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Notre armée

Il y a des gens qui , sans être an-
timilitaristes, prétendent que l'ar-
mée suisse, au fond , n'a guère de
valeur en soi , qu 'elle n'est qu 'un
pis-aller et qu 'elle ne peut préten-
dre à jouer qu 'un rôle tout négatif.
Une visite récente aux cantonne-
ments de la Béroche nous a permis
de nous rendre compte de la faus-
seté de ces allégations. En p articu-
lier, les qualités de discipline et d' au-
torité qu'on inculque aux hommes
sont indéniables , malgré le temps
trop court qu 'ils passent chaque an-
née au service et il est juste d' g
insister.

Mais une autre chose nous a f rap-
pé et mérite d'être citée à l'honneur
de notre vie militaire. Le soldat
suisse, pendan t un cours de répéti-
tion comme celui-ci , vit sans cesse
au contact de la terre, dont il est
à même de se pénétrer profond é-
ment. Il a l'occasion alors d'en sai-
sir la valeur exacte , la puissance,
les limites, les attaches. Il en sur-
monte à chaque instant les d i f f i -
cultés ; il en perçoi t à d' autres mo-
ments les beautés émouvantes. Rien
qui n'apparaissait plus clair , l'autre
jour, dans les régions fécon des de
la Béroche.

Bref ,  le militaire de chez nous
acquiert ainsi un sens du concret
qui est très heureux. La notion du
pags répond à quelque chose de très
préci s dans son esprit. Une fois  qu'il
a vu de si près les vertus de la ter-
re, il a tout intérêt à la maintenir
en paix. Il est le poli cier, le régu-
lateur, le protecteur du sol , le pre-
mier serviteur de la p aix intérieure.
Aussi les camp agnes qui le repré-
sentent comme altéré de sang et
qui accusent nos of f i c iers  d'odieu-
ses passion s conquérantes sont par-
ticulièrement abominables.

En vérité , c'est quand on lui in-
s u f f l e  les utopies de l'amour huma-
nitaire ou du progrès indé f in i ,  no-
tions vagues qui le détachent des
réalités concrètes, que le citoyen
de chez nous tend à s'exciter dan-
gereusement. Et c'est les luttes pour
les idées vaines qui sont les plus
sanguinaires. R. Br.

La semaine de lumière
à lerne

(De notre correspondant de Berne)

C'est le temps où n ombre d'étran-
gers descendent des stations de mon-
tagne, au terme de leur villégiature.
Pourquoi n'essaierait-on pas de les
retenir , au passage, par quelque spec-
tacle d'un attrait particulier , s'est-on
demandé à Berne ? Et voilà comment
on a eu l'idée d'une semaine de lu-
mière, de la « Listra » pour parler
brièvement. Disons d'emblée que tel-
le qu'elle se présente , la « Listra »
vaudra sans doute à la ville fédérale
bien d'autres visiteurs que les étran-
gers. Les journalistes qui étaient con-
viés, jeudi , à la ronde d'avant-pre-
mière, en sont convaincus.

Les illuminations sont parfaitement
réussies, encore qu'elles gagneraient
à être moins dispersées. Mais que de
motifs attrayants I Le long de la rue
Fédérale, transformée en « voie lu-
mineuse », il y a le jardin des Petits-
Remparts avec le monument de l'U-
nion postale où le jeu des projecteurs
crée des formes et des couleurs étran-
ges. Puis , c'est le palais , une masse
resplendissante , lançant de sa coupo-
le un triple rayon qui semble monter
à la recherche d'une heureuse étoile.
Au bout du pon t du Kirchenfeld , que
festonnent des centaines de lampes,
apparaît le musée historique , tandis
que, sur l'autre rive , la cathédrale
dresse dans la nuit les transparences
de sa flèche- Au jardin des roses, les
réflecteurs irisent la cascade. Les pe-
tits obélisques ornant  le pont du Gre-
nier sont couronnés d'une f lamme qui
danse et s'effiloche et semble narguer
les mille lumières figées dans leur
amooule.

Ce sont tous ces tableaux , et d'au-
tres encore , qui feront  un splendide
décor aux cortèges et aux manifesta-
tions qui doivent marquer chacune
des nui ts  de la Listra. Et il y en aura
neuf .  Neuf nuits  pour une semaine ;
vraiment on a fa i t  bonne mesure.

G. P.
mnmmiB^——

Mnm {lavandières
emportées par tes eaux

au Mexique
MEXICO , 1er (Havas) . — Les pluies

torrentiell es qui se sont abattues sur
l'Etat de Vera-Cruz ont provoqué un
certain nombre de catasrophes .̂ C'est
ainsi qu 'une quinzaine de lavandiè-
res ont été emportée s par les eaux.
On signale plusieurs victimes aux en-
virons de Mexico , où les inondations
ont fa i t  des dégâts matériels consi-
dérables , privant d'abri des centaines
de familles.

GENÈVE-BALE, L'ÉTAPE DES PRÎMES

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
(Par téléphone da notre envoyé spécial)

L 'Autrichien Bulla conserve le maillot blanc. — Les Suisses en tête du classement internations
Le grand succès du Tour dans le canton de Neuchâtel. — Antenen enlève les premières pri mes

Après un jour de repos,
les coureurs quittent Genève

Une journée de repos a permis
aux coureurs de bien se reposer et
a donné aux Genevois l'occasion de
faire connaissance des « Tours » de
Suisse. Aussi , hier , une foule énor-
me était-elle massée sur les trot-
toirs du Quai du Mont-Blanc pour
assister au départ des coureurs qui
signent leur feuil le de contrôle et
viennent peu à peu s'aligner sous
les ordres de M. Dumont  qui ca-
resse du regard les Suisses dont il
a la garde.

Les coureurs de l eqBlpe suisse font leurs derniers préparatifs quelques
instants avant le départ pour l'étape Genève-Bâle

Un jour passé à Genève a suffi
aux coureurs pour faire de char-
mantes connaissances et nombre de
j eunes femmes leur font signe de
la main. Le service d'ordre est par-
fait et tou t se passe calmement. A
leur arrivée, Bulla , les frères Buchi
et Antenen sont acclamés. Cepen-
dant , nombre de coureurs ne se
pressent pas et l'appel ne se termi-
ne que peu avant 9 h. 15.

Le dernier arrivé , Egli , le bras
droit bandé , est vigoureusement ap-
plaudi.

A 9 h. 19, le départ est donné et
les coureurs démarrent dans les tra-
ces d'Egli qui prend la tête du pe-
loton comprenant 45 coureurs.

L'état d'Egli
M. Dumont , que nous arrêtons au

passage, nou s dit qu 'Egli est parfai-
tement remis et bien décidé a amé-
liorer son rang au classement géné-
ral. Qui sait , il accomplira peut-
être des prouesses.

Au loner de la course
Quelques kilomètres passent et

les coureurs circulent toujours en-
tre deux haies de spectateur s qui
sont vibrants et acclament les Suis-
ses tout particulièrement. Blat tmann
a de la peine à avancer ; un furoncle
le fait souffrir et il se plaint;  il ne
tarde pas à perdre le gros du pelo-
ton. Le t ra in  est vif et l'allure atteint
Far moment 40 à 50 kilomètres à

heure. Mais tout est calme ct le
peloton reste compact , Blattmann
ayant rejoint. Coppet est passé â
9 h. 41. Peu après cette localité ,
Hofer est victime d'une crevaison ,
mais sa réparation ne dure pas
longtemps et il rejoint avant Saint-
Prex.

Jusqu'à ce moment, aucune ten-
tative de fuite ne s'est produite. Peu
avant Morges , cependant , Alfred Bu-
la réussit à s'enfuir  et prend rap i-
dement 600 mètres d'avance. Grand
émoi dans la caravane des suiveurs.
Tout le monde se demande à quoi
il veut en arriver et s'il veut s'ex-
poser à accomplir plus de 200 ki-
lomètres absolument seul. Il arrive
à Morges à 10 h. 45 avec cinq mi-
nutes d'avance sur l'horaire prévu.
Dans une légère côte qui suit Mor-
ges, Wuilleumier est lâché et le pe-
loton s'étire un peu. Hermann Mul-
ler et Frey ralentissent leur allure
et quittent également le peloton.
Entre Gollion et Cossonay, le pelo-
ton active son allure et Bula est
bientôt rejoint. Nous laissons les
coureurs prendre de l'avance et at-
tendons Wuilleumier qui a l' air d'ê-
tre en difficultés.  Au moment où il
arrive à notre hauteur , il nous dit:
« Voulez-v ous connaî t re  mon im-
pression ? C'est une vie de ba-
gnards. » Mais nous l'encourageons
et il repart , pesant régulièrement
sur ses «manivelles».

A Cossonay, le peloton presque
compact passe très rapidement.
Krauss , qui s'était arrêté , rejoint
dans un sty le impeccable. A la Sar-
raz , Antenen tente  de s'échapper ,
mais inu t i lement .  A Orbe, les «tours»
ont 9 minutes  d' avance sur l'horaire
probable. Par moment , le train est
même violent et les bommes pen-

chés sur leurs guidons ont peine à
suivre les « leaders » du peloton. "A
Pompaples, l'allure faiblit et pJih
sieurs coureurs profitent de s'arrê-
ter pour s'approvisionner en eau , et
Adam , Gottwald et Frantz , qui sont
victimes de crevaisons , rejoignent
le gros du peloton. Nous admirons
la bonne humeur de Gottwald qui
est tout sourire et qui , en guise de
plaisanterie , cueille au passage les
chapeaux des spectateurs pour les
lancer dans les prés , ce qui amène
une certaine animation dans le pe-
loton.

A Orbe , les coureurs passent en
peloton emmenés par Hermann Mill-
ier , Krauss , Antenen , Corthouls , Al-
tenburger , Gremo et Albert Buchi.
Gondy passe seul à 10 secondes , sui-
vi de Frey à 2' 30". Ce dernier re-
joint encore avant Yverdon , mais il
est lâché à nouveau et voyagera
seul jusqu 'à Bàle. A Suscévaz , Thal-
linger crève et rejoint avant Yver-
don.

Yverdon a organisé un service
d'ordre parfait.  A distances réguliè-
res, des soldats ret iennent  la foule
et les coureurs ont totit loisir de
passer sans être dérangés.

Les primes, remises par des spor-
tifs yverdonnois , ont été attribuées
comme suit : 50 fr. à Alf. Bula ;
30 fr. à Aug. Erne; 30 fr. à Albert
Frey.

Jusqu a Grandson , le train est
calme et les coureurs se préparent
à disputer les primes dans les lo-
calités riveraines du canton de Neu-
châtel. Une caisse de vin n 'est pas
chose à dédaigner , et les coureurs ,
alors même que leur entra înement
ne l'autorise pas, en sont très
friands. Jusqu 'à Boudry, la course
est sans histoire . Le peloton est
presque compact et le train ne s'ac-
célère pas beaucoup. Mais à Boudry
et à Auvernier , des sprints se dis-
putent dont nous donnons ci-après
les résultats avec les noms des cou-
reurs qui enlèvent les primes.

lies primes à travers le
l'ignoble

A Boudry, les primes , offertes
par les sociétés sportives de la lo-
calité , sont gagnées par Georges An^
tenen et Alfred Buchi avec 50 fr.
chacun.

Les vainqueurs de Colombier sont
récompensés comme suit : 40 fr. à

Georges Antenen , ainsi qu 'une cais-
se de limonade; 20 fr. à Alfred Bula;
20 fr.1 à Paul Egli; 20 fr. à Max Bul-
la; 20 fr. à Josepb Mauclair , en mê-
me temps qu 'un tableau.

Les caisses de vin , offertes par
les marchands de vin d'Auvernier ,
s'en iront aux suivants :

Trente bouteilles de MM. André et
Jean Coste, à Antenen; 20 bouteilles
de M. Jacques Peter , à Egli; 12 bou -
teilles de là maison Ch. de Mont-
moliin , à Alfred Bula; 12 bouteilles
de M. Paul Lozeron , à Strebel; 12
bouteilles de la maison H. Godet , à

Le Chaux-de-fonnier Georges ANTENEN gagne le Spririf àtf'4""^" !
passage à Neuchâtel (Phot. W. G-loor).

Auguste Erne; 6 bouteilles de M. A.
Decreuze , à Ernest Hofer , et 5 bou-
teilles de M. Ch. Cortaillod fils , à
Albert Frey.

L'arrivée à Neuchâtel
et 8a belle victoire

d'Antenen
Antenen a tenu parole quant  il

me disait , je udi , vouloir faire de
son mieux afin d'enlever les primes
du passage à Neuchâtel. Devant le
hangar des tramways, le train s'ac-
célère subitement. Antenen,  bien
placé, se dégage au moment voulu
et enlève au sprint le premier rang
de passage à Neuchâtel. Une foule
enthousiaste l'acclame; mais les or-
ganisateurs du tour de Suisse n 'ont
pas prévu de contrôle dans notre
ville et les coureurs passent en coup
de vent dans le chemin frayé au mi-
lieu des spectateurs .

Dans le peloton de tête , les pre-
miers classés ont été les suivants :
1. G. Antenen;  2. Mauclair; 3. Paul
Egli ; 4. Alf. Bula; 5. Aug. Erne; 6.
Alb. Buchi.

Le second peloton était  emmené
par l'Autrichien Max Bulla , tandis
que W. Blattmann était  en tête du
troisième peloton.

Seul , avec un léger retard , pas-
sait ensuite le Suisse Albert Frey.

Grâce à la générosité des Neuchâ-
telois, la quatrième étape du tour de
Suisse a eu un caractère particulier  :
c'est l'étape des primes et sans ces
dernières , la course aurait langui ,
comme .d'ailleurs en témoigne l'arri-
ypB en peloton à Bâle. D'autre pari,
i^.présence de la troupe dans le§ lo-
calités de Vaumarcus, Bevaix et Cres-
sier a donné beaucoup d'animation

au passage des coureurs. Les-organi-
sateurs ont été surpris de l'accueil
chaleureux que la population neu-
chateloise a réservé à leur manifes-
tation et de l 'intérêt qui y a été por-
té. Cet intérêt de notre population
suggérera peut-être aux organisateurs
l'idée de créer une tête d'étape à Neu-
châtel , si toutefois certain es questions
d'organisation peuvent être résolues.

tes primes à Ncucliâtel
C'est Antenen qui a été le grand

vainqueur du passage à Neuchâtel ,
puisqu 'il emporte les premières pri-

mes de t'« Express » et de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », 200 et 100 fr.
C'est également à lui que revient lé
plat d'étain , aux armes de Neuchâtel ,
don de M. Ed. Colin , de la maison
Paul Kramer.

Paul Egli est le gagnant des seconds
prix des journaux locaux , de 100 fr.
chacun , et Alfred Bula est le bénéfi-
ciaire du prix de 75 fr- de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

Passé Neuchâtel , la course reprend
son caractère monotone et le peloton
.compact file à bonne allure vers
Bienne. Nous dépassons aux Saars
Frey qui n 'avance pas et a un fort
retard. Puis c'est une course folle
jusqu 'à Cornaux au cours de laquelle
une lutte vive s'engage entre autos
officielles et d'autres voitures qui ne
veulent pas laisser le chemin libre,
au risque de faire tomber les concur-
rents. A Cornaux nous rejoignons
Gremo qui pédale solitaire. A Cres-
sier une musique mil i ta i re  rangée au
bord de la route exécute un morceau
dont nous n 'entendons que quelques
sons tant l'allure à laquelle nous rou-
lons est vertigineuse. Au Landeron ,
Gremo qui mène un train d'enfer re-
join t  le peloton.

La voiture « Renault », modèle grand luxe 1933 mise gracieusement à notre disposition par
l'agence Renault , garage Vve Henri Robert , à Neuchâtel , pour suivre l'étape d'hier du

« Tour de Suisse » (Phot . W. Gloor) .

Un cyclone ravage
la Havane et son île

LA HAVANE, 1er (Ass. Press). —
Un cyclone a passé sur Cuba la nuit
dernière. Les autorités ont alerté la
population des régions de Macanzas
et de Santa-Clara , leur enjoignant de
s'éloigner des côtes, par crainte d'un
raz-de-marée. Quatre mille habitants
de la ville de pêcheurs d'Isabella'ont
été évacués, ainsi que ceux de Jaruco.
Les communications télégraphiques
sont interrompues à quelques en-
droits.

L'ouragan a dévasté vendredi
après-midi la capitale , après avoir
balayé la côte septentrionale , sur une
longueur de plus de 200 kilomètres.

Des nouvelles d'Isabella , de Caibe-
rien et de Yaraderon signalent des
dégâts importants , provoqués par des
vagues gigantesques.

A Natanzas , plusieurs bâtiments ,
dont la caserne des pompiers , sont
écroulés-

Dans la capitale même, la popula-
tion , prise de panique , a vu les por-
tes et les toits de nombreuses mai-
sons emportés par le vent.

On n'en songe pas moins
à juger Machado

LA HAVANE, 1er (Ass. Press). —
La cour suprême a désigné M. Huil-
lermo du Montagu pour instruire le
procès intenté à l'ex-président Ma-
chado et aux autres chefs de son
parti pour des actes coupables dans
l'exercice de leurs fonctions.

Dix chefs d'accusation seront vrai-
semblablement relevés contre l'an-
cien président et seront réunis en une
seule accusation , qui servira à cher-
cher à obtenir son extradition. Par-
mi ces accusations figure une tenta-
tive d'appropriation de tous les fonds
gouvernementaux avant de s'embar-
quer, et le désir d'interner le plus
grand nombre possible de citoyens.

M. Hitler accumule
les discours au congrès

de Nuremberg

Pour l'art et contre le chômage

NUBEMBERG , 1er (Wolff). — Le
vice-président du parti , M. Hess, a
inauguré le congrès national-socialis-
te.

Dans la proclamation du chance-
lier allemand , lue par M. Wagner ,
ministre bavarois de l'intérieur, il est
dit notamment :

Pour s'attaquer au marxisme, il
fallait dès le début une organisation
conçue essentiellement pour le com-
bat. Le monde bourgeois n'avait pour
nos méthodes que du mépris.

Un miracle a été accompli en Al-
lemagne. La révolution nationale-so-
cialiste a triomphé du régime de
trahison et de faux-serments et l'a
remplacé par ' un Reich d'honneur , de
fidélité et d'honorabilité. Nous som-
mes heureux que le peuple allemand
dans sa majorité ait admis le bien-
fondé de nos principes avant de con-
naître sa nouvelle destinée. Si le
fascisme a sauvé le peuple italien , le
national-socialisme s'est chargé d'u-
ne mission toute pareille en Allema-
gne. Nous n 'allons pas tolérer que
les émissaires de la destruction de
notre peuple continuent leur oeuvre
destructive. L'une des tâches essen-
tielles du mouvement sera de lutter
sans répit contre ces destructeurs de
la force de notre peuple, jusqu 'à leur
complet anéantissement ou leur sou-
mission.

L'une des tâches les plus impor-
tantes qui nous reste à accomplir est
la solution du problème du chôma-
ge. Il n 'est ni logique , ni moral , ni
juste , dans un peuple de travailleurs ,
d'enlever aux uns une partie des
fruits de leur travail pour subvenir
aux besoins des oisifs quels que
soient les motifs d'une telle manière
de procéder. Au lieu de réduire le
frui t  du travail, il serait au contrai-
re nécessaire de répartir le travail
même. Nos efforts seront violents
pour trouver une solution raisonna-
ble de ce problème.

Le chancelier a prononcé lui-même
ensuite un discours.

