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Le plomb dans l'aile
Il s'est bien écoulé cinq ou sia

mois depuis qu'a débuté le régime
d'économie dirigée instauré par le
présiden t Roosevelt. L' expérience
avait commencé, dans les problèmes
d'ordre monétaire, par l'inflation
contrôlée. S'étendant ensuite aux
diverses branches de l'activité éco-
nomique, elle avait donné lieu à la
création d'une vaste institution dite
N. É. A. (National Recovery Admi-
nistration), chargée de réglementer
toutes lés entreprises américaines.

Ce fu t  magnifique. De New-York
à San Francisco, le peuple des
Etats-Unis s'enflamma pour l'inven-
tion de son président. L'ouvrier,
comme l'industriel, portèrent d' en-
thousiasme l'insigne de la N. R. A.,
l'aigle aux ailes bleues. L'Amérique,
enfin, connaissait un plan d' en-
semble de redressement national. On
avait contraint les patrons à relever
les salaires et à diminuer la durée
du travail pour permettre au public
de consommer davantage ; on déva-
lorisait la monnaie pour faire mon-
ter les prix ; on établit des chartes
pour chaque branche de l'industrie;
on créa des syndicats d' employés et
l'Etat se portait garant de toutes ces
manifestations audacieuses.

«— Est-il vrai, interrogeaient les
uns, que les employés du gouverne-
ment, nous dit « Je suis partout » ,
vont aller eux-mêmes détruire les
plantations de coton en surnombre ?

•— Est-il vrai que la N. R. A. va
acheter cinq millions de porcs ?

— Comment doit se comporter
un commerçant qui n'a d'autre em-
ployé que son f i l s  qui a seize ans
et demi ?

— Est-ce que la N. R. A. a prévu
ceci ?

— Est-ce que la N. R. A. a prévu
cela ? »

On voit l 'état d' esprit qui régnait ,
mais du temps s'est écoulé, à peine
quelques mois, avons-nous dit. Par-
lant dei industriels yankees, le gé-
néral Johnson, grand chef de la N.
R. A. et homme de confiance de M.
Roosepèlt, vient de s'écrier : « tout
en arborant à leurs fenêt res, les ai-
tes-bleues, ils trichent derrière, -à
l'ombré même de ces ailes.» Qu'est-
ce donc ? Pour continuer l 'image,
la N. R. A. aurait-elle déjà du plomb
dans l'aile ? et des signes non équi-
voques nous montreraient-ils déjà
que l 'institution se sent . atteinte ?
De toutes façons , l'on peut dire que
l'expérience américaine n'a pas don-
né les résultats attendus.

Effectivement , les industriels ont
été les premiers récalcitrants ; M.
Ford admettait bien de payer plus
cher ses ouvriers en réduisant leurs
heures de travail ; il ne voulait à
aucun prix du contrôle de l'Etat
dans ses syndicats. Ainsi en est-il
de M. Robert Lamont, président de
l'institut américain du f e r  et de l'a-
cier, qui vient de donner une dé-
mission retentissante pour les mê-
mes motifs. D' autres chefs  d 'indus-
trie ont- tout fai t  pour obtenir du
président - des rectifications aux di-
verses chartes et qui ôtent à celles-
ci toute signification.

Sous les dehors d'enthousiasme,
c'est dès lors la lutte la plus ar-
dente entre le pays produc teur et
la N. R. A., instrument du gouver-
nement. L 'un ou l'autre ne peut
manquer de sortir du combat qu'af-
freusement af faibl i .  En peu t-il être
autrement d' expériences oui mécon-
naissent à tel point les libertés per-
sonnelles — pour tout soumettre au
moloch de l 'Etat ? R. Br.
MMrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss/s.

L'OURAGAN MEXICAIN
AURAIT FAIT UNE

CINQUANTAINE DE MORTS
MEXICO, 18. — Les soldats conti-

nuent de rechercher les victimes fai-
tes par l'ouragan de vendredi dans
l'île de San-Luis, à Potozi et à Tam-
pico.

Le total des victimes pour les deux
villes s'élèveraient à 45 morts envi-
ron, 150 blessés et 6000 sans abri. Les
dégâts se chiffren t par plusieurs mil-
lions de dollars.

C'est à Potozi , à 175 milles à l'ouest
de Tampico , que les victimes ont été
les plus nombreuses. Quat orze fem-
mes, 14 enfants et 9 hommes ont été
noyés, lorsque la digue de San-José
a cédé sous ia poussée de la rivière
Santiago, inondant les quartiers bas
cle la ville. Les autorités craignent
de découvrir d'autres victimes lors-
que les eaux se seront retirées ; les
rescapés sont nourris et logés dans
les casernes.

Avec M. Léon Savary
au collège Saint-Michel

Ecoles suisses

Déjà l'on devait à M. Léon Savary
un petit volume, gros de substance,
« Fribourg », qui nous faisait souhai-
ter d'être entraîné encore par cet
auteur à l'intelligente sensibilité vers
une ville et dans une vie qui furent
siennes et dont nous ne savions
guère, jusqu'au moment d'entendre
M. Savary, que le pittoresque super-
ficiel.

C'est du Collège Saint-Michel , âme
et esprit , cellule essentielle de Fri-
bourg, de ce vieux collège que M.
Savary nous entretient aujour-
d'hui (1). Et je lui sais gré d'abord
de ne pas s'être fait historien, ou si
peu, d'avoir laissé là les archives et
les dates et d'avoir plutôt choisi de
dire tout simplement ses propres
souvenirs^ de rapporter ses jeunes
années studieuses,

Le livre y gagne une vie, une cha-
leur , qui emportent la conviction, et
l'on sent , ce qui est bien l'une des
sources du plaisir de lire, que M. Sa-
vary a connu lui-même le bonheur
en écrivant son livre , témoignage de
reconnaissance mais raisonnement
aussi.

Ne donnan t dan s l'histoire que h
moins possible, à la recherche d'une
difficulté plus émouvante, M. Savarj
a dédaigné encore de s'attacher ai
pittoresque, bien séduisant pourtani
à Fribourg, mais que nous savions
déjà, et même il a sagement résisté
à la tentation d'évoquer les frasques
collégiennes, qui durent être sa part
assurément, comme elles sont de tous
les âges et de tous les lieux.

Mais voilà bien le fade général que
notre auteur voulait éviter, et il n'a
écrit que pour bien marquer le sens
particulier du vénérable collège fri-
bourgeois. Commen t l'aurait-il mieus
pu faire , dès lors, qu 'en revivant la
suite des saisons qu'il vécut dans
cette école ?

L'ouvrage est ainsi , par raison dé-
monstrative, tout consacré à la gloi-
re du collège Saint-Michel, et l'on
admire que du récit d'une vie, de
l'exemple d'une carrière découle na-
turellement la glorification de l'ins-
titution.

On admire et l'on est ému aussi,
d'autant plus ému que M. Savary est
un esprit ferme et raisonnant , ne s'a-
bandonnant pas à la sensibilité ; non
que de celle-ci il soit dépourvu , mais
il l'a de qualité , la domine et la di-
rige pour qu'elle soit efficace vrai-
ment.

A preuve les portraits d'anciens
maîtres, noble peinture que l'auteur
n'a tentée et réussie qu'avec une sor-
te de pudeur, l'honorable crainte que
la reconnaissance l'emportât sur la
vérité. Pourtant , ces portraits sont
d'une rare et sobre beauté, d'une at-
tachante vie dans leur immobilité
sereine.

Mais on nous aurait changé M. Sa-
vary si cet auteur n 'avait quelques
fois donné un peu de liberté au sati-
rique qui est en lui , pour notre bon-
heu r et notre vengeance. C'est ainsi
que le volume d'aujourd'hui renfer-
me quelques pages encore de remar-
ques pertinentes et acidulées , de con-
sidérations générales et plaisantes , de
vérités qui seraient amères si souri-
re il n 'y avait , le sourire exprimant
avec une grâce irréfutable , une
cruauté justicière l 'honnête esprit
de l'écrivain.

Aussi bien pensé , l'ouvrage , on s'en
loule, est remarquablement écrit,
tant il est, d'ailleurs, que M. Savary
ne livre rien qui ne soit impeccable
et dont la parfaite beauté de la forme
ne corresponde à la richesse du fond.

Nous lui en avon s aujourd'hui
d'autant  plus de grati tude qu 'il a
mis une pensée ferme, sage et lu-
cide , ainsi qu'une écriture bellement
nette et évocatrice , au service de ce
qui est bien une cause commune ,
nationale. R. Mh.

(1) «L e collège Saint-Michel » , par
M. Léon Savary (Attlnger , édlt., Paris et
Neuchâtel).

Les ministres anglais et français
se concertent à Paris

sur la question du désarmement

Avant la reprise des travaux à Genève

PARIS, 18 (Havas). — A l'issue
des pourparlers franco-britannigues,
le communiqué suivant a été publié:
« MM. Edouard Daladier, président
du conseil et Paul Boncour, minis-
tre des affaires étrangères, ont reçu
lord Tyrrell , ambassadeur d'Angle-
terre , et M. Eden , sous-secrétaire
d'Etat au Foreign-Office, délégué
britannique à la conférence du dés-
armement. L'entretie n, qui s'est pour-
suivi de 11 h. à 13 h. et de 15 h. à
16 h., a été consacré à l'examen de
la situation telle qu 'elle se présente
avant la reprise des travaux de la
conférence du désarmement. Dans
l'échange de vues qui a eu lieu et
qui s'est poursuivi dans un esprit de
mutuelle confiance , les représentants
des deux pays ont fait connaître les
vues de leur gouvernement respectif
sur les différents problèmes actuelle-
men t posés, avec la préoccupation
d'arriver à un rapprochement des
thèses en présence. Les représentants
britanniques rendront compte à leur
gouvernement des résultats de l'en-

tretien . Une nouvelle conférence est
prévue à bref délai. »
\ Des- rapprochements sont apparus
possibles, qui faciliteraient grande-
ment' là réussite de la conférence.

Un événement nouveau pourrait in-
tervenir, susceptible d'apporter des
modifications profondes dans la si-
tuation de la conférence du désarme-
ment.

Les thèses qui ont été examinées à
part ont trait surtout au contrôle
que la France propose d'introduire,
contrôle international, permanent ,
automatique et périodique.

Jusqu'ici la Grande-Bretagn e s'est
montrée hostile notamment à l'auto-
matisme et à la périodicité du con-
trôle, qu'elle n'envisage que dans
certaines circonstances exception-
nelles.

Au cours des conversations de lun-
di, d'autres problèmes, tels que la
suppression des armes offensives el
les effectifs, ont été examinés, sauf
le désarmement naval.

LE NOUVEAU CABINET ESPAGNOL

En haut, de gauche à droite : Lerroux , président du ministère ; Juan-
José Rocli a, ministre de la guerre ; Diego Martinez Barrios ; Sanchez
Adbornos, ministre de l'intérieur. — Au milieu : Ricardo Samper, minis-
tre du travail ; Domingo Barnes, ministre de l'instruction publi que ;
Guerra dei Rio , ministre des travaux publics ; Lara , ministre des affai-
res étrangères. — En bas : Gomez Paratola , ministre du commerce ; Ca-
talana , ministre des communications ; Botella Asensi, ministre de la jus-
tice ; Vicentz Iranzo, ministre de Ja marine ; Ramon Feced , ministre de

l'agriculture.

LA P H I L O S O P H I E
D 'UNE D O Y E N N E  DE FRANCE

Un journaliste français a interrogé
Mlle Victorine Oberti di .Pasquale
dont on a fêté les 103 ans le 15 sep-
tembre et qui est l'une des doyennes
de la France. ¦ ¦-.

Tassée sur un grand canapé rouge
mais parfaitement lucide, c'est elle
qui va conter son 7 histoire. Ses
mains, un peu tremblantes , font de
temps à aut re quelques gestes, ses
expressions sont choisies,- ses phra-
ses recherchées et d'une pureté de
style que nous ne connaissons plus
dans la conversation courante ;. Ses
cheveux coupés très courts sont d'un
blanc lumineux et lui font une au-
réole. Elle parle et le passé s'ordon-
ne autour de celle dont le grand-père
a vécu sous Louis XIV, deux siècles
sortent de l'Histoire et viennent , par
un témoignage direct , se perpétuer
jusqu 'à l'auditeur.

« Mon histoire est pleine d'inci-
dents. Je fus élevée à la maison des
Loges, dépendant  de l ' institution de
la Légion d'honneur , dans la forêt
de Saint-Germain-en-Laye, de 1841
à 1848. Ah ! monsieur , quelle édu-
cation on recevait dans ce temps-
là. Nous étions toutes très fortes et
je me souviens d' avoir remporté un
prix général de f in  d'année , pre-
mière de trois mille élèves. Le
grand chancelier me remit en ré-
compense un vieux « Télémaque »
en me disant : « Ce prix n 'est pas
beau mais j' espère que vous aurez
autant de plaisir à le recevoir que
j'en ai à vous le donner. » On savait
parler aux femmes en ce temps-là...

» A 18 ans , je partis en Russie,
comme institutrice des filles d'un
général et j' arrivais à Saint-Péters-
bourg un peu effarouchée par le

grand voyage. Malgré mon humble
condition on me fit un accueil char-
mant et je fus admise aux récep-
tions de l'ambassade de France où
j'eus l 'honneur de danser avec le
Comte de Provence.
u V Un jou r , étant sortie seule en
droschki pour faire quelques cour-
ses je tombais si maladroitement sur
la place du palais que je restais
agenouillée dans la boue , empêtrée
dans mes paquets et mon ombrelle.
Un grand bel homme suivait mes
efforts pour me relever et semblait
se moquer cle moi ; furieuse , je pes-
tais -et tirais la langue à ce peu ga-
lant personnage. Brusquement , il
appela -impérieusement un jeune
garçon et lui donna l' ordre de m'ai-
cler. Naïvement je demandais à ce
jeune homme le nom de son maître:
«C' est }e tsar» , me répondit-il. Très
émue et sans rancune je déposais
dans le creux de ma main trois
petits baisers et les soufflais vers
lui. L'empereur éclata de rire et me
fit un signe d'adieu amical. »

Puis la vie apporta à Mlle Oberti
di Pasquale sa longue part de cha-
grins et déceptions. Elle resta tren-
te ans en Russie avec des interrup-
tions. En 1914, r-"- revin t en Fran-
ce, laissant là-bas les quelques biens
qu 'elle avait pu amasser et qu 'elle
ne retrouva jamais. A quatre-vingts
ans , elle était sans ressources. Sa
vue baissait , elle ne pouvait plus
lire. Elle se résigna à donner quel-
ques leçons de russe et enseigna
cette langue jusqu 'à l'âge de 97 ans.

Après de nombreux déboires et
d'atroces misères elle échoua à l'hô-
pital de Cannes alors utilisé comme
asile des vieillards. Enfin , il y a

six ans , une concierge charitable,
Mme Viegl eut pitié d'elle et l'ins-
talla chez elle. C'est là qu 'elle vit
d'une vie extrêmement modeste,
mais entourée de soins vigilants.

