendance à renfor-
cer ou à amoindrir la portée du ré-
sultat mathématique. Ainsi , pour ne
pas remonter trop loin en arrière,
peu avant la votation fédérale du 27
mai , il y a eu un mois de bonnes re-
cettes pour les C. F. F. Le commu-
niqué s'est efforcé d'en atténuer le
résultat , de l'expliquer comme pas-
sager , et d'enlever au public toute
espérance d'amélioration future.

Voici deux mois que les résultats
d'exploitation des C. F. F. sont bons ,
même très bons si l'on veut bien
considérer ceux de j uillet écoulé.

Avez-vous lu le communiqué qui
les accompagnait , ou plutôt ne les ac-
compagnait pas ? Pas un mot d en-
couragement , pas une explication
quant au trafic qui a fourni l'amé-
lioration constatée , pas de compa-
raisons. Un petit exposé, tout sec,
incolore , qui devait passer inaperçu.

Est-ce vraiment , si c'est voulu , de
la bonne politique ? Les chiffres
sont des chiffres , et il faut les pu-
blier , tels qu 'ils sont , mais de façon
à intéresser ceux qui ont à y cher-
cher quelque chose. Et si, pour les
profane s , on veut donner des expli-
cations complémentaires , il sembl e
qu 'il faut le faire en toutes circons-
tances , af in que chacun puisse juger
sainement de la situation , se réjouir
avec nos autorité s ferroviaires , s'il
y a lieu , et se lamenter avec elles,
s'il n 'y a rien d'autre à faire.

DE QUELLE FAÇON LES LAPONS
ORGANISENT LEURS AFFAIRES

AVEC LA VIE ET LÀ MORT

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

Dans ce pays, ignorant des drames passionnels, les hom-
mes sont essentiellement monogames. 1res femmes, tout à
fait illettrées, travaillent autant que leurs compagnons,

mais les soins de la cuisine sont réservés à ceux-ci.

Deux fois par an les Lapons ar-
rangent leurs affaires avec la vie et
la mort. Deux fois par an les diffé-
rentes tribus se réunissent en un
lieu déterminé afin d'y céléhrer
leurs mariages, d'y enterrer leurs
morts et d'y baptiser leurs enfants.
Ces cérémonies sont suivies de
grands festins. Les Lapons procèdent
alors à des hécatombes monstrueux
de saumons préalablement fumés et
aussi de rennes sous forme de jam-
bons. Ces agapes comportent des li-
bations de café salé, de coûteuse
« acquavi t ». La réchauffante graisse
de baleine broche sur le tout. Les
principaux personnages de ces fes-
tins sont les poètes et les chanteurs,
qui accompagnent les dansesy grotes-
ques ou charmantes , de chants mo-
notones dont les thèmes célèbrent si-
multanément et la mort et l'amour.
Il va sans dire que le folklore la-
pon s'intéresse bien plus aux rennes
qu'aux hommes.

I.e renne d'abord !...
J ai eu 1 occasion de consulter une

collection, réunie récemment par des
explorateurs anglais, et qui com-
prend les textes de quelques centai-
nes de poèmes lapons. Voici, par

Laponne berçant son enfant
Le type mongol est nettement caractérisé. Le berceau est en bois

recouvert de

exemple, le commencement du plus
populaire d'entre eux :

« O renne , sois bon pour moi et
porte-moi plus vile que le vent, par1-
ce qu'une jeune fille m'attend. Tu
vas l'élancer à travers la neige. '

>Je te donnerai beaucoup à man-
ger si tu arrives à temps, et tu ne
travailleras plus de tout le reste de
tes jours. Mais si tu m 'amènes trop
tard au rendez-vous, tu mourras
avec moi. s

Et ce thème se développe intaris-
sablement. Le Lapon supplie et me-
nace le renne , quarante ou cinquan-
te couplets durant. Mais il ne souf-
fle mot de la jeune fille qu 'il aime.

Dans un autre poème, où.le Lapon
vante la beauté de la femme, il pro-
clame qu 'elle a « des yeux « pres-
que » aussi beaux que ceux d'un
renne»...

JL.es l'a» milles blanches
dédaignées

Les Lapons n 'éprouvent aucune
attirance vers les femmes blanches.
On m'a affirmé que jamais il n'ar-
riva qu 'un Lapon épousât une fem-
me suédoise , ou norvégienne. Les
hommes de couleur, noirs ou jaunes,
convoitent les femmes de notre ra-
ce avec passion. Il s'ensuit parfois
certains incidents, tels que le lynch,
aux Etats-Unis , par exemple. Les
Lapons ne risquent rien de cette-sor-
te, tant  la beauté des femmes blan-
ches les laisse indifférents. C'est
sans doute pour cette raison qu 'ils

ont conservé la pureté intégrale de
leur race.

Les Lapons se marient jeunes : à
l'âge de vingt ou vingt-deux ans au
plus tard. Le temps des fiançailles
est une dure épreuve pour le jeune
homme. Pendant deux ans, en effet ,
il est contraint de donner des ca-
deaux, non seulement à sa fiancée,
ce qui serait logique, mais, en outre,
à son futur beau-père et à sa future
belle-mère. Après avoir témoigné
ainsi, et coûteusement , de son atta-
chement à sa fiancée et à la famille
de celle-ci , il peut épouser la jeune
fille, qui, en revanche, lui apporte
toujours une dot , laquelle consiste
généralement en quelques dizaines
de rennes.

L'homme à la cuisine
Les femmes travaillent comme les

hommes, mais dans la part exclusive
du labeur masculin figure la cuisine.

Le niveau intellectuel des femmes
de Laponie est encore plus bas que
celui des hommes. Elles sont pres-
que sans exception illettrées et beau-
coup plus superstitieuses que le sexe
fort. Il serait erroné d'imaginer leur
situation défavorable. Le Lapon se
montre toujours bon père de famille

uir de renne

et surtout bon mari. Il est essentiel-
lement monogame. Et l'on ignore
complètement, en Laponie, les dra-
mes passionnels.

La Laponie existera-t-elle encore
longtemps telle que je viens de la
voir ? Ce n'est guère très vraisem-
blable. Il est à peu près certain que
dans quelques lustres la civilisation
européenne pénétrera jusqu 'au fond
de ce pays et que les Lapons — ces
Mongols attard és — se verront obli-
gés de prendre un contact plus étroit
avec l'Europe. Dans les écoles de
Laponie — qui ne sont d'ailleurs que
des . huttes ou des tentes — les petits
nomades apprennent la langue sué-
doise ou norvégienne et il arrive très
souvent qu 'un Lapon de sept ou huit
ans a ; des connaissances générales
très sensiblement plus importantes
que celles de son père.
Beaucoup de neige tombera...

En dépit de cet effort , on doit
constater que la civilisation n'accom-
plit que de très lents progrès et que
les vieux sorciers des forêts verront
passer encore beaucoup, d'hivers
avant que les Lapons comprennen t
vraiment ce que peuvent leur ap-
porter le gramophone, la T. S. F., les
usines édifiées au pied des monta-
gnes et des cascades et le monde
qu 'ils côtoient sans se laisser péné-
trer par lui.

(Fin.) , Edmond DEMAITRE.
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 16, 17, 18, 21, 23 , 24, 25 et 28 août.)

Comment s'est effectuée
l'arrestation

de Violette Nozières
la jeune empoisonneuse
PARIS, 29. — Violette Nozières,

l'empoisonneuse de la rue de Mada-
gascar, a été arrêtée près d'un grand
café dp l'avenue de La Motte-Pic-
quet, sans qu'elle ait Opposé la moin-
dre résistance.

Sa photographie, partout repro-
duite, a beaucoup aidé à ce résul-
tat.

Elle avait fait connaissance avant-
hier d'un jeune homme qui lui avait
donné rendez-vous pour hier soir
20 heures, au café.

Violette, qui avait donné un faux
nom, allait céder à ses avances ,
quand brusquement, il lui déclara :

— Vous êtes Violette Nozières 1
Or, ce jeune homme était un in-

dicateur de police qui l'avait « re-
pérée », grâce au portrait paru dans
les quotidiens. Il prévint ses chefs
de service. Au moment donc où
Violette Nozières sortait de l'esca-
lier du métro, à la station de l'Eco-
le militaire, elle fut solidement hap-
pée.

Conduite aussitôt à la police judi-
ciaire, devant M. Guillaume, commis-
saire divisionnaire, la jeune crimi-
nelle a reconnu sans difficulté avoir
donné le poison à ses parents, préci-
sant qu'elle avait administré une
dose beaucoup plus forte à son père,
à qui elle en voulait particulière-
ment.

Le cynisme de Violette Nozières,
conduite devant le juge d'instruc-
tion , M. Lanoir, ne s'est pas mo-
difié. Elle avait depuis deux ans l'in-
tention d'empoisonner ses parents.
Une aussi monstrueuse préméditation
n'a connu aucun instant de faiblesse
dans la résolution , c'est elle-même
qui le reconnaît !

En outre , Violette, qu'une crise de
larmes nerveuse avait interrompue
au début de son interrogatoire a re-
connu qu'elle était responsable du
commencement d'incendie qui eut
lieu en février dernier au domicile
de ses parents. 

Une auto française
sort de la route et

se renverse

A l'Oberalp

ANDERMATT, 29. — Mardi , vers
une. heure de l'après-midi, un acci-
dent d'automobile s'est produit sur
la route de l'Oberalp. Une automo-
bile française, dans laquelle se
trouvaient quatre messieurs et une
demoiselle, a franchi le bord de la
route, à un tournant près d'Ander-
matt , et c'est renversée. La demoi-
selle et l'un de ses compagnons ont
été grièvement blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital.

Dix chevaux ont pen
dans l'incendie qui semble

dû à la malveillance

Le sinistre de Lausanne

LAUSANNE, 29. — On apprend , à
propos de l'incendie extrêmement
violent qui a éclaté cette nuit dans
un pâté d'immeubles derrière la rue
du Jura , que le feu s'est déclaré
dans une construction en bois ser-
vant d'entrepôt, de garde-meubles et
d'écurie.

Alimenté par une réserve de foin ,
le feu se communiqua à trois mai-
sons locatives de cinq étages, ne
tarda pas à prendre de l'extension
et anéantit notamment les entrepôts
de la maison de transports Lavan-
chy avec les écuries. La lithographie
Marsens est ravagée ainsi que l'auto-
école Lavanchy.

Les dégâts , qui n 'ont pu encore
être complètement évalués , sont très
importants . Dix chevaux sont restés
dans les flammes.

La police a recueilli des témoi-
gnages selon lesquels on aurait  vu,
vers une heure du matin , un indi-
vidu en maillot rouge s'enfuir  de
l'immeuble où devait peu après
éclater le sinistre.

A trois heures du matin , le feu
paraissait circonscrit.

(Correspondance particulière)

*La première étape effectuée
sans encombre

Depuis bientôt un mois on était
fort en peine du sort du jeune avia-
teur Charles Nauer , fils d'un médecin
de Zurich , lequel , après avoir effec-
tué un raid Suisse-Australie avait ga-
gné , par mer , Capetown. Au début
d'août , sur son Puss-Moth muni d'un
moteur de 120 CV, Nauer était parti
pour regagner l'Europe , en suivant la
route adoptée l'an dernier par Mme
Mollison — née Amy Johnson , —
dont il espérait battre le record.

La première étape, de 2000 km., en
grande partie au-dessus des étendues
désertiques , notamment du Naniib , de
la côte sud-occidentale, s'effectua
sans encombre et , le soir du 5 août ,
le jeune pilote venait se poser à Mos-
samédès, ville du Benguela.

Le jour suivant , il quittait cet en-
droit pour entreprendre la seconde
des cinq ou six formidables étapes
qui devaient le ramener à Dûbendorf.
Il se proposait , ce jour-là , de gagner
Douala , au Cameroum, à peu près à
2000 kilomètres, exactement dans le
nord. Naviguant au cap, comme il
était obligé de le faire dans une ré-
gion dépourvue de repères et , topo-
graphiquement parlant , très difficile ,
Nauer , forcément, devait suivre une
route le conduisant presque conti-
nuellement au-dessus de la forêt vier-
ge, à peu près continue dans ces pa-
rages.
De l'hypothèse à, la réalité
Aussi, la première hypothèse fut-

elle que l'audacieux pilote, au cours
de son vol Mossamédès-Douala, avait
dû se poser quelque part dans l'im-
mense éten due de la sylve équato-
riale, peut-être dans une région dé-
serte, sans voies de communications.
A supposer même que tout se fût bien
passé lors de l'atterrissage en forêt,
l'aviateur, s'il était indemne, aurait
pu, non sans peine, gagner un Village
indigène où il eût trouvé du secours.
Les jours s'écoulaient , cependant , et
l'on demeurait sans nouvelles : peu
à peu, l'espoir, bien faible, s'éva-
nouissait !...

Or, hier , deux dépêches, assez con-
tradictoires , disaient que, selon des
informations parvenues à M. Both-
ner, notre aimable consul à Cape-
towm — un Lausannois qui a, là-
bas, un grand magasin d'instruments
de musique très prospère — Nauer
se serait noyé à l'embouchure du
Congo. Une Suissesse. Mme Schnei-
der, aurait , de son bungalow, assisté
à la chute de l'avion...

Tombé dans le Congo
Les dépêches, à vra i dire, man-

quent de précision. « L'embouchure
du Congo », c'est un peu vague. Il
n'en reste pas moins que la chose
est possible. La route de Nauer , na-
viguant droit au nord — donc avec
cap de 0 à 10, à peu près — devait
en effet le conduire au dessus du
vaste estuaire du Congo. Ce fleuve,
à son embouchure , est d'une largeur
imposante, dépassant les vingt kilo-
mètres. Or , Nauer , on le sait , n 'avait
pas un hydravion. Son petit mono-
plan, à vrai dire, pouvait flotter
quelques minutes... le temps pour le
pilote, de se déceinturer et d'enle-
ver sa combinaison , cela à supposer,
bien entendu , que le « Puss-Moth »
n'ait pas piqué du nez pour venir
s'abattre dans le fleuve , où il aurait
coul é comme une nierre, lourdement
chargé qu'il devait être encore de
carburant , à cette moitié de l'étape.
Enfin , dans ces eaux limoneuses , s'é-
talant paresseusement , les crocodiles ,
ne l'oublions point ,, sont nombreux
et voraces L.

Encore une f ois, il convient ,
avant de se prononcer et de con-
sidérer comme déf ini t ivement  per-
du le malheureux pilote , d'a t tendre
des détails plus précis. Où , tout d' a-
bord , réside Mme Schneider ? Sans
doute à Banane ou dans le voisi-
nage de oette localité , la première
que touchent , cn r emontan t  le Con-
go, les paquebots de haute mer , les-
quels poussent jusqu 'à Matadi , à une
centaine de kilomètres plus en
amont.  Jusqu 'à Borna , cependant ,
cap itale du Congo belge, les locali-
tés sont fort  clairsemées sur lés
deux rives — dont l'une portugaise
— du fleuve , basses, encombrées de
palétuviers et fort insalubres. On
passe, maintes fois , devant  des éta-
blissements abandonnés !...

C'est assez dire que les recher-
ches et l'enquête — s'il y en a une
— ne seront point aisées. Et si,
malheureusement , la triste nouvelle
venue l'autre jour du Cap devait se
confirmer , elle donnerai t  raison à
ceux qui , à un certain moment , cru-
rent devoir mettre en garde le jeu-
ne aviateur; renonçant , en effet , à
son projet primitif — traversée de
l'Afrique par la route dite ordinai-
re, celle des « Imperial-Airways » —
Nauer avait  pris la décision , témé-
raire , de suivre le trajet occidental ,
celui des records , p lein de périls ct
d'embûches !... G.

La f in tragique
de l 'aviateur
suisse Nauer
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Tardifs 30, 40 ot 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Saille, 14 c. le millimètre (une «enle insert. min. 3.50). le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80.

En 4me et 6me pages

Le Tour de Suisse
(De notre envoyé spécial)

En 6me page

Un canot chavire
devant Neuchâtel
:./' Deux noyées



Grand-Cortaillod
Libre tout de suite, appar-tement de deux chambres.

