
Au jour le j our
La mort

de M. Georges Leygues

a
Vers 1894-, la République françai-

se qui se trouvait alors aux environs
de sa majorité , venait de subir avec
l' af fa ire  de Panama un grave ava-
tar. Le personnel qui la dirigeait et
qui, pour une part , avait participé à
sa fondation , était fortement com-
promis. On sentit alors le besoin
de faire appel à des éléments plus
frais. Un Poincaré, un Barthou qui
passaient de quelques années la
trentaine, de génération strictement
républicaine et qui , comme Barrés ,
avaient été élus députés à leur vingt-
septième année, entraient dans l'é-
quipe ministérielle pour la rajeunir.
Et M. Georges Leygues , dont les ob-
sèques nationales se déroulent au-
jourd'hui , à Paris, était avec eux.

Essentiellement juriste , mais as-
sez libre pour demeurer p oète, pour
publier , à ses heures, des vers pa-
triotiques à l'imitation de Déroulè-
de, M. Georges Leggues , comme ses
jeunes collègues du reste , semblait
compétent, act i f ,  souple , fai t  exac-
tement pour couvrir d'éclat une ré-
publique désireuse de se puri f ier .
A-t-il donné , depuis, toute sa mesu-
re ? On le vit d'abord ministre de
l'instruction publique et comme tel
il se f i t  remarquer lors de la réor-
ganisation f ameuse de l'enseigne-
ment, en 1902, où les langues moder-
nes prenaient de l'importance , au
détriment des anciennes.

Mais, c'est comme ministre de la
marine que M. Leggues devait se
signaler à l'attention de tous. Il ap-
partint, en cette qualité , à un grand
nombre de cabinets d'avant et d' a-
près-guerre , en général de gauche ,
voire radicaux. Mais toujours , il
tint à faire montre de ses tendances
nationales. Après 1919 surtout , il
travailla à la reconstitution de la
flotte franç aise, gravement atteinte
par une tourmente de quatre ans,
avec une ténacité et un patriotisme
qui ont fai t  tache en une période
de facilité et de pacifisme.

Pourquoi donc arrive-t-il , aujour-
d'hui, qu'on se demande si les ré-
sultats de cette politique saine ont
correspondu à la volonté du minis-
tre? Je veux dire, pourquoi , de tous

les ministères auxquels a appartenu M.
Leggues et à envisager la f i n , n'est-il
resté , en somme, aucune trace d' un
redressement national d'ensemble ?
Pourquoi souvent même les e f f o r t s
partiels du chef de la marine fr an-
çaise n'ont p as été couronnés com-
me ils le méritaient ? Qu'en est-il
donc ? Est-ce manque d' envergure?
incapacité de s'imposer ? Nous
avons parlé tout au contraire de la
compétence de M. Leggues. Mais
un Poincaré, un Maginot, un Tar-
dieu, ne sont-ils pas exactement
dans le même cas ? Avides de servir
l'intérêt de leur pags , et leurs cabi-
nets (ils s'en sont tous plaint) n'ont
jamais « rendu » ce qu 'ils en atten-
daient.

En vérité , cet embarras où sont
les hommes compétents , en Fran-
ce, pour se manifester d' une
façon durable et féconde , vient bien
plutôt de la précarité des institu-
tions sur lesquelles ils doivent ta-
bler. Et si un Georges Leggues n'a
point fai t  tout ce que son intelli-
gence et son amour du pags lui dic-
taient , c'est , hélas ! parce qu 'un
système étrange faisait tomber le
ministère même où il allait réaliser
ses projets , ou bien jouer des in-
fluence s qu'il vaut mieux ne pas dé-
finir .  R. Br.

P.-S. — Selon le « Journal », M.
Sarraut , actuellement ministre des
colonies, qui a déjà présidé aux
destinées de la marine de guerre ,
a été pressenti par M. Daladier pour
reprendre ce poste. Le ministre des
colonies a réservé sa réponse , mais
d' ores et déjà elle serait favorable.

l'Autriche obtiendrait
une zone franche à Trieste

MILAN, 5. — Selon le « Secolo Se-
ra », au cours des entret iens de Ric-
ciona , on aurai t  examiné le projet
d'une zone franche autrichienne dans
le port de Trieste. Il s'agit d'un pro-
je t dû au minis tre  du commerce au-
trichien et que M. Mussolini aurai t
accueill i  favorablement.

Un projet fédéral
contre l'ouverture

de nouveaux
grands magasins
et l'extension de ceux qui

existent
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral

a approuvé un message à l'Assem-
blée fédérale et tin projet d'arrêté
muni de la clause d'urgence qui in-
terdit en principe, jusqu 'à la fin de
l'année 1935, l'ouverture et l'a-
grandissement de grands magasins,
de magasins à prix uniques et de
maisons d'assortiments, s'il s'agit ,
pour ces dernières , de grands éta-
blissements du commerce de détail
et où se vendent des marchandises
d'espèces variées. L'adjonction de
nouveaux rayons sera considérée
comme un « agrandissement ». Les
cantons pourront autoriser , sous ré-
serve de recours au Conseil fédéral,
l'ouverture ou l'agrandissement d'un
grand magasin ou d'une maison
d'assortiments, si le besoin s'en fait
sentir et si d'importants intérêts
économiques ne s'y opposent pas.
Semblable autorisation ne pourra
pas être accordée pour les maga-
sins à prix uni ques.

Il ne s'agit pour l'instant que
d'une mesure destinée à protéger
temporairement le commerce de dé-
tail. Certains desideratas des clas-
ses moyennes doivent être traités
en rapport avec la législation sur la
concurrence illicite , tandis que
d'autres relèvent de la compétence
des cantons , et une partie impor-
tante des mesures sollicitées sont
inconciliables avec la liberté du
commerce et de l'industrie , garan-
tie par la Constitution fédérale. Ain-
si en est-il de la suppression des
comptoirs d'alimentation et de l'im-
position spéciale des grands maga-
sins.

Avant que les Chambres fédérales
puissent se prononcer sur l'une de
ces mesures, une votation populaire
devra intervenir sur la revision de
l'article 31 de la consti tution.

Dans la stratosphère
et au-dessous

Les Etats-Unis gagnent
la coupe Gordon-Bennett
BRANFORD (Connecticut) , 5 (Ha-

vas) . — Un ballon appartenant à la
marine américaine, et qui participait
à la coupe Gordon-Bennett , a atterri
hier soir à Hotchkiss Grove, dans le
détroit de Long Island. II devient ain-
si détenteur de la coupe.
Moscou veut envoyer deux

ballons dans la stratosphère
MOSCOU, 5 (Tass). — Deux bal-

lons soviétiques s'envoleront de Mos-
cou pour la stratosphère. Le premier
a été baptisé « U. R. S. S. » et resterait
18 heures en l'air. Il prendra son vol
dans deux jours si le temps le per-
met.

La relève de la garde au bataillon 19
Les cérémonies sont chose assez

rare dans nos modestes républiques
cantonales pour que le chroni queur
se plaise une fois à décrire la belle
ordonnance d'une relève de garde
au bataillon 19. Le major Krûgel ,
son chef , a compris sans doute que ,
pour une armée, le prestige est le
premier élément dc succès de ses
interventions. N'est-ce pas un des
plus glorieux parmi les maréchaux
de France qui conseil lai t  sagement
aux dir igeants  cle son pays de

« montrer la force pour n'avoir pas
à s'en servir » ?

Une relève de garde n 'a certes
pas cette haute prétention. Il suffi t
pourtant qu 'elle procède du même
sentiment pour prendre une signifi-
cation qui la débarrasse d'un vain
apparat.

Rien qui puisse faire penser que
ces hommes sont , réunis là pour sa-
tisfaire quelque fantaisie ; aucun ges-
te n 'est superflu , tous les détails con-
tribuent à parfaire l'ensemble. Il en

resuite une impression de force ei
de sobriété qui hausse la cérémonie
à une véritable grandeur.

Au loin , les clairons sonnent et se
répondent , la garde montant e débou-
che d'un bosquet bannière en tête ,
son chef salue de l'épée le chef de la
garde descendante , puis ce sont les
opérations de relève, le changement
des sentinelles... Tout cela se déroule
avec une impeccable précision et l'on
ne peut qu 'y admirer l'ordre et la
discipline qui régnent dans la troupe.

Le jen politique de l'Italie
dans 1 ' JEarope d ' anjonrd' liai

PROBLEMES VITAUX
(De notre correspondant de Rome)

Rome, 4 septembre.
La présence à Rome du prince de

Starhemberg a ramené les ,dise_ s-(
sions internationales sur le problème
des effectifs autrichiens. En vérité,
cette question attire de plus en plus
l'attention des chancelleries intéres-
sées, qui doivent s'appliquer à le ré-
soudre. On sait que lors des entre-
tiens de Riccione, le chancelier Doll-
fuss et le chef du gouvernement ita-
lien n'ont pas manqué d'examiner
les moyens par lesquels l'Autriche
pourrait se trouver en mesure de dé-
fendre sa propre indépendance con-
tre les manœuvres intérieures des
partis et la menace hitlérienne. Par-
mi ces moyens, l'augmentation des
effectifs a paru l'un des mieux indi-
qués.

Le chancelier Dollfuss demandait
que les effectifs, actuellement de 22
mille hommes, fussent portés , con-
formément aux stipulations du traité
de Saint-Germain , à 30 mille. Jusque
là, il n 'y avait évidemment rien à
objecter. Cependant , M. Dollfuss de-
mandait aussi que les huit mille hom-
mes devant compléter la milice autri-
chienne prêtent un service de la du-
rée de six mois. Là-dessus, on a af-
firmé que M. Mussolini aurait fait
des difficultés. Cela s'explique par le
fait que, selon l'avis général d'ail-
leurs, la concession dont l'Autriche
espère l'octroi aurait pour consé-
quence de transformer la milice mer-
cenaire en une armée régulière : ce
qui est contraire au traité de paix.

D'autre part , il s'agirait également
d'incorporer les Heimwehren dans
les forces de police, ce qui voudrait
dire en quelque sorte doubler l'ar-
mée. C'est de cette deuxième ques-
tion que le prince Starhemberg se-
rait venu s'entretenir à Rome. Il con-
vient de souligner que la presse fas-
ciste a consacré à la visite du chef
des Heimwehren des commentaires
très sobres mais significatifs , met-
tant en évidence l 'opportunité qu 'il
y a d'offrir au gouvernement de
Vienne les ressources qu'il réclame
pour déployer une action de politi-
que intérieure en harmonie avec les
intérêts des grandes puissances in-
téressées.

La conclusion que l'on tire de ce-
ci, c'est qu 'en principe, les démar-
ches du cabinet . Dollfuss ont abouti
au résultat escompté et que les con-
cessions dont il s'agit lui seront fai-
tes à titre exceptionnel et temporai-
re. Mais ce qu 'il est encore plus in-
téressant de noter , c'est que.la pres-
se de la péninsule souligne les arti-
cles des organes officieux de Prague,
de Bucarest et de Belgrade, pour éta-
blir que l'opinion des pays de la Pe-
tite-Entente commence à considérer
avec moins de défiance l'action en-

treprise par l'Italie en Europe cen-
trale, action qui reçoit d'ailleurs l'ap-
probation de la France.
'"Il y à là, Selon l'opinion des cer-
cles politiques romains, un indice im-
portant de la nouvelle atmosphère
créée par la conclusion du pacte à
quatre. L'Italie a accepté toutes les
réserves formulées par le gouverne-
ment français et qui tendaient à ras-
surer complètement la Petite-Enten-
te. De son côté, elle vient de signer,
avec les soviets, un traité politique
d'amitié, de neutralité et de non-
agression que l'on présente ici com-
me un complément même du pacte à
quatre. Et cela parce qu 'il ne consi-
dère pas de problèmes particuliers ,
mais précise, tout simplement , la na-
ture , l'étendue et les limites de la
collaboration italo-russe, telle qu 'elle
devra s'affirmer en présence des pro-
blèmes qui pourront se présenter
pour les deux pays.

Ces directives ne peuvent , pense-
t-on ici , qu 'achever de rassurer les
pays cle la Petite-Entente , qui ont
eux-mêmes signé des accords avec les
soviets. C'est un nouveau système
qui va se former en Europe , suscep-
tible de rétablir la confiance dans
les relations entre les peuples. Une
inconnue demeure toutefois , et c'est
celle que représente la politique al-
lemande.

Malgré les efforts réitérés de la di-
plomatie française, anglaise et ita-
lienne, les attaques contre l'Autriche
continuent. La campagne en faveur
de l'Anschluss n 'a pas été arrêtée et
elle ne le sera peut-être pas. Or cela
crée, pour la France. l'Angleterre , la
Pologne et la Petite-Entente , une so-
lidarité de fait devant inspirer une
action commune à ces différents fac-
teurs de la situation européenne.

C'est la politique de la coopération ,
énoncée par le Duce dans des for-
mules fermes et nettes , que l'on voit
ici s'affirmer : elle a reçu jusqu 'à
présen t une sanction solennelle par
la signature du pacte à quatre et
la conclusion des accords successifs
stipulés par la Russie. Il faudra dé-
sormais passer de la théorie à la pra-
tique. C'est pourquoi, l'on estime que
l'activité des différentes chancelle-
ries deviendra de plus en plus in-
tense. Elle pourrait avoir comme
point de départ les conversations,
que l'on prévoit comme très prochai-
nes, entre le chef du gouvernement
italien et le nouvel ambassadeur de
France à Rome. Car ces conversa-
tions devront préparer sans doute le
terrain pour une solution graduelle
des problèmes à l'ordre du jour , en
éliminant les derniers obstacles qui
peuvent retarder encore le rappro-
chement effectif franco-italien.

Théodore VAUCHER,

Un terrible ouragan
ravage la Floride

et le Texas,
causant des dégâts

qu'on ne saurait encore
évaluer

FORT PIERCE (Floride) , 5 (Ha-
vas). — L'ouragan a balayé la Flori-
de et le Texas. Un nègre a été ense-
veli sous sa maison à Gomez. Quatre
personnes ont été blessées à West
Palm Beach, où les dégâts atteignent
200,000 dollars. De nombreuses mai-
sont ont été détruites dans le Texas-
Six personnes sont isolées à l'île Bra-
zos.

Les populations avaient été averties
avant le passage de l'ouragan. Elles
avaient pris des précautions. De nom-
breux habitants s'étaient enfuis de
leurs demeures et s'étaient réfugiés
dans les sanatoriums , hôtels et pen-
sions de famille. Ce matin , en plu-
sieurs endroits , les communications
sont coupées.

Les habitations sont plus ou moins
sérieusement endommagées. Plusieurs
incendies se sont déclarés.

Les dégâts causés en Floride sont
d'un million de dollars. Au Texas, ils
sont moins considérables.

L'ouragan continue sa march e en
direction de la côte mexicaine.

les villes entières
sont détruites

EDIMBURG (Texas), 6 (Havas).
— La basse vallée du Rio Grande
est dévastée par l'ouragan. Les
villes de Brownsville (12 ,000 habi-
tants ) ,  d'Harlingen (22 ,000), de San
Benito , de Mercedes et de Rey-
mondville ont été presque détruites.
De nombreux morts gisent aban-
donnés dans les rues. Les hôpitaux
et les églises sont remplis de bles-
sés.

L'ouragan a causé la mort de
treize personnes dans l'Etat de Flo-
ride. 500 personnes se trouvent sans
abri. Les dégâts se montent à plus
d'un million de dollars. Le gouver-
neur a ordonné l'envoi de médecins,
d'infirmiers militaires et de troupes
dans la région dévastée afin d'or-
ganiser les secours et d' empêcher
fe pillage.

Les étranges accusations
de M. Fernand David

Autour de l'affaire des zones

ANNECY , 5 (Havas). — Le conseil
général de Haute-Savoie a tenu lundi
sa deuxième session. Dans le dis-
cours d'ouverture son président , M.
Fernand David , abordant le problè-
me des zones franches , a rappelé le
recul du cordon douanier à la fron-
tière. Il a exposé que toutes les ten-
tatives d'arrangement proposées par
le gouvernement suisse ont été re-
poussées par des meneurs genevois.