De cette longue existence , , Mlle
Oberti di Pasquale n 'a conservé au-
cune amertume. Elle rend homma-
ge à sa gardienne avec une gratitu-
de teintée de cette délicatesse ex-
quise qui marque tous ses propos.
«Je suis heureuse d'être ainsi en-
tourée pour la fin de mes jours...
déclare-t-elle. Et elle ajoute : Je
suis encore solide, je crois que ce
qui me soutient, c'est ma grande
force de volonté. »

Et Mlle Oberti di t  cette phrase ,
qui prend dans sa bouche une sin-
gulière grandeur : « Il faut aimer
pour vivre. »

LE CONSEIL FÉDÉRAL
EXAMINE A NOUVEAU LE

PROGRAMME FINANCIER
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral

a entendu un rapport de M. Musy
chef du département des finances, el
s'est occupé longuement du program-
me financier et de l'attitude adoptée
par la commission du Conseil na-
tional. Il a été décidé d'attendre '" le
résultat des délibérations de la com-
mission du Conseil des Etats avant
d'apporter au projet des modifica-
tions quelconques.

Le Conseil fédéral s'est prononcé
pour le maintien de la réduction des
subventions contre le chômage,
mais clans une proportion plus fai-
ble que pour les autres subventions.
La question de la réduction de la
solde militaire sera disjointe du pro-
gramme financier et examinée avec
le projet des économies. Quant à la
diminution des dépenses pour le per-
sonnel , des pourparlers auront en-
core lieu avec les représentants du
personnel.

Quant à l'impôt sur les boissons,
le département des finances recher-
chera une solution maintenant le
principe de l'impôt sur le vin et le
principe que le producteur ne doit
pas être touché par cet impôt. Le
Conseil fédéral est d'avis que l'ap-
plication de l'impôt sur les boissons
doit être de la compétence du Con-
seil fédéral et non de celle de l'As-
semblée fédérale.

Des divergences existent aussi en-
tre le Conseil fédéral et la commis-
sion du Conseil national en ce qui
concerne la durée des mesures ex-
traordinaires. Le Conseil fédéral
propose six ans et la commission
désire limiter la durée à quatre ans,
Le Conseil fédéral maintient sa dé-
cision antérieure.

Qui a mis le feu au Reichstag ?

en enregistrant
des témoignages favorables

aux accusés

LONDRES, 19 (Havas). — La
commission d'enquête sur les ori-
gines de l'incendie du palais dv
Reichstag a terminé ses travaux.

Elle a entendu le fils de M. Tor-
gler et M. Kuhne, secrétaire de la
fraction communiste du Reichstag

L'un des griefs portés contre Tor-
gler était qu'il avait tenté d'échap-
per à la police dans la soirée el
dans la nuit de l'attentat. Le fils a
exposé que son père avait jugé pré-
férable de passer la nuit chez un
de ses amis. Le secrétaire du grou-
pe communiste a confirmé cette
déposition en témoignant que, vers
10 h., il se trouvait avec Torgler
dans un café, lorsqu'il apprit que le
palais du Reichstag était en flam-
mes et que le nom de Torgler étail
mêlé à l'affaire. C'est sur les con-
seils de M. Kuhne que Torgler déci-
da de coucher dans l'appartement
de son collègue.

M. Kuhne assura, d'ailleurs, que
Torgler avait fourni un alibi à tou-
te épreuve, mais qu'il n'en avait pas
été tenu compte. H fut d'ailleurs
impossible pour la femme de Tor-
gler de préparer la défense de son
mari, car 5000 marks étaient exi-
gés par l'avocat , somme que Mme
Torgler était notoirement incapable
de payer.

Des témoignages apportés par la
suite et relatifs à l'activité du com-
muniste bulgare Dimitroff , il ressort
que le jour de l'incendie, Dimitroff
se trouvait à Munich , en compagnie
d'une jeune Américaine et non à
Berlin.

Le dramaturge Tôlier , après avoir
assuré qu 'il n 'appartenait à aucun
parti , mais qu 'il est seulement épris
cle justice sociale , a aff i rmé sa con-
viction que toute l'affaire est un
coup monté  par les nationaux-socia-
listes. Enfin , le président a annoncé
qu 'un sous-comité avait été désigné
pour préparer le texte des conclu-
sions.

La commission de Londres
termine ses travaux

J'ÉCOUTE...
L'agression allemande

M. Stucki, notre négociateur com-
mercial, est-il rentré bredouille de
Berlin ? Son retour a paru tout en-
veloppé de mystère. Presque autant
que les démarches que notre dépar-
tement politique fédéral  a pu enco-
re faire auprès du Reich pour obte-
nir que fussent châtiés, comme il
convenait, les gredtns qui ont en-
levé Weber sur notre territoire, '

No us ne savons toujours pas sî
des sanctions seront prises contre
les violateurs de notre sol. Et cela
est fort  vexant. Mais nous ne sa-
vons pas davantage si nous avons
reçu à Berlin certaines garanties
au sujet de nos échanges commer-
ciaux avec le Reich.

On sait, en e f f e t, que l'Allema-
gne, revenant à ses procédés de
tous temps , est parvenue de nou-
veau à nous inonder de ses pro-
duits, alors que , comparativement â
ce que nous lui achetons, nous lui
vendons for t  peu de chose.

Nous ne sommes, d'ailleurs, pas
les seuls à nous plaindre . Les Sué-
dois protestent , à leur tour, contre
le dumping allemand qui permet
aux agriculteurs du Reich, grâce à
des primes d' exportation importan-
tes, d'aller concurrencer, chez
eux, de façon désastreuse, les agri-
culteurs suédois et de les empêcher
d'écoule r leur avoine.

Cela rappelle la fameuse guerre
des farines que l 'Allemagne nous
f i t , il y a un quart de siècle, pour
ruiner notre industrie meunière et
permettre à la sienne de la supplan-
ter.

Ote-toi de là que je m'y mette t.
C'est toujours la même manière.

L'agression allemande est constante
et elle se pratique aussi bien dans
le domaine économique que dans
le domaine politique. Le tout est de
ne pas se laisser faire  et de s'y
prendre à temps, pour déjouer ces
mauvais procédés. Nous espérons
que M. Stucki, qui est homme à ne
pas mâcher la vérité , aura dit à nos
voisins ce que nous pensons , tous,
d'une telle façon d'agir !

L'Allemagne aura très certaine-
ment protesté de son innocence.
Dans les discours d'exportation de
ses hommes d'Etat , elle ne cesse de
proclamer qu'elle ne veut que la
paix avec tout le monde.

Comme en 1914 !
Et, pourtant , sa culpabilité res-

sort de tout ce qu 'elle fai t , comme
la culpabilité allemande de 1914
éclate aujourd'hui , de façon aveu-
glante dans la politique des diri-
geants du Reich, acceptée avec en-
thousiasme par toute l 'Allemagne
hitlérienne et gui tend ouvertement
à assurer au Reich tout ce que le
coup manqué de 1914 n'a pas pu lui
donner et à lui oermettre d'accapa-
rer tons les territoires où l'on parle
l'allemand , y compris le nôtre.
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Le sergent Fulgencio Batista qui ,
hier encore était un obscur subal-
terne dans l'armée cubaine est à
l'heure actuelle le personnage le plus
important de l'île de Cuba. Les évé-
nements viennent de le placer à la
tête des forces révolutionnaires su*j
lesquelles s'appuie le nouveau prési-
dent, M. San-Martin qui succède

à Cespedes.

Voici le sergent Batista , lisant , du
haut du balcon du palais présiden-
tiel , la proclamation annonçant la
chute du gouvernement Cespedes.

Une ascension rapide !

ECHOS
Une de nos gentilles artistes de

music-hall a séjourné cet été sur
quelque plage à la mode avec un dé-
licieux bambin qu 'elle exposa , touf
comme elle, au soleil, l'enduisant de
l'huile propice à la coloration
prompte...

Le résultat fut tel qu'elle a rame-
né à Paris un enfant teinté en cho-
colat.

Or, la jeune artiste a pour voisine
une personne de couleur, mère elle-
même d'une charmante fillette...

Le peti t garçon de l'artiste qui
jou e avec elle est le plus bronzé des
deux.

Et la mère de l'autre de dire à sa
voisine :

— Comment l'avez-vous laissé de-
venir comme ça, lui qui n'y était pas
obligé !

* Si vous connaissez un certain
Monsieur Grant , prévenez vos amis !

Tel pinson , nommé « oscillador »
par le naturaliste Azara , monte, ma-
tin et soir, à une hauteur moyenne,
puis vole horizontalement en décri-
vant une courbe parfaite , puis re-
vient en suivant de nouveau exac-
temen t la ligne imaginaire qu'il
avait tracée, et ainsi de suite ; on
dirait un pendule agité dans l'es-
pace au bout d'un fil invisible.

La corneille bleue, quand le so-
leil brille, volette de-ci , de-Ià , très
haut dans les airs , décrit les cour-
bes les plus compliquées , puis se
précipite d'une très grande hauteu r,
tête en avant — Naumann affirme
même qu'elle fait  des culbutes com-
plètes — puis , lentement , remonte
dans l'espace.

Le mâle et la femelle du busard
Saint-Martin , dit Brehm. volent sou-
vent de concert , côte à côte. Par-
fois ils décrivent des cercles qui se
coupent. Tou t à coup, le mâle mon-
te presque verticalement , la tête
dressée, vole avec grande rapidité ,
fait la culbute , se laisse tomber les
ailes à moitié ramenées , décrit un
cercle et remonte pour recommen-
cer tout cela.
(Suite des échos en quatrième page) .
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GUSTAVE GAILHARO

Elle s'étai t fait mettre dans sa li-
tière et , accompagnée seulement de
Gillonne, de La Varenne et de Mont-
bazon , atterrés, elle s'était fait trans-
porter au Louvre, sans attendre les
autres personnes qui devaient la
prendre au seuil de l'église et que
Mlle de Guise se chargeait de pré-
venir.

— Dès que M. de Mauléon sera là ,
parvint-elle à dire , qu'il vienne sur-
le-champ me rejoindre au Louvre ,
ainsi que son frère.

Dans un appartement préparé à la
hâte , elle fut couchée , prise de trou-
bles, de souffrances et , surtout , de
peur.

Elle se sentait seule, isolée, sans
soutien, sans défense.

Grillon était absent depuis 1a veil-
le, et Gaspard n 'était pas là. Il tar-
dait. Que faisait-il ?

Hormis Gillonne, qui sanglotait au
(Reproduction autorisée pour tous les
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chevet de son lit , elle ne trouvait
guère autour d'elle que des faces
troublées, inquiètes, qui ne son-
geaient aux suites de l'aventure
que pour elles-mêmes et non pour
la victime.

Deux médecins, appelés auprès
d'elle, se regardaient l'un l'autre ,
indécis, troublés par l'événement,
plus dominés par leur prudence que
par leur conscience, n'osaient agir.
Certains de l'empoisonnement, ils
n'osaient rien prescrire, redoutant ,
devant l'énergie du remède et dans
l'issue fatale, d'être compromis. Ils
se déclarèrent impuissants, dirent
qu'il fallait « laisser agir la nature »
et la regardèrent mourir.

Ce fut long.
Les souffrances physiques de la

malheureuse étaient atroces. Mais
ses souffrances morales étaient non
moins grandes. En pleine force, ani-
mée d'un désir terrible et désespéré
de vivre, sa solitude, dans ce grand
palais vide, la frappait (fangoisse.
Personne pour la secourir.

Elle redemanda avec instance
Gaspard de Mauléon. On lui répon-
dit qu'il n'était pas venu, qu'il n'a-
vait paru ni à la sortie de la cha-
pelle, ni au Louvre, ni chez Zamet.

Les yeux douloureux de Gabrielle
s'emplirent de surprise, puis de tris-
tesse, et... soudain s'agrandirent.

— Mon Dieu I murmura-t-elle avec
terreur, je lui ai donné mon bou-
quet !... Courez...

Elle ne put dire autre chose, sai-
sie d'un redoublement de vertiges
et de souffrances.

Dans le commencement de la nuit,
elle s'immobilisa , cependant que La
Varenne et Montbazon s'isolaient
dans la pièce voisine pour aviser le
roi. Les deux médecins échangè-
rent un regard. Le mot de conges-
tion vint sur leurs lèvres. Il fut aus-
sitôt saisi et définitivemen t arrêté.

Quand les quatre personnages ren-
trèrent dans la chambre , Gabrielle
venait de rendre le dernier soupir.
Ses dernières douleurs avaient dû
être atroces. On la trouva morte «le
visage sens devant derrière et le cou
tordu », comme la connétable de
Montmorency.

Les chroniques de l'époque ne
manquèrent pas de crier encore à
« l'homme noir ».

XVI

Le passé et l'avenir

Deux ans avaient passé sur les
événements que nous venons de
conter. L'oubli était venu , et l'or flo-
rentin avait fait son œuvre.

Le 19 octobre 1601, le roi Henri
IV, qui guerroyait en Savoie , reçut
avis de son ambassadeur que son
mariage avait été célébré à Florence.
Il fit ordonner aux villes cle tout
pré parer pour l'arrivée cle la nou-
velle reine.

Elle arriva avec une inimaginable
pompe.

Après de prodigieuses fêtes à Flo-
rence, Marie de Mêdicis s'embarqua
pour Marseille, avec sa tante Chris-
tine de Lorraine et sa sœur , la du-
chesse de Toscane et de Mantoue ,
sur la galère grand-ducale toute in-
crustée de pierreries. Elle venait
avec trois flottes , celle de Toscane,
du pape et de Malte , et n'amenait
pas moins de sept mille personnes.

Si l'avènement d'Henri IV fut , se-
lon le mot du baron de Geneste , une
invasion de Gascons, celui de Ma-
rie de Médicis fut  une invasion d'I-
taliens.

Aux premiers rangs de cette cour ,
brillaient , cela va sans dire , le ma-
gnifique et triomphant signor Con-
cino Concini et son olivâtre compa-
gne de fortune , la Léonora Galigaï ,
étincelante de joyaux , son amulette
dans sa petite main et remerciant à
toute heure la buona Madona « dou
souccès heureux dé soun astre ».

La nouvelle reine de France alla
de Marseille à Aix et à Avignon avec
une sorte de petite armée de deux
mille chevaux. Elle se reposa quel-
ques jours en terre papale , puis ga-
gna Lyon , où devait la rejoindre son
royal époux.

Elle y entra avec faste , après avoir
généreusement éparp illé sur sa rou-
te les inoubliables traits de son es-
prit. Ayant , très dévole , demandé en
partant au pape d'entrer en tous

monastères, le pape l'accorda sans
difficultés pour les monastères de
femmes, mais refusa pour ceux
d'hommes, « à moins, ajouta-t-i l en
riant fort que le roi ne le^ permet-
te ». Elle prit la réponse fort au sé-
rieux et ne f in i t  par comprendre la
boutade qu 'en débarquant à Mar-
seille. Elle en riait encore aux lar-
mes à Lyon. A Avignon , le P. Sua-
rès , parlant au nom du clergé, lui
ayant galamment dit qu'on lui sou-
haitait  un enfant  avant l'année ré-
volue , elle certifia avec une décon-
certante expansion « qu 'elle s'y em-
ploierait  cle son mieux , qu 'elle ve-
nait pour cela ». Ce fut  cette fois
son entourage qui rit sous cape jus-
qu 'à Lyon.

Tandis que cetle innombrable
cour italienne prenait à grand éclat
possession cle la ville et apprêtait de
brillantes fêtes d'épousailles , par
une nuit froide de décembre , dans
une salle d'auberge , sur la route de
Lyon , un homme en harnais de cam-
pagne était assis, solitaire , devant
la cheminée et contemp lait songeu-
sement les flammes.

