
Pélon, Tille die mystère
et ville du passé

Dans la Chine lointaine

(Correspondance particulière)

Le jour de mon arrivée, dès que la
chaleur a été moins forte , je suis
sorti en auto pour voir la ville, dont
l'étendue est immense.

Je me sens la curiosité intense et
naïve de l'arrivant , je suis le voya-
geur couvert d'yeux, autour duquel
les détails pullulent, et qui, à la fois
avide et hésitant , ne sait pas les-
quels négliger, lequel retenir, auquel
demander le secret d'une âme étran-
gère. Dès le premier regard, on com-
prend qu'il s'agit ici d'un monde en-
tamé. Le peuple qui abonde sur les
bords de l'avenue est vêtu à la chi-
noise, de cotonnade bleue, de gaze
flottante. Mais les soldats de police
qui dirigent le flot des voitures sont
coiffés d'une casquette plate, habil-
lés à l'européenne d'un uniforme de
toile kaki, dans lequel leur corps
garde un relâchement asiatique. Plus
de chaises, peu de charrettes. Un
fleuve de pousse-pousse couvre la
chaussée, divisé par quelques autos,
ou traversé par de vieux coupés d'où
se décroche, aux endroits difficiles,
un laquais hâve et efflanqué qui
court à la tête des chevaux, fait des
moulinets de ses bras mous, puis
retourne précipitamment se cram-
ponner à sa place.

La Cbine secrète...
Nous suivons de larges rues droi-

tes, qui se croisent régulièrement,
jusqu'à ce qu'au bout d'une d'elles
apparaisse la haute clôture du rem-
part qui enferme la ville ; cette mu-
raille soulève en plein ciel un de ces
châteaux bâtis au-dessus des portes,
comme en décrit déjà Marco Polo.
Le long des avenues, de chaque côté,
les maisons basses se_ dérobent , et,
comme les arbres surgissent partout ,
entre leurs toits affaissés, on croit
parcourir un camp plutôt qu'une vil-
le, et il semble que la résidence des
sédentaires ait gardé le plan rectili-
gne. que les nomades donnaient à
leur séjour. Les coureurs traînent
leurs petites voitures ; j'entends le
battement pressé, le clapotement de
leurs pieds nus ; pas de tumulte, pas
de cris, parfois un appel brusque et
guttural. Mes yeux reviennent aux
passants qui s'écoulent sur les bords.
Certains ont le buste nu ; leur peau
glabre et fine est à peine lustrée
d'un peu de moiteur. Par moments,
dans ce fleuve d'êtres, l'œil essaye
de sauver un visage un peu plus per-
sonnel, un jeune homme d'une suc-
cincte élégance, et dont la grâce mê-
me a quelque chose d'étroit et d'a-
vare. Mais, rien qu'à voir répandu e
cette multitude, on sent qu'ici l'indi-
vidu n'a plus la valeur que nous lui
prêtons, que l'Asie vit sur d'autres
nombres. Les choses ne se signalent
pas plus que les gens.

Quelle différence avec le déballa ge
charmant qui remplit les rues japo-
naises ! Ici, rien ne fait saillie , rien
ne donne prise à une observation
facile. Seuls, sur les murs ou sur les
toiles des boutiques apparaissent, au-
dessus des têtes, de grands caractè-
res, si imposants qu'ils ont l'air en-
core revêtus d'une autorité magique.

Paysage asiatique
Soudain, j'ai été surpris par un

aspect impérial. L'auto avait franchi
des portiques rouges, elle s'engageait
sur un pont de marbre où je l'arrê-
tai. Un mur, qui divise ce pont dans
sa longueur, bornait à droite ma
vue, mais, à gauche, j'apercevais
toute une campagne captive : une
vaste plantation de lotus, si pressés
qu'ils laissaient à peine voir les lui-
sants de l'eau qui les nourrissait,
s'étendait jusqu'à des rives où s'éle-
vaient quelques pavillons aux toits
infléchis, penchés et incertains com-
me des baraques ; devant moi, au
bout du pont, un groupe de cons-
tructions mieux affermies , que trem-
pait la lumière orangée du soir, se
montrait à demi entre des arbres
flétris. Un autre pont de marbre
s'élançait plus loin , jusqu 'à une pres-
qu 'île boisée, au sommet de laquelle
surgissait blanchâtre , pareil à un
vase au long goulot , un de ces monu-
ments bouddhiques qu 'on appelle des
« stûpa » et où sont murées des re-
liques du Bouddha.

Tout cela était grandiose sans être
apprêté , il flottait  même sur ces cho-
ses un air de paresse et d'incurie.
Dans le ciel que la chaleur laissait
aigri et presque tourné , descendait
un vol de corbeaux , criblé, comme
d'une grenaille de fer , d'un vol plus
menu d'hirondelles. Après avoir
laissé mes regards errer longtemps
sur ce spectacle , je les ai reportés
plus près, pour admirer les puis-
sants lotus. Ils allaient bientôt fleu-
rir. Déjà près du pont , une première
corolle était ouverte , grave , immo-
bile , épanouie , et une des grandes
feuille s ondulées l'abritait , comme
une main protège une lampe.

L'esprit des sages...
Dès le lendemain matin , avide de

saisir l'âme de ce nouveau monde
en un lieu qui la rassemble, je suis
allé au temple du Ciel. C'est là,
comme on sait , que , jusqu'à la fin

de la monarchie, l'Empereur venait ,
lors du solstice d'hiver, accomplir
le sacrifice au Ciel , le plus saint de
tous, celui où se perpétuait l'esprit
grandiose et abstrait de la première
religion chinoise» Il est de bonne
heure, la poussière ne fane pas en-
core cette lumière "de Pékin , qui ,
vaste, fi ne, idéale , semble faite pour
baigner l'esprit des sages. L'encein-
te sacrée une fois franchie , on se
trouve dans un grand parc. Des
thuyas, des sophoras à la verdure
poudreuse bordent les allées. L'her-
be est haute et peu fleurie; l'armoi-
se élève ses hampes blanchâtres. Un
liseron penche sa coupe déjà sé-
chée, d'une petitesse dérisoire pour
la soif énorme du soleil.

J'arrive à des pavillons d'un seul
étage, aux cours carrées, peints de
cette fastueuse couleur roug» qui
est, ici , celle de la puissance et du
bonheur. Ils servaient de cuisines,
d'abattoirs, de magasins pour les sa-
crifices, et vides et béants à présent ,
n 'ayant gardé que la richesse de
leurs toits d'émail,, ils ont cet aspect
de délabrement tranquille propre
aux ouvrages de l'Asie, où les cho-
ses, comme les gens, semblent tenir
moins que chez nous à leur exis-
tence. Ma promenade vagabonde va
des uns aux autres, pour obéir enfin
à l'appel d'un triple toit rond; c'est
celui d'un édifice qui s'élève sur
trois terrasses de marbre : le tem-
ple de la prière pour l'année. L'em-
pereur y officiait au printemps
pour demander au Ciel de bonnes
récoltes et tout , alors , était bleu ,
les porcelaines emplovées , les robes
de brocart des assistants, les ri-
deaux de verre teinté , suspendus
aux fenêtres , qui trempaient le jour
d'une couleur froide et sidérale.
Des constructions plus basses ré-
gnent à Pentour; des cours modes-
tes, de petits portiques, rien qui re-
cherche l'effet; mais les propor-
tions de ces -bâtiments sont si exac-
tes, ils entretiennent entre eux des
rapports si justes et si déférents que
leur ensemble a l'air d'une cérémo-
nie immobile.
Les grands lieux du monde...

On aperçoit au milieu de Pékin
une colline dont l'isolement et le
contour annoncent assez qu'elle
n'est point l'oeuvre de la nature. On
l'appelle la montagne de charbon,
parce qu'on prétend qu'elle n'est
autre chose qu 'une provision de
charbon , amassée là, autrefois, par
un empereur prévoyant , pour le cas
d'un siège. Mais elle doit plutôt son
existence aux déblais qui s'entassè-
rent quand on creusa , au XIIme
siècle, les étangs de la ville impé-
riale. Ce matin , par un soleil déjà
chaud, je gravis la colline. On y
voit encore des arbres d'espèces ra-
res, des pins blancs, dont les bran-
ches d'argent serpentent et se tor-
dent dans une verdure ternie , près
d'un poirier sauvage auquel se pen-
dit le dernier empereur Ming, et
qu'on a chargé de chaînes pour le
punir d'avoir prêté à son souverain
ce mauvais office . La colline porte
sur sa crête, comme des vaisseaux
sur la vague , cinq kiosques qui da-
tent des Ming, démeublés et rui-
neux , mais encore parés de toits cé-
lèbres, parmi les Chinois, pour la
beauté de leurs tuiles, dont les nuan-
ces semblent fondre dans un ciel et
varier avec les heures. Je monte
jusqu'au plus haut de ces kiosques
et je m'y arrête.

Abei BONNARD,
de l'Académie française.

(Voir la suite en sixième page)

Divorce bulgare

SOFIA, 13 (Havas). — Mardi , au
village de Denizkevi , près de Varn-
jenage , un sujet turc, récemment di-
vorcé, devait procéder au partage
des biens du ménage. Au cours de
l'opération , un sérieux désaccord s'é-
leva entre les deux époux et divisa
bientôt le village en deux camps.
Après une bataille rangée, on releva
vingt-cinq blessés, qui ont été trans-
portés à l'hôpital .

Tout un village s'enlrefue
pour deux ép®«

qui ne s'enfesidalen! plus

Le sinistre du pays de Bade

L énorme incendie d'Oechelbronn p rès de Pforzheim, le plus effroyable
sinistre de ces dernières années, a détruit 200 maisons, laissant 357 per-
sonnes sans abri. — Notre photo représente les maisons en flammes

dans, une rue du village.

_La chasse anï espions
en Angleterre

Souvenirs de la guerre secrète

En moins de deux ans, cinquante-
trois affaires d'espionnage ont été
découvertes dans les régions frontiè-
res de l'est de la France- Ces jours
derniers encore, les services de la
police spéciale arrêtaient à Metz ,
au moment où il s'apprêtait à pren-
dre le train pous passer dans le ter-
ritoire de la Sarre, un individu sus-
pect depuis un certain temps déjà. Il
fut trouvé en possession de plusieurs
documents intéressant la défense
nationale, notamment de plans des
travaux exécutés sur la ligne de
défense, au nord de Thionville.

Cette activité des espions, dont la
recrudescence est manifeste depuis
quelques mois surtout , constitue un
symptôme inquiétant.

La France serait bien inspirée,
écrit un publiciste français , M. Paul
Mathiez, de prendre modèle sur ce
qui s'est passé en Angleterre, dès le
j our même où celle-ci entra dans la
grande guerre. Tous les espions que
l'Allemagne possédait dans les cen-
tres militaires et navals furent ar-
rêtés, et leur incarcération eut pour
effet de priver l'Allemagne des ren-
seignements qui eussent été pour
elle, à ce moment, d'une importance
capitale.

Comment l'opéra tion put-elle être
effectuée avec cette décision et cette
célérité qui étaient indispensables
pour assurer son succès ? Nous le sa-
vons par les révélations contenues
dans un livre paru d'hier, la « Chas-
se aux espions » où sir Basil Thom-
son, qui fut chef de I'« Intelligence
Service », a consigné ses souvenirs
sur les événements dans lesquels ses
fonctions l'appelèrent à jouer un rô-
le, non moins effacé que décisif , de
1914 à 1919 (Payot , éditeur).

L'Intelligence Service
Il attribue d'ailleurs au service

d'un département de la Guerre* que
dirigeaient des officiers d'une gran-
de habileté, le mérite de la découver-
te des organisations d'espionnage al-
lemand avant la guerre. Ils avaient
appris depuis longtemps, raconte-t -il,
qu'un certain Karl-Gustave Ernst,
effectivement sujet britannique, par-
ce que né en Angleterre, et exerçant
la profession de coiffeur, était la boî-
te aux lettres d'espions dispersés dans
tout le pays. II avait mission de met-
tre à la poste les lettres qu'il rece-
vait d'Allemagne, déjà affranchies en
timbres anglais, et d'expédier en Al-
lemagne toutes les réponses qui lui
parvenaient.

« Ses correspondants espions, pré-
cise sir Basil Thomson, étaient au
nombre de vingt-d eux ; ils étaient
disséminés par toute l'Angleterre,
dans les centres navals et militaires ,
et étaient tous Allemands. En temps
de paix, les sanctions que l'on pou-
vait prendre n 'auraien t eu pour ré-
sultat que d'éveiller l'attention de
l'Allemagne qui aurait envoyé de nou-
veaux agents dont la surveillance
nous aurait échappé. Il fut donc dé-
cidé d'attendre la déclaration de la
guerre avant de les arrêter. »

Mais, dès le 5 août , ordre fut don-
né de procéder à leur arrestation.
Sur les vingt-deux espions connus et
surveillés, un seu l ne tomba pas aux
mains de la police, car il s'était em-
barqué pour l'Allemagne ' avant la
déclaration de guerre.

Le résultat de cette action soudai-
ne fut de jeter un voile sur l'Angle-
terre, au moment de la mobilisation
et le service d'espionnage allemand
fut paralysé.

Comment un espion
travaillait après sa mort
Mais il y a mieux : sans que , le chef

du contre-espionnage allemand en
eût le moindre soupçon , il reçut pen-
dant des mois, comme venant d'un
de ses agents, des renseignements
sensationnels inventés et transmis
par l'« Intelligence Service », et qu 'il
rémunérait généreusement.

L'histoire, que révèle sir Basil
Thomson, vaut la peine d'être rela-
tée.

Privée du concours de ses agents
qui avaient été arrêtés le jour même
de la déclaration de guerre, l'Alle-
magne avait dû expédier en Angle-
terre des espions, dont la plupart ap-
partenaient à des pays neutres et qui ,
mal préparés au périlleux métier
qu'ils avaient inconsidérément ac-
cepté, ne devaient pas tarder à être
capturés.

L'un d'eux, cependant, plus intel-

ligent et plus habile que les autres,
ne fut découvert qu'après une lon-
gue et difficile enquête. C'était un
nommé Karl Friedrich Muller, de
nationalité russe, parce que né à Li-
bau , mais en réalité d'origine alle-
mande.

Ayant une femme et des enfants ,
il avait accepté de travailler dans
le service d'espionnage allemand. In-
terrogé par le chef de l'« Intelligence
Service », il voulut nier . Mais on lui
montra les lettres écrites de sa main.
Dès lors, il se renferma dans un
mutisme obstiné. Condamné à mort ,
il fut exécuté dans les dern iers jours
de juin 1915.

Mais son exécution n'ayant pas été
mentionnée par les journaux , l'« In-
telligence Service » continua d'en-
voyer, comme émanant de Muller.
des information s recopiées par un
calligraphe habile qui imitait à la
perfection l'écriture du défunt.

« Tout incroyable que cela puis-
se paraître , raconte sir Basil Thom-
son , la correspondance de feu Mul-
ler continua pendant trois mois,
bien que certaines informations fus-
sent si extraordinaires qu'elles au-
raient pu à peine donner le change
à un écolier. C'est à ce moment que
nous pûmes constater combien les
Allemands, en particulier les mili-
taires et les marins, pouvaient se
montrer stupides en certaines ma-
tières. Ils payèrent le pseudo-Millier
si généreusement que le bureau ache-
ta, avec cet argen t, une voiture que
l'on baptisa « Millier ».

C'est le Front national
qui a demandé Tenquêfe
sur les lettres publiées

par r« Arbeïf erzeïf ung »

Autour d'une accusation

et qu'il dénonce comme des faux

BALE, 14. — Au nom du Front na-
tional , l'avocat, M. Ursprung. com-
munique, au sujet des lettres pu-
bliées dans I'« Arbeiterzeitung » qu 'il
a été constaté : 1. que la requête au
ministère public de la Confédération
et à l'auditeur en chef de l'armée
demandant l'ouverture d'une instruc-
tion pour haute trahison a été for-
mulée par le Front national , sur la
demande expresse de MM. Leonhardt
et Kaufmann ; 2. que c'est jeter de
la poudre aux yeux des lecteurs que
d'affirmer constamment qu'il y a
une attestation notariée sur l'authen-
ticité des lettres en question. Le no-
taire Werner Bloch a simplement at-
testé que « quelqu 'un » s'est rendu
chez lui pour lui dire qu'il avait vu
les lettres originales et que son nom
n'est pas indiqué ; 3. que toutes les
lettres publiées ont été falsifiées ;
4. qu'on possède des déclarations de
MM. Oehler et Zander d'après les-
quelles les lettres publiées n 'ont ja-
mais été écrites par eux ; 5. que le
Front nationa l espère que l'enquête
sera menée de manière absolument
minutieuse ; 6. que l'on poursuivra
sans aucun égard toute personne
ayant diffusé ces faux.

m insurgés hindous
repartent à .'att-we

SOUCIS ANGLAIS

SIMLA, 13 (Havas). — On signale
que certaines tribus Mohmands de
la frontière du nord-ouest ont re-
pris une al t i tude agressive. Lundi ,
environ 300 guerriers ont at taqué
l'escorte mil i ta ire  veil lant à la sé-
curité des travail leurs occupés à la
construction d'une route. Les agres-
seurs ont été repoussés et une dizai-
ne d'entre eux tués. De leur côté ,
les troupes d'escorte ont eu un tué
et un blessé. Un batai l lon br i tanni-
que et une batterie d'ar t i l ler ie  de
montagne ont été envoyés sur les
lieux.

fULAFït-HUAUS (Belchouana -
land) ,  13 (Reuter) .  — En présence
de plus de 1500 indigènes , et sous
la protection d'une garde de 200 fu-
siliers marins venus de Pretoria , le
vice-amiral Evans , faisant fonction
de haut-commissaire au Betchouana-
land , a ouvert une enquête sur la
nationalité de M. Mac-Intosh , qui
aurait été fouetté par la cour locale
du chef de tribu Tschekedi. M. Mac
Intosh , qui se plaint d'avoir subi le
chât iment  du fouet , a été entendu
par le vice-amiral , tandis  que le
chef de tribu Tschekedi est repré-
senté par un homme de loi britan-
nique.

Où des noirs fouettent
un blanc

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mol* Imois

Baisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paya, ae renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton. 10 e le millimètre (minimum 1 fr.). Mo.rtuairee 14 c.

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

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

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

En ;aveur des .iiôm.urs

BERLIN, 13 (C. N. B.). — Le co-
mité de lutte contre ie froid et la
faim s'est réuni au ministère de la
propagande, en présence du chan-
celier Hitler , de presque tous les
membres du cabinet du Reich et de
nombreux dirigeants du mouvement
national-socialiste. Le chancelier dit
notamment : Pendant nombre d'an-
nées , nous avons combattu à l'inté-
rieur du pays contre le principe de
la solidarité internationale marxis-
te. Le mot d'ordre de l'heure doit
être : solidarité nationale. Nous
avons réduit à merci dans notre peu-
ple la solidarité internationale mar-
xiste afin de mieux assurer la soli-
darité aux millions d'ouvriers alle-
mands. Leur solidarité est celle de
tout notre peuple. Chacun doit pren-
dre sa part de la détresse de la clas-
se ouvrière, afin que éelle-ci soit ma-
tériellement atténuée. De cette fa-
çon, dit le chancelier en terminant ,
chacun pourra se rendre coitfpte que
la communauté populaire n 'est pas
un vain mot, mais quelque chose de
réel et de vivant.

Hitler adresse un appel
à la solidarité allemande

L'éternelle question .es zones

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral
et le gouvernement français se sont
entendus pour demander à MM. R.-
O. Unden , ministre d'Etat de Suè-
de, J. Lopez Olivan , ministre d'Es-
pagne en Suède , ancien greffier-ad-
joint à la Cour permanente de ius-
tice internationale , et sir John Bald-
win , ancien délégué plénipotentiaire
de Grande-Bretagne à la commission
européenne du Danube et aux com-
missions internationales du Rhin , de
l'Elbe et de l'Oder , de prêter leur
concours et leur médiation à la né-
gociation qui va s'ouvrir entre la
Suisse et la France afin de régler
l'importation de marchandises en
franchise ou à droits réduits à tra-
vers la ligne des douanes fédérales
qu'il y a lieu de prévoir , les zones
étant maintenues , en faveur des pro-
duits des zones.

MM. Unden , Lopez Olivan et sir
John Baldwin ont accepté le man-
dat qui leur a été offert.

France et Suisse
ont choisi leurs arbitres

Sfc—, «fe_ „_.. _ .. . ... _ .. ..... ___.
Pékin. — A gauche : la porte principale de la ville ; à droite en haut : le nouveau bâtiment des postes

en bas : le quartier des étrangers.

Les 500 offieiers réfugiés
dans un hôtel

ne sont plus assiégés

La révolte cubaine

LA HAVANE, 14 (Havas) . — M.
Aguada , le nouveau secrétaire d'E-
tat de la guerre, vient de donner
l'ordre de se retirer aux troupes
qui assiègent l'hôtel National , où s'é-
taient réfugiés plus de 500 partisans
du gouvernement précédent.

