
JLa signature
dn pacte

italo-russe
(De notre correspondant , de Rome)

Le nouvel accord
est-il destiné à f aire échec
à la pou ssée hitlérienne ?

30 août.
L'Italie et les soviets viennent

de signer un traité de non agression
et de sécurité. Du moins telle est la
définition que l'on donne , pour l'ins-
tant , de l'instrument que M. Potem-
kine, ambassadeur de l'U. R. S. S., a
été autorisé à parapher avec le chef
du gouvernement fasciste. Ce sera le
premier acte politique conclu entre
Rome et Moscou depuis qu 'ici on a
reconnu le régime soviéti que. Il¦n'existait , en effet , jusqu 'à présent ,
entre les deux pays, que des accords
et des conventions commerciales, qui
réglaient leurs relations économi-
qu es.

Il faut reconnaître que le nouvel
acte diplomatique intervient à un mo-
ment où il n'est pas susceptible de
provoquer en Europe, l'émoi qu 'il
aurait déclenché il y a un an seule-
ment. On se souvient que, dans l'état
de tension générale où l'Europe en-
tière se débattait , l'Italie semblait de-
voir fatalement se trouver liée avec
l'Allemagne, la Russie bolchéviste et
la Turquie, dans un système qui au-
rait naturellement englobé aussi les
petits Etats vaincus: Bulgarie , Autri-
che, Hongrie. Dans ces conditions , la
conclusion d'un traité politiqu e italo-
soviét ique aurait paru confirmer le
bien-fondé des bruits selon lesquels,
malgré les démentis officiels, ces dif-
férentes puissances auraient poursui-
vi une politique de bloc.

Il serait inutile d'énumérer les évé-
nements qui , depuis lors, ont modi-
fié profondément la situation géné-
rale. Les excès hitlériens n'ont pas
seulement porté une atteinte sérieuse
aux sympathies dont l'Allemagne
jouis sait en Angleterre. Ils ont aussi
compromis les rapports entre Berlin
et Moscou. II est vrai que le traité
d'alliance signé à Gênes, lors de la
conférence internationale, a élé re-
nouvelé à son expiration par les deux
parties. Mais il y a là , de la part du
gouvernement soviétique, un acte,
pourrait-on dire, de simple habileté.
Il convenait à ce dernier de s'assurer
de la signature du Reich au bas d'un
document comportant pour celui-ci
des engagements d'ordre juridique.
Pratiquement , par contre, l'amitié de
la Russie ne peut plus constituer ,
pour l'Allemagne , ce facteur essen-
tiel de sa politique et de son presti-
ge, dont elle s'était prévalue pendant
de longues années.

Par contre , on a vu les soviet ,
après la conclusion du pacte à qua-
tre, signer des accords avec la Fran-
ce, la Pologne et plusieurs autres
Etats , parmi lesquels ceux de la Pe-
tite-Entente. Ce sont des instruments
qui ont trouvé en Italie un accueil fa-
vorable, car on les considère ici com-
me des gages de paix et de l'instau-
ration de cette collaboration euro-
péenne qui devrait constituer le plus
puissant obstacle à la réalisation des
desseins impérialistes de l'hitlérisme.
C'est la raison pour laquelle la signa-
ture du traité en question entre l'Ita-
lie et les soviets ne soulève pas , au-
jour d'hui , les appréhensions qu 'il au-
rai t  engendrées , nous l'avons dit , à
une autre époque.

Du contenu de ce traité , on ne sait
pas encore grand' chose. Il paraît  que
le gouvernement italien n 'a pas vou-
lu inclure la formule sur la défini-
tion de l'agresseur, formule qu 'il
avait déjà repoussée à Genève lors-
qu'elle fut élaborée par M. Politis,
ainsi que l'Angleterre d'ailleurs. Il la
trouve trop rigide, ou, peut-être, ne
veut-il pas prendre une init iative qui
pourrait déplaire à Londres. Mais on
est certain , dans les milieux diploma-
tiques romains, que cette formule
aussi pourra être adoptée par l 'Italie
lorsque les questions inhérentes au
problème danubien et au problème
de la mer Noire auront pu être ré-
glées.

On a parlé , à propos des pactes so-
viétiques , « d'encerclement de l'Alle-
magne >. Ce mot rappelle trop la
phraséologie d'avant la guerre , et il
ne répond peut-être pas à la situation
actuelle. Il y a main tenan t , chez la"
plupart des pays , une tendance très
nette à réagir contre les déborde-
ments de l'hitlérisme. L'Italie elle-
même, dont on connaît  les sympa-
thies pour le nouveau régime alle-
mand , ne se dissimule pas le danger.
Une note du « Popolo d'Italia » de ces
jours derniers déplorait en termes
couverts la théorie du « racisme ».
Elle est contraire au principe de l'é-
galité des droits et de la coopération
internat ionale , pour autant  qu 'elle
présuppose une action enveloppante
et l'emprise d'un seul peuple sur tous
les peuples qu 'elle qualifie d'infé-
rieurs. Dans le domaine de la politi-
que étrangère , une telle théorie se
traduirait par la poussée al lemande
vers les Balkans et l 'Orient , contrai-
rement aux intérêts actuels de l'Ita-
lie.

rKinsi , le cercle qui semblait devoir

comprendre l'Italie , la Russie et les
pays vaincus s'élargit , et l'Allemagne
s'en trouve pratiquement exclue. Ce
sont les conclusions que l'on est ici
amené à tirer de la conclusion du
traité italo-soviétique , et qui témoi-
gnent des préoccupations que certai-
nes manifestat ions excessives du na-
tional-socialisme provoquent dans la
plupar t  des pays d'Europe.

Théodore VAUCHER.

Les manœuvres au clair de lune
Depuis hier soir, c'est chez nous l'état de guerre...

Le parti rouge a commencé l'encerclement de Neuchâtel
et se propose de prendre la ville ce soir

Le parti bleu a battu en retraite et n'a conservé dans la
ville que quelques avant-postes - , ' ,

Les forces des deux partis
Voici les forces dont disposent les

deux partis :
Rouges : Etat-major de la deuxiè-

me division , brigade d'infanterie 4
avec les régiments 8 (Neuchâtel), 9
(Jura bernois), brigade d'infanterie
de montagne 5 avec les régiments 7
(Fribourg) et 10 (Berne , Fribourg,
Soleure), compagnie cyclistes 2 et 22,
section de dragons 2. état-major de la
brigade d'artillerie 2 avec le régi-
ment d'artillerie 3, section de mor-
tiers de campagne 26, section d'ar-
tillerie de montagne 2, compagnie
d'observateurs d'artillerie 2, régi-
ment d'artillerie lourde 1, compa-
gnies de sapeurs 1 et 4, compagnie
de télégraphistes 2, et compagnie de
télégraphistes de montagne 12.

Bleus : Brigade d'infanterie 6 avec
le régiment 11 (Soleure) et le régi-
ment de fusiliers 12 (Argovie, Ber-
ne et les deux Bâle) . section de mi-
trailleurs attelés 2, régiment d'artil-
lerie de campagne 4, brigade de ca-
valerie 1, état-major du bataillon de
sapeurs 2, et compagnies 2 et 3.

Le parti rouge, qui est le plus nom-
breux représente le parti d'offensive.

Depuis hier soir , à 10 heures, l'é-
tat de guerre est fait  acquis, et cet-
te nuit déjà , d'importants mouve-
ments de troupes ont eu lieu. Nous
résumons ci-dessous l'état de la si-
tuation générale et initiale des ma-
nœuvres, et la disposition des deux
groupes qui sont entrés en action
au cours de la nuit dernière.

Un groupement central des forces
rouges, le plus important , opère
face à l'est, dans le Jura neuchàte-
lois et les Franches-Montagnes, en
vue d'atteindre Neuchâtel et le
canal de la Thielle à la sortie du
lac. Ses avants-postes sont placés
dans la ligne Basse-Areuse , depuis
le lac, Trois-Rods , les bois au nord-
ouest de Bôle , Cottendart , Serroue,
la Borcarderie , Engolon , Petit-Sava-
gnier et Villiers. Un groupe sud a
atteint la Mentue , et un groupe de
l'aile droite vient de s'emparer des
Rangiers.

Les bleus ont battu en retraite ,
sans livrer de combats, et ont laissé
derrière eux des groupes qui servi-
ront d'avants-postes. La mission de ce
parti était de couvrir Neuchâtel et
la Thielle.

Avant minuit déjà, ¦ les troupes
bleues ont dû se retirer devant l'at-
taque subite du parti adverse, ct
les escadrons de cavalerie qui
étaient cantonnés à Colombier ,
Corcelles et Cormondrèche se re-
plient , de même que les compagnies
de cyclistes. A deux heures, ce ma-
tin , ces troupes défilaient à Neu-
châtel.

Au cours de la nuit , les batteries
d'artillerie lourde ont avancé et
sont venues se poster à Saint-Aubin,
Rochefort et Montmollin. A 1 heure
du matin , les avants-postes des deux
partis ne sont éloignés que de quel-
ques centaines de mètres dans les
champs entre Montmollin et Corcel-
les. Au Val-de-Ruz également, rouge
avance et s'empare de Chaumont.
Sur toute la ligne, les troupes rou-
ges avancent difficilement , les rou-
tes, les ponts et les lignes de chemin
de fer étant coupés par les bleus en
retraite.