Cet homme était le récent vain-
queur de Savoie, le roi Henri IV,
qui venait de terminer « en quaran-
te jours », par dc foudroyants suc-
cès, une guerre si dure et si aven-
tureuse, que son adversaire , et mê-
me quel ques-uns de ses généraux , es-
t imaient  « devoir durer  quarante
nns ».

Il allait a Lyon rejoindre l'épou-
sée. A la tombée du soir, il s'était
arrêté dans cette hôtellerie. En cet
instant , les semelles aux tisons, il
songeait.

Deux ans avaient passé, depuis la
« congestion », universellement ad-
mise, qui avait emporté Gabrielle ,
deux ans qui avaient lourdement pe-
sé sur le cœur du Béarnais. Depuis
ce deuil d'amour , ce n 'était plus le
même homme. S'il élait resté, com-
me il venait de le prouver brillam-
ment , le soldat de jadis , brave , éner-
gi que et bon , s'il avait gardé, mal-
gré ses cheveux grisonnants , sa vi-
gueur juvénile et son clair visage
d'autan , son cœur avait vieilli , n'a-
vait plus sa saine gaîté de jadis. Il
portait deux mortes dans ce cœur,
Gabrielle et sa jeunesse. Il avait par-
fois des heures mélancoliques, où
les souvenirs et les regrets venaient
tisser leurs toiles autour de sa rê-
verie.

Cette heure-ci en était une , tandis
qu 'il contemplait pensivement les
flammes, dans la salle solitaire de
celte hôtellerie de rencontre , sous le
rayon tremblotant et pâlot du ma-
lingre quinquet accroché à la pou-
trelle , qui laissait dans l'ombre les
deux tiers de la salle et n 'accordait
à l'autre tiers qu 'une parcimonieuse
clarté jaunâtre.

(A SUIVRE.)"

Noël 1933
Beaux appartements

modernes à louer
A louer pour Noël 1933,

dans maison neuve à l'Avenue
des Alpes, six beaux appar-
tements soignés de trols gran-
des pièces, cuisine et cave,
aveo 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.

NEUBOURG, à louer Immé-
diatement :

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

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

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

Cas imprévu
A louer pour le 24 septem-

bre dans villa moderne, ap-
partement de trols ou quatrepièces, avec tout confort, si-
tué au 1er étage, balcon , ter-rasse, bain Installé, toutes dé-
pendanoes. S'adresser Saars
25 a. c 0,

Etude WAVRE, notaires
Palais Rougemont - Tél. 51

A louer Immédiatement ou
à convenir :

Maillefer 20 : cinq et trols
chambres.

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

deux chambres.
Crêt Taconnet 36 : huit

chambres.
Avenue DuPeyrou : villa de

dix pièces.
Rue Louls-Favre 12, trols

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

chambres.
A vendre :
Terrains à 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 

Appartement moderne
trois pièces, cuisine et salle
de bains, au centre, à remet-
tre pour le 1er novembre ou
date à convenir Ecrire case
350, Ville. 

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

24 septembre
Rue du Verger-Rond, beau

logement de quatre cham-
bres, Jardin.

Rue des Petits-Chênes, beau
logement da quatre cham-
bres, jardin .

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

Pour tout de suite ou épo-
que & 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.

Bel appartement
A louer tout de suite oupour époque à convenir belappartement , 1er étage,' decinq pièces, entièrement remisà neuf , dans quartier tran-quille. Toutes dépendances

Pour visiter, s'adresser entre'10 et 12 h. ou entre 1 h u
et 3 heures, à Mlles Gruber
Vieux-Châtel 13, Sme, c.o'.

CHAMBRE CONFORTABLE
vue, soleil, Indépendante, aveccuisine si on le désire, 20 fr.Pour tout de suite ou 'date à
convenir. Demander l'adresse
du No 873 au bureau de laFeuille d'avis.
Jolie chambre. J.-J. Lallemand
No 5, rez-de-chaussée, droite.

Ohambre à louer. Evole 24,
2me, à gauche. — S'y adresser
de 16 à 18 heures.

Chambre Indépendante
meublée ou non, chauffage
central. Avenus Dupeyrou 8,
1er étage.

BeMe chambre, au soleil. —
Saint-Maurice 2, 4me, dooiite.

Jolies chambres meublées.
Vieux-Châtel 13, Sme.

A louer jolie chambre,
chauffage central, chez Fr.
Schmidt, rue du Stade 6.

Jolie chambre, chauffage
central ; pension si on le dé-
sire. Rue du Musée 1,, Frey.

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

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

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

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

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

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, 1er

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

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

Chambre meublée, soleU,
chauffage central. Sablons 29,
rez-de-chaussée, à droite , de
13 à 14 h . et de 19 à 20 h. c.o.
Chambre non meublée. Indé-

pendante. St-Honoré 12 4me.

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

Très bonne pension. Salnt-
Mauirioe 2, 4me, à' droite.

Pension de Jeunes gens
Ohambre au. soleil, au bord

du-lac, pension soignée. Cqn,-\
foirt moderne, -près de l'école
de commerce. — J. Rossel, rue
du Stade 6. 

Ohambre avec bonne pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 9,
1er :étage. '

Famille
de trois personnes et un en-
fant de huit ans, cherche pen-
sion et chambres confortables
pour cinq mois depuis le 15
octobre. Environs exclus, ville
préférée. Offres détaillées avec
prix pour trois chambres, dont
une à deux lits, sous C. L. 862
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambres et bonne pension
à prix modérés. Charles Mar-
guet, Beaux-Arts 11. 

La pension de jeunes gens
de Madame

Eugène YONNER
architecte

est franslérée 3. rue Oesor
Belle chambre, aU soleil,

à un ou deux lits, belle vue.
Bonne pension. Prix : 125 à
130 fr . — Gibraltar 4, 2me,
« Le Nid ».

Jeune homme
18 ans, sachant bien traire et
faucher cherche place , en
vue d'apprendre la langue
f rançaise , chez agriculteur.
Ferait aussi volontiers autre
travail , mais chez des person-
nes parlant seulement fran-
çais si possible. Adresser of-
fres, en mentionnant les ga-
ges, à Th. Grossglauser , Lan-
zenliausern près Schwarzen-
bourg (Berne).

Jeune fille
On cherche pour Jeune fil-

le, Suissesse aUemande, 18 ans,
connaissant bien travaux de
ménage, service d'enfant et
malades, sachant cuire passa-
blement, bonne paœ dans mé-
nage français, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue. Entrée à convenir. Of-
fres sous chiffres O. F. 946 J.
à Orell Fûssli-Annonces, In-
terlaken.

Jeune fille
de 16 ans, agréable, élève de
l'école secondaire, cherche
paoe dans bonne maison où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons soins affectueux deman-
dés. S'adresser à Mlle Bertha
Tracheel, Hindelbanfc (Berne).

Bonne couturière
robes, manteaux, transforma-
tions, dispose encore de quel-
ques Journées. F. Malbertl,
Grand'Rue, Cormondrèche .

Mes et manteaux
Bonne couturière cherche

encore quelques bonnes clien-
tes pour journées ; travail soi-
gné. Adresser offres écrites à
R. S. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trois Jeunes hommes, ro-
bustes et de confiance, cher-
chent emplois pour les

vendanges
Ecrire sous initiâtes R. M.,

poste restante, Neuchâtel.

•Jeune homme
17 ans, cherche place de vo-
lontaire chez personne ho-
norables pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à H. v. Allmen , Obersteln-
berg prés Lauterbrunnen.

Demoiselle
cherche place au pair dans
ménage ou commerce. Argent
de poche demandé. — Ecrire
sous A. L. 856 au 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.

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'avis.
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Jeune homme trouverait
place

d'apprenti
mécanicien-dentiste

(apprendrait à la perfection)
dans laboratoire dentaire. —
H. Seidenschnur, case postale
16.43, Lausanne.

Egaré, depuis jeudi soir,

chatte
grise, Jaune, blanche, répon-
dant au nom de Poupée.
Quartier Petits-Chênes. La
rapporter contre récompense,
Petits-Chênes 7, Neuchâtel.

Jolie chambre avec pension,
pour jeunes gens. — Orange-
rie 4.

Chambre et pension
soignée, chauffage central,
salle de bain. Prix modérés.
Petit-Catéchisme 5, 1er.

Les Mioches #
Pension d'enfants

Chessères-Vaud
10 lits - Prix modérés

Vie de famille
Instruction suivie

Soins médicaux
Direction : Mlle L. N. Bon-
nard , institutrice diplômée;
Mlle H. Fallet , infirmière
expérimentée. AS6202N

GhamÈ:»s et pension
soignées, chauffage central ,
téléphone. Prix modérés, T—
Pension Weber , Vieux-Châtel
No 11.

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

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-
sion-famille. Avenue du 1er-
Mars, 14, 1er étage à gauche.

Dhanuferfl «S usension
très soignée.

Prix très modérés.

PENSION HAENNY
Rue St-Maurlce 12. Tél. 18.10

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

On cherche pour 15 jours,
deux

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

Près de l'Université, chez
professeur, belles chambres,
bonne pension , confort, gran-
de terrasse, 150 fr. par mois.
Leuba, Faubourg de l'Hôpi-
tal 66.

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

Jolie chambre
S vue sur le lac, chauffage ;cen-
'tral, pension soignée. ' S'adres-
ser Pommier 10. c.o.

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

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

•$M®##$#
On cherche

bel
appartement

de quatre ou cinq chambres,
bain, etc. Adresser offres écri-
tes sous OF 1973 Z au bureau
de la Feuille d'avis.

@@H@®@€M§#

On cherche pour tout de
suite une

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'avis .

On cherche

bonne à tout faire
expérimentée, de 20 à 25 ans,
pour ménage de deux person-
nes. Faire offres avec photo à
Mme H. Hlnderer. dentiste ,
Tavannes (Jura bernois) .

' Mme Willy Russ, Evole 43,
cherche

iw de drain!
sachant le service de table, la
couture et le repassage . Bon-
nes références demandées.

On cherche pour tout de
suite

pâtissier
qualifié, sachant bien décorer
et désirant aider dans la bou-
langerie. Offres avec certifi-
cats à pâtisserie-boulangerie
Hess-Guye, Hôtel de Ville 3, la
Chaux-de-Fonds, Tél . 22.195.

On demande

bonne à tout faire
20-30 fr. par mois. Adresser
offres éorlites à A. S. 867 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

volontaire
si possible parlant françalo,
pour le service des chambres.
S'adresser à Mme Cossmann,
Clos de Serrières 2 .

Ménage soigné cherche

jeune fille
propre et active comme aide
de la maîtresse de maison. —
Se présenter de 11 à 15 heu-
res, Maillefer 13, 2me.

Ë3Ê-13IÊS
Dame capable se recomman-

de pour gardes, veilles, soins à
l'heure. Prix modérés. Bonnes
références. Mme Morel , rue
Pourtalès 3.

Dame d'un certain âge
cherche

place de confiance
auprès d'un monsieur sérieux
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons traite-
ments préférés à forts gages.
Adresser offres écrites à B. C.
.863 au bureau de la Feuille
d'avis. ; ."7  ' .' ' '¦' 7' • Si :

Couturière
pour dames cherche travail en
Journée et à la maison. Prix
modérés. — S'adresser Epan-
cheurs 9, 2me.

Chauffeur
Excellent chauffeur, prudent i

et consciencieux, très recom- .
mandé, cherche place dans
garage ou maison particulière.
S'adresser sous François M., |
poste restante, Monruz. j

Jeune fille
de 14 ans, connaissant déjà
bien le ménage, parlant aile- j
mand et français, ayant bon
certificat, cherche place dans
bonne 'famille ou pension. —
Offres avec indication des ga-
ges sous M. P. 874 au bureau
de la Feuille d'ails.

Jeune dame cherche place
de

sommelière
aide de ménage. — S'adresser
à Mme C. Udriet , Trois-Rods
s. Boudry.

Demoiselle sérieuse, seule,
29 ans, désire faire la connais-
sance en "vue de

mariage
d'un monsieur sérieux, affec-
tueux, ayant place stable. Dis-
crétion. Faire offres sous B.
S. 295 poète restante, Neu-
châtel.

100 fr. de remise
à qui louerait pour le 24 dé-
cembre très bel appartement
de quatre pièces, chambre
haute habitable, balcon.
Jardin, vue et grandes dé-
pendances. Prix : 95 fr . —
Battieux 10, Serrières, 1er
à droite.

Personne solvable cherche
à emprunter

Fr. 2000.-
sur Immeuble avec fort Inté-
rêt . — Adresser offres écrites
à R. S. 861 au bureau de la
Feuille d'aivls.

Dame donnerait leçons de
conversation

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

l^ p mim
Pour peindre vos bateaux
vos ma-ubles de jardin,
vos clôtures et palissades
et pour tous vos travaux
de peinture, n'utilisez que
de bonnes couleurs.

Elles sont vendues par les
spécialistes

MEYSTRE & CIE
Rue Saint-Maurice 2, Neuchâtel

P. Berthoud
médecin-dentiste

Saint-Maurice 12

de retour
Téléphone 4.47 

D' Ald NICATI
14, Beaux-Arts

médecin-chirurgien et
médecin-dentiste

de retour

A louer pour époque à con-
venir,

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, chambre de
bain installée, chauffage cen-
trai, chambre de bonne et
toutes dépendances. Vue sur
la baie de l'Evole. S'adresser
à M. B. Borel, rue du Môle 4,
emibne 10 et 14 heures.

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir, à Bôle
vis-à-vis de la gare C. F. F.
de Colombier , bel appairte-
menit, 1er étage, quatre ou
cinq chambres, balcon , eau,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral par étage, Jardin et dé-
pendances. Mme Huther, Sous
le Pré, Bôle.

Evole
A remettre dans propriété,

appartement complètement
modernisé, de quatre cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpiemre et Hotz.

A remettre dans Immeuble
moderne, à la rue du Manège,
appartements de trois et qua-
tre chambres et dépendances,
salle de bain Installée et
chauffage central. — Etude
Potltpierre et Hotz.

A louer

LOGEMENT
une grande chambre, une
chambre borgne, une cuisine.
S'adresser : Treille 9, 1er.

Â" LOUER AUX PARCS :
beau magasin, deux devantu-
res, grand arrière-magasin. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Une chambre et cuisine
à personne seule, dans mai-
son d'ordre. S'adresser & R,
Theyniet, rue Matile 11.

A louer, à 2 minutes de la
gare,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, pour le 24 décembre
1933. Demander l'adresse du
No 865 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque à conivenir,

maison familiale
neuve, six chambres, buande-
nle, bain et dépendances. —
Prix : 135 fr. par mois. S'a-
dresser pour visiter Parcs 40.

Beaux-Arts, à re-
mettre appartement
de cinq ebambres
et d é p e n d a n c e s .
Chauffage central,
grand balcon. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude Baillod et Berger
Pommier 1 - Tél. 1.55

A louer pour époque à
convenir :

Parcs, Poudrières, Rosière,:
garages.

Sablons à proximité de la
gare : locaux clairs et spacieux
à l'usage de garages ou d'en-
trepôts.

Sablons : magasin.
Poudrières : quatre cham-

bres ensoleillées, cuisine,
chauffage central, confort
moderne.

Battieux : quatre chambres
ensoleillées, cuisine, chambre
de bain Installée, confort mo-
derne.

Parcs : quatre chambres,
cuisine, dépendanoes.

Bel-Air : dans villa, quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces, chambre de bain, part au
Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : dans
maison tranquille, six pièces,
confort moderne. Prix modéré.

