
Au j our le jour
L Allemagne envahissante
Le récent et menaçant discours

du chancelier Hitler aux Sarrois
donne for t  à discuter à la pr esse
française. Il n'était que temps.
Ainsi , certains journaux suis-
ses bien pensants ont atten-
du l'e f frayante  série des - inci-
dents de frontière pour faire part
chez nous de leurs inquiétudes.

L'on a beaucoup souligné une
phrase curieuse où Hitler déclarait
que l'idée d' expansion germaine
était en quelque sorte infinie et
qu'il n'y avait pas de raisons pour
le Reich de cesser ses revendica-
tions. M. Ch. Maurras rappelait
l'autre jour que c'était la pure doc-
trine de Fichte, exposée en 1808
dans son « discours à la nation al-
lemande » et réexprimée sans ces-
se depuis un siècle par tout ce que
l'Allemagne compte de bons esprits.
Il est un peu regrettabl e que les ad-
versaires du chef royaliste fr an-
çais n'en fassent la remarque que
maintenant.

La vérité est que la doctrine for-
mulée par Hitler repose sur les
vieilles notions prussi ennes de con-
quête et d' envahissement indéfinis.
L'idée de patrie n'est pas consi-
dérée ici comme l'idée latine d'une
défense légitime du sol où l'on est
né. Il s'agit au contraire d'imposer
aux autres pays , par ' tous les
moyens, la mission dont on croit
être chargé. La mystique de la na-
tion en remplace l'amour raisonné:
Dans le passé , l'Autriche, par exem-
ple , semblait l'Etat germain le p lus
près de cette dernière conception ,
Est-ce ce qui fait  aujourd'hui le
tragi que de sa lutte avec le Reich ?

Si les peuples d' après-guerre
avaient fai t  ces distinctions essen-
tielles, il est permis de supposer
qu'ils

^ 
se fussent  évité bien des dé-

sillusions. Mais quelle naïveté peut-
être de croire à leur sapience ! Ei
l'histoire demeure chose d'histo-
rien. R. Br.

Le Conseil fédéral a mis au point
l'arrêté qu'il présentera aux Chambres

Vers l'exécution du programme financier
(De notre correspondant de Berne)

Les commissions parlementaires
chargées d'examiner le programme
financier se réuniront dans quel-
ques jours. Le Conseil fédéral doit
donc , sans beaucoup tarder , mettre
la dernière main au projet d'arrê-
té et au message qui seront présen-
tés aux Chambres au cours de la
prochaine session. Comme les séan-
ces ordinaires du mardi et du ven-
dredi ne suffisaient pas à cette be-
sogne, le gouvernement s'est réuni
jeudi , le matin et l'après-midi , et il
a mis au point le premier des tex-
tes susmentionnés.

Cet arrêté ne sera , comme on l'a
annoncé déjà, qu'un arrêté-cadre,
chargeant le, Conseil fédéral d'opé-
rer le redressement financier selon
les principes adoptés par les Cham-
bres, et l'autorisant à prendre les
mesures d'exécution qu 'il jugera
utiles.

On a parlé à plus d'une reprise
des économies que l'on compte pou-
voir faire (sur les subventions, le
budget militaire et les traitements
du personnel) , on sait aussi quelle
est la série des impôts et droits
nouveaux qui doivent rapporter (sur
le papier du moins), 100 millions
supplémentaires à la caisse fédéra-
le. Donnons cependant quelques
chiffres encore.

Avant de parler de l'impôt fédéral
de crise, il faut rappeler que les
taux s'appliquent à des revenus an-
nuels ou à une fortune évaluée cha-
que année , mais pour un impôt qui
sera perçu tous les deux ans. En
réalité , pour calculer l'impôt an-
nuel , il faut donc diviser le taux par
deux. Ainsi , pour 4000 francs de
revenus nets , au taux de 1 pour
cent , le contribuable paiera , au bout
de deux ans , un impôt de 40 francs ,
soit 20 francs par an.

L'arrêté prévoit donc un taux de
1 à 10 pour cent à partir de 4000
francs. Il laisse au Conseil fédéral
le soin d'établir la liste des dégrè-
vements autorisés.

L'impôt sur la for tune ne charge-
ra que modestement le contribuable
puisque le taux ne sera que de 0,5
à 5 pour mille, à partir de 50,000
francs. Des dispositions particuliè-
res seront appliquées aux sociétés
anonymes et aux sociétés en com-
mandite.  En plus d'un impôt sur les
bénéfices (taux de 1 à 10 pour
cent) ,  elles devront payer une con-
tribution d'un pou r mille sur les
réserves et le capital versé. Comme
le chef du département des finan-
ces l' avait laissé entendre déjà , les
biens que la crise a rendus à peu
près ou entièrement improductifs
(immeubles industriels ou agricoles)
échapperont en partie ou totalement
à l'impôt sur la fortune.

Les tantièmes seront frappés à
partir de 2000 francs. Le taux d'im-
pôt est progressif et applicable par
tranches. Il est fixé à 10 pour cent
pour les premiers 10,000 francs ; à
15 pour cent pour la seconde tran-
che de 10,000 francs ; à 20 pour
cent pour les 10,000 francs suivants ,
et ainsi de suite, jusqu'à 30 pour
cent. L'heureux bénéficiaire de tan-
tièmes s'élevant à 28,000 francs , par
exemple, paiera 4,100 francs d'im-
pôt spécial , soit 1000 fr. pour les
premiers 10,000 francs ; 1500 pour
les suivants ; 1600 fr. sur les 8000
fr. restants. Tout cela , naturellement
sans préjudice de l'impôt commu-
nal , cantonal et de l'impôt fédéral de
crise.

Pour l'impôt sur les coupons et
les droits sur le tabac , l'arrêté re-
prend , à quelques petits détails
près, les dispositions du projet.

Le chapitre des boissons a don-
né lieu à une discussion assez lon-
gue. Tout d'abord , le Conseil fédé-
ral demande de pouvoir abaisser
de 10 pour cent le minimum fixé
pour l'achat, par la régie, de l'al-
cool distillé. Ensuite , l'arrêté pré-
voit bel et bien un impôt sur toutes
les boissons non distillées, donc sur
le vin, le cidre, la bière , les eaux mi-
nérales. Etant donné l'opposition
qu'a soulevée ce projet , le Conseil
fédéral a décidé de faire des con-
cessions, sans renoncer au principe.
On sait déjà que l'impôt sur le vin
indigène ne sera pas de 10 centimes
par litre. On parlait , hier , de 4 cen-
times. En outre , le vin , livre direc-
tement par le producteur au con-
sommateur , sera exonéré de toute
taxe. L'impôt ne sera donc perçu
que chez le marchand de vin ou
chez l'aubergiste , si celui-ci se pour-
voit directement chez le produc-
teur. On a prévu que le commerce
de vin serait soumis à concession.
Le grossiste et le détaillant devront
donc payer une patente. En outre ,
on s'efforcera de relever les droits
de douane sur les vins étrangers ,
mais il faudra d' abord négocier
avec les pays exportateurs.

L'impôt sur les boissons non dis-
tillées doit rapporter 25 millions.

Tels sont les points principaux
de cet arrêté , sur lequel nous re-
viendrons dès qu'il sera publié, et
qui resterait en vigueur six ans,
selon les prévisions de nos sept
sages.

Vendredi le Conseil fédéral sié-
gera de nouveau le matin et l'après-
midi pour examiner le message
qu 'on annonce déjà fort touffu. II
faut souhaiter que , par son volume
même, ce texte officiel n'offre pas
une preuve nouvelle qu 'il y a en-
core des économies possibles dans
l'administration fédérale. G. P.

Nouvel incident
à la frontière suisse

Le danger pangermaniste

Un Suisse arrêté,
puis relâché, pour des propos

désobligeants
ZURICH, 31. — La « Nouvelle

Gazette de Zurich » écrivait hier :
Mardi , un homme d'affaires de

Berne se rendit à Diesenhofen, en
Thurgovie, où, dans un café , il fit
quelques bons mots sur Hitler. Con-
tinuant son voyage d'affaire , notre
homme arriva à Gailingen en Bade,
où il fut brutalement appréhendé
par des membres des détachements
d'assaut nationaux-socialistes et
conduit au local des douanes. Deux
habitants de Gailingen l'avaient
entendu parler à Diesenhofen et
l'avaient dénoncé. Le commerçant
bernois , il est vrai , a été libéré peu
après ; quant aux deux espions, il
leur est interdit  de revenir en
Suisse. Ce cas montre combien il
faut être prudent , même dans son
pays.

Un autre Suisse, de Gailingen ,
qui a fait des remarques désobli-
geantes pour le régime actuel de
l'Allemagne, a été arrêté et conduit
au camp de concentration de Heu-
berg.

NEW-YORK , 31 (Havas) . — Le
syndicat des ouvriers de la soie des
Etats-Unis a donné l'ordre de grève
générale dès aujourd'hui. 40,000 ou-
vriers cesseront le travail. Les chefs
du syndicat ont refusé de soumettre
le différend au conseil national du
travail et de rapporter la grève jus-
qu'à ce qu'une décision ait été prise
par ce dernier, comme le demandait
le gouvernement.

Grève dans la soierie
américaine

Les divers bataillons
passent une excellente semaine

à travers la Béroche

UNE VISITE AU RÉGIMENT NEUCHATELOIS
(Voir « Feuille d'avis » du 31 août)

Gorgier, camp militaire
... Car nous ne connaissions pas

Gorgier ; ou du moins, l'espèce de
camp naturel , l'emplacement militai-
re natu rel sur lequel on a dû gref-
fer par la suite — et par quel ha-
sard — une capital e vigneronne et
paysanne. C'est pour le soldat, en
effet , qu'a été créé Gorgier et les
antimilitaristes eux-mêmes n'y re-
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Le major Lambelet (X) fait une théorie aux tringlots ' . ;. .

diront rien. Aussi , occupé par le ba-
taillon 18, le village a repris son ré-
gime traditionnel.  Tout simplement.

La grand' rue est grimpante. Le
soldat qui s'y rase en plein milieu ,
au bord d'une fontaine, a le droit de
regarder le profane avec le plus lé-
gitime mépris . De chaque côté du
chemin , voici les locaux de la vie mi-
litaire , comme les grandes villes par
exemple , ont le long de leurs artè-
res, des bijouteries ou des cinémas.
Ici , le corps de garde qui fut jadis
une grange, là les magasins de mu-
nitions .

En face, le collège s'est fait infir-
merie._ Les classes regorgent de pail-
le fraîche — l'on y dort fort bien ,
paraît-il , d'au tan t  plus que les infir-
miers y sont seuls . En dépit du ci-
vil , sensible et sentencieux , le soldat
persiste à ne pas être malade. Heu-
reusement que dans x ans , la S. d.
N. aura mis un terme à cet état de
choses.

Mais voici qui m'allèche beaucoup :
une buanderie a perdu ses senteurs
fades et , tout au contraire , en déga-
ge d'autres , si j' ose dire, croustillan-
tes. Le bon goût et le bon sens mi-
litaires l'ont transformée en cuisine.
Je conseille le remède aux munici-
palités des grandes cités, dans leur
lutte contre les odeurs néfastes.

Puis , au sommet de la rue. source
de. calme et septième ciel du paradis
militaire , c'est le foyer du soldat ,
cette inst i tut ion b ienfa isante , où l'on
trouve son confort , où les boissons
s'éthère'nt , où le militaire écrit , le
soir , les lettres à sa fiancée. (Com-
me Marcel Prévost de l'Académie
française , je crois, mais en style
meilleur.)

J'oubliais de vous parler de la fan-
fare du 18 et c'eût été regrettable.
Vers 4 heures , la population de Gor-
gier en guette le retour avec impa-
tience , quand comme aujourd'hui
elle s'est exercée, l'après-midi du-
rant , avec ses sœurs du 19 et du 20
pour de fort beaux ensembles. Mais
j e vous assure que c'est au repos
qu 'elle est particulièrement bruyan-
te ; c'est au cantonnement  qu 'il faut
l'entendre et sa saine violence de
ton — que craignent , paraît-il , les
jeun es l ieutenants , — n 'est , m'assu-
re-t-on , comparable à rien.
Les bienheureux mitrailleurs

... Si ce n 'est , je pense , à l'audace
de l 'installation de la compagnie des
mitrai l leurs du 18. Ceux-ci. tout bon-
nement, se sont emparés du château
de Gorgier . et c'est évidemment un
centre d'opérations important.  Du
coup, cette maison seigneuriale a re-
vêtu à la fois l'air rude d'une forte-
resse et celui, plus harmonieux, d'un
lieu de garnison française.

Il faut voir , légèrement d'au-des-
sous , la terrasse fièrement si-
tuée, où les mitrailleurs préparent
la « muni t ion », surveillés par un
lieutenant qui a sûrement emprunté
aux sciences politiq ues la sagacité et
la précision de ses ordres. La cour
du château plaît par son ordonnance.
Le soldat y est à son poste exact et
le capitaine ose y sourire.

C est propre, net , élégant. L'on
éprouve ici le sentiment d'un lieu de
défense intelligemment comprise.
Sans fausse modestie ponr l'armée
suisse, il faut dire que le profane
ressent une véritable admiration pour
les résultats obtenus, quand il songe

à l'improvisation et à la rapidité des
moyens d'installation.'

Même tenue d'ailleurs dans l'ins-
tallation des écuries et des hangars,
établis dans une fort belle ferme au
nord du château. Deux chiens nous
accueillent en jappant. Les hommes
sont en train de soigner les chevaux,
et de préparer une pénible montée
au Creux-du-Van pour le lendemain.

Car, il faut insister , rien ici
ne parait « truqué ». j' entends , rien
ne semble apprêté pour les beaux
yeux du badaud. L'on se déplacera
très facilement , l'on se prêtera aux
efforts de pénibles manœuvres , sans
fail l ir  à certaine propreté d'allure ,
et c'est là , n 'en déplaise à beaucoup,
le signe d'une armée saine , d'une ar-
mée « civilisée ».

Le 10 cantonne
à Fresens et à Montalchez
Notre bonne impression allait

d'ailleurs se confirmer dans la visi-
te que nous fîmes peu après aux
cantonnements du bataillon 19. Vers
la fin de l'après-midi , nous péné-
trons dans le charmant village de
Fresens où sont établies deux com-
pagnies de fusiliers. Des visages bar-
bouillés de savon nous accueillent
également , laissant percer un souri-
re goguenard. C'est l'heure de la
barbe et l 'humeur est excellente.

Cantonni d'une façon plus rusti-
que peut-être que son compère le 18,
le bataillon 19 a, davantage encore
s'il est possible, l'aspect d'être en
campagne.

Vrai cours de répétion de guerre ,
nous aff i rmera  le major Krugel , exac-
tement le contraire de celui de l'an
dernier où l'on était parqué dans le
vaste collège de Dombresson , une ca-
serne moderne ! Ici c'est la vie auda-
cieuse et torte et elle plaît aux hom-
mes. C'est le qui-vive et l'imprévu.

Mais (décidément nous n 'avons pas
de chance avec les officiers supé-
rieurs !) Fresens n'a pas l'heur de
posséder l'Etat-major. Il nous faut
pousser jusq u 'à Montalchez. En com-
pagnie du major , nous parcourons ce
village qui déborde d'animation , en-
core qu'il ne possède plus qu'une
seule compagnie, celle des mitrail-
leurs étant partie pour la Cruchaude.

Nous avons plaisir1 à voir la disci-
pline que sait imposer le chef à cette
animation sans pour autant  l'étein-
dre. ,Là, ce sont munitions à mettre
en place, ici un « sous-off » doit rele-
ver son ceinturon et c'est commandé
avec ce ferme et bon sourire dont le
major à le secret et qui inspire à
l'homme la confiance.

Un lieutenant de la poste nous
aborde et fait  part de l'organisation
de ce service important qui fonction-
ne à merveille, sans avoir provoqué
encore une seule réclamation. Cela
fait bien augurer des communica-
tions , lors des grandes manœuvres.

Nous atteignons maintenant  une
prairie ombragée où la troupe est au
moment de la soupe. Un macaroni
aux tomates nous semble particuliè-
rement savoureux , mais nous n 'osons
avouer notre envie au major. Les
hommes sont, paraît-il , fort contents
des repas. L'idée d'être en plein air
leur est spécialement agréable. C'est
d'ailleurs , sous les mêmes beaux ar-
bres, qu 'ils rangent , « astiquent »,
nettoient leurs effets , et l'air de la
Béroche merveilleuse emplit sans ces-
se leurs poumons.

_ Au terme de notre véritable inspec-
tion , nous avisons une petite tente
plantée en une clairière. Le foyer du
soldat s'est installé ici comme il a pu
et il n 'en possède pas moins de con-
fort. C'est signe encore d'une adresse
certaine à mater la difficulté de
n 'importe quel rang, c'est signe des
bienfait s d'une autorité féconde.

Br.
(Voir la snite en sixième page)

Hier, c'était jour
de repos à Genève

Le Tour de Suisse

(De notre envoyé spécial)

Une étape difficile
L'étape de mercredi a été pour

beaucoup de coureurs un vrai cal-
vaire. Rester plus de dix heures en
selle, accomplir une ascension telle
que celle du col de Bellegarde , avoir
la constante obsession de ne pas sa-
voir si les fuyards ont pris beau-
coup d'avance et si l'on arrivera à
Genève dans les délais réglementai-
res, il n'en faut pas plus pour cau-
ser une forte dépression. Aussi , à
l'arrivée à Genève , la plupart des
concurrents étaient-ils en assez pi-
teux état. Ils ne mettent  pas long à
gagner leurs quartiers où les soi-
gneurs les font  se coucher après un
massage réparateur. Max Bulla , ce-
pendant , se sent en pleine forme. A
l'arrivée , il nous déclare être à bout
de forces, mais , à 22 heures , il nous
rend visite à l'hôtel et nous donne
l'impression d'un grand champion.
Dans son français émaillé de fau-
tes , il nous narre le récit de sa cour-
se et l'émotion que sa belle victoire
lui a causée. Genève , d'ailleurs , l'a
fêté et salué de cris de joie et il se
sent le favori, alors même qu'il est
étranger. Nous ne le retenons pas
longtemps, car il a besoin de repos.
Il a fait voyage dimanche dernier
et n 'est arrivé à Zurich qu 'à 3 h. du
matin pour prendre le départ à
8 heures. On sent qu 'il a l'étoffe
d'un grand champ ion.

Après une bonne nuit
Jeudi matin , officiels , journalis-

tes et coureurs étaient conviés à un
apéritif d'honneur au café Moderne ,
siège de l'Union cycliste suisse. Au
cours d'une charmante réception ,
diverses personnalités prennent la
parole. Tout d'abord , M. Florinetti ,
président de l'Union cycliste suisse,
qui salue les invités et donne la pa-
role à M. Paul Lachenal, .représen-
tant le Conseil d'Etat genevois. Ce-
lui-ci souligne le succès éclatant que
le tour de Suisse a remporté à Ge-
nève et trace un rapide exposé du
cyclisme. Puis il félicite Max Bulla ,
firemier du classement général , et
ui offre un superbe plat d'argent.

Au nom du Conseil municipal , M. Bal-
mer, ancien sportif connu , salue la
présence des frères Buchi et offre  à
l'âîné , premier des Suisses au clas-
sement général , une channe genevoi-
se. Puis ce sont de courts discours
de MM. Muller , Max Burgi , président
du comité national , Collignon , mem-
bre de l'Union vélocipédique belge,
et Marzohl , directeur de la course.

Nos Suisses
Assis entre Antenen et Reymond,

j' ai le loisir cle leur parler tranquil-
lement. Antenen est peu loquace et
possède la belle qualité de ne pas se
vanter. Comme je le félicite pour sa
belle victoire à Lausanne, il se sent
gêné et sourit sans répondre. Il m'as-
sure vouloir faire de son mieux à
Neuchâtel pour passer premier et
enlever les primes et peut-être aussi
celles d'Auvernier , car une goutte de
vin blanc ne lui fait  pas peur.

Reymond est gai et plein d'espoir.
Dans la première étap e , il ne se sen-
tait pas en forme. Mais hier au col
de Bellegarde , il est monté facile-
ment et s'est avéré parfait  grimpeur.
Je l'ai vu s'arrêter pour échanger le
thé reçu au ravitaillement contre de
la bière. Jem 'en étonne et lui demande
s'il ne craint pas que cette dernière
boisson lui coupe les jambes. « En
course, me dit-il , la bière m'ouvre
l'appétit et je m'en sens fort bien ;
autrement , je ne pourrais pas man-
ger et je perdrais mes forces. Non ,
vraiment , la bière m'a aidé à fran-
chir le col de Bellegarde. » Il me
raconte sa belle descente et com-
ment il s'at tendait  à voir Egli faire
une chute dans sa descente à tom-
beau ouvert.

