
Au jour le jour
, M. Herriot , apologiste

des soviets
Depuis 1917, les Eusses n'ont pas

connu tous les châtiments que la
cruauté de leur révolution aurait pu
leur valoir. Après avoir maudit les
soviets solennellement , les pags d'Eu-
rope ont pris l 'habitude de renouer
avec eux, petit à petit , des rapports
que l' on décorait du nom de rela-
tions commerciales ou de pactes de
non-agression. Nécessité économi-
que ? Sans doute , et il ne fallait  pas
trop demander à la pauvre Europe ,
angoissée par la crise de se dé fen-
dre contre ce qu 'elle a appelé si
souvent un « nouveau barbarisme
asiatique ». Constatons simplement
que François 1er, obligé jadis d' ap-
peler les Turcs à son secours, gar-
dait une autre allure.

Mais ce que l' on ne peut guère ad-
mettre, c'est la nature des propos te-
nus par un homme de la situation de
M. Herriot , pérégrinan t actuellement
en Russie. Reçu avec enthousiasme
par le bolchévisme o f f i c i e l  et faisant
f i  du même coup des plus élémen-
taires réserves, ce rhéteur a fait les
déclarations suivantes : « J' avoue
observer avec une sgmpathie pro-
fonde les e f fo r t s  que les bolcheviks
ont déplogés dans la lutte contre
l'absolutisme et ceux qu 'ils manifes-
tent dans l'édification de la société
nouvelle. » Quelques jours après , le
même Herriot se livrait, devant les
représentants de la presse soviéti-
que, à une apologie de Staline ^cou-
rageux et intelligent » et à un éloge
de l'école telle gu'on la réalise en
Russie actuelle , aboutissement véri-
table de « l'école unique ».

Il ne s'agit plus , ici, de ménage-
ments commerciaux ou économiques.
Un gros bourgeois ventru , qui pré-
sida aux destinées de la France et
tint donc entre ses mains la sauve-
garde d' un certain nombre de biens
occidentaux très précieux , fai t  au-
jourd'hui la louange démesurée d' un
phénomène politiqu e qui menace
très directement l' ordre de choses
qui est sien. Cas malheureusement
trop^ fréquent. Voilà bien un f a ux
libéralisme de la pensée qui consiste
à admettre la valeur de doctrines
dont on sait qu'elles sont funestes
au pags et à la culture dont on vit
et même dont on vit bien. Griserie ?
snobisme? intérêt? Je crois qu'il serait
temps de ne plus trop ménager le
mépris aux hommes qui fon t  usage
de ce genre d'éclectisme , mortel à
coup sûr pour la tradition occiden-
tale.

Des gens comme M. Herriot scient
proprement la branche sur laquelle
ils sont assis. Quand ils seront cul-
parterre , ils penseront qu 'ils ont
avancé et ils béniront le progrès.

R. Br.

Polonais et hitlériens
sont de nouveau

mm prises à Dantzig
DANTZIG, 6 (Wolff). — Le gou-

vernement de Dantzig a ouvert une
enquête sur une rencontre entre des
gardes d'assaut et deux Polonais. L'a-
gresseur a été arrêté. Des excuses ont
été présentées au représentant de la
Pologne à Dantzig.

Un autre incident s'est produit près
de Dantzig. Deux ouvriers de campa-
gne polonais ont menacé avec leurs
faulx un garde d'assaut , faisant mine
de lui trancher la tête. Le garde d'as-
saut abatt i t  l'un des ouvriers d'un
coup de pistolet. Une enquête est
ouverte.

Le président de la police de Dant-
zig et le chef des détachements d'as-
saut ont présenté au commissariat
général de Pologne leurs regrets, à la
suite de l'incident au cours duquel
deux Polonais , un industriel et un
journaliste , ont été malmenés par
des nationaux-sociali stes pour avoir
refusé de saluer un drapeau à croix
gammée.

Une révolte
de fous dangereux

Dans un asile américain

MATEAWAN (New-York) , 6 _ (Ha-
vas) . .— Une tentative de révolte
s'est produite dans un asile de fous
dangereux.

Un pensionnaire , armé d'un revol-
ver et possédant des clés, a libéré de
ses compagnons. Ceux-ci ont attaqué
le3 gardes et en ont fait prisonniers
deux. Ils se sont ensuite barricadés
et ont soutenu un siège contre CO
gardes et policiers. Les policiers ont
réduit les mutins avec des gaz lacry-
mogènes et le calme est revenu.

Un fou a tué un garde, tandis que
les deux gardes prisonniers n'ont pas
été blessés.

Les officiers étrangers qui ont suivi les manœuvres de la 2me division
Les allées et venues d'officiers étrangers ont provoqué dans notre région un très vif intérêt, où il y avait de l'étonnement , de l'admiration,
de la sympathie aussi. Le plus gros succès de curiosité fut  obtenu, en crescendo, par le colonel américain, dont lé bonnet de police faisait
crânement petite tenue , par les Allemands, aux larges casquettes fièrement relevées, et par les Italiens, qui portaient, eux , la casquette
aussi haute qu'était étroite la visière. Bref on eut là une sorte de galerie de la coiffure militaire à travers le monde, et qui donna à nos

manœuvres un aimable pittoresque.

C.-A. VACCA MAGGIOLINI,
général , sous-chef d'Etat-Major

de l' armée i tal ienne, Rome.

Commandant  DESHORTIES
de l'Etat-Major de l'armée

française, Paris.

Général MILLET,
chef d'E. M. du gouvernement

militaire de Strasbourg.

DE LA FOREST-DIVONNE,
lieut.-colonel , at taché militaire

français à Berne.

Lieut-colonel WUEST
attaché militaire des Etats-Unis

à Berlin et Berne.

Lieut-général MUFF
attaché militaire d'Allemagne

à Vienne et à Berne.

Capitaine VON KUROWSKI
du Reichswehrministerium,

h Berlin.

Lieut-colonel SCHMIDT
du Reichswehrministerium,

à Berlin.

LES ECONOMIES DANS L'ARMEE
ET CHEZ LES FONCTIONNAIRES

A la recherche 'de l 'équilibre f inancier
(De notre correspondant ie Berne)

Dans un précédent article,- j e  si-*
gnalais les principales subventions,
qui pâtiron t de la mise en œuvre du
programme financier. Voyons main-
tenant quelles sont les économies
prévues aux chapitres « défense na-
tionale » et « administration ». !

Le message prend bien soin de
rappeler que le budget militaire a
été allégé déjà de six millions, de-
puis 1930. Et, comme l'a fait re-
marquer la « commission des éco-
nomies » chargée de prendre sous
la loupe chacun des postes du bud-
get , on se leurrerait en croyant
qu'il est possible de «comprimer»
davantage, sans compromettre la va-
leur de l'armée suisse, avant que
toute notre organisation militaire
ait été revisée et modifiée.

La question est à l'étude. Quel
projet sortira-t-il de cet examen et
quand verra-t-on mettre à exécu-
tion le projet reconnu bon ? Le
message ne donne rien de précis
sur ce point ; il invite seulement à
la patience , en disant : « Le Conseil
fédéra l tient à mettre en garde con-
tre toute mesure précipitée suscepti-
ble de nuire à la cohésion de l'ar-
mée et d'affaiblir , momentanément,
l'efficacité de la défense nationa-
le. »

Pourtant , le programme annonce
2,300,000 francs d'économies nou-
velles. On les obtiendra d'abord eii
réduisant la solde de 15 pour cent.
Le Conseil fédéral justifie cette me-
sure en alléguant les « conditions
nouvelles », la baisse du coût de la
vie. La réduction grimpera de 10 c.
par jour à 3 francs , selon qu 'il s'a-
gisse de la solde d'une recrue ou
d' un colonel. Rn définitive , c'est un
mil l ion  de moins que la caisse fédé-
rale déboursera.

Le reste, on le trouvera à l'assu-
rance militaire; Il y a là , en effet ,
une source de dépenses qui a pris
un volume inquiétant , passant de
1.022 ,014 francs en 1913, à 11 mil-
'47,849 francs en 1932. Comment en-
rayer cette augmentation ? C'est tout
nn problème que la Confédération
tente de résoudre , sans toutefois
méconnaî t re  son devoir envers le
soldat tombé malade au service ou
at te in t  après !e service, d'une mala-
die contractée alors qu 'il était sous
les armes. Pour le moment ,  on s'ef-

forcera d'éliminer certains abus et
surtout de diminuer le nombre des
cas en rendant plus sévère l'examen
sanitaire avant l'école de recrues
ou les différents cours.

Aux 2,300,000 francs déjà indi-
qués s'ajouteront quelques économies
encore obtenues en supprimant la
subvention pour les cours prépara-
toires avec armes et en réduisant
les traitements du personnel.

On' arrivera ainsi à retrouver un
budget militaire de 90 millions.
Seulement , ce qu'on économisera
d'un côté, il faudra le dépenser de
l'autre. Vous n 'avez pas oublié que
M. Minger , dans son grand discours
de Vindonissa , a proclamé qu'il y
avait urgence à compléter le maté-
riel et l'équipement de nos trou-
piers. Cela coûtera 100 millions, af-
firme-t-on. Il est bien évident qu 'on
ne chargera pas d'un coup le bud-
get d'une somme pareille. De l'avis
du Conseil fédéral , « les moyens fi-
nanciers devraient être fournis par
un crédit de chômage en ce qui con-
cerne la reconstitution des réserves
et par un .crédit extraordinaire en
ce qui concerne le nouvel arme-
ment. Ce dernier crédit serait amor-
ti au moyen d'une quote annuelle
à inscrire au budget militaire. Les
économies résultant de la réorgani-
sation de l'armée devraient permet-
tre de compenser ce nouveau poste.
Ce qui veut donc dire que, même la
réorganisation opérée, le budget mi-
litaire tournera touiours autou r des
90 millions, et cela pendant  dix ou
quinze ans. D'ici là, si- tout va bien,
les messieurs de Genève se seront
peut-être mis d'accord sur un avant-
projet « comportant les directives
générales pour l'élaboration d'une
convention concernant la réduction
du calibre du pistolet d'ordonnan-
ce ». G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

Les efforts des Cubains
pour se libérer

de l'emprise yankee
LA HAVANE, 6 (Ass. Press.). —

Le contre - torpilleur américain
« Strurevant » est arrivé à Santiago
de Cuba et le « Mac Farland » a
mouillé à la Havane. Deux autres
navires de guerre, américains se di-
rigent vers Cuba.

Selon les soldats qui l'ont perpé-
tré, le coup d'Etat a pour objet de
faire disparaître des services gou-
vernementaux v compris l'armée, la
marine et la police , tous les mau-
vais éléments qui s'y trouvent , et la
lutte réelle, aj outent-ils , est entre
jeunes et vieux.

Résistance à Washington
LA HAVANE , 7 (Havas). — Au

moment où le gouvernement améri-
cain envoie des vaisseaux de guer-
re à Cuba , deux faits dominent la
situation :

Le premier , c'est que la révolu-
tion est en grande partie dirigée
contre" la domination américaine à
Cuba , le deuxième c'est que M. Roo-
sevelt a convoqué , en conférence ,
les représentants de l'Argentine, du
Brésil, du Chili et du Mexique et
fait ainsi tous ses efforts pour em-
pêcher que la crise actuelle ne sus-
cite dans l'Amérique latine des sen-
timents hostiles aux Etats-Unis.
Les embarras de l'Amérique

Les négociations tendant à rap-
procher toutes les fractions révolu-
tionnaires pour former un gouver-
nement de concentration , ont
échoué. Le gouvernement provisoire
se montre très sûr de lui-même et
n'est pas impressionné par les dé-
clarations américaines.

La population cubaine estime que
le dernier gouvernement de Cespé-
dès était un jouet aux mains de l'am-
bassadeur des Etats-Unis. U existe
dans l'île un ressentiment profond
contre les firmes américaines, qui
ont saigné le pays aux quatre vei-
nes, depuis des anées , sous la pré-
sidence de Machado.

fLa répartition
des portefeuilles à Cuba

LA HAVANE, 6. — La junte a ap-
prouvé une résolution distribuant
les portefeuilles comme suit : Affai-
res étrangères et justice : M. Port e-
la; intérieur , communications, guer-
re et marine : M. Carbo; trésor : M.
France; instruction et santé publi-
ques : M. Crau y San Martin; tra-
vaux publics, agriculture et com-
merce : M. Irizarri. Les sous-secré-
taires d'Etat garderont leurs postes
respectifs.

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Georges Leygues

LA FRANCE EN DEUIL
(De notre correspondant de Paris)

un grand ministre de la
marine

Paris, septembre.
M. Georges Leygues qui est mort

samedi dernier et à qui la Ftance a
fait hier des funérailles nationales,
est un des rares ministres qui, sous
la Illme République, aient pu rester
longtemps à leur poste et conserver
le même portefeuille dans plusieurs
ministères successifs. Depuis 1917,
en effet , M. Leygues fut presque tou-
jours ministre de la marine.

U fut dans toute l'acception du
terme, « un bon ministre » qui se
voua corps et âme au relèvement de
« sa » marine. Et ce fut là une tâ-
che écrasante car, comme l'écrivait
hier un grand j ournal du soir : « Oa
sait, ou l'on ne sait pas, que dans
les premières années qui suivirent la
guerre, notre condition navale était
misérable, tragique, confinant à l'a-
bîme ; matériel diminué et hétérocli-
te, personnel incertain de son statut,
mais presque certain d'une médiocre
destinée. Les mauvaises annonces se
murmuraient de tous côtés et le pro-
nostic était sombre. Aujourd'hui, grâ-
ce à Leygues, tout est remis en or-
dre et en place. » N'est-ce point là
le plus beau témoignage qu'on puisse
donner à l'homme qui vient de dis-
paraître.

Mais il s'était usé à la tâche et sa!
mort brusque n'a pas beaucoup sur-
pris ceux qui , depuis plusieurs mois
déjà voyaient avec inquiétude ses
forces décliner de plus en plus. La
dernière fois que je l'avais vu, c'é-
tait à son banc de ministre, quelques
jours avant les vacances parlemen-
taires , défendant avec une belle opi-
niâtreté, mais sans son habituelle
verdeur, les différents chapitres de
son budget. Ce jour -là sa mauvaise
mine m'avait frappé ; sa carrure pa-
raissait diminuée , son visage était
d'un j aune presque cireux ; j'eus l'im-
pression très nette que cet homme
n'en avait plus pour longtemps. Et
voilà , en effet , qu'il est mort avant
la rentrée.

Depuis deux jours , une foule re-
cueillie défile devant le catafalque
sur lequel il repose dans un des sa-
lons du ministère de la marine, rue
Royale. Il repose dans la sérénité du
devoir accompli et son visage dia-
phane qu 'éclairent des lampadaires,
semMe parfaitement apaisé ; n'a-t-il
pas eu , avant de mourir, la satisfac-
tion de voir tout son programme na-
val adopté et notre marine reprend
dre un rang honorable ?

