
Pour les vieillards nécessiteux
Autour d une initiative

(De notre correspondant de Berne)

On sait que parmi les dispositions
du programme financier approuvées
par la commission du Conseil natio-
nal il en est une qui autorise le Con-
seil fédéral à utiliser toutes les re-
cettes du tabac et de l'alcool pour
les besoins budgétaires, au lieu de
les verser au fonds des assurances
sociales. Le Conseil fédéral devra,
cependant , mettre à la disposition
des cantons huit millions qui per-
mettront de secourir les vieillards
nécessiteux. Mais, aux termes du
projet d'arrêté, « ce versement n'in-
terviendrait qu 'après le retrait de
l'initiative relative à l'action de se-
cours provisoire en faveur des vieil-
lards , des veuves et des orphelins,
déposée le 30 novembre 1931. » C'est
l'initiative dite des 25 millions).

Or, les membres du comité d'ini-
tiative ne sont guère disposés à re-
tirer un projet qui prévoit un régi-
me devant durer jusqu 'à l'entrée en
vigueur d'une loi d'assurances socia-
les, en faveur de dispositions vala-
bles six ans seulement. Il est possi-
ble qu 'au moment où les mesures de
crise cesseront de porter effet , soit
le 31 décembre 1939, aucune loi nou-
velle n'ait encore remplacé la défun-
te loi d'assurances sociales. Si l'i-
nitiative était alors retirée , pure-
ment et simplement, les vieillards ne
recevraient rien. Voilà pourquoi on
songe à maintenir l'initiative , tout
en renvoyant la votation au moment
où le programme financier aura été
réalisé et où l'arrêté qui en règle
l'application sera abrogé.

Muchow aurait été tué
pour une femme

Entre chefs hitlériens

BACHARACH (Rhénanie), 15. —
Une information récente, ann onçait
que le chef de l'office d'organisation
du front du travail allemand , Mu-
chow, avait été tué accidentellement.

Ainsi que l'apprend la « Neue
Zûrcher Zefoung » Muchow ne serait
pas mort accidentellement, mais qu'il
aurait été tué par le chef des gardes
d'assaut Mehrling, au cours d'une
dispute à propos d'une femme.

Une comédie
Nous étions en Allemagne au mo-

ment où a f lambé le, bâtiment du
Reichstag et , faut-il  le dire ? même
$àns les milieux antinazis qui
étaient encore très nombreux à ce
momenUlà, la nouvelle que l'atten-
tat avait été commis par les commu-
nistes n'a pas paru invraisemblable.
Hitle r, au p ouvoir depuis cinq se-
maines, était mal a f f e rm i et provo-
quait d 'incroyables fureurs qui
osaient encore s'exprimer. Les élec-
tions se pré paraient dans la fièvre.
Les éléments d' extrême-gauche , sen-
tant qu 'ils j ouaient quitte on double ,
étaient prêts à un coup décisif et
ne reculaient devant aucun acte
terroriste. Dans une telle atmosp hè-
re, un crime communiste comme
l'incendie du Reichstag paraissait
plus que plausible.

Plus tard , nous avons appris qu 'à
l'étranger, en Suisse romande no-
tamment , il n'y eut guère qu 'un cri
pour dire : le coup part du côté
national-socialiste. E f fec t i vement , des
fa i t s  troublants pouvaient légitimer
celte supposition; le cabinet du
président Gœring n'avait été atteint
par le f e u  que dans une faible pro-
portion. Quoi qu 'il en soit pourtant ,
si ion a connu l 'état d' esprit alle-
mand à ce moment-là, il reste que
le sinistre a pu être perp étré tout
autant par l'un des deux partis que
par l'autre et l'a f fa ire  est bien l'une
des p lus mystérieuses de ce temps.

Mais ce qui nous semble aujour-
d'hui assez ridicule , c'est à coup
sûr la parodie de procès qui se de-
roule à Londres. Voilà des person-
nalités, choisies dans les milieux
internationaux sans doute en vertu
de leur mentalité pacif iste , et
qui apparaissent pour le moins
aussi incompétentes en la matière
que les juges de Leipzi g pourront
être de mauvaise f o i .  Le résultat du
« jugement » risque d'être ainsi sin-
gulièrement le même dans les deux
cas, c'est-à-dire faussé.  Tout au plus ,
aura-t-on réussi à surexciter l'opi-
nion publique d'un Reich qui en
avait bien besoin.

Il y a autre chose. Ces pseudo-ju-
ges , nous v«nons de le dire , appar-
tiennent pour la p lupart à l'école de
l'internationalisme et person ne ne
doute qu 'ils ne soient fervents  de la
S. d. N. Au nom de cette école po-
liti que , un Torrès, un Moro-Giaf feri ,
pour ne citer que les noms français ,
n'ont eu de cesse de fermer  les
yeux devant le redressement du
Reich. Ah 1 certes le vrai danger ne
réside pas dans une af fa ire  tout in-
térieure et si odieuse puisse-t-ellc
paraître , telle que celle du Reich-
stag. Il est bien p lutôt dans le fai t
qu 'on nous a prêché depuis quinze
ans le désarmement en face  de l'é-
tat d'âme allemand.

Mais ce danger- là, — les pacif is tes
passent volontiers dessus comme
chats sur braise. R. Br.

Àu j our le j our

Un discours violent
de M. von tieurath

Contre «l'esprit de Versailles »

BERLIN, 16 (Wolff). — Au cours
d'une réception de la presse étran-
gère, le baron von Neurath , ministre
des affaires étrangères, a déclaré
que la cause de l'insécurité qui pè-
se sur l'Europe était le fait que l'es-
prit de Versailles domine encore la
politique européenne. L'étranger
doit enfin comprendre , poursuivit le
ministre, que l'Allemagne combat" à
juste titre cet esprit. L'exposé fait
le 17 mai par le chancelier - devant
le Reichstag, reste déterminant pour
la politique extérieure du Reich.
L'Allemagne veut la paix et non la
guerre.
Malheureusement , les Etats fortement
armés sont moins que jamais réso-
lus à accomplir leurs engagements
en matière de désarmement. Le
Reich veut uniquement l'annulation
des dispositions prescrivant son
désarmement unilatéral.

Ce ne sont pas les autres nations
qui sont menacées, mais l'Allema-
gne. Il n 'y a qu'une alternative : la
réalisation du principe de l'égalité
des droits ou la faillite de tout idéal
du désarmement , avec ses consé-
quences imprévisibles, dont l'Alle-
magne ne saurait porter la respon -
sabilité.

Parlant ensuite de la question au-
trichienne , le ministre aff i rma que
l'on peu t dire que , durant quatorze
ans , la détresse économique et fi-
nancière de l'Autriche a servi à en-
chaîner celle-ci. On peut dire aussi
que l'Autriche , pour beaucoup, ne
représente qu 'une f igure intéressan-
te sur l'échiquier politique euro-
péen. Cette figure , on la protégera
ou la sacrifiera suivant l ' intérêt  par-
ticulier du partenaire.  Il faut  com-
prendre, dit M. von Neurath , que
nous , Allemands, voyons dans le
peuple autrichien une partie du
peuple germain. Le mouvement na-
tional-socialiste ne demande rien à
l'Autriche qui ne soit en accord
avec les principes d'une véritable
démocratie. Le gouvernement du
Reicîi ne pense aucunement à se
mêler à la vie politiau e interne de
l 'Autriche. En revanche , il doit éga-
lement s'opposer aux immixt ions  in-
justifiées d' autres pavs dans les re-
lations austro-allemandes.

La marine suédoise
accumule les malheurs

Incendie et naufrage

STOCKHOLM, 15 (Havas) . _ Deux
accidents consécutifs ont eu lieu au-
jourd'h ui à bord d'un vapeur en
construction dans les chantiers de
Goteborg. Un pont sur lequel se trou-
vaient 30 ouvriers s'est écroulé. Deux
ouvriers ont été noy és et trois au-
tres blessés. Peu après , un incendie
a éclaté à bord du même vapeur.

STOCKHOLM, 15 (Havas). _ Le
bateau à moteur suédois « Ido », se
rendant de Cernskoeldsoi k à Ams-
terdam avec une cargaison de bois,
a fait  naufrage dans les parages de
Vaestervik , en Suède mér idionale. Un
canot de sauvetage , portant cinq
hommes d'équipage et le capitaine ,
est arrivé à la côte. Un autre canot ,
portant six hommes, manque encore.

Le ministre français de l'air
arrive à Moscou

MOSCOU, 15 (Havas). — L'esca-
drille ministérielle française est ar-
rivée à Moscou à 13 h. 20.

Célèbres efi exilés, des HâSemands
déposent à Londres

APRES L'INCENDIE DU REICHSTAG

LONDRES, 16 (Havas). — La
commision internationale d'enquête
sur l'incendie du Reichstag a tenu
vendredi matin sa deuxième séance.

M. de Moro-Giafferi , un des trois
membres de la commission qui
n'avaient pu assister à la séance in-
augurale , était présent.

Le président a fait allusion aux
interruptions qui avaient eu lieu
jeudi de la part de certains inter-
prètes bénévoles qui jugeaient mal
traduites les déclarations des té-
moins, et il a déclaré que des dis-
positions étaient prises pour assurer
l'interprétation des dépositions.

Le premier témoin entendu , M.
Greszinsky, ministre prussien de
l'intérieur de 1926 à 1930, et an-
cien chef de la police berlinoise ,
s'est longuement étendu sur les dis-
positions prévues en cas de sinistre
par les règlements prussiens.

Le professeur Georges Bernhardl ,
économiste connu , a parlé de la po-
litique intérieure du général von
Schleicher , nu 'il a qualifiée de ré-
solument antinationale-socialiste. Se-
lon lui . le parti hitlérien pouvait ti-
rer profit de l'incendie du Reichstag
et le témoin parle de Torgler , qu 'il
estime incapable d'avoir pu commet-

La commisison d'enquête peu avant l'ouverture des débats

tre un acte contraire aux intérêts du
parti communiste.

M. Breitscheid , président du parti
socialiste de 1928 à sa dissolution ,
confirme l' opinion du témoin précé-
dent.

Deux témoins hollandais donnent
ensuite des précisions sur la vie et
les habitudes de van der Lilbbe.

Le débat est ensuite a journé à sa-
medi.
Une protestation officielle

du Reich
BERLIN , 15. — Concernant  le

procès en effigie de l'incendie du
Reichstag, le chargé d'affaires d'Al-
lemagne à Londres a souligné la
responsabilité qu 'assume le gouver-
nement anglais cn autorisant une
tell e manifestation.

Le ministère anglais des affaires
étrangères a fait  observer en ré-
ponse que le gouvernement anglais
n 'avait pas le pouvoir légal d' em-
pêcher de telles démonstrations
strictement privées.

La grève des péniches
dans le nord français

Petite guerre sur l'eau

LILLE, 15 (Havas). — Le nou-
veau conflit de la batellerie, qui s'é-
tait étendu depuis quelques jours
dans- la région de Valenciennes et
de Cambrai, a pris une certaine
tournure de gravité.

Les mariniers du Bassin-Rond
avaient établi un barrage sur une
longueur de plus d'un kilomètre. Ce
matin , les autorités administratives
ayant à leur tête le préfet du Nord
se son t rendues sur les lieux pour
procéder aux opérations de rupture
du barrage. Douze marins de l'Etat,
venant de Cherbourg, étaient proté-
gés dans leurs opérations par 500
gardes mobiles aidés de nombreux
pompiers de la région , avec plu-
sieurs puissantes auto-pompes. La
besogne parut difficile , en raison
de la longueur du barrage. Après les
sommations d'usage aux mariniers,
et devant le refus de ceux-ci, les
marins de l'Etat, aidés de nombreux
gardes mobiles, chaussés de sanda-
les et munis de ceintures de sau-
vetage, montèrent sur les péniches
et se mirent en devoir de faire cir-
culer les bateaux. Plusieurs grévis-
tes exaltés ayant ouvert les cales
des bateaux , la manœuvre ne pou-
vait être continuée sans, risque, et
force fut de l'interrompre. Néan-
moins, plusieurs péniches avaient
pu être dégagées et halées par des
tracteurs électriques. Elles furent
conduites dans un bief voisin et
garées. Entre temps de nombreux
procès-verbaux avaient été dressés
contre les mariniers qui avaient re-
fusé» d'obéir aux autorités. Dans l'a-
près-midi, les opérations ont repris,
sons? la protection de la gard e mo-
bile. -

i* -
A, Lfe- mouvement de grève a gagné
là région de Douai , où. les mariniers
ont décidé la grève générale pour
samedi et ont résolu de s'opposer
par des barrages à tout trafic flu-
vial .

En cheminant vers les Rangiers
Les belles courses

On ne saurait pas davantage
louer ce qu'on entreprend que sa
propre personne et , parce qu'on a
eu une idée heureuse ou qu 'on a fait
une belle découverte , entamer un
hymne à la gloire de l'idée ou de la
découverte.

Nous laisserons doïlc au public
lui-même le soin de dire si la
« Feuille d'avis de Neuchâtel - a rai-
son d'organiser , le 24 septembre, le
voyage aux Rangiers , dont on parlé
tant depuis plusieurs jours en ville
et dans la région . Nous faisons d'ail-
leurs entière confiance au public et
nous avons la solide conviction que,
ne pouvant être déçu , il conservera
du beau voyage un souvenir
durable.

Les Rangiers à eux seuls
justifient largement la prome-
nade, mais celle-ci , en outre,
traverse d'abord l'une des plus
pittoresques régions de notre
Jura .

Ce sont les vastes pâturages
des Franches-Montagnes, aux
nobles et puissants ombrages,
et qui constituent un paysage
d'une rare et émouvante am-
pleur. Puis , dès Saignelegier ,
le sol se relève insensiblement ,
devient plus dru et inégal , des
rocs apparaissent et les forêts
sont plus denses et nom-
breuses.

Par Saint-Brais, la route
suit une corniche. Tantôt tra-
versant d'épaisses forêts, tan-
tôt taillée dans le roc, cette
route sauvage domine de très
haut tout un cirque de bois et
de rochers, la vallée de Glove-
lier et celle de Delémont, tan-
dis oue, plus loin , on aperçoit ,
sur l'autre bord , tout au bas
d'une pente vertigineuse, en-
cerclée par le Doubs vert et
sinueux, l'antique petite ville
de Saint-Ursanne, avec son
admirable collégiale.

Mais voici surgir enfin , lieu
de pèlerinage national désor-
mais, à la croisée névralgique
des routes de France; d Alle-
magne et de Suisse, voici sur-
gir les Rangiers, simple ha-
meau à la crête d'un mont de
859 mètres.

Encore , hameau est-ce beau-
coup dire , car il n'y a, dans
cet endroit désert et grandio-
se, que deux maisons, avec
douze hahitants.

On sait l'importance historique de
ce lieu , conditionnée d'ailleurs par
le caractère géographique. Sur un
flanc des Rangiers , les eaux coulent
vers le Rhin , sur l'autre flanc vers
le Rhône, et c'est ici la ligne de par-
tage des eaux .

Avant les chemins de fer , la route
des Rangiers était  l'une des plus
fréquentées du Jura. Après avoir re-
pris toute son importance au temps
hasardeux et si fertile en souvenirs
durables et émouvants des mobil i-
sations de guerre, la route des Ran-
giers est revenue au calme d'une
nature sauvage et puissante, mais ,
chaque jour plus nombreux , autos et
autocars la parcourent , amenant  au
pied de la blanche et géante statue ,
émergeant d'entre les sombres sa-
pins , les foules éprises de souvenirs
patriotiques et de beautés nature lles.

Le col des Rangiers forme , avec
les Malettes toutes proches, le point
stratégique le plus important  du Jura
septentrional et l'un des seuils de
tout le pays. Il commande les routes

qui , de l'Ajoie et de l'Alsace, c'est-à-
dire de la France et de l'Allemagne,
se rejoignen t en ce lieu après une
âpre escalade, pour rayonner ensuite
vers la vallée du Doubs, les Fran-
ches-Montagnes et les Montagnes
neuchâteloises , et par Delémont vers
Saint-Imier , Bienne , Berne et Bâle.

Aussi conçoit-on que, durant toule
la guerre, les Rangiers furent for-
tement occupés et qu'on y construi-
sit des ouvrages' militaires dont on
voit encore les vestiges.

U n'y a pour ainsi dire pas un
Suisse qui, ayant été sous les armes
entre 1914 et 1918, n'ait passé aussi
et veillé aux Rangiers.

Le monument des Rangiers

C'est ce que rappelle l'immense
statue de L'Eplattenier , pathétique
dans sa sobriété et par son cadre
farouche , et qui demeure le moment
du patriotisme vigilant de la Suisse.

Il n'est pas douteux , dès lors, que
nombreux seront les Neuchâtelois
désireux cle faire le 24 septembre ce
pèlerinage consti tuant en même
temps l'une des plus belles courses
qu 'on puisse faire dans notre Juta ,
dont on sait la magnificence autom-
nale .
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E CHOS
Modem* Shylock.
Un procès peu banal vient d'être

jug é dernièrement à Budapest. Une
pauvre femme devait vingt-trois li-
vres à un fermier féroce et se trou-
vait dans l'impossibilité cle faire fa-
ce à ses engagements. Le créancier
fur ieux s'empara d'un couteau de
cuisine ct tenta de couper sur le
corps cle la malheureuse , terrifiée ,
un morceau cle chair vive équivalant
à vingt-trois livres . Quelques années
de prison calmeront  probablement ce
fermier irascible , mais qui se serait
clouté que l'âme du héros de Shakes-
peare pouvait revivre dans le corps
cle ce paysan hongrois qui bien cer-
ta inemen t  n 'avait jamais entendu
parler du « Marchand de Venise ».

* Connaissez-vous un certain Mon-
sieur Grant ?

L'affai re  Nozières et la littérature.
' Hier après-midi , clans une librai-

rie du centre , un monsieur entra et
demanda à l'employé de lui remettre ,
s'il le posséda it en rayon , « Pierre
Nozière ». Le monsieur , ayant  obtenu
satisfaction , passa à la caisse et paya.
A peine avnit- i l  f ranchi  le seuil du
magasin qu 'un des clients qui se
trouvaient  là s'approcha cle l'em-
ployé et lui d i t  : « Il y a donc déjà
un l ivre publié sur l' a f f a i r e  Nozières?
Donnez-le moi ». L'employé fut  fort
embarrassé pour détromper cet ac-
quéreur , qui semblait ignorer l'ou-
vrage célèbre d'Anatole France.
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A LOUER POUR LE PRINTEMPS

appartements de trois et quatre pièces
bien situés

Tout confort moderne
Etude René Landry, notaire. Concert 4 (Tél. 14.24)

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

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

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

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

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

Bliil HYPOTHÉCAIRE SDISSE
SOLEURE - Fondée en -1SS9

Nous bonifions jus qu'à nouvel avis ¦¦•: .-^ ' - :. - ' -A

4 7o sur bons de dépôt
ferme pour trois à cinq ans

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

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

Mécanicien-dentiste
expérimenté, connaissant à fond la prothèse et l'opéra-
tion cherche place de technicien ou assistant. Sérieuses
références. Ecrire sous chiffres U. 10486 L., à Publi-
citas. Lausanne. A. S. 35523 L.

Madame Henri Richard, a
Monsieur et Madame Guy de Montmollin, .- W
Monsieur et Madame Gabriel de Choudens, S
Monsieur et Madame René Klaus, |J
très touchés des nombreuses marques de sym- l î

p pathie qui leur ont été adressées dans leur grand M
}, deuil, expriment à tous ceux qui y ont pris part M

leur sincère gratitude. - I

Beauregard sur le Locle, septembre 1933. |' j

Correspondant français-allemand
ayant notions de comptabilité, âgé de 25 à- 30 ans , est
demandé par maison de commerce de Neuchâtel. —
Offres détaillées avec prétentions sous P. 3158 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P. 3158 N.

A louer tout do suite ou
pour époque à convenir, Joli

appartement
de cinq pièces, chambre de
bonne et dépendances. Gran-
de terrasse. S'adresser Evole
Na 35 a, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu
k remettre aux Pahys, bel
appartement de trois cham-
bres, bains, loggia et tout
confort. S'adresser à G. Kung,
Eglise 6. Téléphone 7.27.

Appartement moderne
trois pièces, cuisine et salle
de bains, au centre, k remet-
tre pour le ler novembre ou
date à convenir Ecrire case
350, VUle. 

Rue Maille 29 a
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , mal-
son neuve de six chambres,
chambre de bains et toutes
dépendances. Vue superbe.
B'adresser à. Paul Muller, rue
Matile 34, Neuchâtel.

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

LOGEMENT
de quatre chambres, au soleil,
dérjendances. S'adresser Fau-
bouirg de la gare 7.

Etude Branen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée k convenir :
B chambres, Faubourg du Lac.
5 chambres, Quai Ph. Godet.5 chambres. Passage St-Jean.
5 chambres, Beaux-Arts
5 ohambres et Jardin, Saars.
1-6 chambres, Bel-Air.
1 ohambres et Jardin , Côte.
M chambres Grand'Rue,
5 chambres. Rocher.
J ohambres, Pertuls du Soc.
2-3 chambres, Château.
1-3 chambres, rue Fleury,
1-3 chambres, Moulins,
î ohambres; Louis Favre,
î chambres, Saars.
î ohambres, Tertre.
! chambres, Maujobla.
Locaux pour bureaux et gar-

de-meubles : Saint-Honoré.
Magasin : Moulins.
Vtellers, belles caves.

A remettre tout de suite,
pour cas Imprévu,

beau logement
tu soLedil, de deux chambres,
jutetoe, dépendance et bal-
»n. Prix : 37 fr. par mois. —
S'adresser k M. Albert Moulin,
Jslnes 33, Serrières.

Chambre et cuisine
meublées

pour le 15 octobre. S'adresser
à Mlle B, Narguler, Coq-d'In-
de 24, de 11 à 14 h. et de 18
k 19 heures.

Pour Noël 1933
bel appartenaient à- louer, dans
vi&la, quatre chambres , spa-
cieuses, véranda,. Jardin.1 Vue '
superbe. Situation avantageu-
se vis-à-vis de station du fu-
ndcuilalire. — S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Un appartement
ler étage, bien situé,
de t r o i s  p i è c e s ,
chauffage général,
bain, concierge. —
S'adresser à Henri
BonhOte, 26, Beaux-
Arts, au Sme. c.o.
-*-*-*m---——————*s**—*——m—*———***~*- ***..-7lmri*--*-:.********T1m.;'. Boxes 1

chauffés pour voitures, a H
louer k de bonnes con- B
dltlons, au garage PER- m
RET, Prébarreau 15 Neu- g
châtel. c.o Ij

**mmmm *mmam **m
Pour le 24 septembre, a

louer aux parcs, petit appar-
tement. Etude René Landry ,
notaire Concert 4

A remettre pour époque à
convenir ou pour tout de sui-
te,

joli logement
de trois chambres, plus gran-
de chambre de bonne et tou-
tes dépendances. Jardin , éven-
tuellement garage. Prix men-
suel : 70 fr . — S'adresser k
Mme Frltsch l, Verger-Rond 9,
Téléphone 18.47.

Pour cas Imprévu, à louer
à Neuchâtel ,

magnifique villa
de quinze pièces, admirable-
ment située, véranda, terrasse
et grand Jardin d'agrément.
Tout confort . Conviendrait
spécialement pour pensionnat,
école, etc. — Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4, Neu-
châtel (Tel 14.24). c.o.

~s ~
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tfoël 1033
Beaux appartements

modernes à louer
A louer pour Noël 1933,

dans maison neuve k l'Ayenue
des Alpes, six beaux appar-
tements soignés de trols gran-
des pièoes, cuisine et cave,
avec chambre de bonne et ga-
rage si on le désire, plus un
petit logement de deux pièces
et cuisine au sous-sol. Con-
fort moderne. Situation splen-
dide et vue étendue. Pour vi-
siter et pour traiter, s'adres-
ser à l'Etude Clerc, tél. 4.69.

Pour cause de départ :

Bel-Air 17
rez-de-chaussée

à remettre tout de suite ou
époque à convenir, superbe-
appartement Quatre chambres,
remis à neuf , confort moder-
ne, véranda et Jardin. Prix :
1440 fr., extrêmement , avan-
tageux. S'adresser sur place.

Maillefer 8
A louer à partir du 24 dé-

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

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

A la Béroche
proximité de la gare, dans
belle situation, petite maison
de six pièoes et dépendances,
à louer ou à vendre tout de
suite ou pour époque k con-
venir. — S'adresser à A.
Glardon, Gorgier.

A louer

petite maison
de trols chambres, cuisine, ga.
letas, dépendances et Jardin,
située au bord de la route
cantonale. S'adresser à Mme
Cornette,. Valangin ,

NEUBOURG, à louer Immé-
diatement :

locaux
k Vusage d'entrepôt , magasin,
ateUer, etc. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4.

Pour cas imprévu,
à louer, pour le 24
décembre ou époque,
à convenir, au FAU-
BOURG DE E'HOPI-
TAE, bel anparte-
ment de six pièces et.
dépendances. — S'a-
dresser1 Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour époque à fixer,
aux Saars,, à. proximité du lac,
dans petite villa,

joli logement
deux chambres, éventuelle,
ment trois, véranda, chauffa-
ge central; 'Jardin. —

S'adresser à l'Agenc roman-
de immobilière, B. de Cham-
brier, Plaoe Purry 1, Neuchâ-
tel 

A remettre près de la gare,
appartement

confortable
de trols pièces et dépendan-
ces. Vue étendue Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

A louer Immédiatemen t
aux Parcs,

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

Etude Peiilpierre i Ho'z
Notaires et Avocats

Saint-Maurice 12
Tél. 4.33 et 4.36

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres.

Centre : une, deux, trols et
quatre chambres.

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

chambres.
Eoluse : trols chambres.
Deurres ; trois chambres.
Ohemin des Pavés: trois cham-

bres.
Centre : trois chambres, bain,

central.
A louer dès le 24 septem-

bre ou pour époque à conve-
nir ,

be! appartement
de quatre pièces, chambre de
bain , balcon, S'adresser rue
Coulon 6. 2me. c.o.

Bue die 1» Côte, à remettre
appartement de quatre Cham-
bres, central, salle de bain.
Vue. — Etude Petltpiecre et
Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

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

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute , galetas, cave, buan-
derie. Jardin. Prix : Fr. 16.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Angel
Bottinelll. entrepreneur, rue
de Neuchâtel 5. c.o

Beau logement
de quatre pièces, disponible
pour le 24 décembre. S'adres-
ser Seyon 26, k l'Imprimerie.

Auvernier
Joli logement de trols cham-

bres, bien ensoleillées et tou-
tes dépendances. 45 fr . par
mois. S'adresser k R. Be'yeler.

0P_i!!O-fLE§
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 toutée dépendances.
Chauffage central. Part de
Jardin. Location mensuelle
fr. 96.—.

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

Cas imprévu
A louer poux le 24 septem-

bre dans villa moderne, ap-
partement de trols ou quatre
pièces, avec tout confort, si-
tué au 1er étage, balcon, ter-
rasse, bain Installé, toutes dé-
pendances. S'adresser Saars
25 a. o.o.