Faubourg du Crêt : quatre
ohambres ensoleillées , dernier
confort, chauffage central , as-
censeur, c.o.
Disponible : Rue des Mou-
lins, logement de deux cham-
bres ; rue du Seyon, logement
de trois chambres. S'adresser
à Ulysse Renaud, gérant, Côte
No 18.

EVOLE. A louer bel appar-
tement moderne de 6 pièces et
toutes dépendances. Terrasse
et Jardin . Très belle vue. Con-
ditions avantageuses. Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

24 septembre
Logement trols chambres,

cuisine, bûcher, Sme, Grand'-
Rue 7. — S'adresser Beaux-
Arts 9. c.o.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir.

appartement
de six chambres. Beaux-Arts
No 1, 2me étage. — S'adresser
à René Convert. Maladière 30.

Magasin
A louer au centre de .Pe-

seux, magasin d'angle, deux
grandes vitrines. S'adresser à
A. Moine, Corcelles (Neuchâ-
tel) .

PRISE HAUSMANN. A louer
appartement de trois pièces et
dépendances. Jardin. Prix : 35
francs par mois. Etude Dubied
et Jeanneret , Môle 10.

Quartier
de l'Université
Dans maison d'ordre, &

louer à personnes tranquilles
et soigneuses, beaux apparte-
ments de trols, quatre et cinq
chambres, chauffage central,
bain Installé. BeUe vue. De-
mander téléphone No 1994.

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

belle maison
route de la Côte No 10, quel-
ques minutes de la gare, cinq
à sept chambres, véranda vi-
trée, terrasse, toutes dépen-
dances, confort moderne et
Jardin. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. G. Neu-
haus. rue de la Côte 10 c.o.

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

Pour cas imprévu,
à louer, pour le 24
décembre ou époque
à convenir, au FAU-
BOURG DE L'HOPI-
TAL, bel apparte-
ment de six pièces et
dépendances. — S'a-
dresser Etude Petit-
pierre et Hota;. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 — Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
6 chambres. Faubourg du Lac.
5 chambres, Quai Ph. Godet.5 chambres. Passage St-Jean.
5 chambres, Beaux-Arts.5 chambres et Jardin , Saars.
4-5 chambres, Bel-Air.
4 chambres et Jardin, Côte.
3-4 chambres, Grand'Rue.
3 chambres, Rocher.
3 chambres, Pertuls du Soc.
2-3 chambres, Château.
1-3 chambres, rue Fleury.
1-3 chambres, Moulins.
2 chambres, Louis Favre.
2 chambres, Saars.
2 chambres. Tertre.
2 chambres, Maujobia .
Locaux pour bureaux et gar-

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

mwis ŵiiiiiiiii i mii iH II mm
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 plaoe.

A LOUER AUX DRAIZES
dès octobre 1933, dans malsons neuve,

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

Beaux-Arts -13, 3mo étage
Excellente pension bourgeoise

Mme GUSTAVE VAUCHER

I 

Monsieur Jean - Oscar
GURTNER et sa famille,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui les ont entou-
rés de leur sympathie
pendant ces Jours de
douloureuses épreuves. £

Peseux, Chatelard 26. |

La famille de Madame
Albert DIACON exprime
sa vive reconnaissance à
tous ceux qui lui ont
témoigné tant d'affectu-
euse sympathie, durant
ces Jours de douloureuse
séparation.

Dombresson,
18 septembre 1933. m
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M DANS QUELQUES JOURS LES H

1GRANDS BALS I
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M ¦ /PEGIALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE Ll

[al PRÉSENTENT UN RAYON DE Hj

1 ROBES DU SOÏR ï
U avec les dernières NOUVEAUTÉS H
W^ Les robes de satin brillant. MW
) SBJ  Les robes de lourd ottoman aux plis somptueux. Ujy
M Les robes jeunes en taffetas écossais, dernier cri. Ijl
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W Rayon de soieries avec toutes les NO UVEA UTÉS f m
¦11 g®- Couture sur mesure -@g Voyez nos vitrines spéciales rue St - Maurice &?i
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Chambre à coucher
On offre , disponible pour fin décembre, chambre à

coucher acajou , très soignée, en parfait état, complète,
comprenant deux lits, deux tables de nuit , deux chaises,
grande armoire à trois glaces et toilette. — Faire offres
sous P. 3171 N. à Publicitas, Neuchâtel. . P. 3171 N

j RICHELIEU I
1 noir et brun |

10.80 11.80 12.80 14.80 1

I K U R T H , Neuchâtel I

I Papier à lettres 1
TOUS ARTICLES DE PAPETERIE

du plus courant au grand luxe, chez

I ̂ fâ îNzMlCHEL i

de
FS.x O. Mariotti

Rue de l'Hôpital 9

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

assez tôt pour les transformations

é j immuimmj m L

Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet

Rue du Seyon 2

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ET GYMNASE CANTONAL

Tous les livres et les fournitures complètes pour
la rentrée des classes

PORTE-PLUMES RÉSERVOIRS et PORTE-MINES

Pour la rentrée l'Administration
des téléphones fait à ses abonnés
à la télédiffusion la surprise
die leur donner quelques auditions
de piosHummes étrangers en plus
de celui die la station locale.

r 

É L E C T R I C IT É

Fête des Vendanges
30 septembre - 1er octobre 1933

Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neu-
châtel , Saint-Biaise, Marin , Auvernier, Colombier, Pe-
seux , Corcelles et Valangin qui seraient en mesure de
louer des chambres pour la nuit du 30 septembre au
1er octobre et éventuellement du 1er au 2 octobre , puis
de fournir le petit déjeuner sont invités à s'inscrire
sans tarder, le matin de préférence, auprès cle M. Henri
Favarger, secrétaire dc la commission des logements,
Bureau officiel de renseignements, place Numa-Droz 1,
Neuchâtel.

Prière d'indiquer le nombre de lits et les prix pour
la nuit  et le pelit déjeuner .

WH\ VILLÉGIATURE ~3PI
H?v, _* £ ' - JF

¦ PROMENADES, EXCURSIONS »¦ ———— ————»,———¦—— ¦

\ Les voyages inoubliables [
M Voyage accompagné à Rome-Naples-Capri OKK S::} l Florence : 5-14 octobre ; 6-15 novembre **1**̂ *
sj Voyage accompagné à Rome : I VIA j|

j 19-23 octobre ; 26-30 novembre Fr. * WUi— H

'\ Renseignements et inscriptions : Voyages « VISA » El
7 FRIBOURG f
g Téléphone 7.22 - Compte de chèques H a  122l f
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Articles pour la décoration
Contrôles de danse
Masques - Loups - Coiff ures
Farces - Attrapes
Papier crépon, 48 teintes
Drapeaux en tous genres
Conf etti - Serpentins

Maison Ci. Gerster st Slu5ri<e
NEUCHATEL - Envois au dehors

I 

MAGASINS DE NOUVEAUTES jji

MAGASINS DE NOUVEAUTES ||

Papeterie-librairie des Terreaux S. fl.

Rentrée de$ classes
Livres - Manuels

Fournitures générales
Timbres escompte N.J.5%

S VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

i i Cette rubrique paraît les mardis, Jeudi» et samedis 7.

I AUTO à vendre cause départ, belle occasion ng

à enlever immédiatement I
Il « De Soto » 15 HP état de neuf , accessoires. Bj
H S'adresser jusqu'à 4 heures, au garage de la M
iT) Place d'Armes, à Neu châtel. M

j»^ «L.j VH.JT.E

®P NEUCHATEL
Services industriels

Changement
de domicile

Nous rappelons aux abon-
nés au GAZ et à l'ELECTRI-
CITÉ que, pour éviter des
erreurs dans rétablissement
des factures, tout changement
de domicile doit être annon-
cé à l'administration (tél.
5.18) quelques Jours
AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

Direction des Services
Industriels.

_F|-Yi Iist I""r H ¦̂¦̂ TIS!"̂ ^3H

Val-de-Traver s
A vendre sur Champ-du-

Moulin, maison cinq cham-
bres, Jardin, eau, électricité,
grange, écurie en bon état.
Adresser offres écrites à V. T.
871 au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au 31849
Lausanne.

A uanrirn rtane tTlm,/,hla

neuchâtelois, à proximité de
la gare et du tram.

MAISON LOCATIVE
de construction récente, six
logements de trois et quatre
chambres, salle de bain, bon
système de chauffage, buan-
derie. Belle situation Bapport
7 % environ. Offres sous JH
1303 Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.

Même adresse, â vendre sol
& bâtir bien situé oo.

A vendre

villa neuve
très favorablement située
.dans le haut de la ville, com-
prenant cinq chambres, cui-
sine, deux W.-C, bain et
buanderie installés, chauffa-
ge central, balcon, loggia, Jar-
din. Très favorables condi-
tions — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A vendre sur les rives du
Léman

immeuble
avec très bon café. Chiffre
d'affaires prouvé. Prix 160,000
francs ; nécessaire 30,000 fr.
comptant. Offres sous chiffres
P. 68212 V., Feuille d'avis de
Vevey. JH. 30693 D.

Placement de fonds
Dans village im-

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

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

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

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

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

A vendre, très beau

potager à gaz
émaillé blanc avec four et
chauffe-plats, très peu usagé.
Demander l'adresse du No 868
au bureau de la Feuille d'avis.

MIEL
en rayons,

en sections
et extrait

GARANTI PUR

L. PORRET
Hôpital 3

Envois au dehors

A vendue
excellent potager

trois trous, bouilloire, brûlant
tout combustible. Demander
l'adresse du No 870 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre
Lit complet, commode, chai-

se-longue recouverte moquet-
te, tables différentes gran-
deurs, pupitre, tabourets , di-
van turc, etc. — Se recom-
mande : Schwander menui-
sier-tapissier , Fausses-Brayes,
ville. 

A vendre
bon piano

brun, état de neuf , bonne so-
norité. Demander l'adresse du
No 872 au bureau de la Feuil-
le d'avla. 

Pastilles Lakerol
Bois et jus de réglisse

Dépôt de gros :
J.-E. HUMMEL et FILS

Sablons 28-30 - Neuchâtel

j Couturières!
LES NOUVEAUTÉS

ARRIVENT 1

Toutes vos
fournitures

Ss chez

1 GUYE - PRÊTRE
j  Saint-Honoré Numa-Droz

*s Magasin du pays

Belles occasions
Une auto conduite Intérieu-

re « Pontlac », quatre-cinq
places, six cylindres, marche
et allure parfaites, pour le
prix dérisoire de 850 fr. net.,
un superbe piano noir, comme
neuf , « Schmldt-Flohx », cor-
des croisées, cadre fer, ton et
sonorité magnifiques. Prix :
595 fr. — De pareilles occa-
sions ne se retrouvent pas. —
Ecrire à case postale No 34,
Neuchâtel.

Pour vernir vos |S
tuyaux et fourneaux : B

Vernis noir Lefranç I
sans odeur

Vernis aluminium i
extra-solide fl

SBBS53 UAfeAgia MB»

pJilMMElnis
E C L U S E  IS N E U C H A T E L

Érillage
est à vendre, environ 250 mè-
tres, ainsi qu'un

Potager
à bois, deux trous et broull-
lolre, en bon état. Eventuel-
lement on échangerait contre
chèvre. S'adresser à M. Fari-
ne, Cormondrèche.

Pour vos achats

MEUBLES
adressez-vous à la grande
maison de confiance qui

accorde de grandes

facilités de paiement
stnat ta «_¦___¦ ¦—•

MAMPOW/KV
BIIIIIH- II UAQIAUX-DE-rONDS

Demandez notre catalogue
RAISIN DE TABLE la

doux comme du miel, 38 c.
le kg., pour préparation du
vin, 32 c. le kg., envoyé fran-
co Claro. Marlonl T., CLARO-
Tessln. JH 57966 O

Quelle personne
n'a pas encore reçu gratis le
superbe coffret à bijoux des
magasins MEIER ? C'est un
véritable chef-d'œuvre d'art et
le café y contenu vaut bien
2 fr . 75.

A vendre d'occasion

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

A vendre
gerles

neuves et étalonnées, brantes
à vendange, une machine à

I 
boucher les bouteilles, genre
« Gloria ». — Fritz Weber, Co-
lombier.

Occasions
Un beau buffet de service ,

noyer poil, bols superbe, com-
me neuf , 160 fr., deux machi-
nes à coudre à ,pieds , avec ta-
bles et ttroira, revisées et com-
me neuves, « Pfaff » et N« Whi-
te », 150 fr. pièce, deux belles
tables de oulsine neuves, avec
dessus lino, beau travail, à 35
francs pièce. A. Clauve, Mou-
lins 17. 1er. 

Quatre porcs
de 4 mois %, à vendre, chez
Chr. Rleser, "Chaumont.

Pour oause de départ , à ven-
dre deux beaux

chiens chow-chow
S'adresser jusqu'à 4 heures,

au garage de la Place d'Ar-
mes, Neuchâtel.

On demande d'occasion che-
minée

Salamandre
état de neuf. Adresser offres
écrites à R. 875 au bureau de
la Feuille d'avis.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. «P«g _ W _ V A  m * 
~ ~L

~' 
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Emplacement* spéciaux exigé., 20 •/.
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. f * BB B ' S Rm I B Ê B 
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 
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MM. Norman Davis
ef Henderson sont partis

pour Pans
LONDRES, 18 (Havas). — M.

Norman Davis a quitté Londres à
11 h. ce matin , pour Paris, après
avoir eu avec M. Macdonald un en-
tretien au cou rs duquel il a remis
au premier ministre anglais le mes-
sage dont il était porteu r de la part
de M. Roosevelt. Dans ce document ,
le président indiquerait qu'il consi-
dère toujours le désarmement com-
me étant la condition de toute re-
naissance économique. E affirmerait
aussi la volonté qu 'ont les Etats-
Unis de coopérer à toutes les mesu-
res pratiques qui pourraient être ar-
rêtées en commun en vue de dimi-
nuer les armements , même au prix
de certains sacrifices.

Revue de la p resse
Le désarmement

L'Intransigeant :
Si l'on admet la possibilité de

conclure à Genève une convention
de réduction des armements il est
logique que les nations intéressées
au maintien de la paix soient à
même de constater que les engage-
ments pris sont respectés.

La France n 'a cessé, à Genève , de
préconiser le contrôle.

Il faut donc se réjouir  que l'An-
gleterre et l 'Amérique , en présence
des événements d'Allemagne, se ral-
lient aux principes essentiels de no-
tre thèse.

Toutefois , il ne faut  pas se dis-
simuler que d'importantes divergen-
ces subsistent  encore entre  la Fran-
ce, l 'Angleterre et l 'Amérique sur
l'application même de ce contrôle.

Le Temps :
Personne n 'est dupe de l'a t t i tude

allemande uniquement inspirée par
la crainte que le contrôle ne révèle
le réarmement déjà en cours de
l'Allemagne; mais cette attitude est
de nature à faire échec aux efforts
de la conférence quelle que puisse
être la bonne volonté des autres
puissances. A Genève le mois pro-
chain l'Allemagne hitlérienne , mise
au pied du mur devra prendre ses
responsabilités.