Visite nocturne
au parti rouge <

Au cours de la nuit , nous avons
fait une reconnaissance dans les
avant-postes du parti rouge. Lais-
sant dernière nous les derniers
avants-postes des bleus, dans la mon-
tée de Corcelles à Rochefort , nous
rencontron s bientôt deux sentinelles
qui nous arrêtent pour voir si notre
voiture ne cache pas quelque espion.
Rochefort est solidement gardé, car
les batteries descendent du Val-de-
Travers pour y prendre position et
commencer leurs tirs au lever du
jo ur. Tou t est calme ; seules quel-
ques sentinelles surveillent les en-
trées du village.

Nous redescendons à Colombier et
croisons dans la nui t  plusieurs moto-
cyclettes et camions qui roulent tous
phares éteints. Dans l'ombre nous
devinons des soldais étendus sur la
mousse et qui fument  des cigarettes
en a t tendant  de nouveaux ordres.
Personne ne dort , mais tout est calme
cependant.

A Colombier, nous retrouvons les
soldats du parti bleu , bande blanche
sur le caserne. Une compagnie de cy-

clistes est prête à partir. Plus Için ,
nous croisons un escadron de cava-
lerie déjà en marche .

Nous traversons une nouvelle fois
les lignes de combat et nous nous
retrouvons chez les « rouges ». Une
reconnaissance à Saint-Aubin nous
renseigne amplement. Les groupes
d'artillerie lourde vont venir s'éta-
blir dans cette localité, suivis de
deux compagnies de subsistance qui
organiseront le ravitaillement grâce
à une colonne de camions.

.L'offensive de notre flotte
Les troupes n 'étant pas encore ar-

rivées à Saint-Aubin , nous revenons
en direction de Bevaix, lorsqu e no-
tre regard est attiré par une longue
file d'embarcations qui avancent
lentement , non loin du rivage. Nous
comptons douze pontons. Ceux-ci se
rendent à Cortaillod, où à 3 heures
du matin une section du bataillon 18
s'embarquera pour accomplir un
exercice. Aucun bruit ne nous par-
vient de ces embarcations qui bril-
lent au clair de lune.

Une « saucisse » à Bevaix
Devant la propriété de M. de Cou-

lon , à Bevaix , une sentinelle est pos-
tée. Au centre des arbres , nous aper-
cevons une « saucisse » gonflée , re-
tenue à son treuil. Au petit jour , elle
s'élèvera et les aérostiers feront des
observations , à moins qu'un ordre
d'avancer ou de se replier ne par-
vienne au cours de là nuit.

-Les arbitres a Meuchâtcl
Hier après-midi , une cinquantaine

d'officiers, commandants de briga-
des, régiments et bataillons et qui
fonctionneront comme arbitres des
manœuvres, se sont réunis dans no-
tre ville, afin de prendre des dispo-
sitions quant à leur activité durant
ces prochains jours .

La tornade de Cuba
a fait plus de 100 mort)
et des milliers de blessés

TRAGIQUE BILAN

LA HAVANE, 4 (Havas). — Le bi-
lan des victimes de la tornade _\à
s'est abattue sur Cuba est de plus de
100 tués et de plusieurs milliers dé
blessés. Des centaines de milliers de
personnes sont sans abri.

Dans les villes situées sur la côte
nord , la plus éprouvée par l'ouragan,
on redoute la famine et les épidé-
mies: Des camions transportent en
toute hâte des fournitures médicales
dans ces villes. ¦ '.. . . '. . ' .

Les gagnants
du Tour de Suisse

De gauche à droite :
Bulla (Autriche), pre-
mier du Tour. Albert
Buchi , premier des
Suisses. Altënburger,
premier de la dernière

étape : Bâle-Zurich.

Le général de Pinedo
se tue à son départ

En voulant battre le record
de Codos et Rossi

NEW-YORK, 3 (Havas) . — L'a-
viateur italien , général de Pinedo,
a été blessé mortellement au • cours
d'une tentative de départ en vue
d'un vol transatlantique. L'avion
s'est brisé en décollant.

L'aviateur allait tenter de battre
le record de Codos et Rossi en di-
rection de Bagdad. Il avait préparé
son raid tout l'été. Au moment de
s'envoler, son appareil a heurté une
palissade de fer , s'est retourné et a
pris feu. L'aviateur a sauté de son

Le général de PINEDO

appareil , mais n 'a pas pu se sauver.
On a retrouvé le cadavre affreuse-
ment carbonisé.

La carrière de l'aviateur
Le général de Pinedo était  né à

Nap les en 1890. Il entra en 1908 à
l'école navale de Livourne. Il fit  la
guerre italo-turque comme officier
de marine,  ainsi que la grande
guerre jusqu 'en 1917, époque à la-
quelle il passa dans l'aviation. En
1925, il effectua le premier grand
raid des trois cont inents , d'une lon-
gueur de 55,000 kilomètres en 3G0
heures de vol effectué. Nommé gé-
néra l en 1929. il entra à l'état-major
de l'aéronautique.

N. Georges Leygues,
ministre de Sa marine,

est mort samedi

UN DEUIL EN FRANCE

PARIS , 3. — Le ministre de la
marine dans le cabinet français , M.
Georges Leygues, est décédé samedi
à midi.

Le défunt  é ta i t  né à Villeneuve
sur Lot, le 20 octobre 18G7. Avocat
et homme de lettres , il é tai t  député
depuis 1885. C'est en 1894 qu 'il fut
pour la première fois ministre — de
l'instruction publique et des beaux-
arts — dans le cabinet Charles Du-
puis. Depuis , il a été ministre de la
marine dans nombre de ministères
(en général radicaux ) d'avant et d'a-
près-guerre. En 1920, il a même oc-
cupe pendant quelques mois la pré-
sidence du conseil .

On fera mercredi des obsèques
nationales à M.' Georges Leygues.
L' inhumation aura lieu dans la ville
natale du défunt .

Les obsèques auront  lieu mercre
di matin à 9 heures. Après la céré
monie religieuse , un seul discours
radiodiffusé , sera prononcé par M
Daladier.

Le Conseil fédéral
présente son programme financier

Les sacrifices demandés par Berne

(De notre correspondant de Berne)

Ce que nous apprend le message gouvernemental
concernant la réduction des subventions

Il était près de 19 heures, same-
di , quand le Conseil fédéral apporta
la dernière correction à son messa-
ge « concernant les mesures extra-
ordinaires , et temporaires destinées
au rétablissement de l'équilibre bud-
gétaire ». L'arrêté avait été adopté
vendredi ; on savait que ses diver-
ses dispositions attendaient encore
des commentaires et ce sont préci-
sément ces commentaires qui rem-
plissent les 131 pages hectogra-
phiées devant éclairer la religion
des parlementaires et les convain-
cre de la nécessité de toutes les
mesures extraordinaires et tempo-
raires destinées à redresser la si-
tuation financière du pays.

Une tôche difficile
Le Conseil fédéral ne se dissimule

pas la difficulté de l'entreprise. Il
écrit , dans les considérations qui
introduisent le message :

« Le redressement indispensable
sera une opération d'autant plus
difficile que le peuple suisse pai e
actuellement déjà de lourds impôts
et que , d'autre part , cantons et com-
munes bouclent leurs comptes par
d'importants déficits. Sans doute,
la situation de la plupart des pays
est beaucoup plus difficile que ta
nôtre. Cette constatation ne nous
libère pas, cependant , du pressant
devoir de procéder courageusement
à un rapide redressement. Enfin ,
l'opération sera d'autant plus péni-
ble qu'elle doiti être effectuée à
un moment où fortunes et gains ont
subi de sérieuses réductions. Malgré
les graves difficultés à surmonter ,
la conservation intacte de notre ex-
cellent crédit et l'inébranlable main-
tien du franc suisse à la parité-or,
exigent que nous prenions en temps
utile toutes les mesures nécessaires
pour résoudre sans délai le pro-
blème financier. Il importe de four-
nir immédiatement la preuve que
la Suisse est en mesure de faire
face à là situation et d'équilibrer
ses finances publiques. Le contri-
buable suisse saura se résigner aux
sacrifices, parce qu 'il sait qu 'il
faut réduire les dépenses et aussi
accepter de nouveaux impôts pour
préserver définit ivement notre pays
des perturbations qui ont bouleversé
tous les Etats qui furent  réduits
aux aventures monétaires. »
La réduction des subventions

« Il faut réduire les dépenses », af-
firmation de simple bon sens, qui
répond au vœu de tous ceux qui , â
juste titre , s'inquiètent du train dont
va le ménage fédéral. Y parviendra-
t-on dans une mesure appréciable ,
propre, au moins , à calmer certai-
nes de ces inquiétudes ? Voyons ce
que nous pouvons apprendre du
message à ce sujet :

C'est évidemment dans le maquis
des subventions qu 'il faut  d'abord
porter la cognée. En 1913, il suffi-
sait de 22 millions et demi pour
« subvenir » aux besoins des Confé-
dérés. En 1929, au terme d'une pé-
riode de prospérité économi que, on
a déjà dépassé , et d'un bout , la cen-
taine de millions. Le budget de 1933
comportait 166 millions pour les
subventions , sans compter les 50
millions destinés à lutter contre la
crise et ses effets. Seulement , on ne
peut pas couper à tort et à travers.
D'abor d, la politique de subvention
(conséquence , en bonne partie ,
d'ue série de mesures centralisatri-
ces acceptées, voire demandées par
le peuple et , souvent , par ceux-là
mêmes qui , aujourd'hui , crient à la
prodigalité) , la politique de subven-
tion , donc , a créé des habitudes ,
des besoins auxquels on ne peut re-
noncer d'un coup; les budgets des
cantons at tendent  l'appoint fourni
par les caisses fédérales; des entre-

prises d utilité publi que n 'existent
qu 'à la faveur d'une aide officielle.
Et , dire qu'elles existent , c'est lais-
ser entendre qu 'elles procurent à
bon nombre de personnes les moyens
de vivre. On voit ce qu'il faut dé-
duire de cette simple constatation.

