
Au jour le jo ur
Tour d'horizon

Le monde d'aujourd'hui est sem
blable à un corps douloureux, am-
p lement rongé d' ulcères. A peine la
douleur, sur un point , parait se cal-
mer, qu'elle reprend sur un autre,
H n'est pas de semaines où deux
ou trois fogers brûlants ne causent
quelques morsures...

Sur ce tableau noir hebdomadaire,
l'Allemagne f igure peut-être plus
souvent gu 'à son tour. Cette fo is , el-
le g revient avec son pro cès de
Leipzig, qui a débuté jeudi dans
une atmosphère à la fois  calme et
sournoise. Les conclusions des dé-
bats de Londres n'ont pas eu l'air,
on s'en doutait d' ailleurs, d'émou-
voir les juges allemands. Mais ce
qui est inquiétant , dans le Reich ac-
tuel, c'est bien précisément cet as-
pect de tranquillité et d ' indi f féren-
ce voulues en face des criailleries
de l'étranger, — signe d' une con-
fianc e mgstérieuse en la force ger-
manigue qui renaît.

Autre point névralgique : l 'Autri-
che. Le chancelier Dollfus s donnant
suite aux intentions annoncées dans
son discours fameu x de la semaine
dernière, a remanié son cabinet. Il
a débarqué en particulier son vice-
chancelier, M. Winkler, qui s'était
élevé contre son autoritarisme et qui
ne se dégageait pas des notions de
parti. M. Dollfuss table maintenant
strictement sur les « Heimwehren »,
sur ses amis chrétiens-sociaux et
sur les membres du p arti agraire ,
qui sont décidés à répudier tout
sgstème parlementaire. Va-t-il être
assez for t  pour condenser autour de
sa person nalité, ardente et sgmpathi-
que, ce redressement national autri-
chien si nécessaire ? La question
est certes l'une des plus délicates
de l'heure.

Passant les mers, nous retrouvom
Vile de Cuba dans une nouvelle ré-
volution. La troisième depuis un
mois. Après M. Machado , après M.
de Cespèdès , M. San Martin est en
fui te .  Et l'Amérique, à ce coup, est
sérieusement menacée dans ses po-
sitions d'Oiseau de proie. Ce qui
n'aurait pas été pour nous déplaire
si l'opposition ne revêtait mainte-
nant l'aspect que nous craignions le
plus : l'élément libérateur de Cuba
est représenté par le communisme
et les bolcheviks, dit-on, occupent
déjà un guartier de la Havane. C'est
ainsi que le mal américain que l'on
a toléré a engendré forcémen t un
mal pire.

Faut-il croire que les docteurs in-
ternationaux, puisqu 'ils se réunis-
sent à nouveau , n'ont pas désespéré
devant tant de sujets d'angoisse ? Et
faut-il les féli citer de leur ténacité?
On le f e rait volontiers, si eux-mê-
mes, par la tournure de leurs déli-
bérations, ne donnaient matière aus-
si à l'inquiétude. La session du con-
seil de la S. d. N. s'est ouverte ven-
dredi , celle de l'Assemblée générale
s'ouvrira lundi ; la conférence du
désarmement reprendra également
ses travaux. Des entretiens prélimi-
naires ont lien à Paris. Et comment
discute-t-on ? Sur les premières
données, il apparaît que c'est exac-
tement comme on a fai t  depuis dix
ans. Crogez que les méthodes néfas-
tes d'internationalisme pa cifiste ne
sont surtout pas mises en cause. Ic i
encore, hélas ! on ne saluera pas un
bien mais une nouvelle déchéance...

On comparaît le monde à un
corps douloureux ; on pourrait le
comparer aussi à la clef fameuse du
cabinet de Barbe-Bleue. Nettogez-le ,
purifiez-le , il g restera toujours quel-
que tache de sanq. R. Br.

Comment un escroc
dévalisait ses victimes

Entre deux étages

PARIS, 22. — Un insaisissable
escroc, qui se signale depuis plus
d'un an dans les quartiers du cen-
tre de Paris et qui s'est spécialisé
dans le vol à la panne d'ascenseur ,
a fait  deux nouvelles victimes.

En fin d'après-midi , il arrêtait
entre le deuxième et le troisième
étage l'ascenseur d'un immeuble, rue
de Provence , et où se trouvait une
richissime Américaine. Mme Watzen,
de passage à Paris , descendue dans
un grand hôtel de l'avenue George-
V, et qui se rendait chez sa coutu-
rière.

Comme Mme Watzen appelait à son
aide, l'escroc, qui est âgé de 25 à 30
ans et s'habille élégamment, se pré-
sentait â elle et s'offrait à la hisser
SUT le palier. Il se faisait d'abord re-
mettre le sac de l'Américaine, puis
sitôt en sa possession , il s'enfuyait
rapidement , laissant sa victime dans
une fâcheuse position.

Quelques heures plus tard , l'escroc
opérait avec le même succès dans un
immeuble de la rue Godot-de-Mau-
roy, où il réussissait à s'emparer éga-
lement de plusieurs centaines de
francs.

L'ACCORD ENTRE
BERNE ET BERLIN

A BOUTIT SUR DIVERS POINTS

BERNE, 22. — Le Conseil fédé-
ral a examiné le résultat des pour-
parlers qui ont eu lieu à Berlin en-
tre M. Stucki et les représentants
du gouvernement allemand et de la
Reichsbank. Il a décidé d'approu-
ver les accords intervenus et de les
prendre comme point de départ des
futures négociations, " qui s'engage-
ront sur une base plus étendue. Il
espère qu 'on arrivera à une entente.

Un arrangement de principe est
intervenu au suje t des intérêts des
capitaux suisses en Allemagne; un
transfer t de 100 % est assuré aux
porteurs suisses des « scrips » pré-
vus, certaines possibilités qui exis-
tent actuellement en Suisse pour
l'achat des marchandises alleman-
des ayant pu être mises au service
de celte réglementation.

En ce qui concerne le tourisme,
le gouvernement allemand s'est une
fois encore déclaré prêt à ne rien
négliger pour exécuter loyalement
l'arrangement relatif au tourisme.
Enfin , on a admis de part et d'au-
tre que les négociations qui s'ou-
vriront bientôt devront avoir aussi
pour objet de compléter l'accord
économique du 5 novembre 1932, et
tendre notamment à éliminer les fâ-
cheuses conséquences qu'entraînent
pour les exportations suisses cer-
taines augmentations des droits de
douane décrétées par l'Allemagne.

Les sinistres exploits
de « gangsters » en auto

CHICAGO, 23 (Havas). — Cinq
« gangsters » ont attaqué, protégés
par un rideau dé fumée, quatre mes-
sagers portant des sacs de courrier
de la Banqu e fédérale de réserve. Ils
ont enlevé les sacs et pris la fuite
en automobile.

Leur voiture heurta une autre voi-
ture et uri agent qui .voulait venir à
leur secours, croyant avoir à faire à
des automobilistes en danger , a été
tué par les bandits, qui ont pris de
nouveau la fuite. Le butin des ban-
dits n'est d'aucune importance.

Quels mobiles ont poussé wan der lubbe
à mettre le feu au Reichstag ?

L'ETRANGE PROCES DE LEIPZIG

C'est ce que l'Interrogatoire cherche à établir après que le psychiatre eut conclu
à la responsabilité de l'accusé

Voici la première séance dn procès. La photo est prise pendant l'inter-
rogatoire de von der Lubbe , que l'on voit ici dans une attitude caracté-

ristique, les mains enchaînées.

LEIPZIG, 22. — Les débats du
procès de van der Lubbe ont repris
vendredi à 9 h. 30.

Le psychiatre Bornhôfer a exa-
miné l'accusé principal. Van der
Lubbe lui a expliqué les motifs qui
l'ont poussé à incendier le Reichs-
tag, en alléguant des idées commu-
nistes, mais il n 'a pas bien pu dire
s'il est communiste ou non. Il ne
manque pas d'intelligence , au con-
traire, et on peut le dire normal.
S'il ne peut s'empêcher de rire dans
certaines situations sérieuses, c'est
qu'il est encore jeune et , si ses dé-
positions à l'audience sont le plus
souvent embrouillées , c'est qu 'il ne
s'intéresse pas énormément aux dé-
bats. Il est possible qu 'il ait commis
son crime par vanité.

Van der Lubbe déclare que , des
communistes allemands , il ne con-
naissait que Thalmann et qu 'il ne
s'élait pas trouvé avec Torgler la
veille de l'incendie.

Le commissaire de police Heisig
parle ensuite de l'enquête qu 'il a
faite en Hollande. Van der Lubbe
a fait partie d'un groupe de dissi-
dents communistes d'une vingtaine
de membres. Plus tard,  son parti l'a
laissé tomber, ce qui arrive quand
on veut entreprendre une action
pour laquelle le parti entend rester
dans l'ombre. Van der Lubbe , lors
d'une visite du Reichstag . s'est mon-
tré très au courant des lieux.

Il a catégoriquement avoué être
l'incendiaire, il n'a manifesté aucun
repentir et n 'était nullement abattu.

¦ Van der Lubbe a affirmé avoir
commis son crime dans le but de
remuer la classe ouvrière et pour
qu 'elle se soulève.

Le défenseur de Torgler , M. Sack ,
demande si l'on n'a pas h faire à
un pyromane. Il cherche à établir
que le programme des communis-
tes hollan dais diffère du program-
me des communistes allemands.

U est donné lecture d'une lettre
du premier-lieutenant Schulz, pro-
testant contre les assertions d'après
lesquelles il aurait fait partie d'une
bande d' incendiaires sous les or-
dres du ministre Gcering.

Le psychiatre Bornhôfer déclare
qu 'il n 'est pas vraisemblable que
van der Lubbe soit un pyromane et
les débats son t renvoyés à samedi.

La fiévreuse semaine électorale
s'achève à Zurich

VEILLE DÉ COMBAT
(De notre correspondant de Zurich)

« De quoi demain sera-t-il fait?»

La bataille électorale bat son plein
et-elle a pris une ampleur inconnue
même à Zurich ; c'est beaucoup dire.
Chaque soir , durant toute la semaine,
il y a eu un peu partout ' des mani-
festations, réunissant parfois des mil-
liers d'auditeurs, et les boîtes aux
lettres ont été positivement débor-
dées par la presse électorale des di-
vers camps en présence. Dire que la
campagne soit menée partout par
des moyens dignes d'une démocratie,
ce serait légèrement exagérer. Ima-
ginnez , par exemple, que certains
candidats bourgeois et des personnes
ayant signé les appels adressés à la
population ont vu leurs noms publiés
par le socialiste « Volksrecht ». avec
invitation au public à boycotter les
entreprises de ces personnes ; le
parti des paysans et des bourgeois
de la ville de Zurich, comme de jus-
te, en informant de la chose les lec-
teurs de son bulletin, proteste avec
véhémence. II est triste de constater
qu'à Zurich il suffit d'avoir une opi-
nion politique différente de celle des
dirigeants de l'heure pour être l'ob-
jet d'un boycott 1 , . , ,

Dans la propagande des partis de
l'ordre, on insiste beaucoup sur l'aug-
mentation exagérée des dépenses pu-
bliques, depuis que les socialistes
sont au pouvoir ; le nombre des fonc-
tionnaires a, de fait , augmenté dans
une mesure qui a de quoi donner à
réfléchir. Au cours d'une conférence
fort intéressante, organisée l'autre
jou r par l'Union civique romande ,
un orateur a rappelé que, dans l'es-
pace de quelques années, le nombre
des fonctionnaires de la ville de Zu-
rich s'était accru de plus de 30 % ;
dans un service communal , celui des
constructions, ce pourcentage aurait
même dépassé 100 % ! II y a là de
quoi inquiéter quiconque ne consi-
dère pas encore l 'Etat-fonctionnaire
comme une panacée universelle ; du
train dont on y va , nous n 'aurons
bientôt plus que des fonctionnaires !
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Ci" soir, samedi, les dix groupe-
ments-bourgeois qui ont élaboré une
liste ' d'entente organisent un cortè-
ge aux flambeaux, qui parcourra les
principales , artères de la ville. Ce
cortège se rendra aussi à l'Helvetia-
platz et à la . Langstrasse, citadelles
des marxistes. Or, depuis de nom-
breuses années, socialistes et com-
munistes ont considéré ces quartiers
comme leur fief inviolable et je crois
bien que c'est la première fois qu'u-
ne manifestation de bourgeois aura
lieu dans ces parages. On peut donc
se demander s'il se produira des in-
cidents ! ce n'est point exclu, à moins
que des forces de police suffisantes
ne soient mobilisées... ou que le Con-
seil communal, à la dernière heure,
n 'interdise purement et simplement
aux manifestants de se rendre à
PHelvetiaplatz. Il ne faut pas oublier
que les esprits sont arrivés, mainte-
nant déjà , à un degré de surexcita-
tion extrême ; de part et d'autre, on
sait que l'on joue le tou t pour le
tout . Je ne manquerai pas de vous
tenir au courant des événements.

EN ANGLETERRE
- (De notre correspondant particulier)

Il y a quelques jours , un quoti-
dien de Manchester publiai t une
nouvelle sensationnelle qui eut lin
grand retentissement dans le pu-
blic anglais. A en croire l'auteur de
l'article, il existait, dans une locali-
té du comté d'Essex dont le nom est
ténu rigoureusement secret , un camp
de lépreux comprenant à l'heure ac-
tuelle onze malheureux atteints de
ce mal incurable.

Le site lui-même est pittoresque et
enchanteur. La route qui mène au
camp est bordée de superbes bou-
leaux. Le camp, dont l'aspect ne
trahit aucunement la destination,
est pour ainsi dire hermétiquement
isolé du monde extérieur.

Il y a quelques mois, des j ournaux
médicaux anglais publiaient de longs
comptes rendus sur la découverte
d'un remède contre la lèpre. Cette
nouvelle a pénétré j usque dans cette
enceinte et on imagine la profonde
émotion qu 'elle suscita parmi les
malades. Elle déclencha des discus-
sions passionnées, car ces malades
connaissent à fond , tout ce qui a été
dit et écrit j usqu'à ce jour sur la
lèpre. Quelle ne fut donc pas l'af-
freuse déception de la petite colonie
lorsqu 'elle apprit que le nouveau
traitement ne pouvait être appliqu é
qu 'au premier stade du développe-
ment de la maladie.

Nous avons réussi à recueillir
quelques données sur la vie des lé-
preux de l'Essex. Les malades, donl
plusieurs sont aveugl es, sont soignés
par les Sœurs de St-Giles Home. Les
benjamins du camp sont un jeune
homme de dix-neuf ans , que sa belle
humeur ne quitte jamais , et une
jeune fille de vingt-quatre ans. Les
autres pensionnaires sont tous des
personnes d'âge mûr.

En dehors de la jeune fille le
camp ne compte qu'un seul membre
féminin , la femme d'un lépreux morl
dans le camp. Lorsque'le mal de son
mari se déclara , elle refusa de quit-
ter le malheureux , préférant renon-
cer au monde des vivants et parta-
ger la vie de son époux. Elle suivi!
celui-ci au camp où elle ne put
échapper à l'inévitable. Depuis la
mort de son mari , elle se rend quo-
tidiennement sur sa tombe qu'elle a
creusée de ses propres mains, au
fond d'un jar din attenant au camp.

L'administration du camp s'effor-
ce par tous les moyens de rendre la
vie des malades aussi agréable que
possible et de leur adoucir leur re-
traite. Le camp possède deux bunga-
lows, pourvus de tout le confort. On
y trouve des appareils de T. S. F.,
un piano, une table de billard et
jusqu 'à un ping-pong. Deux malades
ont monté une porcherie et une bas-
se-cour, qui constituent la principale
ressource de la cuisine du camp.

Lun  des malades est un mécani-
cien émérite connaissant fort bien
l'électricité. C'est grâce à lui que le
bon fonctionnement des appareils de
T. S. F. et des phonographes est tou-
jours assuré.

Les malades prennent leurs repas
dans une salle à manger aménagée
avec goût, et qui . le soir, se trans-
forme en un salon. D'interminables
parties de bridge s'y livrent alors
où la méthode de Culbertson semble
être_ particulièrement en honneur.

Bien que l'emplacement du camp
ainsi que sa nature soient rigoureu-
sement tenus secrets, certaines per-
sonnalités marquantes du monde in-
tellectuel anglais, et principalement
des acteurs , viennent souvent visi-
ter cette retraite et organisent à cet-
te occasion des représentations et
des conférences pour les malades ,
séparés naturellement du public par
un espace respectable^

Tout récemment Mlle Lilian Bay-
liss amena au camp une troupe d'ac-
teurs réputés , parmi lesquels figu-
raient des noms aussi illustres que
Mme Madge Kendal et Mlle Sybil
Thorndyke. Les malades goûtèrent
beaucoup le spectacle " qui leur était
offert et qui leur permit de trouver ,
pour quelques heures , l'oubli de
leur tragique destin.

C'est S. A. R. la princesse Louise
qui est le véritable ange gardien ch
camp de lépreux. Le sort des mala-
des est pour elle une préoccupation
constante. Elle semble s'être donne1
pour but le soulagement de leur?
souffrances . C'est ainsi qu 'elle vien t
de faire don aux malades du cami:
d'une ravissante voiture de touris-
me, qui leur permet de faire des
randonnée s dans la région , en com-
pagnie d'une des sœurs qui sait con-
duire. Bien entendu , on choisit de
préférence les heures qui suivent le
coucher du soleil pour ce genre de
divertissement.

Dans tous les milieux anglais la
découverte de ce camp de lépreux
est l'inépuisable sujet des conversa-
tions. Connaissant cependant la men-
talité du public anglais , nous pou-
vons aff irmer que cette révélation ne
nuira en rien aux malades. Bien au
contraire , tout le monde s'attache-
ra à contribuer, dans la mesure de
.es moyens, à adoucir l'existence de
ces cadavres vivants. M. L.
(Reproduction, même partielle , Interdite.)

UN CAMP SECRET
DE LÉPREUX L'opinion anglaise se laisse volon-

tiers influencer par M. Garvin , ré-
dacteur en chef de F« Observer », le
grand journal hebdomadaire dans
les colonnes duquel les intellectuels
vont chercher leur ligne de con-
duite en matière politique. Or , des
années durant , en fait  depuis que
M. Garvih y émettait ses oracles, si
l'« Observer » n 'était pas ouverte-
ment francophobe , du moins se plai-
sait-il à manifester une incontesta-
ble germanophilie. Et voici que de-
puis quel que temps M. Garvin se
met à bêcher l'Allemagne avec une
vigueur si accentuée que le corres-
pondant de la « Gazette de Franc-
fort » en a pris ombrage. Ce jour-
naliste accuse son confrère anglais
de s'être tourné avec une haine sans
mesure contre l'Allemagne; il s'en
étonne d'autant plus que M. Garvin
a reçu la médaille Gœthe en raison
de sa connaissance de la culture al-
lemande.

Ne serait-ce pas justement à cause
de cette connaissance que M. Gar-
vin a modifié ses opinions ? Le ti-
tre de son journal lui imposant en
quelque sorte le devoir d'observer ,
M. Garvin n'aura pu s'empêcher de
remarquer le changement notable
qu 'a subi la « Kultur » à partir du
moment où l'Allemagne n 'a plus cru
devoir cacher son vrai visage , ce vi-
sage dont tout observateur impartial
avait deviné la nature dès long-
temps, à savoir avant la guerre
déjà.

M. Garvin pouvait encore se trom-
per quand feu Stresemann jouait
avec feu Briand comme le chat fait
d'un souriceau ; il pouvait encore se
frotte r les veux quand la délégation
allemande jetait des bâtons dans les
roues de la conférence du désarme-
ment. Pourtant les écailles lui en
sont tombées lorsque, Hitler régnant ,
l'Allemagne _ a inauguré sa politique
de persécution chez elle , dévoilé ses
menées agressives contre l'Autriche,
perpétré ses violations de frontière
dans la Sarre, le Luxembourg et la
Suisse, proclamé en un congrès
scientifique international a Rome sa
supériorité sur la race latine et sut
toutes les autres.

Eh oui , ces choses-là sont assez
significatives par elles-mêmes et l'on
conçoit que M. Garvin commence à
brûler ce qu 'il adorait. Il n 'y a que
le correspondant de la « Gazette de
Francfort » pour s'en étonner.

Sans doute trouve-t-il naturel qu 'à
Berlin les miliciens nationaux-socia-
listes aient frappé au visage l'archi-
viste-adjoint de l'ambassade d'An-
gleterre et brisé les côtes d'un Suis-
se parce que ces deux étrangers ne
les saluaient pas au passage. Evi-
demment qu'il approuve en plein le
président du Slesvig allemand d'a-
voir supprimé de l'enseignement re-
ligieux dans les écoles ce qui a trait
au sacrifice d'Abraham : la concep-
tion de la divinité cju i ressort de
cette scène de l'Ancien Testament
« ne correspondant pas à la concep-
tion allemande de Dieu » !

Plaignons le pauvre journaliste
allemand : il n'en revient pas de ce
qu'on pousse si loin l'injustice à l'é-
gard de son pays, lequel fait  cepen-
dant tout ce qu 'il peut pou r se faire
aimer. Mais on se . demande avec
anxiét é s'ils sont beaucoup en Alle-
magne à penser comme notre mal-
heureux confrère de la « Gazette de
Francfort ». F.-L. S.

JLe revirement
cle M. Garvin
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One cathédrale flambe
au Canada

QUÉBEC, 22 (Havas). — La ca-
thédrale de Valley Field, dans la
province de Québec, a été détruite
par un incendie. Les maisons en-
vironnantes ont pu être préservées,
grâce aux secours venus de Mon-
tréal. Les dégâts sont évalués à plu-
sieurs milions.
Un couvent est également détruit

VALLEY FIELD, 22 (Havas) . -
L'incendie a également détruit lin
couvent voisin. Les 500 religieuses
qui l'occupaient , ont dû s'enfuir en
toute hâte. Il n'a pas encore été pos-
sible de se rendre maître de l'incen-
die.

Le célèbre aviateur est blessé
NEW-YORK , 21. — L'aviateur

américain Will y Post , qui accom plit
le tour du monde en un temps re-
cord , a été blessé aujourd'hui , près
de Quincy (Illinois), à la suite d'un
atterrissage forcé.

L'avion s'est brisé contre un ar-
bre. Post a été transporté dans un
hôpital , où l'on déclare que sa vie
n'est pas en danger.

L'avion de Post
se brise contre un arbre
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Beau magasin moderne
« Au Cristal », Place du Port, cinq grandes

vitrines (15 à 16 mètres)
Disponible janvier 1934

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

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

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

A LOUER POUR LE PRINTEMPS
appartements de trois et quatre pièces

bien situés
Tout . confort moderne

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

||j Les primes du concours organisé par le cinéma CHEZ y
|U BERNARD à l'occasion de la présentation du grand film |||
il « COEUR DE GOSSE » ont été gagnées par :
7éù 1. Mme Henri Zorn, salon de coiffure . . . . .  12 billets de fauteui l  . -
SES 2. Mlle Jeannet, bureau Pizzera 6 » »
r- j  3. Mme Gallino, pension de jeunes filles . . . .  4 » » m
JB| 4. Mlle Meier , salon de coif fure  2 » » s
g*] 5. M. Hermann Rieser, Louis Favre 9 2 » » r ,

H| 7. M. Ed. Colin fils, Corcelles . ! 2 » »

Révolution dams l'art dentaire S
U Rc-CAVÎn est une composition scientifique qui

nœî_ OV. r_  permet de remplacer très avantageuse-
ment le caoutchouc dans la confection des dentiers.
Son imitation parfaite de la gencive ne donnant ni
goût, ni mauvaise haleine, le recommande particuliè-
rement aux personnes soucieuses de l'hygiène et des
soins de la bouche.

Travail soigné aux meilleures conditions.

P. C.uy-Âufranc , technicien-dentiste
Cormondrèche
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Voyageur capable
demandé

pour la vente des aciers fins
en Suisse romande et réglons limitrophes de la France.

On exige les connaissances techniques et pratiques de la
branche et de l'outillage en général. Personnes sérieuses pos-
sédant ces connaissances et bien introduites auprès de la
clientèle, particulièrement dans l'Industrie horlogère, ont la
préférence.

Faire offres avec cuirrlculum vltae à Edelstahl S. A.,
Klausstrasse 19, Zurich, JH23325Z

Maison de la place CHERCHE JEUNE

employé de bureau
connaissant la sténo-dnetylo et la comptabilité. Entrée
immédiate ou à convenir.  — Adresser o f f r e s  écrites à
... G. 912 rai bureau  de la Feui l le  d'avis.

Importante agence de publicité engagerait

C

ourtier sérieux, actif et entreprenant, pour
publications intéressantes et de bon rapport.
— Faire offres détaillées, avec preuves dc
capacités et curriculum vitae, à case posta le

_ 289, Neuchâtel . 

La Société de Consommation
de Dombresson

met au concours le poste de

avec entrée en fonctions à convenir. Traitement mini-
mum fr. 5000.—, maximum fr. 7000.—.

Les offres de services, renseignements biographiques
et références sont à envoyer d'ici au 30 septembre 1933,
à M. Charles Debrot , président , chez qui le cahier des
charges peut être consulté.

Pendant ies manœuvres de ia Wm* division
Liste des objets perdus

Un fusil No 416688, un portemonnaie contenant 33 fr.
environ , un portemonnaie contenant 35 fr. et -trois clefs de
cadenas, un appareil photographique dans une gaine en cuir ,
noir , format 6 X 9 , avec film terminé (vues de motocycliste),
2 paires de jumelles « Kern », dont l'une porte le No 5694 et
l'autre le No 973685 , un pistolet No 16280, avec étui, un sac
à munition avec dix magasins, 27 couvertures militaires.

'Liste des objets trouvés
Une montre bracelet pour homme, marque « Revue G.

T.» , quadrangulalre, avec coins arrondis, ancre , 13 lignes, boite
argent 925 millièmes, No de fabrication 2092109 , chiffres ara-
bes (de 13 à 24 , rouges) , bracelet demi-extensible, chromé ;
valeur 25 fr. environ. — Un casque, une cuillère et four-
chette , un linge marqué « P. G. », un gant de peau , un cou-
teau , une gamelle sans couvercle, une plume-réservoir «Monte-
Rosa » No 04, un fourreau de sabre , un mouchoir fll blanc,
un casque No A 70679, un bonnet de police avec Inscrip-
tion « Frossard. Frésard ou Brossard , Albert ».

Ces objets peuvent être retirés à la police cantonale, k
Neuchâtel , Place-d'Armes 7.
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;J PORTABLE!
.a petit» ES

En machine à écrire S
Bl pour tous genres B •

_ d'emplois. Sept mo- B .)
1 dèles différents de Ëga

'r« 'I qualité renommée __m
___» « Smith Premier». 3BM
§H Prix à partir de 215 ___m
t : S francs. Petits verse- 9H
"fit ments mensuels ou KM
iH location . Demandez ij%5 &
| I renseignements sans S j

I engagement à j :• j
?. ' i  Machines k écrire |' :..;

1 Smith Premier S. il E
yfi Terreaux 0. NEUCHAT. I. ; |
ISS Téléphone 10.14 JËI
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Madame Jules PERRET- g
GENTIL ct ses enfants, M
profondément touchés 3
des nombreuses marques j M
de sympathie reçues pen- M
dant les jou rs pénibles ?|
qu 'ils viennent cle tra- B
verser, prient tous ceux g]
qui ont»prls part à leur m
grand deuil de trouver wj
Ici l'expression de leur M
vive gratitude.

