
Au jour le jour
L expérience corporative

en Italie
Tandis que d'autres peuples con-

çoivent trop volontiers le nationa-
lisme comme un thème facile d' exal-
tation raciste, l' on doit souligner
gue le régime fasciste s'emploie à
en donner une définition sociale
des plus intéressantes. Sans doute ,
bien des points du pr ogramme sont
encore imprécis. Mais M. Mussolini ,
avant tout, ne veut pas d' un travail
hâtif .  Il s'agit , selon lui, de recher-
cher longuement ce gui convient au
peuple italien, à sa structure histo-
rique, à sa mentalité. C' est , nous
semble-t-il, la bonne méthode, celte
qui en appelle sans cesse aux faits
et qu'un fort  écrivain p olitique a
justement nommé l' empirisme orga-
nisateur.

L' emploi de cette méthode en Ita-
lie se fai t  parti culièrement sensible
dans le domaine corporatif. Lorsque
M. Mussolini eut décidé de suppri-
mer le système p arlementaire pour
le remplacer p ar un régime de cor-
porations, on put craindre que cel-
les-ci, entièrement soumises à l'Etat ,
n'eussent dès lors pas qrande va-
leur de représentation. Bien des
faits  justifièr ent cette crainte d' un
étatisme de plus en plu s absolu.
Mais peut-être était-ce aussi période
transitoire d'autoritarisme néces-
saire ?

Le duce vient de prouver à la
réunion de rentrée du Conseil des
corporations qu 'il n'hésite pas à cor-
riger une institution, s'il s'agit de
l'améliorer. « On ne devra pas
avoir peur d'avoir du courage , a-
t-il déclaré ; il s'agit d'établir le
nombre , la phgsionomie et les at-
tributions de ces corporations. Il
faut  créer des organismes qui ne
représentent pas de simples cons-
tructions théoriques , mais des orga-
nismes dans lesquels la vie circule
et vibre continuelle et puissante. *Puis, il a proposé la constitution
des corporations par catégorie.
« Jusqu 'à ce jour , écrit le corres-
pondan t de Rome au « Temps » qui
donne à ce sujet d'utiles précisions,
ce que l'on appelait de façon tout à
fait  impropre « corporation » n'était
que les sections et sous-sections de
ce conseil des corporations. Cepen-
dant , ces sections avaient cet incon-
vénient de ne grouper que des ac-
tivités d'ordre tout à fai t  général ;
c'est ainsi gue la section du com-
merce ne s'occupait que de l'activi-
té commerciale , la section de l'in-
dustrie que de l'activité industriel-
le, celle de l'agriculture, de l'acti-
vité aqricole , etc..

» La corporation de catégories ,
par contre , ne s'occupera pas des
activités commerciales , industriel-
les, agricoles , séparément. Elle grou-
pera toutes les activités qui ont
trait à une production déterminée.
Elle réunira tous les patrons , em-
ploy és, propriétaires , experts , tech-
niciens, ouvriers intéressés a une
production définie ; les céréales
par exemple , le vin, l'huile , la soie,
l'acier, etc. Toutes ces production s
appartiennent à l'agriculture, au
commerce, à l'industrie. »

Sans doute, de telles conceptions
peuvent ne pas être définitives.
Elles paraissent pour l'instant avoir
cet avantage de laisser, plus que les
« sections », une part de travail et
de responsabilité aux producteurs et
aux techniciens , ce qui est for t
bien. A la pratique , elles seront
sûrement susceptibles encore de mi-
ses au point. Mais les fortes paroles
de M. Mussolini sont qu'en matière
sociale « il ne faut  pas avoir peur
d'avoir du courage ». Combien , hé-
las 1 de régimes dits socialistes
pourraien t en dire autant ?

R. Br.

L'avance communiste
à Cuba

Une partie de la Havane
occupée par les bolchévistes

LA HAVANE. 21 (Havas). — Le
drapeau rouge flotte sur le bâtiment
en ruine qui fut autrefois le siège
du journa l « Heraldo de Cuba »,
maintenant  le quartier général com-
muniste. Les soldats , en service ou
non , parcourent les rues, toujours
armés.

Les Américains s'enfuient
sur leurs bateaux

LA HAVANE , 21 (Ass. Press). —
La situation semble s'être encore ag-
gravée. Un certain nombre d'Améri-
cains se sont réfugiés à bord d'un
navire de guerre américain.

I_es troubles augmentent
d'heure cn heure à la Havane

LA HAVANE, 22 (Ass. Press). —
De nombreux désordres continuent
à se produire à la Havane. Les dé-
bardeurs refusent de mettre à quai
les marchandises canadiennes sous
prétexte que le dominion nord amé-
ricain donne asile à l'ex-président
Machado. Le travail ayant cessé dans
plusieurs firmes de produits alimen-
taires à la suite d'un différend en-
tre employeurs et employés, la diset-
te commence à* faire sentir ses ef-
fets.

Une grave explosion
fait plusieurs victimes

à Genève
Trois mortes, une blessée

et un incendie
GENEVE, 21. — Mme Alice Che-

vallier était en train de laver un
vêtement à la benzine près d'un
fou rneau à gaz allumé lorsque les
émanations de la benzine s'enflam-
mèrent, provoquant une formidable
explosion.

Mme Chevallier ainsi que sa jeune
domestique. Barbera Bonani , 16
ans, Valaisanne , ont été grièvement
brûlées. Cette dernière a été trans-
portées à l'hôpital où son état est
jugé désespéré. La cuisine et une
chambre ont été complètemen t démo-
lies.

Un incendie se déclara et les pom-
piers découvrirent sous les décom-
bres, dans une pièce contiguë à la
cuisine , les corps carbonisés de deux
enfants : celui de la petite Jacque-
lin e Chevallier , 11 ans , et de sa ca-
marade Denise Camponovo, âgée de
11 ans également.

Issue fatale
GENÈVE, 21. — Mlle Barbera Bo-

nani , la jeune domestique griève-
ment brûlée à la suite de l'explo-
sion survenue au café ChevaLJier, a
succombé à l'hôpital cantonal.

Des iiiifs sont co nîrainls
de figurer dans un film

hitlérien

Excitation antisémite

Berlin , le 10 septembre 1933.
(Du correspondant particulier du

« Times ».)
« Il est enfin possible, aujourd'hui,

de raconter l'histoire des remarqua-
blés événements qui se sont produits
le 11 août à la Grenadierstrasse, l'u-
ne des rues principales du petit quar-
tier juif de Berlin. Les habitants de
cette rue avaient été contraints, ce
jour-là, par des nazis en uniforme,
assistés de la police, de participer à
des scènes de masses; la façon dont
les juifs y figuraient était bien cal-
culée pour exciter contre eux les es-
prits crédules. Ces scènes furent pho-
tographiées pour le film nazi'Horst-
Wessel, re la tant , dans une forme ro-
mantique , la vie de l'étudiant nazi
Horst-Wessel, tué par les communis-
tes en février 1930.

» La scène principale, prise le 11
août , représentait un détachement
d'assaut en marche sous la conduite
de Horst-Wessel. Vers midi, des na-
zis en uniform e apparurent à la Gre-
nadierstrasse et obligèrent les habi-
tants à prendre part à la scène. On
choisit de préférence des juifs bar-
bus et des personnes offrant des
traits juifs accusés, parmi elles deux
rabbins. Les juifs furen t forcés de
grimper au moyen d'échelles sur les
toits de maisons basses, et , au mo-
ment du passage des nazis, de crier :
« A mort les nazis », A .mort le fas-
cisme », « Front rouge » (le cri des
communistes), ou bien : « Vive Mos-
cou », en s'accompagnant de gestes
appropriés. Quelques-uns d'entre eux
étaient si peu renseignés sur ces cho-
ses qu'en proférant le cri commu-
niste, ils faisaient le salut à la nazi
(en élevant le bras) au lieu du salut
communiste (qui consiste à fléchir
le bras en fermant le poing) : pour
ces raisons, il fallut recommencer
les scènes à plusieurs reprises. On
donna en outre aux juifs des mor-
ceaux de lié se nui devaient  f igurer
des pierres et qu 'ils avaient à lancer
sur les nazis en marche. La répéti-
tion et la prise des scènes durèrent
en tout trois heures environ.

» Ce film a ent ièrement la tendan-
ce d'identifier les juifs aux commu-
nistes. Chez ' ..ifs, de vives ap-
préhen sions ?f man i fe s t en t  quant à
l'effet de ce spectacle sur la popula-
tion , particulièrement dans les ré-
gions camnacnardes où un nombre
restreint de familles juives habitent
dans un isolement réel.»

(Extrait du « Times » du 11 sep-
tembre 1933, fourni  par le bureau
d'information de Genève de l'Union
suisse des communautés Israélites.)

Autour de Fénigmatique personnalité
de van der Lubbe

Le procès de l'incendie du Reichstag est ouvert

LEIPZIG, 21. — Le procès des
incendiaires a commencé jeudi ma-
tin.

Peu avant 9 heures, les voitures
cellulaires ont amené les accusés
sous bonne escorte. Un service'd' or-
dre serré est organisé et toutes les
personnes sont fouillées pour cons-
tater si elles portent des armes.

En déclarant ouverte l'audience ,
le président Bûnger déclare que la
presse pourra accomplir , sa beso-
gne en pleine liberté.

Tous les accusés sont prévenus
d'avoir voulu renverser par la for-
ce la constitution du Beich. Van der
Lubbe est de plus accusé d'avoir
mis le feu au Reichstag et d'avoir
allumé d'autres incendies. Van der
Lubbe ne veut aucun défenseur.

Né en 1909, à Levde , l'homme a
une jeunesse mouvementée ; tenta-
tives sportives, voyages sensation-
nels, nombreux avatars. De cet in-
terrogatoire , il ressort une inten-
tion évidente pour van der Lubbe
de faire parler de lui. La question
du passeport retient longuement l'at-
tention du tribunal , et l'accusé af-
firme que ledit- passeport est au-
thentique. Van der Lubbe déclare
ne pas se souvenir de di f férents
faits qui lui sont reprochés, et il
faut recourir au rapport de la po-
lice de Levde. Ce rapport dit que
l'accusé a fait un séjour dans un
asile pour jeunes gens dévoyés , qu 'il
a passe au communisme après avoir
été profondément chrétien, qu 'il a
été président d'un groupe de jeunes
communistes, qu 'il a fait profession
agissante d'an t imi l i ta r i sme , qu 'il
hantai t  les assemblées révolut ionnai-
res et qu 'il eut plusieurs fois maille
à partir avec la police , à laquelle il
opposa souvent une vive résistance.

Les débats n 'éclaircissent pas to-

talement la question de savoir si
van der Lubbe s'est fait passer na-
guère pour national-socialiste,

i : Van der Lubbe est arrivé le 19
février à Berlin.

L'interrogatoire porte ensuite sur
la question de savoir si van der
Lubbe a été réellement communiste.
Dans des réponses confuses, le pré-

VAN DER LUBBE

venu déclare qu 'il était  d'accord
avec les buts poursuivis par le com-
munisme. Il répond négativement à
une question lui demandant  s'il
élait partisan de renverser par ia
violence l'ordre constitutionnel. En
1930 ou 1931, l'accusé resta com-
muniste tout en n 'étant plus inféo-
dé au parti.

Les réponses suivantes de van der
Lubbe sont si contradictoires que
le président lui donne jusqu 'au len-
demain pour réfléchir.

LA NOUVELLE AUTRICHE AU TRAVAIL

Sur l'ordre énergique du chancelier Dollfuss, l'on s'emploie à biffer les
inscri ptions murales acclamant Hit ler, signe de défaitisme national .

l__es Roman «ls font bloc
contre l'imposition du vin

A LA C O M M I S S I O N  DES "ÉTATS

BERNE, 21. — La commission du
Conseil des Etats chargée de l'exa-
men du programme financier fédé-
ral , a terminé ses délibérations jeudi
à midi.

La commission a poursuivi la dis-
cussion du chapitre relatif à l'impo-
sition des boisson s et s'est prononcée ,
à titre d'orientation provisoire, sur
une proposition cle MM. Chamorel,
Evequoz , Martin , Béguin et Rivaz ,
identique aux propositions présentées
par M. Vailotton à la commission du
Conseil nat ional . Huit voix se sont
prononcées en faveur de la décision
adoptée par la commission du Con -
seil nat ional , tandis  que cinq, celles
des conseillers aux Etals susmention-
nés , la rejetaient .  En déf in i t ive , la
commission ne se prononcera, en ce
qui concerne l'imposition du vin , que
lorsque le Conseil national aura pris
position à cet égard.

La commission a adopté à l'unani-
mité le chapitre relatif aux eaux dis-
tillées.

La commission s'est déclarée d'ac-
cord avec la proposilion adoptée par
la commission du National et rédui-
sant de 6 à 4 ans la durée d'appli-
cation de l'arrêt fédéral.

La commission discutera dans sa
prochaine session diverses proposi-
tions.

En votation finale , la commission
a approuvé par 9 voix contre 5 abs-

ï !j

tentions (représentants des canton ;
tle vignobles ) le projet.

Brefs commentaires
' .A. ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit :
Le texte de l'arrêté adopté provi-

soirement par la commission du Con-
seil des Etats , diffère fort peu du
projet présenté par le Conseil fédéral
La question de l'impôt sur le vin in-
digène a provoqué l'abstention , au
vote f ina l , de toute la délégation de
la Suisse latine. En effet , à MM. Mar-
tin , Chamorel , Evequoz et Béguin s'é-
tait jo int  M. Riva, du Tessin. Quel-
ques conseillers romands ont  fai t  aus-
si certaines réserves concernant la
procédure proposée pour les projets
auxquels la base const i tu t ionnel le  Fait
défaut.

Pourtant , la majorité qui s'est af-
firmée donne une précieuse indica-
tion au Conseil fédéral. Cette majo-
rité sera plus forte encore, en séan-
ce plénière , si le gouvernement arri-
ve à fournir aux viticulteurs les
apaisements qu 'ils réclament.

Un colloque officieux , tenu après
la séance , réunit les représentants de
la Suisse romande et M. Musy. Ce
qu 'on a appris de ces conversations
permet de supposer qu 'on cherche
m a i n t e n a n t  dans la bonne direction.
On sera plus amplement renseigné
dans quelque temps.

La chute tragique
d'une auto allemande

dans les Grisons
Des cinq voyageurs,

trois sont morts
et deux grièvement blessés

SAINT-MORITZ, 21. _ Une auto-
mobile allemande, transportant cinq
personnes, a fait une chute de 50 mè-
tres, au Julier, à un tournant . de la
route, au-dessus de Silvaplaria. La
machine est finalement venue s'a-
battre sur un tournant.

Le conducteur , M. Howald , et un
ami , M. Noell , de Berlin , assis à ses
côtés, ont été grièvement blessés. Les
trois autres, occupants , deux sœurs,
Mlles Schwèickhardt, de Tubingue et
Mme Noell , ont succombé à leurs
blessures. Des secours furent  promp-
tement envoyés sur les lieux , car la
nouvelle de la catastrophe fut  con-
nue très rapidement. Les blessés ont
été conduits à l'hôpital de Samaden
où l'on a mis en bière les corps des
trois dames tuées.

Comment fut savamment
préparé le voyage

de M. Herriot en Russie

Camouflage soviétique

On a beau avoir supprimé le proto-
cole bourgeois et capitaliste , quand
on reçoit un visiteur d'importance et
qu 'on veut produire impression sur
lui , rappelle < Figaro », on s'arrange
pour lui donner de ce qu 'il verra la
meilleure opinion. C'est ce que n 'ont
pas manqué de faire les soviets rece-
vant M. Herriot . Ils n'ont rien négli-
gé — qu 'on nous passe l'expression
triviale — pour en «mettre plein la
vue s> de leur hôte. Et l'on sait qu'ils
ont réussi.

Le journal russe « La Reconnais-
sance », qui se publie à Paris , a reçu
de son correspondant de Berlin des
renseignements savoureux sur la pré-
paration , par les autorités bolchevi-
ques, de la réception de l'ancien
présiden t du Conseil.

Le cérémonial détaillé en fut ré-
glé dans une séance spéciale du bu-
reau politiaue à laquelle assistaient
les deux chefs de la Guépéou. Men-
jin sky et Ja soda. La garde et la pro-
tection de M, Herriot et de sa suite
furent l'objet de prescriptions minu-
tieuses. C'est ainsi que non seulement
personne ne devait 1'noprocher. mais
qu'il ne devait pas recevoir de let-
tres de personnes inconnues.

Dans chacune des usines qu 'il de-
vait visiter — et la liste de ces usi-
nes fut attentivement élaborée — de-
communistes furent désignés parmi
les plus « purs » nour prendre la
parole. On leur fit  faire maintes ré-
nétitions non seulement des allocu-
tions de bienvenue qu'ils prononce-
raient , mais aussi de réponses à des
questions éventuelles.

Tous ceux parmi les ouvriers qui
n 'inspiraient pas une absolue con-
fiance furent éloignés des usines du-
rant la visite de M. Herriot. Tout le
personnel , des d'reetcrs aux ma-
noeuvres , reçut des vêternen 's nen fs
qu'il endossa pour se présenter de-
vant M. Herriot. Ef pour nue celui-
ci, qu'on sait sensible à In ornée, prît
une idée fnvornMe de l'élégance fé-
minine , des crédits furent  f"""1 "•"&*
à I*P. .*t de tn i 1n ,tp <! nour les dîmes
conviées aux réceptions et aux soi-
rées. *

La police veilla soigneusement à ce
qu'on ne vît sur les routes où P* __ .it
le cortège ni mend i an t s  ni enfants
abandonnés. Dans les gares, les vova-
"eurs éta ient minut ie u sement  fUt'-és.
Oi_ >T.f à In cnrre ^n^ndnnce.  un bu-
reau de Poste spécial se chnr"pn de
l'examiner. Rp . urnun de . . _ . «»!.
avaient , en effet ,  p ara ît - i l . écrit à M.
Herriot par l'intermédiaire de l'am-
bn. snde dp France.

