
Au j our le j our
La mystique de M. Dollf uss

Depuis que le régime hitlérien
s'est établi en Allemagne avec ses
visées d' annexion, le chancelier
d'Autriche , M. Dollfuss , a eu beau-
coup à faire ; et, certes, il n'a pas
boudé à la besogne. L'Europe entiè-
re a admiré la crânerie avec laquelle
il répondait aux menaces - nazis et
les e f fo r t s  accomplis pour réveiller
la patriotisme autrichien, af faibl i  par
des années de misère. Mais , ce n'é-
tait là que réaction instinctive d' un
conservateur particulièrement vigi-
lant et de gardes for t  acti fs  comme
les « Heimwehren », commandés pa r
le prince Starhemberg.

Les peuples sont-ils ainsi fai ts
qu 'il leur faille une mystique à tout
prix pour vivre et pour espérer? Les
hitlériens avaient ce grand avantage
sur M. Dollfuss de faire miroiter à
la nation des formules d' avenir et il
semble bien que , ces temps, ils
étaient loin de perdre du terrain en
Autriche. Le Reich n'eût pas été si
insolent sans sa propagande , s'il
n'avait senti de l'autre côté des Al-
pes bavaroises de sûrs alliés — mal-
gré les interdictions.

M. Dollfuss s'en est rendu compte
et, avec sa belle ténacité , il n'a pas
craint de proposer à son peup le un
programme constructif, capable de
redonner un vigoureux élan à l'idée
autrichienne. Au vrai, s'agit-il de
fascisme , comme on ia écrit aussi-
tôt et avec cette manie qu'on possè-
de aujourd'hui de servir ce mot à
toutes sauces ? M. Dollfuss a émis
certainement quelques idées saines
qui rencontrent , sur certains points ,
celles de la doctrine fasciste spéci f i -
quement italienne. Mais ce qui nous
intéresse , c'est la volonté du chan-
celier Doll fuss de pourvoir son pays
d'un ordre social et politique en con-
formité avec les traditions propres
de l'Autriche.

M. Dollfuss s'est élevé contre le
parlementarisme qui, par ses luttes
ef frénées d'hommes et de partis ,
empêche tout travail posit i f .  Mais ,
point dictateur, il estime que la na-
tion doit être représentée dans les
conseils du gouvernement et il pré-
conise à cet e f f e t  l'Etat corporat i f ,
permettant de dire leur mot aux mé-
tiers et aux organisations naturelles
du pays. Mais là n'est pas l'autori-
té suprême ou alors il y aurait à
redouter une même anarchie qu 'au
parlement. M. Dol l fuss  veut un pou-
voir exécutif for t , mais ne le déf ini t
pas po ur l'instant. Sans doute s'a-
git-il présentement du sien. Il est
curieux de se demander si , pour
personnifier cette autorité indépen-
dante, le chancelier reviendra , un
jour , à l 'idée héréditaire, représentée
par la dynastie des Habsbourg.

Mais il y a plus. M.  Doll fuss  dé-
sire que l'Autriche devienne un
Etat chrétien-social , c'est-à-dire qu'il
entend imposer à ses concitoyens , en
face des doctrines matérialistes en-
vahissantes, un retour à un idéal de
foi  et de justice divines. Il tient par-
ticulièrement à ce que l'Autriche
continue , parmi les diverses pa tries
allemandes, sa mission chrétienne ,
comme elle ia assurée dans l'histoi-
re. C'est là, spécialement , la signifi-
cation des journées comme celles des
11 et 12 septembre , où Vienne célé-
bran t le 250me anniversaire de sa
délivrance et de la défai te  turque ,
a fê té  du même coup sa tâche éter-
nelle , une victoire de la chrétienté
sur l'infidèle.

Le programme de M. Doll fuss  ne
manque ni d'audace , ni de grandeur.
Mais il serait insensé de croire que
Hitler a cessé de veiller. Peut-être
même , la lutte véritable ne f a i t  que
commencer aujourd'hui... Ft. Br.

Des Suisses condamnés
à Mannhesm pour avoir

distribué des tracts
ZURICH, 14. — On mande de

Mannheim à la «Nouvelle Gazette de
Zurich » que le tribunal spécial de
cette ville ju ge les petits délits po-
litiques commis en Bade , y compris
les cas de contrebande de journa im
à la frontière suisse. *

Or, Emile Geiger-Weber , de Fabr-
nau. a vendu à l'ouvrier Louis Link ,
à W .hr. la « Basler _V ._ l-.'hau ». Le
délit principal est constitué non par
la v.-nte niais par la r,.-.ssession de
ce journal interdit. Jugement : Gei-
ger, 12 mois de prison; Link , six
mois.

Gabriel Gretzer , chauffeur , est
trouvé en possession de deux numé-
ros de la « Rundschau •> : 6 mois de
prison.

Théodore Eisele , de Wyhlen , a
chez lui de la littérature et des no-
tes communistes, établissant qu 'il
fait  partie du Secours rouge : 10
mois de prison.

Fritz Amrain , ouvrier à Stuhlin-
gen , vend des journaux communis-
tes suisses à un autre ouvrier déjà
condamné : 5 mois de prison.

Bernhard Ratgeber , négociant , de
Fribourg en Brisgau , a distribué des
tracts communistes venant de Suis-
se : 12 mois de prison.

Robert Weilemann , ouvrier , de
Schaffhouse , a distribué dans la ré-
gion frontière allemande des exem-
plaires de la brochure suisse « Con-
tre le fascisme . : 1 an et 4 mois de
prison.

L'ouvrier Baumann.  rie Winzin-
gen, est porteur d'un numéro de
l'« Arbei terzei tung» de Thurgovie :
2 mois de prison.

Henri Dressler, ouvrier , de Bâle ,
écrit un rapport communiste sur la
situation dans le distri ct de Lôr-
rach et l'a distribué : 1 an et 2 mois
de prison. Fritz Kreiner , de Weil ,
co-inculpé , est acquitté après trois
semaines de prison préventive.

Frontistes, banquiers
et logiciens d'extrême - gauche
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Petite chronique fédérale
(De notre correspondant de Berne)

Les frontistes supportent mal qu 'on
les tienne pour une simple doublure
helvétique des hitlériens. Or, à en
croire un journal schaffhousois , l'or-
gane officiel du Fûhrer , parlant de
la récente élection au Conseil des
Etats , soulignait , « pou r s'en réjouir,
le « succès » du « Nouveau front »
qui se tient tout près des nationaux-
socialistes allemands ». Venant de
l'autre côté du Rhin , pareille appré-
ciation sera-t-elle aussi considérée
comme une calomnie par les prophè-
tes du renouveau , ou bien y répon-
dront-ils par un allègre et vigoureux
« Harus » ? • • •

Les banquiers ont , à leur tour , dit
leur mot sur le programme financier
du Conseil fédéral. On pensait bien
que les milieux de la grande finan-
ce ne l'accepteraient pas d'enthou-
siasme, qu 'ils feraient de sérieuses
réserves sur l'impôt de crise, en par-
ticulier , qui touche sensiblement le
petit épargnant , le petit rentier , qui
ne ménage pas le moyen capitaliste
et réclame, au « gagne-gros » une
contribution supplémentaire , que
ceux qui la voudraient plus forte en-
core ne paieraient pas sans faire la
grimace, s'ils y étaient astreints.
Néanmoins , les banquiers me parais-
sent user d'un mot un peu fort
quand ils prétendent que cette me-
sure dépasse les limites supportables.
Il a bien fallu que le capital écono-
mique du pays supportât les consé-
quences de certaines défaillances
bancaires à Genève et que la Confé-
dération , à laquelle on reproche tou-
jour s de distribuer trop largement
les deniers publics , y allât de 'quel-
ques beaux millions pour ren flouer
une banque privée. Il a fallu et il
faut encore supporter que de gros
capitaux rest ent gelés en Allemagne.
Si ces accidents fâcheux , dont les
autorités ne portent aucune respon-
sabilité , n 'atteignent pas mortelle-
ment notre économie na.ionale. les
mesures que le gouvernement pro-
pose pour redresser les finances ne
la jettent pas non plus dans un mor-
tel péril.

• * *
La presse d'extrême-gauche lance

des proclamations enflammées pour
inviter les ouvriers suisses à boycot-
ter le commerce allemand , au nom
r>e la liberté, de la dèmoer_ ti_ .  de
l'humanité et de la paix. Tout cela
esl fort bien. Mais on se demande
si on sait encore lire lorsqu 'on voit ,
au bas de ces appels , les noms de
politiciens qui , naguère encore , de-
mandaient au Conseil f .déral de ga-
rantir les traites soviétiques et de
favoriser le commerce avec la Rus-
sie au lieu de se borner à le tolérer.
II est vrai qu'en vendant aux Rus-
ses, nous aurions reçu de l'argent ,
lundis qu'en achetant aux Allemands,
nous leur en donnons. Voilà , n'est-ce
pas , qui suffit amplî .nent à établir
deux morales opposées pour des gens
qui f'*nt sensiblement même cas de
la démocratie, de la liberté, de l'hu-
manité et de la paix. G. P.

L'arrivée à Conflans-Sainte-Honorine
disperser les

de forces de police chargées de
manifestants.

Une nouvelle grève des bateliers français

ls? a commencé à Londres le procès
tfn piicii de Leipzig

Débat académique autour de l'incendie du Reiehstag

I.a composit ion
de la commission d'enquête
LONDRES , 14 (Havas) .  — La com-

mission internat ionale  d' enquête
sur l'incendie du Reiehstag, qui se
réunit aujourd'hui , est ainsi compo-
sée : Grande-Bretagne : sir Stafford
Gripps , président , et M. Pritl ; Fran-
ce : M. de Morro-Giafferi et M. Ber-
gery, député ; Suède : M. Brantin g;
Belgique: M. Vermevlen; Danemark:
M. Vald-Huydt ; Etats-Unis : M. Gar-
field ; Pays-Bas : M. Barker Non.
C'est en leur qualité de juristes que
ces personnalités ont été désignées.

_L_4 séance d'ouverture
provoque une vive curiosité

LONDRES, 14 (Havas) . — Le pro-
cès de l' a f fa i re  de l'incci iùie du
Reiehstag s'est ouvei t ce mat in  à
Londres et a suscité de la part du
gouvernement allemand une cemsn-
de de précisions au Foreign Office.
Il a été répondu que l'a f fa i re  avai t
un caractère privé et que les repré-
sentants officiels du pays étaient  en-
tièrement étrangers à cette manifes-
tation. C'est d'ailleurs dans ce sens
que la Law-Society, qui a mis à la
disposition de la commission d'en-
quête la salle des séances, a précisé
le caractère des débats. Les autori-
tés judiciaire s officielles sont étran-
gères au procès.

La séance d'ouverlure a été con-
sacrée à un exposé ries faits  par sir
Stafford Cripps, ancien attorney gé-
néral du gouvernement travailliste.
Sir Stafford Cripps a exposé les rai-
sons de ce procès en effigie et jus-
tifié son caractère purement acadé-
mique en rappelant qu 'il avait été
impossible , malgré tous les efforts
tentés par les hommes de lois de di-
vers pays, rie prendre la défense des
accusés devant la cour chargée de les
juger . Après cette mise au point , a
commencé l'audition des témoins.

La salle ne peut contenir qu une
cinquantaine de personnes. Aussi les
organisateurs avaient dû limiter le
nombre des personnes admises à as-
sister aux débats.

Sir Stafford Cripps a excusé l'ab-
sence de trois membres de la com-
mission d'enquête, notamment MM.
Nitti , ancien premier ministre ita-
lien , et Moro-Giafferi , de Paris , dont
l'arrivée est prévue pour vendredi , et
Huber , représentant suisse.

M. Lawson. secrétaire de la com-
mission , exprima l'espoir que les tra-
vaux seraient terminés assez tôt pour

que les conclusions puissent être
transmises à Leipzig avant l'ouver-
ture du procès.

M. Hertz, ancien membre du Reieh-
stag, fut  ensuite introduit , et sa dé-
position qui a occupé la séance de
la matinée et la plus grande partie
de celle de l'après-midi , a été con-
sacré à l'exposé des circonstances
de l'incendie. Le témoin insista d'u-
ne manière toute particulière sur la
disposition des lieux et sur la garde ,
rendant impossible tout accès au pa-
lais . Je pense, a déclaré le témoin ,
que c'est dans la partie riu Reiehstag
où les visiteurs et le personnel ordi-
naire n 'ont jamais accès que le feu a
elû éclater, .le déclare qu 'il eût été
impossible à quiconnue d'introduire
au Reiehstag, sans être aperçu , des
matière s inflammables.

Puis on entend M. Grzesinsky, an-
cien chef rie la police berlinoise et
ex-ministre prussien de l'intérieu r,
qui poursuivra sa déposition.

ï -es déltats commenceront
.jeudi prochain à Leipzig
LEIPZIG , 14 (Wolff ) .  — Les débats

du procès des incendiaires du Reieh-
stag ont été fixés au j eudi 21 sep-
tembre, à 9 heures du matin. Lés
cinq accusés sont donc : van der
Lubbe, Torgler . Dimitroff , Popoff et
Ta nef f.

La journée off cle.le
du X!Vme Comptoir suisse

a eu lieu hier
M. Sclmltlicss prononce

un discours sur les devoirs
du citoyen suisse

On peut être chevronné du journa-
lisme, avoir « fait __ tel banquet célè-
bre, telle ou telle grande manifesta-
tion , il n'en reste pas moins que le
comptoir suisse vous laisse toujours
une impression très forte. II n'est
que de voir la foule de gens — hau-
tes personnalités, modestes ayant-
droit ou vulgaires resquilleurs — qui
se trouvent attablés, ce jour-là , dans
la salle des fêtes.

C'est qu'aussi bien le comptoir
suisse, vivace et vibrante manifesta-
tion de ce que peuvent la terre, le né-
goce et l'industrie de chez nous, ap-
pelle irrésistiblement tous ceux qui
veulent croire à la vitalité de notre
pays malgré trop de paroles défai-
tistes.

Jamais, sans doute , aucune journée
officielle du comptoir n 'eut un re-
lief aussi accusé que celle d'hier.
L'effort visible de tant de gens qui
veulent lutter contre la crise, l'im-
pression d'activité qui se dégage de
tant de visiteurs pour tant de stands ,
la sollicitude de hauts personnages
pour cette institution composent une
atmosphère à la fois fébrile et ré-
confortante.

Cette année , comme tant  d'autres ,
c'est le conseiller fédéra l Schul-
thess qui présidait cette j ournée offi-
cielle. Il le fit  avec tact et mesure
et nous donnons ici des extraits de
son discours :

« Trois grands problèmes sont au
premier plan de nos préoccupations.
Il s'agit de rétablir l'équilibre des
finances de la Confédération et des
chemins de fer fédéraux,  de soute-
nir et de sauvegarder notre vie éco-
nomique. »

M. Schulthess fait ici un appel à
l'esprit de sacrifice de chaque Suis-
se, puis :

«Il s'est évanoui le rêve de ceux
qui s'imaginaient pouvoir vaincre la
crise universelle par de grandes
conférences internationales et réta-
blir ainsi l'échange normal . des mar-
chandises. L'issue de la conférence
de Londres n 'a surpris personne;
elle était  à prévoir dès le moment
où la stabilisation des deux princi-
pales monnaies apparut irréalisa-
ble. »

Le président de la Confédération
définit  ensuite, selon les idées qu 'on
connaît déjà, à grands traits le de-
voir de chaque citoyen dans les dif-
férents domaine économique, social
et politique. Et il s'écrie en termi-
nant :

« Notre dernier devoir est de con-
server nos parti cularités suisses, l'u-
nion et la cohésion dans notre pays.

» Comme par le passé, notre vie
publique et notre politiqu e doivent
demeurer autochtones et rester à
l'abri de toute influence étrangère.
Libre à d'autres de s'engager dans
des voies nouvelles . Nous suivons les
nôtres. Pour être patriotes nous n 'a-
vons pas besoin de porter des che-
mises noires ou brunes ni d'arborer
des insignes. »

M. Failletaz eut ensuite de paroles
d'une saine simplicité. Est-il besoin
de dire que tout ce que la Suisse ro-
mande compte de personnalités était
là et que le banquet fut , — par le
nombre autant que par la qualité , —
parmi ceux dont on ne peut pas ne
pas se souvenir.

Nous n 'aimons pas à dire plus que
nous devons dire et surtout à le dire
autrement que ce doit être dit. Mais
il nous plaît cependant de relever
que malgré tant de paroles lourdes
qu 'on entend , et tant d'angoisse qu 'on
subit , le comptoi r suisse de cette an-
née est en avance certaine sur les
précédents et qu 'il laisse à ceux qui
le visitent comme il doit être visité
une impression de force tranquille ,
singulièrement réconfortante en ces
jours troubles.

Il nous plaît aussi de signaler que
Neuchâtel , avec ses vingt-six expo-
sants — desqu els nous parlerons
plu s longuement une aulre fois , —
est en bonne place parmi les cantons
qui , selon le mot d'un officiel , « ne se
laissent pas marcher sur les pieds ».
Tant mieux ! Et bravo ! F. G.

En marge du
premier Salon suisse

de l'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds

Voici la médaille offerte
à M. Schulthess, prési-
dent de la Confédéra-
tion, par le comité du

Salon.

Pour « raccorder »
deux gares importantes

LA VIE A GENÈVE
(De notre correspondant)

Genève , 13 septembre,
On attendait avec une certaine ap-

préhension, les déclarations du gou-
vernement au sujet de la question si
controversée, depuis un an surtout ,
du raccordement Cornavin-la Praille
et de la construction de la gare des
marchandises prévue en. ce dernier
endroit.
Des communiqués plus ou moins va-
gues avaient en effet jeté le trouble
dans la grosse agglomération indus-
trielle constituée par Plainpalais et
Carouge , qui à certains symptômes,
pouvait avoir quelques doutes sur la
réalisation d'un projet qui « traîne »
depuis des décennies dans les car-
tons.

C'est à 1877 qu 'il faut remonter pour
en voir le début , époque à laquelle le
canton rie Genève obtint la conces-
sion d'une ligne directe Cornavin-
Annemasse. On ne construisit alors
que le tronçon Eaux-Vives - An-
nemasse. La question du raccor-
dement restait entière ; elle fut  re-
prise vingt-et-un an plus tard , lors
de la campagne en faveur de la Fau-
cille. On sait le sort réservé jusqu 'ici
à cette entreprise. II fallut aborder
l'affaire sur d' autres bases. On y mit
encore vingt-six ans. C'est en 1924,
en effet , que les pourparlers abouti-
ren t enf in  à l'accord — dont nous
avons déjà eu l'occasion de parler —
entre l'Etat de Genève , la Confédéra-
tion et les C. F. F. L'Etat obtenait  le
droit d'exiger la mise en chantier de
la ligne Cornavin - la Prail le moyen-
nant  avertissement d' un an , dès le
1er janvier 1929 ; l'Etat consentant
toutefois à ne se prévaloir de cette
clause qu 'une fois la nouvelle gare
de Cornavin achevée. C'est chose
faite. Or , depuis , on observait dans
les hautes sphères un mutism e cou-
pé à intervalles des communiqués dé-
j à signalés, peu encourageants , et
d'une campagne qui ne manqua pas
de virulence contre « l'apathie », le
« mauvais vouloir » du gouvernement ,
son « ignorance des vrais intérêts de
la collectivité ». On parla d'intrigues
en faveur de Vernier , d'intérêts per-
sonnels... Château de cartes qui vient
de s'effondrer devant les déclarations
catégoriques du gouvernement : « Le
Conseil d'Etat a toujours été parti-
san d'une gare aux marchandises à
la Praille ». Les C. F. F. ne parlaient
jusqu'ici d'établir à Vernier — le
concurrent supposé ries Carougeois
— qu une gare rie triage : ils ont ce-
pendant , il y a quelques mois, com-
muniqu é au gouvernement genevois
un projet comportant l'établissement
à Vernier d'une gare de triage et
d'une gare aux marchandises. On
s'échauffa terriblement à cette nou-
velle. Or t le Conseil d'Etat n'a, na-
turellement , pas approuvé ce projet».
Voilà qui est net , de même que ceci :
« L'Etat de Genève s'en tiendra à la
politique à laquelle ses conseils se
sont arrêtés , savoir : construction
du premier tronçon du raccordement
par une ligne reliant Cornavin à la
Praille et l'établissement à cet en-
droit d'une gare aux marchandises.
Le Conseil d'Etat ne saurait être plus
catégorique. Il est nettement opposé
à ce qu 'à côté de la gare de triage,
que les C. F. F. sont seuls juges d'é-
tablir — à Vernier ou ailleurs — il
soit créé sur le territoire genevois , en
dehors de la Praille , une nouvelle
gare aux marchandises dont l'effet
certain serait de nuire à celle-ci ».
De plus , le gouvernement « a décidé
d'annoncer au Conseil fédéral et à
la direction des C. F. F. qu 'il entend
exercer Je droit qui découle de la
convention de 1924. soit réclamer,
dans le délai stipulé , l'exécution du
tronçon rie raccordement rie Corna-
vin à la Praill e ».