Dans l'affaire des zones , ce n'est
pas le peuple de Genève, ni même
le gouvernement que nous trouvons
devant nous, a-t-il dit , mais des hom-
mes qui ont toujours combattu obli-
quement la France. Ils se récla-
maient de la culture germanique en
1918 quand ils croyaient à notre dé-
faite. Depuis 1919, ils poursuivent
sur notre territoire , dans des buts
politiques , une campagne impudente
de désaffection envers la France.
Ces hommes ont finalement abouti
à paralyser plus encore que notre
activité celle de leur pays, par l'ins-
titution d'un barrage économique
auquel viendront se heurter chez
nous comme chez eux les échanges
normaux nécessaires aux relations
entre _ les deux peuples. L'orateur a
ajouté en terminant : «Nous saluons
maintenant comme en 1860 l'inté-
grité territoriale et morale de l'an-
cien duché de Savoie qui s'est deux
fois volontairement donné à la Fran-
ce et à la France seule. »

ECHOS
Devra-t-on faire amende honora-

ble, reconnaître une vision du génie
là où l'on avait accoutumé de voir
un rêve de dément ?

Toujours est-il qu'un physicien an-
glais , M. Rutherford , annonce pour
le 11 septembre des révélations sen-
sationnelles . Les métaux vils devien-
draient or, à volonté.

Attendons ! Tressaillons d'espé-
rance 1 Notre époque a tant besoin
de talismans.

Marius a ouvert un restaurant à
deux pas de la Cannebière. Un An-
glais se présente. Marius lui apporte
le menu du jour. Mais avant de
commander son repas , l'Anglais s'in-
forme :

— Dites-moi , est-ce qu'elle est
bonne la bouillabaisse chez vous ?.

— Si elle est bonne , mon petit ?
s'exclame Marius, si elle est bonne ?
Ah 1 péchairc , dites qu 'elle est fa-
meuse. Tenez, c'est au point que les
étrangers qui en mangent, s'en vont
avec l'accent de Marseille.

VACANCES...
Ce n'est rien...
Ce pourrait n 'être rien...; un de

ces simples faits divers, sans his-
toire et sans lendemain , dont la vie
de tous les jours est tissée. Mais par-
ce qu'à cet instant précis justement
quel que chose avait secrètement vi-
bré en vous, parce qu 'une soudaine
tiédeur vous avait furtivement en-
vahi , ce « rien » s'est sournoisement
agglutiné à votre sensibilité et s'est
mué en une pensée inquiète et pas-
sionnée où rôdaient de vagues ten-
dresses.

Ce n'est rien...
Une rue. Un soir...
Une rue de grande ville , vibrante

et chaude. Un soir de juin , pareil à
ceux de chez nous quand les gars
de nos campagnes sentent leurs en-
trailles remuer d'étranges douceurs
et se mettent à chanter sans cause
le long des chemins creux...; quand
les passantes rencontrées ont des
sourires furtifs et câlins et des na-
rines qui se tendent sur les grise-
ries éparses... quand la romance po-
pulaire qu'un violon fait  pleurer sur
le trottoir vous fait soudain le coeur
si lourd qu'il semble vouloir rouler
au fond de l'âme. Rien vous dis-je.
Une rue. Un soir.

Mais cette femme.
Je ne l'avais pas vue tout de suite.
Le spectacle du trottoir encombré

où passe un lent fleuve de visages
et de silhouettes est si attachant que
je n'ai pas fait attention à cette in-
connue assise près de moi à la ter-
rasse d'un café et regardant les moi-
neaux effrontés qui volent entre les
tables. Il a fallu sa voix sauvage et
tendre appelant le garçon pour que
je me retourne...

Alors , je n'ai plus vu qu'elle.
Il y a des masques rencontrés sur

lesquels le regard trébuche. Des
yeux brusquement posés sur les vô-
tres et qui vous pénètrent d'une
soudaine fièvre...; des lèvres, dont
le sourire retenu amène aux creux
de vos mains de subites moiteurs.
Des voix entendue, dont on sent
qu'elles pourraient faire de. vous un
héros ou bien un pauvre diable.

On reste là — devant eux — es-
sayant vainement de remonter de
sa chair bouleversée, et le visage en-
vahi d'une joie âpre , profonde , ar-
dente qui consume vos joues et dont
vous n 'êtes pas maître.

• « *
Etait-ce le sortilège de ce soir de

printemps ? De la ville ? Ou bien ?
Je suis resté devant cette femme
laissant mon regard se promener
sur sa bouche fardée , sur ses grands
yeux nostalgi ques et profonds, sur
son front d'une inquiétante séréni-
té. Et , parce que j'aime ces bonheurs
rares et violents desquels il faut
s'arracher comme d'un piège où l'on
laisse des lambeaux de soi-même,
mes pensées ont vagabondé autour
de l'aventure possible. Comme on
bâtit vite un roman. Comme on a
tôt fait d'épingler dans son imagi-
nation les plans des joies que l'on
voudrait vivre...; de flatter son cœur
avec des mots familiers et de s'éva-
der de son calme bonheur.

On voudrait. On veut. On exige.
Et puis...
Et puis...

• • •
De nouveau , la voix sauvage el

tendre s'est fait entendre...; en mê-
me temps qu 'un brui t  de monnaie
heurtant le marbre dur , de chaises
remuées. En même temps aussi
qu 'une silhouette oui s'éloigne, tan-
dis qu'une odeur espagnole de can-
nelle et de lis vient clapoter dou-
cement tout près de moi.

Cette femme pour qui je viens de
bâtir un roman, autour de laquelle
mes rêves ont tournoyé comme un
vol d'oiseaux bruyants et avides,
n 'est plus qu'une passante qui se
hâte et dont le pas menu soulève
la jupe bien coupée.

Ce n 'est rien , je vous l'avais bien
dit. Rien...

Et il ne reste plus d'elle mainte-
nant  qu 'un peu de rouge au bord du
verre où elle a bu et les deux sous
de pourboire qu 'elle a laissés pour
le garçon.

Francis GAUDARD.

lin train flambe
en Bretagne

Suite de tamponnement

Il y aurait un mort
ct une quinzaine de blessés

SAINT-BRIEUC (Bretagne) , 5 (Ha-
vas). — Ce matin , vers 7 h. 30, sur la
petit e ligne unique qui va d'Erquy à
Lamballe (Côte clu nord) , une auto-
motrice et un train marchant à assez
vive allure se sont tamponnés près de
la gare d'Erquy.

Le réservoir à essence de l'automo-
trice ayant  éclaté , un incendie s'est
déclaré et les voitures ont pris feu.

Une voyageuse, dont l'identité n'a
pas encore été établie, a été tuée-
Douze voyageurs blessés ont été
transportés à l'hôpital. Deux autres
sont dans le coma.

Le préfet s'est rendu sur les lieux
et a pris des mesures immédiates de
secours

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mol* Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 (.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. ia millimètre (minimum I fr.). Mortuaire» 14 c.

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

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

21 c. Mortuaire* 23 c., min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Feuilleton
de la « PeulUe d'avis de Neuchâtel »

GUSTAVE GAILHABD

Là-bas, devant le Louvre, des
cris enthousiastes se faisaient enten-
dre. La foule venait  de reconnaître
devant le guichet une silhouette bien
connue et admirée, Crillon , le brave
Crillon, celui qui marchait jadis aux
barricades, l'épée au fourreau et les
pistolets aux arçons et se faisait
massacrer sans vouloir frapper sur
les Parisiens.

Le roi tardait.
A trois heures ct demie, enfin , ap-

parurent à la porte Saint-Denis les
cavaliers de Vitry, capitaine des
gardes du roi. Devant eux , nulle ré-
sistance que celle , dans la rue Saint-
Denis , d'une c inquanta ine  d'hommes,
stipendiés des Guises et des Espa-
gnols, qui cherchaient vainement à
créer quelque effervescence. Les
gardes, aveuglés par la pluie de
fleurs qui tombait de toutes les fe-
nêtres, n'eurent même pas à interve-
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nir. Le peuple se chargea lui-même
de ces énergumènes. Deux d'entre
eux pendus par la foule à l'auvent
d'une boutique, les autres s'éclipsè-
rent sous les huées et les coups.

A l'ouest, les garnisons de Melun
et de Corbeil entrèrent par bateau,
tandis que, sur le bord de l'eau , des
fantassins entraient par la porte
Neuve .

Des landsquenets tentèrent de s'y
opposer, on les fit sauter dans la
Seine.

Enf in , aux salves du canon et au
son des trompettes, le roi arriva ,
entrant  par la porte Neuve, cette
même porte des Tuileries par où
était sorti le roi Henri III. Henri IV
entra , casque en tête et la plume
blanche au cimier, dans une tempête
d'acclamations.

Brissac, pied à terre , le reçut et
lui présenta son épée par la garde,
tandis que Lhuillier lui présentait
les clefs et l'anneau de la ville. Le
président du parlement lui fit une
harangue à laquelle il ne put répon-
dre que par quelques mots. Son émo-
tion était grande et la foule le sub-
mergeait.

Entré par la porte Neuve, le roi
passa devant les Innocents et tourna
au pont Notre-Dame pour aller à la
cathédrale, devant contenir l'allure
de son cheval , dont le poitrail fen-
dait avec peine la foule. Il arriva en-
fin au parvis , à demi étourdi et dis-
paraissant presque sous les gerbes

de fleurs dont ses bras étaient char-
gés.

Mais , quand il descendit devant
l'église, ce fut  pire encore. Cette
foule immense et frénétique devint
une sorte d'obstacle. H ne put plus
passer. Ne pouvant mieux faire, il
s'abandonna à elle entièrement.

— Eh ! Coi-dieu I lança-t-il à Vi-
try, débordé , qui voulait essayer de
le dégager et de lui faire un passage
par ses gardes, ne faites donc re-
culer personne !

Et , moitié riant , moitié pleurant
d'émotion , « il entra , à la let tre , por-
té sur les bras du peuple _> .

Cependant , quelle que fût  son
émotion , sa nature gasconne ne per-
dait pas ses droits. Il entendait  ne
pas perdre le meilleur de la journée.
En sor tant  de Notre-Dame, avant  de
gagner le Louvre, il alla à une fenê-
tre de la porte Saint-Denis pour voir
passer les Espagnols, auxquels le
comte de Saint-Pol avait porté son
invitation expresse « à déguerpir
sur-le-champ, s'ils ne voulaient être ,
l'heure d'après, passés par les
armes ».

Le duc de Féria, leur chef , prit
d'abord la chose de très hau t, mais,
devant la dureté de langage du mes-
sager, il comprit que mieux valait
ne pas faire long feu. Reconnaissant
de la vie sauve, il par t i t  sur-le-
champ «avec ses étendards plies et
sans trompettes », ainsi que prescri-
vait l'ordre reçu.

— Messieurs, leur cria le Béarnais
de sa fenêtre, bon voyage ! Mais ne
remettez plus les pieds sur ma terre
de France, ou je vous couche tous
à coups d'épée.

— Grand roi ! grand roi ! soupira
le duc, à qui un de ses officiers ve-
nait de traduire ces paroles.

Il salua à l'espagnole, « gravement
et maigrement », et s'en alla avec
une raideur hautaine. Il ne s'atten-
dait pas cependant à en être quitte à
si bon compte.

— Bon roi ! grand roi ! cria vers
la fenêtre une femme qui passait
avec les troupes , quand je serai dans
mon pays ou quelque part que je
sois, je te bénirai toujours et célé-
brerai ta clémence.

Cet exode fut  un petit régal pour
le roi, pour tout le peuple. La ville
désormais pouvait respirer libre-
ment.

Ce devoir rempli , Henri de Na-
varre gagna alors le Louvre. Il y
entra  non sans une singulière émo-
tion , assailli dès le seuil par toute
une cohorte de souvenirs qui remon-
taient soudain du passé et venaient
à lui en violente bouffée.

Que de souvenirs, que de spectres
lointains se dressaient et s'animaient
en cet ins tant  devant lui dans ce
palais vide ! Non , certes, il ne s'at-
tendai t  pas à éprouver une pareille
émotion. II passa sur son f ront  une
main un peu moite. Il voulut être
seul quelques instants. A ceux qui

l'entouraient, qui s'empressaient, le
félicitaient :

— Laissez-moi un moment , amis,
demanda-t-il. Je suis comme enivré.
Je ne sais ce que vous me dites , ni
ce que je dois vous dire.

Il était comme ivre, en effe t .  Tous
ces souvenirs étaient plus capiteux
qu 'il n'eût cru. Que de choses revi-
vaient soudain , lui rappelant des
heures d'angoisse !

Seul, il erra dans ce palais pensi-
vement, dans ces vastes apparte-
ments royaux où des images v in ren t
flotter devant ses yeux songeurs.

A l'extrémité d'une galerie , un ap-
partement connu , bien connu , s'o f f r i t
d'abord à ses pas. Il en ouvrit  la
porte d'une main hési tante , traversa
une antichambre, dont le mobilier
n'avait pas changé , un oratoire à
demi familier  jadis , celui de sa fem-
me, Marguerite de Valois , la « reine
Margot », cette fill e de la maison cle
France, dont on avait fait  un appât
si terr iblement  perfide... II ouvri t
une nouvelle porte et s'arrêta sur lc
seuil , n 'osant aller plus loin , figé
dans un pénible souvenir. La cham-
bre nuptiale...

Rien n 'avait changé, ni meubles ni
tentures. Personne sans doute n 'était
venu habiter là , depuis la terrible
nuit .  Depuis v ingt  ans passés , tout
é ta i t  de même.

C'est là qu'ava ien t  eu lieu les si-
nistres épousailles. Cet hymen que
le peuple appel a si .just ement « les

noces vermeilles », c'est-à-dire rou-
gies de sang. Attifés à Paris par ce
mariage perfide, tous ses amis, tous,
avaient été égorgés par la reine Ca-
therine et ses amis les Guises, pen-
dant l'atroce nuit de la Saint-Bar-
thélémy.

Quel affreux souvenir !
Appuyé au chambranle de la porte

et le f ront  dans ses mains, il lui sem-
blait encore entendre , résonnant
jusque dans ses vertèbres, le lugubre
tocsin cle Saint-Germain-l'Auxerrois ,
sonnant  le signal du massacre, n lui
semblait  revoir passer dans les vi-
tres noires de ces fenêtres les sinis-
tres lueurs des torches qui couraient
en bas, dans la nuit .

Ses amis, tous ses amis, tous ses
fidèles , tous , assassinés !... Coligny,
son second père, (ué à coups d'é-
pieux par l'Allemand Behme et jeté
par la fenêtre aux pieds de Guise,
qui frappa de la semelle de sa botte
le visage sanglant clu noble vieillard...
Téligny, arquebuse sur un toit... La
Rochefoucauld , qui , voyant surgir
chez lui des hommes masqués et
croyant à une algarade du roi, riait
quand on l'égorgea... Pardaillan , le
plus va i l l an t  de ces vaillants , que
ln plupart n 'eussent osé regarder en
face , saisi sans armes et saigné com-
me un mouton à l'abattoir...

(A SUIVRE.)

A louer

à Montmollin
pour le 1er novembre, un rez-
de-chaussée, trois chambres,
cuisine et dépendances. Jardin]
vue, soleil. Oîfres k M. Paul
Robert, jardinier , Saint-Aubin
(Neuohâtel).

Serriéres
Libre tout de suite, rue

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

A Peseux
Bel appartement de quatre

pièces, bain, chauffage central ,
Jard in et toutes dépendances.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser à G. Vlvot, Peseux, Té-
léphone 72.09.

Serriéres
XJbre tout de suite. Passage

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

Centre de la ville
(Dans la boucle)

Libre tout de suite, un ap-
partement de trois chambres.
1er étage. Conviendrait aussi
tout particulièrement pour
bureaux .
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

A remettre pour la fin de
l'automne ou éventuellement
Noël prochain,

joli appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances, chambre de bain,
balcon, central, ascenseur. —
S'adTesser Musée 2, 3me, k
droite, le matin de préférence.

