
Le Jura agricole et militaire

Il n est pas trop tard pour reve-
nir sur l'imposante manifestation
qui s'est déroulée dimanche aux Ran-
giers. Et d'abord , l' endroit est admi-
rablement choisi pour donner la si-
gnification exacte du patriotisme.
Laissant fu i r  la vue sur les plaines
fertiles d'Alsace, sauvegardant, pour
ainsi dire, celles non moins fécondes
d'Ajoie , de Delémont et le plateau
des Franches-Montagnes, c'est le
point précis où la patrie se démar-
que d'avec l'étranger, où le pagsage ,
la campagne, la terre suisse a f f i r m e
ses droits et ses limites. La senti-
nelle immense se révèle , ce qu'elle
doit être, la gardienne du sol.

Le Jura bernois est f ier , à juste
titre, de ce lieu élevé qui lui rap-
pelle sa double tradition et sa dou-
ble destinée militaires et agricoles,
le soldat mesurant en guelgue sorte
le champ de terre où le pag son est
alors à même de produire. Il est
beau gu'en des temps troublés, le
Jura recherche toute occasion pour
vivifier ces traditions. Ainsi, diman-
che, il faisait appel au conseiller fé -
déral Minger, un nom très représen-
tatif,  certes, des vertus de l'armée et
de l'agriculture en même temps, et
un homme d'un singulier courage en
face des circonstances actuelles.

M. Minger ne craint pas, en e f f e t ,
chaque fois  qu'il le peut , de bien
préciser la position défensive de
notre armée fédéral e et nul lieu
cette fois , plus que les Rangiers,
chargés de souvenirs, ne se prêtait
à de telles explications. Aussi , le
chef du département militaire est à
l'aise dès lors pour réfuter les as-
sertions pacifistes gui nous accusent
de fomenter les guerres... Cette lente
démonstration de la nécessité d' une
défense nationale , cette chasse per-
sévérante du défaitisme , auxquelles
M. Minger semble consacrer désor-
mais son temps, sont bien deux des
besognes les plus utiles aujourd'hui
à notre peuple.

Parallèlement, les discours de di-
manche ont porté sur la défense
agricole. Au vrai, l' un des orateurs
qui préconisait , justement d'ailleurs,
l'organisation pagsanne , n'a guère
dit dans quel sens il entendait qu'on
la réalisât. Certaines de ses phrases
laissaient entendre qu'il tendait à
un syndicalisme, pareil au syndica-
lisme ouvrier. Ce serait une erreur,
car celui-ci, profondément entaché
de marxisme, risque bien d'être di-
rigé à un certain moment contre
la propriété. Or, le p aysan a be-
soin, autant gue possible , d'être maî-
tre de son sol et, en tout cas, pro-
priétaires et ouvriers paysans ont
le plus grand intérêt à s'entendre.
Un système corporatif semblerait
plu s indigné ici. Nous croyons sa-
voir, au reste , que le Jura y travail-
le activement ; M. Minger , lui-même,
n'est pas opposé à ce régime bienfai-
sant.

De telles réflexions naissent en
abondance au contact de la terre ju-
rassienne, dans ce beau pays à la
fois tourmenté et serein, image exac-
te des destinées humaines ou natio-
nales. Et alors aue tant d'autres
cantons suisses abandonnent leur
mission , il faut  le remercier de
dresser, encore bien vivants , ces
deux murs, de l'armée et de l'agri-
culture — à l'abri desquelles peu-
vent fleurir les vertus spirituelles qui
sont l'apanage d'un peuple libre.

R. Br.

Au jour le jour
Un séisme dans les Abruzzes
fait unie dizaine de morfls et plusieurs blessés

LA TERRE QUI TREMBLE

_Les dégâts sont considérables

ROME, 26. — Un tremblement de
terre dans les Abruzzes a fait plu-
sieurs morts et blessés dans les pe-
tits villages entre Solmona et Chiett.

Solmona , petite ville de 19,000 ha-
bitants , présente un aspect lamen-
table. Pas une maison n'a été épar-
gnée. Plusieurs centaines d'entre
elles sont complètement inhabita-
bles. Les dégâts sont considérables,
mais on ne peut actuellement éva-
luer l'étendue du désastre.

Les toitures de nombreuses mai-
sons et des églises se sont effon-
drées. Des famille s entières sont
restées prisonnières dans les dé-
bris. On ne compte qu 'une vingtai-
ne de blessés.

Une galerie artificielle , longeant

la voie du chemin de fer entre Sol-
mona et Roccarasco, est sur le point
de s'écrouler et le trafic a dû être
suspendu.

On croit pouvoir situer l'épicen-
tre du séisme exactement entre Sol-
mona et Lama dei Peligni.

On compte à Lama dei Peligni
6 morts et 40 blessés, à Casa Candi-
tenna 1 mort et 2 blessés, à Taran-
ta 1 mort et plusieurs blessés, à Pa-
lena 10 blessés, à Guardiagrele 1
blessé, à Rocca-Montepiano 1 blessé
ainsi qu'à Abessa , à Bucchianino et
à Giuliano.

Promptement , les autorités orga-
nisèrent des secours, donnant suite
aux ordres de M. Mussolini de se-
courir efficacement les populations,

L'étrange attitude
de van der Lubbe

au procès de Leipzig

Tactique ou inconscience ?

LEIPZIG, 26. — La séance d'au-
jourd'hui a été surtout consacrée à
la suite de l'interrogatoire de van
der Lubbe.

Le tribunal établit ce qu 'a fait
van der Lubbe le matin du 25 fé-
vrier. L'accusé répond ici oui , là
non , hésite. Il raconte sa tentative
de mettre le feu à l'Office de bien-
faisance de Neukôlln et à la Mai-
son de ville, où il a opéré dans les
combles, en passant par un échafau-
dage , puis dans une cave.

Le président demande à van der
Lubbe :

— Pourquoi avez-vous mis le feu
à ces édifices ?

-r- Je l'ai fait d'après mes idées.
¦— Quelles étaient vos raisons,

votre but ?
— A ce moment-là, je ne le sa-

vais pas moi-même.
Van der Lubbe affirme avoir agi

seul , puis il refuse de s'expliquer
sur l'emploi de la violence. Le pré-
sident demande au médecin chargé
de s'occuper de van der Lubbe s'il
ne peut l'obliger à répondre. Le mé-
decin répond : «Je tiens l'attitude
de van der Lubbe pour une métho-
de typique de défense d'un accusé
sachant parfai tement ce qu'il veut.»
Van der Lubbe reste la tête baissée,
et le président l'invite par deux fois
à la relever. L'accusé ne réagit pas.

Dimitroff exige du président qu'il
demande à van der Lubbe pourquoi
il répond oui . non , puis oui et non ,
qu'il lui demande aussi qui l'a aidé.
Le président refuse. Dimitroff con-
tinue : « Demandez-lui s'il avait dé-
jà entendu le nom de Dimitroff. »
Le président fait remarquer que
van der Lubbe a déj à répondu né-
gativement à une telle question.

La cour , s'étant retirée , décide
de ne plus tolérer les questions de
Dimitroff , prétextant qu 'elles n'ont
pour but que de faire de l'agitation
communiste au tribunal.

Les débats sont ajournés à mer-
credi.

Une collision d'autos en France
fait qnatre morts

EVREUX , 26 (Havas) . — Hier
soir , à un carrefour de la route na-
tionale d'Orléans à Rouen et de la
route de Danville à Saint-André ,
une auto , conduite par M. Malecap,
boucher à Ignv (Seine.-et-Oise), est
entrée en collision avec une camion-
nette attelée d'une remorque. Sur les
cinq occupants de l'auto, quatre ont
été tués. Seule la petite Simone Ma-
lecap, fille du boucher , n'a eu que
des blessures insignifiantes.  Un seul
des occupants de la camionnette a
été légèrement blessé.

Voici le cabinet au-
trichien tel qu 'il a été
remanié par le chan-
celier Dollfuss :

De gauche à droite ,
en haut : le chancelier
Dollfuss ; M. Kurt Schu-
ichni gg (instruction pu-
blique) ; M. Schmitz
(économie nationale) ;
Général prince Aloïs
Schœnburg-Hartenstein
(guerre) ; M. Ender
(justice) ; M. Robert
Kerber (sous-secrétaire
d'Etat). — En bas :
vice - chancelier major
Wey ; M. Karl Buresch
(finances) ; M. Stockin-
;cr (commerce) ; M.
(Ido Neustaedter-Sluer-
mer (travaux publics) ;
M. Karl Karw insky
(sous-secrétaire d'Etat).

LE NOUVEAU CABINET DOLLFUSS

LE CONSEIL NATIOJAL ABORDE L'EXAMEN
00 PROSRAME FINANCIER

Le début d'un grand débat parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Il faut encore deux bonnes heures
pour liquider l'arriéré de la dernière
session. On commence par la gestion
du Tribunal fédéral. Les faits et ges-
tes des magistrats de • Mon-Repos
sont examinés, à Berne , avec beau-
coup de déférence , ce qui ne veut
pas dire qu 'on se contente de par-
courir le rapport de gestion d'un re-
gard respectueux , pour trouver en-
suite que tout est parfait  clans le
meilleur des prétoires. M. Crittin , le
rapporteur , présente quelques remar-
ques. Il ne croit pas inutile de rap-
peler aux juges suprêmes que la ré-
clusion entre les piles de dossiers,
à l'ombre mince du glaive de Thé-
mis, ne remplacera jamais le con-
tact direct avec le reste du monde.
Il touche aussi à la délicate question
de la limite d'âge, question que M.
Hâberlin refuse d'aborder , ayant lui-
même passé, il y a vingt jours , la
borne fatidique portant le chiffre de
65. Et l'honorable conseiller fédéral ,
qui connaît ses proverbes français ,
ne veut pas parler de corde dans la
maison d'un pendu.

Au département des postes et che-
mins de fer , M. Crittin , qui rapporte
toujours , signale à M. Pilet-Golaz
une source d'économies possibles. Le
représentant du gouvernement est
tout oreilles, on le suppose bien. Il
suffirait , aux dires du rapporteur ,
de dispenser du service militaire les
agents des P. T. T. L'heureuse espé-
rance qui chantait déjà dans l'âme
du ministre se tait aussitôt: l'idée
n'est pas nouvelle , elle ne peut guè-
re se réaliser car, précisément, pos-
tiers , télégraphistes et téléphonistes
rendent,  dans l'armée, de précieux
services. Pourtant, on verra s'il n 'y
a pas lieu de confier le service des
postes pendant les écoles de recrues
à des fonctionnaires fédéraux qui
auraient là l'occasion de faire ainsi
leur cours de répétition. MM. Minger
et Pilet-Golaz examineront de près
cette question et, si l'examen est fa-
vorable, il pourrait en résulter une
économie de 120,000 francs par an.

Dans l'éther...
Et , maintenant , voici la grosse

question de la radio. On n'a pas ou-
blié sans doute qu'en février dernier
la direction générale des postes avait
envoyé aux sociétés régionales de
radiophonie une circulaire pour les
rappeler au respect des conditions
inscrites dans la concession et dont
l'une exige que toute propagande
politique et religieuse soit bannie de
l'éther helvétique. Le ton de cette
circulaire avait ému les gens qui
composent les programmes dont se
régalent ou médisent les bons clients
de Sottens et de Beromiinster. II y
eut des grincements de dents , des
protestations, une effervescence dont

la presse a recueilli les bouillonne-
ments. Aussi , la commission de ges-
tion , au nom de laquelle rapporte
M. Graber , cstima-t-elle , sur le mo-
ment , qu 'il serait bon d'enlever à
l'administration des postes , un peu
trop « caporalisante » la haute sur-
veillance des programmes pour la
remettre au département de l'inté-
rieur. Mais, entre temps , tout s'ar-
rangea et , grâce à l ' intervention de
M, Pilet-Golaz on en arriva à. un
accord autorisant la discussion con-
tradictoire des grands problèmes po-
litiques intéressant le pays tout en-
tier. Le rapporteur estime donc que
le vœu de la commission n'est plus
de saison.

M. Pilet-Golaz se charge d'ailleurs
de démontrer qu 'il ne s'agissait que
d'un vœu pie. Une collaboration
étroite existera toujours et nécessai-
rement entre la société de radiodif-
fusion (organisme indépendant et
privé) et l'administration des postes
qui délivre la concession , au nom de
la Confédération , propriétaire des
émetteurs suisses. Le chef du dépar-
lement entreprend aussi de justifier
le ton de la circulaire de février
par l'anarchie qui régnait alors. Les
chefs des diverses sociétés régiona-
les, affirme M. Pilet-Golaz, qui ne
mâche pas ses mots, ne se condui-
saient pas en rois, car les rois se
conduisent convenablement aujour-
d'hui , sinon on les remet vite en
place, mais en véritables satrapes ,
n 'écoutant que leur bon plaisir et
met tant  les ondes de la Confédéra-
tion à la disposition des gens qui
leur étaient agréables. Une interven-
tion énergique s'imposait. On ne sait
pas si le nouveau régime satisfera
tout le monde , mais ce qui est sûr ,
c'est que jamais, M. Pilet-Golaz
étant  minis tr e , la politique ne s'em-
parera de la radio en Suisse. G. P.

(Voir la suite en sixième pa£e)

Berlin ef Moscou sont en conflit
après l'arrestation de deux journalistes russes

REPRÉSAILLES SOVIÉTIQUES

PARIS, 27. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas qu'un conflit
vient de surgir entre le gouverne-
ment allemand et le gouvernement
(de Moscou.

Celui-ci a rappelé les représen-
tants de la presse soviétique en Al-
lemagne et , en même temps, intimé
aux journalistes allemands en Rus-
sie l'ordre de quitter ce territoire
dans les trois jours.

Il s'agit d'une revaiicl-c
motivée

Cette décision est la conséquence
de l'att i tude des autorités alleman-
des à l'égard des représentants de
la presse soviétique. Elle fait suite
à une démarche de l'ambassade des

soviets auprès du ministre des af-
faires étrangères du Reich. Samedi,
en effet , l'ambassadeur avait remis
à la Wilhelmstrasse une note par
laquelle le gouvernement de Mos-
cou, faisant état notamment de l'ar-
restation récente à Leipzig de deux
journalist es soviétiques, protestait
contre les mesures dont les repré-
sentants de la presse soviétique sont
souvent l'objet en Allemagne. L'am-
bassadeur n'avait pas caché que
son gouvernement , envisagerait , le
cas échéant , des mesures de repré-
sailles.

Le gouvernement du Reich n 'a
jusqu'à présent donné aucune répon-
se à cette démarche.

L Allemagne nie
la dernière violation

de frontière

Après l'incident d'Otterbach

LOERRACH, 26. — L'agence Conti
annonce que, d'après l'enquête effec-
tuée par les autorités allemandes à
propos de l'incident d'Otterbach , il
n'y a pas eu de violation de frontiè-
re. Aucun fonctionnaire allemand ni
aucun soldat hitlérien en uniforme
n'a dépassé la ligne frontière qui tra-
verse la route de biais. D'ailleurs,
les hitlériens appelés par un doua-
nier allemand domicilié près de cet
endroit , et qui croyait son camarade
en danger, n 'étaient pas armés.

A ce sujet , l'agence télégraphique
suisse apprend de source autorisée
suisse que l'enquête faite sur place
par les organes de police et le com-
mandan t du poste de douane a éta-
bli incontestablement , malgré toutes
les assertions contraires, qu 'il y a
eu violation de la frontière.
Des entretiens satisfaisants

à Genève
GENEVE, 26. — M. Motta a eu

mardi après-midi un entretien , qui
a duré près d'une heure, avec M. von
Neurath, ministre des affaires étran-
gères du Reich , et M. Gœbbels. Cet
entretien a été empreint d'un esprit
cordial et a donné des résultats très
satisfaisants. M. Motta , qui doit ré-
pondre mercred i, aux Chambres fé-
dérales, à une interpellation sur les
incidents de frontière avec l'Allema-
gne, a quitté Genève mardi soir pour
se rendre à Berne.

Baie demande
le renforcement du poste

de douane
BALE, 26. — Lo Conseil d'Etat de

Bâle-Ville a décidé , en raison de la
violation de frontière d'Otterbach.
de demander au Conseil fédéral de
renforcer l'effectif du poste de doua-
ne.
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VIENNE, 27. — Le ministre En-
der, chargé d'élaborer la nouvelle
constitution , a déclaré que l'Etat au-
trichien sera établi sur une base cor-
porative. Les partis politiques ne se-
ront plus tolérés, pas plus que les
divergences et les luttes entre pa-
trons et ouvriers. La composition
des autorités législatives se fera se-
lon un système démocratique et non
selon le système fasciste.

Le nouvel Etat ai_ fr!shî@n
sera corporatif

et ne tolérera plus les partis

De 1 opium et du bicarbonate
dans de vieilles chaussures
PARIS , 26 (Havas). — La police

ayant été avisée que des caisses
suspectes allaient être expédiées en
Amériqu e a fai t  ouvrir  vingt de ces
caisses, dans lesquelles se trouvait
une grande quantité de vieilles
chaussures. Parmi ces chaussures ,
On a découvert 15 kilos d'opium et
50 kg. d'une poudre blanche por-
tant la ment ion « héroïne », mais
cette poudre , à l'examen , s'est ré-
vélée être du bicarbonate de soude.
Un Italien , se disant capitaine au
long cours et ayant  vécu aux Etats-
Unis et cn Belgique , qui était l'ex-
pé diteur , a été arrêté.

ECHOS
H est Allemand, mais il n 'en a pas

moins de l'esprit. L'autre jour , on
pouvait le voir dans la fameuse pro-
menade Unter den Linden , à Berlin ,
tenant humblement , à la main , son
chapeau qui portait cette pancarte :
« Je n'accepte aucun argent des
juifs ». A ia fin de la journée , le
chapeau était rempli de pièces son-
nantes et trébuchantes.

Au moment où le mendiant allait
partir , un petit juif vint lui dire , tout
tremblant : « N'accepleriez-vous pas
un mark de moi ? — Parbleu ! répon-
dit-il , en empochant la pièce que
l'autre lui tendai t : je suis juif moi-
même ! » 

Tout le monde a vu des mouches
se promener au plafond , les pattes
en l'air , le corps complètement ren-
versé. Mais combien de personnes
se sont demandé de quelle manière
elles prennent cette position.

Car il y en a deux. La mouche,
qui vole normalement , les pattes
sous le ventre , peut chavirer dans
le sens latéral ou dans le sens lon-
gitudinal , c'est-à-dire , pour parler
comme les aviateurs , en faisant , soit
un tonneau, soit un looping.

La question , posée cet été dans
un club de Londres par un gentle-
man curieux , n 'a pas encore de ré-
ponse. De nombreux observateurs
ont essayé de la résoudre , mais en
vain. Des savants consultés sont res-
tés muets, et ont entrepris de de-
mander au cinéma la solution que
l'on ne peut voir à l'oeil nu. Mais
les opérateurs , malgré toute leur pa-
tience , n'ont pas réussi jusqu 'à ce
jour. Ce secret ne sera-t-il jamais
dévoilé ?

Le pi» allemand
L'opinion suisse s'occupe du plan

allemand d'invasion de la France à
travers la Suisse dont un journaliste
anglais a parlé dans le « Petit Pari-
sien » et dont nos lecteurs connais-
sent depuis lundi les grandes lignes.

Existe-t-il ou n 'existe-t-il pas 1 La
sagesse ici consiste à faire comme s'il
existait , car à quoi s'occuperait en
temps de paix l'état-major général
d'un pays dont la guerre semble être
l'industrie nationale, si ce n'était à
préparer des agressions en cher-
chant soigneusement le point de
moindre résistance à la pénétration
de ses troupes. Or s'il s'agit d'en-
vahir la France, ce point ne se trouve
plus en Belgique mais en Suisse, de-
puis que les Belges ont pris leurs
précautions en matière de fortifica-
tions. L'argent nous manquant  pour
les imiter , force nous est d'apporter
toute notre attention à équiper l'ar-
mée suisse de façon à diminuer les
velléités agressives. Le « Journal de
Genève » en recommandant cette li-
gne de conduite , met la raison de sou
côté.

Où nous ne sommes plus d'accord
avec notre confrère , c'est lorsqu'il
dit des intentions prêtées à l'Alle-
magne :

La guestion doit être tirée au
clair, la population suisse ayant le
droit de savoir si ce projet , mena-
çant pour sa sécurité et son indé-
pendance , existe ou non. Le Con-
seil fédéral  devra recevoir à ce sujet
de Berlin les précisions les plus
nettes et les plus catégoriques.

Mais Berlin se fera un- plaisir de
donner au ministre suisse toutes les
assiirances les plus rassurantes ! En
cas pareil , c'est toujours ce qui se
fait. A-t-on jamais vu agir autrement
une diplomatie qui connaît son af-
fair e ? Et quand nous aurons reçu
les précisions les plus nettes et les
plus catégoriques, en quoi serons-
nous plus avancés ? Nous passerons
pour des gens ayant injustement
soupçonné des plus noirs desseins
l'Allemagne, qui est , chacun le sait,
la nation la plus pacifiqu e du monde
et, comme qui dirait , le boulevard de
la paix.