En outre , on ne peut toucher à
certaines subventions sans porter
atteinte , en même temps, à la cons-
titution ou à des conventions inter-
nationales. De sorte qu'il est vain
de réclamer que le Conseil fédéral
réduise, en bloc, toutes les subven-
tions. Au contraire , il convient de
distinguer et c'est bien ce que fait
le gouvernement en proposant aux
Chambres les principes suivants :

« Les subventions fixées par con-
vention internationale ou par la
constitution et celles qui sont cou-
vertes par des recettes spéciales ne
seront pas réduites.

» Les autres subventions seront ré-
duites en princi pe de 20 % par rap-
port aux dépenses de 1932. Lorsque
les circonstances le permettront ,
les subventions seront réduites dans
des proportions plus fortes encore.

» On tiendra compte, en procé-
dant à la réduction , de la nature
spéciale des subventions destinées à
combattre la crise dans ses causes
et dans ses effets. Le harême de
20 % ne leur sera pas app licable.

» La réduction des subventions af-
fectées à l'assurance-chômage et aux
allocations de crise sera ï'objet de
dispositions spéciales, présentement
à 1 étude. »

Il y a encore deux dispositions
concernant les subventions déjà ré-
duites dans le budget de 1933 et
celles qui ont été promises « en vue
d'un ouvrage déterminé ».

Les victimes
Signalons , parmi les subventions

qu'on se propose de réduire , celles
que la Confédération verse aux can-
tons et aux communes pour l'ensei-
gnement primaire (économie de
900,000 fr . ) ,  pour la correction de
cours d'eau et de route (économie
500,000 fr.) ,  pour les travaux de re-
boisement , la construction de che-
mins de desserte , l'app lication des
mesures concernant la police des
forêts , de la chasse et de la pêche
(économie 540 ,000 fr.), pour la lut-
te contre la tuberculose et autres
maladies (250 ,000 fr. de moins), la
police des denrées alimentaires
(120,000 fr.).

Pour l'approvisionnement du pays
en blé, le message annonce une ré-
duction possible de 4 millions.

Parmi les subventions accordées
par le département de l'économie
publique , il en est bien peu qui se-
ront réduites du 20 % ; les unes par-
ce que le parlement les a déjà dimi-
nuées l'an passé, la plupart parce
qu'elles sont destinées à la lutte con-
tre la crise. Nous notons pourtant
une économie de 750,000 fr. pour les
subventions à l'enseignement profes-
sionnel. L'assurance-chômage doit ,
selon les prévisions du Conseil fédé-
ral , coûter 2 millions de moins en
1934 qu 'en 1933. On obtiendra cette
réduction par des mesures qui sont
actuellement à l'élude et que M.
Schulthess présentera bientôt au
Conseil fédéral. Quant au probème
du lait , il fera , lui aussi , l'objet d'un
nouvel examen. Dès à présent , le
Conseil fédéral annonce qu'il ne
pourra plus, à l'avenir , consacrer les
mêmes sommes que l'année dernière
à venir en aide aux producteurs de
lait. Mais, avant de se déterminer ,
il at tend d'être renseigné sur le mou-
vement des prix et sur la production.

Ce qu 'on économisera
En somme, la réduction prévu e

permettrait à la Confédération d'al-
léger son prochain budget de 24 mil-
lions, environ , pour les subventions
seulement.

Ce n 'est pas encore l'opération
énergique que d'aucuns réclament ,
sans s'être toujours donné la peine
de rechercher soipneusemcnt ce que
cachent les chiffres. Et pourtant, le
Conseil fédéral aura à batail ler fer-
me pour obtenir ce qu 'il demande ,
lui , qui n 'a à opposer aux mille et
un arguments des intérêts  de groupes
ou de classe oue la seule et unique
raison de l'intérêt général. G. P.
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Les sphériques s'envolent
de GHilcaço pour la «soupe

Gordon - Bennett
Le temps ne paraissait pas

favorable
CHICAGO, 3 (Havas) . — A l'aé-

rodrome de Curtiss-Wright-Rey-
nolds , la course internationale de
ballons, pour la coupe Gordon-Ben-
nett 1933, a commencé à 17 h. 04 ,
heure locale.

Le « Goodyear IX» , piloté par
Ward et van Orman , s'est envolé le
firemier. Les autres ont suivi dans
'ordre fixé. Le p ilote allemand von

Oppel s'est retiré de la course , après
la découverte d' une déchirure à
l'enveloppe de son ballon. Un vent
assez violent soufflait avec , menace
d'orage, au moment du départ , au-
quel des milliers de personnes as-
sistaient.

î En 4me et 5me pages <

> La fin <
> du Tour de Suisse <
> En 6me page i

\ La vie militaire >



A louer poux le 34 septem-
bre 1833 un

logement
de quatre chambres et cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, part deJardin. S'adresser à boulange-
rie J. Corsini. rue du Col-lège 2, Tél. 33.45, Colombier
(Neuchâtel).

A Peseux
Avenue Fornaehon
k louer pour le 24 décembre
ou époque à convenir, dans
maison d'ordre, un bel appar-
tement de quatre chambres,
au 1er étage, avec terrasse et
dépendances habituelles. —Chauitfage central, vue splen-
dide au midi. S'adresser à M.
Fritz Roquier, Bureau de Gé-
rance, k Corcelles (Ne_ch_tel) .

A louer

à Tivoli
modeste maisonnette de qua-
tre chambres et cuisine, com-
plètement remise à neuf . —
S'adresser Maillefer 8, Serriè-
res. rez-de-chaussée.

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

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

PESEUX
Société Immobilière des Car-

rels : à louer pour le 24 sep-
tembre ou époque k convenir,
logement de trois chambres,
bain et dépendances. S'adres-
ser k M. Martin, architecte,
Pesemx.

Ménage soigné cherche

liois à il lie
sacha<nt cuire. — Faire offres
avec conditions, certificats et
photographie k G. E. 748 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider chez les malades et
aux travaux de maison, k l'hô-
pital de la Béroche.

On cherche

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

On cherche un

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

On cherche pour Berne,
dans boulangerie-pâtisserie,

jeune fille
de 14 à 16 ans, pour aider au
ménage. Bons traitements, vie
de famille. Piano, leçon d'al-
lemand. Petits gages. S'adres-
ser J. Rlzzd, Kramgasse 57,
Berne.

On oherohe
pour tout de suite

jeune fille
propre, forte et de bonne vo-
lonté, ayant déjà é*é en ser-
vice quelques temps, pour pe-
tite famille, dans bonne mal-
son au Zurichberg. Cuisine
pas Indispensable. Offres en
indiquant occupations anté-
rieures et gages demandés
sous OF 1865 Z à Orell Fttssli-
Annonces. Zurich, ZUrcherhof .

Vigneron expérimenté, ma-
rié, 30 ans, possédant outilla-
ge moderne pour sulfater,
oherohe

vignes
à travailler chez patron ayant
si possible logement. Adresser
offres écrites à V. S. 749 au
bureau de la Feuille d'avis .

Jeune homme
16 ans cherche place pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme Schweizer,
Chiètres.

Couture
Apprentie est demandée tout

de suite. S'adresser à Mme
Busslère, rue Purry 4.

On cherche pour la ml-sep-
temibre ou début octobre une

apprentie
couturière

Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Chambre et
pension dans la maison. —
Adresser offres à Mlle R. Ja-
kob, couturière pour dames,
Anet.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Salnt-Blalse. Tél. 77.65.

owm Jtace t/uMt/ 7,
i' < _. ,_  . /  .y ocneàM̂/i^ruèiieso

trteucc vaotùR erret/tbaûnt.

M"e E.Wichmaiin
professeur au
Conservatoire

a reprises ses le çons
de piano - Manège 1

Mademoiselle

J.Wyssmann
a repris ses leçons de

piano

LAMES de RASOIRS
USAGÉES

sont reprises à la

Droguerie Schneitter
Voir la vitrine et

les conditions

Ecole privée de piano
N»e H. Perregaux

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours ei leçons
particulières

de Piano, Harmonium.
Solfège

Les inscriptions sont
reçues chaque jour

AVIS
__ _ - Toute demande d'a-dresse d'une annonce doit êtreaccompagnée d'un timbre-pos-te pour la réponse ; sinoncelle-ci sera expédiée non af-franchie.
~3&- four les annonces aveeoffres sous Initiales et chif-fres, U est inutile de deman-

der les adresses, l'administra-tion n 'étant pas autorisée A
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit k ces annonces-là etadresser les lettres an burent )
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-portant.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchâtel

Pour ie 24 décembre
joli logement de deux cham-
bres chambre haute habitable
et toutes dépendances. S'a-
dresser Parcs-du-Mllieu 8, rez-
de-chaussée.