Egli n'est pas venu. M. Dumont
nous donne de ses nouvelles. La ve-
dette des premières étapes a été du-
rement touchée. Après sa chute, Egli ,
pansé a marché machinalement ,
presque inconscient jusou 'à Genève.
Il a fallu le ramener à l'hôtel , car il
ne se souvient de rien. Ses blessures
aux bras et aux jambes seront vite
remises et nous le verrons peut-être
accomplir de belles performances au
cours des deux dernières étapes.

Les frères Buchi , vêtus comme
deux jumeaux , sont encadres par
deux membres du comité et atten-
dent modestement , souriant , sans
dire mot. Au classement général .
Albert est à 9 minutes de Bulla. Une
fuite à folle allure lui permettra
peut-être vendredi d'enlever l'étape
et de serrer de très près l'Autri-
chien.

A la sortie de la réception . Bulla
est acclamé. Chemise marine , che-
veux blonds d'or, oreilles largement
écartées de la tête, il est facilement
reconnaissable . Souriant , il d is t r ibue
à grands coups de crayons de nom-
breux autographes et pose devant les
caméras des opérateurs de cinéma.

G. F.
(Volt la snite en huitième paie)

La théorie È racisme

Une effroyable régression
de la civilisation

(De notre correspondant de Farts)

idéal des seuls peuples
de proie

Paris , 29 aoûj.
C'est avec le plus vif intérêt que

l'on suit ici les incidents qui, depuis1
quelques jours, se multiplient à la
frontière germano-suisse. JDécidé-
ment , l'impudence de l'Allemagne hi-
tlérienne dépasse la mesure. Mais à
quelque chose malheur est bon : cela
fera peut-être réfléchir ceux qui ,
chez vous comme ailleurs, s'étaient
laissés séduire par les théories ra-
cistes et de nationalisme intégral.

Si ces théories devaient triompher
partout , il n 'y aurait bientôt plus de
Suisse, agglomérat de races diffé-
rentes. La partie alémanique devrait
revenir à l'Allemagne, la partie ro-
mande à la France et le Tessin à
l'Italie. Et puis, chaque race se
croyant supérieure aux autres, ce se-
rait une guerre d'extermination sans
fin. En vérité , le racisme constitue
une effroyable régression de la civi-
lisation. Car la civilisation ne con-
siste pas dans la domination d'une
race, d'un peuple ou d'une caste.

Aussi est-ce toujours chez les peu-
ples les moins « civilisés » en ce
sens que l'on constate, périodique-
ment , des « poussées de racisme ».
En Allemagne, notamment , la théorie
raciste n 'est pas nouvelle et Hitler
n'a rien inventé. C'est au nom de la
race que les historiens allemands
tentèrent déjà de justifier , en 1871,
l'annexion de l'Alsace et de la Lor-
raine dont , sans aucune exception ,
les habitants voulaient rester Fran-
çais. Treitschke, le célèbre historien ,
avait même inventé pour la circons-
tance la « théorie de la nationalité
inconsciente », que les peuples de
même sang avaient le droit et le
devoir de réveiller même par la
force. Hitler semble avoir repris
cette théorie pour son compte.

Comme il a .  besoin d'un succès
afin de compenser l'échec de ses ef-
forts pour diminuer le chômage et la
misère, il fanatise le peuple allemand
avec l'idéal de la formation d'un
bloc germanique englobant tous les
pays de langue et de culture alle-
mandes. Il y a là un très grave dan-
ger et qu 'il serait puéril de vouloir
se dissimuler. Car si ce projet devait
un jour se réaliser, la masse alle-
mande pèserait d'un tel poids que
l'indépendance des autres Etats ne
serait bientôt plus qu'une apparence
— et finirait même par disparaître
tout à fait.

Alors, que faut-il faire ? Opposer
le racisme français au racisme alle-
mand ? Ce serait contraire non seu-
lement aux intérêts de la France —
car n'oublions pas que les peuples
de langue et de culture germaniques
sont infiniment  plus nombreux que
ceux de langu e et de culture fran-
çaises — mais contraire aussi aux
principes de la civilisation chrétien-
ne. Ce sont ces principes qu'il faut
chercher à ranimer chez tous les
peuples qui veulent rester fidèles aux
saines doctrines de liberté et de to-
lérance afin de les décider à former
un bloc qui saura tenir en respect
les racistes On nous aff i rme que c'est
ce à quoi s'emploi e activement le gou-
vernement français. Espérons que
ses efforts seront couronnés dé suc-
cès. M. P.

Apres l'évasion
les prisons autrâ®hs©nnes

ROME , 31 (Havas). — Suivant des
informations de bonne source, Hofer
et ses trois compagnons , qui ont
passé la frontière du Brenner cette
nuit , se sont rendus à Bressanone.

Hofer , qui était blessé très légè-
rement au genou , a reçu des soins
dans la matinée. Ses trois compa-
gnons ne se sont pas constitués pri-
sonniers. Us doivent quitter inces-
samment Bressanone. Etant  donné
qu 'il s'ag it d'une condamnation po-
litique , Hofer et ses compagnons de-
meurent en liberté .

INNSBRUCK , ler. — Le procureur
a transmis à toutes les polices du
pays et de l 'étranger un mandat  d' ar-
rêt contre Hofer et ses complices,
mais l 'Autriche n 'adressera pas à l'I-
talie do demande d'extradit ion.

ABONNEMENTS
Ion 6 moil 3 moil /mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payi, >e 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
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16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—, Réclames 50 c, min. 6.50.
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AVIS
39» Tonte 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.

_js_É~ 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 à
leg Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonres-lâ et
adresser les lettres au hureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchâtel

Pour tout de suite
Au Chanêt, dans villa pour

deux familles, appartement
soigné, cinq ohambres, bain,
Jardin. S'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architectes, Pré-
barreau 4, Neuchâtel . c.o.

Quartier
de l'Université
Dans maison d'ordre , à

tolier à personnes tranquilles
et soigneuses, beaux apparte-
ments de trois, .quatre et cinq
chambres, chauffage central,
bain Installé. Belle vue. De-
mander téléphone No 1994.

Auvernier
No 2, à louer pour le 24 sep-
tembre, logements de trois et
quatre chambres, cuisine, tou-
tes dépendances. Jardins , c.o.

Centre de la ville
(Croix du Marché)

Libre tout de suite, appar-
tement de quatre chambres.

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

Libre tout de suite, locaux
pour entrepôts.
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Place du Monument
(Faubourg du Lac 11)

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, un ap-
partement au ler étage sur
entresol , cinq chambres, bal-
con., confort moderne. Ascen-
seur. Service de concierge. —
Conviendrait aussi pour bu-
reaux, médecin, dentiste, etc.
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Centre de la ville
(Dans la boucle)

Libre tout de suite, un ap-
partement de trois chambres,
ler étage. Conviendrait aussi
tout particulièrement pour
bureaux.
Stresser , à, .Frédéric Dubois,
régisseur, rue JSaint-Honoré 3-

Serrières
Libre tout de suite, Passage

du Temple, appartement de
trois chambres. En outre, UN
MAGASIN et CAVES. Accès
facile.
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Serrières
Libre tout de suite, rue

Guillaume Farel , appartement
de trois chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir,

belle maison
route de la Côte No 10, quel-
ques minutes de la gare, cinq
a sept chambres, véranda vi-
trée, terrasse, toutes dépen-
dances, confort moderne et
Jardin. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. G. Neu-
haus, rue de la Côte 10. c.o.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par oa

GUSTAVE 6AILHARD

— Cet inconnu , dit-il le sourcil
froncé, ce « Concini », dites-vous ?...
a agi en effet d'une façon singuliè-
rement prompte... Et c'est, préten-
drait-il, un hôte de mon compère
Zamet ?

— Il en a donné , sire , des preuves
irrécusables. Il a fourni des détails
qui attestent sa présence dans le jar-
din de la rue de la Cerisaie , lors de
la visite de Votre Majesté et de celle
de M. de Mayenne.

— Il a donc, dit songeusement le
roi, eu l'occasion de savoir là ce pro-
chain voyage à Fontainebleau , que
personne ne connaissait ?

— En effet , tressaillit Mauléon ,
frappé de la judi cieuse persp icacité
de ce raisonnement. L'aurait-il donc
fait signaler à M. de Mayenne ?

— J'en doute , dit le Béarnais en
secouant la tète. Mayenne , cordieu !
n'aurait pas aposté un homme, mais

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

toute une troupe. Au surplus, il n au-
rait pas voulu tuer , mais plutôt en-
lever celle que vous escortiez. Un
meurtre n'eût certes pas été son but ,
en la circonstance. Il eût été beau-
coup trop contraire à ses intérêts et
à ses vues... D'autre part , quel mo-
bile aurait pu pousser ce Concini,
en cette affaire ?... Enfin !... Nous ne
pouvons, en effe t , qu'accepter la rai-
son , plausible en somme, de son in-
dignation. Je verrai d'ailleurs ce que
pense mon compère Zamet au sujet
de ce personnage.

Remis de son trouble, le roi finis-
sait de se rassurer, maintenant, sa-
chant Gabrielle en sécurité au châ-
teau de Fontainebleau, sous la vigi-
lante garde de d'Albert de Luynes,
dont il connaissait par expérience
l'esprit et l'œil alertes, le caractère
réfléchi et la ferme prudence. Son
séjour là-bas ne serait d'ailleurs que
de courte durée. Dès son entrée dans
Paris, il comptait faire revenir Ga-
brielle auprès de lui. Un hôtel serait
aménagé pour elle, tout près du Lou-
vre. D'ailleurs, lui roi , et tout apai-
sé, quel danger , dès cet instant , pou-
vait désormais menacer la jeune
femme ?

— Messieurs, exprima-t-il, je vous
remercie sincèrement et d'un cœur
reconnaissant de votre dévouement
et de vos soins affectueux.

Il fut frapp é en ce moment du vi-
sage douloureusement assombri de
Belle-Etoile, que da» S5 préoccupa-

tion personnelle il n'avait pas remar-
qué tou t d'abord.

— Qu'avez-vous donc ? s'informa-
t-il avec une surprise inquiète. Vous
me semblez sous le coup de quelque
émotion ou de quelque chagrin.

— Sire, dit Belle-Etoile, j'ai en ef-
fet un gros souci au cœur et , si Vo-
tre Majesté veut bien m'en donner
licence, j'aurais hâte de regagner
Paris. Ma mère est mourante.

— Votre mère... mourante !...
Dans le souvenir d'Henri de Na-

varre vint en cet instant se préciser
le souvenir de sa visite nocturne
dans cet humble logis de la rue de
la Hûchette. Cette demeure silencieu-
se et paisible, où une chatte et trois
chatons étaient couchés au pied
d'un étroit escalier de bois. Et tout
en haut , dans le calme tutélaire de
la maisonnette, il avait entendu en
effet , se confondant avec le craque-
ment familier de quelque solive du
grenier, le toussotement grêle d'une
vieille.

— Mon pauvre ami! fit-il avec
une profonde commisération , en lui
tendant vivement sa main, sur la-
quelle Belle-Etoile posa ses lèvres
avec une fervente émotion, et moi
qui vous ai retenu ici ! Excusez-moi
et courez vite auprès d'eUe... Et si
ce n'est trop vous demander , en
cette pénible circonstance , je vous
serais obligé, puisque vous allez
donc rentrer dans les murs de Pa-
ris, d'y introduire aussi avec vous

M. de Mauléon , si toutefois la chose
vous est possible à cette heure. Il
y va d'un cas très urgent,

— La chose est très possible , sire,
et je suis tout au service de Votre
Majesté.

— Merci , ami. Mon cher Gaspard ,
dit le roi en se tournant vers ce
dernier... mais qu 'avez-vous donc
aussi ? Vous me semblez bien pâle
également...

— Sire , dit Belle-Etoile , M. de
Mauléon a été atteint par la balle
qui était tirée sur le carrosse et qui
lui a labouré l'épaule.

— Et tu ne me disais rien ! s'é-
cria le roi presque sévère.

— Oh ! sire , s'excusa Gaspard ,
une simple éraflure , qui ne m'a pas
empêché , comme Votre Majesté peut
voir , cle faire mes dix-huit lieues à
cheval d'une traite et qui ne me
gêne en aucune façon pour remplir
la mission qu'elle daignera me con-
fier.

— Des faucons de choix, sire 1...
grommela Grillon avec une sorte de
tendresse dans sa rude voix. De gen-
tils garçons , harnibleu !

— Vous allez donc , mon cher
Gaspard , reprit le roi , vous rendre
en secret, cette nuit , une heure après
le couvrefeu , chez M. de Brissac, le
gouverneur de Paris. Il y attend , à
l'heure que je vous ind i que , un
mandatai re  de moi. Vous n'aurez,
pour vous accréditer , qu 'à prononcer
devant lui le mot « Arques », et vous

vous conformerez ensuite à ses ins-
tructions pour toute mission confi-
dentielle qu'il pourra vous donner,
soit pour moi-même, soit pour M. de
Mornay. Est-il utile d'ajouter que la
mission que je vous confie est de
haute importance, touche à de grands
intérêts et demande beaucoup de pru-
dence ? Je vous connais assez pour
être pleinement rassuré là-dessus. Al-
lez, et que Dieu vous garde.

Bentrer dans Paris était pour Bel-
le-Etoile chose facile. Le service des
chaînes qui gardait le fleuve de la
tour de Nesle à la tour du Louvre
était assuré par des hommes à lui,
des Bons-Enfants, et les hauts ro-
seaux de la berge lui assuraient d'ap-
procher secrètement de la tour, sous
l'œil complice de l'homme de veille
à la poivrière. Mais ce moyen eut
nécessité une perte de temps qui ne
faisait pas l'affaire d'un fils angoissé
qui se rend auprès d'une mourante.
Il eut fallu , en effet , contourner Pa-
ris au delà de la ligne d'investisse-
ment et, bien que nanti du mot de
passe, perdre du temps à tous les
services d'avant-poste ou de garde
du camp.

Un autre moyen s'offrait aux deux
jeunes gens, plus rapide et plus sim-
ple. Le bateau de farine, si impatiem-
ment attendu par la ville affamée
était précisément en partance "en ce
moment même et devait descendre la
Seine jusqu 'à l'Ile aux vaches. Ils s'y

embarquèrent et , se débarrassant de
leurs armes et de leurs pourpoints ,
ainsi que de leurs bottes de cavaliers ,
qu'ils cachèrent dans la cale, prirent
la place de deux mariniers. Le ser-
vice d'inspection aux chaînes du pont
Saint-Louis était trop préoccupé de
l'arrivée même de ce bateau , pour
s'occuper des visages, d'ailleurs in-
connus, de son personnel de naviga-
tion.

Une demi-heure plus tard , en effet ,
nos deux amis descendaient sans en-
combre à l'île aux vaches ct cou-
raient au logis de Belle-Etoile.

Au seuil de ce logis , se trouvait
précisément en ce moment une vieil-
le servante qui , sur les instances de
l'agonisante, était  venue là pour ins-
pecter les alentours et guetter la ve-
nue si désirée de celui qu 'on a t ten-
dait.

— Eh bien ? Nanette?... Eh bien?...
s'enquit de loin avec anxiété celui
qui arrivait tout courant.

— Ah ! vous voilà enfin , Dieu mer-
ci ! s'écria la veille en l'apercevant.
Je commençais à désespérer. Pour
Dieu I hâtez-vous , messire Jean , vo-
tre pauvre mère n 'en a plus, hélas ,
que pour quelques instants.

(A SUIVRE.)

L'OR FLORENTIN

Aux Carrels
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre pièces et
dépendances, rez-de-chaussée,
confort moderne. S'adresser
rue du Bassin 16, Tél. 12.03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil , belle vue. Fontaine
André 7, 2me, à droite.

Jolie ohambre meublée, au
soleil. Place Purry 3, ler.

DEUX JOLIES CHAMBRES
meublées, éiventuellement
deux lits, part à la ouisine.
Mlle Graser, Terreaux 7.

A louer
BELLE CHAMBRE

Frtth, Faubourg de l'Hôpi-
tal 9.

Chambre meublée, Indépen-
dante. Poteaux 3, dès 18 h.

Chambre meublée
S'adresser Avenue du ler

Mars 16. 3me. c.o.
Chambre meublée, 25 fr. —

Château 7, 2me. S'adresser
après 6 heures.

Belle chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38, Sme à
gauche. . >: .. . . ..

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

Chambre meublée
Pourtalès 11, Sme.
Belle chambre, au soleil. —

Fbg du Lac 3. ler , droite, c.o.
Jolie chambre meublée. —

Château 13. c.o.
Belle chambre meublée —

Louis-Favre 16 ler c.o.
Balle petite chambre meu-

blée. & 3 minutes de la gare,
pour personne propre. — J.
Wuffli . Fontaine-André 1.

Belle chambre au soleil,
chauffage centra l , confort mo-
derne. — Eoancheurs 8, Sme.

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

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Evole 13, ler.

Jeune séminariste
cherche pension auprès d'en-
fants, du 25 septembre au 14
octobre. Adresser offres écri-
tes à W . B. 741 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

i BELLE CHAMBRE
un *6 deux " IrÉl "Sonne~.pen-
sion, i Prix modeste. — Môle
10, 3me.

LOGEMENT
de trois chambres est deman-
dé à louer pour le 24 septem-
bre ou tout de suite. Adres-
ser offres écrites à G. M. 738
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé
intéressé

est demandé par importante
et ancienne maison française.
Pour renseignements, écrire à
S. I Mébéor, rue Mont-Blanc
No 20 , Genève. JH 32492 A

On cbeiroha ' '

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

Petite famille cherche

jeune fille
de 16 à 20 ans, désirant ap-
prendre le ménage et la lan-
gue allemande, T- 8'adxessèr à
M. Zupplnger, Kusnacht près
Zurich.

300000000000000000

ON DEMANDE
Jeune fille honnête et aima-
ble pour faire le ménage. Pas
en dessous de 18 ans. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Offres à Mme Ser-
racant, Welntoandlung, Aar-
berg. JH 5282 J
3OOOO0QOOOO0QOOQOO

On cherche

femme de chambre
trecoimmandée, sachant bien
coudre et au courant du ser-
vice de maison. S'adresser à
Mme Guye, Poudrières 5,
Neuchâtel.

Jeune fille
robuste, propre et active,
ayant l'habitude des travaux
d'un ménage soigné, serait
engagée tout de suite par
Mme MuMematter, Cortaillod.

On demande

jeune garçon
pour garder les vaches. S'a-
dresser à O. Prêtre , Serroue
sur Corceiles.

Jeune fille
débutante, présentée par pa-
rents, est demandée par ate-
lier de la ville. Ecrire case
postale 5874.

JEUNE
H ON N E
17 ans, cherche place chez
agriculteur ou vigneron du
canton de Neuchâtel ou Vaud.

Offres avec indication de
salaire à Hermann Tschumi,
contremaître, Lyss (Berne).

On cherche pour

jeune homme
une place de garçon de cour-
se ou à la campagne, où il
lui sera possible d'apprendre
la langue française. Nourri et
logé, prétentions modestes. —
Offres à adresser à l'office du
Travail de la ville de Berne.

Suisse allemand
de 23 ans, sachant soigner
bétail et chevaux, traire et
faucher, cherche place tout
de suite ou pour plus tard .
Salaire après accord. Offres à
Jos. Llttin, Kîoster-iRtttl ,
Wettingen.

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

Ebéniste
Jeune homme sérieux, 23

ans, pouvant travailler seul,
sachant polir , cherche plaoe
tout de suite ou pour date a
convenir. — Adresser offres à
R. Vuilliomenet , Pension Gib-
bon, Petit-Chêne 3, Lausanne,

MlleY. Spichiger
Fbg de l'Hôpital 13

reprend ses leçons de

PîâiO
(Se rend à domicile)

Jeune dame de bonne fa-
mille donnerait à prix rai-
sonnable, des

leçons
de conversation et de pro-
nonciation françaises. Oran-
gerie 4, 2me étage. 

Ecole privée de piano
M"e H. Perregaux

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours et leçons
particulières

de Piano, Harmonium,
Solfège

Les inscriptions sont
reçues chaque jou r

Réouverture
de la Crèche
1er septembre

SAINT-LOUP
Assemblée générale

et Fête annuelle
Mercredi 6 septembre 1933

à 10 heures du matin

Un train spécial partira
de Lausanne à 8 h. 45 et
s'arrêtera à toutes les
gares.

L'express venant de
Neuchâtel s'arrêtera à
Cossonay et, celui venant
de Genève à Renens, où
les voyageurs pourront
prendre le train spécial.

Service d'autobus Eclé-
pens et la Sarraz-Saint-
Loup. 