Boudrv-gare, .
m 31 septembre 1933 ¦
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On cherche pour

brave jeune homme
de 15 .uns, parlant déjà bien
le français, petite place d'aide,
où 11 pourrait suivre des cours
du soir. Adresser offres écri-
tes à V. Z. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche

place de confiance
auprès d'un monsieur sérleuj .
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons traite-
ments préférés à forts gages.
Adresser offres écri tes à B. C.
863 au bureau de la Feullle
d'avis.

Bonne sténo-dact ylo
cherche place pour septembre
dans bureau de la ville. —
Faire offres écrites sous C. Z.
638 au bureau de la Feuille
d'avis.

Désespéré
sans secours ni travail régu-
lier, père de famille, commer-
çant-voyageur, trois langues,
honnête, sobre, demande occu-
pation lui permettant de sor-
tir de son angoisse. Pressant.
Adresser offres écrites à B. 883
au bureau de la Feuille d'avis.

Capitaux
8000 tr. demandés. Rembour-
sement selon entente. Affaire
sérieuse. Intérêt 10%. Deman-
der renseignements sous chif-
fres E. V. 882 au bureau de
la. Feullle d'avis. 

25,000 francs
sont demandés en première
hypothèque sur immeuble de
construction récente. Intérêts
et amortissements à convenir.
Adresser offres écrites à B. N.
911 au bureau de la Feullle
d'avds.

Quelle bonne famille bour-
geoise recevrait

ma fille
âgée de 14 ans ? Désire buivre
l'école et apprendre la langue
française ( éventuellement
comme demi-pensionnaire)
En échange, Je, pourrais rece-
voir, de fin mars k fin sep-
tembre, Jeune fille ou garçon ;
aurait l'ooeasion d'apprendre
la langue. Adresser offres à
case postale 15, Vitznau (Du-
cerne).

On cherche k acheter dtoc-
caston,

petit salon
confortable, modèle récent. —
Paiement comptant. Adresser
offres écrites avec prix sous
L. L. 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter un

lavabo
avec glace et tiroir». Adresser
offres écrites à L. G. 907 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hôtel
ou Café-restaurant
marchant bien, serait repris
tout de suite ou pour date à
convenir. Offres sous chiffres
P 3593 C à Publieitas, la
Chaux-de-Fonds. P 3593 C

Achat de soldes
et fonds de magasin aj> tous
genres. Jules Barbey, soldeur,
Palnd 14, Lausanne. Téléphone
31.355. — Même adresse, on
envole contre remboursement :
Cigares, 10 pq. de 10 bts 3.50
Cigarettes, le mille 4.—
Tabacs, le pq. de 100 gr. —.35
Tabacs, le pq. de 50 gr." —.25

Quelle personne charitable
céderait à famille pauvre, à
bas prix , LITS D'ENFANTS,
à une place et poUsse-pousse.
Adresser offres éorites à P. P.
908 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion

une foutoe
ef une Irande

Demander l'adresse du No 921
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande 6 m»

terre végétale '"•¦
de marais. — Adresser offres
écrites à C. P. 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande de la

belle wmlk
pour bordure. Adresser offres
éorites à P. F. 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

Egaré petite

ûhafle fricoline
La rapporter Gibraltar 13.

Jeune chienne courante, lu-
cernoise, mouchetée noire,
grise et jaune, répondant au
nom de BELLA, s'est

perdue
dans la côte de ChaumonÇ;, di-
rection Enges. La ramener ,
contre récompense à W.-R.
Haller , Buffet  de la Gare ,
Neuchâtel .

r—-—
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OUPUIS

Flandres 5 Tél. 40.52 Place Purry

Vieux-Châtel
A louer ponr le 2-1

juin 1034, d e u x
beaux logements de
cinq chambres cha-
cun et chambre de
b o n n e .  Chauffage
central, chambre de
bain meublée, bal-
cons. — S'adresser à
A. Richard - Robert,
Vieux-Châtel 19. c.o.

Pour cause de départ,

Bel-Air 19
* remettre pour date à con-
venir, bel appartement mo-
derne de cinq chambres, dans
villa. Jardin, véranda, dépen-
dances. — S'adresser au rez-
de-chaussée .

Bevaix
Logement meublé ou non,

«te deux ou trois chambres et
cuisine, à louer pour le 24
décembre ou date à convenir.

Bon accueil pour personne
âgée ou isolée ; belle situation
tranquille. S'adresser k H. Bel-
richard .

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour le 24 décembre prochain,
logement de trois chambres,
eau, gaz et électricité , lessi-
verie, Jardin. Pour tous ren-
seignements s'adresser k Al-
phonse Renaud, rue Haute 12.

CORCELLES
A louer tout de suite un

appartement de trois pièces,
chambre à manger avec bow-
wlndow, chambre k coucher
et cuisine . avec balcon , chauf -
fage central général , eau chau*
de sur évier et lavabo, déva-
lodir, ouisine et chambre de
bain en oatelies et en cou-
leur, situation superbe ; arrêt
du tram et près de la gare.
Pour visiter , s'adresser à Ulys-
se Grandjean, avenue Soguel
13 b ou téléphoner au 73.76.
A louer pour le 24 décembre

joli logement
<ïe deux chambres, cuisine,
chambre haute habitable et
toutes dépendances. S'adresser
Parcs-du-MHIeu 8, 1er étage
à droite.

CORCELLES
(dams maison neuve)

A louer dès le 24 mars 1934
deux appartements de trois
pièces, tout confort moderne,
eau chaude sur évier, chauf-
fage central général. Prix 105
francs par mois, chauffage
compris. — Ainsi que deux
appartements de deux pièces,
même confort, pour le prix
de 90 fr., quartier très tran-
quille et superbe situation.
S'adresser Avenue Soguel 13 b,
2me, à gauche ou téléphonez
au 73.76, Corcelles

EcSiaijeuf
Modift@f
Au centre du bourg, grande

rue, à louer un beau et grand
local, avec vitrines. — Entrée
et prix de location à convenir.
Conviendrait spécialement à
bonne MODISTE étant donné
que cette profession fait com-
plètement défaut dans tout
le district. — Conviendrait
également k bon TAILLEUR.
— Pour visiter et traiter, s'a-
dresser au bureau d'affaires
F. Chevallaz, à Echallens —
Téléphone No 41.154. ' •

ETUDE WAVRE
notaires

Palais Rougemont - Tél . 51

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :

MAILLEFER 20 : cinq et
trois pièces.

PARCS 90 : trois pièces.
CHAUDRONNIERS 6 : deux

chambres.
RUE LOUIS FAVRE 12 :

trois chambres.
CRÊT TACONNET 36 : huit

pièces.
RUE DES MOULINS 7 : une

chambre.
AVENUE DUPEYROU 6 :

maison de dix pièces.

Pour le 24 décembre 1933 :
FAUBOURG DU CRET 7 :
cinq pièces.

Pour le 24 mars 1934 : A
Peseux : quatre pièces. — A
Beauregard-Dessus, caves ^ k
louer et terrains à vendre.'

PESEUX-
A LOUER :

pour le 24 septembre prochain
ou époque à convenir :

Beau logement de quatre
pièces, cuisine, bain , belle
terrasse avec vue magnifique,
jardin potager et d'agrément,
toutes dépendances d'usage.
— Situation ensoleillée dans
quartier très tranquille.

Rez-de-chaussée de quatre
pièces, cuisine, salle de bain ,
Jardin potager et verger, éven-
tuellement grand local Indé-
pendant pouvant convenir
comme atelier. Prix avanta-
geux.

Pour le 1er novembre ou
époque à convenir :

Au Centre du village : ap-
partement de quatre pièces ,
bain, chauffage central. Jouis-
sance d'une grande terrasse .
Vue très étendue. Dépendan-
ces d'usage.

Pour le 24 décembre 1933 :
Dans le quartier de l'Ave-

nue Fornachon : appartement
de trois pièces, dans villa ,
cuisine, salle de bain , nom-
breuses dépendances, cham-
bre indépendante chauffable,
grand jardin potager et d'a-
grément. Vue imprenable sur
Je lac et les Alpes.

S'adresser à Chs DUBOIS,
gérant , à Pesenx.

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

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

I JBoxes I
H chauffés pour voitures, k B
¦ louer k de bonnes con- B
M ditions, au garage PER- B
H RET, Prébarreau 15. Neu- K

Pour cas imprévu , à louer
à Neuchâtel.

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

Etude Baillod e! Berger
Pommier 1 - Tél . 1.55

A louer pour époque à
convenir :

Parcs, Poudrières, Rosière :
garages.

Sablons à proximité de la
gare : locaux oiairis 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,
ouisine, dépendances,

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

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

Faubourg du Crêt : quatre
chambres ensoleillées , dernier
confort, chauffage central, as-
censeur. __0.

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

Neubourg 17
A louer immédiatement Joli

logement, une grande cham-
bre et cuisine. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital ' 13, Sme. c.o.

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

A louer pour le 24 septem-
bre ou époque k convenir,
dans maison neuve, un rez-
de-chaussée de quatre cham-
bres, cuisine avec gaz. salle
de bain , chauffage central, vé-
randa et Jardin , vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. —
Pour 'renseignements, s'adres-
ser à N. Glrola, la Coudre,
Téléphone 17.39 . cjo.

A louer immédiatement
aux Parcs,

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

Pour eus imprévu,
à louer, pour le 24
décembre ou époque
à convenir, uu FAU-
BOUR« OE L'HOPI-
TAL, I>el aoparte-
ment de six pièces ct
dépendances. — S'a-
dresser Etude Petit-
pierre et Hota;. 

NEUBOURG , à louer Immé-
diatement :

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

P©Mtr époque
à convenir :

Rue des Petits-Chênes,
Rue du Verger-Rond,
Battieux- sur Serrières,

beaux logements de trois et
quatre chambres et toutes dé-
pendances.

Comba Borel ,
maison de neuf chambres,
bain, central, jardin.

Prix avantageux.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal
Centre de la ville, à remet-

tre appartement confortable,
dé deux ou trois chambres,
chauffage central , salle de
bain. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre à Port-Roulant, apparte-
ment de

quatre chambres
et dépendances avec grands
terrasse. Vue étendue. Etude
^otitolerre et Hot!'..

Bel appartement
A louer tout de suite ou

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

Côte, à remettre apparte-
ment de quatre chambres ,
avec véranda et vue étendue.
Prix annuel : 1200 fr . Etude
Petitpierre et Hotz.

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

A louer à la Coudre,
deux jolies chambres

meublées, avec ou sans pen-
sion. Demander l'adreeee du
No 909 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Chambre à un lit. — Halles
No 5, Soie.

Belle chambre
indépendante , au soleil. —
Pleure à Mazel 3, 2me, droite.

Jolies chambres conforta-
bles, central, soleil. Bouanër»» t
sonnes sérieuses. Beaux-Arts
No 5, 1er étage. ;<t c.o.

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

Près gare
Jolie chambre bien meublée
S'adresser Sablons 15, 1er, à
droite.

CHAMBRE CONFORTABLE
vue, soleil , Indépendante, avec
cuisine si on le désire , 20 fr.
Pour tout de suite ou date à
convenir. Demander l'adresse
du No 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jolie chambre meublée, au
soleil , chauffage central ' —
Beaux-Arts 17, 1er, k droite.

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

Jolie ohambre au soleil.
Vue. Central . Eau chaude, à
personne sérieuse. Manège I
(Ml le Wlchmann).

Jolie chambre au soleil. —
Faubourg du Lao 19, Sme.

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

Belle chambre meublée. —
Beaux-Arts 9. 2me. '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. Vleux-Oh&tel 81, 1er

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

pendante. St-Honoré 12 4me.

Belle chambre Meublée pour,
monsieur sèrletix. Poteaux .
No 2, 3me. ^.r4 '"1

BELLE CHAMBRE
pour un monsieur. — 1er Mai»
No 6, 2<me.

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

Dame seule, pariant le bon
allemand, prendrait une ou
deux Jeunes filles ou Jeunes
gens en

pension
jolie chambre, vie de famille,
piano. Prix modéré. J. WtU-
mann, Bâle. Buchenstrasse 10.

VAL-DE-RUZ
Ménage sans enfant pren-

drait en

pension
un ou deux enfants. Très bons
soins. Prix modéré, Deman-
der l'adresse du No 905 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Belles chambres avec pen-
sion-famille. Avenue du ler-
Mars. 14, 1er étage à gauche.

Fr. 3.5C par jour
très bonne pension ; prix ré-
duit pour jeunes gens aux
études. Mme Vuille, maison
du Cercle libéral, rue de l'HÔ-
pltal 20. 

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

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

Monsieur cherche

Emilie iispBi.it.
'Adresser offres écrites k C.

B. 915 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille en apprentissage
cherche

chambre et pension
à un prix modéré. Offres écri-
tes sous P 3225 N à Publiei-
tas, Neuchft teî. P 3225 N

On demande à louer pour
la fin du mois d'octobre un

appartement
de deux ou trois chambres,
avec cuisine, près de la gare.
Adresser offres écrites avec
prix à L. D. 922 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Pour le 24 décembre, on
cherche k louer

joli appartement
de trois ohambres, si possible
avec Jardin. Adresser offres
écrites à A. B. 918 au bureau
ri e la Feuille d'avis.

ON CHERCHE A LOUER
pour tout de suite un

appartement de
tiudtre ou cinq chambres
si possible aveo Jaidin et
toutes les dépendances . Offres
avec prix sous chiffres L 22183
U k Publieitas , Bienne .

On cheirche à louer tout de
suite,

appartement
de trois chambres, confort mo-
derne. — Adresser offres case
Transit 18.000.

LOGEMENT
confortable, cinq pièces, en
ville ou proximité demandé
tout de suite ou pour date à
convenir. Achat d'immeuble
peut être etwlsagé Adresser
offres écrites à H. S. 895 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
célibataire, pour travaux de
Jardin. S'adresser à l'hôpital
Pourtalès, Neuchâtel.

On demande jeune y • - - -

fenimé de
chambre

sachant coudre et repasser . —
Adresse, offres écrites avec
certificats à F. C. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche jeune fille de
confiance,

bonne à tout faire
aimamrt voyager. S'adresser à
Mme Tavel, Evode 47, Journée
et soirée du samedi et diman-
che de midi à 2 heures.

Voyageuse
v_s_lWit la clientèle féminine
demandée pour la vente d'un
article très ir_té(ressant pour
ceintures spéciales hygiéni-
ques. Offres et références à
oase postale 14168, Auvernier.

On cherche bon

domestique
_a_h__nt bien traire, pour le
1er octobre. S'adresser k Mau-
rice Pearin-Huguenin, Cortail-
lod.

Couture
On itemande assujettie et

apprentie. MB_e B. Hofer , rue
du Bassin 14. c.o.

Pensionnat cherche person-
ne pour -""**

enseignement ménager
cuisine, etc., deux ou trois
fois pair semaine. Adresser of-
f_ sa éorites à L. S. 923 au

t. buireau, de la Feuille d'avis,
-'. ;'. '' . . ' y" " ' '. ' '"':.> il

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour aider au
ménage et au café. Gages :
60-80 fr. par mois Adresser
offres éorites k A. L. 920 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 à 17 ans est demandée
pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille. —
Adresser offres k Mme Cha-
pa-llaz, rue du Buron 6, Yver-
don.

On cherche pour le 15 octo-
bre, Jeune fille propre et acti -
ve, comme

bonne à tout faire
Bons soins et vie de famille

assurés. Demander l'adresse du
No 893 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mme Willy Russ, Evole 43,
oherche

iii ds iime
sachant le service de table, la
couture et le repassage. Bon-
nes références demandées.

IÛ
dans ménage soigné (deux
personnes) pour personne de
confiance et qualifiée. Ecrlse
oase postale 6564, Neuchâtel.

A remettre près de
la gare, appartement

CONFORTABLE
de trois pièces et dé-
pendances. Vue éten-
due. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1033,
appartement, rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie. Jardin. Prix : Fr, 76.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Angel
Bottlnelll, entrepreneur, rue
de Neuchâtel 6 o.o

U"lîl8SI*l«4-»i9
A louer povn tout de suite

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude dc Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux.

Un appartement
1er étage, bien situé,
de t r o i s  p i è c e s ,
chauffage général,
bain, concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte, 30, Beaux-
Arts, an 2me. ç^o.
Pour fout de suite

Au Chanet, dans villa pour
deux familles appartement
soigné, cinq chambres, bain ,
Jardin. S'adresser bureau Ho-
del et Grassi, architectes. Pré-
barreau 4, Neuchâtel. o.o,

Elude Petitpierre i Ho'z
Notaires et Avocats
Saint-Maurice 12
Tél. 4.33 et 4.36

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres.

Centre : une, deux, trois et
quatre chambres.

Saint-Honc>_ é : deux chambres.
Tertre : deux chambres. f -¦
Faubourg dt( , Château ; deux

chambres.
Ecluse : trois chambres.
Deurres : trois chambres.
Chemin des Pavés: trois cham-

bres.
Centre : trois chambres, bain,

central .
Rue de la Côte, à remettre

appartement de quatre cham-
bres, central, salle de bain.
Vue. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

PESEUX
A LOUER pour le 24 décem-

bre ou pour époque à conve-
nir, dans maison moderne en
construction, appartement de
trois chambres, ¦ cuisine, cham-
bre de bain et toutes dépen-
dances. Chauffage central. —
Garage si on le désire. Situa-
tion tranquille k proximité du
tramway, station des Carrels.
Prix avantageux. S'adresser à
M. Br. Proserpl, rue de Neu-
châtel 41, Peseux.

Areuse
A louer pour époque à con-

venir, logement de trois ou
quatre grandes chambres, bain ,
chauffage central , dépendan-
ces. — S'adresser Etude Pierre
Soguel , Halles 13, Neuchâtel.

FAUBOURG DU CHATEAU ,
beau logement de 6 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 ¦

Etude Brauen, notaires
Hôpit al 7 — Tél. 195

A louer, entrée à convenir :
G chambres, Faubourg du Lac.
5 chambres, Quai Pli . Godet .
5 chambres. Passage St-Jean.
5 chambres, Beaux-Arts.
5 chambres et jardin , Saars.
5 chambres, rue dc la Serre.
4-5 chambres, Bel-Air.
4 chambres ct 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.
Locaux pour bureaux et gar-

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

Propriété
neuf chambres, tout confort,
à louer. Conviendrait pour
pensionnat ou famille de
deux ménages. — S'adresser
Château 11 rez-de-onaussée.
Disponible : Rue des Mou-
lins, logement de deux cham-
bres ; rue du Seyon, logement
de trois chambres. S'adresser
k Ulysse Renaud , gérant, Côte
M . IR .

On cherche

jeune fille
de 16-18 ans, de bonne famil-
le pour aider aux travaux d'un
petit ménage soigné. — Bons
traitements assurés. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée : 1er octobre.
Offres, si possible aveo photo,
à, Mme Slegrlst-Holllger, sa-
lon de coiffure, Melster-
schwanden, Seetal-Argovle.

Bine 21 jâhrige Tochter , nur
deutschsprechend , sucht Steile
als • .. ; ,-.-,

Zimmermâdchen
in elner guten Famille. Sich
melden an Bureau de place-
ment des Amies de la Jeune
filire, Promenade Noire 10,
Neuch â/tel.

Suisse allemand
21 ans, avec diplôme commer-
cial ,

CHERCHE PLACE
dans bureau ou mogiasin de la
Suisse romande pour se per-
feotlonneir dans la langue
française. Bons certificats. —
Prétentions modestes. Offres
sous chiffres J 22184 U à Pu-
blieitas, Bienne. SA 10287 J

JEUNE FILLE
de 17 ans, connaissant déjà
bien le ménage, parlant alle-
mand et français, ayant bon
certificat, cherche place dans
bonne famille ou pension. —
Offres aveo indication des ga-
ges sous M. P. 874 au bureau
de la Feuilile d'avis.

Bon orchestre
de trois ou quatre musiciens
cherche engagements. Adres-
ser offres écrites à J. E. 910
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Hollandaise
d'excellente éducation cher-
che place au pair, dans bonne
famille , éventuellement au-
près d'enfants. Adresser offres
k Mme Gilles, « Le Vigner »,
Peseux.

On cherche ptece pour

m l'en® homme
de 18 ans, fort et robuste,
connaissant déjà un peu le
français, dans train de cam-
pagne bien tenu. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Aug.
Meyer, Hôrstetten prés Mûll-
heim (Thurgovie). AS 15389 N

Suissesse allemande, 19 ans,
sachant déjà un peu le fran-
çais demande place de

femme de ohambre
dans hôtel-restaurant où elle
aurait l'occasion d'apprendre
k servir au café. Faire offres
sous R. M. 219 poste restante,
Auvernier.' OF 5184 N

Jeune fille
cherche à faire de la couture
contre modeste rétribution. —
Adresser offres écrites à B. E.
917 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jaune fille
sérieuse , de 24 ans, parlant
allemand et français, sachant
bien cuire et faire tous les
travaux du ménage cherche
place dans bonne famille, pour
le 15 ou 20 octobre. Accepte-
rait éventuellement remplace-
ments. Adresser offres écrites
k L. K. 900 au bureau de la
Feullle d'avis. 

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



Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

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

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

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

Estimation cadastrale et officielle . . . . Fr. 1450.—

Par la présente, ies créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de vingt Jours , dès la date de ia première puoil-
catlon du présent avis .nns la * Peullle ntflclel le • leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts et de frais, et de taire savoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

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

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

Boudry, le 21 août 1933.
OFFICE DES POURSUITES.

EnchèrefjMbliciiies
Mardi 26 septembre 1933, dès 10 heures, le greffe du

Tribunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au faubourg du Lac 11, 1er étage, les objets
mobiliers ci-après :

Un important mobilier ancien et moderne,
composé de :

lits, tables, commodes, bahuts, fauteuils, châles-tapis,
bureaux, pendules, faïences, étains, bibelots, nombreux
petits meubles, gravures, tableaux , chambres complètes.

Paiement comptant.
Ce mobilier pourra être visité le lundi 25 septembre

1933, de 14 à lfi heures , au faubourg du Lac 11, 1er étage
sur entresol (Place du Monument) .
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I VÉHICULES A MOTEURS ET lj
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis ;

Automobiles Autos - Motos
f i  *-_ SI vous désirez vendre, ' jy _ UCCaSIOn acheter ou échanger une i
'' Voiture Chevrolet com- auto ou moto, adressez-
J merclale, 17 CV. Taxe et vous en toute confiance

assurance payées. Prix à G. Besson, Avenue So-
avantageux. Adresser of- guel 13 a , Corcelies. —

-'; fres écrites à C. F. 906 En stock, série voitures
~" au bureau de la Feullle tous genres, à très bas '
^ 

d'avis. prix. : I
A vendre ou à échanger contre terrain à

bâtir ou tous matériaux de construction ,

une automobile Nash 1
yi modèle 1933, neuve, 8 cylindres, quatre à cinq

places, pour cause de double emploi. . i
A vendre à la même adresse :

une FORD, 4 cylindres, 17 HP.
i une PONTIAC, 6 cylindres, 15 HP.

une FIAT 520, 6 cylindres, 12 HP. 1

I

S'adraaer Q^gg Bgn(|j f^gj |
fond Prébarreau No 63 - Téléphone 11.95 ¦

."!
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Avant de conclure un
achat de mobilier, venez
voir mes modèles et mes
prix.
Exposition à l'étage H

f A.MœgeEi
J M e u b l e s  I

Quai Philippe Godet 4 - NEUCHATEL I Valentine!
x le meilleur vernis pour ',,.
î meubles et carrosseries < ,
Y sèche en 4 heures f '

llngunE hlKiiiei!
? Epancheurs 8 < ?
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J§H-3FI VILLE

S  ̂NEUCHATEL
Bâinsjlu lac
Les établissements de

bains du lac seront fermés
dès dimanche 24 septem-
bre . Dire ction de police.

&£|yr| VTLI.E

^P NEUCHATEL
Matchenjejooiïall
A l'oooasion de la reprise

des matches au stade de Can -tonal F. C _ la direction sous-
signée rappelle que l'art . 42
du règlement de police inter-
dit « de se hisser sur les mo-
numents ou les édicules et
de grimper sur les arbres des
promenades et des quais. »

En conséquence, il sera fait
rapport contre les personnes,
enfants ou adultes, qui mon-
teraient sur les arbres ou sur
les toits des hangars a voisi-
nant le stade.

Les parents sont responsa-
bles des contraventions de
leurs enfants mineurs.

Direction de police.

JffjS gJ VILLE

||1§ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Im-
mobilière « Pain-Blanc No 1
S. A. _ de construire une mal-
son d'habitation au Clos de
Serrières.

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

Police des constructions.

A vendre ou k louer,

maison de campagne
avec verger et Jardin, quatre
chambres, cuisine et dépen-
dance ; eau , électricité. De-
mander l'adresse du No 914
au bureau de la Feuille d'avis.

Pi VbN U'^t b

.llll El.
dans ville du bord du lac Lé-
man. Un appartement de cinq
chambres, tout confort mo-
derne. S'adresser sous chiffres
J 50278 C aux Annonces-Suis-
ses S. A., Lausanne.

A VENDRE OU A LOUER
aux environs de Lausanne, à
cinq minutes de l'arrêt du
tram,

belle villa moderne
de cinq pièces, avec Jardin
d'agrément Ecrire sous chif-
fres M 10718 L à Pub_lcltas,
Lausanne. AS 35533 L

On achèterait beaux

terrains à bâtir
de préférence Colombier ou
Auvernier. — Adresser offres
écrites à T. B. 916 au bureau
de la Feullle d'ajvls.

YVERDON
Bâtiment

sur rue principale
est à vendre. MAGASIN d'fi-
PICERIE et primeurs ; loge-
ments. S'adresser au notaire
André .II CHAUD , à YVER-
DON. P 433-48 Yv

A vendre , à Sainte-Croix ,
proximité gare,

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

Va!-de-Travers
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 Feullle
d'avis ou téléphoner au 31849
Lausanne.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Jolie maison
au bord du lac,

avec port
dix chambres, deux cuisines,
bain , chauffage central. Ga-
rages pour auto et bateau ;
Jardin et verger, nombreux
arbres fruitiers.

Cet Immeuble, le seul à ven-
dre dans la région avec port,
peut convenir comme villa fa-
miliale ou locative, au gré du
preneur.

Prix avantageux.

Occasion pour
élevage de volaille
A vendre, avec 20 % de ra-

bais sur le prix de revient,
au bord du lac de Bienne,

jolie propriété
comprenant villa neuve, de
sept chambres, toutes dépen-
dances, confort moderne. —
Garage. — Installations pour
élevage de volaille ; terrain de
4200 m2. — Situation splen- j
dide, accès facile.

A vendre, au bord du lac
de Bienne, territoire du Lan-
deron, une

jolie villa
de neuf chambres avec tout le
confort moderne. Construction
soignée en très bon état d'en- i
tretien. Grand Jardin clôturé ; I
nombreux arbres fruitiers. Vue
sur le lac. proximité de deux
gares et de la plage.