A louer pour l'automne,

bel appartement
de cinq pièces, chambre de
bain , chauffage central, cham-
bre de bonne et toutes dé-
pendances. Vue sur la baie
de l'Evole. S'adresser k M. B,
Borel, rue du Môle 4, entre
10 et 14 heures.

SEYON. — A louer pour le
24 septembre, appartement de
deux chambres et dépendan-
ces. Etude Dubied et Jeanne-
ret, Môle 10.

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

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

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

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

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

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

Belle chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er, droite, c.o.

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

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

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

Pour sa branche fruits et
légumes, la Société Coopérati-
ve de Consommation de Lau-
sanne et environs, cherche un

magasinier
eon-Oalssant parfaitement ce
genre de commerce. Place d'a-
venir. Inutile d'écrire sans
preuves de capacités. Référen-
ces sérieuses exigées.

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Inscriptions : Vendredi 15 septembre, de 7 h. 30 à

8 heures pour les élèves qui ont à subir un examen
d'admission ; de 8 h. 15 à 10 h. 30 pour les élèves qui
sont admis sans examens.

Examens d'admission et examens complémentaires :
vendredi 15 septembre, dès 8 heures.

Les leçons commenceront le lundi 18 septembre, à 8 h.
Pour l'admission, un certificat d'études doit être pré-

senté. Sont admis sans examen dans la classe Inférieure de la
section littéraire : les porteurs du certificat de promotion de
la classe supérieure d'une école classique du Canton de Neu-
châtel ; dans la classe Inférieure de la section scientifique :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d'une école secondaire ou classique du canton de Neuchâtel.
P. 3013 N. Le Directeur du Gymnase cantonal.

Pour la SAISON D'AUTOMNE
les nouvelles collections comprenant plus de 1500 DESSINS viennent d'arriver

COMPLETS et MAN1EAUX sur MESURE livrés avec essayage
depuis fr. 75.- à fr. 200.-

3 grandes séries réclames pour vous permettre de juger notre coupe et notre fabrication :

SÉRIE I SÉRIE II SÉRIE III
complet sur mesure exé- complet sur mesure complet sur mesure
cution soignée en belle très soigné en draperie extra-soigné «n drape-
, , , , _ _ - . -  • rie anglaise 6 FILSdraperie whypcord ou lourde tricotine ou pei- RETORS noid au m
peigné fantaisie, pure gné fantaisie, pure 580 à 650 grammes'

laine, doublage soie laine , doublage soie pure laine peignée

95.- 135.- 175.-
Vêtements MOINE, Peseux
Atelier de mesure sur place - Coupeur dip lômé de l'école de coupe de Paris

PROFITEZ

des prix réduits d'été
des

C O M B U S T I B L E S

REUTTER & DuBois
vous serviront bien

Musée A Tél. .70

(

POUR g

Lfl Ml-SAISON S
UN JOLI .' i

PALETO T DE LAINE M

H Ravissante japeïte M d &K Û I
'j  de laine , forme nouvelle , très H BmÈk j*H

Jp cintrée , agréable au porter , se j i  BT1B | M
v'J fait en brun , rouge , marine , |m« \ § !

I Joli gilet M C58 I

I Petite j aquette K 9@ I
croisée pure laine , genre ^^^^ jffll " lf

I ïcn Iot jolis pullovers M g@ 1
p| sans manches et . avec man- Ë/j "- t

Voyez notre vitrine spéciale !

B Of âurMd m

BKAU t H O I X  ISK t A 65 I I S  l»_ K VISITE
ft l ' impr imer ie  «le «•_ Journa l

Mue M. SEINET
a repris ses leçons de

CHANT
Renseignements et inscriptions, rue Ba-

chelin 2. — Téléphone N° 5.55. 
fA  tutti R|Ï!5Î55R{MHÏM"̂  |i('««IIPHM I ~ir 3 : J |!i =| 30
H 'iiiiiilhlnMlliliMllflliniiliiiiiii'lliiilliij l'MliillIllIiiihil^'Hi^iIllnnii;!!.,.... Ii,.,_ l|

| INSTITUTS - PENSIONNATS

I

Inter Silvas, Wangen sur Aar j

Pensionnat de Jeunet filles
Etude spéciale et très soignée des langues allemande pet anglaise. Latin , Italien, commerce, etc. Y

_-_-__m-ma__mm .._____ .- ï . " .

Tarif de nos _j|l 
réparations 'H?ïfi|/

Fillettes et garçons Dîmes Hommes
Ressemelages sont TDchter und Knaben Frauen Herren
renv oyés franco 

 ̂
| 

2g
_J5 

^
Ressemelages 2.00 j 3.50 3.90 4.80
Talonnages 1.80 i t.30 1.50 1.80
Bcssem. et talon. 3.90 I 4.50 4.8O 5.80

HCURTH, Neuchâtel
EXCURSIONS

Dimanche 10 septembre

Le Brunis et Lucerne
Dimanche 24 septembre

Le Harimannswiilerkopf
(Alsace), territoire histo-
rique de la grande guerre.
Renseignements et inscrip :
lions : Autocars du Val-
de-Ruz, Cernier (tél. 55)

«ANCIENNE»
Sous-section féminine

Reprise des leçons
flamoc ce soir à 20 h- 30>liâmes aux Parcs
Demoiselles k%À
aux Parcs ; jeudi, à 20 h. 30,

aux Terreaux

Pupillettes ie ĥ 30,
aux Terreaux

Mesdames !
Mesdemoiselles !

assistez à une leçon !

A. BIRCHER
technicien-dentiste

Treille 5

DE RETOUR

Docteur 0. Wyss
COLOMBIER

ABSENT

Dr Chapuis
DE RETOOR

0' J. fl. KELLER
médecin-dentiste

ABSENT jusqu'au
14 septembre

Dr Nicati
oculiste

DE RETOUR

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

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

Maison suisse offre à jeune Monsieur sérieux

représentation
rapportant facilement Fr. 1 à 200.— par semaine, éven-
tuellement comme emploi accessoire. Petit capital de
Fr. 100.— à 200.— exigé. Offres sous chiffre Z. 9430 Z.,
Publicitas, Lausanne.

.eullleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 41
GUSTAVE GAILHARD

Quand je fus sur pied , je quittai
le pays. Je parti s, au hasard des
chemins, le cerveau encore affaibli.
On prenait quelqu e pitié de moi,
comme on en a, dans le midi de la
France, pour les faibles d'esprit et
les déments. On m'appelait «la pé-
go ». J'allais, errante, cherchant mon
enfant , dans mon tendre délire. Je
parcourus divers pays. Peu à peu ,
ma raison se raffermissait, mais ma
douleur ne s'en fit que plus lourde.
Je me sentais plus malheureuse dans
ma lucidité retrouvée.

Un jour , je te vis.
C'était alors en Navarre française,

du côté du gave de Mauléon...
Gaspard fit en frémissant un pas

vers le lit.
— Que dit-elle !... Que dit-elle !...

murmura-t-il.
— ... Tu lui ressemblais... tu me le

rappelais... tu me donnais l'ineffable

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Geni» de Lettres. 1

illusion que c était presque lui...
oui... les mêmes fossettes, le même
sourire rose, les mêmes soyeuses
boucles noires sur le petit front
blanc , les mêmes petites mains , si
douces à sen tir contre ses joues...
Tu étais seul en cet instant. Person-
ne pour écarter, pour repousser la
pauvre gitana... Je ne pus résister
à l'impulsion de mon cœur. Je m'ap-
prochai. Et tu me souris... Ah ! ce
sourire ! comme il m'entra jusqu 'à
l'âme I... Tu me souriais comme
l'autre... Je te pris dans mes bras
pour t'embrasser.,. Ah ! ce baiser !...
Ce baiser sur ces petites joues roses!
sur cette douce peau veloutée ....

Ce qui se passa alors dans mon
cœur, cela ne peut se dire en aucu-
ne langue de ce monde. Non. Cer-
taines douleurs ou certaines joies ne
peuvent trouver de mots qui les
puissent exprimer. Seuls, certains
sanglots humains qui montent du
tréfonds de l'être en font entendre
le sens... J'étais de nouveau folle...
folle de joie, cette fois... folle à hur-
ler de bonheur... Rouvrir mes bras
pour te reposer à terre, je ne le pou-
vais plus I J'étais ivre ! J'étais dé-
mente 1... Je me suis enfuie... enfuie
avec toi... Je t'ai emporté dans mes
bras, serré contre mon sein, étouf-
fant sur tes joues, sur ton cou, sur
tes petites mains, mes sanglots de
tendresse éperdue... Je t'aimais plus
que l'autre encore, toi. Je t'aimais
deux fois, puisque j' aimais cn toi

deux êtres... Voilà... Tu sais le reste...
Tu sais quelle a été depuis mon ado-
ration pour toi... Voilà ma confes-
sion... Oserai-je maintenant... main-
tenant  que tu sais cela, rouvrir mes
yeux pour regarder les tiens...

— Tu y trouveras toujours , ex-
hala Belle-Etoile du fond du cœur,
la même invariable tendresse que
rien ne pourra jamais détruire. Je
ne sais et ne veux savoir que ta
constante adoration pour moi. Je
t'aime toujours autant , mère chérie...
et plus encore peut-être pour tout
ce que tu as dû souffrir.

— Tu m'aimes donc toujours!
rayonna-t-elle. Tu m'aimes et je suis
encore ta mère chérie, malgré ce
que je t'ai révélé !... malgré ma
faute !...