A pied du catafalque est posée, sur
un lit une plaque de cuivre sur la-
quelle on lit : « Honneur et Patrie ».
C'est une de ces plaques comme il y
en a sur tous les navires de guerre
et que balayent les embruns du grand
large sur la passerelle de comman-
dement. Georges Leygues qui aima
tant notre marine et qui est mort à
son poste , méritait bien cet hommage.

M. P.

M. Sarraut est nommé
ministre de la marine

PARIS. 6 (Havas) . _ Le conseil
des ministres a désigné M. Albert
Sarraut comme successeur de M,
Georges Leygues au ministère de la
marine. M. Albert Dalimier a été nom-
mé ministre des colonies, en rempla-
cement de M- Albert Sarraut.

M. Sarraut a représenté la France
à la conférence navale de Washing-
ton en 1931, à la conférence de Lon-
dres en 1930 et il fait  partie de la
délégation française à la conférence
du désarmement.

M. Dalimier appartient au parti ra-
dical-socialiste et fit partie du cabi-
net Herriot.

Le tour de Suisse en vers

Neuchâtel — sprint — Ils ont bondi ...
Un brin d'émotion vous pénètre ;
Mais allez vous y reconnaître,
Dans un _ pareil Salmi-Gondy...
Des maillots de tout acabit ,
Du bleu tendre au rouge pivoine ,

— Ne !e Jugez pas à l'habit .
Car l'habit, ne fa i t  pas... Lemolne !
Sans que plus rien ne le déprime,
Antenen a cueilli les primes :
Des billets, sur un plat d'étain...
Des limonades et des vins .
Une amie jurait que Pipoz
Aurait bien quelque chance honnête,
Et comme dit  la chansonnette,
Elle avait Pipoz ... dana la peau 1
...Un lâcheur, c'est Piemontesi I
Il déteste les alti tudes.
Marcher n'est pas son habitude :
— Pour les bouts à pied montez-y !
Luigi (c 'est Luisonl)
Convoitait les primes promises.
C'était pour installer Louise...
Et mettre sa... Louise-au-nid !
Encore un qui nous abandonne !
C'est l'Italien Louis Macchi .
Il croyai t (c 'est une maldonne )
Qu'il y avait un prix.. . Maggi.
Egli , que les descentes appellent ,
Exagérant trouva la pelle.. .
— Ah ! disait-il à Trueba :
Ah ! Bon Dieu que ce trou-est-bas !
Des baigneuses vêtues comme Eve
Se montraient au passage... Adam,
Faisaient des sourires. .. De-Grève ...
Des sourires antidérapants...
Qui souvem semaient la déroute
Parmi les « géants de la route ».
Plus d'un souhaitait sans raison
En ces endroits in « crevaison » !
Entourés de Irudl , d'Anna .
Au contrôle, on casse la croûte.
Egli boit de l'Egli ... sana
Et Bulla Max a bu-la route .
Blattmann a « ramassé » un clou
Un furoncle , on ne dit pas où ...
Qui empoisonna ses Journées .
Ce fut  le clou de la tournée...
« Ils » se reposaient à Genève.
Quand un farceur, au milieu d'eux
Parl a de grimper au Salève,
Afin de s'entrainer un peu ...
A Zurich ils ont désarmé.
Décroché de leur manivelle .
Leurs Jarrets de béton armé.. .
Et l'actualité cruelle
Les laisse doucement tomber
Pour s'occuper du militaire.
— Neuchàtel est pris dans la guerre ,
Neuchâtel vient do succomber...

nu.

Va-z-y, coursier !
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COME, 6. — Un Italien , nommé
Avellino, qui s'occupait depuis
quel que temps de l'expalriement de
personnes pour des raisons politi-
ques , a été surpris près d'Arzo , à
un endroit dit Travella-Saltrio , par
des gardes-frontière. Avellino a été
tué d' un coup de mousqueton.

—«aanMiP

Un Italien faisant passer
clandestinement la frontière

suisse est abattu

ABONNEMENTS
lan 6 moii 3 mois Imoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» 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 c. ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse. 14 c. » 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. tt millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 o, oiin 8.30. Réclames 60 c, min. 7 80.

M. Daladier prononce un
discours

PARIS, 6. — Les obsèques natio-
nales de M. Georges Leygues ont eu
lieu ce matin avec le cérémonial
habituel.

D'innombrables personnalités of-
ficielles , tout ce que le parlement
compte d' anciens ministres , tous les
sénateurs , tous les députés actuelle-
ment à Paris , et notamment M. Da-
ladier , président du conseil des mi-
nistres , étaient présents.

Le cercueil , placé sur une prolon-
ge d'artillerie , était entouré de fusi-
liers marins.

Au cours de l'oraison funèbre
qu 'il a prononcée , M. Daladier a re-
tracé en détail l'oeuvre accom plie
dans l ' intérêt de la marine fran-
çaise par son collaborateur , qui
était  entré dans les services du gou-
vernement il y a quarante années
et qui s'y retrouvait à l'heure de
mourir , entouré du respect univer-
sel.

PARIS , 6 (Havas ) . — Après la cé-
rémonie funèbre , le corps de Georges
Leygues a été transporté à la gare
d'Austerlitz , d'où il est parti pour
Villeneuve-sur-Lot.

Les obsèques nationales
de Georges Leygues



AVIS
39* Toute demande d'a-

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

39* Ponr les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
lea Indiquer ; U faut  répondre
par écrit a ces aimonc«s-ia et
adresser les lettres ao burea u
du Journal en ment ionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.
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Fenille d'avis de Neucliâtel

RUE DE L'HOPITAL. — A
louer à. des conditions très
avantageuses, appartement de
quatre pièces. Etude Dubied
et Jeanneret, Môle 10.

A louer au centre de la vil-
le, pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

bel appartement
de cinq pièces, tout confort.
Adresser offres écrites à B. L.
782 au bureau de la Feuille
d'avis. 
FAUBOURG DE L'HOPITAL.

— A louer bel appartement
de six grandes pièces et dé-
pendances ; Obambre de bain.
Chauffage central. Conditions
avantageuses. Etude Dubied et
Jeanneret , Môle 10. 

A remettre tout de suite

appartement
fle cinq pièces et dépendance.
S'adresser Faubourg de l'HÔ-
pltal 3. 

* A louer tout de suite , pour
cas imprévu,

LOGEMENT
au 1er étage, de quatre cham-
bres, salle de bain et dépen-
dances. S'adresser à Mme Wel-
befl , Fierre-qui-roule 9.

Cassardes, â remettre petit
appartement de trois cham-
bres. S'adresser à Mme Dubois,
Cassardes 18. 

Garage
m&uffé, & louer dès fin sep-
tembre, dans Immeuble en
construction à la rue de la
Serre ; entrée par l'Avenue
Rousseau. — Pour conditions,
s'adresser Parcs 3, 2me, ville.

Logement meublé
d'une ou deux chambres, avec
cuisine, pour le 15 octobre. —
Demander l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

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

A louer près de l'Université,
pour le 24 septembre, beau lo-
gement modernisé. — Etude
Dubied et Jeanneret. Môle 10.

4 remettre à proxi-
mité de la Gare, ap-
partement de trois
pièces, salle de bain,
chauffage général,
concierge. — Etnde
Petitpierre et Hotg.

A louer bel appartement de

PESEUX
quatre chambres, chambre de
bain, grande terrasse, dépen-
dances, part au Jardin , pour
le prix de 85 fr par mols. —
Etude Baillod et Berger . Tél.
No 155, Neuch&tel CXJ .

faillira
Pour époque à convenir à,

îouer deux maisons familiales:
trois pièces, cuisine et toutes
dépendances. Confort , hygiène,
agrément, vue Jardin.

S'adresser à M. Chable, ar-
chitecte, à Colombier. 
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GUSTAVE 6AILHARD

La Force, dont le second fils ne se
lauva qu 'en contrefaisant le mort et
en restant un jour étendu sous les
cadavres de son père et de son frère
aîné... Et Piles , le brave Piles, le
héros de Saint-Jean-d'Angély, tué
dans la cour du Louvr e sous les yeux
mêmes du roi, et tombant à son tour
sur un monceau de cadavres en de-
mandant compte à Charles IX de sa
parole royale... et tous les autres...
tous ceux qui l'avaient suivi à Béarn ,
attirés à Paris par cet hymen et par
les sourires, les promesses et les ser-
ments de la reine Catherine-

Effroyables souvenirs !
Plus de quatre mille cadavres, fai-

sant , après cette sinistre nuit , sur les
pavés rouges de Paris, tel avait été,
autour de cette chambre nuptiale,
l'horrible bilan de ces noces ver-
meilles.

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

Par quel miracle avait-il , lui-
même, échappé à cette affreuse hé-
catombe ?

— Ventre-SainH-Gris ! ma bonne
belle-mère Catherine a manqué, à
son grand désespoir, son plus beau
coup de poignard !...

Quelque peu frissonnant , il se hâta
de refermer la porte de cette cham-
bre de sombre mémoire pour lui et
s'éloigna , gagnant les appartements
royaux où avaient vécu les derniers
Valois.

Mais là encore vinrent s'offrir à
lui les peu agréables souvenirs de
cette nuit sinistre.

Décidément, il en trouvait partout.
La première pièce qui s'offrit  à

ses pas, dans cette sorte de pèleri-
nage à travers le passé, ce fut préci-
sément le cabinet d'armes de son
beau-frère Charles IX. Un nouveau
frisson l'immobilisa au seuil de cette
pièce.

Ici, le souvenir était plus brutal
encore.

Il avait connu en ce lieu une cer-
taine heure d'angoisse dont il ne
pouvait se souvenir sans frémir. Là,
acculé à cette tapisserie, tandis que
retentissaient au dehors la cloche si-
nistre de l'Auxerrois et les cris d'a-
gonie de ses amis égorgés, le roi ,
l'œil injecté, le regard fou et la lèvre
écumante, l'avait tenu plus de dix
fois en joue au bout de son arque-
buse.

Comment était-il sorti vivant de

cette pièce, devant ce dément fu-
rieux qui le visait ?

Dans cette brève seconde, il re-
voyait l'horrible s(*èhe, il revoyait
ce regard de fauve hésitant, cet in-
dex frémissant qui se crispait sur la
gâchette du rouet de cette arque-
buse. Il voyait tout , dans les moin-
dres détails. Cette portière, derrière
laquelle se cachait Catherine, qui
avait elle-même, avant sa venue ,
placé cette arme dans les mains de
son fils , et qui attendait , frisson-
nante d'impatience, que le coup de
feu se décide enfin à partir. Et
cette fenêtre , où le roi, n'osant enfin
accomplir son forfait , s'élançait ,
ivre de rage, et tirait du balcon , au
hasard , déchargeant son arme sur
des silhouettes qui couraient sur le
quai.

— Cordieu I murmura dans sa bar-
be en s'éloignant de cette pièce le
vainqueur d'Arqués et le héros
d'Ivry, je crois que je n'ai jamais eu
aussi peur de ma vie !...

II se trompait pourtant. La secon-
de d'après allait lui en donner la
preuve.

Comme il quittait , en effet , sans
plus s'y attarder , ce lieu charmant ,
il se trouva dans certain couloir
dont la vue le fi t  désagréablement
tressaillir .

Ici se précisait en effet le souvenir
d'une minute plus tragiqu e encore.

— Ventrebleu ! frissonna-t-il en
reconnaissant ce couloir. Je crois

que c'est ici que j'ai eu mon pre-
mier cheveu blanc !
y C'était cette même nuit , à cette
même place, en sortant de ce même
cabinet , où il venait d'échapper par
il ne savait quel miracle à la folie
sanguinaire de Charles IX.

Il se retrouvait ici devant un
nouveau péril plus terrible encore.

La bonne reine Catherine, outrée
de la faiblesse de son fils , avait
aposté là des sbires qui devaient
achever la besogne, et qui , ceux-ci,
n'allaient pas se faire faute de tirer.

En réchapper , paraissait cette fois
impossible.

Il se souvenait de tous les détails
de ce terrible instant.

Dans les deux coudes de ce cou-
loir , dont la partie médiane était
plongée clans la pénombre, il re-
voyait encore, projetées par la clarté
des lampes contre le mur d'en face,
les ombres des assassins et de leurs
arquebuses, qui , des deux côtés du
couloir , attendaient son passage.
Rude instant !... Il entendait encore
le petit grincement assourdi des ar-
quebuses qu 'on armait. Ce léger cris-
sement métallique mettait encore,
vingt ans après, une petite moiteur
à ses tempes.

En cette minute , il avait définiti-
vement perdu tout espoir et s'était
senti irrémédiablement perdu. Le
souffle glacé de la porte était passé
sur son visage...

Et voilà niie ç'nndain , surgie on ne

sait d'où , une ombre s'était dressée
près de lui , une ombre , silencieuse,
un doigt sur les lèvres , lui avait fait
un signe muet. Avec quclqueisurpri-
se, Tnêlée de quelque appréhension
aussi , il avait défini  cette silhouette
qui se confondait avec la pénombre
environnante , un personnage qu 'il
connaissait à demi , le cordonnier de'
la reine Catherine , le signer Zameto.
Cette silencieuse silhouette avait , de-
vant ses pas hésitants , ouvert et re-
fermé sans br it une peti te porte
latérale qui donnait  sur l'escalier
des pages. Il était sauvé. C'était alors
sa fuite à Vincennes , son refuge pro-
visoire au donjon , puis, une autre
nuit , sa fuite de Vincennes , galopant
vers son tutélaire Béarn , se deman-
dant avec étonnement comment il
vivait encore, comment et pourquoi
ce Zameto, créature des Medicis , dé-
voué corps et âme à leur maison ,
l'avait arraché ainsi aux arquebuses
de la Florentine...

Voilà le Louvre au 'il avait fui.
Celui qu 'il retrouvait aujo urd'hui ,

où il entrait  en roi , en maître , qu 'al-
lait-il être ? C'était à lui d'y pour-
voir. Ces spectres sombres des Valois
n 'avaient plus place dans cette de-
meure nettoyée et claire. Plus d'om-
bres at t r is tantes , désormais. Il en-
tendait  cn balayer ce palai s, comme
il avait  balayé Pari s des Espagnols.
Que les miasmes du passé funeste
s'en ai l lent  avec la poussière et fas-
sent  place à dc la vie et de la clarté.

Que les morts, selon le mot du
Christ , aillent avec les morts et que
les vivants vivent avec les vivants.

Etonné de ce court moment de mé-
lancolie , si contraire à sa nature et
qui était venu tomber comme une
goutte trouble au milieu de son
triomphe, il chassa de sa pensée
tous ces mauvais souvenirs loin-
tains et s'éloigna.