La nouvelle administration, a-t-il
déclaré pour justifier cette mesure,
ne désire pas entrer en conflit avec
les officiers et les soldats , qui ont
fait preuve de loyauté envers le ré-
gime antérieur.
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AVIS
_H^ Toute demande d'a-

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

UOp- l'om les annonces avec
Offres sous Initiales et chif-
fres , tl est inutile de deman-
der (es adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée s
les indiquer ; U faut  répondre
par écri t 6 fies annonces-la et
adresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et Chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de tfeuchâtel

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

LOGEMENT
de quatre chambres et cuisi-
ne, eau, gaz, électricité , part
de jardin. S'adresser à bou-
langerie J. Corslni, rue du
Collège 2, Tel 33.45, Colom-
bier (Neuchâtel).
Ul I • i I .1 ¦ - Il 1

Port-Roulant
A louer, pour cas Imprévu,

tout de suite Ou pour date à
convenir, bel appartement de
quettre pièces, bain, dépen-
dances. Belle vue, jardin d'a-
grément. Demander l'adressé
au No 835 au bureau dé la
Feuille d'avis,

13, Salnt-Nisolas
A louer pour tout de suite,

beau logement moderne de
trois Chambres, ouisine, salie
de bain, cave, chambre haute
et toutes dépendances. Chauf-
fage central à mazout, eau
Chaude, aspirateur â poussiè-
re, jardin. Pour visiter, s'a-
dressa? au concierge.

Beau logement
de quatre pièces, disponible
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Sêyon 26, à l'imprimerie.
n . , i i i

Boine 12 et B 4
quartier tranquille et enso-
leillé, à louer, pour époque à
convenir, dans maisons, d'ar-
dre, appartements soignes,
cinq ou six chambres, bains
Installés, chauffage central,
dépendances. Trois balcons
par appartement. Vue aux
étages, rez-de-chaussée aveo
jardin. — S'adresser à M, Ab-
planalp, Boine 14, 3me. c.o.
FAUBOURG DE L'HOPITAL,

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

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

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

A remettre â proxi-
mité de la Gare, ap-
par tement  de trois
pièces, salle de bain,
chauffage général ,
concierge. — Etude
Petitpierre et Vtitts,.

A louer bel appartement de

PESEUX
quatre chambres, chambre de
bain, grande terrasse, dépen-
dances, part au Jardin , pour
le prix de 85 fr . par mois. —
Etude Balllod et Berger. Tél.
No 155. NeUChStel C.o.

A louer tout de suite, pour
cas imprévu,

LOGEMENT
_u 1er étage, de quatre cham-
bres, salle de bain et dépen-
dances. S'adresser k Mme Wei-
bel, Pierre-qul-roule 9.

Pour cas imprévu
à remettre pour le 24 septem-
bre Ou date k contenir,

logement moderne
de trois chambre-, chambre debatn, chauffage central et eau
Chaude. S'adresser â A. Muller
Brévards 1,
*~~" l'DSEUX """""'

A LOUER pour le 24 décem-
bre ou pour époque à conve-
nir, dans maison moderne en
construction, deux apparte-
ments de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et tou-
tes dépendances. Chauffage
central. Garage si on le désire
Situation tranquille k proxi-
mité du tramway, station des
Carrels. Prix avantageux. S'a-
dresser à M. Br. Proserpi , rue
de Neuchfttel 41, Peseux.

FAUBOURG DU CHATEAU,
beau logement de 8 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 il, rez-de-chaussée.

Bel appartement
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bal
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,
Vieux-Châtel 13. 3me, o.o.

Près de la gare
â louer logement moderne de
quatre ou cinq chambres ;
Jardin et vue, tout de suite
ou pour date a convenir . —
S'adresse! à J, Malbot, Fon-
talhe-Andre 7. c.o,

Pour tout de suite ou épo-
que a Convenir,

ÛATTlEOX su. Serrières
beau logement, quatre cham-
bres et toutes dépendances,
Jardin,

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

Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. 6,0.

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

24 septembre
Kue du Verger-ROnd , beau

logement de quatre cham-
bres, Jardin .

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

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

A LOUER
quartier ouest, logement cinq
chambres et dépendances. ¦—
S'adresser Etude Auguste
Roulet, notaire,

Belle chambre i au soleil,
belle vue. Vieux-Chàtel 31,
1er étage. co,

A louer
BELLE CHAMBRE

Frtlh, Faubourg de l'Hôpd-
¦tea jg. 

Jcéie chamibre meublée au
soleil, chauffage central. —
Beaux-Arts 17, 1er k droite.

Jolie chambre eu soleil.
Vue. Centrai, Eau chaude, à
personne sérieuse. Manège ï
(Mlle Wichmann), 

Jolie chambre au soleil, Sa-
blons 20, rez-de-chauseée à g,

A louer Jolie chambre bien
meliblée, chauffable, donnant
sur l'Avenue du 1er Mars, —¦
S'adresser rue J.-J. Lallemand
No 1, au 3me à droite.

Belles Chambres meublées
au soleil, un et deux lits. —
ïntérieur agréable et soigné.
Terreaux 3, 1er. 

Jolie chambre indépendante,
chauffage central. Quartier du
Stade. Manège 4, sme, à gau-
che. _ co.

Belles chambres meublées,
près de la place Purry. Maga-
sin de Cigares, Grand'Rue 1.

Jolie chambre indépendan-
te, eau courante. Seyon 14.

Jolie chambre. J.-J. Lalle-*
maud 5, rez-de-oh., à droite.

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

PESEUX
A louer pour le 34 décem-

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

A louer
tout de suite ou pour époque
k convenir :
MONRUZ-Goutte d'Or : trois

pièces, confort moderne.
FAUBOURG DU LAC : quatre

pièces, toutes dépendances.
AUX DRAIZES ; trois pièces,

tout confort.
A COLOMBIER , dans maison

neuve, deux pièces ,
S'adresser : Foncier S. A.,

Faubourg du Lac 2 , Tél. 43.45.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque & convenir,
dans maison neUVe, un rez-
de-chaussée de quatre cham-
bres, cuisine avec gaz, salle
de bain, chauffage central, vé-
randa et jardin, vue Imprena-
ble sur le lac et les Alpes. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à N. Glrola, la Coudre,
Téléphone 17,39 . co.

Auvernier
Joli logement de trois cham-

bres, bien ensoleillées et tou-
tes dépendances. 48 ff . par
mois. S'adresser k R, Be'yeler,

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

GORÛELUES
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, Grand'
Rue 6, un beau logement mo-
derne de trois chambres, cui-
sine, salle de bains, chambre-
haute et toutes dépendances.
Chauffage central. Part de
jardin. Location mensuelle i
fr, 96.—.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire,
a Peseux. . . . .  _______
Disponible : Rue des Mou-
lins, logement de deux cham-
bres ; rue du Seyon, logement
de trois chambres. S'adresser
à Ulysse Renaud, gérant, Côte
No 18.

Cas imprévu
A louer pour lé 24 septem-

bre dané Villa moderne, ap-
partement de trois ou quatre
pièces, aveo tout confort, si-
tué au ler étage, balcon , ter-
rasse, bain Installé, toutes dé-
pendances. S'adresser Saars
25 a, c.o,

Veuve
d'un certain âge cherche à
partager son logement meublé
avec une ou deux personnes,
S'adresser Seyon 38, Sme.

Petit garage
à louer à Bel-Alr-Mail, No 23.
S'adresser â Max Donner, Bel-
Alr 16. , 

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

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont - Tél. 61

A louer Immédiatement ou
à Convenir !

Mailiefer 20 : cinq et trois
ohambres,

Pares 90 : trois ohambres.
Neubourg 6 : une chambre.
Ituelle des Chaudronniers 6:

deux chambres,
Crêt Taconnet 36 : huit

ohambres,
Avenue DuPeyrou ; villa de

dix pièces.
Rue Louis-Favre 12, trois

pièces.
24 décembre 1033 :
Faubourg du Crêt 7 : cinq

chambres,
A vendre :
Terrains k Beauregard-des-

sue. ,

Jolie chambre
k 30 fr. Rue Purry 6, R. Wolf .

A la même adresse, on cher-
che FAUTEUIL pour un vieil-
lard. Prix modéré.

Chambre Indépendante. So-
leil, — Place d'Armes 8, Sme.

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

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

Chambre meublée, soleil ,
chauffage central. Sablons 29 ,
re_ -de-chaussée, a droite, de
13 à 14 h, et de 19 â 20 h . c.o.

Jolie chambre. Chauffage
central, maison au bord du
lao. Pension si On le désire.
Frey, Musée 1,
Chambre non meublée, indé-

pendante. Bt-Honoré 12, 4me.
Jolie chambre Indépendante

au soleil. Faubourg de l'Hô-
pital 18, Sme , cp.

A louer une, éventuellement
deux

belles chambres
contiguës, meublées ou non.
S'adresser Evole 47, rez-de-
chaussée, téléphone 5.21.

Belle chambre avec ou sans
pension. Vue, bains.

Vieux-Châtel 23, Sme.

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

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

H_T^^^T ^^Wï r^ »Tr Tr Ti ir rfrffS

Chambre avec bonne pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 9,
ler étage.

Très bonne pension. Saint-
Maurice 2, 4me, à droite.

Chambre ©f pension
soignée, chauffage central,
salle de bain. Prix modérés.
Pension Paroz , Colombier,

Belle chambre
meublée, chauffage central,
tout confort et pension. De
mander l'adresse du No 827
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre au soleil,
& un ou deux lits, belle vue.
Bonne pension. Prix 126 k 130
francs. Gibraltar 4, 2me < Le
Nid », 

Quai Ph. Godet 2
Belles chambres k un ou

deux lits, et très bonne pen-
slon, chez Mme Haenni.

Chambres et pension
soignées, chauffage central,
salle de bain. Mme Baehler,
Avenue du 1er Mars 20, Sme.
[¦¦ n i I I . I I  i , .  i ,

Belles ohambres aveo pen-
sion-famille. Avenue du 1er-
Mars, 14, 1er étage k gauche.

Bonne pension
avec ou sans chambre. Epan-
cheurs 8, c.o.

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

Ghambre et pension
très soignée.

Prix très modérés.

PENSION HAENNY
Rue St-Maurice 12. Tél. 18.10

On cherohe
LOU-MENT

de deux ou trois chambres,
k Corcelles ou Peseux, pour
dame seule. Situation tran-
quille, Adresser offres écrites
à R. A. 826 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, demandé, dans petit
commerce, quelques heures
par jour. Evenitue_e_ient se-
rait ooûupé toute la journée,
nourri, logé et petit salaire.
Adresser offres écrites à S. A,
832 au bureau de la Feuille
d'avis.

On Cherche pour maison
soignée de deux personnes une

bonne à tout faire
sachant oulre. Demander l'a-
dresse du No 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune fille

sérieuse connaissant très bi i
lia coutume. S'adresser ohez
Morltz-Plguet, fourrure, H6-
pitaJl 6.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser k

l'Hôtsil du Poisson , Auvernier.

On cherche
jeune fille

hure des écoles, auprès d'un
enfant et comme aide dans le
. .̂An r̂, _*> / _„.,., —1—>—. ffUMMM,I .ULCUUl^V. WUUMVU _ CV_ _ «\7JU-

dre la langue allemande. —
Adresser offres à famille Zim-
mermann - Bangerter, Mûhle-
dorf ( Soleure).

Jeune fille
trouverait place pour appren-
dre la langue allemande, ai-
der au ménage et au magasin.
Adresser offres au bureau de
poste, Hettiswil (Berne).

On demande à l'Hôtel Pat-
tus, Saint-Aubin, une

bonne à tout faire

Dames fl. wm
Maison spéciale de corsets

avec propre atelier pour cor-
sets sur mesure cherche voya-
geuses sérieuses. — Offres à
case postale 0016, Bâle 12,

ûoii-îfe?®Ma!re
Jeune homme trouverait

place pour le ler octobre . —
Maison Bonnot, primeurs,
Place Purry 3.

Pressant
Je cherche une coiffeuse ex-

périmentée, pour remplace-
ment. Faire offres et condi-
tions k M. Maurice Pellaton ,
coiffeur, les Verrières.

—n ——ercne pour

j eune fille
allemande, de bonne famille,
âgée de 20 ans, protestante',
place comme fille de la mai-
son où elle pourrait appren-
dre k cuire et se perfection-
ner dans la langue française.
Ne demande pas de rétribu-
tion. Offres à case postale 45,
Bâle 13. 

Je cherche pour mon fils
âgé de 15 ans,

bonne place
dans une famille catholique,
pour apprendre la langue
française et fréquenter l'éco-
le. Il est grand et actif et
s'occuperait volontiers d'au-
tres ouvrages pendant son
temps libre. Gages selon en-
tente. Adresser, s. v. p., les
offres k M. Aloïs Fischer, gar-
de-station Enrtlebuch (Lucer-
ne).

Monsieur s'intéresserait
dans commerce ou entre-
prise, en qualité

d'associé ou
employé intéressé

Apport intéressant. Adres-
ser offres écrites sous
P. 3126 N. à Publicitas,
Neuchâtel. P.3126N.

MÉNAGE l—

dans la quarantaine, éprou-
vé par la crise cherche
OCCUPATION QUELCONQUE

Dispose de capitaux ; pour-
rait reprendre bon commerce
ou s'Intéresserait k une af-
faire. Accepterait éventuelle-
ment placé de concierge, gé-
rant ou magasinier. — Ecrire
sous A. B. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fllle
de 16 ans ayant suivi deux
ans l'école secondaire, place
aie

volontaire
pour aider dans le ménage et
auprès d'enfants, afin d'ap-
prend-e la langue française.
Bons soins désirés. Adresser
offres à J. Allemann, facteur,
Nlederhaèll ( Z unch ), 

Jeune Bernoise, 18 ans,
ayant déjà été en servioe,

cherche place
de volontaire dans bonne fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française (argent de po-
che désiré). Adresser les of-
fres à Mme Brodbeck, Fbg de
l'Hôpital 13. 

Etudiant consciencieux, Amé-
rlcaln-Sulssè. sachant l'alle-
mand, cherche place pour ap-
prendre la langue française.
Place de

chauffeur
privé Serait préférée. Offres
SOUS chiffres N. 10064 T. k
Publicltas, Thoune. 

ON OHERCNE 
~

pour Jeune fille, 16 ans, par-
lant français et allemand, sté-
nographie, place dans bureau ,
magasin ou boulangerie. —
Adresser offres écrites sous T.
J. 811 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
âgé de 19 ans, fils d'hôtelier,
cherche plaoe de volontaire
dans hôtel ou restaurant, du
1er. octobre, au 15 décembre
1933, pour apprendre la lan-
gue française. Hôtel Oberalp,
Sedrun (Grisons).

PERS O NNE
expérimentée cherche jour-
nées de lessive ou nettoyage.
Neubourg 16. au 2me étage.

Bureau de

placement ?. renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi.

Fermentation
du moût

Un cours gratuit, théorique
et pratique, durée un jour,
sur la fermentation du moût
et la vinification aura lieu à
la Station d'essais viticoles à
Auvernier, le mardi 26 septem-
bre 1933. Les personnes qui
désirent participer à ce cours
sont invitées k s'Inscrire Jus-
qu'au vendredi 22 courant,
auprès de la Direction de la
Station d'essais viticoles qui
leur donnera les renseigne-
ments nécessaires.

On cherche à emprunter

65,000 francs
en hypothèque ler rang sur
trois immeubles avec terres.
Intérêt 4 %. Pour tous ren-
seignements écrire sous chif-
fres C. L. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

W" N. WILÏEU
COUTURIÈRE

POUR GARÇONS
* Faubourg de l'HOpltal 11

COSTUMES ET
MANTEAU X Pr DAMES

Retournâmes
manteaux et costumes

pour messieurs

]£*_____ HESS
14, Avenue de la Gare

reprend ses leçons
le 1S septembre

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse a des annonces parue*
dans la < Feuille d'avis ds
Neuchâtel», reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible k leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin â d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., U est recom-
mandé aux postulants de sou»
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
t copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égasd
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtal

Je cherche

métronome
d'occasion. Adresser offres
écrites à R. A. 833 au bureau
rip la Fenille r1'a.vis. -

fjLliï-lnei
techniciens - dentistes

Môle 10

DE RE T OUR
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Michaud, bijoutier
PLACE PUHKY 1

acliète cher
ct au comptant

Bijoux
Argenterie

¦Mn-™*""1**"™' 1 ni-niian—IM——

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

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

bonne à fout faire
Bons soins et vie de famille

assurés.
Adresser Offres écrites à É.

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

On cherche
personne énergique, de toute
moralité, bonne ménagère, ai-
mant les enfants. Place stable
dans institution officielle en
faveur de l'enfance abandon-
née. Adresser offres et rensei-
gnements sur activité anté-
rieure sous JH 1377 N Annon-
ces-Suisses S. A., Neuchfttel.

On demande

mm fille
de 16 à 19 ans pour aider au
ménage, servir un Jour par se-
maine au café et faire net-
toyages. Peut gagner de 60 à
60 fr. par mois. Offres écrites
avec photo sous H. O. 820
au bureau de la Feuille d'avis.

le cherche
pour jeune fille de 15 ans
une bonne place facile où elle
pourrait se perfectionner dans
les travaux du ménage et la
langue française. Vie de fa-
mille (chose- principale). Of-
fres à Ernst Lergler, _ . Fran-
ziskamer, GoMach (St-Gail).

Couturière
prendrait encore Journées et
travail à domicile, Travail
consciencieux. Se recommande,
Mlle S. arandjean, Fahys 103,
Neuchâtel. _____

Vacher
Fort trayeur et soigneur

cherche place pour les pre-
miers Jours d'octobre . Adresser
offres écrites k B. T. 818 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerça litG
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.

DIRECTEUR
Le chœur d'hommes « La Gaîté », de Cernier, met au

concours le poste de directeur musical. Faire offres
avec prétentions j usqu'au 20 septembre, au président
de la société, M. Charles WUTHIER , notaire.

_i_ oui-i.tu -uup.rauve ae _ onsommation ae Lau-
sanne et environs demande, pour entrée immédiate , une

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

Bonne maison de RADIO cherche
Sechnicien«vendeiir

connaissant part iculièrement réparations de postes
américains. Entrée immédiate. — Adresser offres écrites
avec prétentions à B. N, 830 au bureau de la Feuille
d'avis.
" I _ ?..:_! 1-. ' .1.. 7"  ̂ ! T. "T -

A LOUER AUX DRAIZES
dès Octobre 1933, dans maisons neuve,

logements modernes de deux et Iroîs belles pièces
AVEC CHAUFFAGE GÉNÉRAL ET EAU CHAUDE. Chaque ap-
partement a une loggia au midi. Prix avantageux. S'adresser à
l'Agence Romande immobilière, B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

CHEZ BERNARD \m m̂_i___mmmm M̂^^
D È S  V E N D R E D I  |f|
GUSTAV E FRÔHLIGH
C H A R L O T T E  B U S A  M
DANS UN FILM D'ACTION
P A S S I O N N A N T  S U R  LES [ 7
CONTRE - ESPIONNAGE

Ë Cî ,_c|,S-i,,€ir¥Ciéië̂H I9J__IJ__1L W JlLl_-$Ji___

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »

par OU

GUSTAVE GAI-.HARD

Un jour qu 'elle siégeait à Chantilly,
au milieu de ses dames, on lui dit
qu'un gentilhomme demandait à lui
parler. Emue, elle demanda com-
ment il était. «D' assez bonne mine,
lui dit-on , mais de teint et de poil
noir. » Elle pâlit et dit : « Qu'il s'en
aille , revienne une autre fois. » Mais
l'iiomme noir insista et dit : « J'irai
la chercher. » Alors, les larmes aux
yeux , elle dit adieu à ses amies et
s'en alla comme à la mort. Peu
après, effectivement, ello mouru t ,
chose effroyable, « le visage sens
devant derrière et le cou tordu ».

Or, peu de temps après cet événe-
ment  singulier, Henri IV, chassant
dans la forêt de Fontainebleau, crut
entendre un bruit de meute, de cors
des cris de chasseurs. Il trouva bien
surprenant qu'on osât interrompre
ainsi la chasse du roi et commanda
au comte de Soissons d'aller vol"
quels étaient ces téméraires. Le

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

comte alla et revint, rap portant qu'il
avait , toujours entendu lo même
bruit et vu un grand homme noir
qui. dans l'épaisseur des broussail-
les , avait crié: «M'entendei-vousV»
ou peut-être : « M'attende/; vous 7 »
ct qui disparut.

Sur ce rapport, l'entourage du roi
insista vivement auprès de lui pour
qu 'il rentre au château craignant
une embûche. Dans un récent procès
de sorcellerie et d'exorcisme qu'il
avait fait ouvrir contre de soi-di-
sant possédés, il avait fait démas-
quer par ses médecins de singuliers
subterfuges. On craignait quô le
diable ou plutôt certains endiablés
ne cherchent à se revenger par
quelque coup imprévu. Les questions
de sorcellerie hantaient fort les es-
prits en ce moment, surtout depuis
la mort de la connétable.

Le roi ne fit que hausser les épau-
les de cette nouvelle affaire de
« l'homme noir », mais autour de lui
on faisait un très sérieux état de la
chose. Elle fut  racontée partout, am-
plifiée surtout par les ennemis et les
jaloux de Gabrielle, ainsi que par
tous ceux qui envisageaient, non sans
quelque inquiétude pour l'avenir, le
trône sans héritier légitime et qui
auraient voulu un Dauphin. L'homme
noir avait crié, disait-on, non pas
« M'entendez-vous ? » mais : « Amen-
dez-vous ! », c'est-à-dire : Devenez
sage et quittez votre maîtresse.