Il n'y en a pas moins, dans le
plan qui fait tant de bruit , un point
dont les résumés télégraphiques
n'ont pas parlé et que voici : les
femmes et les enfants des bataillons
suisses des cantons nord resteraient
dans les mains des Allemands comme
otages, ce qui réduirait l'ardeur de
nos troupes .

Et cela est tellement conforme aux
moyens de pression que les guerriers
d'outre-Rhin ont l'habitude d'envisa-
ger qu'on ne peut pas ne pas croire
à l'existence du plan. S'il manquait
à ce dernier une signature, cela en
tiendrait lieu. F.-L. S.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

A la Société des Nations

M. TER WALTER
délégué de l'Union sudafricaine , qui
vient d'être élu président de l'assem-

blée générale de la S. d. N.
ryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy .

Les Suisses qui participeront
aux travaux de ia S. d. H.
GENEVE, 26. — Les membres sui-

vants de la délégation suisse pren-
dront part aux travaux des commis-
sions : première commission (ques-
lions cons t i tu t ionnel l es  et ju r id i -
ques), M. Camille Gorgé. Deuxième
commission ( travaux des organisa-
tions techniques) ,  M. Walter Stucki;
troisième commission (organisation
du secrétariat et f inances  de la S.
d. N.), M. William Rappard  ; qua-
trième commission (quest ions  socia-
les et humani t a i res ) , M. Robert
Schcepfer ; c inqu ième commission
(questions pol i t iques) .  M. Gin seppe
Motta , suppléant M. W. Rappard.

La première commission sera pré-
sidée par M. Motta.

Un pèlerinage à Rome
de 4SQ chômeurs anglafs

CITÉ DU VATICAN, 26. — Un
pèlerinage de 451 chômeurs anglais
est arrivé à Rome. Les frais de
voyage et de séjo ur à Rome sont
supportés par le journal  catholiq ue
«Univers » de Londres. Parmi les
pèlerins se trouvent des ouvriers pri-
vés de travail depuis six ans.
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On le fit descendre à Paris chez
une certaine Mme d'Escomans, amie
et confidente d'une ancien ne maîtres-
se du roi , dont la famille avait juré
la perte. Le lieu était judicieusement
choisi par d'Epernon. Cette dame
d'Escomans fut un peu effrayée de
cette figure qu'on lui envoyait. C'é-
tait un homme grand et fort, char-
penté vigoureusement de gros bras
et de main pesant e, fort bilieux, roux
de cheveux comme de barbe, mais
d'un roux foncé qu'on ne voit qu'aux
chèvres.

Il resta deux mois chez elle. Qu'y
fit-il ? Qui y vit-il ? On ne le sut ja-
mais, car tout ce que put dire la
d'Escomans fut , par la suite, fort ha-
bilement étouffé , comme d'ailleurs la
femme elle-même.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gen* de Lettres.)

Cette d'Escomans, femme galante
et de vie légère, quoiqu'il en soit, es-
saya dès cet instant de sauver le
roi . Elle s'y employa jusqu'à se per-
dre elle-même.

Elle essaya de voir la reine, lui
faisant dire par une de ses femmes
qu'elle avait à lui donner un avis
essentiel au salut du roi et pour lui
assurer qu'il ne s'agissait pas de cho-
ses en l'air, elle offrait , pour le len-
demain, de faire saisir certaines let-
tres envoyées en Espagne. La reine
dit qu'elle l'écouterait et la fit lan-
guir trois jours, puis partit pour la
campagne.

L'obstinée révélatrice fut arrêtée
le lendemain'.

La d'Escomans était si aveugle, que
du fond de sa prison, d'où elle ne de-
vait plus sortir que pour être mise
en terre, elle s'adressa encore à la

était vrai, comme on l'en avait assu-
ré, que les huguenots préparaient le
massacre des bons catholiques. .

Cependant, Ravaillac devenait dan-,
gereusement bavard. Le bruit de laj
mort prochaine du roi se répandait;
Il circula même en prison, parvint à
la d'Escomans. Acharnée à sauver le
roi, elle décida une dame à prévenir
à l'Arsenal un ami de Sully. Sully, sa
femme et l'ami reçurent l'avis, délibé-
rèren t, le transmirent au roi, en
ôtant les noms, ceux dEpernon , de
Concini et de la reine. L'avis deve-
nait dès lors insignifiant. Le roi, qui
en avait reçu tant d'autres, n'y fit au-
cune attention.

Le matin du vendredi 14 mai , le
fils naturel du roi, le prince de Ven-
dôme lui dit que, d'après un certain
Labrosse, ce jour lui serait fatal. Le
roi affecta d'en rire. Le prince alla
alors en parler à la reine. Il la trouva
si agitée, si pâle, si nerveuse, qu'il
craignit d'ébranler ses nerfs. Il revint
alors chez le roi et le supplia de ne
pas sortir.

pas attirer l'attention. Il faisait beau
temps, le carrosse était tout ouvert.
Le roi était au fond , entre M. de
Montbazon et le duc d'Epernon. '

Celui-ci observait autour de lui.
A un moment donné , il occupa le

roi à lire une lettre. On était rue de
la Ferronnerie où il y avait un em-
barras , une voiture de foin et une de
vin.

Ravaillac, qui suivait depuis le Lou-
vre, rejoignit à ce moment , monta sur
une borne et frappa.

— Je suis blessé !
En jetant ce cri, le roi leva le bras,

ce qui permit le second coup, qui tra-
versa le cœur.

Il mourut dans le moment.
D'Epernon jeta aussitôt un man-

teau dessus et disant que le roi n 'é-
tait que blessé, il ramena le corps au
Louvre.

Au moment où le coup ' était fait ,
Concini se glissa jusqu'à la porte de
la chambre de la reihe. Cette porte
était entrebâillée. La reine était der-
rière.

A travers l'entrebâillement, Concini
glissa ce simple mot à voix basse :

— E ammazzato.
La porte se referma doucement et

Concini continua son chemin dans la
galerie.

Derrière cette porte, la nouvelle
régente de France, raidie, ses mains
glacées crispées dans les mains de la
na in e  noi re , répétait , pâle d'cpouvan-

reme.
Mais le plus curieux est que Ra-

vaillac lui-même ait voulu tenter de
prévenir le roi.

Un jour que celui-ci passait près
des Innocents, un homme en habit
vert, de sinistre et de lugubre mine,
lui cria lamentablement : « Au nom
de Notre-Seigneur et de la très sainte
Vierge, sire, que je parle à vous 1 »
On le repoussa.

Cet homme était Ravaillac. Notre
illuminé s'était dit ce jour-là qu 'il
était mal de tuer le roi sans l'avertir.
Il voulait en outre savoir de lui s'il

Le roi dîna , se promena, se jeta sur
un lit, puis demanda l'heure. Un gar-
de dit : « Quatre heures >, et, fami-
lièrement, comme tous ceux qui vi-
vaient autour du Béarnais, lui dit
qu 'il devrait prendre l'air, que cela
le réjouirait «Tu as raison... Qu 'on
apprête mon carrosse. »

Quand la voiture sortit du Louvre ,
il ne voulut pas de gardes , pour ne

te, le mot sinistre, horrible , qui la
faisait frissonner d'angoisse :

— E ammazzato... E ammazzato...

XIX

Le justicier

Par un matin de février , une
dame aux cheveux blancs passait de-
vant le Louvre, dans une litière aux
armes de Guiche et de Grammont.
C'était Diane d'Andouins, qui rega-
gnait son hôtel de Paris, revenant
d'un de ses fréquents et pieux pèle-
rinages à Saint-Denis, au tombeau
du roi Henri.

La belle Corisande, aux cheveux
à présent tout blancs, avait gardé
toute sa beauté, que l'âge avait en-
noblie encore, comme elle avait
gardé en son cœur fidèle tout son
amour pour le cher disparu.

Comme elle passait, ce matin-là ,
devant le Louvre, sa litière fut  arrê-
tée, bousculée presque, par la
bruyante cavalcade d'une trentaine
de seigneurs et écuyers, qui me-
naient train et bruit haulainement
tapageurs.

C'était la cour de Concini.
A leur tête , chevauchait le favori ,

étalant aux yeux de Paris , comme

un défi public, son arrogante splen-
deur.

Les prédictions des astres s'é-
taient réalisées. L'heureux faquin
avait atteint le summum de ses am-
bitions et de la fortune. Nulle tête
dans le royaume qui ne s'inclinât
devant lui. Il allait , gorgé d'hon-
neurs et d'or , ivre d'orgueil.

Celui à qui le Béarnais re/usait
jadis en haussant les épaules l'achat
« sur ses petites épargnes » du titre
de la Ferté , possédait à présent , en
souveraine prop riété, les vastes ter-
res d'Ancre et de Lésigny, érigées en
marquisat. Sans avoir jamais vu un
champ de bataille, il s'était fait im-
pudemment donner le bâton de ma-
réchal . Il avait la charge omni po-
tente d'intendant de la maison de la
reine, qui faisait dé lui une sorte de
maire du palais. Il avait les gouver-
nements d'Amiens, de Péronne , etc...
Il dispensait les honneurs , les titres,
les charges. Il était roi de par la
grâce de son pouvoir sur la reine.,

Un simple coup de couteau lui
avait donné cela.

(A SUIVRE.)
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Révolution dans l'art dentaire
1 Q StoCAVÏn est une comPosltlon scientifique qui
bc' ftcSUYII- permet de remplacer très avantageuse-
ment le caoutchouc dans la confection des dentiers. ?
Son Imitation parfaite de la gencive ne donnant nl «
goût, nl mauvaise haleine, le recommande particuliè-
rement aux personnes soucieuses de l'hygiène et dea
soins de la bouche.

Travail soigné aux meilleures conditions. '

P. Guy-Aufranc, fechnicien-dentisfe
Cormondrèche |

ET %mmm à râtïn||k

Wm garunSis pur porc, |j|jM

Leçons d'anglais
S'adresse-' à Miss Rlokwood,

Pension Haenny, rue Saint-
Maurlce 12. 

Déménageuse
se rendant plusieurs fols
à Latleamne dans le cou-
rant de la sema-ne, cher-
clie tous taunsports en
retour. — Fritz wittwer,
Téléphone 16.68.

Hôtel
ou Gafé-resfatsrairt
marchant bien, serait repris
tout de suite ou pour date à
convenir. Offres sous chiffres
P 3593 C k Publicitas, la
Chaux-dc-Fonds. P 3693 C

i i i

On cherche à acheter d'oc-
oaslon, en bon état,

une armoire
une oommode

Adresser offres aveo prl?
sous P 3261 N k Publicitas,
Neuchâtel. P 3261 N

On serait acheteur d'un

pousse-pousse
en bon état. Adresser offres
écrites à P. P, 942 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu samedi après -nldl,
en passant par la ru»* de la
Côte-Co-nba-Borel-Sablons un

portemonnaie
contenant une certaine som-
me. Le rapporter contre ré-
compense. Sablons 19, ler, à
droite.

AVIS
_Mf- loute demande d'a-

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

U*- Pour les annonces aveo
offres sons Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut , répondre
par écrit a ces annoncos-là et
adresser les lettres aa burean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchatel

A proximité du
centre de la ville

_ louer appartement de qua-
tre ohambres, moderne, chauf-
fage oenibr-i, chambre de bain,
concierge, loggia, soleil. Prix
avantag-ux. S'adresser Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau No 4.

LOCAUX
4 louer k partir du 24 novem-
bre 1933, k l'usage de maga-
sin, dans immeuble moderne,
chauffage, eau Jt gaz instal-
lés. S'adresser Bureau A.
HODEL, -urchltete, Prébarrau 4.

A louer pour le 24 décem-
bre ou plus tard un

pignon
de deux c__a_nbres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31, rez-ife-chaussée,

A louer

petite maison
k Voëns sur Saint-Blalse.
Prix modeste. — S'adresser
_ Mme Godet, Voëns,

LOGEMENT
1er étage de trois pièces, so-____

, vue, teirasse, caives, gale-
tas, chambre haute. Petits-
Chênes 11, rez-de-chaussée à
gauche.

PESEUX
A louer pour le ler

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

; Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

eu pour époque k convenir,
dans maison Indépendante,
Un appartement de six pièces,
ohambre de bain, chambre
de bonne et dépendances , vé-
randa et terrasse ; chauffage
centrai, eau, gaz, électricité,
Ja__ln. S'adresser, pour visi-
ter, k Mlle Bitter, « Au Sau-
vage », Saint-Blalse.

Port-Roulant
. A louer, pour cas lmprévu:

tout de suite ou pour date à
convenir, bel appartement de
quatre pièces, bain, • dêpen-

• dances. Belle vue, .ardin d'a-
grément. Demander l'adresse
_u No 835 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂ ^

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

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

La Société de Consommation
de Dombresson

met au concours le poste de

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

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

Pour tout de suite
Au Chanet, dans villa pour

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

Bue de la Côte, k remettre
appartement de quatre cham-
bres, central, salle de bain.
Vue. — Etude Petltpie_Te et
Hotz.

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

Dans intérieur soigné,

jolie ehambre
, soleil, vue, Pourtalès 10, le*.

A louer à deux demoiselles,

grande chambre
très confortable. Saars 16 a.

Chambre meublée au ' soleil.
Chauffage central. — Maison
chaussures Kurth, Sme, k
gauche.

Chambre non meublée
chauffable, à louer tout de
suite. Demander l'adresse du
No 955 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre Indépendante. So-
lell. Place d'Armes 8, Sme.

Beiie ohambre
avec chauffage central. Mme
Georges Evard, Faubourg du
Lac 11.

Belle chambre meublée. —
Louis-Favre 15, 1er. c.o.

Ohambres! pension
pour dame ou demoiselle. —
Prix modéré. S'adresser à Mme
Hasler, les Caries, Corcelles
sur Neuchâtel.

Pour monsieur

chambre avec pension
Monruz 5, ler, ouest.
Très bonne pension soignée.

Prix modérés. Mine Méruna,
' rue Pourtalès 1, Sme.

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

LOGEMENT
die trols cl-ambres et cuisine
est cherché comme local pour
les Eolalreuses de Neuchâtel.
Adresser offres à Cheftaine A.
Girard, Chambrelien.

On cherche k louer, pour le
24 Juin 1934,

appartement ^
à l'usage de bureaux, au c_n-
tre de la ville. Faire offres k
oase postale No 6683', Neuchâ-
tel.

On cherche une

jeune fille
pour le service des chambres,
de 8 à 14 heures. S'adresser
Beaux-Arts 24, 3me.

On cherche pour commen-
cement octobre,

jeune fille
pas au dessous de 20 ans,
C-nmalssant les travaux £e
cuisine et de ménage et sa-
chant a'ocuper des enfants
( âgés de 2 et 5 ans). Envoyer
offres k Mme Blttcrll, boulan-
geïle-pâtisserle, Mythenstrasse
No 9 Lucerne JH 4353 Lz

Pour époque
à convenir :

Bue des Petits-Chênes,
Kue du Verger-Konfl,
Battleux snr Serrières,

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

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

Prix avantageux.
Gérance des bâtiments, hô-

tel communal
Centre de la ville, à remet-

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

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

quatre chambres
et dépendances avec grande
terrasse. Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz.

A remettre près de
la gare, appartement

CONFORTAB-LE
de trois pièces et dé-
pendances. Tue éten-
due. — Etude Petit-
pierre et Hotas.

PESEUX
A louer rue de Neuchâtel

25, pour le 24 septembre 1933,
appartement, rez-de-chaussée
trols chambres, cuisine, cham-
bre haute, galetas, cave, buan- .
derle. Jardin. Prix 3 Fr. 75.—
par mois. — Pour renseigne- ,
ments, s'adresser à Angel
Bottinelll, entrepreneur, rue
de Neuchâte] 5. c.o.

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

Etude Baillod et Berger
Pommier 1 - " Tél. 1.55

A louer pour époque à
convenir :

Parcs, Poudrières, Epslère :
garages.

Sablons k proximité de la
gare : locaux clairs et spacieux
a l'usage de garages ou d'en-
trepôts.

Sablons : magasin.
Poudrières : quatre cham-

bres ensoleillées, ¦ cuisine,
chauffage central, confort
moderne.

Battleux : quatre chambres
ensoleillé--, cuisine, chambre
de bain installée, confort mo-
derne.

Parcs : quatre chambres,,
cuisine, dépendances.

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

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

Etude Peiitpierre i Kolz
Notaires et Avocats
Saint-Maurice 12
Tél. 4.33 et 4.36

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres.

Centre : une, deux, trois et
p quatre chambres.

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

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

bres.
Centre : trois chambres, bain,

central.

Représentant
(à son propre compte)

demandé
par maison de ler ordre,
poux boissons sans alcool.
Gros terrain d'activité
capable d'extension , pour
personne capable, travail-
leuse, disposant d'un
camion ot ayant de bon-
nes relations auprès de la
clientèle des cafetiers, né-
gociants. Article déjà In-
troduit. Chiffre d'affai-
res monte toujours. Sou-
tien par propagande ef-
fective. Gain accessoire
très intéressant. Offres k
case postale 281, Winter-
thour.

.¦M — _—________; mggmmmmmmmg.m.
Monsieur seul, avec deux-

enfants de 10 et 12 ans, de-
mande pour entrée Immédiate

personne
de toute confiance, pour faire
le ménage et servir au café.
Adresser offres écrites sous C.
Z. 944 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour aider k
tous les travaux du ménage,

jeune fille
munie de bons certificats. —
Faubourg du Château 21.

Umm à tout faire
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné est de-
mandée pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 948
au bureau de la FeuiUe d'avis.

On cherche

jeune fille
forte, sérieuse, pour aider k
tous les 'travaux d'un ménage
soigné. Beaux-Ar_5 28. 3n_e.

Vendeurs et vendeuses
d'insignes

du Cortège des Vendanges
sont demandés pour samedi
et dimanche. S'adresser à l'U-
sine Paul KBAMEB, Maillefer
No 15.

Honnête
ieune fille

de 15 à 18 ans est demandée
pour magasin. Adresser offres,
écrites à B. B. 926 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le 1er octobre. Jour de
la Fête des vendanges, on
cherche

extras, filles de salie
ei sommelières

Offres à faire tout de suite
avec conditions casier transit
No 18017.

On cherche pour un ménage
très ' soigné, de deux person-
nes, une

jeune fille
pas au dessous de 20 ans, com-
me bonne à tout faire. Adres-
ser offres écrites à P. M. 938
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Pour Zurich, le 15 octobre,
on demande bonne et sérieu-
se

femme de ehambre
S'adresser à Mme Zaugger,

Bergstrasse 25, Zurich.

On ûfierehe
pour les vendanges deux som-
melières et une aide de ouisi-
ne. S'adresser k l'hôtel Suisse,
Neuchâtel.

Ménagère demande à faire des

lessives et nettoyages
•. Adr-ss_T offres écrites à L.¦ N. 949 au bureau de la Feuil-

le d'avis.

Jeune fille
16 ans, cherche place pour ls
1er octobre ou plus tard , dans
maison privée pour apprendre
la langue française, de préfé-
rence chez tatlleuse, à Neu-
châtel ou environs. S'adresser
k E. Wahl, menuiserie, Bu-
benddrf (Bâle-Campagne).

Jeune fille
ps-ilant très bien les deux
langues cherche place pour
servir dans un petit restau-
rant. S'adresser à l'hôtel Guil-
laume Tell, en ville.

Lingère
se rerfiomimande pour tous tra-
vaux de lingerie et raccom-
modages à prix modérés. S'a-
dresser à Mme Perottl Parcs
No 111. 

Cortège des vendanges
Famille de quatre person-

nes tranquilles cherche à
louer une fenêtre sur le par-
cours du cortège, pour une
heure ou deux. Demander l'a-
dresse du No 945 au bureau
de la FeuUle d'avis.

ËCÔLÏ BE
COIFFURE

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

L. PilMTn professeur
Bue de Coutance 24, Genève.

d'un certain âge, de toute mo-
ralité et de confiance, cher-
che place pour tenir le mé-
nage auprès de Monsieur ou
Dame seule, ou dans petit mé-
nage. Béférences k disposition.
Adresser offres écrites à M. D.
947 au bureau de la Feuille
d'avis.

j eune et honnête fille de
la campagne cherche pour
novembre,

p istée
dams bonne maison pour les
travaux de ménage et pour
se perfeot-O-j in-T dans la lan-
gue française..Prétentions mo-
destes. — S'adresser k famille
Maeder-Humi, k Bled près
Chiètres.

Sommelière
cherche plaoe pour tout de
suite ou date k convenir. —
Connaît très bien le service.
S'__re_ser à l'hôtel du Vigno-
ble, Peseux. 

Jeune dame
' sachant bien travailler cher-

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

M a d a m e

Vve Emile Schneeberger
Bue Saint-Honoré 16

se recommande pour

blanchissage
et repassage

k la maison.

Bonne lessiveuse
active, demande des Journées.
Ferait aussi des heures de
nettoyages. S'adresser les Pri-
ses 2, par Champ-Coco.