Portion de Jardin. S'adresser àFrédéric Dubois, régisseur, àNeuch&tel ou Cortaillod.
A louer "

LOGEMENT
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, visible de 9 'k 15
heures. —, S'adresser : Fau-
bourg de l'Hôpital 48, ler.

A louer

petite maison
8. Voëns sur Saint-Blalse. Prix
modeste. — S'adresser k Mme
Godet, Voëns.

A remettre pour la fin de
l'automne ou éventuellement
Noël prochain,

joli appartement
<J« quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain,
balcon, central, ascenseur. —
S'adresser Musée 2, 3me, k
droite, le matin de préférence.

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

Saint-Nicolas 13
tm beau logement moderne
de trois ohambres, salle de
bains, cuisine, chambre haute
habitable et toutes dépendan-
ces. Eau chaude, chauffage,
service de concierge compris.
Situation tranquille avec vue
imprenable. Location men-
suelle : Fr. 140.—. Eventuelle-
ment garage.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Grand-Cortaillod
Libre tout de suite, dans

maison neuve, deux logements
de quatre ohambres. Confort
moderne. Jardin. Pour visiter
et pour tous renseignements,
s'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, k Neuohâtel ou Cor-
taillod.

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

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

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

chambres.
Près de la gare : trols cham-

bres.
Stade : trols et quatre cham-

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

bres.
Bue de la Côte, quatre cham-

bres.
Port Boulant : quatre cham-

bres
Beaux-Arts : cinq chambres.

"- PESEUX
A loner pour le ler

juillet ou époque à
convenir, apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne, chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. Prix
avantageux. — Etude
Baiilod & Berger,
Pommier 1, NeuchA-
tel. et Maurice Paris,
Oranges 8, Peseux.

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

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

Coiffeuse
sérieuse, cherche place de vo-
lontaire pour se perfectionner.

Offres à Lydia Klay, Dâh-
lenweg 27, Bienne. '

Jeune employé de banque
cherche place de

VOLONTAIRE
p__ . travaux de bureau et
commissions. Désire appren-
dre la langue française.

Demander l'adresse du No
725 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Chauffeur
cherche place ou remplace-
ments dans garages ou trans-
ports , etc. Seyon 9 a, ler.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
une bonne famille, pour ap-
prendre la langue française.

Adresser offres écrites à P.
K. 723 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeuie fille
de 18 ans, cherche place de
bonne k tout faire, dans bon-
ne famille, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Mme Lleohti,
Wyttenbachstrasse 11, Berne.

On cherche tout de suite
Jeune homme de bonne fa-
mille, fort et robuste, comme .

apprenti boucher
Faire offres à R. Jacot, Bou-
cherie de l'Abeille, Paix 90, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, 18 ans, de toute
moralité, cherche place ;

d'apprentie modiste
Faire offres écrites sous C.

V. 724 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque k convenir, bel
appartement de quatre pièces
et toutes dépendanoes (éven-
tuellement bains), chauffage
central et balcon. Jardin. —
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
chez Mme Thiébaud. Télé-
phone 72.95.

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

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

A louer
APPARTEMENT

de deux chambres
balcon, remis k neuf , pour le
24 septembre. — S'adresser
Fahys 3.

Chambre meublée, 25 fr. —
Château 7, 2me. S'adresser
après 6 heures.

Belle chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38, 3me à
gauche.

Belle ohambre. Bercles 3,
rez-de-chaussée.

Belles chambres. Situation
agréable près Place Purry. Ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

Chambre meublée
Pourtalès 11, 3me.
Belles chambres meublées,

éventuellement cuisine. —
Fbg Hôpital 66. c.o.

BeUe chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, ler, droite, c.o.

Jolie chambre meublée. —
Château 13. c.o.

Belle chambre meublée. —
Louls-Favre 15 1er. c.o

Berger
Un Jeune garçon est de-

mandé, cet automne, pour la
garde du bétail. — S'adresser
k André Coulet, k Savagnier.

On cherche

JEUNE FILLE
présentant bien, comme fille
d'office et aide sommelière.

Adresser offres écrites à B.
R. 715 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche Jeune

sommelière
Entrée le 18 septembre. —

S'adresser à M. Chotard, Mon-
ruz. Neuchâtel.

Bouvier
Jeune garçon de 12 k 14

ans est demandé tout de sui-
te ; éventuellement on le gar-
derait cet hiver. S'adresser à
Aimé Chevalley, k Thlerrens
(Vaud). 

Jeune fille
sachant un peu cuire et dési-
rant se perfectionner, trouve-
rait emploi tout de suite. S'a-
dresser k la Clinique «le Clos»
CorceMes.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au
oafé. — Offres Café du GrU-
tll, Neuchâtel.

On oherche

deux chambres
indépendantes, pour le 1er
septembre. — Adresser offres
écrites k M. Hartmann, café
du Monument, Neuchâtel.

Garde- meubles
est demandé à louer tout de
suite en ville. Accès facile.
Local sec et pouvant être aéré.
Faire offres avec prix et di-
mensions des locaux à Frédé-
ric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré.

Dame seule cherche

jeune fille
sachant un peu cuire. Vie ae
famille. Entrée immédiate. —
S'adresser à Mme Gauchat.
BeHéya/ux 9.

On cherche

femme de chambre
capable, au courant du servi-
ce, saohant coudre et repasser.
Bonnes références demandées.
Demander l'adresse du No 727
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

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

Jeune garçon
est demandé pour commis-
sions et nettoyages. Entrée :
ler septembre. Se présenter
au magasin Mercantll, cafés
et thés, rue de l'Hôpital 19.

On cherche un Jeune hom-
me de 16 k 20 ans, fort et
robuste, comme

DMiiBiniiiiii
S'adresser à R. Wirz, Fau-

bourg de l'Hôpital 16.

Jeune fille
de 18 ans, possédant de bons
certificats et désirant appren-
dre la langue française, cher-
che place de bonne k tout
faire, pour le ler ou 10 sep-
tembre. — S'adresser k Lilly
Wlnlcenibaoh, chez M. J. Hel-
nlger, Landwirt, Lauterbach,
Oftringen (Argovie).

Jeune fille
de 15 % ans, oherche place
dans famille ou épicerie pou.
apprendre la langue françai-
se. Vie de famille et petits ga-
ges désirés. Famille Gschwind,
Bâle, Steinentorstrasse 32.

L'OR FLORENTIN
par 'àl

GUSTAVE GAILHABD

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

Gaspard de Mauléon se réveilla
dans un cri. Il se retrouva assis sur
sa couche, une sueur glacée aux
tempes. Il regarda autour de lui
avec égarement... Entre les rideaux
des fenêtres, glissait une faible clar-
té blafarde. L'aube commençait à
pointer. Dans la cour des écuries,
un va-et-vient de palefreniers se
faisait entendre. Sous les fenêtres,
des chevaux au pansage s'ébrouaient.
L'horloge du château sonna cinq
heures. Gaspard ne reprit que peu à
peu le sentiment du réel. L'atroce vi-
sion fut lente à se dissiper.

Mais en sortant de ce cauchemar,
ce sentiment du réel n'apporta au
malheureux, au lieu d'un allégement
dJàme, qu'un autre cauchemar, qui ne
se dissipait pas, celui-ci, avec le som-
meil, au contraire.

Les coudes sur ses genoux et les
tempes dans ses mains, il se prit à

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

songer avec une oppressante angois-
se. Il sentait en son être des senti-
ments nouveaux qui l'effrayaient. Si
cette troublante image de ce Concini
tendait à s'effacer , une autre non
moins troublante image restait, dou-
cement, terriblement obsédante. Et ,
en même temps que sa lucidité d'es-
prit , grandissait en lui une sorte d'é-
pouvante... Ses doigts se crispèrent
nerveusement dans ses tempes et un
lourd soupir s'évada de sa gorge
comme un râle.

En ce moment, la porte de la cham-
bre s'ouvrit et une silhouette drapée
dans un manteau de route pénétra
dans la pièce. Dans la pénombre du
petit jour , Gaspard de Mauléon re-
connut Belle-Etoile.

Celui-ci s'approcha vivement du
lit, surpris de trouveT ainsi le blessé,
assis sur sa couche, la tête dans ses
mains.

— Souffrez-vous ? s'informa-t-il
avec quelque inquiétude.

— Non, rassura Gaspard avec un
sourire un peu contraint. Ma blessu-
re, Dieu merci, va bien... tout à fait
bien. Je pense, pardieu, que d'ici
très peu , il n'en sera même plus
question.

— Dieu soit loué, dit Belle-Etoile,
en observant le visage défait de son
compagnon et ses tempes moites.
Vous êtes cependant pâle, ce matin.

— Bah ! Bah I fit Gaspard avec
une feinte désinvolture, les teintes

de l'aube font tous les visages blancs.
Et le vôtr e, mordiou , me paraît aus-
si dans ce cas en ce moment.

— C'est peut-être possible, mon-
sieur, dit soucieusement Belle-Etoile,
je suis sous le coup d'une mauvaise
nouvelle. Je viens en effet de rece-
voir avis que ma mère est au plus
mal et me demande auprès d'elle. Je
venais prendre en hâte de vos nou-
velles et congé de vous.

— Excusez-moi, dit le jeune vi-
comte en tendant la main à son
compagnon, et croyez, ami, que très
sincèrement je prends part à votre
inquiétude.

, — Je vous remercie de tout cœur,
monsieur, de la sympathie que vous
voulez bien me témoigner. Mais ,
constata Belle-Etoile en prenant
dans sa main la main brûlante de
Mauléon vous avez la fièvre.

— Oui... peut-être , un peu de fiè-
vre, dit Gaspard plissant le front.

— Et vous paraissez souffrir.
— Peuh !... Et vous partez...
— Dans l'instant même. Notre

mission est terminée ici.
Gaspard de Mauléou eut un tres-

saillement.
— En effet , dit-il d'une voix op-

pressée, elle est finie... C'est juste...
Elle est finie...

Et, dans un violent élan de son
être :

— Ami !... s'écria-t-il en sautant
de son lit attendez-moi ! Je pars aus-

si... je pars avec vous !... Il me sem-
ble que cette chambre... ce château...
ne valent rien à ma fièvre.

Belle-Etoile regardait gravement
le jeune vicomte, lisant son secret
dans ses yeux.

— Oui , approuva-t-il en hochant
pensivement la tête, je crois aussi,
monsieur, que ce château ne vaut
rien à votr e fièvre... Si donc vous
le voulez bien, je vous emmène avec
moi. L'air et surtout l'espace vau-
dron t mieux pour... votre guérison.

— Mais , objecta Mauléon , doulou-
reusement hésitant, partir ainsi,
sans... sans exprimer les remercie-
ments que je dois... et sans même
prendre congé...

— Laissez, monsieur, dit avec une
affectueuse gravité le roi des gueux,
l'urgence couvre tout. Au surplus,
ajouta-t-il en montrant une missive
toute pliée, j'ai pris là-dedans res-
pectueusement congé... pour nous
deux...

— Pour nous deux ?... fit Gaspard
avec quelque surprise.

— J'étais sûr, dit doucement Belle-
Etoile en regardan t son compagnon
fixement, que votre intention serait
de partir sans hésiter avec moi.

— Ah ?... tressaillit Mauléon en
regardant non moins fixement Belle-
Etoile , vous aviez donc... vous aviez
donc des raisons de supposer cela ?

— Oui , dit Belle-Etoile avec une
troublante franchise. Je vous ai dit ,

mon gentilhomme, que 1 air et 1 es-
pace valen t mieux pour votre gué-
rison.

Mauléon s'empara de la main de
son compagnon et la serra avec for-
ce dans sa main moite.

— Vous avez raison, ami, dit-il
d'une voix ardente. L'espace vaudra
mieux pour ma guérison.

— Habillez-vous donc, monsieur,
invita Belle-Etoile, pendant que je
vais faire seller nos montures et me
mettre en quête de quelque page ou
de quelque serviteur d'appartements
que je chargerai de faire parvenir
en mains propres ce mot d'excuses et
de respectueux adieux.

Dix minutes plus tard, comme les
premiers feux du soleil levant do-
raient les cimes de la forêt , les
deux jeunes gens étaien t en selle et
franchissaient la grille Au château
qu'ils laissaient derrière eux.

Comme ils venaient d'atteindre la
route et que le château allait dispa-
raître derrière les masses d'arbres ,
Gaspard ne put se défendre de se
tourner sur sa selle, attachant lon-
guement , éperdument son regard à
certaines fenêtres aux rideaux tirés.
Malgré lui , il arrêta quelques ins-
tants le pas de son cheval. Un lourd
soupir étouffé monta à ses lèvres.

— Monsieur , objurgua avec une
affectueuse fermeté Belle-Etoile , af-
fectant par délicatesse de ne pas re-
marquer l'intense émotion de son

compagnon, je vous serais recon-
naissant de vous rappeler qu'une
mère mourante m'at tend, qu'on se bat
autour de Paris où le roi a besoin
de notre dévouement et que l'espace
seul peut dissiper votre fièvre. En
route, ami ! en route !

— Oui , dit Gaspard de Mauléon
en passant la main sur son front , en
route, mord iou !... en route !...

XII

La Bohémienne

Ce n 'est que quelques heures
avant la tombée du soir, après avoir
vivement poussé leur monture, que
Gaspard de Mauléon et Belle-Etoile
arrivèrent à l'Arsenal où le roi avait ,
sous les canons mêmes de la Bastille,
établi son quartier. Quelque hâte
qu'ait Belle-Etoile de courir à son
logis de la rue de la Hûchette, son
premier devoir était de voir le roi.

Henri de Navarre n 'était pas là.
Sur les indications qui leur furent
données, nos deux compagnons par-
vinrent à le rejoindre à un quart de
lieue de là , sur le quai de la Seine,
du côté de Bercy. Il était là, cuiras-
sé et enspnp en tète , occupé à une
bien singulière besogne pour un hom-
me qui veut prendre une ville as-
siégée.

(A SUIVRE.)

Beau choix
de cartes de visite

â prix avantageux
au luira»»u du Journal

L et fl. Sauvant
pédicures

DE RETOUR
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Tout eipoir n'est pat perdu
puisque jUfQtl'ail 31 SOÛt vous pouvez

nous commander des COVn&USlïbleS

au prix réduit d'été
L IVRAISONS S O I G N É E S  EX DE C H O I X

Haefliger & Kaeser s. A.
Neuchâtel „ **»• m 125-150 oBureaux Terreaux 2

LA BAI-OISE
Compagnie d'Assurances sur la vie

cherche pour sa branche
D'ASSURANCES POPULAIRES

agents-acquïsîteurs-encaisseurs
pour la place de NEUCHATEL et environs

(Vignoble et Béroche)
Place stable pour personnes sérieuses et énergiques.

Portefeuille à disposition pour candidats capables. Con-
naissance de la branche pas absolument nécessaire, les
postulants étant mis au courant gratuitement.

Adresser les offres à M. A. Siebenmann , inspecteur
général, case postale 305, Berne-Transit. JH9140B

jK VILLÉGIATURE p̂

S PROMENADES, EXCURSIONS Ia ! :
i Nos excursions en autocars g
1 Jeudi 31 août 1933 1
I Le Saut-du-Doubs ef le Salon suisse |
¦ de l'Horlogerie à la Ghaux-de-Fonds S
B Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 5.50 |;

1 Mont-Soleil et le Salon suisse de l'Horlogerie 1
| Départ : 13 h. 30. Prix : Fr. 6.— Es

a Dimanche 3 septembre 1933
*J L'Emmenthal par Bienne. Berne. Worb- s| k CHimiSnindl zâziwil , Langnau, Wiggen, ¦
B Schangnau , Stefisbourg, Thoune. — Retour par ', '>
g Belp, Berne. Départ : 8 heures. Prix : Fr. 12.— B

1 Inferlaken-Grindeiwald Dt£&h\*ï* Sta gj
< i Dimanche 3 et lundi 4 septembre 1933 g
î] Le Grimsel (visite

nSvei has^o Gletsch g
S (glacier du Rhône), vallée de Fiesch, Brigue, Sion, ¦
y Martigny, col des Mosses, la Gruyère, Bulle, j ;]¦ Fribourg, Morat. — Départ : dimanche à 7 heures, f i
'! PRIX SPÉCIAL : Fr. 50.—. y Compris frais d'hôtels m
M et entrée aux gorges de l'Aar. f *
N Jeudi 7 septembre 1933 V,
g DÉFILÉ DES TROUPES A BARGEN g
; J J*" Retenez tout de suite vos places "*mi* &
•g Nombr e de places limité |j
B Renseignements et inscriptions à la librairie ¦
| Dubois (tél. 18.40). Garage Hirondelle S. A. g
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BBa BBH BIll a-a-

C

ouroux
ontnre
olombier

atelier fermé jusqu'au
4 septembre

PROPRIÉTAIRES
Pour vos travaux de ferblanterie , appareillage
d'eau, installations sanitaires , adressez-vous à

USINE J. DECKER S.A.
NEUCHATEL

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42

Vous obtiendrez un travail solide et soigné,
à d'excellentes conditions.

