
L épineuse question
du «couloir» polonais

Problèmes brûlants

Avant d'arriver au pouvoir , Hit-
ler a solennellement promis de ré-
tablir l'unité allemande et avant tout
celle de la Prusse, en supprimant
le « couloir » polonais. Or , que re-
présente au juste ce couloir ? D'a-
bord le terme est mal choisi , les ter-
res polonaises séparant la Prusse
orientale du reste de l'Allemagne
étant d'une très vaste étendue , tan-
dis que le nom qu 'on leur at tr ibue
suggère l'idée d'une mince bande-
lette de terrain.

Depuis le 14me siècle, la vallée
de la Vistule, avec son port de
Dantzig, appartenait à la Pologne et
séparait , autrefois , le Brandebourg
du duché de Prusse. Ce n 'est qu'en
1615 que le duché de Prusse devint
la propriété des électeurs du Bran-
debourg et alors , comme mainte-
nant , la vallée de la Vistule sépara
les deux parties d'un même pays.

Le corridor polonais a cessé
d'exister à la fin du 18me siècle ,
lors des partages de la Pologne. Ce
fut une des pages les plus tristes de
l'histoire européenne , où la Prusse ,
la Russie et l'Autriche s'appropriè-
rent par la force un pays inapte à
se défendre , sous les regards indif-
férents de tous les autres pays d'Eu-
rope, la France même étant restée
muette aux appels déchirants du
dernier roi polonais , Stanislas-Au-
guste Poniatowski. C'est ainsi que
le roi de Prusse, Frédéric-le-Grand ,
réalisa l'unité de son royaume.

Les historiens ont prouvé à l'heu-
re actuelle que la grande guerre fut
en bonne partie la conséquence du
crime des partages de la Pologne ,
car c'est grâce à ces partages que
la Prusse a atteint une puissance re-
doutable qui menace toujours la cul-
ture européenne. De tout temps, les
Allemands n'ont respecté que la for-
ce et , dès qu 'ils se sentaient suffi-
samment forts, ils empiétaient sans
scrupules sur les territoires de leurs
voisins.

On reparle beaucoup, aujourd'hui ,
du « couloir » polonais , terre que
les Allemands ne sont pas arrivés à
germaniser , malgré des efforts per-
sistants de plus d'un siècle et qui a
pour la Pologne une importance ca-
pitale, car c'est son unique accès
à la mer. A côté du grand port de
Dantzig, qui , jusqu 'en 1924, concen-
trait les 99 pour cent du trafic ma-
ritime de la Pologne , les Polonais
ont créé leur propre port , Gdynia.
A la fin de la guerre , Gdynia n 'était
qu'un petit village de pêcheurs. En
une dizaine d'années , c'est devenu
une grande ville et c'est ici que s'o-
pérait , en 1932 déjà , la moitié du
commerce maritime polonais.

Un récent accord entre la Polo-
gne et Dantzig stipule que la ville
libre renonce à son privilège de mo-
nopoliser le trafic maritime polo-
nais , privilège que lui avait confé-
ré, en 1921, la S. d. N. Par contre ,
elle obtient l'assurance de partager
par moitié avec Gdynia les profi ts
de l'exportation polonaise.

Si le sentiment national est exal-
té en Allemagne , les Polonais ne
sont pas moins d'excellents patrio-
tes et si sur différentes questions de
politiqu e intérieure , ils ne sont pas
tous d'accord , ils sont unanimes
quant à la question des frontières,
Ils provoqueront une nouvelle guer-
re mondiale plutôt que de céder un
morceau de leur territoire , surtout
s'il s'agit de leur couper l'accès à la
mer et porter ainsi un coup mortel
à leur commerce extérieur.

Au pacte à quatre, les Polonais
ont répondu par nn pacte avec les
soviets.

Ces derniers temps , Hitler se
montre plus conciliant envers la
Pologne. Il transporte le centre de
ses efforts sur la propagande nazi
en Autriche. Mais la Pologne veille
au grain et ne se fai t  guère d'illu-
sions sur la loyauté de sa redoutable
voisine et son respect des traités ,

s. PICCARD.

Le salut d'Hitler
à Mummbem

Au congrès nazi

NUREMBERG . 31 (Wolff) . — A
l'occasion du congrès national-socia-
liste , M. Hitler  a prononcé un dis-
cours , disant notamment :

« Je crois que la plupart d' entre
nous considèrent comme un miracle
que cette grande ville , qui était dans
le passé, l'une des places fortes des
hérésies marxistes, acclame avec en-
thousiasme les nationaux-socialistes.
Ces deux années sont peut-être les
plu s importan t es de toutes pour la
nat ion al lemande.  Déjà deux fois
nous avons tenu notre congres dans
celte ville , ct , je crois qu 'il n'y a pas
d'autre ville au monde .qui mérite
davantage l'honneur d'accueillir dans
ses murs un congrès du relèvement
national.  C'est pourquoi nos congrès ,
dès m a i n t e n a n t , auront  toujours lieu
dans cette ville. Je souhaite à Nu-
remberg, au nom cle notre mouve-
ment , bonheur et prospérité pour
l'aveni r . »

Etrange drame
sur une locomotive

allemande
I<e chauffeur a-t-il été tué

par le mécanicien ?
DARMSTADT, 30 (C. N. B.). — La

nuit dernière, un chauffeur de loco-
motive de Mayence , âgé de 43 ans,
a été retrouvé grièvement blessé sur
la voie ferrée, entre Raunheim et
Kelsterbach. Il a succombé pendant
qu 'on le transportait à Francfort.

Le chauffeur .accompagnait un mé-
canicien de Mayence , qui conduisait
un train régulier de voyageurs. En
arrivant à Raunheim , le mécanicien
annonça au chef de gare qu'en cours
de route le chauffeur avait disparu
sans qu 'il puisse dire de quelle fa-
çon. Comme les relations entre le
mécanicien et le chauffeur n 'étaient
pas des meilleures , on soupçonne le
mécanicien de n 'être pas étranger à
la mort du chauffeur. Il a été arrêté.

«Deux Incendies
dans g'Ober.and

SPIEZ, 30. — Un incendie don t
on ignore encore la cause, a détruit
entièrement , à Latterbach , la scie-
rie appartenant à M. Béer , tenancier
de l'auberge de l'Ours. Les domma-
ges sont importants.

FRUTIGEN , 30. — A Ried , un
incendie a détruit complètement la
maison récemment construite, sur
la route d'Adelboden , par M. Fritz
Grossen. La cause du sinistre n 'est
pas connue. La plus grande partie
du mobilier est restée dans les
flammes.

L imposition
des réserves d'alcool

————««—ia»________—i

Finances fédérales
(De notre correspondant de Berne)

Le 2 juin dernier , le Conseil fédéral
avait pris un arrêté imposant les ré-
serves d'alcool distillé , mais devant
les protest ations des intéressés , il
avait dû le retirer provisoirement.
Liquoristes, distil lateurs , restaura-
teurs avaient crié à l'arbitraire ct
prétendu que le gouvernement ou-
bliait un peu trop facilement les pro-
messes faites au cours de la campa-
gne qui aboutit  au vote du 6 avril
1930.

Le département des finances et des
douanes tenta alors de justifier l'ar-
rêté , en invoquant la nécessité de
mettre un terme à des pratiques tou-
chant à la spéculation et rendant in-
efficaces certaines dispositions de la
loi de 1932, inst i tuant  le nouveau ré-
gime de l'alcool.

Néanmoins , il fallait  bien tenir
compte de l'opposition , et M. Musy
demanda aux intéressés d'exposer
leurs objections et leurs voeux. De
nombreuses conférences eurent lieu ,
au cours des dernières semaines non
sans résultat , semble-t-il , puisque le
Conseil fédéral a, mardi dernier , re-
pris son arrêté de juin , tout en com-
plétant ou modifiant certaines dispo-
sitions.

L impôt prévu reste de 2 fr. 50 ou
de 2 fr. , selon le genre d'alcool ; la
liste des contribuables n 'a pas changé
non plus. Par contre , selon le texte
nouveau , les « exploitants de distille-
ries soumises à concession » et les
« t i tulaire s d'une licence fédérale
pour le commerce de gros des bois-
sons distillées » ne devront payer
l'impôt que si les réserves dépassent
la moyenne annuelle des ventes ef-
fectuées par eux en 1928 et 1929. En
outre , les réserves qui se trouvent
chez les aubergistes , les hôteliers ou
les marchands au bénéfice d'une pa-
tente cantonale , ainsi que chez les
« t i t u l a i r e s  d'une licence de la régie
pour l'emploi cle trois-six à prix ré-
d u i t »  ne seront imposées que si elles
dépassent mille litres d'eaux-de-vie
t i r an t , en moyenne 50 % du volume
d'alcool. L'arrêté de juin f ixai t  à 300
litres seulement la quan t i t é  exonérée
tic l'impôt.

Enfin , les représentants de l'agri-
cul ture  et des cidreries ont obtenu ,
au cours de pourparlers , que la régie
s'engage à acheter , au prix de 2 fr.
50, le l i t re  à cent pour cent d'eau-de-
i'ie de frui ts  à pépins « produite avant
le 21 septembre 1932, avec des matiè-
res provenant de la récolte de 1931
ou de récoltes antérieures et non en-
core livrées ».

On le voit , la plupart de ces modi-
ficat ion s doivent préciser que l'impo-
sition ne vise que les réserves accu-
mulées en vue d'une spéculation ct
non les stocks normaux.

L'arrêté est entré  en vigueur im-
médiatement. Cependant , il n 'y res-
tera que si les Chambres l'approu-
vent , au cours de la session prochai-
ne. Par les concessions qu'il a faites ,
le Conseil fédéral espère cette fois
avoir réussi à désarmer l'opposition.
Son message s'efforce de lever cer-
tains scrupules juridique s et consti-
tut ionnels , que seul peut faire ta i re
tout à fait le sentiment cle la néces-
sité,  P.

La plus longue étape
TOUR DE SUISSE CYCLISTE

(par téléphone, de notre envoyé spécial)

Lucerne-Genève (303 kilomètres)
Bulla garde le maillot blanc. — La magnifique course des

frères Buchi. — Antenen\ enlève la prime à Ouchy.
La Suisse première du classement des nations.

Une terrible chute d'Egli.
Avant de partir

Les coureurs du tour de Suisse
sont à peine remis de leurs fatigues
qu'ils doivent repartir pour la plus
longue étape cle l'épreuve. Deux
grosses difficultés les at tendent  :
l'ascension du col de Bellegarde qui
égrènera certainement le peloton , el
l'interminable parcours Bulle-Genè-
ve. Les concurrents qui auront la
force- physique et morale de tenir
bon dans l'ascension du col et qui
passeront les premiers au sommet
seront loin d'être assurés de la vic-
toire.

Que feront les Suisses
Suivis pas à pas par leurs com-

patriotes, connaissant parfaitement
le pays, nos nationaux doivent se
sentir soutenus, et leur volonté de
gagner doit être doublée. Partout ac-
clamés, salués de hourras enthou-
siastes, Egli , les frères Buchi , Ante-
nen et Blattmann doivent se classer
dans le groupe de tête. Les frères
Buchi ou Antenen doivent enlever
la prime de passage à Lausanne.
Egli est trop fantasque et trop inex-
périmenté pour le faire. Dans les
trois dernières étapes , nos compa-
triotes doivent conserver la premiè-
re place au classement général.
"Le départ pour la troisième

étape
Les coureurs suisses et étrangers

se son t couchés tôt mardi soir, et
mercredi matin ils se présentent tous

.L'arrivée a Genève

assez frais. Ducastaing, qui les deux
premiers jours avait fait assez mau-
vaise impression, ne se présente pas.
Il était totalement inconnu , même
de ses compatriotes de Marseille.
Nous apprenons que Bulla est puni
d'une amende de 20 fr. pour avoir
cassé une bouteille de bière sur la
route après en avoir absorbé le con-
tenu.

L'appel des coureurs a lieu der-
rière la gare. Un nombreux public
assiste aux opérations de contrôle.
Ce n 'est pas l'effervescence que
nous avons rencontrée à Zurich et
à Davos. La population est moins
enthousiaste pour le tour de Suis-
se. Le départ est retardé de quinze
minutes. Nous prenons place dans
une nerveuse « Ardita » et atten-
dons le signal du départ. A 7 h. 45,
tout le monde est prêt et la file
des coureurs se met en branle sous
conduite. Les Suisses tout particu-
lièrement vont se distinguer , car
le montan t  total des primes de pas-
sage à disputer s'élève à 1000 fr.

Aussitôt lâché, le peloton com-
pact file à bonne allure et atteint
par moments les 40 kilomètres à
l'heure.

De l ' imprévu
La route que nous suivons jus-

qu 'à Langnau est souvent coupée
par la voie du chemin de fer. A
sept kilomètres de Malters , un
passage à niveau arrête le peloton.
Les plus mal ins  tentent  de traver-
ser les barrières. Mais le garde-
voie , aidé de deux emplovés , inter-
vient. Hina ldi , qui escaladait le bal-
last , doit revenir et at tendre le pas-
sage du tr ain qui arrive. Le garde-
voie est invectivé dans toutes les
langues , ce dont il se soucie fort
peu d'ailleurs. Quatre kilomètres
plus loin , un nouveau passage est
fermé. Les coureurs perdent près
d'une minute à attendre , et un em-
bouteillage se produit.

Wolhusen est passé à 8 h. 44 par
le peloton compact. Et voici uue
première côte que les coureurs es-
caladent facilement. Les lâchés re-
joignent , à l'exception d'Antcnen ,

qui s'est arrêté pour réparer un
frein.

La course est très monotone et
sans histoire. Le peloton passe à
Entlebuch à 9 h. 02. L'allure n'est
pas excessive et Antenen peut re-
joindre. Au passage, nous remar-
quons la belle allure de Benoît Fau-
re, qui est en pleine possession de
ses moyens et accomplira certaine-
ment des performances pour peu
que la malchance ne le poursuive
pas.

Nous notons la présence dans la
caravane , de Stettler et de Martin ,
non engagés , qui suivent les autos
pour s'entraîner.

Une première chute
A Krôschenbrunnen , J. P. Muller

fait une chute dans un virage et se
blesse au bras et aux jambes. On le
panse et il peut repartir , mais avec
un assez sérieux retard. La route est
en très mauvais état et le peloton
s'étire peu à peu dans la montée de
Trubschachen. A Langnau , le peloton
passe compact à l'exception de J. P.
Muller. Le train est lent et beaucoup
de coureurs s'arrêtent pour boire ,
sachant fort bien qu'ils n'auront pas
grand retard. Les concurrents alle-
mands son très friands de bière et
n 'hésitent pas à faire de courtes hal-
tes clans les cafés. Goltwald enlève
au passage , avec dextérité , des bou-
teilles sur les tables des cafés et sa
silhouette penchée en arrière se dé-

tache du peloton. Les arrêts sont de
plus en plus fréquents et personne
n 'y prend plus garde. A Boll , l'état
de la route est si mauvais et les silex
si nombreux que Gondy est victime
d'une crevaison .

Jusqu'à ce moment , la course a été
très monotone , mais Berne approche
et bientôt une double haie de spec-
tateurs applaudit les coureurs. Au
passage on entend partout le numéro
et le nom d'Egli qui est le grand fa-
vori de l'épreuve parmi les Suisses.
11 passe en tête dans la ville fédé-
rale. Le service d'ordre est parfait
ct les spectateurs .sont venus par
milliers assister au défile des con-
currents. Ce sont des hurrah , des
« heil », même des « harus » et de
joli es demoiselles je t tent  des fleurs
aux coureurs qui ne paraissen t pas
s'en émouvoir beaucoup.

Le contrôle de signatures est sup-
primé et quel ques démarrages onl
lieu au moment  de disputer les pri-
mes. Puis tout rentre dans l'ordre
et dans le calme.

De Berne à Munsingen , le train esl
lent et les arrêts recommencent.  A
Stcffisbourg, cle jeunes baigneuses
en pyjamas et costumes, forment la
haie et saluent les coureurs qui ne
demandera ient  pas mieux que de
s'arrêter.

Egli arrive en tète du peloton à
12 h. 10 à Thoune. La caserne s'est
vidée et officiers et soldats assistent
au passage du peloton. De Thoune à
Erlenbach , nous dépassons quelques
lâchés. Vuilleumier change de bra-
quet , Mauclair et Antenen s'arrêtent
ponr régler leurs « dérailleurs » qui
ne fonc t ionnent  pas bien.

