
Au jour le jour
Fascisme et bolchévisme

Notre correspondant de Rome a
pa rlé cette semaine du pacte italo-
russe qui en est l'événement inter-
national. Nous n'y reviendrons ici
que pour faire une mise au point
qui nous semble essentielle . Ce pacte
« d' amitié , de neutralité et de non-
agression » dont on peut discuter le
bien-fondé ou l'opportunité , a sou-
levé le ricanement de p lumitifs qui
découvraient avec une joie mauvai-
se que « qui se ressemble, s'assem-
ble». Il y a d'ailleurs, ces temps,
une curieuse campagne d'idées qui
consiste à f aire répéter que l'Etat
fasciste et VEtat soviéti que sont uu-
jourd 'hui les deux faces d' un même
danger.

Cela serait trop aisé ! Le fascisme
peut avoir usé de fâcheuses violen-
ces à ses débuts , — depuis que le
monde existe, les révolutions en ont
fait  autant et lui au moins ne prê-
chait pas au nom de la liberté ! Il
a, de p lus, une tendance dé plorable
à accorder nombre de compétences
à l'Etat, qui ne nous semblent pas
de son ressort; spécifiquement ita-
lien, il ne saurait en outre s'app li-
quer à notre pays , voilà toutes cho-
ses qui sont bien entendues.

Mais il faut  reconnaître qu'il a
été loin de détruire tout ce qui fait
le fond de notre civilisation occi-
dentale. Propriété , famille , métier el
honneur personnel , rien qu'il n'ait
voulu saper; tout au contraire, il
tend à renforcer ces divers éléments
de notre culture ; il tente de corri-
ger l'individu en l' introduisant
dans un système hiérarchisé et , par
là, il s'apparente proprement à la
tradition authentique de Rome. Que
cette sauvegarde de la latinité ait
pris une allure d'une âpretè excessi-
ve, c'est assurément regrettable ,
mats cela , comme on dit , ne change
rien à l' a f fa i re .

Peut-on en dire autant, hélas ! du
sij steme soviétique et des concep-
tions communistes qui n'ont que h
p lus lointain rapport avec la no-
tion de l'homme telle que nous l'a-
vons toujours connue et aimée dans
nos patries d'occident ? Dès l'abord,
il p araît inutile d'insister. Il est un
point pourtant qu'il convient de
mettre en lumière, celui qui vise au
domaine relig ieux.

Le fascisme s'est dressé temp orel-
lement, et parfois  peu poliment ,
contre les ou l'Eg lise. Mais il n'a ja-
mais cherché à tuer l'idée chrétienne
chez l'individu; il aime au contraire
que Dieu soit enseigné aux hommes
comme aux petits enfants et il sait
que c'est la leur meilleur garant
pour la vie. Rien de tel en Russie.
Le bolchévisme pourchasse Dieu
avec une âpretè étrange qui montre
bien quelles sont ses f ins  véritables.

Une comparaison absolue entre
fascistes et bolcheviks est donc sans
fondement. Elle est de celles qui
faussent les mentalités , de celles
dont on se demande à qui leur men-
songe peut bien servir.

R. Br.

Est-ce que les Allemands
nous imiteraient ?

Chronique des C. F. F.
(De notre collaborateur )

On vient de lire dans les journaux
officiels allemands que le chancelier
d'Empire a mis sous toit , très rapi-
dement , une loi érigeant une société
anonyme au capital de 50 millions
de marks. Cette société anonym e for-
me une régie annexée à la direction
générale des chemins de fer alle-
mands et a pour but d'organiser , de
construire et de contrôler tous les
moyens nécessaires à l'exposition de
services par véhicules automobiles
tant sur rails que sur route.

Si, dans la loi elle-même, les dé-
tails techniques n 'abondent pas, et
si, pour la compléter , il faudra un
règlement d'exécution très complet ,
on peut néanmoins déduire de ses ar-
ticles fondamentaux que cette loi ins-
titue un service analogue à celui qui
est connu chez nous sous le nom de
S E S A .

Les essais de l'A.S.T.0.
La direction générale des C. F. F.

a décidé de poursuivre et d'étendre
les essais qui se font actuellement
dans diverses régions de la Suisse
pour le transport des marchandises
en parties isolées au moyen de ca-
mions automobiles , essais connus
sous le nom d'A.S.T.O.

Dès le 15 mai de l'année prochai-
ne, ces essais se feront sur la ligne
Lausanne-Neuchâtel-Bienne et dans
le Jura bernois.

Trois membres
de la délégation anglaise
assassinés en Afghanistan
LONDRES, 9 (Havas) . — Le « Ti-

mes » apprend que trois membres
du personnel de la légation de
Grande-Bretagne à Kaboul ont été
assassinés .jeudi par un sujet afghan
qui a été arrêté aussitôt.

Fascistes irlandais
et parti du centre
s'unissent contre

M. de Va lera
DUBLIN, 9 (Havas). — Les deux

réunions tenues par le parti Cos-
grave et le parti du centre ont abouti
à la fusion des \tr _ upes et à la créa-
tion d'un parti de l'Irlande unifiée,
sous la présidence du général O'Duf-
fy. Des scènes d'enthousiasme ont
salué l'entrée tfans la salle de M.
Cosgrave, accompagné du général
O'Duffy. Toutes les mains se sont
levées pou r le salut fasciste, tandis
que retentissaient les cris de « Vi-
vent les chemises bleues 1 ». Le gou-
vernement actuel , a déclaré M. Cos-
grave, dans son adresse au nouveau
parti , est le pire que le pays puisse
jamai s voir.

Avec le passage du parti du cen-
tre à l'opposition , M. de Valera doit
désormais compter, pour être assuré
d'une majorité viable, sur le groupe
socialiste.

De violentes bagarres
éclatent à Dublin

DUBLIN, 8 (Havas). — Deux ba-
garres ont éclaté dans les rues de
Dublin entre extrémistes républi-
cains et policiers. Une soixantaine
de manifestants , porteurs de banniè-
res aux inscriptions de « Boycottez
les produits britanniques !» et « L'ir-
Iande doit-elle rester en esclavage ? »
se sont heurtés à des troupes de po-
lice. Mis en fuite par une charge au
bâton , les manifestants ont quitté le
terrain , mais, quelques heures plus
tard, ils recommençaient. Ils ont
attaqué un barrage aux cris de « Vive
la républiqu e I » Une nouvelle charge
intervint. On compte quelques bles-
sés.

Le palais de justice , devant lequel
la police avait dû réduire deux ma-
nifestations, a été le théâtre de nou-
veaux incidents. Au moment où on
introduisait devant le tribunal plu-
sieurs prévenus politiques impliqués
dans une affaire de sabotage, le pu-
blic salua .leur ..entrée - aux cris de
« Vive la République!» . Le prési-
dent ordonna immédiatement l'éva-
cuation de la salle , mais la foule ré-
sista. Ce furent de véritables luttes
corps à corps entre les manifestants
et la police, dans la salle d'audience.
La police eut bientôt le dessus. Les
détenus furent réintégrés dans leurs
cellules. La plupart des agitateurs
se sauvèrent, tandis que deux d'entre
eux, qui avaient voulu serrer la main
des prisonniers qu 'on enfermait , fu-
rent arrêtés et condamnés sur-le-
champ à un mois de détention.

Deux femmes meurent
enlisées au nord de la France

BOULOGNE-SUR-MER , 8. — Un
dramati que accident s'est produit ,
mercredi , dans les sables mouvants
de la plage d'Authie , près de Berck-
Plage (au nord de la France).

Un clerc de notaire d'Abbeville.
M. Marchand , âgé de 60 ans , et sa
femme , âgée de 54 ans, en villégia-
ture à Fort-Mahon-Plage , avaient ré-
solu de faire une excursion à p ied,
en suivant la côte. Ils partirent , ac-
compagnés d'une amie , Mme veuve
Morelle , demeurant à Lille. Soudain ,
à trente mètres du phare de Berck.
Mme Marchand jeta un cri de dé-
tresse. La mer montait  et , s' in f i l l r an t
dans le sable , le rendait impratica-
ble à la marche.

Sous les yeux de ses compagnons ,
Mme Marchand s'enlisait. Mme Mo-
relle et M. Marchand essayèrent de
la sauver , mais ils s'aperçurent bien-
tôt qu 'ils s'enlisaient eux-mêmes. Le
courant les engloutit. M. Marchand
réussit à émerger et appela à l'aide.
Ses appels furent entendus par les
occupants d'un cahot de promenade ,
qui ' se dirigèrent _ur les lieux-.

Ils virent bientôt Mme Marchand
et Mme Morelle émerger à deux re-
prises, puis disparaître. M. Mar-
chand fut  saisi au moment où il al-
lait disparaître , puis fut ramené à
Fort-Manon.

Les sauveteurs revinrent sur les
lieux pour repêcher les deux fem-
mes, mais il était trop tard , et , mal-
gré tous leurs soins, ils ne purent les
ramener à la vie.

Le roi Faycal est mort à Berne
DE SUISSE A BAGDAD

L'Irak se donne aussitôt nn nouveau souverain

BERNE, 8. — Le roi Fayçal, en
séjour dans un hôtel de Berne, a
succombé la nuit dernière à une
crise cardiaque.

Le médecin , appelé en toute hâte,
prodigua ses soins au mourant. Mais
tout fut inutile. Le roi succombait à
l'âge de 46 ans.

Les formalités de la . levée du
corps ont eu lieu par les soins de la
Légation britannique. Le Conseil fé-
déral a présenté r expression de ses
sentiments de vives condoléances.

L_'étrange personnalité
d'nn chef oriental

Le roi défunt a joué iin rôle en
vue pendant et après-* la grande
guerre; dès 1916, il se mit résolu-
ment aux côtés de son père, le roi
du Hedjaz , pour secouer le joug turc
et appuyer la cause des Alliés. L'i-
dylle ne fut  pas sans nuage; en 1920,
installé à Damas, Fayçal, qui s'ap-
prêtait à se rendre en Europe pour
reprendre les négociations avec le
gouvernement de la Républi que et
régler définitivement la question du
mandat , se vit contraint de demeu-
rer à la tête de son Etat et à accep-
ter la guerre que lui déclara le gé-
néral Gouraud. On proclama son rè-
gne terminé , et on le renvoya de sa
cap itale.

Or , une année après ces événe-
ments , il montait sur le trône de
l'Irak.

Svelte , élégant , les traits réguliers ,
la stature haute , le teint à peine ba-
sané , le visage fin orné d'une su-
perbe barbe en pointe , les yeux
noirs et doux , le regard lointain el
le geste noble , Fayçal était réelle-
ment beau et séduisant. ''-¦'

Lors de son premier séjour en
Europe , il portait un voile d'une
blancheur immaculée , fixé sur ls
tète par une double cordelette d'or.
A Damas , après avoir été proclamé
foi , pn l'a vu en uniforme kaki , sous
un casque où s'enroulent des soies
rouges mêlées d'or et où brille une
couronne fermée.

I<e transport
de la dépouille royale

BERNE. 8. — La dépouille mortel-
le roi Fayçal , embaumée vendredi
matin; sera tr.irsportée à Gênes- où
l'amirauté anglaise enverra un des
destroyers , cl argés du Irans - '.'irt
jusqu 'à Alexandrie. De là , un avion
amènera le corps à Bagdad.

M. Pilet-Golaz , vice-président du
Conseil fédéral , et M. Motta , se sont
rendus à l'Hôtel Bellevu e, pour pré-
senter les condoléances du Conseil
fédéral au roi de TransJordanie , frère
du roi Faiçal , et à Noury pacha , mi-
nistre des affaire s étrangères de l'I-
rak.

Pour honorer la mémoire dn roi
Faiçal , le drapeau fédéral a été mis
en berne sur le palais fédéral.
I_e roi est mort, vivo le roi !

BAGDAD , 8- — L'émir Ghazi , fils
du roi Fayçal , a été proclamé roi
d'Irak, ce matin , à 10 heures, sous le
nom de Ghazi premier.

Conformément à la coutume arabe ,
l'émir Ghazi a été proclamé roi au
cours d'une simp le cérémonie, et peu
après les présidents du Sénat et de
la Chambre , ainsi que les membres
du Cabinet ont reçu le serment d'al-

légeance. Une salve de 101 coups de
canon fut tirée.

.la capitale de l'Irak est plongée, en
siteie de deuil, dans une obscurité to-
tale. ,Elle a été parcourue vendredi
soir, par une immense procession
funèbre. Des milliers d'Arabes mar-
chaient lentement dans les rues, se
frappant la poitrine en scandant une

Le roi FAYÇAL

litanie à la gloire de leur souverain ,
cependant Qu 'une musique déchirante
achevait de créer une atmosphère
macabre.

I,'émotion à la S. d. BT.
GENÈVE, 8. — La mort subite du

roi Fayçal a produit une certaine
émotion dans les milieux de la S. d.
N., où le roi était bien connu , car il
est venu à plusieurs reprises à Ge-
nève. D'autre part, la S. d. N. a eu
à s'occuper du royaume de l'Irak,
qui depuis 1920 était sous mandat
britannique.  Fayçal avait été pro-
clamé roi le 23 août 1921. Sous son
adminis t ra t ion sage et éclairée, l'Irak
avait fait de grands progrès et la
Grande-Bretagne avait demandé son
émancipation du mandat et son ad-
mission dans la S. d. N.

T_i douleur  d'un ministre
LONDRES, 8. — Avant de partir

pour la Suisse , Jaffar  pacha , ministre
de l'Irak à Londres , a exprimé la
douloureuse surprise que lui avait
causée la mort subite du roi Fayçal :

« Nous avions placé toute notre
confiance en lui, a-t-il déclaré , et
nous espérions qu 'il répondrait à nos
aspirations nationales avec autant  de
sagesse qu 'il l'avait fait  ' durant ces
dix-sept dernières années.

. » Nous souhaitons que son fils sui-
ve là politique adoptée par le roi
Fayçal. »

Le Conseil f édéral
et le boycottage

de la p resse suisse
en Allemagne

(De notre correspondant de Berne)

On commence à se demander si
le gouvernement du troisième Reich
ne tend pas, de propos délibéré , à
tourner eli hostilité déclarée la ré-
serve méfiante que lui témoigne
une bonne partie de l'opinion , dans
les milieux nationaux de la Suisse
alémanique. L'interdit dont il vient
de frapper la « Nouvelle Gazette de
Zurich », le journal suisse de lan-
gue allemande le plus volontiers
consulté à l'étranger, a jeté l'émoi
non seulement chez les gens de
plume ou les éditeurs , mais chez
tous ceux qui croyaient encore que
la voix de la Suisse pouvait se faire
entendre , de l'autre côté du Rhin ,
pourvu qu 'elle renonçât au ton
agressif de la polémi que.

Mais il paraît bien main tenant  que
le régime hitlérien ne tolère même
plus que la presse étrangère garde
son indépendance de jugement. La
liberté d appréciation, même enve-
loppée des formes ordinaires que
commandent la situation et la rai-
son , devient un danger contre le-
quel on mobilise la police !

L'affaire a paru assez importante
pour que le Conseil fédéral y con-
sacrât une partie de sa dernière
séance. En effet , même avant l'in-
terdiction de la « Gazette de Zu-
rich », éditeurs et journalistes
avaient averti M. Motta , par l'inter-
médiaire des comités de leurs as-
sociations, que la mansuétude et la
tolérance dont on faisait preuve à
l'égard de la presse hitlérienne ré-
pandue en ¦ Suisse n 'étaient peut-
être plus de mise, en face de la sé-
vérité allemande. Ne pourrait-on
pas user de représailles 7

La question se pose encore plus
impérieusement aujourd'hui. Mais
le Conseil fédéral ne semble pas
disposé à se servir de ce moyen. Il
le tient pour un coup d'épée dans
l'eau , estimant que le gouvernement
de Berlin n'attache pas un intérêt
considérable à ce que les journaux
nazis soient lus en Suisse. -De la
prudence , encore de la prudence et
toujours de la prudence , telle pa-
raît donc être la devise de nos au-
torités.

Pourtant , on se demandera s'il ne
conviendrait pas une bonne fois de
marquer que la patience a des li-
mites, par un geste net , qui ne s'en-
cadre pas entre les courbettes offi-
cielles et les di plomatiques protes-
tations de bonne volonté.

Si l'on faisait disparaître des
kiosques les « Volkische Beobach-
ter » et les divers pourvoyeurs de
vérité « macle in Germany », per-
sonne ne s'en trouverait plus mal ,
en Suisse, si ce n 'est nos Léonhardt ,
nos Fischer ou autres pêcheurs en
eau trouble. Et Berlin saurait que
nous ne craignons pas, à l'occasion ,
de nous défendre avec les mêmes
armes du'il emploie contre nous.

G. P.

ECHOS
On vient de découvrir , dans le val

de Cecina (district de Larderello ),
où se trouvent des mines de borax ,
un nouveau geyser, d'un diamètre
d'environ 30 cm., qui émet de la va-
peur à la pression de 4 atmosphères
et à une température de 190" centi-
grades . Les observations faites au
sujet de deux autres geysers ont
montré que leur énergie s'est main-
tenue presque constante dans toutes
les saisons. Les trois geysers actuels
développent ensemble environ 20.00M
kilowatts d'énergie, qui pourraient
être utilisés pour la traetiori sur la
ligne Florence-Rome.

* Les beaux vêtements de saison :
Un tailleur pour Madame , un mi-
saison pour Monsieur , dc Barret ,
tail leur, Seyon 12.

Les nombreuses chutes dc cheva!
du prince de Galles lui at l i rèrenl
des railleries. Au sein de sa famille
royale, on' plaisant e volontiers l'hé-
ritier du trône, qui est le premier à
rire des flèches qui lui sont déco-
chées.

Un jour qu 'il avait fait encore une
nouvelle chute, son frère cadet , le
duc d'York , lui dit  à brûle-pourpoint:

— Voulez-vous que j e vous fasse
envoyer une selle dont vous ne tom-
berez jamais ?

— Non ? fit le prince de Galles,
assez stupéfait de cette proposition
bizarre. Une selle dont...

Et avec beaucoup de bonne hu-
meur :

— Une selle dont je ne tomberai
j amais ? Il n 'y en a pas.

Mais le duc d'York insistait :
_ — Si, si. Et j e vous la ferai parve-

nir dès ce soir.
— Soit. Envoyez toujours.
Le soir, en effet , le prince de

Galles recevait, de la part de son
frère, une superbe paire d'escarpins.

Toute la famille royale trouva la
plaisanterie de très haut goût.
Suite des échos en cinquième page.

L'étrange ifMfelî.é
d'un sénateur français

GENÈVE ET LES ZONES
(De notre correspondant)

Genève , 5 septembre.
M. Fernand David , donc, sénateur

de la Haute-Savoie, le « cher ami de
Genève et de la Suisse », dans X
banquets franco-suisses, continue ses
menées contre lés zones , contre Ge-
nève, et , quand besoin est, comme
récemment à Thoiry, contre le gou-
vernement de son propre pays. L'é-
minence grise de Saint-Julien sen-
tant le terrain brûlant , lâche ses
derniers gros obus , à grand renfort
d'assemblées et de communiqués à
la grande presse par l'organe des
agences d'information.

Le fameux front  uni que des pe-
tites zones , proclamé à Thoiry;
mobilisation parlementaire comme
beaucoup d'autres manifestations
du même acabit , est l'oeuvre de
Fernand David. Or, c'est un axiome
depuis toujours que lorsque ce « re-
présentant autorisé des intérêts zo-
niers » s'occupe de cette affaire, il
n 'y a là pour lui qu 'affaire person-
nelle et question de prestige. La
déclaration de Thoiry ne tend à
rien moins, sous le couvert du ju-
gement de la Haye — c'est le com-
ble ! — qu 'à replacer Genève sous
le régime de guerre instauré en
1918, régime provisoire , destiné ,
nous promit-on , à disparaître avec
l'état de guerre. Or, nous en som-
mes toujours à la promesse. Et
pourquoi ? Ici; le communiqué de
Thoiry pourrait bien éclairer notre
religion. Il y est fait  mention d'un
reproche adressé au gouvernement
français d' avoir pris un arrêté
dans l'affaire des zones sans l'adhé-
sion des dé putés de la région inté-
ressée. Cet arrêté avait sans doute
pour but — supposition suffisam-
ment étayée — la mise à exécution
de la promesse de la France; en
tous cas, la déclaration de Thoiry
nous apprend que le gouvernement
français a retiré un projet de loi
portant fixation de l'organisation
fiscale et douanière de la prochai-
ne zone « à la suite des réclama-
tions de M. David ». C'était très
certainement un arrêté favorable à
la cause des zones et de Genève , si-
non il n 'eût pas été combattu par
les députés hostiles — lisez : M.
Davi d — de la région. Ce qui dé-
montre péremptoirement , à moins
d' aveuglement ou de naïveté , que le
front uni que de Thoiry, non seule-
ment n'a cure d'éclaircir la situa-
tion , mais que , de plus, il tente de
manœuvrer Paris — le fait ressort
encore à l'évidence d'une corres-
pondance rendue publi que, échan-
gée enlre M. Paul Boncour et le sé-
nateur-brouillon , — tant contre les
vrais intérêts zoniers que contre
ceux de Genève.

Que l'on essaie dans certain clan
trop connu , de passer outre aux as-
pirations de la zone , cela est encore
démontré par les nombreuses as-
semblées de protestation tenues de
l'autre côté de la frontière. La der-
nière en date, à Gaillard — deux
jours après Thoiry, notez bien —
se plaint de l 'ignorance dans la-
quelle sont tenus les agriculteurs
des petites zones, les premiers in-
téressés , au sujet des négociations
en cours. Les gens de Gaillard n'y
sont pas allés de main morte ':
« ... Nous ne savons rien ; il y a bien
des promesses faites dans chaque
banquet ou réunion publique , pro-
messes mir i f i ques même. Mais nous
savons par expérience qu 'il y a
loin de la coupe aux lèvres. On
nous a promis que rien ne serait
trai té sans que la corporation des
agriculteurs soit entendue. Souhai-
tons que les quatre mois qui nous
séparent  de la date d' entrée de no-
tre nouveau régime ne se passent
pas sans que nous soyons fixés sur
noire sort. »

Ce sont sans doute les manifes-
tations de mécontentement de ce
genre qui poussent le sénateur de
Saint-Julien à oser dire que les
« meneurs genevois ». les « germa-
nop hiles de 1918» (?!) poursuivent
sur le territoire français , « par
leurs agents et leur argent », une
campagne impudente de désaffec-
tion contre la France... !