A fin mars , a-t-il dit , la révolution
nationale-so oialiste était terminée , en
ce qui concerne la prise complète du
pouvoir poli t ique , mais il s'agit de
savoir quelle race l'emportera par
ses conceptions et ses mœurs.

Le national-socialist e est en oppo-
sition irréductible avec les idées de
le démocratie in le rna t iona le  et paci-
fique.

Personne ne peut séparer l'art de
l'homme. L'aff i rmation que l'art  est
internationa l est vide et incompré-
hensible . L'art  est acquis à la nais-
sance et toute race bien marquée a
sa signature dans le livre de l'art , à
moins, comme les juifs , qu 'elle n 'ait
aucune capacité de production artis-
tique. Le mouvement nationa l-socia-
liste a préparé inconsciemment une
renaissance artistique de l 'homme
aryen. Le nouvel Etat prêtera une
plus grande attention que l'ancien
aux problèmes de culture.
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ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoh

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

ANNONCES
Canton, 1(1 c (e millimètre (minimum 1 Ir.). Mortuaires 1 4 c

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

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 13 cie millimètre (une seule insert. min. S.—), le samedi

21 c Mnrhmire» 23 c. min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7 80.



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

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

A louer , Ecluse 78, pour le
24 septembre,

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

24 septembre
Place des Halles 2, loge-

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

Gérance des bâtiments, Hfi-
tel communal. co.

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

Rue Louls-Favre
A louer pour le 24 septem-

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

Les Parcs
A louer immédiatement ou

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

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir ,

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

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

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal, OXJ .

24 septembre
Rue du Verger-Rond, beau

logement de quatre cham-
bres, Jardin,

Rue des Petlts-Chénes, beau
logement de quatre cham-
bres, Jardin .

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, t|ua| Ph.-Godet.
5 chambres. Passage St-Jean.
5 chambres et Jardin , Saars.
4-5 chambres, Bel-Air.
3 chambres, Grand'Rue.
1-3 chambres, rue Fieury.
1-2-3 chambres, Moulins,
2 chambres, Saars.*
Locaux pour bureaux maga-

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

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

A louer. Ecluse 6. pour le
24 septembre, logement de
deux chambres cuisine et dé-
pendances ; prix : 34 fr. S'a-
dresser Ecluse 15 b, chez M.
Hirschy, de 10 à 12 h. et de
18 k 19 heures, c.o.

LEÇOMS BE PIANO
pour tous les degrés par

Prof esseur diplômé du Conservatoire de Genève
Pédagogue expérimentée

M119 L. SÉMON
S'adresser faub. de l'Hôpital 4-7 - (Tél. -18.79)

Jolie chambre Indépendante
au soleil. Faubourg de l'Hô-
pital 13, 3me. c.o.

Jolie chambre Indépendante,
Seyon 20, 2me. — S'adresser
le soir après 8 heures.

A louer belle grande cham-
bra à deux lits. Côte 63,

Jolie chambre. Grand'Rue
la, 4me k droite.

CHAMBRE A LOUER
Evole 24, 2me k gauche. Even-
tuellement chambre, chauffa-
ge, éclairage et deux heures
de français par semaine, prix
mensuel 50 fr .

Ohambre Indépendante a/vec
chauffage centrai. Fahys 137.

Belle chambre
meublée à un ou deux lits,
soleil et bain. Faubourg de
l'Hôpital 62.
JOLIE PETITE CHAMBRE

au midi , dans maison soignée
k 2 minutes du restaurant
sans alcool, pour Jeune fille
aux études ou employée en
ville. Demander l'adresse du
No 747 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Ohambre meublée. Beaux-
Arts 9, 2me. 

Près gare, belle chambre.
Mme Schmid, faubourg Ae Ja
. 3are 29, au 1er. 

Jolie chambre meublée, au '
soleil. Place Purry 3, 1er.

A louer
BELLE CHAMBRE

Frtlh Faubourg de l'Hôpi-
tal 9. 

Ghambre meublée
S'adresser Avenue du 1er

Mars 16, Sme. c.o.
Belle chambre meublée con-

fortable, au soleil. — Cité de
l'Ouest 5. 2me.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. —
Fbg Hôpital 66 ç^o.

Jolie chambre Indépendante

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

Chambre meublée indépen-
dante pour une ou deux per-
sonnes. Ruelle Dublé 3, 2me .

JOLIE CHAMBRE
vue sur l'Avenue du Premier-
Mars, — Rue J.-J. ^allemand
1, Sme k droite.

Chambre meublée. — Ecluse
No 25, 2me.

Belles chambres meublées.
Faubourg de l'Hôpital 5, Sme.

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

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

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

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2, 2me. c.o.

Demoiselle cherche à louer

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

On cherche . ..

domestique
sachant traire. ¦— S'adresser à
R. Ducommun, Les Prés d'A-
reuse.

On cherche

jeune fille
de toute confiance auprès
d'enfant. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille
et bons soins assurés. Offres
k AV. MUller-Weldman n, Reb-
gasse 39, Grandes (Soleure).

On demande Jeune fuie
pour

bureau
Doit connaître un peu la sté-
nographie. Pourrait apprendre
correspondance et comptabili-
té. Place agréable et facile. —
Faire offres écrites avec réfé-
rences à N. F. 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

An pair
Pensionnat cherche Jeune

demoiselle, Suissesse alleman-
de, protestante, pour leçons
d'allemand et cours de mé-
nage. Occasion d'étudier le
français.

Adresser offres écrites k Y.
V. 744 au bureau de la FeuH-
le d'avis. __^_

Assujettie
et apprentie

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

^^On cherche pour le 9 sep-
tembre,

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

Jeune fille
. sachant bien cuire est deman-

dée tout de suite pour ménage
de quatre personnes. Adresser
offres écrites à V. K. 735 au
bureau de la FeulUe d'avis.

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

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

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

300000000000000000

il 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 k Mme Ser-
racant, WelmhandJung, Aar-
berg. JH 6282 J
300000000000000000

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

On demande

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

Jeune Suissesse allemande
(24 ans), de toute moralité,
pratique dans tous les travaux
du ménage, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour se
perfectionner dans la langue
française. Possède diplômé du
conservatoire de Zurich. Aime-
rait si possible (mais pas né-
cessaire) donner des leçons
dans son après-midi de congé.
Faire offres à Mme Strickier,
Prohbergweg 3. Berne.

On cherche pour

jeune fille
place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'aprendre la
langue française . Vie de fa-
mille désirée. — offres sous
chiffres N. 10697 Or. k Publi-
citas, Granges (Soleure).

Chauffeur
cherche place ou remplace-
ments dans garages ou trans-
ports , etc . Seyon 9 a, 1er.

Quai Ph. Godet 6
Appartement de quatre cham-
bres et dépendances, 2me éta-
ge. S'adresser Sme, k droite.

A louer

à Tivoli
modeste malsonnette de qua-
tre chambres et cuislto, com-
plètement remise k neuf . —
S'adresser Malllefer 8, Serriè-
res, rez-de-chaussée.

A louer

petite maison
«le trols chambres, cuisine , ga-
letas, dépendances et Jardin ;
située au bord de la route
cantonale. S'adresser k Mme
Cometta, Valangin.

A louer tout de suite

joli appartement
•nsolelilé , de deux pièces, dans
villa; S'adresser Côte 86.

Maillefer 8
. A louer à partir du 24 dé-
cembre prochain , appartement
de cinq chambres, chambre
de bain, chauffage central,
grande terrasse, Jardin d'agré-

:jnemt et toutes dépendances.
Adresser offres écrites à D.

H. 743 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour cas imprévu, k louer
à Neuchâtet,

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située, véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4, Neu-
chfttel (Tél . 14.24). c.o.

MOULINS. — A louer local.
Conviendrait pour dépôt, re-
mise ou cave. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

ÔÔLÔÏBÏËR
Pour époque à convenir à

louer deux malsons familiales:
trols pièces, cuisine et toutes
dépendances. Confort, hygiène,
agrément, vue jardin.

S'adresser k M. Chable, ar^
chlteote. k Colombier, "

A louer immédiatement
aux Parcs,

garages
chauffés. Prix fr. 20.—. Etude
René Landry, notaire, Con-
cert

 ̂

Rue de la Serre
A louer tout de suite ou

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

Pour le 24 septembre, k
louer aux Parcs, petit appar-
tement. Etude René Landry,
notaire Concert 4.

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, da
trois pièces. Loyer mensuel :
45 fr. — S'adresser rue du
Bassin 16, c.o.
A louer pour le 24 octobre, à

Auvernier
bel appartement de quatre
pièces. Bains et balcon. Vue
très étendue. — S'adresser à
Redard-Loup, Cormondrèche.

A louer tout de suite k la
rue de la Côte,

Atelier
avec bureau

Contiendrait pour petite in-
dustrie. S'adresser à la Banque
Cantonale Neuchateloise.

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

beaux
appartements

de quatre ohambres, cuisine,
bain , installations modernes ,
ascenseur, chauffage central
général, eau chaude , service de
concierge. Pour renseigne-
ments, s'adresser le mardi ou
le vendredi entre 9 et 11 h.,
bureau Louis Garcln, architec-
te, passage Max Meuro n .

Grand-Ooriaillod
Libre tout de suite, appar-

tement de deux chambres.
Portion de Jardin . S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, k
Neuchâtel ou Cortaillod.

A louer

petite maison
ft Voëns sur Saint-Biaise . Prix
modeste. — S'adresser à Mme
Godet , Voëns.

Maillefer 20
A louer Immédiatement ou

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

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

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

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

¦¦¦¦¦ î BBBBBI BBBH
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Boxes I
chauffés pour voitures, û H
louer k de bonnes con- B
dltlons, au garage PER- I
RET, Prébarreau 15. Neu- _ \châtel. c.o. g
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Beau magasin moderne
« Au Cristal », Place du Port, cinq grandes

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

S'adresser à M. L, Michaud , bijoutier, Neuchâtel. c.o.

COLOMBIER
Pour le 24 septembre, à louer dans maison moderne,

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, k
Neuchâtel,

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

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

Sablons 35, près de
la firare , 1er étage,
appartement confor-
table de trois pièces,
chauffage général,
bain si on désire.

S'adresser concier-
ge. même maison.

Grand-Gortaîllod
Libre tout de suite, dansmaison neuve, deux logements

de quatre chambres. Confort
moderne. Jardin. Pour visiter
et pour tous renseignements
s'adresser k Frédéric Dubois,régisseur à Neuchâtel ou Cor-
taillod.

Etude Petitpierre et Hotz

Appartements à louer
Centre : une, deux et quatre

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

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

chambres.
Près de la gare : trols cham-

bres.
Stade : trois et quatre cham-

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

bres.
Rue de la Côte, quatre cham-

bres.
Port Roulant : quatre cham-

bres.
Beaux-Arts : cinq ohambres.

PESEUX
A louer rue de Neuch&tel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trols chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie, Jardin. Prix : Fr, 75.—

! par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Angel
Bottinelll, entrepreneur, rue
de Neuchâtel 6. c.o.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

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

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

A louer pour le 24 décem-
bre,

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

PE5EH Â
A louer

pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir :

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

Pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir :

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

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

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

A louer

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

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

Bel appartement
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement , 1er étage, de
cinq pièces, entièrement remis
à neuf , dans quartier tran-
quille. Toutes dépendances .
Pour visiter , s'adresser entre
10 et 12 h. ou entre 1 h. y
et 3 heures, à Mlles Gruber,
Vieux-Châtel 13, Sme. c.o

Jeune fille de 16 k 18 ans
est demandée comme

bonne à tout faire
dans petit ménage k Morat. —
Ecrire à Mme L. Haennl-Rubli,
â Morat, 

Jeune homme
honnête et actif trouverait
place de commissionnaire et
aide-magasinier. Se présenter
à Biedermann et Cie, Rocher
No 7. 

On demande

jeune garçon
de 15 à 16 ans, comme aide
et pour faire les commissions.

S'adresser Pâtisserie Perrot-
tet, Grand-Lancy, Genève,

On cherche un

domestique
de campagne. Entrée immé-
diate. — S'adresser k Fritz
Hostettler, Coffrane (Neuchà-
tel), 

On cherche pour Zurich,
dans famille de trols enfants,
une

demoiselle
ou veuve catholique, sachant
un. peu l'allemand, ayant de
l'expérience dans l'éducation
des enfants et capable de te-
nir un .ménage soigné .

Bons gages et vie de famille
assurés.

Prière de faire offre détail-
lée en joignant photo à Jac-
ques Sarer , MUhlebachstrasse
147, Zurich 8, .

mmmmwmmmm
On cherche pour entrée

immédiate dans maison
près de Berne une

o e • -

indépendante , de confian-
ce, propre et ayant bon
caractère. Ne seront prises
en considération que des
offres accompagnées d'une
photo et de références de
premier ordre de maison
privée.

Offres sous chiffres A.
S. 1029 B, Annonces-Suis-
ses S. A., Berne.

tBBHaBMHH
VOLONTAIRE

On cherche Jeune garçon,
Suisse allemand, protestant,
pour travaux de maison. En-
trée 10 septembre. Adresser
offres écrites à S. L. 745 au
bureau de la Feuille d'avis.

III Salle de la Bofîne 'Nouvelle B
|||§! Moulins 25 - Neuchâtel H

I Grandes réunions ii Réveil I
É fl présidées par Ma !¦ AmGrSa évangéliste en France

Ë Du dimanche 3 au dimanche 10 septembre
ps.,4 CHAQUE SOIR A 20 HEURES

iPiii Sujets : _ iTuWÊ
f  '._\ Dimanche 3-. Grandeur et servitude de la chair. H
-1 * Lundi 4. Dans le train de ce monde.
wÈÊ, Mardi S. Impénitent jusqu'au bout.
Ci5 ] Mercredi 6. Un grand riche devenu très pauvre.
sœpj Jeudi 7. Un grand héritage peur tous.
Vfc ! Vendredi 8. A qui ressembles-tu ? M
\TWfi ii Dimanche 10. Inquiétude du monde et espérance du »
WÈÊ chrétien. S

* M ENTRÉE LIBRE — Chacun est cordialement invité.

Commerçant suisse rentrant
"de l'étranger, ayant beaucoup
d'expérience et de pratique,
cherche place dans commerce,
banque, Industrie ou adminis-
tration comme

volontaire
où 11 aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — Demander l'a-
dresse du No 742 au bureau
de la Feuille d'avis. 

VOLONTAIRE
Italienne de bonne famille,

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

Jeune fille
de 18 ans, forte et robuste,
cherche place dans famille ou
commerce quelconque pour
apprendre la langue française.
Offres k Mme Raiber, Relt-
bahnstrasse 24, Borschach .

AU PAIR
Jeune Suisse allemand dési-

rant se perfectionner dans la
langue française, cherche pla-
ce dans bonne famille ou Ins-
titut pour enseigner l'orgue ou
le piano ; éventuellement pour
conversation allemande. Offres
sous JH 7276 S aux Annonces-
Suisses 8. A., Schaffhoùse.

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

On cherche

deux apprentis
gypsiers-peintres
F. Stuber, Krlegstetten (So-

leure) . SA 9148 B
On demande un Jeune hom-

me comme

apprenti
boulanger-pâtissier

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

Perdu de Peseux k Neuchâ-
tel,

montre or
avec bracelet or

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

May Sandoz
DE RETOUR

reprendra ses leçons de
solfège et piano depuis
fr. 1.— l'heure , dès le 8
courant.
Faubourg de l'Hôpital 1S

(Téléphone 176)

Anne Marie Neeser
Auvernier

diplôme neuchâtelois
(distinction)

de retour de Vienne

Leçons de piano
et de solfège

dès le 4 septembre
(Se rend à domicile)

HUE MARTHE
cantatrice

Professeur à l'Institut de
musique, Neuchâtel

reprend ses leçons parti-
culières, privées et cours
d'ensemble dès le lundi

18 septembre.
Inscription tous les jours:
Institut, faubourg du Lac 11

(tél. 7.38)
Domicile, rue Pourtalès 1

(tél. 5.06)

Echange
Jeune fille , 16 ans, de bon-

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

Toujours à la recherche
des dernières nouveautés,
nous avons acquis l'appa-
reil

«IDEAL»
le dernier perfectionne-
ment dans l'ondulation
permanente

Salon de coiffure
-fm -f% Ha II fia 1
%M \& lS \W ira lia
Terreaux 7 (rue de la Gare)

Marcel Sferoli
mécanicien-dentiste

01 RETOUR

On demande à acheter d'oc-
casion

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

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

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
par les Etablissements des
cycles et motocyclettes Allègre
Neuchâtel .

DE RETOUR

Dr J. L KELLER
médecin-dentiste

ABSENT jusqu'au
14 septembre

D' alcali
oculiste

M RETOUR

oooooooooooooooooo
ô y
O Madame et Monsieur O
O Marcel LEHMANN ont la <>
y Joie d'annoncer k leurs y
Y amis et connaissances y
y l'heureuse naissance de X
X leur fille X

I Jeanine-Renée g
X Neuohâtel, 30 août 1933 X
ô (Maternité). ô

OOOOOOOOOOOCx^OOOOO

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2™ étage , Tél. 982

r OL imHMii
diplômée E. F. 0. M., â Paris
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LAMES de RASOIRS
USAGÉES

sont reprises à la

Droguerie Schneitter
Voir la vitrine et

les conditions



Bon salon
de coiffure mixte

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

Meilleur marché —
que les ¦ 
pois moyens II 
sont les 

pois fins 
de Korscliach 
Fr. 1.30 la boîte d'un litre,
cela sans diminution 
de là7 qualité. 

-ZIMMERMANN S.A.

Aimez-vous...
dépenser moins ?...

— Alors, achetez dans les
magasins Mêler : une bouteille
de vin blanc de table 1932, à
1 fr . la bouteille ; cinq boî-
tes de sardines à l'huile, à
95 c. ; deux boites de thon
entier à l'huile, k 80 c. ; œufs
étrangers à 1 fr . 20 la dou-
zaine ; l'huile comestible su-
périeure à 85 c. le litre.

A vendre

couleuse moyenne
peu usagée. — S'adresser
Saars 11, chez Mme Spinner.

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

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

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

- t> ._ .

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-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Contrairement aux bruits qui circulent
en ville au sujet de l'immeuble Merz, Place
du Marché, celui-ci est

à vendre
Prière aux intéressés de s'adresser à la

Halle de Ventes.

ImmeubSes à vendre
A Peseux :

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

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

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

potager et coin de forêt. Affaire intéressante comme
placement de fonds. Rapport 7 X % environ. Belle vue.

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

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

Enchères publiques
cl© mobilier

Vente définitive

Le mardi 5 septembre 1933, dès 14 h. 30, dans la
grande salle de l'hôtel du Vignoble, à Peseux, l'Office
des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques les objets suivants, qui sont entreposés au
dit lieu , savoir :

Un piano (électrique et à mains), des chaises et bancs
de jardin , des tables , des chaises bois, une table à ou-
vrage, deux guéridons, une sellette , un radiateur élec-
trique, une balance avec poids, une cassette-coffre-fort,
une presse à copier , des tabourets, une table de nuit ,
un accordéon marque « Hercule », deux motocyclettes
en état de marche (Condor et Motosacoche), une char-
rette à deux roues, une  petite fraiseuse, un paletot
fourrure, et d'autres objets 'dont  ie détai l est supprimé.