Atelier d'art

Vuille Jobbe
Faubourg Hôpital 30

ENSEIGNE
à dames, demoiselles,
messieurs, enfants,

DESSIN, PEINTURE,
ARTS APPLIQUÉS

Une bonne publicité
f ra p pe  l'oeil du public
et l'oblige à lire.

La publicité est une
preu ve d'activité.

Surveillance
d'enfants

Jeune fille sérieuse, de 25
ans, cherche pour tout de
suite place dans une famille
française, éventuellement com-
me aid» de Madame, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous X. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame

OO0OOOOOOOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Apprenti mécanicien-ientisle
est demandé tout de suite pour la ville. — Adresser

; Offres écrites à L. M. 950 au bureau de la Feuille d'avis.
O0OOÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOO

Demoiselle
au courant des travaux de bureau cherche place dans
maison de commerce où elle entrerait éventuellement
comme associée ou employée intéressée.

Adresser" offres écrites à N. T. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.
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1 Assortiment grandiose en - - .1

i diapeaux peur aime S
| dernières créations

1 25.- 17.5© 14.50 11.- 1
1 9.- 7.5© 5.5© 1
( S EXPOSITION AU PREMIER ÉTAGE
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.^ Z 1934
/TjPI. Vient de paraître :

^§p̂  Li VÉRITABLE
I MESSAGER
Î BO-TEUX

! Prix:75 .. DE NEUCHATELEn vente
dans les princ, Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchfltel
librairies, kios- _.__..
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

_. B"M——————M^"™^™

A vendre ou à louer, à Montmollin
tout de suite ou pour époque à convenir :

Belle propriété de campagne , dix chambres. Chauf-
fage central. Electricité. Garage , Jardin potager , forêt.

Ou pourrait envisager échange, contre maison en
ville de Neuchâtel .

Pour tous renseignements, s'adresser à Case postale
13,983. Neuchâtel. 

Joli domaine
(546 aires), k vendre, oause
décès. Intéressants bâtiments
et te-ralns. — S'adresser à
J. Pilloud , notaire, Yverdon .

A VENDRE
à Yverdon

____ - rM*Z* " _!_________ _¦_ _ _ G*'
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largeur 
70 centime- ' i

^&ÊWwMï': tres ' le m- 2-'151 '60

^R^^lli1 Velvet uni _
iff lrWff iff îam%W!i envers croise , qua- ^"ESUII
Aw0ïmS^ lité solide , toutes t-E"U
V^'';W

;;
''_i^l^i^' teintes mode, largeur «Jël^-^Jpl|lp 70 cm' • ' le m' 4'80

WÊÊm I ̂ lours uni ~~
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¦E-i'r...-'. _._ f -.Jj.'y f ¦¦¦¦' '.*' ."¦ '•

¦* '

Au LOUVRE
LA N O U V E A U T É  S.  A .
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A C&.] COMMUNE de

ikl  ̂ Corcelles-
&_$|p. Cormondrèc he

Vente de bois sec
Lundi 2 octobre 1933, la

Commun© de CorceUes-Cor-
mondirèche vendra dans ses
forêts de L'Engollieux, Bols-
Noir et Prise-Imer, les bois
suivants :

374 stères de sapin
265 gros fagots

4700 fagots de 80 cm. pour
fourneaux

4 demi-tas de tuteurs
46 pièces sciages, cubant

3a m» 12
Rendez-vous à 8 h. 30 à

L'Engollieux.
Corcelles-Cormondrèclie,

le 25 septembre 1933.
Conseil communal.

dieux bâtiments neufs, de rap-
port, de deux et trois appar-
tements modernes. Adresse :
B. Cavat, rue du 24 Janvier
No 3, Yverdon.

A VENDRE
dans Important village du Vi-
gnoble une

belle propriété
clôturée, comprenant maison
d'habitation, dépendances, Jar-
din, verger et partie en vigne,
le tout de 3520 m2. Confort!
Belle situation Indépendante.
Entrée en Jouissance au prin-
temps 1934. S'adresser au no-
taire Ernest Paris, à Colom-
bier.

Joli bâtiment
" à  Cliamblon, à vendre, pour

oause de départ (construction
de pierres de 1914). — Prix :
19.500 fr. S'adresser à J. Pil-
loud, notaire, YVERDON.

Viticulteurs et
négociants en vins

A vendre sur territoire de
Saint-Blalse, vigne en plein
rapport d'un seul mas d'une
surface totale de 918 m». On
traiterait au besoin avec ré-
colte pendante « en blanc ».
Exposition excellente. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré,
Ville.

Occasion exceptionnelle : à
vendre pour cause de départ,

une Chrysler
(modèle 75), 20 CV, cinq pla-
ces, en parfait état de mar-
che. Superbe occasion. S'a-
dresser case postale 74, Neu-
châtel.

l _S___ki&l VHAE

ijPI NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M, Maurice
Reymond de oonst-iulre un
garage à automobile dans sa
propriété, Chemin des Pavé-
No 19.

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments. Hôtel communal, Jus-
qu'au 11 octobre 1933.

Police des constructions.

On offre k vendre ou k
louer, au Vulily,

petite maison
de trols ou cinq chambres, à
choix sur deux. Adresser of-
fres écrites à C. B. 952 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

A vendre

MTS
fer, blancs, très bonne mar-
chaindlse. S'adresser Côte 87.

Mascarades
A vendre un costume pour

Jeune fille. Demander l'adres-
se du No 954 au bureau de la
Deuille d'avis.

Salle à manger
moderne, construite entière-
ment en bois dur, ml-poll,
ton noyer, composée d'un buf-
fet quatre portes, dont deux
aveo glaces, une table à de_x
rallonges, 120X80 cm., pieds
en forme, eix chadses robus-
tes, dossier et pieds en forme,
une se-lette Ls XV, l'ensem-
ble de neuf pièces :

Fr. 360.-
Pour être bien servi , faites

vos commandes d'automne dès
maintenant, chez Meubles
MEYER, Beaux-Arts 14, Neu-
châtel. Téléphone 13.75.

MODES
M1Ie E. Meyer

Poteaux 2, 1er étage
Neuchâtel

Les dernières nouveautés
modèles et f eutres avan-

tageux
Wl 1",'f'LJWilimfl¥iï 7__ïmT—TÎÏTi'iT* -*"̂ """^

Faites réparer
votre montre ou votre
bague chez le spécia-
liste

E. CHARLET
sous le Théâtre

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

»-»_>»o»e-»-»»»ooo»»
i Grande semaine de |
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g LilHiS 1 TRICOTER
1 Choix sans précédent
i Nouveautés très intéressantes

chez

6UYÉ-PRÊTRE
1 SAINT-HONORÉ NUMA DROZ J
f Maison du pays

êsSaJiM^.

comme revêtemenf
idéal pour les sols

M LINOLEUM

M^  ̂ NEUCHATEL

A ven_re une

moto
Royal-Enfield, 350 cm', sou-
papes latérales, éolaltcage,
compteur km., peu roulé, su-
perbe occasion, fr. 750.—. L.
Reymond, case postale 290,
Neuchâtel.

A remettre dans le Vigno-
ble,

commerce
de produits d'Italie. Adresser
offres éci-tes à P. R. 943 au
bur-JU die la _F _ ___e d'avis. '

Seulement 
Fr. 2.— la livre, 
en jattes, le verre en plus,

Miel du pays 
de 

• ZIMMERMANN S. A.

A vendre

chien berger belge
«Grœnendael», dressé, superbe
pedigree. S'adresser k A. Hall,
Octfllèg- 6, Peseux

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER

par 2
Edmond BO-tlAZIÈRI-fS

— Si celui-ci jette sa lettre, elle
serait utile, pensait Banco. Mais
c'est bien ma veine ! Il va la fourrer
dans son portefeuille.

L'étranger sortit du bureau, le pa-
pier bleu à la main.

Banco passa devant lui , et lui tint
la porte ouverte.

— Merci , bougonna l'homme.
Les deux syllabes avaient suffi.
«Un Slave», pensa le maître chan-

teur.
Il se planta au bord du trottoir.

Ce fut à deux pas que l'étranger dé-
chira la lettre et en éparpilla les
morceaux. La poigne était nerveuse
et solide. Les débris n'avaient pas
plus de trois ou quatre millimètres.

— Des doigts osseux , remarquait
Banco. A vous déchirer deux jeux
de cartes d'un effort .

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

Du regard, il suivit l'individu. Il
le vit traverser, atteindre le trottoir
de l'Opéra, prendre l'autobus de la
Muette. Lorsque celui-ci eut démar-
ré, il se décida à ramasser la cen-
taine de morceaux qui, malgré l'ab-
sence de vent , occupaient déjà une
dizaine de mètres.

Remontant à pied la rue Lafayet-
te, Banco gagna le faubourg Pois-
sonnière. Il allait vers Barbes. Avant
d'y arriver, il entra dans une mai-
son assez minable, dont le rez-de-
chaussée hospitalisait un emballeur.
Sur les murs s'étalaient les départs
des grands paquebots d'exportation.
La loge étai t sordide.

— Du courrier ? demanda Banco
en passant.

— Rien , jeta la concierge.
Il monta rapidement jusqu'au si-

xième, enfila un couloir peint de
bru n, éclairé par des lucarnes. Sa
porte était fermée au cadenas. Il
ouvrit, referma vite, et jeta son
chapeau sur le lit de fer.

Contre le mur de la chambre, il y
avait trois armoires de bois blanc.
Dans un angle, une toilette, au mar-
bre cassé. Un porte-manteau, deux
valises. Un bec de gaz sans abat-
jour servait de luminaire.

Banco n'avait pas de goûts de
luxe.

Il garda son pardessus. Malgré le
soleil, il faisait glacial, sous les
toits , et la chambre, simple oubli ,
ne comportait  pas de cheminée.

Il repoussa vers un coin de la ta-
ble le verre, la bouteille, la brosse
et la pipe qui l'encombraient, s'assit
bien à l'aise, et vida en premier lieu
la poche droite de son veston. Les
morceaux de la lettre qu'elle conte-
nait étaient grands, facilement adap-
tables. C'était une dame sans malice
qui les avait rejetés au néant.

Banco avait de la pratique. Il ne
lui fallut pas cinq minutes pour re-
constituer la missive. II éclata de ri-
re. Comme il s'était lourdement
trompé ! La dame parfumée, proté-
gée par un si beau manteau de four-
rure, n 'était qu'un bas-bleu, en quête
d'une scène où faire représenter un
acte en vers.

Dérision 1
Pour de telles balivernes, user de

la poste restante !...
Il passa à l'autre poche. Une lettre

de femme. Mais celle-ci le déçut en-
core. Elle rejoignit la précédente
dans le seau de toilette.

Perdant patience, il sortit de son
gilet les menus morceaux de la let-
tre bleue. Les yeux de l'étranger lui
semblaient pleins de promesses. De
la cruauté, du cynisme, l'âpre joie
du mal... Non... Cette lettre-là ne
pouvait être indifférente.

Le travail fut long. Ah . le Slave
ne tenait pas à ce que sa lettre pût
être lue... Pourquoi, diable , ne l'a-
vait-il pas brûlée ?...

— Il ne pouvait le faire ni dans
le bureau de poste , ni dans la rue.

Il a craint de la garder dans sa po-
che, ne fût-ce que le temps de ren-
trer à son hôtel ?... Bigre... Voilà qui
est consolant pour moi.

Le nom de l'individu d'abord,
: Atrenovic...

— Un Serbe ?...
Puis la lettre. A la déchiffrer,

Banco mit plus d'une heure. Di-
vers -morceaux manquaient. Au
crayon, il prenait des notes.

Tout haut, il répéta une phrase :
«Il mourra, demain soir, en sor-

tant du château de Souppes. »
Sans plus tarder, il vérifia les

dates des timbres. La lettre avait
été jetée à la poste de la rue de
Rennes, la veille, à dix-sept heures.

Il regarda sa montre :
— Quatre heures, déjà , pensa-t-il.

Pas de temps à perdre... Connaître
le secret d'un assassinat... C'est pré-
cieux... Mais il faudra jouer serré.
Atrenovic ne .paraît pas facilement
intimidable... Le secret , je ne l'aurai
qu'à Souppes.

Il ouvrit une des armoires. Elle
contenait des boîtes de carton qui
laissaient dépasser des fiches. Cet
homme avait de l'ordre.

Il prit une de ces boîtes. Elle por-
tait une étiquette :

« Géographie ».
Un petit Larousse le renseigna sur

la position du village.
— Seine-et-Marne. Sur le Loing.

Fontainebleau, Moret... La route de
l Ncvers, en somme.

Puis il chercha la fiche corres-
pondante. Entre autres renseigne-
ments, il trouva celui-ci : « Michel,
garçon , Andrew's bar , rue Pigalle ».

ill remit le carton à sa place, re-
ferma l'armoire, prit son chapeau et
sortit en bouclant la chambre avec
autant de précautions que si elle
renfermait des trésors.

A Barbes, il n'eut pas la patience
d'attendre qu'un agent mît de l'or-
dre dans un embouteillage. Il se fau-
fila entre les voitures, passa sous le
viaduc du Métro, héla un taxi.

— Place Pigalle.
Quelques pas plus loin , il trouvait

l'«Andrew's bar » qui n'avait d'an-
glais que son enseigne, et qui s'avé-
rait tout simplement un bistro pari-
sien. Un garçon en bras de chemise
servait des apéritifs à des ouvriers
et des commis-voyageurs. Des tables
maculées de boissons, du sable, par
terre, un patron obèse, qui portait
une raie au milieu du crâne, et
aplatissait ses cheveux ondulés.

Banco s'assit au fon d et comman-
da :

— Chambéry-fraisette. Pour vous,
ce que vous voudrez.

— Un picon , si vous permettez,
répondit le garçon.

Comme il se servait au zinc, Ban-
co l'appela.

— On m'a dit que vous vous ap-
peliez Michel ?

— C'est vrai.
— Que vous êtes de Souppes, en

Seine-et-Marne.
— On ne vous a pas menti , répli-

qua le garçon qui n 'avait pas un rire
imbécile.

— Alors, je viens vous demander
quelques renseignements. Je dois
aller y travailler. De la décoration.
On ne s'embête pas trop ?

— Ce n'est pas gai , gai... Mais
enfin...

— Malheureusement, je ne serai
pas dans le village. Au château...

— Isolé... Terrible, en cette sai-
son... Le Loing traverse le parc , en
sept ou huit bras... Un parc ?...
Non... Un bois... Le château est au
fond... Quelque chose de lugubre...

— Habité par qui ?
— Je ne sais pas. Des étrangers

l'ont loué depuis deux ans. Je crois
qu'il y a un vieux... sa femme... ou
sa sœur... Une jeune fille... J'ai pas
de détail.

— Et aux environs ?
— A trois kilomètres, un ancien

moulin , arrangé en petit château
par une Américaine, je crois...

— Ça ne paraît pas folichon... En-
fin , merci tout de même.

ÎA SUIVRE.)

II manque
une cartouche
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Mort du
maréchal Oudinot

Les miettes de l'histoire
(26 septembre 1847)

Oudinot — qui avait reçu trente-
deux blessures sur le champ de ba-
taille — devint veuf en 1810. Il ai-
mait la famille. Il s'éprit d'une
jeune fille de vingt ans, fort jolie ,
mais sans fortune.

— J'ai six enfants, lui dit-il, j'ai
44 ans, 500,000 francs de rente , je
vous offre le tout ; je suis encore
ingambe.

La jeune fille accepta et se mon-
tra une épouse dévouée. De ce se-
cond mariage naquirent encore cinq
enfants .

Le maréchal venait d'être nommé
commandant en chef du 2me corps
de la grande armée qu'il alla pré-
parer pour la funeste bataille de
Russie. Le départ eut lieu le jour
du mardi-gras, le 12 février 1812.
La jeune maréchale avait voulu l'ac-
compagner; à plusieurs moments,
elle fut une grande gêne et dut res-
ter en arrière.

Le 24 juin, Oudinot traversa le
Wiener , passage singulièrement dif-
ficile puisqu'il y avait 400,000 hom-
mes pour franchir le fleuve. Il se
signala d'abord par un bel exploit
que le maréchal de Castellane résu-
me ainsi dans son « Journal » :

«3 août 1812, le maréchal duc de
Reggio a eu un beau combat à Po-
los!- ; il a enlevé quinze canons aux
Russes, leur a tué trois mille hom-
mes, leur en a pris autant. »

Pour être complet, il nous faudrait
résumer ici la douloureuse campa-
gne de Russie. Notons la journée du
30 novembre où, dit encore le ma-
réchal de Castellane :

« Le maréchal Oudinot blessé re-
venait dans sa voiture, s'étant arrêté
dans la petite ville de Pletchenitzy,
a été attaqué par les cosaques avec
de l'artillerie ; son fils a ramassé
quelques traînards et l'a défendu.
Un boulet est tombé dans la cham-
bre où était le maréchal, un éclat de
bois est venu le blesser de nouveau
à la cuisse. »

Le maréchal était à la tête des
quelques hommes qui restaient de
plusieurs régiments quand une balle
lui traversa la poitrine ; le pied re-
tenu dans son étrier , il fut traîné,
la tête en bas, par son cheval et
sauvé par un de ses aides de camp,
On le transporta dans la maison
d'un juif et on le pansa, quand son
fils Victor entra brusquement, s'é-
criant :

— Console-toi mon père, nous
sommes tous prisonniers.

Se levant sur son séant, Oudinot
Iuj dit :

— F...-moi le camp et bats-toi.
Vicor obéit, les cosaques abandon-

nèrent la parti e et, sur une civière,
Oudinot fut transporté pendan t près
de cent lieues. Au moment de ren-
trer en France, la maréchale qui
était à l'arrière vint le rejoindre ;
elle était restée quatre mois en Rus-
sie. ..

Guéri, Oudinot put faire la bataille
de France ; à la Restauration , il se
rallia un des premiers à Louis XVIII
et la maréchale fut nommée dame
d'honneur de la duchesse de Berry.
Aux Cent Jours, le maréchal que
Napoléon avait comblé de faveurs,
de titres et de bienfait s refusa, à
l'exemple de Maedonald de suivre
l'empereur. Aussi au retour de Gand
Louis XVII le nomma ministre
d'Etat et commandant de la garde
national e avec cent mille francs de
traitement.

Quand la révolution de 1830 eut
chassé Charles X, le maréchal s'em-
pressa de se rallier à Louis-Philippe;
il mourut en 1847, à quatre-vingts
ans.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.
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L épreuve militaire
Yverdon-Lausanne

L arrivée a Lausanne du vainqueur,
le trompette Linder, fils du célèbre

champion de marche.
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Fêtes foraines d'hier et d'aujourd'hui

CHOSES DE PARIS
(De notre correspondant)

Paris, 23 septembre.
Comme pour atténuer un peu les

regrets de la gent écolière , l'époque
de la rentrée des classes coïncide
chaque année — à quelques jours
près — avec l'ouverture de la « fête
du Lion», l'une des foires les plus
courues de Paris et qui se tient sur
la place Denfert-Rochereau et dans
les avenues adjacentes, à peu près à
égale distance du vieux quartier latin
et de la nouvelle cité Universitaire.
Son nom, elle le tire du célèbre mo-
nument de Bartholdi , « le lion de
Belfort », don t une copie en bronze
orne le milieu de la place.

Les fêtes foraines, c'est en somme
presque un anachronisme de nos
jours. Elles continuent cependant à
subsister, on ne sait pas trop pour-
quoi. Probablement parce que, de-
puis qu'il y a des enfants , des grands
et des petits , il y a toujours eu et il
y aura toujours des fêtes foraines.

Ont-elles beaucoup changé depuis
vingt ans ? Au fond, nous ne le pen-
sons pas. Sans, doute les attractions
qu'elles offrent se modifient ou s'a-
daptent, mais elles ne changent guè-,
re. Les chevaux' de bois — l'antique
manège que faisait tourner une hari-
delle aux yeux bandés lorsqu'elle
n'était pas aveugle — a cédé la place
à l'autodrome électrique, dans lequel
des enfants de sept ans manien t le
volant avec une précision le plus
souvent douteuse, mais parfois bril-
lante aussi.

Les vieilles montagnes russes, où
l'on glissait sur des nattes de roseau
enduites de savon, sont remplacées
par les « grands huit » ou chemins
de fer aériens qui atteignent presque
le kilomètre de piste, avec des mon-
tées et des descentes, des virages
tourmentés et tourmentants.

Mais si les amateurs de vitesse
sont favorisés par notre siècle féru
de mécanique, les gourmands, eux , le
sont beaucoup moins. Où sont les
croustillantes « frites » d'autrefois, la
guimauve lentement pétrie dans ses
teines suaves, le caramel qui res-
tait mol et tendre pendant longtemps
au fond des poches ? Autant de ten-
tations que les enfants d'aujourd'hui
ne connaissen t plus. Il leur reste, il
est vrai, le bon vieux nougat , tou-
jours fidèle à son poste, mais encore
faut -il connaître les bonnes maisons
qui le fabriquent convenablement.

