
Au j our le j our
Optimisme off iciel ,

pessimism e dans les f ai ts
Des conversations ont lieu à Pa-

ris, entre les ministres anglais, fran-
çais, américains, destinées à ressus-
citer cette belle au bois dormant
moderne qu'on appelle la conféren-
ce du désarmement, moins belle à
coup sûr que les charmantes inven-
tions de nos pères. Vers la f in  juin,
on s'en souvient , elle avait été qua-
si tuée par les médecines affreuses
du plan Macdonald. Voici que le§
docteurs internationaux, aujour-
d'hui, se précipitent à nouveau vers
elle — vont-ils donc l'achever? Non ,
ils crient déjà victoire !

Le plan Macdonald prévoyai t la
suppression des armes of fensives  et
les nations applaudirent. Mon Dieu !
l'on est toujours d'accord avec les
idées vagues ; mais elles ont ce seul
inconvénient de devoir être préci-
sées un jour. La France demanda
un contrôle e f f ec t i f  et sérieux de ce
t désarmement of fens i f  ». L'Améri-
que, l'Angleterre, qui avaient peut-
être de bonnes raisons personnelles
d'agir ainsi, s'achoppèrent à cette
question, jugeant le contrôle néces-
saire dans certains cas seulement.
De plus, elles répugnaient aux me-
sures de sanction qu'envisageait la
France en cas de manquement aux
mesures du désarmement.

C est sur ce terrain de contrôle
que les entretiens de Paris ont re-
pris ces jours. MM.  Daladier et Paul
Boncour ont fait  valoir leurs argu-
ments encore for t i f iés  : un contrôle
est nécessaire d' une façon « périodi-
que et automatique » ; les nations
doivent avoir à le redouter d' une
manière permanente. On autrement,
s'il s'e f f ec tue  à la demande de tel
ou tel peuple , dans telles ou telles
circonstances , il g a risque de frois-
sements et d'inimitiés aux consé-
quences graves.

Les communiqués nous assurent
que M. Eden, sous-secrétaire au
« Foreign Of f i ce  », s'est rendu comp-
te de la justesse de cette argumen-
tation ; ils chantent déjà la détente
bienheureuse et les nombreuses
séances à venir d' une conférence du
désarmement renaissante. On ne
nous dit rien, d' ailleurs, de l'attitu-
de et de l'opinion de M. Norman Da-
vis, délégué des Etats-Unis, égale-
ment présent à Paris.

Cet optimisme officiel est-il donc
de mise ? C'est singulièrement ou-
blier, nous semble-t-il , le fond du
problème. Qu'on soit désormais d'ac-
cord sur la question d'un contrôle
permanent et obligatoire, — c'est
for t  bien. Il reste à organiser ce
contrôle pratiquement. Imagine-t-on
les di f f icul tés  qui surgiront, lorsqu'il
s'agira de trouver une institution
assez forte , représentant les diverses
nations et servant en même temps
à surveiller leur folie d'armement ?

N' y eût-il que la question de sa-
voir dans quelle mesure l'Allemagne
hitlérienne va tempérer son «redres-
sement » — que déjà l'enthousiasme
des apôtres internationaux devrait
céder la place à plus de sens des
réalités. R. Br.

Les conversations de Paris
aboutissent au rapprochement

franco-américain

Autour du désarmement

PARIS, 20. — Selon l'agence Ha-
vas, on recueille, à l'issue de l'entre-
tien que M. Norman Davis a eu avec
M. Paul Boncour , une impression fa-
vorable. Le rapprochement qui avait
été déjà constaté entre les thèses
américaine et française s'est encore
accentué et l'on peut dire qu'un ef-
fort de compréhension a été fait
sur les questions où subsistaient en-
core des divergences.

L'envoyé des Etats-Unis a assuré
le ministre des affaires étrangères
de France que le président Roose-
velt , malgré les graves difficultés
auxquelles il doit faire face et l'é-
norme tâche de reconstruction éco-
nomique qu 'il a entreprise, est très
préoccupé de la situation interna-
tionale , tant  en ce qui concerne le
désarmement que l'organisation de
la paix.

Les conversations franco-améri-
caines seront reprises après que
les vues du gouvernement de Lon-
dres sur les différents  sujets abor-
dés seront connues , jeudi ou ven-
dredi , probablement.

Le délégué américain a remis au
président du conseil français le
message du président Roosevelt ,
dans lequ el celui-ci aff i rme l'inté-
rêt qu'il porte au problème du dés-
armement et de la paix.

Huit partis s'affronteront
aux élections communales

de dimanche à Zurich

Grosse lutte, gros enjeu

ZURICH, 19. — Le renouvellement
complet des autorités, .communales de
la ville de Zurich, qui aura lieu di-
manche prochain , a été avancé de
six mois à la suite de la réunion à la
ville de Zurich des communes subur-
baines d'Affoltera, Albisrieden , Alt-
stetten, Hoengg, Oerlikon , Schwa-
mendingen, Seebach et Witikon. Les
anciennes autorités ont été en fonc-
tions pendant 3 ans et demi ; les nou-
velles le seront pendant 4 ans et de-
mi.

La municipalité qu 'il s'agit d'élire
comprend neuf membres, y compris
le présiden t de la ville. Le conseil
général comprendra , comme jusqu 'ici,
125 membres.

Aux 79,000 électeurs de la ville
viennent s'ajouter 14,230 électeurs
des localités suburbaines.

La présidence de la ville est reven-
diquée par les socialistes, qui présen
tent la candidature de M. Kloeti , pré'
aident actuel , et par les partis bour.
geois, qui se sont ralliés à la candi-
dature unique de M. Robert Briner
démocrate. Pour l'élection de la mu-
nicipalité , les socialistes présentent
leurs cinq représentants actuels. Les
partis bourgeois ont élaboré une lis-
te de six membres, comprenant les
quatre membres actuels bourgeois de
la municipalité et deux nouveaux can-
didats; les démocrates appuient la
liste bourgeoise, à l'exception du
candidat du Fron t national. Les com-
munistes présentent une liste de neul
candidats , avec M. Muller , conseiller
national , comme candidat à la prési-
dence de la ville. De son côté, l'« ac-
tion marxiste » Otrotzkistes) recom-
mande l'élection des cinq socialiste;
actuels et de quatre candidats com-
munistes.

Pour le Conseil général , les onze
arrondissements de la ville ont en
général Tïùi't listes : celles des socia-
listes, des communistes, des radicaux,
des démocrates, des chrétiens-so-
ciaux, des évangélistes, des paysans
et du Front national ; dans le 6m_
arrondissement, une neuvième liste
a été déposée par le « Relèvement
national contre ceux qui portent pré-
judice au peuple ».

Le Conseil général actuel est for-
mé de 63 socialistes, 6 communistes,
35 radicaux, 9 démocrates, 11 chré-
tiens-sociaux et un évangéliste. Dans
les huit anciens arrondissements, les
socialistes avaient obtenu 25,696 suf-
frages, las communistes 3155, les ra-
dicaux 13,801, les démocrates 4616,
les chrétiens-sociaux 5332, les évan-
gélistes 1650.

L'apparentement est appliqué pour
ta première fois. Tous les partis bour-
geois en font usage, à l'exception des
lémocrates. I

Après un ultimatum
le président San Martin

aurait démissionné

La révolution à Cuba

LA HAVANE, 19 (Havas). — Les
cinq principales organisations de
l'opposition ont remis un ultimatum
au président San Martin et deman-
dent la démission du président et la
formation d'un cabinet de coalition,
Le président a déclaré qu'il ne dé-
missionnerait que lorsque quelqu 'un
de qualifié le lui demandera . Peu im-
porte, a-t-il ajout é, qui est président ,
du moment que le programme révo-
lutionnaire est réalisé.

M. San Martin quitte
la partie

NEW-YORK, 20 (Havas). — On
mande de la Havane que le prési-
dent San Martin aurait remis sa
démission.

Le président démissionnaire ,
M. SAN MARTIN

Un dangereux repaire nazi
est découvert en AutricEae

HEURES DE FIEVRE

tandis que les hitlériens provoquent de nouvelles et
sanglantes émeutes

VIENNE, 20. — La police a fermé
la nuit dernière une centrale d'infor-
mation et d'organisation nationale-
socialiste. Un nombre impressionnant
de documents ont été saisis, ainsi
que toute une correspondance échan-
gée entre Berlin , Munich et Vienne.

Les documents saisis prouvent que
toute l'argumentation qui s'étalait
dans les discours anti-autrichiens te-
nus devant le microphone était four-
nie par cette officine. La police a en
outre mis la main sur de nombreuses
listes, don t une contient les noms et
les effectifs des sections d'assaut et
de protection hitlériennes existant
encore en Autriche, en dépit de leur
interdiction.

L'officine découvert e était établie
dans le bureau d'architecte d'un cer-
tain Louis Stiegler, qui fut membre
des sections d'assaut , et a été écroué
îinsi qu'un lieutenant-colon el de ré-
serve et un ingénieur.

Stiegler a notamment envoyé des

documents et des rappor ts à Munich.
IL'M.. Begus, commissaire de policé et
.ancien secrétaire du prince Starhem-
berg, alors que celui-ci était minis-
tre, est compromis dans cette affaire.
Il a été immédiatement suspendu de
ses fonctions.

Morts ct blessés
LINZ, 19 (B. C. V.). — Des colli-

sions sanglantes se sont produites di-
manche entre nationaux-socialistes et
membres du Heimatschutz , aux char-
bonnages de Wolfsegg. De nouvelles
bagarres se sont prodtiites lundi , deux
membres du Heimatschutz ayant été
attaqués par des nationaux-socialis-
tes. Quand les gendarmes voulurent
arrêter les auteurs de l'agression , ils
furent à leur tour attaqués. Les
agents de la sûreté intervinrent alors.
Quelques-uns d'entre eux ayant été
blessés, ils durent faire usage de leurs
armes à feu . Trois des agresseurs fu-
rent tués et quatre ou cinq autres
blessés.

Le programme financier devant
la commission du Conseil des Etats

(De notre correspondant de Berne)

Le projet paraît bien accueilli en général,
mais de l'opposition se manifeste contre l'imposition des

boissons
La commission du Conseil des

Etats chargée d'examiner le pro-
gramme financier siège tout bonne-
ment à Berne, délaissant les « sta-
tions » alpestres ou lacustres où les
parlementaires aiment tant, d'ordi-
naire , à se réunir. Nos sénateurs
ont , du reste, fait preuve d'un flair
météorologique qu 'envierait un di-
recteur d'observatoire. En effet , les
brouillards et autres humides avant-
coureurs de l'automne qui , du jour
au lendemain, nous ont privé de so-
leil rendraient bien morose un sé-
jour dans un palace haut perché ou
régnant sur une plage. Tandis que,
dans une grande ville...

Je parl e de séjour. Au vrai , c'est
user là du langage un peu irrévéren-
cieux des journalistes. Car , ces mes-
sieurs travaillent , à Berne. Preuve
en soit que, mardi soir , nous étions
encore à faire pied de grue, à huit
heures, devant la grande porte vitrée
au rideau vert qui donne accès à la
salle des délibérations.

C est dans la grande salle du Ber-
nerhof , qu 'entouré de tout l'état-ma-
jor du département des finances el
des douanes , M. Musy recevait la
commission. Les conseillers aux
Etats devaient être treize. On déci-
da, au dernier, moment, d'en réunit
quinze et on n 'en vit arriver que
quatorze , M. Klôti s'était excusé ,
ayant trop à faire , sans doute à dé-
fendre son siège curule , à Zurich,
pendant les derniers jours de la cam-
pagne électorale , pour venir donner
son avis, un avis dont de méchants
adversaires politiques pourraient
peut-être se servir pour porter un
coup à l'actuel maire de Zurich ou
à ses amis. Parm i les quatorze qui
accompagnaient le président , M.
Dietschi , de Soleure, nous avons no-
té la présence de MM. Chamorel,
Evéquoz et Béguin , représentant la
Suisse romande.

Quant aux délibérations, voici ce
qu'on en apprit , à la fin de la jour-
née :

Après que M. Musy eut longue-
ment introduit le sujet, la commis-
sion soucieuse de ne pas manquer
aux formes et règles établies , déci-
da de ne prendre aucune décision
définitive , puisqu e le Conseil natio-
nal avait la priorité pour l'obj et en
discussion. Il aurait donc été dans
l'ordre que la commission des Etats
ne fût  saisie du projet qu 'une fois
celui-ci discuté et approuvé, en pre-
mier débat, par les députés. Mais ,
il faut aller vite en besogne et ce qui
se fera à Berne , durant ces quel-
ques jours, sera un excellent travail
préparatoire, qui permettra de ga-
gner du temps plus tard.

Pour le reste, cette première séan-
ce a permis de constater que les
conseillers aux Etats désirent avanl
tout obtenir des garanties concer-
nant la durée d'application et le ca-
ractère des mesures proposées. On
désire, en particulier , que le Conseil
fédéral précise bien que l'impôt cle
crise est une mesure tout à fa i t  ex-
tra ordinaire et temporaire, et qu 'on
n'abandonne pas, pour au tan t , la po-
litique qui consiste à laisser aux
cantons les ressources fournies par
les contributions directes . On a
aussi émis l'idée, lancée d'ailleurs
déjà par M. Laur , au cours de la ré-
cente assemblée de l'Union suisse
des paysans, de relever légèrement
les droits d'entrée sur le sucre et la
benzine pour augmenter les recettes
fiscales de la Confédération. Nous
faisons remarquer qu 'il s'agit là

ndigènes
d'une simple proposition , qui n'a
pas été discutée encore.

Signalons aussi que l'opposition à
l'impôt sur le vin et le cidre indigè-
nes s'est déjà nettement dessinée
dans le débat d'entrée.

La commission a constaté à une
grosse majorité que , de façon géné-
rale , le proje t comporte une juste
répartition des nouvelles charges.

On s'est élevé contre le fa i t  qu 'une
bonne partie des subventions fédé-
rales, par exemple celle qui est ac-
cordée en vue de maintenir  le orix
du lait , profiteraient à des milieux
qui n 'ont pas besoin de l'aide de
l'Etat. Des économies plus substan-
tielles peuvent encore êtr e réalisées
dans ce domaine et dans les services
administratifs.

Des membres de la commission
ont souligné l'étrange situation juri-
diqu e qui résulte du fai t  qua les
Chambres fédérales peuvent se pro-
noncer sur des dépense «ad  infini-
tum », tandis qu 'une loi nouvelle ou
même une modification constitu-
tionnelle sont nécessaires en ce uni
concerne de nouvelles recettes. En
outre , un membre de la commission
a demandé l'adjonction dans l'arrêté
fédéra l de certaine s garanties , ' sti-
pulant que l'application de l'arrêté
cessera de porter ses effets aussitôt
Que des temp s meilleurs permet-
tront de réali ser par les voies lé-
gislatives ordinaires l'équilibre des
budgets de la Confédération et des
C. F. F. Ces garanties devra ient  en
outre donner l'assurance qu'aucune
dépense nouvelle ne sera décidée
sans sa contre-partie, aux recettes
pendant l'application de l'arrêté fé-
déral . Le représentant du Conseil
fédéral s'est déclaré d'accord avec
ces garanties.

La commission procédera mcrcre
di matin au vote sur l'entrée en ma
tière .

Une sexagénaire voulait
finir ses jours

à bord d'un paquebot

Fantaisie ou esprit pratique?

Mais le règlement s'oppose à son
projet

Dernièrement , une dame Visher
d'Assonville, habitant Bâle, et âgée
de 61 ans, a pris la décision pour le
moins fantaisiste de finir ses jours
sur l'eau.

Quoique infirme et marchant très
difficilement , Mme d'Assonville re-
tient une cabine de luxe et s'embar-
que pour le Spitzberg avec sa dame
de compagnie , à bord du « De Gras-
se ». Elle étonne le commissaire du
bord par son endurance, sans jamais
se plaindre de la moindre fatigue,
elle fait toutes les excursions pré-
vues, et ne demande jamais aucune
faveur. A bord , elle se tient à l'é-
cart des autres passagers et passe
son temps sur une chaise-longu e,
près de sa dame de compagnie , à
rêver en face de la mer.

A quoi rêve-t-elle? Elle pense déjà
sans doute à la nouvelle existence
qu 'elle entend mener.

Mme Visher d'Assonville ne veut
plus débarquer , elle veu t désormais
rester à bord.

— C'est beaucoup plus commode
_vt plus économique , dit-elle...

Et puis enfin , elle s'est découvert ,
à 61 ans, un grand amour... l'amour
de la mer !

Malheureusement les rêves sont
souvent en désaccord avec la vie
pratique. Même avec beaucoup d'ar-
gent on n'a pas toujours ce que l'on
veut.

A la Compagnie transatlantique on
est formel : Mme d'Assonville ne
pourra résider d'une façon définiti-
ve sur son appartement flottant.

— Une loi formelle oblige tous
les passagers à débarquer en arri-
vant au port . Avec la meilleure vo-
lonté du monde, nous ne pourrons
donc pas céder au caprice — car
ce n'est sans douté-qu'un caprice '—
de cette veuve originale. Et puis,
d'autres difficultés matérielles vien-
draient encore s'ajouter à celle-ci.
Nous le regrettons beaucoup, mais
cette passagère endurcie devra gar-
der sans cloute son appartement sur
le continent... », à moins sans doute
qu'elle ne passe sur un autre ba-
teau.

L'un des défenseurs de Leipzig
réfute ie verdict de Londres

A près l'incendie du Reichstag

BERLIN, 19 (C. N. B.). — L'a-
vocat Sack, défenseur du député
communiste Torgler , impliqué dans
l'incendie du Reichstag, de retour
de Londres, où il a assisté aux séan-
ces de la commission d'enquête in-
ternationale , a déclaré à un colla-
borateur de la «Deutsche Zeitung»
qui ni le juge d'instruction , ni le
procureur général , ni le tribunal
suprême, n 'ont entravé d'aucune
manière ses rapports écrits ou oraus
avec l'accusé.

