
Le 275me anniversaire
de la mort d'Olivier Cromwel!

Olivier Cromwell (1599-1G58) est
l'une des grandes figures de l'his-
toire de l'Angleterre. Fils d'un gen-
ti lhomme campagnard puritain , chef
du parti indépen dant anglais, capi-
taine audacieux , il provoqua la rup-
ture entre la royauté et le parle-
ment , vainquit plusieurs fois son ad-
versaire le roi Charles 1er et le fil
exécuter en 1649. Cromwell devint
en 1653 « lord-protecteur» des répu-
bliques unies d'Angleterre . Ecosse et
Irlande. Il refusa le titre de roi qui
lui fut  offert alors et mourut en 1658.
— Voici une gravure sur cuivre du
maître hollandais Coenrad Wauman
(de 1640) qui appartient à la collec-
tion des arts graphi ques de la nou-

velle pinacothèque de Munich.

Pour sortir de la détresse,
les paysans suisses formulent

d'énergiques revendications

Le professeur Laurpasse-t-il à gauche?

BERNE, 4. _ Lundi matin s'est
ouverte à Berne, l'assemblée de l'U-
nion suisse des paysans.

Le professeur Laur , secrétaire des
paysans, a fait une conférence sur
« Le mouvement national et l'Union
suisse des paysans ».

« Les classes rurales, dit-il , ne s'en
prennent pas aux milieux ouvriers,
même si les buts qu 'ils entendent
réaliser sont socialistes et s'ils veu-
lent collaborer sur des bases légales
au développement de l'économie du
pays. Entre le paysan et l'ouvrier il
y a une étroite communauté d'inté-
rêts et , dans les temps de crise, on
doit veiller à ce qu 'avant tout le re-
venu des masses, des paysans, des
artisans et des ouvriers soit main-
tenu. Elle ne doivent pas être un
obstacle pour le libre .développement
du système des coopératives , en re-
vanche, la classe moyenne peut
compter sur l'appui de l'union suisse
des paysans dans sa lutte contre les
grands magasins , les. uniprix et Mi-
gros. »

Le professeur Laur a relevé ensuite
que l'on devait établir une différence
très marquée entre le marxisme et
l'étatisme. Sans interventions de l'E-
tat on ne peut pas sortir du maras-
me en Suisse.

Des projets de résolutions avaient
été présentés et furent  développés
par le professeur Laur et par M. Bo-
rel , du secrétariat suisse des paysans.

L'assemblée approuve l'impôt sur
les boissons mais repousse l'imposi-
tion du vin et du cidre indigènes.

L'assemblée reconnaît la nécessité
de réduire les dépenses dans le mé-
nage fédéral et attend que les em-
ployés de la Confédération soient
appelés, eux aussi , à contribuer au
rétablissement de l'équilibre des fi-
nances fédérales .

Les subventions accordées à l'agri-
culture doivent être maintenues.

L'assemblée se rallie à l'impôt fé-
déral de crise , mais donne la pré-
férence à un impôt frappant exclu-
sivement le revenu.

L'assemblée approuve un relève-
ment de l'impôt sur le timbre.

Elle se rallie à l'imposition du ta-
bac et estime jus t i f ié  de majorer les
prix de l'alcool utilisé dans la fabri-
cation des produits de parfumerie et
des articks pharmaceutiques.

L'assemblée approuve les proposi-
tions concernant l'utilisation du pro-
duit des recettes provenant de l'al-
cool et du tabac.

Elle recommande la' perception
d'un impôt de luxe sur les oranges,
les bananes et autres produits exo-
tiques.

Elle préconise un relèvement du
droit de douane sur la benzine.

Elle estime qu 'il convient d' exami-
ner la queslion des droits douaniers.
Si certains Etats refusaient leur as-
sentiment au relèvement , il y aurait
lieu d'examiner l'éventualité de dé-
noncer les traités de commerce.

L'assemblée a ensuite adopté à l'u-
nanimité  une résolution pour la lu t te
contre la délre."e rfmlp , demandan t
d'empêcher tout nouveau recul du
prix du lait , de relever les prix du
bétail bovin , d'adopter des mesures
de nature à favoriser une extension
des vignobles, d'introduire immédia-
tement, d'abord pendant deux ans ,
un taux d'intérêt maximum de crise
de 4 % pour les hypothèques de pre-
mier rang et de 4 K- % pour celles
de second rang, etc.

Le parti rouge refoule les bleus au delà de la Thièle
Les manœuvres de la 2me division

'¦¦ ¦

L'attaque reprend aujourd'hui sur les bords du canal
L'attaque du parti rouge...

Le colonel de Diesbach , comman-
dant de la division rouge, a prisi
dans la nuit  de dimanche à lundi
la décision de s'emparer de Chau-
mont afin d'y établir ses positions.
Ses troupes étaient disposées à ce
moment de la façon suivante : au
centre , la seconde division , appuy ée
à sa gauche par la brigade 4 qui
s'étendait jusqu 'au lac , et à sa droi-
te par la brigade 5 de montagne.

Le régiment devait donc foncer
sur Neuchâtel , s'emparer de la ville
et avancer jusqu 'à Saint-Biaise.
L'autre régiment de la brigade 4
devait attaquer Chaumont par ' le
saillant de Valangin. Quant à la bri-
gade 5 de montagne , elle avait pour
mission de prendre Chaumont par
la gauche, et de disposer ses trou-
pes dans la Combe , au-dessus d'En-
ges.

Au cours de cette attaque , le parti
rouge disposait des forces suivan-
tes d'artillerie : régiment d'artille-
rie de campagne 3, régimeVit d'ar-
tillerie lourde , moins un groupe d'o-
busiers lourds. La brigade de mon-
tagne 5 disposait du groupe d'artil-
lerie de montagne 2, du groupe d'o-
busiers de campagne 26 et du grou-
pe d'obusiers lourds 1.

... ct la retraite des bleus
Le colonel Hilfiker , commandant

en chef du parti bleu , avait reçu
l'ordre de se rep lier dans la nuit  du
3 au 4 septembre jusque sur la rive
droite de la Thièle , et de ne laisser
que quel ques avants-postes pour se
couvrir. Les bleus se sont donc dé-
robés aux attaques du parti rouge.

La retraite a commencé par la
brigade de cavalerie 1, qui était
stationnée à Areuse et Colombier ,
non loin de l'envahisseur. A 8 h.,
lundi  matin , les bleus avaient ter-
miné leur retraite et se trouvaient
donc sur la rive droite de la Thièle,
protégés par une. série d'avants-
postes.

La nouvelle mission du parti bleu
est d'empêcher l'envahisseur de for-

cer le passage entre les lacs de Neu-
châtel et de Bienne.
Hier, le parti bleu a fortifié

ses positions et miné les
trois ponts sur la Thièle
Durant toute la journée d'hier, le

parti bleu , qui s'était replié en bon
ordre , s'est occupé à fortifier ses
Çositions sur la rive droite de la

hièle. Une compagnie de sapeurs
a miné les ponts de Saint-Jean , du
château de Thièle et de la B. N.

Mardi après-midi , nous avons tra-
versé le pont de la B. N. Une sen-
tinelle en garde le passage. Au cen-
tre du pont , toutes les poutrelles
d'acier ont été minées. Les fils de
contact qui doivent provoquer la
décharge des explosifs sont reliés à
un petit poste de commandement ,
masqué par des buissons , à 150 mè-
tres du pont. Un soldat nous montre
le « cacolet » sur lequel sont enrou-
lés les fils et le dispositif de con-
tact , d'une puissance de vingt dé-
tonateurs pour 140 ohm.

Toute la rive droite de la Thièle
est fortifiée. Les casemates cons-
truites p endant les mobilisations ont
été remises en état , couvertes de ga-
zon, et des traces jaunes et vertes
ont été peintes afin que les avions
ne puissent pas rep érer ces centres
de défense. Nous descendons dans
une casemate , éclairée par deux
meurtrières qui s'ouvrent sur la
Thièle. Une mitrailleuse est dirigée
sur l'embouchure du canal , prête à
tirer si des pontons s'avancent pour
amener des troupes ennemies.

La seconde meurtrière est occupée
par un fusilier qui surveille le sec-
teur entre la ligne cle la B. N. et le
pont du château de Thièle.

Au cours de la nuit  de dimanche à
lundi , le capitaine de la compagnie
de mitrailleurs 5 a fait construire des
radeaux sur lesquels des mitrail leurs
ont pris place avec leurs armes. Ces
radeaux ont été remorqués à l'embou-
chure de la Thièle af in  de prévenir
toute avance des pontonniers du par-
ti rouge.

En prévision d'une attaque au
cours de la nuit de lundi à mardi, des
sentinelles ont été placées au bord
du Canal- A l'aide de lanternes, les
hommes annonceront toute avance de
l'ennemi, qui ne doit pas être éloi-
gné.

JL'avance du régiment 8
Dès la reprise des hostilités, hier

à 17 heures, le bataillon 20, ayant
à sa gauche le 19, a dirigé une at-
taqu e en direction de Saint-Biaise et
Cornaux. A 18 b., il avait les objec-
tifs suivants : route de St-Blaise à
Cornaux et crêtes de Marin comme
limite extrême. Le bataillon 20, de
réserve à Hauterive , reçoit l'ordre
de détacher une de ses compagnies
pour remplacer sur la route de
Saint-Biaise à Mari n la compagnie
de cyclistes 2, qui doit se replier
sur Valangin. D'autre part , la com-
pagnie 11/19, en réserve au nord de
Saint-Biaise , subit un feu très vio-
lent d'artiDerie , qui lui occasionne
des pertes sensibles. Le colonel Is-
ler , chef arbitre du bataillon 20, dé-
cide qu 'elle ne pourra reprendre
l'offensive qu 'à 19 heures.

L avance se poursuit grâce à la
compagnie 111/20 renforcée d'une
section de mitrailleurs, et Marin est
bientôt occupé. Un feu de surpri-
se de la compagnie de mitrailleurs
1V/20 permet aux fusiliers de pro-
gresser et de fortifier leurs posi-
tions dans tout le secteur. L'avance
rap ide et sûre du bataillon 20, qui
ne manque pas de mordant , sort le
régiment 8 d'une position très dif-
ficile et permet de poster des ob-
servateurs très avant en direction
de la rive nord du canal de la Thiè-
le. Le travail de ces derniers est
entravé par la nuit , qui rend les
observations très difficiles , d'au-
tant plus que les bleus sont mas-
qués par les nombreux bois qui bor-
dent la Thièle. - ,

(Voir la suite en dernière pnge)

Le Locle et son passé
JADIS, AUX MONTAGNES

Telle fut l'évocation à laquelle se livra, samedi, la Société
neuchàteloise d'histoire et d'archéologie, à l'occasion de

ses assises
C'est donc samedi que le Locle

avait l 'honneur de recevoir les mem-
bres de la Société neuchàteloise
d'histoire et d'archéologie. C'est l'an-
niversaire du grand incendie de 1833
qui nous vaut cet honneur.

Avant  d'entrer en séance , les con-
gressistes dégustent une modeste
collation. A 10 heures Yk, devant un
très nombreux auditoire , M. Louis
Thévenaz , président de la société,
ouvre la séance. Il fait  part des ex-
cuses, dont celle , en vers , de M. Bo-
rel-Girard et celles de MM. Borel et
Guinchard , conseillers d'Etat. Un
chœur cle .jeunes f i l les se fait en-
tendre , sous la direction de M. André
Bourquin. Ce même choeur chantera
du reste encore quelques chants du
passé, dont un en patois.

ACflietion d'hier,
affliction d'aujourd'hui

M. lhevenaz prononce le discours
d'ouverture. Il rappelle que le Lo-
cle a été partiellemen t détrui t  à qua-
tre reprises par le feu. Si cette an-
née marque un centième anniversai-
re, il marque aussi un 250me anni-
versaire semblable , puisqu 'on 1G83,

annuelles
un sinistre détruisait une partie du
village.

Mais , si le Locle a été quatre fois
incendié , il a aussi été quatre fois
visité par les historiens, soit en 1871,
en 1905, en 1920 et en 1933.

M. Thévenaz s'arrête spécialement
à l ' incendie d'il y a cent ans. Le feu
avait pris à l'hôtel de la Couronne,
à 3 heures du matin. Quarante-cinq
maisons furent consumées et 117 mé-
nages étaient sans abri. A cette oc-
casion , une aide considérable vint du
dehors. Des vivres, de, l'argent et
même des conseils affluèrent au Lo-
cle.

L'avocat Gaudot . depuis sa prison ,
envoya deux écus cle cinq francs. L'o-
rigine de l ' incendie est resté incon-
nue; toutefois , sur la base de l'en-
quête , on peut l'a t t r ibuer  à un acte
prémédité par des gens louches ou à
une vengeance politique. Il ne faut
pas oublier oue notre  canton sortait
de la révolution de 1831. En conclu-
sion , dit M. Thévc'nz , aujourd 'hui
on revit sur un autre plan le dé-
sastre de jadis , mais le Locle saura
faire preuve du même cran tradi-
tionnel pour surmonter le désastre
économique.

Au Locle, il y a cent ans
M. Ducommun présente un intéres-

sant travail sur la vie au Locle, il y
a un siècle.

Le fond de la vallée étant maré-
cageux , souvent recouvert d'eau , les
maisons et les routes se trouvaient
sur le contrefort du Crêt-Vaillant.
Ce fut  Bournot qui , le premier, eut
l'audace de bât i r  sur pilotis en plein
marais. Vers 1830, le Locle se pré-
sentait sous deux aspects bien diffé-
rents : le vieux village avec ses rues
tortueuses, ses maisons semées au
hasard, couvertes pour la plupart de
bardeaux et , d'autre part, sur le ma-
rais, les premières maisons du Lo-
cle moderne, bâties à l'équerre, ali-
gnées au cordeau et couvertes de tui-
les. C'est dans ce quartier, dont la
rue Bournot rn "i> ¦  "<¦ l 'origine , que
s'imprima le premier journal et que
naquit la « Fenille d'avis des Monta-
gnes ». Mais, jusqu'en 1848, le jour-
nal n 'était qu 'une feuille d'annonces
et de boutades. En 1825, le Locle,
dont le territoire s'étendait fort loin
à l'est , avait 5091 habitants. A l'épo-
que , Neuchâtel en comptait 0000 et
la Chaux-de-Fonr '': nlus de 7000. Au
Locle, les horlogers étaient au nom-
bre de 1142, sans compter les 60 fai-
seurs de limes , les 18 fabricants d'ou-
tils , les 13 graveurs et les 29 doreurs.
Ce même recensement de 1825 indi-
que 971 dentellières, 324 laboureurs
et manœuvres, 83 servantes , 49 cor-
donniers , 22 cabnretiers. Parmi les
professions à peu près disparues ,
nous trouvons 8 distillateurs , 13
chasseurs (!), 4 fabricants de bas,
28 fileurs de chanvre ou de lin, 23
fileurs de laine, 13 meuniers , etc.

(Voir la suite en quatrième page)

LA PJLACJE DU MARCHÉ DIJ LOCLE
(Dessin de F. Huguenin-Lassauguette, lithographie d'A. Château.)'

J'ÉCOUTE...
Pour la déf ense du pays

L'Allemagne nous a rendu Weber,
mais ne nous a pas fai t  des excuses.
Un correspondant de la ville f édé-
rale paraît penser que la restitution
importe avant tout et que les sanc-
tions importent moins. Peut-être est-
ce ^l' avis des autorités fédérales. Ce
ne saurait être le nôtre.

La restitution s'imposait , mais des
sanctions ne s'imposent p as moins.
Il est inadmissible que des agents
étrangers puissent venir sur notre
territoire cueillir un individu qui
est sous la protection des lois suis-
ses, après avoir fracturé la porte de
son abri et l'avoir passé à tabac,
sans qu 'ils soient puni s de façon
exemplaire.

Nous avons demandé , il est vrai,
que ces tristes policiers fussent  châ-
tiés. Le gouvernement allemand a
répondu qu 'il pr océdait à une en-
quête. Mais nous devons tenir au
châtiment sévère que nous avons ré-
clamé et ne pas nous montrer moins
pressants , sous le prétexte que nous
avons obtenu une satisfaction ap-
préciable , Weber agant été ren-
voy é en Suisse.

La restitution de Weber est quel-
que chose, sans doute. Mais il nous
importe, par-dessus tout , d'être les
maîtres chez nous et qu'on sache, à
l'étranger, qu'il en cuira à quicon-
que s'avise de violer notre frontiè-
re et de commettre des excès sur
notre sol.

