
Le brillant défilé de la 2m division
a eu lieu hier à Bargen

L'épilogue des grandes manoeuvres

Bargen 1
Une plaine légèrement ondulée,

terre d'élection de la betteravè' que
l'on traite à la sucrerie toute pro-
che. Une plaine fermée devant nous
par des collines qui se profilent
dans la gaze d'une splendide ma-
tinée de premier automne.

Immense, la plaine est coupée de
l'est à l'ouest par deux barrages dis-
tants de quelque cent mètres.
C'est dans cette avenue que vont
passer les troupes. Au centre , les
tribunes officielles adossées à une
paroi tendue de calicot rouge et
blanc et surmontée des drapeaux
des cantons qui fournissent les ef-
fectifs de la 2me division. En face ,
un carré réservé à la fanfare , ou
plutôt à trois fanfares qui joueront
successivement pendant tout le dé-
filé.

Partout où l'on regarde, ce sont
de longues files de spectateurs, ani-
mées par les vives couleurs de nom-
breuses toilettes féminines, qui se
hâtent vers les barrières et les tri-
bunes.

L'air déjà chauffé par le soleil fait
papilloter l'horizon. Mais tout là-
bas, là-bas sur notre gauche, on de-
vine un énorme fourmillement hu-
main. Une armée est là qui va s'é-
branler.

¦L'inspecteur arrive
Dix heures !
La précision militaire n'est pas

un mythe. Un remous de foule, la
sonnerie de la fanfare, des vivats :
C'est le chef du département mili-
taire fédéral, M. Minger, qui s'avan-
ce sur un cheval brun. Un colonel

Le défilé de l'Infanterie

l'accompagne et tous deux vont se
placer devant la tribune officielle.

Vêtu d'une ample jaquette noire,
culottes et bottes, coiffé d'un cha-
peau melon, notre ministre de la
guerre, dans cette simplicité exemp-
te de toute recherche, a vraiment
grand air.

Immédiatement, les avions surgis-
sent. Hs ont la formation d'un vol
de cigognes. Les trois escadrilles
survolent exactement la voie du
défilé.

Aussitôt après voit-on arriver,
sur un splendide cheval pommelé
un cavalier de noble allure, salué
par une traînée d'acclamations et
par la marche du régiment de Fri-
bourg, qui porte son nom. Le com-
mandant  de la deuxième division ,
chef de l'immense cohorte qui va
passer tout à l'heure, le colonel Ro-
ger cle Diesbach , s'approche de M.
Minger, le salue du sabre et dit, en
français , d'une voix forte :

— Monsieur le conseiller fédéral ,
j' ai l 'honneur  de vous présenter la
deuxième division , fort e de vingt
mil le  hommes , cinrr mille chevaux
et' cinq cents camions et voitures.

M. Minger.  lui rend son salut ; aus-
sitôt , le divis ionnaire  vient se ran-
ger à sa droite et lui annoncera
au passage les unités qui défilent.

Voici l 'état-major de division , bril-
lante chevauchée d'officiers de haut
grade , puis le détachement des
chiens  de guerre , superbes bêtes à
l' œil br i l lant ,  qui ne manquent  pas
de tourner la tête , comme leurs
maîtres , vers l'inspecteur.

Les cyclistes, en nombre particu-
lièrement imposant , passent dans
un ordre parfait , conduisant leurs
machines à la main. Les innombra-
bles roues de ces légers véhicules
font penser à un formidable manè-
ge mécanique.

les Neuchâtelois !
Un temps et voici l ' infanterie ,

massée par compagnie, en rangs de
douze hommes, qui aligne ses colon-
nes profondes et compactes. Derriè-
re l 'état-major de la 4me brigade,

c'est le régiment de Neuchâtel qui
ouvre la marche et sait par son al-
lant se montrer digne de cette pla-
ce d'honneur.

Les pieds' foulent le sol avec un
bruit sourd, lés bras martèlent le
mouvement en une seule Cadence
mille fois répétée. Dans l'enfilade
des rangs, on ne croi t voir qu'un
homme prolongé douze fois par le
même casque, la même poitrine
bombée, les mêmes jambes qui s'é-
lèvent et s'abaissent au rythm e d'un
même pas.

On s'efforce de reconnaître des
figures connues. Et puis les hom-
mes s'éloignent et rapetissent. On
ne verra bientôt plus que leurs sacs
secoués par la marche , comme par
un spasme collectif...

Les compagnies succèdent aux
compagnies, les bataillons aux ba-
taillons. Ainsi défilent les troupes
du Jura , celles de Fribourg au pas-
sage de qui le divisionnaire ne se
retient pas de tressaillir un peu. Et
les Bernois et les Soleurois et les
Argoviens , chez qui , malgré l'uni-
forme, on reconnaît bien les diffé-
rences de caractère. Les Alémani-
ques défilent gravement, on les
sent inébranlables. Les Romands ne
sont pas moins vaillants , mais peut-
être prennent-ils plus gaiement leur
tâche en s'efforçant de marquer leur
effort. Au total, de bonnes têtes , des
visages luisants de soleil et de
sueur, avec un air qui ne se dé-
finit pas et qui est l'air de chez
nous.

La colonne paraît innombrable.
Cette plaine de Bargen est un iné-

puisable réservoir d'hommes. Artil-
lerie de montagne, sapeurs, télégra-
phistes, pionniers, avec des voitu-
res de toute sorte, passent avec le
tintamarre des anciennes diligences.

Cavalerie et artillerie
Un vide, un espace, et un mot

qui court la foule :
La cavalerie !
Une fusée signal lance son feu

vertical. Ils vont venir. Les têtes se
penchent, on s'évertue à voir là-bas,
tout au fond. Le spectacle en vaut la
peine.

C'est d'abord comme une ligne
d'horizon qui serait en mouvement ,
puis une muraille ; vivante qu 'on
voit grandir, puis on distingue les
éléments de la muraille : l'homme et
le cheval qui , tels les centaures , ne
paraissent faire qu'un. Et la na-
ture a voulu grandir encore le
spectacle. Dans un léger repli du
terrain , les cavaliers disparaissent
presque entiers pour surgir au trot
Près de vous, immenses et magnifi-
ques , comme s'ils sortaient de terre.
Grâce à cette disposition aussi heu-
reuse que naturelle , le défilé de la
:avalerie produit une des plus for-
tes impressions qu 'on puisse res-
sentir.

Enfin , la belle tenue des mitrail-
leurs montés et de l'artillerie a sou-
levé de justes applaudissements.
Après les batteries de campagne , dé-
f i lan t  au trot également , les pièces
d'artillerie lourde , particulièrement
celles tractées par des camions ,
ont obtenu un succès considérable.

Il fallut alors se persuader que ce
défil é comme toute chose avait une
fin. Le souvenir qu 'il aura laissé
dans l'esprit et le cœur de milliers
de spectateurs est certainement ma-
laisé à traduire par des mots. Ceux
qui fi rent hier le voyage de Bargen
ont dû au moins se pénétrer de
cette double vérité : c'est l'armée
qui est le plus sûr garant de l'union
des confédérés de tous les cantons;
c'est grâce à l'armée que la Confé-
dération a pu conserver jusqu'ici
son indé pendance. Toucher à l'ar-
mée, c'est toucher au pays. M. W.

Que veulent les Etats-Unis
dans l f île de Cuba ?

Une diatribe assez bien
raisonnée

NEW-YORK , 7 (Havas). — Le
«.New-York Herald Tribune » criti-
que vivement l'attitude du président
Roosevelt à l'égard des événements
de Cuba. Proclamer qu'on ne; re-
courra à une intervention qu 'en der-
nier ressort , en même temps que le
chef de la marine concentre publi-
quement des escadres entières ; et
que l'on parie même d'envoyer des
troupes par air , ce n'est pas agir in-
telligemment; c'est même une poli-
ti que désastreuse , dit ce journal ,
qui estime que le secrétaire de la
marine Swanson était la dernière
personne à envoyer à Cuba et ajou-
te : « L'administrat ion , malgré les
qualités d'homme d' action recon-
nues de M. Roosevelt , semble flot-
ter dans toutes les directions. »

Washington envoie de
nouveaux navires à Cuba
WASHINGTON , 7 (Havas). — Huit

destroyers et garde-côtes ont reçu

l'ordre de partir pour Cuba, oû ils
rejoindron t le reste de la flotte
américaine, ainsi que huit ,  contre-
torpilleurs, ce gui porte à trente le
nombre des bâtiments de' guerre
concentrés' dans les eaux cubaines.

M. Roosevelt fait appel à
toute l'Amérique

WASHINGTON, 8 (Havas). —
Jeudi, le président Roosevelt a con-
voqué les représentants de l'Argen-
tine , du Brésil, du Chili et du Mexi-
que, afi n de les entretenir de la si-
tuation à Cuba , semblant ainsi re-
prendre la tradition panaméricai-
ne du président Wilson.

M. Roosevelt s'est d'ailleurs bor-
né à faire savoir à ces diplomates
que tout acte de leurs gouverne-
ments, soutenant le gouvernement
de Washington dans son désir de
rétablir la stabilité politi que à Cu-
ba, serait le bienvenu.

(Voir la suite en dernières dépêches)

JE SUIS NÉE BOHÉMIENNE. ..

DANS LES COULISSES DU CINÉMA

UNE CONFESSION DE POLA NEGRI
.

— A la vôtre ! m'a dit Pola Negri
en souriant et nous avons, ensemble,
vidé nos « Martini-dry ».

Je l'ai rencontrée pour la premiè-
re fois l'autre jour dans une atmo-
sphère d'indescriptible énervement ;
elle tournait aux studios Francœur,
sous la direction de M. Gaston Ravel.
L'éiiervement est une chose néfaste
à une œuvre d'art et à une interview
aussi, et je suis parti assez tôt , mais
en emportant toutefoi s un ùtr-ânge
souvenir de cette femme extraordi-
naire qu 'est Pola Negri. Au milieu
du désarroi général , j e la vois de-
vant le micro, sensible , toute frémis-
sante comme un pur sang avant la
course ; elle mimait sa scène et la vi-
vait avec une rare intensité.

Si son film « Fanatisme » doit être
un très beau fi lm , ce sera grâce à
elle.

J'avoue que je croyais Pola Negri
« passée » ; mais ce que j'ai vu l'au-
tre jour a suffi amplement à me dé-
montrer une erreur fondée sur son
demi-échec à l'Alhambra et surtout
sur sa longue absence au cinéma. De
si petites choses suffisent , en som-
me, pour faire s'effondrer la plus
grande gloire auprès du public sévè-
re et qui ne voit jamais la « circons-
tance atténuante ».

Pola Negri m'a donné rendez-vous
à son hôtel .

Des cigarettes et des cocktails sont
devant nous. Pola Negri , vêtue d'une
robe charmante et très simple , lon-
gue et blanche , coiffée d'un chapeau
rouge flamboyant , s'est laissé choir
sur un canapé, plus belle, plus fraî-
che à voir que jamais. Des fleurs
magnifiques remplissent la pièce ,
mais elle appelle sa femme de cham-
bre :

— Marie, enl evez ces fleurs, elles
me rappellent la mort !

— Vous l'avez vue de près, lui
dis-je.

— Qui ?
— La mort !
— Je vous crois ! Mais moyennant

vingt mille dollars , j' ai recouvré la
santé et une santé magnifique com-
me vous voyez ! N'est-ce pas mer-
veilleux qu 'en notre siècle de mira-
cles on puisse même acheter la vie
et la santé ?

— Je crois plus en votre volonté
de vivre qu 'en la puissance théra-
peutique de l'argent !

— Voiis avez raison ! Je voulais
vivre... je veux vivre... la vie est tout
pour moi, je l'adore...

— Pourtant ,  ce n 'est pas une vie
à mener que la vôtre ! Etre prison-
nière tous les jours , par des chajeurs
insupportables dans un studio, s
moins que vous ne passiez votre
journé e chez votre maitre de chanl
ou votre professeur de danse , etc
Hier soir , à la campagne , étendu dans
l'herbe , sous les étoiles, je pensais
qu 'une vie cemme la vôtre éta i t  bien
peu enviable !

Elle sourit !
— Et comme vous aviez raison I

Mais ne croyez pas que je n 'en ferai
pas au t an t  dès que je prendrai mes
vacances ! Et puis , il y a une raison
pour que « j e  t ienne le coup » en vi-
vant comme je vis et cette raison est
l'amour de mon art ! Je suis, et je
le sens plus que jamais , « a théâtre
animal » — une bête théâtrale — l'art
me possède complètement , et jusqu 'à
ma mort l'art  seul décidera de moi I
Ah ! quand j' y pense , quelle impar-
donnable faute  n 'ai-je pas commise
en déchirant  mes contrats , alors que
je me trouvais au sommet de ma car-
rière , pour aller vivre dans un châ-
teau ! MOI dans un château !

Elle rit de toutes ses dents éblouis-
santes :

— Moi qui suis née bohémienne !
Qui ne suis pas faite pour une autre
vie que la vie errante des artistes !
Jamais , vous m 'entendez , jamais je
ne me pardonnerai cette bêtise ! Et
maintenant , j'essaie de rattraper un
peu le temps perdu — un peu, car
ce sont quand même trois années des
plus belles de la vie d'une artiste que
j'ai perdues !

il ne fau t pas êtr e mariée quand
on vit comme moi , il faut être libre
comme j e le suis... Au fait , je peux
vivre comme une reine à présent I
Faire ce que je veux , aller où je
veux... C'est la vraie vie ! Pendant
trois ans , j'ai vécu recluse, je peux
dir e, auprès d'un mari qui ne com-
prenait pas l'art , qui ne me compre-
nait  pas...

Elle passe une main sur son front,
comme pour effacer le souvenir, puis
dit avec une petite mine attendris-
sante et vaillante que j'ai toujours
été loin de croire compatible avec
* UE _ femme fatale » :

— Enfin , c'est moi qui ai eu tous
les torts. C'est par ma faute que ce-
la n'allait pas... ma faute seulement 1

— Le public n'est pas, je crois, de
;et avis !

— Alors, tant mieux ! dit-elle en
riant.

— Il aurait sans doute préféré vous
voir mariée avec Rudolph Valentino !

Une ombre d'infinie douleur as-
sombrit le beau visage : « Rudy.. .
murmure-t-elle alors. Rudy, oui... ce-
la ne s'est pas fait. C'était la force
majeure... Le Bon Dieu enlève tou-
jours ses bons enfants trop tôt ! »

Cette phrase est prononcée avec
une telle simplicité dans toute sa
tristesse, qu 'involontairement une
profonde émotion nous contraint au
silence. Encore une gorgée de « Mar-
tini » et une bouffée de la cigarette
et nous repartons : « Dites-moi quel-
ques noms de vos films ! »

Pola Negri éclate de rire , un rire
profond comme sa voix :

— Ils s'appellent , en somme, tous
pareillement. Tenez, quelques exem-
ples : « Passion-Sexe »... et mainte-
nant « Fanatisme »...
I — J'ai pensé que malgré vos films
passionnés, vous étiez au demeurant
assez froide, vous-même !

Elle rit en fermant ses yeux éme-
raude. qu'on ne voit plus que com-
me des braises sous les paupières
lourdes : « Non , vous ne me pren-
drez pas au piège, je ne vous répon-
drai pas... »

— Et votre prochain mariage avec
\L Mac Cormick ?

— Il paraî t qu 'il n'y a jamais de
fumée sans feu... j e ne sais pas. Me
marier encore , ne serait-ce pas dire
adieu à l'art une fois de plus ? Et je
ne peux pas... c'est impossible ! Je
l'ai déjà bien vu , mon dernier maria-
ge m'a rendue , moi, qui suis pour-
tant  née dépourvu e de sens prati que
et de calcul , un peu plus lucide !
Pour l'instant , je songe à terminer
« Fanatisme » qui sera —un très beau
film , j'en suis certaine , et pourtant
je suis toujours sceptique nuant  à
mon travail ... Après, j'irai à New-
York jouer « A  trip to Pressburg »
sur une scène de Broadway, que je
tournerai ensuite à Hollywood... et
après, je ferai un long voyage. Non ,
plus l'Europe, je la connais trop, mais
le Japon , la Chine, les Indes... la
Russie aussi... peut-être y tournerai-
ie un film ? Les Russes sont de mer-
veil leux artistes et pour moi les ci-
néastes soviétiques se sont montrés
;omme les plus sensibles , les plus
artistes de notre monde !...

Ole WINDING.
(Reproduction , même partielle, Interdite.)

Le Front national a-t-il des accointances
avec l'Allemagne?

DE GRAVES ACCUSATIONS

Le parquet fédéral fait ouvrir une enquête
sur les assertions d'un journal bâlois

BALE, 7. — DepuiV quelques
jours , l'« Arbeiterzeitung » ¦ publie les
copies de lettres devant apportei
la preuve que le Front national est
soumis à l'influence étrangère el
que les organes de ce front ont
avec les nationaux-socialistes alle-
mands et la police allemande des
relations contraires aux intérêts et
à l'esprit suisses.

Après les premières publications
le 31 août , les chefs du Front na-
tional de Bâle, MM. Ernest Leon-
hardt. et Fritz Kaufmann , violem-
ment attaqués , ont fait parvenir à ls
presse un communiqué affirmant
que les lettres publiées sont des
faux.

Cependant , l'« Arbeiterzeitung » s
Îioursuivi ses publications. Parmi
es lettres rendues publ iques figu-
re le fac-similé d'une lettre envoyée
par un chef national-socialiste de
Waldshut à M. leonhardt , et dans
laquelle il est question de certaines
relations avec l'étranger , et de let-
tres d'après lesquelles il existerait
des relations entre les groupes na-
tionaux-socialistes en Suisse et le
Front national .

Or. 1'«Arbeiterzeitung » publie une
nouvelle lettre de M. Jean Oehler
de Zurich , dans laquelle ce dernier
exige, au nom de la direction du
Front national, que M. Leonhardt
soit suspendu pendant trois mois de

ses fonctions de « Gauleiter » (chef
d'arrondissement) et de membre
actif , à cause de son attitude (par-
tici pation à la journée alémanique
de Saeckingen, etc.) . Le journal pu-
blie ensuite la réponse de M. Leon-
hardt à M. Oehler, rejetant son in-
jonction , mais reconnaissant nette-
ment qu'il «est en relations suivies
avec 1 Allemagne ». Il ajoute que ,
depuis le mois d'avril 1933, avec
d'autres personnes, il a pu placer
dans des entreprises suisses de la
chimie et de l'industrie des métaux
des commandes venant d'Allemagne
et se montant  à 8,200,000 fr., et que
le 7 pour cent de cette somme re-
venait au Front national de Bâle,
pour ses secours sociaux et sa pro-
pagande d'hiver.

Jeudi l'« Arbeiterzeitung » publie
l'attestation d'un notaire , d après
laquelle l'expéditeur de ces lettres
affirme qu'il en a vu l'original et
qu'il en a fait  une copie textuelle.

Li'enqnétc est ouverte
BALE, 7. — Le parquet fédéral.a

chargé l'inspectorat de la police de
Bâle d'ouvrir immédiatement une
enquête préliminaire au sujet des
faits publiés par l'«Arbeiterzeitung »
et relatifs aux éventuelles relations
illégales de MM. E. Leonhardt et
Kaufmann , du Front national. Cette
enquête est basée sur l'article 11 du
code de procédure fédérale.

Au jour le j our
Sur la mort de lord Grey
Celui qui vient de disparaître er,

Angleterre était bien oublié des je u-
nes générations. Tout au plus , soup-
çonnaient-elles encore le rôle qu 'i,
a joué dans les débuts de la guerre
Mais la violence et l 'àpreté du tempt
où elles vivent , les tiennent assez
éloignées de l 'étude trop pouss ée d' un
caractère comme celui de lord
Grey, gentilhomme d'allure fière ei
hésitante, de vieille tradition libé-
rale — un peu plus qu'on ne le
conçoit aujourd'hui.