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

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
à convenir :

Maillefer 20 : olnq et trols
' chambres.

Parcg 90 : trols ohambres.
Neubourg 6 :. une chambre.
Ruelle dés Chaudronniers 6:

deux chambres^ ,
Crêt Taconnèt 36.; hult

chambres.
Avenue DuPeyrou : villa de

dix pièces.
Rue Louis-Favre 12, trols

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

chambres.
A vendre :
Terrains k Beauregard-des-

sus. ,
FAUBOURG DU CHATEAU,

beau logement de 5 ou 7 piè-
ces, central, bain, grandes dé-
pendances.

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

Etude G. Etter notaire, 8,
rue Purry

Propriété
neuf chambres, tout confort,
k louer. Conviendrait pour
pensionnat ou famille de
deux ménages, r- S'adresser
Château 11, rez-de-chaussée.

Bel appartement
A louer tout de suite ou

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

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

Pour tout de suite ou -épo-
que k convenir,

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

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

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

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

24 septembre
Rue du Verger-Rond , beau

logement de quatre cham-
bres, Jardin.

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

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

Jolie chambre au soleil,
chauffage central, rue Pour-
talès 8, 3me.

Belle ohambre meublée k
louer, rue des Poteaux 2, 3me.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer, Treille 6,
3me, c.o.

Belle chambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 2me. c.o.

Jolie chambre indépendante,
chauffable. Seyon 20, 2me.
~ JOLIE CHAMBRE \
Linder; Ecluse 43. * ' ¦" ;-

Chambre non meublée, .In-
dépendante, chauffable. S'a-
dresser Moulins 19, magasin.

Chambre Indépendante, au
soleil , Pourtalès 7, 2me. c.o.

Mail 20 a. Chambre meu-
blée indépendante. Chauffage
et eau courante.

Belle chambre avec ou sans
pension. Vue, bains.

Vieux-Châtel 23, Sme.

Près tie 8a gare
belle chambre meublée, so-
leil , vue, balcon, plus une
petite, Indépendante, avec
vue. Pension si on le désire.
Sablons 26, 2me étage.

Jolies chambres indépen-
dantes, au centre, k louer :
50 et 60 fr., chauffage cen-
tral compris. Demandez l'a-
dresse du No 844 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil, 25 fr.
Petit Catéchisme 5, 1er.

Belle chambre meublée. —
Trésor 11, 3me.

A louer Jolie chambre con-
fortable. Chauffage oentral.
Centre de la ville, près du lac.
Demander l'adresse du No 853
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre Indépendante,
chauffage central . Manège 4,
3me à gauche. c.o.

Jolie chambre. J.-J. Lalle-
mand 5. rez-de-chaussée dr .

Jolie chambre. Restaurant
du Cardinal .

A louer
pour monsieur rangé, grande .
chambre avec balcon et vue
magnifique. Chauffage central.
S'adresser Côte 53. P 3120 N
JOLIE CHAMBRE MEUBLËE
Evole 24, 2me k gauche.

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

A louer jolie chambre bien
nraublée, chauffable, donnant
sur l'Avenue du ler Mars. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand
No 1. au 3me k droite.

A louer
BELLE CHAMBRE

Frtlh, Faubourg de l'Hôpi-
tal^ 

Jolie chambre chauffable ,
belle vue, avec pension sur
demande. — Prix modéré. —
Evole 33, 2me, k droite.

Près gare
jolie chambre bien meublée.
S'adresser Sablons 15, ler , k
droite.

Belles chambres meublées,
35 fr. par mois. Eventuelle-
ment cuisine ou pension., —
Faubourg de l'Hôpital 66/

Belle chambre au soleil,
belle vue. Vieux-Châtel 31, ler

Jolie chambre meublée au
soleil , chauffage central. —
Beaux-Arts 17, ler à droite.

Jolie chambre au soleil.
Vue. Central. Eau chaude, à
personne sérieuse. Manège I
(Mlle Wlchmann). 

Jolie chambre au soleil, Sa-
blons 20, rez-de-chaussée k g.

Belles chambres meublées
au soleil, un et deux Uts. —
Intérieur agréable et soigné.
Terreaux 3, ler.

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

Belle chambre, au soleil.';—
Saint-Maurice 2, 4me, drbi$e.

Chambre meublée, soleil ,
chauffage central. Sablons 29 ,
rez-de-chaussée, ft droite, de
13 a 14 h. et de 19 k 20 h. o.o.
Chambre non meublée, indé-

pendante. St-Honoré 12, 4rhé.
Jolie chambre Indépendante

au soletl Faubourg de l'Hô-
pltal 13, 3me. ç^o.

Jolie chambre
au soleil. Evole 8. 3me. c.o.

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

On cherche pour 16 Jours,
deux

BELLES CHAMBRES
et pension. — Adresser offres
écrites k R. F. 855 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre et pension
soignée, chauffage central,
salle de bain. Prix modérés.
Petit-Catéchisme 5, ler.

Dame seule, parlant le
bon allemand prendrait une
ou deux Jeunes filles ou Jeu-
nes gens en

pension
Jolie chambre, vie de famille,
piano, prix modéré. J. Will-
mann, Bâe, Buohenstr. 10.

Dames seules
ayant leurs meubles, trouve-
raient chambres et pension
dans villa confortable- avec
Jardin. Quartier tranquille du
bas de la ville, Eorire sous
chiffres 4244, poste restante,
Neuchâtel-Tran slt.

«folie chambre
vue sur le lac, chauffage cen-
tral , pension soignée. S'adres-
ser Pommier 10. c.o.
Deux chambres prés de l'Eco-
le de commerce, pension,
chauffage central. Piano. Wen-
ker, Beaux-Arts 7, rez-de-ch.

CHAMBKK» Kl  PEN SION
très soignées. Tout confort.
Belle vue. Prix modérés. —
Avenue de la gare 8, 2me.

ËhamScas et pension
soignées, chauffage central,
téléphone. Prix modérés. —
Pension Weber, Vieux-Châtel
No 11.

Très bonne pension soignée.
Prix modérés. Mme Méruna ,
rue Pourtalès 1, 3me.

Près de h gare
CHAMBRE ET PENSION

Prix modéré
Sablons 35, 3me étage

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

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

Belles chambres avec pen-
slon-famllle. Avenue du "ler-
Mars, 14, ler étage à gauche.

Chambre et pension
très soignée.

Prix très modérés.

PENSION HAENNY
Rue St-Maurlce 12. Tél. 18.10

Fr. 3.50 par jour
très bonne pension ; prix ré-
duit pour Jeunes gens aux
études. Mme Vuille, maison
du Cercle libéral, rue de l'Hô-
pital 20.

Bonne pension bourgeoise
Poteaux 2. 2me c.o.

Près de l'Université, chez
professeur, belles chambres,
bonne pension , confort, gran-
de terrasse, 150 fr . par mois.
JLeuba, Faubourg de l'Hôpi-
tal 68.

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

Ohambre et pension
soignée, chauffage central,
salle de bain. Prix modérés.
Pension Paroz , Colombier.

Belle chambre au soleil,
à un ou deux lits, belle vue.
Bonne pension. Prix 125 à 130
francs. Gibraltar 4, 2me « Le
Nid ».

Quai Ph, Godet 2
Belles chambres à un ou

deux lits, et très bonne pen-
sion, chez Mme Haennl .

Chambres el pension
soignées, chauffage central,
salle de bain, Mme Baehler,
Avenue du ler Mars 20, 8me.

Ménage soigneux (deux
personnes) cherche dans mai-
son d'ordre, tout de suite ̂ ou
pour époque k convenir,

LOGEMENT
deux ou trols chambres au
soleil, toutes dépendances, —
Port-Roulant-Evole-Trois-Por-
tes - Cité Ouest - Saint-Nicolas
ou environs. — Adresser of-
fres écrites à R. P. 850 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
le 24 mors 1934

appartement
de trols pièces avec salle de
bains et toutes dépendanoes.
Adresser offres écrites à F. G.
843 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer

petite maison
d'un appartement, k l'ouest de
la ville. Adresser offres écrites
k P. M. 817 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyageur (euse)
visitant régulièrement la
oUentèto particulière, hôte-
lière, de bureaux, etc., des
districts de Neuchâtel et Bou-
dry, pourrait s'adjoindre un
article très intéressant en
spécialité de pa illassons et
tapis en caoutchouc et autros .
Pas sérieux s'abstenir. Ecrlre
case postale 14168, Auvernier .

Personne
d'un certain âge, sachant bien
faire la cuisine est demandée
pour petit ménage. Adresser
offres écrites à M. C. 851 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le cortège
des vendanges

quelques
sommelières

et une laveuse de vaisselle. —
S'adresser café de la Prome-
nade, Rue Pourtalès.

Famille suisse, en hiver k
Lyon, oherche pour fin sep-
tembre, personne sérieuse
comme

bonne à tout faire
Offres et photo à Kaufmann,

Boveresse.

«Ieune fille
de toute moralité, ayant cer-
tificats, est demandée tout de
suite pour travaux du ména-
ge et garder un bébé.

S'adresser Beaux-Arts 14,
2me étage.

On demande

professeur
d'anglais

si possible de nationalité —
Adresser offres écrites à, À. S.
848 au bureau de la Feuille
d'avis. • - . . - <

On cherche pour dame seu-
le, pour ootobre, I

PERSONNE
aimant voyager, couture, cui-
sine, ménage. (Même désir
pour famille de quelques
membres). S'adresser diman-
che, de 2 à 4 h. et lundi k
Mme Tayel , Evole 47.

A la même adresse glace de
salon à vendre.

On cherche
jeune fille

sérieuse et honnête comme
volontaire, auprès d'enfants
et pour aider aux travaux du
ménage. Date k convenir. —
Offres à Mme Berger, bou-
cherte. Seyon 19.

Gain régulier
est offert à dame ayant l'oc-
casion de visiter clientèle
particulière. Offres sous A. S.
6201 N., Annonces suisses,
Neuchâtel.

On demande une

femme de chambre
ayant un peu l'habitude du
servies, saohant coudre et
bien recommandée. S'adresser
épicerie Dagon, rue de Flan-
dre .

On cherche

[.PÉiiiî-vgypr
de la branche biscuits, pour
article spécial , pour visiter
boulangerie, restaurants et
hôtels. Fixe, frais et provi-
sion. Seuils des représentants
actifs et pouvant prouver du
succès sont priés de s'adresser
à Stem S. A., Rlehenstr. 64
Bâle. 30070 X

Ferblantier - flppareilleur
On cherohe réassujetti fer-

blantler âpparellleur. —^" Faire
offres avec copie de certifi-
cat et prétention de salaire,
à M. H. Kopf , ferblanterie et
appareillage, Hermance (Ge-
nève).

Famille d'ingénieur, village
du vignoble, cherche

JEUNE FILLE
bien élevée et honnête, ai-
mant les enfants, comme bon-
ne â tout faire. Adresser offres
écrites k M. N. 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
15 ans, demandé, dans petit
commerce, quelques heures
par Jour. Eventuellement se-
rait occupé toute la Journée,
nourri, logé et petit salaire.
Adresser offres écrites ft S. A.
832 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche place au pair dons
ménage ou commeree. Argent
de poche demandé. — Ecrire
sous A. L. 856 ou bureau de
la Feuille d'avis.

Assujettie
cherche place tout de suite
dans atelier de couture, ville
ou environs. Adresser offres
sous C. M. poste restante, Cor-
celles. '

On demande pour Jeune
fille de 14 ans, voulant suivre
l'école primaire pour six mois,

place
dons famiUe pour aider aux
travaux du ménage entre les
heures. Adresser offres et con-
ditions k M. Marguet, Quai
du Haut 62, Bienne.

Personne
de 37 ans, pouvant tenir un
ménage seule cherche place
Offres écrites sous G. J. 846
au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme
cherche place de garçon d'of-
fice ou tout autre travail de
maison. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du No 854
au bureau de la Feuille d'avl3.

Sommelière
26 ans, parlant français et al-
lemand, cherche place dans
restaurant. Certificats et réfé.
renées k disposition. Adresse :
Olga Kneuss, Courfaivre (J
B.). AS 15382 K

Mécanicien cherche place
pour tout de suite comme

chauffeur
dieux .atonéjeS de pratique sui
camlbns. Chauffeur milltaiTe,
J. Bueer, Zunzgen No 65 (Bâ-
le-Campagne). JH 7413 Li

Je cherche pour mon fils
âgé de 15 ans,

bonne place
dans une famiUe 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 à M. Aloïs Fischer, gar-
de-station Enrtlebuch (Lucer-
ne).

SUISSE ALLEMAND, 20 ans,
ayant fait son apprentissage
de trols ans et travaillé six
mois comme employé dons la
même maison, possédant l'at-
testation de capacité de la S.
S. C. ainsi que de très bons
certificats, CHERCHE PLACE
dans bureau de distillerie,
commerce de vins et spiri-
tueux ou bien dans maison de
fabrication de liqueurs où il
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Bonnes
références. — Adresser offres
sous chiffres JH 11214 Wd aux
Annonces-Suisses S. A., Lu-
cerne. JH 11214 Wd

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

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

Jeune fille de 22 ans cher-
che place de

femme de chambre
(sait coudre et connaît ser-
vice ft fond ) ou de bonne à
tout faire, dans petit ménage.
Demander l'adresse du No
838 au bureau de la" Feuille
d'avis.

Jeune instituteur
Suisse allemand, ayant de
bonnes notions de la langue
française, cherche place dons
famille ou Institut. Préten-
tions modestes. Faire offres à
M. W. Muller, instituteur, Al-
leestrasse, Amriswll (Thurgo-
vie).

Jeune homme
de 24 ans, cherche place d'ai-
de de vigneron pendant deux
à trois mois, contre petit dé-
dommagement (pour se per-
fectionner dans la langue
française). Adresse : M. Bro-
gle, Baumelster, Stein (Argo-
vie).

Jeune fille
15 ans, cherche plaoe dan
bonne maison où elle pour
rait apperendre la langue fran
çalse. Adresser offres à Ger
trud Glrmann, Scheidgaese
Unterseen (Berne).

Chauffeur
Jeune chauffeur expérlmen

té, et de toute moralité
ayant permis spécial pou
autocar et toutes catégorie
de machines, cherche placi
stable dans maison privée oi
garage. Certificats ft dlsposl
tion. Ecrlre à C. D. 841 ai
bureau de la FeUiHè d'avis.

Jeune fille
ayant terminé son apprentis
sage de vendeuse dans bou
langerle-pâtlsserle, denrées co
lonlales, cherche place. Certl
flcats à disposition. S'adresse.
ft M. F. Kocher, Cernier.

Modes
Place pour une apprentie

Muller et Guerne, angle Hô
plbal et Terreaux.

Jeune fille 18-ans, porlan
déjà français, cherche place

d'apprentie
dans magasin de vente. Offre
ft J. Zlhlmann, Relden (Lu
cerne).

Perdu un
portemonnaie

Le rapporter contre récom
pense magasin Nlvea , Temple
Neuf.

Perdu un

bracelet or
sur la route Neuchâtel-Rou
ges-Terres. Le rapporter con,
tre récompense au poste da
police. * '

Docteur

M. Reymond
suspend momentanément
ses occupations et trans-

fère son cabinet de
consultation à la

PHQWEHftDE MIRE i

Dr EU. Dardel
MANÈGE 1

A B S E N T
samedi et dimanche

D' Hi" HICATI
14, Beaux-Arts

médecin-chirurgien et
médecin-dentiste

de retour

de retour
Jeune fille sérieuse, de bon-

ne famille, bonne ménagère
très affectueuse, sans fortune,
aimerait faire la connaissan-
ce en vue de

mariage
d'un monsieur sérieux pas en
dessous de 30 ans, ayant pla-
ce stable. Veuf avec un ou
deux enfants.. préféré. Faire
offres sous P. R. poste res-
tante, Neuchâtel.

Soins et hygiène
de la chevelure
Spécialiste diplômée de

l'Institut PASCHE de V»svey

Mme Marthe Oacond
Téléphone 41.37

7, rue du Musée, 7
(près Place Purry )
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Ùjot-T , entraùt .gocf étiomminc
(Zut ctom£-t-OK,à ceturron ?
Sùnp Um#-~hâe t'Ovotn&ùùÎMe* !
Les enfants ne doivent pas se nourrir unique-
ment pour récupérer les forces perdues, mais
aussi pour fournir à leur organisme les élé-
ments constitutifs nécessaires à la croissance.
Ils prendront donc au petit déjeuner et le
soir, avant de se coucher, une tasse

OVOM/îLTPE
d'énerg ie par excellence.

En vente partout en boîtes à 2 fr. et fr 3.60

Dr A. WANDER S.A. ,  BERNE
I B216

r Parc d'élevage
A vendre à Montmollin , Val-de-Ruz , pour cause de

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

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

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

Grande mise de bétail
Le mardi 19 septembre, à 9 h. 30 du ma-

tin, M. Adolphe Dànzer, Au Perrez, à
Château-d 'Oex, exposera en vente publique
50 belles jeunes vaches de montagne et
deux taureaux, pour la plupart bétail de
haut pointage. L'exposant.

L'économie par la qualité

Chaussures sur mesure
et ressemelages extra-soignés

BOTTI ER
Spé cialiste pour toute déformation du pied

Magasin el ateliers : Seyon 26 - Neuchâtel

g.a<a « ,| VILLE

||!| NEUCHAÏÏL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Pain-Blanc No 1
S. A. » de construire une mai-
son d'habitation au Olos de
Serrières.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu 'au 30 septembre 1933.

Police des constructions.

Affaire exceptionnelle
AU BOUVERET

/ Pour cas Imprévu , Immeu-
ble neuf , assuré 70,000 îr„ à
vendre pour 40,000 îr., com-
prenant deux appartements
de trois chambres et un de
deux. Tout confort. Vue Im-
prenable. FacUité6 de paie-
ment. — Etude René Landry,
notaire, Concert 4, Neuchâtel.
(Tel. 14.24) . 

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

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

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

Le lundi 18 septembre 1933,
& 14 h. 15, au restaurant de
la gare de Bôle, les C. P. P.
exposeront en vente par vole
d'enchères publiques la gué-
rite de la Luche sur territoire
de Bôle, au bord de la route
oantonale Bôle - Rochefort.
Maison de trois chambres,
cuisine et dépendances, avec
environ 1000 m2 de terrain.
Belle situation au soleil. Mise
à prix fr . 3000.—. S'adresser
à M. l'Ingénieur de la vole,
Illme section, à Neuchâtel.

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

à Bôle.

A vendre
gerles

neuves et étalonnées, brantes
à vendange, une machine à
boucher les bouteilles, genre
« Gloria ». — Fritz Weber, Co-
lombier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

OCCASION AVANTAGEUSE
A vendre ou à louer, à Neu-

châtel, pour liquidation d'hoi-
rie,

petite villa
dans Jolie situation centrale,
avec vue étendue. Six cham-
bres, deux cuisines (ou bain).
Véranda, terrasse et Jardin.

A vendre, dans belle situa-
tion au dessus de la ville
(Plan),

jolie propriété
Villa confortable et soignée,
de neuf pièces, véranda, bain
et dépendances. Garage, grand
jardin, A quelques minutes du
funiculaire.

A vendre, à Bôle ,
villa moderne

die hult pièces, bain, véranda
et toutes dépendances. Chauf-
fage central à Installer au
gré du preneur. — Jardin de
1400 m-». Belle situation. Vue
étendue. Conditions avanta-
geuses.

A vendre, à Neuohâtel, près
de la gare, une

belle maison
de douze pièces, véranda,
bain et dépendances. Chauf-
fage central. Terrasse ombra-
gée. Vue magnifique. Convien-
drait pour pension-famille ou
die jeunes gens. Eventuelle-
ment deux logements.

*******************************
A vendre pour cause Im-

prévue, banlieue de Nenchâ-
tel, quartier ouest , station
tram, agréable

propriété
comprenant belle maison de
trois appartements au midi et
terrasse ; spacieux Jardin d'a-
grément, beaux arbres frui-
tiers et vigne en plein rende-
ment. Entrée en Jouissance
immédiate. — S'adresser sous
P 3099 N à Publlcitas, Neu-
chatel. P 3099 N

A vendre, à Sainte-Croix,
proximité gare,

jolie maison
neuve, deux appartements et
dépendances, confort moder-
ne ; grand Jardin. Adresse :
J. MUHer , rue du Pont 2.
Sainte-Croix. P 4263 Yv

1̂ ^̂  NEUCHATEL

PLACE P'ARMES

Toiles cirées
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[f] BAS soie lavable ij
[§§] « ROSY » mi-mat en- _f^ |TK [=]
BÎfl tièrement diminués, 44 m ¦ W M
W fin, talon bloc, tous co- a ta
ftjf loris mode, . . la paire _w , m

[f] BAS soie Bemberg [|
M « RHENUS » mat 45 |f|Kfl [J
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fil BAS fil et soie APA 1
|si plaqué, entièrement di- M f é
ml minués, maille fine, très g W
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la plus naturelle et
ia plus vieille formule
du lait en poudre :
n'est-ce pas une
excellente garant ie
pour la santé de

Ç-ULQGX
ùxU de la. Gtuyè ïie. en /iot
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Eglise indépendante
A partir de demain, jour du Jeûne et

jusqu'à nouvel avis, le culte du matin aura
lieu dans la Grande salle des conférences
à 10 h. 15. 

Eglise nationale
A partir du jour du Jeûne, l'heure du

culte du matin à la Collégiale est retardée
d'un quart d'heure.

Sonnerie des cloches de 10 h. à 10 h. 15.

tÊM- ***M****mm *t--****a****---*ê****---^^

PIANO I
Leçons particulières

CLAIRE NICATI
diplômée du consnva o re

i l Elève du professeur

I

Johruny Aubert (Genève)
S'adresseT à partir du

16 septembre, 14, rue des !
Beaux-Arts.

******** ******B-*WJà»lll* tM-***-- l*-l*S

Tableaux
Collectionneur ber-

nois achète tableaux
signés (huiles, aqua-
relles, dessins).

Offres sous chiffres F.
X. 847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chiffons propres
pour nettoyages sont achetés
par les Etablissements des
cycles et motocyclettes Allegro
Neuchâtel.

On cherohe à acheter d'oc-
casion

fourneau eafelles
à l'état de neuf , portatif . —Adresser offres avec prix k
Mme Frédéric Jeanrenaud,
Môtlers-Travers.

IB
Dame donnerait leçons de

conversation
française. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites k K. L.
852 au bureau de la Feuille
d'avis.

La pension de jeunes gens
de IVP EUGENE YONNER

architecte

esi transférée
3, rue Desor

Fr. 6ÛÛÛ.-
sont demandés pour la repri-
se d'un commerce en pleine
prospérité. — Remboursement
dans court délai et fort in-
térêt gaimnitis. — Paire offres
écrites sous E. C. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
diplômée de l'école profession-
nelle fédérale, avise le public
qu'elle ouvre un atelier de
couture. Prix modérés.

Mlle J. Sauter, Evole 28.
' MESS^^̂  Visitez au premier étage |

jV -̂"'"" notre grandiose exposition de \ H

lf il dernières nouveautés. Modèles exclusif s de M 'm

H VIENNE et PARIS M
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Lorsque vous lisez
ou que vous entendez prononcer

le chiffre ^S

pensez aux beaux meubles
que vous trouverez à Pe-
seux chez Skrabal, où vous

® 

conduira en quelques mi-
nutes, le tram No 3.

UaMtw»j-i«j -BL.i-jjiiwii ir ii— \\.\*-*\*m*m\stKmA\t-- *\m*-\*-*m**\w***m\-.̂ ^

JF Belles tripes là

l||k Ménagères profitez1, mm

A VENDRE
un moteur monophasé 1/10 ps
190 V, une panoplie et dif-
férentes animes, un établi de
menuisier, le tout en bon
ébat. S'adresser à Chles Port -

.;. ma.nn, à Bôle.
A vendre

poules
grasses et BEU_ES POUSSI-
NES Wiandottes, ainsi que
FUMIER DE POUI.ES. chez
Xavier Ruedin , Cressier.

OCCASION
Pour cause de déménage-

ment, on offre à vendre k
bas prix : une table JLouis
XV, de_sus cuir, pouvant
servir de bureau , très belle,
une commode-chiffonnière,
six tiroirs, état de neuf , ta- '
bte ronde noyer 95 centime-'
très, table guéridon, dessus
marbre blanc, grand fauteuil
confortable canné, un lot
de cadres et tableaux divers,
bain de siège, boite aux let-
tres en fer , 38 sur 40 cm., sel-
lette. S'adresser Champ-Sou-
gin 40, tél. 12.93.

ILe 
cristal de qualité 1

Baccarat, St-Lambert, St-Louis, Cristaux do yg
Bohême et de Suède s'achètent chez B|

^HÎtf zMkHEL 1
1 Saint-Maurice 10 Neuchâtel ¦*•>"#¦*<?

Quatre porcs
r de 4 mois y*,- k  vendre;, chez

Chr. Rleser, 'Chaumont.
. A  vendre, très bon marché,

deux lits jumeaux
S'adresser tout de suite

ohez meubles MEYER , Beaux-
Arts 14, Neuchâtel. Tél. 13.75.

Potager à bois
bon état, k vendre. Demandée
l'adresse du No 845 aii bureau
de la Feuille d'avis.

Magasins Meier...
Pruneaux du Valais superbes
à 40 c. le kilo. Oeufs étran-
gers à 1.20 la douzaine. Farine
blanche 30 c. le kg. Graisse
avec beurre USEGO, 95 c. la
plaque. Graisse avec beurre
Palmlna . 1.15 la plaque, mais
pourquoi donc payer 20 c. de
plus pour la dernière ? Pois
verts 1933, depuis 85 c. la
boite. Pois et carottes 1933,
dep. 95 c. la boite. Vin blanc
de table 1932, 1 fr. la bou-
teille. Vin blanc « Cru de
Bonvlllars » 1932, en litres, et
demandez le coffret k bijoux,
gratuit depuis le 15 septem-
bre avec chaque achat d'une
livre de café réclame Uségo.

Une belle baisse 

fromage fin gras —
du Haut Jura 
Fr. 1.10 la livre 

ZIMMERMANN S. A.