Ceux qui cherchent dans ces
bruyants rassemblements populaires
à se faire une réputation d'adresse,
en sont toujours à effectuer les mê-
mes tirs réduits, avec les vieilles ca-
rabines non modifiées, sur les mê-
mes morceaux de carton cerclés de
rouge. Les audacieux qui veulent ten-
ter leur chance, n'ont plus à convoi-
ter, hélas ! dans les loteries, que des
objets de bazar , plus ou moins de re-
but. Il leur reste, il est vrai, une
consolation appréciable : celle de
payer beaucoup plus cher le hasard
qu'au temps jadis. Et l'on sait que,
pour les vrais amateurs, le hasard n'a
vraiment de prix que celui qu'il
coûte 1

Les curieux sont encore plus mal
servis. Autrefois, nous faisions des
rêves d'aventure en contemplant les
danses d'une hyène à demi pelée ou
d'un ours édenté. Aujourd'hui, grâce
à la science, les curieux doivent al-
ler ébaucher leurs rêves devant les
effroyables images de cire montrant
les ravages hideux des pires mala-
dies.

Tout cela est bien fait, dira-t-on,
et notre époque est en incontestable
progrès puisque, jusque dans ses fê-
tes foraines , il lutte contre la gour-
mandise, la fanfaronnade et la cu-
riosité — qui sont autant de vilains
défauts . Sera-t-il permis du moins de
traduire l'humble regret de ceux qui,
jadis, allaient « à la fête » pour (évi-
demment ils ne l'avouaient pas)...
écouter un petit air de musique. Ah !
les malheureux. S'il en existe encore,
nous devons les plaindre. L'inoffen-
sif orgue de barbarie s'est vu par-
tout supplanté par le « mégalopho-
ne cacophonogène », vulgairement
appelé haut parleur.

Il faut être de son siècle autant
qu'il est permis, comme le disait ce
pauvre Musset . Mais je parie bien
que si le poète revenait dans une de
nos fêtes foraines , il ne manquerait
pas de trouver que. la musique mé-
canisée, électrisée, amplifiée, hyper-
trophiée , va trop loin , trop vite et
trop fort. Et il regagnerait sans dou-
te bien vite les champs d'asphodèles,
pays des ombres et... du silence.

Le silence, les malheureux « rive-
rains » de la fête du Lion devront
s'en passer maintenant pendant quel-
ques semaines. Mais ils pourront , de
leurs fenêtres , assister à la joie des
gosses. Et c'est une petite compen-
sation. M. P.

Le quatrième tour pédestre
du Léman

Le gagnant Carrupt, de Chamoson
(Valais), qui mit 27 h. 35' 45", soit
une moyenne de 7 km. 790. — Notre
cliché montre le vainqueur en action.
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Wft VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Au Costume iicucliAtclois

Pour la troisième fois, samedi 16 sep-
tembre, la section de Neuchâtel de la So-
ciété du Costume neuchàtelois, prenait
te chemin du Comptoir suisse, à Lau-
sanne.

Son effectif était augmenté cette année
d'un foi t contingent de membres des. sec-
tions de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Ruz. Cette cohorte joyeuse et pleine d'en-
train avait devant elle une Journée bien
chargée puisqu 'elle devait , avec les grou-
pes des cantons de Vaud , Valais, Fri-
bourg et Genève, donner k la cantine
du Comptoir deux grands concerts, dont
celui de l'après-midi fut radiodiffusé.

Ces manifestations furent réussies en
tous points si nous en jugeons par les
applaudissements d'un pxiblic fort nom-
breux, très attentif et très vibrant.

Les deux programmes, copieux et variés
à souhait, se déroulèrent dans une atmos-
phère des plus sympathiques. Ils compi.-
nalenit des productions individuelles
(chants mimés ou danses) des différents
groupes, des solls et des chœurs d'ensem-
ble. Ces derniers fuirent enlevés avec un
élan merveilleux dû aux directeurs qui
surent entraîner leurs chanteurs et leur
communiquer leur enthousiasmé.

Le groupe neuchàtelois, sous l'excellen-
te direction de M. J. Bricola , chanta «Lu-
cas» et! «La Chanson des Vieux-Prés» qui
plurent beaucoup. Mlle Madeleine Marthe
Interpréta , avec bon goût , trois jolis airs
et fut fort applaudie.

Tous les groupes rivalisèrent de zèle et
d'entrain ; nous notons tout particulière-
ment «La Chanson vaialsanne» dont l'exé-
feutlon chorale fut d'une rare précision.

M. Gustave Doret et M. l'Abbé Bovet
assistaient k ces concerts et donnèrent,
k l'issue de ceux-ci, leur appréciation
aux directeurs et présidentes des grou-
pes. Leur impression est très encoura-
geante.

Dimanche, la section de Neuchâtel-viile
fi* une délicieuse excursion le long des
rives enchanteresses du Léman. Une pro-
menade dans le vignoble de Lavaux où
unie réception charmante leur fut réser-
vée termina très heureusement ces deux
Journées. v. S.

Aux voyageurs !
La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gave le matin

dès

7 heures 50
Un grand film U. F. A. i
L'Etoile de Valencia I

Août météorologique
à Neuchâtel

Le directeur de 1 observatoire nous
écrit:

Le temps du mois d'août 1933 mé-
rite largement les qualificatifs très
beau, chaud, sec et bien ensoleillé,
Le temps fut beau non seulement
à Neuchâtel, mais sur tout le terri-
toire helvétique à la grande joie des
nombreuses personnes en vacances
ou en villégiature. La température
moyenne du mois a été de 19°8, dé-
passant la température normale de
2°0. Depuis 1864, six mois seulement
ont eu une température moyenne
plus élevée. Le mois d'août le plus
chaud a été celui de 1911 avec une
moyenne de 21°7 ; l'année suivante,
en revanche, nous .avons eu le mois
d'août le plus frais avec une moyen-
ne de 14°1. Les plus hautes tempé-
ratures dji mois furent enregistrées
le 10 (32°1) et le 11 (32°5). Au cours
de sept jours , le maximum de la tem-
pérature a été supérieur à 30° ; le
nombre de jours appelés jours d'été
au. cours desquels le maximum a
dépassé 25° a été de 21. Les jours du
5 au 13 ont été la période la plus
chaude du mois avec . un maximum
moyen de 30°6.

La pluviosité du mois d'août a été
faible ; 25,5 mm. de pluie ont été re-
cueillis au cours de 7 jours, laissant
un déficit de 63 mm. sur la quantité
de pluie normale. Quatre mois d'août
seulement ont eu moins de pluie. Le
mois d'août 1931 avec 238 mm. a été
le mois d'août le plus pluvieux que
nous ayons eu. Il a plu les 14, 15, 16,
17. 20. 22 et 23. Les plus fortes chu-
tes de pluie en vingt-quatre heures
ont été notées le 14 (9,7 mm.) et le
20 (8,8 mm.).

Le soleil a été visible tous les jours
plus ou moins longtemps. L'héliogra-
phe a enregistré 281 heures de so-
leil, nombre qui dépasse de 42 heu-
res la durée d'insolation normale du
mois d'août. Au cours de 16 jours,
l'insolation a été supérieure à 10 heu-
res par jour et les 4, 5 et 6 même su-
périeure à 13 heures.

Malgré la forte chaleur, l'humidité
relative de l'air n'est pas descendue
au-dessous de 40 % ; elle a été en
moyenne de 84% le matin , 57% l'a-
près-midi et 69 % le soir. La pression
atmosphérique a été peu variable
pendant le mois. Elle est restée au-
dessus de la moyenne sauf entre le
19 et le 23. La plus forte pression
(728 mm.) a été enregistrée le 2 et
la plus 'faible (716 mm.) le 23. L'air,
calme en général , a été assez mouve-
menté entre les 20 et 24, en particu-
lier le 23 qui fut marqué par un
fort vent sud-ouest.

Au mois d août, 17 secousses sêis-
miques dont 7 en Suisse, ont été en-
registrées par les appareils de l'ob-
servatoire : une aux Grisons (le 2),
une près de Moudon. suivie de 3 ré-
pliques (le 12), une à une distance
de 210 km. (le 14) et une au Valais
(le 25). Parm i les autres tremble-
ments qui étaient tous des séismes-
lointains nous citons celui du 25 dont
le foyer se trouve en Chine à une
distance de 8000 km. et qui a été par-
ticulièrement violent.

Petite chronique
du tourisme

Avant de partir

L'activité de l'hôtellerie
Les données recueillies sur l'acti-

vité de l'hôtellerie pendant le mois
d'août écoulé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail , permettent de constater ,
d'une façon générale , une légère amé-
lioration en comparaison de la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière. La moyenne d'occupation des
lits pour l'ensemble de l'hôtellerie
suisse était , à la mi-août, de 9% et à
fin août de 6% supérieure à celle en-
registrée l'année dernière aux mêmes
dates. Toutefois, il convient immédia-
temen t d'ajouter qu 'en 1932, la fré-
quentation dans les hôtels a été bien
inférieure aux chiffres de 1931 et
surtout de 1930 et 1929.

Les grandes routes
aériennes

La concurrence du Zeppelin
à l'Aéropostale

Trois continents sont actuellement
régulièrement desservis par des li-
gnes aériennes européennes. Il s'agit
de l'Amérique du Sud, de l'Asie et de
l'Afrique. La plus ancienne ligne in-
tercontinentale est celle de France
en Amérique du Sud , qui a été ou-
verte le ler mars 1928 par la compa-
gnie française « Aéropostale », et qui
ne fait que le trafic postal. Entre Da-
kar et Natal , des navires rapides as-
surent le service postal. Une lettre
expédiée de France à Buenos-Aires
met encore huit jours pour parvenir
à destination. La « Lufthansa » alle-
mande va mettre en service un ba-¦ teau de secours qui permettra d'as-
surer le trafic entier uniquement par
avions. Les courses régulières du
,_.eppelin¦", entre Friedrichshafén et
'Rio-de-Janeiro permettent à un voya-
»-géur de l'Europe centrale de se ren-
dre au Brésil en 72 heures.

A l'office national suisse
du tourisme

M. Siegfried BITTEL
vient d'être nommé directeur de
l'office national de tourisme; il diri-

geait jusqu'à présent la revue
des C. F. F.

Questions du jour

Les syndicats de fonctionnaires
PARIS, 25 (Presse associée). —

Il semble bien que cette fois la
question doit être posée, même à
l'ordre du jour du congrès radical.
Le syndicalisme des fonctionnaires
s'est mis en opposition avec la na-
tion et il s'agit, cn effet , de savoir
qui triomphera.

A leurs débuts, les associations
professionnelles de fonctionnaires
avaient un rôle fort utile. Elles
étaient des organismes de défense
contre l'arbitraire politique et , par
suite, elles contribuaient à déf en-
dre la dignité et le prestige du corps
des fonctionnaires et, par consé-
quent, de l'administration. Mais ,
peu à peu, les idéologies socialistes
et syndicalistes révolutionnaires les
ont submergées. Aujourd'hui, les
syndicats de fonctionnaires forment
un Etat dans l'Etat ; ils prétendent
ouvertement disposer de la vie et de
la mort des gouvernements. «Nous
renverserons Daladier , disent les
instituteurs, s'il ne nous accorde pas
satisfaction , c'est-à-dire si, en l'es-
pèce, il ne nous classe pas de nou-
veau dans la catégorie des fonction-
naires actifs qui prennent leur re-
traite à 55 ans. »

Cependant , le bon sens public s'é-
veille. La profession de l'instituteur
est sans doute l'une des plus éle-
vées. Mais, tout de même, elle n'est
pas l'une des plus pénibles. Il y a
des vacances importantes. Au sur-
plus, si la profession étai t si absor-
bante, on comprendrait mal que
nombre d'instituteurs syndiqués s'a-
donnent à la politique et qu'ils consi-
dèrent qu'ils ont pour mission d'ins-
truire tout le pays au lieu de se bor-
ner à éduquer les enfants. M. de Mon-
zie a rappelé que le rôle des institu-
teurs était d'instruire les enfants et
rien de plus, et partout on com-
mence à comprendre que les syn-
dicats , en élargissant la mission des
instituteurs jusqu 'à les transformer
en pédagogues nationaux , sont allés
beaucoup trop loin.

L'intérêt même des instituteurs
serait de le comprendre à leur tour.

BERLIN, 25. — Le dimanche 1er
octobre, jour de la fête de la mois-
son, sera appliquée pour la premiè-
re fois la loi imposant le plat unique
à 50 pfennings par personne, qui
devra être *servi à midi sur toutes
les tables allemandes.

Ce plat doit être servi le premier
dimanche de chaque mois et les
économies réalisées de ce fait doi-
vent être versées au fonds contre le
chômage.

Le plat unique allemand

IUn grand film U. F. A« 1
L'Etoile de ValenciaIUn grand film U. F. A. j
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de mercredi
(Extrait du tournai < ue Radio »)

SOTTENS : 6 h. 15, Leçon de gymnasti-
que 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.
18 h., Heure des enfants. 19 h., Le rôle
du Portugal dans l'histoire de la civilisa-
tion, causerie par M. de Sousa 19 h. 25,
Météo. 19 h. 30, Les arbres fruitiers en
1933, causerie par M. Lugeon 20 h., Or-
chestre Radio-Suisse romande! 21 h., Ré-
cital littéraire par M. Robert. 21 h. 20,
Musique d'harmonie par la Lyrette de
Montreux. 21 h . 50, Météo. 22 h., Les tra-
vaux de la S. d. N. 22 h. 20, Musique de
danse.

Télédiffusion : lo h. 10 (Stuttgart),
Concert. 17 h ., Programme de Munster.
22 h. 45 (Leipzig), Concert.

MUNSTER : 6 h. 15, Cours de gymnas-
tique. 12 h. et 12 h . 40, Orchestre. 17 h.,
Pour les enfants. 17 h. 30, Quintette Ra-
dio. 18 h. 30, La demi-heure féminine.
19 h. 10, Disques. 19 h. 30, Cours d'an-
glais. 20 h., Le psaume suisse par M.
Sohmid, avec le concours de l'Orchestre
Radio-Suisse alémanique. 21 h. 10, «New's
Bliioh », comédie de Vaterhaus.

Télédiffusion : 10 h. 10, 13 h. 25, 15 h.
28 et 22 h . 45. Programme de Sottens.

Monte-Cenerl : 19 u , 35, Musique de
chambre. 20 h., I cognoml ticinese, cau-
serie par M. Oalgari. 20 h. 15, «La ser-
vante maîtresse », opéra de Pergolése. 21
h. 30. Disques. 22 I Tre Menestrelll.

Radio-Paris : 12 h., Causerie pédagogi-
que : L'école de la bonté. 12 h. 30, Orgue.
13 h. 05, 19 h . 10 et 20 h ., Disques.̂ 0 h.
45, Les Dominos, quatuor vocal fantai-
siste. 21 h . 30, Disques

Munich : 15 h., Orchestre de chambre.
16 h. 40, Orchestre. 18 h. 05, Piano. 20
h., Pot pourri radiophonique. 23 h., Con-
cert .

Berlin : 16 h. 30 et 22 h. 30, Musique
de danse. 17 h. 45 et 20 h . 05, Chant. IB
h. 05, Causerie religieuse et orgue. 21 h.,
Orchestre

Londres : 12 h., Orgue. 12 h. 45 et 15
h. 15, Orchestre. 15 h., Piano. 16 h. 45,
Quintette. 17 h. 15 et 22 h. 30, Musique
de danse. 20 h., Concert symphonlque.
23 h ., Emission expérimentale de télévi-
sion.

Vienne : 17 h. 10, Concert. 18 h. 45,
Orchestre symphonlque de Vienne 20 h.
25. Opéra .

Milan : 17 h. 10, Chant. 20 h . 30, « Le
Pirate », drame muslpal de Bellini .

Rome : 13 h . et 17 h . 15, Orchestre. 20
h. 45, Comédie. 21 h. 15, Chant. 22 h. 30,
Musique de danse.

Bruxelles (émission française) : 20 b.,.
Concert de gala.

Stockholm : 21 h.. Symphonie No 3.
en mi bémol, de Beethoven.
-yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.

Emissions radiophoniques
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CONCERTS - CONFÉRENCES

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Cœur de gosse.
Apollo : Je vous aimerai toujours.
Palace: Un certain M. Grant.
Théâtre : L'enfant du miracle.
Caméo : Tom Mix.
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SJA RUC-MËi
Beauregard 10 - Téléphone 9.36

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

H"6 
A. LAVOYER ~ brevet d Etat

a repris ses leçons de

BrOCteriG ancienne et moderne
-ôte 32 (près du funiculaire) Tél. 14.01

PLACE DU PORT - NEUCHATEL

La Qiiillotine fonctionnera sur Ea place de fête
A chaque représentation des illusionniste s — les Dante
— une tête tombera sans cri . AU PROGRAMME :
Mlle Alice DARMOND : la tête sans corps

PROGRAMME TOUT NOUVEAU
IW THÉÂTRE DANTE, la perle des attractions '«C

Laiterie -épicerie
A remettre tout de suite,

pour cas Imprévu, bon petit
commerce.

A la même adresse à vendre
potager à bols trols trous et
un dito à gaz (trols feux).

Demander l'adresse du No
931 au bureau de la Feuille

I d'avis . |

1^̂
 ̂ NEUCHATEL

PLACE D'ARMES

Descentes de lit
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K§ LES MAGASINS

• SOLLBERGER & C°
lM= PLACE DU MARCHÉ S
.pt. NEUCHATEL
'¦ML— • vous offrent le plus grand
M choix, aux meilleurs prix,
jSJH la première qualité en

|jf P O R C E L A I N E  - C R I S T A U X
|p FAYENCES - POTERIE D'ART
«p. COUTELLERIE - ARGENTERIE

H ,̂ Article s f an ta i s ie

f j Ê

f âj ^ ^ ^  Le nouveau né AJ| Jf™ S,Jjr l^MefliatOr
_̂p t**̂ court au devant du succès grâce à sa pré-

^g  1 sentation de luxe, à son rendement poussé, ;
>. \ Jx *̂ ' et surtout, à son prix incroyable de i
y /  ̂ *x Demandez tout de suite une C» 390

y  démonstration au spécialiste ¦ « *mAA 3%m

j —//""N F. LUDER , technicien
' ________ ___ ___ Marin et Neuchâtel (Parcs -121. Tel: 13.42) ;

BF Bonneterie el nouveautés

I BETTY
Wm CHAVANNES 11

j|| rj^ Chemises fantaisie . . . • 
Fr. 5.90

JggP Chemises de travail . . .  » 2.95 j
«p. Chemises de travail molleton. » 3.90
Kg= Pantalons hommes . . . .  » 6.—

'm— Bas soie fins , recommandés . » 2.75 j¦|__ i Pantalons enfants . . . .  » 5.90 j

tÊ iLE D fî t /F  CUISINIÈRES
lli__ \ tV)t, à gaz
K L̂̂ ^lll 

FOURNEAUX
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~
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P§P "̂  *̂  <«a Neuchâtel

pP 7̂ Les dîners seront j J ^LE^ â TsS iSkBt
b^S- servis au café et U*̂ TB fl§f _S H !?§?
flj ff= dans les salles ù J^ll'l'il S AJal B& HS

I ™r* |f &IZÈR
|5̂  

Se 
recommande : /{"J*1 pUCE Dy p0RTMgj I Ch - SCHWEIZER, \_T Ilk_____

¦Ezr7 
j 

„____,_-—_._____,_M_Mt;___,.._.—_,_M —̂¦i

MpÉ Pendant la Fête des Vendanges, si vous rece-
fe «ez Jes visites, épargnez-vous du travail, en corn-
':WB i mandant vos repas à

Hl TQPHAI I TRAITEUR
jfgjF I W V-/ I l /%  W Seyon 5 - Tél. 8.86
M—¦ qui y mettra tous ses soins à des prix modérés. Informez-vous
¦F ¦ à notre magasin des menus établis à votre intention

HP Dimanche ¦iar octobre
BjJF==- magasin ouvert toute la journée . Vous y trouverez: Nos spéciali-
j-Bfl— tés (Tripes — Civet de chevreuil — Morilles à la crème, etc.)
P 1̂" Pâtés froids — Aspics — Sandwiches — Pain de restauration, etc., .

HiliÉii

t

AUX AMATEURS DE RADIOS
Le nouveau MEDIATOR à Fr. 310.-

. . .est en vente chez

\̂ C.Muller fils
<__^ jTJ ŷ AU VAISSEAU Bassin 10

Inutile de le recommander, toutes les personnes qui ont un
Mediator s'en chargent. — Demandez une démonstration à
votre domicile. — Réparations de radios de toute marque,

dépannage, révision, au plus bas prix , par spécialiste

B iaili iiiifl illl iij|giii |||ia

Robert SCH ALLEN BERGER M
Coiffeur de dames spécialiste __W\Coiffeur pour messieurs _I_B

P R E M I E R M A R S  20 -^§__(vls-à-vls do la Rotonde) §____iij

Vous trouverez tous les jours, frais, ~^Sj
les excellents petits coqs, poulets, lapins, pigeons \ ^ffj

et canetons du pays "ii-Sji

f*fa<jagi_i J, LEHNHERtt 5oui,ndseI 11
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journal humoristique des
vendanges

_-__ _̂

, paraîtra vendredi
. _

^*s!i_*wr

Achetez - la tous,
vous rigolerez
Prix : 20 c

1

Profitez de la
Semaine suisse du voyage

et venez en masse à la

Fête des Vendan ges
à Neuchâtel

Dimanche 1er octobre 1933 ,.|| |
à 15 heures précises ' ;,..