Il appartenait à une famille de
souche très aristocrati que dont c'é-
tait une habitude de s'occuper des
affaires publi ques. Il ne crut pas
devoir s 'élever contre la voie que
lui traçait son sang. A 23 ans déjà , il
entra au parlement où il était vo-
lontiers écouté ; à 30, il devenait
secrétaire des a f fa i res  étrangères ,
poste qu'il devait reprendre dix an-
nées plus tard , en 1905, pour le gar-
der jusqu 'en 1916. Aussi bien ,' s 'il
ivait été moins rêveur , c'eût été un
espace de temps su f f i san t  pour mar-
quer d' une influence décisive la
P olitique d' un grand p ays.

Celait l'époque de l 'Entente cor-
diale. Assurément , il ne pensa jamaii
se dresser contre cetle politique
d'amitié franco-anglaise dont les ré-
sultats étaient déjà brillants et uti-
les. Sa nature scrupuleuse le poussa
toutefois , avant-guerre , à certaines
réserves vis-à-vis de la France, qui
ne s'imposaient pas et , à la déclara-
tion de guerre , ses premières hésita-
tions demeurent célèbres. Il n'en esi
pas moins vrai qu 'il changea d'atti-
tude et plaida généreusement la cau-
se des alliés , le f o u r  où furent  con-
nues les horreurs de l'invasion de la
Belgique. Mais , plus de décision de
la part du ministre anglais, aurait
peut-êlre alors changé le cours des
choses.

« La lumière s'éteint sur l'Euro-
pe », répétait-il avec tristesse. Les
circonstances de plus en plus mena-
çantes et qui exigeaient des forces
inconnues jusqu 'alors, l'écartèrent
peu à peu du pouvoir et il ne s'en
plai gnit pas trop. Il retournait aux
méditations solitaires et écrivit des
mémoires qui doivent porter singu-
lièrement le signe de l'amertume et
des désillusions. Devenu aveugle , il
f u t  privé cruellement , en outre,
pendant ses dernières années, de son
plaisir favori  qui , parait-il , était la
chasse.

Combien de types d'hommes d'E-
lat auront été plus dép laisants que
celui-là ! Mais , la vie de lord Grey,
c'esl bien aussi la preuve que le cul-
te de l'énergie est nécessaire en
temps calme, ou autrement la tem-
pête , survient et vous désarçonne
étrangement , comme elle l'a fai t
d' un subtil et trop sensible gentle-
man. R. Br.

Comment auront lieu les
obsèques

LONDRES , 8. — La dépouille de
lord Grey sera incinéré e samedi
après-midi à Darlington.  L'évêque de
New-Castle dirigera la cérémonie.
Au même moment , un service reli-
gieux aura lieu à Embledon , lieu de
domicile de lord Grey. Lundi  sera
organisé un service spécial à sa mé-
moire à l'abbaye de Westminster.
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i i» garçon
hors des écoips, pour porter
le lalit le matin. — (É'adyesseT
Laiterie des Parcs, B, B.aJmelll,

Deux jeunes filles
parlant français

protestantes, l'une sachant
bien cuiire et faire travaux de
ménage (gages : 70 fr .), l'au-
tre pour service de chambres,
raccommodage, auprès fillette
de a ans (gages : 50 fr.) , go-nt
demandées dans villa k Mon-
treux , chez dame seule. Bons
traitements, bien logées, bien
nourries. Age, photo et réfé-
rences sous chiffres I? 1QJSB L
à Publlcitas, Lausanne.

Situation
intéressants par la reprise
d'une affaire auitos^entiretlen
avec magasin attenant, tabacs-
cigares, etc., sur bon passage.
Chiffre d'affaires prouvé. Ex*
collente affaire ppur Jeune
ménage dont le mari aurait
quelques connaissances en mé-,
canlque . Pour traiter , environ
35,000 fr . Offres à Casier pos-
tal 42(j0, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite, dans home d'enfants à
la montagne,

institutrice
espérimontée pour classe pri-
maire, storire offre», tweq pho-
to, sous chiffres K 193fll fc fc
FUblicltM, Lausanne,
~"*~ *¦¦¦» »*¦__-—-um | » _ppmif-—

Ç>n d&m&nde ime

sommelière
Entrée dès le 20. septembre

Faire offres par écrit &veç
certificats et photo à la Bras.
série de. le, OroIx.BIanehe, Au*vernier.

On eiMircbiB

jeune fille
de toute confiance, pour ai-
der au ménage et au jardin,
.— S'adresser à Mme Rachat,
Chavannes-Renens (Vaufl),

On cherche une Jeune

volontaire
protestante, pour s'occuper
des enfanits et aider au mé-
nage. Secondée par bonne, -—¦
Entrée le 18 septembre, petits
gages, Vie de famille. S'adres-
ser k la boulangerie Muhle-
matter, Vauseyon.

Personne
propre, de confiance, sachant
faire une cuisine simple est
demandée dans restaurant de
la campagne. Vie de famUle
et gages salon entente. Paire
offres seus P 30*7 N à Publi-
cités, Neuciiatel, (Entrée im.
médiate). P 3047 N

Mme P. Pu Bols, Ëvole 23,
cherche pqur grand ménage,

jeune
femme de shambre
de langue française, sérieuse
et active. Se présenter de 12 à
15 heures et des 19 heures,
(Téléphone !6Q7), 

On demande pour entrée
immédiate, un bon ouvrier
comme

monteur
de chauffage

Place stable. —r Paire offres
aveo eertlfloats et prétentions
sous (3, H. 775 au bureau de
la FeuUle d'avis, 

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

On pherche

bonne è tout faire
propre <*t active pour un mé-
nage soigné 49 trois personnes.
S'adresser a M. W. £olllker .
,Port, .-i. - . -. ... M . .

'PmnHfe 4'lngè>ieur, village
du vignoble, cherche

JEUNE FILLE
bten élevée et hpnaête, ai-
mant je» 9nfan£fl , somme bon-
hn> à, tout faire, Adresser offres
éepiJtes à M, JJ, 787 au bureau
de Jô feuille d'ayis. 
'J.1,1, JT»1 Hi.-..)— .1.!.!"* t ~* - f i '.J !JJ .' f

O» eherefie pour entrée lm^
médiate ou à convenir, Jeune
fÙle coinsafi

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
un peu °Ul.re et aimant les
enfants, 80ns gftgep ?<> vfe de
famille- Offres aveo certificats
et photo , à Mme W^i^el , Parc
No 27, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour toyt ds
suite,

fille de cuisine et
femme de chambre

S'adresser au café des Alpes,
IL-HJ-.. BB 0..-1 J .U- tJ ¦ - . ¦'

On cherche

^¦wmo d$ chambre
recommandée, sachant bien
coudre et »U courant du ser-
vice de maison , S'adresser à
Mme Guye , Poudrières 5,
Neuchâtel .

Jeune homme
20 ans, apprentissage commer-
cial dans banque, chej-phe pla-,
ce pour tout de suite ou épo-
que k convenir, dans banque,
étude de notaire ou entre-
prise commerciale, pour se
perfectionner dans la langue
française Prétentions mini-'
mes. — Offres sous chiffres, &
22091 IT a Publicitas, Bienne^

Jeune fille
de oonflaojce, connaissant le
service cherche place dans bon
café. S-dresser a l'Hôtel de la
QrQij f-Blanjche. Auvernier .

Blanchisseuse - reaasseuse
expérimentée cherche travail
pour la maison. Poteaux 5,
3me.
1 . . J l i n  1

Institutrice, de Berne,

chercha plus
dans bonne famille à Neuchâ-
tel pour se perfectionner dans
la langue pendant ses vacan-
ces. Offres à Mlle Geiser, Ber-
ne, LaiiR^asstr, 65.

Au pair
Jeune Suisse allemand dési-

rant se perfectionner dans la
langue française, cherche pla-
ce dans bonne famille ou Ins-
titut pour enseigner l'orgue ou
le piano ; éventuellement pour
conversation allemande. Offres
sous JH 7298 S aux Annonces-
Suisses S. A., Zurich .

cofnDîadiB-rorrgsanndanî
diplômé, 34 ans, longue expé-
rience en Suisse et à l'étran-
ger cherche emploi dans com-
merce, banque ou industrie .
(Eventuellement chef de dé-
pôt). Ecrire à D. R. case 186,
Neuchâtel.

Leçons d'anglais,
et de sténographie (Pltmari).
rrr- Alfred Vasey, Faubourg de
l'Hôpital 35. 
mmaSmùSm «_p^a_n__________mm__B¦D_a_r____rsu

Péménageuse ;
se rendant le 20 septem-
bre k LAUSANNE avec
remorque, cherche un re-
tour pour NEUCHATEL.
5'adresaer au GARAGE
PATTHEY, Seyon 36, Té-
léphone 40.16.

H. VUllLiÛ IER
Garage de l'Evole
Tel, 138 - NEUCHATEL

RÉPA RATIO NS
ENTRETIEN

Rénovation du moteur
par procédé Micox-Dewett

IWSK AU POINT

Traductions
Quelle personne se charge-

rait <4p ' la traduction de let-
tres commerciales français-
allemand et français-espagnol .
T- Faire offres avec prix sous
sous P 3020 N k Publlcitas .
Ncuchfttei , P 3029 N

[j^BBQHJZ BERNARD MBB __ partSr de ce !____ —j l̂
M UN DRAME D'AMOUR A LA ROUGE LUEUR DE LA GUERRE CIVILE DANS UN PAYS LIVRÉ à la FOLIE et au CARNAGE i '

'My: C'est une fresque émouvante des derniers jours de l'aristocra tie russe. — Avec Georges BANCROFT, un révolutionnaire qui '
'.*.; a du cran et qui rnéprise la mort et Miriam HOPKINS, une ravissante danseuse dont la beauté fait battre le cœur des hommes ;

^J 
C'EST 

UN FILM PARLANT FRANÇAIS !

1 Vendredi prochain : SERVICE SECRET I
Wt avec Frolich et Charlotte SUZA. — Un film d'action passion nant sur le contre-espionnage. K

B|l||H[jfflM Dimanche : Matinée à 2 h. 30 î̂ l̂ M^̂ l̂ lf^
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vous fourn ira tous les imprimés
dont vous avez besoin

| CARTES D'ADRESSE , CARTES POS-
Œg|p TALES, PAPIER A LETTRE, MÉMO-

RANDUMS, CIR CULA IRES.  PROS-
î __§!__ PECTUS, FACTURES, CATALOGUES,

1 PRIX COURANTS, ENVELOPPES.

LETTRES DE FIANÇ AILLES ET DE
l MAR IA GE , CARTES DE VI SITE.

CARTES DEUIL. FAIRE-PART MOR-
TUAIRES.

REGISTRES, FORMULAIRES EN TOUS
GENRES, ACTIONS , OBLIGATIONS.

-;> : : STATUTS, RÈGLEMENTS, RAPPORTS,
y ~ - AFFICHES, BROCHURES, VOLUMES,

T H È S E S  U N I V E R S I T A I R E S ,
JOURNAUX.

I RUE PO TEMPLE-NEUF 1 g? RUE DU CONCERT 6
I
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.AVE S
_*p* Toute demande d'a-

flresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

_ Ç> Four les annonces aveo
offres «oui Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l' adminis t ra-
tion n 'étant pus autorisée S
les Indiquer : U fau t  répondre
par écrit û ces annonces-la et
adresser les lettres au burea u
du journal en mentionnant
sut l'enveloppe (a f f r anch i r )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour le 1er octobre, à louer
dans maison neuve, confort ,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
ohambre de bain, cave et part
de jardin . — S'adresser à Chs
Boulin, bord du lac Saint-
Aubin.

Auvernier
JoU logement de trois cham- ,

bres, bien ensoleillées et tou-
tes dépendances. 46 fr , par
mois. S'adresser k R. Beyeler.

Grêt Tamnef 17
Superbes locaux pour ate -

liers (force motrice), entre-
pôts, magasins, à louer tout
de suite ou à convenir. — Se
rense4gneir téléphone 9.93 ou
chez M, Ducommun, sur place.

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre 1933, un bel appartement
de trois pièces, chauffage cen-
tral, véranda et toutes dé-
pendances. S'adresser rue de
la Chapelle 18, 1er, Peseux.

Auvernier
No 2, à louer pour le 24 sep-
tembre, logements de trois et
quatre chambres, cuisine, tou-
teS dépendances, Ja rdins.' cp

A louer pour l'automne,

M apartaont
de cinq pièces, chambre de
bain, chauffage central , cham-
bre de bonne et toutes dé-
pendances. Vue sur la baie
fie l'Evole. S'adresser à M. jQ .
Borel, rue du Môle 4, entré
10 et 14 heures.~ 

PËSËÙX 
Société immobilière des Carr

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

Pour cause départ :
Bel'Air i?

rez-de-chaussée
à remettre tout de suite ou
époque à convenir, superbe
appartement quatre chambres,
remis k neuf, confort moder-
ne, yéranda et jardin. Prix :
1440 fr ,, extrêmement avanta-
geux. — S'adresser sur place.

'-~:..- - -. . s— : —-. —-
Quartier

çîe l'Université
pans maison d'ordre, , |

louer à personnes tranquilles
et soigneuses, beaux apparter
ments de trois, quatre et cinq
chambres, chauffage central ,
bain installé. Belle vue , De*
mander téléphone No 1994.'

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

|s@!!@ mmm
route de la Côte No 10, quel-
ques minutes de la gare , cinq
à sept chambres , véranda vi-
trée, terrasse, toutes dépen-
dances, confort moderne et
jard in. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. G. Neu-
haus. rue de la Côte 10 c.o.
'"' A louer

à EMmellin
pour le 1er novembre , un rez-
de-chaussée, trois chambres,
cuisine et dépendances, jardin ,
vue , soleil. Offres à M. Paul
Robert , J ardinier , Saint-Aubin
(IJeuçhatel),

A louer pour tout de suite
ou date k convenir

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

Aux Oarrels
A louer tout de suite ou

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

Jolie chambre. Faubourg du
Crêt 15, rez-de-chaussée.

Peux, chambres k louer, tout
confort moderne. Sur deman-
de, petit déjeuner. Demander
l'adresse .du No 607 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

PARCS '2.' —"À" louer très
belle chambre indépendante.
Conviendrait pour dame seule.
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10.

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

Belle chambre,, au soJPM. *—
Saint-Maurice 2. 4me, droite.

Jolfe chambre, Indépendan-
te, chauffage central, Manège
No 4, 3me, a gauche.
" Êelle chambre , su soleil."—!
Fbg du Laq 3, 1er , droite, c.o.

Jolie chambre 'm'éufj lêë. —
Château 13 ^2-

Pelle chambre meublée. —
Lquls-Favre 15, le;. cp,

Très bonne pension. Sainlj i
Maurice 2 , 4me, à droite .

Monsieur cherche

cliamSire indépendante
Ecrire à poste restante C. F.

312, ville. ' -
"On cherche

appartement
de trois pièces, confort mo-
derne. Adresser offres k oa^e
Transit 18000. .

Je cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage et garder un enfant
de deux ans, Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
VI© de famiUe. S'adresser k B.
Nlederer, Pieterlen près Bleffl̂ ,
ne. ,- • , - . ._ - .- . . ,; 

¦¦. ,s.

m* m m mm mm w m mm w p î  w mm mm m mm

Op cherche TBîV.

représentant de succursale cantonale
de la branche désinfection pour Je canton de NepçMtel.
Capital nécessaire fr , 800,.-»-, Pas de vente de marchan-
dise, pas de mise de fonds, -=• Offres spus chiffres
Gc 0518 Z à Publicitas, Zur ich, , JH, HQ24 Z.

â
_Ql-f_il i if m  "̂ sas-ŝ  i ^y 8 au 14 septembre
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Soumission de travaux
Madame A. Kunzli  met en soumission les travaux sui-

vants concernant la construction d'une villa « Novelty s
à Neuchâtel :

Maçonnerie, carrelage, couverture, ferblanterie, gyp-
série, peinture, vitrerie, installations sanitaires, instal-
lation du gaz , installations électriques, fumisterie, chauf-
fage central , transports.

Les formulaires de soumission sont adressés contre
remise de fr. 1.— en timbres-poste par la direction des
travaux :

WINCKLER & Cie, S. A„ FRIBOURG
où ils devront être retournés jusqu 'au 25 septembre 1933,

10 bonnes danseuses - 10 bons danseurs
sont demandés pour le groupe « ESPAGNE » du
Cortège des Vendanges. — Se présenter  tout  de
suite au ciména « CHEZ BERNARD », le soir de
8 à 9 heures .

Bureau de Comptabilité

H. Schweingrutier
Expert-comptable

FbR HôpHal 12 - Tél. 16.01

Organisa Mon > Tenue

ContrAle • Révision

-̂------------ wi-*w-

i iU futsr lj r
| ilctli - Otbl iotlK M

DUPUIS
flâna™» 5 Tel, 40,5? Place Purry

Déménageuse
et remorque déménageuse se
rendant à ïurioh le n ou 12
septembre cherche transport
dans cette direction. S'adres-
ser transports Ed . von Arx,
Téléphone 85. Neuchfttel.

M lE CONVERT
9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

le 11 septembre

ALLEMAND
TI0UT ADULTE

ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre , la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mol»

M"e M. BEGUIN
SE YON 28 I

Edouard Redord
mécanicien-dentiste
ABSENT Jusqu'au

Ie' ooiahre

M™ f, mmm®
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9.26

Hliinm
technicien-dentiste

Beaux-Arts 28 - Neuchâtel

de retour

D' Ch. leanneret
médecin-dentiste
Place des Halles 13

A REPRIS SES
CONSULTATIONS



jjjjyZj VILLE

^1 NEUCMTEL
Permis de construction

Demande de M. D. Manfrlni
de construire deux maisons
locatives au Chemin de Beau-
regard .

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu 'au 22 septembre 1933.

Police des constructions.

Je cherche à acheter 4 à
500 m:

terrain à bâtir
bord route cantonale, vue sur
le lac ou petite maison mo-
derne. Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à S. V.
788 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, prés gare à Lau-
sanne,

immeuble locatif
quatre et trois chambres,
grand Jardin, vue magnifique.
Nécessaire 10.000 fr . La Ruche ,
Mérlnat et Dutoit , Aie 21, à
Lausanne. JH 34535 D

A vendre joli
IMMEUBLE LOCATIF

d'avant guerre ; quatre appar-
tements de quatre chambres,
grand Jardin. Revenu 3600 fr .
Prix de vente : 48,000 fr . Né-
cessaire : 10,000 fr. Pas de
frais d'achat. La Ruche, Mérl-
nat et Dutoit, Aie 21, k Lau-
sanne. JH 34534 D

A 5 minutes gare Coppet,

café-restauranf
à vendre, de vieille renommée.
Deux appartements, terrasses,
Jeux. Affaire Intéressante. —
S'adresser Etude Mayor et
Bonzon, notaires, Nyon.

A vendre un

potager
très peu usagé. S'adresser à
Clément Robert, C. F. F.,
Mrnihmnlîln

Il sera vendu , samedi, au
marché, pour la dernière fols,
une grande quantité de

melons
de 40 k 60 c. pièce. Se recom-
mande LEUBA, Ecluse 24.

Secret de vieillesse!...
Ecoutez-moi bien, mes

l enfants,
SI Je suis venu à cent ans,
Matin et soir, J'ai bu du lait ,
et k midi., deux

[« DIABLERETS ».
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.Vxling, W. Kagawa 3.50
Barrés, Phll. Sous

la vague hitlé-
rienne 3.10

Blbesco, Princesse. £
Lettres d'une fille

de Napoléon ... 2.75
Blennèrhasset, Lady.