Ceci n 'est plus de la calomnie;
c'est de l'idiotie caractérisée. M.
Fernand David jouant  avec des
boules puantes ne saurait mieux
nous rassurer , et nous assurer que
la partie , pour lui , si puissant qu 'il
paraisse , est bien près d'être per-
due. Ce vilain et p iètre joueur n 'a
nlus d ' intérêt  pour nous que par
les symptômes de sénilité avancée
qu 'il manifeste.  C. q. f. d. M.
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Au défilé de la 2me division
¦ ——.— "

I>e salut des officiers an passage du drapeau
On reconnaît à gauche quelques- uns des officiers étrangers invités

à suivre les manœuvres
Phot. LEROT

L'ordre du jour adressé aux
troupes par le commandant

de division
Le commandant de la deuxième di-

vision a adressé aux officiers , sous-
officiers et soldats de la division , à
la fin des manœuvres, l'ordre du
jour suivant : «Le chef du départe-
ment militaire fédéral m'a chargé de

vous exprimer sa satisfaction. J'y
ajoute la mienne. En défilant à Bar-
gen , vous avez senti battre plus fort
le cœur du peuple suisse. C'est votre
récompense. Par votre dévouement,
votre tenue et votre discipline , ef-
forcez-vous de mériter toujours da-
vantage la confiance du pays et le
respect de l'étranger ».

DOMODOSSOLA , 8. -,- Une ren-
contre s'est produite sur la montagne
de Trasquera , près de la frontière
italo-suisse, entre contrebandiers et
gardes-frontière. Les contrebandiers
aperçus au moment où ils déposaient
leur charge , refusèrent de donner
suite à l'ordre de s'arrêter. Les gar-
des tirèren t en l'air , mais un des pro-
jectil es atteignit un des fugitifs , le
jeune Varzo , qui fut tué.

Un contrebandier tué
à la frontière italienne



mmmmmamm g ——AVIS
3_ç> Toute demande d'a-

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

Zf V l'our les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, Il est Inut i le  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée â
les indiquer ; Il faut  répondre
par écrit â ces annonces ._ et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

-dmlnlstratlon
de la

Feuille d'avis de Neuohâtel

A louer un

logement
de deux ohambres, terrasse et
dépendances. — S'adresser à
Mme Rosa Lavanohy, la Cou-
dre, Villa Mon Repos.

Etude W_V ._ , notaires
Palais Rougemont - Tél. 51

A louer immédiatement ou
k convenir :

Maillefer 20 : cinq et trols
chambres.

Parcg 90 : trols chambres.
Neubourg 6 : une chambre.
Ruelle des Chaudronniers G:

denx chambres.
Crêt Taconnet 3G : huit

chambres.
Avenue DuPeyron ; villa de

dix pièces.
Rue Louis-Favre 12, trois

pièces.
24 décembre 1933 :
Faubourg du Cret 7 : cinq

chambres.
A vendre :
Terrains à Beauregard-des-

eus. ,
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , rue du
Seyon 11,

JOLI LOUKMENT
de quatre pièces, cuisine et
dépendances, complètement
remis à neuf , 75 fr. par mois.

S'adresser à M. Bourquin,
Evole 11. « L'Oriente ».

_*0.SJ - UX
A louer pour le 24 septem-

bre, dans maison neuve, bel
appartement de quatre, cham-
bres, dépendances, bain ins-
tallé, part de jardin . Belle si-
tuation, 75 fr . par mois. —
Demander l'adresse du No 790
nu bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A LOUER pour le 24 décem-

bre ou pour époque k conve-
nir, dans maison moderne eu
construction, deux apparte-
ments de trols chambres, cui-
sine, chambre de bains et tou-
tes dépendances. Chauffage
oerutoal. Garage si on le désire.
Situation tranquille à proxi-
mité du tramway, station des
Carrel s. Prix avantageux. S'a-
dresser à M. Br. Proserpi , rue
de Neuchâtel 41. Peseux.

iaiSlefer 3
A louer à partir du 24 dé-

cembre prochain , appartement
de cinq chambres, chambre
de bain, chauffage central,
grande terrasse, Jardin d'agré-
ment et toutes dépendances.

Adresser offres écrites à D.
H. 743 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Pour cas imprévu, à louer
. Neuch&tel .

magnifique villa
de quinze pièces, admirable ,
men/t située, véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort. Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. —"Etude René Lan-
dry notaire, Concert 4, Neu-
châtel (Tél . 14.24). c.o.

MOULINS. — A louer local.
Conviendrait pour dépôt , re-
mise ou oave. Etude Dubied
et Jeanneret , Môle 10. 

A louer Immédiatemen t
aux Parc

orages
chauffés. Prix fr . 20.—. Etude
René Landry, notaire. Con-
cert 4.

Rue de 8a Serre
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir , ap-
partement de qua tre grandes
pièces et dépendances. Con-
fort moderne S'adresser rue
du Bassin 16, tél. 12.03. c.o.

1 Ooxe s
H chauffés pour voitures, â (jj
Kj louer à de bonnes con- j l
¦ dltlons. au garage PER- H
I RET. Prébarreau 15 Neu- H
m châtel. o.o. H

NEUBOURG , à louer lmmé-
dlatement :

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

PFCFIIYi CdCUÀ
A louer

Oour le 24 septembre ou épo-
que à convenir :

beaux appartements de trols
pièces, cuisine, salle de bains
entièrement Installée, eau
chaude sur évier , central , tou-
tes dépendances, Jardin. Prix :
85 fr. par mois.

Pour le 24 décembre ou épo-
que k convenir :

A l'Avenue Fornachon, bel
appartement'de deux pièces,
cuisine, salle de bain, chauf-
fage central, vue magnifique .
Dépendances d'usage, dans
maison d'ordre.

Appartement de trois pièces,
cuisine, bain, véranda , chauf-
fage central , vue magnifique,
Jou issance d'un grand jardin
potager , chambre de bonne et
nombreuses dépendances.
, S'adresser k Chs Dubois , gé-

Aux Carrels
A louer tout de suite petit

appartement mansardé, de
trois pièces. Loyer mensuel :
45 fr. — S'adresser rue du
Bassin IB. co.

Pour cas imprévu,
_ louer, pour le 24
décembre ou époque
à convenir, an FAU-
BOURG DE L -EtOPI-
TAL, _ _  _ apparte-
ment de six pièces et
dépendances. — 8'a-
dresser Etude Petit-
pierre ct Hotz.

PESEUX
A louer , au centre du villa-

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

A louer

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

.allions 35. prés de
la .are. ler étage,
appar tement  confor-
table «le trois pièces,
chauffage  général .
Itain si on désire.

S'adresser concicr-
ge. m.  m. maison.

AUVERNIER
Joli logement trols chambres,
cuisine, chambre de bain et
dépendance, balcon au soleil,
pour le 24 septembre, ohez C.
Sydler. P. 3044 N.
A louer pour le 24 octobre, k

Auvernier
bel appartement de quatre
pièces. Bain et balcon. Vue
très étendue. — S'adresser k
Redard-Loup, Cormondrèche.

Pour le 24 septembre, à
louer aux Pares , petit appar-
tement . Etude René Landry,
notaire concert 4

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

3, Saint-Honoré, Ville
Téléphone 441

A louer tout de suite ou
pour date k convenir :

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

Dans la boucle, ler étage
de trois chambres, convien-
drait aussi pour bureaux,

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

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

Serrières, Passage dai Tem-
ple, un MAGASIN.

Serrières, Passage du Tem-
ple, deux caves, accès sur rue,

Serrières, rue Gulllaume-Fa-
rel , appartement de trois
chambres.

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

Grnnd-Cortalllod , dans mal-
son neuve, deux appartements
de quatre chambres. Confort.
Jardin.

Grand-Cortalllod , logement
de deux chambres, Jardin .

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

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

Sasnf-Plîsolas 13
un beau logement moderne
de trols chambres, salle de
bains, cuisine, chambre haute
habitable et toutes dépendan-
ces. Eau chaude , chauffage,
service de concierge compris.
Situ ation tranquille aveo vue
imprenable. Location men-
suelle : Fr. 140.—. Eventuelle-
ment garage.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fnllct , avocat et notaire,
a Peseux.

Pour fout de suite
Au Chanet, dans villa pour

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

l'KSEU.X
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement , rez-de-chaussée
trols chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie, Jardin. Prix : Fr. 70.—
par mois. — Four renseigne-
ments, s'adresser k Angel
Botttneiil, entrepreneur, rue
de Neuchfttel 5. o

^
o

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

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bain , balcon. S'adresser rue
"""ion 6. 2me. r n

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Etude Petitpierre et Hotz

Appartements à louer
Centre : une, deu_ et qliatre

chambres.
Saint-Honoré! deux ohambres.
Tertre : deux chambres.
Faubourg du Château : deux

chambres
Ecluse : trois chambres,
Seyon : trois chambres.
Deurres : trols ohambres.
Chemin des Pavés ; trols

chambres.
Près de la gare : trois oham-

bres.
Stade : trols et ouatre oham-

bres.
RUe Purry : quatre chambres.
Coq d'Inde : quatre ohambres,
Rue du Bassin : quatre cham-

bres.
Rue de la Côte, quatre oham-

bres.
Port Roulant t quatre cham-

bres
Bea ux-Arts i cinq chambres.

Petit-Cortaillod
Dans Situation agréable, à 8

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

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

bel appartement
de cinq pièces, tout confort.
Adresser offres éorltes k B. L.
782 au bureau de la Peullle
d'avlri . - '• .. ,..-;. •-,¦

A remettre tout de suite

appartement
de cinq pièces et dépendance.
S'adresser Fiaubouirg de l'Hô-
pital 3. 

Logement meublé
d'une ou deux chambres, avec
oulsine, pour le 16 octobre. —
Demander l'adresse du No 776
au bureau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
Pour époque k convenir à

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

S'adresser k M, Chable, ar-
chitecte , à Colombier,

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

Quai PU. Godet 6
Appartement de quatre cham-
bres et dépendances, 2me éta-
ge. S'adresser 3me, à droite.

FAUBOURG DD CHATEAu!
beau logement de 5 ou 7 piè-
ces, central, bain, grandes dé-
pendances,

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

Etude G. Etter notaire, 8,
rue Purry 

Propriété
neuf chambres, tout confort ,
k louer. Conviendrait pour
pensionnat ou famille - de
deux ménages. — S'adresser
Château U , rez-de-chaussée.

M apnartetiranl
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, bel
appartement, ler étage, de
cinq pièces, entièrement remis
k neuf , dans quartier tran-
quille. Toutes dépendances,
Pour visiter, s'adresser entre
10 et 12 h. ou entre 1 h. < _
et 3 heures, k Mlles Gruber,
Vleux-Ohfttel 13. sme o.o

24 septembre
Place dès Halles 2, loge-

ment de trols chambres et
dépendances, 60 fr, par mois.

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

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

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir,

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

COMBA-BOREL 18
maison Oe neuf chambrée,
bain, central, Jardin. —• Prix
avantageux.

Gérance des bâtiments . Hô-
(¦- . communal . c.o.

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

24 septembre
Rue du Verger-Rond, beau

logement de quatre cham-
bres, Jardin,

Rue des Petlts-ChSnea, beau
logement de quatre cham-
bres, Jardin.

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

ETUDE BRAUEN
notaires

Hôpital 7 — Tél. 195

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

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

Dès le 24 septembre :
3 chambres. Château.
3 chambres, Tertre.
2 chambres, Maujobia .

A louer une, éventuellement
deux

belles chambres
contiguës, meublées ou non.
S'adresser Evole 47, rez-de-
chaussée, téléphone 6,21.

Belle chambre avec ou sans
pension. Vue, bains.

Vleux-Châit _a 23, Sme.
Chambre indépendante. So-

leil, — Plaoe d'Armes 8, Sme.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
E _ _e 24/ 2me k gauche.

EveûtueUiement chambre,
chauffage, éclairage et deux
heures de français par semai-
ne. Prix mensuel 50 fr .

Près gare
Jolie chambre bien meublée.
S'adresser Battions 16, ler, à
droite.
Chambre non meublée, indé-

pendante. St-Honoré 12, 4me.
Deux chambres k louer , tout

confort moderne. Sur deman-
de, petit déjeuner. Demander
l'adresse du No 607 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie ohambre indépendante,
soleil, chauffage central ; pen-
sion si on le désire. Rue Purry
Ho 6, 2me.

Chambre chauffée, Ut turc,
balcon. Pourtalès 3, ler.
JOLIE PETITE CHAMI SUE
au midi, dans maison soignée
k 2 minutes du restaurant
sans alcool, pour Jeune fllle
aux études ou employée en
ville. Demander l'adresse du
No 747 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belles chambres meublées,
éventuellement culsln _ ,_ 4 .r^
Fbg. Hôpital 6_ ' r|.:. o-

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

Près gare, belle chambre.
Mme Schmid, faubourg de la
3are 20, au ler.

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

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

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

Chambre au soleil et bonne
pension, — S'adresser Avenue
du Premier-Mars 6, Sme k dr.

Chambre et pension
demandées pour Jeune fille
de la Suisse allemande, occu-
pée dans maison de la ville. —
Paire offres et conditions à
Case postale 290, Neuchâtel.

Jolie chambre et bonne
pe__don. — Orangerie 4, lèi
a droite. 

Fr. 3 JO par jour
très bonne pension ; prix ré-
duit pour Jeunes gens aux
études. Mme Vuille . maison
du Cercle libéral , rue de l'Hô-
pltal 20. 

lionne pension bourgeoise
Poteaux 2, âme. o.o.

Appartement
trois ohambres eet demandé à
louer pour le 24 septembre ou
tout de suite. Adresser offres
écrites k L. Y. 804 au bureau
de la geulMe d'avis. 
Monsieur oherche

chambre indépendante
Ecrire à poste restante O, P.

312, ville. 
On cherche

appartement
de trols pièces, confort mo-
derne. Adresser offres & oase
Transit 18000.

On oheirche

bonne
sommelière

Hôtel de la Loyauté, les
Ponts-de-Martel.

Rédacteur
Pour un Journal quotidien

de la Suisse romande, on de-
mande un Jeune rédacteur
qualifié, ou un Jeune homme
possédant lee aptitudes requi-
ses. -*• Adresser offres sous
JH. 1360 L., aux Annonces-
Suisses S. A.. Lausanne.

Répétiteur
est demandé pour élève du
collège classique. Adresser of-
fres écrites sous C. E. 806, au
bureau de la Feuille d'avis,

ON DEMANDE
pour demi-mois, Jeune fille sa-
chant cuire, pour remplacer
bonne en vacances. Adresse :
Mme Paul Wavre, Salnt-Nlco-
las 3.

On demande une

bonne fille
pour le ménage et pour ser-
vir au oafé, ainsi qu 'un

garçon d'office
S'adresser au Restaurant du

Mail

Situation
Jeune monsieur, entrepre-

nant et débrouillard , peut se
créer situation indépendante
lucrative et d'avenir, comme
concessionnaire pour le can-
ton de Neuchâtel, d'une bon-
ne fabrique d'articles nou-
veaux et de nécessité absolue
dans chaque ménage. Petit ca-
pital de 1500 fr. à 2000 fr. né-
cessaire i__ tr dépôt.

Sera mis au courant et aidé
par bonne organisation.

Dépositaires rég ionaux sont
également demandés.

Offres avec photo sous chif-
fres H. 52200 C. aux Annon-
ces-Suisse S. A., Lausanne.

Jeune fille
est demandée pour le ménage.

Adresser offres écrites à B,
B. 802 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille de 16 k 18
ans, robuste et travailleuse,
comme

bonne à tout faire
Bons soins et vie de famille

assurés.
Adresser offres écrites à E.

G. 798 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le 20 sep-
tembre, JEUNE FILLE
de toute confiance, de 17 à 18
ans, pour travaux d'un petit
ménage. Vie de famille, bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme
L. Leuthold-Lauper, poste-té-
légraphe, Ramismuhle (_u-
rlch). 

Pensionnat cherche

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

Jeune fllle de 20 ans cher-
che à faire

des heures
pour n'Importe quel travail
ou pour garder un enfant. —
Adresser offres écrites k M. B.
796 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 23 ans, ayant déjà été en
service, cherche place de bon-
ne à tout faire , à Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 795
au bureau de la Feuille d'avis .

Jeune commerçant
s'Intéresserait dans commerce
en qualité d'associé ou d'em-
ployé initéressé. Apport 5 à
6000 fr . — Adresser offres écri-
tes à M. P. 800 au bureau de
la Psudlie d'avis.

Jeune fille
18 ans, ayant déjà été dix-
huit mois en service, cherche
place pour aider dans un mé-
nage. — Faire offres à Mme
Burnier, Châtelard 22, Peseux.

Assistant-dentiste
3 ans de pratique, Suisse al-
lemand, avec bonnes nations
de la langue française, cher-
che place à Neuchâtel ou en-
virons pour demi-Journées (de
préférence l'après-midi).

Prière de s'adresser par écrit
sous chiffres S. R. 799 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière pour hommes
Jeune ouvrière, très habile

et exacte, trols ans dans gran-
de maison, cherche change-
ment de situation dans ate-
lier travaillant sur mesure ou
confection. — Eventuellement
service du magasin et travai l
k l'atelier. Allemand , français
langues maternelles. — Offres
sous chiffres M 21905 V k Pu-
blieitas, Bienne. JH 10258 J

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

Prêts rapides
de toute importance, éventuel-
lement sans garants, hypothè-
ques, fonds de roulement, etc.,
aux meilleures conditions. —
Ecrivez avec détails à Case
postale 7512, Lausanne. (Join-
dre timbre pour la réponse.)

Sapitaux
pour hypothèques, construc-
tions, crédits commerciaux et
privés. Conseils gratuits et
sans engagement par l'agent
de l'Entremise financière S. A.,

. Savagnier, M. O. Gaberel.

LEÇONS
ALLEMAND

BT&LI __ __ _
ES PAGNOL

Jean ECKLIN, prof.
' Serre 4

Jeune fille de langue adile-
m__ -_ cherche place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille. Deman-
der l'adresse du No 791 'au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait

8 à 10.000 trancs
garantie ler rang sur immeu-
ble ? — Faire offres écrites
sous chiffres M. L. 794 au
bureau de la Feuille d'avis.

j '.! On cherche j^
; place de vacances
¦ pour quatre à six semai-
|H nés dans bonne famille,
M pour garçon de 14 ans.
I On désire des leçons de
¦ français. Piano doit être
¦ à disposition. Evcntuel-
H lement échange avec fll-
¦ le ou garçon — Offres
fl à S. V., Poste restante,
¦ Sempnch . jH10356Lz
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Monsieur sérieux, 44 ans,
cherche collaboratrice aveo ca-
pitaux pour' affaire intéres-
sante au Maroc. Offres à C. 13
C. poste restante, Sierre. 

Wu Zkwéï
diplôme d'enseignement,
reprend ses leçons de

PIANO - Solfège
Branches théoriques
Tertre 4 - NEUCHATEL

W Dora Béguin
rue Purry 8

a repris ses

leçons de piano

Fr. 18,000.-
sont demandés en premier
rang sur immeuble et ma-
chines. Offres sous chiffre
P. 3497 C. à Publieitas, la
Chaux-de-Fonds.

D1 Chapuis
DE RETOUR

COLOMBIER
Pour le 24 septembre, à louer dans maison moderne,

beaux logements de trois pièces aveo tout confort —
Prix : 90 fr. par mois, chauffage compris. — S'adresser
à l'Etude E. Paris. Colombier.

Beau magasin moderne
« Au Cristal », Place du Port, cinq grandes

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

S'adresser à M. L. Michaud, bijoutier , Neuchâtel. c.o.

Bureau de placement « Mont-Blanc S.A. »
Les meilleures places — Le meilleur personnel
Toutes les professions, Suisse et étranger. JH32501A
20, rue du Mont-Blanc, GENÈVE. — Téléphone 22.642

Commerçant
s'intéresserait activement et financièrement dans une
entreprise, industrie ou commerce de Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres écrites à H. B. 793 au
bureau de la Feuille d'avis.
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LEÇONS DE PIANO
pour tous les degrés par

Prof esseur diplômé du Conservatoire de Genève
Pédagogue expérimentée

M11* L. SÉMON
S'adresser faub. de l'Hôpital 4-7 - (Tél. -18.79)

Pour entrée à convenir,
maison de la ville deman-
de bonne

VERKKE
connaissant la branche de
vaiselle et articles de mé-
nage, sachant si possible
les deux langues , Seules,
personnes ayant occupé
places analogue peuvent
faire des offres, av*c pré-
tentions de salaires et co-
pies de certificats, sous D,
B. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider at(
ménage et garder un enfant
de deux ans. Occasion d'ap-
prendre la langue aUemande.
Vie de famille. 8'adresser k B.
Niederer , Pieté rien près Bien-
ne.

Très bonne

lingère
est demandée pour journées
régulières. — Adresser offres
écrites sous H. R. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à toul faire
parlan t français et sachant
cuisiner seule, pour ménage
de trois personnes. Ecrire sous
R. F. 777 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dame seuls
cherche pour commencement
d'octobre , bonne à tout faire.
Offres avec références k V. R.
766 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans un ménage soigné de
trois personnes, oç demande

bonne à tout faire
capable, sachant cuire et re-
commandée. — Gages : 60 fr.
Demander l'adresse du No 559
au bureau de la Feuille d'avis.
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AV6Z-VOUS une place à offrir ?

Cherchez-vous
une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement  ?