Il a considéré qu 'il était de son
devoir de recueillir tous les témoi-
gnages susceptibles de servir la cau-
se de son client. C'est pou r cette
raison qu'il s'est rendu à Londres ,
où aucun des témoins entendus n 'a
pu déposer quoi que ce soit sur l'in-
cendie. Ils se sont bornés à faire des
suppositions. Aucune pièce écrite n 'a
pu lui être soumise.

Un avocat hollandais
vole au secours de van der Lubbe
AMSTERDAM , 19 (Havas) . — M.

Stomps, avocat hollandais , est parti
par la voie des airs pour Leipzig,
où il essayera d'entrer en contact
avec van der Lubbe , afin que celui-
si l'accepte comme défenseur.

Les débats de ce procès qui préoc-
cupe l'op inion mondiale , s'ouvriront
demain jeudi devant le tribunal de
Lei pzi g. Voici M. Werner qui sera

l'avocat de l'accusation
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Les ravages de la peste
en Mandchourie

DAIREN , 19 (Reuter) . — L'épidé-
mie de peste bubonique continue à
faire des ravages dans le nord de la
Mandchourie. Le nombre des décès,
depuis 15 jou rs, dépasse 600.

Un effroyable
tremblement de terre

en Chine
aurait fait .- 000 victimes

CHANGHAÏ, 19 (Reuter).  — Une
série de tremblements cle terre , sur-
venue entre le 18 et le 31 août dans
la vallée de la rivière Min et dont
la nouvelle vient de parvenir seule-
ment main tenan t ,  aurait  fait  plus
de cinq mille victimes.

Certaines villes , notamment  celle
de Taping, auraient été entièrement
détruites. Etant donné l'éloignement
de cette région , qui se trouve dans
le nord de Sze Tchouen , on ignore
encore l'étendue du désastre.

SAINT-GALL , 19. — Les derniè-
res constatation s dans l'affaire de
contrebande de marks à laquell e se
livraient des habitants du Rhein-
tal , ont établi que 17 habitants des
communes de Diepoldsau et de
Widnau sont toujours en Allemagne.

Leur sort n 'est pas connu. Une en-
quête est en cours pour établir ce
qu'ils sont devenus.

Dix-seiit contrebandiers
suisses de marks sont retenus

en Allemagne

Une beugne
Les mots dont le langage populai"

re enrichit une langue sont en gé-
néral marqués au coin d'une éner-
gie ne laissant rien à désirer pour
la qualité expressive. Quand on
parle d'une beugne, chacun sait de
quoi il s'agit ; mais ce n'est pas for-
cément qu'une personne en frappe
uhe autre : dans notre monde, il
convient de faire aussi une place à
l'hostilité latente des choses envers
les gens. Si l'on en veut une preu-
ve...

Voici une quinzaine déjà, un oc-
casionnel client prenait à Tivoli le
tram pour rentreV de Serrières à
Neuchâtel. C'était une voiture dite
à un agent. Le contrôle opéré, il
s'en fut aussi vite que possible vers
le fond et allait s'asseoir, lorsqu'un
démarrage vraiment brusque jeta
rudement son coude contre la cloi-
son. La douleur lui arracha une gri-
mace que surprit une voisine , à la-
quelle, pour sauver une situation
dont il sentait le côté un peu ridi-
cule, le voyageur fit la très neutre
et banale constatation que le bois
était dur.

Arrivé chez lui , le malchanceux
se découvrit une plaie assez large,
mais d'aspect bénin , qu'il nettoya
et désinfecta suivant les règles de
l'hygiène courante. Et il n'y pensa
plus, ou du moins, essaya ; mais une
douleur persistante et la redouta-
ble hostilité des objets qui heurtent
constamment un membre mal en
point ne cessaient de le rappeler h
la réalité. Or , au bout d'une semai-
ne, celle-ci se traduisit par une gê-
ne croissante vers l'aisselle, où des
ganglions ne se conduisaient pas
bien.

Il fallut aller au docteur. Le pra-
ticien explicpia à son patien t que,
dans les plaies par écrasement, com-
me la sienne, les vaisseaux sanguins
étant détruits, l'espèce de nécrose
qui s'ensuit demande un temps re-
lativement long avant la reformation
des tissus. Un traitement approprié
mit bientôt fin à l'infection qui me-
naçait de gagner et la blessur_.___$t
actuellement en voie de rapide ci-
catrisation.

Tout est b;en qui finit bien , mais
cette aventure aura coûté environ
trois semaines d'ennuis et quelques
jours d'incapacité de travail. Nous
n'en aurions pas parlé si elle n'em-
portait un enseignement.

Les clients réguliers des tram-
ways de Neuchâtel-Serrières se plai-
gnent déjà des secousses qu'ils on!
à subir sur une voie ferrée mani-
festement fatiguée ; on vient de
voir qu'ils sont également fondés à
se plaindre de départs trop sou-
dains.

Ces départs résultent d'un horaire
plutôt serré pour les voitures à un
seul agent , voitures auxquelles il a
fallu avoir recours parce que la li-
gne Neuchâtel-Serrières est, paraît-
il, déficitaire. Mais chacun a pu en
faire la remarque : si l'agent est ex-
périmenté , il réussit à démarrer sans
trop secouer ses voyageurs. Et ces
derniers n'auront jamais assez de
reconnaissance pour une compagnie
dont un des soucis sera le bien-être
de ses clients. F.-L. S.

ECHOS
La passion du je u est tenace a_

cœur des hommes. Qui n'a, d'une
façon ou d'une autre, l'amour du
risque ou l'espoir du gain facile ?

Cependant , l'imprévu du jeu ne
suffit  pas. Il faut dans le j eu lui-
même des nouveautés. Où s'arrêtera
la fantaisie du génie humain ? Voici ,
d'après un journal fra n çais, la der-
nière en date qui. paraît-il, ne tar-
dera pas à faire fureur.

Il s'agi t de courses de souris 1 A
un bout d'une longu e table, sillonnée
d'allées creuses et parallèles , se
trouvent les boxes où sont les con-
currentes. Quand le public a fait ses
jeux et versé ses mises, les portes
des boxes sont ouvertes.

A l' autre bout de la table , à l'ex-
trémité de chaque allée , est un mor-
ceau cle fromage qui sert d'appât.
Chaque souris se précipite pour se
régaler. La première arrivée est la
gagnante .

L'institut d'explorations arctiques
annonce clans la presse le commen-
cement cle la construction sur ie
littoral cle l'Océan Glacial de trois
importants postes d'émission de T.
S. F. qui , prétend le communiqué ,
seront destinés à main teni r  les com-
municat ions avec les expéditions
arctiques pouvant être envoyées par
l'institut. Etant donné l ' inutilité ,
pour un but pareil, d'un aussi im-
p ortant  organisme , on pense plu-
tôt que les nouveaux postes auront
comme dessein de faire de la pro-
pagan de communiste en Chine et
dans toute l 'Asie étant , par leur po-
sition à l'extrême nord, protégés
contre l ' inf luence nuisible des puis?
sants postes japonais.

(Suite des échos en quatrième page)
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GUSTAVE GAILHARD

Au dehors sifflait une bise aiguë.
Le morne silence du lieu n 'était
troublé que par le grésillement de la
mèche, le gémissement du vent dans
la cheminée et parfois , au dehors,
par l'ébrouement des chevaux à la
corde sous un hangar , du côté des
cantonnements de l'escorte , le bruit
d'un pas éperonné qui passait sur le
sol durci de la cour, ou le grince-
ment de la perche d'un puits .

Le brillant vainqueur de Savoie,
les coudes aux bras d'un fauteuil et
le menton sur sa poitrine , contem-
plait morosement les flammes. Les
événements le faisaient songeur.

Il songeait â ce mariage royal, à
ce mariage politi que ou plutôt fi-
nancier, à ce mariage de raison d'E-
tat , mariage d'affaires où tout était
envisagé, sauf cependant l'amour.

L'affaire , à tout prendre , avait été
bonne pour tous, sauf pour lui.

La dot avait été , pour lui , des ca-
(Reproductlon autorisée pouï tous les

Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.}

nons , des hommes, des vivres, la
victoire... Cette dot avait gagné la
guerre de Savoie, avait définitive-
ment écarté la menace espagnole de
la France, l'avait agrandie, rendue
forte , soulagée, enrichie... C'était ,
cordieu ! une consolation , mais... il
y avait le mariage.

Le Gascon soupira. Dans ce ma-
riage, il se serait contenté de la dot.
Le revers de Técu, c'est qu'après la
dot il fallait recevoir la fille.

En conscience, en bonne conscien-
ce, il essayait , devant cette chemi-
née d'auberge, de se faire une rai-
son.

Le malheur est que cette humble
cheminée d'auberge de chemin lui
parlait , pardieu ! précisément de
tout autres choses, de bien jolies
choses, lointaines, abolies, perdues,
dont il eût mieux valu qu'elle ne
pariât pas... Elle lui parlait du temps
où il était plus pauvre encore, er-
rant , roi contesté et sans royaume,
soldat de fortune mal pourvu de
pourpoint et d'écus, mais où, Ven-
tre-Saint-Gris ! il aurait , à cette
heure et en pareille hôtellerie de
hasard, au lieu de rêvasser devant
des bûches, vidé gaiement le meil-
leur petit vin du pays et couru l'a-
venture d'amour, entre deux aven-
tures de guerre.

Elle lui parlait du temps où il
était entouré dc bons et braves com-
pagnons , gueux comme lui , mais
qui n'auraient pas entendu, certes,

ces honnêtes endiablés, qu'il épouse,,
lui , «lé nostro Henric », une fille dey
princes-marchands toscans ,poui>:;
leur payer la solde. ¦•' ...* • . '¦¦,' 

^Ah ! que de choses l'on peut voiff,'
un soir de décembre,, dans lés .
flammes d'une cheminée, en enten-.
dant gémir la brise ! Ses yeux pen-
sifs y revoyaient un beau passé,
bien fini , hélas, un beau passé tissé
de bonne gloire bien nette et brodé
des perles d'un tas de jolis sourires
de femmes... Le Passé ! ce nom fai-
sait sur sa lèvre le bruit doux et
suave d'un baiser, et dans son cer-
veau , le limpide et noble tintement
d'une coquille de dague heurtée...
Le Passé 1 Coutras ! Arques 1 Ivryl...
Ces noms jolis venaient froufrouter
dans les claires flammes palpitantes
de l'âtre, comme le soyeux bruisse-
ment d'une étoffe d'étendard , d'é-
tendard bien pur , bien propre, bien
net, que les plus vaillantes épées
pouvaient saluer, la lame bien
haute...

Le menton sur sa poitrine, il était
si absorbé dans sa songerie , qu'il
ne prêta aucune attention à un bruit
de voitures s'arrètant dans la cour
de l'auberge et qu'il n'entendit pas
non plus, peu après, la porte de la
salle où il se trouvait s'ouvrir et se
refermer doucement

Deux chaises de voyage , en effet ,
venant de directions opposées , ve-
naient d'entrer presque en même
temps dans la cour de l'auberge.

Après un double et bref colloque à
mi-voix avec l'hôtelier, qui avait ré-
pondu aux deux portières par un
Identi que signe de tête discrètement
affirmatif , deux silhouettes fémini-
nes, enveloppées de fourrures et de
voiles, étaient descendues de ces
chaises et, paraissant se considérer
l'une l'autre avec quel que étonne-
ment , étaient entrées, un peu hési-
tantes, un peu émues, eut-on dit ,
dans la salle où se trouvait le Béar-
nais.

D'un même mouvement , ces deux
silhouettes voilées s'étaient un ins-
tant immobilisées près de la porte ,
comme figées sur place par une mê-
me hésitation. Perdues dans l'om-
bre où était noyé le fond de cette
salle, elles regardaient en silence ,
comme deux fantômes muets, celui
qui rêvait devant l'âtre, ployé dans
son fauteuil et les pieds aux che-
nets.

Le roi restait plongé dans sa mé-
lancolique rêverie. Il écoutait dans
la chanson des bûches et dans la
plainte de la brise clans la cheminée
la berceuse douce et triste du passé.

Ce passé montait en ce moment
de son cœur à sa pensée. Dans le
mobile écran des flammes capri-
cieuses, il regardait passer de loin-
taines et gracieuses images, des ima-
ges qui se déchi quetaient aussitôt
qu'apparues , qui disparaissaient en
narquoises flammèches s'cnvolant
vers le néant , lumineuses images

d'un instant , se dissipant en fumée.
— L'emblème de la vie , de l'a-

mour... songeait-il, tandis qu 'il
croyait entendre dans la chanson de
l'âtre la mélancoli que plainte de Vil-
lon lui gémir sa ballade des clames
de jadis.
« Mais où sont , Vierge souveraine ,
Mais où sont les neiges d' antan ! »

Où étaient-elles , ses neiges d'an-
tan , à lui ?.;. Où étaient-elles , Vierge
souveraine ? celles dont l'image pas-
sait en cet instant dans le foyer ?
Celles dont le sourire avait fait
frissonner son coeur ? dont le sou-
venir le faisait frissonner encore ?

— De tout cela , songeait-il en ho-
chant rêveusement sa tête , que res-
te-t-il ? Des souvenirs, qui sentent à
présent la feuille sèche des bou-
quets fanés... et peut-être aussi du
joli rêve pour un soir de décembre ,
devant des chenets... Mais qu 'est-ce
qu'un joli rêve, sinon une chose
douloureuse, quand on sent l'oubli
autour de soi... quand on reste seul
le gardien d'un double souvenir ?...
Mais où sont , Vierge souveraine ,
mes neiges d'antan ?... Qui donc, à
part moi seul, songe aux heures pas-
sées ?...

En ce moment, se dessin a dans lc
pâle rayon de clarté que la lampe
du plafond épandait autour de lui
une ombre immobile près de son
fauteui l .  Il leva la tête et aperçut
une silhouette de femme envelopp ée
de voiles et qui semblait hésitante.

— Qu 'est-ce ? fit-il dans un lé-
ger tressaillement de surprise.

L'hésitante silhouette écarta ses
voiles', découvrant un joli visage en-
core jeune , qui f ixai t  sur riil"*des
yeux anxieusement implorants.

— Claudine cle Beauvilliers ?...
murmura-t-il. Vous !...

Elle se laissa glisser à ses genoux
et enfouit son visage dans ses mains.

— Moi... oui... haleta-t-elle entre
ses doigts , d'une voix entrecoupée ,
oui , il fallait... il fallait que je vous
voie... Jc me rendais à Lyon , aux
fêtes d'épousailles... Je voulais vous
voir une dernière fois... Non loin
d'ici , j' ai appris que vous vous étiez
arrête dans cette auberge... Alors , je
suis entrée... un peu en intruse... Il
fallait que je vous voie.

— Que pouvez-vous , madame ,
avoir à me dire , après ce que vous
avez osé faire à Cœuvrcs ?

— Un seul mot , sire : Pardon !
Elle avait écarté ses mains de son

visage et tendait  vers lui son regard
suppliant.

— Avant de prononcer les vœux
défini t i fs  que je suis sur le point de
prononcer , sire, je voulais... je vou-
lais de vous le pardon de cette vi-
laine faute... le pardon de votre
cœur...

(A SUIVRE.) '
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AVIS
_XT 'foute demande _ 'a-

Iresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3V t'our les annonces aveo
offres soua Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sut l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

administration
de la

FeulUe d'avis de Nenchatei

PESEUX
A louer touit de suite ou

pour époque à convenir, beau
ler étage de trois chambres,
cuisine et dépendances , cham-
bre ha/ube habitable, terrasse
et Jardin. Situation tranquil-
le. Prix avantageux. S'adres-
ser Chemin des Meuniers 6,
rez-de-chaussée.

Port-Roulant
A. louer, pour cas imprévu,

tout de suite ou pour date k
convenir, bel appartement de
quatre pièces, bain, dépen-
dances. Bedle vue, Jardin d'a-
_Té__ent. Demander l'adresse
du No 885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour époque
à convenir :

Rue des Petits-Chênes,
Bue du Verger-Bond,
Battleux sur Serrières,__ «,__ _ logements de trois et

quatre chambres et toutes dé-
pendances.

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

Prix avantageux.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal
Centre de la ville, à remet-

tre appartement confortable,
de deux ou trois cbambres,
chauffage centrai , salle de
bain. — Etude Petitpierre et
Hotz. . 

^^^^

Joli pelit logement
tin» ohambre et cuisine, à
louer tout de suite. S'adres-
ser café Lteohtl, Chavannes.

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

quatre ehanÉres
et dépendances avec grande
terrasse. Vue étendue. Etude
PeUtpienre et Hotz.

A remettre tout de suite ou
pour date k convenir, ler éta-

* LOGEMENT
«le trois pièces., au soleil, vue,
cav_6,: galetas, chombte haute,
terrasse. S'adresser Petits-Chê-
nes 11, rez-de-chaussée, gau-
che. .

Grand-Coriaillod
Libre tout de suite, dans

maison neuve, deux logements
de quatre chambres, confort
moderne. Jardin . Pour visiter
et pour tous renseignements,
s'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, à Neuchâtel ou Co_ -
taldlcd. 

mmi *~~
A louer pour époque à con-

venir appartement moderne
de quatre pièces, cuisine,
chauffage central , chambre de
bain, Installée, Jardin potager.
Prix avantageux. Etude Bail-
lod et Berger, Pommier 1, Té-
léphone 155, Neuchâtel et
Maurice ' Paris, Granges 8, Pe-
seux.