L affaire représente quelque vingt
millions. Or . malgré les subventions
assurées, l 'Etat rie Genève aura sa
grosse part  à payer ; aussi , en raison
du coût élevé de l'opération , a-t-il
décidé, avant  toute démarche , de de-
mander aux C. F. F. une étude com-
plémentair e quant  aux économies qui
pourraient être réalisées et de ne fai-
re le pas décisif qu 'après un examen
rigoureusement approfondi des con-
séquences économiques et financiè-
res de celle Rranrie oeuvre.

Politique de prudence, qui retar-
dera sans doute l' exécution du pro-
jet , mais dont on ne saurait  faire
grief an gouvernement, puisque s'ins-
pirant de la s i tuat ion moins que bril-
lante de nos finances cantonales.
L'essentiel est acquis : nous «avons»
la Praille ! M.

Un entretien franco-hongrois
à Paris

BUDAPEST, 14. — M. de Kanya ,
ministre des affaires étrangères de
Hongrie , est parti ce mat in  pour Pa-
ris, où il s'entretiendra avec son col-
lègue français,  M. Paul Boncour. Les
minis t res  parleront des problèmes
c o n c e r n a n t  leurs deux pays.
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POONA , 14 (Havas) . — Les con-
versations entre Gandhi et le pandit
Nehru se sont terminées aujourd'hui.
A leur issue a été publiée une note
importante par laquelle Gandhi
s'est virtuellement engagé à obser-
ver une trêve d'un an dans son ac-
tivité contre les autor i tés  br i tanni -
ques.

Le mahatma promet , en effet , de
ne pas se rendre passible d'em-
prisonnement d'ici au 3 août 1934,
date à laquelle devait expirer la pei-
ne de prison qu 'il avait commencé
le purger avan t  d'être relaxé à la
suite de son jeûne. Gandhi a ajout é
qu 'il lui était  pénible d'fdm .tcr une
telle att i tude , mais qu 'il continuait
à préconiser la politique qu 'il avait
soutenue à '•> i—t .f*~«T>- r'p Pnnnn ,
c'est-à-dire la désobéissance indivi-
duelle.

Gandhi va faire trêve à
sa propagande antiangiaise

pendant un an
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Os- îyfîSas hmm* pour
son chancelier M. Do_ 8f uts

un siège au conseil
rie 11 S. d. N.

LONDRES, 14. — Les cabinets de
Londres , de Paris et de Rome exa-
mineraient une demande qui leur au-
rait été exprimée par le gouverne-
ment autrichien , et par laquelle le
cabinet du chancelier Dollfuss ma-
nifesterait l ' intention de briguer un
siège au conseil de la S. d. N.
, En vertu de la règle de roulement
établie à Genève, trois Etats mem-
bres , non permanents du conseil de-
vront être élus lors de la prochaine
assemblée, en remplacemen t du Gua-
temala , de l'Irlande et de la Nor-
vège. Les latino-américain s se réser-
vant le siège du Guatemala , la can-
didature autrichienne devrait porter
sur l'un rie s sièges de l 'Irlande ou
de la Norvège.
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par 51
GUSTAVE GAILHARD

« Mon cher sire ,
» Je n 'ai pu me résoudre à aller

au Louvre, je suis chez cet excellent
Zamet. Dans ce ravissant paradis, je
ne pense plus à l'homme noir , je ne
pense qu'à vous et vous le mande
tendrement avant de m'endormir.

» Votre mie qui compte les heures
loin de vous. »

— Gillonne, dit-elle en lui remet-
tant le billet , qu 'on fasse partir un
courrier tout de suite pour Fontaine-
bleau. Je veux que le roi ait ce mot à
son réveil.

Gillonne descendit aussitôt et ren-
contra , traversant le vestibule, Gas-
pard de Mauléon , qui se chargea de
l'envoi du message et gagna aussitôt
la cour des écuries pour faire mettre
en selle un des courriers du service.

Comme il revenait ensuite vers
l'hôtel , suivant à pas lents une allée
et les yeux levés vers les fenêtres de

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

Gabrielle, il se trouva , dans la nuit ,
en présence d'une silhouette qui
semblait venir au-devant de lui et
qui s'arrêta devant lui.

Il reconnut Concinl.
Il s'arrêta aussi et attendit , un

poing à la hanch e, l'autre sur la
garde de son épée.

— Monsieur de Mauléon ?... fit
Concini en se penchant dans la pé-
nombre, comme pour mieux distin-
guer qui était devant lui,

— Moi-même, dit flegmatiquement
le jeune montagnard.

— Perbacco I II mé semblait bien
vous reconnaître. Je suis vraiment
heureux de vous rencontrer enfin,

— Ah 1 ah I fit Gaspard en toi-
sant son homme.

— Je n'avais pas eu encore, mal-
gré mon vif désir , daignez lé croi-
re, l'occasion dé vous adresser mon
salut.

— Fort bien , Monsieur.
Toisant toujours son homme, Gas-

pard attendit la suite de ce galant
début.

Cette suite ne venait pas.
— En vérité, Monsieur , s'étonna

le jeune vicomte un peu ironique,
après le coup d'oeil que vous m'ave_
lancé tout à l'heure, j'avais lieu de
croire que votre .satisfaction de me
rencontrer avai t , maugrébls ! un
tout autre objet qu 'un simple coup
de chapeau.

— Lequel , donc ?
— Un coup d'épée, par exemple.

— Quelle idée , monsou dé Mau-
léon 1 ;

— Ah 1 bah I
— Dieu mé garde , poffaridio !

d'oune pareille pensée et d'un pa-
reil zeste avec un gentilhomme dé
votre mérite. Quand je dégaine et
que je tue oun homme, ce qui est
pour moi lé même zeste , perbacco !
je né prends à partie que des gens
antipathiques. Et tenez bien pour
assuré que vous n 'êtes pas dô ce
nombre , cér monsou dé Mauléon .

— Vous m'en voyez , monsieur ,
tou t heureux et tout aise, déclara
narquoisement Gaspard... Que dia-
ble, au fait , se murmura-t-il, s'il no
me cherchai t pas, a-t-il à rôder par
ici, sous ces fenêtres ?

— Quelle çarmante nuit à respi-
rer à cette heure dans ce jardin t
s'épancha Concini , éléglaque. Vous
né trouvez pas, monsou dé Mauléon ?
La lune né va pas tarder à se le-
ver...

— Et moi, Monsieur , à me cou-
cher. Daignez donc m'excuser, s'il
vous plaît.

— Mais comment donc I cér Mon-
sou dé Mauléon. C'est moi, perbac-
co, crui m'excouse dé vous attarder
après une j ournée dé voyage. Vous
devez être fatigué.

— Je l'avoue. Agréez donc mon
salut , Monsieur.

— Douce et bonne nuit , cér Mon-
sou dé Mauléon.

Les deux hommes échangèrent un

large coup do feutre et se séparè-
rent.

Sinistre et plat personnage I mur-
mura Gaspard en s'éloignant. Que
diable faisait-il là sous ces fenê-
tres ?

— Jeune coq insolent 1 murmura
Concini en le regardant s'éloigner,
nu revoir !...

Gaspard gagna sa chambre, qui
se trouvait au-dessus des apparte-
ments de Gabrielle et , la lumière
éteinte , surveilla le Jardin par l'en-
trebâillement des rideaux.

La lune venait précisément de se
lever. Il vit la silhouette de Conci-
ni continuant sa promenade pensi-
vement errante à travers les mas-
sifs, puis cette silhouette regagna à
pas lents une aile de l'hôtel où elle
disparut.

Tout reposait dans l'hôtel. Dans le
silence de la nuit , on n'entendait
par instants que le pas du faction-
naire de garde de M. de Montbazon
sur les dalles du vestibule, ou le ba-
vardage du page de service qui était
près de lui.

Gaspard sortit de sa chambre, ga-
gna le jardi n et , s'enveloppant dans
son manteau, alla se coucher sur un
banc voisin , d'où il pouvait surveil-
ler à son aise les allées et venues
du vestibule ainsi que les fenêtres
de l'appartement de Gabrielle.

L'affaire du coup d'arquebuse de
la forêt do Fontainebleau revenait
avec une singulière insistance à sa

mémoire et l'inquiétant sourire ca-
joleur et suspect de Concinl venait
flotter d'une façon obsédante de-
vant ses yeux.

Il passa la nuit  allongé sur ce
banc , trouvant là , dans cette nuit
douce de printemps , outre le soula-
gement que cette vigilance ap-
portait à ce malaise nerveux qui le
poursuivait depuis le matin , le char-
me des senteurs nocturnes de ces
massifs de fleurs et le charme, plus
grand encore , de repaître son cœur
de rêve , en contemplant ces fenê-
tres aux rideaux tirés , derrière les-
quels reposait Gabrielle.

La nui t  passa , rapide , sans que
rien de suspect ait pu venir frapper
son attention et troubler le calme
ambiant, Décidément , finît par se
dire le jeune tourmenté , en se rail-
lant un peu de ses billevesées, cette
« anxiété de la région précordiale »
lui créait des chimères, et si le lou-
che Concini avait quelque noir pro-
je t, ce qui d'ailleurs paraissait assez
inexplicable, il n'oserait, certes, le
mettre à exécution dans cette mai-
son et sous les yeux de tous. Ce cau-
teleux personnage était trop épris
de sa propre personne pour faire
l'œuvre d'un fanatique et d'un exal-
té politique.

Aux première- ! teintes de 1 aube ,
Gaspard de Mauléon gagna sa cham-
bre et se jeta quelques heures sur
son lit. Il fut  tiré de son court re-
pos par son frère Charles, qui vint

l'éveiller, mandé par Gabriell e, qui
devait aller , ce matin-là , en compa-
gnie de Mlle de Guise , assister à
l'office au Petit-Saint-Antoine et fai-
re ensuite une visite au couvent des
Carmélites du faubour g Saint-Jac-
ques.

Gaspard se hâta de faire sa toi-
lette pour aller prendre aussitôt ,
avec son frère , son service de gen-
tilhomme-servant. Au retour de chez
les Carmélites, qui avaient fai t  un
accueil charmant à Gabrielle ct à la
princesse de Guise , le r i iner  de midi
a t tendai t  les hôtes du seigneur Za-
met dans la grande salle à manger ,
dont les tapisseries et les sculptu-
res passaient , dit-on , pour des mer-
veilles d'art.

La table, parée d'une façon exqui-
se, étincelait de verreries vénitien-
nes, d'orfèvreries et de fleurs.

Devant leur couvert , Gabrielle et
Mlle de Guise trouvèrent chacune
un charmant petit bouquet de cor-
sage, un bouquet de muguet , les pre-
miers muguets de l'année.

Ils embaumaient. Gabrielle se dé-
lecta de leur frais parfum délicieu-
sement printanier qu'elle respira
longuement à plusieurs reprises,
puis plaça sur la table auprès d'elle.

(A SUIVRE.)
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GRANDE BAISSE
SUR LES PIGEONS

Lapins fr. 1.40 le '/_ kg
au détail

Magasin J. LEHNHERR
Banc au marché

Préparez-vous & passer un hiver
aussi confartaWe que possible
.n faisant Installer chez voue
un poste de réception de radio.
Mais avant d'arrêter votre choix
essayez notre nouveau 520 SABA,
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ra Monsieur et Madame B
I Vl cide I-OSAT-H.Y.YG et Bj¦ leurs enfants, y
[ !  Madame Vve S. HAAjÇ} - H
H ' i'OitCHAT et ses enfants, H
H adressent leur profonde H
'S reconnaissance à toutes 8
II les personnes qui de près H
H et de loin leur ont té- H
M molgné tant de sympa- H
9 thie pendant ces jours H
fl d'épreuve. J !
i f ,  Neuchâtel , Gibraltar 12 ¦
H septembre 1933 H
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Modes
Place pour une apprentie.

Muflier et Gueme, angle Hô-
pital et Terreaux .

Jeune fille 18 ans, paoUant
déjà français, cherche place

d'apprentie
dans magasin de vente. Offres
à J. Zlhlmann, Redden (Lu-
cerne).

Perdu un
bracelet or

sur la route Neuch&tel-Rou-
ges-Terres. Le rapporter con-
tre récompense au poste de
police.

f̂ lCHj^»

Mme i. BONARDO
TERREAUX 7, NEUCHATEL

Téléphone 9.26

P. Berthoud
médecin-dentiste

Saint-Maurice 12

de retour
Téléphone 4.47 

0r A. C. Matthey
chirurgien

DE RETOUR

H A l'occasion de la !

I du 24 septembre i

i Sentinelle des ^angiers 1
(manifestation organisée par un groupe de citoyens, sous les aus-
pices du parti des paysans, artisans et bourgeois du canton de
Berne), la « Feuille d'avis de Neuchâtel » organise avec le concours = j

[:*,' ;< des propriétaires d'autocars de la ville une | |

i course en autocar 1
8 Prix Fr. 9_ -

Départ de la Place Numa-Droz, à 8 heures. - Retour à Neu-
|;à| châtel vers 19 heures. | :
|-1 Plusieurs inscriptions nous étant déjà parvenues, prière de s'ins- WË

I crire sans trop tarder au bureau de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
I.."::' ¦•! ou dans les garages suivants : HIRONDELLE S. A. (librairie Dubois);

E. PATTHEY ; Edmond BONNY-Excursions ; Fritz WITTWER.
Des renseignements détaillés sur le programme de cette jour-

née seront publiés prochainement dans la « Feuille d'avis de Neu-

Pour le 1er octobre, à louer
dans maison neuve, confort,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,ohambre de bain , cwe et partde Jardin. — S'adresser à. ChsRoulln, bord du lac Saint-Aubin.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Evole 13, 1er.

Jolie chambre indépendante,
chauffage centrai. Manège 4,
Sme à gauche. c.o.

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

PARCS 2. — A louer très
belle chambre Indépendante.
Conviendrait pour dame seule.Etude Dubied et Jeanneret ,
Môle 10.

Jolie chambre. Restaurant
du Cardinal .

pour monsieur rangé, grande
chambre avec balcon et vue
magnifique. Chauffage central.
S'adresser COte 53. P 3120 N

Belle chambre Indépendant'
te. Faubourfe Hôpital 6, 3me.

Chambre meublée à louer.
Ecluse 83, 2me à droite.

Chambre indépendante, so-
leil, vue. Fbg du Lao 6, 3me.
.lOl.ll. CHAMBRE MEUBLÉE
Evole 24, 2me à gauche.

Eventuellement chambre,
chauffage, éclairage et deux
heures de français par semai-
ne. Prix mensuel 60 fr .

Belle chambre, au soleil. —
Fbg du Lad 3, 1er. droite, e.o.

Jolie chambre meublée , —
Château 13 c.o.

Jolie chambre. Chauffage
central , maison au bord du
lac. Pension si on le désire.
Frey. Musée 1. ^^A louer Jolie chambre bien
meublée, chauffable , donnant
sur l'Avenue du 1er Mais. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand
No 1, au Sme à droite.

Belle chambre meublée. —
LOUIS-Favre 15 1er o.o.

Jeune fille de 22 ans cher-
che place de

femme de chambre
(sait coudre et connaît ser-vice a fond) ou de bonne à
tout faire, dans petit ménage
Demander l'adresse du Nci
838 au bureau de la Feuille
d'avla.

Jeune instituteur
Suisse allemand , ayant de
bonnes notions de la langue
française, cherche place dans
famine ou institut. Préten-
tions modestes. Faire offres à
M. W. Millier, Instituteur, Al-
leestrasse, Amrlswil (Thurgo-vie).

Jeune fille de 26 ans, au
courant des travaux du mé-
nage cherche place de

hmm à tout faire
S'adresser à Berthe Quinche,

Château de Fenin (Val-de-
Ruz).

Jeune finie de 20 ans cher-
che place de

cuisinière
Gages désteés : 60 fr. Certifi-
cats à disposition. Adresser
offres écrites sous P. K. 840
au bureau de la FeuUle d'avis.

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

Vigneron
25 ans, de confiance, intéres-
sé, cherche à trava__ler 10 à
30 ouvriers. Certificats. Réfé-
rences à disposition. Offres
écrites sous A. S. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans famille ou
commerce (alimentation ou
comestible) pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise — Offres sous chiffres
P 3546 C i. Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 3546 C

ili. Util
mécanicien-dentiste

DE RETOUR

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

A louer
BELLE CHAMBRE

Prtih, Faubourg de l'Hôpi-
tal 9. 

Jolie ohambre chauffable,
belle vue, avec pension sur
demande. — Prix modelé. —
Evole 33, .me, à droite.

Près de la gare
CHAMBRE ET PENSION

Prix modéré
Sablons 35, Sme étage

On cherche pour Jeune
élèive de 16 ans place chez
prof-aseuT pour les

vacances
d'automne

Offres a E. Sâuberll-Weber,Teufenthal (Argovie),
Très bonne pension. Salnt-

Mau-toe 2, 4me, à droite.
Quelle famille prendrait en

pension du 20 septembre au
20 octobre 1933,

garçon de 15 ans
qui voudrait prendire, des le-
çons de français ?

Offres aveo indication de
prix _, A. Allemann-Lanz,
-Restaurant « Httschen », Wel-
schenrohr (Soleure). 

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

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

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

Ohambre et pension
très soignée.

Prix très modérés.

PENSION HAENNY
Rue St-Maurice 12. Tél. 18.10

Bonne maison de RADIO cherche

technicien-vendeur
connaissant particulièrement réparations de postes
américains. Entrée imméatate. — Adresser offres écrites
avec prétentions à B. N. 830 au bureau de la Feuille
d'avis.

_____œ_^__S»_-____s_________^^
On demande une

fille de cuisine
Bons gages. — S'adresser à

l'Hôtel du Poisson, Auvernier.

Bonne à tout faire
comnaissant tous les travaux
d'un ménage soigné est de-
mandée pour tout de suite.
S'adresser _. Mme Hagemann,
Beaux-Arts 28, tél. 18.44.

Chauffeur
Jeune chauffeur expérimen-

té, et de toute moralité,
ayant permis spécial pour
autocar et toutes catégories
de machines, cherche plqce
stable dans maison privée ou
garage. Certificats à disposi-
tion. Ecrire à C. D. 841 ail
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée comme volon-
taire dans petit ménage.

Offres aveo photos à Ad.
Ehrismann ameublements,
Welssensteinstr. 8, Soleure.

mmmmwmm CHEZ BERNARD mmmmMmm.
Il A PARTIR DE CE SOIR — DIMANCHE, JOUR DU JEPNE : PAS DE SPECTACLE
I Gustave Frôhlich, Charlotte Susa, dans un film d'action passionnant sur le contre-espionnageA la Béroche

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

Pour cause de départ :

Bel-Air 17
rez-de-chaussée

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

Magasin
A louer au centre de Pe-

êeux, magasin d'angle, deux
grandes vitrines. S'adresser à
A, Moine, Corcelles (Neuchâ-
tei). ' ¦

Superbes
appartements

O» trois ou quatre pièces,
tout confort moderne, situa-tion exceptionnelle , à louer
pour le 24 décembre ou date
à convenir. •— S'adresser a
E. Schluep et fils, à Saint-
Blalse, route de la Gare 16.
Téléphone 77.33.