Marcel Sterciii
mécanicien-dentiste

DE RETM

Dr Nicati
oculiste

DE RETOUH

L'économie II
est à l'ordre du Jour |

*¦ ilRÉDUISEZ vos frais géné-
raux en confiant votre pu- 1 I
blicité au journal le plus y
répandu à Neuchâtel et dans
les contrées environnantes f| 1
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POUR ÊTRE HEUREUX
avec NOEL"NOEL comique. Un acteur sans égal.

Commissionnaire
Jeune Suisse allemand, de

16 ans, eherohe plaoe de com-
missionnaire dans boulange-
rie, boucherie ou autre com-
merce. Irait éventuellement
comme garçon de maison ou
chez paysan. Adresser offres
à Berufsberatung des Bezlr-
kes, Zofingue.

VOLONTAIRE
Italienne de bonne famille,

20 ans, née en Suisse, parlant
Italien et allemand, cherche
place chez coiffeuse où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue françalse. — Offres
sous chiffres P 4022 Bn à Pu-
bllcltas S. A., Baden (Argo-
vie). JH 390 u

On cherche pour
jeune fille

de 18 ans, bonne place dans
ménage, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. —
Entrée : 14 septembre. Adres-
ser offres a Mme Moser, Wlt-
tlgkofenweg 1, Berne,

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

Offres à Lydla Klay, Dâh-
lenweg 27, Bienne.

On demande un Jeune hom-
me comme

apprenti
boulanger-pâtissier

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

Perdu de Peseux à Neuchâ-
tel,

montre or
avec bracelet or

et Inscription au fond. — La
rapporter contre bonne ré-
compense, Boucherie Bell,
Grand'Bue, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand , 20
ans, désirant suivre l'école
afin d'apprendre à fond la
langue française, cherche à
faire un

échange
avec Jeune Suisse romand. —
Adresser offres écrites à S. B.
740 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune Industriel Inventeur

cherche a faire connaissance
d'une Jeune fille sérieuse en
vue de prochain mariage, pour
avoir son propre foyer. Bon-
nes perspectives d'un bel ave-
nir. Adresser offres avec pho-
to poste restante B. H. R. B.
12427, Neuchâtel.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
«.rît* «t nn «A cfiArtm nns de les rfinvover.

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

T Bureaux ouverts d» 7 à 12 lu et de
i 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midL <

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

jg'Ssy vitiE

||P NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de Mme Vve Anna

Kûnzl i de construire une mal-
son d'habitation à l'Avenue
des Alpes.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 8 septembre 1933.

Police des constructions.

Jardini er-
pépiniériste

A vendre 6000 m! de bon
terrain de culture et à bâtir.
Eventuellement à louer avec
logement. Adresser offres écri-
tes sous A. B. 409 poste res-
tante, Colombier.

Bevaix
A vendre maison récem-

ment construite. ¦ Magnifique
situation, quatre chambres,
chambre de bain, un local,
buanderie, cave, chauffage
central , eau, lumière. Jardin.
Adresser offres écrites a N. H.
739 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
à Peseux
Beaux terrains pour cons-

tructions maisons ou chalets,
magnifique situation, vue Im-
prenable sur le lac et les Al-
pes. Prix modéré. S'adresser à
G. Oeschger, rue de Neuchâtel
No 21, Peseux.
V»»f»»vv»V»»o»»»tt

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau <ln journal

JLe lundi il septembre 1933, à 11 heures
du matin, eh l'Elude et par le ministère des
notaires Petitpierre et Hotz, M. Marcel Rit-
ter, à IVeuchatel, fera procéder à la vente
par voie d'enchères publiques, dc l'immeuble
en nature de bois et grève, qu'il possède aux
Saars et qui est désigné comme suit au CA-
DASTRE DE JRTEIJCJBJATEJL :

ARTICLE 4979, pi. fo. 82, Ho 128, AUX
SAARS, bois et grève de 2300 m*.

Cette grève est très bien située, à la hau-
teur du croisement du tram aux Saars et a
un accès facile. Elle peut être aménagée au
gré de l'acquéreur. Ee cahier des charges
contenant les conditions d'enchères est à la
disposition des intéressés au bureau des no-
taires chargés de la vente.

Neuchûtel, le 25 août 1933.
Par mandat,

Petitpierre et Hotz, notaires.

Primeurs
Vins - Bière

A remettre à Lausanne, par .
particulier, bon commerce sur
artère principale sous gare. —
Recettes 130 fr . par Jour. —
Prix : 8000 fr . comptant." —
Ecrire sous chiffres P 9931 L
à Publicitas, Lausanne.
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L'économie
par la CfMfSfé

Chaussures sur
mesure

et RESSEMELAGES
extra-soignés

bottier
Magasin el ateliers

Seyon 26 — NEUCHATEL

Mlles tt Alpes
pour stériliser , 65 c. le kilo
Ed.ANDREAZZI, Donglo No IE
(Tessin). JH. 28470 Z

Bétail de boucherie
à vendre, trois Jeunes bœufs
et une génisse. S'adresser à
André Ducommun, la Prise,
MontézïHon ; Téléphone' Peseux
No 74.44.

Samedi !
Le travail , chaque samedi ,
Pour,moi, se termine à midi.
Je clôture les Jours ouvrables
Par un « DIABLERETS »

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

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

BETTY - Chavannes 11

ATTENTION !
DEMAIN SAMEDI, Place
Purry, à vendre un grand

stock de coupons
lre qualité

de 0.35 jusqu'à 10 fr.
Profitez tous de cette

réelle occasion
TUYAU, soldeur

Magasin Saint-Honoré 18
La vente se continue

à cette adresse

LE VIBMÎHEIM
Appareil Electro-Thermo vibrateur |
apporte un grand soulagement et -
guérit les aff ections rhumatismales |

sous toutes ses formes j
Fabrication suisse Prix de l'appareil : fr. 50.— I

Pour renseignements s'adresser au docteur- I
médecin E. MIÉVILLE, à Saint-Imier. f .

est une maison reconnue pour ne vendre que des
articles de toute première qualité et à des prix

très avantageux

J. DUVANEL
spécialiste de la branch e depuis plusieurs années.

rue du Seyon 5b. Tél. 41.89. Neuchâtel
Timbres escompte sur tous les articles

C^OlOMllft
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A vendre une belle colonne de fonte, me-
surant 4 m. 25 ; poids approximatif 1200 kg.

S'adresser au bureau de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.
mËmwËmwËËiËËÊmmËmBËËÊÊMËËËËÊËBËUÊËËmËmËa

Dès lundi 4 septembre j
L'ATELIER DE S

COUTURE
reprend son activité

Toutes les

Nouveautés S

" * RUE./ r MAURICE ET / T HONORE jf
yPEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE!

RYCHNER FRÈRES & Cie
FAUBOURG DE L'HOPITAL • TÉL. 222

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEURS
Etude et entreprise de travaux en

BÉTON-ARMÉ
dans toutes ses applications

IJSmËL' .'JB* «i uni iAJtLASÊOEmetrm *nmm *mÊÊ ^mm ^mmÊmmBnm ^mËmmMDtÊCE ^Bii ^mMIBK

Tarif de nos ^_3S
réparations Pjti

Fillettes et garçons I Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter und Knaben Frauen Herren
ren voyés franco 22.27 | 28,35 | ,̂  3^

Ressemelages 2.90 3.50 S.90 I 4.80
Talonnages 1.20 1.30 1.S0 1.80
Ressem. et talon. 3.00 4.50 4.80 | 5.80

KURTH. Neuchâtel
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aujourd 'hui 

un riche choix des dernières nou- i
S """ ^^^^^s^s^^Wi^ veautés de la saison à des prix qui f on t  la j I

^WsMfJf^ira réputation de notre maison ' |

Wmm RAVISSANTE ROBE, joli lainage, ^Q „
^Sfl façon sport «SS <«W R

^̂ ^fcl 

ROBE 

habillée, en laine crêpe nou- 9Û m
mÊÊtëmÊ 'iWi veauté «V *^B

^F 'ï fÊÊ ROBE très moderne, en lainage bou- «3k Cffl m !
lœÈÊJlMf ' ÉwË tonné, revers mode ^& mP B

«PlÉB MANTEAU SPORT tissu double fa- 
 ̂
O

I §Êa^0iWt 
ce ou f an t' entièr - d°ubIé» 59-- 49-- w^y?B i

SêM-'-WÊÊM 
MANTEAU lainage nouveau, entiè- Jû  =E

'] WÊY - '̂ M 'ÊÊm rement doublé, col fourrure, 59.-^S,«k#B |
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d'un important brevet suisse à céder pour les cantons
de Neuchâtel et Fribourg. Capital nécessaire fr: 3000.
Affaire très lucrative aussi sans connaissances préli-
minaires. — Offres sous chiffre Z. W. 7894, poste res-
tante, Beundenfeld , Berne.

ColonjeJ^ancaise
Dimanche 3 septembre, à 11 h. 30

au PALAIS ROUGEMONT

Réception de M
Son Excellence M. le comte CMUZEL

Ambassadeur de France à Berne
accompagné de Madame l'ambassadrice

Tous les membres de la Colonie se feront un devoir
de venir saluer les hauts, dignitaires du gouvernement
de la République française.

Société française « La Fraternité ».

Il 

Du 1 a» 7 septembre fl APOIL-LO BU ^^^^1° H
L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE |

Un extraordinaire film russe sur la vie en U. R. S. S. dont on a tant parlé j \l
et qu'on connaît si peu

L'œuvre inégalée de Nicolas EKK, qui dans le monde entier et dans tous les
milieux a provoqué un enthousiasme et un retentissement énormes. Ce n'est I
pas un film politique, mais un spectacle social d'un intérêt sans précédent j
La presse Mondiale y a consacré des pages entières. En voici quelques extraits :
«Le Temps » : Tout Paris s'écrase au théâtre Pigall e pour voir un film inti tulé:  «Le Chemin de la Vie», j .

Voilà du vrai cinéma. Il fau t que tous les réalisateurs viennent prendre ici une leçon de !"
technique . Notre public ne s'y est pas trompé et il prouve son goût et sa clairvoyance en
faisant un succès aussi éclatant à une œu vre dont l'exécution prestigieuse l'a sincèrement Eg|
enthousiasmé.

« Echo de Paris » : Le grand attrait de ce film c'est qu'il est merveilleusement joué par une
troupe où les artistes du métier sont rares, mais où tout le monde joue avec une vie, un I , ¦
naturel , un pittoresque admirables . ï .

« Les Annales », Paris. — Les scènes sont traitées avec une maîtrise qui prouve une extraordinaire I j
variété de dons chez le metteur en scène Nicolas EKK. Et voilà un des plus beaux films ||
que nous ayons vus depuis bien longtemps. :

Vous ne laisserez pas passer cette œuvre unique sans la voir !
Retenez vos places - Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche excepté - Tél. 11.12 l' y
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f Casino Municipal I
B Y V E R DO N  a
« GRANDE El PETITE SALLES POUR SOCIÉTÉS !'*
H GRANDE TERRASSE — BAR AMÉRICAIN j j
H Banquets - Repas de noce - Restauration sur commande m¦ Parc pour autos R. FUCHS. tenancier. nH B

1 Courses en autocars du GiWE PAIIHEY ia- — — — m
y LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE {-j

| Culte militaire du Rég. 8, à Bevaix !
jj) (quatuor neuchâtelois). Départ à 8 h. 30. Prix 2 fr. JJ
B LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE y.

g Sainte-Croix - Les Rasses SSSarâJS g
B U heure. Prix 6 francs, g
H Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, a
B tél. 40.16, ou chez M. BENKERT, fleuriste. place B
î-i de la Poste. <- "•
aBBBBBaBUBBBBHBlHMaBBnBlDHaBNUHDUBiamUIBIflia

La Chaux-de-Fonds
25 AOUT - 18 SEPTEMBRE

Horlogerie moderne - Branches annexes
Collection Loup

Chaque samedi avec retour le dimanche et
chaque dimanche du Salon

réduction des tarifs ferroviaires
Un billet simple course donne droit au retour ; le billet

doit être estampillé à l'Exposition.

Visitez l'Exposition de peinture du Jura
¦IO septembre :

Braderie chaux-de-fonnière

de la publicité efficace I
B3 Une annonce qui porte est celle qui plaît à «H
. -  ̂ /'œî/ par sa disposition et dont l 'arrange- '_]

'; __ \ ment est tel que le lecteur comprend immé- Q9

HJ] diatement ce que P annonceur a voulu dire. "j
yï» Une bonne annonce est un bon vendeur. rai
i .y Le texte d'une annonce doit êlre simple , ;
{ |j conçu ct rédigé de fa çon que l 'esprit soit Y >
||3 frappé immédiatement par un poin t sur \
EM lequel on aura voulu attirer son attention. ; yJj

H | Forcez le lecteur à s'arrêter sur un point en
?Jj | lui montrant quelque chose qui le frappe , Jyj

JH il lira le reste de F annonce. I S
i|i La rédaction d'une bonne annonce est chose M
| • i fort  diff ici le  : dite beaucoup de chose en

S peu de mois ct choisir les mots qui doivent fflJ
jÉl intéresser les lecteurs. • A



Ce que fut la saison touristique en Suisse
Le prix du billet de chemin de f er  et celui du vin

L'heureuse aviation suisse
Quelques semaines encore et la

Saison touristique touchera à sa fin.
A l'heure actuelle , il n'est pas pos-
sible de se prononcer de façon défi-
nitive sur le mouvement dans les
diverses stations climatèriques , mais
ce que nous pouvons d'ores et déjà
affirmer , c'est que, dans maint en-
droit, le résultat dépassa de beau-
coup l'attente. C'est ainsi que nous
avons pu lire, l'autre jour , que de-
puis 1928, les établi ssements du Ri-
gbi n'ont plus vu une telle affluen-
ce. A notre avis, ce fait des plus
réjouissants doit être attribué pour
une part à la décision louable de
Ja direction du chemin de fer du
Bighi de délivrer des billets à prix
réduit, non seulement le samedi et
le dimanche, mais aussi le mercredi.
Nombreux ont , sans doute, été ceux
qui, en villégiature à Vitznau , Weg-
gis ou Gersau , sont montés à 1800
mètres d'altitude , afin de jouir du
sommet , sans grand effort physique,
d'une vue grandiose. Le geste de
l'entreprise susdite confirme une
fois de plus ce que nous avons, à
plusieurs reprises déjà , affirmé dans
ces colonnes : pour encourager le
public à voyager, il faut réduire les
tarifs , sinon sur toute la ligne , du
moins là où il est possible.

Ce qui nous a surpris, ces derniè-
.res semaines, c'est l'arrivée d'un
nombre respectable de Français.
L'autre dimanche, plusieurs trains
du matin à destination de Bâle et
au delà , ont dû être doublés et c'est
par milliers, ce jour-là, que nos voi-
sins de l'ouest ont passé le con-
trôle. A côté du chemin de fer , il v
a les centaines d'autos privées el
les nombreux cars, venant , tel de
Gerardmer, tel de Nancy, tel autre
de Strasbourg. Grâce à la collabora-
tion des milieux intéressés (entre-
prises de transport , agences de voya-
ge, hôtels) on semble donc enfin
avoir réussi à détruire cette légende
qu'un séjour en Suisse revient ex-
cessivement cher. En effet , pour 30
à 40 francs français, soit 6 à 8
francs suisses, il y a moyen aujour-
d'hui de trouver partout chez nous
de bons hôtels. Ces prix correspon-
dent à ceux qu'on paie en France,
et si étrangers et même Suisses se
récrient encore, c'est lorsqu'on leur
soumet la carte des vins.

Voilà, à notre avis, un point fai-
ble, qu'il conviendrait d'examiner
de plus près, car, outre que nous
déplorons qu 'on ne serve pas du vin
ouvert à un prix raisonnable, nous
trouvons inouï qu'on ose exiger 4 à
5 francs pour une bouteille de Neu-
châtel ou de la « Côte » ! Qu'on no-
te bien que cela se pratique non seu-
lement dans nos stations de monta-
gne, mais aussi dans le pays même
de la vigne, soit sur les bords du
Léman ou dans le Valais. Sous ce
rapport , la dédicace faite dans le li-
vre des étrangers d'un hôtel du col
de la Forclaz et dont nous avons
pris connaissance lors de notre sé-
jour , il y a deux ans, mérite d'être
connue : «Excellente cuisine , bon
gîte , prix raisonnable quant à la
pension , mais exagéré quant au
vin I » Voilà de quelle manière s'est
exprimé un Français (1).

• • *
Chaque semaine, la compagnie

« Swissair » publie d'intéressants
détails au sujet de la régularité des
vols, de la fréquence et du nombre
de kilomètres parcourus. Grâce au
beau temps dont nous sommes gra-
tifiés depuis de longues semaines,
toutes les lignes exploitées par l'en-
treprise, accusent un très fort tra-
fic. Avec une satisfaction non dissi-
mulée, la direction insiste sur le
fait que, parmi les diverses compa-
gnies assurant le service aérien sur
le continent, la Swissair jouit au-
près du public voyageur d'une ré-
putation des plus flatteuses. Il n'est
pas rare , nous dit-elle entre autres,
que des Américains, qui pour rien
au monde ne seraient montés en aé-
roplane chez eux , viennent en Suis-

se pour obtenir le baptême de l'air.
Revenus à terre, la mine épanouie,
ils ne tarissent d'éloges et, rentrés
chez eux, reparlent par lettres des
moments inoubliables passés au-des-
sus de notre pays.

La confiance, presque illimitée,
qu'éprouvent les étrangers à l'égard
de l'entreprise suisse provient en
premier lieu du corps d'élite que
constituent ses pilotes. A l'heure ac-
tuelle, elle en a huit à son service
et qui ont derrière eux une carrière
de huit à quinze ans. Sortis sans
exception de l'aviation militaire,
avant de conduire leur machine à
travers l'Europe, ils ont dû se
soumettre à de nouvelles instruc-
tions, afi n d'être à même de parer
à tous les dangers. C'est ainsi qu'il
est de toute nécessité de savoir, en
cas de brouillard épais, conduire
un appareil uniquement à l'aide des
instruments de navigation aérienne.
Mais , pour des hommes aussi rom-
pus, cette obligation ne présente
plus aucune difficulté. La preuve
en est fournie en outre par le fait
que tous les pilotes de la-Swissair
ont à leur actif des centaines de
mille kilomètres (Schaer 800,000,
Gerber et Nyffeneger 600,000, Kiinz-
le et Mûhlematt er 500,000, et Zim-
mermann 400 ,000) et qu'au cours de
leurs longues randonnées, ils n'ont
enregistré aucun accident sérieux.

D.
(1) A noter que ces prix ne sont heu-

reusement pas pratiqués dans notre can-
ton , l'un des seuls où le prix du vin
soit raisonnable.

Comment
dire la vérité?

Il est, à mon avis, et dans certains
domaines, deux manières de dire
les choses : l'une sinaïque , l'autre
galiléenne. Voici :

La première consiste à mettre en
lumière, avec une franchise plus ou
moins brutale , les divers aspects du
caractère sans s'inquiéter de savoir
à qui l'on s'adresse ni se mettre en
peine au sujet des réactions sur
l'individu. Elle insist e sur les dé-
fauts, les passions et les vices ; elle
brise les vitres ; elle fait de l'air ;
elle soulage sa propre conscience ;
elle se lave les mains. On a dit la
vérité, on est en règle, c'est ainsi et
pas autrement I

L'autre ausculte son patient , cher-
che les points névralgiques , mesure
son degré de résistance , d'adapta-
tion , de compréhension , d'idéalisme.
Elle évite le terme négatif , agressif ,
brutal , réaliste , qui s'incruste dans
l'idée et n 'en sortira plus jamais.
Elle parle en paraboles , en images
suggestives, se laisse chercher , joue
à cache-cache pour exciter la saine
curiosité de savoir et stimuler le
désir de trouver. Elle insinue , ba-
dine amicalement , jamais causti-
que, jamais ironique. Elle se fait
avocat et non pas juge. Elle instruit
sans enseigner , signale la rose dans
le buisson d'épines ct la façon de
la cueillir sans se piquer les doigts ,
ou, parmi les roses, l 'épine sournoi-
se qui pourrait blesser la main in-
experte.

L une présente la vérité sans
voile.

L'autre la revêt d'une robe seyan-
te qui , pour estomper ses formes,
ne la rend que plus attractive.

L'une est négative , humiliante ,
écrasante, décourageante, débilitan-
te, pessimiste.

L'autre est positive, réconfortan-
te , encourageante , tonique , opti-
miste.

L'une gronde, l'autre améliore.
L'une dit : Vois , ton habit a une

tache , il est perdu.
L'autre : Quel bonheur que ce ne

soit qu 'une tache !
L'une est suggestion mauvaise.
L'autre suggestion bonne.
L'une est le maître austère qui

enseigne ce qu 'il ne faut  pas faire ,
et comment on se soustrait à l'im-
perfection.