Centre de la ville
(Croix du Marché)

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

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

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

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

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

S'adres6er en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Place du Monument
(Faubourg du Lac 11)

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, un ap-
partement au 1er étage sur
entresol , cinq chambres, bal-
con., confort moderne. Ascen-
seur. Service de concierge. —
Conviendrait aussi pour bu-
reaux, médecin, dentiste, etc.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Pour tout de suite
Au Ohanet, dans villa pour

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

Petît-Cortaillod
Dans situation agréable, à 8

minutes de la station du tram
et 4 minutes du débarcadère,
à louer tout de suite , deux lo-
gements de trois chambres,
nombreuses dépendances —Buanderie. Part de Jardin. Les
deux appartements sont sur le
même palier (2me étage). Pour
tous renseignements et visites,
s'adresser à Frédéric Dubois
régisseur, à, Neuchâtel ou Cor-
taillod .

Etude Petitpierre et Hotz

Appartements à louer
Centre : une, deux et quatrechambres
Saint-Honoré: deux chambres.
Tertre : deux chambres
Faubourg du Château : deux

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

chambres.
Près de la gare : trols cham-

bres.
Stade : trois et quatre cham-

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

bres.
Rue de la Côte, quatre cham-

bres.
Port Roulant : quatre cham-

bres
Beaux-Arts : cinq chambres.

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trols chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie, Jardin. Prix : Pr. 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Angel
Bottinelll, entrepreneur , rue
de Neuchâtel 5 c.o

PESEDX
A louer pour le 24 septem-

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

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

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

^ 
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Pour le 24 décembre
Joli logement de deux cham-
bres chambre haute habitable
et toutes dépendances. S'a-
dresser Parcs-du-MUieu 8, rez-
de-chaussée.

Jolie chambre, indépendan-
te, ohauffage central. Manège
No 4, 3i_e, à gauche.

Jolie chambre indépendante,
soleil, chauffage!-central ; pen-
sion si on' le désire. Rue Purry
No 4, 2me.

Belle chamibre, au soleil. —
Saint-Maurice 2 , 4me, droite,

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

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

Jolie chambre meublée. —
Château 13 c.o.

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

On demande pour le 15 sep-
tembre une

personne
de toute confiance, sachant
travailler seule, pour la cuisi-
ne et aider au ménage. Adres-
ser offres et photo k Mme
Porret , Hôtel de la poète,
Saint-Aubin (Neuchâtel) . Té-
léphone 81.034.

fn ft Me
bien recommandée, demandée
par famille bourgeoise, région
Morges. S'adresser à Mme de
Luze, Chlgny s/Morges (Vaud) .

Représentants
actifs, sérieux, expérimentés,
demandés tout de suite. Fixe
et commissions. Offres détail-
lées sous chiffres P 10097 L à
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour ménage
soigné (quartier de la gaie),

PERSONNE
recommandée disposant de
quelques heures par semaine.
Adresser offres écrites à A. R.
769 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
dans hôtel de campagne Jeune
fille sérieuse et ae toute con-
fiance, connaissant le service
et les deux langues, pour se-
conder la maîtresse de mal-
son. Offres avec certificats
sous O. S. 768 au bureau de
1 o T_ rt.. . _ _ _ _ _ _ _  _¦_ '* - * _ .  _*

JEUNE FILLE
de 15 à \6 ans, Intelligente et
de, confiance, est demandée
comme débutante dans un
magasin de notre ville. Adres-
ser offres éorites k S. R. 751
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Je cherche bon

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

On cherche

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage et un

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

On cherche pour aider au
ménage

Y*> :j ènne fille
parlant français. Entrée im-
médiate. Adresser offres écri-
tes à Z. A . 761 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

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

E_J ___ _¦_ ___B __ __£?
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AUVERNIER
Joli logement trois chambres,
cuisine, chambre de bain et
dépendance, balcon au soleil,
pour le 24 septembre, chez C.
Sydler. P. 3044 N.

A louer en ville, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, appartement de deux piè-
ces et dépendances. — Etude
Dubied et Jeanneret , Môle 10.

Appartement, quatre cham-
bres au soleil, 1er étage, le
tout facilement chauffable à
peu de frais, balcon, vue sur
le lac. Jardin potager, fr. 85.—
par mois. Pour obtobre ou
date à convenir. S'adresser à
Fahys 39 (près gare), au 1er.

PARCS 2. A louer apparte-
ment moderne de sept pièces
e, toutes dépendances. Vé-
randa et Jardin. Très belle
vue. Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10
A louer pour le 24 octobre, à

Auvernier
t>el appartement de quatre
pièces. Bain et balcon. Vue
très étendue. — S'adresser à
Redard-Loup, Cormondrèche.

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

3, Saint-Honoré, Ville
Téléphone 441

A louer tout de suite ou
pour date à convenir :

Faubourg du Lac 11, 1er
étage sur entresol, apparte-
ment de cinq chambres. Tout
confort. Ascenseur.

Dans la boucle, 1er étage
de trols chambres. Convien-
drait aiussl pour bureaux.

Crolx-du-Marché, apparte-
ment de quatre chambres,
éventuellement l'appartement
pourrait être divisé.,

Serriéres, Passage du Tem-
ple, appartement de trois
chambres.

Serriéres, Passage du Tem-
ple, un MAGASIN.

Serriéres, Passage du Tem-
ple, deux caves, accès sur rue.

Serriéres. rue GuBlaume-Fa-
reû, appartement de trois
chambres.

Colombier, proximité gare
C. F. P., appartement de six
plèoes dans villa.

Grand-Cortaillod , dans mal-
son neuve, deux appartements
<ie quatre chambres. Confort.
Jardin .

Grand-Cortaillod , logement
de deux chambres, Jardin.

Petlt-CortailIod, deux loge-
ments de trols chambres. Jar-
din Nombreuses dépendances.

^
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La Société Coopéiative de Consommation de Lau-
sanne et environs demande pour entrée immédiate une

première vendeuse
capable et expérimentée. Caution exigée. Place stable et
d'avenir. Limite d'âge 35 ans. Inutile de faire des offres
ne remplissant pas ces conditions. 

Nous cherchons, pour entrée immédiate

. _ une bonne modiste
sachant son métier à fond.

S'adresser AU LOUVRE, Neuchâtel.

COUTURE MUSÉE 3
i

demande de bonnes ouvrières et assujetties

Très bonne pension. Saint -
Miaui'lce 2 , 4me, à droite .

Logement
de deux chambres est deman-
dé pour date à convenir , dans
maison d'ordre. Adresser of-
fres écrites à S. C. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
une personne de confiance,
dans la cinquantaine, pour
faire ménage simple de deux
personnes et donner quelques
soins à une malade. S'adres-
ser par écrit sous H. J. 762
a.u bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
Intelligent, hors des écoles,
trouverait place d'aide pour
travaux d'atelier. Eventuelle-
ment apprentissage de litho-
graphe. Se présenter Lithogra-
phie Givord, Manège 2, Neu-
châtel .

On _ _ _ _  »¦_ _ _ _ "_«

bonne à fou! faire
propre et active pour un mé-
nage soigné de trois personnes.
3'adresser à M. W. Kôlliker,
Port.

On cherche une

jeune fille
de confiance, 17 ans, pour ai-
der au ménage, chez Mme J.
Arnoux, Hôtel de ville, les
Verrières.

On cherohe une

jeune fille
pour servir dans un petit café
_t aider aux travaux du mé-
nage. Faire offres écrites sous
B. X. 774 au bureau de la
PeulUe d'avis .

On cherche pour lessives et
nettoyages,

personne
propre et active. S'adresser rue .
Louls-Favre 20a, 2me, entre
10 et 15 heures.

On cherche une

jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, bien re-
commandée et parlant fran-
çais, à côté de femme de
chambre. — S'adresser Beaux-
Arts 24, 3me.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
tout de suite pour ménage de
deux personnes. Adresser of-
fres écrites à B. S. 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans un ménage soigné de
trols personnes, on demande

bonne à foui faire
capable, sachant cuire et re-
commandée. — Gages : 60 fr.
Demander l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
Jeune f_le de 16 à 17 ans
comme aide de la maîtresse
de maison. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille et bons soins assu-
rés. Offres à Mme Ziircher,
bureau de poste d"Emmen-
matt 1/E (Berne) .

Personne
propre , de confiance, sachant
faire une cuisine simple est

. demandée dans restaurant de
la campagne. Vie de famille
et gages selon entente. Faire
offres sous P 3047 N à Publi-
citas, Neuchâtel. (Entrée im-
médiate). P 3047 N

On cherche pour tout de
suite

bonne à foui faire
dans petite famille. Bons trai-
tements et vie de famille. —
Adresser offres écrites à L. P.
767 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse, de Milan,
cherche

jeune fille
pour place agréable auprès
d'enlants ; 100 lires par mois.
Voyage payé. — Se renseigner
chez Druey, Evole 33.

On demande pour un mé-
nage de deux grandes person-
nes et deux enfants, une

bonne à touS faire
Entrée immédiate. Deman-

der l'adresse du No 765 au
bureau de la Feuille d'avis.

fi Pour vivre heureux 1

Jeune fille
de bonne famille (étrangère),
sachant coudre,

cherche place
de volontaire dans bonne pe-
tite famille auprès d'un en-
fant ou comme aide de mé-
nage. Vie de famille et bons
traitements exigés. Offres avec
références sous chiffres Hc
6222 T à Publicitas, Berna.

Jeunefille
cherche plaoe dans tea-room
ou, comme fille de salle, dans
hôtel. Certificats à disposition.
Offres à case postale 12540,
Grangeg (Soleure).

Bon vigneron
demande à cultiver de 35 à
40 ouvriers de vignes. Certifi-
cat à disposition. Demander
l'adresse du No 766 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Magasinier
expérimenté

honnête et travailleur, cher-
che place dans commerce, in-
dTistrie ou autre emploi. Réfé-
rences à disposition . — Prière
d'adresser offres à O. Z. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme intelligent et
travailleur cherche place d'ap-
prenti chez bon maître

sellier
Adresser offres avec condi-

tions à Fritz Strauss, Aeger-
ten, Oberstocken près Thoune.
ne.

Mlles R. et M. Cornaz, mo-
des, Seyon 3, cherchent

une apprentie ou
coMSSionnaire
Bureau de la ville, cherche

apprentie
sténo-dactylographe

Entrée et rétribution immé-
diates. Faire offres, avec réfé-
rences, à Case postale 176,
Neuchâtel.

Une place vacante ?
Je ,1'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

On achèterait une

caisse de pressoir
carrée 150X160, avec accessoi -
res. — Faire offre à l'Agence
Agricole, à Bevaix.

I 

Monsieur Henri
CHATELAIN et famiUe,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de la perte
cruelle qui les a frappés
et dons l'Impossibilité de
répondre personnellement
à chacun, remercient

H bien sincèrement toutes
H les personnes qui , de
H près ou de loin, ont pris
¦ part k leur grand deuil.
y Neuchâtel, 6 sept. 1933.

A. BIRCHER
technicien-dentiste

Treille 5

DE RETOUR'

D' Pettavel
chirurgien

OE RETOUR



AVIS SCOLAIRE
Ecole primaire

Les élèves des classes du
collège de la Maladière et ceux
des classes de garçons Instal-
lées à l'Ecole de commerce,
section des Jeunes gens, ont
congé Jusqu 'à vendredi matin
à 8 heures.

Le directeur des écoles
primaire :

J.D. PERRET.

ja<gyD VILLE

||P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A. Lardy de
construire une villa au che-
min des' Mulets.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 20 septembre 1933.

Police des constructions.

*£SLsU VILLE

jSP| NEUCHATEL
Service des eaux

Un nouvel et pressant appel
est adressé à la population lui
demandant de bien vouloir
user de l'eau avec la plus
grande 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.

Petit rucher
k vendre pour raison de santé.

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

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

chaussée à droite.

Grossesses
Ceintures- spéciales depuis

fr . 12.50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc, deDuis
fr. 5. 50. — Prix très réduits
adaptés à la crise. — Envol k
choix . R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Pour cause de déménage-
ment on offre à vendre à bas
prix : une armoire à glace aca-
jou , un bureau de dame, un
lavabo-commode deux places,
dessus marbre, une table ron-
de noyer 95 cm., meubles de
véranda, meubles de Jardin
en fer , un lot de cadres di-
vers, un grand fauteuil , bain
de siège, une boite aux lettres
en fer 38/40 cm. — S'adresser
Champ-Bougin 40, Tél . 12.93.

I 

Avant le froid ! H
Vernissez vos four- a
neaux , tuyaux , avec le B

vernis
aluminium

extra blanc et durable Et

Droguerie Schneitter 1
Epancheurs 8 m

Myrtilles de montagne
douces, sèches, 10 kg. 5 fr. 40

Confiture de myrtilles
15 kg., 9 fr.

Airelles rouges
10 kg., 7 fr . 50

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

A vendre
à Pesenx

belle maison de quatre appar-
tements, de construction ré-
cente, bien exposée, avec tout
confort. Ligne de tram à pro-
ximité. S'adresser par écrit à
T. B. 773 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre, dans un excellent
quartier, sur une rue impor-
tante, un

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant bon magasin d'a-
limentation , sept apparte-
ments. Pas de reprise à payer.
Revenu 8,5 %, — La Ruche,
Mérinat et Dutoit , Aie 21,
Lausanne. JH.34532D.

Bevaix
A vendre maison récem-

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

l'ente d'une maison
à Valangin

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

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

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

André SOGUEL, notaire,
à Cernier.

En-têtes de lettres
pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPERIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâte l S.A.

8 __m_i**_ag_____i£g5-3g

Myrtilles lies Alpes
pour stériliser , 65 c. le kilo.
Ed.ANDREAZZI , Dongio No 15
f Tessin). JH. 28470 Z.

TRAITEUR
Seyon 5 - Neuchâtel

Téléph. 8.86

TOUS LES JEUDIS :
RAVIOLI

de la maison, frais
TOUS LES JOURS :

Farce pour tomates
Salade de museau

de bœuf
Hors-d 'œuvre variés

1.S0
Petits pâtés

de viande f roids
Poulets rôtis

Tripes diverses
Tête de veau

en tortue et nature

Notre spécialité :
Mori.les à la «ème
pour croûtes et omelettes

aux morilles
1.80 et 3.—

Pour fêtes de familles :
mm COHPIEIS

SERVIS AJDOMCILE
Se recommande: J. Zschau
ex-chef cuisinier de l'Hôtel

du Lac, Auvernier.

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

Spécialités de petits coqs.
CHARLES PORCHET

maraîcher
THIELLE Téléphone 77.77

On prend les commandes au
marché

OCCASION

SUPERBES TAPIS
300X200 250X150

BAS PRIX

Faubourg de l'Hôpital 13

Séménageuse
et remorque déménageuse se
rendant k Zurich le 11 ou 12
septembre cherche transport
dans cette direction. S'adres-
ser transports Ed. von Arx ,
Téléphone 85, Neuchâtel .

M u CONVERT
9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

le II septembre
______ __.aB__ _̂--------_--_----B-_ _ - _ - _ a_ BB a

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacir

F. TRIPET
i Sevon 4 • Neuohâte l

On demande tout de suite

jeune fille
ayant dons réels pour PIANO
et CHANT. — Adresser offres
écrites à F. L. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

Faites réparer
votre montre ou votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sous le Théâtre

LEÇONS
ALLEMAND

ITALIEN
ESPAGNOL

Jean ECKLIN, prof.
Serre 4

Emplacements spéciaux exigés» 20 %
de surcharge.

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

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

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

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

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

DOTI _ i\i:
On demande à acheter un domaine de 12 à 25 hec-

tares, d'un seul mas ou peu morcelé, avec champs et
vignes, pas trop éloigné du lac. Un terrain sans im-
meuble pourrait aussi convenir. — Offres avec prix par
écrit à Georges Cavin-Nicolet, Immobilières 5, Neuchâtel.