GRAND CORTÈGE EN CIRCUIT FERMÉ
Environ 1000 participants. Bataille de confettis

Les billets de chemin de fer simple course
donnent droit au retour,

quelle que soit la longueur du parcours

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis Téléphone 16.04

lllllll III lllllllllllllllll II ItlIIllHIltlItlIllllllllllllllllllllllllllIllIlllIlllIIIMlMM III ,

Joli choix en

fromages de dessert
Hollande - Roquefort

Reblochons - Camembert - Brie
Tommes de Chaumont

S E R V I C E  A D O M I C I L E

| ; « . ] Société suisse, d'assurances '
M J ' - Accidents et responsabilité

Emile SPICHIQER fils
AGENT GÉNÉRAL. Tél. 11.69. Neuchâtel

Café Suisse I a
Tél . 14.25 3=S

M. Chotard , propr. m 1

RESTAURATION |g|
A TOUTE HEURE JE

A l'occasion HJjKde la Fête des Vendanges -̂ =_-wl
Menu soigné depuis fr. 2.* =j|K

Vins 1er choix ^=5

Henbles Dreyer M
St-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 15.01 J^Sj

ATELIERS A SERRIÈRES — Tél. 52 ÊÊÈ \
Chambres à coucher - Literie __ \
Salles à manger - Bureaux =111
Meubles rembourrés, Rideaux JÉII

Qualité. Solidité. Confort. Prix modérés j __j

LAITERIE CREME RIE

rue Saint-Maurice Téléphone 12.85
Neuchâtel

BEURRE CENTRIEUGE EXTRA-FIN

Fromage 1er choix , de table et de ;
dessert — Crème fraîche à battre

Oeufs
Charcuterie fine et de campagne

Volaille de Bresse

Tapis ;
Xânoléums

00*^  ̂ ! NEUCHATE L

La maison du sport

. Croix du Marché
Neuchâtel

Tout pour fous Ees sports

. I I  - —  ____i i ¦¦ m .

f-A .*& e*? r.sjÊîmk Smv  ̂ x *y \Qf \Qr <i_y
l̂ r̂  IIP J&° <°;*x1 <V

; Gata 'ogu.s gratuits: Arnold Grandjean S.A., Neuchâlel
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Toutes les dernières nouveautés en ^H
Robettes , manteaux et coiffures pour enfants ! ^sont arrivées, choix extra ! ÉHB!

I MAISON SAVOIE-PETITPIERRE S. A. j

POUR DAMES :

brun , vernis , 9.80 y Jt̂ \*\

POUR MESSIEURS :
Richelieu vernis 12.80 14.80
Richelieu noir . 10.80 11.80 j
Richelieu brun . 11.80 12.80

KURTH - NEUCHATEL

TJlHL LOCATION

PIANOS
DROITS ET A Q U E U E  '
avec fac i l i tés  d'achat
Accords - Réparations - Echanges

FOETISCHi:
Rue du Concert

Tout ce qui concerne m_\\
la photographie d'ima- W
teur et industrielle. — jj-
Le développement de ___Œrvos filins (travail ra- Tga
pide et soignée). — Un ¦ ' __\
beau portrait artistique HÉStiet passeport à la ^___S

Photo ATTl_Er€HE.R fl
7, place I"i..get 161. 578 3, place Pnrry "TTÉ j

____________________________________________________________________________________________________ -=_B j



Revue de la pr esse
La crise de la S. des N.

En parl ant de ce qu'on appelle
Tesprit de Genève et du scepticisme
de l'opinion à l'égard de la Société
des nations, le « Journal de Genève »
piet en cause les gouvernants :.

La plupart des gouvernements,
surtout les plus puissants, restent
vis-à-vis de la S. d. N. dans um
scepticisme lamentable. Ils recon-
naissent certes l'importance de Ge-
nève, ils y envoient leurs représen-
tants les plus distingues. Mais leur
but est-il désintéressé ? Ne voient-ils
pas dans la S. d. N. un moyen com-
mode de réaliser des buts politiques
pas toujours avouables ? A la bou-
che, trop de diplomates ont les mots
de concorde et de paix, mais ces
mots ne sont point une fin , ils ca-
chent des calculs égoïstes.

Or, ces calculs sont faux. L'inté-
rêt bien entendu des particuliers est
le salut de tous, et un avantage lo-
cal est une catastrophe s'il est ob-
tenu au dam de la communauté. Le
tort ainsi fait à la cause générale
finira par se retourner contre l'inté-
rêt privilégié, et par l'effacer.

La crise de la S. d. N. existe.
C'est une crise de sincérité et de
justice. La S. d. N. ne sera point
sauvée par son universalité. Au con-
traire. Introduire chez elle des
membres incapables de comprendre
et d'adopter son idéal ne saurait
<fu e l'affaiblir encore. Elle sera sau-
vée par la franchise.

Les gouvernants doivent tenir le
même langage

^ 
à Genève et dans leur

capitale. Ils doivent porter chez
eux l'idéal qu'ils exaltent ici. • Ils
ne doivent point céder à la tentation
de profiter pour eux-mêmes et per-
sonnellement des égoïsmes natio-
naux , ils ne doivent point les flat-
ter. Ils doivent éduquer l'opinion
chez eux , l'éclairer. Dans son état
présent, la S. d. N. n 'a pas d'autre
force que celle de l'opinion. Elle
doit la gagner. Question de vie ou
de mort .

Les élections de Zurich
Pour la « Gazette de Lausanne »,

la cause prin cipale de l'échec natio-
nal est dans l'absence, chez les par-
tis nationaux, d' un programme anti-
marxiste gui soit vraiment construc-
t i f .

La vraie force du socialisme rési-
de dans le fait que l'extrême-gauche
a réussi à mettre la main sur les
syndicats d'ouvriers et d'employés
et à s'en servir comme de puissants
instruments pour sa politique. Il
faut que les partis nationaux s'inté-
ressent activement au problème syn-
dicaliste et oppose au dogme de la
lutte de classe un principe meilleur:
celui de la communauté profession-
nelle, de la collaboration organique
des divers éléments de la produc-
tion. Au syndicalisme révolutionnai-
re, il faut substituer l'organisation
corporative, qui ne s'inspire que de
l'intérêt de la profession, en dehors
de toute visée politique. Le scrutin
de Zurich nous enseigne que là est
la vraie voie pour les chefs natio-
naux qui désirent servir utilement
leur pays.

—

-Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 sept.

ACTIONS E.KW. **/» 198) 97.— d
Banq.. National» _,_ C. Neu. 3 '/. 1886 91.- d
Ban. d'Esc, suisse _ _  * » 4°/- 1--. 95.— d
Crédit Suisse. . . 638 — d * » 4 'A 1831 97.— d
«rôdit Fond». N. 545 __ d * » 4./.1-31 96— d
Son. de Banque S. 520- d * » S V-193Î 91.50 d
U Neuchâteioise 380.— d C.-d.-F. 4 •/. 1931 — •—
Ui. il Cortaillod 3225 — Locle 3 '/.1BB8 94.— o
Ed. Dubied & C" 220 — d * 4%1898 96.— O
Ciment St-Sulpice -.— » +'/• 1B30 ~<~ -
Tram. Neuch, ord. 500.— d S,"BL *V« 1830 9B-— ¦

» » priv. 500.— d Banq.CantN. 4«/. ~-
leuoh.-Chaumont _.— -r-d.FoncH.5"/. }°*'50 „
lm. Sandoz Trav. -.- Clm. P.1828 6»/. 100.— d
Salle d. Concerts 250.- d "»"*!''»;'. îîï l 2llau 250.— d H. Par. 1830 4V> 98.25 d
«ahl. Perrenoud. 480.— d I™nw.4«/.1»d3 97.— d

UBU6ATI0NS Such_ 6o/(> ,-,- ga.— d
Oeil. 37.190. 94.50 d » 4V» 1830 86.— O
• » 4%.907 99.— d[
Taux d'escompte : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève, 26 sept.
Lea ohlltres seuls Indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

«anq. Nat .«Use _._ 4'/» V. Féd. 1927 —.—
.«compte aalsse 28 75 3'/. Rente suisse 78.75
Crtdlt Suisse. . . 637.50 3•/, Différé . .  . —.—
Soo. de Banque S. 520.— 3 V» Ch. féd. A. K. 94.75
Bén. CL Genève B. 250.— 4°/o F... 1930 . —.—
Franco-Sula. éleo —.— Chem. Fco-Sulsse —.—

» • priv- 501.— m 3'/,Joagno-Eoll -35.—
Motor Colombus . 269.— 3 '/, o/0 Jara Slm 89.60
HaL-ArginL élec 118.50 Jo/, Ben. i Iota 125.75
Royal Dutch . . . 356.— 4°/o Sonev. 1898 500.-
Indus. genev. gai 787.50 S»/. Frlh, 1803 441.50
Bai Marseille . , 390.— T/. Belge. . . . 1022.50
Eaux lyon. cepit —.— 4«/_ Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordlti 525.— 5«/. Bolivie Raj 71.— d
Totls cbarhonna 195 — Danube Sais. . . 28.— m
Trlfail 6.75 5 »/--*, Franc. 321006.—
Nestlé 661.— Tl. Ch. t Maro.1095.—
Caoutchouc S. fin. 6.— g °/_ Par.-Orléam — —
Allumet suéd. B 9.35 0 •/_ Argent céd. 39.85

Cr. t d'Eg. 1803 —.—
Hlapano bonaO»/. 197.—
4 v, Totls c bon 310.— d

Bourse : 18 actions en baisse, 13 em
hausse : Bq. Escompte 29 , 8, 9% (+1),
Fonic. Suisse 320 (+4) Bq Générale 250
(+2), Ind. Gaz 785, 790 (+12), Marseille
390 (+1), C__a_ _e-ta_d 6% (+>.). Urlka-
uy 23 (+ 1), Saxon 55 (-(-4), Ofa 5 (+%) •
Lab. Sauter. 310 (+5), Allum. B 9, 9%
(+X) , Tono ord. 11 ( -r%) ,  Genevoise
10,200 ( -(-500). — 8 obligations en baisse,
7 en hausse : 3y„ Péd. A-K 94% (+%) •
Japon 49,60 (+10), Turc 24 (+ 1), 4%
V. Genève 31 990. 992 (+7), 5% V. Paris
2105 (+ 15), 4% Trust 458 (+3), 1% Lech
430 (+5). 31/. Simplon 89,60 (—10), 7%
Belge 1020 25 (—20), 5% Franc. 1005
(—5). 7% Mai.- 1095 (—3), 6% Oedulas
39^, 40 (—< _ ), 7% Bogota 350 (—25),
6% Bons Hlep. 197 (—17), 7% Zinc 420
(—5). — Les changes : Livre sterl. 16,02)^
\— °%) Dollar 3,36^. (—*Vt) ,  Parts
20,20!. C—î.) . Lit. 27.17' . (+3%).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUST 25 sept 26 sept

Banq. Commerciale B&le 350 d 350
Banq. d'Escompte Suisse 28}_ 28'^
Union de Banques Suisses 350 d 350
Société de Banque Suisse 625 622
Crédit Suisse 639 638
Banque Fédérale S. A. .. 353 352
S. A. Leu et Co 347 d 350
Banq. Entreprises Electr. 695 690
Crédit Foncier Suisse ... 315 d 319
Motor-ColombUs 275 265
Sté Suisse Industr. Elect. 554 — .—
Franco-Suisse Elect. ord. 335 o 340 o
l. G. chemlsche Untern. 555 d 543
3té Suisse-Amer, d "Elec. A 48}_ 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2030 2015
Bally 8. A 900 d 910
Brown Boveri et Co S.A. 157 152
Usines de la Lonza 85 84
Nestlé 664 668
Entreprises Sulzer 475 d 480
Sté Industrie Chlm., Bâle 3625 3645
Sté Indust. Schappe. Baie 801 d 801
Chimiques Sandoz , Bâle. 4900 4900
Ed. Dubied et Co 8. A. . 235 o 235 o
J. Perrenoud Co, Cernier 480 d 480 d
Klaus 8. A., Locle 250 d 250 d
Sté Suisse Ciment Portl. 625 d 625 d
Llkonla 8 A., Bâle HO a 110 d
Câbles Cortaillod 3400 o 3325
Câblerles Cossonay 1350 d 1350 d
/_rrTr>Ns éTRANGèRES
Bemberg 58 57
_. E. G i* ° 12!.
Lient et Kraft 185 l80
3esfUrel 50 49
Hispano Amerlcana Elect. 800 790
Italo-Argentina Electric. 118 115
Sidro priorité —— 63 d
Sevlllana de Electricidad —¦— 162 d
Allumettes Suédoises B.. 9U 10
3eparator 40 d 41
Royal Dutch 359 355
Amérlc. Europ Secur. ord . 25}_ 24< _

Electricité
Nous extrayons du rapport de VElekij TO-

bank., qui vient de paraître, quelques pas-
sages lntéressai-ts :

SI les années 1931 et partleHemenit 1932
ont enregistré un nouveau recul de la
coneomimaition d'énergie, dès la seconde
moitié de 1932 on observe un ra-entisse-
memit ou un arrêt de cette régression,
dans certains pays même une légère pro-
gression. Cette amélioration s'est accen-
tuée presque partout durant le premier
semestre 1933. Pour la première fols dé-
pute le début de la crise, la vente d'éner-
gie accuse une augmentation de quelques
pour cents par rapport aux chiffres de la
période correspondante de l'année précé-
dente.

Cette etablU-é relative k l'Industrie
éJect-lque s'explique par le raccordement
de nouveaux abonnés, et surtout par le
développement des ventes d'énergie pour
usages domestiques, qud. a compensé dans
certains pays complètemenit, dans d'autres

part-e-iemeni-, sinon en kilowattheures
vendus, du moins en recettes, le déficit
____d_é_ _IMe des ventes d'énergie à l'In-
dustrie et les baisses de tarifs qu'il a
fallu consentir

Il ressort des statistiques qu'en Suisse,
par exemple, la co__so.--nj_ ._io-- des petits
abonnés (l-mière, applications domesti-
ques, agriculture, artisanat) accuse en gé-
niéra!, depuis 1929, une augmentation
sensible, atteignant même 8 à 12% dans
certaines viMes, alors que les ventes k
l'Industrie ont à peine progressé, souvent
même diminué. Le pourcentage relatif des
kwh vendus aux petits abonnés, rapporté
au total de la co_son__iation du secteur,
a augmenté régulièrenient de 2% par an
envlr-oa, durant ces dernières années.

Oe déplacement progressif du volume
des ventes aux différents groupes d'usa-
gers cemst-tue un fait extrêmement favo-
rable pour les sociétés d'électricité . En
ce qui concerne les recettes, ce déplace-
ment est plus manifeste encore, le pro-
duit des ventes aux petits abonnés re-
prései-tant 60 à 80 % des recettes totales,
alors que l'énergie consomimée n'atteint
que 40 à 50 % du total des kwh vendus.
iOn constate le même phénomène dans

d. -Àitres pays, ce qui parait Justifier l'Spi-
nlon que le déve-oppement de l'électricité
n'a pas atteint son plafond, même en ad-
mettant que certaines Industries soient
appelées à disparaître et que d'autres ne
retrouvent plus le volume de leur pro-
rtimt.lrm. antérieure.

Banque nationale suisse
La situation hebdomadaire au 23 sep-

tembre accuse une augmentation de 16
mi-lions du montant de l'encaisse or et
des devises or, qui se trouvent ainsi por-
té à 1850 mMltons. La banque a trans-
formé en or une partie des devises qui lui
ont été remises cette semaine. Le mon-
tant des effets suisses s'est à peine modi-
fié ; par contre, ren_e_-b_e du portefeuille
suisse a été porté k 23,9 n__Uons, par
rescompte de dix millions de reecrlp-
tions.

Les avances sur nantissement s'élèvent
à 67,1 mil-ions, chifire k peine pus haut
que celui ¦ de la semaine passée. Les bil-
lets en circulation se montent k 1351 mil-
lions ; les rentrées de billets, qui ont at-
teint cinq millions, correspondent plus ou
moins au mouvement normal d'une troi-
sième semaine de septembre.

Les engagements à vue accusent, avec
616 millions, un accroissement de 28,6
mlliicms, qui est dû aux rentrées de bil-
lets, aux remises à la banque d'or, de
devises or, ainsi qu'à rescompte des res-
criptibns.

Le 23 septemlbre, les billets en ctrcula-
tton et les autres engagements k vue
étalent couverts k raison de 94,07% par
l'or et les devises or.

Fabrique de papier de Blberist S. A.
L'ossembiée générale a décidé de verser

un dividende de 6% (l'année précédente
8%) sur le capital-actions de huit mil-
lions de francs.

DERNIèRES DéPêCHES

La tornade sur le Mexique
a fait un demi-millier

de morts et de blessés
MEXICO, 26 (Reuter). — Un ou-

ragan a dévasté l'Etat de Tampico.
Le sinistre a fait des ravages con-
sidérables. Les trois quarts de l'E-
tat ont été dévastés.

L'hôpital civil s'est effondré. 87
personnes sont mortes et ensevelies
sous les décombres.

La presque totalité des édifices
ont été détruits.

Les premières nouvelles parve-
nues de Tampico fixent le chiffre
des tués et blessés à 500.

Par ailleurs, les villes de Victo-
ria et de Matamaros ont beaucoup
souffert.

La ville de Cardenas, située à 280
kilomètres à l'ouest de Tampico , est
complètement inondée. Vingt per-
sonnes ont péri noyées et plus de
200 ont été blessées. A certains en-
droits, les maisons sont entièrement
submergées: Les tramways et deux
trains de la ligne Tampico-Cardenas
sont sous les eaux.

RUTI (canton de Zurich), 26. , —
Le feu a éclaté la nuit dernière, vers
2 heures, dans la menuiserie Gatsch
à Ruti. La menuiserie et une maison
attenante dans laquelle logeaient
trois familles ont été détruites. Les
machines et meubles se trouvant
dans la menuiserie ont également été
la proie des flammes. Les dégâts sont
très élevés. On pense que le sinistre
a éclaté à la menuiserie.

M. Briner, élu à Zurich,
se désiste

ZURICH, 26. — M. Robert Briner,
élu dimanche en qualité de conseiller
communal de Zurich, a fait savoir ii
la-préfecture qu'il n'acceptait pas son
élection.

Une menuiserie
et une maison détruites

par le feu

M cours d une vendetta
de famille, un homme

est tué en Haute-Savoie
CHAMBÉRY, 27. — Une vieille

haine entre deux familles paysannes
vient de se terminer par un meurtre
dans le petit hameau perdu de Sa-
voie, Les Morizot,

Depuis quarante ans, des querelles
d'intérêts avaient mis aux prises les
familles Carret et Chapellet. Il y a
douze ans, un fermier, Jean Carret ,
fut mystérieusement trouvé tué d'un
coup de fusil. Or, il y a dix-huit
mois, Charles Chapellet dénonça
Antoine Carret comme étant le
meurtrier de son frère. Une enquête
fut ordonnée et aboutit à un non-
lieu.

Mais, depuis, Chapellet n'avait pas
cessé de harceler Antoine Carret de
menaces. Hier matin, Charles Cha-
pellet renouvela sa menace. Exaspé-
ré, Antoine Carret saisit son fusir'W
tua net son adversaire d'une baî_ -"
dans la tête. Le meurtrier fut arrêté
peu après.
'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyji

Au milieu des flammes
un pilote bat le record du monde

en canot moteur

Une course peu banale

LONDRES, 25. — Hier, alors que
M. Scott Paine et son mécanicien
venaient de battre, à bord du « Miss
Britain III », à Pôle Harbour, deux
records de vitesse, le canot automo-
bile s'enveloppa soudain d'un épai s
nuage de fumée jaunâtre au milieu
duquel des milliers de spectateurs
terrifiés voyaient jaillir des flam-
mes.

A 140 à l'heure
C'est en passant à 140 à l'heure

devant la je tée de Pôle Harbour, le
pilote venait de battre le record du
mille marin établi, en 1931, par MUe
Betty Garstain , et le record-heure
pour canots à un seul moteur, établi
Par feu sir Henry Segrave, en 1929,
que le « Miss Britain III » fut la
proie du feu, à la suite d'un retour
de flammes.