A ceci, il va sans dire que le Béar-
nais ne songeait guère. Il songeait
même, en son for Intérieur , à l'épou-
ser et à pourvoir ainsi par elle la
couronne d'un héritier légitime. De là
sorte, tout le monde n'eût pu , bon
gré, mal gré, que se déclarer satisfait ,
et surtout lui-même. Mais ne voulant
cependant heurter pour l'instant trop
de gens de front, il gardait encore
son projet secret et , avec son habi-
tuelle souplesse d'esprit, préparait les
voies aux événements, en tenant
compte des circonstances-

Pour l'instant, il fallait attendre. Le
parti fanatique, mal apaisé, mal ral-
lié, avait encore de dangereux sou-
bresauts.

Pâques approchait, on allait entrer
dans la semaine sainte, moment cri-
tique pour les amours du roi. Cette
semaine appartenait au confesseur.
Celui-ci, l'ex-curé des Halles, excel-
lent homme très modéré et très doux,
que le roi Voulait faire évêque, in-
sistait cependant pour que Gabrielle
s'éloignât de Fontainebleau, allât à
Paris. Le Béarnais dut se soumettre
à ses objurgations. Les deux amants
devaient se séparer. Ils devaient à la
religion, à la décence, de commu-
nier loin l'un de l'autre.

Le roi ne se décida qu'avec effort
à envoyer Gabrielle faire ses dévo-
tions à Paris,

Gabrielle essaya de résister de son
mieux. Elle se sentai t  à ce moment

le cœur étrangement angoissé. Sans
qu'elle puisse s'expliquer pourquoi,
cette séparation l'effrayait. Elle sen-
tait sourdre au fond d'elle-même un
trouble obscur, indéfinissable, qui
ressemblait à un confus pressenti-
ment sombre.

Elle dut cependan t céder aux ten-
dres remontrances du roi , non moins
affecté qu'elle de cette séparation de
quelques j ours, et ému de cet état
d'âme.

— Pour Dieu, ma mie, lui dit-il ,
en s'efforçant à la gaîté, serait-ce
par hasard encore « l'homme noir »
qui influerait sur vos nerfs ?

Etait-ce l'homme noir qui frappait
l'esprit de Gabrielle ? Elle avait peur.

Gabrielle finit cependant par sou-
rire de sa nervosité et par railler
elle-même ses ridicules appréhen-
sions, que rien en somme ne pouvait
justifier. Elle partait, entourée de
dévouement et d'amitié. Elle quit-
tait Fontainebleau en compagnie de
Gaspard de Mauléon et de son frère
Charles, auxquels le roi avait adjoint
deux ou trois autres gentilshommes
et Montbazon, son capitaine des gar-
des.

Elle quitta Fontainebleau, le lundi
5 avril, premier jour de la semaine
sainte. Le roi l'accompagn a jusqu'à
Melun et ne lui fit  ses derniers
adieux que sur l'embarcadère.

Gabrielle pa r l a i t  quelque peu dés-
emparée, bêM lnn i c  sur la résidence

qu'elle allait choisir à Pans pour
cette semaine sainte. Descendre au
Louvre, comme le roi l'y avait invi-
tée, ne lui souriait ; guère. Dans la
solitude de ce grand palais vide, dé-
serté, les grands appartements de-
vaient être lugubres. L'idée de dor-
mir, ou d'essayer de dormir, sous
les baldaquins où Catherine de Médi-
cis médita la Saint-Barthélémy, lui
donnait froid au cœur.

D'autre part , elle n'osait se déci-
der non plus à descendre en son hô-
tel, voisin du Louvre, où régnait tout
le cérémonial prescrit par son titre
de duchesse de Beaufort, et où il au-
rait fallu communier en grande pom-
pe.

Comme la gabare atteignait Paris,
une fort galante invitation, apportée
sur le bateau même, vint à point
mettre un terme à ses hésitations
et tout trancher à sa plus grande sa-
tisfaction.

L'aimable seigneur Zamet venait
lui offrir sa coquette et discrète de-
meure de la rue de la Cerisaie pour
faire ses dévotions pascales. Tout y
était prêt pour la recevoir le plus
agréablement possible. Tout s'y of-
frait à elle aux souhaits prévus de
ses désirs, jusqu'à une petite .chapel-
le, dans la rue voisine, tpute proche
et toute commode, le Petit-Saint-An-
tolne.

Tout cela allait au-devant de ses
voeux et dissipait en elle cette lour-

de et inexplicable tristesse que fai-
sait peser sur elle ce brusque isole-
ment. Le beau jardin printanier lui
Serait un agréable lieu de recueille-
ment et les délicates prévenances
de l'hôte devaient lui assurer, pen-
dant ces quelques jours d'avril, un
séjour discret , sûr et charmant.

Elle accepta avec reconnaissance
la gracieuse invitat ion et descendit
donc aux portes mêmes de Paris ,
chez le seigneur Zamet qui lui f i t
avec une évidente joie les honneurs
de sa demeure. Il la reçut avec des
égards de reine.

Elle trouva là Mlle de Guise, la
seule princesse qui fût  en ce moment
à Paris, venue tout exprès pour lui
tenir compagnie et faire ses pâques
avec elle.

Elle y retrouva aussi une autre fi-
gure de connaissance, dont la vue
provoqua chez Gaspard de Mauléon
un léger plissement de sourcil.

C'était le signor Concini , plus sou-
riant, plus empressé et plus galant
que jamais.

Les amabilités enveloppantes de ce
personnage n'avaient jama is parues
au jeune montagnard aussi suspectes
que ce soir. Ses instincts gascons se
rebroussaient devant ces trop cares-
santes manières.

Gabrielle répondit par quelques
mots gracieux au compliment de l'I-
ta l ien , puis promena son regard
émervei l lé  autour d'elle , dans le jar
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dm paré et embaumé des premières
fleurs de l'année et dans lequel com-
mençaient à jouer les teintes mauves
du soir. Le jardin de Zamet était uni-
que au monde.

— Un paradis terrestre ! fit-elle
charmée.

— Oun paradis oui, certes, mada-
me 1 se récria galamment Concini en
s'inclinant avec grâce, surtout dé-
puis que Votre Seigneurie l'illou-
mine de sa présence.

— On n'est pas plus galant , mon-
sieur Concini .

— Eh ! dites : « plus sincère »,
madame. Mais pouisque cet Eden a
lé bonheur dé plaire à Votre' Grâce,
peut-être qu'il lui serait agréable
d'en faire lé tour ?

— Cela me serait , ma foi , très
agréable, en effet.

Concini s'inclina d'un air dévo-
tieux.

Gabrielle aperçut en ce moment le
regard anxieux de Gaspard qui s'at-
tachait au sien avec une tremblante
émotion.

— Je me sens un peu lasse, dit-
elle. Monsieur de Mauléon , voudriez-
vous avoir l'aimable obligeance de
me donner votre bras ?

Gaspard s'avança et offr i t  son poi-
gnet , fr issonnant de tout son être
au doux contact de cette petite main
gantée qui se posait sur la sienne , et
af fec tant  de ne pas remarquer les
deux sinistres éclairs noirs qui bril-
lèrent le ouart d'une seconde dans

les prunelles de Concini, tandis que
celui-ci, sans se départi r un seul ins-
tant de son galant sourire, offrait ,
de l'air le plus naturel et le plus
charmant du monde, sa main à la
princesse de Guise.

Ils s'engagèrent tous quatre à tra-
vers les merveilleux massifs.

— Quel délicieux petit temple !
s'exclama Mlle de Guise, devant le
gracieux peti t bâtiment de marbre
qui était près de la serre.

— Ce n'est pas tout à fait oun
temple, Altesse, renseigna Concini , à
moins cependant que ce né soit lé
temple dé la bonne vie... C'est lé cé-
nacle... Oune originalité çarmante du
signor Zameto, oun caprice d'artiste.

— Goût d'artiste, en effet. Je se-
rais, ma foi , curieuse d'y jeter un
coup d'œil, si je ne craignais d'être
indiscrète.

— Aux ordres dé Votre Altesse.
Ils pénétrèrent tous deux dans la

salle aux colonnettes, tandis que Ga-
brielle et son compagnon se diri-
geaient vers la serre.

— En vérité, monsieur de Mau-
léon , dit Gabrielle en suivant une
allée de merveilleux rosiers, vous
m'avez semblé tout songeur aujour-
d'hui et vous me semblez plus son-
geur encore ce soir. A quoi donc,
s'enquit-elle avec un sourire coquet,
rêvez-vous ainsi ? Est-ce à la reine
Vervaine ? ou à l'homme noir ?

— A la reine Vervaine, mon Dieu ,
madame, j'y rêve touj ours... mais ce

soir , je songeais un peu , je l'avoue,
à l'homme noir. Et... je n'aime guère
mêler dans ma songerie ces deux
images ou ces deux noms.

— Pourquoi donc, monsieur de
Mauléon ? , ,

— Je ne sais exactement, madame.
— Et c'est cela qui vous assom-

bri t ?
— Oh ! « m'assombrir » est beau-

coup dire dire , peut-être, dit Gas-
pard en souriant.

— Seriez-vous superstitieux, mon-
sieur de Mauléon ?

— A Dieu ne plaise, madame, que
je me livre sans réflexions ni con-
trôle à de crédules sottises. Cepen-
dant , il me semble qu'il y a en nous
des choses mystérieuses que nous
ne devons ni trop dédaigner ni trop
négliger. Il est des instants où ces
choses assoupies en nous s'éveillent,
non sans raisons parfois. Elles domi-
nent alors notre raison d'une façon
sourdement impérieuse, au point de
provoquer en notre être une sorte
d'obscur malaise qu'on ne peut défi-
nir .

— Mais , se récria avec enjouement
Gabrielle, cela se définit très bien ,
au contraire. On l'appelle nervosité.
Et M. La Rivière, le médecin du roi,
l'appelle, lui , anxiété de la région
précordiale. C'était mon cas ce ma-
tin , c'est le vôtre ce soir. Peut-être
vous ai-je communiqué mon mal.

— Il ne pourrai t  donc, madame,
que me plaire. Mais il ne saurai t  être

1 effet  d'une contagion, car cette
« anxiété de la région prècordiale »,
selon le savant terme de M. La Ri-
vière, je l'ai éprouvée dès ce matin
même, au départ de Fontainebleau.

— Voilà qui est singulier, fit Ga-
brielle, songeuse. Vous avez donc
aussi ressenti , monsieur de Mauléon,
oette même angoisse inexplicable ?
ce même bizarre malaise des nerfs ?

— Mon Dieu, oui, madame, au
même moment que Votre Grâce. Et
cela ne peut que m'étonner , car je
suis par nature assez rebelle à l'em-
prise des nerfs.

— Voil à, ma foi, une similitude
d'impressions intimes qui serait
étrange, si M. La Rivière n'expliquait
encore ce même état passager d'im-
pressions identiques chez deux per-
sonnes différentes, et au même ins-
tant , par un phénomène qu'il appelle
« sympathie »,

— Je suis du fond du cœur recon-
naissant au savant docteur de ce
terme charmant.

— En somme, se prit à plaisanter
avec une pointe de coquetterie, Ga-
brielle, dont le rire tinta un peu
assourdi dans le crépuscule qui des-
cendait sur les marbres roses et les
massifs embaumés, en somme, selon
ce savant médecin , la sympathie se-
rait un effet  produit par un même
trouble de la région du cœur.

Gaspard de Mauléon considérait
avec une émotion intense le beau
visage de Gabrielle à demi perdu

dans les teintes violettes de la nuit
naissante. Il ne voyait plus d'elle
distinctement que la blancheur na-
crée du sourire, l'ovale velouté de la
jou e où se jouait la lueur orangée
d'un dernier rayon et le regard, em-
preint , malgré le badinage, d'une
douceur un peu mélancolique.

Son poignait , où s'appuyait la main
de la jeune femme, se prit à trem-
bler d'une façon évidente.

— Voici déjà la nuit , dit Gabrielle.
Gillonne doit m'attendre. Il est temps
que je rentre. Voulez-vous me con-
duire vers la maison ?

Elle remercia et quitta son compa-
gnon au seuil du vestibule et gagn a,
sous l'escorte de deux valets, le
flambeau au poing, son appartement,
où Gillonne l'attendait en effet.

— En vérité, madame, dit gaie-
ment la suivante à sa venue, je com-
mençais à craindre que Votre Grâce
se soit perdue dans les dédales de ce
jardin... Mais vous semblez toute
songeuse...

Gabrielle était songeuse en effet .
Cette corrélation d'impressions, de

troubles con fus, dont lui avait fait
part tout à l'heure Gaspard de Mau-
léon , et dont elle avait plaisanté
avec lui, ne laissait pas, à présent
qu'elle se retrouvait seule avec elle-
même, de frapper sa pensée avec plus
de force.

Etrange coïncidence en vérité, que
cette double angoisse simultanée au

moment de se mettre en route !...
Un peu lasse, elle se fit excuser

auprès de Zamet, se fit  déshabiller
et soupa seule dans son appartement.

Cet appartement isolé, tout inti-
me, d'un luxe des plus délicats et
garni avec une recherche extrême de
tout ce qui peut procurer le bien-
être et flatter les sens, avait la dou-
ceur ouatée d'une exquise bonbon-
nière. Le souper, avec ses mets et ses
vins exquis, ses fleurs magnifiques,
les dentelles rares et les délicieuses
pièces d'orfèvrerie d'art de son ser-
vice, était dign e du cadre où il était
servi.

Cet asile capitonné où se trouvait
en cet instant Gabrielle, lui faisait
l'effet d'une sorte de temple des grâ-
ces et de la douce joi e de vivre.

La gaîté de Gillonne aidant,  ses
songeries troublantes ne tardèrent
pas â se dissiper, nervosités sottes
dont on devait sourire.

Elle prépara sa toilette de nuit et,
avant de gagner sa chambre, grif-
fonna sur un charmant secrétaire
de bois de rose un billet au roi.

(A SUIVRE.)
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Monsieur et Madame H
Mciae ROSAT-HAAG et H
leurs enfants, - li]

Madame Vve S. HAAG- g
PORCHAT ct ses enfants, H
adressent leur profonde H
reconnaissance a toutes S
les personnes qui de près H
et de loin leur ont té- 9
moigné tant de sympa-
thie pendant ces jours
d'épreuve.

Neuchâtel , Gibraltar 12
septembre 1933

- ; i  Monsieur et Madame H
B Alfred HAEMMERLI et g
Bj leurs enfants : Alfred , |9
H Marguerite et Charles, M
a profondément touchés 9
*° des nombreux témoigna- t&
m ges de sympathie reçus n

H pendant le grand deuil ffl
|] qui vient de les frapper , j*j
fi remercient très sincère- S
M ment toutes les person- H
H nés qui les ont entourés I
KJ durant ces jours d'épreu-
;M ves et les prient de croi-
ra re à toute leur recon-
H naissance.
| i La famille remercie
H encore sincèrement pour
H tous les envois de fleurs
B qui leur sont parvenus.

Il Port-d'HautCrlve,
l j  le 12 septembre 1933

i i Très touchés des nom- 9j
¦ tireuses marques de sym- S
9 pathie et dans l'impossl- M
H bllité de répondre per- H
B sonnelîemenit. Madame Ë
9 et Monsieur Alfred H
¦ PORTMANN et leur fa- H
9 mille remercient bien B
9 sincèrement toutes les B
B personnes qui les ont si B
9 bien entourés pendant H
H ces jours de deuil et tout S
H particulièrement le per- H
H sonnel de l'hôpital des 9
M Cadolles, pour les soins H
9 dévoués qu 'Us ont don- B
B nés à leur fils.
j i Chambrelien, ï
è | le 14 septembre 1933 §1

Jeûne...
FEUILLES

A GATEAUX
R O U L E A U X

A PATE

K_MJuflDLL
NCUCHATEI.
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| Pour vernir vos H
i tuyaux et fourneaux : S

J Vernis noir Lefranc i
sans odeur

1 Vernis aluminium I
l !  extra-solide j |

«spa _A«A*SIS Bon

EIHQMEJRIS
ECLUS E 15 NEUCHATEL

I/e prix baisse, 
la qualité reste. 

Confiture 
aux pruneaux ——
Fr. -.40 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre
un rateau-fane neuf , prix
d'occasion, deux petits ca-
mions k un cheval, charrues,
hache - paille, coupe - racines,
etc Jules Ruedin, Cressier
( Neuch&tel). Tél. 14. 

Faubourg de l'Hôpital 16

MEUBLES NEUFS
fr. 350."

' Salle à manger bois dur
moderne, un buffet, une
table deux rallonges et six

chaises

FUMEURS l
TABACS CIGARES

CIGARETTES
au

Magasin G. GERSTER
SAÏNT-MA UBICE 5

8e recommande aux amis
et connaissances

4 f̂ i _*y
**_* â ^ e_ ^^ _sf *

*_dpls ê

Poîssons
Soles «rOsteiMle

1 fr. 75 la livre
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud
à fr. 1.25 la livre

Belles Bondelles
Perches

à frire et filets
Truites - Brochets
Brochet nu détail

Lièvres du pays
à 2 fr. la livre

Perdreaux — Cailles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de «crains

Petits coqs
Poules à bouillir

Canetons Bressans
Dindonneaux

Pigeons romains

Ecrivisses
Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

[RADIO
| L'antenne

supprime
les parasites

| Office
i Efecirotechnique

S. A.

¦ 

Faubourg du Lac 6

vous l'installera j comme
cela doit être.

A vendre d'occasion

raquette de tennis
« Tannisa everbest». — De-
mander l'adresse du No 831
am bureau de la Peulile d'a-
vis. . -

FOULEUSES A RAISIN
des ateliers VECA sont en vente chez
SCHURCH & Çg, Crêt 23. Neuchâtel

A VENDRE D'OCCASION DIVERSES

Hisses enregistreuses
Adresser offres écrites à B. S. 825 au bureau de la

Fp n i l l p  d'avis.

I A  

remettre tout de
suite, k Lausanne,

bonne
pension

connue et bien située.
Affaire de toute con-
fiance.' Ecrire sous chif-
fres U 10404 L à Puc-li-
5itas. LatT?anne. '

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

Une collection de

vieux îimiires-postc
d'Europe et lettres à vendre,
en bloc ou en détail. Faire
offres k C. A. 80 poste res-i
tante transit. Neuchâtel.

.Potager
usagé, deojx trous, bouilloire,
cédé à bas prix. — S'adresser
Collégiale 4.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATE L

Exploitation
de boss

La Commune de Marin met
en soumission l'exploitation
des bois se trouvant sur l'em-
prise du chemin des Francs-
Sujets (Haut de la Côte de
Marin-Epagnier).

Pour les conditions s'adres-
ser au bureau de l'Inspection
k Saint-Biaise où les sou-
missions devront parvenir Jus-
qu'au samedi 16 courant à 20
heures.

Saint-Blalse,
le 12 septembre 1933.

L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.

jgt<S M VILLE

f|| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme Barbey
de construire un pavillon
d'été aux Saars (article du
cadastre 6416). Les plans sont
déposés au bureau du Service
des bâtiments, Hôtel commu-
nal, jusqu'au 28 septembre
1933.

Police des constructions.

J COMMUNE

[pli d'Auvernier

RHises de bois
Le samedi 16 septembre

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

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

47 stères sapin cartelage et
rondins, et

b) k 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.

Auvernier, 7 septembre 1933.
Conseil communal.

On achèterait, à Neuchâtel
ou environs immédiats,

maison familiale
d'un ou deux appartements,
avec jardin, ou sol à bâtir.
Paire offres avec prix sous A.
B. 824 au bureau de la. Feuil-
le d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1. Neuchâtel

A vendre, à Neuchâtel, à
l'ouest de la ville, dans très
belle situation,

une grande villa
de quinze chambres avec tout
confort, grand Jardin d'agré-
ment, potager et fruitier.

Coniviendrait aussi pour
pension ou clinique.

A vendre, près de Serrières,
dans très belle situation,

terrains à bâtir
en bordure de route. Convien-
draient pour villas et immeu-
bles locatifs.

A vendre, entre Neuchâtel
et Satat-Blaise,

villa de rapport
et d'agrément

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

A vendre, à Saint-Blalse,
belle maison

locatlve
dans sltuaitrton dégagée, avec
vue sur le lac ; quatre loge-
ments de trois et quatre
chambres. — Buanderie avec
bain. — Jardin et verger de
400 m=.

Rendement net 7-8 %.

A vendre, à l'est de Neu-
châtel, non loin du centre,
dans magnifique situation,
maison de rapport

et d'agrément
comprenant trois logements
de trois et quatre chambres,
dont deux logements avec
chauffage central . Grand Jar-
din potager et fruitier , 2200
m2. — Une partie du terrain
constituerait un beau sol à
bâtir. Conviendrait aussi pour
pension.

Placement de tonds
Dans village im-

portant du Vignoble,
maison de rapport
en très bon état, à
vendre. Logements
modestes. Affaire
avantageuse. — S'a-
dresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3,
rue St-Honoré. Ville.