Certains nazistes croient pouvoir
se comporter chez nous comme en
pags conquis. Il est temps de leur
faire voir que Suisses alémaniques,
Suisses romands et Suisses italiens
n'ont qu 'une même patrie et de leur
apprendre qu'ils défendent qu'on g
touche peu ou prou et qu'ils sont,
tous, unanimement, résolus à bouter
dehors les étrangers qui voudraient
se mêler chez nous de ce qui ne les
regarde pas.

Nous devons être sur nos gardes.
La tolérance est une belle chose. Il
ne faut  pas qu'elle devienne de la
faiblesse.

Nous aurions raison, également,
de nous montrer intolérants, par le
temps qui court, envers certaines
propagandes. Et peut-être ferions-
nous bien , par exemple, de juger ex-
cessif gue le Zeppelin , qui persiste
à nous honorer de ses fréquentes
visites, étale depuis quelques semai-
nes, sur toute la longueur des ailes
de son gouvernail , les couleurs de
l'Empire allemand et la croix gam-
mée.

Cette façon de promener couleurs
et emblème, en rasant presque le
sol , d' un bout à l'autre de la Suis-
se , donne à penser que l'on s'g croit
chez soi. Nous aimons beaucoup
tous nos hôtes. Mais nous les appré-
cions tout particulièrement quand
ils sont discrets.

FRANCHOMME.

COPENHAGUE , 4 (Havas). — M.
Stauning, président du conseil , par-
lant devant 17,000 ouvriers , du pé-
ril hit lér ien pour le Schleswig da-
nois, a déclaré qu 'il connaissait
exactement les cercles danois en
relations avec les étrangers qui veu-
lent un renversement de l'état de
choses établi. On doit savoir que
le pays ne manque pas de moyens
de mainteni r  l' ordre et la sécurité
contre ceux qui désirent que le
pays soit dirigé par des mitrailleu-
ses ou des corps privés de soldats
et de police.

Le Danemark s'élève
contre le péril hitlérien
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SARREBRUCK , 4 (Havas).  — Un
mineur  sarrois , qui s'était rendu au
pèlerinage de la tun i que sainte , à
Trêves , a été arrêté clans cette ville
et n'est plus rentré dans son village
d'Altenkassel , en Sarre. La com-
mission de gouvernement admet
qu 'il aura été l'objet d' une dénon-
ciation d'un mineur  sarrois et hit-
lérien. Elle a entamé une enquête et
demandé la mise en liberté du Sar-
rois.

Un Sarrois en pèlerinage
arrêté en Allemagne

ROME, 4. — Le texte du pacte
italo-russe d' amitié , de non-agres-
sion et de neutralité a été publié
lundi soir.

L'article premier établit qu 'aucu-
ne des deux parties , vis-à-vis de
l'autre, ne fera de recours , ni
isolément ni en commun avec une
ou plusieurs puissances , à la guer-
re ou à des agressions par terre , par
mer ou par les airs , respectant l'in-
violabilité des territoires soumis à
sa souveraineté.

Si l'une des parties était l'objet
d'une agression , l'autre s'engage à
maintenir  la neutralité pendant  la
durée du conflit .  Si , au contraire ,
l'une des deux parties partici pe à
une guerre déclenchée par une troi-
sième puissance, l'autre peut , sans
aucu n préavis, dénoncer le traité.

Ce qu'est le traité
italo-russe

Le congrès de Nuremberg

Nous regrettons vraiment de de-
voir revenir aussi souvent sur les
événements d 'Allemagne. Mais les
faits et gestes du Reich s'imposent
au monde actuel avec une insistance
telle qu'il g aurait danger à ne pas
les souligner. Gestes toujours iden-
tiques, si l'on veut , mais combien
marquants, combien lourds de si-
gnification.

Ce congrès national-socialiste de
Nuremberg, à l' envisager extérieu-
rement, ne présente rien de bien
neuf .  Hitler s'est adressé surtout à
la jeunesse , à l 'Allemagne de de-
main, en l' un de ces discours aussi
enthousiasmants qu'imprécis dont
il a le secret. Gœbbels , exposant ses
idées sur la propagande , domaine
où l'on sait qu 'il est passé mailre ,
en est venu for t  habilement à parler
de celle qu 'il s'agissait de mener,,
au nom de la conception nazi , à
travers le monde entier.

MM. Darré et Feder, le premier
ministre de l'agriculture et le se-
cond secrétaire d 'Etat aux a f f a i r e s
économiques en même temps que
« théoricien du parti », ont été-
plus précis. Ils ont fa i t  part
de leur conception de l' organisation
économique et sociale du peuple
allemand. Et Feder, en particulier,
a émis des idées corporatives assez
nettes , encore qu 'il n'ait rien dit de
la façon dont il entendait les ap-
pliquer parmi les d i f férentes  castes
du Reich, hautement séparées com-
me on sait.

Rien de nouveau... et pourtant il
ne faut  pas se lasser d'insister sur
l'essentiel. A lire les comptes rendus
de manifestations comme celles de
Nuremberg, l'on est f rappé  par le
fait  qu'elles tendent de plus en plus
à être l'expression de la nation ger-
maine tout entière. Dans la vieille
ville de Nuremberg, historiquement
parée pour la circonstance et ce-
pendan t que les cloches sonnaient
à toute volée la gloire du troisième
Reich, les chemises brunes ont dé-
f i lé  interminablement, à leur ac-
coutumée : mais, de plus en plus ,
les chemises brimes, c'est la foule
allemande dans son ensemble.

Les journaux socialistes et paci-
fistes ont beaucoup dit , après l'avè-
nement du nazisme, que le «Fiïhrer»
avait dupé les masses. Ils écrivent
tous les jours encore que le pe uple
allemand est loin d'être Hitler. Hé-
las 1 La vraie leçon de Nuremberg,
le fai t  qui se précise tous les jours
davantage et qu 'il fau t  reconnaître
quoi qu'on en ait , c'est que chaque
Allemand a f in i  par reconnaître
dans l'idéologie raciste , ses aspira-
tions conguérantes les plus vives et
ses vraies raisons de vivre.

C'est dans ce sens que le congrès
nazi est à même de livrer à l 'étran-
ger des méditations fécondes.  Mais
illogisme bien humain ! Pendant
que vibrait si intensément l'âme du
Reich à Nuremberg, la France célé-
brait la mémoire d 'Aristide Briand ,
celui qui , peut-être , avait le plus
refusé de croire à la mentalité ra-
ciste du peuple allemand.

R. Br.

Au jour le jour

LEYSIN, 4. — Le hameau de
Crettaz , qui se trouve entre le Sé-
pey et Leysin , à un kilomètre de
cette dernière localité , fut  réveillé
dans la nuit  de samedi à dimanche
par des vociférations et un violent
tapage qui provenaient  de la maison
du nommé F. M.

Ce dernier était rentré ivre chez
lui au milieu de la nuit  et avait me-
nacé sa femme de l 'étrangler ainsi
que son enfant  de 14 ans. Il serra
même si for tement  son épouse au
cou que celle-ci en portait encore
les marques plusieurs heures plus
tard.

La scène se passait avec accom-
pagnement de vociférations et d'im-
précations si sonores que les per-
sonnes qui dormaient paisiblement
dans les maisons des alentours fu-
rent réveillées.

La dame réussit toutefois à s'é-
chapper en compagnie de son en-
fan t  et alla se réfugier chez un voi-
sin.

Dans sa maison , le forcené conti-
nuai t  son tapage et mettai t  tout
sens dessus dessous. Personne n'o-
sait aller le réduire à l'impuissance,
chacun étant  terrorisé par les hur-
lements de l'ivrogne.

On appela alors un agent de la
police locale de Leysin qui réussit
a arrêter le bonhomme qui fut
écroué comme bien on pense.

Un individu réveille
et terrorise un village

par son tapage



Perdu
entre Coniatix et Neuohâtel,
samedi soir 2 septembre, une
dynamo de tracteur Fordson,
1-4 rapporter contre récompen-
se au poste de police de Neu-
ch&tel.
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Madame veuve Margue-
rite HOFEB-BURGIN, ses
enfants et les familles
parentes et alliées, très
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil , expri-
ment leur sincère recon-
naissance à tous ceux qui
les ont entourés pendant
ces Jours d'épreuve.

Fontainemelon et Fieu-
rier, 29 août 1933.

I l-̂ -».!
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Madame venve HENBY
et ses enfants et les fa-
milles alliées, remercient
bien sincèrement toutes
¦les personnes qui leur
ont témoigné leur sym-
pathie pendant ces Jours
de deuil.

Les Beurres, Serrières,
5 septembre 1933.

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

DE RETOUR

Docteur QUINCHE
DE RETOUR

D' Pettavel
chirurgien

DE RETOUR

Georges-Louis Perref
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr G. A. KELLER
médecin-dentiste

ABSENT jusqu'au
14 septembre

Magasinier
expérimenté

honnête et travailleur, cher-
che place dans commerce, In-
dustrie ou autre emploi. Réfé-
rences à disposition . — Prière
d'adresser offres à C. Z. 753
au bureau de la Fenllle d'avis.
Jeune fille parlant allemand ,

garde d'enfants
diplômée, cherche pour le 15
octobre ou plus tard , bonne

Certificats et références à
disposition. Offres sous B 9380
case postale 27807, Coire.

Traductions
Quelle personne se charge-

rait de la traduction de let-
tres commerciales français-
aillemand et français-espagnol:
— Faire offres avec prix sous
sous P 3029 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 3029 N

¦Les avis I
mortuaires

I

soï-î reçus jus- I
qu'à 7 h. 30 du 8
matin au plus I
tard pour pa- g
raître dans le jj
n u m é r o  du
Jour même.

Avant 7 h. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boîte aux lettres,
p lacée à ia porte du bu-
reau du journal , ou les
remettra directement à
nos guichets dès 7 h. !

Un seul m a n u s c r i t
suff i t  pour livrer rapi-
dement des f aire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Les Parcs
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir,
BEAUX APPARTEMENTS de
trois pièces, chauffage central
et saile de bains. S'adresser
Etude Wavre , notaires.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

BATTIEUX sur Serrières
beau logement, quatre cham-
bres et tout»! dépendances,
Jardin.

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

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

A louer

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

Quartier
de rUniversité
Dans maison d'ordre , à

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

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

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

Zitnmer zu vermieten bel
Mme Godât, Grand'Rue 2,
2me étage.

Jolie chambre meublée, à
louer : tarés belle vue. Adres-
se : Mlles Jeanneret, Parcs 5.

Jolie chambre, chauffage
central, bain, maison au
bord du lac. Frey, Musée 1.

Chambre à louer . Pourtalès
11, 3me. 

Jolie chambre
au soleil. Evole 8, Sme. c.o.

On demande
secrétaire

pouvant enseigner la sténogra-
phie et éventuellement la
comptabilité. — Paire offre
détaillée sous ohiffres S. P. 758
au bureau de la Feuille d'avis.

m DêMINDE
professeurs d'italien , et d'es-
pagnol , si possible de natio-
nalité. — Adresser offres écri-
tes à I. E. 757 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche Jeune fille sé-
rieuse, sachant bien coudre et
repasser, comme

femins de sÉaswbre
S'adresser à Mlle Berthoud,

Sombacour, Colombier.
Famille de cinq membres,

parents, trois enfants de 4, 8,
12 ans, (Berne), cherche

bonne
pour ménage et Jardin et pour
parler français aux enfants. —
Offres avec certificats sous A.
R. 752 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, Intelligente et
de confiance, est demandée
comme débutante dans un
magasin de notre ville. Adres-
ser offres écrites à S. R. 751
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de toute confiance, au courant
des travaux d'un ménage soi-
gné, est demandée chez Ro-
bert Meystre, Mont-Riant 2.

Je cherche bon
COIFFEUR

pour les 8 et 9 septembre. —
Johner, coiffeur, Colombier.
Téléphone 33.19.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par ¦*-

GUSTAVE GAIÏ.HARJD

Il ne lançait plus à présent son cri
rituel, mais fredonnait une ariette
guillerette pour égayer la monotonie
de la route, scandant par une sorte
d'habitude son fredonnement d'un
manche de pique plus allègre sur le
pavé.

Depuis que J'ai vu Mariette,
Lon, larlrette !

Je ne pense plus à Marion.
Lon, larlron 1...

Belle-Etoile leva la tête, écoutant
passer ces gens dans la rue.

— Voilà , dit-il , le crieur du cou-
vrefeu qui s'en retourne. Va, frère.
N'oublie pas ta mission. Le roi avant
tout.

— Certes, dit Gaspard en prenant
son feutre et son manteau. Je ne l'ou-
blie pas, frère. Je pars. Mais, dès ma
mission terminée, j'accours de nou-
veau près de toi.

Gaspard de Mauléon quitta aussitôt

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

la petite maison de la rue de la Hu-
chette, ayant soin, avant d'en fran-
chir le seuil de laisser disparaître au
tournant de la rue voisine les com-
pagnons du guet qui auraient pu l'ar-
rêter et l'interroger, puis se dirigea
vers l'hôtel Brissac, songeant à l'a-
venture quasi-merveilleuse qui venait
de lui faire si miraculeusement re-
trouver un frère disparu.

Comme il venait de traverser la
place Saint-Michel et de s'engager sur
le pont aux changes, dont .les petites
maisons pointues des drapiers et des
chaussetiers étaient à cette heure
closes et endormies, sur cette place
Saint-Michel , une petite maison à pi-
gnon portant enseigne de parfumeur,
ouvrit sa porte avec précaution , lais-
sant passer une tête coiffée d'un bon-
net carré qui jeta un coup d'cei] sur
les environs déserts.

Cette porte acheva bientôt de s'ou-
vrir , laissant apparaître sur son seuil
deux silhouettes, l'une, coiffée de ce
bonnet et enveloppée d'une robe de
chambre, tenant une lampe à la main
et reconduisant une seconde silhouet-
te coiffée d'un feutre à plume qui lui
descendait sur les yeux et enveloppée
d'un manteau dont les plis remon-
taient à mi-visage.

Cette maison, connue à Paris, étail
celle du parfumeur René le Floren-
tin , l'ancien sinistre complice et ami
de la reine Catherine de Médicis , le
redoutable chimiste dont la terrible

reine avait si souvent use des talents
pour se défaire sans laisser de tra-
ces de la plupart de ses ennemis po-
litiques. Grâce à ce complaisant com-
père, dont les poisons étaient plus
subtils encore que ceux des Borgia ,
elle avait fait disparaître des gens
avec des gants parfumés , des savons
de toilette , la simple flamme d'une
lampe, voire par les feuilles d'un li-
vre, dont mourut «accidentellement» ,
pour les avoir touchés, le roi Charles
IX, son fils. Ses remarquables on-
guents de toi lette et ses fards presti-
gieux pouvaient donner, au choix du
client , la beauté ou la mort. Ce n'é-
tait qu'une simple question d'entente
et, cela va sans dire, de prix avec
l'aimable fournisseur.

— Et vous êtes sûr, maître, dit à
mi-voix l'homme au mantea u avec un
accent italien assez prononcé, vous
êtes sûr que ce que contient ce petit
flacon est assez puissant pour...

Un sourire de cynique ironie passa
dans la barbe blanche de l'ancien
complice de Catherine de Médicis.

— Si vous tenez à en voir la preu-
ve, dit-il, sinistrement narquois, vous
n'avez qu'à respirer quelques secon-
des ce liquide. Vous serez définitive-
ment convaincu.

— Diavolo 1 frissonna l'autre en
plaçant, non sans de prudentes pré-
cautions , la petite fiole dans le fond
de son aumônière de façon à la pré-
server de tout choc malencontreux,

je préfère m'en rapporter sans tenter
l'expérience.

— Je crois, ricana l'homme au bon-
net carré, que c'est en effet préféra-
ble pour vous.

— Grand merci de votre conseil , ri-
cana à son tour l'homme au man-
teau. Addio , maestro.

— Addio , signor Concini.

XIII

Les ombres du passé

Ce matin-là, dès le point du jour ,
toutes les cloches de Paris sonnaient
avec une allégresse depuis longtemps
inaccoutumée, qui ne laissait pas
d'étonner les habitants..

Depuis bien des années en effet ,
dans ce malheureux Paris, si éprou-
vé par les discordes, les passions
politiques et les haines de partis, on
n'avait entendu tinter de si joyeux
carillons de fête. Les cloches de la
ville , depuis des années étaient ha-
bituées à une toute autre voix. Pen-
dant la Ligue et les deux sièges, aux
heures troubles ou aux heures san-
glantes, elles n'avaient fait vibrer
jusqu'ici que de violents gronde-
ments d'airain. Et voilà qu'elles re-
trouvaient soudain , ce matin-là , leurs
si jolis sons de liesse. C'était une
sorte d'hosanna qui montait de tous
les clochers dans le ciel bleu.