Devis et projet gratuit sans engagement

AVIS_DE TIR
Le Régiment infanterie 8 effectuera des tirs â balles,

au F. M. et à la mitrailleuse :
le mercredi 30 août, dans les régions :

Les Granges Champod - la Cruchaude,
Les Rochats - Praz à la Sage,
La Baronne - la Cabane Perrenoud,
Place d'armes de Bevaix.

le jeudi 31 août, dans la région :
La Baronne - Cabane Perrenoud.

Ces tirs auront lieu chaque jour de 7 à 17 heures.
Le public est prié de se conformer strictement aux

instructions des sentinelles et de ne pas s'aventurer
dans la zone dangereuse aux jour s et heures indiqués
ci-dessus.

Le Commandant Rég. Inf. 8.

La joie Qu'on éprouve
à faire soi-même de la musique
n'est pas comparable à celle que procurent radios ou

gramophones

Inscrivez-vous dès le 14 septembre 1933
(Ouverture du semestre d'hiver)

AU CONSERVATOIRE
pour votre instrument préféré  ou pour le chant.

Conditions renseignements sans engagement par
le d irecteur : G. HUMBERT.

Dr Nicati
oculiste

DE RETOUR

Dr M. DARDEL
Manège 1

DE RETOUR

Vous rendez-vous compte
qu 'en achetant un des modèles
d'Armoires réfrigérantes FRITHERM
ayant, aUx prix de : 760 et 950 fr.,
les avantages des autres marques,
vous réalisez une économie et
contribuez à réduire le chômage.

É L E C T R I C I T É
[

Monsieur et Madame B
Aug. Moschard et leurs B
enfants, Mademoiselle B
Mari e ROBERT, renier- B
cient bien sincèrement H
tous ceux qui leur ont ¦
témoigné de la sympa- ¦
tlile dans le grand deuil B
qui vient de les frapper. I
Neuchâtel, 30 août 1933. H



On demande à acheter

petit commerce
avec maison d'habitation.
Payement comptant. — Adres-
ser offres écrites sous B. C.
716 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office dea poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 31 août 1933, dès

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

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

Un buffet à deux portes,
trois chaises, une table, nn
guéridon, un lit complet , une
machine à coudre Singer,
deux régulateurs, un petit la-
vabo, une table ronde, une
étagère, une sellette, ime
table de oulsine, un divan,
une commode, un pupitre, une
glace, six tableaux, un lino-
léum, deux tapis et deux des-
centes de lit.

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

Une motocyolette Condor
5 HP.

Une créance
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

Vente d'un hêtel
à Cornaux (Neuchâtel)
Samedi 16 septembre 1933

dès 16 heures, a l'Hôtel du
Soleil, k Cornaux, la Commu-
ne de Cornaux vendra par en-
chères publiques la propriété
de l'Hôtel du Soleil apparte-
nant k la ' Commune, formant
au cadastre :

1. Article 1912, à Cornaux,
bâtiment de 234 mètres car-
rés, place, Jardin et verger de
969 mètres carrés.

Assurance du bâtiment :
Pr. 32.300.—.

2. Article 958, k Cornaux,
grange, écurie et remise de
171 mètres carrés et place de
138 mètres çairés.

Assurance du bâtiment :
Pr. 4900.—. _ . -

Hôtel avec café-restaurant,
bien situé, en bon état et
bien achalandé.

Entrée en Jouissance : 23
avril 1934.

Conditions de paiement la-
vorables.

Pour renseignements, s'a-
dresser au Conseil corn mimai
de Cornaux, ou au notaire
soussigné, chargé de la vente.

Le Landeron, le 26 août
1933.

Casimir GICOT, notaire.

OËNDRE
à Peseux
Beaux terrains pour cons-

tructions malsons ou chalets,
magnifique situation, vue Im-
prenable sur le lao et les Al-
pes. Prix modéré. S'adresser à
G. Oeschger, rue de Neuchâtel
No 21, Peseux.

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

Bon salon
de coiffure mixte

est à remettre tout de suite,
pour cause de départ. Excel-
lente occasion pour bon coif-
feur. Chiffre d'affaire prouvé.
Loyer Intéressant. Adresser of-
fres écrites à G. B. 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

chaud gaz, four et table 25 fr.
Machine k coudre Singer
garantie, poussettes 15, 20 et
30 fr., parc, chaise et lit
d'enfant, 20 fr., duvet
édredon 20 fr., descente
de Ut 4 fr., commodes 25, 40,
70 fr ., bois de lit 10 fr., con-
sole, buffet de service, bi-
bliothèque, lavabo glace bi-
seautée, buffets 20, 25, 40,
50 fr., glaces depuis 8 fr..
tables de nuit 5, 6, ., 8 fr.,
couleuses 6, 7, 8 fr., lustre pla-
fonniers verre dep. 25, 30 fr.,
étagères 4, 6, 8, 10, 20 fr.,
plusieurs lits complets, lite-
rie neuve 80, 90, 100, 120 fr..
canapés 20, 25, 40 fr., fau-
teuils 30 fr., matelas bon
crin neuf 29 fr., tables de
cuisine 6, 8, 10 fr., tables ra-
dio 13 fr., et de salon 15,
20, 25, 50 fr., buffet de cui-
sine vitré, commode - secré-
taire 50 fr., 10 chaises rem-
bourrées sculptées 16 fr. la
pièce, régulateur garanti,
machine k écrire garantie
40 fr., seule à fromage, belle
coiffeuse, banc de Jardin, ar-
moire k glace biseautée Louis
XV, chaise de piano, tabou-
rets, linoléums 12, 15, 20 fr .,
passage corrldoi 8 m. pour 7
fr., chaises 4, 5. 6, 7. 8 fr.,
meubles pour la campagne,
lit fer avec sommier, 25 fr.,
lit bols moderne, matelas orin
animal, duvet édredon remis
complètement à neuf 140 fr. ;
longue chaise pour plage 10
francs. Le tout propre et en
bon état. 

Meubles
Armoires, commodes, tables

de nu_t, secrétaires, buffet de
cuisine neuf 60 fr., chaises
depuis 2 fr., divan turc, vitri-
nes, sellettes, tables, petit sa-
lon, fauteuils, glaces et meu-
bles divers. Achat, vente,
échange. Ruelle Breton 1 (vis-
à-vis du Temple-du-Bas).

Milles ta Alpes
pour stériliser, 65 c. le kilo.
Ed.ANDREAZZI, Donglo No 15
(Tessin). JH. 28470 Z.

Avant le froid !
Vernissez vos four-
neaux, tuyaux, avec le

vernis
aluminium l

extra blanc et durable
de la

Droguerie Sciineitter S
Epancheurs 8 ra

Meubles MEYER
vous offre :

Salles k manger comprenant
un magnifique buffet de ser-
vice moderne, tout bols dur,
une table k rallonges, six
chaises, pour 360 francs.

Buffet de service depuis 210
francs , buffet de service cinq
portes, noyer poli, deux portes
bombées, prix de réclame, 270
francs.

Divans turcs, 55 fr.
Tables a rallonges, 75 fr .
Chaises depuis 12 fr.
Sellettes Louis XV, 10 et 12

francs .
Tous ces meubles sont ga-

rantis neufs, chez
Meubles MEYER

Beaux-Arts 14 Tél. 13.75
NEUCHATEL

MALLES
pour autos

sur mesure

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Neuchâtel
Consommation, Neuchâtel
Zimmermann.  Nenchâtel

On demande k acheter d'oc-
casion

un vélo
de dame

en parfait état. — Adresser
offres écrites à E. C. 726 au
bureau de la Feuille d'avis'.

ECOLE DE
COIFFURE

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

L. PEZET, professeur
Rue de Coutance 24, Genève.

DmMgHTlfls
PENDULES 8
ET DiJOUX CHEZ
_ffîf___D
KORLOCER-BUOUTIESl

SEXON 12

Myrtilles de. mus la
5 kg. 3.35 10 kg. 6.50

contre remboursement
Pedrioll , Export No 84

Bellinzone

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Bas prix. Envol à choix. Indi-
quer tour de l'abdomen. R.
Michel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH. 1439 L.

Myrtilles des Alpes
de première qualité

très fraîches et douces. 60 c.
le kg. — Ed. Andrenz .l 16
Donglo (Tessin)

C'est à la
BIJOUTERIE

CHARLET
sous le théâtre

que vous vendrez le j
mieux vos bijoux

¦~~~~~~~~~~» 3 ______EH

Emplacements spéciaux exigés, 20 0/»
de surcharge. .

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

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

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

jgyi] ECOLE PROFESSIONNELLE
i|P DE JEUNES FILLES
<^ Ĵ NEUCHATEL

Sections d'apprentissage de coupe
et confection et de lingerie

Commencement des leçons
le vendredi 1er septembre, à 8 heures

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine)
«t cours trimestriels restreints (deux après-midi par
semaine) de coupe et confection, de lingerie, de bro-
derie, de tricotage à la machine, de raccommodage et
de repassage :
i - Inscriptions au collège des Sablons, vendredi 1er
septembre, de 9 h. à midi, salle No 8.

Commencement des leçons : samedi 2 septembre, à
8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.

Iglll Ecoles enfantine, primaire, secondaire
ffR et classique
<̂Q *̂ N E U C H A T E L

Rentrée des classes
Vendredi Ier septembre à 8 heures

Commission scolaire.

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
Les vendredi et samedi ler et 2 septembre 1933, chaque

Jour, dès 10 heures du matin, l'Office des faillites, administra-
teur de la masse en faillite de la Fabrique suisse de verres
de montres S. A., k Fleurier, vendra par enchères publiques,
dans les locaux de la dite fabrique, à Fleurier, les biens ci-
après énumérés :

Un lot outils divers, marteaux, tenailles, pinces, tournevis,
scies à métaux, limes diverses, clefs diverses, un lot cour-
roies neuves et usagées cuir et caoutchouc, un lot rivets, agra-
fes, écrous, vis, boulons, graisseurs, lampe k souder , gouges,
burins, mordaches, un lot fournitures électriques, lampes,
quinquets, un lot meules grès, émeri, carborundum, liège ;
appareils à fileter et tarauder avec filières et tarauds ; alé-
BOlrs, étaux, Jeux de chiffres et lettres, un Jeu de clefs k
tuyaux, tourne à gauche, peau de daim, 1300 mèches améri-
caines neuves, un lot mèches diverses, des équerres, compas,
calibres Roch , micromètres, réglettes, niveau d'eau, appareil à
moletter, emporte-pièces, tocs, écouteur pour transmission,
deux marbres, acier , cuivre , laiton, fer , aluminium, fU d'acier
en torches, un lot ébonlte, toile métallique, fibre, un gros lot
de rondelles caoutchouc diverses, gomme laque, colle forte ,
vernis divers, toile d'émerl, potée d'émerl , poudre à polir, Jau-
ges pour calibrer le verre, un lot petits tours avec meules pour
tailler le verre, un moteur électrique un tiers HP, trois per-
ceuses 50 cm. haut , une petite perceuse k main , une tarau-
deuse 60 cm. haut, un tour de mécanicien complet, une boite
Jeu tarauds et filières un à douze millimétrés, une dite qua-
torze k vingt-six millimètres, des fraises a percer le verre :
un lot Important de papier d'emballage, papier de sole, pa-
pier huilé, matériel et fournitures de bureau divers, deux
pistolets pour vernir, un lot boites de bols, caissettes, cri-
bles, un vélo, une enseigne lumineuse « Garage », une ma-
chine k cercler , seaux et récipients en fer, bascule, balances
avec poids, montre, pendule, des burettes, un lot Important
de poulies en fer et bols, manchons, quatre barres transmis-
sions, des paliers, câbles, meules usagées, un lot fonte et fer-
raille, tonneaux fer contenant pétrole, huile pour moteur, etc ,
un ventilateur, tableaux avec voltmètres, bonbonnes, un ven-
tilateur, deux bérots, une brouette, un char, une charrette,
un traîneau, une petite glisse, un mortier avec pilon, des
échelles doubles, escaliers, des bidons usagés, une benne sur
vagonnet, un vagonnet, un lot étoupe, moufles, etc., etc.

La vente aura lieu à titre définitif , contre argent comp-
tant, et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 28 août 1933.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé, KELLER.

| POUR MESSIEURS :
Un lot bottines, toile beige extra-solide, se- J& SO

melles crêpe « *SB
Un lot Richelieu noir et brun 

^̂ SO
Un lot bottines box noir %jr
Un lot Richelieu noir, brun, vernis 41A 80
Un lot bottines box noir, deux semelles ¦ V

MgQ
Un lot Richelieu blanc/brun Ê

Un lot de Richelieu noir, brun, vernis |||
; j 4480Un lot de Richelieu fantaisie, noir, brun,;vernis § \

«ï -

1 Un lot de bottines box doublé cuir . . . .  i 4A S©
Un lot bottines de sport cuir chromé mém

POUR DAMES :
Un lot Richelieu caoutchouc 4&\

Un lot de sandalettes fantaisie _. s *r %
Un lot de souliers toile blanc/noir a_fiL
| Un lot de souliers brun/blanc, blancs, bruns . .

Un lot de souliers brides, bruns 
| Un lot de souliers tressés |~V SO¦ Un lot de souliers noirs, bruns et vernis _f
I Un lot souliers daim, blanc/brun 

Sandales, souliers pour enf ants, f illettes et garçons.
| Tennis, espadrilles
'4 ENVOI SEULEMENT CONTRE REMBOURSEMENT

1 SfkOltlTlEl, r& EUCHATEL I

Bal-rmann/Bosahard *n

* ::r ..io.
...-¦v** '* _____________ *_____ B *******\

^^•_ ****\***W***n R ¦ _\ct6_«. i—iiîrSÏTrSxl- !K i f̂ nvB^**̂ **m ¦* ^—¦̂  ^^ _

D A N S  L E S  M A G A S I N S  D ' A L I M E N T A T I O N

i Tous nos coupons 11
1 en &À
§ *-*W m if -B JL M. mTissus d ete I
m tels que Crêpe de Chine, Crêpe Geor- §frjl
|g gette , Ecorce, etc., en uni et f antaisie, WÊ
y tissus coton et lainages légers, pour ||| |
•5 robes, blouses, lingerie, garnitures, etc., Wm
ù\ sont vendus à un prix très bon marché m
A Voici quelques exemples : f  î . '--

3 m. 50 MOUSSELINETTE imprimée, A 45 H
la coupe 4n_ JfîJ

I 3 m. 80 CRÉPON imprimé « 
— |||la coupe **_ Wt* m

3 m. S0 ZÉPHIR RAYÉ, pour chemise *f> _5 H
H d'homme la coupe *£& |g§|

I 4 m. — VISTRELLA UNI , soie artifi- Q90 ffl
cielle . la coupe *£& WjÈ

I 3 m. 80 SOIE BEMBERG, rayé bayadère .̂
90 

jj||
la coupe T_t 11 1

I 3 m. 80 CRÊPE ÉCORCE imprimé gSO H
I la coupe %_W ' '" M l̂

2 m. 20 PANAMA soie imprimé rayé •*3>90 Bm
la coupe y**\w :<s> .