Placement de fonds
sur immeubles de

bon rapport
à vendre à Lausanne, Fribourg
et Genève. Immeubles anciens
et modernes, bien situés et en-
tièrement loués. Capital a ver-
ser : de 60 k 110,000 fr. Ren-
dement net de 7 à 8>A %. —
Tous renseignements à l'A-
gence.

A vendre

poules
bonnes pondeuses, d'un e _
deux ans. Plan 8, Tél. 17.27.

A vendre

livres
de latine, école secondaire ,
gymnase et école de commer-
ce. — Plan 8, Tél. 17.27.

A enlever bon

piano d'étude
Prix : 200 fr Gibraltar 13.

A remettre
aiux environs de Neuch&tel,
bon petit magasin

d'épicerie-mercerie
sel, etc. (Vente assurée). Irait
aussi pour laiterie, point dans
l'endroit. Capital nécessaire :
6 k 7000 fr. Offres sérieuses
seulement à adresser à B. L.
904 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une Jeune

chèvre blanche
et une chevrette de 7 mois.
S'adresser à Emile Debrot,
Befvaix.

Tagiis
A vendre quelques superbes

tapis d'Orient véritables. —
Pressant. Adresser offres écri-
tes à T. V. 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un pressoir
d'une contenance de 20 à 25
gerles, à vendre. Demander
l'adresse du No 902 au bureau
de la Feullle d'avis.

Fr. 805.-
Chambre à coucher moder-

ne, bols dur, un lit de milieu
complet, matelas crin animal,
une table de nuit dessus
marbre, un lavabo marbre et
glace, une armoire à glace
trois portes.

lia 5fi$ÏPi-~"
Chambre k coucher moder-

ne, bols dur, deux lits com-
plets, matelas crin animal,
deux tatoles de nuit, coiffeuse,
une armoire trois portes.

MEUBLES NEUFS

Mme PAUCHARD
Fbg du Lac 8. Tél. 1806

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

***** uAfcAJ-m Egjga.

F! HQMEanis
E C L U S E  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

GRATIS
Appareil portatif de toute

première qualité. Produit suis-
se. Forte tonalité et grande
pureté de son. —' Vous rece-
vez ce magnifique gramopho-
ne gratis en achetant men-
suellement trois excellents
disques, 25 cm., produits suis-
ses, pendant un court laps de
temps.

Demandez tout de suite,
sans engagement, notre cata-
logue No 146, avec conditions
et un envoi à l'essai sans au-
cun frais pour vous.

FABRIQUE
L O C A R N O  S. A.

Locarno

salle à manger
buffet, six chaises, une table
style ancien Renaissance fran-
çaise, admirablement sculp-
tée. Adresser offres éorites à
M. A. 919 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un bon pelit fourneau rond
et deux potagers

à vendre, le tout en très bon
état. S'adresser Evole 6, ate-
lier.

Ê ^^^^ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

TOILEFCIBéES

A débarrasser
tout de suite:

superbe porte-manteaux, gla-ces biseautées, grand ' tapis200X300, 20 fr„ Jetées de di-vans-turcs, 5, 10, 15, 20 fr.,tapis table, 8 fr., duvets, 10,15, 20, 25 fr ., matelas neuf ,29 fr .. beaiix canapés moquet-te, 30, 40, 50 fr. , fourneaux
électriques fourneau à pétro-le, 10, fr ., coupons linoléum,5, 10. 15 fr. et carpettes, 15,20, 25 fr., etc., glaces, 3, 4 fr.,poussettes de poupée, 6 et 10francs, buffet de cuisine vitré,armoire Louis XV deux portes,neuve, bas prix, lavabos, mar-bre, noyer, avec tiroirs, ' 50 et
90 fr. , commodes, 20, 30 et 40
francs, divan turc neuf 29 fr..
Ut Louis XV, une place, com-plet, 90 fr., un autre , moderne,
remis à neuf , crin animal, 140
francs, d'autres complets, 80,
90 fr., bois de lits, 10, 15, 20,
25 fr., tables : de radio, 13 fr.,
de cuisine, 6, 8, 10 et 12 fr..de salon, sculptées, 30, 50, 60
francs, à rallonges, neuves, 75,
80 et 85 fr. , pieds Louis XV,
tables de nuit , 3, 4, 5, 8, 10
francs, matelas crin animal,
neuf, 80 fr ., étagères, 4, 6, 8,
10 fr., lustres trois branches,
12, 15, 18 fr., plafonnier, verre,
30 fr., lanternes, fer forgé,
pour corridor, 15, 25 fr., ma-
chine à coudre, 20, 25, 30, 50,
80 fr., armoires, 20, 40, 50 fr.,
fer à repasser garanti , régu-
lateur, descentes de lit, 4, 8,
13 et 20 fr., belles chaises, 4,
6, 8, 12 fr . et quatre rembour-
rées', 16 fr . pièce, superbe ar-
moire à glace biseautée, 100
francs, couvertures édredon
depuis 12, 20 et 25 fr., buffet
de service bols dur, moderne,
210 fr. — Meubles de campa-
gne et lit pour domestique,
propre et en bon état. Fau-
boure de l'Hônital 16. WIRZ.
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A vendre un

char à échelle
éventuellement à échanger
contre foin ou pallie. Helfer et
Allenbach , les Gravanys (Bou-
dry), 

A vendre

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

A prendre sur place 1000 à
1200 pieds de

fumier
de vaches, bien conditionné,
à vendre chez F. Lorimier,
Vilars.

i Administration : 1, rue du Temple-Neuf. *m** _¦_ W B B *% ____ ' V 'B* 9 Bl ¦ **W Emplacements spéciaux exigés, 20 8/s
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

B B B B ' B B *m S S ** ___. B de surcharge.

^
Bureaox ouverts do 7 à 12 h. et do m__J _<_*_ ***! ̂  mm» B B *f *\ *f *M j ****4 * • •*___ âf* ** *9*B ^* fll  j * *** *S» *l A*», B **\ *P*̂4 £• ̂ **. B Les avis tardifs et les avis mortuaires
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Régie extra - cantonale : Annonces- jj  HT,, %£, B * m B *̂**** ^*JB ^uM, ** B 9**̂ ^*8*JL *§*V* JL W ^*W W-» ̂ L**** B B *LjB B T**¥ B **" rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^™ '** * " ¦ ******** ** *** *3* crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Pour voire cure d'automne
prenez le

Baume de Genièvre
à la Salsepareille
dépuratif et

a n t i - r h u m a t i s m a l
Vs flacon : fr . 3 —
1/1 flacon : fr . 5.—

I P H  
ARM ACIE

F. TRIPET
Seyon A-  Neuchâtel
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GUSTAVE GAIÏ.HARD

— Eh ! qu 'est ceci ? se dit-Il en la
considérant avec une sorte de vague
inquiétude. ' ,

Devant le regard interrogateur du
roi, le signor Concini crut devoir
présenter.

— La signera Léonora Galigaï , dé-
signa-t-il , donna des appartements
dé la reine et , dé plus , c'est son
plus glourieux titre , sire, sœur dé
lait dé notre illoustre princesse.

—' 'Gordien ! se dit le roi. tout en
gratifiant d'un aimable sourire la
soeur de lait de la reine , si ma fem-
me a sucé le même lait que cette
sorcière, c'est rassurant pour moi !

Sur le seuil des appartements,
ceux qui l'accompagnaient prirent
congé et se retirèrent. Il jeta un der-
nier regard sur le Concini et la Ga-
ligaï, Singulier symbole que ces deux
troublantes figures au seuil de cette
chambre nuptiale.

— Ce n 'est plus le Passé, ce soir ,
(Kepr y ai icr .ion autorisée pour tous les

Journaux ayant  un traité avec la Société
des Gens ae Lettres .)

qui se dresse devant mes yeux , c est
peut-être l'Avenir !...

11. entra. , _ .- . . .
Son flambeau au poihg, Concini

regarda cette porte se refermer sur
lui. Pensivement, il hocha la tête , et
ramenant son . luisant regard noir
vers sa sinistre commère :

— Dès cet instant , lui souffla-t-il
dans un cynique sourire , dès cet ins-
tant , cara mia, si vous savez manoeu-
vrer la reine , la fortune est ù notre
service.

Elle ne lui répondit qu'en lui ten-
dant amoureusement ses lèvres , sur
lesquelles flottait le même cynique
sourire.

XVII

Echec au roi .

— Double échec au roi , par « la
reine » et « le cavalier », annonça le
duc d'Epernon , qui venait de dépla-
cer sur l'échiquier le cheval qui mas-
quait la reine.

— Diable I fit Henri IV, penché
sur les pièces d'ivoire, une reine et
un cavalier, c'est beaucoup contre un
pauvre roi.

Le duc d'Epernon regarda le roi
en dessous, à la dérobée.

— Et par surcroît, ajouta le roi
avec bonhomie , je vois un « fou », qui
va entrer aussi en action. Le pau-
vre roi est perdu . Vous avez mené
la partie en fin joueur, duc.

Le regard d'Epernon qui observait '
le roi se fit plus aigu. Il cherchait
à lire le .sens de ces. paroles. Gascon^
il Se méfiait de cet autre Gascon..
Mais le roi souriait. Le douteux pet"-?
sonnage se prit à sourire aussi. L'aile,
cien rriignori d'Henri III avait l'art
parfai t  du sourire.

— Votre Majesté est trop bonne,
dit-il , mais elle a joué cette partie,
m'a-t-il semblé , d'une façon un peu
distraite.

— Je me sens un peu mal à l'ai-v'
se, en effet... C'est curieux, il me
semble voir des taches rouges sur
les pièces, sur la reine , le cavalier,
le fou , et le roi...

Le sourire de d'Epernon s'effaça.
— Votre Majesté , dit-il , travaille

trop. Elle a un peu le sang à la tête.
— Peut-être... En passant saluer la

reine , annoncez-lui , je vous prie, que
je n'assisterai pas à ce tournoi cet
après-midi... Elle sera désolée sans
doute que je n 'aille pas admirer les
prouesses du remarquable chevalier
Concini et m'en boudera peut-être un
peu... Ma foi , tant pis t Allons, adieu ,
mon cher duc.

Une fois seul, il resta songeur, les
yeux fixés sur cet échiquier où la
reine, le cavalier et un fou cernaient
le roi et où ses yeux éblouis avaient
cru voir des taches rouges.

Plusieurs années avaient passé
depuis son mariage italien , et ces
années avaient grisonné sa barbe

''moins encore que les soucis. Il avait
l'impression de respirer autour de
Ém ,uo air malsain, L'Espagne, qu'il
levait muselée et qui ne pouvait plus
'faire la guerre, faisait des complots.
Il les sentait sourdre dans l'ombre
autour , de lui. Le vent d'Espagne

ysoufflait sur les restes des brasiers
de la Ligue. Il sentait le danger ram-
per dans son propre entourage.

Il ramena ses yeux pensifs sur l'é-
chiquier où cette reine et ce cava-
lier... Curieux symbole I Cette reine
et ce cavalier, ses sourds pressenti-
ments croyaient bien leà connaître ,
mais ce fou , qui était-il ?... Eh ! par-
dieu , celui peut-être qu'on mettrait
en avant contre lui...

En ce moment entra Sully. Le roi
secoua sa rêvasserie.

— Ne parlons pas affaires , ce ma-
tin. Venez , dit-il en le prenant pas
le bras, Je Veux montrer les arbres
nouveaux que j'ai fai t planter aux
Tuileries.

Ils descendirent. Henri IV contem-
pla quelques minutes son nouveau
Louvre, dont il était assez fier. Les
récents et splendides travaux de son
architecte Androuet - Ducerceau qui
avait créé les deux magnifiques pa-
villons des Tuileries et avait conti-
nué la grande galerie du Louvre à ce
château , à travers les remparts . Le
malin Béarnais ne se serait pas trou-
vé, en cas d'émeute, enfermé com-
me Henri  HT , Après celle boutade ,

qtw ne fit nullement sourire Sully,
les deux hommes continuèrent leur
promenade vers 4  ̂jardins .fe :..•_...:,:..,;

Comme ils arrivaient au tournant
d'une allée, le rôi se sentit Saisir par
derrière par son ceinturon. Un char-
mant bambin qui jouait Sous la sur-
veillance d'une gouvernante et d'un
capitain e de gardes, s'était, à la ve-
nue du roi, embusqué derrière un
massif et avait ensuite bondi sur lui.

— Ah ! pardieu ! sire, s'écria Sully
en souriant, vous voilà prisonnier à
discrétion de Son Altesse Royale. Il
va falloir que j' ouvre encore mes
coffres de guerre pour payer votre
rançon de quelques boîtes de bon-
bons.

Le roi s'empara de l'assaillant et
le serra avec tendresse contre sa
poitrine . C'était un garçonnet de
quelque sept à huit ans, le petit dau-
phin Louis, celui qui devait être
avant peu le roi Louis XIII. Ses pe-
tits bras autour du cou de son père,
l'enfant lui rendait avec fougue ses
baisers.

— Mon Louise. ! murmura le Bé-
arnais avec amour , que de choses on
oublie sous la caresse de vos petites
mains !

L'enfant dans ses bras, il continua
sa promenade avec Sully.

Cependant , d'Epernon , en quittant
le roi s'était dirigé vers les apparte-
ments de la reine Marie de Médicis.

Il en trouva la porte ouverte et

l'antichambre vide. Ni page, ni offi-
cier, ni dame de service. Il poussa

TJplus, loin,, espérant trouver quelqu'un
qui puisse l'annoncer. Le grand salon
était vide ; vide aussi l'oratoire voi-
sin. De cette pièce, un bruit de voix
vint à son oreille, un bruit de voix as-
sez véhémentes. On semblait se que-
reller là-dedans.

Par la porte entrebâillée , d'Eper-
non put , masqué par un pli de por-
tière, voir ce qui se passait.

Dan s Cette pièce , se trouvaient
trois personnes. Dans l'une d'elles,
d'Epernon reconnut la reine , qui
pleurait près d'une fenêtre, tampon-
nant ses yeux de son mouchoir. Dans
le milieu de la pièce, Concini , le vi-
sage crispé de colère, arpentait le
tapis d'un pas rageur . Dans le fond
d'un fauteuil , la naine Galigaï , muet-
te, suivait la scène de ses yeux de
charbon qui semblaient en ce mo-
ment en ignition.

Derrière cette tenture , d'Epernon,
qui entendait à merveille l'Italien,
saisit aussitôt l'objet de cette que-
relle.

(A SUIVRE.) !
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INSTITUTS - PENSIONNATS

BERNE SSM Jolimont
Enseignement ménager, langues modernes, scien-
ces, musique et sports. Situation ensoleillée. Cours 1
de vacances d'hiver dans l'Oberland bernois.
Excellentes références. Mme Dr H. ZAHLER. j

itiiwwiwwitaaBMamgsMBMBnMMMMMaBMnM

__agss^^^___^_________ ^-__S PALACE M f

D I M A N C H E  M A T I N É E  WfljMBffff
^̂P E R M A N E N T E dès 2 h. 30 WM^ '" j
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Wffi 'it II existe une quantité de boissons excitantes, de mê6\-// f//// iïM
caments et de fortifiants qui agissent en coups de fouet : Â̂sj ''/ ,
ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Ox, il est dangereux ^û
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltine, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.
L'Ovomaltine maintient la santé et la force de résistance W
même pendant un gros effort. 
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^̂ 5!*M^̂ BBveille sur vos forces !(
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En vente partout en boîtes de 250 g. à fr. 2.— k## W
et de 500 g. 6 fr. 3.60 *5/"J

Dr. A. WAN D E R S. A., B E R N E /
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Manteaux 

de pluie pour dames ^m H

^^^ m̂/^ Manteaux de pluie pour hommes 4V50 H
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PETITE ÉCOLE D 'HIVER !

R U E  DU S T A D E  -12 g
EST O U V E  R T E  §

Enfants de 4 à 6 ans environ f
Occupations manuelles 9

O Jeux éducatifs e
2 Travaux de développement §
• .Lecture et calcul O
S Jardin d'enfants S
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DANGER
Tir de combat

AVIS
aux pêcheurs, propriétaires, locataires
de bateaux, baigneurs et promeneurs

L'école d'officiers de la 2me division procédera à
des TIRS A BALLES sur le plateau entre Bevaix et
Cortaillod , en direction le lac de Neuchâtel , entre
l'Abbaye de Bevaix et 1a Tuilerie et aux dates sui-
vantes :

<r ¦' Mercredi 27 septembre, de 8 h. à 16 h.
Vendredi 29 septembre, de 8 h. à 16 h.

Zone dangereuse. - ̂ tr%^%&
Tuilerie et le lac au large de cette zone jusqu 'à 3 J_ km.
de la pointe du Grain (pointe de Bevaix) .

DEUX BALLONS ROUGES ET BLANCS sont hissés
à un mât pendant la durée du tir, l'un sur la crête à
l'est de l'Abbaye de Bevaix, l'autre sur la crête à 200
mètres sud-ouest de la Tuilerie.

Le commandant de l'E. O. 2tne division.

Tarif de nos _J||
réparations -088,, .

Fillettes ct garçons Dames Hommes
Ressemelages sont TOOhter un - Knaben Frauen flarren

: renvoyés franco £,, | j  ̂! 
 ̂^Ressemelages 2.5.0 «.50 :<•-• <> I .HO

Talonnages 1.2 .S 1.80 1.50 1 .80
Bcssem, et talon. 8.00 4.50 4.80 5.80

M"e A. Buhler -Favre
a repris ses

JLJKÇOJSTfi UM F1AIO
p ";. Théorie musicale et solf ège
'" ' SE REND A DOMICILE

Avenue Fornachon 24 - Téléphone 72.18 - PESEUX

Université de Neuchâtel
¦ ¦ Quatre ¦¦ tacalfé» 5 5̂ -\5

__6S_ B C$ avec séminaire de français pour étrangers!

S_MOmi»__e avec l'enseignement préparant au premier
6_G_lC*39 examen fédéral de médecine.

fllMlil avec section des sciences commerciales , écono-
UlQII ml ques sociales.

Théologie.
Ouverture du semestre d'hiver :

LUNDI 16 OCTOBRE 1933
Reprise des cours dans chaque faculté après les sessions

d'examens
. Pour tous renseignements et envoi de programmes,

s'adresser au Secrétariat de l'Université.

I 

tangues modernes .̂ d^fifi* _^*̂ ^1
Commerce ^^W&>̂^_ \_  \J»/
Cours collectifs ^^^ ___ % ̂ ^
individuels 

^-^  ̂\^P^ Setrétarlat
/ ^Wïr!/

 ̂Siéno-dactylo , 3 mois: 150 Ir

^*'\m\SS^Zŝ'̂
 L'école ne langues et lie

"̂_̂ _ v^^ "̂ commerce la plus répanauc de la Suisse
W£>  ̂ Ecole « Bénêdict »
^ Epanoneurs 8 NEUCHATEL Téléph 1981
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La vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Il n'y a pas à dire : la radio nous
donne à entendre tant de choses par-
faites comme exécution qu'on devient
de plus en plus difficile quant à la
qualité de œlle-ci. Même sans être
porté à la critique, la moindre chose
médiocre ou de mauvais goût provo-
que chez l'auditeur un mouvement
involontaire de mécontentement. On
peut dire qu'il n'est plus permis au-
jourd'hui de faire de mauvaise mu-
sique ou plutôt de l'infliger à ceux
qui vous écoutent. C'est pourquoi
tant de programmes radiophoniques
qui, il n'y a pas si longtemps, nous
auraient vivement intéressés, ne fût-
ce que par curiosité, nous paraissent
ternes, fatigants, sans attrait. Les di-
recteurs de nos stations — et d'au-
tres — font-ils la même réflexion 1
Il faut l'espérer dans l'intérêt de la
radiophonie, qui est encore loin d'a-
voir une bonne presse dans tous les
milieux.

? • *

Parmi les exécutions parfaites dont
je viens de parler , il faut faire une
place à part, cette semaine, au con-
cert de mercredi soir, donné par
l'Orchestre R. S. R. avec le concours
de Mme Hélène Stoos-Rochat, canta-
trice. Nous voilà sortis — c'est si
rare •— des programmes méli-mélo
dont se composent habituellement les
soirées. J'ai déjà dit, d'autre part ,
combien j'apprécie les concerts d'or-
chestre avec solistes, qui font une
heureuse diversion avec les « réci-
tals ». Tous les numéros de ce beau
programme de musique ancienne se-
raient à citer. Mentionnons spéciale-
ment le Concerto pour trois violons
et orchestre, de Vivaldi , œuvre ma-
gistrale, rarement jouée et que MM.
Appia, Desarzens et Mlle Suzanne
Bornand ont interprétée d'une maniè-
re extrêmement brillante et soignée.

Quant à Mme Stoos, elle est si con-
nue qu'il est superflu de faire son
éloge. Cette cantatrice, chez qui on
sent une musicienne accomplie, pos-
sède une voix de soprano admirable-
ment timbrée et d'un volume extra-
ordinaire ; quant à moi, je n'en con-
nais pas qui convienne mieux au mi-
crophone. A bientôt, j'espère !

En fin de concert, la Symphonie
en mi bémol No 3, de Haydn, qu'on
entend rarement aussi et qui ne pré-
sente guère qu'un intérêt documen-
taire, en dépit des grandes difficultés
qu'elle contient , spécialement pour
les instruments à cordes.

• • *
Jeudi soir, de nouveau un program-

me d'orchestre bouleversé. Comme je
n'avais que peu de temps, je m'étais
réservé d'écouter la délicieuse Sym-
phonie en si bémol, de Schubert, qui
figurait à la fin du programme. M'è-
tant installé dans ce but , peu avant
20 h. 30, j'eus la désagréabl e surpri-
se d'entendre les dernières mesures
du premier mouvement... et ce fut
tout l La demi-heure qui restait fut
complétée par quelques morceaux
non-inscrits au programme, don t
l'Ouverture du roi d'Ys, de Lalo, un
chef-d'œuvre qui n'est absolument
pas à sa place au programme d'un
orchestre réduit. Encore une fois ,
pourquoi ces modifications conti-
nuelles, alors qu'on peut suivre ligne
par ligne un programme de Milan ou
de Budapest ? Notre pays se trou-
ve-t-il donc, à cet égard, dans des
conditions spéciales ? En tout cas,
s'il est des personnes qui s'abonnent
au Radio pour avoir surtout les pro-
grammes de Radio-Suisse romande,
elles finiront par trouver que cela
n'en vaut plus la peine.

• • *M. Charles Faller continue la série
de ses concerts d'orgue à la cathé-
drale de Lausanne. La retransmission
n'est malheureusement pas impecca-
ble, à moins que ce ne soit l'instru-
ment qui s'y prête mal. H faut avouer
qu» le programme de jeudi était quel-
que peu monotone, à l'exception du
célèbre Prélude et choral en la mi-
neur No 3, de César Franck, si ca-
ractéristique de la musique du maî-
tre, que M. Faller a interprété de fa-
çon magistrale aussi et avec une re-

gistrahon habile et intelligente. Il
faut remarquer d'ailleurs que, com-
me tous les bons organistes, il n'a-
buse jamais du plein jeu aux effets
faciles mais cachant souvent une mé-
connaissance des ressources de l'ins-
trument.

Cette soirée fut quelque peu gâtée
par de nombreux parasites atmosphé-
riques, quoique le temps ne parût pas
à l'orage.

• • •
Puisque nous parlons parasites,

voici quelques précisions qui m'ont
été fournies de divers côtés concer-
nant la recherche des perturbations
« industrielles », dont il a été ques-
tion samedi dernier. Neuchâtel a été
une des premières villes de la Suisse
romande à posséder un groupement
s'occupant de la recherche, de la lo-
calisation et de la suppression des
parasites industriels. En effet , en
1928 déjà , une commission formée de
quelques membres dévoués de l'an-
cien Radio-club passait le meilleur
de son temps à courir les compteurs
multiples dérangés, les aspirateurs de
poussière, les appareils de massage
médical, etc; Malgré dés moyens fi-
nanciers minimes, ce groupement fit.
sans bruit, un travail extrêmement
intéressant et utile. Ensuite des cir-
constances — qu'il est inutile de pré-
ciser — qui amenèrent la fondation
de la section neuchàteloise de la S.
R. R., les deux sociétés travaillèrent,
pendant près de deux ans, chacune
de son côté. Le Radio-club étant en-
tré, au début de cette année , dans la
section de la Socié.té romande, les
efforts ont pu être concentrés et , en
mai, fut formée une commission tech-
nique pour la lutte contre les para-
sites, commission formée de neuf
techniciens expérimentés, représen-
tant l'Office téléphonique, les Servi-
ces industriels de la ville et les spé-
cialistes de la radio.

Parmi les démarches qu'elle a pu
mener à bonne fin , citons la recher-
che et la neutralisation de compteurs
multiples dans plusieurs quartiers,
la suppression de perturbations cau-
sées par des aspirateurs, cireuses, en-
seignes lumineuses au néon , moteurs,
coussins électriques, ascenseurs, etc.
Mais la commission n'a pas borné son
activité à notre ville seulement. Bile
est intervenu e dans plusieurs cas à
Colombier, par exemple, à propos
d'un moteur de frigorifique et au
Val-de-Ruz, où un parafoudre défec-
tueux d'une station de transforma-
tion créait d'importantes perturba-
tions dans les villages de Coffrane,
les Geneveys et Montmollin. Il reste-
rait à parler de la question des tram-
ways, mais c'est une autre chanson
et... il est peut-être prudent de n'en
pas entonner le thème ici.

Bref , après un mois de vacances,
la commission technique va repren-
dre son activité. Pour ses recherches,
elle dispose de deu x appareils-valises
spéciaux appelés radiogoniom ètres*
Le cadre dont ils sont munis permet
de délimiter avec assez de précision
la direction de la source des pertur-
bations. Aj outons que ces appareils
ont été construits par des membres
de la commission technique.

Tout sansfiliste peut avoir recours
aux bons offices de cette dernière
(s'adresser à M. Robert Décoppet ,
Trois-Portes 25).

AUDITOR.
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Spectacles - Cinémas * Concerts • Conf érences

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction;

CHEZ BERNARD : Cœur de gosse ou
le champion. — Malgré son titre, ce film
est loin d'être purement sportif. C'est un
beau drame, admirablement charpenté,
d'une gradation d'Intérêt remarquable.

Le sujet : Un champion de boxe est
divorcé, n a un fils que le tribunal lui
a laissé, mais petit k petit , le père s'a-
donne à la boisson.

La mère retrouve son enfant, mais elle
est riche maintenant et veut prendre
soin de son enfant . Lui, refuse , aimant
mieux la vie précaire du champion à cel-
le Dpulente de sa mère.

Il y a des minutes pathétiques, d'émo-
tion extrême, U y a aussi des moments
de détente où l'on rit franchement.

Jackle Cooper et Wallace Beery, qui In-
terprètent les rôles du père et de l'en-
fant , sont au-dessus des éloges qu'on
pourrait en faire.

; A L'APOLLO : « Je vous aimerai tou-
jours *. --- Délicieuse comédie tour à tour
gj ale et émouvante. Ce film se caractérise
par un grand accent de rérité : 7értté
dans la mise en scène, vérité ¦ dans le
Jeu des artistes, mérité dans le dialogue.
C'est de la vie.