Dèsirez-vous
faire connaître votre co n .i . v . _ e
industrie ?

Adressez-vous à la

FEUILLE D'AMIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plu s gros  t i rage  de ta r é g i o n

Recommandé pour ious gengçs d'annonces

REPRISE de

l'Ecole frœbelienne
de Mle Laure JEflNNERE., par Ml,e Marg. Jeanneret

Rentrée : LUNDI 2 OCTOBRE
Pour tous renseignements, s'adresser : Pension-

famille Terreaux 16. Téléphone 16.60.

René Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

A. BIRCHER
technicien-dentiste

Treille 5

DE RETOUR

Capitaliste
Pour favoriser le développement d'une industrie

prospère, on cherche à obtenir fr. 100,000.—, intérêt ,
part aux bénéfices à discuter. Garantie hypothécaire
offerte en ler et 2me rang. S'adresser pour traiter et
pour renseignements sous P. 3026 N à Publieitas , Neu-
châtel . Agences s'abstenir . P 3026 N

AVIS
Monsieur Edouard WITTWER annonce à son hono-

rable clientèle que sa fille Lina a repris la direction de
son salon de dames. Elle lui assure, avec un nouveau
personnel, un travail propre et soigné.

Téléphone 19.82 Moulins 9

Cours de tricotage
M"68 J. et L. Clerc, «fl la Tricoteuse», Seyon 14a
organisent dès le JEUDI 14 SEPTEMBRE
courant , au « Restaurant Neuchâtelois », Jar-
din anglais, un cours de tricotage main. Tous
genres de travaux , pullovers , jaquettes , vête-
ments d'enfants , etc., pourront être enseignés
par une personne tout à fait qualifiée dans
la branche.

Un grand nombre de modèles, ainsi qu'un
grand choix de théories, seront à la disposi-
tion des clientes.

Prière de s'inscrire jusqu 'au 13 SEPTEMBRE, \
chez Mlles J. et L. Clerc, Seyon 14 a. '

Pour que chacun puisse bénéficier de ce
cours, il ne sera demandé que le prix modique
de 50 c. par après-midi de 2 à 6 heures, le
jeudi de _ chaque semaine , durant l'hiver. Si
les inscriptions sont assez nombreuses , un
cours pourrait éventuellement se donner le soir.

Conditions : toutes les laines travaillées à ce
cours devront être achetées «A la Tricoteuse ».

RO D, SANTI
P I A N I S T E

reprend ses leçons
à partir du -15 septembre

Renseignements chez Fœtisch

Langues modernes - Commerce 
~
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P E S E U X
A louer superbe appartement neuf , quatre pièces

tout confort : chauffage central , baing Installés, eau
chaude sur l'évier, terrasse, verger , vue, situation tran-
quille, prix avantageux. S'adresser Sandoz, Collège 17,
Peseux. — Téléphone 71.29.



gi COMMUNE

ïïfM d'Auvernier

Mises de bois
Le samedi 16 septembre

1933, la Commune d'Auvernier
vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, les bois suivants situés :

a) au Plan du Bols, Melon
et Valleray, soit :

47 stères sapin cartelage et
rondins, et

b) à Chassagne :
23 stères sapin cartelage.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. à la Prise Ducommun
(croisée des chemins) et à 9
h. à Chassagne.

Auvétanler, 7 septembre 1933.
Conseil communal.

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

I* lundi 18 septembre _933,
k 14 h. 15, au restaurant de
la gaire de Bôle, les C. F. P.
exposeront en vente par voie
d'enchères 'publiques la gué-
rite de la Luche sur territoire
de Bôle, au bord de la route
cantonale Bôle - Rochefort.
Maison de trois chambres,
cuisine et dépendances, avec
environ 1000 m2 de terrain.
Belle situation au soleil . Mise
k prix fr . 3000.—. S'adresser
k M. l'ingénieur de la voie,
Illme section, à Neuchâtel.

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

à Bôle.

Propriété
à Corcelles

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

Bevaix
A Vendre maison .¦ecem-

ment construit-. Magnifique
situation, quatre chambrée ,
chambre de bain, un local,
buanderie, cave, chauffage
central, eau, lumière. Jardin.
Adresser offres écrites à N. H.
733 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vente d'une maison
â VaSangîn

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

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

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

André SOGUEL, notaire ,
k Cernier.

Vente d'un hôtel
à Cornaux (Neuchâtel)
Samedi 16 septembre 1933,

dès 16 heures, à l'Hôtel du
Soleil, à Cornaux, la Commu-
ne de Cornaux vendra par en-
chères publiques la propriété
de l'Hôtel du SoleU apparte-
nant k la Commune, formant
au cadastre :

1. Article 1912, k Cornaux,
bâtiment de 234 mètres car-
rés, place, Jardin et verger de
969 mètres carrés.

Assurance du bâtiment :
Fr. 32.300.—.

2. Article 958, k Cornaux,
grange, écurie et remise de
171 mètres carrés et plaoe de
138 mètres Carrés.

Assurance du bâtiment :
Fr. 4900.—.

Hôtel avec café-restaurant,
bien situé, en bon ébat et
bien achalandé. «

Entrée en jouissance : 23
avril 1934.

Conditions de paiement fa-
vorables.

Pour renseignements, s'a-
dresser au Conseil communal
de Cornaux, ou au notaire
soussigné, chargé de la vente.

Le Landeron, le 26 août
1933' Casimir GICOT. notaire.

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

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

MISE
DE MONTA îffliE
Samedi 16 septembre 1933des 14 heures, en Maisoncommunale, la municipalitéde BONVILLARS procéderapar _ vole d'enchères publiquesà l'amodiation de la monta-gne de la Combaz, ensuite de

résiliation de bail du titulaire
actuel.

Terme du bail : 9 ans avec
résiliation la 3me ou 6meannée.

Port : 31 vaches ou 45 gé-
nisses.

Eâu en suffisance. Chalet
biçitentretenu- situé, au bor,dde lai " rQiite Cantonale Mau-
borget - Val-de-Travers avec
débit de vins.

Les conditions sont dépo-
sées chez M. Duvolsin-Miillet,
municipal, et au Greffe sous-
signé.

Bonvillars, le 22 août 1933.
Greffe municipal.

.T _ »** .- _ _ '_ _ . y_ft^4t»(T^(̂

Réelle occasion
A vendre tout de suite , un

piano à queue, grand concert,
longueur 2 m. 45, marque
Gunter, Stuttgart , serait lais-
sé au comptant à 600 fr ., amé-
nagement à charge. S'adresser
à L. Colin , Grand'Rue 49 a,
Corcelles ( Neuchâtel ).

A vendre
ïa .ste d'emploi

Chauffe-bains, baignoire et
paravent rouleau, le tout
avantageusement. — S'adres-
ser Moulins 35, 3me.

Myrtilles
lre qualité , de la Vallée du
soleil, 65 c. le kg.

Ed. ANDKEAZZI, DONGIO
No 15 (Tessin). JH28486 Z
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Fromage Emmenthal extra-
gras, à 1 fr . 10 le y_, kg.

Fromage 8 portions , extra ,
à 50 c. la boite.

Vin blanc Bonvillars en li-
tres bouchés 1932.

Vin blanc de table 1932 pé-
tillant, à 1 fr . la bouteille.

(Fourneau
en oatelles blanches, à ven-
dre, à démonter, hauteur avec
pieds 1 m. 58 sur 0,94X0.60.

S'adresser à Alph. Humbert ,
CoroeLles près Concise.

A remettre
bon petit restaurant
pension, dans centre indus-
triel. Loyer plus que couvert
par la sous-location. Reprise
minime. — Adresser offres
éorltes k S. K , 797 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vi-irir.. une bonne 1eune

vache
primée, portante pour le 20
septembre, chez Fritz Galland ,
à Boudry.

A la même adresse, à vendre
15 ruches D. B. bien peuplées.

Stock de meubles
à débarrasser

200 linoléums, carpettes, pas-
sages de corridors, Uts com-
plets, depuis 80 fr., lavabo et
commodes, glaces, 4 fr ., tables
de nuit, 5 fr „ duvets edredon,
15 fr., le tout propre et en

.- bon état. Faubourg de l'Hô-
i pital 16, rez-de-chaussée. Wirz.

La Maison du Trousseau
expose dans sa vitrine pour quelques j ours :

ses draps brodés j d' un trousseau commandé
Ses taies d'oreillers > ~~ ~ ~~
Ses nappes et serviettes ) Kl_ ff@B* & SCQtfi

A 5 minutes gare Coppet,

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

Première vente
La lundi 25 septembre 1933, à 17 heures, au bureau de

l'office, l'Office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier saisissant,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Adrien Séchaud ,
à Boudry, savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3217, Gavotte, vigne de 1451 mètres carrés.

, Estimation cadastrale et officielle . . , . Fr. 14o0.— ,
Par la présente, les créanciers i_ .si_ i._es et les titulaires ,_}«?!

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné;'
dans le délai de vtnyt Jours des la dar.e cle la première ptiDii - '
cation du présent avis dnns  la « Feuil le .ffli -PUe < lours droits
sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de taire savoir en même temps _ la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non '
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pou) au-
tant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi -
tudes' qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été . Inscrlte. dans les
registres publics Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble, à moins
que. d'après le code civil suisse, elles ne produisent des ellets
de nature réelle même en l' absence d'inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu
conformément à la loi , et l'extrait du registre foncier, seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit ,
dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 21 août 1933.
OFFICE DES POURSUITES.
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Notre sac
à commissions
FERMETURE ÉCLAIR

spécialement fabriqu é en
suir et complètement dou-
blé avec poche intérieure

Fr. 6.-
E. BIEDERMANN

Bassin 6 - NEUCHATEL
Fabricant

^_^_^#€N§_$g|

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes
Jolie occasion Allegro 500 TT
ERSKINE 12 CV., peln- modèle 1930, complète,

ture à l'état de neuf , six parfait état, taxe et assu-
rons. Rudge avec qua- rance 1933 payées, à en-
tre pneus neufs, oarros- le*-er pour le prix de
série coach. Seulement 880 fr. , pour cause achat
Fr. 1800.—. Ecrire sous auto. Ecrire sous S. R.
chiffres J. N. 792 au bu- 801 au bureau de la
reau de la Feuille d'avis. Feuille d'avis.
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| Pour rhumatisants!
Une découverte

I L E  VIBEOTHEEM
appareil électro - thermo - vibrateur , apporte un
grand soulagement et guérit même les affections rhu-
matismales sous toutes ses îormes , tels que goutte,

!

sciatiques, lumbagos, angines, rhumes, etc., ainsi que
toutes douleurs.

Cet instrument pratique et bienfaisant peut être
employé par chacun et de ce fait trouvera la faveur
de tous.

Placé sous le contrôle médical , 11 a été sérieusement
étudié et mis au point pour la fabrication par l'une de

i

nos grandes fabriques du Jura. Nombreux brevets.
Prix : 50 francs.
Pour renseignements et conditions, s'adresser en toute

confiance à Gxistave VERDAN, représentant général ,
Orangerie 4, ou Case postale V. T. 311, Neuchâtel.
^n- in m __rg__________-_______ »_______^_______________________P____ -__--T -l
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| à bon lait bon sommeil...

et si votre bébé ne dort
pas bien, c'est que sa
nourriture ne lui convient

I pas ; vous serez sûr d'un
bon résultat avec le

£ Loùt oie ia, ÇutoeZe. en. /Toou&te. 1
f .r_ » _ 7___ -_ -_____M___l-->--_B«__________ »

f^ THÉS 1
] Ceylan, Orange Pekoe, Souchong, Darjeelirig, I

|n les meilleures marques , importation directe , g2
;|H| chez

tjtH/ff ZmkHEl 1
_ , . . , ,,J Saint-Maurice 10 Neuchâtel  ,|
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

un petit lit d'enfant, une ta-
ble ronde et un divan en bon
état. — S'adresser à Mme
Flûckiger. Vieux-Châtel 27.

A vendre un

aspirateur
i l'état de neuf, réelle occa-
sion, prix très avantageux. —
S'adresser rue du Château 11,
lea* étage.

Uartelages
sapin à 12 fr. et foyard k
23 fr . à vendre. Rendu à do-
micile. — Marc Stubi , Mont-
mollin.

Ireil
pour cause de santé,
dans importante vil-
le du Valais, atelier
de peinture au pisto-
let pour automobiles

Adresser offres k ¦ Oase pos-
tale 45, Sion (Valais).

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

\ 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., Nencbâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
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.

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

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

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

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

ARTICLE 4979. pi. fo. 82, No 128, AUX
SAARS, bois et grève de 2300 m .

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

Neuchâtel, le 25 août 1033. .
Par mandat,

Petitpierre et Hotz, notaires.

Immeubles à vendre ^
A Peseux :

Dans le quartier sud de l'avenue Fornachon : Jolie
maison familiale composée de deux logements de trois
pièces, véranda-balcon , bains , chauffage central , belles
et grandes dépendances , buanderie , jardin potager el
d'agrément de 1412 m2, avec nombreux arbres fruitiers.
Vue magnifique imprenable. Occasion exceptionnelle.

A proximité de la forêt : Petite maison familiale de
deux logements de trois pièces et dépendances. Grand
terrain comme dégagement pouvant être utilisé comme
parc avicole ou sol à bâtir. Vue très étendue.

A. Corcelles :
Immeuble locatif de trois logements et garage. Jardin

potager et coin de forêt. Affaire intéressante comme
placement de fonds. Rapport 7 \_  % environ. Belle vue.

A proximité de la station terminus du tramway :
Maison familiale de trois logements de quatre pièces
avec toutes dépendances. Jardin potager de 536 m2
avec arbres fruitiers. Confort moderne. Bains , chauffage
central , eau chaude sur évier. Immeuble d'un bon
rapport .

S'adresser à Chs DUBOIS, gérances à Peseux. —
Téléphone 74.13. P. 3004 N.



Feuilleton
de la « Peullle d'avis de Neuchâtel »

par 4b
GUSTAVE (.AILHARD

— Vous allez donc , prescrivit le
roi aux deux jeunes gens , partir à
l'instant pour Fontainebleau et me
ramener ici , escortée des gardes de
M. de Luynes, Mme la duchesse de
Beaufort .

Ce titr e était le récent titre de la
belle Gabrielle.

— ¦Je compte , messieurs, sur votre
diligence et vos bons soins attentifs.

Leis deux jeunes gens s'inclinèrent.
— Aux ordres cle Votre Majesté ,

exprima Charles de Mauléon.
Gaspard sortit , à demi chancelant ,

en compagnie de son frère.

Z Z. ' xiv
Souf frances  muetles

— En vérité , Gillonne , disait ce
matin-là, Gabrielle , en revenant
avec sa suivante d'une course à la

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

bague que les chevau-légers de Luy-
nes avaient organisée pour la dis-
traire , dans le parc du château de
Fontainebleau , ces messieurs sont
pour nous pleins de courtoises pré-
venances. *¦*

— Ils soutiennent , Madame , les
traditions galantes de leurs corps et
se mettent  en quatre pour sauver
deux pauvres femmes de l'ennui.
Chaque jour et chaque soir , c'est une
at tent ion nouvelle de ces messieurs.
Chasse à la pie grièche ou au lé-
vrier , dans l'après-midi ; le soir , ce
sont des pièces ou des miracles
qu'ils jouent eux-mêmes avec une
verve et une fantaisie inénarrables.
M. de Céron était-il drôle dans le
rôle du diable attrapé par l'ermite l
Et leur lieutenant , M. de Luynes,
était-i l amusant dans le rôle de l'er-
mite qui n'entend pas se laisser
faire ! Quant à M. de Charmes,
jouant  le rôle de Mme Proserpine,
reine des enfers , avec sa grande
barbe et sous les cottes qu'il avait
empruntées à la surintendante du
château !... C'était à pouffer , de voir
ses bottes éperonnées qui dépas-
saient \e bas des jupes , trop cour-
tes pour sa haute taille... Quant à M.
d'Arbois , il était à mourir , dans le
rôle de l'ange, avec sa grosse voix
de basse taille, qui semblait com-
mander un escadron. Il est vrai que
M. d'Uleza était charmant dans les
plaintes gémissantes du poète Grin-
goire à qui le méchant hôtelier re-

fuse le crédit d'une nouvelle bou-
teille de Bourgogne.

— Oui , tout cela était fort diver-
tissant.

— Et ces jolies sérénades de cors
de chasse, le soir au crépuscule !•"•***

— Oui , certes, Messieurs , les che-
vau-légers sont très galants. Ce n'est
Pas, ma foi , comme ce M. de Mau-
léon.

— Eh quoi ! vous revenez encore,
Madame, à ce pauvre jeune homme?
Il vous tient décidément bien à l'es-
prit.

— Moi ?... Ah ! grand Dieu ! pas
du tout. Mais ne trouves-tu pas , Gil-
lonne , un peu... brusques , ses maniè-
res, et cette façon de nous quitter,
l'autre jour , sans le moindre remer-
ciement pour nos soins , sans même
prendre congé ?... Décidément , j'a-
vais de lui une meilleure opinion ,
Gillonne. Je l'aurais cru plus civil
avec les dames.

— Mais , Madame , M. Belle-Etoile
ne vous a-t-il pas exprimé, dans
une fort courtoise lettre de congé,
ses excuses en même temps que les
siennes et ne vous a-t-il pas donné
une raison toute péremptoire de ce
départ précipité ?

— M. Belle-Etoile avait , en ef-
fet , une raison que l'on admet spon-
tanément. Il avait sa mère à toute
extrémité. Mais , M. de Mauléon...

— Eh ! dit f inement  Gillonne , qui
vous assure donc que M. de Mauléon
n'avait pas. lui aussi, une raison

ïnon moins péremptoire de partir .
— Que veux-tu dire ?
La folle Gillonne eut un petit rire

assez éloquent.
— Je m'entends, dit-elle , en plis-

_ _ _ _ son museau... Croyez-moi , n'ac-
cusez pas ce gentilhomme d'incivi-

lité, mais tout bonnement de peur.
— De peur ?... Mais de quoi donc ,

ïgrahd Dieu ?
' -— .Mais, de vous revoir , pardi I
.— Oh !... crois-tu ?

— Dame 1 II n'est pas besoin ,
pour le deviner , d'être sorcier , il
suffi t  d'être femme. Il avait beau ,
quand nous lui donnions nos soins ,
détourner ses regards ou baisser ses
paupières, son émotion n 'était pas
moins visible. Il était oppressé, fé-
brile...

— Sa blessure, Gillonne...
— Oui , mais pas celle de l'épaule.

Il avait , pardieu , un bon coup d'ar-
quebuse au cœur, le malheureux.

— Tu es folle...
— Soit.
— Quand on a, comme tu dis , un

coup d'arquebuse au cœur , on reste
sur place.

— Ou, quand on n'est pas tué sur
le coup, on décampe.

— Alors — selon toi , car, pour
moi , je n'en crois rien — il aurait
fui pour cela ? C'est de l'illogique,
Gillonne.

— De l'illogique, Madame ?... Hé !
mettez-vous à sa place , à ce pau-
vre jeune homme. Vous êtes aimée

du roi, vous êtes à ses yeux quelque
chose d'inaccessible, de sacré. Et il
sent naître en lui des sentiments qui
lui donnent une sorte d' effroi.  Da-
me ! cet effroi l'a emporté et nous
ne sommes pas près-idé le revoir. 11
a, très logiquement , au contraire ,
trouvé sa victoire dans la fuite.

— Ce n 'est pas tout à fait  d'un
héros , cela. Si cela était , ce dont je
doute , il eût été plus noble de m'ai-
mer en silence et de rester. C'est ce
qu'aurait fai t  du moins un chevalier
de jadis. Quel plus bel hommage
peut-on o f f r i r  à une femme que ce-
lui d'une souffrance muette ?

— Oh ! Oh 1 Oh ! Oh ! c'est beau-
coup cela ! Qui vous dit qu 'il s'en
sente le courage ?... ou même l'en-
vie ? I ly  a des natures qui n 'aiment
guère ces souffrances inutiles.

— Peut-être... en effet... Eh bien ,
donc , bon voyage, M. de Mauléon ,
qui supportez si bravement les bles-
sures à l'épaule et qui redoutez si
fort les blessures au cœur.

Comme elles atteignaient le châ-
teau , elles rencontrèrent M. d'Albert
de Luynes sur la terrasse.

— Avez-vous, Monsieur le lieute-
nant , des nouvelles de Paris ? s'en-
quit aussitôt auprès de lui Gabrielle ,
tandis qu 'il lui faisait son plus par-
fait salut.

— Officieuses , oui , Madame , ré-
pondit de Luynes. Je viens d'en
avoir d'une façon assez imprévue
par ce signor Concini , qui est venu

ce matin encore , pour la seconde
fois depuis l'accident de route,
prendre avec la plus vive sollicitu-
de , de vos nouvelles. Je ne sais trop
pourquoi , en somme, puisqu 'il sait
que , Dieu merci , vous êtes indemne.
Il s'est informé si l'émotion de cet
odieux a t t en ta t  n 'avait  pas trop
éprouvé Votre Grâce et m'a prié de
mettre son humble salut à vos pieds.

— C'est très courtois à lui et la
prochaine fois je le recevrai. Que
dit-il '!

— Sa Majesté a fait  hier son en-
trée à Paris. C'est du moins ce que
m'a appris avec un exubérant en-
thousiasme ce tenace preneur de
nouvelles.

— La ville a été calme ?
— Oh ! pas du tout , m'assure-t-il.

Elle a été au contraire frénétique ,
mais dans le meilleur sens du mot.
Sa Majesté a été accueillie par un
déluge de fleurs et des tempêtes
d'acclamations. Son entrée a été une
sorte d' apothéose.

— Dieu soit loué !