I 3 m. 20 CRÊPE RIBOULI imprimé jË 5Q B|
H la coupe TE •£>-.,?
I 3 m. S0 CRÊPE VISTRA uni 

 ̂
75 H

la coupe TE M
1 2 m. 75 PIQUÉ SOIE imprimé J£ 50 B|

] la coupe "St 1* •
etc., etc. [

U Ne tardez p as à f aire votre choix avant l'épuisement % m

si les bébés nourris ̂ H \ 
«j 9

au Lait Guigoz sont Ŝsi§|:. ;-j| |
pleins d'entrain et de » H -
joie, c'est parce que ^MefflB'S-H'
tous les principes vi- mMj»
vants du lait frais — *̂*_*_r
restent actifs dans le

guiaez
ùx*U cte ùx Ch-aL- /̂ca on. /uxxo£*e

®̂*~ iiiffiWf Jlffîn Itniliifi

Timbres-poste
Chargé de la liquida-

tion de la réputée collec-
tion Rotschild, J'expédie
contre remboursement de
Fr. 2.—,

60 timbres
rares différents

On peut indiquer pays
préférés. Commandes à
Collection Rotschild , Ca-
se Saint-François, Lau-
sanne. JH 35483 L

POUR VOUS... MADAME
Tabliers blouse reps, coloris
mode Jolies fantaisies, sans
manches 4.90
Avec manches 5.90
Même article pour personnes
fortes, tailles spéciales avec
manches 7.90
POUR VOUS... MONSIEUR
Bonnes chemises Oxford 2.95
Jolies chemises fantai-

sie Sport 5.90
Pantalons bonne qualité 6.—
Pantalons ml-drap doub. 12.50
Complets travaU trlège 6.50
Complets grisette 12.50
Complets satin supérieur 16.—
Complets gypseur 6.50
Complets électriciens .. 8.50

BETTY - Chavannes 11



!_.'Autriche nomme
nn nouveau ministre en Italie

VERS UNE PHASE ACTIVE

C'est une conséquence des entretiens Mussolini-Dollfuss et
un pas vers la liquidation du conflit germano-autrichien

VIENNE, 29. — M. Rintelen, an-
cien ministre et actuellement « Lan-
deshauptmann . de Styrie, a été
nommé ministre d'Autriche au Qui-
rinal .

A l'occasion de cette nomination
à un poste d'une importance aussi
grande pour l'Autriche, la « Corres-
pondance politique », officieuse, lais-
se entendre crue la politiqu e étran-
gère de l'Autriche va entrer dans
une phase active.

L'article en question dit que , tant
que les divergences entre l'Allema-
gne, l'Italie et la France étaient en-
core à l'état aigu , la pol i tique ex-
térieure de l'Autriche était  condam-
née à la plus extrême réserve, puis
la réponse de l'Autriche, disant
qu'elle entend maintenir fidèlement
son indépendance, a été entendue
par tous.

Au sujet de la nomination propre-
ment dite de M. Rintelen , on déclare
que l'envoi de cette personnalité en
Italie fut l'un des objets de l'entre-
vue de Riccione. La question du con-
flit germano-autrichien fera partie
de la tâche du nouveau ministre.

Comment les puissances vont
autoriser l'Autriche à augmenter son

contingent armé
LONDRES, 30. — On déclare offi-

cieusement que très prochainement

un arrangement interviendra entre
les gouvernements anglais, français
et italien , stipulant les conditions
auxquelles la demande autrichienne
de pouvoir recruter un corps auxi-
liaire spécial de 8000 hommes pour-
ra être prise en considération. Les
gouvernements de la Petite-Entente,
invités à donner leur avis, se sont
déclarés d'accord.

La demande autrichienne se base
sur les rapports tendus entre le
Reich et l'Autriche, suivant le traité
de Saint-Germain , l'Autriche a élé
autorisée à disposer de 30,000 hom-
mes, mais, pratiquement, cette pro-
portion n 'a jamais été atteinte.

La clause nouvelle, différente du
traité, a trait à la durée du service.
En effet , le traité prévoit une durée
de service de douze ans, alors que
l'autorisation qui va être donnée s'é-
tend sur une courte instruction mi-
litaire de cinq à six mois. La vali-
dité de cette convention est limitée
et l'on espère qu'elle ne sera que
provisoire.

Il n'existe pas de précédent et l'on
remarque expressément que Par-
rangement renforce le principe de
l'intangibilité des traités, étant don-
né que cette procédure se base sur
le principe que les traités ne peu-
vent pas être modifiés unilatérale-
ment.

Un attelage broyé
par un train en Pologne
CATTOWITZ, 29 (Wolff ) .  — Un

attelage sur lequel se trouvaient huit
femmes a été tamponné par une lo-
comotive à un passage à niveau
près de Dembiec. On compte trois
femmes tuées, trois grièvement bles-
sées et deux légèrement.

Aujourd'hui s'ouvre
le congrès hitlérien

à Nuremberg
NUREMBERG, 29 (C. N. B.). —

Le Congrès du parti national-socia-
liste allemand s'ouvrira le 30 août
et durera jusqu 'au 3 septembre.

Le. programme définitif prévoit, le
30 août, une sonnerie de toutes les
cloches . des églises de Nuremberg.
Le 31 août , à 17 heures, commence-
ront les travaux de différentes or-
ganisations.

Le congrès général aura lieu le
ler septembre , et le chancelier hit-
ler prendra la parole dans le cou-
rant de l'après-midi. Le 2 septembre
sera la journée des je unes hitlé-
riens. Le chancelier prendra de
nouveau la parole ; de même le 3
septembre, lors de la cérémonie du
drapeau et des soldats morts à la
guerre ; grand défilé , le 3 septem-
bre à midi. Enfin , , le « Fiihrer »
prendra une dernière fois la parole
pour la clôture du congrès.

Plusieurs diplomates, dont M. Di-
nichert pour la Suisse, assisteront à
ce congrès.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, 29 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o ass offre
ACTIONS t. Neu 4 »/< 193! 96.75 d

Banque Nationale _._ C «eu. 3 '/. 1881 91.- -
Ban. - Esc. suisse » » +°/o189S 98.—
Crédit Suisse. . 642 — d * * * '/a 1931 96.— d
Crédit Foncier N 540 — d * » 4«7o193l «».— û
Soo. de Banques 515.— d * * •*/• •**• 91.50 d
U Neuchàteloise -.— i-d.-F.4o/o1931 90.— d
CI», él. Cortaillod 3275 .— Ucle 3 Va 1898 —¦—
Ed. Dubied * ." 225.— d * +*/»1899 —. —
Ciment St-Sulpice —.— • 4 Va 1930 — •—
Tram. Neuch. ord. 525.- d S»-B»» **/• 18311 85.— d

» n priv. 500.— d Banq.Canl.ll. .'h ,™~" 2
Neuch.-Chaumon. 4.— d Créd.Font N.i*,. J°*-— _
Im. Sandoz Trav -.- Clm. P.1928 6-/. }00.- d
Salle d. Concerts 250 - a E.DaW». S' />».a l™-— a

Klan 250.— d Et.Per.1930 ?¦/, 98.25 d
Etahl. Perrenoud. 480.- d|J™I'w» 4,°/o180:) °-l '50 d

nm rruTinalc Rlaut 4 '/a 1931 98.— O
OBLIGATIONS Such - ,/() „ 96-_ a

E.Neu. 3 '/a 190. 94.50 d » 4 ' , 1030 85.— d
> > 4 »/,1907 97.50 d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 29 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«HUNS | 08UQATIONS

Sanq. NaLS.iiSB g25._ a '*'/•'/, Féd. 1827 102.— d
escompte luisss 33.— \î ' l * Rente suisse -.—
Crédit Suisse. 649.— 3»/. OIHéré . . 86.50
Soo. ds Banque S. 514.— 3 >/, Ch. féd. A. K 93.30
Gén. él. Genève 6. 262.— 4»/o Féd. 1930 —.—
Franoo-Suls. élec 365.— m Chem. Fco-Sulssi 475.—

• ¦ priv _ .— «37, Jourjne-.clê 442.— d
Motor Colombus 303.— 3 '/,«/„ JuraSim 90.25
ItaL-Argenl elec 132.— 30/ , Ben. a lots 126.50
Royal Dutch 170 — 4 «/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gay 827.50 m 30/, Frlb. 1803 —.—
Baz Marseille . —.— 7»/o Belge. . .  —.—
Eau» lyon. csplt —.— 4«/« Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln —.— 5»/, Bolivia Rat — .—
Tolls charbonna — »— Danube Save . . . 28.50
Irlfall 7.50 5»/.Ch.Fnnç.3. 1033.—
Nestlé 861-- 7 »/. Ch. L Marocl090.— d
Caoutchouc S.fin 24.10 B •/<, Par.-Orléan» —•—
Allumât suéd. E —.— 8 »/o »rjenL céd. 43.—

Cr. I d'Eg. 1903 — .—
Hispano bons B»/. 210.—
4 "a Totis c. non —.—

Le dollar remonte à 361,y. ( -f-2W). La
livre sterling baisse à 16,5114 (—5 c),
Stockholm 85,25 (—65 c), Italie 27 .27J4
(—iyK ) .  Hausse du Français k 20,27)4
(+3^), Amsterdam 208,65 (+10 c), RM.
123,15 (+5 c). — La bourse rebaisse sur
14 actions, 7 en hausse, 11 sans change-
ment.

Société pour entreprises de l'Industrie
textile, k Glaris

L'assemblée générale du 26 août, a dé-
cidé d'affecter la réserve de 10 millions
(bilan 1932-33) à la couverture de la per-
te d'exercice, soit 10,090 mimons. Pas de
dividende (contre 0 pour une action or-
dinaire et 5 % pour les privilégiées).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 28 août 29 août

Banq. Commerciale Bâle 350 d 350 d
Banq. d'Escompte Suisse 33 33
Union de Banques Suisses 350 d 350 d
Société de Banque Suisse 516 516
Crédit Suisse 645 643
Banque Fédérale S. A. .. 370 d 370 d
S. A. Leu et Co 350 350 d
Banq. Entreprises Electr. 705 710
Crédit Foncier Suisse ... 320 320
Motor-Colombus 105 ' ' 305
Sté Suisse Industr Elect 558 d 560
Franco-Suisse Elect. ord -tes ¦ ¦ -360 d
l. G. chemische Untern. 580 d 605
3té Sulsse-Amér. d'Elec. A 60 ' ' 68'W

INDUSTRIE 
Aluminium Neuhausen . 2200 2190
Bally S. A 880 • 860' d
Brown Boveri et Co S. A. 178 175 d
Usines de la Lonza 92 92
Nestlé 660 , 660
Entreprises Sulzer 487 ' 485
Sté Industrie Chlm., Baie 3495 3495
Sté Indust. Schappe, Baie 830 d 839^
Chimiques Sandoz. Bâle. 4630 d 4700 d
Ed. Dubied et Co S. A. . 240 O 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 480 d
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 d 645, d
Ukdhla S. A., Bâle 110 d 110 Q
Câbles Cortaillod 3275 o 3275
Câblerles Cossonay —.— 1475 . 0
4CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 72
fl.. E. G 14̂  UV,
Llcht et Kraft 220 d 220
3esftirel ^V. 69
Hispano Americana Elect 875 870
Italo-Argentlna Electrlc. 129 129
Sidro priorité -. ¦ . . .70 d
Sevlllana de Electrlcldad 170 170 d
Allumettes Suédoises B.. 10% d. 11
Separator 47 d- • -47 d
Royal Dutch 869 368
Améric. Europ Secur. ord. 37 -1%

Funiculaire Bienne-Macolin
On- reporte k nouveau le solde, passif

de l'exercice : 2765 fr. contre un solde
actif précédemment de 1057 fr 
Emprunts de l'ancienne Autriche-Hongrie

Conformément au protocole d'Innsbruoit
et à l'accord de Prague, le paiement des
rentes parler de ces divers emprunts com-
mencera Incessamment Les porteurs de
ces titres peuvent se renseigner sur les
modalités de paiement auprès de la léga-
tion tchécoslovaque à Berne, le consulat
tchécoslovaque k Zurich et le Bureau de
presse top.écoslovaque k Genève. Il est
expressément recommandé aux porteurs
de ces titires de s'adresser avant le 7 sep-
tembre directement k la Caisse commune
des rentes de l'ancienne Autriche-Hon-
grie, k Parla, afin de faire valoir leurs
droit».

Amérique
Le Oanadtan Pacific accuse, pour 1933,

Jusqu'au 21 août, 67,2 millions de dollars
de recettes totales, en diminution de 6,8
millions sur la même période 1932.

Deux fermes en feu
près d'Evian

EVIAN, 30. — Un gros incendie a
éclaté hier, vers 21 h. 30, au hameau
de Ghéz-Buttet, petite agglomération
de huit maisons de la commune de
Bernex, située à une vingtaine de ki-
lomètres d'Evian. Le sinistre a pris
naissance dans une ferme habitée par
le secrétaire de la mairie de Bernex,
et ses six enfants, tous en bas âge.

Il s'est rapidement communiqué à
un autre bâtiment, on craignit un ins-
tant que les huit maisons ne fussent
atteintes par l'incendie.

Les pertes dépassent 100,000 francs
que l'assurance ne couvre qu'en par-
tie. Tout le mobilier et une impor-
tante quantité de fourrage sont dé-
truits.

On ignore les causes du sinistre.

Nouvelles suisse*
La mort d'un des Knie

RAPPERSWIL, 29. — M. Rodolphe
Knie, deuxième fils de la famiUe du
cirque Knie, est mort à l'âge de 48
ans.

Etranglée sur sa balançoire
BELLINZONE, 29. — Une fillette

de 5 ans, France Passetti, qui jouait
sur une balançoire, a été étranglée
par la corde qui s'était enroulée au-
tour du cou.

La fièvre aphteuse fait
abattre tout un troupeau

à Bâle
BALE, 29. — La fièvre aphteuse

a éclaté dans l'exploitation agricole
de la société générale de consom-
mation des deux Bâle « Soupe , au
lait ». Dans la soirée de lundi, il à
fallu abattre trente têtes de gros
bétail et un grand nombre de têtes
de petit bétail.

Les hitlériens relâchent
une Suissesse

KREUZLINGEN, 29. — Mlle Zita
Fertig, arrêtée récemment à' Cons-
tance, pour avoir tenu des propos
désobligeants sur le gouvernement
du Reich , a été remise en liberté
après dix jours d'emprisonnement,
mais à la frontière est toujours sus-
pendue une grande affiche , invitant
les frontaliers à ne rien acheter dajj s
le magasin Fertig-Rosat.

Détenus libérés
La Société suisse pour la réforme

pénitentiaire et le patronage des dé-
tenus libérés aura sa 34me assem-
blée générale annuelle à Lausanne,
les 21, 22 et 23 septembre.

Chez nos diaconesses
Le comité d'administration de

l'institution des diaconesses de
Saint-Loup — près la Sarraz — a
fixé au mercredi 6 septembre la
fête annuelle — qui est publique —
de cette charitable maison dont bé-
néficient tant de nos œuvres neu-
châteloises.

La deuxième étape
du Tour de Suisse cycliste

Davos-Lucerne (240 kilomètres)
(par téléphone, de notre envoyé spécial )

Une étape pénible. — Superbes performances des Suisses.
— La Suisse en tête du classement internations. — La

malchance d'Antenen.
Au départ

L'animation est grande à Davos et,
de bon matin déjà , les rues habituel-
lement si calmes de cette paisible
cité sont parcourues par des piétons
et des véhicules de tous genres. On
discute partout avec vivacité. Il n'est
question, est-il besoin de le dire, que
du « Tour de Suisse » et des « as »
de la pédale qui commencent à se
montrer aux fenêtres des hôtels et
sur la rue où ils sont entourés et
interrogés par chacun.

Après une nuit de repos, nous
voici prêts à repartir, avec nos bra-
ves coureurs, à l'assaut des 2000
mètres que représente de fameux
Col de l'Oberalp, en même temps
que des 240 kilomètres qui séparent
Lucerne de Davosi

Dès sept heures, c'est la grande
cohue, et , à partir de huit , il n'y a
certainement plus, hormis les impo-
tents, un seul habitant de Davos ou
un étranger en séjour dans cette
agréable station , qui soit resté chez
lui.

La place de la Poste et la route
qui part dans la direction de Schmit-
ten sont noires d'une foule houleuse,
mais docile cependant aux ordres
d'une police excellemment "organisée.

Les automobiles officielles arri-
vent une à une, puis les coureurs,
très applaudis, se placent au départ.