On croit savoir nue M. Herriot
avait  d'abord énoncé le désir de vi-
siter I PS services P * In prison p p n t rn l f
de la Oncnérm ;i Moscou et même, f
ce <T^e l'on dit ,  d' nllpr pn avion an'*
'les Sn 'nv etzkv f /rrnnds cnmns de
concentrat ion des dr fp ni " ;  p o l i t i ques .

_ vnn t  PU connaissance de ce uroiet
M. Litvinoff . piinicfre des affairé.
étrangères s .viéttnttç . pria M. Al-
nhpnd t rnmbr> t"""̂ <M .r ^ o T^ rn ^^p .  dr
le lui déconseiller. Et M, Herriol
n 'i"sisln pas.

Ces renseignements confirment ce
dont il élai t  bien facile de se dou-
ter. M. Herriot a été habilement ma-
nœuvré. Il n 'a vu que ce nu 'on avait
intérêt à lui faire voir. Les soviets
se servent de lui pour essayer de
modifier  l'opinion cn leur faveur
M. Herriot aurait  pu sp méf i»r . 1'
pourrait app orter quelque circons-
pection dnns ses jugements. Il préfè-
re s'abandonner à un enthousiasme
qui fa i t  bien peu d'honneur h son
espri t critique et à sa faculté cle ré-
flexion.

Une fillette
prenait son bain...

Sur une plage bretonne

Cela lui vaut un
procès-verbal

LORIENT, 22. - Sur la plage du
Pouldu , Mlle Francine Franz prenait
son bain , n'ayant mis ce jour-là —
le 12 du mois dernier — pour être
plus à l'aise, pas même l'ombre d'un
soutien-gorge : le simple appareil de
Vénus Astartc , naissant de l'onde
amère. Mlle Francine Franz était
jolie comme l'amour même et, d'ail-
leurs, âgée de quatre ans.

Franz, son père, le célèbre ténor
de l'Opéra de Paris, se délectait au
spectacle de la mignonne folâtrant
avec la première vague et la gouver-
nante attendait  auprès du petit pei-
gnoir qui chauf fa i t  au soleil.

Surviennent le maréchal des logis
Moizan et le gendarme Le Tréques-
ser, de la brigade de Plœmeur , qui
tombent en arrêt devant cette scène
abominable et somment le papa d'y
mettre fin sur le champ. Le papa se
rebiffe et le voilà sous le poids d'un
double procès-verbal pour outrages,
premièrement à la pudeur , seconde-
ment à militaires de la gendarmerie
dans l'exercice de leur fonction.

Le parquet ayant reconnu que la
délinquante pouvait avoir agi sans
discernement et même n 'avoir com-
mis aucun délit dont son père dût
être réputé le complice , c'est de la
dernière de ces deux inculpations ,
exclusivement , que. M. Paul Gautier ,
dit Franz , a répondu hier devant
le tribunal correctionnel de Lorient.

L'un et l'autre gendarmes déposent
qu 'il leur a parlé en ces termes :

« Vous allez un peu loin ! Vos ar-
rêtés sont stupides ! Vous êtes peu
intel l igents ! .le suis de l'Opéra et ce
n 'est pas deux peti ts  gendarmes qui
me feront peur ! Je vous ferai tour-
ner en ridicule par tous les journaux
de France ! J'ai le bras plus long
que vous ! », etc.

Le pauvre Franz se défend d'en
avoir tant dit ;

— J'ai simplement refusé de faire
sortir ma fillette de l'eau avant que
son bain ne fût terminé. J'ai ajouté
que le jour même pour satisfaire aux
exigences inattendues de .la morale ,
je lui mettrais un cache-sexe. Ils
m'ont accusé de mauvaise foi , ce que
je n'ai jamais toléré de personne, et
j e leur ai conseillé de s'occuper des
voyous dont j e ne suis pas. Je parle
parisien et non pas gendarme.

— Franz , dit son avocat, parla le
langage des dieux. Il interprète les
héros de Wagner et l'on peut admet-
tre que les gendarmes l'aient mal
compris. Il est à souhaiter que les
baigneurs se cotisent pour leur of-
frir une visite des musées de France
et d'Italie où ils verront dans des ta-
bleaux religieux pas mal d'angelots
tout nus ou , simplement , une saison
à Juan-les-Pins.

L'excellent avocat , plaidant au sur-
plus que le procès-verbal pour atten-
tat à la _ pudeur était une véritable
provocation , compte sur l'acquitte-
ment d'un grand artiste dont le sé-
jour au Pouldu et le concours acquis
d'avance à toutes les bonnes œuvres
est . pour la r""»n . nn honneur et un
avantage incontestables.

Le minis tè r e  ni ibl ic  se défend du
ridicul e trop évident d' avoir jamais
tenu la première contravention pour
sérieuse le moins du monde. Mais ,
quant à la seconde, il requiert une
amende et sans sursis.

Débonnaire comme il convenait ,
et discrètement amusé, le président
du tribunal coupa , si l'on ose dire , la
poire en deux : 50 francs d'amende
avec sursis.

Lohengrin, pour cette fois , n 'aura
r>as de rn ^ i pr iudicinire : mais que
Mlle Francitie , âgée de 4 ans , n 'y re-
vienne nns.

Le Troisième Reich
se tient prêt

La let t re-circulaire  .suivante a été
adressée à tous les bouchers et char-
cutiers du Reich :

Fédération nationale des bouchers
et charcutiers allemand!!

Behrenstrasse 21 - 22, Berlin
(Strictement confidentielle.)

Aux fabriques de produits  carnés
susceptibles de pourvoir aux besoins
de l'armée.

Messieurs,
Nou s vous prions de bien vouloir

nous communiquer , dans votre pro-
pre intérêt (il s'agit de livraisons à
l'armée en cas de guerre) , des détails
précis sur vos abattoirs , au cas où
vous en disposeriez.

Veuillez nous indiquer en même
temps s'il vous serait possible, le cas
échéant , de livrer à l'armée , d'une  fa-
çon régulière, des produits carnés or-
dinaires ou fumés (suit une liste dé-
tail lée),  et les quant i tés  approximati -
ves que vous seriez en mesure de
fournir quotidiennem ent (en centai-
nes de kilogrammes) .

Considération distinguée.
Dr SCHWERDT.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, »e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c le millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. .e millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire* 23 c. _ir 8.30 Réclame* 60 c, min. 7 80.
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Y En 5me page : V

8 Courrier graphologique ô

X En 6me page : X

Y M. von Neurath réclame 9
X l'égalité des armements y
Y aériens. Y

Y En dernière pa«e : v

% Le décès de M. Alfred X
S Clottu, conseiller d'Etat. X
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-™" 

Hg J_wkW-W «_ ___! ^fe | ^^  ̂ISP K9 MM l a  réi -ht îon^u
'
p 

"
riant

MBK Âjj THÉÂTRE encore ce soir et demain soir ĴBB BHHBB JF 
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VILLE DE FRIBOURG
Emprunt _ primes de 1878

HOme TIRAGE DES PRIMES DU 15 SEPTEMBRE 1933

Sérias K" Primes Stries N" Primes I Séries K" Primes Séries N" Primes

374 19 2000 5043 10 60 7232 16 20C 10039 8 400
2289 10 300 5068 21 100 7337 8 100 10129 6 400
2655 2 300 5551 2 200 7526 2 400 10129 17 100
2679 7 100 6350 18 300 8329 9 50 10451 10 SO
2713 18 300 6411 24 100 8776 17 200
2803 13 200 6785 18 15000 9132 24 300
3325 18 200 7054 14 5. 9767 19 50

Les lots de 19 fr. ont été gagnés par les obligations des
séries Nos :

33, 39 42 62 65 78 152 157 161 174 374 412
472 490 516 560 638 702 720 862 911 1080 1173 1253

.1315 1351 1469 1496 1739 1917 1918 1958 2001 2039 2106 2108
2161 2191 2204 2253 2286 2289 2320 2372 2454 2463 2496 2531
2545 2551 2578 2655 2679 2713 2766 2803 2841 2856 2877 2892
2906 2954 3095 3268 3325 3392 3498 3524 3525 3530 3615 3636
3685 3804 3817 3828 3834 3845 3861 3893 3912 3918 3988 4122
4138 4166 4232 4278 4305 4349 4473 4483 4504 4509 4539 4543
4564 4582 4638 4698 4713 4738 4747 4802 4806 4816 4836 4867
4898 4903 4911 4976 5004 5043 5068 5088 5129 5139 5202 5286
5359 5460 5470 5474 5528 5544 5551 5649 5650 5702 5712 5714
5757 5794 5818 5846 5868 5911 5930 6009 6121 6196 6198 6210
6304 6350 6411 6461 6466 6488 6610 6573 6640 6737 6785 6796
6912 6923 6934 6960 6965 6989 7014 7054 7082 7172 7224 7232
7266 7321 7337* 7392 7398 7419 7453 7526 7533 7568 7615 7618
7632 7634 7682 7702 7760 7779 7837 7915 8006 8040 8052 8118
8121 8160 8165 8268 8329 8336 8361 8509 8575 8597 8602 8612
8776 8845 8913 8959 8986 9084 9103 9132 9151 9155 9177 9267
9376 9466 9467 9636 9715 9726 9734 9741 9767 9881 10039 10093

10119 10129 10140 10180 10278 10296 10302 10387 10345 10355
10386 10407 10451 10525 10673 10683 10712 10719 10724 10788
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Janvier 1934:
à FRIBOURG : a la Banque de l'Etat de Fribourg ; à BERNE :
a la Banque cantonale de Berne a la Banque commerciale de
Berne ; . GENÈVE : k la Banque d'Escompte Suisse ; à
LAUSANNE : à l'Union de Banques Suisses : à BALE : à la
Banque commerciale de Baie ; a LUGANO : à la Banque de la
Suisse Italienne ; k NEUCHATEL : à la Société de Banque
Suisse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la « Peullle
officielle » du canton de Fribourg, le c Vaterland > k Lucerne,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », le « Bund » k Berne et la
« Feuille d'avis » k Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée

Forte réduction
du prix des billets, Ee dimanche

pendant l'automne 1933

Du 24 septembre au 26 novembre 1933 (à l'exception
des deux dimanches de la « Semaine suisse de voyage »)
il est délivré le dimanche des billets d'aller et retour
valables un jour (billets du dimanche), dont le prix
est celui de la simple course (enfants demi-taxe), pour
le parcours des lignes de chemin de fer Thoune-Inter-
Iaken-Bonigen, Spiez-Kandersteg-Brigu e, Spiez-Zweisim-
men, Berne-Belp-Thoune, Berne-Schwarzenburg, Berne-
Chiètres-Neuc hâtel , Giimmenen-Laupen-Flamatt, Anet-
Morat-Fribourg *), Anet-Tiiuffelen-Bienne *), ainsi que
pour les trajets en bateau sur le lac de Thoune .

Cette réduction n'est pas accordée dans les relations em-
pruntant le réseau des chemins de fer fédéraux, par exemple:
Berne-Thoune, etc.

Sur présentation de ces billets du dimanche , les che-
mins de fer Berner Oberland , Wengernalp, Jungfrau , Lauter-
brunnen-Mûrren, les funiculaires du Harder , du Btienz-Ro-
thorn et du Niesen , ainsi que les chemins de fer de la Furka-
Oberalp, de Viège à Zermatt et du Gornergrat , délivrent , &
prix réduits, des billets complémentaires sur leurs lignes.

Pour plus amples renseignements, voir l'affiche apposée
dans les stations. DIRECTION B. L. S.

*) Trafic intérieur exclu.

Que ce soit ce modèle §11
ou cel autre, ils son! fous pourvus des nouveaux brûleurs 3̂3g
économiques, réglables automatiquement , et Ils possèdent _ _fi_$
tous les accessoires nécessaires pour les (ours. Remarquez £ _J_K
(a plaque de cuisson spacieuse et bien distribuée. '̂.yâs
Les appareils à gai SOLEURE sont depuis 35 ans i la «Sas
(été du progrès. Ŝl

Dépositaires : SJJSM

lUtflllODU
NEUCHATEL

d'un timbre pour la réponse.

On peut s'abonner à la liste de tirage, pour la durée
de trois ans, au prix de fr. 1.50 pour la Suisse et fr. 2.50
pour l'étranger (à verser sur le compte de chèques-
postaux H a  15 Caisse de Ville Fribourg).

Fribourg, le 15 septembre 1933
LA COMMISSION DES FINANCES
de la ville de Fribourg (Suisse).

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

L O G E M E N T
de quatre chambres et cuisi-
ne, eau, gaz , électricité, part
de Jardin, S'adresser _ bou-
langerie J. Corsini , rue du
Coillège 2, tél. 33.45, Colom-
bier (Neuch&te.).

RUE «lu CONCERT,
à remettre apparte-
ment complètement
modernisé «le cinq
chambres et dépen-
dances, avec chauf-
fage central et salle
de bains installée. —
Etnde Petitpierre et
Hotz. 

A louer tout de suite, à
deux minutes de la gare,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. Demander l'adresse du
No 885 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

DE CE lll Ywr _¦ ^_ BP HrJ __r E v f . y A
A LOUER :

pour le 24 septembre prochain
ou époque à convenir :

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

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

Pour le 1er novembre ou
époque à cc_wer_ - :

Au Cerutre du village : ap-
partement de quatre pièces,
bain, chauffage central , Jouis-
son ce d'ime grande terrasse.
Vue très étendue. Dépendan-
ces d'usage.

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

nue Fornachon : appartement
de trois pièces, dans villa,
cuisine, salle de bain, nom-
breuses dépendances, cham-
bre Indépendante chauffable,
grand Jardin potages: et d'a-
grément. Vue imprenable sur
le lac eit les Alpes. - . ' •

S'admesser à Chs DUBOIS,
gérant , _ Peseux.

PESEUX
Société Immobilière des Car-

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

Evole
A remettre dans propriété,

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

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

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

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

Port-Roulant
A louer, pour cas imprévu ,

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

Place Purry 3
Logement de quatre pièces ,

au 2me étage.

Pour Noël 1933
b _ appartement k louer , dans
villa , quatre ebambres 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.

Belle chambre meublée pour
monsieur sérieux. Poteaux
No 2. ame .

On cherche pour ménage
soigné,

jetasse fille
de toute confiance ayant déjà
été en service. — Demander
l'adresse du No 897 au bureau
de la « Feuille d'avis ».

Bonne à tout faire
37 ans, présentant bien , bon-
ne santé, sachant cuire, ayant
fait apprentissage de coutu-
re, cherche place auprès
d'une ou deux personnes, da-
me ou monsieur seul. Adres-
ser offres écrites à H. C. 896
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Madame

T [mile Schneeberger
Rue Saint-Honoré 16

se recommande pour

blanchissage
et repassage

k la maison.
MÉNAGE

dans la quarantaine, éprou-
vé par la crise cherche
OCCUPATION QUELCONQUE

Dispose de capitaux ; pour-
rait reprendre bon commerce
ou s'intéresserait à une af-
faire. Accepterait éventuelle-
ment plaoe de concierge, gé-
rant ou magasinier. — Ecrire
sous A. B. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
Excellent chauffeur, prudent

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

ii el manteaux
Bonne couturière cherche

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

Jeune fille
17 ans, cherche place dans
bonne famille privée où elle
pourrait apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Gertrud Wyler, Stauffacher-
strasse 6, Berne.

Veuf
30 ans, sans enfant, désire
faire connaissance de demoi-
selle ou vetwe en vue de ma-
riage. SI possible Joindre pho-
tographie. Ecrire sous carte
poste restante 25. Saint-Imier.

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

Jeune fille
de 19 ans cherche place pour
le ler novembre, dans bonne
famille; pour aider aux tra-
vaux du ménage. — Hedwige
Kocher. Bargen près Aarbe-g
(B_ rne).

Jeune honnie
ayant fait um stage dans un
bureau , cherche place. Pré-
tentions très modestes. De-
mander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

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

Mécanicien
20 ans, solide et intelligent,
cherche occupation quelcon-
que pour apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Ernest Isler, Seestrasse , Rap-
perswil (Saint-Gall).

Jeune fille
Suissesse allemande, 18 ans,

bonne tailleuse, cherche place
k Neuch&tel, pour aider dans
ménage soigné, de préférence
dans commerce de tissus, mer-
cerie ou chez bonne tailleuse,
où elle pourrait travailler de
son métier. Vie de famille exi-
gée, Gages selon entente. En-
trée immédiate. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Jules
Niquille . -halwil (Zurich).

Sommelière
présentant bien connaissant
la restauration cherche place
à Neuohâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à T. G.
879 au bureau de la Feuille
d'avis.

i On demande

transport
ou déménagement
pour camions 5 T. se rendant
à vide à Lausanne, le mer-
credi 27 ct. Prix avantageux.
Téléphonez au 78.11, à Marin.

| Pour vernir vos M
tuyaux et fourneaux : |

Vernis noir Létal
je sans odeur < j

Vernis aluminium I
extra-solide p

FJÏM_ME1FIK
E C L U S E  IS N E U C H A T E L

Quel camionneur
transporterait piano, à Lau-
sanne, avant le ler octobre ?
S'adresser Plan 8, Tél. 17.27.

On cherche à louer un bon

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

Pour Genève
On cherche Jeune homme

fort et Intelligent comme ap-
prenti

boulanger-pâtissier
Entrée Immédiate. — M.

Schmid, 9, rue du Conseil Gé-
néral, Genève. A3 32520 A

D' AI' NICATI
14, Beaux-Arts

médecin-chirurgien et
médecin-dentiste

de fefoyr

Chambre Indépendante. So-
leil. Place d'Armes 8, 3me.