(A SUIVIŒ.)
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CHEMISE DE JOUR
en belle toile blanche, broderi e très soignée
divers modèles . . depuis fr. 3i—¦
La culotte assortie » » 3.—
La chemise de nuit » » 4.—

JUSQU'A ÉPUISEMENT DE CE STOCK

KUFFER & SCOTT, HeushâieS
LA MAISON DU TROUSSEAU
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BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce j ournal

LEÇONS DE FRANÇAIS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

Cours collectif pour étrangers (tarif spécial)
MADEIttOi ._ __ !___£. M. Pli f-BBGAUX
Institutrice diplômée ' - Faubourg de l'Hôpital 17
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Excellentes références. Mme Dr H. ZAHLER. H
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Toujours à la recherche

des dernières nouveautés ,
nous avons acquis l'appa-
reil

«IDEAL»
le dernier perfectionne-
ment dans l'ondulation
permanente

Salon de coiffure

-30EBEL
Terreaux 7 (rue de la Gare)

Institutrice
expérimentée donne leçons de
français pour étrangers, sur-
veillance des devoirs, répéti-
tions. S'adresser à M.. L. Rou-
_ < _ . Beauj t-Arts 1. Tel 42.82.

MADELEINE III11E
cantatrice

Professeur à l'Institut de
musique, Neuchâtel

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

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

(tél. 7.38)
Domicile, rue Pourtalès 1

(tél. 5.06)

A. Perregaux
a repris ses leçons de

Petit Catéchisme 2



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Maigre le titre de cette chronique,
la radiophonie n'a pas une vie îa-
tense, à cette épcxpie, aussi bien à
l'étranger gue chez nous. L'écoute
des stations lointaines n'était du res*
te pas agréable, ces jours derniers,
à cause des parasites atmosphéri-
ques plus forts que précédemment.
Certes, nos émetteurs nationaux ne
chôment pas et leurs programmes ne
sont pas moins touffus que d'habitu-
de ; il semble même qu'ils le devien-
nent toujours plus. Malheureusement,
on y rencontre encore trop d'émis-
sions qui procurent sûrement plus
de plaisir à ceux qui se produisent
devant le microphone qu'à ceux qui
les écoutent. Je me place aussi bien
au point de vue littéraire que mu-
sical. Faisons donc un triage et ren-
dons justice à l'Orchestre Radio-
Suisse romande, dont les program-
mes sont presque toujours intéres-
sants et bien au point. Mais, pour-
quoi, diantre ! faut-il que les ' pro-
grammes annoncés soient si souvent
modifiés au dernier moment quand
ce n'est tronqués ? Ou bien , ce sont
les numéros qui sont intervertis, ce
qui n'est pas sans inconvénient lors-
que, pressé par le temps, on avait
réservé quelques minutes pour écou-
ter seulement telle ou telle chose.
Il y a évidemment des raisons —
qu'on nous indique ou non — mais
pourquoi n'existent-elles guère ail-
leurs ?

• • •
Ceux qui apprécient notre ténor

national Ernest Bauer — et j'espère
qu'ils sont légion — auront fort goû-
té son dernier récital à Genève. Ce
qui frappe, chez cet artiste, c'est la
facilité, l'intelligence avec lesquel-
les il sait s'adapter à tous les gen-
res. Qu'il s'agisse de musique reli-
gieuse, d'airs d'opéra, de chansons
patriotiques, toujours sa voix, son
interprétation se modèlent sur le ca-
ractère du morceau ; et sa diction
est toujours claire, l'articulation
nette sans aucune exagération. Ja-
mais la < Procession > de César
Franck ne m'a fait si profonde im-
pression.

• • *
Le même soir, Rome transmettait

l'opéra «Le jon gleur de Notre-Da-
me >. Je ne l'ai pas écouté long-
temps, pour les raisons indiquées
plus haut et puis aussi... Non, déci-
dément, ni le texte italien, ni le tem-
pérament des acteurs italiens ne s'a-
daptent à la musique de Massenet 1

J'aurais écouté avec plaisir, lundi
dernier, le récital de chant de M.
Gustave Dutoit, basse (dont le pro-
gramme était des plus alléchants),
s'il n'avait été placé à une heure
plutôt indue. J'ai donc attendu pa-
tiemment l'événement du lendemain.

Il s'agit du «concert européen »
retransmis de Berlin par Radio-Suis-
se alémanique. Comme d usage dans
ces auditions-là, le programme ne
comportait que de la musique du
pays émetteur : ici, musique alle-
mande moderne exclusivement, trop
exclusivement, dirais-je car, _ pour
beaucoup d'auditeurs, l'intérêt eût
été plus grand s'ils avaient eu l'oc-
casion d'entendre au moins une œu-
vre de l'époque romantique dont la
littérature est si vaste. Le point cul-
minant de la soirée fut certainement
la « Symphonie des Alpes », de Ri-
chard Strauss, musique impression-
niste au plus haut point, admirable-
ment interprétée par l'Orchestre
philharmonique, sous la direction
du grand chef Erich Kleiber.

• • •
La soirée de mercredi fut occupée,

en bonne partie, par deux heures de
reportage appelé patriotiquement :
«Le micro sous les drapeaux ». De
Muntschemier, où celui-ci était ins-
tallé, M. F.-L. Blanc a fait entendre,
sûrement à de très nombreux audi-
teurs, à ceux spécialement qui n'ont
pas suivi les troupes en manœuvres,
la voix de nos soldats, les accents
de leurs fa_fares et un discours fort
bien tourné du colonel de Diesbach,
commandant de la lime division.
Soirée un peu longue, mais fort in-
téressante par la forme même du
reportage.

* • •
Enfin jeudi, après un concert de

l'Orchestre R. S. R. où on a entendu
tout sauf ce qui était au program-
me, une délicieuse comédie en un
acte de Max Mauray : « Depuis six
mois », qui n'est pas une nouveauté,
mais que les acteurs du Radio-théâ-
tre ont su rendre avec toute la verve
humoristique qui lui convient. Les
quelques mots d'introduction et les
notes biographiques qui précédaient
l'audition la complétèrent très heu-
reusement.

• • •
Après avoir parlé des retransmis-

sions de Neuchâtel, nous pensons
intéresser nos lecteurs en leur don-
nant aujourd'hui quelques renseigne-
ments sur l'état actuel de la télévi-
sion, qui est proche parente de la
radiophonie. Parente pauvre pour le
moment, direz-vous ; peut-être, mais
qui est probablement appelée à faire
fortune, comme vous le verrez.
Soyez sans crainte : il n'y a aucun
risque de méningite car, comme pré-
cédemment, vous ne trouverez, dans
cet article, ni termes trop techniques,

ni expression s rébarbatives, ni for-
mules scientifiques indigestes.

La télévision n'est qu'une branche
de la science de la transmission des
images et il convient de ne pas con-
fondre la télévision avec la télépho-
tographie — certains techniciens di-
sent volontiers : phototélégraphie.
Alors que celle-ci s'occupe de la
transmission d'images ayant, en
quelque sorte, un support matériel
(manuscrits, dessins, photographies),
la télévision s'occupe de la repro-
duction, à distance, d'images d'ob-
jets animés. On pourrait dire qu'il
y a, entre la téléphotographie et la
télévision, la même différence qu'en^
tre la photographie et la cinémato-
graphie.

Dès que furent découvertes les
ondes électro-magnétiques, beaucoup
de chercheurs pensèrent pouvoir les
adapter à la transmission d'images
animées. Bien des expériences furent
faites mais n'aboutirent qu'à des so-
lutions schématiques, très abstraites
et momentanément stériles. Ce n'est
qu'en 1921 que des essais effectués
à Paris furent couronnés d'un cer-
tain succès : on arriva à transmet-
tre par radio le portrait de person-
nages à plus de 150 km. sur un
écran de quelques centimètres de
côté, d'une façon relativement bon-
ne. Lès personnes « télévisionnées »
— excusez le terme — étaient re-
connaissables... avec un peu de bon-
ne volonté 1 Depuis 1921, on peut
dire que chaque jour amène de nou-
velles découvertes. Le développe-
ment de la télévision suit plusieurs
chemins, tantôt parallèles, tantôt se
croisant, se confondant, bifurquant ;
mais il semble que, ces dernières an-
nées, tous ces chemins aient tendan-
ce à se rapprocher et à se confondre.
Les principes de l'émission et de la
réception sont établis : il reste à les
perfectionner pour rendre l'appareil
de télévision aussi pratique que n 'im-
porte quel appareil de radio.

Alors qu'en radiophonie, on fait
parler ou j ouer les artistes devant
un « capteur de son » (microphone)
relié à un amplificateur, en radiovi-
sion, on les place également en face
d'un capteur ; mais celui-ci, au lieu
d'être sensible aux sons et aux bruits,
est sensible à la lumière. C'est la
cellule photo-électrique, qui est éga-
lement reliée à un amplificateur, le-
quel alimente un émetteur radio.

La réception se fait comme en ra-
diophonie : en lieu et place du haut-
parleur est installé un reproducteur
visuel appelé lampe au néon, qui
reproduit exactement la lumière en-
registrée par la cellule photo-élec-
trique, à l'émission. Cette descrip-
tion, un peu simpliste évidemment,
fera comprendre, espérons-le, le mé-
canisme de la télévision.

Depuis plus d'une année, les sta-
tions de Vienne, Londres, Tour Eif-
fel, Toulouse, Alger font des émis-
sions de télévision. CelleS-çi 'sont re-
çues relativement bien dans un rayon
de 400-500 km. des émetteurs. Pour
les recevoir, il suffit d'ajouter, à la
place du haut-parleur d'un appareil
de radio puissant, un « téléviseur »,
appareil se composant d'un petit mo-
teur électrique, d'un disque perforé
et d'un reproducteur visuel (lampe
au néon). Ces appareils sont déjà en
vente dans le commerce et les résul-
tats obtenus sont intéressants. La
station de Londres donne deux fois
par semaine, de 23 à 24 heures, une
émission de télévision sur 365 mè-
tres de longueur d'onde, alors que
l'émission sonore se fait sur 261 mè-
tres. Ainsi il est possible à une per-
sonne possédant deux appareils, ra-
dio et téléviseur, de voir et d'enten-
dre un chanteur, par exemple. Pour
le moment, l'écran a une grandeur
de 35 X 50 mm. ; mais des essais ef-
fectués ces derniers temps laissent
entrevoir que, dans un avenir très
prochain, il sera possible d'assister,
chez soi, à une représentation théâ-
trale, un match de football ou autre
manifestation. Le téléviseur de l'a-
venir aura la même forme que les
radios actuels ; maïs, à la place de
la garniture du haut parleur, on
trouvera un écran permettant de sui-
vre une scène avec tous les bruits
l'accompagnant. La radiophonie nous
a causé de grandes surprises ; la té-
lévision nous en réserve sûrement
de plus grandes encore.

AUDITOR.

.._ ,.; .,. Ce que sera le pont le plus long '̂Europe _ _

L'on est en train de construire au Danemark, sur le Petit-Bel t, le pont
le plus long qui existera en Europe. Il servira à la fois à la voie ferrée

et à une route pour autos.
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ECHOS
Suite dés échos de la p remière page.

En 1860, un boucher eut l'idée
d'organiser, à titre de publicité, aux
fêtes du mardi gras, la promenade
dans Paris, d'un bœuf remarquable
par sa grosseur et qui reçut le nom
de bœuf gras.

Cette fête fut supprimée sous la
Révolution et ne reparut qu'en 1805,
par suite d'une ordonnance qui pous-
sait le zèle de la réglementation jus-
qu'à déterminer l'ordre du cortège,
le nombre des personnages et leurs
costumes. Mais c'est surtout vers
1855 qu'on s'appliqua à accroître la
magnificence et la pompe du cortège ;
on joignit, dès lors, aux sacrifica-
teurs classiques une escorte considé-
rable de guerriers romains, de mous-
quetaires et d'hommes d'armes ; on
tâcha, en un mot, d'en faire une sor-
te de grande cavalcade historique.

lllélas ! cette marche triomphale à
trMfers Paris était éphémère, elle
aboutissait toujours , pouf le pauvre
bœuf , à l'abattoir.

Depuis 1870, le cortège du bœuf
gras fut tantôt rétabli , tantôt sup-
primé, mais il n'a jamais retrouvé la
somptuosité qu'il avait à cette épo-
que.

L'origine de ce vêtement, devenu
si à la mode qu'il se porte aujour-
d'hui couramment sur la plage, est
généralement attribuée au Japon. Ce
n'est cependant point là qu'il a pris
exactement naissance.

Le mot « puyjama », devenu pour
nous « pyj ama », appartient au voca-
bulaire hindou. Û désignait plus
spécialement le pantalon large, ser-
re par une cordelière, que revê-
taient les femmes hindoues de re-
ligion musulmane et qui rappelait
d'ailleurs la culotte bouffante des
« moukères » nord-africaines.

Ainsi, par une coïncidence amu-
sante, le pyjama, qui représentait
une certaine audace vestimentaire
lorsqu'il fut arboré, au début , par
les élégantes de nos stations estiva-
les, se trouvait déj à être depuis des
siècles un accessoire du costume fé-
minin aux Indes, et cela bien avant
de devenir un vêtement de nuit
masculin sous nos climats.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pa» la rédaction)

AU CAMÉO : Une petite femme dans le
train .— La coquette scène de oe cinéma
eet tout particulièrement bien aménagée
pour que chanteurs et fantaisistes s'y
produlsex-t au mèeouc. Oes Jours nous y
verrons et entendrons le chanteur Flrzel,
du Cabaret BensLn, de Paidophone et de
l'Empire. Samedi et dimanche, cet amu-
sant artiste tiendra les auditeurs sous le
charme de son talent.Le très amusant film que nous piè-
eente en outre le Oa_iéo fera passer de
bons moments de gaité. Meg Lemonnler,
Garât, BelUères, etc., font de « Une pe-
tite femme dans le train », un spectacle
trépidant, parfois follement drôle, bien
parisien, certes, et tout plein de verve
gauloise. Le succès de ce film est grand
depuis trois Jours. Nul ne laissera échap-
per l'occasion de savoir comment la pe-
tite femme dans le train et son gros mari
se tireront d'affaire après une nuit des
plus mouvementées I

A L'APOLLO : « Kïkl ». — Qui est
Klkl ? Personne ne sait au Juste d'où
vient cette petite délurée qu'André Pi-
card a rencontrée un soir dans la vie pa-
risienne. Elle est en tout cas parfaite-
ment sûre du but vers lequel elle se
dirige. Avec sa grâce espiègle, eUe se
Joue des difficultés qui attendent k Pa-
ris une Jolie fille ambitieuse. Rien rie
la rebute, ne l'effraie , car elle est dé-
brouillarde, mais sage avant tout.

Personnage bien séduisant à camper.
Que Cari Lamac et Pierre Blllon aient
pensé tout de suite k Anny Ondra pour
l'incarner k l'écran, cela ne surprendra
aucun de ceux qui connaissent les dons
de fantaisie de l'exquise artiste qui ani-
me des scènes mouvementées et Joyeu-
ses. Elle a trouvé une série d'effets où
le comique se mêle subitement k une
très fine note sentimentale. Non seule-
ment Anny Ondra apparaît telle qu'on
l'imagine communément, c'est-à-dire ma-
licieuse, espiègle, mais encore telle qu'on
ne la soupçonne pas.

Aux côtés d'Anny Ondra, on retrouve
des artistes de classes : Pierre Richard
Willm, Danlèle Brégls , Jean Dax, qui
forment la plus divertissante et la plus
harmonieuse distribution de cette ex-
quise comédie parlée français.

AU PALACE : Violettes impériales. —
Le Second Empire revient k la mode.
C'est pustlce ; il avait été trop calom-
nié. Les désastres de 1870 avalent Jeté
un crêpe sur Napoléon in, l'Impératrice
Eugénie, leurs «amis. A présent, nous con-
naissons mieux leur histoire et nous sa-
vons que, s'ils ont commis d'indiscuta-
bles erreurs, ils ont aussi certains méri-
tes et que leur époque, très prospère,
très gaie, très amie du luxe et de l'é-
légance, a été la dernière vraiment où
se soit épanouie la société française.

Le mérite d'un film tel que « Violet-
tes impériales » est Justement de nous
faire revivre , avec une étonnante vérité
de détails, une merveilleuse sûreté psy-
chologique, ces belles années où Paris
modernisé et s'ouvrant au progrès, rece-
vait tous les souverains du monde, où
l'impératrice, entourée des plus Jolies
femmes de France, donnait aux Tulleriee
ces bals parés, ces fêtes travesties que
l'Europe entière évoquait, au son des
musiques légères de Strauss ou d'Offen-
bach.

de samedi
(Extrait du tournai t Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 15 , Leçon de gymnas-
tique par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuohâtel. 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, Le Comptoir suisse 1933, dis-
cours d'ouverture et concert par l'Har-
monie d'Orbe. 19 h., Comment on fa-
brique les romans populaires, causerie par
M. Gehri. 19 h. 30, Météo. 19 h. 35 , Les
harmonies de la nature, causerie par M.
Virleux. 20 h., Orchestre Radio Suisse
romande. 21 h., Soirée viennoise donnée
avec le concours de M. Kramer, ténor,
Mlle Wlnckler, soprano, accompagnés au
piano par M. Ed. Moser, et lecture par
M. Jeamrenaud. 21 h. 50, Météo . 22 h.
(de Neuchâtel), Musique de danse, re-
transmise du dancing de la Rotonde.

Télédiffusion : 10 h. 40 (Stuttgart).
Oeuvres de Schubert (disques). 14 h. et
17 h. 30, Programme de Munster. 23 h.
30 ( Leipzig), Concert.

MUNSTER : 6 h. 16, Couns de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 30,
Le quart d'heure de l'auditeur. 13 h. 45 ,
La demi-heure des livres. 14 h. 05, Dis-
ques. 14 h. 30 , Reportage de l'Exposition
industrielle de Soleure. 15 h., Concert. 17
h., C_a_rt_ et récital de flûte. 17 h. 30 ,
Disques. 18 h., « W ir erklâren das Auto
und das Autofûhren », conférence par M.
Buto -a. IB h. 30, La demi-heure de la
jeunesse. 19 h., Cloches des Eglises de
Zurich. 19 h. 20, Disques. 20 h., Id et
là dans la vie de tous les Jours, dialo -
gue. 20 h. 30 et 21 h. 10, Soirée populai-
re bfi-Olse. 22 h. 40, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 40, 15 h. 30 et 23
h., Programme de Sottens.

Radio Paris : 12 h., 19 h. 10, 20 h., 20
h. 45 et 21 h. 30, Disques.

Munich : 16 h. 30 et 20 h., Orchestre.
19 h., Programme de Langenberg. 21 h.
10, Lecture. 21 h. 10, Musique de danse.

Langenberg : 17 h. et 18 h., Concert.
19 h., Une heure dans le bon vieux temps.
20 h. 05 Orchestre 20 h. 30, Cantate . 22
h. 40, Variétés.

Berlin : 16 h., Musique. 17 h. 55, Con-
cert. 19 h., Programme de Langenberg. 20
h. 05, Soirée vamiée.

Londres : 12 h„ 13 h. 15, 14 h. 45, 15 h.
30, 17 h. 18 et 23 h., Orohestre. 16 b. 45,
OtTgue de cinéma. 18 h 45, Chants. 19 h.
05 , Fanfare. 20 h. , Opérette. 21 h.. Musi-
que de danse. 22 h., Quintette.

Vienne : 16 h.. Musique religieuse. 18
h. 25 , Zither. 19 h. 25. Chants et airs.
20 h. 15. Opérette.

Milan : 20 h. 45, Oonoert symphonique.
Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orohestre. 20

h. 45, Concert. 22 h. 30 , Musique de dan-

Tour Eiffel : 20 h. 80, « L'avaire », de
Molière.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 55, Sonnerie de clo-

ches. 10 h. Culte protestant par M.
Freundler. 11 h. 15 et 12 h. 40, Disques.
12 h. 30. Météo. 15 h. 30, Orchestre Ra-
dio-Lausanne. 16 h. 45, Médar Ferrero,
champion international de l'accordéon
et l'orchestre du Splendld. 19 h.. Con-
férence religieuse catholique, par M. Bo-
rel. 19 h. 40, Le dimanche sportif , par
M. F.-L. Blanc. 20 h., Orchestre Radio
Suisse romande. 21 h„ Poèmes dits par
M, Pasquier, 21 h. 10, Oeuvres du com-

positeur Henry Reymond. Interprétât!!»»
musicale par Mlle Reuge. planiste, ai h.
SO, Météo. 22 h., Récital de violon par M.
Soétens.

Télédiffusion : 6 h. IS (Brème), Con-
cert. 14 h. et 17 h. 30, Programme de
Munster. 14 h. 80 et 22 h. 45 (Stuttgart),
Chants et musique de danse.

MUNSTER : 10 h., Oulte protestant,
10 h. 48, Violon et violoncelle par MM.
Gollert et Camertnl. 11 h. 80, La demi-
heure d'auteurs suisses. 12 h.. Reportage
par M. Hausmann. 12 h. 40, Musique
d'opérettes. 13 h. 80, L'heure de la cam-
pagne , « Der viehverkehr des handwlrts »j
conférence par M. Kâch. 14 h., Zither.
17 h., Concert par la Société de musi-
que Concordia, Balsthal. 17 h. 45, Dis-
ques. 18 h., La vie des oiseaux, causerie
par M. Noll. 18 h. 80, Souvenirs de Phi-
lippe Godet, par M. Kluth. 19 h., Musi-
que d'opérettes. 20 h., Le vieux Franc-
fort, causerie par M. Haven. 20 h. 30.
Violon par M. Fink. 21 h. 10, « Inge-
borg » , comédie.

Télédiffusion : 6 h. 15, 14 h. 30, IS h.
30 et 22 h. 45, Programme de Sottens.

Radio Paris : 12 h., Causerie religieuse.
12 h. 20, Musique religieuse. 12 h. 48, 17
h. 30 et 20 h., Disques. 13 h. 30, 14 h.,
15 h., 18 h. et 19 h., Concert. 20 h. 80,
« Le roi d'Ys, halo ».