Une mesure de clémence
On constate que le Belge Des-

cheppers et le Luxembourgeois
Krauss, arrivés la veille après la
fermeture du contrôle, sont parmi
les partants. Ils ont été l'objet d'une
mesure de clémence de la part des
commissaires, clémence qui ne pro-
fitera toutefois qu'au Belge, le cou-
reur Krauss ayant abandonné au
cours de l'étape.

Il vaut la peine de narrer les mo-
tifs de cette soudaine indulgence
des impassibles commissaires.

On avait omis, la veille, d'annon-
cer aux deux retardataires la me-
sure prise à leur égard , si bien que,
n'en ayant pas eu vent , ils se pré-
sentaient au départ avec leurs ca-
marades.

Les commissaires en furent tou-
chés et , en veine de pardon , annu-
lèrent du même coup toutes les
sanctions prises contre Blattmann,
Hardiquest, Romanetti, Egli et Thal-
linger. Et Blattmann reprit son sou-
rire, en même temps que sa place
de quatrième dans la première
étape.

On acclama l'Italien Macchi, le
vainqueur de l'étape Zurich-Davos,
qui revêtait pour la première fois
le fameux maillot blanc, insigne ho-
norifique réservé au premier du
classement général.

A 9 h. 05, très exactement, mon
compagnon de voyage, le sympathi-
que champion E. Kaufmann, qui est
également le « starter » de l'épreuve,
donna le départ aux 54 coureurs
encore qualifiés.

Applaudie frénétiquement et en-
couragée par une foule enthousiaste,
la caravane multicolore se met en
branle.

Nombreuses crevaisons
Dès la sortie de Davos, la route

devient plus étroite en même temps
que plus mauvaise, si bien que les
crevaisons deviennent aussi rappro-
chées que nombreuses.

La première victime en est l'Au-
trichien Max Bulla qui, peu après
Crapanaira, voit son pneu rendre
l'âme. Il répare en vitesse et réussit
à rejoindre, juste au moment où Ri-
naldi, victime à son tour du silex,
doit s'arrêter au milieu des gorges
de 'là Landwàssërl

Nouvelle crevaison de Max Bulla
qui perd à nouveau le contact avec
le peloton. 'Dans la montée qui pré-
cède, Benpît Faure doit s'arrêter à
son tour pour 'rèparer son pneu. Le
peloton s'égrène petit à petit et à
Wiesen, atteint à 10 h. 36, il ne
compte plus que dix unités. C'est le
brave . Egli, remis de sa chute à
Saint-Gall, qui mène. La malchance
s'abat maintenant  sur le Hongrois
Gondy. qui casse sa pédale ; coura-
geusement il répare les dégâts et
réussit à rejoindre, tôt après, ses
camarades. Au cours de la descente,
on: signale la proch e arrivée de Max
Bulla qui, en effet , n'est plus qu'à
300 mètres des « leaders - et pédale
rageusement.

Brienz est traversé en coup de
vent, Mais Paul Egli, dont le pneu
crève à son tour, doit rétrograder.
Il est même dépassé par Max Bulla
et Rinaldi , qui rejoignent le peloton
de tête. Très habilement, le Suisse
Bula prend la tête et ralentit l'al-
lure, permettant ainsi à son co-
équipier- Egli de rejoindre à son
tour.

A l'exception de Benoît Faure,
Deschepers, Jean Aerts, Mauclair et
des Suisses Reymond, Rufener et
Frey,' le peloton est au complet.

Lenzerheide, 37 kilomètres, est vi-
vement traversé par un peloton que
mène l'Italien Gremo.

Mais , voici la descente sur Chur-
walden , où Blattmann dévale à tou-
te allure. Il dérape malheureuse-
ment et fait une chute. Blessé su-
perficiellement, il remonte en ma-
chine et repart sans perdre une
seconde.

D'autres chutes se produisent en-
core au cours de la longue descente
qui mène à Coire , mais, fort heu-
reusement, aucune suite grave
n'est â signaler. Les coureurs acci-
dentés ont néanmoins beaucoup de
peine à rejoindre, gênés et presque
aveuglés qu'ils sont de la poussière
soulevée par les autos suiveuses.

A Coire , 55 km. 2.., une foule
énorme assiste au passage des cou-
reurs, qui doivent s'arrêter au con-
trôle et parapher leur passage. La
foule réclame le No 25, qui n'est
autre que notre valeureux champion
du monde, Paul Egli.

A 10 h. 48, le « leader », Luigi
Macchi , accompagné de ses compa-
triotes Gestri , Gremo et Romanett i ,
ainsi que du Suisse Egli , passe sous
les Déclamations que l'on devins.

Deux minutes plus tard , c'est Max
Bulla qui appose sa signature, tan-
dis que le Belge Aerts passe sans
daigner s'arrêter. L'Espagnol True-
ba arrive à son tour , mais ne semble
pas pressé de repartir ; il est du-
reste blessé à une jambe et , comme
Aerts, paraît passablement démora-
lisé.

Après un court arrêt dans la ca-
pitale grisonne , nous remontons la
colonne des coureurs, qui s'est
scindée en plusieurs groupes. Le
parcours est particulièrement d i f f i -
cile et tout laisse prévoir de nom-
breux abandons.

Nous dépassons tout d abord
Jean Aerts et Vincent Trueba , qui
ont 8 minutes de retard sur le pelo-
ton de tête , puis, à Tamins (66 km.
400), les Suisses Strebel et Frey,
qui sont à 5 minutes des « leaders ».

Voici ensuite le Lausannois Rey-
mond et l'ex-Chaux-de-Fonnier Gé-
rard Vuilleumier, puis, à 50 mètres,
Walter Blattmann qui avance terri-
blement et rejoindra avant l'ascen-
sion de l'Oberalp.

A Flims (76 kil. 800), le Suisse
Egli et l'Italien Gestri passent en
tête d'un peloton. Krauss, le resca-
pé de la veille, blessé aux genoux
et très fatigué, se voit contraint d'ar-
rêter ; il déclare abandonner. L'Es-
pagnol Figueras en fait de même,
mais il a recours à une automobile
pour rejoindre plus promptement le
terminus, Lucerne.

Deux abandons sensationnels
Après un court arrêt à Flims,

nous remontons, une fois de plus,
la longue file des coureurs. A Ilanz ,
88 kil. 300, Jean Aerts et Vincent
Trueba s'arrêtent et déclarent aban-
donner. Ils ont fait tous les deux
une chute et sont blessés aux bras
et aux jambes. Leurs blessures ne
para issent toutefois pas très graves,
mais les deux pauves diables sem-
blent être complètement à bout de
forces.

Voici Tord re des passages a
Ilanz : 1ers, Luigi Macchi et Paul
Egli ; suivent, à 3 min., Albert et Al-
fred Buchi , en compagnie du Fran-
çais Albert Gabard. A 300 mètres de
ces derniers, c'est un groupe dans
lequel nous notons Max Bulla et
Georges Antenen.

Peu avant l'arrivée à Dissentis,
l'allure faibli t et le peloton se re-
forme. Il n 'y a bientôt plus que les
Suisses Reymond et Strebel qui
n'aient pu rejoindre. On signale à
Reymond l'abandon de Aerts et ce-
lui de Trueba, mais courageuse-
ment, le Lausannois conti nue sa
course, ne se paissant pas démorali-
ser par cette nouvelle.

A Dissentis, 118 kil. 300, c'est Paul
Egli et Gestri qui passent les pre-
miers, à 13 h. 03', précédant de 8'
15" un peloton dans lequel nous re-
connaissons Antenan , les frères Bu-
chi, Erne, le Belge Adam et Rinaldi.

Le ravitaillement, établi par la
maison Wander , de Berne, est pris
d'assaut par les coureurs qui se res-
taurent en voltige et repartent vive-
ment.

C'est qu 'à quelques kilomètres, les
difficultés vont augmenter, car on
va commencer l'escalade de l'Ober-
alp.

Un curieux automobiliste
De nombreux changements se pro-

duisent dans l'ordre établi jusque
là ; c'est ainsi que le courageux Egli
se voit contraint de rétrograder et
de mettre pied à terre. Georges An-
tenen et Albert Buchi , superbes d'en-
durance, sont en tète. Aux trois-
quarts de la rude montée , le mal-
chanceux Antenen est accroché par
une voiture et fai t  une chute. Les
occupants de l'automobile, portant
une plaque tessinoise et le No 1212,
ne daignent même pas s'occuper de
leur victime et cont inuent  leur route.
La bicyclette, qui a passé sous l'auto-
mobile tessinoise, a le guidon cassé.
Le désespoir du pauvre Antenen fait
peine à voir.

Le coureur amateur Stettler , dont
on se souvient les prouesses aux der-
niers championnats  du monde à
Paris, est fort heureusement au som-
met de l'Oberalp où la nouvelle de
l'accident survenu au Chaux-de-
Fonnier se répand comme une traî-
née de poudre. Très sportivement,
Stettler s'en va à la rencontre d'An-
tenen auquel il passe son vélo. Le
pauvre diable est sauvé, mais il -n 'en
a pas moins perdu quinze précieuses
minutes qu 'il n 'arrivera plus à rat-
traper.

Au sommet de l'Oberalp (altitude
2048 m.), nous notons .les passages

suivants ! 1. Albert Buchi, à 14 h,
17' ; 2. Max Bulla, à 14 h. 18* 45" ;
3. Eugène Gestri, 14 h. 19' 20" ; 4.
François Adam, 14 h., 21' 30" ; 5.
Auguste Erne, 14 h. 22' 10" ; 6. Lui-
gi Macchi, 14 h. 22' 50" ; 7. Her-
mann Buse, 14 h. 34' 10" ; 8. Alfred
Bula, même temps ; 9. Gaspard Ri-
naldi, même temps ; 10. Karl Alten-
burger, même temps ; 11. Walter
Blattmann, même temps.

Nous contrôlons encore les passa-
ges suivants des Suisses : Paul Egli,
avec 15 minutes de retard sur Al-
bert Buchi ; Antenen avec 16 mi-
nutes.

C'est dès lors la descente vertigi-
neuse sur Andermatt. Nous suivons
pendant  quelque temps la bataille
que se l ivrent  Erne et Adam et que
ce dernier emporte finalement, grâ-
ce à sa folle audace.

Le Français Lemoine fait une
terrible chute. Blessé au menton et
aux genoux , il se voit contraint d'a-
bandonner .

Accélérant l'allure, nous dépas-
sons Eugène Gestri , puis Max Bul-
la. Albert Buchi , qui a dévalé la
pente «à  tombeau ouvert », n 'est pas
encore en vue. Nous l'atteignons
enf in  pour constater qu'il a une
avance de six minutes environ sur
ses poursuivants. Malheureusement
pour lui, il ne peut tenir un train
aussi rapide et perd du terrain.

A Altdorf , 186 km., il n 'a plus que
3' 45" sur Gestri et Max Bulla, qui
se relayent et mènent un train d'en-
fer. Trois minutes après eux , voici
Adam, Erne et Blattmann qui pas-
sent en trombe.

(Voir la suite en 6me paqe.)

JIHIKU météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire
nous écrit :

Le temps au mois de juillet 1933
a été beau, quelquefois même très
beau , normalement pluvieux et bien
ensoleillé. Le mois a débuté sous le
régime de la bise, par une série de
beaux jours interrompus les 7 et 9
par des pluies d'orage. 'Du 11 au 17,
le temps fut pluvieux. A partir du
17, le temps est redevenu beau jus1-
qu 'à la fin du mois à l'exception de
deux jours, les 22 et 29, au cours des1-
quels nous avons recueilli une quan-
tité de pluie appréciable. Il a plu au
cours de treize jours. La quantité
d'eau tombée a été de 109 mm. dé^-
passant la quantité normale de pluie
en juillet de 19 mm.; mais si l'on-
tien t compte du fait qu'au cours d'un
seul jour, du 15, nous avons recueil-
li 44 mm. de pluie, on ne peut guère
dire que juillet a été pluvieux.

La température moyenne de juil-
let a été de 19°4 ; elle a été de 0°8
supérieure à la température normale.
Les plus hautes températures furent
observées le 27 (30°2) et le 28
(30°8). Nous avons compté dix-neuf
jours d'été au cours desquels le ma-
ximum deo la température, a dépassé
25°. La température la plus " basse,
9°5, fut enregistrée le matin du 18.

Comme déjà dit , le mois de juil-
let a été bien ensoleillé ; aucun jour
ne s'est passé sans que le soleil ne
se soit montré , ne fût-ce que quel-
ques heures. L'héliographe a enregis-
tré 277,4 heures de soleil donnant un
excédent de 27 heures sur la durée
d'insolation normale. La plus forte
insolation , quatorze heures, a eu
lieu les 5 et 6. Au cours de quatorze
jours , le soleil a brillé plus de douze
heures par jour.

La pression atmosphérique a peu
varié pendant le mois ; elle est res-
tée au-dessus de la moyenne à l'ex-
ception de deux jours, les 14 et 15.
La plus haute pression, 728,5 mm.,
a été enregistrée le 4, et la plus bas-
se, 716,3 mm., f u t  notée le 15. Du-
rant la troisième décade du mois, el-
le a été d'une cpnstance remarqua-
ble. Le mouvement de l'air fut, par
conséquent, peu accentué. Quant à
la direction du vent , la bise et le
vent ont été, à peu de chose près;
d'une fréquence égale. Des manifes-
tations électriques de l'atmosphère
ont été notées au cours de cinq
jours , les 7, 9, 20, 21 et 22.

Aucune tache d'une certaine im-
portance ne fut  visible sur la surface
du soleil.

Durant  le mois de juillet , 29 séis-
mes fu ren t  enregistrés par les appa-
reils de l'Observatoire. Un de ces
séismes a eu son foyer à une dis-
tance de 340 km. La distance des
épicentres des autres a été supérieu-
re à 1000 km . Les 21 secousses séis-
miques qui se sont produites entre le
9' et le 22 et dont quatre furent  très
fortes , ont eu le même foyer se trou-
vant à une distance de 9000 km.
dans la région des Kouriles.

DERNI èRES DéPêCHES
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S P E C T A CLES - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

SAINT-LOUIS, 29 (Havas) . — Le
chef de la santé publique des Etats-
Unis est arrivé à Saint-Louis, où il
fera une enquête sur la maladie du
sommeil, qui a déjà fait 41 morts
et dont 300 personnes sont atteintes.

La maladie du sommeil fait
des ravages aux Etats-Unis

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du lournal * be Radio >)
SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-

tique par M. Voffiat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel . 12 'h . 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h . 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre
Radio-Lausanne. 17 h., Disques. 19 h.,
Jusqu'en Hongrie au fil du beau Danu-
be bleu, causerie par M. JRodo Mahert,
rédacteur à la « FeuiMe d'avis de Neu-
châtel ». 19 h . 30, Météo. 19 h. 35. Dans
les coulisses d'un studio de cinéma, oau-

. eerle par Mlle Couirvoisieir. 20 h., Caba-
ret-concert par M. René Berstn et sa
troupe. 21 h ., Orchestre Radio-Suisse ro-
mande. 21 h. 50, Météo. 22 h., Tour de
Suisse cycliste. 22 h-: 30, Disques.

Télédiffusion : 10 h . 10 (Stuttgart), So-
nates. 17 h 30, Programme de Mttnster.
23 h. (Munich), Concert du soir.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
Pour les enfants. 17 h. 30 et 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30, « Die Stellung unseres
Planetensystems lin Weltgebaude », con-
férence par M. Stuker, Zurich. 19 h . 10,
Orchestre. 19 h . 30, Cours d'anglais. 20
h. et 21 h. 10, Soirée variée. 22 h. 20,
Tour de Suisse.

Télédiffusion : 10 h. 10, 15 h. 28 et
23 h., Programme de Lausanne. 22 h. 20
(Lugano), Quatuor.

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédago-
gique:. « Pour former le goût». 12 h . 15
et 19 h. 10. Disques. 20 h., Musique sym-
phonique. 20 h. 45, La tragédie de Louis
XVI, évocation d'histoire. 21 h . 30, Dis-
ques.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Ohant. 19 h., Heure variée. 20 h., Varié-
tés. 23 h.. Musique de danse.

Langenherj; : 18 h., Musique de cham-
bre. 19 h., Heure variée. 20 h. 05, Heure
variée. 23 h., Musique de danse.