Marie Stuart, rel.
ni ..:: 3.40

! 
Gautier, P. Mme de

Staël et Napoléon ,
rel, IM. ' . . . . .  3.40

Hamllton , A. Flo- ' " _ H
rence Nightingale M
UL. 2.75 ¦

Jérôme k. Jérôme. ; <>
Éloge de . ma pa- i "\resse 2.75 JE

Kaltenbach, J. L'é- M
• tude personnelle Pu

de la Bible 1.75 ¦
Lehmann , Rosa m.

É L'Invitation à la j »j
¦ valse .. . . .  3.10 H
8 Manfred. . H. de Vers K
pi les terres hostiles - P_j

d'Ethiopie 3.40
Mo-rrtet, D. Les, ori-

gines intellectuel-
y \ les de là Révolu-

tion française .. 13.20
Orczy, Baronne. La
;apture du mouron

rouge 1.75 .
Pérochon, Ë. Barbe-

j  rlne des Genêts . 2.75
Romains. J. Problè- g;

mes européens .. 2.75
Waiter, <3. Marat . 4.40
VYnssermann , J. Gas-

pard Hauser . . . .  4.— B

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

Confiture de myrtilles
15 kg- , 9 îr.

Airelles rouges
10 kg., 7 fr . 50

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

PfflM'iP-.-if'PC c^au
^ez votre chauffage

I l  U|ll lulull Ce, central sans surveillance,
sans chauffeur , sans tracas au moyen d'un

BRULEUR II lion
Consultez sans Pll l (IDIIT -ont les techni-
frais la UHLuIllL ciens-spécialistes
vous donneront la plus complète satisfaction.

ECLUSE 47 - Tél. 4.78 - NEUCHATEL

L'économie par la qualité

Chaussures sur mesure
et ressemelages extra-soignés

BOTTIER
Spécialiste pour toute déformation du p ied

Magasin et al-liers : Seyon 26 - Neuchâtel

I 

FAUTEUILS
modernes

Un bel article
réclame à

fr. 60.-
Au Bûcheron!

Ecluse 20 H

Â vendre
après décès

grande armoire , à deux portes ,
chiffonnière quatre tiroirs, en
parfai t état. S'adresser Clos de
Serrières 23.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher.Biefer
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble
Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

x Téléphone 72.Û9
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
k des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres, dé-
plorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée k leurs
lettres.

Dans l'intérêt général , nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent
et en particulier à celles

-eunip iignée s de timbres pos-
te. — Il est spécialement re-
commandé de renvoyer les
certificats on autres docu-
ments, sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses of-
fres, U est d'usage de (aire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL
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NEUCHATEL

Pl BOUTONS NACRE extra , IC AIGUILLES Y, fl flj 1
m la douza ine  depuis ' a -* le paquet  de 25 pièces —« **•> jÉ|
M BOUTONS PRESSION _ J R  AIGUILLES A LAINE avec |
m PRÏ MS, la douzaine ¦ « w ou sans p0_ lltes. [e pa- _ $E ||
î'J BOUTONS MÉTAL pr pan- 

___ 
le <I-et de 25 pièces ¦¦"» |

|| 
talons, les deu x douzaines ¦ S® AIGU1LLES A REPRTSER > **to M

¦H BOUTONS OS blancs, ' in extra , le paq. de 25 pièces ~-««? 1
M la douzaine - -»  AIGUILLES os ou galalith, Qfl i
m SOIE GOTERMANN , __ I R jeux de 2 pièces , depuis —««»•' ggg

 ̂

le 
bobin 

de 50 
mètres -« « J  

EPINGLES ACIER < 
mm M

m SOIE CORDONNET, f C  en boîtes  de 40 &. ""***** M
I»J le bobin de 50 mètres "~" B %9 f f l ®
M orr r x . A T C A  • • mm 

EPINGLES, têtes couleur, OR m
m FIL D ALSA mercerisé, _ Oft . les 2 paquets -*&** M
Rî la bobine de 80 yards -*¦»*

1\ COTON A REPRISER C. B., _ gQ 
^^do^X^eut  douz. "-20

Kl rn-rriKt A uonn™ n i. - _._, EPINGLES noires et blan- _ fï i_l, \ COTON A BRODER D. M C. OR ches assorties . .les 2 douz. -««M I
u^ Ies deux echevettes ss_w jgg|
i EXTRA - FORT . JS 

"̂  ̂
^a^oepuis "-05 I

ia pièce de 5 m. depuis ,a,iW'

g J ELASTIQUE soie lavable OC FIL A . C
^

RE 
P°R™S' -.20 i

§| la pièce de 3 m. depuis -.25 noir et bla nc- la boblne %SM 
M

M CHEVILL1ÈRE coton blanc, «A FIL A COUDRE ÇATS noir M
la pièce de 4 m. depuis —*mVO .™

\
™ C' * 

de uis "«OO H
f l  CHEVILL1ÈRE CROISÉ . «gfS '""" c epuis 

||
i ~ : la pièce de 5 m. depuis ""¦**» FIL A COUDRE BROOKS,

| CROCHETS A CROCHETER , _ «g Z\oî X  * depuis ~M |acier ou os, depuis o »w

M DÉS A COUDRE, métal, IR  
FAUFIL blahc et écru , j g  IX

M depuis -.10 la bobine depuis « " ** M

M CISEAUX pour ouvrage , « « ft RUBANS MÉTRIQUES 
JO 1I depuis ' " 'W  uepuis, 

^g
BROSSES A DENTS, Rfl BOULES A RACCOMMO- _ OR E

qualité extra , depuis ~«wW DER , depuis ¦ww E

I BROSSES A CHEVEUX, Ml FILETS A COMMISSIONS, _ Rfl T'
» i grand choix, depuis -¦•»» depuis ¦*w

m PEIGNES DE POCHE, OR ÉPONGES de TOILETTES, _ Rfjj m
¦i avec étuis, depuis — **-**> caoutchouc, depuis '**'** I

i GLACES A MAIN ovales, Rfl SAVONS DE TOILETTES, _ AjR S :
-' depuis "¦«« les 3 pièces depuis ¦"^w H

¦ Choix incomparable en i Choix immense en j |j |

M boutons et Dentelles, Entre-deux el Franges |
. - - pour lingerie et ouvrages

m boucles Fr. 1.80 1.50 1.10 -.90 m
• pour confection -.60 ".40 -.20 -.10 -.05

IJULES BLOCH Neuchâtel!
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cornue ur 
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.. des tne^- ̂ ceptW^cais-
8°Û_T P«tetè - la  T>wft Ae ^oTl8

Wte- ?rï ïK-nni Te save°

Richelieu noir et brun 9.80
** Richelieu noir et brun . . . .  11.80 M
a Richelieu noir, brun, vernis 12.80 m
p Richelieu fantaisie 15.80 M
9 Bottines box deux semelles 9.80 %
5 Bottines box deux semelles 10.80

Bottines box doublé cuir . . 12.80 Jj
C Souliers sport cuir chromé 12.80 M

^ 
Souliers sport cuir chromé 16.80 (É

_b Cl

I KUMTH HEUCHATEL 1

j Quelques-uns de nos nombreux arlicles :
I Vêtements en tous genres

Manteaux de pluie, choix énorme
Pantalons - Culottes golf

Chemises, notre grande spécialité
Pullovers - Chaussettes - Bas sport

Cravates - Cols - Ceintures
Chapeaux - Casquettes - Bérets

j Cotumes de travail
Blouses^ de bureaux

J Beau choix - Bas prix - Qualité j
I les principes de !

JktJ DOM NAMHÉ
M BBBÊBBLmmmWm\mmmmWBk\WÈLtt

Illli fe GEOR-GES B&EISACHER

111S S i Hm° c HATmL _ i
B9S§ 1___ .  PJJE SÏMCNOP.É S- _3Î _ _

m Dès auj ourd 'hui , nous vous offrons I

se I soie lavable, avec coutu- gn} M B  g
^

_ ïi| re et d iminut ions , maille wg| ®L  ̂ ®^^

^31 pie, talon bloc bien ren- M 
^ ?̂ ^0 ||1§

-*¦ I forcé, baguette à jour , H $M
coloris mode. Prix avan- Wlk f âj f ô

y;{''| tageux . . . . l a  paire ,1
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| renforcé, teintes nouvel-
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1 LA MOW¥ïAiîl SA, 1
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? AVIS
A remettre à personne désirant donner plus d'exten-

sion à ses affaires , la recette pour la fabrication d'un
produit de vente dans les épiceries, quincailleries, ma-
gasins de fer , ayant marque déposée, ainsi qu'un petit
commerce de savon récent.

Environ 7 à 800 francs nécessaires pour la reprise.
Pour traiter, se présenter ; il ne sera pas répondu

aux lettres.
Demander l'adresse du No 789 au bureau de la

Feuille d'avis.

Pour menuisier voulant s'établir
à son compte

On offre à vendre ou à louer , ou en location-vente,
PETIT ATELIER TOUT INSTALLÉ.

On vendrait  aussi les machines seulement. Affaire
exceptionnelle.

S'adresser à Case postale 6550, Neuchâtel , ou par
téléphone au 9.93.

Colo-iMie
A vendre une belle colonne de fonte, me-

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

de Neuchâtel.

10 septembre 1933

ir braderie chaux- de - fMinière
300 brodeurs avec de nombreux orchestres.

Tous les trottoirs du circuit occupés
pittoresquement.

Cortèges de fla braderie
à 8 heures et à 14 heures. — Cinq corps cle musique
Près de cinquante groupes costumés et chars fleuris

LANCER DE BALLONNETS
BATAILLE DE CONFETTIS

Les billets de chemin de fer simple course valent
pour le retour. Us doivent être estampillés au Salon de
l'Horlogerie. — Un dernier train à 23 h. 10 partira de la
Chaux-de-Fonds en direction de Saignelégier, Bienne ,
Neuchâtel. les Ponts-de-Martel. P. 542-21 C.

I 

Mesdames !

LES NOUVEAUX

| PULLOVERS
sont arrivés

t
chez

Guye- Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

Magasin du pays

I L a  
BICYCLETTE ¦

de fabrication suisse |

I

AXiLEGRO 1
RESTE LA MARQUE I

PRÉFÉRÉE g
Pneus ballon - Freins B
à tambour trois à six I
vitesses., Fabrication fj

irréprochable. Sri
Pièces blanches JS

chromées. fia

Arnold GRAND JEU N S.A. 1
Neuchâtel J£

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

1 Bureaux ouverts d* 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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



feuilleton
de la « Feuille d;avls de Neucnatel »

par 4L»

GUSTAVE GASLSÏAÏÎD

— Il y a, dit-il , comme des reve-
nants ici. Les ombres des Guises. Ce
sont, cordieu ! les vampires du Lou-
vre, ces Lorrains. Ah ! je revoyais
aussi, comme vous, songeusemcnt ,
bien des choses en me retrouvan t
ici. Je pensais à bien des choses pas
gaies... Je pensais au roi Henri III ,
que j'ai servi jusqu 'à son dernier mo-
ment , et contre tous... Pauvre diable
de roi !... Il n 'était pas comme vous,
parbleu ! Il n'avait  ni votre allant , ni
votre décision , ni votre énergique
gaité , ni votre génie. C'était un mal-
heureux monarque... Mais je l'aimais
bien tout de même, lui aussi.

— Brave Grillon !
— Pauvre roi ! soupira Grillon ,

en promenant de nouveau ses yeux
émus autour de lui. Avant de s'en-
fuir  d'ici , pour aller tomber sous le
couteau de Jacques Clément , que cle
tristes heures d'angoisse il a vécues

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

sous ces lambris royaux ! Je le revois
encore , à cette fenêtre , son front pâ-
le collé à la vitre , regardant les bar-
ricades que les Guises et leurs amis
d'Espagne faisaien t faire dans les
rues. Il regardait tomber ses Suisses
et ses gardes françaises et songeait
avec effroi aux ciseaux de Mlle de
Montpensier , qui devaient le tondre
pour le jeter dans le fond d'un cou-
vent. On l'appelait déjà « frère Hen-
ri ». Il songeait , ditns son anxieuse
solitude , à tous ses amis tués par
les amis de son frère d'Anjou . Il avait
peur même de sa mère. Entre ces
murs de moins en moins gardés , dans
ces grandes pièces vides où il croyait
voir planer le soir les ailes noires
des Guises , il maigrissait à faire pi-
tié el devenait verdâtre.

— Nous allons tâcher , nous , Gril-
lon , de ne pas maigrir et de ne pas
devenir verdâtres,.

— A la bonne heure.
— Et les ailes noires dès Guises

prendront , j'en jure Dieu, leur es-
sor ailleurs, les plumes rognées...
Ventre-Saint-Gris ! je veux entendre
ici, pendant que je travaillerai au
bonheur de tous , des chansons de pa-
ges et des rires clairs de dames. Je
veux , dans cette demeure royale, de
la limpidité , de la gaîté de bon aloi ,
de la prospérité et cle la bonne joie
du bon Dieu partout.

— A la bonne heure.
— Je veux dès cet ins tant  ne son-

ger qu à cela, pendant que tu vas,
toi , organiser solidement le service.

— Organiser quoi ?...
— Le service de gardé, n — *»1
— Votre Majesté , grommela Gril-

lon en haussant sans façons ses lar-
ges épaules, suppose donc que ce
n'est pas déjà fai t  ? Tout , cordieu !
est déjà réglé. Chacun est à son pos-
te. Et jamais , le Louvre n 'aura été,
harnibleu ! aussi bien gardé... Et,
d'ailleurs, à quoi bon ? Deux choses
valent mieux , mon roi , que dix com-
pagnies de gardes , votre prestige
d'Arqués et l'amour de votre peuple.
Vous l'avez bien vu tout à l'heure
à Notre-Dame. Un roi comme vous
n'a même pas besoin d'un Grillon. '

— Ho ! Ho 1... fit  le roi en riant.
J'espère bien cependant que tu res-
teras près de moi.

— Evidemment.. . surtout , ajouta
Grillon en riant aussi de son bon
gros rire sonore, si la consigne est
de ne pas maigrir et de ne pas de-
venir verdâtres.

— Sans doute, mais pour ce faire,
soupira le Béarnais , une chose man-
que ici.

— Et quoi donc , sire ?
— Du soleil.
— Du soleil ?... fit Grillon , en con-

sidérant d'un œil écarquillé la vive
clarté qui inondait les cour s et les
jardin s et qui ruisselait des fenêtres ,
mais , harnibleu I il fait  un temps
magnifique.

— Hé ! Ce n'est pas de ce soleil

qu il est question , Grillon. Je veux
parler , mon ami, de certain soleil
qui rayonne en ce moment loin de

[*nes yeux et de mon cœur. I
—¦ A Fontainebleau , je gage ?... fit

"Grillon d'un air fin... J'entends , cor-
dieu !... J'entends bien... Votre Ma-
jesté veut parler de Mme Gabrielle...

— Dont je languis, même en ce
jour . Grillon , et que j' ai hâte de re-
voir,

— Et je gage encore que c'est à
cette intention que Votre Majesté a
fait mander ces deux figures de
connaissance quo j'aperçois dans la
cour et qui paraissent attendre.

. — Messieurs de Mauléon , sans
doute ?... Appelle-les vite.

— « Messieurs » de Mauléon ? fit
Grillon avec surprise. Mais , cordieu !
je n 'en vois qu 'un et je n 'en connais

•pas d'autre. Celui qui est avec lui , je
le connais bien , sangbleu ! c'est ce
brave ami Belle-Etoile.

— Il ne s'appelle plus Belle-Etoile,
Grillon.

— Ah ! bah !
— Il s'appelle Charles de Mauléon ,

J'ai fait  authentifier son titre depuis
quatre jours. C'est le frère , provi-
dentiellement retrouvé , de Gaspard.

— Ah ! bah 1... Eh 1 bien , sire, je
l'avais touj ours flairé , moi , que ce
soi-disant Belle-Etoile avait du sa-ng
de gentilhomme dans les veines. J'en
suis ravi. Harnibleu ! que voilà donc
deux braves joli es recrues dans mes
gardes !

— Tout beau . Grillon , protesta le
roi. Je ne te les donne pas.

— Ah ? fi t  Grillon désappointé.
— Je les destine , Ventre-Saint*-

Gris ! à un autre service. Us veille -
ront sur une autre personne plus
précieuse que la mienne , ces deux
braves et fins compagnons des mau-
vaises heures. J'en fais deux gentils-
hommes de la maison de Gabrielle.

— Deux chevaliers du soleil , alors?
dit en riant Grillon. Harnibleu ! quel
grand dommage, sire , que ie ne sois
qu'un barbon à si rude mine ! J'au-
rais brigué , moi aussi, une place
dans ce doux service.

— Pendard 1
— Enfin !... Je vais vous les faire

appeler , sire , ces deux dragons char-
gés cle veiller sur notre trésor.

L'instant d'après, Gaspard et Char-
les de Mauléon étaient introduits de-
vant le roi. Il leur fit part de ce
qu'il attendait d'eux.

Le cœur de Gaspard se contracta.
Charles jeta à la dérobée un regard

vers son frère. La souffrance de ce
dernier était visible, quelque effort
qu 'il fît pour la garder secrète.

Ce qu on lui demandait là , ce que
le roi exigeait de lui , lui semblait
au-dessus de ses forces. Vivre auprès
de celle qu'il voulait fuir , la voir
presque chaque jo ur, lui qui essayait
vainement de chasser son image de
sa pensée et de son cœur, ne serait-
ce pas pour lui la source constante
des pires tortures ?

Le roi l'ordonnait cependant. Il
devait obéir , prêt à tous les dévoue-
ments, figé dans l'obéissance , décidé
à étouffer son cœur muet pour.le
service du roi.

— Amis , leur dit le roi , je confie
en ces heures encore troubles , à vo-
tre honneur de gentilshommes ce
que j' ai de plus précieux au monde.
C'est à votre dévouement que je fais
appel .

— Sire, déclara Charles de Mau-
léon en s' incl inant , notre vie est au
service de Votre Majesté.

— Merci.
Le roi s'aperçut alors de la visible

oppression de Gaspard.
— Qu 'avez-vous , vicomte ? s'en-

quit-il avec une affectueuse sollici-
tude. Vous semblez pâlir.

— Sire.. . balbutia Gaspard.
— Cette égratignure à l'épaule...

s'empressa d'expliquer pour lui son
frère. Il éprouve parfois de petits
élancements passagers.

— En effet , sire , dit à son tour le
jeune montagnard en se raidissant.

— Vous sentiriez-vous mal ?
— Oh ! que non pas, sire , sourit

Gaspard en faisant un violent effort
sur lui-même. Cela va mieux... Tout
au service de Votre Majesté.

(A SUIVRE.)
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réparations S
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Fillettes et garçons j Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter und Kn_ben j Frauen Herr _n

renvoyés franco 
 ̂| 

 ̂
i 
 ̂^Kessemclages 2.00 „.50 :t.00 1.80

Talonnages 1.20 1.30 1.50 1.80
IScsscni. ct talon. 3.00 4.50 4.80 5.S0
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Tirage quotidien courant; JE££2= ®Ka
est distribuée chaque matin par *

porteurs et porteuses
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ainsi que par la poste
dans les .-.' [

districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
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Université de Neuchâtel - Cours de vacances
Conférences données par M. Daniel Mornet

professeur à la Sorbonne

Moralisme ef immoralisme
dans la littérature française contemporaine

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

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

¦¦-¦-¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦ ¦-¦¦------ «¦ 8 IX 33 ________¦

de chapeaux _̂?B fa illi i will
Rue de l'Hôpital 9

Grand choix de chapeaux en tous genres
aux meilleurs prix. — Modèles uniques
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations



Délicate, douce, 
fraîche, f ine, 
g-rassc, 
sont les qualités de notre

huile d'arachide —
aux Friands 
à Fr. 1.25 le litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Poissons
Belles Bondelles

vidées à 1 f r." 25 la livre
Hroclicts - Perches

Soles d'QsteiH_8
à fr. 2.— la livre

Colin . Cabillaud

foiailias
Poule t s  rie {tresse
Poulets île grains

Pet i t s  coqs
Poules A bou i l l i r
Eerevisses vivantes

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Brapeaux
tous genres , toutes dimen-
sions Spécialité de drapeaux
pour MATS. Accessoires pour
le hlssage — Fabrication.

