
Un monument à la mémoire de Lewis Carrol!

M. Lloyd George , le célèbre homme d'Etat anglais, vient d'inaugurer à
Llandudno , en Pays de Galles, un monument élevé à la mémoire du grand
poète ang lais Lewis Carroll , auteur du charmant poème pour enfants
« Alice's adventures in Wonderland ». — Notre photo montre M. Lloyd

George prononçant un discours.

Un chef hi t lér ien
tue par mégarde

un de ses collègues
et se suicide

BINGEN, 12. — Le chef du bureau
d'organisation du Front du travail,
M. Muchow, accompagné de quelques
amis, parmi lesquels le chef des dé-
tachements d'assaut Mehrling, s'était
arrêté dans un café , à Bacharach ,
pour y prendre le repas du soir.

Après le repas, Mehrling, en face
de qui s_ trouvait Muchow, se leva
pour prendre congé. Alors qu'il bou-
clait son ceinturon , le revolver heur-
ta la table. Un coup partit , qui vint
atteindre Muchow en plein corps.
Mehrlin , avant qu 'on put l'en empê-
cher , saisit le revolver et se logea
deux balles dans la tête. La mort fut
instantanée.

Muchow fut aussitôt conduit à l'in-
firmerie où il a succombé mardi ma-
tin. Il avait fait notamment partie de
la suite de l'ancien ministre  i tal ien
Bottai , lorsque ce dernier fit un
voyage à travers l'Allemagne.
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L'opinion s'agite en faveur de Cuba
et contre les Etats-Unis

DANS L'AMÉRIQUE LATINE

PANAMA, 12 (Havas). — L'Asso-
ciation des étudiants a demandé au
président de la République de suivre
l'exemple du Mexique et de recon-
naître immédiatement le gouverne*
ment cubain . Le message adresse un
appel pressant pour que le Panama
manifeste aux Etats-Unis son oppo-
sition vis-à-vis de l'intervention à
Cuba et condamne la présence de
navires de guerre à Cuba. Des féli-
citations ont été adressées aux Cu-
bains pour leur attitude.

MEXICO, 12 (Havas). — La Con-
fédération des ét udiants ibéro-améri-
cains a envoyé une note à M. Roose-
velt , protestant contre la violation
probable de la souveraineté de Cuba.

500 officiers barricadés
dans un Ii<VteI

LA HAVANE, 12 (Ass. Press). —
Cinq cents officiers sont actuelle-
ment retranchés dans l'hôtel Natio-
nal. Les familles et les amis des of-
ficiers avaient- commencé à leur ap-
porter des provisions lorsque l'or-
dre a été donn é d'empêcher l'appro-
visionnemen t des officiers. Toutes

les automobiles qui s'arrêtent devant
l'hôtel ont été fouillées pour em-
pêcher la distribution d'armes.

Le président San Martin a remis
un ultimatum à un représentant de-
officiers de l'armée et de la marine
cpii .se sont barricadés dans l'hôtel
National. Cet ultimatum leur enjoint
de se mettre d'accord avec le nou-
veau gouvernement dans un délai de
trente-six heures.
Teille de bataille Intestine

LA HAVANE, 12 (Havas). — Les
relations entre les officiers et les
soldats sont extrêmement tendues.
Un combat est à craindre. Les sol-
dats entourant l'hôtel National em-
pêchent l'arrivée des vivres que jus-
qu'ici les amis des officiers leur fai-
saient parvenir. Le personnel ayant
abandonné l'hôtel, ce sont les offi-
ciers qui assurent le service de sub-
sistance.

Les magnétos et les hélices ont été
enlevées de tous les avions des aé-
rodromes privés et nationaux, afin
d'empêcher le bombardement aérien
de l'hôtel National.

Les listes bourgeoises i emporteront -elles
te le fieî socialiste de ia Limmat ?

Aux prochaines élections zuricoises

Ce qu 'on en dit a Zurich même
(De notre correspondant)

Une quinzaine à peine nous sé-
pare encore des élections commu-
nales, qui seront précédées sans
doute d'une lutte telle que l'on en
aura rarement vécue à Zurich. Il
s'agit , comme vous savez, du renou-
vellement des autorités communales,
où les socialistes ont actuellement
la majorité. Pour s'assurer le plus
de chances possible, les différents
partis bourgeois ont décidé de fai-
re bloc ; mieux vaut tard que jamais ,
tant il est vrai que, depuis nombre
d'années déjà , les partis qui se pla-
cent sur le terrain de la défense na-
tionale et de l'idée de patrie auraient
dû montrer plus de cohésion et ne
pas se tirer continuellement dans les
jambes , ce dont seuls les marxistes
ont tiré profit .

Les bourgeois ont donc élaboré
une liste commune pour le conseil
municipal , et ils ont décidé de lais-
ser un siège aux nouveaux fronts , en
quoi ils ont eu parfaitement raison,
le mouvement des jeunes ne pouvant
être ignoré sans autre , quelles que
soient les exagérations que l'on
puisse encore , à la rigueur, lui re-
procher ! Et cependant : les démo-
crates ont cru intelligent de refuser
toute collaboration en faveur d'un
représentant des fronts ; les autres
partis se sont montrés plus perspi-
caces et ils ont passé outre, aban-
donnant  les démocrates à leur mau-
vaise humeur . On fera sans ces der-
niers, voilà tout ! N'empêche qu'il
est un peu at t r is tant  de devoir cons-
tater que, même dans une heure
aussi grave, il n 'est pas possible d'a-
mener les bourgeois à former un
front absolument unique.

Pour le renouvellement du conseil
général , chaqu e parti présentera sa
propre liste, avec apparentement.
Comme vous vous en souvenez peut-
être , cet apparentement n été admis
l'année dernière en votation populai-
re, malgré l'opposition farouch e des
socialistes et des communistes, qui
voyaient , dans cet apparentement ,' et
avec raison, une menace très sé-
rieuse pour leurs nositions. Oui vivra
verra. De tonte s façons , nous allons
nu-devait d'une ou deux semaines
fort agitées , le parti socialiste étant
bien décidé à mobiliser j usqu'à son
dernier homme pour sauver ses fau-
teuils . La lut te  sera particulièrement
dure en ce oui concerne la présiden-
ce dp la v'ile. charge, à inauelle on
attache à Zurich nn n signification
toute spéciale. Actuellement, cette
charge est remplie par le socialiste
Kloti . dont , j e dois le dire en toute
franchise, j e n 'ai entendu dire que
du bien ju squ'à présent.

La lutte électorale vue de Berne
(De notre correspondant)

Lorsque les députés aux Cham-
bres fédérales se retrouveront , Je
soir du 25 septembre, pour la ses-
sion d'automne , les électeurs zuri-
cois auront fourni matière à leurs
conversations politiques . En effe t,
le 24 , la plus grande ville de Suisse
renouvellera ses autorités . Et le
scrutin prend d'autant  plus d'im-
portance qu 'il doit révéler au pays
entier la valeur réelle du « réveil
national » dont on n'a eu, jusqu 'à
présent , que des indices encore
bien incertains.

Il V a deux ans , à Zurich , les so-
cialistes ont reconquis le pouvoir
qu'ils ne détenaient, un temps, qu'a-

vec .appui des communistes. Mais
leur succès s'expliquait autant par
la dispersion des forces bourgeoises
que par l'augmentation de leurs
troupes. Donc, sans avoir la majo-
rité absolue dans le corps électoral,
ils l'obtenaient , au Conseil commu-
nal comme au Conseil général , par
le jeu de circonstances favorables.
' Dans dix jours, la situation se

présentera autrement. Une loi ré-
cente donne aux partis le droit
d'apparenter leurs listes. Il y a bien
les démocrates qui boudent, comme
notre correspondant de Zurich l'ex-
plique plus haut. Mais, pour l'élection
des conseillers comunaux, l'attitude
de la gauche bourgeoise ne portera
pas à grosses conséquences s'il ne
s'agit que de conquérir la majorité.
En effet , la liste démocratique com-
prend cinq noms ; la liste d'entente
porte ces mêmes noms, plus celui
de M. Tobler , le chef du « Front na-
tional ». Comme le Conseil se com-
pose de neuf membres, l'élection
des cinq candidats communs suffi-
rait à assurer la majorité aux partis
nation aux. Au deuxième tour, M.
Tobler aurait à se débattre avec les
quatre socialistes.

Dans l'autre camp
Mais tou t cela n'est encore que

suppositions. Le tout est de savoir
si les bourgeois arriveront à enle-
ver la place. Pour M. Klôti et ses
amis, le danger est évidemment plus
pressant qu 'il y a deux ans. Les so-
cialistes sont menacés, non seule-
ment à leur droite , mais à leur
gauche, que les communistes espè-
rent bien entamer à la faveur du
battage qu 'ils ont organisé autour
de la récente - grève des monteurs-
électriciens et des flottements qu 'ils
dénoncent dans la pensée , et l'atti-
tude des chefs « réformistes », les-
quels ne trouvent plus assez de
boisseaux à mettre sur la torche de-
vant éclairer le monde , au Grand-
Soir.

Seulement les partis bourgeois
n'ont pas encore emporté la position.
Tout dépend surtout de la puissance
d'attraction du « Front national ».
., L'effort des frontistes portera ^d' a-
bord sur la masse des indifférents.
Ils essaieront aussi de « mordre »
sur les groupes marxistes et , dans
cette tentative , l'expérience de
Schaffhouse ne peut que les encou-
rager.
. Certes , personne ne prétendra que
les nationalistes schaffhousois re-
viennent bien glorieux de leur bap-
tême du feu. Deux fois , les révolu-
tionnaires se son t affirmés plus
forts qu'eux. Pourtant , si l'on com-
pare les résultats des élections fé-
dérales de 1931 et ceux de diman-
che dernier , on doit reconnaître ce-
ci : l'intervention du « Front natio-
nal » à Schaffhouse a eu pour indis-
cutable effet de prendre 500 voix
aux marxistes et de les donner à
un parti national. Ces 500 voix re-
présentent exactement le dixième
des effectifs rouges de Schaffhouse,
tels qu 'on a pu les dénombrer aux
élection s de 1931.

Or, à Zurich, il suffirait d'un dé-
placement de voix dans la même
proportion pour assurer le succès
des partis nationaux. Dans ces con-
ditions, on comprend que les bour-
geois entendent mener une attaque
de grand style contre les position s
de l'adversaire. Mais quelles seront
les réactions que cette offe nsive
provoqu era ? Voilà bien la question
qui rend fragiles tous les pronos-
tics. G. P.

M. Lerroux a f ormé
le cabinet espagnol
sans avoir recours

aux socia listes
MADRID, 12 (Havas). — Le cabi-

net Lerroux est ainsi constitué :
Présidence du conseil: M. Lerroux;

intérieur : M. Martinez Barrios ; fi-
nances.; .M. Lara ; instruction pu-
blique : M. Domingo Barnes1 ; tra-
vaux publics : M. Guerra El Rio ;. af-
fairés étrangères : M. Sanchez Al-
bornoz ; agriculture : M. Feced ; ma-
rine : M. Iranzo ; justice : M. Botella
Asensi ; industrie et commerce : M.
Gomez Paratcha ; communications :
M. Santalo ; travail : M. Samper ;
guerro : M. Rocha.

MADRID , 12 (Havas). — Le nou-
veau gouvern ement se compose de
6 radicaux , 2 radicaux-socialistes, 1
membre de l'Action républicaine , 1
de la gauche catalane et 1 indépen-
dant de gauche.

Un pointage théorique indique que
le Cabinet pourra compter sur une
majorité de 289 voix contre une op-
position de 126.

M. LERROUX

BERNE , 12. — L'association suisse
des banquiers a tenu à Brunnen sa
vingtième assemblée générale.

M. Musy parla des récentes mesures
financières proposées par le Conseil
fédéral.

« Le programme, dit-il , doit être
considéré comme un tout. Il s'agit de
mesures extraordinaires répondant à
une situation extraordinaire. Il est
indispensable dans l'intérêt du pays
de rétablir l'équilibre du budget. On
a l'impression que dans le peuple on
n'a pas encore compris combien la
situation est sérieuse , bien que la
Suisse vive déjà de ses réserves. J'ai
déjà déclaré qu 'il faut  choisir entre
l ' inflation et la déflation. Il faut re-
tourner à une vie plus économique ;
il faut  combattre tous les efforts ten-
dant à déprécier le franc suisse. »

Le programme de M. Musy est
accepté avec réserves

Une résolution présentée par le
comité de l'association a ensuite été
adoptée , comme conclusion de l'ex-
posé de M. Staehlin sur la situation
financière du pays et le programme
financier élaboré par le Conseil fé-
déral. Cette résolution souligne que
l'association suisse des banquiers ne
fera pas de contre-proposition aux
propositions du Conseil fédéral , quoi-
que plusieurs de ces dernières rie
soient pas exemptes de criliques.

Il regrette en particulier que, dans
les condit ion s actuelles , le capital
économique existant  en Suisse a déjà
été mis largement à contribution ,
soit par les conditions générales de
la crise, soit par la réduction du pro-
duit des intérêts par suite de con-
versions. C'est pourquoi il est d'avis
que le nouvel impôt de crise envi-
sagé dépasse les limites supporta-
bles.

Les banquiers suisses
se préoccupent des difficultés

financières du pays

UNE NOUVELLE CLOCHE A PLONGER

Cette cloche à plonger a été inventée par le commandant Belloni , un
Italien bien connu. L'air est envoyé dans la cloche au moyen d'une simp le
pompe_ à vélo et l'on peut avec cet appareil descendre sans danger jus-
qu 'à vingt mètres de profondeur. — Nos photos ont été prises lors de la

démonstration de l'appareil.

LA BRILLANTE FÊTE
DES COSTUMES

A ZURICH
(De notre correspondant de Zurich)

La « Ziïga », dont je vous ai dit
deux mots dernièrement , a fêté di-
manche l'un de ses grands jours ;
il s'y est déroulé, en effet , une ma-
nifestation du costume suisse, à la-
quelle ont pris part quelque 1200
personnes , alors que l'on n'avait
compté que sur une participation
de trois à quatre cents costumes.
L'affluence des spectateurs a été con-
sidérable ; ce fut le plus fort jour
de l'exposition .

Cela est la meilleure preuve de
l'intérêt que rencontrent dans notre
région les efforts accomplis en vue
de rendre à nos ravissants costumes
suisses la place qu 'ils méritent. L'on
imaginerait diff ici lement quelque
chose de plus joli que ces 1200 jeu-
nes gens et jeunes filles aux costu-
mes plus ravissants et plus frais les
uns que les autres , groupés au cen-
tre de la grande prairie de l'exposi-
tion , et chantant à tour de rôle avec
un entrain et un plaisir auxquels
il était bien difficile de résister.
Jodleurs , chœurs campagnards ,
« Fahnenschwinger » se succèdent
sans interruption , et les diverses
productions entendues sont souli-
gnées régulièrement par de vérita-
bles ovations du public , qui ne se
lasse pas d'écouter. C'est un succès
sur toute la ligne , et qui engagera
sans doute le comité à récidiver à
la première occasion ; à Zurich , ces
occasions ne manquent  pas , étant
donné l'esprit d ' init iative de nos ex-
cellents confédérés des bords de la
Limmat. 
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Après la mort du roi Fayçal

Celui que pleure actuellement ri-
rak avec force gémissements et
frappements de poitrine était un
chef énergigue et dangereux, tel gue
les époques de trouble en suscitent
volontiers. Il savait surtout usër ~~de
ses qualités pour stimuler la cons-
cience et les instincts du peuple
arabe et ne reculai t guère devant
les moyens d' action. L'Angleterre
l'avait compris et, s 'en étant fai t  un
allié , tâchait de se servir de lui ,
mais par des concessions parfois
imprudentes. On ne sut jamais le-
quel des deux jouait au plus f in ,
mais, grâce à Fagçal , l'Orient était
dans tous les cas une terre peu sû-
re et bien tumultueuse.

Il avait été grand ennemi de la
France ; en 1920, il avait tenté de
s'emparer du trône de Syrie et le
général Gouraud avait dû lui oppo-
ser des forces sérieuses. Il mesu-
rait alors le recul turc à la seule
faveur  d'une renaissance arabe et
ne comprenait guère qu 'une nation
latine comme la France pût préten-
dre à une influence en Orient. Les
Anglais même, il était à leur solde
quand il y remarguait son propre
intérêt. Il n'avait eu de cesse , d'ail-
leurs, gu 'il ait fai t  reconnaître in-
dépendant le royaume de l'Irak dont
il était devenu le souverain par un
plébiscite. Plus tard , il avait obtenu
que son Etat devînt membre de la
S. d. N. et c'était encore un pas
en avant. Tout indiquait chez lui
une volonté nationaliste.