— Malgré tout. Comment oublier le
dévouement sans bornes dont tu as
toujours entouré ma vie ?

— Et tu me pardonnes ?
— Je t'aime.
Le livide visage qui émergeait de

l'oreiller s'illumina de béatitude. La
pauvre femme hoquetait doucement
ses derniers râles comme de petits
sanglots de bonheur.

Dans le silence de la chambre mon-
ta en ce moment du dehors le son
grave de la cloche du couvrefeu et le
cri rituel de l'homme à la pique et à
la lanterne, qui passait sous la fenê-
tre.

« Çà !... Çà !... Or çà... à... à... ! Ren-
trez en vos logis, bonnes gens de

Paris !... Çà !... Çà !... Or çà... à...
à... ! Regagnez vos demeures ! Que
tout bruit meure !... Or çà... Or çà !...
Quittez" ces lieux . Couvrez les feux !»

Les chocs rythmés du manche de
sa pique sur le pavé et le martèle-
ment des lents pas cloutés de l'es-
couade du guet qui le suivait scan-
daient sa mélopée nasillarde qui
passait ct s'éloignait.

« Çà !... Çà !... Or çà !... à... à...
Rentrez en vos logis, bonnes gens
de Paris !... »

Le bruit décroissant s'éteignit au
loin , dans d'autres rues, où l'homme
allait traîner sa pique sonore , sa lan-
terne et son chant monotone.

La voix de plus en plus affaiblie
de la mourante se fit de nouveau
entendre.

— Dans... ce sachet qui est à mon
cou... est une clef... qui ouvre ce petit
coffre là-bas... Prends... prends cette
clef... prends... Il y a là-dedans... des
choses... que... parfois , je regardais...
longtemps... longtemps , quand j'étais
seule... Tu ouvriras ce coffre , dès...
dès que je ne serai plus... Ce secret
est le tien... mon Jean... mon Jean...
mon...

Doucement souriante , elle le con-
templait d'un regard éperdu. Peu à
peu et sans rien altérer de son ex-
pression, ce regard extasié devint
de plus en plus fixe. Le sourire inal-
téré parut se figer aux coins des lè-
vres. La tête descendit impercepti-
blement dans le creux de l'oreiller...

Morte , elle paraissait le regarder
toujours avec la même adoration.

Belle-Etoile lui ferma doucement
les yeux et baisa pieusement , tendre-
ment ses paupières closes. Puis ,
selon le désir de la morte , il alla
ouvrir ce coffret.

Il contenait un costume d'enfant ,
un petit pourpoint grenat à colle-
rette de dentelle et de petites trous-
ses de satin rose. Le costume qu 'il
portait, quand, sur le bord du gave,
il fut rencontré par celle qui venait
de lui confesser ce rapt. Dans ce
coffret se trouvait aussi une chai-
nette de col, à fines mailles d'or, où
était suspendue une miniature ovale,
qui avait d'un côté une image sainte
et de l'autre un portrai t de femme,
une dame jeune encore, qui- ressem-
blait étrangement à Belle-Etoile.

La poitrine de celui-ci se gonfla.
Ses yeux humides se rivèrent à ce
portrait , qui se prit à trembler dans
ses mains.

— Ma mère... murmura-t-il.
— « Notre » mère... murmura une

autre voix derrière lui, tandis qu'une
main se crispait à son épaule.

Belle-Etoile eut comme une com-
motion au cœur et se retourna d'un
soubresaut. Les deux jeunes gens,
immobiles, face à face , se regar-
daient , saisis, frémissants , et sou-
dain , d'un même élan spontané de
fougueuse tendresse, se jetèrent con-
tre la poitrine l'un de l'autre , s'é-
Ircignant  dans un sanglot.

— Frère !
Ce mot vint résonner dans les deux

jeune s cœurs avec la même infinie
douceur. Ce mot nouait l'une à l'au-
tre ces deux âmes.

— Charles !... murmura Gaspard , le
cœur gonfl é de tous les souvenirs des
siens, Charles !... notre Charles, qu'on
a tant pleuré !...

Belle-Etoile, les yeux humides, con-
templait de nouveau le portrait de sa
vraie mère avec une intense émotion.
Il y posa longuement ses lèvres et le
plaça pieusement dans sa poitrine.
Puis son regard revint vers la morte.

— Pauvre femme ! exhala-il de sa
poitrine gonflée. Je te pardonne.
-Vingt ans de tendresse que mon cœur
n'oublie pas rachètent et effacent ta
faute d'un moment. Malgré tout, pau-
vre mère qui m'a tant aimé, ton sou-
venir me restera cher, murmura-t-il
tou t bas , penché sur le visage inerte ,
qui avait conservé dans la mort son
expression de souriante adoration.

En ce moment, repassait sous les
fenêtres l'homme à la pique et à la
lanterne. Son office achevé, il rega-
gnait l'hôtel du guet , non sans quel-
que arrêt probable avec ses compa-
gnons dans quelque cabaret encore
clandestinement allumé derrière son
volet clos.

(A SUIVRE.)
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Vente d'une maison
à Valangin

Le samedi 16 septembre 1933,
dès 16 heures, k l'Hôtel du
Château 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, bâti-
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 k M. Virgile Coulet.
caissier de l'Hôpital de Lan-
deyeux (Tél. Savagnier No
£.12) et pour les conditions
de la vente k 1 "Etude de

André SOGUEL, notaire,
k Cernier. 

A vendre

immeuble
*u centre de la ville. Adresser
offres écrites à R. L. 665 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Office des Poursuites
de NeucliAtel

Enchères publiques
île créances

Le vendredi 8 septembre
1933, à U heures, au bureau
de l'office des poursuites.Faubourg de l'Hôpital 6a, à
Neuchâtel, 11 sera vendu par
voie d'enchères publiques :

UN LOT DE CRÉANCES
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursuites
Le préposé : A HUMMEL

UE

Chauffa ge central
se place partout

Prébandier S. !..
vous fera an devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au mazout
Tél. 729 NEUCHATEL

A vendre une

poussette
en bon état. S'adresser .à Mme
Berato, Château 9.

Dimanche !...
Le dimanche après le sermon,
Avant de gagner la maison,
Jamais Je ne me suis passé
De mon « DIABLERETS »

[bien taseé.

Hernies
Bandages lre QUALITÉ, élas-
tique ou k ressort. TRES BAS
PRIX. Envol k choix. Indi-
quer toux et emplacement de
la hernie. R. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3. Lausanne.

Myrtilles de montagne
douces, sèches, 10 kg. 6 fr. 40

Confiture de myrtilles
15 kg., 9 fr.

Airelles ronges
10 kg., 7 fr. 50

Port dû, contre rembourse-
ment. Zucchl, No 106, Chiasso.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
l donne des (orces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Nenehâtel

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

Pour cause de non emploi,
k vendre un

POTAGER A BOIS
k l'état de neuf, k trois trous
avec bouilloire, ainsi qu'un
réchaud à gaz à deux feux. —
S'adresser Avenue Fornaehon
No 4. au pignon. Peseux.

Café
Bon petit café à vendre sur

bon passage, & Lavaux (Vaud).
Adresser offres _ H. H. Café

Guillaume - Tell, Aran sur
Grandvaux (Vaud).
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MAGASINS :
Saint-Maurice 1 (Strauss)

Sablons 3
Service k domicile.
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iii i Alpes
pour stériliser. 65 c. le kilo.
Ed.ANDREAZZI , Donglo No 15
(Tessin). JH . 28470 Z.

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

. Bureaux ouverts d* 7 à 12 _____ et d* . i
! 13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqo _ midi. '
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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ANDRÉ PERRET, opticien I
Epancheurs 9, KeuchStel

ne vous engage à rien. KERN . ZEISS. HENSOLDT. 1
etc. — Voyez nos prix yj

Enchères publiques
de mobilier

Vente définitive

Le mardi 5 septembre 1933, dès 14 h. 30, dans la
grande salle de l'hôtel du Vignoble, à Pesenx, 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,
nne presse à copier, des tabourets, une table de nuit,
nn accordéon marque « Hercule », deux motocyclettes
en état de marche (Condor et Motosacoche). une char-
rette à deux roues, une petite fraiseuse, un paletotfourrure, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

Boudry, le 31 août 1933.
. Office des poursuites.
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pâtes aux œufs avec
fine sauce, prête à l'emploi
un repas substantielle pour 4 per-
sonnes coûtant seulementOC .^
* I en vente dans les bons

i I magasins d'alimentation
„-J Fabr. Wenger & Hug S.A.

^
KafaMMkMjMKBiajH Gumligen & Kriens

^sans avoir pu vous prévenir, votre

mari vous amène des amis. Même
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si vous avez votre provision de con-

Demandez partout les Conserves de Wallisellen
Poids per boîts onv , gr. Fr.

j Ragoût de veau 400 1.25
Tête de veau en tortue . . . . . .  400 1.15

. Civet de porc 250 et 400 1.15 et 1.40
Tripes à la tomate 250 et 400 -.75 et 1.15
Boeuf braisé, coupé en franche» . . . 250 et 400 -.95 et 1.25
Goulache hongroise 250 et 400 -.95 et 1.20
Langue de boeuf, coupée en tranches,

prête à servir 250 1.40

Goulache hongroise Ecole d'inflénJears de l'Université (3e Lausanne
Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de

Lausanne et ceux de la Section des géomètres qui lui
est annexée s'ouvriront le 15 octobre 1933.