Maison G. QERSTEB
NEUCHATEL

Articles pour fêtes.

J* J^B% J -̂—: Pour vous, seul,
-̂Hk T ç̂k ~\? s Be meilleur esï assez bon ï

vM rlSll^^ Il ) S *S"̂  re' par lles "léthoiLes de fabricat ion
BË iBsW i --1 % î r ^ uni ques , des potages d' une dlstlnc-

|fl WnjK ^Ti. .̂ ssVTTXŜy - A avantageux. — Par les potages Knorr ,
H^H Ji^CjNt^' 

vous 
rendez 

vos 
repas 

plus 

succulents
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INSTITUTS - PJE.NSION..ATS

f^^ ĵ 
ÉCOLE 

1

Î ^Î ^̂ S 
Lausanne 

j ' \
Ouverture des cours d'hiver :

le 12 octobre
rAIIDC semestriels, annuels
^UUKw ou bisannuels
comprenant toutes les branches com- E| |
mcreiales ainsi que les langues
modernes. !

Diplôme commercial supérieur
; Préparation approfondie et rapide H]

au baccalauréat commercial.

_ _ .
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ZU RICH

Nous émettons

Bons de caisse 4%
3 à S ans f ermes, plus le délai de dénonciation de
6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre
paiement en espèces et en conversion des obli-
gations et bons de caisse remboursables en 1933

Les demandes de conversion et les souscriptions en espèces
seront reçues sans frais par nos guichets de Zurich el de
Frauenfeld ainsi que par :

tous les sièges du Crédit Suisse
» » » de la Société de Banque Suisse
» » » de, la Banque d'Escompte Suisse

L'ambiance Jc_fcf5 §̂f 'ÇfÈ—T
0B*% -T'a ___*________ >___ /TtvsLn *A^_y -t twr^l ""f-T/ a' jX ____J

8G dâsB-tèSe Jfë ^Î K̂ ^̂ /^n/^f
Commerçants , ne _. " _££_8[ / ^S-X) Vil / K? t̂\ kll'oubliez pas! Un <

mï̂ J||f%_v/ 'C^r̂ -j!l_~~TW Y* ïmagasin bien meu- ?*^ _̂_K__tS>_-_/*' A T-̂ """"̂ --»/"  ̂ ~-̂ __ i 1

dise adroitement *̂* __K II J \̂ 
>
?* ^̂ '(M .̂ _ -̂̂ _l _ 5̂présentée , il n'en =»oJWK \ I ./X j  TT \̂ ^̂ I_ '̂IC'̂
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îaul pas plus pour vsljfniL J / '̂̂ ^̂ s  ̂ 'v \ l T̂ ^Z^
N fa i re  af f luer  la ^l|_C_^ l7 / '̂ T  ̂ t *X 1 1 1̂clientèle dans votre J I___ ŝJ/ _K; ^̂ *ï; n |v\. 1 f

magasîn.Mais seule ** ' j  II Ŝ»_ « L/̂ . -̂^ J
une maison ayant une / Jtf N̂̂ à̂a ;̂ ^ î_Tvieille expérience et possé- mm* ^̂ ^̂  I "̂ §̂5 __r
dant a fond son méfier est b même ^̂ *$^̂  J&̂
de vous installer un magasin moderne ^̂ è̂*lv- __ ^̂
et de bon goût. Adressez-vous à la maison ^̂ $̂̂  s&̂
R. Ledermann S. A., a Lausanne, qui est spécialisée ^̂ oi y ^
depuis plus de 40 ans dans ce genre de travail. Deman- TO
dez-nous nos catalogues, dessins, projets, devis, sans aucun engagement. V

R. LEDERMANN j  f-T? ? "ST.

ï-rB-tv**" t9R_____
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BONAROM, un bon café ., XA kg. 44 % c. |Rlj
ÉsÊM (le paquet de 565 gr., fr. 1.—) g^*j3

BRASIL (mélange Amérique centrale) M kg. 59 V_ c. , flpf
, (le paquet  de 420 gr., fr. 1.— ) lÉiP _

WË MÉLANGE MOKA % kg. 82 c. §pf
(le paquet de 305 gr„ fr. 1.— ) Ilr 'l" ': 1 MÉLANGE EXQUÎSÏTO y4 kg. 92,6 c. WÈÊ
(le paquet de 270 gr., fr. 1.—)

Café décaféiné ZAUN % kg. 96 Yz c.
wj ÊÊ C'1 paquet de 200 gr., fr. 1.—) illIPi

CHICORÉE BRUNETTE % kg. 21 % c. : ' '
(le paquet de 575 gr , 50 c.) 3ïg&9

ZU-ZU pour ajouter au café (au sucre brûlé)
100 grammes 12,9 c.

'r •'.' ¦' '.,.'" ] (la boîte de ,110 gr., 40 c. ; prix de vente , 50 c, Kg
! en re tour  dans la boi te , 10 c.) Ï WvÊL

S_oîre choix ds biscuits B
Macarons au chocolat . . . .  le paquet de 240/250 gr. 50 c.

lilll Macarons aux noix de cocos » de 250 gr. 50 c.
Macarons aux amandes . . » de 170 gr, 50 c.

JH Longuets aux noisettes . . .  » de 12 pièces 50 c. ! I|g|
Flûtes Champagne » de 10 pièces 50 c.
Biscuits au miel » de 8 pièces 50 c.

wf Prussiens » de 8 pièces 50 c. ?
^mm Petit-Beurre » de 125 gr. 50 c.

Albert » de 125 ar. 50 C i
lll Mélange » de 225 gr. 50'c. j

IMMÈ Mélange 
 ̂  ̂

,. » de 450 gr. fr. 1.- ¦ 
j

Petits Milanais _. de 300 gr. fr. 1.-
M.Xm Biscuits au beurre » ( _ e i._ o gr> 50 c. wfl

Gaufrettes rafraîchissantes le paquet de 300 gr. env. 50 c.
Gaufrettes fruit - vanille . . » de 250 gr. env. 50 c.
Gaufrettes lait et noix . . . .  » de 200 gr. env. 50 c.

JMmW Gaufrettes chocolat et noix > _]e 200 gr. env. 50 c. Kp;\m Gaufrei.es entourées fie chocolat . de 175 gr. env. 50 c. wÊ
Gaufrettes cacao et moka . » c]0 200 gr. env. 50 c. ;

• il P-ins de poires la pièce de 700 gr. env. fr. 1.» v

H Cakes » de 350 gr. env. 50 c.
j Gâteaux fourrés noisettes la pièce 30 c.¦¦Wm Pain complet » de 300 gr. env. 20 c. j|j ||

..'-Mi Zwieback (le paquet de 250 gr. 50 c.) V_ kg. fr. 1.-
Xj M Cornets la boîte de 14 pièces 50 c. G
. M Flûtes (dépôt pour la boîte, 20 c.) . . .  la boîte fr. 1.- jÊÈt ,

| S EYO N 7 • j
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I CHAUFFAGE CENTRAL 1
1 PRÉBANDIER I

Brûleur à mazout automatique m
H Service d'eau chaude. Devis gratis Û

Ẑm MEUCHAUL Tél. 729 «dl

r ! —-_———--_______.
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour

BE R;N E
Dimanche, 10 septembre 1933

I 7.20 dép. Neuchâtel arr. 0.13
8.07 arr. Berne g. p. dép. 23.26

Prix des billets aller et retour pour Berne-g. p. :
De Neuchâtel : a) lime classe fr. 5.10 ; Illme
classe : fr. 3.55. — b) lime classe : fr. 5.70 ;
Illme classe : fr . 4.—.

a) Aller et retour train spécial.
b) Aller Individuellement, le 9 ou 10 septembre ,

retour train spécial.
I Les billets spéciaux sont en vente, à l'avance, aux
S guichets des gares de départ. Oe train spécial sera mis
I en marche par n'importe quel temps. Pour plus de
I détails, voir les affiches dans les gares, etc.

i m i il min inill in ¦ um ¦ I_.IIII.IHHI II. 1 1  II II_. II_ III_I«_ I

fl Conservatoire
__ îy Seule institution d'enseignement musical
_*> sous les auspices du Département de
' 11. P. et subventionnée par la Ville

Ouverture du Ier semestre 1933-1934
Jeudi 14 septembre, au matin
Inscriptions dès le mercredi 13 septembre

ENSEIGNEMENT A TOUS LES DEGRÉS
CLASSES D'AMATEURS

CLASSES DE PROFESSIONNELS
Conditions , renseignements sans engagement , par

le directeur : G. Humbert .

¦ - - j» a

IMBgJiGlilOIIS IOIlEff_it5 et de la

Feuille jTavjs de jjgugjjjjeljJL
,'L r̂ _P_-piflpgPro

!, llliiil! .]!1.
RUE DU TEMPLE - NEUF 1
RUE DU CONCERT G
Téléph. 207

V
ÎRAVAUX m TOUS GENRES

CIRCULAIRES, FACTURES, EN-TÊTES DE LETTRES ,
MEMORANDUMS, TRAITES, CARTES EN TOUS GENRES
LETTRES DE MARIAGE, LETTRES DE FAIRE-PART
J O U R N A U X , REVUES , B R O C H U R E S , RAPPORTS ,
REGISTRES, CHÈQUES, ACTIONS ET OBLI GATIONS,
CATALOGUES, P R I X  COURANTS, AFFICHES, ETC.

TRAVAUX EN COULEURS
C A R T E S  P O ST A L E S  I L L U S T R É E S

Il 

' ' 
r
^«Wna

<
M?îî_Sfi_%9rffl dant élégante. Un ensemble que même un connais- *•••*•• Nos étoiles -k *- * * * * *

S ' 6»WS®*K^4B|I8JS»M^» 
seur trouvera parfait , aussi bien pour sa qualité que pour 0 différents nmeuble- i fi!>0.— 08">.— 1373.—

f 4§S_»s_>/ £&'£ ' K son exécutlon. A un prix excessivement bas , nous livrons : ments de Z pièces ' Ki8ô.— 22G0.— 2 ~~>0.—
S <_ll_i!Ri9oBWtffi__ _H_i_W_» 1 buffet  forme anglaise, coins arrondis , plateau mobile , dessus marbre. ~—¦ __ __
I ^_Bfl -_____-_l__ir Drcssolr trèa Pratique , avec vitrine. «¦ '< f'"",ts «'""¦!"<- ; "-- |0W— B8B0—
| m^l^̂ SB^S^̂  j  bene taWe^ ra  ̂ longueur rj OtEll0 220 centimètres. '"P,lts ,lc A P1Èces 315°- 3570— 3900-

| | ^ â£% i \  4 chalses rembourrées* sièges démontables , dossiers arrondis. Chaque chambre peut être achetée Isolément!
ra iRAle "3ti^%* Z«_rloh Toutes les pièces dé cette chambre sont d'une forme parfaitement Nom 
H . assortie. Cet ensemble ravissant, à même de satisfaire m Qfin
H Berne , SthaïUSIUlnSlg les B°ûts les Prus distingués, ne coûte que . . . .  11 ¦ OSSUi—— ¦ Adresse 

_____________________¦______________—__s_a E

* Cours officiels d'allemand
Etude rapide et approfondie de la langue allemande I

à l'Institut préalpin pour jeunes gens 0' Schmidt B
sur le ROSENBERG , près SAINT-GALL

Enseignement de tous les degrés — Baccalauréats !'j
Maturité — Diplôme commercial — Gymnastique et B
tous les sports — Séjour de montagne — Prospectus |

_.e f u t u r  bonheur de vos fils
dépend de leur développement physique, moral et In- j i
tellectuel pendant la Jeunesse. Dn séjour à l'excellent |
Institut « Felsenegg » ZUG-ISTRTB»0'̂ '*'' (Suisse) I

': aura une Influence des plus heureuses ii
DIPLOME COMMERCIAL — MATURITÉ

Demandez prospectus et renseignements îj

Soumission de travaux
Monsieur E. Perret-Matile met en soumission les tra-

vaux suivants concernant la construction de son chalet
d'habitation aux Geneveys s/Coffrane :

Maçonnerie, carrelage, couverture, ferblanterie, gyp-
serie, peinture, vitrerie, installations sanitaires, installa-
tions électriques, chauffage central, transports.

Les formulaires de soumission sont adressés contre
remise de fr. 1.— en timbres-poste par la direction des
travaux :

WINCKLER & Cie, S. A., FRIBOURG
où ils devront être retournés jus qu'au 21 septembre 1933.

Dimanche 10 septembre

Grande bénichon de Portalban à
'̂̂ fltel Sàinllonif4 *s

DANSE SUR PONT
Musique de Neuchâtel

Consommations de premier choix
mm . ¦ —- ~ ' ¦" ¦—T"

Coixsomm&ûoiD
Démonstrations gratuites

par un spécialiste en orthopédie, à notre

ËM«f DE CHAUSSURES, Treille 6
les 11 et 12 septembre

Toutes les personnes qui souffrent  des pieds : cors,
durillons, crampes, etc.. etc., sont cordialement invitées
à demander conseil à l'exper t de la maison « Freika »
qui se tiendra à leur disposition aux jours indiqués ci-
dessus.



THÉÂTRE
SOMBRE RÉCIT : ,.m.

— Je suis heureux de faire votre
Connaissance, monsieur ; prenez donc
la peine de vous asseoir. Vous devi-
nez aisément la raison pour laquelle
je vous ai fait prier de passer au
théâtre. C'est au sujet de la pièce
dont vous m'avez adressé le ma-
nuscrit l'année dernière, oui : « la
Galerie 130 ». Eh bien ! je le mgn-
terai votre drame ; il fera partie
de mon prochain spectacle. Je vous
demanderai quelques petites modi-
fications. Rassurez-vous : peu de
chose. L'ensemble est vivant, réel ;
enfin ça me plaît. Je vous avouerai
même que certain passage m'a im-
pressionné. Ça vous étonne ? Evi-
demment ; tout ce qu'on a écrit
pour la scène, dans le genre terri-
ble, m'est passé sous les yeux. Ce-
pendant vous avez , à la fin de votre
deuxième acte, une réplique, si l'on
peut dire... une réplique qui m'a fait
froid dans le dos. Laquelle ? Tenez,
celle-ci, quand votre mineur est en-
seveli et pris par l'inondation : « Au
secours ! L'eau monte !... Maman 1
Maman !... » Vous me regardez, mon
cher auteur, d'un oeil perplexe. C'est
que vous ne savez pas, sans doute , à
quel point ces cris, que vous avez
imaginés et qui n'ont l'air de rien ,
sont vrais. Et je suis mieux placé
que personne pour l'attester. Non
parce que le drame réaliste est ma
spécialité. Mais parce que, ces cris,
je les ai entendus , moi qui vous
parle, dans les circonstances les
plus poignantes.

» Ici, j'aborde un autre point de
la conversation que je désirais avoir
avec vous. J'ai vécu, il y a dix-huit
mois, une sombre aventure : le nau-
frage du paquebot « Fernand-Du-
mont ». De ce sinistre, j'ai connu
par le détail la plus noble péripétie,
dont les journaux n'ont relaté que
l'essentiel. Depuis, je me suis dit
bien souvent qu'on pourrait faire,
d'un tel épisode, une pièce admira-
ble, pathétique et singulière. Or. en
lisant la vôtre, il m'a semblé que
vous l'écririez, cette pièce, mieux
que quiconque.

» Il s'agit de la mort du comman-
dant Bonneval. Je vais vous la ra-
conter et vous me direz ce que vous
en pensez.

» Je revenais de la Havane, avec
ma troupe, .  sur le « Fernand-Du-
mont ». La nuit débutait. Nous de-
vions arriver le lendemain matin à
Bordeaux ; autant dire que les côtes
de France n'étaient plus très éloi-
gnées. La mer dormait comme un
lac. Le navire illuminé portait sa
fête nocturne. Les uns dansaient ,
d'autres assistaient au concert , au
cinéma, faisaient un bridge ou se
promenaient sur les ponts. Le ciel
sans lune palpitait de constellations.
Rires, musique, amour, luxe, etc.
Vous sentez l'atmosphère.

» On a expliqué la catastrophe en
la mettant au compte d'une vieille
mine en dérive. Laissons de côté les
commentaires techniques... Un choc
s'accompagna d'un bruit sourd ,
voilà. Et dans le silence qui suivit
brusquement, on s'aperçut que les
machines s'étaient arrêtées. C'est
tout.

» II n'y eut pas de panique. Le
sauvetage s'organisa sans cohue.
Tous les canots furent mis à la mer.
Je pris place dans le dernier , où ,
le dernier aussi , descendit le com-
mandant Bonneval .

» Bonneval. Caractère remarqua-
ble. Chef froid et lucide. De la tête
et du coeur . Un marin dans la plus
belle acception du terme. Il ne
quitta son bateau qu 'à toute extré-
mité, 'quand il fut  assuré qu'aucun
être humain ne demeurait à bord et
quand il vit que notre embarcation
ne pouvait plus l'attendre sans dan-
ger.

» En effet , l'engloutissement du
« Fernand-Cumont » s'accélérait. A ce
régime de perdition , quelques minu-
tes devaient suffire pour que le bâ-
timent disparût , créant dans la mer
l'une de ces gigantesques ventouses
qui aspirent si facilement canots et
chaloupes. Il s'enfonçait sans don-
ner de la bande , à peine cabré. Je
vois encore sa masse, maintenant
ténébreuse, baisser, baisser... et la
silhouette de Bonneval debout sur
le bordage, lorsqu'il sondait d'un
suprême coup d'œil les superstruc-
tures, blanches et pleines d'ombre...

» Le commissaire du bord était
avec nous. Il héla Bonneval :

» — Commandant ! Venez ! Vous
avez fait tout votre devoir !

» C'est alors que Bonneval descen-
dit , sans un mot. Cependant , dès
qu'il eut embarqué, il interrogea le
commissaire avec âpreté :

» — Plus personne, n'est-ce pas,
dans le bateau ?

» — Non , commandant. Vos offi-
ciers ont tout parcouru , et ils vous
ont rendu compte. Plus personne.
Vous avez quitté votre bord le der-
nier.

» — Souque , alors !
» Les avirons s'abattirent.  Le cal-

me immense était troublé par la ru-
meur profonde des eaux envahissant
le « Fernand-Dumont » qui baissait ,
baissait toujours... Il y avait aussi
de vagues sifflements internes et des
heurts lointains , auxquels le com-
mandant Bonneval prêtait anxieuse-
ment l'oreille.

s Tout à coup, il sursauta... Nous
entendîmes tous , comme lui , venant
de la coque confuse , ces cris , ces
cris atroces , monsieur, dont je vous
parlais tout à l'heure. Quelqu 'un -—
un homme, semblait-il — hurlait au
fond des cabines : « Au secours I
L'eau monte !... » et le plus affreux :
« Maman ! Maman ! »

»Le commandant , sans qu 'on y
pût rien , s'était jeté à l'eau. Il na-
geait vite. Bientôt , nous le revîmes
sur l'épave... mais ce n 'était plus
« là-haut». Le bordage , à ce mo-

ment, ne dominait pas de deux mè-
tres la surface de la mer.

» Nous nous rapprochâmes. Mais
Bonneval , d'un ton impérieux, en-
joignit au chef de nage d'avoir à
s'éloigner immédiatement et sans
discussion.

» Ce qui fut fait. Et fait pour notre
salut. Car le navire s'abîma plus tôt
que nous ne l'avions supposé, et
notre canot fut durement secoué par
les remous.

»On ne retrouva le commandant
ni mort ni vif. Il avait voulu dispa-
raître avec son bateau, puisque, sur
ce bateau , quelqu 'un était resté pri-
sonnier du naufrage.