MAISON
de quatre pièces (confort mo-
derne) est demandée à ache-
ter à Neuchâtel, Peseux ou
CorceHes-Cormondrèche, avec
jardin ombragé. Affaire sé-
rieuse. Faire offres écrites
sous P. Z. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

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

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

Propriété
à Corcelles

Vendredi 15 septembre 1933
à 18 h., à l'Hôtel de la Gare
de Corcelles, les époux
Schorpp-Tlssot 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 mJ . Vue imprenable. —
S'adresser pour visiter , aux
propriétaires et pour les con-
ditions aux notaires Michaud
à Bôle et Colombier .

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

dès 16 heures, k l'Hôtel dû
SoleU, à Cornaux, la Commu-
ne de Cornaux vendra par en-
chères publiques la propriété
de l'Hôtel du Soleil apparte-
nant à 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, à Cornaux,
grange, écurie et remise de
171 mètres carrés et place de
138 mètres carrés.

Assurance du bâtiment :
Fr. 4900.—.

Hôtel avec café-restaurant,
bien situé, en bon état 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 Jolie chienne

Berger allemand
trois mois, noir et feu , pedi-
gree. Tell Welssbrodt, Colom-
bie^ 

Variées
Bas lre QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. PRIX TRÈS
RÉDUITS ADAPTÉS A LA
CRISE, depuis fr. 5.50. En-
vol à 'choix. R. Michel , spé-
clallste, Mercerie 3. Lausanne.

Toujours plus 

extraordinaire 
Fr. 0.85 la boîte d'un litre ,

pois verts II 
des fabriques connues —
pour leur bonne qualité.

.ZIMMERMANN S.A.
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Soulier trotteur Q@©
noir, brun. . , . depuis e_w

Soulier à brides O®®
noir, brun , vernis, depuis «gr

____ ___ PALACE TÉL. 11,52 __________________

Monsieur André I
RITSCHARD, ainsi que g
les familles parentes et B
alliées, profondément B
touchés des nombreuses I
marques de sympathie Q
reçues k l'occasion de la Bt
perte cruelle qui les a H
frappés et dans l'impos- H
slbillté de répondre per- H
sonnellement à chacun, H
remercient bien sincère- H
ment toutes les person- n
nés qui , de près ou de M

m loin, ont pris part k leur Bj
l| grand deuil. !

j l Neuchâtel, 13 sept. 1933 f|

I MESSIEURS !
1 Nouveau choix

I

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

chez

Giye - Prêtre
Saint-Honorâ Numa-Droz

Maison neuchàteloise

A vendre bon

PIANO
marque Hugo-Jacobl, état de
neuf . S'adresser 1, rue Pour-
talèsi ler étage. 

A VENDRE
un potager à gaz et des ca-
dres anciens. Moulins 15, M.
ThiébaucL 

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

I 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., Neuchfttel et succursales-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/a
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.



Riri et le chat géographe

LA GOURMANDISE

Si vous aviez connu le petit Riri ,
vous auriez certainement juré n 'a-
voir jamais rencontré enfant aussi
charmant ; d'ailleurs autour de lui
ce n 'était que flatteries et compli-
ments et c'était à qui , parmi les com-
menseaux de ses parents , lui appor-
terait les meilleures friandises, les
meilleurs bonbons, les gâteaux les
plus crémeux, sans oublier les tra-
ditionnels nougats au chocolat. C'é-
tait justement là ce qu'il n 'aurait pas
fallu faire et les parents de Riri
souffraient en silence de ces cadeaux
qu 'on lui renouvelait sans cesse.

En effet, Riri . aurait bien été le
plus charmant enfant du monde, le
petit garçon le pins accompli, s'il
n'avait pas été le plus grand gour-
mand de la terre. Riri, roublard
comme un petit homme, se réfugiait
derrière son grand-papa-gâteau et sa
mère trop faible lorsque son père le

morjgénait sur son défaut, et quel
défaut 1 celui qui ouvre la porte à
tous les autres péchés capitaux.

Cependant l'époque des vacances
était venue et le papa de Riri, ou-
bliant les méfaits de son fils, lui
avait promis de l'amener en Creuse
respirer à pleins poumons le bon air
de la campagne et de la montagne.

Puis, il pensait que là-bas, avec
les paysans qui vivent frugalement ,
l'endiablé Riri comprendrait les
avantages de rester un peu sur son
appétit, et de ne plus vouloir faire
concurrence à Gargantua, un mon-
sieur d'autrefois qui avait plus
grands yeux que grand ventre. Afin
de mieux intéresser Riri à son futur
voyage, son père avait déplié sur sa
table une carte au cent millième et
lui montrait le chemin qu'ils auraient
à parcourir.

— Tiens, Riri, disait le père, aussi
joyeux que son fils à l'idée du voya-
ge, nous montons en chemin de fer
et nous arrivons à Bourgan euf après
avoir emprunté trois lignes diffé-
rentes. Bourganeuf , c'est la fin de no-
tre voyage... Nous montons alors
dans la voiture de postes et nous ar-
rivons, par Pontarion, à Saint-Hilai-
re le Château, but de notre villégia-
ture.

L'enfant suivait docilement l'itiné-
raire que lui exposait son père et
peut-être n'aurait-il pas pensé à mal
si son papa n'avait pas été appelé
au téléphone pour une communica-
tion urgente.

Riri se trouva dès lors seul.

Il avait repéré sur le guéridon ,
des gâteaux à la crçme qu'une visi-
teuse avait apportés et que sa ma-
man n'avait pas eu le temps de ran-
ger. En même temps, Minos , le chat
favori de la maison faisait son en-
trée dans la pièce, à la recherche
sans doute d'un mauvais coup.

Riri et le chat s'aimaient beau-
coup et on les voyait rarement l'un
sans l'autre ; le petit enfant en pro-
f i ta i t  pour faire endosser au chat,
déjà sujet à caution , bien des mé-
faits consommés par lui-même.

Riri , ayant vu les gâteaux , pensa
se les approprier, alla au guéridon
et commença à grignoter, presque
du bout des dents un premier gâteau ,
puis un second , puis un troisième,
Il s'apprêtait à en entamer un qua-
trième quand la porte s'ouvrit brus-
quement et son père parut. L'enfant
n'eut que le temps de dissimuler son
larcin sous la carte de géographie.

— Eh bien ! Riri , demanda son
papa , es-tu content  du voyage que
nous allons l'of f r i r , ta mère et moi ?

— Oh oui ! papa , répondit-il , la
bouche encore empâtée de crème.

— Parfait... Mais qu'a donc Minos ?
Regarde comme il flaire la carte...

— C'est qu'il veut être du voyage,
répondit effrontément Riri, qui ne
songeait qu 'à s'éviter une répriman-
de aussi sévère que méritée.

M. Riri, père, se contenta de sou-
rire à la facétie de son héritier et
les mains dans ses poches, il leva
les yeux au plafond en disant :

— Mon cher enfant, je voudrais
que la voiture postale arrive avec
un peu de retard, cela me permet-
trait de te faire voir une vieille tour
toute proche de la gare et qui re-
monte aux Croisades.

— Je veux bien , moi, condescen-
dit Riri , toujours inquiet des ma-
nœuvres de Minos qui semblait de
plus en plus s'intéresser à la géogra-
phie.

En effet, le minet avait d'abord
léché Bourganeu f comme s'il eût été
au courant de l'itinéraire projeté ;
puis, poussant plus loin sa petite
langue râpeuse, il avait effleuré Pon-
tarion , le chef-lieu de canton, après
quoi , poursuivant son exploration, il
était arrivé à Saint-Hilaire, se désal-
téran t en passant dans les eaux de
la Gaune, passé le pont, traversé
Fourneaux, obliqué vers les granits
de Rocherolles ; enfin , changeant de
direction, il avait léché les eaux tu-
multueuses du Taurion, sans doute
pour y pêcher des truites, ces belles
truites que les braconniers prennent
à la main dans les eaux limpides du
torrent.

Minos faisait de ces petits yeux
en coulisse propres aux chats qui se
délectent et Minos devait en effet
se régaler car, à force de mouiller la
carte et de la râper, il avait fini par
crever le papier et par le trou avait
surgi une crème baveuse trop long-
temps comprimée qui brisait enfin
ses chaînes ; puis, telle la lave d'un
volcan, cette crème déborda sur la
carte au grand effroi de Riri mé-
dusé.

Le contentement du chat était à
son comble ; récompensé mainte-
nant de sa persévérance, il avalait, à
tout petits coups de langue, la crè-
me si longtemps convoitée.

Mais il n'en était pas de même de
l'infortuné Riri ; précisément son
père s'était arrêté dans sa prome-
nade imaginaire et revenait vers la
table. H jeta naturellement les yeux
sur la carte et comprit tout.

— Que signifie cette histoire ? de-
manda-t-il en fronçant les sourcils,
sur un ton qui mit le pauvre Minos
en fuite.

Riri aurait voulu rentrer sous ter-
re. Il essaya de sauver la face.

— Oh ! mon papa chéri, laisse-moi
te dire..., implora-t-il à tout hasard.

— Que malgré tes promesses tu es
retombé dans ton vice... Inutile Riri.

— Mais, papa, ce n'est pas moi,
c'est le...

— C'est Minos, je sais bien, mais
en attendant, je veux une fois en fi-
nir avec un garnement comme toi.

Riri s'écroula, pleurant si fort que
son père se laissa fléchir et lui dit
plus doucement :

— Ecoute, Riri, je t'ai déjà dit que
la gourmandise est un des plus
grands défauts. Regarde un peu où
elle t'a conduit. Pour satisfaire ton
envie, tu t'es fais voleur...

— Oh, papa ! protesta l'enfant qui
se croyait déshonoré, peux-tu dire
que je suis un voleur ? Qu'ai-je dé-
robé ?

Comme tous les enfants de son
âge, Riri était passé d'un extrême
à l'autre et, après avoir plastronné,
l'espiègle s'était, sans transition, con-
sidéré comme le plus grand coupa-
ble de la terre. S'apercevant de cet-
te transformation, son père poursui-
vit :

— Oui, mon enfant, pour satisfai-
re ta gourmandise, tu as volé des
gâteaux qui ne t'appartenaien t pas.
Puis , pour cacher ton larcin et ta
faute, tu as essayé de mentir. En
outre, tu as perdu une carte qu'il
me faudra racheter assez cher.

Par ta faute, encore, Minos va être
malade. Regarde un peu, Riri , com-
me une petite faute en appelle de
grandes.

Riri pleurait à chaudes larmes. Se
faisant plus sévère encore, son père
ajouta en le regardant dans les yeux :

— Tu pleures, Riri , mais ton cha-
grin — que je veux croire sincère —
sera-t-il aussi grand que celui de ta
mère si je lui révélais ta jolie con-
duite... Un petit voleur...

— O grâce, papa chéri, gémit le
malheureux. Je te jure de ne plus

jamais manger rien sans permission...
Riri s'était mis à genoux et implo-

rait son père.
Jugeant la leçon suffisante, le pè-

re le prit dans ses bras, sécha ses
larmes et lui dit :

— Allons, vilain enfant, promets-
moi de ne plus recommencer et je
ne dirai rien à ta mère pour ne pas
lui faire de peine.

— Je te le jure , papa, je te le jure.
— C'est bien , va te débarbouiller,

enlève les traces de ton forfait qui
salissent encore tes joues — une
faute laisse toujours des traces. Il
te reste maintenant à me prouver
que tu es capable de tenir une pro-
messe.

Riri n'avait pas juré en vain. Il
est devenu le plus genti l et le moins
gourmand petit garçon du monde et
il remercie souvent le brave Minos
qui, par ses velléités géographiques,
dénonça à son père l'histoire des
gâteaux à la crème...

S. DE RIZETTA.

La physique amusante

La balançoire calorifique
Vous avez sans doute appris, pe-

tits lecteurs, que tous les corps se
dilatent sous l'action de la chaleur.
N ous allons le démontrer en cons-
truisant une balançoire très sensi-
ble.

Dans un bouchon, on fera passer
une tige métallique assez fine , une
tringle à rideaux par exemple, aux
extrémités de laquelle on placera
deux autres bouchons. Dans le bou-
chon central , on piquera deux épin-
gles qui serviront de pivot et que
l'on placera sur un support dur , une

pièce de dix centimes, sur un gou-
lot de carafe par exemple. A l'aide
d'autres épingles piquées dans Jes
bouchons extrêmes, on équilibrera
rigoureusement cette balançoire nou-
veau genre.

En chauffant l'un des côtés de la
tige, celui-ci s'allongera et l'équili-
bre sera rompu. Si on laisse refroi-
dir , la balançoire reprendra sa po-
sition première.

L'éteignoir
Pour démontrer également la

grande dilatation des gaz par la
chaleur, voici une autre petite ex-
périence facile.

Dans le goulot d'un bocal, intro-
duire une bougie, soit entourée de
papier, soit fixée dans le bouchon.
Il faudra avoir soin de boucher à la
cire deux des trous de cette bougie
et de fermer le troisième trou à
l'aide d'une feuille de papier à ci-
garette.

La mèche étant inclinée au-dessus

de ce troisième trou et la bougie al-
lumée, placer le bocal dans un ré-
cipient d'eau chaude. L'air, en se di-
latant , fera sauter le papier à ciga-
rette et , s'engouffrant avec force
dans le trou , éteindra la bougie.

Faisons une ombrelle
LE TROUSSEAU DE LA POUPÉE

Mais nous ne savons pas, diront
certaines de mes petites lectrices,
tandis que d'autres se récrieront et
penseront : la chose est impossible,
beaucoup trop compliquée.

Tout est possible, amies lectrices,
à condition d'y mettre un peu de
bonne volonté. Ecoutez l'histoire de
Suzette :

Depuis quelques semaines, il ne se
passait presque pas de jours sans
qu'elle demande un bouchon à sa
maman.

— Mais que veux-tu donc en faire?
" — C'est une surprise, tu verras,
j'ai quelques difficultés encore à
vaincre , je veux en venir à bout et
j'y parviendrai.

"Or , voici qu 'un beau jo ur, maman
eut la clef du mystère. Etant à table,
elie vit Suzette examinant avec soin
un bouchon et comptant un , deux,
trois, quatre, cinq, six, sept..., celui-
là sera très bien.

?•_—',¦ Pourquoi celui-là sera-t-il très
bien , interroge maman. Me confie-
ras-tu enfi n ton grand secret ?

— Mais oui, dit alors Suzette. Je
suis en train de faire une ombrelle
à ma fille.

Sur ce, ma gentille amie courut
bien vite chercher l'ouvrage entre-
pris.

— Tiens, regarde, dit-elle. Je
prends un bouchon , puis quatorze
petites baguettes. Je pique chaque
baguette à intervalles réguliers au-
tour du bouchon , c'est pourquoi il
m'en a fallu plusieurs car je ne par-
venais pas à les percer régulière-
inent et à placer mes baguettes. Je
mets à l'extrémité de ce bouchon
une plus grande baguette destinée à
servir de manche lequel se terminera
par un gros bouchon faisant poignée.

Naturellement, je ne laisserai pas
mes quatorze baguettes sans les re-
couvrir. Mais au lieu de tendre une
étoffe , je prendrai de la laine bleue,
tango et blanche, je ferai un tressage
avec chaque brin de laine, ceci du-
rant plusieurs tours pour former des
bandes. J'essaierai également, pour

que mon ombrelle soit plus joue, de
peindre mes bouchons dans les tons
de la laine.

Maman applaudit à cette idée si
ingénieuse. Certaine de vous êtr e
agréable, je vous donne ici, amies lec-
trices, le dessin de cette jolie om-
brelle afin que vous en fassiez une
semblable pour votre poupée. Vous
voyez que tout est possible !

La ferme modèle
LES JOUETS A FAIRE SOI-MÊME

Voulez-vous, chers lecteurs, offrir
à votre jeune frère ou à un petit ami
un joli cadeau ? Dans ce cas, exé-
cutez vite la ferme que nous avons
fait dessiner à votre intention. Vous

leur ferez certainement plaisir et, de
plus, ces petits travaux manuels tout
en vous amusant, exerceront votre
habileté.

Pour former le bâtiment , vous dé-
couperez dans une planchette de bois
mince quatre rectangle (deux petits
en hauteur pour les cô.tés et deux
grands en largeur pour la façade et
le. fond) que vous assemblerez à l'ai-
de? de quelques clous. Le tout sera
surmonté d'un toit en forme de pris-
me monté à charnière en A.

Les animaux seront très grossière-
ment exécutés, soit en cire à mode-
ler, soit en bois. A titre d'exemple,
nous vous représentons ici un bœuf ,
un mouton, un canard, une poule et
un coq.

Les quadrupèdes posséderont des
pattes constituées par des allumettes.
Les volatiles , sauf le coq qui est mon-

té sur un pied formé par un clou à
très large tête plate, comporteront à
leur base un plat, leur servant d'as-
sise. La fermière, faite d'une façon
rudimentaire, présentera l'allure du
personnage silhouetté sur notre deu-
xième figure.

Vous terminerez l'habillage de la
ferme en entourant le verger par
une palissade découpée dans un car-
ton fort. Un peu de mousse sèche
collée au sommet de petit s bâtonnets
figurera les arbres. Bien entendu, il
ne faut pas oublier l'échelle accédant
au grenier que l'on garnira de menue
paille.

Enfin vous procéderez au coloria-
ge. Le bâtiment se verra recouvert
d'une belle couleur jaune, tandis que
l'emplacement des volets sera peint

d'un vert vif. Le toit rouge et les
portes compléteront l'ensemble. Vous
recouvrirez également, à votre goût,
la fermière et les animaux des tein-
tes les plus vives et les plus amu-
santes.

PITCHE , L'AGENT ET LA VACHE

InstrMj isons-nous

Bien peu d'événements ont exercé
une aussi grande influence sur» les
progrès de la civilisation que l'ap-
plication de la boussole à la direc-
tion des navires.

Avant que la propriété que possè-
de l'aiguille aimantée de s'orienter
toujours clans la même direction fût
connue , les marins n'avaient pour
les guider sur mer que la vue de la
côte et l'observation des astres, qui,
par leur position dans le ciel, sur-
tout à leur lever et à leur coucher,
les renseignaient sur leur route.
L'une même de ces étoiles, voisine
du pôle, leur marquait constamment
la direction du pôle. C'est en se gui-
dant sur l'étoile polaire que les Phé-
niciens purent les premiers accom-
plir de longs voyages en dehors du
bassin de la Méditerranée et conser-
ver pendant deux cents ans le mo-
nopole du commerce maritime. 11
était donc très dangereux pour le
navire qui s'était aventuré hors des
côtes, de se trouver pris par un
temps couvert ; le mauvais temps,
avec un ciel dégagé, était moins
dangereux pour lui. Ainsi s'explique
pourquoi , pendant  dix siècles, la na-
vigation resta stationnaire dans la
Méditerranée et sur les côtes de l'O-
céan , et comment les marins de l'an-
tiquité et du moyen âge étaient in-
capables d'entreprendre des voya-
ges lointains.

Le célèbre navigateur norvégien
Vilgerdarson , chargé, en 806, de re-
trouver l'Islande, prend avec lui
des eorbeaux pour lui montrer la
route, et l'historien qui parle de
cette expédition vers la fin du Xlme
siècle, et au commencement du
XIIme siècle , fait remarquer qu'au
moment où il la raconte , les marins
du nord n'avaient pas encore la
« pierre-guide ».

C'est vers le milieu du Xlme siè-
cle que des marins de Gênes, de
Venise, d'Amalfi, de Majorque , ap-
prirent des Arabes que l'aiguille ai-
mantée est douée du « véhément dé-
sir» de s'orienter vers le nord , et
le parti qu 'en peut tirer la naviga-
tion. Dans la première disposition
adoptée , l'aiguille aimantée, placée
à l'intérieur d'une paille ou d'un
roseau, flottait librement à la surfa-
ce de l'eau contenue dans un vase.
Telle était encore la boussole au
temps de Saint-Louis, à laquelle les
marins de la Méditerranée donnè-
rent le nom de « calamité », tandis
que ceux cle l'Océan l'appelèrent
« marinette ».

D est démontré aujourd'hui que
les Arabes ne furent pas les inven-
teurs de la boussole et qu'ils ne fi-
rent que transmettre aux marins de
l'Occident la connaisance qu'ils
avaient des Chinois. Selon Klaproth,
ceux-ci connurent  dès la plus hau-
te antiquité (2000 ans avant J.-C),
la polarité et la propriété directive
des aimants , et s'en servirent pour
la conduite de leurs navires. La
boussole se composait alors d'une
aiguille d'acier aimantée par le
frottement sur une pierre d'aimant
soutenue par un fétu de paille et
placée sur l'eau ou sur un pivot.

Les Chinois faisaient une autre
application de la propriété directri-
ce de l' a imant .  D'après Duclos, on
lit dans les mémoires historiques
chinois , composés dans la première
moitié du second siècle de notre
ère, que 1100 ans avant cette ère,
trois ambassadeurs du royaume
d'Annam étant  venus apporte r en
don des faisans blancs à l'empereur
de la Chine , et s'étant égarés après
leur départ , Tcheou-Choung leur
donna cinq chars cle voyage cons-
truits rie manière à indiquer tou-
jours le sud. Les ambassadeurs,
montés sur ces chars , arrivèrent
l'année suivante à bon port dans
leur pays. Il s'agissait, dans ces
chars magnétiques , d'un homme de
bois, debout sur un pivot , et dont le
bras étendu renfermait un barreau
d'acier aimanté. De quelque maniè-
re que le char fût tourné ou re-
tourné , la main de cette figure mon-
trait toujours le sud — elle aurait
pu montrer le nord pour la même
raison. L'histoire mythologique de
la Chine fait  remonter l'usage de
ces chars au temps de l'empereur
Hoang-Ti, c'est-à-dire 2634 ans avant
l'ère chrétienne.