Pour cause de départ,

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

Port-Roulant
A louer, pour cas Imprévu ,

fout de suite ou pour date à
convenir, bel appartement de
quatre pièces, bain, dépen-
dances. Belle vue, Jardin d'a-grément. Demander l'adresëe
du No 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auvernier
NO 2, & louer pour le 24 sep-
tembre, logements de trois et
quatre chambres, cuisine, tou-
tes dépendances. Jardins , c.o.

A louer

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

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

louer à personnes tranquilles
et soigneuses, beaux apparte-
ments de trois, quatre et cinq
chambres, chauffage .entrai .bain installé. Belle vue. De-
mander téléphone No 1994.

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

belle maison
route de la Côte No 10, quel-
ques minutes de la gare, cinq
à sept chambres, véranda vi-
trée, terrasse, toutes dépen-
dances, confort moderne et
Jardin. Conditions avantageu-
ses. — 6'adres_er à M. G. Neu-
haus, rue de la Côte 10. c.o.

A louer
APPARTEMENT

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

A louer Faubourg du Lac, à
Neuchâtel, dès maintenant, lo-
gement de trois chambres et
dépendances, remis à neuf .
S'adresser rue de l'Eglise 2,
Sme étage à gauche.
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Pour voir un choix comple t, un assor- | | I
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|| lll yPeClALUTE/ DE LA NOUVEAUTE:

VIENT DE PARAITRE.:

l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

Liste complète des ioires Prix: 60 centimes

Pour Messieurs i

SPORT CUIR GHROIHÉ
noir et brun

I 16.80 19.80 21.80 I
i avec ferrage de montagne |

19.80 21.80 24.80 B
ville, box noir deux semelles k

| 9.89 10.80 12.80 B

KURTH
| NE U C H  AT EL I

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

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

Poissons
Soles frOs - .-n.l e

1 fr. 75 la livre !
Colin . Cabillaud

Filets «lo cabillaud
à fr. 1.25 la livre

Belles Bondelles
Perelies

à frire et filets
Truites - Brochets
Brochet au détail

Lièvres du pays
à 2 fr. la livre

Perdreaux — Cailles

Volailles
Poulet» de Bresse
Poule t»  (le __ ruins

Petits coqs
Poules ï_ bouillir

Canetons Bressans
Dindonneaux

Pigeons romains

Ecrivisses
Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Â£|yZ| VILLE

^P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. D. Manfrini

de construire deux maisons
locatlves au Chemin de Beau-
regard.

Les pians sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments Hôtel communal. Jus-
qu 'au 22 septembre 1933.

Police des constructions.

A vendre entre Yverdon et
Grandson,

IMMEUBLE
de six appartements, bien en-
tretenu, extellent placement
de fonds, rapport intéressant.

Ecrire Case postale 191,
Neuchâtel.

A vendre Joli
IMMEUBLE LOCATI1''

d'avant guerre ; quatre appar-
tements de quatre chambres,
grand Jardin. Revenu 3600 fr .
Prix de vente : 48,000 fr . Né-
cessaire : 10,000 fr. Pas de
frais d'achat. La Ruche, Mérl-
nat et Dutoit , Aie 21, h Lau-
sanne. JH 34534 D

Au centre de Lausanne, à
vendre bel Immeuble locatif ,
avec

café-restaurant
Situation avantageuse sur rue
très fréquentée. Facilités et
pas de frais d'achat.

La Ruche, Mérinat et Du-
toit, Aie 21. Lausanne.

MISE
DE MONTAGNE
Samedi 16 septembre 1933,dès 14 heures, en Maison

communale, la municipalité
de BONVILLARS procéderapar vole d'enchères publiques
à l'amodiation de la monta-
gne de la Combaz, ensuite de
résl__a,ion de bail du titulaire
actuel.

Terme du bail : 9 ans avec
résiliation la Sme ou Sme
année.

Port : 31 vaches ou 45 gé-
nisses.

Eau en suffisance. Chalet
bien entretenu, situé au bord
de la route cantonale Mau-
borget - Val-de-Travers avec
débit de vins.

Les conditions sont dépo-
sées chezs M. Duvolsin-M-Hiet,
municipal; et au Greffe sous-
signé.

BonvUtars, le 22 août 1933.
Greffe municipal.

Joli lit blanc
so-umler ressort , neuf, 38 fr.,
une table cuisine 5 fr., pou-
pée et machine à coudre
d'enfant , 20 fr., bel enfour-
rage de duvet pour Ht deux
places. E, Rougemont, Dralzes
No 38. 2me a, droite.

A vendre, faute d'emploi,
un

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

S'adresser à E. Grossen,
Taillères (Neuchâtel)
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MARIAGE...
Jeune homme. 20 ans, mil-

lionnaire..., entrerait en re-
lations avec demoiselle sim-
ple, pouvant apporter comme
dot au moins le superbe cof-
fret à bijoux que distribuent
gratuitement du 15 au 23
septembre, les magasins
MEIER. — L'adresse et de
'bons conseils.. . se trouvent
dans le coffret cacheté « Use-
go ».

Miracle !...
Un seul « DIABLERETS »

double l'appétit 1
Que désirer d'autre ?

Armoire à deux portes, lits
complets à une et deux pla-
ces, lavabos dessus marbre,
tables de nuit, chaises, deux
chars à bras. — Rue de la

. Chapelle 23. Peseux.

A vendre plusieurs

lits d'occasion
en très bon état. S'adresser
magasin d'occasions. Chavan-
nes 12. CasteMani-Rognon.

Bois è construction
d'occasion

A vendue tout de, .ifplte :
nombreuses et belles poutoès
de sapin de 4 à 5 mètres, en
bon ébat, de même que plan-
ches sorties du bâtiment en
transformation Ecluse No 33.
Adresser offres à l'Etude de
Me G. Etter, notaire, rue
Puirry 8.

A vendre, faute d'emploi,
une

baignoire
avec rampe à gaz et une
AIGUIÈRE, le tout en bon
état. S'adresser le matin chez
Ch . Urech . Côte 107.

¦ 

Mesdames !

LES NOUVEAUX
8 PULLOVERS
|j sont arrivés

B Guye- Prêtre
El Saint-Honoré Numa Droz

I Magasin du pays

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

Remontage de matelas
Une place ... . Fr. 5.—
Une place et demie » 6.—
Deux places » 7.—

On cherche à domicile

Farthnnri- dp l'Hnnifnl 1fi
______W^H-_-__--__________________i

I L a  
BICYCLETTE |de fabrication suisse I

fllpr l|||p
I 

ALLEGRO 1
RESTE LA MARQUE H

PRÉFÉRÉE i
Pneus ballon - Freins R
à tambour trois à six m
vitesses. Fabrication H

irréprochable. [ ij
Pièces blanches [J

chromées. É

Arnold GRAND JEAN S. A. i
Neuchâtel Mm

B-___________H___HB-___B__K_H__I .
A vendre un beau

chien berger
appenzellois, bon pour la gar-
de du bétail. (Echange contre
chèvre ou mouton). S'adresser
à Guerry, _ Cheval Blanc »,
Bolnod (la Chaux-de-Fonds).
Téléphone 23301.

"̂ T VUARNÔZ
/ (j mfB&^F^ & C»

I Seyon 7
\ Neuchâtel

Parapluies "._. ?,'
Tout achat donne droit à
un bon de réparation de
5 % pouvant être utilisé sur
n'importe quel recouvrage ou

réparation.

Belle maculature
à prix avantageux

an bureau du j ournal

rranA5\ ^œM^ ^er choix
J^^̂ \. \ Bouilli depuis Fr. 1.- le demi-kilo

Wz ^érJtMJ Veau - Porc f umé et salé
TêI-7.28 r̂jK! Mouton - Agneau p r é - s a l é
_0\_»UVrS£JrU£, j  Saucissons - Saucisses au foie extra
CHARCUTERIE J| Lapin, demi-kilo Fr. 1.40

|| Pour la y 1
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[Revue ile la presse
Le vrai et le f a u x  pacif isme

Soyons forts pour assurer la
paix nous conseille M. Oulman (^Pe-
tit Bleu ») :

U y a deux sortes de pacifistes.
Ceux qui ont l'horreur de la guer-
re et qui veulent que tout soit tenté
pour assurer la paix. Ceux-là sont
non pas seulement la majorité des
Français, mais tous les Français,
tous sans exception. Sans aucune ex-
ception ! Il n'y a pas un Français
qui veut la guerre.

U y a aussi les pacifistes profes-
sionnels, ceux qui demandent la
paùx à tout prix, à n 'importe quel
prix et quelque concession dange-
reuse que l'on cherche à nous faire
consentir — et pour qui la paix est
devenue non pas seulement une opi-
nion , mais presque un métier. On
peut toujours défendre , des opinions,
même celles-là ; qu'est-ce qu'on ris-
que ? Le jour où il y aura une Kom-
mandantur  à l'Hôtel de ville de Pa-
ris, on avouera qu'on s'était trompé
et voilà tout , mais l'on se gardera
bien d'avouer que si elle a pu s'ins-
taller, c'est parce que les articles ,
les discours, les sarcasmes et même
parfois les menaces au gouverne-
ment ont empêché de prendre les
mesures de sécurité qui auraient as-
suré la paix. Einstein fut pacifiste,
désarmiste, objecteur de conscience
jusqu 'au jour où il s'aperçut qu'un
soldat avec un fusil est parfois tout
de même bien utile.

L'Allemagne
veut ses colonies

L 'Allemagne pense toujours à ses
colonies, écrit M. Maurice Muret
dans la « Gazette de Lausanne » :

Il n'y avait pas vingt mille Alle-
mands dans les colonies allemandes
au moment où les Alliés firent main
basse sur celles-ci. Les Allemands
n'en refusent pas moins d'admettre
cette spoliation.

Le programme hitlérien réclame
naturellement le retour des ancien-
nes colonies allemandes à la métro-
pole. Toute une agitation est organi-
sée dajis ce sens et l'on voit briller
à la tête de ce mouvement un écri-
vain, M. Hans Grimm, dont ie nom
sera prochainement célèbre et dont
je signale les livres à ceux qu'inté-
resse l'évolution de la doctrine na-
tionaliste et impérialiste en Allema-
gne. M. Hans Grimm a vécu pendant
plusieurs années à la veille de la
guerre en Afrique du Sud , dans la
colonie anglaise'du Cap et dans la
colonie allemande du Sud-Ouest
africain. Il a cruellement ressenti —
et cela se comprend — la perte de
cette colonie. U a consacré à l'œuvre
accomplie en Sùd-West par les Alle-
mands plusieurs livres, entre autres
un énorme roman de 1300 pages :
« Volk ohne Raum » (Peuple sans es-
pace , chez Albert Langen , à Mu-
nich). Le prodigieux succès de ce
livre prouve à quel point les aspi-
rations coloniales du troisième
Reich sont ardentes. Ce réeit où la
politique tient autant de place que
la fiction est surtout dirigé contre
la Grande-Bsetagne ; mais la France
n'y est pas épargnée.

L'économie dirigée
L'expérience d'économie dirigé e

de M. Roosevelt , qui ia conduit à la
création d' un organisme comme la
NIRA , porte aussi sur le domaine
agricole. Dans le «Journal de Genè-
ve », M. P.-E. Briquet montre f o rt
justement les faiblesses et les dan-
gers de ce p lan :

Le grand effort de redressement
de la NIRA veut renflouer l'indus-
trie, mais son corollaire indispensa-
ble est le sauvetage de l'agriculture.

Pour l'opérer , le président a eu aus-
si recours à l'économie dirigée. Ré-
duire les surfaces de production
afin de supprimer les surplus et de
commander aux prix. Pour les cé-
réales, le plan , aujourd'hui en pleine
exécution , prévoit une prime payée
par l'Etat au paysan qui laisse un
pourcentage fixe de ses champs en
jachère. Cette prime est fournie par
une taxe que l'intermédiaire est tenu
d'absorber. S'il veut s'y dérober , s'il
essaye de repasser au consommateur
le prix des j achères artificielles et
de la chute des récoltes, le gouver-
nement fait  pression sur lui. Il lui
applique la NIRA , l'expose à la vin-
dicte publique et patri otique, au
boycottage... et peut-être à la fail-
lite.

Ce plan , fort beau sur le papier ,
réussira-t-il ? Il se heurte en tous
cas à mainte loi économique ou
psychologique. En ce qui concerne
le blé, on a remarqu é en août que la
nouvelle taxe perçue sur les meu-
niers — la fameuse taxe de réduc-
tion des emblavements — avait pro-
duit automatiquement la hausse du
prix du pain. Le consommateur al-
lait donc payer au lieu de l'intermé-
diaire. C'est là l'échec du plan. Le
secrétaire de l'agriculture, M. Wal-
lace, se fâcha tout rouge et menaça
les meuniers récalcitrants des fou-
dres de la j ustice. En vain jusqu 'à
présent. Comment peut-on attendre
du marchand qu 'il se sacrifie pour
son client ?

H Votre écriture fait évoquer
illOUSSy. l'image d'une belle, bonne
et pratique « conduite intérieure » qui
va droit devant elle, buvant l'obstacle,
adoucissant les heurts et les secousses
au moyen de ses amortisseurs et de ses
sièges à ressorts et « chauffée » avec la
souriante sûreté d'un professionnel qui
« les connaît toutes ».

Vos qualités dominantes sont l'agen-
cement ordonné de l'existence, la régu-
larité dans toute activité consentie ou
imposée, l'aisance et l'habileté de la
réalisation pratique, l'esprit d'observa-
tion qui favorise la bonne mémoire, le
sens administratif et la tendance à stan-
dardiser.

L'intelligence est assimflatrice, l'ima-
gination suggestive, bonne conseillère et
gracieuse. Quant au cœur , il est à
stores baissés. Affectueux , aimant ,
prompt à l'action bonne, il est plus ré-
servé quant au don de lui-même. Ne
pourrait-il pas trouver de multiples dé-
bouchés à tous les trésors de douceur et
de bonté qui s'y accumulent ? De mali-
ce, peu ou prou , selon l'occasion ! Ah I
que ne vous ouvrez-vous davantage ! Si
parfois 11 est difficile de voue faire sor-
tir de l'ornière des sentiments person-
nels, voup allez montrer toute la dé-
cision dont vous êtes capable en forti-
fiant le côté résistance de votre caractè-
re. Plus de fermeté foncière, plus d'éga-
lité dans le vouloir , puis, en avant,
échappement libre et tous stores levés !

Aîrlvl Psychologie peu compliquée
_n.lG.yl ' que la vôtre , et vous savez
que la simplicité est sœur de la supério-
rité I Vous pensez ce que vous dites ,
vous dites ce que vous pensez avec tou-
tes les nuances de la retenue et de _*_.-
propos, il est vrai , mais sans réticences
et avec le souci de la vérité , ce qui
donne a, vos actes comme à vos paroles
un cachet de netteté, de propreté morale.
Vous allez avec la force qui est en vous
et si apparemment votre énergie semble
moyenne, l'usage constant et réglé que
vous en faites suffit à vous- faire domi-
ner votre tache. C'est du dedans que
vous alimentez votre idéal de la vie et
si les difficultés font onduler vos senti-
ments comme le vent dans les blés, le
fond est stable et donne plus qu 'il
n'exige des autres.

Affectueuse et sensible, complaisante
et dévouée, vous déployez une activité
bienfaisante parce que vous y mettez
toute votre bonne volonté et tout votre
cœur. Du reste , vous tendez à aller jus-
qu 'au bout d'une chose entreprise , en
dépit des fluctuations du courage qui
connaît les Jours d'atonie. Il y a du res-
sort en vous et si même vous ne le sen-

tez pas, croyez qu'avec votre intelligen-
ce si bien orientée vers la mise en prati-
que de ce que vous savez bon , avec votre
endurance intérieure, votre persévérance,
votre bienveillance et votre délicatesse,
vous deviendrez de mieux en mieux un
facteur de réconfort destiné à stimuler
par l'exemple tout milieu qui aura le
privilège de vous posséder.

I anvtkHa Votre caractère est un
LidUrcllc. bel exemple d'énergie ac-
tive et spontanée. En dépit de la vivaci-
té du tempérament et de la nerveuse
sensibilité de la volonté, vous savez évi-
ter la plupart des écueils qui menacent
l'harmonie générale.

L'Intelligence est claire , vive, active, les
idées bien ordrées , le jugement sain. La
volonté est toujours tendue ; son effort
s'intensifie même aux heures de dépres-
sion, contrairement à ca qui se passe
d'ordinaire. Vous n 'êtes pas une nature
médiocre. Vous, vous êtes endurante, te-
nace ; vous réagissez avec courage, n'en-
tendant pas dépendre de vos états phy-
siques. Cela ne vous rend-il pas quelque
peu exigeante à l'égard des gens qui
s'écoutent et ne brûlez-vous pas de les
secouer et de leur imposer les mêmes
obligations d'endurance ? Votre Initiati-
ve, vos capacités d'ordre pratique, votre
besoin d'action rapide , votre coup d'œil
juste , tout vous entraine de l'avant, in-
lassablement , nerveuse et décidée, un peu
autoritaire, avide d'autonomie dans la
façon de vous dépenser. Votre cojur pour-
tant n 'est pas entièrement satisfait. Vous
ambitionnez plus que le présent ne peut
vous accorder. Cultivez donc le conten-
tement d'esprit, réglez votre agitation in-
térieure , acquérez plus de patience pai-
sible et bienfaisante, détendez-vous, bon-
ne et affecteuse Laurette, si simple, si
franche , si impulsive I Vous êtes en
vous-même une puissance d'entraînement
au bien pour les autres.
Ua _„ Intelligence : L'empreinte cul-
ïlarry. turelle est faible parce que
l'esprit manque de spontanéité et d'ori-
ginalité. Ce Jeune homme retient , em-
magasine sans grand effort les notions
diverses confiées à sa mémoire. C'est un
livresque primaire supérieur. La science
appliquée sera son domaine normal , en
tenant compte que les aptitudes prati-
ques sont marquées de savoir-faire ct
d'adaptation qui dénotent le praticien.

Volonté : Normalement organisée, agis-
sante ou tenace, souvent vive et stimu-
lante. Elle est bien utilisée et sans trop
de fléchissements dans la vie courante.

Energie : moyenne, mais presque cons-
tante dans son action progressive et sa
puissance de réalisation. Elle favorise une
activité persévérante et fructueuse.

Caractère : très renfermé, méditatif et
réservé ; ne s'abandonne que difficile-
ment et se retranche derrière une pru-
dente observation. Cette rétroversion est
en rapport avec une crise d'âge toujours
délicate à résoudre. L'Imagination, la sen-
timentalité, l'amour-propre, l'Instinct for-
ment un complexe qui barre le passage
à toute spontanéité et à tout épanche-
ment décongestionnant et résolutif. Il
y a complication par le fait d'une idée
préconçue de thésauriser, d'amener à
soi, qui se traduit Ici par une habitude
de rumination solitaire , sorte d'égoïsme
subtil et légèrement pathologique. L'Inté-
rêt et une ambition Insatisfaite jouent
un rôle suggestif. C'est un bourgeon
gros de sève auquel il faut le grand so-
leil.