Que voulait dire cela?
De seuil à seuil , de fenêtre à fe-

nêtre, on s'interrogeait avec surpri-
se, se demandant ce qui se fêtait
ainsi.

La surprise ne fit que redoubler
quand on vit dans les postes mili-
taires de la ville, ou circulant dans
les carrefours, au lieu des lansque-
nets , des Espagnols et des ret-
ires coutumiers , en écharpe rou-
ge el or , des piquets de milice
municipale , portant  l'écharpe blan-
che. Les écharpes aux couleurs d'or
et de sang de Sa Majesté Très Ca-
tholique Philipp e II étaient , ce ma-
tin-là , devenues subitement invisi-
bles, à la grande satisfaction des Pa-
risiens, qui exécraient ces lourds
soudards étrangers , qui tenaient la
population sous leur poing de fer et
traitaient Paris en ville conquise.

Que se passait-il donc ?
Bientôt, la nouvelle , secrètement

gardée jusqu 'au dernier instant, cou-
rut comme le feu dans une traînée
de poudre, se propageant frénétique-
ment de bouche en oreille , de rue
en rue , se répercutant dans tous les
carrefours en une explosion enthou-
siaste.

Le roi Henri , le brave vainqueur
d'Arqués, le héros d'Ivry, le bon
meunier de Barbaste qui lançait des
pains aux assiégés, le vaillant au pa-
nache blanc , le roi bien gagné , allait ,
tout à l 'heure , faire son entrée dans
la capitale .

Et la voix dc la ville , les cloches ,
retrouvait enfin ses accents de lies-

se. Tous les clochers semblaient
hurler de joi e.

Une sorte de délire s'empara du
peuple. Comme par enchantement,
toutes les fenêtres, presque toujours
closes, s'ouvrirent et se parèrent de
draps blancs. Les rues se jonchèrent
de fleurs. Les maisons se vidaient ,
dégorgeant les habitants en habils
de fête. Les places étaient grouil-
lantes. La ville entière trépignait.
On s'embrassait, on pleurait, on
riait, on dansait , on hurlait. Se te-
nant  à l'écart de cette effervescence
populaire, qui aurait pu n 'être pas
sans danger pour eux, les Espagnols
s'étaient massés aux deux extrémités
de la ville, à la porte de Bercy et à
Saint-Antoine. Pour la première fois
depuis près de dix ans , Paris respi-
rait librement .

Vers trois heures , force bourgeois,
notables , échevins, magistrats, pro-
cureurs , tous en écharpe blanch e,
occupèrent le pont Saint-Michel. Au
milieu d'eux , était le président du
Parlement , et Lhuillier, le prévôt des
marchands , tenant sur un coussin
placé sur un plat d'or les clefs et
l'anneau de Paris. M. de Brissac ar-
riva peu après, en armure et sans
casque, tenant  par la lame son épée
nue.

(A SUIVRE.)
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A )

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

A louer belle grande cham-
bre à deux lits. Côte 53.

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

Chambre indépendante avec
chauffage central. Fahys 137.
JOLIE PETITE CHAMBKb

au midi , dans maison soignée
à 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.

Chambre meublée. Beaux-
Arts 9, 2me. 

Ohambre meublée
S'adresser Avenue du ler

Mars 16. Sme. c.o.
Chambre meublée Indépen-

dante pour une ou deux per-
sonnes. Ruelle Dublé 3, .me.

Chambre meublée. — Ecluse
No 25. 2me.

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

Pour séjour
au bord du lac, une dame
avec enfant, cherche chambre
et pension. — Adresser offres
Café Kirohenfeld, Berne.
»©s>®a>çsas©©«?.??«ric?(s-s-@©«

Depuis fr, 150.-
bonne pension avec Jolie
chambre, confort moderne, au
centre de la ville. M. Schwaar,
Epancheurs 8. c.o.

On cherche Jeune fille de
17 à 20 ans, comme

volontaire
pour ménage distingué. Vie de
famille et petit salaire pour
commencer. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et aussi l'anglais. —
Ecrire à Mme Brunechwyler
Albisstrasse 115, Zurich .

On cherché

j eune fille
de 16 à 18' ans pour aider au
ménage et un

jeune garçon
pour aider aux travaux de
campagne. S'adresser à Edgar
Monnier, ferme de Sombacour,
Colombier. Tél. 33.65.

Dépositaires
sont demandés partout , petit
travail accessoire laissant gros
gain. Adresser offres écrites à
R. V. 750 au bureau de la
FeuUle d'avis .

On cherche pour tout de
suite Jeune fille comme

volontaire
pour aider à- tous les travaux
du ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue française.
Gages : 30 à 40 fr. par mois.
Hôte] du Lion d'Or. Boudry.

On cherche pour aider au
ménage

faune fille
parlant français. Entrée im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à Z. A. 761 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

On cherche dans maison
soignée

jeune
fônmia tfô ftSîaïiîhre
sachant servir à table. Adres-
ser offres écrites à L. P. 760
au bu reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche

bonne à tout lis
sachant cuire. — Faire offres
avec conditions, certificats et
photographie à G. E. 748 au
hureau de la Feuille d'avis.

jA Un magasin affinerait
H du travail à domicile à

tjH personne très expérlmen-
fj H tée dans le tricot main de

m Pullovârs
ï\B ©t autres nou veautés. —YM Adresser offres écrites à

E V. B. 754 aii bureau de
pm la Feuille d'avis. !

On cherche

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

Jeune fille de 16 à 18 ans
est demandée comme

bonne à tout faire
dans petit ménage à Morat. —
Ecrire à Mme L. Haennl-Rubll ,
à: Morat.

On cherche pour Zurich ,
dans famille de trois 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, Milhlebachstrasse
147. Zurich 8.

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.

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 à Y.
V. 744 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

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

A$h _ 'j j_ymrtjy Ifi SE \i i g$ 9 Il truf^

Jeune fille
18 ans (allemand et connais-
sances en français), cherche
place à Neuchâtel ou environs,
dans restaurant ou hôtel , pour
servir, aider à la cuisine et
dans les chambres. Certificats
à disposition. Offres à Mme
Elisa Chopard , Schild-Hugl-
strasse 4. Granges ( Soleure).

Personne d'un certain âge
cherche place de

cuisinière
dans petite famille. Certificats
et références à disposition. —
Adresser offres écrites à V. R.
759 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦

On cherche
pour jeunes garçons de 16-17
ans,

places
en Suisse française :

1) comme garçon de course,
porteur, garçon d'hôtel ;

2) pour aider chez un agri-
culteur ou Jardinier.

Entrée immédiate ou plus
tard. Adresser offres au Bu-
reau d'orientation profession-
nelle. Steinmtlhlegasse 1, Zu-
rlch 1. JH 6020 Z

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

24 septembre
Logement trois chambres,

cuisine, bûcher, 3me, Grand '-
Rue 7. — S'adresser Beaux-
Arts 9. c.o.

A louer ' ~

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

A louer tout de suite

joli appartement
ensoleillé , de deux pièces, dans
villa. S'adresser Cote 86.

Maillefer 20
A louer Immédiatement ou

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

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

Sablons 35, près de
la gare. 1er étage,
appartement «onfor-
table fie trois pièces,
chauf fage  général ,
bain si on désire.

S'adresser concier-
ge, même maison.

Bel apTOrfçment
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement, ler 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. %
et 3 heures, à Mlles Gruber,
Vieux-Châtel 13. Sme c.o

A louer. Ecluse 78, pour le
24 septembre,

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

24 septembre
Place des Balles 2, loge-

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

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

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

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 septem-

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

24 septembre
Bue du Verger-Rond, beau

logement de quatre cham-
bres, Jardin.

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

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

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 - Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
5 chambres. Beaux-Arts.
5 chambres . Quai Ph.-Godet.
5 chambres. Passage St-Jean.
5 chambres et jardin , Saars.
4-5 chambres. Bel-Air.
3 chambres, Grand'Rue.
1-3 chambres, rue Flenry.
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.
Z chambres , Maujobia ,

AVIS
3 -̂ Toute demande d'a-

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

JBçT- Pour les annonces aveo
offres sous initiales et chif-
fres, l| est Inutile de deman-
der les adresses, l'administ ra-
tion n 'étant pas autorisée A
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit â ces annonces-là et
adresser les lettres au bnrea o
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer

petit logement
deux chambres et dépendan-
ces, au soleil. — S'adresser
Râteau 4 , 1er étage.

A louer

LOGEMENT
une grande chambre, cuisine,
chambre borgne. — S'adresser
Treille 9, ler étage.

Pour cas imprévu,
à louer, pour le 24
décembre ou époque
à convenir, au FAU-
BOURG DJE L'HOPI-
TAU, bel apparte-
ment de six pièces et
dépendances. — S'a-
dresser JEtude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour tout de suite
ou date à convenir

bel appartement
de quatre ohambres, salle de
bain et toutes dépendances,
dans situation tranquille,
bien ensoleillée, avec vue éten-
due. Prix modéré. S'adresser
Fontaine André 14 a, rez-de-
chaussée.

NEUBOURG, à lcner immé-
dilatement :

locaux
à l'usage d'entrepôt , magasin,
atelier , etc. Etude René Lan-
dry, notaire, Conoert 4.

PRISE HAUSMANN. A louer
appartement de trois pièces et
dépendances. Jardin. Prix : 35
francs par mois. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

FAUBOURG DU CHATEAU,
beau logement de 5 ou 7 piè-
ces, central, bain, grandes dé-
pendances.

MONRUZ-PLAGE, apparte-
ment de 6 pièces, central,
bain, terrasse, belle vue.

Etude G. Etter notaire, 8,
rue Purry

PARCS : magasin bien situé
à louer pour date à convenir.
Etude G. Etter, notaire 8, rue
Purry.

EVOLE. A louer bel appar-
tement moderne de 6 pièces et
toutes dépendances. Terrasse
et Jardin. Très belle vue. Con-
ditions avantageuses. Etude
Dutoled et Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
A louer, au centre du villa-

ge, petite maison : quatre
ohambres, balcon, terrasse et
dépendances, chauffage cen-
tral, pour le 24 septembre ou
époque à convenir. — Prix :
75 fr. — S'adresser rue du
Temple 4.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage. — S'adresser
à René Convert. Maladière 30.

.ta Garrels
A louer tout de suite ou

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

A louer à l'avenue de la
Gare, tout de suite, un

petit local
situé au deuxième étage d'un
immeuble, comme bureau. —
Adresser les offres case pos-
tale 11,600.

A louer à l'avenue de la
Gare, pour fin septembre, de
vastes

locaux industriels
S'adresser case postale 11,600.

SCHWAB-ftOY
COUTURE MUSÉE 3

demande de bonnes ouvrières et assujetties

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

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

an plus haut prix

H.VuaBie Filf
Temple-Neuf 16, Nenchâtel

Gouture
Apprentie est demandée tout

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

©

Bureau k renseignements
pour personnes d'ouïe faible
GoHège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont

l'ouïe est a t te in te  et qui désirent des renseignements.

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16
W_a_____J_B __S__£2-S*<

8 

Un grand stock de f l

Verres PunktaS leiss ¦
pour presbytes, myopes et astigmates

MENISQUES-PONCTUELS. TORIQUES
etc., etc., vous assure l'exécution rapide et soignée

de vos ordres, au prix du jour
chez

I 
m,le E, REYMOND ,, optique dédisais ¦

yj 6, rue de l'Hôpital , ter étage. Neuchâtel pÉjj

M" Marguerite Brandt f a
P E D I CU R E  DIPLÔMÉE /f f i l

LA CHAUX-DE-FONDS i%J
a transféré son cabinet 'tèçÊa

A N E U C H Â T E L
68, route des Draizes (Vauseyon)

(Arrêt du tram : les Carrels)
Traite par sa méthode unique en Suisse romande

toutes les affections des pieds
Reçoit tous les jours de 9 h. à 17 h.

Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,
selon les \f \___, *" »derniers procédés. \2&n%\Q>T% eu tous genres

garantis pour une adaptation parfaite, au

CHB1NËT DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38
installation moderne Pf Î K  trèf HlOdéréf



RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Construction d'un
chemin forestier
Le ConseU communal de

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

? 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.

Saint-Biaise, le 31 août
1933.

L'Inspecteur des forets
du ler arrondissement.

"gûa ĵTJ VILLE

|||| NEUJMEL

Avis an public
On colporte actuellement de

maison en maison un préten-
du « économlseur de gaz ».
Cet article de duperie n'a au-
cune valeur et ne procure que
des ennuis aux acheteurs.

Les personnes auxquelles
cet objet pourrait être présen-
té sont priées d'aviser tout de
suite le poste de police, télé-
phone 18.

Neuchâtel le 2 septembre
1S33.

Service du gaz.

*£&&, I VILLE

|jl| NEUCHATEL
Service des eaux

TJn nouvel et pressant appel
est adressé à la population lui
demandant de bien vouloir
user de l'eau avec la plus
grandi modération. "¦- '¦•> ; »

Les abonnés sont priés de
faire réparer tous appareils en
défaut et d'éviter tout gas-
pillage.

L'arrosage à la lance est In-
terdit.

Neuchâtel, 4 septembre 1933
1933.

Direction
des Services Industriels.

A vendre, dans Vignoble
neuchâtelois. à proximité de
la gare et du tram.

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trois et quatre
chambres, salle de bain , bon
système de chauffage, buan-
derie. Belle situation. Rapport
7 % environ. Offres sous JB
1303 Annonces-Suisses S. A-
Neuchâtel.

Même adresse, à vendre sol
â bàtlr bien situé c.o

Propriété
à Corceiles

Vendredi 15 septembre 1933
à 16 h., à l'Hôtel de la Gare
de Corceiles, les époux
Sohorpp-Tissot vendront pai
voie d'enchères publiques leur
propriété, lieu dit « La Cha-
pelle » (le toit vert). Maison
d'habitation, cinq chambres et
toutes dépendances. Surface
615 m3. Vue imprenable. —
S'adresser pour visiter, aux
propriétaires et pour les con-
ditions aux notaires Michaud
à Bôle et Colombier .

Au centre de Lausanne, à
vendre bel Immeuble locatif ,
avec

café-restaurant
Situation avantageuse sur rue
très fréquentée. Facilités et
pas de frais d'achat.

La Ruche, Mérinat et Du-
toit , Aie 21. Lausanne.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Purry 1. Nenchâtel

A vendre entre Neuchâtel
et Saint-Blalse,

villa de rapport
et d'agrément

nu bord du lac, avec port
dix chambres dont un pignon
de trois chambres loué séparé-
ment ; bain , chauffage cen-
tral. Garages pour auto et ba-
teau. Jardin et. verger avec
nombreux arbres fruitiers. —
Prix avantageux.

A vendre dans belle situa-
tion au dessus de la ville
(Plan),

jolie propriété
Villa confortable et soignée,
de neuf pièces, véranda, bain
et dépendances. Garage, grand
Jardin. A quelques minutes du
funiculaire.

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre à Neuchâtel, pour

liquidation d'hoirie,
petite villa

dans Jolie situation centrale,
avec vue étendue. Six cham-
bres, deux cuisines (ou bain).
Véranda, terrasse et Jardin.

A vendre à Saint-Blalse ,
belle maison

locative
dans situation dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trois et quatre
chambres. — Buanderie avec
bains. Jardin et verger de
400 m!.

Rendement net 7-8 %.

Placement de fonds
sur immeubles de

bon rapport
à vendre à Lausanne et Genè-
ve. Immeubles anciens et mo-
dernes, bien situés et entière-
ment loués. Capital â verser :
de 60 à 110,000 fr. Rendement
net de 7 à 8 % %. Tous ren-
seignements à l'Agence.

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

maison
moderne de trois apparte-
ments, Jardin, & prix Intéres-
sant. S'adresser sous M. F. 710
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
nu .». . r« "j .«» «lu tournai

A vendre tout de suite

vieux potager
neuchâtelois, encore bon, avec
accessoires ; prix très bas, et
réchaud à gaz à deux feux. —
S'adresser à Mme Raaflaub.
Saint-Nicolas 22.

mamamam^mamÊmm
§ La BICYCLETTE
H de fabrication suisse B

I ALLEGRO 1
1 RESTE LA MARQUE 1
S PRÉFÉRÉE ï
Bj Pneus ballon - Freins R
I à tambour trois à six K
H vitesses. Fabrication |
y irréprochable.
U Pièces blanches M
y chromées. [

1 Arnold GRANDJEAN S. A. 1
H Neuchâtel fa

Croûtes aux fruits
FRAISES - RHUBARBE

ANANAS .
se préparent avec les

renommés

Zwiekaeks Hiltpolt
Les meilleures

On cherche
JEUNE HOMME

ou DAME ANGLAISE
pour une heure de conversa-
tion anglaise littéraire. Télé-
phoner au 4.09, M. Willough-
by.