Munich : 10 h., Orgue. U h. 80, Can-
tate de J.-S. Bach. 12 h.. Concert mili-
taire, 15 h. 20 , Concert. 16 h. 30, Or-
chestre. 18 h. 05, Chant. 18 h. 38, Vio-
lon et piano. 20 h. 30 et 21 h. 48, Or-
chestre. 23 h., Musique de danse.

Langenberg : 13 h., Orchestre. 16 h. 80,
Concert. 19 h., Heure gale. 20 h., Soirée
variée. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 11 h. 30, Cantate de J.-S.
Bach. 12 h.. Orchestre. 15 h. 30, Con-
cert. 20 h. 05, Orchestre. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

Londres : 12 h. 30, 14 h. 48 et 16 h.
15 , Orchestre. 13 h. 30, Piano. 17 h. 80,
Violon. 21 h. 05 , Musique de chambre.

Vienne : 11 h., Concert. 15 h. 45, Mu-
sique de chambre. 17 h. 15 et 21 h..
Orchestre. 19 h. 30 , Mlssa Solemnls, de
L. van Beethoven.

Milan : 12 h. 30 et 16 h. 30, Orches-
tre. 13 h. 30, Concert. 20 h. 40, Opéra,
« Le Jongleur de Notre-Dame », de Masse-
net.

Rome : 12 h. 30, Orchestre. 18 h. 80
et 17 h. 15, Concert. 19 h. 45, Chant. 30
h. 45, Opérette.

Stuttgart : 18 h., Oeuvres de Cho-
pin, pour piano.
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS (Samedi et dimanche)

Caméo : Une petite femme dans le train.
Chez Bernard : Le monde et la chair,
Apollo : Klkl.
Palace : Violettes Impériales.
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Cultes du dimanche 10 sep!
CULTE DES ÉGLISES RÉUNIES

9 h. 45. Culte et communion. Collégiale.
M. LEQUIN.

ÉGLISE NATIONALE
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolies : 10 h. Culte.

M. BRANDT,
Serrières ^

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. J.-L. ROULET.

ÉGLISE INDÉPENDANTE .
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle,
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Psaume LXII. Petite salle.
20 h. Culte. Grande salle.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. JUNOD.
Culte pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
ler et Sme dimanches du mois, à 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Punkt 9 Uhr. Schlosskirche : Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terreauxschule: Klnderlehre.
10.45 Uhr. EU. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Landeron. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Boudry. Abendmahl.

Pfr. HIRT.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHUEPP.

20.15 Uhr. Lichtbllder liber
Jugendlelterkuise.

Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante»,
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle de la Bonne Nouvelle

9 K 30. Culte.
20 h. Conférence de M. J. ARNERA.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. TISSOT.

20 h. Réunion de réveil. M. TTSSOT.
Mercredi , 20 h. Témoignage.

M. BLOCH, d'Oron.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle, Ecluse 20
9 h. 30. Edification.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la provi-
dence. — 7 h. Messe basse et communion
k l'église.

(Pas de changement aux heures ha-
bituelles des autres cultes.)

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
PHARMACIE COOPERATIVE, Grand'Rna
Service de nnlt Jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polie*

communale. Téléphona No 18.

Après la mort
de M. Georges Leygues
(De notre correspondant de Paris)

Paris, 7 septembre.
, Le « Journal officiel > publie ce

matin les décrets nommant minis-
tre de la marine, M. Albert Sarraut
— ce qui était prévu —, et ministre
des colonies, M. Albert Dalimier —
ce qui l'était moins. On avait , en ef-
fet, parlé de M. Frot comme devant
remplacer M. Sarraut aux colonies.
Mais on avait dans l'entourage même
du président du Conseil, parlé de
bien d'autres combinaisons encore
depuis dimanche dernier. M. Dala-
dier a laissé dire et, finalement...
n'en a fait qu'à sa tête.

En agissant ainsi, il réalisait un
double but : d'abord, éviter d;opérer
Je replâtrage ministériel avec des
matériaux étrangers au Cabinet.
L'histoire parlementaire enseigne
que la « transfusion de sang > ne
réussit généralement pas en politi-
que, qu'elle provoque la plupart du
temps des accidents mortels. Mais
en promenant — ou, du moins, en
permettant à ses collaborateurs de
promener — l'hameçon, avec des
portefeuilles au bout, devant le nez
de certains parlementaires de la mi-
norité, cela permettait de recueillir
d'utiles indications. L'amusant, c'est
que les couloirs se sont laissé pren-
dre à ce petit jeu.

Et, en- ce qui concerne M. Pietri,
les chefs de l'opposition , alertés, se
livrèrent ,à un- véritable, tte, de„4ar_
rage contre cette '"t^ntsif aê ûe" -tijS&o^
ciation de leurs forces. En vérié/des'
sondages avaient effectivement été
opérés dans les eaux de M. Pietri ,
non pas par M. Daladier lui-même
qui, nous le répétons, restait à l'é-
cart de ces tractations, mais par un
membre de son Cabinet, M. de Mon-
zie, qui est très lié avec M. Pietri —
les divergences d'opinions politiques
n'empêchant pas, n'est-ce pas, les
affinités personnelles.

On ne sait pas ce que répondit
M. Pietri aux avances de M. de Mon-
zie. Mais ce que l'on sait maintenant,
c'est que, pendant ce temps, le pré-
sident du Conseil, sa ligne à la main,
péchait de son côté, mais dans l'é-
tang radical. Il tenait, en effet, à re-
nouveler son exploit de février der-
nier. On se rappelle qu'à ce moment
il avait ramené une pièce, petite
sans doute, mais terriblement gê-
nante et remuante : de la mare par-
lementaire, M. François-Albert avait
passé dans l'aquarium gouvernemen-
tal , où il évolue depuis lors à son
aise — et sans grand danger pour
le gouvernement.

Seulement voilà, il restait M. Da-
limier qui, à tout instant, critiquait
le nouveau ministre du travail. En
fait, il était devenu en quelque sorte
un ministre du travail «in partibus».

En lui attribuant les colonies, qu'il
connaît d'ailleurs fort bien , le pré-
sident du Conseil s'adjoint un col-
laborateur très Capable et fait 'ces-
ser une rivalité. Eki effet , la < riva-
lité des deux Albert », à propos des
assurances sociales ou du chômage,
s'exercera désormais à huis clos.

Et voici donc le Cabinet solide-
ment «radoubé » pour la rentrée
d'octobre. Passera-t-il ainsi sans
dommage à travers toutes les tem-
pêtes qu'il aura à affronter ? Cela ,
c'est une autre question... et à la-
quelle personne, pour le moment, ne
saurait répondre avec certitude.

M. P.

Comment s est opéré
le replâtrage du cabinet
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I Manifestation du 24 septembre |
jj à la sentinelle des Rangiers |
M» . j "5
sj Comme nous l'avons déjà annoncé, la « Feuille d'avis
|î de Neuchâtel » organise avec le concours des proprié- |
Il taires d'autocars des garages de Neuchâtel (garage
1 Hirondelle S. A., garage Patthey, Edmond Bonny-Excur-

|

r sions et Frit* Wittwer), une course au monument des
Rangiers qui aura lieu le dimanche 24 septembre, à |
l'occasion de la journée nationale. |

- L'ITINÉRAIRE EST LE SUIVANT : |

I

Neuchâtel-Vue des Alpes-la Chaux-de-Fonds- la Fer- |
rière-les Bois-le Noirmont, Saignelégier-Montfaucon- È
Saint-Brais-la Caquerelle-les Rangiers. 'k

_ . Retour par la Caquerelle-Boécourt-Bassecourt-Under-

I

velier-Gorges du Pichoux-Châtelat-Bellelay-le Fuet-Ta- |
vannes-Sonceboz-la Heutte-la Reuchenette-Bienne-Neu- |
châtel. |

i Le prix de la course a été fixé à Fr. 9.- il
y Les heures du départ et du retour seront Indiquées ||
| ultérieurement. _ ( S
5ï Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire
i sans tarder au bureau de la « Feuille d'avis de Neu- I
i châtel » ou dans les garages ci-dessus indiqués. |
am ¦¦__¦
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Spectacles - Cinémas - Concerts • Conf érences

Samedi 16 septembre, k 20 h. 30
Une seule représentation

de grand gala
avec le concours de la célèbre vedette

de la scène et de l'écran
G A B Y  M O R 1 A Ï

en personne qui .iouera « FELIX »
pièce en trols actes de H. Bernstein,

; avec sa compagnie
, 1 Location k l'Agence Fœtisch

/EcoitV
AÉ__Hifl\

y\. C _US_ _ NC / ̂ _ .̂
>/^ Poly\ Prépare /TanqucT f̂cw

.WURn-Dv^ 
bie

ycaHMCR_fl
\ Bachotv^ \Q'P'ôn»tj Sr*

*-.. 1<__y_>—.___>«»r _ -fl»

A l'heure actuelle, où lia sont soumis
toute l'année k l'action du fer à friser, 1)
faut laisser k vos cheveux le temps de
se reposer. Oette trêve sent utilisée k lea
fortifier en les brassant cinq minutes ma-
tin et soir : k leur donner une plus gran-
de souplesse et k les rendre plus brillants
par un c traitement » au shampolng spé-
cial créé k cet effet ; la « POUDRE AL-
PHA DE LUXE». Achetez-en six. vous
n'en payerez que cinq, et utilisez-la cha-
que semaine.

Les cheveux ont aussi besoin
de vacances

I_.es foires
MOUTIER. — A la foire qui a eu

lieu jeudi, il a été amené 30 pièces
de gros bétail et 180 pièces de petit
bétail. Les prix moyens ont été les
suivants : génisses de 6 mois 250 fr.;
génisses portantes 600 à 650 fr.; va-
ches portantes 750 à 800 fr.; vaches
de boucherie 150 à 200 fr.; porcs
de 6 semaines, la paire 50 à 60 fr. ;
porcs de 8 semaines, la paire 65 à
70 fr.; porcs de 3 mois, la pièce
75 fr.

La foire aux marchandises était
assez importante.

LAUFON. — Il a été amené 87
pièces de gros bétail sur le champ
de foire et 629 porcs. On a noté les
prix suivants pour vaches et génis-
ses portantes oOO à 700 fr. ; vaches
laitières 400 à 500 fr. ; génisses de
plus d'un an 250 fr. ; en dessous
d'un an 150 à 180 fr.; porcelets de
six semaines 60 fr. et de trois mois
90 fr. la paire. Les transactions fu-
rent assez animées.



Café to Saars
CE SOIR ;

TRIPES
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NEUCHATEL- SPECTACLES
DIVERTISSEMENTS - PROMENADES - FETES CHAMPETRES
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Dimanche 10 septembre, dès 14 h.

AU PUITS GODET %t_]__ .
Concours intercantonal

de chiens de police
Sauts, attaques, défenses, recherches

P I. . IJ .  ' T_H

Entrée, 1 fr, ; .nfants, militaires, 90 e, couple, l.§0
Membres libres et passifs, entrée, gratuite sur

présentation de la quitte . ce 193?
CANTINE SUR PLACE

I Lé concours a lieu par n'importe quel temps
l_B...__........,i.̂ W.il._....._......i.»MMMWn_-MPaB_ -BMMIW_Wi

PORTALBA N - Hôtel de la Croix Blanche
Pendant la B .niçhgii ;

Poissons. Friture. Petits ooqs, Gâteaux
Beignets. Jambon du pays FRANçAISE

SP recommande : le tenancier : Joseph COLLOMB.
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i ATTENTION î Sur §çène : FIRZEL du Théâtre de i\< Empire » de Pari?,
chanteur populaire parisien, vedette parlopjhcmç

AU PROGRAMMÉ : . . ;'r if

f Une petite femme dans le train
Toute la jeuness e et le charme d'Henry &AFAT _ta . Meg LIMONIER danls cette joyeuse et gracieuse

1 lomédie. Z T _ L .PHONE 13,55 - L0QAT1ON OUVERTE DE* 15 A lf HEURES

fflT)P _T_TIT _«

BBBBi CHIZ gjgNÂgg BBBBf g v®*®* *** jsg soir smajap^^
j vj ffl UN DRAME D'AMQUR A LA ROUGE! LUEUR DE LA GUERRE CIVILE DANS UN PAYS LIVRÉ à la FQLIE et au CARNAGE W -j

Wgm c'est une fresque émouvante des derniers jours de l'arj stocra tle njg sc, -r- Ayçc Georges BANCRQFT, .n révolutionnaire qui 1
pïjH * du orsn et ®4 méprise la mQrt et Mirj am HOPKINS, pne r . vissai!tè dan . epsç (Jpnt 1) . beauté fait" battre 1. çcesyr des hommes I

S| Vendredi prochain ; SERVICE SECRET H
\" ;J_ ; PVec Prpliçh et Charlotte SU2A, -• Un film d'action passionnant sur le contre-espionnage.

ï^î r^^^-f '̂ -^Â â^Kî M Dimanche : Matinée à 2 h. 30 t^^flfc^'l -l-."'̂
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Ê Promenades ¦ Villégiatures - Excursions m
Eij Poyr vos exçyrglons demande* le? Dimanche 10 septembre

i a_ BAQi H-_ON . !EÏS_ ». . . «>"*« JN AUTOCAR |
I ' PRIX SPÉCIAUX. - MATÉRIEL DE PREMIER H |f|II^DEl_ !&¥E£_ H
1 s ORDRE résçrvé uni qwem .nt e . transport de visite ap lac d'Oescbipep et Lac bleu, — Prl_ : ^H Personnes, __ . Per spnnel de tQ«* . . _> . . _ .ce, .m. Fr, 13,50 pap personne. — départ : 7 heures M
m mèmj m ^_4J^tg^.^B^

q
l^^

p^i m
B Courses en autocars du garage PATTHEY |za''̂ ,,k:

i1
£^V r _f f5 ir n i_sj ??îSîrffiï iffiîsfe„ .H Hotel MU Dï LYS . tstevayen 1™ SALON DE L'HORLOGERIE Chambres modernes _ Eau courante - Grande 8

m ' i JA eH_ _rx,D .-BONDS. Départ 13 fc. Prjx 3 fr , BO salle - Séjour jdôal _ Vuç sur le }aoi * G&r . ge g H
ffi __ .„____ .. Le restaurant des gourmpts * Ses vins r Tél. 48 I &__

LP DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, JEUNE FÉDÉRAL |,I,I, i , ,i„m m ' „„_ _. .. IL 1 I _ _ _  J |ii 1 i. |  i f P

1 «f ORIMPiLWAtD^œ'ff b  ̂ f h«ûi""ïlM".ï«'' UEIMEI ir iI rrr...,»^™^;^ cnaiet-Pension HEIMEUG S
I »!î 5?..diE Grancj es Çrp. ettes 49 ¦ ï_ l, 23.350 i
g ._ Prix fin de saison : J3 fr. 5Q J ,,„,, f̂lmir|,8Ure (|e Jfj C!ia_JM!erFO _ _S dm îtenselgnements et lpscylptlqns aq j3ARAQ|i, tS, 4Q4«., , ___ _.' __, _ ___]
In ou chez Mi BENKERT, fleuriste , Place de la postp.  ̂ . êure en-deasya du Creux et 20 mlnutpp au-dessus Ira
gr_ m, .. , . i . .:. .-... . . . ._. ;. ...—_i , i *.: _ :. .-..v.:.: ,...•:;.. . » de la gaie des Convers. Chemin direct depuis là Brûlée"
13 ».,_ _m_ mm_mmmm.m.m'mm ^m 

__ ¦_ mu¦»_»«• _ ¦>_> B?mP Pe? P̂ ft6 F«w_Ua, belles chambres de tr. B.60 à |i_
i Nos excursions en PM«Q .ar? H
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I __ Lar Nnlr _. I IA fisirnlffûl £^a_ l !i ?« p_nersxet.^w*» 9o»g_ é. «ans $ous ies prix. gBéçiantés : m|_Ç bu>< lf**H «I P¥ V^I M'Bw'PriX, fr. 10.50 chareuterle de oaqapagne. Belgnqis. Ôâteaux 6t croûtes HgS
____ .______ . _ ._ .̂  . , i ii j i i _ _. & _¦ fralseii feous les Jours. Crème fraîche. _P| BERNE SSr _ia^ 4̂ftWfô • L reco^nde. a,XTEB. 

prop, 

||_ 1 autocar. — LA NUIT DBS FITJX D'ARTIFICE. |

S 1 B  .eurep ; §ui> 1p. place dp la Cathédrale ff rm *. 
^

' Représentation du Mystère Jedermiann M^gB^HIWPliBi,̂ .,,,-,,,,,,,,,,,,,,, ^̂
P Départ : 14 heures Prix : Fr. 6.̂ - 

&^̂ ^̂ ^ &^̂ ^̂ ^^̂ ^r\\\*\̂m

g U Oha .ro <d .v FQiî*8 ï La iradsrie [? spsaB™^^' '
: ' (Cçrso fleuri, cinq corps de musique) Dimanche 10 septembre
H Départ } 13 be. Pes iPrix ! Fr. 3.50 ^

1 Dimanche 17 et lundi 18 septembre COITO È PûrtOltiail BÎ UÏMW 1(JEUNE FÉDÉMP a « - - ;

U ûripel - lajMw1 dw Rhine - 8>25 10._ 18.50 Nelfttel 18.05 2n 39È la Furka » tas Sehcallenen • le Sas 9-20 1Q-30 14,45 PW^M "•- 2«-— ^H IM * H,H« ic» wwHWïpçnçM ss, sa« 745 1(Un 13i45 >jpHChâtel 1§,05 19.--. .l^~ S
R8 dss Q__iaSrÊ-Ganfo __s - Ltic@rn@ 7-55 -•- 13-55 Serr 'ère . —- isr 4o 20.50 î_ :_u-9 

^
MSïIIC w_ i-._«.io - a,M -.«i._s |flg ^_^ i4>05 Allvernier Wf7TT! 18t3û 204Q gi

g ©épart : di_l8_ Che à 7 _, Pr ix spécial s f r. §0,̂  6.25 ,_*** 14.2 . C . rtiïiHp(i ¦= _ , _^ 18,30 ?Q,?Q ^P y camprls fr_ ls d'hôtels, entrée ?y?f gorges de 8,50 ***** 14,50 ÇheP .e-Barf _ _ ,TT- 17,55 19,55 m
gg î'AîîP et §rptte de 6'laçe au glaeief dij Bhô_$. 9.1̂  11,15 l_j ,18 Ëgtayayer 164Q 17.3Q 19,30 j j
¦ Rppseignements et inscriptions à la librairie **"• ««« -"TTr-TT' Vverdpn —,̂ - r-pa }§,3Q ™
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Dubofe (tel, . S;40). Garage Hirondelle 8. À, BILLETS DU DIMANCHE i
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Avis de tir
Des tirs à bajl eg aur . Bt __£_ êtir _ R Pl^çç _ ? tW 4fi

Beyaij ç auîc, datesi SUïV_£_ _ .1
Jeudi 14 septembre kU 7 h. 30 & 16 heures
Mardi 19 septembre de 7 h. 30 à 16 heures
Jeudi 21 septembre de 7 h. 30 à 16 heures
Mardi 26 sept .sabre de 7 h, 30 à 16 hwre*

J,,? publie e§t informé qu'il y a DANQP. 4 QÏrcHler
sur l'a réfute et le lp . g «Jes grèves entre la Tuilièrp §t
J'Àbbaye de Bevaix, ainsi <w» pur le lae, i _ ?a _!ft 3 Hi , km.
en avant de cette, ligne. P, 3998 f.

Le Cdt. E. R. J. IV/2. 33.

ffB__al_B -9
Quinze mille
exemplaires

«Je la * Feuille d'avia 4e
NeuehStel . s'envolent cKa.
que jour, emportant votre
publicité,
—— —̂ -̂ _T_^—_—-_¦__¦

^| Salons «WÏtîwer»
l-lj COIil'LJtAE POtTR
|nH DAME3 ET MESSIEURS

i S"'|IS ll',"lllSs Pa' personnel qualifia

H Indéfrisable « Phénix » (garantis)
HS Coupes, ondulations , cheveux courts

î et longs , mise en pl|s , shampoi ng.,
•. -' • frictions , massage;, manlçures
f f̂l Tél. lp.8? ' Moulins O
i \ Same t̂ ÎCTBie1iu»e à!8_.

Saeiélé de gymnastique La Coudre
Dimanche 10 septembre

Urand Concourt local
des sociétés de gymnastique

de Newohâte!-Serrière5-U Coudre
De 8 h. 30 à 12 heures De 14 beures à 20 heures

Musique :; Attract ions de toutes sortes
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

Dès 20 h. s DANSE el Jodler,Çlub Oberlftnd
ORCHESTRE WILLY GERSTER ^_
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Dimanche 

mâtiné . dès 2 h. 3Q 
^
' ' ,\|

^Hi \ \ 
<____C _I TRÉPIDANTE COMÉDIE PARLÉE, _§£$¦ . \ \ flW^S CHANTÉE FRANÇAIS, DÉBORDANTE fpT 'i

\ \ X__rCï_. P^ . EUNPâSE, DE FRAICHEUR ET WÊ_ \
Un rp .nr\rc\ rln rina \ \0« _s. _« 0!HUMQi_ft, MAGNIFIQUEMENT IN- \\Wm|| I C U U I U  U U  M I C  

\ _ M- "̂ E. TËRPRÉTÊI PAR L'ESPIÈGLE, LA M^

9 et de gaieté O^P\ 
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Venex tou9 à THOTEL DE U TRUITE
Oham^du^Moulin

dimanche 10 septembre, dès 2 heures

(3RANP CONCERT
POPULAIRE

organisé par la société de chant LA. BRÉVARDE et le
club mixte çî' .ccordéons HERCULE", de Neuchâtel

(25 exécutants)
' VAUQUILM . ,s, JEUX DIVERS

Se recommandent : les ispçi_ tés et le te_ . nder

HOTEL de VILLE, Esîavayer-ie-Lac
Téléphone U

Durant la Bénichon, vous trouverez d'exçel*
lents menus et toutes spécialités de Bénichon
VINS BE leg CHOIX Se reeommande ; E, Espeifra.