L'autre fait défiler devant les sens
les aspects divers de la perfection
et les donne en exemple. Au besoin ,
comme les Grecs, elle rassemble des
fragments de beauté éparse pour
en reconstituer un modèle classique,
ou bien elle combine diversement
et judicieusement les deux métho-
des.

Et maintenant , très sympathique
ami lecteur qui avez compris et qui
finement souriez , si vous tenez ab-
solument à la première manière,
que cela soit entre vous et moi.
A vos questions précises, je donne-
rai les réponses précises. Mais sur-
tout pas de devinettes. Si nous
jouons , que ce soit sérieusement !
Au reste , notre cabinet de consulta-
tion a les portes feutrées.

PHILOGRAPHE.

Spectateur sportif. Z% *J $,
c'est la simplicité ©t la franchise de vo-
tre nature ouverte dans laquelle on . lit 1
comme; dans un livre. J'apprécie égale-
ment ï'éffort que vous soutenez poux res-,
ter calme et maître de vous malgré les
picotement» de votre volonté parfois vive
et agressive. Vous retenez votre sponta-
néité en vous efforçant de suivre la vole
commencée, posément, consciencieuse-
ment, sans grand enthousiasme, mais en
mettant en jeu toute votre énergie et
votre bonne volonté. Combien vous avez
raison de chercher à vous affranchir de
la. routine ¦ et de vous faire ¦ des opinions
personnelles I C'est le commencement de
l'Individualité. Vous deviendrez un hom-
me de caractère en persévérant dans la
ligne droite et en renforçant l'action ré-
fléchie de votre volonté. L'énergie de tem-
pérament si bien marquée chez vous ne
demande qu 'à être utilisée et guidée avec
mesure. L'activité pratique vous convient
à la condition qu'elle ne soit ni trop mo-
notone, ni trop strictement dépendante.
Vous rendez mieux quand on vous laisse
quelque latitude pour la mise en valeur
de vos Idées qui sont d'autant meilleures
qu'elles vous viennent plus spontanément.
Mais ne vous désintéressez pas des inté-
rêts supérieurs. Cultivez votre esprit et
votre cœur et persévérez dans l'organisa-
tion rationnelle de votre vie . Ne restez
pas stationnaire, chassez toute apathie.
Vous avez du fond. Faites-le valoir.

Mflfvnrpf S1 ron écrlyalt un ro"mai gaici, man dont vous seriez
l'héroïne, on l'intitulerait : « Ame close »!
U faudrait la plume d'un Loti pour illus-
trer co psychisme compliqué d'un cœur
qui refrène tout mouvement spontané,
qui se rend délibérément étranger au con-
tact d'âme à âme et dont l'attention est
constamment fixée sur la position du
« mol » vis-à-vis des autres. Impossible de
s'oublier un Instant, de se détendre. On
est toujours en face de sol-même comme
devant un miroir . On se surveille , on s'é-
tudie, on ne dit pas une parole, on ne
fait pas un geste dont on ne calcule l'ef-

fet et qui ne passe au critère de la soif
^d'indépendance et de l'absolue maîtrise.
T~" Et pourtant votre nature demande au-
' tre chose. Quel sourd bouillonnement de
,s_a sensibilité refoulée, de la spontanéité
nà vapeur renversée, de la passionnante
>i rudement menée à laquelle vous donnez
"Ses dérivatifs externes I Votre cœur a
besoin de lumière, de chaleur, et s'il en¦recevait autant que votre intelligence si

- bien ordonnée, ri bien exposée aux olalrs
rayons du soleil de l'esprit, quel épanouis-
sement, quelle êcloslon de bonheur pur et
vrai ! Libérez votre délicatesse et votre
affectuoelté du rôle que vous leur Impo-
sez. Ne cherchez pas l'idéal si loin, U est
près de vous, en vous 1 géniale Margaret
La confiance engendre la confiance. Fai-
tes valoir votre riche nature.

Parlnc Intelligence ouverte, claire ;
val lOs. association et groupement
des idées aisés ; pensée souple, asslmua-
trlce, plus ou moins féconde selon le de-
gré d'excitation cérébrale ; périodes d'a-
tonie en relation avec l'état physiologi-
que et favorisant la distraction ; esprit
cultivé plutôt concret et posé ; jugement
impressionné par certaines répugnances ;
mémoire généralement bonne. Imagina-
tion disciplinée.

Volonté impulsive, bien orientée, avec
des variantes de ténacité sourde ou d'en-
têtement fugace. Nature très émotive,
franche, bienveillante, d'énergie moyen-
ne, spontanée, capable d'efforts spasmo-
dlquea relativement grands ; ne donne sa
•mesure qu 'en équilibrant ses forces. Cœur
affectueux.

Votre rythme psychique a des à-coups
qui se manifestent dans l'acte volontaire
par une disproportion occasionnelle de
l'intensité en regard du but à atteindre.
A côté de cela, l'harmonie tend à s'éta-
blir entre les diverses fonctions de votre
organisation.

Votre caractère est agréable car vous
savez vous effacer ou vous faire valoir
avec opportunité . Votre parole est chaude
et sympathique, vos procédés empreints
de bonté et d'urbanité et sl vous ouvrez

un large crédit aux hommes, vos frères,
c'est que vous-même êtes simple de cœur.

Mormr>ïin La Parfalte aisance avec
lTldllUCna. laquelle se déroule le
processus Intellectuel, la liaison souple et
sans tiraillements des états d'âme et des
sentiments, l'enchaînement normal de la
pensée et de sa réalisation , la vivacité to-
nique de la volonté sont le résultat d'une
nature heureusement constituée d'où l'ef-
fort semble banni et qui n'a qu'a Jouer
du frein pour régler l'allure berceuse de
sa psychologie. L'esprit est plus orné que
cultivé et possède une grâce naturelle sé-
duisante. Son élasticité lui permet de va-
rier le champ de ses Intérêts, de s'élever
dans l'intellectualisme pur , de s'enfoncer
dans la sentimentalité pour revenir pren-
dre contact avec la vie pratique où 11 dé-
ploie toute son habileté, son savoir-faire,
son talent d'adaptation aux besognes les
plus diverses, et, conjointement avec une
volonté vive et active, réalise bien les
possibilités du tempérament nerveux-san-
guin.

Le cœur est bon, affectueux sans excès,
mais trop fermé, trop thésaurisateur ,
pas égoïste du tout , au contraire fort dé-
voué, mais, comme la diligente abeille , il
céderait la ruche plutôt que son miel. '

Quoi qu'il en soit, sympathique Mamt-
cha, votre discrétion Inspire la confiance,
de même que toute votre personnalité au
clair bon sens, à l'intelligence heureuse ,
à la mémoire facile, à l'activité liante.
Vos qualités sociales doivent agrémenter
la vie des autres car elles ont autant de
charme que d'utilité. Allez en profondeur ,
concentrez-vous, car 11 y a de l'étoffe en
vous.

En cherchant le bonheur.
L'amabilité, la douceur et la délicatesse
de votre nature, l'esprit de conciliatiori
dans lequel vous établissez vos relations
avec votre entourage, le véritable talent
qui caractérise votre adaptation aux cir-
constances les plus diverses, adaptation
calme et silencieusement observatrice , lais-
sent entrevoir un cerveau posé, un cœur
sans passion, l'égalité d'une âme amou-
reuse de sa quiétude et qui se laisse por-
ter par les événements, l'œil et l'oreille
au guet pottr discerner le moment propi-
ce de reprendre pied avec le moins de
risq ues possibles. Votre optimisme tient
en partie à votre ignorance de la vie , en
partie à la confiance que vous avez en
votre valeur personnelle, en quelqu 'un de
vos attributs féminins. L'idéal que vous
voue êtes fixé n'a pourtant rien d'exagéré,

car, après avoir calculé vos possibilités,
vous avez pris une bonne moyenne de
bonheur réalisable.

En vous étudiant mieux , on découvre
chez vous un art consommé do suppléer
à votre force de volonté déficitaire par
une sa.vante dissimulation do votre pen-
sée ou de votre sentiment vrai. Autre-
fois vous étiez plus ouverte et vous sa-
vez vouloir . Ne vous êtes-vous pas laissé
séduire par votre nature sl habile et sl
adroite ? N'écoutez plus cette sirène,
mettez de la cire dans vos oreilles, com-
me Ulysse et travaillez à vous émanciper
de tout qu'en dira-t-on , affermissant les
bases de votre caractère si vraiment sym-
pathique et charmeur, par tant d'autres
qualités !

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresse les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis cle Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consu l ta t ion au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal .

Il n 'est pas nécessa ire que les de-
mandes cle consultation soient si-
gnées. Mais dnns ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologi que.

ECHOS
Pour donner une idée de l'immense

quantité de rats qui infestent la Si-
lésie, on signale qu'un paysan a tué
en une seule journée 432 de ces ron-
geurs, et un autre cultivateur 540.

Dans leur marche en avint à la re-
cherche de vivres, les rats ont at-
teint la frontière de la Silésie et en
menacent la capital e, Breslau.

L'armée souriquoise se déplace de
nuit pour rejoindre à l'aube ses nou-
velles positions, où elle se retranche
pour poursuivre sa progression la
nuit suivante.

L'Union des paysans de Silésie in-
vite ses adhérents à combattre par
tous les moyens ce nouveau fléau qui
menace de ruiner le pays.

— Combien pour ce grand chien ?
— Cinq livres.
— Et pour cet autre plus petit ?
— Huit livres.
— Et pour ce tout petit ?
— Douze livres. ¦ »-•-•—<
— Et pour ce chien de poche ?
— Vingt-cinq livres.
— Juste ciel 1 combien me faudra-

t-il payer si je n 'en achète pas du
tout ?

L'aluminium employé depuis quel-
que temps dans la construction des
vagons vient d'être utilisé pour la
première fois dans la construction de
la chaussée d'un pont à Pittsburg
(Etats-Unis). 

Pour la première fois une commu-
ne allemande portera le nom du
chancelier Hitler. Il s'agit de la com-
mune de Sczedrsyk, en Haute-Silésie,
qui s'appellera dorénavant Hitlersee,
en témoignage de reconnaissance des
habitants pour les mérites du chan-
celier dans la construction d'un lac
artificiel situé sur le territoire de
cette commune.

Mrs Chaney Donald , une négresse
âgée de 103 ans, ancienne esclave, a
été invitée, à l'occasion du « Negro
Day », à l'exposition de Chicago où
on l'a beaucoup fêtée.

La tante Elzicla
NOUVELLE

Le comte Le Coustel étudie de
vieilles paperasses.

Son cabinet de travail est vaste et
charmant. Le XVIIIme siècle n'a
point laissé de boiseries plus aima-
bles que ces panneaux et ces corps
de bibliothèque aux battants treilla-
ges.

Au loin, un son de trompette se
prolonge. M. Le Coustel se hausse,
pour regarder , là-bas, par delà la
cour d'honneur , tout au bout de l'a-
venue, la grille du parc.

Une auto ne tarde pas à s'y mon-
trer, et elle s'engage dans la grande
allée.

— Le voilà, dit M. Le Coustel, qui,
sur la soixantaine, se plaît à soli-
loquer. Voilà ce bon Servois, que
Firmin est allé quérir à la station.
Il n'a pas été long, Firmin ; il
sait que j'aurai plaisir à bavarder et
à bricoler avec Servois...

Parmi d'autres portraits vénérables
qui siègent au mur , une petite figure
de femme s'encadre d'un bois doré
Louis.JXIV. M.,Le- Coustel y vient , la
considère, se penche en avant pouç
mieux constater , le délabrement, -'de
l'or mangé de vermoulure et, d'une
pichenette, il provoque une légère
chute de poudre rousse.

'•— Il aura du mal à réparer cela !
fait-il en donnant dans le vide quel-
ques coups de menton dubitatifs. En-
fin , nous allons savoir ce qu'il en
pense... Entrez I

Le valet de chambre :
— M. Servois est arrivé, monsieur

le comte.
— Je sais. Qu'il entre ! Qu'il

entre !... Bonjour , mon cher Servois !
Bon voyage ? Oui, bien sûr ; une
heure de trajet , c'est peu de chose.
Et quoi de neuf à Paris ? Content
de vous voir, mon bon Servois. Un
biscuit dans deux doigts de porto ?
Non... Et tout votre attirail , vous
l'avez apporté ? Très bien. Je vous
en remercie, Servois.

— Vos désirs sont des ordres,
monsieur le comte.

Servois a la manière. Il est à la
fois déférent et familier. C'est un
homme plutôt gros ; il a des che-
veux grisonnants assez longs et qui
frisent vers le cou , une petite mous-
tache de mousquetaire avec la royale,
et une cravate d'artiste , à pois.

— J'ai plusieurs choses à vous
montrer, Servois ; plusieurs choses
bien fatiguées bien avancées, et qui
n'auraient pas supporté d'être trim-
balées à Paris jusqu'à votre atelier
de réparation. Mais surtout , surtout...
Tenez, regardez ceci.

— Monsieur le comte permet ?...
dit Servois en décrochant le portrait

de femme, avec tous les gestes de
l'attention la plus respectueuse.

— Savez-vous ce que c'est, Ser-
vois ?

— Un beau portrait d'époque, en
tout cas, monsieur le comte.

— Bien sûr, mon ami, bien sûr. Je
n 'ai rien que de beau ici, et tout est
d'époque, comme vous dites . Mais
savez-vous qui est cette femme-là ?

M. Servois sourit d'un air délicat ,
par lequel il veut exprimer l'ineffa-
ble satisfaction d'être traité si ron-
dement par le comte Le Coustel, qui
repren d :

— C'est la tante Elzida, mon bon !
Ça ne vous dit rien , ça, la tante
Elzida ? Eh bien, c'est à elle que
ma famille doit tout. Simplement !...
Suivez-moi :

• Vers 1680, nous n 'étions, je l'a-
voue, que d'assez petites gens, et
celle qui devait être mon arrière-
grand'mère s'appelait Baquet. Pau-
line-Jpsèphe-Rose Baquet , mon bon.
Je ne vous cache rien.

{M* Servois. s'inclinev devant tant de
grandeur alliée à tant de bonhomie.

— Or, poursuit M. Le Coustel , cette
enfant Baquet connut le bienfait sans
égal d'être la protégée de sa marrai-
ne, la marquise de Saint-Guerdon ;
j' ai nommé Elzida.

Elzida prit Rose avec elle et
l'éleva. Je ne dis pas « la fit élever »,
non. Cette bonne et belle grande
dame, réputée pour avoir tous les
dons du corps et de l'esprit , ne cessa
de veiller sur sa filleule avec la ten-
dresse d'une mère avisée. Rose, grâ-
ce à elle, devin t un parangon de
grâce et de vertu si bien que Mme de
Saint-Guerdon la donna pour femme
à son propre neveu , Louis-Marie-
Bonaventure-Maximilien Le Coustel ,
qui n 'était alors qu 'un soldat sans
fortune. Mais la tante Elzida s'était
consacrée au bonheu r de Rose. Elle
lui continu a ses faveurs , l'enrichit ,
poussa de son mieux Maximilien, lui
fit donner une charge à la cour... La
destinée venait de faire virer notre
girouette, Servois. Le vent soufflait en
poupe aux Le Coustel. Il leur y souf-
fle encore.

C est vous faire entendre que
de Maximilien , mon ancêtre , à Gas-
ton , mon fils , les Le Coustel ont tou-
jours vénéré la mémoire de la tante
Elzida. Depuis très longtemps, ce
portrait est le seul que nous possé-
dions de cette femme vraiment ad-
mirable. Nous nous le transmettons.
Les papiers, les correspondances du
temps nous rapportent de la tante
Elzida mille traits exquis de chari-
té, d'à-propos, de gaie sagesse ; et
voyez comme elle est faite à l'image

de son coeur ! Ne voilà-t-il pas les
yeux du dévouement et de la douceu r,
tout brillants néanmoins d'une ac-
tive pénétration tout égayés aussi de
malice sans méchanceté ? Ah ! Ser-
vois, la bonne et digne créature que
devait être la tante Elzida ! Et qu'elle
était j olie à voir, dites, avec ses pru-
nelles de jais et son sourire futé !

— Il est vrai , monsieur le comte ,
que cette dame est tout à fait bien.
Elle respire l'intelligence. Et jolie,
en effet. Une piquante brunette, et
une brave femme par-dessus le mar-
ché. Cela se voit.

— Quand j'étais petit, Servois, mon
père m'a enseigné le culte de la tante
Elzida. J'appelais sur son âme, dans
mes prières, la mansuétude du ciel.
Mon fils suit mon exemple... Du
moins, je l'espère, car la jeunesse, au-
jourd'hui...

Mais , maintenant que vous sa-
vez à qui vous avez affaire, vous
comprenez pourquoi je ne pouvais
vous expédier la tante Elzida à Pa-
ris. Moi vivant, elle ne quittera pas
ce château.

— Rien de plus naturel, monsieur
le comte. Je vais donc faire , sur
place, ce que je pourrai... Ce n'est pas
sans émotion, croyez-le, que je porte
la main sur cette relique...

M. Servois prend sa loupe.
— Je gagerais, dit-il, qu'on n'y a

pas touché depuis au moins le dix-
huitième... Allons ! il faut décadrer la
peinture déclouer cette planchette
qui tombe en poussière. Mon canif
suffira... Voilà qui est fait... Tiens !
Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ?

— Il y a quelque chose d'écrit au
dos de la tante Elzida ?

• — Diable ! fait M. Servois. Hum 1
L'écriture, quoique vieille, est encore
très lisible, et... hum !

— Mais passez-moi donc votre lou-
pe, saperlotte !... Je peux lire... Je lis.
« Portrait de la Brinvilliers, la fa-
meuse empoisonneuse ! »

— Oh I monsieur le comte ! Je
n'aurais pas dû...

— Servois, le ciel me choit sur la
tête. Voilà je ne sais combien de
temps — un siècle, deux peut-être —
que nous vénérons la tante Elzida
sous des dehors qui ne sont pas les
siens 1 La Brinvilliers ! Et nous qui ,
de génération en génération admi-
rions la douce bonté de cette phy-
sionomie ! Mais je comprends tout.
Quelqu'un de mes aïeux s'est trom-
pé ! Attendez un moment.

Il s'esquive et revient bientôt ,
brandissant un autre portrait :

— Ceci est la vraie figure de la
tante Elzida, son image authentique.
Mon père et mon grand-père
croyaient que cette toile représen-
tait la Brinvilliers. Une confusion
s'est produite , à une époque quelcon-
que, entre les deux portraits.

— Essayons de nous en assurer,
propose M. Servois. Déclouons.

Ayant déclou é, ils découvrent, écrit
sur un bout de parchemin :

« Madam e la marquise Elzida de
Saint-Guerdon, à l'âge de 30 ans.»

— Qu 'est-ce que j e vous disais ,
Servois !... Quoi 1 Telle fut Elzida de
Saint-Guerdon ! Ah ! il faut que son
peintre ait été maladroit. Cette créa;
ture est laide. Il n'est pas surpre-
nant que, des deux, ce soit elle, à un
moment donné, qu'on ait prise pour
l'empoisonneuse.

Il médite.
— Servois dit-il enfin, vous con-

naissez mon amour du passé, mon
respect pour les vieilleries, n'est-ce
pas ?

— Oui monsieur le comte. Mon-
sieur le comte est comme moi, qui
suis né dans la « curiosité ».

— Eh bien , Servois, nous allons
commettre un crime, faire un faux ,
bref intervertir ces indications. La
tante Elzida est révérée dans ma fa-
mille. Conclusion : voici son portrait.
Toujours son portrait 1 C'est le plus
beau.

Maurice RENARD.

Communiqués
JLa vente au foyer gardien

d'JEstavayer
On nous écrit :
Trois années bien vite écoulées, et de

nouveau Estavayer nous convie, le di-
manche 3 septembre, à, passer le lac pour
aborder les rives fribourgeoises et porter
notre obole à l'œuvre bien connue des
Neuchâtelois.

On dit que « petit à petit l'oiseau fait
son nid ». Il l'agrandit aussi quand la
couvée augmente, et tout nid est plus ou
moins suspendu sur le vide et entouré
d'Inconnu. Les oisillons d'Estavayer cer-
tes ne connurent jamais des jours an-
xieux, mais tout de même, ' dans l'état
actuel des choses, sl nous voulons que
leur existence ne connaisse pas l'Inquié-
tude, U faut bien songer de temps en
temps à consolider le nid , à lui assurer
la sécurité morale et matérielle sans la-
quelle aucune" couvée ne prospère. C'est
ce qu'ont bien compris ceux qui , ces der-
nières années, ont contribué à l'améliora-
tion du « foyer » et à son agrandisse-
ment.