A vendre à Montmollin, Val-de-Ruz, pour cause de
santé, le parc d'élevage de RENARDS ARGENTÉS, ter-
rain et installations, ou installations seules, avec ou
sang les animaux vivants. Ce parc, d'une superficie de
13,165 m2, soigneusement clôturé, renfermant divers
parcs intérieurs et dix-huit enclos, utilisé jusqu'à pré-
sent pour l'élevage du renard argenté, comprend encore
un petit rural pouvant éventuellement servir à la garde
de deux ou trois vaches.

L'ensemble de cette petite propriété conviendrait à
un éleveur de petit bétail et pourrait recevoir d'autres
animaux sans qu'il soit nécessaire de modifier l'instal-
lation actuelle. Le rural pourrait être facilement
exhaussé pour l'aménagement d'un petit appartement
confortable. Eau courante et électricité.

Pour visiter, s'adresser au Parc des renards argentés,
à Montmollin. — Pour tous autres renseignements et
pour traiter, s'adresser au notaire Alfred Perregaux, à
Gernier, chargé de la vente, ou à M. Tell Perrin , à Bou-
devilliers. JH. 1366 N.

A VENDRE

jolie petite
n__ î_ âï &®__

en pariait état d'entretien,
d'un grand et d'un petit ap-
partement, très ensoleillée et
abritée ; grande terrasse, beau
jardin , plaoe, poulailler, eau,
électricité. A proximité d'une
fabrique avec nouvelle indus-
trie.

S'adresser à G. Kaufmann-
Freymond, Luoens (Vaud).

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le jeudi 7 septembre 1933,

à 14 h. 30, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques,

une baraque
de pêcheur

appartenant à Oscar Krebs, à
Bevaix, et située au lieu dit
« Port de Bevaix ».

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, le 31 août 1933.
Office des poursuites.

HHEw*_w!wK_ _ K_î_ ,'É:i™ .- fï,*t

Mifier de salon
solide mais usagé. Demander
l'adresse du No 770 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
après décès

grande armoire à deux portes,
chiffonnière quatre tiroirs, en
parfait état. S'adresser Clos de
Serriéres 23. ,

Mûres
belles et fraîches, à 60 c. le
kg. Caisses de 5 et 10 kg.

MENGONI - TOGNI , Leggla
(Grisons). JH326420

Tout
ce qui concerne le

violon,
le violoncelle

chez le

Spécialiste
ACHAT -:- VENTE
Réparations Occasions

EU. Dessoulavy
Luthier

20, rue du Coq d'Inde
Tél. 7.41

Grande semaine de

Choix sans précédent
Nouveautés très intéressantes

chez

GUYË-PRÊTEE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ I

Maison du pays I

^MÊm^^

La prochaine fois
des pneus « Goodyear »

Si vous n 'avez encore jamais roulé sur des pneus
GOODYEAR, vous devriez sans faute , la pro-

§ 

chaîne fois, garnir votre auto
ou votre camion avec des
pneus et pare-clous GOOD-

La meilleure preuve de leur
qualité insurpassable est que:
dans le monde entier plus
d'automobilistes roulent sur
pneus GOODYEAR que sur
n 'importe quelle autre mar-

Le pneu GOODYEAR ne

Faites un essai, avec con-
ditions intéressantes.

STOKISTE OFFICIEL :

E. NOBS & FILS, GARAGE DES SAARS
et atelier mécanique, travail consciencieux

Neuchâtel — Téléphone 1330

AVIS
M. René BOILLOT, p ianiste, inf orme

ses élèves et le public de Neuchâtel qu'il a
donné sa démission de prof esseur au Con-
servatoire et qu'il reprend dès aujourd 'hui
ses leçons de piano.
15, rue des Beaux-Arts (2me étage) Téléphone 2.69

Défilé de la 2me Division
à BARGEN près Aarberg

le 7 septembre 1933 dès 10 b. du matin
Trains spéciaux pour spectateurs partant de Neuchâtel-
gare : 6 h. 40 7 h. 05 7 h. 28 7 h, 50

de Bargen, au retour, à 12 h. 27 12 h. 27
Neuchâtel, arrivé à 13 h. 16 13 h. 52

Tous les billets simple course pour Aarberg sont
valables pour le retour. Prix de Neuchâtel : fr. 2.80.
(Voir affiches.) JH. 1367 N.

Beauregard 10 - Téléphone 9.36
se recommande' pour tous travaux de blan
chissage. Travail prompt et consciencieux
Le linge est cherché et rendu à domicile

W$ VILIJGIATURE 3W

| PROMENADES, EXCURSIONS »

I Not iraniens en aai!§cir$ 1
E9 El

Jeudi 7 septembre 1933 u

| Le Saut-du-Doubs e! le Salon suisse I
S de l'horlogerie à la Ohaux-de-Fonds |
j| Départ : 14 heures Prix : Fr. 5.50 ; !
El H

Dimanche 10 septembre 1933 a
B ©KPSî E Dernier  jour  des lumières de la Listra. H
B E3E.ri._ _ _ _, Fête féerique. Visite de la ville en g
m autocar. LA NUIT DES FEUX D'ARTIFICE g
. 19 heures : Sur la place de la Cathédrale n
B B
g Représentation du Mystère Jedermann 

^; J Départ : 14 heures Prix : Fr. 6.— m

| La GhassX " de - Fonds : la Braderie i
u (Corso fleuri, cinq corps de musique) . ;
£5 Départ : 13 heures Prix : Fr. 3.50 .-.
SI H
B Renseignements et inscriptions à la librairie S
K Dubois (tél. 18.40). Garage Hirondelle S. A. a
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB S

Conter v atoire de f*iu§_ qye de denè __ e
Premier semestre 1933-1934

Les cours commenceront le jeudi 14 septembre
INSCRIPTIONS :

Les inscriptions des anciens et nouveaux élèves sont reçues au Conserva-
toire dès le vendredi 1er septembre, de 9 heures à midi .

Examens d'admission, de promotion et arriérés, les mardi 12 et mercredi .
13 septembre.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Direction. JH. 3424 A.

i___ _ t ___ 3_î ^*W^ffllï^l_^HKSs0^â- _
—^S"_^P^_^^S^^^SSI^_»PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ ET DE CONFIANCE ^̂ klT^ Ê

I | A L'âPOLLO | i
Ions les so rs à 20 n. 30 jusqu'à jeudi Un spectacle exî .anrdinaiie : i j

I Le chemin de la wie 1
- j Dès vendredi Kl Kl Un gala de rire j

5 ËP̂ i_. W @ywe _iiS-€ ' 'gg'

I ' NOUVEA U CHOIX |l
S NOUVEA UX PRIX ¦

; Vitrage Dlaii& avec volants , largeur 50/60 0 ^E|ii

EflarqUiSetfe OU tulle dessins moderne., ; 1(*K I
| largeur 140 centimètres . . 3.60 2.90 2.50 \ HB ,$_r _WF

Cretonne imprimée ,argeur 80 _enu- . Q*5
mètres, jolis dessins . . ..  2.20 1.70 1.30 B W& *_T

Cretonne imprimée iargeur 120 cent_ f %K
; mètres , ravissantes impressions . . . .  1.50 us O ̂ âs»' f̂es*'

' Jpj i «SSPS ïïl j fS largeur 120 cm., dispositions gj 3^%K ]1

S.epS Uni largeur 120 centimètres , assorti- ~% mment de teintes modernes __9B

^ IH 
^'̂ ^"^® N|H largeur 120 centi mètres , ra- j e S%ij|

I amé ____ e !aa ^isi . largeur 120 centime- $%| M ¦¦'. - ": .m B-€S1_-G 9UI_ i rcS i SU p Crbcs qualité s et des- Jv £BL *̂  M \ msins nouveaux . . . .  7.50 5.70 4.20 3.50 aUTPw

>_ _ _ » i., _,„_____ , , ::, : ' . -r

Finies les vacances !
Hélas ! déjà , mais consolez-vous-en,
la saison de la radio commence.
Pendant que vous vous reposiez,
les constructeurs des radios SABA
vous ont préparé le modèle 1934,
que nous tenons à votre disposition.

É L E C T R I C I T É

1 La îeinltirerie 1

\"-M au Faubourg du Lac et j
L 1 est une maison spécia- R
H9 liste éprouvée et ca- Hj . j

ji .1 d'exécuter très rapi- Egj
f .  H dément et consclen- J, :
. B oieusement tous tra- 91

REPASSAGE, etc . ||
NH 5 % Serv. d 'Escompte |g



A Cuba, une nouvelle révolution a chassé
le gouvernement Cespédès

L'île en ébullition

Le pouvoir appartient aux éléments avancés
et les Etats-Unis s'inquiètent

Scènes d'émeute
LA HAVANE , 5 (Ass. Press). —

Des sous-officiers et soldats de l'ar-
mée et de la marine ont emprison-
né les officiers supérieurs au camp
de Calambia. Des sergents ont ra-
diodiffusé les revendications des ré-
voltés. Ceux-ci t i ennen t  la ville dont
les rues sont gardées par des mi-
trailleuses.

Le sergent Batista a déclaré que
les sous-officiers n 'abandonneront
pas les positions dont ils viennent
de se saisir tant  qu 'un véritable
gouvernement révolutionnaire n 'au-
ra pas été établi à Cuba. La révolte
s'était produite devant l ' intention du
gouvernement de diminuer la solde.

Le ministre de la guerre , le géné-
ral Ferrer , a harangué les troupes ,
qui l'ont accueilli de façon assez
menaçante , mais l'ont laissé quit-
ter la caserne sans l 'inquiéter.

A Santiago , les révolutionnaires
se sont emparés de la ville et la
foule a pillé les armuriers. Quatre
hommes ont été tués. -

la chute de M. de Cespédès
LA HAVANE, 6 (Ass. Press). —

Le gouvernement Cespédès a dé-
missionné et a remis le pouvoir à
une junte révolutionnaire , repré-
sentant les étudiants et les sous-
officiers. •

La commission chargée de gou-
verner Cuba comprend : un profes-
seur de droit pénal à l'université
de la Havane , un avocat , un pro-
fesseur d'anatomie , un banquier , un
journaliste. Le sergent Batista , chef
de la révolte , a été nommé chef d'é-
tat-major .

Les commissaires ont déclaré
qu'ils abandonneront le pouvoir dès
qu'une assemblée constituante aura
désigné des successeurs.

Le ministre de l'intérieur a af-
firmé_ que les membres du cabinet
Cespédès sont tous prêts à collabo-
rer ayee les insurgés. Le nouveau
gouvernement a été établi d'accord
avec les éléments les plus radicaux
de l'opposition et il veut réagir con-
tre la « timidité » de M. de Cespédès.

Le programme des radicaux est
la réorganisation économ ique , la
convocation d'une assemblée cons-
tituante , l'épuration de tous les sur-
vivants du régime Machado , le res-
pect des obligations internationale s,
Ja formation de tribunaux révolu-
tionnaires, et le retour au régime
normal.

Tous les commissaires sont pla-
cés sur un pied d'égalité. M. Por-
tela exercera les fonctions nomina-
les de président à l'égard du corps
diplomati que.

_La flotte américaine reparaît
à la Havane

WASHINGTON , 6 (Havas). —
Quatre navires de guerre ont été
envoyés à Cuba à toute vitesse pour
protéger la vie et les biens de la
population américaine.

Plusieurs autres navires vont par-
tir pour les eaux territoriales cu-
baines. Tout indi que que les Etats-
Unis agiront rapidement au cas où
une guerre civile menacerait.

L'ambassadeur des Etats-Unis a
déclaré que si le nouveau gouver-
nement garantissait la propriété et
l'ordre et évitai t  une effusion de
sang, l'indépendance de Cuba pour-
ra encore être sauvée.

A qui profitera
ce nouveau coup d'Etat ?
NEW-YORK , 6 (Havas). — Le gé-

néral Herrera et les autres exilés
machadistes suivent avec intérêt le
coup d'Etat cubain , car le principal
instigateur , le sergent Batista , était
l'un des meilleurs auxiliaires du gé-
néral Herrera quand ce dernier était
chef d'état-maior de l'année cubaine.

Nouvelles économi ques eî financières
_____, 

Bourse de Neuchâtel, 5 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS t. lieu 4•/• 1931 97.— d

Banque Nationale _._ & «e». 3 y. 188! »l-~ O
Ban. d'Esc, suisse » » 4 .o 1B9 L- ab.50 d
Crédit Sulase. . . 657— d '' * * . 1831 «.— <J
Crédit Foncier N 540 — d ° * *°/o193i 35-50 <j
Soc. de Banque S. 515.— d » * » . 1835 9150 <J
la Neuchàteloise 380.— d ^--d- -F- 4 °/o 1B31 <"* •— °
C4b. el. Cortaillod 3275 — u>ciB 3 ' '> 1SS _. ~~
Ed. Dubied S C- 220 — d * 4°/° 1899 —¦—

Ciment SUSulpIce . . -.. " . * '/• >»3I) ~'— 
„

Train. Neucli ord. 525.- d st"B'- *' !> 193» £f' S
» » prlv. 500.— d Bl>nq.Cant N. .»/„ "».-- a

Neuch.-Chaumonl 8.— o]Br.d.Fonc.N.6<>i. } <£-B0

Im. Sandoz Trav. -.— |Cini. P.1928 6<y. 1°0.— d
Salle d. Concerts 250 - a E. Dubied 5 '/•.»,„ 100.—
Klaus 250.— d &¦?<><¦ '830 . ', . — •—
Elabl. Perrenoud 400 - d: '™1"- 40/» 190 » °°'— d

_____ ir_ ._ n. _ c l Kla us 4 ' <> 1931 98¦— °OBLIGATIONS U
 ̂5o/o ,m 07._ d

E.Neu. 3 7,1902 94 .50 d » 4 ' 1 183.1 90.— o
» » 4»/o 1807 98.— d]

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 5 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix talts
m =: prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«-1IUNS | UBUGAllON.

Banq. Nat Suisse 625.— d 4 '/r/, Féd. 1B27 —.—
Escompta SUISSJ 33 _ 3 "/. Renie suisse —.—
Erfdlt Sulssa . . 661.50 \*1, Différa . — .—
800: de Banque S 521.— I '/« Ch. léd. A. K 93.—
Gén. él. Genève 11 250.— 4 °/o Féd. 1S30 100.35
Franco-Suln. élec- 370.— 'Chem. Fco-Sulsse —.—

• • priv- olO.- 3'/„ Jougne-£clc 145.- m
Motor Colombus 310.50 3 '/> •/„ JuraSim 90.50
ItaL-Argrnt élec 133.— jo/, Gen. a lots 127.—
Royal Otitoli . . 382 50 .»/« Bene». 1889 497.—
Indus, qenav. gai 850.— 3°/o Frlb. 1903 436.—
B_ Marseille . — .— 17 •/» Belge . . —.—
(un lyon. capli 595.— 4 o/„ Lausanne. —.—
Mines Bor. ordln 550.— d 5»/. Bolivie Rav 71.— d
Tolla charbonna 212.— Danube Save . . 28.75
Trllall 8.— 5»/oCh. Franç.32i027 50 m
Nestlé 678 — 7 .„ Ch. I Maroc 1100 —
Caoutchouc S. Un 24.75 m 6»/ o Par.-0rléan«1030.— d
Allume), suéd. E 10.85 5 «/o Argent , céd 42 15

Cr. t d'Eg. 1903 — —
Hispano bons B°/, 205 .50
4 . Tolls P. ______

\ Aujourd'hui la livre sterling remonte
i, 16,43 % (+11 yA c), Stockholm 84,50
(+50 c), Amsterdam 208,52^ (+10 c),
RM. 123,35 (+2%) , Pr. 20,2. i _ (—) .),
Dollar 3,56i^ (—\y

K ) .  — 14 actions re-
baissent. 8 montent. 14 Inchangées.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE E_ TRUST 4 sept. 5 sept.