Tous les artistes sont à citer : Lisette
Lauvin, des plus charmantes, Henri Mar-
chand, amusant en amoureux timide,
Raymond Cordy, plein d'entrain et de
jovialité. Quant à Robert Pizanl , d'un co-
mique classique, il apporte , Sans le rôle
du coiffeur en vogue, une fantaisie, une
désinvolture et un esprit remarquables.

Cette production passa au cinéma Rex ,
a Paris, où elle remporta un brillant
succès. Un beau film « Osso », parlé et
chanté français.

AU PALACE : Un certain M. Grant. —
Les Neuchâteîois se plaignent parfois de
ne voir ' un film que quelque six ou dou-
ze mois après les grandes capitales. Ce
reproche ne peut s'adresser au dernier
film Ufa qui passe actuellement sur l'é-
cran du Palace. Ce chef-d'œuvre, sorti
cette semaine des studios Ufa, n'a même
pas encore été présenté à Paris.

Un certain M. Grant , c'est Jean Mu-
rat, le sympathique acteur, à la recher-
che de documents secrets. Au cours de
péripéties sensationnelles, Jean Murât
met en valeur ses qualités sportives.
L'action de ce film se déroule k Venise
d'abord dont les canaux, les palais for-
ment le cadre le plus merveilleux qui se
puisse concevoir . Puis c'est à Rome que
se dénoue l'Intrigue de cette grande pro-
duction Ufa. Des acteurs de première
force, une musique agréable, des photos
splendldes font d'«Un certain M. Grant»,
un film qu'il ne faut pas manquer.

AU THEATRE : L'enfant du miracle. —
Le sujet, le dialogue spirituel de ce film
en font un succès de rire; car les qui-
proquos et les rencontres fortuites abon-
dent dans celui-ci pour la plus grande
joie des spectateurs.

Il commence par un défilé de man-
nequins d'une grande maison de cou-
ture parisienne et se termine par un
petit ballet des Jaclcon's girls du plus
bel effet.

L'interprétation réunit Armand Ber-
nard , ..qui joue avec une gravité comi-
que: lé rôle de Lescalopler. Blanche Mon-
tel , une fols de plus, s'affirme comé-
dienne adroite, agréable , Intelligente.
Marcel Vallée est avec rondeur un ar-
chitecte sans scrupules, Kerny repré-
sente un notaire traditionnel se rendant
à ses affaires coiffé d'un chapeau haut
de forme.

Ce n'est qu'un éclat de rire du com-
mencement à la fin et l'on remporte de
cette charmante comédie une Impression
de délassement, ce qui n'est pas à dé-
daigner par ce temps de crise.

AU CAMÉO. — Deux films sont au
programme de cette semaine et, dans le
premier, nous voyons un élégant acteur,
René Perte, un Neuchâteîois qu'ici cha-
cun connaît bien. Autour de lui se jouent
d'amusantes scènes de cambriolage simu-
lé où l'esprit caustique est très drôle.
Ensuite nous voyons le film « Un homme
heureux », qui plaira sans doute à un
nombreux public. Histoire simple et gale
d'un Jeune homme sérieux et savant,
d'une Jolie Jeune fille intelligente et
d'un autre Jeune homme fort peu sérieux
mais prétentieux. Cela pourrait être ba-
nal. Or, c'est tout autre chose I U y a
bien de l'esprit et des trouvailles char-
mantes, au long de cette histoire. L'hom-
me heureux, un peu naïf , risque d'être
mis dedans, comme on dit. Eh I bien
non ! Et c'est tant mieux pour les audi-
teurs qui seront, comme nous l'avons
été, tout centents d'un dénouement mo-
ral autant que Joli et spirituel, en outre,
ce qui est bien un charme de plus, à
notre avis. Soirées récréatives que celles
du Caméo.

Les cinémas
SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-

tique, par M. Voillat. 11 h. 45, Le Tour
pédestre du Léman : départ de Lausan-
ne. 12 h. 28, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12 h. 40 et
13 h. 10, Disques. 14 h., Le Tour pédes-
tre du Léman : passage k Morges. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Disques.
17 h., Le Tour pédestre du Léman : pas-
sage à Nyon. 19 h., Dans le monde des
aveugles, causerie par M. Bolli . 19 h. 30,
Le Tour pédestre du Léman : passage à
Genève. 20 h., Orchestre Radio-Suisse ro-
mande. 21 h., Monologues, par M. Clerc.
21 h. 20, Airs d'opéras, par M. Dutoit ,
basse. 21 h. 50, Météo. 22 h. Musique de
danse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Disques. 10 h . 40 (Stuttgart), Piano. 16
h. 30 (Munich), Orchestre. 19 h. 30 à
23 h., Programme de Monte-Ceneri .

MUNSTEK : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 13 h. 45,
La demi-heure des livres. 15 h. 45, Mu-
sique et poésie de l'Alsace. 17 h., Ensem-
ble d'accordéonistes de Bâle. 17 h. 30,
Disques. 18 h., Von der Nacht zum Licht,
conférence par M. Specht. 18 h. 30, La
demi-heure féminine. 19 h., Cloches des
Eglises de Zurich. 19 h. 20, Disques. 19
h. 40, Duos vocaux, par Mme Matthaei.
soprano, et M. Fetscherln , ténor. 20 h.
10, Sende-Antennen und Padlng, confé-
rence par M. Baumann. 20 h. 40, Dis-
ques. 21 h. 10, s Amors Guckkasten »,
opérette de Neefe. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion : 10 h. 10, 10 h. 40 et
15 h. 30, Programme de Sottens. 23 h.
(Leipzig), Cbncert.

Monte-Ceneri : 19 h. 30, Orchestre. 20
h. 15, Heure gaie. 21 h. 30, Terzetto ro-
mantlco. 22 h., Le Joyeux samedi.

Radio-Paris : 12 h., 19 h. 10 et 20 h.,
Disques. 20 h. 40, « Le Petit Duc », pièce
de Lecocq.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 15,
Musique de chambre. 20 h.. Soirée variée.
21 h, 30, Musique. 23 h„ Musique de
danse.

Langenberg : 17 h., Chant. 17 h. 30,
Violon et piano. 20 h. 05, Musique de
danse. 20 h. 45, Soirée gaie.

Berlin : 16 h., Musique. 17 h. 60,
Chant. 18 h., Sonate pathétique en do
mineur, pour piano, de Beethoven. 20 h.
05, Soirée variée.

Londres : 12 h., 13 h. 15, 15 h. 30 et
17 h. 15, Orchestre. 15 h., Orgue 16 h.
30, Variétés. 18 h. 45, Piano. 19 h. 30, Vio-
loncelle. 20 h., Concert symphonique. 22
h. 30, Musique de danse.

Vienne : 15 h. 15, « Der befrelte Wien»,
pièce radiophonique. 19 h. 05, Piano. 20
h., « Der unsterbllche Franz », musique
de Schubert. 22 h .15 .Musique de danse.

Milan : 20 h. 40, Variétés.
Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre. 20

h. 15, Violon. 20 h. 45, «Le Pirate », dra -
me musical de Be.iinl.

Bruxelles : 21 h„ Concert par la Scho-
la Cantorum.

Emissions de dimanch e
Sottens : 9 h. 25, Tour pédestre du

Léman : reportage du passage à Aigle.
10 h., Culte protestant par M. Savary.
10 h. 45, Reportage de la course inter-
nationale d'autos du Monte-Ceneri. 12 h.,
Tour pédestre du Léman : passage à Ve-
vey. 12 h. 30, Météo. 12 h. 4uy Disques.
14 h.. Relais du Stade-Lausanne : derniè-
re étape du Tour pédestre du Léman et
autres manifestations sportives. 19 h.,
Pendant la nuit , conférence religieuse

i par M. de Haller. 19 h. 40, Le: dimanche
sportif par M. Vaucher. 20 h., Orchestre
Radio-Suisse romande. 21 h., Poèmes dits
par Mlle Polla. 21 h. 15, Violoncelle par
M. André Lévy. 21 h. 50, Météo. 22 h.,
Piano par Mlle Hertlg.

Télédiffusion : 6 h. 15 (Hambourg),
Concert . 17 h. 30, Programme de Muns-
ter. 22 h. 45 (Berlin)', Musique de danse.

Munster : 10 h., Culte protestant. 10 h.
45, Programme de Monte-Ceneri. 12 h.,
Disques. 12 h. 40, Orchestre. 13 h. 30,
L'heure de la campagne : concert , puis
causerie agricole. 17 h., Disques. 17 h.
30, Freiwillige Altersfiirsorge, conféren-
ce par M. Ammann. 18 h., Von Plttg-
pong, Tischterinls, u. a. Dingen. cause-
rie par M. Dyhrenfurth. 18 h. 30, Lec-
ture d'écritures romanes, par M. Bezzola.
19 h. 10, Orgue par M. StUssl et orches-
tre Radio-Suisse alémanjque. 20 h., Piè-
ce populaire. 21 h. 10, Musique de
fîflTl^P

Télédiffusion : 6 h. 15, 9 h. 15, 14. b.
30 et 22 h. 45, Programme de Sottens.

Monte-Ceneri : 10 h. 45, Reportage de
la course Internationale d'autos du
Monte-Ceneri. 12 h., Disques. 12 h. 45,
Orchestre. 16 h.. Concert. 17 h., Sol-
tante una mosca, causerie par M., Tani-
burinl. 17 h. 30, Disques. 19 h. 40, Lec-
ture d'une nouvelle Inédite de Chiesa.
20 h., La danse k travers les siècles,
concert d'orchestre. 20 h. 45, Comédie.
21 h. 30, Terzetto romantico.

Radio-Paris : 12 h., Causerie religieu-
se. 12 h. 20, Musique religieuse. 12 h.
30, Disques. 14 h. et 14 h. 30, Concert.
17 h. 30, Disques. 18 h. et 19 h„ Con-
cert. 20 h„ 20 h. 45 et 21 h. 30, Dis-
ques. .

Munich: 11 h., Quatuor a vent. 11 h.
30, Cantate de Bach. 12 h. et 17 h. 10,
Orchestre. 14 h. 50, Chant. 19 h. 35, «Pa-
lestrlna», légende musicale de Hans
Pfitzner.

Langenberg : 12 h., Concert. 16 h. 30.
Orchestre. 16 h. 30 et 22 h. 36, Musique.
20 h., Soirée variée. 21 h. 30, Sympho-
nie pastorale, de Beethoven, par l'orches-
tre de la station.

Berlin : 12 h. et 20 h. 40, Orchestre.
15 h., Variétés. 15 h. 30, Musique. 20 h.
05, L'Automne, fragment de l'Oratorio
« Les Saisons », de Haydn. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

Londres: 12 h. 30, Violon. 13 h. et
21 h. 05, Orchestre. 14 h., Fanfare. 16 h,
50, Orgue. 17 h. 45, Musique de chambre,
19 h. 30 et 22 h. 05, Piano. 22 h. 30,
Epilogue.

Vienne: 11 h., Musique spirituelle. 13
h. 05 et 15 h. 45, Musique de chambre.
17 h. 10 et 21 h., Orchestre. 18 h. 30,
Airs et ballades. 22 h„ Journal parlé.

Milan : 12 h. 30, 13 h. 30 et 16 h. 80,
Concert. 20 h. 30, « Ruy Blas », de Mar-
chetti.

Rome : 12 h. 30, 17 h. 15 et 20 h. 46,
Concert. 19 h. 45, Chant.

Emissions radiophoniques
de samedi

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Chez Bernard : Coeur de gosse.
Apollo : Je vous aimerai toujours.
Palace: Un certain M. Grant.
Théâtre : Corruption.
Caméo : Un homme heureux.
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Le temps
et les saisons

L'Observatoire du Jorat nous com-
munique :

Après le printemps pluvieux que
nous avons eu cette année, l'été
s'est fai t exceptionnellement beau et
chaud, en sorte que tout le déchet
thermique de la première partie de
l'année s'est amplement retrouvé.
Juillet et août surtout furent très
chauds, leur moyenne dépassant la
normale de près de trois degrés.
Cela nous ramène aux étés chauds
de 1928, 1921, 1919, 1911, 1906 et
1900, pour ne citer que les plus re-
marquables de ce siècle.

Cet été » ce furent surtout la se-
conde quinzaine de juillet, puis la
première d'août qui donnèrent les
plus fortes cotes thermiques. Rare-
ment le thermomètre se maintint
aussi régulier et ausi haut , sauf
peut-être en 1921 et 1911. Les maxi-
ma ne furent cependant pas aussi
élevés qu'en d'autres occasions, puis-
qu'ils ne dépassèrent pas 32 degrés
à l'ombre ; c'est plutôt la. constan-
ce de la température qui se. fit le
plus remarquer.

Les grandes chaleurs sont tou-
jour s accompagnées de . sécheresse
assez forte f  ce fur le cas aûfcsi cette
année, car il ne tomba que 75 mil-
limètres .de pluie en juillet et seule-
ment 34 en août. On peut surtout
faire constater le peu d'orages sur-
venus au cours de la saison , phé-
nomène qui paraît coïncider avec
le dernier minimum de l'activité
solaire. Et c'est là un fait bien ca-
ractéristique. Etant donné que les
chutes de neige demeurèrent aussi
très rares l'hiver dernier , il n'est pas
étonnant que le débit des sources
soit si bas en ce début d'automne.

Avec le 21 septembre , nou s en-
trons dans le véritable automne
météorologique ; temps plus varia-
ble, brumes fréquentes, tempéra-
ture déjà plus fraîche. On peut
cependant compter encore sur
de jolies périodes au cours de cette
saison, comme ce fût le cas au cours
de ces dernières années. En 1931 et
1932, le doux et le beau durèrent
jusqu'au début de décembre, quoi-
que le brouillard fut très fréquent
en plaine.

Dans la vallée de la Broyé, l'été
1933 a été marqué par un phénomè-
ne peu ordinaire : le tremblement
de terre. A plusieurs reprises, , en
août et septembre, des secousses,
parfois assez fortes, furent ressen-
ties , dont quelques-unes causèrent
même des dégâts aux habitations
(cheminées abattues, tuiles cassées,
fissures dé murs). Ces secousses ré-
pétées ont fort étonné les populations
peu habituées à ce genre de diver-
tissement ! D'après les faits obser-
vés, il semble que ces secousses ont
été dirigées de bas en haut , comme
si elles provenaient d'un foyer d'ex-
plosions souterra ines, les bruits ac-
compagnateurs étant brusques.

Au point de vue astronomique,
ces trois, mois d'octobre , . novembre
et décembre ne présenteront rien
de bien particulier. Dans le monde
des planètes, nous pouvons toute-
fois signaler la visibilité au sud-
ouest de Saturne , le monde annu-
laire, situé cette année dans la
constellation du Capricorne. Son
aspect est toujours intéressant vu
au télescope. Dans le ciel crépuscu-
laire, assez basse sur l'horizon, voi-
ci encore la bri llante Vénus, l'étoile
du soir, chantée par les poètes de
tous les temps. Nous pourrons la
voir durant toute cette période d'au-
tomne et de débu t d'hiver, sa lumiè-
re très vive, blanche et scintillante
la décelant au premier regard. Le
3 novembre au soir, la lune passera
devant le joli groupe des Pléiades ,
phénomène curieux à suivre à l'ai-
de de jumelles ou d'instrument ..

Commun iqués
Sur la place du port

Les prestidigitateurs et illusionnistes
Dante sont chez nous et annoncent un
programme tout nouveau. Il parait que,
sans cris , la guillotine fonctionnera sur
la place du Port ! L'on va nous présen-
ter , d'autre part , le grand succès de l'ex-
position coloniale de Paris , le « train fan-
tôme ». On verra aussi le « mur de la
mort » avec des acrobaties nouvelles.

.Le foyer
«les Amies de la jeune fille
Le Foyer des Amies de la Jeune fille

est ouvert. Chaque soir, des cours de
français et de couture, donnés par des
dames qualifiées, réunissent les jeunes
filles désireuses d'étendre leurs connais-
sances tout en recherchant une compa-
gnie agréable.

Dès le dimanche 8 octobre, le Club des
Jeunes filles reprendra ses réunions ami-
cales sous l'égide d'une présidente ex-
perte et dévouée. Toutes les Jeunes fil-
les et plus particulièrement les Iso-
lées recevront le plus chaleureux ac-
cueil.

-Evangelische Stadtmisslon
Poursuivant sa belle et utile tâche, la

mission urbaine de notre ville • travaille
activement à l'organisait-on de sa fête dea
moissons annuelle. Celte-d aura lieu di-
manche après-midi en la chapelle de l'a-
venue J.-J. Rousseau, où , toutes les per-
sonnes qui s'imitéressenit a l'activité de la
« Stodtmlssion » pourront admirer lea
comiptolirs. La vente se fera lundi, Jour-
née au cours de laquelle les amis die cette
œuvre, essentlellemientt locale, pourront,
par lettre achats de fruits, légumes et
quanitlitês d'objets utiles, lui témoigner
leur attachement. Le buffet , touj oura
bien achalandé, donnera satisfaction aux
plus grands gourmets.

Forte réduction sur le prix
des billets, les dimanches

d'automne 1033
Les chemins de fer exploités par la

compagnie du Lcetschbeirg et celle de la
ddTecte Berne-Neuchâted, ainsi que lea
chemins de fer Fribourg-Morat-Anet,
Bienne-Tauffelen-Anet et de la Slngine,
onft décidé de délivrer, le dimanche, du
24 septembre au 26 novembre 1933 (k
l'exception des deux dimanches de la «Se-
maine suisse de voyage») des billets aller
et retour dits du dimanche, valables un
jour, dont les taxes sont celles de la sim-
ple couîse. Cette facilité est accordée sur
les llgpies . d»e '. chemins de fer Thoune-*
Brigue,' . Splez-Inrterlaken-Bôndgen, SpJei-
Zwelsimmen, Bernie-Balp-Thouoe (à l'ex-
clusion des trajets sur la ligne entière),
Beme-Schwa/rzenburg et Bernie-Neuchâ-
tel (ligne directe), GlUnmenen-Flamatt,
Frlbourg-Morat-Ariet et Bienne-Tâuffelen-
Aneit. Ces deux dernières compagnies n'ac-
cordent la facilité que pour le service di-
rect avec lete lignes susmentlounées. La
même facilité est accordée sur les bateaux
à vapeur du lac de Thoune. Pendant les
dimanches du 1er et 8 octobre sont ac-
cordées aussi sur ces lignes les réductions
de taxes de la « Semaine suisse de voya-
ge» .

Les porteurs de ces billets du diman-
che peuvent se procurer à Interlaker Os t,
InjterlIiaken-HairdeT , Brienz. MUlenen et. k
Brigue des billets d'excursion k prix ré-
duit k destination de Lauterbrunnen,
Grindelwald, La Petite ScheJdegg, Jung-
fraujoch , Murren, Schynige Plette, Har-
deir-Kulim , Kothcxrn-Ku.m, Nlesen-Kulm,
Zermatt, Goimergrat, Flesch et Gletsch.
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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 de M. Henri
Favarger, secrétaire de 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 petit déjeuner .

I CHAUFFAGE CENTRAI I
S PRÉBANDIER I
: ' BrQIeur à mazout automatique S
' y Service d'eau chaude. Devis gratis m

_____ M NEjKHMEL Tel 729 «¦
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t. l'imprimerie de re luiirnal

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert-com ptable

Fbg Hôpital 12 « Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle • Revision

Capitaux
pour hypothèques, construc-
tions, crédits commerciaux et
privés. Conseils gratuits et
sans engagement par l'agent
de l'Entremise financière S. A.,
i\ Savagnier, M . O. Gaberel.



I NEUCHATEL- SPECTACLES
VOYAGES-EXCURSIONS • THÉÂTRE • DANSE

PLACE DU PORT - NEUCHATEL

La guillotine fonctionnera sur la place de fête
A chaque représentation des illusionnistes — les Dante
— une tête tombera sans cri, AU PROGRAMME :
Mlle Alice DARMOND : la tête sans corps

PROGRAMME TOUT NOUVEAU
3T THEATRE DANTE, la perle des attractions '***C

PLACE du PORT, Neuchâte l
du 23 septembre au 1er octobre 1933

Dernière nouveauté :
Le grand succès

de l'Exposition coloniale de Paris :

Le train des fantômes
Pour les amateurs de sport et d'émotions :

Le mur de la mort
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Dimanche 24 septembre, dès 14 heures

JUP j?m JsiÉ §!P &
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE BLUE-CAT-BAND 

HOTEL DU VIGNO BLE - PESEUX
ORCHESTRE HAPPY BOYS 

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
ORCHESTRE « FLORITA > 

Restaurant de la Gare du Vauseyon
VAUQUILLE — DANSE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « LE RÊVE »

HOTEL DE LA COURONNE - OOFFRANE
ORCHESTRE « ORIGINAL MUSETTE-JAZZ »

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE : BAL MUSETTE

HOTEL DU POISSON - MARIN
Orchestre THE JAZZ SINGER 

Hôtel de la Poste - Grand Savagnier
BONNE MUSIQUE

HOTEL DE LA GARE — CORCELLES
Dimanche 24 septembre 1933, dès 14 h.

Réouverture de la saison de danse
Orchestre ; Bal musette

Se recommande ; E. LAUBSCHER.
¦ —......... ——¦IIIMIMI.l.—IM.MMI.MI.———...M—M lll l  ***************************
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I • CE SOIR, DIMANCHE, LUNDI ET MARDI — DIMANCHE MATINÉE à 2 h. 30 |p

g Ui homme heureux ̂ ^D
5K. I

K Une femme... deux hommes... et le confli t sentimental qui éclate comme l'orage en journée d'été Wm

| Dès mercredi : TOM MIX parlant français (1 re fois à Neuchâtel) g

Pour être bien et bien manger, allez à

l'Hôtel du Château, Valangin
CHANGEMENT DE TENANCIER

Restauration soignée à toute heure
Vivier - Civet de lièvre chasseur

Pigeon» en casserole, etc. Vins de 1er choix
SALONS PARTICULIERS

Se recommande : Henri LAGNAZ.
• ******* * ****** ******* *} • * M . . .  ***** ***************** m *m< . • -*— *—-********** r*** *̂̂ **mw*****

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES

/£*r" ̂ **  ̂toute heure * \y. avec une bonne f \

Tous les samedis

T R I P E S
- ¦¦¦. ¦¦.,. .

A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE
Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande : HANS AMBUHL

B Salons «Wittwer»
H COIFFURE POUR

I DAMES ET MESSIEURS
I Solni donné» par par sonnai Qualifié

I Indéfrisable «PhâniK » (aar antia
I Coupas, ondulations , chevaux courts

Hj et loua», ml«e en plis , shampolngs ,
flal Irloflona , massages , manlourus

I Tél. 19.83 Moulins 9
] Samedi fermeture à 19 lt.

M PROMWADEs* T

S Course en autocar du Garage PATTHEY, |
S le dimanche 24 septembre 1933 §

1 LAUSANNE V̂EST P«x Fr. 6— S¦ Renseignements et Inscriptions au GARAGE, tél. 40.16 SI
B ou chez M. BENKERT, Fleuriste, Place de la Poste fci

! VOYAGES INDIVIDUELS |
wi départs tous les Jours Ea ¦

î Rome, Naples, Pompél, Capri (9 jours) B
| Fr. 250 -̂ y
| Paris-Versailles (4 jours) Fr. 112.— j
¦ ¦
| Le prix comprend le chemin de fer, les transferts, le j

8 
logement dans d'excellents hôtels avec pension com- n
pldte; les excursions, guides, entrées, visites, toutes j y
¦ taxes et pourboires. H
S Programmes détaillés et inscriptions au Bureau de Fj
gj Voyages F. Pasche, rue Matile 38, Tél. 18.93, Neuchftteî. | ¦

a 
¦ 
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% I MAIS OUI 1... C'est absolument exact... nous jouons tous les deux à
|H partir de dimanche en matinée AU CINÉMA DU THÉÂTRE un film à M
| g MOURIR... DE RIRE. C'est L'ENFANT DU MIRACLE. C'EST LE M
M PLUS GRAND SUCCÈS DU JOUR L-f
fp de BLANCHE MONTEL et ARMAND BERNARD -7}

« OEUVRE DE LA PU8E 1
S DES ENFANTS §
f'\ Le public est prié de réserver
1 bon accueil aux enfants des écoles
; qui vendront des cartes postales. 

^j |  PRIX 25 G. g

Stade de Cantonal à Neuchâtel
Dimanche 24 septembre, à 15 h. précises

Match de football internations

Luxembourg-
Suisse

Prix d'entrée i Tribune, 4 fr. ; plaoe assise numéro-
tée, S fr. : pelouse, S fr. ; écoliers, dames et chômeurs
(contreprésentation de la carte de légitimation), 1 fr.

LOCATION ohez M. Antoine Crlvelll , rue Saint-Ho-
noré, Neuchftteî (toutes les places) et k « Sporting »
8. A., rue du Seyon, Neuchftteî (places pelouse).

Quinze mille
exemplaires

de la « Fenille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent cha-
que jour, emportant votre
publicité.

LA ROTONDE
Samedi 30 septembre. Dimanche 1er octobre

dès 21 heures

Bail des vendanges
organisés par

l'Association des sociétés locales de Nenchâtel

SAMEDI SOIR

Grands concours
1. De toilettes de soirée ) « î ,̂,. .„
2. De travestis j Nombreux P™

ENTRÉE :
SAMEDI : Fr. 5.— par personne, timbre compris
DIMANCHE : Fr. 3.— par personne, timbre compris

Les messieurs non travestis ne seront admis qu'ha-
billés d'un vêtement foncé.

Le comité de l'Association deg sociétés locales.
N.-B. — Sur présentation de leur carte 1933, lea membres

passifs et les sociétés membres actifs de l'Association pour-
ront retirer leur carte d'Invitation dès le mercredi 27 sep-
tembre, chez M. Jules SCHNEIDER , tabacs et cigares, rue de
l'Hôpital. AS1388N

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1933

Grande fête d'automne
organisée par

la Jeunesse socialiste et la Chorale ouvrière « ESSOR»
Dès 11 h. : VAUQUILLE AU SALAMI et

JEUX DIVERS
De 14 à 23 h. : GRAND BAL

ORCHESTRE HAPPY-BOYS (cinq musiciens)

Hôtel du Faucon - Neuveville
les 24 septembre, 1-*, 8, 15, 22 octobre

D A N S E
EXCELLENT ORCHESTRE

Spécialités : Poissons dn lac - Truites - Petits coqs
P, 22200 D. Famille A. RIHS.

********** *************** ********** i II i ¦ ¦

Blanchir c'est vieillir
Pourquoi vieillir ?

pulsqu'au

Salon de coiffure
GOEBEL
On fait de si belles

teintures
TERREAUX 7 - Tél. 1183

Maison fondée en 1881

B-HBIB-l-ia-IB|l«NHMI«PliP*|ll>**1BI*BBBBa*WM*B

SALLE COMMUNALE JHL
LA CHAUX-DE-FONDS ^pT

Vendredi 6 et samedi 7 octobre, dès 20 heures

LA DAMNATION DE FAUST
de H. BERLIOZ

Auditions données par l'UNION CHORALE
à l'occasion de son 75me anniversaire

Location au magasin "Witschi-Benguerel , Léopold
Robert 22, la Chaux-de-Fonds (tél. 23.075) et le soir à
l'entrée.