(Voir la suite cn dernière page)

Premier effet
de la protestation

suisse à Berlin
Le Tchèque Weber, enlevé en

Suisse, est relâché
(De notre correspondant de Berne)

Comme on l'avait laissé entendre
à Berne dès qu'on connut les résul-
tats de l'enquête préliminaire au
sujet de l'affaire de Ramsen , la
Suisse a, dans sa note de protesta-
tion présentée à Berlin , réclamé la
restitution de Weber , enfermé dans
les prisons de Constance.

L'Allemagne a compris le bien-
fondé de cette demande , puisque
on annonçait , mercredi , au Palais
fédéral , que Weber serai t remis,
dans la soirée, aux autorités suis-
ses, à Kreuzlingen.

C'est une première satisfaction
obtenue. Nous sommes en droit
d'attendre encore que l'Allemagne
nous donne l'assurance que toutes
les mesures seront prises pour évi-
ter des incidents aussi graves. La
punition des coupables serait , évi-
demment , la meilleure preuve de
bonne volonté.

Une fois Weber rentré en Suisse ,
il n 'y restera pas longtemps. Tous
ses agissements antérieurs à sa ré-
cente mésaventure lui confèrent les
titres à un arrêté d'expulsion en
bonne et due forme.

BERLIN , 30 (C. N. B.) . — On
annonce de source autorisée , en ce
qui concerne l'incident de frontière
germano-suisse de Ramsen , que
l'homme arrêté a été remis hier à
disposition des autorités suisses.

E CHOS
Aux termes d'un accord intervenu

entre la Fédération des jeunesse s
nationales- socialistes et l'Associa-
tion sportive aérienne, seuls les
membres du premier groupement
pourront être admis dans les écoles
d'aviation. De 11 à 16 ans, le pro-
gramme d'éducation physique com-
prendra un cours sur la construction
des modèles d'avion. De 16 à 18 ans ,
les jeunes gens effectueront un
stage clans une des dix-sept écoles
d'aviation du parti qui seront créées.

La « Grotte du sang », où ne se-
raient pas déplacés les héros de Gus-
tave Aimard ou cle Gaboriau , se
trouve située en Amérique centrale ,
clans l'Etat de Honduras , départe-
ment de Gracias. De sa voûte dé-
goutte un liquide qui a l'aspect du
sang. Les eaux , qui s'écoulent dans
un torrent voisin , se dist inguent
dans le cours bouillonnant de celui-
ci par leur couleur rouge. On aper-
çoit même, présage sinistre , des
choucas ou d'autres oiseaux de
proie plus redoutables encore, tels
que des vautours , voler sans cesse
autour de la grotte et se désaltérer
dans ses eaux qui ont également
l'odeur et le goût du sang. Ce phé-
nomène et le cadre étrange qui l' en-
toure sont bien faits pour exciter
les imaginations . éprises d'horizons
sauvages. Toujours est-il une le fait
n 'a pas jusqu 'à présent été expliqué
d'une manière satisfaisante.

On va fêter le 31 août avec un
faste particulier à Cracovie , le 4me
centenaire de la naissance d'Etienne
Bathori , roi de Pologne. On .sait que
sous son règne , la Pologne i-onnut un
sort des plus brillants puisque grâce
à lui , elle prit Dantzig aux Autri-
chiens, enleva la Courlande et une
partie de la Livonie aux Russes.
Ses cinq années cle luttes effroya-
bles avec le tsar Ivan le Terrible
sont célèbres. L'autorité du roi étail
grande et ses victoires avaient dé-
montré que sa bravoure et la force
cle son caractère brisaient tous les
obstacles. Mais les temp éraments les
plus énergiques subissent des hauts
cl des bas terribles. Tel fut  le cas
d'Etienne. Bathori dont la fin fut
étrangement dramatique. Un jour
qu 'il était à Grodno , tenant  tête à
ses ennemis , on vint  lui apprendre
la rébellion de Riga. L'annonce de
cette trahison le mit hors de lui et
son i r r i t a t ion  a t te ign i t  un tel degré
qu 'elle dégénéra probablement en
at taque  d'apoplexie. Toujours ost-il
que- l'on assura que le roi de Polo-
gne éta i t  mort cle colère.

Reflet du pays de Vaud
Les noms qu'on leur donne

Je viens de lire , dans un honnête
journal d'ici , la liste des naissances
de la semaine dernière. Tudieu 1
quelle imagination dans les prénoms
que l'on donne aux moutards d'au-
jourd'hui. Un terrassier , qui porte
un nom sonore et commun, appelle
sa fille Gladys , un manœuvre pré-
nomme son fils Gilles ; un agricul-
teur n 'a pas craint de choisir pour
sa dernière née Antinéa. On ne
compte plus les Janine, les Lucy,
les Hervé. Quelle mouche pique
donc les gens de notre époque de
vouloir choisir ainsi des prénoms
qu 'ils croient distingués et qui , ac-
colés à certains noms du cru , hon-
nêtes et francs , deviennent si sou-
vent ridicules. De mon temps, on
s'appelait fort simplement Henri ,
Robert , Paul , Pierre ou Jean. Et si,
par hasard, l'un de nos camarades
avait un patronyme trop compliqué,
on avait tôt fait  de lui donner un
surnom qui lui demeurait attaché,
parfois sa vie durant.

Les parents de notre époque ont
plus d'ambition pour leur progéni-
ture. Et cela conduit parfois à
d'étranges résultats. On perd d'a-
bord le goût de la simplicité, puis
celui de la mesure. Et voilà com-
ment on fait , pour plus tard, des
gens qui — si la vie ne leur est pas
favorable , deviendront de vrais mal-
heureux parce qu'on leur aura don-
né des goûts pt des habitudes pour
lesquels ils n 'étaient pas faits.

A la pinte
Le jour s'en va comme un men-

diant las de demander l'aumône. Le
ciel, à l'horizon, s'est fait rouge,
puis rose, puis sombre, et puis plus
sombre encore. Une odeur d'étable
rôde obstinément dans le village,
une odeur qui semble trouée par
les bruits épars qui montent de la
campagne lasse. Un char grince dans
le « grand bout » de la côte. Les
« boilles » qu'on prépare pour le
lendemain raclent le sol nu de la
laiterie. Une porte claque. Une bè-
te, quelque part , fait sonner sa chaî-
ne. C'est la bonne heure , l'heure de
la pinte.

Elle est au bout de la grand'rue,
la pinte.

Une petite maison cachée sous
les tuiles comme un enfant contre-
fait qui veut dissimuler son infir-
mité. Il faut descendre trois mar-
ches et pousser la porte , qui a be-
soin d'être huilée .

Cinq tables en tout , qui entourent
le comptoir graisseux. Quelques
chaises. Le dernier avis de tir au
mur. Une lampe qui clignote. Et
puis le palron. qui attend.

Ce sont toujours les mêmes qui
viennent.

Ils sont descendus lourdement les
trois marches. « Salut , Messieurs ! »,
ont-ils dit , en portant un doigt à
leur chapeau plat. Maintenant , ils
sont là, chacun à leur place, devant
trois décis que le patron a apportés
sans que personne n 'ait rien com-
mandé , tant  il sait bien leurs habi-
tudes à tous. Ils sont là. Et eux
qui , toute la journée , ont été aux
champs, ont soigné leur bétail , ont
coupé leur bois , c'est encore de leur
champ, de leur bétail et de leur
bois qu 'ils parlent.

Tous, ils fument la pipe. Il n'y a
que le Bernois Hans , le domestique
des Bolomey, qui mâchonne un bout
cle cigare noir comme du charbon.
Et la soirée coule , calme, unie , lente
et molle comme une rivière de chez
nous.

Peut-être « la » Justine « à » Aguet
viendra-t-elle chercher son homme
qui tarde. Mais non , il ne se passera
rien. Ce sera comme hier , comme
demain .  Et , quand le dernier demi
aura élé vidé , quand le patron aura
essuyé d'une serviette négligente les
tables où les verres font des ronds
mouillés , on entendra les gros sou-
liers grincer sur les cailloux du
chemin creux. Et les hommes, un à
un , balanceront sur le bord du
champ proche leur silhouette en
blouse bleue.

Alors , il sonnera onze heures.
F. G.

Camps de concentration ct
garde universitaire

VIENNE, 31. — Le gouvernement
vient  de décider toute une série de
mesures devant contribuer au main-
tien cle l'ordre clans les universités.
Le droit d'aff ichage est réservé aux
sociétés d'étudiant s déjà existantes ,
avec droit de censure accordé au
recteur. Les sociétés allemandes d'é-
tudiants  devront être dissoutes et
une garde universitaire sera créée.

M. Steidle vient de demander au
gouvernement la création de camps
de concentrat ion,  où seraient con-
duits les nationaux-socialistes arrê-
tés, étant  donné que les méthodes de
détention actuelles se sont révélées
insuff i santes .

La répression antihillérienne
s'accroîî en Hutriclic

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois /mois

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

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

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

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

21 c. Mortuaire? 23 tu , min. 8.30. Réclames 60c, min. 7.80.
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PARIS , 30 (Havas). — M. Henry
Géraud , qui défendit  Gorgoulof ,
l'assassin du président Doumer , et
M. Vesinne-Larue ont été désignés
comme avocats d'office pour Violet-
te Nozière.

Violette Nozière aura
le même défenseur que

Gorgoulof



A louer à TOUere, pour tout
de suite ou époque k conve-
nir,

joli logement
de trois ou quatre chambres,
cuisine et dépendances, bien
situé au soleil. Grand jardin.
Garage à disposition. — S'a-
dresser à Albert Minder, Vil-
liers (Val-de-Ruz).

A louer bel appartement de

PESEUX
quatre chambres, chambre de
bain, grande terrasse, dépen-
dances, part au Jardin, pour
le prix de 85 fr. par mois. —
Etude BalUod et Berger. Tél.
No 155, Neuchâtel. c.o.

Saint-Biaise
A louer pour novembre ou

décembre, beau logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue. S'adres-
ser k Mme Seiler, rue de la
Gare 16.

A louer au Neubourg, pour
le 24 septembre

locaux
_ l'usage d'entrepôt , magasin,
atelier , eto Etude René Lan-
dry, nota ire. Concert 4

A louer, Ecluse 78, pour le
24 septembre,

LOGEMENT
au soleil, de trois chambres,
cuisine aveo gaz et dépendan-
ces. Pris : 47 fr. — S'adresser
au 2me étage. c.o.

24 septembre
Place des Halles 2, loge-

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

Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. c.o.

Près de la gare
k louer logement moderne de
quatre ou cinq chambres ;
jardin et vue, tout de suite
ou pour date k convenir. —
S'adresser k J. Maibot, Fon-
taine-André 7. c.o.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 septem-

bre ou pour époque k conve-
nir, logement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Les Parcs
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir,
BEAUX APPARTEMENTS de
trois pièces, chauffage central
et salle de bains. S'adresser
Etude Wavre , notaires.
. Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

BATTIEUX sur Serrières
beau logement, quatre cham-
bres et toutes dépendances,
Jardin.

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

Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. co.

24 septembre
Rue du Verger-Rond, beau

logement d© quatre cham-
bres. Jardin.

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

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. co.

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée k convenir :
5 chambres. Beaux-Arts.
5 chambres, Quai Ph.-Godet.
5 chambres, Passage St-Jean.
5 chambres et Jardin , Saars.
4-5 chambres, Bel-Air.
3 chambres, Grand'Rue.
1-3 chambres, rue Fleury.
1-2-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Saars.
Locaux pour bureaux , maga-

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

Dès le 24 septembre :
3 chambres. Château.
2 chambres, Tertre.
2 chambres. Maujobia .

Demoiselle cherche k louer

jolie chambre
meublée avec chauffage. 
Adresser offres écrites détail-
lées avec prix à R. Z. 732 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre non meublée
au soleil . VUle ou banlieue.

Adresser offres écrites k N.B. 729 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Assujettie
et apprentie

sont demandées, chez J. Bel-
Jean, couturière, Ecluse 32,
Neuchâtel.

Gouvernante
connaissant le français et
l'anglais, demandée pour deux
enfants à Varsovie.

Ecrire sous chiffres P. 449-42
L., à Publlcitas, Lausanne.

ISS
est demandée pour soigner
Jeune dame.

Se présenter Maison Marcel,
coiffeur pour dames, Bienne,
8, rue Dufour. Tél. 25.09.

Maison de modes en gros
cherche de très bonnes modis-
tes. Place de saison et gages
fixes. Entrée immédiate.

Offres avec certificats sous
chiffres R. 6054 Y., à Publici-
tas, Berne

Berger
Un Jeune garçon est de-

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

On cherche dans petit mé-
nage,

de bonne famille, comme aide
de la maîtresse de maison. Le-
çons d'allemand. — S'adresser
en Joignant une photo à Mme
L. Wlllenegger, Murlstrasse 61,
Berne.

BUREAU
industriel de la ville cherche
Jeune fille sérieuse pour aider.
Occasion d'apprendre corres-
pondance, comptabilité, etc.
Préférence sera donnée k per-
sonne sachant la sténo. Place
facile. Adresser offres écrites
a, R. Z. 720 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 9 sep-
tembre,

ieune fille
sachant cuire, pour tous les
travaux de ménage. Côte 82.

On cherche une

femme ds chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. — S'adresser à Mme
Maurice ds Perrot , « Le Gre-
nier », Cudrefin (Vaud).

Jeune fille
sachant bien cuire est deman-
dée tout de suite pour ménage
de quatre personnes. Adresser
offres écrites k V. K. 735 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune bue
de 25 ans, cherche place de
domestique de campagne ou
chez vigneron. — S'adresser à
Fritz Pilloud, Tuscherz près
Bienne.

VOLONTAIRE
On cherche à placer Jeune

fille de bonne éducation dans
magasin ou dans famUle ca-
tholique, auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre ,1a langue française. —
Eventuellement échange avec
fille du même âge. — E. Isaak-
Ztmmermann, Winkclriedstr.
11, Lucerne. JH 36026 Lz

Echange
Jeune fllile, 16 ans, de bon-

ne famille de Zurich, cherche
à faire échange avec jeune
flUe Suissesse française, pour
suivre l'école. — Offres sous
chiffres Yc 9367 Z, à Publlci-
tas, Zurich. JH 6014 Z

En-têtes de lettres
pour ¦

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUE DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

Me IM
mécanicien - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 10 septembre
pour service militaire

Docteur Billeter
ABSENT

jusqu'au 6 septembre

Les familles B
H GROLEVIOND remercient R
gj bien sincèrement toutes B
¦ les personnes qui leur B
B ont témoigné de la sym- B
B pathie dans leur deuil , j_S

On demande Jeune fille, de
préférence de la campagne,
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage, dans
petite famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande ; vie de famille assu-
rée. S'entendre pour condi-
tions. — Mme J. Haenni, à
Morat.

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

Cuisinière
est demandée pour petit mé-
nage. — Adresser offres écri-
tes k R. F. 733 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite famille cherche

jeune fille
de 16 k 20 ans, désirant ap-
prendre le ménage et la lan-
gue allemande. — S'adresser k
M. Zuppinger, KUsnacht près
Zurich.

On cherche

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

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

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

On demande une

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

Jeune fille
de 15 ans, forte et robuste,

I cherche place dans fcumille ou
commerce quelconque pour
apprendre la langue française.
Offres k Mme Raiber, Reit-
bahnstrasse 24, Rorschach.

AU PAIR
Jeune Suisse allemand dési-

rant se perfectionner dans la
langue française, cherche pla-
ce dans bonne famille ou ins-
titut pour enseigner l'orgue ou
le piano ; éventuellement pour
conversation allemande. Offres
sous JH 7276 S aux Annonces-
Suisses S. A., Schaffhouse.

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 1er ou 10 sep-
tembre. — S'adresser k Lilly
Winkenbach, chez M. J. Hei-
niger, Landwirt, Lauterbach,
Oftringen (Argovie).

Sténo-dactylo
connaissant la comptabilité,
cherche place pour tout de
suite. — Demander l'adresse
du No 731 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Châtelain, rue Fleury
No 5, cherche

journées
de lessive, nettoyages et re-
passage.

AVIS
_V Toute demande d'a-

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

__p- Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonoes-lâ et
adresser les lettres aa bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neucuâtei

A louer pour le 24 décem-
bre,

joli appartement
trois chambres et cuisine au
soleil, toutes dépendances et
grand Jardin. — S'adresser à
R. Morel, Côte 119.

A louer près de l'Université,
pour le 24 septembre, beau lo-
gement modernisé. — Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

roi.HA
A louer

pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir :

beaux appartements de trois
pièces, cuisine, salle de bains
entièrement installée, eau
chaude sur évier, central, tou-
tes dépendances, jardin. Prix :
85 fr. par mois.