Ce brave Herriot !
« La Revue » (de Lausanne) :
M. Herriot a certes , de belles qua-

lités, mais c'est un grand émotif et
à son départ de Lyon il semble s'ê-
tre muni de lunettes bleues et roses.
Ne pouvant ignorer qu'il ne verrait
que ce qu 'on lui permettrait de
voir, il aurait dû mettre une sour-
dine à son enthousiasme. On assu-
re que le gouvernement soviétique
a commandé un fi lm sonorisé re-
produisant les diverses péripéties
de ce voyage. M. Herriot ne l'a pas
volé.

« Daily Telegraph » (de Londres):
Nul ne saurait sérieusement pré-

tendre qu 'à Paris ou à Moscou les
sentiments profonds se sont modi-
fiés. Il est bien improbable que la
France ait oublié comment l'attitu-
de soviétique a prolongé ses souf-
frances pendant  la guerre et spolié
ses épargnants. Quant à la concep-
tion boichéviste des gouvernements
capitalistes , elle fai t  partie inté-
grante de l'idéologie communiste.

Le but f inal , c'est de les détruire
tous et ce but n 'est j amais oublié.

Une nouvelle tactique
fort hahâle :

les « barrages perlés »

La grève des mariniers

CONFLANS, 18. — Les mariniers,
ont inauguré depuis hier une nou-
velle méthode cle résistance : aban-
donnant le système des barrages en
formation massive de plusieurs cen-
taines de péniches dest inés à être dis-
loqués rapidement par les gardes et
les marins qui en ont pris... l'habi-
tude , ils se met tent  à constituer en
même temps, de distance en distance ,
des « barrages volants » ou « perlés »,
de dix ou quinze péniches, quelque-
fois même de quatre ou six, aux
« points stratégiques ».

Ces barrages interrompent aussi
sûrement la circulation et peuvent
être Reformés en quelques heures sur
de longues distances et à des points
très divers , forçant ainsi les autori-
tés à « éparpiller » leur surveillance
et leurs efforts.

D'autre  part il semble bien que le
plan de campagne qui se développ e
depuis trois jou rs ait été très minu-
tieusement étudié. L'action entreprise
dans la région de Conflans n 'était
destiné qu 'à couvrir celle qui se
poursuit très activement dans le
Nord.

Nouvell es économiques et financières
Bourse de Genève, 18 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les .prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
AUIIUMS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ _  4'/.V. Fed. 1927 — —-
tscompts BIIISSU si, 3"/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse. . 644.50 3"/, Différé . . . — .—
Soo. de Banque S 621.— S V » Ch. féd. A.K 93.20
Oén. él. Benève a —.— !4°/o Féd, 1830 —.—
Franco-Suls. élec- 345.— ;Ctiem. Fco-Sulsse —•—

. priv _ ._ 3'/. Jougne-Eolé. — ¦—
Motor Colomuus 290.— 3'/i«/0 JuraSIm 89.25
Ital.-Argsat éleo. 126.— s»/, 6en. A lots 127-—
Royal Outoh . . 381.— 4»/. Bene». 1899 —•—
Indus, genev. gaj 815.— 30/, fr|b. 1903 —¦—
Gaz Marseille . —.— Tl. Belge . . .  :—•—

Eau» lyon. rapit —.— 4»/» lausanne. —•—

Mines Bor. ordin —.— 5»/. Bolivia Ray 71-—

Totis charuonna 206.— Danube Save. . .  28.
Trifall 8.50 m 5 »/oCh. Franç. 32 —.—
Nestlé 666.— 7 *l. Ch. t Maro c 1086.—
Caoutchouc S. fin 24— B »/o Par.-Orléans — .—
Allumet suéd. E 10.— B °A> Argent céd. 42.50

Cr. L d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8% 214.—
4 ", Tolis ft hnr» —.—

Notre marché baisse sur 12 actions , 7
sont en hausse et 16 sans changement. —
Le dollar baisse encore et bat tous ses
records : on avait coté 3.53<4 le 19 juil-
let et depuis le 15 ot : 3,50)4, 3,48% et
aujourd'hui 3,39)4 (—9!4>. Livre sterling
16,22)4 (—12)/), Stockholm 83 (—50 c),
Amsterdam 208.30 (—7 )4). Français seul
en hausse à 20 ,22 % ( + %) .  RM. 123,40.
On est ferme sur l'action Crédit Suisse à
645 (+5) . Royal Dutch 380 (+ 1), Méri-
dionale d'Elect. 52 (+2). — Baisse du
Canadlan Pacific à 56 (—3), Columbus
290 (—10). American 28)4 (—!>$)• Nes"
Hé 663 (—6).

Fabrique de chocolat Geb. Stollwerck,
à Cologne

Le bénéfice est de 498,000 Rm. contre
251 mille il y a un an. Il est distribué
un dividende de 5% (contre 0).

Société cle navigation du Haut-Rhin
Des 1,400,000 tonnes déchargées au

cours de l'exercice dans le port de Bâle ,
800,000 au moins ont été expédiées en
Suisse par les C. F. F., alors que sans
les installations du port de Bâle , elles
auraient atteint leur lieu de destina-
tion sans emprunter les C. F. F. La
navigation rhénane contribue dans une
large mesure à animer le réseau des
C. F. F.

W veut être le sauveur de
la république espagnole

de nouveau menacée

Les prétentions de M. terrons

MADRID , 18. — Des rumeurs d'un
nouveau mouvement révolutionnai-
re ont circulé aujourd'hui avec in-
sistance. Elles provenaient des im-
portantes mesures de précaution pri-
ses la nuit précédente dans les en-
virons de Madrid, afin d'éviter l'ar-
rivée des agrariens , une fois inter-
dite l'assemblée gui devait les réu-
nir à Madrid.

A ce sujet , M. Lerroux, président
du Conseil , a déclaré :

— Je fera i tout mon possible pour
que l'histoire puisse dire : « Alexan-
dre Lerroux, à 70 ans. consolida la
Républi que ct sauva l'Espagne de la
ruine et du chaos ».

Le chef du gouvernement a ajouté
qu 'il resterait président du Conseil
jusqu 'à ce qu 'il ait pu réaliser ses
désirs. . lï

Banque nationale suisse
La situation au 15 septembre compor-

te les changements suivants :
A l'actif , le montant des valeurs-or

accuse de nouveau, pour la semaine
écoulée, une augmentation de six mil-
lions et se chiffre à 1834 millions. Le
portefeuille effectif a diminué de neuf
millions et n 'atteint plus que 13,4 mil-
lions. Les restrictions qui étalent appa-
rues à fin août ne figurent maintenant
plus dans la situation. Les autres pla-.
cémenta bancaires dénotent également
une diminution du crédit accordé par la
Banque- d'émission. Les avances sur nan-
tissements se sont réduites de quatre;
millions à 66,6 millions, et les effets de
la Caisse, de prêts de 2,1 millions à as ĵ
millions.

Au passif , on relève d'une part une ré-
duction de 17 millions du montant des, ,
billets en circulation qui est à 1356 mil- '
lions et , d'autre part , un accroissement
de 13 millions des autres engagements à-
vue, dont le montant se trouve porté à
587 millions. Le 15 septembre, les bil-
lets en circulation et les autres enga-
gements à vue étalen t couverts à rai-
son de 94 .39 % par l'or et les devises-or
(contre 93,89 % la semaine précédente).,

Quant au pourcentage des encaisses-or
vis-à-vis de la circulation , il s'établit à
135,2 % contre 133,1 huit jours aupara-
vant et 178,8 % il y a un an.

Câblerles et Tréfileries de Cossonay
Cette entreprise distribuera 12 % de

dividende pour l'exercice 1932-1933, com-
me précédemment.

La production du fromage augmente
D'après les renseignements fournis par

les intéressés, on estime à 2500 vagons
environ la production fromagêre suisse
de la saison d'été, tandis qu'elle n'avait
été, l'année dernière, que de 1800 va-
gons. Malheureusement, les conditions
d'écoulement ont encore empiré ces der-
niers temps. L'exportation du mois d'août
à destination de l'Amérique a donné des
résultats qui sont loin d'être satisfai-
sants. En outre, on redoute que, du fait
de la chute des cours du dollar , cette
exportation ne recule encore davanta-
ge. La vente de l'Emmental à destina-
tion de la France ne va relativement pas
trop mal, bien que l'on doute de pou-
voir titlllser en plein les contingents ac-
cordés.

Aux Etats-Unis, les stocks en maga-
sin au 1er août 1933 étalent de 23,5 %
plus élevés que ceux de la période cor-
respondante de l'année dernière.

Un gros orage
sur 8a Suisse centrale

LUCERNE, 18. — Au cours du vio-
lent orage qui a sévi dimanche soir
sur les cantons de Lucerne et d'Un-
terwald , la pluie est tombée à tor-
rent s, pendant plus de deux heures,
à Hergiswil (Nidwald) . La route
de Lopper (?) a été coupée en diffé-
rents endroits par des coulées de
bou e, de sorte qu 'une longue colon-
ne d'automobiles a été retenue jus-
que vers minuit. Les pompiers des
communes voisines travaillèrent pen-
dant plusieurs heures pour établir
un passage. Les prairies et les
champs furent inondés.

A Ennethorw (Lucerne), les rou-
tes ont été obstruées.

——

La croix gammée
sur le stade de Colombes

Le toupet allemand

PARIS, 18. — Au stade de Colom-
bes, une rencontre mettait aux pri-
ses, sur ce stade, les équipes d'athlé-
tisme de France et d'Allemagne.
Selon la coutume, les drapeaux des
deux nations doivent être hissés au
haut des mâts qui dominent la pe-
louse. On s'attendait à voir , d'un cô-
té, le drapeau bleu , blanc et rouge ,
et , de l'autre , le drapeau noir , blanc
et rouge, puisque le gouvernement
d'Hitler a repris les emblèmes de
l'Empire allemand. Mais quelle ne
fut pas la surprise des Français de
voir à la place un drapeau rouge au
cercle blanc dans lequel s'étalait une
croix gammée.

Quelques coups de sifflets se sont
faits entendre mais l'incident n'a pas
eu de suite.

LONDRES, 18 (Havas ) .  — Le par-
ti travailliste indépendant anglais a
repoussé à une majorité écrasante le
projet d'association avec le parti
communiste britanni qu e, en vue de
la formation d'un parti révolution-
naire unifié.

Les débuts difficiles
des socialistes nationaux

en France
DIJON , 1!) (Havas ) .  — Le nou-

veau parti social-national devait or-
ganiser lundi soir dans un établisse-
men t de la ville une réunion . Des
éléments communistes et socialistes
ont empêché cette assemblée en cons-
puant tout orateur essayant de se
faire entendre.

Même Ees travaillistes
Indépendants ne veulent pas

de l'alliance avec les
communistes

Un coup d'Etat
est entrât! à Guba

WASHINGTON , 19. — La chute
du gouvernement cubain ne serait
plus qu 'une question d'heures. Les
impôts ne rentrent  plus, les fonc-
tionnaires ne sont pas payés et la
production du sucre est tombée à
zéro. Un torpilleur américain est ar-
rivé. Le mouvement communiste se-
rait dirigé par des agitateurs venus
de Moscou. . .

La Heimatschutz autrichienne
maintient sa politique fasciste

INNSBRUCK , 19. — Les chefs de
la Heimatschutz ont unanimement
adopté une déclaration , disant que
le vice-chancelier Winkler a porté
dans son discours de Graz , de gra-
ves et violentes attaques et des ac-
cusations contre la Heimatschutz et
ses chefs et a déclaré que son in-
tention est d'amener une situation
plus claire dans la politique inté-
rieure du gouvernement.  La Heimat-
schutz s'en t ient  à l'idée d'un Etat
corporatif et fasciste. Elle a suivi le
chancelier Dollfuss , convaincue
qu 'il offre toute garantie pour la
réalisation d'une telle politique. Le
comte Starhemberg aura très pro-
chainement une entrevue dans ce
sens avec le chancelier.

DERNIèRES DéPèCHES
une auto tombe
dans la Garonne

Trois morts
TOULOUSE, 18 (Havas) . — Deux

automobiles sont entrées en colli-
sion. L'une d'elles a défoncé le pa-
rapet métallique d'un pont et est tom-
bée d'une hauteur de 12 mètres dans
la Garonne. Trois cadavres ont été
retirés de l'eau. Deux personnes ont
été sauvées, mais l'état de l'une d'el-
les inspire de vives inquiétu des.

Des hydravions géants
vont être construits

en Angleterre
pour battre tous les records

de vitesse du monde
LONDRES, 18. _ Les experts aé-

rien s de Grande-Bretagne les plus
accrédités travaillent en ce moment
aux plans des nouveaux appareils
susceptibles de regagner, pour l'An-
gleterre, le record du monde de vi-
tesse.

Ces appareils — des hydravions —
conçus sur le modèle des machines
utilisées pour la Coupe Schneider , de
profil identique , mais plus perfec-
tionnés , seraient capables d'atteindre
une vitesse de 450 milles à l'heure
(soit plus de 675 kilomètres-heure) .

Le trait particulier d'un des nou ;
veaux avions serait d'être muni
d'un seul flotteur qui lui assu-
rerait tout l'équilibre à lui seul , sur
une surface d'eau modérément agi-
tée.

Grâce à ces nouveaux bolides ,
moins lourdement chargés d'essence
aussi , les Anglais espèrent ravir aux
Italiens leur record de 423 milles 8
à l'heure.

PARIS, 18. — Le « Journal » an-
nonce que samedi dernier a eu lieu
une entrevue entre le prince des As-
turies et le roi , d'Espagne. Dans
quelques jours , dit le « Journal », la
réconciliation ébauchée samedi de-
viendra officielle.

L'ex-roi d'Espagne ef son fils
vers une réconciliation

Une voix autorisée
s'élève en Suède

contre le nazisme
STOCKHOLM, 17. — L'amiral

Lindman , plusieurs fois président
du Conseil , chef de la droite sué-
doise, a prononcé à Gœteborg un
discours important à l'occasion d'u-
ne manifestation ayant réuni trente
mille adhérents. Dans les milieux
politiques, on souligne tout parti-
culièrement l'énergique condamna-
tion du national-socialisme à laquel-
le il s'est livré.

Tout en concédant que l'hitléris-
me est le produit de la misère al-
lemande , l'amira l Lindman a décla-
ré que « personne ne saurait dé-
fendre les procédés don t use l'hitlé-
risme pour consolider sa dictatu-
re ».

Passant à la propagande des nazis
en Suède, l'orateur a ajouté : «Le
national-socialisme est complète-
ment étranger à la mentalité suédoi-
se. Aucun homme sensé, notamment
ne saurait prendre en considération
le programme économique du nazis-J
me. Le communisme seul offre un-
spectacle analotnie de démagogie
primitive. Alors que le national-so-j
cialism e cherche à implanter une
nouvelle intransigeance de la con-;
cePtion du monde , les conservateurs-
suédois demeurent inébranlablement
fidèles au christianisme. »

SfepEien Pfefton
ancien ministre français

est Mit
LONS-LE-SAULNIER , 18 (Havas).

— M. Stephen Pichon , ancien minis-
tre des affaires étrangères, est décé-
dé ce matin dans sa propriété de
Vers-en-Montagne. ,

Stephen Pichon était né en 1857, à
Arnay-le-Duc. Il fut  député pour la
première fois en 1885. U entra dans la
carrière diplomatique en 1894 et de-
vint , en 1901, résident général en Tu-
nisie. Sénateur en 1906, il entra com-
me ministre des affaires étrangères
dans le ministère Clemenceau, de
1906 à 1909. Il occupa ce poste dans
les deux cabinet s Briand qui suivi-
rent et dans le cabinet Barthou , en
1913. Pichon fut  choisi à nouveau par
Clemenceau comme ministre des af-
faires étrangères , le 17 novembre
1917. Il participa en cette qualité à
la négociation des traités de paix.