Places numérotées: Fr. 1.50 2.— 3.— 4— 8.—,
taxe communale en plus.

Trains spéciaux le samedi pour Saint-Imier et les
Hauts-Geneveys, départ de la Chaux-de-Fonds à 23 h. 15.

I Hôtel FLEUR DE LYS, Estavayer s
5j Chambres modernes - Eau courante - Grande Ti
1 salle - Séjour idéal - Vue sur le lao - Garage g
¦ Le restaurant des gourmets - Ses vins • Tél. 48 a
B ¦ ¦I.III.MMI—!¦¦¦¦ ! m mn mm I II I II! I'¦ _ ni, ,—. . ... .. ... . 1 ** . i ¦ ¦ i I I
| Pour vos excursions demandez les 7.
_ AUTOCARS DU g
I GARAGE HIRONDELLE S. A. !

S PRIX SPÉCIAUX. - MATÉRIEL DE PREMIER g
î| ORDRE réservé uniquement au transport de g
Pj personnes. -* Personnel de toute confiance. .**, g
¦ Téléphone 41.90. |
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Avec M. Henri de Ziegler
au collège de Genève

ÉCOLES SUISSES

On parlait ici, l'autre jour, du
charmant et substantiel petit ouvrage
que M. Léon Savary a consacré au
collège de Fribourg. C'est d'une école
encore 'qu'il s'agit aujourd'hui , d'un
autre collège, et l'on est bien tenté
de dire tout simplement l'autre col-
lège, tant il est qu'on ne découvre,
au pays romand, que les collèges de
Fribourg et de Genève pour être si
heureusement et activement mêlés à
l'histoire de la Cité, de la Républi-
oufe.»dffljQi.JI . ,_ .ur.ent_-M_,œrv:e_iu,r^_ -,

Leur passé, aux deux établisse-
ments, qui est long déjà et d'une
gloire irréprochable sinon éclatante,
ce passé est amalgamé à celui de
l'Etat, et il signifie la culture pro-
prement dite et même la politique
de deux Républiques don t le rôle ne
se mesure pas à l'aune des terres.

Il importait qu'on nous parlât du
collège de Genève (1) après nous
avoir entretenus de celui de Fri-
bourg, et l'on se réjouit d'entendre
M. Henri de Ziegler alors qu'on vient
d'écouter M. Léon . Savary. On sait
de celui*ci le bien très vif qu'on pen-
se, et l'on a dit déjà dans quelle éga-
le estime on tient M. de Ziegler ; ces
deux écrivains sont parmi les meil-
leurs des nôtres, et l'on s'assure que,
s'ils ne dédaignaien t pas d'aller écri-
re à Paris, un renom plus large se-
rait leur juste part. Mais ils ont
choisi de cultiver le jardin natal , et,
pour cela même déjà , il faudra bien
qu'un jour on reconnaisse et salue si
rare mérite.

Or, M. Henri de Ziegler, qui fut
collégien de Genève, enseigne au-
jourd'hui dans la vieille maison qu'il
décrit avec une élégance et pittores-
que précision, parfois même qu 'il
chante avec une calme ferveur, un
lyrisme sage mais spontané.

Rapidement , mais sans rien omet-
tre d'essentiel ou de significatif , il
retrace l'histoire du Collège, et c'est ,
par raison démonstrative, pour bien
marquer comme cette histoire est
celle de Genève. Il s'agit beaucoup
moins, il va de soi, d'un bâtiment
que de l'esprit même de la maison,
qui est esprit ferme et continu de
la Cité. Et l'on aime à retrouver
cette permanence spirituelle d'une
étape à la suivante, et l'on applau*-
dit l'auteur d'avoir réussi à marquer
cette vertu sans donner dans le di-
dactisme, mais, très simplement et
bellement, au gré du récit.

D'autre part , M. de Ziegler se lais-
se avec bonheur aller à l'évocation
de souvenirs personnels. On a vu
dans cette matière, et dès en lisant
M. Savary, que la méthode était bon-
ne ; elle donne également à l'ouvra-
ge de M. de Ziegler une chaleur ani-
matrice et une émouvante vie, et il
y a par exemple là des portraits de
maîtres anciens ou actuels qui tou-
chent par la noblesse d'une pensée
délicate autant que par l'art sûr et
personnel de la peinture.

En bref , M. de Ziegler vient d'é-
crire un ouvrage dont ceux qui fu-
rent collégiens à Genève ne j ouiront
pas seuls mais qu'avec plaisir et
frui t  chacun lira , chacun qui est sou-
cieux des belles-lettres et de com-
prendre les divers destins romands.

R. Mh.
(1) Lo collège de Genève par M. Henri

cle Ziegler (Attinger, éditeurs, Parla et
Neuchâtel).

Demain, au stade de Cantonal, l'équipe B de Suisse
jouera contre le onze du Luxembourg

Les rencontres internationales de football

Une revanche sensationnelle
Il y avait si longtemps que le co-

mité Central de l'Asfa nous promet-
tait un match. Allions-nous jamais
l'organiser ? Enfin , ce fut l'annonce
de la venue du Luxembourg et , de-
main , nous aurons le privilège ,
sportsmen de Neuchâtel — qui avons
bien le droit , de temps en temps , de
ne pas être oubliés , puisque c'est
notre canton et notre ville qui ont
fourni le plus grand nombre d'in-
ternationaux — d'assister au deu-
xième match international Luxem-
bourg-Suisse.

La rencontre de demain constitue
en effe t la revanche de la première
partie jouée, entre les deux pays, le
6 novembre 1932, à Luxembourg,
devant plus de 7000 spectateurs ,
partie qui resta nulle , 2 à 2.

Ainsi donc nos joueurs auront l'oc-
casion de prendre leur revanche de
ce demi-succès ayant pour eux- le
facteur moral important de jouer
chez eux et dçyant; leur public.

__a Wn"conït,ëA précédente
Voici quelques notes sur cette ren -

contre due à la plume de notre con-
frère luxembourgeois, M. Camille
Sehleich, qui sera également notre
hôte aujourd'hui et demain :

C est aveo une certaine curiosité que
le public luxembourgeois attendait les
cadets de la Suisse, car jusqu 'Ici, on n 'a-
vait pas eu l'occasion de voir à l'œuvre
les footballers suisses, dont on disait
merveille. C'est pourquoi ce match
conclu entre les équipes nationales du
Luxembourg et les réserves de la Suisse
était partout salué d'une vague d'en-
thousiasme qui se traduisit par une vi-
site-record au coquet stadion de Luxem-
bourg dont surtout les populaires étaient
garnies comme les jours de grand sport.

Le prince-régent Félix, époux de la
Grande-Duchesse, avait tenu à assister
k la rencontre et, à côté de lui , on
voyait dans la tribune officielle plusieurs
personnalités Importantes qui témoi-
gnaient leur Intérêt au sport et applau-
dissaient aux exhibitions des acteurs.

Très s'ympathiquement acclamée, l'é-
quipe suisse fait son apparition dans la
nef , suivie de près par l'équipe luxem-
bourgeoise qui se présente en maillots
bleus. Dès leur apparition , les Suisses ont
gagné la faveur du public par leur pré-
sentation Impeccable et leurs uniformes
qui soulignent avantageusement la belle
construction de leurs corps athlétiques.

Après une excellente partie de nos
futurs  as, menant au repos par 2
buts à 1, le match se termina avec
le résultat nul de 2 buts contre 2.

En résumé, terminait M. Sehleich , c'est
l'équipe suisse qui a pratiqué le football
de classe alors que l'énergie des Luxem-
bourgeois permit au onze grand-ducal
de réaliser un draw devant son public
et sur son propre terrain. Cette visite de.
Suisses, en tout cas, restera pour de
nombreux spectateurs un très beau sou-
venir et déjà maintenant, tous saluent
avec ferveur la nouvelle venue d'un onze
sympathique parmi nous. En ce qui con-
cerne l'arbitrage, disons que M. Delche-
valerle fut à la hauteur de sa tâche,
d'ailleurs assez difficile , du fait que les
deux 'équipes;; Jquattnt assez durement.

I_e football au Grand-Duché
La « Fédération luxembourgeoise

de football » qui régi t le sport du
ballon rond dans le Grand-Duché, a
été fondée en 1908, Elle a fêté cette
année, en organisant une grande so-
lennité sportive, son 25me anniver-
saire.

M. Batty SCHRŒDER
1er vice-président de la F. L. F.

Membre du Footbali-Club Young-Boys,
de Dleklrch , M. Schrœder , fait partie du
Comité , central .de ,1a Fédération luxem-
bourgeoise de football depuis 1914. Elu
pour la pr omièm fais en novembre 1914,
M. Sohrœder . fut nommé vloe-président
de cette autorité on 1925, puis premier
vice-président de 1931 k ce Jour.

C'est sous le nom de Fédération
des sociétés luxembourgeoises de
sport athlétique qu'elle débuta. Elle
dirigeai t et régissait alors le foot-
ball-association , les sports athléti-
ques, le cyclisme et, quelques années
après , la natation.

Aujourd'hui , après 25 années de
travail assidu et désintéressé , après
avoir mis sur pied en 1913 l'Union
des sociétés cyclistes luxembourgeoi-
ses, en 1924, la Fédération luxem- .
bourgeoise de natation et de sauve-
tage et en 1928 la Fédération luxem-
bourgeoise d'athlétisme, auxquelles
elle confia la direction des trois ,
sports qu'elle gérait accessoirement,
cette vigoureuse fédération —'¦ là.
plus importante du Grand-Duché ;—'
ne s'occupe plus que du football-
association . . ; ' 'f i

Groupant un nombre ¦ toujours-',
croissant de sociétés, la F. L. ftS
compte aujourd'hui 3771c membres
actifs et fait disputer année par an-
née 1450 matches de championnat

^matches .nationaux ct. internationaux
Présidée par- M. Gustave""Jacque-

mart , en même temps .président Sdu 1
Comité olympique luxembourgeois,'-
la Fédération luxembourgeoise | de
football connaît actuellement une ère
de prospérité, d'autant plus heureu-.
se après les débuts difficiles et les.:
événements tragiques du inpis d'août'
1914, l'invasion du pays par les Al-
lemands, l'envoi en captivité en Al- •
lemagne de son président d'alors, M. '
Fournelle. ' j

Ii'éqiiipe dn -Luxembourg
Parmi les joueur s luxembourgeois ,

qui seront nos hôtes demain, six fai-
saient déjà partie de l'équipe qui
rencontra nos représentants. Ce sont
Reiners, Rerriy, Fischer, Theissen,,
Bommertz et Speicher. ."¦'

Voici d'autre part , quelques indi-
cations sur les joueurs qui forment
le « team » des visiteurs : Becker a
déjà été sélectionné 22 fois (dont 17

lies équipes cn présence

Luxembourg (jersey rouge, avec insigne lion blanc, culotte blanche
et bas bleus) :

C. Léger
(Association sportive, Differdange)

H. Reiners N. Remy
(Union sportive, Luxembourg) "y • (Spbra , Luxembourg)

G. Theiss M. F etter J. Fischer
(Red-Boys, Differdange) (Spora. Luxembourg) (The National, Schifflange)
R. Theissen M. Becker P. Bommertz A. Logelin T. Speicher
(Spora , Lux.) ( Red-Boys, Differdange : ) (Spora, Lux.)

G. Aebi P. Rahmen G. Sydleç G. Ruesch A. Guerne
(F. C. Bienne) (Cantonal;. ÎSÏfuchàtel) (Winterthour) (Ch.-d.-Fds)
E. Beiner J. H(i r)>in A. Spiller
(F. C. Bienne) (Graàshoppetj-Club, Zurich) (Lausanne-Sports)

M. Meier S \ 
 ̂ .' KA. (Siegrist

(Toung-Fellows, Zurich) M, (Young-Boys, Berne)

? ,ter $m&p <' • ¦¦**-¦•. '
Suisse (jersey blanc , avec éciîskofl suisse, culotte blanche et bas

noirs à revers rouge et blanc) :
Arbitre : M. Louis Raguin , de Paris (Fédération française de foot-

ball-association). .,.,.„ . r
Juges de touche : MM. J. Bésbjnï (Neuchâtel) e t .  A. Sandoz (la

Chaux-de-Fonds). _# ..... ; ,;y^v .

.Les officiels
L'équipe du Luxembourg

sera accompagnée de M.
Batty Schrœder, premier
vice-président du comité cen-
tral de la Fédération luxem-
bourgeoise de .football , de M.
Robert Ries, délégué de là
commission luxembourgeoise
des arbitres , et de M. Camille
Sehleich , de la presse luxem-
bourgeoise.

C'est M. Marcel Henninger ,
de Genève, l'actuel vice-pré-
sident de l'Association suisse
de football et d'athlétisme,
qui représentera les organi-
sateurs, alors que MM. Henri
Muller , de Winterthour, et
Jacob Walter , de Wetzikon ,
seront délégués de la commis-
sion technique de l'Asfa.

Le Conseil d'Etat a bien
voulu se faire représenter à
cette manifestation , de même
que le Conseil communal, qui
y a délégué MM. Max Reuttei'i
Dr Léo Billéter et Jean
Wenger. ** ' *'"""" "'"• *

fois pour des matches internatio-
naux),  Bommertz, 22 fois (dont 19
matches internationaux), Theissen ,
18 fois (13) , Reiners et Feller, 17
(17), Speicher 17 (15), Remy 9 (9),
Theiss et Fischer 6 (6), Léger 5 (2) ,
Muller 5.

Citons parmi les résultats obtenus
en matches internationaux par les
Luxembourgeois, les suivants : Olym-
piade d'Anvers, 28 août 1920, perdu

m « 0  contre la Hollande ; Olympiade
de Paris, 26 mars 1924, perdu 2 à 0

• contre. l'Italie ; Olympiade d'Amster-
dam, 27 mai 1928, perdu 5 à 3 contre
la Belgique.
y A ces résultats plus qu'honorables,
'îlv .convïenf d'ajouter les suivants :
11 mai 1925, à Luxembourg, battu la
Relgique B, 2 à 1 ; 11 novembre 1924,

'__$.*"&, match nul , 3 à 3, avec Fran-
ce. B' ; 11 "avril 1926, à Differdange ,
battu France B, 4 à 0 ; 4 novembre

:lr92'8, à-Gand; 1 à 1, avec Belgique B ;
5$§.-ja nvier 1931, à Belfort , battu
B_«aBfeei-ï©y4-:.ài'3 ;>. -25. mars.vl932, à
y pjfferdange, battu France B, 5 à 2 ;
i JBy-tf&vrier 1933, à: Lyon,, match nul,

2 à ' 2, avec France B ; 12 mars 1933,
à Luxembourg, battu France Nord-
Est, 4 à 3,

I '" '. y î; * , t'arbitre
''•• M. Louis Raguin , de la Fédération
française, qui dirigera la partie avec
son autorité coutumière, est un des
meilleurs arbitres que nous possé-
dons actuellement en Europe. Il ar-
bitra , à . deux reprises déjà, des ren-
contres internationales de l'équipe
luxembourgeoise, s'pit Luxembourg -
France, joué à Saint-Quentin, en 1930
et Luxembourg - Belgique, joué à
Luxembourg, en 1931. C'est lui éga-
lement qui dirigea la rencontre Suis-
se - Tchécoslovaquie, jouée à Zurich
en 1932, la rencontre Suisse B - Ita-
lie B, disputée à Novarre, cette an-
née, et enfin Suisse - Yougoslavie,
jouée à Zurich, le 7 mai dernier.

M. Marcel HENNINGER
Vice-président de l'A. S. F. A.

Membre" <iu Servette football-cjub , de
Genève, M. Hennlger fait partie du Comi-
té central . cle l'Association suisse 'depuis
1922. HlU' î>fêsid__hit tans de la nomination
trorfc k Genève, en 1922, 11 resta

re <fcj comité oenitral lors du trans-
Zvr___ fc et k Berne, puis 11 fut nom-

ce-président en 1931.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

Le match Yougoslavie-Suisse
qui se disputera demain à Belgrade ,
sera pour nos représentants, nous
voulons l'espérer du moins, l'occa-
sion d'une réhabilitation.

Nos joueurs ont bénéficié d'une
semaine de repos qui leur aura été
salutaire ; l'équipe subira les modi-
fications jugées nécessaires après le
match contre la Hongrie.

Etant donnée l'importance de la
rencontre, qui sert d'éliminatoire au
championnat du monde, nos repré-
sentants feront l'impossible pour bat-
tre leur adversaire et ils doivent y
parvenir.

Le match Ire contre
lime division

qui se jouera à Lausanne, connaît
chaque année un succès plus grand.

Le bénéfice de cette manifestation
est versé au Don national suisse pour
nos sol dats el leurs familles. C'est
une raison de plus pour assurer la
réussite complète de cette rencontre.

Matches internationaux. — Oslo :
Norvège - Suède. — Stockholm :
Suède B - Lituanie.
DANS LES AUTRES SPORTS

AUTOMOBILISME. — Giubiasco :
Course du Monte-Ceneri. — Saint-
Sébastien : Grand-Prix d'Espagne.

AVIATION. — Berne : Journée
suisse des avions de sport.

ATHLÉTISME. — Lausanne : Tour
de Lausanne.

CYCLISME. — Cham : Champion-
nat suisse par équipes. — Varese ;
Courses pour le championnat italien
de la route.

HOCKEY. — Championnat série
A : Genève : Black Boys - Urania et
Servette - Stade Lausanne.

MARCHE. — Lausanne : Tour du
lac Léman à la marche ; épreuves
pédestres Yverdon - Lausanne, Bol-
le - Lausanne et Morges - Lausanne.

TENNIS. — Montreux : Fin du
tournoi international,

Paris : Début des championnats
internat ionaux de Paris. — Berne :
Match interrégional Suisse alleman-
de - Suisse romande. . .

, MOTOCYCLISME. — Lausanne :
'Circuit vaudois.

ASSEMBLÉE. *— Zurich : Assem-
blée générale de la Ligue suisse de
hockey sur glace,

GYMNASTIQUE
- Match Yverdon-Saint-Aubin
'.!••, Demain, dimanche, aura Heu k Saint-
Aubin, sur le bel emplacement du bord
du lac, un match de gymnastique artis-
tique qui mettra aux prises une équipe
de sept gymnastes d'Yverdon et une
équipe de Saint-Aubin. Nous savons que
dans les deux camps la préparation a été
sérieuse, aussi la lutte sera des plus ser-
rées et laisse entrevoir des passes palpi-
tante de ce combat pacifique.

Pour donner un attrait plus spécial à
cette manifestation, l'Helvétia de Saint-
Aubin a fait appel k un groupe d'as de
la magnésie, lesquels présenteront toute
la gamme de tours les plus audacieux.
Nous ne doutons pas que nombreux se-
ront les amateurs de beau sport, qui
viendront applaudir aux prouesses des
Brullmann, Sartore, Schumacher, Farl-
noll , etc.

Enfin , pour compléter cette journée
sportive , la société organisatrice fera dis-
puter , de 9 heures k midi , le concours
annuel de sa section de pupilles.

La manifestation principale qui com-
mencera k 14 heures, sera agrémentée
par un concert d'accordéonistes .

Revue de la pr esse
Notre patrimoine helvétique

est-il en danger ?
Cette question est posée par le

« Journal de Genève », qui dit : '
La Suisse allemande s'inquiète de

la propagande pangermaniste qui
se poursuit chez elle. Un écrivain
bien connu , M. Conrad Falke , s'est
fait , dans la, «Neue Ziircher Zei-
tung » l'écho de ces appréhensions
qui n 'apparaissent que trop justi-
fiées. Dans un article inti tulé «Blut
oder Geist », il vient de montrer
que, tandis que la violence faite à la
Belgique au début de la guerre avait
soulevé le monde entier contre l'Al-
lemagne , les tentatives de celle-ci
contre l'Autriche, en pleine paix ,
ont tout au plus entraîné quelques
protestations platoniques ; et il pose
la question brûlante : Et nous, Suis-
ses, n'avons-nous rien à craindre 1

Beaucoup d'Allemands paraissent
croire et espérer que la nouvelle
culture du Reich attirera les Suisses
de langue allemande et éveillera
chez eux les sentiments d'un enfant
perdu qui retrouve sa mère. Voilà
une erreur fondamentale qu 'il sied
de redre sser immédiatement. Ceux
qui gouvernent aujourd'hui l'Allema-
gne peuvent abolir chez eux la li-
berté de la presse^ mais n'empêche-
retnt pas "là vérité de se faire jour
à l'étranger. Nous connaissons les
faits et lés buts que poursuit cette
nouvelle culture.

Si, en Europe, ce principe « une
langue , un peuple » l'emportait , si
par suite de circonstances extraor-
dinaires , nous nous voyions con-
traints , en vertu de ce principe , à
nous rattacher à l'Allemagne, nous
préférerions , écrit M. Conrad Falke ,
renoncer à la langue allemande. L'a-
mour de la liberté, l'esprit de l'in-
dépendance vivent aussi bien sur les
bords des lacs de Zurich et des Qua-
tre-Cantons que sur ceux de Genève
ou de Lugano. Et c'est là la source
vive de notre culture. Le fait d'ex-
primer nos sentiments en langue al-
lemande ne vient qu 'après , dans
l'ordre de nos préoccupations. Pour
un Suisse, ce n'est pas tant la lan-
gue dont il se sert qui importe, que
le fait de pouvoir dire franchement
et librement son opinion dans cette
langue. Deux confessions existent
en Suisse , quatre langages différents
s'y parlent et c'est le seul amour de
la liberté qui forme un tout indisso-
luble de ces convictions et moyens
d'expressions si divers.

Peuples d 'Europe,
gardez-vous de l 'Allemagne

Tout en soulignan t dans la « Ga-
zette dc Lausanne » la croyance des
Allemands que les peuples de même
langue doivent être englobés dans
un même corps politique , un Alsa-
cien, M. Robert Redslob , professeur
à l'Université de Strasbourg, lance
cet avertissement qui mérite de ne
pas pass er inaperçu :

A la langue s'ajoute encore la mys-
tique de l'histoire. Les pays qui ont
appartenu au Saint Empire germa-
nique du moyen âge doivent retour-
ner au nouvel Empire. « Des alten
deutsehen Rpiches Herrlichkeit 1 »
Mais aux dépens de la liberté des
autres.

Je me rappelle encore ce lieute-
nant prussien qui , nous faisant l'ins-
truction dans la cour de la caserne,
soulignait avec conviction qu'au
fond (eigentlich) , la Suisse apparte-
nait à l'Allemagne. Il atténuait , il
est vrai, cette affirmation , en aj ou-
tant après quelque réflexion : « Som-
me toute, on peut bien , en attendant ,
laisser ces bonnes petites gens
(Leutchen) vivre paisiblement dans
leurs montagnes». C'était comme une
concession débonnaire et gracieuse
qu'il faisait avec une indulgence
bienveillante au peuple voisin. Mais
cette concession , il la consentait
pour un temps seulement. L'Empire
ressusciterait. Barberousse sortirait
du Kyffhaeuser , et l'Allemagne ré-
gnerait alors sur tous les peuples
qui avaient obéi aux Hohenstaufen.

Qu'on y prenne garde. Toutes ces
idées fatales que nous avons enten-
du proclamer avant la guerre , re-
vivent aujourd'hui avec un fanatis-
me plus grand que jamais. L'Allema-
gne déchaînée monte comme un
fleuve débordant, rompant les di-
gues et menaçant les pays d'alen-
tour. Elle se jet te  à l'heure actelle
sur l'Autriche, plus tard ce sera le
tour des autres.

L'Europe laissera-t-elle faire? Con-
tinuera-t-elle à observer ce spectacle
avec un flegme incompréhensible,
comme s'il s'agissait d'une simple
pièce de théâtre, curieuse et très at-
tachante ? Continuera-t-elle à con-
templer l'éruption du volcan sans
songer que d'une heure à l'autre la
lave brûlante peut-répandre la ruine
et la mort? L'Europe ferait bien de
prendre , contre l'Allemagne, le mot
d'ordre que Guillaume voulait lui
inspirer contre les Asiatiques : «Ihr
Vœlker Ëuropas , wahrt eure hei-
ligsten Gtiter. » « Peuples d'Europe ,
sauvez vos biens les plus précieux. »
rssss/-ssssssssssssssssss/ssssssssssssssssssssssssst

Sentinelle
des Rangiers

Course à la

organisée par la K Feuille
d'avis de Neuchâtel » et les
propriétaires d'autocars de

la ville
Voici les derniers renseignements

pour les participants à la course :
Rendez-vous dimanche matin , à

8 heures précises, sur la place Numa-
Droz quelque soit le temps. En cas
de pluie, la majorité des participants
décidera si la course est faisable ou
non.

Un arrêt de 15 minutes aura lieu à
la Chaux-de-Fonds et à Saignelégier,

Au retour, départ à 15 h. 30 ; un
arrê t d'une heure est prévu à
Bienne.

Il"*" Il reste encore quelques
places. Prière de s'inscrire à la li-
brairie Dubois et chez les garagistes
Patthey et Wittwer.

Cultes du dimanche 24 sept,
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Chapelle des Terreaux.
Catéchisme,

10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 80. Terreaux. Culte. M BRANDT.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

ynf y Serrières.y
8 h. 45, Catéchisme.
9 h. 45 Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
10 h. 15. Culte. Grande salle.

M. JUNOD,
20 h, Culte. Grande salle,
MM. de ROUGEMONT et DU PASQUIER,
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M de ROUGEMONT,
20 h. Culte. M. JUNOD.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte

M. DUPASQUIER.
Culte pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Punkt 9 Uhr. Schlossklrche : Predigt.

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

Sonntagsschule,
15 Uhr. Chaumontkapelle :

Deutsche Predigt.
Vignoble ct Val-de-Travers

8.45 Uhr. Colombier. Abendmahl.
Pfr HIRT.

14 Uhr. St-Aubln. Abendmahl. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Peseux. Abendmahl. Pfr. HIRT.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtlEP.P,
Dienstag. 20.15 - Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Erntedankfest.
20 Uhr. Gesanggottesdienst.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle Indépendante,
ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Salle de la Bonne Nouvelle
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M PERRET,
20 h. Réunion de réveil. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. TISSOT.
ARMÉE DU SALUT

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la providence. — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (les 2me et 4me
dimanches du mois, sermon allemand) .
3 h. Messe basse et sermon allemand.
10 h. Grand'messe et sermon français. —
20 h. Chant des compiles et bénédiction
du saint sacrement.

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

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

L'AUTOMNE
L automne est revenu. Chaque

année apportant un peu plus de
baigneurs sur les plages, il est venu
timidement, sachant très bien qu'il
ne serait pas accueilli à bras ouverts.
Mais comme par lui on entrevoit déjà
les neiges hivernales, le ski, le patin,
on l'a laissé venir sans trop de fa-
çons. Aussi a-t-il voulu se faire beau ,
pour montrer , je pense, qu 'il savait
plaire. U à pendant trois saisons, sur
sa palette , cherché les plus beaux co-
loris. Nous verrons, avec le temps,
s'il a fait des découvertes.