Pour le 24 décembre ou épo-
que k convenir :

A l'Avenue Fornachon, bel
appartement de deux pièces,
cuisine, salle de bain, chauf-
fage central, vue magnifique.
Dépendances d'usage, dans
maison d'ordre.

Appartement de trois pièces,
cuisine, bain, véranda, chauf-
fage central, vue magnifique,
jouissance d'un grand Jardin
potager, ohambre de bonne et
nombreuses dépendances.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rances, a Peseux.

A , louer

à Rouges-Terres
logement de trois chambres,
cuisine. — S'adresser k Augus-
te Roulet, notaire, Neuchâtel.

Garage
chauffé, à louer dès fin sep-
tembre, dans immeuble en
construction à la rue de la
Serre : entrée par l'Avenue
Rousseau. Pour conditions, s'a-
dresser. Parcs 3, 2me, en ville.

Beau maaasïn
à louer, bien agencé, centre
grands ¦ localité ; conviendrait
pour tout genre commerce :
chaussures, engrais, graines,
épicerie, ferronnerie, quincail-
lerie, vins, primeurs ; pas de
reprise de marchandises, seu-
lement agencement. — Ecrire
sous chiffres G. 9869 L., k Pu-
blicitas, Lausanne. 

Propriété
neuf ohambres, tout confort,
à louer, Conviendrait pour
pensionnat ou famille de
deux ménages. — S'adresser
Château 11, rez-de-chaussée.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, Joli

LOGEMENT
tfe quatre chambres, au soleil,
dépendances. S'adresser Fau-
bourg de la gare 7. 

A. remettre & proxi-
mité de la Gare, ap-
partement de trois
pièces, salle de bain,
chauffage général,
concierge. — Etude
Petitpierre et Hoir..

Etudiant sérieux, de langue
étrangère, désire entrer en re-
lation avec

une personne
pour conversation en langue
française. Adresser offres écri-
tes à E. B. 737 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu

jeune chien
gris, tache blanche sous le
cou. Le ramener contre récom-
pense « A la ménagère », Place
Purry.

On demande un jeune hom-
me comme

apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée à convenir. — S'adres-
ser à la boulangerie-pâtisserie
E. Hofmann. Moudon (Vaud).

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.

Feuuieton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 38
GUSTAVE GAILHARD

Il surveillait de ses propres
yeux, un bon sourire épanouissant
sa barbe, l'embarquement d'un ba-
teau de farine destiné aux assiégés,
besogne qui faisait froncer les sour-
cils et la moustache à Grillon qui se
trouvait à son côté.

— Harnibleu ! grondait le brave
capitaine, moitié bourru, moitié ému,
du diable si j' arrive à comprendre
Votre Majesté.. . Vous ne voulez pas
donner l'assaut fort bien !... Puisque
vous le voulez ainsi , c'est votre af-
faire... vous êtes le maître... On se
taît...

— Ventre-Saint-Gris ! s'exclama
le roi en riant , tu appelles cela te
taire, toi ? Depuis trois j ours, mon
vieil ami, tu grognes à en user les
mentonnières de ton casque.

— Fort bien !... Fort bien !... Pas
d'assaut ? Soit... Ah ! s'il n'y avait

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

que des Espagnols derrière ces
murs ! Harnibleu !

— Oui, mais il n'y a pas que des
Espagnols, hélas !

— Oui , je comprends, sire, vous
ne vouiez pas, sur ces murs, massa-
crer des Français...

— Tiens !
— Ceci encore, je le comprends...

à la rigueur, et j'ai la bêtise de vou s
approuver, mon roi ; mais où je ne
comprends plus du tout , c'est ici,
cordieu !... Cet envoi secret de pain...

— Ils meurent de faim . Grillon .
— Hé ! harnibleu, qu'y faire ?...

Quoi ! vous les tenez par le ventre,
et vous lâchez prise !

— C'est par le cœur, Grillon , que
je veux les tenir.

— Hé ! fit le vieux soldat avec
humeur, c'est vous, morbleu ! qu'ils
tiennen t par le cœur ! En vérité,
vous êtes trop bon , mon pauvre roi.

— Corne de cerf I fit Henri de Na-
varre en riant , dis le mot franche-
ment , Grillon, c'est « trop bête », que
tu veux dire.

— Sire, je ne me permettrais pas...
— ... de le dire, soit, mais si bien

de le penser, parbleu ! Eh bien , tu te
trompes, camarade.

— Eh I sans doute. Je vous sais
au contraire de l'esprit à en reven-
dre au diable , mais , enfin , ce que
vous faites là...

— Ce que je fais là , mon vieil ami ,
n'est pas si maladroit qu'il y paraît.

— Ah ! bah ?
— Pou r prendre Paris, vois-tu,

tout bien pesé, 'tout bien réfléchi'./
chacun de ces pains vaut mieuxji
qu'un boulet cle canon.

— Ah ! bah ? répéta Grillon , les
yeux arrondis.

— Eh ! réfléchis donc, mon beau
preneur de places ! Chaque boulet
peut me tuer un Parisien , chaque
pain , au contraire, me le gagne. De
plus , Grillon , ces pains ricochent
contre M. de Mayenne , contre la Li-
gue, contre tous les brouillons et les
chicanous malfaisants qui pèchent en
eau trouble et racontent au bon peu-
ple que je suis un loup féroce. Ven-
tre-Saint-Gris ! il voit bien ainsi
qu'on le trompe. Et rien de si turbu-
lent dans une ville assiégée, vois-tu,
qu'un peuple qui se voit trompé.

— Ouais...
— Donnons-lui du pain , Grillon,

donnons-lui clu pain !... Et puis, cor-
dieu , quelle figure ferais-je, dis-le
moi , en entrant dans Paris au milieu
de visages hâves et de ventres creux ?
Us n'auraient même pas , mordiou , la
force de m'acclamer I Ah I le beau
roi d'un peuple éticme ! Rien d'aussi
discordant et d'aussi triste que des
cloches joyeuses dont l'écho réson-
ne dans des ventres vides !

Grillon haussa les épaules d'un air
bourru , mais ne put se défendre
d'une légère grimace émue qui ne
laissa pas cle ravir le roi de Navarre ,

— Ah 1 sire ! grommela le brave
et rude soldat , s'ils ne vous aiment
pas, ceux-là, ils mériteron t la corde 1¦' — Ils m'aimeront , Ventre-Saint-
Gris !

— Enfin !... Et c'est par ces pro-
cédés-là que Votre Majest é compte
donc rentrer dans Paris ?

— Dans cinq jours, mon ami.
— Hein ??...
— Dimanche prochain.
— Votre Majesté dit ?...
— Que Brissac me rend la ville.
— Harnibleu ! corna Grillon, l'œil

émerillonné et la moustache fris-
sonnante , la ville ?...

— Eh ! oui , je compte y faire mon
entrée dimanche matin. Dès samedi ,
tu iras prendre en mon nom posses-
sion du Louvre, Agrippa de l'Hôtel
de Ville et Mornay de la Bastille.
Sully tiendra l'Arsenal et Biron
prendra le commandement de la
place aux lieu et place de Brissac
qui lui transférera samedi ses pou-
voirs. Mornay réglera tout vendredi
soir en cinq coups de plume.

— Têtebleu !... Et M. de Mayenne
sait cela ?

— Oh 1 que non ! sourit finement
le Béarnais. Gardons-lui, cordieu I
la surprise jusqu'au dernier mo-
ment. Laissons-le festiner d'ici là
avec béatitude. Je te dis que je ne
veux pas faire mon entrée devant
des ventres amaigris.

La moustache de Grillon se héris-
sa en joyeuse broussaille.

— Ainsi donc... ainsi donc , ht-il
tout hilare , Votre Majesté a donc
son Pari s ?... Et sans coup férir , mon
rpi !
'•*— Eh ! oui î nîalgré les méchants.
Les bons me le donnent. Je le dois
un peu , tiens , à ce jeune homme qui
vient vers nous. ;

— Ah ! bah ! Ce Belle-Etoile ?
— Parles-en mieux , Grillon, c'est

un roi.
— Le roi des braves, oui ! s'excla-

ma Grillon en riant. Je l'ai vu l'au-
tre jour , à l'attaque cle l'Arsenal.
Ventre-bleu ! le rude estocadeur ! Il
a surgi de je ne sais où, avec un
millier de je ne sais quels soldats ,
armés je ne sais comment et m'a en-
levé une redoute et nettoy é un coin
cle la place en un tournemain. Puis ,
il m'a salué du haut d'un mur d'un
fort galant coup de chapeau , car
notre diable se battait sans casque.
Et comme, au delà d'un fossé, je lui
demandais son nom : « Belle-Etoile !
m'a-t-il crié. Monsieur de Grillon ,
êtes-vous satisfait ? — Monsieur , lui
ai-je crié à mon tour , il n 'y a qu 'une
chose qui me chiffonne , c'est que je
ne peux vous embrasser ! — Em-
bassez donc pour moi , m'a-t-il lan-
cé en riant avant de disparaître , M.
de Mauléon , qui est à votre côté ! »
Ce que j'ai fait  avec enthousiasme ,
car celui-ci s'était battu comme dou-
ze et avait fait un étourdissant ha-
chis d'Espagnols. C'est tout au plus
si le garnement  ne gagnai t  pas sur

moi dans les rangs ennemis et je
dois , harnibleu ! l'avouer à ma hon-
te, le premier canon de l'Arsenal a
été pour lui.

— Pends-toi , Grillon.
— Voici , pardieu , nos deux fau-

cons... Ah ! deux gentils garçons, al-
lez , sire. C'est tou t jeune et ça ne de-
mande qu'à servir comme des Ro-
lands !

— Ils ont fait  encore mieux que
tu penses, dit Henri de Navarre en
souriant. Deux braves gerfauts de
choix , tu l'as dit.

Et , se tournant vers les deux jeunes
gens qui venaient d'arriver devant lui
et le saluaient :

— Eh bien , amis, s'informe-t-il,
cette mission ?

— Heureusement terminée, sire, se
hâta de déclarer d'abord Gaspard
pour rassurer le roi, malgré, ajouta-
t-il , un assez grave événement de rou-
te.

— Pour Dieu ! fit le roi alarmé,
qu 'est-ce ?

Gaspard de Mauléon lui narra l'at-
tentat , omettant de parler de sa
blessure.

Le roi l'avait écouté en pâlissant.
Puis , après quelques instants de si-
lence pensif , il se fit répéter cer-
tains détails auxquels il semblait
prêter une attention songeuse.

(A SUIVRE.) !

L'OR FLORENTIN

Dans villa neuve
de deux logements, à louer tout de suite ou pour date
à convenir, bel appartement chauffé de quatre cham-
bres, chambre de bains installée, boiler de 100 litres,
grand balcon , jardin , garage si on le désire.

S'adresser au rez-de-chaussée. Avenue des Alpes 10,
téléphone 2.17.

Imprimerie centrale „ «,.,.
Feuille tTavis de Neuchâtel I. A.

N E U C H A T E L
RUE DU TEMPLE - NEUF 1
RUE DU CONCERT 6
Téléph. 207

Y
TRAVAUX EN TOUS GENRES

CIRCULAIRES , FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES,
MEMORANDUMS , TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE , LETTRES DE FAIRE-PART
J OURNAUX , REVUES , BROCHURES , RAPPORTS ,
REGISTRES , CHÈQUES, ACTION S ET OBLIGATIONS ,
CATALOGUES, PRIX COURANTS, AFFICHES, ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

___________________________________________________________________

r̂ _ _̂_ _
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PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET DE CONFIANCE :H__^JT__i_5*°chaqurechdLtrict personnes qualifiées

(dames ou messieurs), sérieuses et de toute moralité,
pour la vente à domicile d'un article entièrement nou-
veau et sans concurrence , indispensable aux ménagères
pour la stérilisation des fruits , légumes et autres den-
rées alimentaires. Petit capital pour stock exigé. Gain
très intéressant assuré pendant plusieurs années. —
Offres avec références sous W. R. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.________ !¦¦¦!.!—¦ _a_n______M_________ Mi—^ —̂ M̂

Suisse centrale cherche 0011116 cl ÎOUI 13116
travailleuse, propre et sérieuse connaissant tous
les travaux de l'intérieur et sachant s'occuper
d'un bébé d'un an et demi. Adresser offres avec
références, photo, conditions à W. L. 736, au bn-
reau cle la Feuille d'avis.

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

appartement
de cinq ohambres. Part de
Jardin. Chauffage central. —
Ecrire sous P. V. 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Maillefer 20
A louer Immédiatement ou

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir beaux
appartements de quatre pièces
et toutes dépendances. Belle
situation, confort moderne,
proximité du tram et de la
gare. S'adresser à Alb. Spreng,
installateur, Peseux . Tel 72.00.

A louer. Ecluse 5. pour le
24 septembre , logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances : prix : 34 fr. S'a-
dresser Ecluse 15 b, chez M.
Hirschy. de 10 à 12 h. et de
18 à 19 heures. c.o.

Bel apnarl©menl
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement, 1er étage, de
cinq pièces, entièrement remis
à neuf , dans quartier tran-
quille. Toutes dépendances .
Pour visiter, s'adresser entre
10 et 12 h . ou entre 1 h. y
et 3 heures, k Mlles Gruber,
Vieux-Châtel 18, Sme. c.o.

Jolie chambre indépendante

non meublée
tout au soleil, avec chauffage
central. — S'adresser Rosière
6, rez-de-chaussée à droite.

Belle petite chambre meu-
blée, à 3 minutes de la gare,
pour personne propre. — J.
Wuffll , Fonitalne-André 1.

Ohambre meublée Indépen-
dante pour une ou deux per-
sonnes. Ruelle Dublé 3, Sme.

Belle chambre au soleil,
chauffage central , confort mo-
derne. — Epancheurs 8, 3me.

JOLIE CHAMBRE
vue sur l'Avenue du Premier-
Mars. — Rue J.-J. Lallemand
1, 3me à droite.

Ohambre meublée. — Ecluse
No 25, 2me.

Belle chambre meublée con-
fortable, au soleil. — Cité de
l'Ouest 5, 2me.

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

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

Jolie chambre au soleil. —
Rue Pourtalès 8. Sme.

i v '.'Jolie chambre "dans lnté- :
rieur soigné, •avécc ou saris
pension. — Frey, Musée 1.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Evole 13, 1er.

Belles chambres meublées.
Faubourg de l'Hôpital 5, 3me

Près de la gare. Jolie cham-
bre meublée, au soleil. Roc 9,
2me étage. c.o.

Chambre avec pension
si on le désire. — S'adresser
Fahys 59, 2me. 

D'EUX CHAMBRES avec
pension. Chauffage central.
Piano. — Beaux-Arts 7, rez-
de-chaussée.

BELLE CHAMBBE
_a k deux lits. Bonne pen-
sion. Prix modeste. — Môle
10, Sme.

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
Salnt-Honoré.

LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

Cours collectifs pour étrangers à tarif spécial
ïaADÏ-ïf-0-SE.E.l-E M. PERREGAUX
Institutrice diplômée - Faubourg de l'Hôpital 17

C

ourons:
ontnre
olombier

-t&eifes* terme jusqu'au
4c septembre



> Administration : 1, rae dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

TBnreavx ouverts do 7 à 12 h. et de
.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

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

maison
moderne de trois apparte-
ments, Jardin, à prix intéres-
sant. S'adresser sous M. F. 71C
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer ou à vendre
au centre de la ville

Immeuble de bon rapport ,
avec locaux pour magasin ou
atelier. Demander l'adresse du
No 464 au bureau de la Feuil-
le d'avis

A vendre ou k louer, Immé-diatement ou pour époque à
convenir, dans le haut de la
ville,

très belle propriété
avec villa de sept pièces, bain,
toutes dépendances. Grand
Jardin, vue étend_e.

S'adresser Etude Louis Tho-
rens, notaire, Concert 6, Neu-
châtel.

A VENDRE
k Chavornay : Hôtel-café-rer-
taurant avec rural , Jardin, dépendances, etc. : de même i
VEVEY, un immeuble de rapport avec café-restauran
(huit appartements). Excel-
lente affai re. S'a<lresser pour
renseignements k O. Gaberel,
Savagnier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Pnrry 1, Neuchâtel

A vendre, k Bôle,
villa moderne

de huit pièoes, bain, vérandaet toutes dépendances Chauf-
fage central k Installer augré du preneur. — Jardin de
1400 m=. Belle situation Vueétendue. Conditions avanta-
geuses.

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Blalse,

villa de rapport
et d'agrément

au bord du lac avec port
dix chambres, deux cuisines,
bain, chauffage central. Ga-rages pour auto et bateau. —Jardin et verger aveo nom-
breux arbres fruitiers. — Prix
avantageux, pour cause de
départ.