Les bateaux du matin permettront aux
visiteurs de prendre leur bain , de plque-
nlquer dans les environs, et dès 1 h. ^la vente sera ouverte avec les tradition-
nelles séductions. J. D.

Carnet du mur
CINÉMAS

Palace : Le glaive ardent.
Caméo : Maison cle la floche.
Chez Bernard : Pour être heureu-
Apollo : Le chemin de la vie.

En Angleterre, les ouvriers agricoles se servent de cet appareil pour
désinfecter les champs de pommes de terre et les débarrasser en particulier

des insectes nuisibles.

Vos cheveux onduleront
facilement, sl vous faites un traitement
au shampoing « Poudre Alpha de Luxe »,
spécialement étudié dans ce but. Vous
verrez le résultat I Achetez-en une boite
de six, vous n'en payerez que cinq (par-
tout où l'on vend de la parfumerie).
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S P E C T A CLES - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉR ENCES

de vendredi
(Kxtralt du loumal c Le Radio »)

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, Orchestre Radio-Lausa_nne.
15 h. 28, Signal de l'heure. 15 h. 30,
Disques. 16 h. 30, Pour Madame. 19 h.,
Le comptoir suisse 1933, causerie par
M. Naef , journaliste. 19 h. 15, Croquis
touristique par M. Hersent. 19 h. 25, Mé-
téo. 19 h. 30, Hygiène infantile, cause-
rie par le Dr Messerli. 20 h., Marianel-
la , cubaine de 14 ans, guitariste et
chanteuse. 20 h. 20 , « La misanthrope
et l'Auvergnat », interprété par le stu-
dio d'art dramatique. 20 h. 30, Soirée
variétés par les Broadcasting serena-
ders. 21 h. 50, Météo. 22 h., Tour de
Suisse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Disques. 17 h. 30. Programme de Muns-
ter. 22 h. 45 (Francfort), Musique du
soir.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40 , Orchestre. 17
h., Pour les enfants. 17 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 30, « Bllder aus der
Geschichte der Schweizerischen Fische-
rel », conférence par M. Stelnmann , Aa-
rau. 19 h. 20, Disques. 19 h. 40, « Hur-
ni Fritz », comédie en dialecte , en trois
actes. 21 h. 20. Orchestre. 21 h. 55, Le
microphone fait une sortie. 22 h. 20,
Tour de Suisse.

Télédiffusion : 10 h. 10, 17 h. 30 et
22 h. 45, Programme de Sottens.

Radio-Paris : 12 h. 30 et 19 h. 20,
Disques. 20 h., Transmission du specta-
cle donné au théâtre du Châtelet : Le
tour du monde en 00 jours , de Jules
Verne.

Munich : 16 h. 30 et 20 h.. Orchestre.
18 h. 05, Violon et piano. 19 h., Pro-
gramme de Langenberg. 21 h., Pièce tra-
gi-comique.

LanRCnberK : 18 h., Orchestre. 19 h.,
Le Jeune Beethoven , causerie et musique.
20 h. 05, Soirée variée. 22 h. 45, Musique
du soir et danse.

Berl in : 16 h. 15. Piano. 19 h., Pro-
gramme de Langenberg. 21 h. 10, Con-
cert. 22 h. 30, Musique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 13
h. '45 . 15 h., 16 h. 15. 17 h. 15. 18 h. 30
et 20 h., Orchestre. 19 h. 30, Chansons.
22 h.. Orgue. 22 h. 35. Musique de dan-
se. 23 h., Emission expérimentale de té-
lévision.

Vienne : 17 h. 15, Chant et piano. 18
h. 35. Orchestre svmphonlque de Vien-
ne. 20 h. 20. Soirée variée.

Milan : 13 h. et 20 h. 15. Concert. 16
h. 45. Programme varié. 17 h. 15. Musi-
que de chambre. 20 h. 30. Vfrlétés.

Rome : 13 h.. Orchpstre. 17 h. et 20
h. 15, Concert. 21 h. 15, Comédie. 22 h.,
Variétés.

Budapest : 22 h. 30. Concert : Beetho-
ven , Bach , Mozart , Dohnanyi.

Emissions radiophoniques

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr . 50
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis tle Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel
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 ̂gffîSH'i*"̂  élégant et moderne de son magasin. La valeur clo
ses marchandises est augmentée par une présentation im-

peccable dans de superbes vitrines. Son magasin a été naturellemenl
installé par la Maison R. Ledermann S. A., qui est spécialisée depuis plus de
40 ans dans l'agencemen» des magasins. Nombreuses références o disposition.
Demandez-nous nos catalogues, dessins, devis et proiets sons engagement aucun.
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Bureau d'orientation
professionnelle

N E U C H A T E L
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et jeudi
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.
Téléphone 11.82
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Ouverture des cours d'hiver : il
le 12 octobre

^AIIDC semestriels, annuels §f 1
WWK# ou bisannuels )g| :
comprenant toutes les branches coni- Hg 0
merciales ainsi que les langues
modernes. ¥ *f I

1 Diplôme commercial supérieur S |
.| ' Préparation approfondie et rapide |-

au baccalauréat commercial, ë| H
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CRÉDIT FONCIER SUISSE
j ZU RICH
1 Nous émettons i

I Bons de caisse 4%
I 3 à 5 ans f ermes, plus le délai de dénonciation de
| 6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre

paiement en espèces et en conversion des obli-

i gâtions et bons de caisse remboursables en 1933

m Les demandes de conversion et les souscriptions en espèces
[y seront reçues sans frais par nos guichets de Zurich et de

i Frauenfeld ainsi  que par :
H tous les sièges du Crédit Suisse ;
:- : » » » de la Société de Banque Suisse

» » » de la Banque d'Escompte Suisse
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pâ Poires Williams du Tyrol -.65

j Raisins - Pêches - Pruneaux I |

I « Cours officiels d'allemand
j Etude rapide et approfondie de la langue allemande jy

j à l'Institut préalpin pour ieunes gens jT Schmidt 1
sur le ROSENBERG, près SAINT-GALL |j

Enseignement de tous les dégrés — Baccalauréats M
i i Maturité — Diplôme commercial — Gymnastique et M
M tous les sports — Séjour de montagne — Prospectus yJ

Le futur bonheur de vos fils |]
yl dépend de leur développement physique, moral et In- H
'M tellectuel pendant la Jeunesse. Un séjour & l'excellent ;

I 

Institut « Felsenegg » ZJUG^IWB^lHiCÎ- (Suisse) ff
aura une Influence des plus heureuses K .

DIPLOME COMMERCIAL — MATURITÉ S
Demandez prospectus et renseignements S|
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ilme Braderie chaux-de-fonnière
300 bradeurs avec de nombreux orchestres
Tous les trottoirs du circuit occupés pittoresquement

Corfèges de la Braderie à 8 h. et à 14 h.
Cinq corps de musique. Près de cinquante groupes

costumés et chars fleuris

LANCER DE BALLONNETS
BATAILLE DE CONFETTIS

Les billets de chemin de fer simple course valent
pour le retour. Ils doivent être estampillés au Salon
de l'Horlogerie.

Un dernier train partira à 23 h. 10 de la Chaux-de-
Fonds en direction de Saignelégier , Bienne , Neuchâtel,
les Ponts-de-Marte l. P542-11C

^ 
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Cette Opel 6 cylindres Cabriolet de Luxe 2 places,
^.̂  — . se dislingue tant par ses lignes aérodynamiques que

"¦>  tf*%Hf ÏBBÏtf* VOBHJttSB*© par la perfection de sa conception mécanique.

suiv. laquelle , on petit i e^nipteF"
Ei vous demandiez à un propriétai- ceci est une garantie en soi-même. Demandez donc l'avis d'un pro- ,
re d'une Opel pourquoi il est si -̂  

Le service Opel est des plus ré- priétaire d'une Opel ; approchez de
satisfait de sa voiture — et il y pandus. Plus de iooo agents Opel préférence un automobiliste averti
en a des centaines dans ce pays en Europe, dont 35 en Suisse seu- ayant déj'à conduit plusieurs autres
— il vous répondrait probable- lement. •$¦ Le confort et l'aspect de marques, ou bien permettez-nous
ment : "C'est une voiture sur la- cette voiture sont remarquables. Li- de vous faire une démonstration
quelle on peut compter". Parmi le gnes fuyantes, modernes, sièges avant sans que cela ne vous engage à
grand nombre de raisons qui sont et arrière larges et spacieux. rien. Nous avons une série de ré-
résumées dans cette simple phrase, férences qui vous intéressera.
nous citerons les plus importantes : j f ^b_  KHI '̂ . 'HM**"1 HT I 1
4-L'Opel est une voiture de prix M Wk W& m JE * U nous NE VENDONS f)modéré qui vous offre cependan t BË jgâ gljLJp' H~i PI "Besoin de pièce * Hl y^PjP^V U
un grand choix de modèles 4 & 6 |||  ̂

$m ¦: '\j  lM de rechange?" /«v e«\
cylindres.  ̂

La consommation , les ^M f f l  t-Y . W l M  t Achetez- les où /GENERAL \
. . , T - . .. . .. , ^L , y  JÊSL JSËL-A JgSËmmmi vous trouverez l MOTOB^.Itaxes et les frais d'entretien sont ^-̂  """"" J"™-" cette emeigneI W™ "Sr
vraiment minimes. 

 ̂
L'Opel est /J -kÉ" m% fVï IMTfc'D 17C X ĵm^^

un produit de General Motors et ^GlU t_» I LlnlUKlio 

Distributeur Officiel :

CAMILLE BORNAND
Tél. 611 GARAGE APOLLO 13 A, Faubourg du Lac NEUCHATEL

Pour les districts de : Neuchâtel, Boudry, Val de Travers, Val de Ruz, Cerlier, Avenches et du Lac.

Poissons
Belles Bondelles

vidées à fr. 1.50 la livre
Brochets - Perches

SoSes d'Ostende
Colin . Cabillaud

Filets «le cabillaud
à fr. 1.25 la livre

¥o9aillet
Poulets «le Rresse
Poulets «le crains

Petits «-«nis
Canetons «î« > Itresse

Poules A bouillir
à 1 fr. 60 la livre

Ecrevisses vivantes

M magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

I L a  
BICYCLETTE j*

dp .  fabrication suisse B

I

AI.L£_IGRO
RESTE LA MARQUE

PRÉFÉRÉE
Pneus ballon - Freins
à tambour trois à six
vitesses. Fabrication

irréprochable.
Pièces blanches

chromées.

arnold GRANDJEA N S. A.
Neuchâtel

I I l ii ¦___¦_____»¦_¦__

I

Jira extra S
à 2 fr. 20 le kilo i
Fromage en boîte 1

250 gr. pour 65 c. i

Laiterie
| des Epancheurs I
I G. VUILLE I
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L'interrogatoire
de Violette Nozières

se poursuit

Le crime de 1 empoisonneuse

x a-t-il eu un complice ?
PARIS, ler. — Le juge d'instruc-

tion a poursuivi l'interrogatoire de
Violette Nozières dans sa prison.
Les avocats de l'accusée se sont éga-
lement entretenus avec elle.

Violette n'a pas changé de tacti-
que ; elle a maintenu ses odieuses
accusations contre son père. Son
récit était coupé de sanglots.

Violette passe très facilement des
larmes à la plus grande froideur;
elle donne l'impression d'une fille
renfermée. Bien que légèrement abê-
tie par les événements , elle conser-
ve un calme étonnant.

Son avocat lui a parlé de Da-
bin ; elle déclare que ce jeune hom-
me est le seul être qu 'elle a aimé ;
elle fait une sortie contre les jour-
naux qui ont jugé étrange la condui-
te de l 'étudiant , et elle le défend
avec ardeur.

« Il n'a rien connu de mes pro-
jets , proclame-t-elle, il est innocent
de toute complicité- »

Violette demande ensuite si sa
mère lui pardonnerait .

Elle ne semble pas se rendre
compte des peines qu'elle encourt,

Tout cela est dit à mots hachés;
il faut lui arracher les réponses , la
harceler de questions.

A l'hôpital Saint-Antoine , d'au-
tre part , la santé mentale de Mme
Nozières donne de plus en plus
d'inquétudes.

Les obsèques du père de la cri-
minelle ont été célébrées à Neuvy-
sur-Loire (Nièvre), dans une af-
fluence très marquée d'amis et de
compagnons de travail.

Trois automobilistes tués
à un passage à niveau d'Alsace

STRASBOURG, 31 (Havas). —
Mercredi soir, M. Wolter, agent d'as-
surances à Haguenau , sa femme et
son fils, rentraient en auto , lors-
qu'à un passage à niveau entre Hof-
fen et Hunspach, la voiture a été
happée par un train. Les trois oc-
cupants ont été tués.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 31 août
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS t.Neu 4 "/_ 193i 98.50 d

«anque Nationale _._ C. «eu. 3 •/. 1881 81.- «J
lait. d'Esc suisse » » +°'o tBBU 96.— d
GrâdltSuisse. . . 645.— d * * « '/««SI, 98.— d
Crédit Foncier N. 640.— d * * «'/.1931 q5.-- d
Soc. de Banque S. 512 — d * * IV* IMS »\°0 a
U Neuchàteloise 380.— d C.-d.-F. 4<>/ „1331 B0-—
Mb. Cl. Cortalllod3250.— d Locl' 3 '/i1B98 —¦—
U. Dubied & C" 220.— d * **/• 18B9 —•—
Ciment St-Sulpice —v— » *'/• 1930 ___{ '— .
Tram. Neuch. ord. 525.- d st"BI' 4 V. 1B30 86.- <j

» » priv. 500.— d Banq.CanlN.4vo °°-~ «
Sauch.-Chaumont —.— Cred.Fonc N.6o/ . lu4 _ 

°
lm. Sandoz Trav. -.— Clm. P. 1828 5». . -•-
«aile d. Concerts 250 - d E-Dubled 5 ' / _ •. . »»« °
Klaus 250.- d' Et.Per. 1930 4'/ . «8 25 a
Mabl. Perrenoud. 480 - d!Tram"- 'H>190:. l̂'

50 
°

nRi ir«Tin»= Klaus 4 ' /, 103i 98.- 0
OBUBATIONS Such 6 „/o nn 96,_ a

lNeu. 3 '/t 1902 94.50 d » 4 ' i 1930 — .—
» » 4o/o1907 97.50 d|
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 août
Les chiffres seuls indiquent)1 les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
'OTI0N3 I OBUBA TIONS *

Banq. Hat Suisse ___
__ 4 V*'/.Féd. 1927 102.50Escompte suisse 33'— J 3 7» Rente suisse - -

Crédit Suisse. . . 647.— »•/", Différé . . 87.25
Soc de Banque S. 516.— - '/. Ch. féd. A. K. 94.15
Bén. éL Genève 11 260.— d 4 »/» Féd. 1830 -.—
Franco-Sula. élec- — .— Chem. Fco-Sulsss 480.—

• • pri» 513.— 3'/. Joujne-Eclé 442.— d
Motor Colombus —.— 3'/. °/_ Jura 31m 91.50
ItaL-Argiiil éleo. 126.50 3 »/» Ben. a lots 128.50
Royal Dutch . . 376.— 4% Benev. 1899 493.—
Indus, genev. gai 830.— 3 »/. Frlb. 19B3 435.—
Bai Marseille . . —.— Th Belge. . . .1072.60 m
Eau lyon capit —.— 4«/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln —.— 5«/« Bollvia Ra» 72.— d
Totis charbonna 214 — Danube Save. . . 29.—
Trifail 7.75 5».oCb.F.«m}.32 —.—
Ne stlé 661.— . 0/, Ch. I Maroc 1105.—
Caoutchouc S. fin. 24.— 8 •/- Par.-Orléans —.—
Allumât suéd. I 11.— 8 ¦>/¦> Argent oéd. 43.—

Cr. t d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8»/. —.—
4 '/. Totis t hon 310.— d

Dollar stable à, 3,6414 (— yi ) y livre ster-
ling rebaisse à 16,53% (—8 %) , Pr 20,29)4(— % c) , Amsterdam 208,52)^ (—2% c),
Stockholm 85,25 (—75 c), RM. 123,45
(+16 c). — 13 actions en baisse, 11 enhausse, 6 Inchangées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 30 août 31 août

Banq. Commerciale Bâle 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 33 33
Union de Banques Suisses 360 350
Société de Banque Suisse 515 516
Crédit Suisse ' 648 649
Banque Fédérale 8. A. .. 370 366
S. A Leu et Co 350 d 350 d
Banq. Entreprises Electr 708 704
Crédit Foncier Suisse ... 320 315
Motor-Colombus 305 404
Sté Suisse Industr Elect 560 560
Franco-Suisse Elect. ord 362 d 362 d
1. Q, chemlsche Untern. 609 610
3té Sutsse-Àmér. d'Elec. A 57 57

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2190 2196
Bally S A  875 885
Brown Boveri et Co S. A. 170 d ne
Usines de la Lohza 91 91
Nestlé 660 859
Entreprises Sulzer 482 d 485 d
Sté Industrie CMm. . Bâle .500 3500
Sté Indust Schappe. Bâle 830 d 830
Chimiques Sandoz Bftle 4725 4749
Ed . Dubied et Co S. A. . 240 o 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 480 d
Klaus S A., Locle 260 d. 250 d
3té Suisse Ciment Portl. 640 d 645 d
Llkonla S A., Bftle 110 d 110 a
Câbles Cortaillod 3275 o 3275 o
hâbleries Cossonay 1450 0 1450 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 71 ——
A. E. G 15 14%
Licht et Kraft 226 — .—
3esfurel 59J4 ——
Hispano Amerlcana Elect. 865 860
ttalo- Argentine Electric. 130 128 W
3idro priorité 71 69
Sevlllana de Electrlcldad 170 d —•«—
Allumettes Suédoises B.. 11 —.—Separator 47 d 45
Royal Dutch 375 375
Amérlc. Europ Secur. ord. 36 34>_.

Le congrès de Nuremberg
s'occupe du déficit

des communes
NUREMBER G, ler (Wolff) . — Au

congrès du parti national-socialiste,
le commissaire d'Etat Lippert a in-
sisté sur la nécessité de mettre fin
aux charges toujo urs plus grandes
qui pèsent -sur les communes, les-
quelles doivent pourvoir aux besoins
des deux tiers des chômeurs. Les dé-
ficits non couverts des communes
pour 1934 s'élèvent à 1100 millions
de marks.

Les républicains irlandais
renient M. de Valera

DUBLIN , 31 (Havas). — L'armée
républicaine irlandaise, autrefois fi-
dèle à M. de Valera , publie une dé-
claration marquant sa répudiation
définitive du parti gouvernemental.
Cette déclaration , qui contient un
appel aux républicains irlandais, les
presse de s'unir sur la dénonciation
du traité de 1921 et l'établissement
d'une république irlandaise. Le gou-
vernement , ajout e cet appel, n 'a pas
plus de titres au loyalisme du peu-
ple que la junte impérialiste qui do-
mine les six comtés.

Les Etats-Unis vont-ils
modifier leur attitude en face

des dettes de guerre ?
LONDRES, 31. — Les Etats-Unis

seraient prêts, dit-on , à séparer défi-
nitivement le problème des dettes de
celui du désarmement .

Telle serait l'importante nouvelle
que M. Norman Davis, retour d'Amé-
rique, apporterait à l'Europe.

BmUmmmmmm— —: 

Un ingénieur arrêté
pour espionnage

en Lorraine

Les fortifications françaises

METZ, 31. — On soupçonnait de-
puis quelque temps déjà d'espionnage
le jeune ingénieur Jacques Roger qui,
mercredi, fut trouvé possesseur de
deux plans et de doux copies de plans
des travaux qui font du Hachenberg
un des ouvrages les plus importants
de la ligne de défense française au
nord de Thionville. Ces plans por-
taient toutes les indications topogra-
phiques et mesures exactes de l'ou-
vrage.

L'espion , qui appartient à une ho-
norable famille , n'avait pas été solli-
cité, par des agents de l'étranger. Il
cherchait plutôt à intéresser quel-
qu 'un à ses documents.

C'est la cinquante-troisième affaire
d'espionnage qu'on découvre dans
cette région particulièrement visée
par l'Allemagne.

Nouvelles suisses
Un employé indélicat

est condamné
ZURICH , 31. — Le tribunal canto-

nal a condamné à deux mois de ré-
clusion et à deux années de priva-
tion des droits civiques un employé
de l'office du travail pour détourne-
ment d'une somme de 8480 francs,
faux en écritures et violation des
devoirs de service. L'employé, ma-
rié, chargé de la comptabilité des
cours aux chômeurs, a détourné suc-
cessivement diverses sommes qu'il a
employées au paiement de dettes et
pour ses besoins personnels.