En tout cas, il a déjà pris ses pin-
ceaux et il commence à peindre les
forêts. Travaillant pendant la nuit , il
couvrira bientôt ses tableaux d'un
voile blanc, qu'il laissera jusque
tard dans la matinée, en artiste qui
veut une bonne lumière pour pré-
senter ses œuvres au public. Des lam-
beaux de ses toiles, tombés à terre
monteront des parfums subtils et
bienfaisants. Car l'automne s'est aus-
si parfumé pour séduire, et il sent
bon.

L'automne, c'est la tristesse. En été,
tou t était clair, lumineux, tout était
joyeux, vivant , chantant. On humait
les senteurs des roses, des fleurs, et
aussi... du goudron. En automne, tout
est mélancolique. Des oiseaux noirs
volent au ciel,, lès arbres , pleureh^
tbritésr leurs larmes... Et aussi, 'et' sur-
lout peut-être, les vacances sont fi-
nies , le travail recommence. On s'est
bien amusé et si l'on est un brin sen-
sible, on est triste parfois, parce
qu'on a quitté un ami ou une amie.
L'automne, c'est une ombre que les
jours à venir accentueront jusqu 'à la
nuit de l'hiver. L'automne 1 L'au-
tomne ! Il pleure lui aussi. Il pleure
tellement qu'il a pris son mouchoir
blanc. Mais ses larmes sentent bon.
Heureusement pour lui.

Le soir, avec de grands pinceaux,
il colore le ciel en jaune et en incar-
nat. C'est peut-être de nouveau une
peinture de valeur, car il la recouvre
d'un voile tout noir , d'où sans bruit
s'égouttent les larmes que boiront
demain les dernières fleurs et les
vieux troncs.

M. DUTTSCHY.

Accordez des < vacances »
k vos cheveux et embellissez-les en les
soumettant k un « traitement » au sham-
poing spécial « Poudre Alpha de Luxe *.
Vous les préparerez ainsi à garder l'ondu-
lation et vous ferez une économie no-
table. Achetez-en six, vous n 'en payerez
que cinq. Le résultat sera rapide.
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LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neucliâie.

1934
est paru

La compagnie d'observateurs d'ar-
tillerie 1 va terminer son cours de
répétition. Elle n'a pas eu cette an-
née à régler les tirs d'un groupe où
d'un régiment d'artillerie ; elle a col-
laboré avec la section des essais de
tir .

Le repérage s'est effectué dans le
secteur cle la' place d'armes Kloten-
Bùlach . En plus des tours d'obser-
vation et des lignes téléphoniques
permanentes, la compagnie a dû
faire de nouveaux postes et les re-
lier téléphoniquement aux centrales.
En deux jours , on posa donc plus
d'une centaine de km. de lignes dans
le terrain.

Pendant cinq jours eut lieu l'ob-
servation elle-même. Une prise de
position dans la région de Unter-
Embrach , à laquelle participèrent
les deux sections optiques et celle
des liaisons , rompit la monotonie
de ces exercices. La troupe a eu
l'occasion de se familiariser avec un
matériel en partie nouveau.

Les exercices ont donné pleine sa-
tisfaction , malgré les intempéries, et
les résultats obtenus sont excellents.

Rappelons ici que les observateurs
ont coutume de se rencontrer , cha-
que année , hors du service, en une
jo urnée cle compagnie. Cette réunion
atira lieu cette année à Fribourg, le
dimanche 8 octobre prochain .

Au cours de répétition de la
compagnie d'observateurs

d'artillerie I

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE
A. VAUTHIER , Scyon-Trésor

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.
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ENSEMBLE « MARQUISETTE »

LES AUDACIEUSES ACROBATIES ÉQUESTRES
EXÉCUTÉES PAR DES COSAQUES

POUR L'APRÈS-MIDI

Jupe velours, haut de la robe laine ;
petit boléro hermine, chapeau et manchon assortis.

Photographie prise au cours d'un numéro sensa-
tionnel exécuté par des cavaliers russes au congrès
annuel des « Rough Riders », à Los Angeles.

Robe de velours noir, façon 1res droite, avec . . .., .
grand col de dentelle, empesé.

AUX GRANDES MANŒUVRES NAVALES JAPONAISES
L'empereur Hirohito vient de passer en revue 161 navires de guerre
et 180 avions, qui prirent part aux manœuvres de la flotte. Les

marins du « Mutsu » sont au garde-à-vous.

r : '

M. de CESPÉDÈS
Xme ancien président ~*e Cuba
a pris la fuite devant le nouveau

flot révolutionnaire.
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LES FORÇATS FRANÇAIS VOYAGENT EN AUTO
En France, l'administration pénitentiaire a décidé d'employer l'auto-
mobile pour le transport des forçats. Notre vue représente l'impres-
sionnante file des voitures cellulaires devant le port de la Rochelle.

NOS GRANDS HOMMES...

LE MAHATMA GANDHI
par Nikolaus Wahl

TERRIBLE ENGIN UTILISÉ PAR LA DOUANE
POUR ARRÊTER LES AUTOS DES CONTREBANDIERS

Un brigadier des douanes françaises a «inventé» cet engin, perfection-
nement des chausse-trapes du moyen âge. Jeté sur une auto, le «Soquel»,
dont le poids atteint 18 kilos, la défonce littéralement. Quelques pièces
placées sur une route suffisent pour arrêter n'importe quelle machine.

... VUS PAR UN HUMORISTE

LE PROFESSEUR PICCARD
Modelage de Nikolaus Wahl
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r- j Maintenant que vous avez définitivement abandonné vos W*
I | coif fures d'été , il est temps , Madame , de vous acheter f i  \
I • Vélégant chapeau qui complétera votre toilette d'automne.
p 1 | Vous trouverez à notre rayon de modes les dernières nou* [ y ;  ;
y ) veaulès que nous avons trouvées pour vous à Paris.

j Nos 6 vitrines spéciales vous présenteront les dernièies
créations d'automne et d'hiver

EN VITRINE
SUPERBE CHOIX

d'assortiment! à thé
brodés main, depuis

la nappe et 6 serviettes

KUFFER & SCOTT
La maison clu trousseau

Neuchâtel

;?. R.
V i- .

M ÂtHAAAMJL, ouL rue- êu- %iù£ SUM— .

„Tant qu 'on a de quoi s'offrir des
Reginaris, gardons le sourire.44

. .t

Pour une simple pièce d'un franc , vous avez une boîte REGINARIS.
Voua serez frappé de llarôme délicat ainsi que de la douceur et de la
légèreté de ces cigarettes. Avant la Reginaris, il fal-
lait dépenser le double pour obtenir des cigarettes \ \\ Q M ôf *
d'un tel tabac d'Orient, si finement sélectionné. IV ill l_T\w

i j POUR DAMES :

I Richelieu noir et brun . . . .  9.80
'A Souliers charleston noir et vernis 9.80 i
I Souliers brides, noir, brun, vernis 9.80
[| Souliers décolletés, noir, brun,
j ! vernis . . y i .  ... . . 9.80
. 3 Souliers brides, daim . . . . . . . .  . 9.80
|| Souliers décolletés daim . . . . . . .  9.80
1 Souliers crêpe de Chine . . . 4.90 6.90
I POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 :
B Souliers brides, noir, brun,
| vernis 6.80 7.80 8.90
B Richelieu noir, brun, vernis
I 6.80 7.80 8.90
1 Souliers sport, cuir chromé 9.80 10.80
i Bottines box noir 8.90 9.80

I KURTH* Neuchâtel I

froîfii sî nTE
• JHK AVAMÏ

Vous qui menez une vie act ive, faites attention à vos
organes internes. — Mères de famille , évitez les consé-

. quences du manque de soin après les* maternités. —
Ptosés, portez une ceinture spéciale qui aidera fe
travail de vos muscles abdominaux. '
Si vous souffrez, consultez-nous.' Nous vous Indiquerons
le modèle qui maintiendra vis organes à leur place.
Ne vieillissez pas avant l'âge.

BANDAGISTE, 7, RUE St-MAURICE, NEUCHATEL

Zwie&acks A^çiémques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
V A L A N G I N

Téléphone 67.48 TEA - ROOM
La marque préférée (les connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alf. Horisbeiger-LUscher , épicerie, Fb. Hôpital 17, Neuchâtel
M. L. Porret , épicerie, Rocher 8 »
Maison Zimmcrii .ai.n S. A„ rue des Epancheurs »
M. Ch. Vassalli , épicerie, Chavannes ct Râteau »
M. Ch. Hiini , confiseur , rue de l'Hôpital , . »
Mme Hiimmerli , épicerie, Manège et Stade »
M. Pahud, épicerie, Parcs 63 ,\ .  >. »
Mme Wyss, épicerie, Poudrières §c: »
M. Biedermann ,; épicerie , rue de Neuchûtel 4 Peseux
Mlle Vuille , épicerie, Chàtelard ' > f i -  »
Mme Sandoz , épicerie Auvernier
M. Gacon , épicerie • »

'i.Sapt t̂é coopéiy-jj> l_i'è .-,de consommation de Boudr.y,isijiec. Bôle.
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•IfOLEURE - Fondée en 1889

Nbvis bonifions jusqu'à nouvel avis
.«wJilï-ù;-;. - , '¦ - ' ¦ : ' " • ¦ y, -,:  ̂ "

.g.V.__ ferme pour trois à cinq ans ' . ;
"I?-* y  ' y • ' . ¦
'̂ •Ijès souscriptions sont reçues sans frais au domicile de la Société de Ranque

Suisse , et chez MM. Bonhôte & Cie, à Neuchâtel , où les coupons sont égalementpay âmes sans frais. -y '" '
yjia Banque ne prête que sur immeubles sis uniquement en Suisse contre
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TlhuMes anciens I
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NOS ateliers d'ébénisterie et de i
tapisserie, restaurent conformé- lj
ment â leur style et d'une façon ï l
compétente H

vas meMes anciens |
Choix considérable de tissus 1

< d'ameublement. Réparations
H exposées pour quelques 7,

jours. -:- Voyez notre vitrine \

g Çustaae £amndhfy I
i ORANGERIE 4. - NEUCHATEL.
¦¦'"'" ¦* «¦ ******* mm***m

Rentrée des classes
§ Fournitures complètes , j
f i\ Livres | Cahiers i.y
•71 M i I Serviettes m

! Manuels i plumes-réservoirs •:}
] Dictionnaires | Matériel de dessin j j

pour toutes les écoles 1
î i Ecole supérieure de commerce H
j I Gymnase - Université - Cours du Soir ; j
f j Pensionnats , etc. ! fi

LIBRAIRIE - PAPETERIE ]
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Anciennement James Attinger ||
! Rue Saint-Honoré 9 m

' j Timbres-escompte (5 %) sur papeterie ! j
j , : ct matériel de dessin M
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Vernis
Arthos

I pour remettre vos |
1 planchers à neuf

DROGUERIE 1

SCHMEIÏTER
Epancheurs 8

H Mil SUISSE CONTRÔLÉ, le demî-kiio fr.2_34 /2 M
B JB ^e bocal de 320 gr.', fr. 1.50, dépôt pour le verre 50 c.) 7

PURÉE DE POMMES... la grande boîte 5i c,
SALADE AUX FRUITS, la grande boîte fr. 1.20 I
¦ SALADE AUX RACINES ROUÛES la defflU 40 o. ¦

Jf_ *2BS_ï!_ !fi.Sï *î lal*Se size green « Del Monte » f- ( 7K 1§
HOrCnUEd la grande boîte "« « " 0 *5

I EFICES ¦
JH POIVRE BLANC moulu, le paquet de I00 gr» 2S e. »

HOIX DE MUSCADE.. . . .  imim pièces 2§ c.
Hj CLOUS DE GIROFLE, k pape! ds 100 gr, 25 c. H

Hj Pois en conserve H
Nouvelle récolte

H[ POSS MOYEriS 33 la grands boîte 80 e. H
i I POIS MOYENS 1..... la grande boîte fr. L-
H POIS FINS ......... la hmte 3 I, fr. L- H
¦ POIS ET CAROTTES ... la grande boîte 00 e. B

S EYO N 7 I

*̂ *\*mBrJ***B****m*mB*s *̂B*******t *__*S__CT1 _ . S5fi9li ^̂ l

IÂ u  p rix f̂ l  |
unique de w w ff- I

GRAND CHOIX DE

I Vêtements et Pardessur
dernières nouveautés, (abrication suisse

1 à choisir, au prix turque de fr. J5Q> S
I Comme toujours,
| belle collection pour vêternents
| sur mesure, de 120 à 180 f r .  |

g Alfred Humbert-Droz I
y Grand'Rue 3 I

A VEND RE
un réchaud à gaz deux , feux ,
avec • table en .fer , " une cou-
leuse pour potager, un rouet.
S'adresser à Grand'Rue 2, 2me,
PcSeiixC ; '
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Une belle baisse ¦

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

ZIMMERMANN S. A.

Pastilles Lakerol
Bois et j us de réglisse

Dépôt de gros :
J.-E. HUMMEL ct FILS

Sablons 28-30 - Neuchftteî



La voix des martyrs
AU PARADIS ROUGE

Maigre toutes les assertions men-
songères des . amis » de l'U. R. S. S,
sur l'essor miraculeux de l'Etat so-
viétique, le monde civilisé est assez
bien renseigné sur la misérable exis-
tence de 160 millions d'âmes vivant
sous l'effroyable joug de despotes
sanguinaires comme l'histoire n'en a
pas encore vus. Il faut vraiment être
un ennemi de l'humanité pour soute-
nir et acclamer les spoliateurs de
tous les droits de l'homme. Et, cepen-
dant , dans la presse de tous pays s'é-
lèvent , avec une persistance inlassa-
ble, et un succès indiscutable, des
voix en faveur de la reprise des rela-
tions commerciales et diplomatiques
avec les soviets. On ferme avec osten-
tation yeux et oreilles à la vérité tan-
gible ; collaborant avec l'U. R. S. S.
on espère remédier à la crise, éviter
une nouvelle guerre, et on oublie vo-
lontairemen t qu'on a affaire à des
repris de justice qui ont érigé en
principe le mensonge, le vol , la trom-
perie et la traîtrise !

L'émigré russe J. J. Zolotarev pu-
blie, à Prague, en langu e tchèque,
trente-trois lettres , en partie tradui-
tes et publiées en russe dans les «Der-
nières Nouvelles » du 15 septembre,
de citoyens soviétiques à leurs pro-
ches, émigrés en Tchécoslovaquie.
Les trente-trois lettres sont écrites
par des gens du peuple : cosaques,
paysans, ouvriers . Les trente-trois
lettres sont unanimes comme témoi-
gnage d'une misère sans issue, d'un
désespoir sans bornes.

Voici l'extrait d'une lettre du 21
mai 1933, cle la ville d'O. (sud de la
Russie) : « ... Notre vie est insup-
portable. Il n 'y a plus rien sur le
marché. Beaucoup de gens sont morts
de faim , quoique les journaux disent
qu 'ils se sont suicidés... ».
I_a brutalité n'est pas morte

Un cosaque de la stanitsa (bourg)
S. (district du Don), écrit en racon-
tant le sac de la dite stanitsa :
« ... Ton père et toute sa famille ont
été envoyés aux travaux forcés dans
l'Oural. Le grand-père a été emme-
né à K., pour cinq ans. Comme il
est vieux et faibl e, il ne le suppor-
tera guère. Ta tante est dans la sta-
nitsa O., mais elle ignore où sont
ses enfants. Le vieux A. V. et toute
sa famille ont été expédiés en Sibé-
rie... J'avais pensé me marier , mais
j'y ai renoncé, car ma femme n'au-
rait pas vécu avec moi plus d'une
semaine : le commissaire l'aurait
fait venir pour un travail coercitif et
l'aurait ensuite gardée pour lui... Il
est très difficile de se procurer des
pommes de terr e, quant à la farine ,
il n'y a pas à y penser. Tout le mon-
de est enflé de faim, jaune... et tout
le monde se tait... Dès que deux ou
trois personnes commencent à par-
ler entre elles , un agent s'approche
et interroge chacun , séparément ,
pour savoir de quoi ils avaient par-
lé. A la moindre contradiction , on
jett e tous les trois en prison pour
quatre à six mois... »

Voici une lettre toute récente des
environs de Rostov. L'auteur deman-
de si l'on peut acheter des souliers
à Pragu e : « ... Je suis sans vête-
ments et sans chaussure, je n'ai plus
rien sur moi... Au marché, dix pom-
mes de terre coûtent 2 roubles, et il
n 'y eu a presque plus. Depuis bien
des années, nous ne voyons plus de
sucre. Envoie-moi du papier et des
enveloppes... J'aurais voulu me sau-
ver d'ici pour aller chez toi , mais
comment le faire '?... »

Une mère écrit à son fils : « ... Ta
marraine s'est mariée avec G. G. du
village X. (district de Kharkov),
mais le lendemain de son mariage, on
est venu la nuit pour prendre le
malheureux et l'emmener on ne sait
où. Ta marraine s'est pendue à la
palissade. Elle a bien fait , peut-être ;
il n'y a rien à manger et c'est mieux
pour ceux qui sont morts... »

Des lettres signifJ ••¦"• _ _ves
Un fils et une fille écrivent du

district de 'Kouban à leur père, à
Prague : « ... Nous avons pensé que
tu étais mort. Ne t'en étonne pas :
ici les hommes meurent chaque
jour. Les uns meurent de faim , les
autres de maladies épidémiques,
d'autres encore s'en vont au ciel, par
ordre des commissaires bolchévistes.
Chez nous, la vie humaine est de-
venue pareille à celle du bétail. Cha-
cun s'attend à tou t moment à être
pris et emmené... On se cache dans
les forêts , dans la montagne... »

Un cosaque du Don écrit à son
ami à Prague : «..'. Ton père et tou-
te la famille ont été envoyés en Si-
bérie aux travaux forcés. Ton père
avait refusé de faire partie du kolk-
hose. Ton frère est mort, n 'ayant
pas pu supporter le travail dans la
forêt. Il ne reste que deux hommes
dans notre stanitsa (N. O. et moi) .
Tous deux nous sommes des invali-
des. On nous a envoyé beaucoup de
paysans de Perm. Ils son t à moitié
nus et errent à travers le bourg com-
me des cadavres vivants. Te rappel-
les-tu encore notre prêtre ? Le pau-
vre vieux , on lui a coupé de force
les cheveu x, la moustache et la bar-
be, après quoi on l'a fusillé. Par-
ce qu'il ne sympathisait pas avec le
régime soviétique... »

Un ouvrier écrit de la Volga à son
frère : « ... Il nous est né un fils,
un malheureux , petit , faible , mais la
tête est grande. Nous pensons que
c'est parce que nous ne mangeons
que des navets et des baies de la
forêt. Nous mélangeons la farine
avec de l'herbe... Sur la photographie,
tu as l'air d'un prince. Dieu soit loué
que tu aies à manger et que tu n 'aies
pas à craindre qu'on puisse t'arrê-
ter à tou t moment. Tous, nous at-
tendons un changement, mais cela va
de mal en pis. Mille fois pire qu'au
temps des Tartares... Seuls les com-
missaires et les Allemands ont à
manger... Tous les jours nous sup-
plions Dieu de changer notre vie si
dure, si dure, mais en vain. Ici pe-
ti t  h r .«iit l 'homme cesse de croire

en Dieu. On confisque toujours les
icônes. Celui qui ne les livre pas,
doit payer pour chaque icône un
impôt de 100 à 150 roubles... »

.La famine atroce
Une mère écrit à sa fille mariée à

un Tchèque (le 5 mai, du district
du Don) : « ... Voici la deuxième an-
née que nous vivons, ta tante et moi ,
au jardin , dans une hutte. Vieille
(56 ans), affamée et malade, je n 'ai
pas pu aller aux travaux coercitifs.
Alors on a vendu ma maisonnette et
on a donné l'argent à celui qui avait
travaillé à ma place et on nous a
chassées, tante et moi... En été, nous
ramassons'1'herbe et nous la séchons
— c'est notre nourriture pour toute
l'année. Dans tou l le district , il n 'y
a pas de farine , même pour de l'or !
Qu'est-ce qui nous attend ? Pour le
moment tout va de plus en plus mal.
Les maladies , la famine... Si j'avais
des ailes, je m'envolerais chez vous,
à l'étranger... »

Encore une lettre du Don :
« ...Chez nous il y a bien du neuf ,
mais je n 'écrirai pas. Vous savez
vous-mêmes ce qui se passe chez
nous. Il y eut beaucoup de cas, où
l'on n 'enterrait pas les morts ; ce
qu 'on en faisait , tu le devines . Au-
paravant les autorités punissaient
sévèremen t ceux qui mangeaient de
la chair des cadavres humains, main-
tenant on n 'y fait plus attention... »,
etc., etc.
En présence de ces poignants témoi-

gnages pareils aux gémissements de
victimes à la torture , qu 'elle est la
valeur des déclarations de M. Her-
riot à son retour du voyage qu 'il
vient de faire en l'U. R. S. S. ? Il
avait demandé à voir le village qui
avait le plus souffert , et les maîtres-
chanteurs lui ont montré une ex-
ploitation collective modèle avec un
empressement compréhensible. Avec
une candeur inconcevable , une con-
fiance puérile, le grand homme d'Etat
s'écrie que , dans ce village de l'Ukrai-
ne (où la famine terrible dépasse la
famine de 1921), village nui aurait le
plus souffer t , il a vu de splendides
jardins avec des arbres fruitiers , des
moissons récoltées au moyen de ma-
chines perfectionnées, des paysans
au travail , qui avaient l'air rien
moins que de misérables, de beaux
enfants bien nourris... l'agriculture
florissante , quoi ! Et tout le rest e à
l'avenant.

« Favete linguis » !  E. P.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 22 sept.

A0TI0K8 h.Neu 4 »/. 193i 97 — d
taqu. ll.tion.lt -.- &. Neu, 3 7. 1881 "— «|
Ban. d'Esc, suisse _._ » • +°'o 1B9Ê 95-— °
CrdditSulS-iB. . 638.— d '' * ? '/• ¦Ml g'— »
Crédit Foncier H 645.- d k * 4,/°1?31 S, 7n «
Soo. de Banque S. 510.- d ï \ 8 "/. . B3. 91.50 d

la Neuchàteloise 880.- d p--1-F. 4«/o1B31 ¦

CUb. él. Cortallloo 3275.— Loole 3 '/, 1898 94.— o

Ed. Dubied « C" 220.— * *°/o1899 _ •_
CimentSt-Sulplc. ,-.- * *'/ ' \*t „c '_ „
Tn_m. h_ uob. oid. 500.- d t** ?'/• «30 95.- d

» n priv. 500.— d Banq.Cant N. .•/. "¦ °
Neuch, Cbaumoni -.- "Sï' no o
Im. Sandoz Tr.». -.- «-*£.«» «•/• \SO

'
B0

Salle i. Concerts 250— d «*-* V'/;» "2*2 „Klaua 250.- d ?t- P«r- 1_8?0,̂ '' 5?_ aEtabl. Perrenoud. 480.- d I™mw'A0/o !ï53 B7

OBL,™ . , fir & fig &- **E.Neu. 3 '/i 1902 64.60 d » 4 ' . 1930 86.— O
• . 4»/„180. 98.— d
Tau. d'escompte ; Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève. 22 sept.
«BIIIIHS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _ ,__ 4 '/« 7, Féd. 1B27 102.75
Escompte sulss. 28.50 3'/. "ente suisse .—.—
Crédit Suisse. 640.— 3»/. Dlfléré 87.—
Soo. de Banque S. ol9.— ' 3 '/. Ch. (éd. A.ft 94.10
flôn. éL BanÈva B ^45.— \i*l. Féd, 1930 — •—
Franoo-Sula. élec- —.— 'Chem. Foo-Sulsae *85-—

• . . prie- —.— 37. Joujne-Eclé — •—
Mutor Culombus —.— ,3'/, o/0 JuraSIm 89-60
llaL-Arjeot eleo 116.60 ! j«/, Ben. à lots 127-— m
Royal Dutch . 353.— 4o/. Gênée. 1899 — •—
Indus, gène», ga; 780.— 3./, frlli 1003 440.—
Bu Marseille . 389.50 T*/, Belge . 1065 —
.au» lyoa etçll — .— 4»/» lautanne. »0S.—
Mines Bor. ordln —.— 5»/. Bolivia Ray 71.—
lotis oharbonna 202. Danube Save. 28.60
Irllall . 7.35 S .o Ch.Frang.32l004.50 m
Nestlé 660.50 (./. ch. I Maroc — .—
Caoutchouc S.tin 23.10 6 «/o Par,0rléan_ 1030.—
tllumet suéd. I 10,— 6» . _ Argent , ..d. 41.—

Cr. I. d'Eg. 1803 — •—
HlepanobonaB»/. 214.— m
1 ' , Toile r. hnn — .—

Les marchés européens font toujours
preuve de la plus grande réserve qui est
justifiée par la forte baisse d'hier à la
bourse de New-York. Le coton baisse à
9,68 (contre 10,11) et le blé à 87 V_
(92J4 ) . Aujourd'hui 4 changes en baisse :
DoUar 3,33i4 (—3 c), Livre sterl. 15,96}^
(—8 %), Oslo 80 (—50 c), Cop. 71 (—50
c), deux en hausse : Esp. 45,15 (+2^),Amsterdam 208,27y ,  {+2 %),  les 8 autres
sans changememt En bourse, l'Amerlcan
résiste assez bien à 22% (— %) .  Prtvllé-
glée 139 (—1), mais la Baltimore baisse
de 10 fr . à 98. Hispano de nouveau à
800 (—10), Royal 354 (—15), Ind. du
Gaz 780 (—20), Gaz de Marseille 389
(—24), Cle de Navigation 202 (—13).
Nestlé bien tenue à 661 (+1). Obliga-
tions étrangères faibles : 5% Young 455
(— 10), 7}-_ Café Paulo 22<^ % (—2 %) ,
4% Ch. d'Alsace 795 (—25), 4% Bergsla-
gernas 840 (+10), 7% Méridien . d'Elect.
3850 (—200 fr.), 5% Régie belge T et T.
1980 (—20), 7% Zink 435 (+5), 7% Lech
375 (+25), 6% Chancy-Py 1090 (+15).
17 actions en baisse, 7 en hausse, 6 sans
changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE El TRUST 20 sept 21 sept

Banq Commerciale Bâle 350 350
Banq, d'Escompte Suisse 29 % M
Union de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 018 516
Crédit Suisse 640 638
Banque Fédérale S A . .. 353 352
9 A. Leu et Co 350 d 350 <_
Banq Entreprises Electr. 684 682
Jrédlt Foncier Suisse ... 316 d 319
Motor-Oolombus 275 272
Sté Suisse Industt Elect 545 650
Franco-Suisse Elect. ord. 340 o 340 c
l. G. chemlsche Untern. 560 d 560
Sté Sulsse-Amér. d'Elec. A 45 45

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2040 2025
Bally S A  i 900 900
Brown Boveri et Co S. A.. 156 165
Usines de la Lonza . . . . . '. 86 85
Nestlé i .... 660 661
Entreprises Sulzer 480 480
Sté Industrie Chlm. Bâle 3590 3595
Sté Indust Schappe. Bâle 820 805
Chimiques Sandoz Bâle. 4875 4885
Ed Dubied et i__ 9 A. . 240 O . ; Q40 c
J. Perrenoud Co. dernier ' '480 d 480 d
Klaus S A., Locle 250 d 250 d
3té Suisse Ciment Portl. 625 d 825 6
bllconla S A.. Bâle i lu a 110 a
3âbles Cortaillod 3275 o 3275
hâbleries Cossonay 1410 d 1350 d

.CTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 58 . . 68
k. E. G 12 % 12
Ltcht et ECraft 190 185 fc
3esfUrel 60 50
Ellspano Amerlcana Elect. 800 795
ttalo-Argentlna Electric 115 115
Sidro priorité 65 63
Sevlllana de Electricidad 165 —.—
Allumettes Suédoises R.. . . 9% .  . 9 '/.
Separator 40 d 40 d
Royal Dutch 371 . 354
Amérlo. Euror Secur. ord. 23 % 22 %

Banque hypothécaire Suisse-Argentine,
Zurich

Le compte de profits et pertes pour
.932-1933 se solde par un passif de 4
millions 750,592 fr. On propose de re-
porter cette somme k compte nouveau.