La vente , qui sera définitive , aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Boudry, le 31 août 1933.
. Of f ice  des poursuites.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Construction d'un
chemin forestier
I»e Conseil communal de

Marin met en soumission la
construction d'un tronçon de
chemin de 400 m. dans le
haut de la Côte d'Épagnier.

Les .entrepreneurs peuvent
prendre connaissance du ; ca-
hier des charges et des plans
au bureau du soussigné où les
soumissions sous pli fermé
portant la mention « Chemin
forestier » seront adressées
jusqu'au samedi 9 septembre
à midi.

Salnt-Blaise, le 31 août
1933.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

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

maison
moderne de trols apparte-
ments, jardin, k prix intéres-
sant. S'adresser sous M. P. 710
au bureau de la Feuille d'avis.

MISE
DE MONTONS
Samedi 16 septembre 193;;

dès 14 heures, en Maison
communale, la municipalité
de BONVILLARS procéder:;
par voie d'enchères publi que?
à l'amodiation de la monta-
gne de la Combaz , ensuite d
résiliation de bail 'du titulair e i
actuel.

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

Port : 31 vaches ou 45 gé-
nisses.

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

Les conditions sont dépo-
sées chez M. Duvoisln-Milllet ,
municipal, et au Greffe sous-
signé,

Bonvillare, le 22 août 1933.
Greffe munici pal.

Vente d'une maison
à Valangin

Le samedi 16 septembre 1933dès 16 heures, à l'Hôtel duChâteau à Valangin, le Comi-
té administratif de l'Hôpital
de Landeyeux fera vendre par
enchères publiques et volon-
taires l'immeuble qui forme
l'article 213 du Cadastre de
Valangin , Sur la Roche, bflti-
ment , place et jardin de 647
mètres carrés.

Le bâtiment est assuré con-
tre l'incendie pour 15,700 fr.
L'immeuble est dans une très
belle situation à l'entrée Sud
du village de Valangin.

•Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à M. Virgile Coulet,
caissier de l'Hôpital de Lan-
deyeux (Tél . Savagnier No
2.12) et pour les . conditions
de la vente à l'Etude de

André SOGUEL, notaire,
à Cernier.

A vendre, dans le yully
vaudois,

maison d'habitation
en parfait état, avec petit Jar-
din ; cinq chambres, cuisine,
galetas, grande cave ; situa-
tion tranquille. Conviendrait
à personne retraitée. Adresser
offres écrites à J. V. 722 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

très belle propriété
avec villa de sept pièces, bain ,
toutes dépendances. Grand
jardin , vue étendue.

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

Offh't» «l«>s poursuites
«le lVcurliAlel

Chères publiques
Le mercredi 6 septembre

1933, à 11 heures. l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, dans un
atelier situé nie de la Raff i -
neri e 2 :

un groupe convertisseur , un
banc d'essai américain avec
voltmètres et ampèremètre et
coffret de mise en marche,
une machine à écrire Smith
et Bros.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la loi
féd érale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

Beau choix
de cartes de visite
nu bureau «Iti tournai

Café
Bon petit café k vendre sur

bon passage, à Lavaux (Vaud).
Adresser offres k H. H. Café

Guillaume - Tell , Aran sur
Grandvaux ( Vaud ).

VIOLON Vi
en très bon état, à vendre
avantageusement. — A. Ruf ,
rue Bachelin 9, Neuchâtel.

A VENDRE
lui lit complet deux places,
un divan-lit , une table ronde
noyer, six belles chaises, un
petit lavabo. S'adresser à Gus-
tave Jeanneret , ébéniste, rue
du Château 4.

Petit rucher
à vendre pour raison de santé.

Six ruches D. B., matériel
et accessoires , ainsi qu 'un joli
pavillon-chalet , situé près de
la Coudre.

Le tout à très bon compte.
S'adresser Eglise 2, rez-de-

chaussée k droite.

Adressez-vous à Véga S.
A. à Cortaillod pour

fouleuses à raisin
et leurs réparations. 

Librairie Payot S Iie
Rue des Epancheurs

En vente et en location:
Lehmann :

L'invitation à la valse.

Dyvonne :
Zompette à la cour.

Bétail de boucherie
k vendre, trols Jeunes bœufs
et une génisse. S'adresser â
André Ducommun, la Prise.
Montézillon. Téléphone Peseux
No 74.44.

Mures
belles et fraîches, k 60 c. le
kg. Caisses de 5 et 10 kg.

MENGONI - TOGNI . Legjrla
( Grisons ). JH32642Q

Oeufs étrangers la
fr. 1.40 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R. A. Stotzer
rue du Trésor

MEUBLES
D'OCCASION
V E N T E

A C H A T
E C H A N G E

Au Bûcheron
£ Ecluse 20

AVIS!
l_e Tram N° 3

La ligne de tramway No 3 mérite d'être plus ! \
fréquentée du public neuchâtelois. Les voitures
sont aussi commodes que celles des autres
lignes, et la Compagnie veille à obtenir sur
cette ligne un maximum de vitesse, toujours
avec le maximum de sécurité.

Le Tram N° 3
' ( . , _ . y offre aux voyageurs un avantage particulier : \

il conduit à Peseux où , comme nul ne T'ignore, • •
.. .'... se trouve la maison J. Skrabal, meubles. Ce fait

à lui seul devrait suffire à engager tèUs les
couples de la ville à se payer un petit voyage en

Tram IM° 3
car visiter la maison Skrabal , c'est
prouver qu'en fait de /"*" ""V

^meubles on tient à /  . .̂ __r • \
avoir du bon à des / Jrl l . ITI  \ ¦

prix acceptables. I *——~-r\ i\  J
Donc aujourd'hui samedi, V II  *k)  J
en voiture pour V *̂jf \j/ /

PESEUX, TRAM N° 3
~™~——¦-"¦—— i——^̂ ^— ————————
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: Mesdames ! Les dernières nouveautés en 3

I CHA PEA UX
\ pour dames sont arrivées. Vous trouverez à notre _ \

RA YON DE MODES j
! : _ __ \ \_ \ \  __9 de ravissants modèles, tous \
1 : Mm __£Èjp i8l3 élégants, du p lus modeste au :
| • x UËÈËË-wiBw-w/ P^us luxueax- Grâce à nos •

' ^ 
/JXM%- .̂-\MVM \ f r équents voyages à Paris, ï ]

' - -é/F^W-iMu^^ 'M f̂ * ->r nous sommes à même de \ \
Ê" ^Y^BSpP^^WM 

vous 
of f r i r , comme d'habi- . !

: J| i V £ H tude, les dernières nouveau- î i
: W\\l \ r^~ ^̂ l 'Mi tés de la saison, sélection- : i

! : %», «fê El "ées parmi les meilleures ¦ j
! : ^  ̂ V 

f j k  
collections parisiennes ei : j

! : .̂ §5; !| Jjff correspondant ainsi aux : j
! : | / % goûts les p lus raf f inés.  \ !

:
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SiyMyyy tfW iiyyuyyuyuyyuuMyyiwwwwMWMMM^^yuuiiyyuyyugirg

/ W Ê B Ê i  KclïIiBc B
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Grande vente de souliers || i
pour FILLETTES et GARÇONS, Nos 27-35 |pl

Richelieu, noir, brun, vernis . . 6.80 7.80 8-80 _W__
Brides, noir, brun, vernis 6.80 7.80 8.80 _W _\
Bottines peau cirée 5.80 6.80 __T%\
Bottines box noir . 8.90 9.80 10.80 B
Bottines' sport cuir chromé . . 9.80 10.80 12.80 H|

PANTOUFLES DE GYM - SANDALES H9

"¦¦—¦nmmm—^^U—mm———.————r.m.wrr—m——— ĝ,

son bon Lait Guigoz, '*Bp||̂ ^
fc'N

grâce à sa composi- ™
tion régulière et
à sa digestibilité, le
préserve des trou-
bles de croissance.

OxLt da. ùx &uuA/QJtj z.&n./ WCLOùVZ.

Sudoriluge
régularise la

transpiration lies
pied.» el en

supprimi- l'oilcur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

IJHAKMACIE

F. TRIPET
Sevon 4 NeuchAte l

1 Valentine i
% m.
I le meilleur vernis pour < *
I meub es et carrosseries «t
£ sèche en 4 heures J J

i Droguerie Sitineliler i
T Epancheurs 8 °
???????? ???????? ?«?

M BOCAUX POUR CONSERVES
Il MARMITES A STÉRILISER m
Prî et tous accessoires Wà

, _ _àj_ .. , cllGZ TKS

l 'TcHÎtiz MICHEL E
-\W * fl Saint-Maurice 10 Neuchâtel lS & \

Institut lie Musique et Diction
de Neuchâtel

11, Faubourg du Lac, 11 - Téléphone 738

Enseignement de toutes les branches de la musique
et diction en cours et en leçons part iculières

Semestre d'hiver 1933- 1934
, Réouverture de l'Institut et reprise des cours

et leçons individuel les

LE LUNDI 4 SEPTEMBRE 1933
Inscriptions tous les jours à l ' I n s t i t u t .  La Direction.

La Néoline
remplace la paille

de fer
nettoie à fond sans
poussière et sans peine

DROGUERIE

P. SCHNEITTER
Epancheurs  8

Papiers pour
machine à écrire

Papiers pour doubles
Papiers carbone

à la PAPETERIE

S1CKEL & C
Place du Port

Délicate, douce, 
fraîche, fine, 
j trrasse, 
sont les qualités de notre

huile d'arachide —
aux Friands 
àVFr. 1.25 le litre. ' 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

un fourneau portatif
et deux calorifères

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

A vend re

poistitt-Èimit
à l'état de neuf , pri x avanta-
geux. — S'adresser à R. Mo-
rel , Côte 119.

Aux personnes d'ouïe faible
La Société romande pour la lu t t e  contre les effets-

de la surdité organise un

Cours pratique de lecture labiale
à l ' intention de toutes les personnes dures d'oreilles,
de langue française . Il aura lieu à Lausanne, du 19 sep-
tembre au 7 octobre, et sera à la portée cle toutes les
bourses.

Demander tous renseignements à Mme Moreillon,
agente  de l 'Amicale des Sourds , 5, avenue Dapples,
Lausanne. JH. 35400 L.

institut Nl,e Monnard
4 septembre, reprise des cours et leçons

GYMNASTIQUE
pour enfants, jeunes filles, dames

Leçons privées de tennis et de danse

Place Numa-Droz — Téléphone 1038

Nouvelles inscriptions reçues tous les jours de 11 à
12 heures et de 17 à 18 heures ; mardi et jeudi de
20 à 21 heures. 

Capitaliste
Pour favoriser le développement  d' une industrie

prospère, on cherche à obtenir-fr. 100,000.—, intérêt ,
part aux bénéfices à discuter. Garan t ie  hypothécaire
offerte en 1er et 2me rang. S'adresser pour trai ter  et
pour renseignements sous P. 3020 N à Publicitas, Neu-
châtel.  Agences s'abstenir. P 3020 N

Corricide
Marcel

remède très recommande , el-
tlcaoe contre les cors duril-
lons oells de perdrix verrue s
ije riacon ; t'r. 1.50 Préparé
par Marcel Knurqiiln pédicure
diplômé rorrolln » (NeuchA-
tel') P 502 r

ÏHmtsrlj c \
| iTeilj -flibliotlKh

DUPUIS
Flandres s Tél. 40.52 Place Purry

usmmu ^auumumB^muum ^umu^uuum^rw-x

POMME S DE TERRE
extra. Livraison à domicile à
partir de 50 kg., au plus bas
prix du jour. — PLANTONS
fraisiers repiqués , gros fruits ,
petits oignons blancs , salades
à hiverner, chicorées scarolrs.

Spécialités de petits coqs.
CHARLES PORCHET

maraîcher
THIELLE Téléphone 77.77 '

On prend les commandes , au
marché.

Bureau de Coiîiptabil|é

H. Schweingruber
Expert-comptable

Kbsa Hôpilnl 12 - Tél. ifi.01
Orsra iiissalion - Tcmio
< inilrftlc |{«'visio M



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

ENSEMBLE. — Robe jersey marron, nœud taffetas rouge et
beige, manteau imperméable écossais, doublé comme la robe.

Un monument aux victimes du dirigeable anglais R. 101
sera prochainement inauguré à Allonne, à trois -km. de
Beauvais, où se produisit la catastrophe du 5 octobre 1930.

La ville de Londres construit des garages "pour remiser les voitures d'enfants.
Les mamans n'auront plus la peine de monter la voiture de bébé le long

,, d'escaliers difficiles.

:̂  /U-'i.tè î̂duîr^e~iSùïsse à éié révéhem^t Jd^Ja^semaijïe et l'on en parle .beaucoupvâ":â ¦
à l'étranger. Voici, avant le départ, Tes? coureurs de l'équipe allemande.

Trois cents hectares de forêts ont été détruits par le feu près de Marseille.
La troupe, aidée, des habitants, creuse des tranchées pour circonscrire le fléau.

PETIT FEUTRE noir, garni ruban, velours vert.
Création Rivière, Paris.

Le professeur Paul Vincent, de l'Académie des sciences de
Paris, vient de découvrir un sérum très efficace dans les cas

d'appendicite considérés comme incurables.

Un pont de chemin de fer s'est effondré aux Etats-Unis et l'express de
New-York-la Nouvelle-Orléans a été précipité dans le fleuve. Voici une

première photo du spectacle tragique.

Violette Nozières, la jeune parricide, est
conduite par un inspecteur au service de

l'identité judiciaire de Paris.

L'escadre française de la Méditerranée a fait des manœuvres
dans les parages de l'île de Porquerolles, bien connue des
touristes. Les marins quittent l'île pour regagner les croiseurs.
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GUSTAVE GAILHABD

Suivi de Mauléon , Belle-Etoile gra-
vit l'escalier quatre à quatre et fit
irruption dans une chambre du se-
cond étage où une femme au visage
déjà cireux était  étendue dans un
lit.

Sous sa pâleur de mort , son teint
la révélait du premier coup d'œil
Bohémienne- C'était une femme aux
cheveux encore noirs , de ce noir in-
tense à reflets bleutés qui est l'apa-
nage des gypsies. Ses longs yeux aux
prunelles de ténèbres et ses grands
anneaux de cuivre disaient aussi sa
race , ainsi que le typique sachet , bi-
zarrement brodé de couleurs vives,
qui éta it retenu sur sa poitrine dé-
charnée par un cordonnet de soie
rouge.

Belle-Etoile alla se laisser tomber
à genoux au chevet de ce lit. La mou-
rante prit sa tête dans ses mains
amaigries et carressa doucement , lon-
guement , tendrement ses cheveux.

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

Ses yeux agonisants s'emplirent d'une
infinie béatitude.

— Mon petit !... mon tout petit !...
parvinrent à balbutier avec un amour
éperdu ses lèvres déjà blêmes... Tu
viens à temps I J'aurai donc eu le
temps cle te revoir- ., de t'cmbrasser...
de mourir dans tes bras !

— Mère !...
— Mon Jean !... mon amour !... ma

vie !... Dieu t'envoie.. .
Son regard errant autour d'elle

rencontra le visage de Gaspard , im-
mobile dans un coin de la pièce. Ses
yeux s'arrêtèrent sur ce visage, s'y
fixèrent, s'y rivèrent , puis s'agran-
dirent... s'agrandirent , emplis d'abord
d'étonnement , puis d'une croissante
épouvante.

— Qui est là ?,.. Qui ?•.. haleta-t-
elle, hagarde... Qui est là... dans l'om-
bre ?... qui me regarde ?. -. qui me
regarde ainsi ?

— Un ami , mère, M. Gaspard de
Mauléon.

Le corps décharné de la mourante
eut une sorte de commotion violente.
Il se raidit , puis se contracta. Ses
yeux devinrent égarés.

— Mauléon... râla-t-elle dans un
hoquet d'effroi. Dieu l'envoie aussi...
Mon Dieu 1... Mon Dieu !...

— Qu 'avez-vous, mère ?... Au nom
du ciel 1 Qu 'avez-vous ?... ,

— Ce spectre ... ce spectre qui vient

se dresser devant moi... à mon heure/
dernière.

— Vous avez le délire, mère I Cal-
mez-vous 1 Calmez-vous ! M. de Mau-
léon n 'est pas un spectre.

— Si, exhala la moribonde, éga-
rée... si, le spectre du passé !... le
spectre angoissant du passé !.•. Dieu
l'envoie vers moi... l'offre à ma vue ,
avant  que se ferme éternellement ma
paupière.

— Mère !...
— Ah ! ces yeux qui me regardent...

ces yeux me disent : «qu'as-tu fait?».. .
Cette bouche muet te  me dit : « Par-
le 1 »... C'est Dieu... Dieu qui l'envoie
devant mon lit de mort..

— Mère 1... Au nom du ciel !
— Oh ! comme il te ressemble !.-.

Comme il te ressemble !... Ce sont tes
yeux... ton visage... ton air... Est-il vi-
vant ?. -.

— Mère I...
— Ou est-ce une apparition ?... Est-

il vivant ?... Est-il vivant ?... Pour-
quoi. -, pourquoi est-il là ?... Pourquoi
me regarde-t-il avec ces yeux ?... tes
propres yeux ?... Pourquoi se tait-
il ?... Oui... oui. - , il attend que je par-
le... Eh bien , puisque Dieu l'envoie
donc en cet instant , c'est qu'il faut...
il faut que je parle... Ne me regardez
pas ainsi... je vais parler !... je vais
parler !... Oui... ma confession !.-. ma
confession !... puisqu 'il en est temps

î encore...
f ~ — Vous délirez, mère chérie.

— c Mère chérie 1 » répéta tout bas
la Bohémienne avec un frissonne-
ment des paupières sur son regard
extasié. Qu 'il est doux d'entendre ce-
la... une dernière fois encore...
Après...

Une grosse larme roula dans ses
yeux emplis de navrante détresse,

— ..-Après, haleta-t-elle avec déchi-
rement , tu ne pourras... tu ne vou-
dras plus m'appeler ainsi...

— Par tous les saints du paradis !...
Que voulez-vous dire, mère ? Par pi-
tié ! calmez-vous.

— Oh 1 fit la malheureuse, avec un
sourire atrocement douloureux, je ne
délire pas. Je suis, hélas, lucide-., que
trop lucide!... Ecoute, mon Jean , mon
fi ls!.,, Mais non... je ne peux plus à
cette heure te donner ces noms... Us
ne sont pas les tiens... Tu ne t'appel-
les pas Jean , et tu... et tu n'es pas
mon fils.

— Mon Dieu !... murmura Belle-
Etoile , le cœur et la gorge serrés,
appuyant éperdument contre ses lè-
vres les mains froides de la mou-
rante... Mon Dieu I... faites... faites
que cela soit du délire I

— Que dit-elle là ?... murmurait
de son côté Gaspard , immobile et
frissonnant dans le coin de la pièce,
tandis que s'engouffrait  en son cer-

veau un tourbillon de pensées.
Son étrange ressemblance avec

Belle-Etoile, l'âge de celui-ci , cette
Bohémienne qui n 'était pas sa mère,
ce que l'on avait toujours supposé,
là-bas, à Mauléon , sur la disparition
de ce frère aîné... Tout cela montait
en ce moment à sa tète qu 'envahis-
sait une sorte de fièvre... Il restait ,
l'oreille tendue , la respiration en
suspens, fébrilement anxieux. Qu'ai-
lalt- il entendre ?...