ATTENTION !
Treize beaux oanapés de-puis fr. 15.— et quatre en

belle moquette depuis fr. 60 -,
chaises 3, 4, 6, 9 et six enJonc, tables à deux rallonges :
moderne neuve fr. 75.— desalon, scuCptée, 30.—, de' ra-dio 13.—, de oulsine 7, 8, 9,
10.—, superbes bureaux ' dedame, 30, 40, 50.— , matelas
neufs pour divans turcs
fr. 29.— et 35.— -. belles chai-
ses rembourrées tr. 15.— piè-
ce, fauteuias 25.— et 40.—,
passages Ilnolé'um, largeur 70
90, 110 et 133, bas prix et li-
noléums 200 om. de large k
4.80 le m., lavabo fr . 8.—,
toilette anglaise, dessus mar-
bre , fr. 12, 25 et 40.—, di-
van moquette pouvant ssrvir
de lit, état de neuf fr. 80.—,
commode chêne, quinze lits
complets remis k neuf, depuis
fr. 90, 100, 120.— et à deux
places, bon crin fr . 160, 180
et 200.—, potager k gaz avec
table fr . 25.—, bon duvet
fr. 29.—, fourneaux k pétrole
fr. 8 et 10.—, buffet de cui-
sine moderne vitré fr. 70.—,
tables de nuit fr. 3, 5, 8, 12
et douze bols de Ht fr. 5, 10,
15, 20.—, buffet une porte
fr. 15.—, layette horloger
fr . 10.—, vitrine originale
pour docteur, grandes carpet-
tes en linoléum fr , 15, 20,
25.—, solides, poussette de
poupée fr . 10.— , Jetées de di-
vans turcs ff . 10, 15, 20, 25.—,
plusieurs étagères fr. 4, 6, 8,
10.—, lampes électriques fr.
4 et 6.—. lustres à trois et
quatre branohes fr. 12.— ,
glaces fr . 2, 3, 8, 12, 20 et
30.—, armoire k glace deux
portes, meubles die campa-
gne, le tout propre et en bon
état. Landaux fr. 5, 10, 12.—.
R. WniZ, Fb. de l'Hôpital 16

Belle maculature
a prix avantageux

au bureau du journal



L'OR FLORENTIN

.'eulilecoD
de la « PeiUlle d'avis de Neuchâtel »

par 52

; GUSTAVE GAILHARB

Le repas fut exquis , arrosé des
vins les plus délicats et des saillies
les plus galantes et les plus drôles
du .signor Concini. L'aimable Ita-
lien n'avait jamais étalé une plus
étourdissante verve que son accent
florentin et ses inflexions câlines et
enjouées rendaient plus étourdissan-
te encore. Il but en l 'honneur des
dames, puis des illustrissimes con-
vives avec des compliments pleins
de grâce.

— Jamais , songeait Gaspard de
Mauléon qui l'écoutait et l'observait ,
jatnais ce pantin galant ne pourrait
avoir en tête autre chose que des
mièvreries et des capucinades !... Son
étrange coup de pistolet sur l'hom-
me de Fontainebleau pourrait bien
n'avoir, en somme, d'autre but que
d'étonner et se faire valoir...

( Reproduction autorisée pour tous les
Journaxi- ayant un traité aveo la Société
des Gen» de Lettres.)

Cependant, Gabrielle derait re-
tourner à la chapelle du Petit-Saint-
Antoine, où l'attendait son directeur
et où elle devait assister à un ser-
flaon.

Elle se leva, un peu lasse, la tête
un peu lourde.

— Décidément, murmura-t-elle en
souriant, la chère du seigneur Za-
met, n'est guère celle d'une péniten-
te.

Concini l'observait à la dérobée
faisant glisser vers elle, entre ses cils
rapprochés Je reflet noir de ses pru-
nelles, d'où fusait une lueur aiguë.

Comme elle quittait la salle à
manger en compagnie de la princes-
se de Guise et des autres convives,
elle prit la main de Gaspard de Mau-
léon, à qui elle confia le livre, d'Heu-
res que venait de lui apporter Gil-
lonne et son bouquet de muguet. Sur
le pas du vestibule de l'hôtel, elle
hésita un instant devant le marche-
pied de. sa litière fermée, puis dit en
souriant à Mlle de Guise :

— Je me sens comme une légère
vapeur, en quittant cette salle trop
garnie de fleurs et l'air vif me pa-
raît délicieux à respirer. Si vous le
voulez bien , nous ferons, d'ici la
chapelle, ces quelques pas à pied, en
compagnie de ces messieurs.

votre temps, messieurs, invita-t-ellei
Je préfère entrer ici seule et ai be-
soin d'y être seule. A cinq heures,
vous me retrouverez à cette porte;'f1

Comme Gaspard lui présentait -IM
objets qu'elle lui avait confiés, elp
prit le livres d'Heures et, une secoifff
de hésitante, lui laissa le bouquet ~ ~\$
muguet, disant qu'il ne serait jtét'
séant qu 'elle eut ces fleurs avec elle.

Gaspard réprima un frissonnement
de tout son être et, après avoir pris
congé des autres seigneurs, il s'éloi-
gna avec son frère , respirant avec
une intime volupté ces fleurs qu'a-
vait respirées Gabrielle et qui al-
laient devenir pour lui une sorte de
relique dont il se jurait tout bas de
ne se séparer jamais.

Concini le regarda s'éloigner, le
bouquet contre ses narines, et le sui-
vit un instant d'un regard singu-
lier où perçait une sorte de triomphe
ironique. Il regagna ensuite avec les
autres gentilshommes de l'escorte de
Gabrielle l'hôtel Zamet. Là, il les
quitta quelques instants pour se re-
tirer dans sa cbambre. Il alla s'as-
seoir à un secrétaire et griffonna ces
deux simples mots : « Plus d'obsta-
cle ».

Il plia et cacheta le billet et appe-
la son valet de chambre.

— Un courrier, à l'instant , pour
Florence ! ordonna-t-il. Ce message
à la signora Galigaï.

Puis, il descendit aux jardins, en-

Devant le seuil de la petite égli-
se, elle prit gracieusement congé de
ceux qui l'accompagnaient.

— Disposez tout à votre aise de

gager avec les hôtes de Zamet une
partie de paume.

Cependant que partait pour Flo-
rence ce singulier message, Gaspard
^daîj» Mauléon suivait avejb son frère
-les ' quais de la Seine, se dirigeant
tous «Jeux vers le Louvre où ils al-
laient porter à Crillon le salut de
Gabrielle et son invitation à la venir
voir chez Zamet.

Gaspard allait comme dans un rê-
ve, respirant avec une indicible
ivresse et serrant même à la dérobée
contre ses lèvres le bouquet de Ga-
brielle, qu'il glissa ensuite dans sa
poitrine, éprouvant à ce frais con-
tact contre son cœur un bonheur
radieux.

Ce bonheur lui donnait comme une
sorte de vertige, un vertige qui , cho-
se singulière, allait s'accentuant, à
tel point même qu 'il dut brusquement
saisir un instant le bras de son frère,
dont les paroles se brouillaien t dans
son oreille.

— Qu'as-tu donc ?... s'informa
Charles avec surprise en sentant
se crisper sur son bras les doigts
de Gaspard.

— Une sorte d'éblouissement... dit
celui-ci en passant son autre main
sur son front et ses yeux... Ce n'est
rien... Ça passe... J'ai... respiré tout
à l'heure ces muguets... machinale-
ment...

— Machinalement ?... fit Charles

en regardant son frère d un air un
peu grave.
i — Mais... sans doute, dit Gaspard
avec quelque embarras.

— Tu les as|respires -assez longue-
ment.

— Peut-être... oui , trop fortement,
et leur parfum capiteux m'a monté
un instant au cerveau. U m'a un peu
entêté... C'est passé.

— Tiens, au fait , qu'as-tu donc
fait de ce bouquet ?

— Ce bouquet ?... J'ai dû le met-
tre dans la poche intérieure de mon
pourpoint.

— Ah ? ah ?... machinalement aus-
si.

— Mais, sans doute.
Ce léger vertige dissipé , ils se re-

mirent en route et marchèrent quel-
ques instants en silence, différem-
ment pensifs l'un et l'autre.

— Ne trouves-tu pas, dit soudain
Gaspard, semblant continuer tout
haut la filière de ses pensées , ne
trouves-tu pas que ce Concini est un
bien plat faquin ?

— Pourquoi me dis-tu cela 1
— J'ai , aujourd'hui , bien observé

le personnage. Je crois , tout bien
pensé, que nous avons peut-être fait
à ce fat gonflé de vide beaucoup
d'honneur en lui prêtant une dange-
reuse personnalité qui est bien au-
dessus de lui-même.

— Qui sait ? dit pensivement
Charles... Un faquin , soit , mais un

¦™»™ *---***------*m**___ ****tBm **-***m m̂***!*******Vmâ ^m

faquin bien habile en grimaces ! Et
les nuances de son œil et de son
sourire cauteleux ont , quand on les
observe attentivement , de quoi met-

• tre en garde contre cet homme trop
' aimable.

— Crois-tu ?... Jusqu 'à présent , je
lui ai accordé , me semble-t-il , trop
de méfiance. Je le crois plus sot que
dangereux.

— Hum !... As-tu remarqué hier
soir ce double éclair dans le regard.
qu 'il t'a lancé ?

— Certes . Et j' ai même pttendu ,
quand je l'ai rencontré seul à seul,
deux heures plus tard , sa provoca-
tion.

— Ah ! Ah !
— Je n'ai trouvé que le sourire

plat d'un fanfaron de carnaval. Le
drôle...

Gaspard s'interromp it quelques
secondes, frappé de nouveau d'un
éblouissement passager.

— C'est singulier ! fit-il... Ce mu-
guet sans doute !...

Il serra son front dans sa main et
asp ira longuement l'air vif.

(A SUIVRE.) ..

m Mauvaise affaire g
a?ll | que l'abandon  d'une assurance SUT ïa V.@. Vous vous pr ivez d'une sû re té  et d'un i n s t r u m e n t  de c réd i t .  Vous vous  gdPJ

|P |̂ dépou i l l ez  - 
et auss i  vo t re  f a m i l l e  - 

de ce qui vous aura i t  tous  sou tenus  dans la 
v i e i l l e s s e  

et le 
besoin .  TrOUVCS 

f^|§
f̂l | 

donc Une autre issue! Toute Soc ié té  d 'Assu rances , ou chacune de ses a g e n c e s , vous donne ra  un bon conse i l .  mbg

,gg  ̂La Société suisse I
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Albert QUINCHE
reprend ses leçons

de piano, orgue et théorie
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et d anglais

Mues Hélène et Nelly JENNY
Pren-ier-Msrs S22 
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Cortège des Vendanges 1933

Sapeurs ¦ pompiers
Les sous-officiers et sapeurs désirant fonctionner

comme garde lors du cortège sont priés de s'inscrire lo
je udi 14, lundi 18 et jeudi 21 courant, entre 19 h. 30 et
20 h. 30, au Café de la Poste, ler étage.

' ,':- .}. Comité de Police.

Mademoiselle

J.Wyssmann
a repris ses leçons de

piano

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg Hôpita l 12 • Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision



La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Il serait de nouveau difficile de
trouver quelque chose de sensation-
nel dans les programmes de ces der-
niers jours. On sent qu'on est, en
quelque sorte à un tournant, qu'on
attend de voir comment les choses
se présenteront au début de la sai-
son d'hiver ; et, si je suis bien in-
formé, les sans-filistes peuvent se ré-
jouir d'auditions fort intéressantes
et de programmes de premier choix
présentés soit directement par nos
stations suisses, soit comme retrans-
mission de postes étrangers.

A côté des concerts symphoniques
qui ont une portée éducative incon-
testable et qui sont le moyen de fai-
re connaître au public les œuvres
des grands maîtres, j'ai toujours eu
une prédilection pou r les auditions
de musique de chambre, que . nos
émetteurs nationaux , heureusement ,
mettent assez souvent à leurs pro-
grammes. A la fin de la semaine
dernière, nous avons eu le plaisi r
d'entendre, joué par quatre artistes
de Lausanne, le quatuor en mi bémol
(avec piano) de Mozart — caden-
ce de M. Stierl in-Vallon , d'un mo-
dernisme qui faisait un peu vinai-
gre à côté de la limpidité de cette
belle œuvre. Le piano, constamment
prédominant dans ce quatuor, fut te-
nu supérieurement par Mme Yvon-
ne Gamboni qui a joué cette partie
difficile avec une finesse et une lé-
gèreté remarquables. Ses partenai-
res, d'ailleurs, étaient dignes d'elle,
avec la réserve déjà faite précédem-
ment au sujet de la violoncelliste
dont le jeu n'est pas assez solide et
pas toujours d'une justesse parfaite.

• • *
Samedi soir, l'Orchestre R. S. R.

nous a donné une heure de musique
légère, fort jolie du reste , mais dont
le programme n 'était pas indiqué.
C'est évidemment le meilleur moyen
de n'avoir pas — comme c'est trop
souvent le cas — de modifications
à y apporter pendant le concert 1

Suivait une « soirée viennoise », au
cours de laquelle se fit entendre M.
Léopold Kramer, un ténor qui serait
excellent s'il ne chantait un peu du
nez et Mlle Kathe Winckler , canta-
trice à la voix ravissante , mais qui
a le malheur de chanter légèrement
au-dessous du ton , défaut assez fré-
quent, comme l'inverse. Il faudrait ,
pour se faire de cette artiste une idée
définitive, l'entendre dans quelques
œuvres plus sérieuses — puisque le
mot a fait fortune — plus musicales
que les babioles composant cette soi-
rée viennoise.

La journée s'est terminée par une
retransmission de Neuchâtel : musi-
que de danse par l' orchestre Julius
Seuberth, diffusée du casino de
la Rotonde. Audition excellente , tech-
niquement par lant , mais qui , par or-
dre de la Direction de police, a été
interrompue à 23 heures, au lieu de
23 h. 30, comme le prévoyait le pro-
gramme qu'il a fallu compléter par
des disques de gramophone. Si quel-
ques-uns peuvent trouver cette me-
sure judicieuse , elle n 'est en tout cas
pas de nature à engager la Direction
du studio de Lausanne à récidiver, ni
à favoriser le développement des re-
transmissions de Neuchâtel , qui est
«le paria de la Suisse romande en
fait de radio». Aïe! Ce n'est pas moi
qui l'ai dit , cette fois , mais bien les
signataires de la lettre ouverte à la
S. R. R. protestant parce que celle-
ci n'a pas jugé à propos de diffuser
le concert des fanfares de la 2me di-
vision. Aucune réponse explicative
n'ayant élé publiée, à ma connais-
sance, je suis bien obligé , avec tant
d'autres, d'associer mes regrets à
ceux qui ont été exprimés. Il était
tout indiqué, en effet, de mettre cet-

te manifestation patriotique en Keu
et place de récits et monologues
d'humoristes français, qu'on a suffi-
samment l'occasion d'entendre.

• • •
Plusieurs auditions de la journée

de dimanche sont venues mettre un
baume sur cette blessure, à commen-
cer par l'excellent gramo-concert du
matin : œuvres symphoniques de
toute beauté, les unes très connues,
mais qu'on ne se lasse pas de réen-
tendre, d'autres qui le sont beau-
coup moins, comme le concerto en
sol mineur, pour piano et orchestre,
de Tchaïkovski, joué par Arthur Ru-
binstein et l'orchestre symphonique
de Londres. Ce n 'est d'ailleurs pas
du meilleur Tchaïkovski : œuvre ad-
mirablement exécutée, mais de va-
leur très inégale dans ses différentes
parties et résumant bien la critique
si souvent adressée à ce compositeur
d'être, suivant les cas, ou très bon
ou mauvais.

Quel plaisir également d'entendre ,
le soir même, quelques compositions
d'un de nos compatriotes lausannois ,
M, Henry Reymond , que les lecteurs
du Radio connaissent par ses avant-
programmes hebdomadaires, tou-
jours si bien documentés. Jolie mu-
sique descriptive, anecdotique, sans
recherche, à la portée des auditeurs
les moins initiés ; commentaires par
l'auteur lui-même et , au piano , la
bonne interprète qu 'est Mlle Ger-
maine Reuge.

Enfin , pour terminer cette bonne
soirée, un récital de violon par M.
Robert Soétens, que j'entendais pour
la première fois et que j'aurai plai-
sir à entendre à nouveau , surtout si
son programme est aussi bien com-
posé que celui-ci et s'il est aussi
bien accompagné que par Mme Gay-
rhos-Defrancesco, à moins que ce ne
soit par l'orchestre, ce qui est vrai-
ment trop rare dans nos stations
romandes.

? • •

Je ne parlerai de « L'heure musi-
cale », chœur mixte sous la direction
de M. Georges Pi-leur , qui s'est fait
entendre à Genève, lundi dernier ,
que pour remarquer combien il est
scabreux, pour une société d'ama-
teurs, de chanter devant le micro-
phone. Il semble bien , en effet , que
les moindres défaut s de rythme ou
de justesse soient beaucoup plus
sensibles pour l'auditeur que s'il as-
sistait à un concert proprement dit.
Il faudrait se garder aussi de mettre
au programme des chœurs comme
« L'angelus du soir., de Pierre Mau-
rice, dont les modulations en font
une pièce trop difficile pour des
chanteurs non-professionnels. Le
studio de Genève est un peu traître ,
à cet égard, car « on y entend sau-
ter les puces », comme disait plai-
samment un de mes collègues. Cela
tient évidemment — et quoi qu'on
m'ait prétendu le contraire — à un
capitonnage exagéré qui , s'il est très
favorable aux orateurs, donne en
outre aux auditions -musicales quel-
que chose de « mat », si je puis m'ex-
primer ainsi , un caractère de froi-
deur et de sécheresse que corrige-
rait certainement une résonance
modérée. Le beau concert d'orches-
tre de mercredi soir m'a confirmé
dans cette opinion. Le même défaut
existe à Rome ; mais écoutez les
émissions des studios de Vienne ,
Prague, Stuttgart et vous verrez
combien l'audition est plus pleine,
plus chaude, plus vivante.

* * *
Il me reste à signaler le concert

d'orgue de M. Charles Faller, re-
transmis mercredi à la cathédrale de
Lausanne, où nous avons entendu
en particulier, l'extraordinaire com-
position de J.-S. Bach intitulée «Tri-
ple fugue en mi bémol », dont l'exé-

cution est réservée aux virtuoses de
l'orgue. Les musiciens s'y seront spé-
cialement intéressés s'ils ont écouté,
le soir précédent , la même œuvre,
exécutée à Berne par l'organiste Er-
nest Graf. S'il leur est venu à l'idée
de faire une comparaison, ils au-
ront probablement, comme moi,
trouvé l'interprétation de M. Faller
plus posée, plus classique et celle de
M. Graf plus brillante dans son
mouvement assez rapide.

J'allais laisser de côté, mais ce
serait dommage à cause de la qua-
lité de l'interprète, M. Hugues Cué-
nod , ténor , une audition , jeudi soir ,
de chansons de Debussy : « Les
ariettes oubliées » — heureusement
pour quelques-unes 1

• • *
Anatole s'est annoncé rentrant du

service militaire, ce qu'auront devi-
né , aux premiers mots, ses très nom-
breux admirateurs et admiratrices,
Disons-lui, pour être juste , qu'en son
absence , son remplaçant s'est tiré
d'affaire tout à son honneur et que
ce sera parfait le jour où il aura ap-
pris à lire les cours de la bourse et
des changes sans faire perdre pa-
tience à ceux dont les titres n'en-
combrent pas le portefeuille.

* * *
Nous pensons être agréable aux

lecteurs de ce journal en leur par-
lant d'une chose trop fréquente mal-
heureusement en radiophonie : les
parasites. (Prière de prendre ce mot
dans son sens tout spécial.) Le. der-
nier été , quoique pas très orageux ,
nous a tout de même gratifiés de
beaucoup de perturbations. Les pa-
rasites se divisent en deux catégo-
ries : les industriels et les atmo-
sphériques. Le parasite industriel est
causé soit par les tramways, chemins
de fer , appareils électriques de tous
genres et moteurs ; le parasite atmo-
sphérique , comme le nom l'indique ,
est causé par les perturbations de
l'atmosphère : orages, cyclones, etc.

Malheureusement, jusqu 'à présent,
en dépit de multiples recherches
faites dans les laboratoires du mon-
de entier, l'appareil de radio idéal ,
à l'abri des perturbations, n'a pas
encore pu être réalisé. Nous dirons
même plus : il n'existe, à l'heure ac-
tuelle, aucun dispositif susceptible
d'être adapté à l'appareil de radio
et permettant une élimination totale
des parasites industriels et atmo-
sphériques. Pour les parasites indus-
triels, le seul remède est, lorsque
l'appareil perturbateur est connu
(moteurs , coussins électriques, etc.) ,
de le neutraliser, lorsque cela est
possible, par l'adjonction de dispo-
sitifs appropriés donnant générale-
ment de bons résultats.

Nous ne voudrions également pas
passer sous silence une découverte
survenue l'année dernière et don-
nant , dans certains cas, un résultat
satisfaisant , pour l'élimination des
parasites industriels seulement :
c'est la descente d'antenne blindée,
avec laquelle il est possible à des
auditeurs habitant dans le voisinage
immédiat de lignes de tramway ou
de moteurs électriques d'entendre,
avec un minimum de parasites , les
émissloiïs' radiophoniquesi /Donnons
rapidement et simplement le princi-
pe du fonctionnement de ces instal-
lations blindées. Des essais effec-
tués, il y a plus d'une année, ont
permis de constater que les pertur-
bations causées par les trams prinr
«paiement étaient considérablement
atténuées à vingt mètres au-dessus du
sol. Plusieurs constructeurs eurent
donc l'idée de placer le collecteur
d'ondes dans cette zone favorisée et
d'employer , pour conduire le cou-
rant à l'appareil récepteur, à travers
la « zone parasitaire », un fil placé
dans une gaine de caoutchouc re-
couverte d'une carapace métallique
reliée à la terre. Le rôle de cette ca-
rapace est de former écran et de ne
permettre à aucune onde, à aucune
perturbation d'atteindre le fil con-
ducteur de courant provenant du

collecteur d'ondes. Par ce moyen, II
est -possible de faire fonctionner un
aspirateur ou un moteur électrique
à côté de l'appareil récepteur sans
en être gêné. A Neuchâtel , les ins-
tallations en question poussent com-
me des champignons, principalement
sur le circuit des tramways ; le col-
lecteur d'ondes consiste en une bou-
le ou un panier métallique. Ajoutons
que, pour donner des résultats sa-
tisfaisants, elles doivent être exces-
sivement soignées : suivant les cas,
l'amélioration varie de 50 à 80 %.
Il existe encore un système d'impor-
tation américaine, basé sur le même
principe et donnant également de
bons résultats.

La grande difficulté, pour la sup-
pression des parasites, consiste dans
le fait que ceux-ci sont de même na-
ture que les ondes émises par les
s.tations radiophoniques. Si on éli-
mine complètement les premiers, on
supprime automatiquement les se-
condes. La télévision , comme la ra-
dio , est du reste gênée également
par les parasites , ceux-ci troublant

complètement les Images. Bref , on
peut dire qu'après avoir cherché
fort longtemps un remède radical,
contre les parasites, on n'a guère
trouvé, jus qu'à présent que celui-ci,
évidemment empirique : l'augmenta-
tion de puissance des émetteurs qui
donne l'illusion de les atténuer con-
sidérablement.

N'oublions pas enfin qu'il existe
au sein de la section neuchàteloise
de la S. R. R. une commission spé-
ciale dont le rôle est d'étudier les
moyens les plus efficaces de lutter
contre les parasites industriels, la
modification des installations gê-
nant les auditeurs' de T. S. F., etc.
Soyez assurés que, si les personnes
dévouées qui s'en occupent travail-
lent sans tapage, les résultats obte-
nus jusqu'ici, malgré d'énormes dif-
ficultés — financières et autres —
n'en sont pas moins intéressants et
que oette importante question n'est
nullement négligée. Peut-être au-
rons-nous l'occasion d'y revenir pro-
chainement.

AUDITOR.
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Sp ectacles - Cinémas * Concerts * Conf érences

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Mata Hriri. — Les aven-
tures aussi mystérieuses que terribles de
la danseuse Mata Harl ont Inspiré les
cinéastes et nous leur devons un film
étrange et plein d'audace. Ils ont eu la
main heureuse, du reste, en donnant k
Greta Garbo le rôle de l'espionne alle-
mande. Elle est, physiquement, autre
chose que son .tragique modèle, mais, se-
ductrlce avant tout, attractive au su-
prême degré, elle campe la figure de
Mata Harl avec un art consommé. Elle
a, autour d'elle, des officiers de tous
pays, envoûtés les uns et les autres par
ses danses et son charme. Des acteurs ex-
cellents remplissent ces rôles : Ramon. No-
varro, Lewis Stone, que nous voyons vi-
vre autour de l'espionne, la , suivre et
s'attacher à elle, qui les trahit. Les décorB
de ce beau film ont été montés avec
soin ; ils forment , autour de la fatale
héroïne, un cadre opulent qui fait va-
loir ses danses et ses spectacles autant
que ses toilettes légendaires;

Le public, qui aime Greta Garbo plus
que toute autre actrice, peut être, a
ainsi l'occasion de la voir dans un film
qui lui convient admirablement et lais-
se une profonde impression.

CHEZ BERNARD : Service secret. —
Grièvement blessé dans un vol d'ob-
servation, le capitaine de renseigne-
ments Frank est transporté dans un hô-
pital militaire où il est soigné par la
sœur Ma^la dont il devient amoureux.
Elle l'accompagne à son retour en- son
pays natal et l'épouse.

Mais Frank doit revenir à Berlin pour
une mission secrète. Il est chargé d'une
affaire d'espionnage contre, la Russie. De
leur côté, les Russes mettent tout en
oeuvre pour entrer en possession des
plans allemands. Le capitaine de l'es-
pionnage russe est un certain Sulkln,
très redoutable, que Frank, assisté du ca-
pitaine- Weber et du commissaire Schulz ,
recherche à Berlin.
'-'"Maria va souvent chez le fleuriste
Jancke. Un soir, Frank rentre chez lui,
accompagné de Weber , qui semble re-
cqnnaitre Maria. Le commissaire Schulz
vient retrouver les deux officiers et leur
annonce qu'il a découvert des traces de
Sulkin dans un centre d'espionnage :
chez le fleuriste Jancke.

Frank et Maria sont dans un bar où
entré le frère de Maria. H n 'a plus rien
voulu savoir d'elle depuis qu'il a su
qu'elle était une espionne. Mais Schulz a
découvert dans le coffre à bijoux de Ma-
ria des papiers secrets. En allant télé-
phoner dans une cabine, 11 est assassiné
par des Russes. Maria réussit k s'enfuir.
Mais Frank a compris qu'elle avait des
rapports avec Sulkln ; il demande et ob-
tient une mission dangereuse où il pour-
ra trouver la mort.

A L'APOLLO : Le gamin de Paris. —
Voici encore une toute belle production
parlée français qui assure de beaux soirs
aux spectateurs de l'Apollo.

L'intrigue est captivante, délicate et

charmante. On y trouve beaucoup de
fraîcheur, de la gaieté et de l'émotion.
Deux sympathiques Jeunesses, Pierre Ar-
nac et Arielle, interprètent leurs rôles
avec beaucoup de sincérité ; Georges
Mauloy est très bien en vieux général ;
France Dnélla est une belle mondaine et
Alice Tissot excelle comme toujours en
tenant un rôle de tante imbue du titre
que lui laissa feu son mari.

H ne faut pas confondre ce film avec
d'anciennes bandes portant le , même
titre.

AU PALACE : Une idylle au Caire. —
Deux jeunes gens qui se sont rencontrés
au Caire imaginent de marier le père de
la jeune fille avec la mère du jeune
homme. Les parents, de leur côté, se
méprenant, croient que leurs enfants
s'aiment. Il en résulte un Joyeux imbro-
glio, dénoué avec une agréable facilité.
Les jeunes gens, mariés contre leur gré,
s'en trouvent fort bien. Il ne reste plus
aux parents qu 'à les Imiter.