I n«ïo Dminn-.~.m Certainement, vousLoris Kejeanne. BVez une beiie
énergie native et un « cran » que vous
envierait le sexe appelé « fort ». C'est
pourquoi certaine sensibilité est très con-
tenue chez vous et quand vous ouvrez
votre cœur, celui-ci ne vibre pas folle-
ment. Ce n'est pas de la froideur , ni de
l'insensibilité, mais bien plutôt la néces-
sité de vous défendre contre tout ce qui
tenterait de vous lier contre votre gré,
en même temps que le désir de limiter
ce qui gênerait votre liberté d'action et
votre besoin d'autonomie. Far nature,
vous n 'êtes ni très liante, ni très douce.
Vous avez acquis toutefois une sociabi-
lité faite de cranerle et de bienveillance
qui vous rend intéressante sans vous
compromettre. Et vous savez faire usage
de votre volonté I II vous manque encore
de l'expérience et vous pourriez mieux
organiser votre vie en mettant à profit
votre intelligence intuitive et souole.
Vos goûts ne manquent pas de cachet
personnel et évoquent une aspiration &
la beauté qu'il faudrait orienter et déve-
lopper.

Votre caractère, en somme, est fondé
sur une solide base de fermeté de senti-
ments, de courage, d'intention bienveil-
lante sincère et d'affirmation de votre
personnalité. Il faudra ou vous conqué-
rir, ou faire appel à votre cœur dont la
sensibilité est assoupie et qui , en s'évell-
lant , harmonisera et assouplira l'ensem-
ble un neu enraldl de vos qualités. Vous
êtes taillée pour la lutte et vous vain-
crez dans la vie.

Ri-»rr-- -l_PQ«v Rlen de net- de pré"D_e_Td.-Dt.sby. cis. de ferme, de
vraiment stable dans cette nature. Le ca-
ractère est indéfini , compliqué sous une
apparence unie. L'intérêt est le mobile
secret qui oriente la pensée non pas vers
l'acte concret, mais vers la manière d'ar-

river au même résultat sans encourir les
risques d'une lutte à découvert. De là ,
attitude d'expectative où la franchise
native s'accommode de manières flatteu-
ses, aimables, couvrant comme de fleurs
la mollesse du tempérament, l'impulsi-
vité de l'Instinct, l'instabilité et la fai-
blesse du caractère.

Le jugement est fortement Influencé
par une tendance à l'exagération et l'har-
monie compromise par une sorte de dé-
doublement de la personnalité qui finira
par tuer la sensibilité morale.

Concernant spécialement les aptitudes
commerciales, elles sont relatives et en
rapport avec le caractère. L'esprit d'orga-
nisation est médiocre, l'Initiative faible,
la persévérance moyenne, la perspicacité
et le sens physionomiste non encore suf-
fisamment exercés. Par contre, l'esprit
calculateur est opportuniste, certain sang-
froid , l'adresse, l'art de plaire, la bonne
mémoire arrivent à balancer Jusqu 'à un
certain point la carence fondamentale.
Les relations de « Kameradenschaft » ne
doivent pas être désagréables, mais elles
prendront difficilement le pu du dé-
nouement pur et simple.

PhitYioro La vle est Plelne de ehar-
V-illI-lcrc. me et de promesses poui
votre nature à la fols positive et Ima-
ginative en qui l'émotivlté du sang chan-
te sa complainte attendrissante à laquel-
le vous prêtez une oreille apparemment
distraite, effort de réaction de la sensi-
bilité morale. Ah I si vous pouviez I Mais
non I car la notion du devoir est forte-
ment ancrée dans la conscience et, du
resté, vous pressentez que Vous ne sau-
riez vous accommoder d'un bonheur
trouble. Votre franchise et votre honnê-
teté protesteraient également contre une
conception purement réaliste de l'idéal
qui vous sollicite. Vos désirs se portent
vers la satisfaction d'une sociabilité fran -
che et cordiale , moyennant un effort de
votre part pour atténuer certaine angu-
losité due au refoulement de votre sen-
sibilité sentimentale. Vous appuyez plus
fortement sur les faits que sur les idées;
votre souplesse modifie donc vos actes
davantage que vos conceptions qui n'ont
pas encore un cachet suffisant de per-
sonnalité. Vous nourrissez des aspira-
tions à l'autonomie et connaissez certai-
nes envolées de l'Imagination, ce qui
appelle une participation plus active de
la volonté libre et organisée pour mar-
quer en traits plus fermes et plus nets
sur votre caractère les qualités de maî-
trise et de puissance dont vous avez
une si belle intuition. Vous avez un tem-
pérament réalisateur. La valeur de votre
destinée sera proportionnelle de la pure-
té des sources où vous Irez puiser.

S n  p Vous effleurez la vie sans
• vl. _)• appuyer sur ses rugosités et

ses rudesses. La conception que vous en
avez vous rend toutes choses aisées, fa-
ciles, légères. Les difficultés, vous les
traitez en ennemies qu'il faut ménager ,
les circonstances favorables , en amies
dont 11 faut savoir tirer le meilleur parti
possible. Ce qui caractérise votre nature,
c'est la délicatesse, la douceur , l'aisance,
l'adaptation habile et gracieuse, la liai-
son et l'homogénéité de vos états d'âme.
On ne saurait mieux concilier les oppo-
sitions, atténuer les divergences, éviter
les obstacles. Vous faites penser à ces
aquarelles aux contours de rêve, aux
teintes jolies , Juste touchées, et qu'il
faut regarder au repos. C'est net , char-
mant, reposant, allégorique, mais assez
impersonnel. Il y manque quelque cho-
se : le caractère ! Votre intelligence assi-
milatrice, votre esprit observateur , votre
bonne mémoire, la présence chez vous de
toutes les aptitudes Intellectuelles et
manuelles qu'il suffirait de réveiller et
d'exercer, l'amabilité des procédés, la dis-
crétion et la parfaite moralité appellent
ce complétlf qui s'appelle une volonté
ferme et résolue. Elle donnera à cet en-
semble d'ingéniosité souriante, ornée
d'un goût réel et d'une belle compréhen-
sion de la beauté, ce cachet de person-
nalité qui est trop pâle encore. Ouvrrz-
vous, affirmez-vous, renforcez le trait ,
donnez cette dernière touche du maître
qui parachèvera votre caractère si vrai-
ment sympathique et plein d'amour la-
tent.

fvoirî alla Ah ! certes ! vous avez le
vii aZlclla. cœur solide pour suppor-
ter une telle pression psychique et une
pareille altitude artistique I L'armature
de votre personnalité est faite de matière
complexe, à base de douceur renforcée
d'orgueilleuse et frémissante vitalité qui
déborde presque le cadre des possibilités
de réalisation. La volonté tend à s'éle-
ver au suprême potentiel pour modeler
C2i plasticité spléndide l'idéal poursuivi ,
tandis que l'esprit, attentif et pré-
cis, ajuste , pèse, calcule, tout en gui-
dant l'ambition audacieuse dans sa cour-
se à la poursuite de l'indépendance et
de la Jouissance.

Votre nature, c'est du mouvement sty-
lisé, Impressionnant , hardi et gracieux,
exagéré dans ses contrastes, mais dont
on n'ose critiquer l'inharmonie qu'on sait
voulue et dont la ligne est sans défail-
lances. Un sang-froid racé domine ou
tempère les explosions du tempérament
volontaire et surveille les vibrations d'un
cœur qui ne peut ni ne voudra jamais
consentir à renoncer a, l'antique privi-
lège d'aimer, mais qui est trou hautain
pour ne se donner qu 'a, titre d'égalité.

Dirons-nous que la vérité, la bonne
vieille vérité , soit reléguée au rang des
mères-grands qui hochent la tête de tant
de Juvénile impressionnisme ? L'art et
la vérité sont Jumeaux et malgré tout
ce que votre caractère a d'éléments fac-
tices, votre vraie nature, sensible, sympa-
thique, prenante, assoiffée de vie active
et communlcative reste Inscrite dans les
traits secondaires de votre graphisme ver-
tigineux.

Histoire du via en France
Les Marseillais ont-ils les premiers

cultivé la vigne ? Peu nous importe.
Ce qui est certain , c'est que cette cul-
ture se propagea rapidement. A la
suite d'une disette, en 92, Domitien
fit arracher la moitié des vignes de
l'empire qui comprenait la Gaule, et
l'arrêt subsista deux siècles. Char-
les IX, pour la même cause, détrui-
sit un tiers des vignes du royaume.

De tous temps, cette culture fut
protégée ; la loi salique pun issait les
destructeurs de ceps et les voleurs
de raisins.

Chilpéric ayant taxé tout posses-
seur de vignes à fournir annuelle-
ment , pour sa table, une amphore de
vin, il y eut révolte en Limousin et
le percepteur de l'impôt fut  massa-
cré.

Les rois de France possédaien t des
vignobles dans leurs domaines ; l'en-
clos même du Louvre contenait des
vignes assez abondantes pour que
Louis-le-Jeune ait pu assigner par
an, sur leur produit , six muids de
vin au curé de Saint-Nicolas.

Sous Philippe-Auguste, comme de-
puis, le commerce des vins fut  con-
sidérable entre la France et la Flan-
dre, l'Allemagne, la Hollande, l'An-
gleterre. « En 1372, dit Froissart, on
vit arriver d'Angleterre à Bordeaux
toutes d'une flotte bien deux cents
voiles et nefs de marchands qui al-
laient aux vins ».

Avant les rois de la troisième race
(capétiens), les propriétaires de vi-
gnobles, préférant quelquefois ven-
dre leurs vins en détail , suspendaient
au-dessus de leu r port e un balai, une
couronne de lierre ou telle , autre en-
seigne. Les acheteurs apportaien t un
pot , d'où l'expression «vendre à pot».
D'autres faisaient crier leur vin dans
la ville.

En beaucoup d'endroits, les sei-
gneurs s'emparèrent du privilège de
vendre à pot ou d'employer l'office

du crieur. On l'octroyait parfois aux
monastères et souvent les rois eux-
mêmes se ' le réservaient, témoin
Saint-Louis, pour les vins récoltés
clans leurs domaines. Les marchands
de vin à pot n'avaient pas le droit
de tenir taverne ; il fallait empor-
ter ie vin acheté chez eux. A la grille
extérieure de leur boutique était pra-
tiquée une ouverture par laquelle
l'acheteur passait son pot qu'on lui
rendait plein : ce que l'ordonnance
de 1705 appelait vendre « à hi(is cou-
pé > ' et «à  pot renversé ». Il y avait
encore de ces ouvertures à la fin du
XVIIIme siècle. Le vin se vendait
aussi par criées à l'enchère.

Un membre de la communauté des
crieurs venait-il à mourir, ses con-
frères assistaient au convoi en robe
de confrérie. Quatre d'entre eux se
chargeaient du corps ; deux autres
suivaient , portant l'un un beau ha-
nap, l'autr e un pot plein de vin. Le
reste de la troupe marchait devant,
faisant tinter des sonnettes. A cha-
que carrefour , le cortège s'arrêtait et
on posait le corps sur des tréteaux.
L'homme au pot emplissait le hanap
de son confrère, chacun des quatre
porteurs buvait. On en offrait autant
à chaque passant ou spectateur, puis
le convoi reprenait sa marche. La
même cérémonie avait lieu pour la
femme décédée d'un crieur.

C'est aux Gaulois qui s'établirent
le long du Pô qu'est due l'invention
des tonneaux. Ils les enduisaient à
l'intérieur d'une poix particulière. De
là, dit-on , l'expression de « poinçon »
(vas piceum) tonneau qui contenait
enyjrpn les deux tiers d'un muid.

On doute que l'invention des bou-
teilles de verre remonte au delà du
XVme siècle. On employait, surtout
en voyage, des bouteilles de cuir
qu'on nommait bouchaus, boutiaux,
bouties ou bouteilles. Aux, premiers
signes de démence que fit voir Char-

les VI sur la route de Bretagne, les
officiers qui lui avaient versé à boi-
re au repas précédent ayant été soup-
çonnés d'empoisonnement , le duc de
Bourgogne les soumit sur-le-champ
à un interrogatoire et ils offrirent de
prouver leur innocence , attendu qu 'il
restait encore « es bouteilles », dit
Froissart, du vin dont le roi avait
bu.

Les vins de Bou rgogne et ceux de
Guyenne jouissaient , dès les premiers
siècles de la culture de la vigne, de
la faveu r qu 'ils ont gardée. Mais on
aimait beaucoup aussi les vins des
environs de Paris et même ceux des
environs d'Amiens. On cultivait la
vigne, même en Normandie. Le vin
de ' Champagne ne devint populaire
qu'à dater du règne de Louis XIV,
les seigneurs qui assistaien t à sou sa-
cre l'ayant trouvé for t agréable à
Reims. Les crus de Bourgogne se dis-
putaient la palme ; et l'on cite les
disputes d'Auxerre contre Joigny qui
soutenait que son vin était plus gé-
néreux et que c'était grâce à sa vertu
que la ville comptait moitié plus de
garçons que de filles.

La Bretagne aussi avai t ses vigno-
bles, mais ils ne paraissent pas avoir
été en grande faveur auprès des gour-
mets. Du Faïl raconte que des gardes
suisses de François 1er, s'amusant
sur le quai du Louvre à lancer au
plus loin une grosse pierre, il passa
par là , lui du Faïl , avec trois Bretons
ses compatriotes. Défié au jet par les
Suisses, il lança la pierre au delà du
point le plus éloigné qui eut été at-
teint et un des autres Bretons la jeta
encore un demi-pied plus loin que
du Faïl. Le soir, comme on racon-
tait cette prouesse au roi , Du Lattai ,
gentilhomme breton , ajouta qu'il y
avait trois choses qui valaient mieux
en Bretagn e que dans le reste de la
Franee : les chiens, le vin , les hom-
mes. « Pour les hommes et les chiens,
il peut en être quelque chose, répon-
dit le roi, mais pour les vins, je ne
puis en convenir, étant les plus verts
et les plus âpres de mon royaume ».
Et là-dessus, il rapporta l'histoire
d'un chien qui , ayant mangé près de
Rennes une grappe de raisin, se1- sen-
tit à l'instant dans le ventre une telle
aigreur, qu 'il aboya de colère contre
la vigne.

Le « vin du cure » était offert au
prêtre à l'occasion d'un baptême ; le
« vin de noces » lui était envoyé le
jour d'un mariage. Le prêtre, en bé-
nissant le lit des époux, mêlait le vin
blanc avec le vin rouge en signe d'u-
nion. Dans le diocèse d'Amiens, il
bénissait le vin , puis faisait trois
rôties au vin : une pour lui , une pour
les mariés, la dernière pour les pa-
rents et amis présents, et enfin il
donnait sa bénédiction au lit nuptial.

A Paris , quand un criminel était
conduit au gibet de Montfaucon , on
le faisait arrêter en route , cour des
Filles-Dieu, rue Saint-Denis , et là on
lui faisait boire du vin deux fois.
Quand l'exécution avait lieu dans
Paris , l'usage était aussi de servir du
vin aux juges chargés d'y assister et
c'était le bourreau qui le fournissait.

Les distributions publiques de vin
au peuple, dans les réjouissances pu-
bliques, n'ont cessé qu'à la fin de la
Restauration.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Mata Hari.
Chez Bernard : Service secret.
Apollo : Le gamin de Paris.
Palace : Une idylle au Caire.
Théâtre (Réouverture 18 septembre)

p- Toute sa force réside dans la
I-ICO- souplesse de son esprit , qui sai-
sit l'opportunité avec une claire vision
de ce qu'elle contient de profitable et de
réalisable. Il ne s'aventure pas à la lé-
gère, repère , observe , flaire et use d'une
tactique savante pour ne se laisser pas
prendre par le flanc. Homme plaisant,
au reste, intelligent à souhait , tout en-
semble simple, modeste et finement flat-
teur, 11 se distingue par l'habileté plus
que par l'énergie virile. Vif de volonté,
parfois Impatient de réaliser , actif , adroit
dans le domaine pratique tout autant
qu'en diplomatie , il règle son jeu , In-
tensifie ses moyens, se raidit contre lui-
même, observateur jusqu 'aux heures mê-
mes d'abandon et cle spontanéité. C'est
qu 'en son for intérieur , il reconnaît que
sa grande sensibilité et sa délicatesse na-
tives font obstacle à son avancement dans
la vie. Afin de s'adapter aux nécessités
qui heurtent parfois désagréablement et
rudement sa nature douce et même mol-
le par certains côtés, il additionne ses
possibilités et supplée à la verdeur qui
lui manque par la mise en œuvre de tou-
tes les ressources de son imagination co-
lorée, par la promptitude dans l'action
et par la conquête des sympathies. La
touche de sans*uini_ me de son tempéra-
ment anime encore ie caractère. Nous ai-
merions crier à Rico : Soyez vous-même
en toutes choses, allez carrément et fran-
chement de l'avant , soyez homme cent
pour cent !

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert  à tous les lecteurs du journal
(abonnés  et acheteurs  au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumet t re  à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l' envoi la somme de

2 fr. 50 ainsi  que le bon permettant
d'obtenir une consu l ta t ion  au prix
réduit consenti  spécialement aux lec-
teurs du journal .

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consu l t a t ion  soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies  d' un pseudonyme
sous lequel la réponse paraî t ra  dans
le courrier graphologi que.

M 
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Extrait de la Feuille officielle

— 21 adût : Suspension de liquidation
par voie de faillite ouverte contre M.Herbert Wuilleujnier « Mobiilia », à Neu-
ohâ-ed, vante exclusive de meubles suisses,
-insulte de constatation de défaut d'actif .— 24 août : Suspension de liquidation
par vole de faillite ouverte contre Abeil-
le S. A., fabrique d'assortimei-ts, à Neu-
châtel , ensuite de constatation de défaut
d'aotlf.

— 23 août : L'inventaire de la succes-
sion de Mme Marie -Catherine Javet , née
Wilhelm, quand vivait domiciliée à Neu-
châtel, ayant été réclamé, sommation est
faits aux débiteurs et créanciers de la
défunte de s'annoncer au greffe du trl-
bunai II, â Neuchâtetl, Jusqu 'au 27 sep-
tembre 1933.

— 30 jj oût : L'état de colto-atiom de la
succession répudiée de M. Dominique
Mayenzstt . quand vivait cafetier, à Neu-
ohâted, est. déposé à l'office des poursui-
tes de Neuchâtel.

— 25 août : Ol&tore de la faillie de
Mme Vve Berthe Dubois, épicerie, au Lo-
c_e.

— 28 août : L'inventaire de la succes-
sion de M. Marcel-Constant Chollet,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, ayant été réclamé, sommation est
faite aux débiteurs et créanciers du dé-
funt de s'annoncer au greffe du tribunal
II, à la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 12
octobre 1933.

Le lieutenant Settle, vainqueur de la Coupe Gordon-Bennett dans la nacelle
de son ballon, avec son compagnon d'ascension.

Le vainqueur de la Coupe Gordon-Bennett

_}___?- Les bureaux du tournai ei
de l'imprim erie sont ouverts de 7 h.
à midi et de 1S h. 45 à 17 h. 30. Le
samedi iusau'à midi seulement.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr . 50
en timbres-poste. Adresser lo tout à

la Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel
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S P E C T A C L E S  - C I N É X & S
CONCERTS - CONFÉRENCES
¦ l — l- MI I —  ¦!¦»¦ l l l  I ¦¦ Il

Ciaby Morlay à IVeuchA tel
Voici un événement artistique sensa-

tionnel... celle qui est une des vedettes
mondiales les plus en vogue, la
grande actrice française , Gaby Morlay,
vient à Neuchâtel , au Théâtre, et nous
apporte « Félix », la belle pièce de H.
Bernstein qu'elle a créée avec gloire à
Paris.

Elle y déploie , dans cette pièce, une
vie étonnante, émouvante et belle. EUe
sait trouver dans spn rôle des accents
d'une podg-nanta vérité. C'est un specta-
cle qu'il ne faut pas manquer, car Gaby
Morlay doit être vue sur la scène, et l'on
comprendra l'extraordinaire vogue de cet-
te céilèbre comédienne.
w////ss//////r/vvy '/ssM^^

Communiqués

de vendredi
(Extrait du Journal _ Le Radio »)

SOTTENS : 6 h . 15, Leçon de gymnas-
ti que par M. Volllait . 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h . 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Orchestre Radie-
Lausanne. 15 h. 28, Signal de l'heure, 15
h. 30, Disques.'16 h. 30, Poux Madame.
19 h., Dans le monde des aveugles, con-
férea_ce pair M. Bolli . 19 h . 30, Météo. 19
h. 35, Correspondance parlée. 20 h ., «L'au-
tre fils », comédie de Déoourceiie! lmt-X-
prétée par la troupe du Radlo-théâWe.
21 h, 50, Météo. 22 h., Orchestre BadlO-
Lausamne.