A vendre, à te Béroche, au
bord du lac,

petite maison
remise k neuf , de quatre
chambres, remise, garage. —
Chauffage central, électricité
Verger et grève 2400 m'. Prix
avantageux : 18,500 fr .

A vendre, dans localité Im-
portante du Val-de-Ruz, sur
la ligne du tram,

jolie
maison moderne

bien située, contenant cinq
chambres, un atelier poui
horlogerie et nombreuses dé-
pendances. Jardin potager et
fruitier. Belle vue. Occasion
avantageuse.

Occasion ponr
élevage de volaille

A vendre, avec 20 % de ra-
bais sur le prix de revient,
au bord du lac de Bienne,

jolie propriété
comprenant villa neuve, de~,ept chambres, toutes dépen-
lances, confort moderne. —tarage. Installations pour
ilevage de volaille ; terrain
le 4200 m2. Situation splen-
dide, accès facile.

A vendre
un fourneau portatif
et deux calorifères

k l'état de neuf . — Demander
l'adresse du No 730 au bureau
de la FeulUe d'avis.

A vendre au plus of-
frant
une motosacoche
4 HP, avec éclairage par
accu « Bosch». Gibraltar
No 2, 1er.

A VENDRE
une grande bassine en cuivre,.
une belle couleuse en cuivre,
jccaslons, — E. Haldl, chau-
Ironnler, Moulins 45.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

Poissons
Belles Bondelles

vidées à fr. 1.50 la livre
Brochets • Perches

Soles d'Osfende
Colin - Cabillaud

Filets de cabillaud
à fr. 1.25 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Petits coqs
Canetons de Bresse
Poules â bouillir

à 1 fr. 60 la livre
Ecrevisses vivantes

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Varices
Bas Ire qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix très réduits
adaptés k la crise, depuis Fr.
5.50. Envol à choix. R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. JH 1439 L

Hôteliers,
restaurateurs

A vendre d'occasion diverses
casseroles, marmites, braislères
en cuivre, état de neuf. — _ .
Haldl, chaudronnier, Moulins
No 45. 

Oeufs étrangers la
fr. 1.40 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines
Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R. A. Stotzer
rue du Trésor 

__ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PLUS DE

avec le

porte-clefs
de chez

E. BIEDERMANN
Articles depuis (r. 2.50
____ y __ __ __ __ ____
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Service des taxis-autos
BAISSE DU TARIF

A partir du 1er septembre, le prix du kilomètre est
abaissé à 80 c. Avec la prise en charge, le premier kilo-
mètre ne doit pas revenir à plus de fr. 1.50. L'attente
est comptée à raison de 5 c. par minute.

Le même tarif est appliqué la nuit.
Dans l'agglomération urbaine (y compris la Coudre,

Serrières, Vauseyon jusqu'aux Carrels, le retour à vide
n'est pas compté.

Aucun supplément n'est dû pour les bagages à main,
sauf les cas où ils sont par trop nombreux ou volumi-
neux.

Prix dé quelques courses, au nouveau tarif :
De la gare à la place Purry : Fr. 1.60 ; au Vauseyon

(la poste) : Fr. 2.80 ; â l'hôpital des Cadolles (cour ) :
Fr. 2.50.

De la place Numa Droz au bas de Gibraltar : Fr. 1.80 ;
à la plage : Fr. 3.40 ; à la Coudre (station ) : Fr. 3.40.

De la place Purry à Serrières (la poste) : Fr. 2.60 ;
au Vauseyon (kiosque) : Fr. 2.40.

Les réclamations relatives au service des taxis doi-
vent être adressées à la direction soussignée.

DIRECTION DE POLICE.

gâgi Rentrée des classes primaires
i3$Êp vendredi 1er septembre

Avis important
aux parents des élèves
du collège de fa Promenade

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

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

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

3. Classes de filles de IVme, Vme et VIme années
aux Terreaux, dans le bâtiment de l'Ecole de commerce,
section des demoiselles.¦ - 4. Classes -de garçons de IVme, Vme, VIme et Vllme
années, dans Iêvbâtiment de l'école de commerce, section
des jeune s gens, aux Beaux-Arts.
RomarifllAe ¦ Le J°ur de la rentrée des classes,nciliail|U«3 ¦ ie,_ éIèves du C0ij ège de la Prome-
nade se rendront dans les collèges sus-indiqués où ils
retrouveront leurs maîtres qui les conduiront dans les
liasses mises à leur disposition.

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

COMMISSION SCOLAIRE

Office des faillites du Val-de-Travers

Enchères publiques
Les vendredi et samedi 1er et 2 septembre 1933, chaqueJour, dès 10 heures du matin, l'Office des faillites, administra-teur de la masse en faillite de la Fabrique suisse de verresde montres S. A., à Fleurier, vendra par enchères publiquesdans les locaux de la dite fabrique, à Fleurier les biens cl-aprés énumérés :
Un lot outils divers, marteaux, tenailles, pinces, tournevisscies a métaux, Urnes 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, gougesburins, mordaches, un lot fournitures électriques, lampes'quinquets, un lot meules grès, émerl, carborundum liège •appareils k fileter et tarauder avec filières et tarauds • alé-soirs, étaux, Jeux de chiffres et lettres, un jeu de clefs àtuyaux, tourne à gauche, peau de daim, 1300 mèches améri-caines neuves, un lot mèches diverses, des équerres , compascalibres Roch, micromètres, réglettes, niveau d'eau appareil kmoletter, emporte-pièces, tocs, écouteur pour transmissiondeux marbres, acier , cuivre, laiton, fer, aluminium, fil d'acieren torches, un lot ébonite, toile métallique, fibre, un gros lotde rondelles caoutchouc diverses, gomme laque colle fortevernis divers, toile d'émerl, potée d'émerl, poudre k polir j au-ges pour calibrer le verre, un lot petits tours avec meules' pourtailler le verre, un moteur électrique un tiers HP, trois per-ceuses 50 cm. .haut , une petite perceuse à main, une tarau-deuse 60 cm. haut , un tour de mécanicien complet, une boîtejeu tarauds et filières un à douze millimètres, une dite qua-torze à vingt-six millimètres, des fraises à percer le verre ¦un lot important de papier d'emballage, papier de soie, pa-pier huilé, matériel et fournitures de bureau divers deuxpistolets pour vernir, un lot boites de bols, caissettes, crt-Dles, un vélo, une enseigne lumineuse « Garage », une ma-chine à cercler, seaux et récipients en fer , bascule, balancesavec poids, montre, pendule, des burettes, un lot Importantle 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 etcon ventilateur, tableaux avec voltmètres, bonbonnes, un ven-tilateur deux bérots, une brouette, un char , une charretteun traîneau, une petite glisse, un mortier avec pilon deséchelles doubles , escaliers, des bidons usagés, une benne surragonnet, un vagonnet , un lot étoupe, moufles, etc etcLa 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.

SH < ___ _ -̂ *̂̂  ̂ I iH_ ~__nAs_/-3„ _RfevM \%E^___É/_ft llff lSSawlrOO H
m J ||p - ; §p|p llwWM ^ss^ai

I Grande vente de souliers I
H pour FILLETTES et GARÇONS, Nos 27-35 |f

Ë| Richelieu, noir, brun, vernis . .  6.80 7.80 8.80 §|
| S Brides, noir, brun, vernis 6.80 7.80 8.80 £ |
jH Bottines peau cirée 5.80 6.80 §1
H Bottines box noir 8.90 9.80 10.80 ;
U Bottines sport cuir chromé . . 9.80 10.80 12.80
I PANTOUFLES DE GYM - SANDALES

I KURTH Neuthâtel I
BBBWSBfl

^̂

Immeubles à vendre
A Peseux :

Dans le quartier sud de l'avenue Fornachon : Jolie
maison familiale composée de deux logements de trois
pièces, véranda-balcon, bains, chauffage central, belles
et grandes dépendances, buanderie, jardin potager et
d'agrément de 1412 m2, avec nombreux arbres fruitiers.
Vue magnifique imprenable.. Occasion exceptionnelle,

A proximité de la forêt : Petite maison familiale de
deux logements de trois pièces et dépendances. Grand
terrain pomme dégagement pouvant être utilisé comme
parc avicole ou sol à bâtir. Vue très étendue.

A Corcelles :
Immeuble locatif de trois logements et garage. Jardin

potager et coin de forêt. Affaire intéressante comme
placement de fonds. Rapport 1V.% environ. Belle vue.

A proximité de la station terminus du tramway :
Maison familiale de trois logements de quatre pièces
avec toutes dépendances. Jardin potager de 536 m2
avec arbres fruitiers. Confort moderne. Bains, chauffage
central , eau chaude sur évier. Immeuble d'un bon
rapport.

S'adresser à Chs DUBOIS, gérances à Peseux. —
Téléphone 74.13. P. 3004 N.

La Néoiine
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans
poussière et sans peine

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs 8

ffr. 45.-
Faubourg de l'Hôpital 16

rez-de-chaussée

'' ' it^ M̂miTwWn

Que fcuft-il pour villégiaturer dans un

chafet, ou au touriste, cydiste, à j 'auto-

mobilîsfe, au cenoteur, alpiniste ou

skieur? Pour n'être jamais pris au dé-

pourvu, les viandes et tes fines saucisses

Demandez partout les Conserves de WalliseHen
Saucisses d'Emmenthal, Saucisses de Francfort, Saucisses viennoises,
délicatesse, en boite-
Saucisses de Gotha, Plockwursf, Alpenklùbler, Pantlis, Meflwurst etc.

Poidj par boita env. gr. Fr.

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

Pique-nique du gourmet

Droguerie
à remettre tout de suite, k
Lausanne. Adresser offres sous
chiffres A . 19135 L à Publi-
cités. Lausanne.
j _ _ _ _ _ _ _U______QMHI__ l_

Papiers peints
depuis

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

en boîtes
Pinceaux, Eponges

Tubes à l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles
nn_ tiASAL'iii ETOB

FJ MMAEinis
^ C L US E  15 NEUCHATEL

FUMEURS !
TABACS CIGARES

CIGARETTES
au

Magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE 5

Se recommande aux amis
et connaissances

Alliances
GRAVURE IMMÉDIATE

ET GRATUITE

L. MICHAUD j
bijoutier. Place Purry 1

ïWlw Offre spéciale j l-' u

I

Pour la rentrée Hj
des écoles H

Prix suivant qualité s et grandeurs j ||
Chemises polo ¦ g» j

jolies teintes . . . depuis l 'OO | | 5

Chemises robespierre « _ I
en bon zéphyr rayé, depuis mm f - Kg

Chemises sport Sate, 9 7R WË
u tissu- fantaisie . ; .¦ depuis -»¦ ¦ W B || |

Pantalons drap ?_£? « •» I
solides, doublés . . depuis •"'• |.

: 3

Caspelîes îanîaâsie depuis 12% B
Bérets basques s8£ , -- 1

marine depuis l'i»  I

Complets drap pour garçons
tissus fantaisie , de bon usage IC _ , 

^

Fidlovsr laine t̂U 9 QR ¦
sans manches . . . depuis ¦>» H •

Pullover laine 'TeuST A 9fl Iéclair, longues manches, dep. "MBSU j";i ' ;

Bas de sport pour gSls -«85 j {
Bas fil et ssîe pr f5SS -«§0 B
Robes lainette om lzéphyr uni et fantaisie, dep. ¦»"*» J,--' - ' 'Mj
Robes lainage it p̂: i.— B
Tabliers tunique ... j

joli s dessins . . . depuis l»«w m -._ • ( _

S|fl|k NEUCHATEL 
^̂w)

Le FOYER GARDIEN d'Estavayer
recommande vivement

aux amis de l'enfance la

VENTE
et le goûter champêtre
qu'il organise au foyer dimanche 3 sep-
tembre. Autos gratuites au débarcadère

d'Estavayer, à 15 h. 15

A vendre

PlÉHllSili
à l'état de neuf , prix avanta-
geux. — S'adresser k R. Mo-
rel, Côte 119.

On demande à acheter d'oc-
casion

une cheminée
de 1 m. à 1 m. 10 de largeur.

Paire offres à Ed. Paris , rue
Haute 15, Colombier .

—m-i *wa__v

LA P£TIT£ ÉCOLE
Escaliers des Bercles
MUes Junod et Schinz

RENTRÉE :
lundi 18 septembre

à 8 h. 45
Pour renseignements et
inscriptions , s'adresser à
Mlle R. Junod , Parcs 2 a.

DIVANS!
T D B €§ I
30 ressorts, cadre à 8
queue d'aigle, guin- fl

dage en huit pour Sjj
Fr. 50.— 1

resten t les meilleurs H

Au Bûcheron I
Ecluse 20 I

Pour raison
de santé

le matériel et l'école de
Mademoiselle

LAI JEllilî
sont à- remettre. Reprise
immédiate. — S'adresser
Parcs 5, depuis 15 heures.



OSLO. 30 (Havas) . — Un accident
s'est produit à bord du croiseur
« Tordenskjoid », au cours d'exerci-
ces de tir clans les parages de l'île
Jomfruland. Quatre hommes ont été
tués et dix blessés.

Un accident sur
un croiseur norvégien

fait 14 blessés

WASHINGTON , 31 (Havas). — M.
Henry Ford a jusqu 'au 5 septembre
pour s'enrôler dans la N. R. A. Au
cours des conversations que le pré-
sident Roosevel t a eues avec le gé-
néral Johnson , il n'aurait pas été
question que le gouvernement use
à l'égard de M. Ford des moyens de
pression constitués par l'octroi de
licences de vente ; cependant , M.
Roosevelt se prépare à agir.

Un journal
pour les néo-socialisfes

PARIS , 30 (Havas) .  — M. Compè-
re Morel , ancien directeur du « Po-
p Ma ire », a fait  part à un collabo-
rateur du « M a t i n »  de son intention
de ïancer un journal du soir qui se-
rait l'organe de la nouvelle doctri-
ne socialiste , diffusée par la Fran-
ce par le quatuor Marquet , Renau-
del , Montagnon , Deat.

Un ultimatum
de M, Roosevelt à M. Ford

Nouvelles économi ques et financières
_—> 
Bourse de Neuchâtel, 30 août
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits

d —: demande o = offre
ACTIONS t-Nnu 4 ./, 1831 97.—

Banque Nationale _._ û. Neu. 3 y, 1881 Bl.— Û
Ban. d'Esc. suisse » » 4°.„18B:- 96 — d
Crédit Suisse. . . 640 — d ' * * 'l>™' dB ~ a
Crédit Foncier H 540 — d * » W.1931 l_<5- - d
Soc. da Banque S. 515.— d » * t?»V» S* • 2
U Neuchàteloise 380:— d 0.-d. -F.-4»/o193l W_ - d
Mb. et Corlailloc3250.— d locle 3 Vi 169a _ -—
Ed. Dubied S C- 225.— dl * 4%>189a -•—
Kment St-Sulpice -.— I * *'/• 193C —•—
Tram. Neuch. ord. 525.- d "- * '/• 193.1 «•- ?