— Ecoute , reprit l'agonisante ,
dont la pâleur cireuse s'était en-
core accrue. Ceci est ma douloureu-
se confession. Je bénis Dieu de nie
donner la force de la faire... Ecoute ,
et si, après m'avoir entendu e, il te
reste encore au cœur un peu de pi-
tié, un peu de tendresse pour celle
qui t'a tant  aimé, tu me donneras
ton pardon en me fermant pour
toujours les paupières.

Belle-Etoile écoutait avec une af-
freuse angoisse.

La Bohémienne reprit d'une voix
affaiblie :

— J'avais un enfant... un enfant
à moi , né , celui-là , de ma chair. Je
l'adorais... je l'adorais au delà de
toutes les forces humaines. C'était
l'âme de mon âme, la lumière de
mes yeux, c'était plus que ma vie.
Il est mort... Nul être au monde ,
pour tan t  qu'il ai t  pu souffrir , ne
pourrai t  concevoir mon désespoir.

J'étais folle... folle de douleur... hé-
bétée... Mon amour se refusait à
croire qu 'il était parti , que l'ange-
lot qui était  venu rayonner clans ma
vie avait ouvert ses petites ailes et
m'avait quittée...

Les yeux de la malheureuse se fer-
mèrent un ins tant  comme pour gar-
der captive une lointaine vision qui
passait dans son souvenir.

— ... II avait  des yeux noirs , com-
me toi , des cheveux bouclés , comme
les tiens , un gracieux et divin visage
de chérubin... Et tout cela... Ah !
Dieu !... tout cela n 'avait plus é!é,
un mat in , qu 'une pet i te  chose iner te
et froide contre mon sein... qu 'une
petite chose blême aux paup ières
closes, aux petites mains  glacées...
plus rien... p lus rien... Pendan t  la
fièvre qui me laissa longtemps
anéantie  sur mon lit de douleur , on
me le prit  de mes bras , on le m i t
dans la terre , là-bas, près d'un petit
village de la Navarre espagnole...
même pas en terre bénite... je ne
sais où... on n'a jamais voulu me le
dire. J'étais une gitana... les sépul-
tures pieuses n 'étaient  pa.s fai tes
pour ceux de ma race... Que pou-
vais-je faire ?... Mon « rom » , mon
homme selon la loi gitane , était  mort
dans le présidio de Saragosse , où
on l'avait incarcéré sur un soupçon
de braconnage... J 'étais  seule...

(A SUIVHE.)
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1 UN FILM DÉLICIEUX D'UN ESPRIT BIEN FRANÇAIS
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Instaurant du Mail
Dimanche 3 septembre

GRANDE KERMESSE
organisée par la Fanfare italienne

Dès 2 heures, concert par la société
TOMBOLA — ROUE AUX SALAMIS

TIR A PBIX — SALAMIS SUBPRISE
. Se recommande : Le comité.

^^^^^wii i if ir«iATiiiniEfBHB̂ P,̂-̂ ^y ^ Blhlfclfc iyUM lB IM IWliii ^^^^^'̂ ;

¦ Nos excursions en autocars Bulgarie - Constantinople §
__ voyage accompagne M
m Dimanche 3 septembre 1933 du 2Q septembre au 7 octobre __
IH lnforl9lrAlt.làrinflnluiâlll DéPart : 7 heures Merveilleuses excursions. Arrêts à Venise, __
55 BniBnCRen-UllllUOIfiaiH prix . Fr. 12.50 Trieste, Zagreb. Réceptions officielles. Rensei- m
*¦ n u  !l«l ¦ n t -'~- -1 O gnements : Voyages VISA, Fribourg. Tél. 7.22. g™
m Culte militaire Régiment 8 compte de chèques ; __ . 1221 . m
ï à 9 h. '30 entre Boudry et Bevaix. Départ 8 h. 45 Pour vos excursions demandez les SI
gg Retour pour 11 h. 30 à Neuchâtel AUTOCARS DU H
m Montagne de Dîesse ^STafÊ?- GAR&CSE HIRONDELLE s. A. m
__ Départ : 14 heures Prix : Fr. 5— PRIX SPÉCIAUX. - MATÉRIEL DE PREMIER E9¦ Le Saut du Doubs et le Salon suisse ^n^^^„ïrto£ 2KS. - 1e de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds iSlésteLiLgS: n
gg Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 5.50 CHEXISRlïS MUT HHIHlY ¦
§j| Renseignements et inscriptions à la librairie I50TEL VHCïTOl&IA fl
fl Dub°iS - Téléphone 18.40 0UVERT TOUTE L'ANNÉE - Altitude : 650 m. M
gg] ^f—-~ - Situation et panorama uniques - Grand et beau Kg
*** (T^4- jardin - Bois de sapin s - Tennis - Eau courante ™__ A __ m- iL__ JM A chaude et froide - Cuisine soignée - Régimes £§3
m FgS f̂flMjB liMHB^̂ B̂MHHIfcBîSBlâlaiCT Conditions spéciales pour familles et séj ours 533
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™ DIMANCHE 3 septembre, si le temps est favorable iJOlfi ! F LllJ M Ut VS\ ESIeîwfîlfeï S 'f|

M • COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE Sî^ -"̂ .̂  iâM -'Vw slTleVc'- Garage J il
£ 13h. 40 Neuchâtel 19 h. 05 \ 

Le resta"rant des ^mets - Sc
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g 

M h. 35 ne sud 17 h. lo AUT00AR POUR LE DÉFILÉ 1H Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville M* l à  *- niURQin&l A BRraij aEP H
Ire classe fr. 3.20 lime classe fr. 2.20 DE LA 21116 DIVEoIvN Sk BARBIEIS g|

H smnuEGUAnE neu A UT I A  un I C Départ à 7 h' 30 devant la poste ¦
g| PROMENADE DEVANT LA VILLE Prix ; Fr. 5.- par personne gg

de 20 à 21 h. 15. — Prix Fr. 1.—. GARAGE WITTWER - Téléphone 16.68 m
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|—BBB CAMEO SONORE ¦¦¦H6HHH1|
| ATTENTION ! SUR SCÈNE ATTENTION! 1
I CE SOIR, dimanche, m. T^trW*_ _ f_̂ _ WI'W Comique - Virtuose - Imitateur M

lundi et mardi J&FV A JO.OBS ! Le roi de la petite flûte

i programme ÎM OffllSOil Oc 19 f I6CII8 Léon Mathot |
GRAND FILM POLICIER ET LES ACTUALITÉS « UFA » H

Courses en autocars ti.u garage Paffiiey
LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Saut du Doubs etv f_ e Salon de Thorloierb
à la CHAUX-DE-FONDS. Départ à 13 h. 30. PRIX 5 francs.

LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Culte militaire du Régiment 8, à Bevaix
(quatuor neuchfiteloie). Départ à 8 h. 30. — PRIX 2 francs.

LE JEUDI 7 SEPTEMBRE

Défilé de la 2me division, à Bargen B- SSS.
LES SAMEDI ET DIMANCHE 9 et 10 SEPTEMBRE

couTe
rb

a
c
u GRIMSEL - FURKA 

Départ
p|̂

h
|5

ure
f
s
rancs.

Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY,
tél. 40.16, ou chez M. BENKERT , fleuriste, place_de_la

^
Foste.
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Dimanche 3 septembre, dès 14 heures

dans l'établisse.cent ci-dessous

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE « GITANA »
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L'ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ANNÉE

| J Un extraordinaire film russe sur la vie en U. R. S. S. dont on a tant parlé Ji et qu'on connaît si peu

j L'œuvre inégalée de Nicolas EKK, qui dans le monde entier et dans tous les sw
| . m, milieux a provoqué un enthousiasme et un retentissement énormes. Ce n'est l|| l|
K \ pas un film politique, mais un spectacle social d'un intérêt sans précédent l||||
jgjSffij La presse Mondiale y a consacré des pa .qcs entières. En voici quelques extraits  : |||
'lllll «Le Temps » : Tout Paris s'écrase au théâtre Pigalle pour voir un film in t i tu lé :  «Le Chemin de la Vies- . f||m|

Voilà du vrai cinéma. Il faut que tous les réalisateurs viennent prendre ici une leçon de |aB*|g|
| §|| i techni que. Notre public ne s'y est pas trompé et il prouve son goût et sa clairvoyance en S»

faisant un succès aussi éclatant à une œuvre dont l'exécution prestigieuse l'a sincèrement jj

« Echo de Paris * : Le grand attrait de ce film c'est qu 'il est merveilleusement joué par une j I
troupe où les artistes du métier sont rares, mais où tout le inonde joue avec une vie, un j

« Les Annales s> , Paris. — Les scènes sont traitées avec une maîtr ise  qui prouve une extraordinaire f§j§9&§
variété de dons chez le metteur en scène Nicolas EKK . Et voilà un des plus beaux films §|§gg|

|||i§p que nous ayons vus depuis bien longtemps. '

Vous ne laisserez pas passer cette œuvre unique sans la voir !
|| ||||j Retenez vos places - Caisse ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche excepté - Tél. 11.12 I
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MeMChâtej 1er ©eftobfe .
CORTÈGE FLEURI

a) groupe libre ; b) groupe réclame
Tous les camions , autos , motos, vélos, chars , etc.,

etc., seront admis à la condition d'être décorés au
moyen de fleurs naturelles.
CORTÈGE HUMORISTIQUE ET LIBRE

c) groupe humoristique; d) groupe libre
Dotation des prix : Fr. 10,000

Les inscriptions seront reçues dès ce j our , Faubourg
du Lac 11 (magasin André Boss), qui délivrera un
bulletin d'inscription.
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CONSEIL, D'AMI
ĝjMfg Chez Jean-Louis. Restaurant Glbrc'tar ,

f̂flSj Allez-y en coterie chaque soir,
>ffl Demandez-y la fondue exquise,
" C'est une véritable gourmandise.

Jean-Louis BAYS,
Oafé-Restaurant. Gibraltar Tél. 48



1 Jeaii WIIiL 1
I maître tail leur §
B Rue Pnrry 8r NeuchAtel I
M a l'honneur d'informer la population de la H
ï ! ville de Neuchâtel et environs, qu'après $
P avoir été nombre d'années chef de coupe M
f I dans l'ancienne firme Kemm & Cie, reprise Bj
lij par M, Haesler, maison ne faisant plus que m
M la confection , il a ouvert pour son compte il
H propre un atelier de tai l leur pour dames H
; et messieurs, à l'adresse ci-dessus. ' :

D 11 espère, grâce à ses longues années
m d'expérience et à une bienfacture irrépro- S
; i chable, satisfaire sa clientèle et mériter sa ' *

H Se recommande. _\

La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Une des plus belles auditions que
nous ayons eues ces derniers temps
est, sans conteste, le concert donné
par le trio d'Evian ; le nom des ar-
tistes mérite d'être retenu : MM. La-
zarus, pianiste ; Derbesy, violoniste,
et Mangot, violoncelliste. Disons tout
de suite que ce dernier est plus fort
que ses partenaires, sans vouloir en-
lever quoi que ce soit au mérite de
ceux-ci. Le jeu du violoniste, très dé-
licat, m'a paru un peu effacé ; le pia-
niste, en possession d'une technique
très sûre, a parfois le je u un peu
lourd. Au programme, le fameux trio
en ut mineur de Beethoven , une des
premières oeuvres du maître, déjà
tout empreinte de cette extraordinai-
re profondeur cle sentiment qu 'on ne
retrouve nulle part , sous cette forme,
dans la l i t térature musicale ; puis un
trio de Mendelssohn , non moins con-
nu et qui contraste singulièrement
avec le précédent. Avez-vous remar-
qué, en particulier , l'opposition en-
tre les deux Andante , celui de Bee-
thoven , expression d'une tristesse qui
vous élreint et celui de Mendelssohn
qui, dans sa gravité, garde un carac-
tère de paix et de sérénité. Le trio
Derbesy a bien fait  cle choisir des
œuvres propres à met t re  en relief le
genre si d i f fé ren t  de deux ' composi-
teurs célèbres.

* * *
Pour la sui te , on pourrait  parler

de la semaine des cantatrices : cer-
taines excellentes ou bonnes dans
différents genres spéciaux ; d'autres
qui semblent avoir eu sous les yeux
l'amusante caricature du « Radio »
avec la légende : « Pas la peine d'a-
voir du talent , personne ne nous
voit > ! Je me garderai d'ailleurs de
Ues classer individuellement — chat
échaudé... — Il y en avait , en som-
me, pour tous les goûts : Mme Gilda
Prince-French, à Lausanne, qui se
complaît particulièrement dans les
extraits de films sonores et les dan-
ses chantées dont son programme
était presque exclusivement compo-
sé ; puis Mme Maria de Petit , dans
une série de lieder hollandais, aussi
intéressants les uns que les autres et
chantés d'une voix exceptionnelle —
qu'on me permette de le mentionner ;
à Munich , une cantatrice dont je n'ai
pas entendu le nom , parfaite aussi ;
et lundi , à Lausanne encore, Mme Ta-
tiana Berdez , cantatrice des opéras
italiens (?) et des concerts sympho-
niques A. C. D. G. (? ?) de Milan ,
dans un récital de musique russe, je
dirais entrelardé de morceaux de ba-
lalaïka , si cet instrument n 'avait une
sonorité aussi maigre. Enfin , mardi,
au cours de la causerie sur « Nos
amies les bêtes », chacun aura re-
trouvé avec plaisir la voix sympathi-
que cle Mlle Marguerite Rosset, qui
n 'est pas une inconnue pour les sans-
filistes.

Soirée un peu longue, du reste, où
des choses ravissantes voisinaient
avec d'autres sans valeur, pour ne
pas dire plus. Il est évidemment dif-
ficile d'organiser des auditions de ce

genre et de coordonner un program-
me sans mélanger d'une manière
trop choquante les œuvres d'art et
les boutades.

• • •
Mercredi, deux conférences fort

captivantes : celle d'abord de M. Ro-
do Mahert, rédacteur à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », sur la deuxiè-
me partie de son voyage en Hongrie.
Sa diction excellente aura charmé
ses très nombreux auditeurs et la
forme même de sa causerie, tout à
la fois richement documentée, litté-
raire, poétique aura rappelé à beau-
coup les excellents articles parus ces
derniers temps dans ce journal .

La deuxième avait pour titre :
« Dans les coulisses d'un studio de
cinéma ». Mlle . Françoise Courvoi-
sier nous a donné, dans l'espace d'un
quart d'heure et avec une belle con-
viction , un aperçu très suggestif de
la vie des artistes de l'écran , de leur
travail intense, de leurs moments de
gloire, comme des déboires qui en
attendent un grand nombre. Par la
parfaite simplicité et la sincérité de
son exposé. Mlle Courvoisier aura
certainement ouvert des hqrizons à
certains qui se faisaient de la vie des
« stars » une idée souvent erronée.

Quant à la fin de la soirée, M. Ber-
sin et sa troupe me pardonneront
d'avoir préféré écouter une excel-
lente  retransmission de Prague :
« Madame Butterfly », un des opéras
de Puccini qui se prêtent le mieux
à la radio-diffusion : audition très
claire et presque san:. parasites ;
chanteurs remarquables et — puis-
que j' ai parlé de la semaine des can-
tatrices — le soprano de Prague clô-
tura la série d'une façon admirable.

* * *
Enfin; pour continuer à passer

« d'un poste à l'autre », je ne saurais
oublier le superbe concert de l'Or-
chestre de Bâle, dirigé, jeudi soir,
par M. Gottfried Becker. Des audi-
tions comme celles-là ne doivent pas
être manquées par les sans-filistes
qui désirent développer leur culture
musicale. On sait d'ailleurs à quel
degré de perfection est arrivé ce ma-
gnifique ensemble qui est, en quel-
que sorte, le pendant de l'Orchestre
de la Suisse romande.

* * »
Comme promis, nous allons main-

tenant vous expliquer, en mettant de
côté les termes trop techniques, le
mécanisme d'une émission de Neu-
châtel et , pour nous faire mieux
comprendre, nous prendrons comme
exemple la retransmission de la cé-
rémonie du Cinquantenaire de l'Eco-
le supérieure de commerce, qui eut
lieu au Temple du Bas. Ainsi que
nous l'avons déjà dit , cette salle pos-
sède deux lignes spéciales la reliant
à la centrale téléphonique de notre
ville, ces lignes aboutissant non aux
pupitres des téléphonistes, mais au
local appelé distributeur. Ordinaire-
ment, elles sont libres ; mais, lors
d'une retransmission, l'une d'elles, le

No 1, appelée ligne de modulation
Radio, est reliée au lacet spécial Neu-
châtel-Berne-Lausanne. (Les musi-
ciens me pardonneront d'employer
ici le terme « modulation » dans le
sens plutôt curieux où l'entendent
les radio-techniciens, ce mot indi-
quant, à proprement parler, le pas-
sage d'une tonalité à une autre !) La
ligne No 2, servant simplement à la
liaison téléphonique de l'opérateur
de Neuchâtel avec les studios de Lau-
sanne et de Genève, ainsi qu'avec
l'émetteur de Sottens, est reliée à un
lacet ordinaire Neuchâtel-Lausanne.

Ces lignes spéciales aboutissent, au
Temple du Bas, près de l'orgue et
c'est également là qu'est placé l'am-
plificateur. Pour la retransmission
de la cérémonie en question , deux
microphones avaient été installés :
un pour les orateurs, l'autre, face à
la galerie de l'orgue, pour les chœurs
et les solistes. Deux lacets provisoi-
res reliaient les micros à l'amplifi-
cateur. Le rôle de celui-ci est, com-
me son nom l'indique , d'amplifier et
d'équilibrer la « modulation » prove-
nant  des microphones, modulation
électrique produite par les vibra-
tions des instruments ou de la voix.
Divers régulateurs de puissance et
de tonalité — disons de timbre —
placés sur l'ampli permettent à l'o-
pérateur de renforcer, par exemple*
des soli trop faibles ou, au contraire,
d'atténuer des forte trop violents, ce
qui demande naturellement beaucoup
de doigté et d'expérience. En outre,
des appareils de mesure permettent
de contrôler la bonne marche de
l'installation. L'opérateur de Neu-
châtel doit suivre d'un bout à l'au-
tre la retransmission, le casque aux
oreilles ; à chaque instant , les régla-
ges doivent être modifiés, d'entente
avec le second opérateur placé au
studio de Lausanne où se trouve un
autre amplificateur, lequel alimente,
par câble spécial , l'émetteur de Sot-
tens. Vous voy"ez que les choses ne
se passent pas aussi simplement
qu'on ne se l'imagine volontiers.

Ajoutons que les amplificateurs
utilisés sont des appareils de haute
précision et calculés pour amplifier
également toutes les fréquences ou
vibrations musicales. Toute déforma-
tion du son est donc exclue. Les mi-
crophones employés actuellement
sont tellement sensibles qu'il est
possible, en faisant  travailler l'am-
plificateur à son maximum , de faire
causer un orateur à plus de vingt
mètres. Généralement, les conféren-
ciers parlent à un mètre environ du
microphone ; les chœurs sont placés
à 5 ou 10 mètres, suivant le local ;
un orchestre, à distance plus courte
en évitant, au tant  que possible, que
certains musiciens soient trop éloi-
gnés, ce qui produirait facilement
des « décalages » provenant de la
vitesse relat ivement  faible du son.
Dans les retransmissions comme cel-
le dont nous parlons , les annonces
sont faites par le studio cle Lausan-
ne et , aussitôt celles-ci terminées, le
technicien met en fonction la ligne
de modulation de Neuchâtel.