Ce double marivaudage, sous l'œil du
sphinx impassible, vaudra de joyeux mo-
ments au spectateur que n 'embarrasse
pas un trop vif souci de vraisemblance.
Les paysages ont été remarquablement
choisis et mis en valeur par d'habiles
éclairages. Il y a de l'air , de la vivacité,
de l'entrain , de la Jeunesse, une rayissan..
te musique de W.-R. Heyraaim, et ce fi-
ni , cette perfection qui donnent vin ca-
chet particulier à tous les films UFA.
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Emissions radiophoniques
de samedi

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

tique, par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
Météo. 12 h. 40, Disques. 13 h. 10, Mu-
sique légère par l'Orchestre du journal
i Le Haut-Parieur ». 13 h. 40, Journée
des costumes \ romands, reportage par M.
Gehri et concert vocal. 19 h., L'électrifi-
cation des chemins de fer , causerie par
M. Sanooz. 19 h, 30, Météo . 20 h., L'œu-
vre et la personnalité de Montaigne, cau-
serie par M. Piachaud. 20 h. 30, Piano
par Mlle Dixmler. 20 h. 50„ Petite ga-
zette de la semaine, par Ruy Blag. 21
h., Orchestre Radio Suisse romande. 21
h. 50, Météo. 22 h., Orchestre. 22 h. 30,
Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Orgue. 10 h. 40 (Stuttgart), Disques. 17
h. 30, Programme de Munster. 23 h. 30
(Stuttgart), Concert .

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h.
45, La demi-heure des livres. 14 h. 15,
Disques. 14 h. 45, Der Kautschuk und
seine industrielle verwendung, conféren-
ce par M. Schieber. 17 h., Orchestre po-
pulaire. 17 h. 30, Disques. 18 h., Eln
Dorf kampft um seine Existenz, confé-
rence par M Nydegger. 18 h. 80, FUh-
rung durch Basel fur Fremde und Eln-
helmische, conférence par M. Kuhn. 19
h., Cloches des églises de Zurich. 19 h.,
20, Disques. 20 h., Aristide Maillol und
die antike Plastlk, causerie par M. Tritsch

von Inwald. 20 h. 80, Ancienne mualqua
française pour deux violonceUes. 31 h.
10, Mélodies de Schubert. 22 h. 18, Dis»
ques.

Télédiffusion : 10 h. 10, 10 h. 40 et 1S
h. 30, Programme de Sottens. 23 h.
(Stuttgart), Concert.

Radio-Paris : 12 h., 19 h. 10 et 30 h..
Disques. 20 h. 30, « Le songe d'une nuit
d'été », d'Ambroise Thomas.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 15.
Musique de chambre. 19 h., Musique de
danse. 20 h., Soirée récréative.

Langenberg : 17 h., Deux pianos. 17 h.
30, Orchestre. 20 h. 05, Soirée variée.

Berlin : 16 h., Musique. 18 h., Piano.
20 h. 05, Soirée gale. 22 h. 30, Musique
de danse.

Londres : 12 h., 13 h. 15, 14 h. 45, 15
h. 30, 17 h. 15, 19 h. 05 et 20 ix. 30, Or-
chestre. 16 h. 45 et 22 h., Orgue. 22 h. 35,
Musique de danse.

Vienne : 16 h. 05, Concert choral. 18
h. 1Ç, Musique d'Oscar Strauss.

Milan : 20 h. 45, Variétés.
Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre,

20 h. 45, « H pirata », drame musical de
Belllni.

Bruxelles : 20 h., Festival Massenet.
Strasbourg : 21 h. 30, Radio-théatre.

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

ches. 10 h. Culte protestant par M. Tho-
mas. 11 h., Disques. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 30, Orchestre Radio
Suisse romande. 19 h., La T. S. F. est-
elle un bienfait ? causerie par M. Bus-
carlet. 20 h., Soli de trompette par M.
Engel. 20 h. 20, « Il faut qu'une porte
soit ouverte ou fermée », d'Alfred de
Musset, interprété par le Studio d'art
dramatique. 20 h. 50, « Allô ! Paris ?... Ici
Genève », prologue et première partie de
la revue du Kursaal de Genève. 22 h .15,
Météo.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Brème), Con-
cert. 14 h. (Stuttgart), Concert. 17 h.,
Programme de Munster. 22 h. 45 (Ber-
lin), Musique de danse.

MUNSTER : 10 h., Culte catholique. 10
h. 45, Concert spirituel. 11 h. 30, La de-
mi-heure des auteurs. 12 h. 05, Chants
suisses par M. Schlafli. 12 h. 40, Orches-
tre. 13 h. 30, Chants de Jodel. 13 h. 45,
Dr Vettergôtti au microphone. 14 h. 15,
Disques. 17 h., Culte protestant. 17 h. 30,
Disques. 18 h. 30, Causerie sur le génie
de la terre Jurassienne, par M. Beuret.
19 h. 10, Concert spirituel. 20 h. 10,
« Der treue Soldat », de Schubert. 21 h.
15, Une heure patriotique par le Chœur
d'hommes de Berne et l'orchestre Radio
Suisse alémanique.

Télédiffusion : 6 h. 15, 15 h., 15 h. 80
et 22 h. 45, Programme de Sottens.

Monte-Ceneri : 16 h„ Concert. 17 h. 80
et 19 h. 35, Chant. 20 h., 20 h. 45 et 21
h. 30, Concert par la Philharmonique de
Lugano. 22 h. 05, Orchestre.

Radio-Paris : 12 h., Causerie religieuse.
12 h. 20, Musique religieuse. 12 h. 30,
Diques. 14 h., 15 h., 17 h. 45 et 18 h. 45,
Concert. 20 h., 20 h. 45 et 21 h. 30, Dis-
ques.

Munich : 10 h. 55, 12 h., 16 h. 30 et
21 h. 25, Orchestre. 15 h., Concert. 18 h.,
Zither. 18 h. 45, Piano. 20 h. 20, Concert
militaire.

Langenberg : 11 h. 30, Cantate de
Bach. 12 h., Orchestre. 19 h., Heure ré-
créative. 20 h. 15, Danses de tous leB siè-
cles. 22 h, 40, Musique.

Berlin : 15 h., Orgue. 15 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 30, Chant. 20 h. 05, Opérette.
22 h. 30, Musique de danse.

Londres : 13 h. 30, Violoncelle. 14 h.,
Fanfare militaire. 15 h. 45 et 21 h. 30,
Orchestre. 16 h. 50, Cantate de Bach. 17
h. 45, Musique de chambre. 19 h. 30, Vio-
lon. 21 h. 05, Chant. 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 11 h. 40, Musique spirituelle.
12 h. 40, Orchestre symphonique. 15 h.
30, Musique de chambre. 16 h. 50, Demi-
heure gaie. 18 h. 45, Piano. 21 h. 20, Pot
pourri radiophonlque.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 18 h. 80,
Concert. 20 h. 30, « Ruy Blas », de Mâr-
chetti. 

Rome : 13 h. 30 et 17 h. 15, Concert. 20
h. 45, Musique.

Bruxelles : 20 h., Concert symphoni-
que.
w/ny/rss/s/ss/s/zw^^^^

7 Les cinémas

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, Félix.

CINEMAS
Caméo : Mata Harl.
Chez Bernard : Service secret.
Apollo : Le gamin de Paris.
Palace : Une Idylle au Caire.
Théâtre (Réouverture 18 septembre)
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Un d'mi d'blanc, une ration de Gâteau au fromage,
Le samedi soir, bien servis, chez Jean-Louis,
Voilà le bon moyen et le conseil d'un sage.
Pour finir la semaine en gaîté, en amis.

Jean-Louis BAYS, café-restaurant ,
Gibraltar -:- Téléphone 48

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

/ > *< ŵ* a toute heure B \

^/
V avec une bonne f A

"̂ ôocRDirrcU)

Tous les samedis

T R I P E S
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE

Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande : HANS AMBUHL

Hôtel de Tête de Man
POUR LE JEUNE

D IN E R S  SOIGNÉS
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

BONNES CONSOMMATIONS Prix modérés
Se recommande : Albert Brandt.

Hôtel du Verger - Thielle
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE (Jour du Jeûne)

5e recommande pour les repas
Téléphone 77.64 R. FEISSLY.

Ï JEUNE FÉDÉRAL 5

ï Hôtel du Cheval Blanc l
î Saint- Biaise t

i . .
? 1

t Menus choisis et sp écialités 3
t . 3
t Se recommande : F. Fetscherin *_
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Pension-Restaurant CHATELAIN
11, Saint-Maurice, 11 - Neuchâtel
se recommande par sa bonne table, ses bons vins

et ses prix modérés
Faites un essai , vou sserez satisfait

Restaurant du Pont, à Thielle
se recommande pour ses spécialités de

POISSONS ET PETITS COQS
L'établissement sera ouvert le jour du Jeûne fédéral

On est prié de retenir ses tables
FAMILLE DREYER.

Hôtel li k Tène-Plage
Téléphone 76.5-1

Ouvert le j our du JEUNE FÉDÉRAI
RESTAURATION SOIGNÉE

SPÉCIALITÉS DU JOUR

Restaurant du Jura, Neuchâtel
Ouvert depuis 16 heures

I Se recommande : A. RUDRICH. |j



I NEUCHATEL- SPECTACLES I
DIVERTISSEMENTS - PROMENADES • FETES CHAMPETRES

B3 VILLÉGIATURE 3W

| Nos excursions i
| en autocars |
| Dimanche 17 septembre 1933 |
$ (Jeune fédéral) ¦
¦ La Gornichâ par FribourS' la Gruyère, Ouchy, |
¦ fc° m*i ll-Wiro Lausanne (arrêt au Comptoir). |
S Départ : 8 heures Prix : Fr. 10.— **
U

t-gag. Paec Par la Gruyère, le Simmen- j
UdU-l r*99 thaï , Spiez, Thoune, Berne, g
| Départ : 8 heures Prix : Fr. 12.50 i

S Lac Bleu-Kandersteg DSff W7 gg" S
i Montagne de Diesse-Macolin s
¦ par Lignières, Orvin. Retour par Bienne, Aarberg. 2
§• Départ : 14 heures Prix : Fr. 5.— ¦

g Lundi 18 septembre 1933 1
g Le Saut-du-Doubs Départ &&"g. 5.50 g
[ Tour du lac de Neuchâtel FSTFV 1.._ f
I Montagne de Diesse-Macolin |
g Départ : 14 heures Prix : Fr. 5.— K
g Renseignements et inscriptions à la librairie g
¦ Dubois (tél. 18.40). Garage Hirondelle S. A. ¦

r a T i cr TéL. n.sa — ===11
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Un grand succès populaire - Alice TISSOT • France DHÉLIA et Georges MAULOY dans 33l

I LE GAMIN DE PARIS I
$Ê*M Comédie dramatique parlée f rançais, interprétée par un ensemble puissant de vedettes f rançaises 3ÈÈ
§JM_f f W*W~ H ne faut pas confondre ce film avec d'anciennes bandes portant le même nom «SU ËfÇIS

I Le défilé de la 2me division à Bargen I
JH DIMANCHE PAS DE SPECTACLE H
î ^W -̂K l̂all- ,̂̂ ^1 Le meilleur parlant K-M-B^BB La projection la plu» 

nette 
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w Pour vos excursions demandez les *

I AUTOGARS DU §

P GARAGE HIRONDELLE S. A. !
1 PRIX SPÉCIAUX. - MATÉRIEL DE PREMIER |
g ORDRE réservé uniquement au transport de ¦
m personnes. — Personnel de toute confiance. — %
g Téléphone 41.90. |¦niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii

[ Chalet-Pension HEIMELIG |
I Grandes Croseftes 49 - Tél. 23.350 g
I * une demi-heure de la Chaux-de-Fonds S
¦ Vi d'heure en-dessus du Creux et 20 minutes au-dessus j
B de la gare des Convers. Chemin direct depuis la Brûlée.

I Petite pension de famille, belles chambres da fr. 6.50 o ES
j 6.50, quatre repas. Superbe situation, 1160 m. d'altitude. |

£] — Belles promenades. Séjour Idéal pout enfants. — Prix Mi
d modérés. Bons soins. Auto et voiture h disposition. JK
m Radio — Gramo — Concert jjjj¦ Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécialités! t_
S charcuterie de campagne. Beignets. Gâteaux et cloutes ¦
§3 aux fraises tous les Jours. Crème fraîche. !_
¦ Se recommande. RITTEB, propr. 2

B '"' DIMANCHE 17 SEPTEMBRE ' " 
1

b Course en autocar aux Gorges du g
| Trummelbach g
£j par Berne-Thoune-Interlaken. — Départ à 6 h. 30, ë
g devant la poste. Prix : fr. 12.— par personne. — ¦
%i S'inscrire au kiosque vert, Place du Port, ou jl
g garage von Arx, téléphone 85, Neuchâtel si

j ***** MORAT i
g LA VILLE PITTORESQUE 5

|PLAGE PLAGE g

g NOS COURSES EN AUTOCARS |
¦ DIMANCHE 17 SEPTEMBRE ï

1 LAC BLEU - KANDERSTEG «| &£,»» g
g Départ à 8 h., à la Poste B
_a_ LUNDI DU JEUNE S
g VISITE AU COMPTOIR DE LAUSANNE g
B 6 francs par personne. Départ k 8 heures à la Poste ¦
M Renseignements et inscriptions au garage Fritz Wittwer. B
§j Téléphone 16.68. **

Ê |Holel FLEUR 0E LYS, Estavayer ||
g Chambres modernes - Eau courante - Grande a
•a salle - Séjour idéal - Vue sur le lac - Garage §
g; Le restaurant des gourmets • Ses vins - Tél. 48 a

Hôtel Pattus - Plage
Saint-Aubin

Grand menu de dimanche et lundi du Jeûne
à f r .  4.50

Consommé Julienne
Truites de rivière au bleu court bouillon

Pommes vapeur
Asperges d 'Argenteuil, sauce mayonnaise

Poulets de Bresse grillés
Petits pois

Carottes
Salade mêlée

Gâteaux aux pruneaux — Glaces — Fromage

Retenez votre table, tél. 81.102
Restauration à toute heure P3138N

*__________________ m CHEZ BERNARD H__HH_HH|
|H A PARTIR DE CE SOIR — DIMANCHE, JOUR DU JEUNE : PAS DE SPECTACLE ||
i Lundi après-midi matinée à 15 heures ||p
§£f Gustave Frôhlich, Charlotte Susa, dans un film d'action passionnant sur le contre-espionnage jj f̂

8 Service secret]

Hôtel des Gorges
Champ-du-Moulin

DIMANCHE DU JEUNE FÉDÉRAL

Menu à 4 fr.
Consommé vermicelles

Bouchées à la reine
Canards de Bresse rôtis

Pommes rissolées
Haricots verts au beurre

Tartes aux fruits
Fruits ou fromage

Truites en place du premier plat : Fr. 4.50

Se recommande : le tenancier : A. TEUSCHER fils.
Téléphone 41

I HOTEL 1
DU VAISSEAU

Pelit-Maillod
Dimanche et lundi du

Jeûne
Menu à fr. 4.-

Potage
Bondelles frites

Filet de chevreuil
Pommes

Jambon — Salade
Dessert

ft fr. 5.-, poulet en plus
Prière de s'inscrire

Téléphone No 36.092
Se recommande :

k G. DUCOMMUN.
fBk innj ni -vitic.

JEUNE FÉDÉRAL-

H!_iï_! l'Hôtel du Dauphin
Serrières-Neuchâtel

Se recommande pour ses dîners et soupers

Bonne cave
Friture de poissons, préparations diverses
Grande salle au ler. Prière de réserver ses tables.
P3135N Se recommande : J. HUGLI. — Tél. 2.83.

¦¦¦¦¦¦¦HHHMH-HHHS
_R S

i Hôtel du Poisson J
ri *-*m******************m**m**
tS Dimanche et lundi S
«5* du Jeûne fédéral ¦¦ Ém Mena» spéciaux g
¦ A Fr. 4.80 É
IU Pot au f e u  Maison ¥$
j« Bondelles en sauce neuchàteloise ;%¦
-A Jambon et Saucisson de campagne ^||| aux haricots JH
¦ 

Perches et Bondelles en fri ture é«
Tartes aux fruits  — Glaces p "

S A Fr. 5.20 |jj¦S Pot au feu  Maison W
M Bondelles en sauce neuchàteloise $*$

¦ 
Lièvre du pags à la chasseur S

Pommes fines herbes M
ES Jambon et Saucisson de campagne §|
25 Salade .*
IB Tor-es aux fruits — Glaces 08

P -A Fr. 0.- Il
!3_ Consommé de volaille iél
¦ Bonde lles au court-bouillon m

sauce Maison £?
g| Civet de lièvre du pays à la crème Ba
jpj Pomm es mousseline si
¦" Petits coqs du pags à la broche : I
||j Salade assortie rM
*»p Tartes aux frui ts  — Glaces n

0, Se recommande J. CHAUTEMS. Wk
«j Téléphone No 69.93. / -

**\mm *zw®um *-.-£*z&i-.*-- *- *mmm ®

i Télégramme!
I Hôtel de la Paix
i CERNIER
\ sera ouvert le jour
I du Jeûne

! Dîners - Soupers
I Se recommande: P. Daglia

| Au café Troutot
| Ruelle Dnblé
j ' (ouvert le jour du Jeûne
f depuis * heures)

| n'oubliez pas le gâteau
j fait avec du fromape à Victor

! Calé des Saars
i —
! CE SOIR :

1 TRIPES

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

DIMANCHE 17 et LUNDI 18 SEPTEMBRE

Menu à 6 fr.
Hors-d 'œuvre variés

Potage
Truites au bleu ou sauce neuchàte loise

Poulet rôti aux champignons
Petits pois Carottes

Pommes sautées Salade
Fromage Gâteau Fruits

Menu à S fr. 50
Hors-d 'œuvre variés

Potage
Truites au bleu

Jambon , saucisson de la maison
Haricots verts Pommes sautées Salade

Fromage Fruits

MENU DÉJA DEPUIS 2 fr. 50

! HOTEL DU POISSON, MARIN
\ POUR LE JOUR DU JEUNE

! Beaux menus soignés
avec toutes les spécialités de la maison

'. Prière de retenir ses tables. Téléphone 7617
Se recommande : Louis Gerster, chef de cuisine.

Aarberg
Hôtel .i la Couronne
JEUNE FÉDÉRAL

MENU à 6 fr.
Consommé Dlvette

' Truites de l'Aar au bleu
beurre noisette

Langue de bœuf au porto
Haricots verts au lard

et saucisse
Pommes croquettes

Poularde de Bresse rôtie
Cœurs de laitues et tomates
Coupe aux fruits rafraîchis
Petits savarins au kirsch

Gâteau Jeûne fédéral
Téléphone 28 

Hôtel
du Lion d'or

Boudry
Menu à fr. 6.-

Crème argentée
Truite de rivière

neuchàteloise
Vol-au-vent Maison

Poulet rôti à la Portugaise
Petits pois au beurre

Pommes Chips
Salade

Glace panachée
Gaufrette ou fruits

sans vol-au-vent, Fr. 5.—-,
ainsi que

Dîners à 2.80 et 3.50
Téléphone 36.016
A. Langenstein-Trafelet,

chef de cuisine.

Hôtel de la Gare
Corcelles

Menu
du jour du Jeûne et lundi

du Jeûne 1933 :
Potage

Bondelles sauce
neuchàteloise

Langue de bœuf madère
Haricots

Pommes rissolées
Poulet rôti

Salade
Fruits Dessert»

Téléphone 73.4?

1*
Petits commerçants !

Une annonce insérée
une fois par semaine dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours
un bon résultat.

- *



CHANSON LOINTAINE
NOTRE CONTE

Immobile, les yeux fixes au pla-
fond , Paul, comme en extase, écoutait
le radio-concert. Cloué sur son lit
depuis des mois, à la suite d'un ac-
cident d'auto , le jeune homme lan-
guissai t , consumé par le mal qui len-
tement , le minait.

Le médecin , du reste, n 'avait laissé
aucun espoir cle guérison.

Parfois, lorsque sa mère, assise à
son chevet , employait les mirages
les plus fous af in  de consoler son
cher malade , il lui répondait , les
mains crispées :

— C'est atroce... Etre ce que je suis,
et sentir ce que .je pourrais êtçe> .

Jjjtiretonibait alors daus uu état de
prostration d'autant plus: profond
que son effort sur lui-même avait
été plus violent.

Ce- soir, une voix de femme au
timbre émotif et puissant qui réson-
nait dans le haut-parleur, l;e trans-
portait au-dessus des réalités,, bien
loin au pays des chimères.

Elle interprétait les strophes du
« Lac » de Lamartine. Arrivée au der-
nier vers du « leit-motiv -,!'ui)ë nuan-
ce de douceur envelpppjan^s^mblait
sortir de sa gorge ppur convaincre
ses auditeurs invisibles.

« ... Tout dise... Ils ont aimé.!.;.. »,
répétait l'artiste sur tous les tons: de
la gamme.

¦=;.ji'él.as. 1 soupira le malheureux,
:eu; jp/poie à un désespoir atroce. Ja-
mais une telle^, joie n'aura été res-
sentie par mon cœur, jamais d.es lè-
vres- stmies ne m'auron t murmuré ce
mot exquis à mes, heures de détresse.

S
^
on.  accès de désespoir passé, il

sâ ijt un bloc à portée de sa main,
sui* la table de nuit et se mit à
écjjgai les yeux ardents, brillants
d'jj n- çelat inaccoutuiné.

Cette, voix qui le charmait appar-
tenait à une femme qu'il soupçonnait
jolie, rien que par ses intonations.

Il se figurait d'elle une image sou-
ple, élégante et fin e, auréolée d'une
couronne de lumière. Créature char-
mante, applaudie, fêtée, adulée par
des -milliers d'âmes, qui commu-
niaient en pensée à cette minute avec
elle.

Il regarda soudain le programme
sur le journal et lut un non»;: « 01ga
Brandon ».

C'était elie, sans doute, et aussitôt,
il écrivit en tête de ses vers .: «À
Olga Brandon »,, IfL composait en
l'honneur dp l'inconnue une mélodie
intitulée : « Chanson., lointaine- ! » o,ù
il criait sa douleur.

Brisé par l'émotion, il; tomba, peu
après, dans une sorte de torpeur,
voisine de la syncope.

Sa mère, qui venait d entrer, sai-
sit le papier et le parcourut jusqu'à
la dernière ligne.

— 'Maiheu^enx en-fianit !j murmura.-,
t-elle. Le voilà, tombé, amojjreux de
cette sirène., IJi es^ çonq^-

par 
le,

charme_.de ŝ Jyb& ^Ual JS ĵî' deye^.
nir_ . "%>iï Dieuj ayez .jpjwËI)^ Lui •»•• '
Comi»,e, ij doit '.soufra:.,,.; lte> pauvre
martyr !,,..

D'un baiser furtif , elle effleura son
front moite de sueur, craignant de
troubler, par sa présenicç- le, cours,
de ce- rêy.e dé-j cieux;..

Avant de: se retirer, la mère, jj eta,
encore un regard: désespéré sui: cet
être délicat que la n?opfc allait bien-
tôt terrasser, lui ayant , à, t^ine,, lais^
se entreyoiiî les jpies de. la. vie..

Deux lairni.es. u,ei;l|Èfiîerjit» au coin» de.
ses paupières, et- 'une. fois, dehors, elle
éclata, en sanglots.

Olga chanta, plusieurs lois, de.» sjjj-.
te diverses rnélpdies, inondant; dfun
rayon de lumière, aiidienj te lje. cajl;v,ai,i;e:
de cet ' agonisant,, qui.. bar^fcéj. dfune
idée fixe, mui?mHi;ait à voijx- basse, le
nom de son idole.

-̂  Qui donc pourra lui faire par-
venir ma dernière ppnsée ? fit-.il.

Ce fut sa mène qui; par un clair
après-midi cle printemps s'arma, de
tou t son courage. Elle alla sonner à
la porte cle la chanteuse.

— Mon nom ne dira rien- a votre-
maîtresse, répondit-elle à la femme
de chambre qni l'interrogeait. Annon-.
ce?-moi simplement par ces, mots :
une maman !

OAgfitr la reçut aussitôt . Emue, elle
. --. é^gâjKC tou t au long le récit doulou-

reux- de la malheureuse femme et
par<}ouiiut les vers qui lui étaient dé-
diés.. ' '

— Mais ils sont charmants l fit-
elle.. C'est la révélation d'un futur¦grand' poète. L'envolée est- toute na-
turelle». Il faut qu 'il continue et je
vous» promets qu'iL a de l'avenir i

— Hélas ! Madame, répondit la-
mère,, Il ne peut en être question.
Les! jours .présents sont comptés. Je

,:y yojujlgj s.. s^uiçnjprit Vous apprendre
' '• qu^ 'vdtTO^h'aht adoucira, sanS ddutjf,

une;, agonie ! A
Attendrie, l'artiste n 'écoutant que

son coeur, mit son, chapeau et décla-
ra :

¦tij Je vous suis, Madame !
HMant un taxi, elles, arriv.èreirtr

vite a l'adresse.
Attentif , le jeune homme, prêtait

l'oreille. Il se souleva légèrement sur

sa couche, pressentant avec son ins-
tinct de grand malade, une présence
étrangère.

Il jet a vers l'inconnue un regard
suPflliant et les maints jp intes, se ren-.
ferma dans une- admiration muette
pendant quelques instants.

L'artiste n 'eut pas besoin de se
nommer , il la devina au son de sa
voix.

— Olga Brancion ! murmura-t-il,
et il ajouta plus bas : Est-ce possi-
ble... Comme vous êtes bonne !

Elle resta longtemps assise, silen-
cieuse, au chevet du malheureux qui
lui souriait en lui abandonnant sa,
main»

•«• Ce soir, fit-elle, j e chanterai
pour vous, pour vous seul. Vous me
reconnaître* !;

il- lui jet a, alors, np regaj çd d'indé-
finissable, reconnaissance.

Pressée par le: temps, FaffUsttj . se
vit enfpj i dans. l^Q^ligation d'abréger
sa yisilj e.

Très émue, elle se retira,, heureu-
se. uYavçiç-. fait bjçil ler dans cette at-
mosphère " de douleur une lueur de
consolation» »~ -; *' '¦ ' *¦¦ ' '"¦'¦ '

Le reste, du io$B» se passa*, pour ta
pauyçs; .Ç-auj fe,. <È$j $) î^e/anxieuse ak-.
tente>,-; ' ' / ¦" ';. .'.' •• ' ' ¦:- ' !

Enfin, vers le- SOIT, lorsajue; le haut»*
parieur commença le. concert-, qupJi-v
dien , le malade-- assis, sur son 1% d&--
manda à sa mère de rester auprès, de.
lût

—- C'est elle, s'éeria-t-LI, soudain; ;¦
écoute.., mamani !

La voix d'Olga- portait,, chaude»,
éyoca.trice, malgré un, léger- tremble-
ment». Son chant; semblait en^pi-e.int:
dfune émotion poignante.