» » priv 500.— _.! Bartij.Ganttl- 4».-. ™-_ 
°

Nauch.-Chaumon. 4.— d' c^"-Fonc. H.5» „ f"*-- ¦

Im. Sandoz Trav -._ |H« P.1828 5v 00.- d

Salle d. Concerts 250 - a E-Dubiad 5 ' „o „ 100.—
Klaus 250.— d Et Per. 1930 4'. , 98.26 d
Etahl. Perrenoud 480.— d , 7""™' 4"/" 190 11 „„ „

npiiRATinuc Kla uï + /» 183) 98 ~ °OBLIGATIONS S|JC|I] 6o/o mi a6._ d
E. Neu. 3 '/, 1902 94.50 d; » 4 ' ¦ mw 88.—
» » 4 o/o 1907 98.— d|
Taux d escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève. 30 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d _ demande o = offre
«iniuiii ; UBUGAIIONS

Banq. Nat Suisse _ _  [ t '/ s 'l, Féd. 1927 — .—
Escompta suisse 32/75 13¦/• Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 646.— 3»/, Différé . . 86.85
Boa de Banque S. 514.— 13'/¦ Ch. (éd. A. K. 93.90
Béa él. Genève a 262.— o 4«/ 0 Féd, 1930 —.—
Franco-Suis. élec- — .— Chem. Fco-Sulsse 475.—

• • priv- 610.— 3*/. Jougne-Eclé. — .—
Motor Colombus 300.— 3 '/»'/o JuraSIm. 90.50 d
h_.-Arp.Mt elec 130.50 m 3 ./, Bea s lots 127.—
Boyal Dutch . . 373.50 4»/«6ene». 1899 —•—
Indus, genev. gai 825.— 30/, Frlb. 1903 435.50
Baz Marseille . —.— 7«/o Belge. . . . 1065.—
Eaux lyoa capit —.— 4»/0 Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 540.— d 5«/. Bolivia Ray 72.— d
Tolls charbonna 212.50 m Danuba Save . . . 29.—
Trifall 7.60 5 °/oCh. Franç. 32 —.—
Nestlé 661.50 f o/, Ch. L Maroc l095.— m
Caoutchouc S.tin 24 .35 6 •/« Par.-Orléans —.—
Allumât, suéd. F 10.50 8% Argent céd. 43.—

Cr. L d'Eg. 1903 —~-
Hispano boni 6»/. 210.—
1 ' '» Toile a hon — .—

Le dollar monte k 3,64% (+3'A)  et la
Uvre sterling aussi 16,62J^ (-J-HJ/O . Pr.
20,30 (+2y) ,  Bruxelles 72,27)4 (+10 c),
Strockhotai 86.— (-f- 75), RM. 123,30 (+15c). Amsterdam baisse à 208,55 (—10 c).
12 actions montent, 11 baissent, autant
stationnent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 août 30 août

Banq. Commerciale Bâle 350 d 350
Banq d'Escompte Suisse 33 33
Union de Banques Suisses 350 d 350
Société de Banque Suisse 516 515
Crédit Suisse 643 648
Banque Fédérale S. A. .. 370 d 370
S. A. Leu et Co 350 d 350 d
Banq. Entreprises Electr. 710 708
Crédit Foncier Suisse ... 320 320
Motor-Colombus 305 305
Sté Suisse lndustr Elect 560 560
Franco-Suisse Elect. ord 360 d 362 d
l. G chemische Untern 605 609
3té Sulsse-Amér. d "Elec. A 58 M, 67

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2190 2190
Bally S. A 860 d 875
Brown Boverl et Co S. A. 175 d 170 d
Usines de la Lonza 92 91
Nestlé 660 660
Entreprises Sulzer 48b 482 d
Sté Industrie Chlm., Bâle 3495 3500
Sté Indust. Sehappe, Bâle 839)4 830 d
Chimiques Sandoz . Bâle. 4700 d 4725
Ed. Dubied et Co S. A. . 240 o 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier 480 a 480 d
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
3té Suisse Ciment Portl. 645 d 640 d
Llkonla S. A., Bâle ..... 110 a 110 d
Câbles Cortaillod 3275 3275 o
hâbleries Cossonay 1475 o 1450 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 72 71
S, E. G 14% 15
Llcht et Kraft 220 226
Qesfùrel 69 59y
Hispano Amertcana Elect. 870 865
Italo-Argentina Electric. 129 130
31dro priorité 70 d 71
Sevlllana de Electrlcldad 170 d 170 d
Allumettes Suédoises B.. 11 11
Separator 47 d 47 d
Royal Dutch 368 375
Amérlc. Europ Secur. ord. 37)4 36

Des bandits dévalisent
une auto postale

et tuent Se chauffeur
NEW-YORK , 30. _ Une voiture

automobile postale a été attaquée au-
jourd'hui par plusieurs gangsters. Ces
derniers , après avoir tué le chauffeur
et blessé un agent venu à son secours,
se sont emparés des sacs constituant
le chargement.

Le montant  du vol dépasse 50,000
dollars.

Des accidents d'aviation
aux Etats-Unis

font plusieurs morts
PARIS, 30 (Havas). — On mande

de Dallas (Texas) au « New-York
Herald»: Deux accidents d'aviation
ont causé 8 morts aujourd'hui aux
Etats-Unis. Un avion de la ligne
transcontinentale s'est écrasé près
d'Albuquerque (nouveau Mexique),
pris par la tempêté. On compte 5
morts. D'autre part , deux avions mi-
litaires sont entrés, en collision au-
dessus du territoire de San-Antonio
(Texas) et là, on compte 3 morts.

Nouvelles suisses
Un chauffeur endormi

s'écrase avec , son camion
contre un mur

COPPET, 29. — Un accident mor-
tel s'est produit sur la route Lau-
sanne-Genève, au lieu dit « Sous-
Founex ». M. Joseph Romailler,
chauffeur , habitant à Granges (Va-
lais), rentrait de Genève à son do-
micile en conduisant un camion
chargé de cinq fûts de vin.

M. Romailler, s'étant probablement
endormi au volant , perdit le con-
trôle du véhicule. Celui-ci vint s'é-
craser contre le mur de la propriété
« Fleur d'Eau », située à droite de
la route.

M. Romailler fut tué sur le coup.

Une fillette se fracture
le crâne

AUBONNE, 29. — A Aubonne , une
fillette de dix ans, Denise Favre , est
si fâcheusement tombée dans une
grange qu'elle s'est fracturé le crâ-
ne.

C'est en jouant dans la ferme , où
elle se trouvait en vacances, que la
malheureuse fillette tomba dans un
trou béant qu'elle n 'avait pas aper-
çu.

Deux jeunes bandits
justement condamnés

AARAU , 30. — Le tribunal crimi-
nel a condamné à une année de pé-
nitencier et à deux années de pri-
vation des droits civiques, deux jeu-
nes gens qui , au mois de mars der-
nier , avaient comploté de dévaliser
un i cultivateur de Wohlen , âgé de
73 ans. A cet effet , ils s'étaient pour-
vus d'éther pour endormir le vieux.

Mais celui-ci fut réveillé par 3e
bruit et appela au secou.'s; mais fut
bientôt étranglé par l'Un des bandits
qui s'était jeté sur lui. Aux cris
poussés par leur victime. îes agres-
seurs p/irent la fui .'e. Ils furent  S'r-
iêiés à Bâle qu^ I mes jours plus
tiïrd. Us ont dê)\  subi nlusieurs con-
darinatiuns.

Un employé infidèle
à Zurich

ZURICH , 30. — La police a ar-
rêté un employé infidèle pour faux
et violation de ses devoirs. Il était
chargé de l'administration d'une
caisse de secours aux nécessiteux.
Une vérification a établi des irré-
gularités et a permis de constater
qu 'il avait donné de l'argent à plu-
sieurs de ses amies , sous de faux
noms.

Un jeune cycliste se noie
au Tessin

BIASCA, 30. — Un jeun e garçon ,
René Bricout , de Paris , en vacan-
ce à Malvaglia , circulant à bicyclet-
te au bord d'une rivière, est tom-
bé à l'eau et s'est noyé. Le corps
a été retrouvé mercredi mati n , à
trois cents mètres du point où le
garçon est tombé à l'eau.

de jeudi
(Extrait du Journal a Le Radio »)

i ,
SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-

tique. 12 h. 28, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40
et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Musique de danse par
les Broadcasting Serenaders. 16 h. 15, En-
tretiens par M. Combe. 16 h. 40, Musi-
que de danse. 19 h., Pour ceux qui ai-
ment ïa montagne, par Prague. 19 h. 2EL
Radio-chronique. 19 h. 50, Espéranto
tourisme. 20 h., Récital de piano par
M. Fraser. 20 h. 30, quelques poèmes
modernes, par Jean Bard. 20 h. 45, Con-
cert de musique moderne, par l'orches-
tre Radio Suisse romande. 21 h. 50, Mé-téo. 22 h., Tour de Suisse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Concert. 17 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 30 (Berlin), Chants. 23 h. 05
(Berlin), Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h„
Orchestre. 18 h., Disques. 18 h. 30, « Der
Tod des Jûrg Jenatsch », lecture par M.
Winkler. 19 h. 10, Disques. 19 h. 46,
Cours d'italien. 20 h. 30 et 21 h. 10, Con-
cert de la Société d'orchestre de Bâle.
22 h. 20, Tour de Suisse.

Télédiffusion : 10 h. 10, 22 h. 15, 23
h. 05 et 15 h. 28, Programme de Sot-
tens.

Radio-Paris : 12 h., Conférence protes-
tante. 12 h. 30, 19 h. 10, 20 h., 20 h. 45
et 21 h. 30, Disques.

Munich : 16 h, 30 et 20 h., Orchestre..
18 h. 05, Duos de guitares.

Langenberg : 18 h., Concert. 20 h. 20,
Orchestre. 21 h., Pièce radiophonique. 22
h. 30, Musique du soir et de danse.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre.
17 h. 45 et 20 h. 05, Chants. 21 h., Soi-
rée de danses.

Londres : 12 h., 14 h. IS, 15 h. 45, 16
h. 45, 17 h. 15 et 22 h. 30, Orchestre. 19
h. 30, Trolse et ses mandollnlstes. 20 h..
Fanfare.

Vienne î 17 h. 20, Concert. 19 h. 05,
Opérette.

Milan : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orchestre.
20 h . 60, Soirée d'opéras Italiens.

Rome : 13 h. 05, Orchestre. 17 h. 15,
Concert. 20 h. 30, Soirée d'opéras Ita-
liens.

Bruxelles : 21 h.. Concert.

Emissions radiophoniques

Officiers et soldats du 18
en campagne et au cantonnement

Une visite au régiment neuchâtelois

A la piste du mystérieux
.Etat-Major

C'est par un après-midi très lourd
que notre auto se dirige vers la Bé-
roche, cette contrée magnifique
qu'occupe présentement, nous assu-
re-t-on, les troupes audacieuses du
régiment neuchâtelois. Les nuages
traînent assez bas leur chaleur de
fin août. A travers les vignes, l'at-
mosphère est mystérieuse, voire
sournoise et nous roulons longtemps
sans trouver trace d'envahisseur.
Une patience de citadin n 'est pas
longue et c'est à supposer que l'oc-
cupation a revêtu à dessein une allu-
re machiavélique, à légitimer la fu-
reur des plus nobles principes anti-
militaristes.

Mais qu'eussent-ils dit , ces nobles
principes (j'ose bien Jes personni-
fier, pour cause de noblesse !) s'ils
avaient fait bientôt la même ren-
contre que nous : quatre officiers de
la Reichswehr nous croisent dans
une voiture rapide et telle est notre
première vision de l'armée suisse.
Déjà nous sommes blasés et nous es-
timons simplement qu'il y a mauvais
goût de la part d'Hitler (au point de
vue raciste) d'avoir commencé par
la Béroche l'incorporation de la
Suisse au troisième Reich.

Fort heureusement, nous sommes
promptement sauvés des menaces
pangermanisles : à un tournant
de route, « Pattus » nous apparaît ,
coeur de Gorgier , centre des opéra-
tions et refuge du soldat suisse. De-
vant la plus longue , la plus élégante
des automobiles d'Etat-Major , un
chauffeur qui, par un calme et une
précision étonnante, doit fort bien
représenter toute l'armée suisse,
nous donne des renseignements sur
ses chefs — vous ai-je dit qu'en som-
me, nous étions à la recherche d'of-
ficiers supérieurs et tout d'abord de
l'éminent régimentier, le lieutenant-
colonel Carbonnier ?

Mais , en ces temps troublés, les
officiers supérieurs ont bien des pro-
jet s en tête et des voyages à faire.
C'est alors , pour nous, la plus ar-
dente poursuite, dans cette Béroche
tragique et toute tissée de pièges.
Soupçonnant leur présence à Bevaix ,
nous y sommes , et quinauds sans
tarder ; nous nous consolons en pho-
tographiant l'église qui a l'air an-
cienne et la prise à essence d'auto
qui paraît plus récente. Déjà , notre
auto grimpe par les chemins malai-
sés.

La vertu est touj ours récompen-
sée et surtout sa mère, la patience.
Voici venir à travers bois, à fière
allure , le colonel commandant de
brigade Borel , qui s'en retourne
d'une inspection du bataillon 18,
Nous sommes au port.

Travail et repos . , ;
au « Plan Jacot »

-Antimilitaristes de tous les lîay s
unissez-vous, pacifistes conscients ' et
organisés protestez solennellement !
L'armée suisse est au repos ! Elle est
là sous les espèces d'une compagnie
clu bataillon 18 qui s'étale sur l'her-
bes grasse, sur ce plateau du Plan-
Jacot que l'on connaît si peu et face
à une vue admirable. Je cherche,
comme à la loupe, les traces de bri-
made, de fatigu e enfantés dit-on , par
la brutalité d'un cours de répétition.
C'est , tout au contraire, une paix en-
vahissante et qui cadre harmonieuse-
ment  avec le paysage.

N'allez pas crier pourtant à l'iner-
tie du régiment neuchâtelois. Si les
fusilliers sont encore au repos, les
mitrailleurs attellent déjà leurs che-
vaux. Il est bientôt 4 heures, le mo-
ment de rentrer au cantonnement. Le
travail n 'a pas chômé durant la jour-
née ; il a consisté essentiellement, en
ce deuxième jour de « mob », en une
misé au point de l'instruction et en
divers exercices à la mitrailleuse.
Point de marches audacieuses et in-
tempestives, mais de la préparation
savante, de l'explication intelligente
en prévision des grandes manœu-
vres.

Le chef , le major Lambelet, est par-
ticulièrement attentif à tous les dé-
tails. Ferme et bonhomme en même
temps, il accoste un mitrailleur qui
sent son « premier cours >; mais
d'emblée, il inspire confiance. Qu'est-
ce donc que ce père de famille par-
mi ses enfants disciplinés, en sa
grasse propriété ? Le civil s'étonne
de la simplicité qu'on met ici à don-
ner les ordres et à les recevoir. Aus-
si, c'est en bon ordre, que la compa-
gnie a quitté la prairie pour redes-
cendre à Gorgier. Seul anarchiste, le
cheval du capitaine fait quelques
bonds fougueux, d'ailleurs vivement
réprimés.

En vérité, l'on conseille aux excités
de la vie actuelle, une cure d'équili-
bre au Plan-Jacot , par un après-midi
un peu pesant du mois d'août , quand
l'armée y travaille, quand le soldat
vit tout près de la terre, qu'il a mis-
sion de défendre.

Avec le major Lambelet,
sous les tilleuls

C'est avec le même sourire bon-
homme, un tantinet ironiqu e, mais
aussi avec le même aspect de solidité
et de fermeté que le major Lambelet
nous reçoit peu après, en son quar-
tier-général sous les « Tilleuls » de
Gorgier.

Il nous donne des renseignements
sur sa façon de procéder au batail-
lon 181 Après l'arrivée au cantonne-
ment qui s'était- effectuée dans les
meilleures conditions du monde, et
après une première nuit de canton-
nement, il s'est agi de réinstaller les
hommes dans leurs habitudes de tra-
vail militaires. Les résultats ont été

aussitôt aussi satisfaisant que possi-
ble.

Il faut ensuite accoutumer le sol-
dat à une certaine endurance. Aus-
si , il a été décidé pour le jour sui-
vant d'entreprendre une course à la
montagne. Les compagnies bivoua-
queront, puis passeront même une
nuit à Grand Vi après d'impor-
tants exercices de tir. Les mitrail-
leurs y seront également avec leur
attirail complet.

Personne ne craint la fraîcheur
des nuits , ni l'effort des exercices.
La vie militaire redeviendra plus
calme ensuite , jusqu 'au vendredi
qui précédera la guerre et où l'on

Le commandant du 18

marquera une > sérieuse avance...
puisque l'on occupera Cortaillod.
Puis, c'est le grand mystère sur la
bataille prévue par la sagacité des
hautes sphères et nul ne perce le
sourire énigmatique du major Lam-
belet.

Il nous parle alors du moral de la
troupe. Rien de plus réjouissant ,
chaque année , que de voir les hom-
mes assouplis davantage , les réfle-
xes de plus en plus prompts. i

Par quel revirement de pensée
qui lui est familier , le major Lam-
belet évoque-t-il finalement le rôle
de l'armée française , gardienne de
la paix? L'on saisit ainsi tout le prix
que nos chefs militaires attachent
à cette dernière et comme ils savent
bien qu 'ils ont entre les mains , avec
une armée défensive comme la nô-
tre , un de ses plus sûrs instruments.

Une visite au cantonnement nous
fera mieux pénétrer , d'ailleurs, les
arcanes de la vie du soldat. Dans sa
démonstration , le major tient à mê-
ler l'utile à l'agréable. Il nous ad-
joint un jeune et aimable premier
lieutenant et cependant que son
chien fidèle nous fait un brin d'es-
corte , nous allons... à la découverte
de Gorgier.

(A suivre.) Br.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Nos lecteurs seront intéressés de
prendre connaissance du plan de
stationnement suivant :

E. M. 2me Division , Colombier.
E. M. Br. J. 4, Auvernier.
E. M. R. J. 8, Saint-Aubin.
E. M. Bat. 18, Gorgier ; Cp. I,

Saint-Aubin ; II , Gorgier ; III , Saint-
Aubin ; IV, Gorgier.