Au bout d'une galerie, il aperçut
une silhouette immobile qui l'obser-
vait.

— Toi , Grillon ? fit-il.
— Moi , oui , sire.
— Que diable fais-tu là, tout mo-

rose ?
— Hé ! harnibleu ! grogna l'ancien

colonel des Suisses du roi Henri III,
ce que vous avez tout l'air d'y faire
vous-même, un pèlerinage au pays
des vieux souvenirs. Je contemple le
passé. Il n 'est pas gai à contempler.

— Pour toi non plus , hein ?
— Non .
Grillon promena son regard autour

de lui. Le vieux fidèle d'Henri III
semblait ému.

(A SUIVHE.)

L'OR FLORENTI N

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

Chambre chauffée, lit turc,
balcon. Pourtalès 3, 1er.

Jolie chambre, au soleil. Rue
Pourtalès 8, Sme.

Près gare , belle chambre.
Mme Schmid, faubourg de la
3are 29 , au 1er.

Zimmer zu vermleten bel
Mme Godât, Grand'Rue 2,
2me étage.

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

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

Chambre à louer. Pourtalès
11, 3me.

Jolie chanibre
au soleil . Evole 8. Sme. c.o.

Jolie chambre indépend ante
au soleil Faubourg de l'Hô-
pital 13. Sme. o.o.

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

Chambre indépendante avec
chauffage central. Fahys 137.

Chambre meublée. Beaux-
Arts 9. 2me.

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

Jolie chambre Indépendante,
soleil, chauffage central : pen-
sion si on le désire. Rue Purry
No 6, 2me.

Belle chambre, au soleil. —
Saint-Maurice 2, 4me, droite.
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Très bonne pension. Saint-
Maurice 2, 4me, h droite.

On cherche

appartement
de trois pièces, confort mo-
derne. Adresser offres à case
Transit 18000.

On demande à louer
PETITE CHAMBRE

INDÉPENDANTE
Adresser offres écrites à A.

L. 784 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur tranquille cherohe

chambre indénendante
pour tout de suite, quartier
ouest, de préférence Saint-
Nicolas, Poudrières. Adresser
offres écrites à P. R. 772 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate ou à convenir, Jeune
fille comme

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
un peu cuire et aimant les
enfants. Bons gages et vie de
famille. Offres avec certificats
et photo, à Mme Walbel , Parc
No 27, la Chaux-de-Fonds.

Ouvrier serrurier
qualifié est demandé immé-
diatement, chez J. Schorpp et
fils. Faubourg de l'Hôpital ,
ville.

On demande une

fille
de cuisine

S'adresser Brasserie de la
Grande Fontaine, la Chaux-
de-Fonds. P 3493 C

Pensionnat cherche

jeune fille
désirant apprendre le service
de femme de chambre. Villa-
belle , Evole 38.

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

femme cl® ehaisifere
déjà au courant du service.

S'adresser à Mlle Berthoud ,
Sombacour, Colombier.

A louer

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

A louer , Ecluse 78. pour le
24 septembre, LOGEMENT
au soleil, de trois chambres,
cuisine aveo gaz et dépendan-
ces. Prix : 47 fr. — S'adresser
au 2me étage. c.o.

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

A louer

LOGEMENT
une grande chambre, cul»tne,
chambre borgne. — S'adresser
Treille 9. 1er étage.

FAUBOURG DU CHATEAU,
beau logement de 5 ou 7 piè-
ces, central, 1min, grandes dé-
pendances.

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

Etude G. Etter notaire, 8,
rue Purry 

A louer tout de suite

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

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

Bel appartement
A louer tout da suite ou

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

241 septembre
Place des Halles 2, loge-

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

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

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

24 septembre
Rue du Verger-Rond, beau

logement de quatre cham-
bres, Jardin.

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

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée ft convenir :
S chambres, Beaux-Arts.
5 chambres, Quai Ph.-Godet.
5 chambres. Passage St-Jean.
5 chambres et Jardin , Saars.
4-5 chambres. Bel-Air.
8 chambres, Grand'Rue.
1-3 chambres, rue Fleury.
1-2-3 chambres. Moulins.
2 chambres, Saars.
Locaux pour bureaux , maga-

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

Dès le 24 septembre :
3 chambres. Château.
2 chambres. Tert re.
2 chambres Maujobla .

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

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

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. c

^
o.

Chauffeur-mécanicien
Jeune chauffeur militaire,

qualifié et travailleur, méca-
nicien de profession, parlant
allemand et français, avec de
bonnes manières, âgé de 26
ans, (8 ans de pratique de
travail d'atelier et comme con-
ducteur d'omnibus, camion et
voiture de luxe), cherche pla-
ce. Adresser offres écrites a A.
B. 779 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Magasinier
expérimenté

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

Jeune fille
de 18 ans, de bonne maison,
bien portante et forte , cher-
che place dans ménage en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. (Est capable de travail-
ler seule). S'adresser à Louise
Millier, p. a. Dormann-Furrer,
Waldstatterstrasse 16 (denrées
colon laies ), Lucerne.

Demoiselle
distinguée, Intelligente et de
toute confiance, oherche place
auprès d'un enfant, pour lui
enseigner le français, s'occu-
per de ses devoirs et de ses
Jeux , tout en secondant la
maltresse de maison. Faire of-
fres écrites sous E. C. 783 au
bureau de la Feuille d'avis.
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couturière, cherche place dans
atelier ou dans famille privée
pour apprendre la langue
française. Offres à Mlle M.
Iscnschmid. -Tegenstorf.

Personne d'un certain âge
cherche place de

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

On demande à acheter, à
prix modéré, pour chômeurs
travaillant en chantier de fo-
rêts,

habits et
chaussures usagés

ainsi que des couvertures pour
les nuits fraîches. Offres â A.
P. 786 au bureaix de la Feuille
d'avis. 

On achèterait une

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

Bonnes leçons
d'anglais

2 francs l'heure
S'adresser pour tous rensei-

gnements, le matin , Promena-
de-Noire 10, rez-de-chaussée,
Neuchâtel.

LA POSTE ÉCOLE
Escaliers des Bercles
MUes Junod et Schinz

RENTRÉE :
lundi 18 septembre

à 8 h. 45
Pour renseignements et
inscriptions , s'adresser à
Mlle R. Junod , Parcs 2 a.

Jeune fille
propie et travailleuse, de id
à 20 ans, ayant déjà été en
service, est demandée pour fin
septembre dans ménage soigné
(famille protestante). Occa-
sion de se perfectionner dans
la cuisine. Adresser offres avec
certificats, photo et préten-
tions, à Mme Naef, Salihtigel
No 3, Lucerne.

On oherche pour tout de
suite,

fille de cuisine et
femme de chambre

S'adresser au café des Alpes.'

GARÇON
fort et solide est demandé par
maison de la ville pour com-
missions et travaux divers. — ;
Adresser offres en Indiquant
âge et références à R. A. 781
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entfée ,-
immédlate, un bon ouvrier '
comme

monteur
de chauffage

Place stable. — Paire offres
avec certificats et prétentions
sous G. H. 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour le 28 sep-
tembre une

dame de buffet
sérieuse et de toute confiance,
ainsi que deux sommellères,
munies de bonnes références.
S'adresser à Marcel Gamme-
ter, Yverdon.

On oherche

bonne à tout faire
parlant français et sachant
cuisiner seule, pour ménage
de trois personnes. Ecrire sous
R. F. 777 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule
cherche poux commencement
d'octobre, bonne à tout faire.
Offres avec références à V. R.
756 au bureau de la Feuille j
d'avis.

Mme E. Du Bols, Evole 23,
oherche pour grand ménage,

jeune
femme de chambre
de langue française, sérieuse
et active. Se présenter de 12 à
15 heures et dés 19 heures.
(Téléphone 1607).

On cherche une

j eune 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, Sme.

I U n  

magasin donnerait
du travail à domicile à
personne très expérimen-
tée dans le tricot main de

Pullovers
et autres nouveautés. —
Adresser offres écrites à
V. B. 754 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche Jeune garçon,

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

On cherohe une

jeune fille
l>crur oervlr dans un petit eaie
et aider aux travaux du mé-
nage. Faire offres écrites sous
B. X. 774 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

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

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. — S'adresser à Mme
Maurice de Perrot , « Le Gre-

nier », Cudrefln (Vaud).

Dépositaires
.sont demandés partout , petit
travail accessoire laissant gros

. gain. Adresser offres écrites à¦ RyV. 750 au bureau de là
Feuille d'avis

^ On oherche dans maison
soignée

jeune
bonne à fout faire
sachant servir à table. Adres-
ser offres écrites à L. P. 760

. au bureau de la Feuille d'avis.
Dans un ménage soigné de

trois personnes, on demande

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

On cherche pour tout de
suite

bonne à fout faire
dans petite famille. Bons trai-
tements et vie de famille. —
Adresser offres écrites a L. P.
767 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 maltresse dé mal-
son. Offres avec certificats
sous O. S. 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jardinière dipiômée
plusieurs années de pratique,
oherche place dans établisse-
ment, magasin de graines,
pensionnat ou maison privée.
Adresser offres écrites à K. L.
778 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles
possédant certificats cherchent
place en ville, soit comme
bonne à tout faire ou comme
femme de chambre. — Ecrire
sous A. X. 785 au bureau de
1» Feuille d'avis. 

Jeune fille
ayant terminé son apprentis-
sage de vendeuse dans bou-
langerie-pâtisserie , denrées co-
loniales, cherche place. Certi-
ficats à disposition. S'adresser
à M. F. Kocher, Cernier.

Dr Chapuis
DE RETOUR

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

PE RETOUR

Docteur QUINCHE
DE RETOUR

Qooroes Louis Perreî
médecin-dentiste

DE RETOUR

l'Pettavel
chirurgien

DE RETOUR

sont demandés en premier
rang sur immeuble et ma-
chines. Offres sous chiffre
P. 3497 C. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Ecole privée de piano
fôiie H. Perregaux

Faubourg de l'Hôpital 17

Cours et leçons
particulières

de Piano. Harmonium,
Solfège

Les inscriptions sont
reçues chaque jour
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Lisez lé

«Journal
des corporations »

Organe mensuel paraissant '
à Neuchâtel Administra-
tion : Secrétariat des Cor-
porations. 1. rue des Po-
teaux.

Abonnement un an , 2 ri
L,e numéro 20 centimes

I

MISE EN GARDE Ë
Afin qu'il n'existe plus de rag

confusion, Ë9

REHÉ VAUCHER . CORCELLES I
est le seul représentant pour r " f
le canton de Neuchâtel pour ps

la «Crème universelle» 1
le produit le plus économique ||a

JÊÊBf JjffV.iwB.̂ B&ftB' - (Sn
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que la Feuille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de

15000 exemplaires
qu'elle est lue chaque jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du j ournal.
le meilleur marché

La Société Coopérative 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.

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

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

ÎJEGOMS DE PîAMO
pour tous les degrés par

Prof esseur diplômé du Conservatoire de Genève
Pédagogue expérimentée

M11" L. SÉMON
S'adresser faub. de l'Hôpital 4-7 - (Tél. -18.79)
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Papiers peints
; depuis \
80 c, fe rouleau

I 

Couleurs - Vernis
en boîtes

Pinceaux, Eponges
Tubes à l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles I

F, i MlMErns
SCUUBf i  15 MÇUCHATEL

MESSIEURS !
Nouveau choix

de cravates à 95 c.
et chaussettes à 75 c.

chez

Guye - Prêtre
Saint-Konorâ Numa-Droz

Maison neuchàteloise

^——m

est -il possible d'acquérir un

MOBILIER INTÉRESSANT
tout en restant dans un budget modéré î

C'est bien simple :

Chez Gustave Lavanchy
" ORANGERIE  A-

J 

Voyez le mobilier complet : Chambre
à coucher - Salle à manger - Salon

exposé Jusqu'au 15 septembre

Demandez des propositions sans engagement

fi lam©€la Les lainages sont rayés ou côtelés verti- m
H j  calemenî ou horizontalement. Très en

e vogué sont les tissus angora; pour man-
P A B3 I S  teaux, astrakan, perse, white-coat, etc.

jfl ANGORA-ROBES deux tons mélangés, largeur 120 cm. .. le m. 7.25 JUJ
ANGORETTE-ROBES nouveauté, largeur 140 cm le m. 6.50
FRISETTE-ROBES à diagonales, pure laine, 120 cm le m. 5.50

j VELOURS DE LAINE pour manteaux, 140 cm le m. 7.90
COMPOSÉ POIL de LAPIN pour jupes et ensembles, 135 cm. le m. 8.90

M MÉLANGE SPORT CÔTELÉ pour robes, largeur 125 cm. le m. 10.90
QUADRILLÉ-MANTEAUX pure laine, largeur 140 cm. ... le m. 8.90

! CARREAUX-FRISCO pour robes, largeur 90 cm. le m. 6.50
i CRÊPE ARMURE pour robes, largeur 95 cm le m. 3.25 H

H QUADRILLÉ-ROBES jolis dessins, largeur 85 cm . . . l e  m. 3.25 j ;

jj l COTELÉ-LAINE à rayures verticales, 120 cm le m. 5.90 ||
FLOCONNÉ-ROBES à carreaux, largeur 90 cm le m. 5.90 M

; CHEVRONNÉ-TAILLEUR pure laine, 140 cm le m. 8.90
CHEVRON ENVERS SATIN pour tailleur, 120 cm le m. 4.50
DAMAS-ROBES pure laine nouveauté, 130 cm le m. 8.90

Il BOUCLÉ-MANTEAUX pure laine, 140 cm le m. 10.90 M
ANGORA-VIGOUREUX fond genre djalap pour robes ... le m. 9.50
CRÊPE-LAINE gaufré pour robes, largeur 140 cm le m. 9.50

1 DJATASS-MANTEAUX nouveauté, 135 centimètres le m. 14.25

I ASTRAKANS 1
i pour manteaux, paSetofs e* garnitures

ASTRAKAN-LAINE genre Perse, 125 cm le m. 19.50 à 12.90 |
\ ASTRAKAN-LAINE largeur 125 centimètres le m. 8.90

M HERMELINE largeur 140 centimètres le m. 22.50 à 17.90
ALASKA genre poulain, largeur 140 centimètres le m. 15.90 WÊ

i AURELIAN, genre Breitschwanz, 140 centimètres le m. 17.90
FURANDUX-KID, largeur 140 centimètres le m. 16.90 \
PELUCHE façonnée, largeur 140 centimètres le m. 12.50

i MAGASINS DE NOUVEAUTES I

coi

100 o rabais spécial sur lavage at teinture

TERLINDEN
I TEINTURERIE ET NETTOYAGES CHIM. j

I NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

| Mme A. Bergeon f
< ? Professeur di plômé du Conservatoire de Genève J

J | a repris ses leçons de piano X

Jf @ Cours d'histoire musicale î
Il Harmonie A

f Poudrières 17 ® I
»????»??»»???»» »????»?????»»?»?»»?»?»»