Le criminel
à la jambe de bois

Le vol est le motif du crime
ANNEMASSE, 18. — Au hameau

de Plancham, près d'Annecy, on a
trouvé, gisant sur le carrelage de la
cusine, le corps de Mme Faleonnat,
cultivatrice, 57 ans , qui avait reçu
dans la région du cou une charge de
chevrotines. Dans la pièce contiguë ,
une armoire était fracturée.

Des traces découvertes sur le sol
et semblant avoir été faites par un
unijambiste marchan t à l'aide d'un
« pilon », facili tèrent les recherches
qui ont about i dans la soirée de lundi
à l'arrestation du coupable, Louis
Berthet , 25 ans, sans profession défi-
nie. Après avoir n ié, il a reconnu
avoir tué la fermière, pour lui voler
son argent. Il a , en effet , dérobé une
somme de 1250 francs.

PARIS, 18. — L'« Echo de Paris »
croit savoir que M. Daladier se ren-
dra à Genève pour assister aux
séances de la Société des nations.

M. Daladier ira-t-il à Genève?

MENDRISIO , 18. — Samedi, à
Stabio, M. Giulio Rossi, avocat à
Lugano, à la suite d'un vif échange
de mots, a été assailli et frappé à la
tête, au moyen d'une serpette, par
un de ses clients, le nommé Pierre
Giudici. Ce dernier nourrissait une
vive rancune contre l'avocat qui le
défendait dans une cause qu 'il per-
dit. Les blessures de l'avocat ne sont
pas graves. Giudici a été arrêté et
écroué dans les prisons de Mendri-
sio. •

Une collision maritime fait
50 blessés dans la mer

Baltique
STOCKHOLM, 18 (Havas). — Un

ferry-boat faisant  le service entre
Malmoe et Copenhague est entré en
collision avec un vapeur norvégien.
Cinquante personnes ont été bles-
sées.

Byrd et sa suite partent
aujourd'hui pour le pôle

BOSTON, 18 (Havas). — Le con-
tre-amiral Byrd , accompagné de
septante savants et explorateurs,
partira demain pour sa seconde ex-
pédition au pôle sud , sur le balei-
nier « Bear » et le vapeur «Pacific».
L'expédition s'arrêtera quelque
temps à la nouvelle Zélande pour
arriver vers Noël à sa base : la
Petite Amérique , où le contre-amiral
Byrd espère retrouver intacts les
deux avions qu 'il a laissés en 1930.
Il essayera d'atteindre par la voie
des airs le pôle sud et le
pôle magnétique. Les explora-
teurs feront des recherches mé-
téorologiques et cartographi ques et
étudieront la question de savoir si
les glaciers sont en avance ou en
régression.

Un avocat ayant perdu
une cause, est assailli par

son client

BERNE, 19. — La question de la
participation des groupes juifs à la
session du congrès des minorités
nationales a reçu une solution né-
gative. Le bureau a refusé de blâ-
mer dans une déclaration officiell e
l'attitude du gouvernement allemand
à l'égard des juifs. En conséquence
les groupes juifs ne participeront
pas à la présente session ; par con-
tre , ils continuent d'adhérer au
congrès des minorités.

Le congrès des nationalités
écarte le problème des juifs

en Allemagne

Nouvelles suisses
Des chevriers découvrent

dans l'alpe le cadavre
d'un touriste

RAGAZ, 18. — Des chevriers ont
découvert samedi le cadavre d'un
touriste dont on était sans nouvelles
depuis lundi passé. La victime, Jules
Saladin , 36 ans , chauffeur de loco-
motive domicilié à Zurich , marié et
père de trois enfants , avait quitté
Ragaz pour faire l'ascension du Piz
Sol. Des caravanes de secours parti-
rent à sa recherche, quand on s'a-
perçut le mercredi qu 'il n 'avait pas
repris son travail. Elles explorèrent
sans succès le massif du Piz Sol et
du Falknis et ce n 'est que samedi ,
par hasard, que son cadavre fut  dé-
couvert, au pied d'une paroi de ro-
chers. Des chevriers, qui recher-
chaient des chèvres égarées, aperçu-
rent un chamois et se mirent à sa
poursuite. C'est au cours de celle-ci
qu'ils découvrirent le cadavre du
touriste. Ce dernier , qui était un
alpiniste accompli , était muni de
tout l'équipement nécessaire en
montagne. On croit qu 'il s'est égaré
par suite du temps brumeux de
lundi dernier et s'est engagé sur un
mauvais sentier. Son corps a été re-
descendu dimanche à Sargans d'où
il a été transporté à Zurich.

Un agriculteur tombe dans
un guet-apens

HERRBRUGG (Rheinthal), 18. — Un
agriculteur d'Alstaetten , qui s'était
rendu à la foire pour acheter un
jeun e bœuf , a été entraîné dans un
endroit écarté par un étranger , d'o-
rigine autrichienne, croit-on , et as-
sailli ensuite par celui-ci , non loin
du Rhin , près d'Au. Le payan fut
soulagé d'une somme de 500 francs .
Le voleur a pu s'enfuir sans laisser
de trace.

Autour de la contrebande
des marks

SAINT-GALL, 18. — En ce qui
concerne la contrebande de marks
à laquelle se livraient des habitants
du Rheintal . on apprend que 25 des
30 personnes arrêtées ont été relâ-
chées après avoir subi trois jours de
prison. Toutes sont rentrées en
Suisse. Par contre , on ignore où se
trouvent présentement les cinq per-
sonnes dont l'arrestation a été main-
tenue

Le Weisshorn
rend un cadavre

SIERRE, 18. — Des chasseurs ont
découvert un cadavre, rejeté par le
glacier du Weisshorn et méconnais-
sable. Il portait un portefeuille vi-
de avec un calendrier au millésime
de 1915. Le sac de montagne conte-
nait des conserves et un revolver.
Des habitants de la région se rappel-
lent la disparition , dans la monta-
gne , d'un étudiant , il y a dix-sept
ans.

Suite des échos de la première page.

On rencontre parfois des annon-
ces imprévues don t la lecture n 'est
pas sans causer quelque surprise.

Que penser , en effet , de celle-ci
collée à la fenêtre d'une ferme de
Seine-et-Oise :

« On demande, pour garder la
vache, une jeune fille de 15 à 16
ans et un jeune homme pour la
traire » ?

Evidemment, on comprend bien
le sens de la demande, mais tout de
même... un peu plus de clarté ne
serait par superflue.

* Il faut les avoir vus ! Voilà ce
que disen t ceux qui ont visité l'ex-
position de meubles Skrabal, Peseux,
Tram 3.

Le gouvernement mandchou a dé-
cidé d'appliquer une réglementation
de poids et mesures basée sur le
système métrique. Le tché ou pied
aura 33 centimètres, le kin pèsera
500 grammes, le méou vaudra 10
ares. Les poids et mesures anciens
devront disparaître dans un délai
de dix ans.

ECHOS

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Cours commerciaux
La Société Suisse des Commerçants de

notre ville, fondée en 1874, est à la- veille
d'ouvrir ses cours d'hiver. Déployant une
activité multiple pour le perfectionnement
professionnel de la Jeunesse commerçante,
elle met à sa disposition une bibliothèque'
spécialisée , des manuels d'enseignement
qui constituent d'excellents Instruments
de travail ; elle organise des conférences,
des concours de travaux dotés de prix In-
téressants ainsi que des voyages d'études.
C'est à son Initiative que l'on doit l'ins-
titution des examens d'apprentis de com-
merce ainsi que ceux de chefs-compta-
bles et de chefs-correspondants. Depuis
quelques années, cette association a créé
des malsons de commerce fictives con-
nues sous le nom de Bureau pratique et
qui sont en pleine activité .

Les cours organisés dans notre ville
s'ouvriront le 2 octobre prochain.

Au Young Sprinters
hockey-club

Comme de coutume, l'activité de no-
tre société locale recommence au milieu
de septembre. Les nombreux membres ac-
tifs et Juniors de la section de hockey
sur terre ont à peine reçu leur premiè-
re circulaire annonçant les débuts sé-
rieux de l'entraînement, que la majorité
se présentaient samedi dernier, par un
temps magnifique, sur le terrain des
Charmettes, pour se remettre à pratiquer
le hockey, ce sport sain, captivant et
complet.

L'enthousiasme règne déjà , les espoirs
de la commission de Jeu qui désirait
mettre sur pied trois équipes dont une
de Juniors, se réalisera facilement.
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Problème No 10
G. BAUER-GRA S, Romanshorn

A B C D E F G H

A b G D E F G H
Bl = 12 N = 12

Les Bl . jouent et forcent le mat
en- deux coups.

Nous redonnons la position du
problème No 10, celle de samedi,
contenant une erreur ; le Fd5 doit
être remplacé par un pion noir.

'" ' " '
v '"' "

Au club d'échecs de
notre ville

Le tournoi permanent tire à sa fin
car le tournoi d'hiver, qui dure six
mois, va commencer le 3 octobre pro-
chain. Aussi la lutt e est-elle grande
car chacun veut occuper un rang'
convenable dans le classement du
tournoi permanent afin de se classer
dans un rang supérieur au tournoi
d'hiver.

Voici les résultats des dernières
parties : Bovet et Keller 3-3, Malbot
bat Bovet 4-2, Baumgartner bat Hu-
gli 3'A-2'A.

Après ces rencontres le classement
général est le suivant : 1. Colin ; 2.
Rey ; 3. Eftimiades ; 4. Morel ; 5. Mal-
bot ; 6. Keller ; 7. Bovet 8. Junod ;
9. Baumgartner; 10. Hugli ; 11. Troh-
ler. — Deux parties restent encore
en suspens : Malbot-Eftimiades , Bo-
vet-Keller.

Cette automne , soit le 5 novembre
1933, aura lieu à Neuchâtel une gran-
de manifestation d'échecs pour com-
mémorer le 30me anniversaire de la
fondation de notre club. Cette mani-
festation comprendra un tourn oi en-
tre les clubs de la Chaux-de-Fonds,
Bienne et Neuchâtel. A cette occasion
la «Feuille d'avis de Neuchâtel» nous
offre gracieusement une coupe-chal-
lenge qui se disputera dorénavant
chaque année.

LES ÉCHECS

Emissions radiophoniques
de mardi

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

tique par M. Volllat 12 h 28 , Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30 , Orchestre
Radio-Lausanne. 17 h.. Pour Madame. 19
h., Les carburants artificiels, leur avenir,
conférence par 'M. Sandoz. 19 h. 30, Mé-
téo. 19 h. 45, Correspondance parlée. 20
h., Soirée populaire par un Choeur d'en-
fants. 21 h. 50, Météo. 22 h ., Disques.

Télédiffusion : 10 h. 40 ( Stuttgart),
Trio en ré mineur, de Schumann. 17 h..Programme de Munster. 22 h. 55 (Stutt-
gart). Orohestre.

MONSTER : 6 h. 15, Cours d© gymnas-
tique. 12 h ., 12 h , 40 et 17 h.. Orches-
tre. 17 h. 30, Disques. 18 h. 30, Au châ-
teau de Valangin. 19 h. 15, Trois histoi-
res de Gavriel. 19 h. 45, « Le Vaisseau
fantôme », opéra de Wagner.

Télédiffusion : 10 h . 40, 15 h. 28 et 22
h. 55, Programme de Sottens. 13 h. 30
(Stuttgart), Disques.

Monte-Cenerl : 19 h. 35, Sérénades par
le Terzetto romanitico. 20 h., Comédie. 20
h 30, Concert consacré à Brahms, par
le Radio-Orchestire. 21 h. 30, Musique de
danse.

Radio-Paris : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques. 20 h. 30, Orchestre de l'Opéra
de Lyon.

Munich : 16 h. 30, Concert. 18 h. 05,
Piano. 20 h ., Orchestre.

Langenberg : 17 h., Piano. 20 h. 05,
Soirée variée.

Berlin : 16 h., Chant. 16 h . 30, Musi-
que. 17 h . 40, Piano. 20 h. 05, Soirée Wag-
ner, par l'orchestre et le chœur de la
station 22 h. 30, Musique de danse.

Lontïres : 12 h.. Orgue. 12 h. 30, 13 h.
30 et 17 h . 15, Orchestre. 16 h. 30, Con-
cert. 19 h. 30, Demi-heure comique. 19
h 55 « La Bohème », opéra de Pucdnl
(1er et 2me aotes). 21 h. 10, Piano. 22 h.
30, Musique de danse. 23 h., Emission ex-
périmentale de télévision.

Vienne : 17 h . 05, Musique de cham-
bre. 18 h. 45, Musique. 20 h. 30, Philhar-
monique de Vienne. 22 h. 05, Concert.

Milan : 13 h., Musique. 17 h. 10, Mu-
sique de danse. 20 h. 30. Opérette .

Rome : 17 h . 15, Orchestre. 20 h. 15,
Concert. 20 h. 45, « Le Toréador », opé-
rette de Caryll et Monckton.

Strasbourg : 18 h. 30, Musique de cham-
bre.

Bruxelles : 21 h ., Concert symphonique,
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CINEMAS
Caméo : Mata Harl.
Chez Bernard : Service secret.
Apollo : Le gamin de Paris.
Palace : Une idylle au Caire.
Théâtre : Corruption.
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Voyez nos vitrines \ Visitez nos rayons f

Avant de choisir un prof esseur de

1PÏANO - ORGUE - VIOLON
VîOJLOMGEISLE

d'un autre instrument quelconque d'accompagnement,
de déchiffrage, ou d'une branche théorique,

demandez sans engagement, la liste des prof esseurs du
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Ecole supérieure de commerce - Gymnase
ra Ecole supérieure de jeunes filles *̂ %m
jÉl Cours de dessin professionnel _ mm é̂ JT_% ffii

| hxoles secondaires ^m^aS!®^^^
Pensionnats - ga Ct&®^
Cours du soir «#%^Ës«^
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Livres neufs ou d'occasion Matériel de dessin , serviettes , | j

, , cahiers et tous articles papeterie ___pour toutes les classes, ,,.,. . . . „(timbres du service d escompte gy
jeunes gens et jeunes filles j neuchâtelois et jurassien) ' j

SsoË insil ilii-fii - Il
à Neuchâtel

MM. les actionnaires sont invités à assister à

l'assemblée générale ordinaire
le vendredi 29 septembre 1933, à 17 heures, au siège
social , à Bel-Air 16.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal . . .
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport du vérificateur de comptes.
4. Nominations statutaires.¦ 5. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont à la dis-
position des actionnaires au domicile du gérant : MAX DON-
NER, Bel-Air 16. P. 3156 N.