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

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

Chambre Indé pendante , so-
leU. vue Fbg du Lac 5. 3me.

Jolie chambre meublée —
Château 13 c.o.

Belle chambre meublée. ' —
Louls-Favre 15 ler o.o

BELLE CHAMBRK
pour , un monsieur. — ler Mars
No 6, 2_ne.

Etudiant étranger désire
trouver une famille instruite
où il pourrait être

seul pensionnaire
Offres avec prix case 27225,
Neuchfltel.

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

Jeune Bâlois, 25 ans, avec
bonnes canualssanoes de la
langue française, cherche pour
tout de suite, simple mais
bonne

pension
dans famille de Neuchâtel ou
environs, où il aurait l'occa-
sion de parler beaucoup et
uniquement en français et de
prendre en outre des leçons
cle français et de correspon-
dance allemande. En dehors de
ses heures de leçons 11 pour-
rait s'occuper de travaux à la
maelîlnè à écrire et de petits
travaux de bureau . Offres sous
chiffres Y 5675_ Q à Publiei-
tas, Bâle.

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

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

Chambre avec bonne pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 9,
ler étage.

On cherche

à l'usage die magasin,. AU
CENTRE DE LA VILLE, pour
tout de suite ou époque à
convenir. — Adresser offres
éorltes à L. M. 898, au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer tout de
suite,

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

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir,

bonne à tout faire
sachant cuire et connaissant
la tenue d'un ménage très
soigné. Seules, personnes de
toute confiance et munies de
certificats de premier ordre ,
sont priées de se présenter
entre 16 et 19 heures à Mme
C. MULLER Fils , Au Vaisseau,
Bassin 10.

JEUNE FÏLLÊ
ayant déjà été en plaoe de-
mandée pour aider au service
des chambres et la couture.
De préférence personne pou-
vant loger chez ses parents.
Adresser offres écrites détail-
lées à J. F. 903 au bureau de
la Feuille d'avis

m pi flCF
dans ménage soigné (deux
personnes) pour personne de
confiance et qualifiée . Ecrise
oase posta le 6564, Neuchâtel .

Pour la Fête des vendanges,
on demande comme

sil_ § e®
deux personnes pour le
comptoir, une sommelière et
une personne pour laver la
vaisselle. S'adresser entre 10
et 12 heures au Buffet de
lia Gare, Neuchâtel. 

Fr, IS.- à 2®.-
par Jour garantis à personne
sérieuse et active par la vente
d'un article Intéressant tous
tes magasins et bureaux .

Ecrire : Case postale 682,
Transit , Berne. (Timbre ré-
ponse 20 c). SA.9189B.

La fromagerie Morand k
Aile (J. B.) demande un.

j eune tanne
pour aider à la fromagerie et
à la porcherie Entrée lmmé-
rtl i t5.



Vendanges
Articles pour la décoration
Contrôles de danse
Masques - Loups - Coiff ures
Farces - Attrapes
Papier crépon, 48 teintes
Drapeaux en tous genres
Conf etti - Serpentins

Maison G. Gerster * _-!usr,ce
NEUCHATEL - Envois au dehors

Fini les vacances !
Mais si vous voulez les prolonger
par l'écoute de concerts étrangers
sans pour cela sortir de chez vous
achetez un bon appareil de radio.
N'arrêtez surtout pas votre choix
sans essayer le nouveau 520 SABA

É L E C T R I C I T É

Ouverture de Saison
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Riche assortiment des façons les
1 plus sintiples aux plus élégantes
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AITHAUS

Lœrsch & Schneeberger
j Neuchâtel |

Rue du Bassin 2 - Tél. 68

Choucroute nouvelle

I PIANO
A -vendre faute d'em-
ploi, un superbe piano
marque française, en
très bon état , bois de
luxe , pour le prix de

| Fr. 450.—
S'adresser rue des

Beaux-Arts 13, rez-de-
chaussée, à droite.

_____» _ _ _ _ _ _ _ _H ___ ___! _______

ET BELLES TRIPES
^

m LAPINS 11

5§SjKJV Ménagères , profitez Jg%m

I m

La BICYCLETTE I.
de fabrication suisse ¦

ALLEGRO 1
avec j J

l Pneus ballon i
I Freins à tambour 1

Dérailleurs à 6 vitesses 1
Pièces blanches

chromées \\
est vendue pendant I

la crise avec

12 mois de crédit I
Arnold GRAND JEAN S. fl.1

Saint-Honoré 2 j
Neuchâtel

_L_a plume réservoir
pour écoliers
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I I ÎSÊÊJ es' en ven 'eJ|l||r A LA PAPETERIE !

i V 4, rue de l'Hôpital

A vendre
Lit complet, commode, cliall-

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

Meubles d'occasion
A vendre : une cuisinière à

gaz trols f eux, un four, une
armoire à rayons et tiroir , un
Ht de fer une plaoe, un lava-
bo et une table de nuit- des-
sus marbre, une table oulsine
dessus llno , le tout en bon
état et cédé à bas prix . S'a-
dresser Parcs 82, ler, à ' gau-
che

URGENT
A remettre Joli magasin

moderne, mercerie, bonnete-
rie, laines, sur artère princi-
pale. — Offres sous chiffre
R. 65027 X. à Publieitas, Ge-
nève . A3.32519A.

Aux entêtés !...
Paudra-t-U encore vous le

[répéter ?
Il n'y a là aucun secret .
Et si vous désirez force et

[santé.
Prenez chaque Jour votre

« DIABLERETS ».

Belle mai-ulalure
& prix avantagea _

au bureau «lu journal

Belles tripes
cuites

Escargots
garantis au beurre de table

lre qualité

Magasin Lehnherr
4, me des Moulins, 4

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

A Genève

Petit garage
aux abords de la ville. Atelier
bien outillé, pour autos-
motos-vélos ; petit loyer ; re-
prise avec toutes les machi-
nes : fr. 5000.—. Bonne clien-
tèle. Régie LANIER, Petit-
Lancy, Genève. A3.32518A.

Tourbe racineuse
k vendre à fr. 23.— les 3 m3
ou k échanger contre awoine
ou porcs. S'adresser à Jules
Béguln-NeUhaus, les Ponts-
de-Martel.

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

jt Œ& l  COMMUNE de

SfÉ^f Corcelles-
.$çÉ§| Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

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

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

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

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

Coroelles-Cormondxèclie,
le 14 septembre 1933.
Conseil commnnal.

llppÉ COMM UNI:

HB Dombresson

Vente de bois
Samedi 23 septembre, le

Conseil communal vendra par
enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bois di-
aprés situés dans la forêt du
Sapet:

250 stères sapin
2000 fagots

50 lattes
100 m' de bols de service.

Le rendez-vous est k 13 h .
au bas du chemin de la Cure.

Dombresson, 19 sept. 1933.
Conseil communal.

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

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

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

A vendre

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

Lit moderne
complet, état de neuf , et un

DIVAN
moquette, à vendre. Seyon 11,
2me étage. ^_^_

A vendre

veau mile
chez Georges Monnier, Fon-
taine André s/la Coudre, té-
léphone 211.

Froment
de sem©r.s

Montcolme245 et 268

fr. 43.- les 100 kg.
très résistant à la verse.
Transpor t demi-tarif chez
Rœthlisberger-Carbonnier,
à Wavre - Téléphone 77.61

Groupe sélectionneurs
de Neuchâtel 

TRAITEUR
Seyon 5 - Tél. 8.86

Civet de chevreuil
Escaloppes de

chevreuil
sauce crème

Pâté de chevreuil
Lapin sauté
aux bolets

Roastbeef froid
Langue salée froide

Rôti haché
Petits pâtés
à la viande

Aspics aux crevettes
Sur commande :

Vol au vent - Hors-
d'œuvre - Selle et
gigot de chevreuil -
Poulet aux morilles
Aspics au foie gras

' Administration : 1, nie du Temple-Neuf. «¦___¦! *sg «B U A *W mm mm ' • ma mm Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. jÈ ¦ • S B f Ë  _P " B _ _ S  f B ' *** É B 

de surcharge-

. Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de , i B___ __¦-_ ¦_¦. <x_f mm S M _____»• ___ _ _PN_r _0 __S* ______> _ _  ___? __ __ ____**__. __^- _à K mmÊ m4f m __f _* _*» ____. ffl iO. _# ___* "W" —~̂  B 
Les avis tardifs 

et les avis mortuaires
.13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ST* MAI H'¦ W g B M $  f f  M f f ] Ê  g 1JÊ %ï Ê g §Ur J _S B\** *B B B B B  à t t B  Ê ^ B 

«ont reçus au plus_tard jusqu 'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JE BLL, £_£L B IL §L 1JL-» IL4_. IL« _1 _ _  ̂_t f _J  ̂ * _L _L ̂ mmt^ 
___T W ^m*** W _i l _L^ B _L _L _L _L ^Lm*4 B * 

La red&ction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. *̂ ^̂ ^̂ w' ^̂  ^̂ ^̂  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.
^̂ ¦¦¦ _____________»_^M^iM^^^l^^^^^^MMM^B__________________________________________ — ____ ___ ___________________________

_



H il TT _f !!_a ___ ! _f !________ &___ ! I ^' vous vol,'
ez cour'r votre chance pour gagner un h

| n i)  1 _al _| 1 S _91 _l ¦ prix, c'est ce mat in , entre 10 heures et midi , qu 'il J
J *—•*——————————— vous faut répondre au téléphone, avant toute chose : j j
B Avez-vous vu CŒUR DE GOSSE ? Concours du cinéma CHEZ BERNARD. 9

^
,̂̂
^

___#_ _̂Ê _ f̂^̂ ^^^̂ ^^̂  PALâCE ^̂ E^̂ E^̂ ^̂ ^E^̂ ^I

D I M A N C H E  M A T I N É E  |̂|_jpS i
P E R M A N E N T E  dès 2 h. 30 ROÉMIM

.CTTIMUI) , iîWit*n'ttliïfttW* jtl_PiT 'fff'"iT~f)r'jt _WWgW*_W_ » nia _ ninlH l'ifluaniii. tliTKT _ JI>IIT~' r— *" '
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i J__/ ¦ ^.-̂ n- • -- ¦ I
| "f\ v __— \ ovAJ\M S

C-W "' % ^̂ Lmm. J$Ê&b\ »3 A^ ^pte. I

Attention! I
! Attention!

¦

Un tour de clé à la vanne céleste et les nuages
se vident . . . . . . . .
Ça tombe comme des ficelles et celui qui n'est §

| pas pourvu d'un manteau de pluie sera vite I
| mouillé jusqu'aux os f
I Pareille aventure ne doit pas arriver à l'homme 8
I moderne, connaissant la protection efficace : |

1 Le Manteau de pluie PKZ I
Fr. 21.- 34.- 48.- 64.- 68.- à 150.- I
C'est aussi le moment de penser au pardessus
de mi-saison :
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- à 150.-

'
_ :¦' \

Papeterie-librairie lies Terreaux S. fl.

Rentrée des clisses
Livres - Manuels

Fournitures générales
Timbres escompt e N.J.5%

r a _ - _ _ - _ !  _f__ r \8_ ________ _ Sn̂ lSi __ÏI _B H ŜwSr _n_n___ ¦__ __CT _K̂ V
__ H-HL Si """Br 

___f_ _  /Sfr ĤL wl " SS \_\ ^«jfr IP __ 1 _ I __

m £®u _#@rfyr@ A75 Couverture laine 4|A]{0 8
I ! grise, en coton , bordure ipr entier. Jacquard , superbe , .f ^Slfl 'Z - %

B Couverture faîne A75 €O UVÊRT y^ E L& BNE B

M_M
^0 -̂^̂ ^  ̂ C®U -/f_g -? -J&E$ LAINE pour lits d'enfants .H

¦ 12 - BO 7,25 3*45 1
ï T%W ________ _____ % __ > _§ ___ . RM A»* S lAtft _# ___ . lï* BLANC ET COULEUR ,i urap oe moiioion BORDURE RAYéE ,

j l  -1 7QX24Q 70x220 J47X22Q 4̂0X1
90 WM

4iBO'. l''::;>.'3t9& % * 3.65 . «#"' " -2.50
m MAGASINS DE NOUVEAUTES H

fw_f___riS\ Bœuf 1er choix
AW ^ >r ] Bouilli depuis Fr. 1.- le demi-kilo

F^^^i fl_ j_t___M Meau - Porc f umé et sa lé
«1.7.2S ĴjfflH Mouton - Agneau pré-sa lé
D-'Uvn _lu_ j  Saucissons - Saucisses au foie extra
CHARCUTERIE J Lapin demi.kilo Fr. 1>40

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher - Bieier
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vi gnoble

Georges Vfvof
Atelier de mécanique - Peasux

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

— ; '—— '•—*r

Mme M ilca Bornant!
a rouvert son atelier de

__F© _ji'r rares
rue du Musée 4

Tél. 4.88

Confections de manteaux,
jaquettes , echarpes.

Toutes réparations et
transformations , joli choix

de peaux.

Grand choix de

costumes
à louer
Collerette»

et plumes de paon

à vendre. B. Brunisholz,
ruo du Seyon 24, ler étage.

feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »

par ol
GUSTAVE GAILHARD

— Le Béarn !.., soupira le roi , la
joue sur les genoux de la belle Cori-
sande et les yeux aux tisons. Ah I
vous avez raison , Diane, laissons le
passé sous les cendres et ne laissons
pas les souvenirs égrati gner les ci-
catrices du cœur... Etrange chose,
tout de même, que le salut , ce soir ,
du passé. 11 me semble voir le ten-
dre adieu que me fait de loin sa mi-
gnonne main , un petit fantôme rose
qui s'éloigne. Cet adieu , qui m'émeut
aux larmes, c'est vous, Diane , vous,
qui me l'apportez...

En ce moment , entra l'aubergiste
pour mettre du bois dans la chemi-
née.

— M, l'officier de service, dit-il,
fait demander à quelle heure il agrée
à Votre Majesté que l'on prépare le
départ .

— A l'aube.
— Quand il agréera aussi à Sa
(Reproduction autorisée pom tous les

Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Majesté de se coucher, la grande
chambre est à présent chauffée.

— Merci , mon ami. Je ne me sens
aucune envie , de dormir. Je passerai
nia nuit "Mer, devait t le .feu. Occupez-
vous de la chambre de cette dame.

Mais l'aube les trouva à la mê-
me place, devant l'âtre où ils avaient
tous deux passé la nuit , les yeux
aux tisons.

C'était l'instant de se séparer.
Henri prit les mains de la belle Co-
risande et les pressa en silence, lon-
guement contre ses lèvres.

Quelques instants plus tard , après
un dernier adieu , ils quit taient  tous
deux l'auberge, prenant chacun une
direction opposée.

Tant que le roi put la voir , il resta
sur place, le regard rivé à cette
chaise qui s'éloignait et se perdait
peu à peu dans la brume de ce
petit jour d'hiver, regardant tant
qu 'il put l'apercevoir l'adieu d'un
gant agité à une portière. Le tout
s'effaça -bientôt dans le lointain gri-
sâtre.

— Le dernier adieu du passé...
exhala-t-il de sa gorge serrée.

Il poussa son cheval , reprenant, la
tète penchée sur sa poitrine , le che-
min de Lyon où l'attendai ent les
épousailles italiennes.

En pressant donc l'allure, comme
l'avait décidé le roi, on n'arriva à
Lyon , par une soirée très froide ,
qu'une heure après la fermeture des
portes de la ville. Le roi , dont l'ar-
rivée n'avait pas été annoncée , n'é-
tait pas attendu ce soir-là. Il dut ,
avant de se faire ouvrir , attendre
une bonne demi-heure, par une gelée
fort rude.

Les portes s'étant enfin ouvertes
et la nouvelle cle sa venue s'étant
aussitôt propagée, ce fut dans la ville
une sorte de branle-bas, de course
aux flambeaux à travers la nuit
noire.

Cette entrée nocturne dans la
ville , en harnais de guerre , par un
froid qui glaçait jusqu 'aux os, n 'avait
rien d'un faste de noces royales.

Ce faste ne commença qu'en arri-
vant chez la reine, qui s'était , elle et
son entourage , splendidement parée
pour la réception .

Sully, à la nouvelle de l'arrivée du
roi , avait aussitôt couru à sa rencon-
tre avec une dizaine de seigneurs et
un surcroît cle torches. Il trouva son
maitre pâle de froid sous son casque.

— Eh bien. Sully ? lui dit dès le
premier abord 'le roi, eh bien, com-
ment est mon épouse ?

— Mais , dit le grave Sully un peu
interloqu é, charmante , sire.

— Fort bien , dit le Béarnais en se
secouant sous son armure givrée,
voilà, Ventre-Saint-Gris ! une nou-
velle qui me réchauffe un peu.

Mais son refroidissement ne put au
contraire qu'augmenter, quand il se
trouva en présence de la princesse,
fôute autre, certes , que son portrait ,
.api. datait de dix ans.

IÏ vit devant lui une femme de
quelque vingt-huit ans, grande, gros-
se, avec des yeux ronds et fixes,
l'air triste et dur. Espagnole de mise,
Autrichienne d'aspect, de taille et de
poids, elle ne savait que très peu le
français, s'étant toujours abstenue de
cette langue d'hérétiques.

Il la trouva au milieu de sa cour
Complète de je unes cavaliers ser-
vants et sigisbées que toute dame
italienne de l'époqu e devait , selon
les mœurs du temps, avoir autour
d'elle. C'était tout un chatoiement
de satins, .de velours, de pierreries,
de plumes, d'armes magnifiques, qui
contrastait avec la tenue du roi,
venu simplement botté et en armure,
avec sa face pâle de froid et sa bar-
be grisonnante. Il portait cependant ,
dans ce simple et rude harnois, l'é-
clatant prestige de ses récents lau-
riers de Savoie, devant lequel s'in-
clinaient , tout autant que devant la
majesté royale du roi très-chrétien,
les fastueux transalpins , fils de mar-
chands ou de banquiers. La foudre
dont il venait de renverser la Savoie
était un peu faite pour les éblouir.