Un fait  encore pour terminer qui ,
tout en mont rant  la complication que
présente parfois une retransmission ,
mettra en lumière le travail et l'ha-

bileté des techniciens. On se souvient
que, le Temple du Bas ne pouvant
contenir tous les participants, un
amplificateur et deux haut-parleurs
avaient été installés à la Collégiale
et permirent à un nombreux public
de suivre la cérémonie du Temple.
Ces haut-parleurs étaient alimentés
par radiotéléphone et il se produisait
ceci de curieux, c'est que l'audition
partant du Temple du Bas faisait le
trajet Neuchâtel-Berne-Lausanne, re-
venait sur Berne-Neuchâtel-CoIIégia-
le. Elle parcourait ainsi près de 150
kilomètres avant d'atteindre le local
d'écoute situé à quelques centaines
de mètres du point de départ. Ces
explications engageront peut-être
quelques auditeurs de retransmis-
sions à être plus indulgents lorsque
tout ne marche pas comme sur des
roulettes !

Une bonne nouvelle enfin : un es-
sai a été effectué au début de juil-
let — du Conservatoire de musique
— pour retransmettre directement
les émissions neuchàteloises à Sot-
tens, sans passer par le studio de

Lausanne. Grâce à un second am-
plificateur placé à la centrale télé-
phonique de Neuchâtel, cet essai fut
couronné de succès et les services
techniques étudient la question : Neu-
châtel ne dépendrait plus de Lausan-
ne. Il est donc à prévoir que, dans
un avenir prochain , notre ville, ainsi
que la Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Sion sera dotée d'un studio définitif
avec installation technique moderne,
lui permettant de rivaliser avec les
studios de Lausanne et de Genève.

AUDITOR.
• » »

On annonce que la direction de la
Société romande de radiodiffusion a
décidé d'installer un microphone au
restaurant de la Rotonde, à Neuchâ-
tel. Les concerts souvent intéressants
qui se donnent dans cet établisse-
ment seront ainsi diffusés dès le 9
septembre prochain. Les sansfilistes,
qui écoutent avec plaisir les concerts
donnés à Lausanne et à Genève, se-
ront heureux d'entendre aussi ceux
de Neuchâtel.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

(CctLe rubrique n Hntj au e pas lo rédaction)

AU PALACE : Le glaive ardent. — Ce
film, plus connu eous le nom de «Krlss»,
est agrémenté d'une Intrigue qui nous
permet d'assister à toutes les scènes de
la vie de l'ile Bail. On ne sait ce qu'il
faut le plus admirer de ces splendidea
photos, de ces indigènes à l'académie
impeccable, ou de leur Jeu qui pourrait
servir d'exemple à bien des étoiles d'Eu-
rope ou d'Amérique.

« KRISS » n 'est pas un de ces films
exotiques tournés dans les ruines do
l'exposition coloniale. D'abord , on ne
laisserait pas circuler dans le bols de
Vincennes, ni même k quelques kilomè-
tres d'Hollywood, des actrices nues Jus-
qu'à la ceinture. Et puis le Jeu des per-
sonnages est trop naturel pour n'avoir
pas été exécuté par les natifs de l'ile
Bail.

« Oh ! Bail, malgré la douceur de ton
paradis terrestre, ici comme partout, l'a-
mour a ses beautés et ses tristesses. »

AU CAMÉO : La maison de la flèche.
— Léon Mathot , en détective perspica-
ce, est le héros de ce bon film policier :
la maison de la flèche. Nous voyons avec
grand plaisir cet excellent acteur dans
un rôle qui convient à son talent. L'his-
toire est fort mystérieuse. Qui a empoi-
sonné la riche Mrs Marlowe, une nuit,
et qui fera trouver l'assassin ? Le spec-
tateur est habilement conduit , puis éga-
ré, dans les méandres de cette instruc-
tion Judiciaire ; il soupçonne des Inno-
cents, condamne des gens qui n'ont rien
fait , absout les coupables ! Ce n 'est que
dans le coup de théâtre final qve nous
est révélé un mystère tout^ à fait in-
attendu. Aussi chacun est-il ahuri de
surprise !

Nous voyons, au début de la soirée
un charmant dessin animé : les prouesses
de Placide. Nous le recommandons vi-
vement aux nombreux amis des Mlcky -
mouses et autres petits animaux dro-
latiques !

Pendant l'entr 'acte, le public aura de
plus le plaisir d'entendre le célèbre
clown Antonl , du cirque Medrano. de Pa-
ris, virtuose flûtiste et musicien comi-
que.

A L'APOLLO : Le chemin de la vie. —
L'éclatant succès de ce film est presque
unique dans l'histoire du cinéma.

A Londres, à Berlin , k New-York , k Pa-
ris, où les spectateurs s'écrasèrent pen-
dant plus de six mois dans la vaste salle
du théâtre Pigalle, partout cette œuvre
magistrale conquit d'un coup la célébrité
dans tous les publics.

Outre la grande curiosité que soulève
ce premier film parlant sur la vraie vie
en U. R. S. S., encore si mystérieuse, ce
spectacle extraordinaire doit son succès
à ce qu 'il ne ressemble à rien de connu.

Sans intrigue amoureuse. Interprété
en partie par une bande de jeunes vaga-
bonds , ramassés dans une rafle , il est
réalisé avec une originalité que seule la
technique russe pouvait obtenir.

Il convient d'ajouter que, contraire-
ment à certaines productions soviétiques,
difficiles à projeter en raison de leur ca-
ractère tendancieux. « le Chemin de la
vie » n'est pas un film politique , mais
un film social profondément humain et
passionnant pour tous. C'est une œuvre
d'art qui nous apporte une belle et fé-
conde leçon.

Les cinémas

Carnet du j our
CINEMAS (Samedi et dimanche)

Palace : Le glaive ardent.
Caméo : Maison de la flèche.
Chez Bernard : Pour être heureux.
Apollo : Le chemin de la vie.
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BERNE SSS&S Joiimont
Enseignement ménager, langues modernes, scien-
ces, musique et sports. Situation ensoleillée. Cours
de vacances d'hiver dans l 'Oberland bernois.
Excellentes références. Mme Dr H. ZAHLER.

1 Noy¥@g§@ gérance 1
j La Papeterie-Librairie des Terreaux S. A M

a l'honneur d'informer sa clientèle qu 'elle
f a nommé en qualité d'administrateur-gérant

H cle son magasin , Terreaux 1, M. Philippe H

m La Papeterie-Librairie des Terreaux S. A., g î

H sous l'impulsion de son nouveau gérant, fera ;, *]

H tout ce qui est nécessaire pour donner sa- _\
B tisfaotion au public, grâce à ses prix avan- tgg
m tageux, à un achalandage toujours extrê- i_ \
m mement bien fourni et à un service de vente m

j Pour vos travaux de ferblanterie, appareillage Es
H d'eau , installations sanitaires, adressez-vous à _\

USINE J. DECKER f. A. E
NEUCHATEL |

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42 |i
Vous obtiendrez un travail solide et soigné, fcj

à d'excellentes conditions. p
Devis et projet gratuit sans engagement 0
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S ifee e&$ garde 1
« Ensuite de procédés malhonnêtes  d'une con- [î

currence récente d'articles «'j uvel », imitation ! j
lj de nos BROSSES-JUSTE, nous avisons notre y
M fidèle clientèle que M. Guil laume-Genti l , Immobi- l:j
SI lière 5, est toujours notre seul représentant des hj
j j  articles Juste-Brosses-Suisse pour la région de (J
fej Neuchâtel et Vignoble. f l
i Ulrich Justrich, Walzenhausen 11

H Seul fabricant dss Juste-Brosses p

Fêle neuciiâfefioise des Missions
aux Ponts-de-Martel , le 3 septembre 1933

9 h. 30. Culte au Temple paroissial avec prédication
de M. E. Hotz , pasteur à Fontainemelon .

13 h. 15. Réunion des souscripteurs des diverses Mis-
sions.

14 h. 30. Grande réunion missionnaire au Temple pa-
roissial.

Tons les amis des missions sont cordialement invités

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

tique. 12 h. 28, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40
et 13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Tour de Suisse. 16 h.,
Epreuves pédestres du Rhône. 17 h., Or-
chestre Radio-Lausanne. 19 h., Les pos-
tes de montagne, causerie par M. Naef ,
journaliste. 19 h. 25, Météo. 19 h. 30,
Epreuves pédestres du Rhône. 20 h., Ré-
cital de chant par M. Ernest Bauer , té-
nor. 20 h. 25, Quelques ballades de Paul
Fort , par M. Berlie. 20 h. 40, Orchestre
Radio-Sulse romande. 21 h. 50, Météo.
22 h„ Disques.

Télédiffusion: 10 h. 10 (Stuttgart), Dis-
ques. 17 h. 30, Programme de Munster.
23 h. 30 (Berlin), Musique du soir.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h.
30, Le quart d'heure de l'auditeur. 13 h.
45, La demi-heure des livres! 14 h. 15,
Lecture avec Intermède de zither. 17 h..
Accordéon. 17 h. 30, Disques. 18 h„ Con-
férence sur l'hygiène, par le Dr Riggen-

bach. 18 h. 30, La demi-heure féminine,
19 h., Cloches des Eglises de Zurich. 19
h. 20, Disques. 20 h., « Erzlehung und
Hôfllchkelt », conférence par M. Gros-
heintz. 20 h. 30, Chansons anciennes,
chantées par Grete Nies , alto. 21 h. 10,
Récital de violon , par Else Popp. 21 h.
40, « Die Sportsfreud e », comédie radio-
phonique. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10 et 15 h. 30,
Programme de Sottens. 23 h. (Berlin),
Soirée variée.

Radio Paris : 12 h., 19 h. 10, 20 h.,
20 h. 45 et 21 h. 30, Disques.

Berlin : 16 h., Concert et musique de
danse. 17 h. 55, Chants. 20 h. 05, Soirée
variée. Musique de danse.

Londres : 12 h., 13 h. 15, 14 h. 45, 17
h. 15, 19 h. 05 et 20 h., Orchestre. 15 h.
30, Quintette. 18 h. 45, Chansons. 22 h.
30, Musique de danse .

Vienne : 17 h. 10, Orchestre. 19 h.,
Piano. 20 h. 10, Comédie. 21 h. 50, Mu-
sique de danse.

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

ches. 10 h.. Culte protestant, par M.
Malstre. 11 h., Disques. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 14 h. 30. Reportage de
la Coupe Davis. 19 h., Conférence reli-
gieuse, catholique, par M. Petit . 19 h . 30,
Radio-chronique. 20 h.. Musique de Jazz,
pour piano , par M. Colman. 20 h. 15,
Quelques poètes, par M. Baroz . 20 h. 35,
Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h.
50, Météo. 22 h., Disques.

Télédiffusion : > 6  h. 10 (Hambourg),
Concert du Port. 14 h . et 18 h., Program-
me de MUnster. 16 h. 30 (Wiesbaden),
Concert. 23 h. (Munich), Musique.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique.
10 h . 45, Musique de chambre. 11 h. 30,
La demi-heure d'auteurs suisses. 12 h.,
Disques. 12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30,
Club des accordéonistes « Chromatlc» ,
de Zurich . Conférence par M. Felst
« Maasnahmen zur verwerbimg des
Schweiz. Obsternte ». 17 h., Disques. 17
h. 30, Ballades interprétées par M. Czl-
meg. 18 h.. Disques. 18 h. 30, « In der
Minla-turrepublick Andorra », causerie
par A. Schwarzenbach. 19 h. 05, Récital
par le chanteur et guitariste hawaïen
Kalola . 19 h . 30, Quatuor Frohsinn, et
orchestre Radio-Suisse alémanique. 20
h . 30, « Die Btirgerlauten des 15 Jahr-
hundert », conférence par M. Briner. 21
h. 10. Musique de danse.

Télédiffusion : 6 h. 10, 15 h. 30, 16 h.
30 et 23 h., Programme de Sottens.

Radio-Paris : 12 h., Causerie religieuse.
12 h. 20, Musique religieuse. 12 h. 45,
14 h., 15 h., 16 h., 18 h . 30 et 19 h.,
Disques. 20 h., 20 h. 45 et 21 h. 30, Mu-
sic-hall.

Munich : 11 h. 30, Cantate de J. S.
Bach. 12 h., Concert militaire. 15 h. 20,
Mandolines et guitares. 16 h. 30, Con-
cert . 18 h. 05, Sonate pour alto et pia-
no. 20 h., Soirée variée municoise. 20 h.
50, Orchestre. 23 h., Concert.

Langenberg : 10 h.. Concert. 12 h. 15
et 12 h. 45, Orchestre. 14 h., Club de zi-
tharistes. 16 h.. Concert choral. 17 h. 30,
Scènes de l'opéra. Madame Butterfly,
de Puccini. 19 h., Heure gaie . 20 h., Soi-
rée variée.

Londres : 12 h. 30, 16 h. 15 et 21 h. 05,
Orchestre. 13 h. 30 et 15 h . 45, Piano.
14 h. 45. Fanfare militaire. 17 h. 30,
Chant.

Vienne : 10 h. 30, Musique de cham-
bre. 12 h . 05 et 13 h., Orchestre. 16 h.
25, Une demi-heure gaie. 19 h. 10, Mé-
lodies de Schubert. 20 h. 15, Soirée va-
riée. 22 h. 15, Musique tzigane retrans-
mise de Budapest.

Milan : 12 h . 30 et 16 h. 30, Orchestre.
13 h. 30, Concert. 20 h. 40, « Le Jon-
gleur de Notre-Dame », opéra de Masse-
net.

Emissions radiophoniques



Une explosion fait quatre
morts à bord d'un pétrolier

BUENOS-AYRES , 1er (Havas). —
On mande de Comodoro Rivadavia
qu 'une explosion suivie d'un incen-
die s'est déclaré à bord du bateau
pétrolier « Santa Cruz ». Il y a quatre
morts et une dizaine de blessés.

Cinq morts dans
l'explosion d'un vapeui

anglais
. YOKOHAMA, 1er (Havas) . — Par
suite d'une explosion , cinq membres
de l'équipage du vapeur ang lais
« Athelqueen » ont été tués. Le va-
peur se trouvait dans les eaux japo-
naises.

La France de l'est
ne veut pas de réfugiés

allemands
PARIS, 1er (Havas). — On manae

de Metz au « Matin » qu'une réunion
de protestation contre le fait que des
réfugiés allemands s'installent défi-
nitivement, et en grand nombre , dans
les régions frontières , a eu lieu jeudi
soir. Une résolution a été adoptée
demandant au gouvernement de pren-
dre des mesures eficaces pour que
les réfugiés allemands ne puissent
en aucun moment venir s'installer
dans les trois départements recou-
vrés.

Des universitaires viennois
passent à l'hitlérisme

VIENNE, 1er. — La question uni-
versitaire vient de s'aggraver par
la publication , en Allemagne, d'une
brochure contenant des contribu-
tions de professeurs de l'université
de Vienne , au nombre desquels M.
Gleispach , ancien recteur et pro-
fesseur de droit pénal. Ces arti-
cles soni pour le moins inamicaux
à l'égard du gouvernement autri-
chien.

Le journ al officiel « Wiener Zei-
tung » dit qu 'il y a lieu d'admettre
que le gouvernement aura demandé
une intervention et qu'il serait d'a-
vis que les articles incriminés sont
dirigés contre lui et contre la cons-
titution.

M. Gôring devient général
BERLIN, 1er. — Le président du

Reich a promu au grade de colonel
général le ministre de la Reichs-
wehr von Blomberg. Parmi d'autres
promotions , le président du Reich
a accordé le grade de général d'in-
fanterie au capitaine Gcering, prési-
dent du conseil prussien.

Une femme est assassinée
à Zurich

Son appartement est dévalisé
et plus de 10,000 francs

disparaissent
ZURICH, 2. — Hier, vers 15 heures,

Mme Louise Strehler-Maag, 60 ans ,
demeurant à la Kreuzstrasse a été
assassinée à son domicile. Le cadavre
portait des blessures graves à la tête
et au cou. Divers meubles et une cas-
sette ont été forcés. Une somme de
5000 fr. en espèces et 5500 fr. en obli-
gations ont été volés. On n 'a pas tra-
ce de l'auteur du meurtre.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 1er sept.

ACTIONS t. Neu 4% 1931 97.— d
Banque National) C. Neu, 3'/, 188t 91— 0
Ban. d'Esc, suisse » » 4% 1899 97.—
Crédit Suisse. . . 648 — d " * 4'M931 »8 — a
Crédit Foncier N. 540'— d * * 4 °/o193 l 95.50 d
Soc. de Banque S. 513.— d * » 3 V« 1 B3î 92 —
La Neuchateloise 380.— d c.-d.-F.4«/o1B3 l — •—
Cftb. é). CorlallloB3250.— d Uo,B 3 V» 1893 -•—
Ed. Dubied & C- 225.— » 4«A, 189(1 — •-"*
«ment St-Sulpice —.— ' 4'A 1930 ~-~
Tram. Neuch. ord. 525.- d St-BI. 4'/. 1830 BB.— d

•• » priv. 500.— d 3anq.Cant.N.4«/« ,„°~ 2
Neuch.-Chaumoni 4.— d Crôd.Fonc. N.6»>¦ J"^50 _
Im. Sandoz Trav. -.— Clrn-MM» 6»/. «K> -— <»
Salle d. Concerta 250.— a E.Dubied S' ,» „ l » _ — »
Klaus 250.— d' EI.Per.1B30 4'/, »° _ 5 <J
Etahl. Perrenoud. 480.— A Vttm.ty aîm "7.50 <*

nnrirjTinuc l ,;Iaus *V» 1931 »8.— O
OBLIGATIONS Suoh 97 _ d

E. IISU. 37,1802 94.50 d , 4 ' . 183'! 90.— o
• » 4°/„1907 98.50 d]
Taux d' escompte : Banque Nationale 3 %
Bourse de Genève, 1er sept.