Jusqu 'où serait-il allé , s'il avait
vécu ? Les récents massacres des
Assyriens établis en Irak et dont
nous avons parlé il y a peu , prou-
vent que les moyens lui importaient
peu pour extirper de sa maison ce
qu 'il appelait l'étranger. Eût-il osé
se débarrasser p areillement de tout
mandat on contrôle occidentaux.
Fort habile , devan t la S. d. N.
elle-même, il retournait volontiers la
thèse du droit des peuples à dispo-
ser d' eux-mêmes. Le mouvement
panarabe , le redressement national
asiatique , toutes les tendances en-
vahissantes de l'Orient actuel ne
comptaient sûrement p as un adver-
saire en la personne singulière et
marquante du roi de l'Irak.

Et , maintenant qu 'il est mort , ton-
te la question est de savoir jusqu 'à
quel point il a réveillé son peuple .

R. Br.

Au jour le jo ur

L'entrée en vigueur du
coneordai enfre l'Allemagne

et le Vatican

CITÉ DU VATICAN, 12. — L'«Os-
servatore Romano », annonçant l'en-
trée en vigueur du concorda t con-
clu entre le Vatican et l'Allemagne,
précise qu'avant la ratification du
concordat , le Vatican avait remis
au gouvernement du Reich un rap-
port détaillé sur l'interprétation et
l'application des différentes clauses,
surtout de celle qui se rapporte à
l'existence , à l'activité , à la protec-
tion des organisations catholiques.
Le gouvernement du Reich a dé-
claré au Vatican qu'il est prêt à en-
trer en pourparlers pour la conclu-
sion d'accords réciproques confor-
mes à l'esprit et à la lettre du Vati-
can.

La plus puissante drague
d'Europe

La drague « Pas-de-Calais II » a été
lancée tout récemment à Dunkerque.
Cet engin gigantesque pourra dra-
guer à vingt-cinq mètres de profon-
deur. C'est la plus puissante drague
d'Europe et sans doute du monde.

Elle est destinée au port de
Boulogne-sur-Mer.

LIVOURNE, 12. — Le vapeur ita-
lien Carlo a été abandonné par son
équipage alors qu 'il coulait à pic au
nord du cap Ferro. L'équipage a été
sauvé par le vaneur anglais Straf-
ford.
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Un vapeur italien coule
au nord du cap Ferro
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X La nécessité d'une ^X chambre de commerce $
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ECHOS
Voici quatre pêcheurs dont les

noms méritent de passer à la posté-
rité : Stanislas et Gabriel Moger ,
Guillon et Bernard.

Ces heureux amateurs de poisson
ont péché dans la Seudre , d' un seul
coup de senne, 7000 kilos de mulets.

Ils ont eu toutes les peines du
monde à apporter leur pêche au
port de Chatressac.

Ces 7000 kilos de mulets se sont
vendus 30,000 francs français.

Dans un diner de chambre de
commerce, sir Josiah Stamp, le
grand financier anglais , rappelait à
ses compatriotes que William Pitt
avait dit : « On ne voit guère autour
de nous que ruine et désespoir », et
Wilberforce , vers 1800 : «Je n 'ose
me marier : l'avenir est si sombre et
incer ta in!»  Lord Grev , en 1819 :
« Tout semble tendre â une révolu-
tion générale ». Le duc de Welling-
ton , en 1851, remerciait  Dieu « de le
faire mourir avant de voir la con-
sommation des désastres qui se pré-
parent»;  Disraeli disait , en 1849 :
«Il n'y a aucun espoir pour le com-
merce, l ' industrie , ni l'agriculture »,
et lord Shaftesbury, en 1843 : « R i e n
ne pourra sauver l'Emp ire britanni-
que de la destruction. »



Ë LE MOHDE CT UA CHAIR 1

Ip̂ , La Société suisse 1
^̂  des Commerçants I
Section de n , . m .„ «
Neuchâtel 3, rue de la Treille, 3

informe les Intéressés que

les cours d'hiver I
s'ouvriront le 2 octobre prochain I

Délai d 'inscription : 23 septembre
Compta bilité, Arithmétique, Géogra phie commerciale, Législation, \

Français, Allemand , Anglais, Italien, Sténographie, Dactylographie.

neg~ Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis -fB j

Cours spéciaux pour vendeuses 1
Prière de s'inscrire lout de suite, personnellement m

Finances de cours très réduites pour les sociétaires I
114 sections avec 36,000 membres des denx sexes — Caisse 1 i
de chômage - Caisse maladie - Caisse d'assurance-vieillesse l _
Bureaux de placement (Succursale à Neuchâtel) — Examens de I
chefs-comptables — Examens de chefs-correspondants — m
Journal suisse des Commerçants (37.ooo ex.) — Bibliothèque ;
Journaux — Club de sténographie système unifié — Clnb de ¦

gymnastique, de chant, courses — Orchestre, etc. |j
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la ;

Société suisse des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser chaque ngj
soir au local de la section , rue de la Treille 3, de 8 h. 15 à 9 h. 15. g

Chambre neuchâteioise
du commerce et de l'industrie

en formation

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

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
lé 12 septembre 1933,

Le Bureau de la Commission d'initiative :
Hermann Haefliger, Albert Maire, Tell Perrin,

t G. Amez-Droz.

Foyer des amies de la Jeune fille
Promenade Noire 10 '

GOURS DE FRANÇAIS _ _»_,«_ _ _ _
COURS DE COUTURE U,"S_£__ Sïï£S_?

Raccommodage — Broderie
Inscriptions : mardi 19 septembre à 20 heures

RO D. SANT1
P I A N I S T E

reprend ses leçons
à partir du -15 septembre

Renseignements chez Fœtisch

P. Berthoud
médecin-dentiste

Saint-Maurice 12

de retour
Téléphone 4.47

Madame et Monsieur
William DESSOTJLAVY
et familles, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant ces
Jours de pénible sé-
paration et leur en gar-
dent une reconnaissance
émue.

J Geneveys-s/Coffrane, _
12 septembre 1933.

Profondément touchés
des marques de sympa-
thie qui leur ont été té-
moignées, les entants de
Madame Adèle KENE-
VIER remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qui de près et
de loin ont pris part à
leur deuil.

Saint-Blalse,
12 septembre 1933.

Ai Bien vivement touché
par tontes les marques
d'amicale sympathie re-
çues à l'occasion de son
deuil , et par les émou-
vants témoignages d'af-
fection rendus à sa dé-
funte compagne, Mon-
sieur G. SANDOZ-DELA-
CHAUX prie toutes les
personnes qui l'ont ainsi
réconforté dans son cha-
grin, de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde
gratitude.

Dr Ch. Jeanneret
médecin-dentiste
Place des Halles 13
A REPRIS SES

CONSULTATIONS

Dr A. C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

Dr Guy de Montmollin
DE RETOUR

F..LuÉ.l.n. [
techniciens - dentistes

Môle 10

DE RETOUR

Voleurs d'autos impuissants
DêBnQ-nst.rafic_>ns

avec un appareil contre le vol d'autos
Neuchâtel, samedi 16 septembre

devant la Rotonde , de 9 à 10 heures
devant l'Hôtel Terminus, de 10 à 11 heures

Serrières, devant l'Hôtel du Dauphin
samedi 16 septembre, de 11 à 12 heures

Agent exclusif pour le canton de Neuchâtel :
A. S T E U D L E R, G ib r a l t a r, Neuchâtel

Représentant Huile Métanol : Eximan S. A.

Dans Se nouveau .ogement fl
un appareil â gaz moderne, donc un SOLEURE, équipé l§̂
avec les nouveaux brûleurs économiques inoxydables e* "'fras
ne refoulant pas. Four à chauffage double avec chaleur Ĥ ^SjB
inférieure et supérieure réglables séparément. "-âf
Les appareils â gaz SOLEURE sont depuis 35 ans a la ^ÉSI
téfe du progrès, lla______.

Dépositaires' : rp§|

NEUCHATEL

jR VILLÉGIATURE 3PI

1 PROMENADES, EXCURSIONS !
B ¦
g DIMANCHE 17 SEPTEMBRE ¦
i Course en autocar aux (forges du i

Trummelbaeî . |
B par Berne-Thoune-Interlaken. — Départ à 6 h. 30, C
§ devant la poste. Prix : fr. 12.— par personne. — |
a S'inscrire ait kiosque ver t , Plaoe du Port, ou f-:

garage von Arx. téléphone 85, Neuchâtel fi
B ————— ¦ Si

| Nos courses en autocar j
| JEUDI 14 SEPTEMBRE ¦
¦ Tinnii< fiai lai» Prix : Fr - 5-—¦ Par Personne S
B I UUI UU Um Départ : 1 heure à la poste _'
-, LUNDI DU JEUNE |

Visite au comptoir de Lausanne f
B Prix : 6 fr. par personne. Départ : 8 h. à la poste ë
B B
a Renseignements et inscriptions : i
| GARAGE FRITZ WITTWER - Téléphone 16.68 ¦
en ¦

Jeudi 14 septembre
AUTOCAR POUR LE

I Comptoir suisse \
1 à Lausanne j
| (Journée officielle) |
?l Départ à 8 heures Prix : fr. 6.— par personne {j
g S'inscrire : Edmond BONNY . Ecluse 59. Tél. 11.37 5

| Nos excursions en autocars: j
| Jeudi 14 septembre 1933 |

p Le Saut-du-Doubs et le Salon suisse j
! de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds !

i ; Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 5.50 |

| Mont-Soleil et le Salon suisse de j
I I hOrlOgerie Départ : 13 h. 30. Prix : Fr. 6— K
B Dimanche 17 septembre 1933 --

(JEUNE FÉDÉRAL) |
H I a nArn.pEllA Par Fribourg, la Gruyère, Ouchy, g¦ ___ <_ UUIH-bl-S Lausanne (arrêt au Comptoir) g
B Départ : 8 heures Prix : Fr. 10.— Q

m I A Iaun P_.ee Par la Gruyère le Simmenth al, !
g LS «JdUn r a**m SpieZ) Thoune, Berne I
g Départ : 8 heures Prix : Fr. 12.50 |
: Lac Bleu- Kandersteg DPérSW7Ses S
B Dimanche 17 et lundi 18 septembre m

i Le Grimsel, le glacier du Une, la furka, i
s les Hta, le lat des Uuaîre-tantons, Lucerne i
¦ Départ : Dimanche à 7 h. Prix spécial : Fr. 50.— JB y compris frais d'hôtels, entrée aux gorges de B
V l'Aar et grotte de glace au glacier du Rhône [*'

Renseignements et inscriptions à la librairie 5
9 Dubois (tél. 18.40). Garage Hirondelle S. A. Bsa e
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

3, Saint-Honoré, Ville
Téléphone 441

A louer tout de suite ou
pour date k convenir :

Faubourg du Lao 11, ler
étage sur entresol, apparte-
ment de cinq chambres . Tout
confort. Ascenseur.

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

Crotx-du-iWarché, apparte-
ment de quatre chambres,
éventuellement l'appartement
pourrait être divisé.

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

Serrières, Passage du Tem-
ple, un MAGASIN.

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

Serrières, rue Guillaume-Pa-
roi, appartement de trols
chambres.

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

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

Grand-CortalUod , logement
de deux chambres, Jardin .

rctlt-CortalllOd , deux loge-
ments de trois chambres. Jar-
din . Nombreuses dépendances.

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

Saint-Nicolas 13
un beau logement moderne
de trols chambres, salle de
bains, cuisine, chambre haute
habitable et toutes dépendan-
ces. Eau chaude, chauffage,
service de concierge compris.
Situation tranquille avec vue
Imprenable. Location men-
suelle : Fr. 140.—. Eventuelle-
ment garage.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. 

A louer
LOGEMENT

une grande chambre, une
chambre borgne, une cuisine.
S'adresser : Treille 9, ler.

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

Belle cliambre indépendan-
te. Faubourg Hôpital 5, Sme.

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

Chambre meublée à louer.
Ecluse 33, 2rae à droite.

Chambre Indépendante, so-
leil, vue. Fbg du Lac S, 3me.

Jolie petite chambre Indé-
pendante, avec chauffage oen-
tral. Epancheurs 8, Sme, c.o.

Chambre à louer. Pourtalès
No 11. 3me. - ^_^

Chambre k louer, au soleil.
Rue Purry B, Sme. 
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Evole 24, 2me à gauche.

Eventuellement chambre,
-hâuffage, - éclairage et''.£éux !
heures de français par semai-
ne. Prix mensuel 50 fr . 

Jolie chambre . Faubourg du
Crêt 15. rez-de-chaussée.

Belle chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er , droite, c.o.

Jolie chambre meublée. —
Château 13 

Belle chambre meublée. —
Louis-Favre 15 ler co.

Jolie chambre. J.-J. Lalle-
mand 5, rez-de-ch.. à droite.

A louer
pour monsieur rangé, grande
chambre avec balcon et vue
magnifique. Chauffage central.
S'adreeser Côte 53. P 3120 N

A louer pour époque à fixer,
aux Saais, & proximité du lac,
dans petite villa,

joli logement
deux chambres, éventueille-

. ment trois, véranda, chauffa-
ge central, Jardin. —

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

A louer tout de suite ,

appartement
de trois pièces et dépendances.

S'adresser à Mme Vve Rich-
ner, Auvernier.

A louer
APPARTEMENT

de deux chambres
balcon, remis à neuf , pour le
24 septembre. — S'adresser
Fahys 3.

Siipertoe
appartement, trois belles
chambres, chambre de bonne,
chambre de bain installée, à
louer pour le 24 décembre ou
date k convenir. Prix 105 fr.
eau chaude et chauffage cen-
tral compris. — S'adresser
Brévards 9, 1er k gauche, té-
léphone 13.51.

A louer

logement
de quatre chambres, dont trois
au soleil, pour le 24 octobre,
rue Louis-Favre 10, 2me étage.

A remettre près de la gare ,
appartement

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

Un appartement
ler étage, bien situé,
de t r o is  p i è c e s,
chauffage général,
bain, concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte, 26, licaux-
Arts, au 2nu-. c.o.

' Rue de la Côte, à remettre
appartement de quatre cham-
bres, central, salle de bain.
Vue. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Elude Peïi.pierre s, 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-Honoré : deux chambres.
Tertre : deux chambres.
Faubourg du Château : deux

chamibres.
Eoluse : trols chambres.
Deurres : trois chambres.
Chemin des Pavés: trois cham-

bres.
Centre : trois chambres, bain,

central.
A louer en ville, pour tout .

de suite ou époque k conve-
nir, appartement de deux piè-
ces et dépendances. — Etude
Dubied et Jeanneret, Môle 10.

PESEUX
A louer pour le ler

juillet ou époque à
convenir, apparte-
ment moderne de
quatre pièces, cuisi-
ne, chauffage cen-
tral, chambre de
bains installée, jar-
din potager. Prix
avantageux. — Etude
Baillod & Berger,
Pommier 1, IVeuchâ-
tel. et Maurice Paris,
Oranges 8, Peseux.

PESEUX
Société Immobilière des Car-

rels : k louer pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir,
logement de trols chambres,
bain et dépendances. S'adres-
ser à M. Martin, architecte,
Peseux.

A louer un

logement
de deux chambres, terrasse et
dépendances. — S'adresser a
Mme Rosa Lavanchy, la Cou-
dre, Villa Mon Repos.

PARCS 2. A louer apparte-
ment moderne de sept pièces
et toutes dépendances. Vé-
randa et Jardin. Très belle
vue, Etude Dubied et Jean-
neret, Môle 10.

Â Peseux
Bel appartement de quatre

pièces, bain, chauffage central ,
Jardin et toutes dépendances.
Disponible tout de suite. S'a-
dresser à G. Vivot , Peseux, Té-
léphone 72.09 .

A louer dès le 24 septem-
bre ou pour époque à conve-
nir.

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

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.

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

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

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, re_r-de-chaussée
trols chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan-
derie. Jardin Prix : Fr 75.—
par mois. — Pour renseigne-
ments, s'adresser k Angel
Bottlnelll. entrepreneur, rue
de Neuchâtel 5 o.o

lii.. l..a.l
mécanicien-dentiste

DE RETOUR

NT lËI-PÉii
Prof esseur de piano

Quai Ph. Godet 2

reprendra ses leçons
¦ le 15 septembre

Tél. 14.70 

! Accident
j Les personnes (un monsieur,
I unie dame et un enfant), qui
j ont assisté, le 21 Juillet der-
j nier, vers 7 heures du matin,

sur le chemin communal de
I Wavre-la Maladière, k une col-

lision entre une camionnette et
I un char, sont priées de donner
<j leurs noms et adresse à case
! postaile No 12.462, Neuchâtel.

j Commerçant
' longues annés de pratique,
! s'intéresseirait k une affaire k
j  développer ou reprendrait
j commerce. S'adresser par écrit
i sous L. D. 822 au bureau de
I la Feuille d'avis. 