Emplacements spéciaux exigés, 20 9/9
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 1 h. 30.

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

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

. Burenox ouvert* d* 7 à 12 h. et de

.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

1 POUR MESSIEURS : j
Un lot bottines, toile beige extra-solide, se- M. SO

melles crêpe i âfc I
Un lot Richelieu noir et brun . . . . . . . .  j . . . . .  ÉQfeS©
Un lot bottines box noir J %Jr
Un lot Richelieu noir, brun, vernis ^Sil ^®
Un lot bottines box noir, deux semelles IV

780

Un lot de bottines box doublé cuir ^| tf| 80 1
Un lot bottines de sport cuir chromé ¦ ma I

POUR DAMES :

Un lot Richelieu caoutchouc ^*mBon
j Un lot de sandalettes fantaisie __ ofb

Un lot de souliers toile blanc/noir £$L |
1 Un lot de souliers brun/blanc, blancs," bruns .. L !

Un lot de souliers brides, bruns |
j Un lot de souliers tressés FJFSO §

Un lot de souliers noirs, bruns et vernis M 1
| Un lot souliers daim, blanc/brun |

Ik UJK JTH9 N EUCHâTEL i
-BWW-n»_--W-B--i-«-E«-KMH-MMWW-BaBBlSflHI> BliMllH_B_______H-HtMiW-Mg-gI.i-Mg_. , -

JLe lundi 11 septembre 1033, à 11 heures
du matin, en l'Etude et par le ministère des
notaires Petitpierre et Hotz, M. Marcel Rit-
ter, à Neuchâtel, fera procéder à la vente
par voie d'enchères publiques, de l'immeuble
en nature de bois et grève, qu'il possède aux
Saars et qui est désigné comme suit au CA-
DASTRE DE NEÏJCDATEt :

ARTICLE 4979, pi. fo. 83, No 128, AUX
SAARS, bois et grève de 2300 m*.

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

Neuch&tel,' le 25 août 1933.
Par mandat,

Petitpierre et Hotz, notaires.

i Vous trouverez tous vos articles

I pour la Rentra des classes j
;J: chez

YjCHÎnzMîCHEL I
- -î_j_§li Saint-Maurice 10 Neuchâte l  || |

S'emens de lié sélectionnés
F R O M E N T  D'HIVER

Mont Calme 245 Blé 263
Très résistants à la verse

FROMENT DE PRINTEMPS
HURON (Fuchs)

S'adresser à l'Orphelinat de Belmont sur Boudry.

A vendre

un boiter
500 litres

Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'avis.
¦m——«mmii—.ii._»_m

IDRAPSgDE LIT I
écrus, 180/250, double 1

chaîne : la pièce | I

fr. 3.50 I

m BÛCHERON I
Ecluse 20

B_______M__________________ —_____ miiiiBa

Bureau ministre
neuf , 130 X 70 om., teinte
foncée, à vendre à prix avan-
tageux. Ebénisterie Clos-Bro-
chet 17.

S Jura extra
ï à 2 fr. 20 le kilo |
1 Fromage en boise 8
1 250 gr. pour 65 c. f

E Laiterie 1
I des Epancheurs I
I G. VUILLE

Êf Saucisse à rûtirlk

garantis pur porc Wm

TBL Ménagères, faites-en l'essai JËÊ

A REMETTRE
cause de départ JH. 35496 L,

ÉTABLISSEMENT premier ordre
centre Lausanne. — S'adresser sous chiffre H. 10076 L.,
à Publicitas, Lausanne.

mç^_*̂_______m
«ras»' ?TB!BB:L- .ffiv f̂l

Café-Restaura nt de Bel-Air - Le Plan
Mardi 5 septembre, à 20 h. 30

A l'occasion du concert de la fanfare de division

Grande illumination
sur la terrasse

Consommations de premier choix
Se recommande: Charles DELAPREZ.

LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

Cours collectif pour étrangers (tarif spécial )
MADEMOilSELLE M, PÊ*i S.I3aAUX
Institutrice diplômée Faubourg de l'Hôpital 17

MARIAGE
Monsieur, employé, ayant

place stable, désire faire la
connaissance de demoiselle ou
veuve, pas au-dessus de la
trentaine, protestante, honnê-
te et de goûts simples. Ecrire
avec photo qui sera retournée
sous chiffres P 8476 C à case
postale 10397, la Chaux-de-
Fonds. P 3476 C

Monsieur désirant se perfec-
tionner en

langue allemande
demande leçons, particulière-
ment de conversation. Adres-
ser offres avec prix à case
postale 441. Neuchâtel.

Institutrice
expérimentée donne leçons de
français pour étrangers, sur-
veillance des devoirs, répéti-
tions. S'adresser à M.-L. Bou-
let, Beaux-Arts 1. Tél. 42.82.

M* B. Fallet
Rue Louis-Favre 24

a repris ses leçons de
PIANO

Quel financier
s'intéresserait avec 10 à
12,000 francs dans nou-
velle industrie. Affaire
rentable de premier ordre.
Conditions suivant en-
tente. Entremetteurs s'abs-
tenir. — Faire offres sous
P. 3030 N. à Publicitas ,
Neuchâtel. P. 3030 N.

Remontage
de matelas

Une place . . . .  Fr. 5.—
Une place et demie » 6.—
Deux places . . .  » 7.—

On cherche à domicile

Télé-Biifz
Dépôt à la Librairie
Raymond, Saint-Hono-
ré 9. — Prière aux nou-
veaux abonnés du télé-
phone de s'y adresser
pour recevoir un exem-
plaire gratui tement.

May Sandoz
DE RETOUR

reprendra ses leçons de
solfège et piano depuis
fr. 1.— l'heure, dès le 8
courant.
Faubourg de l'Hôpital 18

(Téléphone 176)

MA VILLÉGIATURE 3 ĵ

S PROMENADES, EXCURSIONS f
i Courses en autocars è Oaraqe PAIIHLY im 13; i LE MERCREDI 6 SEPTEMBRE

;.| Saut du Doubs **« Salon de l'horlogerie |
g à la Chaux-de-Fonds. Départ à 13 h. 30. Prix 5 francs. R

j LE JEUDI 7SJSEPTEMBRE

g Défilé de la 2me division, à Bargen g
g Départ à 7 h. et demie. PRIX 5 francs. E¦ Nous rappelons au public notre dernière course dans §

j les HAUTES ALPES DE SAMEDI et DIMANCHE 9 et 10 g

| septrre GMSEl et la FUR SCA. ĴTsi (
S grandiose à cette saison. Départ à 7 h. Prix fin de sal- g
g son , 25 francs. (Frais d'hôtel en plus, 20 fr.) {j
ti Renseignements et inscriptions au GARAGE PAT- M
g THEY , tél. 40.16, ou chez M. BENKERT , fleuriste, pla- Jj!.' ce de la Poste. 9

vous pouvez prendre, ayec bons gains,

d'étoffes et de bonneterie d'une an-
cienne maison suisse. Affaire très sé-
rieuse. Haute provision. Seulement des
marchandises modernes. — Offres sous
chiffre N 72179 G à Publicitas, Zurich.

Monsieur Edouard WITTWER annonce à son hono-
rable clientèle que sa fille Lina a repris la direction de
son salon de dames. Elle lui assure, avec un nouveau
personnel , un travail propre et soigné.

Téléphone 19.82 Moulins 9

I

Pour la ml-saîson M

moderne 1

Jupes assorties ^Q^SI©
14.50 12.50 8.90 l̂|JP

Enehères publiques
de 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 obj ets dpnt le détail 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.
Office des poursuites.



DERNIèRES DéPèCHES

Les grèves cubaines
dégénèrent en émeutes

LA HAVANE, 5 (Ass. Press). —
Santiago de Cuba est menacée
d'une grève générale.

De nombreux dockers, ouvriers
du bâtiment , conducteurs de tram-
ways, cuisiniers et gens de maison
ont cessé le travail. La situation est
extrêmement tendue. Des groupes
de grévistes, armés de matraques,
Îiarcourent les rues, en assommant
es briseurs de grève. Les troupes

patrouillent. Elles ont tiré plusieurs
lois, faisant  quel ques blesses.

Une bagarre a éclaté entre gré-
vistes et non grévistes, au cours de
laquelle deux civils et un soldat ont
été tués.

La situation est très grave et l'on
redoute de nouvelles émeutes.

M. Machado donne de
ses nouvelles

et consent à rentrer à la Havane,
si on le protège

MONTBÉAL, 4 (Havas).  — Quel-
que temps après son arrivée, M. Ma-
chado a déclaré qu 'il consentait et
même qu 'il désirait vivement re-
tourner à Cuba pour être jugé par
un tribunal civil ou militaire à con-
dition que le gouvernement actuel
lui assure sa protection.

Il a ajouté qu'il ne craignait pas
une enquête régulière. « J'avais 1 in-
tention de démissionner quand j' ai
vu les troubles, dit-il , mais on ne
m'a pas donné le temps de me re-
tirer de moi-même. Justice me sera
rendue parce que je pense que le
peuple cubain se rendra compte
des bienfaits de mon administra-
tion particulièrement par la balance
du budget qui était  équilibrée pour
la première fois depuis plusieurs
années. Par-dessus tout , je veux que
Cuba soit libre et indépendante. »

Désabusée, la Hollande
dénonce la trêve

douanière
tA ' HÀYE, 5 (Havas). — Le mi-

nistre des affaires étrangères a en-
voyé à M. Macdonald une lettre con-
tenant  la dénonciation de la trêve
douanière. Le ministre dit que le
gouvernement néerlandais regrette
de devoir constater que jusqu 'ici les
efforts de la conférence économique
n'ont abouti ni à la stabil isat ion des
relations monétaires, ni à la diminu-
tion des restrictions au commerce
international. Dans ces circonstan-
ces, le gouvernement néerlandais
estime justifié de recouvrer sa plei-
ne liberté et il se voit dans la né-
cessité de dénoncer la trêve.

Nouvelles économiques el Imancicres
Bourse de Neuchâtel, 4 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS t.Neu 4 •/• 1B J . 97.— d
Banque Nationale G'Neu 3 'A 1881 91.- a
Ban. d'Esc. suisse _ '_ ' » 4 °/o189i 96.50 d
Crédit Suisse. . . 652 — d ' * *V«'Bl " 96 - a
Crédit Foncier N 64o _ d »  » <«/ol93i 95.50 d
Soc. de Banque S. 515 — a * * 3 '/. 193; 9150 d
La Neuchàteloise 380 — d :--d.-F.4«/o1931 90.— d
Câb. el. Cortalllo-3250 — d Locl8 3 Vi 1B9b — •—
Ed. Dubied & C- 225.— * 4 °/»189 ? — .—
Ornent St-Sulpice -.— * *'.'• 1830 ~ _—
Tram. Neuch. ord. 525.- d st"BI- 4'A 1930 9B.- d

» » priv. 500.— d Banq.Cant N. fch ,™'~ °
Neuch.-Chaumoni 5 _ o Créd.Fonc.N.5» _ J°3.50 d
lm. Sandoz Trav. 200.— d «".MW8 0./. 00— a
Salle d. Concerts 250 - a E.D-.led S' .i- „ IOO.— a
Klaus 250 — d Et. Per. 1930 «Vi 98-— d
Etabl. Perrenoud. 48o'- di Tranv"- 4°A>190;i °Yl

n0Mr«Tin.]= Klaus 4 ' ., 1931 9 8 - 0
OBLIGATIONS 

 ̂
&oh „,. 97 _ d

E. Neu. 3 '/_ 1902 94.50 d » 4 ' , 1930 90.— o
» » *°,„1B-7 99 —

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 4 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ¦= offre
AUirUNS | OBUBATIONS

Banq. NaL Suisse _ _ 47i"., Féd. 192) — .—
Escompte suissa 33."— 13'/• Dente suisse —.—
Crédit Sulssa 656.50 3»/, Différé 86.— o
Soc. de Banque S 522.— ' 3 ' /_ Ch. (éd. A. K 92.80
Béa éL Genève B 258.— 4% Féd. 1930 — .—
Franco-Suls. élec- 368.— Chem. Fco-Suisst 485.— o

• • priv- —.— 37, Jougne-Eclé 445.—
Motor Colombus 311.50 3 '/i •/„ Jura Slm 90 50
ItaL-Argent élec 133.50 3<V. Gen. a lot» 126.75
Royal Dutch . 390.50 :?•/,> Genev 1899 - .—
Indus, qenav. ga. 845.— 3»/. Frlb 1903 436.—
Gai Marseille . —.— 7«/o Belge . — .—
Eaux lyon. capit —.— !?•/• Lausanne. — •—
Mines Bor. ordln 550.— d'5°/. Bollvia Ray 71.—
Totla charbonna 214.— d Danube Save . . 29.75
Trifail 8.— 5 «/.Ch. Franc. 3. 1025 —
Nestlé 676.— Z •/„ Ch. t Maroc 1097.50 m
Caoutchouc S. tin 24 75 |./„ Par. -Orléans 1030.— d
AllumeL suéd. E 10.75 m B »/. Argent céd. 42.10

Cr. I. d'En. 1903 —¦-
Hispano bons 6»/. 207.50 m
4 ' ', Totis c. hon —.—

Dollar en baisse à 3,57% (— 1%) ,  Fr.
00,28 ( — %) ,  RM 123,32^ (—5 c), Livre
sterling 16,32 % (+1 %) ,  Italie 27.26 %
(+3 H), Ams'terdam 208,42^ (+5 c).
Stockholm 8» — . — 12 actions en hausse,
7 en baisse , 11 inchangées. Crédit Suisse
655 (+4), Royal 392 (+2) . Columbus 310
(—3), Argentine 132 (—4), Hispano 885.
Ob'teatlons peu actives et moins fermes

Bourse (Lotirs de clôture)
BANQUE El TRUST ler sept 4 sept.

Banq Commerciale Bâle 350 350
Banq d'Escompte Suisse 33 33
Union de Banques Suisses 352 352
Société de Banque Suisse 615 622
Crédit Suisse 650 660
Banque Fédérale S A . .. 370 368
S A Leu et Co 352 353
Banq. Entreprises Electr. 710 710
Crédit Foncier Suisse ... 315 317 a
Motor-Colombus 305 310
Sté Suisse Industr Elect. 560 560 d
Franco-Suisse Elect. ord. 360 d 365 d
l.- G chemische Untern. 600 605
3té Sulsse-Amér. d"Elec. A 59 59

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2230 2240
Bally S A 870 880
Brown Boveri et Co S. A. 175 ' 171 d
Usines de la Lonza 91 90
Nestlé 667 677
Entreprises Sulzer 485 483 d
Ste Industrie Chlm. Bâle 3505 3600
Sté Indust. Schappe. Bâle 830 850
Chimiques Sandoz Bâle. 4725 4800
Ed Dubied et Co S. A. . 225 225
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 480 d
Klaus S. A., Locle 250 d 250 0
3té Suisse Ciment Portl 640 d 640 d
Ukonla S A., Bftle 110 d 1 lu 0
Câbles Cortaillod 3275 0 3300 o
hâbleries Cossonay 1475 o 1475 o
•-CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 70 68
A. E. G 14% d 15
Licht et Kraft 225 222 d
3esfurel 60 59 <A
Hispano Amerlcana Elect 880 885
ttalo-Argentlna Electric 133 134
Sidro priorité 69 d 
Sevlllana de Electrlcldad 173 d 171
Allumettes Suédoises B .. 11 11
Separator 44 d 46
aoyal Dutch 382 391
Amérlc. Europ Secur. ord 34 14 36U

Lettres de gage 4 %
La Centrale de lettres de gage des ban-

ques cantonales suisses émet des lettres
de gage 4 %. série VI 1933, de 15 millions
de francs. Cet emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 et de 5000 fr.,
productifs d'un Intérêt annuel de 4 %.
payable aux 15 mars et 15 septembre.
L'échéance est prévue au 15 septembre
1951, mais un remboursement anticipé est
réservé à partir du 15 septembre 1943.

Le prix d'émission est de 99.50 %, plus
0,60 % de timbre. Les coupons et lettres
de gage sont payables chez tous les éta-
blissements faisant partie de l'Union des
bnnaues cantonales suisses.

Une chute grave au Rothorn
de Zinal

A la montagne

(Sp.) Deux al pinistes de Genève,
MM. Vaucher et Mayor , faisaient di-
manche, sans guide , l'ascension du
Rothorn de Zinal (4223 m.) ,  lors-
que, vers 16 heures, à la suite de
circonstances encore inconnues , ils
furent  victimes d'un accident. M.
Vaucher, grièvement blessé, gisait
sans connaissance; son compagnon ,
légèrement at teint , est allé chercher
du secours à la cabane Mountet
(2890 m.), qu 'il n'atteignit que vers
les 20 heures. Une colonne de se-
cours s'est portée sur les lieux de
l'accident , puis descendit le blessé
à Zinal où elle n 'arriva que lun-
di, vers 18 heures.