VXO L ON
MAURICE DESSOULAVY

professeur de musique
A R E P RI S  SES L E Ç O N S

Rue du Coq d'Inde 20 — Téléphone 7.41

COURS DE TRICOTAGE
M"" J. et L. Cierc, «A la Tricoteuse », Seyon 14a

organisent dès le JEUDI 14 SEPTEMBRE
courant , au « Restaurant Neuchâtelois », Jar- j
din anglais, un cours de tricotage main. Tous ;
genres de travaux , pullovers, Jaquettes , vête-
ments d'enfants , etc., pourront être enseignés
par une personne tout à fait qualifiée dans
la branche.

Un grand nombre de modèles, ainsi qu 'un
grand choix de théories, seront à la disposi-
| tion des clientes. ;
| Prière de s'inscrire jusqu 'au 13 SEPTEMBRE,
li chez Mlles J. et L. Clerc, Seyon 14 a. j
I Pour que chacun puisse bénéficier de ce
8 cours, il ne sera demandé que le prix modique l

y de 50 c. par après-midi de 2 à 6 heures , le
I jeu di de chaque semaine , durant l'hiver. Si
| les inscriptions sont assez nombreuses , un
ft cours pourrait éventuellement se donner le soir. i

Concours de chiens de police
Dimanche 10 septembre à 14 h. au Puits Godet

MIe CLOTÏLDË TREYBAL
Professeur au Conservatoire

RUE LOUIS FAVRE 3

a reprit ses leçons particulières
de vio'on

Venez tous à l'HOTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin

dimanche 10 septembre, dès 2 heures

GRAND CONŒRT
POPULAIRE

organisé par la société de chant LA BRÉVARDE et le
club mixte d'accordéons HERCULE, de Neuchâtel

(25 exécutants)

VAUQUILLE -:- JEUX DIVERS
Se recommandent : les sociétés et le tenancier

A vendre

FUTAILLE
beaux avales de 300' à 900 li-
tres, cuves, ancien, pressoir ,
matériel de cave. S'adresser
Petit Berne 2 , CoreeUes.

A vendre

un boiler
400 litres

Demander l'adresse du No 755
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager
très peu usagé. S'adresser à
Clément Bobert, C. F. F.,
Montmollin.

HI1FJI1S !
TABACS CIGARES

CIGARETTES
au

Magasin G. GERSTER
SAINT-MAURICE 5

Se recommande aux amla
et connaissances

M"e Y. Spîchiger
Fbg de l'Hôpital 13

reprend ses leçons de

PIANO
(Se rend à domicile)

M" Tobler
REPRENDRA ses leçons

le lundi 11 septembre

Piano - Solfège
Méthode Chassevant

facilitant l'étude du piano

A. Perregaux
a repris ses leçons de

CHANT
Petit Catéchisme 2

MADELEINE MARTHE
cantatrice

Professeur à l'Institut de
musique, Neuchàtel

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

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

(tél. 7.38)
Domicile, rue Pourtalès 1

(tél. 5.06) 

May Sandoz
DE RETOUR

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

(Téléphone 176)

Meilleur marché —
que les 
pois moyens II 
sont les 

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

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre

trois bœufs
pour la boucherie, chez Ro-
bert Ribaux, Bevaix.

Poissons
Belles Bondelles

vidées à 1 fr. 25 la livre
Brochets - Perches

Soles d'Ostende
à fr. 2.— la livre

Colin . Cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Petits coqs
Poules â bouillir
Ecreyisses vivantes

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Beaux meubles
anciens

A veindre, un lit de repos,
un canapé, six chaises, deux
fauteuils, deux commodes, un
bureau trois corps, une liseu-
se, une table et une glace
Louis XVI.

Une commode, deux chaises,
deux tables, un fauteuil
Louis XIV.

Une table, quatre chaises
Louis XIII.
. Deux fauteuils et banquet-
tes Renaissance. Un bahut ,
une aiguière, une poudreuse,
une pendule de vestibule,
deux tables Bldermayer et
une empire. — S'adresser à
J.-A. Sandoz, faubourg de
l'Hôpital 18. Téléphone 176.

iii~ Divans
mociuefs®

et autres à 110, 130, 150 et180 fr. Tables à rallonges,pieds courbés, côtés arrondis
85 fr., modèles simples, 80 fr!
Buffets de service, modernes.
4 et 5 portes, 210, 230 et 270
fr. Chaises modernes, 12, 13 et
15 fr. Deux fauteuils club,
grands modèles, garantis neufs
ayant coûté 250 fr. pièce, cé-
dés pour cas spécial, les deux
pour 260 fr . Six chaises rem-
bourrées, moquette au choix
du client à 25 fr . pièce, six
autres chaises en véritable
noyer, ultra modernes, rem-
bourrées, à 35 fr. Mes divans
turcs, de ma fabrication, à 55
fr., EN RÉCLAME. Sellettes
Louis XV, très élégantes, 70
cm. de haut , 10 fr ., 95 cm.,
12 fr . Beaux passages pour
vestibules, en 70, 75, 80 et 90
cm. de large, a 2 fr. 80, 2.95,
3.55, 3.95. Tabourets, 2 fr. 25.
Beaux tapis de table en soie,
à 14, 16 et 18 fr.

Tous les meubles ol-dessus
sont GARANTIS NEUFS et de
FABRICATION SOIGNÉE.

EN OCCASION : commodes
quatre tiroirs, 35, 50 et 60 fr.
Une armoire deux portes et
un tiroir 50 fr. Un magnifi-
que divan moquette rouge a
dessins, 100 fr. Canapés mo-
quette et autres, 25, 40, 55, 65
fr . Un lavabo marbre et glace
110 fr. Lavabos-commodes, 35
et 40 fr. Deux fauteuils Louis
XV, velours vert , 60 fr. pièce.
Plusieurs lits avec matelas
bon crin. 90, 140. 160 fr . Un
buffet de cuisine vitré, 75 fr.
Deux chaises Louis XV, rem-
bourrées, 24 fr. les deux. Ta-
bles de nuit, 4, 6, 10 et i2 fr.
Toilettes anglaises dessus mar-
bre, 12, 20, 30 et 40 fr. Une
table à rallonge noyer, 50 fr.
Tables rondes noyer, 25 fr.
pièce. Petit buffet vitré, 30 fr.
Un bols de lit noyer, 15 fr .
Une armoire à une porte, 28
fr. Un coin de chambre en
chêne, forme bibliothèque, 20
fr. Une échelle combinée dou-
ble de 18 échelons, 30 fr., et
beaucoup d'autres articles
avantageux.
S'adresser à meubles MEYER,

Beaux-Arts 14, Neuchâtel.
La maison se charge de tous

REMONTAGES de literie, di-
van, canapé, fauteuil, etc., an-
cien et moderne. On cherche
à domicile. — Une carte suf-
fit ou téléphoner au 13.75.

A VENDRE
deux canapés, un matelas,
duvet , coussins, etc., Côte 21,
Sme.

Beurre de fable
« Floralp»

tous les jours frais
Le meilleur

beurre de table du pays
95 c. les 200 gr.
fr. 1.15 les 250 gr.

BEURRE FRAIS DU PAYS
qualité la, fr. 3.80 le kg.

Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
rue du Trésor 

Sveltes
Mesdames, vous pouvez l'être
par le port d'une ceinture en-
veloppante ou d'une gaine.
Prix très réduits adaptés à la
crise. Envol a choix. R . MI-
CHEL, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. JH . 1439 L.

Enchères publiques
d'une guérite
des G. F. F.

Le lundi 18 septembre 1933,a 14 h . 15, au restaurant de
la gare de Bôle, les C. F. F.exposeront en vente par voied'enchères publiques la gué-
rite de la Luche sur territoire
de Bole, au bord de la route
cantonale Bôle - RochefortMaison de trois chambres,cuisine et dépendances, avecenviron 1000 m2 de terrain.
Balle situation au soleil Mise
à prix fr . 3000.—. S'adresser
à M. l'ingénieur de la vole,
Illme section, à Neuchâtel.

Par commission :
H.-A. Michaud , notaire,

à Bôle.
Dans importante ville du

Léman, à vendre Immeuble
avec

café - restaurant
Bon passage, recettes Impor-
tantes. Prix avantageux et fa-
cilités. — « La Ruche », Méri-
nat et Dutolt, Aie 21, Lau-
sanne

 ̂
JH.34533D.

Café-
brasserie

Bonne situation, ville de Ge-
nève, à remettre à de bonnes
conditions. S. I. Météor, rua
Mont-Blanc 20 , Genève.

A VENDRE

jolie petite
maison

en parfait éta t d'entretien ,
d'un grand et d'un petit ap-
partement, très ensoleillée et
abritée ; grande terrasse, beau
Jardin , place , poulailler , eau,
électricité. A proximité d'une
fabrique avec nouvelle indus-
trie.

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

A louer ou à vendre
au centre de la ville

immeuble de bon rapport,
avec locaux pour magasin ou
atelier. Demander l'adresse du
No 464 au bureau de la Feuil-
le d'avis

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

-très feelîe propriétés
avec villa de sept pièces, bain ,
toutes dépendances. Grand
jardin , vue étendue.

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

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

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

Office des Poursuites
de Kouchâlel

Enchères publiques
de créances

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

UN LOT DE CRÉANCES
La vente aura lieu au comp-

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

Office des poursnltes
Le préposé : A HUMMEL

A vendre

chaudière à lessive
(cuivre) avec tuyauterie, ainsi
que grosses bonbonnes. S'a-
dresser à Arthur Vulile, rue
de la gare 4, Peseux.

Toujours plus 

extraordinaire 
Fr. 0.85 la boîte d'un litre,
pois verts li 
des fabri ques connues —
pour leur bonne qualité,

-Z.MMERMANH S.A.

iNJescBames l
Du 9 au 24 septembre,

nous exposerons
au Comptoir Suisse

nos différents modèles d'ap-
pareils à gaz de benzine, et
nous nous ferons un plaisir
de vous en démontrer le fonc-
tionnement : Stand 43, Halle 1

. ESGA S. A.
LE SENTIER (Suisse)

Potager électrique
à l'état de neuf , trois plaques,
avec four . Prix : 200 fr. De-
mander l'adresse du No 780
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, ruo dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



Nos finances fédérales
(Suite de la première page)

J'ai parlé, plus haut , de la réduc-
tion des traitements. Vous savez
que, malgré le vote du 28 mai, le
Conseil fédéral n 'a pas jeté aux ou-
bliettes ses intent ions  de diminuer
les dépenses de l'administration,
partant les t rai tements  et salaires
du personnel.

Le projet d'une adaptation uni-
forme ne pouvait plus être mainte-
nu. Aussi le message propose-t-il le
système de réduction suivant :

Tous les trai tements seront ré-
duits de 7 pour cent , après exonéra-
tion d'une tranche de 1000 francs
pour les traitements des célibataires
et de 1200 francs pour les traite-
ments des fonctionnaires,  employés
ou ouvriers ayant des charges de
famille. On obtiendrait  ainsi un taux
de réduction progressif , allant de
4,1 pour cent , pour la dernière clas-
se, à 6,7 pour cent pour la pre-
mière.

Les associations de fonctionnaires
ont déjà manifesté leur . opposition
à un tel projet. Les deui parties
ontfessayé de s'en tendre , sans y par-
venir encore. Pourtant , on donnai t
déjà comme base d'un accord possi-
ble : exonération uniforme de 1500
francs, puis réduction de 6 ou 7
pour cent. Il est fort  probable qu'on
discutera et négociera encore, au
moment même où les Chambres exa-
mineront le programme financier.
De toute façon , on peut s'at tendre
à oe que le Conseil fédéral n 'ob-
tienne pas les 17,800,000 francs es-
comptés (3,200 ,000 francs pour l'ad-
ministration centrale, 5,700,000 fr.
pour les P. T. T., 8,900,000 fr. pour
les C. F. F.), sur un total de 350
millions environ.

Le Conseil fédéral espère écono-
miser un ou deux millions encore
sur les autres dépenses en faveur
du personnel (versements aux cais-
ses d'assurances, indemnités diver-
ses, uniformes, etc.) et qui font un
total de 81 millions encore.

Enfin , on abordera aussi le gros
probl ème de la réduction des effec-
tifs. Mardi dernier , le Conseil fédé-
ral a désigné la commission d'ex-
perts qui passera en revue l'activité
des divers bureaux, fera la chasse
aux doubles emplois, indiquera les
moyens de mieux coordonner cer-
tains services, bref , s'efforcera de
fixer quelques principes de « ratio-
nalisation ». De telles commissions
ont travaillé déjà dans les régies fé-
dérales et ont obtenu des résultats
appréciables. On verra ce que les
experts pourront faire pour l'admi-
nistration centrale. La tâche qui les
attend n'est pas des plus faciles, car
il faudrai t , pour réussir entièrement ,
débusquer la routine de tous les re-
coins où elle s'est installée. Et enco-
re, la réforme administrative ne nous
vaudrait de sérieuses et durables
économies que si elle se doublait
d'une réforme politique. En. effet ,
tant  qu'on persistera à confier  à l'E-
tat des pouvoirs toujours plus éten-
dus, tant  qu 'on lui ouvrira des do-
maines toujours plus nombreux , il
faudra

^ 
s'accommoder d'une admi-

nistration onéreuse, et toutes les
commissions d'experts n'y pourront
rien. Mais c'est là une question qui
regarde le peuple bien plus nue son
gouvernement. . G. P.

Réductions envisagées
dans Ees traitements
des fonctionnaires

E CHOS
Un ingénieur, aussi modeste que

Savant, vient  de faire breveter un
appareil de conception toute nouvel-
le, qui donne de stupéfiants résul-
tats : il dissocie la musique.

Ce dispositif , commandé par de
simples boutons moletés, sélectionne
les sonorités émises par les différents
instruments d'un orchestre. Dans
une symphonie enregistrée sur un
disque quelconque, il est ainsi possi-
ble d'entendre, tour à tour , le violon,
le piano, les cuivres, etc., chacun de
ces instruments étant mis en valeur
avec une parfaite netteté, tandis que
les autres l'accompagnent en sour-
dine. Quant à l'audition d'ensemble,
elle est tout aussi nette, elle a uri re-
lief saisissant, tous les détails de
l'orchestration étant reproduits avec
une fidélité incomparable.

Il n 'est question encore que d'ex-
périences, mais elles sont concluan-
tes. Bientôt, les amateurs pourront,
à leur gré, doser la musique, nuan-
cer les auditions : ils apprendront à
<jouer du phonographe ».