E. M. Bat. 19, Montalchez ; Cp. 1,
Fresens ; II, Montalchez ; III , Fre-
sens ; IV, Montalchez.

E. M. Bat. 20, Provence ; Cp. I, II
et III, Provence ; IV, Mutrux.

E. M. R. J. 9, Chez les Brandt. —
E. M. Bat. 21, Cp. I, II, III et IV, les
Bois. — E. M. Bat 22, Cp. I, II et III,
la Perrière ; Cp. IV, la Cibourg. —
E. M. Bat. 24, Cp. I, II, III et IV,
Renan.

E. M. Br. J. mont. 5, Cernier.
E. M. R. J. mont. 7, Boudevilliers.

— E. M. Bat. 14, Cp. I, II, III et IV,
Fontaines. — E. M. Bat. 15, Cp. I, IL
Hauts-Geneveys ; III la Jonchère ;
IV, Tête de Ran. — E. M. Bat. 16,
Cp. I, Geneveys-sur-Coffrane ; II et
III , Coffrane ; IV, Geneveys-sur-Cof-
frane.

E. M. R. J. mont. 10, Chézard. —
E. M. Bat. 17, Cp. I, Fontainemelon ;
II et III, Cernier ; IV et V, Fontai-
nemelon. — E. M. Bat. 23. Saint-
Martin; Cp. I, II et III , Petit Ché
zard ; IV, Grand Chézard. — E. M.
Bat. 90, Op. I. II, III et IV, Dom-
bresson.

E. M. Br. J. 6, Marin. — E. M. R.
J. 11, Cerlier. — E. M. Bat. 49, Cp
I, II , III et IV, Landeron. — E. M.
Bat. 50. Gais ; Cp. I . Zihlbrûcke ; II
et III , Gais; IV, Saint-Johansen. —
E. M. Bat. 51, Cp. I , II et III , Cerlier;
IV, Tschugg. 'i ... y  ¦' 

E. M. R. car. 12, Saint-Biaise. —
E. M. Bat. car. 3, Thielle ; Cp. I,
Marin ; II. Montmirail : III , Souail-
lon ; IV, Wavre. — E. M. Bat. car. 4,
Cp. I, II, Saint-Biaise ; III , Haute-
rive ; IV, Saint-Biaise. — E. M. Bat.
car. 5, Cressier ; Cp. I, Frochaux ;
II, Cressier ; III, Cornaux ; IV,
Enges.

Cp. cyc. 2 et 22, Colombier.
E. M. Gr. att. mitr. 2, Siselen ;

Cp. mitr. att. 4,- Finsterhennen ; Cp.
mitr. att. 5, Locras ; Cp. mitr. att. 6,
Siselen.

E. M. Gr. Drag. 2, Esc. drag. 14,
Esc. drag. 26, la Chaux-de-Fonds.

E. M. Br. Art. 2, Auvernier. —
E. M. R. Art. 3, Môtiers. — E. M. Gr.
Art. 5. Couvet ; Bttr. 7, Boveresse ;
Bttr. 8, Couvet; Bttr. 9, Môtiers. —
E. M. Gr. Art. 6, Bttr. 10, Bttr. 11,
la Brévine ; Bttr. 12. Grand et Peti t
Cachot. — E. M. B. Art . 4, E. M. Gr.
Art. 7, Bttr. 25, Bttr. 26, Anet ; Bttr.
27, Fenil. — E. M. Gr. Art. 8, Mons-
mier ; Bttr. 28, Monsmier ; Bttr. 29,
Treiten ; Bttr. 30, Bretiège.

E. M. Gr. Ob. 26. Bttr. 75, Cbaux-
du Milieu; Bttr. 76, Cerneux-Péqui-
gnot.

E. M. Gr. Art. mont. 2, le Joratel ;
Bttr. 11, Brot-dessus , le Joratel ; Bttr.
12, Petits-Ponts. — Cp. Obs. Art. 2,
Buttes. — E. M. R. Art. Id. 1, Grand-
son , Bru ; E. M. Gr. Ob. camp. Id. 1,
Bttr. Ob. Id. camp. 1, Bon villars;
Bttr. Ob. Id. camp. 2, Champagne. —
E. M. Gr. can. Id. auto. 1, Bttr , can.
Id. auto. 1. Concise : Bttr .  can. Id.

auto. 2, Onnens ; E. M. Gr. can. 1<L
auto. 2, Bttr. can. Id. auto. 3, Grand-
son ; Bttr. can. Id. auto. 4, Fiez ;
Cp. aér. 1, Fontaines.

E. M. Bat. sap. 2, Champion ; Cp.
I, Rochefort (dès le 30 août) ; Cp.
II et III , Champion ; IV, Rochefort.
— Cp. Tg. 2, Colombier ; Cp. Tg.
mont. 12, Cernier. — Bat. Pont. 1,
Estavayer.

E. M. Gr. san. 2, Cp. I, II, III et IV,
Travers. — E. M. Gr. san. mont. 12,
Cernier ; Cp. I, Noiraigue ; Cp. II,
Neuchâtel (mobilise le 31 août).

E. M. Gr. subs. 2, Cp. subs. I, Fleu-
rier ; Cp. subs. II , Chiètres ; Cp. III ,
Fleurier. — Cp. Boul. 2, Fribourg ;
Cp. Boul. 3, Bienne ; Dét. chiens de
liaison . Colombier.

Stationnement au
cours de répétition 1933

de la 2me division

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une auto renversée
Une r automobile militaire — con-

duite par le chauffeur Blanc — qui
descendait la route Chamblon-Yver-
don , après avoir conduit des officiers
dans ce village, s'est renversée fond
sur fond.

Le chauffeur a été projeté hors de
la voiture. Il s'en tire sans blessure
grave. La voiture a quelques dégâts.

Lia foire
Vu le beau temps , les différentes

places de marchés ont été évacuées
de très bonne heure.

Légère hausse sur les porcs.
Peu de gros bétail , les prix restent

stationnaires .
Il a été amené sur le champ de

foire : 5 boeufs de 450-600 fr. pièce ;
4 taureaux de 500-600 fr. ; 30 vaches
de 650-850 fr. ; 20 génisses de 400-
700 fr. ; 300 porcs petits de 70-90 fr.
la paire ; 150 porcs moyens de 120-
130 fr.

Voici les prix pratiqués sur le mar-
ché : froment 36 fr. les 100 kg. ; sei-
gle 27 fr. ; avoine 15 à 18 fr. ; orge
17 à 19 fr. ; farine lre qualité 30 fr. .;
2me qualité 22 fr. ; son 12 à 14 fr.;
pomme de terre 10 à 12 fr. ; foin 6 à
7 fr. ; paille 3 à 5 fr. ; bœuf , 2 à
2 fr. 20 le kg. ; vif 1 à 1 fr. 20 ; va-
che, net 1 fr. 60 ; mouton 2 fr. 50 à
3 fr. ; veau , vif 1 fr. 40 à 1 fr. 80 ;
veau , viande 2 fr. 50 à 3 fr. ; porc
3 fr. à 3 fr. 20 ; fromage gras et mi-
gras 3 fr. à 2 fr. 50 ; maigre 1 fr. 30
à 1 fr. 80 ; beurre 4 fr. 50 à 5 fr. ;
pain (lre et 2me qualité) 42 à 33 c. ;
œufs 1 fr. 50 la douzaine; bois foyard
25 fr. le stère ; chêne 18 à 22 fr. ;
sapin 12 à 15 fr.

BIENNE
Grave collision d'autos

Un grave accident est arrivé avant-
hier au quai du Haut. Un motocyclis-
te, ayant avec lui sa femme , est en-
tré en collision avec une auto. Le
choc fut  très violent et Mme Kobel
fut projetée sur le trottoir ouest du
pont de la Suze, où on la releva
gravement blessée. Elle souffre d'une
fracture compliquée de la jambe
droite. Quant à M. Kobel , il se tire in-
demne de l'aventure. La moto est en
outre passablement détériorée.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Tragique coïncidence
Le 12 août dernier , deux Suisses

domiciliés à Chevenez , M. Joseph
Gigon , âgé de 61 ans, et la veuve
Anne Fridey, âgée de 68 ans , étaient
venus en France, à proximité de la
frontière près de Vernois le Fol
pour cueillir des framboises dans les
bois.

Mme Fridey qui était montée sur
un rocher glissa et se tua.

Hier, M. Gigon était revenu à Ver-
nois le Fol avec le fils et le gendre
de Mme Fridey, et il conduisit les
deux hommes sur le lieu de l'acci-
dent. M. Gigon glissa à son tour,
tomba dans le ravin et succomba.
Le fils et le gendre de Mme Fridey
ont déclaré que l'accident s'était pro-
duit alors qu'ils étaient éloignés de
M. Gigon.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une coupure au pied

(Corr. ) En se baignant dans le lac
de Morat , le petit Charles Doleyres
s'est fait , au moment de se lancer à
la nage, une profonde coupure au
pied. Transporté à Avenches avec un
pansement provisoire, il fut  conduit
chez le médecin qui lui fit une su-
ture.

Coup de pied de cheval
(Corr.) M. Emile Bùache, agricul-

teur à Avenches, a reçu un coup de
pied de cheval en plein front. ' La
plaie, sans être dangereuse , était ce-
pendant assez profonde de sorte qu'il
a fallu faire une suture.

Une chute dans la cuisine
(Corr.) M. Alfred Marion , à Vil-

lars-le-Grand , a fait  une chute dans
sa cuisine et est tombé si malencon-
treusement que sa main droite a en-
foncé un carreau de la fenêtre. Il
s'est fait  au bras une profonde cou-
pure et perdait son sang en abondan-
ce jusqu 'au moment où des voisins
lui portèrent secours et appelèrent
un médecin.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Une haute cheminée
va être démolie

Les troupes de la compagnie III
du bataillon de sapeurs 2, actuelle-
ment sous les drapeaux , va procéder,
jeudi entre 16 et 17 heures, à la dé-
molition de la grande cheminée de
l'usine de la Goule.

LES BOIS
La grande foire d'automne

Elle a eu sa vogue habituelle. Le
bétail exposé était très nombreux.
Mais les transactions ont été faibles
et à des prix marquant une baisse
assez sensible.

DERNI èRES DéPêCHES
Le Cervin a-t-il fait quatre

nouvelles victimes ?
Deux jeunes Argoviens

ont disparu...
ZERMATT, 30. — On est sans nou-

velles de deux jeunes alpinistes de
Baden , partis mardi matin entre 4 et
5 heures pour le Cervin. Ils ont en-
core été rencontrés sur le sommet
par une autre cordée. Les deux jeu-
nes Argoviens descendirent les pre-
miers.

En descendant à leur tour, les
membres de la deuxième caravane
relevèrent des traces de sang contre
les rochers. On suppose que les deux
alpinistes sont tombés sur le glacier
du Furgg.

D'après les signatures du livre de
la cabane, il s'agirait de MM. Bûrkin
et Hurter.

On fait  des recherches sur les
parois du Cervin au moyen des ju-
melles du Gornergrat .
...et deux jeunes Allemands

ZERMATT , 31. — Ainsi qu'on
vient de le constater , deux touristes
allemands, à part les deux Argo-
viens , avaient entrepris l'ascension
du Cervin e t -on t  disparu. Ce sont
MM. Hugo Rail et Hans Wilan , tous
deux- de Stuttgart. Us s'étaient don-
né rendez-vous avec des amis, après
l'ascension à la cabane du Cer-
vin , où ils avaient laissé quelques
effets. Leurs deux amis ont recon-
nu que ces effet s appartiennent aux
deux touristes.

Des colonnes de secours sont
parties ce soir pou r faire des re-
cherches jeudi matin, en vue de
retrouver les deux disparus.

TOKIO, 30 (Reuter). — Les auto-
rités militaires japonaises considè-
rent avec une sérieuse attention les
dépêches selon lesquelles l'effectif
des troupes soviétiques en Sibérie
orientale atteindrait plus du 50 pour
cent des effectifs japonais et qu 'elles
disposeraient de 300 avions, dont plu-
sieurs appareils de bombardement.

On considère que la concentration
de nos troupes a été rendue possible
par la conclusion récente de pactes
de non agression par le gouverne-
ment soviétique et par l'amélioration
des rapports franco-russes. Le gou-
vernement soviétique , ainsi rassuré
en ce qui concerne la sécurité de ses
frontières occidentales , a pu rassem-
bler une partie inroortante de ses
forces en Extrême-Orient.

Tokio s'inquiète de
la ecneentration de troupes

soviétiques en Orient

VARSOVIE, 30 (Pat) . — A Dro-
hobyez (Pologne du sud-est), un
incendie s'est déclaré dans une raf-
finerie de pétrole et de naphte à
la suite de l'explosion d'une chau-
dière. Un réservoir contenant cin-
quante vagons d'essence est en flam-
mes. Des réservoirs voisins conte-
nant 200 vagons d'essence sont me-
nacés, i

Une raffinerie de pétrole
polonaise est en feu

INNSBRUCK , 30. — Cette nuit , vers
1 heure, trois inconnus portant l'uni-
forme de la Heimwehr, ont fait éva-
der de la prison d'Insbruck l'ancien
chef du parti national-socialiste
dTnnsbruck , Franz Hofer et l'ont em-
mené en auto vers le Brenner. Les
trois fonctionnaires de garde à la
prison avaient été chloroformés. La
police se lança aussitôt à la poursuite
des ravisseurs, mais ceux-ci arrivè-
rent au Brenner avec une avance de
5 minutes.

L'audacieux enlèvement
d'un chef nazi dans une

prison autrichienne

BILBAO, 31 (Havas). — Un violent
incendie s'est déclaré dans le port
franc de Santurce dans un magasin
où étaient déposées 12,000 tonnes de
nitrate du Chili et des marchandises
diverses. Les pertes s'élèveraient à 4
millions de pesetas.

Violent incendie
dans un port espagnol

Des Suisses sont parmi
les victimes

AUGSBQURG , 30 (Wolff) . — Mar-
di soir , peu après six heures , un
grave accident d'automobile s'est
produit sur la route Donauwoerth-
Augsbourg. Une voiture zuricoise,
occupée par M. Wartmann et sa
femme , roulant à vive allure , perdit
un pneu , dérapa et heurta violem-
ment un arbre. L'automobiliste et
sa femme , grièvement blessés, ont
été transportés à- l'hôpital d'Augs-
bourg. La voiture est complètement
détruite. .

VOELKLINGEN (Prusse), 30 (C.
N. B.). — Une voiture de livrai-
son , voulant éviter une autre auto-
mobile, frôla un arbre bordant la
chaussée. Deux trimardeurs qui
avaient pris place sur la voiture ,
furent projetés hors du véhicule
et vinrent s'écraser contre l'arbre.

ESSLINGEN (Bade), 30 (Wolf f ) .
— Entre Biihl et Esslingen , une au-
tomobile a quitté la chaussée et a
capoté dans un champ. Deux des
occupants ont été tués. Deux autres
ont succombé à leur arrivée à l'hô-
pital.

Plusieurs morts et blessés
dans une série d'accidents
d'automobile en Allemagne



Location d'autos
Ecole de conducteur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21. faubourg du Lac, Neuchâtel
Téléph. 4-1 ,08

Dans commerce Journalier
et de bon rapport, on deman-
de k emprunter

1 ?s Fr. 30,000.-
au 5 % l'an, payable en deux
termes. Garantie à disposi-
tion. Demander l'adresse du
No 721 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Biscuiterie el bricelets
JEAN GERBER

Chavannes 17

EST OUVERTE
Se recommande.

Anne-Marie Neeser
Auvernier

diplôme neuchâtelois
(distinction)

de retour de Vienne

Leçons de piano
et de solfège

dès le 4 septembre
(Se rend à domicile)
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pour recevoir un exem-
plaire gratuitement.
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tW% Ĵr 27-29 30-35 |§

ï ^C^f^T 

noir 8.30

/

8.60 
9.70/10.20 B

- 'i ___k_%_T brun 8.50/10.30 9.90/12.— j|
_* R̂_r I
^#A^T Pantouf les de gymnastique |>
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NEUCHATELOIS!
Il n'a pas de prix bas si la

QUALITÉ n'y est pas

Nous garavtt§$$ons notre travail
car nous n'employons pour nos réparations

que du cuir de toute première qualité

Dames Messieurs

3S*tl Ressemelage J§] ¦***
avec talons ëT

Messieurs Dames
Semelles seules 3.90 2.90
Talons seuls 1.75 1.25
Suppl. cousu main 1.50 1.25

CORDONNERIE
ROMANDE

Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, NEUCHATEL
Les colis postaux reçus j u s q u ' au j e u d i , sont retournés

pour le samedi de la même semaine
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La troisième étape
du Tour de Suisse cycliste

(Suite de la première page)

l'ascension du col de
Bellegarde

A Boltigen, la moitié du parcours
est accompli et nous allons assister
à une ascension pleine d'intérêt et
mouvementée. Le peloton va se dis-
loquer et les grimpeurs se mettre à
l'oeuvre. A 13 h. 35, les coureurs sont
au pied de la large route qui les con-
duira en de nombreux lacets au
sommet du col de Bellegarde. Adam ,
Gottwald, Rufener  s'arrêtent pour
boire ou pour changer de démulti-
plication. Kutsbach, victime d'une
crevaison, change de « boyau ». Nous
suivons longtemps Alfred Buchi qui ,
quoique en retard , monte régulière-
ment et regagne le terrain perdu.
Blattmann semble épuisé.