Le médecin diagnosti qua une frac-
ture du crâne et une jambe cassée.
Après des premiers soins, M. Vau-
cher, touj ours sans connaissance, a
été transporté à l'hôpital de Sierre.
On ne peut se prononcer sur son
état , qui est inquiétant.

Deux alpinistes écrasés
par une corniche

BRIGUE, 4. — Dimanche, deux
touristes bernois, dont un M. Trœsch,
firent  sans guide l'ascension du
Bietschhorn (Lœtschenthal). A la
descente, ils arrivèrent sur une cor-
niche rocheuse qui s'écroula, entraî-
nant les deux alpinistes.

Une autre caravane put les rejoin-
dre et avertir à Kippel d'où une co-
lonne de secours est partie pour ra-
mener les victimes. M. Trœsch au-
rait une fracture da crâne et son
compagnon les jambes brisées.

Une collision de motos
fait quatre blessés à la Sarraz

LA SARRAZ, 4. — Une grave col-
lision de motos s'est produite sur la
route de la Sarraz-Pompaples, au
passage sous voie du Moulin Bornu.

Arrivé au passage sous voie, M.
Diserêns, charpentier à Romainmo-
tiers, qui conduisait une auto où
avait pris place un ami, entra en
collision avec une moto genevoise
conduite par M. Roger Cottens, sur
le siège arrière de laquelle se trou-
vait une dame. ,

Tous quatre ont été plus ou moins
grièvement blessés, et furent  con-
duits à l'hospice de Saint-Loup.

Nouveau drame
de passage à niveau

près de Caen
CAEN, 4. — A Moult-Argences, sur

la ligne de Caen , un train de mar-
chandises a tamponné une auto, cau-
sant la mort de deux personnes :
M. David , qui a été tué sur le coup,
et M. Leclerc qui, affreusement bles-
sé, a succombé au moment où des
sauveteurs le plaçaient dans une
voiture. Le fils de M. David porte
de sérieuses blessures à la tête et
aux jambes.

Le Locle tête dignement
la Société d'histoire

qui siège dans ses murs

Les manifestations neuchâteloises
(Suite de la première page)

Le Locle était alors relie par route
à la Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel
par les Ponts-de-Martel et la Tour-
ne, et aux Brenets par le chemin
rap ide de la Combe de Monterban.
Un projet  de roule pour la Sagne,
par la Combe-Girard , avai t  été aban-
donné « à cause des précipices af-
freux qu 'il f aud ra i t  côtoyer ». En
raison du grand t raf ic  par route , les
hôtels étaient nombreux. L'orateur
signale les tueries (abattoirs) , exis-
tant  ci et là , et empestant le voisi-
nage ou rougissant  de sang les eaux
du Bied et r endan t  impossi bles les
lessives à la buander ie  communale.

L'uni que école étai t  installée au
rez-de-chaussée de l'hôtel de ville ,
près d' une grande fonta ine  qui nui-
sait à l'éclairage du local et qui dé-
routait  les élèves. Là , 80 enfants  dc
tous âges étaient entassés pour y re-
revoir un snseignement médiocre.
De ce temps-là, les régents devaient
assumer de mul t ip les fonctions. A
l'extrémité ouest de l'hôtel de ville
était le carcan , où étaient exposés
certains condamnés.

1830 était le temps des lampes a
huile. Quel ques réverbères à huile
éclairaient les rues. C'est au réver-
bère de la Fleur-de-Lys que fut  ac-
croché le premier "drapeau suisse.

Après la tenta t ive  de Bourquin , en
1831, les esprits étaient échauffés.'
En 1834, à l'occasion d'un incen-
die au bas du Crêt-Vaillant , Mathey
Nonante-Cent , coiffé d'un bonnet
rouge, cria du haut  de son mur do-
minan t  l ' incendie : « Vive la liber-
té ! » Bientôt , les pompiers du Lo-
cle, de la Sagne et de la Chaux-de-
Fonds, les uns républicains, les au-
tres royalistes , se prirent de querel-
le et l'on se batt i t  depuis le bas du
Crêt-Vaillant jusqu 'au Pied-du-Crêt.
On réussit en f in  à séparer ces for-
cenés avec le jet d'une  pompe.

Il fallut  envoyer une délégation
locloise auprès 'des autorités de la
Chaux-de-Fonds afin d'exprimer des
remerciements pour les services
rendus , mais aussi pour présenter
des excuses. Le vin n 'était  pas étran-
ger à ces rixes, la note à payer en
mentionnant 2000 litres.

Vieux noms loclois
L'assemblée en tend  ensuite un tra-

vail fort bien fai t  de M. Montandon ,
qui parle des familles du Locle.
Tout ce travail est basé sur des do-
cuments anciens, et M. Montandon
ne cite aucun nom étranger à ces
documents. C'est un document de
1393 qui parle des premiers habi-
tan ts  du Locle et de la franchise
des « francs habergeants ». La ré-
gion du Locle fut  donnée au couvent
de Fontaine-André, et des franchises
furent  accordées à ceux qui vou-
laient y venir habiter.

Parmi les premiers noms, l'ora-
teur cite les Sandoz , les Gentil , les
Montandon , et il donne connaissance
de l'origine et de la formation des
noms. En arr ivant  au XVlme siècle,
on découvre les Huguenin , Matthey,
Perret , Calame, Droz , Robert , Vua-
gneux , Favre, Dubois, Dumont , Ja-
cot , Courvoisier, Brandt , Savoie ,
Jeanneret , Ducommun, Renaud , Vuil-
lemin , etc.

M. Montandon parle encore, des .oc-;
cupations de nos ancêtres ainsi que
de la répartition des terres.

Pour clôturer cette séance offi-
cielle, M. Ducommun fait passer sur
l'écran , en les commentant, des vues
du vieux Locle, gravures de Girar-
det et de Courvoisier-Voisirt.

Banquet et expositions
A l'issue de la séance de la salle

des Musées, un cortège, conduit par
l 'Union instrumentale, emmène les
congressistes au banquet , qui dura
de 13 h. 30 à 16 h. 30. On y ser-
vit 120 convives.

M. Thévenaz ouvre les feux , suivi
de M. René Fallet , parlant au nom
des autorités et de la population du
Locle. On en tend i t  encore MM.

Dubi , professeur à l'université de
Berne, Marguerat , délégué vaudois,
Appenzeller , de Soleure , Maurice
Mathey, délégué de la Société suisse
de peinture, Amweg, président de la
Société jurassienne d'émulation.

M. James Pellaton , qui fonction-
nait comme major de table , pronon-
ça lui aussi un spirituel discours.

Pendant le banquet , l'« Union ins-
trumentale » donna un concert d'une
terrasse voisine.

Après ce repas, qui clôturait of-
ficiellement le congrès, les partici-
pants furent  conduits à l'hôtel de
ville, au musée et au Technicum.

A l'Hôtel de ville, sous la direction
de M. Georges Gabus, les historiens
purent voir une belle série de vues
du vieux Locle, des vignettes des
costumes neuchâtelois et des docu-
ments anciens. La visite du musée se
fit sous la direction de M. William
Baillod , tandis que M. James Pella-
ton pilotait les visiteurs au techni-
cum. Là , tout exprès pour la cir-
constance, on avait préparé qne in-
téressante expositon de vieilles pen-
dules, d'anciens et de modernes mou-
vements, d'appareils techniques ainsi
que d'une superbe collection de mé-
dailles et plaquettes frappées par la
maison Huguenin frères, fabrique
Niel . au Locle. G.

Nouvelles suisses

Deux incendies à Lausanne
LAUSANNE, 4. — La nui t  der-

nière, presque à la même heure,
deux incendies attribués à la
négligence d'un fumeur ont éclaté
l'un au café-restaurant du Théâtre,
l'autre au café-bar Unie. Le premier
de ces sinistres a causé des dégâts
assez importants.

Des enfants mettent le feu
à une ferme

NYON , 4. — Un incendie attri-
bué à l'imprudence d' enfants  jouant
avec des allumettes a complètement
détruit une grande ferme , apparte-
nant à M. Henri Esders, à Promen-
thoux , près Prangins , et abritant
trois ménages d'ouvriers. Tout a été
détrui t , sauf une annexe. Une gran-
de quant i té  de fourrages et d'ins-
truments aratoires sont restés dans
les flammes.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Une auto contre un char
M. Auguste Châtelain , accompagné

de son épouse, rentraient de Fieurier
à Buttes , en auto, lorsqu 'à mi-che-
min il alla se jeter contre un char
conduit par M. A. Lebet, et qui mar-
chait dans la même direction, à l'ex-
trême-droite de la route.

M. et Mme Châtelain, légèrement
blessés à la figure, ont été conduits
à leur domicile.

M. Châtelain dit avoir été ébloui
par le phare d'une motocyclette qui
circulait à trop vive allure en sens
inverse et qui n'aurait pas fait son
feu de croisement.

L'auto est bien mal arrangée. Tris-
te début pour le conducteur qui ob-
tint son permis de conduire le mois
passé seulement.

Chronique régionale

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

JLe grand marché au bétail
Le grand marché au bétail a eu

lieu vendredi duran t  toute la mati-
née. Quand bien même Jes cultiva-
teurs ont beaucoup à faire aux
champs, le march é a été très revêtu.
Pour ce qui a trait aux prix du bé-
tail , celui-ci s'est vendu — et il s'en
est beaucoup vendu — aux prix ac-
tuels du jour .

SAINT - BRAIS
Un coup de pied de cheval

M. Albert Farine, qui était en train
d'atteler un jeune cheval à une fau-
cheuse, a reçu un coup de pied de
l'animal au bas-ventre. Le blessé a
été conduit à l'hôpital de Saignelé-
gier.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une rencontre d'autos

Une auto conduite par M. 'André
Frey, de Villeret . est entrée , samedi
soir , en collision avec une  machine
de la ville , à la rue Léopold-Robert.
Dégâts aux deux voitures, pas d'ac-
cident de personne.

LES PONTS-DE-MARTEL
Henri Pellaton est mort

( Corr.) A l'âge de 53 ans vient de
mourir  Henri Pellaton. Nos autori-
tés communales perdent  en lui un
membre fidèle et dévoué, que la
maladie , malheureusement, affaiblis-
sait depuis un certain temps déjà.

M. Pellaton entra au Conseil gé-
néral  aux élections de 1915, pour
passer , en 1921, au Conseil commu-
nal , à la tête des services indus-
triels, dicastère qu 'il dirigea jus-
qu 'en 1930. Dès lors, et jusqu 'à sa
mort , MJ Pellaton fut vice-président
de notre autorité executive. Il fut
aussi pendant  plusieurs années'mem-
bre de Ja commission scolaire. Hor-
loger de son métier et membre de
dif férentes  sociétés , le défunt  avait
su se fa i re  apprécier par son ca-
ractère aimable et son esprit de
c o n c i l i a t i o n .

La fête des Missions
C'est d imanche  que la rencontre

annuelle des Amis des missions a eu
lieu aux Ponts-de-Martel. Placée
sous les auspices du comité cantonal
pour les Missions, elle était  organi-
sée par nos deux paroisses. Nom-
breux fu ren t  ceux de toutes les par-
ties du canton qui v inrent  pour le
culte du matin et les réunions de
l'après-midi. Le culte fut  présidé par
le pasteur Hotz , de Fontainemelon.

L^ après-midi, ce furent tout d'a-
bord des réunions de groupes, puis,
à 14 h. 30, une  grande réunion pré-
sidée par le pasteur Daniel Junod,
de Neuchâtel , président du comité
cantonal neuchâtelois de la Société
des missions.

M. Menzel parla de la Mission mo-
rave , M. Hactenstein , directeur de la
Mission de Bâle , t raduit  par le pas-
teur Buchenel , parla des différents
champs d'act ivi té  de cette mission,
et le missionnaire  Jeannot se fit l'in-
terprète de la Mission suisse en Afri-
que du sud. Mlle Petitpierre, de la
Mission de Bàle , dit quelques mots
de l'œuvre qu 'elle poursuit au mi-
lieu des Hindous.  Les chœurs réunis
agrémentèrent  ces réunions.

REGION DES LACS |
GRANDSON

Un nouveau pasteur
Appelée d imanche  dernier à pré-

senter un cand ida t  au poste de pas-
teur , en remp lacement de M. Fer-
rari , nommé à Lausanne , notre pa-
roisse a présenté, à l'unan imi t é  des
131 votants, M. Francis Grellet , ac-
tuellement pasteur à Vers l'Eglise
(Ormonts).

YVERDON
Un ouvrier renversé par

une auto
M. Ernest Cand , camionneur  à

Grandson , venant  de la Sarraz , ren-
trait  à son domicile en auto , quand
soudain il tamponna un piéton , ou-
vrier à Yverdon , qui se trouvait en
état d'ébriété et gesticulait au milieu
de la route. Projeté sur la chaussée,
le piéton fu t  blessé et conduit à l'in-
firmerie d'Yverdon. Il a une plaie
à l'arcade sourcilière gauche et des
contusions sur tout le corps.

BIENNE
Une moto contre un vélo
Un participant à la course d'en-

durance de vingt-quatre heures en
moto, est entré en collision avec un
cycliste. Le choc fut  assez violent.
Toutefois, on ne déplore que des dé-
gâts matériels au vélo.

Pour les teiij s délicats...
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SAINTE ¦ CROIX
Collision d'autos

M. Robert Fazan , sergent de doua-
ne aux Grands-Bois , venait de Sainte-
Croix et se rendait aux Charbonniè-
res avec son automobile lorsque sur
la route cantonale il entra en colli-
sion avec l' automobile de M. Charles
Jeannet-Vittone. Seule Mme Fazan a
des blessures sans gravité au front,
causées par des éclats de verre.

Un gendarme fait une chute
«le vélo

Le caporal de gendarmerie Bu-
gnon . de Sainte-Croix , étant parti à
la recherche d'un individu louche, a
fai t  une chute de bicyclette, son
chien s'étant lancé dans les roues
de sa bécane. Il a été sérieusement
blessé et ne pourra reprendre ses
occupations avant  une quinzaine.

ORBE
Deux doigts écrasés

En procédant au chargement de
tonneaux de bière, M. Crousaz,
charretier, a eu deux doigts de la
main gauche coincés . L'extrémité de
l'auriculaire fut  l i t téralement fau-
chée par le rebord cerclé du ton-
neau , tandis que l'annulaire était
écrasé par t ie l lement .

Un collégien se hlesse
Un jeune collégien de douze ans,

Jean Porchet. est tombé en jouant au
football et s'est blessé au genou, ce
qui a exigé l ' intervention du méde-
cin.

| JURA VAUDOIS
PAYERNE

600 personnes assistent
à une course cycliste... qui a

lieu huit jours plus tard
(Corr.) Environ 500 à 600 person-

nes stationnaient dimanche matin sur
les trottoirs de Payerne pour voir
passer les coureurs cyclistes _ du
championnat  vaudois qui devaient
partir de Lausanne à 6 h. 15, le pas-
sage à Payerne était  prévu pour
7 h. 30. A 8 heures du mat in , la
foule toujours plus grande s'impa-
tientait  de ne pas voir passer ces
coureurs car une prime de 50 fr. était
offerte aux deux premiers arrivants.

La gendarmerie et la police locale
avaient organisé un service d'ordre.
Des bruits circulaient  que le départ
de Lausanne avait été retardé de
trois quarts d'heure mais que le pre-
mier peloton ne devait pas tarder
d'arriver , lorsque soudain surgit un
brave citoyen , porteur d'un journa l
sportif , qui fit  savoir que la course
était fixée au 10 septembre et non
au 3, comme les journaux locaux
l'avaienl annoncé.

La grimace des gendarmes, agents
de police , journalistes et du nom-
breux public, sitôt cette nouvelle ap-
prise, fut  véritablement comique ;
les journaux de Payerne furent  vi-
vement pris à partie ; certes , il eut
été préférable, avant  de publier une
date , de prendre des renseignements
auprès des milieux compétents.

Un accident d'auto
contre moto fait trois blessés

(Corr.) Lundi , peu après 6 heures,
à la sortie du village d'Henniez, di-
rection Granges , l'auto de M. Pup-
pato, directeur de banque à Zurich ,
est entrée en collision avec la moto
de M. L. Cuhat , entrepreneur à Val-
lorbe. Sur l'arrière de la moto se
trouvait assise une dame. Le choc
fut  terrible : la- moto fut projetée
contre le bord de la route , blessant
grièvement M. Cuhat , qui a la jambe
gauche fracturée avec d'affreuses
blessures ; la dame a également une
grave blessure à la cuisse.