Banq Commerciale Baie 350 350
Banq d'Escompte Suisse 33 33
Union de Banques Suisses 352 352
Société de Banque Suisse 522 523
Crédit Suisse 660 665
Banque Fédérale S. A. .. 368 365
S A Leu et Co 353 353 d
Banq. Entreprises Electr 710 717
Crédit Foncier Suisse . . .  317 d 319
Motor-Colombus 310 313
Sté Suisse Industr Elect 560 d 565
Franco-Suisse Elect. ord. 365 d 370
1 > G  chemlsche Untern 605 600
Sté Sulsse-Amér. d'Elec. A 59 52

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2240 2230
Bally . S A  880 885
Brown Boveri et Co S. A. 171 d 171
Usines de la Lonza 90 90
Nestlé 677 680
Entreprises Sulzer 483 d —
Sté Industrie Chlm. Bâle 3600 3605
Sté Indust Schappe. Bâle 850 845
Chimiques Sandoz Bâle. 4800 4760
Ed Dubied et Co 8 A. . 225 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier *80 à 480 d
Klaus 8 A.. Locle 25° a 250 d
3té Suisse Ciment Portl 640 d 630
blkonla S A. , Bâle IU1 a 110 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3275
Câblerles Cossonay 1475 o —.—
.CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 68 67
A E G  15 16
Ll'cht et Kraft 222 d 223
_esrtlrel 59/, 59
Hispano Amerlcana Elect. 885 880
ttalo-Argentlns Electric 134 133
Sidro priorité - — -
Sevillana de Electricidad 171 ,170
Allumettes Suédoises B.. 11 11
Séparator 45 44 d
Royal Dutch 88} 3jw
Améric. Europ Secur. ord. 36J4 36%

L'importante entreprise allemande R.
Karstadt (Grands magasins) annonce,
pour l'exercice 1932-33, une perte de 15,9
millions s'ajoutent aux pertes anciennes,
formant ainsi un total de 50 millions
environ Une sévère réorganisation se fait
par la réduction du capital ordinaire dans
la proportion de 15 _ 1, du capital privi-
légié de 5 à 1 et la transformation de
dettes bancaires et autres en capital-ac-
tions ou en bons de Jouissance.

L'Akkumulatoren Fabrlk distribuera 16
pour cent de dividende (contre 12 % et
un bonus de 10 % (contre 25 %). Béné-
fice net : 3,15 mimions contre 3,51.

Deux trains de voyageurs
entrent en collision

Sur la ligne
Chicago - New-York

Vingt-trois morts, plus de
cent blessés

NEW-YORK , 6 (Havas). _ Un nou-
vel accident de chemin de fer s'est
produi t aux Etats-Unis. Un train de
voyageurs est entré en collision avec
le rapide Chicago-New-York. 23 per-
sonnes ont été tuées. Il y a plus de
100 blessés.

H ia m@__tag_t ;e
Deux étudiant*} se tuent dans

les Alpes italieunes
BRESCIA , 5. — Deux jeunes étu-

diants de 18 et 20 ans effectuant  l'as-
cension de la paroi nord de ï'Ada-
mello , ont été surpris par l'obscurité.
Us ont  glissé sur la glace et ont fait
une chute de 400 mètres. Les deux
corps ont été retrouvés horriblement
mutilés.
Après l'accident de montagne

du lïietselilioi _i
LOTSCHEN , 5. — L'alpiniste Paul

Lehmann , qui a fait  une chute à l' en-
droit nommé « Roter Turin », a suc-
combé peu après l'accident. Son com-
pagnon qui est grièvement blessé, a
élé ramené dans la vallée.

Les conversations vont
reprendre à Londres et à Paris

Autour du désarmement

LONDRES, 6. — M. Norman Da-
vis, a l'intention de passer une di-
zaine de jours en Angleterre, puis
d'aller poursuivre à Paris ses con-
versations préparatoires avant de
se rendre à Genève;

Des conversations préliminaires
auront lieu le 10 septembre à Pa-
ris, entre représentants de la Gran-
de-Bretagne et de la France. Ces
conversations, qui porteront sur le
désarmement, auront pour objet
plus particulier l'examen des points
de la convention générale proposée
par le gouvernement britannique,
sur lesquels les principales diver-
gences s'étaient manifestées. On es-
père que les entretiens de Paris per-
mettront de gagner du temps au
moment où, à Genève, le plan bri-
tannique sera présenté à nouveau
devant l'assemblée.

Les délégués britanniques à la S.
d. N. et à la conférence du désarme-
ment s'arrêteront à Paris aux envi-
rons du 18 septembre pour conférer
avec leurs collègues français avant
la réunion du conseil de la S. d. N.

Terrible chute
d'un avion russe

Six hauts fonctionnaires
sont tués

MOSCOU , 5 (Tass) . — Un accident
d'aviation près de la station de Lo-
posnia , a causé la mort de six per-
sonnes, dont le commissaire adjoint
de l'industrie lourde et de hauts
fonctionnaires de l'aviation civile et
de l'industrie. L'avion est complète-
ment écrasé.

Les bourgeois de Zurich
forment le front unique

ZURICH , 5. — Depuis quel que
temps , des pourparlers ont été me-
nés entre les partis patrioti ques, les
fronts et les ligues de la ville de
Zurich afin de constituer une base
de combat uniforme pour l'élection
du Conseil munici pal. Etaient repré-
sentés aux pourparlers : le part i  ra-
dical , le parti démocrati que , le par-
ti chrétien-social , le part i populai-
re évangélique , le parti  des paysans
el bourgeois , le Front na t iona l , la
Ligue pour le peup le et la patrie , le
Front fédéral , le mouvement jeune-
radical , la Nouvelle Suisse, l'Union
civi que romande.

Les pourparlers ont abouti et les
organisations intéressées entreront
en lutte avec une liste commune de
six candidats , afin de conquérir une
maj orité nationale au sein des au-
torités executives de la ville. La
conférence présente , pour la prési-
dence de la ville, M. Robert Briner ,
depuis 1919 chef de l'office canto-
nal de la jeunesse.

La foire de Fribourg
FRIBOURG , 5. — C'est par un

temps superbe que s'est déroulée
ù Fribourg la foire du mois de sep-
tembre, l'une des plus importantes
de l'année. Cependant la crise se
l'ait toujours sentir.

Le nombre du bétail amené a légè-
rement dépassé celui de la foire
dernière. Les prix du gros bétail
baissent toujours. Les transactions
sont nombreuses, mais à des prix
dérisoires. Sur le marché des veaux
et des porcs, on a pu enregistrer une
légère amélioration des prix.

Voici quelques prix de bétail :
Jeunes vaches prêtes au veau , de 500
à 700 fr. ; génisses, 500 à 650 fr. ;
autres pièces de bétail , 150 à 400 fr.;
veaux gras, par kilo, 1 fr. 70 à 2 fr.;
porcs gras, par kilo, 1 fr. 30 à
1 fr. 40 ; porcelets de six à huit se-
maines, la paire, 50 à 60 fr. ; jeunes
porcs , de quatre mois, la pièce, 40
à 50 fr. ; moutons d'élevage, 30 à 40
francs ; moutons gras , par kilo, 1 fr.
à 1 fr. 25.

Nombre de pièces de bétail ame-
nées : gros bétail : 146 ; porcs : 692 ;
moutons : 73 ; veaux : 143.

Des incidents avant
l'ouverture de la conférence

juive
GENEVE , 6. — Avant l'ouverture

de la conférence juive internatio-
nale , des inconnus ont jeté dans la
salle une boîte contenant un pro-
duit chimique dégageant une abon-
dante fumée et rendant l'atmosphère
irrespirable. Un service d'ordre très
étroit a été organisé pour toute la
durée de la conférence.

LA NEUVEVILLE
Unions chrétiennes

de jeunes filles
(Corr.) Pour la 3me fois , cette an-

née, la Neuveville a été choisie
comme centre de ralliement par les
asociations religieuses du Jura. En
juin , nous avons eu l'assemblée des
délégués du synode jurassien ; en
juillet , c'était la réunion des
Chœurs paroi ssiaux et , dimanche
dernier , c'était la fête annuell e des
Unions chrétiennes de jeunes filles
du Jura. Deux cent cinquante da-
mes et jeunes filles étaient atten-
dues au direct de 7 h. 45, qui fit
arrêt pour la circonstance. Toutes
les participantes se rendirent à la
maison de paroisse pour une colla-
tion ; la bienvenue leur fut  souhai-
tée par Mme Krieg.

Après la réunion de prières , toute
cette joyeuse jeunesse se rendit au
temple, où le pasteur Simon présida
le culte , embelli par un beau chœur
exécuté par les jeunes filles unionis-
tes de la Neuveville , sous la direc-
tion de Mlle Germiquet , institutrice.

Après la séance administrative ,
les malades de « Mon repos » furent
l'objet d'une visite, accompagnée
de beaux chants.

L'après-midi a été occupée par
une assemblée au temple , où Mme
Rochat , présidente du faisceau ju-
rassien , fit un rapport sur la mar-
che des Unions chrétiennes ; Mlle
Chenevière, de Genève , présidente
de la Fédération nationale , parla des
rapports internationaux des unions
et , pour terminer , Mme Aufranc pré-
senta un intéressant travail sur
l'« Unioniste et les plaisirs ».

A 16 h. 30, une collation fut  of-
ferte , et l'heure du retour sonna. La
plupart des sociétés avaient prévu
la rentrée par bateau. C'est donc
au port que retentirent les chants
d'adieu , après une si belle journée.

Un cours bien suivi
(Corr.) Les desservants et desser-

vantes des sociétés de consomma-
tion du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois s'étaient donné ren-
dez-vous à la Neuveville , au nom-
bre de deux cents environ , pour un
cours d'instruction , qui eut lieu
dans la grande salle du musée.

Après le banquet , une promenade
fut organisée à l'Ile de Saint-Pierre.

BIENNE
Collision

sur la place de la gare
Une moto et une automobile sont

entrées en collision sur la place de la
gare. Bilan : dégâts matériels.

Un homme se tue
à la montagne de Boujean
M. Lienhard , ouvrier de la scierie

Renfer, à Boujean, se rendait, en
compagnie d'un ami , à la montagne
de Boujean. Afin d'abréger le che-
min , il voulut descendre en droite
ligne en prenant une route derrière
la ferme. Son ami l'en dissuada. Les
deux amis se séparèrent. Comme on
n 'eut bientôt aucune nouvelle de M.
Lienhard , des recherches furent en-
treprises et plus tard l'on avisait la
police qu'on avait découvert le corps
de l ' infortuné , gisant au bas de ro-
chers d'une hauteur peu élevée, au
lieu dit « Tschapsige », à la limite
des communes de Bienne et de
Perles.

L'on suppose que le malheureux
aura fait un faux-pas et qu'il sera
tombé des rochers où, grièvement
blessé, il ne tarda pas à succomber.

YVERDON
Une promenade sur un toit
Une sommelière d'un café de la

rue du Milieu, en allant ouvrir sa
fenêtre , ne fut pas peu surprise de
constater la présence d'un individu
qui se promenait sur le toit.

Interpellé, notre homme bredouilla
une réponse et prit le large. Il s'agit
d'un jeune homme qui possède un ac-
cent allemand assez prononcé. [1
était très légèrement vêtu et ne pou-
vait guère venir de loin. Plainte a
été déposée auprès du juge de paix.

RÉGION DES LACS |

VAL. DE. RUZ
DOMBRESSON

Adieux missionnaires
(Corr.) Après un séjour de repos

bien mérité , M, et-Mme J.-P. Burger,
vont reprendre le chemin de l'Afri-
que, au service de la Mission de Pa-
ris, dans ce champ du Zambèze, où
quelques-uns des nôtres déjà ont
travaillé.

La paroisse indépendante à pris
congé de ces amis dimanche matin ,
dans un culte spécial , auquel les pa-
roissiens de l'Eglise nationale avaient
bien voulu se joindre , ce qui consti-
tuait dans notre paroisse un événe-
ment heureux et significatif. Le pas-
teur Robert-Tissot , père et beau-père
des missionnaires , prononça une bien
sérieuse et touchante prédication , à
laquelle M. J.-P. Burger ajouta une
allocution , pour exprimer tous les
sentiments qu'inspire ce nouveau dé-
part , à ceux qui se sentent appelés.

Le chœur de l'Eglise, joignit son
témoignage d'affection par l'exécu-
tion de deux chants , puis dans la cha-
pelle toute fleurie, on dit un cordial
« au revoir » à ceux qui s'en vont
travailler dans la mission lointaine.

FONTAINElt-ELO-tf
Ecoles du dimanche

(Sp.) Pour donner suite à l'arti-
cle paru sous ce titre dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », il
faut ajouter qu'à la conférence an-
nuelle des écoles du dimanche neu-
châteloises , qui aura lieu le diman-
che 24 septembre à Fontainemelon ,
on entendra , outre M. Jules Vincent ,
pasteur à Lausanne, un délégué du
comité jurassien et une allocution
de Mlle Petitpierre , médecin-mission-
naire aux Indes.

j AUX MONTAGNES
LA CÏIAUX-IÎE-FONBS
Le i'cu aux balayures

La police a dû intervenir avec des
arroseuses pour éteindre le feu qui
couvait aux balayures dé 3Iflîàkoff.
Cet amas de détritus a déjà été ar-
rosé de tonnes d'eau , mais l'incendie
y éclate à nouveau , de temps à autre.

VUE - DES - ALPES
Après un accident de moto
L'on donne les détails suivants sur

la chute grave fai t  dimanche soir,
vers 6 heures , par un motocycliste
mil i ta i re  sur le plat cle la Brûlée. Su-
bitement pris d'un malaise , il grimpa
avec sa machine sur le talus , alla but-
ter contre le mur bordant la route et
fut  violemment projeté par dessus sa
moto. Relevé sans connaissance par
des promeneurs , l'agent du Touring-
Club qui passa peu après, puis un
médecin lui prodiguèrent les pre-
miers soins et lui posèrent quelques
agrafes. L'accidenté a été reconduit
ensuite sur le brancard de la moto-
cyclette du service du Touring-Club.
Il souffre d'une forte commotion et
est blessé aux lèvres et au visage^

LA CHAUX-BU-MILIEU
Le side-car et le troupeau
Un side-car qui circulait à la

Chaux-du-Milieu, direction du Locle,
est venu se jeter dans un troupeau
de vaches qui traversait la route. Le
conducteur fut  projeté à terre, tandis
que sa machine allait quelque vingt
mètres plus loin s'écraser contre un
tombereau. Relevé sans connaissan-
ce, le blessé fut  transporté dans une
ferme voisine. Il souffre d'une forte
commotion, mais son état n 'inspire
pas d'inquiétude.

LES _ PONTS-DE-rMRTEL
Uu l'eu dc marais

(Corr.) Lundi soir, la cloche de
10 heures avait à peine sonné . que
l'alarm e retentissai t et mettait en
émoi notre  population. Etait-ce un
immeuble qui brûlait ? Heureuse-
ment non. Il s'agissait d'un grand
feu de marais , allumé , croit-on , par
des enfants et qui, en raison de la
bise , se propageait avec violence.
Quelques civils qui , pendant plus d'u-
ne heure avaient  cherché à l'étein-
dre demandaient  le secours des pom-
piers , le grand hangar  é tant  menacé.

La pompe fut  alors descendue
mais ne fut pas employée. Une tran-
chée fut  fai te tout autour du terrain
brûlé. Après une bonne heure de
travail , le danger fut écarté et les
pompiers licenciés. La surface brûlée
est de 100 mètres sur 10 mètres en-
viron.

JURA VAUDOIS

ORBE
Dégftts causés par la grêle
Les dégâts causés par l'averse de

grêle tombée sur le vignoble d'Or-
be ont été assez variables. Selon les
experts officiels , ils n 'atteignent pas
le 5 % de la récolte à certains en-
droits; à d'autres , «Au Rédillon »,
ils ont été évalués au 15% et «Au
Peup lier» , aux abords du bois de
Lavanx-Vully, le parchet le plus du-
rement touché , au 35 %.