Le moratoire des dettes hypothécaires
vient d'être voté par le gouvernement
argentin . Le contrôle du commerce des
devises a forcé la Banque hypothécaire
suisse-argentine à proroger le paiement
des Intérêts et de l'amortissement des 40
millions nominaux d'obligations émises
en Suisse.

A ce sujet, le rapport rappelle que la
Suisse a une balance passive relative k
l'Argentine de 60 millions de francs et
qu'une partie au moins de cette somme
devrait pouvoir revenir, de façon ou d'au-
tre, aux sociétés créancières suisses qui
ont, entre autres, effectué des prêts hy-
pothécaires à l'Argentine.

Câblerles et tréfllerles de Cossonay
: L'assemblée générale du 21 septembre,
présidée par M. Eugène de Coulon (Neu-
châtel) , a adopté les propositions du con-
seil , comportant entre autres la réparti-
tion du solde actif disponible, s'élevant
à 1,001,817 fr. 64 (1,251,106 fr. 10 en
1931). Il sera versé 100,000 fr. au fonds
de réserve, ainsi porté à 800,000 fr. ; 742
mille 200 fr. aux actions sous la forme
d'un dividende de 60 fr. net par action ,
payable immédiatement ; 100,000 fr. au
fohds des pensions, ainsi porté à 600,000
francs.

Dans son rapport, le secrétaire du con-
seil, M. . Marcel de Coulon, a rappelé que
la société terminait son dixième exercice
et a passé en revue les événements lee
plus Importants de la décennie écoulée.

C'est au printemps 1923 que fut cons-
tituée la Société anonyme des câblerles
et tréfllerles, destinée à acheter, puis à
exploiter l'usine qui , après avoir appar-
tenu à la société Aubert, Grenier et Cle,
avait été englobée par les Etablissements
métallurgiques de Dornach .

Il y. avait beaucoup k organiser, des
méthodes k modifier, tant en ce qui con-
cernait la fabrication que la partie com-
merciale et administrative. Il fallait éga-
lement établir un programme de réno-
vation du matériel . Ce fut au cours de
ces dix ans, la préoccupation constante
du conseil d'adapter les moyens de pro-
duction aux besoins nouveaux.

Les chemins de fer suisses
pendant le second trimestre

Les recettes d'exploitation des chemins
de fer suisses, qui se sont élevées k 111
millions de francs pendant le second tri-
mestre de 1933, accusent, selon le bureau
fédéral de statistique, une nouvelle ré-
gression en comparaison avec le trimestre
correspondant de l'année dernière . Cette
diminution de 5,3 millions de francs est
toutefois inférieure à celle de 7 millions
constatée au premier trimestre de l'an-
née courante. C'est le trafic des marchan-
dises qui supporte la plus grande part de
la diminution des recettes.

Les recettes de caisse au cours des mois
d'avril k Juin ont diminué pour toutes
les catégories de chemins de fer , k l'ex-
ception des tramways. Ce sont les lignes
k vole normale, mais n'appartenant pas
au réseau des chemins de fer fédéraux,
ainsi .que les chemins de fer à crémail-
lère qui ont été relativement les plus
fortement atteints, ce trimestre, par le
ralentissement du trafic général.

Compensation
A Berne, les pourparlers pour ' un ac-

cord spécial .liraient about i entre la
Coopérative suisse (céréales et fourrages)
et une délégation de « Lagerlast », orga-
nisme sud-allemand d'économie agricole,
par lequel des fournitures de bétail suis-
se et de fruits k cidre seraient échangés
directement contre des lots d'avoine et
de blé allemands. Le tout en dehors des
tractations actuellement poursuivies pour
un nouvel accord général germano-suisse.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN

Le chancelier DOLLFUSS,
qui assume désormais les pou

voirs dictatoriaux.

Le vice-chancelier FEY,
l'un des chefs de la « Heimwehr»

les plus marquants .

La session

GENÈVE,' 21. — Le Conseil de la
Société des nations a tenu hier la
première, séance .de sa 76me session.
La France et " la Grande-Bretagne
étaient représentées par de hauts
fonctionnaires du Quai d'Orsav et
du Foreign Office, MM. Paul-Bon-
cour et Eden n 'étant attendus à Ge-
nève que ce matin. Par con-
t_ e , le baron von ' Ncurath (Allema-
gne), et le comte Aloisi , représen-
tant de l'Italie , sont déjà arrivés.

du Conseil de la S. d. N.
s'est ouverte hier

Le rapport de M. Dmichert
est arrivé à Berne

Après l'incident de Berlin

M. von Neurath promet de sévir
contre les coupables

BERNE , 23. — Le rapport que le
Conseil fédéral avait demandé à M.
Dinichert. ministre de Suisse à Ber-
lin , sur les violences commises à
l'égard de notre compatriote M.
Ruegg, est arrivé hier vers la fin de
l'après-midi à Berne. Ce rapport
confirme en tous points le récit de
l'incident tel qu 'il a paru dans la
presse.

M. Dinichert a entrepris une dé-
marche de protestation à la Wilbelm-
strasse. On n'a fait  aucune diff iculté
pour reconnaître que les agresseurs
avaient contrevenu à un règlement
qui dispense expressément les étran-
gers du salut fasciste. M. von Neu-
rath a promis de faire rechercher
les délinquants et de les punir com-
me ils le méritent.

Nouvelles misses
Une manifestation contre

le fascisme interdite
à Fribourg

FRIBOURG , 23. — Une manifes-
tation socialiste contre le fascisme,
qui devait avoir lieu dimanche en
plein air , et au cours de laquelle les
conseillers nationaux Reinhard et
Graber devaient prendre la parole ,
a été interdite par le préfet de la
Sarine.

Une gare tessinoise détruite
par le feu

LOCARNO. 22. — Le feu a com-
plètement détruit la petite gare de
Riveo , sur la ligne du Val Maggia.
Le bâtiment , entièrement construit
en bois, fut  une proie facile. Les
causes du sinistre ne sont pas en-
core connues.

Un cycliste se jette contre
une auto et se fracture

le crâne
CHATEL-SAINT-DENIS, 22. — Une

collision s'est produite entre un cy-
cliste descendant de Châtel-Saint-
Denis et une auto conduite par M,
Gaillard , marchand de bétail à
Bulle.

Le cycliste heurta violemment l'a-
vant de la voiture et passant au
travers de la glace tomba sur le siè-
ge au côté du conducteur. Ce der-
nier le dégagea de sa fâcheuse posi-
tion , mais l ' infortuné avait déjà
cessé de vivre , ayant le crâne ouvert.

Il s'agit d'un domestique nommé
Jean Kaiser , âgé de 25 ans.

Le fauteur d'un incident
avec l'Allemagne

est expulsé de Suisse
BERNE, 22. — Le Conseil fédéral

a décidé d'expulser du territoire de
la Confédération le ressortissant
tchécoslovaque Joseph Weber , ac-
tuellement incarcéré à Schaffhouse,
et qui , durant la nuit du 26 au 27
août 1933 avait été emmené par des
soldats des troupes hitlériennes
d'assaut qui avaient pénétré sur ter-
ritoire suisse pour s'emparer de lui.

L'expulsion s'est basée sur le fait
que Weber en passant en Allemagne
des écrits communistes en contre-
bande a compromis la sécurité in-
térieure et extérieure de la Suisse.

TENNIS
Un grand tournoi

professionnel à Paris
Un grand tournoi professionnel df

tennis se déroule actuellement au
stade Rolland-Garros à Paris entre
France et Améri que.

Le premier match cle la journée de
vendredi opposait l'Américain Bar-
nes au Français Cochet. Celui-ci a
été victorieux en 5 sets, soit 6-4, 5-7.
6-4, 0-6, 6-3, après un match d'un in-
térêt soutenu et qui permit de se
rendre compte de la valeur de Bar-
nes que l'on n 'avait pas encore vu
à Paris. Ce joueur fit preuve d'une
ardeur remarquable et dérouta par-
fois Cochet qui joua cependant fort
bien.

Toutefois le Français dut subir
constamment son adversaire dans le
quatrième set au cours duquel l'A-
méricain gagna par 6-0.

Il est à noter que si Cochet est
victorieux , c'est Barnes qui au cours
de la partie totalisa le plus grand
nombre de jeux.

Un second match opposait Martin
Plaa à Tilden.

Ce dernier fut  victorieux en 3 sets
par 6-3, 6-3, 6-2, après avoir do-
miné constamment son adversaire.
Le Français fut  contraint  à la dé-
fensive durant  toute la partie et Til-
den démontra qu 'il était  encore un
grand joueur.

FOOTBALL
Un match Glascow - Arsenal

à Glascow
A Glascow, les champions d'Ecosse

et d'Angleterre, Glascow et Rangers
et Arsenal-Londres , ont disputé un
match amical devant environ 100,000
spectateurs. Les Ecossais ont gagné
le match par 2 buts à 0 (mi-temps :
1-0).

NATATION
Un record du monde

de plongeon
Le nageur anglais F. W. Parring-

ton a établi un nouveau record du
monde, à Bootle , près de Llverpool ,
en plongeant d'une hauteur de 86
pieds 8 pouces (26 m. 415).

Les s&orfs

Petite querelle financière
Quand les impôts existants
deviennent des économies

Le programme fédéral
(De notre correspondant de Berne)

Plusieurs journaux ont publié, ces
derniers jours , une « mise au point >
tirée de l'exposé de M. Musy à la
commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner le programe fi-
nancier.

Il ressort de ce communiqué que
le redressement financier ne récla-
me pas 100 millions d'impôts nou-
veaux pour 40 millions d'économie
seulement , mais que les recettes com-
plémentaires ne dépasseraient pas 81
millions tandis que les réductions de
dépenses atteindraient les 75 mil-
lions, si le projet du Conseil fédé-
ral était  adopté.

Le chef du département des finan-
ces a jugé bon de porter ces chiffres
à la connaissance du public , parce
que la presse parlait constamment
de 40 millions d'économies et de 100
millions d'impôts nouveaux.

Nous nous permettons de faire re-
marquer d'abord que les journalis-
tes qui ont pris la peine d'étudier le
programme financier n 'ont jamais
parlé de 100 millions d'impôts nou-
veaux, mais de 100 millions de recet-
tes nouvelles. Ils savaient bien que
cette somme ne comprenait pas que
le produit de contributions supplé-
mentaires , mais aussi les millions
versés jusqu 'à présent au fonds des
assurances sociales.

En outre on ne saurait leur faire
grief d'avoir répété les chiffres de
40 mi l l ions  et de 100 millions , chif-
fres qu 'ils n 'avaient  pas inventés mais
trouvés dans un document portant les
très au then t i ques  signatures du pré-
siden t  el du chancelier de la Confé-
dérat ion , je veux parler du message
du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale concernant  les mesures extra-
ordinai res  et temporaires destinées
an rétablissement de l'équilibre bud-
gétaire .

C'est après la publication dudit
message seulement qu 'on s'est aper-
çu , en haut  lieu , qu 'il aurait fallu ,
en bonne logique, faire figurer les
millions que la constitution destine
aux assurances sociales et qui reste-
ront dans la caisse fédérale , non par-
mi les recettes nouvelles , mais parmi
les réductions de dépenses. La pres-
se n'est pas responsable de ce re-
tard ; on ne saurait donc la blâmer
de s'être tenue aux chiffres qui
avaient tout le caractère de la plus
officielle exactitude. G. P.

VAL-DE -TRAVERS
Conseil général de Travers

(Corr.) Le Conseil général était réuni
pour l'adoption du budget scolaire et
des cours professionnels pour l'exercice
1934, ainsi que pour statuer sur une de-
mande de crédit pour l'établissement
d'un four destiné k la destruction des
détritus d'abattoirs et d'animaux péris.

Vingt-trois membres sont présents.
Le budget scolaire pour 1934 se pré-

sente en résumé comme suit : Les dépen-
ses totales ascendent k 48,590 f r. 80. la
part de la commune se montant à 34
mille 106 fr. 80, la différence étant cou-
verte par les subventions cantonales et
fédérales.

Ce budget est identique k celui de
l'année dernière ; seul le traitement du
médecin scolaire est réduit de 400 k 500
francs. Le plus gros changement est ce-
lui des subventions qui sont réduites
dans une proportion importante laissant
ainsi une plus grosse part de charge à
la commune.

Le budget des cours professionnels est
constitué par une somme totale de dé-
penses de 655 fr.. la part de la commune
se montant à 288 fr. 60, le solde étant
représenté par les subventions fédérales
et cantonales.

Ces deux budgets sont votés sans op-
position.

Crédit pour l'Installation d'un four
électrique aux abattoirs. — Depuis plu-
sieurs années delà nos abattoirs sont
l'objet de rapports tant du service vété-
rinaire cantonal que de la commission
de salubrité publique.

Pour remédier à un état de choses peu
conforme aux exigences actuelles , le
Conseil général avait , l'année dernière ,
voté un crédit de 4500 fr. pour réfec-
tion des différentes stalles d'abatage
travaux qui sont sur le point d'être ter-
minés.

La fosse à détritus s'étant trouvée
insuffisante et peu pratique , tout en
laissant échapper des puanteurs insup-
portables nour la population domici-
liée aux abords de ce bâtiment commu-
na.l, sur le conseil du vétérinaire canto-
nal , notre conseil administratif a fait
étudier la construction d'un four per-
mettant une destruction complète et
commode de tous les détritus et animaux
à des conditions raisonnables .

Le coût de cette construction se mon-
te k 1500 fr. ; le four prêt à fonction-
ner est devisé à 6700 fr.

Avec une somme pour imorévus de
200 fr. la dépense prévue pour cette
Installation asc .nde à 8400 fr.. somme a
laquelle asc.ende le crédit demandé par
le Conseil communal.

Dans la discussion , plusieurs points
restant obscurs sont soulevés et le sys-
tème préconisé pour la destruction d'a-
nimaux rlsauant de constituer une char-
ge pour les agriculteurs, la proposition
de renvoyer In ai'estlon au Conseil com-
munal pour étude plus comnlète au su-
jet des différents points soulevés est
orlsp en considération tiar 13 voix con-
tre 6. La séance est levée à 21 heures.

COUVET
.L'accident du cycliste

L'automobiliste qui causa l'acci-
dent re laté jeudi nous écrit :

« Si je ne nie suis pas arrêté au
moment de l'accident , la raison en
est nue j e n 'ai absolument pas res-
senti de choc ; autrement  je me se-
rais empressé de porter secours à la
victime . Ce n 'est que le mat in  du 19,
en reprenant ma machine , que j'ai
constaté une détérioration à cette
dernière et que j' ai réalisé après ré-
flexion qu 'un accident avait pu se
produire. J'ai téléphoné à la gendar-
merie de Couvet pour prendre des
informat ions  et le même soir j e me
suis rendu au poste de police et au
domicile rie l'accidenté.

M. Blaser , père , m 'a dit  que son
fils s'était rendu lui-même chez des
parents , habi tan t  une maison , à l' en-
trée de Couvet. Tels sont les faits
réels et je vous serais reconnaissant
de bien vouloir faire paraîtr e ces
lignes. »

M. Cot rentre de Bolchévie
LE BOURGET, 22 (Havas). — M.

Pierre Cot , de retour de sa mission
aérienne en Russie, est arrivé au
Bourget à 18 heures.

M. Lloyd George se prononce
pour Hiiler

BARMOUTH , 22 (Havas). — M.
Lloyd George a prononcé un dis-
cours à Barmouth sur l ' intérêt qu 'il
y a à maintenir les nazis au pou-
voir. Après avoir exposé ses griefs
sur le traitement infligé , à l'Allema-
gne par les Alliés et dénoncé les
manquements aux engagements pris
à cet égard , M. Lloyd George a re-
présenté le gouvernement hitlérien
comme un rempart contre le com-
munisme.

DERNIèRES DéPêCHES

Paris, Londres, Rome et Washington
paraisseot s'entendre sor le désarmement

LES CO NVERSATIONS DE PARIS

PARIS, 23. — Les conversations
anglo-franco-américaines vont être
interrompues afin de permettre aux
négociateurs de mettre au courant
leurs gouvernements respectifs.

Un rapprochement très sensible
s'est manifesté entre les différents
points de vue. On a pu constater
que la thèse française avait désor-
mais l'assentiment des représentants
anglais.

Il ne restait donc plus qu 'à rallier
les Etats-Unis. M. Norman Davis a
pu , dès vendredi soir, sous réserve
bien entendu de la ratification de
la Maison-Blanche, se déclarer d'ac-
cord avec ses interlocuteurs. ¦>

Ce travail préliminaire constitué
une heureuse préparation à la | re-
prise des travaux de la conférence
du désarmement. C'est un résultai
dont on ne saurait assez souligner
l'importance de voir le? principales
puissances se concerter en vue de
présenter à Genève un front com-
mun .

-La France et l'Angleterre
auraient abouti & un accord

PARIS, 23 (Havas) . — Selon le
« Journal >, l'Angleterre aurait ap-
prouvé les suggestions françaises
soumises à M. Eden , le 18 septembre.
Elle serait d'accord pour l'introduc-
tion préalable à toute mesure de
désarmement d'une période d'épreu-
ve de quatre ans au cours de laquel-
le un système de contrôle automati-
que et régulier démontrera la bonne
ou la mauvaise volonté de l'Allema-
gne,
lies inévitables concessions

françaises
La France s'engagerait dès lors à

exécuter des mesures de désarme-
ment don t elle est prête à fournir
des détails. Ces points seraient ap-
prouvés par M. Norman Davis et M.
Mussolini. Deux points restent à ré-
gler : les. sanctions prises en cas de
violation et la matière à contrôler.

Des dockers français
refusent de rîésharger
un bateau allemand
¦ qui portait pavillon f .̂

à croix gammée
BREST. 21. — Le vapeur allemand

« Hernia », venant  de Cardiff . avec
un chargement de charbon , est arri-
vé aujourd'hui dans le port où il
s'est amarré à quai au cinquième
bassin. Comme le pavillon à croix
gammée flottait en tête du mât , les
dockers déclarèrenl qu 'ils refusaient
de procéder au déchargement.

Le capitaine du « Hernia » ayant
refusé*d'ôter son pavillon , de vifs
incidents sont à craindre et les
agents couvrent les quais de Brest.

Lindbergh chez les bolchévistes
PETROGRADE , 22 (Havas) . —

Lindbergh et sa femme ont atterri
à Petrograde.



Achetez won laines chez le spécialiste, c'est une garantie
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ry- La plus claire, c'est aussi l'article de haute qualité, à
plein rendement lumineux. C'est une Osram. Elle répand

'.-,%, beaucoup plus de lumière qu'une lampe soi-disant «bon
marché >.
Regardez... Une simple différence de 15-20 %
dans l'efficacité lumineuse signifie que 1000 heures
d'usage, au tarif usuel, coûteront frs. 24.— avec
une Osram 60 watts, tandis que la même quan-
tité de lumière prise à une lampe dite « bon
marché» aura coûté frs. 29.—.
Mais exigez bien l'Osram authentique, avec marque

*̂g*̂ ^Osram » sur l'ampoule.

j àâ /^ f̂jÉk Avec une OSRAM ,
ÉLJf ŵlJj kWSk- vous économise?.
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Prtllr" °^ ten 'r à de favorables conditions de beaux etr U U E  bons tissus, soie, laine et coton de même que pour
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d'usage et avantageux , adressez-vous en toute confiance
à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Petlts.Ch_nf._ « - TiliSnhono .3.66

Même par un temps pluvieux, les souliers traités
au MARGA conservent leur brillant et leur sou-
plesse, car cette crème contenant des matières
grasses, forme à la surface du cuir une couche
de cire fine qui empêche l'humidité de pénétrer.
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Rue du Bassin 2 - Téléphone 68

Choucroute nouvelle
Porc fumé, salé - Lard maigre extra

Saucissons, saucisses au foie

Rentrée des clisses
POR TE-PL UME RÉSERVOIR

pour étudiants

Hélios ~# fj|ft j.Pacific ¦ B^# w^
Pour éviter les échanges, faites-y graver

vos noms à la

LIBRAIRIE - PAPETERIE

SANDOZ-MOUET
Rue du Seyon 2
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Association suisse des sélectionneurs

Unique et grand
marché- concours
de semences lOSS
(toutes variétés de céréales, plus de 150 lots !

! exposés) ;

àYIËRDOM
(ancienne halle de gymnastique)

les 20 ei 27 septembre de - à 18 h.

TÉLÉ-BLITZ
~ - i.

Si votre inscription est arri-
vée trop tard pour l'annuaire
officiel, inscrivez-vous sans
tarder à l'adresse ci-dessous.
Télé-Blitz gratuit à tout nou-
vel abonné au téléphone.
Si votre Télé-Blitz est dé-
fraîchi, nous le remplaçons
gratuitement.

Administration des
Télé-Blitz «
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.025 ' =H' -• , 5 Jl
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Porcelaine à peindre
Petits vases - Cendriers - Bonbonnières ;,y -
Tasses à moka - Tasses à thé - Coupes [M,

1 "TtHmzmkmi i
\\__\ Saint-Maurice 10 Neuchâtel _MUÉ1JH___1

¦ OTMW2n_Wlflff̂ Filfr1 S*"™™*™̂ *M ™̂»SS8_«-̂ .

ï GEâNDE VEMTE
Bérets laine à 95 c.
Colliers divers à 95 c.

ifl Echarpes crêpe chine à 1.90
Voir l'étalage

*J ____ * _ «m «n yjaa», m \ *  __E_I /<_ &_ B * *B * /JSte,%JlHWii ffi iKi ©I B ©
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Chambre à coucher
On offre , disponible pour fin décembre, chambre à

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

NOUVELLES Dg PARIS
y Cl pua  DIIDIIICTCIU dermatologue réputée et dont
nCL-E-NA nUDIRd l EIHi _ e3 traitements sont des plus
appréciés, vous Invite à rendre visite à Mlle MALA KOLIN, sa
nièce et collaboratrice , qui sera dans mes salons les 26 et 27
septembre.

Avec l'automne, vous devez veiller particulièrement a votre
épiderme, car les soins du visage plus que tous autres, excluent
l'empirisme et relèvent d'une science délicate. L'expérience de
Mlle MALA KOLIN est faite pour vous guider et c'est avec
plaisir qu'elle vous donnera également tous les conseils pour le
maquillage et si vous le lui permettez, guidera votre choix ,
dans la gamme très étendue des poudres et lards Valaze.

Salon de coiffure Eus- JENNY
avenue du Premier Mars — HEUCHn.E l

f riAJV ©
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Leçons particulièr es ¦

GLAIRE NIGATI
diplômée du conservatoire
Elève du professeur

I

Johnny Aubert (Genève)
S'adresser & partir du

16 septembre, 14, rue des
Beaux-Arts.

,\ *. n m — , . ..i-i*¦¦..,. i.,j .!«,¦¦__ _..—

Réparations I

GRHMOPHONEs l
Au magasin H

1 CAMILLE BORNAND g
Temple-Neuf 6 y j

Scientistës
Chrétiens

ciui refusent par principe
les statuts étrangers, trou-
veront relations avec per-
sonnes animées des mê-
mes sentiments (société
fondamentale).

S'adresser sous chiffres '
OF 1217 Sch. à Orell Fûssli-
Annonces, Soleure.

CHAPELLE
DE LA MALADIE RE

Les cultes recom-
menceront dimanche
24 septembre, à 10 h.

CroixHFBÎëûe
GROUPE DE L'EST

Réunion au
Temple de Corcelles
Dimanche 24 septembre

à 14 h. 30 

Encaustique et produits
«Sanzéfor»

informe sa nombreuse
clientèle que le dépôt est

actuellement chez

M a M * FAVRE
Sablons 14 - Tél . 40.67

Kgplise national®
Inscription des ealéehuinènes

L'inscription des catéchumènes pour leur réception
dans l'Eglise aux fêtes de Noël , se fera à la Chapelle
des Terreaux ,

LE JEUDI 28 SEPTEMBRE
à 14 heures pour les jeunes filles, et
à 16 heures pour les jeunes garçons

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur G. Brandt et aux jeunes garçons par
M. le pasteur P. DuBois. _^__

LEÇONS PARTICULIÈRES DE
FRANÇAIS ET D'ALLEMAND

à prix très avantageux
MÉTHODE MODERNE - SUCCÈS GARANTI

S'adresser à
Mme Philippe GUYE , rue Louis-Favre 20 a
LA REUNION D'EVANGELISATION

ET DE RÉVEIL
du LUNDI SOIR

à la Salle moyenne aura lieu désormais le
mardi SOir à 20 heures

La réunion du mardi 26 sera supprimée en raison du
culte de ce soir-là à la Collégiale . 

Eglise nationale
Le Collège des anciens de la paroisse de Neuchâtel

rappelle aux électeurs et électrices que la réélection de

M. le pasteur Albert Lequin
a été fixée aux 23 et 24 septembre.

II engage vivement les membres de la paroisse à
participer nombreux à cette votation et à donner ainsi
à ce fidèle et dévoué pasteur le témoignage de recon-
naissance et d'affection qui lui est dû.

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel de ville, le samedi
23 septembre, de 17 à 20 heures et le dimanche 24 sep-
tembre, de 8 à 12 heures.

Demoiselle sérieuse, seule,
23 ans; Qéàlre 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 poste restante, Neu-
châtel.

I 

R A D I O
L'antenne

KAPA
supprime
les parasites

Office
Electrotechnique
S. A.
Faubourg du Lac 6
vous l'installera comme
cela doit être.

LA VOIE NOUVELLE
POUR LE BIEN-ÊTRE

ET LA PROSPERITE

y -̂_ d̂
G ©BAC

' : coopérative de BAttsse et de
; g Conversion d'hypothèques.

Seule Caisse Suisse de libéra-tion de dettes hypothécaires.
BUT : entr 'alde mutuelle depropriétaires fonciers et fu turspropriétaires pour la LIBÉRA-
TION RAPIDE des dettes hy-

. pothécaires, par hypothèques
d'amortissement COBAC, &Intérêts réduits au strict mi-nimum 0,5-1,5 %.Pour conversion d'hypothè-
ques, acquisitions et construc-
tions de malsons familiales et
locatives, la COBAC a attribué
à ses membres Jusqu'à ce Jour
plus de

7,5 millions de francs
A quand votre tour ? d'adhé-
rer à ce mouvement sain et
de toute sécurité, reposant sur
les bases les plus solides.