Eile détaillait- la délicieuse mélo--
die de M;assençlî. :-
Une ohanspn. d,'afmpui sort; des-, spuRoes,

tt.pu;bl,ée& ij
S'il te plait, mon amour, reprenoes » le

[chemin
Où tous (toux au prtotemps . et, la. main

[da ns la mâijn ,
Nous suivions le caprice odorant des

[allées,!.

-r- Oh ! fU-il- soudain transporté.
C'est sa chanson d'adieu !

En lui envoyant un baiser de ses
deux, mains, amaigries, il murmura à
plusieurs, reprises, :; « Oh ! merci !...
merci, ! »

La chanteuse ne- revint pas voir le
malade), mais, elle écrivit un mot;» à la
mère, lui demandant d'écouter- plus,
attentivement que; de cou tume le. con-..
cer t di% s,oi--.;

Elle réservait une surprise à, Paul.
Malheureusement, la journée., avait

été. mauvaise, les symptômes de-, l'a»-,
gonie toute, proche se, manifestaient,,
la sueur- pgfi-i* au-x tempes du moirir-
bpndj .

Désolée, la, mgre dominait sâ  dou-.
leur» Soudain te vis3ge; de son cher-
enfant se transfigura :.:

— « Chanson lointaine ! » s ecçiar
fc-il, rn.es, vers..,. Oit .'; c'est trop 1]
» • ̂ |.o;c4Bay;lji> fé^pibft Sar> ses i omette
lers, le regard perdu dan s j e ravisse-
ment , et lorsque le haut-parleur^ an--
nonça. le nom de ifa.uteur, il ppussaj
un, grand cpl et retomba la tète; en,
arrière.

Terrifiée,. In mère, approcha, ftpn.-.
guement, elle çpnt^mpjj à; ces pajuj^es;
yeux qui, avaient t^b souffert eï̂  Sei--
njant doucement leurs paupières,! ç_te
traça sur le corps., dp; son enf anj _ un-
grandi sigpç. dp,- erpj|s.,

L'i|tme, de» Çaul s'était- envolé% ajp,
ppewiers, a.ccenjs , dp. sa, « Ch^iflgPQ,
lointaine». -. ̂ . %

Le sujcl.endewai1)-. à l'office des
njpflLs ,, apsès, le. «,- ©ies. iinae », une voix
claire; s,'éteya dft tetiçijju.he de l'église.

Olga, ppussé.e.'^aif- un sentiment
plein do délicattesse,. éJtaij venue ber-
cer encore de cette mélodie le der-
nipr sonimeil dp son jeune poète.

Emus par cet adieu poignant , les
assistants levèrent les yeux vers cel-
le qui donnait un peu d'elle-même à
la douleur .

Ge- fui) en, vain qu'ils la cherchè-
rent. Olga, étreinte jusqu'au plus pro-
fond dp spn §_&% s;'était retirée,, dis-
crète.
. Seùlps les, strophes, flottaient en-
core dans l'air tièdp,. parmi lps fu-
mées, de 1'enpens. tandis qup. lpntes
et graves; mpn,taien,t les; ppièi-es de
l'absoute.,

A l'instant du départ, suprême,
alors qu'un t^anpyay,- empp^taiJi un
joli e femme, mpià nx if:. sPUi mpuçhoir
pour comprime}; un. sanglpfc , VP^S

U»3!
en sourdine, accompagnait; la dé-
pouille de Pau,l| du, reîcaift; d]e la
« Chanson lointaine,»,, consacrant
ainsi dans l'au-delà mêipe; dp la, tom-
be, la survivance tt'un éclai^- dp gé-
nie. Aroaiud: de LAPO^TE.

M A N CE- U V R E S E. N FRANCE

Les grandes manœuvres sont ter-
minées chez nou£ ; elles commencent
en France. Le lecteur sera sans
doute; intéressé par le croquis qu'en
donne « Candide » et qui permet de

, comparer la mentalité des pi.oupiou.s
français et celle du soldat suisse.

Une atmosphère de suspicion et
dCw>.nian policier envelopp e le camp
de Mailly. Les gendarmes qui gar-
dent avec un soin jaloux les abords
| dtt- ^pân.ônneniènt verraient facile-
; nient, dans chaque automobiliste un
•Ntipëndié de l'œil de Moscou, de la
main, de iTtalie, ou même du pied de
l'Altemagne.

^- Au premier qui m'interpella, je ne
puis m'empêcher cle dire innocem-
m^àife : «Eous foulez foir mes ba-

, bieps; ? ».'.'
j j f ' iLêj bçave représentant de l'ordre
•;ïërut. bi^n- qu,p; c'était arrivé , et trem-

bla^ d'égnotiphi , Mais , en homme» d'es-
pri.,' et devant mes papiers en rè-
gle, il ne se fâcha pas de ma « béditc

1 J^aizancterie », et me laissa passer.
. ..Toutes. .ces précautions ne sont pas
'mfitilés/ ïl suffirait qu 'tin civil, plus
in telligent que, les- autres, s'introdui-
saiâ^tà» le campi et arrive à 'S:aj sir la ,
di$ierl|n»cp qu 'il 'Y à entre «manœu-
vres,» et « exercices combinés » pour
çpm-pppmeyre gravement la défense
nationale. Mais> je ne cherche pas à
approfondir ces questions brûlantes.

i 'Jë. suis tombé,* tout près du camp,
,;d.ans un petit village où cantonne
, Ufte> compagnie .d'infanterie. Et com-
me, l'hospitalité française ne perd
jama is ses droits , un peloton de
transmission m'invite de bon cœur à

'.partager son repas. Protégé du soleil
par une toile de tente , confortable-
ment allongé sur la paille, la gamelle
dians lp creux de mon épaule, j 'écou-
te les réflexions des principaux in-
téressés.
1 Une première idée se dégage très
ne.ttempht: c'est que le fantassin est

, partisan résolu de la motorisation, à
outrance.

Un grand diable de réserviste, qui
a dû faire vœu de ne pas se raser
pendant toute la durée des manœu-
vres, et qui s'escrime vainement de-
puis un quart d'heure sur un mor-
ceau, d.e viande , grogne impatienté :

—_ Ils ont même motorisé la béque-
tance. Pas d'erreur ! C'est du bifteck
de Citroën, qu 'ils nous ont f...-là !

Un caporal de l'active, dont la
njanche s'orne dp l'insigne des ra-
dios, dit avec mélancolie :

— C'est la seul e motorisation dont
OIJ peut s'apercevoir. Nous autres
biifins, on sera toujours des pousse-
cailloux et on s'appuiera toujours
tout à pattes. Et le téléphone à ins-
taller... et le fil à dérouler... Qu'est-
ce qu 'on s'envoie !

Je sympathise discrètement et dis :
— Vous avez pourtant la T. S. F. '
— Oh ! la T. S. F., ça marche

quand ça veut. Y a que le R.-ll , l'ap-
pareil d'écoute ' d'.àyipn.s... ' ça c'est
nickel !

— Vous recevez , bien les messa-
ges ?

Ma question obtient un joli succès
d'hilarité.

— Oh ! la la !... Qu'est-ce qui vous
parle des messages., Tu parles si on
s'en balance. Non ! Mais on reçoit
le poste du « Petit Parisien » comme
une fleur. Oh ! dans les transmis-
sions, d'un sens on serait plutôt
planqué. Question boulot, y a du
boulot, Mais question combines, y
a de quoi faire. Seulement le général
a déclaré; au colpn qu 'on faisait une
guerre de mouvements. Alors y nous
en f... jusqu'à plus soif. Faut cavaler
tout le temps maintenant. L'embêtant
c'est que, nous autres on ne voit ja-
mais, l'ennemi.. On comprend rien de
rien Y' a qu'une, fois: on s'est trou-
vé devant une auto-mitrailleuse, mais
elle pouvait pas traverser la» rivière,
vu que le pont était détruit — théo-
riquement, comme de juste. Alors
nous on se croyait peinards. Et pis
v'ià qui commencent à s'embêter de
l'autre côté , y décident que le pont
a été reconstruit en une demi-heure
— c'était toujours théorique, hein 1
— et y nous tombent dessus. On a
tous été tués 1

— Eh ben-, ça nous a reposés.
Un autre réserviste qui , lui , appar-

tient au peloton d'engins , prend la
paro/e :

—; On a quelquefois des bons mo-
ments. Mais ils sont plutôt rares.
Hier

^ 
par exemple,, j'ai roupillé- toute

l'après-midi, avec les copains,, dans
une meule de foin. A un moment , il
arrive un message : il y avait deux
tanks sur la gauche, qu 'il fallait dé-
truire . Alors l'adj udant, qui a com-
pris depuis longtemps, a, écrit sur
son carnet : « 3 heures. Ai tiré quin-
ze coups sur tellç position. Objectif
atteint. » Et puis , on , s'est rendormi.
Mais à côté de ça* on bosse plutôt
par moments.

— Oui ! Mais aujourd'hui c'est

! jour de repos. Avez-vous des custrac-¦ tions à Mail'ly ?•
— Y a pas grand'chose ! Il y a le

cinéma. Et puis il y a le... le chose...
I le truc-, enfin une maison, quoi !

Dans la cour de la ferme où sont
dressées les tentes, les soldats , qui

' dorment depuis huit jours dans la
, paille, profitent de cette journée de
repos pour se laver à grande eau.

' Un adjudant me regarde d'un ceil
soupçonneux , puis passe en haussant
les épaules. Je demande au caporal :

— Est-ce qu'on vous défend de
parler aux civils ?

— Pas précisément. Mais on ne
- doi t rien dire» aux journalistes.

Malgré l'importance des révélations
qui m'ont été faites et dont la gra-
vité n 'échappera à personne , j e n 'hé-
site pas à les livrer en pâture à la

, curiosité , publique .

« Conciles clans te foîiioo*
ave© Padjiiflaiii poar témoin* »

0̂m^
S f̂ m »% ©»'<j.Mt le

t i tre diu f i lm policier de
», r aiulo classe qui Sera
l'ouvei-tui-e du fff lSË- W*iw< vm*%\vw&, vmm «Mr
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les plu» ttépttàée», parce que les meil-

U dimanche sportif
rOOTBAI.1.

En, raison du Jeûne fédéral , aucun
match cle championnat ne sera dis-
puté demain.

l-.e, voyage
de notre équipe nationale
Deux matches importants figurent

au programme d.e ce déplacement :
; demain, la Suisse sera opposée à Bu»
dapest à la Hongrie, pour la Coupe
de l'Europe centrale.

Le dimanche suivant, nos repré-
sentants joueront contre la Yougo-
slavie un match éliminatoire, pour
la Coupe du monde..

Pour se qualifier au tournoi final,
qui se disputera à- Rome l'an pro^
chain , la Suisse doit se classer au,

. premier rang du groupe qui com-,
j pren.d;, outre notre pays, la Yougo-
slavie, et la Roumanie.

Nos représentants feront l'impos-
sible, c'est certain, pour représenter

. dign:em,ent- nos couleurs à l'étrange**
Nous avons donné hier la l'istp:: ctes;

' joueurs sélectionnésj , %, ¦ ;:,:

| BMk3Va--;̂ E§-- AUTHES, 5»«R^
ATBLÉTISME. — Paris -/Match in-

i teçnational France-Allemagne. — Bu-
dapest : Itïatch international Hôn»-1

; gcte- Autriche, — .Esser.; Champion̂,
na,t d^Europe de poids et haltères.

K C^ÇLISEE. . — -Euga,»o : Go^s|
i ppw' amjaieuys « Pro RadSfo ». —PÊÈm
tetten :. Courses sur piste.

Ç0Q3?BALL. — Coupe tessinoise, a
'. Locarno :. Locarno - Lugano, ;.' à
¦ Chiasso :: Cfeiasso - Rellinzon.e.

Lausanne : LausannérJSreuzlhigen. '
Vi^ane,-:; I^tch .aniicat'Rapid »;• Secn

i vette, ^^ F*ç.gue : Mafoh-, internatio-?-
nsift T^hécpsiovaqiiip - Autriche. —.

¦ YteJMaft :¦ Match initeryilles Vienne -,
! Pragup;. : ;¦ ' '-.'

TfEJÇJÎal^. — Mpn.tre.ux : Tournoi-
| in-ijetna,li»nal. — Berlin, : Ghampion-
', mitj dû, mpnde des professeurs de
j tençiS, -a». Berne : $iatch interrégio-
': nal Suisse allemande -,. Suisse roman-
de.

JEUNE FÉDÉRAL

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Culte et communion. Collég iale.

M, BHANUT .
20 û. Terreaux . Culte d'actions de grâces.

,?•.; ..
¦ M. BSAiî'lJJi.'..

Chapelle d£. Cliaumont : 10; h. Culte.
M», LEafiTISI-..

8e_rlèr,eB,
. 8i h.. 45;. Catéchlsnie.;

9 h. m. Culte avec communion. .
S, H>,,PA»EL.. ¦

20, h.. Culte d'action^ tla grâces. ..', j
- Slt,, H.. ?A»Eè:' ';

ÉGLISE INDÉPENDANTE .. - 
 ̂
!

Sametdji 3.0, h. KôuolRn, dp, prières. 'ftj ;
Petite saller' '

¦ 9: h. 30. Catéchisme. Grande salle..
10, h. 15. Culte. Grande saHe. ,-

î  de. ISPUGEMONIT.
3.0j  h. Culte» et sjaln te-Qè.ne. Grande SaJJe.i '
J^.;'DiiJFPÀSÔ)EJËÉ|i et de RODGÊMONT. '

ehapelle» de l'Ei-mltagc : 10-a; Culte./» ,di
ty_ DUPA^QqiEB.

N.-B,. Collectes, en faveuj; de l'Eglise,. ;
Hôpital des Cadolles : 10, h. Culte. !

j " '-: % JTï$S9'»P» ï
Culte pour peesonnes d'ouïe faible !' Faubourg de. l'Hôpital 24. "s -, t,

. ler et 3ms dimanches du mois, k 11 h.
DEUXSCHE RJEFOUMIEUTE GEMEINDE

Eidgn. Dank- , Bussr und Bettag
i Punkt 9 Uhr,. Schlosskirche : Predigt
! rjai.îî,' ̂ bendmahli' undi, è^pr^esang*, .... ,»r» i, ' . ^ifi,. ^mmi3i ,̂gi\\
î irp,4ft 0hr,. m.. i%>Mmm®*ii ..-¦ ^ . m i

SpnntagsschulB, ¦ ¦
| lj5i Tjn>rj , SSphIpssk;ir.<dîg. Alftanzfeier mît. I

Ansprachen und Chorgésângen.
Vignoble et Val-de-Travers,

10. Uhr. Couvet. Abendmahl. Pfr. HIRT.
14-30, tpufc Fleufii^r. Abe.ndmahl-. . .% \

Pfr. HIRT^¦¦- ,
Mlttwooh. 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peïeux".

METHODISTENKIRCHE "
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.

15 Uhr. Schlosskirche.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag : 20 Uhr. Bibelstunde In

Fontaines.
EVANGELISCHE STADTMISSION

Av. J.-J. Rousseau* 6»
15 Uhr. Allianzfeier. Schlosskirche.
20 Uhr. Bettagspredigt.
Donrjprstag, a0.1-5: tg& BlbplstupdS) ' ¦*
Saintj .-̂ tJis, 9^; %fi. ÇïedlgC ¦ flf j

Çhpmln, de, la. Gh^pelje 8.. r' ¦
c°imP.m. w ty&*. ^î *ué^.

TjejpDp^en^^aali,
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE
Salle dp ia. Bonne Nouvelle

9 h, 30» Qulte.
20 h,. Eyarj^l|satipn.. Mj Ei. lypip^A^-

Wk*m mm f̂ ihff im, *mm.Ç«V»PA <K*m<ik k
4̂ TISSOT.

ŜmX \̂&^': '
ARMÉE DU SALUT

çifflflijft * fj fyj Lf). çsî ; sp, y
.r 

:
9 h,, aoj , Biyijpa^n,, 4? .

11 h, ^PÙngj Apspp. f
19 h. ' Çlapej de] la Çoste.
20 h. RçunloD do salut.

ÉGLISE CATHOLIQaJE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messo , basse et dis-

tribution de la, saljita. dpniniuniPni\ M,
chapgué. de la. mff]il 4mçé. —.' Tf- .J)t .t\
7 h. |K Çistr^utif^ dp, la 

sahij '̂: çprnfr.
munlpa' % l'és^p. paroissiale , -s, % h.
Messç passe, et, sermon (l'eSj 2mp ej): 4»a>p,
dlmajoohpsi «JuV WPlBt 'sprrnpn; ajlprn^ndi),,
9 h

^ Mssse., b^assg, 'tf e spçojpp, aJJprf>apQi^
10 hl, G^àndi'mpss'e. eft spijjjpè français, —'.
20 h." Ghap.tf des; cpp>pl>&, ptj rjéioedipïipri..
du sàl«>^ saprenj .eijji,

2. Jours, d'eeuvre ' : 6 h. Messe basse et
communlpa i 'k çhapplip; de, la '*&&&.
î

e
?•*%* — ' ̂ '- ****** l?a^a 9t»- communion,

à ' e^[IJ^.
(Paft <*.• QfeêPgement ajjx heurps ha,- ï

bituelj îj B, dgs aj4,tf^s, çuJit^s,),
1 ,— —¦_—¦ .*.——. i .

Cultes du dimanche 17 sept.

¦ -¦«r-a-lrini,.i,|_-__«-M-B^—»ll—I i i ,, ) . *-;¦*_* i *._ ¦¦*.*_. r*nç_ *"̂ **TVK
PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE !

Servie^ de, nuit .taspu,'à, dimanche, nrpfih, !
¦MU ¦WIIWII lillllUIILI.U JUU1IJ) — ******** j

AWfe'îfe <lfi, WW'fiP lp qfmanplfp, :;
Den-WfJfi1» If^isse, au, ppsiio dp. pp)lce: ;vmf -nm%. vM. ïim.o., isp/ i f̂ ;.

.Soyer, îMISSï bien ondulée
que vos amies, et pour cela préparez vos
cheveux en commpnçant aujourd'hui! .ipé»-." i
me un traitement *it shampoipg spécia-
lement créé» dana ce, -but «.Poudre Alpha,
de Luxe ». Achetez. una..boi£e da §1J(- vous
n'en payerez que ' cinq (partout où' l'op
vend de la parfumerie) f

LrBRAIRIE
Le théâtre populaire : Bon ! Les vacan-

ces de M. Rosenfleur !• Monsieur Poire
avait vu clair, par Philippe Dujardin.
Editions de l'Imprimerie vaudoise,
Lausanne.
Un préjugé tenace veut que les, écri-

vains romands np soient pas doués, pour
le théâtre, qu'ils ne possèdent pas la
fibre comique. Ce préjugé manque de
fondement et si la preuve devait enco-
re en être administrée, nous la trouve-
rions dans l'œuvre de Philippe Dujardin ,
pseudonyme d'un de nos meilleurs, jour-
nalistes lausannois. «

Les trois.' nouvelles pièces que cet au-
teur nous présente — il n'en- est Jjlus k
ses débuts — empruntent leurs, sujet9
à la vie de tous les jours. De, ce fait ,
Philippe Dujardin jouait une partie dif-
ficile, mais il l'a gagnée, car ces sujets
sont traités avec un sens de l'observa-
tion et une verve que n'eût pas désa-
voués Courteline. C'est la réflexion qui
s'impose particulièrement k la lecture
des « Vacances de M, Rosenfleur » et de
« Monsieur Poire avait vu clair », où plus
d'un reconnaîtra certains personnages
que l'auteur a réussi à élever à la hau-
teur d'un « type» ;  quant à, « Bon,», c'est
une satire spirituelle et aimable où l'on
trouve certaines vérités pleines, de bon
sens, que l'on ne saurait trop méditer,
à notre époque de désarroi social.

Le jugement du lecteur sera également
celui du spectateur, car nos sociétés
d'art dramatique s'empresseront de jouer
ces pièces faciles à monter, d'un goût
parfait et pouvant être entendues de
chacun.

y/\ CN U S R N N t  /^fe-v.
>r PpJy\ PréwA /TlanqueT^^

^r\TUR!Te^ t̂nMME:Rc3
\ Bacholsdijffl  ̂ v̂vCaiplôme __y
\ -a**r.n!rr*r.UM.rm.r^ /-V

r No 9 F. MOREL, Neuchâtel
« Illustré » 1932̂

A B G, U. E F G H
Bl = 4 2#  N = 2

Une jolie « miniature », œuvre d'un jeune membre
de notre club.

Solution du No 8 (G. Bauer-Gras , Romanshorn)
Tous nos solutionnistes ont trouvé la solution :

1. Fe3 f, d5-d4 2. Tc4 +
1. Ee3 f, Cd4 2. Dd4 +

Une regrettable erreur faitç en relevant- la position
. de»,cette- fpihj de partie en a, mpdj fié complètement) la- so-
ljitiipn et lu,i a eti!èv4 toute sa, beauté. Nous, prions, nos
"ïfi çt)euEs de déplacer le pion d3: à c3 et de bicij i vouloir
examiner à nouveau le problènje ; la solution , élégiinite
Ifljir- cj onnera certainement pleine satisfacti pn».
. | $o, iÔ^Fin; de partie (No 8 corrigée),

G,. B'A^ER^GR^., Homanshorn ,
A Ç; G: Ip> B; F G lft

A; B; (<i; II) ,- V, F (i H.
BJl = ï& N = 12

, Lss, Ç^l ipu .enjti qtf fjorçon.tj le mat en deux coups

_ I^JOUS, a,xops i. reçu la, réponse Fe3 f de MM. B. Golin,
IÈ; Éjèjr,, »J> T|ij <?3v.l?3i;, Pt Efftuniadès , A. Keller ,, Ed. Wissler ," '
Bf * 7|â r^ot, Ç ĵ. , Hun^ijierj PL Martin , à N.buchâ .tel ; E»
mimmff * ̂ wàupwù. '

;..„-.. » 

^.̂ -Np l
E.i>, an^oncan^ npJii'e programme dans la^. prendre, \

çlj ffpniflup» iipjis Ht\qm dih qm. nous donnerions, ajj ssji ]
dp% «j Çjù -ttiBS,»̂  ly 'f iliiïf lç . dp. i?i}fiwPs jouées esf> un éJpmoij t- I
essentiel et pripiocdiai CIJFJ. ^-pii^-perfectionnqment. NOUS
ne' saùrions donc assez rèconîmander à nos lecteurs de
reprpdujre et d'étudier les parties que nous donnerons
'daus nos chroniques. À l'avance nous les assurons d'un
ch^H ju dicieux, ot si faire se peut , de partie s inédites
jou les xln n fs notr e club et nos matches. Pour notre pre-
¦rrîiere partie , noiis ne pouvons pas faire mieux que de
choisir une par t ie  du roi de l 'échiquier , le champion

1 1 1  ' . . ' , ¦ . .. î ^w—ff—^^^—^—^————————————¦

actuel du monde Alekhine» ; cette partie jouée en juin au
tournoi des, nations, de Folkestpne a fait par la presse

i échiquéenne le tour du monde ; nos lecteurs qui l'igno-
rent encore la reproduiront avec grand intérêt.

TOURNOI DES, NATIONS, (Folkestone, juin 1933)
Blancs : Alekhine, France Noirs : Apscheneek, Lettonie

PARTIE DE; LA DAME. J»
» »', Voir pour la» théorie de ce début : Mi Nicolet : '.Les'

Ouvertures du jeu d'Echecs, ».
1. d2-d4 Cg8-f6
2. c2-c4 c7-c&
3. Cgl-f2 d7-d5
4. e2-e3 e7-e6
5. Ffl-d3,

Çd2 est plus théorique,
b, a7-a6

Il valait mieux entrer dans la variante de Méran dc4 :,
6. Fc4 :, b7-b5. .

... Cbi-d2 ! d5Xc4: ?
Maintenant, ce coup facilite, le Jeu des Bl. Mieux valait

Çb8-d7'; 7, Dc2, Ed,6;; 8, 0-0j Ù--0..

% Cd2Xc4;!» b7-b5,
& Cc4re5 h7-h6

Les N-. compromettent immédiatement , leur partie. Ils veulent
éviter Cg5 mais 11 valait mieux jouer Cf6-d7- suivi de l'échange
des C, ou envisager Fd6, ou mieux encore Fb4, f 9» Fd2,
FXd2f, 10. DXd2, 0-0.

9.. 32-3,4^ Fc8-h,7
V- . F6l-d2 Ch8.-d7

Vu la, faiblesse du pion cS, Çf6-d7 eût été préférable.

\i Ddl-<?2 Ta8rcc(
Si 11... Dc7 12. a4 X b5, a6 X b5 ; 13. 0-0 et les Bl. entrent

dans le jeu Noir par la colonne A.
Î2_. Fd.3-$5, ! !

Décisi£ ; un coup terrible à la manière du champion du
monde.

A B, C D; E; F G H '

A B; G, t),- lu, F- G, $j
Position, après: 12. Fd3-g6 !• 1

Si, 12... f7Xg6; ; 13, DXg6,t„ Re7, ; 14. Ph4,t I, c6rc5 ; 15, Df7t.
Rd6. i,6>. dd- x c5t, suivi; éventuellement dp. Td.jt t.

Ij2( " Cd(7,Xe5,
M ', mx.a, Tc8fc7 • •

¦
Si 13,.. f7; X Fg6j 14. DXg6t, Re7 et les, Bl. ont lo choix en-

tre gagner tout de. suite la, qualité et plpri, par, Cff7- suivi de
CXT, ou poursuivre, unp. attaqùp très dangereuse par fib4t.

' c6-c5, 16. t)f/7t. $46,; 17. DX,Çb7, Tc7,; 18. DXa_t;.
W. Fb2^a5, !' f-7;Xg<},
Ii5, Dc2Xg6f- Pe8»-e7
16. Ce5rf.7/ Dd8»-o.6
17 Cf.7,XThS. Tc7-c8,
18. Fa»tj rb4 ,-i: c6rç5

Si le. R Joue 19. FxfS et lo C blanc sp sauve. Avec l'espoirde gagner, les N:. préfèrent sacrifier qualité,, et pion. *
19.. EbtljXc5,t 'I;C8XQ*Une tpntiative désespérée de maintenir enfermé le cavalierdans, l'angle et peufr-être do le caçturpr»
2Q-. d4Xc5 Fh7-e<_
2^. PgGXe8;f Re7.Xe8
2A l®_ ïfy ' ij -^m

Sur, tiou^, a,u^ro coup, , o4, X bp, gagnp, pnoofe- plus, facilement.
23. a4Xb5 Les N abandonnent

Le Ch8 est libéré. 23... Fxb5; 24. Cg6 ou 23... a.xb5, Ta8tsuivi de Ta7f puis Cf7. L'avantage matéripl des Bl. est écra-sant. Notes, diaprés « Lo. Soir », dé- Bruxelles, et la « Gazette
de Lausanne ».

• Lp. prochaine chronique paraîtra le samedi 30 sep-
tembre .

18. IX. 1933.

¦-LàE S KG M. ECS



'
Page illustrée de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » , paraissant le samedi

LA TERRIBLE MORT D'UN AVIATEUR UN CONGRÈS CATHOLIQUE A VIENNE

En s'attaquant au record de Rossi et Codos, l'aviateur italien Francesco
de Pinedo fit une terrible chute près de New-York. L'avion prit feu et le
malheureux aviateur périt carbonisé. Notre cliché a été pris peu après

l'accident.