RESTAURANT JAC0UAT
ESTAVAYER-L E-LA -

W - . N H"T_ _ _ _I
. , . -i

Pendant la Bénichon

DANSE SUR POWT
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Spécialité (le jambon et charcuterie de campagne

Bénichon d'Estavayer
Dimanche 10 septembre

Hôî@S de la ¥lem de Lis
Dès 15 heures ; DANSE

et dès 20 h- 30 : GRAND BAL PUBLIC
SALLE MODERNE — EXCELLENT ORCHEST1.E

Friture . e bondeîles ¦»» Jambon de campagne
Beignets — Cuehauïes Ji jPÛLVEl_ , prppriétaj re.

Hôtel du Port, Estavayer -le -Lac
TÉLÉPHONE 32

Pendant la Béni .liQn DANSE
MENUS SOJCNÉS ™ Spécialité : Poissons du lae,

excellente charcuterie de campagne
Se recommande S le nouveau tenancier • E- Sohertenle .b.

_ J.II i i W_M____r___ r«i ¦-,. JI.1 . m_

BuSfet de la Gare - Esîavayer-ie-Lac
Excellente charcuterie de campag ne

Beignets — Gâteaux — * Vins 1& choix
i I I

Superbe Jardin ombragé T- Jeu de quilles
Se recommande : le tenancier j A. HAFENMAYER

¦¦BaHHaaBBBSi-i .aaaBBa _ièl>PllM_l«(_ _!«¦»¦
Eintianqhe .0 s . ptembr ., dès 14 heures

dans les établissements el-desspus :
i II I "'" I ¦ ¦¦ ¦

Jardin du Restaurant Fédéra! - Le Landeron
ORCHESTRE « GITANA .

HOTEL DU V I GNOBL E - PESEUX
ORCHESTRE « FLOR .TA »

fiaaHHBtSBBaBnaaBaBSIPBHIpaSBBBBBBBBBBBBBa



_La vie estivale
à, _£_aiiicli

(De notre correspondant de Zurich)

Ai-je besoin de vous dire qu'à Zu-
rich, comme partout ailleurs, l'on
sait profiter du temps radieux dont
nous jouisson s depuis plus de deux
mois ? Cet été si sec a été le bien-
venu après la lamentable série de
jour s pluvieux qui a caractérisé le
printemps et faisait plutôt mal au-
gurer des semaines à venir. A Zu-
rich, le « Strandbad » a été fréquenté
comme rarement , la chaleur ayant
été parfois positivement étouffante
en ville ; actuellement , la fréquen-
tation commence à diminuer ; les
écoles ont recommencé et les adultes
ont repris le cours de leurs occupa-
tions habituelles, et cela se constate
immédiatement sur nos plages. Cela
n'empêche que le dimanche, il y a
encore la forte affluence. Quant à la
montagne, on ne la lâche pas tant
qu'il fait un rayon de soleil, et c'est
chaque samedi une théorie intermi-
nable de touristes, qui, sac au dos
et armés du piolet, s'en vont à l'as-
saut des Sommets. Je crois vous l'a-
voir déjà dit : pour le fervent de

,)_ . montagne, la ville de Zurich est
, ^admirablement placée, grâce aux

communications extra-rapides per-
mettant d'atteindre en quelques heu-

" "tés les régions alpestres les plus
7 poignées. .. - . , f '

Pour le Zuricois n'aimant pas les
grands déplacements, la « Zûga »
(ce qui est l'abréviation de « Zurcher

|Barte_bà _iAusstellun0_) constitue
«oie véritable aubaine. Cette exposi-
tion hortiéole est, en effet , un cen-
tre d'attractions de tout premier or-
dre (prenez ici le mot attraction
flans ce qu'il a de meilleur !). Il
faut dire que, conformément à leur
habitude, les Zuricois ont de nou-
veau bien fait les choses, et ils ont
su faire de leur exposition un mo-
dèle du genre. Il y a là une profu-
sion de plantes et de fleurs telle
qu'on en vit rarement, sans * parler
des expositions spéciales changeant
tous les huit jours, et où le visiteur
a l'occasion de voir successivement
tout ce qui tient de près ou de loin
au noble art de l'horticulture et du
jar dinage.

Il y a même un chemin de fer lili-
putien permettant au visiteur de par-
courir en quelques minutes toute l'ex-
position, et il est pour ainsi dire tou-
jour s bondé. L'on ne saurait trop en-
gager les personnes venant du dehors
à consacrer quelques heures à la Ziï-
ga, qu'abrite du reste un parc magni-
fique, aux ombrages centenaires et
à proximité immédiate du lac. Mais
il faut qu'elles se pressent, l'exposi-
tion fermant ses portes dans le cou-
rant du mois de septembre.

Une nouvelle crise

MADRID, 8 (Havas). — Le cabi-
net a démissionné. Le chef du gou-
vernement a considéré que la con-
fiance présidentielle était condi-
tionnelle et qu'il ne pouvait l'ac-
cepter.

Les consultations ont commencé
cet après-midi au palais national.
M. Besteiro a été convoqué le pre-
mier, comme président de la Cham-
bre. Diverses personnalités seront
consultées encore aujourd'hui.

_L'union nationale
semble impossible

MADRID, 8. — On prête à M. Al-
cala Zamora , président de la Répu-
blique, l'intention de faire aboutir ,
pour résoudre la crise ministérielle,
un gouvernement d'union nationale,
présidé par M. Besteiro, président
çles Cortès, ou par un ministre _JO .
cialiste du cabinet démissionnaire.

Or, M. Lerroux a déclaré à la
Chambre que les radicaux ne transi-
geraient pas, leur programme étant
la dissolution des Cortès constituan-
tes et un gouvernement de concen-
tration républicaine sans les socia-
listes.

Le cabinet espagnol
est démissionnaire

En Russie rouge
Une nouvelle lubie

de M. Herriot
RIGA, 8. — MM. Herriot et Litvi-

nof , commissaires du peuple aux af-
faires extérieures de l'U. R. S. S. au-
raient conçu le projet d'un pacte de
non-agression entre les Etats-Unis
et tous les pays d'Europe. Ce projet
aurait fait l'objet de leurs récents
entretiens. L' U. R. S. S., toutefois,
ne prendrait part aux pourparlers
relatifs à un tel pacte qu'après sa
reconnaissance par les Etats-Unis.
I_e ministre français de l'air
ira à son tour chez les soviets

PARIS, .8. — Le départ de M. Pier-
re Cot, niinistre de l'air, pour Mos-
cou, est fixé au 12 septembre. L'esca-
drille ministérielle comprendra trois
appareils.

Rossi et Codos, à bord de l'avion
« Joseph-Lebrix », feront également
partie du voyage ministériel.

L'arrivée des quatre appareils est
prévue à Moscou pour le 15 septem-
bre, après escales à Kiev, et à Kar-
kow.

Nouvelles éeonufrsiM ij lies et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 sept.

ACTIONS t. Neu 4 •/• 1 B3l 97.— C
Banque Nationale —.— C. Heu. 3 •/• 188f 91— C
Ban. d'Esc suisse _._ » » * °_ 1899 96.— c
Crédit Suisse. . . G60.— d * * *V»1W 9 6 —  *
Crédit Foncier II 640.— d * * *»/ol93l 96-— C
Soc. de Banque S. 525.— d * » 3 '/. 1932 91.50 c
La Neuchâteloise 380.— d ».-d.-F. 4 "/ _ 1B31 — •—
_ . el. Cortaillod 3260.— d Loole 3 »/• 1898 — •—
Ed. DuMed S C" 220.— d * 4%> 1899 — *—
Ciment St-Sulplce -.— • * */• 1830 ~-~ .
Iram. Heu . h. ord. 500.- d «-BI. 4 '/. 1930 *^~ *

» o prlv. 500.— d Banq.Cant.N. 4 ,„ ~-—
Neuch.-Chauniom —.— Créd.Fono. N.5» . }° t'~ °
Im. Sandoz Trav. 200— d Clm. P.1828 6«/. \°°-— «
Salle d. Concerts 260.- a E. Oubled 8' /, ».„ IOO.— 0
Klaus 250.— d Et. Per. 1930 4 1/. — ¦—
-tahl. Perrenoud. 480.— d framw.4%1903 °;

_ 6

n_ i. ATinii<! Klaus 4 ' /i 1931 98— c
OBLIGATIONS Suoh _ _ 'h „ D7.50 6

E.Neu. 3 '/, 1902 94.50 d » 4 ' , 19311 —.—
. » 4 o/o 1807 98.— d
Taux d'escompte •. Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 8 sept.
«LIIONS I OBU0ATIQH8

Banq. Nat Suisse _ __ |4'/ i V, HA. 192? —.—
Escompte laissa 31 25 i 3 •/• Rente suisse — .—
Crédit Suisse. . 658.— 3«/_ Différé . . 86.75
Soc. de Banque S 028.— 3 '/i Ch. (éd. A. K. 93.—
Bdn. t. . Genève 0 250.— J 4< _ F4 . 1930 —.—
Franco-Sula. élec- — .— Chem. Fc . Suisse 482.—

. priv- — ._ i 37. Jougn . Ec_ -.—
Motor Colombus 3C2 .— 3 '/i«/o JuraSIm 90.30
IleL-ArgenL élec 127.— 30/, een. é lott 126.85
Royal Oulch . . 372.50 i4»/« Oenev. 1899 499.—
Indus, genev. gai 842.50 3 »/» Frlb. 1903 —.—
Ou Marseille . —.— IV. Belge. . . 1060.—
faux lyon. C(plt —.— 4»/« Lausanne. —.—
Mines Bor. ordin —.— 5»/. Bolivia Ra» 70.—
lotis char , nna —.— Oanuhe Save. . . 29.—
Trilall 8.— 5 »_.( _. F ranç.32 —.—
Nestlé 670.— 7 .0 Ch. I Marocl098. 
Caoutchouc S. fin 24.10 9 »/_ Par. -Orléans — .—
AllumeL suéd. 8 10.75 O»/ . ArgenL céd. 42.35

Cr. L d'Eg. 1903 — ._
Hispano bons B»/. 206 m1 . Tnlis r. hop — . ,

Les changes varient peu : livre sterling
16,37^ ,  dollar 3,59 ( + </ (_ ) ,  Fr. 20,27 %
(- . y . )". La baisse l'emporte sur 21 actions ,

4 en hausse, 9 inchangées. Baltimore 116
(—6/. ). Crédit Suisse 656 (—7), Colum-
bus 302 (—8), American ord. 31  ̂ (—2),
Hispano 860 (—25), Royal 373 (—5), Nes-
tlé 668 (—7), Soc. Banque Suisse 528
(+8). 

Banques pour entreprises électriques,.
Zurich ' " '¦*"

Pour 1932-1933, le compte de profits
et pertes présente un solde actif de 8
millions 314,913 fr. 28, contre 8,277,235
fr. 50 en 1931-1932.

Le conseil d'administration proposera
de répartir un dividende de 8 pour cent ,
comme l'année dernière, et do reporter
à nouveau une somme de 2,189,906 fr.
60 c.

Crédit foncier vaudois
Le conseil général du Crédit foncier vau-

dois a approuvé le rapport sur les comptes
du premier semestre 1933 ; 11 a décidé
l'émission d'un emprunt de vingt mil-
lions de francs au 4 pour cent , émlssl-
ble par tranches, la première devant
être mise en souscription publique Im-
médiatement.

Annonces Suisses S. A., Lausanne
M. Jean Hort , le fondateur de l'agence

de publicité Annonces Suisses S. A„ ayant
cédé ses actions à un groupe d'éditeurs
de Journaux , l'assemblée générale extra-
ordinaire de cette société a décidé, le 6
septembre, de transférer le siège social
et le bureau central à Bâle. Elle a com-
plété le conseil d'administration et ac-
cepté la démission de M. Hort comme
administrateur et comme directeur , avec
remerciements pour les éminents servi-
ces rendus à la société pendant de nom-
breuses années.

Dans la séance qui suivit l'assemblée
générale , le conseil d'administration a
décidé la création d'un comité cle direc-
tion , avec siège à Bâle, sous la présiden-
ce de M. BUhler , de Pratteln , désigné
comme président du conseil à la place
de M. Jules Borloz , à Aigle , qui , pour
des convenances personnelles et en raison
de son éloignement du nouveau siège
central , a renoncé à la présidence , tout
en restant membre du conseil.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 7 sept. 8 sept.

Banq Commerciale Bâle 350 350
Banq. d'Escompte Suisse - ¦ 31
Union de Banques-.Sulsees 350 d 350
Société de' Banque 1 Suisse ' 530 528
Crédit Suisse 660 658
Banque Fédérale S. A. .. ..eé 365
S. A Leu et Co 350 d 350
Banq. Entreprises Electr. 716 705
Crédit. Foncier Suisse ... — .— 317
Motor-Colombus 309 801
Sté Suisse Industr Elect 560 d 668
Franco-Suisse Elect. ord. 365 d
l. G. chemtsche Untern. 600 d 600 d
3tê Sulsse-Amér. dTSlec. A 57 55V_

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2220 2190
Bally 8. A 920 920
Brown Boveri et Co S. A 170 d 170
Usines de la Lonza 91 91
Nestlé 673 665
Entreprises Sulzer 486 485
Sté Industrie Chlm., B&le 3600 3589
Sté Indust. Schappe. Bftle «2b 830
Chimiques Sandoz, Bftle. 4800 4810
Ed. Dubied et Co S. A, . 240 o 240 o
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 480 d
Klaus 8. A., Locle 250 a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 o 640 o
Llkonla 8. A., B&le 110 d 110 a
Câbles Cortaillod 3250 d 3260 d
Câblerles Cossonay 1400 d 1400 d

(-CT10N8 ÉTRANGÈRES
Bemberg 67 d 65
A. E. G. 15 d 14J4
Llcht et Kraft 215 d 215
3esfUrel 56 . 54
Hispano Amerlcana Elect. 865 855
Italo-Argentlna Electric 129 126
Sldro priorité 68 d 68 d
3evlllana de Electrlcldad 170 d 170 d
MlUmet.es Suédoises B.. 10% 10V _
Separator — .— 42
Royal Dutch 380 372
Amérlc. Europ Secur . ord . —.— 3114

Trois alpinistes
disparaissent

dans les Prisons

Les drames de l'alpe

PONTRESINA, 9. — Une colonne
de trois alpinistes , sans guide , a fait
une chute vendredi , entre le Piz
Sella et le Piz Gluetscheint . L'un
des hommes put atteindre à midi la
cabane Coaz, d'où il téléphona qu 'il
avait laissé ses compagnons griève-
ment blessés. Une colonne de douze
guides a quitté Pontresina à 15 h.
30 pour se rendre sur le lieu de
l'accident où elle arrivera vers
midi.

On ne connaît ni l'identité ni la
nationalité des victimes.

Apres la naorg m m
Fayçal

L'Angleterre est consternée
LONDRES, 9. — La nouvelle de

la mort soudaine du roi Fayçal d'I-
rak a causé une pénible surprise
en Angleterre. Les cercles officiels
britanniques sont également cons-
ternés, non sans de sérieuses rai-
sons. Les messages de sympathie
des hommes d'Etat anglais et les ar-
ticles nécrologi ques des journaux
londoniens sont tels qu'on pouvait
les attendre en l'occurrence : cha-
leureux , élogieux , imprégjiés de
sympathie à l'égard du monarque
disparu. Ce fut , écrit-on , par tout  un
ami sincère et loyal de l'Angleterre
et qui ne cessa de soutenir la poli-
ti que britannique en Orient.

19 n'est si petit qui ne
proteste

GENEVE, 8. — La: république
d'Andorre a déposé une protestation
auprès de la S. d. N. contre l'occu-
pation d'Andorre par les troupes
françaises. Le conseil général voit
dans ce fait une violation du pacte
Kellogg. Le Suisse Federico Weilen-
mann a été désign é par le Conseil
général d'Andorre , expert et délé-
gué plénipotentiaire, pour cette af-
faire devant la S. d. N. à Genève.

Le professeur Einstein
va s'enfuir sisr l'océan

Pour échapper aux nazis

BRUXELLES, 8 (Havas) . — Le
professeur Einstein , en raison des
événements, changerait de domicile
tous les jours. Mme Einstein a dé-
claré que son mari et elle quitte-
raient prochainement la Belgi que
pour voguer à l'aventure sur l'o-
céan , à bord du yacht d'un ami.
!̂ _5m2_3!_?__%2^^

Pour le Musée national obwaldien

Le Musée national obwaldien sera prochainement inauguré à Sarnen.
Les collections qu 'il renferme s'enrichiront d'une belle donation de
feu le juge von Fliie, comprenant : ,un portrait à l'huile datant de 1787,
une collection de vieilles perches (instruments d'arpentage), une col-
lection de cinquante gravures de Nicolas de Fliie, une peinture et une

littérature sur le Frère Klaus.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

I Matches de championnat de ligue
nationale . — Blue Stars - Young

iFellovvs ; Grasshoppers - Concordia :
Bâle - Chaux-de-Fonds; Young Boys-
pordstern ; Lugano - Urania ; Ser-
pette '- Locarno ; Bienne - Zurich ;
•Lausanne Sports - Berne.
| Championnats de première ligue.
'•— Monthey - Granges ; Etoile Ca-
rouge - U. S. Bienne/Boujean ; So-
leure - Racing ; Fribourg - Cantonal;
Bellinzone - Aarau ; Bruhl - Lucer-
ne ; Kreuzlingen - Juventus ; See-
bach - Winterthour.

Austrla gagne
la coupe de l'Europe centrale

Vendredi soir s'est disputée, à
Vienne, la seconde finale pour la
coupe de l'Europe centrale entre Aus-
tria (Vienne) et Ambrosiana (Milan).
Les Viennois ont gagné lé match de
3-1, mi-temps 1-0, et gagné ainsi la
coupe d'Europe centrale ponr 1933.

DANS T.ES AUTRES SPORTS
ATHLÉTISME. — Turin : Jeux in-

ternationaux universitaires.
AUTOMOBILE. — Monza : Grand

Prix d'Italie.
CYCLISME. — Zurich-Oerlikon :

Courses internationales sur piste. —
Péry : Course sur route pour juniors
Péry-Thoune-Péry. — Lucerne : Cri-
térium international pour , amateurs.
— Paris : Grand Prix des - Nations
avec Paul Eglb — Paris : Coupe
.'Europe en vitesse.

; :.AVIRON. — Paris : Coupe de Pa-
ris avec Studach.
)! GYMNASTIQUE. — Berne : Pre-
mière fête fédérale de gymnastique
nationale. — Varese : Fête nationale
italienne de gymnastique avec parti-
cipation suisse.
p B[OCKEY SUR TERRE. — Locar-
SJLJ» •' .: Match amical Locarno-Red Sox.
JljBffENNIS. — Lausanne : Tournoi
International.

Avis snortuaires
fW >'- '
;ï|Feuille d'avis de Neuchâtel

De !_ « _ <  _ iAt< _ • ville
• Les avis mortuaires peuvent être

remis à notre bureau jusq u'à 17 h. S0 ,
et , le matin, dès 7 h. ; dernier délai
7 h. 30.

Du canton fie Neuchâtel
Les avis mortuaires, qui ont été

consignés à la poste , la veille , à
temps pour pre ndre le dernier train
de Neuchâtel , sont Insérés le lende-
main ; mais les plis mis à la poste
le matin, même par « exp rès », arri-
vent trop tard.

Le dimanche, Il est nécessaire
d' enimi/ er p ar « exprès » les plis
remis à tous les trains (consignation
r) In _ —•/». au f ourgon) .

Les avis mortuaires qui , en cas de
nécessité , sont téléphonés à notre
bureau à 7 heures, peuvent paraître
dans le numéro du jour même. Tou-
tefois notre administration n'en-
court aucune responsabilité en cas
d'erreurs dues à la transmission pa r
téléphone.

Téléphone 2.07
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Vers la fin de Sa ersse!

Le trafic en Suisse et à l'étranger
(De notre collaborateur)

Il y a longtemps que chacun cher-
che les symptômes permettant d'en-
trevoir un éclaircissement dans l'ho-
rizon économ ique. Les plus pessi-
mistes doivent constater une légère
reprise des affaires , qui va en s'ac-
centuant  lentement , mais sûrement ,
depuis le mois de mars dernier , et
que la période des vacances n'a pas
atténuée. Ils doivent enregistrer
aussi une diminution du chômage
que les travaux saisonniers des
campagnes ne justifient pas com-
plètement.

La Suisse n 'échappe pas à ce phé-
nomène et cet état de choses a im-
médiatement eu sa répercussion sur
ce baromètre de la santé économi-
que d'un pays qu 'est son réseau fer-
roviaire. On sait , en effet , qu'une
amélioration dans les quantités
transportées chez nous, tant en voya-
geurs qu'en marchandises, s'enre-
gistre depuis le printemps de cette
année.

Il nous a paru intéressant de re-
chercher ce qui se passe à l'étran-
ger. La France et l'Italie constatent
aussi un accroissement de trafic,
mais, en général ,. sans répercussion
sur les recettes , car de grandes fa-
veurs tarifaires ont été accordées
en ces pays. L'Autriche signale un
recul de trafic, tout spécialement
en ce qui concerne le tourisme. Les
relations tendues entre ce pays et
l'Allemagne hitlérienne n'y sont cer-
ta inement  pas étrangères.

L'Allemagne, par contre , abonde
eh détails.

Le trafic des chemins de fer en
juillet a été supérieur à celui de
1932, de telle façon que les néces-
sités kilométriques en trains com-
plets ont été supérieures de 5,4 %

en ce qui concerne le trafic des
voyageurs et de 7,54 % en ce qui
concerne le trafic des marchandises.

De grandes manifestations publi-
ques ont obligé à faire circuler de
nombreu x trains spéciaux.

A l'occasion d'une fête religieuse à
Trêves (exposition d'une châsse sa-
crée) par exemple, il a fallu faire
circuler 294 trains spéciaux de voya-
geurs, puis 241 pour la fête allemande
de gymnastique à Stuttgart, et 220
pour une fête jubilaire sportive à
Leipzig, si bien qu'en juillet 1933 il
a circulé en Allemagne 8072 trains
spéciaux alors qu'il n'en avait circu-
lé que 4984 en juillet 1932.