Les lointaines origines
de la boussole

I DEVINETTE

— Je suis pourtant persuadé qu'il
y a un oiseau ici.

Cherchez-le.



M,ie CLOTILDi THEYBAL
Professeur au Conservatoire

RUE LOUIS FAVRE 3

a reprit ses leçom particulière}
de vioïon 
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Fillettes at garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOchter unJ Knaben Frauj » Herren
renvoyés franco __ _.- [ 

.._.. 3
_ _

4

_
Ressemelages 2.90 3.50 «-00 4.8O
Talonnages 1.30 1.30 1*50 1.8O
Ressem. et talon. 3.00 4.50 4.80 5.80

Etablissement de la Compagnie Dans votre intérêt exigez toujours

__ !__) £__ __ S JH l'article portant l'avis : Produit suisse

à Vous aurez alors la certi-
GOldaCÎl ia §i'>C£al9 tude de recevoir de lia Qualité Suisse

ii'WUtiv CHOIX l»I5 CAI-TES l>E VISITE
à l'imprimerie de ce journal

ÉéèÉ-i-ittÉ«««*-**--ÉÉtÉéi«t4«->èé*»èt

f j  Ceylan, Orange Pekoe, Souchong, Darjeeling, fâ
| J les meilleures marques, importation directe, L?j

I ifeHÎNz MICHEL I
Sainr-Manrïce 10 Neuchâtel |̂ __§_S

4^^î  W ^ÊWF^W
Tout commerçant avisé en a fait l'expérience.T---j«—-i \ "
Rénovez l'agencement de votre magasin et vous verrez affluer la clientèle. C'est une dépense
qui se transformera rapidement en profit, car chaque jour vous verrez augmenter votre
chiffre d'affaires. La maison R. Ledermann spécialisée depuis 40 ans vous offre un devis gratuit.

R. LEDERMÂNN à. T ""?*0*8"'5 Lausanne

de chapeaux O» MflFÏOttï
Rue de l'Hôpital 9

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

assez tôt pour les transformations

i Au prix unique de I

I 5Q-- FR. I
| GRAND CHOIX DE |

S Vêtements et Pardessus I
., dernières nouveautés, fabrication suisse 1

I à choisir, au prix unique de fr. SO_- B
Comme toujours, I

belle collection pour vêtements |
sur mesure, de 120 à 180 f r. 1

1 Alfred Humbert-Droz I
Grand'Rue 3

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

publ ié  par In direction générale dea postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 14 au 30 septembre 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe * (par correspondance-avion seulement) ou S (aussi par correspondance-avion )

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire
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1. Inde bntann. 3ao7 %.m laul U_ U1Q 8' E~TPte- 6es* __
m ïis0 c
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,,lM

2. Penang, Siam. gg* 13» .eulJ s?™ a- Ethiopie. 1311 
|

à. Singapore, Indu- ZZ ÛÛ indacniae -1«* .. 2000 2005 -Ôôslrtpâi ~T
china Irancaisa . iOÇS ™" -înye. rrl poil Bengasl 2450» _ .a>| ^M'

™ j j  
H. Maroc.  ̂

^  ̂̂  
_ H M» "»

ô. inde^néerlan- 
g | 

 ̂
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 ̂
ti. Chine, Iles Phi- Ctilne mèrifl. et Philippines 1152. ' .410» 1410* 1410» 1410* 1410* 1410*

lipp ines. 164 1 16*1 1641 1641 1641 1641 la- A-niSte. 20i» 2030 2030 20» li

7. Japon. 1641. 1641s 1641. 164U 1641* 164H c. Amérique. ,-„ .-., §
1. Etats-Unis d'A- 1556 1311 J»* gj  |

8. Ile Chypre. g£ 21*> 945 ____ 1É_______ _ 

9 iraa Pe-se mé- T̂ 7
""̂  

*̂  **i 2. Canada. 2005 1311 Jg 
«" Ia. iraq , fe.-e me- __, 1 , , , , __ w 
__

o? !ndlon ala «m H^Ttn r  ̂ 1^ . Mexique, Costa-
10. Perse septen- 688» 9«  ̂ 945 945 945 Bica, Guatema-

trionale, 945 2207 H52» la, Salvador, Cu- 1311 1556 155c
ba, Colombie, 2207 2_W

«4 D i__ o. -SU «m, Hmtàm 945 Equateur , Pérou ,
11. Palestine. 638* ^907* 1152* Ghul septentn .

13U Heyroum yiô" 4. Venezuela. 2207 e*I 12. Syrie. 638» 2150 _ .50 Alep 2150 2150 '«rouir. 
22Q7- Alep 1152* 5, Brésil. 945

B. Afrique. | Q 
' —— — 

a) Rio-da-Janair o et 2207 ZW"« 638 2207
1. Atrique du Sud 1 

U4n * 22°7 Sao-Paolo. 1152»

i. Atrique orient. 045, -IOI. b) Recile et San „207 945 Zenpeitn
britanni que. 3 Salvador . iit_*\ 638

'6. Afrique orient. 
" 

û) Belem. 2207 .̂
^

mportugais». JJ"' —ai- : _ !__ 
_____ 6. Argentine, Uru- q45

*¦ Algérie , ; . g %X,  iours ,141°* UWt 141tH 'M ' ParagUay> 
**» . *¦* 038 2207

5. Cameroun 
_ — mnf U lB ___* î__; ' 

Zone française 2030 ¦ 2Q05 
7. -Bolivie 04.5

~ ' i "' \ v.,i Zeppelin 638
Zone britannique 2005 2005 a) viuazon. t i f t --» 

6. Congo belge b) La Paz. iÏ8.f*S ^a) Borna , Matadi , —* ' —-
Léopoldville. D. Océanle.

—_- . AnstraIie 2207 13U
b) Elisabethville. 945* 1. Australie. 

^ 

17

. Côte d'Or. 2005 H52* 2045 *• f à***M **& ib56 1556 1311 638

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fo ls par Jour au service français
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; Mlle J .  GUYOT H

g R. & M. CORNAZ g
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GRANDE BAISSE
SUR LES PIGEONS

Lapins fr. 1.40 Ee ' _ kg
au détail

Hagasin J. LEHNHERR
Banc au marché

usmmms*t\******a______ mmm *MMBamMmmam-***mA*mAmm _wm^

COMPTOIR SUBSSE
Propriétaires, particuliers, soucieux
de clôturer avantageusement vos pro-
priétés, venez visiter le stand de la

Fabrique de clôtures modernes
à droite de l'entrée du Comptoir suisse !;

MAISON LUCIEN BOREL

I 

Clôtures ciment armé. LAUSANNE

-̂  
Tél. 33.495 -j
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Leçons cle

PIAN©
M11' Claire NICsTI
diplômée du Conserva-
toire. Elève du professeur
Johnny Aubert (Genève).
S'adresser à partir du 16
septembre, 14, rue des
Beaux-Arts 14.

I Pour un taxi j
téléphonez au ''.7

i 13.13 i
f j Stationnement : j ¦ j
1 Place PURRY et Gare i

——a———— M——M

Location d'autos j
' Ecole de conducteur \

Grand garage
de la Promenade

\ Charles A. ROBERT 8
21, Faubourg du Lac, Neuchâtel I

Téléph. 41.Q8 |j

PEM_l_LiS h
ET BBJOUX^€HEZ

HORLOGER eiJOUT8_R
- •_ YG\i i_

y TôïoH
M ME fl. DELflY

a repris ses leçons
Moulins 2 a

(Se rend à domicile)

Piano @f chant
Madame

E. MA T 8LE-LEIBER
Bel-Air 3

a repris ses leçons

Meilleur marché —
que les 
pois moyens II 
sont les 

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

-.ZIMMERMANN S.A.

LA PETITE ECOLE
Escaliers des Bercles

MUes Junod et Schinz
RENTRÉE :

lundi 18 septembre
à 8 h. 45

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

Mlie Dora Béguin
rue Purry 8

a repris ses

leçons de piano
Madame

Mille Déifiasse - Parel
PIANISTE

a repris ses leçons
Pour tous renseignements

s'adresser Saars 23

M"'Y.Spichiger
Fbg de l'Hôpital 13

reprend ses leçons de

PIANO
(Se rend à domicile)

Bonnes leçons
d'anglais

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

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

Bureau d'orientation
professionnelle

NEUCHATE L
Collège de la Maladière

Ouvert mercredi et jeud i
de 16 à 18 h.

samedi de 15 à 17 h.

Téléphone 11.82

OFFICE GRATUIT

Cours cTélèves
Les jeunes gens désirant suivre le cours d'élèves

organisé par la

fanfare de la Croix-Bleue
sont priés de se faire inscrire jusqu 'au ler octobre pro-
chain , auprès de M. E. MOSER, Beauregard 3, ou à
WBDôtel de la Croix-Bleue, Croix du Marché. P.3124N.

Chaque jour de 2 à 6 heures et le soir

LEÇONS de tricot, crochet
tous genres de broderies, tapis Smyrne

GRAND CHOIX DE MODÈLES ORIGINAUX

S'inscrire MUe R CAUDC Seyon 2 - Tél. 6.47
au magasin de ¦" «» TH - I-E ' NEUCHATEL

Langues modernes - Commerce ^̂-̂ SSïe I
Cours collectifs ou 

^̂
0̂ 1̂ - _̂^̂ ^

f'\ind,w,du
_^̂ rjT^|2-̂ *̂' Secrétariat !

_^«*r_!jt %S_& ©_ *̂̂ "*̂  Sténo-dactylo, 3 mois : Fr. 150.- I
—'ZÀ $$$_ -̂«̂  ̂ Eeo5e « Béreédïst » H

_Z^^*̂ tm^eiirs 8 - NEUCH AXEL. - léléphone 19.81 |
" ___ I HHIIB —_¦_¦ ¦¦— n ¦¦¦ un ¦'m i  mi

R E PR I S E  de

l'Ecole frœbellenne
de Ml,e Laure JEANNERET, par M"e Marg. Jeanneret

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

famille Terreanx 16. Téléphone 10.60, 

LEÇON S DE FRANÇAIS
Composition - Grammaire
Littérature - Conversation

Cours collectif pour étrangers (tarif spécial)
IKEADEIH[OISEI.Ï-E M. PEKKEGAUX
Institutrice diplômée - Faubourg de l'Hôpital 17

Hssosiatson des Amis du Jeune homme
Section do Neuchâtel

Les Jeunes gens, désirant se rendre en Suisse allemande ou
k l'étranger, sont invités à demander les adresses de nos
correspondants et agents, à notre secrétaire M. Jules Veuve,
Evole 54, Neuchâtel. Téléphone 40.41.

Nous rendons les Intéressés attentifs au lait que nousn'avons pas un bureau de placement.
P. S. — Notre association se permet de rappeler aux per-

sonnes que notre œuvre intéresse, qu'elles peuvent se falre
recevolr membre en tout temps, moyennant la modeste coti-
sation de fr. 3.— par année.



(Suite de la première page)

Je suis ici dans un des grands
lieux du monde. Au pied de cette
colline vient se terminer, après
avoir percé le rempart en son mi-
lieu, et divisé la ville en deux par-
ties égales, la longue route rectili-
gne qui devait apporter jusqu'au
Fils du Ciel les tributs de toute la
terre. Les voyageurs connaissent la
solennité de pareils instants, où il
ne s'agit plus simplement de goûter
la couleur d'un ciel , la fuite d'un
nuage, mais où le spectacle qu'ils
contemplent intéresse l'esprit autant
que les yeux. Dans celui qui m'est
présenté, des siècles aff leurent , la
pensée d'un monde se manifeste , on
peut la saisir.

Pékin , d'ici apparaît avec son plan
sobre et magistral , dans sa netteté
abstraite d'épuré. Une enceinte rec-
tangulaire , en face de moi, contient
la ville interdite. Une autre , immen-
se, coupée en deux par un mur qui
sépare les Chinois d'avec les Tarta-
res, enveloppe tout Pékin. . Ces en-
ceintes sont exactement orientées.
Chacune de leurs faces regarde un
des points cardinaux et - aucune ca-
pitale humaine n 'est reliée d'une fa-
çon aussi patente , aussi ostensible, à
l'ordre et à l'agencement de l'Uni-
vers. Les palais qui se pressent dans
la ville impériale ont la même orien-
tation rigoureuse : ils s'opposent et
se répondent. Leurs formes grandes
et simples leur gardent un air agri-
cole et leurs glorieux toits jaunes,
éclatants comme des moissons, sem-
lent exalter en plein ciel la fécondi-
té du sol de l'empire. Ils ne défient
point le temps par des matériaux or-
gueilleux, ils ne lui disputent ni
leurs piliers de bois, ni leurs tuiles
de verre ; mais ils déçoivent sa vic-
toire en remplaçant chaque fois ce
qu'il a détruit , et, dédaigneux des
jours qui les rongent , ils durent par
l'identité de leur esprit , non par la
résistance de leur matière. .

Cette cité impériale est seule de-
bout; rien , autou r d'elle, ne se per-
met de surgir; on n'aperçoit qu'une
multitude de toits abaissés, une vil-
le prosternée , mais ce néant est en-
core en ordre : les quartiers sont
parqués entre leurs rues droites , et
ces points cardinaux , que lçs en-
ceintes et les palais contemplent de
leurs façades augustes, la moindre
maison les envisage , elle aussi , de
ses murs infimes. L'ordre qui rè-
gne ici est bien différent de celui
que nous sommes habitués à conce-
voir : au lieu d'encourager l'homme
et .de le porter en avant , il le fixe ,
il le contien t , il l'efface.

Abel BONNARD ,
de l'Académie française.

(Reproduction , même partielle, Interdite.)

Pékin,
.'un des lieux spirituels

du monde

A Compiègne,
un nouveau barrage

est disloqué

La grève des bateliers
_^—,—.¦4

COMPIÈGNE, 13 (Havas). — De
nouveaux incidents dans la batelle-
rie se sont produits à l'écluse de
Jeanviile, toujours à propos du tré-
marage. Une centaine de mariniers
ont décidé de faire la grève à ou-
trance. Dans la soirée, deux barra-
ges étaient déjà établis, l'un à Hon-
flans et l'autre à Chauny.

Le ministère des travaux publics a
décidé la rupture immédiate de tous
les nouveaux barrages établis à Con-
flans-Ste-Honorine. De puissants re-
morqueurs sont arrivés sur les lieux.

Les autorités interviennent
COMPIÈGNE, 14 (Havas). — Un

barrage de péniches a été constitué
par les grévistes. Les autorités ont
envoyé sur place un camion de
ponts et chaussées chargé de deux
motopompes. Les négociations avec
le sous-préfet n 'ayant donné aucun
résultat , les pompes furent mises en
action. Les gardes mobiles purent
aborder les péniches et disloquer le
barrage. Une dizaine d'arrestations
ont été opérées.

L'extension de la grève
, . LILLE, 13 (Havas). — Le mouve-

ment de grève déclenché dans la
batellerie de la région parisienne et
dans l'Aisne s'est étendu au Cam-
brésis.

Les barrages, de péniches cons-
truits par les mariniers sur le cours
de l'Oise ont été disloqués par la
force publique. Cette opération s'est
effectuée sans incident.

Une commission
d'enquête libre va siéger

Autour du procès du Reichstag

LONDRES, 14 (Havas). — Une
réunion préliminaire de la commis-
sion d'enquête sur l'incendie du
Reichstag s'est tenue mercredi soir.
M. Pilt , du comité anglais , a été nom-
mé président. « Cette commission, a
déclaré M. Pitt , n'est en aucune fa-
çon un tribunal. Elle est composée de
juristes éminents de différents pays
dont le seul souci est de rechercher ,
le plus impartialement possible, les
responsabilités de l'incendie du
Reichstag puisque le procès de Leip-
zig ne donne pas les garanties d'im-
partialité qui seraient nécessaires.

! Nonvelleg économigiies et financières
Bourse de Neuchâtel, 13 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o «* offre
ACTIONS t.Neu 4 «/ » 1B3 ) 97.— d

Banque National» 0. «eu. 3 '/. 1881 91.— û
Ban, d'Eau. suisse » » 4 °/o1899 98-— O
Crédit Suisse. . 655 __ _ » * 4 V-1831 96.— d
Crédit Foncier M. 540'— d * * *»/o1031 96.— û
800. de Banque S. 520.— d * » * "A 1-32 93-_
U Neuchàteloise 380.— d ".-d.-F. 4»/0 1931 — —¦
Cdb. éL Cart-IIIO-3275.— d Lools 3 '/» 1898 — •—
Ed. Dubied - C" 225.— d » *">' 18'fl "~J~"
Ciment St-Sulploe —.— » *'/• 1830 —•—'
Tram. Heuoli ord. 500.— d «-Bl 4 '/. 1930 85.- d

» B pri». 600.— d Banq.Cant.N. 4«/o ,°°'~' _
Neuch.-Chaumonl -.— Crtd.F0na N.6o/. «»•— a
lm. Santa Traï. 200J— d Clm. P.1628 S»> 100.— d
Salle d. Concerta _u - d E. Dubied 5 Vi»/„ 100.50 d
Xlaui. . . . . . .  250.— d Er.Per.1930 «y, — -—
Etabl. Perrenoud. 480.— d Trsmw. 4°/„1903 97.— d

noi iiUTinus Klau' * V» 1831 ~-~~0BLI8ATI0NS S||c|l B „/o ,9,3 97 50 d
E.Neu. 3 '/, 1802 94.60 d » 4 < > 18311 87.— O
• > 4 °/o1S07 98.75 d
TaU» d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 13 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«CIIUNS I OBLIGATIONS

Banq. Mot Suisse _ __ 4'/>,/,Fé_ 1927 — .—
Escompta suisse 33,— 3 >/• Rente suisse —.—
Cridlt Sultan. . 653.50 3 t/, Différé . . 87.50
80a de Banque S. 627.— 8>/> Ch. Md. A.K. 93.25
Bon. éL Oenère 8. —.— 4°/„ Féd. 1930 —.—
Fruioo-Sùla. éle» —.— Chem. Feo-Sulase — .—

* ». pri»- 606.— 8'/. Jougne-Eoltt 449.50
Motor Colombus . 303.— m 3 '/.«/o juraSlm 90 60
HaL-Argint élan —.— )./, .en. s lot» 126.50
Royal Outob . . 379.—- 4% Gène». 1889 —.—
Indus, genev. g_ 835.— 3 »/. Frlb. 1903 —.—
Bal Maraellle , 415,— 7«/o Belge. . . .  —.—
End tjon, riplt —.— 4»/» Lausanne, . —.—
Mines Bor. onlln —.— 8«/« Bolivia Har 70.—
lotis cbarbonna . —.— Danube Save. , . 29.—
Trlfall —.— 5»/oCh. Franc.S2 —.—
Nestlé . . . . .  668.— 70/, ch. I Maroc —.—.
Caoutchouc S. lin • ¦ • — B »/o Par.-Orléans — —
allumai, suéd. E 10.25 9 »/. Argent cet 42 60

Cr. t d'Eg. 1803 —.—
'• . Hlspano bons B°/« —.—4 v, Tolls a bon _ _ _ _

La hausse de lundi k New-York s'est
répercuitée hier sur les autres marchés,
Bea_iï Indique une légère amélioration.
La séance d'hier, en alôbure, on était de
nouveau plus faible. Le coton a débuté
à 99,01 eit fini à 8,91 (8 ,88 la veille).
Blé 83»/s (84'/«) . — Aujourd 'hui les
changes anglo-saxons sont en forte bais-
se : livre sterling 16,63% (—16%), doUai
3,5.yt . (— .yt ) ,  Stockholm 85,25 (—75 c.) t
Amsteirclam 208,60 (—10 c), Pr. 20,25,
RM. 123 ,35. — 13 actions rebaissent, 6
momtenit, 8 inchangées. Baltimore 122 y,
(—3 %),  Prancotrique 355 (—15), Ameri-
can 32% (— y ,) ,  Hispano 850 (—15), Nes-
tlé 667 (—2), Bo—emenits S. K. F. 105̂
(—0>4), Gaz de Mair_ei_e 415 (+10)
Ssse-Âinérlcatno 70, Port Oran 23. —
ObW_ utj io_s pas plais ondulées que les ac-

tions. 5% Youing 460 (—15), 7% Hyp.
Bogota 4*50 (—20), Cédilles argentines
6% 42>$ et % (—H), _ P. S. M. 1912
(+2), iy,  Alsace-Lorraine 920 (+2), 7%KuhJmanin 1045 (+5) 7% Zlnk 445 6
(+4), 5% Régie belge T. T. 1000 (pair
1040 fr.) (4-5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 12 sept. 13 sept

Banq. Commerciale Bâle 350 850
Banq. d'Escompte Suisse 33 33
Union de Banques Suisses 351 360
Société de Banque Suisse 626 624
Crédit Suisse 656 662
Banque Fédérale S. A. .. 366 360 d
S. A. Leu et Co 350 350 d
Banq. Entreprises Electr. 705 697
-redit Foncier Suisse ... 825 317
Motor-Colombus 305 801
Sté Suisse industr Elect 560 655 d
Franco-Suisse Elect. ord. 365 d 365
l Q. chemlsche Untern. 590 d 670 o
Sté Suisse-Amer. d'Eleo. A 56 55

1

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2160 2180
Bally S. A 940 950
Brbwn Boveri et Co S. A 170 162
Usines de la Lonza 90y, 89
Nestlé 669 669
Entreprises Sulzer - —.-—
Sté Industrie Chlm.. Bâle 3590 3595
Sté Indust. Schappe. Bâle 840 860
Chimiques Sandoz , Bâle. 4875 4895
Ed. Dubied et Co S. A. . 240 O 240 0
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 480 d
Klaus S. A.. Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 o 640 o
Llkonla S A., Bâle 110 a 110 d
Câbles Cortaillod 3275 3300 O
.âblerles Cossonay 1400 d 1400 d

-OTIONS ETRANGERES
Bemberg 62 63
A. E. G 14 13U
Licht et Kraft 207 202
3esftirel 62 51
Hlspano Amerlcana Elect. 855 840
ttalo-Argentlna Electric. 129 127},
Sldro priorité 67 67>|
SevUlana de Electricidad —— —.—
Allumettes Suédoises B.. 10<4 10
Separator 40 d 42 d
Royal Dutch 379 378
Amérlo. Europ Seeur. ord. 34 32 V.