Quant au conducteur  de l'auto , M.
Puppato, il s'en tire avec une légère
blessure au mollet. La moto est hors
d'usage, l'auto a peu de mal.

L'accident s'est produit de la ma-
nière suivante : Un camion se trou-
vait arrêté sur la droite de la rou-
te ; M. Puppato  dépassa le camion
au moment même où arrivait  la mo-
to qui marchait  en sens inverse. Au
dire du conducteur  de l'auto, il ne
peut être rendu responsable, car il
marchait à ce moment-là à 50 km.;
il vit bien la moto arriver à une al-
lure très vive, mais il n'eut pas le
temps de prendre aussitôt la droite
de la route.

Le conducteur de l' auto a préten-
du encore que le chauffeur  de la
moto ne conduisait  pas sa machine
correctement et qu 'ayant  eu peur, il
oublia de freiner.  Les blessés ont
été immédia tement  transportés à
l ' infirmerie de Paverne. La gendar-
n innr .  a conMimncé son enquête.

VALLÉE DE LA BROYE]L'enthousiaste campagne
des Américains pour la
reconstruction nationale

WASHINGTON, 4 (Havas). — La
campagne pour la reconstruction
nationale, lancée par le président
Roosevelt, a atteint son point cul-
minant  lundi , à l'occasion du « La-
bour day », sous la forme de mee-
tings dans toutes les localités.

Le général Johnson et ses lieute-
nants  ont adressé des appels pa-
thét i ques au peup le américain.
» Tandis que le plan est accueilli
avec un enthousiasme général , alors
que la presque unan imi té  des indus-
triels ont accepté les chartes , M.
Ford , à la veille de l'expiration du
délai qui lui a été accordé, n'a rien
fait  connaître de l'a t t i tude  qu 'il
adoptera.

Le président Roosevelt a signé à
ce jou r d ix-hui t  chartes pour les
industries,, trente autres sont en
préparation. 350 chartes sont néces-
saires pour couvrir toutes les in-
dustries.

Un grave incendie
de forêts en Corse

fait fuir les pêcheurs
AJACCIO, 4. — Un grave incendie

a éclaté dans la région de Poiggno-
Olmo-Bonifacio. Le fléau , activé par
un vent violent , ne tarda pas à at-
t e indre  la côte occidentale de la
Corse, t raversant  la route nationa-
le de Bonifacio à Ajaccio et mena-
çant la région de Testa.

De nombreux pêcheurs ne purent
-° sauver qu 'en prenant  le large.

TREBEURDEN , 3 (Havas). — M.
Paul Boncour , ministre des affaires
étrangères, inaugurant  le monument
élevé à la mémoire de Briand , a
tenu à noter le contraste entre des
manifestat ions comme celle-là et
l'agitation qui vient de déferler
jusqu 'aux approches du territoire
français. Si notre patience était
faite des sentiments de potre fai-
blesse, ce serait grave, mais il
n'en est pas ainsi , dit-il. La France
sait qu 'elle - est assez forte pour ré-
sister aux entreprises de violence,
et la visite silencieuse du président
du conseil aux organisations défen-
sives du territoire est la réponse
qu 'il convient de faire à des at t i tu-
des dont le moins qu 'on puisse dire
est qu'elles troublent latmosphère de
paix si nécessaire à la restauration
de l'Europe.

M. Boncour inaugure
le monument de Briand

VIENNE, 4. — Un pilote, exécu-
tait des vols de réclame au-dessus
de la ville, quand son moteur eut
une panne. Ne pouvant atterrir sur
les toits des maisons, il décida de des-
cendre sur le canal du Danube. Au
moment où l'appareil allait attein-
dre l'eau , un passager sauta hors de
l'appareil et parvint à gagner la ri-
ve a la nage. Un second passager
fut projeté hors de la machine. L'a-
vion commençait à couler, mais le
pilote ne voulait pas l'abandonner.
Il y fut contraint par la police et
les pompiers.

Un avion dans le Danube

MONTREUX, 4. — Le jeune René
Rochat , qui a fait une chute diman-
che en fa i sant  une ascension au
Verraux , a succombé dans la nuit
à l'hôpital de Montreux.

Après l'accident du Trident

LA FEUILLE D 'AVIS  DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois S f r .  75, 6
mois 7 fr. 50, 1 an 15 f r .



La iorliilcaiion
k la frontière k l'Est

A propos d'un, voyage
de M. Daladier

(De notre correspondant de Paris)

Ce qu'on peut en dire
maintenant — et pourquoi on

l'a dit

Paris, 31 août.

Beaucoup cle Français ont été
quelque peu étonnés , l'autre jour , en
apprenant que M. Daladier, ministre
de la guerre et président du Conseil ,
venait de faire l'inspection des tra-
vaux de for t i f ica t ion sur notre fron-
tière de l'est et était revenu à Paris
pleinement satisfait  de ce qu 'il avait
vu. C'est qu 'on en avait si peu parlé
de ces travaux, que beaucoup de
gens s'imaginaient que rien — ou à
peu près — n 'avait encore été fait .
Or, en réalité , d'impressionnants
travaux ont été exécutés, depuis qua-
tre ans , et si l'on n'en a pas parlé ,
c'est qu'il eût été souverainement
imprudent de le faire.

Mais main tenant  que ces travaux
sont terminés, il n 'est plus nécessai-
re de se taire. Et M. Daladier a
même pensé qu 'il était bon de rassu-
rer l'opinion publique française en
l'informant, sinon en détail , du
moins dans les grandes lignes , du
travail gigantesque accompli , travail
qui a miné littéralement toute la
frontière et abouti à la création de
véritables villes souterraines et d'un
réseau militaire dont l' imagination
a peine à concevoir l'étendue.

On peut aff irmer hardiment, ont
déclaré des compétences militaires ,
que notre frontière de l'Est est main-
tenant infranchissable. Voilà une dé-
claration que tous les Français en-
registreront avec joie. Et elle vient
à son heure au moment où l'Allema-
gne hitlérienne semble consacrer
toute son activité à organiser, tout
près de nos lignes frontières, des
manifestations militaires dont l'am-
pleur est évidemment destiné à im-
pressionner les populations — des
départements recouvrés d'abord —
et ensuite le reste du pays-

Certains amis étrangers nous re-
prochent parfois de ne pas « réagir »
assez vivement contre ces provoca-
tions. Que voulez-vous, nous les ju-
geons puériles, et nous n 'avons pas
le goût, en France, de répondre à
des manifestations oar d'autres ma-
nifestations, à des discours grandilo-
quents par d'autres discours. Mais

le voyage de M. Daladier et la petite
publicité dont , à dessein , il a été en-
touré , est tont de même une répli-
que — réplique correcte et sans vio-
lence iniitile — à tout ce qui, de
l'autre côté du Rhin , paraît dirigé
contre la paix.

Espérons que l'Allemagne saura in-
terpréter de la bonne façon ce petit
événement et que les sentiments ex-
cessifs des hitlériens seront ramenés
à une température normale par ce
qu'on a laissé percer des travaux ef-
fectués sur nos frontières. D'appren-
dre que ces frontières sont défen-
dues et que chaque motte de terre
renferme de quoi anéantir, au be-
soin , plusieurs régiments, détournera
peut-être les noirs bataillons du
« Fuhrer » de tenter chez nous une
incursion malveillante.

Le voyage de M. Daladier et les
déclarations faites à son retour
avaient un double but : rassurer la
France et instruire  l 'Allemagne. Voilà
qui est fait et « à  bon entendeur ,
salut !»

Ajoutons encore en terminant que
beaucoup de Français commence-
ront peut-être à comprendre main-
tenant  pourquoi ils paient de lourds
impôts. Ce réseau de citadelles, qui
couvre plusieurs centaines de kilo-
mètres, ayant évidemment nécessité
un certain nombre de miliards.

M, P.

ECHOS
Suite des échos de la p remière page.

Un corps - de pompiers exclusive-
ment composé de femmes vient d'être
créé... non point à Métropolis ni mê-
me à New-York, mais dans un tout
petit village de pêcheurs situé près
de Tokou chima . au Japon , qui se
trouve êtr e ainsi à l'extrême avant-
garde du progrès.

Cette innovation s'expliqu e, car
pendan t  une partie de l'année , tous
les hommes sont à la pêche. Leurs
remplaçantes auront même fort à
faire si l'on songe que l'année der-
nière un seul incendie avait réduit
en cendres 197 maisons sur 200 !

Les 86 femmes qui , dûment équi-
pées et munies de masques contre la
fumée, forment dès maintenant  la
nouvelle brigade, seront-elles plus
expertes que leurs époux à maîtriser
le feu ?

Tou t au moins sera-t-on sur, pen-
dant qu 'elles combattront l'incendie
du voisin , que chez elles le torchon
ne brûlera pas...

* Penser à Skrabal , meubles, Pe-
seux, c'est penser à unç bonne affaire,

Emissions radiophoniques
de mardi

SOTTENS : 6 h . 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Voilla.t. 12 h. 28, Heure de
l'Obser?atoire de Ne-uchâtel. 12 h . 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h . 10, Disques. 15 h,
28, Signal de l'heure. 15 la. 30. Orchestre
Radio-Lausanne. 17 h., Pour madame. 19
h., Les disques du mois, présentation
d'enregistrements nouveaux, par M. Moo-
ser. 19 h . 45, Correspondace parlée. 20 h.,
A l'occasion de la fête des vétérans de la
Société fédérale de gymnastique. 20 n. 40,
Récits et monologues d'humoristes fran-
çais, par M. Marc. 21 h., Soirée populai-
re donnée avec le concours de l'Echo des
Alpes, le club de zlthers et un groupe
d'accordéonistes. 21 h. 50, : Météo. 22 h,,
Disques.

Télédiffusion: 10 h. 10 (Stuttgart), Vio-
loncelle et nouvelle musique pour orgue.
17 h . 30, Programme de Munster.

MUNSTER : 6 h . 15, Cours de gymnasr
tique. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre. 17. h..
Orchestre. 17 h. 30, Disques. 18 h . 30,
« Nietzsche in den Schweizer Bergen »,
conférence par M. Urech. 19 h. 05, Où al-
ler le dimanche ? 19 h. 10, Orchestre. 19
h. 50, - Chants pour luth, Interprétés par M.
Duis. avec le concours de musiciens de
l'Orchestre de la ville de Berne. 20 h„
30, Concert européen retransmis de Ber-
lin.

Télédiffusion : 10 h. 10 et 15 h. 28, Pro-
gramme de Sottens.

Kadio-Paris : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques. 20 h. 30, Pièce de théâtre, « La
bâhdë mouchetée »i de Conan Doylè et
Louis Labat

Munich : 18 h. 30, Concert.- 18 h. 05,
Chants. 19 h. 30, Pièce radlophonlque. 20
h., Orchestre. 21 h., Heure variée.

Lanffenberg : 18 h., Concert. 19 h., Piè-
ce radiophonique. 20 h. 30, Programme de
Berlin .

Berlin : 16 h .. Piano. 16 h. 35, Orches-
tre . 17 h 15. Concert choral . 19 h ., Pièce
radiophonique. 20 h. 30, Concert euro-
péen par l'Orchestre Philharmonique de
Berlin , sous la direction dTSTlch Kleiber.
22 h . 30, Orchestre.

Londres : 12 h.. Orgue de cinéma. 12 h .
45. 13 h 30, 16 h. 15 17 h 15, 18 h. 30,
19 h ., 20 h. et 22 h. 30. Orchestre. 14 h.
15, Trio , 23 h . 10, Emission expérimentale
de télévision.

Vienne : 17 h. 25, Chant. 19 h ., Piano.
20 h. 20 Orchestre.

Milan : n h . Orchestre. 17 h . 15 et 22
h. 15, Mr. loue de danse. 20 h. 30, Relais
du concert européen allemand.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre. 20
h. 15 Conoert. 20 h. 30, Drame musical.

Bruxelles : 20 h.,. Concert symphonique.
rss/s/srs/rs/xf ss/srjM^

Carnet du mur
CINEMAS

Palace : Le glaive ardent.
Caméo : Maison de la flèche.
Chez Bernard : Pour être heureux.
Apollo : Le chemin de la vie.

LES ECHECS
JLa fin de partie

L'étude des fins de parties est également intéres-
sante ; la lutte des fous contre les cavaliers ou les tours,
l'avance judicieuse des pions, les subtiles manœuvres
de la dame ne sont pas toujours faciles et il faut , dans
certaines positions beaucoup de perspicacité pour
trouver le coup qui doit assurer la victoire.

Les « fins de parties » sont parfois des positions qui
ont été réalisées dans des parties jouées ; le plus sou-
vent, dans « les fins de parties artistiques », elles ont
été inventées et sont de véritables problèmes ; elles en
diffèrent en ce que les variantes n'aboutissent pas
toutes au mat en un nombre de coups limité ; mais
dans toutes les variantes l'avantage doit être suffisant
pour assurer le « gain » ou la « nullité », conformément
à la donnée du problème.

En outre, les règles du problème, aussi bien pour
la composition que pour la solution, ne sont pas appli-
cables aux fins de parties ; ainsi en est-il de la pre-
mière ; le premier coup peut donc être une prise de
pièce ou un échec. Dans notre article sur « le problème »,
nous avions signalé le fait que les règles admises actuel-
lement n'ont rien d'absolu ; dans l'une des dernières
chroniques du samedi du « Journal de Genève », nous
lisons : « Une clef donnant échec n 'est pas une faiblesse
en soi , car il n'y a pas de bonne, raison de commencer
par un échec que par un autre coup. »
y Dans beaucoup de positions de « fin de partie », le

iqueur ayant le trait est sous une menace directe qu'il
sera nécessaire de parer avant tout .
U , .-

¦ ' > '¦ - - :: ,  ' ¦. - • • i.
asfc , s YOSo 7. Fin de partie
*9 , Y' J Noirs : M. Nicolet, Neuchâtel

A B G D E F G H

Blancs : E. Mairef, la Chaux-de-Fonds
Le trait est aux Noirs

Cette position a été réalisée dans une partie jouée
à la Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1913, lors du premier
match interclub entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.
Il est aisé de voir que l' avantage du pion ne donne pas
partie gagnée aux Noirs (la Tf4 sera naturellemenl
prise) : en effet , s'ils jouent l. e5Xf4 f, Re3-e4 2. Re7-f6;
avec des F de couleurs différentes la partie est nulle,

Les N jouèrent finement l.Fd6-c5 f, Re3-e4. Les Bl,
veulent regagner le pion.

2. e5Xf4. Re4-f5.
3. Fc5-e3 ! Rf5Xg5 ?
Voilà la faute, il fallait jouer Fc4-fl ce qui assurait

la nullité.
4. f4-f3 f et gagne par 6. f3Xg2 puis 7. g2-glD.
Nous engageons nos lecteurs à exercer leur sagacité

à l'étude de la fin de partie No 8, que nous a aimable-
ment envoyée un de nos correspondants.

JVo 8. Fin de partie
G. Bauer-Gras, Romanshorn

Inédit, dédié à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

A B C D E F G H

"' ' A JB G D E E G H

— ' - :- Bl = 12 • ¦'- • N = 12
Les Bl. jouent et forcent le mat en deux coups.

Solution du problème No 6. — Joffre Roxo Fleiuss.
Problème « menace » : 1. Fb2 menaçant Ta3 +•

'
K:> l. Fb2, d4-d3 2. Cc3 *1. Fb2, Fb3 2. c2Xb3 *

1. Fb2, Fdô 2. c2-c4 +
1. Fb2, Fd3 J 2. c2Xd3 *
1. Fb2, C« 2. Ta3 +

Ce problème présente de jolis mats , mais il n'est
pas « économique », le pion a6 n'ayant d'autre utilité
que d'empêcher le F d'occuper cette case dans les
essais.

•¦ Nous avons reçu la réponse juste de MM. H. Rey,
A. Nicolet, J. Troxler, H. Jeannet. H. Martin , P. Perro-
choh, E. Wissler, S. Reymond, à Neuchâtel; C. Humbert,
la Chaux-de-Fonds; D. Ducommun, Gorgier ; J. Millier,
la Chaux-du-Milieu; E. Bachmann, Landquart ; G. Bauer-
Gras, Romanshorn; W. Arm, les Geneveys-sur-Coffrane;
P. Bovet, Grandchamp.

CORRESPONDANCE. — G. B.-G., Romanshorn i
Merci pour le problème que je donnerai prochainement.

CLUB D'ÉCHECS. — Les soirs de jeux reprendront
régulièrement dès septembre le mardi et le vendredi,
au local . Hôtel suisse. Invitation cordiale aux joueurs
qui désirent se perfectionner dans la pratique du jeu.