Crédit Foncier vaudois
Emprunt de f r. 20,000,000.-, 4 % de 1933

Série «*V

Le Crédit Foncier vaudois crée un emprunt de Fr. 20,000,000.— capital nominal,
destiné à se procurer les disponibilités nécessaires pour ses prêts hypothécaires, et offre
en

Souscriptions contre espèces
du 13 au 23 septembre 1933

UNE PREMIÈRE TRANCHE de Fr. 10,000,000.—, au minimum du dit emprunt aux
conditions suivantes :

Prix d'émission : 99.40 % *SAA ®/
plus timbre fédéral : 0.60 % = IV¥ / Q

Le montant de la première tranche n'est pas limité à Fr. 10,000,000.— ; pour le
cas où les souscriptions viendraient à dépas ser ce montant, elles seront néanmoins ser-
vies en plein sous réserve toutefois qu'elles ne dépassent pas le total de l'emprunt de
Fr. 20,000,000.—, dans ce cas les souscriptions seraient soumises à une réduction pro-
portionnelle.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Intérêt : 4 % l'an.
Coupons : semestriels au 1er avril et 1er octobre.
Remboursement : dans le terme maximum de 20 ans, avec tirages annuels obliga-

toires dès et y compris le 1er octobre 1939, avec faculté pour le Crédit Foncier d'y pro-
céder par des montants plus élevés ou même totalement pour chaque échéance de coupon
dès et y compris le 1er octobre 1944, moyennant trois mois de préavis.

Titres : Fr. 500.— et Fr. 1000.— au porteur.
Cotation : Bourse de Lausanne.
La libération des titres attribués devr a s'effectuer du 1er au 31 octobre 1933 au

plus tard, au pair, plus intérêt couru à 4 % dès le 1er octobre 1933, date de jouissance
des titres.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, au Crédit Foncier vaudois, à Lausanne et
chez ses agents dans le canton ainsi qu'aupr ès de tous les prin cipaux établissements de
banque en Suisse, à tous leurs sièges, succursales et agences.

Lausanne, le 11 septembre 1933.
Le directeur : L. Reymond.

Fête de$ Vendange, 1933
Première liste des dons d'honneur

Compagnie des tram- Restaurait de la Poste ' 70.—
ways fr. 250.— Restaurant du Jura .. 65.—

Brasserie Multer, un Restaurant Beau-Rivage 50.—char fleuri «*_ ...-.. 150.— Restaurant du CercleBrasserie du Cardinal du Musée 30._
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Bellevue 50.- E1̂ ^flt de la PT°- „„
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tu ĵ gQ Restaurant du Cardl-
Hôtel du "Raisin ".".'.'.'. 30.— nal 20'—
Hôtel Suisse 25. Restaurant RlndUlsba-
Hôtel du Cerf io!— on«r & Cle ...." 20.—
Hôtel de la Feuir de Lys 10.— Resteuronit Jean-Louis,
Hôtel de la Croix-Bleue 10. Gibraltar 20.—
Hôtel Guillaume Tell 5.— Restaurant Bel-Air,
Grand Hôtel de Chau- Plan 10.—

mont 10.— Oafé-ffestaurant Troutot 15.—
Hôtel du Dauphin, Oafê-restauramt Zlegler 15.—

Sarrtères 5.— Oafé-resbaurant Chez
Hôtel du Lac, Auver- Boraett 10.—

nier 60.— Oafé-restaurant
Hôtel du Poisson, Au- du Centre 10.—

vernier 50.— Café-restaurant du
Hôtel Bellevue, AU- Drapeau nieuchâtelols 10.—

vernier 20.— Café-restaurant
Hôtel de la Gare, Cor- du Rocher 10.—

celles ¦•¦¦••"¦£ ¦/ •• *'— Oafé-restaurant du Nord 10.—
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Restaurant Strauss . 100.— lep ™e 
Restaurant du Monu- j^_ 206O.—

ment tt) .— .

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

organisé par la

fanfare de la Croix-Bleue
sont priés de se faire inscrire jusqu'au 1er octobre pro-
chain, auprès de M. E. MOSER, Beauregard 3, ou à
l'Hôtel de la Croix-Bleue, Croix du Marché. P.3124N.

j PIAN O
Leçons particulières

CLAIRE NIGATI
diplômée du conservatoire
Elève du professeur ;

I

Johnny Aubert (Genève)
S'adresser à partir du

16 septembre, 14, rue des
Beaux-Arts.
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BICYCLETTE I

de fabrication suisse S

ALLEGRO I
RESTE LA MARQUE I

PRÉFÉRÉE I
Pneus ballon • Freins K
à tambour trois à six g
vitesses. Fabrication H

irréprochable. m
Pièces blanches M

chromées. . j

i
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ADOLPHE VEUVE, pianiste
professeur à l'Institut de musique et de diction

de Neuchâtel

a repris ses leçoifs particulières
13, rue Pourtalès

Leçons de piano, de français
et d anglais

Muee Hélène et Nelly JENNY
Premier-Mors 22 

langues modernes -̂ ^Q&|/
'̂̂

Commerce y^w*/_ ^m̂_ î_y^
Cours collectifs ou >̂ V*Î ̂^
individuels !%&_ \& ̂Seeré«"•*¦•

^<y X̂^^
'̂ SliSno-dacly lo, 3 mois: 150 fr.
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— L'école de langues ct de
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commerce 
la i.lus 

rtpitnriue 
de la Suisse

S_M^  ̂ Ecole « Bénèdlct »
^^— Epancheura B N E U C H A T E L  Teléph U81

Mle A. BUTZBER6ER
Technique corporelle

Gymnastique féminine

Cours pour adultes et enfants
Inscriptions tous les jours de 11 h. à 12 h. au domi-

cile. Faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 13.29.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher % Bief er
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

Téléphone 72.09
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

Fr. 6000.-
son* demandés pour la repri-
se d'un commerce en pleine
prospérité. — Remboursement
dans court délai et fort in-
térêt garantis. — Paire offres
écrites sous E. C. 849 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M"e A. Béguin
Promenade Noire 10

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et rnolernes)

et autres TRAVAUX D'ART
Mercredi 20 sept.

CUISSONS

¦Vf MARTHY, Gibraltar 8
coupe et couture
a repris ses occupations

maraiî Jeannot
PROFESSEUR

rue Pourtalès 13
a recommencé ses leçons de

dessin es de peinture
PORTRAIT - PAYSAGE

DÉCORATION
PEINTURE sur porcelaine

COURS DU SOIR

M,,e HESS
14, Avenue de la Gare

a repris ses leçons de

Piano - Solfège
Musiqu e à deux pianos



Les travaux pour la création de la
nouvelle Chambre de commerce can-
tonale privée dont nous avons déjà
parlé longuement se poursuivent
avec ardeur. D'ores et déjà, dans
son appel aux industriels et aux
commerçants, la commission d'ini-
ti ative reçoit le meilleur accueil.

Cela tient certes à la nécessité re-
connue par tous les milieux de
posséder chez nous une institution
de ce genre en remplacement de cel-
le qu'a supprimée le Grand Conseil.
U serait, en effe t, extrêmement pré-
judiciabl e à l'avenir du canton, que
notre vie économique , tout particu-
lièrement en ce qui concerne l'ob-
tention de certificats d'origine, la
justification des produits, etc., dé-
pendît de la Chambre commerciale
d'un canton voisin.

Il convient d'insister d'autre part
sur le caractère strictement privé
de la nouvelle institution. Ce qui
lui permettra de grouper en toute in-
dépendance ceux qui sont décidés à
sauvegarder notre économie en re-
gardant toujours l'intérêt du can-
ton. Aussi, tous les patrons, que ce
soit dans le domaine de l'industrie
ou dans celui du commerce, se trou-
veront bien inspirés en donnant leur
approbation aux instigateurs du
mouvement.

Pour la création
de la nouvelle Chambre

de commerce privée

LA VILLE
A la gloire du Vignoble

neuchâtelois
Les organisateurs de la fête déjà

célèbre au loin, par laquelle Neu-
châtel glorifie les vendanges, ont
promis aux milliers de spectateurs
qui l'applaudissent chaque année un
cortège plus brillant et plus somp-
tueux que jamais. C'est l'heure de
donner ici quelques détails sur cette
manifestation impatiemment atten-
due tant au chef-lieu que dans le
canton et les environs.

Le cortège, on l'a dit déjà , sera une
évocation conjuguée de la musique
et des couleurs et l'on verra l'heu-
reux parti que les dirigeants de la
fête ont tiré de leur sujet.

Mais, comment en pays neuchâte-
lois, ne pas songer d'abord à la pe-
tite patrie, à la terr e nourricière,
aux coteaux arrondis où les ceps, en
ordons serrés, exposent leurs grap-
pes pesantes, gonflées par le soleil
et la brume d'automne ? Aussi le
cortège s'ouvrira-t-iil par un groupe
qui magnifiera le vignoble de Neu-
châtel.

Hérauts d'armes et musique des
Armourins précéderont un groupe de
cavaliers, reconstituant l'ancienne
garde d'honneur de la ville, souve-
nir piaffant et caracolant de l'his-
toire locale souvent méconnue. Puis,
avec les autorités du cortège, défile-
ront, portées par des pages, les ban-
nières des cortèses qui se sont suc-
cédé depuis 1927. On sait en effet
que, selon la tradition, chaque cor-
tège se donne une bannière qui vient
s'ajouter aux trophées des fêtes pas-
sées.

Les chars des vendanges, on en
convient, ne sauraient faire défaut
en cette journée ; ils seront accom-
pagnés de Neuchâteloises en costu-
me. Enfin , dans ce groupe, les com-
munes viticoles trouveront une jus-
te place d'honneur. Leurs antiques
armoiries, .qui s'en vont porter au-
delà de nos frontières la ren ommée
des crus du pays, seront toutes réu-
n ies pour former un ensemble de ri-
ches et belles couleurs, qui symboli-
seront l'étonnante variété du petit
monde neuchâtelois.

Rendons à Gaby...
On nous a fait dire, dans notre

chronique d'hier, que la soirée théâ-
trale de samedi devait tout de son
attrait à Mme Gaby Morlay et à îa
pièce. C'est à peu près comme si
l'on écrivait que l'eau fait le charme
du lac.

En fait , nous rendions hommage à
l'interprète surtout et nous souli-
gnions que la soirée devait l'essen-
tiel de sa valeur et la pièce même
beaucoup de son attrai t  à Mme Gaby
Morlay, sans qui , vraiment...

VIGNOBLE

COLOMBIER
Poignet foulé

Aï. Gaschen, chauffeur de la mai-
son' Prior, s'est foulé le poignet, en
gare de Colombier, en sautant de
son camion.

Accident en gare
Alors qu'il était occupé à charger

de la marchandise en gare de Co-
loD\J)ier, M., Samuel Prior a. été coin-
cé' entré deux" vagons sur la voie
de garage.

M. Prior ne souffre d'aucune frac-
ture et son état général est satisfai-
sant.

Deux cyclistes contre
une auto

Dimanche matin , un accident s'est
produit au Crêt d'Areuse.

Trois jeunes gens descendaient le
crêt à bicyclette au moment où un
automobiliste le montait .  Au virage,
une collision se produisit entre la
voiture et deux des cyclistes, qui
furent  assez sérieusement blessés,
l'une des bicyclettes et hors d'usage.

LE LANDERON
La foire

(Corr.) Avec le mois de septembre,
les foires reprennent de l'animation.
Celle d'aujourd'hui a été bien fré-
quentée. On a enregistré à l'entrée 67
pièces de gros bétail et 373 porcs. En
ce qui concerne le gros bétail , les
transactions sont toujours assez labo-
rieuses. Par contre le marché aux
porcs était très animé et les prix sont
encore en hausse.

Les étalages variés des forains
avaient attiré un grand nombre de
curieux , et espérons-le aussi, un bon
nombre d'acheteurs.

La gare a expédié 9 vagons avec
15 pièces de gros bétail.

SAINT - BLAISE ¦

Aux coopératives de
consommation

. (Corr.) Lundi matin , dès 10 heu-
res, s'est ouvert à l'hôtel de commu-
ne une conférence des administra-
teurs et des gérants des sociétés de
coopérative de consommation du can-
ton de Neuchâtel et du Jura bernois.
Les questions à l'ordre du jour ne
comprenaient que des problèmes re-
latifs à l'organisation des sociétés. "

AUX MONTAGNES
tmm****************************************** mmSJSI**pmmf *m************** m****m***************** mim £

. LA CHAUX-DE-FONDS M¦ Y K -
Un chalet cambriolé

La semaine dernière, le chalet «La
Motte », situé au Mont Racine, a re-
çu la visite de cambrioleurs. Plainte
a été portée à la sûreté qui fait une
enquête.

LA SAGNE
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance de mer-
credi , présidée par M. Samuel Vuil-
le, président , le Conseil général de
la Sagne a discuté les objets sui-
vant :

Le budget scolaire est adopté. Il
se monte à 51,358 fr. 50, dont 30,408
francs à la charge de la commune,
soit une diminution de 651 fr. sur
le budget précédent.

En remplacement de MM. Jacob
Tissot et Jules Amey, démissionnai-
res, MM. Louis Dubois et Charles
Huguenin-Sieber sont nommés à la
commission scolaire. D'urgence, un
crédit de 13,500 francs est voté pour
la réfection et la prolongation d'un
chemin de forêt dans le Communal
de la Corbatière. Ce sera l'occasion
d'occuper plusieurs chômeurs et ,
en raison des subventions, la dé-
pense effective ne sera pour la com-
mune que de 7450 francs.

Dans les divers, on recommande
d'impartir un délai aux acheteurs
de billons pour l'enlèvement du
bois dans les pâturages.

VAL-DE -TRAVERS
LA CÔTE - AUX - FÉES

Exercice de pompe
( Corr.) Notre exercice réglemen-

taire d'automne s'est déroulé same-
di , en la présence du capitaine G.
Guye, de Couvet, délégué de l'Etat
et chargé d'inspecter notre maté-
riel de défense contre l'incendie,
de contrôler nos réserves d'eau dis-
ponibles, de visiter les équipements
et de se rendre compte du degré
d'instruction du corps des sapeurs-
pompiers.

L'essai comportait au préalable
un exercice de détail , puis une sup-
position de sinistre à attaquer de
deux côtés à la fois, avec défense
des immeubles voisins. Il y a lieu
d'être satisfait du matériel acquis
il y a quelques années, en particu-
lier de sa mobilité très facile et du
rendement excellent de la pompe-
moteur qui permettait d'inonder
un foyer tout en protégeant les alen-
tours.

Naturellement, nous aimerions
voir ce matériel plus complet enco-
re, mais, comme il arrive dans d'au-
tres communes aussi , force nous est
de pourvoir d'abord au plus pres-
sant. Pou r le moment , la bonne vo-
lonté et l'initiative de tous les pom-
piers est requise pour pallier dans
une certaine mesure à cette lacune.

Nécrologie
(Corr.) A la suite d'une assez

longue et douloureuse maladie, la
doyenne de notre localité , Mme
veuve Annen-Gueissaz s'est éteinte
samedi soir. La défunte aurait at-
teint dans le courant du mois pro-
chain sa 91me année.

C'est M. César Lambelet qui est ,
dès lors, notre doyen d'âge. Portant
allègrement encore ses 90 années
également, M. Lambelet et sa digne
épouse coulent une vieillesse douce
et toujours utile.

Une concitoyenne nous est reve-
nue , Mme Constance Barbezat , âgée
éga 'ement de 90 ans. Puissent ces
vieillards jouir encore longtemps
de l'estime de tous.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une fillette renversée
par une moto

La petite Ariette Rub i, âgée de 7
ans, a été renversée par un motocy-
cliste. Grièvement blessée à la tête,
aux bras et aux genou x, la fillette
fut transportée à l'hôpital de la ville
par les soins de l'auto sanitaire.
Après l'occupation militaire

Le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé le rapport du Conseil d'Etat
sur les mesures prises à l'occasion
de la rencontre rouge de Pentecôte,
à Bienne.