Télédiffusion : 10 h. 10 (KarOsruhe),
Concert. 17 h. 30, Programme de Munster.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre. 17 h.,
La demi-heure des enfants. 17 h . 30, Con-
cert m_li.a._re. 18 h . 30, Neuzeltliche Emp-
f-ungsanitennen, conférence par M.
Scheuchiîer. 19 h . 20, Dlsquea. 20 h., Eln-
drticke von lnternatlonalen Jamboree der
Pfadfinder , conférence par M. Bauer. 20
h. 30, Orchestre. 21 h . 10, Musique de
chambre.

Télédiffusion : 10 h . 10, 13 h. 25 et 15
h. 28 , Programme de Sottens.

Radio-Paris : 12 h . 30, 19 h. 20 et 20
h., Disques . 20 h. 40, « Le Petit-Duc »,
pièce de Lecocq.

Munich : 16 h. 30, Concert. 20 h. 20,
Concert symphonique. 21 h . 50, Chant.

Langenberg : 17 h., Concert . 20. h . 05.
Musique de danse. 22 h. 30, Heure con-
sacrée à la Chine.

Berlin : 16 h. 35, Concert militaire. 20
h. 05, Heure variée, 20 h . 50 , Piano et
on-hestire . 21 h. 25, Orchestre. 22 h. 30,
Musique de danse.

Lond res : 12 h. et 18 h. 30 Orgue. 12 h.
45, 13 h . 45, 15 h „ 16 h . 15, 17 h. 15 et
22 h., Orchestre. 19 h., Fanfare militaire.
20 h., Quintette. 23 h., Musique de dan-
se. 23 h., Emission expérimentale de té-
lévision.

Vienne : 17 h. 15, Chant et piano. 19
h., Orchestre symphonique. 20 h. 50, Mu-
sique viennoise. 22 h. 25, Musique de
danse.

Milan : 13 h. et 22 h., Musique variée.
17 h 15, Musique de chambre. 20 h. 15,
Concert . 20 h. 30. Concert symphonique.

Rome : 13 h.. Orchestre. 17 h. 16, 20 h.
15, 21 h. 15 et 22 h. 15, Concert. 21 h.
45 , Comédie.
. Bruxelles : 20 h. , Concert symphonique.

Strasbourg : 20 h . 30, Concert de gala
relayé de Vichy.

Emissions radiophoniques
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1 ET CHAPEAUX 1
[Hl son' richement assortis. Vous trouverez déjà aujoar- §=]
tes d'hui un superbe choix des dernières nouveautés de la ppj
|_j_- fl saison aussi dans les grandes tailles, à des prix qui f ont  £jj
[g] la réputation de notre maison JU l

Ni MANTEAUX SPORT pour la mi-saison, — Ifl
[lll . double face ou entièrement doublés soie s|| %M ffl |j| <
H  ̂ 69.̂ - 59.- 49.— W B^B |p|
M Superbes MANTEAUX, grand col four- ^|j | H
|S!J rure, entièrem. doublés 69.— 59.— 48.— <_#©la ,B =

1§S MANTEAUX modèles, en lainage nou- e__gs^k. f_É
[il] veauté, nouvelle garniture, fourrure véri- JB *WJ_\ a [H
M table 149.— 120.— 98.— 89.— *? ss# 0 fey

fllll ROBES lainage nouveauté, façons très tf% R. jj§|
W chic 59.— 45.— 35.— 29.— <é®*Sy® a ffiÉ
Pfl ROBES soie façons très coquettes, en 

^^ « p___l
I HHHII mirasol, desymat, craquelé, etc. *3̂ ii|. si _B.
ffi 58.— 45.— 38.— 29.— &.*"&* pF|

iÊgl Nos chapeaux élégants, dont les prix ont été très 6=§Fjj
BlS étudiés, compléteront heureusement l 'élégance de |fj. |j
Mn _.o_re toilette fjtf

l|| LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHATEL W

ËllSÏIS

1 Un grand succès populaire - Alice TISSOT - France DHÉLIA et Georges MAULOY dans

Comédie dramatique parl ée f rançais, interprétée par un ensemble puissant de vedettes f rançaises
2g®~ Il ne faut pas confondre ce film avec d'anciennes bandes portant le môme nom "1_9tX

S Le défilé d@ ia 2m@ diwi$i@ti à Bargeri H
|É DIMANCHE PAS DE SPECTACLE H

OÂFÉ-RESÏÂyRÂNÏrDËS ALPES

JïyJ vn I™ 
^ foute heure gl \

^/ avec une bonne V X
^̂̂ ©ycroiJreL§>

Tous les samedis

Â toute heure : GHOUGROUTE GARNIE
Grande salle pour banquets, soirées

Se recommande : HANS AMBUHL

Mp2 ociohra 1933: Premier tirage I
| de l'Emprunt 2 1/ 2 °/o à primes i
i du canton de Neuchâtel de 1932 I

| En oulre , 1 lot de Fr. 5000.-, 10 lots de Fr. 500.-, §
100 lots de Fr. 200.-.

On peut se procurer des titres auprès de toutes les banques Ja
| de Suisse, au prix de Fr. 100.- par titre , plus intérêts courus. 

^
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Technique corporelle
Gymsiasilciue féminine

Assouplissement
Cours pour adultes et enfants

Inscriptions tous les jour s de 11 h. à 12 h. au domi-
cile. Faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 13.29.

jR" VILLÉGIATURE SR?!

S PROMENADES, EXCURSIONS 1

i Courses en autocars du garage Patthey i
g LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE, JEUNE FÉDÉRAL O

i Sainte-Croix - Les Basses plquecS&^N g
H et retour par MAUBORGET. Départ à 9 h. Prix : 6 fr. Fl
ij  DEUXIÈME COURSE AU. '

] Saut du Doubs VT Salon de l'horlogerie I
V] à LA CHAUX-DE-FONDS. Départ h 13 h. PRIX : 5 fr. ¦
ta Inscriptions et renseignements au GARAGE PATTHEY, !-¦ tél. 40.16, ou chez M. BENKERT. fleuriste, pi. de la Poste. ¦

H DIMANCHE 17 SEPTEMBRE S
S Course en autocar aux Gorges du g

Trummelbach
H par Berne-Thoune-Interlaken. — Départ à 6 h. 30, 11
; j devant la poste. Prix : fr. 12.— par personne. — h
B S'inscrire au kioscfue vert , Place du Port , ou S
n garage von Arx , téléphone 85, Neuchâtel . .
'SS_____ ._ 2 C_ S .-__ IBa___ l_ 3__ 5___ aB__ B_; BB___ e_____ IBB_ i__ B_ II_ B

1 ATTENTION I ! ! ATTENTION I ! !
A CORCELLES

I SUR LA PLACE DU POIDS PUBLIC

S « L'ARÈNE HELVETîA» i
jj donnera vendredi soir , samedi soir , dimanche en mati-
,| née à 15 heures et soirée à 20 heures précises , de gran- i
I des représentations par des artistes de première force.
jj  INVITATION CORDIALE A TOUS jj
B_ l' LIW'-»UIH-i.F-IU.»»MJl--.». .̂ J_mUUi.UW_HLIIIIH_J | I»H»_.U1»M. . _, ¦), J.... . J

Hôtel Patins - Saint-Aubin
samedi 16 septembre 1933, à 20 heures

ie Zurich à Rotterdam
La descente du Rhin

avec les pontonniers zuricois
CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

par le capitaine Schapp i, Cdt Cp Pont. 2
ENTRÉE fr. 0.50

A l'issue de la conférence discussion en vue de la
fondation d'une section des

Pontonniers du lac
de IMaycliâtel

Invitation cordiale à tous , jeune s et vieux
'—. _..- 

¦¦... 

IÇHftUFFflGE (ENTRA11

Brûleur à mazout automatique I
Service d'eau chaude. Devis gratis f j

jj MEUCHfflTEL Té?. 729 «J

Avis ei recommandation
Le soussigné informe son honorable clientèle,

ses connaissances et la population en général , Ë
qu'il se fera , comme par le passé, un plaisir de |
lenr soumettre ses riches collections en |
Hautes nouveautés pour robes et man- |
teaux. Tissus en tous genres. Confec-
tions. Lingerie. Bonneterie pour daines, i
messieurs et enfants. Trousseaux com-

plets. Literie. Tapis. Rideaux.
Linoléums, etc.

de bonnes maisons suisses, à des prix raisonnables
Demandez sans engagement échantillons et choix à: ;j

ROBERT COMTESSE , représentation , B
Auvernier . |

I I  _ I I I  I I  . i i  ¦ .m i ¦ i i i II II i i il il i i i n——.——————. _______————————————— — — 

.Reprise de commerce
Le soussigné informe ses amis et connaissances et

le public en général qu 'il a repris le

Café du Haisiri
à Cortaillod

tenu précédemment par M. Rernard Perrin.
Par des marchandises de premier choix en vins blancs

de la contrée, vins fins d'Italie, Chianti , Barbera , Frei-
sa, Nébiolo , Asti, etc., salami mortadelle , conserves,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Prochainement ouverture d'un jeu de quilles mo-
derne.

Se recommande : le propriétaire. Henri BANDI .
___________________________________________________ __¦¦ I I iimrnTiuniil -_-_-_-¦--______________¦____________¦__¦¦

Fête des Vendanges
Il manque encore pour le groupe de tête « Ar-

moiries viticoles _>

une quarantaine de jeunes filles

I

de 155 à 170 cm. de haut. B
S'inscrire chez M. André Boss, fbg du Lac 11. |

Au café ïroutot
Ruelle Dublé

(ouvert !le jour du Jeûne
depuis 4 heures)

n'oubliez pas le gâleau
tait avec du froma ge à Vicier

On cherche à emprunter

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

MARIAGE
Dame âgée de 46 ans, cher-

che à 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, vlUe.

Sur la nouvelle A '^ytavAtm
Avenue des Bains u IVGlUuil

vous trouverez
Le Restaurant

Cité des Bains
Téléphone 734

Locaux superbes, cuisine
soignée, cave 1ers crus

Prix modérés

Menu du 17 septemb re
(Jeûne fédéral)

Potage crème à. la reine
Civet de lièvre clia_seur

Nouilles au beurre
ou

Filets fle palée neuchâteloise
y2 poulet rôti à l'Américaine

Pommes chips
Coupe Jamaïque

Dîners _>t plats du jour de-
puis 2 fr. 50.

Se recommande :
F. HILTBRUNNER,

chef fle cuisine, ancien tenan-
cier du Petit Hôtel Chaumont.

Chaque jour de 2 à 6 heures et le soir

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

GRAND CH01__ DE MODÈLES ORIGINAUX

S'inscrire RgUe ft g_\VB_P Seyon 2 - Tél. 6.47
au magasin de "¦ **« _"MWfTI_ : NEUCHATEL

Me©©©0_6'âea©e©a©©®«.s._ .©Q©©i_.Q®e©©©©®0QQ©®

S E R R E  5
recommencera ses leçons le 19 septembre

PIANO - BRANCHES THÉORIQUES
en cours ou leçons particulières

ONDES MUSICALES MARTENOT
®®e©s>o©©©©@®©©®®©©®©®©©eè©®e®e©©©e©®<i_s.

Faubourg du Lac 23
Téléphone 320 Prof. Mme M. Sancho

RYTHMIQUE
SOLFÈGE — PLASTIQUE ANIMÉE

Education rythmique musicale et corporelle

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 & à 6 ans)

OUVERTUDE DES COURS : 18 septembre
Inscriptions et renseignements tous les jo urs de 10 h.

à 12 h. et de 3 à 6 h. 

Il :::Mmï SI dLHII33 M alâHI
| INSTITUTS ¦ PJEKSIOW-VATS g

Il 

15̂ *
'' . ____LL - <̂  fPfll F ' ' i

! " fflSB^WSÎrâ I CMniSBil m ûL piiksps i i I riVilîliSlj . H hÎ Jii!È.Si.BE LUTIHUIH

Ouverture des cours d'hiver : | 1
le 12 octobre ;

_f _f^91f_dC semestriels, annuels I I
^§ _̂fl__»Ni9 ou bisannuels
comprenant toutes les branches com- Bj |

I mercialcs ainsi que les langues 
^ 

H
modernes.

Diplôme commercial supérieur ,
, Préparation approfondie et rapide Ë |V

au baccalauréat commercial. i

! g 9 Cours officiels d'allemand ¦
I i Etude rapide et approfondie de la langue allemande .

\ \  I à l'Inslilut préalpin pour jeunes gens D' Schmidt |
: H sur le KOSENBËRG , près SAINl-GALL ï M
; i 1 Enseignement de tous les degrés — Baccalauréats m¦ i B Maturité — Diplôme commercial — Gymnastique et H

r i  I tous les sports — séjour de montagne — Prospectus i !
[ ¦} n I_e futur bonheur de vos fils
H B déPend de leur développement physique, moral et ln- I¦]
M | tellectuel pendant la Jeunesse. Un séjour à l'excellent l-J
M § Institut « Felsenegg » ^.îir .y_ wnn^1TT" -̂ (Suisse) |<
t-i t aura une Influence des plus Heureuses |j
i : r DIPLOME COMMERClAiL, — MATURITÉ
•¦ ¦'] :j Demandez prospectus et renseignements I j

m\Aimmm^mmammÊÊmmmwmm^_ij Mmmèt.imî ïiMgg!m£.msm^

MLÏ*E HESS
14, Avenue de la Gare

reprend ses leçons
le 18 septembre

W à. Bégië
Promenade Noire 10

reprendra SES leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et _ io_erne.)

et autres TRAVAUX D'ART
Mercredi 20 sept.

CUISSONS
<3_uatre frères

de 12, 10, 9, 6 ans, s'offrent h
oomm__-ça__ _ ou société dési-
rant participer au cortège des
vendangea. Même adresse, bon

piano d'étude
à eniarer tout de suite, 200
francs. Adresser offres écrites
à B. R. 842 au bureau de la
FeulMe d'avis.

Va_cln.rtlli.ler
frères

Téléphone 63
F L E U R I E R

Représentant pour le Vignoble
deorses Vivot
Atelier de mécanique - Peseux

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

MARIAGE
Demoiselle de 33 ans, con-

rua___ a,nt tous les travaux du
ménage, la cuisine, ainsi que
les t_r_ .vaux cle bureau , désire
faire connaissance de mon-
sdeur ou veuf , ayant situa-
tion -«table, pour fonder foyer
heureux. Prière de répondre
sous chiffres 1900 R. G. poste
reetamte, Neuchâtel. — Il ne
sera répondu qu'aux lettres
signées. Pas s-érleux s'abstenir .

Pour votre souper de
samedi et dimanche,
vous trouverez chez :

TR&ITEU-fi
Rue du Seyon 5 Tél. 886

Iftaasfëtëef froid
Poulet froid

Petits pâtés à ta viande
Aspics

Jambon - Salami
Mortadelle

Tripes à ia mode
de Gaen

Tripes milanaise
bocal 1-2 rations -.90

» 2-3 » 1.60
» 4-5 » 2.80

? ??????????<»??? *?«



Terrible accident
de passage à niveau

en Italie
Huit automobilistes tués
ROME, 15. — Un très grave acci-

dent s'est produit sur la ligne de
chemin de fer d'Arezzo à Chiusi.

A un passage à niveau, une auto
dans laquelle se trouvaient neuf per-
sonnes, plus le conducteur , et qui se
dirigeait vers Arezzo , a été tampon-
née par le rapide. Le choc fut si vio-
lent que la voiture all a s'écraser à
plusieurs mètres.

Les automobilistes furent  secourus,
mais huit d'entre eux avaient été
tués sur le coup.

Encore une démarche de
l'ambassadeur de France

Après les incidents hitlériens

PARIS, 15 (Havas). — Selon le
« Journal », l'ambassadeur de France
a renouvelé auprès du ministre des
affaires étrangères du Reich la dé-
marche déjà effectuée auparavant
pour demander des explications. U
s'agit des manifestations auxquelles
ont donné lieu , d'une part , le congrès
de Nuremberg où le chancelier
Hitler avai t consacré un drapeau por-
tant le nom de la ville de Strasbourg
qu'arboraient des nationaux-socialis-
tes de Kehl et , d'autre part , la fête
des écoles organisée dimanche à
Berlin et où l'on voyait une déléga-
tion de Sarrois prisonniers  au milieu
d'un piquet de soldats français en
uniforme. Le gouvernement allemand
aurait promis que de telles scènes ne
se reproduiraient plus.

Des scènes de tumulte
autour du cercueil

du roi Fayeal
BAGDAD, 15. — Des scènes tu-

multueuses se sont déroulées à l'ar-
rivée du croiseur br i tannique trans-
portant la dépouille mor t elle du roi
Fayçal.

À l'aérodrome de Haïffa , où un
service religieux devait avoir lieu
avant  que le cercueil ne soit dirigé
sur Bagdad , la police a été impuis-
sante à endiguer la foule. 150,000
Arabes ont rompu les cordons et se
sont rués vers la bière pour la tou-
cher, en criant  : « Allah est g rand!»
La manifestation devenant  menaçan-
te , la police montée dut intervenir.

Les entretiens
anglo-américains autour de

la conférence de Genève
ont commencé

LONDRES, 15 (Havas). — M. Hen-
derson a eu un entret ien avec M.
Norman-Davis, puis au Foreign of-
fice avec M. Eden.

Le président de la conférence du
désarmement serait assez disposé à
admettre que la limitation des arme-
ments au niveau actuel est la seule
possibilité présente.

Le représentant de M. Roosevelt a
acquis la conviction que , du côté bri-
tannique , il n 'avait été préparé au-
cune proposition nouvelle et que
l'on est disposé simplement à étudier
celles qui pourraient être faites par
la France.

Un Allemand se fait
naturaliser Suisse pour
trafiquer des devises

BERLIN, 14 (Wolff) . — La per-
sonne la plus compromise dans une
affaire de trafic de devises récem-
ment découverte, est Wegener, qui a
été arrêté ainsi que plusieurs de ses
complices. Wegener avait acquis la

nationalité suisse et avait organisé
dans son nouveau pays tout un tra-
fic de valeurs allemandes. Les autres
personnes arrêtées son t les courtiers
berlinois Strohheim et Michaelis, un
homme de paille de nationalité suis-
se, nommé Illy, et l'épouse de feu l'a-
vocat Kallmann. ~

Nouvelles suisses
Le roi Ghazi remercie

la Confédération suisse
BERNE, 14. — Le roi Ghazi d'Irak

vient d'adresser au président de la
Confédération , en réponse à son té-
légramme de condoléances, le mes-
sage télégraphique que voici : « Très
sensible à la dépêche consolante que
Votre Excellence a bien voulu m'a-
dresser à l'occasion de la mort si tra-
gique de mon Auguste Souverain, j'en
remercie votre Excellence et le Con-
seil fédéra] cordialement. »

Un nouveau journal suisse
interdit en Allemagne

WINTERTHOUR , 14. — Le « Land-
bote », journal paraissant à Winter-
thour , vien t d'être interdit  en Alle-
magne à partir du 15 septembre.

Chute mortelle depuis
un troisième étage

GENÈVE, 15. — Jeudi soir, M.
Ernest Grieder , né en 1891, Bernois,
était occupé à laver les fenêtres de
son appartement, au troisième étage,
lorsqu 'il perdit l'équilibre. Il fit  une
terrible chute sur le trottoir. Trans-
porté d'urgence à l'hôpital cantonal ,
il y mourut peu après.