Et pourtant la concurrence des au-
tocars est terrible, dans toutes ces oc-
casions-là puisque le rapport cons-
tate que de très nombreux voyageurs
avaient été enlevés par les entrepri-
ses routières de transports, alors que
des réductions de taxes allant jus-
qu 'au 75 % avaient été consenties par
les administrations ferroviaires.

Dans le trafic des marchandises, il
y a recrudescence, en Allemagne, sur
les charbons, les ciments, les pro-
duits du sol et les poissons de mer.
L'afflux de cette denrée dans les
ports de la mer du Nord a été parti-
culièrement fort en juillet.

Il y a diminution par contre pour
les sucres et les bananes, ces der-
nières étant compensées par les
fruits du pays, ainsi que pour les
produits chimiques.

Souhaitons sincèrement que ces
heureux symptômes se confirment
et s'améliorent, et soient l'achemi-
nement vers des temps nouveaux
plus heureux que ceux que nous vi-
vons.

VAL-DE.RUZ [

Chronique régionale

SAVAGNIER
Des avions sur le Val-de-Ruz

(Corr.) Hier , vers 14 heures, un
bruit inaccoutumé d'avions faisait
penser aux habitants de notre val-
lon que l'aviation qui venait de pren-
dre part aux grandes manœuvres,
saluait une dernière fois nos ré-
gions. Il s'agissait d'exercices d'une
école d'aviation ; pendant une ving-
taine de minutes , six avions décri-
virent leurs orbes gracieux, qui peu
à peu , se rétrécirent ; le point d'at-
terrissage, marqué par quelques
petits drapeaux blancs, fut découvert
entre Savagnier et Dombresson ; les
six grands oiseaux s'y posèrent avec
une précision remarquable ; de tous
côtés les curieux accouraient, fort
intéressés par les appareils et la ma-
nœuvre ; moins d'une demi-heure
après leur arrivée , les avions repre-
naient leur vol.

RÉGION DES LACS
J_A NEUVEVILLE

Assemblée municipale
(Corr.) Une soixantaine de ci-

toyens étaient réunis mercredi soir
en assemblée municipale extraordi-
naire. L'achat d'une parcelle de ter-
rain au Pré de la tour, au prix de
2 fr. 40 le mètre carré, a été rati-
fié et le crédit nécessaire accordé
sans opposition.

Le Conseil municipal , sur la pro-
position cle la « commission de chô-
mage », demandait un crédit de
30,000 fr. pour le paiement des in-
demnités en 1933. A cette occasion ,
pne très heureuse constatation a été
faite : le chômage diminue , les in-
demnités à payer sont moins éle-
vées qu 'en 1932.

Plusieurs parties de la ferme de
Champ fah y ont besoin d'importan-
tes réparations dont la dépense to-
tale est estimée à 2400 fr. Avec l'as-
sent iment  unan ime de l'assemblée,
cette somme sera prélevée sur la
for tune  de l'établissement.

L'ép idémie de scarlatine qui a sé-
vi ce printemps avec une ténacité
Extraordinaire a suggéré au conseil
municipal l'idée , d'instituer une as-
surance-maladie infantile. La com-
mission nommée pour étudier cette
importante et utile . institution a
présenté un rapport favorable avec
règlement sur la matière. Cette me-
sure de prévoyance est appelée à
alléger sensiblement les charges de
l'assistance. Aussi est-ce à l'unani-
mité que le principe a été admis et
le règlement adopté.

YVERDON
Blessé dans uu chantier

Au chantier Bolini , aux Tuileries ,
les ouvriers Aubert et Bornand ont
été assez gravement blessés l'un au
bras, l'autre à la jambe par un va-
gonnet. Ils avaient omis d'user du
frein malgré les recommandations
qui leur avaient été faites.

, Sottes gens-.
Des personnes des Tuileries n'ont

rien trouvé de mieux que de faire
sauter, en bordure de la route , les
troncs arrachés pour la correction
de celle-ci, à un moment où la cir-
culation est très intense. Une auto-
mobile venait à peine de passer
quand un de ces troncs sauta et fut
projeté au travers de la route jusque
vers la ligne du chemin de fer.

Dans les C. F. F.
(Sp.) La direction du 1er arron-

dissement des C. F. F. a choisi M.
Maurice Dueret, chef aux marchan-
dises à notre gare, pour succéder à
M. Perrin , nommé inspecteur, en
qualité d'adminis t ra teur  des entre-
pôts cle Morges.

BIENNE
Tien mains prises dans

un engrenage
M. G. Meier, ouvrier dans une fa-

bri que de boîtes de la ville, a eu les
deux mains prises dans l'engrenage
d'une machine. Grièvement blessé,
il fut transporté à l'hôpital par les
soins de l'auto sanitaire.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS
A la gare

(Sp.) En remplacement de M. Ro-
bert, promu à Corcelles-Peseux, la
direction du ler arrondissement des
C. F. F. a nommé en qualité de chef
de station de 2me classe à Couvet,
M. René Bourquin , sous-chef" - .*. la
station de Travers.

LES BAYARDS
Petite chronique

(Corr.) Jeudi après-midi, au cours
d'un orage important , il s'est pro-
duit un éclair accompagné d'une
détonation si violente qu'elle a
épouvanté nombre d'habitants du
quartier du Vent. La foudre était
tombée sur un gros arbre bordant
la route des Verrières, à quelque
80 mètres des maisons. L'arbre a une
de ses branches maîtresses fort en-
dommagée.

Sur cette même route, le rouleau
compresseur travaille activement de-
puis deux ou trois semaines.

Samedi commencera la montée du
bétail et les classes vont être fer-
mées pour deux ou trois semaines.

LAUSANNE, 9. — Vendredi, à
18 h. 45, M. Pierre Gardy, négociant
à Crissier, regagnait à bicyclette son
domicile revenant de Cheseaux. Au
lieu dit Sous-Montagny, près de Cris-
sier , il fit une chute violente dans
des circonstances encore mal éta-
blies , et resta étendu sans connais-
sance sur la chaussée.

Le médecin a diagnostiqué une
fracture du crâne et le blessé a été
conduit à l'hôpital de Lausanne,
dans un état grave.

Chute grave et mystérieuse
d'un cycliste vaudois

DERNIèRES DéPêCHES

m, PFAEFFIKQN,, (2Jttri0h); 8,, —, Un
_t aviculteur âgé de vingt ans de Nie-

derhasli (Zurich) conduisant une
voiture de livraison en octobre der-
nier, a renversé entre Adlikon et
Dielsdorf un agriculteur de Nassen-

' wil, âgé de 68 ans. Ce dernier, griè-
vement blessé, a succombé. La cour
d'assises l'a reconnu coupable de
meurtre par négligence et l'a con-
damné à deux mois de prison avec
sursis pendant quatre ans.

Chauffard condamné

GENÈVE, 8. — La conférence jui-
ve internationale a terminé ses tra-
vaux avec l'adoption de résolutions
confirmant le boycottage général des
marchandises allemandes.
!S_*5S_ >_0_>_0_*_0_i___0_£_0_0_G_ %4*_

Les juifs boycottent
l'Allemagne

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès

7 heures 50

La capitale de Cuba
en effervescence

Toute une ville en armes

LA HAVANE, 8 (Havas). — La
cavalerie a chargé et a dispersé 500
communistes qui défilaient , drapeau
rouge en tête , pour manifester con-
tre l'impérialisme américain.

Les citoyens américains se sont ré-
fugiés au National Hôtel sous la
garde de volontaires de l'armée et
de l'American Légion. La situation
est très grave du fait que presque
toute la population de la ville est
armée, ayant pillé les armureries.

Une agitation intense règne dans
la capitale. Le sergent Batista est
arrivé au Palais présidentiel. Les
représentants de tous les fartis po-
litiques ont été convoqués pour con-
férer avec la junte. Un fort détache-
ment de troupes protège le palais.

VIGNOBLE
PESEUX

Une fête cantonale
en perspective

(Côrr.) Dans le numéro du 8 sep-
tembre du « Gymnaste suisse », le
président techni que de l'association
cantonale de gymnasti que se de-
mande pourquoi la merveilleuse
place de Chantemerle ne serait pas
le lieu désigné pour organiser la
prochaine fête cantonale de gym-
nastique. Cette fête , qui aura lieu
en 1935, devrait , semble-t-il, être or-
ganisée dans le Bas. En effet , le Lo-
cle organisa la fête de 1931 tandis
que la Chaux-de-Fonds organisera
la fête romande de 1934; d'autre
part , les districts du Val-de-Ruz et
du Val-de-Travers ont eu leur part
aussi au cours des dernières an-
nées , Cernier ayant eu la fête can-
tonale de 1926 et Couvet celle de
1929.

De nombreuses sections du Bas se-
raient capables d'assumer la prépa-
ration et l'exécution d'une fête de
cette envergure , celles de la com-
mune de Neuchâtel en particulier
— elles sont maintenant au nombre
de quatre. Mais , quant à l'emp lace-
ment , il est évident qu 'aucun ne s'y
prêterait mieux que celui de Chan-
temerle... si ce n 'est celui du Champ
Merlou — qui devrait toutefois en-
core être aménagé.

Quoi qu 'il en soit , la question est
maintenant dans l'air et nous ne tar-
derons pas à être renseignés à ce
sujet , puisque l'assemblée qui doit
la résoudre se réunira le 15 octobr e
à Colombier.

Les deux sections de Peseux et de
Gorcelles-Cormondrèche vont-elles
unir leurs efforts pour mener cette
tâche à chef ou bien l'une d'entre
elles se sent-elle assez forte pour
l'exécuter à elle seule ? Nous ne
croyons pas qu'elles aient déjà étu-
dié la question : celle-ci demeure
donc posée. Une chose cependant
est certaine. C'est que les appuis ne
leur manqueraient ni dans 1 une ni
dans l'autre des deux communes;
la preuve leur en a été donnée
maintes  fois , tant  par les autorités
que par la population.
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A SAISON NOUVELLE...

Toque velours vert formant une fleur,
garnie d'un petit « pouf » de plumes.

UN PÉTROLIER EN FLAMMES

Le vaisseau pétrolier « Glasgow » qui prit
feu récemment au large de la côte
anglaise. L'équioage a ou être sauvé, mais

le navire disparut après une violente
explosion.

POUR APPRENDRE A PILOTER UN AVION
Un aviateur anglais vient d'ouvrir un aérodrome à Londres, où les futurs pilotes
peuvent apprendre à voler sans danger grâce à un appareil de son invention.

AUX MANŒUVRES DE LA ll"'e DIVISION

Un convoi de munitions.

Patrouille de cavalerie en reconnaissance.

LES HUITRES FONT LEUR APPARITION:
Cette baigneuse semble déguster avec délices la première

huître de la saison i

LE COIN DE LA MODE

Manteau mi-saison lainage beige uni ;
effet de cape en castor ; ceinture cuir.

LA FRANCE EN DEUIL

Des funérailles nationales ont été faites
mercredi à M. Georges Leygues, ministre
de la marine dans le cabinet français. La
disparition de cet éminent homme d'Etat

est unanimement regrettée.

LA VIE FACILE AU CAP D'ANTIBES
Heureux baigneurs se prélassant au soleil, sur les rochers, dans les
excavations desquels sont aménagées des piscines en miniature.



Mûres
belles ct fraîches , _ 60 c. le

. kg. Caisses de 6 et 10 kg,
MENGON1 - TOGN1, Leggla

(Grisons). JH32642D
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IUNE IMIUI SUSSE
SOLEURE — Fondée en 1889

i** * ' i J i

Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

4 % sur bons de dépôt
ferme pour trois à cinq ans

Les souscriptions sont reçues sans frais au domicile de la Société de Banque
Suisse et chez MM. Bonhôte et Cie, à Neuchâtel, où les coupons sont également
payables sans frais.

La Banque ne prête que sur immeubles sis uniquement en Suisse contr e
hypothèque.

Maison de Santé el de Repos 2?dre
Château de la Chartreuse, THOUNE

Reçoit en tout temps des personnes souffrant de troubles nerveux et mentaux.
Situation tranquille , abritée et ensoleillée. Air pur et riche en ozone des bords

du lac de Thoune, la « Riviera de l'Oberland ». Vue magnifique
..? v.-' -, .  ... - . . _. . . ." ¦ .. . - • sur le lac et les Alpes,- ., . ,

• "Confort moderne — Arrêt du tramway devant la propriété — Grand parc de
100,000 m2 planté d'arbres à essences variées et agrémenté

de nombreuses promenades — Belle forêt — Jeux.
Grands jardins potagers — Domaine.

Soins assidus — Personnel stylé — Cuisine riche et soignée — Vingt ans de
pratique — Prix modérés — Envoi de prospectus sur demande.

Le médecin-traitant : Dr SCHMID - TRACHSEL.
La Direction : R. BEZENÇON. Téléphone 22.33.

S.A. 9164 B. (Précédemment à Yverdon.)
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est -il possible d'acquérir un

(r_K \ MOBILIER INTÉRESSANT
v_ %____ I. Il tout en restant dans un budget modéré ?

^% _a^^ m C'est bien simple ;

j f  Chez Gustave Lavanchy
 ̂

" ORANGERIE 4

& £"*% ~\ Voyez le mobilier complet : Chambre
8 $_ J \ J[ à coucher - Salle à manger - Salon
\_B exposé jusqu'au 15 septembre
• Demandez des propositions sans engagement
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1 M __s_ __8fi& dernière création sont arrivées. ***vL [
¦ ^^^^ Un choix grandiose vous sera _¦¦«*

'. J présenté à nos rayons, sans engagement

§§ I POPELINE LAINE unie, largeur 95 centim e- fj |î||

m ECOSSAIS PURE LAINE Iargeur 65 «=_,, 9 — Hjolies dispositions nouvelles le. mètre «as

M ECOSSAIS CHEVRONNÉ laine largeur 95 9 7g H
j: .. '- - .' ! centimètres , haute nouveauté , le m. 6.25 5.70 5.— «wo ffl *w œg|||

UnEPE ARMURE p0U r robes, largeur 95 centi- j t  £*%
. . '-y . . mètres, teintes nouvelles le mètre Wsttsi  __ " mg

CREPE QAUFRE pUre laine, largeur 95 centi- || | *j
i< • . mètres, jolis tissus modernes à relief . . le mètre . ¦ ¦ "

H DIAGONALE TRAVERS pure Iaine, ravissan. C 9ÎC H
;s- tes d isposit ions de teintes , largeur 70 cm., le mètre _»«& _# HH

CREPE EGORGE ]aine, largeur 100 centimètres , m £*fa 1
.' . ' ¦ - . 'F - l le tissu élégant de la saison le mètre w____ W

•' 1 ANGLAIS FAÇONNÉ laine > iargeur 140 centi- A KQ
mètres , pour manteaux . . . .  le mètre 8.25 6.— a a Ww

11 QUADRILLÉ RELIEF laine , 140 centimètI .es, ie §,§§ j 1
S DIAGONALE BOUCLÉ laine largeur 140 cen 9 OA H

j timètres , superbe qualité pour manteaux, le mètre WB &W . !

CHEVRON BOUCLÉ ]aine ( largeur 140 centi- Q 7K MB
mètres , ravissante nouveauté pour manteaux , le m. w s B  _.. ||1§|| ;

|| 1| SOUOLÉ FIN i40 centimètres , haute  nou- 1 J *ftM llli f, 1 veauté pour manteaux le mètre ¦ Eswvte H ' \

m I astrakan peur paletots I I
: j ET GARNITURES É$|l

Hw _ _ I f _ ï _ J _ S _ ]a i ne superbes qualités, largeur M «ill ' . . '
j 130 cent imètre s  22 18.— 13.50 ?!#** _#W 'wËSB

: . M tStKlnllRJtTiE imitation , largeur 130 centi- ÎQ ____. |'l
mètres, blanc et gris le mètre H wa  j

Sudoriiuge I
régularise la jj

t r i .n .pir.-i t ion  des
pieds et en

supprime l'odeur
Prix du flacon :

Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchfite l

Corricide
Marcel

remède très recommandé, ei-
flcaoe contre les cors, duril-
lons «Us de perdrix verrues
Le flacon : Fr. 1.60 Préparé
par Marcel Bourqu in  pédicure
diplômé. Corcelles (Nenrhfl-
tcl). P 502 C

Papiers pour
machine _ écrire

Papiers pour doubles.
Papiers carbone .

à la . PAPETERIE S S

Place du Port

Vernis
Ârthos

pour remettre vos
planchers à neuf

| DROGUERIE

SCHNEITTER
jj Epancheurs 8

Adressez-vous à Véga S;
A. à Cortaillod pour

fouleuses _ raisin
et leurs réparations.

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

A vendre

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

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

@®© _§®M®$<&MM®<!N$f^
' "- _____, '_» _____,

W Richelieu noir et brun 9.80 jB

H Richelieu noir et brun . . . .  11.80 Jjj
m Richelieu noir, brun, vernis 12.80 'M
m Richelieu fantaisie 15.80 W
W Bottines box deux semelles 9.80 @

Bottines box deux semelles 10.80 se
Bottines box doublé cuir . . 12.80 

^ht Souliers sport cuir chromé 12.80 J|
» Souliers sport cuir chromé 16.80 |§
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I Quelques-uns rie nos nombreux articles : I
Vêtements en tous genres

j las.tax de pluie, fihoix énorme B
- Pantalons - Ois S ottes golf
1 Chemises, notre grande spécialité |
J FuUovers - Chaussettes - Bas sport I

Cravates - Cols - Ceintures |
Chameaux - Casquettes - Bérets î

i Costumes de travail
j Blouses de bureaux
I Beau choix - Bas prix - Qualité r
¦ les principes de t
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|M IL n'a pas cle prix bas si la |§iî
Hr| QUAIITÉ n'y est. pas |

m Hom garan8iss®ws ^©Sire travail m
car nous n'employons pour nos réparations \

1 que du cuir de toute première qualité! I ,̂ ||

HH Dames Messieurs \ |

%3P SFU Ressemelage Jj L*&  ̂ ¦

M Mess ieurs Dames y y i
i Semelles seules 3.90 2.90 1

::M Talons seuls 1.75 1.25 | j
'M Suppl. cousu main H.50 1.23 î

1 GORDONWEMIE 1
I ROMANDE I
Il Angle Grand'Rue - Bas des Chavannes, NEUCHATEL |f|

"I  Les colis postaux reçus j u s q u ' au j e u d i , sont retournés H -i|
my nour le samedi de la même semaine ; ',

P_i____
^
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H Pour vos travaux de ferblanterie , appareillage j |
B d'eau , installations sanitaires , adressez-vous à B

S USINE J. DECKER S.A. §
\ \ NEUCHATEL |
i Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42 |

g Vous obtiendrez un trava il solide et soigné , h
à d'excellentes conditions. ra

j j  Dévia et projet çratuit sans enRaprement '̂

A¥ÎS
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.

Beaux meubles
anciens

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

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

Une table, quatre chaises
Louis XIII.

Deux fauteuils et banquet-
tes Renaissance. Un bahut,
une aiguière, une poudreuse,
une pendule de vestibule,
deux tables Bidermayer et
une empire. — S'adresser à
J.-A. Sandoz, faubourg de
l'HOpltal 18. Téléphone 176.

Beurre de table
« Floralp »

tous les jours frais
Le meilleur

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

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

Expédition au dehors

R.-A. ST0TZER
^
rue du Trésor 



LA VI LLE
i I_e passage
j du régiment neuchâtelois

Hier matin, le régiment neuchâ-
telois, revenant des grandes manœu-
vres , a fait son entrée en ville vers
9 h. 30 parmi une foule sympathi-
que. Les trois bataillons 18, 19, 20
ont défilé au son de la musique sur
la place Numa-Droz , devant le colo-
nel Borel et leur régimentier, le
lieut. -colonel Clerc. On notait éga-
lement , sur l'escalier du collège la-
tin, la présence des délégués du gou-
vernement, soit MM. Renaud, Bé-
guin et Guinchard , conseillers d'E-
tat , et M. Studer-Jeanrenaud, chan-
celier d'Etat , celle du colonel Turin
et celle enfin des autorités scolaires.

A 11 heures , les troupes sont arri-
vées à Colombier et à 11 h. 30 avait
lieu la remise des drapeaux , au
triangle des allées. L'après-midi a
élé employé aux travaux de licen-
ciement et c'est aujourd'hui vers
midi que nos soldats retourneront
dans leur foyer.

Noces d'or
M. et Mme Louis Poncini, de notre

ville , domiciliés Draizes 6, célèbrent
aujourd'hui leurs noces d'or, entourés
de leur famille. Il convient de rappe-
ler que M. Louis Poncini fut piqueur
lors de la démolition du Crêt Tacon-
net en 1883. sauf erreur. C'est lui
aussi qui fut contremaître lors de la
construction du régional Neuchâtel-
Cortaillod-Boudry, dont il fut même
le premier pilote. Temps lointain...

Conoert publie
Voici le programme du concert

donné par les « Armourins » au Pa-
villon du Jardin anglais , dimanche
10 septembre, à 11 heures, sous la
direction de M. P. Jaquillard :

1. Marche pour tambours, ***. —
2. Marche des armourins, E. Lauber.
— 3. Marche de parade, P. Jaquil-
lard. — 4, Solo de tambour, Armou-
rin Vionnet . — 5. Bon courage -
Garde à vous ! (flûtes et tambours) ,
P. Jaquillard. — 6. Marche neuchâ-
teloise . N. N.

i_ L Daniel Mornet
à Neuchâtel

On annonce que M. Daniel Mor-
net , professeur à la Sorbonne , suc-
cesseur de Gustave Lauson à la chai-
re de littérature française de cette
institution , donnera la semaine pro-
chaine des cours de vacances à l'U-
niversité de Neuchâtel. Le sujet en
est bien actuel : moralisme et im-
moralisme dans la littérature fran-
çaise.