* Vouloir faire un achat intéres-
sant , c'est se décider pour Skrabal ,
meubles, Peseux.

II paraît assez étrange qu'un hom-
me qui ne sait pas lire puisse dis-
tribuer régulièrement sa correspon-
dance.

Si nous en croyons les gazettes es-
pagnoles, ce fa i t  existe. Voici com-
ment ce receveur-facteur de village
résout le problème d'une façon très
simple : ce n'est pas lui qui distribue
les lettres, il les garde et ce sont les
destinataires qui viennent les cher-
cher. Et lorsqu 'il y a des envois d'ar-
gent , il les fait porter chez l'institu-
teur d'une commune voisine, qui se
débrouille pour les faire parvenir à
qui de droit...

Depuis vingt-cinq ans, raconte-t-on,
ce facteur-receveur s'acquitte de ses
fonctions de la même manière, et ses
chefs hiérarchiques sont , parait-il,
contents de lui puisqu'il n'y a pas
de réclamations de la part des inté-
ressés.

DERNI èRES DéPêCHES

La ferme attitude
du roi Albert 1er contre les

objecteurs de conscience
BRUXELLES, 6. — Le journal  heb-

domadaire « Le Rouge et Le Noir »
publie la réponse du cabinet du roi
à une lettre adressée le 17 juin  au
souverain par la Ligue des objecteurs
de conscience en faveur des objec-
teurs Pieu et Campion , qui subissent
actuellement une peine de prison.

La réponse est ainsi conçue :
« Sa Majesté ne donnera aucune

suite à votre enquête. Gardien de la
Constitution et de l'intégrité du ter-
ritoire , le souverain s'est engagé par
son serment à les main ten i r  sans dé-
faillance. Le roi des Belges refuse de
s'associer sous quelque forme que ce
soit à un mouvement qui, sous pré-
texte de condamner une injuste guer-
re d'agression et de conquête, ne tend
à rien moins qu'à recommander la
soumission passive à l'agresseur,, en
recommandant comme un acte loua-
ble le refus de servir la patrie- s>

Nouvelles économiques ei financières
Bourse de Neuchâtel, 6 sept.

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

ACTIONS é. Heu 4»/ . 1931 97.— d
Banque Nationale _ .- C. Heu. 3 ¦/, 1BW 91— d
San. d'Esc, suisse » » ?°/.189i m.— a
Crédit Suisse. . 662.— d * » * */• 1831 BB - d
Crédit Foncier H 540.- d * * W»Wl 9f-60 d
Soc de Banque S. 515.- d * » 3"/. 183, 9 50 d
la Neuchàteloise 380.- d ''--H.-F. *»/o1B31 »*¦— o
Câb. él. Cortallloo3250.— d Locle 3 V>1B9n a*-— a

Ed. Dubied S C- 220.— d * 4 °/. 1889 — ~

G!mentSt-Sulp[ce — .— * 4V« 193° aK
- 

H
Tram Neuch. ord. 525.- d St-BI. 4 '/. 193U «S— O

» priv 500.- d Banq.Cant N. 4», ™ 7 a

Heuch,Chaumon -.- Créd. Fonc. H. S» "" 50

.m. Sandoz Trav 200.- d Km. P. 1928 S- 00.- d

Salle d. Concert s M- .j t. Dubied h - -. - 1°°-—
Klaus 250— A\tl ftt.\m 4V ~-~
tm. Perrenoud 480—, d Tramw. 4»/. 100. 98.— d

K aus t l ,% 183i 98 — 0
OBLIGATIONS l Suc„

S 
6 o/o" J"J 97.50 d

E. Neu. 3 '/i 1902 94.50 dl » 4 ' . 1931. ——
> » 4°/, 1907 99— |
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 6 sept.
«WIUNS ! OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _ _  4 '/i'/, Féd. 192/ —.—
Escompte suisst mi,— 3 ¦/, Rente suisse —.—
Crédit Suisse. 663.— [ 3./. Différé . . 86—
Soo. de Banque S sai— 3'/> Oh. féd. A. K 93.35
Gén. él. Genève H 250.— 4°/o Fid. 19311 — .—
Franco-Suls. élec — .— Chem. Fco-Sulssc —.—

• • priv 510.— m 3'/, Jougne-Ecla ——
Motor Colomùos 305.— m  3 V»"/o JuraSIm 90.65
ilat-Argeut élec. 130.— Sof , Gen. a lots 126.50 d
Royal Outcti . . 377.50 *•/„ Genev. 1888 1U9.—
Indus, genev. gaz 846.50 30/, Frlh. 1903 —.—
Su Marseille . — .— 7»/o Belge. . . —.—
Eaux lyon. capit 595.— 4»/o Lausanne. —.-
Mines Bor. ordin — — 5»/. Bolivia Ra» 68.—
Totls charbonna 208.— Danube Save. . . 28.75
ïrlfall 7.75 m 5 «/«Ch. Franc.32 _.—
tlestlé 674.50 7°/« ch. I Maroc 1100—
Caoutchouc S.fin. 24.25 8 «/o Par-Orléans ——
Jllumet suéd. G 11.— 8 »/o Argent céd. 42 25

Cr, t d'Eg. 1903 _ _
Hispano bons 8»/. 204.50

I i '¦, Totls c. hon . _

Les changes remontent sauf la, livre
sterling qui baisse de 6 yt à reft? _ . — 

¦
Dooaar 3,58 )4 (+2 c), Bruxelles 72,20
(+1 %) ,  Amsterdam 208,60 (+7^), BM.i
123,40 (+5), Pr. 20,27 y „  — 19 actlopsf
rebaissent , 5 en hausse.
¦ v 

y  

'
. '&

Relations commerciales avec le Brésil
Profitant de son passage à Lausanne/

M. Jean Haeberlin , consul de Suisse à
Porto Allègre, se tiendra le 13 septemJ
bre, dès 14 h. 30, au siège de Lausanne'
de l'office suisse d'expansion commercia-
le, Bellefontaine 2, a la disposition des
malsons - et- personnes désireuses de le f
consulter sur le Brésil et spécialement 1
sur l'Etat de Rio Grande do Sul.

Les intéressés sont priés de s'annon-
cer à l'avance auprès de l'office suisse
d'expansion commerciale.

L'utilisation des fruits du pays
Le Conseil fédéral vient d'adopter un

arrêté stipulant tout d'abord que la ré-
gie de alcool est autorisée à prendre des
mesures pour l'utilisation de la récolte
indigène des fruits à pépins et l'appro-
visionnement du pays en fruits. Comme
d'habitude, 11 est accordé une réduction
de 50 pour cent sur les taxes en vi-
gueur pour le transport , par expéditions
partielles, des fruits de table et des fruits
à cuire. Si les circonstances le Justifient,
la régie peut prendre des mesures pour
l'utilisation de la récolte de fruits à ci-
dre.

La régie des alcools est autorisée, en
outre, à verser aux exploitations qui uti-
lisent les marcs de fruits à pépins sans
distillation, une indemnité de 1 fr. 80
par mille kilos de marc. La régie pale
l'eau-de-vie de fruits à pépins, livrée à
partir du 20 septembre, 2 fr. le litre à
10 pour cent , franco gare de départ ou
Heu de réception. Les quantités d'eaux-
de-vle de fruits à pépins produites Jus-
qu'au 19 septembre avec les matières de
la récolte de 1932 ou d'années antérieu-
res et annoncées pour livraison à la ré-
gie Jusqu 'à cette date sont encore payées
2 fr. 20 le litre à 100 pour cent.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 5 sept. 6 sept.

Banq . Commerciale Bâle 350 350 d
Banq. d'Escompte Suisse 33 33
Union de Banques Suisses 352 351
Société de Banque Suisse 523 523
Crédit Suisse 665 663
Banque Fédérale S. A. .. 365 367
S. A Leu et Co 353 d 351
Banq. Entreprises Electr. 717 710
Orédit Foncier Suisse ... 319 ——
Motor-Colombus 313 307
Sté Suisse Industr Elect 665 560 d
Franco-Suisse Elect. ord. 370 365 d
l. G. chemische Untem. BOU 600 à
Sté Sulsse-Amér. d'Elec. A 52 58

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2230 2215
Bally S. A 885 888
Brown Boveri et Co 8. A. 171 171 fc
Usines de la Lonza 90 90
Nestlé 680 672
Entreprises Sulzer — .— 485 d
Sté Industrie Chlm.. B&le 3605 3599
Sté Indust. Schappe. Bâle 845 820
Chimiques Sandoz. Bâle . 4760 4760
Ed. Dubied et Co 8. A. . 240 o 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 180 d
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 630 640 0
Ukonla S. A., Bâle 110 d 110 a
Câbles Cortaillod 3275 3260 d
hâbleries Cossonay — *— —A—

4CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 67
A. E. G 15 1454
Licht et Kraft 223 218
3esfUrel 59 58
Hispano Americana Elect. 880 870
ttalo-Argentlna Electri c. 133 129
Sidro priorité — — ——
Sevillana de Electrlcidad 170 170 d
Allumettes Suédoises B.. 11 11
Sépara tor 44 d 44 d
Roval Dutch 383 378
Amêric. Europ Secur. ord. 36VJ 35^

Le drapeau rouge flotte
sur une école

Scandale en France

et un député communiste allemand
assiste à l'inauguration

PARIS, 6. — L'inauguration d'une
nouvelle école communale, sur la-
quelle flottait un drapeau rouge, a
eu lieu à Halluin , dimanche, par les
soins de la municipalité, avec le
concours d'un député communiste
au Reichstag.

Indigné de ce fait , qui s'est passé
dans la circonscription qu 'il repré-
sente , M. Grousseau , député du
nord , vient de déposer à ce sujet
une demande d'interpellation.

L'AUTRICHE QUI SE DÉFEND

Ces jours-ci a commencé à Vienne lé procès contre les auteurs de l'attentat
de Krems où des bombes avaient explosé. Voici les deux frères Mosel

pendant les débats.

Nouvelles suisses
Après le crime de Zurich

Plusieurs fausses dépositions
ZURICH, 6. — La police zuricoi-

se ayant promis une récompense à
la personne qui fournirait des indi-
cations permettant d'arrêter l'assas-
sin de Mme Strehler-Maag, plu-
sieurs personnes ont fait des dépo-
sitions. Une jeun e fille de seize ans,
commissionnaire dans un magasin
de finira, avait même fourni le si-
gnalement du meurtrier.

Comme diverses contradictions se
trouvaient dans cette déposition, la
jeune fille a été entendue à nou-
veau, et c'est en pleurnichant qu 'elle
a dû reconnaître avoir tout inventé
pour toucher la prime promise. Plu-
sieurs autres dépositions ont égale-
ment été reconnues fausses. Des
quantités de personnes ont des soup-
çons qui , à l'examen, se révèlent
sans fondement.

L'autopsie a établi que Mme Streh-
ler-Maag, qui étai t  âgée de 61 ans ,
a reçu vingt coups d'un instru-
ment t ranchant  à la tête et deux
au cou. Ces blessures n 'étaient pas
mortelles. La victime est morte par
suite de la perte de sang et d'as-
phyxie. Des traces d'étranglement
ont été également relevées. Il n'est
pas impossible que ce soit une fem-
me qui ait fai t  le coup.

Un accident à l'homme-bolide
du cirque Knie

ZURICH, 6. — Un jeune artiste
qui ce produisait chaque soir , au
cirque Knie , en se plaçant dans une
sorte de gros canon d'où il était
projeté dans un fi let , a été blessé,
l'appareil ayant fonct ionné trop
tôt. Il est resté évanoui dans le filet .

Cinquante moutons
foudroyés

LOCARNO, 6. — Il y a quel que
temps, un grand nombre de mou-
tons disparurent de l'alpage de Giu-
maglio, dans le val Maggia. Le ber-
ger, parti à leur recherche, décou-
vrit , sur quel ques mètres carrés,
près de 50 moutons qui avaient été
tués par la foudre.

Un journal zuricois
interdit en Allemagne

ZURICH, 7. — La « Zurcher Volks-
zeitung » a été interdite en Allema-
gne.

JURA BERNOIS
RECONVILIER

La foire
Favorisée par un temps superbe ,

elle a présenté les plus grandes pro-
portions. Les chevaux se maintien-
nent à peu près au même prix que
les deux années précédentes ; celui
du bétail bovin est à la baisse. Les
prix à indiquer sont les suivants :
pouliches de l'année , 350 à 550 fr.,
mâles 200 à 350 fr. ; pouliches de
18 mois , 500 à 800 fr., mâles 450 à
550 fr. ; sujets de 1 an et demi , 1000
à 1400 fr. pour les juments, 750 à
1000 fr. pour les mâles. Les beaux
sujets tentent  particulièrement les
amateurs et ils atteignent des prix
dépassant ceux qui viennent  d'être
indiqués.

Le marché aux porcs était aussi
bien pourvu ; les porcelets se ven-
daient 60 à 65 francs la paire.

La gare de Reconvilier a expédié
275 têtes en 85 vagons celle de Ta-
vannes 406 têtes en 118 vagons ce
qui donne le même total que l'an
dernier (680 pièces en chiffre
rond).

On communique du département
de l'agriculture :

Les concours annuels des deux
syndicats neuchâtelois d'élevage du
cheval viennent d'avoir lieu à la
Chaux-de-Fonds et au Grand Som-
roartel pour le syndicat du Jura
neuchâtelois, — à Colombier et aux
Prés Devant pour le syndicat d'ar-
tillerie. Voici l'effectif des animaux
présentés et primés :

s. J. N.
présentées primées refusée

Juments . . .  58 53 5
Pouliches nées
en 1931 . . 22 19 3
en 1932 . . 18 14 4
en 1933 . , 14 14 —

Total . ... 112 100 11
s. N. A.

Juments . . .  27 26 1
Pouliches , nées

en 1931 . . 11 10 1
en 1932 . . 7 6 1
en 1933 . . 5 5 —

Total . . . .  50 47 3
Au total , 162 animaux dont 147

primés et 15 refusés.
La moyenne des points obtenus

par les juments  et les pouliches
primées représente :

S. J. N. S. N. A.
Juments . . .  71,34 72,22
Pouliches 1931 . 70,47 71,10
Pouliches 1932 . 68,93 69.—
Pouliches 1933 . 68,80 70.—

Ces résultats ne manquent  pas
d'être intéressants, d'autant plus que
les experts ont  dû se montrer  sévè-
res en raison des crédits réduits mis
à leur disposition pour primer les
animaux de choix. Les nouvelles ju-
ments et pouliches devaient possé-
der de réelles qualités pour être ad-
mises à l ' inscription dans les regis-
tres généalogiques des syndicats. On
peut dire que la grosse majorité des
sujets primés consti tue un excellent
matériel  d'élevage, dont les posses-
seurs ne devraient pas se défaire
s'ils veu len t  continuer à enregistrer,
année après année , des progrès ré-
jouissants.