L'émiré Ghazi, fils de l'émir Fayçal
roi de l'Irak, succéderait à son père

décédé.

A l'hôtel Impérial, à Vienne, a eu lieu une réunion du délégué du pape
avec les plus éminents politiciens de l'Autriche. — De gauche à droite :
!e chancelier Dolifuss, le cardinal La Fontaine, le nonce de Vienne

Dr Cibilla, le ministre de la justice Schluschnigg.

SUR LES COTES DE LA BALTIQUE

M. HERRIOT A MOSCOU
Voici, devant le Kremlin, l'ancien président du
Conseil français, qui n'a pas craint de faire une

étrange apologie des Soviets.

Rùgen, île allemande située sur la Baltique, va êlre prochainement
reliée au continent par une digue qui supportera une ligne de chemin
de fer. Cette île possède des stations balnéaires de premier ordre, très
fréquentées durant l'été. La vue ci-dessus a été prise du côté des falaises

crayeuses de Sassnitz.
Un couple d'habitants de l'île de Rûgen,

en habit de fête.

FIN DE VACANCES...
UN SOUS-MARIN EN VOYAGE

UNE ÉCOLE DE GRIMPEURS 1

Amusant jeu de tricycle d'un nouveau genre, qui ne
doit pas être désagréable, à en juger par la physionomie

des jeunes filles qui le montent.

Construit à Chalon-sur-Saône, le sous-marin
« La Sultane » est transporté par un chaland qui, suivant

la Saône et le Rhône, le conduit à Toulon.

L'association universitaire nationale d'Italie a ouvert des
cours pour apprendre aux jeunes gens à devenir bons
grimpeurs. Exercice à la double-corde, au Grand Sasso.

^



i! fallait pour P H I L I P S  plus que de la précision et

plus que de l'exactitude : P H I L I P S  perfectionnait la Super- TyPe 634
¦ j  \ * * * .c • • * .1  . c i A  avec compensateur automa-
mductance dont bénéhcie maintenant le .nouveau récepteur 634, . 7 . ,.tique de tading.
le premier P H I L I P S  avec compensateur automatique de ** A t_ \C

fading. La Superinductance est le seul montage qui ne sup-

porte pas la médiocrité et que seul P H I L I P S  Caractéristi que, d* 634 :

>s*~-p!**~— Ŝ
 ̂

Compensation automatique de

/ ^ '^xj Jf o eÂ ^K  ¦ est capable 4ê i l̂î^̂ iç^̂ ^7-5:̂ l f ading - Oîm ^ f̂' £^^^^^&^^^
Sf ^^̂  * è \ ¦-"'- . Détection par binode E- 4441 ¦

H /ff fT if ,/ij ' ̂ "T*̂ - \ Nouvelle échelle micrométrique.
t *<_ *0***̂  t Cinq lampes Miniwatt - Haut»

NEW'PRJNCIPLE'HAD.O parleur électrodynamiquet-léconnec-
" ' V~ —" "" *——-» -̂— table - Filtre de tonalité à troii

l̂iyCHAÏELOiSI I
Il n'a pas de prix bas si la M .»•'

' M QUALITÉ n'y est pas Wi
I Nous garantit!om notre travail M

car nous n'employons pour nos réparations ,
que du cuir de toute première qualité WÊi

\ Dames Messieurs i .' <

^3|SfO Ressemelage JÊ i~^  M
Ff. ĝP avec talons ir

Mess ieurs Dames r . -j
Semelles seules 3.90 2.90

b| Talons seuils 1.75 '1.25 H
:}¦- , ]  Suppl. cousu main 1.50 1.25 1111

i CORDONNERIE §
I ROMANDE 1

Angle Grand'Rue - Bas fies Chavannes, NEUCHATEL 1
Les colis postaux reçus j u s q u ' au j e u d i , sont retournés

A;\ pour le samedi de la même semaine ï'j Ê l

1 DELACHAUX & NlËsTLÉsT I
4-, RUE DE L'HOPITA L 4»

| j Ecole supérieure de commerce - Gymnase •¦ !
Ecole supérieure de jeunes filles g* Sj

K| Cours de dessin professionnel _» tfIL ÉËî,*̂  W*Ecoles secondaires %^&,̂ ^^^
Pensionnats _¦» £.%©* \\\

» Lours du soir à_f * *__*___ **̂ ' * i

U*& %0F* 1
%f f  © TOUTES LES

| O^^»̂  FOURNITURES POUR
P f̂%  ̂ TOUTES LES ÉCOLES 4

I LÎBRÂÏRÏi I PÂPÎTËRÎi I
|| Livres neufs OU d'occasion Matériel de dessin , serviettes ,
:* » , , cahiers et tous articles papeterie ' iKg pour toutes les classes, m„, , „v i . (timbres du service d escompte KM

jeunes gens et jeunes filles neuchâtelois et jurassien)

¦ a ,u_e X
I ch°uS

tro-bet» ¦ 
t_ 0\°urs „rome

ffU**5 o»-c0n
BOri-l a Cle. S. A. ..cerne

v^^ 
1934

/||B Vient de paraître :

W^9 LE VÉRITABLE

M MESSAGER
^ISOITEUX
"S'"*

'• »E NEUCHATEL
dans les princ. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchâtel
librairies , kios- 
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

Maus de tête — Mi graines — Douleurs — Insomnies

tmn*WM Â4SMtStmUmmmm m̂D&m , , ?,
antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — fius de
35 ans de succès - Fr. 1.75 la boîte - Toutes pharmacies

-~——*~—*—***-*. ..,—

Jeûne...
FEUILLES

A GATEAUX¦r *:- ®* t K 7' r~' "' ï

R O U L E A U X
A PATE

lUMillODU
NEUCHATEL

! I
n. nnnirlnnln Mettez-vous à l'abri des soucis matériels f - , "" /j_ -iË.*M
El nCClOCIîlS. qu 'entraîne la maladie , en vous affiliant à la '̂ Ê̂SSaf wmmf Ŵ

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTIA
(Reconnue par la Confédération —165 ,000 membres — 55 sections en
Suisse romande — Réserve 6 V4 millions)

qui vous offre foutes possibilités dans ce domaine
Liaii a â-_ -̂̂ -_M_w_w_^__^__^_^_^_^_^_^_^_^B_^_^__M____MM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ M̂ ^̂ ^ ^̂ ^M̂ ^̂ BMiMM̂ MMM,MMW,M

la plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
Neuchâtel : Bula, Sablons 19 j Bevaix : L. Barret ; Couvet : Parc 11 :

B̂ *Ë***** U**********Wi 
Fleurler : EooIe d'horl. 10; Môtiers: V. Jeanneret; Saint-Blalse: Britt-

» '- • • , ""_H Simon ; Travers : A. Diana; La Chaux-de-Fonds : Réformation 19.

I

& Grandes Teinturer ies de Morat
^V & IWMiitt de Lausanne réunies i i \

^̂  ̂ La capacité d'achat 1
^^  ̂ a baissé : |

^^  ̂ c'est regrettabf e 1
Nos prix aussi : ^^  ̂ 1
c'est logique jp I

tW*'.. N ettoyage ] Teinture Nettoyage | Teinture
dePu-»a depuis

Complet- 3 pièces . 7.50 à 8.— 12.— à  13.—
Vestons 4.— 5.50 _ 6.50 Costumes tailleur 2
Gilets- 1.50 2.50 a 3.— Pièces 7.— a 8 .— J.—a 11.- -,
Pantalons 3.— 4._à  5.— Robes de ville en .,
Pardessus d'été 6.—à 7.—. 7 à 10.— "Ole simples et
Parrfessus d'hiver . .  8.— à 9,— io._ à 12.— sans manches . . .  •*— «•— a *.-
Maillots et pullQ- Robes lainage simple i;.

Tej.s 2.— 3. et sans manches . s»— "¦—a 7.—
K A- ' Blouses sole simples „ . „ „ .. , ,
î , sans manches . . .  \— *«•— 3.50 k 5.-

Ces prix de base sont calculés pour des avec manches . . .  J »— a 6»— *•— â 7»—

I 

articles simples, sans doublure, un supplé- Blouses lainage slm- , ,. ; j
ment de fr. 0.50 est à prévoir pour ies ar- P'cs i an _ o . _ , B,ticles doublés sole. sans manches . . .  i»80 a„.— d.—a ib l  n

Jupes soie simples . *•— 5.— a 6.- n
Les doublures en coton ne paient pas de iupes lainage simples i.— -A Q *. *.— i

supplément. Manteaux légers lai- 
*_ ***. * i lnag- 0.— b..o a 7.— 1-1

Les plissés, volants, sont calculés à part, Manteaux " lainage „ L1
suivant l'importance du travail demandé. d'hiver 7»50 8— 
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I ABONNEMENTS I
1 pour le 4me trimestre S
W\ . :&¦:-. ¦"%¦¦ ¦ B
m ..;: , .  

: •v . , . ; ' ¦ ; ¦ . ;:"A . H

I Paiement, sâiis Irais, par chèques postaux |j

m jusqu'au ioctobre S
B ' , ;.; " '7l M
m En vue d'éviter des Irais de rembourse- r f™j ments, MM les Abonné» peuvent renouveler ¦»
_H dès mainlenanl à notre -bureau leur abonne- .;
BH ment pour ie 4me trimestre, ou verser le gn

montant à notre rf ' .'̂ y . '. f ï

p Compte de chèques postaux IV. 178 gB B
m A cet effet , tous les bttreaux de poste déli- n
™ VTent gratuitement des bulletins de verse- «a
B ments (formulaires verts), qu 'il suffit de __g_
f_fl remplir ô l'adresse de la Feuille d'avis de ga
. !  Neuchâtel, sons chiffre IV 178. ™
m* Wa
 ̂

Le paiement du prix de 
l'abonnement est s, •' .,,

ainsi effectué «ans frais de transmission, W8
g| ceux-ci étant supportés par l'administration |;j|

.¦; du journal. r̂
Aj Prix de l'abonnement : Fr. •»•»€• [̂
'-. : Prière d'indiquer lisiblement, aa dos du B
_H coupon, les nom. prénom et adresse ; :;
f j i exacte de l'abonné. » g

Q Les abonnements qui ne seront pas payés m

a
ie 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement ;
par remboursement postal, dont les frais in- h**

B eomberont à l'abonné. Q|
> ..! ADMINISTRATION DE LA Q
B FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
m ca
BBSflflflBBBBBBflBflBBBBB

l
^

p-l Nous fabriquons pour nos malades,

I g» J d'après la nature, yeux artif iciels
S. Ad. Muller , 6, Wlesbaden. — A LAUSANNE, le 23 septembre

1933, Hôtel Jura Simplon, Avenue de la Gare 27.
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A vendre bon

PIANO
marque Hugo-Jacobi , état deneuf . S'adresser 1, rue Pour-talés, ler étage.

A vendre d'occasion

raquette de tennis
« Tennisa everbest » . — De-
mander l'adresse du No 831
au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 

^Adressez-vous à Véga S.
A, à Cortaillod pour

louieuses à raisin
et leurs réparations. 

Gàrtelages
sapin & la fr. et foyard k
23 fr. à vendre. Rendu à do-
micile. — Marc Stubi, Mont-
mollin.

1 VEND R E
Armoire à deux portes, lits

complets à une et deux pla-
ces, lavabos dessus marbre,
tables de nuit, chaises, deux
chars a bras. — Rue de la
Chapelle 23 . Peseux.

Corricide
Marcel

remède très recommandé, ef-
ficace contre tes cors, duril-
lons, œlls de perdrix, verrues.
Le flacon : Fr. 1.50. Préparé
par Marcel Bourquin , pédicure
diplômé. Corcelles (Neurhn-
»el). P 602 O

.Potager
usagé, deux trous, bouilloire,
cédé à bas prix. — S'adresser
Codlêgl-ale 4.

Bois de construction
d'occasion

A vendre tout de suite :
nombreuses et belles poutres
de sapin de i k 5 mètres, en
bon état, de même que plan-
ches sorties du bâtiment en
transformation Ecluse No 33.
Adresser offres k l'Etude de
Me G. Etter , notaire , rue
Purry 8.

A vendre, faute d'emploi,
un

fort cheval
pour le trait et la course, ga-
ranti sous tous les rapports.

S'adresser à E. Grossen,
Talllères f Neuchâtel) ,

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

OCCASION

SUPERBES TAPIS
300 X 200 250 X 150

BAS PRIX
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Il y a trente ans
naquit le bolchévisme

Les origines d'un fléau

Il y a trente ans que, dans une
salle d'un faubourg de Londres, en-
fant de pères hirsutes et vociférants,
naquit le bolchévisme. Trente ans
ou la vie d'un tueur !

Dans « Gringoire », M. Jean Jaco-
by vient de rappeler les événements
qui précédèrent la venue au monde
du monstre : un bien petit monstre,
alors, et de bien petits événements,
mais hélas ! petit poisson deviendra
grand. Deux tristes compères se
trouvaient aux prises. L'un jaune,
Mieux, dévoré de haine, s'appelait
Vladimir Il ytch Oulianof , connu
sous le sobriquet de Lénine. L'autre,
Zederbaum, qui se fit appeler plus
tard Martov, abritait ses yeux ato-
nes derrière le lorgnon dont se cou-
ronnait  son immense nez. Tous deux
s'invectivaient comme des croche-
teurs. Zederbaum prétendait  que la
rédaction du journal socialiste « L'E-
tincelle » devait comprendre six
membres. Lénine soutenait qu 'elle
n'en aurait que trois. Aux voix , l'avis
de Lénine recueillit la majorité. De
là le nom de majoritaires (en russe :
bolcheviks) donné à son groupe.

Le programme élabore par Lénine
comprenait en principe toutes les
libertés politiques, religieuses, éco-
nomiques, sociales. Tous les hommes
étaient égaux et tous étaient frères.
Pour un peu on eût inscrit à l'arti-
cle premier le précepte de Thélène :
« Fais ce que voudra . - Pendant  de
nombreuses années, avec des hauts
et des bas, des éclipses et des appa-
ritions, des flatteries et des mena-
ces, Lénine intrigua,  é ta lant  au. bon
moment son programme d'attrac-
tions pour en éblouir les foules et
habi tuant  ses disciples à le consi-
dérer comme le metteur en scène
du Grand Soir.

Vint le coup d'Etat de novembre
1917. Alors commença une tragédie
très di f férente  de la pastorale pro-
mise aux spectateurs, une tragédie
telle qu'aucune révolution n 'en a
montré de semblable. En 1922, la
statistique officielle des soviets pu-
bliait les chiffres des victimes fu-
sillées par les tchékas : la famille
impériale, 31 évèques, 1560 prêtres,
34585 instituteurs, magistrats et mé-
decins, 16,367 étudiants et profes-
seurs, 79,900 fonctionnaires, 65,890
nobles, 56,340 officiers, 196,000 ou-
vriers, 268,000 soldats et matelots,
890,000 pavsans.

Il n'est pas inutile de rappeler ces
chiffres et de constater que, même
en refusant aux instituteurs, aux
étudiants, aux médecins, l'honneur
d'appartenir aux classes laborieuses,
1,300,000 victimes, de l'aveu même
des soviets, ont été des prolétaires.
D'ailleurs, les prolétaires continuent
à faire les frais de la monstrueuse
expérience. Que ce soient les pay-
sans, réduits à l'état de bêtes de
somme mal nourries, qui n 'ont pas
Je droit de toucher au blé , protégé
par des mitrailleuses ; que ce soient
les ouvriers de Sarapoul, sur la
Kama, qui, re'hdus enragés par la
faim, viennent de saccager les en-
trepôts de produits alimentaires et
ont été massacrés par centaines.

Les soviets peuven t fêter à grand
renfort de discours et de musique
militaire le trentième anniversaire
de l'enfant de Lénine. Les fleurs
don t le bon M. Herriot couvre les
nouveaux maîtres de la Russie ne
dissimuleront pas la puanteur de ce
charnier.

Nou velles économiques el financières
Bourse de Neuchâtel, 15 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o *> offre
ACTIONS t. Neu 4 */. 1931 97.— d

Banque Hatlonala C. «eu. 3 '/. 1881 91.— d
lu.d'Esc,suisse » » -."/o 189. 96— d
Crédit Suisse. . . 648 — d * * + Va 1831 98.— d
Crédit Foncier N 640'— d, " * "l*/«183l *0. — d
too. de Banque S. 520.— d * * 3 Va 183/ 91.50 d
U Neuchàteloise 380.— d "»-<l.-F. 4a>/o1BSl ¦ -•—
Mb. él. Cortallloo3280 — Locle 3 '/>1893 9 4 —°
Ed. Dubied & C" 225.— d * ?,A>1899 _ >"">
Ciment St-Sulpice —.— • 4 Va 1830 *"**•
IrBm. Meuclr. ord. 500.- d St-BI. 4 '/. 1830 95.- d

» » priv. 500.— d Bam»..ant.H. 4a/„ — <~*
-errai...Chaumoni _ .— Créd.Fonc. N.6» . 1°3.5° d
Im. Sandoz Trav. 200.— d Clm. P.1928 5»/. 100.-- a
Salle d. Concerta _ao.- d E.D.W_d 6' /,« „ 10O.50 d
Klaus 250.— d Et, Per. 1930 4'<i ~»—
«am. Perrenoud. 480.— d Tram¦».*%> 1803 97.— d

noi iciTinuc ¦»¦* *'l* 1831 —¦"OBLIGATIONS 
 ̂ 5 •/„ 1913 97.50 d

E Neu, 3 '/i 1902 94.50 d . 4' , 19311 86.— O
» » 4 »/. 1907 08.75 d
Taux d'escompte : Banque Nationale _ %

Bourse de Genève, 15 sept.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
4-IIUNS 0BU0AII0NS

Banq. Nat Suias» _ ._ 4'/a '/. Féd. 1927 102.50
Escompta suisse 31.— 3 •/. Rente suisse -
Crédit Suisse. , . 650.— 3a/, oifléré 86.—
800. de Banque S. 521._ 3 ¦/> Ch. léd. J. R 92.90
Bée. il. Oeneve B. 247 .50 4»/o Féd. 1930 — •—
Franco-Suls. élec. 345.— Chem. Fco-Sulsst 488.—

• • pria»- 509.— 3«/, .ougne-Eclé «45 —
U.tor Colomb.» 300.— 3*/a »/o JuraSlm 89-50
ltal.-ArgiaL elec. 126.50 3.;, Gen. a lots 126.85
Royal Dutch . . 383.50 4 =A> Genea. 1899 oOO.—
Indus, oene». gai 822.50 30/, Fr|_ 10,03 —»—
Bu Marseille . 413.— 7«/o Belge . —.—
Ean Ijon. faplt —.— 4 •/• Lausanne. —•—
Mines Bor. ordln — .— 5»/, Bolivia Rav —•—
Toile charbonna —•— Danube Sève. . 28.25
Trltall 8.25 5 °/.Cn. Franc. 32 1004.—
Hnllé 672.— ? •/, Ch. I Marool092.—
Caoutchouc S. fin — -— 8 «/. Par.-Orléans —»—
tllumet euéd. f 10.— 6 »/o ArgenL céd. —.—

Cr. t d'Eg. 1903 — .—
Hlspeno bonsB»/. 210.—
4 ¦', Totis c non —.—

Les bulletins des marchés étrangers in-
diquent des cours plus fermes et des de-
mandes plus suivies toujours sua- les mi-
nes d'or et les pétrolières, Roya l Dutch
en tète. — New-York a été plus actif
avec 2 ,900.000 actions échangées. Blé 88^(88), k Winnipeg 67 (70'/ s) .  Coton en re-
prise à 9,37 (9 ,18). Cette meilleure ten-
dance ne se reflète pas sur notre marché
où la baisse l'emporte sur 21 actions, 12
on hausse, 11 sans changement. — Les
changes baissent sensiblement : dollar
-,50 '/„ (—61/0. livre sterling 16,33%
(—12"^), Fr. 20,25 (—2^),  It. 27,18%
(—3 %) ,  Amst 208,25 (—15 c), Prague
15,32^ (—2 '/ . ) ,  Stockh 84,30 (—45 à.),
Oslo 82 (—7"5 C), Cop. 72,75 (—1.—).
Les 5 autres sans changement. RM. 123,35.
Obligations plus faibles sauf la Lech qui
remonte à 350 et 400 (+30), V. Rdo 122
(-f4). Sécheron 112 propose un dividen-
de de 3% soit Fr. 5,82 net contre 5 %
l'armée précéden te.

Bourse (Cours de clôture )
BANQUE El TRUST 14 sept 15 sept

Banq Commerciale Bâle 350 850
Banq d 'Escompte Suisse 31 31
Union de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 622 621
Crédit Suisse 650 643
Banque Fédérale 8 A. .. 358 365
S A Leu et Co 350 350 d
Banq. Entreprises Electr. 703 696
Orédit Foncier Suisse ... 320 817
Motor-Colpmbus 303 303
Sté Suisse Industr Elect 655 555
Franco-Suisse Elect. ord. 366 o 345 d
l . G, chemiserie Ontern. 570 d 680
Sté Sulsse-Amér. d'Elec. A 55 55

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2130 2130
Bally S A  940 d 
Brown Boveri et Co S. A. 160 168
Usines da la Lonza 90 90
Nestlô 876 671
Entreprises Sulzer » 485 d 485 d
Sté Industri e Chlm. Bftle 3560 3589
Sté Indust Schappe. Bâle 840 830
Chimiques Sandoz Bâle 4900 4850
Ed pubied-et Co S. A . 2*0 o 240 0
J. Perrenoud Co. Cernier 480 d 480 d
Klaus S A.. Loclé 260 d 250 d
Sté Suisse Olment Pôrtl 640 d 640 d
Ultonla S A., Bftle Mu J 110 0
Sables Cortaillod 3300 o 3300 o
hâbleries Cossonay 1475 o 1410 d
.CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 66 60
4. E. G 13% 14
Ucht et Kraft 210 216
3esfurel 55 54U
Hispano Amerlcana Elect 840 d 856
ttalo-Argentlna Electrlc 127 d 127
31dro priorité 68 <4 67^1 d
Sevlllana de Electrlcldad 170
Allumettes Suédoises B.. 10V; 10y£
Separator 42 42 d
Royal Dutch 880 388
Amérlo. Europ Secur. ord 33 31U

Emprunt 4 pour cent du canton de Berne
Le Grand Conseil du canton de Berne

a décidé d'émettre un emprunt de 24
millions de francs, dont vingt millions
sont destinés k consolider des dettes flot-
tantes et quatre millions à exécuter dea
travaux extraordinaires pour combattre
le chômage. Le taux d'Intérêt est fixé k
* pour cent ; la durée de l'emprunt est
de 18 ans, avec faculté pour le canton
de dénoncer l'emprunt aprèB douze ans.

L'emprunt sera offert en souscription
publique, au cours de 99 pour cent , plus
0,60 pour cent timbre fédéral sur les
obligations.

Ateliers Sécheron S. A., Genève
On propose de répartir un dividende de

3 pour cent, après amortissement nor-
maux, versement k la réserve statutaire,
ainsi qu'une nouvelle dotation à la fon-
dation « Fonds de prévoyance en faveur
du personnel ».

Nouvelle atteinte k la clause-or
La ville de Rotterdam décide de payer

'en dollars-papier les coupons de son em-
prunt 6 pour cent libellé en dollars-or.

Plus que jamais 1 Autriche
entend sauvegarder son indépendance

M. Dolif uss déf init
sa nouvelle polit ique

Résistance par les armes, s'il le faut,
à toute invasion du nord , et

absorption par l'Etat autoritaire des
mouvements hitlérien et socialiste

VIENNE, 16. — Au rédacteur en
chef du « New-York Times », répon-
dant à la question d'une irruption
allemande en Autriche par la fron-
tière bavaroise» le chancelier Doli-
fuss s'est déclaré convaincu que
l'Allemagne officielle n'entrepren-
drait jamais une opération de ce
genre. Le chancelier n'exclut pas
toutefoi s la possibilité que certains
éléments irresponsables de Bavière,
y compris ceux, qu'on appelle les
légionnaires autrichiens, se laissent
aller à une manœuvre aussi risquée,
mais je puis dire, ajoute le chan-
celier, que nous prendrons toufs
les mesures en vue d'être armés."

L'Italie a un intérêt de premier
ordre, en sa qualité d'Etat voisin de
l'Autriche, à ce que l'intégrité ter-
ritoriale demeure inviolée.

Parlant d'une entente avec l'Alle-
magne, le chancelier déclara qu'il
considérait comme un signe de fai-
blesse les attaques dont l\.. tr>ehe
est actuellement l'objet et , en parti-
culier, la propagande par radio. Le
moment viendra cer ta inement  où
l' autorité responsable du Reich con-
sidérera notre situation d'une tout
autre façon que celle qui inspire
actuellement la station ê-rte'.trièe de
Munich.

Le rédacteur en chef du * New-
York Times » ayant fa i t  allusi-m au
discours prononcé lundi par M. Doli-
fuss, celui-ci répondit que le mot
« fascisme » ne saurait s'appliquer
exactement à l'Autriche. Nous avons
besoin , poursuit-il, d'un . gouverne-
ment autoritaire, s'apouyant sur des
bases corporatives. Il n 'est pas né-
cessaire que celui-ci soit qualifié
pour cela de fasciste. Je ne, nuis pas
encore dire quel projet nou s adopte-
rons en définitive.

Il semble bien que quantité de so-
cialistes ,et de nationaux-socialistes
s'enrôleront dans les rangs du Front
patriotique. C'est ainsi que, lundi ,
8000 employés de poste ont pri s
part au défilé du Front patrioti-
que. La plupart d'entre eux apparte-
naient au parti socialiste.

La presse autrichienne
approuve le discours

de M. Schuithess
VIENNE, 15. — La presse autri-

chienne publie de larges extraits c}u
discours prononcé par M. Schuithess
à l'occasion de l'ouverture du Comp-
toir suisse à Lausanne.

Les principaux journaux metterit
le discours en' première place et font
des - commentaire? sympathiques.
C'est ainsi que la « Wiener Zeitung »
officielle écrit que le président \àf
la Confédération suisse a prononcé
un magnifique discours sur la né-
cessité du maintien des particulari-
tés suisses. La Suisse, a-t-il déclaré,
s'est levée comme un homme con-
tre l'introduction d'usages étrangers
et contre la copie des mouvements
étrangers. En Autriche aussi, nous
ndus sommes élevés, comme Alle-
mands, pour maintenir notre vie
propre, allemande et autrichienne,
et pour le maintien de la civilisa-
tion occidentale.

La « Neue Frei Presse » écrit que
les paroles de M. Schuithess ne mé-
ritent pas de trouver de l'écho en
Suisse seulement. L'impression do-
minante, c'est que la grande majo-
rité du peuple suisse considère com-
me son devoir de maintenir  l'indé-
pendance du pays ainsi que ses ins-
titutions démocratiques. Le discours
du . président de la Confédération en
est une nouvelle preuve. L'Autriche,
dit en terminant ce ioiirnal, qui pré-
sente de grandes aff ini tés  avec la
Sui sse en t_ n t  que popu 'ation mon-
tagnarde , suit avec un intérêt tivs
vif le développement de la situation
politique chez son voisin.