La caisse communale
de Muttenz au pillage

MUTTENZ. 14. — Des détourne-
ments ont été mis à jour dans l'ad-
ministration de la commune de Mut-
tenz. Un employé a déjà été arrêté ,
il y a une quinzaine de jours, et, hier,
c'était le tour de l'administrateur
communal d'être écroué. Le montant
des détournements n 'a pas encore été
fixé avec cert itude. Il s'élève en tout
cas à plus de 5000 francs.

Encore un diffamateur
communiste condamné

BALE, 14. — La cour correction-
nelle a condamné à 50 francs d'a-
mende et aux dépens le conseiller
national et journaliste Schneider,
prévenu de diffamation par la voie de
la presse, pour avoir qualifié, dans
un article de l'« Arbeiterzeitung », le
correspondant de la « Nationalzei-
tung » de « correspondant pitoyable »
et de « naïf jouvenceau frontiste ».

La foire de Monthey
La première foire d'automne a eu

lieu aujourd'hui. Cette foire n'a pas
eu son importance habituelle, du fait
que les vaches ne sont pas encore
descendues des alpages. Malgré l'a-
nimation assez grande qui régnait sur
la place, il y avait peu de marchands.
On a constaté une baisse sur le prix
du bétail sauf pour les porcelets.

Voici la liste des animaux amenés
sur le champ de foire : vaches 47,
vendu es de 300 à 600 fr. ; taureaux
15, 250 à 400 fr. ; boeufs 2 ; génis-
sons 10, 200 à 300 fr. ; génisses 26,
300 à 500 fr. ; jeunes porcs 18, 80 à
120 fr. ; porcelets 215, 45 à 70 fr. la
paire.

devant la commission du
Conseil national

La commission du Conseil national
chargée de l'examen du programme
financier de la Confédération, s'est
réunie à Interlaken. Elle a tout d'a-
bord abordé la discussion générale
du chapitre principal A (réduction
des dépenses).

Dans une seconde séance, la com-
mission a abordé la discussion en
détail de divers chapitres ; subven-
tions fédérales, défense nationale,
constructions, dépenses pour le per-
sonnel et autres.

La commission a rejeté une pro-
position socialiste visant à la sup-
pression de la réduction des sub-
ventions fédérales pour la lutte con-
tre le chômage. Contrairement aux
propositions de la gauche, la com-
mission s'est aussi prononcée pour
le principe de la réduction des sub-
ventions pour la lutte contre la tu-
berculose, l'école primaire et l'édu-
cation professionnelle.

La commission a également résolu
la question de la solde des militai-
res. Elle s'est prononcée à cet égard
en faveur d'une proposition Keller
(Argovie), appuyée par M. Musy,
aux termes de laquelle la question
doit être liquidée par le moyen d'un
arrêté du Conseil fédéral. Cette
question sera examinée conjointe-
ment avec la réorganisation de l'ad-
ministration militaire et de l'armée.

Les mesures concernant la ratio-
nalisation de l'administration fédé-
rale ont également été approuvées
par la commission.

Cette dernière s'est occupée de la
question de la réduction des traite-
men ts du personnel fédéral. Le Con-
seil fédéral voudrait réaliser un to-
tal d'économies sur les salaires et
traitements s'élevant à 18-20 millions
de francs.

Une proposition Schmid (Zurich)
donnerai t une économie de 13 mil-
lions. Le président de la commission,
appuyé par le Dr Walther 'Lucerne) ,
serait prêt à limiter à 16 millions les
économies réalisées sur la baisse des
traitements, si l'on envisageait en-
core une économie de un million et
demi pour les traitements complé-
mentaires. Cette proposition de mé-
diation serait adoptée à condition
que le groupe socialiste s'engage à
approuver le programme financier
comme un tout et qu 'il approuve le
mode de l'arrêté fédéral avec clause
d'urgence.

M. Keller (Argoviel propose la ré-
duction des allocation s aux membres
du Conseil na. ional  et des commis-
sions fédérales de 40 à 35 fr. La com-
mission a approuvé cette proposi-
tion.

_La commission a terminé
jeudi après-midi, sa discus-
sion et a décidé par 16 voix
contre 4 de se prononcer pour
l'arrêté fédéral à la clause
d'urgence. -Les membres ro-
mands de la commission se
sont abstenus.

Les projets financiers
du Conseil fédéral

Nouvelles économique!-, et financières
Bourse de Neuchâtel, 14 sept.

ACTIONS c. NRII 4 '/, 193; 97.—

-__.q__ ll_tlg. _ i. _.- *"*»*M«« B1— °
Ban. d'Esc suisse » * *°Ml88. — -~
Crédit Sulss-, . 650— d ' * 4,/'1fl31 _f „
Crëdil Foncier H 640.- d; * * *"°1931 a,7n *Soc. de Banq.... 520.- d * ». Vl- «»« "-50 *
U Neuchâteloi .6 380.- d "'•-|f .-F.4<v_ 1__ l »-¦— a
____ __ Cortalllo.3275.— d u,cl8 3 '"™M ~~
Ed. Dubied & fi" 225.— d * *°/'_ 1B_. _ -~
Cment St-SuIplue -.¦- » ¦* V. 193(1 

^Tnm.Neiin_.Did. 500.- d St-Bl. 4'/. 1930 86-- û
» » prl» 500.— d;Ban1-c,",tH'4,A> .no "

Hmah.-Chaiimom —.— Créd.Fonc. N. 5" . l"ï>.
Im. Sendo. Tra». -.- ?* * "J« W \°fc- «
Salle d. Concerts 350.- _ kDubied 5' ,,.. 100.50 d
Klaus 250.— d:;t- p«r- 1930 4'/. ~- „
et__l. Pin.no_3. 480.- d ! '[">*¦ «•/•1B03 97-~ °

_„,.-.,.„_., M»"» 4'/l 1931 —¦—
OBLIGATIONS Such j 0/. mj 97.5_ _,

E. Neu. 3 7.1902 94.60 d » 4 '/, 1930 87.— O
• > 4°._ 1_07 08.75 d
Taux d'escompte ; Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 14 sept.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse ._.,_ 4ViV.Fed.1B27 —.—
escompta lul.so _._ 37. Rente suisse 78.75
Crédit Suisse. . . 652.50 3•/, Différé .. . 86.75
Soc de Banque S. 524.— 3 '/> Ch. léd. A. K. 93.05
Bon. éL Benève a —.— 4«._ Féd. 1930 —.—
Franco-Sula. élé» —.— Chem. Fco-Sulsse —.—

• ¦ priv- 607.— SV - Jounne-Eclé —.—
Motor Colombus. —.— 3 '/.•/_ Jura Slm 90.15
KaL-Arganl élec. —.— j./, Ben. A lott 127 25
Royal Dutcti . , 381.— 40/, 6ene.. 1899 —.—
Indus, gène», gai 820.— 30/, Frih. 1903 —.—
Bai Marseille .. —•— 7«/o Belge . —.—
Eain lyon. capit —•— 4»/_ Lausanne. . —.—
Minas Bor. ordln 550.— 5«/. Bollvla Ray —.—
Totls charbonna 210.— Danube Save. . . —.—
Trlfaii —.— 5 «/.Ch. Franc. 32 —.—
Nestlé 668.— ? _/_ ch. I Maroc —.—
Caoutchouo S.tln —¦— S •/_ Par.-Orléan» —.—
AllumeL euéd. E 10.— B «/o ArgenL céd. 42.35

Cr. I d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons B»/. —.—_ ' . Totls n. hop . 

La baisse des changes anglo-saxons n'a
pas produit d'effet sur les marchés, hier,
à. paîrt une reprise des mines d'or. Lon-
dres tâché de se désolidariser du marché
d. New-York et de s'appuyer sur les
chiffres du commerce extérieur anglais
en amélioration constante. A New-York,
hausse du blé à 88 (83s/ s),  coton 9,18
(8,91). Aujourd'hui nouvelle baisse du
doltair à 3,56% (—3 c.) et de la livre
sterling à 16.46J4 (—1% c.), Pr. 20 ,23^
(—1 %),  Bruxelles 72,05 (—1V„), Amster-
dam 208,40 (—20 c), Stockholm 84,75
(—50 0.), Oslo 82,75 (—25). Les 7 autres
sans ohang-ement. — 13 actions en haus-
se, 10 en baisse, autant sans change-
ment. Baltimore 125 (+3), Royal 382
(+3). Saxon 49 (+4), Nestlé 669 (+2),
Public-tas 335 (+5). — Fin. Mexicaine
en baisse à 118 (—7), Ind. du Gaz 820
(—15). — Ameilcaii Priv. 173, Sécheron
112, 7._ Hongrois 380 (+10), 7% Méri-
dional d'En. 4350 (+20), 6% Pr. Henri
248 (+8) , 6% Chili 30: 140 (—10), 7%
Lech 400 (hier 420 et 50Û le 30 août).

Nouvelles taxes douanières
La seconde Chambre néerlandaise a

adopté un Impôt de 4 pour cent sur la
vente des produits fabriqués, et de 10
pour cent sur celle des articles de luxe.
Un droit spécial, de 5 à 12 pour cent ,
frappera les articles Importés, les matiè-
res premières, certains produits alimen-
taires et quelques autres articles , parm i
lesquels les livres ; les Journaux et les
périodiques restent exonérés.

Le produit de cet Impôt est évalué &
<"-, m inions de florins par an.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE EM PROST 13 sept 14 sept

Banq. Commerciale Bâle 350 350
Banq d'Escompte Suisse 33 31
Union de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse o__ 522
Crédit Suisse 652 . 650
Banque Fédérale 8. A. .. 360 d 358
S A Leu et Co 350 d 350
Banq. Entreprises Electr. 697 703
Orédit Foncier Suisse ... 317 320
Motor-Colombus 301 303
Sté Suisse Industr Elect 555 d 555
Franco-Suisse Elect. ord . 355 365 o
l. G. chemische Untern. 570 o 570 d
Sté Sulsse-Amér. d'Elec. A 55 55

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2130 2130
Bally S. A 950 940 d
Brown Boveri et Co S. A. 162 160
Usines de la Lonza 89 90
Nestlé 669 675
Entreprises Sulzer — 485 d
Sté Industrie Chlm.. Bâle 3595 3580
Sté Indus.. Schappe. Bâle 850 840
Chimiques Sandoz Bâle. 4895 4900
Ed Dubied et Co 8 A. . 240 o 240 o
J. Perrenoud Co. Cernier 480 cl 480 d
Klaus S. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 640 o 640 d
Likonla 8 A., Bâle 110 d no a
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1400 d 1475 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 63 65
A. E. G 13.. 13.-;
Llcht et Kraft 20- 210
3esfûrel 51 55
Hispano Amerlcana Elect 840 840 d
Italo-Argentlna Electric 127 > _ 127 d
Sidro priori té Vl% 68J_
Sevillana de Electrlcldad — .- 
Allumettes Suédoises B.. 10 10'.<
Separator 42 d 42
Royal Dutch 378 380
Amérlo. Europ Secur. ord 32% 33

Fabrique de conserves de Lenzbourg
Le conseil proposera de ramener le ca-

pital social de dix à huit millions par
remboursement de 200 fr. par action.
Comme pour la société Bally, à Schœnen-
werd , c'est l'abondance présente des
moyens liquides , amenée par la forte
baisse des prix des matières premières
et des produits de fabrication , qui Inci-
te le conseil à faire bénéficier les ac-
tionnaires d'un avantage occasionnel. Les
obligations de la société ont été rem-
boursées déjà dans une forte proportion
(de 8,1 millions en 1928. elles sont ac-
tuellement à 3,6 millions) : du reste, el-
les se traitent au-dessus du pair et leur
échéance la plus proche est à la date de
1936.

Indice des prix de gros
L'indice suisse des prix de gros, calculé

par l'office fédérai de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail , était , à la fin
du mois d'août 1933, à 90,0 (Juillet 1914:
100). Calculé sur la base de 100 pour la
moyenne des années 1926-1927, 11 se si-
tuait à 63,3. Il s'est abaissé d'environ 1
pour cent depuis la fin du mois précé-
dent. A part les produits alimentaires
d'origine animale et les matériaux de
construction, tous les groupes de mar-
chandises, compris dans le calcul, s'Ins-
crivent en baisse. En tête se placent les
produits alimentaires d'origine végétale
et le groupe des textiles, cuirs, caout-
choucs. L'écart moyen par rapport au
mois correspondant de l'année dernière
est de —4 ,3 pour cent (—1 ,9 pour cent
le mois précédent).

La situation agricole
Ces dernières semaines, gratifiées d'un

temps favorable , ont permis de procéder
aux travaux de saison. L'arrachage des
pommes de terre ne bat pas encore son
plein. Les dernières pluies faciliteront la
çécolte. De façon générale, écrit le «Jour-
nal d'agriculture suisse », celle-ci est sa-
tisfaisante.

En ce qui concerne les fourrages, il est
très significatif que l'on n'enregistre pas
de marché de foin . La récolte déficitaire
oblige chaque agriculteur à garder pour
lui toute sa récolte.

Pour les céréales, d'après les premiers
renseignements parvenus concernant le
battage, et sans vouloir généraliser dès
maintenant, on peut s'attendre à, ce que
le rendement spécifique soit bon. On si-
gnale, en effet , des poids allant Jusqu'à
82 kg. 500 à l'hectolitre. Quant à la quan-
tité, il semble qu 'elle soit dans une bon-
ne moyenne, pouvant varier de 600 à 700
et même 800 kilos à la pose.

Pour les vins, il est un peu tôt pour
donner des pronostics sur les prix de
la prochaine vendange. La récolte, au
point de vue quantité, sera en général
dans le vignoble romand , bien Inférieure
à la moyenne. On peut donc tenir pour
certain que les prix seront fermes, d'au-
tant plus que la qualité ne fera pas dé-
faut , les raisins ayant fort belle appa-
rence.

Coût de la vie en Suisse
L'Indice suisse du coût de la vie n'a

guère varié pendant le mois d'août. Il
était à la fin du mois, à 131 (Juin 1914:
100), comme à la fin du mois précédent ,
contre 137 à fin août 1932. Des variations
de prix, qui n'ont pas eu d'influence sur
le niveau de l'indice, se sont .produites
dans le groupe des denrées alimentaires
(baisse du prix des pommes de terre,
hausse du prix des œufs), principale-
ment sous l'action de facteurs saisonniers.
L'indice spécial du coût de l'alimentation
est aussi resté au niveau du mois précé-
dent, soit à 116 ; 11 était à 123 à fin
août 1932.

Echanges commerciaux Italo-suisses
La balance des échanges commerciaux

italo-suisses, au cours du premier se-
mestre de 1933. est un peu plus avanta-
geuse nour la Suisse que précédemment.
En effet, les exoortations suisses en Ita-
lie ont attPint la valeur de 42,081.000 li-
res contre 39.184.000 lires dans la période
rorrespondnnte rie 1932. Le. exportations
italiennes en Suisse sont, descendues de
«8.68B OO0 lires en 1932 à 62.742.000 lires
en 1933. L'Italie occupe la troisième
nlace parmi les pays exportateurs en
Suisse.

Le touchant hommage d'un
fusilier fribourgeois

au canton de Neuchâtel

Après les manœuvres

L'accueil fait aux soldats
Il fut vraiment chaleureux. Les

Neuchâtelois se sont montrés d'une
telle générosité pour les soldats qu'il
est bien permis à un simple piou-piou
de le relever ici. J'essaierai de re-
mercier comme ils le méritent , tous
ceux qui, pendant  le passage des sol-
dats dans le canton de Neuchâtel fu-
ren t bons pour eux.

Je parlerai surtout des endroits où
j'ai séjourné et par où j'ai passé avec
ma compagnie. Mais je sais que , par-
tout , le régiment trouva la même
sympathie : il fu t  vraiment choyé.

L'arrivée au pays de Neuchâtel
Grâce à la gentillesse de M. Min-

ger, conseiller fédéral , directeur du
départemen t militaire, c'est en train
que nous arrivons à Neuchâtel. Il
est dix-neuf heures, le grand convoi
s'arrête. C'est la descente en bouscu-
lade , dans le cliquetis des casques,
des fusils, le crissement des gros
souliers ferrés sur l'asphalte du quai.
Des ordres brefs dominent le bruit-
attention , silence, le commandant de
division est là... Brr I Deuxième sec-
tion à moi...

En avant pour le Val-de-Ruz
Il y a foule dans les rues. On en-

courage, on applaudit.  Les hommes
se découvrent gravement au passage
du drapeau , emblème de notre vail-
lante petite patrie. Je n'aurai garde
d'oublier les gais sourires des gra-
cieuses Neuchâteloises. Comment n 'ê-
tre pas ragaillardi par les encourage-
ments venant de minois si char-
mants.

Après la montée pittoresque dans
les vignes, puis à travers champs et
forêts, la troupe débouche dans le
Val-de-Ruz. Et c'est la dislocation
vers les différents villages : Cernier,
Boudevilliers, Fontainemelon, Dom-
bresson... Notre compagnie est can-
tonnée aux Hauts-Geneveys, village
sis à mille mètres, sur la route de la
Chaux-de-Fonds. Dès l'arrivée la gen-
tillesse des habitants se manifeste à
notre égard. On nous at tend , bien
qu'il soit plus de 23 heures. Cet ac-
cueil sympathique au milieu de la
nuit , nous ne l'oublierons pas, non
plus que la généreuse hospitalité des
Hauts-Geneveysans.

Au cours des journées passées là-
haut , j' ai admiré la gaîté constante
de tou s, malgré la crise dont les
coups se sentent durement en ce pays
de l'horlogerie. Toujours prévenants
et courtois, très volontiers causeurs
et causeurs agréables, les habitants
ont laissé dans nos cœurs le meil-
leur souvenir. Qu'ils soient remer-
ciés de nous avoir  communiqué leur
optimisme, leur gaîté , qu 'ils soient
remerciés pour toutes les gentillesses,
tous les égards qu 'ils eurent envers
les soldats.

Aux armes... Les manœuvres
commencent

On était bien aux Hauts-Geneveys,
trop bien peut-être. Il fallut  partir.
Et , là encore, là surtout , dans notre

marche en avant vers la Thièle, nous
pûmes apprécier la générosité des
Neuchâtelois, leur amour du soldat
et de la patrie qu'il doit défendre.
Dirai-je le geste charmant de cette
bonne dame de Valangin apportant
aux troupiers d'excellent café et re-
fusant  énergiquement toute rétribu-
tion ? Il en fu t  d'ailleurs de même
partout, de toutes parts on arrivait
aux bords des routes avec des ra-
fraîchissements. Les paroles d'encou-
ragement non plus ne manquaien t
pas et de toutes façons les popula-
tions nous manifestaient leur sym-
pathie.

Cette générosité, aurait mérité d'ê-
tre «célébrée» par une meilleure plu-
me que la mienne, je m'en excuse.

Les troupiers du régiment 7 n'ou-
blieront pas le pittoresque Val-de-
Ruz et les braves gens qui l'habitent.
Leur séjour au pays de Neuchâtel
restera dans leur cœur comme une
pensée de reconnaissance envers ses
habitants. Bh. 1/15.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Des aspirants vont arriver
(Corr.) Une école d'aspirants ber-

nois, sous les ordres du colonel- ins-
tructeur Wattwil, de Berne, viendra
terminer son instruction dans la ré-
gion.

Elle arrivera le 13 octobre, par
Saint-Biaise et Lignières» et station-
nera quatre ou cinq jours sur le pla-
teau de Diesse, où elle se livrera à
divers exercices.

L'état-major se fixera à Prèles, à
l'hôtel Mon-Souhait.

EN ERGUEL
Peu de chasseurs

38 chasseurs seulement se sont fait
inscrire en vue de l'obtention de la
patente de chasse d' automne, pour
cette année, dans le district de Cour-
telary. Au cours des années écoulées,
plus de 50 patentes étaient délivrées.
Ainsi qu 'on le sait, les chômeurs qui
retirent les secours de crise ne pou-
vaient ,, cette année-ci, obenir une pa-
tente de chasse.