Peu sensible, eut-on dit , à tout
cela , l'épousée s'en tint aux termes
d'une docile obéissance, se mettant
â genoux devant son royal époux et

— Je ne m'arrêterai en route que
pour Je repas de midi , annonça-t-il à
l'officier de l'escorte. Je veux arri-
ver à Lyon ce soir. Nous presserons
donc l'allure.

se disant sa servante pour accomplir
ses volontés.

Le Béarnais s'empressa de la rele-
ver et lui répondit gaiement , en
soldat : . i . . -__ ¦ .

— Ventre-Saint-Gris ! madame ,
pour hâter notre rencontre , je suis
venu à cheval et, par ce grand froid ,
le tiède accueil d'une chambre nup-
tiale amie serait le plus cher de mes
désirs.

— Zé souis en tout l'houmble ser-
vante dé Votre Mazesté , dit-elle en
saluant de sa plus cérémonieuse et
sa plus vaste révérence et en ga-
gnant ensuite , avec toute l'escorte
de ses femmes d'atours , la chambre
nuptiale.

Le Gascon la salua à son tour de
son plus gracieux sourire, tout en
étouffant un soupir.

Quelques instants plus tard , com-
me il se disposait à son tour à ga-
gner cette chambre nuptiale , vers
laquelle le conduisaient Sully et le
maréchal de Biron , il vit surgir de-
vant lui, au seuil de la galerie , un
très élégant seigneur italien , en
pourpoint lamé d'or , qui , un flam-
beau à la main et un obséquieux
sourire aux lèvres, l'attendait pour
le précéder vers les appartements de
la reine.

— Qui est celui-ci ? s'enquit le
Béarnais , en considérant cette aima-
ble figure inconnue, aux traits fins,
aux yeux chatoyants et à l'allure

souple, servile et audacieuse à la
fois.

— Le chambellan de Sa Majesté
la reine , renseigna Sully en présen-
tant  l'élégant seigneur au flambeau
et au sourire , le chevalier Concino
Concini .

— Concini ?... fit  en lui-même le
roi , cherchant dans sa mémoire. Ce
nom , ce me semble , ne m'est pas tout
à fait inconnu.

Et soudain il se rappela. C'était ,
pardieu. cet étranger suspect , assez
bizarrement mêlé par sa présence
aux environs de Fontainebleau à
l'a t t en ta t  contre Gabrielle , et qui se
trouvait aussi chez Zamet , lors de la
« congestion » qui frappa la malheu-
reuse. Bizarres coïncidences !

En retrouvant ce même person-
nage sur le chemin de cette cham-
bre nuptiale , l'air doucereux et le
sourire quasi-triomphant , sa présen-
ce dans ces deux événements parut
plus singulier encore à l'esprit du
roi. Son front  eut un léger plisse-
ment.

Comme il atteignait le seuil des ap-
partements, il trouva devant ce seuil
une sorte de naine noire , aux yeux
sinistres , comme deux charbons
d'enfer.

(A SUIVRE.) ]

L'OR FLOREITII



Tf otxe QQWWUVI qwpholoqiqj ue
t m êtes, _ votre styl° lmPersonnaI>l_,Ç gc —— votre graphisme calligra-
phié, asexué et sans âge ne donne que
dea Indications généraHes sur votre per-
sonne. Vous représentez un. groupe gra-
phologique, celui des appliqués, des
conscle _<_e_ix , des h_ _ _ udl_alre_, des
honnêtes, des moraux , sur la collabora-
tion desquels on pe_t compter, qui rem-
plissent bien leur rôle, une cextaine
force d'âme leur permettant de se sou-
mettre aux circonstances adveraes sans
être trop ébranlés sur leurs bases.

N'avez-vous pas une autre écriture,
plus spontanée, plus personnelle, plus
Intima moins « garde-à-vous-tlxe » ? Si-
non accentuez forteimen . votre force vo-
lontaire qui, du reste, est bien con-
duite et se traduit par un désir réalisa-
teur de perfectionnement dans l'exerci-
ce professionnel. La douceur, la bonté
agissante, la sensibilité des sentiments,
la régularité des dispositions Intérieu-
res, l'autorité de la conscience, la cor-
rection dans une simplicité générale, la
franchise, la prudence et le tact laissant
entrevoir ime nature au jugement sain,
à l'Intelligence ouverte, k la pensée vive
et retenue, aux Inspirations bonnes, au
tempérament calme, au coeur affectueux,
â la tournure d'esprit pratique et Ima-
ginative, mais influençable et peu énergi-
que bien que capable d'une persévé-
rance rare et d'une initiative constante
dans toute voie commencée. Prêche par
l'exemple.

Chèvrefeuille — *e ^ME
ce entre le passé et le présent, 11 fau-
drait des documents de comparaison. 2.
L'écriture étant la projection du sub-
consolent, le soulignement ¦ de la pen-
sée, il se trouve que des hommes sen-
tent et pensent comme des femmes et
vioe-versa. On peut donc parler du sexe

dea écritures, mais paa toujours du sexe
des scripteurs. La vôtre est mixte. Elle dé-
note la sensibilité Intellectuelle et la
conception objective masculine aveo le
rythme r _rve __ et déformateur fémi-
nin. 3. Votre tempérament est affaibli dans
sa tenelon psychologique et réagit ea fé-
brilité pour compenser les inhibitions
organiques qui limitent ses moyens. Le
conflit a pour champ de bataille un
milieu Intellectuel intuitif et objectif
tout ensemble, appartenant k une nature
d'une sensibilité générale bien marquée,
signe de supériorité. L'élan Intérieur
vous pousse en avant Irrésistiblement. La
raison, lucldé, voua guide aveo une 'ap-
préciable sûreté de jugement. Votre point
de vue est humanitaire, votre cœur gé-
néreux, votre âme ouverte k la vérité.
Vous voulez le progrès pour vous et
lee autres et vous n'avez pas renoncé k
l'ambition de forcer le respect dû à
votre honorabilité, mais sans prétention
vaniteuse, car TOUS êtes simple, franche
et modeste. Seulement, pour échapper k
l'emprise de ce qui pourrait vous han-
dicaper, TOUS TOUS rendez Insaisissable et
souvent énignwv _ q_ e. Vous avez sans
doute de bonnes raisons pour cela 1

"_. __ .• !__•___• •_!_.._. Votre écriturel oujours mieux — pa .e  de ra-
tât, de quelqu'un qui veut marcher
d-O-ternent dans la sphère qui lui a été
assignée. Tandis que d'autres autour de
vous bénéficiaient des avantages que
donnent l'éducation , les connaissances ,
une situation dans le monde, vous avez
dû batailler opiniâtrement pour assurer
un lendemain toujours _M_aissanit.
N'ayant pas reçu l'Initiation suffisante
k l'organisation minutieuse de la vie,
vous avez fait ce qui était en votre pou-
voir pour y remédier par de la bonne
volonté et de la conscience. Il a fallu
lutter contre la nervosité irritable et im-

patiente , étant donné votre nat_re im-
pressionnable, sensible, facilement agitée
et troublée, Vos nerfs ont perdu de leur
ressort , les forces vous trahissant sou-
vent, et cependant vous n'abdiquez pas,
car si vous ne pouvez passer pour une
personne très énergique, votre tempéra-
ment vous vient en aide par son en-
durance. Puis, vous avez la fierté légi-
time de faire tout oe qui dépend de vous
pour ne dépendre dea aiutres que le
moins possible, d'autant que votre cœur
voua pousserait k donner plutôt qu'à re-cevoir. Il semble que vous connaissiez
la source de toute force et de tout pro-grès et si vos actes ne sont pas toujours
en parfait aooord aveo votre désir inti-
me, n'oublions pas que nous serons Ju-gés selon la droiture de nos Intentions,
Sympathlquement à vous.
Fv_r _ Î _ J _ _  Bel équilibre psychl-cxeeisior —¦ que ;* menta£ >Vousavez une nature pondérée, exempte depasslsn, dont l'organisation Joue harmo-nieusement et sans à-coups. C'est quetous vos mouvements d'âme passant kla censure , aucune exagération n'est to-lérée et , la discipline aidant , seules lesvaleurs bonnes sont admises à compo-
ser votre atmosphère intellectuelle etmorale : simplicité, modestie, netteté,franchise, sincérité, discrétion, confiance ,pudeur, forment un complexe construç-tif de premier odre dont le rayonne-ment silencieux impressionne à votreinsu la sensibilité morale de votre en-tourage. Vous êtes, par ce côté-là, unfacteur moral précieux.

Votre caractère n'a rien de saillant etpourtant chaque trait pris séparémentest sympathique. La belle tenue moraleest encadrée de clarté Intellectuelle etd'énergie volontaire dont la tensionest soigneusement réglée, ce qui produitun effort persévérant dont rien ne seperd. Vous ne faites rien d'Inutile et

tout _e qui sort ae vou_ p_ ._  un ca-
chet de correction et de goûts délicats ,
Le sentiment du devoir vous est si na-
turel que rien ne vous rebute de ce qui
dépend de votre activité réfléchie, soi-
gneuse, fidèle , où collaborent une tête
lucide, une main experte et un cœui
aux sentiments fermes. Vous avez cette
patience éclairée et bienveillante qui
obtient tout. Un Jqfi r, vous récolterez
parce que vous savez attendre... active-
ment I

ÏI1 va sa Idéatlon très rlohe, orien-
Ulysse — tations répétées de la
pensée, faculté de concentration, con-
ceptions originales parmi beaucoup d'i-
dées rçues, esprit analytique, Intérêts
Intellectuels divers , assimilation rapide ,
Inspiration, besoin de beauté et d'harmo-
nie, Imagination d'artiste, élocution ai-
sée.

Cœur bienveillant, vlbrance sentimen-
tale, sensibilité féminine, altruisme,
franchise , douceur dominante, état psy-
chique particulier , Introspection.

Volonté organisée, éduquée mais non
mécanisée, aux modes divers ; souple, ré-
signée, accommodante, active, vive, im-
pératlve, toujours dynamiquement adé-
quate n\tx circonstances, quoique In-
fluencée ' dans son action par la grande
impressiqnnablllté générale.

Vous avez une nature d'artiste, sensi-
ble, Imaginative, apte aux Jeux de la pen-
sée, rayonnante sans éclats, virilement
bonne, avec un cœur de femme. Vos dons
Intellectuels sont utilisés au mieux et
servent à, asseoir la situation acquise. Vos
mains vous obéissent dans la réalisation
pratique de vos conceptions. Vous êtes
k la fols liant et circonspect , fier et sim-
ple, sympathique même dans vos origi-
nalités et vos saillies d'humeur. Deux
remarques : votre Jugement est parfois
un peu émoussé et votre caractère pour-
rait prendre plus de mordant.

Rluotta Cas bien d11110^. Nulle
Olueite mm* éducation sérieuse, au-
cune notion de la valeur de la vie. C'est
une nature fruste, instinctive, qui ne
sait pas s'organiser , ne connaissant »i
l'ordre , ni la mesure, ni la discipline. L'I-
gnorance et le laisser-aller la rendent in-
apte à envisager les devoirs du présent
et les obligations de l'avenir : ni pré-
voyance, ni constance, ni stabilité. La
franchise, la droiture, la sincérité sont
bien déformées par des habitudes de dis-
simulation et d'opportunisme. L'humeur,
pour qui la connaît bien, est changean-
te, souvent difficile. Cette Jeune fille se
dépite facilement, réagit mal et pèse
souvent lourdement sur les autres.

Au fond, son caractère est plus négli-
gé que faussé. Il faudrait certes beau-
coup de patience, de fermeté et d'amour
pour la rééduquer et créer autour d'elle
une digue d'habitudes bonnes. Mais son
cœur est affectueux , et si sa volonté est
mal employée, les bons désirs, du moins,
ne manquent pas.

Sa nature Influençable l'expose au
danger d'être aiguillée dans le sens maté-
riel et Jouisseur , et l'Instinct la trouble.
Etant donné qu'elle est Imprudente ou
trop confiante, ce qui revient au même,
on tremble pour elle.

Bile peut se montrer k son avantage
pendant un temps, mais le fond reste
mouvant et l'avenir n'est guère rassu-
rant si une orientation nouvelle n'Inter-
vient pour la mettre en bonne voie.
rLm.T- •» _____  Vous êtes une âme

_ - iry_id-_ C_e —— loyale, bien ouver-
te, au caractère droit, ferme et sûr. Chez
vous, l'intelligence et la volonté s'asso-
cient en puissance pour éclairer le Ju-
gement et en faire découler l'acte lo-
gique et nettement déterminé. Vous
avez le cœur généreux , vibrant , idéalis-
te, mais retenu en maîtrise animée de
spontanéité, ce qui attire la sympathie
et la confiance. Résultantes : horreur du
mensonge, répulsion k l'égard des senti-
ments négatifs et destructifs, largeur d'I-
dées et altruisme opérant.

La grande franchise qui vous caracté-
rise, votre intelligence lumineuse, Intui-
tive k souhait , votre volonté d'Intensité
constante, résultat d'une discipline heu-
reuse, donnent a votre caractère une
pondération et une égalité homogène qui
n'excluent nullement les mille nuances

d'une nature émotive qui se domine. Vo-
tre esprit réalise une belle valeur de
culture, d'assimilation, de souplesse, d'1-
déatlon aisée, d'imagination gracieu-
se, d'habileté dans l'application. Une no-
te encore plus personnelle, plus origina-
le rehausserait la saveur de votre per-
sonnalité. Davantage de concentration, en
augmentant votre belle tension psycho-
logique, vous permettrait d'exercer sur
votre entourage une suggestion plus bien-
faisante encore, étant donné le bel as-
semblage des aptitudes de l'esprit et du
cœur qui vous classe aux premiers rangs
des valeurs sociales.

PHILOGRAPHE.

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

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen du
graphologue , à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr, 50 ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux lec-
teurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la .réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

B O N
pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr . 60
en timbres-poste. Adresser le tout à

la Feuille d'avla de Neuchâtel
Service graphologique

Neuchâtel

l_ _ _____r-___ _» _ ¦¦. iiT^Mi-Tf -- _ininimi__»_-----m--«--_-_--____l

«Te n'ai payé que 40 c.
le paquet de 20!

Fraîche de goût, fraîche d'arorfie,
quel bien-être agréable cette ci»
garelte laisse dans la bouche l

Si vous aimez la saveur franche,
naturelle, du bon tabac, goûtez-la.
Rarement vous aurez connu plaisir
plus complet.

j f m«¦¦_______%- &*"***—w*«v . i- _ :.--»t . -..- .Imcî
Très faible en nicotine

S. A. Vautler frères & Cle, Yverdon.
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Nous émettons

I

Bons de caisse 4%
3 à 5 ans fermes, plus le délai cle dénoncia-
tion de 6 mois. Titres nominatifs ou au porteur
contre paiement en espèces et en conversion

I des obligations et bons de caisse rernbour-
! sables en -1Q33.
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Ouverture des cours d'hiver :
le 12 octobre

rAIIDK semestriels, annuels
V W-SKi» ou bisannuels
comprenant toutes les branches com-
merciales ainsi que les langues
modernes. ||M f .

Diplôme commercial supérieur
Préparation approfondie et rapide

! au baccalauréat commercial. Ru j

¦¦¦_¦______¦ ¦¦¦¦¦_______¦ u n i  nu m II ii i m 1

*- ——i chambre à CSïSCIîêF ^̂ ^̂ ^̂ _S^ î̂^W__ IlA détacher ct à expédier *>» B UIHIW. «a _ __ _l W Si __ ._¦ _¦¦ 
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Cûl__ __ l  Je déslre rocevolr sans enSa°e" Modèle tout récent en bols _, dur. Armoire W"̂
" 
.Si_fctïïf TB ___I^__L _S ^_ S _!__ " _ _ !___ ' '
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et grande glace cristal , 5 tiroirs. 2 lits mo- W. *̂  _i. l&Ji_ _l_f 
~
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6 différents ameuble- , 690.— ASS.— 1375.— ûernes, forme corbeille , 2 tables de nuit bas- TOT s ^|» JH - » ¦> «gpSS****̂
ments de 2 pièces < 1685.— 2260.— 2750.— ses, dessus en verre. Tous lea coins et bords 9« WÊÊ WfflK -' - '' ' ' '¦ ¦'" mgfc*&*̂  

Â* _im _\-
6 différents ameuble- ? 1775.— 2075— 2630.— 

S
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4
ments (]e 3 pièces . 3150.- 3570.- 3000— Venez volr ' sans engagement, CETTE W ĵpp**— . MM TJ *  ̂fr*À
Chaque chambre peut être achetée Isolément! CRÉATION DE L'INDUSTRIE 8TJI66B _ no- P^  ̂ .. tÀA'lL m^^^  ¦/..

tre exposition à Berne, Schanzenstrasse. Vous __f _YW etr̂  __*̂ __^***̂  l !  .
Nom serez convaincus, surtout si vous tenez Ji ^^J ____ t_m*_^^
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Adresse , , , compte du prix Incroyable. w *̂ %m*̂ ^̂ ^  ̂ i I

I ECOLE JAOUES-DAUROZE
[{ Faubourg du Laç 23 '

0 Téléphone 320
| Professeur ; Mme M. SANCHO

I Education rythmique, corporelle
I et musicale
îi COURS pour enfants et adultes
| Cours spécial poil r les tout petits (4 à C ans)

Ecole communale des

Arts et métiers
VEVEY

Section pour étalagistes-décorateurs
Section de peinture décorative

—mr-

OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER 1933/34
16 octobre 1933

Programme détaillé par la direction. JH.50265C. ;î

——- ' — ! ! r_V — 3* «- rr-—

s M,le Voumard
19, Faubourg de l'Hôpital
Enseignement de la langue

anglaise
H. VUILLEUMIER

Garage de l'Evole
Tél. 138 - NEUCHATEL

RÉPARATIONS
ENTRETIEN

Rénovation du moteur
par procédé Mieox-Dewett

MISli AU POIN'l

0O0QQOQ00O0QOOOOOO

Dénénagoiise
se rendant à Genève
le 25 courant , cherche

tout transport

Fritz Wittwer
Téléphone 16.68

0OQQOG0QGQ00OGC>0(r)0

t • ' ¦" ¦ . ¦ - ¦¦ ¦¦-

Samedi 23 septembre
dès 14 h. et Jusqu 'à J8 h. on
vendra au nouveau collège de
Peseux : oaaap . commodes,
lits bols e<t fer, bureau, fau-
teuil, tables salle à manger
et oulsine, chaises, couleuse,
cuisinière k gaz de pétrole,
batterie de culsin* et quan-
tité d'objets.