1 Distillerie
¦• Une machine fonctionne
s actuellement au domicile
I du soussigné pour les lies
J et les cerises. On cherche
:j à domicile sur demande.

i C. Sydler, Auvernier

J Jeune Suisse allemand cher-
| che place

i d'apprenti
| électricien
| si possible nourri et logé. —
J Ecrire Seller, Quai des Ber-
ï gués 11, Genève. JH 32504 A

î Trouvé

un portemonnaie
i avec contenu. — Le réclamer
\ Fahys 17, rez-de-chaussée.
). La personne qui a pris soin

d'un

petit chat
{ Jaune et blanc est priée de le
I reporter Château 10.

\ Fourneau
] On demande k acheter un
l fourneau en catelles, porta -
I W, en bon état. — Faire of-
< fie & R. Bacheiin, Auvernier,
I Téléphone 69.41.
j On demande k acheter d'oc-

casion

un accordéon
I S'adresser Métairie Blndlth
I sur Boudry.

Fourneau
j On cherche k acheter d'oc-
| cnslon deux fourneaux pour
I chambre. — Faire offres avec

prix à François Piguet, à
I ' Montmagny (Vully).

Prés de la gare, Jolie petite
chambre meublée. — Bas
prix. — J. Wuffll, Fontaine-
André 1, Sme.

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

Près de l'Université, chez
professeur, belles ohambres,
bonne pension, confort, gran-
de tennisse, 150 fr. par mois.
Leuba, Faubourg de l'Hôpl-
tal 66. 

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

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

Chambre et pension
très soignée.

Prix très modérés.

PENSION HAENNY
Rue St-Maurice 12. Tél. 18.10

Jolie chambre et bonne
pension. — Orangerie 4, ler
k droite.

On cherche un bon

domestique
de campagne. — S'adresser à
Marc Biechoff , Coffrane.

Jeune homme
connaissant les chevaux trou-
verait emploi tout de suite,
chez G. Nicolet, Boudry.

Boulanger-pâtissier
Bon ouvrier, 24 ans, cherche

place pour tout de suite ou
daite k convenir. Offres sous
chiffres AS 103 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne, rue
de la Gaie 34.

Jeune fille panlant trois lan-
gues cherche place de

femme de chambre
Br-tentlons modestes. Adres-

ser offres éarites k R. Z. 821
au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune fUle cherche place dans

tea-room
ou bon restaurant, pour le
service. Certificat à disposi-
tion. Adresser offres écrites à
L. P. 823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans famille ou
oomnietee (_ _I__en>te_.on ou
comestible) pour se' perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffres
P 3546 C k Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 3548 C

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

Déménageuse
se rendant k Lucerne, le 14
courant, cherche tous trans-
ports. — Fritz Wittwer, Télé-
phone 16.68.

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

On demande

jeune fille
de 16 à 19 ans pour aider au
ménage, servir un Jour par se-
maine au café et faire net-
toyages. Peut gagner de 50 à
60 fr. par mois. Offres écrites
avec photo sous H. O. 820
au bureau de la Feuille d'avis.

Pressant
Je cherche une coiffeuse ex-

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

H P m IR G E i:v. - K ***** "r :*i v>. nn
Dame âgée de 46 ans, cher-

che k faire la connaissance de
monsieur seul, veuf ou céliba-
taire, si possible du même
âge, avec place stable et très
sérieux. Toute discrétion. —
Adresser offres sous H. L. M.
619 poste restante, ville.

Résultats
de noire concours de dessin

et de peinture
Première catégorie

1. Odette Leuba, Neuchâtel.
2. M. Grandjean, la Ch.-de-F.
3. Ruth Sydler, Neuchâtel.
4. G. Mlchaïloff , Neuchâtel.
5. Esther Liechti, Neuchâtel.
6. Franc. Matthey, Neuchâtel.
7. J.-Cl. Kuffer, Neuchâtel.
8. Marlan. Soguel , Neuchâtel.
8 ex-aequo. J.-F. Soguel, Ntel.
10. Claude Faessli, Neuchâtel.

Deuxième catégorie
1. Georges Faessli , Neuchâtel.
2. Fernand Vessaz, Marin.
3. J.-Ls. Richard, Neuchâtel.
4. Nicole DuBois, Neuchâtel.
5. C. Llenher, Pet.-Savagnler.
5 ex-aeq. J. Lienher , P.-Savag.
7. J.-P. Sydler, Neuchâtel.
8. Pierre Matthey, Neuchâtel.
9. Biaise Couvert, Le Sentier.
10. F. Quartier-la-Tente, Ntel.
11. 'Gr. Gutmann, Neuchâtel.
12. Al. Mlchaïloff , Neuchâtel.
13. Jean Sandoz, Neuchâtel.
14. Raym. Sandoz, Neuchâtel.
15. Cl. Zwahlen, Neuchâtel.
16. Betty Renaud, le Locle.

Troisième catégorie
1. M.-Lse Cornaz, Neuchâtel.
2. Liliane Capt, le Brassus.'
3. Paul Druey, Neuchâtel.
4. Louis Chaney, Monthey.
5. Rog. Piémontésl , Savagnier.
6. P. Quartier-la-Tente, Ntel .
7. Jean Stâhll, Cormondrèche.
8. Henri Vaucher, Neuchâtel.
9. Jules Walther , Baulmes.
10. Frd. Splchlger, Neuchâtel.
10. e.-aeq. M. L'Ecuyer, Hrlve.
12. Hry Splchlger, Neuchâtel.
13. Ch. Bornand , Neuchâtel.
14. A. Buchmuller, Neuchâtel.
15. Paul Guinand, Peseux.
16. Joye, Neuchâtel.
17. Jean Marmy, la Corbière.
18. Violette Pelati, Neuchâtel.
19. Fritz Zehnder. Colombier.

| PAPETERIE

Anc. J. Attinger
Rue St-Honoré 9

La Société Coopérative de Consommation de Lau-
sanne et environs demande, pour entrée immédiate, une

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



Ecole de destin professionnel
et de modelage

Neuchâtel

&@&tri$e des cours
dès mardi 19 septembre

Inscriptions : Jeudi 14 et vendredi 15 septembre, de
14 à 18 heures au bureau de la direction , ancien collège
des Terreaux. LE DIRECTEUR.

Les apprentis doivent se munir  de leur contrat.
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GRANDS ARRIVAGES
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pour lingerie , largeur 70-75 «mum
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VELOUTINE IMPRIMÉE ra Ql|
pour "L et blouses jolis dessins, largeur -
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70 centimètres, le mètre 

VELOUTINE DOUBLE FACE 4| £R

FANTAÎS1E MOLLETONNÉE 4 4 C
pour robes et blouses, jolis petits dessins, lar- ^««g1

^geur 70 centimètres , le mètre . ¦ <«•— i-OJ r
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SERRE 5
recommencera ses leçons le 19 septembre

PIANO - BRANCHES THÉORIQUES
en cours ou leçons particulières

ONDES MUSICALES MARTENOT
m9m99mmm99®VVmm99G€9mO%OmeeG»»»QQt'tm®a>9

ECOLE JAQUES-DALCROZE
Faubourg du Lac 23

Téléphone 320 Prof. MmB M. Sancho
RYTHMIQUE

SOLFÈGE — PLASTIQUE ANIMÉE
Education rythmique musicale et corporell e
Cours pour enfants (7 à 14 ans)
Cours pour adolescents et adultes
Cours populaires du soir
Cours d'information

Jardin d'enfants
(Cours spécial pour enfants de 4 à 6 ans)

OUVERTUDE DES COURS : 18 septembre
Inscriptions et renseignements tous les jour s de 10 h.à 12 h. et de 3 à 6 h.

Chaque jour de 2 à 6 heures et le soir

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

GRAND CHOIX DE MODÈLES ORIGINAUX

S'inscrire Mlle A CAVRC Seyon 2 - Tél. 6.47au magasin de "• «¦ rHf n_C NEUCHATEL

Institut ffe Nonnard
4 septembre, reprise des cours et leçons

GYMNASTIQUE
pour enfants, jeunes filles, dames

Leçons privées de TENNIS et de DANSE
Place Nuraa-Droz — Téléphone 1038

Nouvelles inscriptions reçues tous les jo urs de 11 à
12 heures et de 17 à 18 heures ; mardi et je udi de20 a 21 heures. 
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MAGASINS DE NOUVEAUTES I

W Divans
moquette

et autres k 110, 130, 150 et180 îr. Tables k rallonges,pieds courbés, côtés arrondis,85 fr., modèles simples, 80 fr .Bulfets de service, modernes,
4 et 5 portes, 210, 230 et 270
fr. Chaises modernes, 12, 13 et15 fr . Deux fauteuils club,grands modèles, garantis neufs
ayant coûté 250 fr. pièce, cé-
dés pour cas spécial, les deux
pour 260 fr. Six chaises rem-bourrées, moquette au choix
du client à 25 fr . pièce, six
autres chaises en véritable
noyer, ultra modernes, rem-
bourrées, à 35 fr. Mes divans
turcs, de ma fabrication , à 55
fr ., EN RÉCLAME. Sellettes
Louis XV, très élégantes, 70
cm. de haut, 10 fr„ 95 cm.,
12 fr. Beaux passages pour
vestibules, en 70, 75, 80 et 90
cm. de large , k 2 fr. 80, 2.95,
3.55, 3.95. Tabourets , 2 fr . 25.
Beaux tapis de table en sole,
à 14, 16 et 18 fr'. , , ' ..,

Tous les meubles ci-dessus
sont GARANTIS NEUFS et de
FABRICATION SOIGNÉE.

EN OCCASION : commodes
quatre tiroirs, 35, 50 et 60 fr.
Une armoire deux portes et
un tiroir , 50 fr . Un magnifi-
que divan moquette rouge k
dessins, 100 fr. Canapés mo-
quette et autres, 25, 40, 55, 65
fr . Un lavabo marbre et glace
110 fr. Lavabos-commodes, 35
et 40 fr. Deux fauteuils Louis
XV. velours vert , 60 fr. pièce.
Plusieurs lits avec matelas,
bon cxln, 30, 140, 160 fr. Un
buffet de cuisine vitré, 75 fr.
Deux chaises Louis XV, rem-
bourrées, 24 fr. les deux. Ta-
bles de nuit, 4, 6, 10 et 12 fr.
Toilettes anglaises dessus mar-
bre, 12, 20, 30 et 40 fr. Une
table à rallonge noyer, 50 fr.
Tables rondes noyer, 25 fr.
pièce. Petit buffet vitré , 30 fr.
Un bois de lit noyer, 15 fr .
Une armoire à une porte, 28
fr. Un coin de chambre en
chêne, forme bibliothèque, 20
fr. Une échelle combinée dou-
ble de 18 échelons. 30 fr ., et
beaucoup d'autres articles
avantageux.
S'adresser à Meubles MEYER ,

Beaux-Arts 14. Neuchâtel.
La maison se charge de tous

REMONTAGES de literie, di-
van, canapé, fauteuil , etc., an-
cien et moderne. On cherche
à domicile. — Une carte suf-
fit ou téléphoner au 13.75.

S BEAUX Pf.UNE._UI . 15 1pour conserves le kg net fr. H 4_§' w

Raisin italien , très doux i_ kii_ net -.75
Belles grosses pêches , ie kiio net -.70 [

Mf â Pommes du pays . . . , i _ii_ net -.SU
i Tomates du pays . . . . _ e _-i0 net -.40

A vendre

PIANO
noir, en très bon état. De-
mander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
une armoire k deux portes, un
petit lavabo et une coûteuse
en zinc. — S'adresser rue des
Granges 9, ler, Peseux.

A vendre

trois ovaBes
de 600 litres et un de 400 li-
tres, en bon état, chez Mau-
rice Humbert-Droz, Auvernier
No 66.

A vendre
un potager à l'état de neuf ;
un gramophoné avec table. —
S'adresser à Isaac Jaquillard,
Colombier.

A ven<_re un beau

chien berger
appenzeilods, bon pour la gar-
de du bétail . (Echange coi-tre
chèvre ou mouton). S'adresser
k Guerry, « Cheval Bliano »,
Bolnod (la Chaux-de-Fonds).
Téléphone 23301. 

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de QUALI-
TÉ. BAS PRIX. Envol à choix.
Indiquer tour de l'abdomen.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. JH1484L

Deux génisses
et m bœuf

d'une année et demie, à ven-
dre. S'adresser à H. Tschanz,
les Vernes sur Rochefort .|*£|yD VFLX--E-

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande- de M. A. Lardy de
construire une villa au che-
min des Mulets.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal, jus-
qu'au 20 septembre 1933,

Police des constructions.

Dans importante ville du
Léman, à vendre Immeuble
avec

café - restaurant
Bon passage, recettes Impor-
tantes. Prix avantageux et fa-
cilités. — « La Ruche », Méri-
nat et Dutoit, Aie 21, Lau-
sanne. JH.34533D.

A vendre, près gare à Lau-
sanne,

jm.-ieu3.fe locatif
quatre et trols chambres,
grand Jardin , vue magnifique.
Nécessaire 10,000 fr . La Ruche,
Mérinat et Dutoit, Aie 21. à
Lausanne. JH 34535 D

Vente d'y ne maison
à Vàlangin

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

¦Le bâtiment est assuré con-
tre l'Incendie pour 15,700 fr.
L'Immeuble est dans une très
belle situation à l'entrée Sud
du village de Vàlangin.

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

André SOGUE L, notaire,
à Cernier.

A vendre pour cause im-
prévue, banlieue de Neuchâ-
tel, quartier ouest , station
tram, agréable

propriété
comprenant belle maison de
trols appartements au midi et
terrasse ; spacieux Jardin d'a-
grément, beaux arbres frui-
tiers et vigne en plein rende-
ment. Entrée en Jouissance
Immédiate. — S'adresser sous
P 3099 N k Publicitas, Neu-
châtel. P 3099 N

A VENDRE
dans Important village du Vi-
gnoble une

belle propriété
olôtiuirée, comprenant maison
d'habitation, dépendances, jar -
din, verger et partie en vigne,
le tout de 3520 m3. Confort.
Belle situation Indépendante.
Entrée en jouissance au prin-
temps 1934. S'adresser au no-
taire Ernest Paris, k Colom-
bier 

A vendre
à Peseux

belle maison de quatre appar-
tements, de construction ré-
cente, bien exposée, avec tout
confort. Ligne de tram à pro-
ximité. S'adresser par écrit k
T. B 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau ministre
neuf , avec chaise, à vendre k
bas prix. — S'adresser: Chaus-
sures Chrlsten, Hôpital 2, de
17 à 19 heures.

Papiers peints
depuis

80 c. le rouleau
Couleurs - Vernis

en boites
Pinceaux, Eponges

Tubes à l'huile
Encaustiques

Vernis pr meubles

- C L U S E  IS NEUCHâTEL

TRAITEUR
Rue du Seyon 5 Tél. 886

Tous les jeudis :

Ravioli frais
Spécialité :

Bolets
à la neuchâteioise

BOCAL
1 à 2 rations fr. 1.—
2 à 3 rations » 1.80
3 à 4 rations » 2.70

Farce pour tomates
»"* ' farcies
Sauce tomate com-
plète pour 4 rations

spaghetti, 30 c.

Sur commande :

VoS - au-vent
Hors-d'œuvre

Aspic au foie gras

Mlle !. Nicole
couturière

a rouvert son atelier

Quai Godet 6

aïs.satiîiîiiî - r pin HP H fini Q iip i SIp iirh/iTp l -̂ ««aïîïs!ï£_ _£"»:___._ ______ AL v U t CCC  U UI/ïi) llW A 1%Z> U Cl lit ICI î *— _ **¦•« *""""¦_ .n,j ..u_ .i= crite 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.

..« 'Il *" maa i ila l  lire
au bureau  du journa l
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feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 43
GUSTAVE GAU.HARD

— En effet , monsieur de Mauleon ,
et votre départ si prompt , après votre
nuit fiévreuse, n'a pu que nous sur-
prendre... et nous attrister , Gillonne
et moi. Auriez-vous été fâché ?

— A Dieu ne plaise ! protesta Gas-
pard au supplice devant le beau re-
gard limpide qui se fixait sur le sien ,
à Dieu ne plaise, que j e puisse avoir
en ma pensée l'ombre d'un grief con-
tre les insignes bontés de Votre Grâ-
ce 1

—' Pourtant , ce départ sans
adieux...

— J'ai dû, Madame , parvint à fai-
re sortir Gaspard de sa gorge sè-
che, j' ai dû , ma mission terminée,
rejoindre le roi au plus tôt... On se
battait  devant Paris...

—¦ C'est juste excusez-moi , Mon-
sieur do Mauleon. Ces raisons ma-
jeures , auxquelles des femmes ne

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

songent peut-être pas assez, suffi-
sent amplement à dissiper en moi
une pensée qui aurait pu me cha-
griner.