DERNIèRES DéPêCHES

Les incidents hitlériens

VARSOVIE , 5. — Une centaine
d'hitlériens défilant dans les rues
de Dantzig, en se rendant  à leur
quartier général , ont pris à partie
différentes personnes qui n 'avaient
pas salué spontanément leur éten-
dard. Un citoyen polonais , M. Gui-
luchowski, fut  invi té  à lever le bras.
Il répondit  qu 'il n 'était pas citoyen
de Dantzig. Il fut  alors jeté à terre
et violemment frappé à coups de
pied et de poing.

Le commissaire général de Polo-
gne à Dantzig protestera auprès du
Sénat de la ville libre contre cette
agression.

Un citoyen polonais
frappé à Dantzig

L'on voit de gauche
à droite : Blaser, cham-
pion du saut en hau-
teur (1 m. 82) ; von Arx,
champion du jet du ja-
velot (55 m. 30) ; Edi
Steinemann, qui a tota-
lisé 60 au rec ; il est
également devenu cham-
pion au cheval arçon
avec 57.

Les championnats
de la société

fédérale
de gymnastique
à Langenthal

CANEO-SONORE
Du 6 au 11 septembre

Une petite femme dans le train
avec

Neg Lemonnier et Henry Garât
l'amusante aventure d'une Jeune
femme blessée dans une catastro-
phe... qui n 'est pas arrivée... dans
un train qu 'elle n'a pas pris...

Sur scène : ANTHONS
Comique — Virtuose — Imitateur

le roi de la petite flûte

Nouvelles suisses
SSetre ministre en Â!9e_iag__

était autorisé à assister
au congrès de -.ure.nl.erg
BERNE , 5- — L e  Conseil fédéral a

entendu un exposé de M, Motta , chel
du département poli t ique , au sujet de
la présence de M. Dinichert , ministre
de Suisse à Berlin , au congrès natio-
nal-socialiste de Nuremberg. M. Dini-
chert a été autorisé à accepter l'invi-
ta t ion  du gouvernement allemand. Le
Conseil fédéral a approuvé à l'unani-
mité les instructions données par M.
Motta à M. Dinichert.

Hômke, l'évadé de Lugano,
est repris

BELLINZONE, 5. — Hômke, qui
s'était évadé de la prison de Lu-
gano le 18 août a été arrêté cet
après-midi. Il avait été signalé vers
la f in de la semaine passée dans la
vallée de Verzasca, où il avait
échangé des coups de feu avec des
gendarmes.

Ce matin , a 1 heure , il a volé une
bicyclette , avec laquelle il s'est ren-
du à Bellinzone. Puis il a acheté
un comp let , des souliers , une che-
mise et de la charcuterie. Il a été
reconnu à Daro , près de Bellinzon e,
et dénoncé à la police. Immédiate-
ment  cerné par les agents et la po-
pulation , il s'est laissé prendre sans
aucune résistance.
_y_v_v_'_'/y_vyx_ _̂c/_'_o'__vy_a_'>_a_%_

LA

FEUILLE D'AVI S
DE NEUCHATEL

II
publie les dernières
nouvelles de la nuit

II
et reçoit les

dépêches du matin
par service spéciag

pour celui qui en est affligé. Mais on
est si pressé que l'on préfère payer très
cher un produit ou un traitement qui
doit < agir tout seul » plutôt que de
prendre cinq minutes matin et soir pour
brosser ses cheveux. En suivant cette
méthode et en préparant ia chevelure
par un « traitement » au shampolng spé-
cial « Poudre Alpha de Luxe », les résul-
tats se feront sentir déjà après quelques
Jours. Achetez-en dès aujourd'hui six
sachets (vous n'en payerez que cinq) et
employez-la régulièrement pendant six
semaines.

Les pellicules sont nne
calamité

BO URG (Ain),  5 (Havas). — Plus
de 900 ouvriers et ouvrières des fi-
latures de Saint-Rambert-en-Bugey
(Ain) se sont mis en grève pour
protester contre une diminution des
salaires et contre la mise en appli-
cation du système de chronométra-
ge Bedeau , qui aurait pour résultat
d'abaisser le prix de revient de la
soie x travaillée par un emploi plus
méthodi que de la main-d'œuvre.

Un typhon balaie
les côtes japonaises

TOKIO, 5 (Rengo). — Un typhon
a provoqué des inondations dans la
moitié occidentale du Japon. Plus
de 30,000 habitations ont été enva-
hies par les eaux à Osaka et plus
de 1000 à Tokio. Un grand nombre
de barques de pêche ont été détrui-
tes.

En Corée, les communications
ferroviaires sont interrompues. Une
cinquantaine de maisons ont été
détruites.

Grève dans les filatures
de l'Ain

Chronique régionale

Assemblée des actionnaires
de l'hôtel du Chasserai

Samedi 2 septembre, 85 actionnai-
res (le plus grand contingent que
les assemblées générales ordinaires
ont enregistré à ce jour) se pres-
saient dès trois heures de l'après-
midi dans le restaurant du Chasse-
rai. Le temps superbe sans doute et
l ' intérêt que portent les actionnaires
à leur société furen t  les causes prin-
cipales d'une tell e affluence. 578
actions étaient représentées.

Le procès-verba l de la dernière
séance ne donne lieu à aucune ob-
servation. M. Emile Juillard, de
Cortébert , président, fournit un rap-
port sur la marche de la société. II
se p laît  à rec onnaître  que l'hôtel
est bien tenu par les nouveaux te-
nanciers et que' les très nombreux
touristes sont bien accueillis.

Quant aux comptes présentés avec
clarté et humour par M. A. Kohler,
ils sont approuvés à l'unanimité. La
discussion s'allonge sur la question
des chemins d'accès à l'hôtel et l'on
entend divers avis dont le comité
tiendra compte pour l'exercice à
venir.

L atmosp hère de l'assemblée, com-
me le temps , est sereine. Un léger
nuage s'élève à propos d'une pecca-
dille. La raison sociale « Société
anonyme du chalet-hôtel du Chasse-
rai » est trop longue. Elle est aussi
vieillotte. Elle sera remp lacée par
une expression plus courte et plus
adé quate : Hôtel du Chasserai S. A.
Des puristes de la langue française
soulèvent la ... grave question : faut-
il mettre Hôtel du ou hôtel de Chas-
serai L'assemblée laisse le soin au
comité de trancher cette affaire. Et
voilà comment de bon s administra-
teurs joueron t le rôle... d' académi-
ciens.

Me Nicolas Frepp, avocat et no-
naire à Saiat-Imier , est chargé de
faire les démarches nécessaires pour
la modi f ica t io n  des statuts , la socié-
té por tant  aussi son cap ital-action
à 70.000 fr. par l'émission de 10,000
francs en nouvelles actions.

Et puis , après avoir constaté que
leur entreprise d'util i té publi que
est en bonne posture et que l'hôtel
du Chasserai est toujours mieux
connu et mieux  fréquenté , les ac-
tionnaires passèrent à un autre
exercice : à la dégustation d'une fi-
ne collat ion qui satisfit  les plus
gourmets et... les plus affamés.

| JURA BERNOIS



Avec le sourire,..

ou une excellente idée
de M. Mussolini

(De notre correspondant de Paris)

Paris, le 2 septembre.
Vous n'êtes pas sans avoir remar-

qué, sans doute, que tous les grands
journaux sont devenus, depuis quel-
que temps, de véritables « journaux
illustrés ». Et notre « Feuille d'avis
de Neuchâtel » s'est empressée de
suivre l'exemple — ce en quoi elle a
d'ailleurs très bien fait .  Car , comme
le disait , ou à peu près Napoléon
1er, « un petit  croquis m'en dit plus
long qu'un rapport de 107 pages ». _

Mais je me demande, oui , vra i-
ment, je me le demande, ce que di-
raient nos journaux si une agence
photographique leur envoyait un
jour un cliché montrant , par exem-
ple, M. Daladier en caleçon de bain
ou M. Paul-Boncour en pyjama ? Et
surtou t, que diraient les lecteurs si
un journal s'avisait de publier un
pareil cliché ? Ah ! pour le coup,
nos critiques politiques n 'auraient
pas de qualificatifs assez cinglants
pour réprouver une  exhibition si
peu compatible avec la gravité qui
sied aux hautes fonctions exercées
par nos ministres.

Pourtant, je vois aujourdTiui dans
plusieurs journaux une photo de M.
Mussolini en maillot de bain — et
personne ne trouve à y redire, tant
il est vrai que tout ce que fait un
dictateur est universellement admiré
aujourd'hui. Oui, mesdames, oui ,
messieurs, une photo représentant le

« duce », recevant, dans le costume
sommaire que je viens de dire, le
distingué représentant de l'Autriche
en Italie qui , lui, n'a même pas
quitté son épingle de cravate. Le
contraste est tout à fai t cocasse.

Mais, j'y songe, c'est sans doute
intentionnellement que M. Mussolini
s'est arrangé pour recevoir l'ambas-
sadeur d'Autriche dans cette tenue
sommaire. C'était évidemment pour
le rassurer. Une plage, a-t-il dû se
dire, est le seul endroit où je puis
encore me montrer sans la chemise
noire obligatoire. Mon visiteur ne
pourra pas dire que je ne l'ai pas
mis à son aise. Libre à lui de se dé-
boutonner  à son tour. Quant au ré-
sultat de l'entrevue, il est clair :
mon partenaire... je l'envoie au bain !

Au fait , il y a là une idée. Recon-
naissons avec M. Mussolini que, l'été,
les conférences internationales se-
ra ient  aussi bien situées au bord de
l'océan qu 'au pied des montagnes
suisses. Dieu sait que le poids des
jaquettes et la raideur des faux-cols
ont souvent influencé de fâcheuse
façon les décisions des délégués des
nations. Tandis que s'ils s'étaient
rencontrés, en maillot de bain , sur
une jolie plage... qui sait...

Je ne dis pas qu 'il soit très pru-
dent de bâtir sur le sable, mais
quoi , la fraîcheur de la brise marine
ne refroidit pas toujours les rapports
des plénipotentiaires en service. Une
excellente idée, vous dis-je, qu'a eue
là M. Mussolini. Et heureusement
que c'est lui et pas un autre !

Elle fera son chemin, . soyez-en
sûrs. Et nous verrons désormais se
multiplier les conversations offi-
cielles — et sans voiles : des con-
versations dont on ne pourra plus
dire qu'elles ont lieu sans « tambour
ni... trempette » ! M. P.

La diplomatie sans voiles
L'activité bienfaisante

de l'hôpital de Landeveux
(Corr.) La commission générale de

l'hôpital, du Val-de-Ruz. s'est réunie à
Landeyeux sous la présidence de M. Emi-
le Roulet.

Elle a tout d'abord procédé à la nomi-
nation de son bureau, en confirmant les
membres sortants : MM. Emile Roulet,
Frédéric Debrot et André Soguel. De son
côté, le comité administratif ne subit
aucun changement ; il est composé de
MM. Ernest Guyot, Charles Wulthler pè-
re, Virgile Coulet, docteur Eugène Rey-
mond, Christian Weber , Paul Favre et
Jean Vivien. Enfin, MM. Frédéric De-
brot , Henri Duvolsln, Edmond Monnier,
Robert Grisel et Louis Coulet ont été
appelés à faire partie de la commission
de vérification des comptes pour 1933.

Après avoir entendu les rapports sur
la marche de l'hôpital durant l'année
1932, rassemblée a adopté à l'unanimité
et sans discussion les comptes et la ges-
tion du comité de direction.

Ces rapports relèvent notamment que
les questions d'ordre financier, nom-
breuses déjà dans les temps normaux,
n'ont pas manqué de préoccuper le co-
mité. Les demandes d'hospitalisation gra-
tuite ou à un taux réduit se sont multi-
pliées et il a fallu faire face aux char-
ges ordinaires aveo des ressources limi-
tées. Malgré l'apport de la vente organi-
sée l'année dernière, avec un succès in-
espéré puisque le bénéfice net a été de
6397 fr. 70 (y compris le produit d'une
loterie), les dons de nombreux amis et
les subsides réguliers des commîmes, le
déficit d'exploitation s'élève k 6795 fr. 11.
Le fonds destiné aux agrandissements et
aux améliorations de l'hôpital présente
encore un découvert de 36,046 fr. 27.
tandis que les réserves spéciales ne se
sont accrues que dans des proportions
relativement faibles. Le remède consiste-
rait tout simplement dans un relevé gé-
néral du taux des pensions, que l'on
s'accorde partout à regarder comme très

modeste ; 30 à 40 centimes par Journée
feraient l'affaire , puisqu'on enregistre un
total de 19,603 Journées d'hospitalisa-
tion en 1932.

Toutefois, le comité n'a pu envisager
un tel relèvement , en songeant aux nom-
breuses familles à ressources limitées et
surtout aux charges Incombant k l'assis-
tance publique durant cette période de
crise. Landeyeux doit cependant ménager
ses modestes capitaux.

Les améliorations apportées se sont ré-
vélées utiles ; la besogne n'est cependant
pas achevée. Pour que l'hôpital continue
à progresser, il faut faire les sacrifices
qui s'Imposent. Il y aurait lieu, par
exemple, en présence des opérations chi-
rurgicales toujours plus nombreuses (72
en 1932), d'agrandir et de moderniser la
salle d'opération. Une lampe à rayons
ultra-violets serait aussi très utile.

Il serait désirable que la grande étuve
destinée k désinfecter la literie, matelas,
couvertures, etc., soit mise plus souvent
à contribution par les familles dans les-
quelles la maladie d'un membre a né-
cessité de longs séjours au Ht.

Deux cent quarante-un malades ont
été soignés en 1932 (219), et ont passé
19,603 Journées (19,905), ce qui représen-
te une moyenne de 54 (55) malades par
Jour. La durée moyenne de séjour a été
de 81 (81) par malade. Les chiffres en-
tre parenthèses se rapportent à 1931.

Des 241 malades (99 hommes, 114
femmes, 28 enfants), 172 étaient neuchâ-
telois, 61 Suisses d'autres cantons et 8
étrangers.

Le nombre des malades tuberculeux a
diminué, passant de 45 à 31 ; les de-
mandes d'admission dans cette catégo-
rie ont été peu nombreuses et , fait qui
ne s'était pas produit depuis de nom-
breuses années, plusieurs lits réservés
eiçflusivement aux malades de cette ca-
tégorie sont restés inoccupés. Des cons-
tatations analogues ont été faites ail-
leurs et même dans les sanatoria.

_e fond- Mast ou de gratuité a été
débité de 915 Journées (4502 fr. 50) ; 43
malades en ont bénéficié pour une par-
tie ou pour la totalité de leur séjour.
Ce fonds, k fin 1932, est de 107.102 fr. 65;

Le prix de revient, par Jour et par

malade, est de 4 fr. 48, le prix moyen
payé étant de 2 fr. 93.

Le résultat financier de l'exercice
écoulé se présente comme suit : dépenses
diverses, 87,900 fr. 28 ; recettes couran-
tes, 81,105 fr. 17 ; soit un déficit de
6,795 fr. 11, qui sera couvert par un pré-
lèvement sur le fonds du ménage.

Donnant suite aux propositions du
comité, l'assemblée a voté un crédit de
20,000 francs, destiné k apporter les
améliorations et transformations néces-
saires k la salle d'opération.

Enfin, 11 a été pris acte avec recon-
naissance, du legs, fait par Mlle Mathil-
de Alloth , de sa propriété de Valangin,

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès et
certificat d'aptitude garantis.
Tous mes élèves trouvent des
places.

L. PEZET, professeur
Rue de Coutance 24. Genève.

BARGEN
Auto six places. Prix 5 fr.
par personne. FREYTAG,

Manège 12. Tél. 43.01

Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS: 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure .15 h. 30, Orchestre
Radio-Lausanne. 18 h., Pour les enfants.
19 h., Le micro sous les drapeaux , deux
heures avec nos soldats en manœuvres.
Reportage-interview et soirée organisée
par l'appointé F. L. Blanc, avec le con-
cours de la troupe. 21 h., Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h. 50, Météo.
22 h., Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Carlsruhe et
Stuttgart), Concert. 17 h., Programme de
Munster. 23 h. (Munich), Disques.