1 " J

Importation d i recte
du

<wou^>
1 1 '

'̂
l 1la peinture la plus

solide

ROYALIN
peinture émail [

' ' '" " foutes nuaneçs j

D U C  O
i toutes nuances |

p o u r  a u t o s  |
HBI UA*A£ -,e !__?£__

F, i U®̂ ElFllS
. C L U S 6  IS NEUCHATEL

!{| Timbres escompte N, 4 J. ;

Mesdames !
LES NOUVEAU!

PUIL QVERS
_¦___¦____>¦¦-_¦ _ _ IJU . I I I  Alll l iai l l  II

l sont arrivés
chez

Guye-Prêtreli Saint-Honoré Numa Droz
, - Magasin du pays

Foyer des Amies de la Jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

IiES COUKS DU SOIR recommenceront le lundi
25 septembre, à 20 heures.

COURS DE FRANÇAIS ; degré inférieur,
le mercredi ; degré moyen, le vendredi ; degré su-
périeur, le mardi.

COURS DE COUTURE t Vêtements d'enfants,
broderie, tricot, le lundi et le j eudi ; confection et ré-
parations le mardi ; lingerie et raccommodage le mer-
credi.

Pour tous renseignements, s'adresser au Bu- J
reau de placement A. J. F„ Promenade - Noire 10, le
matin >de 9 à 12 heures, 

Ouverture de
FEcole f rœbelienne

de P* M. JEAMERET
Lundi 2 octobre, à 9 h., rue des Flandres 5
(Jouissance d'un jardi n) — Enfants de 4 à 8 ans
Renseignements et inscriptions Terreaux 16, tél. 16.60,

ou tous les matins de 10 à 12 heures, à l'Ecole

REVUI DE MODE
le jeu di 28 septembre, l'après-midi à 3 14 h.
et le soir à 8 _ h„ dans les salles du BELLE-
VUE-PALAÇE, à Berne , présentée par ; i

Maison Ternes Portion frères S. A.
Haute couture Bijouterie et orfèvrerie
Hilfiger-Dunkelmann Lorenzo Maori
Fourrures Chaussures

Volkmann-Reinhard Juanito Merle
Chapeaux Collfures
A. Ruof M. Steiger & C"
Bijouterie et orfèvrerie Porcelaines

ENTRÉE : l'après-midi, avec thé et pitlseerte, !
fr. 5.— (plus Impôt) ; le soir fr. 3.— (plua Impôt).
La consommation n'est pas obligatoire. Carte tpé-

; claie à prix réduits. BUlets k l'entrée de l'hôtel .
partir de 2 h. et demie et 7 h. et demie. Location

j chez le concierge (téléphone 24.581).
EXPOSITION EXTRAORDINAIRE deg maisons M.

STEIGER et Co, POCHON frères et A. RUOF. —
Pour commencer les revues, M. Merle présentera
deux de ses coiffures Intéressantes.

IT k BUIZBER6ER
Technique corporelle

Gymnas&gque féminine
Assouplissement

Cours pour adultes et enfants
Inscript ions tous les j ours de 11 h. à 12 h. au domi-

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



De violents orages
en France et en Espagne

SARAGOSSE, 21 (Havas). — Les
détails de l'orage d'hier se chiffrent
par plusieurs millions de pesetas. Le
montant seul des vitres brisées s'é-
lève à trois millions. La circulation
reste très difficile , surtout pour les
automobiles, par suite des morceaux
de verre qui jonchent les rues. Plu-
sieurs personnes ont été brûlées
au contact de câbles électriques
rompus. L'une d'elles est morte. Un
vieillard a eu le crâne fracturé par
la chute d'un grêlon du volume d'un
œuf de poule.

A ISordeaux
ct dans le Hérault

PARIS, 21 (Havas). — On signale
_e violents orages dans plusieurs
parties de la France.

A Bordeaux , une tornade d'une
extrême violence a traversé un
quartier de la ville , causant d'im-
portants dégâts. Sur une centaine
de mètres , les arbres et les toitures
ont été endommagés , des fil s télé-
phoniques et télégraphiques cou-
pés et un immeubl e fortement mis
à mal. Il y a plusieurs blessés.

Dans l'Hérault , un orage de grê-
le s'est abattu sur la région de Cor-
bières et de Limoux. Dans plusieurs
communes, presque toutes les récol-
tes ont été inondées.

Dans la région d'Hazebrouck , un
orage a causé de grands dégâts et , à
Châlons-sur-Marne, un ouragan a
soulevé des toitures et des trombes
d'eau ont noyé des caves.

Bourse de Neuchâtel, 21 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o _, offre
i . ACTIONS i E.Heu 4 ./. 183. 97.— d
Banque Nationale -.- C' Heu - » * J"| &-«
tan. d'Esc suiss. —.— |» » 4 »/.18«S £8 - d
Crédit Suisse. . . 840.- d » » 4 .-/.1931 91— d
Crédit Foncier N. 540.— d * * 4«/o1 _ l BB.- a
Soc. de Banque S. 515.- d * » S '/. 1931 91.60 d
U Neuchâteloise 380.- d ***.?*/.«_ -¦—
C a _ _ .Cortalllo. 3265.— d L<"*> a V. 1S9e »2.— a
Ed. Dubied S C" 225.— d * 4o_ 1899 —.—
Ciment St-Sulplce -•— * *'Jf "'J 0B "_ _
Iran.Neuch. ord. 625 - «-Bt 4 '/. 1830 86.- d

» » prlv. 500.— d Banq.Canl.N.4 _ ~ c _,
Reuch, Chaumom -.- Créd.Fonc N 5. . J03.50 d
Im. Sandoz Tra, 200.- a ¦"•fc«K 6V' \°00 50 2
Salle d. Concerts 250.- d "B

ul"",J'',°» 10__~_\ "Klaus 250.- d Et.Per. 1H30 4'', •
Etabl. Perrenoud. 480.- d Tnnn _ .4o/„ 1Bd3 97.- d
, D8L.BATI0NS g* î £ R 9. C
t Neu. 3 '/i 1802 94.50 d » 4 ' , 1930 86.— O
• > 4 o/o 1907 99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève, 21 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faite
tn = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS t UBLIfl -TIOKS

Ban* Nat Suisse 4 ¦/¦•/. Ht. 1827 102.75
Escompta laissa 28 75 3'/• Rente suiiae — .—
Crfdlt Sulase. 640.— 3«/. Différé . 86.60
Soo. de Banque S. 521.— 3 '/• Ch. Idd. A. K 93.75
_ i_ _ Go . _ a —.— 4»/0 Féd. 1930 — ¦—
Franco-Suis, élec- —.— Chem. Foo-Suiss* 490.—
. . p rlv- _ ._ 3 . Jougne-Eolé — ¦—

llotor Colombus 280 — 3 '/i •/• Jura Sim —•—
ItaL-Aniial clec 117.— 30/, Gen. a lots 127.—
Royal Outch . . 369.50 4"/o Genev 1889 — •—
Indus, genev. gai 797.50 30/, Frl_ 1903 440.50
B_i Marseille . —.— 7Vo Belge. . 1070.—
Eux lyon. tapit 540 — 4»/o Uueanne. — .—
Mines Bor. ordin — •— 5«/, Bolivia Ra» 71.—
Tolls charhonna 204.— m Danube Save. . . 28.60
tritall 8.— m  5 .oCh. Franç.32 — —
hsllé 659.50 7»/0 ch. t Maroc 1090.—
Caoutchouc S.(In 23.50 B »/» Par. -Orléan» — •—
Allumai suéd. I —¦— B <¦/<, Argent oéd. 42.—m

Or. t d'Eg. 1.03 — .—
Hispano boni 8»/. 214.— m
4 ' ' 1 Totis <i hon —.—

Légère reprise dés changes : Dollar 3,36J_
(+0</ . ) ,  Livre sterl. 16,05 (+T/,), Stock . ,
82,50 '(+50 c), Fr. 20,20)/; (+1 c), Amst,
208,25 (+5 c), RM. 123,25 (+5 c), mais
la bourse reste peu brillante : 20 actions
en baisse, 5 _n hausse et 7 sans ohange-
__ •__.

Taux d'escompte hollandais
La Banque néerlandaise a abaissé son

taux d'escompte de 3 k 2 Và%.
Les C. F. F. en août

SI, en Juin et juillet , les résultats de
l'exploitation se sont, pour la première
fols, révélés plus favorables que durant
l'année précédente, les résultats du mol»
d'août acouse_t derechef un fort recul du
trafic. Ce fait est particulièrement gra-
ve, étant donné qu 'août est habituelle-
ment un des mois où le trafic est le
plus Important.

Cette Importante dimliuutlon des re-
cettes résulte en partie du fléchis-
sement du nombre des touristes étran-
gers voyageant par chemin de fer, mais
avant tout de l'utilisation sans cesse
croissante de l'automobile pendant les
vacances.

Le nombre des personnes transportées
s'est élevé, en août , à 9,850,000, ce qui
représente, comparé au chiffre corres-
pondant de l'année précédente une dimi-
nution de 400,000 voyageurs, soit de 3,9
pour cent.

Les recettes ont baissé dans une pro-
portion encore plus forte; elles ont été
de 13,781,000 fr., soit de 1,063,874 fr.,
c'est-à-dire de 7.1 % Inférieures k celles
d'août 1932.

Pendant les huit premiers mois, les re-
cettes ont diminué de 4,516,734 fr., c'est-
à-dire de 4,8 % ; par rapport à la même
période de 1930, le recul est de 17,8 ..

Le nombre des tonnes-marchandises
transportées, 1,278,000, est de 76,129 uni-
tés moins élevé qu 'en 1932. Les recettes
ont corrélativement baissé de 16,618,000
francs à 15.752,000 fr. L'écart est de
866,083 fr., c'est-à-dire de 52%.

Les recettes d'exploitation sont de
20,154,000 fr., c'est-à-dire de 2 ,101,702 fr.
Inférieures à celles d'août 1932. Le recul
de Janvier à août se monte à 10,310,249
francs, soit 4.5 %.

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

Banq Commerciale B&le 360 d 350
Banq. d'Escompte Suisse 30 29 < _
Union de Banques Suisses 350 360
Société de Banque Suisse 520 518
Crédit Suisse 643 640
Banque Fédérale S. A. .. 353 353
S A Leu et Co ..' 350 d 350 d
Banq. Entreprises Electr 688 684
Jrédlt Foncier Suisse ... aie d 316 d
Motor-Colombus 284 275
Sté Suisse industr Elect 540 d 545
Franco-Suisse Elect. ord 340 o 340 o
l. G ohemlsche Untern 560 d 560 d
Sté Sulsse-Amér. d'Elec. A 49 45

INDUSTRIE .
Aluminium Neuhausen . 2075 2040
Bally 8. A 900 d 900
Brown Boveri et Co S. A. 161 d 155
Usines de la Lonza 87 86
Nestlé 659 660
Entreprises Sulzer 482 480
Sté Industrie Chlm. Baie 3590 3590
Sté Lndust Schappe. Bâle 805 d 820
Chimiques Sandoz Bâle 4800 4875
Ed Dubied et Co S. A . . 240 o 240 0
1: Perrenoud Co. Cernier 480 d 480 d
Klaus 8 A.. Locle 250 d 250 d
3té Suisse Ciment Portl 625 d 625 d
Llkonia S A. , ' Bftle UO d 110 a
3ftb.es Cortaillod 3275 3275 0
hâbleries Cossonay 1410 d 1410 d
4_ TIO__ ÉTRANGÈRES

Les dépenses d'exploitation ont pu
être ramenées à 20,526 ,000 fr., ce qui re-
présente une réduction de 729,000 fr . Les
économies réalisées pendant les huit pre-
miers mois s'élèvent à 7,970,697 fr., soit
4,5 %. Comparées à celles de 1930, les dé-
penses ont baissé de 8,9 %.

L'excédent des recettes d'exploitation
qui se monte à 9,628,000 fr. en août, a
fléchi de 1,370,702 fr. De Janvier à août,
il est de 50,224,129 fr., c'est-à-dire de
2 ,337,552 fr. inférieur à celui de la même
période de 1932. Il doit servir à couvrir
les frais de capitaux et amortissements,
qui figurent au compte de profits et per-
tes et exigent, pour l'année entière, un
montant de 150.842.200 fr.

Bemberg 61 58
.. E. G 12 M 'A

Ulch t et Kraft l»'< 190
3èsf0rel 61 60
Hispano Amerlcana Elect 820 800
Italo-Argentlna Electric 117 Y_ 115
.idro priorité j>5
Sevlllana de Electrlcldad 166 d 165
Allumettes Suédoises B. . 10 9%d
3eparator 40 d 40 d
Royal Dutch 374 371
A'mêrlc. Europ Secur. ord 25 23 y ^

Cours des métaox
LONDRES, 16 septembre. — Or : 130/5.

Airgemit : 18.5/16.
LONDRES, 15 septembre. — Prix de

la tonne anglaise (1016 kg.) exprimé en
livres st. Aluminium intérieur 100, expor-
tation 100. Antimoine 39-40. Cuivre 35.10.
Electrolytique 35.10/. Best. Selected 37.15/-
39. Btain anglais 217.15/, étranger 217.16/3,
Stralts 224.10. Nickel Ultérieur 225-230 ,
exportation —.—. Plomb anglais 12, étran-
eer 11.18/9. Ztoc 16.17/6.

Nouvelles économiques et financières

Une prise de Bastille
échoue en Irlande

DUBLIN, 22 (Havas) . — Dans le
b'ut de protester contre le traitement
infli gé par le gouvernement à plu-
sieurs membres de l'armée républi-
caine irlandaise auquel on avait re-
fusé lé traitement habituel des pri-
sonniers politiques. Un meeting de
protestation a été organisé hier
soir. Un cortège de plus de 6000
personnes constitué pou r la plus
grande partie par des jeunes gens,
s'est rendu musique en tête à la
prison Mount Joy. Aux abords de
la prison, le cortège a rompu le
barrage de quelques policiers armés
de bâtons. Des discours on été pro-
noncés mais le cortège a pris le
chemin du retour.

Une démarche est faite
par notre ministre à Berlin

Après l'incident de mardi

BERNE, 22. — Dès qu'il a eu con-
naissance de l'incident de Berlin au
cours duquel un ressortissant suisse
a été fort malmené pour n'avoir pas
fait le salut hitlérien au passage dJun
emblème de ce parti , le département
politique! a fait parvenir une dépê-
che à M. Dinichert, ministre de Suis-
se à Berlin , pour lui demander un
rapport circonstancié sur cette af-
faire. D'ailleurs, M. Dinichert a fait ,
de son propre chef , une démarche à
la Wilhelmstrasse dès mercredi.

On annonce d'autre part que le
Suisse maltraité est le fils d'un an-
tiquaire lausannois bien connu, M.
Rueee.

qui fit nne fin de vie
au couvent

La découverte de ce Bulgare qui
vient d'être retrouvé après avoir
vécu vingt-huit ans comme une bête
sauvage dans l'énorme forêt de Ga-
brovo, près du fameux col de Chip-
ka, a eu de nombreux précédents,
écrit la « Tribune de Genève ».

Tel fut le cas de cette « fille sau-
vage » qui fut capturée en France en
1731, et dont , malgré sa jeunesse qui
eût dû faciliter les recherches, on ne
put jamais savoir quelle était ou
avait été sa famille, ni d'où elle ve-
nait. Les gardes-chasse des forêts de
la région de Sogny-en-Champagne
avaient fréquemment relevé ses tra-
ces, l'avaient même, comme on dit
en vénerie, « vue par corps », mais
les traques les plus serrées organi-
sées pour s'en emparer la virent pas-
ser au travers de leurs savantes en-
ceintes. Elle .semblait brusquement
s'évanouir. Elle fut prise par hasard ,
comme tant de gibiers farcis de ruses
et de criminels de même acabit.

Conduite « au château », elle se
jeta dans la cuisine sur les volailles
crues que le maître queux apprêtait.
Les ongles de ses mains et de ses
pieds, très longs et très durs, lui
permettaient de grimper avec une
étonnante habil eté sur les arbres —
au sommet desquels on ne songeait
pas à la chercher — où elle imitait
à la perfection les cris des oiseaux
et cherchait à s'en emparer. Elle
n'articulait aucun son « et formait
seulement un cri de gorge effrayant».
Pour boir e, elle mettait dans l'eau
le menton et la bouche et l'aspirait
à la manière des chevaux. Elle cher-
chait des racines en creusant rapide-
ment le sol avec «l'usage seul de
son pouce et du doigt suivant », elle
mangeait des fruits , des feuilles, des
grenouilles, des lapins qu'elle écor-
chadt avec Une extrême adresse. Sa
force était peu commune.

On jugea qu 'il était prudent de
mettre au couvent cette créature
sentant le fagot et ignorant toute
décence. On lui apprit à parler et
par la suite, dit la chroniqu e, elle
édifia tou t le monde par sa piété.
Ne croirait-on . pas voir s'achever un
film américain:? .. . .. -' : .