AlillUilS | U8U0ATI0IIS
Banq. liât. Suisse 630.— m ?V/.Fid. 1S27 — .—
Escompte suissu 33i_ 37, Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . . 650.— 3»/, Différé . . . 87.25
Soc. da Banque a 516.— 3 7, Ch. léd. A. K. 94.—
Un. éL Genève B. 262.— 4°/„ Féd, 1030 —.—
Franco-Suls. élec- 363.50 m Chem. Fco-Sulssc 482.50 m

» ¦ P'i»- 512.50 m;37, Jougne-Eolé. 444.— d
Motor Colombus 300.— 3 '/»«/« JuraSim 91.50
ItiL-ArgioL elec 379.50 (30/. Oen. è lots 126.50
Royal Dutch . . 129.— 4 »/o Dette». 1899 492.50 m
Indue, gène», gai 825.— d 3»/. Frlh. 1903 485.— m
Gai Marseille . . 405.— |7»/. Belge. . . ,1072.50 m
Eaui lyon. capll 592.50 mi4% Lausanne. . 495.— d
Mines Bor. ordln —.— 5°/, Bolivia Ray 75.— o
Totis charbonna 213.— m Danube Save . . . 29.50 m
Trilall 8.— 5 o/„Cli.Fr«nç.32l030.— d
Nestlé 661.50 f»/ , Ch. t Marool095.— d
Caoutchouc S. fin, 24.50 li «/« Par. .0rléansl025. — d
Allumet. suéd. I 11.— 8 »/o Argent oéd. 43.—

Cr. L d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons 6°/. 210.—
4 ". Totla a hou 310.— d

Boursa : (Cours de clôture)
BANQUE ET fïBOST 3*1 août 1er sept ,

Banq. Commerciale Bâle 350 350Banq. d'Escompte Suisse 33 33
Union de Banques Suisses 350 352
Société de Banque Suisse 516 515
Crédit Suisse 649 650
Banque Fédérale S. A. .. 366 370S. A. Leu et Co 350 d 352Banq. Entreprises Electr. 704 710
Crédit Foncier Suisse ... 315 315
Motor-ColombUs 304 305
Sté Suisse InduStr , Elect. 560 560
Franco-Suisse Elect. ord. 362 d 360 d1. G. chemlsche Untern. 610 600 ,
Sté Sulsse-Amér. d"Elec. A 57 59

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2195 2230Bally S. A 665 870
Brown Boveri et Co S. A. 17e 175Usines de la Lonza 91 gi
Nestlé 659 667Entreprises Sulzer 485 d 486Sté Industrie Chlm., Bâle 3500 3505Sté Indust. Echappe, B&le 830 830Chimiques Sandoz , Bâle. 4749 4725
Ed. Dubied et Co 8. A. . 240 o 225
J. Perrenoud Co. Cernier 480 a 480 d
Klaus S. A., Locle 250 d 250 dSté Suisse Ciment Portl. 645 d 640 d
LlKonla S. A., Bftle 110 a 110 d
Câbles Cortaillod 3275 o 3275 o
Càbleries Cossonay 1450 o 1475 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — .— 70
A. E. G 14% l iy ,  d
LICht et Kraft —v~ 225
3esfUre] —-- 60
Hlspano Amerlcana Elect. 860 880
Italo-Argentina Electri c 128 y 133
Sidro priori té 69 69 d
Sevlllana de Electricidad — —¦ 173 d
Allumettes Suédoises B.. —.— 11
Separator 45 44 d
Royal Dutch 375 382
Amérlc. Europ Secur. ord . 34U 34U

Les colonnes de secours
03i trouvé trace des

victimes

Le drame du Cervin

Les corps sont affreusement mutilés
ZERMATT, 1er. — Les colonnes

de secours parties à la recherche
des deux touristes de Stuttgart  dis-
paru s au Cervin , MM. Hugo Rail et
Hans Wilan , sont rentrés vendredi
vers midi à Zermatt. Elles ont cons-
taté que les deux alpinistes ont fait
une chut e depuis la paroi nord sur
le glacier du Cervin.

La chute s'est produite d'un en-
droit situé à environ un quart d'heu-
re au-dessous du sommet. Les victi-
mes ont fait ainsi une chute de 1500
mètres.

Selon les dires des sauveteurs, il
ne saurait être question de rame-
ner les corps , car ceux-ci sont tel-
lement déchiquetés que l'on ne
pourrait ramasser que des débris
de chair ou de vêtements. Les gui-
des ont retrouvé sur les lieux le por-
temonnaie de l'une des victimes.

On découvre le corps
d'un autre alpiniste

ZERMATT, 2. — L'alpiniste
Strange, de Londres , a été retrou-
vé mort par un berger , à Zmutt. M.
Strange avait une blessure à la tête.

On pense qu 'il a fait une chute
en voulant cueillir des edelweiss.

Berne exige la punition
des ravisseurs de Ramsen
BERNE, 2. — En ce qui concerne

l'affaire Weber , de Ramsen , le Con-
seil fédéral a décidé que le départe-
ment fédéral de justice et police est
chargé, d'accord avec le gouverne-
ment de Schaffhoùse , d'exiger du
gouvernement allemand qu'il exerce
des poursuites contre les coupables ,
en tant qu 'il s'agit de délits de droit
commun , visés par les traités d'ex-
tradition.
La Suisse monte la garde,

le fusil au poing, le long du
Rhin

FRAUENFELD, 1er. — Depuis
mard i, les gardes-frontières suisses
patrouillant le long de la frontière ,
sont armés du mousqueton.

Un homme fait une chute
de 300 mètres

et un autre est entraîné
par un torrent

BIASCA , 1er. — Deux accidents
mortels se sont produits à Malvaglia.

Un agriculteur , M. Tognini Andréa ,
qui coupait de l'herbe, est tombé
dans un ravin d'une hauteur de 300
mètres. Il s'est fracturé le crâne et
est mort sur le coup. Quelques heu-
res plus tard , un ouvrier , Prospero
Prima , qui dressait un tas de bois,
a été entraîné dans un torrent par
suite de l'écroulement du bois. Il a
été tué.

iTTll.il. 

ÉirareSte suisses
La foire de Bulle

il a été amené à la foire d'hier
une quinzaine de bovins seulement ;
par contre, il y avait sur le marché
au petit bétail 53 veaux assez recher-
chés et se vendant de 1 fr. 80 à 2 fr.
le kg., poids vif. On comptait aussi
381 porcel ets ; les transactions fu-
rent également actives ; les sujets de
six à sept semaines se vendaient de
55 à 60 fr. la paire ; ceux plus âgés,
80 fr. la paire et ceux de quatre mois,
65 à 75 fr. pièce. Six moutons étaient
estimés de 40 à 50 fr. l'un.

Un motocycliste se jette
contre une barrière et est tué

par un train
LENZBOURG , 1er. — Jeudi soir ,

un motocycliste, Werner Meier ,
ayant en croupe un compagnon , tra-
versait Lenzbourg à toute vitesse,
lorsqu'il vint se jeter contre la bar-
rière d'un passage à niveau de la
ligne du Seethal. L'un des hommes
fut projeté sur les rails . Il put être
mis en sécurité à temps ' par .,uo-'
employé. Quant au motocyciste, il*
fut blessé par le choc, parvint à
faire quelques pas, mais la locomo-
tive du train le projeta violemment
de côté, le blessant mortellement.
Meier était tourneur à Buchs, près
d'Aarau et âgé de 34 ans.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Matches de championnat
de ligue nationale

Young Fellows - Grasshoppers ;
Zurich - Young Boys ; Nordstern-
Lugano ; Bàle - Servette ; Berne-
Concordia ; Locarno-Lausanne ; Ura-
nia - Bienne ; Chaux-de-Fonds - Blue
Stars.
Championnat de lre ligue
Lucerne - Bellinzone ; Aarau -

Seebach ; Saint-Gall - Juventus Zu-
rich ; Winterthour - Kreuzlingen. :

Une équipe militaire
à Hauterive

Un match de football aura lieu à
Hauterive , aujourd'hui samedi à
17 h. 30.

Il mettra aux prises une équipe
f ormée par des jou eurs du 'bataillon
de carabiniers 4, cantonnés ç'ésl
jours-ci , à Hauterive et une équipe;
mixte du F. C. Hauterive. : . ' ,'|'

' m "MSPORT PË0ESTRE
Le tour d'Yverdon " >'f

'L ¦ ¦¦ _mLa manifestation pédestre* orga-sj
nisée pour dimanche procHaînJ^ary
l'Union sportive yverdonnq ise^coivj ii
naît u,n |rps succès d'engagemenïjis
En Sufsstf romnh;!c, il n 'est pas lïiF*
centre où soient pratiqués les .sports?;
de la marche et de la course à oled™
qui ne soit représenté : Genève, Lnu-
cle , Fribourg, Travers , Sainte-Croix
entre autres.

De Suisse alémanique , on an-
nonce la venue de la célèbre Geh-
sport Sektion Fortuna de Zurich
(le club des Linder , Aebersold , Ja-
quet , etc.) ; de son côté , la Burger
Turnverein , de Berne , se présente
avec un groupe de dix marcheurs
et plusieurs coureurs.

C'est donc au devant d'un nou-
veau succès que vont les organisa-
teurs de ces intéressantes épreuves.

DANS LES AUTRES SPORTS
AUTOMOBILE. — Lugano : Course

de côte du Monte Ceneri.
ATHLÉTISME. — Yverdon ; Mee-

ting régional .
MOTOCYCLISME. — Zurich : Con-

cours d'endurance de 24 heures.
CYCLISME. — Zurich : Champion-

nat suisse des cyclistes militaires et
critérium international pour ama-
teurs.

TENNIS. — Montreux : Match Suis-
se-Belgique (Coupe Davis). — Lu-
cerne : Finales du tournoi interna-
tional. — Leipzig : Match Allcma*
gué-Danemark (Coupe Davis).

GYMNASTIQUE. — Langenthal ;
Championnats de la Société fédérale
de Gymnastique.

La 4me étape
du Tour de Suisse cycliste

(Suite de la première page)

Le passage a Bienne
Un contrôle de ravitaillement esl

prévu à Bienne. Comme l'allure me-
née dans la première partie du par-
cours a déjoué toutes les prévisions
et afin de permettre aux quelques
lâchés de rejoindre , le directeur de
la course accorde une neutralisation
de 2 minutes. Les coureurs arrivent
à Bienne à 13 h. 54, dans l'ordre
suivant : Antenen , Gardier , Egli et
Erne. Antenen et Mauclair profitent
des deux minutes de neutralisa-
tion pour changer de boyau ; ils re-
partent avec un léger retard et re-
joignent le peloton. Voici l'ordre
de passage des Suisses dans le pe-
loton : Alf. Buchi , Rufener , Albert
Buchi , Luisoni , Bossard et Rey-
mond. Les hommes se sont rapide-
ment ravitaillés , ne prenant que
peu de chose. La soif les incommo-
de un peu car l'allure a été très
rapide.

Nous quittons Bienne après le dé-
part du peloton , et durant quel-
ques kilomètres , c'est une file in-
interrompue d'automobiles qui ont
dû passablement gêner la marche
des coureurs retardataires. De Bien-
ne à Soleure , l'allure est vive , mais
aucun concurrent ne réussit à s'é-
chapper et Erne arrive en tête dans
cette dernière ville à 14 h, 37 ;
puis Hofer le rejoint , le dépasse et
enlève la prime , talonné par Ri-
naldi.
Erne et Rinaldi s'échappent

Entre Soleure et Olten , le Suisse
Hofer prend la fuite. Un petit grou-
pe organise la poursuite, duquel, fi-
nalement , Rinaldi et Erne s'échap-
pent à leur tour. Gardier reprend le
commandement du groupe et l'allu-
re augmente, obligeant de nombreux
coureurs à rétrograder. On peut es-
pérer que les fuyards maintiendront
leur avance au cours de l'ascension
du Hauenstein et que le sprint final
ne comprendra plus ainsi que 4 à
5 hommes dans chaque groupe.

La bataille et la poursuite s'enga-
gent entre les différents pelotons,
mais finalement chacun rejoint le
second groupe qui se met courageu-
sement a la poursuite de Rinaldi et
d'Erne, lesquels passent Olten en con-
servant leur avance.

L'ascension du Hauenstein com-
mence. Il n'y a là toutefois aucune
comparaison à établir avec les cols
de rOberalp ou de Bellegarde. La
pente est beaucoup plus douce et la
route bien meilleure.

L'action se précip ite et , à mi-côte,
Rinaldi et Erne sont rejoints,

Mais une nouvelle tentative de
fuite du Belge Corthouts augmente
l'allure du peloton qui atteint, par
moment , 20 kil. à l'heure. Corthouts
est finalement rejoint et c'est un
groupe compact de 35 hommes qui
arrive au sommet.

Egli se détache nettement et ga-
gne la prime de passage de 100 fr.

La descente s'amorce à folle al-
lure , mais la route est en excellent
état et on n'enregistre heureusement
aucune chute.

Trente-cinq hommes se retrouvent
alors sur le plat et filent à 40 kil.
à l'heure.

Le peloton est tellement compact
maintenant que l'on commence à
craindre une arrivée en groupe à
Bâle. Voici toutefois un passage à
niveau qui est fermé : deux hom-
mes se sont échappés, alors que trois
autres, Altenburger et les ¦ Suisses
Egli et Alb. Buchi escaladent les
barrières. D'autres coureurs les imi-
tent , dont le dernier passe à un
rien d'un train en marche.

Le directeur de la course fait im-
médiatement poursuivre les fuyards
et ordonne une neutralisation. Le
groupe se reforme alors , mais après
un kilomètre à peine , c'est un se-
cond, passage à niveau fermé.

Une nouvelle neutralisation est
ordonnée et le peloton de 35 cou-
reurs s'élance vers Bâle. La for-
mation n'a pas changé au passage à
Liestal. '

Peu après, Adam s'échappe à son
tour, mais il est promptement re-
joint .

Nous ne sommes plus qu 'à trois
kilomètres de l'arrivée et le sprint
s'annonoe. ,-. déjà. Nous suivons im-

! médifttèïiîènf derrière les coureurs,
[ qui, ajï risque de se prendre dans
lés rails du tramway, roulent à 50
kilomètres à l'heure en un- véritable'. chassé-croisé impressionnant.

"¦"-Voici la bande verte : l Vkilomë-
" tre 'nous sépare seulement encore de
la ligne d arrivée. Les démarrages
se succèdent et 35 coureurs passent
presque en même temps devant les
chronométreurs qui n'en dénom-
brent que sept Immédiatement.

Notons qu'au cours de la bagarre,
le Belge Hardiquest fait une chute
qui n'est pas grave, heureusement ,
mais qui 1 empêche de défendre sa
chance et le classe finalement 35me
seulement.

Le classement de l'étape
Voici dans quel ordre les cou-

reurs ont été classés :
1. Rinaldi Gaspard , France,
2. Frantz Nicolas, Luxembourg,
3. Bulla Max , Autriche ,
4. Valentyn Marius, Hollande,
5. Buchi Albert , Suisse,
6. Romanetti Carlo, Italie,
7. Bula Alfred , Suisse , tous en 7 h.

27' 11".
Les 23 coureurs suivants sont clas-

sés 8mes ex-aequo : Gardier Fran-
çois, Adam François, Lambet Joseph
et Corthouts Alphonse , Belges ; Buse
Hermann , Altenburger Karl et
Kutschbach Willy, Allemands ; Or-
recchia Michèle et Moretli Carlo , Ita-
liens ; Egli Paul , Antenen Georges,
Buchi Alfred , Blattmann Walter et
Erne August , Suisses ; Dignicf Antoi-
ne et Descheppers Jules, Belges ;
Muller Pierre, Luxembourg ; Thal-
linger Karl , Autrichien ; Grem o Fe-
licc et Pancera Giuseppe , Italiens ;

Hofer Ernest et Vuilleumier Gérard ,
Suisses ; Gottwald Georges, Alle-
mand.

Nous notons parmi les suivants
les coureurs suisses ci-après :

32. Luigi Luisoni; 33. Karl Bos-
sard; 37. Hans Rufener; 39. Henri
Reymond; 40. Jacob Schumacher ;
41. Roger Strebel ; 42. Jean Fahrni ;
45. Albert Frey.

Le Français Benoit Faure est
34me, Hardiquest 35me, Mauclair
36me et Grandi 38me.

Classement général
Après l'étape d'hier , le classe-

ment général se présente comme
suit :

1. Bulla Max , Aut 'r, 32 h. 43' 36".
2. Buchi Albert , Suisse, 32 h. 52'

37".
3. Rinaldi Gaspard , France , 32 h.

54' 46".
4. Faure Benoît , France, 33 h. 0'

16".
5. Gremo Felice, Italien , 33 h.

03' 14".
6. Adam François , Belge, 33 h.

05' 17".
7. Romanetti Carlo, Italien , 33 h.

09' 40".
8. Orrecchia Michèle , Italien ,

33 h. 11* 37".
9. Blattmann Walter, Suisse , 33 h.

13' 56".
10. Buse Hermann , Allemagne ,

33 h. 14' 35".
11. Erne Auguste , Suisse, 33 h. 15'

37" ; 12. Pancera Joseph , Italien ,
33 h. 16' 29" ; 13. Buchi Alfred ,
Suisse, 33 h. 21' 36"; 14. Dignief An-
toine , Belge, 33 h. 22' 12"; 15. Gran-
di Allegro, Italien , 33 h. 23' 07" ; 16.
Valentyn Marius , Hollande , 33 h. 29'
40" ; 17. Muller J.-Pi'erre, Luxem-
bourg, 33 h. 31' 32" ; 18. Hardiquest
Louis, Belge, 33 h. 33' 34"; l». Mo-
retti Carlo, Italien , 33 h. 34' 40" ;
20. Gardier François , Belge, 33 h.
43' 55"; 21. Altenburger Karl , Alle-
magne , 33 h. 43' 55".

Voici le rang dès autres Suisses :
22. Antenen Georges, 33 h. 47'

09"; 27. Bula Alfred , 34 h. 04" 54" ;
30. Luisoni Luigi , 34 h. 12' 25" ; 31.
Fahrni Jean , 34 h. 12* 35"; 33. Bos-
sard Cari , 34 h. 19' 06" ; 34. Hofer
Ernest , 34 h. 19' 29" ; 35. Wuilleu-
mier Gérard , 34 h. 20' 01"; 36. Rev-
mond Henri , 34 h. 29* 50"; 37. Egli
Paul , 34 h. 32' 43" ; 38. Rufener
Hans, 34 h. 35* 39"; 40. Strebel Ro-
ger, 34 h. 49' 03"; 41. Frey Albert ,
35 h. 06' 29" ; 44. Schumacher Ja-
kob, 36 h. 28' 52".
Le classement intcr-iiations
1. Suisse, 99 h. 22' 10"; 2. Italie ,

99 h. 55' 57"; 3. France , 100 h. 8'
58";.4. .Belgique, 100 h. 23* l&'.'v 5,
Allemagne, 101 h. 9' 27". -

G. F.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un automobiliste meurt
des suites d'un accident

Un marbrier de Lausanne arrivait
en auto à Bienne. Il venait de des-
cendre de sa machine, lorsqu'il fut
atteint par un motocycliste. Il ne pa-
rut pas sérieusement blessé, si bien
qu'il décida de continuer sa route.
Toutefois comme hier matin, l'infor-
tuné marbrier ne se sentait pas très
bien , il appela un médecin qui cons-
tata que son client était très grave-
ment atteint . Le malheureux ne tar-«
da pas à succomber.

Une bicyclette volée
Une baigneuse a eu la désagréable

surprise, en voulant regagner son do-
micile, de constater qu'on lui avait
volé sa bicyclette qu'elle avait garée
au parc de la plage.

VAL-DE -TRAVERS
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HOTIERS
Un side-car verse

parce que trop chargé
Un side-car militaire qui venait de

prendre un chargement postal en
gare de Môtiers à destination de
Buttes , se renversa par suite de sa
charge au tournant dangereux da
l'Hôtel de ville. Il circulait lentement
et c'est pourquoi les deux occupants
sont indemnes et les dégâts peu im-
portants.

| JURA BERNOIS
SAINT - IMIER

Chute de cheval
Le capitaine Gerber , du régiment

infanterie 9, a fait une chute de che-
val et a été transporté à l'hôpital da
la Chaux-de-Fonds. Il a un bras cas-
sé et d'autres contusions .

LA CIBOURG
Une blessée

flans un accident de moto
Une rencontre entre side-car et au-

to s'est produite près de la Cibourg.
L'occupant de la moto est indemne,
mais la personne qui se trouvait dans
le panier a été lancée à une assez
grande distance de la route. Elle a
une jamb e cassée et d'autres contu-
sions.

JURA VAUDOIS I
ORBE

Une moto contre un mur
Un motocycliste d'Agiez roulait à

bonne allure quand il vint donner
contre le mur de bordure. Le choc
fut assez violent. Le conducteur et
son compagnon , qui avait pris place
sur le siège arrière, furent blessés,
le premier à la tête, le second a une
jambe.

Cultes du dimanche 3 sept.
CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES

9 h. 45. Collégiale. Culte.
M. PERREGAUX.

ÉGLISE NATIONALE
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MEAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de Chaumont : 10 li. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 b. 30. Culte d'édification mutueUe.