Nouvelle hausse des prix du pétrole
aux Etats-Unis

La Standard OU of Indlana a élevé les
prix d'achat du pétrole brut de 15 cents
par baril dans l'Oklahoma, dans le Kan-
sas, ainsi que dans le nord et l'est du
Texas. Les prix sont maintenant de 97
cents le baril dans l'Oklahoma et dans le
Kansas et de 90 cents dans l'est du Te-
xas.

Société nationale
des chemins de fer belges

Le conseil d'administration a décidé
de surseoir k toute modification des ta-
rifs, en attendant que soient connues les
conséquences des impôts nouveaux frap-
pant les transports par route.

Société pour l'importation du cuir,
à Bâle

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice terminé au 30 Juin accuse un solde
actif de 234,926 fr., contre un déficit de
221,491 fr. pour l'exercice précédent.

L'amélioration sensible des résultats
permet la reprise du dividende, qui se-
ra de 5 pour cent au capital de trois
millions, et l'attribution de dix mUle
francs a la réserve, laquelle ascende à
0,9 million.

Les perspectives pour l'exercice cou-
rant sont '. très réservées.

Trafic rhénan
Le trafic du port de Bâle, qui avait at-

teint le maximum de 220,452 tonnes en
Juillet , est redescendu en août à 188,392
tonnes, en augmentation de 5500 t. sur
Juillet 1932. Le total des huit premiers
mois est ainsi de 1,228,992 t.. contre un
million 43,765 tonnes l'an dernier.

Le ralentissement du trafic , en août ,
a èù deux causes : la baisse des eaux
consécutive k la sécheresse persistante,
qui a forcé d'alléger les chalands dès la
mi-août et l'abaissement provisoire du
niveau du barrage de Kembs, qui a en-
travé l'utilisation du quai Klybeck et
du quai de Saint-Jean.

Depuis le 7 septembre, la navigation
sur le Rhin est suspendue en amont de
Strasbourg.

En amont de Bâle, le trafic du quai
de déchargement de Rheinfeiden (Bade)
a dépassé 3000 tonnes pendant le mois
d'août. '¦

Notre approvisionnement en
pommes de terre

Le Conseil fédéral a pris un arrêté con-
cernant l'utilisation rationnelle de la ré-
colte de pommes de terre de 1933 et l'ap-
pravislon_5(ment du pays en pommes de
terre indigènes. Comme les années précé-
dentes, la Régie fédérale ds alcools orga-
nise-», d'entente avec les distillateur-, les
coopératives de producteurs et de con-
sommiateuirs et le commerce privé l'achat
et le transport des pommes de terre Indi-
gènes des réglons de production aux cen-
tres de consommation. Elle accorde à cet
effet des subventions pour le transport
dea pommes de terre par vagons ou demi-
vagons et prend d'autres mesures encore
en vue de l'utilisation des pommes de
terre, pour le cas où les prix moyens tom-
beraient, dans les réglons de production,
au-dessous de 8 à 9 fr. les 100 kilos, mar-
chandise prise chez le producteur ou k
la station de départ. Les dépenses qui
incomberont ainsi a, la Régie seront cou-
vertes par le crédit qui lui a été accordé
à cet effet et par le produit de la sur-
taxe douanière.

L'attitude de M. Herriot
est de plus en plus étrange

LES SOVIÉTOMANES

LYON, 14 (Havas) . — M. Herriot
est arrivé à Lyon mercredi soir. Il a
déclaré être enchanté de son voyage
et de l'accueil qu'il a reçu dans les
pays qu 'il a visités. Il a constaté en
Russie une fièvre de savoir extraor-
dinaire qui est un des éléments de
l'effort magnifique accompli dans
tous les domaines et notamment au
point de vue de l'instruction et de
l'effort industriel. Rapportant égale-
ment combien l'agriculture de l'U-
kraine était florissante , M. Herriot
a déclaré que si l'on observe avec
calme et impartialité, l'on est obligé
de dire que la Russie tend vers une
puissance qui sera de l'ordre de
celle des Etats-Unis.

Et le ministre de l'air français
est aussi en Russie

KIEW , 14 (Havas). — Les •¦ ___ .-
neurs ont été rendus à M. Pierre
Cot sur l'aérodrome de Kiew -par
150 aviateurs. Les personnalités
françaises sont ensuite parties pour
la ville. La population leur a réser-
vé un accueil chaleureux.

Une femme coupée
en morceaux

Horrible histoire à Paria

Son mari qui est le meurtrier,
se suicide quelques heures après
PARIS, 13. — Dans l'après-midi,

la gendarmerie de Rouen prévenait
la police parisienne qu'elle venait de
découvrir dans le cimetière de la
ville le corps d'un nommé Paul Per-
rier, 53 ans, demeurant à Paris, em-
ployé aux pompes funèbres .

Perrier venait de se suicider d'U-
ne ball e dans la tête. On fouilla les
vêtements du cadavre et on décou-
vrit une lettre. « Avant de venir, me
suicider, écrivait Perrier, j' ai tué ma
femme ».

Le commissaire de police se ren-
dit à l'adresse indiquée et un serru-
rier fut  requis pour ouvrir la porte,
Le magistrat fit alors une horrible
découverte.

Il trouva dans un baquet de tôle,
sous l'évier, une partie du corps de
Mme Perrier. Partout de larges ta-
ches de sang marquaient les traces
du drame. Une autre partie du erps
se trouvait enfouie dans une lessi-
veuse.

Interrogés , les voisins et le con-
cierge furent  frappés d'étonnemenl
par cette nouvelle. Le ménage parais-
sait très uni  et personne dans l'im-
meuble n 'avait jamais entendu la
moindre dispute entre les époux.

L'on signe aujourd'hui
un traité gréco-turc

STAMBOUL, 14 (Havas). — Selon
les milieux bien informés d'Anka-
ra, après une longue conversation
entre MM. Tsaldaris et Ismat Esmet
Pacha , le traité gréco-turc a subi
quelques modifications de détail. Il
sera signé aujourd'hui à. midi.

New-York en fête
pour le programme
de M. Roosevelt

Pourvu que cela dure l

NEW-YORK, 14 (Havas) . — La
ville de New-York a célébré hier
l'« Aigle bleu » au cours d'une ma-
nifestation de masse sans précédent
dans l'histoire américaine. Un im-
mense cortège comprenant 250 mille
personnes a défilé dans la cinquiè-
me avenue. Des millions de specta-
teurs étaien t groupés sur le parcours
du cortège organisé sous la direc-
tion du chef du corps d'armée de
New-York.

Tous les magasins, les bureaux et
les usines avaient fermé à 13 heures
pour permettre aux employés et aux
ouvriers de participer au cortège.
La bourse des valeurs et tous les
marchés de New-York ont interrom-
pu leurs opérations.

En tête du cortège marchaient le
chef de l'organisation de propagan-
de pour la restauration nationale de
l'Etat de New-York, le général John-
son, le président Roosevelt et M.
Erbert Lehman) gouverneur de l'E-
tat de New-York.

Un diamant de prix
est volé en plein jour

Dans une devanture londonienne

LONDRES, 13 (Havas). — Un fort
beau diamant vient d'être volé en
plein jour à la devanture d'une bi-
jouterie du West-End.

Deux hommes sortirent ce ma-
tin vers 9 h. 30, d'une magnifique
automobile, qui s'arrêta devant la
bijouterie. Tandis que l'un d'eux re-
montait  dans la machine pour rester
au volant , l'autre brisait d'un coup
de poing la vitrine de la devanture
et s'emparait du diamant. D'un
bond , il sauta dans la machine qui
démarra avant que quiconque ait pu
intervenir.

MARSEILLE, 13. — An cours de
la nuit dernière, la sûreté marseil-
laise a effectué, après des péripéties
mouvementées, une capture qui a
permis de découvrir une vaste or-
ganisation de fraude sur l'alcool. La
police s'emploie activement à identi-
fier les membres de cette bande.

Une camionnette transportant des
caisses contenant de l'alcool a été
saisie à Saint-Antoine. Les deux con-
ducteurs n'ont pu s'enfuir qu'en cou-
vrant leur retraite à coups de revol-
ver dans la nuit.

Ces caisses contenaient un millier
le litre d'alcool tirant 95 degrés.

Des « gangsters » marseillais
découverts par la police

réussissent à s'enfuir
ZERMATT, 13. — On signal e la

disparition depuis quelques jours
dans la région du Cervin d'un com-
merçant de la région du lac de
Constance. Il avait passé la nuit du
3 au 4 septembre dans la cabane du
Cervin sans indiquer exactement
son nom au gardien , était parti le
matin pour effectuer l'ascension de
la paroi nord, fut aperçu pendant
quelque temps , puis disparut bien-
tôt. Depuis lors, on a perdu sa tra-
ce.

Selon toute vraisemblance , le tou-
riste a fait une chute. Son corps
n 'a pas encore été retrouvé et une
colonne de secours partie de Zer-
matt est revenue après de vaines re-
cherches. Il s'agit d'un homme de
51 ans , nommé Max Faust, de Stet-
ten , près de Meersburg.

Un touriste du Cervin
disparu

depuis quelques jours

NEW-YORK , 13 (Havas). — 25,000
ouvriers de l'industrie des sous-vête-
ments se sont mis en grève, paraly-
sant toute l'activité de cette indus-
trie. 3000 ouvriers de teinturerie et
de dégraissage se sont également mis
en grève.

La grêle ravage les vignes
de Saône-et-Loire

CHAROLLES (Saône-et-Loire), 13
(Havas). — Un violent orage a écla-
té sur le canton de la Clayette et à
Saint-Bonnet de Joux. La foudre a
allumé un commencement d'incendie
au château de Saint-Julien de Civry.
La grêle est tombée abondamment
sur les cantons de Matour , Tramayes
et Cluny, endommageant les vignes,
Dans quarante communes, le vigno-
ble est détruit.

Une auto-chenille
au Mont-Saint-Michel

AVRANCHES, 13 (Havas) . —
Quelques personnalités du départe-
ment de la Manche sont arrivées au
Mont-Saint-Michel dans une auto-
chenille, accomplissant le trajet à
travers bois et rivières. Cette expé-
rience a donné des résultats favora-
bles puisque quatre voyages aller et
retour ont été effectués avec des pas-
sagers. Si les études continuent fa-
vorablement, une nouvelle voie sera
ouverte au tourisme.

Chez les horlogers
autrichiens

VIENNE, 14. — Le congrès de
l'Association autrichienne des horlo-
gers a adopté une résolution concer-
nant l'introduction d'un examen
obligatoire de maîtrise , d'un certifi-
cat de capacité et la prolongation de
la durée de l'apprentissage de trois
à cinq ans.

Un ancien crime communiste
éclairci à Berlin

BERLIN, 13 (Wolff). — Grâce aux
efforts de la police criminelle et des
Sections d'assaut , on est enfin par-
venu à faire la lumière sur le dou-
ble meurtre, commis le 9 août 1931,
sur Pex-Bulowplatz , par des com-
munistes, sur la personne des fonc-
tionnaires de police Anlauf et Lenk.
Les recherches ont établi que deux
ex-députés communistes du Reich-
stag sont responsables de ces crimes.
Tous deux se sont enfuis, ainsi que
neu f autres individus qui participè-
rent directement ou indirectement au
drame. La police les recherche acti-
vement.

Le pardon d'Alphonse XIII
PARIS, 13. — L'ex-prince des As-

turies, et sa jeune femme ne sont ar-
rivés à Paris que dans l'intention
de se réconcilier avec la famille
royale d'Espagne. Le roi , aussitôt
qu'il apprit le retour de son fils , lui
envoya un message des plus affec-
tueux.

25,000 ouvriers font de
nouveau grève à New-York

DERNIèRES DéPêCHES

L'Irak refuserait l'arbitrage
de la S. d. N.

LONDRES, 13 (Havas) . — Selon
le « Morning Post », le gouvernement
de Bagdad serait décidé à refuser à
la S. d. N. l'autorisation de procé-
der sur son territoire à une enquête
au sujet de l'affaire assyrienne.

Les raisons de cette attitude se-
raient que l'initiative des massacres
appartiendrait à l'armée qui , avec
l'approbation populaire, aurait agi
sans consulter les autorités civiles,

Les sports
BOXE

Ee championnat du monde
des poids légers

Mardi soir, à New-York, devant
40,000 personnes, Barney Ross a dé-
fendu avec succès son tit re de cham-
pion du monde des poids légers en
battant aux points , en quinze rounds ,
l'Italien Tony Canzoneri.

Au cours des quinze rounds, sans
un moment de répit , les deux adver-
saires ont vainement essayé d'arri-
ver au k. 0.

Un ju ge a donné la victoire à Can-
zoneri , un autre à Ross. L'arbitre a
alors déclaré Ross victorieux en lui
donnant l'avantage pendant huit
rounds et quatre à Canzoneri. Troi s
rounds ont été déclarés nuls.

CYCLISME
lie critérium des « as »

à Bruxelles
Quarante coureurs ont pris le dé-

part au critérium des as, épreuve
disputée sur un circuit de 240 km.
Hors le Luxembourgeois N. Frantz ,
tous les étrangers ont abandonné. Au
90me km.. Le Caluvé et Shepers s'en-
fuient , mais ce dernier crève au der-
nier tour. La course a été arrê tée au
km. 120, la nuit tombant.

Classement : 1. de Caluvé , 3 h. 6'
51" ; 2. Shepers , 3 h. 8' 7" ; 3. Bon-
duel , 3 h. 8' 34" ; 4. Jean Aerts,
demi-roue ; 5. Verschuren , une lon-
gueur ; 6. Duerloo ; 7. J. Wauters ;
8. Gardier , 500 m. ; 9. Raes , 800 m. ;
10. N. Frantz , à 2500 m.

HIPPISME
Ee « Saint-léger » anglais
Le « Saint-Léger » anglais, disputé

sur le parcours classique de 2950 m.,
s'est terminé par la victoire du favori
Hyperion, monté par T. Weston ;
2. Felicitation , à trois longueurs ;
Quatorze partants.

Nouvelles misses
Humbert-Droz candidat
au Conseil municipal

de Zurich
ZURICH , 13. — Le parti commu-

niste cle la ville de Zurich a tenu
une assemblée mardi soir à la mai-
son du peuple d'Aussersihl.

L'assemblée a décidé de participer
aux élections communales avec une
liste de neuf candidats : Bodenmann ,
Otto Brunner , Fluck, Humbert-Droz ,
Mayer, Robert Muller, Nôtiger, Tros-
tel et Zùsli. Le candidat des commu-
nistes à la présidence de la ville sera
Robert Millier .

Un cambrioleur de bijouterie
condamné à Genève

GENÈVE, 13. — La cour correc-
tionnelle siégeant avec jury a con-
damné mercredi à un an de réclu-
sion et douze ans d'expulsion le Po-
lonais Stanislas Mackiewicz, âgé de
38 ans , qui , en octobre 1931, avait
dérobé dans la vitrine d'un bijou-
tier genevois une paire de boucles
d'oreille en platine ornées de bril-
lants, d'une valeur de 15,200 fr.
Mackiewicz est un voleur interna-
tional condamné à maintes reprises,
spécialement pour vol de bijoux , no-
tamment en Pologne, en France , en
Angleterre, en Hollande et en Italie.
Il a même eu des démêlés avec la
police en Argentine.

Un greffier qui vola par
misère est condamné

à deux ans et demi de prison
LUCERNE, 13. — L'ancien greffier

communal de Gettnau a comparu de-
vant la cour criminelle de Lucerne
pour détournement de fonds publics
et autres délits , représentant au to-
tal une somme de 57,000 francs . Il
déclare avoir agi poussé par la mi-
sère, car sa famille composée de
neuf personnes lui revenait cher et
il s'était encore endetté en ayant fait
construire une maison. L'inculpé, un
homme de 36 ans, a été condamné
à deux ans et demi de pénitencier.
Le fait qu'aucun contrôle n'a été
exercé sur la caisse pendant des an-
nées a conduit la cour à réduire la
peine proposée par le procureur.

Un publiciste communiste
est condamné à Bâle

BALE, 13. — La cour pénale de
Bâle a condamné à 150 fr. d'amende
et aux frais un communiste coupa-
ble d'avoir publié dans le « Basler
Vorwarts » un article diffamatoire
à l'égard de M. Ludwig, chef du dé-
partement cantonal de police. Cet
article portait le titre suivant :
« Ludwig, domestique d'Hitler, le
meurtrier des ouvriers ».

Un Lausannois nommé
membre de la cour de justice

de la Sarre
LAUSANNE : 14. — M. Hans Roth ,

greffier du tribunal fédéral , a été
nommé par la commission de gou-
vernement de la Sarre membre de
la cour de justice du territoire de la
Sarre. M. Roth entre en fonctions le
15 septembre. Le tribunal fédéral lui
a accordé un congé.

ECHOS
Nous avons dit que des fouilles ré-

centes ont mis à jour sur la colline
de Fourvière , à la suite des travaux
entrepris après la catastrophe de la
célèbre colline lyonnaise, les vesti-
ges de l'amphithéâtre qui servit en
l'an 177 aux supplices de sainte
Blandine et autres martyrs dev l'an-
tique Lugdunum...

Des travaux se poursuivent actuel-
lement en vue de dégager complè-
tement cet amphithéâtre de dimen-
sions respectables.

On dit que lorsqu 'ils seront termi-
nés on se trouvera devant un cirque
de pierres plus vaste que les Arènes
de Nîmes et d'Arles... Un amphithéâ-
tre qui pourra contenir , assure-t-on,
20,000 spectateurs.

Les Arènes de Nîmes en contien-
nent  d'ailleurs davantage...

Mais quelle belle enceinte Lyon va
retrouver là, pour des spectacles
d'art et des manifestations sportives !

* Ne pas visiter à Peseux l'expo-
sition de meubles, c'est risquer quel-
que chose ; donc, an route pour
Peseux , chez Skrabal . — Tram 3.

Cette jeune comédienne en rit en-
core.

Elle a une vieille bonne très dé-
vouée, mais dont l'oreille est , si l'on
peut dire, infidèle.

— Madame ne m'avait pas dit
qu'elle jouait de la musique, s'écriait-
elle l'autre soir en ouvrant à sa pa-
tronne...

— Moi ?...
— Oui , on a téléphoné de l'agence

pour savoir si Madame serait libre
pour aller, pendant trois jours , jouer
du saxophone !
Intriguée, la comédienne téléphona

à son tour à l'agence.
Il s'agissait de représentations àdonner en province du... « Sexe

faible ! »

de jeudi
(Extrait du lournai < Le Radio *)

SOTTENS : 6 h . 15, Leçon de gymnas-tique par M. Vottlat. 12 h. 28, Heure del'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 30 , Mé-téo. 12 h. 45, Fridolin et son copain. 13h. 10, Disques. 13 h. 30, Journée officiel-le du XlVme Comptoir suisse : a) Dis-coure de MM. Paillettaz, Bosset et Schul-thess ; b) Concert par l'Union instrumen-tade ae Lausanme. 16 h., Disques. 19 h..Pour ceux qui aiment la montagne, iti-néraire par Fr&g-ue. 19 h. 30, Météo. 19 h.50, Espéranto tourisme. 20 h., Les ariet-tes oubliées de Debussy, par M. Cuénod,ténor. 20 h. 25 , Deux contes pair M. Tan-ner. 20 h. 45 , Orchestre Radio-Suisse ro-mande. 21 h. 50, Météo. 22 h.,' Disques.Télédiffusion : 10 h. 10 ( Stuttgart),Musique de chambre. 17 h. 30 , Program-me de Munster. 22 h. 40 (Munich),
Chants de Grieg.

MUNSTER : 6 h. 15 , Coure de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
Orchestre. 18 h., Disques, 18 h. 30, Ueber
Massnahmen. zum Schutze der Plscherei
bel Wasserbauten, conférence par M. Sur-
beclc. 19 h. 10, Orchestre. 19 h. 45, Cours
d'italien. 20 h. 30, Concert par le Circolo
mandoUnlstico Berna. 20 h. 45, Le micro-
phone fait une sortie. 21 h. 10, Ancienne
musique classique par l'Orchestre de la
ville de Berne.