» Qui ? Voici l'étrangeté de l'his-
toire.

» Nous fûmes tous recueillis, avant
même l'aurore, par le courrier des
Antilles, qui cinglait vers le Havre.
On fit l'appel : équipage, passagers,
service. Le commissaire avait sauvé
ses contrôles... Il ne manquait per-
sonne. Il ne manquait que le com-
mandant Bonneval , mort victime du
devoir, en l'honneur de je ne sais
quel passager clandestin, d'un frau-
deur, d'un filou dont on ne saura
jama is le nom — et qui a payé cher
sa filouterie, le malheureux !

» Comprenez-vous, à présent, pour-
quoi- votre, pièce,.  pourquoi vos
« cris », surtout, m'ont impression-
né ?... Mais mon récit semble vous
avoir ému, à votre tour. Qu'avez-
voùs donc, mon cher auteur ? »

— Pardon : la voix... dans le pa-
quebot... criait bien, n'est-ce pas, ce
que... ce que j'ai fait crier à mon
personnage ?...

— Mais -oui...
— Et le naufrage eut lieu... le...

16 mai, dans la soirée ?
-- Oui. Fort exactement.
— Alors, c'est... c'est abominable,

monsieur !... J'avais fait , de la « Ga-
lerie 130 », une adaptation radiopho-
nique, qui a été diffusée de Paris,
précisément à cette date... Lorsque
la catastrophe du « Fernand-Du-
mont » s'est produite, un passager
était certainement à l'écoute dans sa
cabine, avec, je suppose, un poste-
valise. Et l'audition a continué toute
seule, après l'évacuation du bâti-
ment. Il n'y avait donc plus per-
sonne à bord ! Une voix seulement !
Celle d'un acteur qui , bien loin de
là , jouait ma pièce devant le micro-
phone !-

— Mon Dieu !... Eh bien ! Eh
bien 1 ne le disons pas. Laissons le
commandant Bonneval être mort
pour quelqu'un. Le monde est si
cruel I II n'admet pas qu 'on soit hé-
roïque par erreur. Taisons-nous...
Mais, si vous le voulez bien , chan-
geons la réplique. Ces cris m'im-
pressionnaient ; maintenant... oui,
maintenant, ils m'épouvantent.

Maurice RENARD.
(Droits de reproduction et de traduc

tion réservés.)

Pour conserver les œufs
Résultats d'expériences faites à

l'institut agronomique de Florence ,
par MM. Parserini :
; Les œufs peuvent être conservés
à sec pendant plus de sept mois,
pourvu qu 'on les ait pris très frais,
en les lavant soigneusement , en im-
prégnant légèrement la coquille avec
de. ia . graisse (saindoux) renfermant
1 pour cent d'acide salicylique et
en les conservant dans un local frais
et sec. La diminution de poids, due ,
au moins en grande partie , à l'éva-
poration de l'eau à travers la co-
quille, fut , après 231 jours , de 5
pour cent seulement.

En enveloppant chaque œuf ainsi
graissé dans un papier huilé, on
peut réduire la diminution de poids
à moins de 3 pour cent en 231 jours.

Tant dans les premiers cas que
dans le second , les œufs se conser-
vent de telle façon que leur saveur
et leur odeur ne sont presque pas al-
térées et qu 'ils ont leu r albumine
liquéfiée comme les œufs conservés
dans l'eau de chaux. L'immersion
dans l'eau de chaux donna d'excel-
lents résultats ; faite avec des œufs
bien frais , lavés avec soin, et avec
de la chaux suffisamment pure, com-
me celle provenant du marbre sta-
tuaire, elle permit de conserver des
oeufs en milieu frais pendant quator-
ze mois.

Le léger goût de lessive que pren-
nent aye.c le. temps les œufs con-
servés dans les solutions ordinaires
de-chaux dépend'probablement , non
du , passage , de. petites quantités de
chaux à l'intérieur de l'œuf , mais
d'impuretés- de la chaux, en parti-
culier , .d'hydrates alcalins, car ce
goût n 'existe pas chez les œufs con-
servés- dans l'eau de chaux suffisam-
ment P.ure.

Certains auteurs admettent que la
liquéfaction de l'albumine est cau-
sée par le passage de petites quan-
tités d'hydrate de calcium dans l'in-
térieur de l'œuf. Mais il résulte des
expériences actuelles que, même
avec la conservation à sec, cet in-
convénient ne s'évite pas ; il est
donc probable qu 'il dépend d'une
modification moléculaire que l'al-
bumine subit avec le temps et peut-
être aussi d'un commencement d'hy-
drol yse , des .albumines qui la consti-
tuent.

La stérilisation ' fractionnée à 60
degrés , fait e avant l'immersion dans
l'eau de chaux , ne donne pas de
bons résultats. Là conservation à
sec des œufs préalablement chauffés
à 60 degrés et placés dans des réci-
pients ' fermés donne des résultats
désastreux , que ces œufs soient ou
non enduits de graisse ou de géla-
tine. U en est de même pour ceux
soumis aux vapeurs d'éther.

DES PARCS AU LÉMAN

Il n 'y a pas longtemps, on disait
ici les mérites réels des Diabolo, ces
braves gosses des Parcs qui , après
de longs et patients exercices, édi-
fièrent là-haut une assez vaste tente
où, durant tous leurs soirs de vacan-
ces et deux fois par semaine en •ma-
tinée, ils donnèrent de fort amusants
spectacles, faits de bonne acrobatie
et de clownerie spontanée.

Or, on n'a pas que du talent au
cirque Diabolo, mais du cœur aussi,
de bon petit cœur, ce qui fait qu'au
terme de cette série de représenta-
tions, au moment de retourner en

classe, de cesser d'être des « acro-
bates hors pair » et des « comiques
renommés » pour redevenir de sim-
ples écoliers, le cirque Diabolo versa
100 fr. à une de nos œuvres de bien-
faisance s'occupant de la jeunesse.

Puis, après ce joli geste, toute la
troupe s'en fut sur le Léman , pour
un petit tour bien mérité et répara-
teur des forces dépensées durant
tant de soirs. Cette promenade nous
valut même une gentille carte , pour
laquelle nous remercions, en même
temps que nous les félicitons, les
jeunes Diabolo des Parcs.

Paramnnnt Votre caractère n 'est
f aramOUni. pas encore tout ce
qu'il pourrait être et pourtant l'effort
constant que vous soutenez pour vous
maintenir a un niveau honorable ins-
pire confiancs su sujet des efforts nou-
\eaux que vous allez ajouter aux pra-
miers. C'est qu 'en effet votre tempérament
nerveux vous rend très impressionnable
et vous agirez par impulsivité plutôt
que par raic-nnement logique. C'est en
v.'ijÊ tenant aussi prés que possible de
la réalité des choses que vous arrivez à
rester dans la Il_rn-. de?, réalisations, d'au-
tant que v JU3 av- z 1 esprit pratique et
une cer '.iiine endu'.ance morale voua
rù.glssez pa.- entêtement , tandis qiv. vo-
tif bonne vc''">oté doi ».c toute sa mesu-
re pour alli!* de l'avant en s'affranc1 is;-
sant de la îou-ine. V us vous exûUoz nu
Jeu et votre zèle augmente avec la tâ-
che.

C'est contre l'agitation intérieure que
vous devez lutter. Cultivez l'humeur
Joyeuse et essayez de mettre encore plus
de liant dans vos relations avec les au-
tres. Il est Inutile d'Insister sur votre
honnêteté qui se lit sur votre personne.
C'est le renforcement de la volonté qu'il
faudrait envisager désormais. Votre In-
telligence est assez ouverte pour vous
faire entrevoir tous les avantages d'un
perfectionnement de votre caractère dont
la hase est si bien posée déjà.

T.._-..'-._ L.„. Le problème de vo-
JUSqU ail DOUl. tre psychologie que
vous posez d'une manière si divertissante
et avec tant d'humour, contient en lui-
même une partie de sa solution. Voyons
donc ce chaos Intérieur I Eh I
mais ! La tête est parfaitement claire ,
les idées saines, l'Imagination réglée... Un
peu d'étourderle, oui , parée que vous
êtes primesautlère ; ' vous enjambez les
formes, vous êtes à la « bonne fran-
quette ». Mais vous savez ce que vous
voulez et votre cœur se corse quand la
volonté fléchit. Et quelle adresse prati-
que I .  Pourtant, que pensez-vous , çî_un
peu plus de méthode dans ce domalpe ?

Il faut convenir que vous faites , 'au
mieux pour mettre la vie à .profit sans
lui laisser perdre de ses possibilités de
bonheur. Vous serrez les faits de près
avec un entêtement a crarls, car vous
êtes taillée à engrenages et ne vous
conduit pas qui veut. Mais le cœur est là
qui a besoin d'affection et qui met dans
ses attachements la fidélité un peu Ja-
louse du chien-loup et la conscience
d'une religieuse. Aussi n'est-il pas difficile
de vous rendre heureuse : vous êtes sans
nrétentlons et reconnaissante pour les
égards et les intentions que vous préfé-
rez aux marques d'amitié bruyantes mais
exemptes de tact et de délicatesse, car
"ous êtes très s=n*1bl<. à ces choses là.
En somme, votre chaos, c'est une corne
d'abondance nrécleuse pour ceux qui ont
le privilège de vous posséder pour être
aimés de vous.

¦il i J Virtuose de l'esprit et du
ITlalaUOr. sentiment, par l'aisance,
la prestesse, la mesure, la conjugaison ,
l'entraînement du rythme. L'Intelligence
est magnifiquement assouplie à toutes les
acrobaties intellectuelles, depuis le sim-
ple petit syllogisme Jusqu'aux savantes
combinaisons des idées abstruses et pas-
sant allègrement d'un exercice k l'autre
avec la grâce souriante de la maîtrise
robuste et juvénile. Ici , l'Homme et bien
dans son écriture : cérébral, impression-

nable , d une sensibilité générale extrê-
mement nuancée qui affecte l'esprit , l'â-
me, le cœur, les sens, et crée une telle
richesse d'états psychiques que l'on ne
cesse de marcher de découvertes en dé-
couvertes , tant 11 est divers dans son
identité. C'est par conséquent l'homme
qui Intéresse, qui captive et dont on ne
se fatigue Jamais parce qu'il ne se réédi-
te pas et dont les procédés , toujours
empreints de cordialité et de simplicité
distinguées, ne sont que le reflet de sa
bienveillance et de sa bonne fol. Ah !
certes ! 11 y a les saillies d'humeur, la
fine ironie, la critique moqueuse ; mais
la tenue du caractère et la culture In-
tellectuelle sont un état d'interdépen-
dance telle, que les hiatus dans la vie
sociale ne tont pas à craindre , le tact , le
goût , le sens moral et la puissance es-
thétique se multipliant pour conférer
une harmonie prenante à cette indivi-
dualité dont les possibilités sont sans
limites.

P Nature vive, enjouée , optimiste,
*-" no., pleine de vie. agile, active, tou-
jours en mouvement et se dépensant lar-
gement. Elle voit haut et loin de par une
sorte d'Idéalisme qui l'élève au-dessus
des contingences et maintient son vou-
loir et la plus haute puissance. Belle
tension psychique dans une âme im-
pressionnable et se-rjslMe . toujours en vi-
bration et en légère fièvre d'enthousias-
me, ce qui augmente sa capacité de réa-
lisation dans tous les domaines en exal-
tant la volonté : capacité d'aimer et de
se donner aux autres ; capacité de snlsir
les choses au vol et de les assimiler ;
capacité de traduire en savoir-faire pra-
tique et ingénieux les connaissances ac-
quises. C'est que l'Intelligence est claire.
les Idées bien classées, la culture ayant
mis en valeur le don d'assimilation et
développé avec grâce et harmonie une
imagination fertile. Aussi semble-t-il tout
naturel à ce tempérament bien vivant
de tenir la barre du gouvernail, de dis-
tribuer les ordres, de s'inquiéter au su-
jet de la libre disposition de sol-même ,
de désirer se substituer aux autres en
idées ou en faits, mais toujours dans une
In+entlon d° progrès et p^r la motion
d'un cœur affectueux, soiicieux du bien-
être d'autrui et doublé d'une conscience
délicate. Caractère indépendant , à la fois
explosif et maitre de lui de par l'aristo-
cratie de la volonté.

M i  Votre féminité est de bon
liOClUrnc. alol. On y trouve toute
la sensibilité, toute la délicatesse, touto
la sentimentalité naturelles sobrement
extériorisées d'une nature simple et dou-
ce, Impressionnable et affectueuse. Et
pourtant aucune monotonie dans votre
vie psychique. Votre Imagination, votre
émotivlté, votre volonté passent succes-
sivement ou simultanément par mille
phases qui manifestent les sentiments
intimes de votre cœur : le besoin d'ami-
tié, d'affection, avec de la crainte, de
l'appréhension , des répugnances Irréduc-
tibles , de petites phobies, des élans, des
désirs de vie large et grande au Ueu de
la liberté comptabilisée de votre présent ;
des heures de vouloir décidé et fruc-
tueux, des périodes plus ternes où les
ailes traînent : des Jours où l'esprit volt
tout d'un œil critique, d'autres où le
cœur donne absolution plénière ; ici ,
dans les nuages , là en pleine ré -llt - é, dé-
ployant l'à-propos, le savoir-faire, la
souplesse, l'autorité même qui sont de

saison. Les à-coups de vivacité sont d'o-
rigine tempéramentale, comme du reste
la nervosité en général , mais le cœur est
sain, l'âme en bon état de réceptivité,
l'Intelligence éclairée . l'énergie plus
grande qu'il n'y paraît. Puisez donc à
cette source, plongez-y votre volonté,
allez droit de l'avant. Comme le cyclis-
te, plus vous Irez résolument, plus votre
équilibre sera assuré. J'ai confiance en
vous.

S A  H N Très Delle cadence , régu-
• x\. II. il. Hère , agréablement nuan-

cée, nette et ferme, au jeu d'équilibre
fort bien compris, d'un esprit attentif
à pratiquer la sobriété et d'une volonté
moyenne, mais disciplinée. Un idéalisme
latent de vie simple et pure inspire les
paroles , les gestes, les actes. L'intention
est franchement bienveillante, les mobi-
les supérieurs impressionnant silencieuse-
ment la pensée et les sentiments. Cons-
ciemment cela se traduit pir un com-
merce social aimable, à la fois souple et
réservé , par des procédés corrects, par
une grande bonne volonté , signe de mar-
que des cœurs sincères, par une attitu-
de sans affectation , par le don de sym-
pathiser avec les autres sans feinte mon-
daine ni sensiblerie.

C'est un caractère d énergie normale,
d'alilure posée et poitrtant progressive.
dont l'activité , qui n'a rien de bruyant,
s'accomplit avec aisance, l'intelligence
ayant appris à réduire les choses à leur
simple expression. La culture, en clas-
slfiant les notions acquises, a légèrement
systématisé les goûts et inspiré une
crainte profonde du ridicule et de toute
exagération , quelle qu'elle soit. La spon-
tanéité n'est pourtant point exclue, mais
elle est si sîige-ment conduite, on 'elle se
mue en un quelque chose d'indéfinissa-
ble, en ce charme particulier d'une fé-
minité qui se possède pour se mieux
donner à oui saura la conquérir. Belle
valeur sociale.

M-'noi-uo Puisque vous n 'avez,, pas
ITlincrVc. peur de la vérité, j e vous
demanderai une chose : Est-ce vrai ce
que prétendent certains signes de votre
écriture, à savoir que vous savez jouer
de l'aitulTlon au moment oû l'on s'y at-
tend le moins, et cela sans que rien
d'autre ne vienne infirmer la réelle bon-
té de votre cœur ? C'est pour sûr une
fantaisie de votre plume. Dans ce cas,
n 'en parlons plus. U faut reconnaître
que. si bienveillants que soient vos sen-
timents, vous n 'aimez oas qu 'on aille
sur vos briffées : vous savez ce que vous
avez à faire et si l'on insiste nour que
vous modifiiez votre méthode. Instincti-
vement et P.V °C -- -n-- f*"~less*a t-nrv,r*9 ,T m's
en revenez à votre idée première. Pra-
tiquement , vous n 'avez pas tort , mais

étant donné que vous n a l n r r :  pas pu-
blier à l'avance comment vous entendez
vous y prendre, on se demande à quoi
cela va aboutir , et... tout e:. bien qui
finit bien.

Au reste, aucune mesquinerie dans vo-
tre caractère. Vous faites de louables ef-
forts pour rester généreuse, servlable et
dévouée ; votre Imagination vous suggè-
re mille moyens de le manifester par des
actes. Vous vous sentez vivre et tout ce
qui se passe en vous prend de l'impor-
tance à vos yeux. C'est pourquoi vous
écoutez la voix de votre conscience, vous
n'abandonnez jamais la partie à mi-che-
min. Savez-vous que votre nature est
très riche en énergie et que vous de-
viendrez un gra nd caractère avec plus de
fermeté à la bonne place ? Ceux que vous
aimez peuvent compter sur vous !

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresse' 1 les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir  une consu l ta t ion  au prix
réduit  consenti  spécialement aux lec-
teurs du journa l .

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de c o n s u l t a t i o n  soient si-
gnées Mais dans ce cas, elles de-
vront êlre mun ie s  d' un pseudonyme
sous lequel la réponse paraî t ra  dans
le courrier graphologique.

Tloùte cj owpwm, qMap îwi&gmut

Communiqués
Train spécial pour Berne
A l'occasion de la semaine d'Illumina-

tion (Listra), les chemins de fer fédé-
raux mettront en marche, dimanche pro-
chain 10 septembre, par n'importe quel
temps et à destination de Berne, un
train spécial à prix fortement réduits.
Il est délivré dans les gares de départ ,
en plus des billets valables à l'aller et
au retour pour le train spécial , des billets
donnant droit au voyage isolé le 9 ou
le 10 septembre et au retour avec le
spécial le dimanche soir.

Chacun pourra ainsi , à bon marché,
aller passer une nuit entière à Berne
pour contempler la ville sous la lumiè-
re. Mais, pour ceux qui ne pourront
voyager que le dimanche, l'heure tardi-
ve à laquelle est prévu le retour du spé-
cial, leur permettra d'assister également
tout à leur aise à l'illumination de la
ville et de vivre la nuit des feux d'ar-
tifice sur le stade du Neufeld.

Rappelons, en outre , que les 9 et 10
septembre, aura lieu à Berne le pre-
mier concours fédéral des gymnastes aux
nationaux et l'exposition suisse de chiens
de toutes races.

Carnet du jour
CINEMAS

Caméo : Une petite femme dans le train.
Chez Bernard : Le monde et la chair.
Apollo : Klkl.
Palace : Violettes impériales.
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E CHOS
Dans une colonie, un fonctionnai-

re perdu dans la brousse n'a pas vu
un seul visage blanc depuis des
mois... Un jour de cafard , il n 'y tient
plus et envoie un télégramme :

« Bolide important tombé dans la
région. »

Comme ça, pense-t-il , ils enver-
ront  quelqu 'un .

Des jours se passent sans réponse.
Second télégramme où , cette fois,

les caractéristiques du bolide sont
soigneusement décrites.

Mais bientôt  le colon solitaire ap-
prend que c'est toute une mission1
scientifique qui part pour relever le
bolide.