L histoire
d'une «fille sauvage »DERNIèRES DéPêCHES

La composition du
nouveau cabinet Dollfuss
VIENNE, 21 (B.C.V.). — Le nou-

veau gouvernement autrichien avec
le chancelier Dollfuss comme chef ,
est «constitué. En font partie:

Le major Fey, comme vice-chance-
lier ; M. Schuschnigg, comme minis-
tre de l'instruction publiqu e ; M.
Schmitz, directeur de l'union popu-
laire catholique , comme ministre des
œuvres sociales ; M. Buresch, comme
ministre des finances ; M. Stockin-
ger, comme ministre du commerce ;
M. Ender, Landeshaptmann comme
ministre sans portefeuille ; M. Kôr-
ber, chef de section , comme minis-
tre sans portefeuille également.

Le chancelier assume la direction
du ministère de l'agriculture et de
l'armée, tandis que M. Schuschnigg,
ministre de l'instruction publique ,
assumera aussi les fonctions de mi-
nistre de la justice .

L'Angleterre est satisfaite
LONDRES, 21. _ L'accession de M.

Dollfuss à un pouvoir quasi dictato-
rial est accueillie avec sympathie.
Malgré la répugnance personnelle des
Anglais à toute form e de pouvoir ab-
solu, le geste du chancelier trouve
généralemen t peu de critiques, parce
qu'en présence de la situation inté-
rieure et extérieure de l'Autriche, on
ne voit pas quels autres moyens s'of-
fraient à lui pour faire face aux obli-
gations de sa charge.

Si vous déménagez <Q
demandez an ser- é__Èf __ W__1
vice express de *f® L .$'
Vuilliomenet et Cie , - ĵ Éf j g B È k
Grand'Rue 4, de gjf' ( _fEïtransporter vos lus- ^r^ 

__f__ \très et transformer JRR
vos installations . 89 W&

Téléphone 7.12  ̂^

M. von Neurath reclame
l'égalité de$ armements

aériens
BERLIN, 21 (Wolff). — M. von

Neurath, interviewé par le corres-
pondant de Berlin du « New-York
Times » au sujet du désarmement, a
déclaré notamment :

La conférence du désarmement n'a
pas adopté les propositions alleman-
des et n'a pas trouvé , jusqu 'ici d'au-
tre solution, principalement parce
que certains Etats, fortemen t armés,
cherchent à tracer entre les armes
agressives et les armes défensives
une limite qui ne les obligerait pas
à se défaire de leurs lourdes armes
agressives.

Il est interdit à l'Allemagne, non
seulement de posséder des avions
militaires, mais encore des canons
de défense contre les avions. De ce
fait , l'Allemagne se trouve absolu-
ment sans défense et dans la plus
grande insécurité. L'abolition com-
plète de l'aviation militaire dans
tous les pays et l'interdiction de
lancer des bombes apporterait une
solution aux problèmes de l'égalité
cle droits et de la défense aérienne
allemande. Pareille solution n 'est
malheureusement pas envisagée.

L'Allemagne a toujours déclaré
qu'elle acceptait toute forme appli-
cable de contrôle des armements,
sous la seule condition que ce con-
trôle soit le même pour tous les
Etats et qu'il ait les mêmes effets
pratiques. Mais ce n 'est possible que
si la convention prévoit des réduc-
tions d'armements réels de la part
des Etats les plus fortement armés.

GENÈVE, .21. .--- La. 76me 'sessi(> _
du conseil de la S. d. N. s'ouvrira
vendredi matin. Parmi les membres
du conseil , MM. von Neurath , mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich et le baron Aloisi , chef du ca-
binet du ministère des affaires étran-
gères d'Italie, sont arrivés à Genè-
ve dans l'après-midi de jeudi.

Le conseil aura notamment à nom-
mer le haut commissaire de la S.
d. N. à Dantzig, à s'occuper du con-
flit du Chaco et , sans doute, de la
requête des Assyriens, minorité
chrétienne en Irak. Il a été saisi
d'autre part de mémoires et de pé-
titions provenant du parti social-dé-
mocrate sarrois.

La 14me assemblée de la S. d. N.,
qui s'ouvrira lundi matin, aura d'a-
bord à élire son président et à
nommer trois membres non perma-
nents du conseil.. On peut prévoir
que, dans la situation économique
actuelle, le budget de la société sera
étudié de très près.

Les prochaines assises
de la S. d. N.

Les entretiens de Paris
reprennent aujourd'hui
PARIS, 21. _ Sir John Simon et

M. Eden , secrétaire et sous-secrétai-
re d'Etat au « Foreign Office », arri-
veront au Bourget ce matin , à 10 h.,
venant de Londres par la voie des
airs, pour mettre le gouvernement
français au courant des résultats des
délibération s du Conseil des minis-
tres. Les conversations auront lieu,
cette fois, à l'ambassade de Grande-
Bretagne, où MM. Daladier et Paul-
Boncour, ainsi que leurs collabora-
teurs, seront retenus à déjeuner.

La croix gammée
flotte sur la maison du peuple

de Stockholm
STOCKHOLM, 21 (Havas). — Ce

matin , on s'est aperçu qu'un pavil-
lon à croix gammée avait été hissé
sur la maison du peuple de Stock-
holm. Il avait été si fortement fixé
qu 'il fallut 45 minutes pour l'enle-
ver.

Le gouvernement hitlérien
tente d'organiser l'économie

du Reich
BERLIN , 21 (Wolff). — M.

Schmitt, ministre allemand de l'éco-
nomie, a présenté à ses collègues les
lignes fondamentales d'un plan éco-
nomique qu'entend réaliser le gou-
vernement hitlérien.

Le gouvernement veut intervenir
dans l'économie privée. Le ministre
des finances est autorisé à met lre une
somme de 500 million s à disposi-
tion pour permettre des travaux de
réftovatio-n Ue bâtiments et des ."tfcfc
vaux complémentaires. Pour favo-
riser l'offrir"! htre. l ' imoôt sur le
chiffre d'affaires et sur la fortune va
être considérablement baissé. Le
marché des capitaux sera l'objet de
l'attention toute spéciale du gouver-
nement.

Le premier ministre
d'Egypte démissionne

ALEXANDRIE, 22 (Reuter) . —
Sidky padha , premier ministre , a
démissionné pour cause de santé.

I ARMAND BERNARD et
I BLANCHE MONTEL SE-
| RONT AU THÉÂTRE dès
| dimanche. DANS : L'EN.
|FANT DU MIRACLE, UN
I éCLAT DE RIRE . . . . . .

WASHINGTON, 21 tliavas). —
L'Association , . nationale aéronauti-
que, qui a vérifié les appareils des
pilotes de la coupe Gordon Bennett ,
a déclaré que le classement s'établis-
sait comme suit : 1. équipe polonai-
se ! 2. le lieutenant américain Seole.

L'arrestation d'un infidèle
garçott de bureau ~ -

^RENNES. 21 (Havas) . — ' ~?Gn
vient d'arrêter à Loudéac le nommé
Le Brenn , garçon de bureau , auteur
du vol de 650,000 fr. commis . le
9 août au préjudice de la succursale
d'un établissement financier de Pa-
ris. Au moment de son arrestation,
le voleur avait encore 513,052
francs (français) sur lui.

. ms^mm.—T**— 

La Pologne gagné la coupe
Gordon-Bennet

Nouvelles suisses
Un garçonnet se fracture
le crâne en poursuivant

un veau
LA SARRAZ, 21. — Le jeune

Charles Favre, domicilié à Ferrey-
res, petit village non loin de la
Sarraz, gardait un troupeau lors-
qu'un veau s'échappa. Il courut
après la bête, qui suivit la route. Il
allait l'atteindre lorsque le veau
vint donner contre la flèche d'un
char en stationnement.

Le garçon lancé à toutes jambes
ne put éviter la flèche du char qui
se détendit après le passage du
veau et le projeta brutalement con-
tre un petit mur en bordure de la
route. Relevé grièvement blessé à la
tête, le pauvre garçon qui était âgé
de onze ans fut transporté à l'hô-
pital où il mourut peu après des
suites d'une fracture du crâne.

S'agit-il d'un crime ?

Un cadavre marqué de coups
est pêche dans le Rhône
MONTHEY, 21. — Un cadavre

d'homme à peu près nu , n 'ayant
plus qu'un lambeau de pantalon et
les souliers, a été trouvé accroché
au câble d'amarrage de la drague,
au pont de Collombey, sur le Rhô-
ne. Après une heure et demie d'ef-
forts, le corp_ put être ramené sur
la rive. Il paraît s'agir d'un homme
d'une trentaine d'années et assez
corpulen t, qui doit avoir séjourné
quelque temps dan$ Teau , car il était
dans Un état de décomposition avan-
cée. II porte des traces de coups et
le visage étant méconnaissable, il
sera difficile de l'identifier.

Il n'est pas possible, pour le mo-
ment , de dire s'il s'agit d'un acci-
dent ou d'un crime.

Un fonctionnaire postal
condamné à Zurich

ZURICH, 21. — Le tribunal can-
tonal a condamné un employé pos-
tal de 25 ans, qui avait ouvert à
maintes reprisés des lettres où il
supposait trouver de l'argent et
avait ainsi volé 5200 fr., à un an et
dem i de maison de travail et à deux
ans de privation des droits civiques.
_3_ _̂ _45_ _*_*0_0_-*_ _^_03_«*S_4_<S_tf_*_

_W" Les bureaux du tournai et
de l'Imprimerie sont ouverts de 7 h.
à mldt et de 13 h. 45 à 11 h. S0. Le
samedi .»_ _ . . '. midi seulement.

Mise au point
tirée de l'exposé du chef du département des finances

à la commission du Conseil des Etats
(Communiqué.) La réduction des dépenses et la création des recettes

nouvelles indispensables au rétablissement de l'équil ibre budgétaire font
l'objet de multiples critiques reposant sur des chiffres inexacts ou des
interprétations erronées. On affirme et réitère dans la presse et les assem-
blées politiques que le programme financier prévoit une réduction des
dépenses de 40 millions environ , alors qu'il exige 100 millions d'impôts
nouveaux. Ces chiffres et cette proportion de 40 à 100 sont inexacts.

Réduction des dépenses
En effet , le projet du Conseil fédéral propose de réduire comme suit

les dépenses prévues au budget actuel :
1. Réduction des subventions Fr. 20,200,000.—
2. Dépenses pour le personnel de l'administration cen-

trale, des postes , des télégraphes et des téléphones > 10,600,000.—
3. Constructions et entretien des immeubles » 2,500,000.—
4. Economie sur le service de la dette et disparition de

la quote annuelle affectée à l'amortissement de dé-
penses, dès 1935 totalement remboursées » 4,000,000.—.

5. Economie au département militaire (sans les écono-
mies sur les subventions et le personnel) » 2,300,000.—

6. Autres dépenses de l'administration » 1,000,000.—
7. Suspension du versement annuel à l'œuvre des assu-

rances de la recette provenant du tabac et de l'alcool ,
porté au chapitre des dépenses du département de
Féconomie publique (tabac 26, plus 8 alcool) . . .  » 34,000,000—

Le total des réductions de dépenses , comparative-
ment à la situation actuelle, comporte donc Fr. 75,000,000—

Avec ces 75 millions viennent s'ajouter 10 millions obtenus par la
réduction des dépensés pour le personnel des chemins de fer fédéraux , ce
qui porte le chiffre général des réduction s annuelles à 85 millions.

Nouvelles recettes
1. Impôt de crise , Fr. 30,000,000 
2. Majoration des droits de timbre » 12,500,000.—
3. Augmentation des droits sur le tabac » 14,000,000.—
4. Boissons alcooliques . 20 à 25,000,000.—

au total Fr. 76 à 81,000,000—
dont 20 à 22 millions seront versés aux cantons.

Il restera en définitive à la Confédération sur les recettes nouvelles
55 à 60 millions au maximum. • • •

La réalisation du programme financier ne signifie donc pas 40 mil-
lions d'économie et 100 millions de recettes nouvelles. Elle comporte une
réduction générale de 75 millions sur les dépenses actuelles, non compris
les 10 millions à obtenir sur les traitements du personnel des C. F. F., et ,
pour la Confédération , 55 à 60 millions au miximum de recettes nouvelles.

Programme financier fédéral

FOOTBALL

Luxembourg-SuSsse
à Neuchâtel
L'équipe suisse

Voici, telle qu'elle vient d'être ar-
rêtée définitivement par l'Asfa, la
composition de l'équipe suisse qui se-
ra opposée à l'équipe nationale du
Luxembourg, dimanche, à Neuchâtel.

Buts : Gustave Schlegel (F. C. Lu-
gano) ; Arrières : Achille Siegrist
(Young Boys), Max Meier (Young
Fellows) ; Demis : Adolphe Spiller
(Lausanne - Sports), John Hurbin
(Grasshoppers), Edgar Beiner (F. C.
Bienne) ; Avants : Albert Guerne (F.
C. Chaux-de-Fonds), Georges Ruesch
(F. C. Winterthour), Christian Sy-
dler (Gantonal-Neuchâtel F. C), Paul
Rahriien (F. C. Bienne), Georges Aebi
(F. C. Bienne) .

Remplaçants : Albert Chodat (F.
C. Chaux-de-Fonds), Oscar Rausch
(Grasshoppers), Jacques Spagnoli
(Lausanne - Sports), Hans Stalder
(Lausanne-Sports).

Sur ces 15 joueurs , 3 seulement,
Schlegel, Ruesch et Aebi , faisaient
partie de la sélection suisse qui ren-
contra le Luxembourg, en novembre
1932.

Signalons encore, parmi ces
joueurs, ceux qui ont déjà représen-
té les couleurs helvétiques au cours
des rencontres internationales pré-
cédentes *

Spiller (12 fois) , Schlegel (5 fois),
Siegrist, Ruesch, Aebi et Spagnoli
(3 fois chacun), Stalder et Rausch
(2 fois chacun).

Meier, Hurbin , Beiner , Rahmen.
ainsi que les deux Neuchâtelois Guer-
ne et Sydler, jou eront donc dimanche
leur premier match international.

Servette contre Dresde
Le Servette de Genève a rencontré

jeudi , à Dresde, le Sportclub Dresde,
devant six mille spectateurs. Les Ge-
nevois ont très bien joué , mais leur
attaque ne put pas battre le gardien
national allemand Kress qui était  le
meilleur homme de son équipe. Fi-
nalement, le match s'est terminé sur
le score de 2 à 0 pour Dresde.

GOLF
Le championnat romand
Cette épreuve, disputée à Marin

(Vaud), sur un parcours de 36 trous
scratch, a donné le classement sui-
vant: 1. Capt Francis , 72-75 : 147 ;
2. F. Parodi, 73-75 :. 148 ; 3. G. Mer-
cier, 79-7.8 i ,157 ;, 4. Dr R. de Trey,
80-78 : 158 ; 5. M. Stoss , 84-76 : 160.

PING • PONG
Des champions _ _ .eucl i_ tel

Nous apprenons que Barna , cham-
pion du inonde de tennis de table
1931, 1932, 1933 sera l'hôte du club
de ping-pong de l'Union commerciale
de notre ville le mercred i 27 sep-
tembre prochain. Il sera accompagné
de Haguenauer , champion de France
1933, Nickelsburg, champion d'Al-
lemagne 1932 et Butelot , finaliste du
championnat de France 1933.

Des matches sensationnels auront
lieu dans la grande salle de la Ro-
tonde et c'est vraiment une aubaine
pour le publi c de notre ville que
d'assister à pareille exhibition du
jol i sport qu 'est le tennis de table
malheureusement trop peu connu de
beaucoup.

Les sports

A Indiistria
L'Industrla, société de l'Ecole de com -

merce de Neuchâtel , a dans sa dernière
séance constitué son comité comme suit :

Président : Willy Baeuerle ; vlce-présl-
derut : Pierre Blndechedler ; secrétaire :
Serge Schweltzer ; fuchs-major : Otto
BûMer.

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

de vendredi
(Extrait du lournal < Le Radio >)

SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnas-
tique par M. Volllat. 12 h. 28, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Mé-
téo. 12 h. 40 et 13 h. 10, Disques. 15 h.
28, Signal de l'heure. 15 h. 30, Disques.
16 h. 30, Pour Madame. 19 h., Ramuz
et son œuvre , causerie par Mlle Boillot.
19 h. 30, Météo. 19 h. 35, Correspondance
parlée. 20 h. (de Londres), Concert du
B. B. C. Wlreless Milltary Band. 20 h.
40, Violoncelle par Ma Gasparinl. 21 h.
15, Veinards, chançards, etc., causerie-
audition par M. Gehri et la troupe du
Radio-théâtre. 21 h. 50, Météo. 22 h.,
Orchestre jazz.

Télédiffusion: 10 h. 10 (Stuttgart), Dls-
queis. 17 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 45 (Francfort), Concert.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gym-
nastique. 12 h. et 12 h. 40, Orchestre,
17 h., Pour les enfants. 17 h. 30, Or-
chestre. 18 h. 30, Pour la Jeunesse. 19
h. 25, Vom KIoster zur Freiluftsehule
— 100 Jahre Semlnar MUnchenbuchsee
Hofwil Berne, conférence par M. Lan-
dolf. 20 h. (Londres), Fanfare militai-
re. 20 h. 40, « Die Stieglelter », pièce de
Brennaro. 21 h. 10, Quatuor Lôffler et
orchestre.

Télédiffusion : 10 h. 10, 15 h. 28 et
22 h. 45, Programme de Sottens. 13 h.
30 (Cologne), Concert.

Monte-Ceneri : 19 h. 35, Disques. 19
h. 45, Causerie. 20 h. (Londres), Fan-
fare militaire. 20 h. 40, Clrcolo mando-
llnistico e chltorrlstlco luganese. 21 h.
30, Musique de danse.