Phil. II, 12. Petite salle.
20 h. Culte avec Sainte-Cène.

Grande salle. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Gust. AUBERT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. JUNOD.
ALLIANCE EVANGELIQ UE

Samedi, 20 u. Réunion de oneres.
Petite salle.

Culte pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

1er et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Terreauxkapelle : Predigt,

Vikar KETTENBAOH.
10.30 Uhr. Terreauxsohule: Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Salnt-Blaise. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
Mittwoch , 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
. Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagschule.
8.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUËPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STAD TMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnechaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse , 9.45 Uhr . Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
9 h. 30. Culte.

20 h. Conférence de M. J. ARNERA.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Salnte-Cene

M. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle, Ecluse 20

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

(Pas de changement aux heures ha-
bituelles des autres cultes.)

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
P. CHAPUIS , Hôpital

Service de nuit Jusqu 'il dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

DERNIèRES DéPêCHES

Trop corpulent ?
Faites une cure d'amaigrissement

aveo le
Thé amaigrissant LEOBAl du 0' Weinreicn

En vous débarrassant de la grais-
se superflue. U vous rend les tor- jmes sveltes de la Jeunesse C'est en I
même temps un dépuratll excellent. !
La botte. 4 fr. 25 et 8 fr.. oolte d'es- I
sal. 1 tr. 50. Dans toutes les phar- |macles. Dépût : Pharmacie Tripet , |
Neuchâtel. Ne demandez que le Vite I
Léobal . le seul véritable.

<LÉHHHifl\
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MALAGA, 1er (Havas) . — Un in-
cendie de forêt , activé par un vent
violent , fait rage près de Ronca.
Malgré tous les efforts , on n'est pas
encore parvenu à maîtriser le si-
nistre. tLes pertes spiit évaluées, jusqu'à
présent, à plus d'un million de pe-
setas.

Un avion tombe à Batavia
Deux morts

BATAVIA, 1er (Havas). — Un
avion est tombé à Batavia. Les deux
officiers qui le montaient ont été
tués.

Des forêts en feu en Espagne

dans son propre pays
EUPEN , 1er. — Trois Allemands

venus dans un café de l'endroit , ont
poussé les cris de « Heil Hitler ». Un
Belge qui consommait refusa de ré-
pondre à leurs saluts, ce qui lui
valut d'être insulté. Une rixe se
produisit , au cours de laquelle le
Belge fut grièvement blessé. Les
Allemands ont pris la fuite.

Un Belge grièvement blessé
par des Allmands

TOULOUSE, 1er (Havas). — Les '
bandits qui avaient fait irruption
dans la banque de Bagnères-dç-Lu-
chon , armés de revolvers , et qui en
avaient emporté 72,000 francs , :ont' '
été arrêtés dans une- auberge catp-'j
lane.

Seize morts dans
l'écroulement d'une véranda

ALLWA (Indes), 1er (Reuter) .
— Par suite de l'écroulement d'une
véranda , au cours d'une cérémonie
religieuse, seize personnes ont été
tuées et un grand nombre blessées
grièvement.

Des cambrioleurs de banque
arrêtés

Georges Antenen nous dit...
Interrogé par notre envoyé spé-

cial, Antenen a déclaré se sentir par-
faitement en forme et n'avoir pas
trouvé le « Tour de Suisse » trop dif-
ficile, après les dures étapes du
« Tour de France ». 11 est heureux de
sa victoire à Neuchâtel et regrette
de n 'avoir pu mieux se classer à l'ar-
rivée à Bâle. Lés renseignements
suivants pourraient bien être l'expli-
cation de cet insuccès, qui a frappé
chacun :

A Bienne , un spectateur lui a aidé
à remettre sa roue arrière, mais ne
l'a pas placée comme il l'aurait fal-
lu. Au moment de démarrer, au
sprint final , à Bâle , la roue s'est dé-
placée et a empêché ' notre Neuchâ-
telois de donner l'effort suffisant
pour lui permettre de passer premier
la ligne d'arrivée.

Un colonel sportif
Il convient de relever le geste

sporti f du lieut. -colonel Carbonnier ,
commandant du régiment neuchâte-
lois, qui a permis à uné 'grnnde par-
tie des troupes d'assister le long de
la route cantonale au passage des
coureurs du « Tour de Suisse cyclis-
te ».

Plusieurs d'entre eux nous ont
chargé de lui en exprimer leur re-
connaissance par le canal de notre
journ al.

Nous le faisons très volontiers en
y: àjojitant nos félicitations person-
nelles'.

Trois agents
et deux gendarmes

C'est là toutes les forces que la
commune et l'Etat ont pu met-
tre à la disposition des organisa-
teurs pour leur aider au service
d'ordre nécessité par l'affluence
énorme des spectateurs qui s'é-
taient donné rendez-vous, hier , à
Neuchâtel.

On ne s'étonne plus , dès lors , do
l'embouteillage invraisemblable qui
se produisit après le passage des
premiers pelotons , embouteillage
dont fut  victime le pauvre Frei , qui
passa encadré entre un camion et
une grosse voiture.

Et pourtant , il eut été si facile d'é-
viter tout cela en détournant la cir-
culation du parcours choisi par les
organisateurs et en n'y tolérant que
les voitures officielles.

Un succès inespéré
C'est celui qu'a remporté , hier ,

notre service de renseignements sur
le quai Philippe Godet , avant l'ar-
rivée des coureurs.

Notre sympathique champion au-
tomobiliste , M. André Sandoz , a été
l'objet de plusieurs manifestations
d'admiration pour sa belle perfor-
mance dans la « Coupe internatio-
nale des Alpes », tandis  que les deux
« speakers », SIM. Crivelli et « Bi-
goudi » ont obtenu un gros, succès,
grâce à la rapidité et à la sonorité
de leurs explications.

Echos du Jour



Ma première étape
Le Tour vu par un profane

Petite tempête
iiuiis un crâne

C'était hier Tour de Suisse à Neu-
châtel pour la première fois et, de-
puis la veille, il y avait bien quel-
que chose comme un grain de fiè-
vre dans notre bonne ville, qui s'est
révélée de sports autant que d'étu-
des.

Aussi ai-je consacré ma nuit à me
demander comment j'allais pouvoir
jouir tout mon saoul du Tour en
question et partager le légitime en-
thousiasme de notre population en-
tière.

En fin de compte , debout avant le
coq, je me suis si bien mis à user
des amitiés que j'entretiens à la
« Feuille d'avis » qu'on consentit ,
ayant  évalué un tour de taille que,
par bonheur , je n 'ai pas trop dodu ,
a me faire une petite place dans la
Renault  de la maison Robert. Ah !
la brave de brave auto que ce fut là,
souple, rapide et docile comme un
toutou , s'attardant, se glissant au
travers de l'embouteillage , dépas-
sant , au gré d'un habile conducteur.

Et c'est ainsi que je réalisai un
des rêves de ma vie et qu 'enfin je
fus au Tour.

Atténuant  a Yverdon...
J'avais, gagné Yverdon , mêlé hum-

blement à l'anonyme foule des pro-
saïques C. F. F., mais c'est une foule
autrement considérable, impatiente
et joyeusement bruyante , que je dé-
couvris avec mon auto , c est-à-dire
celle du journal , sous les ombrages
aussi beaux qu 'hier inutiles de l'al-
lée menant à Grandson.

Derrière les cordes et les gendar-
mes, le public bavarde et s énerve
gentiment. Il est passé 11 heures
trois quarts, c'est-à-dire le moment
où l'on nous avait promis les « vail-
lants coursiers », et les « vaillants
coursiers » ne sont pas là.

Sur la chaussée, où errent quel-
ques « officiels » de l'endroit et
quelques journalistes, de temps à
autre passe un cycliste affame re-
gagnant son Villars-Burquin natal
ou sa tuilerie. U fait cueillette de
quolibets sans malice : « V&s-y Bul-
la ! » — « Bravo, Antenen ! » Le
honhomme rougit un peu , sourit,
gêné, et puis vous continue son pe-
tit 6 à l'heure. Mais, quand le cy-
cliste est une cycliste, les quolibets
redoublent, l'acclamation s'élargit
et devient plus ironique, c'est un
triomphe pour la pauvre enfant  qui
n'en demandait  pas tant. Une seule
renvoie bien la balle et , tout en pé-
dalant sans hâte , jett e à la foule,
qui se moque, un vengeur : « Rigo-
lez si vous voulez , en a t tendant , moi ,
j'ai dîné ! » Et les vilains petits mo-
queurs de se taire en tâtant un es-
tomac à résonance de caverne.

Mais voila qui n est que prélude
et que, d'Yverdon à Bienne, en pas-
sant par Neuchâtel, on retrouvera
pareillement joyeux, bruyant et co-
loré partout où gens il y a et cyclis-
tes aussi, cyclistes de tous les jours,
sans gloire ni ambition.

Or , je vous rappelle que ça n'est
pas de cyclisme qu'il s'agit mais de
Sport , de Tour et de champions.

Ues voici ! les voila !
Justement, une grosse torpédo es-

soufflée vient d'arriver et d'où sort
tout un bataillon de camelots hur-
lant leurs « dernières » spéciales et
sportives.

Un cri , fait de joie , de soulage-
ment, de fébrilité et d'enthousiasme,
un vaste cri- unanime jaillit de la
foule : là-bas, tout là-bas, au fond
de la plaine, sur la route qui pou-
droie dans un long tournant , « ils »
sont apparus, mince troupe grisâ-
tre, pauvre tache qui n'a pas le
temps de s'étaler avant d'être ab-
sorbée par les faubourgs.

« Ils » sont disparus entre les mai-
sons et le silence reprend l'avide
foule qui s'impatiente toujours plus.

Une minute passe, qui dure, qui
s'étire , puis, du fond de l'allée jus-
qu'à nous, remontant la foule, une
énorme acclamation sourde, monte ,
grandit , déferle dans un tumulte de
vague , semble tout vouloir empor-
ter et pousse à sa crête le peloton
bigarré des quelques vingt _ pre-
miers, Mauclair en tête; bientôt sui-
vis d'un peloton égal.

Dans la mêlée
Nous remontons en hâte dans no-

tre voiture, aux flancs de laquelle
claquent les banderolles de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et,
crânement, nous nous élançons dans
le plus bel embouteillage, dans l'a-
malgame le plus raffiné d'autos, de
motos et de vélos. Et ce sera ainsi ,
embouteillage et amalgame, jusqu 'à
Bienne et au delà , dans le vacarme
des trompes, des cornettes et des
claksons. Tantôt devant la troupe
des coureurs aux maillots multicolo-
res, tantôt derrière, nous «grattons»
et nous nous faisons « gratter » tour
à tour, et il y a même une certaine
auto zuricoise , compensant  la vétus-
té par le tapage , et qui , enrageant
de ne pouvoir nous dépasser en
trombe, s'essaie à nous envoyer
dans le ravin.

Ses conducteurs  ont la chance d'a-
voir pour eux , si l'on peut dire , no-
tre carrosserie neuve et dont nous,
préférons encore l'éclat à l'entrepri-
se de démoli t ion de leurs os et fi-
gures ; sinon je leur garantis rétros-
pectivement, et foi de notre chauf-
feur qui est un « as », que le ravin
n 'eut pas été pour nous.

Mais ce sont là de ces petits in-
cidents inhérents  à l'épreuve , qui
connut pour ses débuts, -et chez nous
comme clans tout le pays, un succès
triomphal.

L'organisation s en révéla impec-
cable ct d'une a t tent ive  et constante
énergie.

Gendarmes et comitards
Nous nous sommes plu , à certain

moment , à suivre et à examiner, au-
tant que les coureurs, la splendide
voiture acajou No 1 de ces mes-
sieurs du comité, et je vous assure

que ces messieurs du comité, tout
en roulant, travaillaient ferme. Il y
avait là , debou t dans l'auto, un grand
chef , magnifiquement barbu , puis-
sant et digne comme un banneret  de
l'ancienne Suisse des temps héroï-
ques et qui , dominant  tou t et tous,
à grands gestes dirigeait sans appel
les opérations et organisait la cir-
culation.

Et puis il y avait aussi ces gen-
darmes motocyclistes zuricois, cas-
qués, bottés , gantés, tout de cuir re-
vêtus, qui ouvraient et fermaient le
cortège, et qui faisaient évoquer les
prestigieux policemen américains
de l'écran, personnification de la
vertu intransigeante et terreur des
bandits.

Un pays neuchâtelois
Cependant, tant de contemp lation

et d'émerveillement ne va pas sans
qu 'on roule, et déjà la borne neucha-
teloise, la terre des aïeux, le sol des
ancêtres apparaissent.

C'est Vaumarcus, au pied d'une
rampe sur laquelle dévalent à roue
libre les coureurs.

C'est le passage à niveau aussi et
la fatalité veut que ce soit le pas-
sage à niveau fermé.

Nous sommes là , immobilisés et
anxieux pour le peloton qui va arri-
ver et perdre ainsi , perdre bête-
ment, sans y rien pouvoir, une pré-
cieuse avance.

Au bas de la légère rampe, bleus,
verts, rouges et roses, les premiers
surgissent et pédalent , inut i lement ,
puisque la barrière va tous les ar-
rêter.

Ils ne sont plus qu 'à cent mètres
et les barrières s'obstinent , ils ne
sont plus qu'à 75 mètres, et les bar-
rières..., 50 mètres, 30 mètres , et...
et le train passe en fracas, le gar-
dien agrippe à sa mécanique relève
en hâte les barrières, les coureurs
passent, tous passent , aucun n 'a per-
du la plus minime fraction de se-
conde.

Tout un peuple
et toute une division

Dans les près, en bordure de !a
route, en pleine campagne, c'est la
foule toujours, braves paysans au
cœur tout à coup sportif , qui ont
délaissé leurs champs et qui ap-
plaudissent les coureurs, bons vil-
lageois pareillement enthousiastes,
soldats aussi, tou s ceux que
les manœuvres font séjourner chez
nous et que leurs chefs à eux mê-
lés pour l'événement ont libérés,
fantassins assis et alignés bien sage-
ment tout le long des murs de vi-
gnes de Saint-Aubin et Chez le Bart ,
artilleurs aux obusiers épars dans
la prairie, recrues de Colombier, fu-
sil en main encore et accourues de
l'exercice, subsistance et ponton-
niers, et, sur le « plat » de Bevaix ,
le régiment de Neuchâtel , acclamant
d'une seule et chaleureuse voix , les
braves cyclistes bien un peu sur-
pris et ravis davantage de consta-
ter qu'on a levé une division entiè-
re pour les accueillir.

A chaque endroit presque, il y a
« sprint » ; c'est dire qu'entre les
villages les coureurs économisent
leurs forces pour mieux se déchaî-
ner et foncer là où le plus de spec-
tateurs, tout naturellement, se pres-
sent.

D'un bout à l'autre de l'étape, lors-
que nous avons devancé le peloton
de tête , on ne cesse de nous jeter
de fébriles « i'viennent ? »  On ré-
pond comme on peut, ce qu on peut,
pour soulager si belle impatience, et ,
comme on n'arrête pas de nous in-
terroger, nous n'arrêtons pas de ré-
pondre.

Auvernier, sur chaque bord de la
chaussée, regorge de monde, débor-
de, et moi qui croyais qu 'Auvernier
c'était 984 âmes de population seu-
lement.

Traversant Neuchâtel...
Jusqu'à Serrières, c'est tout Pe-

seux, c'est tout Corcelles, c'est tout
Cormondrèche qui est descendu et ,
de Serrières à Neuchâtel, les milliers
de spectateurs coude à coude aux
milliers succèdent. Le quai Philippe
Godet, l'Evole, tout vibre, bruit, s'a-
nime e't s'impatiente. Plus moyen de
nous arrêter, la foule est immense et
compacte sur chaque bord , les agents
zurisois sur leurs grosses motos nous
poussent et ne nous laissent nous ar-
rêter que vers l'Hôtel des postes.
Mais, à peine sommes-nous arrêtés
que, dans un éclair parfait , c'est-à-
dire prompt et unissant toutes les
couleurs, le peloton de tête passe et
nous dépasse. Je me rassure à l'idée
d'avoir un collègue « des sports »,
côté « sprint », et nous nous remet-
tons en marche.

L'avenue du Premier-Mars, une
foule encore, à transpercer comme
on peut , la tour Saint-Jacques, Gi-
braltar, quoi donc ? un pauvre pe-
tit rouge et blanc, au bor d du trot-
toir , s'affa i rant  autour de son vélo,
26 ! vite le programme !, 26 !, c'est
Antenen !, qu'a-t-il ?, crevaison ?
chute ? nous ne pouvons, pressés et
emportés par le flot des autos et des
motos, que nous interroger nous-
mêmes, sans nous arrêter.

Roulant vers Bienne...
La longue et légère descente me-

nant  à Saint-Biaise, les coureurs se
donnent  une fois pour toutes l'élan
de la flèche.

Monruz , la plage, ruisselants enco-
re, au bord de la chaussée, des bai-
gneurs et leurs naïades applaudis-
sent.

Saint-Biaise, la foule de nouveau ,
la grande foule, civils et militaires.
Dès la dernière maison, Alfred Bu-
chi délaisse un moment sa bécane
pour favoriser le développement des
pissenlits du bord de la route. Un
autre coureur fait l'économie de ce
temps et , tout en pédalant , au mi-
lieu du peloton , s'efforce d'enlever
de la chaussée une poussière qui
n'y est pas , hygiène et sport com-
binés !

Cornaux, le village entier est dans
la rue et , sur un mur , un brave pe-

tit militaire, tout seul, bat Joyeuse-
ment du tambour , à grands coups
redoublés, pour donner aux cou-
reurs du cœur au ventre, comme on
dit , cependant qu'à Cressier c'est la
fanfare du bataillon qui y va genti-
ment d'un allègre pas redoublé, tan-
dis que les fillettes, les blondes et
les brunes, fillettes des pensionnats
et fil lettes du village, agitent des dra-
peaux de tous les cantons et, je crois
bien , de tous les pays, fillettes, sou-
rires et drapeaux, de quoi vous faire
bénir la vie, même au bout de 140
kilomètres sur des pédales.

Le Landeron, la foule encore, la
Neuveville, la foule toujours, puis
des villages où l'on semble moins
nombreux et moins spontanés, ce
qui ne veut d'ailleurs pas dire moins
enthousiastes ; question de tempéra-
ment , tout bonnement.

Le long de la route, les braves
gens qui n'ont pas cessé de lire no-
tre banderolle, ce coup épellent :
« Veuille T'Afis te Neugâtel ».

Et c'est Bienne, le tournant du
Pasquart , grouillant, bariolé, tumul-
tueux, Bienne , toute une foule com-
pacte , massive, frémissante, Bienne
et passé 2 heures , je suis affamé, je
sens que ie vais abandonner.

Tant pis I j ' abandonne , cette an-
née j e n 'achèverai pas le Tour de
Suisse.

C'est fait , j'ai abandonné.
rmh.

La w® militaire
da&is ie canton
A Chézard - Saint-iUartin
(Corr.) Depuis mercredi notre vil-

lage est occupé par le bataillon d'in-
fanterie  de montagne 23, formé des
soldats de langue allemande du Jura
bernois.

Vendredi matin , à 10 h. y , la fan-
fare du régiment 10 a donné devant
l'hôtel de Commune, à Chézard , un
concert en l'honneur des officiers
étrangers suivant les manœuvres.
L'après-midi, sur l'emplacement du
Boveret , notre population a joui d'un
concert public. Très bien dirigée, cet-
te fanfare  a exécuté avec précision
et beaucoup de goût un répertoire ri-
che et varié.