Berlin : 16 h . 30, Musique militaire. 17
h. 40, Piano. 19 h.. Heure variée. 20 h.
05 et 20 h. 55, Concert. 22 h. 30, Musi-
que de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, 13 h. 30, 15 h. 15, 17 h. 15, 20 h.
et 22 h .. Orchestre. 15 h., Piano. 18 h. 30,
Quintette. 19 h.. Fanfare. 23 h., Emission
expérimentale de télévision. »

Vienne : 17 h . 25, Concert 19 h., Con-
cert militaire . 20 h . 15, Variétés. 20 h. 50,
Farce radiophonique.

Milan : 17 h. 10. Concert vocal. 20 h.
30, Comédie, puis musique variée.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre.
20 h. 45. Concert.

Bruxelles : 21 h., Concert.
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Carnet du f our
CINÉMAS

Apollo : C'est un amour qui passe.
Palace : Ombres des bas-fonds.
Chez Bernard : La femme en homme
Caméo : Maison de la flèche.

Apéritif à 6a gentiane

U 

POURQUOI donner la pré-
férence k la SUZE parmi
tous les apéritifs qui vous
sollicitent V
1° PARCE QUE la Suze

est un apéritif à base
de racine de gentiane
fraîche ;

Z

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

3° PARCE QUE les mon-
tagnards ont toujours

considéré la racine de
gentiane comme une
panacée universelle ;

E4 °  

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

sans fatiguer l'estomac
__

__
____________i

— Camèo Sonore —
du 30 août au 5 septembre

MAISON DE LA FLÈCHE
avec

LEON MATHOT
Un grand film policier que chacun

voudra voir et revoir.

CITÉ DU VATICAN, 29. — Le
missionnaire espagnol Galego, qui
faisait partie de la mission du Shan-
tung, vient d'être fai t  prisonnier et
tué par des bandits chinois, à
Hwayoung.

Un missionnaire tué
par les bandits chinois

STUTTGART, 30 (Wolff) . — Le
train de voyageurs Stuttgart - Freu-
denstadt est entré en collision , près
de Herrenberg, avec un train en ma-
nœuvre. Trois personnes ont été
grièvement blessées et 25 légère-
ment. L'un des blessés a été trans-
porté à l'hôpital et les autres ont
pu poursuivre leur voyage.

Un déraillement en
Allemagne



Fribourg se transforme
On nous écrit de Fribourg :
Fribourg se transforme à vue

d'oeil. Les nouvelles constructions du
boulevard de Pérolles sortent de
terre comme des champignons après
l'averse, sous l'impulsion d'architec-
tes entreprenants, qui ont confiance
dans l'avenir de la cité , et qui ont à
cœur de l'embellir en y construisant
des immeubles modernes et impo-
sants, dotés de tout le confort.

A l'exemple de l'Etat , qui fait de-
puis 1931 un très gros effort
pour l'amélioration des principales
routes du réseau cantonal , notre édi-
lité communale ne reste pas inac-
tive. Les pavés cahoteux des vieilles
rues et des places publiques sont
remplacés, partou t où la déclivité
du sol le permet, par des revête-
ments bitumeux modernes, dont les
avantages ne se discutent plus.

Parmi ces rues, l'une des plus an-
ciennes, la Grand'rue, — que toutes
les ménagères connaissent parce
qu'elle sert d'emplacement au grand
marché hebdomadaire, — vient de
recevoir un tapis d'alphastic, qui re-
couvre les anciens pavés d'une cou-
che d'émulsion bitumeuse élastique,
imperméable et insonore. Préalable-
men t, les inégalités de l'ancien pa-
vage avaient été nivelées au moyen
d'une couche de béton à dosage
maigre.

Menée avec toute la célérité exi-
gée par les circonstances cette trans-
formation d'une vieille rue en une
rue modern e fut  achevée en une hui-
taine de jours.
*YS--'SS- *---'SS-'S-'SS--'̂^

Ecole privée de piano
M"e H. Perregaux

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours et leçons
particulières

de Piano, Harmonium,
Solfège

Les inscriptions sont
reçues chaque jour

Prêt
Contre fort Intérêt, garanties,
remboursement k convenir , on
demande prêt de 2500 fr . —
Ecrlre sous P 2965 N à Publl-
citas, Neuchâtel. P 2965 N

L Allemagne,
pays des risque-tout

L 'Allemagne n'a plus rien à per-
dre, dit M. Jacques Bainville dans
le * Capital ». Elle peut donc tout
risquer :

C'est l'anéantissement des partis
moyens qui a permis à Hitler de
prendre le pouvoir et ces partis se
sont effondrés avec les classes
moyennes elles-mêmes. Quand vou-
dra-t-on se rendre compte que le
gouvernement représentatif est ce-
lui qui convient à la bourgeoisie,
qu'il est né et s'est développé avec
elle, qu 'il en suppose l'existence et
que ruiner les bourgeois, c'est-à-
dire les détruire, c'est tuer la li-
berté ? Quand daignera-t-on se rap-
peler que les libéraux d'autrefois,
forts de leur expérience, considé-
raient le socialisme comme le four-
rier du césarisme 1

L Allemagne est devenue un pays
où. il n 'y a plus de conservateurs,
même « radicaux », pour la raison
que presque personne n'a plus rien
à conserver, un pays où l'on a à
peu près cessé de tenir à ce qui
faisait jadis l'armature commune
des pays civilisés, en d'autres ter-
mes, un pavs de « risquons tou t» .
C'est une notion que nous devons
garder présente à l'esprit si nous
ne voulons pas être surpris par
d'autres événements encore plus
désagréables que ceux que nous ve-
nons de rappeler.

Au paradis rouge
M. P.-E. Briquet dans le « Jour-

nal de Genève » donne ces détails
édifiants sur la politique agraire
des soviets ¦¦¦¦:

La révolution fit tomber à peu
près toutes les terres aux mains des
paysans, mais les spoliations, la
guerre civile, le découragement et
finalement la mauvaise récolte eau-
sèrent la famine de 1921 qui, de
l'aveu même des soviets, coûta la
vie à 5,200,000 personnes.

... Le but des soviets avait été de
créer une classe paysanne appau-
vrie : on la maintint dans cette
pauvreté en lui enlevant à peu près
40 millions de déciatines (un décia-

tine = 1,09 hectare) qui revinrent
à l'Etat. Le reste fut réparti en tou-
tes propriétés. L'inflation avait ba-
layé les économies des paysans. Et
les impôts, perçUs^ en nature, sem-
blèrent toujours aux paysans une
spoliation. Ils eurent souvent, en ef-
fet , ce caractère, car le gouverne-
ment devait pourvoir à l'alimenta-
tion des villes et de l'armée, sous
peine de révolution. Le paysan était
don c le dernier être à ménager. La
loi le considérait comme riche
( « k u l a k. )  si son revenu dépas-
sait 400 roubles !

Contradictions
socialistes

On lit dans le « Matin » les remar-
ques suivantes :

Il est parfaitement compréhensi-
ble que M. Léon Blum montre une
fierté sans égale du rôle joué, de-
puis quinze ans, par le socialiste,
dans la politique française.

Le socialisme, avec le minimum
de risques a, en effet , obtenu le
maximum de profits.

Il ne participe pas au gouverne-
ment officiel , représenté par des
ministres qui sont responsables et
qu'on renverse ; mais il participe
largement au gouvernement occul-
te, représenté par les bureaux qui
sont irresponsables et inamovibles.

Il ne vote pas le budget, qui peut
donner lieu à jdes récriminations ou
des critiques ; mais il vote toutes les
lois enflant démesurément le bud-
get , qui donnent lieu surtout à des
prébendes et des rétributions à par-
tager entre camarades. Le cas du
nommé AntoneHi est , à cet égard,
symbolique. Comme député socialis-
te unifié, il ne votait pas le budget ,
mais il rapportait et votait la loi
des assurances sociales, laquelle a
donné naissance à une chaire des
assurances sociales au Conservatoi-
re des arts et métiers, comportant
un traitement de 72,000 francs. Non
réélu député , il s'est fait  attribuer
la chaire et les 72,000 francs dont ,
comme député, il ne votait pas le
crédit.

Le socialisme n a ni courage, ni
bon sens ; mais il a de l'audace et
du cynisme. Son succès tient tout
entier dans la niaiserie et la veule-
rie de ses adversaires, qui sont ses
victimes.

Revue de la p resse
Petite chronique du tourisme

Avant de partir...

Rues en grilles d acier
A Dusseldorf on a commencé la

construction de rues en grilles d'a-
cier. Une société allemande d'étu-
des, fondée à l'instigation de l'U-
nion métallurgique, va prendre cette
construction en main. Sur les sou-
bassements de pierres, on disposera
des grilles d'acier coulées d'après
un procédé spécial, dont les inter-
valles seront bouchés de gravier de
goudron et sur lesquelles on coule-
ra de l'asphalte. On obtient ainsi
un revêtement résistant, homogène et
antidérapant.

Autostrades allemands
Le gouvernement allemand a dé-

cidé , comme on sait , de créer un
réseau d'autostrades qui doit être
exécuté et exploité par la Reichs-
bahn.

Les nouveaux autostrades seront
strictement réservés au trafic auto-
mobile, ils ne présenteront ni
courbes, ni croisements ; ils pas-
seront au-dessus ou au-dessous des
routes, des lignes de chemins de fer
et des cours^ d'eau. En général, ces
routes, qui auront un revêtement
moderne non glissant, auront deux:
chaussées de sept mètres chacune,
séparées par une bande de pelouse
d'environ 5 mètres et demi.

Le réseau comprendra six gran-
des lignes d'une longueur totale de
près de 4800 kilomètres et coûtera
environ 1500 millions de marks.

Chaque voiture payera un droit de
péage pour l'emploi de ces routes.

Un avion français géant
La Société française de construc-

tion aéronautique Blériot vient d'a-
chever la construction d'un hydra-
vion géant , actuellement aux essais
à Caudebec-en-Caux et dont les di-
mensions dépassent encore celles
du « DO-X » allemand, le plus puis-
sant hydravion construit à ce jour.

Le « Santos-Dumont » est muni de
quatre moteurs « Hispano-Suiza > de
G50 CV chacun. Son poids est de 22

tonnes et son envergure de 43 mè-
tres. La coque, comprenant bar , cui-
sine et couchettes, de passagers, a
26 mètres de long, 4 m. de large et
3 m. de hauteur. L'équipage se com-
posera de huit hommes.

Le Santos-Dumont pourra empor-
ter 13,000 litres d'essence, ce qui
lui 1 

assurera un rayon d'action . de
5500 kilomètres. Il pourra transpor-
ter soixante passagers sur le par-
cours Marseille-Alger, et l'on envisa-
ge d'utiliser un appareil de ce type
pour assurer la liaison France-
Atlantique Sud : Dakar-Natal.

Les essais de cet hydravion géant,
entièrement métallique, sont effec-
tués par Bossoutrot qui , on le sait ,
mit au point le « Joseph Le Brix »
avec lequel les aviateurs français
Codos et Rossi viennent de battre le
record du monde de distance en li-
gne droite.

Pour gagritfiir du temms
et éviter des erreurs

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

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

Vuilie-Kobbe
Atelier d'art

Faubourg Hôpital 30

EiKeiirnf! * DESSINenseigne ¦ PEINTURE
DÉCORATION

FYOMI. A * ARMOIRIES
ErACbUIC ¦ tous dessins
artistiques et travaux d'art
appliqué, cuit la porcelaine,

la faïence , le verre

1 La Teinturerie B

THIEL
H| au Faubourg du Lac j §
;V-'H est une maison spécia- Bgi

|H dément et conscien- BïJj
j~_j 4 cleusement tous tra- H/i

REPASSAGE, etc. ft|j 1
|1 5%  Serv. d'Escompte Rj

Camion
rentrant à vide de la région
de Montreux, pourrait faire
transport de 3000 kg. Faire
offres à case postale 246 , Neu-
châtel.

Pour fiancés
Beau mobilier

complet
un lit deux places, bon crin
et édredon, une armoire deux
portes, une table de nuit, une
commode noyer, un divan
turc, un lavabo, une table de
chambre noyer, une table de
cuisine, trois chaises, deux ta-
bourets, une descente de lit
ou une glace, le tout ensem-
ble, pour seulement 427 fr.
chez

Meubles MEYER
Beaux-Art» 14 Tél. 13:75

NEUCHATEL
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bon 
soulier d'enfant, bon marché, de la fabrique suisse L'ARGENT remboursé. N E U C H A T E L , Placei^ Port.

0**̂ *-****t̂ î  ̂l 'U 4&A7 ? Gr. 26-34 Modèle 2222-0». . . . . .. .  _ Modèle 2822-22 , . .Modèle 2622-22 , Modèle 2262-00
' !§_&_¦'- "'riP1' 7 ÀM * 

~ 4%>'' Gr ' 26_34 - Modèle 2942-00 Soulier bas à lace ts.pour enfants. Cuir , Elégant soulier à lacets, laqué , Gr. 26- Soulier bas pour enfants. Gr. 26-34, en Soulier haut pour enfant, Gr . 26-34 , en
^̂ B§icS|SI' f Ê œ k  "Sr Soulier a bride , en Dullbox solide, brun solide en Dullbox brun foncé, forte se- 34 , convient tout spécialement pour les fin boxcalf brun foncé ou noir, solide- Dulilbox brun foncé, avec forte semelle

:•...., ^1——W- jrtjW'**: foncé, avec semelle Oroupon très solide! melle Croupon. Le " meilleur soulier k sorties du dimanche, fabrication solide. semelle Croupon, belle fabrication, très Oroupon. Le meilleur soulier pratique pr
Crème Fr.0.30 wV^ Le meilleur soulier pratique pr enfants. lacets poux écoliers. belle forme. avantageux, 35-38, JPr. 9.90. la Jeunesse des écoles. Gr. 35-38, Fr. 9.90
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Extrait de la Feuille officielle
! — 18 août : L'était de collocation de la
faillite de Mme Esther Glauser, hôtelière,
au Champ-du-Moulin, est déposé à- .l'offi-
ce de_'' - .aJ__ite- -- «fù- Vaa-de-,frave.s, '-'& Mé-
tiers.

— 19 août : Suspension de la liquida-
tion par vole de faillites, ouverte contre
la sucoessiori répudiée de M. Lucien-Adol-
phe Gremaud, quand vivait commis en
vins au Col-des-Hoches, ensuite de cons-
tatlon de défaut d'actif.

TT- 17 août : Prolongation du sursis con-
cordatalre accordé à Mme Marie Ham mer,
négociante, à Neuchâtel. L'assemblée des
créanciers est reportée au 27 octobre 1933.

*- 16 août ¦• Séparation de biens ensui-
te de la délivrance d'actes de défaut de
biens et de faillite, entre M. Edmond-
Julien Boiteux, ancien hôtelier à Oouvet,
et sbn épouse Mme Blanche Boiteux née
Jaquet.

— 18 août. — L'état de collocation de
la faillite de M. Charles-Henri Tschachtll,
négociant-horloger, à Cernier, est déposé
à l'office des poursuites du Val-de-Ruz,
k Cernier.

— 21 août : L'état de collocation de la
faillite de i M; Aloys-Karl Wûlser, atelier
Moto-Sport, k la Chaux-de-Fonds, est dé-
posé à l'office des fatllltes de la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 2 septembre 1933.

— 21 août : Suspension de liquidation
par vole de faillite ouverte contre M

Herbert Wuilleumier « Mobilla *, a Neu-
châtel, vente exclusive de meubles suis-
ses, ensuite de constatation de défaut
d'actif .

21 août : Ré vocation de la faillite
prononcée lé 21 novehbre 1932 contre M.
Jean Imhof, hortlouteur , k Peseux, à la
suite dm retrait de toutes les productions.
En conséquence le failli, a été réintégré
dans la libre disposition de ses biens.

— 18 août : JProlongatlon du sursis
conœirrdatzalTe accordé à M. Ulysse Mon-
tàndon, agriculteur, à Cottendart, sur
Colombier. L'assemblée des créanciers est
reportée au 27 octobre 1933.

— 21 août : L'autorité tutélaire du dls-
triot de Boudi-y a désigné en qualité de
tutrice d'André Senti, k Peseux, Mlle Ro-
se Piaget, à Peseux. -- ' • • \ '" .