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs . Place Chauderon 3, Lausanne.

Fête des Vendanges
Neuchâtel 1er octobre

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 jour. Faubourg

du Lac 11 (magasin André Boss), qui délivrera un
bulletin d'inscription.
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La concentration des troupes
avant les manœuvres

LA VIE MILITAIRE

Un long défilé
à Saint-Biaise

(Corr.) Samedi, dès la diane, le
bataillon de carabiniers 4 et l'état-
major du régiment de carabiniers 12
s'apprêtent à vider les lieux. Les
troupes arrivent de toutes les direc-
tions et s'arrêtent à l'entrée du vil-
lage.

D'abord , un détachement de la
compagnie de radio-télégraphistes 1,
puis la longue théorie du groupe
cycliste 1, comprenant les compa-
gnies 7, 8, 9 et 10. La compagnie 9,
celle des Neuchàtelois, est comman-
dée pour la première fois par le ca-
pitaine Bise. Dans la 9, moral ex-
cellent , point de madale.

Au-dessus du plateau de Wavre,
la cavalerie défile sans interruption.

Un peu avant 11 heures, le colo-
nel commandant de corps Roost ,
chef de l'état-major général, le colo-
nel Hilfiker, chef d'arme du génie,
commandant du parti bleu , le colo-
nel Schupbach, chef de brigade, at-
tendent le moment solennel...

Colonel en tête, suivi de la fanfare
à cheval sonnant un air des plu;
énergiques, la brigade de cavalerie 1
s'avance et défile. A 11 h. 30, le ba-
taillon de carabiniers 4 emboîte le
pas à la cavalerie, à destination de
la Côtière.

Au sortir du village, la longue co-
lonne se disloque pour empruntei
cle là tous les chemins menant  av
Val-de-Ruz. Seules prennent la gran-
de route les unités logeant le soii
dans le Vignoble. Le plus joli de;
embouteillages « s'organise » à la bi-
furcation des routes, près du passa-
ge à niveau de la B.-N. Les véhicu-
les « civils» s'entassent, mais les
soldats passent toujours.

Les cyclistes évoluent autour des
chariots de la compagnie de mi-
trailleurs attelés 4 et de la compa-
gnie de télégraphistes de montagne
12, où les Neuchàtelois sont la ma-
jorité.

Il reste les bataillons de carabi-
niers 3 et 5, qui semblent fermer
la marche. Ce n 'est pas tout , puis-
que le train de la brigade de cava-
lerie arrive à son tour.

Il est 12 h. 20 et , au début de l'a-
près-midi, la batterie d' artillerie de
campagne 28 défile sur la route du
haut.

Quelques officiers de toutes ar-
mes' et de tous grades, attachés à l'é-
tat-major du parti bleu , des estafet-
tes à motocyclistes, des chauffeurs,
la compagnie de télégraphistes de
montagne 12, une fraction de la
compagnie de radio-télégraphistes 1,
une section de l'escadron de dra-
gons 3, un détachement de la com-
pagnie de cyclistes 7 sont canton-
nés ici samedi soir.

Les manœuvres peuvent commen-
cer !

Branle-bas à Savagnier
(Corr.) Samedi, à 18 heures, ve-

nant du Landeron, par Chaumont, le
bataillon 49, formé de 700 Soleurois
et de 75 chevaux, est arrivé à Sava-
gnier.

Il repartait , dimanche à 20 heures
bande blanche au casque, dans la
direction de la Dame, pour disputer
ce passage aux rouges.

Les postes d'avant-garde sont dis-
simults derrière des maisons et des
tas de bois et les fusils-mitrailleurs
habilement camouflés. Des barrica-
des barrent en outre la route sur la-
quelle ne passeront pas les rouges
sans de grandes difficultés.

Enfin , depuis vendredi, l'aviation
témoigne d'une grande . activité sur
tout le Val-de-Ruz.

La troupe à Fleurier
(Corr.) Depuis une semaine que

sont cantonnées dans nos murs deux
compagnies du groupe de subsistance
2, notre village connaît une grande
animation, tout particulièrement au
cours des soirées, favorisées par le
beau temps. Cependant , le séjour de
nos soldats tire à sa fin , et il n 'est
pas exclu qu 'une alarme ne les ap-
pelle subitement auprès de leur divi-
sion , en vue du grand défilé qui .aura
lieu jeudi.

A cet effet, ces deux compagnies
ont procédé, vendredi soir, sous les
ordres du lieutenant-colonel Merkli ,
commandant du groupe', à un essai de
défilé, aux sons retentissants de la
musique de notre corps de sapeurs
pompiers. Ce défilé amena au terrain
du F.-C- une foule considérable.
Après cet essai, la musique donna ,
sous le balcon de l'hôtel de la Poste,
une aubade aux officiers, puis joua
la retraire sous les fenêtres du collè-
ge primaire, ou ' sont cantonnés les
soldats.

D'autre part , vendredi soir égale-
ment aura lieu dans la région du So-
liat et des Oeillons de grands exer-
cices du groupe sanitaire 2. Ces exer-
cives, sous les ordres du colonel de
Reynier, et basés sur le simulacre
d'un grand combat dans la région ,
ont été suivis par plusieurs sections
de samaritains du vallon, lesquelles
étaient conduites par le capitaine
Bourquin, de Couvet.

Le bataillon OO à Dombresson
(Corr.) Installés depuis mard i, nos

braves Confédérés ont déjà conquis,
chez nous, droit de cité.

Malgré les bruits qui ont couru,
l'an dernier, au sujet de ces Soleu-
rois emportés par leur ardeur, bom-
bardant nos Neuchàtelois de pives et
de cailloux ! nos hôtes sont bien
tranquilles et pacifiques. Peut-être se
réservent-ils pour cette semaine !

Au cantonnement, c'est la vie
joyeuse. Ils chantent beaucoup, nos
hôtes ; probablement pour rempla-
cer la conversation, car il faut bien
l'avouer, la langue est une barrière !
Cela n'empêche pas la bonne entente ,
car, comme le disait une dame : «On
se fait  des signes ! et ça va aussi ! _>
L'excellente fanfare dû 90, une des
meilleures de la région , dit-on , nous
gratifie de beaux concerts, qui sont
très appréciés.

La cuisine est bonne et le moral
aussi.

Le culte du régiment 8
sur le plateau de Boudry

Une foule nombreuse a assisté au
culte du régiment neuchàtelois qui a
eu lieu, hier matin , sur le plateau de
Boudry.

Le colonel Borel en termes émou-
vants a annoncé à la troupe que le
lieutenant-colonel Carbonnier, chef
du régiment, était tombé gravement
malade d'une crise d'appendicite ,
mais qu'il avait reçu des nouvelles
rassurantes à son sujet , puisque l'o-
pération avait bien réussi.

Le brigadier présente le lieute-
nant-colonel Clerc de la Chaux-de-
Fonds qui remplacera le colonel
Carbonnier pendant les manœuvres.
Un beau sermon fu t  prononcé par le
pasteur Chérix, aumônier du régi-
ment , puis des chants de circonstan-
ce très bien exécutés par M. Breguet.
et le quatuor neuchàtelois clôturè-
rent cette émouvante cérémonie.

Le culte du régiment IO
à Chézard - Saint-Martin

(Corr.) Le culte du régiment 10 a
été célébré dimanche à 8 heures à
Saint-Martin ; il était annoncé par
la sonnerie des cloches. Il a été pré-
sidé pour les protestants par le ca-
pitaine-aumônier Amman et pour
les catholiques par le capitaine au-
mônier Zurkinden.

Après le culte, le régiment a dé-
filé dans les champs au nord du col-
lège, devant son commandant, lieu-
tenant-colonel Jecker.

Les deux cérémonies du culte et le
défilé avaient attiré un nombreux
public. Le commandant du régiment
a fait remercier à l'issue du culte
les autorités et la population pour
l'accueil cordial qui a été fait à la
troupe dans les villages de Cernier ,
Chézard-Saint-Martin et Dombresson.

L'atmosphère militaire
ù Grandson

(Corr.) Il y a bien quelques an-
nées déjà que notre ville n'avait pas
eu de troupe ; la semaine dernière,
elle a hébergé de l'artillerie, la bat-
terie canons lourds auto III, qui a
eu ses cantonnements au collège,
temporairement transformé en ' ca-
serne. La présence des soldats a
créé une sorte d'atmosphère guer-
rière. La population a pris un vif
intérêt à voir de près les redouta-
bles canons lourds parqués à la pla-
ce du château, ainsi qu'aux mouve-
ments de la troupe qui ont donné
à nos rues une animation extraordi-
naire.

Notre ciel a été souvent sillonné
par des avions et même par un bal-
lon militaire, venant du vallon de
Novalles, où était établie la com-
pagnie d'aérostiers. Ce ballon , équi-
pé d'un moteur, effectuait des ran-
données sur la région à la manière
d'un dirigeable, et il a intrigué
beaucoup nos populations.

Maintenant , la troupe est partie
pour participer aux manœuvres qui
se dérouleront dans la. région de
Chaumont. Espérons qu 'elle gardera
un bon souvenir de ces quelques
jours passés chez nous.