— Laquelle donc, Madame?
— Que vous ayez une raison de

me fuir.
—- Madame,., balbutia le malheu-

reux , les tempes moites.
— Puisqu 'il n 'en est rien , se hâta

de dire Gabrielle pour le sortir de
son vertige évident , j' en suis d'au-
tant plus heureuse , vicomte , que
j'ai appris que vous êtes attachés ,
votre frère et vous, à ma maison...

— Madame...
— J'en suis d'autant plus recon-

naissante au roi de son choix , qu'il
est des plus conformes à mes sym-
pathies.

— Madame... votre grande bonté
me confond... et me torture d'autant
plus que je crains fort de ne pou-
voir profiter de l'Insigne faveur que
m'accordent le roi et Votre Grâce.

— Comment cela , Monsieur?
— Madame... j'ai , dans mon loin-

tain Béarn... hésita le jeune monta-
gnard.

— Une liaison de coeur peut-
être ?.,. Excusez-moi , Monsieur de
Mauleon , se reprit aussitôt Gabriel-
le, je viens, d'une façon quelque
peu irréfléchie , vous poser une
question qui est , en vérité , étrange-
ment indiscrète.

— En aucune façon , Madame , car
j e n'ai nul secret à cacher dans ma

vie. Seuls, l'amour et l'appel du
pays...

— Vous éloigneraient de Paris ?...
Je me ferais un scrupule, Monsieur,
de vouloir essayer, même en amie,
d'influer sur votr e décision.

Entre eux pesa un silence de quel-
ques secondes , troublé seulement par
le froissement léger des tendines de
soie sous les bouffées de la brise du
fleuve , le clapotis de l'eau contre
le bordage et la respiration oppres-
sée de Gaspard.

La voix limpide de Gabrielle
rompit ce silence.

— Savez-vous, dit la jeune femme
en jouant songeusement avec le li-
vre qu'elle avait repris sur les cous-
sins du divan , ce que je lisais tout
à l'heure, quand vous êtes entré ,
Monsieur de Mauleon ? Je lisais la
très vieille histoire de la reine Ver-
vaine et du page Bruno. Le récit
est touchant et donne à rêver. Le
page Bruno fuit le château , parce
qu 'il aimait... ou croyait aimer, la
reine Vervaine. Il espérait trouver
dans l'éloignement l'oubli du cœur
et le soulagement de sa peine. 11
n 'y trouva qu'une douleur plus
grande...

— Je connais le roman , Madame...
Et après le départ de Bruno d'Ar-
mis, la reine Verveine languit, do-
lente et éplorée...

— Je n 'ai pas été jusque-là dans
ma lecture , s'empressa de dire Ga-
brielle, les joues un peu roses.

— Je sais la fin du roman , ache-
va Gaspard en secouant la tête avec
quelque mélancolie... Bruno d'Ar-
mis ne parvint pas à oublier la rei-
ne Verveine et s'en alla mourir au
loin, en terre sainte. Mais la reine
Verveine, après avoir langui quel-
que temps , oublia Celui qui mourut
d'amour pour elle et , quand revin-
rent nicher les hirondelles dans les
tours de son château , elle épousa
Tétebold le Tricheur.

— La reine Verveine n 'avait pas
grand cœur , dit en souriant Ga-
brielle , car on doit avoir de l'huma-
nité pour ceux qui souffrent d'a-
mour sincère et gardent le silence.
Si j' eusse été la reine Verveine, il
me semble que j' aurais su guérir
l'amour par la douceur de l'amitié...
Mais, fit-elle soudain en soulevant la
tendine d'une des fenêtres , voici , ce
me semble, des berges et des mai-
sons. N'est-ce pas Paris ?

— Oui , Madame , en effet , dit Gas-
pard en se levant , la gabare vient
d'entrer dans la ville, et voici Mlle
Gillonne qui accourt sans doute nous
en informer.

— J'espère, dit-elle , en lui ten-
dant la main , que vous réfléchirez
encore , Monsieur de Mauleon , et
que si , malgré tout , «l'amour et
l'appel du pays » étaient si grands
en vous, vous ne partiriez pas sans
faire , cette fois , vos adieux à une
amie.

Gaspard de Mauleon porta , le

cœur défaillant , cette main a ses lè-
vres et sortit du château de poupe
comme un homme ivre.

Quelques instants plus tard , la
gabare accostait lo quai du Louvre
paré de tapis et de fleurs comme
pour une réception de . reine, La
cour était  aux fenêtres du château
et le roi sur le quai même. Avant
que le bateau fût amarré , il
sauta sur le pont , et accourut , les
mains tendues, vers sa maîtresse.

Ayant pris congé du roi , et tan-
dis que celui-ci conduisait avec une
sorte de pompe Gabrielle au Lou-
vre, au milieu des saluts et des com-
pliments des courtisans , Gaspard
et Charles de Mauleon regagnèrent
ensemble le petit logis de la rue de
la Huchette où ils habitaient ensem-
ble depuis quelques jours. Un quart
d'heure plus tard , ils étaient assis
devant le souper préparé par les
soins de dame Nanelte.

Charles observait son frère son-
geusement.

— Eh bien dit-il tout à coup, as-
tu définitivement arrêté ta décision?

— Quelle décision , frère ? dit
Gaspard en le regardant avec une
sorte de surprise.

— Eh bien , frère , celle de ton dé-
part.

Gaspard tressaillit.
— Mon départ ?... oui... c'est-à-di-

re que la chose, frère , mérite qu 'on
y réfléchisse.

— C'est-à-dire alors que tu restes?

— Mon Dieu , Charles , ne penses-
tu pas , comme moi , que le devoir
doit passer avant tout ?

— Ainsi donc , tu restes ?
— Je crois que oui. Je reste.
Charles de Mnuléon continuait  à

observer son frère. ll .scco.ua douce-
ment  la tète.

— A présent , dit-il d'nne voix
douce et grave , j' aimerais mieux te
voir partir.

— Que veux-tu dire , mon frère ?
— Que , devant ce devoir que tu

évoques , mon frère aimé , j' a imais
mieux ta souff rance  muette de ce
mat in  que ton exal tat ion de cet ins-
tant.

XV

Le bouquet de muguet

Les chroniques du temps relatent
un fai t  étrange celui du fameux
« homme no i r»  et de la mort de la
connétable de Montmorency.

La connétable était une jeune fem-
me, très jolie et très sage , mais qui
n 'était  pas de naissance à épouser
un connétable. Elle avait fai t , di-
sait-on , un pacte pour y parvenir,

(A SUIVRE.) ,
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1 £es doMios I
I sont en Çteucs S
H Les cultures peuvent
S être visitées dès main-
te tenant — Entrée libre

I û&w&e>U d Q I
Etablissements hort icoles
Maladière 2 et Fahys -143 |

Cortège des Vendanges 1933

Sapeurs - pompiers
Les sous-officiers et sapeurs désirant fonctionner

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

Comité de Police.

I La Teinturerie I

" I au Faubourg du Lac ¦>•_!
!. "¦ est une maison spéola- ¦:' <¦y _ liste éprouvée et ca- B ]

|H Elle est à même __\
r'm d'exécuter très rapl- 

__
'¦

i . '.l dément et consclen- B
'/¦M cleusetnent tous tra- H !

; ; NETTOYAGE

REPASS JYGE , etc. H
; B 5 % Serv. d'Escompte S h
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Avis imp ortant
Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle, et le \

public en général, que nous avons organisé un service de renseigne-
ments pour le tricotage à la main et les ouvrages de dames.

Nous prions instamment les personnes, qui désirent tricoter des
pullovers et articles de nouveautés de s'adresser au magasin, tous les
jours DÈS LE 18 SEPTEMBRE, de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures,
où, dans un local approprié, des explications leur seront données par
une de nos employées. j

! Ces leçons sont offertes à titre gratuit aux personnes qui tricotent
nos laines.

BARBEY & Cie, merciers, \
¦ ¦ ¦ ¦ - .  Seyon et Trésor 9.

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rapide et
complet du métier. Succès et
certificat d'aptitude garantis.
Tous mes élèves trouvent dea
places.

L. P_S___iT, professeur
Rue de Coutance 24, Genève.

I PROPRIÉTAIRES I
y Pour vos travaux de ferblanterie , appareillage

d'eau , installations sanitaires , adressez-vous à ,;

g USINE J. DECKER S. A. I
NEUCHATEL |

il Rue Bellevaux 4 - Téléphone 4.42 |
h Vous obtiendrez un travail solide et soigné, L i

à d'excellentes conditions. • El
':•> '! Devis et projet gratuit sans engagement Ëj

W _f__ "S-F8 .-, 1? T àP^H .àSP _BF T_F" _81 . .Ha Kl IB . vï BP.
Beauregard 10 - .Téléphone 9.36

se recommande pour tous travaux de blan-
chissage. Travail prompt et consciencieux.
Le linge est cherché et rendu à domicile.
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| TICKETS |
WÊ Voyages ŵW^̂  Essence ;

¦ MISE AU FOIWT|
j Des bruits tendancieux, voire diffamatoires, circulant actuellement sur j j

W, I ]e système de publicité par tickets « PUB », la Société PUBLIVOYAGES
i j  S. A. met en garde les personnes qui , volontairement ou bénévolement

33 contribuen t à répandre ces bruits dans le public. j
,! A ces propos malveillants que des gens, probablement intéressés à leur | .

WM diffusion , font  circuler sur son compte, PUBLIVOYAGES S. A. oppose
HH la mise au point suivante :

I I .  Le système de tickets-voyages (ou essence) ne constitu e en aucun j j
cas un escompte, mais bien une publicité directe et agissante faite
par les commerçants.  Par contre , un escompte , quelle qu 'en soit la ma,

j forme, est une remise et non une publicité. W§m
MSÊ H n'y a donc nu l  an tagonisme en t r e  la publicité par tickets «PUB» mm

•A et l'escompte, ce dernier n 'étant destiné qu 'à favoriser la vente au j t
\ comptant, alors que le but de la publicité est d'aider à la diffusion ; j

du nom de la f i rme ou de la marque  qui désirent développer leurs ||||

I 2. Il est faux  que le consommateur paie ses voyages à raison de 10 c. mjÊ
le km. il ne paie absolument rien puisque les iicltcis _ÏÏ
« PUB » lui sont remis gratuitement, ù, titre de publi- j

mm cité et SAKS QUE LE FlîIX DES MARCHANDISES $£|
j SOIT MAJORÉ. nBj
| 3. Les tickets « PUB » offrent aux négociants l'avantage d'une publicité I
j à un prix dérisoire. En effet , le prix du kilomètre chemin de fer HBSa

B_mi étant à fr .  0,07 %, le commerçant  ne paie en sus, pour frais de fabri- |lj '!
i cation des tickets, l'impression de sa publicité sur ceux-ci et la récla- ||S ]

! ] me qui lui est faite par voie de presse, que fr. 0,01 ?. par km., soit '
i ' -\ par ticket fr . 0,003 % (trois dixièmes de centime ct demi) . ffijga

J Quant au consommateur, il n'est pas besoin d'insister sur l'avan- Wm
\ - '- 'A fage qu 'il retire de ce système, puisqu 'il bénéficie de trajets (ou d'es- Wm

I 4. Quant à l'allégation selon laquelle il faut beaucoup de temps pour tSM
i collectionner un nombre de tickets suffisant pour obtenir un voyage, _m: \

] i il est évident  que cela dépend de la longueur du t raje t  projeté , ainsi ||| S¦ J que de la fidélité du consommateur envers les eommer- H|H
cants qui délivrent les tickets « PUB ».

A titre de démonstration, nous pouvons dire et prouver qu'à ce S_ - :,
t jour , après quatre mois d'existence seulement, PUBLIVOYAGES S. A. __\"i

: a délivré en échange du nombre correspondant de « PUBS », près de ' ' .
; jH 12,000 km. de trajets divers, tant par chemin de fer que par auto- i

£ J 5. Certains propos diffamatoires destinés à jeter la suspicion sur l'hon- j
; ; nêteté de l'entreprise, vaudront à leurs auteurs d'être recherchés I i

j pour être traduits devant les tr ibunaux. WM
Toutefois et à toutes fins utiles, le public est informé que les |H

" ' i tickets « PUB » émis sont immédiatement garantis en Banque au pro- M :  ;
i rata du nombre de tickets qu'ils représentent. Par ailleurs, la Mai- «1
| son BLENK & FERT & Cie, à Genève, dont la raison sociale figure mœ_
; au verso des tickets, constitue même pour les gens les plus mé- H ;;]
I f i an ts , la meil leure des sécurités. ||||
j 6. PUBLIVOYAGES S. A. a été créée dans le but de développer et de fa- if :

: ciliter le tourisme, tout en fournissant aux commerçants un moyen ¦_. ¦ ,
; I nouveau et' efficace de soutenir la concurrence des grandes entrepri- j sH

ses, dont les moyens de vente variés et toujours renouvelés attirent &|||
de plus en plus le consommateur. Nous sommes certains que tous Sgja
ceux qui se soucient véritablement de l'intérêt des commerçants au- aaS

! ront compris la portée de notre système et l'encourageront.
PUBEITOYAGES S. A. Maison suisse

'¦'¦' ; '¦•-.y Prochainement paraî t ra  la liste complète des commerçants  délivrant  IKSI
§f||[ les tickets « PUB ».. ' JH ". ,

W NOS RAYONS EN »|
F_H-i «Efe. dm * ms_ mm _m —_ &\ m_  m_ m —m ma i—x m m «A J==\H PoPF̂  MIINTFIIIJ M mma 1% VraE-B-Jj Iri flli 1 EMMA m

JÊÈ sont richement assortis. Vous trouverez déjà aujour- Wl
lIÉy d 'hui un superbe choix des dernières nouveautés de la _W_
|Y4 saison aussi dans les grandes tailles, à des prix qui f ont  Bf»
P_!-i la réputation de notre maison f aj ^

pi MANTEAUX SPORT pour la mi-saison, 
 ̂

-* |||
f =M  double face ou entièrement doublés soie mil m_\ ¦ f â È \
S 69.— S9.— 49.— +*&* mi

PjJ Superbes MANTEAUX, grand col four- *J €J 
 ̂

Ml
[-j-H rure, entièrem. doublés 69.— 59.— 48.— ^V|B [==j
Bjj( MANTEAUX modèles, en lainage nou- mmam Pli
i|j| veauté, nouvelle garniture, fourrure véri- Je G| a i=l
Wl table 149.— 120.— 98.— 89.— * &+ ml

¥=^ ROBES lainage nouveauté, façons très i?% _f *  F-tH-^
m chic 59.— 45.— 35.— 29.— émtmW u m ml
fM ROBES soie façons très coquettes, en 

^̂  ~̂ l|j|i
[ill mirasol, desymat, craquelé, etc. B̂ à__\ m [§§f]
m 58.— 45.— 38.— 29.— «"¦ mÀ

kîgi Nos chapeaux élégants, dont les prix ont été très _Wl
|l(| étudiés, compléteront heureusement l'élégance de §l|j
1=1 votre toilette [_EI|

m LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHATEL ijj

M^^^^^BBHî^_MHHBHHB

H EN KEL 8. Cie. S.A., BALE.
FK537» 

II reste à vendre _WH4ïï?ûI
un lit de repos Louis XVI , un bahut, une aiguière, une
pendule de parquet, commodes Louis XIV et Louis XVI,

glace Louis XVI et quelques fauteuils

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os, du meilleur aliment des bébés :

LA PHOSFARINE PESTALOZZI
(ce qui convient en cas de diarrhée)

Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant, fortifiant, idéal ;
Une tasse de Phosfarine coûte 4 c. — La grande boite fr. 2.25,
dans les pharmacies, drogueries, épiceries , coopératives.

. tm 

Emprunt de f r. 20,000,000.-, 4 % de 1933
Série +s%>

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

Souscriptions contre espèces .
«au 13 ay 23 septembre 1933

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

Prix d'émission : 99.40 % *&$%£% 0/
plus timbre fédéral : 0.60 % = IW / Q

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

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

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

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

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

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

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

A vendre
faute d'emploi

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

Stock de meubles
à débarrasser

200 linoléums, carpettes, pas-
sages de corridors, lits com-
plets, depuis 80 fr., lavabo et
commodes, glaces, 4 fr ., tables
de niait, 6 fr ., duvets édredon ,
15 fr., le tout propre et en
bon état. Faubourg de l'HÔ-' pliai 16, rez-de-chaussée, Wirz,

i| Saint-Biaise m
If Jeudi 14 septembre, ouveiture du S
1 Grand manège d'équitation i
«É Directeur : DENYS MUSY (É)
fef ex-premier maître dresseur de l'école Schumann «5

 ̂
Haute école - Voltige fej

|w Leçons particulières et collectives jÉ(
|j|j) Cours du soir ||j
HS PARC OUVERT - DRESSAGE - PENSIONS DE ^8§S CHEVAUX - VASTES ÉCURIES AVEC BOXES £3
M T 1 J' L M£|x l ous les dimanches fes
Hj de 2 à 6 heures, le manège est |gjMa transformé en hippodrome f i d
e>&s \y£*f

ÊW Saucisse à rôti? lik
• tt et t\\nmn lj| i

MM Garantis pur porc mm

y Èj$&kk Ménagères faites-en l'essai JwÉ$!