Et ceci ne peut manquer de se
produire avec les étalons de choix
mis par le dépôt fédéral d'Aven-
ches à la disposition des éleveurs,
dans les deux stations des Eplatu-
res-Crêt et d'Areuse. A une condi-
tion cependant , disent les experts,
c'est que les étalons bons raceurs
soient attribués plus de quatre ans
à la même station.

En résumé, les concours de cette
année ont démontré que le progrès
s'accentue dans l'un comme dans
l'autre des syndicats.

L'élevage du cheval
dans le canton

VAL-DE -TRAVERS

\ . FLEURIER
La Serpillière se reconstruit

La ferme de la Serpillière, qui fut
incendiée, le 16 août dernier , dans
les conditions que nous avons rela-
tées est déjà en voie de reconstruc-
tion. Les plans prévoient plusieurs
améliorations sur l'anc ienne  cons-
truction ; l'écurie n o tamment  sera
agrandie.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du tournai «Le  Radio »)
SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-

tique, par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 45, Fridolin et son copain.
13 h. 10, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Disques. 16 h. 15, En-
tretiens... par M. Verdéne. 16 h. 40, Dis-
ques. 19 h., Pour ceux qui aiment la
montagne, itinéraire par Prague. 19 h.
30, Météo. 19 h. 50, Espéranto tourisme.
20 h., Le Jeûne genevois, causerie his-
torique par M. Aeschlimann. 20 h. 15,
Orchestre Radio-Suisse romande. 21 h.
15, « Depuis six mois » , comédie en un
acte, interprétée par Mlles Neydeck . De-
raisne, MM. Mosse et Duchable. 21 h. 50,
M':téo. 22 h.. Pour l'heure où les entants
devraient être couchés, causerie-audition
par M. Vincent Vincent.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Fribourg-en-
Brisgau), Concert. 17 h. 30, Programme
de Munster.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h., Disques, 12 h. 40, Jazz sym-
phonique. 17 h., Orchestre. 18 h., Dis-
ques. 18 h. 30 « Vogelleben lm Herbst *>,
causerie par M Noll. 19 h. 10. Disques.
19 h. 45, Cours d'Italien. 20 h. 30, Piano,
par Suzanne Wetzel-Favez. 21 h. 10,
Soirée variée.

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

Radio-Paris : 12 h., Conférence pro-
testante. 12 h. 30 et 19 h. 10, Disques. .
20 h., Poèmes et comédie. 20 h. 45, Airs
et duos. 21 h. 30, Disques.

Munich : 16 h. 30 et 21 h.. Orchestre.
18 h. 05. Concert de cembalo. 19 h.,
Théâtre. 20 h., Concert .

Laniïenbprp: : 18 h. et 21 h. 30. Orches-
tre. 19 h.. Théâtre. 20 h. 05. Ancienne
musique de chambre. 20 h. 30, Pièce ra-
dionhonique.

Berlin : 16 h, 30, Chants. 17 h. 05. Har-
monium. 17 h. 50, Piano. 19 h.. Théâtre.
20 h. 05, Histoires de chasse. 21 h., Soirée
de danses et variétés.

Londres : 12 h.. 14 h. 15, 15 h. 45,
16 h. 45, 17 h. 15. 18 h. 30 et 22 h. 30,
Orchestre. 19 h. 30, Chant et piano. 20 h.
et 23 h. 05, Concert. 22 h. 35. Musique
de danse.

Vienne : 17 h. 25, Concert. 19 h., Frag-
ments d'opérettes. 20 h. 45, Orchestre
symohonlcn'e.

Mllnn : 13 h. 05 et 17 h. 10, Orchestre.
20 h. 30. Ooéra.

Rome : 13 h. 05, Orchestre 17 h. 15
et 22 h. 30. Concert. 20 h. 15. Chant.
20 h. 45, Variétés. 21 h. 45. Comédie.

Budapest : 20 h. 15, Quatuor Roth.

Carnet du j our
CINEMA S

Palace : Le glaive ardent.
Caméo : Une petite femme dans le train
Chez Bernard : Pour être heureux.
Apollo : Le chemin de la vie.

LONDRES, 7 (Havas). — Lord
Grey est mort ce matin , à 6 h. 05.

Lord Grey est décédé
ce matin

i LUTZELFLUH, 6. — Un manœu-
vre de 44 ans, M. Hans Zaugg, a fait
une chute au bas d'un escalier de
cave, en pleine obscurité. Il s'est bri-
sé le crâne. La mort a été instanta-
née.

Il tombe de l'alpe en voulant
fleurir son troupeau

SCHULS, 6. — Un berger qui
cueillait des edelweiss pou r fleurir
son troupeau à la descente de l'al-
pe a fait une chute dans les rochers
de l'alpe Schingia, commune de
Sent. Très grièvement blessé, il a
succombé peu de temps après.

Chute mortelle
dans une cave

BALE, 6. — Les 2 et 3 septembre
a eu lieu à Bâle une première réu-
nion suisse de l'Opposition de gauche
du parti communiste suisse (bolché-
vistes léninistes) , appelés « trotzkys-
tes ». En parfait accord avec la direc-
tion internat ionale, la conférence a
décidé de quitter le parti communiste
et de former un nouveau parti mar-
xiste en Suisse avec un programme
communiste indépendant. Jusqu'à la
fondation du nouveau parti , le nom
ancien d'« Opposition de gauche » se-
ra modifié en «Action marxiste (bol-
chévistes léninistes) ».

Dissensions communistes
à Bâle

Les ravages de l'ouragan
dans le Texas

On compte 32 morts
et 1500 blessés

EDIMBOURG (Texas) , 6 (Havas),
— Le bilan de l'ouragan qui s'est
abattu sur le Texas lundi soir et mar-
di matin , semant la désolation dans
la région prospère et très peuplée de
l'embouchure du Rio-Grande , peut
être actuellement établi ainsi.

Le nombre des morts connu s'élè-
ve à 32 et l'on compte environ 1500
blessés. Il y a 20 tués à Brownsville,
10 à Harlingen et 2 à Rio-Hondo. Les
communications sont extrêmement
difficiles. Les dégâts se ch i f f r ent  ac-
tuellement à 10 millions de dollars ,
sans compter la récolte des citrons,
qui est anéant ie , et qu'on évalue à
environ 12 millions de dollars. Plu-
sieurs t rains de secours pénètrent
lentement dans la région sinistrée,
apportant des secours et surtout de
l'eau. Les populations sont très
éprouvées, sans logis , sans vivres et
menacées d'épidémies-

CHANGHAÏ, 7 (Reuter).  — Les
inondations affectent une région
comprenant 1400 villages de la pro-
vince de Nankin et laissant sans abri
un million d'habitants-

Un gros feu de broussailles
près de Londres

LONDRES, 6. _ Toute la nuit der-
nière plus de 1000 soldats du dépôt
d'Aldershot, la police, les pompiers
et des civils ont combattu un incen-
die de broussailles de plusieurs mil-
les d'étendue, entre Camberley et Ba-
singstoke. Plus de 5000 m. de tuyaux
ont été utilisés. Des automobilistes et
motocyclistes ont aidé au sauvetage
des propriétaires de cottages situés
dans la zone en feu. Le vent étant
tombé ce mat in  les sauveteurs eurent
plus de facilité pour enrayer les pro-
grès cle l'incendie.

Un million de Chinois
chassés par l'inondation

TRIESTE, 6. — Le jeune prince
Stephano Colonna , de Rome, est
tombé d'un rocher à la montagne
de Chiuse, en cueillant des edel-
weiss. Son cadavre n'a été retrouvé
que deux jours plus tard , après de
pénibles recherches.

Un individu tire
cinq coups de revolver contre

un conseiller municipal
AMSTERDAM , e. — un individu a-

tiré cinq coups de revolver sur une:
estrade où se trouvaient réunis en
séance les membres du Conseil mu-
nicipal de Muyden.

Le maire, son adjoint et plusieurs
autres personnes furent grièvement
blessés.

L'agresseur a été arrêté. On igno-'
re encore les raisons de son crime.-

Un prince italien se tue
à la cueillette des edelweiss

M. Roosevelt se défend
d'intervenir à Cuba

Cependant il y envoie des
croiseurs

(Suite de la première page)

fLe nouveau meneur cubain
est un sténographe

LA HAVANE, 6 (Havas). — Le
sergent Batista est entré dans la car-
rière politique par la voie de la
sténographie. On le considère com-
me le meilleur sténog^tphe judiciai-
re de la Havane. II a enregis t ré  tou-
tes les séances du conseil de guerre
durant  les hui t  ou dix dernières
années et a eu ainsi l'occasion de
faire connaissance avec de nom-
breux étudiants et autres adversai-
res du général Machado.

WASHINGTON , 7 (Havas). — La
vérité sur la révolution cubaine
semble être que le mouvement con-
tre les Etats-Unis , provoqué par
l'action de grands intérêts  en faveur
de Machado, a pris après la chute
de ce dernier un développement qui
a été sous-estimé par les milieux
«yankee» de Cuba et qui a eu*
dans une certaine mesure , son ex-
pression dans la révolution de lundi.

Dans une déclaration à la presse,
M. Roosevelt a insisté sur le fait
qu 'il ne désirait pas une  interven-
tion des Etats-Unis à Cuba , mais il
a fait remarquer qu 'il ne fallait pas
prendre l'att i tude des Etats-Unis en-
vers cette île comme la pierre de
touche de leur politi que à l'égard
de l'Amérique latine.

Le calm e règne à la Havane , mais
ailleurs, l'agitation est encore vive

M. Roosevelt a ordonné à M.
Swanson, secrétaire à la marine, de
partir pour la Havane à bord du
croiseur « Indianapolis ».

M. Hull , secrétaire d'Etat , a dé-
claré que l'envoi de bâtiments de
guerre à Cuba a pour seul but la
protection des citoyens des Etats-
Unis et de ceux des autres pays
dont Washington considère la sau-
vegarde plus nécessaire encore que
la protection de ses naturels, à cau-
se des obligations du traité de Pa-
ris.

GENÈVE, 6. — A la demande des
représentants du Mexique , cle l'Etat
libre d'Irlande et de la Norvège, qui
ont examiné les pétitions de Mgr Mar
Shimun , patriarche des Assyriens, re-
lativement à la situation des Assy-
riens en Irak , le secrétaire général
de la S. d. N- a inscrit à l'ordre du
jour provisoire de la prochaine ses-
sion du Conseil ,- ••qui'-, s'oitvré: le 22
septembre à Genève;; la question qui
fait l'objet de ces pétitions.

GsRsève va enfin s'occuper
des affaires de l'Irak

Le chômage de nos brodeurs ne fait
qu 'augmenter. L'étranger ferme de plus
en plus ees frontières et notre exporta-
tion est gravement atteinte , grâce à une
puissance d'achat diminuée, à des dif-
ficultés de paiement et d'Importation, et
en maints endroitis grâce aussi à une
production étrangère meilleur marché.
. II faut aider .les . brodeurs ; les alloca-
tions de chômage n'empêchent ni le dé-
couragement causé par l'Inactivité, ni
le malaise. C'est le travail et le gain
par le travail qu'il faut rendre aux bro-
deurs.

Il y a dans notre pays des femmes et
des jeunes filles qui s'intéressent aux
belles broderies ; c'est à elles que nous
nous adressons, sachant que l'industrie
de la broderie a déjà gagné à ea cause
nombre de femmes influentes qui , Jus-
qu'Ici, s'étaient tenues à l'écart.

Au moment où la mode des étoffes
brodées a retrouvé la faveur du public,
nous sommes à même de présenter des
modèles d'un goût sûr, parfaitement exé-
cutés avec des matières suisses.

Afin de donner à notre effort le ma-
ximum d'intensité, nous cherchons à at-
teindre les particuliers au près et au
loin. Notre action sera passagère, de sor-
te que le commerce de détail n'aura pas
à en souffrir. Ce commerce, d'ailleurs,
montrait en général quelque réserve à
ces articles de fantaisie moins deman-
dés pendant une certaine période ; il
s'y refusait aussi à cause des risques
qu 'entraîne l'emmagasinage de cette mar-
chandise. — Si l'Intérêt suscité par no-
tre effort devenait assez considérable, le
commerce de détail en profiterait.

Nous comptons envoyer des voyageurs
pour visiter les particuliers et leur faire
des offres. Nous espérons pouvoir comp-
ter sur l'appui des associations fémiui-
nes. En reconnaissance de leur collabo-
ration, nous réservons une certaine som-
me dans chaque localité, qui sera des-
tinée à l'habillement d'enfants nécessi-
teux. SI notre effort allait au devant
d'un bénéfice, notre association l'effec-
terait à des œuvres sociales.

Nous avons l'honneur de voir notre
action soutenue par l'Union suisse du
travail & domicile et par les associations
féminines soussignées.

Nous espérons que notre effort ren-
contrera un appui efficace dans un cer-
cle étendu et que nous pourrons comp-
ter sur votre aide dont nous vous re-
mercions d'avance.

Association centrale suisse des
brodeurs à la machine à main :
Dr A. SAXER, président central.

Les associations soussignées recom-
mandent cet appel :. Alliance nationale
de sociétés féminines suisses : Ligue
suisse des femmes catholiques ; Société
d'utilité publique des femmes suisses :
Section neuchàteloise de la Société d'u-
tilité publique des femmes suisses.

Appel tendant à procurer du
travail aux brodeurs
à la machine à main
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Feuille d'avis de Neuohâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la («arc, de l'Hotel-de-Vîlle, de
l 'Ecluse, de lu l'Iaee Pnrry. de la Place
A.-Ul. Piaget. de Mme Dupuis  ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;

Magasin de cigares Miserez • Bramaz. rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse SI.

'Lorsque vos enfants affamés après

leurs ébats en plein air, auront nettoyé

leur assiette de spaghettis, seront-iis

assez nourris? Une mère prévenante

aura toujours en réserve une boite

Demandez partout les Conserves de Wallisellen
Contenu des boîtes Fr.