SAINT • IMIER
Un bras cassé

Un élève de l'école secondaire qui
jouait  sur l'esplanade des collèges, a
fait  une chute si malheureuse qu'il
s'est fait  une double fracture à Pa-
vant-bras droit.

Oh! c'est bon !..
Quelle gaîté donne une écla- ^̂ k%W ¦ j» !
tante santé 1 Mais la santé ppr JjH

même - recherchez un savon yj $Ê Ê È i $J lt  «PII

Grâce à l'importante quantité _Ŝ Ê^̂ ^̂  ̂ ^^<^^^_^__fPd'huile d'olive qui entre dans sa ^̂ ^̂ Êĵ ^ ^  gÈÊÈÈÊ^ÊÊmÊifabrication , le Savon Palmolive ^_^Ĥ t̂P Ĵ_| MÊrÊlÊF ̂ sffi 
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la peau une exquise sensation zjjÊL ;I|
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DERNIèRES DéPêCHES

LA HAVANE, 15 (Ass. Press.). —
Le calme est encore loin d'être ré-
tabli à la Havane ; les officiers as-
siégés dans l'hôtel National conti-
nuent leur résistance. Le bruit court
que des dissensions graves éclate-
raient sous peu dans l'armée.

MM. von Neurath et Gobbels
délégués à la S. d. N.

BERLIN, 14 (Wolff) .  — Le cabinet
a nommé M. von Neurath, ministre
des affaires étrangères, chef de la
délégation allemande à la prochaine
assemblée de la S. d. N. et délégué
M; Gobbels. ministre de la propa-
gande, et M. von Keller , délégué per-
manent de l 'Allemagne au consei l de
la S. d. N.

Les officiers cubains
continuent leur résistance

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

Dimanche et lundi du Jeûne fédéral
MENUS SPÉCIAUX

A Fr. 4.80
Pot au feu Maison

Bondelles en sauce neuchâteloise
Jambon et Saucisson de campagne

aux haricots
Perches et Bondelles en friture

Tartes aux fruits — Glaces
A Fr. 5.20

Pot au feu Maison
Bondelles en sauce, neuchâteloise

Lièvre du pa3's à la chasseur
Pommes fines herbes

Jambon et Saucisson de campagne
Salade

Tartes aux fruits — Glaces
A Fr. 6.—

Consommé de volaille
Bondelles au court-bouillon

sauce Maison
Civet de lièvre du pays à la crème

Pommes mousseline
Petits coqs du pays à la broche

Salade assortie
Tartes aux fruits — Glaces
Se recommande, J. CHAUTEMS.

Téléphone No 69.93 OF 5173 N

La grève des mariniers

CHAUNY, 14 (Havas). — Six bar-
rages avaient été dressés par les ma-
riniers entre Chauny et Abécourt,
immobilisant ainsi plus de 200 pé-
niches. Hier matin à 5 heures 45, le
préfet de l'Aisne, accompagné de
deux commissaires, s'est rendu sur
les lieux. Après les sommations léga-
les, les barrages ont été défaits par
les gardes mobiles et les mariniers
eux-mêmes.

Six nouveaux barrages
sont détruits

LONDRES, 15 (Reuter). — Une
Suissesse de vingt ans , Mlle Krast,
de Zurich, en vacances dans le De-
vonshire avec trois compatriotes, a
fait une chute en longeant le som-
met d'une falaise, près de Kingsbrid-
ge, et s'est heurté la tête contre un
rocher. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Kingsbridge, où elle est sans
connaissance depuis cinq heures. On
craint une fracture du crâne.

Sanglante rencontre entre
mineurs américains

WASHINGTON , 15 (Havas). —
Quatorze mineurs ont été blessés par
des coups de feu au cours d'une
collision avec d'autres mineurs, qui
gardaient les mines d'Edenborn et
de Footville, en Pensylvanie.

Un fort séisme en Turquie
STAMBOUL, 14 (Havas). — Un

fort ' séisme a été ressenti à Hassan-
kaleh, dans la région d'Erzeroum,
suivi d'autres secousses. Le nombre
des victimes n'est pas connu. Plu-
sieurs villages ont été fortement
éprouvés. Les secours s'organisent.

Codos et Rossi vont
rejoindre M. Cot en Russie

LE BOURGET, 14 (Havas). — Les
avions « Joseph Le Brix _> piloté par
Godos et Rossi et « Biarritz » piloté
par Charles de Verneilh , se rendant
tous deux à Moscou pour rejoindre
la mission de M. Pierre Cot, se sont
envolés ce matin du Bourget .

Grave chute d'une Suissesse
en Angleterre ,

UN VAPEUR ROUMAIN
CHARGÉ DE PASSAGERS,
COULE SUR LE DANUBE

BUCAREST, 14 (Havas). — Hier
matin à 6 h. 30 le vapeur roumain
« Cetateaalba », qui tr-1—sortait  des
passagers, a coulé sur le Danube,
près de Braïla , par suite d'une col-
lision avec un vapeur tchécoslovaque.
Le Cetateaalba a sombré en dix mi-
nutés. Selon les premières nouvelles,
les passagers et les membres de l'é-
quipage ont été sauvés.

i CORRUPTION », c'est le
titre du film policier de
grande classe qui fera
l'ouverture du CIN-ÈMA
DU THEATRE, lundi soir
18 septembre, à. 20 h. 30

____M______H__M__lf__-il__I_M__l.
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Une section de pontonniers
du lac de -Vei-el-j-tel

Samedi, à 20 heures, à l'hôtel Pattius,
à Saint-Aubin, le capitaine Sohâppl , com-
mandant de la compagnie de pontonniers
2 , donnera une conférence avec projec-
tions lumineuses sur « La descente du
Rhin de Zurich à Rotterdam p_ur les pon-
tonniorB sjurlcods ». .

A l'issue de la conférence, U sera dis-
cuté de la fondation d'une section de
pontonniers du lac de Neuchâtel ; cette
dernière ayant entre autres pour but de
facliiter le recrutement des Jeunes dans
oe corps intéressant .

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS ,

Cours des métaux

LONDRES. 9 septembre. — Or : 129/2J_ ,
Argent : 18.1/8.

(Argent : prix en pence, rmr once stan-
dard (31 gr. 103£ & 925/1000). Or:  prix
en shelling. par once troy ¦ (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 9 septembre. — Prix de
la tonne anglaise (1016 kg.) exprimé en
livres st. Aluminium intérieur 100, expor-
tation 100. Antimoine 39-40. Cuivre 35.10.
Electrolvtique 35.10/. Best. Selected 37.15/-
39 Etaln anglais 215. ébran«er 215.3/9,
Straits 222. Nickel Intérieur 225-230, ex-
portation — .— Plomb anglais 13.5/,
étranger 11.15/. Zinc 16.13/9.
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Soulier à bride , satinette, avec talon Très joli petit pumps velours avec dé- Soulier à bride velours avec enjolivures Soulier à bride, pratique, avec talon la- Pumps très élégant , laqué ou boxcalf ?n *°î e "J1
?!,-."

haut ou bas. Meilleur marché que des corations laque, léger et élégant. Jaque. La chaussure idéale pour em- qué) mi_bas , boxcalf et peau de daim. brun avec décorations discrètes. '?' unles ™, * f
6-.8"

semelles de souliers. ployés d'hôtel ou de magasin. sins . . Fr. 1.90

papa prend une décision: ..Par ce beau temps,

¦¦raKHBLHSffîlHHH
; . Ki tout le monde dans les bois!" Comme touî >rp_

simplement, Madame, si vous avez à portée

M M Ê ^ m m Mf mx
de la main votre provision de„FAG" . • . Une

_̂____ Wimm\mW^^L ^t ^^S ^2 f̂ ^^^^^m
magnifique langue en boîte, de délicieuses

côtelettes, faciles à découper, et vit_nt.es de

Pemandez partout les Conserves de Wailisellen
Poids por boîte env. g Fr.

Jambon, coupé en tranches 250 ., 1.25
iangue dq boeuf extra, entière, prête to

• à servir 1500 par kg 7.50
Carrés fumés, sans os, prêts à servif . 1000 par kg 5.25
{Purée de foie pour sandwich . . . .  125 et 250 -.45 et -.70
.Saucisses de Francfort . , .£. 3 paires et 6 paires 1.50 et 2.75
(Saucisses d'Emmenthal . . . ', 4 paires 2.25
(Saucisses viennoises, délicatesse 3 paires et 6 paires 1.20 et 2.25

Langue de boeuf

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

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

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

\\f ' ' llP-f j réÊf ai v Grand arrivage des dernières |% j
JÊ^Ss^ m J k  

/  nouveautés p r hommes et dames m
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Manteaux 
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Hj JÊSR WS^ Manteaux de pluie pour hommes 1750 B
' ' B̂ l̂lf ĵf _̂_j_8llll 55- 49- 35. 

26.50 19.50 
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H ISf /MB ^nâeaux de pluie pour enfants 19 a I

Um JÊÊÈ Wmm Pèlerine caoutchouc pour enfants 750 9|
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: ôus recevez dans un sac
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V^N LA RUCHE Schuler -.50 l'A
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petites 

boîtes B LIN C, la
(M^^^^^^^^k. poudreànettoyerSchuler

JS' -̂ Jf ĵÉ k. * 1 sac de montagne ou o*
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É^êrSV̂ Ùffi1' _fHJ_§vSÉ$-81 lll V°tre épargne se monte à environ deux
t i^W t̂W^^^^^^^^^ m II francs du fait que le prix en magasin du sac
WmmmtmmWMuM̂ WilXm ^̂ ^mm Hl !.. s d.6 montagne ainsi que du sac à provisions
miMilif MrfiBaMS_̂0»^ffyi__l ' 1®! - rfs 'élève pour le moins à frs 3.—. °' : \ "'

rfil_i_l-Hfl_ffi | ,| Hâtez-vous, car nous n'avons qu'une quantité
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produits Schuler, vous trouvez les
MÎ3Sil9$M̂  ''Él bons Schuler. Collectionnez les; vous rece-
^*Elll_l_^[|Snj^fflj 1 j^l̂ «|ĵ ĵf^W vrez de 

nombreux 

objets utiles 

et de valeur.
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Savonnerie 

Schuler, Kreuzlingen
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PPflïî î 'SfSfîil ï l'lPS. c^au
'̂ ez vo're chauffage

F E UgJ B lU&uU 0à. central sans surveillance,-ni a un--- . . . . . . . ' . . . . '. .
»h "«> sans chauffeur, sans tracas au moyen d un '

BRULEUR A MAZOUT
Consultez sans 1*111 flDIf àont ^es techni-
frais la W H LU att IL ciens-spécialistes
vous donneront la plus complète satisfaction, g

ECLUSE 47 - Tél. 4.78 - NEUCHATEL
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Quelques-uns de nos nointax articles : I
Vêtements en tous genres

Manteaux de pluie, SBEôî X énorme |
Pantalons - Oufottes golf 1

î Chemises, notre grande spéelaiité j
| Pullovers - Chaussettes - las sport j

Cravates - Cols - Ceintures
| Chapeaux - Casquettes - Bérets I

Costumes de travail
Blouses de bureaux |

l Beau choix - Bas prix - Qualité il
les principes de '

U||
| G EORGES B&E.SACHER.
|| NEUCHATEL A

lllBlck RUE STHONORI ô ___.HI

Remarques H
la lorme élégante de ce modèle et . excellente rèpar. '232a
tltion sur la plaque. Tous les appareils SOLEURE aajjï
sont livrés avec les nouveaux brûleurs économi- ? _̂w
ques et tous sont pourvus des accessoires né- Ç Ç̂âl
cessalres pour les lours ; ils sont Amalllés - blanc ^PSJ
ou toute autre couleur. ,«|j|gj(
Les appareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans >:i§§(|
X la tête du progrès. ^«f*

Dépositaires : *gm

NEUCHATEL

RESTAURANT DE LA CROIX , IPSACH
preS Nid  SU (commencement route fle TSurfelen)

JEUNE FÉDÉRAL
se recommande pour ses excellents dîners à bon marché. Spé-
cialités : PETITS COQS ET POISSONS. Après-midi, concert
de l'orchestre « Buure von Bieleirsee ». SI possible commande
de repas & l'avance. Téléphone Bienne 21.30.
AS5303J Famille L. LIEOHTI-ISELI.

I 

GRANDE VENTE
de FIN DE SÉRIES
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Sacs ci® dames
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avec anse, en maroquin, article solide Pi;
Séries à fr. 5.— 7.50 10.— etc. i

Pochettes j
/ T ^̂-  ̂ y . 1
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m _M /  (. qu ?;i f i n  septembre , excepté
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/ ;" ' les sacs à commissions

' .' . . • chez le spécialiste ^

E. B9ED£RMANN
i Bassin 6 - Neuchâtel

Shambre à coucher
plusieurs chambres à coucher
bols dur, neuves et d'occasion ,
complètes, matelas bon crin,

ft> céder a bas prix
Mme Pauchard , Faubourg

du I/ttc 8, Téléph__t_ 18Ô8

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

rue rlii Trésor

A vendre

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

I

Pour vernir vog
tuyaux et fourneaux :

Vernis noir Lefranc
sans odeur

Vernis aluminium
extra-solide |

¦SBSE-I UA«A._.- U ESSES-

FTIWVCIB
ËC U U S S  IS N B U C H AT S L

Délicate, douce, —-
fraîche, f ine, 
grasse, — 
sont les qualités de notre

huile d'arachide —
aux Friands 
à Fr. 1.25 le litre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Jftrapeaux
tous genres, toutes dimen-
sions Spécialité de drapeaux
pour MATES. Accessoires poui
le hlssage. — Fabrication.

Maison G. GERSTER
NEUCHATEL

Articles ponr fPt.s,

A vendra

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

[DRAPS]
DE LIT

écrus, 180/250, double H
chaîne : la pièce ' J

fr. 3.50 |

AU BÛCHERON I
Ecluse 20 h

H iiiiiHii-iiiiiMiim'ii-il



FOOTBALL
La formation des équipes

pour les prochains matches
Internationaux

L'entraînement des joueurs suscep-
tibles de former les équipes nationa-
les A et B a eu lieu hier après-midi, à
Zurich.

Un joueur probable de l'équipe A,
Defago, prévoyant sa participation
éventuelle au second match, à Bel-
grade, s'est présenté porteur d'un
certificat médical. Defago n'ayant pas
jugé utile d'informer au préalable les
dirigeants de l'A. S. F. A., a été éli-
miné.

Les joueurs suivants ont été dési-
gnés pour faire le déplacement à Bu-
dapest et- à "Belgrade : Séchehaye, Mi-
nelli , Weiler, Bin der, Imhof , Gillar-
doni, von Kaenel, Trello, Frigério,
Xam, Jaeck , Feutz, Jaggi, Bielser,
Hochstrasser. L'équipe définitive se-
ra formée à Budapest.

Les joueurs, accompagnés de M.
Eug. Ammann, de Neuchâtel, prési-
dent de la commission de sélection ,
ont Quitté Zurich ce matin.

Quant à l'équipe B, qui jouera le
24 septembre à Neuchâtel, contre le
Luxembourg, elle sera composée
comme suit : Schlegel (Lugano),
Meier (Young Fellows), Stalder (Lau-
sanne) ; Spiller (Lausanne). Hurbin
(Grasshoppers), Beiner (Bienne) ;
Guerne (Chaux-de-Fonds), Buesch
(Winterthour), Sydler (Cantonal),
Rahmen et Aebi (Bienne).

Remplaçants : Chodat (Chaux-de-
Fonds), Siegrist (Young Boys),
Rauch (Grasshoppers), Spagnoli
(Lausanne).

M. Raguin , de Paris, dirigera la
rencontre de Neuchâtel.

CYCLISME
Le critérium d'Europe

à Nice
Albert Buchi et Egli se distinguent
Cette épreuve s'est disputée hier

à Nice devant une foule considéra-
ble. Les meilleurs coureurs de Suisse,
de France, de Belgique, d'Italie et
d'Allemagne y prenaient part.

L'épreuve comportait cent kilomè-
tres, soit 70 tours d'un circuit me-
surant 1 km. 420.

La délégation suisse, Georges An-
tenen, Albert Buchi, Paul Egli, a fait
une très belle course et s'est distin-
guée. Antenen fut l'animateur de la
première partie de l'épreuve ; il l'a
vivement menée en s'échappant dès
l'abord et en prenant cent mètres
d'avance. Deux tours après, Antenen
se faisait rejoindre par le peloton.

Au 45me tour , la lutte est vive en-
tre Antonin Magne , Albert Buchi,
Facciani qui , se relayant tour à tour,
prennent une belle avance.

Au 63me tour, Egli réussit à s'é-
chapper et à prendre 400 mètres
d'avance sur les autres coureurs. Il
se classe septième.

Voici le classement :
1. Antonin Magne; 100 km., en 2 h,

29' 2 ", 20 points; 2. Romain Gissels,
17 p.; 3. Albert Buchi , 8 p.; 4. Fac-
ciani , 8 p.; 5. Monciero, 3 p.; 6. Vie-
to , O p.; 7. Paul Egli, à 200 mètres,
0 p.; 8. Jean Aerts, à 600 mètres,
10 p.

Georges Antenen s'est classé dix-
septième, ex-aequo avec huit autres
coureurs : Archambaud, Binda ,
Stœppel et Gever , avec 0 point.

Le classement des nations est le
suivant : 1 France, 6 points; 2. Suis-
se et Belgiqu e, 10 points.

Les sports

aes «J. r, *., au ±o sep-emor», a b n. iu

¦8 3 Observations ,,„„,,
il laites aux ja™. ** TEMPS ET .EUTS_ -.F. F. "
280 Bâle + 8 Tr. b. tps Calme
843 Berne -4- 7 » >
537 Coire 4 - 8  > >

1543 Oavos -f 1 > »
632 Fribourg .. 4- 8 > >
394 Genève ... -- 12 » »
475 Glarls 7 » »

1109 Gôschenen -f- 6 Couvert »
566 Interlaken + 9  Tr. b. tps »
995 C.h.-de-Fds + 1  » ' »
450 Lausanne . -f 10 » »
208 Locarno 15 » »
276 Lugano 18 > »
439 Lucerne ... -j. ? » *398 Montreux . 4 -12 > >
462 Neuchâtel . 4 8 » >
605 Ragaz -f 7 » »
672 St-Gall ... 4- 7 > »

1847 St-Moritz . 4 2 » »
407 Schaffh" . -f 7 » >

1290 Schuls-Tar. -f 2 Couveirc »
537 Sierre +10 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 4 7 > »
389 Vevey .... 4- 10 » Bise

1609 Zermatt ..4- 1 > Calme
410 Zurich .... 4- 7 » Btse

Bulletin météorologique

LA VILLE
IVoces d'or

M. et Mme Louis Renaud , major,
habitant rue dé la Côte, célèbrent au-
jourd'hui leurs noces d'or, dans l'in-
timité d'une fêté de famille.

. Distinction

Nous apprenons, que, par l'entre-
mise -de M. Pierre Favarger. consul
de Belgique, â Neuchâtel, le roi des
Belges, Albert 1er, vient de conférer
au Dr Henri Stauffer, le titre de che-
valier de l'ordre de la Couronne.

Cette distinction récompense les
services rendus par le titulaire au
cours des années de guerre à la
cause des interné*s belges.

Art médical
Dans sa séance du 13 septembre

1933, le Conseil d'Etat a autorisé M.
Louis Zeltner, Soleurois, domicilié à
Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.

Autrefois et aujourd'hui
entre Peseux et Neuchâtel

Actuellement, de confortables
tramways électriques font  un ser-
vice régulier, avec départs pendant
la plus grande partie de la journée
toutes les 10 minutes, entre Peseux
et Neuchâtel. Il n'en fut pas tou-
jours ainsi.