_J#- La prochaine chroni que pa raîtra le samedi
16 septembre.

5 IX 1933.

Colonne
A vendre une belle colonne de fonte, me-

surant 4 m. 25 ; poids approximatif 1200 kg.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.
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Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, \
places, tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume
à froid

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à

I A N G E Q L S  A TéléPhone N° sw*B . HH U E U I .  «9. Hi Dépôt Rare Boudry

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses à Zurich

Emission de lettres de gage 4% Série V11933
de fr. 15.000.000.-

MODALITÉS :
Taux d'intérêt : 4 % p. a., coupons semestriels au .  15 mars et 15 septembre ;
Echéance de l'emprunt : 15 septembre 1951, avec droit de remboursement anticipé pour la Centrale à

partir du 15 septembre 1943, moyennant préavis de trois mois ; .
Coupures : titres au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 ;
Domiciles de paiement : les coupons et lettres de gage sont payables aux guichets de tous les établisse-

ments faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ;
Cotation : aux bourses de Bâle , Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.
Les titres de l'emprunt sont garantis conformément à la loi fédérale sur l'émission de lellres de gage du

25 juin 1930 par les droits de gage spéciaux dont ils jouissent  sur les prêts accordés par la Centrale à ses mem-
bres, prêts qui sont couverts eux-mêmes par des créances hypothécaires suisses.

Les banques soussignées, membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses, ont pris des participations
dans l'emprunt précité et accepteront à partir du 5 septembre 1933, à leur convenance et jusqu 'à concurrence du
disponible, les souscriptions du public au prix de 99.50 %, plus 0,60 % t imbre fédéral sur les obligations. Le
prospectus détaillé et les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des dits établissements.

Banqu e Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieures Banque Cantonale cle Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures Banque Cantonale de Schwytz
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoisc Caisse hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Neuchàteloise Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale de Nidwald Crédit Foncier Vaudois.
Banque Cantonale  d'Obwald

À r^^^^ f̂a*. est-il possible d'acquérir un MOBI -
M ,̂ LIER INTÉRESSANT tout en 

res-
m a _tf% ro H tant ^ans un budget modéré ?
L̂ â̂  ̂M sÊ C'est bien simple ?
^¦̂  # v°yez chez fêusîawe Lavanchy

J? ORANGERIE 4

Jp le mobilier comp let : Chambre à
jr if \ | coucher , Salle à manger , Salon

\m ^BmmJr Ivac^- 1 exposé jusqu 'au 1 5 septembre. Deman-
dez des propositions sans engagement.

of oaêf ê Jr
lomommdÉow Y. Y- - J>%, Ë

I Magasin sfe Ciaossisres f̂ I
Treille 6 $0^r

VJta& JF BRIDE
H j J S^ t â fJp  27"2!) 30"35
m %Sur noir 8-80 9-80
R £ ^#

^ brun 9.60 11.20 M
'
î ^È^ly

^ RICHELIEU

JË W8
 ̂

noir 8.30 / 8.60 9.70/10.20 §1
*S%  ̂ brun 8.50/10.30 9.90/12.— j
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Baume §' Jacques
de C. Trauuiiann , phar .. Baie

Prix : Fi. 1.75
Contre les plaies, ulcérations.
Brûlures, varices et Jambes
ouvertes, Hémorroïdes, affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres. dartres. eczémas.

coups de soleil
Dans toutes les pharmacies

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 

GyPSÊRIE
^

i'̂ ^EINTURt
Peinture à l'huile

, et au badigeon
Réfection d'appartements

et de façades
Marouflage de plafonds

Vente et oose de
papiers peints

Vente de couleurs

Fournitures de ler choix
Main-d' œuvre habiie "

et experte

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-M aurice 2, Neuchâtel

Avertissement...
Le Jeune monsieur qui a

été vu à la plage riant de sl
bon cœur en compagnie d'unedemoiselle, avise qu 'il dînait
avec le nouveau Chianti «à2 fr . 10 la flasque » des ma-
gasins Mêler,..
et avec deux 'boites d'ancliolx
sauce piquante à 50 c. la boî-
te ; au dessert, c'était les bis-
cuits mélangés à 1 fr . le %kg. qui est sans pareil...
les deux plaques de chocolat
au lait à 50 c. les deux...
permettait d'économiser puis-
que nous payons sans cela le
même pri x pour une plaque...
le café « Mêler » réjouit le
cœur ; donc pour votre bien-
être, achetez dans les maga-
sins Mêler, Ecluse 14, la Cou-
dre et dépôts.
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Chronique viticole
JL'assemblée des vignerons

neuchâtelois
(Corr.) La Fédération romande des

vignerons, section neuchàteloise, a
tenu son assemblée cantonale à Cor-
ceiles, samedi après-midi, sous la
présidence de M. Henry Bovet , in-
génieur, à Areuse.

En remplacement de M. Zimmer-
mann , démissionnaire, M. Adrien
Ruedin , de Cressier, est nommé mem-
bre du comité.

Les rapports de gestion et de cais-
se furent adoptés avec de sincères
remerciements.

Les nombreux membres présents
entendirent avec intérêt un exposé
très complet de M. Douadi , de la Bé-
roche, sur le problème assez com-
plexe de l'organisation d'une cave
coopérative entre petits , moyens et
même gros producteurs du vignoble
bérochaux.

A 1 appel 'du président, les repré-
sentants des diverses partie s de no-
tre vignoble donnèrent leurs ap-
préciations sur la récolte de 1933.
D'une manière générale , la qualité ,
c'est presque certain , sera parmi les
meilleures de ces dernières années.
La quantité varie suivant les capri-
ces des gelées d'avril dernier. On
peut estimer la moyenne , pour tout
le vignoble, à quelques litres au-des-
sus de la gerle, pour le blanc, et 30
à 40 litres pour le rouge et par ou-
vrier neuchâtelois. Voilà des pers-
pectives peu encourageantes.

Après un solide exposé de M. Al-
bert Paschoud, présiden t de la Fé-
dération romande, un Vaudois pro-
pose le front unique contre l'imposi-
tion des vins indigènes. Une lettre
ouverte sera adressée dans ce but au
Conseil d'Etat et à nos représentants
aux Chambres fédérales .

Ce fut  sur ces impressions plutôt
pessimistes, faible récolte, imposi-
tion en vue que l'assemblée se serait
terminée, si nous n 'avions eu un so-
lide encouragement de la part de M.
Paschoud, qui a spécifié, aussi bien
en s'appuyant sur l'histoire ancienne
que sur les événements contempo-
rains, que cette si utile branche de
notre économie nationale , la viticul-
ture, résistera à ses détracteurs. Nous
maintiendrons, s'est-il écrié.

Le second acte eut lieu au vignoble
des Combes, au nord de Peseux , et
nous y reviendrons.

VIGNOBLE
CORCELLES .

CORMONDRÈCHE
Au Conseil général

(Corr.) Notre « législatif » a tenu ,
vendredi soir, une séance de record ,
non pas d'endurance, mais bien de
rapidité, puisque nos 35 représen-
tants du peuple ne s'assirent qu 'à
peine plus d'un quart d'heure.

M. A. Perret , conseiller communal,
expliqua les raisons pour lesquelles
l'autorité donnait son approbation au
projet de remaniement parcellaire des
vignes « aux Sagnardes », opération
dont le subventionnement par la
commune coûtera 1500 francs.
Dans la discussion qui suivit , on en-
tendit avec plaisir le porte-parole du
groupe socialiste apporter le complet
appui du groupe au projet qui aura
comme première conséquence heu-
reuse de donner du travail intéres-
sant aux chômeurs. Ce qui est non
moins intéressant, ce sera le jol i che-
min qu'on va créer, depuis l'extrémi-
té sud du cimetière de Cormondrèche
jusqu 'au dessus du stand d'Auver-
nier, voie d'accès qui desservira tout
un quartier jusqu 'ici passablement
éloigné. Ce chemin , qui serpentera à
flanc de coteau, aura huit  cents cou-
dées de long et une douzaine de pieds
de large- Il servira de freinage aux
ravines et permettra la création de
bassins d'accumulation d'eau de drai-
nage, précieuse en temps de sulfa-
tage.

Ce projet , soigneusement mis au
point par l 'ingénieur rural cantonal ,
ne soulève aucune objecti on dans le
monde viticole , ce qui lui vaut d'ê-
tre voté à l'unanimité.

SAINT - BLAISE
Un camion contre un bassin

(Corr.) Lundi , vers 10 h. 30, un
camion vide de la maison Marti ,
entreprise de travaux publics à
Neuchâtel , qui se trouvait  sur la
place, au haut du chemin de Vi-
gner , alors que le chauf feur  était
occupé ailleurs, se mit  à descendre
la rue des Moulins , et vint se préci-
piter contre l' auvent de la fontaine
du vieux moulin , qu 'il enfonça. Il
s'arrêta f inalement  contre le petit
bassin , où un jeune homme eut
juste le temps de s'enfuir. -

La rupture du cran d'arrêt du
frein à main est cause de cet acci-
dent.

BROT • DESSOUS
Double Iiomniagc

(Sp.) Le 22 août , le Conseil com-
munal avait convoqué MM. Henri-
Louis Jaquet , ancien président pen-
dant presque un demi-siècle, et Ar-
nold Jaquet , secrétaire-caissier pen-
dant douze ans, pour les remercier
officiellement et leur remettre uu
petit souvenir en reconnaissance
des services rendus. Ces souvenirs
consistent en deux ustensiles de
ménage électriques , dédicacés par
la commune.

Au nom du Conseil communal et
des électeurs , le nouveau président ,
en quelques rimes pleines d'hu-
mour, retraça le long stage , le tra-
vail utile et fécond de ces deux fi-
dèles et sympathiques serviteurs.

Très touchés, les bénéficiaires re-
mercièrent avec émotion , en faisant
les meilleurs vœux pour la prospé-
rité de la commune.

Le parti rouge tentera aujourd nui
de franchir la Thièle

Aux manœuvres de la 2me division
(Snite de la première page)

(De notre envoyé spécial)

Hier, à 22 heures , la situation du
parti rouge était la suivante : La
compagnie III/2 tient la lisière à
l'est de Marin jusqu 'au lac et a pour
mission l'exp loration de la Thièle,
La compagnie 1/2 occupe les crêtes
au nord de Marin avec des avants-
postes dans le secteur Epagnier-
Montmirail. Les compagnies 11/20 el
IV/20 sont de réserve et cantonnent
dans le village de Marin.

Aujourd'hui, les rouges
tenteront (le traverser la

Thièle
Après s'être ressaisis durant la

première partie de la matinée d'au-
jourd'hui , les rouges livreront un
furieux combat aux troupes bleues
et tenteront de traverser la Thiè-
le. L'attaque sera certainement très
pénible et il est d i f f ic i le  de dire qui
l'emportera.

L'aviation au travail :
Hier , dès l'aube , les escadrilles

d'avions des deux partis ont survolé
Neuchâtel et la région de combat et
ont déployé une grande activité. Un
terrain pour le lancement des dé-
pêches de l'envahisseur avait été
fixé aux Hauts-Geneveys, non loin
du poste de commandement de l'ar-
mée rouge. De nombreuses informa-
tions ont été communiquées et ont
rendu de grands services au com-
mandement  de l'armée rouge.

La flotté <les pontons
Par terre et par eau , deux compa-

gnies de pontons de division , 1 et
2, sont arrivées dans notre ville ,
hier soir à 19 h., et ont établi leurs
cantonnements dans le bâtiment de
l'école de commerce. Un nombreux
public a assisté au travail de ces
unités, qui ne viennent que rare-
ment à Neuchâtel. Le détachement
de pontons , qui est arrivé par terre ,
était transporté par la compagnie
de train 1.

Les hautes autorités
militaires sur les lieux

M. Minger , conseiller fédéral , chef
du département militaire, a parcou-
ru hier à cheval le secteur des hos-
tilités , puis est venu en automobile
à Neuchâtel. On signalait également
la présence sur le champ de manœu-
vres du colonel commandant de
corps Biberstein , des divisionnaires
de Diesbach , Tissot et Lardelli et
des chefs de brigade Hauert et
Schupp'ach. Les officiers étrangers,
sous la conduite du colonel Dubois ,
ont également rendu visite aux
troupes des deux partis. G. F.

L'attaque de la Thièle
a été déclenchée ce matin
Les événements se sont précip ités

au cours de la nuit. Nos troupes
n'en sont plus à poursuivre un ad-
versaire qui , pour le gros de ses
forces , bat en retraite sans opposer
une grande résistance. On est en-
tré maintenant dans le vif du sujet
si l'on peut dire, après deux jour-
nées d'introduction , et nos troupes
vont pouvoir donner libre cours à
leurs qualités combatives.

Ce matin au petit jour , c'était la
marche sur la Thièle qu'il va falloir
franchir en repoussant l'ennemi puis
on partira à la conquête de Jolimont.

Le régiment neuchâtelois a à sa
gauche la brigade 5 et à sa droite la
brigade 4. L'attaque a commencé à
4 h. 30 pour permettre au bataillon
24 et à la compagnie de sapeurs 1/2
de franchir le canal vers le pont du
chemin de fer et le pont de Thièle,
Les bataillons 18 et 20 tiennent sous
leur feu la rive droite de la Thièle ,
ainsi que le régiment d'artillerie 3
dont l'action a commencé à 4 heures.

C'est donc une. attaque de grande
envergure qui a été déclenchée à la
fin de ]a nuit contre la Thièle.

La brigade d'infanterie 4, lorsqu'el-
le aura franchi le canal , a pour mis-
sion de s'emparer de la partie sud-
ouest de Jolimont. Quant au régi-
ment neuchâtelois , appuyé par l'ar-
tillerie , il passera le canal en par-
tie vers le pont du chemin de fer , en
partie vers celui de la route canto-
nale. Le bataillon 20 a pour objec-
tif Champion , cherchant d'abord , à
s'emparer du bois bordant la rive
droite du canal. Le 18 s'emparera de
Bethléem et progressera vers Joli-
mont. La réserve du régiment, cons-
tituée par une partie du 19, occupera
la forêt sur la rive droite de la
Thièle.

La défense aérienne
Le groupe d'aviation 4 a été rat-

taché aux manœuvres de la deuxiè-
me division. Chaque parti aura donc
à sa disposition une compagnie et
demi d'aviation, soit six appareils
Devoitine de chasse et cinq Fokker
d'observation. Les Devoitine sont
du type D 27, d'une puissance de
550 CV. ; ils sont équipés de deux
à quatre mitrailleuses. Leur vitesse
peu t atteindre 300 kilomètres à l'heu-
re et ils montent à 5000 mètres en
six minutes. Les Fokker CV sont
munis de moteurs de 650 CV. Le pi-
lote et l'observateur disposent cha-
cun d'une mitrailleuse.

Deux de-ces appareils sont munis
d'appareils de T. S. F. qui transmet-
tront les résultats des observations
en langage chiffré suivant une cote.
La direction des manœuvres inter-
ceptera les messages que les obser-
vateurs enverront à leurs partis res-
pectifs.

Le parti rouge a son terrain d'at-
terrissage aux Eplatures ; bleu à
Payerne.

L'accueil de la population
Partout , nos bataillons ont été re-

çus avec la plus aimable cordialité.
C'était à qui donnerait  aux soldats
fruits , douceurs , cigarettes , et aux
haltes les liquides ne firent pas dé-
faut. Notre vin si apprécié fut  une
fois de plus à l'honneur.

C'est la première fois depuis
longtemps que les grandes manoeu-
vres se déroulent dans notre région.
Aussi les routes sont-elles bordées
de curieux qui ont rarement vu pa-
reil déploiement militaire.

La vie militaire dans Sa région
L'arrivée et le départ de la

troupe à Môtiers
(Corr.) Notre village, si calme à

l'ordinaire, vient de connaître huit
jours d'une animation inaccoutumée.
La batterie 9, ainsi que le bureau
d'état-major du régiment 3, canton-
nés dans nos murs, nous ont appor-
té une note de la Vie militaire. Nos
autorités ainsi que la population ont
fait de leur mieux pour les recevoir.

Dimanche matin , à 8 heures, un
culte militaire a eu lieu à l'entrée du
village.

L'aumônier Aeschlimann a fait
un court sermon,' mais combien élo-
quent.

Vers 21 heures , un nombreux pu-
blic assista au départ de nos hôtes.