I '

' $os _is „@ la boiichë mî I
maladies des. dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs , ;
selon les m» .. p
derniers procédés. Brf _î _ Ï6_ __:_*„. en tous genres |

garantis pour une adaptation parfaite, au i

CABINET DENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE j

L

12. RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38 |
Installation moderne. PHK trèg ï __ ©d.éré$ |
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i Pour un taxi S
!; ; téléphonez au

i JfL <_$ a \Ê» q)S \
H Stationnement :
1 Place PURRY et Gare
I A. STREIT |
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I Lo Récnvïn est une coraP0S'tlon scientifique qui
fj ¦"" IiBSUwlll permet de remplacer très avantageuse-
! ment le caoutchouc dans la confection des dentiers.
| Son Imitation parfaite de la gencive ne donnant ni !
S goût , ni mauvaise haleine, le recommande partlcullè-
t remeht aux personnes soucieuses de l'hygiène et des ri
I soins de la bouche. „ ,.
H Travail soigné aux meilleures conditions. t

I P. Guy-Aufranc , ieefonieiesî-dentiste
1 Oormsndrèefte

I L a  

famille cle feu Ma- H
dame Adèle NICOLLIER- H
WOLTER , très touchée H
des nombreuses marques B
de sympathie qui lul H
ont été adressées dans R
son grand deuil , exprl- B
me fi tous ceux qui y ont n
pris part sa sincère gra- Bj
titude. I ']
Neuchâtel, 20 sept. 1033. H

VENDEU SES
Vendeuses sont demandées par grand commerce de

chaussures. — Adresser offres avec prétentions et copies
de certificats sous J. R. _69 au bureau de la Feuilled'avis. 

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

On demande pour
deux personnes âgées

UNE FILLE
propre et active de 23 à 30
ans, connaissant la cuisine et
les travaux du ménage. Place
stable et bons gagée. Entrée
im_mé__ate ou époque à con-
venir. Inutile de faire des
offres sans preuves de capa-
cité. — Ecrire sous chiffre
P. 21361* à Publlcitas, le
Locle

Ménage soigné de deux da-
mes cherohe

bonne à tout faire
sachant ouire. Entrée immé-
diate. — Der____c__ . l'adresse
du No 877 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Fêle i iii
Bon cuisinier

est demandé comme extra. —
S'adresser au café du Théâtre
Neuchâtel.

Jeune fille
Suissesse adl___ i_ _e, 18 ans,

bonne tailleuse, cherche place
à Neuchâtel, pour aider dans
ménage soigné, de préférence
dans commerce de tissus, mer-
cerie ou chez bonne tailleuse,
où e_le pourrait travailler de '
son métier. Vie de famille exl-

, ;gée. Gages selon entente.. En- •
J _brée immédiate. Pour tous ren-'1

seignements, s'adresser à Jules
Niquilie, Thalwll (Zurich).

Jeune dame
sachant bien travailler cher-
che Journées : lessives ou
autres. A la même adresse,
on ferait des heures de mé-
nage ou bureaux. Mme Mayor,
Ecluse 25.

Infirmière
qualifiée cherohe place dans
maison privée. Certificat à

I, disposition . — Offres à Mile
| Zwahlen, infirmière, p. a. Mme

MUlier-Aeblscher, Blumenstein
près Thoune.

Bonne siéno-iia.ly.o
cherche place pour septembre
dans bureau de la ville. —
Faire offres écrites sous C. Z.
638 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
présentant bien connaissant
la resta/uî -ution cherche place
k Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k T. G.
879 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
coiffeur

pour dames, agréable et tra-:
vaiilleur, cherche place de vo-
lontaire en Suisse française,
afin d'apprendre la langue.
Adresser offres au Stellenbu-
reau Hlltbrand, Thoune, Télé-
phone 25.71.

Jeune
couturière

cherche place comme débu-
tante, où elle attrait chambre
et pension dans la maison.
Offres k Clara Huber, Von-
mattstr. 32, Lucerne.

On cherche

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

On cherche pour tout de
suite

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

ON DEMANDE
représentants pour vente à la
commission d'un article hy-
giénique patenté. Bon gain as-
suré à personne active . Dames
pas exclues. Adresser offres à
H. Sehweingruber, Faubourg
de l'Hôpital 12, Neuchâtel.

Jeune Ironie
20 ans, apprentissage commer-
cial dans banque, cherche pla-
ce pour tout de suite ou épo-
que à convenir, dans banque,
étude de notaire ou entre-
prise commeiroiaie, pour se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions mini-
mes. — Offres sous chiffres E
22091 TJ h Publlcitas , Bienne.

Mécanicien fraiseur
de toute confiance et morali-
té, connaissant bien les ma-
chines, cherche emploi dans
atelier ou fabrique. Faire of-
fres écrites sous A. B. 8G0 au
bureau de la Feuille d'avis.

* Apprenti peintre
Je cherohe pour tout de

suite un garçon solide et dé-
brouillard . S'adresser à André
Blandenler, peintre, Fontaines

Jeune fille 18 ans, parlant
déjà français, cherche place

d „pprentie
dans magasin de vente. Offres
k 3. Zlhlmann, Reiden (Lu-
cerne),

Perdu dimanche, dans les
prés entre la pension Matthey-
Doret et Boudevilliers, une

fourrure
Prière de la rapporter con-

tre récompense à la Jonchère
ou à la police de Neuchâtel,

' Perd ai
k l'Ile de Saint-Pierre, diman-
che 17 ct. un

appareil!
photographique

dans étui de cuir brun. Le
rapporter contre récompense
au poste de police, Neuchâtel .

Oublié
dimanche 17 septembre 1933,
dams l'hôtel (Salle ) de l'Ile
de Saint-Pierre, un appareil
photographique « Icarette »,
film 6 3/.X11 om-. ave0 étul
de cuir et courroie. Au trou-
veur une belle récompense. —
Hans Hast , Greyerzstrasse 27,
Berne.
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On cherche à louer un bon

cheval de trait
En cas de convenance on se-
rait acheteur. — S'adresser à
Edouard Bourquin, Fresens.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal
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Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

DE RETOUR
Docteur

1. Reymond
suspend momentanément
ses occupations et trans-

fère son cabinet de
consultation à la

| PHOMBIflOE NOIRE 3
P' || d N irATIB _BB E . B  ̂mm m m

14, Beaux-Arts
médecin-chirurgien et

médecin-dentiste

de retour

Pour fout de suite
Au Chanet. dans villa pour

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

Etude Petitpierre s Holz
Notaires et Avocats

Saint-Maurice 12
Tél. 4;33 et 4.38

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres.

Centre : une, deux, trois et
quatre chambres.

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

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

bres.
Centre : trois ohambres, bain,

central.
Rue de la Côte, k remettre

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

l'ESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Belle chambre
meublée, chauffage central. —
Téléphone. Tout confort mo-
derne. Aveo ou sans pension.
Montandon. Musée 2.

Belle chambre meublée pour
monsieur sérieux. Poteaux
No 2 , Sme.
Jolie chambre. J.-J. Lallemand
No 5, rez-de-chaussée, droite.

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

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

Chambre Indépendante , so-
leil, vue. Fbg du Lac 5. Sme.

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

Jolie chambre meublée —
Château 13 c.o. .

Belle chambre meublée. —
Louis-Favre 15, ler. c.o.

La pension
de leunes gens
de Mme Eugène YOKNER

architecte
est transférée 3, rue Desor

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

Pension de jeunes gens
Chambre au soleil, au bord

du lac, pension soignée. Con-
fort moderne, près de l'école
de commerce. —' J. posse» rue
du Stade. 8. . - • . i i

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

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

©bsmï - rss ei pension
soignées, chauffage central,
téléphone. Prix modérés. —
Pension Weber , Vieux-Châtel
No 11. 

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

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

On demande pour tout de
suite nn

domestique
connaissant les chevaux pour
le sen. ice de camionnage. —
S'adresser à F. Hug, Colom-
bier.

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

Petit-Gortaillod
Dans situation agréable à

8 minutes de la station du
tram et 4 mitantes du débar-
cadère, à louer tout de suite,
deux logements de trois cham-
bres, nombreuses dépendances.
Buanderie. Part de Jardin. Les
deux appartements sont sur
le même palier (2me étage).
Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser k Fré-
déric Dubois , régisseur, à Neu-
ohâtei ou Cortaillod .

A remettre près de
la gare, appartement

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

Place Pnrry 3
Logement de quatre pièces,

au 2_ae étage.

Saint-Biaise
A loue, pour tout de suite

ou pour époque à convenir,
dans maison Indépendante,
un appartement de six pièces,
chambre ...de. bain, chambre
clé bonne iF'Héperidancès,* vé-
randa et terrasse ; chauffage
centrai, eau,, gaz, électricité,
Ja_rdln . S'adresser, pour visi-
te-, à Mlle Ritter, _ Au Sau-
vage » , Salnt-Blaise.

A louer en ville, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, appartement de deux piè-
ces et dépendances. — Etude
Dubied et ' Jeanneret , Môle 10.

A louer, k 2 minutes de la
gare.

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

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

PESEDX
A louer rue de Neuchâtel

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

MOELLES
A louer pour tout de suite

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

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etude dé Me
Max .Fallet, avocat ct notaire,
à Péséux.

Four Noël 1133
bel appartement à louer, dans
villa, quatre chambres spa-
cieuses, véranda, Jardin. Vue
superbe. Situation avantageu-
se vis-à-vis de station du fu-
niculaire. — S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret . Môle 10.

A louer
LOGEMENT

deux chambres, cuisine, dé-
pendances, visible de 9 à 15
heures. — S'adresser : Fau-
bourg de l^Hôpital

^
ler
^

Un appartement
ler étage, bien situé,
de t r o i s  p i è c e s,
chauffage général,
bain, concierge. —
S'adresser à Henri
Bonhôte, 20, Beaux-
Arts, au 2me. ç ô.

A LOUER POUR LE PRINTEMPS
appartements de trois et quatre pikes

bien situés
Tout confort moderne

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

¦ 

Concours organisé par le cinéma «Ches Bernard» ||
VENDREDI 22 septembre, de (0 heures à midi, de nombreux abonnés au télé-
phone seront appelés par la direction de « Chez Bernard » ei toutes les person-
nes qui répondront spontanément, avant toute autre chose : « AVEZ-VOUS VU É
COEUR DE GOSSE » recevront un prix en nature (ler prix : DOUZE BILLETS
FAUTEUILS valables pour n'importe quel spectacle « C H E Z  B E R N A R D » )
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| pour le 4me trimestre g
9 ' mm¦ Paiement, sans irais, par chèques postaux ES

1 iysqu'aii S octobre |
' J  Kn vue d'éviter des frais de rembourse- ™jHl ments, MM. les abonnés peuvent renouveler gjg
f|j| dès maintenant â notre bureau leur abonne- BJ;J
2 ment pour le 4me trimestre, ou verser le J™
_B m o n t a n t  à notre . "t •'»*»¦_•/._.".i«.! i y

g Compte de chèques postaux IV. 178 [J.
j ' A cet effet, tous les bureau» de poste déll- ! ',
™ ' vrent gratui tement  des bul le t ins  de verse-
HH ments (formulaires verts), qu 'il su f f i t  de | !
m remplir à l'adresse do la Feuille d'avis de *U
K l  Neuchâtel .  sons chi f f re  IV 178. »

j;"::-.] Le paiement du pr ix  <\v l' abonnement  est g
JH ainsi e f f ec tué  sans fra is  de transmission, |__
rag ceux-ci é tan t  supportés par l'administration B5S
™ du journal.  g

j^ Prix de 
l'abonnement : Fr. •»•« & BXà

B$j Prière d ' inc t i c iue r  l i s ib lement ,  au dos dn BS1
coupon , les nom. prénom et adresse EL,

Hi « _n?t«< de l'abonné. Oa
yyi Les abonnements  qui ne seront pas payés gH
Bgg le 5 octobre feront l'objet d'un prélèvement ga
j~* piir remboursement postal , dont  les frais in- : ;
H comberont à l'abonné. m
M ADMINISTRATION DE LA M
H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.  p?j
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Administration : 1, me dn Temple-Neuf. mmmmm *M «¦ V _ A V L̂ _F W _F Emplacement., spéciaux exigea, 20 •/•
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf. W I I  I ' I V_ M I  ̂ É I 

A* surcharge.

\ Bureaux ouverts d. 7 à 12 h. et de __\___â _•%«««« mU S U __» _ i_ _ï __#_ ?  - __ . <l <9_7 /* __J*W _ -" _ I 11 __#_  _f __ _^fc J l_ à  _ __T 'W" _ • _ J_ Les avis taldifs et les avis mortuaires
|13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

B
^
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«ont reçus 
au plusjard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- B. ^L_\t *\_JB B & (L IL* ^V& fL& l_^ » €_JP fL% fût?* Jk W ^  ̂W* 'k  ̂B *%. IL&. & ^  ̂ _. Ia rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^̂  crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 Ir. 60. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis 5 fr. 50. PRIX TRÈS RÉ-
DUITS ADAPTÉS A LA CRISE.
Envol à choix. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3. Lausanne.

Pruneaux
à 40 c. le kg., rabais au des-
sus de 10 kg. Très prochaine-
ment POIRES pour bocaux.
N. Perrenoud, Charmettes 29.

A vendre faute d'emploi un
bon.

calorifère
brûlant tous combustibles. —
S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod , à. Salnt-Blaise.

^̂ ^̂  NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

bordures,
franges et lézardes

A vendre, très beau

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

Oeufs étrangers la

fr. 1.40 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R.A.STOTZER
rue du Trésor

ATTEHTION !
Treize beaux canapés de-

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

.Le prix baisse —— 
la qualité resté '-r—r—
confiture —
aux pruneaux —
Fr. 0.40 la livre. — 

¦ ZIMMERMAHH S. A.

Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix
" Marchandise

de qualité
Prix très bas

G E R S T E R
Marchand grainier

NEUCHATEL

On demande 6 m'

terre végétale
de marais. — Adresser offres
écrites k C. P. 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande de la

belle rocaille
pour bordure. Adresser offres
écrites k P. F. 881 au bureau
de la FeulUe d'avis.

C'est à la i
BIJOUTERIE

CHARLET ,
sous le théâtre _

que vous vendrez le
mieux vos bijoux
On demande à acheter

vélo d'homme
en bon état. S'adresser rue du
Sable 10. Colombier.

On cherche à acheter

divers meubles
de ménage d'occasion. Offres
avec prix à M. H. Vlanln , Bei-
lerive, Salavaux.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

VIEUX DENTIERS
sont achetés

au plus haut  prix

H. Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Baume S1 Jacques
de C. Irautmann, phar., BAIe

Prix : Ft. 1.75
Oontre les plaies, ulcérations
brûlures, rarlcet. et Jambes
ouvertes, hémorroïdes affec-
tions de la peau engelures,
piqûres. dartres eczémas.

coups de soleil
Dans toutes les pharmacies

Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle 

_^W. VUARNOZ
J Seyon 7
f Neuchâtel

Parapluies °nJîl
Tout achat donne droit à
un bon de réparation de
5 % pouvant être utilisé sur
n'Importe quel recouvrage ou

réparation.

*£Sl§L, I vnxE

||P NEUCHATEL
Services industriels

Changement
de domicile

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

Direction des Services
Industriels.

i &*A COMMUNE de

ÉRJ  ̂ Corcelies-
^Èll Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sortopéré ce Jour, les porteurs
d'obligations de nos Emprunts
de 1887 et de 1901 sont in-formés que les numéros sui-
vamts ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décem-
bre 1933, à savoir :
Emprunt 4 % de 1887 : Nos 9,

10, 47, 55, 72, 86, 109 123,
189, 193, 232, 235 et' 329,
payables à la Caisse com-
munale, à Corcelies.

Emprunt 4 % de 1901 : Nos 7,
10, 72, 87 et 167, payables à
la Banque cantonale neu-
châteloise, k Neuchâtel, ou
à l'une de ses agences.
Dès la date fixée pour leur

remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter In-
térêt.

Coroelles-Cormondrêche,
le 14 septembre 1933.
Conseil communal.

Samedi 23 septembre
dès 14 h. et Jusqu 'à 18 h. on
vendra au nouveau collège de
Peseux : canapé, commodes,
lits bols et fer , bureau, fau-
teuil, tables salle à manger
et cuisine, chaises, couleuse,
cuisinière à gaz de pétrole ,
batterie de cuisine et quan-
tité d'objets.

||i|3| COMMUNE

||| }[ Dombresson

Vente de bois
Samedi 23 septembre, le

Conseil communal vendra par
enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bols ol-
après situés dans la forêt du
Sapet:

250 stères sapin
2000 fagots

50 lattes
100 m3 de bols de service.

Le rendez-vous est à 13 h ,
au bas du chemin de la Ouïe.

Dombresson, 19 sept. 1933.
Conseil communal.

On demande k acheter
DU TERRAIN

(environ 600-800 m'), aux
alentours de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à A. B.
878 au bureau de la FeulUe
d'avis.

A VENDRE
dans Important village du Vi-
gnoble une

belle propriété
clôturée, comprenant maison
d'habitation, dépendances, Jar-
din, verger et partie en vigne,
Iç tout de 3520 m3. Confort.
Belle situation Indépendante.
Entrée en Jouissance au prin-
temps 1934. S'adresser au no-
taire Ernest Paris, à Colom-
bier.

A vendre Joli
IMMEUBLE LOCATIF

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, k Lau-
sanne. JH 34534 D

Pruneaux M marché
gros, sains, bleus, bons, dont
le noyau s'enlève facilement,
livrés à

37 c. par kg
Envol contre remboursement,
par 20 kg. (Par plus grande
quantité, prix spéciaux.) —
Pour l'envoi, Indiquer station.
G. Burger, Unterentfelden
près Aarau. AS 507 U

[AFFAIRE UNIQUE

« A VENDRE domaine de CESSY, 85,000 fr. entre |
y Lausanne et Genève, au pied du Jura (France), t_
|| 9 km. du lac, trois fermes, 29 hectares, avee
m PENSION - FAMILLE RENOMMÉE, 2me prix
H Tou ring-Club. Photo à disposition. — Offres au _

I Propriétaire, Case 6520, Lausanne. AS.1393N. J
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Rentrée des classes
i 

1 
I Fournitures complètes

Livres Cahiers
,, „ , ServiettesManuels Plumes-réservoirs
Dictionnaires Matériel de dessin

pour toutes les écoles
r Ecole supérieure de commerce
p. Gymnase - Université - Cours du soir
y Pensionnats, etc.