En 1895, un homme entreprenant
et avisé, M. Ernest Colomb, inau-
gurait un service réglé par un ho-
raire, sur ce même parcours, avec
des chevaux; en été, il y avait un
magnifique breack de trente-trois
places et en hiver un omnibus fer-
mé orné d'une grande glace à l'in-
térieur. La course coûtait 25 cen-
times; le cocher faisait office de
contrôleur; en cas d'affluence, sa
femme officiait .

Le travail du contrôleur se réduir
sait à encaisser le prix des coursei
et on ne donnait  pas de billets. Les
yisjtes, tant redoutées, de l'inspec-
teur n'existaient pas encore. Heu.
reux temps où la terrible menacé :
« Tout voyageur trouvé sans billet
après le passage du contrôleur paye
double taxe » ne planait - , pas sûr
les paisibles clients de la voiture.

Qu'est devenue la vieille diligence Neuchâtel-Peseux ?

JLe marché du travail
' et l'état du chômage

en août
Les demandes de places ont été de

4161 (4470), les places vacantes 204
(921), les placements 136 (839). les
chômeurs complets contrôlés à la fin
du mois 3874 (3960), les chômeurs
partiel s 6500 (6066), les chômeurs
occupés sur des chantiers subven-
tionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux 806 (843).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Les chiffres des rubriques « de-
mandes de . places » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous con-
gédiés défini t ivement  par leurs em-
ployeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métallur-
gique. La réduction du temps de tra-
vail dépasse 60 %.

Placements de chômeurs hors
profession effectués par le service

public depuis ce printemps
Agriculture : 131 chômeurs dont 9

hors du canton.
Formation agricole : 66 chômeurs

dont 3 hors du canton.
Fenaisons : 254 chômeurs dont 54
hors du canton.

Attaches de la vigne : 162 chô-:
tueuses. ;- V ' .
, Industrie : 37 chômeuses . hors -Jlu.

canton. •.Qu '-
Office cantonal de placement

Le premier départ avait lieu à
7 heures du matin , devant le vieux
collège de Peseux et le parcours se
terminait à la place Purry, à Neu-
châtel. Les huit courses de la jour-
née suffisaient amplement à com-
bler les besoins itinérants des ha-
bitants de la Côte. On a dit que le
remplacement de la traction ani-
male pa,r la traction mécanique
avait contribué à diminuer la con-
sommation des jurons dans le mon-
de ; cela n 'est pas vrai pour M. Co-
lomb, qui fut  toujours un cocher
prévoyant et humain puisqu'il chan-
geait d' attelage à chaqu e course.

Ces renseignements, c'est M. Co-
lomb lui-même qui a bien voulu
nous les donner. Assis le soir de-
vant son petit magasin de cigares,
il regarde passer devant lui , avec
philosophie, les tramways, lourde
ferraille ambulante, et il se dit :
« De mon temps, c'était tout de mê-
me plus poétique, et puis... si j'a-
vais eu tous les clients qui rem-
plissent les tramways de la Côte
actuellement, alors , alors je serais
au moins millionnaire. » J. V.

BIENNE
Une mine explose dans un
chantier, tuant un ouvrier

et en blessant trois autres

Un terrible accident s'est produit
dans le tunnel qui fait suite au pont
du Taubenloch de la ligne Bienne-la
Chaux-de-Fonds, où une entreprise
est occupée à des transformations
concernant l'électrification. .

Hier , comme d'habitude , plusieurs
mines établies pour faire sauter la
roche avaient été mises en action et
l'on croyait que toutes avaient explo-
sé. Les ouvriers se mirent à en creu-
ser de nouvelles. M. Macconi Pietro,
domicilié à Bienne, était occupé à ce
travail , creusant un trou de mine sur
le fond même du tunnel , en compa-
gnie de trois autres ouvriers, lorsque
tout à coup la fraise de Ja perfora-
trice atteignit  une mine qui n 'avait
pas sauté. Une terrible explosion se
produisit . M. Macconi . atteint par les
jets de pierres dans la région du
bassin, s'affaissa pour ne plus se re-
lever, le ventre littéralement ouvert.
Un de ses camarades reçut une
partie de la charge de poudre dans
un œil et dut être immédiatement
transporté à l'hôpital. U perdra pro-
bablement l'usage de cet œil . Les
deux autres ouvriers sont également
blessés, mais légèrement.

Une remorque renversée
La remorque d'un camion , suivant

la route de Neuchâtel , dans la di-
rection de Bienne , s'est renversée au
moment où le conducteur prenait le
tournant du passage sous voie du
Seefels. Le conducteur du camion
ne s'est pas tout de suite aperçu de
l'accident et la remorque, renversée,
a été traînée sur un assez long es-
pace. Il n 'y a que des dégâts maté-
riels à déplorer.

RÉGION DES LACS

CUDREFIN
Un individu peu intéressant

La gendarmerie de Cudrefin , con-
jointement avec celle de Salavaux, a
découver t près de Cudrefin un nomr
mé B. E., prévenu de vol avec ef-
fraction et réclamé par la direction
de police de Schaffhouse.

Cet individu était en outre expulsé
du territoire suisse à la suite de nom-
breuses condamnations encourues.

Il a été écroué dans les prisons
d'Avenches.

YVERDON
Un autom' .'.i.iste condamné

Le tribunal d'Yverdon a con dam-
né à un mois de prison et aux frais
M. Henri Auberson , garagiste, à Or-
be, accusé d'homicide par impru-
dence. Roulant en automobile, en
avril dernier, avec deux jeunes fil-
les, M. Auberson dérapa à un tour-
nant brusque et l'auto culbuta sur la
gauche; une jeune fille fut tuée sur
le coup et son amie, grièvement
blessée, succomba peu après à l'in-
f i rmer ie  d'Yverdon.

VIGNOBLE

CORCELLES

Une auto renverse
un sex-'Ténaire

(Corr.) Un accident est arrivé hier
à la tombée de la nuit, en plein village
de Corcelles. Une automobile du Val-
de-Ruz a tamponné un bon vieux
vigneron, M. Paul Gœser, sexagénai-
re, qui stationnait au milieu de la
rue. Immédiatement relevé et trans-
porté à son domicile par les occu-
pants de l' automobi le  dont la con-
duite fut  hors de toute critique, M
Gœser dut  être mené ensuite à l'hô-
pital Pourtalès sur l'ordre du méde-
cin qui constata une  fracture  du bras
gauche, des ecchymoses à la tête et
de graves contus ions  à la poitrine et
à up . ; — ' ¦».

VAL-DE .TRAVERS
I_a tzigane voleuse devant le

tribunal correctionnel
I^e tribunal correctionnel a siégé

sous la présidence de M. Max Hen-
ry, sans l'assistance du jury , pour
juger une affaire de vol commis à
fin juillet par une tzigane ,au détri-
ment d'un boucher de Boveresse et
de la laiterie Giroud de Couvet.

La prévenue, M. Lagrain , d'origi-
ne française, avait soustrait une
somme de plus de 200 fr. dans la
caisse du boucher et une dizaine de
francs à la laiterie. Partout où elle
a passé, elle employait le même
moyen, c'est-à-dire qu'elle changeait
des billets de banque contre de
grandes pièces de 5 fr., d'un certain
millésime, et certaines pièces de
1 fr., qu'elle prétendait avoir plus
de valeur et pouvoir réaliser en Ita-
lie. Elle s'aprochait de la caisse des
trop confiants négociants et y plon-
geait même les mains pour en subs-
tituer adroitement ce qu 'elle pou-
vait. Après avoir nié,' elle reconnut
au cours de l'enquête avoir soustrait
une somme inférieure à celle qui lui
était reprochée.

La prévenue éclate en sanglots
au cours des débats.

Le procureur requiert trois mois
d'emprisonnement et deux ans de
privation des droits civiques. U fait
remarquer qu'elle n'en est pas à son
coup d'essa i et qu'elle a déjà été
condamnée en France. Le défenseur
demande la clémence du tribunal
pour sa cliente, qui est d'une race
vagabonde, sans instruction, ne sa-
chant ni lire ni écrire. Elle est mère
de six enfants  et est enceinte de
quelques mois. Sa famille est dans
une profonde misère, et elle a été
poussée à commettre des vols par
quelqu'un qu'elle ne veut pas dé-
noncer.

Le tribunal la condamne à deux
mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de 45 jours de prison pré-
ventive, deux ans de privation de
ses droits civiques et aux frais.

• » •
. Au tribunal de police, un manœu-
vre sans domicile fixe a été con-
damné à quinze jours d'emprisonne-
ment pour ivresse en récidive et
scandale dans les rues de Couvet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 septembre
Température : Moyenne 13.6 ; Min. 11.6 ;

Max. 17.8.
Barom. moy.: 720.8. Eau tombée: 12.3 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, fort .
Etat du ciel : fortes averses par moments

le matin, le ciel s'éolatrclt le soir.
15 septembre, à 7 h. 30

Température : 8.4 ; Vent : E. ; Ciel : clair.

Hauteur du oarométre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Le mandement du Jeûne
de l'Eglise indépendante

Voici le texte du mandement du
Jeûne que l'Eglise indépendante
adressera dimanche à ses membres:

Jamais Jour de jeûne véritable n'eût
été mieux en place qu'aujourd'hui.

En effet, l'heure qui sonne au cadran
de l'histoire est d'une tonalité grave. Le
monde est en . plein désarroi. La confu-
sion règne partout. Les événements, qui
se. précipitent à. une allure vertigineuse,
font entendre un langage Impressionnant.
Les chrétiens de nos églises seront-Ils In-
sensibles à l'appel de Dieu ? Fermeront-
Ils plus longtemps les yeux aux dan-
gers qui menacent le christianisme ? Ne
perçoivent-Us pas les formidables coups
de bélier qui ébranlent lés bases mêmes
de notre civilisation chrétienne ?

Dans la vision Inaugurale de son mi-
nistère, le prophète Jérémle contemplait
avec' effroi, du côté du Septentrion, une
chaudière bouillonnante prête à répan-
dre ses calamités sur le peuple d'Israël.
Ainsi, du nord de l'Europe, aujourd'hui
défeite sur le monde et sur l'Eglise une
vague puissante d'athéisme. La propa-
gande des « Sans-Dieu » s'étend et ga-
gne de. proche en' proche.- La Suisse, dont
la charte mémorable est placée sous l'é-
gide du Tout-Puissant, n 'est pas à l'a-
bri dé leur action délétère.

En outre, des chrétiens par milliers et
cerataines de milUere périssent misérable-
ment pour .être restés fidèles à la fol
évangéllque. Ailleurs, plus près de nous,
des Juifs en grand nombre, des hommes
et des femmes, à, cause de leurs origines
ou de leurs opinions, sont pourchassés
sans merci. On dirait qu 'Us sont revenus
les Jours sombres des persécutions de la
Rome impériale. Et cela, après vingt
siècles de christianisme ; au mépris de
cet Evangile du Christ qui a proclamé
dans le monde la valeur éternelle .'«' l'â-
me humaine, le respect sacré de la con-
science, la prééminence des solutions d'ar-
bitrage, de justice et d'amour sur tous
les régimes de violence et de force.

A tous ces dangers, qui ébranlent la
fol de plusieurs, s'ajoutent les souffran-
ces d'une crise économique qui se pro-
longe, les angoisses d'un chômage persis-
tant. Bien plus, la moralité, cette sauve-
garde des peuples et des Individus, s'ef-
frite. Pour les gouvernements comme
pour les particuliers, la parole donnée
n'est plus sacrée. On laisse, sans rougir ,
protester sa signature. Les engagements
les plus solennels sont chiffon de pa-
pier. L'honnêteté traditionnelle, comme
la monnaie, se dévalorise. Le gain prime
tout. Four quelques pièces d'argent, on
est prêt à toutes les lâchetés.

Encore, s'il n 'y avait que ces dangers
extérieurs ! Mais l'ennemi est dans la
place. Il a des Intelligences Jusque dans
nos sanctuaires. Et c'est au dedans de
nous qu'en définitive se déroule la vraie
bataille. Ne l'oublions pas. Pour livrer
cet âpre combat contre l'égoïsme et con-
tre le matérialisme pratique, l'Eglise a
besoin de convictions fortes et de con-
sciences Inébranlables. H lui faut des
hommes et des femmes de fol , de prière,
entièrement consacrés. Or, «si la trom-
pette rend un son confus, qui se pré-
parera au combat » ?  Le témoignage de
l'Eglise doit être suffisamment clair pour
réveiller les énergies endormies, pour
opérer les rapprochements nécessaires et
pour rallier autour du drapeau de Jé-
sus-Christ les timides et les Indécis. Car
l'Eglise a plus à redouter l'indifférence
de ses membres que toutes les attaques
des « Sans-Dieu ».

i Plût S, Dieu ¦ qtie tu fusses frbld ou
bouillant I Parce que tu es tiède, Je te
vomirai de ma bouche. »

Frères, quel avertissement I C'est l'heu-
re de se réveiller du sommeil ; de se dé-
cider pour un christianisme vivant et de
mettre enfin , coûte que coûte, les va-
leurs morales et spirituelles au-dessus de
toutes les valeurs marchandes.

Pour nous, le choix est fait : l'Evangile
est la seule puissance capable de sauver
le monde. A une condition toutefois.
C'est que cet Evangile pénètre toute no-
tre vie et toute la vie sociale. Sinon no-
tre civilisation sera balayée comme sont
balayées les feuilles mortes par le vent
de l'arriêre-automne.

Ainsi donc, la délivrance viendra dans
la mesure où l'humanité retournera à
l'Eternel ; dans la mesure où l'Eglise se
pliera docilement aux souffles de l'esprit
et où les chrétiens obéiront à leur Maî-
tre. La délivrance viendra 1 Elle vient dé-
jà... Du fond de l'angoisse présente s'é-
lève, toujours plus distinct, comme un
soupir vers Dieu. C'est le soupir de l'âme
humaine qui, & travers les douleurs de
l'enfantement, commence à épeler la pa-
role libératrice du Christ : « Hors de moi,
vous ne pouvez rien faire. »

Courage donc ! Dieu demeure. Dieu rè-
gne. Dieu libère. Ces Lui — et non pas
les hommes — qui aura le dernier mot.
Ce mot est un mot de victoire. C'est ce-
lui que le Christ a prononcé, quand sur
Lui la grande tourmente a passé : «Vous
aurez des afflictions dans le monde. Mais
prenez courage, J'ai vaincu le monde... ».

TELEPHONE S.OS
Cours des Changes : 15 septembre, à 8 h.

Paris ... 20,15 20.30
Londres 16.30 16.60
New-York 3.50 3.70
Bruxelles 71.80 72.30
Milan 27.— 27.40
Berlin 123.— 123.60
Madrid 43.— 43.50
Amsterdam .... 208.— 209.—
Stockholm ..... 84.— 86.—
Prague 15.20 15.45
Canada 3.30 3.50
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

f////////// #////_w/_'_ww//w/w/«w/»w»«

Société de banque suisse

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I.a foire

(Corr.) La foire de septembre est
généralement bonne. Cette année elle
fut  peu importanite, car elle avait été
avancée de huit jours.. De plus, la
pluie s'étant mise de la partie, il se
fit peu de transaction.

Le prix du gros bétail reste sta-
tionnaire ; les vaches laitières sont
peu recherchées ; les vaches maigres
étaient taxées, ce matin, 30 à 40 c.
Je kg.

Le bétail de boucherie, bœufs et
génisses, valait 1 fr. le kg.. Les petits
porcs sont toujours nombreux et se
maint iennent à la hausse, les porcs
moyens deviennent rares et sont fort
recherchés.

Il a été amené sur le champ de
foire : 40 bœufs de 300 à 950 francs ;
21 taureaux de 250 à 800 fr. ; 109
vaches de 300 à 800 fr. ; 51 génisses
de 150 à 750 fr. Les veaux valent
fr. 1.10 à 1.50 le kg.

Comme petit bétail , il a été amené:
un mouton , valeur 50 fr. : 400 por-
celets de 60 à 100 fr. la paire ; 199
porcs moyens de 110 à 130 fr. Ja
paire.

Très peu de volailles sur le mar-
ché, les beaux poulets se paient
fr. 1.80 à 2.— pièce.

La gare a expédié 31 vagons avec
204 têtes de gros bétail et vingt têtes
de petit bétail. U est arrivé par rail
quinze vagons avec 110 têtes de gros
bétail .

Monsieur Jean Giirtner , à Peseux;
Monsieur et Madame Oscar Giirt-

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

Monsieur Jacob Gùrtner , à Berne;
les familles Schadler , Roulin ,

J i ih rmnnn ,
ont la profonde douleur de faire

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

Madame Louise Giirtner
née JXHRMANN

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

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 15 septembre à 13 heures.

Le poste de l'Armée du Salut a le
pénible devoir d'annoncer le départ
pour le Ciel de la camarade

Giirtner Louise
L'ensevelissement, présidé par le

colonel Hauswirth, aura lieu ven-
dredi le 15 septembre, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 ; le soir à 20 h.,
salle Ecluse 20, Réunion commémo-
rative.

Domicile mortuaire: Le Châtelard,
Peseux.

Le comité du Moto-Club de la Côte
neuchâteloise, à Peseux, a le triste
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Louise Giirtner
mère de Monsieur Oscar Giirtner,
membre dévoué du club.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendre-
di 15 septembre, à 13 heures.

Ma grâce te suffit.

Monsieur Marc Petoud et ses en-
fants , Milla, André et Marcel ;

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

Monsieur et Madame André Per-
roud , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges Perrou d et son
fils , à la Brévine ;

Monsieur et Madame Gaston Per-
rou d et leur fils , à la Chaux-de-
Fonds ;

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

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

Madame Marthe PETOUD
née PERROUD

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

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

lieu vendredi 15 septembre, à 13 b.
Domicile mortuaire: Neubourg 22.
Culte au Crématoire à 13 h. 30.

Mesdames et Messieurs les mem-
bres du Groupe d'épargne du Guil-
laume Tell sont informés du décès
de

Madame Marthe PETOUD
caissière du groupe.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 15 courant , à 13 heu-
res.

Le Comité.

t
Monsieur et Madame Albert Rue-

din et leurs enfants : Alexandre,
Yvonne et Marie-Antoinette ;

Monsieur et Madame Alexandre
Ruedin ;

Madame veuve Ls-And" Ruedin ;
Madame veuve Clément Ruedin et

ses enfants ;
Monsieur et Madame Jules Ruedin

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Griso-

ni et leurs enfants ;
Monsieur Henri Richard et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Adrien Per-

soz-Ruedin ;
Madame et Monsieur Romain Rue-

din et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Charles Rue-

din et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé fils , frère , petit-
fils, neveu et cousin,

Roland RUEDIN
enlevé à leur tendre affect ion , après
une courte maladie, à l'âge de 15
ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 14 septembre 1933.
L'enterrement aura lieu à Cres-

sier , Je samedi 16 septembre, à 9 h.
et demie.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
______________________K_ri_nr_-i ________ ¦___¦______¦____

Madame Alfred M. Vasey et son
fils Harold ; Miss Ellen Vasey, à
Swanage (Angleterre),  ont Ja pro-
fonde  douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès su-
bit de leur bien-aimé époux , père et
frère ,

Monsieur

Alfred Monkhouse VASEY
survenu jeudi 14 septembre 1933.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi , à 3 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 35.

PRUNEAUX DU VALAIS
superbes à 40 c. le kg. dans les magasins
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Belles TOIWES dy pays
Fr. -.30 le kg.

dans tous nos magasins

IM PIS waiffiB
A l'occasion du bal du samedi 30

septembre, l'Association des sociétés
locales de Neuchâtel organise un

Concourt de toifiettes
de soirée

Mesdames, préparez vos robes !
LE COMITÉ DE L'ASSOCIATION.

On demande, tout de suite, pour quel-
ques Jours, un

garçon
pour les commissions

S'adresser à P. MONTEL, Seyon 10.
SAMEDI , au bas du marché, du côté de

Serrières, encore une

Vente de beaux pruneaux
à un prix bon marché.

Raisin très doux , pêches de conserves.
Se recommande,

le camion de Cernier : DAGLIA.
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