Affolé , le malheureux se voit déjà
cassé de son gracie et , en hâte , rédige
un troisième télégramme :

« Rappelez mission d'urgence, bo-
lide reparti. »

Le pape a ordonné le transfert de
l'observatoire du Vatican au palais
de Castel Gandolfo, où ont commen-
cé les travaux pour l'édification de
deux grandes coupoles pour l'usage
de télescopes, dont un sera parmi les
plus puissants du monde. Castel Gan-
dolfo , grâce à sa hauteur et à la pu-
reté de son ciel , est mieux placé que
le Vatican pour les 'travaux astrono-
miques. D'ailleurs, le pape s'occupe
aussi d'astronomie, et il pense faire
de longs séjours à Castel Gondolfo
pour se consacrer à l'astronomie,
surtou t pendant les nuits chaudes de
l'été. Mais ce serait en tout cas pour
l'année prochaine, car pendant l'an-
née du Jubilé il ne compte pas quit-
ter le Vatican.
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

de vendredi
(Extrait du tournai «Le  Radio »)

SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-
tique par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Disques.
16 h. 30, Pour Madame. 19 h., Le Comp-
toir suisse 1933, causerie par M. Naef ,
Journaliste. 19 h. 15, Où passer le week-
end , par M. Hersent. 19 h. 30, Météo.
19 h. 35, Correspondance parlée. 20 h.,
Cabaret-concert , par M. René Bersin. 21
h. 20, Musique de chambre, par Mme
Gamboni , pianiste , M. Gerber , violoniste,
M. Pilet , alto , et Mlle de Meuron , vio-
loncelliste. 21 h. 50, Météo. 22 h., La
nuit d'auberge, comédie en un acte.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
concert. 17 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 45 (Francfort), Concert.

MUNSTER : 6 h. 15, Leçon de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre. 17 h.
30, Orchestre. 18 h. 30, Le microphone
fait une sortie. 19 h. 20, Chants. 19 h.
50, « Wir erklâren das Auto und das
Autofahren », conférence par M. Bulo-
wa. 20 h. 20, Concert par le lime régi-
ment d'infanterie de Soleure. 21 h. 10
(Lugano), Opérette. 22 h. 20, Jours d'au-
tomne au Tessin.

Télédiffusion : 10 h. 10, 15 h. 28 et 22
h. 45, Programme de Sottens.

Radio-Paris : 12 h. 30, 19 h. 20, 20 h
et 22 h. 15, Disques. 20 h. 45, Poèmes
romantiques. 21 h. 30, Musique franco-
roumaine.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Chant. 19 h., Undine, texte de Fouqué,
musique de Hoffmann. 20 h., Musique
populaire. 20 h. 35, Causerie. 21 h. 20,
Orchestre.

Langenberg : 17 h. 10, Orchestre. 19 h.,
Undine, texte de Fouqué, musique de
Hoffmann. 20 h. 05, Musique. 21 h.,
Heure variée.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre k vent. 19
h„ Undine, texte de Fouqué, musique de
Hoffmann. 20 h. 05, Radio-Théâtre. 21
h., Orchestre militaire. 22 h. 25, Orches-
tre. 23 h. 20, Musique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45, 13 h.
45, 15 h„ 16 h. 15, 17 h. 15, 19 h. et
22 h. 30, Orchestre. 18 h. 30, Récital à
deux pianos. 20 h., Concert. 23 h., Emis-
sion expérimentale de télévision.

Vienne: 17 h.. Chant. 19 h.. Orchestre.
21 h., Théâtre.

Milan : 13 h., Musique variée. 17 h. 15,
Musique de chambre. 20 h. 15, Concert.
20 h. 30, Variétés.

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 15, Con-
cert. 20 h. 30, Le Jongleur de Notre-Da-
me, opéra , Massenet.
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Emissions radiophoniques

R O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr . 50
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel
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MAINTENEZ-VOUS !sl?-3 GSONNl SANTÉ,
en buvant journel lement  une demi-heure  avant  les repas

un ceyart de Mic__ Fnital-Ceie$tin$
la meilleure eau alcaline naturel le

Pour fac i l i t e r  votre digestion, prenez après chaque repas
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Les Cubains céderont-ils
devant la menace yankee

A la veille d un conflit

(Stilte de la première page)

LA HAVANE, 8 (Havas). _ On
annonce de bonne source que les
Etats-Unis ne reconnaîtront comme
légal que le gouvernement présidé
par M. de Cespédès.

L'approche des navires de guerre
américains et la possibilité d'une in-
tervention influent sur l'attitude du
gouvernement provisoire, qui , tout en
ne renonçant pas à son idéal , sérail
disposé à une transaction permet tan t
de sauvegarder l ' indépendance natio-
nale.

Douze avions d'observation de la
marine américaine, d'autre part , ont
reçu l'ordre de se tenir  prêts à par-
tir pour Cuba.

_Le nouveau gouvernement
tente de pactiser  avec

l'ancien
LA HAVANE, 8 (Ass. Press.). —

La commission executive provisoire
a tenté jeudi de se réconcilier avec
les officiers de l'armée et de la ma-
rine, et leur a demandé de repren-
dre les commandements dont ils
avaient été dépossédés par les sous-
officiers et soldats. Le sergent Ba-
tista , gui a dirigé la révolte , doit re-
connaître que les démarches faites
auprès des officiers sont loin d'être
couronnées de succès. M. Ed. Chi-
Îias, a qui on a offert  de reprendre
e portefeuille des travaux publics,

est Je seul à avoir accepté.
Lies communis tes  prêts

& faire feu
siir les troupes américaines

LA HAVANE, 8 (Ass, Press.). —
La commission centrale du parti
communist e a décidé de faire ou-
vrir le feu sur les troupes américai-
nes si elles débarquent.

Un consul de France
demande protection

SANTIAGO-DE-CUBA, 8 (Assos.
Press.). — Le consul de France a
demandé au chef du district mili-
taire de protéger sa propriété près
de Cautos, à la suite de menaçantes
manifestations de communistes.

Les autorités militaires ont décla-
ré qu'elles se serviraient de mitrail-
leuses contre toute manifestat ion.

Les étudiants ont publié un ma-
nifeste, demandant que l'ordre soit
maintenu pour éviter une interven-
tion américaine. De nombreuses
grèves continuent. Les magasins sont
fermés.

Un homme broyé par
le train Lausanne-ûenève

NYON, 8. — Le train direct No
1228, partant  de Lausanne à 23 h.
29 et arrivant à Genève à 24 h. 29,
a écrasé, cette nuit , entre Bois-Bou-
gy et Nyon , un homme d'une tren-
taine d années, couché en travers
des rails.

Le mécanicien avait aperçu l'in-
dividu, mais il ne pouvait être
question d'arrêter à temps le con-
voi, qui passe à cet endroit à une
vitesse de cent Kilomètres à l'heu-
re environ. Le malheureux a été
horriblement broyé et il est très
difficile de l'identifier.

____¦_———- 

L 'ettroy a ble crime
d'une brute

Devant les juges de Berne

BERNE, 7. — Une affaire d'assas-
sinat d'une servante de 24 ans, com-
mis il y a un an à Wattenwil , près
de Thoune, est actuellement portée
devant les assises de Berne.

Le meurtrier avait bruta lement
poussé sa victime, son ancienne
amie, qui attendait un enfant et
qui le poursuivait en paternité , l'a
fit  tomber de plus de 2 mètres dans
la Gurb e, et, de la rive, lui lança de
grosses pierres j usqu'à ce que sa vic-
time, portant de nombreuses blessu-
res , finît par succomber.

Les débats dureront probablement
trois jours, dé sorte que le jugement
est at tendu pour lundi,

L'assassinat sanglant
de deux jeunes filles
BELGRADE, 7. — La police de

Nich vient de découvrir l'auteur
d'un double crime commis sur deux
jeune s filles dont les 'Cadavres ont
été retrouvés hier , aux environs de
Nich , dans un champ de maïs. Les
deux crimes ont été commis à un
intervalle de quelques jours, dans
des circonstances rappelant les mé-
thodes du fameux vampire de Dus-
seldorf ,

L'assassin n'a avoué , jusqu 'ici ,
qu 'un seul de ces crimes.

Nouvelles econom mues et financières
Bourse de Neuohâtel, 7 sept.

ACTIONS t.Neu 4 »/, 19., 97.— d
flanque Nationale °- H,!u- 3 '/' 18B; ®\— d
3an, i|'ï6o,$ .iss. __ "__ » » 4e ,,, 189- t>6.— d
UréditSui aae. . aaO.'— d * * 4 V. 193- 16 - d
Crédit Foncier li 540 — d ' * ? ¦/ .183> 95-50 0
3o.. da Banque S. 520— d ¥ » * '/s \i3. 81-5" d
La Neuchàteloise 380.-- d ""•-d.-F.4o/o1B3i 91.— d
qab.el,Çorla|llao3360 — d Uo18 3 V» 189s —•—
Ed. Dubied & C" 220 — d * *%>189!i ~"•""
ttîmentSt-$u lyiqe -.,_ * 47« Tfî . aT'~ „
Tram Neuph. Qirj, 55.5 -, d st"BI- * 'h- V** 88 ~ °

» „ prl» 500,— (X J Baqq.Caot.H. 4"/ ,^7^ ANeuch.-Chaumon, 0r_d.ronc. N.8" . IU3-60 a
llti. Sandoz Trav. —.— Cim. P. 1928 5»; -•»
Salle d. Concerts 250. -_ a t. pii.ied (¦ ¦., <¦ , 102.50 o
Klaus 250.- d ft . Per. 1930 4;., -•-
tUM, Pernmvd, 480.- tl ^amw. 4»/o 1BQ. W.-» fl

mVmm PM 07.-O S
E, Heu. 3 '/, 1B0Ï 94.50 W . 4 ' . 1SW — — -
* » 4»/o 1907 99.— |
faun d'escompte : (Sanque Nationale i %

Le» banques allemandes
ct les créanciers étrangers

Un banquier européen faisant , dans
le « Daily Telegraph », une étude sur les
banques allemandes , fait remarquer que
leur pttuatlon offre un sérieux danger
pour les créditeurs anglais et américains
et que c'est probablement un fait unique
dans l'histoire du capitalisme moderne
que, pour une dette privée et commer-
ciale d'une toile envergure , il ne soit pas
donné aux créditeurs le droit de se li-
vrer k des enquêtes plus approfondies
des livres du débiteur.

Cours des métaux
LONDRES, 2 septembre. — Or : 131/3.

Argent ; 18 3/16.
(Argent : prix en pence , par once stan-

dard (31 gr, 1035 k 925/ 1000). Or ;  prix
en shelllngs par once troy (31 gr . 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 1er septembre. — Prix de
la tonne anglaise (1016 kg.) exprimé en
Uvres st. Aluminium intérieur 100 , expor-
tation 100. Antimoine 39-40. Cuivre 35
17/6, Eleotrolytlquq 35 12/6. Best. Selected
38.15-40/. Btaln anglais 219.10, étranger
220 8/9 . Straits 227.5/. Nickel intérieur
225,230, exportation —.—. Plomb anglais
12.5/, étranger 12.8/. Zinc 17,

Bourse (Cours  de clôture)
BANQUE El rRDSl fi sept . 7 sept .

Banq Commerciale Bâlt 350 d 350
Banq d'Escompte Suisse 33
Union de Banques Suisses :.5I 350 d
Société de Banque Suisse 523 530
Crédit Suisse 6Ç3 Ç6Q
Banque Fédérale S A . .. Bfl'i :-j 6fl
3 A Leu et OO 351 350 d
Banq. Entreprises Electr 710 716
Crédit Foncier Suisse . . ,  -% — ,-._¦
Motpr-Colombtis .. , . ; . .  307 109, ,
3tfi Suisse Indusr .r  Elect 560 d 560 d
Franco-Suisse Elect. ord 363 d - , ,
1. G chemlsohe Untern 600 d 600 d
3té Sulsse-Amér. d'Elec. A 58 57

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ¦ 2215 2320
Bally S A  , , ,  888 030
Brown Boverl et Oo S. A 171 to 170 d
U sines de la Lonza . . , ,  80 91
Nestlé , 872 673
Entreprises Sulzer 485 d 481)
Sté Industrie Chlm. , Bftle 3590 '3600
Sté Indust échappa, Baie 880 «36
Chimiques Sandoz , Bftle 4760 4800
Ed Dubied et Co B, A, , 2*0 0 340 o
J , Perrenoud Co, Cernier 180 « 480 fl
Klaus S A„ Locle 250 a 250 d
3té Suisse Ciment Port! 640 Q 640 0
Ukonla B A„ Bftle 110 a 110 d
Sables Cortaillod 9350 d 3250 d
^ftbieries Cossonay — <— H0Q cl
\CT10NS ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 87 d
A. E. G. , , . .  H % 18 d
Lient et Kraft 318 316 d
3esfUrel 58 68
Hispano Amerlcana Bleot 870 865
Italo-Argentlna Electric 139 129
Sldro priori té -.- 68 d
3evlllana de Electrlcldad 170 d 170 d
Allumettes Suédoises B , .  U 10%
Separator 44 d — ,•
Royal Dutch »78 880
Amério, Burop Secur, ord 35y —,*-

Le cyclone de Cuba
et l ' i ndus t r i e  sucrière

Le cyclone a détruit plusieurs entre-
pôts très Importants , ainsi que des raf-
fineries. Rien qu'à Cardenas , 700 ,000 sacs
sont exposés aux Intempéries.

Dix condamnations à mort
en Allemagne

La répression hitlérienne

KOENIGSBERG, 7 (Wolff). _- Le
tribunal a condamné à la peine de
mort les nommés Siedelmann et Lan-
go, accusés de l'assassinat d'un natio-
nal.socialiste.

DUSSELDORF, 7 (Wolff) . _ Le
j ugement a été prononcé dans l'affai-
re du meurtre de Hilmer, membre
des détachements d'assaut nationaux-
socialistes.

Un ouvrier tourneur, n ommé
Schimd, inculpé d'incitation au meur-
tre et de tentative de meurtre, a été
condamné à mort ; sept ouvriers et
un garçon de café, inculpés de meur-
tre et de tentative de meurtre ont
été condamnés à mort et un maçon,
inculp é de complicité, à 15 années de
réclusion. Deux ouvriers ont été ac-
quittés,

Outre Hilmer, qui a . été tué, un
membre des détachements d'assaut
avait été blessé.

Les syndicalistes anglais
contre la dictature

BRIGHTON, 7 (Havas) . ~- Le con-
grès général des Trade-Unions a
adopté à une majorité considérable
un rapport de M. Waiter Citrine , se-
crétaire général des Trade-Unions,
contre tou te  forme de dictature ,  de
gaqche ou de droite. M. Citr ine a dé-
fendu les thèses du travaill isme par-
lementaire contre lçs partisans du
recours à la force pour l'accès au
pouvoir, Chaque fois , a dit le secré-
tair e des Trade-Unions, que vous fai-
tes un communiste, vous faites un
fasciste.

Les incendiaires présumés
li Relchslag seront défendus...
i-i à Paris

PARIS, 7 (Havas)- — La ligue in-
ternationale contre l'antisémitisme
publie une note disant que MM. Moro
de Giafferi et Henry Torrès , appelés
à prendre la défense des accusés de
l'incendie du Reichstag, ont été ré-
cusés par le président de la cour su-
prême de Leipzig. La ligue et le co-
mité d'aide aux victimes du fascisme
hitlérien ont organisé, pour lnndi
prochain , à la salle Wagram, une
manifestation au cours de laquelle
les deux avocats prononceront la
plaidoierie qu'ils auraient dû faire
à Leipzig,

IJ C» conditions de la
plaidoirie à Berlin

AMSTERDAM, 7 (Havas) — Les
parents de van der Lubbe, accusé de
l'incendie du Reichstag, avant accep-
té que dans sa plaidoirie M. Pauwels
ne tire pas argument du côté politi-
que du procès, condition posée par
l'avocat. M. Pauwçls va notifier à la
cour de Leipzig Qu 'il se chargera de
la défense.

Les sports
.... m ¦—-I

FOOTBALL

Reprise
de la saison Internationale

Le championnat vient à peine de
recommencer que , déjà , nos natio-
naux doivent se préparer aux gran-
des joutes entre nations ; dans dix
jours, ils af f ronteront , chez eux , les
Magyars pour la coupe de l'Europe
centrale ; peu après, tandis que l'é-
quipe B rencontrera le Luxembourg,
à Neuchâtel, ils .'en iront guerroyer
plus loin pour les éliminatoires du
championnat  du monde (à Belgrade
et à Bucarest, si le sort veut que les
parties contre la Yougoslavie et la
Bulgarie soient disputées là-bas).

Pour le tradit ionnel galop d'en-
t ra înement , qui eut lieu mercredi, à
Zurich , la commission technique a
dû renoncer aux services des hom-
mes retenus par les manœuvres de
la lime division ; aussi les doux for-
mations nationales se présentent-
elles avec nombre de remplaçants,
l'équipe B, en outre, dans une com-
position passablement fantaisiste :

Equipe A : Séchehaye ; Minelli.
Weiler I ; Défago (Grasshoppers) ,
Imhof , Gilardoni; von Kaenel , Baum-
gartner, Sydler (Cantonal) , Abeg-
glen II , Jaeck.

Il y manqua i t  donc Trell o et Huf-
schmid , et les deux « Genevois »
Passello et Jaeggi.

Equipe B ; Schlegel ; Bassi , Stal-
der (Lausanne-Sports) .; Spiller
(Lausanne-Sports), Hurbin , Binder
(Bienne) ; Siegrist, Ruesch , Meier ,
Bielser , Vernati.

En dépit du peu - d'entraînement,
tous les Joueurs s'efforcèrent -de
tnèftre " de l_$ méi_rodë'c dans 'Ifeurs
mouvements' : ceux de l'équipe A y
parvinrent même assez souvent et
mieux qu 'on ne le prévoyait. En tout
cas, ce match a permis de décou-
vrir les mérites évidents du jeune
Neuchâtelois Sydler , fils d'un des
anciens in ternat ionaux célèbres de
Cantonal (Bon sang ne saurait men-
tir) ; jl sut tirer parti de toutes les
balles qui lui furent servies. Cepen-
dant , en raison de son âge (dix-
neuf ans),  il ne sera probablemenl
essayé que dans  l'équipe B, car les
brusques élévations sur le pavoi
de jeunes joueurs ont été générale-
ment désastreuses,

L'équipe A, naturellement plus
homogène, a battu l'équipe B par 4
buts à 2.

Au premier but des cadets mar-
qué par Bielser, les « grands » ripos-
tèrent par des points de Baumgart-
ner et d'Tmhof.

Après le repos , la supériorité des
« A »  fut  constante ; Sydler, Baum-
gartner  et de nouveau ' Sydler, per-
cèrent avec succès, cependant que
les vaincus amélioraient la marque
sur faute  du gardien.

L'inauguration du
monument Briand

à Trebeurden
(Finistère)

Voici une vue d'ensem-
ble pendant la cérémo-
nie au cours de laquelle
M. Paul Boncour, mi-
nistre des affaires «trai»'
gères, a prononcé, di-
manche passe, un grand

discours.

DERNIèRES DéPèCHES

VIENNE, 7. — Dans l'après-midi
d'aujourd'hui, vers 16 heures, une
pluie de tracts nationaux-socialistes
s'est abattue sur la place Saint-Etien-
ne, au centre de Vienne.

On avait d'abord cru qu 'il s'agis-
sait d'une manifestation due à un
avion , mais il a été établi que les
tracts avaient été lancés du clocher
de la cathédrale. Les tracts avaient
été imprimés à l'aide de caractères
composés à la main.

Une pluie de tracts
s'abat sur Vienne

MORGES, 7, -- M. Albert Croset ,
21 ans, manoeuvre à Gilly, a été griè-
vement brûlé, mercredi, alors qu 'il
travaillait à enlever la peinture de
boiseries au moyen d'un chalumeau.
Il a succombé cette nuit à l'hôpital.

Un ouvrier meurt des suites
de brûlures

RABAT, 7 (Havas) .  _ A la suite
de la soumission du chef dissident
Sidi-Ali-Hoçeine-Temga , avant-hier,
tous les guerriers du Koucer ont dé-
posé leurs armes.

Les troupes du général Poustal ont
parcouru le pays et l'ont occupé en-
t ièrement.  Les habitants  ont reçvt les
premiers secours et le premier ravi-
ta i l lement .