I
l LIBRAIRIE - PAPETERIE \

I j t T m  
, N̂Qç^moru)

Anciennement James Attinger
Rue Saint-Honoré 9

Timbres-escompte (5 %) sur papeterie
ct matériel de dessin

ULe pâté froid truffé

Confiserie B— 1 JVll mmW%.
Rue de la Treille 2

est excellent et toujours frais
Expéditions — Téléphone -11.4-8

1 LE MANTEAU HE PlUSI 1
I / 7®S MI-SAISON I
m/ / / J WËFij WÊ<& pouvant se porter [ ï
H / -__ ^̂ -'̂ f̂ l̂P par 

tous 

les 
temps 

18
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""PERMÉABLE 1

1 SI IKSÏ ̂  
MANTEAU Pi PLUIE 1
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T F ]|^KL/ \ MANTEAU DE PLUIE I

i /fî Bl 1 MANTEAU DI PLUIE I
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dames - en soie arti " __ W ÛA _|
3 _. ._ ' / / >_ _É\ Vr_ *\ ficielle - haute nouveauté  Ŝ "*""' '".*.

son bon Lait Guigoz, ™S§ W^\
grâce à sa composi- ^*
tion régulière et
à sa digestibilité, le
préserve des trou-
bles de croissance. ,

r 
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Avant le froid !
Vernissez vos four-
neaux , tuyaux , avec le I

vernis
aluminium

extra blanc et durable
de la

Droguerie Schneitter
Epancheurs 8

mr 
**«,'«*»!î!"sï«** iiîîrttbw

m LINOLEUM
assure l'hygiène du
sol et des parois

S/ t_*&s&&
P̂** NEUCMAT6L

v  ̂
1934

/TjSB Vient de paraître :

y ip^ LE VÉRITABLE

1 MESSAGER
«^BOITEUX
"T"»'' Ot NEUCHATEL
dans les princ. Editeur: Im primerie Centrale, Neuchfttel

s librairies, kios- 
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

Rentrée des classes
POR TE-PL UME RÉSERVOIR

pour étudiants

Hélios 1 50Pacific » ¦*# w
Pour éviter les échanges, faites-y graver

vos noms à la
LIBRAIRIE - PAPETERIE

SANDOZ-MOLLET
Rue du Seyon 2 *
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W vient de lo manufacture
de trouyyeaux et lingerie

j S m h  ZÈtèrHÂtM
y IAUJAN NE Demandez

J._.Mercier2 échonfillonr

£tft0£*£e hives série
Chemise de jour depuis «9a"

Culottes depu _ «I»-

Chemise de nuit depuis "fra "

JiuUm d SaMr
La maison du trousseau

N e u c h â t e l

La Fabrique de Draps
(Aebi & zinsii) à Sennwald .et. saint-M.

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses ex-
cellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses belles
couverturei. de laine, ses merveilleuses laines à tricoter.
Demandez notre riche collection. JH5300St
Nous acceptons aussi les laines de moutons.

gg Choucroute nouvelle lf|k
U à la mode de Strasbourg n

H_i Propre fabrication JIJB

^̂ . Ménagères, lailes-en l'essai JÊÊ



.Reinie de la presse
L Allemagne se moqite

de nous
Le aj ournai de Genève»:
Par son moratoire, qui nous a

porté un coup terrible, le Reich
s'est libéré avec quelque désinvoltu-
re d'une obligation qu'il avait con-
tractée.

Il a fait plus. Au lieu de faciliter
les échanges de marchandises, il a
pris des mesures qui gênent consi-
dérablement nos exportateurs. De-
puis l'accord de novembre 1932 qui
réglait , tant bien que mal , le trafic
commercial, l'Allemagne, profitant
de la dénonciation de traités con-
clus avec d'autres Etats et faisant
pn usage abondant de pleins pou-
voirs, a considérablement augmenté
ses droits d'entrée , et précisément
sur des articles qui nous intéres-
sent au premier chef. Ainsi , nos re-
lations sont devenues plus difficile s
et un mécontentement que de nom-
breuses raisons justif iaient déjà
s'est manifesté dans tout le pays.
H est légitime, car le Reich utilise
tous les moyens pou r développer
ses affaires au détriment des nôtres.
Il a mis notamment ses mesures fi-
nancières au service de son com-
merce extérieur. Il fournit' à ses ex-
portateurs des devises pour rache-
ter à l'étranger des titres allemands
dépréciés et qu 'ils peuvent reven-
dre en Allemagne avec un fort bé-
néfice, à condition que celui-ci ser-
ve à abaisser le coût des marchan-
dises exportées. Il se fait actuelle-
ment un grand trafic de ces bons ,
baptisés « scrips », qui représentent
en papier le 50 % des intérêts que
le Reich ne veut pas payer en ar-
gent transférable. Ces scrips valent
çn Allemagne le nominal , tandis
qu'en Suisse, ils ont subi une forte
dépréciation. Les créanciers suis-
ses qui s'en débarrassent perdent ,
tandis que les négociants allemands
les revendant au pair dans leur
pays, gagnent de jolies sommes
qu'ils utilisent pour l'exportation.

Ainsi , comble d'ironie, nous four-
nissons au Reich les moyens de
pratiquer un dumping commercial
à notre détriment , de vendre sur
nos marchés des produits dont le
prix a été abaissé grâce à l'argent
perdu par des prêteurs qui ont eu
le seul tort de faire confiance à un
grand Etat.

Que ce régime ne puisse durer,
c'est ce dont tout le monde est con-
vaincu; certains jo urnaux de la
Suisse allemande réclament des me-
sures énergiques et préconisent la
création d'une institution de clea-
ring, qui centraliserait en Suisse les
payements effectués par les ache-
teurs de produits allemands.

La Suisse, bonne vache à lait
Une société s'intitulant « Pro Ra-

dio » s'est constituée à Berne pour
développer , d' entente avec l'admi-
nistration des P. T. T., la T. S. F.
en Suisse. La création et l' existence
de cette nouvelle organisation ont
pour conséquence de causer des dé-
penses supplémentaires, qui seront
couvertes par une taxe de contrôle
de 5 francs pour chaque appareil
de

^
radio vendu.

La propagande sera laissée entiè-
rement aux soins de cette organi-
sation , pour laquelle une subven-
tion fédérale de 50,000 f rancs  sera
versée.

___•'« Epicier suisse » fai t  a ce pro-
pos les justes remarques que voici :

A qui doi t incomber logiquement
le soin de faire de la réclame pour
multiplier le nombre des appareils
de T. S. F. en usage en- Suisse ?
Est-ce à une administration fédé-
rale qui n'a qu 'à encaisser la fi-
nance de patente , ou bien aux fabri-
cants, grossistes et commerçants ?

Il semble que le bon sens répon-
de ; il suffit que les vendeurs d'ap-
pareils se démènent; c'est dans leur
intérêt direct; les P. T. T. sauront
toujous trouver le sans-filiste et exi-
ger de lui la taxe de patente.

Eh bien non ! On forme une « Pro
Radio » où certainement sont repré-
sentés les intérêts de l'industrie et
du commerce ; il y aura des bu-
reaux, des ronds-de-cuir, une direc-
tion , un conseil d'administration ,
de la paperasse. Tout cela coûtera
de l'argent. Oh ! c'est bien simple :
on piochera cent sous de plus dans
la poche des nouveaux sans-filistes
ou de ceux qui changent d'appa-
i-eils.

Et le comble : la Confédération
versera à cett e société une subven-
tion de 50,000 francs ! Gela P" mo-
ment où l'on restreint des subsides
autrement plus utiles au bien pu-
blic que l'accroissement du nombre
des radios , au moment où se dé-
clenche à Berne une avalanche
d'impôts nouveaux.

E CHOS
Suite des échos de la p remière p ane-

On a signalé , il y a quelque temps,
qu'un âne et des singes émargeaient
au budget officiel de Gibraltar.

Ce ne sont pas les seuls animaux
dans ce cas. Rufu s , le chat persa n
du Trésor britannique , est inscrit
pour 1 sh. 6 d. par semaine, et. les .
chats des archives du Record Office
pour 1 sh. Domingo, le chat du con .
sulat de Buenos-Aires , reçoit 6 pesos
par mois. Les boucs qui servent de
mascotte à divers régiments sonl
nourris sur les fonds de la musique.

En France, les chats des bureaux
de poste, qui protègent les sacs de
courrier , sont entretenus par l'admi-
nistra tion des P. T. T. sur la base
de quatre francs par semaine.

Il est procédé actuellement à Ana-
costia , près de Washington , à la
construction d'un hydravion mili-
taire géant qui pourrait amérir par
n'importe quel temps. Sa vitesse
pourrait être de 240 kilomètres à
l'heure. Il est armé de deux mitrail-
leuses et peut transporter deux ton-
nes de bombes.
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Extrait è tableau des
correspondances des paquebots-poste et de la poste aérienne

publié par 1» direction générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 21 au 37 septembre 1033 inclusivement
Les heures non affectées du signe • (par correspondance-avion seulement) ou i ( aussi par correspondance-avion)

ne concernent que le courrier à transporter par la rôle ordinaire . . .

A. Asie. S1 22 23 •* â5 28 a7 «1 ag | 23 24 \ SU \ _»5 | _t?
Z Tôïî I faàï I I ïaii I 9 46 | lettres __ _%,

j t. Inde britann. 22Q7 \% . 945 
j g 

8. Egypte. gjj 21* 
gg 

™

2. Penang, Siam. 2207 1311 Siam|; .̂  9. Ethiopie. 1311 • 2150

3. Singapore, Indo- <,005 .... Slngapore 6S8* „ .. ^005 2005 2005 Tripoli
chine Irangaise. indechlne 1554* W- UllûYe- Tripoli Bengali 21-50 21M | lVM

' . _ , -, " 1311 ,, „ 1554* 1554* 1554. 1554.1 1554. 1554*14- Cey|an - 2()0° 2207. H - Maro°- Tous les j ours ' ' B
5' d_Ênéerlan " 2005 I 13U 12- SénégaL 15H * I
6. Chine, Iles Phi- cmne métlil. et Philippines 1554. . .  1554. 1554* 1554 » 1554. 1554. 1554.1

lipp ines. 1641 1641 1641 1641 1641 1641 ld- iunisie- 2030 2030 2030 20* S
™~—" - -  - 

¦J. Japon. 1641*. 16415 16411 164h 16418 1641E «J. Amérique. 1&fifi 1558 . ĵ
1. Etats-Unis d'A- I556 2207 2207

u T1 n. 13U 945 945 mérique.8. Ile Chypre. ^m %{m 
2.207 l ._ • , . 1311 1̂ 11 \

.. .rac^erse mé- g" «J 
g 6  ̂

2- Canada. mi ^, 13»
ndionale. , „„_, .--. ¦ 

. 1 _ 3. Mexique , Costa- j
10. Perse septen- 945 y45 94a 945 945 6** Rica, Guatema-

trionale. 2207. ,«£ la, Salvador , Cu- 1556 1556 1556
1554. ba_ Colombie , 2207 2207

,„,. ans» Equateur , Pérou ,
11. Palestine. b) m Jaffa. lérasa iem 945 Chili septentri. .*J__J}Ji* I , .•£ 11554. —

) "  13li Beyroutn 638 . 4. Venezuela. 2207 2207 Ï556
12. Syrie. 21  ̂ 2150 Aiep 2150 2150 , 9 

2^ A.,p 
^g 5. Brésil.

B. Afri qnc. I ' a) Rio-de-Janeiro et 164 1 5 ' 2207 945
1. Atrique du Sud ] T 2207 Sao-Paolo. "° [
i. Afrique orient. j^., 2150 b; Récite et San ' y45 1554. .

britanni que. D«r os lWb Salvador. -1641 San Saiv.
Saiam ~l 

3. Afrique orient. • c) Belem. 945 1554-
portugaise. l : 

, ti . Argentine, Uru-

| *¦ Algérie . 1554' 15
TJ„l5t ̂ J *  ̂   ̂  ̂

ParagUa^ 164. S 2207 945
*; 7, " 

¦ (exc .p.S le nord)o. Cameroun . ._... 9907 L . 
Zone française •/. Bolivie '-~ , u-„ 1641 1554* 1311
Zone onUnni oue 1554* a) vmazon . 

^ 
6. Congo neige ~ b) La Paz. 1641 15- 4* 1311

a) Borna , Matadi , 1556 ¦ 
Lé.p0|d. ' 

Léopoldville. ville D. Oc.anie. .
uS Vi- T

-
.. •„ Ûïy* ~SS *• Australie.b) Elisabeth vill e. ,_ ,„ 220715™ ¦ 

<5 ; 

7. Côte d'Or 15̂ 4. 2' NlJ™llB -Zélai|1'" 131U 1558

1) Courrier ordinaire : remise plusieurs fols par ]our au service français :i
. Correspondances-avion | * Paz correspondance-avion seulement j
\ I tl Aussi par avion '
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SJ Un grand nombre de personnes qui m'ont fait l'honneur, l'hiver dernier , d'assister à mes leçons de œl
(®) tricotage, réclament avec insistance le renouvelle ment de ce cours pour la saison qui s'annonce.

^ _ Kg)
E§3 Maigre les tracas et les fatigues qu 'occasionnent ces leçons, j'ai décidé de donner suite au désir Esc
JjgS exprimé et je cède, bien volontiers, aux instances de mes élèves. s!

I Ces cours de tricotage gratuits 1
 ̂

reprendront donc le LUNDI 25 SEPTEMBRE, à 20 heures, aux DÉPENDANCES DE L'HOTEL DU j l|
«S SOLEIL, salle No 1. ®)
(53) Les inscriptions peuvent se faire dès ce jour , soit directement à mon adresse, soit le vendredi 22 ft|)j
G» septembre, à 20 heures, aux dépendances de l'Hôte] du Soleil, salle No 1, lors de la PRÉSENTATION fe>
$i« DE MES NOUVEAUX MODÈLES et des laines en vogue pour l'automne 1933. JSS2
S©) AUX LEÇONS DU SOIR, chaque maille compte ! Les explications seront données en français et en 1812
(S) allemand. ft|))
CÈ5 j  Madame .Tean-_Louis SA_ _ T_ ©î _, laines, Saint-Biaise fe>
Vg) Téléphone 78.21 VSsJ

n ®

Transports en tous pays
et aux meilleures conditions • Tél. 40.16

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

g| le magasin sera lli1

| | Ee 21 septembre ;. -I ,
! pour cause de j

grande fête
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S PROMENADES, EXCURSIONS m
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| Excursions du Garage Pattttey
35 LE JEUDI 2 .  septembre y

LAUSANNE ET EVIAN
.,,! Visite du Comptoir Course en bateau |
g Départ k 7 heures. PRIX , autocar et tiatcau Fr. 7.50 g
g Renseignements et Inscriptions au GARAGE, tél. 40.16 Q
¦ ou au Magasin BENKERT, Place de la Poste, jusqu'au ES
¦ 20 courant à 20 heures. B
« IR
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Les billevesées soviétiques
« Gagnons la moule »

RIGA, 18 (Ofinor).  — La presse
soviétique fait des efforts désespé-
rés pour persuader ses lecteurs que
le gouvernement saura trouver une
issue à la crise de ravitaillement et
que la famine qui sévit déjà en
Ukraine et dans le Caucase sera ar-
rêtée par quelques mesures extra-
ordinaires. Nous avons déjà relaté
quelques-unes de ces mesures aussi
extraordinaires qu 'inexécutables.
Voici la dernière à laquelle les
« Izviestia » du 8 courant consa-
crent un long article intitulé : « Ga-
gnons la moule ».

Il s'agit en effet  de développer
dans la Mer Noire l'élevage des
moules et de nourrir la population
de leur chair que le journal consi-
dère aussi nourrissante que de bon
goût. Etant donné , affirme le jour-
nal , que la moule se multiplie avec
une rapidité extraordinaire , on peut
facilement obtenir au bout d'une
seule année 40 à 50 millions de ki-
los d'une nourriture excellente.

Dans les écoles russes
RIGA, 18 (Ofinor). — Le rédac-

teur de la « Komsomolkaia Pravda »,
journal officiel de la «Jeunesse com-
muniste » raconte dans le numéro
du; 4 ' septembre que toutes les éco-
les de l'Union ont reçu cette année
'lés nouvelles mappemondes créées
par le centre cartographique et qui
contiennent un « nombre extraordi-
naire » de découvertes géographi-
ques. Là nouvelle carte , qui a été
tirée à 40 ,000 exemplaires, dohne
pour ville principale de l'Amérique,
Ottawa ; pour l'Asie, Singapoor et
enfin considère Gibraltar comme
la plus importante ville d'Europe.
Les frontières de plusieurs Etats ne
sont point achevées, mais celle de
l'Andorre ( I )  sont soigneusement
dessinées à la couleur rouge. Mais le
comble de tout cela est que la par-
tie nord est de quelques centaines
de kilomètres plus large que la par-
tie sud et .  il n'y a aucune explica-
tion sur ce qu'ont pu devenir les
kilomètres perdus.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOTTENS : 8 h. 15, Leçon de gymnas-

tique par M. Boillat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neu-hâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Orchestre
R__Mo-Lausam___e. 18 h„ Heure des enfants.
19 h., La sole naturelle, causerie par M.
Rlckertbach. 19 h. 25, Météo. 19 h. 30,
Mœurs et coutumes d'automne en Suisse,
causerie paj M. Qulllet. 19 h. 45, Le Tour
pédestre du Léman 1933, par M. Atlas.
20 h., Montaigne, son oeuvre et sa person-
nailté, 2me causerie par M. Plachaud. 20
h. 25, Orchestre Radio-Suisse romande.
21 h^ 50, Météo. 22 h.. Musique de danse.

Télédiffusion : 10 h. 10 (Karlsruhe),
Piano. 17 h.. Programme de Munster. 23
h. (Munich ) , Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h . et 12 h . 40, Disques. 17 h.,
La demi-heure des enfants. 17 h. 30 et
18 h., Disques. 18 h. 30. Sterne und Men-
schen, Conférence par M. Stucker. 19 h,
10, Disques. 19 h. 30, Cours d'anglais. 20
h., Concerto de Ravel, pour piamo. 20 h .
30, Ernsbes und Helteres von Riesen. con-
férence par M. Endres. 21 h. 10, Sympho-
nie classique.

Télédiffusion : 10 h. 10, 15 h. 28 et 23
h., Programme de Sottens. 13 h. 30 (Colo-
gne), Concert.