Peu après que le canot eut été
remorqué, tout fumant encore, jus-
qu'à la rive, M. Scott Paine déclara :
«Fort heurusement, je m'aperçus aus-
sitôt qu'il me fallait , à tout prix ra-
lentir le moteur avant de sauter hors
de la coque, sous peine, si je l'arrê-
tais brusquement, de capoter.
' » Les flammes s'échappaient en
rugissant du moteur, les 120 litres
d'essence ayant pris feu. Je crai-
gnais que le canot ne fît explosion
soudain et je dus le maintenir vent
debout, criant aux sauveteurs de se
tenir hors du vent. »

M. Scott Paine ne se décourage
pas « pour si peu », d'ailleurs et, à
peine remis de ses émotions, il as-
surait, hier :

« Le canot n'est pas trop endom-
magé : la coque est intacte et le mo-
teur est peut-être en bon état J'ai,
d'ailleurs, un moteur de rechange.

» Dans une quinzaine de jours, a-
t-il ajouté, selon k « Daily-Mail », je
ferai une autre tentative. Ce sera à
Southampton, cette fois. »

RÉGION DES LACS
YVERDON

Circulant a triporteur,
il se blesse gravement

Un accident s'est produit mardi, à
17 heures, stir la route Yverdon-
Orbé. M. Jean Albertamo, circulant
à triporteur, pour une cause encore
indéterminée, traversa la chaussée
et se jeta contre un arbre. M. Alber-
tamo a eu la jamb e droite brisée ; il
est en outre blessé au nez et aux
lèvres. Il a été transporté à l'infir-
merie d'Yverdon.

L'assemblée des organistes
de la Suisse romande

(Sp.) L'Association des organistes et
des maîtres de chapelle protestants ro-
mands a tenu sa 8me assemblée annuel-
le au château d'Yverdon, le dimanche 24
septem'bre.

Il règne dans l'Association des organis-
tes ' un esprit enthousiaste et sincère ;
cediui qui a eu le privilège de participer
à une assemblée peut l'affirmer. Sous la
pi_Biden_e de M. Charles Schneider, or-
ganiste du G-_nd.-Temp_e de la Chaux-
de-Fonds, la partie admlnilstratlve de la
séance n'est pas monotone. Du rapport
die gestion de l'exercice 1932-1933, 11 ré-
sulte que le comité de l'association a
voué, jusqu'Ici, tous ses efforts et sa col-
laboration au futur psautier romand. On
sait le beau travail fait dans ce domaine
par nos organistes. L'assemblée se le<va
pour honorer la mémoire de l'organiste
Louis Kelterborn, un membre très actif
de l'association, privée maintenant d'une
de ses Plus grandes valeurs.

A 5 heures, au Temple, MM. Bernard
pelchel et Roger Vuataz, organistes à
Genève, lmteaiprétèrent k l'orgue, quel-
ques-unes de leur, œuvres récentes, tan-
dis que M. EMic Schmidt, qui est égale-
ment organiste à Genève — et que le
public neuchàtelois a entendu dans un
concert d'abonnement, comme planiste, —
jouait quelques pièces liturgiques du
Illme livre d'Alexandre Mottu, avec une
maîtrise frappante. M. Roger Vuataz, qui
est aussi critique musical au « Journal
de Genève », fît une causerie sur « La
musique d'orgue moderne ».

Le soir, un magnifique concert d'orgue
a permis k la population d'Yverdon d'en-
tenriie M. A. Piaget, l'organiste d'Yver-
don, dons la lre symphonie pour orgue
de Wldor, puis M. Roger Vuataz dans
trois de ses œuvres i-cëntes et dans la
merveilleuse lre sonate de B_u.h . Enfin,
le maître Henri Gagneblal, directeur du
oonservatolre de Genève, donna une ln-
te-Tpr-tation InoutoUable de la Chaconne
en ml mineur de Buxtehude — qui est
une des pages les plus belles de la mu-
sique d'orgue, — et du 3me Choral en
la mineur de César Franck, où l'organiste
genevois fit passer, par l'initer-nédlalre
d'une technique irréprochable, le souffle
de l'esprit qui anime cette œuvre.

BIENNE
Un commencement d'incendie

La patrouille de police affectée au
quartier sud-est de la ville a remar-
qué une lueur d'incendie dans le la-
boratoire de la boulangerie-pâtisse-
rie Grieder, On avait oublié d'étein-
dre la flamme d'un réchaud. Des gaz
se produisiren t alors, s'enflammèrent
et communiquèrent le feu au tuyau
du gaz donnant naissance à une flam-
me assez vive, mais heureusement vi-
te éteinte.

Une auto belliqueuse
Un automobiliste de Saint-Imier

débouchait sur la place Centrale,
quand arriva un cycliste circulant en
sens inverse. Le conducteur de l'auto
obliqua trop sur la gauche et attei-
gnit le cycliste qui fut projeté à ter-
re. Perdant son sang-froid , l'automo-
biliste se dirigea davantage à gauche,
renversa un autre cycliste encore,
monta sur le trottoir-refuge de l'A-
pollo, où il jeta également à terre un
piéton. Les victimes sont légèrement
blessées. En outre, dégâts matériels
aux vélos.

La discussion générale
du programme financier

au Conseil national
(Suite de la première page)

M. Tschudy, de Glans , saisit l oc-
casion pour prolester contre la con-
currence que l'administration des
téléphones fait à la presse en don-
nant des renseignements sur le
temps probable, le résultat d'une
élection ou d'un match, etc.

M. Pilet-Golaz fait remarquer au
député glaronais que la presse ne
court pas de grands dangers de ce
fait. Il fau t bien faire une conces-
sion au public qui réclame beaucoup
de choses de l'administration et
particulièrement des demoiselles de
téléphone. Ne leur demande-t-on pas,
à Berne, quel est le président de la
société de chant du quartier, ou bien
si les ours sont rentrés pour la nuit.
Et les demoiselles qui répondent
avec un sourire invisibe et charmant
que ce sont là toutes choses qui
échappent à leur connaissance se
font traiter souvent d'encombrantes
« rond-de-cuiresses », qui refusent
de rendre le moindre service au
bon public payant. De là , à l'adresse
de l'administration, un chapelet de
malédictions, que les demoiselles
n'entendent pas, parce qu 'elles ont
coupé.

M. Tschudy, qui paraît goûter mé-
diocrement qu'on traite ce qui lui
tient à cœur sur un ton ne s'inspi-
rant en rien des traités de philoso-
phie transcendante, prend obstiné-
ment des notes.

Cela nous conduit au dernier cha-
pitre du rapport de gestion , et on
peut aborder le grand sujet de la
session.
Premières attaques contre

le programme financier
MM. Schupbach, radical bernois, et

Bujard , libéral vaudois , montent à
la tribune des rapporteurs . Ce sont
eux qui présentent aux députés et ,
par-dessus les têtes législatives, au
peuple entier, cet enfant de douleur
qui a nom programme financier. Ta-
bleau de la triste situation de nos fi-
nances, appels à la bonne volonté et
à l'esprit de sacrifice, justifications
des entorses faites à la constitution,
voilà, à peu près, l'essentiel de leur
exposé.

M. Bujard , qu'on s'étonnait un peu
de voir à cette place, en sa qualité
de bon fédéraliste et de représentant
des vignerons, dégage prestement une
part de sa responsabilité et informe
ses collègues qu'il ne rapporte que
sur les considérations générales et le
chapitre des économies ; sur le res-
te, l'impôt de crise en particu lier et
l'impôt sur le vin , il formule les plus
expresses réserves.

Aorès la voix chaleureuse et le
geste plus ou moins bénisseur des
représentants de la majorité, la pa-
role est à l'opposition, qui se mani-
feste, elle aussi, diverse en son in-
tensité. ,

M. Schmid, d'Oberentfelden, dé-
nonce carrément la misère d'un tel
programme, qui ignore tout des vœux
socialistes : monopole du blé, mono-
pole du sucre, monopole du char-
bon, impôt fédéral direct et perma-
nent sur les gros revenus et la for-
tune, et qui, pour cela même, sera
bien incapable de remettr e sur pied
l'économie nationale maltraitée par
le régime capitaliste.

M. Graber embouche une trompet-
te un peu moins criarde. Comme les
rapporteurs bourgeois, il croit aussi à
la nécessité de redresser les finances
pour éviter que la crise économique
n'engendre des désordres dont les

extrémistes de droite ou de gauche
seraient seuls à profiter. C'est pour-
quoi , bien que le projet ne soit pas
du tout dans la ligne socialiste, bien
qu'il demande beaucoup à la classe
ouvrière, qui a déjà sacrifié à la cri-
se près d'un demi-milliard, les so-
cialistes, ou du moins la plupart
dJentre eux, veulent prouver leur vo-
lonté de collaboration en faisant des
concessions, non seulement sur les
détails, mais sur les principes : la
question des traitements du person^
nel (ils offrent une réduction totale
de 10 à 15 millions), la question des
impôts de consommation et celle des
versements au fond d'assurances so-
ciales. Mais il est deux points sur
lesquels ils resteront inflexibles : la
réduction des allocations de chôma-
ge et , 1a procédure d'urgence, con-
traire ' à la constitution. Des pour-
parlers sont en cours, M. Graber ne
veut pas couper tous les ponts ; il
adresse un appel pressant à l'assem-
blée pour qu'elle ne s'arroge pas le
droit de prendre des mesures graves
sans que le peuple soit consulté, sans
qu 'on lui demande au moins de vo-
ter un article provisoire à insérer
dans la constitution et donnant aux
Chambres l'autorisation de s'écarter
des voies ordinaires.

Il faut faire confiance au peuple,
sinon , affirme M. Graber, les autori-
tés ne peuvent plus attendre de lui
la confiance. Douter de sa sagesse
c'est empoisonner l'esprit public.
Agir sans son consentement, c'est
créer un terrain favorable où vien-
dront bêcher les pires aventuriers»
H est possible que l'entente se réa-
lise encore. Il faut le souhaiter, car
c'est le seul moyen d'assurer, non:
seulement l'avenir immédiat, mais
un avenir beaucoup plus lointain.

Les groupes politiques se réunis*-
sent l'après-midi : il faudra voir si
l'argumentation de M. Graber a
ébranlé les convictions de la plupart
des bouraeois. G. P.

Dans les groupes
Le groupe radical a décidé l'entré©

en matière à l'unanimité, laquelle
sera combattue par la fraction so-
cialiste.

Le groupe catholique conservateur
a décidé, sans aucune opposition di-
recte et avec quelques abstentions,
d'approuver le programme financier
considéré comme un tout. A l'unani-
mité, le groupe a décidé d'approuver
la mise en application par le moyen
d'un arrêté d'urgence.

Dans la fraction du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, une ré-
serve a été faite en faveur d'une
proposition qui tend à exclure du
programme d'économie les dépenses
faites pour l'approvisionnement du
pays en blé. La décision définitive
du groupe à l'égard de l 'impôt sur
les boissons sera prise lors d'une
hrin-velle séance.

COTVSFIL DI.S *TATS
. BERNE, 26. — La Chambre dis-
cute la prorogation des restrictions
hôtelières. M. Zust (Lucerne) rap-
porte et propose, au nom de la com-
mission unanime, l'adption de l'ar-
rêté prolongeant jusqu'au 31 décem-
bre 1936 la loi qui restreint la cons-
truction et l'agrandissement des
hôtels.

Par 29 voix-contre 4, la Chambre
se prononce pour une prolongation
de trois ans.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Abus de confiance
La police de sûreté a arrêté un

jeune homme de vingt ans pour-
nombreux abus de enfiance. II. a été
écroué à la Promenade.

Violente collision
Un automobiliste chaux-de-fonnier

circulait sur la route de la Vue-des-
Alpes, dans la direction de Neuchâ-
tel. Il marchait à vive allure, quand
subitement il heurta une automobile
stationnée sur la route, en raison
d'une panne.

La collision se produisit non loin
du café du Cheval-Blanc. L'auto en
stationnement , occupée par plusieurs
personnes, fut projetée à une distan-
ce de trente-trois mètres, par la vio-
lence du choc. Un des occupants a
été légèrement blessé au cuir chevelu.

Les deux voitures ont été sérieuse-
ment endommagées.

JURA BERNOIS
SAINT ¦ IMIER

Un dangereux personnage
Au cours d'une chicane avec une

personne d'une ferme située en-
dessous de Chasserai , un individu
était devenu menaçant. Deux autres
personnes sont alors intervenues.
L'une d'elle a été atteinte de trois
coups de couteau et a dû être con-
duite à l'hôpital. L'individu s'est
enfui ; la police est à sa recherche.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
A l'asile des vieillards

de la Broyé
(Corr.) Le comité de direction de

l'asile des vieillards de la Broyé pu-
blie son 33me rapport annuel. L'an-
née a été bonne , les dépenses s'élè-
vent à 35,000 fr. et les recettes par
contre ont atteint  39,900 fr., laissant
un boni de 5500 fr.

Le coût moyen de la journée est
de 1 fr. 57 environ.

La gratitude du comité va à tous
ceux qui contribuent à la bonne
marche de l'asile de Bellerive.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Une fête qui boucle bien
( Corr.) Les comptes de la 23me

fête de gymnastique de district, qui
s'est déroulée il y a deux mois, ont
été présentés récemment. Us bou-
clent d'une façon réjouissante. Les
recettes se sont élevées à 5131 fr. 90,
et les dépenses à 4228 fr. 55, ce qui
donne un bénéfice net de 903 fr. 35.
Obéissant à une sage idée de pré-
voyance, la société a placé sur livret
d'épargue 100 fr., qui constitueront,
avec les intérêts, un fonds de réser-
ve en vue de la fête de district à
organiser dans quelque vingt ans.

L'assemblée de l'Union de gym-
nastique, siégeant samedi aux Ver-
rières, a nommé membres d'honneur
MM. Jules-F. Joly et Charles Jean-
net , présiden t et caissier du comité
d'organisation.

BIELLA, 26. — Une secousse sis-
mique a été enregistrée dans la nuit
de dimanche à lundi à Ivrée et dans
la vallée piémontaise de Sesia. U en
résulta une vive panique au sein de
la population , mais on ne signale au-
cun dégât.

Un tremblement de terre
provoque une vive panique

au Piémont

VIENNE, 26. — Le gouvernement
va sous peu promulguer une ordon-
nance aux termes de laquelle les
personnes qui se seront livrées à
des menées dangereuses pour l'Etat
ou qui seront soupçonnées de ce dé-
lit, seront conduites et détenues en
des endroits dét erminés.

Deux camps de concentration se-
raient organisés, l'un en Basse-Au-
triche, l'autre à la frontière hon-
groise.

Des camps de concentration
sont organisés en Autriche

PABIS, 27 (Havas). — Violette No-
zière, la parricide, a été confrontée
avec sa mère. La jeune fille a main-
tenu les accusations formulées con-
tre son père et a déclaré formelle-
ment n'avoir pas eu de complice. Au
cours de la confrontation, la jeune
meurtrière s'est évanouie.

Violette Nozière
maintient ses accusations

contre son père

où chacun sacrifie plus ou moins k là-
rapidité. Nos chevelures modernes ne sont
pas sans en pâtir sérieusement. On es-^
saie des quantités de produits et de
traitements aussi compliqués qu'ineffi-
caces, alors que la solution est si simple:
la brosse et encore la brosse. SI vous l'em-
ployez régulièrement cinq minutes matin
et soir, et que vous soumettiez en même
temps vos cheveux à un « traitement» au
shampoing spécial « Poudre Alpha de
Luxe », vous verrez le résultat déjà au
bout de quelques jours. Vos cheveux de-
viendront brillants et souples, et ondu-
leront bien plus facilement. Achetez une
boite de six «poudres Alpha de Luxe » et
vous n'en paierez que cinq. Employez un
sachet chaque samedi, pendant six se-
maines.

IVous traversons une époque

Les travaux de Genève

M. GŒBBELS
ministre allemand de la propagande,

quitte l'assemblée.

Caméo-fonore
Du 27 septembre au 3 octobre
lre FOIS A NEUCHATEL

TOM-MIX clans
Mon copain le roi

SUZE )
Apéritif à la gentiane I

U 

POURQUOI donner [a pré- Mi
férence k la SUZE parmi B
tous les apéritifs qui vous r:g
soll ici tent  ? gçS|
1» PARCE QUE la Suze l?|

est un apéritif a base C*i"i
de racine de gentiane p'Sj
fraîche ; Kpg

Z2 °  

PARCE QUE les bien- |||
faits de la racine de jjgentiane sont connus feÊi
depuis les temps les I »
plus reculés ; iiSj

3° PARCE QUE les mon- WSl
tagnards ont toujours ISS

considéré la racine de ¦¦
gentiane comme une 181
panacée universelle ; pW ^

E i '  
PARCE QUE la Suze Kf
additionnée d'eau de I-t^i
Seltz et d'un zeste de Aiïi'î
citron désaltère : jëfij

sans latiguer l' estomac §¦
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Therma S.A. Schwanden-Gf.

LA ROTONDE
Samedi 30 septembre. Dimanche 1er octobre

dès 21 heures

Bals des vèndangei
organisés par

l'Association des sociétés locales de Neuchâtel

SAMEDI SOIR

Grands concours
1. De toilettes de soirée ) 

Nombreux ix2. De travestis )
ENTRÉE :

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

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

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

passifs et les sociétés membres actifs de l'Association pour-
ront retirer leur carte d'invitation dès le mercredi 27 sep-
tembre, chez M. Jules SCHNEIDER , tabacs et cigares, rue de
l'Hôpital. ¦ ¦ ¦ ' AS1888N

Mlle Alice FAVRE, ouvrages de dames, Seyon 2
vous invite à visiter sans engagement son

Exposition de tapisserie de style
à la Dépendance de l'Hôte! du Soleil, 1er étage

i le jeudi 28 septerribre, de 10 h. à midi, 2 à 6 h.
È et 8 à 10 h. ; — le vendredi 29 septembre, de !
: 10 h. à midi et 2 à 6 heures i