MUNSTER: 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
Pour les enfants. 17 h. 30, Quatuor.
18 h. 30, La demi-heure féminine. 19 h.
10, Disques. 19 h. 30, Cours d'anglais.
20 h., Zither, par M. Rommel. 20 h. 30,

« wanderfahrten in Griechenland », con-
férence par M. Endres , Kussnacht. 21 h,
10, Ancienne musique italienne.

Télédiffusion : 10 h. 10, 15 h. 28, 22 h,
15 et 23 h., Programme de Sottens.

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15 et 13 h. 05, Musique • et
récitation. 12 h. 30, Orgue. 19 h. "10,
20 h. et 20 h. 45, Disques. 21 h., Oh 1
papa ! », opérette de Maurice Yvain.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Concert. 19 h., Heure populaire. 20 h.,
Concert militaire, 21 h., Théâtre. 21 h.
40, Orchestre. 23 h., Musique.

Langenberg : 17 h., Concert à deux
pianoe, 18 h., Concert. 19 h., Heure va-
riée. 20 h. 05, Orchestre. 20 h. 45, Cau-
serie. 21 h. 30, Danses, causerie. 22 h. 30,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique. 17 h. 10 et
20 h. 05, Chants. 17 h. 45, Oeuvres de
Zelter et Schubert. 19 h., Heure popu-
laire. 20 h. 30, Soirée variée. 22 h. 30,
Musique de danse.

Londres : 12 h. et 16 h. 45, Orgue. 12
h. 45, 13 h. 30. 15 h. 15, 17 h. 15, 18 h.
30 et 22 h. 35, Orchestre. 15 h., Piano,
19 h. 15, Quintette. 20 h., Music-Hall.
21 h., Concert militaire. 22 h., Orgue.
23 h., Emission expérimentale de télé-
vision.

Vienne : 17 h. 25, Compositeurs autri-
chiens. 19 h., Orchestre. 22 h., 15, Con-
cert.

Mllnn : 13 h., Musique. 17 h. 10, Con-
cert. 20 h. 30. « Le Joyeux paysan », opé-
rette de Léo Fall.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre,
20 h. 30 et 21 h. 45. Quatuor. 21 h. 15,
Comédie.

Varsovie : 20 h.,. Récital de piano.

Carnet du j our
CINEMAS

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

i Jeaia WIIiL
1 maître tailleur
1 Rue Purry 8, IVeuchâtel
M a l'honneur d'informer la population de la
H ville de Neuchâtel et environs , qu'après
f i avoir été nombre d'années chef de coupe
N dans l'ancienne firme Kemm & Cie, reprise
y par M. Haesler, il a ouvert pour son compte
M propre un atelier de tailleur pour dames
M et messieurs, à l'adresse ci-dessus.
? j II espère, grâce à ses longues années
'. . j d'expérience et à une bienfacture irrépro-
¥Â chable, satisfaire sa clientèle et mériter sa

rj Se recommande. |

s _ ____ fl _$ ^Ym . __9____H $&r

son bon Lait Guigoz, "¦Jr Ŝ"̂  ̂\
grâce à sa composi- »̂
tion régulière et
à sa digestibilité, le
préserve des trou-
bles de croissance.

ùx£é OLQ, ùX C ÛM^QMXL g/2, / i&uoôve.

——— m m/ Êmasmam

THIEL
C O U T U R E
R E T O U R  DE PARIS
présentera sa collection d 'hiver
à partir du 15 courant

NEUCHATEL, 8, ORANGERIE

¦¦BBi H{.Hg_ Q̂ra________B

Université de Neuchâtel - Cours de vacances
Conférences données par M. Daniel Mornet

professeur à la Sorbonne

Moralisme ei immoralisme
dans la littérature française contemporaine

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

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

ùïiisomm&ûoi i)
Démonstrations gratuites

par un spécialiste en orthopédie, à notr.

Emmm DE CHAUSSURES, Treille î
les 11 et 12 septembre

Toutes les personnes qui souffrent des pieds : cors
durillons , crampes, etc., etc., sont cordialement invitée ;
à demander conseil à l'expert de la maison « Freika :
qui se tiendra à leur disposition aux jours indiqués ci
dessus. 

! 3 jaflyyfljp_-_.-\.-tn_-_5tj. ¦̂ ^̂ ^yi] Â̂ JH ŷyl-̂ }̂̂ ____5fcfiMJf l̂___^̂ ^B^̂
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Institut R. Blanc j
j DANSE - GYMNASTIQUE
1 GYMNASTIQUE FÉMININE

l_ir Reprise des leçons
dès le 11 septembre

- i Inscriptions et renseignements à l ' Ins t i tu t ,
; ; Evole 31 a — Téléphone 12.34

Fête des Vendanges
Neuchâtel 1eF octobre

CORTÈGE FLEURI
a) groupe libre ; b) groupe réclame

Tous les camions, autos , motos, vélos, chars , etc.,
etc., seront admis à la condition d'être décorés au
moyen de fleurs naturelles .

CORTÈGE HUMORISTIQUE ET LIBRE
c) groupe humoristique; d) groupe libre

Dotation des prix : Fr. 10,000
Les inscriptions seront reçues dès ce jour . Faubourg

du Lac 11 (magasin André Boss), qui délivrera un
bulletin d'inscription.

Institut H,!e Monnard
4 septembre, reprise des cours et leçons

GYMNASTIQUE
pour enfants, jeunes filles, dames

Leçons privées de tennis et de danse
Place Numa-Droz — Téléphone 1038

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

MMI_________________M_I______________I__BB________ i_ i—__- _ i-._i_ r_T__n__ a --_il__ --________frni. T

PROPRIÉTAIRES
Pour vos travaux de ferblanterie , appareillage
d'eau , installations sanitaires , adressez-vous à

USINE J. DECKER t. A.
NEUCHATEL

Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42

Vous obtiendrez un travail solide et soigné,
à d'excellentes conditions.

Devis et projet gratuit sans engagement

I
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S P E C T A CLES - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

Extrait du tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publia par la dire*-lion sr^iiérale des postes ct des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 7 au 13 septembre 1033 inclusive .lient
Les heures non affectées du signe • (pat corresponaance-avion seulement) ou { (aussi par correspondance-avion)
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S. Ile Chypre. 1410 945 £*" 21» 1410 mériq»e- 
'v 2207 22 07

y. T, _ fSem_^,  ̂
«g 

g 
 ̂
Vgg- 

"» 
S 

*» 
S

ndionale. ., J}, y4S . 
i — . . lraq _ . Mexique, Costa- 1

10. Perse septen- _ *_» U45 945 945 945 945 Rica, Guatema- I
trionale. 945 2207 H52* la , Salvador , Cu- 1556 13u 1556 1ba, Colombie, 2_0î 2_07 I

.ï D-, ?¦ «__ 1311 Mi., lê™ie_ 945 Eq"_teur , Pérou , D
11. Palestine. 6.-*» 22071 115"» '-1'1111 septentn . h

1311 Bevrouth y+7T 4. Venezuela. 2207 2207 ÎHH 1558 1
12. Syrie. 63- 21» 21» Alep 21» 21» leyroul̂  ; 

2207
^ 

Alep n_ » 5, Brésil.
B. Afrique. „.. " 

• _, a) RiD- dB-Jansir a et 2207 1152»
I . Alrlqne du Sud " 22°7 Sao-Paolo. "1641

. Afrique orient. 
 ̂ 2150 b) Recite et San 1J4 , 1152.

britannique. il Salvador. ig4i

_ Alnque orient. .„ c) Belem. 1152» 638
portugaise, 

—- ii. Argentine , Uru-
4 _lms_« 14'°* 141°* 14lu * UH 1410' 1410. guay, Paraguay, 1152,*' Alg6ue- Tous les .ours - Chili 2207
5. Cameroun ~ (BX "P té '6 mi) 

, Zone tra^ai8e /. Bolivie 1152*
tone onlannique a) Villazon. ^641 

____________ . . 
^n6. Congo bel ge b) La Paz. ri., 1641

a) Borna , Matadi , 15» 2207 . _
Léopoldville. Ujg D. Ocêanie.

K ni _, ._, 11 94ft» ~~~ I . Australie. 1311
b) Elisabethville. .1

 ̂ 2207 . _J |

7. Côte d'Or. 1152* a< Hwwllt-_fl___ 15» 1311 ;
.___ 

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par Jour au service français .
Correspondances-avion ] * Par «"respon dan ce-avion seulement

I 8 Aussi par avloo
I 



Après avoir traversé la Thièle,
le parti rouge a commencé cette nuit

l'attaque de Jolimont
La violente attaque menée par le

parti rouge au cours de la nuit de
lundi à mardi a contraint  les bleus
à quitter la rive droite de la Thiè-
le et à prendre position sur Joli-
mont , ne laissant derrière lui que
quelques avant'.-postes.

La matinée d'hier a donc vu la
brigade commandée par le colonel
Borel occuper la rive de la Thièle ,
depuis le château jusqu 'à l'embou-
chure, et la brigade Graffenried du
château au pont de Saint-Jean.

Une tentative d'eneereler
bleu par le lac échoue

Rouge a tenté une action noc-
turne en direction de la Broyé.
Deux compagnies du bataillon 10 se
sont embarquées sur des pontons
qui devaient les conduire à l'embou-
chure de la Broyé, E d'où-- ils comp-
taient encercler l'ennemi. Mais bleu
avait posté sa brigade de cavalerie ,
des cyclistes et une batterie sur le
Vully. L'attaque de rouge a 'ainsi
été déjouée. Pontonniers et mitrail-

leurs ont dû regagner leur point de
départ.

A 7 h. 40, on ne peut plus passer
la Thièle en aval du pont de la B- N.
L'artillerie ennemie a tiré sur les
pontons.

_Le passage de la Thièle
A 8 h. 30, les premiers éléments du

bat. 20 franchissent la Thièle en pon-
tons légers en amont du pont B. N.

Ce fut une révélation pour la plu-
part des soldats. Les hommes_ aussi
bien que les chevaux et les voituret-
tes de mitrailleuses passèrent sans
encombre. Les embarquements de ce
genre ne sont pas sans danger , la
plupart des chevaux y opposant une
assez vive résistance. Nombreux fu-
rent les spectateurs qui y assistèrent.

Le bataillon 18 a attaqué par deux
fois dans la matinée et a été refoulé
deux fois également.

Le bataillon 19 a été mis hors de
combat (décision d'experts) pour la
fin de la matinée.

Le bataillon 20, à midi, s'installe
dans les lisières de forêts à l'ouest
de la Thièle, près de Champion.

Tandis que dans la matinée d'hier,
l'aile droite de rouge parvenait à
atteindre la lisière occidentale de
Jolimont , le régiment 10 restait en
arrière, dans le secteur du Lande-
ron à Cressier.

A 13 heures , au moment de la
cessation de combat , Jolimont était
encore en possesion de bletf , dé-
fendu par les ' bataillons 49 et 50.
Le gros, conformément aux ordres
reçus, s'était retiré sur la position
Fenil-Anet, afin de se préparer à
une résistance sérieuse. Cette opéra-
tion détermina rouge à avancer l'ar-
tillerie sur les hauteurs et les posi-
tions de la côte de Chaumont.

ta reprise des hostilités
Dans la soirée, la lutte a repris.

Bouge s'est lancé à l'attaque de Jo-
limont. Le bataillon 20, qui avait
pris position à Champion , a com-
mencé à 22 heures l'attaque de Jo-
limont , citadelle des bleus. Pendant
ce temps, la compagnie de ponton-
niers s'est mise au travail et en
l'espace d'une heure a lancé un pont
sur la Thièle , non loin du château.
I_es opérations de ce matin

Les bataillons neuchâtelois , qui
avaient atteint  hier soir , le 18 Mal-
te , le 19 Witzwil et le 20 Champion ,
ont progressé ce matin aux premiè-
res heures du jou r et ont attaqué les
hauteurs Anet-Bretiège. Le régiment
cantonnera ce soir dans la région de
Monsmier-Anet.

Visite aux armes spéciales
Une compagnie de

subsistances...
On sait que chaque division pos-

sède troi s compagnies de subsistan-
ces. Au cours de ces manœuvres,
deux d'entre elles ont été attribuées
au parti rouge, la dernière au parti
bleu.

Nous avons rendu visite, hier
après-midi , à l'une d'entre elles, et
qui a établi ses cantonnements dans
le bâtiment de l'école de commerce
à Neuchâtel.

En temps normal cette compagnie
effectue ses ravitaillements à l'aide
de trains. En temps de manœuvre ,

eJle est motorisée. Onze camions,
servant au transport de la viande,
du pain , des petits vivres et de l'a-
voine lui sont rattachés. Dans la
nuit de lundi' à mardi , 21 unités ont
été ravitaillées et 1400 kilos de
viande ont été répartis aux diffé-
rentes troupes du parti rouge. Hier
soir, trois ravitaillements avaient
lieu , en gare de Neuchâtel , à Mon-
ruz et à Cornaux. La compagnie de
subsistances devait délivrer 6200 ra-
tions de pain.

...ct des observateurs
d'artillerie

Beaucoup de personnes ignorent
la présence dans chaque division
d'une . compagnie d'observateurs
d'artillerie, qui aident à diriger et à
corriger le tir des batteries;

La cdttipàgnie 2, placée sous les
ordres du .capitaine BourPhonne a
fourni au «ours , des manoeuvres un
travail très intéressant et " surtout,
très utile. Cantonnée tout d'abord à
Buttes, elle s'est déplacée par la sui-

te aux Petits-Ponts , puis à Savagnier,
et , hier , à minuit , nous l'avons
trouvée à Frochaux. Ces déplace-
ments si rapides s'effectuent  à l'ai-
de de douze camions, trois automo-
biles, deux side-cars et une voiture
spéciale, contenant les instruments
pour le repérage par le son , colon-
ne dirigée par le premier-lieutenant
Tavernier.

La compagnie comprend cinq sec-
tions, qui ont chacune un travail
différent. Nous en donnons ci-des-
sous le détail.

Repérage par la lumière, à l'aide
de six postes de trois hommes mu-
nis de théodolites et reliés par des
lignes téléphoniques à une centrale
qui transmet le résultat des observa-
tions au commandant des batteries
d'artillerie.

Repérage par le son ; cette sec-
tion dispose de six postes mierb-
phoniques placés en des points dif-
férents et qui , tous, sont en commu-
nication avec un oscillographe enre-
gistrant les différentes vibrations
provoquées par les détonations des
pièces d'artillerie.

Le service de liaison est chargé
de la pose des lignes téléphoniques
et des lignes de repérage par le
son.

Les photographes prennent des
vues panoramiques du secteur de
tir des batteries à l'aide d'appareils
spéciaux. La dernière section com-
prend des topographes qui coordon-
nent les résultats fournis par les
sections lumière et son.

Le défilé de Bargen
Le défilé de demain à Bargen se-

ra une grandiose revu e militai re du
fait du nombre des troupes qui y
prendront part.

Le défilé comprendra trois grou-
pes : ' > •;?.

1. L'aviation qui survolera les tri-
bunes officielles au moment où pas-
sera le colonel divisionnaire Roger
de Diesbach.

2. Le second groupe comprend la
deuxième division , état-major , in-
fanterie , cyclistes et les brigades 2,
5, 6.

3. Le troisième groupe est formé
de la cavalerie, de l'artillerie et des
armes spéciales.

Par suite des mouvements de
troupes, plusieurs routes sont fer-
mées à la circulation. Les automo-
bilistes neuchâtelois se rendant à
Bargen emprunteront donc la route
Anet-Chiètres-Kallnach ou , dès 9 h.,
Anet-Siselen. Ceux de Fribourg
passeront par Chiètres-Kallnach.

La police cantonale bernoise in-
diquera à Bargen aux automobilis-
tes le chemin à prendre pour se
rendre au parc.

Le tronçon Galmitz-Gurzelen de
la route Morat-Chiètres est impra-
ticable pour cause de réparations et
la circulation est détournée sur
3 km.