Den .Y journées militaires
à Dombresson

(Corr.) Les manœuvres appro-
chant ,' on vit samedi de grands mou-
vements de troupe dans toute la ré-
gion. Notre village s'accrut encore de
la batterie de montagne 11, que com-
mande le major Bétrix. Avec de la
bonne volonté , il y eut encore moyen
de caser tout ce inonde ! L'après-mi-
di , défilait ,  martial et musique en
tète , le bataillon 16, qui s'en allait
occuper Villiers . Le major Schwaar
conçut quelque inquiétude , en arri-
vant dans ce petit  pate lin de 24 mai-
sons ! Mais enfin , il paraît qu 'en
cherchant bien ce fut encore une
bonne prise de cantonnement. Di-
manche matin eut lieu à Villiers ,
pour la première fois , croyons-nous ,
depuis la création du monde , un
culte militaire , célébré en plein air
et en français par un aumônier ca-
tholique. Le colonel-divisionnaire de
Diesbach y assistait et passa ensuite
en revue « son » bataillon , pour le-
quel il a sans doute une préférence
marquée et où son fils , le lieutenant
de Diesbach , l' a remplacé.

La T. S. F. en forêt
(Corr .) Dimanche après-midi , alors

que la plupart des troupiers jouis-
saient d'une sieste bienvenue , arri-
vait en camion des Ponts-de-Martel
la compagnie de télégraphistes 2- Ces
lascars ont installé en pleine forêl
un poste de téléphon e et T. S. F. qui
marche à merveille. Nour y avons
surpris , avant naturellement , l'ouver-
ture des manœuvres , une conversa-

tion qui n 'avait encore rien de confi-
dentiel! suivie — ô guerriers austères ,
où êtes-vous! — de radio Suisse alé-
manique , où roucoulait une quelcon-
que cantatrice ! Et là, à la cote X
(secret professionnel rigoureux), ils
sont cinq ou six à attendre le dé-
but des hostilités et l'invasion des
barbares , qui viendront , paraît-il , de
nuit à travers la montagne de Renan ,
Sonvilier et autres lieux. Au village ,
tout le monde mobilise, ça sent la
petite guerre. Attendons les événe-
ments, dont notre paisible Val-de-
Ruz sera paraît-il le théâtre !

Les troupes
quittent Noiraigue

(Corr.) Vendredi soir , une grande
animation régnait chez nos trou-
piers. Pendant que les cuisiniers af-
fairés distribuaient les vivres pour
deux jours , les « sous-offs » contrô-
laient le matériel et une main déli-
cate enlevait les écriteaux qui dési-
gnent les multiple s locaux nécessai-
res à la vie militaire. Et , conscient
du sérieux du moment , on s'apprê-
tait à ne dormir que d'un œil pour
être debout d'un saut à l'heure X du
départ.

Mais on sait ce que valent les alar-
mes annoncées avec trop d'ostenta-
tion... Aucun coup de sifflet ne
troubla la nuit. La diane eut lieu à
l'heure habituelle et vers huit heu-
res, samedi matin , nous avions le
regret de voir p artir  nos hôtes de
quelques jours qui de leur côté fu-
rent très sensibles à l'accueil de la
population et des autorité s. Les gos-
ses ne pourront plus faire leurs dé-
lices du surplus de chocolat mili-
taire et une vague mélancolie a en-
vahi nos rues.

Le passage de la troupe
à Auvernier

(Corr.) En vue des manœuvres ,
l'état-major du régiment de dra-
gons 2 et l'escadron de mitrailleurs
2 ont pris leur cantonnement à Au-
vernier. Ces unités étaient com-
posées d'une quinzaine d'officiers ,
de 160 hommes et de 250 chevaux.
La troupe a été logée au collège et
les chevaux sur l'emplacement du
bord du lac ou sur celui du collège.

La troupe est arrivée samedi , au
début de l'après-midi , pour repar-
tir dimanche soir , aux environs de
19 heures.

Neuchâtel investi
par terre et par eau

SOLDATS ET... CIVILS

Je ne sais pas si vous vous en êtes
doutés , mais c'est tout de même
l'affreuse vérité, notre bonne ville
de Neuchâtel , qui n 'avait pourtant
fait de mal à personne, a été con-
quise hier par les Rouges. Au ma-
tin déjà , la prise de la ville était
certaine. Les Bleus en qui nous
avions placé un espoir chaleureux
et unanime , ne tenaient plus que
quelques avants-postes, le gros de
leurs troupes s'étant retirées dans
la nuit.

Las ! c'était écrit. Neuchâtel de-
vait connaître l'angoisse de l'occu-
pation , tout au moins devions-nous
échapper au redoutable combat de
rue. On se borna à échanger des
coups... d'œil à la jumelle; ainsi
cette section de cyclistes bleus, dont
les hommes résolus à tenir le Vieux-
Châtel et le Clos-Brochet , se tenaient
cachés derrière les arbres, poteau x
et tas de sable, qui n 'en demandaient
pas tant , les mitrailleuses soigneu-
sement dérobées à la vue des avions.
Ces braves n'avaient oublié qu'une
chose : c'était l'observateur rouge
qui se tenait bien tranquillement à
moins de cent mètres de là , épiant
de sa jumelle les faits et gestes de
l'ennemi.

Et comme ce n 'était pas assez d u-
ne attaque terrestre , voici qu 'une
flottille de pontons apparaît à la
pointe de Serrières. Les pontonniers,
d'un mouvement habile et cadencé,
poussent rapidement les lourdes em-
barcations. Bravant tous les dangers,
un nombreux public accueille, vive-
ment intéressé , la marine d' eau dou-
ce.

Ce siège de Neuchâtel aura fait
penser un peu à celui de... Tarascon
et à la charmante fantaisie d'Al-
phonse Daudet. Les occupants , au
surplus, eurent le triomphe modes-
te; sachant que les habitants avaient
payé leurs impôts il n'y a pas long-
temps , ils renoncèrent à toute ten-
tative de pillage.

On poursuivit son avance vers
l'est , par les chemins les plus
étroits et les plus dérobés ; hom-
mes, bêtes, fourgons et caissons
étaient munis de branchages pour se
garantir des avions , à moins que ce
ne soit du soleil.

Tant de précautions pourtant n'é-
vitèrent pas les combats, puisqu'on
vit quelque part dans la campagne
des dragons et des cyclistes s'en-
voyer mutuellement des jets de

cailloux et qu 'on eut toutes les pei-
nes de faire cesser ce combat renou-
velé des anciens.

A la recherche des
Neuchâtelois tapis sur >

plateau de Wavre
On nous avait dit :
— ils sont à X et à Y...
L'auto, son carburateur vivifié

par l'air frais , courait sur les rou-
tes tout argentées de lune. Nous tra-
versions des villages, des bois et des
vignes, mais tout avait un air dé-
sespérément civil. Pas de lumières,
pas dc mouvements, pas de formes
suspects. La campagne, la belle cam-
pagne de tous les jours avec ses
airs pacifiques. Ah ! si pourtant ,
derrière ces maisons, voici des sil-
houettes anguleuses qui font pres-
sentir la tunique et le pantalon
fédéral. Pas de doute : «C'en est ».

— Hé là ! quelle compagnie ?
— Nous ? on est les prisonniers ,

on est pris depuis ce matin.
Si c'est un «filon» pour les «pri-

sonniers », c'est assurément la dé-
veine pour nous. Décidément , la pis-
te paraît mauvaise et nous faisons
demi-tour.

Nous roulons, roulons encore sous
une lune implacable et c'est d'a-
bord une impression puis une cer-
titude : le paysage prend peu à peu
un air militaire. Le terrain a des
replis inquiétants qui doivent con-
tenir des guerriers ardents ou en-
dormis ; ce buisson ne nous dit
rien qui vaill e, il pourrait bien être
une mitrailleuse camouflée en ar-
buste. L'animation croît sur l'étroit
chemin vicinal , mais ce sont tou-
jours des civils. Enfi n, la rivière, la
Thielle ; à ses bords , une extraordi-
naire animation et un robuste em-
bouteillage de chars et de voitures.
C'est que le part i bleu , au terme de
sa retraite, a fai t  « sauter » les
ponts.

Cette nuit donc , la Thielle sépa-
re les belligérants ; sur la rive gau-
che, les nôtres ; sur l'autre , les
« Allemands », comme disent les
gosses du voisinage qui vivent leurs
plus beaux j ours. Revenant sur nos
pas, nous voyons les bataillons neu-
châtelois massés à Saint-Biaise (19).
à .Marin (20), à Souaillon (18). De
grandes ombres se meuvent dans la
nuit  ; on s'interpelle dans l'attente
des ordres, les boulangeries , où
s'empilent de savoureux gâteaux ,
sont prises d'assaut , opération gas-
tronomique et réconfortante qui doil
préluder aux prochains combats.
Dès demain, en effet , cette nuit peut-
être , on cherchera à passer la
Thielle et continuer la poursuite du
parti bleu. M. W.

VAL-DE -RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Moto contre vélo
Sur la route des Hauts-Geneveys à

Malvilllers, un motocycliste d'Yver-
don , ayant une demoiselle en crou-
pe, est entré en collision avec un
cycliste mil i taire fribourgeois. Seule
la demoiselle fut  blessée ; elle reçut
les soins du médecin militaire du
bataillon 15.

I LA VILLE _
A l'office communal

du travail
L'office communal du travail a re-

çu avec reconnaissance les dons sui-
vants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : Tribunal I, abanj
don taxes de témoins, 4 fr. ; maison
Zimmermann S. A., 33 bons d'épice-
rie de 3 fr. chacun ; personnel de la
maison Zimmermann S. A., magasin
rue des Epancheurs , 38 bons d'épi-
cerie de 3 fr. chacun.

Auto contre moto
Une collision a eu lieu , hier , vers

2 heures et demie, à la place Alexis-
Marie Piaget. Une aut o conduite par
M. Will y Christinat de Fontaineme-
lon et une moto pilotée par M. René
Brandt se sont tamponnées. Le mo-
tocycliste souffre de quelques con-
tusions à la jambe et les deux véhi-
cules ont de légers dégâts.

De l'Ile dc Saint-Pierre
Merci à Marceline Luginbuhl, une

gagnante encore de notre concours
de ballons, et qui nous adresse une
gentill e carte de l'île de Saint-Pierre,
où l'a menée son prix.

Une ' arrestation
La police a arrêté hier matin , vers

10 heures , à la rue du Stade, le nom-
mé Pierre VioUi , 25 ans, ressortissant
italien qui tâchait de vendre de pré-
tendus appareils pour économiser le
gaz.

Ce soir a lieu
le grand concert public

donné par les fanfares de la
Sme division

Voici le programme du concert
qui sera donné ce soir à 20 h. 15
par les fanfares de la deuxième di-
vision :

1. Marche des Armourins (fanfa-
res des régiments 8 et 10, sergent
Grosclaude); 2. Marche du Régiment
de Courten (fanfares des régiments
9 et 11, sergent Jolidon); 3. Mar-
che du Régiment de Diesbach (fan-
fares des régiments 7 et 12, sergent
Aeby) ; 4. Marche des Fusiliers, E.
Mast (fa n fares des régiments 8 et
10, sergent Schmutz) ; 5. « Wir vom
11, Régiment », A. Rust (fanfares
des régiments 9 et 11, sergent Jag-
gi) ; 6. «In Treue fest », C. Friede-
mann (fanfares des régiments 7 et
12, sergent Widmer) ; 7. Hymne à
la Patrie, Otto Barblan (fanfare de
division , sergent - major Schild-
knecht) .

Les fanfares se placeront , par bri-
gade, sur la place ouest de l'hôtel
des Postes" face à la place Numa-
Droz. Une collecte sera faite au pro-
fit du fonds de bienfaisance de la
division. Après le concert , les fan-
fares partiront à pied pour Saint-
Biaise en jouan t la retraite.

La foule qui se pressait au con-
cert donné samedi par la fanfare
du régiment 8 fait bien augurer du
succès que remporteront les musi-
ques de la division. Jouant par bri-
gade, elles donneront comme, l'indi-
que le programme, les marches re-
présentatives de chaque régiment ,
puis elles se fondront en une masse
puissante pour exécuter l'Hymne à
la patrie , extrait du « Calvenfeier »
d'Otto Barblan. Voici les paroles de
ce chant spécifi quement suisse et
que plusieurs proposent comme
hymne national :

Terre des monts neigeux,
Pour toi, Jusques aux cieux ,
Montent nos voix I
Sur ton rempart sacré.De l'étendard paré,
Brille en son champ pourpré
Ta blanche croix !
Il vibre en tous les cœurs
Le nom des grands vainqueurs
Des anciens Jours 1
Comme eux, en hommes droits,
Contre l'assaut des rois.Nous maintiendrons nos droits,
Libres toujours.
Suisse, vers tes glacière
Luit, en ses traits altlers,
La liberté !
Fiers comme nos aïeux,
Comme eux audacieux,
Nous te Jurons comme eux
Fidélité.

Les échecs
Voir en cinquième page les

résultats de la dernière chro-
nique ainsi que nos nou-
veaux problèmes.

Anciennes catéchumènes
de M. le pasteur DuPasquier

Réunion ce soir a 20 h.
On demande, pour un ménage de

deux grandes personnes et deux enfants,
une

bonne à tout faire
Entrée Immédiate. Demander l'adresse du
No 765 au bureau de la Feuille d'avis.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 septembre, a 6 h. 40
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 septembre
Température : Moyenne 17.3 ; Min. 10.81

Max . 23 .0.Barom. moy. : 723.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , E.; force, fort.Etat Uu clel : clair .

5 septembre , 7 h. 30 :
Temp.: 13.0 Vent : N.-E. Clel : clair.
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Niveau du lac : 4 septembre, 429 .43.

Température de l'eau : 18°
Temps probable pour aujourd'hui

Le beau temps continue .

IMl 'KIMI . KIE UENTKAI.K l. 'l Dl . LA
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

IEn 

cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbre s générales S. A.

(gPSS ĵp  ̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour 11
lee enterrements par corbillard j j
automobile. Concessionnaire de la >H
Société de crémation. jk '5

Monsieur et Madame Maurice Tis-
sot-Kretzsehmar et leurs enf ants , à
Colombier ; Madame et Monsieur
Jean Rossel-Tissot et leurs , enfants ,
à Berne et Lausanne ; Mademoisell e
Elisa Tissot , à Bôle ; Madame Paul
Tissot-Houriet , au Grand-Lancy,
ses enfants et petits-enfants ; Ma-
dame Louis Tissot et ses enfants , à
Santa-Fé (Amérique du Sud) ;
Monsieur et Madame Edmond Tis-
sot-Pasche, à Genève , leurs enfants
et petits-enfants ; Madame Charles
Tissot-Quinche, à Lausanne , ses en-
fants et petits-enfants ; Madame
Paul Pétremand , à Peseux , et ses
enfants ; Madame Albert Houriet ,
à Courtelary, ses enfants  et petits-
enfants ; Madame Virgile Rossel, à
Lausanne , ses enfants et petits-en-
fants ; Madame Paul Tissot , au
Grand-Lancy ; les familles Tissot,
Lutstorf , Houriet , ainsi que les fa-
milles alliées , ont le chagrin de fai-
re part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur , tante ,
grand' tante et parente ,

Madame Paul TISSOT
née Annette HOURIE T

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui 4 septembre , dans sa 80me
année.

Bôle, le 4 septembre 1933.
Mon âme compte sur le Sei-

gneur plus que les gardes ne comp-
tent sur le matin.

Psaume CXXX, 6.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu mercredi 6 septembre.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Son soleil s'est couché avant la
tin du Jour.

Monsieur et Madam e Ami Schenk
et leurs enfants , à Montézilon ;
Monsieur et Madame Jean Schenk et
leur enfant , à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Albert Schwab et leur
enfant, à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
demoiselle Cécile Schenk, à Cres-
sier ; Madame et Monsieur Werner
Fehlmann et leurs enfants , à Ber-
ne; Mademoisell e Marguerite Schenk,
à Berne ; Monsieur Albert Schenk ,
à la Coudre ; Mademoisell e Laure
Schenk , à Neuchâtel; Marthe , Made-
leine , René , Claudine et Suzanne
Schenk , à Montézillon ; Monsieur
Emile Helfer , son fiancé , à Châtel
sur Morat , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la pert e cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur ,
belle-sœur, fiancée , tante , nièce ,
cousine et parente ,

Mademoiselle
Germaine SCHENK

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui 4 septembre, dans .sa 32me an-

née , après une longue et cruelle
maladie , supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 4 septembre 1933.
Psaume CXXI, 1-2.

L'ensevelissement , sans suite, au-
ra lieu à Neuchâtel , le mercredi
6 septembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 5 septembre, à 8 h.
Paris 20.22 20.34
Londres 16.30 16.45
New-York 3.50 3.65
Bruxelles 71.95 72.30
Milan 27.10 27.30
Berlin 123.15 123.60
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.10 208-60
Stockholm 82.50 84.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.30 3.45
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.