Monte-Cenerl : 19 h. 35, Disques. 20 h.
Dialogue. 20 h . 15, Orohestre. 20 h . 45 ,
Tlzlo e Caio, Chant et Orchestre . 21 h .
30, Disques. 22 h ., Orchestre.

Radlo-Parls : 12 h., Causerie pédagogi-
que : L'éducation de la mère au foyer. 12
h. 30, Orgue. 12 h. 45, 13 h. 05, 19 h. 10
et 20 h.

Munich : 16 h. 30, Orohestre. 18 h . 05,
Concert. 20 h., Heure gaie. 21 h.. Musique
populaire .

Langenberg : 17 h. 30, Musique de
chambre. 20 h . 05, Orchestre.

Berlin : 16 h 30, Concert militaire. 17
h. 45, Violon . 21 h., Chant. 22 h. 30, Mu-
sique de danse.

Londres : 12 h., Orgue. 15 h., Piano. 15
h. 15 et 17 h. 15. Orchestre. 16 h . 45 et
22 h., Quintette. 20 h., Concert sympho-
mique. 23 h., Musique de danse et émis-
sion expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h. 05, Musique de chambre.
19 h., Orchestre symphonlque.

Milan : 13 h., Musique. 17 h. 10, Chant.
20 h. 30, Comédie.

Rome : 13 h. et 17 h. 15, Orchestre. 20
h. 45, « Ruy Blas », opéra de Marohetti.

Bruxelles : 20 h., Symphonie de Tchaï-
kovsky.

Communiqués
Vers un mouvement des

classes moyennes
Mardi 12 septembre, se sont rencon-

trés à Boudry les comités de la Fédéra-
tion neuchâteloise des sociétés de détail-
lants et de la Fédération cantonale neu-
châteloise des arts et métiers, sous la
présidence cle M. Albert Maire , de la
Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette première entrevue,
qui fut des plus cordiales , 11 a été en-
visagé des mesures à prendre pour la
défense économique des membres des
deux groupements.

Derechef l'organisation d'une grande
réunion cantonale neuchâteloise des dé-
taillants, commerçants et artisans sous
forme de congrès a été décidée et le con-
cours de deux conseillers nationaux est
d'ores et déjà assuré pour cette circons-
tance.
' Un train spécial h prix réduits trans-

portera les congressistes des Montagnes
au chef-lieu.

Détaillants et artisans, réservez dès
maintenant la date du 12 novembre
pour le congrès des classes moyennes
neuchâteloises. JEB.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Mata Harl.
Chez Bernard : Service secret.
Apollo : Le gamin de Paris.
Palace : Une Idylle au Caire.
Théâtre : Corruption.

Extrait de Ea Feuill e officielle
— 6 septembre : L'état de collocation

de la succession répudiée de M. Eugène
Buf fat, quand vivait hénaldiste, k la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds,

— 6 septembre : L'état de collocatiom
de ia faillite de M. Henri Chopord , caout-
chouc, amiante, etc., k La Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

— 9 septembre : L'état de coljocatlon
de la faillite de M. Virgile Amstutz, épi-
cerie, à Neuchâtel, est déposé à. l'office
des faillites de Neuchâtel



Apportez-nous toutes vos chaussures à réparer
Nous améliorons continuellement la qualité et n'employons que du pur cuir suisse de première qualité

Semelles clames . ¦ . Fr. 2 «90 Talons dames, cuir ou caoutchouc . . Fr. J B—

Semelles messieurs Fr. 3.50 Talons messieurs, cuir ou caoutchouc . Fr. la40
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L'enseignement du
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en kÇ°ns individuelles ou collectives
%^_E_LJ?_S

L JP_ Mm est toujours donné par Mme et M.

CARI, REHFUSS
avec, comme suppléante, Mlle MADELEINE GYGI,

ieur élève diplômée

Pour tous renseigne- f  flNtEDV AfAIDE Faubourg ÎÎU LaCll 3
ments, s'adresser au %UI1#ER VHI «IBil IC Téléphone 1053

_BH..̂ MMBEB^H_IHlt _ft ___^^

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

Informe les intéressés que i : ]

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

Délai d'inscription; 23 septembre i
• Comptabilité , Arithmétique, Géographie commerciale, Législation, |||

Français, Allemand , Angj ais, Italien, Sténographie, Dactylographie. y yj

Sï_|f~ Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'apprentis -fH | WÊ

Cours spéciaux pour vendeuses I
Prière de s'inscrire tout de suite, personnellement 1

Finances de cours très réduites pour les sociétaires i
114 sections avec 36,000 membres des denz sexes — Caisse 1
de chômage - Caisse maladie - Caisse (.'assurance-vieillesse f j
Bureaux de placement (Succursale à Neuch âtel) — Examens de li
chefs-comptables — Examens de chefs-correspondants — M
Journal suisse des Commerçants (37,ooo ex.) — Bibliothèque p|

| Journaux — Club de sténographie système unifié — Club de S
gymnastique, de chant, courses — Orchestre, etc. 1
Prière d'envoyer tout de suite les demandes d'admission au Comité de la |p|

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

H PïHiitPfiiB'.ï 'e '̂° ^ *̂f H
H Seau raisin *_* m B
gr .. b ¦ ¦ mm gjgh *̂jk Et ____Sj

__f___n__9 2si

Ë HIGROS S.A. I

1 Llniigi CommercjaBg I
Ifr . $9 __S^̂ ^3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ t̂^̂ 3̂lTvi _̂f4 î ^̂ *̂ 5_B ̂ s2_ip ^B Bl DBK) *9 uSB K_R y- ""S. '̂

„ _ i  WëSÊÈÈÈËÈÈËÈÎSË^rn _?_ rt_ n_ _F_ IF$f5 .a !
B #i " " T̂ffHPfH ^rtf* * *̂*J ^¦¦¦« :

r" i HA cnaft -ÛIIV ln« _IIY comportant : Salle de lecture avec nom-
WÉ . ; HB ÔJIflbîGlSA lUb __ UA breux journaux.  — Salle de jeux , pianos , fcj||j
';. y. " (Co<l d'lnde 24) billard , etc. — Salle de travail.

H i Sa bibl!0lhè_)U6 comprenant plus de 3000 volumes.
¦PÉÉ . Que COf> ._„___ e littéraire, de gymnastique, de courses. — T ry
^P *

«' 
» _ _ UIIUII» Clubs d'échecs, de tennis et de pin«-pong.

* Do© _P> _ _ I_ ._ . C Aa Français, allemand , anglais , italien. —mm "W fcVUI © UG Bureau commercial. — Sténographie. — Wi
|j I Dactylographie. — Droit commercial. — i j
t _\'r.:.\ Géographie. — Français pour étrangers. j
p 'yj  Préparation aux examens d'apprentis de commerce. —

Répétitions spéciales en vue de ces examens. — Cours-
fc J conférences pour employés. — Examens de comptables
H ! diplômés. — Cours pour vendeurs et vendeuses.
|]  Section de dames Locaux réservés Mêmes avantages [

1 ii 2 ©ctûbri i
Délai d'inscription: Samedi 23 sept.

s Le comité répondra volontiers à toutes les demandes qui lui seront y !

_y.-y Inscriptions chaque soir de 19 h. 45 à 21 h., au local , Coq d'Inde 24. ! i

LÀ RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 9.36 .

se recommande pour tous travaux de blan-
chissage. Travail prompt et consciencieux.
Le linge est cherché et rendu à domicile.

B Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers. H
a places,1 tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume

I "BITUSOL i
H Demandez offres et prospectus à ||
I I A N ft F fl I Q A Téléphone No 36,002 !. .
| 

_ . H . iy _ _ <iyi _ . _ii », Dépôt Rare Boudry

M"° A. LAVOYER brevet d Etat

a repris ses) leçons de ¦

BPOCflCPIG ancienne et moderne
Côte 32 (près du funiculaire) Tél. 14.01

Institut M"e Monnard
4 septembre, reprise des cours et leçons

GYMNASTIQUE
pour enfants, jeunes filles, dames

Leçons privées de TENNIS et de DANSE

Place Numa-Droz — Téléphone 1038

Nouvelles inscriptions reçues tous les jours de 11 à
12 heures et de 17 à 18 heures ; mardi et jeudi de
20 à 21 heures. 
©©•©©©©O®©Q©©©©©©©©©©©«©©©©©©©©©©©©©©»

! LA PETITE ÉCOLE D'HIVER I
J RUE DU STADE 12 t
S EST O U V E R T E  |
§ 

Enfants de 4 à . 6 ans environ ©
Occupations manuelles #

O Jeux éducatifs ©
S Travaux de développement S
© -Lecture et calcul •
S Jardin d'enfants §

| MAD. PERRET y . $
'___>a»a«_«_______i«___u__M«u_a__*__i_

Kglise nationale
Inscription des catéchumènes

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

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

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

Culture physique
Reprise des cours et leçons particulières

dès le 2 octobre
COURS POUR ENFANTS jeudi et samedi après-midi

GYMNASTIQUE MÉDICALE - MASSAGE
Institut d'éducation physique, ORANGERIE 4

Marcel Perrenoud
professeur

Votre vieux radio...
vous sera payé très
cher si vous l'échangez
maintenant" contre le

nouveau

RADIO MEDIATOR 46
meuble SUISSE de luxe

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

notre subvention !

Agents généraux pour la Suisse:

J. Renaud &. C,e S.A.
Sablons 32-34 NEUCHATEL Téléphone4 .15
Dépannages • réparations • transformations
d'appareils de toutes marques, par spécialistes

Avis aux chanteurs
A l'occasion de la reprise de ses répétitions, le

chœur d'hommes « L'ORPHÉON » adresse un chaleureux
appel aux chanteurs qui s'intéressent au chant choral
et les invite cordialement à venir grossir , dès mardi
26 courant , la phalange de ses chanteurs.

Répétition , chaque mardi, à 20 heures, au Collège
latin , salle circulaire. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. H. L. Gédet . président , Stade 8, ou à M. Marcel
Weber , ler vice-président , Carrels s/Peseux, ou à M.
René Dubois , 2me vice-président , ou encore à M. Gaston
Moulin , secrétaire , Parcs 67.
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1 A l'occasion de la li

| JOURNÉE NATIONALE I
I du 24 septembre
I i I

Sentinelle des Rangiers
t- (manifestation organisée par un groupe de citoyens, sous les aus- I
y pices du parti des paysans, artisans et bourgeois du canton de

I 

Berne), la « Feuille d'avis de Neuchâtel » organise avec le concours M
des propriétaires d'autocars de la ville une • .

i course en autocar
I Prix Fr. 9.— 11 II

Départ de la Place Numa-Droz, à 8 heures. — Retour à Neu-

I

" châtel vers 19 heures. jyj
Le nombre de places étant limité, prière de s'inscrire sans tarder 1

au bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou dans les garages
suivants : HIRONDELLE S. A. (librairie Dubois) ; E. PATTHEY ; S

;"* • Edmond BONNY-Excursions ; Fritz WITTWER. [§

I 

L'ITINÉRAIRE EST LE SUIVANT : Neuchâtel-Vue des Alpes-
la Chaux-de-Fonds-la Ferrière-les Bois-le Noirmont, Saignelégier-
Montfaucon-Saint-Brais-la Caquerelle-les Rangiers. Retour par la

::: Caquerelle-Boécourt-Bassecourt-Undervelier - Gorges du Pichoux-
|p Châtelat-Bellelay-le Fuet-Tavannes-Sonceboz-la Heutte - la Reuche- y
I nette-Bienne-Neuchâtel. $

J j ]  Il est prudent de se munir de vivres. q
Si! Sun. H.M»L.M.._I H | LU I—i, .... a im—im_i._r_i__n....____i mi „_.,L.II .__..¦—,_ n_ . . _____-wi_wi. M w ¦ __________ ¦ . . . .»______¦___ IL . a ¦ -w.¦ ..*.raa_tw_aM.iaiiMLiia .-_.¦———_iM-ai—a^-wi.,aaa___Laa.n. M.L____ii.._a____i... ...

M"e Voumard
19, Faubourg de l'Hôpital
Enseignement de la langue

anglaise
Belle maculat-ire

_. pris avantageux
au bureau du tournai

Eglise
indépendante
Classe biblique

Mercredi
20 septembre, à 20 h.

Salle moyenne

Mme Sarah Jeanne!
PROFESSEUR

rue Pourtalès 13
a recommencé ses leçons de
dessin et de peinture
PORTRAIT - PAYSAGE

DÉCORATION
PEINTURE sur porcelaine

COURS DU SOIR

ECOLE DE
COIFFURE

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

L. PEZET, professeur
Bue de Coutance 24, Genève.



DERNI èRES DéPêCHES

Un drame rapide
de la jalousie

Amoureux éc enduits, mais tenaces

dans un débit parisien
PARIS, 19. — Parmi les danseurs

qui se pressaient vers 22 heures, di-
manche, dans la salle d'un débit-bal,
63, route d'Argenteuil , à Sannois
(Seine-et-Oise), se trouvaient Domi-
nica Pellizari et son fiancé. Plusieurs
compatriotes, amis ou parents, les
accompagnaient.

Mais il y avait aussi, immobile dans
un coin du bal et poursuivant d'un
regard chargé de haine les amoureux
fiancés, un amoureux jadi s éconduit ,
Antonio Facca .

Soudain , comme l'accordéon filait
les dernières notes d'un tango, et que
les danseurs regagnaient leur place,
Facca s'approcha du couple :

— J'ai à te parler, Dominica.
. La brunette apeurée se serra con-

tre son fiancé.
— A toi aussi, Giovanni , ajouta

Facca.
Les trois personnages sortirent.
— Que nous veux-tu ? demanda

alors Largura à Facca.
Après qu'ils eurent fait quelques

mètres :
— Simplement ceci , dit Facca en

tirant de sa poche son revolver et
en le braquan t dans la direction du
couple.

Giovani Largura et Dominica
avaient fait un pas de retraite et ,
alors qu 'ils étaien t à peu de distance,'
Facca tira dans leur direction. Les
deux fiancés s'affaissèrent.

Les coups de feu avaient fait sor-
tir de la salle de bal les consom-
mateurs , qui se groupèrent autour du
meurtrier et de ses deux victimes.
Une tragique bagarre se produisit.
Facca, qui n'avait plus de balle dans
le chargeur de son revolver, f rappa
à coups de crosse sur ceux qui le
serraient de près et s'apprêtait à le
désarmer.

Quelques minutes après il était ar-
rêté à son domicile.

Vienne ne brigue pas de
siège au conseil de la S. d. N

VIENNE , 20. — On déclare de
source autorisée , au sujet des infor-
mations relatives à un siège qui se-
rait attribu é à l'Autriche au conseil
de la S. d. N., que le gouvernement
n 'a entrepris aucune démarche dans
ce sens et n'a présenté aucune can-
didature.

Le bilan des tempêtes
an Mexique

MEXICO, 19 (Reuter) . _ C'est en-
Tiron 135 victimes qu'a fait l'ouragan
qui a dévasté lundi le golfe de Mexi-
co. A Tampico on compte 50 morts et
un grand nombre de blessés. La plu-
part ont été noyées par l'inondation
de la rivière Tamesi. A San Luis de
Potozi on compte également de nom-
breuses victimes et près de 3000 per-
sonnes se trouven t sans abri.

Dan s la Caroline du sud 15 person-
nes ont été tuées et des centaines sont
sans abri. Les pertes sont évaluées à
plusieurs million s de dollars.

Bourse de Neuchâtel, 19 sept.
Les __.l-.ires seuls Indiquent les prix faits

d = demande o — offre
ACTIONS E.H BU 4«/ . 183) 97.— d

tanque National. _._ C-Heu - \ 'l4 J«| "J~ «
¦in. d'Esc, suisse _ _  » » * » / o 1 8 9 .  96 - û
Crédit Suisse. . . .40- d * * «V»'*» ÏL'2b „
Crédit Foncier N. 540 - d * » 4./.1B31 W>~ a
Son. de Banque S. 515.- d » » a '/. 183_ 9^5° d

La Neuchâteloise 380.— d i-o.-F.*0/o1931 > ¦
CU. 61. Cortaillod 3265.— d locle 3 V. 189b »*¦— °
Ed. Dubied & C" 225.— * *"'« 189s _"_
Ciment St-Sulpice -.— * *7» ÎHJ 9S "_ aTram. Neuch. ord. 500— d *«•»¦ ?7- 1930 95.- 0

» » priv 500.— à;-8_uiq.0ai_._. *>/» •„ .
lauch,Chaumon - .- Crfd.Fonc. N.6» . } ™-50 «
Im. Sandoz Trav 200.- a «» [; «« SU • _°°0 ' °
Salle d. Concerts *_ 0.- j E. Dubied S Va  100.50 d
Klau 250.- d El. Par. 1930 4> ¦
Etaht. Perrenoud. 480.- d Tramw. 4»/o 1 Btfj "• a

_.__,_¦..-___ - K|au8 ? I* 1931 — •OBLIGATIONS Suc|]  ̂ „„ 98.-
tNeu. 3 '/t 1902 94.50 d » 4 ' . 19311 86.— o
• » 4°/. 1907 99.50
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 19 sept.
«Cl.UNS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse 4 '/_ •/. Féd. 182. 102.40
Eacompta suiss- 31.50 37- Rente suiss. 78.—
Crédit Suisse. . 642.50 |3¦/, Différé . . — .—
Boa de Banque S 522.— 3 •/< Oh. (éd. A. K 93.30
Béa. éL Benève B 250.— 4.»/. Féd, 1930 —•—
Francc-Sula. élec — .— Chem. Fco-Sulss. *"5.—

• • priv 508.— 3'/. Jouqnè-Eclô —•—
Motor Colombus 287.— 3 '/i«/o JuraSIm —-—
ItaL-Araenl eleo 120.— |3«/. Gen. é lots 127-— m
Royal Dutch . . 376.50 ] 4•/• Genev. 1898 —¦—
Indus, genev. gai 810.— 3»/. Frit. 1803 —•—
Bat Marseille . . —.— ?•/• Belge. 1075.—
Eaui lyon. capll —.— 4»/. Lausanne. —¦—
Mines Bor. ordln —.— B»/. Bolivia Rav Tl.—
Totls charbonna —.— Danube Save. . . 28.— m
Trifall . . . . .  —.— 5"/.Ch.Franc.32 1003.—
Nestlé 652.50 7»/. Ch. L Maroo 1085.—
Caoutchouc S.fin 23.50 6 •/. Par.-Orléans —.—
Allumât suéd. B —.— 8 % Argent céd. 42.60