Radio-Paris : 12 h. 30 et 19 h. 20,
Disques. 19 h. 50, « Roméo et Juliet-
te », opéra de Gounod , relayé de l'opé-
ra de Paris.

Munich : 16 h. 30 et 21 h. 10, Or-
chestre. 18 h., Quatuor de chambre.
19 h.. Heure variée. 20 h., Concert sym-
phonique.

Langenbcrs; : 17 h.. Concert. 17 h. 30,
Orchestre. 20 h. 05, Chant. 21 h., Heure
consacrée au souvenir d'Avenarlus. 22 h.
50. Musique.

Berlin : 16 h. 30, Concert militaire.
17 h. 10. Airs d'opéras. 21 h., Concert
sym .honique. 22 h. 30. Musique.

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 30 et
9.3 h.. Musique de danse. 13 h. 15, 16 h.
30, 17 h. 15 et 22 h.. Orchestre. 20 h.,
Fanfare militaire. 20 h. 40, Music-hall.
23 h.. Emission expérimentale de télé-
vision.

Vienne : 17 h. 15, Chant. 19 h. 15,
Orchestre. 20 h. 30, Orchestre sympho-
nicme et chœur de l'Opéra de Vienne.

Milan : 13 h. et 22 h., Musique. 17 h.
10. Musique de chambre. 20 h. 15. Con-
cert. 20 h. 30, Concert symphonique,

Rome : 13 h., Orchestre. 17 h. 15,
20 h. 15 et 21 h. 15. Concert.

Bruxelles: 20 h., Concert symphonique.
S«_^_0_*_$_*_0_3_3_0_3_««« -i_3_3S__ .

Emissions radiophoniques
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Carnet du j ot *tr
CINEMAS

Chez Bernard : Cœur de gosse. .
Apollo : Je vous aimerai toujours.
Palace: Un certain M. Grant.
Théâtre : Corruption.
Caméo : Un homme heureux.
_*S -_0_Ztf_«G_0_*_0__S_3_*_«_*0_3_ *5-

Communiqués
Cours commerciaux

de l'Union commerciale
Depuis sa fondation , l'Union commer-

cial, s'es . toujours préoccupée du déve-
loppement professionnel de ses membres.
Les cours qu 'elle offre chaque année .
ses sociétaires s'ouvriront le 2 octobre
prochain dans les locaux de l'Ecole su-
périeure de commerce de notre ville.Les apprentis de commerce bénéficient,
d'autre part , de répétitions spéciales gra-
tuites qui sont données bénévolement
dans les locaux de la société. Coq d'Inde
No 24 , par des unionistes qualifiés.

Les employés, de leur côté, ont l'occa-
sion de suivre des cours-conférences très
intéressants qui les prépareront aux exa-
mens de correspondan clers. chefs ven-
deura, comptables, comptables-diplômés
institués par la Fédération des sociétés
d'études commerciales de la Suisse ro-
mande.

Une riche bibliothèque, de nombreuses
sections (littéraire , orchestre, gymnasti-
que , tennis, ping-pong), des concours lit-
téraires et de déclamations, de vastes
locaux permettent k chaque sociétaire do
se divertir utilement et agréablement.
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Pemandez partout les Conserves de Wallisellen
Poidi par boTTe env. gr. Fr.

Jambon, coupé en tranches . . . . .  250 1.25
langue de boeuf exlra, entière, prête

. jervir 1500 par kg 7.50
Carrés fumés, sans os, prêts à servir . 1000 parka 5.25
(Purée de foie pour sandwich . . . .  125 et 250 -.45 et -.70
(Saucisses de Francfort . . .-;« 3 paires et 6 paires 1.50 et 2.75
(Saucisses d'Emmenthal . . .' _ 4 paires 2.25
(gquçisses viennoises, délicatesse 3 paires et $ paires 1.20 et 2.25

Saucisses d'Emmenthal
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I pour bourses modestes, dans des

9 qualités vraiment recommandables 1

I NÔTRE VITRINE A LA RUE St-MAURICE I
1 V O U S  M O N T R E  M A I N T E N A N T  I

1 L I T E R I E Linges de cuisine |
6 draps de dessus .. 170X240 cm. 6 essuie-vaisselle pur fil w

I 6 draps de dessous .. 170X245 cm. 6 essuie-verres pur fil i
4 enfourrages duvet . 135X180 cm. _ . . ,.,1 ' _ * * _ • e-rvi AA » essuie-services pur tu Hî 4 taies traversin .... 67X100 cm. * j
8 taies d'oreiller .... 67X 70 cm. 6 essuie-mains mi-fil

i 2 molletons lit 80X120 cm. 2 tabliers cuisine à bavette

I Linge de maison Linge de table i
j 1 drap de bain 108X150 cm. 2 nappes mi-fil
I 6 linges toilette éponge 50X100 cm. Y2 douzaine servittes mi-fil
I 6 lavettes 1 service à thé, nappe
I 6 linges de toilette .. 50X 90 cm. et 6 serviettes fil
I 6 linges de cuvette .. 45X 80 cm. 1 nappe à déjeuner mi-fil

Le trousseau complet pour Fr. 231 Jl 1
Le même trousseau peut aussi être livré non confectionné et coûterait

f i  ¦-£ ;¦: Fr. 44.90 de moins, soit Fr. 185.70

1 NoÙI. livrons,, aussi ce trousseau brodé à la machine et marqué, avec
p ^  f augmentation de Fr. 27.65, soit Fr. 258.25

Suivant le désir du client,

j f " RUE/ )T MAURICE ET /T HONORE I
_/P EGIAL L/TE/ DE LA NOUVEAUTE I

_ W _W grâce à mon agencement moderne
a qui fait valoir la marchandise

et c r é e  le beso in  d' ache te r .
Un agencement moderne, par la confiance qu'il inspire double
le pouvoir  d' at t ract ion de vos vitrines, facilite
grandement la vente, et augmente considérablement
votre chiffre d'affaires. Notre maison spécialisée dans
cette branche depuis 40 ans vous offre un devis gratuit.

R
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• LEDERMÂNiM A . T I V O U . U U S A N N E

H Pommes du pays H !
H T@mat@s du pays II'j

au meilleur prix du jour SÉ| \
\asZ-- 1 ' fé__i_l ! i

M Pruneaux le kg net 35 c. In
H Raisin » 65 c. m \resiiss I _____K_ ' IM Bananes » 60 c. Ef
1 nEIGROS s.A. I

POUR DAMES :

Richelieu noir et brun 9.80
Souliers charleston noir et vernis 9.80
Souliers brides, noir, brun, vernis 9.80
Souliers décolletés, noir, brun,

vernis 9.80
Souliers brides, daim 9.80
Souliers décolletés daim 9.80
Souliers crêpe de Chine .. . 4.90 6.90

POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 :
Souliers brides, noir, brun,
| vernis 6.80 7.80 8.90

Richelieu noir, brun, vernis
| 6.80 7.80 8.90
1 Souliers sport, cuir chromé 9.80 10.80
Û Bottines box noir 8.90 9.80

IKURTH, Neuchâtel

I PIANO I
Un superbe piano > ;marque suisse, cons- j

traction moderne, en
parfait état, garanti |
sur facture , est à ven- :
dre pour le prix de ;

Fr. 775.—
avec étagère et tabou- j j
re t. Facilité de paie- !
ment. Prière de s'a- i
dresser à

G. MULLER fils
Au Vaisseau, Bassin 10 j

ACCORDAGES
RÉPARATIONS j

aux

L 
meilleures conditions : (

IttlEE.
en rayons, ,

en sections
's. J

et extrait i
GARANTI PUR j

L. PORRET
Hôpital 3

Envois au dehors

Oeufs étrangers la i
fr. 1.40 la douzaine .
Rabais depuis 5 douzaines \
Prix de gros par caisse j
de 30 et 60 douzaines

Expédition au dehors

R.A.STOTZER
rue du Trésor

Lièvres !
du pays, à 2 f r. la livre
Perdrix - Perdreaux
Gigots de chevreuil

Chamois

Volailles
Poulets de Bresse

Dindonneaux
Pigeons • Canetons
Poulets de grains

Poissons
Soles «l'O . t . iule

1 fr. 75 la livre !
Turbot, 2 fr. la livre
Colin - Cabillaud i

Filets de cabillaud
à fr. 1.25 la livre !
Belles bondeîles

Brochet au détail
Perches

à frire et filets j
Truites portions

Ecrevissea vivantes

Au magasin de comestibles \
SEINET FILS S. A.

6. mie des Epancheurs
Téléphone 71

Pruneaux
i 40 c. le kg., rabais au des-
sus de 10 kg. Très prochaine-
ment POIRES poux bocaux.
5f, Perrenoud , Charmettes 29.

A vendre
un potager à gaz, trois feux,
état de neuf , une paire de
skis et les souliers. S'adresser
de préférence le matin. — J.

[ Buchell , Battieux 1, Serrières.



LA VILLE
A la paroisse réformée

française
Les électeurs auront à se pronon-

cer samed i , de 17 h. à 20 h. et di-
manche, de 8 h. à midi , sur la ré-
élection de M. Albert Lequin, pas-
teur de la paroisse réformée fran-
çaise.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une femme se tue

en cueillant des pommes
Mme Bettex , habitant Combre-

mont-le-Petit , cueillait dernièrement
des pommes lorscju 'elle fit une chu-
te et vint s'abattre douloureusement
sur le sol.'

Transportée à l'infirmerie de
Payerne , elle est décédée des suites
cle ses blessures.

Chute de moto
(Corr.) M. Robert Gétaz de Payer-

ne, ouvrier ferblantier à Romont ,
rentrait  à moto d'une promenade
lorsqu e arrivé devant la gare en fa-
ce du magasin de fer Berger-Pittet il
se trouva en présence d'un char de
paille qui n 'était pas éclairé.

Cherchant à éviter la rencontre, il
fit son possible pour devancer le
véhicule mais la place étant trop
étroite , il heurta la bordure du trot-
toir avec la roue de sa machine, ce
qui provoqua une chute violente.

Le blessé fut relevé sans connais-
sance et le médecin constata une
fracture du bras droit ainsi que des
blessures à la main gauche.

| VAL.DE .RUZ
LES HAUTS - GENEVEYS

Pauvre foire
(Corr.) De la foire d'automne le

compte rendu sera vite fai t : les
transactions furent nulles , aucune
pièce de bétail n'ayant été amenée
sur le champ de foire. Les années
précédentes il y avait encore quel-
ques marchands ambulants. Cette
année , pas même « Marius » n'est
venu offrir ses cornets à la orème.

Peu et trop d'eau
(Corr.) Les travaux d'eau ont

commencé et, bientôt , notre village
aura vécu les difficultés d'appro-
visionnement en eau potable. Mais ,
ô ! ironie, depuis que ces travaux
sont en chantier , les ouvriers doi-
vent quitter le travail parce que
l'eau du ciel arrête leur enthousias-
me. Pour peu que cela dure, on au-
ra trop d'eau, après en avoir été
privé si longtemps.

DOMBRESSON
Derniers devoirs

(Corr.) Une foule émue et recueil-
lie de parents, d'amis et connaissan-
ces a rendu les derniers devoirs à
Maurice Amez-Droz , gérant de la So-
ciété de consommation , emporté brus-
quement par une attaque, mardi ma-
tin , dans sa 52me année. Le pasteur
Robert-Tissot , dans une très belle
oraison , rappela les qualités du dé-
fun t , qui , avec conscience et fidélité ,
remplissait , parmi nous , d'importan-
tes fonctions publiques et ecclésias-
tiques:

La fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz , dont M. Amez-Droz fut
un membre dévoué, exécuta un mor-
ceau d'adieu.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un cycliste passant
entre deux jeunes filles

les renverse
Deux jeunes filles traversaient la

chaussée en se donnant le bras.
Deux cyclistes, d'autre part , tour-
naient l'angle d'une rue transver-
sale. Emport é par son allure , un des
cyclistes ne parvint pas à éviter les
deux passantes. Le vélo passa en-
tre elles et les projeta à terre , cha-
cune de son côté. Dans sa chute,
l'une des jeunes filles s'évanouit.

Le vélo a eu la roue avant brisée
et sa direction faussée.
Un deuil dans l'horlogerie
On annonce le décès, à l'âge de

64 ans , de M. Gustave Bubloz , secré-
taire patronal de l'association des
producteurs de la montre.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une exposition

(Corr.) Au lendemain du premier
Salon suisse de l'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, la seule maison ex-
posante de notre localité , la Martel
Watch Co a eu l'excellente idée de
déposer sa collection dans les vitri-
nes du magasin Landry-Dornier.
L'ensemble exposé avec goût , montre
toute la valeur de notre plus impor-
tante fabrique d'horlogerie dont la
spécialité est sans contredit, les chro-
nographes et compteurs de toutes
sortes , et de meilleure qualité.
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N. Alfred Clottu, conseiller d'Etat
est décédé hier après-midi

Le canton de Neuchâtel en deuil

Le gouvernement neuchâtelois
vient de perdre son doyen en la per-
sonne de M. Alfred Clottu , décédé des
suites d'une hémorragie, hier après-
midi vers 2 heures.

Né le 10 septembre 1871, à Saint-
Biaise, Alfred Clottu étudia le droit ,
puis s'établit en qualité d'avocat et
de notaire en 1895 dans son village
natal, où il fut membre et président
du Conseil communal de 1897 à 1915.
Elu conseiller d'Etat, le 17 mai 1915,
il prit la direction du départemen t
des finances et du département
militaire, fonctions qu 'il remplissait
encore lorsque le mal auquel il de-
vait succomber l'at teignit, il y a
quelques mois : on se rappelle qu'il
dut aban donner son activité en pleine

session du Gran d Conseil, corps dont
il avait fait partie de 1904 à 1915
et qu'il présidait l'année avant de
passer au pouvoir exécutif. Il . fut
également président depuis 1921 de la
conférence des directeurs cantonaux
des finances et du parti libéral suis-
se. Enfin , depuis 1931, il était député
au Conseil national.

Sa carrière fut tout entière con-
sacrée aux affaires publiques. Jeune
encore, il nourrissait la louable am-
bition d'être quelqu'un et s'y exerça,
alors que sa période d'études durait
encore, en assistant dans la mesure
du possible aux débats du Conseil
national à Berne. Plus tard , revêtu
des mandats que la confiance popu-
laire lui accorda , il sut répondre à
cette confiance en travaillant pour le
bien du pays avec tous les amis de
l'ordre et de la sauvegarde de nos
institutions. C'est dire que ce libé-
ral convaincu était gagné d'avance
aux idées de collaboration des partis
pour le maintien de l'idée nationale.
Son influence, déjà considérable,
comme député au Grand Conseil, aug-
menta encore quand il fut appelé à
faire ses preuves au sein du Conseil
d'Etat ; elle s'affirma à Berne, où
l'on prisait les avis de celui en qui
se devinait l'homme de gouvernement
dans toute l'acception du mot. Sa

grande popularité ne devait rien à la
flatterie , mais beaucoup à sa vail-
lante fermeté. U nous semble qu'on
ne saurait mieux expliquer l'estime
dont était entouré le magistrat que
la mort enlève bien trop tôt à ses
concitoyens. . F.-L. S.

Comment Berne apprit
avec émotion

la mort de 51. Clottu
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Connue hier soir à Berne, la .nou-

velle ' du décès de. M. Clottu , conseil-
ler national , a causé dans lès milieu .c
officiels une pénible impression, ,

Elu au parlement fédéral à la fin
de 1931, M. Clottu n'avait paç, encore
trouvé l'occasion de jouer le; rôle en
vue auquel le destinaient sa féconde
activité politique au service de son
canton et ses solides connaissances
des questions financières. Rappelons
toutefois que c'est à lui que la com-
mission chargée d'étudier le projet de
loi sur , l'adaptation des traitements
confia la tâche difficile et ingrate de
présenter le rapport de majorité. Il
s'en acquitta en homme habitué de
longtemps aux débats parlementaires
et avec une belle conscience.

La députation neuchâteloise perd
en M. Clottu un homme au jugement
net, au caractère droit , un homme
dont une longue expérience gouver-
nementale avait affiné le secs dés
réalités politiques et dont les avis
auraient certainement été précieux,
au cours des débats financiers de la
prochaine session.

Les sièges laissés vacants
par le défunt

Le successeur de M. Clottu au Con-
seil national est désigné, on le sait ,
par le jeu de la proportionnel le.
C'est le premier suppléant de la liste,
M. Marcel Krugel, industriel, à Tra-
vers, commandant .du bataillon 19,
qui représentera le parti libéral au
Palais fédéral. ¦. .

Pour ce qui est du siège laissé va-
cant au Conseil d'Etat par la mort
de M. Clottu, un délai de six mois est
fixé par la loi pour pourvoir à son
remplacement. Cependant les élec-
tions générales pour le renouvelle-
ment des autorités cantonales ont lieu
èh avril prochain.

Une élection complémentaire au-
ra-t-elle lieu cependant ? La ques-
tion a été discutée hier déjà par le
gouvernement qui n'a cependant pas
pris de décision.

Les obsèques
C'est dimanche après-midi à

14 h. 30 que se dérouleront les ob-
sèques de M. . Clottu.

MM. Antoine Borel , conseiller d'E-
tat , Max Reutter, président du parti
libéral , Louis Thorens, président du
Conseil communal et un représen-
tant du Conseil' national prononce-
ront les discour^ . officiels.

La Musique militaire et un peloton
de gendarmerie avec la bannière can-
tonale participeront à la cérémonie
qui aura lieu au Temple de Saint-
Biaise.