Saucisses de Francfort . . . .  3 paires et 6 paires I.î0 et 2.75
Saucisses viennoises, délicatesse 3 paires et 6 paire; 1.20 et 2.25
Saucisses d'Emmenthal . . . .  4 paires 2.25
Schublings de St-Gall, petits . 3 paires 2.20
Sdiublings de St-Gall, grands . 3 paires 3.60

Conserves de saucisses

POUR MESSIEURS :
Un lot bottines, toile beige extra-solide, se- £80 !

|H melîes crêpe dis
Un lot Richelieu noir et brun tf^SO
Un lot bottines box noir rçjp

r Un lot Richelieu noir, brun, vernis 4j A SO
M Un lot bottines box noir, deux semelles ¦ "

pa fiO
Un lot Richelieu blanc/brun £

j Un lot de bottines box doublé cuir 4j $h 80
Un lot bottines de sport cuir chromé ¦"

i POUR DAMES :
Un lot Richelieu caoutchouc ĝ^

' Un lot de sandalettes fantaisie _ ©«
Un lot de souliers toile blanc/noir . mS__
Un lot de souliers brun/blanc, blancs, bruns . . ^
Un lot de souliers brides, bruns 
Un lot de souliers tressés . M^SO t !
Un lot de souliers noirs, bruns et vernis es

H Un lot souliers daim, blanc/brun 
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Location d'autos
Ecole de conducteur

Grand garage
de la Promenade
Charles A. ROBERT

21, Faubourg du Lac, Neuchâtel
Téléph. 41.08
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Bolla de lu kg Fr. 1.70
Bolle de I kg Fr. 3.20

EXCURSIONS
Dimanche 10 septembre

Le Brunig eî Lucerne
Dimanche 24 septembre

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

IPour un taxiI
il téléphonez au if !

1 Mt vQ& m A «S i
9 Stationnement : ; 1
1 Place PURRY et Gare I

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

nouveau - y .

RAD30 MEDIAÏ0R 46
meuble % U i t99 K de luxe

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

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud & C,e S.A.
Sablons 32 -«4 NEUGHATEL Téléphone4. 1fi
Dépannages - réparations - transformations
d'appareils de toutes marques , par spécialistes

Vous trouverez tous vos articles

Ë pour la Rentrée des classes 1
':~y cîicz BBI

\~JIHîNZMîCHEL 1
,4---  Saint-Maurice 10 Neuchâtel
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LAMES de RASOIRS
USAGÉES

sont reprises à la \

Droguerie Schneitter
Voir la vitrine et

les conditions
v**m̂ m̂amtammmmm̂ **mmmmmmm

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



Vers la collaboration
entre patrons et ouvriers
pour sauver l'horlogerie

Une assemblée de délégués officiels
de la Fédération des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (F. O. M. H.), de
quelques grandes manufactures , d'un
certain nombre de plus petites entre-
prises, des délégués de l'Association
des petits patrons , du comité de la
Société suisse des fabricants de boî-
tes de montres en or, de la Fédé-
ration suisse des fabricants de boî-
tes d'argent et de quelques membres
de diverses industries annexes se rat-
tachant à l'horlogerie, s'est tenue à
Bienne et a voté une résolution dans
laquelle il est dit notamment : « Des
fabricants appartenant à diverses
branches horlogères et des représen-
tants des syndicats ouvriers sont ar-
rivés unanimement à' la Conclusion
que l'industrie horlogère ne peut être
réorganisée de façon côm"'ète et sa-
tisfaisante que par la collaboration
des patrons , des ouvriers et des pou-
voirs publics. Un comité d'action
mixte a été constitué en vue de l'é-
laboration en commun d'un program-
me -a présenter, à- tous 'les;intéressés,
organisations 'patronales, Superhol-
ding, organisations ouvrières et pou-
voirs publics, et aussi à l'opinion pu-
blique.

La manifestation du 24 septembre
à la sentinelle des Rangiers
L'organisation de la journée na-

tionale du 24 septembre est ' au
point.

Son but est , en un lieu désormais
historique, d'offrir à tous de frater-
niser dans le sentiment le plus éle-
vé, le plus pur , le sentiment natio-
nal.

Nous avons jusqu 'à présent , et
durant des crises parfois atroces,
réussi à maintenir entre nous la
concorde ; nous en avon s encore
besoin aujourd'hui ; nous en aurons
encore plus besoin demain.

A notre frontière , depuis quelques
jours, c'est l'arbitraire et l'excita-
tion. A l'intérieur de nos frontières,
c'est l'énervement, contraire à nos
traditions et à nos libertés les plus
chères. Le moment est venu de ré-
péter le cri de la sentinelle : « Hal-
te ! » et de faire comprendre à tous
qu'il serait imprudent de négliger
le devoir qui nous unit pour satis-
faire les passions qui nous opposent
sans achever d'épuiser le pays dans
l'excitation d'une fièvre continue
qui le consumerait.

La journée du 24 septembre, ce
doit être un amour nouveau pour le
pays, un désir plus ardent de le
servir,, une fraternisation dissipant
les malentendus et les divisions, des,
mains tendues dans un même esprit
et un même cœur !

* * *
C'est donc pour assister à cette

manifestation que la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel » organise une
course en collaboration avec les
propriétaires d'autocars de la ville.
Nul doute que plusieurs de nos lec-
teurs ne veuillent profiter de cette
occasion pour aller visiter, à un prix
modique, l'endroit où nos soldats ont
veillé, l'arme au pied , sur la sécu-
rité de notre patrie.

Le parti rouge s'empare de Jolimont
et met à nouveau bleu en échec

La dernière phase des manœuvres

Au cours de la nuit  de mardi à
mercredi , l'artillerie de campagne
et les attelages de l'infanterie, sui-
vis par le gros des troupes de rou-
ge, ont pu , grâce aux deux ponts
construits par les compagnies de
Îtontonniers 7 et 8, franchir la Thiè-
e et se masser au pied de Jolimont.

Mercredi matin , rouge a organisé
l'attaque de l'éminence, dont il s'est
rapidement emparé, et s'est avancé
jusque dans le secteur Treiteron-
Luscherz. La brigade Borel est par-
tie ' vers . '7 heures du matin en di-
rection de Champion-Anet , et la
brigade de Graffenried en direction
de Gals-Saint-Jean-Fenil. Bleu avait
évacué, en se' repliant , le terrain
que le régimen t 11 occupait dans la
région de Jolimont. L'attaque de Jo-
limont fut  donc grandement faci-
litée pour le parti rouge, qui gagna
facilement¦-. du- terrain. Mais fbleu
avait eu le temps de fortifier ses po-
sitions dans le secteur Fenil-Anet-
Monsmier , dont le régiment de cara-

M. MINGER , conseiller fédéral , le colonel-commandant de corps GUISAN
. ¦ et son état-major assistant aux manœuvres "

biniers 12 avait la garde. C est ainsi
que de violents combats s'engagè-
rent dans ee secteur et dans la ré-
gion située au nord du Vully, en di-
rect ion d'Anet-Champion. La bri-
gade de cavalerie 1 et le groupe de
cyclistes 1 s'étaient massés dans
cette région et prirent rouge de
flanc. Les cyclistes sortirent brus-
quement de la forêt et, s'engageant
résolument dans la plaine , attaquè-
rent rouge. La portée de .cette ma-
nœuvre ne put malheureusement pas
être contrôlée, car les avions por-
tant la bande réglementaire « Cessez
le feu » survolèrent le terrain à ce
moment-là, et les opérations furent
brusquement arrêtées, à la grande
satisfaction de la troupe.

Lie rassemblement des
troupes

Au cours de l'après-midi, toutes
les. troupes sont parties en direction
de Bargen. Sur la route de Thièle à
Anet , pendant plus d'une heure,
toute circulation des véhicules ci-
vils .fût  .rendue impossible par le
long défilé du train , et de l'artille-
rie tractée. Au cours de la nuit, lès
différente s unités ont pris du repos
en vue de la dure journée du dé-
filé.

E.e caractère des manœuvres
et la leçon qui cn découle
Les manœuvres qui viennent de

se dérouler dans la région du ca-
nal de la Thièle ne constituent au-
cun plan de défense nationale en
cas d'incursion étrangère. Le thè-
me en a été créé dans un but d'ins-
tructionj tant pour les chefs que
pottr la troupe.

Une fois de plus, les manœuvres
ont prouvé, et tout particulière-
ment 'en Ce qui concerne le parti
bleu ,1 'combien notre armée manque
de matériel de défense, notamment
de lance-mines et de canons légers
pour la destruction des mitrailleu-
ses. : A A- < ~" ¦¦ '¦

La critique des manœuvres
est renvoyée

ensuite de l'indisposition du colonel
commandant de corps Roost

Deux heures après la. cessation
des hostilités , les officiers ' supé-
rieurs devaient assister à la critique
des manœuvres. Mais , en raison de
l'indisposition du colonel comman-
dant de corps Roost , victim e de l'é-
norme effort  qu 'il vient de fourni r ,
la criti que a été renvoyée à une date
ultérieure. Seuls M. Minger et le co-
lonel d ivis ionnaire  Tissot ont pris
la parole.

Regard sur l'assemblée
Non loin d'Anet , sur une petite

eminence , tout ce que notre armée
compte de hauts commandants  est
réuni. A droite , trois commandants
de corps et huit  divisionnaires , aux
casquettes chamarrées , encadrent le
groupe des officiers étrangers , dont
les uniformes clairs font tache sur
le gris-vert des équi pements suisses.
A gauche , les arbitres , portant des
brassards blancs et rouges, atten-
dent , carte en main. Une centaine
d'officiers sup érieurs de toutes les
armes forment  le demi-cercle.

Au centre , devant une table , M.
Minger , conseiller fédéral , en tenue
d'équitation , fait  face à l'assemblée.

fLe discours de M. Minger
Les talons claquent , et le colonel

divisionnaire Tissot , après avoir sa-
lué M. Minger , fait l'exposé des ma-
nœuvres, retraçant jour par jour
l'avance de rouge et le recul de
bleu.. Nous ne reviendrons pas sur
le détail d,es opérations, desquelles
nous avons tenu jour après jour nos
lecteurs au courant. \ y

M. Minger prend ensuite la pa-
role et remercie le colonel comman-
dant de corps Sarrasin , qui n'a pas
pu prendre part aux manœuvres,
pour le long travail de préparation,
des opérations. Il relève l'importan-
ce de notre armée et sa puissance
défensive, et met en garde .les puis-
sances qui nous entourent contre-
toute tentative de violation de notpe
neutralité. Après avoir fait  part de
la satisfaction que lui ont procuré
le travail et la bonne discipline de
la troupe , il remercie officiers .et
soldats pour le gros effort qu 'ils
viennent de fournir.

Rumeurs É combat
AH' cours d' une nuit de combats

rageurs et acharnés, le poste " f ae
commandement du bataillon 20 s é-
tait installé dans une vaste étable
d'Epagnier , et c'était merveille de
voir la victoire s'organiser autonr
d' une quarantaine d'impassibles ru-
minants , accordant moins d'atten-
tion aux allées et venues d'estafet-
tes et aux cliquetis divers qu'aux
beaux trains de la B.-N. qui pas-
sent par là dans la journée.

. r *
Dans là nuit de lundi à mardi,

peut-être aussi au cours de la sui-
vante, on ne laissa aux avant-postes
qu'un strict minimum de soldats,
afin de permettre au gros de ,la
tronpe de se rep oser dans des can-
tonnements hâtivement installés, ef-
fets  d' une sollicitude qui f u t  fart
goûtée , on le p ense- :'¦ '-
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Rouge a eu d'autant' p lus dé mé-
rite 'de  gagner là partie qu'il étifit
handicap é un peu par le fait  J^e
posséde r dans un de ses bataillons
jurassiens un M. Capitain e qui a le
grade de... capitaine , ce qui n'arrê-
tait pas de provoquer les quipro-
quos les plus inattendus.

Alors, qu'attend-on pour le faire
major au moins ?!. . .

L'ardeur de la bataille n'est pas
un vain mot, et l'on vit certain dé-
tachement se laisser p rendre si
vaillamment au jeu qu'il poursuivit
le combat au delà des humaines pos-
sibilités et contre un ennemi dix
f o is p lus nombreux, , vingt f o_is
mieux armé et trente fo is  mieux
abrité. '¦. .. , (j«

Un arbitre, beau colonel d' au-dçs-
sus de la: mêlée, intervint , supplia,
menaça, pour obtenir de cetter poi-
gnée de braves qu 'ils consentissent
à être morts. < :. . m-

El l'un des braves eut cette amène
conclusion : t A quoi que ça . sert
d'être des morts , g a pas même Ain
café par ici. Alors , autant se battre,
mon colonel. » f

Mais le colonel f u t  inflexible , et il
f i t  bien voir qu'un soldat doit sa-
voir être parfois tué et abstinents. . .

Le capitaine Balsiger, qui s'occupe
depuis 1928 de l 'introduction tou-
jours plus intensive dans l'armée
des chiens de liaison , a bien voulu
donner les renseignements suivants.'

Alors gue la première division
ne possède que huit chiens, la se-
conde en compte vingt-deux, qui ,
tous , ont pris part aux manœuvres
et ont rendu de réels services dans
les reconnaissances d'avant-postes
et dans le service de liaison. Les ré-
sultats surprenants que l'on est ar-
rivé à obtenir dans le dressage des
chiens feront  gu 'à l'avenir leur
nombre sera augmenté dans chaque
division. . . .

Le ravitaillement de 22,000 hom-
mes en manœuvres n'est pas chose
facile , et il a fal lu  le travail achar-
né de jour el de nuit des trois com-
pagnies de subsistances pour arri-
ver à f o urnir la nourriture à toutes
les troupes.

Pendant la duré e des manœuvres,
les compagnies de boulangers , p la-

cées à Fribourg et à Bienne , ont fa-
briqué 100,000 rations de pain , équi-
valant à 50,000 kilos.

85,600 rations de fromage en boi-
te, pesant chacune 60 grammes, ont
été réparties aux di f férentes  trou-
pes, et 3000 kilos de fromage en
pièces ont été consommés. Les dé-
tachements de bouchers ont abattu
70 vaches, dont là viande a été dis-
tribuée aux d i f féren tes  unités.

Quant aux chevaux, leur appétit
n'a pas été moindre que celui des
hommes, puisque 170 ,000 kilos d'a-
voine ont été nécessaires pour leur
ravitaillement. . . .

La clémence du temps el la nour-
riture saine distribuée aux soldais
ont fait  que très peu d 'hommes ont
été malades durant les manœuvres.
La proportion qui nous a été indi-
quée , de 50 malades p our 20,000
nommes, soit le 2,5 pour mille, est
minime. La troupe a parfaitement
supporté la fraîcheur de ces der-
niers soirs, et le manque de sommeil
sera compensé par la bonne nuit
de. repos de samedi à dimanche pro-
chains.

VIGNOBLE

CORCEX.I.ES .
CORMONDRÈCHE

JVoees d'or
Samedi , M. et Mme Fritz-Robert

Sunier , de Cormondrèche, ont célé-
bré leurs noces d'or , entourés de
leurs enfants , petits-enfants et d'un
arrière petit-fils. Cette fête débuta
par une cérémonie au temp le de
Corcelles , où le pasteur Vivien pro-
nonça une allocution touchante; les
orgues étaient tenues par un neveu
des jubilaires.