— 28 Juillet : Il est créé sous la raison
sociale Société Immobilière Grand'Rue 6
et 6a, k Corcelles S. A., une société ano-
nyme qui a son siège k Corcelles et pour
but l'acquisition et la location d'Immeu-
bles. Le capital social est de 5000 francs
divisé en 10 actions nominatives. Le Con-
seil d'administration est , composé d'un
seul membre : M. Otto-Georges Gfelle-, k
Neuchfttel .

— 9 août : Il a été créé à Colombier
sous la raison sociale Paradis Plage S. A.,
une société anonyme qui a pour but l'ex-
ploitation de la plage de Colombier con-
-esslonnée par l'Etat de Neuchâtel k la
s Société d'embellissement et d'organisa-
tion des Plages du lac S. A, à Colombier ».
Le capital social est de 5000 - francs divi-
sé en 50 actions nominatives. La société
est administrée par un conseil d'adminis-
tration composé de trols membres, soit
MM. Alfred Weill , négociant, à la Chaux-
de-Fonds, Edmond-Théophile Boitel , ar-
chitecte , k Colombier, Alfred Bill , négo-
ciant, k Neuchâtel. .

— 8 août : La raison Àd. Schlup, bou-
oherle-charcuteirle, k Neuchâtel, est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— 16 août : MM. Vincent-Antoine Car-
rera et Henri-Ali Glasson, tous deux do-
micillés à la Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué une société en nom collectif, sous
la raison sociale Carrera et Glasson, mar-
chands tailleurs.

— 16 août : La raison PauU Vermot, fa-
brication d'horlogerie, k la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de reprise de
l'actif et du passif par la nouvelle sooiété
en «imrmandlte Vve Paul Vermot et Cle,
constituée par Mme Charlotte-Her-rlette
Vermot, et k ses enfants Paul-Franz Ver-
mot et Mine Vve Hélène Flûckiger-Ver-
mot, tous trols k la Chaux-de-Fonds.
Mme Vve CJharlotte-Henirlebte Vermot est
associée indéfiniment responsable. M.
Paul Vermot associé commanditaire pour
une somme de 3000 francs et Mme Vve
Hélène FlUckiger-Vermot, associée com-
manditaire pour 2000 francs.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Vos

analyse!
d'urine

à la Pharmacia-

F. TRIPET
Sevon 4 • Neuchftte l

C'est encore assez tôt, car il fait beau et
chaud. — C'est ce qu'il faut pour

laver ei charponner vos MATELAS
et réparer vos MEUBLES
. Tout se fait à votre domicile par

!.. KRAMER, tapissier (Tél éphone 67.06) VALANGIN
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ou la malheureuse existence des enfants de Moscou. E
AAi Le fameux film d'EKK , le premier film parlant réalisé A \-,
mi en U. R. S. S. j



Triomphale arrivée des Suisses
à Lucerne

La deuxième étape du Tour de Suisse
(Suite de la quatrième page)

I/arrivée à- Jt/ucerne
EgU et Rinaldi , qui sont plus en

arrière, ont à ce moment un retard
de .près de dix minutes sur Buchi
Ce dernier est rejoint par Max Bul-
la et Gestri , à Schwytz (206 km.) el
les trois hommes continuent de
concert jusqu 'à Lucerne où Bulla
est vainqueur au « sprint».

Sept minutes plus tard , un pelo-
ton formé de Buse, Erne , Adam ,
Alfred Bula et Blattmann , arrive el
c'est Erne qui l'emporte devant Bu-
se, Adam, Bula et Blattmann dans
l'ordre.

Dans le troisième groupe, formé
de Pancera , Orrechia , Rinaldi et
Egli, la lutte est très vive entre Ri-
naldi et Egli , qui bataillent depuis
plus de quinze kilomètres. C'est fi-
nalement Rinaldi qui l'emporte de
moins d'une longueur. Puis les arri-
vées se succèdent régulièrement et
46 coureurs, au total , arrivent à Lu-
cerne dans les délais réglementai-
res.

¦A signaler l'organisation du con-
trôle d'arrivée, à Lucerne, qui fut
absolument insuff isant , de même
que le service de police qui fut im-
puissant à maintenir l'ordre , si bien

L'équipe suisse

que de nombreux coureurs ne pu-
rent disputer leurs chances réguliè-
rement.

Le classement de l'étape
1. Max Bulla, Autric, 8 h. 7' 12".
2. Albert Buchi, Suisse, même

temps.
3. Eugène Gestri , Italien , même

temps.
4. Auguste Erne, Suisse, S h. 12'

16".
5. Hermann Buse, Allem., même

temps.
6. François Adam , Belge, même

temps.
7t Alfred Bula, Suisse, même

temps.
8. Walter Blattmann , Suisse, mê-

me temps.
9. Gaspard Rinaldi , Italien , S h.

14' 40".
10; Paul Egli , Suisse, même temps.
11. ! Joseph Pancera , Italien , 8 h.

14' 40"; 12. Michèle Orrechia , Ita-
lien, même temps; 13. Allegro Gran-
di, Italien, 8 h. 14' 44"; 14. Marius
Valentyn , Hollandais , 8 h. 16' 50" ;
15. Carlo Moretti , Italien , môme
temps; 16. Hermann Muller , Alle-
mand , même temps; 17. Felice Gre-
mo, Italien , 8 h. 16' 55" ; 18. Carlo
Romanetti , Italien , 8 h. 16' 59"; 19.
Benoît Faure, Français , 8 h. 19' 1";
20. Karl Altenburger , Allemand , 8 h.
29' 35".

21. Cari Bossard , Suisse , 8 h. 30'
43" ; 22. J.-P. Muller , Luxembour-
geois, même temps ; 23.- François
Gardier, Belge, même temps ; 24.
Antoine Dignef , Belge, même temps;
25. Alfred Buchi , Suisse, 8 h. 36'
1" ; 26. Karl Thallinger , Autrichien ,
8 h. 37' 54" ; 27. Nicolas Frantz ,
Luxembourgeois, même temps ; 28.
Erich Ussat , Allemand , même temps;
29. Ernest Hofer, Suisse, même
temps ; 30. Loiiis Hardiquest , Bel-
ge, même temps.

31. Georges Antenen , Suisse , 8 h.
39' 22" ; 2. Willy Kutschbach , Alle-
mand , 8 h. 44' 36" ; 33. Luigi Lui-
soni , Suisse, même temps ; 34. Jean
Fahrny, Suisse, même temps ; 35.
Albert Frey, Suisse, même temps ;
36. Gérard Vuilleuhmier , Suisse , 8
h.. 46' 35" ; 37. Alphonse Corthouts ,
Belge, 8 h. 49' 55" ; 38. Jean Rufe-
ner, Suisse , 8 h. 50' 56" ; 39. Joseph
Mauclair, Français, 8 h. 51' 20" ; 40.
Jules Descheppers , Belge , même
temps.

41. R oger Strebel , Suisse, 8 h. 51'
20" ; 42. Jean Gondy, Hongrois , mê-
me temps; 43. Henri Reymond , Suis-
se, même temps; 44. Jacob Schuma-
cher, Suisse, 9 h. 3' 28"; 45. Josef
Lambet , Belge , 9 h. 9' 7" ; 46. Geor-
ges Gottwalcl , Allemagne , 9 h. 29'
20".

.Classement général » ;
l. Max Bulla , 15 h. 3' 32" ; 2^' "Al-

bert Buchi, 15 h. 11' 37"; 3. Walter
Blattmann , 15 h. 12' 25" ; 4. Gaspard
Rinaldi, 15 h. 13' 46"; 5. François
Adam, 15 h. 15' 3"; 6. Eugène Gestri ,
15 h. 16' 17"; 7. Alfred Bula , 15 h.
19' 54"; 8. Benoît Faure , 15 h. 20'
12"; 9. Michèle Orrechia , 15 h. 20'
53"; 10. Felice Gremo, 15 h. 23' 10",

11. Hermann Buse, 15 h. 23' 51" ;
12. Auguste Erne , 15 h. 24' 53" ; 13.
Joseph Pancera , 15 h. 25' 45" ; 14.
Allegro Grandi , .15 h. 27' 26" ; 15.

Hermann Muller , 15 h. 28' 8" ; 16,
Carlo Romanetti , 15 h. 29' 36" ; 17,
Antoine Dignef , 15 h. 31' 28" ; 18.
Karl Altenburger , 15 h. 34' ; 19. Paul
Egli ,- même temps ; 20. Marius Va-
lentyn , 15 h. 36' 56".

Le classement des autres suisses
est le suivant :
.21. Alfred ; Buchi , 15 h. 40' 36" ;

29. Georges Antenen, 15 h. 56' 25" ;
32. Luigi Luisoni , 16 h. 3' 59" ; 33,
Jean Fahrny, 16 h. 4' 15" ; 34. Gé-
rard Vuilleumier , 16 h. 4' 24" ; 35.
Ernest Hofer , 16 h. 5, 14" ; 36. Albert
Frey. 16 h. 6' 21" ; 38. Henri Rey-
mond , 16 h. 13' 51" ; 39. Jean Rufe-
ner , 16 h. 15' ; 40. Cari Bossard ,
16 h. 15' 41" ; 44. Roger Strebel ,
16 h. 30' 34" ; 45. Jacob Schumacher ,
16 h. 49' 54".
Le classement inter-nations

Ce classement , qui s'établit par
l'addition des temps des trois pre-
miers sur les six coureurs de cha-
que nation , devient le suivant à la
suite de l'étape d'hier :

1.- Suisse, 45 h. 48' 55".
2. Italie , 46 h. 34' 25".
3. France , 46 h. 43' 22".
4. Allemagne , 46 h. 59' 45".
5. Belgi que, 47 h. 0' 15".

Les éliminés «le l'étape d'hier
Ils sont au nombre de huit , parmi

lesquels des coureurs du renom des-
quels on était en droit d'attendre
mieux. Les voici :

Jean Aerts, Belge; René Duscas-
taing, Français ; Isidore Figueras,
Espagnol; Josy Krauss , Luxembour-
geois ;' Louis Lemoine, Français :
Vincent Trueba , Espagnol ; Mario
Cipriani , Italien ; Luigi Macchi , Ita-
lien.

A signaler que Macchi , le gagnant
de la première étape , a abandonné
à 7 kil. de l'arrivée , et alors qu'il
n'avait plus que 150 mètres en mon-
tée , précédant une descente, facile-
ment exécutable à roue libre jus-
qu'à Lucerne.

Quant à Cipriani , il a été surpris
par un commissaire alors qu'il se
tenait à une automobile et il a été
mis hors de course. G. F. .

La troisième étape
De Lucerne à Genève

Les 46 rescapés du « Tour , au-
ront à s'alligner aujourd'hui pour la
3me étape , de Lucerne à Genève,
sur une distance comportant 303 ki-
lomètres.

Le départ est prévu.à 7 h. 30, le
passage à Berne à 10 h. 26, celui à
Lausanne à 15 h. 10, et l'arrivée à
Genève à 17 heures environ.

La plus grosse difficulté sera l'as-
cension du col du Jaunpass, 1511 m.

Comme jusqu 'ici , nous afficherons
les premiers résultats, tôt après 17
heures.

| LA VILLE
Concert et culte du régiment

neucliateloj s
Le commandant du régiment d'in-

fanterie 8 rappelle que, .comme les
années précédentes, ses fanfares don-
neront un concert au kiosque du Jar-
din anglais. Il aura lieu le samedi 2
septembre, à 20 heures. Le Quatuor
neuchâtelois y prêtera son concours
en donnant une première audition du
nouveau chant de marche du régi-
ment 8 (musique de E. Lauber, paro-
les de J. Baillods) ; des exemplaires
en seront vendus pendant le concert
par les soins des eclaireurs, au pro-
fit du fonds de secours du régi-
ment 8.

Le culte militaire du régiment aura
lieu»le dimanche 3 septembre, à 9 h.
30, sur le plateau de Boudry, aux
abords de l'allée des peupliers, croi-
sée des routes Bevaix, Boudry, Cor-
taillod, Perreux. Le Quatuor neuenâ-
telois prêtera également son géné-
reux concours. Comme d'habitude, la
population civile a libre accès au
culle. *" '¦¦ -if

Conoert public
Voici le programme du concert

public que la Fanfare i tal ienne don-
nera demain soir au Jardin anglais:

1. Marche ; 2. Ouverture de la
Fête de campagne (Fiîlippa) ; 3.
Gloria Maria (Filsfils) ; 4. Aurora ,
ouverture (Frebis) ; 5. Giglio , valse
(Sartori) ; 6. La petite Aimée, mar-
che ; 7. Pas redoublé.

Officiers étrangers,
a Nenchâtel

Plusieurs officiers étrangers, lo-
geant en notre ville et dans la région ,
assisteront aux manœuvres de la
deuxième division. Ce sont le lieute-
nant-général Muff , attaché militaire à
Vienne, le lieutenant-colonel Schmidt
et le capitaine von Kurowski de la
Reichswehr, qui représenteront l'Al-
lemagne ; le major-général Jansa , re-
présentera l'Autriche ; le lieutenant-
colonel Wuest, envoyé des Etats-
Unis ; le colonel de la Forest-Divon-
ne et deux autres officiers français ;
le lieutenant-colonel Perone et le ca-
pitaine Romano, représentant l'Ita-
lie. Le majo r Allemann est attaché à
leur personne.

Ces officiers ont été reçu hier au
soir au Palais Rougemont par le co-
lonel divisionnaire de Diesbach et
par les commandants de brigade , les
colonels Borel et de Perrot.

Un passant renversé
Hier, à 20 heures, M. Jean Leuen»

berg, de Serrières, voulant traver-
ser la route cantonale pour gagner
le port , fut happé , victime de son
hésitation , par une aut o bernoise,
venant d'Auvernier.

Il fut conduit à l'hôp ital Pourta-
lès avec une clavicule brisée, des con-
tusions sur tout le corps et une plaie
à l'arcade sourcilière. On ne peut en-
core se prononcer sur _ son état qui
paraî t grave.
*~*****~*̂ *.*r_r_r_r_r_._r_r_t_rr_r_T_r *r_r_r_t_T_r_r_rrr_T_r_r_w*r*T*T*T*9*w_r*r*Y*r-̂ _w*r*r*r*r*ri

Aimablement reçus par la population,
nos soldats cantonnent dans la Béroche

Au régiment neuchâtelois

et préparent avec entrain les grandes manœuvres
Après la remise du drapeau , le ré-

giment neuchâtelois se dirigea par
les Allées de Colombier, vers le Pe-
tit-Cortaillod , la Tuiilère, Bevaix , où
le bataillon 18 se détacha pour ga-
gner Gorgier, alors que les batail-
lons 19 et 20 prenaient le chemin
des Prises de Gorgier , pour se di-
riger sur Fresens - Montalchez -
Provence et Mutruz , lieux des can-
tonnements, ainsi que nou s l'ayons
annoncé dans notre numéro de mar-
di.

Nos deux bataillons escaladèrent
la côte à bonne allure et rares ' fu-
rent les défections. D'ailleurs, cetle
côte , coupée , si l'on peut dire , par
d'agréables forêts , délicieuses de
fraîcheur, ne fut pas aussi dure
qu'on pouvait le croire au début.
Et, tout naturellement le plat, Rela-
tif il est vrai , fut atteint. '

Quelques haltes , toujours très
appréciées et toujours trop courtes .,
hélas ! permirent aux hommes ' ei
aux chevaux de reprendre leur souf-
fle , de se restaurer et , surtout , dj'é-
tancher une soif , mais une soif...
avivée par la poussière et le soleil,

A 20 h., le bataillon 19 prenait
possession de ses cantonnements, à
Fresens et Montalchez. Les trois
compagnies de fusiliers arrivaient
à Provence à la même heure. Seule
la compagnie IV/20 (les mitrailleurs
du capitaine Banderet), poursuivait
sa marche — dans la nuit — pour
atteindre Mutrux à 20 h. 30.

Dans cette localité, qui n'a jamais
eu le privilège, de mémoire d'hom-
me, de donner l'hospitalité à la
troupe, il n'est pas difficile de s'i-
maginer l'accueil chaleureux qui ' fu t
réservé à la IV/20. Tout le village,
syndic en tête, reçut nos soldats à
cette arrivée tardive.