Un Italien abattu a coups
de revolver

par un compatriote jaloux
BIASCA, 15. — Jeudi soir, vers 18

heures, Giovanni Peduzzi , tailleur de
pierres. Italien, âgé de 46 ans, a tué
de trois coups de revolver son com-
patriote Frédéric Talavahi , 30 ans.
Le drame serait dû à la ja lousio.;-t£e
meurtrier a été arrêté et transfèré»'à
la prison de Bellinzone.

Le chancelier Dolifuss
va venir à Genève

GENEVE, 15. — On annonce que
le chancelier Dolifuss prendra la tê-
te de la délégation de l'Autriche à
l'assemblée de Genève, qui s'ouvri-
ra le 25 courant.

Le parti grutléen propose
d'engager des chômeurs

pour la garde du Rhin
BERNE, 15. — La resolution adop-

tée par le parti  suisse du Griitli , a
son assemblée d'Hérisau, comprend
les points que voici :

Protection absolue de nos institu -
tions démocratiques, à l'intérieur: et
à'̂ l'extérieur, contre , toutes les irî-
flùences qui ne sont que des copies
de létranger. Nous protestons quand
on nous désigne sous le nom « d'Al-
lemands sans patrie ». Nous deman-
dons, en ce qui concerne les viola-
tion s de frontières et autres marques
d'inamitié pour ne pas dire plus, que
nos autorités y apportent déf in i t ive-
ment remède. Nous sommes parti-
sans, au besoin , qu 'une augmentat ion
de la protection de la frontière

^ 
et

cela en engageant , contre rétribution
régulière, des chômeurs astreints au
service militaire. — Conclusion im-
médiate d'un traité de compensation
avec l'Allemagne. — Mesures en fa-
veur d'un programme de travail suf-
fisant. — Application d'un plan de
secours aux paysans endettés et aux
artisans dans la détresse. — En ce
qui concerne le programme financier
du Conseil fédéral , la résolution de-
mande qu 'un sacrifice notable soit
imposé à. la propriété.

LAUSANNE, 15. — A la suite de
la rupture d'un échafaudage, MM.
Constant Regamey et Jayet, ouvriers
charpentiers, sont tombés du qua-
trième étage.

M. Regamey a été transporté à
l'hôpital cantonal avec une fracture
du crâne, et M. Jayet avec une cla-
vicule et une jambe fracturées.

Deux ouvriers tombent
d'un quatrième, étage,

se blessant assez grièvement

Les nazis retireront
« Strasbourg »

de l'étendard de Kehl

INCIDENT CLOS

PARIS, 15. — Bien que les ' mi-
lieux officiels gardent la plus stricte
discrétion à ce sujet, il se confirme
que la visite faite par M. François-
Poncet, ambassadeur de France, à
M. von Neurath , ministre des affai-
res étrangères du Reich, avait pour
but de présenter des observations du
gouvernement français, notamment à
propos de la remise à une section
d'assaut nationale-socialiste de Kehl
d'un drapeau portant l'inscription :
« Strasbourg ».

Le gouvernement français, rece-
vant entièrement satisfaction et con-
sidéran t comme clos l'incident de
Kehl, les milieux officiels, par un
souci de haute courtoisie, observent
uri mutisme absolu sur la substance
de la répon se allemande aux démar-
ches de l'ambassadeur de France.

S'il faut ajouter foi cependant aux
rumeurs des cercles généralement
bien informés, l'inscription « Stras-
bourg » ne figurera plus à l'avenir
sur l'étendard des sections d'assaut
de Kehl.

De nouveaux conilits
éclatent en Mandchourie

Si cette histoire

De l'industrie des déraillements à la
guerre qui reprend

KHARBINE, 15 (Tass). — Les dé-
raillements de trains deviennent
plus fréquents sur la ligne orientale,
du chemin de fer de l'est chinois et
ont pour cause le sabotage des voies
commis par des malfaiteurs.

Les passagers des trains déraillés
sont détroussés et capturés. Le 10
septembre, des bandits ont ainsi
fait  dérailler un train , près de la sta-
tion de Pogranitzkaia, et se sont em-
parés d'environ 60 voyageurs, dont
37 citoyens soviétiques, parmi les-
quels des femmes et des enfants.
Le consul général de l'U. R. S. S. à
Kharbine a envoyé une protestation
aux autorités mandchoues et exigé
l'adoption de mesures urgentes pour
renforcer la garde sur la ligne.

KHARBINE, 15 (Reuter) . — Les
troupes mandchoues, appuyées par
des canonnières sur le Soungari,
ont commencé des opérations con-
tre des irréguliers. Un grand nom-
bre de ceux-ci ont été tués.

Des avions japonais ont survolé
Kalgan et ont lancé des déclarations
accusant les troupes chinoises de la
région de violer l'accord de -Tang-
Kou et menaçant de bombarder ou
d'occuper éventuellement Kalgan si
les provocations chinoises conti-
nuent.
Le prochain sujet de conversation

à Genève
CHANGHAI, 15 (Havas). — Les

délégués de la Chine à la S. d. N.
soulèveront à l'assemblée qui se réu-
nira le 25 septembre la question de
la Mandchourie et demanderont l'ap-
plication stricte de la résolution in-
terdisant aux membres de la. S. d. N,
de reconnaître l 'Etat mandchou. Ils
exposeront les faits nouveaux sur-
venus depuis février, soit la con-
quête du Jehol et les opérations au
sud de la Grande-Muraille.

Les émouvantes obsèques
du roi Fayçal
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L'Irak endeuillé

BAGDAD, 16 (Havas). _ Des mil-
liers de personnes venues de tout le
pays ont envahi Bagdad pour rendre
un dernier hommage au roi Fayçal.

L'avion britannique transportant
la dépouille du souverain est arrivé
dans la matinée. Le cercueil fut orné
suivant la coutume orientale et dou-
ze drapeaux furent attachés à la biè-
re sur laquelle fut placé un portrait
du roi. Un cortège se forma ensuite.
Le roi Ghazi était en tê,te en auto-
mobile. La police dut déployer une
grande énergie pour écarter du cer-
cueil les croyants qui, selon la cou-
tume musulmane, cherchaient à le
toucher. Arrivé au palais royal, le
cortège s'augmenta de nombreuses
personnalités officielles et des mem-
bres du corps diplomatique. Il pour-
suivit ensuite sa route vers le mau-
solée où eut lieu une très simple cé-
rémonie religieuse. Le cercueil fut
alors inhumé dans le caveau royal.

Cinq ouvriers brûlés par
une explosion

Dans les égouts de Rennes

RENNES, 15 (Havas). — Cinq
égoutiers municipaux et leur chef
procéda ient au nettoyage d'une con-
duite souterraine quand une explo-
sion se produisit. Les ouvriers fu-
rent grièvement brûlés.

Un ouragan sur le Mexique
cause la mort de 12 personnes

et en blesse près d un millier
NEW-YORK, 16 (Havas) . — La

compagnie panaméricainé «Airway»
a été informée par son représentant
que douze personnes ont été tuées
et environ 1000 blessées par suite
d'un ouragan qui s'est abattu sur
Tampico, au Mexique. Les dégâts se-
raient considérables.

On n'importera pins librement
automobiles et camions

Nouvelles mesures de défense économiqu e
(De notre correspondant de Berne!

Dans les derniers discours qu il a
été appelé à prononcer, à l'occasion
de manifestations comme l'ouverture
du Salon suisse de l'horlogerie ou la
journée officielle du Comptoir de
Lausanne, M. Schuithess a rappelé
que la Suisse devait user des armes
en sa possession pour se défendre
dans la sévère lut te économique que
se livrent les pays de tous les conti-
nents. La principale de ces armes
c'est la capacité d'achat de notre
pays. La Suisse importe, malgré la
crise, encore trois fois plus qu'elle
¦n'exporte. Faison s donc en sor te que
les pays pour lesquels la Suisse est
restée un excellent client prennent
aussi en considération les besoins de
nos industries et achètent chez nous.

Le Conseil fédéral est bien décidé
à agir pou r hâter la conclusion d'ac-
cords bilatéraux qui sauvegarderont
nos intérêts légitimes. Il vient enco-
re de prendre quelques mesures de
défense économique, dont la plus im-
portante concerne l'importation des
voitures automobiles et des camions.

Voici ce que disait , à ce propos ,
le communiqué officiel publié à l'is-
sue de la séance du Conseil fédéral :

« Vu l'échec de la Conférence mondiale
de Londres, la Suisse ne doit désormais

plus compter que sur elle-même, et, pour
assurer son existence économique, se volt
obligée de se servir des quelques -armes
dont elle dispose dans le domaine de la
politique commerciale. Elle est donc con-
trainte de poursuivre sa politique de
contingentement et de mettre dans une
mesure plus forte que Jusqu 'Ici le trafic
de compensation au service de l'exporta-
tion. Considérant que notre pays Importe
annuellement pour 50 à 60 rnlllions de
francs d'automobiles, le Conseil fédéral a
décidé que ces véhicules ne pourraient
plus être importés librement, sans contre-
prestations de l'étranger. Ils seront sou-
mis à la formalité de la licence d'impor-
tation. Cette mesure — qui s'applique
aux « voitures et camions automobiles,
châssis, carrosseries et chariots électri-
ques » permettra également d'assurer une
meilleure protection k nos fabriques de
camions automobiles. L'exportation des
camions automobiles rencontrant, pour
les raisons indiquées plus haut, des dif-
ficultés considérables, nos usines né pour-
ront bientôt plus compter que sur le
marché Intérieur Les trols principales fa-
briques ont dû réduire leur effectif ou-
vrier au cours de ces dernières années de
quelque 700 unités et la majeure partie
des 2000 ouvriers qu 'elles occupent encore
ne travaillent plus que 26 à 32 heures
par semaine. »

Des mesures de ce genre peuvent ,
évidemment , amener certains pays à
méditer sur les conséquences d'une
poli t ique commerciale par trop
égoïste. G. P.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un ouvrier brûlé
par «lu goudron

Plusieurs chômeurs ont été enga-
gés pour la réfection de la chaussée
près de Tramelan-Dessous. Un de
ceux-ci, M. Ernest Droz, en mani pu-
lant la charrette portant un réci-
pient de goudron bouil lant , a fa i t  une
fausse manœuvre qui renversa le li-
quide en ébul l i t ion.  M. Droz fut
brûlé au cou , au dos et à une jambe.

CODBTELARY
La fin cle la K. P.

Les électeurs avaient à se pronon-
cer sur une revision du règlement
d'administration communale en ce
qui concerne le système des élec-
tions.

Depuis treize ans, les élections
municipales à Courtelary sont faites
d'après le système de la proportion-
nelle, système qui souleva maintes
fois des récriminations. Or , la sup-
pression de la proportionnelle a été
décidée finalement, à quelques voix
de majorité. Courtelary est la pre-
mière localité du district qui suppri-
me la proportionnelle. Les élections,
à l'avenir, se? feront  d'après le systè-
me maj oritaire.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un chauffard renverse
une demoiselle

Une personne âgée d'une quaran-
taine d'années a été renversée avant-
hier par le pare-boue avant d'une li-
mousine. Projetée violemment sur le
sol, la dame resta étendue plus
d'une demi-heure. C'est alors qu 'un
passant l'aperçut et avisa la police
qui la transporta à l'hôpital.

La victime a le corps couvert d'ec-
chymoses. Quant à l'automobiliste,
peu galant homme, pris vraisembla-
blement de boisson , et qui conduisait
sa machine en faisant de nombreux
zig-zags, il prit la fuite.

LYSS
Des cambrioleurs surpris

rentrent bredouilles
Un ou plusieurs individus, dont on

ne connaît pas l 'identité, se sont in-
trodui ts , en coupant la vitre d'une
fenêtre , dans les bureaux de la gare
de Lyss. Ils s'attaquèrent à une pe-
tite caisse contenant  une somme peu
importante. Ils en firent sauter la
serrure, mais semblent alors avoi r
été dérangés dans leur travail, car
on a retrouvé l'argent intact dans
les tiroirs mêmes de la caisse.

Une grande ferme détruite
par le ten

LYSS, 15. — Un gros incendie s'est
déclaré dans une grande ferme avec
bâtiment d 'habitat ion et restaurant à
Lyss. Les habi tan t s  eurent juste le
temps de se sauver en emportant
leurs biens les plus précieux. Le
bétail put également être sauvé mais
avec peine.

Par contre , toute la récolte com-
prenant  environ 50 chars de foin et
6500 gerbes a été détruite par les
flammes.  Le bât iment  n 'étant pas
su f f i s ammen t  assuré, le propriétaire
subit de ce fai t  un très gros préjudice.

YVERDON
Une arrestation

Un individu recherché et signalé
par la préfecture de Morat pour af-
faire mili taire, a été découvert à
Yverdon , par la gendarmerie de cette
ville . Il a été écroué.

MOTIER - VULLY
Nomination

(Corr.) Un nouveau changement
est intervenu dans le corps ensei-
gnant  du Vully fribourgeois. Mlle R.
Dubois , inst i tutr ice à l'école infé-
rieure et moyenne mixte de Môtier ,
a démissionné en jui l let  dernier et a
quitté l'enseignement pour se rendre
à Sumatra.

La place fut mise au concours.
Comme le délai pour le remplace-
ment était  assez court , le Conseil
communal et la commission scolaire
du Haut-Vully supprimèrent l'exa-
men de concours. Selon leur pré-
avis, le Conseil d'Etat vient de nom-
mer Mlle Madeleine Hurni , de Neu-
châtel , ins t i tu t r ice  à Môtier. Mlle
Hurn i  put entrer  en fonction immé-
dia tement  si bien que le départ
'ivusqu é de Mlle Dunoi s ne causa
tas de vacances prolongées à la

classe qu'elle quittait.

DERNIèRES DéPêCHES

Une nouvelle révolte
éclate à Cuba

LA HAVANE, 15. — L'ancien ca-
pitaine Fernand Aran , avec quelques
civils armés et un groupe de soldats,
s'est révolté contre le gouverne-
ment à Consolacion del Fur , dans la
province de Pinar del Rio, et a ga-
gné les montagnes. Des troupes ont
été envoyées de la Havane.
'Le gouvernement a renforcé le

blocus des 500 officiers qui se trou-
vent à l'hôtel National. -» -

.iï fait preuve d'optimisme» en ce»'
qui concerne la situation fiharicière
et, considère que la diminution des
recettes fiscales est inévitable. :' en
raison de la situation troublée. 11
compte cependant pouvoir payer les
fonctionnaires le 30 octobre et met-
tre fin aux grèves grâce à l'intro-
duction de la journée de huit heures.

... En attendant,
la prochaine constitution de
l'île ressemblera à celle de

l'Espagne
LA HAVANE, 15 (Havas). — Le

cabinet a approuvé la nouvelle loi
organique qui servira de constitu-
tion. Elle ressemble beaucoup à
celle qui a été mise en vigueur en
Espagne pendant la révolution.

M. Schuithess, président de la Confédération, à la journée officielle
du XlVme Comptoir suisse de Lausanne.

(Photo Tôlier, Lausanne)
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Le XIVme Comptoir suisse

ZURICH , 15. — La cour d'assises
a condamné à une année de maison
de travail et à dix ans d'interdiction
de séjour en Suisse un communiste
allemand qui s'est enfui d'Allemagne.

Cet individu âgé de vingt ans, ar-
rivé le 19 mai à Zurich , sans passe-
port et dénué de ressources, fut in-
terpellé par un agent de police qui
l'invita à le suivre au poste. Mais en
cours de route l'individu s'échappa
ct tira trois coups de revolver sur
l'agent qui le poursuivait. L'une des
balles traversa le pantalon de l'a-
gent , mais sans le blesser.

Une étape des conversations
germano-suisses

ZURICH, 16. — Les conversa-
tions engagées entre M. Stucki et le
gouvernement allemand se sont ter-
minées vendredi. Des propositions
communes ont été élaborées. Les
négociations économiques germano-
suisses commenceront vers la mi-
octobre, à Berne.

Un journaliste communiste
définitivement exclu

de Bâle-Ville
BALE, 15. — Le Conseil d'Etat du

canton de Bâle-Ville a repoussé, ven-
dredi matin , par 3 voix contre 2 et
2 abstentions, le recours présenté par
M. Robert Krebs, rédacteur du «Vor-
waerts » contre l'arrêté l'expulsant
du territoire du canton de Bâle-Ville.

Le département de police avait na-
guère ordonné l'expulsion de Krebs
à la suite de nombreuses condamna-
tions encourues par ce dernier en
raison cie son activité journalist i que.
C'est contre cette décision que Krebs
avait recouru auprès du Conseil d'E-
tat.

L'agitation des communistes
allemands chez nous



DEMANDEZ UN ESSAI
DES NOUVELLES j

MOTEUR
3 

FLOTTANT
la plus grande invention du domaine automobile

LA VOITURE LA PLUS PERFECTIONNÉE DU MONDE [

Une Chrysler-Plymouth 5900 fr.
Le moteur ilottant, inventé par Chrysler, supprime ; >¦
toutes les vibrations, 11 assure à tous les organes une jy
durée triple , 11 procure une douceur et un silence qui ?a

n 'ont jamais été obtenus jusqu 'à ce jour . -J

Chrysler 8 cyl. . . . .  depuis 12 ,600 1
Chrysler 6 cyl. . . . .  depuis 10,400 j
De Soto 6 cyl depuis 8,800
Chrysler Plymouth 6 cyl. dep. 5,900

CATALOGUES FRANCO SUR DEMAND E

Bï£iï%.. BLANC & PAICHE SïiJïS
Genève, Rue du Léman , 6 - Quai Wilson - Téléphone 26.112

Agence locale : GARAGE

VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE
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^;"  ̂iiaJH 5 n rt*p n r millions les lampes Osram. Ces lampes,
,r'' '' " _" " " chaque enfant les reconnaît, chaque con-

sommateur les exige. Comment s'expli-
queraient ces dizaines d'années de succès,
sans la qualité, sans l'abondance du flux
lumineux ?
Une «OSRAM» éclaire mieux que les lampes
dites «bon marché».
Vous vous éclairerez plus économiquement
en exigeant chaque fois une Osram authen-
tique, avec la marque «OSRAM» sur l'ampoule.

Fabrique de lampes à WINTERTHOUR

! Pour Fr. 360.-1
< ?  * <>

o SALLE A MANGER o

i * neuve tout bois dur façon très moderne se o
< ? composant de : un buffet de service, une table < ?
JJ  à deux rallonges , six chaises, une sellette. < |
<? Le tout pour Fr. 360.—-r - <?
< ? VENEZ VOIR ET COMPAREZ !ï; < ?

{ ? chez | J

il Meubles Meyer |
, "* Beaux-Arts 14 - Téléphone 13.75 o-
< ?  , ip? ___ ^ _^ _^ _^ _^ _ ____ *__________ *___ '
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¦ i . .. . B"HA l'occasion de la ..s

du 24 septembre
**m g

II! Sentinelle des Rangiers
1

(manifestation organisée par un groupe de citoyens, sous les aus-

I

pices du parti des paysans, artisans et bourgeois du canton de
Berne), la « Feuille d'avis de Neuchâtel » organise avec le concours

t des propriétaires d'autocars de la ville une :

¦¦¦ -.. . . i - ¦ iin
¦¦* *~aa-ab. ' Wat-aaOI . _»%

î îï Départ de la Place Numa-Droz. à 8 heures. — Retour à Neu-
châtel vers 19 heures.

¦ ItM
Plusieurs inscriptions nous étant déjà parvenues, prière de s'ins-

jj crire sans trop tarder au bureau de la «Feuille d'avis de Neuchâtel» ;¦ i
ou dans les garages suivants : HIRONDELLE S. A. (librairie Dubois);
E. PATTHEY ; Edmond BONNY-Excursions ; Fritz WITTWER. j|I — Il

¦*¦ «ara*
Le programme de cette manifestation patriotique a été établi

I 

comme suit :
10 h. — Concert-apéritif par la Fanfare municipale de Delémont. ]
11 h. — Cortège de la cantine au Monument national des Rarj -

: giers, où une couronne sera déposée. Allocution de circonstance

I

par M. G. Carnat, conseiller national.
12 h. — Collation : pot au feu, pain, sans vin, 1 fr. 60. g
13 h. 30. - Discours d'ouverture par M. A. Peter, président du

; comité d'organisation. — Discours : de MM. Hans Stahli, conseiller
' i d'Etat, Berne ; Minger, conseiller fédéral ; Schwar, directeur de la
j l» Fédération laitière du Léman ; Gnaggï, conseiller national, Schwa-

dernau. — Continuation du concert . — Clôture de la manifestationlll II¦¦¦ ¦ ¦¦*
*"¦ ________*** ****__—______ ¦¦« _ !
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1 A. BERNARD
P̂ l Nouvelles Galeries

Chambre neuchàteloise
du commerce et de l'industrie

en formation

Les associations patronales du commerce, de
l'industrie et des arts et métiers, 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.

RYCHNER FRèRES & c,e I
Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 I

ASPHALTAGES S.» S
Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, 1

terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations
ISOLATIONS — TOITURES 7

Neuf — Transformations — Réparations H

Pour Messieurs

SPORT CUIR GHR01É
I noir et brun
§ 16.80 19.80 21.80
I avec ferrage de montagne p
1 19.80 21.80 24.80 S
i ville, box noir deux semelles |
1 9.80 10.80 12.80 1

N E U C H A T E L  I

j|r ChOIIC. OIIte%L
Jf nouvelle m

$è Un manteau
¦WÊ*W 9m vous*"

1»r très chic
\wË 1 belle qualité ¦
fË0 II diagonale

J||:| pyye laine
4 MpX', ifttfj entièrement I
^^Ê AË» doublé,, garni
w/^'i^^Ê. l-ar9e bande

• fôv^TY castorette l
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Commerçant j
longues armés de pratique, f,
s'Intéresserait k une affaire k
développer ou reprendrait y
commerce. S'adresser par écrit
sous L. D. 822 au bureau de
la Feuille d'avis. I

Distillerie j
Une machine fonctionne »

actuellement au domicile I
du -soussigné pour les lies £et les cerises. On cherche I
à domicile sur demande. f
C. Sydler, Auvernier |

Manucure, massage f atlal |
spécialiste diplômée :

de l'Institut de Beauté »
« Klythia > de Paris f .
se rend à domicile 1

S'adresser à ;
Mlle T. MAHLER p

9, rue des Epancheurs f
chez Mme E. Jeanfavre

Capitaux
pour hypothèques, construc- !
tions, crédita commerciaux et
privés. Conseils gratuits et
sans, engagement par l'agent I
de l'Entremise financière S. A., ;
k SavaRnler , M. O. Gaberel.

Union féminine !
des Arts et Métiers

Présenîaîion de modèles ï
avec i

Conférence sur la mode
pour couturières et llngères, S
Mardi 13 septembre, à 20 h. Jj
nu Restaurant «Neuchâtelois»

NEUCHATEL !»
Présentation et explication jj
des derniers modèles de Paris '

ainsi que de ses propres
créations par

ELSE DUNNER
dessinatrice de mode J

Entrée : pour les membres : ',
a) les couturières et leurs !j
ouvrières 2 fr. ; b) les linge- S
res et leurs ouvrières 1 f r. ; g
non-membres 3 fr. E

Blanchir c'est vieillir s
Pourquoi vieillir ?

puisqu'au \
Salon de coiffure I

GOEBEL
On fait de si belles \

teintures !
TERREAUX 7 - Tél. 1183 [

Maison fondée en 1881 I



La situation , déjà fort critique,
semble s'aggraver encore. Une des
plus importantes firmes américaines
aurait l ' intention de s'organiser ou-
tre-Atlantique pou r la fabrication
complète de la montre, y compris
l'ébauche. Ce serait là, pour le
canton , une perte très sensible, cet-
te maison traitant annuellement un
gros chiffre d'affaires avec nos in-
dustriels horlogers.

D'autre part, on prête la même in-
tention à des acheteurs japonais qui
n 'étaient  plus guère connus que
comme importateurs de chablons,
mais qui n 'en constituaient pas
moins un débouché appréciable à
no t r e  industr ie .

Encore un point noir
dans la situation horlogère

LA VILLE
Un cycliste blessé

Hier, à 18 h. 30, un commissionnai-
re M. Werner Winzenried, surgissant
assez rapidement sur sa bicyclette
de la ruelle du Port , se jeta contre le
triporteur de la maison Thiel, enfi-
lant le faubourg du Lac, depuis la
place A.-M. Piaget.

Projeté violemment sur le sol, par-
dessus le triporteur, le cycliste fut
relevé avec une jambe brisée et con-
duit à l'hôpital Pourtalès par un au-
tomobiliste complaisant.

Décoré
de la JLégion d'honneur ¦

L'archiduc Franz Salvator avait
hérité de son oncle feu l'empereur
d'Autriche la bibliothèque que l'im-
pératrice Marie-Louise avait em-
portée avec elle de Paris à la chute
de l'empire. Cette bibliothèque com-
prenait surtout des oeuvres que lisait
volontiers Napoléon 1er, et de cartes
employées dans ses campagnes, re-
liées en maroquin rouge et portant
les armes impériales.

Un habitant de chez nous, M.
Louis Jaffé , sujet britannique mais
résidant à Chaumont, ayant  eu con-
naissance de la valeur de cette bi-
bliothèque, l'a achetée et l'a offerte
à la France à l'occasion de ses noces
de diamant. Aussi, le gouvernement
français vient de conférer à M. Jaffé
l'ordre de la légion d'honneur.

Un tribunal d'arbitrage
international

siège à j Veuclifttel
Un curieux procès de droit inter-

national se déroule oes jours , dans
la salle du Conseil général , à Neu-
châtel. Le tribunal mixte d'arbitra-
ge, qui tient sa session annuelle, a
à juger de litiges survenus à la fron-
tière hungaro-yougoslave, en 1919,
lors du traité de Trianon , entre res-
sortissants serbes et ressortissants
hongrois et concernant des ex-
propriations des vols, etc., dont
ces derniers auraient été victimes.
La Hongrie et la Yougoslavie ont
dépêché l'une et l'autre des agents
¦d'JStat et des avocats pour défendre
leur cause.

Ce tribunal mixte d'arbitrage tient
sa session chez nous cette année,
grâce à son président, un Suisse, M.
Schreiber, résidant à Saint-Biaise, et
ancien ministre de Suisse en Suède.
Celui-ci est assisté d'un juge hon-
grois et d'un juge vougoslave. Les
débats dureront  bien une  quinzaine
cle .jours.

IVocf.s d'or
A propos des noces d'or dont nous

avons parlé hier , il convient de pré-
ciser qu'il s'agit de M. et Mme Ulysse
Renaud et non Louis Renaud.

A Chaumont
L'arrière-saison commence à la

montagne et Chaumont se présente
avec tout son charme automnal.

La saison des plages est terminée
et plus que jamais la montagne se
pare de tous ses attraits. Les feuil-
les des arbres rougissent déjà. Les
troupeaux paissent dans les pâtura-
ges et les noisettes vont bientôt
mûrir.