A LA FRONTIÈRE
Un soldat français tombe

au Saut du Doubs
Un soldat du 60me régiment d'in-

fanterie, en manœuvres au camp de
Valdahon , était venu avec un groupe
important de réservistes en excur-
sion. Il fit une chute au Belvédère
du Saut du Doubs, de 30 à 35 mètres
environ. Un médecin suisse _qui se
trouvait sur les lieux de l'accident a
constate que le blessé avait une lé-
sion à la base du crâne ainsi que
diverses contusions. Une ambulance
a conduit le blessé à l'hôpital de
Besançon. ¦

MAICHE
Une collision de motos

cause une mort
Les motocyclettes de MM. Hubleur,

cantonnier-chef à Maîche , et de M.
Vautier , facteur des postes à Char-
quemont , se sont heurtées, lundi à
la nuit tombante , sur la route de
Maîche à Charqu emont. M. Hubleur
fut précipité sur le sol et assommé.
Il décédait mardi matin sans avoir
repris connaissance. Le malheureux
était âgé de 35 ans et père de trois
enfants.

RÉGION DES LACS

BIENNE
L'arrestation

d'un faux aviateur
La police a mis la main mercre-

di , à Tâuffelen , sur un nommé Su-
ter , de Bienne, 58 ans, condamné à
diverses reprises pour escroquerie.

Suter était descendu dimanche
dans une auberge de Tâuffelen et se
fit passer pour « colonel-aviateur »•
Lundi , le faux colonel s'entret int
avec les autorités communales du
village au sujet de cantonnements
d'une escadrille d'aviation. L'escroc
discuta même du terrain d'atterris-
sage que l'escadrille pourrait Uti-
liser. Ce n'est que par. lâAsuite. qfy ë .
les autorités furent prises de soup-
çon et pensèrent que le faux colonel
Suter n 'était en définitive qu'un ha-
bile escroc.

Mercredi , la police de Bienne était
avisée des agissements de celui-ci
et , deux heures après, son arresta-
tion était  chose faite.

YVERDON
Automobiliste ivre

Une automobile qui circulait en
ville en faisant d'inquiétants zig-
zags, a été arrêté par la police lo-
cale. Ayant perdu tout sang-froid, il
laissa libre cours à sa mauvaise hu-
meur et aggrava son cas en inju-
riant les agents. Le conducteur fut
enfermé et l'auto séquestrée.

Une cycliste renversée
par une auto

M. Marcel Gonvers, notaire à Mor-
ges, se rendait en auto du Stand à
la caserne, lorsqu'il eut soudain sa
route coupée par une cycliste, Mme
Emilie Barmaverain , qui quitta la
droite de la chaussée. La cycliste a
été projetée sur le sol et relevée avec
des contusions à la tête et à la ja m-
be. Sa bicyclette est hors d'usage.
i_>_3_>_fc_»_ >_«0_>_*_B_>_3_0_ _<>î _<_S_^

Conseil général de Bevaix
(Corr.) Au début de la séance de

mercredi soir, M. Charles Maeder , prési -
dent, rappelle le décès du dévoué et
regretté fonctionnaire communal, M. Sa-
muel Fatton , survenu en Juin dernier , et
11 se fait l'interprète du Conseil générai
pour envoyer à la famille en deuil l'ex-
pression de sa sympathie . L'assemblée se
lève pour honorer la mémoire du défunt.

Passant à l'ordre du Jour , 11 est pro-
cSédé k l'élection d'un conseiller commu-
nal en remplacement de M. César Jean-
monod nommé fonctionnaire communal.
Est seul proposé : M. Auguste Apothéloz,
lequel est élu en faisant application du
vote tacite admis par l'assemblée.

Un vertu du même principe sont appe-
lés à faire partie de la commission du
budget et des comptes : MM. Jean Bo-
rlol i ; Georges Guinchard ; Adolphe Con-
tasse ; Willy Walther ; Ami Dubois ; Al-
bert Guye et James Ribaux.

La commission du feu et le Conseil
communal ayant élaboré un nouveau
règlement concernant le service des in-
cendies, ce règlement est soumis à l'ap-
probation du Conseil général. La lecture
« in extenso » des différents chapitres
dorme lieu à deux propositions , l'une de
ramener de 45 à 40 ans la limite d'âge
du service proposée par la commission ;
l'autre de fixer k 20 fr. le maximum de
taxe des non-incorporés.

Le projet prévoit une taxe fixe de 3 fr .
plus 10 pour cent du montant de l'impôt
communal : en votation les points de vue
de la commission sont admis et le règle-
ment dans son ensemble adopté sans op-
position.'

Par l'organe du directeur des services
Industriels , le Conseil communal sollici-
te l'octroi d'un crédit de 1300 fr. pour
l'établissement d'une ligne électrique de
f Abbaye . la Tulllère. Il résulte du rap-
port dont U est donné connaissance que
le coût total de l'entreprise serait de :
3100 fr . dont 1600 versés à fonds per-
dais par le propriétaire de la Tulllère,
M. Maurice Yaugue. ; 200 fr., contribution
de l'Etat et 1300 fr . à la charge de la
commune ; le rendement de la ligne est
supputé à 150 fr. environ , soit du 9 pour
cent.

Après explications fournies par M. Ar-
thur Straubhaar , présiden t du Conseil
communal, le crédit demandé est accordé
k l'unanimité.
. Aux divers, se trouve une Interpella-
tion concernant le droit de construction
de baraques au bord du lac ; le Consell-
oommunal répond qu 'il s'occupe de cette
question et qu'un règlement sera élaboré
à cet effet.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1934
est paru
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|| VIGNOBLE
BEVAIX

Jean Walther est mort
(Corr.) On vient de conduire à sa

dernière demeure un citoyen bien
connu dans le vignoble neuchâte-
lois, Jean Walther , tonnelier à Be-
vaix.

Le cortège nombreux qui suivit
son cercueil au champ du repos té-
moigne de l'estime dont jouissait le
défunt , enlevé à l'affection des siens
à la suite d'une opération nécessitée
par un état de santé dont il souf-
frait depuis bien des années.

Il fit partie pendant plusieurs
périodes du Conseil communal , en
qualité de secrétaire , puis de di-
recteur des forêts ; il se dévouait
pour les sociétés locales, en parti-
culier pour la gymnastique.

£ COLOMBIER
Violente collision

ientre une auto et un camion
 ̂

au Chalet des Allées
r '(Corr.) Hier matin , à 7 heures en-
viron, l'automobile de M. Ch. Sydler ,'tonriëlierj à Auvernier , roulant
dans la direction de Colombier , a ren-
contré un camion de la maison Ed.
Biirren , transports , à Lausanne , rou-
lant dans l'autre direction , au tour-
nant du chalet des allées à Colom-
bier. C'est à la suite d'un coup de
frein donné à ce tournant  que l'auto
a dérapé sur la route rendue glissan-
te par la pluie et qu 'elle n 'a pu éviter
le lourd véhicule suivi de sa remor-
que Le choc fut  très violent et c'est
chance que les cinq occupants de la
voiture n 'eurent pas de mal. Les dé-
gâts matériels sont importants. L'au-
to en particulier est détruite.
'.'¦_ Rencontre à la rue Haute

(Corr.) Le camion d'une maison de
vin de la Chaux-de-Fonds a heurté
Une automobile d'Auvernier qui des-
cendait la rue Haut e à Colombier.
Tout se borne à des dégâts matériels
heureusement peu importants.

BOUDRY
I/auto dans la mare

1 (Corr.) Jeudi après-midi, à cinq
heures, une auto genevoise venant
dé Colombier et marchant à vive
allure, voulut dépasser , au bas du
crêt d'Areuse, une autre voiture.
Mauvaise inspiration : un camion ve-
nait en sens inverse. Un sérieux ac-
crochage se produisit , et la voiture ,
faisant un tête à queue , versa, les
roues en l'air , au milieu de la mare
actuellement canalisée. C'est un mi-
racle que le conducteur de l'auto ait
pu se tirer sain et sauf de l'aven-
ture. La machine est hors d'usage et
le camion a également subi quelque
dommage.

Un champion au stand
. (Corr.) La compagnie des Mous-
quetaires , désirant voir ses mem-
bres se perfectionner dans le tir , a
fait appel à M. Demierre, de Genève,
champion mondial de tir au fusil.
Celui-ci sera au stand dimanche et
donnera une conférence avec dé-
monstration.

JURA BERNOIS j

DIONTA__E DE DIESSE
Pauvre bête !

(Corr.) Hier matin , alors qu 'il lui
portait à manger, un chasseur a
trouvé l'un de ses chiens dans un
état pitoyable. Son œil gauche sor-
tait de l'orbite et , pour mettre un
terme à de cruelles souffrances , le
chasseur abattit immédiatement l'a-
nimal.

On se demande s'il s'agit d'un ac-
cident ou si, à la veill e de l'ouver-
ture de la chasse (le ler octobre) ,
une agression a été commise. La po-
lice s'occupe de l'affaire.

Le propriétaire du chien subit
une perte de 200 fr. et la chasse se
présente pour lui avec des chances
de succès bien réduites.

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois S f r .  75, 6
mors 7 f r .  50. 1 an 15 f r .
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Madame Alfred Clottu, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Adrien Clot-
tu, à Bâle ;

Monsieur Philippe Clottu, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Olivier Clot-
tu et leurs fils, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Clot-
tu , leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur John Morel-
Clottu , leurs enfants et petits-en-
fants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Amélie Clottu , à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Daniel Trol-
liet-Clottu et leurs enfants , à Genè-
ve ;

Monsieur Octave Clottu , à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Albert Clot-
tu-Favarger et leurs enfants, à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Arthur Clot-
tu , leurs enfants  et petits-enfants,
à Cornaux ;

Madame veuve Dr André Jeanne-
ret , ses enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur Robert Clottu, à Mar-
seille ;

Madame veuve Dr Soutter-Clottu ,
ses enfants et son petit-fils, à Mor-
ges ;

Mademoiselle Gabrielle Clottu , à
Genève ;

Mademoiselle Cécile Bernard , à
Berne,

et les familles parentes et alliées,
Clottu , Bernard , Morel et Favarger ,

ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connais-
sances la mort de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

et Conseiller national

leur bien-aimé époux , père, beau-
père, frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle , neveu et cousin , que Dieu
vient de rappeler à Lui, dans sa
63me année , après une longue et
douloureuse maladie.

Saint-Biaise , le 21 septembre 1933.
Du fond de l'abîme, Je t'Invoque

ô Eternel; Seigneur écoute ma voix.
PS. CXXX 1.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise , le dimanche 24 septembre
1933, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise ,
Sur Rochette.
Cet avis t ient  lieu de lettre de fa i re part

CHAPEAUX nrmi IROBES lll- H
MANTEAUX PL _JIL
Aux ARM© -JUINS fNeuchâtel Kg

Messieurs les membres du Parti
libéral neuchâtelois sont informés
de la mort de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller national
Conseiller d'Etat

Président du Parti libéral suisse
et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu dimanche
24 septembre, à 14 h. 30, à Saint-
Biaise.

Neuchâtel, le 22 septembre 1933.
Le Comité central.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le grand chagrin d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur le Conseiller d'Etat

Alf red CLOTTU
Président du Parti libéral suisse

Ils sont priés d'assister à ses ob-
sèques.
BB——MM—__¦————__¦ m

Messieurs les membres de la So-
ciété des Magistrats et Fonctionnai-
res de l'Etat sont informés du décès
de

Monsieur Alfred CLOTTU
Conseiller d'Etat

Président de la commission
administrative de la caisse de retraite
et sont priés d'assister à son enter-
rement , qui aura lieu le dimanche
24 septembre 1933, à 14 h. 30, à
Saint-Biaise.

Le Comité.
HP_a_BMBaKH____a_____a_a_________________________i

Monsieur Fritz Chuat , ses enfants
et petits-enfants, ainsi que toutes
les familles alliées , ont la grande
douleur de faire part du décès de
leur chère et bien-aimée fil le ,  petite-
fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce
et cousine ,

Mademoiselle Yvonne CHUAT
que Dieu a reprisé â Lui dans sa
32me année..

Auvernier , le 21 septembre 1933.
Venez à moi vous qui êtes fati-

gués. Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu - samedi

23 septembre , à 13 heures.
Domicile mortuaire : guérite C. F.

F., Auvernier.
On ne touchera pas

Les membres de la Société de mu-
sique « L'Avenir », d'Auvernier , sont
informés du décès de

Mademoiselle Yvonne CHUAT
sœur de Monsieur Marcel Chuat ,
membre du comité , et sont priés
d'assister à son enterrement , qui
aura lieu samedi 23 septembre , à 13
heures.

Le Comité.

L'Association des Industries neu-
châteloises a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Gustave BUBLOZ
membre du conseil d' admin i s t ra t ion
et secrétaire-caissier de l'associa-
tion depuis sa fondat ion.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds , le
samedi 23 septembre , à 15 heures.
_ _ _5S_S3_!__Î___ÏS_SS___? _ _^^

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J , Rousseau

ERNTE DANKFEST
Sonntag, den 24. September

15 Uhr : Ansprachen und Gesiinge.
20 . hr : Gesanggottesdlenst.

Gaben Jeder Art werden mit herzllchem
Dan . entgegen genommen.

GABENVERKAUF : Montag v. 10-22 Uhr.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

23 SEPTEMBRE

GALA DE RÉOUVERTURE
à l'Institut R. BLANC

— -—___r—^ _ -_T _____-__-______r_-__«__.»_______-T -_-C C__-_ M. Il _ .____¦__!¦

Union Commerciale
COURS DU §©BR

Dernier délai d'inscription
Samedi 23 septembre

>; Renseignements et inscriptions
| au local Coq-d'Inde 24 (Télé-

phone 42.39). Vendredi: de 14 à
\ 17 h. et de 19 h. 45 à 21 h. —
' Samedi: de 14 à 19 heures.

Le Comité. |

Ne manquez pas d'assister au-
jourd'hui, de 4 à 6 heures, au

défilé de mannequins
à Heau-iîvage
organisé par la Maison

SAVQIE-PETITPIERRE S. A.

Edouard Béguelin
pianiste et organiste,

professeur au Conservatoire, diplômé
de la Scola Cantorum , reprendra
ses leçons particulières à par-
tir du 15 octobre.
¦¦MMM IIIIIIMIIg^WlIglIg

Observa toi ro de ]_ t .leliâlel
21 septembre

Température : Moyenne 12.5 ; Min. 10.7 ;
Max. 14.2.

Barom. moy.: 710.8. Eau tombée: 14.8 mm
Vent dominant : direction , O. ; force, fai-

ble.
Etat du ciel : couvert. — Pluie Intermit-

tente toute la Journée.
22 septembre, à 7 h. 30

Température : 10.0. Vent : O. Ciel : cou-
vert.

' i î 1 1 1 Sept 17 18 19 20 21 I 22
_ _̂ ___ . ... „„ ,_ .. .- _-_ __—_.
735 —

730 =-

725 =-

720 jï-

715 jjL.

710 ____
ma

705 _L_

700 ~_

Nlveau du lac : 22 septembre, 429.39

Temps probable pom aujourd'hui
Très nuageux , encore de la pluie.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 22 septembre, à 6 h. 40

ë-s CI .S6mations .,„ „
|| talt _ aux ga». L"* TEMPS Eï VENI :IB .F.F._ Braoes ,
280 Bâle -f- 13 Pluie Calme
643 Berne -(- 11 » ,
537 Coire + 10 Couvert ,

1543 Davos + 5 Nuageux >632 Fribourg ..+ 11 Pluie >394 Genève .. -j- n Couvert >475 Glaris -j- g Pluie prb. >1109 Oôschenen -j- 3 Pluie »
566 Interlaken -)- 10 » »
995 Ch.-de-Fds -|- B » »
450 Lausanne . + 12 » »
208 Locarno ...-j- 16 Couvert »
276 Lugano ... -f 17 Nuageux »
439 Lucerne ... +11 Pluie >
398 Montreux . 4- 13 » »
462 Neuchâtel . +11 » »
505 Ragaz + 10 Pluie prb . »
672 St-Oall ... + 10 » »

1847 St-Morltz . + 7 Nuageux »
407 Schaffb" . + 12 Pluie »

1290 Schuls-Tai. + 8 Nébuleux »
537 Sierre +11 Pluie >
562 Thoune ... + 10 » »
389 Vevey .... -j- 12 > >

1609 Zermatt .. + 5 » »
410 Zuricb .... + 11 » >

Mercuriale du marché de .eiichâtel
du jeudi 21 septembre 1933

Pommes de terre .. 20 utres 1.80 2.—
Raves le caquet 0.15 0.20
Choux-raves 20 litres 2.— 2.50
Haricot* > — — 4.—
Carottes » 2.— 2.50
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues * 0.15 0.20
Choux-fleurs > 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.40 - —
Concombres la dou2 1.— 2.—
Radis i _ '¦"'tte 0.20 — .—
Pomme le kg 0.40 0.70
Poires > 0.30 1.20
Pruneaux • 0.40 0 50
Pêches » 0.80 -.—
Raisin » 0.80 0.90
Oeufs • la don? 1.80 —.—
Beurre le kg 4.80 —1—
Beurre (en motte) » 4. -—•
Fromage gras > ^60 —_ —
Fromage demi-gras » 2.— —^—Promage maigre ... » 1.20 — *—
Miel • 4.50 —<—
Pain • 0.33 —.—
Lait le litre 0.31 ——
Viande de oœuf ... le kg 1.60 8.—
Vache » 150 2.50
tfeau » 260 4.—
Mouton » 2.— 4.40
Cheval » 0.80 _ I .1
Porc » 8.40 3.60
Lard fumé » 3.40 -.—
I.fïrri nnr M.m. ... > 3. .—

TELEPHONE 5.05
Cours des Changes : 22 septembre , à 8 h.

Pa ris 20.15 20.25
Londres '.*.'..... 15.90 16.10
New-York 3.30 3.45
Bruxelles 71.85 72.15
Milan 27.— 27.30
Berlin 123.— 123.50
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm 81.50 83.50
Prague 15.20 15.40
Canada 3.15 3.40
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.
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Société de banque suisse