La situation générale
à la fin de la nuit

flux manœuvres de la 2me division

Pour le rég.. 8, les intentions du
commandant de brigade sont les sui-
vantes : refouler l'ennemi qui prend
position sur la rive gauche de l'Areu-
se et atteindre Auvernier et Colom-
bier. Puis concentrer ses forces en
vue de s'emparer de Neuchâtel, dans
la soirée.

IiCs dispositifs
Le bataillon 19 a traversé l'Areuse

et doit occuper la partie supérieure
de la rivière avant Boudry. Le ba-
taillon 18 dont une compagnie, la 1/18
a été transportée sur des pontons du
Petit-Cortaillod à l'embouchure de
l'Areuse, est répartie de Boudry jus *
qu'au lac. Le bataillon 20 sert de ré-
serve et stationne au Petit-Cortail-
lod. L'avance du régiment 8 est ap-
puyée par le régiment dtertillërie
lourde, amputé d'un groupe d'obu-
siers du 15. : ¦

Pour soutenir ' le bataillon 18 et?>Te
flan droit du bataillon 19, le régi-
ment 9 avancera depuis Montmollin ,
Coffrane et Chambrelien avec t la
mission de s'emparer de Valangin.
Il sera donc soutenu dans son atta-
que par le régiment 8. La brigade
d'infanterie 5 prendra ses positions
à Chaumont.

. Le 4 septembre, la brigade aura à
s'emparer du secteur situé entre' les
lacs de Neuchâtel et de Bienne, en
progressant le long du canal de la
Thielle. Elle aura également à occur
per les rives de l'Aar près de Bienne,

La compagnie IV/20. détachée du
bataillon 20. doit s'installer sur la
colline de Chanelaz , pour surveiller
la région située entre Planeyse el
Vaudijon , et éventuellement jus-
qu 'au lac. Mission très importante
qui permettra au flan du bataillon
18 d'avancer au delà de l'Areuse et
de mettre les bleus en fuite. Ce
point de Chanelaz est très vulnéra-
ble et si la compagnie IV/20 n 'arrive
pas à s'installer parfai tement, l'ef-
fort de l'attaque pourrait être anni-
hilé.

Un pilote genevois
s'est tragiquement tué,
samedi, aux Eplatures

Dans un exercice d'acrobatie

Un terrible accident d'aviation
s'est produit samedi matin à l'aéro-
drome de la Chaux-de-Fonds où
s'est installée depuis huit jours ls
compagnie 13 d'aviation de chasse

Le premier lieutenant Frédéric
Zulauf avait quitté le terrain des
Eplatures à bord d'un appareil
Devoitine 450 HP pour effectuer un
exercice d'acrobatie. En cours de
vol, alors qu 'il se préparait à faire
un « piqué » une aile se détacha de
l'appareil et tomba dans la forêt. D'u-
ne hauteur de 600 mètres l'avion
vint s'écraser sur le sol et s'enfon-
ça à deux mètres de profondeur
dans le terrain , à proximité de la
voie ferrée.

L'infortuné aviateur avait été : tué
sur le coup. Le corps était horrible-
ment mutilé ; la tête était détachée
du tronc, une jambe, un pied et
une main furent retrouvés à quelque
20 mètres du lieu de l'accident. ; La
levée du cadavre fut faite par les
soins du commandant de la com-
pagnie, et la dépouille mortelle fut
conduite à la morgue. • .'

La population chaux-de-fonnière
a été très émue de cet accident.
Tous les avions ont suspendu leur
vol samedi après-midi.

Né en 1905, le premier-lieutenant
Zulauf était célibataire et vivait
avec sa famille à Chambésy. Pilote
depuis 5 ans, Zulauf sera vivement
regretté de tous ses camarades et
officiers; il passait pour un de nos
pilotes suisses les plus qualifiés et
les plus habiles.

Le chef de l 'Office aérien fédéral ,
qui s'est rendu sur les lieux same-
di après-midi,- et le service techni-
que mi l i ta i re , se chargent de l'en-
quête. Celle-ci à déjà révélé que la
faute  n 'incombait pas au p ilote.

La victime sera enterrée mercre-
di à Chambésy près de Genève. Les
deux escadrilles d'aviation installées
actuellement à Payerne et à la
Chaux-de-Fonds survoleront Genève
pendant les obsèques.

__—¦—— 

Grave chute d'un
motocycliste militaire

VUE • DES - ALPES

Un motocycliste militaire a fait
hier une chute grave sur la route de
la Vue-des-Alpes. Relevé par l'agent
du Touring-Club, le blessé a été con-
duit dans un hôpital de Neuchâtel.

| LA VILLE |
L'ambassadeur de France
est reçu par la colonie
française de Neuchâtel

(Sp.) Le comte Clauzel, ambassa-
deur de France à Berne, a été reçu
par la colonie française de Neuchâ-
tel hier au Palais Rougemont. MM.
Ernest Béguin, vice-président du
Conseil d'Etat , Max Reuter, vice-pré-
sident du Conseil communal, avaient
été invités à cette manifestation.

MM. Grivaz , Merger, Viciaux, Gi-
vord firent un accueil chaleureux à
l'ambassadeur et l'ambassadrice au
nom des Français résidant dans le
canton de Neuchâtel. M. Merger,
président de la colonie française,
exprima sa recônnaisance à M., Clau-
zel pour avoir bien voulu honorer
de sa visite les Français établis
dans notre région ; l'ambas-
sadeur se dit très heureux à son
tour des excellents rapports franco-
suisses; il en donna comme preuves
la récente convention de secours
aux chômeurs ainsi que la prépara-
tion d'un nouvea u traité de com-
merce.

Les présentations d'usage eurent
lieu ensuite et en particulier celle
d'une délégation des. frères de l'E-
cole catholique. Puis,- un banquet
suivit , où l'on pouvait noter la pré-
sence de MM. Giliberi, vice-chance-
lier à l' ambassade, Barrelet, repré-
sentant  les Italiens, Junod , profes-
seur à l'Université. Des toasts fu-
rent échangés. M. Grivaz , en un lan-
gage châtié, sut remercier chacun
des invités ; il excusa M. Favarger
qui n'avait pu participer à cette
manifestation. M. Béguin prit la pa-
role, en tant  que représentant du
gouvernement neuchàtelois, pour cé-
lébrer les excellents rapports de
courtoisie qui ont toujours existé en-
tre le canton de Neuchâtel et les
membres de la colonie française. M.
Reuter retraça l'histoire du Palais
Rougemont à travers les temps, de
Jean-Jacques Rousseau à nos jours.

Après le banquet, M. Clauzel se
rendit avec lès membres de la colo-
nie à l'hôpital de la Providence pour
saluer les sœurs françaises qui, avec
tant de dévouement, prodiguent leurs
soins aux malades.

Au cimetière, où M. Clauzel se di-
rigea ensuite, une . couronne fut dé-
posée au monument français, après
une minute  de silence à la mémoire
de ceux qui luttèrent pour la liberté
de leur patrie. L'ambassadeur alla
également sur les tombes des soldats
belges morts en terre suisse et en-
terrés à côté de leurs camarades
français.

Enfin , au monument italien, M,
Clauzel déposa aussi une gerbe ; il
exprima à M. Barrelet la volonté que
possède la France de croire que trois
ans de lutte commune pour le même
idéal ne peut en temps de paix qu'en-
gendrer une similitude de vues et une
franche amitié.

L'ambassadeur, avant de quitter
le cimetière, voulut s'incliner sur
la tombe de M. * ' - Comtesse, an-
cien président de la Confédération.

Le passage des troupes
durant la journée de samedi

Samedi, à midi , une foule nom-
breuse se pressait dans notre ville,
de l'Université à la place Purry,
pour contempler le défilé, vraiment
impressionnant de la brigade de
cavalerie I, commandé par le colo-
nel Hauert. Fort de 2500 chevaux
et long de trois kilomètres environ ,
le défilé a traversé Neuchâtel au
son d'une entraînante fanfare, puis
s'est dirigé par Serrières du côté
du Val-de-Travers. Mais des esca-
drons de cavaliers ont déjà canton-
né dans certains villages du district
de Boudry.

Peu après, un gros détachement
de cyclistes, le groupe I, a égale-
ment traversé notre ville. L'on an-
nonce enfin , plus tard encore, le
passage d'un convoi du train.

Il faut noter, d'autre part, le
succès remporté, samedi soir, par la
fanfare  du régiment, excellemment
dirigée par le sergent Grosclaude, du
bataillon 19, qui donnait  un concert
public au Jardin anglais. Des mil-
liers de personnes ont applaudi no-
tre musique militaire.

Collision
Samedi; à 19 h., à l'intersection de

la rue de la Place.d'Armes et de la
place Purry , un autocar de la vil-
le et une auto bâloise : sont entrés
en collision. Les deux véhicules ont
subi de légers dégâts.

* L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer à de-
main le compte-rendu de l'as-
semblée annuelle de la Socié-
té d'histoire au LocJe.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 septembre, à 6 h. 40
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Notre concours
de pronostics

organisé
avec la collaboration des
Manufactures de cycles
« Allegro » et « Condor »

Les représentants des organisa-
teurs se sont réunis samedi soir pour
procéder au classement définitif du
concours de pronostics, organisé à
l'occasion du « Tour de Suisse » et
auquel 1325 concurrents prirent part.

Les réponses exactes aux cinq
questions posées étaient :

1. Max Bulla ; 2. Georges Antenen;
3. Paul Egli ; 4. Georges Antenen ;
5. 1325 participants.

Sur les 1325 concurrents, 20 seule-
ment avaient prévu l'Autrichien Max
Bulla comme vainqueur du « Tour de
Suisse ».