Tous les hommes appuient coura-
geusement sur leurs « manivelles»;
leurs corps se balancent en cadence
de gauche à droite. Bouteilles d'alu-
minium en mains, ils se redressent
parfois pour boire. Reymond, qui
était en retard , monte d'une façon
magistrale. Aux trois quarts de l'as-
cension , Gestri est en tête. Blatt-
mann et Antenen , par contre , rétro-
gradent.

Les passages au col
Les premiers au sommet sont :

Gestri, Hardiquest, Rinaldi et Benoît
Faure, à 14 h. 05.

Viennent ensuite : Gremo, à 20"
des premiers ; Romanetti, à 45"; Alb.
Buchi, à 50" puis Gardier , à 2' 20".

Erne, Valentyn, Strebel et Max Bul-
le, passent avec 2' 50" de retard , puis
Dignief , Reymond et Egli , avec 3' 15".

Nous notons ensuite, Pancera, An-
tenen et Fahrny, puis Orecchia , Mo-
retti, Muller (Allemagne), Thallin-
ger, Grandi et Mauclair.

Enfi n, H. Muller , Frantz et Blatt-
mann.

Notre voiture aborde la descente
derrière Egli, qui veut regagner le
temps perdu dans la mêlée. C'est
la descente à « tombeau ouvert ».
Prudemment, nous freinons, nous
attendant a chaque tournant a trou-
ver Egli étendu sur la route. Trois
kilomètres passent à vertigineuse
allure. Brusquement, nous nous
trouvons devant Egl i, qui vient de
tomber. Blessé à la hanche gauche,
aux bras et aux jambes, il est à
bout de forces. Une auto remonte
au sommet chercher un médecin.
Nous laissons Egli , qui est sur le
point de .s'évanouir, et descendons
en trombe dans la vallée. Au bas
de la côte, nous dépassons, échelon-
nés le long de la route, toute une
suite de coureurs et atteignons Bul-
le pavoisé et dont la population
s'est massée dans les rues. Les pas-
sages sont les suivants : Gestri , Gre-
mo, Hardiquest et Romanetti à 14
h. 57", puis Max Bulla , 1* 30"
plus tard.

A Vaulruz , Frey est victime d une
crevaison.

Le groupe de tête, composé de :
Gestri , Gremo, Hardiquest, Roma-
netti et Max Bulla , passe en trom-
be à Châtel-Saint-Denis et atteint
bientôt Vevey où une foule nom-
breuse assiste, vibrante, au passage
des concurrents. Entre Vevey et
Lausanne, Antenen et les frères Bu-
chi prennent de l'avance et organi-
sent une chasse avec Rinaldi  et
plusieurs coureurs.

La prime à Oucliy
A Ouchy, c'est une animation ex-

traordinaire. Des cris, des chants,
des fleurs et partout le nom d'An-
tenen. Le sprint se prépare. Ante-
nen se lance et passe le premier au
contrôle, enlevant la prime offerte
par la « Tribune de Lausanne ». Les
frères Buchi dépassent ensuite An-
tenen et , avec Rinaldi , f i lent rapi-
dement à la recherche du premier
groupe. De Lausanne à Genève, le
train est rapide et les chasses s'or-
ganisent. Nous avons donc trois
groupes : le premier formé de Max
Bulla, Gremo, Benoît Fanre, Roma-
netti , Hardiquest et Gestri. Le se-
cond : des frères Buchi et R ina ld i  ;
puis un troisième, comprenant :

Fahrni, Valentvn , Dignef , Pance-
ra , Gardier , Busè , Thallinger , Gran-
di , Moretti , Adam, Sme, Orecchia ,
J.-P. Muller et Antenen.

A Saint-Prex , Gestri doit s'arrê-
ter pour réparer sa roue. Ses rayons
sont cassés et il se voit contraint  d'a-
bandonner. Rinaldi et les frères Bu-
chi passent à Coppet avec 1' 28" de
retard sur le premier groupe ampu-
té de Gestri;

ï/arrivée a Genève
Tou t le long de la côte , les bai-

gneurs ont déserté les plages pour
venir se ranger sur les bords de la
route. Des milliers de personnes,
des colonnes d' autos.et de motos
font la haie. Les organisateurs ont
souvent grand'peine à retenir les
autos qui veulent à tou t prix suivre
les groupes de coureurs. On n'en-
tend que le nom des frères Buchi
qui se relaient avec Rinaldi  pour
« mener ».

Voici Versoix et la foule immense:
des milliers de spectateurs. Le ser-
vice d'ordre est parfai t .  Nous nous
sauvons au quai Wilson où a lieu l'ar-
rivée. Au milieu des ovations de la
foule, le premier groupe arrive et
Bulla gagne le sprint et s'en va faire
un tour d'honneur, un bouquet de
fleurs dans les bras. A l'arrivée des
frères Buchi , la foule menace de
briser les barrages tant elle est dé-
lirante.
Classement de la troisième

étape
1. Bulla Max, Autriche,
2. Faure Benoit, France,
3. Hardiquest Louis, Belgi que ,
4. Romanetti Carlo, Italie ,
5. Gremo Felice, Italie, tous en

10 h. 12' 53".
6. Buchi Albert , Suisse,
7. Buchi Alfred , Suisse,
8. Rinaldi Gaspard , France , cn

10 h. 13" 49".

9. Thallinger Karl, Autriche; 10.
Buse Hermann, Allemagne; 11. An-
tenen Georges, Suisse ; 12. Grandi
Allegro, Italie; 13. Moretti Carlo,
Italie; 14. Valentyn, Hollande; 15.
ex-aequo: Muller Jean-Pierre, Luxem-
bourg; 16. Orecchia Michèle , Italie ;
17. Gardier François, Belgique ; 18.
Digneff Antoine, Belgique ; 19. Pan-
cera Giuseppe, Italie; 20. Adam Fran-
çois, Belgique; 21. Erne Auguste,
Suisse; 22. Fahrni Jean , Suisse, tous
en 10 h. 23' 33".

23. Mauclair Joseph, France, 10 h.
34' 18"; 24. Frantz Nicolas, Luxem-
bourg, même temp s; 25. Blattmann
Waiter , Suisse, ID h. 34' 20" ; 26.
Bossard Charles, Suisse, 10 h. 36*
14" ; 27. Corthouts Alphonse, Belgi-
que , 10 h. 41' 15"; 28. Luisoni Lui-
gi, Suisse, même temps; 29. Strebel
Roger, Suisse, 10 h. 41' 45"; 30. Des-
cheppers Jules, Belgique, même
temps; 31. Reymond Henri , Suisse,
même temps.

32. Kutschbach Willy, Allemagne,
10 h. 41' 52"; 33. Muller Hermann,
Allemagne, même temps; 34. Alten-
burger Karl, Allemagne, 10 h. 42'
44" ; 35. Hofer Ernest, Suisse, 10 h.
47' 04" ; 36. Ussat Erich, Allemagne,
même temps ; 37. Vuilleumier Gé-
rard , Suisse, 10 h. 48' 26" ; 38. Ru-
fener Hans , Suisse, même temps;
39. Frey Albert , Suisse, 10 h. 50'
52"; 40. Gondy Paul , Hongrie, 11 h.
02' 44"; 41. Schumacher Jacob, Suis-
se, 11 h. 02' 52"; 42. Gottwald Georg,
Allemagne, 11 h. 17' 49" ; 43. Bula
Alfred, Suisse, même temps; 44. Egli
Paul, Suisse, 11 h. 31* 32*'; 45. Lam-
bet Joseph, Belgique, même temps.

Gestri Eugène (Italie) a aban-
donné.

Classement général
I. Bulla Max , 25 h. 16' 25" ; 2.

Buchi Albert , 25 h. 25' 26" ; 3. RU
naldi Gaspard, 25 h. 27' 35" ; 4. Faure
Benoît, 25 h. 33' 05" ; 5. Gremo Fe-
lice, 25 h. 36' 03" ; 6. Adam François,
25 h. 38' 26" ; 7. Romanetti Carlo,
25 h. 42" 29" ; 8. Orecchia Michèle,
25 h. 44' 26" ; 9. Blattmann Waiter,
25 h. 46' 45" ; 10. Buse Hermann ,
25 h. 47' 24".

II. Erne Auguste, 25 h. 48' 26" :
12. Pancera Giuseppe, 25 h. 49' 18" ;
13. Grandi Allegro, 25 h. 50' 54" ;
14. Buchi Alfred , 25 h. 54' 25" ; 15.
Digneff Antoine, 25 h. 55' 01" ; 16.
Valentyn , 26 h. 02' 29" ; 17. Muller
Jean-Pierre, 26 h. 04' 21" ; 18. Hardi-
quest Louis. 26 h. 04' 54 ; 19. Moretti
Carlo', 26 h. 07' 29" ; 20. Muller Her-
mann , 26 h. 10'.

21. Altenburger Karl , 26 h. 16' 44" ;
22. Gardier François, ex-aequo ; 23.
Antenen Georges, 26 h. 19' 58" ; 24.
Thallinger Paul, 26 h. 25' 27" ; 26.
Frantz Nicolas, 26 h. 26' . 57" ;. 26.
Fahrni Jean, 26' h. 27' 48" ; 27. Cor-
thouts Alphonse, 26 h. 37' 30" ; 28.
Bula Alfred . 26 h. 37' 43" ; 29. Ussat
Erich, 26 h. 42' 39" ; 30. Mauclair
Joseph , 26 h. 43' 42".

31. Kutschbach Willy, 26 h. 43"
46" ; 32. Luisoni Luigi, 26 h. 45' 14" ;
33. Bosard Karl, 26 h. 51* 55" ; 34.
Hofer Ernest, 26 h. 52' 18" ; 35. Vuil-
leumier Gérard , 26 h. 52' 50" ; 36.
Reymond Henri , 26 h. 55' 36" ; 37.
Frey Albert, 26 h. 57' 13" ; 38. Rufe-
ner Hans, 27 h. 03' 26" ; 39. Egli
Paul , 27 h. 05' 32" ; 40. Descheppers
Jules, 27 h. 11' 38".

41. Strebel Roger, 27 h. 12' 19" ;
42. Gondy Paul, 27 h. 24' 11" ; 43.
Lambet Joseph , 27 h. 50' 44" ; 44.
Schumacher Jacob, 27 h. 52' 46" ;
45. Gottwald Georges, 28 h. 09' 37".

Classement par nations
1. Suisse (Albert Buchi , Waiter

Blattmann, Erne) , 77 h. 00' 37".
2. Italie (Romanetti, Orecchia , Mo-

ret t i ) , 77 h. 34' 24".
3. France (Rinaldi, Faure, Mau-

clair), 77 h. 444 22".
3. Belgique (Adam, Hardiquest,

Gardier), 78 h. 00' 14".
5. Allemagne (Buse, Altenburger,

Kutschbach), 78 h. 47' 54".
Aujourd'hui, journée
de repos à Genève

Apres le gros effort fourni par
leis coureurs, trois jours consécu-
tifs , sur les 770 kilomètres que
comporte le parcours Zurich - Da-
Vos - Lucerne '- Berne - Lausanne •
Genève, les organisateurs ont jugé
bon "de laisser un peu de répit aux
concurrents qui auront , aujourd'hui,
une journée de repos à Genève.

Ils en profiteront certainement
pour se récupérer de leurs fatigues
et seront de ce fait prêts à défen-
dre leurs chances, demain , sur le
parcours Genève - Yverdon - Neu-
châtel - Bienne - Olten Bâle , avec
toute l 'énergie dont ils sont capa-
bles.

Sur le parcours
Yverdon-Biennc

A l ' intention de nos nombreux lec-
teurs dans les localités situées sur
le parcours Yverdon - Neuchâtel •
Bienne , nous répétons l'horaire pro-
bable du passage des coureurs, de-
main vendredi , dans les localités
suivantes :

Yverdon , 11 h. 45 ; Grandson , 11
h. 53 ; Onnens , 12 h. 02;  Saint-
Aubin , 12 h. 22 ; Boudry, 12 h. 38 ;
Colombier, 12 h. 44 ; Auvernier , 12
h. 50 ; Nenchâtel , 12 h. 56 ; Saint-
Biaise, 13 h. 07 ; le Landeron , 13 h.
23 ; la ..Neuveville, 13 h. 30 ; Doua-
ne , 13 h. 40 ; Bienne , 13 h. 53.

lie passage a Neuchàlel
C est sur le large quai Philippe

Godet que seront disputées les pri-
mes offertes aux coureurs à l'occa-
sion de leur passage chez nous. Cel-
les provenant de la souscription
ouverte dans nos colonnes, sont les
suivantes :
Au premier coureur de

Suisse romande . . . Fr. 100.—
Au premier coureur

suisse . . . . .  . » 100.—
Au second • coureur

suisse . . .. . . . » 75.—
Total . . . . . . .  Fr. 275.—

Les passages seront Jugés sur une
ligne visiblement marquée sur la
route, entre la Banque cantonale
neuchàteloise et la baie de l'Evole,
et ils seront annoncés aux coureurs
par un fanion de couleur placé au-
paravant.

Enfin un service de renseigne-
ments, organisé par la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel », fonctionnera jus-
qu'au passage des coureurs.
!Les primes sur le parcours

neuchâtelois
Rappelons que des primes sont

offertes pour les passages à Boudry,
à Colombier, à Auvernier et à Neu-
châtel pour la possession desquelles
les coureurs feront certainement un
effort qui augmentera encore l'in-
térêt de la course à travers le vi-
gnoble neuchâtelois.

L>a Toiture de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel»

Comme elle le fait du reste pour
tous les événements ou les manifes-
tations importantes, la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » a fait suivre l'é-
preuve complète du « Tour de Suis-
se » par l'un de ses rédacteurs de
façon à pouvoir donner, chaque
jour, le récit détaillé des péripéties
de la course. ;, i

C'est l'agence de Neuchâtel ,de la
« Société pour la Suisse des automo-
biles Renault » (garage veuve-: Ch.
Robert, au faubourg du Crêt); qui â
bien " voulu mettre une voiture _ mo-
dèle 1933 à notre disposition et c'est -
le populaire « Bigoudi », bien connu
des sans-filistes romands,i qui pilo-
tera la voiture battant pavillon de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Notre concours de pronostics
Le chiffre définitif  des pronos-

tics reçus dans le délai réglementai-
re a atteint 1325, dont . 408 en 'fa-
veur du Belge Aerts qui , comme •on
le sait , a abandonné au cours de Té-
tape d'avant-hier.

A titre de curiosité, nous avons
exposé dans les vitrines du magasin
des cycles « Condor » quelques pa-
quets de bulletins concernant une
série de coureurs favoris des parti-
cipants à notre concours.

Dès vendredi , cette exposition se-
ra transférée dans les vitrines du
magasin des cvcles « Allegro ».

VIGNOBLE
COLOMBIER

Explosion chez un carrossier
Une forte explosion s'est produite

dans l'atelier de M. Quellet , carros-
sier, à la rue du Sentier.

L'appareil d'acétylène a sauté
tandis que M. Quellet l'utilisait
pour exécuter une soudure. L'ex-
plosion fut si forte que le réservoir
à gaz, dont le fond s'est détach é,
sauta jusqu 'au plafond et retomba
heureusement sans blesser person-
ne.

La flamme du chalumeau s'étei-
gnit et un grave accident fut  de ce
fait évité.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Colette-Sonia Senn, fille de Louis-
Edouard , k Travers, et de Bertha • née
Ehrbar.