Votre vieux radio...
vous sera payé très

I

cher si vous l'échangez
maintenant contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble SUISSE de luxe

auprès de votre four-
nisseur habituel  oui ,
lui aussi, bénéficie de

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:
J. Renaud & C'e S.A.
Sablons 32-84 NEUCHATEl, Téléphone4 .15

Dépannages •• réparations • transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

COUP D'ŒIL A I
l'Orfèvrerie Charlet

sous le Théâtre
Cuillères ou fourchettes

de table argentées
à 90 et 100 gr.

de fr. 2.— à 4.50 pièce
Tous modèles argent

massif au dernier prix du
Jour.

Les aliments avec

Poudre de lait
sont en vente chez MM.
A. Dubois. Bevaix
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre. Neuchâtel
Consommation. Neuchâtel
Z i m m e r m a n n, Neuchâtel

______A__________B_-IM__

Notre sac
à commissions
FERMETURE ÉCLAIR

spécialement fabriqué en
cuiv ct complètement dou-
blé avec poche intérieure

Fr, 6.-
E. BIEDERMANN

Bassin 6 - NEUCHATEL
Fabricant

Leckerlets 
à la crème 
Fr. 0.50 le paquet
de 20 pièces = 220 gr. —

- ZIMMERMANN S. A.

Beaux petits porcs
de trols mois, k vendre. S'a-
dresser k la Colonie agricole ,
Ls Devens sur Saint-Aubin.
Téléphone 81009.



COMPIÈGNE, 13 (Havas). — De
nouveaux incidents dans la batellerie
se sont produits à Janville. Une cen^
taine de mariniers ont décidé de
faire la grève à outrance. Dans la
soirée, deux barrages étaient déjà
établis, l'un à Honflans, l'autre à
Chauny.

Les méfaits de l'orage
dans le sud de la France
PERPIGNAN , 12 (Havas) . — Les

orages ont occasionné divers acci-
dents graves. Deux autobus sont en-
trés en collision. Huit des occupants
ont été grièvement blessés. Neuf
vendangeurs ont été jetés à terre
par la foudre. Quatre d'entre eux
sont dans un état grave. Les pluies
ont interrompu les vendanges.

La doyenne de France
meurt à 109 ans

TOULOUSE, 12. — Mme Françoise
Casteran vient de mourir à Lez, dans
le val d'Aran , à l'âge de 109 ans.
Elle était née le 26 novembre 1824,
à Lez. Atteinte de cécité depuis une
dizaine d'années , elle avait gardé
jusqu 'à la fin toutes ses autres fa-
cultés et une malicieuse bonhomie.
Elle était la doyenne des Françaises.

L agitation recommence
dans la batellerie française

Un avion se fracasse
contre une forêt
en Yougoslavie

Huit morts
BELGRADE, 12 (Avala). — Mardi ,

à 6 h. 30 du matin , un avion effec-
tuant un voyage sur la ligne Ljubl-
jana-Souchak s'est heurté, par suite
du fort brouillard , à une forêt. Le
pilote, le mécanicien et six voya-
geurs ont été tués. Tous les occu-
pants étaient des Yougoslaves, à l'ex-
ception de M. Georges Kœnig, res-
sortissant allemand.

-L'étudiant Dabin devant le
conseil de l'Université

PARIS, 11. — Quelques faits impor-
tants ont marqué la journée d'hier.
Ce tut  d'abord la décision prise par
le ministre de l'éducation nationale
de déférer Jean Dabin , qui était ,
l'on s'en souvient, i'un des derniers
amants de la criminelle, au conseil
de discipline de l'Université de Pa-
ris, avec interdiction, de la part du
recteur, de l'accès des bâtiments uni-
versitaires.

D'autre part , on appren d qu'un étu-
diant en médecine aurait connu Vio-
let te l'année dernière à Pâques ; une
idylle platonique se serait ébauchée.
Violette lui aurait tenu ce propos :
« Mon père oublie parfois que je
Suis sa fille ».

L'instruction . vient ' d'apporter un
élément nouveau. Violette aurait ver-
sé 600 fr. d'acompte pour l'achat
d'une fourrure dans un magasin du
boulevard de Strasbourg.

Une enquête menée parallèlement
dans certains milieux du Quar tier la-
tin et parmi cette tourb e d'un genre
différent qui pullule au faubourg
Montmartre apportera peut-être d'u-
tiles clartés.

Dans son cabinet , M. Lanoire étu-
die minutieusement la poignante et
complexe affaire, aux points obs-
curs,, soumise à sa sagacité, mais ce
n'est point empiéter sur la tâche du
magistrat que souligner le caractère
déplorable de quelques précédents
d'assises. Il y a une contagion , du
crime. L'absence d'expiation l'a sou-
vent accrue.

Violette Nozières est une rnytho-
mane invétérée. La mythomanie n'est
d'ailleurs qu'une forme de l'hypocri-
sie. Sous sa désignation' savante, elle
recèle les pires dangers. ¦ AI;. ,

L'instruction
avance lentement

dans l'affaire
Violette Nozières

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 12 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o ¦=» offre
ACTIONS ] t .N.U 4«/t .03. Bl— d

Banque National. _ ._ I & «eu. 3 V» 188. 91.- d
San. d'Esc.suisse _ » * 4%1898 «»8.— d
Crtdlt Suisse. . 552 — d * * V. 1931 f|8 — d
Crtdlt Foncier N 540:_. di * * ?''• 1931 „?"£. *Soc de Banque.. 515.- d * * s '/*1«i 91'50 A
La Neuchâteioise 380 — d ;--d- -F.4<>/.1.31 —•—
Câb. cl. Conailloo 3275.— -°cl8 3 '/i 189_ ~'~~
Ed. Dubied « C" 220,— d * 4 "/o 1899 _ -—'
Ciment St-Sulpice -.— * *'/« 1830 -.- •"" „
Tram. Heuch. ord. 500— d St-BI. 4 '/. 19311 »»•"* fl

» - prit 500.— d Banq.Cant H. 4«;„ )"?• ¦
Heuch.-Chaumon -.- I Créd.Fonc. H.5» . JJg'-J

1 J»
lm. Sandoz Trav 200.- d S1"-':1™ 6* §_ _ft _
Salle d. Concerts .M. - , t Dublrt 5 • , » . 100.50 d
Klau. 250.- d! ». Per. 1930 4 >h »»•«¦ »
Elahl, Perrenoud. 480.- d Tramw. 4«/„ 1 »():< 97.— d

OIUBMIOU sileVéÎ»?. 97.50 d
E. Hou, 3 '/. 100. 94.50 d » 4 ' . 193H 88.— o
¦ ¦ 4o/o 1807 98.50 d
Taux d'escompt e Banque Nationale J %

Bourse de Genève, 12 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prir. moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
«lillUHS I UBU6AII0NS

Senq. NaL ..les. gl5 — m 4'/•'/. Féd. 182) —,—
tieomple s-las. g2'_ .'/.Renie ..la.e —.—...dit Suisse. 655.— ; 3*/« Diffère . — .—
Soc. de Banque S 522.- J "/• Ch. léd. A. K 93.50
-en 61 Genève II 242.50 4»/. Féd. 1830 T.-"
franco-Sols, élec — ._ Chem. Foo-8ulas. -82 .—

». • Pri» -.- i 'I, .o_gn.--.l- -.—
Motor Colombus _ ._ 3 '/.•/. .un 81m 90.50
Itàl.-Args-L élec 128.60 3-/. San. i lots 126.60
Rofal OBlch 380.— 4»/- -«"-» 1886 189.— m
indus, oen»»- ga. 840.— 3 »/, Frltt <903 — .—
Gai Marseille . -.— 1*/. Belge, — .—
Eau- Ijoii caplt —.— I 'I. Lausanne. -.—
Minai Bor, ordln — .— 5»/. Bolivia Rat 70.—
totls chartionna 210.— 3 Danube Save 29.50
Jrltall . -.— }'?/_ Ch. Franc. 3! 1035.—
Hostie 670.— \*i, Ch. t Maroc -.—
Kaoutchoun S.t ln — •— f Vo Par.-Ori.aiir 
tllumeL auéd. E 10.— 8 *l* ArjonL oéd 42.75

Cr. I d'Eg. tBOJ -.—
Hispano bons 6»/ , 212.—
4 "i Totls r. hon _ ,_

17 étions re-nontent, 7 baissent , 9 sans
el-angememrt. Baltimore 126 (+8), Ame-
rican 3414 (+2 %) ,  Privil. 173 (+8),
Banque Suisse 522 (+5) , Hispano 865
(+10), Boyal 380 (+3), Nestlé 689 (+1),
Maggl 19,400 comme hier. — Quelques
obligations remontent : 5. y2 Young 475
(+15), 6% Oeduâas 43 (+j|) . 6% Chan-
cy-Py 1090 (+ 15), 6% Pred . Henri 242
(+10), 7% Zlnk 442 (+4). — Nouvelle
hausse de la livre sterling 16,70 (+ 11K),
Bruxelles 72 ,16̂  (+3%) . Pr. 20,25 (—M),
Dollar 3.64Ù ( — %) •  Amsterdam 208,70
(—5), EM. 123,35 (—5 c).

Bourse (Lours de clôture)
BANQUE ET IRUSÎ 11. sept 12 sept.

Banq Commerciale Bâle 350 350
Banq. d'Escompte Suisse 31 33
Union de Banques Suisses 350 d 351
Société de Banque Suisse 519 525
Crédit Suisse 652 d 655
Banque Fédérale S. A. .. 363 d 365
S. A. Leu et Co 350 d 350
Banq. Entreprises Electr. 708 705
Crédit Foncier Suisse ... — — 325
Motor-Colombus 303 305
Sté Suisse Industr  Elect 560 560
Franco-Suisse Elect. ord — .- 365 d
L . G. ohemlsche Untern. 695 590 d
Sté Suisse-Amer. d'Elec. A 55 d 66

INDUSTRIE
Aluminium Neuhnusen . 2165 2160
Bally S A 910 d 940
Brown Boveri et Co 8. A. 170 d 170
Usines de la Lonza 90 soy,
Nestlé 665 669
Entréprises Sulzer sou a ¦; ' ¦'•',-
Sté Industrie Chlm., B&le 3600 3590
Sté lndust. Schappe. B&le 846 840
Chimiques Sandoz , B&le . 4900 4875
Ed Dubied et Co 8. A. ; 240 o 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier 480 d 480 d
Klaus 8. A„ Loole 250 a 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 o 640 o
Llkonla S A., B&le 110 d 110 a
C&bles Cortaillod 3275 3275
C&blerles Cossonay ...... 1400 d 1400 d
.OTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 62 62
A. E. O. ...1 13% 14
Llcht et Kraft .1 — <— 207
3esfUrel 52
Hispano Americana EleCt. 860 855
.talo-Argentlna Electric 127 129
Sidro priorité — 67
Sevlllana de Electricidad 170 d —.—
Allumettes Suédoises B.. 10 d 10).
Separator 42 40 d
Royal Dutch 877 379
Amérlc. Europ Secur. ord. 31 34

Allgemelne Deutsche Crédit Anstalt
Cet Institut qui, comme toutes les au-

tres grandes banques allemandes, avait
procédé k un assainissement en février
1932, comportant notamment la réduc-
tion du capital de 40 k 20 millions et
qui avait reçu un crédit de 18,5 millions
du Reich et de la Saxe en bons du Tré-
sor non productifs d'intérêt, se volt obli-
gé de réduire une fois de plus son capi-
tal de 20 k 15 millions.

Le bénéfice comptable, plus de 4i5 mil-
lions provenant des réserves, et l'excé-
dent du bénéfice de 1932 de 0,73 mil-
lion (contre 2 millions en 1931), soit au
total 10,2 millions, sont affectés aux
amortissements sur immeubles, débiteurs
et participations.

Les tabacs de la Broyé
La récolte des tabacs de la Broyé a

commencé ces Jours. Elle souffrira un
peu dô la sécheresse prolongée de cet
été. Le tabac est une plante qui pousse
rapidement et qui a besoin d'alternatives
de chaleur et d'humidité. Planté un
peu tard à cause du maussade mois de
juin , le tabac n'a pu se développer au-
tant qu 'il eût été désirable , vu la sé-
cheresse de ces dernières semaines. Les
feuilles sont saines et régulières, mais
sont restées plus petites que d'habitude.

La récolte sera un peu supérieur - à
celle de l'an dernier, car la surface cul-
tivée a été sensiblement augmentée.

On récolte le tabac feuille après feuil-
le. Le soir , au village , on « enfile » ces
feuilles au moyen de longues aiguilles k
des ficelles que l'on suspend ensuite aux
séchoirs : c'est l'occasion de Joyeuses
veillées auxquelles Jeunes et vieux pren-
nent part. Il faudra attendre ensuite
Jusqu 'à l'hiver : le tabac sec sera alors
mis en manoque, et c'est à ce moment
seulement qu'on pourra apprécier la qua-
lité et que les commissions mixtes pré-
vues par les accords entre producteurs
et acheteurs, fixeront le prix du tabac
broyard de 1933.

Réduction du chômage
aux Etats-Unis

L'association des marchands de New-
York a publié une statistique montrant
que, depuis la campagne de la N. R. A.,
la reprise du travail a augmenté dans
une proportion de 10 k 15 pour cent.
Cent k cent cinquante mille chômeurs
ont retrouvé du travail à New-York.

Emprunt 4 % 1933 série X du
Crédit foncier vaudois

Le Crédit foncier vaudois émet un nou-
vel emprunt de vingt millions de francs,
destiné k lui procurer les disponibilités
nécessaiires pour ses frais hypothécaires.

Une première tranche de cet emprunt,
de dix millions de francs, est offerte en
souscription contre espèces du 13 au 23
septembre 1933. Le prix d'émission est de
99,40 % plus 0,60 % de timbre fédéral.

Le nouvel emprunt se compose de titres
.uu porteur de 600 et de 1000 fr., produc-
tif dun Intérêt annuel de 4 %, payable
aux ler avril et ler octobre. La durée de
l'emprunt est de 20 ans. Il sera rembour-
sé par tirages, annuels obligatoires , dès le
1er octobre 1939. Le Crédit foncier se ré-
serve le droit d'un remboursement anti-
cipé k partir du ler octobre 1944.

Les ti tres du nouvel emprunt seront
cotés k la bourse de Lausanne.

Les souscriptions sont reçues sans frais
au Crédit foncier vaudois, ainsi que dans
toutes les principales banques suisses et
leurs succursales et agences.

Le cinq mars, la révolution bolchéviste
aurait dû éclater en Allemagne

Vérité ou simple propagande ?

Tout un volume d'accusation
BERLIN, 12 (C. N. B.). — La fé-

dératioh des groupements anticom-
munistes vient de réunir en un ou-
vrage toute la documentation re-
cueillie sur le projet de putsch com-
muniste de février 1933. Ce livre, qui
ne publie que des documents de
source officielle, porte à la connais-
sance de l'opinion publique des faits
nouveaux sur les tentatives des com-
munistes pour ébranler le moral de
la Reichswehr et de la police, parle
de la mobilisation rouge et d'autres
organisations communistes, publie
les instructions communistes pour
les vols d'explosifs, et donne des dé-
tails sUr des actes de terrorisme, des
attentats au poison , etc.

Le parti communiste allemand dis-
posait, à là f in de 1932, de plus d'un
million d'individus prêts à tout pour
assurer le triomphe du communisme
et la prise du pouvoir durant l'hiver
1932/33. Pour atteindre ce but , le seul
moyen était de déclencher un coup
d'Etat armé.

Les listes noires retrouvées dans
la maison Liebknecht contiennent les
adresses exactes de personnalités
riches qui, au début du mouvement,
auraient été attaquées et tuées à leur
domicile. Sur ces listes figurent les
noms des chefs hitlériens. D'autres
chapitres indiquent avec quelle éner-
gie le parti communiste allemand
pratiquait l'espionnage au profit de
.'-f.R.S.S.