Fête des vendanges

Deuxième liste
def dont d'honneur

Boucherie Bell S. A. . , , , , , ,. ,  Fr. 100.—
La Neuchâteioise . . . , . . , .( „ ,  » 50.—
Aux Armourins S. A, . . . '. . , , , , » 50.—
Imprimerie Paul Attinger S. A. . . , , , » 50.—
Société coopérative de consommation . , , » 50.—
Meystre et Cie entrepreneurs , . . , , .,  » 50.—
Publicitas S. A. . . . . . . ,, , ,  , » 50.—
Primeurs S. A 9 • '* _ . _ _ •  » 50.—Fœtisch frères S. A. . . , . .', , , ,  , » 40.—
Orell-Fussli-Annonces . . , , .. ,,  _, 30.—
H. Girsberger boucher . . . . . ., ,  » 80.—
Caisse cantonale d'assurance populaire . „ ». 30.—
Zimmermann S. A , , » 30.—
Paul Colin S. A , .... , . , , , » 25.—
Petitpierre fils et Cie ¦ ¦ r .• . • 1 < • » 25. 
Au Louvre S. A s • î • a ¦ » 25.—
C. Muller fils, Au Vaisseau . . * t , a , » 25.—
Hug et Cie . . . . . . .  a , , , . , » 25.—
Cercle Libéral . . . . . . , ,, , , „  » 25.—
Cercle National . . . . . ,. . ., ,  » 25.—
Maison du Peuple . . . . . , , , ,,  » 25.—
E. Meier-Reymond coiffeur . . . . , ,,  » 20.—
Anc^é et Jean Coste, vins, Auvernier . . .  » 20.—
Hans Gygax, négociant . . . . . , ., ,  » 20.—
Ernest Weber, pâtissier , . . . . , , ,  » 20.—
Jordan et Cie, primeurs . . . . ., , „  » 20.—
Chocolat de Villars .S. A. . . . . . , , , » 20.—
Montmollin et Cie, vins, Auvernier . . , , » 20.—
Radelfinger, confiseur . , » gp.—
Chs Hani, confiseur . . .  .r . , , , ,,  » 20.—
Wirthlin et Cie, négociants , 9 9 . 9 9  » 20.—
La Rationnelle, négociants i .S -• ¦ . . . ,• , » 20.—
Jules ' Perrenoud-et Clé, -ameublements . . » 20.—
Hemmèler, confiserie > _ . !,}, , . . , , ,  , » 20.—
R. Lischer, confiserie , . , „ . „ ,, , , -  » 20.—
F. Tripet , pharmacien . , ,r » , , , , , » 20.—
Au Sans Rival . . .... t. "-'*. ._ • « • »  1 a a » 20.—
H. Messelller, Imprimerie 9 9 9 9 9 9 9  » 20.—
Migros S. A « 9 9 9 9 . 9  » 20.—
Otto Weber , confiseur . . . . , , , ,,  » 20.—
Café-Restaurant du Simplon . . . « , , s, 20.—
Restaurant neuchàtelois sans alcool , , , » 20.—
Hôtel de la Gare, Auvernier! . . . , ,,  » 20.—
Hôtel du Poisson, Marin . . . , , , , » 20.—
Huttenlocher, boucher . . . . . , ,,  » 20.—
Société générale d'affichage . . . ', ', , .  » 15.—
Burger, confiserie . . ., ' ,,' « 1 • t t a * s5.—
Lucien Boichat , boulanger . 9 9 9 9 9 9  » 15.—
Jean Schaer, boucher . . 4 9 9 9 1 1 9  > 15.—
Roulet, boulanger . . . . . ., , , ,  » 15.—
P. Montel, primeurs • • < 9 t • 1 1 . » 10.—
Dr Cari de Marval • • • t • 1 a a > » 10.—¦
Burger-Kehl et Cie, P. K. Z.-... , , . , , »¦ 10.—
E. Fallet-Waeffler, limonade . , , , , , » 10.—
Splchlger et Clé, négociants . . . .. .  » 10.—
Sigrist, Charcuterie Française . .. . ..  » 10.—
James Guinchard , imprimeur • a 9 t a ¦ » 10.—
Georges Ernst, boulanger . .. , , , .,  » 10.—
MerJcur S. A. ¦ ¦ • • > » ¦ • ¦  9 ' a » 10.—
Savoie-Petitpierre S. A. . . . . . . .  , » 10.—
Droguerie Viésel . . . . .  ~, . . ..  ~, » 10.—
Pasche, charcuterie . . . . .. .  t , » 10.—
J. Vuillemin et «le, limonade . , , , , , » 10.—
Blaser et Ole, limonade . . . , . , , ,  _. 10.—
Kuffer et Scott, négociants . ' . . . , , , » 10.—
W. Haussmann, pâtisserie . , ., , , ,  » 10.—
Tripet, pâtisserie . , ,. , .  » 10.—
Guye-Prêtre, négociant . ., . , ., .  _> 10.—
Kuffer et Cie, négociants ." '« « .. ¦, , ,  » 10.—
J. Benkert et fils, fleuristes . . , ', , , » 10.—
H. Walder, confiserie . , . . . ,. , .  » 10.—
Alfred Schwab, boulanger . . . . . , ,  » 10.—
E. Patthey, garagiste . . ." . .* . , ,  » 10.—
A. Fontana, sculpteur . . . . . .  , , , » 10.—
Hammerll, boucher, Vauseyon , » 10.—
Marcaccl et Ole, entrepreneurs, Vauseyon . , » 10.—
Wodey-Suchard S. A., confiserie . . . ..  » 10.—
Léon Muhlematter, boulangerie; Gibraltar . » 10.—
Hauser, boulangerie . . . . . . . ..  » 10.—
Ch. Sal vadé, café . . . . .. , M , . , , , » 10.—
Gutmann, boucher . . 9 9 â ¦ 9 9 9 • » 10.—
M. Vuithier, boucher . , ,'> , , » ' , ,  » 10.—
Chottard , Café Suisse . . . -\ . i , 1 „ » 10.—
F. Thomet et fils, entrepreneurs . . , . , » 10.—
Berger-Ruchti, boucher--\, . . % . . , ' . ,  » 10.—
Amann et Cie, négociants . t»--: . , . . » 10.—
F. Matile, boucher , Serrières.(.•;¦ . . . , . » 10.—
Garage Hirondelle S. A;r 1. jumij » 10.—
Hôtel . du Cheval Blanc, SalntrBlalse . . » , » 10.—
H. Vuillemin, Petite BrassejVJsV ;.,. . . , , » 10.—
Etude L. Thorens et A. Roulât . .. . . , , » 10.—
Cercle catholique . . . ' . w-».- , •¦¦ . • 9 9 » 10.—
Ch. Petitpierre S. A. . - . ..,. . . . . , s> 10.—
Le Home, Pension-restaurant ŝ ns alcool . , » 10.—
Albert Rott, café du Faubourg . . . ..  » 7,—
Maison Bonhot, primeurs » 5.—
Paul Chautems, boucher, Auvernier . . » . » 5.—
Bacheiin frères, boulangers, . Auvernier . , » 5.—
Fritz Bauer, coiffeur , . . .- _ .. • 1 a a » 5.—
A la Belette, négociants . ._ • _ 9 9 9 . 9 9  » 5.—
A. Bianchi , comestibles . .» . , . , ,  » 5.—
Mollet, épicerie, Gibraltar . . ., , , ,  » 5.—
Comtesse, boucher • ¦ a 9 » 5.—
Barbezat frères, boulangerie . . .. . .  » 5.—
O. Kûbler, boulangerie . . . . . .  t . » 5.—
B. Isoz , cigares • • 9 a 9 9 » 5.—
Guye-Rosselet, négociant . . . .  9 a 9 a » 5.—
Plffaretti et Quinche, négociant . 9 9 9 9  » 5.—
Georges Vuille, laiterie . . . . . .  t 1 . » 6.—
A. Simonet, confiserie . .. .. . .  t 9 . » 5.—
Martin Luther, opticien . . . . . , , ,  » 5.—
Paul Schneitter, droguiste . . . . . .  a » 5.—
Steffen, laiterie . . . . a • 9 • 9 « 9 » 5.—
Vuillemin, laiterie . . . 9 9 . . 9 9 , x 5.—
Paul Jaccard , boucher . 9 9 9 9 9 9 9  » 5.—
R. Berger-Hachen, boucher . . . , , . ,  » 5.—
L. Schlapbach , boucher . 9 9 9 9 9 9 9  » , 5.—
Ch. Trôhler , négociant . 9 9 9 . a a 9  » 5.—
Alfred Girard, Jardinier • a .1 • 9 9 9 9 » 5.—
P. Schweizer, boucher . . 9 9 9 9 9 9 9  » 5.—
Borgnana, boucher . . . 9 9 9 9 9 8 9  > 5.—
Bille, laitier 9 - 9 9 9 9 9  » 5.—
Imprimerie du Banneret 9 - 9 9 9 9 9  i> 5.—
Prisi , fromage 9 9 9 9 9 9  » 5.—
Jaunln , laiterie . 9 9 9 9 9  » 5.—
Ramax • . . , , » 5.—
Hôtel de la Couronne , Saint-Blalse . , , , » 5.—
Grenacher, boticherie, Saint-Blalse . , , , » 5.—
Fritz Jost, café-brasserie Muller . 9 9 9 9  ¦» 5.—

: ,.. .: Fr. 1082.—
Première liste . > . . > 2060.—

t Total 9 • 9 ¦ 1 9 1 Fr. 4042.—

f

3 j ours de musi que pour rien ! S
Découpez cette annonce et faites-la

moi parvenir, elle vous donnera droit à
une démonstration gratuite et sans enga-
gement de votre part des nouveaux

'\/\ Radios MEDIATOR, PHILIPS, etc. g
» f— r̂ }  _P S IIDED Technicien - spécialiste, i l

cr-sy [  * V̂ ¦ ¦ f c w  W K I_ Xranslt-C3are, Neuchâtel N

Nom : Adr. exacte : M

A MARI M Attention!
L'ARÈNE HELVETIA

donnera de grandes représentations sur . la place du
Collège, à 8 heures précises dès le 27 septembre

AVEC DIX GRANDES ATTRACTIONS
CHANGEMENT DE PROGRAMME

Invitation cordiale à tous. Directeur : E. BOMMER.

H GRANDS PROMENAD€ FAUBOURG DU LAC ." ï? __B4U

| Nous possédons des installations spéciales \, y î
\ et perfectionnées pour la teinture, le net- |J ;V ]
I toyage chimique, le plissage et le repassage ESll
I à la vapeur de tous les vêtements de dames Y'. ' '¦-

tkwÀ et de messieurs, robes de ville et de soirée, g i
SS manteaux, etc., etc.

M
 ̂

Livraisons rapides et 
consciencieuses

Ppl de tous manteaux de pluie

Eglise nationale
Inscription des catéchumènes

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

des Terreaux, '

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

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

Le placement immobilier
à Neuchâtel

MM. les sociétaires sont avisés que l'assem-
blée du 25 septembre 1933 a fixé à

5 °/o
le dividende du 4me trimestre de l'exercice
clôturé le 30 juin et à 5% le dividende des
trois premiers trimestres de l'exercice ] 933-
1934. En conséquence, les coupons -Vos 4 et 5
seront payables dès le ler octobre sur la
base ci-dessus.

-Exceptionnellement, toutes les souscrip-
tions qui seront effectuées pendant le mois
d'octobre bénéficieront du dividende dès le
jour de la libération. Lies parts sont de
Fr. ÎOOO.—, à libérer par Fr. 1009.— (demi-
droit de timbre fédéral à la charge de l'ac-
quéreur) au compte de chèques postaux IT.
1251 ou dans les banques.

Pour tous renseignements, s'adresser au
siège social, rue du Pommier 1, ou dans les
banques.

UE COMITÉ D'ADMINISTRATION.

HHHBBHHHHHBHBHBBBail
BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
BBBBBBBBBBffiBUBBBBBB
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:|8MÏTH PREMÏEÏ.|

1 PORTAbiLE i I
9a petite

g machine à écrire m i
¦ I pour tous genres |jj j; vlj d'emplois. Sept mo- E l
;-•-¦ dèles différents de B¦' . .S qualité renommée 9HÎ
1| « Smdt_. Premier». B . ;
i H Prix à partir de 215 ï ï
| H francs. Petits verse- _m\

H ments mensuels ou 1.
¦I location. Demandez m
B renseignements sans M

i H engagement k
Machines à écrire m_\
I Smith Premier S. A. É
£ï| Terreaux B„ NEUCHATEL
ï||! Téléphone 10.14 «¦»

-7T-' lSK^̂^^^ *̂ ^mmmmmBemnmĵ Km.mmBmS^m% H\__5_——___a__9__-_^-9---K——M-HTfflfcW9t -fV___ w

. .y  La f abrication de nos Pralinés que nous avions
- : Vi suspendue durant l 'été bat de nouveau son plein.
[̂  L'année dernière, peu après la mise en f abrica- m_\
, _ *ion de nos Pralinés, nous n'arrivions p lus à suff ire
\ 4 à la demande ; n'est-ce pas là la preuve d'une bonne
I \ qualité ? ..

Nous sommes à même maintenant de livrer toutes
'• nos diff érentes sortes de pralinés à des prix plus bas

-JH encore, bien que la qualité ait été améliorée.

E ; Marchandise @xtra
I g Matières premières de premier choix
\ ; ¦"; Mélange noix et amandes

la boîte de 107-113 gr. 50 c. W^
Mélange noix et amandes plv§?_

la boîte de 216-221 gr. fr. 1 ¦'-
1 /" Mélange fruits, crème et noix
Ipfj la boîte de 127-133 gr. 50 c.
" Mélange noisette et lait
| . j la boîte de 107-113 gr. 50 c. |
\ .  Vj Fraises — ananas — truffés §111
i^lfl 

la boîte de 107-113 gr. 50 c. !
I g fruits — truffés la boîte de 216-224 gr. fr. 1
EP3Ï ! f '" ' :

* S E Y O N  7

""' ̂  il»»___________ ! ÎMti^iWi-iy illlM _BliiWTOr_ >x__i-__«_^ t •

iLorsque vos enfants aflfamés °PI'̂ S

-mmm_wmmmwi_____Mi
leurs ébats en plein air, auront neHoye

Etf_a6M_Mn '___rBti--̂ i-nfc_________l"* '-I--------B r *̂ *.fVi"**»_i__________i>*ih ______________-_ -_-------»*-**-̂

leur assiette de spaghettis, g*ronf»us

asseï nourris? Une mère prévenante
Kw^pM-_____n _-M-_--̂ HB̂ --B-P-___--_---l-_____________-!|'̂ -̂B

9-__B( _mmS!!-
----.ff--_fc---^---̂ --------Hi i--r'-j)w^̂ 8 -

aura toujours en réserve une boîte

Demandez partout les Conserves de Wallis'ellen
Contenu des boites Fr.

i Saucisses de Francfort . . . .  3 paires el 6 paires T.50 et 2.75
: Saucisses Viennoises, délicatesse 3 paires et 6 paires IVU et l.iï
I Saucisses d'Emmenthal . . . .  4 paires i,'i,r\

Schublings de St-Gall, petits . 3 paires £fJ
Schublings de St-Gall, grands . 3 paires J-oU

Saucisses de Francfort

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 .

A l'institut de musique
et de dictionje Neudiftel

Excellente réouverture des cours et inscriptions nom-
breuses. Cette école, quoique dédaignant toute réclame
exagérée, est tort appréciée de ses élèves. L'organisation
en est complète: et 'de nouvelles classes se forment en-
core. Celles de piano comptent un professeur nouveau,
par la nomination de M. René BOILLOT, diplômé du
Conservatoire de Lausanne. La Société des « Amis de
l'Institut » est en formation. Son comité a comme prési-
dent M. Alain DE REYNIER, avocat en notre ville. Les
dirigeants de l'Institut sont très encouragés par l'inté-
rêt et la corifiance que lui témoigne l'élite de la popu-
lation neuchâteioise.

Les professeurs sont groupés en une association mu-
tuelle, vu que la direction se refuse à prélever aucun
pour cent sur les honoraires des professeurs de l'Ins-
titut. Le règTeme-it et les statuts de l'Institut de musi-
que et de diction de Neuchâtel sont à la veille de pa-
raître et seront envoyés à toutes personnes qui en
feront la demande. Renseignements au secrétariat, 11,
Faubourg du Lac. 

OOOOOOOOO0OOOOOOOOOOO OOOOOGOOOOOOOOOOO

Institut R. BLAN C
Gymnastique

Cours pour adultes et enfants
Les cours commenceront dès le 9 octobre
Inscriptions et renseignements à l'Institut, Evole 31 a

Téléphone 12.34
OOira©OOOOOOOOO©OOOOO000OOOOO0OOOOOOO0O

Vos

analyses
d'urine

& la Pharmaclr

F. TRIPET
Sevon 4 • • ¦ • Neuchâtel

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

iTflM-MMEms
E C L U SE  15 NEUCHATEL

Timbres escompte N. J.

A vendre urne série de

cercles en bois
pour geries, le paquet k
li, 3.70. S'adresser k M. Rud.
Hailler , Saint-Blalse.

Les aliments avec

yi^tn
Poudre de lait

sont en vente chez ^_ M.
A. Dubois, Bevaix
Mme Zaugg, Saint-Biaise.
Ch. Petitpierre, Neuchâtel
Consommation. Neuchâtel
Zimmermann, Neuch&tel

Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix
Marchandise
de qualité

Prix très bas

G E R S T E R
Marchand grainier

NEUCHATEL

Fête des vendanges -
Le 
Neuchâtel blanc —
ie 

• ZIMMERMANN S. A.
est incomparable 
avec les 
poissons, 
bors-d'œiiTre, 
ramequins, 
le gâteau au fromage,
la fondue. —-
Zimmermann S. A. —
Fr. 1.70 .
Paul Colin S. A. 
Fr. 1.80 
Goutte d'Or 
Fr. 1.90 
la bouteille, verre à rendre

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

Lie prix baisse 
la qualité reste 

confiture 
aux pruneaux 
Fr. 0.40 la livre. 

. ZIMMERMANN S. A.

A débarrasser
tout de suite:

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



Le corso fleuri
et les chars humoristiques

au cortège des vendanges

LA VILLE |

On sait avec quel soin et quel en-
thousiasme est préparé le cortège of-
ficiel des vendanges, sous le non-
prometteur de Musicolor.

Mais, il y a aussi, suivant immé-
diatement le premier, les cortèges
fleuri, libre et humoristique.

Cette partie du défilé ne le cédera
en rien à Musicolor. Les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir ,
les visites que nous avons faites sur
les chantiers, où l'on travaille fié-
vreusement, tout fait prévoir une
véritable et merveilleuse débauche
de fleurs, et les autos et les attelages
de ce corso constitueront un éblouis-
sement dont on gardera longtemps
le souvenir.

Pareillement, il nous a fallu rire
en voyant s'esquisser les chars hu-
moristiques, pour lesquels on se dé-
pense avec une verve et un goût
rares, ainsi que pour le cortège libre.

On s'explique, dès lors, que de
partout on se prépare à accourir à
Neuchâtel le dimanche ler octobre,
d'autant plus que s'ouvrira à ce mo-
ment la semaine de voyages, grâce
à laquelle de n'importe où en Suis-
se on. pourra venir à très peu de
frais à Neuchâtel que ses autorités
et ses habitants se préparent déjà à
pavoiser abondamment , de telle sorte
que toute la ville ne sera que dra-
peaux, oriflammes et sourires.

La Société pastorale suisse
chez nous

Dans notre article d'hier, nous avons
passé BOUS silence le gracieux concours
de la musique des Armourins à la ré-
ception du cercle du Musée; les confé-
dérés ont été vivement Intéressés par lés
airs populaires et les costumes bigarrés
dé nos Jeunes musiciens.

Mardi matin, l'aula de l'Université fut
k peu près remplie. Beaucoup de pas-
teurs sont arrivés le matin , et l'assem-
blée, dans toutes ses manifestations de
la Journée, a compté environ 200 per-
sonnes.

Le pasteur Parel , de Serrières, a ou-
vert la séance par la prière, puis le pas-
teur Paul DuBois a fait un discours pré-
sidentiel d'entrée, qui a été une revue
rétrospective des événements religieux et
ecclésiastiques des vingt-cinq dernières
années. Pendant ce laps de temps, cent
pasteurs sont décédés : c'est toute une
génération qui a disparu. Avec beaucoup
de loyauté, de largeur, de fraternité et
une réelle compréhension des situations
historiques, M. DuBois a caractérisé les
événements, les tendances et les relations
des Eglises de notre canton !

Puis rassemblée a abordé le grand su-
jet de son ordre du Jour, formulé com-
me suit en français : « Que fàut-il penser
du retour k la théologie des réforma-
teurs ?»  La question est actuelle. Tous
ceux qui sont au courant de la pensée
protestante savent qu'il y a toute une
école qui se rattache au nom de notre
compatriote, le professeur Barth, à Bonn,
qui préconise ce retour à la pensée du
réformateur, de Calvin en particulier, et
entre en opposition avec la théologie des
dernières décades, dite la théologie de
l'expérience. Ce n'est pas Ici le lieu de
résumer même les travaux très Intéres-
sants et suggestifs des deux rapporteurs,
le professeur A. Lemaître, de Genève, en
français, le pasteur Gottlob Spôrri, d'Aa-
rau, ni de rapporter la discussion qui
suivit et dans laquelle les hommes des
deux tendances ont cherché à se com-
prendre.

Après cette matinée toute consacrée
aux travaux de la pensée, les pasteurs
ont passé des instants de détente et de
fraternelle cordialité, au banquet de la
Rotonde, agrémenté par les chants d'un
groupe de membres de l'Orphéon , qui
ont été acclamés comme de Juste, et re-
demandés; M. Bricola, de notre ville, le
dirigeait. Puis ce fut la succession des
discours, le toast k la Patrie, du pasteur
Marc Borel, de la Chaux-de-Fonds, suivi
de l'hymne national, chanté debout et
dans les deux langues; le discours du
président du Conseil d'Etat , M. Antoine
Borel, apportait le salut des autorités
cantonales ; deux représentants du Con-
seil communal siégeaient à la table
d'honneur; puis ce furent le salut cor-
dial de l'université, dont avait été chargé
le professeur Claude DuPasquier, celui
de la Fédération des Eglises suisses, dont
le président , le professeur Choisy, de Ge-
nève, en s'acqulttant du mandat de sa
charge, a rappelé de pittoresques souve-
nirs de l'assemblée pastorale de 1894; en-
fin , le doyen Rothenmeyer, de Saint-
Gall, dans sa langue vigoureuse, a pro-
clamé l'Indéfectible patriotisme des Con-
fédérés de la Suisse alémanique et a in-
vité les pasteurs romands à se rendre
nombreux dans sa ville, dans deux ans .
Mais le temps a passé, on chante encore,
« Comme volent les années... », et toute
l'assemblée se rend au bateau, vers le
haut lac. Le clel est bien un peu cou-
vert, voire même beaucoup, des nuées se
traînent sur les flancs du Jura, mais no-
tre lac même ainsi, avec ses lignes es-
tompées et indécises, ses perspectives
lointaines, a bien son charme, auquel on
se laisse, aller, tout en cultivant les
vieilles affections que ravivent ces heures
de revoir.

Colloque romand
On appelle de ce nom les pasteurs

nationaux de la Suisse française.
Cette corporation établit chaque an-
née un concours entre les étudiants
eh théologie des universités de Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel. Le su-
jet de cette année-ci était : « La phi-
losophie de Bergson ». Le colloque,
tenant séance lundi en notre ville, a
décerné un prix unique de 70 fr. à
M. Gaston Delaz , de notre université,
qui a présenté un mémoire sur ce
sujet.

wn emani lue
par une automobile

PRAZ
¦ 9j * *. *. * *

. (Corr.) Hier soir vers 18 heures,
une auto conduite par M. Chautems
traversait la commune. Arrivée vers
l'auberge de l'Ecu, elle se trouva de-

;vant un attroupement provoqué par
i des forains. Un petit garçon , Werner
: Bulla, traversa malencontreusement
! la route et fit une chute juste devant
! 1,'âuto qui lui passa sur le corps. Le
j -hialheureux enfant fut relevé sérieù-
; sèment blessé. Un médecin de Morat
; appelé en hâte transporta le garçon-
.. net à l'hôpital de Meyrier où il expira
hier soir vers 9 heures.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
AU CHATEAU ET AU PALAIS

_La succession
au gouvernement...