Télédiffusion : 10 h. 10, 13 h. 30 et 22
h. 40 . Programme de Sottens.

Radio-Paris : 12 h., Conférence protes-
tante. 12 h. 30, 19 h. 10 et 20 h., Disques.
20 h. 45 , Pierrot qui pleure et Ple_ot qui
rit , de Rostand et Hubert. 21 h. 30, Dis-
ques.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Chœur mixte. 20 h. 25 , Concert.

Langenberg : 17 h., Deux pianos. 17 h
30. Musique chorale des 16me et 17me
siècles. 20 h. 25 , Pièce radiophonique. 23
h.. Musique.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre
20 h. 40 , Le congrès lnternatiotiaà des
étudiants. 21 h.. Soirée variée.

Londres : 12 h., 14 h. 15, 15 h 45, 16
h. 45 , 17 h. 15 et 19 h., Orchestre. 18 h.
30, Deux pianos. 20 h., Orchestre sympho-
nique. 22 h. 30, Musique de danse.Vienne : 17 h . 20 , Chant et piano. 18 h.
25 , « La Walkyrie », opéra de Wagner.Milan : 13 h . 30 et 17, h. 10, Musique.
20 h. 30, Comédie.

Rome : 13 h . 05 , Orchestre. 17 h. 15,
Conoert 20 h. 30, « Le Jongleur de Notre-
Dame » , opéra de Massenet.

Bruxelles : 20 h „ Concert symphonique.
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Carnet du jo ur
CINEMAS

Caméo : Mata Hari.
Chez Bernard : Le monde et la chair.Apoll o : Kikl .
Palace : Violettes impériales.
Théâtre (Réouverture 18 septembre).

Samedi 16 septembre, à 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 K L A Ï

en personne qui jouera « FELIX »
pièce en trois actes de H. Berasteln,

avec sa compagnie
Location à l'Agence Pcetlsch

ANKARA , 13 (Havas). — Dans les
milieux bien informés d'Ankara , on
annonce que le traité turco-grec ne
subira que des modifications de dé-
tail mais aucune altération essen-
tielle de forme. La portée de cer-
tains articles serait seule élargie.
Les problèmes économiques intéres-
sant k Grèce et la Turquie feront
l'objet "de délibérations pendant le
séjour des ministres grecs. Le minis-
tre de l'économie hellène aurait dé-
claré d'autre part qu 'une union éco-
nomique était envisagée entre la
Turquie , la Bulgarie et la Grèce.

Vers une union économique
entre la Turquie, la Grèce

et la Bulgarie

Deux nazis expulsés de la Sarre
SARREBRUCK , 13 (Wolff) . — La

commission de gouvernement de la
Sarre a expulsé du territoire pour
activité nationale-socialiste , le fondé
de pouvoirs Nebel et le monteur
Merker , de Sarrebruck.
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Les établissements et maisons

de banque du canton et « La Neu- 9
châteloise », compagnie d'assuran-
ces générales, ont l'honneur de i m -
porter à la connaissance du p ublic

I que leurs CAISSES et BUREAUX
SERONT FERMÉS , |

I 

lundi 18 septembre I
à l'occasion du Jeûne fédéral. È

f\\ 
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'à 'e brillant que

W / \ \  vous obtiendrez en
I X x 3  traitant vos souliers

/ ^ ^Ëpè~
~ recommandable d'ap-

y&̂ TZT̂-  ̂̂  
pliquer cette crème

/  gr* la permet de l'étendre
plus uniformément et de
mieux enlever la crasse
qu'avec une brosse. En po-
lissant les souliers ensuite

- e uTT _ R aVeC un cm^on> vous au9"
-TlX.„ _ « _ _ _  menterez sensiblement leurO B E RH O F E N  . .11. ,

T H U B O. brillant.
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i Manifestation du 24 septembre I
I à ia sentinelle des Rangiers |
_¦¦¦ ¦_!_•
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Il I
| | La course que la « Feuille d'avis de Neuchâtel » orga- |
§, i| nise avec le concours des propriétaires d'autocars des _
SS3 garages de Neuchâtel (garage Hirondelle S. A. (librairie pp

I 

Dubois), garage Patthey, Edmond Bonny-Excursions et |
-. Frite Wittwer), au monument des Rangiers qui aura lieu 'à

le dimanche 24 septembre, à l'occasion dé la journée ;
s; nationale, a rencontré un gros intérêt puisque plusieurs ;=

(

inscriptions sont déjà parvenues. Par une belle journée :i
d'automne cette excursion promet d'être délicieuse. ||

L'ITINÉRAIRE EST LE SUIVANT : li
| s _Neuchâtel-Vue des Alpes-la Chaux-de-Fonds- la Fer- 1|

rière-les Bois-le Noirmont, Saignelégier-Montfaucon- (Û
Saint-Brais-la Caquerelle-Ies Rangiers. ||

E| Retour par la Caquerelle-Boécourt-Bassecourt-Under- g
il; velier-Gorges du Pichoux-Châtelal-Bellelay-le Fuet-Ta- |
Il vannes-Sonceboz-la Heutte-la Reuchenette-Bienne-Neu- |
m châtel. I_____ -S

I

5 Le prix de Ba course à été fixé à Fr. 9.- ï
Le départ aura lieu à 8 heures de la place Numa-Droz |

= devant le Cinéma Palace. - Retour à Neuchâtel vers M

I

les 19 heures. j l
Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire jj |

sans tarder au bureau de la « Feuille d'avis de Neu- dl
châtel » ou dans les garages ci-dessus indiqués.
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9ra^es accrocs I
< xiK ' futurs. Choisissez |
i m tout de suite quelque

_r̂ ÉB chose de 
parfait
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CRÉDIT FONCIER SUISSE
ZURICH I

i Nous émettons

Bons de caisse 4°,0 I
3 à S ans f ermes, plus le délai de dénonciation de \

i 6 mois. Titres nominatif s ou au porteur contre
paiement en espèces et en conversion des obli-
gations et bons de caisse remboursables en 1933 ;

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

tous les sièges du Crédit Suisse ''
j » » » de la Société de Banque Suisse . Û

jj! . » » » de la Banque d'Escompte Suisse 1

V^VILLÉGSÂTURE |P1

| PROMENADES, EXCURSIONS g
a H

Nos eoyrses en autocar
1 ___ ____ TOUR du LAC de NEUCHATEL \
_ 5 fr. par personne. Départ à 13 h., à la Poste. B
g DIMANCHE, JOUR DU JEUNE H

LAC BLEU - KANDERSTEG
** 12 fr. SO par personne. Départ à 8 h., à la Poste ¦
ï LUNDI DU JEUNE S
« Visite au COMPTOIR DE LAUSANNE g
|_ 6 fr. par personne. Départ à 8 h., à la Poste. Renseigne- _
_ ments et inscriptions au garage Fritz Wittwer, tél. 16.68. ¦

| GRAND RESTAURANT SANS ALCOOL g
S ÏILLEyL g
% MADRETSCH-Bienne
m Grand jardin ombragé - Salle pour B

sociétés, écoles, noces, etc. sa
S Se recommande : Mme DICK-LEDERMANN 5n m
<__ B- -Ba_ - - -__ -_____nE i l3__ n_ -__________

I

ChMhre neuchâteioise
è commerce ei de l'iiduslrie

en formation

Les associations patronales du commerce, de
l'industrie et des arts etimétiers, les personnes
physiques et juridiques se livrant à une activité
économique quelconque' ou exerçant une pro-
fession libérale, soucieuses de la défense des
intérêts économiques patronaux du Canton de
Neuchâtel, qui n'auraient pas été atteintes par
la circulaire du Bureau de la Commission d'ini-
tiative, sont informées qu'elles peuvent obtenir
tous renseignements sur la nouvelle Institution
patronale privée en voie d'organisation, auprès
de M. Gaston Amez-Droz, secrétaire de la
Commission d'initiative, 12, rue du Château,
Neuchâtel.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
le 12 septembre 1933.

Le Bureau de la Commission d'initiative :

Hermann Haefliger, Albert Maire, Tell Perrin,
G. Amez-Droz.

___ m n __ M M _a n n M M M _SJ __ M M B BES
m s
S ¦ i_ r_ _ .iMriAr-._rrn m
M ARnNNriylrNr^ mv-*"- M H H _ ¦ I ¦ «I H _¦ I HMJ M  M m wB U __ __ ¦_¦__rlUUIiliLIIlLll lll m
I pour le 4me trimestre 1
Ba B-
m —¦— m

H Paiement, sans (rais, par chèques postaux g

I jusqu'au 5 octobre ®
H »  ¦ ¦ . * M

Eu vue d'éviter des1' frais de rembourse- ifl
AB ments, MM les abonnés peuvent renouveler pi
ÏÏ5 dès maintenanl a notre-bnreau leur nbonne-
77 ment pour le 4me trimestre, ou verser le ':Jl
}7:7 monlant à notre ^

| Compte de chèques postaux IV. 178 |
Bj A^ce [ effet , tous les bureaux de poste déli- fâ_
m vrent gratuitement des bulletins de verse- 

^**~ ments (formulaires verts), qu'il suffit de E»
ë_ remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de t
n Neuchâtel. soos chiffre IV 178. p/i

ĵ Le paiement du prix de l'abonnement , est _g

B 
ainsi effectué sans frais de transmission, mm
ceux-ci étant supportés par l'administration *-'»

§| du journal. ' f 7]

7 'ï Prix de l'abonnement : Fr. «_?••«* Mm ¦
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ara

~ coupon, les nom, prénom et adresse ||
H e_ai-l«' de l'iihnnné. $f_

- < Les abonnements fin i ne seront pas payés ."""
I1•• ',] le 5 octobre feront l'obje t d'un prélèvement _ 1
B

par rembnursemenl pn«inl demi les frais In- sgs
comberont a l'abonné. '^U H

g ADMINISTRATION DE LA |_
B VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |j
g| ffi
É_i_i_i!_llillli_l_-3-l_ltl_l_l_iil_l̂
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 ̂'S^p̂ ^̂  ̂ VIENNENT D'ARRIVER J

S Dessins et coiotâ toid nmweaax S
Nos prix ont été très étudiés et vous serez

' consciencieusement conseillés M

Voici quelques prix

S Couvertures de laine grises I
140 X 190 150 X 205 170 X 210 185 X 220 |

I325 15.- fp- 2053

I Couvertures de laine grises, bord Jacquard I
i 140 X 190 150X205 170 X 210 185 X 220 200 X 240 |

20.- 22" 26" 3175 3550

I Couvertures de laine, entièrement Jacquard f
j 140 X 190 150 X 205 170 X 210 185 X 220 200 X 240 fj

2250 2550 30.. 3550 40..

I Couvertures blanches pure laine, quai, extra I
I 140 X 190 150 X 205 170 X 210 185 X 220 200 X 240 |

[217*5 2475 29» 355Q 38" |

I Grand choix de couvertures de laine I
E P' enfants et pr berceaux S

UM LOT âe couvsrtll,es Ea'n8 défraîchies etw" t,v, avec petits défauts, très bon marché

* " M-J 
"
r MAURICE e r/ T HONORE

yP&ClALUTE:/ DE LA NOUVEAUTE

Cercle National
Ce soir, jeudi

Soirée familière
Orchestre GIFANA MUSETTE

Atelier d'art

Vuill e Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,

messieurs, enfants,
DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmaci»

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

I Croix+Bleue
! Vendredi 15 septembre
| à 20 h. au local , Seyon 32

Soirée familière
j Thé-fanfare

Invitation cordiale à tous

Pendant ie Comptoir
Voulez-vous bien manger,

daqs u_ site charmant, loin
du bruit et de la coh_e.

Le Restaurant - La Plage
Téléphone 47170

Saint-Sulpice (Les Pierrettea)
vous offre ses spécialités :

Friture - Filet de perche.
Croûtes aux morilles - Poulet

Canneton - Pigeon
Prix modérés, Se recommande,

Henri BÉGUIN
Autobus : Lausanne-Saint-Sul-

plce, arrêt les Pierrettes.



Ce que sera
la Chambre de commerce privée

dans le canton

Il faut maintenir notre vie économique

II
Nous avons dit hier les raisons qui

faisaient qu'une chambre de com-
merce était nécessaire chez nous. Dès
que la chambre officielle a été sup-
primée, des personnalités ont décidé
de la remplacer par une chambre
privée. Une prise de contact entre
tous les milieux intéressés fut envi-
sagée et une réunion consultative à
laquelle assistaient des représentants
d'importantes associations économi-
ques patronales du canton et quel-
ques entreprises commerciales et in-
dustrielles fut tenue le 19 décembre
1932. M. Renaud , conseiller d'Etat,
chef du Département de l'Industrie,
toujours bienveillant aux initiatives
destinées à accroître la prospérité
du pays, voulut bien la présider.

Cette réunion confia aussitôt à une
commission de quinze membres en-
viron, le soin de poursuivre l'étude
entreprise. Cette commission fut
composée de la manière suivante :
MM. Henri Berthoud, Gustave Borel,
Henri Borel , Jean-V. Degoumois,
Arthur Delachaux, Pierre Ditesheim,
Pierre Dubied, Eric Du Pasquier,
Jean Gabus, Marcel Golay, Hermann
Haefliger, Edmond Kuffer, Albert
Maire, Cari Ott, Jean Pellaton , Tell
Perrin, Henri Rosat, Gust.-Ad. Rych-
ner, Werner Staub.

En juin de cette année, le projet
de statut fut mis au net et la com-
mission chargea son bureau de l'a-
dresser aux associations intéressées,
aux entreprises commerciales, indus-
trielles et artisanales du canton avec
un appel et un bulletin d'adhésion,
puis de veiller à la rentrée de ceux-
ci au cours du mois de septembre,
pour convoquer ensuite l'assemblée
constituante de la nouvelle chambre.

Divers groupements cantonaux ,
dont la Fédération cantonale neu-
chàteloise des sociétés de détaillants
et l'Association cantonale des indus-
tries neuchâteloises, ont déjà donné
leur adhésion de principe de mem-
bres collectifs et plusieurs entrepri-
ses ont promis leur concours.

Il est inutile de publier ici tous les
articles des statuts , mais il faut in-
sister sur certains points.

Siège de la Chambre
Cette question a été examinée en

tenant compte qu 'à côté de l'indus-
trie horlogère qui se déclare suffi-
samment organisée, il existe d'autres
branches d'activité industrielles qui
entendent que la Chambre sauvegar-
de leurs intérêts et qui ont des com-
munications plus rapides avec Neu-
châtel qu'avec la Chaux-de-Fonds,
par exemple. Le commerce et l'arti-
sanat sont répartis sur tou t le terri-
toire cantonal et désirent que la
Chambre soit au chef-lieu, siège du
gouvernement, où ils sont appelés
fréquemment, ce qui leur permettra
de conserver un contact facile et
étroit avec la nouvelle organisation.

Mais, pour faciliter aux commer-
çants et aux industriels des Monta-
gnes neuchâteloises l'obtention rapi-
de des documents d'origine exigés
par le trafic international , la com-
mission a d'emblée prévu de délé-
guer les compétences nécessaires à
une organisation existante ou à créer
à la Chaux-de-Fonds, d'entente avec
les intéressés du Locle.

Caractère et but
La chambre a pour but de repré-

senter et de défendre les intérêts gé-
néraux du commerce, de l'industrie
et des arts et métiers du canton. Elle
s'efforcera de resserrer les liens du
patronat et d'améliorer les conditions
économiques et sociales du pays. Elle
fonctionnera comme organe de déli-
vrance de documents d'origine au
sens des dispositions fédérales sur la
matière et établira tous visa exigés
en matière de commerce.

L'on constatera qu'il s'agit bien
d'un organisme patronal cantonal et
non plus d'une institution paritaire
composée en nombre égal de patrons
et d'ouvriers. Au surplus, il faut in-
sister sur le caractère privé de la
nouvelle Chambre qui ne sollicitera
même pas de subvention des pou-
voirs publics pour faire face à ses
multiples tâches. Elle sera donc com-
plètement libre dans ses mouvements,
mais elle s'efforcera de maintenir les
relations les plus cordiales avec les
autorités de tous ordres.

Les membres
Les membres sont classés en qua-

tre catégories et la chambre est com-
posée :

1. De membres individuels , à sa-
voir : Personnes physiques et juridi-
ques déployant une activité écono-
mique bien déterminée.

2. De membres collectifs, à savoir :
Groupements patronaux organisés
sur le terrain cantonal pour la dé-
fense des intérêts professionnels du
commerce, de l'industrie et des arts
et métiers.

3. De membres auxiliaires, à sa-
voir : Personnes physiques et juri-
diques autres que celles prévues sous
chiffre 1, susceptibles, par leur acti-
vité , de rendre des services à la
Chambre.

4. De membres honoraires.
.Tenant compte de l'importance et

de la dignité qui doivent être con-
férés à la Chambre , les minima de
contributions ordinaires annuelles
ne pouvaient pas descendre au-des-
sous de certaines normes. Des né-
cessités budgétaires l'exigent égale-
ment. Cependant , l'échelle prévue
est modeste , comparée aux contri-
butions que versent les membres de
certaines associations qui rendent
souvent moins de services qu'une

Chambre du commerce et de l'in-
dustrie.

Les commerçants, les industriels,
les artisans soutiennent générale-
ment des groupements sportifs, tou-
ristiques, récréatifs, d'émulations
diverses où les cotisations sont par-
fois élevées sans qu'ils trouvent en
eux la force qui leur est nécessaire
pour soutenir effectivement leurs
entreprises. Ils ne voudront, certes
pas, laisser passer l'occasion qui
leur est offerte de participer acti-
vement et personnellement à la dé-
fense de leurs intérêts les plus vi-
taux. Ils ne regarderont pas à quel-
ques dizaines de francs par an
pour soutenir une organisation créée
à leur intention et ils examineront,
en outre , les concentrations finan-
cières qui peuvent être faites pour
mettre là Chambre sur pied. Celle-
ci, d'ailleurs , leur permettra de réa-
liser des économies appréciables sur
des contributions versées à certai-
nes organisations économiques inter-
cantonales dont la Chambre devien-
dra membre collectif pour eux. Dès
lors, celle-ci leur procurera les mê-
mes avantages qui leur coûteront in-
finiment meilleur marché.

Le classement des membres sera
effectué par le conseil d'administra-
tion selon un barème qui fait inter-
venir, pour les entreprises les capi-
taux investis ou le personnel oc-
cupé et pour les associations le nom-
bre des membres ou le montant des
ressources annuelles.

La notion du vote plural a été in-
troduite pour accorder aux mem-
bres de la Chambre une influence
correspondante à l'importance de
leurs contributions et pour tenir
compte de la valeur économique de
chacun d'eux.

Le pouvoir suprême
de la nouvelle Chambre

Le conseil d'administration, com-
posé de 19 à 25 membres, élus pour
quatre ans et choisis parmi les
membres de la Chambre en tenant
compte des régions et des activités
professionnelles, sera le pouvoir
exécutif. Il disposera d'un secréta-
riat général permanent , puis il cons-
tituera dans son sein des commis-
sions chargées de suivre plus spé-
cialement certaines, questions et de
prendre diverses initiatives. Il pour-
ra s'adjoindre , s'il y a lieu, les spé-
cialistes qu'il jugera utile de mettre
à contribution dans l'intérêt des
membres, même s'il doit les prendre
en dehors de la Chambre. Le con-
seil d'administration est nommé par
l'assemblée générale , pouvoir suprê-
me.

H constituera dans son sein, et se-
lon les besoins, les commissions
chargées d'étudier plus particulière-
ment certains problèmes. Dès le dé-
but , il créera trois commissions, à
savoir : a) commerce ; b) indus-
trie ; c) arts et métiers.

Chacune des commissions sera di-
rigée par un président désigné par
le conseil d'administration. Elles
rapporteront au conseil d'adminis-
tration sur les objets qui leur seront
soumis ou dont elles auront décidé
l'étude.

Conclusion-*.
La commission ne prétend pas

avoir mis sur pied une œuvre par-
faite , mais elle a cherché à tenir
compte, au mieux, de la situation ac-
tuelle et des perspectives d'avenir
de l'économie publique neuchàte-
loise.

Puissent ceux auxquels la Cham-
bre est destinée, et qui en porteront
la responsabilité dans l'avenir , en
comprendre toute l'importance et
toute l'utilité à l'heure où une
transformation profonde des princi-
pes économiques est en train de se
produire. En effet , partout on sent
que, de plus en plus, l'organisation
professionnelle dans le cadre éco-
nomique est appelée à succéder à
la liberté pure , en mettant , par con-
tre, tout en œuvre pour éviter de
tomber dans l'économie dirigée et
dans le communisme intégral.

Un locataire du No 49 des Fahys
avisait hier soir le poste des pre-
miers secours qu'une conduite d'eau
avait sauté dans la cuisine du pro-
priétaire de l'immeuble, actuellement
en vacances, et qu'il y avait inonda-
tion.

Précédée d'un serrurier, la police
intervint aussitôt. Les dégâts sont
minimes.

Que d'eau !

RÉGION DES LACS
BIENNE

Deux collisions
L'arrière d'un vélo a été atteint

par un camion qui suivait la rue de
Nidau. Bilan : dégâts matériels.