Un curieux marchand de
champignons se fait arrêter

ZURICH, 31. — Un commerçant
nommé Robert Simmler, de Zurich,
a été arrêté. Il avait fait publier des
annonces , spécialement en Suisse
centrale et dans les Grisons, se di-
sant acheteur de chanterelles et de
bollets. Il reçut bientôt des quantités
de champignons. Simmler les reven-
dit à très bas prix ou les laissa se
détériorer. Mais la plupart des four-
nisseurs, des petites gens, en géné-
ral ne furent jamai s payés.

Brûlée dans de l'eau
bouillante

BRETIGNY sur Morrens (Valais),
31. — La petite Edith Reymond,
deux ans et demi , fille unique, s'est
assise dans un récipient d'eau bouil-
lante et a été si gravement brûlée
qu'elle est morte dans la nuit.

Mercier, le pilote de planeur,
est mort

GENÈVE, 31. — Le pilote Henri-
Paul Mercier , né en 1906, technicien,
qui _ avait été victime dimanche d'un
accident à l'aérodrom e de Cointrin ,
alors qu'il évoluait â bord d'un pla-
neur, est décédé jeudi des suites de
ses blessures, à l'hôpital cantonal.

Les détournements d'un
commis-voyageur

BALE, 31. — Un commis-voyageur
autrichien , âgé de 35 ans, a été ar-
rêté sous l'inculpation de détourne-
ments de 9000 fr. Il avait été chargé
par une dame étrangère de placer
ces 9000 fr. à Bâle et il employa la
somme à son usage personnel.

La piqûre mortelle
d'une guêpe

BALE, 31. — Mercredi soir, le
commerçant C. Levi a été piqué par
une guêpe, à l'artère cervicale et a
succombé dix minutes après. Le dé-
funt  laisse une femme et quatre en-
fants mineurs.

Cantonné à Fresens et Montalchez,
le 19 étudie sa préparation aux

grandes manœuvres

Une visite au régiment neuchâtelois
(Suite de la première page)

JLe major Krugel, homme
précis et passionné

Cette autorité , nous allions tâcher,
tout à l'heure, d'en percer pour une
part les secrets. Imaginez que l'Etat-
major est perché, le plus sommaire-
ment du monde , dans les petites
chambres irrégulières, aux belles
parois de bois d'une maison-chalet
pittoresque. A peine quelques pou-
ces carrés de terrasse. Et des échel-
les à n'en plus savoir que faire.

La chambre du major est particu-
lièrement minuscule. Une table , une
machine à écrire , une chaise, avec

Le commandant du 19

une porte pour bossus, et elle revêt
un aspect monacal qui convient du
reste tout à fait au physique du ma-
jor Krugel , figure ascétique où bril-
lent des. yeux à la fois vifs et doux,
pleins de passion pour le métier, les
hommes, le pays.

Il nous indique sur la carte les opé-
rations de ces jours , car il goûte
avant tout la précision. L'on a procé-
dé d'abord à une mise au point géné-
rale. Puis l'on va s'aventurer sur des
terrains reconnus d'avance par les
officiers. Le tir , la marche, quelques
exercices d'endurance sont soigneu-
sement variés.

Sur la chaîne du Creux-du-Van ,
l'on s'avancera jusqu 'à la Baronne où
l'on bivouaquera , mais où l'on ne
couchera pas, les nuits étant  déjà
fraîches. Partis vers 5 heures du ma-
tin , avec un bagage allégé, on tirera
dès 10 heures. Il s'agit de retrouver
l'agilité d'esprit et de geste pour ...les
jours de guerre. Puis , l'on redescen-
dra dans la plaine , se rapprochant de

Bevaix ou 1 on doit cantonner avant
les manœuvres. C'est là qu 'aura lieu
en particulier , vendredi et samedi,
vers 5 h. M la relève du corps de
garde.

Les hommes ? Le major Krugel
vit pour eux. « Nous , les officiers ,
nous sommes les premiers servi-
teurs de la troupe. » Il s'agit de
leur faire comprendre ce qui se
passe, de leur donner l'impression
d'une autorité intelligente en les pla-
çant au service exact qu 'ils peuvent
rendre.

Il faut que les quinze jours qu 'ils
passent chaque année clans l'armée
aiguisent en eux l'esprit de disci-
pline , l'esprit de corps , toutes qua-
lités précieuses qu 'ils rapporteront
tant soit peu dans la vie sociale.

Sans dout e, il y a parfois en eux
comme de l ' indifférence. Tel ne
s'intéressera pas même au nom de
son chef. Tel autre ignorera l'en-
droit où il se trouve. Par d'habiles
sondages , il faut vaincre cette apa-
thie.

Le major est , au reste , tout aussi
content de ses officiers et il aime
à louer leur esprit d'initiative ; il
cherche à leur inculquer , comme il
le possède lui-même, le goût des
soldats. Tous mangent ensemble , —
le même menu. Mais ses remercie-
ments chaleureux vont à la popu-
lation de la Béroche , dont l'attitude
si compréhensive facilite la tâche
des autorités militaires.

Et comme cet homme, passionné
pour son métier , avide de connaître
et de servir toujours davantage , et
dont le type est trop rare mainte-
nant , est sur le point de nous con-
gédier , nous dressons l'oreille : la
fanfare joue... les gars de la marine.
Le major Krugel sourit. Il a tout
prévu ; il a préparé un concert pu-
blic (comme à Neuchâtel !) pour
Montalchez comme pour Fresens.
L'on nous assure que cet hommage
de l'armée au civil a beaucoup été
goûté.

Comme conclusion
Peu de chose. Mais sur la route du

retour, l'on pense surtout à cette
prétention de rhéteurs contempo-
rains , de réaliser le progrès social
dans notre patrie , en sapant d'abord
par tous les moyens une institu-
tion civiqu e comme notre armée.
Vraiment , en contact étroit pour
une quinzaine avec le plus beau sol
du canton, se disciplinant peu à
peu sous l'autorité de chefs com-
préhensifs , le soldat neuchâtelois
est-il humainement  en régression ?

Br.

Des troupes dans tout ie canton
A BOUDRY

(Corr.) Boudry s'apprête à rece-
voir son contingent de troupiers.
Vendredi arriveront dans nos murs ,
venant de la Béroche, l'Etat-major
du régiment 8 et le bataillon 19.
Les fantassins seront cantonnés au
collège et dans la halle de gymnas-
tique ; les troupes d'état-major lo-
geront chez l 'habitant.

Ces braves miliciens passeront
chez nous deux journées de repos
relatif avant le début des grandes
manœuvres. Deux jours et peut-être
trois nuits... sans aucune garantie
cependant pour la durée de la troi-
sième en tant que période de repos.

A SAIWT - BXAISE
(Corr.) Lundi malin, comme de

coutume, les garçons du haut du
village, les Calabrais appartenant au
R. J. 8 se sont rassemblés au grand
tilleul et en rang, tambour battant ,
sous les ordres du plus jeune sous-
officier présent , ils se sont rendus
au tram à destination de Colombier.

Depuis lors, personne n'a plus en-
tendu parler d'eux. Il paraît que le
climat de la Béroch e leur convient.

Mardi à 18 heures, le bataillon de
carabiniers 4, commandé par le ma-
jor Hirmiger, de Lenzbourg, entrait
à Saint-Biaise. Mobilisé à Aarau , ce
bataillon fut conduit par chemin de
fer jusqu 'à Bienne où il passa la
première nuit .De là, à pied , par la
montagne de Diesse, il se dirigea
vers ses cantonnements répartis
dans la paroisse. Trois compagnies,
une section de télégraphistes et la
fanfare sont logés à Saint-Biaise.

Cette troupe effectue dans les en-
virons, spécialement dans les para-
ges de Voëns-Maley des exercices de
combat. Depuis deux jours , les flancs
de Chaumont retentissent du prépite-
ment des mitrailleuses.

Mercredi soir , la fanfare du ba-
taillon donna un concert qui fut
très applaudi.

A BOUDEVIIXIERS
( Corr.) Boudevilliers et la Jon-

chère présentent depuis lundi soir
une animation inaccoutumée. Ces
localités abritent , en effet , la pre-
mière, l'état-major du régiment
d'infanterie de montagne 7, com-
mandé par le lieutenant-colonel
Plancherel , de Zurich , la deuxième ,
la compagnie 111/15 de ce même
régiment.

Lundi soir, Boudevilliers a aussi
eu, mais pour une nuit seulement ,
la compagnie de mitrailleurs de
montagne IV/ 15, se rendant , le len-
demain , dans ses cantonnements à
Tête-de-Rang.

Autorités et population s'effor-
cent de rendre le séjour de nos hô-
tes aussi agréable que possible ; —
relevons la bonne tenue des hom-
mes, ainsi que leur attitude correc-
te et aimable.

Hier matin , les fanfares des trois
bataillons du régiment , réunies
pour leur répétition générale jour-
nalière, ont été inspectées par le

colonel de Diesbach , commandant
de la deuxième division.

Enfin , et imprévu réservé , nous
croyons savoir qu 'un culte de régi-
ment aura lieu dimanche, entre
Malvilllers et la Jonchère ; il sera
présidé par le capitaine-aumônier
Weber , chanoine , à Fribourg. Un dé-
filé suivra. Nous espérons être à
même de donner des précisions sa-
medi matin.

A XOIRAIGUE
(Corr.) Nous avons aussi nos sol-

dats. Il s'agit du groupe sanitaire de
montagne 12 dont nous logeons de-
puis mard i la première compagnie
renforcée d'éléments de la troisième,
soi t 140 hommes, sous les ordres du
capitaine Albert de Haller.

Cette troupe , mobilisée à Bulle ,
a été transportée par chemin de fer
jusqu 'à Neuchâtel. Elle a fait le res-
te du trajet à pied. A son arrivée ,
elle avait la satisfaction de trouver
des cantonnements préparés dans
toutes les règles de l'art.

Inutile de dire que les meilleurs
rapports régnent entre les cols bleus
et la population et qu 'on ne regrette
que la brièveté de leur séjour.

A CERNIER
(Corr.) Nos populations des deux

villages de Cernier et Fontainemelon
attendaient avec impatience lundi
soir l'arrivée des soldats du batail-
lon 17, troupe de montagnes. Vers
23 heures seulement ils font  leur en-
trée ; les compagnies I, IV et V à
Fontainemelon , les II et III à Cer-
nier. Malgré l'heure tardive, une
foule sympathique avait tenu à leur
souhaiter la bienvenue.

En dépit des fatigues de la jour-
née , mobilisation , voyage en chemin
de fer et marche depuis Neuchâtel ,
nos troupiers ne paraissaient pas
s'en ressentir trop ct leur allure
calme et posée n 'était pas sans
charme. Les cantonnements furent
vite pris et peu après un calme com-
plet s'étendit sur nos villages.

Les cantonnements  sont parfaits.
A Fontainemelon , les hommes sont
logés au collège, à la halle de gym-
nastique et dans le joli bâtiment des
« pendulettes ». La fanfare  du batail-
lon , elle , comme un enfan t  gâté, gîte
à la « cantine » de la fabrique. A
Cernier , le collège abrite une com-
pagnie, tandis que la seconde est
cantonnée à l'Ecole d'agriculture. La
halle de gymnastique est occupée par
la compagnie 12 de télégraphistes
qui nous est arrivée mardi seulement
dans la journée. Nos autorités com-
munales des deux localités ont bien
fait les choses et tous les aménage-
ments possibles en vue du bien-être
des soldats ont été réalisés. Ils en
sont d'ailleurs reconnaissants.

Toutes les écuries ont été réquisi-
tionnées. Plus de 200 chevaux à
loger ! Le bétail , actuellement en
alpage sur la montagne , a donné la
place nécessaire , sans ins ta l l a t ions
spéciales. Certaines écuries ont pu
recevoir jusqu 'à trente chevaux, ct
même davantage.

Dans la journée , nos soldats s'en

vont sur la montagne ou à l'orée
de la forêt. Exercices de reprise en
mains , tirs , etc. ; on les voit peu aux
villages. Des 16-17 heures , retour
aux cantonnements , rétablissements
et souper. Vers 19 heures , l'anima-
tion est grande à la déconsignation.
La population entière se mêle et
s'intéresse à la vie militaire . Les
soldats paraissent contents et sans
grande fatigue.

La fanfare , du bataillon , mardi
soir , a donné un fort beau concert
à Fontainemelon. Bien préparée , bien
en mains de son instructeur , elle
joue fort bien. Mercredi soir, c'était
au tour de Cernier de l' entendre
entre 18 et 19 heures , devant l'hôtel
de l'Epervier , où se trouve l'Etat-
Major de brigade.

Un bataillon neuchâtelois
au Mauborget

La vie militaire

(Sp.) Sept heures sonnent et déjà
les compagnies du bataillon 20 ont
quitté leurs cantonnements , cle Pro-
vence et Mutrux.  Dans ce dernier
village , les soldats sont partis bien
avant le lever du soleil , entre 4 et
5 heures. La troupe a pris la route
de la Montagne , plus court e mais
plus di f f ic i le  aussi.

Lue halte
A l'orée d' un bois , après bien des

kilomètres , voici une compagnie au
repos , à quel que six kilomètres du
Mauborge t , en train d'admirer le pa-
norama des Al pes.

— Debout !
Tous se lèvent. La tenue est rec-

tifiée et la troupe reprend sa mar-
che à travers pâturages et forêts,
troublant les ébats des troupeaux
qui s'enfuient  aux sons éclatants des
clairons, offrant un spectacle iné-
dit autant qu 'amusant. Deux étalons
détalent au grand galop vers des ho-
rizons plus calmes.

Le plat est enfin retrouvé. Les sol-
dats chantent les refrains à la mode
et des chansons militaires entraî-
nantes. Le moral est bon.

Un bivouac
Arrivée à Mauborget , la troupe

s'y arrête pour le repas de midi qui
sera servi a 10 h. 30 (!) .  La journée
est encore longue; nul ne sait si la
rentrée à ce village se fera avant la
nuit. Alors chacun somn ole ou dort,
dans une tranquillité parfaite — les
ronflements étant supprimés dans
cette compagnie par décision venant
de haut.

Puis soudain :
— Compagnie en colonne de

marrr...che !
Quel ques-uns bondissent , d'autres

moins pressés d'obéir — cet ordre
n 'émanant que d'un sergent-major
— se lèvent à demi.

Un second ordre , plus retentis-
sant que le premier , éclate et , après
quel ques instants , la compagnie est
prête. Il s'agit de se déséqui per pour
le bivouac ou repas de midi.

En voici le menu :
Bouillon

Choux, carottes
"Viande

Eau de source
Repas excellent au reste et les

plats sont rap idement mis à sec.
Des tirs à balles

Halte ! on ne passe pas. Le dé-
cor a changé. C'est bizarre pour-
tant , rien n 'est en vue et nul dan-
ger ne menace cette région. Tout à
coup, un ferraillement de mitrailleu-
ses retentit , puis plusieurs encore,
éperdument répétés par l'écho. A
quelque mille mètres en avant ,  nous
apercevons des jets de terr 'le
poussière : c'est une ligne ~
Nous avons compris : D. e
mort !

Nous effectuons un détour pour
surprendre ces mitrailleurs au tra-
vail.

Il n'est pas facile de dévoiler une
pièce. Ce n 'est qu 'après recherches
que nous apercevons un groupe de
mitrailleurs . Sont-ce vraiment des
soldats ? Tous ces hommes sont ca-
mouflés à merveille, de même que
la pièce , au moyen de branchages et
de mottes de terre protectrices.

Des Indiens n'auraient pas fait
mieux.

Les civils n 'étant pas autorisés à
pénétrer les mystères de notre ar-
mée , force est de nous retirer , heu-
reux néanmoins d'avoir pu pénétrer
si avant sur territoire de guerre.

Les sports
FOOTBALL

Un match international
à Neuchâtel

Nous apprenons que le match in-
ternational Luxembourg-Suisse a
été fixé à Neuchâtel.

Il aura lieu le dimanche 24 sep-
tembre prochain , au Stade du Can-
tonal F.-C.

La protection contre les gaz
Une cave-modèle a été

installée à Berlin
BERLIN, 31. — La première cave-

modèle pour la protection contre les
gaz a été installée à Berlin dans une
maison de la Potsdamerstrasse. La
maison se reconnaît par des grandes
flèches qui indiquent l'entrée de la
cave. Le local protégé est précédé
d'un vestibule où toutes les person-
nes qui veulent se réfugier dans la
cave doivent changer de vêtements
afin de ne pas infester les autres ré-
fugiés. Le local de protection a deux
compartiments. L'un réservé aux ha-
bitants de la maison et l'autre aux
passants. Les locaux contiennent
tous les outils et instruments néces-
saires, un certain nombre de com-
partiments pour y dormir , de l'eau
potable et une pharmacie domes-
tique.

RIMINI , 31. — Le voilier «Gara»,
de la base de Pola , chargé de char-
bon , a coulé à pic à quelques kilo-
mètres du port de Rimini , une voie
d'eau s'étant déclarée dans la cale
de l'embarcation. Les cinq hommes
du bord se sont sauvés à la nage.

Un soldat se tue dans
les Alpes de Savoie

MOUTIERS (Savoie), 31 (Havas).
— Un soldat d'un bataillon de chas-
seurs alpin a glissé, en abordant le
glacier des sources de l'Isère, à 2272
mètres d'altitude , et est tombé dans
un trou. On parvint à le retirer
après plusieurs heures d'efforts ,
mais il succomba alors qu'on le
transportait à l'hôpital .

Un voilier italien
coule à pic

PHILADELPHIE, 31 (Havas). —
Une bagarre s'est produite entre
trois mille laitiers en grève et 200
agents de police. Un gréviste a été
tué , une dizaine d'autres blessés. La
bagarre a duré près d'une heure.

3000 laitiers contre
200 agents

JLe prince Starhemberg fait
. des démarches à Rome
ROME, 31. — Le prince Starhem-

berg, chef de la Heimwehr autri-
chienne est arrivé à Rome en aéro-
plane venant de Vienne. Il était ac-
compagné du capitaine Reichel , chef
de l'état-major de la Heimwehr. Dès
son arrivée, le prince a visité le camp
du Lido où 300 jeunes Autrichiens
sont depuis un mois les hôtes du gou-
vernement italien.

Les journaux mettent en rapport
l'arrivée à Rome du prince Starhem-
berg avec les négociations en cours
entre les signataires du traité de
Saint-Germain concernant la deman-
de ' du gouvernement de Vienne au
sujet de l'augmentation des forces ar-
mées de la république. Un accord sur
ce point, disent les journaux italiens,
serait déjà conclu.

Sur l 'initiative de M. Mussolini, les
conversations continuent entre les
chancelleries de Rome, de Londres
et de Paris concernant l'assistance
politique et économique à accorder à
l'Autriche et l'établissement d'une
meilleure situation entre les Etats
danubiens. Les journaux italiens as-
surent que l'entretien que l'ambassa-
deur d'Italie à Paris a eu mercredi
au quai d'Orsay, avec M. Paul-Bon-
cour, a eu une grande importance.

Les puissances vont-elles
se préoccuper de l'existence

de l'Autriche ?

Un de nos bons chercheurs techni-
ciens-électriciens, — chercheur et pra-
ticien — en collaboration avec un mé-
decin réputé de chez nous, a mis au
point , après de nombreux essais con-
cluants, un petit appareil électrique
destiné à soulager' et même guérir les
affections rhumatismales sous toutes
ses formes, ses dérivés , migraines, etc.

L'appareil Introduit dans le corps un
courant alternatif tempéré , tout en pro-
voquant des vibrations électriques , et 11
s'utilise pour des massages. Ses proprié-
tés curatives s'affirment dans des domai-
nes très variés.

Il est simple, se branche sur le cou-
rant de la lumière (courant alternatif)
et se construit pour force de courant
110-130 volts ou 210-240 volts. La con-
sommation du courant est minime.

Une de nos plus Importantes usines
s'occupe de la fabrication de l'appareil
en série, ce qui lui permet d'occuper un
certain personnel. La bienfacture de
l'article , jointe à ses qualités réelles,
font honneur tant aux Inventeurs qu 'aux
fabricants et 11 ne reste plus qu'à sou-
haiter que le « Vibrotherm » trouve la fa-
veur d'un nombreux public.

(Voir aux annonces.)

La lutte contre le rhumatisme

DERNIèRES DéPêCHES

ROUEN, 31 (Havas). — Un incen-
die d'une rare violence s'est déclaré
la nuit dernière dans un garage de
Pont-Audemer et s'est attaqué aux
maisons voisines, occupées par des
commerçants. Le garage a été en-
tièrement détruit , ainsi que douze
automobiles et six habitations con-
tiguës. Il n'y a eu aucun accident
de personnes.