La gravité de la situation dans la-
quelle se trouve le canton de Neu-
châtel n'a pas pu permettre de dif-
férer plus longtemps les premières
délibérations au sujet du siège gou-
vernemental laissé vacant par le
brusque départ de M. Alfred Clottu .

D'après ce que nous avons pu ap-
prendre dans les milieux officiels,le Conseil d'Etat prendra sous peu une
décision quant à la date du vote.
La proximité des élections géné-
rales complique quelque peu les
choses ; quoi qu'il en soit, on paraît
désirer que le peuple puisse être en
mesure de se prononcer le plus tôt
possible. Aucune date n'est fixée
pour l'élection. On parle du début
de décembre, peut-être même avant-

Il va sans dire qu'on ne -saurait
actuellement parler d'une candida-
ture ferme. Plusieurs noms ont été
prononcés, parmi lesquels celui de
M. Jean Humbert, industriel à la
Chaux-de-Fonds, rencontre la faveur
de divers milieux. Mais l'intéressé
n'a pas encore été pressenti et il n'a
naturellement pris aucune décision.

...et au Conseil national
Dans sa séance d'hier, le Conseil

d'Etat a proclamé élu député au Con-
seil national , M. Marcel Krugel , origi-
naire de Travers et d'Escholzmatt
(Lucerne), premier suppléant de la
liste libérale.

Nous croyons savoir que M. Krû
gel se rendra immédiatement à Ber
ne, pour être assermenté et pour par
ticiper aux délibérations des Cham
bres fédérales.

-La sympathie
de la Confédération

Voici la digne et émouvante lettre
de condoléances que le Conseil fédé-
ral a adressée au Conseil d'Etat, à
l'occasion du décès d'Alfred Clottu.

Berne , le 22 septembre 1933.
Le Conseil fédéral suisse

au Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel

Fidèles et ohers Confédérés,
Péndibleanent affectés par la mort de

votre collège Alfred Clottu, nous prenons
bien siincèrement part k votre deuil et
nous vous prions d'agréer l'expression de
notre grande sympathie.

Nous savons que cette mort fera un
vide sensible dans votre conseil, où le
défunt a témoign., par de longues années
de labeur, son attachement à la chose
publique et son souci de la prospérité de
son canton. La direction du département
des finances lui Imposait une tâche lour-
de, que les troubles économiques de _'_,-
pres-guerre, puis la crise actuelle, ont
aggravée au delà de tout ce qu'on aurait
pu imaginer. Bn entreprenant avec éner-
gie l'étude de problèmes de plus en plus
angoissants, en apportant k leur solution
toutes les ressources de son Intelligence
et d'une riche expérience, en défendant
avec courage devant l'opinion des projets
nécessairement peu populaires, Alfred
Olofebu a fait ceuvre de bon citoyen.

Au chagrin que nous cause la perte du
conseiller d'Etat s'ajoute le regret de ne
plus pouvoir recourir aux lumières de
l'homme qui. en mainte occasion, notam-
ment comme président de la conférence
des chefs des départements cantonaux
des finances, a aidé à la solution d'im-
portants problèmes financiers dans le do-
maine fédéral. Nous gardons enfin un
souvenir reconnaissant au député, qui , au
cours de sa brève carrière parlementaire,
s'est fait apprécier pour son activité, pour
son Jugement averti et pour mainte cou-
raseuse intervention.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et
chers Confédérés, pour vous renouveler
l'assurance de notre considération distin-
guée et vous recommander avec nous k
la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédératlon,

(signé :) SCHULTHESS.
Le chancelier de la Confédération,

(signé :) KAESLIN.
wyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyy srsyssj&s"̂ ^

Après la mort
d'Alfred Clottu

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 27 septembre, à 8 h,

Paris 20.15 20.25
Londres ..

' 15.95 16.10
New-York 3.30 3.45
Bruxelles 71.80 72.30
Milan 7L80 72.20
Berlin , 123— 123.40
Madrid 43.— 43.40
Amsterdam .... 208.— 208.50
Stockholm ..... 82.— 84.—
Prague 15.20 15.40
Canada 3.20 3.40
Buenos-Ayres . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.
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J ter, car l'édition est

teBHBgp bientôt épuisée. En
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^̂ ^W et kiosques.
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Tribunal de police
Un laitier entêté

Le 24 août dernier, un camion était
arrêté devant le No 31 de la rue des
Moulins. On l'allégeait des fromages
qu'il avait transportés de Chavornay
et gui étaient destinés à la laiterie B.
La rue des Moulins n 'ayant pas les
proportion s des Champs-Elysées, le
camion ventru entravait la circula-
tion. Un charretier de Saint-Biaise
qui ne souffrait aucune attente, pria
le chauffeur dudit camion de faire
évacuer la rue. Ce qui ne fut point
fait , le lourd véhicule n'étant pas en-
core déchargé.

Fureur du charretier qui appela la
police, qui vint, représentée par un
agent jeune et de bonne volonté. Aïe !
L'agent dressa rapport contre le
chauffeur du camion. Le laitier B.
qui a l'honneur d'être respecté de
tous (même de l'agent), s'approcha,
un peu furieux de voir « la police
qui ne vient que pour em... bêler le
monde ».

S'adressant au chauffeur, il le pria
de ne pas signer le rapport qui était
injuste. Vlan ! Il y eut rapport con-
tre lui. L'agent ayant fait son- devoir
et n'aimant ni les cris ni les discus-
sions s'en alla peu après. Nous l'a-
vons trouvé à l'audience d'hier ma-
tin. Le malheureux laitier y était
aussi et il en est sorti titulaire d'une
amende de 25 fr. Il devra payer en
outre 24 fr. 50 de frais.
Et voici l'ineffable « Nounou »

Mais voici le tour de « Nounou ».
Il est inculpé d'ivrognerie, de batte-
rie et de scandale. Le président lui
fait remarquer qu'il est entré à l'E-
glise catholique en poussant de hauts
cris. « Nounou » se lève :

— M. le président, je n'ai jamais
mis les pieds dans une église, je ne
sais pas pourquoi je le ferais à cette
occasion.

Passons aux faits. Le 6] septembre
dern ier, avec deux amis P. et S. — ¦
ce dernier a refusé de se présenter
devant le tribunal —, « Nôuhou », lé-
gèrement pris de vin , faisait prome-
nade au Crêt. S. avait dans sa po-
che une bouteille vide qu'il alla bien-
tôt vendre dans une épicerie ' voisi-
ne. Lorsque S. revint avec ses 40
centimes, « Nounou » le pria de lui
remettre l'argent de la bouteille; af-
firmant qu'il lui appartenait. Oppo-
sition de l'autre qui lui ^ d;onne lin
coup de poing. 

— Etiez-vous gris ? demande le
président.

— Non mais... On avait ftu .un li-
tre entre les trois. Est-ce que je suis
gris avec trois déci-s, maintenant ?

— Avez-vous rendu le coup de
poing que S, vous a donné] 1'.

— Oui, mais dans le vide.... S. est
tellement grand que je n'ai pas pu
atteindre son visage. ¦ •

— Et après qu'avez-voùs fait f  .- ¦
—* La nuit passée, j'avais couché

« dehors » et j'y suis habitué, 'j' avais
mal aux reins, et puis après le coup
de poing, je me suis < remise ». Mais
je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de
scandale. • • •

Un témoin prétend que tous- les
trois se battaient en hurlant, ce', qui
provoqua un gros attxoiipiement.
« Nounou », impuissant : • • - ¦ -

— Contre la loi, il n'y a pas de
résistance possible. Dieu à voiïlu me
punir, je n'y peux rien. '. '. ',

L agent B, qui avait été appelé
par un témoin, enfourcha __ ¦ bicy-
clette et, suivi d'un collègue, il par-
tit dans 'a direction du Crêt qu'il
trouva désert. A eux deux., ils- ne
trouvèrent que le veston de S. Ils fi-
rent encore un tour dans les, envi-
rons et découvrirent enfin, !l'iin . dès
tapageurs, le grand S. qui était com-
plètement ivre. Est-ce donc - un réel
géant ? ' . '

Croyons-le, puisque c'est en. auto-
car qu'on dut le conduire au poste
de police. • - • •

— Avez-vous des questions ' à ; po-
ser pour votre défense 1 Seinànde
le président à « Nounou » 

Se tournant vers le témoin, Mme
H., « Nounou » demande si elle] l'a
vu et entendu. Sur une négation de
celle-ci, il regarde solennellement le
président :

— Tant mieux, ça me suffit. ' '
— Qu'avez-vous à dire pour] vot^e

défense ? répète le président. . •
— Je regrette les cris — il avoue !

Qu'on me traite de « miston »' je
suis d'accord, mais pas c(e pij ofane,
car jamai s je n'ai mis les .pieds dans
l'Eglise catholique. • ¦ .;*

Finalement , l'impétueux «Nduno_>
est condamné à trois jours de prison
civile et à 27 fr. 70 de frais. .Son ami
P. est libéré. Quant à S. il purge
dans sa cellule la peine méritée pour
ne s'être pas présenté à Taucj iencè.

CHRONIQUE VITICOLE

(Sp.) Il faut attendre encore] cj eqx
semaines, et nous serons, probable-
ment dans la période des -vendanges.
Le temps idéal dont nous ' sommes
gratifiés active la maturité ;]à]l'beu-
re actuelle nous pourrions faire déjà
du vin , mais il faut attendre encore
pour une qualité de choix.

Les grappes font plaisir à voir ; lçs
gros grains sont indemnes de.mala-
die, ce qui donnera un rendement
exceptionnel près de 90' litres^ de
moût par gerle. ] ]

La récolte sera très inégale dans
l'ensemble du canton ; certaines- vi-
gnes dépasseront les trois gerles à
l'ouvrier, tandis que d'autres àuj-oj it
d'une demi à une gerle ; la cause de
cette différence provient -en bonne
partie du gel du 24 avril qui; suivant
la situation , a causé plus] ou 'moins
de dégâts.

Nos cantons voisins subissent le
même sort, mais nous aurons un.vin
de bouteille qui compensera un peu
la quantité.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

ISos pompiers
(Corr.) Rompant avec la tradition ,

la commission du feu avait décidé
que, cette année, l'essai général du
corps des sapeurs-pompiers se ferait
en automne. Cette décision est heu-
reuse parce qu'elle répartit plus ju-
dicieusement les exercices jusqu 'à
l'eptrée de l'hiver et permet une der-
nière mise au point du matériel avant
les mois durant lesquels on ne le
touchera qu'en cas de force ma-
jeure. .¦ Aussi bien, samedi, dès le début
de- l'après-midi, sous les feux d'un
Vrai soleil d'automne , le ban et l'ar-
rière-ban de tout ce qui est incor-
poré dans le service du feu étaient
descendus dans la rue.

Après quelques exercices, l'alarme
fût donnée, par degrés successifs,
comme dans un réel incendie. Une
grande maison de la Grand'Rue, as-
sez difficile à atteindre, brûlait... pa-
raît-il . Et nos différen tes subdivi-
sions de s'atteler à la tâche. Le sau-
vetage d'abord, les hydrants ensuite,
puis les échelles et la moto-pompe
« entrèrent dans la danse », avec une
précision et un calme tout à l'hon-
neur de notre commandant et de sescadres .

Les hydrants faisant mine de s'é-
puiser, on déplaça la moto-pompe
jusqu'au puits le plus rapproché et,
au moyen de 400 mètres de courses,
"on continua d'arroser le foyer qui
faisait rage.

Commission du feu et conseillers
communaux assistèrent à l'exercice,
accompagnés de nombre de curieux.

On a beaucoup remarqué avec
quelle précision fut dressée la nou-
velle échelle mécanique, que nos
hommes n'ont pourtant en mains
que depuis quelques mois seulement.

te classique défilé qui termine ce
genre d'exercice se fit cette fois
sans tambour ni trompette, et c'est
ce que d'aucuns auront regretté,
dans une commune qui possède une
excellente fanfare et des tambours
presque à revendre 1¦ En résumé, hommes et matériel
ont fait très bonne impression ,
prouvant une fois de plus à toute
la population que notre corps de
défense contre le feu , très bien di-
rigé et entraîné, est prêt à toute
éventualité.

Une belle assemblée
(Sp.) Dimanche après-midi a eu

lieu au Temple de Corcelles une réu-
nion de groupe des sections de la
Croix-Bleue du Vignoble.

MM. Vivien , pasteur à Corcelles,
Leuba et Burri, de Peseux, Acirboni,
de Cornaux, Ducommun et Schwei-
zer, de Corcelles, ont successivement
pris la parole pour rendre témoigna-
ge à la puissance de l'Evangile.

Cette assemblée, qui était prési-
dée par M. Sunier-Robert, de Cor-
mondrèche, a été embellie par des
chœurs de la chorale de La Ruche,
de Neuchâtel et du chœur mixte de
là section de la Croix-Bleue de
-C6-*celles-Cormondrèche et Peseux,
iet suivie d'une modeste collation ¦ au
local de la Croix-Bleue.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean III, 16.

Vous avez été sauvés par grâce,
au moyen de la fol. Cela ne vient
pas de vous, c'est un don de Dieu.

Eph. II, 8.
Monsieur Albert Ramelet ; Mon-

sieur et Madame Paul Meylan-Vuille;
Mademoiselle Ruth Meylan, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Albert
Berger-Meylan et leurs enfants , à
Lausanne ; Monsieur et Madame
René Meylan-Strambi et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame Albert
Ramelet-Dubach , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Gaston Blanchard-
Ramelet , à Lausanne ; Monsieur et
Madame Alfred Weber et leurs en-
fants , au Locle, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur
chère et regrettée épouse, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante et pa-
rente ,

Madame Albert RAMELET
née Edith MEYLAN

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
39 ans , après une douloureuse ma-
ladie, supportée avec résignation.

Heureux ce serviteur que le
Maître, à son retour, trouvera
agissant ainsi I

Matth. XXIV, 46.
L'enterrement aura lieu le vendre-

di 29 septembre 1933, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 61.

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

VIGNOBLE | La Commission cantonale des
Unions cadettes neuchâteloises a la
profonde tristesse d'informer les
instructeurs et les cadets du Fais-
ceau du décès de

Madame Edith RAMELET
épouse de leur cher ami, Monsieur
Albert Ramelet , trésorier cantonal.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
29 septembre, à 13 heures. (Tenue
civile.)

Ce que vous faites k l'un de ces
petits, vous le faites à Lul-mêmo,

Matth. XXV, 40.
Domicile mortuaire : Eoluse 61.

Dieu est amour.
Mon âme bénit l'Eternel.

Ps. CIII, 2.
Je suis le bon berger.

Jean X, 11, 14.
Mademoiselle Laure Ecuyer ; Ma-

demoiselle Alix Ecuyer, à Neuchâ-
tel ; Monsieur le pasteur et Madame
Hermann Ecuyer, à Corgémont ;
Monsieur Paul Ecuyer ; Mademoisel-
le Madeleine Ecuyer ; Monsieur Jean
Ecuyer, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Lily Wollichard, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Louis Dulac, à
Evian ; Monsieur et Madame J.-P.
Porret, à Neuchâtel ; les familles al-
liées et amies, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents et
connaissances, le décès . de

Mademoiselle

Sophie ECUYER
leur très chère sœur, marraine, tan-
te, grand'tante, cousine et amie, que
Dieu a retirée à Lui le mardi 26
septembre 1933, à 6 h., après une
longue maladie.

Et pour ceux qui étalent assis
dans l'ombre de la mort, la lumière
s'est levée. Matth. IV, 16.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le jeudi 28 septembre 1933, à 13 h.

Culte pour amis et connais-
sances à la Chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 12 h. 30.

H ne sera pas envoyé de lettres
de faire part.

Même quand Je marcherais par
la vallée de l'ombre de la mort, jo
ne craindrais aucun mal, car Tu es
avec moi. Ps. XXIII.

Madam e et Monsieur Pierre Bo-
rel ;

Mademoiselle Zoé Borel ;
Mademoiselle L. Huguenin-Berge-

nat ;
Madame E. Vuattoux ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Marthe CLERC
née HUGUENIN-BEKGENAT

que Dieu a rappelée à Lui le jeudi
21 septembre 1933.

L'inhumation a eu lieu à Lyon , le
dimanche 24 septembre, dans la plus
stricte intimité.

Lyon, 8 avenue Verguin.
La famille ne portera pas le deuil.

Monsieur Cari G. Russ-Steiner, à Liestal ;
Monsieur Franz Steiner , à Altstetten ;
Madame et Monsieur Karl Herzig-Steiner et leurs enfants , à

Berne ;
Madame et Monsieur Marcel Fûchslin-Steiner et leurs enfants ,

à Tarakan. Bornéo ;
Mademoiselle Berty Steiner , à Zurich ;
Mademoiselle Trudv Steiner , à Zurich , et son fiancé , Mon-

sieur le docteur Hans Schnvder , à Bienne ;
Monsieur et Madame Willy Russ-Scholten et leur fille Ma-

rie-Anne, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Claude Petitpierre-Russ et leur fils Mario,

à Milan ;
Monsieur Hermann Russ , à Neuchâtel,
et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame CARL G. RUSS
née Hedwig Steiner

' leur bien-aimée épouse, fille , sœur, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce et parente qui s'est paisiblement endormie dans sa vingt-cin-

. quième année après une longue et pénible maladie vaillamment
supportée.

Liestal, le 24 septembre 1933. (Kasernenstrasse 26.)
L'incinération aura lieu dans l ' intimité le mercredi 27 septem-

bre au cimetière Hôrnli à Bâle. — Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard
Wirths, à Arbon,

Messieurs Carlo et Joya Wirths, à
Obino ;

Madame Vivaldi Vir chaux-Bou-
vier, à Hauterive ;

Monsieur le Consul de Suisse et
Madame F. Nippel et leurs enfants,
à Barcelone ;

Monsieur et Madame H. Willi-Vir-
chaux, et leurs enfants, à Kilch-
berg (Zurich) ;

Monsieur et Madame Louis Robert-
Virchaux , et leurs enfants, à Colom-
bier ;

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de
leur mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur et parente,

Madame Sophie JAM1NÉ
née VIRCHAUX

survenue à Nice, le 12 septembre
1933.

Monsieur Paul Wehren et ses fil-
les : Mademoiselle Eglantine Weh-
ren , Mademoiselle Suzanne Weh-
ren et son fiancé , Monsieur Charles
Junod , à Serrières ; Madame et Mon-
sieur Henri Sadoux , à Fleurier ; Ma-
dame et Monsieur Jean Junod , leurs
enfants et petits-enfants, à Grand-
son , Fleurier et Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Marie-Louise WEHREN
née GILGEN

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
55 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie , supportée avec cou-
rage et résignation.

Serrières, le 24 septembre 1933.
Jésus, l'ayant regardée, l'aima.

Hegrettée pour toujours de ceux
[qui te pleurent.

Va, chérie, dans une meilleure
[demeure.

Du haut des cieux, aide-nous k
[supporter

La terrible douleur que ton départ
[nous fait éprouver.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu mercredi 27 septembre 1933,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : 11, Chemin
des Noyers, Serrières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Logements
pour la Fête des Vendanges,
dernier délai pour les inscriptions :
jeudi 28 septembre, à midi,
au Bureau officiel de renseignements.

CE SOIR à la Rotonde I
dès 20 h. 30 | j

PING-PONG I
RAD II A champion du monde l]DHnnH 1931-1932-1933 1

HAGUENAUER «SSÏ i933 i
NICKELBURG «-̂ "ft,1
R II TPI flT finaliste du cham- ' !DU ¦ ELU I pionnatde France 1933 g
Billets à l'entrée : Fr. 1.10 et 2.20 1

Sociétés commerciales
de la ville

Les personnes disposées à ensei-
gner l'allemand et l'italien
aux cours du soir, sont priées
de s'adresser tou t de suite à Me Max
Petitpierre, avocat, président de la
commission des études.

Jeudi, au bas du marché, du côté
de Serrières,

dernière grande vente
de pruneaux

à un prix très bon marché
Raisin très beau , poires beur-

rées pour bocaux et pêches.
Se recommande le camion de Cernier :

DAGLIA.
—TT—_¦_-_-_-¦ mm n ¦¦!¦ I I I M I M  ———___—_______¦....—

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 septembre
Température : Moyenne 15.1 ; Min . 11.5 ;

Max. 19.2
Barom. moy.: 720.2. Eau tombée: 0.2 mm
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du clel : couvert. — Quelques gout-

tes de pluie le matin.
Tremblement de terre : 26 septembre, k

4 h . 35 min. 8 sec., très fort, distance:
800 km. , direction sud-est (Mer Adria-
tique).

27 septembre, à 7 h. 30
Température :. 12.6 ; Vent : S.-E. ; Ciel :

couvert

Sept 22 23 24 25 26 27

mn- !
785 ^~

730 ^~

726 ï-

720 __!—

715 5-

710 ~-

705 ^-

700 — 'i
Niveau du lac : 26 septembre , 429.48

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, peu ou pas de pluie.