25. Odette Vulllème, fille de Jules, à
Boudevilliers, et de Marguerite-Ida née
Stauffer.

25. Lucien-Gaston Lorimier, fils de
Gaston-Alfred-Ernest, à Neuchâtel , et de
Berthe-Erika née Humbert-Droz.

26. Janine-Huguette Wulllemln, fille
de Jules, à Boudry, et de Sophie née
Gaillet.

26. Renée Grutter, fille de Jean-Fré-
déric , à Hauterive, et de Geneviève-Ida
née Court.

28. Denise-Muriel Wavre , fille d'E-
douard-André, k Bâle, «t de Luigla-So-
fia-Enrichetta-Marla née de Rham.

DÉCÈS
¦¦ 24. Marie-Henriette Perrin , née le 30
novembre 1852.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 31 août, à 6 h. 40

||âS£__ 
JE TEMPS ET VENÎ_

280 Bftle ...... +13 Nuageux Vtd'E.
643 Berne -f 12 Tr. b. tps Calme
637 Coire -4- 11 > ,

1643 Davos -f 4 Qq. nuag »
632 Fribourg „f  13 Tr b tps ¦'- »
894 Genève ... 4- 14 Qq. nuag >
475 Glarl» .... -j- 9 Tr. b. tps »

1109 Goschenen -f- 11 Qq. nuag »
668 Interlaken -f 15 Tr b. tps »
996 Ch.-de-Pds | e Qq. nuag. s>
450 Lausanne . -j- 16 Tr. b, tps »
208 Ujcarno ... -j- 17 » »
276 Lugano ... +14 » »
439 Lucerne ... -f 13 Qq. nuag. »
898 Montreux . 4- 17 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel .4 - 14 » »
605 Kagtu 4- 11 > »
672 St-GalJ 9 » »

1847 St-Moritz . -- 3 » »
407 Schaffh" . 4- 9 Q3- nuag. » .

1290 Bchuls-Tai. 4- 3 Tr. b. tps »
662 rhoune ... 4- 11 » »
889 Vevey .... +16 Qq. nuag, »

1609 Zermatt .. 4- 4 » »
410 Zurich .... 4 U » »

CHRONIQUE VITICOLE
Il y a du mieux

Il est certain — comme le faisait
prévoir il y a quelques semaines la
«Feuille d'avis de Neuchâtel» — que
la vigne a fait de rapides et grands
progrès ces dernières semaines de
chaleur et de soleil ; elle a regagné
ce qu'elle semblait avoir perdu en
juin et l'on voit déjà maintenant des
grains de « blanc » qui commencent
à « clairer » et des grains de «rouge»
qui commencent à prendre de la
couleur, comme les tomates.

Ainsi donc, la situation du vigno-
ble s'améliore un peu grâce, à la cha-
leur persistante de ces derniers
temps et à la persévérance du vi-
gneron à lutter contre les « mauvais
microbes et maladies de la vigne ».

L'arrivée de la troupe
dans les villages

du canton

La vie militaire

A CHÉZARD-SAINT-MARTIN
(Corr.) Mardi, vers 17 heures, le

bataillon d'infanterie de montagne
23 est arrivé et a pris possession de
ses cantonnements. La plus grande
partie des hommes sont logés au col-
lège et dans les locaux inoccupés de
la fabrique de Chézard , et le reste
dans des fermes du village. Un foyer
du soldat a été ouvert par les soins
et sous le patronage de la Ligue
des femmes abstinentes, et offre à
nos soldats rafraîchissements, bois-
sons chaudes, café, thé, chocolat,
lait , ainsi que de la pâtisserie.

L'arrivée de la troupe a donné à
nos villages une  animation inaccou-
tumée, et toute la population a-fa i t
bon accueil à nos troupiers.

AU LAIDERON
(Corr.) Le bataillon 49 formé de

troupes soleuroises cantonné dans
notre ville est arrivé mardi dans la
soirée aux environs de 18 heures,
tambours et musique en tête. Ces
vaillants troupiers venaient de four-
nir  une longu e et pénible étape. Par-
tis- le matin de Longeau, les trois ba-
taillons du régiment 11, dont fait  par-
tie le 49, traversaient la ville de
Bienne vers les 10 heures du matin ,
se dirigeant sur Nidau pour suivre la
route bordant le lac de Bienne, côté
sud.
. Ils arrivaient près de 16 heures à
Cerlier où le régiment se disloquait
pour prendre ses cantonnements res-
pectifs. Ces soldats étaient exténués
de fatigue et nombre d'entre eux
avaient les pieds blessés. Malgré cela ,
c'est à une allure martiale que ces
jeunes hommes d'élite ont fait leur
entrée dans notre vieux ' bourg, an^
ciennement fortifié ce qui lui donnait
un air guerrier et particulièrement
imposant.

Toute la soirée, une grande anima-
tion militaire régna dans notre cité.
Ce n 'est qu 'assez tard que les soldats
touchèrent leur ravitaillement, puis
une permission tardive leur fut oc-
troyée, leur faisant oublier momen-
tanément les fatigues de la journée ,

A DOMBRESSON
(Corr.) Mardi, dès l'après-midi,

nos hôtes militaires, — à savoir le
bataillon 90, d'infanterie de monta-
gne, — sont arrivés à travers la mon-
tagne. Le soir, à 20 heures, la fanfare,
à son tour, faisait son entrée, aux
sons de marches entraînantes, et mal-
gré la fatigu e joua encore quelques
morceaux vigoureusement enlevés. La
soirée fut  très animée au village, où
les uniformes se mêlaient à la bigar-
rure d'une foule curieuse et sympa-
thique. Nos confédérés sont sûrs de
trouver dans notre bourdonnière, une
hospitalité cordiale et bienveillante,
au milieu d'une population , qui mal-
gré les temps de misère, ne demande
qu 'à rendre agréable le séjour de nos
troupiers.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pa» la rédaction du Journal)

A l'exemple de Purry
Neuchâtel, le 24 août 1933.

Monsieur le rédacteur ,
Un honnête Neuchâtelois des temps passés,

nommé David Purry, parti pour faire du
commerce k l'étranger, ne se désintéres-
sait pas pour autant de sa' ville natale,
dont il souhaitait le développement , ma-
tériel , intellectuel et- moral.:.'Aussi lui er_-
voya-t-il à maintes reprises, une bonne
partie de ses gains, et. après s'être fixé

/au Portugal dans les dernières années de
sa vie, lui légua-t-11 plusieurs millions
pour l'embellissement de la cité qui lui
restait chère et la fondation d'œuvres de
bienfaisance et d'utilité pubUque en
loelle.

Soucieux, semble-t-il, comme ce bien-
faiteur de jadis, de la prospérité de la
ville qu'il a quittée, et désireux de la voir
devenir un centre d'attraction pour de
nouveaux habitants, M. A. P. développe
dans les derniers numéros de la « Feuille
d'avis » tout un plan de transformations
et de constructions nouvelles, dont le
coût paraît n'avoir pas d'importance à
ses yeux puisqu'il n'attend pour la réa-
lisation de son rêve que l'acquiescement
bénévole de ses concitoyens.

C'est que M. A. P. tient sans doute en
réserve dans quelque banque de Neuchâ-
tel une dizaine de millions, ou bien il a le
ferme espoir d'en gagner autant en peu
de temps dans la péninsule Ibérique où
H séjourne, comme le fit notre Illustre
mécène du XVIIIme siècle; et cette som-
me réelle ou espérée, 11 la destine, k
l'instar de son devancier, k la ville dont
l'agrandissement lui tient k cœur, afin
de permettre k cette dernière d'exécuter,
peut-être déjà dans les années critiques
que nous traversons, tout ou partie de
ses mirifiques projets.

Cela étant, votre correspondant occa-
sionnel peut être assuré d'ores et déjà
que ses vœux seront pris en sérieuse
considération et qu'il y sera donné suite
dans la mesure de ses libéralités et dès
le moment où elles viendront combler les
vides de l'escarcelle communale. Il aura
ainsi la Joie — et il ne sera pas le seul
— de voir bientôt notre modeste cité ne
le céder en rien pour l'élégance, sinon
pour l'étendue, aux métropoles modernes
les plus appréciées. J. C.

VAL-DE.RUZ
CHEZARD • SAINT - MARTIN

A l'inspectorat du bétail
Le Conseil d'Etat a nommé M.

René Soguel, actuellement inspecteur
suppléant du bétail du cercle de Ché-
zard-Saint-Martin (No 50). aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du dit
cercle, en remplacement de M. James
Favre, démissionnaire, et a nommé
M. Charles Favre, agriculteur, au
même lieu , aux fonctions d'inspec-
teur suppléant du bétail de ce cercle,
en remplacement de M. René Soguel,
nommé inspecteur.

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 31 août, à 8 h.
Paris 20-25 20.35
Londres 16.50 16.65
New-York 3.55 3.70
Bruxelles 72.15 72.50
Milan 27.15 27.40
Berlin 123.— 123.60
Madrid , 43.— 43.4,0
Amsterdam .... 208.40 208.80
Stockholm ..... 84— 86—
Prague 15.25 15.40
Canada 3.40 3.50
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre tndlcatn
et sans engagement

VAL-DE -TRAVERS |
LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Douze membres sur quinze
étaient présents à la séance du 29
août. Une seule question importante
est à l'ordre du jour : « Crédit à ac-
corder au Conseil communal pour ré-
parations à l'hôtel de commune, pro-
priété du « fonds des ressortissants. »

Cet hôtel , tenu pendant  40 ans par
M. Henri Jeannet qui se retire , est
devenu libre. Un nouveau tenancier.
M. René Calame, y entrera le 1er
septembre, mais des réparations s'im-
posent. Aussi un crédit de 4000 fr „
demandé par le Conseil communal
qui a étudié la chose, est voté sans
opposition.

lie temps sec
Le temps sec actuel provoque ici

en haut la rareté de l'eau. Mais toute
la raison n'en est pas dans la pré-
sente sécheresse : nous payons l'ab-
sence de neige presque complète du
dernier hiver sur nos sommets.

Dans les débits de sel
Le Conseil d'Etat a nommé M.

René Calame, négociant aux Bayards,
en qualité de débitant de sel , en
remplacement de M. Henri Jeannet,
démissionnaire.

LA VILLE 1
Après la double

noyade de mardi
On retrouve un
des cadavres

Hier à 1 h. 50, le corps de Mme
Châtelain, l'une des deux victimes
du terrible drame du lac, a pu être
retrouvé.

Durant le trajet du bateau à va-
peur qui part de Neuchâtel à 1 h.
45 pour se diriger vers Estavayer,
des passagers qui se trouvaient sur
le pont avant crurent distinguer à
400 m. environ du rivage devant
les bains des hommes de Serrières
une masse informe qui flottait à la
surface de l'eau et qui ne tarda pas
à se préciser. JI s'agissait bien d un
cadavre.

On arrêta aussitôt le vapeur puis
on mit à l'eau la chaloupe arrière.
Deux hommes y descendirent. Quel-
ques minutes plus tard, ils rappor-
taient aux bains le corps que l'on
identif ia  aussitôt pour être celui de
Mme Châtelain. Le visage était as-
sez défiguré.

Le président du tribunal et l'ins-
pecteur de la police se rendirent
immédiatement sur les lieux pour
procéder aux constatati ons d'usage.
On a constaté en particulier que la
montre de la noyée était arrêtée à
11 h. moins dix, ce qui précise le
moment où s'est passé le drame.

Le corps a été transporté ensuite
à la morgue.

Une enquête de la sûreté est en
cours ; il s'agirait de retrouver le
canot ou au moins les débris.

Le canot était uu solide bateau et
son naufrage paraît inexplicable.

On a souligné, d'autre part, l'uti-
lité du phare de Chaumont quand se
produit un drame de ce genre. II
convient de remarquer pourtant
que, dans le cas présent, le gardien
n'a pu lui faire rendre toute son
utilité.

Dès 1 h. moins le quart , le ré-
flecteur a bien pu illuminer en par-
tie le lac. Mais , soit trop à gauche,
soit trop à droite , il n'a pu suivre
l'embarcation de sauvetage alors à
la recherche des deux dames dis-
parues. La faute en est à l'insuffi-
sance des moyens d'éclairage de ces
embarcations qui passaient inaper-
çues aux yeux du gardien , malgré
sa meilleure volonté.

De Chaumont, on avait déjà de-
mandé qu'il soit effectué des essais
pour remédier à cet état de choses.

Enfin , nombre de gens nous font
justement remarquer qu 'il convien-
drait qu'on équipât mieux notre po-
licé, pour Ce qui est des moyens
d'éclairage et de sauvetage.

Lors d accidents du genre de ce-
lui qui vient de se produire , on doit
chaque fois faire appel à l'aide ,
aussi bénévole que dévouée, des ba-
teliers du port. Ceux-ci fon t alors
le possible et l'impossible pour ac-
complir une mission qu'il serait
temps de faciliter, en leur procurant
d'abord des moyens d'éclairage ef-
ficace. ¦

^
Un intéressant concours

La Société des propriétaires de
chiens de Neuchâtel organise, pour
le 10 septembre, un concours de
chiens de police ; une démonstration
dans ce sens avait fait déjà entrevoir
l'activité de cette société, il y a quel-
que temps.

Plusieurs douaniers, ainsi que des
membres de la section de dressage
de Berne , présenteront leurs bêtes
aux épreuves de ce concours, où un
challenge cantonal sera disputé.

Art dentaire
Le Conseil d'Etat a autorisé M.

Marc-Aurèle Nicolet, originaire neu-
châtelois, domicilié à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
de dentiste.

Ce qu'on lit...
Et l'on dit que les Français ne sa-

vent pas la géographie ! Mais c'est
dans un journal lausannois pour tant
que nous avons découvert cette
phrase surprenante :

La charmante localité de la Neu-
veville, qui s'étale si pittoresque-
ment sur les bords du lac de Neu-
châtel, est en f ê t e  depuis quelques
jours.

Voyez-vous ça ! et sans même cor-
riger les eaux du Jura.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Madame Hermann Henry-Ga-con et
ses enfants, Irène, Hermann , Rita et
Gérald ; les familles Henry, Petta-
vel, Maxwell, Cornuz , Gacon , ainsi
que les familles alliées, font part
de la perte irréparable de leur cher
époux , père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent,

Monsieur Hermann HENRY
que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hui, à l'âge de 50 ans, après une
pénible maladie.

Serrières, le 30 août 1933.
(Deurres 20)

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. IX, 5.

L'incinération aura lieu samedi
2 septembre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Rodolphe Gerber ; Ma-
demoiselle Elisabeth Gerber ; Ma-
dame Elise Riesen-Bachofner, ses
enfants et petits-enfants, à Ober-
balm (Berne) ; Monsieur Fritz Jen-
ny-Bachofner, ses enfants et petits-
enfants , en Poméranie, ainsi que
les familles alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

Anna-Elisabeth GERBER
née BACHOFNER

leur très chère mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , qui
s'est endormie paisiblement dans
sa 72me année.

Neuchâtel, le 30 août 1933.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12.
J'ai achevé ma course, J'ai gardé

la foi. 2 Tim. IV, 7.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
de demain indiquera le jour et
l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las No 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Henri Châtelain; Mon-
sieur Louis Châtelain; Madame et
Monsieur Ariste Wuillemin et fa-
mille, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
éprouvent en la personne de

Madame Lily CHATELAIN
née WUILLEMIN

décédée à la suite d'un triste acci-
dent , à l'âge de 29 ans.

Neuchâtel, le 30 août 1933.
(Saint-Maurice 11)

VeUlez et priez.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite. Le jour et l'heure seront indi-
qués ultérieurement.

Monsieur Henri Châtelain a le pro-
fond regret de faire  part à ses amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'il a fai te  en la personne de

Mademoiselle Eisa CUCHE '
sa fidèle employ ée, décodée ensuite
d'un triste accident , dans sa 20me
année.

Neuchâtel, le 30 août 1933.____________
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JEUDI 31 AOUT

si le temps est favorable

Course à File de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.50
14.05 Saint-Blalse 18.25
14.55 Landeron 17.35
15.35 Ile sud 17.—
Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville
lre cl. fr. 3.— 2me cl. fr. 2.—

CET APRÈS-MIDI

Autocar pour l'exposition
horlogère

à la Chaux-de-Fonds
Prix : 3 fr. ,10. Départ à 1 h. y  à la Poste .

Fritz WtTTWER , Téléphone lfi. (> 8

Observatoire  de Neuchâ te l
30 août

Température : Moyenne 18.2 j Min. 9.7 ;
Max. 26.5.

Barom. moy. : 720.4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction E. ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : clair. — Brume sur tout le

lac Jusqu'à 8 heures.
31 août, à 7 h. 30 :

Temp. : 13.2. Vent : S.-E. Ciel : Couv.

Niveau du lac : 31 août, 429.49. .;¦
Température de l'eau : 191

Temps probable pour aujourd'hui '
Ciel variable, quelques pluies probables