Parmi ces vingt concurrents, au-
cun ne répondait exactement aux
cinq questions posées et un seul don-
nait quatre réponses justes , soit Max
Bulla , Antenen , Egli , Antenen , et il
indiquait 934 réponses.

Il s'agit de M. Ernest Burkbalter,
du buffet de la gare, à Neuchâtel,
qui gagne ainsi la bicyclette offerte
par la manufacture des cycles « Alle-
gro ».

Deux concurrents seulement don-
naient trois- réponses juste s et l'un
des deux, Mlle Violette Aggio, à Noi-
raigue, indiquait Paul Egli, comme
gagnant de la première prime à Au-
vernier. Le coureur Egl i étant second
à Auvernier, c'est à elle qu'est dé-
volue ' l a  bicyclette offerte par la
succursale de Vente de Neuchâtel
des cycles « Condor ».

VIGNOBLE

PESEUX
Vu piéton pris en écharpe
Hier soir, vers 23 heures, un mo-

tocycliste se dirigeant vers Neuchâ-
tel, a pris en écharpe un piéton, M.
Renaud, qui se trouvait sur la chaus-
sée. Le véhicule traîna sur plusieurs
mètres M. Renaud qui a de graves
blessures à la tête et aux jambes.

VAL. DE -RUZ

CHEZARD . SAINT-MARTIN
Mort d'un vétéran

(Corr.) On a rendu , samedi, les
derniers devoirs à un citoyen bien
connu de notre localité, M. Ernest
Tripet , décédé à l'âge de 85 ans,
après quelques semaines de maladie.
Fonctionnaire postal retraité, M. Tri-
pet a été pendant 33 ans buraliste à
Chézard. Il était en outre un vété-
ran de 1870 et aimait à parler de ses
souvenirs de campagne, ayant servi
la France comme volontaire sous les
ordres de Garibaldi pendant la guer-
re franco-allemande.

VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIERES
Des automobilistes chanceux

Samedi soir , vers 18 heures, un au-
tomobiliste français venant de Pon-
tarlier et se rendant au Locle, esl
venu se jeter contre deux longues
perches situées sur un char platefor-
me. Une des perches enfonça les vi-
tres et l'autre pénétra par la portiè-
re. Fort heureusement, les quatre oc-
cupants n'eurent aucun mal.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Commencement d'incendie
(Corr.) Samedi mat in , aux envi-

rons de 4 heures, M. Parnet , boulan
ger, habitant place Saint-Pierre, re
marqua une forte odeur de fumée
Après avoir visité son immeuble de
fond en comble et n'avoir rien trou-
vé, il en déduisit que le feu couvai!
dans l'immeuble contigii , apparte-
nant à M. Lambolet, marchand dt
chaussures et d'articles de voyage.

En effet , au magasin de celui-ci
une épaisse fumée se dégageait déjà
qui empêchait de découvrir le foyer
même.

Le poste de premier secours, aler-
té, arriva tôt après; la motopompe
fut mise en batterie et, après deux
heures d'efforts, lé sinistre fut  con-
juré.

Les dégâts sont importants, un
des deux magasins n'a plus de vi-
trine, tous les deux sont détériorés,
plafonds, boiseries, etc., les articles
3ii cuir sont hors d'usage.

On ighore la cause du sinistre
qui aurait pu déterminer un vérita-
ble désastre, car toutes les maisons
sont mitoyennes.

RÉGION DES LACS

BIENNE
L'horrible mort d'une cycliste

Samedi après-midi, un terrible ac-
cident s'est produit non loin de la
sortie du village d'Orpond. Mme
Mœschler, âgée d'une quarantaine
d'années, se rendait à Bienne à bi-
cyclette, lorsque, arrivée à la hau-
teur du Lœrenweg, elle dut descen-
dre de vélo, la route étant actuelle-
ment en pleine réfection.

A cet instant arrivait un tracteur
avec une remorque se dirigeant éga-
lement vers Bienne et qui fut  obli-
gé de pousser sur l'extrême gauche
de la route pour éviter un tas de
pierres placé au milieu de la chaus-
sée. C'est alors que Mme Mœschler
vint tomber, le corps sur son vélo,
sous la roue de la remorque. Celle-
ci lui passa sur le sommet du crâne ,
écrasant la tête. La mort fut  instan-
tanée, •

i Réservez votre iournée 1
1 du dimanche 24 septembre! 1
m ____________________ W_
H . m
p| Les propriétaires d'autocars de notre ville, avec «g
» le concours de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », j»j
Kg organisent, pour le dimanche 24 septembre, une -*d
|g course au monument des Rangiers. ||g
m Nous publierons prochainement le programme |jjg
j®? de cette intéressante excursion, dont le but est de ] M
*m prendre part à une émouvante manif estation pa- «Ê
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triotique. iM
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~, Neuchâtel "A

Monsieur et Madame Fritz Bahni-
Hausammann et leur fille Rôseli , à
Anet;

Madame et Monsieur Charles Por-
ret et leurs enfants : Olga , Suzanne ,
Berthe, Oscar et Georges,

ainsi que les familles parentes ct
alliées, ont la profonde douleur de
fai re  part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Marguerite Bàhni
née HEUBI

leur chère mère, grand'mère et pa-
rente , enlevée à l'a f f ec t i on  des siens,
dans sa 85me année.

Au revoir , chère grand'mère.
Jésus dit : Seigneur, que ta vo-

lonté soit faite et non la nôtre.
Luc XXII , 42.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin , mardi 5 septembre, à
13 h. 30.

Départ de Fresens à 13 heures.

Madame Auguste Collin ;
Mme Laurent Antoine , ses enfan ts

et peti ts-enfants, au Ménil (Fran-
ce) ;

Madame Jean Hans, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Laurent
(France) ;

Monsieur et Madame Charles
Spahr , leurs enfants et petits-en-
fan t s , à Travers ;

Les enfan ts  et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Nicolas
Cottier-Spphr, à La Paz (Bolivie), à
Besançon et au Locle ;

Monsieur et Madame Armand
Spahr, à Brévones (France) ;

Monsieur et Madame Jean Spahr,
leurs enfants  et petits-enfants, à Se-
longey (France) ;

Monsieur et Madame Ali Spahr, à
Vevey ;

Madame Juliette V\ _twer-Spahr et
son fils , à Vevey,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste COLLIN
leur cher époux, frère , beau-frère,
oncle et parent, enlevé subitement
à leur affection dans sa 60me an-
née.

Faoug, le 1er septembre 1933.
Heureux le serviteur que le

Maitre à son arrivée trouvera veil-
lant. Luc XH, 37.

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jour votre Sei-
gneur viendra. Matth. XXIV, 42.

L'enterrement aura lieu à Faoug,
le lundi 4 courant , à 13 heures. Cul-
te à 12 h. 45.

Mardi, sur la place du marché,

belles bondelles vidées
à 1 fr. 25 la livre

et autres poissons avantageux
Banc S-EliVET FILS S. A.

MARDI , au bas du marché , du côté de
Serrières.

Vente de belles pêehes
raisin très doux , tomates, pruneaux .

Toujours bon marché.
Se recommande :

Le camion de Cernier : DAGLIA.
"" y 
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 septembre
Température : Moyenne 18.2 ;. Min....9.4 ;

Max . 24.5 ,
Barom. moy. : 722 .5. Eau tombée : 0 mm
Vent dominant : direction variable : for-

ce , faible.
Etat du clel : nuageux .

3 septembre
Température : Moyenne 13.7 ; Min. 10.2 ;

Max . 24 5
Barom . moy : 722.8. Eau tombée . O mm ,
Vent dominant : direction. E. ; force :

moyenne
Etat du cie. : clair.

4 septembre, à 7 h. 30
Température 12.7 ; Vent : E. ; Clel : clair.

Hauteur du oaromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Se"pt . J"_ 
31 l a 3 4

mnr I735 !s~
730 î-

725 __-
720 ~-

715 =-

710 —

705 =-

™° ~I I I 
Niveau dti lac : 3 septembre, 429.45
Niveau du lac : 4 septembre, 429.43.

Température de l'eau : 19°
I^MMM-M_-l---_-_--_________________
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Comme nous l'avons annoncé dans
notre seconde édition de samedi , le
commandant du régiment neuchàte-
lois, le lieut.-colonel Carbonnier, est
tombé subitement malade dans la
nuit de vendredi à samedi, frappé
d'une crise d'appendicite aiguë. Il a
été opéré samedi matin.  L'opération
a excellemment réussi et l'état , du
malade est très satisfaisant.

Contrairement à ce qui avait été
décidé d'abord , c'est le lieutenant-co-
lonel Clerc, de la Chaux-de-Fonds
(Etat-major général du premier corps
d'armée) qui prendra le commande-
ment du régiment 8, pour la fin des
manœuvres, et non le colonel Islen

¦ — m — 

Le lieut.-colonel Clerc
prend la ttte

du régiment neuchàtelois

__,*Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 5.05

Cours des Changes : 3 septembre, à 8 h
Paris 20.25 20.35
Londres 16.20 16.50
New-York 3.55 3 65
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.— 27.40
Berlin 123.— 123.80
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam 208.— 208.80
Stockholm 83.— 85.—
Prague 15.20 15.50
Canada 3.35 3-50
Buenos-Ayres .. 100.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.