Des exercices militaires étaient or-
ganisés. On engageait les communis-
tes à se servir de couteaux, de casse-
têtes, de cailloux, d'hydrantes et de
grenades. Les quantités d'armes dé-
couvertes par la police berlinoise
dans les quartiers communistes dé-
passent l 'imagination. Plus de cent
mitrailleuses furent  trouvées. Le
coup d'Etat devait commencer dans
la zone démilitarisée de la Rhénanie
et le signal devait être l'assassinai
d'Hitler, lors de son voyage dans
cette région. Les établissements
d'une importance vitale pour le pays
devaient sauter. La direction de la

révolution bolchéviste fut  décou-
verte à Grefeld et à Diirren. La di-
rection militaire avait été confiée au
Russe Wollenberg.

_ Le début de cette action avait été
fixée au 5 mars. L'incendie du
Reichstag et la découverte à temps
des intentions des communistes per-
mirent de prendre des mesures effi-
caces et décisives.

La tentative
de S'av.on polonais

s'achève tragiquement

POUR BATTRE UN RECORD

VARSOVIE, 12. — Le colonel Fi-
lipowicz, directeur de l'aviation ci-
vile et ministre  des communica-
tions, et le capitaine Lewoniewski,
qui tentaient  de bat tre  le record de
durée en ligne droite sans escale
pour avion de tourisme, ont été
victimes d'un accident à 90 km. de
Kasan , en U. R. S. S.

Un des aviateurs est grièvement
blessé ; l'au t re  a pu sauter en pa-
rachute.

Autour du percement
du tunnel du Mont-Blanc
L'opinion du sénateur Fernand David

TURIN, 12. — Le rédacteur de la
« Gazzeita del Popolo » a interrogé le
sénateur Fernand David au sujet du
projet de percement du Mont-Blanc.

Le sénateur a déclaré que le Mont-
Blanc serait percé entre Chamonix
et Courmayeur, sur une longueur de
12. km. Les frais de construction sont
évn lués à 300 mill ions de f rancs  f ran-
çais, et seraient  répartis  entre  la
France et l 'Italie. Le sénateur a ajou-
té que l ' ingénieur Monod a exposé
son projet à plusieurs personnalités
italiennes à Rome qui lui ont donné
des encouragements. Le proj et aurai t
trouvé un apnui complet en Suisse. M.
Bron , conseiller d'Etat genevois s'est
rendu à Rome et a exposé le projet
à M. Mussolini. Il s'agirait  plutôt
d'une construction (l' autostrade plutôt
que celle d'un chemin de fer.

JURA BERNOIS
MONTFAUCON

Une foire importante
La grande foire d'automne a revê-

tu une importance qu 'elle n 'avait plus
connue depuis la guerre. Les chevaux
en vente dépassaient le millier. Mal-
heureusement, si les transactions ont
été nombreuses, les prix , comparés
à ceux déjà trop bas de Chaindon ,
ont encore dégringolé d'une  centaine
de francs. Dans ces condit ions , le
travail des éleveurs n 'est plus renta-
ble.

Le marché des bovins n 'était pas
plus encourageant.

CORGÉMONT
_La foire de septembre

Ce fut une foire bien fréquentée.
On a compté 40 pièces de bétail et 80
porcs sur l'emplacement de la halle
de gymnastique. Il s'est vendu passa-
blement de bêles. Mais les prix ne
sont pas encore à la hausse. Pour le
bétail on a of fer t  jusqu 'à 720 fr. la
pièce. Les porcs de six semaines se
sont vendus de 50 à 60 fr. la paire, et
ceux de 3 mois de 90 à 110 francs.

Petite chronique
du tourisme

Avant de partir

Les chemins de fer allemands
financent les autostrades
Les chemins de fer allemands par-

ticiperont au programme de travaux
qui vient d'être adopté par le gou-
vernement du Reich. Ils financeront
les autostrades qui seront construites
jusqu 'à concurrence de 50 millions
de marks. Une digue sera construi-
te pour relier au cont inent  l'île de
Riigen , la plus grande île des côtes
allemandes ; elle est traversée par
la l igne de chemin de fer qui mène
en Suède et dont les trains sont em-
barqués sur un ferry-boat à Sass-
nitz.

Un autre projet considérable est
celui d'un tunne l  qui reliera entre
elles les grandes gares de Berlin ;
on pourra se rendre directement de
celles de Potsdam et d'Anhalt, ter-
minus des trains pour le Sud de
l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse,
etc., à la gare de Stettin , point d'em-
barquement pour les provinces du
nord.

La digue de Riigen
Riigen , la plus vaste des îles al-

lemandes, située sur la côte de la
Baltique , va être reliée au continent
par une  digue qui supportera à la
fois une route et une ligne de che-
min de fer. Celle-ci partira du port
de Stralsund , où les trains sont ac-
tuellement embarqués sur un ferry-
boat. Elle touchera la petite île de
Danholm et at teindra l'île de Riigen
vers la gare actuelle d'Altefahr. La
nouvelle l igne de chemin de fer au-
ra 4 km. et demi , dont 2 et demi
sur la digue. La largeur dé celle-ci
sera de 100 mètres à la base et
13 m. 50 au sommet , dont 5 m. 50
pour la voie de chemin de fer et
8 m. pour la route. Grâce à cette
digue , on pourra gagner directe-
ment de Berlin , soit en chemin de
fer , soit en auto , les stations de
bains de mer de Riigen. Elle facili-
tera également le trajet de Berlin
à .Stockholm , qui emprunte  une li-
gne traversant cette île jusqu 'au pot -
elé Sassnitz.

Le garage le plus vaste
d'Europe est à Venise

Le garage construit à la suite de
l'ouverture à la circulation , ce prin-
temps, du pont reliant Venise à la
terre ferme , va être mis en service
incessamment. Il peut abriter plus
de deux mille automobiles. C'est
ainsi le plus grand garage d'Europe.

E. T.
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de mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-
tique par M. Voillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Disques.
18 h., L'heure des enfants. 19 h., Proté-
geons les animaux, causerie par M. Gau-
dard. 19 h. 25, Météo. 19 h. 30, Au petit
bonheur, critique de ce livre par son au-
teur , M. Peytrequln. 20 h., Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 21 h., Introduction
au concert d'orgue. 21 h. 10, Orgue par
M. Faller. 21 h. 50, Météo. 22 h., Musique
de danse par l'orchestre Géo Lanz.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Stuttgart),
Concert. 17 h.. Programme de Munster.
23 h. (Munich) , Musique.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Disques. 17 h.,
Pour les enfants. 17 h. 30, Disques. 18 h.
30, Ferien ausserhalb der Saison, confé-
rence par M. von Gonzenbach . 19 h. 10,
Disques. 19 h. 30, Cours d'anglais. 20 h.,
Heure consacrée à Gustave Gamper (cau-
serie , lecture , chant et orchestre). 21 h.
10, Orgue par M. Isler.

Télédiffusion : 10 h. 10, 15 h. 28 et
23 h., Programme de Sottens. 13 h. 30
(Stuttgart), Quatuor en fa mineur, de
Beethoven.

Radin-Paris : 12 h.. Causerie pédagogi-
que. 12 h. 15. Disques. 12 h. 30. Orgue.
13 h. 05, 19 h. 10, 20 h. et 20 h. 45,
Disques.

Munich : 16 h. 30. Orchestre. 18 h. 05,
Piano. 20 h., « Le Tsarévitch s, opérette
de Lehar. 23 h.. Musique.

Langenberg : 17 h. 30, Concert. 20 h. 05,
Musique d'opérettes par le chœur, l'or-
chestre et les solistes de la station. 22
h. 30. Musiaue.

Berlin : 16 h. 30. Concert militaire. 20
h. 05. Chant. 21 h.. Heure variée. 22 h,
30. Musique de danse.

Londres : 12 h. et lfi h. 45. Orgue. 12
h. 45, 13 h. 30. 15 h. 30. 17 h. 15, 18 h.
30 et 22 h., Orchestre. 19 h. 30, Chant
d'étudiants. 20 h.. Fanfare militaire. 20
h. 40. Variétés. 23 h.. Musicale de danse
et émission exnérlmentole de télévision.

Vienne : 17 h. 15. Chant. 20 h„ Or-
chestre. 21 h. 45. Orchei?trp symphonlque.

Milan : 13 h.. Concert. 17 h. 10. Chant.
20 h. 30. La léeende de Sakuntala , dra-
me muslcnl d'Alfano .

Borne : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre. 20
h. 45. Concert.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Emissions radiophoniques

Homélies suisses
Le feu dans un bâtiment

en construction
ZURICH, 12. — Dans un bâtiment

en construction , un ouvrier arrosait
des escaliers avec une so lu t ion-in-
flammable. Des vapeurs se dégagè-
rent et fu r en t  enf lammées par un
four à colle qui se trouvait non loin
de là. Le bâ t iment  prit feu ej il fal-
lut immédiatement faire appel aux
pompiers. Les dommages sont éva-
lués à 30,000 fr.

Un automobiliste renverse
mortellement un cycliste

et s'enfuit
BADEN, 12. — Un employé de

chemin de fer , M. Bernard Voser , 38
ans, marchait à droite de la route
en conduisant sa bicyclette. Il fu t
happé par une automobile et traîné
sur une trentaine de mètres.

Il a été tué sur le coup. L'automo-
biliste a pris la fui te  sans s'inquiéter
de sa victime, mais son numéro a été
relevé. Il s'agit du chef cantonnier
d'une commune zuricoise qui a été
arrêté.

L'arrestation d'un directeur
coopératif

OLTEN, 12. — Le « Volk » ap-
prend que M. Moser, directeur de la
scierie coopérative de Diillikon , a été
arrêté. L'entreprise avait  été créée
il y a environ six mois, au capital
coopératif de 106,500 fr., somme sous-
crite pour la plus grande partie par
des ouvriers. Au cours de l'assemblée
générale qui eut lieu récemment, on
a constaté qu 'il existait un sous-bi-
lan de 160,000 fr., ainsi que pour
10,000 fr. de salaires arriérés. Une
plainte en escroquerie a été déposée
contre le direc teur.

Un bureau postal cambriolé
ANDERMATT, 12. — Des voleurs

ont pénétré de nuit dans le bureau
des voyageurs des automobiles pos-
tales d'Andermatt  et ont emporté
300 fr. en billets et pour 118 fr. de
timbres-poste. Ils ont ouvert aussi
une malle déposée dans le bureau et
se sont emparés d'une somme et de
bijoux pour 2000 marks.

Les victimes de l'incendie
de Schwytz

SCHWYTZ, 12. — Les deux per-
sonnes carbonisées dans l'incendie
d'Adelboden sont Mme Frieda Koch,
femme d'un agriculteur, mère de sept
enfants dont l'aîné à 12 ans et le ca-
det un an et demi, et le domestique
d'un voisin, un jeune homme d'une
vingtaine d'années, Plus Ulrich, de
Muotathal. Une troisième personne,
qui voulait détacher le bétail hurlant
dans l'écurie en feu, a été violem-
ment projetée à terre.

Les deux victimes sont entrées en
contact avec une conduite électrique
tombée à terre en raison de l'incen-
die. Outre le fourra ge, qui a été to-
talemen t brûlé, 15 pièces de gros bé-
tail et des poules sont restées dans
les flammes. La grange a été entiè-
rement détruite mais la maison d'ha-
bitation a pu être préservée.

Apéritif à la gentiane I

U 

POURQUOI donner la pré- O
férence à la SUZE parmi _M
tous les apéritifs qui vous T&i

1° PARCE QUE la Suze M !
est un apéritif k base Ht 'si
de racine de gentiane I8-3

Z

2° PARCE QUE les bien- tlgi
faits de la racine de I
gentiane sont connus RS
depuis les temps les l^tj
plus reculés ; f la

3» PARCE QUE les mon- Vyé
tagnards ont toujours A %A
considéré la racine de mm
gentiane comme une Flj
panacée universelle ; S|H

E4 °  

PARCE QUE la Suze EÉ
additionnée d'eau de f:|
Seltz et d'un zeste de |̂citron désaltère ; ifc ĵ

sans fatiguer l' estomac I

DERNIèRES DéPêCHES

C'est qu'ils sont fatigués et ont be-
soin de repos et de fortifiant. Nous cpn-
selllons le traitement suivant, qui a don-
né d'excellents résultats chaque, fols qu'il
a été expérimenté : D'abord , prenez le
temps, chaque matin , de brosser vos
cheveux cinq minutes avec une brossé
dure, de façon k faire circuler le sang
sous le cuir chevelu. Ensuite, soumettez
votre chevelure à un « traitement » au
shampoing spécial « Poudre Alpha de
Luxe », chaque semaine, durant deux
mois. (Achetez-en six . vous n'en paierez
que cinq.) Ainsi , vous l'assouplirez et
elle deviendra chatoyante et belle. Par la
suite, étant donné que vos cheveux se-
ront plus robustes et plus souples, l'on-
dulation tiendra mieux et vous économi-
serez de l'argent en ayant plus de satis-
faction.

Pourquoi beaucoup v
de cheveux gardent-ils hiàl

rondiila.ioii  ?

Le chef des Heimwehren
demande l'expulsion

des bolchevistes

Pour sauver Vienne

du conseil de la ville

VIENNE, 12. — Le prince Star-
hemberg, chef des Heimwehren au-
trichiennes, a prononcé devant le
monument Stârhemberg, un discours
à l'adresse du chancelier Dollfuss,
déclarant que la Heimwehr attend
de grandes choses de la part du
chancelier.

Le prince a ajouté qu 'il avait une
prière concrète à adresser au gou-
vernement :

« Ces j ours-ci, a-t-il " ' i popu-
lation chrétienne et : est des-
cendue dans le ring . i ralliée
à l'idée de la nouvelle Autriche. Pour
ces Viennois, il est inadmissible que
des bolchevistes qui imposent leur
volonté à la ville , siègent encore à
l'Hôtel de ville de Vienne. »

. Le prince Stârhemberg invita
donc le chancelier à chasser ces
bolchevistes du Parlement munici-
pal.

— Il faut , conclut-il , que Vienne
soit , cette année encore , mise défi-
nit ivement à l'abri de ces dangers.
La Heimwehr est prête à donner sa
vie pour a t te indre  ce but.

L'exercice des fascistes anglais

Comme, leurs frères italiens, les fas cistes anglais portent la chemise
noire et s'exercent militairement. Le ur chef est une personnalité bien

connue, sir Oswald Mosley.

UNION-TOWN (Pensylvanie), 12
(Havas). — 10,000 mineurs sont en
grève dans la région du sud-ouest
de l'Etat de Pensylvanie.

Vingt-cinq mines sont fermées.
Une nouvelle grève menace d'at-
teindre 60 ,000 mineurs. Ceux-ci se
montrent  vivement irrités par le re-
tard apporté dans la signature du
code de l' industrie du charbon bi-
tumineux par les patrons , qui sont
hostiles à la reconnaissance des syn-
dicats ouvriers.

Les mineurs s'agitent
aux Etats-Unis

P U B L I E R  S E S

ANNONCES
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est se faire connaî t re

S 'ABONNER
à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
c'est le moyen de connaître

Acheteurs petits et grands

FAITES L'UN
Producteurs , négociants
FAITES L'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien I
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Caméo - Sonorei
du 13 au 19 septembre, p

pour la dernière fois à £j
:S; Neuchâtel ;-!

Piflli! îïmm ¦«na tlv>-_l R H wl l|
avec Greta Garbo et Ramon Novarro K

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Le monde et la chair.
Apollo : Kikl.
Palace : Violettes impériales.
Théâtre (Réouverture 18 septembre).

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Pro Ticino
La section « Pro Ticino » de Neuchâtel

célébrera l'Inauguration de sa bannière,
le dimanche 24 courant, par une recep-
tion à la gare des sociétés sœurs d'autres
villes, avec banquet au Restaurant du
Mail. Cette bannière qui est offerte par
un Comité de • dames tessinoises vient
d'arriver et au dire de connaisseurs serait
un chef-d'œuvre, surtout la face repré-
sentant la Confédération suisse et la ville
de Neuchâtel.
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D'OCCASION I
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A C H A T  I
é C H A N G E !

Au Bûcheron!
Ecluse 20 Ë
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fabrique dans la succursale de

DOTTIKON ARGOVIE 

^s^des chaussures depuis îrs-£*ÇlT _

Notre dientèle sait que:
Bally  ne vend pas - en première ligne -
des prix, mais bien de la qualité.

Bally  est avantageux.

Bally  est durable et toujours à la mode,
même dans les séries bon marché.