Cetle opération clôture l'occupa-
tion du Grand-Atlas. Les troupes re-
gagnent leurs cantonnements , lais-
sant sqr place les éléments nécessai-
res pour la police et l'organisation
administrative du pays.

Le Grand-Atlas
est entièrement pacifié

Une farce bien vraisemblable

PARIS, 6. — Hier après-midi, les
journaux recevaient par téléphone
une dépêche qu 'on disait venir d'u-
ne agence d'information et annon-
çant que M. Edouard Herriot avait
reçu le grade de colonel de l'armée
rouge. Cette dépêche ajoutait  que M.
Herr iot avait répondu en ces ter-
mes:

—¦ Je suis très touché de cette
nouvelle marque d'amitié du grand
peuple russe et je continuerai en dé-
fendant  l'entente franco-soviétique,
à servir la démocratie et la paix.

Or, dans la soirée, on apprenait
que cette dépêche était  l'œuvrç d'un
mystif icateur  et non pas de l' agence
indiquée ,

Sans nouvelles de
deux ballons de la coupe

Gordon-Bennett
QUEBEC, 8 (Havas). — On est

sans nouvelles de deux ballons par-
ticipant à la coupe Gordon-Bennett.
L'un est piloté par le Polonais Ay-
neck, l'autre par l'Américain van
Orman. Les gardes-forestiers ont
commencé des recherches.

La peste aux Indes
POONA , 7 (Havas). _ L'épidémie

de peste bubonique continue à faire
des ravages à Poona. Dans le quar-
tier indigène , on estime que 12 per-
sonnes meurent  chaque jour- Les au-
torités médicales déclarent cependant
être m a i n t en a n t  en mesure de cir-
conscrire le fléau-

Le bilan d'un typhon
SEOUL, 7 (P.engo) . — Le récent

typhon qui a dévasté la Corée méri-
dionale a fai t  54 morts. On compte
en outre 23 personnes disparues et 40
blessées. 296 maisons se sont écrou-
lées, 67 ont été endommagées et 2625
inondées.

Les obsèques
du ministre Georges Leygues

VILLENEUVE sur LOT, 7 (Havas)
— Le pays natal  de M. Leygues a
fai t  au dé fun t  des funérailles gran-
dioses. Toutes les personnalités du
département sont venues saluer la
dépouille du ministre.

M. Herriot , colonel
de l'armée rouge

r_%%Zi«>̂ ^

t-Un avion tombe dans le Danube

Alors qu 'il survolait Vienne et qu 'il a été victime d'une panne de moteur,
un pilote autrichien n'a pu trouver d'autre solution que de se poser sur le
canal du Danube. A vrai dire, il s'y est posé un peu brusquement, mais du
moins si son avion est devenu le triste amas ci-dessus, personnellement,

il a été sauf.

Communiqués
—̂—«^——¦—mmmmummmmmmm— —.——

Un concours de gymnastique
h la Coudre

La section de gymnastique de la Coudre
a été reconstituée par quelques anciens
membres, et déjft elle se sent assez forte
pour organiser, dimanche 10 septembre ,
sur son emplacement situé vls-à-vip du
collège, un concours local avec les socié-
tés de Neuchfttel-Serrières. SI le temps est
favorable , commencement des concours le
matin , puis oulte en plein air par M. le
pas-teur Terrlsse, cle Saint-Blalse.

L'après-midi, concours individuel, dé-
monstration de culture physique par la
section de dames A. G., course d'esta-
fettes et luttes.

La Braderie
de la Chaux-de-Fonds

A cette occasion transcendante , les C.
P. P. et les lignes secondaires ont accor-
dé de nombreuses facilités. Tous les bil-
lets simple course seront valables pour le
retour, à condition d'être estampillés au
Salon Su-lsse de l'horlogerie.

Des trains spéciaux partant k 23 h. 10,
conduiront les voyageurs dans toutes -les
dilrectlons, k savoir : Bienne, Neuchâtel,
Salgnfilégter et les Ponts.

Si l'on se rappelle la verve, l'entrain et
l'heureuse fantaisie déployés l'année der-
nière par les brodeurs, on peut se deman-
der ce que le pittoresque nous réserve le
10 septembre 1933 7 Songez qu 'en 1932, la
Braderie ohaux-de-formlère ne comptait
que 180 commerçants bradant sur une dis-
tance de 670 mètres environ , tandis que
dimanche prochain les trottoirs du cir-
cuit seront occupés par plus de 300 bra-
deurs et que leurs étalages dépasseront
au total 1500 mètres. Bt notez qu 'au con-
cert des boniments se mêleront les airs
endiablés dé plus de vingt orchestres en-
gagés spécialement par des bradeurs.
Qu'est-ce que ee sera ?

Les cortèges comprendront plus de 30
camions et voitures fleuris avec cinq
corps de musique.

Rappelons pour finir que la deuxième
Braderie chaux-de-fonnlère se terminera
sur la place du Marché par un grand bal
public et gratuit, conduit par la musi-
que militaire « Les Armes Réunies ».

RÉGION DES LACS
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BIENNE
Un audacieux voleur

Un audacieux inconnu s'est intro-
duit dans quatre mansardes, situées
au cinquième étage du Ruschli , où
h a b i t e n t  les employés du restaurant-
Pour pénétrer  dans les mansardes,
le voleur f ractura  les portes au
moyen d ' Ins t ruments  cle fer. Dans
une pièce habitée par une Jeune som-
melière , il s'empara d'une somme dé-
passant 100 francs.

Une fi l lette atteinte
par une poutre

Une petite f i l le  de 9 ans , domici-
liée à Madretsch , qui rentrait  à la
maison , a été a t t e in te , au moment  où
elle passait sur un t ro t to i r  provisoire
de bois devant  un hôtel on construc-
tion , par une poutre qui avait  échapr
pé des mains d'un ouvrier. Elle a
élé blessée à la tète. Un automobi-
liste complaisant  la transporta à
l 'hôpital .

YVERDON
Un motocycliste se Jette

contre un sapin
M. Paul Caillet , âgé de 26 ans, ma-

nœuvre, circulait à motocyclette sur
le chemin privé de Champittet .  Ar-
rivé sur la route cantonale , près de
la Villette , il voulut  éviter des pas-
sants et f i t  un contour beaucoup trop
grand. La vitesse a idant , il fit une
embardée, hors cle la route, et sa
moto se jeta violemment contre un
snpin. Le motocycliste fut  projeté et
resta étendu sur le sol ,

M. Cail let  fu t  transporté à l'infir-
merie. Son état est grave. La radio-
graphie a décelé une fracture du
bassin.

La machine esl dans un piteux état.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Voleur ar-Oté en Allemagne
On a arrêté en Allemagne le cam-

brioleur qui avait , il y a une quin-
zaine de jours , cambriolé la maison
Heimerdingor, rue Léopold-Robert.
C'est un nommé Felber, repris de
justice, qui était de passage à la
Chaux-tle-Fonds. Il sera jugé en Al-
lemagne.
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VALANGIN

Un bourg militarisé
(Corr.) Notre localité a connu ces

jours derniers la vie mouvementée
d'une occupation militaire qui dé-
passa de beaucoup celle de la mobi-
lisation de 1914 à 1918, Mais avec
cette joie cependant de revoir des
troupiers pleins d' en t ra in  et de gaî-
té au liou des visages tristes où
l'anxiété se lisait sur les U'oubades
de cette époque.

Nos autor i tés  ne s'attendaient pas
à recevoi r une telle affluence da
citoyens-soldats. Cette heureuse dis-
position de l'état-major fut une
surprise pour notre population et
ces bons mots du chef du régiment
de carabiniers 12 nous firent plai-
sir : « Vous aimez à recevoir des
soldats dans votre commune ?...
alors, je crois que vous serez satis»
faits ! s> Et nous le fûmes, sans con-
tredit .

D'abord les officiers du bataillon
d'infanterie de montagne 14 , sous
l'expert commandement du major
Python , de Fribourg, prirent con-
tact avec nous. Ensuite , le groupe
sanitaire 2, que commande le major
de Reynier , à Boudry. Puis, dn sa-
medi 5 au 6 dans la nui t , l'état-ma-
jo r du régiment de carabiniers 12,
avec le batail lon de carabiniers 5,
de Bâle , ainsi que l'état-major et une
compagnie du bataillon de carabi-
niers 3, Ceux-ci occupaient , à eux,
seuls , toute la Borcarderie. Plus da
1100 officiers et soldats, voilà pres-
que triplée la population de notre
commune durant deux jours, avec
un effectif de 120 chevaux environ.
Oit put aisément caser tout ee mon-
dd du parti bleu , que vint;' rempla-
cer au matin du 4 septembre, non
sans un simulacre de défense sur
les remparts du château , Pétat-majo-r
du parti  rouge , soi t de la 2me di-
vision , y compris le commandant,
colonel divisionnaire de Diesbach.
Enfi n , les détachements des télé-
phones fu ren t  les derniers qui nous
quit tèrent  dans la nuit du 6 au 7
septembre pour participer au défilé
de Bargen.

Nouvelles misses
Un incendie criminel

près de Lausanne
RENENS, 7. ¦_. Un violent incen-

die, attribué à la malveillance, a dé-
truit j eudi, dès'- 1.42'heàresï à Crissier,
la ferm e de M. Robert Bussy, agri-
culteur, comprenant  logement et dé-
pendance rurale, avec une petite mai-
son lôcative, abritant deux ménages.
Eés dégâts sont considérables. Un
commencement d'Incendie avait déjà
éclaté dans la même ferme, il y a une
quinzaine de jours.

L'Incendiaire est âgé de
treize ans et demi

Alors qu'on avait tendance à diri-
ger les soupçons sur d'autres pistes,
la sûreté a été amenée à avoir des
doutes sur un jeune gamin , le nom-
mé Roger P., âgé de 13 ans et demi ,
petit domestique dans la ferme in-
cendiée. A la suite d'un interrogatoi-
re serré, il a avoué sans réticence
avoir mis le feu spontanément parce
que, dit-il, il ne se plaisait plus dans
sa place et qu 'il désirait aller ail-
leurs.

Les « bons amis »
BALE, 7. — Un commerçant de la

place avait imaginé d'accroître ses
ressources en achetant pour 5 mille
francs de chèques de voyage qui fu-
rent remis à plusieurs de ses amis
habitant Bâle avec prière de les
changer et de les encaisser, mais au-
cun d'eux ne rendit compte de sa
mission au commerçant. Tous dépen-
sèrent l'argent qui leur avait été con-
fié en joyeuse compagnie.

Le Front national
maintient sa candidature

à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 7. — Le « Fron t

national j> a- décidé de maintenir  la
candidature de M. Henné pour Te
fécond tour de scrutin de l'élection
complémentaire au Conseil des Etats,
Le parti radical , maintenant la can-
didature de M, Kaeser, et les com-
munistes celle de M. Erb , les trois
candidats se retrouveront ainsi en
présence dimanche prochain. Le par-
ti paysan et le parti populaire évan-
gélique soutiendront de nouveau le
candidat radical , Quant au parti ca-
tholi que-conservateur, il n 'a pas en-
core pris de décision.

A son tour, la
«Neue Zûrcher Zeitung» est

interdite en Allemagne
ZURICH, S. — A propos de Pin-

tordiction la frappant en Allemagne,
Ja « Neue Zûrcher Zeitung » écrit :
« La Société suisse des éditeurs fie
journaux s'est déjà occupée de la
différence de traitement de la presse
suisse en Allemagne et de la presse
allemande en Suisse. Le comité est
arrivé à la conclusion qu'il y a Heu
que le président de la société at ti re
l'attention du chef du département
polit ique sur cetle situation. Ceci a
été fai t  lundi dernier , en présence
du président de l'Association de la
presse suisse. Los présidents des
deux sociétés ont cru devoir relover
que si des mesures de représailles
ne sont peut-être pas Indiquées en
ce moment , elles sont parfa i tement
possibles.



Chronique viticole
Après l'assemblée

de la Fédération romande
des vignerons

Après la séance administrative de
sa medi à Corcelles, les membres
présents se rendirent  dans les pépi-
nières que M. J. L. Gerber exploite
dans l'ancien « Pré du Seigneur >
(un nom prédestiné pour la vigne 1)
à Corcelles. La vigueur des poudret-
tes , ainsi que la belle allure des
« longs pieds » intéressèrent beau-
coup tous ces représentants du
monde de la vigne.

L'on se rendi t ensuite dans le vi-
gnoble des Combes, au nord des mai-
sons de la rue de Neuchâtel à Peseux,
pour admirer — le mot n 'est pas de
trop, — la belle réussite que ce mê-
me viticulteur a obtenue dans une
vigne reconstituée après les terribles
ravines d'il y a deux ans. A la place
des pans de murs , des échalas et des
ceps arrachés qui j onchaient le sol,
alors que le bas des vignes était
couvert d'un mètre de limon, une
belle vigne en larges rangées expose
aujourd'hui sa vigueur exceptionnelle
aux rayons du soleil.

On peut le dire, cette reconstitu-
tion est tout d'abord une victoire des
« longs p ieds », cette nouvelle for-
mule qui consiste à greffer  (nous l'a-
vions déjà expliqué ici au printemps)
sur des porte-greffes en plants amé-
ricains, mais d'une longueur telle
qu'en transplantant la poudrette , elle
ait déjà sa longueur de cep et puisse
donc être « cornée » dès la première
an née. Le délicat problème de la
greffe hors terre a été résolu par un
habile paraffinage. Victoire aussi de
la culture mécanique puisque, de l'a-
vis unanime, l'ameublissement de la
terre, son aération fréquente, comme
aussi l'exclusion de toute mauvaise
herbe, produisent une végétation et
une poussée de raisins telle qu'on
put en voir beaucoup moins dans
une vigne du même propriétaire,
plantée en même temps, mais culti-
vée entièrement avec des outils ma-
nuels.

Pour compléter la démonstration ,
M. Gerber avait posté un de ses
petits moto-treuils au haut de la
vigne et les visiteurs purent se con-
vaincre une fois de plus de l'utilité
de ces petits instruments  qui, avec
une force très minime, donc une dé-
pense d'exploitation insignifiante,
en t r a înen t  des outi ls qui demandent
un gros effort mais dont  le moteur
paraît peu se soucier.

Et le verre de l'amitié termina
cette démonst ration et cette visite
bien digne de clôturer une séance
aussi intéressante que cel le que nous
venons de vivre.

Ce fut l'occasion , de la part d'un

enthousiaste des opérations d'amélio-
rations foncières du dit quartier des
Combes, de déplorer que le proj et
qui avait tout d'abord été adopté
doive sombrer ensuite d'une dimi-
nution des subsides envisagés au dé-
but. Ce fut aussi l'occasion pour M.
Martin, chef du service de l'agricul-
ture de l'Etat , de rappeler les raisons
que nous ne connaissons que trop et
qui engagent l'Etat à mesurer ses
subventions avec une parcimonie que
la crise actuelle exige impérieuse-
ment.

Au nom de tous les participants à
cette belle séance viticole, M. Lan-
ger, de Saint-Aubin, remercia en
termes charmants M. J. L. Gerber
pour l'intérêt vital qu'il avait su
donner à cette assemblée annuelle,
en plein vignoble de la Côte.

Quelques surnoms du bon vieux temps
De tout temps , il y a eu des gens

qui , pour une cause ou pour une
autre, ont reçu des surnoms de la
part de leurs contemporains. Bor-
nons-nous aux temps modernes :
Dès la Réformation, les Friboùr-
geois ont appelé les réformés :
Britchons ; nous les avons, par con-
tre , surnommés Dsozets et voici
pourquoi : Dans la religion catho-
li que, la vénération pour les saints,
patrons des nouveaux baptisés, obli-
geait en quelque sorte les parents
ainsi que les autorités ecclésiasti-
ques, de donner  aux enfants un
nom 'de saint , soit un nom tiré du
nouveau testament. Saint Joseph,
pour les garçons , était le plus répan-
du, et l'on en est venu en jugeant
du singulier au pluriel , à appeler
les catholiques, soit pour nous JNeu-
châtelois , les Friboù rgeois nos plus
proches voisins, des Joseph, soit
Dsozets en patois, langue alors em-
ployée par le peuple. Britchon veut
dire en lan gage non patois, Abraham.
Pour la même raison, ou plutôt pour
se dist inguer des catholiques, les
gens de « la religion » choisirent
leurs noms de bap tême dans l'an-
cien testament , de là les nombreux
Abraham, David, Jacob , Samuel, etc.,
qui vécurent dans les siècles sui-
vant la réforme , et dont l'habitude
s'est du reste conservée jusqu 'à nos
jours. Abraham étant assez répan-
du, les réf ormés suisses français et
tout spécialement les habitants du
comté de Neuchâtel , furent désignés
Par ce surnom.

Plus près de n ous, rappelons
qu'en 1864, à la suite de l'affaire
Fazy, la ville de Genève fut occu-
pée par des trou pes. Les musiciens
de ce cont ingent  jouaient d'un ins-
trument appelé « stoc kp fe i ffe », un
f i fre  très long et de construction
spéciale, i nconnu  à Genève. A ceux
qui demandaient aux soldats ie
nom de cet ins t rument  spécial , il
était répondu : Stockfiffer mot que
les gosiers romands prononcèrent
« s t a u f f i f e r » : de là à désigner soùs
ce vocable non seulement  l 'instru-
ment , mais  encore ceux qui les
avaient amenés à Genève , le pas
était  vite franchi .  On voit par là
que les innombrables  S tau f fe r, fa-
mille très répandue  en Suisse aléma-
n ique , et chez nou s aussi depuis plus
d'un s i ècle , n e sont pas , comme on
le croit assez souvent, les parrains
d e cett e ex p res sion par laquelle on
désigne , avec un peu d'ironie, nos
braves conci toyens  d' autre-Thielle.

Passons à n otre petit pays de
Neuchâtel : Nous trouvons en fait
de surnoms les suivants :

Au vernier : les Perchettes, bien
trouvé pour un pays de pêcheurs.

Les Trin nes nioles (Traîne brouil-
la rds) pour Bevaix.

Boudry : Les Trinnas  bâtons. Du
temps de ma jeunesse, il ne faisait
pas bon descendre la petite ville en
tr a î n a n t  u n e  canne...

Roveresse : Les Grenout l lards  : on
péchait  pas mal de grenouilles dans
les environ s de ce village , alors en-
touré par les marais de l'Areuse, et
c'était une netite industrie du pays.

Cernier : Les Eparvis : Les Lper-
viers.

Côte-aux-Fées : Les Ni quelets.
Chez-de-Bart : Les Affamas  (les

meurt-de-faim).
Coffrane : Les Anô (les ânes).
Colombier : les Rollia Bots (Les

frappe crapauds). Il y avait peut-
être, dans le temps, une obligation
pour les habitants de battre les fos-
sés du château pendant  la nuit pour
que les seigneurs puissent dormir
en paix. Cette coutume était assez
répandue au moyen-âge).

Corcelles : Les Casse ecoualles.
Cormondrèche : Les Tschaire

fraîche (Viande fraîche 7)
Cortaillod : Les Carquoyes.
Couvet : Les Covassons (fabricants

de « covets »).
Dombresson : Les Bordons (bour-

dons).
Engollon : Les grenouilles.
Fontaines : Les Letches Beurca-

nes (lèche-barattes).
Fontainemelon : Les Bornicants

(les borgnes).
Fresens : Les Vouippes (les guê-

pes).
Geneveys-sur-Coffrane : Les bons

Vésins (voisins).
Lignières : Les Rebol a (les Rebel-

les ). Ce surnom leur fut  donné à
la Réformation, par les gens du
Landeron, restés fidèles à l'a ncien-
ne religion.