Renseignements, statuts et
conditions contre 60 c. en¦ timbres.
AO. GÊN, J. SCHUMACHER,
BOLE (Neuchâtel) Tél. 34.59



CHRONIQUE RéGIONALE
LA VILLE I

A propos de .Légion
d'honneur

A propos de la récente promotion
de la Légion d'honneur dont nous
avons parlé, précisons qu'il s'agit de
M. John et non Louis Jaffé. Ajou-
tons que Mme Jaffé a été également
l'objet de1 la même remise de déco-
ration.

Directeurs et inspecteurs
d'écoles chez nous

A l'aula de l'Université s'est tenu
hier un congrès d'inspecteurs et de
directeurs d'école de Suisse romande.
Aujourd'hui , les participants visite-
ront le canton en autocar.

VIGNOBLE
AREUSE

Renversée par une auto
Une jeune femme qui stationnait

sur la chaussée avec d'autres per-
sonnes, a été renversée par une au-
tomobile venant de Boudry. Elle a
été conduite à l'hôpital Pourtalès ;
elle souffre d'assez fortes contusions.

BOUDRY
Renversé par une auto

Un jeune homme, employé chez M.
Jaquemet , à Boudry, a été renversé
par un automobiliste, qui ne s'était
pas arrêté. Le jeun e homme, qui
souffre de contusions, a dû être con-
duit à l'hôpital.

La gendarmerie réussit à arrêter
l'automobiliste à Saint-Aubin. Sa ma-
machine portait les traces indiscu-
tables du choc. Le conducteur pré-
tend n 'avoir rien vu.

L'Information horlogère suisse
fête ses vingt ans

Cette institution publie à 1 occasion
de son jubilé une brochure qui don*-
ne quelques renseignements sur son
utilité : .

L'Information horlogère suisse
joue un rôle important dans la ques-
tion si délicate des renseignements
commerciaux, comme dans celle des
interventions dans les cas de suspen-
sion de paiement ou de faillite.

Elle centralise des renseignements
et des information s se contrôlant les
uns les autres, constituant ainsi des
dossiers toujours au point et à jour ,
dont le nombre s'augmente de mois
en mois , de tou t ce que le bureau a
dû rechercher, comme aussi de tout
ce qui lui a été apporté...

Lorsque l'époque de désarroi pro-
voquée par la guerre de 1914 fut
passée, le commerce et l'industrie —
l'horlogerie également — se ressaisi-
rent et les demandes de renseigne-
ments commencèrent à revenir, de
même que les demandes d'interven-
tion pour le recouvrement de créan-
ces arriérées ou litigieuses.

Malgré les difficultés de l'époque
et les entraves apportées par les
pays belligérants dans le domaine
des enquêtes et des échanges com-
merciaux, cette institution put rem-
plir sa tâche et même se dévelop-
per...

Le premier employé entre au ser-
vice de l'Information horlogère en
date du 1er mai 1914 est M. René
Mattioli, aujourd'hui fondé de procu-
ration. Jusqu 'alors, la besogne avait
été assumée exclusivement par le
personnel du Syndicat des fabricants
de mon tres or, sous la direction de
M. Paul-C. Jeanneret , secrétaire-
caissier. 

Au retour des Rangiers

La vénérable abbaye
de Bellelay

Redescendant les Rangiers et
ayant tr aversé les émouvantes gor-
ges du Pichoux, les heureux parti-
cipants au voyage du 24 septembre,
parviennent bientôt à un très cu-
rieux hameau coagulé dans le temps
et l'espace, au fond d'une sauvage
vallée.

C'est Bellelay, de vieux et grand
renom historique, à 940 m. d'alti-
tude, à 17 km. de Delémont et à
6 km. cle Tavannes.

La vallée est marécageuse et d'une
mélancolique beauté. Dans l'endroit
le plus spongieux, dit la Sagne,
trois étangs sont drainés par des
ruisseaux se rejoignant pour for-
mer la Sorne dont on a admiré la
farouche colère dans les gorges du
Pichoux.

Bellelay se trouve ainsi dans une
sorte de grandiose entonnoir.

C'est essentiellement, au bord de
la route cantonale de Glovelier à Ta-
vannes, un ancien couvent de pré-
montrés.

Sigenand, prévôt du chapitre de
Moûtier , fonda cette célèbre abbaye,
en 1136, et l'illustre maison eut qua-
rante-deux abbés.

Les moines, en 1772, ouvrirent un
collège, avec pensionnat, qui acquit
très rapidement une réputation eu-
ropéenne. Plusieurs notabilités de
jadis firent là leurs études et con-
tribuèrent à l'éclat de la maison.

Mais, le . 15 décembre 1797, les
troupes françaises , déléguées par . la
Révolution et ayant envahi l'actuel
Jura bernois , chassèrent les moines
de Bellelay et pillèrent le couvent.

C'est ce qui fait qu'on découvre
parfois encore , dans les villages de
la région , des meubles et divers ob-
jets provenant de l'abbaye et acquis
à vil prix au moment de l'occupa-
tion française.

D'autre part , c'est aux étalons
arabes, importés par les actifs moi-
nes, qu 'on attribue l'amélioration
puis le renom durable de la race
chevaline de la région.

Après la Révolution , l'abbaye fut
occupée par divers propriétaires,
qui y installèrent une fabrique
d'horlogerie, une brasserie et une
verrerie enfin , laquelle parvint h
occuper deux cents ouvriers mais
se ferma définitivement en 1878.

A l'heure actuelle, le vieux et glo-
rieux couvent abrite un asile can-
tonal d'aliénés, avec 250 malades.

Moins d'une centaine d'habitants
se groupent encore autour de l'ab-
baye, dans un hôtel et quelques fer-
mes ou moulins.

Bien au centre d'une région rude
mais agricole , Bellelay a deux im-
portantes foires annuelles. Enfin ,
faut-il rappeler qu'on fabrique là
ces délicieux fromages à pâte gras-
se, pittoresquement appelés « Têtes
de moines » ?

Heureux les Neuchâteîois du 24
septembre qui en mangeront , en
s'arrêtant un moment dans cet ad-
mirable décor, belle étape d'un
beau voyage promettant un inou-
bliable souvenir.
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Course en aufoears a la
sentinelle dies Rangiers
Les prévisions du temps sont fa-

vorables. Hâtez-vous de retenir les
dernières places.

Prix : 9 fr. par personne. S'inscrire
à la librairie Dubois et chez les
garagistes Patthey et Witt-wer .

Départ de la place Numa Droz, di-
manche matin, à 8 heures précises.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO O

| H manque I
! une cartouche... f
| mais où? |
<XX>0000<>000000 00000000000

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 septembre, à 6 h. 40

|| JSïïpi g* IEMPS ET VENT
280 Bâle + 8 Brouillard Calme643 Berne -j- 10 Nuageux Vtd'O.537 Coire -j- 7 Tr. b. tps Calme1543 Oavos -j- 13 t »
632 Fribourg .. -f- 9 Qq. nuag. »
894 Genève .. +10 Nuageux »
476 Qlarts -)- 5 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 5 » >566 Interlaken 4.10 Nuageux »
995 Oh.-de-Fds -J- 4 Qq nuag. »
450 Lausanne • -f 11 Nuageux >208 Locarno ... -f. 10 Tr. b tps »
276 Lugano ... -1- 9 » >439 Lucerne ... -- 9 Nuageux »
398 Montreux . -f 12 Qq. nuag. »
462 NeuchStel . -j- 10 Couvert »
505 Ragaz .,... + 7 Tr. b. tps »
672 St-Gall ( - 7  » »

1847 St-Morlla . 0 » »
407 3chaffh " . -f- 9 Couvert >1290 Schuls-Tai -j- 6 Qq. nuag »
537 Sierre + 9  » »
662 rhoune ... + 8 Nuageux >
389 Vevey .... + 12 Qq. nuag. >

1609 Zermatt .. — 1 Tr b. tps »
410 Zurich ....+ 9 Nébuleux >

De solennelles obsèques
seront laites

à M. Alfred Clottu
Les obsèques de M. Alfred Clottu ,

conseiller d'Etat , qui se dérouleront
donc dimanche à Saint-Biaise, revê-
tiront un caractère de solennité bien
dû à la popularité dont j ouissait le
défunt et aux services qu'il a rendus
à notre pays neuchâteîois.

La tradition veut, d'après des ren-
seignements que nous donne obli-
geamment le chancelier d'Etat , que
les délégués du Conseil d'Etat de
sept cantons suisses assisten t offi-
ciellement à la cérémonie funèbre. Ce
sera, en l'occurence, outre les repré-
sentants des cantons romands de Ge-
nève, Vaud, Valais et Fribourg, ceux
de Berne, Soleure et Tessin. Des
membres d'autres Conseils d'Etat
confédérés ne manqueront pas d'ail-
leurs de venir saluer la dépouille de
leur éminent collègue.

M. Bujard , conseiller national li-
béral du canton de Vaud, prendra
la parole, au nom des Chambres fé-
dérales et, en plus des orateurs que
nous avons annoncés hier , M. Chat-
ton , conseiller d'Etat de Fribourg,
prononcera quelques paroles, au
nom des directeurs de finances can-
tonaux dont M. Clottu était prési-
dent. M. Sandoz , de Berne , représen-
tera, d'autre part , le Conseil natio-
nal ; MM. Zuster (Lucerne) et Mo-
ser (Berne) le Conseil des Etats.

Notons , en outre, la participation
du conseil d'administration des
C. F. F., du bureau du Grand Con-
seil , des autorités militaires de la
seconde division , etc. Officiers et
sous-officiers seront à la cérémonie
funèbre en uniforme ; le Conseil
d'Etat a fait le nécessaire pour con-
férer à ces obsèques la grandeur que
méritait le nom d'Alfred Clottu.

Aj outons que d'innombrables con-
doléances sont parvenues tant au
château au'à la famille du défunt.

Quand , vendredi après-midi , la
nouvelle du décès de notre direc-
teur des finances fut connue en
ville, ce fut une émotion intense ,
mêlée d'une stupéfaction légitime :
l'on n'admettait pas que cet homme
robuste, représentant si bien les
vertus saines du canton , pût dispa-
raître si subitement.

Certes, une nouvelle, paru e dans
les journaux lors d'une dernière ses-
sion du Grand Conseil , avait annon-
cé que M. Clottu , pris d'un malaise ,
devait se retirer de la séance et se
rendre immédiatement en clini que.
Jusque-là , à part deux ou trois fai-
blesses qu'il mettait au compte de
la fatigue et de son labeur intense ,
sa santé avait été admirable.

Nous pouvons assurer aujourd'hu i
que, depuis ces quelques mois, la vie
de M. Clottu ne fut que longue souf-
france, tempérée d'ailleurs par
d'heureuses lueurs d'espérance; su-
bissant en particulier des troubles
gastri ques, il s'alimentait avec pei-
ne; mais sa volonté et son énergie
ne l'en empêchaient pas moins de
s'atteler à son travail et même par-
fois d'assister encore aux séances
du Conseil d'Etat.

Dimanche enfin , il s était levé
plus vigoureux ; il avait mangé de
bon appétit ; c'est alors qu'il pre-
nait la décision de demander un
congé de convalescence au bout
duquel , pensait-il , il serait capable
de reprendre sa tâche comme aupa-
ravant. Mais, vendredi au matin ,
les forces le trahirent ; à peine de-
bout il dut se recoucher. Et il ex-
pirait doucement peu après, s'af-
faissant dans les bras de sa femme
qui le soignait. Mort tranquille et
sereine, bien digne de la vie sin-
cère et harmonieuse de cet homme
d'Etat.

Et maintenant qu'il n'est plus ,
qu'adviendra-t-il ? Le Conseil d'E-
tat qui , de par la loi , a six mois
pour procéder à la réélection par
le peuple d'un nouveau membre , n'a
pris aucune décision de date. Tout
ce qu'on peut souhaiter pour l'ins-
tant , c'est que le remplaçant d'Al-
fred Clottu suive l'exemple et les
traces d'un prédécesseur compétent ,
probe et patriote.
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Société rie banque suisse
T1.M.PHONB 5.05

Cours des Changes : 23 septembre, à 8 h.
Paris . ... 20.15 20.25
Londres 15.85 16.10
New-York 3.26 3.45
Bruxelles , 71.85 72.15
Milan 27.— 27.30
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208— 208.50
Stockholm 80.50 83.—
Pragu e 15.20 15.40
Canada 3.10 3.35
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés â titre Indicatif et
sans engagement.
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(Comm.) Dans sa séance du 21
septembre, la commission scolaire
entend un exposé très détaillé de
son président , M. Ch. Jeanneret , re-
latif aux mesures prises, dès la ren-
trée des classes, pour assurer mo-
mentanément la direction intérimai-
re des écoles secondaire, classique,
supérieure et professionnelle. L'état
de santé n 'ayant pas permis à M. L-
Baumann , directeur , de reprendre
son activité au 1er septembre, la
commission, après un échange de
vues, charge jusqu 'à nouvel avis , M.
Raoul Grosjean , professeur , de la
direction intérimaire des écoles se-
condaire , classique , supérieure et
professionnelle. M. Jean Kiehl , pro-
fesseur , est chargé des 22 heures
hebdomadaires d'enseignement à re-
pourvoir , cela à titre provisoire et
jusqu 'à nouvel avis ; M. Raoul
Grosjean conserve son enseignement
de l'histoire à l'école supérieure.

Les différents directeurs infor-
ment ensuite la commission des me-
sures prises à la rentrée du semes-
tre d'hiver.

Un congé jusqu 'à la fin de la pré-
sente année scolaire est accordé à
Mlle Bl. Lûscher, institutrice , qui
désire faire un stage à l'institut
Rousseau à Genève. Elle sera rem-
placée, à ses frais, par Mlle Leuba.

Faisant siennes les conclusions
d'un rapport présenté par le direc-
teur des écoles primaires et enfan-
tines, rapport déj à approuvé par le
bureau , la commission autorise l'or-
ganisation des cours de travau x
manuels sur les bases actuelles, en
ne les rétribuant toutefois qu'à rai-
son de 150 fr. le cours au lieu de
160 fr.

Enfin , Mme Maria Gueissaz donne
des renseignements sur la plage des
enfants  cet été et recommande vive-
ment la vente de cartes en faveur
r\p optt p rriivre.

A la commission scolaire

Le cortège des vendanges
est préparé avec soin

La partie officielle du cortège que
nous admirerons dimanch e prochain,
1er octobre, est déjà complètement
terminée, et les organisateurs vien-
nent d'enregistrer les dernières ins-
criptions pou r les groupes libres.

Comme les années précédentes, le
comité d'organisation a tenu à pré-
senter des groupes soignés, et les
spectateurs verron t défiler les plus
beaux tableaux , inspirés par la mu-
sique. Le cortège sera à nouveau ou-
vert par un groupe de cavaliers et
par toutes les bannières des commu-
nes viticoles ; à côté des groupes qui
ont donné au cortège son nom, Musi-
color, nous reverrons avec plaisir
deux groupes importants de la ven-
dange, groupes toujours appréciés et
qu'on ne voudrait pas avoir oubliés
une année.

Tous les costumes, tous les acces-
soires ont été minutieusement choi-
sis et on peut assurer qu'aucune
not e discordante ne troublera la
j oie du public.

Les figurants sont , comme précé-
demment, les membres de toutes les
principales sociétés de la ville, dont
l'appui est des plus précieux pour les
organisateurs de la fête.

La presse aura une réception , le
dimanche matin, à Chaumont.

Tous les comités ont à peu près fi-
ni leur travail : le comité de police
s'efforce de recruter le plus grand
nombre d'aides possible, le comité
des logements a préparé tout son ef-
fect if de chambres, le comité des
constructions a terminé la prépara-
tion de tous les fouillas, bancs, etc.
Les trains spéciaux seront organisés
depuis toutes les localités et on peut
prévoir que nombreux seront ceux
qui voudront profiter de la semaine
de voyages, organisée par les C. F.
F. Le comité des finances n'attend
plus que les recettes, et le comité
d'organisation , que préside avec tant
de compétence M. Ernest Ka.ser , n'at-
tend plus, lui . que des bulletins mé-
téorologiques favorables. C'est dire
que tout est prêt , et que le succès ne
dépend plus maintenant  que du beau
Ipmns pf rln l' accueil des visiteurs.

Madame Alfred Clottu , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Adrien Clot-
tu, à Bâle ;

Monsieur Philippe Clottu, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Olivier Clot-
tu et leurs fils, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Clot-
tu, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Joh n Morel-
Clottu, leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Amélie Clottu . à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Daniel Trcl-
liet-Clottu et leurs enfants , à Genè-
ve ;

Monsieur Octave Clottu , à Cor-
naux :

Monsieur et Madame Albert Clot-
tu-Favarger et leurs enfants , à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Arthur Clot-
tu , leurs enfants et petits-enfants,
à Cornaux ;

Madame veuve Dr André Jeanne-
ret , ses enfants et petits-enfants , à
Genève ;

Monsieur Robert Clottu , à Mar-
seille ;
. . .Madame veuve Dr Soutter-Clottu ,
ses enfants et son petit-fils , à Mor-
ges ;

! y Mademoisell e Gabrielle Clottu , à
, Genève ;
! Mademoiselle Cécile Bernard , à

Berne ,
et les familles parentes et alliées ,

Clottu , Bernard , Morel et Favarger ,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs parents , amis et connais-
sances la mort de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

et Conseiller national

leur bien-aimé époux , père, beau-
père, frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle , neveu et cousin , que Dieu
vient de rappeler à Lui , dans sa
63me année , après une longue et
douloureuse maladie.

Saint-Biaise, le 21 septembre 1033.
Du fond de l'abîme, je t'Invoque

ô Eternel; Seigneur écoute ma voix.
Ps. CXXX 1.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, le dimanche 24 septembre

; 1933, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise,

i Sur Rochette.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m ************************* *

*****************************
ŷU Société

JJP^m cantonale neuchàteloise
3§flJff- des Officiers

Le comité cantonal de la Société
neuchàteloise des officiers a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses mem-
bres la mort de .

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

Chef du département militaire
L'enterrement , auquel les offi-

ciers sont invités à assister, en uni-
forme (casquette) , aura lieu à Saint
Biaise, le dimanche 24 septembre
1933, à 14 h. 30.

INSTITUT R. BLANC
Ce soir, dès 21 heures

Gala de
réouverture

Prière de réserver les tables
Téléphone 12.34

Messieurs les membres du Parti
libéral neuchâteîois sont informés
de la mort de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller national
Conseiller d'Etat

. Président du Parti libéral suisse

et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu dimanche
24 septembre, à 14 h. 30, à Saint-
Biaise.
yNeuchâtel, le "22 septembre 1933.

Le Comité central.
___g______________MO_________________________l

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le grand chagrin d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur le Conseiller d'Etat

Alfred CLOTTU
Président du Parti libéral suisse

Ils sont priés d'assister à ses ob-
sèques.

Les Jeunes libéraux neuchâteîois
sont informés du décès de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

Conseiller national
Président du Parti libéral suisse

et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu dimanche
24 septembre, à 14 h. 30, à Saint-
Biaise.

Cortaillod et Bevaix ,
22 septembre 1933.
Le Comité Central.

Les membres de la Soc iété de
Belles-Lettres sont informés du dé-
cès de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

Conseiller national
/Ancien membre de la Société

' rr f t ,i '. .
! père de messieurs Adrien et Phi-
; lippe Clottu , oncle de messieurs; Olivier et Gaston Clottu , anciens
membres et membre actif de la so-

! ciété, et sont priés d'assister en
couleurs à l'enterrement qui aura
lieu à Saint-Biaise le dimanche 24
septembre , à 14 h. 30.

Le Comité.

Messieurs l'es Anc iens Bellettriens
Neuchâteîois sont informés du décès
de leur très cher et regretté collè-
gue et ami.

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

Conseiller national
survenu le 21 courant.

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu à Saint-
Biaise le dimanche 24 septembre
1933, à 14 h. 30.

****************************** *
Les Anciens-Eludiens ont le grand

regret de faire part de la mort de
leur cher et dévoué collègue,

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

décédé à Saint-Biaise le 21 septem-
bre 1933.

Le Comité de la Société des o f f i -
ciers de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

Chef du département militaire
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le diman-
che '24 septembre 1933, à 14 h. 30,
à Saint-Biaise.

Tenue : Uniforme (casquette).

Le Cdt R. I. 8 a le pénible de-
voir d'annoncer aux officiers, sous-
officiers et soldats du Régiment
neuchâteîois le décès de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

Chef du département militaire
L'ensevelissement, auquel ils sont

invités à assister , aura lieu le
dimanche 24 septembre 1933, à
14 h. 30, à Saint-Biaise.

Tenue : Uniforme (officiers : cas-
quette ; soldats : bonnet de police).

La Compagnie des Sous-Offic iers
de Neuchâtel a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur Alfred CLOTTU
Chef du département militaire

cantonal
Compagnon d'honneur

L'enterrement, auquel les compa-
gnons voudront assister très nom-
breux , aura lieu le dimanche 24
septembre 1933, à Saint-Biaise

Rassemblement des participants :
Saint-Biaise, gare des C. F. F., à 14
h. 15. Tenue militaire de sortie.

L'état-major.

Messieurs les membres de la So-
ciété des Magistrats et Fonctionnai-
res de l'Etat sont informés du décès
de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

Président de la «commission
administrative de la caisse de retraite

et sont priés d'assister à son enter-
rement , qui aura lieu le dimanche
24 septembre 1933, à 14 h. 30, à
Saint-Biaise.

Le Comité.

Les chefs  de section militaire neu-
châteîois sont informés du décès de

Monsieur Alfred CLOTTU
leur regrett é chef du Département
militaire et priés d'assister à son
ensevelissement à Saint-Biaise, di-
manche 24 septembre 1933, en por-
tant l'insigne de la société.

Le Comité-

Monsieur Fritz Chuat , ses enfants
et petits-enfants , ainsi que toutes
les familles alliées , ont la grande
douleur de faire part du décès de
leur chère et bien-aimée fille , petite-
fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce
et cousine.

Mademoiselle Yvonne CHUAT
que Dieu a reprise à Lui dans sa
32me année.

Auvernier , le 21 septembre 1933.
Venez à mol vous qui êtes fati-

gués. Matth . XI, 28.
L'enterrement aura lieu ¦ samedi

23 septembre , à 13 heures.
Domicile mortuaire : guérite C. F.

F., Auvernier.
On ne touchera pa_ .

*̂ *̂f s$BKBZS**ra*a&e!iaiirm*!tBMEiaimM^
Le Comité de la Soc iété des o f f i -

ciers de Neuchâtel a.  le pénible, de*
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur le colonel

Charles de COULON
survenu à Bellevue sur Cressier le
20 septembre 1933.

L'Association des Indus tries neu-
châteloises a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Gustave BUBLOZ
membre du conseil d'administration
et secrétaire-caissier de l'associa-
tion depuis sa fondat ion.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds , le
samedi 23 septembre, à 15 heures .

La seule maison spécialiste fa bri-
quant les cercueils à Neuchâtel

Maison GILBERT
Tél. 8.95 - Rue dos Poteaux

| CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Incinérations transports H

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
si le temps est favorable

Course à S'Iie de Saint-Pierre
13 h. 30 Neuchâtel 18 h. 40
13 h. 50 Salnt-Blalse 18 h. 15
14 h. 40 Landeron 17 h. 25
15 h. 20 Ile Sud 16 h. 45
Ire classe: 3.20 Unie classe : 2.20

Mlle S. H O U R I E T
professeur

A REPRIS SES LEÇONS
Enseignement pédagogique

de l'art du piano
Fauboum de l'Hôpital 33

OOOOOGOOOOOOOGOOOOOOOOOOG
g Monsieur et Madame P.-A. g
G LEUBA-CALLIAS ont la joie d'an- Q
g noncer la naissance de leur fils g
O Philippe-Auguste g
O Cernier, Neuchâtel, 0
O Clinique du Crêt , g
G 22 septembre 1933. G
G G
OOOOO0OOOOOOOOOOOOGOOOOOO

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche k 20 heures

Grande Réunion de Réveil
présidée par M. Paul Perret

Sujet :
« Celui qui ne croit pas sera condamné »

Invitation cordiale 

^s-j  ̂ Sociélé su sse \
\ ^̂ M) 

-les Commerçais
^*==^

^^ de Neuchâtel

Les inscriptions pour les

COURS

I

sont encore reçues cet après-
midi de 3 h. à 5 h. et le soir
de S h. à O h.
RUE DE EA TREIEEE 3

*************̂ *m*-%******w**g**i_***m*m «m

Evangelische Stadfmission
Avenue J.-J. Rousseau

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
à 15 heures et à 20 heures

FETE IES I0ISS0RS
Vente des objets :

Lundi 25 septembre, de 10 à 22 heures.
Chacun est cordialement Invité.

Etat civil de faille!
NAISSANCES

20. Preddy-Const^nt Bonjour , fils de
Philippe-Auguste, à Nods et d'Olga-Marie
née Moser.

20. NeUy-Edmée Jaquet, fille d'Arthur-
He___ , à te Sagne et de Lucie-EmUle née
Sermet.

20. James-André Sydler, fils de James,
k Neuchâtel et d'Ida-Marguerite née
Be(_ll.

PROMUSSES DE MARIAGE
Jean-François Kuenlln et Martha-

Johanna Studer, tous deux à Genève.
Marcel-Reaié Hofmann et Blanche-

Yvonne Glauser, tous deux à Genève.
André-Etienne tfuarnoz, k Neuchâtel et

Ktera-Martha née Klay, à Berne.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

20. André Lauener et Marguerite-Thé-
rèse Riond, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
20, Huguette-Claudine Chautems, née

le 27 novembre 1929, à Colombier .

Observi .J .> ._ •«• de Neucliâtel
22 septembre

Température : Moyenne 11.2 ; Min . 8.8 ;
Max. 14.3.

Barom. moy.: 712.6. Eau tombée : 24.4 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du clel : variable. — Pluie intermit-

tente pendant toute la matinée, quel-
ques gouttes l'après-midi, soleil par
moments, le ciel s'éclaircit en partie
dans la soirée.

Tremblement de terre : 21 septembre, à
22 h. 32 min . 25 sec, moyen , distance:
65 km , direction sud-est (Simmen-
thal)

23 septembre, â 7 h. 30
Température : 9.4 ; Vent : E. ; Clel : nua-

geux.

Sept 18 19 20 21 | 22 23

mrr
735 ^~
730 ï-

726 ï-

720 E- j
715 ï-

710 ^-
705 ~- ||
700 =- . _ _¦„ ___
Niveau du lac : 23 septembre , 429 .44

Temps probable ponr aujourd 'hui
Amélioration lente, la nébulosité di-

minua.

Ecole île dessin professionnel
et de modelage

CHANGEMENT A L'HORAIRE
Cours de construction

lundi et mardi, de 17 à 19 h.

rKUii CnUÂ pour 1 franc
dans les magasins Meier , Ecluse 14, etc.