Cr. t d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6»/« 214.—
4 ". Totls c hon 250.—

Marchés de plus en plus décevants.
______:_ _ slgnaile que la hausse de l'or à
un cours record (exprimé en livre ster-
ling) amène une baisse des mines d'or.
A New-York le coton monte encore k 9,96
(9,56) et la bourse résiste encore. Blé 92
(91-%), k Wlrandpeg 69% (68^) . — Nou-
velle baisse des changes : Dollar 3,38
(—1J_ ), Ume sterling 16,17̂  (—5 c),
ï_ .  20,20)4 (— 1%), Bruxelles 71,98%
(—11VJ), Italie 27,16./ (—&X). Espagne

43,15 (—5 c), Amsterdam. 208,25 (—5 c),
EM. 123,30 (—10 c), Stock, monte k 83,10
(+10 c), Oslo baisse à 81 (—25). Bour-
se mauvaise avec 24 actions en baisse sen-
sible, 7 en hausse, 9 Inchangées. L'Ame-
rlcan Securitles Privilégiée bat tous ses
records k 140 (—15); elle cotait en 1931:
300 à 542, en 1932 : 145 k 373 et en 1933
k Mer : 146 _ 275, aujourd'hui 140. Ordi-
naire cote aujourd'hui 24^ (—3%), mals
a touché 13 l'année passée ; en 1931 ;
42</2 k 175, en 1932 : 13 à 85, en 1933 à
oe Jour : 18 k 49J^.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE S, rROBT 1. sept 19. sept

Banq Commerciale B&le 350 350
Banq d'Escompte Suisse 31 30
Onlon de Banques Suisses 350 350
Société de Banque Suisse 621 520
Crédit Suisse 643 641
Banque Fédérale S. A. .. 355 350
S A Leu et Co 350 d 350
Banq . Entreprises Electr 696 685
Crédit Foncier Suisse ... _ iv 317
Motor-Colombus . 303 282
Sté Suisse industr Elect 555 550
Franco-Suisse Elect. ord 345 d 340 d
l. Q. chemlsche tintera. 580 590 o
Sté Sulsse-Amér. d'EleC. A 55 46

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2130 2055
BaUy 8 A 900 d
Brown Boverl et Co S A. 158 147
Usines de la Lonza . . . .  90 88
Nestlé 671 656
entreprises Sulzer 485 d 480
Sté Industrie Chlm.. Bâle 3589 3575
Sté Lndust Schappe. Bâle 830 805
Chimiques Sandoz . Bâle 4850 4750 d
Ed Dubied et Co 8. A. 240 o 225
J. Perrenoud Co. Cernlei 480 a 480 d
Klaus S A.. Locle 250 a 250 d
3tè Suisse Ciment Portl 640 d 625 d
Ltkonla 8 A., Bâle 110 a i lu a
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1410 d 1410 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 66 60
A. E. G 14 12
Llcht et Kraft 215 191
3esfUrel 54, <, 60
Hispano Amerlcana Elect 855 800
Italo- Argentine Electric 127 118
31dro priorité 67> _ d 66
Sevlllana de Electrlcidad 170 172
Allumettes Suédoises B.. 10K 9 %
Separator 42 d 40 d
Royal Dutch 383 378
Amérlc Europ Sernir ord 31J4 24 < _

Metallwarenfabrlk Zug, à Zoug
Au cours de l'exercice 1932/33, l'expor-

tation s'est réduite, mals l'activité sur le
marché Intérieur est venue en compensa-
tion, de sortie que les résultats ne sont,
somme toute, en diminution que de 5 %
environ. Le capital de quatre millions re-
çoit comme précédemment un dividende
de 6% .

Le compte de profits et pertes accuse
un bénéfice net de 279,052 fr. (275,032).

La société renonce presque complète-
nusot au marché extérieur et c'est grâce
aux mesures de contingentement et de
restrlotlons qu'elle subsiste.

' Le trafic des reichsmarks bloqué. ** F
La remise des « scrips » des caisses de

conversion aux détenteurs d'avoirs blo-
qués en Allemagne vient de. commencer,
sans avoir attendu l'adhésion foMOel-te des
divers groupements de débiteurs au pro-
cédé de liquidation des sommes morato-
rlées, Imaginé par les autorités alleman-
des; Pour tout règlement d'emprunts les
agents fiscaux, trusts, etc., ne recevront
dorénavant que 50 % du service des titres
en « sonlps » et le solde en devises, sans
tenir compte de tout arrangement précé-
dent avec les créanciers. On sait que de-
pute ie ler Juillet dernier, époque où le
Reich a déclaré le moratoire de transfert,
ni la moitié promise des arrérages, ni les
certificats représentant les sommes mora-
tartées n'ont été remis aux créanciers. Un
règlement définitif concernant le trafic
des « scrips » doit être publié Incessam-
ment.

Chrysler
Le président annonce que la compagnie

a triplé, par rapport à 1929, son pourcen-
tage dans la production automobile natio-
nale et que les affaires de l'été ont été
exceptionnellement bonnes.

Nouvelles économiques et financières

La situation s'aggrave
d'heure en heure à Cuba

Les communistes gagnent
du terrain

LA HAVANE, 20 (Ass. Press). —
On considère que la situation s'est
sensiblement aggravée à Cuba au
cours de^ dernières vingt-quatre
heures.

Plusieurs usines sont maintenant
entre les mains des comités d'ou-
vriers de tendances nettement com-
munistes. Bien que des patrouilles
renforcées de groupes d'étudiants
poursuivent les extrémistes, il sem-
ble que les forces gouvernementales
soient insuffisantes pour protéger
les biens des citoyens. Des réunions
des partis politiques ont lieu jour
et nuit à la Havane.

_.fc.KLliN, 19 (C. N. B.). — La po-
lice secrète d'Etat a exécuté une
razzia aux environs d'un château
isolé, près d'Heidenstein , dans le
Wurtemberg. Elle a constaté qu'une
cinquantaine d'hommes et de fem-
mes, pour la plupart anciens fonc-
tionnaires d'Etat , professeurs, mem-
bres de la noblesse, avaient formé
une école préparant le sabotage in-
tellectuel du national-socialisme.

La police hitlérienne se
retourne contre les saboteurs

ie droite

le 24 septembre 1033

¦10.30 Concert apéritif à la Caque-
relle.

11.00 Cortège à la Sentinelle. Dépôt
d' une couronne. Allocution de
M. le Dr Carnat , conseiller
national.

Cantique suisse.
12.00 Collation, repas populaire ,

p ique-nique .
13.30 Bienvenue , M. A. Peter, ingé-

nieur d'arrondissement .
a. Notre dé fense  nationale , M.

R. Minger , conseiller fédéral .
b. La patrie jurassienne , M. H.

Stâhli , p résident du gou-
vernement bernois .

c. Quand la terre meurt , M. B.
Schivar , député , Vevey.

d. Le peuple suisse devant de
graves décisions économi-
ques et politiques. M.  Gnàg i,
conseiller national.

16.00 Prière patriotique de Dalcroze.
Dislocation.

La fanfare  municipale de Delémont
prêter a son bienveillant concours

C'est pour se i rendre .à, cette ma-
nifestation que la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » organise avec _ le
concours des autocars de la ville
une course au prix de 9 fr. par per-
sonne. Le départ de la place Numa-
Droz , aura lieu à 8 heures précises.
Un bon nombre d'inscriptions nous
étant déjà parvenues , on est prié de
retenir ses places sans tarder au
bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » et chez les garagistes
suivants : Garage H irondelle S. A.
(librairie Dubois) , Emile Patthey ;
Edmond Bonny-Excurs ions ; Fritz
Witlwer.

En cas de beau temps, dans un
des sites les plus pittoresques de
notre beau Jura , cette excursion pro-
met d'être magnifique.

Programme
de la manifestation patriotique

et populaire des Rangiers

Chargé de pèlerins,
un car tombe à l'eau

près de Pavie

La défaillance du chauffeur

Le chauffeur est carbonisé ;
huit blessés

ROME, 19. — Un autocar de grand
tourisme venant de Rome, dans le-
quel se trouvaien t 30 pèlerins fran-
çais et qui se rendait à la Chartreu-
se de Pavie, est tombé dans un ca-
nal à Naviglia et a pris feu.

D'autres membres du pèlerinage
ont pu porter secours aux victimes.
Le chauffeu r avait été carbonisé sur
son siège. Il avait la poit rine défon-
cée. On croit qu'il avait perdu con-
naissance et que c'est son malaise
qui a provoqué l'accident.

Huit pèlerins, plus ou moins griè-
vement blesses, ont été hospitalisés
à Pavie.

Le Conseil des Etats
et les grands magasins

BERNE, 19. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner la question des grands magasins
a terminé ses travaux. . .

Elle a discuté et approuvé le pro-'
jet d'un arrêté fédéral urgent établi
par le Conseil fédéral , concernant
les,, grands magasins, . les maisons
d'assortiment et les magasins à prix
unique.

L'article relatif à l'extension ex-
ceptionnelle des dispositions de l'ar-
rêté aux succursales a été modifié
en ce sens que le Conseil fédéral
pourra désormais , lorsque des cir-
constances particulières le justifie-
ront , étendre l'application de l'arrê-
té aux succursales des grands éta-
blissements sur tout le territoire de
la Confédération.

I ê calme dn Jeûne
avant la tempête électorale

LA V I E  Z U R I C O I S E
(De notre correspondant)

. , La journée de dimanche, jour dt
Jeûne, a été favorisée par un temps
splendide, dont ont largement pro-
fité les amateurs de plein air. Vous
auriez dû voir l'aspect que présen-
tait , le soir, la gare principale de
Zurich ; c'était l'affluence des
grands jours, et l'on eût pu se croire
un instant au début de la belle sai-
son , et non pas à la fin de l'été. Sur
les sommets, à en juger par le nom-
bre des touristes de haute montagne
entrevus à la gare, lors de l'arrivée
des trains, ce dut être sans doute
une fréquentation exceptionnelle, .,el
l'on né saurait que s'en réjouir; le
sport de la montagne étant parmi
les plus beaux et les plus sains qu.
soient. A la Hochfhih, j'ai hier
rencon tré une cinquantaine de tou-
ristes, et c'est beaucoup, à cette sai-
son du moins. Inutile de dire que
les fervents de la montagne ont été
largement récompensés de leur peine
la vue ayant été d'une incomparable
clarté et d'une étendue exception -
nelle.

En ville, il ne s'est rien passé va-
lant la peine d'être signalé, et ce
malgré l'approche des élections, dont
on sent déjà l'effervescence. Sur les
murs s'étalent les affiches des diffé-
rents partis, et ce -n'est pas perdre
son temps que de les considérer d'un
peu près. S'il en est de bonnes et
spirituelles, il en est d'autres d'un
goût plutôt douteux ; mais quelles
qu'elles soient, elles ne contribue-
ront sans doute guère à influencer
le résultat des élections, le siège de
la plupart des citoyens étant déjà
fait , il y a toutes raisons de le sup-
poser. Et l'on pourrait se demander ,
à tort ou à raison , si l'argent dé-
pensé pour la confection de toutes
ces affiches ne pourrait être em-
ployé d'une manière plus utile. Mais
au moins tout ce tam-tam électoral
contribue-t-il à faire travailler un
certain nombre de bras, et aujour-
d'hui surtout , cela n 'est pas à dédai-
gner.

Vouloir faire maintenant déj à des
prédictions quant au résultat du
scrutin serait une entreprise plutôt
téméraire. L'apparentement des lis-
tes ne pourra qu'être favorable aux
partis de l'ordre, et c'est surtout de
ce côté que s'orientent les espoirs
des adversaires du marxisme. A part
cela, il faut encore compter sûr lé
réveil national , dont nous avons eu
ici, au cours de ces derniers, mois,
de nombreuses manifestations. L'on
dit que le parti ' socialiste, sans
parler des-communistes , est mainte-
nant acculé à la défensive ; il faudra
voir jusqu e dans quelles mesures les
marxistes se « réveilleront » aussi et
comment ils répondront au mouve-
ment patriotique qui s'est emparé de
très profondes couches, de la popu-
lation. U faut reconnaître cependant
que nombre de citoyens ont été dé-
çus de la tournure qu'a prise le
mouvement de rénovation nationale,
au moins en ce qui concerne tel ou
tel front ; s'il en avait été autrement ,
les bourgeois eussent pu s'engager
dans la lutte avec encore plus de
sûreté que ce n'est le cas actuelle-
ment.. 

A propos d'apparentement des lis-
tes, je ne puis m'empêcher de vous
signaler la pitoyable aventure qui
arrive au parti radical de l'arron-
dissement de Zurich 4. Ce groupe

avait , tout comme les autres de
même couleur , désiré l'apparente-
ment des listes, la demande y rela-
tive .. devant être remise dans un
délai fixé à l'autorité compétente.
Or, la déclaration d'apparentement
n'a pas été admise, parce que re-
mise... trop tard , c'est-à-dire après
le délai réglementaire ! L'on aura
beau tâcher d'expliquer et d'excuser
ce retard , à quoi s'est déjà efforcé
le groupe en cause : il n'en reste pas
moins qu 'une chose aussi grotesque
ne devrait pas se produire , surtout
en une époque de >yie politique
aussi agitée que celle que nous tra-
versons. Quoi qu 'il en soit , le groupe
radical de l'arrondissement 4 votera
sans apparentement , un recours
adressé au département cantonal de
l'intérieur venant d'être rejeté. Pour
une fois , les rieurs seront du côté
des socialistes et des communistes !
.La Ziig__ a fermé ses portes

Lundi , à sept heures du soir , la
« Ziiga », c'est-à-dire l'exposition
horticole, a fermé ses portes. Vous
dirai-je que la très grande majorité
de la population voit disparaître
cette exposition avec un véritable
sentiment de mélancolie ? Pendant
près de trois mois, les Zuricois s'y
sont rendus jour après jour , et ils
ne se sont pas lassés des merveilles
horticoles qui s'offraient à leur ad-
miration. Il faut avoir vu cette exhi-
bition pour se faire une idée de l'art
déployé par nos jardinier s et de l'a-
bondance des ressources dont ils
disposent , lorsqu 'il s'agit de mettre
en valeur une plante ou une fleur.
De tous côtés des voix s'élèvent pour
demander oue cette exposition soit
conservée d'une manière permanente
à la ville, évidemment pas dans
toute son étendue, mais en partie
tout au moins. L'on pourrait faire
de l'endroit où elle vient de se tenir
un parc d'une beauté incomparable,
en y laissant par exemple subsister
un certain nombre de plates-bandes
d'une beauté unique.

Sans aucun doute , les autorités lo-
cales ne manqueront pas d'examiner
la chose, à supposer que la réalisa-
tion désirée par beaucoup appartien-
ne au domaine des possibiltés. J'a-
joute que l'exposition a été visitée
par quelque 800,000 personnes, selon
ce. que l'on a bien voulu me dire
au secrëta'riat v (et ; non pas. par deux
millions ainsi que le prétend le plus
grave des j ournaux zuricois).

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Installation pastorale
(Corr.) Ce fut celle de M. Avoû-

det, appelé à diriger l'Eglise libre
de notre ville. Cette installation eut
lieu le dimanch e 10 septembre, dans
la chapelle décorée de verdure et de
fleurs , et ce fut  une fête pour tous
ceux qui ont attendu patiemment un
conducteur spirituel , et qui voient
leurs vœux s'accomplir.

M. Manuel , pasteur à Sainte-Croix,
délégué de la commission synodale ,
après une éloquente prédication , ins-
talla le nouveau pasteur. M. Fank-
hauser , président du conseil , dit sa
joie et celle dc l'Eglise de voir enfin
cette journée si longtemps désirée ;
M. Schwaar apporta les messages
cordiaux du Conseil de Paroisse de
l'Eglise nationale , et exprima l'espoir
que les pasteurs continueront , com-
me par le passé, à travailler avec
largeur d'esprit et estime mutuelle à
l'avancement du règne de Dieu.

M- Troxler , délègue municipal,
souhaita la bienvenue au nouveau
pasteur et manifesta l'espoir que
cette journée sera le début, pour
l'Eglise libre, d'une nouvelle ère de
prospérité. M. Avondet répondit aux
souhaits adressés et fit une confes-
sion de foi en commentant le ver-
set : «Dieu ne nous a pas donné un
esprit de timidité , mais un esprit de
force , d'amour et de prudence. >
. Cette belle manifestation , qui fut
encore agrémentée par un chœur
de circonstance , fa i t  bien augurer
de l'avenir de l'Eglise libre de no-
tre ville.

Nomination
(Corr.) Les autorités de notre

ville ont appelé à la direction de la
classe primaire supérieure , M. Ed.
Besse , en remplacement de M. Jean
Courvoisier , nommé à Lutry. M. Bes-
se entrera en fonctions le 30 octo-
bre.

VAL.DE - RUZ
ENGOLLON

Une collision fait deux
blessés

Hier matin , aux environs de huit
heures, un grave accident est surve-
nu sur la route Fontaines-Engollon.

Un automobiliste de Villars qui
suivait cette artère vit venir en sens
contraire un sidecar. Comme la visi-
bilité, par suite de la pluie, était
mauvaise , le conducteur arrêta son
auto sur le bord de la route. Malgré
les avertissements donnés, le moto-
cycliste, M. Baumann . entrepreneur
à Villars , ne remarqua pas la ma-
chine et vint se jeter contre l'avant
de la limousine. Il reçut une forte
commotion cérébrale et son fil s, qui
se trouvait dans le sidecar, fut
blessé à un genou. Les victimes ont
été conduites à l'hôpital de Lan-
deyeux. L'état de M. Baumann père
paraît assez grave. U

LES BUGNENETS
Génisse blessée

Dimanche soir, vers cinq heures,
une génisse qui pâturait au Fornel ,
sur les Bugnenets, a eu une cuisse
brisée par une grosse pierre , proba-
blement mise en branle par un pro-
meneur et qui dévalait la pente à
toute vitesse. La pauvre bête dut
être abattue. Elle appartenait à M.
Henri Cuche, agriculteur et tenan-
cier de l'hôtel de tempérance des
Bugnenets.