U'Etat-Major de la
lime division aux Ponts
(Corr ) Jusqu 'à vendredi matin ,

nous n'avions eu guère de soldats
dans notre village, hors les officiers
de la batterie 12, dont les hommes
stationnent aux Petits-Ponts, et le dé-
tachement des pigeons voyageurs fort
d'une quarantaine d'unités.

Mais, vendredi matin , les officiers
de l 'état-major de la lime division
arrivèrent, puis les radio-télégraphis-
tes ayant déjà pris leurs cantonne-
ments au Stand ; les pigeons voya-
geurs changent de local mais restent
à la disposition de l'état-major; le dé-
tachement  des chiens de guerre est
aussi là , il loge dans les barraque-
ments près des abattoirs. Le collège
est transformé en bureau de division.
La compagnie cycliste 2 est attendue
pour la nuit de vendredi à samedi.
Ce qui fai t  que cinq à six cents hom-
mes et cent cinquante chevaux sta-
tionneront pour quelques jo urs dans
notre commune.

Au régiment neuchâtelois
Ayant terminé leurs exercices à la

montagne, les bataillons neuchâtelois
sont arrivés hier , le 18 à Cortaillod ,
le 19 à Boudry, le 20 à Bevaix, der-
niers cantonnements avant les ma-
nœuvres et que la troupe occupera
jusqu 'à dimanche.

!Le culte militaire
du régiment 7

Le culte militaire du régiment d'in-
fanter ie  de montagne 7 sera célébré
dimanche, à 8 h. 45, à proximité de
Boudevilliers. En cas de mauvais
temps, des cérémonies auront lieu
dans les temples de Coffrane et Fon-
taines.
A la veille des manœuvres

Le parti rouge, formé de la lime
division, et qui attaquera le parti
bleu , établira ses avants-postes, ainsi
que l'adversaire, dimanche soir, mais
l'état de guerre sera fai t  acquis dès
dimanche à 10 heures.

Quant au défilé de la lime division ,
il aura donc lieu le 7 septembre, à
10 heures, à Bargen.

Prendront  part au défilé : la 2me
division toute entière, la brigade de
cavalerie 1 (moins le régiment de
dragons 1) , le groupe de cyclistes 1,
le régiment d'artillerie lourde 1, le
batai l lon de pontonniers 1, le groupe
d'aviation 4 ; au total plus de 22,000
hommes.

Le lieutenant-colonel
Carbonnier tombe

subitement malade
Nous apprenons au moment de

mettre sous presse que le lieut.-colo-
nel Carbonnier, chef du régiment
neuchâtelois, est tombé gravement
malade ce matin d'une crise d'ap-
pendicite ; il sera probablement opé-
ré aujourd'hui.

Nous croyons savoir que c'est le
colonel Isler qui le remplacera pen-
dant les manœuvres à la tête du ré-
giment.

CHRONIQUE RéGIONALE
Le grand tir

de la société « Infanterie »
Ce tir a eu lieu , à Neu-

châtel, les 26 et 27 août dernier,
favorisé par un temps superbe, a
attiré de nombreux tireurs des en-
virons et a obtenu un franc suc-
cès.

Voici le palmarès :
300 mètres

Les trois premières sections avec cou-
ronnes de lauriers.

1. Société de tir des carabiniers , Neu-
ch&tel, 391,25 points (obtient le challen-
ge de la Corporation des tireurs de la
viUe) ; 2. Société de tir de sous-offlciers
et soldats, Neuchâtel, 389,571 p. ; 3. So-
ciété de tir « La Carabine », Couvet,
374,25 p. ; 4. Société de tir « Les Fusi-
liers », Marin, 373,80 p. ; 5. Société de tir
« Armes de guerre », Salnt-Blalse, 365,25
p. ; 6. Société de tir , Cernier, 357,222 p.

Obtiennent la distinction individuelle :
Mugeli Henri , Neuchâtel , 442 points ;

' Carbonnier Louis, Neuchâtel , 439 ; Mel-' 11er Fritz, Neuchâtel , 434 p. ;  Quinche
André, Cernier, 427 p. ; Hagl Otto, Neu-
ïçhâtel , 423 p. ; Menth Maurice, Neuchâ-
tel, 422 p. ; Michaud Frédéric , Salnt-
-Blalse, 421 p.

Concours de groupes
Les trois premiers groupes avec cou-

ronnes de lauriers.
1. Les Vengeurs , la Chaux-de-Fonds,

2028 points (obtiennent le challenge
« JOB») ; 2. Carabiniers du Stand , Neu-
châtel , 2017 ; 3. Avant-Garde Travers ,
.2011 ; 4. Jeune Broyarde Payerne, 2000 ;
5. Tir de campagne Blenne-Vlngelz, 1957;
6. Monsmier, 1937 ; 7. Scharîschtltzen-
gesellschaft Berne, 1915 ; 8. Sous-offlciers
Neuchâtel , 1896 ; 9. Compagnie des
Mousquetaires Neuchâtel , 1872 ; 10. La
Carabine Couvet, 1854 ; 11. Société de tir
Cernier , « Le Drapeau », 1827 ; 12. Ar-
mes de guerre Neuchâtel , 1806 ; 13. Sous-
offlclers la Chaux-de-Fonds, 1802 ; 14.
Carabiniers Neuchâtel I, 1800 ; 15. Les
Carabiniers-Vétérans Neuchâtel, 1795 ;
16. Griltll Neuchâtel « Les Brltchons »,
1647 ; 17. Tir de campagne. Montllier ,
1646 ; 18. Société de tir Cernier , « Cer-
nier », 1585 ; 19. Carabiniers Neuchâtel
II, 1468 ; 20. Société de tir « La Patrie »,
Dombresson, 1460 ; 21. Société de tir Cer-
nier, « Epervier », 1274.

Obtiennent la distinction individuelle:
Frossard James, Payerne, 450 points ;
Levaillant Julien , la Chaux-de-Fonds,
449 ; Kellenberger Emile, la Chaux-de-
Fonds, 446 ; Poget Charles, la Chaux-de-
Fonds, 442 ; Carbonnier Louis, Neuchâtel,
439 ; Ruchat Jules; Travers , 435 ; Lœwe
Walter, Berne, 432 ; von Weissenfluh
Alfred, Bienne, 430 ; Cavln Albert ,
Payerne, 423 ; Rlchter Georges, Neuchâ-
tel. 422.

Cible Progrès. — 1. Délez Charles, Ver-
nayaz, 453 points ; 2. Voirol Maurice, la
Chaux-de-Fonds, 445/98 ; 3. Rlchter
Georges, Neuchâtel , 445/97 ; 4. Hiltpolt
Jean, Neuveville, 442 ; 5. Rieser Otto,
Blenne, 436 ; 6. Otz Hermann, Travers,
434/96 ; 7. Gugglsberg Adolphe, Bienne,
434/95 ; 8. Kellenberger Emile, la Chaux-
de-Fonds, 432.; 9. Monnet Léon, Travers,
431 ; 10. Monnier Gaston , la Chaux-de-
Fonds, 429.

Cible militaire. — 1. Fankhauser Wer-
ner, la Chaux-de-Fonds, 452 points ; 2.
Niklaus Fritz, Monsmier , 444 ; 3. Rlch-
ter Georges, Neuchâtel , 439 : 4. Rognon
Paul, Neuchâtel, 438 ; 5. Menth Maurice,
Neuchâtel , 431 ; 6. Wattenhofer Henri,
Neuch&tel, 430 ; 7. Stauffer Bernard, la
Dhaux-de-Fonds. 428 ; 8. Rttsch Werner,
Salnt-Blalse, 425 ; 9. Froidevaux Armand,
Monsmier, 421 ; 10. Hiltpolt Jean , Neuve-
Ville, 419.

Cible Chaumont. — 1. Rlchter Geor-
ges, Neuchâtel , 195 points ; 2. Rûsch
Werner, Salnt-Blaise, 192 ; 3. Poget
Charles, la Chaux-de-Fonds, 191 ; 4. Clôt
Charles, Payerne, 189 ; 5. Mugeli Henri,
Neuchâtel, 186.

Cible Neuchâtel. — 1. Grimm Otto,
Neuchâtel, 58/43 points ; 2. Monnet Léon,
Travers, 58 ; 3. Hiltpolt Jean , Neuvevil-
le, 56/53 ; 4. Poget Charles , la Chaux-de-
Fonds, 65/52 ; 5. Frossard James, Payer-
ne, 56/51 : 6. Llenheer Joseph , Savagnier,
56 ; 7. Stauffer Bernard , la Chaux-de-
Fonds, 56; 8. Braissant Daniel , Neuchâtel ,
56; 9. Krtigel René, Travers. 55/52 ; 10.
Kûnzli Arnold . Lucerne, 55/50 ; 11. Gut
Hans. Berne, 55 /50.

Série. — 1. Kellenberger Emile, la
Chaux-de-Fonds, 254 points ; 2. Widmer
Paul , Neuchâtel , 253 ; 3. Rlchter Geor-
ges, Neuchâtel , 253 ; '4. Hiltpolt Jean .
Neuveville, 251/250 ; 5. Grimm Otto,
Neuchfttel . 251 : 6. Fankhauser Werner ,
la Chaux-de-Fonds , 248.

50 mètres
Concours de groupes

I.es trols premiers groupes avec cou-
ronnes de lauriers.

1. Armes de guerre Neuchâtel , 924 (ob-
tiennent le challenge de « La Neucha-
teloise») ; 2. Sous-offlciers Neuchâtel.
922 ; 3. Carabiniers Neuchâtel I, 805 ; 4.
Carabiniers Neuchâtel II, 800 ; 5. Club
au pistolet , Chiètres, 781.

Obtient la distinction individuelle :
Gauthier Léon. Neuchâtel , 209 points.

Art. — 1. Widmer Paul . Neuchfttel . 218
points ; 2. Margot Albert , Sainte-Croix,
213 ; 3. Levaillant "Julien , la Chaux-de-
Fonds, 209 ; 4. Oesch Werner . le Locle,
204 : 5. Perret René, Neuchfttel , 196.

Infanterie. — 1. Switalski Robert,
Travers. 195 oolnts ; 2. Glanzmann Louis,
Neuchfttel . 194 ; 3. Perret René, Neuchft-
tel , 192/190 ; 4. Widmer Paul. Neuchft-
tel. 192/171 ; 5. Oesch Werner , le Locle,
188

Mali. — 1. Richard Fritz , Blenne , 96
points ; 2. Luder Maurice. Marin , 94 ;

l 3-,,Oesch Werner , le Locle. 93.
j f s'errlères. — 1. Switalski Robert. Tra-
¦ vers. 55 noints ; 2. Joseph Pierre , Ralnte-
: Croix , 53 ; 3. Margot Albert . Sainte-
1 Croix , 52 : 4. Luder Maurice , Marin. 52 :
5. Oesch Werner , 1» Locle, 48 ; 6. Widmer
Paul . Neuchâtel. 48.

Série. — 1. Switalski Robert , Travers,
257 points ; 2. Thiébaud Fernand . Bôle,
256 : 3. Perret René.. Neuchfttel , 244/241 :
*. Luder Maurice, Marin. 244'236 ; 5.
Oesch Werner , le Locle, 244 /229.

On relâche les six jeunes gens
arrêtés jeudi soir

On a relâché, hier, les six jeunes
gens qui avaient été arrêtés à la sui-
te des incidents du café du Théâ-
tre. Le juge d'instruction cantonal,
à qui le département militaire avait
confié l'affaire , a estimé que celle-
ci était sans gravité. Les officiers
allemands eux-mêmes, dans un geste
qu'on appréciera, ont demandé que
les jeunes gens ne fussent pas in-
quiétés. Les six imprudents ont
fait des excuses et tout est rentré
dans l'ordre.

Concerts publics
Un concert public sera donné ce

soir, à 20 heures, au Jardin anglais
par la fanfare du régiment neuchâ-
telois.

• * *
Le 3 septembre, un autre concert

sera donné par l'Union tessinoise,
sous la direction de M. A. Fasolis.
En voici le programme :

1. Marche militaire, Toso. — 2. Le
bien-aimé, solo ténor, Bartolucci. —
3. Le Matin (intermezzo), Bartolucci.
— 4. Bapsodie espagnole, Salvetti. —
5. Marche « Toujours unis », Toso.

¦ • •

Voici enfin le programme du con-
cert qui sera exécuté à Serrières, di-
manche, par l'Avenir de Serrières,
sous la direction de M. A. Brâùchi.

1. Marche des cadets, J. Vercanter.
— 2. L'Etoile du bonheur (ouv.), P.
N. Labole. — 3. La Saint-Maur
(proc), A. L. Doyen. — 4. Bornéo et
Juliette (fant .) ,  Bellini. — 5. Le lo-
gicien (marche), Gadenne.

LA VILLE |
Après la double noyade

de mardi
L'on a retrouvé hier , à différentes

reprises et non loin de l'embouchure
de l'Areuse, des épaves de l'embar-
cation qui a coulé si tristement mar-
di. Il s'agit de pièces détachées de
peu d'importance, ayant appartenu
au faux-fond du canot et auxquel-
les s'étaient accrochés désespérément
les compagnons des victimes. Chose
curieuse, l'on a retrouvé sur l'une de
ces épaves, la montre d'un des nau-
fragés.

La police de sûreté poursuit tou-
jour s son enquête et un rapport dé-
taillé a été déposé hier au soir à
l'instruction. Les deux rescapés ont
été longuement interrogés encore. La
version de l'accident sembl e se pré-
ciser mais les causes véritables de-
m e u r e n t  très obscures.

___ _ _̂_____________________^

Etat elvîS de Neiichâlel
PROMESSES DE MARIAGE

Germain Aubry, k Neuchâtel, et Jean-
ne Frésaid, à Saignelégier.

Jean-Louis Montandon et Rolande Du-
bois, les deux à Neuchâtel.

Albert Guermann, et Jeanne Plerre-
humbert, les deux à Neuchâtel.

André Bolle et Jeanne Gattollat , les
deux à Neuchâtel.

Albert Baudraz et Martha Hauser , les
deux à Neuchâtel.

Georges Perrin, à Neuchâtel, et Lucie
Delavy, à Grandson.

Jean-Louis Porret , et Leda Sutter, les
deux à Neuchâtel.

Jean-Jaques David, à Arlesheim, et
Jeanne-Laure Faessli, de Neuchâtel.

Pierre Berthoud, de Neuchâtel, et An-
ne-Marie de Rougemont, les deux k
Boudry.

Ernest Nlederhauser, et Violette
Schneeberger, les deux à Neuchâtel
(Chaumont).

Ernest Gaschen et Hélène Grlze, les
deux à Neuchâtel.

Jules Perrlard , k Neuchâtel, et Bertha
Guillaume-Gentil, à Cormondrèche.

Jean DuBois, de Neuchâtel, et Ma-
rie-Louise Henneberg, les deux k Genève.

Madame A. Ingham Whitaker, née
de Pury, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsleui

A. Ingham WHITAKER
leur bien-aimé époux, frère , gendre ,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu
a enlevé paisiblement à leur affec-
tion , dans une clinique à Bruges,
après une courte maladie, le 29 août
1933.

Psaume XXIII.
L'inhumation aura lieu à Grays

hott le samedi 2 septembre.
Londres, 29 Kensington Court W.

8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ammiMXaBmiaiimmmsMtuMmiM-ïBXHBsan-

Société de banque suisse
TBLfiPHONE 5.05

Cours des Changes : 2 septembre, à 8 h.
Pans 20.20 20.35
Londres 16.30 16.50
New-York  ..... 3.55 3.70
Bruxel les  72.10 72.50
Milan  27.10 27.30
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.10 208-70
Stockholm .... 84.— 86.—
Prague 15.25 15.40
Canada 3.40 3.55
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre indicatif
et sans engagement .

Vu l'abondance des matières,
la chronique des échecs est

renvoyée

Neuchâtel-spectacles
Nous publions à l'intérieur du

journal, une page de papier couleur
où se trouve l'indication des fêtes,
spectacles, excursions, annoncés à
Neuchâtel et dans la région.

Nos lecteurs trouveront leur inté-
rêt à conserver pendant quelques
jours cette page qui sera en quelque
sorte le carnet de la semaine chez
nous et les organisateurs de manifes-
tations réserveront leur publicité à
la page de

Neuchâtel-spectacles

Obse rva to i re  «le Neuchâtel
1er septembre

Température : Moyenne 17.4 ;Min. 12.0 ;
Max. 24.0.

Barom. moy. : 722.4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, Ouest ; force,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux. — Quelques gout-

tes de pluie dans l'a/près-midl.
2 septembre, & 7 h. 30

Température : 12.6 ; Vent : E. ; Ciel : nua-
geux.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable, généralement très nua-

geux , peu ou pas de pluie.

ILa  

seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
"Tél. 8.95 • Rue dea Poteaux
C O R B I L L A R D  AUTOMOBILE
Cercueils ¦ Incinérations transports

La Société de ggmnastique d'hom-
mes de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Anna GERBER
mère de leur collègue et ami , Mon-
sieur Bodolphe Gerber , membre ho-
noraire.

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

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las 14. 

Les membres de la Société f é d é -
rale de ggmnasti que, section de
Serrières, sont informés du décès
de

Monsieur Hermann HENRY
leur regretté membre honoraire.

Ils sont priés d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu sa-
medi 2 septembre, à 15 heures.

Le Comité.

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

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

Serrières, le 30 août 1933.
(Deurres 20)

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

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

Les membres du comité de la So-
ciété de Crémation de Neuchâtel-
Ville, sont informés du décès de

Monsieur Hermann HENRY
leur cher et regretté collègue et
ami.

L'incinération aura lieu samedi 2
septembre 1933, à 15 h. 15.

Neuchâtel, le 31 août 1933.
Le Comité.

—i rrtrrmn iniv
Messieurs les membres honoraires,

passifs et actifs de la Société de
musique /'« Avenir », de Serrières,
sont informés du décès de

Monsieur Hermann HENRY
membre honoraire.

L'incinération aura lieu le samedi
2 septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Deurres 20,
Serrières.

Le Comité.

| CHAPEAUX nrilll I
i ROBES PF1SS
g MANTEAUX ULUIL
I Aux ARMOURËNS j !
|ij Neuchâtel î ¦ ' '¦

Monsieur et Madame Albert
DU PASQUIER ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

ALAIN
X

Boudry, Clinique « La Rochette »,
1er septembre 1933.

HOTEL de la TRUSTE
Champ-du-Moulln

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
en cas de beau temps

DANSE GRATUITE
dès 2 h. — Orchestre VILLON de Peseux

Se recommande: le tenancier.

Le Foyer Gardien d'Estavayer
recommande vivement aux amis

de l'enfance la

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

d'Estavayer, à 15 h. 15.

Eglise évangéHoue Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures

Réunion de Réveil , par M. Pau! Tissot
SUJET :

Qui nous fera voir le bonheur ?
Invitation cord iale.

Docteur 0. WYSS
COLOMBIER ABSENT

Enchères publiques
Aujourd'hui 2 septembre des 9 heures,

à la gare aux marchandises à Neuchâtel,
le Greffe du Tribunal II vendra par voie
d'enchères publi ques (sauf avis contraire
de l'expéditeur en dernière heure ) :

139 CAGEOTS DE RAISIN de provenan-
ce étrangère de 10 kg. environ chacun.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 1er septembre 1933.

Le Greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.