Nos troupes en
campagne

En haut , de gauche à
droite : Fusil-mitrail-
leur de l'armée rouge
protégeant les abords
de la gare de Saint-
Biaise. Vague d'assaut

sur Chaumont.

En bas, de gauche à
droite : Poste télépho-
nique à Thièle. — Nid
de mitrailleuse à Marin

(armée rouge).

La vie militaire
dans nos villages
la réception des soldats

à Fontaines
(Sp.) La troupe cantonnée à Fon-

taines est partie pour une destina-
tion à nous inconnue, après avoir
passé d'heureux jours dans nos murs.

Suivant tous les témoignages reçus
des officiers et soldats, chacun est
content de la chaleureuse réception
dont a été l'objet le bataillon 14 de
la part de la population et nous ne
croyons pas nous tromper en affir-
mant , à notre tour, que les civils
peuvent se louer de l'attitude cor-
recte qu'ont observée les militaires
durant leur séjour.

Une petite attention a été parti-
culièrement remarquée : l'état-major
du bataillon a invité nos autorités
à une rencontre tout intime ven-
dredi dernier ; à cette ocçasiomj .la
fanfare militaire a exécuté plusieurs
morceaux de son répertoire, çeftppr
dant que le président de commune
a adressé quelques paroles à la nom-
breuse assistance, exprimant ainsi la
bonne camaraderie qui n 'a cessé; de
régner entre civils et soldats. E. D.

Echos de la troupe
à la CAte

(Corr.) Les villages de la Côte
ont aussi eu le plaisir , — cela ; ne
s'était pas produit depuis bien long-
temps, — d'héberger quelques trou-
pes durant ces jours de manœuvres.
A Peseux et à Corcelles-Cormondrè-
che , à la fin de la semaine derniè-
re , de nombreux dragons réussirent
à, . caser leurs montures dans nos
granges et écuries, tandis que les
hommes envahissaient collèges et
grandes salles. A peine partis , arri-
vaient , pour une nuit seulement ,
toute une compagnie de sanitaires
qui logèrent à Corcelles de lundi  à
mardi.

Le village de Peseux connut lun-
di matin les épisodes d'escarmou-
ches d'avant-postes. En effet , de
nombreux cyclistes s'y mitraillaient
presque dans les rues, pour le plus
0rand intérêt de tous ceux qui
étaient déjà levés. On vit même plus
d'un et plus... d'une des habitants
accourir à leur balcon en... chemise
de nuit.

Au début , de l'après-midi , toute
une compagnie d'artillerie tractée
arriva à Peseux par Auvernier et se
mit en devoir de trouver des posi-
tions pour les pièces. En un rien
de temps, les grosses roues des ca-
nons furent entourées de chenilles
et nos canonniers descendirent leurs
lourdes pièces, au travers d'un min-
ce couloir entre les immeubles Pe-
titpierre et Dubey, avec une dexté-
rité qui fit l'admiration des nom-
breux curieux accourus , immédiate-
ment. Cette démonstration de prise
de position était la première .«{pie
nous ayons vue dans . notre région.
Elle fut particulièrement réussies, et
sans trop de dégâts, à part quelques
inévitables déprédations que - nos
militaires firent l'impossible pour
éviter. . :-:¦- . .

Au cours de cette manœuvre, un
soldat eut un pied écrasé par une
des lourdes chenilles, qui avait glis-
sé des mains  de ceux qui l'ajus-
taient.

Cormondrèche a connu un jour
de gloire , dimanche passé. En effet ,
le conseiller fédéral J.-M. Musy, ac-
compagné de sa famille , y a passé
presque toute la journée. Ils étaient
venus rendre visite à M. Musy fils,
officier dans l'escadron cantonné à
Cormondrèche. Et l'humble petit
hôtel dans lequel notre ministre des
finances avait établi son habitacle
d'un jour , pourra désormais réser-
ver la table... fédérale.

Les sanitaires, à peine arrivés à
l'infirmerie installée dans la grande
salle du collège de Corcelles, eurent
passablement de cas . bénins à . soi-
gner. Nous avons admiré le dévoue-
ment du médecin, qui se mit immé-
diatement au travail. Trois bonnes
dames de chez nous , toutes pleines
d'amitié pour les soldats , se prome-
naient au travers du camp et entrè-
rent dans la grande salle en croyant
admirer une salle de foyer du sol-
dât. Elles durent se rendre compte
du contraire sans tarder, car à ce
moment précis, le médecin donnait
ses soins à un pauvre diable qui ,
pour cela , avait dû enlever ses...
pantalons. Voilà ce que c'est , quand
on est grand'mère, de vouloir tout
inspecter !

(Corr.) A tire les correspondan-
ces de journaux relatant le passage
des troupes dans nos villages du Val-
de-Ruz, il peut paraître que la Cô-
tière .est ignorée des officiers d'é-
tat-major chargés d'établir les or-
dres de stationnement des troupes.

Tel n 'est pas le cas, nos riants vil-
lages ont , eux aussi , vécu quelques
heures de la vie militaire. Les com-
mandants des partis bleu ou rouge
savaient qu'ils trouveraient à la
Côtière une population accueillante
et des cantonnements pour leurs
troupes. Aussi , dès samedi, nos vil-
lages ont été fortement occupés par
le bataillon de carabiniers 4 et deux
compagnies du bataillon 3.

Dimanche matin , deux cultes mili-
taires ont été célébrés dans un tem-
ple merveilleux à la lisière de la fo-
rêt au sud de Vilars, l'un protes-
tant, l'autre catholiqu e, le régiment
12 comprenant des hommes des can-
tons de Berne, Argovie et Soleure.
Puis, ce fut le défilé du régiment de-
vant le commandant de la brigade
d'infanterie 6. u- • "Durant les quelques heures de
déconsignation de dimanche après-
midi, 1animation fut grande dans
nos. villages et , dès 5 heures , la po-
pulation a été vivement intéressée
par les préparatifs de départ. A la
tombée de la nuit , nos hôtes d'un
jour nous avaient -quitté pour , pren-
dre leurs positions dans la côte de
Chaumont , forteresse naturelle qu 'ils
avaient pour mission de défendre.
Quel ques hommes, au nom de beau-
coup, nous ont dit leur plaisir d'a-
voir pu passer leur dimanch e dans
une contrée aussi riante et , de son
côté, notre population ne peut que
féliciter les carabiniers pour leur
bonne tenue.
' La journée de lundi fut  calme, nos

agriculteurs avaient repris leurs
occupations et les chars de regains
s'engrangeaient lorsque l'ordre est
venu de préparer des cantonne-
ments pour l'état-major du groupe
de dragons 2. et les escadrons 14 et
26. C'est environ 350 hommes et
chevaux qu'il s'agissait de loger.

L'état-major et l'escadron 26 à
Fenin , l'escadron 14 à Vilars et Sau-
les. Ce matin , à 8 heures, après une
bonne nuit  de repos, la cavalerie
quittait à son tou r la Côtière, les
dragons sont frais et dispos , prêts à
accomplir fidèlement leur devoir.

Ce passage de troupes dans nos
villages nous a permis une fois de
plus de constater que nous pouvons
être fiers de notre armée et que nos
soldats sont prêts à marcher sous
notre drapeau pour défendre notre
patrie. G. F.

La COtière occupée
militairement

LA VILLE
Le concert des fanfares

de la llme division a remporté
hier un franc succès

Depuis 1916, on n 'avait plus eu
l'occasion d'entendre un concert
d'ensemble des fanfares de la lime
division. Aussi , la manifestation ar-
tistique et patriotique d'hier soir
était-elle impatiemment attendue et
elle remporta un succès immédiat,
constant et complet.

Nos musiciens sont tous apparus
remarquablement en forme et diri-
gés avec un art sûr et ferme. Cela
vaut d'être souligné; il est incon-
testable que, depuis plusieurs an-
nées, nos fanfares militaires sont en
progrès et qu 'un véritable enseigne-
ment musical est inhérent , dans ce
domaine , à la discipline militaire.

C'est donc devant une foule ex-
traordinairement nombreuse, com-
pacte et enthousiaste qu 'eut lieu le
concert des fanfares de la lime di-
vision , comprenant 480 musiciens.
Le lieutenant-colonel Schcene repré-
sentait à cette occasion le colonel
divisionnaire de Diesbach.

A 20 h. 30, on entendit la marche
des Armourins, j çiuée par les fanfa-
res des régiments 8 et 10, sous la
direction du sergent Grosclaude ,
puis la marche , du régiment de
Courten , par les fanfares des régi-
ments 9 et 11, dirigées par le ser-
gent Jolidon. La marche du régi-
ment de Diesbach, jouée par les fan-
fares des régiments 7 et 12, sous la
direction du sergent Aebv, fut par-
ticulièrement app laudie. Le concert
se continua par la march e des Fu-
siliers, E. Mast (fanfares des régi-
ments 8 et 10, direction sergent
Schmutz), « Wir vom 11. Régiment »
(fanfares des régiments 9 et 11, di-
rection sergent Jaggi), « In Treue
fest » (fanfares des régiments 7 et
12, direction sergent Widmer),
l'Hymne à la patrie , d'Otto Barblan ,
joué avec un ensemble impression-
nant et émouvant par les fanfares
de la division, sous la direction du
sergent-major Schildknecht. Pour
terminer , on nous offrit  encore un
morceau hors programme.

Les fanfares , placées par brigade
sur la place ouest de l'hôtel des
Postes, face à la place Numa-Droz ,
étaient toutes entourées d'un public
aussi dense que sympathique; aux
fenêtres et sur les toits des maisons
voisines et même sur les arbres ,
des auditeurs * avaient trouvé place.
La collecte faite au profit du fonds
de bienfaisance dé la division fut
accueillie chaleureusement.

A 21 h. 30, une réception eut lieu,
derrière le collège latin , organisée
par le colonel Jules Turin , comman-
dant d'arrondissement. La brasserie
Muller avait fait don , à cette occa-
sion , de 500 bouteilles de bière.

Puis, à 21 h. 45, les fanfares par-
tirent en direction de Saint-Biaise,
en jouant la retraite au milieu d'une
foule toujours nombreuse et vibran-
te. Nos musiciens furent cantonnés
au collège de la Maladière.

Concert public
Voici le programme du concert

qui sera donné ce soir par la fanfare
italienne , sous la direction de M. E.
Wuilleumier : 1. March e ; 2. Ouver-
ture, Fillippa ; 3. La petite armée,
Marchetti ; 4. Ouverture, Freibis ;
5. Procession , Filsfils; 6. Valse , Sar-
tori ; 7. Marche.

Scandale dans la rue
Hier matin, à 7 heures, la police a

arrêté une femme en état d'ébriété
qui ameutait les passants. Il s'agit
d'une récidiviste notoire.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal )

Les écoles assisteront-elles
au défilé de Bargen ?

Monsieur le rédacteur.
De tous côtés, on s'apprête à assister

au défilé des troupes de la 2me division
à Bargen. A cette occasion les O. F. P.
n'organisent pas moins de vingt trains
spéciaux, et si le temps reste favorable,
tout fait prévoir une assistance record.
Témoignage de l'intérêt bien légitime que
notre peuple porte k son armée, dans la-
quelle 11 voit , ces temps plus que jamais ,
la garantie essentiedle de son Indépen-
dance.

En 1930, au défilé de la Ire division k
Oron-la-Vllle. un emplacement avait été
réservé aux écoles qui , de toutes les par-
ties du pays de Vaud , s'y étaient rendues
en rangs .serrée, et ce ne fut pas le spec-
tacle le moins émouvant que de voir cette
Jeunesse acclamer les drapeaux. Nous
ignorons quelles dispositions sont arrê-
tées pour le défilé de Jeudi, mais U est à
espérer que les autorités scolaires de la
ville et des localités voisines prendront
l'Initiative de faciliter aux enfants le
voyage à Bargen .

Veuillez agréer, etc.
Un citoyen.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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*k Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique rég ionale
se trouve en hme page.

Monsieur et Madame Maurice Tis-
sot-Kretzschmar et leurs enfants , à
Colombier; Madame et Monsieur
Jean Bossel-Tissot et leurs enfants ,
à Berne et Lausanne ; Mademoiselle
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 (Amériqu e 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 ,
Lntstor f , 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 HOURIET

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, à 14 h.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦Illll II \\mumgmj m^ammmn\*nmimuiL\miiïiJiim

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame Ami Schenk
et leurs enfants , à Montezillon ;
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; Mademoiselle Marguerite Schenk,
à Berne ; Monsieur Albert Schenk ,
à la Coudre ; Mademoiselle Laure
Schenk , à Neuchâtel; Marthe, Made-
leine , René , Claudine et Suzanne
Schenk, à Montezillon ; 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 perte 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 lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Sunier , à Lignières,
ses enfants et petits-enfants , ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Virginie SUNIER
née ETIENNE

leur chère épouse, mère , grand'mè-
re tante et parente qui s'est endor-
mie paisiblement dans sa 68me
année.

Neuchâtel le 5 septembre 1933.
Je sais en qui J' ai cru.

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

dé la fol. 2 Tim. IV, 7.
L'enterrement , sans suite , aura

lieu jeudi 7 septembre, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital
Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 6 septembre, _ 8 h.

Paris 20.20 20.35
Londres 16.30 16-50
New-York 3.50 3.65
Bruxelles 72.— 72.35
Milan 27.15 27.35
Berlin 123.20 123.60
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.40 208.80
Stockholm 83.50 85-50
Prague 15.20 15.45
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.

Jeudi, sur la place du marché,

belles bondelles vidées
à 1 fr. 25 la livre

t
et autres poissons avantageux.

Banc Seinet fils S. A.

Profitez
des tarifs d'été

j usqu'au 15 septembre
pour vos commandes , trans-
formations et réparations de

fourrures
Prix très réduits

SCHMID FILS
jj FOURREURS

I NEUCHATEL HOPITAL 12

JEUDI 7 SEPTEMBRE
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel • 18.50
14.05 Salnt-Blaise 18.30

. 14.55 Landeron 17.35
15.35 Ile sud 17.—
Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville
Ire cl. Fr. 3.— lime cl. Pr. 2.—•

p___________________________ i______________ l

Hôtel du Poisson - BUarin
JEUDI 7 SEPTEMBRE

-*••" A l'occasion du défilé *W_

BEAU MENU SOIGNÉ
avec toutes les spécialités renommées

de la maison
Les repas seront servis à toute heure.
Se recommande : LOUIS GERSTER,

chef de cuisine.
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Beaux pruneaux
pour confitures et conserves

45 centimes Be kilo
Ménagères ! ce prix est très avantageux;

PROFITEZ-EN I

^WUW-UU_U_ -__ WWWUU-- _ _t)('J
Q Claude FETITPIERRE-JAQtnET a Q
Q la grande Joie de vous annoncer la Q
Q naissance de son petit frère Q
O „ -i - Og Alain g
O Neuchâtel , Clinique du Crêt, O
O le 6 septembre 1933. O
O (Faubourg de la gare-1.) Q
QGGOGO0OQ00G0QQ0Q0OQOGOGO

JEUDI, au bas du marché, du côté de
Serriéres. grande vente de

pêches ei pruneaux
raisin très doux, tomates et melon

Se recommande :
Lc camion de Cernier : DAGLIA .
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Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
5 septembre

Température : Moyenne 17.9 ; Min 11.4 ;
Max. 23.5.

Barom . moy. : 723.3. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , Est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : clair .

G septembre, à 7 h. 30
Température : 11.1 ; Vent : E. ; Ciel : clair .

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

Sept. 1 a j 3 4 5 6

mir ] | *m—m
735 i- !

730 S-

725 j§-

720 =-

716 =_

710 —
705 _̂

700 =L q

Niveau du lac : 6 septembre, 429.39
Température de l'eau : 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau et chaud , tendance à for-

mations orageuses.

I . M I ' K I M E K I K  CKNTKA I .E ET DB LA
EEUll.LE D ' A V I S  DE NEUCHATEL S. A.
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38F* Toute personne qut remet

une annonce est priée de tiquer ta
demande d'insertion, tlnon Fadmi-
ntstration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel * ne p ourra pas en tenir
compte. One entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.