JURA BERNOIS
RECONVILIER

Une balle de football
dans l'œil

Un curieux accident est arrivé à un
habitant de Reconvilier. M. A. Leh-
mann , tréfileur à la fonderie, qui sui-
vait un match de football a reçu la
balle assez violemment sur l'œil
droit. Son état l'obligea à se rendre
chez un oculiste de Bienne, qui or-
donna son transfert à l'hôpital. Le
choc inattendu a provoqué un ébran-
lement nerveux assez prononcé.

Le programme de
réouverture du Théâtre

est É...PA...ÎANT... !

Si vous déménagez fk
demandez au ser- B

____
Bvice express de jR| r

Vuilliomenet et Cie , Ksj ^  (_%__ %
Grand 'Rue 4, de gjF \̂ KBtransporter vos lus- MF M1res et transformer fl? Mavos installations . H |n

Tèlèphons 7.12 *

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

LAUSANNE
Place Saint - Fran;ois 12 bis
Expertises — Révisions

Bilans — Impôts

MAINTENEZ-VOUS EN BONNE SANTÉ,
en buvant journellement une demi-heure avant les repas

un Quart de yichy-Efaf-Ceies&ins
la meilleure eau alcaline naturelle

Pour faciliter votre digestion, prenez après chaque repas

2-3 PASTILLES VIGHY-ËTAT
Exige» le disque bleu V ICH Y - E T A T

TOKIO, 20 (Rengo). — Toutes les
forges et aciéries du Japon ne for-
meront qu 'une grande société, sous
le nom de «Japan Iron and Steel
Manufacturing Company ». La so-
ciété constituera une corporation se-
mi-officielle, placée sous le contrô-
le direct du ministère de l'industrie
et du commerce, qui reste en rela-
tions constantes avec le ministère
de la guerre et ' de la marine.

La métallurgie japonaise
trustée et à demi étatisée

WINTERTHOUR , 19. — Après
avoir renversé et blessé , un piéton
qu'il n'avait sans doute pas aperçu
dans l'obscurité, un motocycliste est
venu se jeter contre le mur d'un
jardin à la rue de Schaffhouse. 11
fut grièvement blessé et succomba à
l'hôpital. Un ami . qui était assis sur
le siège arrière de la machine a été
très grièvement blessé.

Un motocycliste contre un
mur : un mort et un blessé

TMUS1S, la. — Un employé de
chemin de fer, Caspar, de Schmitten,
âgé de 27 ans, qui poursuivait un
chamois au Piz Kesch, dans le Tuor-
tal, a glissé et est tombé dans un
ravin. H succomba quelques heures
plus tard. Caspar laisse une femme
et trois petits enfants. „ . ,

Deux cambrioleurs
condamnés dans la Glane
FRIBOURG, 19. — Le tribunal

criminel de la Glane a condamné les
auteurs des cambriolages commis
à l'église et à la gare de Villaz -
Saint - Pierre, les nommés Michel , à
18 mois de réclusion , et Laurent, à
15 mois de réclusion et à l'expulsion
du canton.

Un naufrage
sur le lac d'Aegeri

OBERAEGER I, 19. — Un canot
des bains de la plage, sur lequel
trois dames avaient pris place , a
fait naufrage à 200 mètres de la
rive, sur le lac d'Aegeri. Un autre
bateau a pu sauver deux personnes.
La troisième, Mlle Louise Sommer-
halder, s'est noyée. '

La foire de
Châtel-Saint-Denis

La foire de septembre fut assez im-
portante. Sur le marché du gros bé-
tail il y avait : 3 taureaux, l'un ven-
du 380 fr., lés autres 85 c. le kg., 4
bœufs, vendus de 75 à 85 c. le kg., 7
vaches, vendues de 450 à 750 fr. l'une ,
2 génisses grasses à 85 c. le kg., 1
veau à 2 fr. 10 le kg.

Le marché au bétail était remar-
ciuablement fourni avec 146 sujets.
Les prix demeurent assez fermes. La
paire de 8 semaines valait de 60 à
70 fr., celle de 12 semaines de 90 à
110 fr „ les porcs moyens de 5-6
mois coûtaient 100-120 fr. pièce. Ajou -
tons qu'ils sont assez rares et d'au-
tan t plus recherchés à cette époque.

En poursuivant un chamois,
un homme tombe dans

un ravin et se tue

SUZEImW vBLW SB BB m
Apéritif à la gentiane I
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POURQUOI donner ta pré- l 'Aference à la SUZE parmi WJ.tous les apéritifs qui vous t .".-.olllcltent ? i 'r:
1» PARCE QUE la Suze |v

est un apéritif k base BJF.
de racine de gentiane fg?
fraîche ; p. :}

Z

2° PARCE QUE les bien- K
faits de la racine de ra|
gentiane sont connus Uk
depuis les temps les g
plus reculés : j ïv

3° PARCE QUE les mon- l...
tagnards ont toujours Pyr
considéré la racine de I ;
gentiane comme une P
panacée universelle ; y ;.

E4 °  

PARCE QUE la Suze F;
additionnée d'eau de Y%
Seitz et d'un zeste de ly*
citron désaltère ; ;'ji

sans fatiguer l'estomac I

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 20 septembre, à 6 h. 40
¦3 B Observations „__.„

Il uiû a™ £* TEMPS ET YEN! -
280 Bâle +14 Nuageux Calme
643 Berne -4- 16 Couvert ,
537 Coire —13 » .- ,

1543 Davos — 8 Qq. nuag. ,
632 Fribourg .. --14 Couvert »894 Genève 14 _ »475 Glaris -f 13 Pluie prb. ,

1109 GOschenen 4- Il » ,
566 Interlaken +15 Nébuleux »995 Ch.-de-Fds 4- 12 Pluie »450 Lausanne . 4- 17 Nébuleux »208 Locarno ... -f 17 Tr. b. ips »278 Lugano ... -(- 16 Nuageux »
439 Lucerne ... + 14 Couvert »
398 Montreux . -f 17 Nuageux »
462 Neuchâtel .4 - 16 > »
605 Ragaz 4- 13 » »
672 St-Gall ... 4- 13 Couvert »

1847 St-Morlta . + 7 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . 4- 14 Couvert »

1290 Schuls-Tai. 4- 9 Nébuleux »
537 Sierre .... 4- 16 Couvert »
562 Thoune ... 4- 14 Nuageux »
389 Vevey .... 4-18 Pluie prb . >.609 Zermatt ..4- 6 Nébuleux »
110 Zurich .... 4- 14 > >

H Caméo Sonore ¦¦
du 20 au 26 septembre

Un homme heureux
avec

Alice TISSOT
et Claude DAUPHIN

Un film d'une fraîcheur , d'une
délicatesse exquises. Et si fran-
çais I
Pour la première fols k Neu-hâtel.

Ea^a_i______________________________a____BB_________iB____________|

'HALIFAX, 19 (Havas). — Un in-
cendie à bord du vapeur anglais
« New-Fondland » s'est communiqué
au môle auquel le navire était amar-
ré et a presque entièrement détruit
ce dernier ainsi que les marchandi-
ses qui avaient été débarquées. Les
dégâts sont évalués à près de 5 mil-
lions de francs. L'incendie à bord du
paquebot a pu être rapidement
éteint.

Tragique position d'un
alpiniste

AOSTE, 19. — Deux alpinistes
suisses partis du refuge Prince du
Piémont , situé sur le col de Saint-
Théodule, avaient effectué sans inci-
dent l'ascension de la première par-
tie du Breithorn quand , arrivés sur
le glacier, l'un d'eux tomba dans une
crevasse, recouverte par la neige
fraîche. Son compagnon put le rete-
nir par la corde. Tous deux restèrent
dans_ cette position tragique pendant
plusieurs heures, jusqu 'à l'arrivée
d'une patrouille de trois carabiniers
et d'un guide. Les alpinistes purent
être sauvés.

Le nouveau roi d'Irak
est fiancé

BAGDAD, 19 (Reuter) . — Hier
soir ont été célébrées les fiançailles
du roi Ghazi avec la princesse Ali-
yah , fille de l'ancien roi Ali du
Hedjaz. Suivant de si près la mort
du roi Fayçal , les fiançailles de son
fils passent pour avoir des raisons
politiques.

Un vapeur met le feu
à un mnlf»



DEMANDEZ UN ESSAI
DES NOUVELLES

avec

MOTEUR FLOTTANT
y la plus grande Invention du domaine automobile £

LA VOITURE LA PLUS PERFECTIONNEE DU MONDE

Une Chrysler-PIymouth 5900 fr.
!'' Le moteur flottant , Inventé par Chrysler, supprime
y toutes les vibrations, il assure à tous les organes une

durée triple, il procure une douceur et un silence qui
:;. n'ont Jamais été obtenus Jusqu 'à ce Jour.

Chrysler 8 cyl. ... . depuis 12,600
Chrysler 6 cyl depuis 10,400
De Soto 6 cyl. .... depuis 8,800
Chrysler Plymouth 6 cyl. dep. 5,900

l CATALOGUES FRANCO SUR DEMANDE

j &ESm, BLANC & mum Kiss
'¦: Genève, Rue du L.man, 6 - Quai Wilson - Téléphone 26.112

Agence locale : GARAGE

f VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE

I
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PôïîR éVITER LE CHôMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

i w

I_.a plume réservoir
pour écoliers
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' r 4, rue de l'Hôpital
' . .

deux huiles--
comparables sous aucun rapport :

ni dans le choix des matières premières, la métî-
culosité des procédés de fabrication, la sévérité
des essais sur banc et dans la pratique, ni dans
l'adaptation exacte aux conditions des divers
types de moteurs, la désignation nette et l'em-
ballage uniforme. En quoi que ce soit, l'huile de
provenance douteuse ne se laisse comparer à
l'huile de marque connue.

Rien ne dévoile le fabricant dont le nom garanti-
rait l'authenticité, la qualité et la pureté du produit.

Acheter dé l'huile de provenance douteuse ou
d'une marque inconnue, c'est acheter un chat
dans un sac.

La marque connue doit faire preuve journelle-
ment de sa qualité.

.,1

. _^______- [ .

le fait depuis des années.

C'est l'huile de marque rWMil&&r
qui mérite votre confiance \J

Ĵ̂
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y Un grand .stock de ĵ¦ Verres Puhkiafi Zeiss '
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et 

astigmates

MENISQUES-PONClÎJELS, TORIQUES
etc., etc., vous assure l'exécution rapide et soignée

de vos ordres , au prix du jour
chez

g I,lc E. REYMOND, opfgqu@ médicale ¦
I 6. rae de l'Hôpital . 1er étage. Neuchâtel fl
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C'est auSomaeiquentent §||
qu'est réglée l'arrivée d'air au nouveau brûleur .«Ils
économique SOLEURE Résultai: économie appré- iïl& l
ciable de gaz el pas de reloulemenl. Le four ,§|l l
possède un chauffage double avec réglage séparé W Î̂3
de la chaleur inférieure el supérieure. *J$____H

Les appareils à gaz SOLEURE son! depuis 35 ans ^Psl
è la tête du progrès. ^Sâl

Dépositaires : f_li
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Demandez
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LES BIERES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES

Êf Saycssse à rôtir lÈk
m el sfriciux 11
| G a r a n t i s  pur porc WM

^̂ 8k Ménagères,'profitez JBfSS

VOS ENFANTS ONT BES01H
pour la formation des os, du meilleur aliment des bébé? :

LA PHOSFAR INE PESTAIOZZI
(ce qui convient en cas de diarrhée)

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

Grande semaine de

iif IIS A TRICOTER
Choix sans précédent j§

Nouveautés très intéressantes j
"¦'¦r ,'.., '.' chez H

G u Y nv-mm fiTH E I
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ lj

Maison du pays \H

Bonnes nouvelles !

0 

Venez nous voir et , sans obligation
pour vous, nous vérifierons vos
pneus gratuitement. Nous vous

| Goodyear
1 C 'EST BIEN LE PNE U
S QU 'IL VOUS FAUT

Vos chambres à air
et vos pare-clous ?

Adressez-vous en toute confiance au
stockiste officiel , GARAGE DES SAARS
et atelier mécanique pour toutes réparations,

vous obtiendrez de bons résultats
Tél. 1330 NEUCHATEL Tél. 1330
V^__B__I____H_______HI.̂ H-___&_9BH_->>M_V_

I RICHE-LIEU I
noir et brun

10.80 11.80 12.80 14.80 1
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Vos

analyses
d'urine

à la Pharmadr

F. TRIPET
Sevon « Neuchfltei

Distillerie
Une machine fonctionne ,

actuellement au domicile
du soussigné pour les lies
et les cerises. On cherche
à domicile sur demande.
C. Sydler, Auvernier
MÇI k̂t Ê̂ 'UUÈMkUUmmVf UBiatÊMkmkWUmm'mmUmÊmmn

Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS



Auvernier, le 13 septembre 1933.
Monsieur le président et messieurs,

Vous avez eu connaissance que
dans son plan d'assainissement de
la situation financière de la Confé-
dération , le Conseil fédéral a envi-
sagé le prélèvement d'un impôt sur
les boissons non distillées. Ce pro-
jet prévoit donc l'imposition des
produits de la vigne.

Les viticulteurs se sont très for-
tement émus de cette nouvelle d'au-
tant plus que cet impôt serait déci-
dé en vertu des pleins pouvoirs que
le Conseil fédéral réclamera de-
Chambres et cela encore dans le
courant de ce mois de septembre.
Nous tenons à vous informer que les
viticulteurs neuchâtelois, lors de
l'assemblée générale de la Section
neuchâteloise de la Fédération ro-
mande des vignerons ont décidé d§
s'opposer énergiquement à cet im-
pôt et de s'adresser à Messieurs les
députés aux Chambres fédérales et
à notre haute autorité cantonale,
afin de les prier instamment d'exer-
cer sur l'autorité fédérale toute leur
influence pour que cet impôt aussi
néfaste qu'injuste ne soit pas préle-
vé.

Les viticulteurs neuchâtelois ont
envisagé que, quoi qu'on fasse, cet
impôt retombera finalement tou-
jours sur le producteur qui en fera
les frais.

La situation économique du vi-
gnoble devient toujours plus diffi-
cile et critique, et le viticulteur est
dans l'impossibilité aujourd'hui de
supporter la charge de cet impôt.

Il n 'est pas douteux qu'il en ré-
sultera un nouveau recul de la cul-
ture de la vi?n° chez nous et une
consommation plus fort e des vins
étrangers, qui resteront malgré l'im-
pôt , bon marché. Le vignoble ne
comprendrait pas que l'Etat lui don-
ne des subventions nécessaires à son
existence, et qui seront probable-
ment déjà réduites, tandis qu'on les
lui reprend sous la forme d'un im-
pôt sur le vin. Le viticulteur ne peut
pas admettre que le produit de no-
tre sol soit spécialement imposé. 11
considère encore qu'il est inadmis-
sible qu'au moment où il vient de
subir d'énormes pertes par suite du
gel, et qui se chiffrent pour nos
820 ha de vignes à 1,400 ,000 francs,
il soit encore imposé au milieu de
sa triste situation déficitaire. Il ré-
sulte en effet de la consultation ré-
cente de nos délégués sur les pers-
pectives de la prochaine récolte que
celle-ci atteindra à peine la moitié
d'une récolte movenne. Du reste l'é-
tat de la viticulture suisse a été mis
en lumière par le rapport de là
commission d'étude des prix du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bliaue.

D y a tout lieu de craindre qu un
impôt fédéral sur le vin aura pour
effet de provoquer une régression
du vignoble et d'accentuer le chô-
mage dans notre pays. Il n'est pas
inutile de rappeler ici que la dimi-
nution que notre vignoble neuchâ-
telois a subie depuis une quaran-
taine d'années, représente aujour-
d'hui un manque à gagner de 800
mille francs annuellement et que ce
manque à gagner est de 20,000,000
de francs annuellement pour la
Suisse.

La section neuchâteloise de la
Fédération romande des vignerons
compte que, sous l'influence que
peuvent exercer et le Conseil d'Etat
et les députés neuchâtelois aux
Chambres, sur le Conseil fédéral ,
celui-ci renoncera à son projet d'im-
position des produits de la vigne.
Si cependant la voix du vignoble ne
devait pas être entendue, la section
neuchâteloise de la Fédération ro-
mande des vignerons émet toutes ré-
serves sur les néfastes conséquen-
ces que cet impôt aurait dans notre
pays.

Comptant donc sur toute la solli-
citude que vous avez toujours té-
moignée au vignoble, nous avons
l'honneur de vous présenter. Mon-
sieur le président et Messieurs, l'as-
surance de notre haute considéra-
tion.

Pour la section neuchâteloise de la
Fédération romande des vignerons:

Le comité.

Lettre ouverte
au Conseil d'Etat

neuchâtelois

Avant le 24 septembre

On a tâché de décrire, l'autre
jour, sans pouvoir bien trouver
d'ailleurs les termes qu'il fallait
pour si belle peinture, l'émouvant et
pittoresque paysage des Rangiers, où
s'en iront, le 24 septembre, les Neu-
châtelois avisés.

Mais c'est tout le voyage, l'aller et
le retour, qui réserve à nos touris-
tes un plaisir continu.

Jusqu'aux Rangiers, on s'est effor-
cé aussi de dire quel est le charme
de la route, et l'on voudrait main-
tenant s'arrêter un moment déjà
dans l'un des plus beaux endroits du
chemin de retour, un endroit écarté
de toute grande voie de communi-
cation et, dès lors, peu connu en dé-
pit de sa magnificence naturelle,
mais par lequel la direction du
voyage a eu l'heureuse idée de fixer
l'itinéraire. -

C'est des sauvages gorges du Pi-
choux qu'il s'agit, dans le district
de Moutier et près du village de Sor-
netan , à l'altitude de 735 mètres,
s'abaissant, au fil de l'eau mugissant
et descendant, jusqu'à 550 mètres.