Gorgier : Les Belins (les béliers).
Montalchez : Les ferra-tschivrô

(qui ferrent  les chèvres).
Noiraigue : Les Ravoues (raves).
Peseux : Les Subiéreux (les sif-

fleurs).
Savagnier : Les Pieume Tchins

(on prétendait qu'ils auraient même
plumé un chien pour en tirer quel-
que duve t ) .

Tra vers : Les Roudjeurs (les ron-
geurs, ou mangeurs).

Villiers : Les Tiassons, c'est-à-dire
les p insons, et non les tassons (blai-
reaux ) , ou encore les Puisoirs.

Le Pâquier : Les corbeaux.
Chézard : Les Gagclet s (allusion

un peu crue aux qua t re  besants, ou
petits ronds qui , sur le dra peau de
ce village, c a n t o n n e n t  ta c ro ix) .

Quand on passait aux Grattes , et
qu 'on avait de bonnes jambes, on
leur criait : La frogne , la rogne, la
gale, les poux... puis  on f i l a i t .

A Boudry c 'é t a i t , avec les mêmes
précautions : Les t r a îne  bâtons tôt
a vau (tout en h a u t)  le pon t , ramas-
se beuses tôt à vau l'Areuse.

Tout ceci , c est du passe, les
moyens de communicat ion, les in-
dustries diverses , ont p lus ou moins
changé la face de nos villages : A
peine parle-t-on encore de la clo-
che de Buttes, ou des bonnes bla-
gues des Sagnards. qui du reste, com-
me bon sens , en auraient  encore à
revendre à plusieurs. Nous avons
cependant voulu sauver • ces quel-
ques bribes du bon vieux temps, et
nous serions heureux si d'aimables
lecteurs pouvaient nous citer d'au-
tres surnoms neuchâtelois que
nous ignorons. C'est une  pet i te  col-
laborat ion que nous avons espéré
apporter ici à l'étude de notre fol-
klore. Dr HIX.

LA VI LLE 1
Retour ne manœuvres

Hier , de 17 heures et demie à 18
heures, ont passé en ville , soulevant
un vif intérêt , les batteries 7, 8 et
9, regagnant  Colombier.

Ue passage
du régiment neucbatelois

Ce matin, à 8 heures, le régiment
neuchâtelois a passé à Saint-Biaise.
Il sera probablement à Neuchâtel
aux environs de 9 heures et demie.

Diffic iles recherches
Ainsi que nous l'a vons annoncé, les

recherches effectuées par MM. Kôlli-
ker et leurs employés pour retrouver
le canot de la noyade tragique se
sont poursuivies hier, mais sans suc-
cès, et l'appareil que nous avons dé-
crit a même été détérioré a_ cours
des opérations.
Il sera réparé et allégé aujourd'hui,

et les recherches reprendront aussi-
tôt.

Pourtant, hier soir, l'« Aiglon »
partait vers le large, en emmenant
les rescapés du drame afin qu 'ils
établissent si possible le lieu de l'ac-
cident, en se basant sur les feux de
la rive.

Les rescapés ont fixé ce lieu à un
kilomètre à peu près de l'endroit où
jusqu'ici ont eu lieu les recherches
et à guère plus de deux ki lomètres
en face de Cudrefin.  C'est don c là,
une bouée ayan t  été aussitôt instal-
lée, qu 'on reprendra les recherches.

Un jeune cycliste se blesse

Hier, à 17 h. 45, une collision s 'est
produite en t re  un jeune  cycliste sui-
vant  la rue de l'Hôpital et un camion
débouchant de la rue du Concert. Le
cycliste a une  fissure du bras droit.

El tiares « défile
Un instant avec

l'attaché mil i ta ire  français
Au cours de la réception qui sui-

vit le dé f ilé, nous avons pu jo indre
le colonel de la Forest-Divonne, at-
taché militaire f rançais  à Berne.
C'est là un bien charmant  officier,
comme on en compte tant chez nos
voisin s, qui nous dit le p laisir et
l'intérêt qu'il a éprouvés en suivant
ces manœuvres.

— Nous avons été f rappés de l'al-
lant, de la discipline et de l'entrain
des troupes. Le passage de la Thiè-
le, le travail fourni  par les ponton-
niers ont été part iculièrement re-
marquables.

— Le défi lé  ?
'— Un défilé apprend beaucoup de

choses sur la valeur d'une armée.
Le mordant de la troupe, l'aligne-
ment dans les unités, le regard des
hommes...

Oui c'est ce qui a frappé mon in-
te rlocuteur d'un instant : le ' soldat,
suisse sait regarder son supérieur;
où qu'il se trouve, même dans une
position di f f ic i le, il tend son regard
vers le chef — c'est à ces signes
qu'on voit u ne troupe forte...

— Cependan t  le matériel...
— Ou i, les chefs de votre armée

dema n d e n t  eux-mêmes de moderni-
ser le matériel. En France, on ' dé-
pense beaucoup pour mainteni r  son
matériel touj ours « à la page », mais
cela coûte gros, car dans ce do-
maine  aussi la « mode » passe vite...
si l'on peut  parler de mode !

Le colonel de la Forest-Divonne
est f rappé de notre système de mi-
lice, qu'il ne voit guère utilisable
que chez nous. Car, nous dit-il , dans
votre pays, le peuple aime le soldat ,
on le sent à chaque instant.
U suf f i t  de se rappeler avec quelle
véritable a f fec t ion  la population a
reçu vos soldats en manoeuvre...

L'heure du départ a sonné. Il faut
in terrompre à regret cette con versa-
tion où l'attaché français témoigna
d'un e si juste compréhension de
notre pays.

Vu et entendu
On discuta i t  f e r m e  sur le terrain

du nombre des sp ec ta teurs  venus
hier à Bargen. Et les évaluations,
très im préc i s e s  du f a i t  de la vaste
é t e n d u e  de s l ieux , faisaient osciller
le chiffre entre vingt ct quarante
mil l e .  Chacun, en tout cas, s'accor-
da à trouver l'affluence beaucoup
p lus forte qu'il y a quatre ans. La
gare de Neuchâtel a déli vré pour le
défilé l S2 /t billets.

Que l que soit au reste le chiff re
total , ce n'est p as une s inécure  que
d 'amener p are i l l e  f o u l e  dans cette
région é lo ignée  des grandes voies
de communications. De nombreux
trains sp éciaux furen t mis en mar-
che et la ligne à simp le voie d'Aar-
berg n'était pas f a i t e  pour arranger
les 'af f a i r e s .  Quant aux autos l - m

Il faut l'avouer : une minori té
d'automobilistes savent conduire
leur voiture sur des routes encom-
brées.  Le serv ice  d 'ordre, assuré par

la gendarmer ie bernoise, élait bien
{ait . On eût voulu pour tant quelques
agents de plus sur les voies d'arri-
vée , pour rappe ler  aux usagers les
règ les essent iel les du code de la
route .

+
Aux tr i bunes , on voy ait se presser

la f l e u r  de la société f éd éra le . . .  et
aussi cantonale : des conseil lers f é -
déraux entourés de leur famille , la
foule des off iciers supérieurs et les
délégations des gouvernements can-
tonaux. De Neuchâtel, nous avons
noté la présence de M M .  Renaud,
Béguin, conseillers d'Etat , Studer,
chancelier. M. Henri Calame, an-
cien conseiller , était également pré-
sent .

Du corps dip lomatique, on ap er-
çut la figure souriante dn comte
Clauzel, ambassadeur de France à
Be rne.

Les of ficiers étrangers furent,
comme i l se doit , inspec tés  sur tou-
tes les coutures par nombre de cu-
rieux qui croyaient se livrer à cette
besogne avec une discrétion p a r f a i-
te. Les off iciers, eux, eurent l 'élé-
gance d'ignorer ces importuns.

Une di vis i on ne defde pas ainsi
sans perdre sinon des hommes , du
moins de menus obje ts .  On ramassa
sur le terrain des outils , toute une
bâche formant le toit d 'un camion ,
voire un sabre. Il  f a u d r a  organiser
à la division un nouveau service :
celui des objets ^ t rouvés .

•
La tenue de M. Minger, le seul ci-

vil qui se trouvait sur le terrain du
défilé, a été f o r t  remarquée. Détai l
si l'on veut que cette question ves-
timentaire. Il n'en reste pas moins
que le chef du département militaire
a entendu marquer par là que l'ar-
mée est au serv ice du pays  et qu'elle
constitue l'instrument sup rême du
pouvoir politique.

-tr
Deux heures de d éf i l é  creusent

l 'estomac même de ceux qui en sont
les spectateurs.  Aussi, invités et of f i -
ciers se retrouvèrent- i ls  ensuite à
Aarberg où recevait le gouverne-
ment bernois dans l'antique et opu-
lent hôtel de la Couronne. Un spec-
tacle pi t toresque que celui des lon-
gues tables assié gées  par des o f f i -
ciers de tous grades et dont le
bruyant débat f u t  coupé pa r de gen-
t i l l e s  p roductions du corps de f i f r e s
de l'endroit et d'un chœur de Ber-
noises en costume du pays.

Un enfant gravement blessé
par une génisse

(Corr.) Jeudi dernier, un garçon-
net d'une douzaine d'années, le jeu-
ne Alfred Stauffer, dont les parents
habitent les Grattes, ramenait au
chalet, comme à l'ordinaire, le bé-
tail en estivage à la « Combe des
Fies », rière la Tourne.

Il fut soudainement attaqué par
une génisse devenue furieuse. L'ani-
mal se précipita sur le petit berger,
le j eta à terre, à coups de cornes et
le piétina avec acharnement.

L'enfant se défendit courageuse-
ment, malgré ses blessures et appel a
à l'aide ; mais nul secours n'arrivait,
le lieu étant quelque peu isolé. En-
fin, les cris du pauvre petit furent
entendus au chalet ; par bonheur, le
vacher, M. Chautems, accourut et
mit fin à cette lutte dont l'issu e eût
été fatale à l'enfant.

Celui-ci, meurtri, fut transporte au
chalet ; en chemin, le vacher dut lut-
ter encore contre la bête qui était
revenue à 1\ charge. Le médecin ap-
pelé en hâte, arriva bientôt auprès
du blessé qui , malgré la fatigue et la
douleur, montrait un rare courage.
L'une de ses jambes était affreuse-
ment fracturée ; il portait sur le
corps de nombreuses contusions.
Conduit à l'hôpital; son état ne s'est
heureusement point aggravé, mais
demeure stationnaire. . . .
•sssssj rsss'SssssA&s ^^

BOOHEFORT

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 8 septembre, à 8 h.

Paris 20.23 20.33
Londres 16-25 16-40
New-York 3.50 3.65
Bruxelles 72.05 72.30
Milan 27.15 27.40
Berlin 123.10 123.60
Madrid ........ 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.30 208.80
Stockholm 83.— 85.—
Prague 15.25 15.40
Canada 3.30 3.50
Buenos-Ayres . 102.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.
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Etat civil de f.eu@ihâfel
PROMESSES OE MARIAGE

Marcel-Alfred Graf , à Travers et Jean-
nie-Marle-Almée Martin, k Neuohâtel.

André-Ernest Vuithier, k Tavannes et
Charlotte Voumard, à Reconvilier.

Georges- Etienne Cordey, k Neuchâtel
et Marcelle-Rose Adamini. à. Boudry.

DECES
5. Virginie Sunier , veuve de Benoit, née

Etienne, née le 30 juin 1866.

Les lauréats de notre concours de pronostics
du « Tour de Suisse cycliste »

Mlle Violette Aggio, de Noiraigue, gagnante de la bicyclette offer te  par la
Succursale de vente de Neuchâtel des cycles « Condor », et M. Ernest
Burkhalter, emp loyé au Buffet de gare de Neuchâtel, gagnant de la bicy-

clette offerte par les Etablissements « Allegro » de Neuchâtel.
(Phot. W. Gloor, Neuchâtel.)

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les un îtes neuchâteloises qui arri-
veront clans la j ournée de vendredi
seront cantonnées comme suit pour
le dernier jour du cours de répéti-
tion :

E.-M. Brigade d'infanter ie  4 : Ca-
serne ; E.-M- Régiment I, 8 : Caserne;
Bataillon 18: Colombier (village);

"Bataillon 19 : Boudry ; Bataillon 20 :
' Auvernier ; E.-M. Gr. Art illerie 5 :
Caserne ; Batter ie  7 : Caserne ; Bat-
terie 8 : Petit-Cortaillod ; Batter ie  9 :
Grand-Cortaillod ; Escadron 26 : Cor-
cellps-r.nrmnndrèche-Peseux.

Après la manœuvré : a l assaut des munitions de bouche

l.e dernier cantonnement
des troupes nencliAteloises

ĵjjiJSsN. Il est recommandé
c m \ a L \  m J k \  aux ^anc^s de con'
N^*f*fL

-
Rs<-''̂  su"er le médecin

âBâaÉHr avant de se marier

¦̂ ____ B_HHHB----H«BHHI

Monsieur André Ritschard-Rosat,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Alcide Rosat-Haag et leurs enfants,
Germaine et Jules, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Constant San-
doz-Rosat et leurs enfants, à Ché-
zard ; Monsieur et Madame Donat
Ritschard-Guinchard et leurs en-
fants, Pierre et Georges, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Georges
Favre-Ritschard, à Bienne ; Mon-
sieur et Madame Donat Ritschard-
Rosat; à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame James Ritschard-Winkler, à
Neuchâtel, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, Haag, Guinchard,
Pietra, Ritschard, Wyss, Ekeblom,
Zaï , Zûrcher, ont la très grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Suzanne RITSCHARD
née ROSAT

leur très chère épouse, fille , belle-
fille, petite-fille, sœur, belle-soeu r,
nièce, cousine et tante, que Dieu a
rappelée à Lui, après quelques jours
de cruelles souffrances, à l'âge de
25 ans.

Neuchâtel, le 8 septembre 1933.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour. ,

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment , sans suite, seront indiqués
ultérieurement.

Culte au domicile mortuaire : Bel-
levaux 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

POUR DEUIL
TOUS LES VÊTEMENTS
ponr hommes et dames

chez

JULES BLO C H
_J

Heureux sont dès k présent
ceux qui meurent au Seigneur.

Dieu ayant disposé des j ours de

Mademoiselle Emilia FOIX
ses amis et connaissances sont in-
formés de son décès , survenu le 7
septembre 1933, à Marin, «Le Til-
leul ».

Enterrement sans suite.

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

Repose en paix.
Madame et Monsieur Alfred H ânt -

merly et leurs en fan t s  ; Monsieur
Alfred Hâmmerly ; Mademoisel le
Marguerite Hâmmerly et Monsieur
Charles Hâmmerly ; Madame et
Monsieur Paul Hâmmerly et leurs
enfants ; Monsieur Fritz Hâmmerly,
à Montréal, ainsi que les famil les  al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
v iennen t  d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils , frère , neveu ,
cousin et parent.

Monsieur Max Hâmmerly
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 flls
de Dieu viendra vous chercher.

Matth. 24 , 42.

L'ensevelissement, au quel ils sont
priés d'assister , aura lieu le vendre-
di 8 septembre, à 13 h. 30.

On demande pour tout de suite

BONNE DOUBLEUSE
Place stable pour personne très capa-
ble. S'adresser à la maison Schmidt fils ,
fourreurs, entre 18 et 19 heures.

SAMEDI , au bas du marché, du côté
de Serrières,

2me vente de beaux pruneaux
pour conserves. RAISIN très doux ,
PÊCHES. TOMATES et MELONS.

Se recommande :
Le camion de Cernier, DAGLIA.

ERRATA
Notre annonce « Nos lain ages d'au-

tomne », parue le jeudi 7 septembre,
contient quelques erreurs. Nous
prions nos clients de noter que nos
qualités Astrakan- la ine, Hermel ine,
Furandux-Kid, ont  125 cm. de lar-
geur ; nos Alaska et Aurelian,
130 cm.

MJGA_.(N_ DE NOUVEAUTES

Pruneaux pour confitures
à 85 c. les deux k ilos.

Pèches à 60 c. le kilo net , dans les

MAGASINS HESEft
Ecluse 14 et dépôts.

Chantemerle sur Corcelles
(par mauvais temps : temple de Corcelles)
Dimanche 10 septembre, à 15 heures

CONFÉRENCE ÉVâNGiLSQUE
par M. J. Arnera , évangéliste k Cannes

Chacun est cordialement invité.

Vente de belles petites, 1res 'iiteuses,
poires beurrées extra , tomates du pays à
40 c. le kilo, beaux pruneaux à 45 c.
le kilo par cageots de 10 kg. brut pour
net. Raisin très doux. -

chez M *, MULLER
Grand'rue 9

Tél. 42.34. Service à domicile.

Observatoire «le Nenchâtel
7 septembre

Température : Moyenne 20 .1 ; Min . 13.2 ;
Max. 26.0.

Barom. moy. : 724.0. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, Est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : clair.

8 septembre, à 7 h. 30
Temp. : 12.8. Vent : S.-E. Ciel : clair.

j Sept. 3 4 5 S 6 j  7 fi 8

ma I l l l  ¦
735 — '

730 |L

725 =-

720 |-
715 5L

710 _L
mm

705 _L

700 — ) I
Niveau du lac : 8 septembre, 429.38

température de l'eau : 18»

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud , encore un peu orageux.

Bulletin météorologique
des C. F. F., clu 8 septembre, il G h . 40

|s Observations ,_ _,-
Il lalt.sa.xaare. "* [EMPS El VENT|B C.F.F._ °ain _,
¦..80 Bâle +H  Tr. b. tps Calme
643 Berne +11 Nuageux »
537 Coire +13 Tr . b. tps >

1543 Davos + 7 Qq. nuag. »
632 fribourg .. +11 Tr. b. tps »
394 Genève .. +14 Qq. nua-g. »
475 Cîlarts ... +10 Tr . b. tps »

1109 Gùschenen -j- 13 » »
56b Interlaken -j- 15 > >
995 Ch.-de-Fds + 9 » »
450 Lausanne +18 Nuageux »
208 Locsmo . . .  +21 Couvert »
276 Lugano . . .  -1- 19 » »
439 Lucerne ... + 12 Tl b. tps »
398 Montreux + 18  » »
462 Neuchâtel + 13 Qq. nuag. »
505 ttaga* +12 Tr. b. tps »
672 3t-C}al] ... + 10 t »

1847 St-Moritz . + 8 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . + 10 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tai + 7 Nuageux »
637 Sierre + 14 Qq. nuag. »
562 l'houne ... + 12 Tr . b. tps »
889 Vevey +16 » »

1809 Zermatt . + 8 Nua geux »
410 Zurtcb +11 Tr. b. tps »

Mercuriale du marciié de rieuchâtei
du jeudi 7 septembre 1933

Pommes ae terre .. 20 litres 2.— — .--
dancots le kg 0.50 0.70
.larott.es s 0 25 0.30
Carottes le paquet  0.16 0.20
poireaux • Q I C  — ¦—
Choux la pièce 0.10 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Chnux-fleurs • 0.40 120
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg 0.35 0.40
Concombres la douz 1.6C 2.—
ttadle m '"" B.2C, 0.25
Pommes le kg 0.40 0.70
Poires » 0.40 l -
Prunes • 0.60 0.90
Pruneaux » 0.50 0.70
Melon la pièce 0 60 l.—
Pêches le kg 0.65 0.90
Raisin » 0.70 120
Oeufs m '"l""'' 150 1.60
Beurre le kg 4.80 6.—
Beurre (en motte ) > 4.80 — ¦—
Fromage gras .... » 2 80 —.—
Promage demi-gras » 1.00 2.40
Promage maigre ... » 1.20 —.—
Miel » 4 50 —.—
Pain » 0.33 — J—
tait le l i tre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg 1.60 S.—
Vache » 120 2.50
Veau » 2.20 t.—
Mouton » 2.— 1.40
Cheval » 0.80 150
Porc » 8.20 <-40
Lard fumé » 3.— 3.40
Lard non fumé .... » 8. .—