B£LLY

^ams^
g_i_^^^^_^ !
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\ ABONNEMENTS I
1 pour fe 4me trimestre §
¦ ES
B m
B Paiement, sans frais, par chèques postaux _\
____ na¦ jusqu'au 5 oetobre |. ¦ — - -~ ¦

En vue d'éviler des frais de rembourse- __
B 

ments, MM les abonnés peuvent  renouveler ™
dès m a i n t e n a n t  à notre bureau leur abonne- E__

'y J ment pour le .me trimestre, ou verser le __
'H m o n t a n t  à noire »,

1 Compte de chèques postaux _V. 178 mn M
_m ' A cet ef te t , tous les bureaux  rie poste déli- ma
¦J vrent g ra tu i t ement  des bu l le t ins  de verse- ¦*¦
M ments (formulaires verts) , qu 'il suffi t  de

¦ remplir  à l'adresse de la Feuille d'avis de tra
NeuchStel. son!- ch i f f r e  IV 178. ;

'y ,- A; Le paiemeui  du p r ix  de l'abonnement  esl
Sa. ainsi effectué sans frais de transmission , __j
5!§I ceux-ci é tant  supporlés par l' a d m i n i s t r a t i o n  ES
_. du journal. -_

jgg Prix de l'abonnement : Fr. 99» W&

m Prière d ' indiquer lisiblement, au dos du 683
J__ coupon , les nom. prénom et adresse _^_ \
_*, o x t tf t f  rie l'abonné yj

m Les H l i D i i n c i i i c i i l s  qui ne seront pas payés fël

B
le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement nn
par r e m b o u r s e m e n t  postal , dont  les frais in- -Sa

g| comberont A l'abonné _

ADMINISTRATION DE LA j
B FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. \
RN ï__
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B Un grand stock de É

I Verres Punkfal Zeiss ¦
pour presbytes, myopes et astigmates

MENISQUES-PONCTUELS . TORI QUES
etc., etc., vous assure l'exécution rapide et soignée

de vos ordres, au prix du jour
chez

¦ H_ 1,e L fSiYiŒ, n$\wm médleal® »
H 6, rne de l'Hôpital , ter étage. Nenchatel t . ;

1 Grande semaine de

LAINES A TRICOTER
Ij Choix sans précédent
%\ Nouveautés très intéressantes
I chez . .
6UYE-PRÊTRE

fj SAINT-HONORÉ NUMA DROZ
Maison du pays

deux huiles
les pistons montrent la différence.
Les surfaces lisses des pistons et cylindres
après des milliers de kilomètres de course sont
le résultat d'un graissage parfait , tel qu'il ne
peut être assuré par une huile de provenance
douteuse«
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le produit de raffineries modernes connues dans
le monde entier , garantissent une lubrification
impeccable

i—4_______Ll—

C'est l'huile de marque OSBqui mérite votre confiance. I JPDguJ

RUMINA S- A., Neuchâtel

A n"anteau
^̂vff l̂^B tissu nouveau ,
|kî|) chiné, pure laine ,
^Vmm entièrement dou-

wm i blé, grand col |
($$%iA |i castorette

* ' RUE-/ > MAURICE ET / T HONORE
yP&GIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Garage des Saars ei atelier mécanique
E. NOBS - Neuchâtel - Téléphone 1330

W" &®®&>f ¥f mA®
STOCKISTE OFFICIEL

PNE US ET PARE-CLOUS de première gualitè, aux
conditions les meilleures.

Autos - Camions - Réparations
Stock des roulements S. K. F.

| Pour rhumatisants!
Une découverte

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

I

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

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

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

I

nos grandes fabriques du Jura. Nombreux brevets.
Prix : 60 francs.
Pour renseignements et conditions, s'adresser en toute

confiance à Jean Scheidegger, rue du Temple-Neuf 13,
Neuchâtel, ou à Case postale V. T. 311, Neuchâtel.
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I &JÈfo RAOiO MEDIATOR I
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f r  ^™kx haut parleur, transformateur universel à 12 tensions. » J

" ^^ Consommation insignifiante (40 w.) Excellente sen- ! \ !¦ 
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sibilité et 
sélectivité. Détection anti-fading. Haut I

^ _W - parleur électro-dynamique à sonorité parfaite. Ondes
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Avant le froid ! 1
Vernissez vos four- j
neaux, tuyaux, avec le

vernis
aluminium

extra blanc et durable
de la

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

H

Fromage de Gruyère
gras, salé, Ire qualité

fr. 2.10 le kg.
Fromage mi-gras

tendre et salé

fr. 1.70 le kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros par meule
Expédition au dehors

R. A. STOTZER
rne dn Trésor 

SPICHIGER t C
Place d'Armes

Paillassons

l_e prix baisse 
la qualité reste 

confiture 
aux pruneaux 
Fr. 0.40 la livre. 

- ZIMMERMANN S. A.



La nécessité d une chambre de commerce
nour le développement du canton

II faut maintenir notre vie économique

Par une loi datée du 14 novemore
1932, le Grand Conseil a, sur la pro-
position du Conseil d'Etat et d'une
commission spéciale, décrété la sup-
pression de la chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du tra-
vail , instituée par décret du Grand
Conseil du 19 novembre 1891.

Les milieux neuchàtelois de l'in-
dustrie, du commerce et de l'artisa-
nat doivent donc envisager sérieu-
sement la situation qui est créée à
notre économie cantonale au moment
où disparaît une institution qui,
pendant plus de quarant e ans, a joué
un rôle important bien que fort sou-
vent méconnu et même contesté ces
derniers temps.

Aussi, quelques représentants des
sphères commerciales et industriel-
les du pays ont demandé la convo-
cation des intéressés et se sont livrés
à un travail préparatoire qu'ils pré-
sentent en résumé aux organisations
patronales pour faciliter la discus-
sion.

-L'histoire des chambres
commerciales, chez nous

Les chambres de commerce et
d'industrie existent depuis le IXme
siècle déjà dans plusieurs pays. Elles
ont partou t été des principaux fac-
teurs du développement commercial
et industriel des régions où elles ont
été créées. Leur influence s'est affir-
mée de jour en jour et elles sont liées
intimement à l'histoire économique
des nations. Les initiatives qu'elles
ont prises dans maintes circonstan-
ces sont presque toujours à l'origine
de la prospérité des régions qui leur
ont fourni les moyens d'action né-
cessaires. Plus près de nous, il faut
considérer les résultats obtenus par
les chambres de commerce et d'in-
dustrie de Zurich, Vaud , Berne,
Saint-Gall, Bâle, Genève, etc., pour
concevoir immédiatement la valeur
de telles institutions.

Or, en Suisse, il y a 17 chambres
de commerce et d'industrie ; seuls
les cantons où le commerce et l'in-
dustrie sont peu développés n 'en
possèden t pas. Les cantons agricoles
ont même en plus leurs chambres
d'agriculture. Ces chambres sont, en
outre, dans une démocratie comme
la nôtre, un sûr garant du fédéra-
lisme qui subit déjà d'autres attein-
tes dans de nombreux domaines.

La façon dont elles sont organisées,
dont elles ont travaillé, leur con-
fère une confiance non seulement
auprès des autorités fédérales mais
également hors des frontières suisses.

C'est ainsi que le Conseil fédéral a
pu les faire reconnaître" par les gou-
vernements étrangers pour la déli-
vrance des documents d'origine né-
cessaires dans le trafic d'exportation.

Et même, seules, les Chambres de
commerce suisses ont été reconnues
pour délivrer les documents pres-
crits par les pays étrangers dans le
but de déterminer l'origine ou la va-
leur des produits exportés. Les can-
tons qui ne possèdent pas de tels
organes sont rattachés à celui qui est
le plus rapproché. ¦ Ainsi Uri ,
Schwytz, Unterwald dépendent de la
chambre de commerce de Lucern e,
Schaffhouse de celle de Zurich et Ap-
pen zell de celle de Saint-Gall.

Pourquoi notre canton
ne doit pas être sous la

dépendance d'une chambre
voisine

Il faut donc déduire de ce fait que
la suppression de la chambre neu-
châteioise obligera l'autorité fédéra-
le, si l'initiative privée ne reprend
pas cette institution , à mettre notre
canton sous la dépendance d'une
Chambre voisine, Bienne ou Lausan-
ne. La délivrance des documents d'o-
rigine n 'est pas, comme on le suppose,
une simple formalité , elle exige , au
contraire, une connaissance parfaite
des diverses législations sur la matiè-
re, de la structure économique de
la région d'où partent les produits ,
des exigences multi ples dont la docu-
mentation doit être constamment te-
nue à jour , etc. Des pénalités très
fortes sont prévues pour les fautes
que peuvent commettre les bureaux
de délivrance. Ces mesures résultent
d'exigences posées par un certain
nombre de gouvernements étrangers
qui prétendaient faire intervenir soit
leurs chambres de commerce en
Suisse, soit leurs organes consulaires
pour viser ces documents, et partant ,
effectuer les enquêtes au domicile
même des producteurs. II est donc
préférable que les enquêtes soient
faites par les organes suisses ; l'in-
dustrie et le commerce d'une région
ont , en outre , tout intérêt à ce que le
contrôle soit confié à leur organisa-
tion propre plutôt que de subir l'im-
mixion d'un bureau appartenant à la
concurrence d'un canton voisin.

Le canton de Neuchâtel a joui de-
puis 1920 du privilège de posséder
deux bureaux de délivrance des do-
cuments d'origine , tout à coup, il se
trouverait non seulement privé de ces
deux organes, dont la documentation
est importante , mais il tomberait
sous la dépendance d'un autre canton
qui n 'aura probablement pas un in-
térêt très vif à faciliter le dévelop-
pement de nos industries d'exporta-
tion.

.L'utilité des chambres
de commerce

Les Chambres de commerce et
d'industrie ont pour but de veiller au
développement économique , de colla-
borer à la défense des intérêts vi-
taux des éléments de la production et
des échanges tant  sur le terrain fé-

déral que cantonal, de tenir constam-
ment à jour la documentation doua-
nière étrangère, de dresser des statis-
tiques, de publier à l'usage de leurs
membres, soit sous forme de rap-
ports , soit sous celle de bulletins ou
circulaires le résultat de leurs études
ou les renseignements qui parvien-
nent à leur connaissance, de présen-
ter les v ceux des milieux du com-
merce et de l'industrie aux gouverne-
ments cantonaux de leurs circons-
criptions respectives ainsi qu'à l'au-
torité fédérale.

L'ordonnance fédérale de 1918 a
fait des ' chambres de commerce
l'organisme légalement reconnu , pour
préaviser en matière d'inscriptions
au registre du commerce. Les auto-
rités fédérales ' lés consultent sur cer-
taines questions qui touchent à la po-
lice des étrangers, la surpopulation
étrangère notamment et les dangers
qu'elle présente pour l'industrie et
le commerce, sur la législation spé-
ciale concernant plus particulière-
ment la police du commerce, sur l'ap-
plication des lois concernant les fa-
briques, les voyageurs de commer-
ce les arts et métiers, la loi sur la
formation professionnelle qui accor-
de une importance considérable aux
groupements professionnels.

Elles sont fréquemment appelées à
établir les attestations destinées à
introduire les représentants de mai-
sons suisses à l'éranger et à justifier
de leur qualité aux douanes étran-
gères, au retour en franchise de
droits de marchandises suisses inven-
dues à l'étranger. A réitérées repri-
ses, elles fournissent aux industriels
et commerçants l'occasion de re-
couvrer des créances litigieuses en
intervenant en collaboration avec les
légations et les consulats de Suisse.

Ce programme était celui de la
chambre officielle neuchâteioise qui
l'a réalisé de son mieux tant par ses
conseils que par ses organes admi-
nistratifs. Toutefois, elle n 'est pas
parvenue à s'imposer, et ceci pour
diverses raisons dont nous retenons
les deux principales : ses attaches
gouvern ementales et sa composition
paritaire (patron s et ouvriers en
nombre égal dans ses conseils).
-Le gouvernement reconnaît

la nécessité de cette
institution

Le canton de Neuchâtel ne peut
pas se passer d'une telle institution
et le gouvernement lui-même le re-
connaît dans son rapport à l'appui
de la suppression où il dit ce qui
suit :

«La nécessité ou l Etat se trouve
de réduire les dépenses, nous amène
donc tout naturellement à vous pro-
poser la suppression de la chambre
dans l'idée, qu'à l'instar de ce qui se
fait ailleurs, l'initiative privée crée-
ra une chambre neuchâteioise du
commerce, qui reprendra la succes-
sion de l'institution officielle. Sur les
dix-sept chambres de commerce qui
existent en Suisse, deux seulement,
en effet , sont complètement à la
charge de l'Etat, celles de Berne et
de Neuchâtel ; les quinze autres sont
gérées ou entret enues par les orga-
nisations du commerce et de l'indus-
trie. Ce qui existe dans les autres
cantons doit pouvoir être réalisé
chez nous. »

Plus que jamais, en effet , le patri-
moine économique neuchàtelois n'a
eu tant besoin d'être sauvegardé, les
difficultés terribles de l'heure pré-
sente imposent une vigilance de tous
les instants ; le nationalisme, lé can-
tonalisme, s'affirment partout, le
pays neuchàtelois ne peut pas s'isoler
ainsi sans autre forme de procès et
sans donner à la chambre officielle
une succession qui répond mieux aux
aspirations du patronat industriel et
commercial.

Nous verrons demain ce qui a été
envisagé jusqu 'à présent pour la cré-
ation d'une chambre de commerce
privée. (A suivre).

LA VILLE j
Une passante renversée !

Hier, aux environs de midi, une
passante, Mme Castîohi, habitant rué
Matile, a été renversée par une auto
à l'entrée de la rue des Sablons.
L'automobiliste, qui tenait rigoureux
sèment sa droite, s'arrêta aussitôt,
et la passante fut menée à l'hôpital,
avec, on le craint, une fracturé du
crâne.
Un cours de M. Daniel Mornet

à, l'Université
M. Daniel Mornet, professeur dé

littérature française en Sorbonne, â
commencé ses cours de vacances à
l'Université de notre ville et d'em-
blée il a obtenu un vif succès. Sa
parole claire et élégante attire utt
public cultivé et qui aime à suivre les
nuances d'une pensée subtile...

Le thème des conférences d'aik
leurs: est bien d'actualité littéraire ;
il s'agit d'une étude sur le moralisme
et l'immoralisme dans la littérature,
contemporaine.. Une première leçon
a été consacrée à une yue d'ensem-;
ble du sujet dont les lignes g'éné^.
raies ont été fort précisément déga-
gées. D'autres leçons ont .suivi .et
suivront, se rapportant plus spéciale-
ment à l'attitude de telle pu telle
école, de tel ou tel écrivain en face
du problème moral.' Nous . revien-
drons d'ailleurs, avec détail , sur l'u-
ne ou l'autre de ces causeries d'un
rare intérêt. • . .
Après le concours cantonal

des chiens policiers -
On nous prie de rectifier quelques

erreurs qui figuraient dans - le pal-
marès qu 'on nous avait transmis :

Catégorie supérieure : Caboussat
F. ; 3. Freiss Albert , Crissier. (VaudV;
4. Jeanneret , le Locle ; 6. Vuilleumier
W., Neuchâtel ; 7. Schnegg Georges,
Neuchâtel (Scherz, Chx.) ; 16. Mau-
rer F., le Locle.

Catégorie inférieure : 11. Nater J.,
Cortaillod ; 12. Papis Louis, le Locle.

Dans l 'horticulture
Nous apprenons que la maison Ben-

kert et Co a obtenu un prix d'hon-
neur pour son exposition de dahlias
au Comptoir suisse à Lausanne.

Correspondance
Nos remerciements à Aimée Schwab

pour sa gentille carte des bords du
Léman où l'a menée son prix à notre
concours de ballons.

Concert publie
Voici le programme du concert qui

sera donné ce soir par l'Union tessi-
noise sous la direction de M. Fasolis,
professeur :

1. Marche militaire, Fratis. — 2.
Symphonie (Tancredi), Rossini. — 3.
Le Matin (Intermezzo) , Bartolucci. —
4. Les pêqbeurs de perlés, Biîet. —
5. Pierrot en fête (fantaisie) -, Barto-
lucci. — 6. Force du Destin, Verdi. —
7. Marche (Alpini), Bérra. ' .' 'V

CÉZANNE
ET NEUCHA TEL

Oh 1 Neuchâtel, petite ville altière,
que de grands noms tu caches jalou-
sement dans ton sein. Le beau défi-
lé, qu'à ton ombre l'on voit s'estom-
per :

Sénancour, Charles Nodier, Shel-
ley, Lamartine, Michelet , Andersen...

Puis, une étoile, encore, à ton ciel
déjà riche, étoile dont tu dois être
fière : un nom merveilleux, évoca-
teur, de Cézanne.