M. Stâhli , président du gouverne-
men t , a remarqué que la mobilisa-
tion de la troupe s'était révélée une
mesure excellente et avait empêché
des désordres. Les trois groupes
bourgeois ont approuvé l'attitude du
gouvernement, qui a rempli son de-
voir constitutionnel. Par contre, le
groupe socialiste a protesté.

Un record de vitesse
dans la construction de la montre

il y  a cent ans

L'OPINION DU VOISIN

L'on écrit au « Neuchâtelois»:
On vient de découvrir, en relisant

les journaux de l'époque, qu'il y a
exactement cent ans l'horlogerie
neuchâteloise accomplissait un cu-
rieux record. Le 28 septembre 1833,
en effet , elle réalisait pour la pre-
mière fois ce prodige qui nous pa-
raît banal de construire une montre
en un jour...

En 1933, nombreuses sont les
grandes fabriques qui, avec l'outil-
lage et les machines perfectionnées
qu'elles possèdent, construisent ai-
sément mille montres en une jour-
née. Hélas ! personne ne leur de-
mande... Mais en 1833, on ne se pi-
quait encore ni de rationalisation ni
de vitesse.

C'est le fait  miraculeux raconté
par les gazettes anglaises et rap-
porté par le « Constitutionnel » d'un
habit fait en un jour : de la tonte du
mouton à la filature de la laine et
du tissage du drap jusqu 'à la coupe
du vêtement et à la couture du der-
nier bouton , qui mit en effervescen-
ce deux honnêtes citoyens des Mon-
tagnes neuchâteloises nommés Ro-
bert et Mairet et habi tant  les Ponts-
de-Martel .

— Et si moi je construisais une
montre en un jour , fit Robert à son
compagnon .

— C'est impossible, déclara pé-
remptoirement Mairet.

— Tu paries ?
— Bien sûr que je parie...
— Eh bien nous verrons !
Mairet , il est vrai , avait un avan-

tage qu'on n'aurait plus guère au-
jourd'hui. C'est qu'en ce temps-là, les
journé es de travail étaient légère-
ment plus longues qu 'au siècle où
nous vivons. Elles commençaient gé-
néralement vers cinq heures du ma-
tin et ne se terminaient que vers
huit  heures du soir... Cela donnait
tout de même une certaine marge
à notre recordman de la « montre-
un-jour ». Une chose le handicapait
toutefois, c'est qu'il fallait recourir
aux services de plusieurs ouvriers
non domiciliés aux Ponts , mais au
Locle, et spécialistes de certaines
parties qui ne se faisaient qu 'à la
fabrique.

A 5 heures du mat in , toutefois , le
samedi 28 septembre 1833, on s'atte-

la donc au record de vitesse... de la
montre 1

L'ébauche d'une belle pièce Bre-
guet (échappement à cylindre, huit
trous en pierre et boîte or), fut  re-
mise au faiseur de roues, lequel la
passa au faiseur de pignons avec les
roues. Sitôt disponible .l'ébauche fut
reprise pour la préparation de la
cage, qui fut renvoyée au monteur
de boîtes. On se mit ensuite au fi-
nissage, à l'échappement et au re-
montage de la pièce. U n'y avait
pas une minute à perdre , car dans
le pari , il était explicitement stipulé
que toutes les pièces annexes de-
vaient aussi être confectionnées dans
la même journée. Comme le contrô-
le, le guillochage, le polissage et fi-
nissage de la boîte , gravure et mise
en couleur de la cuvette; cadrans,
ressorts, aiguilles , se faisaient au
Locle, on avait  mobilisé tous les ou-
vriers disponibles de la maison , qui
faisaient off ice de messagers. Ils por-
tèrent plusieurs fois la pièce au Lo-
cle, la rapportant aussitôt qu'elle
était terminée et se hâtant  à qui
mieux mieux.

Vers la fin de l'après-midi, la be-
sogne était  déjà fort avancée, et
après le réglage, la pièce fut  achevée
vers huit heures trois quarts.

Le pari était donc gagné.
M. Mairet , qui n'avait cessé de

surveiller les ouvriers et de contrô-
ler le travail , af in  qu 'il n 'y eut au-
cune fraude, dut se rendre à l'évi-
dence : on avait fabriqué une mon-
tre en un jour. Un tel tour de force
ne devait pas manquer de défrayer
les conversations au cours des lon-
gues veillées d'hiver. On en parla
sous le chaume bien longtemps...
Quant à cette pièce unique, à cette
montre prodige, elle fut vendue à un
certain M. Vaucher lequel après usa-
ge, s'en déclara fort satisfait.

Le samedi 28 septembre marque
donc une date dans les annales hor-
logères et celles de la fabrication.
Mais ce n'est que plus tard , presque
un demi-siècle après, qu'on entra
vraiment  dans l'ère de la production
rapide à la suite des méthodes amé-
ricaines — déjà ! — et du dévelop-
pement du machinisme. Mais cela
c'est , comme dit Kipling, une autre
histoire...

Un jeune homme se noie
dans le lac de Morat

(Corr.) Le lac de Morat a fait une
victime en la personne de M. Beau-
sire, fonctionnaire postal à Berne,
fils de M. Beausire, administrateur
postal à Avenches. M. Beausire était
en barque à la plage d'Avenches en
compagnie de sa tante. Il prit un
bain en sautant de son bateau, mais
ne reparut pas à la surface.

Une congestion l'avait terrassé,
Un médecin présent pratiqua pen-
dant deux heures, mais en vain , la
respiration artificielle. Mais la mort
ne lâcha pas sa proie, et
jeta un père et une mère dans la
désolation que l'on devine, car la
victime était leur unique enfant.
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Profitez de notre course en auto-
car de dimanche prochain et con-
duisez les membres de votre famille
à la sentinelle des Rangiers.

Prix : 9 francs
Départ de la Place Numa-Droz , à 8 h.

M. Minger, conseiller fédéral,
prononcera un discours à l'occasion
de la grande manifestation patrioti-
que qui aura lieu ce jour-là.

Mobilisés je 1914

Quand j'aperçois l'artiste, à l'en-
trée du théâtre, en compagnie d'un
charmant... petit chien, elle semble
pressée. Fait bien compréhensible
d'ailleurs, puisqu 'il est vingt heures
et quart, qu'elle ne dispose que de
quelque dix minutes pour s'habiller,
et paraître en scène. Aussi me prie-
t-elle gentiment, en me tendant la
main :

— Veuillez me voir au deuxième
entr'acte, je vous le réserve.

Au contraire de certaines artistes,
Gaby Morlay ne déçoit pas à son ap-
proche. Si, sur scène, elle conquiert
par son jeu, au naturel elle con-
quiert par sa personne. Toute de
grâce, de simplicité, d'élégance, voilà
la grande actrice qu 'elle est.

Dans sa loge, une table chargée
de pommades, de crèmes, de toilet-
tes ; une paire de souliers côtoie des

Mine Gaby Morlay a aimablement dédicacé nne photo aux
l i'i 'l f i i r s  de la « Feuille d'avis de Bîeuchfttel »

fards, un chapeau et puis des photos.
Deux chaises ; elle s'assied et m'in-

vite. Et elle cause, si peu consciente
semble-t-il, de la personne qu'elle
est.

— J'ai débuté en 1913. Comme
c'est loin déjà... Tenez , j'ai peine à
me souvenir. J'étais figurante, natu-
rellement, mais oui , une simple fi-
gurante. Certes, j'ai vu des jours
pénibles, j'ai connu bien des décep-
tions, bien des désillusions. Je suis
partie du premier échelon. Mais ,
voyez-vous, maintenant je n'ai plus
même le temps d'y penser.

J'ai débuté donc au théâtre des Ca-
pucines, à Paris. Je jouai du Ver-
neuil , et c'est dans « Les nouveaux
messieurs », de cet auteu r, que je fis
ma première apparition marquée, à
l'Athénée. J'interprète maintenant les
pièces de Bernstein.

Je joue pour la première fois ce
soir à Neuchâte], et je vous confie-
rai que je suis surprise d'y être si
bien reçue. Quel charmant accueil !
J'espère, si l'on veu t bien de
moi — et en disant-cela , Gaby Mor-
lay a un joli sourire — revenir jouer
ici. Cet hiver ? Peut-être...

L'actrice est interrompue par des
admirateurs qui quêtent quelque au-
tographe ou quelque photo. Genti-
ment toujours, si petite et souriante,
elle signe et dédicace.

Puis elle reprend :
— Du cinéma ? J'ai fait du muet,

évidemment, mais si peu. Ce n'est
qu'au parlant que me furent confiés
de vrais rôles, de vraies créations
« pour moi ». C'est « Accusée levez-
vous » qui reste mon premier beau
film. Depuis, voyez-vous, il y en à
tant eu que je ne sais plus...

Dans mes rôles ? Quand je suis en
scène, je ne me sens plus. Je vis le
rôle. Je pleure quand il faut  pleurer,
et je ris tant quand il faut  rire-

Mais l'entr 'acte se termine. A con-
tre-cœur, je quitte la charmante
Gaby ; en souriant, elle me congé-
die par ces mots.

— Transmettez toute ma sympa-
thie aux lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » et assurez-les
que je garde un excellent souvenir
de mon premier passage à Neu-
châtel.

Gaby Morlay, c'est la vraie, la
sincère artiste. Sans fierté, pas rem-
plie d'elle-même, elle laisse quand
on la quitte, un mélange d'admira-
tion et de regrets...

Charll NICOLE.

Quelques instants avec Gaby Morlay

Les sports
MOTOCYCLISME

Championnats de France
Voici les vainqueurs du cham-

pionnat de France (100 km.), dis-
puté à l'autodrome de Monthléry :

Jusqu 'à 175 cmc. : Braccini , 1 h,
1' 41"6 (moyenne 83 km. 689).

250 cmc. : P: Bcetsch (Terrot),
58' 4"6 (103 km. 311).

350 cmc. : G. Monneret (Kœrner-
Escoffier), 52' 52"4 (113 km. 478).

500 cmc. : Vincent Martin (Ter-
rot) ,  51' 11"2 (117 km. 218) .

CYCLES-CARS. — Jusqu 'à 500
cmc : Albert (Trebla), 1 h. 15'
38"6 (79 km. 320).

750 cmc. : Dhome (Darmont) , 1
h. 9' 0"2 (86 km. 940).

1100 cmc : Dhome (Darmont),
1 h. 4' 52"6 (92 km. 480).

Le Grand prix de France
Au cours de la même journée, le

Grand prix de France a été disputé.
En voici les résultats :

Motos : Jusqu'à 175 cmc. — Bar-
the (M. M.), 66 km. 606 en 44' 12"6
(moyenne 90 km. 476 à l'heure).

250 cmc. — Padovani , Marseille.
73 km. 332 en 42' 30"4 (103 km. 511)

350 cmc. — Milhoux (F. N.), 79
km. 992 en 42' 45" (113 km. 703).

500 cmc. — Gaussorgues (Motosa-
eoche), 68 km. 660 en 36' 1" (112
km. 993).

Sidecars : Jusqu'à 350 cmc. — H.
Barthélémy (Kcerner-Escoffier), 66
km. 666 en 44' 21" (90 km. 190).

600 cmc. — Mœritz (Victoria),
66 km. 666 en 43' 500"8 (91 km. 226L

Voitures et cyclecars : Jusqu 'à
1100 cmc. avec compresseur et 1500
cmc. sans compresseur. — A. Girod
(Salmson), 73 km. 332 en 38' 26"8
(114 km. 442).

AUTOMOBH.ISMF.
Après la course Masaryk
Le coureur anglais Hamilton, bles-

sé dans la course Masaryk à Brno ,
a succombé peu après son arrivée à
l'hôpital.

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1934
est paru

En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.

PAYERNE

Deux personnes grièvement
blessées dans une collision

(Corr.) Lundi, à 13 heures, à la
sortie de Payerne sur la route Féti-
gny, la camionnette de M. Wicht,
marchand de porcs, est entrée en
collision avec le camion de M. Buren,
auto-transport à Lausanne. Le choc
fut violent ; du moteur et du radia-
teur il ne reste plus rien.

Quant au conducteur, M. Wicht il
est gravement blessé ainsi que sa
femme. Lui , a les côtes enfoncées, une
mauvaise plaie au genou et au talon ;
la dame a le front ouvert et des cô-
tes enfoncées. Le conducteur du ca-
mion n'a aucun mal ; sa machine, une
voiture de 10 tonnes, a peu de dégâts.

La voiture marchait à vive allure,
malheureusement le camion qui sor-
tait de la tuilerie Cornaz n'a pas pu
apercevoir l'auto qui arrivait sur la
grande route. Les blessés furent
transportés à Finfirmerie de Payerne
pour recevoir les premiers soins.

La camionnette avait un charge-
ment de petits porcs, une trentaine
environ , dont plusieurs furent tués.

La gendarmerie fribourgeoise s'est
rendue sur les lieux pour enquête.

VALLÉE DE LA BROYE

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Trois cyclistes blessées
par une auto

Trois ouvrières de l'usine Dubied
se rendaient à bicyclette à Dommar-
tin. A un kilomètre d'Hautaud , une
puissante automobile les rejoignij,
occupant la largeur de la route. L'au-
tomobiliste freina pour éviter l'acci-
dent, mais les bicyclettes furent ce-
pendant littéralement écrasées. Re-
levées avec de multiples blessures,
les trois dames ont été transportées,
l'une à l'hôpital de Pontarlier, les
autres à leur domicile à Dommar-
rin.

t
Madame Evelyne Gougler-Ruedin

et son fils Armand ;
Monsieur et Madame Armand Rue-

din-Grisoni ;
Monsieur Léon Gougler ;
Mademoiselle Anne-Marie Rue-

din ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté
époux , père, beau-fils, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur

Georges GOUGLER-RUEDIN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
29me année, après une langue et pé-
nible maladie, chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Cres:
sier , le jeu di 21 septembre, à 9 h.

Cressier, le 18 septembre 1933.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

Monsieur Emile Schaer et son fils
André, à Neuchâtel ; Monsieur Fritz
Schaer et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Max Braillard ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Aicide Lesquereux et leurs enfants,
Jeanne, Marcel et Henri, ainsi que
les familles alliées, Schaer, Les-
quereux, Boucard , ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Hélène SCHAER
née LESQUEREUX

leur très chère épouse, mère, tante ,
sœur, belle-sœur, que Dieu a retirée
à Lui le 18 septembre , à 13 h., dans
sa 25me année , après une courte
mais pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 septembre 1933.
Son soleil s'est couché avant la

fin du Jour.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Neuchâte], le mercredi 20
septembre, à 15 heures. Départ de
l'hôpital Pourtalès. Culte à la cha-
pelle de l'hôpital à 14 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL

Réunion missionnaire, ce soir à 20 h;
L'évangile à Tripoli

par M. D. Blanco
Entrée libre Cordiale Invitation

Observatoire dc NeuchAtel
18 septembre

Température : Moyenne 17.4 ; Min. 10.7 ;
Max. 22.7.

Barom. moy. : 720.7. Eau tombée : 0 mm.Vent dominant : direction , S.-E. ; force!
calme

Etat du clel : nuageux. — Quelques gout-
tes de pluie à 20 h . et 21 heures.

19 septembre , à 7 h. 30
Température : 14.6. Vent : S.-O. Ciel :
- couvert.
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Niveau du lac : 18 septembre, 429.35
Température de l'eau : 18" 

Temps probable pour aujourd 'hui
Très nuageux , pluies orageuses ou ora -

ges puis amélioration.