Vol à main armée dans une
banque française

BAGNÈRES-DE-LUCHON, 31 (Ha-
vas). — Trois malfaiteurs correcte-
ment vêtus et montés dans une au-
tomobile volée ont fait irruption , re-
volver en main , dans une banque , et
ils se sont emparés d'une serviette
contenant 72,000 francs. Remontés
dans leur auto , ils se sont dirigés
vers la frontière espagnole.

Gros incendie en Normandie

VERDEN sur l'Aller. 31 (Wolff).
— La cour d'assises a condamné à
mort et à cinq ans de pénitencier un
jeun e homme de vingt ans , Stôber ,
pour meurtre et viol .

Un professeur allemand
assassiné en Tchécoslovaquie

PRAGUE , 31. — M. Théodore Les-
sing, ancien professeur de philoso-
phie à l'école polytechnique de Ha-
novre , a été assassiné cette nui t dans
son logement à Mar.iansUe. Lazne où
il résidait, après avoir émigré d'Al-
lemagne à la suite de l'arrivée au
pouvoir des nationaux-socialistes.

"Une condamnation à mort
en Autriche
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* '¦• _ . .- ' ' personnes, inattentives pendant le
jour aux mille spectacles de la rue,
passeront ce soir devant les locaux
que vous occupez. Ayez recours à
la réclame lumineuse pour graver
dans la mémoire de ces clients de
demain votre raison sociale et vos
spécialités.
Professionnels éprouvés, nous li-
vrons des installations irréprochables
de réclames lumineuses au „Néon".

Nânn" Demandez-nous nos références , nosHiicvn projets et devis, le tout sans frais
Fabrication Suisse pour vous.
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wM Conservatoire
_ ^M $M w^  ¦ Seule Institution d'enseignement musical
JPYf k % Yr ?  sous les auspices du Département de
"ïĵ OT^P l'I. P. et subventionnée par la Ville

Ouverture du 1er semestre 1933-1934
Jeudi 14 septembre, au matin
Inscriptions dès le mercredi 13 septembre

ENSEIGNEMENT A TOUS LES DEGRÉS
CLASSES D'AMATEURS

CLASSES DE PROFESSIONNELS
Conditions , renseignements sans engagement, par

5""pie' directeur : G. Humbert., ac&fc .

Offre spéciale de

I 

CHAUSSETTES coton fantaisie, pour hommes, la paire 0.50 i
CHAUSSETTES fil d'Ecosse, pour hommes, uni et fan-  WÊÈtaisie la paire 0.95 MÊÊ
BAS DE SPORT laine, pour hommes la paire 3.50 j
SOQUETTES coton uni , pour dames la paire 0.70
BAS fil  et soie ou soie art i f iciel le  pour dames , la paire 0.95 lllll l
BAS de soie Bemberg-, mailles très fines pr dames, la p. 1.95 j fliji fi
BAS fil d'Ecosse, qua l i t é  extra recommandée , pour  §111 1

dames la paire 2.40
BAS fil et soie pour fillettes la paire 0.50 1
CHAUSSETTES fil d'Ecosse, bord fant ., pf garçons, la p. 0.75
BAS DE SPORT fil  d'Ecosse, bord fant. , pr garçons , la p. 0.85 1_WÈ
.TABLIERS cuisine pour  dames 0.75 lj||||
TABLIERS fantaisie, superbes dessins, pour dames 0.95 Bj
TABLIERS-BLOUSES zéphir, sans manches, pour dames, 1.95
TABLIERS-BLOUSES popeline , avec manches bouffan- lllltes, pour dames 3.75 llllIi
TABLIERS - BLOUSES sqie lavable, longues manches,

TABLIERS tun ique , en cotonne , pour dames 1.45 Mplfs
TABLIERS fanta is ie  caoutchouc , pour dames 0.95 llllp
TABLIERS caoutchouc, uni et fantaisie, qualité très

BLOUSES coutil rayé, pour garçons 2.50 |||§p
PANTALONS laine, pour garçons ....1 2. —
PANTALONS drap, pour garçons 3.75 WÈm.
SWEATERS coton , longues manches, pour garçons ... 1.25
CHEMISES polo , pour enfants 1.65 WÊÊ
VESTONS coutil , pour hommes 4.50
PANTALONS drap, pour hommes 8.50
PULL'OVERS laine fantaisie, sans manches, pr hommes, 4.20 §11
CASQUETTES fantaisie, pour hommes 1.75 ||$
CHEMISES Robespierre, pour garçons, zéphir rayé ... 2. —
CHEMISES Oxford molletonné, pour hommes 2.95 Pfffig M.
CHEMISES fantaisie percale, à 2 cols, pour hommes ... 3.90 pffij|ll
CHEMISES sport avec cravate, tissu fantaisie 4.50 1111 11
BLOUSES de travail , écrues et grises, petites tailles , ÉÉ!!!

pour hommes 3. — WttÊ ¦'
BLOUSES BLANCHES, pour hommes 4.50 mÊË
COMPLETS-SALOPETTES, pour hommes 4.50 §§ ||I
BRETELLES, qual i té  très solide , pour hommes 0.95 WÊsB
CEINTURES caoutchouc, pour hommes 0.60 ffi 1
BRASSIÈRES, jersey coton 0.50 |l| |ff§
CHAUSSONS tricotés laine, pour bébés 0.75 ||§§1§
BRASSIÈRES tricotées laine 0.95 WÊM
CULOTTES-CHAUSSONS tricotés laine, pour bébés .. 2. — ^SGANTS jersey coton , pour dames la paire 0.25 |l|ij l|| j
GANTS de peau glacée, pour dames la paire 3.25 |yÉjjÉ| j
CAMISOLES coton , sans manches, pour dames 0.50 [WSl
CHEMISES américaines coton , pour dames 0.95 llilfp
PANTALONS dessous, tricot coton , pour dames 0.80
SPORT fi l  et soie renforcés , pour dames 1.45 FaSsIl
PULL'OVERS laine , sans manches , p our  dames 1.90 1111 11
LISEUSES tr icotées  laine , pour  dames 2.95 jf§||||
SOUTIEN-GORGE ..jersey soie , pour dames 0.45 gÉffli
PORTE-JARRETELLES, 4 jarretelles, pour dames , 0.95 ||l f§|
CEINTURES-CORSETS coutil extra, 4 jarret , pr dames, 2.40 mÊJÊ
COMBINAISONS jersey soie, avec dentelles, pour dames , 2.75 *J|&â
CHEMISES de nuit toile blanche, longues manches, MISIpour  dames 2.25 |ffll|l |
PYJAMAS toile couleur , longues manches, pour dames, 3.90 y^fj S

I 

LINGES nid d'abeille, blancs 0.30 |§||| |
LINGES éponge, blancs 0.75 Hg j
LINGES dc cuisine et essuie-mains mi-fil , ourlés 0.50 IsffiffiS
DRAPS DE LIT écrits , double chaîne 1.75 f|j&Ë|
DRAPS DE LIT blancs, richement brodés 3.25
GARNITURES DE LIT en bazin , duvet , taie, traversins,

les 3 p ièces 5.90 i§|ï|i
DESCENTES DE LIT, imi ta t ion  Smyrne 1.90 MÊÈ
COUVERTURES grises, quali té  prat ique 3. — 1̂ 9
COUVERTURES grises, avec bordures 4.75 WÊÊ
COUVERTURES laine , avec bordures Jacquard , 150/205 , 9.80 BÊ
COUVERTURES laine, entièrement Jacquard, 120/170 .. 12. — iffl§f
BRISE-BISE , i m i t a t i o n  f i le t  la paire 0.90 ÉfraK
RIDEAUX blancs , avec volants le mètre O.-SO pf§§§
RIDEAUX blancs , rayés couleurs , avec volants, le mètre 0.65 :||jljljl
REPS uni , p' r ideaux et cantonnières, larg. 120 cm., le m. 2. — ^_^™i

LAMÉ fantaisie, soie artificielle, pour rideaux et can-
tonnières , largeur 120 cm le mètre 2.45 li jÊ l lm

_^^.ia_u«Mi--BasM-ici«-g-aTiir-B»nMi-Mq-a-a-a-P-iD.ii iiwiwirnTi--»..B_^._a#__W-- i »iw — I—II-.HBH...I .111 ¦¦ .llll !¦-¦¦¦—_--— MMIMI———'.- JS5«___fgj /F "~ **" "" *"* "̂ att
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P R O P R I E T A I R E S

9 chauffez votre chauffage central sans
| surveillance, sans chauffeur, sans y

s" tracas, au moyen d'un

Ê brûleur à mazout S
s Consultez sans frais la CALORIE, __

!

"lj dont les techniciens-spécialistes vous
il donneront la plus, complète satis-
j faction. Y
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Université de Heuchâfsl - Cours de vacances
Conférences données par M. Daniel Mornet

professeur à la Sorbonne

moralisme et immoralisme
dans Sa littérature française contemporaine

les 11, 12, 13 et 14 septembre,
de 10 à 11 heures

Prix des quatre conférences : 5 francs
Corps enseignant, étudiants et pensionnats : 3 francs

FÊTES SPÉCIALES :
Samedi 2 septembre : La Nuit de la réclame.
Dimanche 3 septembre : La Nuit de l'Auto.
Lundi 4 septembre : La Nuit de la jeunesse.
Mardi 5 septembre : La Nuit du village.
Mercredi 6 septembre : La Nuit de l'athlétisme.
Jeudi 7 septembre : La JNuit des chanteurs.
Vendredi 8 septembre : rLa Nuit du cycle et de

la boxe .
Samedi 9 septembre : La Nuit des musiciens et

des pontonniers, i .- '
Dimanche 10 septembre : La Nuit des feiïx d'ar-

tifice, i
Exposition au Musée d!ê ' Arts ct Métiers : 2-1G

septembre. ', VOi ,
Exposition d'articles électriques au Casino : 1-5

septembre. .y •
Représentations du mystère « Jedermann » à la

Place de la Cathédrale, par le théâtre muni-
cipal de Berne , 7, 8,. 9fe t  10 septembre, à 19 h.

Premier concours fédéral des gymnastes aux na-
tionaux : Stade de Neufeld , 9 et 10 septembre.

Exposition suisse de chiens de toutes races au
Manège de la ville , 9 et 10 septembre.

Concours de décoration de vitrines organisé par
l'Association des décorateurs de vitrines.

Assemblées des associations professionnelles des
entreprises d'installations électriques.

A L'OCCASION DE LA

NUIT DE LA RÉCLAME
Samedi 2 septembre

ainsi que tous les autres jour s

Brillantes expositions dans
les vitrines des commerçants

Le 2 septembre, les magasins resteront ouverts

iuscg u'à 21 heures
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POUR MESSIEURS :
tJn lot bottines, toile beige extra-solide, se- J$si <SO

H| melles crêpe ^$£
Un lot Richelieu noir et brun $gÈ_ ^^m Un lot bottines box noir «SO^
Un lot Richelieu noir, brun, vernis ^||| €1©
Un lot bottines box noir, deux semelles *W

7SO 11

Un lot de Richelieu noir , brun , vernis il_f i

44SO
j JJ Un lot de Richelieu fantaisie, noir, brun, vernis g | ||

Un lot de bottines box doublé cuir 'S S% SO
Un lot bottines de sport cuir chromé ¦ ¦¦

POUR DAMES : I
29© H

1
Un lot de sandalettes fantaisie „ _R|"b i
Un lot de souliers toile blanc/noir &gL

F | Un lot de souliers brun/blanc, blancs, bruns ..

H| Un lot de souliers brides, bruns |
|H Un lot de souliers tressés _PjPSO

| Un lot de souliers noirs, bruns et vernis Jg
Un lot souliers daim, blanc/brun 

Sandales, souliers pour enf ants, f illettes et garçons. ï JJ
Tennis, espadrilles y 1

' ENVOI SEULEMENT CONTRE REMBOURSEMENT £|

fUMn Cr?B| HHf BBBB BBB KK B̂ÊPt̂ Pt*ft r̂*B ̂ K?  ̂tBJJaS '¦KFv *W0 ' 
; ¦ WI IkUîiïlli NEUCHâTEL I

¦'•*7MnfW* HMt»3MiP. w^Mw^B.ÎJNmPC ̂¦̂ _EMffî B. a._rCTftMre>=Wtrt_BSS_jg^^
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" ' 'j® Madame , achetez aujourd'hui encore un PERSTIK

tÊÊÊ" 4V  ̂ '\ Iffl ^kmm^^.m% mm. «»« R P fl ÉP T E M ï

B v
;:' ilBP e$^c® ^

ue PERSTIK ï
""" -K^^iiïi . j S B Èr  PERSTIK est présenté comme un rouge à
jK ^^SWjÎH'̂ F lèvres , dans un élégant étui de bakélite.

JB (f à PERSTIK agit merveilleusement contre les

lire; JÊÊÈ^ tÈ ' ïl'fY mauvaises odeurs de la transpiration.

WÊ j Ê &  " ' ml' A PERSTIK désodorise et réduit la transpiration

= '»l JÉÈ ¦¦ wtttt^JÊf *' m en agissant comme un astringeant inoffensif.

^_H_H yr * 'r'""* _j r  M PERSTIK n'abîme et ne tache pas les tissus,
Y: Y' - . f È ïW^ ' '¦' •'¦' S%___W '< n 'irrite pas après Pépilation. Son emploi est
i-" " -. Wj pP '\ .,#it__|ij économique et facile : ni bouteille , ni pot , ni
'I ' -.'Y.W* ;. JJ "Y . :.. .::. .YY Y

:Y- ::s..;SÊj ^m tube , ni poudre , rien qui ne fu i t , coule ou tache.

Sp3̂ || 
^^^a^B F 

PERSTIK 
ne 

cont ient  
pas de graisse, est absor-

H m wl ĵ ^^^BWp ̂ >w Wl$ '3^ rapidement  par la peau. Une seule applica-
M llîg ***J_§ ^^_^  ̂^.j  ̂ dœ !'on Sl, f f ' t  mat in  et soir .

BgJE^EBfSBKHMaHmlgfelW 
En vente dans toutes les parfumeries , le

bâton fr. 2.75. Dépôt général : Louis Tschanz,
i * LE BATON M A G l jQU E - -' - ¦¦¦:¦! Comptoir de la parfumerie S. A., 15 bis, rue
t , .y;" Versonnex, Genève. JH. 15060 A.

Votre vieux radio...
vous sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant  contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble âU Bâd C de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel  oui,
lui aussi , bénéficie de

notre subvention 1

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & Cle S. A.
Sablons.32 - 34 JWEUCI3ATEL Téléphone4 .t5

Dépannages - réparations - transformations
d'appareils de toutes marques ,  oar spécialistes

Drapeanx
tous genres, toutes dimen-
sions. Spécialité de drapeaux
pour MATS. Accessoires pour
le hlssage. — Fabrication.

Maison G. GERSTER
NEUCHATEL

Articles pour fêtes.

Des remerciements...
nous sont sans cesse adressés
pour le vin blanc de table
pétillant à 1 fr. la bouteille.
Vous aussi, vous seriez trom-
pé en bien avec notre nou-
veau Chianti 1932, marca rou-
ge, à. 2 fr. 10 la flasque, qui
est chaud et a un fumet re-
marquable... Vin . rouge Mon-

. tagne supérieur à 75 c. le li-
tre. Vin rouge du Tessin, Nos-
trano à 1 fr. le litre, voilà
aussi un vin " qui réchauffe
bien. Le Mosoatel doux à 1.60
le litre à offrir surtout aux
Invités... Notre mélange de
biscuits « Mêler » à 1 fr . le
34 kg. qu 'on peut appeler
«"sans pareil » car, dans les
magasins MEIER , 11 est bon
marché et bon .
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Le «Tour cycliste de Suisse»
(Snite de la première page)

La quatrième étape
Genève-BAIe (358 km.)

Ce matin , à 9 heures, les rescapés
de ce premier « Tour de Suisse » se
mettront en ligne sur le quai du
Mont-Blanc, à Genève , pour couvrir
la distance de 257 km. 600, qui les
amènera à Bâle, à la St-Jakobstrasse.

Il s'agit là , presque certainement,
de l'étape décisive, et si l'Autrichien
Max Bulla arrive à conserver son
rang de premier au classement gé-
néral , il pourra être considéré com-
me le gagnant définitif de la cour-
se.

Li'horaire probable
Voici l'horaire probable des pas-

sages dans les principales localités
du parcours :

Genève 9 h. ; Versoix 9 h. 18 ;
Nyon 9 h. 42 ; Rolle 10 h. 04 ; Alla-
man 10 h. 13 ; Morges 1 h. 31 ; Mor-
ges 10 h. 31 ; Gollion 10 h. 42 ;
Cossonay 10 h. 55 ; La Sarraz 11
h. 05 ; Àrnex 11 h. 15 ; Orbe 11 h.
20 ;  Yverdon 11 h. 45 ; Grandson
11 h. 53 ; Onnens 12 h. 02 ; Saint-
Aubin 12 h. 22 ; Colombier 12 h. 44;
Neuchâtel 12 h. 56 ; Saint-Biaise 13
h. 07 ; Landeron 13 h. 23 ; Douane
13 h. 40 ; Bienne 13 h. 53 ; Pieter-
len 14 h. 11 ; Granges 14 h. 20 ;
Selzach 14 h. 30 ; Soleure 14 h. 41;
Wiedlisbach 15 h.' ; Oensingen 15
h. 16 ; Egerkingen 15 h. 28 ; Hagen-
dorf 15 h. 36 ; Olten 15 h. 45 ;
Trimbach 15 h. 48 ; Hauenstein 15
h. 58 ; Lâufelfingen 16 h. 02 ; Die-
pflingen 16 h. 14 ; Sissach 16 h. 20;
Liestal 16 h. 31 ; Schoenthal 16 h.
35 ; Schweizerhall 16 h. 46 ; Birs-
felden 16 h. 54 ; Baie 17 h.

La distance totale parcourue sera
alors de 1027 km. 300.

Max BULLA, vainqueur de la troisième étape, à son arrivée à Genève
(Phot. Wassermann.)

cette superbe performance, une « De
Soto », 6 cylindres, 3465 ce.

-La voiture
de la « Feuille d'avis »

La voiture qui pilotera notre ré-
dacteur au passage à Neuchâtel a été
mise gracieusement à notre disposi-
tion par le garage Vve Henri Ro-
Bert , en notre ville, et non , comme
nous l'avions imprimé hier par
erreur, par Mme Vve Ch. Robert.

Sur la route
Les off ic ie ls  et les

« resquilleurs »
Dès la première étape, une guerre

s'est déclarée entre officiels et res-
quilleurs. Nombre d'autos suivent
le tour et tentent  de s' inf i l t rer  dans
la caravane. Les plus malins s'arrê-
tent au bord de la route et démar-
rent au moment du passage des
coureurs. Mais l'ordre est strict et
les conducteurs des autos officiel-
les font la police de la route, aidés
par les agents zuricois. L'ordre est
formel et si une auto ne veut pas
laisser le passage libre , elle est ser-
rée contre le côté droit de la chaus-
sée et doit s'arrêter au risque de
tomber dans le fossé bordant la
route.

Des menaces
Au sommet de l'Oberalp, de nom-

breux Tessinois et Italiens atten-
daient les coureurs pour les ravi-
tailler ; d'aucuns même poussaient
les concurrents pour leur aider à
atteindre le sommet. Au col de Bel-
legarde, il en fut  de même et les
officiels durent in terveni r  dans plu-
sieurs cas. Des fanatiques mena-

Le passage à Neuchâtel
C'est donc entre 12 h. 30 et 13 h.

15 que les premiers coureurs tra-
verseront Neuchâtel où plusieurs
primes se disputeront sur la ligne
droite que constitue la belle route
du Quai Philippe Godet.

Toutefois, les coureurs ne s'arrê-
teront -pas dans notre ville et ils
continueront leur chemin sur Bien-
ne où un poste de ravitaillement est
installé.

I_e service de police
Le Vélo-Club de Neuchâtel , chargé

du service de police au passage à
Neuchâtel , n 'a pas ménagé ses peines.

Un service d'ordre a été établi
depuis les hangars des tramways
jusqu'à l'Avenue du Premier-Mars.

A ce sujet , les organisateurs nous
communiquent que des cordes se-
ront tendues tout le long du Quai
Godet où se disputeront les primes
de passage. Personne ne sera toléré
du côté du lac.

Des cordes seront également ten-
dues sur la place Numa-Droz pour
permettre aux coureurs d'avoir la
voie libre et aux spectateurs de voir
le passage sans bousculade.

Le public est instamment prié de
se conformer aux ordres qui lui se-
ront donnés par les commissaires.

Des postes de samaritains _ sont
prévus au Quai Godet , au café des
Alpes (ler étage) et au Crêt.

Tout le service de police est placé
sous les ordres de' M. Auguste Haas,
président du V. C. Neuchâtel.