Le. grand peintre français, en ef-
fet , a séjourné dans notre petite vil-
le en 1891. Les seuls renseignements
qu'on ait sur le passage du maître à
Neuchâtel , je les ai trouvés dans le
délicieux et magnifiquement illustré
petit volume de M. Georges Bivière,
sur. Cézanne (1) ; voici ces quelques
lignes :

s « Cézanne qui ne semble pas avoir
été attiré par le décor alpin , peignit
cependant quelques paysages, pen-
dant son séjour à Neuchâtel. En quit-
tant la Suisse, il abandonna à l'Hô-
tel ' du Soleil, où il était descendu,
plusieurs toiles inachevées, entre au-
tres Une vue des « Bords du lac, à
Serrières > et une vue de « La val-
lée de l'Areuse ». Ces deux toiles fu-
rent plus tard utilisées par un autre
peintre. Elles ont été ainsi complè-
tement perdues. »

Et maintenant, je voudrais , par les
quelques notes qui suivent, justifier
la place importante que je fais à Cé-
zanne,' dans l'imposant défilé d'hom-
mes célèbres passés à Neuchâtel.

• » •

Cézanne, le peintre de la perfec-
tion, comme celui de l'habileté. Sur
ces . toiles, le squelette d'un paysage,
en touches si justement, si profon-
dément coloriées qu'elles font vibrer
les « vides intermédiaires », les font
vivre. Trop d'habileté chez lui. Il
est obligé de la mater, la brider,
pour éviter à sa peinture, de n'être
plus la vibration exacte de son « tré-
fonds ».

Cézanne « se tait pour mieux voir,
mieux sentir ». Cette âme vibre, res-
pecte à un point extrême le contour
des choses. Elle respecte à ce même
point les sentiments qui animent le
modèle.

Etat qui explique la froideur de
Cézanne à l'égard du spectateur. Il
l'ignore, il ne s'en soucie pas. Tout
son respect, tout son amour vont aux
choses qui chez Cézanne ne vibrent
pas par lui, mais en lui. Le modèle
se peint lui-même (paysages) ; il
prend chez le maître, la place du
Cézanne-homme et y vibre.

On pourrait reprocher au maître,
une grandeur « trop serrée ». Cette
facture est le résultat de cet état de
timidité qui le prend, lorsqu'il s'isole
dans les transports de son âme.

Tel, dans Beethoven, ces lourds
accords en tête d'une phrase musica-
le qui situent, permettent plus juste-
ment l'envol de la phrase, Cézanne
laisse tomber « verticalement » le su-
jet vers le bas de son tableau. Alors
il y groupe les touches, respectant
la place exacte de chaque chose (il
a un grand amour de la localité).
Rien d'arbitraire chez lui.

Cézanne donne à ses couleurs l'ex-
pression de l'être intime de l'objet ;
non pas l'expression de son étoffe.
La lumière nest pas « cette eau » qui
effleure chaque chose, tel un voile ;
elle est profonde, sereine, vitale.

Cézanne n'a jamais cherché à fixer
dans ses pbrtraits, dans ses paysages,
une expression qui soit celle d'un
instant. Il ne photographie pas. Au
contraire, la grande sérénité de ses
portraits : (voyez dans les : « Mada-
me Cézanne », « Portrait d'enfant »,
« Portrait de Gustave Goffroy »,
« Portrait de M. Choquet »), le re-
pos divin , prenant de ses paysages :
(« Route de village », « Auvers »,
« Chemin tournant à Auvers ». «L'Es-
taque », «Le grand pin ») , témoignent
d'une étud e extraordinairement lon-
gue et consciencieuse.

Admirons encore ce trait particu-
lier de Cézanne : peintre admirable
qui met sa grande sensibilité, tout
son amour, au service de son art ,
mais qui jamais n'y fait sentir l'hom-
me, le peintre, lui , Cézanne.

'Je ne peux que terminer ces notes
en répétant avec Jacques Rivières :
'¦''"¦* l\ n'est peut-être pas de plus
gt&nd 1 peintre que Cézanne. »
Jci.,". \ E- GERBER.
Gi ,<l) Georges Rivière, Cézanne — CoU.
Anciens et modernes — Lib. Floury.
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BIENNE
Une auto renverse

brutalement un cycliste
Lundi soir, une petite automobile

occupée par quatre personnes, ve-
nant de Soleure et conduite par un
chauffeur qui ne possédait pas de
permis de conduire, se dirigeait
vers Bienne, lorsque la machine dut
prendre l'extrême droite pour croi-
ser un grand camion roulant en
sens inverse. A ce moment-là, ébloui
par les phares du camion qu'il ve-
nait de croiser, le conducteur sortit
quelque peu de la route , atteignit un
poteau de téléphone, puis renversa
un cycliste, M. Hoofer , maître cor-
donnier à Boujean , circulant égale-
merit dans la direction de Bienne.
Le malheureux cycliste fut relevé
très grièvement blessé. Outre des
blessures aux jambes, il a été litté-
ralement scalpé. Toutefois , il ne
perdit pas connaissance. Souffrant
atrocement , il fut conduit à l'hôpi-
tal , de Bienne. Le conducteur de
l'auto a été incarcéré.

| VAL-DE-RUZ
FONTAINES

.La foire
(Sp.) La foire de Fontaines d'hier

n'a pas été très importante. Peu de
bétail : 10 pièces, vaches et génisses,
ne donnent pas lieu à beaucoup de
transactions et cependant il s'en est
fait.

Une dizaine de vendeurs exposent
une soixantaine de porcs, tous bien
en forme ; les plus beaux se vendent
de 80 à 85 fr. la paire de huit se-
maines ; ceux de six, de 70 à 75 fr.

Sept à huit marchands forains éta-
lent leurs marchandises. Les curieux
sont nombreux.

Comme bilan, disons que notre foi-
re se ressent, hélas 1 comme beau-
coup d'autres, du marasme des af-
faires.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Unions cadettes
(Sp.) En 1908, les Unions cadettes

de la Suisse romande ont célébré par
une belle manifestation à Yverdon ,
le cinquantenaire de leur fondation ,
et cela en collaboration avec les
Unions chrétiennes.

Et maintenant elles se préparent
à célébrer leur 75me anniversaire, le
dimanche 24 septembre, à Vaumar-
cus. Les anciens directeurs des
Unions cadettes se rencontreront
avec les directeurs d'aujourd'hui qui
leur exprimeront leur gratitude pour
leur belle oeuvre accomplie.

VAL-DE -TRAVERS
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MOTIERS
Une vache tamponnée

(Corr.) Lundi, vers 21 h. 20, le
train circulant de Travers à Fleu-
rier a tamponné une vache, vers la
ferme des Grands-Marais. La bête a
été traînée sur une dizaine de mètres
par la locomotrice et a dû être abat-
tue sur place par sa propriétaire Mme
Dubois, fermière des Grands-Marais.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

.L'eau devenue mauvaise
Depuis deux jours, l'eau est deve-

nue mauvaise au Locle, mais d'ail-
leurs non impropre à la consom-
mation ; c'est dans la nuit de ven-
dredi à samedi qu'elle devint par-
tiellement trouble, puis dégagea, tant
à l'odorat qu'au goût, une forte
odeur de lysol. Les sources avaient-
elles été polluées 1

Une rapide enquête permit de
découvrir que seule la source de
la Combe des Enfers était la cause
de tout le mal. On la mit aussitôt
hors de service, mais comme il v a
pénurie d'eau actuellement , il ne put
être question de vider le réservoir.
Peu à peu , cet inconvénient dispa-
raîtra et d'ici un jour ou deux l'eau
sera de nouveau de bon goût.

Des recherches que l'on a déjà
faites, on peut déduire qu'à la suite
de la longue période de sécheresse
de cet été, il s'est produit de pro-
fondes fissures dans le sol. Comme
la nouvelle route du Crêt a été lar-
gement goudronnée , il est cessible
que du goudron , lorsque la pluie est
venue , se soit infiltré .par ces lar-
ges fissures. L'eau en traversant la
terre aurait été filtrée, mais non dé-
gagée de l'odeur caractéristique du
goudron. Dans ces conditions , il n'y
a nullement lieu de s'alarmer. Seule
l'odeur est désagréable.

EA CHAUX-DE-FONDS
Issue mortelle

Mme Trachsel , la vieille dame qui
avait été renversée lundi soir par un
jeune cycliste et sérieusement bles-
sée est décédée la nuit dernière. Elle
avait subi une forte commotion céré-
brale avec une hémorragie nasale. La
victime était âgée de 72 ans.

LA SAGNE
La réunion

des Eglises indépendantes
(Corr.) C'est la Sagne qui cette

année recevait les paroisses de nos
montagnes pour la réunion annuelle.
Un public assez nombreux , surtout
l'après-midi, y assistait. Le culte du
matin fut  présidé par le pasteur
Schneider, de la Sagne et fut ter-
miné par le chœur mixte des Ponts-
de-Martel . qui exécuta avec le con-
cours de Mme Matthey-Gallino :
« Ecoute ma prière », de Mendels-
sohn. L'après-midi , les pasteurs
Marc de . Montmollin , de Morteau ,
Jéquier , du Locle , et von Hoff , de
la Chaux-de-Fonds, parlèrent de l'E-
vangile. La journée se termina par
la traditionnell e tasse de thé accom-
pagnée de taillaule de la Sagne et
par les je ux des j eunes.

LES PONTS-DE-MARTEL
Chez nos pompiers

(Corr.) Les pompiers des Ponts-
de-Martel ont terminé lundi soir le
cycle de leurs exercices annuels.
Plusieurs membres du conseil com-
munal ont assisté à ce dernier exer-
cice, qui se passa dans la région de
la Citadelle. Ils furent , ainsi que
l'état-major, très satisfaits du tra-
vail .

JURA VAUDOIS
ORBE

La foire
La foire de lundi a bénéficié d'une

forte affluence de visiteurs. Mais
il ne fut amené qu'une vache sur
le champ de foire ; elle était offerte
aux acheteurs pour le prix de 700 fr.
Les petits porcs, il y en avait 80, fu-
rent vendus de 70-90 fr. la paire de
10 à 12 semaines. ,

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le citadin : C est tout de même
beau tout ce vert.'

Le paysan : Ben , moi, j'aimerais
mieux que ce soit un peu moins
vert, pis que ce soit du blé.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.03

Cours des Changes : 13 septembre, à 8 h.
Paris 20.20 20.30
Londres ....... 16.50 16.70
New-York 3.55 3.70
Bruxelles 72.— 72.30
Milan 27.10 27.40
Berlin 123.10 123.60
Madrid 43.10 43.40
Amsterdam .... 208.40 209.—
Stockholm ..... 85.— 87.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.40 3.60
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

„Paix céleste '1
et guerre lacustre

Le 16 juillet dernier , une société
de notre ville mettait le cap sur
Cudrefin pour une agréable prome-
nade. Dans un hôtel du village, la
société s'en donne à coeur.; j oie; il
y a danse , il y a des chants magni-
fiques , dont « Paix céleste ». Cepen-
dant , « Paix céleste » (ô ! ironie du
sort) prépare la bataille sur la terre
d'abord , sur le lac ensuite. Le chant
paraît ne pas plaire à quatre diffi-
ciles jouvenceaux , qui manifestent
leur dégoût en criant à tue-tête,
dans la salle de danse, de grossières
appréciations sur la « Paix céleste »
et demandent d'autres chants. Leur
désir, cela va sans dire, n 'est .point
exaucé. L'honnête société s'apprê.je
alors à rentrer;, elle se dirige . .en
plusieurs groupes vers le débarca ^dère. Les belliqueux , je unes gens
profitent de ce dispersement pour
insulter les chanteurs. Mais,.et c'est
le mobile du « drame », une . sourde
rancune a couvé en le nommé E.
vis-à-vis du président de la société ,
qui est aussi agent de la sûreté. A
peine monté sur le bateau , celui-ci
est attaqué. Le cou pris entre des
mains de fer , il se débat comme il
peut. Ses collègues accourent , font
lâcher prise aux agresseurs et re-
çoivent des coups de poing. Il y a
de plus des poignets foulés et des
fronts sanglants.

Mais ce n 'est pas tou t encore. Le
trop farou che E. s'en va crier , le
lendemain , dans un café, qu'il « re-
grette que ça ait raté », qu 'il « cho-
perait » l'agent de la sûreté à la
prochain e occasion , qu 'alors il ne
le manquerait pas, et lui ferait goû-
ter l'eau du lac.

L'avocat de la partie civile récla-
me une peine sévère. Elle l'est. E;
est condamné à quinze j ours de pri-
son et à 30 fr. d'amende. Ses amis :
Ap. à huit jours, R. Sch. à trois
jours de prison et E. Sch. à 25 fr.
d'amende. Il y a 49 fr. 10 de frais
et , en outre , 50 fr. de dommages-
intérêts. E., douloureusement adou-
ci, se tourne vers l'agent de la sû-
reté et lui adresse un tremblant et
ironique « Merci 1 ».

Au tribunal de police

Voulez-vous bien exprimer par la
voix de votre journal un chaleureux
merci aux anciens canonniers et gé-
néreux donateurs qui ont si bien ac-
cueilli et réconforté les servants de
la batterie 8, de passage aux Grattes
et à Marin, lors de ces dernières ma-
noeuvres.

Au nom de la batterie 8 :
Un canonnier.

***mtmmmmmmim)mwmm.

Encore un souvenir
et de la reconnaissance

Monsieur et Madame Paul Michel,
à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Martinelli et famil-
les alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès survenu à Ge-
nève, le 11 septembre, de

Mademoiselle

Mathilde MICHEL
leur chère sœur et belle-sœur.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
jeudi 14 courant à 9 heures au dé-
part de son domicile.

Dors en paix ,
Cher époux et bon père,
Tes souffrances sont passées,
Tu pars pour un monde melUeur.

Madame veuve Elise Gunther, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Fenner-Gun-
ther , à Zurich ;

Madame et Monsieur Holzer-Gun-
ther, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Clerc-Gun-
ther, à Peseux ;

Messieurs Otto et Ernest Gunther
et leurs familles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pou r le ciel de

Monsieur Gottfried Gunther
ébéniste

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père et parent , que Dieu a
rappelé subitement à Lui , à l'âge de
76 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et
résignation.

Domicile mortuaire : Colombier,
Vernes 2.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le mercredi 13 septembre, à 13
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de fa i re part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte !

12 septembre
Température : Moyenne 17.2 ; Min 12.4 •

Max. 22 .5.
Barom. moy. : 720.4. Eau tombée : 0.4 mmVent dominant : direction, S.-O. : force.

faible.
Etat du ciel : couvert. — Quelques gout-

tes de plule pendant la Journée.
13 septembre, à 7 h. 30

Température : 16.4 ; Vent : S.-O. ; Clel r
nuageux.

Hauteur du oarométre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâte! : 719.5>

Sept 7 I 8 D 11 12 I 13

mir j I | 1
735 ;_-

780 :|j-

725 ^- |

720 =-

716 ^-
710 -"_

706 ^_

700 -S_

' Niveau du lac : 13 septembre, 429.33

Temps probable poui aujourd'hui
Clel variable encore quelque plule.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 septembre , à 6 il. 40

ë a U.s-rvalion- _,,

fl '¦""-.¦ft""" X IEMPS ET VENT

280 Bâle + 14 Qq. nuag. Calme
643 Berne + 15 Nuageux »
537 Cotre +14 » »

1543 Davos + 8 > »
632 Fribourg . .+ 16 » Vtd'O.394 Genève ... + 15 Qq. nuag. Calme
475 Glaris +13 Couvert >1109 Gôschenen + 13 Qq. nuag. Fœhn
568 Interlaken +15 Brouillard Calme
995 Ch.-de-Fds +12 Nuageux »
450 Lausanne . + 16 » »
208 Locarno ... + 17 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 14 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... +14 Nuageux »
398 Montreux . -f 17 > >
462 Neuchâtel . + 17 » Bise
605 Kagaz + 14 > Calme
672 St-Gall ... -j- 16 » »

1847 St-Morltz . -f 7 > »
407 Schaffh" . + 13 Qq. nuag. »

1290 3chuls-Tar. + 18 Nuageux »
537 Sierre .... + 14 Qq. nuag. »
662 Thoune ... + 14 Couvert »
389 Vevey .... + 17 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 5 Qq. nuag. »
410 Zurich + 12 Nua getix »

i M l ' U l t l I . l i l » i I N I  KM.H K l  PC. t.A
• KUI. I .I- I C . V I S  IIK NK. ICIIATEI 8. A.

LA FEUILLE D'A VIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois S f r .  75, 6
mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^

Jeudi 14 septembre
si le temps est favorable

Course à l'île de Saint-Pierre
13.45 M Neuchâtel X 18.45
14.05 i Saint-Blalse ! 18.20
14.55 ! Landeron 17.30
15.30 Y Ue sud et 17.—

Arrêts : La Tène, Thielle '"*1
Ire cl. Fr. 3.— lime cl. Fr. 2.—

=*V POUR LE JEUNE ĉ
Jfilltli au kas du marché,V6UIII du côté de Serrières

Nouvelle grande vente de
PRUNEAUX EXTRA

Pêches pour conserves et raisin
très doux. Le tout bon marché

Se recommande :
le camion de Cernier : DAGLIA.