C'est par la partie supérieure de
ce sombre défilé qu'on passera en
longeant la Sorne, coulant du sud au
nord, entre Souboz et Undervelier,
à un peu plus de cinq kilomètres de
Glovelier, sur la ligne Delémonl-
Delle.

Le défilé, long de deux kilomètres
et demi, est parcouru par la route
de Tavannés aux Rangiers.

Dans sa partie supérieure, il revêt
un aspect aussi sauvage et terrifiant
que magnifique, et qui l'a fait sou-
vent comparer à la Via Mala.

Les deux bords de la gorge sont
tellement rapprochés et les rochers
si bien à pic qu'il a fallu creu-
ser dans le roc un tunnel de trente
mètres pour livrer passage à la
route.

A la sortie du défilé, au sud, on
admire la large et tumultueuse chute
de la Sorne, qui est plus proprement
l'endroit appelé le Pichoux.

Au-dessus de l'auberge du même
nom, la route passe encore par une
galerie puis elle abandonne définiti-
vement ce site grandiose et gagne
Hellelay, dont nous reparlerons, par
le Petit-Val.

Plus bas, au sortir d'une nouvelle
galerie, deuxième et grandiose chute
de la Sorne, triple chute plutôt , car
l'eau verte, noire et écumante, se
précipite, dans un indescriptible fra-
cas, de rocs en rocs, dans le gouffre
ouvert à elle.

Et c'est ainsi, à chaque moment,
une suite de cascatelles, d'eau bon-
dissant et se jouan t des écueils épars
sur son cours capricieux.

Plus bas encore, c'est la spacieuse
et mystérieuse grotte d'où jaillissent
les Belles Fontaines, mais c'est bien
d'autres cavernes et d'autres sou-
bresauts de la rivière qu'il faudrait
signaler et qui ne seront pas un des
moindres charmes de la belle ran-
donnée du 24 septembre, à travers
le Jura automnal et ensoleillé.

Par le Pichoux
en revenant des Rangiers

La danse et la musique
de tous les pays au cortège

des vendanges
Comme on l'a dit hier, le cortège

des vendanges de cette année débu-
tera par un groupe neuchâtelois
particulièrement nombreux et bril-
lant. Puis l'on entrera dans le vif
du sujet défini par le titre curieux
autant que prometteur de Musicolor.

Après un char allégorique, consa-
cré aux muses, nous serons à Vien-
ne. Toute la grâce de cette ville s'é-
panouira en de charmantes jeunes
filles, suivies de fringants cavaliers.

De Vienne, le spectateur émerveil-
lé poursuivra, sans quitter sa place,
un voyage enchanteur qui le mènera
d'abord à Valence. Picadors, mata-
dors, toréadors passeront dans un
tourbillon et sous le crépitement des
castagnettes. Puis voici Venise, ses
gondoles classiques et aussi ses bals
masqués, ses divertissements et le
théâtre italien, Arlemiin, Colombi-
ne et Polichinelle. Poussant vers
l'est encore, nous atteignons la Rus-
sie lointaine, ses fleuves, la pesante
mélopée de ses bateliers. La diversi-
té des peuples du grand empire
oriental fournira quelques tableaux
hauts en couleurs et d'une grande ri-
chesse de costumes.

Mais le cortège des vendanges n'a
pas voulu se limiter à l'ancien con-
tinent. S'aventurant sur les terres
nouvelles, il en a rapporté un camp
d'indiens strictement authentique,
avec ses guerriers emplumés. Le jazz
nègre, enfin , terminera le cortège of-
ficiel , le jazz qui, après tant d'exo-
tisme, nous semblera presque une
musique de chez nous.

Ainsi chaque groupe comprendra
un orchestre et un groupe de ballets ,
qui exécuteront, à même la rue ou
sur leur char, les 'danses du pays
qu'ils représentent. Ce cortège, véri-
table revue costumée et dansée de la
musique à travers le monde, sera, on
a pu s'en convaincre, un spectacl e
peu banal. Ce sera même la première
fois que se déroulera dans notre
pays une fête empreinte d'une si
puissante originalité. Aussi bien , il y
aura foule à Neuchâtel le ler octo-
bre et, à la populaire fête des ven-
danges, s'ajoutera une manifestation
que toute personne de bon goût ne
voudra pas manquer d'applaudir.

On nous écrit :
Merci à Roger Payot, qui nous en-

voie une jolie carte du Niesen, où
l'a mené son deuxième prix à notre
concou rs de ballons.

I_es forains
... Et voici, prélude également à la

fête des vendanges, les forains instal-
lés sur la place du port et tout aussi
nombreux que les années précéden-
tes.

Concert public
Voici le programme du concert qui

sera donné ce soir de 20 h. 30 à
21 h. 30 par l'Union Tessinoise sous
la direction de M. A. Fasolis :

1. Marche, N. N. ; 2. Le matin
(intermezzo), Bartolucci ; 3. Sympho-
nie (Oberto) , Comte S. Bonifacio,
Verdi ; 4. Les chants des sirènes
(Valse), Billi ; 5. Marche, Toso.

LA VILLE

_ .iiat-ii gi'u.i cil
(Corr.) Le Conseil général s'est

réuni vendredi 'soir en une courte
séance pour examiner différents
rapports du Conseil communal.

L'assemblée se lève tout d'abord
pour honorer la mémoire de M. Ju-
lien Ducommun, conseiller général,
décédé au mois de juille t dernier ;
puis le président souhaite la bien-
venue au remplaçant du défunt  ainsi
qu'aux cinq remplaçants des conseil-
lers communaux nommés depuis la
dernière assemblée du printemps.

Le premier rapport du Conseil
communal concerne l'exécution par-
tielle du plan d'alignement, partie
est de la rue du Sentier. L'orage du
20 juillet 1932 a fait écrouler une
partie du mur bordant la propriété
du Pontet. La commune prend à sa
charge la réfection du mur jusqu'à
20 cm. de hauteur dépassant le ni-
veau de la route. A l'occasion de ces
travaux la route sera élargie à cet
endroit sur une longueur de 70
mètres environ. L'exécution partiel-
le du plan d'alignement entraînera
en outre la démolition de la petite
maison de M. Paul Dubois, mainte-
nan t d'ailleurs inhabitée et cons-
truite à bien plaire sur le terrain
communal.

Le crédit demandé de 3750 francs
est accordé.

Le second rapport concerne la
construction d'un canal égoût aux
Ba .tieux. Un crédit de 2700 francs,
déduction faite des différentes rede-
vances, est accordé sans discussion.

Le Conseil général accorde en ou-
tre l'agrégation éventuelle à M. Char-
les Wohlfarth, ressortissant français
ayant toujours habité à Colombier.

Avant la clôture de cette courte
séance, un conseiller général propo-
se au Conseil communal de faire les
démarches nécessaires pour que
soient peintes sur la girouette-fa-
nion de la grande tour du château
les armoiries de Colombier ; diverses
¦girouettes du château portent déjà

jjgheyrons et couleurs cantonales.
ïvj / srsxsssssssssssssssrss/xs^^

COLOMBIER
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VIGNOBLE

BOUDRY
Malheureux coup de volant

(Corr.) Mardi après-midi, vers 4
heures, une auto allemande débou-
chait de Boudry, se dirigeant vers
Colombier. Peu après le tournant de
la Tuilière, à un endroit où pourtant
la route est de bonne largeur, elle
rencontra un gros camion venant en
sens inverse. Distraction du conduc-
teur ou r>r "< . . nce exagérée, l'auto,
pour croiser, s'engagea sur la voie
du tramway. Le coup de volant don-
né pour la ramener dans le bon che-
min fut si brusmie que la machine
versa sur le côté, fit un tour com-
plet et se retrouva sur ses quatre
roues, au grand ébahissement des
spectateurs, qui jamais n'avaient vu
pareil « looping ».

Les deux occupants de la voiture
s'en tirent avec quelques égratignu-
res ; quant à la machine, elle paraît
sérieusement endommagée. Le ca-
mion avait continué sa route sans
que le chauffeur se fût aperçu de
rien.
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Etat mû de Neuesaafe
NAISSANCES

..13. Micheline-Rosine Crivelll, fille de
O_u.o-Ma__.redo, à Boudry, et de Fernan-
de-Sophie née Barbier .

14. Florlan-René Bosset, fils de René-
André, à Dôle (France) et d'Antolnette-
NoëLla née Jaquier.

14. Jean-François Oalame-Rosset, fils
de René-Eugène, à Brot-Dessous et de
Frieda née Schenk.

16. Ami Delapraz, fils d'Emlle-Frédé-
ric, à Gléresse et de Louise-Emma née
Châtelain

17. Lucienne-Rose Boillat, fille d'Au-
guste-Joseph , à la Neuveville et de Luola-
Bertha née Girardin.

17. JaqueUne-Gabrlelle Majeux, fille de
Robert-Prince, à Neuchâtel et de Bertha
née Stalder,

18. Françoise-Emilie Studer, fille de
Fritz-William, k Berne et de Marguerite-
Eugénie née Chiffelle.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 septembre
température : Moyenne 15.0 ; Min. 13.4 ;

Max. 16.5.
Barom. moy.: 718.4. Eau tombée: 23.3 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, calme
Etat du ciel : couvert. — Pluie pendant

tout le matin, quelques gouttes l'après-
midi, le ciel s'éclalrclt après 20 h. 30.

20 septembre, à 7 h. 30
Température : 14.4. Vent : S.-O. Ciel : cou-

vert. ^____
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Sept 15 16 17 18 19 20

mrc I
' 735 [i-

730 ~ _-

725 î" j

720 ¦=-

715 j^-

710 -~-

705 =-

700 —
Niveau du lac : 20 septembre , 429.36.

l'Rmpernt .ure de l'eau : 18'
r —————*

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux, encore ds la pluie.

AFFICHE OFFICIELLE
DE LA FÊTE DES VENDANGES 1933

Voici la reproduction de la belle affiche que M. Jean-Pierre
Schûpbach, de Boudry, actuellement à Vevey, a dessinée pour la Fête des
vendanges, laquelle aura lieu, cette année, le dimanche ler octobre.

Le fouloir chapeauté et tout guilleret après avoir écrasé le beau
raisin prometteur a partout un vif succès et il se détache gaiement sur
le fond jaune et lumineux de l'affiche, particulièrement réussie.

'.2___S__?__?__^^

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 20 septembre, à 8 h.

Paris 20.15 20.25
Londres 15-90 16.55
New-York 3.30 3.40
Bruxelles 71.80 72.20
Milan 27.— 27.30
Berlin 123.10 123.50
Madrid 43.05 43.35
Amsterdam .... 208.- 208.50
Stockholm 82.— 84.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.20 3.40
Buenos-Ayres . 100.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre indicatif et
sans engagement.

rs*j ********************************************** t

Société de banque suisse

LE VEF-.TABl_._S

Messager boiteux
de Neuchâtel

1934
est paru

En vente dans toutes les
librairies, kiosques et dépôts.

En cas de décès, adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

1SSS3$J- Mer
Téléphone permanent No 1300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard auto

_-------------_-____R_______-l_____«_____lB__---_--l̂ ---___

Je sais en qui J'ai cru.
Père, mon désir est que là, où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol, afin qu'ils
contemplent la gloire que tu m'as
donnée. Jean XTT, 24.

Madame Maurice Amez-Droz et
ses enfants, Jean-Pierre et Claudy,
à Dombresson ;

Madame et Monsieur Paul Alfred
Diacon, leurs enfants et petit-fils,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame- Robert
Amez-Droz et leurs enfants, à Cer-
nier ;

Monsieur et Madame Jean Amez-
Droz et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Oscar Cache-
lin-Amez-Droz ;

Madame Marie Vaucher, ses en-
fants  et petits-enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Abel Vaucher
et leurs enfants, à Ouchy ;

Monsieur et Madame Georges Pe-
ter et leurs enfants , à Tavannés ;

Monsieur Samuel Vaucher , à Pitt-
gau (France) ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer la grande perte
qu'ils v iennent  d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux , pa-
pa , frère, beau-frère, beau-fils, _ on-
cle, cousin , neveu , parent et ami ,

Monsienr

Maurice AMEZ-DROZ
gérant

que Dieu a repris à Lui, subitement,
ce matin à 6 heures et demie , dans
sa 52me année.

Dombresson,
le 19 septembre 1933.

Vous êtes sauvés par grâce par
la fol, oeja ne vient pas de vcras,
c'est un don de Dieu.

Ephésiens II, 8.

L'ensevelissement aura lieu jeu di
21 septembre 1933, à 13 heures et
quart.

Domicile mortuaire : Dombres-
son.

Le comité de la Société de con-
sommation de Dombresson-Villiers-
le Pâquier, et le personnel des ma-
gasins de vente ont le pénible de-
voir d'annoncer la mort de leur fi-
dèle et dévoué gérant,

ivionsieui

Maurice AMEZ-DROZ
décédé subitement le mardi 19 sep-
tembre 1933.
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Monsieur et Madame André Ber-
thoud et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Charles Lu-
ginbuhl, pasteur, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur David Bon-
hôte et leurs enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Georges Cot-
tier et leurs enfants, à Môtiers-Tra-
vers ;

Mademoiselle Louise Berthoud,
Sœur diaconesse, à Peseux ;

Monsieur et Madame Alexis Ber-
thoud et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Ber-
thoud , à Baranquilla (Colombie) ;

Monsieur et Madame George Hal-
dimann , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rachel Haldimann,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Pauline Houriet, à
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Alphonse Berthoud ;
les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame Henri
de Meuron ; les enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants de feu
Monsieur Edouard Berthou d ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Henry Berthoud ; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur
Auguste Berthoud ;

Mademoiselle Amélie Benoit , à Pe-
seux ;

Les familles Berthoud, l'Hardy et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante, grand'tante,
cousine et amie,

Madame Charles BERTHOUD
née Marie BERSOT

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
80me année , ce matin 19 septembre
1933.

Peseux, le 19 septembre 1933.
(rue de la Gare)
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le jeudi 21 courant , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part_________________________________¦__¦_¦____¦

Monsieur Jean Walther ;
Monsieur Robert Walther ;
Monsieur et Madame Willy Wal-

ther et leur fils ;
Monsieur Pierre Walther ;
Mademoiselle Madeleine Walther ;
Alice et Maurice Walther.
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande pert e qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jean WALTHER
leur cher père, grand-père, frère,
oncle et parent , enlevé à leur affec-
tion , après une longue et pénible
maladie, dans sa 59me année.

Bevaix, le 19 septembre 1933.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, U s'est tourné vers mol et 11
a ouï mon cri.

Psaume XI, 2.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 21
courant , à 13 h. 30, à Bevaix.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame Evelyne Gougler-Ruedin

et son fils Armand ;
Monsieur et Madame Armand Rue-

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

din ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

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

Monsieur

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

L'enterrement aura lieu à Cres-
sier, le jeudi 21 septembre, à 9 h.

Cressier, le 18 septembre 1933.
Cet avl _ tient lieu de lettre de faire part
__H______ E_____ H______________________

Monsieur Emile Schaer et son fils
André, à Neuchâtel ; Monsieur Fritz
Schaer et ses enfan t s , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Max Braillard ,
ï Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Alcide Lesquereux et leurs enfan t s ,
Jeanne, Marcel et Henri , ainsi que
les familles alliées, Schaer , Les-
quereux, Boucard , ont la douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Hélène SCHAER
née LESQUEREUX

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

Neuchâtel , le 18 septembre 1933.
(Escalier des Immobilières 1)

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Neuchâtel , le mercredi 20
septembre, à 15 heures. Départ de
l'hôpital Pourtalès. Culte à la cha-
pelle de la Maladière à 14 h. 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
miriMl Vl|IMItMiMB--___UH-Jrt___ l_BU>'_--- l

Monsieur et Madame Alexis Chau-
tems-Humbert-Droz et leur fils Ro-
bert , à Colombier ; Monsieur et Ma-
dame Louis Chautems et famille, à
Praz (Vully) ; Monsieur et Ma-
dam e Jean Chautems , à Tho-
non - les - Bains ; Monsieur Henri
Chautems, à Praz ; Monsieur René
Chautems, à Praz ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Humbert-Droz et leurs
fils Gustave et Henri , à Bienne ;
Monsieur et Madame Mailloux , à
Colombier, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, à la Chaux-de-Fonds,
Auvernier, Cormondrèche et Corcel-
ies, ont la grande dou leur de faire
part du décès de leur chère et bien-
aimée fille , sœur, petite-fille, nièce,
petite-nièce et cousine,

Huguette-Claudine
après une courte et cruelle maladie,
à l'âge de 4 ans.

. Colombier, le 19 septembre 1933.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
Jésus dit : « Laissez venir à mol

les petits enfants, ne les empêchez
point car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent. »

L'enterrement aura lieu jeudi 21
courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Creux du Sa-
ble, Colombier.

Un ae touchera pas

SOCIÉTÉ OE CREMATION h
NEUCHATEL-VILLE

I 

HYGIÈNE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE P U B L IQU E S  1

Adhérer à la Société, _ !,.- ;
c'est contribuer à la diffusion I
et au progrès de la crémation. 1 i

Bulletin d'adhésion ! jet renseignements au secrétariat : l i
Robert Seinet , Epancheurs 6, <M

Neuchâtel '¦-. i

Grande Salle du Collège - Boudry
Jeudi 21 et vendredi 22 septembre

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 _. 
^

GALA m. misons
René Eersin - Edith. Burger

Dauriac . Mlle Orly~~ 
.IPJElfc fi&iJ "

nn trousseau de clés
de la poste au port. Le rapporter conti.
récompense au bureau de la Feuille d'avis.

Jeudi, au bas du marché, du cô-
té de Serrières, encore une

GRANDE VENTE DE

pruneaux
Belles pêches pour conserves ;

raisin bien doux ; poires beur-
rées ; jolis choux-fleurs.

Tous ces articles à un prix bon marché.
Se recommande :

Le camion de Cernier : DAGLIA.

23 septembre
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