COLOMBIER
Un phénomène

dans le vignoble
Un curieux phénomène vient d'être

constaté par un vigneron des envi-
rons de Colombier: la foudre est
tombée sur sa vigne il y a trois se-
maines et le fluide électrique a pas-
sé de cep en cep de telle sorte que
sur trois «ouvriers » de vigne, les
deux tiers de la récolte ont été anéan-
tis ; on peut très bien suivre la
marche de la foudre dans la vigne
sur les ceps brûlés ; c'est la pre-
mière fois qu 'on entend parler d'un
tel phénomène dans le vignoble neu-
châtelois.

AUVERNIER
La troupe

(Corr.) En vue des manœuvres, le
train de bagages du régiment 8, com-
posé de 5 officiers , 80 soldats, 70
chevaux et une vingtaine de chars,
a pris ses cantonnements à Auver-
nier la nuit de mardi à mercredi.
Les hommes étaient logés au collège
et les chevaux dans des cantonne-
ments spéciaux au village, tandis
que les chars étaient stationnés sur
la place sud du collège.

Le bataillon de fusiliers 20, fort de
31 officiers , 577 sous-officiers et sol-
dats et de 72 chevaux, rentrant de
son cours de répétition , prendra ses
cantonnements de démobilisation
dans notre commune, de vendredi à
samedi. La troupe sera cantonnée au
collège.

CORTAILLOD
Une retraite

(Corr.) Mardi dernier, dans une
cérémonie simple et émouvante, les
autorités scolaires ont pris congé de
Mlle Nina Schenk, institutrice de
première année pendant près de 37
ans. MM. Pochon , président de la
commission scolaire et Biihler, ins-
pecteur des écoles, après avoir rap-
pelé les magnifiques états de service,
le dévouement et la bonté d'âme de
l'excellente pédagogue que fut Mlle
Schenk , lui souhaitèrent une retraite
heureuse.

Pour marquer d'une façon tangi-
ble la reconnaissance de la commis-
sion scolaire, M. Pochon lui remit
un service en argent. Au nom de ses
collègues, M. Gauchat offrit  égale-
ment un souvenir accompagné de
bons vœux, et M, Marcel Heuby, vi-
ce-président de la commission et an-
cien élève de Mlle Schenk, dans un
discours pittoresque, narra quelques
/souvenirs déjà . lointains et dit ce
que fut cette bonne maîtresse pour
ses petits écoliers.

A leur tour, les enfants  clôturèrent
là cérémonie par un chànf et offri-
rent à leur institutrice les gerbes
de fleurs qu 'ils s'étaient fait un plai-
sir d'apporter.

Mlle Irène Evard , précédemment
institutrice à Hauterive , succède à
Mlle Schenk et la plus cordiale bien-
venue lui est souhaitée.

SAINT • BLAISE
Dans la droguerie

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Pierre Mathez , à Saint-Biaise, à pra-
ti quer dans le canton en qualité de
droguiste.

AUX MONTAGNES

Après l'accident d'aviation

Une commission fédérale
est chargée de l'enquête
Concernant l'accident d'aviation , le

département militaire fédéral com-
munique que la première enquête
technique sur les lieux n'a pu établir
avec certitude la cause de la chute
de l'appareil. Le département nom-
mera par conséquent une commis-
sion d'hommes de science et de pra-
ticiens qui sera chargée d'une nou-
velle enquête pour établir , d'une fa-
çon aussi précise que possible, la
cause de l'accident.

| RÉGION DES LACS

MORAT
L'état-major

du 1er corps d'armée
(Corr.) Toute la semaine, mais au-

jourd'hui surtout, l'animation mili-
taire est très grande. Morat a rare-
men t, peut-être jamais, vu tant de
têtes couronnées dans ses murs. C'est
qu'ils abriten t depuis le début du
cours de répétition , l'état-major du
1er corps d'armée et plusieurs divi-
sionnaires qui suivaient les manœu-
vres. Le château de ' Greng qui , du
temps où il était propriété du comte
de Pourtalès , avait abrité le roi de
Prusse, fut cette fois la résidence
des conseillers fédéraux et des hauts
gradés de l'armée.

La foire
(Corr.) Une superbe journée d'au-

tomne, qui en a suivi tant d'autres,
a permis aux agriculteurs de venir
très nombreux à la foire de septem-
bre. L'affluence a été très grande et
les transactions actives à des prix
qui se maintiennent à la hauteur de
ceux du mois précédent. Il a été
amené sur les champs de foire 13
pièces de gros bétail , 87 porcs, 1320
porcelets, 3 chèvres et 2 moutons.

CORRESPONDANCES
(Le contenu ae cette rubrique

o'engage paa la rédaction du Journal)

Hauterive, le 2 septembre 1933
Monsieur le rédacteur,

Entre Salnt-Blalse et le Port-d"Haute-
rive, les habitants de Rouges-Terres sont
gratifiés d'un trottoir qui ne mérite vrai-
ment pas ce nom ; c'est plutôt fondrière
qu'il faudrait dire. '

Nous ne savons pas quelle est l'auto-
rité responsable de cet état de choses
mais nous aimerions, par la présente,
l'Inviter à se promener sur ce soi-disant
trottoir après le coucher de la lune ; si
alors elle s'en tire sans entorse ou sans
être tombée, elle pourra se vanter d'avoir
eu beaucoup de chance. Le danger peut
devenir encore plus grave, oar si par In-
advertance on posait le pied dans un de
oes trous pendant le passage d'un tram,
le malheureux piéton pourrait bien être
happé par o&Tul-cl et y perdre la vie.

Au nom de tous ceux qui sont obligés
de se servir de ce chemin Journellement
nous adressons à cette autorité, la prière
de bien vouloir corriger cette fondrière de
manière qu 'elle devienne vraiment un
trottoir.

Agréez Monsieur le rédacteur, avec nos
remerciemente pour votre obligeance, les
plus respectueuses salutations.

O. —r.

Efaff «IwSI in impôts!
PROMESSES DE MARIAGE

Gustave-Henri Mailler et Lulsa Buchler,
à Granges.

René-Henri-Julien Fahys et Madeleine-
Elisabeth Leuba, à Cortaillod.

Oscar-Jules-Samuel Bovet, à Alger et
Madeleine-Claire Agathe Dequis , à Cor-
beyrier.

Jean-Samuel Meylan , h Zurich et Ruth-
Ellsabeth Hurni, domiciliée à Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES
26. Robert-Jean Lambert et Marla-

Loulse Bachmann, à Neuchâtel.
36. Félix Bésomi et Margueretha Wolfll,

à Neuchâtel .
26. Frits Gugglsberg et Marie-Frasine

Uldry, à Neoichâtel.
28. Gottlleb Ummel et Hulda Keusen,

à Neuchâtel
30. Michel Muller et Maria-Alfonsa Bat-

taglia, à Neuchâtel.
2 sept. Charles-Emile Isch et Marthe-

Ida Alîenbach, à Neuchâtel.
2. Fêllce Stoppa et Rose-Cécile Frey-

mond, à Neuchâtel.
2. Adolphe-Otto Tellenbacb , à Saanen et

Rose Gisi , à Neuchâtel.
DÉCÈS

29 Augustine-Emilie Châtelain née
Vulliemin , née . le 19 Juin 1904, épouse
d'Henri-Albert.

30. Anna-Elisabeth Gerber, née Bachof-
ner, née le 14 octobre 1861.

30. Hermann-Arthur Henry, né le 20
avril 1883, époux' dé Ber'the-Eïvina , née
Gacon.

4 sept. Germaine Schenk, née le 12 no-
vembre 1901.

Société de banque suisse
TE LEPHONE 5.05

Cours des Changes : 7 septembre , à 8 h.
Paris 20.20 20.35
Londres " .'." ..... 10 30 10.40
New-York 3.50 3.65
Bruxelles 72.- 72.30
Milan 27.20 27.35
Berlin 123.20 123.60
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.30 208.80
Stockholm ..... 83.50 85-50
Prague 15.25 15.40
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres '. 100.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Monsieur G. Sandoz-Delachaux ;
Mademoiselle Léa Sandoz ;
Madame Sandoz-Calame, ses enr

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Klotz-Dela-

chaux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Dela-

chaux ;
Madame James Delachaux et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Edouard

Sandoz et leurs enfants ,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs parents , amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Fanny SANDOZ-DELACHAUX
leur bien-aimée épouse , belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur ' af-
fection , dans sa 78me année, après
une douloureuse maladie.

Genève, chemin des Cottage s 11,
le 6 septembre 1933.

Remets ta vole sur l'Eternel et
t'assure ep Lui , et II agira pour toi.

Ps. 37, 5.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Un culte intime aura lieu au do-

micile mortuaire , vendredi 8 sep-
tembre, à 10 heures.

La famill e ne portera pas le deuil.

LA VILLE
A la recherche «lu canot

tragique
Hier après-midi, vers 3 heures et

demie, la « Marie-Madeleine » et qua-
tre autres bateaux se sont rendus à
l'endroit où disparaissaient , voici
une semaine, les victimes de la noya-
de tragique. MM. Kôlliker ont été
chargés en effet par la sûreté de fai-
re des recherches pour retrouver le
canot qui , comme on sait , est une
pièce indispensable à l'enquête.

Les bateliers ont alors mis au
point un apparei l composé d'une per-
che horizontale de 30 mètres , munie
d'une série de harpons, qui descen-
dent au fond de l'eau grâce à une
corde fixée elle-même à un treuil.
Ce système permet ainsi d'explorer
les profondeurs du lac.
' Durant cinq heures, de 3 h. K à
8 h. Vti la 1 f« Màrie-Màdelèine »,v re-
morquant les quatre ca'nôts en ligne
supportant la perche à harpons fai-
sant office , en somme, de râteau , ex-
plorèrent l'endroit probable du dra-
me. On dit probable, car il est' évi-
demment impossible de sitliér éxàtr-
fement cet endroit , et les ' rèëhërches
sont d'autant plus difficiles.'' -'' - . :''¦'.¦'¦¦¦'¦

Elles ont été menées hier par M.
Kôlliker et quatre  de ses employés
et seront reprises aujourd'hui.

Sur le chemin du logis
Hier , à 12 h. 20, deux automobi-

listes rentrant  à leur domicile , l'un
à la Coudre , l'autre à Hauterive ,
sont entrés en collision à la Vy de
l'Etraz. Les deux machines  ont subi
des dégâts.

Après boire
Procès-verbal a été dressé dans

la soirée d'hier contre deux ivro-
gnes qui se bat taient  et vocifé raient
sur la colline du Crêt.

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé M.

Arnold Deillon , à Neuchâtel , à pra-
ti quer dans le canton en quali té  de
masseur et cle pédicure.

Dans le notariat
Dans sa séance du 5 septembre ,

le Conseil d'Etat a nommé inspec-
teur des études de notaires M. Au-
guste Roulet , notaire à Neuchâtel ,
en remplacement de M. Ernest
Guyot , notaire à Boudevilliers , dé-
missionnaire.

•jr Vu l'abondance des matières,
une partie de la chronique rég ionale
se trouve en hme page.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

mi Mil ta — nmiiiw,i"--~""-*'rw"'~"i,'~~-~~"~"

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL Moulins 25

DERNIÈRES CONFÉRENCES
de M. J. ARNERA

Jeudi , vendredi ct dimanche, a. 20 h.
Invitation cordiale

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 septembre
Température : Moyenne 17.2 ; Min. 9.0 ;

Max. 24.0.
Barom. moy. : 723.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction , variable ; for-
ce, calme.
Etat du ciel : nuageux.

7 septembre, à 7 h. 30
Température : 14.8 ; Vent : E. ; Ciel : clair.

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

T~T—î—i—i—
Sept . 2 3 4 5 I 6 7

mn !
735 !Sf~
730 l~

725 r̂~

720 E-

715 ~—

710 i~-

705 [—- j

700 j —

Nivea u du lac : 7 septembre , 429 .38
Température de l'eau : 18°

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

mations orageuses.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 septembre , à 6 h. 40
ë S Observation» ,, „
|J utniuim. «St IEMPS ET VENI
«g E U r. F. "

280 Bâle -(- 15 Nuageux Calme
643 Berne + 12 Tr. b . tps »
637 Caire +13 Qq. nuag. »

1543 Davos 4- 8 » >
832 Fribourg .. +15 Tr. b tps »
894 Genève ... + 13 » »
476 Glaris .... -j- 12 Qq. nuag. »

U09 GOschenen +14 Nuageux >666 Interlaken + 15 Qq nuag. »
995 Ch -de-Fds +10 Tr. b. tps »
450 Lausanne .4- 18 > »
208 Locarno ... + 18 Qq nuag. »
276 Lugano ... + 17 T; b. tps »
439 Lucerne ... +14 Qq. nuag. »
398 Montreux . +18 > »
462 Neuchâtel . +15 Tr. b. tps »
505 rtagae + 12 Qq. nuag. »
672 at-Oall ... +11 Tr b . tps »

1847 St-Morltz . + 7 Qq. nuag »
407 Schaffh" . +12 Tr. b tps »

1290 rfchuls-Tai + 6 Qq nuag. »
537 Sierre +12 Tr. b. tps »
662 l'houne ... + 14 Q*l- nuag. >389 Vevey +16 Tr . b. tps »

1609 Zermatt .. -f 4 » >410 Z urich 4 '3 * »

IEn 

cas de décès, adressez-vous aux N
pompes funèbres Central-Deuil y

Téléphone permanent No 1300 ; I

Cercueils « Transport • Incinération H
Concessionnaire de la Société de I
crémation. Corbillard auto B
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Beaux pruneaux
pour confitures et conserves

45 c. le kg,
AGENCE &A D E O S

«HEDIATOR»
Places pourvues. — MERCI

JEUDI 7 SEPTEMBRE
si le temps est favorable

Course à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 18.50
14.05 Saint-Biaise 18.30
14.55 Landeron 17 35
15.35 Il e sud 17.—
Arrêts : La Tène, Thielle , Neuveville
Ire cl. Fr. 3.— lime cl. Fr. 2.—

Son soleil s'est couché avan t la
fin du jour.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Alfred Hâm-

merly et leurs enfants ; Monsieur
Alfred Hammerly ; Mademoiselle
Marguerite Hammerly et Monsieur
Charles Hammerly ; Madame et
Monsieur Paul Hammerly et leurs
enfants ; Monsieur Fritz Hammerly,
à Montréal , ainsi que les familles al-
liées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils , frère , neveu ,
cousin et parent .

Monsieur Max Hammerly
enlevé subitement à leur tendre af-
fection , dans sa 24me année.
Port d'Hauterive, 6 septembre 1933.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour, ni l'heure, où le fils
de Dieu viendra vous chercher .

Matth. 24 , 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu le vendre-
di 8 septembre , à 13 h. 30.
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