Une collision entre deux autos
s'est produite d'autre part à la rue
de la Gare.

M—B—HHHB___a___________Mn_^__________________,

VALLÉE DE LA BROYE

DOMDIDIER w

Un violent incendia
détruit une ferme ..¦;- ,;. „

La foudre est tombée sur la mai-
son de campagne de M. Pauchardy
secrétaire de commune à Russy, . hier
soir vers 10 heures. L'immeuble a été
presque complètement brûlé. Le bé-
tail a pu être sauvé à temps. Et com-,
me la maison est assez isolée, tout
danger a pu être écarté pour le voi-
sinage.

Les pompiers ont passé la nuit à
éteindre l'incendie, mais malheureu-
sement ils ont été entravés dans leur
besogne par le manque d'eau qui est
rare en cet endroit. La maison était
assurée pour 12,000 francs.

De Neuchâtel, on apercevait effec-
tivement hier soir de vives lueurs de
l'autre côté du lac.

Un jeune homme tombe
d'un char

(Corr.) Le jeune Alfred Endel, de
Domdidier. a fait une chute du haut
d'un char de regain. Après un court
évanouissement, il s'est relevé sans
peine, et sans ressentir de fortes dou-
leurs. Toutefois, dans l'après-midi,
une hémorragie du nez et de l'oreille
a permis de constater une fracture
de la base du crâne.

Les écrivains français contemporains
et le problème moral

LES CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES

Un cours de M. Daniel Mornet
Avec cette aisance toute française;

avec ce souci de logique et d'or-
donnance français aussi et d'une,
voix qu'il rend tour à tour chaude
et ironique, M. Daniel Mornet , pro-
fesseur en Sorbonne , a entrepris de
situer l'attitude actuelle des écri-
vains de son pays en face du pro-
blème moral. Et dès l'abord, l'on
entend une défense des . vertus qui
font le plus sûr de la tradition de
la France, défense qui revêt parfois
l'allure d'une attaque à la fois spiri-
tuelle et passionnée contre ceux qui>
à l'étranger , donnent de cette tra-
dition une fausse image. Jeu légitime
d'un professeur français et l'auditeur
s'y prête d'autant plus volontiers
que le cours en est rendu singulière-
ment vivant.

Il est trois positions principales
chez les littérateurs de maintenant,
souligne M. Mornet, celle des écri-
vains qui s'en tiennent à la morale
traditionnelle, celle des indifférents,
celle enfin de ceux qui prétendent à
renouveler les questions morales. Et
une leçon , riche et variée, va être
consacrée à l'analyse de la première
d'entre ces positions.

Le conférencier prouve alors que
l'écrivain traditionaliste réagit con-
tre les erreurs cle la morale roman-
tique et de ses succédanés par les-
quels d'ailleurs l'étranger s'est tant
abusé sur le compte de la France.
Le ménage à trois, thèse littéraire re-
bâchée, — on a supposé volontiers
que c'était le pays français entier
qui en était fervent. En réalité, la
vie est bien loin en arrière des au-
daces de la littérature, et il y a, en-
tre elles deux , une scission . pro-
fonde.

H faut noter, en outre, que ce thè-
me d'une morale facile, peut-être
assez goûtée des écrivains d'avant-
guerr e, a disparu presque complète-
ment chez les écrivains de la jeune
génération. Tant d'autres problèmes
passionnent aujourd'hui ! Ni Duha-
mel, ou Roger Martin du Gard, dans
le roman , ni , au théâtre, Paul Géraldy,
avec «Aimée > , Jean-Jacques Bernard ,
avec l'« Invitation au voyage », ni
enfin J. Sarment ne sont hypnotisés
par l'adultère. Aussi , la moral e qui
se dégage de leur œuvre demeure
au fond , avec des efforts de rajeunis-
sement, dans l'ordre . traditionnel,
voire bourgeois. De même, un Au-
guste Bailly ou un Kessel que l'on
pourrait appeler les réalistes contem-
porains, n'ont pas cette fougue et
cette façon d'imposer leur manière
de voir que possédait à un haut de-
gré le naturaliste Zola.

Parmi les écrivains qui, d'autre
part, défendent la morale du passé
et qui lui ont donné un renouveau
littéraire de haute valeur, il faut
compter certainement les catholi-
ques, romanciers, comme Bernanos
ou Bazin , auteurs dramatiques comme
Ghéon ou Claudel. Mais l'un d'eux
retient plus particulièrement l'atten-
tion de M. Mornet et cela, nous sem-
ble-t-il , à juste titre ; il s'agit de
François Mauriac.

Chez cet écrivain , l'artiste et le
chrétien ont su admirablement se
combiner pour donner une impres-
sion de justesse aux scènes de vie
qu 'il décrivait. Le dogmatisme catho-

lique se superposant à l'art de pein-
dre prouve que la morale tradition-
nelle est loin de nuire à l'œuvre
d'art. Et rien ne vaut donc l'exemple
de Mauriac pour démontrer que la
littérature française n'a rien à crain-
dre de soumettre aux règles d'une
éthique en conformité avec les dis-
ciplines des ancêtres.

* » »
Mais la littérature française , vaste

en ses traditions, n'a pas peur non
plus d'englober des écrivains qu 'on
qualifie parfois un peu hasardeuse-
ment d'immoralistes ou d'amoralis-
tes.

Dans une deuxième leçon , M. Mor-
net étudie leur attitude. Et l'on ren-
contre d'abord le nom de celui qui
semble le plus systématiquement im-
moraliste, André Gide. En réalité, cet
auteur a surtout puisé à toutes les
sources et rien n'est plus contradic-
toire que son œuvre. Rien n'est donc
faux comme de chercher une doctri-
ne précise d'immoralité dans les li-
vres de Gide. Sa récente conversion
est encore une preuve de son seul
goût des extrêmes.

Le cas de Proust et celui de Mme
Colette sont plus typiques d'un amo-
ralisme foncier. Evidemment, l'un et
l'autre de ces écrivains sont fort
éloignés des leçons de discipline,
telles que nous les concevons, et en
particulier de celles qui concernent
la vie sexuelle. Mais ni l'un , ni l'au-
tre non plus, notons-le bien , ne cher-
chent à imposer leur façon de voir
ou de vivre. Et , à la lecture de leurs
pages, l'on est à même de percevoir
immédiatement les valeurs éthiques
sans que l'auteur vise à présenter
comme meilleures les unes plutôt
que les autres.

Un immoralisme foncier et doctri-
naire se trouverait bien plutôt

^ 
parmi

les tenants du « culte du moi » ou
d'une sorte de nietchéisme littéraire,
systèmes par lesquels on prêche la
prédominance individuelle, la force
personnelle au détriment de tout le
reste. Mais, dans l'époque actuelle, il
faut constater que cet immoralisme
n'est guère représenté que par un
Montherlant ou un Delteil dont l'œu-
vre est malgré tout peu importante.
Delteil ne se proclame-t-il pas sur-
tout marchand de vin ?

En bref , dans la littérature fran-
çaise contemporaine, si les écrivains
qui n'ont nul souci de la morale abon -
dent , il n'en est presque pas qui
fassent de ce manque essentiel une
mission ou un apostolat. M. Mornet ,
semble-t-il, revient ainsi à son point
de départ : il a montré que l'art dans
son pays avait surtout soin d'être
sincère, quelles que soient les for-
mes d'éthique qu 'il puisse emprun-
ter , et il a prouvé que cet art ne se
dégradait que très rarement à dé-
crire, par pure complaisance, la per-
versité de l'homme.

Cette utile leçon a été fort bien
comprise du public neuchâtelois. Il
convient de féliciter l'Université d'a-
voir fait venir un savant éminent
qui , en un problème important , a su
mettre les choses au point et qui a
évoqué en terre romande ce qui est
toujours utile , l'image exacte de la
France — avec laquelle fort heureu-
sement nous avons tant à faire. Br.

| VAL-DE -TRAVERS
Un train dont la suppression
était envisagée est maintenu

par les C. F. F.
La direction des C. F. F„ à Bern e,

à la suite des énergiques interven-
tions du Val-de-Travers, vient de dé-
cider de maintenir durant l'hiver
prochain le train No 1541, partant
de Neuchâtel à 14 h. 05, arrivant à
Travers à 14 h. 46, et correspondant
avec le régional.

La suppression de ce train , envi-
sagée par les C. F. F. au moment de
l'établissement de leur horaire d'hi-
ver, avait donné lieu à de vives ré-
criminations dans toute la région et
déterminé le lancement d'une péti-
tion par les soins de l'association
pour le développement économique
du Val-de-Travers.

_ La population apprendra avec sa-
tisfaction l'aboutissement de ces in-
terventions et souhaitera , sans au-
cun doute , que ce train 1541 soit ,
enfin , maintenu d'une manière défi-
nitive, hiver comme été.

Le jubilé de l'Echo de la chaîne
SAINT - SULPICE

(Corr.) Après deux renvois, par suite du
mauvais temps, notre société de chant,
l .  Echo de la chaîne », a enfin pu fêter
dignement son 25me anniversaire.

Le comité d'organisation, créé à cet
effet , a bien fait les choses. Samedi soir,
une kermesse réunissait un nombreux pu-
blic à la halle de gymnastique. Publio
sympathique à la société de chant, mais
quelque peu triste du fait que le beau
temps, qui depuis longtemps nous tenait
compagnie, avait bien l'air de nous lâ-
cher. Le comité d'organisation n'était pas
très heureux, mais un bon prophète, que
nous ne voulons pas nommer, l'assura
que le temps serait merveilleux dimanche
matin, dès 10 heures. Il eut raison. La
Journée de dimanche fut des plus propi-
ces pour assurer un plein succès à la
fête prévue. Conformément au program-
me, à 13 h. 30, la musique, toujours très
dévouée, partit au pont de la Roche,
pour attendre une cohorte de chanteurs
venus des divers villages du vallon oour
saluer la société sœur. Un cortège par-
courut le. village et attira la presque to-
talité de la population au préau du col-
lège.

Immédiatement, M. Paul Clerc, conseil-
ler communal, président du comité d'or-
ganisation, membre fondateur de l'« Echo
de la chaîne », souhaita la bienvenue à
tous nos visiteurs. Dans un magistral dis-
cours, 11 releva les principaux faits k l'ac-
tif de la société de chant. Le 24 mars
1908, ensuite d'un appel dans le « Cour-
rier du Val-de-Travers », quarante hom-
mes de chez nous fondèrent une société
de chant. Il fallut deux séances pour
trouver un nom. M. Clerc cite les noms
des quarante fondateurs et du premier
comité. Deux anciens directeurs, MM.
Guye et Chollet, ont travaillé pendant de
longues années au sein de la société.

La place manque pour relever les nom-
breuses paroles des divers représentants
des sociétés amies. Paroles toutes em-
preintes de cordialité, de félicitations et
de vœux de prospérité. Le programme se
déroula dans une atmosphère de fête et
restera un grand encouragement pour
l'« Echo de la chaîne ». Cette société fut
l'objet de témoignages tangibles de la
part des sociétés sœurs et saura certai-
nement leur garder une profonde recon-
naissance. Outre les dons offerts, la
« Concorde », de Fleurier, les Mânnerchor
de Fleurier et Couvet, la «Voix des Monts
de Boveresse », le « Jodler-Club » de Cou-
vet, agrémentèrent par des productions
de premier ordre, la fête de ce Jubilé.
Plusieurs sociétés ont envoyé une déléga-
tion. C'est dire que toutes ont tenu à
s'associer à notre société. Nous sommes
persuadés que tous les participants sont
rentrés dans leurs foyers en emportant
avec eux un bon souvenir de cette belle
Journée.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux évadés pinces
La police locale a arrêté deux

jeune s gens, l'un du Locle et l'autre
de la ville, qui s'étaient évadés de la
maison d'éducation de Cerix, près
d'OHon (Vaud). Leur signalement
avait été donné immédiatement par
la direction.

Un filou au„::cieu_
Samedi, un individu dont le signa-

lement a été donné à la police, se
rendait dans deux maisons de la pla-
ce et faisait livrer trois complets et
deux manteaux à une adresse parais-
sant parfaitement régulière.

Ayant attendu le commissionnaire
dans le corridor de la maison indi-
quée, l'individu prétexta l'absence du
locataire et prit livraison de la mar-
chandise. Depuis on ne l'a plus revu.

Un cafetier bruyant
Un cafetier habitant rue de l'In-

dustrie a été arrêté pour menaces
envers sa femme et scandale dans
son propre établissement.

LE LOCLE
Deux énergumènes arrêtés
Deux voiluriers pris de vin se sont

disputés puis battus sur la voie pu-
blique, à la rue de la Gare. La police
locale et la gendarmerie durent in-
tervenir , mais les individus résistè-
rent violemment, ce qui provoqua
un attroupement considérable de pu-
blic.

Au poste de gendarmerie, ils oppo-
sèrent encore une vive résistance ;
ils furent finalement écroués non
sans avoir distribué autour d'eux
force coups de poing et coups de
pied.

La foire
La .foire de septembre a été de

moyenne importance ; il avait été
amené sur le champ de foire sept
pièces de gros bétail , quatre poulains
et 174 porcs. On signale quelques
transactions. Quant à la foire aux
marchandises, elle fut  fort calme.

Un pickpocket à, l'œuvre
Une Locloise s'est fait voler à la

foire, sa bourse avec l'argent qu'elle
contenait. Une enquête fut faite im-
médiatement. Deux personnes furent
conduites au poste, mais il semble
bien qu'il ne s'agisse pas des auteurs
du larcin. Bien plus, la bourse a été
retrouvée... dans la poche d'un pai-
sible citoyen. Naturellement elle
était vide I
Ce fait laisse à penser qu'on se trou-
ve en présence d'un spécialiste du
vol à la tire, qui aura délesté pres-
tement la bourse de son contenu et
l'aura glissée vide, dans la poche
d'un passant.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE
Nos artistes à l'étranger
Nous apprenons que M. Marcel

North , un jeune artiste de notre ville
et qui se trouve présentement à Lon-
dres, vient d'être admis à participer
à la fameuse exposition d'arts déco-
ratifs « Olympia » à Londres où il
présentera quelques affiches et où
une sélection est opérée très soi-
gneusement.

M. North est ainsi appelé à expo-
ser parmi les plus grands noms d'af-
fichiers ou caricaturistes contempo-
rains. Le talent ' du jeune peintre
neuchâtelois était d'ailleurs le garant
de son succès. L'on se souvient en
particulier chez nous de son illustra-
tion dé l'œuvre de Villon qui d'em-
blée lui avait conféré l'une des meil-
leures places parmi les jeunes artis-
tes du canton.
Le concert de la Sme division

Lors du concert dominé à Neuch&tel par
lea fanlanes de la 2me division, le n_rdl
5 septembre, la collecte au profit des
fonds de secoua- et de sport de la divi-
sion a rapporté la somme de 1271 fr. 45,
y compris le produit de la vente dee pro-
grammes. Sois déduction des frais par
65 fr. , 50 (la Cie des Tramways a bien
voulu appliquer un tarif de faveur au
transport «les fanfares de Colombier à
NeuchâteJ), le produit net s'élève à
1205 fr. 95.

Le commandant de la 2me division a
été très sensible au geste de solidarité
patriotique et à la générosité de la popu-
lation neuchàteloise. Sa reconnaissance
est également acquise à ceux qui se sont
employés à l'organisation du concert et
à la collecte.

Une nouvelle mobilisation
A peine les aviateurs qui ont pris

part aux manœuvres de la 2me di-
vision ont-ils quitté Payerne, qu'arri-
vent de nouvelles troupes qui pren-
dront part aux manœuvres de la 4me
division. Ces troupes sont les com-
pagnies d'aviation 1, 2, 3, formées de
romands, au total 420 hommes. Elles
ont mobilisé mardi matin et, après
avoir touché leur matériel , sont dé-
jà parties dans l'après-midi, au
moyen d'une quinzaine de camions,
pour aller prendre leurs cantonne-
ments.

AVENCHES
Accident à l'ouverture

de la chasse
(Corr.) M. Brasey, un réputé chas-

seur de notre région , a eu un bien
triste accident le jour de l'ouverture.
A 8 heures du matin déjà , au mo-
ment de tirer un coup de fusil , il
a eu la malchance de voir son fusil
lui éclater dans les mains.

La main gauche a eu le pouce
complètement enlevé, et une profon-
de plaie à la base des autres doigts .
Il à été immédiatement transporté à
l'hôpital par le médecin mandé d'ur-
gence.

Pied luxé
(Corr.) M. Ernest Maillard , des-

cendant la ville à vélo pour se ren-
dre aux champs, a fait une chute et
s'est luxé le pied. Transporté en au-
to chez le médecin , il a pu être en-
suite reconduit à son domicile, où
il sera soigné.

PAYERNE

TEI.f il 'HONK 5.1)5
Cours des Changes : 14 septembre , à 8 h.

Paris 20.20 20.30
Londres 16.45 16.65
New-York 3.55 3.65
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.15 27.35
Berlin 123.10 123.60
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.30 208.80
Stockholm 84.50 86.50
Prague 15.20 15.50
Canada 3.35 3.55
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.
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Société de banque suisse

I 1
POUR DEUIL

TOUS LES VÊTEMENTS
pour hommes et dames

chef

JULES BLOCH
I -i

Monsieur Jean Gùrtner , à Peseux ;
Monsieur et Madame Oscar Gùrt-

ner et leurs enfants : Willy, Nelly et
Jeanne , à Peseux;

Monsieur Jacob Gûrtner , à Berne;
les fam illes Schâdler , Roulin ,

Jâhrmann ,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès subit de leur chère épouse,
mère , grand'mère, sœur et tante,

Madame Louise Giïrtner
née JXHR»L\NN

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
le mercredi 13 septembre.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 15 septembre à 13 heures.
i_wwi.ni._j -tw*''|j™'Mw'n****™t't-'>"»i-)tt-1-''

Ma grâce te suffit.
Monsieur Marc Petoud et ses en-

fants , Milla , André et Marcel ;
Monsieur et Madame Julien Per-

roud et leurs enfants , à Yverdon ;
Monsieur et Madame André Per-

roud , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Georges Perrou d et son

fils, à la Brévine ;
Monsieur et Madame Gaston Per-

roud et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Pe-
toud , leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds et en Améri-
que,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, bel-
le-fille, tante, cousine et parente,

Madame Marthe PETOUD
née PERROUD

que Dieu a reprise à Lui, mercredi
à 3 heures, dans sa 38me année,
après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

Neuchâtel , le 13 septembre 1933.
L'incinération, sans suite, aura

lieu vendredi 15 septembre , à 13 h.
Domicile mortuaire: Neubourg 22.
Culte au Crématoire à 13 h. 30.
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On demande pour tout de suite

DEUX JEUNES FILLES
très habiles dans la couture.

Demander l'adiresse du No 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeudi 14 septembre
si le temps est favorable

Course à l'île de Saint-Pierre
13.45 - Neuchâtel 1 18 45
14.05 Salnt-Blalse 18.20
14.55 Landeron 17.30
15.30 Y Ile sud # 17.—

Arrêts : Lo Tène, Thielle
Ire cl. Fr. 3.— IIme cl. Fr. 2.—

Wil IHIMhl II l i _-_-_-_TT-7r-rTTpmiiip;rm n un ¦-¦¦¦¦¦¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 septembre
Température : Moyenne 16.0 ; Min. 13 7 •

Max. 20.0.
Barom. moy.: 719.6. Eau tombée: 11.8 mm
Vent dominant : direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du clel : nuageux. — Forte averse

Intermittente à partir de 11 heures Jus-
qu'à 17 h. environ. Orage à 16 h. 30.

14 septembre, à 7 h. 30
Température : 13.2 ; Vent : O. ; Clel : cou-

vert.

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

j Sept 8 9 11 12 13 14
TT.tr
735 

__
-

730 =-

725 ~ '

720 —-

715 ^-

710 5j-

705 S- j p j

700 S_ |
Niveau du lac : 14 septembre, 429.33

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 septembre, à 6 ta. 40

S a Observations ,,„ _

il ôBT" v~» ,EMPS ET VENI
280 Bâle +13 Pluie Calmb
643 Berne -j- 14 » »
537 Coire -j- 14 , ,

1543 Davos -j " 9 Pluie prb >
632 Fribourg .. -f 13 » Vtd'O394 Genève ... -j- 18 Nuageux Calme
475 Glaris -j- 14 plUlle Vt d'O

1109 Gôschenen 4- 10 » Calme
566 Interlaken - - 14 » >995 Ch.-de-Fds --10 » »
450 Lausanne . -- 16 Couvert >208 Locarno ... +11 Pluie prb. »
276 Lugano ... -f 16 Couvert »
439 Lucerne ... 4- 14 Pluie »
398 Montreux . -- 16 Couvert »
462 Neuchâtel . -f- 14 Nuageux vt d'O.
505 Ragaz -f- 13 Pluie Calme
672 St-Gall ... -f- 14 Pluie prb. ,

1847 St-Morltz . 4- 9 Pluie Vt d 'O.
407 Schaffh" . + 14 » »

1290 Schuls-Tar. -j- 9 Couvert Calma
537 Sierre 4- 14 Pluie »
562 Thoune ... 4- 13 > Fœhn
389 Vevey -f 15 » Calme

1609 Zermatt . .4- 6 » Fœhn
410 Zurich + 15 » Vt d'O.