Quelques paroles de bienvenue ,
échangées entre le syndic, qui nous
assura que ces braves Neuchâtelois
seraient reçus comme de vrais Vau-
dois, et le capitaine et la troupe pri-
rent possession des cantonnements,
joliment décorés et fleuris , comme
rarement on les vit dans notre can-
ton.

Après cela , la soupe, rétablisse-
ments, et rentrée à 22 h. 30.

Mardi , reprise en mains sérieu-
se, car il paraît que nos hommes
sont encore trop empreints de là
vie civile ; mercredi, exercices de
tir dans la région du Mauborget , o.
la troupe cantonnera , et rentrée è
Mutruz jeudi soir.
Le régiment part ce soir pour

les hauteurs
du Creux-du-Van

Ces tirs à balle à la mitrailleàs?
auront lieu mercredi et jeudi dân£
la région du Mauborget , la Cruchô-
de , les Cluds-Champod , les Crosats
et jusqu'au Bullet, pour les compa-
gnies IV/ 19 et IV/20. La compagnie
IV/18 se rendra à la Baronne (Creux
du Van) pour y effectuer des tirs
également.

Ces tirs porteront : 1. sur une dis-
tance de 900 à 1200 mètres, tir de
combat ; 2. distance de 1200 à 1800
mètres, tir sur divers buts (auto-
mobile, mitrailleuse, etc.) ; 3. dis-
tance 1800 à 2400 mètres , tir de
neutralisation rapide sur divers buts
pour permettre l'avance des trou-
pes ou diverses progressions sur le
terrain.

Ces tirs , à la veille des grandes
manœuvres, sont d'une extrême im-
portance. Le terrain très propice à
ces différentes expériences , parce
que, très accidenté , demandera un
çros effort de la part de chacun.

Mercredi soir , la troupe sera can-
tonnée au Mauborget et à la Ba-
ronne.

Jeudi matin , reprise des tirs.
Jeudi après-midi , exercices avec

les compagnies de fusiliers et, le soir,
rentrée aux cantonnements  habi-
tuels.

Comme on peut s'en rendre
compte, c'est un gros effort qui se-
ra demandé à nos braves soldats. Le

beau temps, heureusement , leur fa-
cilitera la tâche.

La journée de mardi fut consa-
crée, dans les différents secteurs, à
une répétition générale du manie-
ment d'armes, travail à la pièce et
progression dans le terrain.

Durant la journée d'hier , les dif-
férentes compagnies ont mis au
point l'instruction et préparé les
fusils-mitrailleurs pour d'importants
exercices de tir , qui doivent avoir
lieu aujourd'hui. Ceux-ci se feront
d'une façon générale sur la
chaîne du Creux-du-Van , où les
hommes iront bivouaquer et où
certains , même, passeront la nuit.

Après un dernier séjour aux
cantonnements, les bataillons 18,
19 et 20 se rendront respective-
ment, vendredi , à Cortaillod . Boudry
st Bevaix , prélude des grandes ma-
nœuvres.

Une visite de notre rédaction ,
sous la conduite aimable de m.'iors ,
nous a montré l'enthousiasme
et la discipline qui régnent
dans la troupe au début de ce cours
de répétition. Mais nous allons y
revenir.

De nombreuses troupes
passent ou séjournent

à Lignières
(Corr.) Lundi soir, les quatre com-

pagnies du groupe sanitaire No *sous les ordres : du major Yves de
Reynier, sont arrivées dans notre
village, venant de Bienne. Elles y
ont pris leurs cantonnements jus-
qu'à mardi . Ce groupe participe aux
manœuvres de la 2me division.

Hier mardi, on aurait pu se. croi-
re ici aux premiers jours d'août 1914;
notre village a été traversé par des
troupes nombreuses. De bon matin,
le groupe sanitaire 2, arrivé la veille
partait pour Valangin. Vers 9 heures
le bataillon 23, venant de Mett , défi-
lait musique en tête. A midi, c'était
le tour du bataillon soleurois 90. Les
troupes se rendirent au Val-de-Ruz,
par Chuffort et la Dame. L'après-mi-
di, les bataillons de carabiniers 4
(Argovie)' et 5 (Bâle) ont fait halte
et se sont reposés à l'ombre des ver-
gers, au sud du village et dans les
prés avoisiriants. Ils venaient de Prê-
les et de Diesse et sont repartis, aux
airs entraînants de leurs fanfares ,
par la route de Neuchâtel.

Aujourd'hui, mercredi, et demain,
le bataillon de fusiliers 49 aura son
tir de campagne à balles au stand de
Lignières, ainsi que de la forêt
derrière l'Envers contre les pentes
du Chasserai. • • ' - '

A j tlarln
(Corr.) Pendant quelques jours,

notre village abritera l'état-major de
la sixième brigade d'infanterie, com-
mandée par le colonel Schupbach.
L'état-major, comprenant une quin-
zaine d'officiers , a installé ses bu-
reaux à l'hôtel du Poisson.

Aujourd'hui est également arrivée
de Lyss, où elle avait mobilisé, la
première compagnie du bataillon de
carabiniers 3. Malgré la chaleur, les
hommes ne paraissaient pas éprouvés
par la marche.

A Fleurier
(Corr.) Lundi , vers 18 h. 30, puis

vers 22 heures, sont arrivées les com-
pagnies 1/2 et 3/2 du groupe de sub-
sistance 2, commandées par les capi-
taines Juilland et Tschudin , fortes de
240 hommes environ , et amenées par
22 camions. Aussitôt elles prirent pos-
session de leurs cantonnements, ins-
tallés dans les locaux du collège pri-
maire , et notre village connut a nou-
veau une animation inaccoutumée.
A proximité des cantonnements se
trouve la belle place de Longereuse,
qui servira de place d'exercices et
de parc pour les camions.

Cependant ce séjour dans nos murs
sera de courte durée, du fait que les
soldats devront , sous peu , rejoindre
leur brigade, afin de participer aux
manœuvres de la 2me division.

Hier soir au large,
un canot moteur

fait naufrage
Des quatre occupants,

deux dames sont noyées
Hier soir, vers 11 heures, des pas-

sants, à plusieurs endroi ts des quais,
entendirent des app els au secours
venant du large. Ils alertèrent aussi-
tôt la police, tandis qu'un d'eux bra-
quait déjà, mais en vain, les pha-
res de son auto, sur le lac , depuis le
quai Osterwald.

De son côté, la police alla quérir
l'aide de MM. Kôlliker, père et fils ,
qui se levèrent en hâte, mirent en
marche un de leurs canots-moteur
et, avec un agent, gagnèrent le large,
après s'être un instant dirigés vers
le quartier des Beaux-Arts d'où sem-
blaient venir les appels.

A six reprises, il fallut arrêter le
moteur pour entendre les appels dé-
sespérés et pour en reconnaître ls
direction.

Enfin , vers le milieu du lac pres-
que, face au port, les occupants du
canot découvrirent , agrippés à quel-
ques planches, deux hommes se dé-
battant et' à bout de forces dans l'eau
parfaitement calme.

On les hissa à bord , et les nau-
fragés rapportèrent alors qu'ils
avaient deux compagnes , lesquelles
avaient coulé à pic, dans le nau-
frage du canot.

Après quelques vaines recherches,
l'embarcation de secours rentra au
port, pour y ramener les rescapés,
et pour y chercher quelque plus fort
moyen d'éclairage que celui du bord .

On avisa, alors le phare de Chau-
mont , afin qu'il projetât ses pleins
feux sur le lac, et MM. Kôlliker et
un agent retournèrent au large et,
avec un dévouement opiniâtre, fouil-
lèrent à nouveau les eaux, tard dans
la nuit.

Durant ce temps, les rescapés fai-
saient au poste de police le récit du
drame.

Ils étaient partis tous les deux,
MM. Emile Vuillemin, contrôleur aux
C. F. F., et M. François Hofer , radio-
technicien , à Corcelles, dans le lé-
ger canot moteur propriété du pre-
mier, et qui est amarré d'ordinaire
au port, avec les autres embarcations
privées. Deux dames étaient égale-
ment montées à bord , Mme Châte-
lain , venue depuis- quelques jours de
la Chaux-de-Fonds pour reprendre
une pension au 11 de la rue Saint-
Maurice , et sa bonne, Mlle Eisa
Cuche, du Pâquier.

On avait projeté de gagner Cu-
drefin lorsque, parvenu à peu près
à la moitié du trajet , le léger canot
fit eau tout à coup, selon MM. Vuil-
lemin et Hofer. Ceux-ci essayèrent
bien, dirent-ils, d'évacuer cette eau,
mais le flot les gagna bientôt, et le
canot s'enfonça et disparut, entraî-
nant les deux femmes, qui, apparem-
ment, ne savaient pas nager. Les
hommes, eux, nageant un peu mal-
gré leurs lourds vêtements, se cram-
ponnèrent à quelques planches, dé-
bris du naufrage, et leurs cris, por-
tés par la bise heureusement, purent
faiblement parvenir jusqu'au bord.

Ajoutons que les témoins des opé-
rations de sauvetage se sont tous
étonnés qu'on ne fût pas mieux pré-
paré, à Neuchâtel, pour intervenir
dans des accidents de ce genre.

Il est incontestable, par exemple,
que le phare de Chaumont , si on
l'avait alerté immédiatement , aurait
rendu de grands services, lors des
premières recherches déjà. D'autre
part, il semble qu'il serait opportun
de doter notre police de projecteurs
à main , à défaut d'un canot de se-
cours, comme il en existe dans toutes
les villes riveraines d'une certaine
importance. C'est d'ailleurs le dé-
vouement même de MM. Kôlliker et
de la police qui dictait ces remar-
ques unanimes aux témoins.

1 VIGNOBLE |
AUVERNIER

Une course des autorités
(Corr.) Les autorités communale ;

d'Auvernier (Conseil communal el
Conseil général) et quelques invités
dont notamment une délégation du
comité du Syndicat d'élevage bovin
de Boudry-Est se sont réunies , sa-
medi, à la Grande Sagneule, proprié-
té communale.

La course eut lieu, par un temps
merveilleux, en autocar , le matin ,
par la Vue des Alpes, la Sagne et
Marmoud ; la montée s'est faite à
pied de Marmoud ; le soir , retour en
autocar depuis la Mauvaise Combe.

Une collation fut offerte par le
Syndicat et, au dîner , des paroles de
circonstance furent prononcées par
les présidents du Conseil communal
et du Conseil général ainsi que par le
président du syndicat , le Dr Ed. Bo-
rel.

Une intéressante causerie sur les
forêts et plantations forestières fut
donnée, le matin, par M. M. DuPas-
j uier, inspecteur du 2me arrondisse-
ment.

Le nouveau Conseil général a pu ,
au cours de cette journée admirer et
apprécier le beau domaine communal
de la Sagneule.

Un fait curieux à signaler , en pas-
sant , c'est une fissure d'environ 50
centimètres de d iamèt re  qui s'est
produite dans le pâturage à la Sa-
gneule, à proximité du chalet , fissure
dont on ne s'explique pas la cause et
qui s'est produite tout récemment. Il
semble que la hauteur du trou attein-
drait une trentaine de mètres envi-
ron.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Un enfant blessé

par une auto
Un bambin de cinq ans, courant

dans la rue de la Tour en direction
du carrefour de la Grand'rue, est
venu se jeter contre la roue arrière
d'une auto. Il a eu des contusions
au visage.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Une nouvelle industrie
(Corr.) La crise persistante ayant

causé de nombreuses fermetures de
fabriqu es et diminuant d'autant plus
les espoirs de revoir la prospérité
horlogère de notre village, un ou-
vrier d'une des fabriques fermées, M.
Emile Comolli a cherché son avenir
vers d'autres horizons industriels.

Après bien des hésitations pour-
tant , M. Comolli fit l'acquisition d'une
petit e machine à fabriquer des pâtes
alimentaires et , secondé par son
épouse, suivit scrupuleusement les
données d'un spécialiste.

Bien que modestement installé, dès
février dernier , à la rue de la Prome-
nade 4, M. Comolli lançait timidement
sa production sur le marché local ,
puis régional. Sa fabrication connut
d'emblée une excellente réputation et ,
en regard de résultats réjouissants ,
on fit  l'acquisition de nouvelles ma-
chines, permettant d'intensifier la
production.

Cependant de nouveaux locaux
étaient aussi -nécessaires et c'est le
rez-de-chaussée de « l'ancienne fabri-
que » rue du Pasquier 1, qui devinl
le siège de l'entreprise. Ces locaux
précédemment occupés par un atelier
de dorages, ont été complètement re-
mis à neuf et leur clarté alliée à la
propreté des machines, inspire au vi-
siteur toute confiance en la qualité
des produits.

Ces machines pétrissent et lami-
nent la pâte, qui est ensuite chargée
dans une presse hydraulique, haute
de 5 m., d'où tous les genres de pâ-
tes sortent. Cinq grands séchoirs, ac-
tionnés par la force hydraulique du
Fleurier, qui passe sous l'immeuble,
attendent les plateaux chargés de pâ-
tes , qui doivent y séjourner de 24 à
48 heures, avant de passer à l'embal-
lage, qui est la partie de Mme Co-
molli.

Dès le début , M. .Comolli occupa
un chômeur en permanence ; cette
entreprise occupe actuellement qua-
tre chômeurs et il n 'est pas impossi-
ble qu'une nouvelle extension se pro-
duise dans un délai plus ou moins
rapproché.
Un jeune boucher se blesse

(Corr.) Lundi matin , vers 9 heures,
Olivier Huguenin, 17 ans, apprenti
boucher chez son père, M. Henri Hu-
guenin, était occupé à découper un
porc au laboratoire lorsque son cou-
teau glissa et se planta profondément
dans le ventre de l'apprenti. Celui-ci
put toutefois remonter à la bouche-
rie , où il s'évanouit.

A l'hôpital, le médecin constata une
profonde lésion de l'abdomen ; les
intestins n'étaient , par miracle., pas
touchés.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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LA FEUILLE D'AVI S DE NEU-
CHATEL.  — Ab onnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 fr. 75, 6
mois 1 f r .  50, 1 an 15 f r .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

29 août
Température : Moyenne 19.0 ; Min. 9.9

Max. 26.0.
Barom. moy.: 721.3. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction, variable ; for

oe, moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

30 août, à 7 h. 30
Température : 12.2 ; Vent : E. ; Ciel

brumeux.
Tremblement de terre : 28 août , à 23 h

34 min . 16 sec, très fort , distance
11,800 km

Haur .eur du oarométre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau lu lac : 30 août, 429.61
Température de l'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à olalr , hausse de la tempe

rature.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 30 août, à 8 h.
Paris 20.20 20.35
Londres 16.40 16.60
New-York 3.55 3.65
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 27.15 27.40
Berlin 123.— 123.70
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm ..... 83.50 86.—
Prague 15.20 15.40
Canada , 3.35 3.55
Buenos-Ayre s . 95.— 110.—

Ces cottrs sont donnes a titre indicatif
et sans engagement.

IEn 

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

Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto
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JEUDI 31 AOUT

si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18,50
14.05 Saint-Biaise 18.25
14.55 Landeron 17.35
15.35 Ue sud 17.—
Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville
Ire cl. fr. 3.— 2me cl. fr. 2.—

Ménagères !
DEMAIN, au bas du Marché, contre

Serrière,
9me grande vente de pêches

avec légère baisse
Kaisin très doux. — Tomates. — Poires
beurrées du Valais à 1 fr. 15 les 2 kilos.

Se recommande :
Le camion de Cernier :

DAGLIA 

Sommelière
est demandée pour la Chaux-de-Fonds,
dans bon grand restaurant de la ville.
Adresser offres à Brasserie de la Serre 12.

Vente de pêches
extra et juteuses , à 65 c. le kg. ct
belles tomates du.pays à 45 c. le kg.

chez M. MULLER
Primeurs , Grand'rue 7 (tél. 42.34)

Eglise évangélique libre
1, PLACE-D'ARMES

Deux conférences
par M. DEVAUX, professeur à la faculté

de Bordeaux
Mercredi 30 août, à 20 heures

Certitudes scientifiques
Jeudi 31 août, k 20 h.

Certitudes spirituelles
Invitation cordiale à tous