Les Neuchâtelois aiment leur mon-
tagne de Chaumont en automne et la
tradition veut que les foules s'y ren-
dent le dimanche et le lundi du
Jeûne. Il en sera certainement de
même cette année.

JURA VAUUUIO

ORBE
Un pied brisé

M. Louis Randin , 22 ans, employé
postal de Lignerolle qui se rendait
à la gare a fait une chuté en glissant
sur la ' chaussée. Un fourgon postal
arrivait au même instant et l'une des
roues fractura le pied de l'employé
malchanceux.

Braconnage
A la suite d'une longue surveil-

lance , la gendarmerie de Chavornay
a surpris en flagrant délit de chasse,
dans la réserve du district d'Orbe , un
braconnier d'Essert-Pi'ttet. T.e fusil
dont il était porteur, ainsi que la
munition, ont été séquestrés et re-
mis à qui de droit.
Y/rjY///?SS/j Y-y/_Y/>Y/SS/S^^^

Etat ûivil m mmimm
NAISSANCES

5. Blanche-Suzanne Alassa, fille de
Jules, à Valangin et de Suzanne-Julla née
Ducommun.

8. Haris-Hernmnn Rubell , fils de Wil-
helm-Hermann, à Neuchâtel et de Marie
née Jampen.

8. Jules-Edouard Erb , fils de Louis-
Edouard , à Boveresse et de Fernande
Othenln-Glrard.

8. Roland Haussener, fils de Fritz-An-
dré, à Saint-Blalse et de Johanna-Eli-
sabeth née Burckhardt.

8. Marie-Louise Otter, fille d'Eduard,
à Gais et de Lina-Rosa née Tribolet.

11. Bluette-Edmée Côsandier, fille de
Fritz, k Savagnier et de Jeanne-Marie
née Matthey.

11. Claudette-Madeleine Favre, fille
d'Eugène-Arnold, à Boveresse et de Jean-
ne-Edith née Yersin.

12. Albert-Frédy Schwab, fils d'Albert-
Ernest , à Neuchâtel et de Fany-Marie-
Paullne née Collomb

12. Bernard-Auguste Tanner, fils de
Paul-Marcel, à Neuchâtel et d'Albertine-
Aimée née Chrlstinat.

Impressioiî® de vacances !
RECIT DE CHEZ NOUS

Depuis que la chaleur est devenue
caniculaire, on a vu dans nos vil-
lages et sur nos montagnes, arriver
plus nombreux que jamais, les heu-
reux mortels qui , pouvant lâcher
pour quelques jours ou quelques se-
maines le quotidien labeur , s'en
vont sous d'autres cieux chercher,
sinon trouver toujours , le calme et
le repos après lesquels ils soupirent.

On en voit de toutes les sortes. Il
y a ceux qui trimballent après eux
tout l'appareil compliqué du confort
moderne, et les autres, les sages qui
préfèrent pour quelque temps du
moins, revenir à la fruste simplicité
de leurs devanciers.

La cousine Mathilde , qui ne s'est
jamais « cordé » beaucoup de vacan-
ces, vient de passer de façon assez
imprévue, une semaine à la monta-
gne. Elle nous a confié ses impres-
sions, sous la forme d'une lettre
adressée à une amie, et qu 'elle nous
autorise à reproduire, pensant —
c'est son mot — que ça intéressera
peut-être autant les lecteurs de la
« Feuille d'avis » que ces histoires
d'apaches, qui circulent par le villa-
ge et sont dues à l'imagination sur-
chauffée d'un plumilif en mal de co-
pie, qui emploie ses vacances à jouer
au dét ective-amateur.

Bref , voici la lettre de cette bonne
cousine, telle qu'elle fut  écrite, un
soir d'août , sous la lampe.

Les Vieux-Plânes, 12 août 1933.

Ma chère Sophie,
Tu seras bien étonnée de recevoir

une lettre de moi datée de ce coin
perdu. Tu te demanderas ce qui est
arrivé, pour que j'aie ainsi lâché
mon ménage. Vois-tu , moi la belle
première, je n 'en suis pas encore
revenue, et si l'on me demandai t , ce
qui m'a le plus surprise dans ce
chalet des Vieux-Plânes je répon-
drais comme ce certain doge de Ve-
nise en visite à Versailles : « C'est de
m'y voir . !

Tu connais mon amie Ida Vau-
thier et son mari. Ils ont par ici un
chalet — oh pas du luxe — où ils
passent chaque été leurs vacances.
Voilà déjà bien des années, qu 'Ida
me faisait la « scie > pour que j'aille
quelques jours chez elle. J'ai toujours
refusé, parce qu 'il me semblait que
j'avais autre chose à faire , que d'al-
ler en villégiature ! Il y a quinze
jours, l'Ida est revenue à la char-
ge, c'était au milieu de ces chaleurs,
tu te rappelles, on ne savait plus où
se mettre I Suffit  ; j'étais un peu
énervée et Alcide, mon homme, m'a
tout de suite dit : « S'il te plaît Ma-
thilde, ne fais voir pas tant de ces
histoires, dis que oui tou t de suite
et fais ton paquet. Je veux assez
m'arranger par ci. » Ida a encore
ajouté son mot , et f inalement je me
suis décidée. Si bien que le lende-
main , j e partais en auto avec mon
baluchon, après avoir fai t  à Alcide
mille recommandations I

Et m'y voici depuis cinq jours,
dans ce vieux chalet. Je redescends

après-demain, et vois-tu je dirais
presque : heureusement. Car, cela
dit sans ingratitude vis-à-vis de mes
bons amis qui sont vraiment très
gentils, on n'est vraiment bien que
chez soi !

Ce n 'est pas tant que j'ai eu l'en-
nui , non ! Mais il faut se refaire à un
autre genre de vie et c'est tout un
apprentissage ! Le jour, ça va en-
core, on a toujours assez à faire. A
peine levés, il faut préparer le dé-
jeuner , puis relaver. On a beau .être
en visite, tu ne m'aurais pas vu res-
ter les bras croisés pendant qu 'Ida
avait tout le turbin. De son mari , j e
ne t'en parle pas, il est toujours au
chemin , et finit  par se sauver sous
un sorbier pour y fumer sa pipe !

Bientôt vien t le moment de s'oc-
cuper du diner : nettoyer les légumes,
aller à l'eau ! au bois. La forêt est
tout près, mais il y a un mur à cam-
ber ! Pour moi c'était toute une
affaire.

Apres le diner , chacun fait sa
sieste dans un coin. On ne dort pas
toujours, mais au moins, on se re-
pose. Moi , je prends un livre, mais
les trois quarts du temps, je baisse
le nez au bout de cinq minutes, et je
f in is  par dormir, comme une bien-
heureuse, étendue sous un buisson.
Au réveil , on est tout drôle. Le dî-
ner nous est resté sur l'estomac, et
il faut  déjà penser au thé de trois
heures. Après le thé, c'est le souper ,
oh ! pas compliqu é ! Les boîtes de
conserves cn sont le menu principal.

Le mei l leur  moment, c'est vers
huit heures, quand on a réduit tout
son commerce. On se repose, sur le
petit banc, près du pâturage, .-et-
l'on reste silencieux, recueilli, en
attendant  que vienne la nuit. Du
monde , de ses tracas et de son train:
bruyant , on ne perçoit que de loin»;
taines rumeurs, qui semblent s'at-
ténuer et se perdre dans la forêt tou-
te proche, où déjà l'ombre s'installe.
Les sonnailles des troupeaux se font
harmonieuses, et vont se répéter en
échos i n f i n i s , dans les roches voisi-
nes. Parfois sur le chemin , ce sont
des promeneurs, qui rentrent,  fai-
sant  entendre de gais refrains et de
joyeuses youlées I Là-bas la première
étoile s'allume, en même temps que
tombe le serein qui nous donne un
léger frisson et nous fai t  reprendre
le châle gris laissé au coin du divan.

Puis, soudaine, la nuit est là, enve-
loppant  tout de sa grande ombre. Au
f i r m a m e n t ,  mil le  feux br i l l en t  alors,
traversé parfois d'une lueur, c'est
la petite étoile, qui file, file , vers un
destin inconnu , emportant nos
vœux. C'est alors qu'on sent le re-
pos, celui du corps et de l'âme aus-
si. Connais-tu ces vers, qui expri-
ment si bien , les sentiments de ces
ins tants  paisibles ?

J'aime l'heure où sur la terre
Lentement descends la nuit
Où dans l'ombre et le mystère
Doucement s'éteint le bruit.

Quand le temps est gris ou froid ,
on reste dans la chambre, à lire, à
tricoter , ou à faire quelques pat ien-

ces. A dix heures, on se dit bonne
nuit , et chacun gagne ses apparte-
ments, comme dit Ida ! C'est à ce
moment que l 'inquiétude commence
à me gagner ! Tu sais que je n 'ai
jamais été très courageuse, et ce
n'est pas ici , que je veux le deve-
nir ! Dans les vieilles maisons, où
tout craque, il semble toujours qu 'on
va se trouver face à face , avec on ne
sait quel fantôme imprévu.

Ma chambre, qui se . trouve au nord ,
a des volets qui ne crochent pas tant
bien , au moindre coup de vent, ils
commencent à taper la muraille, à
intervalles réguliers ! L'autr e nuit ,
ce fut  bien pire. Une génisse qui pâ-
turait par là, ayant  des démangeai-
sons, n 'a rien trouvé de mieux , que
de venir se frotter  à mon contrevent.
Quelle frayeur mes amis ! Pour le
coup, j'ai cru que j'allais être mas-
sacrée par un échappé de Saint-
Jean , ou du Devens ! Hé , on ne peut
ja mais savoir ! Heureusement qu 'Ida
et son mari ont tout de suite pensé ce
que c'était et sont allés faire déguer-
pir cette bête !

Outre cela , il y a les souris ! qui
ne font que de courir , dans ces pa-
rois, comme si elles avaient la danse
de Saint-Guy ! Une belle fois , elles
viendront dans ma chambre ! oh !
quelle horreu r ! alors , tu te repré-
sentes ! Pas moyen de dormir , avant
deux heures du matin ! C'est à ce
moment que je pense à Alcide. Ça
me tracasse aussi de le sentir  tout
seul à la maison. Je me dis : pour-
vu qu 'il n 'oublie pas d'éteindre la
lumière, dans la chambre de derriè-
re, lui qui est si d i s t r a i t . Et puis
tout à coup, j e me rappelle , que j'ai
oublié de lui trouver un col propre
pour dimanche. Le pauvre chéri , il
est dans le cas de remettre  le vieux ,
qui est . tout sale de t ranspira t ion !
Et je m'agite et '-- T> P retourne en-
tre mes draps ! Ça fait  craquer mon
lit , si bien qu'Ida me érie, de la
chambre à côté, d'où on entend tout :
Eh I dis donc, Mathilde , est-ce que
tu fais de la gymnast ique suédoise
pour maigrir ? J'ai fait s rmblnnt  de
ne rien entendre et je n 'ai plus bou -
gé !

Le mat in , ça rêva. On voit les
choses aut rement , et quand on jou i t
d'un beau soleil comme ces jours , on
ne peut qu 'être bien reconnaissante.

Il y a aussi les journaux qui man-
quent par ici. On ne sait  plus ce qui
se passe, ni qui vit  ni qui meurt ! Et
justement , le feuil leton en est à un
endroit palpitant,  c'est agaçant de
dévoir at tendre !

Enf in , plus que deux jours et deux
nuits ! J'aurai  eu mes vacances et
tout de même, ie me réjouis  bien de
revoir la maison , et Al c ide , surtou t
qui doit  avoir des chaussettes à
raccommoder !

J'arrête ici , car il me faut aller
remettre du pétrole à ma lampe , qui
menace de s'éteindre. C'est tout une
histoire par ici !

Adieu , ma bonne Sophie, à bien-
tôt ta visite, j'espère !

Ton af fec t ionnée ,
Mathilde.

P.-S. — Salue aussi beaucoup
Fritz-Albert et les en fan t s , et mets-
moi de côté deux mesures de pom-
mes, de ces « avancées » s'il y en a
celte année !

FRAM.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du programme
d'un concert

Nous avons reçu avant-hier une
lettre du chef d'état-major de la 2me
division, relative au concert mili-
taire du 5 septembre. Nous en avons
publié ce qui était du domaine de
l'information. On nous demande au-
jourd 'hui de reproduire la f i n  de la
lettre en question. Voici ce texte
signé de son auteur :

Puisque J'en ai l'occasion , permettez-
moi une mise au point au sujet d'un dé-
tail qui aura sans doute étonné plus
d'un auditeur du concert : si le pro-
gramme imprimé éta it Illustré d'une pe-
tite vignette représentant un soldat fran-
çais d'avant-guerre, c'est par l'Initiative
de l'Imprimeur qui , de très bonne fol
d'ailleurs, a trouvé pittoresque de lui
donner ainsi un cachet militaire sans
remarquer la dissonance que créait une
Image d'inspiration étrangère. Les orga-
nisateurs s'en sont aperçus trop tard . La
2me division se serait bien passée de
cette empreinte sd peu conforme au ca-
ractère spécifiquement suisse de ce con-
cert militaire.

En vous remerciant d'avance de l'irj f-
sertlon , de cette lettre . Je vous prie de
croire . Monsieur le rédacteur , à ma con-
sidération distinguée.
Le chef d'état-major de la Sme division :

Lt-col. DuPasquier.

CORRESPONDANCES

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

**n vente de la
Ligue contre la tuberculose

(Corr.) Mercredi , la section des
Ponts-Brot-Plamboz de la ligue de
district contre la tuberculose avait
organisé une  vente de fleurs et cho-
colat. Le résultat , quelque trois cent
quatre-vingts francs de recette brute,
fut  très satisfaisant. La générosité
des donateurs de fleurs permit de
vendre maints jolis bouquets, et les
acheteurs furent  nombreux à ac-
cueillir les enfants passant dans les
ménages.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux petits malandrins

Depuis quelque six mois, des cam-
brioleurs s'attaquaient aux appareils
du téléphone automatique public. Ils
réussissaient à subtiliser l'argent qui
devait retomber lorsqu'on n'a pas
obtenu la communication. Après de
patientes recherches, la police de sû-
reté a découvert qu 'il s'agissait de
deux gamins de 10 et 12 ans.

Après une verte leçon , les jeunes
malandrins ont été reconduits chez
leurs parents.

A la suite d'une plainte déposée
par une fabrique de Granges, un sé-
questre a été opéré dans une fabri-
que d'ébauches de la rue du Parc.

H s'agi t d'un brevet que la plai-
gnante prétend avoir été copié par
sa concurrente nouvellement instal-
lée à la Chaux-de-Fonds. Sous la di-
rection du juge d'instruction, il a été
procédé au séquestre d'une partie de
l'outillage et de certaines pièces en
travail. A la suite de cette opération
judiciair e à laquelle assistaient M.
Hainard , commissaire, et M. S. Guye,
directeur de l'Ecole d'horlogerie, ce
dern ier fonct ionnant  en qualité d'ex-
pert , la fabrique à ferm é ses portes.
Elle occupait une quinzaine d'ouvriè-
res. L'affaire aura son épilogu e de-
vant les tribunaux.

Descente de police
dans une fabrîoue chaux-de-fonnière

TELEPHONE 5.(15
Cours des Changes : 16 septembre, à 8 h,

Paris 20.15 20.30
Londres 16.25 16.45
New-York 3.40 3.60
Bruxelles 71.80 72.30
Milan 27.— 27.40
Berlin 12.3.— 123.50
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm .... 83.50 85.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.30 3.50
Buenos-Ayres . 98.— 110.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.
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Société de banque suisse

Concert public
Le concert public que devait don-

ner mercredi la Fanfare tessinoise,
aura lieu ce soir, à l'heure habi-
tuelle.

CHAPEAUX nriiii 1
MANTEAUX ULUIL t
Aux ARMOURINS 1

NeuchâteL S

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

x.i-u- t-vuus a. peine ie loisir ae termi-
ner l'été tranquillement que le « Messa-
ger boiteux de Neuchâtel » sonne à notre
porte. Comme le temps de ces derniers
jours « sentait déjà l'automne », nous re-
cevons avec plaisir et la main ouverte, ce
vieil ami neuchâtelois, avides que nous
sommes de connaître ce que contient son
almanach.

Si nous retrouvons, dans la gerbe qu'il
nous tend, des fleurs déjà vues, la flo-
raison en est tout de même nouvelle. Le
fai t que la nature se répète chaque an-
née, nous empêche-t-il de goûter au Re-
nouveau ? Non I Eh bien ! c'est Identique
pour le «Messager boiteux de Neuchâtel»:
il est le « Renouveau de l'automne » que
l'on retient Jusque dans les longues veil-
lées de l'hiver.

Dans la marche rapide des heures, U
nous rappelle, par sa chronique des évé-
nements, et avec le recul nécessaire, ce
dont U faudra se souvenir de la vie neu-
chàteloise. Les chroniques horlogère et
viticole, les Jubilés de la Société neuchà-
teloise des sciences naturelles et de l'E-
cole de commeirce de Neuchâtel, , la fête
d'histoire de Dombresson et ses malicieux
bouts-rimés sont des faits... historiques
qu'il fallait noter ; comme, « Il y a cent
ans ». le Messager dépeignait les préoc-
cupations de toilette et de luxe qui sub-
sistent encore de nos Jours.

Dans le regard vers le passé est com-
prise la nécrologie neuchàteloise où sont
rappelés les mérites des meilleurs ci-
toyens disparus : Fernand Blanc , Henri
Moulin, Paul Leuba , Max-E. Porret , Paul
Besson , Hermann Zlntgraff , Samuel Her-
ren, Marc Schlappi, Arthur Fallet, Geor-
ges Leuba. Rodolnhe Godet, Ulysse Per-
renoud . Léopold de Reynier et T. Combe,
cette dernière avec son portrait.

Le « Messager » ne rend pas seulement
hommage aux morts ; U continue k ré-
server une page aux artistes neuchâtelois
très vivants et, cette ann ée, M. Maurice
Jeanneret notis parle de Charles L'Eplat-
tenier sculpteur.

L'heureux et paisible village de Cor-
taillod est l'objet d'une monographie fort
Intéressante, tandis qu 'une nouvelle sé-
rie de familles- du nays trouvent , sous
une plume très compétente, l'explication
de leurs origines.

La parti e littéraire et amusante de cet
almanach est copieuse et contient, à cô-
té de fantaisies comiques, plusieurs nou-
velle neuchâteloises d'auteurs du cru :
F. Monnler-Fallet, Jacques Hellé, Alice
Peillon.

Les tours cyclistes retenant actuelle-
ment l'attention du public cultivé, on
lira avec fruit la première partie d'un
voyage à bicyclette de Pontarlier à Bor-
deaux accompli , à 67 ans. par le Dr Ed-
mond de Reynier .

De l'humour neuchâtelois et d'ailleurs,
des bons mots Inédits, une illustration
variée , dont plusieurs découpages artis-
tiques de Mlle Alice Perrenoud , complè-
tent très heureusement la matière histo-
rique et anecdotlque du « Messager boi-
teux de Neuchâtel » pour 1934. T.

Le « Messager boiteux
de Neuchâtel » pour 1934

Les sports
BOXE

.- - ; ' Une nouvelle victoire
de Marcel THil

Le champion du monde des poids
moyens, Marcel Tbil a bat tu  aux
points le Belge Jacques Etienne.

Marcel Thil a paru avoir retrouvé
sa grande forme, sa boxe agressive
et la régularité de ses durs crochets
au corps, doublés de demi-swings à
la tête. Il commença dès le début du
secon d round son travail  de démolis-
seur.

Ses crochets à mi-dislance, au
corps d'abord , puis à la tête , portè-
rent et l'on eut l'impression , à mi-
combat , que son adversaire ne tien-
drait  pas jusqu 'au bout du match.
Très courageux, toutefois, le Belge
se défendi t  avec acharnement et ne
fut  battu qu 'aux points.

La seule maison spécialiste fabri-
quant les cercueils a Nenchâtel

Maison GILBERT
Tel. 8.95 - Rue des Poteaux
CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Incinérations Transports

***———*******---------*-*****************
Le comité de la Société fédéra le

de ggmnasti que « Amis-Ggmnastes »,
section « Hommes », a le regret de
faire part aux membres du décès de

Madame Louise Giirtner
mère de Monsieur Oscar Giirtner,
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu ven-
dredi 15 septembre.

Madame Jules Perret-Gentil, à
Boudry ; Madame et Monsieur Louis
Favre et leurs enfants , à Neuchâtel;
Mademoiselle Jeanne Perret-Gentil,
à Boudry ; Monsieur et Madame Ai-
mé Perret-Gentil et leurs fils , Jean-
Claude et Gilbert , à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Bluette Perret-Gentil,
à Boudry ; Madame et Monsieur le
docteur Christian Poulsen et leur
fils Valdemar-Jules, à Charlotten-
lund (Danemark) ; Madame et Mon-
sieur Henri  Dupuis , à Lutry ; Made-
moiselle Marcelle Perret-Gentil , à
Boudry ; Mademoiselle Laure Per-
ret-Gentil , à Boudry ; Monsieur Ben-
jamin Perret-Gentil, à Boudry ;

Monsieur et Madame Victor Per-
ret-Gentil , à Cossonay, leurs enfants
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Emma Held-Perret-Gentil,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jules PERRET-GENTIL
leur cher époux, père , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui dans sa 76me année.

Boudry - Gare,
le 15 septembre 1933.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, J'ai gardé la
foi.

L'ensevelissement aura Heu lundi
18 septembre, à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire,
Boudry-Gare, à 12 h. 45.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Messieurs les membres de l 'Union
chrétienne de jeunes gens de Neu-
châtel sont informés du décès de

Madame

Henri PERREGAUX
épouse de Monsieur le pasteur Hen-
ri Perregaux, mère de Monsieur le
pasteur Henri Perregaux fils , leurs
chers et dévoués membres actifs.

Le Comité.

Les membres du Conseil d 'Eg lise
et de la paroisse indépendante de
Neuchâtel sont informés du décès
de

.Madame

Charlotte PERREGAUX
née DE MONTMOLLIN

épouse de leur pasteur M. Henri
Perregaux et sont priés d'assister à
la cérémonie funèbre qui sera célé-
brée demain dimanche, à 2 h. 30, à
la Grande Salle.

B 

Monuments funéraires
Marbrerie
Sculpture

Wasserfallen X
Elcluse 22 Neuchâtel
Albums - Devis — Tél. 108

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL

Dimanche 17 septembre, 20 h.
Conférence par M. Fl. LEHMANN

Sujet : Une grande lumière

NeucMte.-P.age
dès 20 heures 30

Dernière soirée dansante
Orchestre Madrino (5 musiciens)

Entrée gratuite à la plage
Trams à minuit pour la ville,

Tarifs ordinaires.

J&rmèe du SaSut
GRANDE SALLE - ÉCLUSE 20

Dimanche 17 septembre, à 20 h.

Réunion spéciale
Enrôlement de soldats

I 

MONUMENTS FUMÉRA ^ES |
A. BARBATTli

sculpteur - marbrier [ . ]
Successeur de A. CUSTOR gj

Maison fondée en 1851 ï j
Maladièré 8 Tél. 17.43 |

Observatoire de Neuehfttel
15 septembre

Température : Moyenne 13.3 ; Min. 5.0 ;
Max. 18.3.

Barom. moy. : 726.1. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : direction, Est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. — Nuageux au

commencement de. l'après-midi, s'é-
clairclt dans la soirée.

16 septembre, à 7 h. 30 :
Température : 8.8. Vent : E. Ciel : Clair.

Sept 11 12 I 13 14 16 I 16

m r r l
735 |__-

730 _^-

725 —- i

720 j—-

715 =-

710 =-_

705 jjjj -

700 S!—

Niveau du lac : 16 septembre, 429.33

Temps probable poui aujourd'hui
Peu nuageux , brouillards locaux.

f 1 Père, Je veux que là où Je suis ceux
'à que tu m'as donnés soient aussi avec¦ ' ¦¦»] mol , afin qu 'ils contemplent la gloire
M que tu m'as donnée. Jean XVII , 24.

r i  Monsieur le pasteur Henri Perregaux, à Neuchâtel ;
a Monsieur et Madame Alfred Perregaux, à Cernier ; ]J \
|j Monsieur le pasteur et Madame Maurice Perregaux, à Môtiers ; !
i S Monsieur le pasteur Henri Perregaux, à Bavans , Doubs , et Made-
1 moiselle Berthe Paris, sa fiancée, à Lausanne ;

: j  Monsieur le pasteur et Madame Eugène Terrisse, à Saint-Biaise ;
U Monsieur le missionnaire et Madame René Robert , et leur fils ,
.1  à Madagascar ;
; j  Monsieur Maurice Robert , à Neuchâtel ;

Û Monsieur le pasteur et Madame Bernard de Perrot , à Cernier.
N leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Richard de
i j Montmollin , à Sion , et leurs enfants ; les enfants  et petits-enfants de
j Monsieur et Madame André de Montmoll in , à Renens ; les enfants  g
\ de Monsieur le missionnaire et Madame Maurice Robert ; j

, : !  Madame Edmond Perregaux, missionnaire, à Neuchâtel , et ses . ',
i:\ enfants  ; Monsieur et Madame Alfred Perregaux , à Saylesville, Rhode- |
j Island. leurs enfants  et petits-enfants ; Madame Charles Herzog, pas- J
H teur , à Strasbourg, et ses enfants  ;

i ! Monsieur et Madame Lauber de Rougemont , à Saint-Aubin ;
j ! Madame Alfred de Rougemont, à Genève ;
; ' .'ii les familles de Montmollin , de Perregaux , de Rougemont , Ram- J 

;
:l seyer, Pfaf f  et alliées , j

j j j  ont la grande douleur d'annoncer le départ inattendu de leur H
i. I bien-aimée épouse, mère, belle-mère, sœur , belle-sœur, tante , grand' j ; i
"I tante , nièce et cousine

I Madame Henri PERREGAUX I
née Charlotte ie MONTMOLLIN ; 1

¦ J endormie dans la paix de son Sauveur, à l'âge de 60 ans , vendredi
!-| matin 15 septembre 1933.

Je sais que mon Rédempteur est vivant i
m Job XIX, 25.
! ; Vous êtes sauvés par grâce, par la fol ;
m cela ne vient pas de vous, c'est un don J
ij de Dieu, afin que personne ne se glorifie. 1
! ". J Ephéslens II, 8. '

|S Une cérémonie funèbre publique aura lieu à la Grande salle des
! I conférences, dimanche 17 septembre, à 14 % heures.

! i L'enterrement se fera sans suite à 15 heures.

jj j Neuchâtel, Avenue de la Gare 5.

Dimanehe 17 septembre (Jeûne)
si le temps est favorable

Course à File de Saint-Pierre
13.30 >: Neuchâtel A 19.—

"13.50 i Salnt-Blaise '• 18.35
14.45 | Landeron 17.40
15.30 Y Ue sud « 17.—

Arrêts : La Tène, Thielle, Neuveville
Ire cl. Fr. 3.20. lime cl. Fr. 2.20