Acte stupide
La police a fait rapport contre

deux individus qui , cette nuit peu
après minuit , s'amusaient à briser
des ampoules électriques au quai
Léopold-Robert.

Etat œtvfS «ta *s«hiteS
NAISSAN CES

28. Maryjane Bornand, fllle de Marcel-
Jaques-Henrl , à Neuchâtel et de Mllca-
Hedwige née Apothéloz.

28 . Jean-Paul Aeschimann fils de Jean-
Virgile , à Saint-Aubin et de Juliette-Hé-
lène née Droz.

30. Janine-Benée Lehmann, fllle de
Marcel-Albert , à, Neuchâtel et de Ger-
maine-Ida née Blaser.

30. Ariane-Marcelle Huguenln-Bergenat ,
fllle de Georges-Marcel , à Salnt-Blalse et
de Blanche-Nelly Donzé .

31. Jean-Joseph Bettinelli , flls d'An-
dréa, à, Noiraigue et d'Assunta-Agostlna
née Mazzucatelll .

3 sept. Rose-Alice Giai-Levra, fllle
d'Arthur-Candido , à Marin et d'Irène-
Yvonne , née Jaquet .

4. Jacquellne-Edmée Graf , fllle de Re-
né-Roger , à Travers et d'Edmée von All-
men.

4. Monique Clottu , fllle d'Adrien , à Cor-
naux et de Georgette-Adellne née Hauert.

6. AUan-Luclen Petitpierre , fils de Lu-
clen-Charles-Henrl , à Neuchâtel et de Ju-
liette , née Jaquet .
'/ w///y//A Vï7ss/yy ^^^

LA CHAPELLE DE COMBES
Curiosités de notre pays

Avant d'aller visiter les vieux
monuments des pays, étrangers,
étudions les nôtres I

Cette chapelle, à mi-chemin entre
Cressier et le Landeron , ornant le
coteau d'une figure archaïque fort
plaisante , a le privilège d'élever le
plus caractéristique des clochers
neuchâtelois. Celui-ci est. par con-
tre, le plus silencieux. Si vous le
croyez hors d'usage , il n'est pas dé-
laissé; cependant , il pourrait être

L'intérieur de la chapelle de Combes.

plus à l'honneur. Interrogeons sa
physionomie, elle nous révélera son
but oublié par les générations.

Ce sanctuaire n'a rien d'officiel ,
il est l'œuvre d'un prêtre français ,
curé chez les Landeronnais , qui en
ordonna la construction en 1681 ,
non pas, pour desservir le hameau
de Combes, ainsi que son voisinage
permet de le supposer, mais pour
dresser sur un point culminant un
paratonnerre spirituel au profit des
deux paroisses de Cressier et du
Landeron.

A l'intérieur, des statues de sain-
tes, de saints , évoquent des appels
de protections célestes , d'un choix
des plus élogieux.. En premier lieu:
la vierge Marie sous le vocable
« Etoile du m a t i n » , pour orienter
dans l'ancienne foi , les deux bar-
ques catholiques perdues dans une
mer réformée. Telle est l'invocation
qui. probablement , amena l'idée d'a-
ménager un phare au sommet du
clocher , afin de procurer un point
de repère à la navigation sur le ca-
nal de la Thièle.

L'intéressant petit phare fonction-
na jusqu 'au temps de l 'établisse -
ment de la ligne de chemin de fer
quand, pour la dernière fois, il bril-
la, un soir de Pentecôte. Voici main-
tenant , sainte Anne, pour sauvegar-
der les traditions de l'Eglise : sainl
Joseph pour protéger l'enfance ,
comme l'indiqué l'enfant Jésus qu 'il
conduit : saint Antoine de Padoue
pour veiller sur la pureté de l'E-
vangile ; sainte Barbe , pour écarter
les guerres religieuses ; enfi n sainte
Agathe , pour éloigner la foudre e!
le feu des maisons. Aujourd 'hui, l' on
n'y fête plus que sainte Anne , de-
puis qu'un curé avancé en âge trou-
va la monHée de Combes trop péni-
ble.

Ces statues en bois avec plusieurs
autres , les unes de grandeur natu-
relle, composent un riche trésor
pour l'archéologie , tant par leurs
expressions que par les scènes en-
seignantes qu'elles représentent. Cel-
les-ci né proviennent pas d'achats à
droite ou à gauche ; des accords de
gestes les certif ien t du même artiste
qui les façonna tout spécialement
pour répondre à maintes interpréta-
tions privées de l'édifice, dont il
faudrait tou t un livre pour les dé-
crire.

Une mignonne chapelle occupe la
tour, bien parée de nervures go-
thiques ; son aménagement pour
monter la lanterne dans le phare et
la descendre lui ajoute un double
intérêt. A part son autel monumental
dédié à la Vierge , vous y voyez deux
grandes statues représentant l'An-
nonciation.

Un plafond en voûte à panneaux
de bois décorés de peintures arabes-
ques, distingue sa nef consacrée à
saint Joseph et à saint Antoine ;
ainsi qu'une grande église ce petit
vaisseau est rempli de choses cu-
rieuses par leur mode ancienne. A
l'une des colonnes soutenant une
gracieuse tribune, un ange accroché
semble arriver à votre rencontre
pour vous introduire dans le lieu
saint.

Une architecture polygonale des-
sine un chœur garni d'un maître

autel à trois niches... habitées par
sainte Anne, sainte Agathe et sainte
Barbe .

Hier , des nuances d'une mauvaise
restauration cachèrent sur ses murs
un semi de bouquets de fleurs et de
fruits , non sans une propre signifi-
cation. Aujourd'hui , l'on vient de
léranger l'un des groupes de ces
statues , d'une scène particulière.
L'on ne verra plus , aux pieds du
Christ en croix, une grande Marie-

Madeleine couchée, bien en vue au-
dessus de l'entrée du chœur, qu'un
saint penseur avait voulu aussi là-
haut pour préciser que le sacrifice
du calvaire s'est accompli pour le
péché personnifié ici par la péche-
resse repentante.

Plutôt que d'accuser un manque
d'orthodoxie dans cette pose jugée
inconvenable , dans notre temps si
banal , dénonçons, un modernisme
qui , depuis la guerre est venu s'impo-
ser dans la vieille paroisse du Lan-
deron, pour remplacer, aux regrets
des historiens, toute une liste de dis-
tinctions locales, par des airs cos-
mopolites.

Paul MONNERAT.

AUX MONTAGNES

Ï_A CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste se tue en
se jetant contre un attelage

M. Adol phe Jacot , âgé de 38 ans ,
descendait la nuit dernière la route
du Reymond à vélo et vint se jeter
contre l'arrière d'un char, réguliè-
rement éclairé et qu'il , n'avait pas
aperçu. Le cycliste tenait sa droite
et l'at te lage , conduit par M. Léon
Luthy, circulait  dans la même di-
rection. M. Jacot , en bloquant for-
tement ses freins , tomba violemment
sur la chaussée et fut tué sur le coup.

Le juge de paix et le médecin se
rendirent sur place pour les cons-
tatations d'usage. '' .. '

Auto contre auto v
Deux autos ' de- la 'ville-; sont -̂en-

trées en collision à la rue de Poiiil-
lerel , non loin du garage Péte'r. Dé-
gâts matériels aux deux machines.

— Elevé Toto, à quoi sert le nez ?
— A voir , m'sieu I
— Comment « à voir > ?
— Bien oui, puisqu'il fait tenir vo-

tre lorgnon !

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

Notre hymne national
Monsieur le rédacteur,

Au défilé de Bargen, la cérémonie a
débuté par l'air bien connu « Hymne è
la patrie » de Barblan, Joué par les
musiques militaires — un peu trop len-
tement à notre avis — et que l'Inspec-
teur, le sympathique conseiller fédéral
Minger a écouté tête nue. Est-ce la
consécration de ce chant comme nouvel
hymne national suisse, ainsi que l'a
demandé un plébiscite, organisé récem-
ment, sauf erreur, par la société fédérale
de chant ? Tous ceux qui aiment la
musique vraiment suisse le souhaitent
de tout cœur. Ce chant magnifique,
avec sa mélodie si prenante et ses pa-
roles si belles, paroles que la « Peullle
d'avis de Neuchâtel » a reproduites dans
son numéro de mardi, mérite de devenir
le chant vraiment national d'un peuple
qui entend rester lui-même. Que chaque
Suisse, dans sa langue maternelle, con-
naisse bientôt par cœur les trot* stro-
phes de «Terre des monts neigeux», et
que nos sociétés l'Introduisent dans le
programme de leurs réunions, en place
de e O monts Indépendants » . qui nous
& souvent ému, mais dont là mélodie
anglo-germano-scandlnave a fait son
temps. , .

Votre abonné dévoué. P.

Lettre ouverte à, la Société
romande de radio-diffusion
et à la Société des émissions

de radio-Genève
Boudry, le 6 septembre 1933.

Messieurs,
Une douloureuse stupéfaction a étreint

la grande majorité des auditeurs des
cantons de Bâle , Soleure. Argovie , Berne,
Neuchâtel et Fribourg, et bien d'autres
encore , en apprenant que le concert
donné par la fanfare de la lime division
à Neuch&tel no serait pas diffusé par
les postes suisses de radio-diffusion.

Leur juste Indignation, nous la par-
tageons entièrement, et nous nous per-
mettons d'être leurs interprètes pour
demander avec insistance aux organes
compétents des postes émetteurs ro-
mands de bien vouloir ne pas répéter
un geste si malheureux et si dépourvu
de patriotisme.

Avez-vous été soldats ? Savez-vous ce
que c'est pour tous ceux ont été au ser-
vice de la patrie que le concert d'une
fanfare militaire ? En entendant les
marches entraînantes de nos régiments,
nous revivons les Jours passés sous les
drapeaux, elles nous rappellent les vieux
camarades de service, et ces amitiés pro-
fondes que seule la vie de camp connaît.
Les souvenirs des Jours pénibles et des
Joies nobles et pures que nous avons
goûtées sous l'uniforme nous assaillent
et une émotion nous étreint Irrésistible-
ment au seul idéal de la patrie et du
dévouement qu'elles évoquent.

De tout cela, vous nous avez privé
d'un trait de plume et sans scrupule,
pour nous donner des monologues d'Im-
portation étrangère.

Que Neuchâtel soit le paria de la
Suisse romande en fait de radio, nous
le savons depuis fort longtemps. Qu'il
la soit au point qu'on méconnaisse les
manifestations de pur patriotisme que
l'on y prépare nous surprend tout de
même douloureusement.

Et que l'on ne vienne pas nous dire
qu'il était Impossible de placer ce con-
cert au programme. Il y a de la place
dans vos auditions pour toutes sortes
d'interviews et de productions d'un goût
plus ou moins sûr ; la place de notre
patrie doit s'y trouver à bien plus Juste
titre.

Veuillez croire, Messieurs, à l'expres-
sion de nos sentiments distingués.

(Signé) . Appointé H. Racine ; Ap-
pointé Eug. Mentha : Carab. ri/2
M. Guinchard : Caporal cycliste
Strohecker; Appointé Auguste Bar-
bier

VIGNOBLE

LE LANDERON

Une cycliste passe sous
une auto

(Corr.) Vendredi vers 9 heures et
demie, une dame habitant le « Moulin
de la Tour », au Landeron , descen-
dait à vélo le chemin aboutissant
à la route cantonale .. Arrivée sur la
grande , artère , elle traversa la route
et vint se jeter , en face du restaurant
du Raisin, contre une automobile
belge qui venait du Landeron et se
dirigeait vers la Neuveville. Le choc
fut extrêmement violent : la cycliste
vint donner avec sa machine sur le
garde-boue avant de l'automobile,
puis fut projetée à terre, tandis que
la bicyclette était traînée encore sur
une dizaine de mètres devant l'auto-
mobile.

Elle fut immédiatement relevée
inanimée et transportée au restau-
rant dû Raisin où les premiers soins
lui furent donnés puis elle fut trans-
portée à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel. La victime porte à la tête une
assez forte blessure et une fracture
du crâne est à craindre ainsi qu'une
fracture de l'épaule. La bicyclette est
en mauvais état, tandis que l'auto-
mobile n'a qu'une minime éraflure.
L'accident semble dû à l'imprudence
de la cycliste.

Monsieur et Madame François
Cuanillon, leurs enfants et petit-en-
fant , au Landeron; Monsieur et Ma-
dame Henri Renevier et leurs en-
fants, à Renens; Monsieur et Mada-
me James Renevier et leur fille , à
Neuchâtel; Monsieur et Madame
Claude Renevier et leurs enfants , à
Yverdon; Madame et Monsieur Jules
Brincivalli-Renevier, en France;
Monsieur et Madame Louis Rene-
vier et leurs enfants , en France ;
Monsieur et Madame Albert Rene-
vier et leur fils , à Berne , ainsi que
les familles alliées, font part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Adèle RENEVIER
née CUANILLON

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère , tante , belle-soeur et
parente , survenue à l'âge do 76 ans,
après une longue maladie , supportée
avec résignation.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

L'inhumation ' aura lieu le diman-
che 10 septembre, à Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 14 heures.
Domicile mortuaire. : Rue de la

Dîme. Départ à 14 h. 30.
On ne touillera pas ,

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Société de banque suisse
. (.IXl'HON . 5.05

Cours des Changes : 9 septembre, . 8 h,

Paris 20.22 20-33
Londres 16.30 16.45
New-York 3.55 3.70
Bruxelles 72.— 72.35
Milan 27.20 27.40
Berlin 123.15 123.60
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam . . . .  208.50 209.—
Stockholm 83.50 85—
Prague 15.20 15.45
Canada 3.35 3.50
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 9 septembre, à 6 h. 40

g a Observations ._,.,.

|| utMtmp» ** IEMPS ET «NT

280 Baie -(- 15 Plule Calma
643 Berne -}- IB > »
637 Coire -\- 16 Couvet »1543 l>avc _ -f io Pluie prb. »63_ i Fribourg .. -. 13 Plule Bise
394 CJenéve .. -U 17 Qq. nuag. Calme
476 CJlartB . . . .  4- 13 Nuageux »

1109 Gûscbenen +14 Couvert »
566 interlaken -f 15 Nuageux >995 Ch.-de-Fd» +13 » >
450 Lausanne . .--18 Couvert »
.08 Locarno 17 Plule prb. »
.78 bugano ... -j- 17 Couvert »
439 Lucerne ... 4- 14 Nuageux »398 Montreux . - -18 » »
462 Neuchâtel . - - 16 » »
S05 Hagaz 4- 14 > »
672 dt-C.all ... -4- 12 Qq nuag. Vt dTÎ.

1847 dt-Monta . -j- 8 Plule Vtd'O
407 achatth" . -4- 14 Couvert Calme

1290 dch uls-Tar -- 11 Plule »
637 Sierra .... +14 Nuageux »
662 l'bouna ... +13 Plule >
889 Vevey .... -j- 17 Nuageux >

1609 Zermatt .. -f 7 » »
410 Zurich -|- 13 Qq nuag. »

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

Repose en paix.
Monsieur et Madame Alfred Port-

mann, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chambrelien, Corcelles,
Bôle, la Chaux-de-Fonds et Paris,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère , neveu, on-
cle, cousin et parent,

Monsienr

Maurice PORTMANN
enlevé à leur affection, dans sa
34me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
résignation et courage.

Chambrelien, le 8 septembre 1933.
Ne pleurez pas mes blen-almés
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 11
septembre, à 14 heures, à Roche-
fort. Départ du domicile mortuaire
à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de fa i re part
_________________________________________

(No de juillet-août)
En tête de ce numéro figure une

carte bien curieuse de la châtelle-
nie de Boudry, dressée en 1630 par
Josué Perret-Gentil , découverte par
M. L. Thévenaz , aux archives de
l'Etat , carte naïve et bizarre où l'on
peut voir, par exemple, les ruines
encore debout de l'Eglise de Pon-
tareuse , près Boudry. M. Gaston-
Biaise Clottu raconte la vie . d'un
banneret de Neuchâtel au XVIme
siècle , Jean Clottu , connu sous le
nom de Jean de Cornaux , qui se
distingua â la bataille de Gingins.
M. Montandon termine la publica-
tion des lettres de Dubois dit de
Montperreux , pleines de renseigne-
ments histori ques et archéologi ques,
suivies d'une table des noms de per-
sonnes et de lieux. Les artistes li-
ront avec plaisir des lettres du gra-
veur Henri-François Brandt à Moïse
Perret-Gentil , graveur lui aussi à la
Chaux-de-Fonds , datées de 1809 à
1813. Enfin, tous ceux qui s'intéres-
sent à l'histoire de la Réformation
trouveront dans ce numéro une let-
tre ouverte de Mme L. Morel au su-
jet de la fameuse inscription de la
Collégiale , « contemporaine des évé-
nements ».
<*5S*5^_>_*_>_*»_>_<_* _*_S^^

Le Musée neuchâtelois

Monsieur André Ritschard-Rosat ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Alcide Rosat-Haag et leurs enfants,
Germaine et Jules, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Constant Sari-
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 , Zurcher, 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-sœur,
nièce, cousine et tante , que Dieu a
rappelée à Lui , après quelques iours
de cruelles souffrances , à l'âge de
25 ans.

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

fin du 1our.
L'enterrement, sans suite , aura

lieu dimanche 10 septembre, à 13
heures.

Culte au domicile mortuaire : Bel-
levaux 2.
Cet avis tient Heu de lettre de fa i re part

Les chefs et le personnel de Zim-
mermann S. A.  ont le chagrin de
faire part du décès de leur fidèle
collaboratrice ,

Madame t

Suzanne RITSCHARD-ROSAT
tenancière de la succursale de Gi-
braltar.

Ils garderont d'elle un excellent et
reconnaissant souvenir.

Les membres de la Colonne de la
Croix-Rouge de Neuchâtel sont in-
formés du décès de

Madame

Suzanne RITSCHARD
épouse de leur collègue et ami
Monsieur André Ritschard.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dimanche 10 septembre, à
13 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société ,  f ra ter -
nelle de Prévogance , section de Neu-
châtel, sont informés du décès dc

Madame

Suzanne RITSCHARD
née ROSAT

L'ensevelissement. ' sans suite , au-
ra • lieu dimanche 10 septembre, à
13 heures.

I.p romllé.

L'Union Commerciale a le grand
regret d'informer ses membres du
décès de

Madame

Suzanne RITSCHARD
belle-fille de Monsieur Donat Rit-
schard père et belle-sœttr de Mon-
sieur Donat Ritschard fils , membres
du comité.

¦ • Le Comité.  -

L'Eternel est mon refuge et Je
trouve en Lui le repos et la paix,
k l'ombre de ses bras paternels.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame et Monsieur William Des-
soulavy-Frey et leurs enfants : Mon-
sieur Georges Dessoulavy, Monsieur
Albert Dessoulavy et sa fiancée , Ma-
demoiselle Georgette Duvanel , Mada-
me et Monsieur Etienne Perrenoud-
Dessoulavy et leur petite fille; à Cor-
taillod, Madame et Monsieur Jean
Stauffer-Dessoulavy et leur petite
fille, aux Geneveys - sur - Coffrane,
Messieurs Roger et André Dessoula-
vy, ainsi que les familles Wettach,
Droz , Schorer, Thiébaud, Varidel ,
Nobs, Veuve, Soguel , Frey, Monti ,
Villemin, ont la profonde douleur
de faire part du départ pour le ciel
de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle ¦ • •

Marthe-Hélène Dessoulavy
que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui 8 septembre, à 5 h. 30, dans sa
30me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée avec
courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8
septembre 1933.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 10 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part¦_¦¦_ _¦__ _¦_¦_¦ !

m ¦
jy La seule maison spécialiste fabri- B
1 quant les cercueils à Neuchâtel I

Maison GILBERT!
Tél. 8 95 Rue des Poteau> ¦

\ CORBILLARD AUTOMOBILE I
Cercueils Incinérations fransporis g
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Chantemerle sur Corcelles
(par mauvais temps : temple de Corcelles)
Dimanche 10 septembre, _ 15 heures

CONFÉRENCE ÉVANGÉLIQUE
par M. J. Arnera, évangéliste à Cannes

Chacun est cordialement invité

Piage cle la ïè rae
Samedi soir, à partir de 20 heures, si

le temps est favorable.

Soirée clansmmf e
Bateau spécial : départ à 20 h., retour
à 24 heures.

Dernier train de Marin à 23 h. 19.

On cherche

cuisinière remplaçante
Immédiatement. Téléphone 6.16.

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 h. réunion de
réveil par M. Paul TISSOT

feT: Où trouver le bonheur ?
Invitation cordiale à chacun.

Ce soir, samedi 9 septembre,
si le temps est favorable

Course à la ?èsr_ e
20 h. — > Neuchâtel «• 0 h. 30
20 h. 30 r La Tène s 24 h. —

Prix : 1 franc

j f^n *& __ _ _ ____ <r*%s %_w JO _r̂ » ̂JB
ASSEMBLÉE DE SECTION et d'Intéressés
de Neuchâtel et environs, lundi k 20 h.,

à la salle circulaire du Collège
des Terreaux

Tout propriétaire et Intéressé ou ama-
teur de maison familiale est cordiale-
ment invité à y assister.

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpit?J 28-

DL.IANCHE 10 SEPTEMBRE , à 20 heures

Conférence publie posons
par Mlle E. FALLET

Sujet : En Palestine
Invitation cordiale.

_ _aae_B___-v_ï'l_ i „.,.. , .lJr/ . , . ,, __v;yj.aaffi ___ _ _ _ _
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NeuchâteL j¦ ;.'

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 septembre
Température : Moyenne 17.8 ; Min. 10.7 ;

Max. 24.5.
Barom. moy. : 723.5. Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux. — Quelques coups

de tonnerre au nord à 13 h. 20 . Pluie
Intermittente de . 14 h. 30 à 17 h, en-
viron.

9 septembre, à 7 h. 30
Température : 13.2. Vent : E.

Ciel : couvert .
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Niveau du lac : 9 septembre, 429.36
Température de l' eau : 18"