Quelques agents et gendarmes prê-
teront leur concours, tandis que deux
sections de la Compagnie des cyclis-
tes, actuellement en service à Colom-
bier, circuleront sur le parcours en
ville pour assurer l'ordre.

.Notre service
de renseignements

De façon à renseigner le nom-
breux public qui at tendra les cou-
reurs avant leur passage en ville,
nous avons établ i  un service cle ren-
seignements qui le tiendra au cou-
rant des péripéties de la course sur
le parcours de Genève à Colombier.

Avec l'assentiment des organisa-
teurs, une automobile, circulera sur
le parcours cancelé et un speaker
renseignera les spectateurs au moyen
d'un porte-voix.

C'est M. André  Sandoz , de notre
ville, le glorieux concurrent de la
« Cinquième coupe internationale des
Alpes » qui a bien voulu accepter de
faire ce service avec . M. Antoine Cri-
velli , le populaire sportsman, comme
speaker.

Ce sera , pour le public, l'occasion
d'applaudir M. Sandoz qui, rappe-
lons-le, a terminé 4me au classe-
ment de l'épreuve automobile préci-
tée, qui comptait 1870 km. sur le
parcours Mérano-Nice.

Il s'agissait d' un concours de régu-
larité 'et d'endurance qui groupait
130 concurrents et qui dura cinq
.jours , du 31 juillet  au 4 août passé.

Ajoutons que M. Sandoz pilotera
la voiture même avec laquelle il fit

çaient les officiels et les invecti-
vaient au passage. Des pierres fu-
rent même lancées contre les autos
suiveuses. Les soi-disant sportifs
qui poussaient les coureurs ne se
doutaient pas qu 'ils rendaient de
très mauvais services aux concur-
rents et que les autos suiveuses, loin
de gêner ces derniers, ouvraient le
passage. 

Echos du Jour
La langue officielle du tour de

Suisse est l'allemand. Toutes les
communications destinées à la pres-
se et aux commissaires, les clichés,
les affiches, sont rédigés dans la
langue de Richard Wagner , chef de
caravane, ce qui est bien fâcheux
pour les Romands. On a entendu
même à l'arrivée dans la ville de
Calvin un journal is te  genevois, s'a-
dressant au portier de son hôtel , lui
parler de « Zimmer » et de « Ge-
pâck ».

w * *
Harcelés par les nombreux petits

Genevois, qui demandaient les résul-
tats de l'étape, nous répondions in-
variablement : premier Ducastaing,
deuxième Wanzenried. Pauvres deux
coureurs qui ont si triste renommée.

• * •
Un Genevois, M. Baruond , mar-

chand de cycles , possède une « écu-
rie de course » dont Trueba et Aerts
faisaient partie. Son auto,  chargée
de rouèsi et âe. cadres .de bicyclettes,
a la désagréable habitude de répan-
dre une odeur fétide et d'émettre un
bruit assourdissant. A son passage,
tout le' monde dit : « Voilà le cirque
Barnum ! »

LA VILLE
JL'enquête sur le drame

de mardi
La police de sûreté poursuit son

enquête sur la double et tragique
noyade de mardi et cherche à en éta-
blir les causes qui demeurent for t
mal définies. L'un des rescapés a été
interrogé hier, pendant près de 4 heu-
res consécutives. Il s'agirait surtout
de retrouver trace du mystérieux ca-
not que l'on recherche activement.

Le corps de Mlle Cuche, d'autre
part , n'a pas encore pu être décou-
vert.

On nous écrit
Merci à Raymonde Vuitel , une

des petites gagnantes encore de no-
tre concours de ballons, pour sa
gentille carte de Morat , où l'a me-
née son prix.

De Morat
C'est Roger Philippin que nous

remercions, aujourd'hui, pour sa
carte de Morat , but de la jolie cour-
se que lui valut son prix à notre
concours de ballons. :

Projet d une double voie
de tramway

du Prébarreau aux Oraiz.es

Les travaux d'urbanisme

Depuis longtemps déjà , la compa-
gnie des tramways songe à doubler
un tronçon important de la ligne
No 3. Cette installation lui permet-
trait d'introduire le service accéléré
et améliorer ainsi notablement les
conditions de transport des voya-
geurs.

Un premier projet avait été établi
déjà mais il prévoyait des travaux
routiers importants et l'on ne trou-
vait personne qui fût  disposé à en
payer les frais.

Aussi de nouveaux plans, plus mo-
destes, ont-ils été mis sur pied et
présentés à l'enquête publique. Nous
sommes allés les consulter à l'inten-
tion de nos lecteurs et le service
communal nous a fourni très obli-
geamment toutes les explications dé-
sirables.

Il n'entre pas dans le cadre de cet
artcle' de retenir  les moindres
détails de ce travail ; on nous saura
gré pourtant d'en donner les caracté-
ristiques principales.

Les tramways se proposent donc
de doubler la ligne No 3 du bas - de
Prébarreau jusqu 'aux Draizes, soit
sur une longueur de 1700 m.

Plus exactement, il s'agit de re-
construire entièrement la ligne en
double voie sur ce tronçon. Les rails
actuels seront enlevés et remplacés
par d'autres, de gros profil et placés
sur béton. En plusieurs endroits la
ligne sera déplacée comme nous al-
lons le voir tout à l'heure.

D'une façon générale, la largeur de
la chaussée a été amenée uniformé-
ment à 8 m. 50.

La route présentera cependant
quelques étranglements, notamment
au tournant de Saint-Nicolas, où la
chaussée n 'a plus que 6 m. 40. Mais
ces points névralgiques sont destinés
à être corrigés plus tard.

Mais revenons au Prébarreau ,
point de départ des transforma-
tions, et , si vous le voulez bien *foulons d'un pied ferme la route
de l'Ecluse en direction du Vau-
seyon.

La voie montante occupera à peu
près le milieu de la route, la voie
descendante le côté sud.

Cette disposition sera maintenue sur
tout le parcours. Le côté droit de
la route restera donc libre de rails
et permettra aux attelages lents , no-
tamment ceux à traction animale, de
monter sans être inquiétés.

On voit d'emblée quelles transfor-
mations le projet apporte à la si-
tuat ion actuelle. A Champ-Coco, la
voie ne traversera plus la route. On
supprimera ainsi le passage à ni-
veau dont on a maintes fois signalé
les dangers. La route sera élargie
de la largeur du trottoir , lequel sera
construit en encorbellement au-des-
sus du talus.

Dès Saint-Nicolas, les voies tien-
nent toujours la gauche et le milieu
de la route (en , montant ) .  Le trot-
toir sera entièrement refait et gou-
dronné, ce qui comblera les vœux
des habitants du quartier. Les courr
bes de la ligne seront notablement
améliorées. Sur ce tronçon , la nou-
velle voie, au milieu de la route, se-
ra établie en prévision d'un élargis-
sement fu tu r  de la route.

Nous arrivons au Vauseyon. Ici
l'on a fai t  les choses en grand. La
bifurcat ion vers Valangin se fait  à
deux voies, lesquelles sont placées
au milieu de la route et continuées
jusqu 'après le tournant de la poste.

Un refuge a été prévu de chaque
côté des voies entre la poste et le
garage de l'Etat. Un autre refuge est
prévu pour la ligne 3, au-dessous de
la bifurcation du Suchiez. Cette ri-
chesse de refuges fera déplorer
qu 'on n 'ait pas trouvé moyen d'en
établir un , même très modeste, à
Saint-Nicolas.

Au delà de Vauseyon, la double
voie se termine aux Draizes, non
sans qu'on n'ait prévu un léger élar-
gissement de la route du côté sud.

Cette installation est devisée 340
mille francs et l'on en compte 60,000
pour frais et travaux accessoires.

Il est à noter que la pose de la
double voie est essentiellement des-
tinée à facil i ter  l'exploitation de la
ligne de Corceiles.

Les travaux projetés ne compro-
met tent  donc pas l'avenir quant à
la création d'un service de transport
pour les Parcs se re l iant  au Vau-
seyon à la ligne de Valangin .

M. W.

Une compagnie sanitaire
chez nous

Hier, à 15 heures et demie, est ar-
rivée en notre ville la compagnie sa-
nitaire 2/12, composée de Soleurois
et de Fribourgeois, et comptant 86
hommes, commandés par le capitaine
Muller , de Bâle.

Ils seront chez nous jusqu 'au 13
septembre. La compagnie est canton-
née au collège de la Promenade, et
les malades qu 'il pourrait y avoir au
cours des manœuvres de la deuxième
division seront évacués dans ce bâti-
ment , qui sera ainsi transformé en
lazaret.

Une colonne sanitaire de Neuchâtel
renforce la compagnie.

Manifestation déplacée

Trois officiers allemands, parmi
les délégués du Reich aux grandes
manœuvres, étaient  assis hier soir
vers 10 h. 45, sous la marquise du
café du Théâtre. Six jeunes gens de
notre ville qui passaient eurent  l'idée
de les narguer par une imitation du
pas de parade et des paroles dépla-
cées.
"' Un agent qui se trouvait à proxi-
mité les conduisit au poste de police
où l'on devait bientôt les relâcher.
Mais, cinq minutes plus tard, cinq
d'entre eux étaient de nouveau arrê-
tés, un ordre fo rme l - é t an t  venu du
juge d'instruction de la 2me divi-
sion. Le sixième devra se présenter
à la police ce matin.

VIGNOBLE

PESEUX

Grave accident de moto
Un motocycliste de 18 ans , M.

Lambert, de Peseux, rentrai t  mardi
d'une course à Neuchâtel. Arrivé à
proximité du garage von Arx , le mo-
tocycliste aperçut M. von Arx qui
arrivait de la direction opposée et
s'apprêtait à rentrer  sa voiture.

Le motocycliste ne se rendit pas
compte de l'espace qu 'il avai t  pour
croiser. Il roulait à for te  allure et
serra sur la droite. Mais le guidon
de sa machine vint frôler un mur.
La moto se renversa , projetant son
occupant violemment à terre. Le
motocycliste a été conduit  à l'hôpi-
tal Pourtalès avec les deux jambes
cassées en dessous du genou.

CRESSIER
Civils et militaires

(Sp.) Mercredi après-midi, le com-
mandant  de la Compagnie II du Ba-
taillon de carabiniers 5, capitaine
Knôpfli, cantonné à Cressier, et M.
Carrel , directeur de l'institu t Clos-
Rousseau à Cressier , qui est le pré-
sident de la société de tir de cette
localité, ont organisé un match au
fusil d'ordonnance, entre dix soldats
de cette unité et neuf civils de la
société de tir.

Cette lutte sportive mettait aux
prises les meilleurs éléments , et de
beaux tirs ont été enregistrés.

Chaque tireur avait droit à deux
cartouches d'essais, puis devait tirer
dix cartouches consécutives avec le
fusil d'ordonnance ou le mousque-
ton , sur une cible A, à 300 mètres.

Autant dans une équipe que dans
l'autre, les résultats ont été excel-
lents ; toutefois, c'est l'armée qui a
eu raison du civil, en totalisant une
moyenne de 40,6 points, alors que
Cressier avait une moyenne de 39,12
points.

Le caporal Mangold sort premier,
avec 47 points (50 maximum).  Un go-
belet lui fut remis, à l'appel princi-
pal, par son cap itaine. C'est un don
du président de la société de tir de
Cressier. Sur ce gobelet , la dédicace
suivante avait été gravée ; « Société
de tir de Cressier, au meilleur tireur
des carabiniers II/5.

M. Charles Joss, l' « as » de Cressier ,
sortit second , en total isant  46 points.
Il reçut , lui aussi , un joli  gobelet des
mains du capitaine. Cet obje t d'art
est un don des officiers et porte la
dédicace : « Die off iz iere  der Schut-
zen Kp. II. 5. 1933. »

HAUTERIVE
Un départ

(Corr.) Mercredi matin,  dans une
classe fleurie et ornée de lierre, la
commission scolaire, le corps ensei-
gnant  et les élèves ont fait  leurs
adieux à Mlle Irène Evard, inst i tu-
trice dans notre village depuis 1920.
M. 'Buhler , inspecteur scolaire, et
JVIme H. Virchaux , présidente de la
commission scolaire, adressèrent des
remerciements et des vœux à celle
qui, pendant treize années , fut  pour
les élèves de la classe moyenne une
régente affectueuse et une excellente
maîtresse. L'émotion qui gagna l'au-
ditoire , pendant  cette cérémonie d'a-
dieux, a bien prouvé que les petits
aimaient leur ins t i tu t r ice , et que pa-
rents et autori tés  on été profondé-
ment attristés par ce déoart.

Un plateau en argent , hommage
de la commune , fut  remis à l ' insti-
tutrice, et malgré les fleurs , le
lierre , les cadeaux et les chants , ce
fut triste.

Mlle Evard reprend , à Cortaillod,
une classe de première année. De-
puis quelques années, comme dans
beaucoup d'autres local i tés , I'effec-
tif de notre gent écolière baisse ré-
gulièrement et , ce printemps, le dé-
partement  de l'instruction publique
décidait de fermer une classe. C'est
chose faite.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Hanche fracturée

(Corr.) Mme Sicgrist , âgée de 79
ans , se rendait  avec le char du la i t
chez M. Jules Caille , à la Place d'Ar-
mes. En descendant du char , elle
tomba et se fractura  la hanche. Elle
a été transportée à l'infirmerie.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfant écrasé
par une auto

(Corr.) Hier , à 11 h. 25 du matin ,
une automobile, conduite par Mme
Suzanne Courvoisier, de Bienne, des-
cendait le Chemin-Blanc et s'apprê-
tait à pénétrer en ville par la rue
du Collège, lorsque , devant  l'immeu-
ble 3, Joux-Perret , elle se trouva en
face du petit Florian Guyot , habi-
tant cet immeuble, et qui parut vou-
loir traverser la chaussée.

L'automobiliste, pour l'éviter , obli-
qua à gauche , ' mais, à ce moment ,
le bambin revint sur ses pas, fut
at teint  par un phare , projeté vio-
lemment sur le sol et tué sur le
coup, d' une fracture à la base du
crâne.

Le seul témoin de l'accident , un
compagnon de l'automobiliste, dé-
clara que la machine, au moment du
choc, ne roulait pas à plus de 40
kilomètres à l'heure.

L'automobile a été séquestrée.

LE LOCLE
Des pétards qui éclatent

toutes les heures

Un cafetier du Locle fut  réveillé
à toute heure de la nuit dernière par
de violentes détonations. La police
ouvrit une enquête et l'on découvrit
qu 'il s'agissait d'une farce aussi cu-
rieuse que stupide.

Des inconnus avaient placé dans
les arbres, devant la maison, toute
une série de pétards, reliés les uns
aux autres par une mèche à com-
bustion lente , de manière que les
dits pétards explosassent régulière-
ment  toutes les heures.

On n'a pas encore retrouvé les au-
teurs ingénieux de cette farce inu-
tile.

Société de banque suisse
TELEPHONE 8.0S

Cours des Changes : 1er septembre, à 8 h.
Paris 20.20 20.35
Londres 16.40 16.55
New-York 3.55 3.70
Bruxel le s  " 72.10 ' 72.50
Milan  27.10 27.30
Berl in 123.10 123.60
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.20 208.70
Stockholm .... . 84.— 86 '
Prague 15.25 15.45
Canada 3.35 3.55
BuenrK-Avres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés a ti tre tndlcatll
et sans engagement.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Observatoire «Se NcuchAtel
31 août

Température : Moyenne 18.4 ; Mln. 10.2 ;
Max . 25.0

Barom. moy. : 723.5. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, calme.
Etat du clel : nuageux.

ler septembre, à 7 h. 30
Température : 14.8 ; Vent : E. ; Clel : nua-

geux.

Niveau du lac : ler septembre , 429.48
Température de l 'eau : 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux.

Samedi, au bas du marché, du côté de
Serrières,

vente de pêches
raisins, tomates, pruneaux

et melons
Toujours bon marché.

Se recommande : "
le camion de Cernier, DAGLIA.

Vente de belles pêches
iuleuses à 65 c. le ksla

TOMATES DU PAYS, à 45 c. le kilo
BEAUX MELONS , depuis 40 c. pièce

chez M. MULLER , primeurs
Grand'Rue 7 Tél. 42.34.

Repose en paix, cher époux et
bon père , ta grande tâche, tu l'as
remplie fidèlement et honorable-
ment ; au clel est maintenant ta
demeure.

Au revoir.

Madame veuve Tripet-Trummer,
ses enfants  et peti ts-enfants, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Ernest TRIPET
buraliste postal retraité

que Dieu a rappelé à Lui , le 30 août
1933, à 20 heures, dans sa 85me
année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu le samedi 2 septembre 1933,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Poste Ché-
zard.

ï POUR DEUIL
I TOUS LES VÊTEMENTS

i pour hommes et daines
u .. . . chez

[j JULES BLOC H |
lffima.--H.i-i.iii.i- ¦ ¦¦¦¦ Ji

Madame Hermann Henry-Gacon et
ses en fan t s , Irène , Hermann , Rita et
Gérald ; les familles Henry, Petta-
vel , Maxwel l , Cornuz , Gacon , ainsi
que les familles alliées, fonl  part
de la perte irréparable de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, on-
cle , cousin et pa ren t ,

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 enlants
de Dieu: • Matth. IX, 5.

L ' incinérat ion aura lieu samedi
2 septembre, à 15 heures. Culte au
Crématoire a 15 h. et quart.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de Secours mutuels
de Neuchâtel sont informése du dé-
cès de leur collègue.

Monsieur Hermann HENRY
membre actif.

L'incinération aura lieu le samedi
2 septembre.

Domicile mortuaire : Serrières.
MlUJJt-«lJftMlA*P.jAM-i-g-B-W-MBM-ng--»WlS-«MW!i-«W-

Le comité du Cercle de l'Union
des Travailleurs de Serrières a le
pénible devoir d ' informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Hermann HENRY
ancien président de la société, leur
cher collègue et ami.

Serrières, le 31 août 1933.

¦ ii.iiiii.iiiii.wmnniwirnfiii.-"™i—_«________w«ra

Messieurs les membres actifs et
honoraires de la Fanfare  italienne
sont informés du décès de

Madame Lily CHÂTELAIN
épouse de Monsieur Henri Châte-
lain , son dévoué membre actif et
secrétaire de la société , et sont
priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu le vendredi ler
septembre , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Maurice îl.

Le Comité.

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)

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite , le vendredi ler septembre, à
15 heures.

La Société des tonneliers-cavistes
de Neuchâtel et environs a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Anna GERBER
mère de leur vice-président, Mon-
sieur Rodolphe Gerber.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 2 septembre.

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las No 14.

Le Comité.

Monsieur Rodolphe Gerber ; Ma-
demoiselle Elisabeth Gerber ; Ma-
dame Elise Riesen-Bachofner, ses
enfants et peti ts-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 v iennent  d'éprouver en
la personne de

Madame

Anna-Elisabeth GERBER
née BACHOFNER

leur très chère mère, sœur, belle-
soeur, 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 fol. 2 Tim. IV, 7.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu samedi 2 septembre, à 13 h.
Domicile mortuaire : Saint-Nico-

las No 14.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Fédération suisse des em-
p loyés Poste et T. T. a le pénible
devoir d'annoncer  à ses membres
le décès de leur cher collègue et
ami ,

Monsieur Ernest TRIPET
buraliste postal retraité

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Chézard (poste), le samedi
2 septembre, à 13 h. 30.

Le comité.

Mercuriale du marché de (.euchâte!
du jeudi 31 août 1933

Pommes de terre .. HO litres 2.— 2.20
Haricots le kg 0 60 0.80
Pois 20 litres 3.20 3.60
Carottes > 2.— 2.20
Carottes le paquet 0.2P 0.25
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce U.20 0.50
battues » 0.10 0.15
Choux-fleurs > 0.40 1.40
Oignons le paquet 1)15 0.20
Oignons le kg 0.40 — .—
Concombres la douz 1.— 3.60
Radie m non* 0 20 0.25
Pommes le kg 0.50 0.80
Poires * 0.80 1 —
Prunes > 0 70 0.80
Pruneaux » 0.60 0.70
Melon la pièce 050 1.60
Pêches le kg 0.65 1.—
Raisin > 0.90 1.20
Oeufs la don» l SU 1.60
Beurre le kg 5.— —.-•
Beurre (en motte) • 4.80 —/—
Promage çras .... » 2.80 —-—
Promage demi-gras » 2.40 —f—
Promage maigre ... » 1.80 —j—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.30 0.47
ualt le litre 0.31 — .—
Viande de ooeui ... le kg 1.60 3.—
Vache » 1 2v 2.50
Veau > 2 .20 3.60
Mouton > 2.— 4,40
Cheval t 0.80 2.50
Pore » 3.20 3.40
Lard fumé » 3.— 8.20
Lrftrcl nor fumé .... > 2 80 — .—

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


